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UNE MAISON A BAi\IBERG.

r'açade d'unc maison dans la rue des Juifs, il Bamùerg, on Ilavièrc, - Dessin de Thél'Ond I.d~.apl'ès une photograpllie.
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une longue suite de prélats qui comptaient au nombre des voit' ces spectateurs qui, pour la troiscentil!nie fois, oonplus puissants princes de l'Allemagne, a gardé dans ses templent avec un plaisir toujours nouveau unspectaf'le
monuments, et nième dflt1s quelques-unes de ses habita'-- toujours le même: les terlllres adieux aux partant!', la
tians particulières, la trace rle son ancienne splendeur, La douce bienvenue aux arrivants, les mirs attardés qui crient
\'ie nouyelle, quL commence ft lui yenil' parle commerce et uux eonductelll's, au moment où le train défile: ".Eh 1 atpar l'industrie, n'a lJas encore altéré, dans son esprit, le tendez donc, je Ile suis pas pr(!t! )) La jlortiùre s'ounecaractère noble, grave, lm peu trisle, des cités qui ont t-elle, c'est avec un curieux iutérêt que je vois monter 1111
8nrtollt \'éCll dans le passé.'
nouveau compagnon. Quelquefois j'ai l'agréahle surprise de
Nous donnons ici la gl'aYUre d'une porte de maison située reconnaitre.ulI anii, une connaissance, et l'amicale causeril~
dans la JI/deI/fiasse (me des Juifs), une des rues étroites ct ya son train jusqu'au moment de la s6paration, Quanll cc
sinuèllses dont les pentes unissent les deux collines aux- sont des éLt'angers fjlHl le sort enferme avec moi, je cherelw;'
quelles la ville est adossée. C'est UI1 exemple \'l'aiment 1 en mes rêveuses conjectlll'es, il devine!' ces énigmes humagll,i~qlle de ~'a\'chite~~l1re chil,e ne ~'Allell,lagne dans I?,s In~ail:es, Qui, êtes-vous, frèrt1s in~'olln:ls? Quelles pensées
JlI'Cl~lIereS annl!csdu s!e~le. d~rllleJ:, NOliS ajouterons qu II 1 s agItent sous tes, b,andeal1\ lustres, Jeune ~Ilc? SOl1~ Ics
SCl'aIt i sans doute, malaise d en citer beaucoup de selll- . eheyeux: lJlancs, vleillanl'? htes-yous en pmx: avec Dieu,
blahles il la même époque. Les architectes allemands avaient aVec les hiJlllmes, avec "0 IIS- mêmes, 011 mTCZ~VOllS sans
perdu, au dix-septième siècle, le sentiment ct le goût de. s'uidedansles sombres demeures du don le oIld !J désespoir?
l'art ancien Ile leur pays, Les constrlletions originales dll~ Qnelle est la joyeuse pensée qui épanonit vos lèvl'Cs Cil lin
siècle précédellt avaient fait plilce ft de lourdes ct mesquines demi-sollrire, l\hldame? Quel est le regi'ct 011 la c!oulcllI'
imitations de l'antique: Tanlôt on copiait rroidement les fjuiplisse"voll'ü rl'Ont., Monsieur? D'ol! "enez-Yons? où \'OUS
modèles ve.lIus,deFrance ou d'Italie, tnntot on les sur.., rendez'-vous? Allez-vous \.t'oUi'cr desèt.l'cschél'is, dont le
chargeait de figllrcs,et d'ornements salls composition et cœur s'élance au-devant de vous ct eOl11pt.e chacune Ilesmisans goût: c'est ceqlli frappe p~rliclllièrell1elltdans les llUtes qui VOliS l'approchent d'eux ,011 fuyez-volis, Illér:onouvrages de Dieterlin';raremcnt on snt garder la mesure, tent, aigri, navré, des enllemis,des ingrats? QlIedc CjllCSconllne l'architecte Cjui Il élé\'(\ la maison de la .Tudcllgasse,tiolls se présentent. encore ! etjuplIis,ll l'ordinaire, mc les
entre la séchcresse et. la: frivolité de la déeoraLÎon.
adresser tOlltl\ mon aise, cal' gunémlemcnt on callse pel!
en wag'oll. Moi, jg n'ose jamais entamer l'entretien., bien
que jc sois dans l'âge où la timidit6 cesse d'être une gl'âce
1\11\ COMPAGNE DE VOYAGE.
liolll' devenir tille gaucherie, Mais sil'on Ill'adresse la parole, je [Ionne volontiers la réplique, Il nIe semble plus
)llImillll,
•
, . lwU\'m.LE,
.
p) liS Cl11',C','WIl, (1" ec1wngel' ens(}m)J 1e,.qllo1fllles paMédise {j\li\'olldl'a des chemins ùe fel'; pOUl' moi, je le l'oIes bienveillantes que d,e rester assis; l'oides et. silenc.icux
conresse, j'aime avec passion cette faç.on d'aller, et la re- 1 comme des pOI'traits photog1'aphiés.
connilissance m'olllige :\ déclarer flue je ne connais pas de l , Un jour, lIIl beau jour ltoctoh,l'e, comme je revenais dr.
cl~el11ill de fCl' plus ilgréa~Jle, ..~ll~CllX t.enu, pIns rapide 1 1 !.:.allsan,ne, je me' L!'oUi'[:i :\ la gal'~, on nHlme t~lllpS CJU'II~lr.
mlellX seri'!, I1lICUX, fourlll Q11 eleg'ants et comlllode~ wa-: 1 Jell~le hile; sa p~!.Jt!Jla,llle, sO~1Ylsage ~l'I'OIl(h., ses lt',mt~
gons, que le chenllll de fCl' ent.l'e Lausanne ct Geneve... délteats ,S[l physlOnOlllIe candIde ct nalYe, !L1l donnawnt.
d'autant que je n'ai voyngé sllr aUCUll autre.
1 rait' d·unonlllnl.. Elle s'expl'imait Cil franr;.ais m',ee CJuelque
])'ord,'inaÎl,'e, je ne monle 11,as cn w~goll",sanseJll110I'tcl" l'Ilimcult~, ,cl avec, IIIl ~cc?l1L allclll,allll fort !Ionx; mais t~'ùs0\1 un lIvl'e, ou q~lClque ouvrage, rIe trICOt., de crochet;, de l'econnmssable. hile etait completement seule; elle' S ochrodcrie; d'ordinail'eaussi,je rapporte leli"rc sans l'avoiI' cllpait de ses petits arra'lgemenls avec lin sérieux un ]lClI
OlIVe1't, l'ouvrage sans y avoir fnit lloint nÎ.maille. Il ya inquiel,eolllmc si elle ohéissait il des instructions qui lui
tant ['1 voir SlII' le parcours de mon bien-,aimé chemin de avaient ét6dQIÙH1CS et,n'avaitpoint l'habitude d,CS voyages,
fCl' !"Dans 10 lointain, allcollchant, le Jura, qui tantôt s'ap~ La vito de cette cnrant courant le mondo, si jellneé'ieilla en
proclle ct montre ses rochers" ses pentes vertes, sos sa- moi ceHe sympathie maternelle que Dieu a mise au cœur
pins,tantôl s'éloigne ouse laisse masquerpal' lI11e suile de· de toute fOlllllla, ct je mon lai tont expl'!!s Ilans le nll\me
collines couronnées de jolis villages; au levant, le lac, le 'Qomllarlimcnt qu'elle, aOn de lui être \Itile si j'cn trouvais
riant et sublime Léman, dont les vents frisent et moÎl:cnt l'occasion,
.
les eallx blcues, ct qui, se donnant des airs maritimes,
J'eus bientôt l'agréable surprise !le voil' apparaître Ilia
cOllpe fil!rclllenlle ciel d'une helle ligne d'horizon; HU deUI, port.iùr!lla bonne ct s]lirit.uelle physionomie du professeut'
l'all1j1hithéàll'c(1es montag'nes de Savoie, dont les neiges A... NOLIS ]larhimes IJeallcou)l rie !los-amis communs, des
titernelles,s:emhrascnt aux feux du couchant. 'l'ont près, nOllvelles du pays; puisildescendit:l 711 ... , nOIl san~ 111',ala ligne fm'rée a pénétré hardiment an sein de ees helles voir rlOlmé une cordialo poignée de main et m'avoir clwrgl\e
)ll'opl'iétés, (le ces graciellses campagnes, l'or!lement ct de ses arni!.iés ]10Ul' Illon mari.
l'orgueildn canton rIe Genèye, et'qui n'ont, m'a-1-on dit,
-- Cc monsieur, me dit l'un de mes compagnons, n'e~t
(Ir. ri\'alesfll!'en Anglelel'l'e, Siee fut pour la pl liS grande ce ]las le professeur A... , ü comlll pal' ses beaux tra\'allX
satisfaction des propriétaires, je ne sais; mais e'cst, hien historiques?
SÙ1', un plaisir ]lollr le \'oyagelll' de glisser aUllliiieu de ces
--- Lui-nH!mc, i'IIonsieur.
,
pelouses veloutées, dll traverser ces Illussifs où le frêle !J()UA cc moment, mes regards étant tomhés sur ma jeune
lean élève son tronc d'argent il côté des hêtres majestueux compagne, je remarquai sm' sa pJlysionomie un mOllvement
ct des pins chevelus, Les arhres, au moment où le wagon de satisfaetion. Dès lors elle répondit 1\ mes ]letitesayanccs
les dépasse ,sc livrent il des valses fantastiques rIant je avec plils Il'ahanrloll, ct un sOlll'ire de conliance cI'r.usa Ile
m'amuse, moi, vieille femme, COlllllle Je ferait lin enfant. jolies fosseUes dans ses jOllcs. l'lIais clic ne me laissa entrcCe n'est pas I1llllon seul ohjet d'amusement. faillie tont, voil' ni ce (Ill'elle était, ni'ce qu'clic allait f:liro il Genr\ve;
vraiment, dans le chemin rlc fcr', jusqu'aux rugissements il est \'rai qlle je ne lui fis nullement subir celle r.~pl:'ec
plaintifs et fOl'l1Iidables, an souille haletant ct }ll'essli dü rl'intel'l'ogatoim qlle sc ]1cl'IllCttcnt. cCI'tains \'oyngclIl's Cllmastodonte qui nous tl'aille, la jumellt 11OÏ1'e, comme l'all- vers lelll's compagnons, usurpant ainsi les fonctions, de la
pellen! les cor.1tCI'S ne place, .Te lll'mnusc, aux stations,. 11 police. Lorsquo nous de.scenrltme~ de wagon, \lons nOlis
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salllfll1lcS amica~emont, y.uis nous nOlis perdîmes de vue Llans 1 fallt! ... Écout~z: VOl~S la~ssere:- ,'otre. malle en dépôt i~i, O~I
la foule. On s;ut au Bullou lie quel tnmulte les voyageurs elle cst Cil parlmtc sUI'clc; pUIS ma Icqll11C VOliS emlllenera
regagnent Jeui' destination; .Ilacres, }lorte-faix, omnibus i chez elle. Je vais dOllner mon adresse il run des employés·
dont les conduclcllt'~ crient iI.l'ellYi : « Métropole! - !:lùte~ 1 du chemil} de fer, et,~ila perSOnll? ~le conlltu1cc se pré~enLc,
des BCl'g'ues 1- Hotel garH! des Postes 1,) Pour UlOl, qUI 1 on nous 1 ellverra. SI cette m)'sterreuse duchesse est a Gcn'avais ft portel'qu'un léger· sac de nuit, j'attendis tran- 1 nève, jc saurai Ilien la déèollvJ'ü'; et si elle Il 'y est pas ell[/uillement., devant hl. g'are, mon mari, ''lui ùe\1lit I11C 1'e-1 corc, jé m'arrangerai de manière iiêtre to.ut dé suite in~
Joindre lit. . .
formé de 80n arrivée. Allons, ma chére demoiselle, courlll;c,
J'attendais depuis qUelqnes minutes' déjil, èt"la foule Ine Jlleul'()~ }las; vous verrez qne tout ira bien,
'
s'Mait dissipée,lol'sque je 1110 sentis doucement til'cr panm
. J'etais chal~méiJ, mais 11011 surprise, de voii' 1110u'holllllad
lllalltill~;.taridis qu'une voix un pell tremhlante me disait: pl'cndril si ,'ite fait et cause Jlour hi pami'e petiteabamlollc.
· - P<inlon; l\Iatlatue.,.,
.
.. née. Elle nous reg'al'clait tom: il tolU', [lVeC tIne gTatitude
Je Ille retoùl'11lli, et je ,'is1alletite Allemande, l'air l'nal· é~onnéc ct timide. . . . .
..
.. .
henreux, les yeux. pleins delat'1l1es.
,
~ Je n'ose accepter; ce serait si indiscret! Vous donüe:i'
• ~-~ Pimlon, Madame; pourricz-youS me diresil\lmo la tout cel emharras, toute cettepeii1e, moi, une étrungère'L
duchc~se de Bréhault est arrivée ii Genèye, et où elle de.-11 faut bien que vous acceptiez. Croyez~\'oüs qtÎe lloilS
lileurc? .... . . . ~ .
.
..
... allons vous 1,lÎsser Iii toute seule devant cette gare, ou ,'0 us
..::.. Hélas 1no 11 , Mademoiselle. C'est chez cettedal1le quel cllvoyel'dillls lapl'emière allbel'ge venue? En· route; Mes':"
\'ous devcz vous l'endl'c? .
. . . .... dames; vite., il la maison ;je \'ol1srejoindl;ai sous pCtt ...
~ --: Oui ; elle m'a engagée" pomêti'c la bonne de sa nlle,. Quunrlntius fUmes al'1'iYéeschcz moi, illa fidèle MargueOn dC.Vil!tm'attcn?l'e il la gare, et, voyez, llerSOnl1e lie s'est 1 ~:He, ~p~'és avoir reg;,mlé a~'ec rfu.elijuc ~Ul'josité l'hôtequc
,lrolll'e la. QtlC .faire?
! jUl1lenlllS, nous servit le the. Je Ils oter aIda son chapeau;,
- A; ce moment, mon mari apparaissait sur le haut dê hl et, ch voyant de plus )ll'ès cettll Ilhysionoll.1ie si honnêtc;
ral11j1eflui conduit Y e l ' s l a g ' i r c . c e regai'd si pur, je meflilicitai dc-ui'êtl'c 'ti'ollvcülà tout·
, - ·Dims un instat1tje suis il VOUS, èlis-je il la jeune IlIle. il propos pOUl' la lll'otéger.
.'
.. .
Elle mtoUl'lla YCl'S ses elI'ets, qu'elle avait toujours coul'II(Jn mari l'entra. 11 s'était assuré qlle nul des hôtcls de .
vés.[lu coin de l'œil tout en me parlant, ets'as~it sur sa Genève n'avait l'honneur de loger Mille la duchesse de Bl'é"
niane. <,.... . ... .
...
hau\t, qne nul passe-port sous cc )1om n'avait étti dt\liostl
'Après. (lue mOlllnal'Ï nl'ent expliqué les causes de son en chancclIcl'ie.
.
,.
.
ré~âl'd/ jù!e ùlÎs en pClulc moLs au IltiL de la situation dans
- Hassill'ez-vous, dit-il il Ida ,dont la figure pdg'naît
larjllel!ü sc trollvait nia c01111Jagne, etnons allâmes la l'e- la cOllsternation ct l'ell'l'oi. Nous vonsgul'del'ons ici jUS(IU'h
joindre. Les hlrmes l'llisselaiellt. Slll' ses jolies.
cc {Ille nOlis puissions \'olls remettl'c en mains sùres,
•. ~O,l\fadame, me dit-elle, dim"nez-moi lin conseil! n'cst-ce pas, Helll'ieHe?
Puisque' vous êtcs 1'(lITlÎe d'nnjll'ofesseul' célèbre, VOlIS êtes
Je fis un sig'ne d'assenth'ncnt,ct j'emmenai Ida dans lme
lllie llersollllC ii qui je puis meconfiel'. Que duis-jelilirc'? petitecltambl'edcstinéeiulx amispll llassage.
.
~ D'uliol'ù, eXllliquQZ-I,IOllS, l\IacletllOiselle, dit 1ll0nl1uiri,
- Si vous le 11l.'rùlètLcz ~ diL-elIe, je vais éàireà 111a
coinrnerit il sc ülit que cette dame volts appelle chez elle. mèriJ.
. . .
salis \'ons dOl1lier son adresse: .
.
Elle l'epUl'ut. bientôt, ct .lroUS nt. li1'e. sa lcttre. Apl'ê5
glle lir.a de sa 110cllC un portefeuille, et eu sortit une avoir bL'iè\'ement rendu compte il sa mère de son Yuya'gc ,
lettre qu'elle nOllS pl'éSenÜL Un large cachet armorié sc' et l'avoir itssurée qu'clic avait süivi ses directions de point
voyait sur \' enveloppe ;110UI'Oltyl'ir la lettre sansle briser, en point,· cl1eajillltait: .
...
' .
(JlI'uI'ait soigneusemenL COUllé le papier tout autour. . .
(( Mmcde I~réhallltll'est pas encore Il G'encve i niais je
· L'ùpitl'CéLaitadressée U\'fmo \'euYe Klcinvog'd, au vil- .suis, en attendant, chez'M, le professeur F ... , qui a, aitlSi
lage de La:nimel'dorf, prés tic Dresde. et voici ce qu'elle que sa fClllme, mille bontés pOUl'moi,. Cc sOlit des amis de.
contenait:
.
1\1. A... , qui était Il l'Université d!l Halle avec papa, et qui
lui a cnvoyé un de ses OUYl'a!:!,'es.
. .
« i\Iadame,
.
.
'-- Trouvez-\'ous, nOl1s demanda-t-elle, flu.c J'c dise
)' D'après les rCllseigncnlents qui Ille sont rlonllésslIr,
\"otl'erille aînée, Ida, clIc ,entrera .chez moi· en {IUalilé [le assez la vérité cOll1nle cehl? C'estqllc, Yoyez-v(Jus, maman
hOl1n() d'etlfünt. Qu'elle s'iirrange pour Mm le ,15 octobre n'est }lits dn. tout bien portante, et si elle savait exactement
il Genève, oùje IllC l'cnds. Qu'ellc arrive par l'aYiiut-rlernîcr dc quelle manière Ics choses se sont llassées, elle serait
couyoi du soir; une pel'sonne de con/iance l'attendra il hl h'cs-im{ltiète, el cela lui ferait
. beaucoup de mal:
.
NOliS approll\'ùmes la lettre j mOIl mari la mil ii la ]10sle.
g'al'e,
ANNE DE BIlI~llAUJ,T.
Il
..
, 1
. 1 1 . .
. le voyage;
.
. l'
ll,assa· Cil même. teml)s a a go•. are ; mms e (Cl'Iller c.onyoi
1) . -S. • . 'T, eUl'11 ez avancer 1es. fl'mS,l
II
Je
cs l'
!Il
l'einbolll'Scni.ill son aj'riYée. 11
était arrivé, et personnc ne s'était présenté pOUl' récl,lmcl'
.
1\1110 Ida. Kleinvogel.
-~.. Et"qni est cette pCI'801lne de cOllllancc? La cOl1naisLes jours suivants., mênics démarches, mênlc résulta.t.
seZ-,'olls dé vlIe.?
..
, . \ NOlls .IlOUS efforcions de distrail'e la .ieune Illie de ses in':'
.- Nullement, Monsieur; je ne sais pas même si c'est quiétufles; nous la fimcscauscl', et nous apI1rÎmcs sa tl'iste
un homme ou UIIO femme. Je ne eOllnais pas non ]llns la et simple histoire.'
. .
duchcss[). Elle voulait pOUl' son enfant unc bonne qui IlfIl'Son 11èl'e, né tle .parents peu aisés, auxquels ses {!Lurles
làl le pUl' saxon. COlllllle elle avait connu aux caux de na- aViiient coùté de grands sacrifices, s'était marié aveë UlHl
[icil ~1. le comte de Windkollf, elle lui a éCI'il pou\' qu'il felllme au.sgi peu riche que lui. SUl' les minceg émolunicnls
lui.;:11 J1l'OClll'.ât ul1e; À1. le comte, qni sayait fille ju ehCl'- Il [\'ul1]1:\steul' rie campagno, il avait dù élovet' huil. C11tat.lI.S;
~hals nncplace, a fuit Venil' ma mère }lOUl' lui en parler; rie plus, il avait souloml ses parents tians lelll' yieillesse.
mil ll~èl'e a envoyé il Mm" la duchessc· une lettre qu'il a 1 II était mort rér:emment, après une maladie longue et L1iJÜ;~p~s(lIlée, et vous Venez de lire la réponsc flue,nous ayons '1Ioll~'ellse qui avait é}l~]isé ton.tes lcnr~ ressom'œs. ta Y~llVè
1e~lle.
,. .
.
aVilit olltcnu une pellte }10nSlOn; lllalS, avec qliclqne ecô-'
- Et c'est 111-dessils que vous êtes partie? Pauvre en- 1 nomie qu'elle vécût; cette sommo 110 IiJi pel'mcttait pilS
u
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d'entretenir sa famille. Deux des garçons avaient obtenu de la jeune fille, nous avions fait quelques démarches pour
des bourses dans un collége. Ida, étant l'aîilée, avait dû . lui procurm' l1ne~ autre plactf; nOllS avions écrit au prosong'cI' il quitter la . maison. Cela faisait ulle bouche de fesseur A... llOUl'l'int.éresscr il la fille de SOli ancien ronmoins et de l'argent de plus, disait-elle.
disciple. Nons désirions réussir, et pourtant nous alll'ions
Bien qu'elle partttt avec la plus grande simplicité et. sans l'oulu garder encore la chère enfant sous not.re toit: Nans
lé moindre étalage de sentiment, il était aisé de VOil' avec n'avions pas enc-ore rcncontré. unc plus gracieuse pOI'SOI1quel déchirement d() cocllrelle avait ([lliUé cette famillc où nification des attl'Îbllts féminins par excellence: l'exquiw
lés chagrins et les soitèÎs· avaient rllsserré l'union et l'a- propreté, le don rl'amlllgement et d'élégance presque féemour. .
.
.'.
. .
'. .
l'j'lUe·, lelact, la prévenance qui obligcsànsJatigller, l'ac. - Nous ..1\;0118 été bienèprollvés, disait-ellé; mais comme tivjté salis }Jrlût, le Plis légcr, lès mouvemerits agiles et
Dieu a toujoUJ;sadollcino's maux! Quels hienfititeues,excel- doux, Commclc tricot, la broderie ;s'allongeàicllt Illngllents il nou~ a env?x~s,!d7 quelles délicates attlllltio.ns Ilons quement sonsees petitesmaills, a\lssi f1:ais, aussi écl:Jlanls
avons éCéenlourés! Jel1e sais ce ql1enous serions deve- dé blancheur Qll de coloris que le lis aü la rose qui vient
nus si plu~ieurs;~mis:n.e nous m'aient d'eux-mê\1les prêté tle ii'entr'ouvrii;! Ces mêmes }lctitesmai,lls sayaient Jlétrir,
de l'argmjt sans intél'ilt. Les, anciens. paroissiens de mon façollner ,mitonner d'aIÜJ!ltissuntes friandises, (lui, ri.;ouvaient
pêreilOl~s ,ont fait :u:ceiJter pl'esgull de force des }1rovjsiQns en Margùel'Îtenne admiratrièe 1IllpCn ji\loUEe,et!lÙ mon
de toute sorte, ~le là, farilJe, des pommes de terre, desJ!:uitil,.. mari un appréciateur inlellig'ent. Le soi l' ,qu~JJ[lvenait
secs, des salaisolls, ,Croiriez-voHsque, lorsque les fenll:nes 'notrc heure favorite·d'entre chicnet loup, il nolrelicniande,
ont aPliri~,que je devais all!,)l; en.place"èlles ont prélevé,ellc'semcHiiit an pimioj Clic nons jouait i/ltelClÙè vitI.se on
sur leurs plus belles pièces de toiléùelîil. deqùoi mè faire quelque marche, avec c~ sel)t,iment du rhythnie qui il 'upun joli petit trousseau; et mè l'ont liJi'porte, tout· cousu, •parljenLq~l'anx l',\cqs al'listes;,eile nOLIS ebantaitquelqne
da,ns une corbe.iIle .garnie de: fleurs? i\I; (le, \\Tipdkopf ne· 'lied de sa voix riche' et pure , ét.l][JUS disions tout bas:
rri'a-t-i1llasa\'ancé l'ai;g:ent ili1\'O~'age'?Sà'femnie'neri1'il~ I\Ieil)vogel (1) ,Kleinvogel, triste sera le jour oi.i tù t'ent-clle pits,donne une belleŒhe de'soie noire, mit seule yolcrasloirr de nOlls!
.. ,
.
robe de soie? On me ditqu'il y n,tant de lllai e.t l\em6':
La_ 8,niteù ](q)rocllflilie li1!fai.801/,
chanc:eté en cç n~onde :' -peut~être,;' niqis iJ'}' a beaucoup de
.
,
hOBS cœ\ù's, et il y cna,pàrlouLYoùs ; Madamectl'ilOlisieur,. quelle bOlité il vous 'Lie YoUS inté'resser il ùnc incon- .'lIier on a: appris lin· fait (Ùli~toit'e olt de science : aunue, de l'assistcl'.danssa détresse, alll110ment Dit;. après jOlU'd'hui l'_on al~encontré Hile perSOlllHl.Oll luun auteur
ce long '1oyagehClll'eUSenlent accompli, elle f<1isait naufl':lge qüi l'ign9re.;,.\Hl. ,s'étol!11é tle cett<!ignol'rinc'e, ·(]n·s'en in-:
nu port! .
.' , .... '
",
. dignejOl) s~ empresse de la signaler àutOtll' de soi [tgrand
- Yous m'avez illLél'esséwdc~ql1C jC"Ol1S ai 'lue ,Ida; bruit: oubli, faiblesse, orgueil, trop, souvent llliUly,iise foi
et ostolllntiollridicltle! 11' sei'uit'bon que'qne!{lu'ul1 osât
mais ,'ons YOUS êlesd'aborcl' moiltrée bien réser\'ée L,
- l\laman- nùvait expl'es\>ément rccillTImul1llq:œêtl'e nous dire alors :1, DClltiis· qnallli le saVeZ'-YOlls? )\ Soyons
très-lleu co III lI) lm icativ;c, Mlle pas contermcsaffuirc,s (l,n simples et Îndlllg'llllls; i'üi1pelolls"nous [llW tout. not.re. savoir
vo~agc, de ne pas me ho)". avec mes. COm}lagnops de :l'outc .. esLÙll bien ]lll!i(tl'ésorr.ll regard lie toilt'ce que IlQUS Ile
Il m'en: a coùté de·me'conformer à ses instructions, MaC" :sam'on's jaliliiis;~oLi'e voi'sill~quelqü~ir soit;aul'ait bien
thulle, quand j'ai rencontré votre. regard si maternelj ùi'- des choscsÎlliottsülilil'éi1t11,é.· .' , . . .. . ..,
tnin Î\lstind llwdisait de Ille rriettre sOlis voh'e lll'otèci.ion :
il Ile. m~.h:~!flpait lias, :: . . . .
. ' . ',' .
'J'i.llit en éàllsnilt avec hht; nous découvrions que soli
éducaHon.avait èté fort soignée, (IU'elle avait des cOllnaissltilces ';'ai'ié~s et assez çtcndl\es, qu'elle ètlüt musicienne,
.. Altdci'nicri;i~ïile,i'A"mnnal;hastrologiql1e ,ct. prollhétiql1e
.ql~:elle :dessinhit,sriils parlel'tle sonincomparablri aùresse del\lool;e (1I1ooi'c's àstnilo'[Jical jll'op/WCJiili,q 4lmmiack) se
aux Oil~'l'ageg d6lilaÏl).'Nouslui exprimtlmcs notl'e surprise velldit,pendant un asseigl'and nomlll'e d':intléos, 'a:iù)omhrc
de cc qu'elle avait accellté un èm}lloi subalterne, anliell de près de 500000 exemplaires (moyennement, de 42000Cl
de chercher une place d'institutrice.
;\ 480000). On fil honle ilUX edileul's des abslirdités ct. des
- Sans Mute, nous dit-elle, j'am:ais lll'éfél:é une place mensonges flU'ils répandaient ainsi drins le public. Pendant
Oli j'aurais gagne davantage, où j'aurais pu emllloyer ce denx ou tl'oisans, les éditcUl'S suppl'imèrenlles prédictions,
qne mon pauvre père s'est dOllné tant de peine à m'ensai- et, par ce lhit seul, la ven le fnt réduite de moitié. Un nommé
gner. i\Iaisje n'avais 11as le choix; il fallait prendre cc qui Wright, d'Eaton, }ll'ésde Woolslrope, profita de la circonsc présentait. Les recherches aUl'aientpu dlll'Cl'iongtemps. stance en publiant un autre Almanacll prophétique qui eut
,Je ne ','eux pas dire que mon jeune org~lCil ne sc soit pas bientôt 60000 acllCtCl1l'S. Les éditeurs de l'Almanach de
révolté contre cette espèce de servitude;' mais ma mère Mooù.s'adl'cssèrent alors à un llonulléAnMcwes, de Roym'a fàitcomprCl}drc qu'une bonne d'enfant, clUlls son Iuuuble ston, né il Woolstropo, lioür avoir d'espl'Ophéties., et ils
sphère, pouvait se rendre très-ntile : les impressions qn'un retrouvèrent leur ancien succés. Aujourd'hui, lliusiellrs
enfant reçoit dans les premières années sont si vives, si journauX: atteignent, il Londres, des chilfrcs prodigieux
durables! Jeter dans une jeune âme les semences du bien, d'ahonnés sans qu'il lem' soit besoin de recourir il de si
conduire Vers le Sauvelll' ccs chères petites créatures, être tristes moyens de llOpulal'ité.
llûur elles,· si je puis, ce ((ue ma mère aMé 110U!' moi,
cctte idée m'a déterminée il ne pas résister plus longtemps.
.
LES BULLES DE SAYON.
i\fai~, pO~ll' qu'Ida pllt I1lcttl'e ses bonnes inten1ions,en
prntique, il fallait retrouYe\' l'enfallt dont elle dev,ait être la
Tu vois ces cnfailts, ami lecleltl'. Ils quittent lelll's jeux
bonne, ct les joul's s'écoulaient sans apporter aucune nou- ol'dinail'es pour atteindre ces huiles légères et brillantes.
velle de cella rluchesse, Nous n'étions pas ras lés inactifs, Ils espèrcnt trouver lit mille 11lah;irs incollnus. Dans lenr
. Ida avait écrit it son tuteur pOUl' nvoil'son avis, tout en lui
demandant lie ne rien dire encore à sa 111ère. A la prière
(') Pclil oiseau.
'1
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préci]JÏlation, ils ~e renversent ct fouI e.u t, leurs jouets aux
pieds. Lorsr{u'ils y rc,'iendrollt.lout à l'heure, peut-être ces,
jouet:; seront en morceaux.
N'agis pas comme ces enfants, ami lecleur. Ne quitte pas
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les \Tais biens que tn peux avoir jloUl' Icshrillanles promesses des honnenrs ou de la fortnne. Crains, lorsq ne tu
en auras senti la val1ité, de Ile plus retrou'.'er, si lu yeux
y re'.'enir, l'amitié méconnue ou l'aITection fl'oissce. Pense

J.es IJulles de SR,'on, - Composition ot dessin d'Eugène ~'I'omenl.

qlle la bulle de saYOII n'est qu'apparence, et jouis de la jamais aUclln pas en arrière. Il est toujours radIe de COl1réalité qne tu as autour de toi.
.
statei' si 'une proposition nomelle est vraie ou fausse. Des
prohlèmes très-difficiles sont depuis longtem]lS proposés aux
mathématiciens; il serait inutile d'en parler ici, même pour
ellrlonllCl'lcs énonces. Les initiés, qui seuls les compàll1DE QUELQUES PROGRltS A FAIRE
draient, savent où on les [rouye (t). Nous dirons seulement
DANS LES SCIENCES, L'AGRICULTURE ET J;INDUSTRIE.
qu'au nombre !le ces prohlèmes ne se troUYent pas la qua,On COl1natt les dcrniers 1110ts cie l'illustre astronome drature du cercle, le mouvement perpétuel et quelques
Laplacc: (( Ce que nous sayons est pen de cholie; cc que autres, par la raison que depuis longtemps 011 a surahonnous ignoron~ est iml11ense. II Dans cette immensité, 011 damment prouvé quc ces prolJlcmcs seront toujours insop~llt sÎgna1el' il toute époque certains points que les esprits lubles, même quand lml,tes les lois de l'univers seraient
inventeurs doivenL sc Pl'OllOSelï1lus particulièl'ement cOll1l11e
Exomple, le théorèmc de ~'eJ'mat, mis plusicurs fois :tu COIlCOUl'S
but prochain de lcursiliyestigalions.
' . pnr(1)l'Académie
des 8~icllccs pOUl' Ic grand Jlrix dn matliémaliqucs :
Mathématiques. - Les mathématiques marchent tou"Trouvcr toules les solutions 011 nombl'es entiers cl positifs de
jours en avant des autrcs sciences, parce qu'clIcs ne font " l'ér!ualion XII + lin = 01,11, on lll'olll'cl' qu'clle n'en a pas, Il
'",
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changées: ils sont absurdes de leur nature. Si quelqu'un 1 naires. La machine pourrait ,être remplacée par200 clles'occupe de résoudre ces problèmcs, on peut dire hardi-I vaux de trait" mais seulemcut pour un, temps limité;, il
ment qùe c'est un homme élran~;Cl' aux saines notions des 1 faUlll'ait bientùt remplacer les chevaux lhligués pal' d'autres
mathématiques élémentaires. Nous avons déjà padé de ces i tenus en réserve, tandis que la machine tnlYtüllc constamquestions chimériques (t. 1er , p. H4., ct t. XIII, p. 2(2)'1 ment sans se n.ll,iguer.
Astrollomie. - POUl' l'astronomie, qlii cOllsi5te princiLa seule nécessité de rela)'cr lIes chevaux el1lplo)'és à
paiement dans l'application des mathématiques il l'étude des l, exécuter un travail pénible sulllrait llour rendre cc tl'l1\'ail
phénomènes célestes, il faut surtout. désirCl'des inslruments , impossible à exécuter.
'
'plus puissants que les pins gralllis télescopes actuels. Déjà 1 C'est, ce qui UlTÏ\'a, vers -1825, dansLUle mine de sel dn
M. Léon Foucault afait entre l'la construction de ces illstl'll- i département de la Thleurthe, envahie' pal' les eaux, POlll'
ments dans,Ullevoie nOllvelle, ,en remplaçant les miroirs de ' épuiser ces eaux, 'iingt-qùatre chevaux étaientconslamhronze par des miroirs ,de ,'cne al'gentés qui donnent des 1 nient attelés à un manége. Ils devaient exercèr. des cllorts
imagcsbi?H pl~IS llarfaite~ ct qui püurront recevoÏl'de tel!ement énergi([l~es qu'ils ne, pouva,ïent travailler chacun
gt'ancles cltmenslOns.
.
qu une heure }lar Jour, et que IllllS cl un chcvaHomha,Jl10rt
lliécanique; FOI'Ces1/iotr'ices; Chem.insde (el'; Aél'o-. pendantle travail. Il fallait dünc entretenir constamment
slats. - En. mécrlllique,il est surtoüt désirahle de, réaliser, ,576 chevaux pOUl' relais! Aussi 0.11 fut hientôt ohlif;é de
un moteul', c'est,~à-dil'e llnesoui'ce de mouvement; pins renoncer il l'exploitation.,
économique que la machine à,vapcur ct d'un Jloids moins ' Une machine il vapeur,de la foi'ce de 20cheyallx-vapeur
considé)'able.
, "" ,
" . a u r a i t largement :>um pour épnisel'la mine.
.'
Nous avons entendu dire' : QllOi de plus économique ,: , AParis, le travail d'une machine il vapeur cOLite Cll'iiron
comme force 1110tl'Îce que f'eall ou le vent? ,-- Les l'oues .six l'oismriins que le même trayailcxécuté par un cheya!.
hydl'~ulifJues et les moulins il Vent sont, en ell'ct, desma~'
Lesmuchine's ,les plus perfectionnées ne hnilent plll'
chines qsseZjleueoùteuses, dont l'entretien 'est presq~\C nul, heure ct par cllCvul"vapcur qU'lUI kilogr'ammc ct demi de
puisqu'cHesne bl'ûlent pus de charbon. l\laisleul' uction est houille dehonne qualilé, et même cm'taines machincs il.
toujpurs irrégulière et fort souvent insuffisante, de sorte haute pression se t.iennent àu-dessous de cctte limite.
que les: g'rundcs üsincs qui titilise'nt les clJUtesd~eall ne
Quant au prix d'aclmt de la machin.l1, il est, :1 égalité de
peu\"ent pins aujourd'hui se: passer de maèhine à,;apenr. fOl'ce, hien infël'Ïeur au prix d'achat d'un cheval. Ajoutons
Puis, la force de l'e,an et celle dn vent ne peuvent (1tl'e enfin qu'mie vieille machiue hOi's de service a toujours plus
transportées lil Oll 011 vellt lescmployer.La machine à Ya~ deyaleur qu'un ,'icux chevaL.
'
peur sc déplace (locOlilotivcs et locomobiles); mais la maDe tous les moteurs animés,dont nous pomons disposer,
ehine dépense IlIIC' grande partie dll travail il se tl'aÎner l'homme est le plus léger Cil égard au travail qu'il produit.
elle-même.
,
Mais sous ce )'a}lpott.il es~' bien inféi'iem' aux oiscaux,
Le fameux problème de la direction des aérosfats~njest ,Un oiseau peut" en déployant leH Hiles, produire un Irapas une chimère. On peut CSpél'Cl; lie le réj;oulirc; mais cc vail qUHti'e-viugts 'lois aussi .grand qne celui d'un homme
ne sera ja\11aÎsqü'11 la cündition de troüVCl' d'ahord un qui seraitréduitau Jloids de. cet oisc;ll\'~ Alltl'emenL dit, si
motelll' hien plus puissant, li poids égal, que la maclti,ne nous SUpl10sons des oiseau'xCll Ilomhre tel que leur Jloids
il,'apent. Am\si longtemps rlu'on n'aum point Ihit cette totili'soit égalau poids d'un'homme, il~ pourront pl~oduÎl'e
découverte, ilsera parfaitement inutile de s'épuisCl' en C01n-' tous ellseml,Jle quatre-vingts fois, autant de travail que
binaiso\lS d'hélices, dül'olles, d',ailes, etc., destinées':t raÎl;ell'hOn~tulJ; , ., "
"
'
'.
1ll011VOÎl' le ) a'lon j un quelconquc de ces ol'g'anés suffil';\Ït.
Ilfallùrait donc tl'O UI' el' un moteul' économique, et en
s~ l'on pouvait le mettre en}eu a.vec un rilOtet~l' sutlisam.\11,ent môme temps très-16gerc~~elntivement au traYa~ldévelopP?
leg'er et en même tempstl'es"plltSStUlt.. Les Oiseaux sattsfont 1 Ain.si que nous·l:avons (ht plus haut,.laquestlOtl de la dtplèinement il ces deux conditions; il serait moins déraison- rcction lies aérostatsdeviendl'ait alors lheile à résoudre.
nahle de proposer d'atteler i\l1l1 ballon une t.rouped'oiseaux '
Lrt suite à ulle al/tre livmison.
bien dl'cssés que d'y installer nne machine il vnl~elll'.
On avait }ll'oposé les moteurs élecll'o-magnétiq~\()s pour
diriger les aérostats; mais ils sont beaucoup plus.coLiteux,
SUR L'HARMONIE DES SPII~RES CÊLESTES.
il égalité de travail, que les machines il,'apeu!', el d'ailleurs
leur poids est anssi beaucoup trop eOllsidérable.
Voyez tOllle XX.VII, '1859, p~ge 327,
POUl' mieux j'ail'e comprendre l'impOl:tance de la découLE'l'TnJ~ AU 1I1~nACTEUR,
,"cite d'un moteur économique, nous rappenerons ici COIll,
Illent on évalue le tt'il\'ail d'une machine.
Monsieur, puis-je me plaindre de l'honlletti' (Ilte 'l'ollS
Supposons qu'un poids de 75 kilogmnimes soit suspendu 1 avez. fiüt à un f't'agl11ent de ma. corresp?ndancc cn lui
dans un 'puits itl'aide d'une conie. Si cet.te corde passe sui' donnant. place dans votre excellent recueil? Je regrette
\lne lloulie ct si on y allèle un cheval, il est clair que le ccpcl1lhmt que vous l'ayez Clivoyé à l'impression sans m'en
cheval en marchant fcra llIontel'le poids.
prévenir. il s'y est glissé, en elfet, une illexaclitmle dont
01', en faisant des cxpériences ~;ur les plus forts chevanx je ne voudl'ais rendre coupahle que le courant de la plume,
de hl;asserie al1"'lais, on a trouvé (lu'un cheval de cette lapslis calcunL Il y est dit que la tierce résulte de l'accorll
espèce peut élC\~r nn poids de 75 kilorrranimes Il lUI mètre de deux cordes dont l'une exécute Irois vibrations dans le
t1ehauteLU' en une seconde.
El
même temps où l'au Ire n'en fait qu'une; ce rapport ne
Ce travail constituc, comme nous l'avons déjit indiqué donnerait pas la tierce ,mais hien l'accord entre l'ut el. le
aillenrs, ce que l'on appelle tlll cheval de force ou un che/llll- sol de l'octave suivante :la tierce majeure est l'accord enti'~
l'(IPCIII'. II représente le douhle du travail d'un cheval de l'ut ct le 1II'i de la lIl~nHl octave; dans le 111(1nie temps 01'1
ti'ait.
lIa corde de l'ut fait (1Iw\.re "ibl'ntions, celle du mi en fait
',' ,E\i Hi! motcl1I' Iluelconqlle, Ulle machine il V:lpcui' jJtii' cinq; c~ tjlli est hi en rlifrél'cnt dn raplJOl't jlhlS simple ail""
c~?lllpl{), peilt élcver un poi?s de 7 500 kilugr[~t11illes i1,ni,1 1j1l?1 fa\'ais,raiL allus~(In;.Vellill~z donc rcct.iflci' unctautc
ll1eLre en une seconde, on lltra que celtc maclllhc cst Je la qm n a IlU er.happcl' a Il1lljll'CSSlOll fJue \laI' un cxœs, (le
l'oi'cc tic {(id chc,;aux-vilpClIl' ou lie 200 chevaiix oj;Ji- ! cüiiliaiiCe de YoU'e pa!'t, comine d'inattenLioil de la mieni1tJ,
'l'
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,Tc ne suis pas sûr non plus d'avoir donné· assez de net- . oil pOIll'I'ait continuersal1~ difficulté ces rapPI'ochelllents,
:l la thèse que je flui font de notre systèmc planélail'c un immense cla\'ier
vons proposais en réponse il la question sur laquelle il vous dont les harmonies remplissent l'espace ct les siècles. Mais
:n'ait plu ,le me consulter, savoir: si les harmonies célestes je me home il l'elllal'qUet', cOlllme pl'inciJle général, que
de Platon ne SOlit ell'ectivement qu'uuc chimère, ainsi qne 1 s'il existe un rapport réS'ulier quelconfIu~ entl'e les diverses
le savant ~J. Babinèt, il llll point de vlIe juste, mais il mon distaÎlces dcs planètes au soleil, il Y a nécessairement 1111
suns trop rigoureux, venait de l'établir dans lUI de ses rapport régulier entre les durées de leurs révolutions, qne
intéressants articles de laBevue des Deux Mondes. Je vous jCllolllme ici leurs yibrations, et. que, }lar conséquent, il
l'nprésentais, contre la critique de cc physiciCli, CjU'illl phi- résulte de l'ellsemblè ae lem:s moU\·cmClJ!.s,une harmonie.
1050]1he pouvait très-bien donner le nom de musique "nOli vél'itable [IUoique niuette. 01', la régularité des distances
pas aux sons que pel'çoivent effectivement nos oreilles, mais est incontestable, et vous ayez vous-même, i\lonsieur, at.til'é
aux moU\'elllClJ!.~ primitifs, fIui, dans certaines circon- déjà plusieur5 fois l'attention de vos lecteurs SUI' ceL intéstances, dcviennent pour nos organes le }lfincipe de cette ressant objet.;' ct de la régu1aritè des distances suit la réscnsation, l'harmonie étant considérée tout simplement, il gulal'ité des révolutions, en \'ert11 de la belle loi tle 1\épler :
ee point de vue, comme un rapport entre des·\11ouve\11i:mts ({ Que les carrés des révolu\.Îons sont dans le même rappo\'t
périodiques. Ainsi, deux cordes dOlit l'tine exécuterait, que lescuhes des distances. ))
par exemple, 'lO0 vibrations par minute, tandis que l'autre
En résumé, .les cordes de nos instruments l1esont qu'un
n'cil exécuterait que 50, produil'aiclit virtuellement l'oCtave procédé mécanique pOLIr aI'oir soüs notre main des points
LOllt aussi bien que dèux cordes dont la première ferait matériels exécutant, il notl'e volonté, des vihrations iso':"
'la 000 vibrations par ·mitillte ,la seconde n'en faisant chrones dans un l'apport déterminé de dnrée les unes il
qne 5000, bien que dans le premier cas lavivélcité du l'égard des antres. Si: élU lieu de cortles, nous él\'ionsile
mouvement villl'atoirè l'ùt trop ·l'aihle pOl1l' éhl'anler nos petits globules .~llsl)endIlS cnl'air, comme les planètes le
OI'g:lIles an point de leur causer la scnsil,tion dll SOil jet' de sont dans Fespace, et pou\'.al1t il liotl'C gré exécuter les
même, ces deux demières cordes, lors même qu'on les I\H1mC5 "ilirations que les cordes, nous produirions n\'cc ces
fCl'uitvibreJ' sous la_ma~hine Illieul11atique, où l'abscncede glohulesJes m~mes harmonies que nous l11'oduisonsa:vec
l'ail' rendrait. impossible la production du son,. ne conli- les cordes; en supPÇlsmll ([ue hl vitesse des mouvements
nueraient pas moins. il donner l'octave parle.setil fait du "Înt [1 se ·i'alentil','si ]es rnpports entrcccs divers mouvel'apport de lelll's llJoU\'cmenls. En cc sens, une certaine ,ments demeuraient cependant les mêmes, les tnèmes lwrmusique, 1Jhilosophique si vous le voulez, e;dsterait donc monies nc suhsisliwaient' pasmoiils vir[uellement, lors
piu' ellc"Ill!1me dès qu'existeraient des mO\lvements dans les même que nos organes auditifs, trop, gl'ossicrs Ilour s'é ...
proportions nécessàil'es pour TharmOllie ,ct (IUand même hmnler 80ns nne inl[lulslonf[ui nesel'ait plus assez vi"e,ne
il n'y aurait il poHée ni atmosphère pOUl' la jlropager, ni les pmice\'raicnt plus; ct, 'd'liutre part, les harmonies suboreilles cariablcs (ren l'cccyoir l'impression, c'est-il-dire sistemientencore, lors mème flu'on viendrait il enlever l'ait'
dans llll silence véritahle.
.
au milieu ducluelles glohules seraient, en mouvement, bien
Dès que l'on eoilsent l\ ces ûonnées, hl théorie des har- que cefùt leu\' ûtCl" tOllt moyen d'agir Slll' nos oreilles,
monies célestes deviennoute coulante. MettOlis...,nous, en L'histoire de c.es glohlJ!c"s, au Jloint de vue musical, est.
offct,au·point dé Ylie du Créateur, pour lequel 10000 ans tout.·1t fait lit mème ((ne celle des astres. Aussi peut-on
ne sont pns tant. ((lt'tllle minllte pour nons, et jetons les présenter également la compamison' sons un autre aspect
yeux Slll' notre systeme planétaire: nous voyons des lors en mettant dans le ciel, il la place des astres; des cordes
les astres qui le composent, non plus dans l'accomplisse- immenses qui accompliraient. les mêmes révolutions; ·}mÎs
ment de ces rtlvollltions périodiques qui nous'sèmhlenl si en jll'écipitant successivement lavitesse de ces cordes, sans
vast.es, mais Iivl'és au contraire ft un mOlJ\'eIl1ellLvibratoire rien. changer aux proportions de (ltIl'lIC, JUSqU'il ce que la
j1l'écillité; ils sont dans ulle condition tout il Ihit analogué pIns lente des cordes; celle de Neplune, fît nu moins 32réil celle des eordes instl'lIl1lenLa\(ls, cal' les molécules dont volutions }1ar seconde, minimum nécessail'Il pour Fébl'anils se composent exécutent pareillement des mouvements lcment de nns organes, ct en dt!vt:!oJ1pant cn même temps
périodiques de va-et-vient parfaitement isochrones. Cha- notrcalmosplllll'ejiJsqll'h ce qu'clio C1ùint il remplil' toule
Clllle de leurs vibrations, que l'astronomie nomme les J'étondue tic l'espaee planétaire, il est ineonteslahle qüe
années, est de I11ème dlll'ée que toutes celles qui l'ont jll'é- nons entendrions alors, ct dans un terrible gTandiose, la
cédée ou qlli doivent la suivre, exactement comme pour une musique célm;te, et cel1ClHlant ripn ne serait changé ill'Ol'dl'e
cOl'de en mouvement; et's'il y a (Fun astre il l'autl'e une actuel que deseirconstances contingentes. Sans doute, les
proportion régulière entre les durées, il y a accord ct pa\'- accords de cette suhlime musique seraient IlHlme encore
lant musique 11hiloso]lhique. Ainsi, l'année de .Jupiter étant plus composés ot parlant plusadmirahles qne je ne viens
sensihlement égale il '12 fois l'al1llfie de la Terre, clanK le de l'indiquer, car les révolutions des (iloiles Iloi"cnt éviIlltime temps où .Tupiter exécute -10000 vibrations la Tene demment s'ajouter, en se combinant avec elles, aux ré\'oen exécute 120000; 01', si tIellx cOI'des qui vibrent Cil lutions secondaires des comètes el. des plant'les.
même temps donnent, l~me 10000 vibrations, landis que
On peut sans doute Cl'itiquer celle thèse, flui, an premier
l'aulre en Ilonue 120000, la 11remière nous fait entendre abord, semble en effet paradoxale, pnis[lu'elle consiste il
l'ut, tallflis fl\le la secontle nous fait entendre le sol de la (lire que le son est accidentel et non 11as essentiel il la muI~'oisième octave en dessous. Tel serait donc l'intervalle mu- siquc, ct que l'harmonie appartient il notre esprit qui en
s,tcal qui existel'ait entre Jupiter et la Tene. De même, ealeule les }lI'ineipes, ayant même d'appnrtonit~ il notre
l,année de la Tel'l'e étant les n;/sde l'année de Mars, il oreille qlli n'cn perçoit les l'appol'ls que ,rUIle manière
s ensuit que la Terre fait 1;) vibrations tandis que Mars confuse; mais Ilu moins, ~lonsielll', avee les explications
rn ~ait 8, çe qui est ,ÎustenJentle l'apport qui oxiste entre 1 dan:, lesqnclles je "iens d'cntrel', p:lraill'a-L-ello jlcmt-c1trc
le SI ct l'ut de la même octam. Les anntÏes de \\T:m;, COIll- 1 pIns intelligihle qne (lans l'indication sonllll:iil'11 dont VOlIS
pal'é~s il celles de MCI'cll1'e, donllent le l'apport de '1 il 8, avicz hien \'0\1111 faire cOllllllllllicalion il \"0$ lcetelll'S dans
Hlcntlqlle il l'intcl'\'alle de .trois octaves. Celles de Merclll'e, tlllr. li\1'aisOll tle \'oll'e lm\cétknl volullle qne je viens dl,}
~omp.al'?es à celles de Vénus, donllcnt le rappol'l de IS/ 7 , rcccvoÎl"
ngal il Illllcl'\'alle enlre l'u(. el. le l'Ii do l'oetaye an-dessous,
Agl'rez, cIe,
let~, pOlll' la cOllllmilliqner an puhlic.,
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pal' P(,l'l'~lel. L'al'Chc uu milieu a 4~ .1~lètrc5 de larl!.enr
sur 8ill,8~ de hautclll' au-dessus de 1eLJagc; les deux au-,
A la fin du mois d'octoui'e '1854, il fut décidé qu'un tres ont 38ill ,50 Sil\' 7"',iO.
pont serait consll'uÎt SlIl' la Seine, en face de l'1lI'cllue l\'Ion-;
La laq~eur totale du pont cstde ,'ingt mètrcs, dOI;t
laigtlc, ct qu'afin de pCI'pélncr le sonHmÎI' Ile la bataille lIa chans,sée occupe 12 llll~ll'Cset les trottoirs 4· lllèll'l~:;
de l'Alma il Cil porterait le nom: ce POI)t fut li\Té.i\1I jlll-i chaClill.
blic le 15aoùl 1855, Il esl, cOlllposé de trois arches ;cn 1 Les parapets, COllllllC ceux du pont de la Concol'lle,
forme de demi-ellipse, ct sc lel'minant ,'ers les ttltcspal' sont composés de baluslres.
dèsvoussul'es du même gCllreque celles du pontdc'i'icLiilly
Quatre statues, dont deux sont rcpl'otluilcsllUl' nott'C
PONT DE L'ALMA.

'1

SculptuJ'(:s ÙU pont de \' Alma. ,-- Dmin de Théronù.

dessin, décorent les avant et les arriere-becs ùcs viles tle
J.a dépense de construction dn pont proprement (lit, qni
l'arche du milieu. C'cst M. DielJOlt (lui a sculpté le zouave excèrln r!cnx millions de francs, a été partagée pm' moitié
et le soldat de la ligne; l'artilleur ct le chasseut' :'t pied entre l'l~tat ct la ville de Paris.
sont l'œuvre de M. Amaud, Chacune de ces statucs a
coflté-18 500 francs.
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LE HIIIPlDURA ALI3ISCAPA
EX

AUS'fnAL1[~.

HnwlOun,\- Al.DlSC,\l',\. oiseau [l'Auslralie, - Dessin de

Frcem~n,

tI'après Goula,

Les deux mots RhiJlidu1'(( albiscŒpa désignent lin oiseau \ scapes des plumes blanclles. - Le gelll'l1 Rhi1JirlllJ'a avait
qlll a une quelle en forme r1'éventail avec les tiges ou d'abord été improprement class[! parmi les hochequcues;
'('i)~lf~

};XVIII, -

.hNI'lEn

'18GO,

Hl
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il 1'~1 lIIicHX Ù sa pla('c lJarmi les 111llSCÎclIpirlœ ou gohc- Pourquoi donc'!. .. comment sc fait-il ?...
mouches.
- Laissez-moi VOliS le dire. Co III Ille je sOrlais, je J'ellOn tl'ouve plllsienrs espèces de ce genre dans l'Inde. et cont.re un sOlllmclim' de la Mét1'opole; il me l'l'met l1nbillel
l'archipcl Indicn, la Nouvelle-Guinée, la Polynésie, J'Aus- pal' leqnel son maître m'a\'ertit que le dne Ile Rréllault llli
ITalie, cL su l' la terre de Van-Diemen ou Tasmanie, i\1 .•Iohn a, hicr au soit', envoyé un télégl'amJl1e pour retcnir des
Gould (1) fait connaîtl'e six cspèccs dc Rhipirlllm ohscrl'ées IlJgemcnts" elle fli'é\'enÎr qu'il alTivcra Ic leIHJenwin matin.
dans ces doux dcriliers pays (').
A l'heure indiquée, jc me snis Icnu prôs dc l'hôtel: je YOI1. Lc flhipidllra albiscajJa., qne l'on a aussi appelé Flabel- : lais, s'il m'ôtait possible, \'Oil' lin pcu la figul'c de ces gcns
, }i{em, est de la grossp.nl' d'une linoUe. Il cst pen fal'Onche: 1 avant Ile remettrè notre Kleinvogel (1) entre leurs serres.
quelquefois il poursuit les insectes jusquc dans l'intériell!' DCllxvoÏlnres arl'Ïvcnril grand fracns: de l'une d'ellcs t1esdes maisons voisines (lcs hoig. On peut s'avancer fOI'lprès ,'celldent 1111 très-hc:i.n monsieur nt une très-helle dame; .ïélais
de lui lorsqu'il c.st 1108é. 8.111.' n11e hranche .d'arhre.sa.IlS ifU.'i.l'Il to. ut. prèS. d'cUL.Le mal'i.s'al'l'ête .an momcnt il'cntl'er dans
en}Jaraisse cll'r'lyé, il moins ljue ce ne soit dans le. temps l'hôtel, ct je.1' entends dire ;\ sa femme: "A jlm]los ! et. la
où il veille SUl' sa couvéc.
. ...
.
petite bonne allemande? ~ Ait! c'est. \'l'ai, la petitll bonne
Il fait SOllllid cn forme· de verre à pied', :tvecl'écorce., allemande, répliqua la dnme; jel'aj Lout. à nlit ollhli{:e.
intérieure d'une espèoe.d'Eucalyptus, soigncuseinent doue: 1 E\Jé doit êt.re il"Genèye depuis plusieurs jolli's. - VOliS
hléc de diwct' de fougèreetdc' t.iges de mousse fleui'Ïe,s3.vcz où la trouycl'? - Pas !.t'op j c'est 1;;~\linl}, lllli est. rlo
entl'ehicées. L'cxtèl'ieui' estcom'Cl't d'une sorte de g~zc Genève, que j'avais chargée de l'altcntlré il la gal'c.tres-fine C0l111ios6e de toiles d'araignées.
. . ~Iais vous avez laissé Is.aline maladccn rouLe j cettc jeune
L'arhuste dontlahl'nticlre suppol'te le nid que l'eprésrmte fîlle n'aura trouvé pm'SOIllIe, .. .vraimel)t, J\ladumc.,. ». l\~
. notre gra\'um.est le Cùlcili.1/.I/lSalicilll/1/L .. ' .. .llisjlaraisscntlICe& mot.s sous le vestibule rlel'hôlr.!, et.liloi,
La femelle ne IIOurl qÙB l1euxœufs; dont le fond eS~}lnmc . je rcyÎens il'ès-êdifjé.
.""- Nè'llensez-:-vous IJas ,.l\lonsieuj', qne je doive 11'111'.
el.légèl'emeilt tachet.c de llCl.il.s points bruns oli\'iltl'lls.·
•Lé Ijlus ordinairelllCi1t ces oiséallx'\'i\ient IHll;couples; ccril'c' pour les' tirer. rl'inqnié\.ucle?. ' .
repeiiclnnt on en ,'miconl.1'C quelqllefoisqnati'eoncloq·en.~~ Po.int.· Il faut les atlcnc1l'e. 'Lestil'cl' c!'inqliié!.urle!
sCll1hle. gl1~ érù, ils Imhi\.lJIll·"e~ pj\l'ties r1ér.oil\'!il'tes flu . Bs n'en 801'0I1t. til'rs que tl'oplùr]lIlI"le maîtl'e de l'htitrl.
pays; cn:llllomne et. CIl hiver, ils se ret.il'ènt'dàlis les .Fltlli'ais voulu qu'il" eu~scnt dcsheul;es, yoim .rles jOllrs
1'OIIl'I'6s les pll1sbpais 1 ail. flind·'des gOl'gos de montagnes d'inquiétude et. rie l'elllorrls ..
exposécsalisoleiL : ' .
-·Qnclle fignre a ladllClrcsSC?
Leur \'01 esLgracieux; On les voit souvent s'élever el
-.Elle paraît lrl!s-jcnnë.· Grancl!) dame, s'il en fut., rie
l'etom])m' ]lCl'PelHlicubircmcnL comme l'alouette. Ils dé- la i'acine de ses· hlonds clJC\'Nix h l'ex!.I'él11ité rie ses minces
]lloient toujours lenl' qucuelorsqu:i1s sont·el1J11oll\'emCJJt.petits pieds. Ah!. ccrles, ..\cs fibres dont esl. tissue eeUe fine
Lenr·.ramage est tl,'ès-doux.·
:: .
.'
peau sont dc fInalité· '1IIlre qnc celles donL esL fOl'mée la
L:qlt\l'tia slIptlriiJtlre du. C01'PS.du Rhipidum alliiscapu, pean dll \'lIlgaii'il i: le· sangqni eÏi'culc d:IUs ces ,'eillCsdéses JOÜIlS, et une hanne qui tmvel'sesa poit.rine, sont d.~l1n licntes ru. été llistillé dmfs ul1-nl~mhie pl'i~'i1ùg:ié; CeR helles
noir de suicl6g'èrement olivntre j sa I]ueue, le dessus dn mains) dontj'rii ,Im'intl. sons Ie~ gants la forllle exrluise,
satote; et la hande'pectorale, sont d'ulle feinte un ]leu plus furent pélricsd'une argile· ill1ftl'l.
fOllcôe qlle- le l'c!>tn i \;ll:aie-~\l::,rlr.ssllsfle J'œil, le àoissonL'
-,Et lemori? . .....,~
...... .
placé· en aniùre, la gOl;ge; lel\ pointes cl es couvertures dll~:-B1olld anssi, mince, frêle d'apllarenecj incapable, je
ailes, les hords des plumes se.condaires, les tiges, l'ilxlré- . suppose, rJepOi'tÜI' la plus lég'c)l'Cl des :t1'lll\wes sous lr.s~ïcllx s'on. tillaient. en. gucrre;
mitéclcs·lJal'bes, el.. les lloillfcs de.tout.es ·les plumes de la quelles
queue, sauf des dmix rln milieu, sont de coulelll' blanche j
- Vous ilVCZYU les ellfants,1\lonsieul'?
le rJr.SSOllS rlucoJ'ps cst chamois; les )'eux sont noirs; Ic , - Gui, rai \'U emporter drux petits }mquets de }lannches
lier. e·t, les pieds sont, d'unbtlll1 fOI1l~é,
. ct de Ill'orlnrics,
. .
Ida soulTraitè\'itle\llnieu\., clle, l'Allcmanlleaccolliulll(\e
:1 \'énérer les tilt'es, des llro\los irrh'él'encienx !le 111011
m:ù,i. .Te \'oyais qu'elle était inquiète et preoccnpée; mais
. clle s'clfol'çaitfle pal'aîtrecalme .•l'nvoisdéjil ,l'el1larquô le
l'lIA r.Oi\IPAGNE DE YOYAGR.
soin constant que pmnait celte jcnnc fille' pOUl' ne pas imNOll\'lil.l.F..
poscr il autrui ses pl'OprèSsoncis.
DnnR l'a]1I'(is;-midi,. nous i'cç\inH:s un hillet fort poli pm'
Suite, - Va:;. p. 2.
ICfjuelle dnc priait: mon mari cIe \'onloir bien 'lui conclnire
Un malin, l,la llI'enscignailull ]lOillt de·trkot. Elle rIe i\1 11• Kleil1\'ogel.
n]('~ pa;;sion:>, Ir.s'point.s cie tricot! seulement, je Ic~ Ilnhlie
-' Tn vienclras nugsiayec nOUR, Ille clit mon mari. n,)
lonjolll's ii mesure qu'on me les cnseigne. Au moment mi quel ail' sup]11innL ,'OIIS mr. i'cgnrllcz, !rIa! ,le le' "ois,
j'cntortillais tl'ois fois le HI SUI' mOIl aiguille, j'entendis le \'ous craignez que Je n'effarouche \'os illllSl.t'cS ]1alron~ ]1[11'
passe-partont tOlll'l1CI' \'ivement dam; la. sel'l'l1l'c·, la 1101,te , quelque boutade. Le grand mal, :lpl'ès tont, fluaml \'ons
se l'eferm'el' avec 1111 hruit sec, un pas ]1rr.cipilé rclcntil' 1 n'enh'Cl'iez pas chrll'. ces gens qui ab~nrlonllenL gi lestcment
flans ln COl'l'irlol', ct je dis il Irla: .
leurs suhordonnés seuls dans une garg Oll malades slIr la'
l'oute!
- Mon mnt'i '!a lions :l1lnoncc\' dUllollvean.
Il entra; cn ~m~t., en g'écrianl :
- .Te suis engagl)e avre eux, Monsieur, répliqua limi- Elle est lrouvéc, cette fameuse r111r.ltr.SSr.!
demûllt IlIa; si je les l1lécol1lelll~i~, je mécolI!.enlcraif; an!:~i
(') Tile /1i1'l1.~ of Allslmlin, pal' ,To11l1 GOllld, 7 \'01. in-fol. m'cc ,1\1. le comte de \Vinclkopf, pl'o~cctC\l1' rlr n~a ~a\llillc.
nlanchcscolol'i,;n;;;18~R. C'est. l'ollwagc 1,\ plnscomplef SIII' ncslljct.\
- RaSSlIl'CZ-YOllS, enfant., ,le ne Irlll' dm11 pns 101\1. ['c
L,'s oiscaux tI'Anslralic. {\lai~.lIr Cil partie WIlIiIiS anparavanl Jla~' !rs qnr. je pense.
.
1r~\'~\IX d~ i?llaw,.LûwlII, \1.~n:'s,}l?I'sfir.ltl, Gcol'ge~ Calcy, Plnlhp,
A l'hôtd, OI1l)fll1S inll'orlnisi1. ~l1Jlrl\s d'un l!o!1lll)r Il'rll\\ IlIlc, Colhns, L,lllImn, Cm ICI, \ !Clllol, U$son, et...
1
.

i

ses

(') nldpiriul'll (ilbi,~ClIl)(I, flhipitlul'([ 1'IIfi(J'01JS, nliipicIul'lI Druos, 1
Illiipill1!m !F/lra. llhipitlllJ'{( Mo/ar.mait/rs, mdliii/lira piclltq,
l' (1) Prtil oisCa~l,

.

MAGASIN Pl'fTORESQUE.

- - - _.. _ - - viro11 trente.- cinq ans, dont les manières étaient aussi singulière décision dans son doux acccnt; les devoirs dc
atfables que distinguées. Il souna, et ordonna (lU' on allât ~}lle Kleinyogcl occllperonttollt son temps.
avertir Madamc de notre al'l'ivéc.
-Au moins promcttez-moi, Iliolloieur le duc, que 8Ï
-Je snisdésolé, ~Iadellloiselle, dit-il à hla, de cette elle tOlJlbait malade, en quelquc cllllroit queee fût, )'iJUS
s,uite de malentendus ct de l'inquiétude prolongée que vous nous écririez.
ayez dit éproll\'er. NOliS nous SOlllllles a1'l'èLés Cil roule. La
-Je 'tOIiS le promcb, Illon sic ur le llroles~clIr, repartit
femme de chambre dc Mme de Bl'éhault cst lombéemalade; le tIue en teudant IInc lllilin bhuwhe et· emlée, que mOIl
nous avonS attendu un jOlll'~ Quand nOLIS ayons VlI que la 1 mari secoua très-col'dialemcIlL·
.
maladie •.se prolongea.it, iL a bien 1~t1I11 continuer le yo)'age. .
.
La suite il la JlI'OCllllillB liv1'aisun.
Mais, nOllveau retard! iLse troma qU'lIne amie de l\'lme de.
. . . .
DI'é\.!ault hahitait une maison de campagne {IlÜ était.';;liI'
..
. .
CHE A VANZZAi\0! .
notre chemin: nous lui avons relldll visile; elle nous are~
I{lJHlS une. sen1ainc. Yoyez, Monsieur, ajouta-t-il ellùl~
LllGE1\DE ITALIE1\;>iE.
dressant ii Illon mari, tout lèlllal, c'est que i'Ilmcde Bré=
hault, (lui n'est.· 1l1l11ementaccoutun1ée. ·aux alfaircs j ait
Mlhord dlllac FlicÏlw, .en Hall!), est :"it.ué lln'\'~lagc
"oldu conduire.. eclle..:ci eUe-même, La'loici.
dq nOllld'Avezzaïw. Unc::;ingnIièi:c ~IGgt)ndQ, cst attachée
En ce nHlment entrait une svelte créature, vêtue d'tine. au lacçkau\'illage. La,yoililtéllè ,que je rai enlcndlll'aé'.
robédeifiollsseline dont la blaucheurétàit 1( peine plus eOllteqJal' U11yoiLLIl'induimys: .
.
éclittal1t~ quei celle de$c.s bl'as ct dèsoll 'co.ii, etdont les·
AliJrefoisil y avaiL idal1laee mênu~dll.lhC FliCill0 une,
garnitu\,P8 flottantes 1'C1wironmlÏelll ,deyo:iles aél'Ïcns. Elle grande quantitédc·\errcs JOI'nÙ1I1t- le cl\llmüne d~U1i ri ohe
s~inCUIH(; devant 1l01lsd'lin ·m:Ouvel'nenL sOllpleel gracieux. seigneur. ·Cc~ !lOIllÙlC ré~idait jllslemi.lie~1 où pC . ttouvc,
lwtant que noble, eJs'n~sit, le coudi3·slIl'Iehrasdll'fau- , aujourd'hui le vilI<lge ;il y ImtiiLait un fOl't gTandehiiJcau.
tellil el la joue SUI' mie main délicate comme lIue Ileur . Ses . Sa tortulle étllÎt CDllsidérabk; .111.uis· Glle lui avait,ùmlln le
traits immobiles Ile Htissaient rien voir tle sa pensée; d'un cœu!' dlll'.Ull.jOUll le.ChrisL\'ilü, ~ous la Iigllfed\lnIllCUrcga.rtlfl'oitlct perçant ,elle examinait lLl;i, qui ll'el1lblai~ diaùt, IblPlier II ~a poi,teet lui llemantlel' LÙl· llI.oI'Cc,1ll ùe,
comll)e lIIJoJcuillc. ..
paiu. LccbftLclain, ql)i étllÏL1t ~.c.diycl'til; ilYceqllelqllcs
-'- Voici; i\ladal11(), la jcillle fille qui doit prendl'e soill de ,amis, se leva en colêl'c, et, traitant le pallyreltonllllC,Llo
notre petito GOiieviove, et voici M, et Mme F •. , i qu'un ha- [Jure.scux, déèlaraquc s'il· ne s'éloignait pas, ilalhliL le:
sard pl'o\'illonticl llli-a donnés pourprotecLellrs.
fail'ehaLll'C [larses,.valet~. J\.lIssitùtle FilsdeDien,I'ep!,e..,
.:- Vraiment providentie!,Monsicul', l~épliql1a monl1la]'i; uanl son véritable aspect" luirélloJl(lit : « J~lIisr(l)c tlUllll.
CUl' si je n'awtis été œtllrâ.é pal' ·lUlO a,tnül'c, si j,'étaisvenLl. méconnais sous les traits du pauvre, peuH)tl'~11lercciHl
chel'che.r rmdenune 1lU mOllleiJ~ Il)~11Ie do s.on lU'rivée; elle naÎtl'as-tn sous ceux de la.divinité. Je suis Jlisus; ccouteaurait (!uitté la gal'() S,!llS s'apel'cevoil'de l'el.ubal'ras dans. moi et avance! ;) Le ll1atl\'ai~ dclw; li'~imédc stupem" ilO
lequel était j\lHuKleinvogel, cL ceHe erilitnt de· dix-sept ans . plltfail'e alltremell~que d'obéir ft la ','oix sU11,~êljw"et.;Cjll!L
s.c serait tl'ouvile ahsolull1ellt soule llansune ·grandeville tunt, la· place, il se mit il Illal'ch,er' avec.lcChl'Îst. Cqllune.
oll cllel\aconllüissaif personne,
ils }lassaientaupl1IÎs d'tIllO ,petito inHm ;t'ol'111ée llavant, Je
Jilmais je.lùllblierai de qtlolaÎl~ sur]lris la duchesse 1'0- c.hâte~\U, Jésus; ahaissanne rcgal'll, sud,es ondes" se'prit il, .
ganlü mou mari, comnwjloul' di1'e: "Cet individuaul'ait~ : dire: Clle avallzutliO (Qu'elles avancent). Noli'e·hollllllC.
il J'intention de nous J'aÎl'e la lecon? »
ne comprit. pas co que cetle IllIl101e signiliait etsuivittou~
--lle1111ctisément", l'épiiqua ie duc a\'ec le plus aimable' . jO\ll'S les traces du divini\Iaître, attendall,t Ijuelqu() alltre,
soul'Ïre, hellrellsement· fille la Providence a mis sm'la telTe mot de sa bonche,. Quand ils eurent fait 1\ pell pl;ès lluillze
les hons cœurs pOUl' l'è}laI'Elr les étourdel'Îes des mauvaises milles, Jésus s'arrêta ,ct, rompant le silence" dit il son
tl;lcs.
cOlllpagnon de se, relOUl'nel'. Celüi-ei Iefit ;l1Iais qucllG fut
-~ A pl'OpOS d'étourderie, l'(ipliljua Illon !lm'i, nOlis al'- S:l surprise en voyant derrière. lui une énorme maSSe t1'eau,
liollspl'cndrc eongé de \'OUS, monsiour le due, sans' vou, lin lac dont lcs dCl'Ilièrcs vagucs.vcnaicnt lui llaigller les
donner la preuve qllc c'est bien la véritable Ida, Kleil1\'ogel talolls.· Comme il allait demandel' il SOli guide l'explication:
lille nous vous présentons. Remettez il i\L le duc, mon ell- de ce niil'ucle, Jésus le prévint cn ces terllles ; " Hichc au
lilllt,lo permis deséjoul' quc 1'0n\"011s a donné en chan- cœur dur, lu n'as jlas,\'oulll Ille l'as~asier quand j'ai eu
ccllerie cn échange de ,'oLre passe-l1ort., ct la lettre dc faim, ch hicn, lllaintenant, chcrche où SOnt tcs domaines?»
MIII"Ja duchesse.
.
Et l\ussitùt il disparut.
Mill," de Bréhllult avança la mi(in j mais s.on mari, plus
Tellc esl la façon dont, le penplc des montagnes· cxpliquc
Ill'.oIllIJt,. saisit la letLl'e an passage. Au morilcnt où. il l'ou- le nom ct l'origine du village,J:AIJez.z.mlO, qui avait pOUl'
Yl'ait, je crus ,'oil' qU'1I1l léger Iluage l'osé s'étendait Stll' les nOI11 jlrimitil' AvrlllzzC/no, mais dont la corrupti.on, a lilit
jOllcs Ile la dame. Arrivé aÎl post-scriptum, lc~duc sc lOlll'lJ<\ AvezZfulO. Celte hisloil'C mervcilleuse cs!. une leçon de ehayivmnent l'crs sa femme:
rité dans la formc naïl'c des croyances catholiqucs. Depuis
-- La fUllIilleavanccl' les frais tin voyage! EL les trois bien longtemps cetlc leçon pal'eOlll'l la tCl'l'C sous des coscents tblles (Ille je ... ?
tllllles ct des noms dilTél'cùls, L'ilntiquité païenne ellc-mèlllc
_.- Je vous expliquerai cela plus tard, répli(ILHl la dn- la possédait. N'existe-l-cllc ]las dans cette terrible avenchcsse de ~a v.oix la pIns lllusicale et hl pills douce. . .
tllre lh: Cérôs fuyant la eolère Ile ,Junon, et .changeant en
L'holllille du monde reprit cn un instant son calme aisé, gTenonilles de maraislcs grossiers paysans qui lui avaient
ct dit il Illon mari:
.
refusé 11 boire'!
- Je l'OIIS dois, ~Ionsieur,olltre HlCS vifs remercÎJ1Jcnts,
lll\ll indcllInité pOli\' le s(:jolll' ...
--. Vous ne IIlC deVez rien dn tout, 1lI0nSiClll'le lllle;
PHlX PHOPOSÉ PAl\. L'E~IPEBEUn DU HANUB.
e'c;t nous qui de\Tions du l'ctonl' il Ida pOUl' le honhc\ll'
'Ill elle nous a dOllné. Lili perllleUrcz-vous de vcnil" nOLIs
Les Kallllbiells tronvent un grand plaisii' il s'cHridlil';
yoit' quelrllwfois pendant que VOllS re:iLcl"cï. il Genève?'
lIIais ils cn trollvenL fort peu 11 ll":t\'niIlCl\ Quehllles ElIl"o~
.- Ce ne sera guèl'e possible, dit la duchesse avec une péens sont assez de IcUl' I:"OI\L
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-- ----_. -- -- ._-_._--_._._--Le gloricux empercUl' du I\auub, MQl1lotamlJO, quatre- sc marient entre eux ne tarùcpas il dépél'ir, cal' les petits
villgt-dix-ncnYÎème du nom, qui songe toujours au hien de défauts dn corps sc ll';msmetLeut. de l'un il l'auli'e, s'aug~
ses sujets quand ill1'a rien de mieux il faire, propo5~ der- mcntent toujours ct finissent par détruire la race. Tout le
iiièrement la question suivante aux savants de ses Etats: monde suit bien Ijue cela arrive aussi parmi les animaux,
PŒI' quels 1/Ioyens les habitalllsd'!luc C01ll-mll1le pOlll'l'aiclit3° 01/. établira dcU/s la commune beaucoup de cabarcls,
ils s'enJ'ichi/' salis peillc ct salis lravœil? Le }lrix ùestiué à 'afin que les habitanls lJUissent s'cnivrer l'égulièl'emellt
celui qui indiquerait ces 1l10J'cns devait être 100 pièces d'or. chaque jOli?', Olt cm 1/to·i1l8 ulle (ois ]lcu' seinaiiw,
J'ai résolu la question il llla manière: ma réponse a en
Levin, et surtout l'catHIe-vie, qmu](J. on en boifbeulI~:a?Tén.1C~lt del'ernp~.~'CI.Il~ ;,ot, tG. fjtii yant micoro mieux, 1 c.ou p, gâtent peu il lJe~ltoùsle.s.JJOl1S..Sl~CS. ·(.IÜ.i .s.etI'Oil\..~Cllt
J l\l g~gnelcs '100 Illcces li 01', .".
dans le corps cL prodUIsent uneqttanLlte de 1'1lall1es mala..
Voici commen-t j'aicxjllifjué la chose:
, dies. II est l'are que les ivrognes ai!'lü des;enfal1~s' bien
'l\Jllt le monde ~ait qu'iltomhe du ciel de l'eau ,de la. ]lol'tants ct (llÜ vil'cnt longtemps. Etah!issons'beaucoup
neige et délagl'êle, màisqll'ilne ']lleuL ni des liards ni des de cab~ll'c"ts, OU lie s'imagiuè llascombiellceUlpeu(fail'c
tliolll'il~ de monde.
.
écus: il n'y a pcrsonile qui liic cela:
"Mais camilie:lenombre des'llOl11l11eSaugmcntetous les .4.0 On laisseJ'a la:boueeUesol'dul'es daflilëSjiWfS, el h!,
jÔlli's; 'il est natllrel~l1eoJ'<i1;ge\lt se U'omc,. Unis lesjoursj. {l1IùicJ' dcvct1lt.fespol'tès; .l'on illélletfoicl:ctque.raJ'Cllulitlès
diYlséel1 un-plusgrand>i1dmlJrcdc sàcs-:ail1si donc; moins "/Iwisolls,
.
. "
il' y'auraitd'liol11111CS srir latri'I'C,:lllus chaèul1 d'eux serait
Il est vl'aiql1'iiu ilOl11mclicell](~l1t cela'pi;odllit;desexhà~
l'iche,püisqt(il aUl'âi~IU IJal·tdeil'lIlltres.. . -.
,
laisol1S~qLii n'ontpasliollne odêl1r; niais on Cn:,cst (jiiiite
Eü'e6Ilsê(lueIHle,"jepl'oposelesn~cst\l'essl1i,,:\nfesà tou to.s pour sè.}jouchèr lenèz:d?ailletil;s; cJl:l'é\'hl1clle,au pdiI-:les com1l1unes dOl\t lès'hahit'alltsVotidroilt fail1efortllne sans temps et il nwttl/11l1e'; onu le· plaisil'dsvoirss! déclarer
peÎneetsans;ll'avaiL ....
. '..
,desmalatlies.épidémitftlesqüi enlèvent une fOlile'.M gilns
.,.J o·kdateJ'-'dece jOlti'j,j-USqlt' à'celuidn jl/gel/wlll deJ'lliC1'; poùr.lé profit des héritiers .• QlIaild·il plCllt; .lejlls dü· fu-:oll,'h'adllietlrapl1is mitlln éli'WlgC/' cl {aire 1Juj,tiedelâ.com..: . miel', CjuivauJùe l'OF; coülll.dans les rucs etfol'inc'do:jplis
m1i;ze,.·
..
"
rùisscllUX doi'és très- agréahlesitla \'tle; Ccltt cOl\lc: dier,
·;Itestbien, ,ti'/rÎ qoeplus 1111cndl'oit- est populeux, plus mais c'est ünplaisÏI'Cjl1e peuvent. sc dOlliJcl' lesgcli'sili'10.' commerce el: Findustricy Oeu\'Îssent; plus l'arg'cilt y clics. C'est DOIl lioui'dcs,gucuxclc ménager I~s~ eiJ!l;nli~
. abollde;et IJlüslè~paÜYI~esont occasion d'cil gngncl' ; plus ellliJetttnlt le fUllIicl'tlans dcbonnès rossesérunclies~tsoLlS
les':oUvriérs trtivaillcn~bicl1, plüsles, marchandisessont-tle tin abri!
" :
honne.'qutllitéèt ilblrs prix paree que les aelletellrsllelil'C11L. Tout ce fjueje\'ielistlccol1seillell ici;,tlQns.moil,Ilüll1lJlc
chliisif"lêlll' l'IJaI'clmnc!, e~ pltuiOlrsuPlJOi'te aisément les im-, sagesse'; j'ai cti· Icplaisir"ùe 1'13 ,"Oil' ditnshcaucoltjwde
llôtsllaj'ceqtl'ÏIssont (fil'isés'cntroheulIcollp tic persontres: villes et MYillagés., ·et.jC ptiiSas5Ul1erles'cOllll11LinC's"qui
je' eOll\'iens c{uett)utêela estYI;ai.
..
, Olit elivie de suivre 111 ès a\'is qLie pal'tou(~l1' en' ohtien t; les
':Maisil est vl'âF aussi" qùe lorsqu'on n'admet àUCl1l1l1otl'- résl111ats les llius lhvorabllls pOUl' la dimintition11,'lpidei;Ûi'
. ycauvèhu-duns une'"Cimll1ltine; oli peut espérel'çlevoir lapopulu,Lion,
.
.'.
. ' '., ..
s'éteiiidl'ed~sTlltilillës;d'el1' :voil' ù'autré.s<allel's~éti\jJlir
Je pourrais ellCOl'e indiquel' hielld~atltl'es·l11est1rf)stolil.
-ailleui'~ " eùlih'de voir dÙl1inUCl' leJnonihrc des lInbitnnti;,: lIussi utiles jmais qUanùon montl'e atix, gens tl'OP.- dé
or,'Îiloins,j] J ;cn a, et plus' la part tic châcllll est g"rilllde 'j cllosesit'la Itt fois;" ils ne font rien' dlHout.. . C'éstassez,
et !;?irne restait, trarexemiJ\o;ljuc'deux lhmilles dans 1111 pour anjolll't1'hlli, lies quall'e (\\'el'~iSSPJllCnt»que.Fjtl·doù-'
,'ilIilgil,' CeS'Ùf)u:\:nl,i1lilles lJossédemieiü lt'olles seules tous: nés j sion les suit coullne il failt, je ptll'ib'llies 100i piêces
les c\Îainps'; tous)es»ois, toutes leslll'ail'i~se~ tOl1t:ràr'-" d'or Cjtùili "IlI'rU biontùtl'herlJc pO.ÙSSIÙY dans Ics ht'e~' des
gent; èt si·!e paY!iprellait cc patti-lir, mr bout de quelque 11111s grands yilla~IeS, (1) .
..
.
t:emp\dl n'y'uurriitcplus,ù,lavédté, qU'lHl' tout petit nombre
l!'homrrics ,màis
seritieilt tous' des houllnes riches, Ils
sCl'aielit Sil:iclws, C(lilallèull'd'eU'Xnc pOl/l'rait Ii:ibiler toutcs
Les pCI'S011l1CS instl'l1ilcs et OCCUllécs ir des· chosessélesmüisons l1icülti~'lw tous les champs,; il fil\lllrait aussi que
ehacpn d'eux ftitilla fois son tailleur; son cOI'donnièr, son rienscsu'ont d'ordinaii'e, qu'mie curiosité méùiocre';ce
tisserand, son:sürl1rier,son Illaçon, SOI1 boulanger, etc.; cela qU'elles savènt leur donn() du. mépris poul'bCaUCOl!p' de
Ilcscràit pasliiencoml11ode, I11tlisdü moins on'serait 1'iclte. , clioses qu'elles ignorent ; elles ,'oient lïmltilité. elle ridi, C'est déjl1 plaisir de \'oiraujourd'hui· dalis quelques eri- cule de la ]I1ulJal't des choses que les petits esprits qui ne
droits .les ouvriel'S êll'een mlÎllle tcmpslalioureurs; on a savcnt rien et qui n'ont rien il lhil'C sontcmpressésd'all. FÉNELON,
beau dcillandel' et olfl'il' dc l'm~gellt, 011 ne trouve pas' de jlrendre.·
bOllne marchandise, 11aJ'ce qn'il y a trop peu d'acheteurs et
, qlte Ics l11Ul'chal1l1s Ile peUYCnt pas renouyelcl' leurs provi'SiOllS, C'est déj11 un bon commencement pourdcvCllil'l'iches,
I.E BENEDICITE,
CCliendant, comme cela va troplentcment, ctC[u'il faut
Le peintl'e nous transporte en plein seizième siècle, non
que lJcaucoup de gens meurent pOI1l' que les autres hél'i--.
pas l\ul1lilien dû. ses scônes de lutte ct de desol'drc; à ses
tmit, je fuis encOl'ed'alltl'es lll'opositions: . .
2" On n'épousel'a jamais d' ét1'UllgeJ's,' l'on 1IlaI"Ïem CI/Ire heul'esde trouble ct de . passion , mais dans' sa grandeur
ci/x les cousins et cOllsines, oncles et nièces, lleveux et tan/es, paisible, (Ians la' don ce et grave intimitétlo lavieùomesIl arrivera d'abord que l'argent ne sortira lias des fa- tique. C'est ici une famille noble ct l'iclle, ]lieuse ct [limant
milles; ensuite, rieun'est plus I)]'ol)]'c illcs détruire ell]JCU les al'ts. Elle est rassemblée autour de la lable servie, 'l'OtiS
de tcml1~ que LIe marier entre eux des proches parents. Les sont présents; mais avant ùe commencer le repas, il·j;lllt
enüinls Cjui vienllent lie cesl"nariages8onl dc plus cn plus rcmplir Ull saint dc\'oil" il fant remercier Dien ct implorer
faillIes, parce qu'ils hél'itenl des innrlllilé~ Cl dcs germes sail aiùe. Le ~ilcllce se fait, elle chapelain Ill'OnOIlCe le Bede maladies de lllul's familles; ce (jlÜ n'finive pas lorsrju'on lIedicile. Tous sont l'cstés debout; le ehe!' de la famille
éjlouse ùes étr:ingers bien conslill1é~, parce que le sang de
l'un améliore cclui de l'autre, Une famille tlon~ les enfants

ce
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seul, excusé par ses clwveux gris eL par sa faiblesse, due
sans doute moins encore il l'àge qu'aux IOilgues> fatigues
de la- gUCI're, s'est assis dans son fauteuil de chêne. A
rexpi'éssion sérieuse et recueillie de son ,'isage, on ,"oit
qu'il s'associe de cœu}' il la prière , que sa pensée s'élève

s~ Yieil)esse e~ perpétuent, sa race, clic

Il' est plus 111 poui'
asseo,ll' aussI 11 la table de famille: comlJlent ne songeraitII, pas [l' ?e~te place vide et n'aspirerait-il pas 11 la vatrie
celeste ou Il n'y aura plus de séparation ni de deuil. Les
(mires membres de la ramille écoutent ,lVCC rC.5pect le8

~
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\'ers le ciel. c'èst qn'il connaU le fOllll de hl ,'ie, il a sa,'Duré l'amertume des choses humaines " il a élll:inwé la
sévérité du sort ct la fragilité des hommes; et surtout,
celle qui a partagé sa destinée , l'épouse (IU~il a aiméc ,la
mère de ces jeunes gens, de ces jeLillcsfilles qtlÏ entotirent

sael'Je;;; mals la jeunesse, la force, \' espél'ance, clrculent avec le sang dans leurs veines, cl lems mains, impatientes d'agÎl', de saisir les ]lions de la vic, n'ont pas
encore appris 11 sc croiset' dans une ~l1ppl.ii\llle Cel'l'ell!',
Quant aux enrants, rjuelques minutes tic silençe sont tout
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ce .qu'ils peuvent donner, lem' pensée ne sort pas du cercle 1 et le moyen d'intencnir dansla direction et les tendances des
des choses qui las entourent et. qui excitentleul's naïfs dé.,. pulllicaL~ons, seraient de nature il y exercer une influènce
sirs. Le plus petit, dont la tête tlépasse li peine le niveau utile. Si la délinition fille nOllS avons dOllnée tout II l'heure
de la tabl~; n'a d'yellxquc pour les plats dont tout il cst exacLc,-la littérature pOjlulaire doit être considérée, cn
l'heure il altra sa pitl't; sa sœur, plus grande, mais en- cne!., comme constituant un véritable survicc public, et, pour
core il cet âgc Ott tout n'est fllt'occasioll de jeu et pré- ainsi dire, lllleramification des écoles Ilrimaires.
.
texte de l'ire, se détourile furtivcment pour regarder le ,C'est· en Angletene, waisemblablement par suite de
_chat qui, encouragé par l'exemple de l'épagneul son COll1- l'usag'e tic la Bible, qui rend la lecture obligatoire pOLI/'
mellsal, se glisse, disctètemeflt dans la salle Il manger. toutes les classes, et de lit granùeextension del'industi'ie,
Mais la famille l1esêraitpas complèle,outlumoinsnB croi- ~ qui aug'luente d'une manière. notablehpl'oportiondehl
rait. pas rmùplir sQllde"pil"sileinlplliesÙques de la maison 'population desvilles,que s'est con~tituée ponl' Ja IJrcmière
lÙlssistaiGnt pas iÛlBeneâiGile. Ils8otltdebout"au fond de fois ,d'apl'ès Lill plan systématique , làlittél'atllm ,pojJula salle, It1ll110bilcset silencieux, enattendtÎllt, qu'ilsailletit ,Iaire ,nOll,. point avec l'appui dl1\5'ou"ernement; nlaisavcc
sc' placer dCtTj~te .~e&siégilsde leurs 111aîtl'es. L'Un' d'eux celùideccs grandes associations privées q~ü-jouellt dans
eiit\lu même2ftgeqlleje cherde là famille ; sans doute il l'éC!lllOmie générale de 9apaysllll i'ùlesi capitaL;llt1a ti'a~e
ILtia, sCL'\',ild'êcùycrit laguerl'()}plÜ~ itaélevé scslils; .' ùel'lill des hommes d'Etafles. plus cOllsidél'ablesdelillitl~
mailltCflMfelicore;iF @rinc, dcsconseils c,ton l'écoute; il tion y estmat'(111ée d'une mailiére dÜI'a,bl:e. JL ya trellle~
gi;ollô~ri~<lITi~,pnrfoisJes jel1nesgens;, qui~el'Ollt toujours . ciuq ans qu'à l'instigation delonl Br(jl1glnHll, .cqioursup".
des' Olifants tl,SeS)'eùx', SUl,totltil: il l'œil' suries allfres pICel', autllnt que possible il,l'iusuhis,inGe de l!:édlicatlOIl
dOlllfls!.iqües;il' le~ .dil'ige, les giiurnmnclé, et Ieuànseigpe scolair'è, :sefondaitLondreslIue ,sociéLédHe des'cp}ntaji.:,
le respect tllillonii,:tlèsgloires etd'estradi[ioùsdeJafal11ÏUe. san ces .miles,: ,~Ol} J)ut pril1<:ipal,commel ,itidicjPa:it... ,dmM
.' Nil sllraÏt':"èeqlwpar\'énértltÎonpoursOIJ !llaîtl'e , il eroil le ma,lüfesteadi'essé)lcetle occasional1:l\:oüyi,iCl'~<etalix
; cLlll:ie aye~,1tii., ',..
.patl'Ons, l'homJned'Etalqpenoüs venons de nOmmél',; était
-' 'Nos lectetll's CQl1Ilaissent d.epuislongtemps.le crayon tl~et1Co,urager,lapublicationd'ollvi'<lgesnl'opres ilaiderèllil"
. ,hahile ddI. Chevignat:d ;cellecOlllllosition distinguée; IHU' ,C~1Il il l' éduetl[.Ïoli' de' soi~ même, sel/, èducu.tion. "Tout ce
. hUI licHe if s' est signalé an demie!' ,salon, l'a e1assé aurmig'!juc s'était pl'ollOsécettc société IllÎ réussit uU,c1eU. même
d{)s, aI'Hstcscollsciencicllx"pleins d'amoUl' ct de respect de ses· espérallces .. Gl'âceit sOIl-aGtivitéct llseS,SecoUl's,
pOUL' riirt qu:ils culth'ent, ètaPl}e!és à l'honorer pal' de Je pnIllie flltmis assez promptement Cil possession (J!unc
légitij))es succès.
'.
' . collectioll,c!lmplêtc,de Ir,lités surtontes .les .pai1ti{)~,.'des
. ,-sciences ct, do leul's applications, éCI!iCs pOlll' In:lJ1tipul;t
, üvec une teUe, reêherclto:dè' si)1lplicité'etde clal'têqllCtol!t
LA LlTTÉIUTURE POPULAIRE EN ANGLETEHHE. homme dqsÎl'cux, ~es~instl'.uir'e étaW,désbrmafs:le màîtl'ed)
"réussir; moyellllantull peu d'illtelligenceeL de ,'olontè~;:eL
Il il c{isté âe Lout temps et chez toits les peullles uneliL-. enl1J€Îme temps" condHiolllJon 1ll0ins.indistJensabliJ, le}}rix
. tél'att\l!ejlopulaihe chantée, raeontée Oll écdte, ct destinée· de ces .traitésjoints aux cartes et 'in.xplancltesÜrolillflS: 1(;
ILIa sat!d'acti{Jilt!t:S cl'usses infçrièl1resj mais e'!lstil' Jlotre enfacilit(:l' l~llectlll'e,sett:OuYait réduit il un chilli:e tclquc
siecl!JCfu?üppm,tiont la gloire 't1'a\'oil; crou lalittéra~U1:{)Jlo- IC:Slllus mpdiocreséSlonomies étaicüt asslwées d'y IlDLivoih.
jlulai,I'G:püoprement dite, c'est~ll-,dire apnLla conscielice' 'atteimlre. Mais 011 no tarda· pas. ilreoonnalü;e.qüe,poul'
, tlè sa cOllt!jtiollspédiile et: de S0I1 but .. et t,endailkpal' des aidel' l'insLt'uctionll pénén~er LhUIS le sein des cla~ses' quir
',jlrocédés déleniiillés il pl'OJlagel' lllis cOI1(1aissullces solidcs l'on avait ClIYUe, aüx: tl'uitéssèienti!ifJues il étaitllécès~ail'e
·(Ians cesnHlss{)~inllnetisesdcJ1oplilatilJneL[rale(jt,nmnllrac- d'adjoindre' quelques ,otivrages d'ulle l'orme moins al'Îde et
IUl'ièl'c qui e.II sontconlltiünément .lrop lien' dÔllées. La mieux raits pour décider illàlecttll~e.Al1iJl'il]cillè de l'in..;
conditi,orispécia1e de'eegenred{)liltéi'attll'jlCl~t,lasim]lli~ stl'tl,ctioll on adjoignitdonc"lIails tlnc.cel'taino,ll1eslH'o, celltl
, cité.joipte Ù' uneJermemomlité, 'ct, son)~ltest dcsu}}pléer de l'amusement, et, femnressement d{w lectelll'sdo .tout
allx.dCfiù.tts dQt;miscigllcmelltpl'iriJairecll fOlll'l1issant aux. tige prpuva presque aussitôt que l' ollvcnait; en eHet "de.
esp~'its tous. les, él~mcnts'né~essilÎrcs h I\lUl' diivelo}l]Jement, ,donner satisfaction tl'une tendance essentielle.
.
et enleséle,vant même plus énergiquement qu'aucune auit'e
C'est ft cette heuœl1scidée de l'alliance la plusintÎllle
méthode, moyennant l'ullpelallx forces propres de l'indi- des conmlissanccs scienLil1qucset littérail'cs que doit nais,..,
vitlu, loin du secours des maÎWes, dans la solitude tle la sance lapllblicalion.llopplail'c COllllllCSOUS len01l1 dcPenllY
lecture. Ce llwde d'cducatioll olTre sansdoüte bcaucgupplm; 111n[}ClZ'ille (Magasin II deIlKsolls), ct qui ascni de l1lodôle,
de dillicllltés que celui qui est fondé sm' l'institution des il certains éga1'lls,.iHlotre ilfaflasiillliUol'esque. L'action dtl
f!coles et lcs leçons orales; mais ila d'aLitre part, outre lord Brollgham, secondé ]lilr M. Hill, juge à Dil'miilglliioi,
l'~\'antage que nous YCllons d'indiquel', celui (1' ~tTeheall- fut cgalement ici· toute-Illlis~a!lte, et iL est à· croire que ce:
eOllp pins économique, de se llrêter heaucoup mieux aux sel'Vice rendu il la conditioo sociale desc\asses, ouvrières;
exigences div()rses de la vie, et de s'appliquer par .consc- sel'a suffisant pOUl' la consécration durable de' SOI)' nom.
qmlllt il un public heaucoup IJlus nOmbl'el\X; et il l'àge ,I11ÙI' On peut dire (llln le gl'alldLeibniz, qui sur La nt de points
Luut aussi bien qu'il l'enfance cl il la jeunesse. Son impor- il devancé son siècle, avait déjà eu l'idée de pilhlicatiolls
lance pour l'ordre et le bonheur des sociétés est donc évi- doce gllnrelôl'sf/u'i! dClllandait lJOlII' rusagerlu peuple des
dente, et la logique seniblcrait exiger IltlC, daus les pays où ,dictionnaires dans lesquels l'image de Fobjet sc trouveraiL
les gouverncments consacrent annuellement, une partie de partout flcùté de sail histoire; mais il nc' sc sCl'àit ccrlài:'"
leurs rcssonrces lll'enseignement élémentaire, ce complé- nement jamais douté dlt 11egré de perfection auquel il dellIent cssentiel de l'instruction des classes inférieures ne \'iendrait Jlossible de }lortcr ces instl'llcLÏves images, Ç'a élii
d~ll1cur;it pas aussi étranger qu'ill'cst d'ordinaire IlIa sol- li\une ùes mervBilles du bon marché, car c'est, ]laI' le bon
\icitude de l'I~tal.
marclu\ !jtlcl'on ast al'I'ivé aux lllllltit,lIdcs cL pal' les 11l1l1~
'Bien que l'inilll:>(.j·ic privée lt'OUYO géliéralemcnt assez de' l.ÏLucles que l'on,est jHIl'\'clInil r(!Lll1ir anLollr des œuvres de
pl'ofiL dans l'exploitation tic cettc branche de ,la librairie librairie les lllus l1lodcslc:;!cs pins g1'allllcs SOlllllles. L'art
POlll' s'cn chat~get" il est incontestable qlle les ellCOUl'age- mème de la gl'a\'llI'e Sl\I' bois; stimülé )Jill' des CnCOlll'flmentsde hl puissance sociale, en donllan,t il cellc-ci le dl'oit gements plus considérables qu'jlll'cn avait. J'CÇIl Î(allCl1Ilû
c..·
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ùpoqlle, s'est. éle\'ô rallidemrnt. il lllledPlicalesse qu'il n'a-', t.ures ct des passions, Cil un mot, par des romans. Or il
yait. jamais connue; ct. l'on vit. ponl' la preniière foi~, chose 1 était manifeste Cil mêmclcl1lps qu'il} avait li Il grand danger
bien digne d'êt.re admirée, môme alljourd'hui que nous en 11 ce que ces personnes fllssent. abandonnées san:; l'cmÇdeà
sommes cout.umiers, des gravures 'payées plus de mille l'influence des puhlications plus ou moins délétères de cette
frallcs et consacrées il l'ol'llementtl'une hrochttre mise en 1 nat.lIre, qui se trouvaienL \'C1'sées dans le publie en dehors
,cil'Cul;tion au prix de deux SOilS.Aussi la\'ogue du Pelllly de la Société; cl mêmc, l'lmf ces personnes marquaient par
s'éle\'a-t.~e\le dès ses 4ébu,ts il des proportions inusitées; lit de légèretè, ]llus il était essentiel dé le:-; coI1ql1érir et de
Cil pell{~e temps son.déllit attei~nit l~ chiffre de deux cent 1 fOl'.tiOel'en clics le sent.imcnt du hien, mê~e son~.le~.forll1(,s
\'ingt mille ,exemplaires, ce 9111 dey~'t, slllon. t~lltc Rppa- 1 qUI tropsoll\'!mt .ne sel'vent, au. contrmre, qn a ] c~ar~r. '
l'cnce, l'epl'eSenter un total d au mOll1s un 11lllhon de lcc~ «'Dans ce but, dit lord Brougham, un· ordre pal'lIc.uher
leurs.
de publications ru~ rtablipar !\Ous: Une portion du texte
CeL énorine suc.cèsne ptJl1\'ait manqüer· de snsciterdes. consistait en réeitsd'imaginatioii, tanrlisque le ùlstcse
conCUJ'l'cnces, ct bien quelClirelfetinévjtal)le dùt être d''lp'" composrritrl'esquisseshistoriqncs Où hiographicfnès. Leplüs
llOl'tCl' uné cCl'taineréducliondiln::\.ledéhitdu Pelmy jJJa~ gl'andsoin :ivaitété.pris toütllat'lii:èllement'pour 'r.xélui'e
[fasll1e, ,la société rlui. rayait l'ondé, bien, différente ft cet de Iii ,partie fictivè de cesi'ec.ueils tout ce qni· pomait t~trè égardll'linspéCulateur ordinaire, nc put que s'àPplaudir pro]lre itexCilerles manvaiscslJassionsde li'illlporte f/llellù '
d'une 'telle rivalité, Elle avait donné .l'exemple ,ètSOIl eS]lecê, ouit hlcsserde si loin flué cé (t'lt lesollrijicilleS de
exeillpleél.ait sUÎ\'i; elle. aVait semé,et sa semence germait J'eligionùt de l~ol'alilé.I1·lais· cc n'é{,ait enéorelii qu'un mér]'eJle-ill{~llle ct. pl'ospél'nit.L'inflllencc d'une idée, aussi fé'" rite nég·alif~. Le hnt de Ioule pnhlicafioll de eegclll'C,qll:il
conde ne devait. même lJas l'ester limitée id'Angleterre. Elleg'agissedeOdionon de,dêscriptioll., tloi!.' Nrc d'aidcr an
renfermait.'cll elle quelqLie chose d'assez gènél'al·pouI' con- dév~ldppemcnt des stmtinlénts hons e(.\'Cl'tucnx, et de ù\venir. il loutes les sociétés 'develluesassez civilisées poul" veiHer dans les âmes lc véritahle cspi'it rie Iii piété, cl., soil.
,'oulolr l'amélioration morale et intellectuelle de tous leur~ 'dit en passant., phitùt en rlémontrant la tIlI\se flue rOll se
membres; et. aussi la \'it-on s'étenrlm pen 1lpeu, d'abord jlropose par le mouvement llHîmr. rie ractionetfl()srersoll~,
à. la France, pnis il l'Allemagne, il 1'11nlie, fllmlemént il :llag~s mis on scène que pal' la yoie dircct.e ries conseils ri:
t.ont Je' conl.inent.. Tons nos lecteurs savent, ct nons aimons des]1i'édienlions.)l
:1 le rappeler; rj\lec'est au Penn1/ Ma[fazine flue 11oLl'e
iVlalgré la multiplication rapide des cntreprises de 1'0Magasin IJiU01'esque, première puhlication de ce gCI1I'C' qui lÙans illustrés qui s'est produite cliez not!i; dans ces derait pal'l1 en France, doit son origine; et nOLIs ne sam'ions .nières années, ct: de laqnelle font suffisamment foi les dedoilllel' place id il ce souvenir sans y!j(jimh:c celui dil' l'cu \'antuJ'cs de nos étalagistes, iHauteol1"enil' qne le goût. rie la
Lachevanlicrc, qui, après aygÎl' lli'is l'iilée dl) cette .el1- litlel'atnl'c esl. cncorcloÎil d' t'ltre aussigénôl'alcment répand II
trejlrise dans un voyag'e 'en Allgletel'l~e, en '1832 ,cn rnt rUms nos classes ouvrières qucdnns celles de l'AngMel're,;
parmi lloils: le prcmicr éditeur.'ProporLiongardée,vu la. ct t:ejlendant. ecscn~t'cpriscs no se font pasfautede sollidifférencedrlllsJeshabitndes delecteul' de.s·deux pays, et ,citm' les lecteurs pal' les séductions les plus vives dl1genl'e
la dilfél'ence correspondantefjuia d(\. Cl} ·l'ésultct' dans de li Itél'alu re auquel elles sc rappoi'lent l\'hiis q\fel change~
l'esJlI'it rie larédactioll, on pèlltdire que lnJavelll' du pu::' 111Cl1ts~opérel'ait dans lelll' situation s'iF lelü'ctaït possible
hlic fllt ici '\a môme que de Vautre côlédu dét.roit.. La "cnte rie disposer ,]1onr lejlcl'rec~iolllie\llent de lellriî)dustl'ie;de
r!enolre ilfa.gasil/.s'éleva CIl effet', riOs ses commencements, sommes aussi: consiil'érahles flue cellcs fjuisontemployées
11 plus de einqua(lle mille excmjll:lires, clliffrcCJ~lC les joul'- dans les recueils analogllcsrlc TAllglctel're,etslIi'lout si
llaUX jloliliqueseux-mêmcs ne connaissaient pliS encore iiquelques-unesuu111oins;1ll'inslar rio cequi'a,lieli chez nos
cette époque; ct sonsuccèsenL également pour résùltnt de voisins,setrouvaient. soumises li Ulle allt:orité'niOl'ale aussi
~useiler rlescoIlclll'rCnCeSi!lliserviI'cnt, chacune :llenr ma- fermc! Onne sait' quet.rojl comhiei1il s'ct! fiitilijue le pl'OlIi(\œ, il propngCl' ,lc gbut,sFsalutait'e ct eepeI1dant si gé,.. gramme tracé llal' lord Broll gll am soit, Je.JCl1l', Bien que de
nél'alcment négligé chez nous, de la lecture.
toutes:lesréci'éatiolls auxquelles l'eUVel)!. s'ilrlollncl'dans
Les co Il Cl1l'I'!)]]cês du Penny ilfagazinese portêI'ent prin:.. leurs .l'11I'es loisirs les c1ils~cs ouvrières!:1 Jr:cture ·soit il
cipalomenlslll'ulle branche. de Iittératuro it laquelle ce)'C- COU}l sÙI'la meiHeurc,ïl doit résulter de celle rlc la. plupart
cneill1'n\~ait pas crll lIevoiqlClJr.r trlbut, ct qui,comme IlC . des rOIllAllS rilliont été iuis dcla sorte ent.re lc~mains du
l'apprend quc tl~opl'expériencc dc tous)es temps, cst la peuple destrollblesmoraux sidéplol'alilcs qu~on ne saurait
plus lll'Opl'C il. exercer de la séduct.ion sur lesimagi.naliOJls trop regrettCl' que la littérattire populah'e n'ait ]la;; suivi
11opulaÎl'cs: c'est assez nommer lnlillératureromanesqne. 'e\lez nousunc marche. anssi:régulière que celle Ilont ilOS
Indépellflamment dèsarLides de science, d'industrie et yoigins nous, ont donné l'exemple, Il serait tClJlpS que chez
d'histoircnal.ure1\e, le Pen1ly jJfrlgazille n'avait guère nous, COlllllle chez eux, il }ltÎt seconSlill1er une grande et
soutenu la variété rle sa rédaclion qne par des fragments oJlulcnte associat.iimayanl Jlour lmt, non dc pousser aveu{l'histoire, cles esquisses lliog1'aphiques, dcs COl1Sidél'ùtions glCment;comllle dil simples éditeurs, il la lecture, mais de
~lll: les beaux-arts. Sans doute, l'ien ne lui eftt été plus pOllsser IlIa mornligation par la leclure; cal' autrcment., ~'il
faCIle qne rie combler la, lacune qui se faisait scntit' dans n'y a moyen de déterminel' les pCl'solmes peu inst.ruites il
s?n .elJscmble cn élnrgissant conYCnal1lement ses cadres, vaincre IClll' répugnance orrlinail'c pOlir les li\Trs qu'en
,UIlSI flu'on a élé c.onrInit lIeu 11 peu à le lhirc pOlir noLre
allumant lénr imagination pal' la mise en scènc des Illns
Ma{Jasirl.; mais la société qui lc dirigeait préféra donner sa- rIétestables passions comme des llius détestahles àventurcs,
lisfaction d'une manière plus complète au goùtdOlJt il s'agit, il sera jicrmis de se demanrler si la llontè dulmt n'est pas
c.~ fonda encOllséq\lcnce une classe spéciale de Jluhlica~ entièrement dénaturée pal' la perYei'sit{~ dn moyen.
lIOns exchlsivcment cOllsacrrle aux œuvres (l'imagination.
Il lui avait. }lal'U démontré qu'une catégorie nomhreuse
(le Iccteurs, qnclrllles effOl'\.s quc Ton !lftt faim pon!' augUNE COURONNE RUSSE.
menter l'intôrêtcL la varil'térIu PC/I1IU, n'y tro\lyerailj:unais .
lIne s{H]uct.ionassez viyc ptllll' se décider :\ entreprendrc
Cette cotll'onnc est mlC de celles qni ont scrl'i ,cn '!7,f'l,
tic le lire, Irop peu SÔl'ÎCllSC ]lour Mm jmnnis capti\'{)c ail c01Ù'OllnCll1cnL rIe la Izal'ine Elh;nhct.h 11"', fillr. rln
nllfrcmcnt fpIC par rIes réeits roulant. sur lej(m flr.~ aVCll- Pir-I'fr. TrI'. Op sait. que pendant. ce rrpil1lonia! s~'1ll11Olirjlle
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les souverains russes cci?nenl t.om: il t.our leu~' front de pln- \ tires. les, plus hontcn~. On rapport~ qll'ÉlisnbethPelrowna
sicurs courollnes. ParmI cclles qu on a figurees dans le bel " em\'l'aIt tous les sOirs: elle entrmt alors r1Ulls des 'flll'cnrs
aUas des « Antiquités de l'empiJ'C de Russie 'l (1), aucune étranges. POl1l' être en mesure d'obéir pron1lltem.ellt }1);~S.
Ilè donne l'idée de plus de l'iches.seet d'éclat que le dessin impatiences, ses dames d'honneur avaient lesoilld.elaivi~Jjl'
reprodtlit pal~ notre gravure. Il ile paraît pas que cette C91l- de rohes qll~clles a\aienl se~!ler.nent fanfiléeslit iJon.co~~é;··
roune ait été conservée intacte au trésor rlu Kremlin. PI'O- sue>;, afin' de .la déshabiller d'un coup de ciseaux et de
lJablement, à une époque qui n'est pas connue, .on en aura pomoit' hrporLer SIlI' sa couche il l'lliSta,ïWïWlmli où elle en .
démonté les rubis et les diamalltspour les disposer d'autre. exprimait le désir. Il he~:pel1l nO.~l.s ·coùyeùir. de rien, dire
manière, suivant uncapi'iCèou un goût plus modernes.' de plus de S3. . . vie., Ajoutol1S seüterricnt qu'ellcélait.trèsAssurément, le nom del'imllératrice qui .~poséunin~ superstitieüsc;. Unjour,dit:LevesquçAansspnHistoi.i'l! de
stant s:lr sa .tête ce. magnifique joyau, n'?~'oqlle point (!es 1 Rllss~e, elle s'indig~ade la languepr'dàs:op?ption~ cpntre
souvemrs dlLp,\lrète et deverlu. Alr Imheu du dermer'11e 1'01 de Prusse.,Ellefitdl'~ssèr .~ii1:ordi:e..wses geneJ1Uux
siècle, la COUf. dèPétersbotlrg ne donnait ji:JSaU moilde .de neplusépargnèrcener·Clinellli.Elleallnit~ignj}l';mais
de,s exemplesplusédi~ali:s.que ce)lede Ver?~illes; il semble ~ll~e ~uê]lese. jJoyad~nsl'écl'it~ire,;.1;,c~~I);;~s~.?dl1nçst()~(J!le .
même que letrqney tnt ete encore plus'3.vtlr, C3.rce furent tremlt, la plume 1~llt!l1j1bade,s:}]).3lWS.1;l;oJ'i!1'9 ne füt.jJomt
deu~fClhmmi (Eli~ab.etli l''e etCathcl'ine Il) qllÎe~pOS?rent Il expédié" et. SilS arnlçes:c?n~~nl~èrelit ,(l'agira~'e~)~lmên~e
d[j'Sl haut.;ml'111epns du monde, le spectacle d~s desor- lenteur. « Elletremhlml a hdeedelan:Wl'l:.ll etalt'sé\'c'-o
1
1

. Gourou,ne d'Itlisnlwfh lrli de .Russie;- Dessin
.

.
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remcnt intel'dit à tonte personne qui portait des habits de
deuil de passer devant ses fetHlll'es. QuoiqU'O!l ait beaucoup vanté sadOUCelll', on n'était pasexcmpt sous SOI1
règne de la crainte e~ de 'la défiance qu'inspire toujours le
despotisme. « Des amis ne s'entretenaient qu'en tremblant;
ils ignoraient ~i les effusions rie leur cœnr ne seraient ]1aS
des crimes d'mat. Qual1(! l'impé't'atrice était indisposée,
on.n'osait pas démander tout haut de ses nouvelles. l) Ce(') Voyez t. XXVI (1858), p. 00.

de.i~ilninnn,

pendant. un fait relève quelque peu Élisabel.hPetroWlla
dans l'histoire. En arrivant au pouvoir, elle avait juré q~le
lJel'sonne ne serait puni de.mort sous SOI1 règne: elle gal~\la .
le sceptre vingt et un ans, et elle tint pai'ole,
ERRATUM.
Tome XXVII (1859), page 263, colonne'2, ligne 36. ~ l,es .coulles .
d'argènt données cn lll'ix nux derniers concours régionaux (]'agl'iéllltùrc
sortent .des ateliers de la sociMli Charles CIII'islonc cf Cie.
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SOUVENIRS POPULAIRES ..
LE PÉNITENT DE I\AISlmsumw, J ri A1,sAcE,

..

COlllposition cl dessin de M. Théophile 8cl1\1lel', de Stmsbourg.

On conson'e Il la m~ison dé ,'ille de J\aisersbcl'g, dans
le dùpal'tement du Haut- Hhin, dellx antiques sabots',
armés de lourdes. bandes on fer, garnis de elons 6norlnes,
ct pesant ensemble OIl7.e kilogl'amm!ls. C'était la ch:lusSIll'C ordinaü'c d'un ern\ite MI'anO'el' qui vivait non loin rie
.In ville, snI' la montagne, dans ~ne misémble \tutIe G1.Île
de troncs d'al'ln'cs. Volontairement exilé dans le pays pOUl'
To~!p.

XX"l1l.-h:'\\ïE1\ -!8GO.

.,'

y expier, disait-oll, un grand crime, il iwait fait vœu rie
mareher avec ces sahots mal commodes pendant Ioulé sa
\'ie, ct. d'ancomplir divers pèlerinages en )lOltanl 'une
grande ct lourde croix de bois. Un jonr, en 17û!) , on le
troU":l écrasé sous cette croix dans la forr1t .•lamais on no
lni avait cnlcn(lu pl'ononcCl' lIne seule parole; on ignorait
son nom ct sa paLl'ie : il s'éLaiL cependant répandu f{lwlquc
!3

18

:MAGASIN PITTORESQUE:'

vague soupçon qu'il aPllarlenait :1 la grande et puissante
Et, l'air étant très-llonx malgré la saison avancée, nous
'famille des Egisheim, dont l'un des membres est monté nous assîmes stir un banc.
.
an trÔlltl pontifical sous lB nom de Léon IX (1). La vic
- Quel bonheur do VOllS avoil'·1'cnconl.l'ée! me disait-elle
austère de cet ermitl1 était un sujet de curiosité beaucoup en Ille sena nt les mrrins. Je n'ai pas encore osé demander
plus qne d'édification. Un des meilleurs moyens d'expiCl' llllllloment de congé pOUl' vous alll1r voir, et je ne vOlllai's
le mal que l'on a fait" c'est de faire le bien. I;exelllpll1 pas le prendœ~ Mais je vous aurais écrit aujourd'hui ou
des bonnes actions fait seul oublier aux hommes les mau- delllainpour vous çlemanderconseil. Je suis ùans un granll
VUiSflS. Quant il la piété, moins' elle se montre, moi;ls embarras. i\lme la duches~e exige que je sois h:ès-bien véelle excite l'attention, moim; elle a recollrs il des pra- tue; elle nl'a l'ail mettre de' côtétouL .ce qu'elle appelle
tiques extraordinaires, plus on eSL disposé, si on l'entl'e- mes toilettes tndesques; elle veut que je porte il l'ordinaire
voit, il la .àoirc,'éritablement sérieuse ct SillCèl'C. En hH'obe de soie que Je comptais garder pOlU' les graodes
s'imposant ostensiblement des châtiments tout matériels; occasions; elle neveut pas me voil' deux jours de suite lit
inutiles il autrui et d'un caractère trop excenLriqtie, on même J'obe. Je InÎ· ai respectueusement fait olJsel'vcr que
s'expose non-seulement. il nc pas attirer il son imitat.ion je ne POlll'rilis ]las sufi1re il cette dépense. (\ ComIilei1L!
ceux qnien sont lestéilloins, mais encore il. prol'oquer m'a-t-elle dit, (ltialre cents li'ancs p~r ail ne. sülfisellt pas
leur sourire, et. il jeter dl) ridicule sur ce' qu'il y a de plüs il l'entretien d'une fille 'de l'olre classe? ---..: i\fnis,aH'C régmud et dl1 plus respcctable au momIe, le repcntir et. la foi '1 . ·Plique, lan. l.ise qne ..i\In. damc. •. eXige. d.C moi n'e.st pas. celle
.
d'une (ille dema classe, cL comme cela je nc })ollI'rai rien
envoyera~.ina fmnillé. ~ AlI! je ne me sujs pas engag~e Ù
.
. '.'
enl,!;eLel1Ï{votrc.famille ... Là.. tlc~sus; madame m'a. quittée..
!\'lA COMPAGNE DEVOYA.GE:
QucdQis-je fairc1
-'
.
NOUYELU:.
. -Prendre patîenee; Oll·.I'OUS fel'a'.peut- être des ca..
deaux ...
Idü sccoLiala têLe d'un ail~ dB doute.
NOllsfL\mes ijl1!ilqüesjollrs sans rel'oir'1lla ètsans'a~oii'~Si cetlelllace ne vous 'convientdécidénient pas, il
de scs nouvelles. NOlis craignions; en aUant 'la dcmander fatit Cil chercher une autre: .•
.
.
.
il 1'1Iûtel,de lui att.irer ljUcI(lllc di\sagrétllenL Nou!; allialis
~Ablen' des ~gards ,çllene'inecollvient }las .. Parmi
tOllsliJssoÎ'i's nous.promcnerall.ral'dinaliylais,C[ui s'ét.end : tant dc·domestiques.si péu ~ur\'cillés,je vois bien des clll:ises
SaliS )csJeilôlrcs' de la MélJ'opole; tle sortcs pillces rlc' ga.:.. . qui ne sont-pas ce qù'.ellos d.evmiellfûlre. Hosalie, la hOlllle
zOllosellléestio gr'oupes db flelll'setd'al'bustes, unjcl',d'eali ,de 'Charle~, estm)e jlm':solJiielrcs~o}Jligeallte ,gaie, .d'actsm',Laut lu vuc'du lile cL des rÎilllts coteaux q ni le bol'- gréablclIulTIcur ;,UJéÜt\ en fil). ma mère Ile lllcl'iUlrilit pas.
dent, fonl. de ce jardin LIlle Ill'olllcilade frès-ligi·éabJe.Je choisie pOUl' compagnc.~hllgl'é t.out cela, je ne voudrais
croyais rnlwla duchesse y el1vcl'l'ait Itlll cLics eillilllLs; mais pasquiUer ma petite Genéviève. Madanie, qllcI.èŒill' a
.
..' .
cette enfant18i,'otls- savi.e7. cOIllbien elle est sensible:'!
. je 'ncla rencontrai lloint. .
Un matin., je lI'avot'sais ces llUutes allées ()'OhllCS 'qui l'alfeelion{Je cl'ohfquc Je peux luilhirc 'duhien;ll\:eC .
ceignent la ville all·midiet qu'On)lOllllllcle.BasLÏoil; je ,'is. 1'1lidc de Dieu,j:espère qu'HIe ne serani faùsse.niégoïste:
devant moi deux jCl!neS filles; chacune d'elles conduisait· C'est ètrangecollllllCCllc sylllpathiselwec lontce qüi
pal',la.muiÙunenf'ant (]ui sc plrrisail fort Il faÎl~o bruire les: souffre. Le lendemain deilioll installation, jc J'aLil.lCnée
feuilles sèches sous ses 11etits piNls. J'avnis .re,cJll11l1lIa ~l(Jar(fin anglais...
_ ..
.
' '.. .
totU'l1l1l'é; le cha]Jmlù .•Jcpressàile 1Jas. J"an'i\'!lÎpi'èsdGla~Jc vous.ai CIHll'ch6e.lils1Il1s.VOUs 'ytJ:oUYel'.
jeunc Hile; qu.it!lUl'nala tllte de Illon .cutG (jL' pOllssa lino
- Nous n'y sommes· pas rèt()Ul'IlGes; madame;:ft,ollvc
exclamation ,de joie..
..,
'.
. qu'il y al11 lrop d~enfants d!i GOlmu·un. Ce j9LU~,donc; Gû~:)\laderl1QiselleGel1el'ièl'e, dit-elle il la peUtB fille,' dites ncviève 'avait une .hrib~he; llousavonsvuun ()nl'ailt qui
Gui Cil: 'l'uU ir cette.honne dame, et louchez-lui la'main.
mal'chnit Uv cc des béquilles, et,· il côté de lui, 1111 Vieux·
L'enfant mittimidemunt sa· frêle main dans lamiellno; Son ·chien JJarbef tout .crotté. La petite -a partag~ sa· brioche
teint,était pitIe, jaunü nlême; ses tniits éltlient irréguliers entre l'enfant ct lé chien, suns ricn; garder pOul' elle; àt.
et S:U1S grâce; sa 11hysio'nomic' avait une expl'ession de tris- (jll1lnd SOl~ frère lui il. l'cp.roché de donner il cet enfaIit ,à
tesse peu ol'dinail'e fl son âg'e. fi'lais quand son l'egard ill'o- cc chien, sales et ·laids, eUc a répondu, avec cet ail' étl'a11ge
fond eut rCllcOlltrlÎ le miell,'elle sourit et ma (lit tout.bas: (Ju'elle a souvent.; "Je les aime parce fpl'ilssont laids;
- Voulc7.-vôlIS m'emIJl'asscl', Madamc?
. ,je. n'aiiJle Jlas c~ qui est joli. ))
'.
.
;fc me haissai; clic sel'l'a mOli COUc!1IllS ses petils bras' ----Ne serait~cHe point jalouse de son ft'ère?
,
:l\'e.c un mouvement l)as~ionné..
.
- Je le crains, et c'est celte mal1l'aise l'llantè que je YCUX
Le petit gaj'(;on, conduit vcrs moi pal' sa bonne, retira éLouflcrsous .les bonnes.
.
sa main g'antée qu:elle a\'ait prise 1JOIIl' la mettre dans la
- Les. parents font-ils une (liO'érenep entrc.eux?
mienne, eL llitll'iln ton lJassahlcment dédaigncux:
: -Pas·monsieur. C'est tlommagelju'iln'ait ]las sa. fillc
.-- Qui est-cc, ça? Je ne vais pas vel'S tout le monde, l)lus :?'ouvClit avec lui. Quant illlladame, elle disait 'ce maIllai.
tin encore, llevant Geneviève: ".1 c ne sais 'l'l'aiment que
C't\tait un' enrant.ll'unc l'are beauté: Je ne 'lis nulle at- l;lÎre d'ulle cnrallt qui n'est ni jolie, ni intelligente. l> C'est
tcntion-iL ses airs, ct dis il la'}lOnnc tic ne poilit insister ,'rai, elle apprend difficilement; mais elle est mlroitc. ,le
pour qu'il me fil politesse. Cctte honne, jolie hrnne il l'ail' lui iLÎ fail IJ\'odel' lIne vetite pelote; clic a été la présenter
Irès-é\'eiJlé, dit il Ida:
toute joyeuse il sa mère, Cjui lui a dit sèc.helllent : " Cc n'est
--Je vais m'OCCU}lCI' des deux enrants ]lcndant que vons pas vons qui avez fait cela, c'est i\llle Ida. Il .Je Il'étais pas.
causel'CZ ame mallame. Allons, mademoiselle Geneviève., loin, ct j'ai pu a Ilirlller en lollte conscience qne Genc\'ié\'c
donncz-moi la main; IIOIIS monlerons celte alllÎe Cil COll- avait lOllt fait. <1 C'est bien, a dit madamej.a]ors elle est
.
moins grruche cjue je ne croyais. ,Tc nc sais Ir.op qne 1:1Î1'c
rant, ct nous la rcdesc.endrollsdc llllhne.
- i\'lerci, ma honne Jl]:\lIClllOisellc Hosalie; (lit Ida.
de cela mais je lui sais gl'(\ tle l'intention, ainsÏ'rlu';\ vous,
(') Voy. lcs'Uf/clIIlcs fI!s(wic1I1wS de i\\. AU!f. Stœhcl', pl'ofcsscllI' Ida. 'V;ns aUl:c~ \ln (;Ol'n~t de dl'agées ]JOUI' VOLI'l1 pelote,
au Cnll(\ge de 11(1lho(l51).
.
. Genevilwe. II llùlas! la j1:Ulvl'e enrant aurait pl'l\fél'{~ 1111
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baisâ. De telles scène:; se rcprodlli:;ent il chaque installt. : dans lequel '1\1\1e Ida a Inanqué se trOUYCl'. Puis, comme
ilIai:; arrêtez-moi j j'ai 'grand tort de médire de cellX dont j\/lle Ida paraît s'être tout· de suite aUachée It.J\IlIc Gene-·
je Illange le pain.
vièl'e et s'en êlt'e fait, aimCl', niadame, qui ne peut souffrit' ,
Hosalie ct lesenfanls rm'inrent, et nllllS nous sépar,îmcs. cetle enfant....
'
Peu de lcmjlsaprè" fens']a visile d'une personne ll'ès-Oh! l\lademoisèlle, VOliS exagérez! Une mère ...
pâle, lrés-maigl'c, avec de grands yeux qui me parurent
- Il Y a des mères de toutessorlesj Mme la 'thi:"
\Ill peu fiévreux. Elle se fit annoncer sous le nom de Mlle Isachess~ ne peut sOI.ilrrir Mn" Geneviève; qui n'cst pas jolie,
line Mouret,
.
et C[I1C le sen'timent dç n'être pas nimée rend sam age et
- J'ai pris la liberté de veJ1Îl' tl~O\IYcr i'lladamc, me dit- crailHive j en re\'anche, elle irlolàtre M. Charles. C'est un
clic, parce que je sais que Madame s'intéresse beaucoup il bel enfant, j'en conviens; mais bien le plus méchant petit
~Ill" Ida, et je pcnse qu'elle ne sera lJas fàchQe de savoir' sing-e .. , Voyez, ajollta-t-elle en soulcYillll lin des bandeaux
f[llclrlues détails sur la maison de Mme la duchesse.
de sa coiffure ct en me môntrant ulle cieat.rice au Ii'Glll,
-_. N'est-ce pas VOLIS, lui dis-je , qui êtes la femme tic j'cmpïrterai celte Ill<u'que .au tombeau. C'est M. ClJarles
dmmbre de l\Ime de llréhault, et qui êtes tomhée malade qui me l'a j;lÎt·e en me jetant IlIa têteull 110 ses jouJoux;
CIl route? Je suis contente rie vous voir rétablie.
.
Tandis flue mon sang s'élançait pal' jets de la blessure,
, - Cestbien Juoi que-l'l'im•. Ja. dnehessea:laissée mnhide madame grOlldàit,11 ,Charles.;. de s'être servi de la ·main ..
dans une mauvaise auberge, parmi des êtrang-ers fjùi m'ont gauche!
.
trcs-mal soig-née, (lt qui m'ont volée par-dessus le marché,
. Mlle Isaline continua quelque temps ellcore sm' cc 1011 j
taudis qu'elle-mêmes'arrètai( huit jours chez Ulle amie puis_elle.mit.finillllle,'isitc qn'elle n'avait faite, sallS se
Ilü'ordinairement elle dMeste.Rétablie! je ne le suis pas; J'al'ouCl'peul-être, que ]101ll' avoir ulle occasion de 'plus do
seulement, dès. que j'ai jlu Illc traîner jusqu'au chemin de conter ses g1'iefs..
.
.
fel', j'aiquilté eebonge où l'on m'avait abandonnée. Quant
E);àctsou exagerés ,ses l'apports me sug;génlicnt bien
;'t Mre la femme de chamhre de Illildamc, oh! merci, j'cil des rMlexiom j.Bon point tant surIes dung'ers ,le lu richcsse.
ai assez. Je suis vcmw chez'nies 11areills pour me refaire lin et Ics'~ douceUJ's de la médiocrité, les 'cOUrOI1\lCS d'épines
]Jeu ayant de chel'cher Ulle mitre place; et lion!" ohtmiirde .cachéessolls les couronlles iror, J'aveugle fortune répanmailame, s'JI cstllossible, le payement de. cc qui nùsl dÎl, dant ses faveurs SUI' qui ne les mél'iLe ]las, ct autres vérités
- S'il est possible! m'.écriai-je, Ille rajJpclant. ~n 1l1êllle morales reconnues dans tous les tiges, mais surcet.affaislemps l'incident: des ·Ii'nis de "o~'age. Le duc; n'est-il pas senlent des caractères qui est propre il notre éïJofjue; el'
immensément riche?
par suite duquel prest)ue llersonne n'cst lt.lahautClu',.de
- Ils. ont bien ciner cent mille frmies de rente il ellx sa position. Un grantlnOl't1, ulle bellr- fortllne!cela impose
deux jch bien, madame n'a jamais le soü Lee n'estnlcn des de\'oirs. La société'a été renou\'clée, et: même dans
cadéaux, ni en charités, qu'elle se ruine, ail moins : 'c~esL les Ihats qui semhlent' ellcore régis par J'anCÎenorcIre de
l'.ég'oïsnie en personne; lll!liselle n'a poi!]t d'ordre cIlle se choses, il ne sullit plus, pOUl'.se, trou\'er au-dessllscles
l'efllslijamais IInefimta,isic, quitte à faire (les!iconQmics en. auhlcs, de s'I!hle donllé lU peine· de mitre; Néanmoins un
pl'il'ilntses gens'(lu'nécessaire: Elle a dds deLtes, oui, et' nOm noblemènt }lorté ct t.ransmis il trnvers les siètlesa
pour Ile .1JClles sommes. Quand .ses créanciers· del'ienllcntcncore son prestige j' niais si nulle gl'alltlclIl' morale ne
importuns, ellé' a recours 'aux expédients;.11 moi qui vous l'accompagne, il n'imposèranul respect. Le fmneuxaxiome:·
jlalile, elle m'a èmprunlé plusieUl's fois! Devant moi, 1\1. le Noblesse o~lig.e, ne ·diLc..q·pas,aux représeùlmils.dcs an,,:,
cluc lui (\' remis trDÎs cents francs, pour lcsmH'oyer. à. demes familles qncYon attend d~eux aut,re cllose qlù1i1C
Mlle lrla; devant moi aussi, elle les a employés Ir payel' un vie . oisIve, slé.dle jUlli(lucment.consacl'éli àjOlÎÏI'; lm 'sol .
Lijoùli~r' (lui lui u\'ait\'endnull bracelét, il Y a trois, ans. gaspillage des biens de la fortllne'!Les·)iarricl'csdll ]lri\'iiliollsieur, lui, est bon, humain, généreux ;"lllhis il. dé]lense îége sont àbaissées, J'al'èllc est otwcrle ütolis. Que ceux hCUUCDlIp aussi en chevaux, cnéquipages de chasse j il JleJ'd qni ~ellient'gardel' leurs places fOl'tirlelltJeilt'sltrasctpr.ell~ .
souvent au.jeu. D'ai1Ietil'sj comme il n'y a pas dans hrilaisoll, Iwnt dncœue, cal' ils Ollt besoin de fOI'CO'P!)l\I'luttcrconlre
lm contrôle biell élabli, c'esf un pillage, un gaspillage... leurs robustes rivaux.
.
.
tes paroles de 1\1110 Isüline se suivaient avec volubilité;
.Tc voyais raremcnt Ida; nous nousl'encontrÎons quelquc c ,
talllli~ que son corps tremblait, nffaibli par sa récenle 'ma- fois: pourtant. Pltls discrète que 1\1110 lsaline, elle ne ]laI:ladie ct secoué )lar la colùl'e et le ressentiment.. .T'essayai lait]las dc~a maîtresse; ce silence Ill'en (~is~it assez.l\IHis
en vain, à plusieurs reprises, d'al'rèlcl' ses conlidences et elIcJIC tarissait pas sur son élève, sil hien-aimée Genel'iè\'c,
de lui Ihirc compl'éndre que les.affilires de M. et de Mm. rie Ce llallwe }lctit cœur s'était ouvert èt atLendrialix doux
Bréhalllt ne me concernaient ]Joint j mais quand elle cn vint l'a)'OIlS d'ulle a.lfection dévoll{,e j elle al1]lrenait il supporter
il Ille parler d'Ida ,.je la lai:;saÎ dire, Cal' ses indiscrétions cn pardonnant, à souffrir en aimant. 'Une si ()I.l'oite union
]lou\'aient Ille fohrnir d'!lt.i1es renscig'nclllClits Slll' la situa- rég'naitentre la lJOllne et ·Ia· petite fille que souvent clics
~1011 Ile ma petil.e amie.
s'cn\ellfIaient sans rien dire et devinaient les )lCIlSé.CS runc
. __ i\lll.- Ida, on le voit tout de suite, est une demoiselle très- rie J'~lItre. Il Je voudrai!? ne pas grandir, disait l'enfant, pOlir
hien·élevée. Mes lll1l:iens eamai'a(les lâ trouvcnt I.rès,!Ioùce, qu'Iila )llit toujours me prendl'e sur ses genoux. n La lenl.e
IfllOi'IIÙIll ]lcu trop réscJ'\"éc~ Pour ee derniei' point, clIc intelligence de' Geneviève sc déveloPJlait sous les soins ju;~h~ell raison j·OIl ]'cstimm'a davantage ~i clIc ne sc lil.mi'- IliciclIX d'Ida et dans lems entretiens jOlll'llaliers. Un jonr
hanse pas: Je ne Grois JlilS (lll'cllc ait de désagrôments a\'cc'lu'I:Ia me l'amena, je tromai que sa figuremêmc avait
les domestiques <lctuels : 011 ]lolllTait IÎIre jaloux si elle était gagné. I\l:tis pO\lI'tant, je ne sais quelIc mélancolie Il:e preIIIlC lil\'orite j mais il n'Y'a pas de risque, madame l'a prise; nait qllilndje J'cneontrais en regard profond, ces traits si
en grippc.
.
. 'lll1arqllé~, qu'il sr.mhlait. !JlI' on Clît t'nis I1l1e tête de ,'il1gl nns
- Ne Vous trompez-yolls )las'? Comlllent la duchesse. SIll' llIl corp~ ,le six ans j je savais trop cc flllC présage llal'pourrait-elle Ill'ClHh'e en aversi6n une jel111e mie aimallle' I(lis cetle ]lI'C)COCC maturÎh\.
.
el ino\l'ensi\'e qni nn ehercltc qu'li la contenter.?
' t e rluc et la dnehesse ]lassaient l'hÎl'ei' il Genève; flans
'- Madame l'a prise cn gri]lpe avant. de la connaitl'o, un liel appartemcnt meuhlé [ltl'ils avaient'loué près dc 110ti'e
]Ia~ce flue son mari Illi a Ihit une sùvèl'c ré]ll'Illlande au vieille cathédrale. Je ne .fréquente pas le monde où leurs
sU,let de toutes les hévues (III 'elle a faites et de l'abandon . letll'Cs de recommandation les i\vnienL inh'oduils; mais j'ai
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des amis qui S vont quelquefois. Chacun, dans ce monde- l'Ida n'avait pas encore tOllché son traitement. Mais, le
lit, vantait I.a heauté, la gl'ace ,la parfaite amabililé de la ! jour où Gencyiè\'C joua dcvallt .SOI1 père lIne petite valse
duchessc. Elle savait, dans l'occasion, l'e,·êLit' son caractère, et lui eh,mta un air allemanJ, le dnc ravi fiL il Ida un précomme sa pe1'sonne, d'une pal'l1re de circonstance. On se senL de cent fl'ancs, ce qui la remit pn peu il flot.
. murmurait il l'oreille des demi-confidences qui laissaient·'
La fin à la pl'oc1lC1inc tiV1'aisoJ/.
soupçonner qlle celte ravissante personne n'était pas si llell- ,
.
reusequ'elle le méritait: un mari qui ne la comprenait pas, 1
---'----des embarras d'argent, une enfant d\in cal'actèl'edimcile,
HEPH.ÉSENTATION D'ATHALIE
(Jui préférait sa honne il sa mère, et ce heau petit Charles,
l'AH ŒS DEMOISELLES DE SAINT - CYl\.
ceL enfant clltlrmant, étnit gnucher! que de malheurs! 1 :
.. a,.coté dII courant (e
1 1ouanges c.irclllait,·
. (ans
1 1e 1
1\1
•. aIs
. Voy, 1. XXVI, ·1858, p. 225•
monde des marchands et des arLÏsansj un courant contrail'c :
Lilhalie lie fut pas repl"ésenLée, comme Esther, avec de
la m6t1isanclJ aux pieds ailes a\'~it llispersé un peu partout 1 riches costumes, devant 1111 brillant auditoire. Dans le tcmils
des récits que \\l l1è Isalinen'nvait pas faits.iI moi selll~,et 1 même où Racine composait, pal' ordi'e du roi, cette admi. les. fournisseurs ne .se montrai~n~. p~int. disP.OSéS il laisser rahle piè.C~, on inquiétait.la conscience de.l\.'ll1lc M l\Iaintele 11l0ntantde leurs notes grossI!' mdcfimmenL
non. Son du'ecLeLll', Godet-Desmarets" évêque de Chartres,
!I

Salon ~o -1859; pëilllure.- Athalie représentée pal' les demoiselles ùe Saint-C)'r, par 1\1:. ,1. Carul1d. ~Des~in de Stu~1. .

et d'allLl'es personnes pieuses, lui persuadÙcnt (ju'iln'était
pas sans)nconvéniellt d'exposrll; ainsi ccsjClmes filles aux
l'egat'ds et aux applaudissements de la COUt' : c'était exciter
lem amour-propre, leur coqlletteriè, peut-~tre leur jalousie enlre elles, et eau sel' lIne gl'andc dissipalion qui s'accordait peu avec la modestie dans laquelle elles dcvaient
ètt'e élevées. Toutefois 011 distrihml' les rùles. d'Lithalie;
mais on la joua, le 5 janvier 1(j'Ji, sans pompe, avec les
hahits ol'(linail'es de Saint-Cyl', dans la classe B1llue (1), ell
prése1lt:[) seulenmnt de Louis XIV, de Mmo de Maintcnon,
du roi ct de la l'cine d'Anglelenc, de Fénelon, de i\l. d'Aubigné, archevêque. de Rouen, ~t de deux ou tl'ois autres
personnes. On la représenta aussi quelquefois ~ Versailles,
sans plus d'ullparcil, dans la chambre de !\lllle. de i\lainllJ(1) Voy. 1.

xxv, 1857, p. 227.

non. Plus tard enfin, l\~nio la duchcssc(lc Bourgogne ,qui
nvait en un petit l'Ole dans Esthcl';volllutjol!er Alh(tlic i'L
Vel'sailles ;ot l'on fi une lettre. de \\IIlIC .de l\IaintcnonquÎ
fait voir combien tOIiS ces plaisirs de cour étaient mêlés
d;ennuls (1).
..
.
. lloileati assista il une dc ces l'Clll'ésclltations deVù-:
sailles, et écrivit à Racine: « Èn arrivant il Versailles, j'ai
joui d'une IIlcrveilleusebollnc fortune: j'ai 6téajlJlclé dans
la chamlll'e (le Mme de Maintenon, pOlll' voir jouer (levant
le roi, par les aelriccs de Saint-Cyr, volre ptèce d'At/wric.
Quoique les élèl'es n'cussent llas. Icui's habils ordinaiI'es,
·tout a été Ip mieux du· monde ct fi produit un grand effet:
Le roi a témoigné êtrc ravi, charmé, encltant~, ainsi que
(') Let!m au comte d'Ayell, citee flal' M. de Noailles dans sOIll/iSloiJ'e tic Mille <le MI/ill/mon. - Voy. Dangcaù, B décembre ·WOU, et
ml'J'iel' l iOU.
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fait au départ sont, pour tous ,ceux que ,pousse hors de leur
pays la passion ùONoir, un des plus vifs plaisirs tlu \'oyage.
On trace son itinéraire, on feuillette en quelque sorte d'avance le journal que l'on compte éc.rire; et si l'on doit
rencontrer en chemin quelque bem~ JllOnUl1lCllt, un site
vanté, une ville célèbre, l'imagination réveillée leur prête
un charme qui attire avec plus de force à l11es~lreque l'on
approche. L'arriyée détruit qllelqtiefois .cl'uellementbien
des illusions; mais la réalité; quand elle est vraiment belle,
NUREMBERG.
.franchement originale, suqJrend, par la vi\'aciLédcs ill1"Il l
'
,..
"
pressions qu'elle produit, les esprits les plusfayorablemenl
VO\'. l a 1a) C l cs VlIIrrt [lrCIllWl'CS anuees.
. ' ,
.
,~'
"
'
IJreVclllis.
.','
,','
Nll,éeml)el'g e.st uue des villes qU! réPondent, le m~ëux i~ Il
La répata,tion de, Nuremberg e,st gra,nd,e; je ,H,e crois 1,1~5,
ce 1[11 en attendent les yo~'agcllrs. Ces promesses qu en se cependant que peayçoup do 'iüyage_~ll's se sownt trollves'

!lIme de Maintenon. POUl' moi, trouvez l)on que je vous'rê-'
pète que vous n'avez pas fait de l11eillCUI' ouvrage. »
Ce fut seulement QI1 '1716 qu'A/halie fut jouée lJa!' de,
vrais comédiens et pOUl' le vrai public. On on dOllna quinze
représentations successives, cc qui était alors un graùd
succés; clic attira un grand nombre ,de spectateurs ct fut
vivement applaudie ..

Une Vue de Nuremberg. -- Dessilj de J<'1:eOJllilll, d'après une photographie.

dé~llS dans leur esiléraÎlce', quand, pour la première lois,

\'enant d'Augsbourg ou de Bamberg', ils ont aperçu parla
fenêtre dn wagon ses toits rouges, ses mm:> flanqués de
tours, les !lèches élancées de son église, ct SOli cltfttcau
fJU~ sc dresse SUI' un roclter il pic, au milieu de la lllaine
ume. Leur satislactioll n'a pas été moins gl'a11l1e,j'imaginc,
quand, après ,avoil' franchi .J'enceinte de ses fill'mirlahlcs
rCl!IPartS, convertis en promenades, cL ses fossés profonds,
aU.l0urd:hlli cultivés ct remplis d'arhres fl'uitiers, ils ont
pénétré dans les l'LICS 'de la ville,
'
Quels aspects singlilicrs eL variés! 'quelle couleu\' 1 flue

de cudellX détails, mais' surtout quel ellsembie! Tout c'st
ici réuni pOUl' séduire l'al'tiste, l'antiquaire, ou'le prolllcnelU' qui chOt'che seulement il se dépàyser et il sc distraire
pal' la nouveauté des ohjets. Il n'estpas, en Allemagne,
de ville plusallem<lmlc que Nuremberg; il cn est peu, en
Europe, qui montrent aussi bien cc qu'elles furel)t autrefois. Beaucoup possèdent (les édifices d'une antiquité plus
rcculée ou d'une heautc, plus accomlilie; maisccs édiliccs
sont isolés, et semblent demeurés par hasard au milieu
des places, des quais cl des habilatiotis modernes: ce sont
des curiosités où l'on pl'end soin de conduil'e les étrangers
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ni,.

qùi les cherchent. A·Nuremberg, la curiosité rare, le spec- appliquent d'une ihçon générale le nom de
il totit le
tacle vraiment inattendu, l'étranger n'a que nüre de guide littoral de la médit.erranée, cc que nous appelions jadis
pOUl' le découvdl": c'est la ville tout entière; ce sont ses
Barbarie: dans son acception la plus étroit.e, ce nonfne se
rues, qui s'entre-croisent irrégulièrement, qui montent, donne qu'il une certaine étendue de côtes marocaines entre
descendent en rampGs escarpés, et tantôt aboutissent aux Tanger et Melilla, i'epaire dtl tribus kab~'les dont la piraportes fortifiées etaux clmrmantes pl'omenadesde l'ollceinto . tcric cst la passion illyétéI'éc. Entrc le gralld Hif et l'Atlas
extérieure, tantôt débouc1lCnt Slll' la rivière, en découYl'ant s'étend le Tell, zone des lllaines, des riches vallées et des
tout il coup la llerspec.t.ivc b plus imlirévlle; cc sont des terres cnHivablcs, au delà duquel 011 Ile trouve jllus que
ponts où le regard, plonS'elmi au loill , ne rencQntre de tous l'aride Sahara,
cùtés que tours ct tourelles, clochers et clochetons, \.oits
Le Sahara lui-même a plu~ieurs aspects: il yale pays
immenses, à 'quatl'C cL cinq. rangs de lucarnes, élùgés les sablonneux parcouru pal' .les Touareg et par les J)àndits
uns au :-des8us des autres jusqu'au chftteau (!lÜeOllrolllle arabes, la. plaine un peu ondulée, il vés·état.ion lai~l(J ct
\;1 hauteur; cc son\. toutes ses maisolls, enfin, bizarrement rase, mais 11Wllclwtée d'oasis,
.
coloriées, rouges, vert pt\lè,.ou comme couvertes dc l'ouille,
C'est cette dernière qui forme le Sahara-marocain, al- .
avec leurs gl'ands pignons triangulaires, dont les montants gérien, tllllisien : ce qu'on nOlllmait dans toutes les géo..:
se déroulent Cli volutes ou s'échelonnent en escaliers, lelli's graphies, il.y a encol'etrenLe ans, le Bilcdulgel'irl on BiJlcldIlu;ades percées de fenêtres Ilol}lbreuses, étroit.es et pl'es- cl-Djàirl, t{ Pays des dattes n. Ce nOIl! (Djc/'id) paraît sc
sées, leurs enseignes naÏyement taillées düns la pierre, au~ resti'einclre aujourd'hui il la contrée dont Nefta ct Touzel't
desslisde J'entrée., lems lialcollH couverts, leurs encoi- sonLles capitales eliqui avoisinéUll grand choU, Dulac salé,
gnlll'es saillantes, prolongemeill de .la piéce principale appelé fort improprement dans les mêmes géographies lac
suspendu SUI' la rue, retraitpril'iléS'ié de la 'maîtresse du Loudeah. On a i.Iéëomert,. après long' examen, qlle cc 'lJJot
logis,' pour lequel J'archit.ecte lt l'ésel'l'é les Ol'llements les de toudeali n'.était" qu'unc altQl'ation anglaise de :l'hl'abe
plus élégants, les ciselll1'es les plus délicates. Quçlquefois, el ((ourll/ah, "les .I11al'ques, les traces "; Ilom 'lia"!' lequel
ces légers pavillons, superposés d'étage en étage, montent les indigènes' indiquaientpl'ohahlement certaines marques
jusqu'idllllaissiuice dn toit; ct., an miliell de sa pente, une qui leursel'I'aient il sC.i:1ii'ig·cl'cti.tl'tlYCrsallt., pendant rCt.é,
Il!Cal'lIe maîtl'es~e;pol'Le plutôt que fenêtre, donnant accès celle vaste surface desséchée.
.
aux vastes' greniers qu'il recouvre, avance son auycntet
LÇJs princillules oasis.dulJcLilSaltarasont.,poul' l'AIS'éric
Sil grue curieusement s c n l p t é e . e t )e Mm'oc : lès Zib![t1,.l'Oüed·Rir, J'Oued~Sour; Ouargla,'
Xoilà le spectacle que Nuremberg' oO'rc il clraque pas au le Mzah ; pour le Maroc' :'Fig;uig, Tafilelt, les TOlla\..
YOJageul' qui ne se con\.eÏJle pas de visiter ses monumcnts.
A l'heure où nOllsécrivÇlns, toutes lesoasiR aIS'éri:ellnes
Vainemel)t il voudmit s'y borncr; malgré lui il cst entraîné ont étù visitées par IHis troupes. Le Souret ses cinq villes onl
il sllivI~e tous les détoul's de ce\.te ville si pltt.oresflue. As- reconnu noire domillatioti ':J'puggOtll'tet'J'macÎll, qui sont
surémenlles monumentss.onll~CllJarqiHlbles, pleins d'ilJté- les métropoles du Rh';longrllblui de villuges hetlreuscl'ét; ils illél'ilent d'ètl'e étudiés et tlécl'its Cil Jeur lieu; ils lllent sitllésJlul;midesbollqllètsôepulmicrs ct des vergm's
Jle hJissent pas cependant, il celui qui les a vus, un sonv8-·· bicllcultivés, ell'ont'faitaqtullt:'.lÜl'puits ai;tésicn.y.nni~nte·
nÏl'.aussi vil' et aussi' dtll'àble qne ces vieilles rues et ces . été creusé d'après,'les jll'QcédéH:'européells(t), eta.·rCndll
vieillcs maisons Hour lesflllcIles sonadmÎl'iltion n'étail pas la vic 1t destel'l'es allandomüSes faute d'eau. Noils dil'olls il
préparée. Il s'atlenrlaiHr vOÎt' de heaux édiliceset tle~cti-' cepi'opos quele fOl'agé des Jluits arté:simwestrleplIislong'-'
t:Ïellses antiqùités; il est etonné'et ravi de tl'olNel' une ville lelllps conillldans le $<lhal'u,. que dès indigènes: ont des
tlui gill'de dans.sa physionomie l'elllpreinte pl'ofonde du procédés particuliers.llolll' pénétrel'jl1sql1'it \a: ll[lJ)pc'd'eall
ptlssé,où. ce }Jassévit encor!), si bien qU'il tout mOl1lell~ on douce que l'on ~roU\~e }lill~tOll\.c en Cl'eus~nt lit'croûte saha~
'l'econntlifcc qù'onl\ 'avait vu IllW dans les peinltll'es de l'ienn.e; mais ces (n'o.cédé:; sontimpatJ'aits cteX)losentgrases vieux maitl'cs: c'estlellr caractère, leul' couleur,' ct .\'eIllClit la vic des'travailleurs au.moment de l'éùlptioildes
ca~I~..
.
,
jusqu'aux pel1sol111ages qUlleul' ont servi dli·modèles,
. Le 1 Cl' janvier '1857., une colonno fl'unçaise a péli.,étré
_..
pOlir lapl'cmièl'c fois jusqu'il· OLHu:glà :le muLin', clic
L.ES LACUNES DE LA GltOGHAPlIŒ,
marc.hait 'sous une .pluie batlm)~c; il midi, il faisaitiInc
VoS', t. XX.\'ll, '1859, p. 206.
chalem' de 45 degl'és.GI~âce il cette dcrniUi1e' poitüe ,'ers
le midi, la conquête pacilique de tout le Sahara algérien
AFRIQUE;
1 est désormais acconlplie.
.
L'Afrique t!veille depuis soixm~té ans hien des curio~ités
Le Figuig ressort bien dn Mal'oe; ce]1enc\nnt quelqucs
ohst.inôes jusqn 'il l'héroïsllle. SanSlli1l'Iel' des ellort.s fIlle IHiints semblent nous apllUrtcnil'. Ainsi l'unc de sesvillcs,
~1Ul le Illontle connait, depuis HorneIllUl1ll jusqu'à Caill6 [che; a rcçu la visite clC$ troupes franç.aises ct leur a oifm't
It aux d'Ahadie, nous pouvons constatel' qll'~ J'helll'e ac- la difl'ct (l'epasd'honllclll'); mais c'çpclit pa~'s COJlJlllCl'(;:IIII,
·Luelle la terre classique des monstres et dcs merveilles iIOI)t les hahitants sont renom mISs pOUl' lelll' hahilet:é co III Ille
(pur/Ill/tos(/. terra) cst abordée .P~l1' tous ses côtés ill:t·fois. mineurs dans leti opél'ations Ilc siôgc, ne l'ceonnaitjlJsllu'Ît;i
Anderson, Livingstone ct i\lag-yaJ' pous on\'l'ent lcs·ii'égions COIllIllO sonvcrain Ifuc l'cill]1Cl'Clll' .Ahdcrl'i1hman Quant
du COlIg~ el ses gt:an.des vallées qni s'étcndent an nord de mt Tafilelt, " cOlllposé, disent les Ambes, t1':llItant Ile villa Ca~~erl~., L~s 1IliSSlO11S pJ'otestantes du Zanguehal' .nous lages que dc jours dam; l'aunée c'est aussi llil ll'ès-jlClil
o~lt J'evéle 1 ex~stellce des \'?l.cans ct de:; ~gl'ands lacs I\1té- lHlys, flui a joui autrefois d'nlle grande impol'lallCC, mais
l'!Clll'S, que YlCllnCllt de \'I:;ltCI' MM. ::;pckc cL Burton. 1 dont on Ilt) connaît bien ni l'élat ac\.uel ni 1lI.êlllC la sit.naliOll;.
Dix Yoyagcurs luttent il qui m'l'ivera aux hauts plateaux du i Tonat. est. Ilans lc même cas: c'est un va'ste chalielcti
Nil. 'Penllant que i\l. Yogel sedlrigeaiL "crs les gl'aIH1:; ! r]'oasiH rlOllt on Ile sait ni le nomhl'C ni les noms. Le sCld
empil'es du .Soudan j S.1l1' les traces de l'heurenx Barth, son " ]1oiill visilé Jlal' les Elll'OpéCll!; est Insulall, vu ]lat' le llIalcOlllpatl'iote j un stealllCl' anglais a remonté le QuolTa et helll'eux major Laing; c'est la capi\.ale de J'oasis TirlikculL.
la Tchadda de mànièi'e il l'clier ses décou\'crtes il celles Les antrcs oasis ont été soigncnsement dlicrites pal' le g'é-'
des de~l,~ sava,nts allelllands que nOll~ ,"cnons de ~lOl.lI.mCI',
{Il Voyez le il/émo;re' Bill' le,~ sUlldayes ea:éèlllés dI/ilS le Sol/((/'lt.
AIIJCI le ct Ml!1'OC, - Les ~loghl'ebls (A l'abos d Ah'lquc) o1'/elllql, l'al' 1\1. Charlcs Lalll'clit.

et
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. né.'al Danmas, qui cn compte cinq et en rait nl1 massif 'non, il y a maintenant entre ,le centredc l'Arl'iqueel. les
compacte; 1\1, Dandoùin, anlctir de la meilleure carte que ports tllres de la cMe snd de la l\léditen'anée un service· de
nous avons dn Maroc et dc la ·description qui l'üccompagne, c·olllTiers aussi exact et pas plus long' qu'cntrc la Fra;lce
cn con;ptc itpeu prèfi le douhle ct les range sur une seule et f(nelques-ünes de ses colonies, C'est pal' cette voie qLie
Jio'ne du nOl'lI au sud, Lequel 'l raison? En 'l85G, un jcnne l'Ennipc <l -.reyll les IJréeieuscs conmlllllicatiol1~ de Batilh
n~édecin français, !Il. Couturier, partit d'Alger avee un et tic Vogel, ce jeune et, intrépide voyagem' qui vient.,de
spahi parl'aitement an fait de la langue et des habitmles périr an Ouadaï, victime de représailles provoquées pal' des
de la contl'ée, et sc dirigea sUl'le Touat j malheureusement fails qui lui etaient étrangers, .
sa mallwüse santé l'arrêta, il Brizina, d'où il fut dirigé sur
Cc qùi cIllPl1cheie pachalikeléTripoli dcfol'lllCr unlont.
rhôpital militaire le plus:voisin : il y succomba lll'csque en hien compacte) c'est le désert., ou l1mnmadah, qui le coupe
al'l'Îyant, victime d'une tentative pour laquelle ses forces en deux, liL sépare -Ie Tell d'une oasis immense, le Fezzan,
ne s'étaient ,pas t:t'ouvées itla hauteur de soncolll'age. Un et d'une autre plus petite, Garlames, Gdames ou B.'dames.
vosageur aussi intrépide et plüs robuste, '!II. Henri Du- Ce dernier pays, qui vient d'.être visité par des.olficiers de
veyrier, àgé de .vingt ans il· peii1e, a entrepris ·le ll1ùme l'(ll'méfl d'Afl'Ïqlle, et qui. est tont auf:mt SUI' la ·ronte de
voyage et vient d'arriver ùOua\'(l;la: mais là; les Al'alles 1 nos IJOSsessionsi:[ue sur celle de Tripoli, doit finir pal' romIel'
Cha.amba lui· ont dé~laré qll'il~ ne le :'ec.evra. ie~ll pas dans.
poste a.~anc~ de l'Algérie. ~e. ~o,n.slll anglais Dicksollya
lcul' ville, ct que, S II y entraIt, on lUI couperaIt' probable- falL, cn mal '18D2, Ulle eXCUrSlOl1 mLeressmJ\.e en traversant
ment la LêLe. Espérons que la persévérance L1ujellné explo~ . le mont, Garian, qui est·.le mont ALlas du pa)·s de Tripoli:
rateur tl'iomphera d'llllC' défiance qui menace de lui fermer! c'est une r,lI<iîne très.,:.ardlle, scpal'ant le Tell du 11alllla rouLe jll'incipale dés oasis de l'ouest.
.
'madah, et très":pellplée d'amours, car M, Dickon ); compte
Du reste, dans le !\laroc tOlll entier, ce n'est pas seule~ .soixante mille fll11eS, don!, quarante et Ull mille Bm'hères
JilCnt le Sahara qui reste 11 connaître, c'est encore· tout ·Ie ou Kahylesagriculteurs et pasteurs: llresquetoutle l'este
Tell, sauf le littoral et quelqueSrDlltes, comme celle de· est Arabe; et. pal' conséquent nomadc. . ..
Tanger it Fez, relevée" il-y a Ull.e trentained'atll1ées, par! Le Fezi.an ,I1'estcolJu>que SUI'. les deux ou t·rois lignes'
i\l. d!) Caraman, si nous avons bonne mémoir~, Le reste pat'colll'ues par les voyageurs européens, lignes qui abou~
est très-conjectural. On ne sait pas si. le petit EI.at fondé, .liSsent,àl\1ouzzouk, sa capitale. Pom'tant cé paysesL soumis
VCI'S 18'10, pal' Sidi-Heschanl-daüs le pays de Sous, est itla Turqüie, qui y entretient une garnison assez lilible ct
loujours indépendant; une amazone,nommée ,Marie yTé~ 'une administration rég'ulièl'c, relativement parlalJt. C'est
gnuit il y a plusieurs années, fOlt connue et l'ort reùoutée un petit pl'oconsulat beaucoup trD}Jcxploitépal'·ses mal~
Iles al'lllées du sultan; On ne' sait pas davantage où pouvait trcs; car l'impôt yestdevenll, coilllne dans henueoup de
.êlt'c l'emplacement de Sigilmessa,,\a fameuse capitale du pa~'s 'mi rès'ne le vieux: régime turc, une véritable spolia'i\Iogllrcbaullloyen tlge. ..
..
,. ' .
tion. La patience des Fezzànis est !1cseule garantic des
LeSYoyllges ne sont pas faciles· dans l'iiltéricul', habité Turcs ; car s'ils so ré,;oltaient, ils 'n'cil auraient ]las pOlU'
pal' tles tribus kabyles Lrès~fanatiques, et d'aillem's lrès- deux: heures· il chassmo-tonte laJOI'ce (I)'<méequi occupe un
l'ehclle~ il Liutorité de )'empel'eur ,du !\laroe, maigre son pays grand comme un tiel's. de la France j et l'armée t1'1t.itre de· chef religieux:. En·1S4.4,· lol's du h.ômbardement .politaine ~ui, voudl~ait franchir le lIammadah pOUl' aile\"
!le Mogador, IGs KahYlësdëscendirentdes. monfngneset : les réduiré sCl'Uit,exposee,en pa);senncmi,.au·sort cie l'al'pillèrent la, ville àballdolll1ée 'pat: ses dérenscnrsj d'autmsmé.e de C<imbyse da)1s lessnbles de Syouah'{'
'
tribus pillèrent égalcllleilt les. bas'ages de l'al'tné.e maroLa Cyréna'jqllci ..dont les pOI'I.8 sont aux: 'fm'cs, ct diJllt
caine npl'è~ la bat:iillè d'Isly. Aussi la perception annuelle l'intérieur estun pliiteauparcolll'u pai'de noniln'cuses I.rihus
da l'impôt n'a-t~elle .iamais lieu sans :lm!lIlCl' cles collisions Hl'abes; n'a d'impol'tance quc par les noms ct lc~ rnines Ile
sans'lantes entro les Kabyles et les trolll)es ,impé1'lHlesGyrèneet.de Pto1é111aïs" visitées et· bien décrites ]][11' dc
chargées d'et1'ectuer cette, Jlerception.
nombreux explorateurs, dont Della Cella ct surtont Pacllo_Tunis, Tripoli. --:- Leheylic.k de Tunis est ,alll'ès Dey ont lité les pins IlCUl'CIlX" Le pont de Benghazi est au:- ~
l'Egypte, la conl.l'éc la plus historiquc ct la plus illustre .iourd'h~lÎ le point le plus l'enl<u'qllahle de cette côte: c'est
clcl'Afl'iflUC : le nom deCal'thage snmt à le pl'OIlYel'. Aussi un débouché qni sert maint8l)ant' aux caravanes sondales ruines de ceLte ville célèbre; voisilies de Tunis mènie, nicnnes rlirigées du Oua<hiï ct du DarfolwvllI'S ,·Ie nOI'!! de
011l.-elles atlil'é plus d'Il!1 Yoyageul' ; les jJIlls heureux ont l'Afl'Ïque, Qe Y9Slige eSL l'CJl't dangereux, cal' il s'ag·it rie
été le capitaine Falbc, '·de I;l marine drmoise, ct le doctcUl' traycrserie grand désert libyen, 'sans e~ux courantes, li
Barth, quia voyagé (H1n~cette régenCQ c0111,111e YOUl' }Jré- 1 pcu lll:ès sans oasis, et où les caravanes ma1'(1 Ilcn !, !onjom:s .
CC!ltl'C ,deI AfI'l(!U,c. M:ll- Iletm; otal:cS l:al' d~s calla\'l'esdel~lalhcllreux: mOlts rie SOif
parcr sa grande ex.c~ll'SlOn
heurensement, la celebre palrw Il Anmbal "la \'ICllk YIlIe 1et de fatigue. On Hm'mtpu esperer f[lwlql1e secours des
l~héniCiennc, a compléte~lIent disparu, ct les \'~stiges·llue 1 ind~gè~l~squi. ,;i\'entmi,sél',iblclilCl~t au foiH~ de lJuclf(ue~
Ion mtrollve ne sont gucl'e qneceux dé la colome rommnc oasIs qu eux seuls connalsscnt j malslcs raz7.l<IS eruellcs el
qui 1':1 l'Cmplacée, résultaL IJeu encoul'ag'eant pOUl' les \'i~ imjll'é\'oyantes des Arabes ont dépellplt\ le gTOUpc le plll,~
sitcufS 11 YCllil',, .
imllOl'tallt ,de ces oasis, le Koufarah, ct tout indigl\ne tihholl '
Le Tell tunisien ,est très-montagneux ct assez dillicile il que les cnravanesrcl1conlrent de loin en loin s'enl'uiL époll]lal'eourir pour des Européens" même sous la }Jl'otection vanté vcrs Ics cavernes où sc tallit sa race tlégratlér,
Ilu bey. lJn de nos compatriotes, fil. Prax, y a pourtant
La suite il U1/e uu/re li/1J'((i.~oll.
fait une longue excursion il y a ([lIeIrIUes années, Il y a )Jlus
d~ facilité ft voyager dalis le lJays de Tripoli, qui res~ort
(hrectement de l'empire ottoman, ct où l'action de l'autol'ité 1 LES BœUFS DANS LA CMIPAGNE DE nO~Œ.
~e fait sentir beaucoup plusel1icaCC)llCnt: c'est. nn pachalik "
Ill1llOl'lant, '1Influel dépendent le Fezzan c~ la Cyrénaïqne,
Dans la proviuce de Rome, la l'ace (les bœufs, dit i\1. de
ct Ilont l'intùrêllicnL slll'LonL 11 cc qn'i1 esLjusf/u'ici la :>cule 1 Tonrnon ('), est rI'une forme plutM légl!l'e qne massive,
porte de communication réguliMe entre l'Elll'OPQ cL le ! bien pl'oportiolllu\e, ct libre, vivo ct, nl!re tlan~ ses IlH)ll\'CSourlan. Grâce aux i'clations (pli existent dermis dcux siècles; (') li/illies. "talistilflm ,~III' RO/Ji<! et III 1l'lI'tie. oœilImlll/lr. drs
. entre les pachas de Tl'Ïpoli ct les sultans 11!\grcs dn Ronr- ! Élllf.Ç lltiml/;II,~, pal'le comte 110> '1'0111'11011. llCllxif\llIe ,lrlitioll, 1850.
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ments. Leurs longues cornes, décri\;ant de vastes courhes, i Le troupeau, nuit. et JOUI', parcourt les pâturages sous la
dirigées en haut. et se rapprochant pal' les pointes, et leur i condllit.ede qùelques pât.res il cheval, armés de longues
. }lelage uniformément d'un gl'is cendré, les rendent tout à i lances et même de fusils, 110ur défendre leurs ]JCstiaux
fait semblables aux bœufs des bords de la Thei5s, en Hon- cont.re les loups.
grie. Cette race fut importée par les harhares nomades
Cette vie indépèndaille rend les bœufs presque samages,
qui, du quatrième au sixième siècle, envahirent l'Italie. La et leUl' al)proche est souvent dangereuse, surtout si on a
race romaine antitlue était ditférentc: poil roux, petites l'impl'i1rlence de les exciter.
.
cornes en· croissant. Les hœufs des llays stlÎns, sUltont ' Lorsque les jeunes hœufs ont atteint deux ans, on s'ocdans les montagl1es, heauconp moins grands que dans les tUl)e il les domptcj', et ce .1l1omen,t amène ·un9 SOI'!.!;) de fête.
contrées lllalsaine~, ont aussi le poil rouge~tre ou fauve, cham})êt.re. Tous les vachers, à cheval, armés de longues
ct des cornes qui 11eüvi.mt pamUre petites en comparaison }liques, entourent en galolJal1t le troulicau dans lequel se
des immenses courbés qui aùnent la tête de la race gl'ise trouvent les jeunes animaux; etle dirigent ou le poussent
de la plaine.
vers un lieu désig'né et libre de .tout obstacle: Alors chacun
Leshêtes à cornes vivent constamment dans les champs. ! des pâtres, une corde itnomdcoulant illuilain, s'élance
,.

i'3aloll de '1859; Sculptui'c; ~rallrr.au j'omain, en .Jllarhrc, par M. Glésillgc;'. -D~s~iii(le ThêronH •

. de toute la -vitesse de son cheval YCI'S le troupeau, choisit 1 . Les lJUllles fWi sont originait~sde J'ln~le. et qn 'on ..élè\'c
un jenne bœur,J'aiguillonilo de la lance, l'isole, 10 suit, et au midi du Tibre sont en gl'UJ1(le partie employés an halage
lui jette avec une adresse admit'allle le nœud coulant au- ct au curage des eanaux IJans les marais Pontins. Queltour du cou on des cornes. Le YigoUl'eux animal fuit cn se 1 f(UeS-nns senent au labourage. Leur chair est désagréadéhaLLant contre ce lien inaccoutumé; niais, retenujiar une hlement musfluée, cc qui n'empêche pas que ,les }ll\uv\'Cs
maii! adroite et ferme li la fois, il tomhe, on le saisit, et, juifs de Rome ne s'en nourrisscnt. III.. Fulchiron éVllluait
comluit:m lieu où chauffe un rel' figurant le chiffre du ])1'0- il sept cents ·le nomhre des humes fju'ils consommenL
priMaire, il Cil reçoit en mugissant la hrùlante empreinte.. cbar{ue année (1).
.
Le bœuf, ainsi marfJué, est renrlu il la forllt et à la \'ie
vagahon·de, et repris pen après, de la m~me manière, pour
(') Voyage da/ls /' llalie me,.idiot/a[e, pal' .L-C. Flllchil'Ofij 18,13.
être soumis au joug',
.
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La Colonne dn l)ni!; arlésien de Grenelle, il Paris. - Dessin de Théron<l.

126

No~ IcclcUl·S· connaissenl les travaux ùe forage cL de
décembre 1841 jour où la nappe jaillissante sc rétuhàge du puits aàésien de Grenelle, depuis le. 24· dé- pandit enfinàla surface du sol. Il nons resle il dOllner
cembre '1833, où ces travaux furent entrepris, jusqu'au quelques. détails Slll' la construction destinée il maintenir le
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------_ .. _ .._---- ------tube dans lequel l'can s'élève jUS(IU'il 34m ,'10 3lf:-tlessus mais où ne manquent ni la \'cl'llnl'c, ni l'eau, ni le grain.
tIe l'orifice dn puits. Celte eau vient rie hl couche des sali l'ons ~a\'cz quo nous :l\·ons lonjo11l's quatre on cinrj
bics verts, située il 548 mètres de pl'Ofondil1r, c'est-il-dire jeunes étrallgères cn pension. Cela nOlis aide il Yivl'C; cela
d'un niveau supérieur all sol de Paris. Elle tend dOllc tou- occupe nos deux filles et 1I0US permet de les garder pl'è,
jours il reprendre ce niveau, ct, llar conséquent., il s'éleyer : de nous an liell de les en\'oyer in~(itlllrice,; ail loin; cela
non~seulemelll jllsqu';i l'orilice du puits, mais même au- 1 nous met Cil état de payer le loyer de notre jolie maison il
dessus. Si on la laissait sortit' librement du puits, elle for-ltriPle balcon et de notre beau jardin. i\Iais, malgré t.ous
mel'ait un jet d'une vingtaine de mètres de hauteur, comme les effort.s ,de mll femme pOUl' me dissimuler ses l'alignes,
le:; pl~ls hauts jet.s d~ Versail!cs. iVlais quand elle serait rc- 1je vois trop clairementqne ses épaules eoml1lenecnt. il pliel'
tombee slIr le sol, Il faudrait employer tes pompc~ pour 1 sous le fardeaU, ct les leçolls absorbent tont le temps de
l'envoyer dansÎes quartiers de Paris plus élevés que le sol mes fines. Or je songeais il part moi : Si notlsavions dans
de Grenelle. C'est pourquoi on a clll'idéc d'étahlir un long la maison une aide jeune, active, entendue, qui pùt en
tuyau vel'tical, il l'aide dUf(uel on faÎlmonter l'eau dans un même tcmpsôtrc Hile amie, ce ·scr:lit hien Illon affail'e! La
résel'\'oir supérieur, d'où il suffit de·lit··faÏJ:e redescendre. JJlite de nion songe amena tlc\',n:tllIes YCllx]a]ionnc Ilgurc
pal' unsecuntl tuyau, yertical cOllllllele pl'emicr, pour qu'clic, ",(Je; ,'otl'e }lelite compagne de vo)'age ,. el je mellis: NOliS
atteig·ne SOllS lIne charge sumsantc tous les quartiers d'un, ne POUl'I'UUS hli olfrirnÎ. la richesse:, ni, 1111 grand train de
niveau inrél'icur il celui du résel'I'oi)'.
,nwison; mais nous. lui olfl'ironsun cordialaccucil, la vic
Moyennant ceLte disposition adoptée pour le puits de '~eJi_JillIlille, 11l1e,jSSez bonlIe table, lIlle gaie eh,lI11hrctlc, el
Grenelle, l'eallquil'ecleseen!l dll sommet de la tour est_'six: cenl:>::frallcs pm'all. Ce dCl'nièl' c1lifli'e:, aU lieu t1el'aire
amenée par destl1Y:~HxJusqll\auX rçscl'v.oirs de la place.dU : ci'esce~ldo; fait. finir illOn éIllHlIcratiollell-poiiltü; !lIais c'cst,
Panthéou; delà, elHre~ttlisH~ihuée (hins les rontain~s ]lll~:'; Pf!,lU;'l1otre bourse, lescololllles~d'Hcrclllc; ,iu IleUI,phl8
bliqucs ou pal'ticJ\lières"";,,, ,.. , . .
.., \'i~ît:"[nICJe :vide; Il .
.
L~ èolbnne,ell(O\lle,de,,fonllc hexagonale, çst placée, '" ,. .
...
,
.
.
SlIr@;sciclcClfpiel'l;es,dl~,tail)eformanthassin circnlaii'é, . "Mon mari fut enchante de!a bau Ile fortune inc~l)ôl't;e
d'lIlle liaute'ul'de'I:42111~.8,5:,;.,Jd\lIi'tdiamèll'e Ile 3m ,55 il sa ;quUouvrait à noire petite amie celle deIllCIII'!l de paix, lit'!
basc.et:~~.21)1,'JDit!soli;sojillnët,"et-entiêremcllt conslruite 1 janlais n'cntra la richesse; mais d'où jamais le honhell!' ne·
Cl! rQlit9~~~'.üili,l1~<de,;FoUl'cIWlllhalllt.Six montants CX~,sDl't,if; cet interie.ur OlÎ.uno brillantceL Mlicatè èllJtlll'C intél'ipl)[1~,S,el'~'ell~ dH:C,~#:,Ai~l!h,ç~'ea\tt:n:.~IIlJpirale dG, cent tcllectuelto s'unit il la pIns sage atlminisl!'aliolld,Olllcst,iqlll1,
cÎlu/nante. lllaliclw~li jÔufc, . ë,r,~r;pn~Jlil'geul' dq 75 centh·_,· l'éeOl?Omie au confort, et l'éléganceir la simplicité. ·l\Ioi,je
inèll'çs,quii}l;çgne,u,\\tilqr. dlHPMi:~sçep~i~HH1elet COl1âl;W' ,.dOlWÜS qu'Ida acccpli\teL \;0[1 lùt quillel' Gel1t)\'i(~Yc.
il hl' j)lat'è.. fdrmeiq~I\l"dollliilC; LI11:QtSQEre.l1è'I~l1tCl'tle terminée :~'-'~~ Ell bien, di~nitI]lO)ll11tli'i, il faut fjuc GCl1c\:iùyeaillecn
Cil Coi.nrole. Qu~iYJ'c;.vasq~ICs\ld:c diillCn&ion~~gradllées, s'éta~ péilsion chez lepJ'ofesscLII~'; Sil mère sera channé.u tle 6'VIl
gent:-diins la'JHlIIltlnt',de1:l co~o\1llHètraissent échapper. ,.l!pbarrassei', ct cllesemllidt.cln~mlsc, gaie; elle y ellgl1aischaclùié:\'ingt-qof\tl'e'gé\'hes;'irèilll((Ùi s'épanchent 1.1l1 plIliti .~·~r~l, elle y hlanchil'a,Ell\'oiechei'chor hla. .
.
tlans'lcliii~$iIl:d;ch(~b!\,se'i])~Jj)i\poids total de '100000 kilo.:, • ",;, ~ Jo. u'ose llas;.. VeneYiù\'u est indisposée, ct <Ida Ile
grarill1le~iJ:~,trç:;~qnsl!jn~,t\~\);%'iilossale acepentlant:l1l1 cer'-. FlÎelltipa~ la (l,üilt()\~.JeJui rerai lenit.' la leUre.
ta.inasl!~;chtl~)ëgy'j~~C?';~~W~r~gance, grâcc allxnomllreusc$ ". Dit.nqh~\soirée dllmèmejom:, je reçus lll~ b~lIeL d'Iùa où
l!ec~upl\l'es;!it JmÇld,.eJ'Hl~iaiJ!l\il'dolltsa m~sse estol'l1ée. '. . : sepe!gnmtun gt'andh'ouble.Ellcllc me lliSaIt [HIS lll1ll1ot
E1(l\'~oi;ul' Ja:plàc~J3):etçnil,au ]loinL;(rintersccHonr\(!s: 'd'cillClettre du 11l~ofêsselll' ; mnis èllcme demandait si \Tai:t\'ennèsqui (iOndll~SenUd'Ecolemilitairc et aux Invalidcs)ll1eI,~le dPCtCI11' R... était le meilicIII'mtidcei.n, pOttl'les
la c\liotlnç'artésicnÙe l'eçoit l'eau de lasol1l'ce jaillissanlc,/Ollf:ùjls; si moi,lllli a\'aJs de l'cxpl!J'icncc,.ie \"lllulraii; bien,
située. h'f1lléltlli4s~pirs, aumoyell d'Hl! aqlledllè souterrain. pas&cr chez le duc pOl)1' \'Oil'GcllcviènL ({ NOliS pensions
];'auLcllt' dllùi,rgjet, ~1. Dela perche, a dil'igé luidlltlmc Lous" disait-clic, quc cc n'était qu'ulle ilia I:\llie It"lj(';rc ;.Illais
les trà)'l!ll;i:~?iJl%llr survr,iIlance do i\11\t Bclgrand ,illgé'- s~'figurcprcl\(lllnc, expt'cssion si étrallge! Et Jluis, enltc
lIicu.!'en·eliü[ :~I(ls caux ,)iL ;i\lichal, inspecteur généra! ehé.l'ievicl!Ldo' morlil'c': (( ...-,-lda, si le hOl! Dieu Ille 11I'clal,
des ponts ct C\HnISsées ...
.""il'I~:\I-!ra bien que Ihirc ·de moi, ))'ôsL-ce pas?" Oh! chèl"!l
Nous l'appel),crons !{Ue,l'GiUtrin puits de· GI'endlc est i\làdùmc,\'enez; i\1. le duc vous Cil prie COlllllle moi.
'
(l'une qualité l!oùt il faitsu.-lic\,i;ienre. Elle -ne, renferme
U.éLait;l)lli~ (1lIilnd j'enLI'aidans la chamhre du la I1IHprcsquc pas M,;riltltières miliél'ales; elle est nièmè jjtll~ . tille ;)d_'rr\tail deh,out,'le dné assis :'t eùlli de son pclÏtlit,
]Jure qne l'eau de Seine. AlIssiest~çIlcéi11hll!lillnent IÙ'Olll'CLoIlS dêüx l'eg,ll'îlii\lt d'un œil cm'ay~ ces traits tin!:), œs
il tOIlS les lisages r1olllQstirll19s, de même rill'à l'nlinieIlLa- yeux crcusés ...)-lélas! j'entendis· ull'-clessns de ce!l.e tète
tion des chaUlli~ros!i vn]1cllI' : 011 saitqne les llauxcltar-:- ,)cilJI~lIjssellJcn~ Ile tes noires ailes, H!lgc tic la mort!
g'éesde sels de "haux rormel)kdallsctJsicha~1(lièr,csdep . --- Eth(Ïnèrc? demandai-je il l'orci!lc (l'Itla.
Elle cst au baI" l'épandit (Fun accent ame!' le duc, '1lli
incrllslationsJortrluresfjui peuvent ,C,\lJSCl~ dl( gravesil\'a-.
ries e~ .Illthne des explosions.
'!;, "- m'av:üt entendue, quelqno_bas ljuej'ensse parlé.
, - - ; - ' ~c faudrait-i1nas l'cnvoyer rherehçl;? dis-je.
-----------, "
.... ,
,. , .~,....., Elle ès\ liC ... ; le l'oitlê ':' )' est Cfl passage, cl, on
MA COMPAGNE DEVOYAGE:'ï
lui, donne IVi,;~al· Armelle )~l'éhault estjlilrtie aVilnt-hier
:1\'ee \lne lIhnll\Jrall~:aise de>ses alllies.
.
- CI'oyez-moi, env~yc;''':'llli LIll lél{\gTallllllc.
Fin. - Voy. p. 2, '10,-.18;'
- A quoi hon'!
-- VOliS pOIll'l'icï. vou,; repcnLÎI' {Olltll voire yic de ne
Sm ces entrefaites, jc rCl{llS du profcssclIl' A... la lettre
~lIivallte :
l"I\'Ilir lla~ ülit, VOl1leï.-\"llII~ lJue je l'(~dige la ,Iép(:che?
Le tlne ne Ille di~allt pas non, j'(;ni\"is la MpèeIle;je III
" Chèl'e Madame,
lui lus, il J'approl1va d'lin signe de tète, et envoya Ida la
.)) L,l petite Allemande, la fille rie mOIl hrave Fritz, se- portel' il son \'alcL (Ic ehalilbre. Dellx antres domestiques
raiL-elle disponible? S'il cn est ainsi, je )IoulTaîs om'il' au étaienL ell.course, pour elJcl'ehor, l'uille dIJctctll' R ... , (illi
I\leitl\'ogel UIlC place tians une cagc étl'oitè et modeste j n'était 1)<15 eltcz lui, le secotltl Uil alllre lllÎ!decin.
1

Il

l\fAGASIN PITTORESQUE.

27

Geneviève était plongée dans une espèce d'assoupisse- fant a été embaumé poue le transport.Cl' en France, où
ment entrecoupé de soubresauts ct de convulgions. Un 1l10- nous allons retoul'llei'.L'alltopsie a l'é\'élù un viee de conment elle entr'ollvl'it les yeux, regarda Ida, puis son père; formation intérieur auquel rien n'aurait pu remédicr. CëUe
elle sembla les reconnaître, et SHI'· sa léITe bleue sc dessina découverte console el tranquillise j\[me de Bréhalllt.. Quant
l'ombre d\1l1 sourire. Elle articula queh[lleS paroles; nous il moi, ajouta.-t-il a.,ec lInc émotion ]ll'ofonde, clic ajoute
distingnfL\1leS ces nuits:
.
. il mes regrets. PuisqUé cc doux ange n'était descendu SUI'
_ Et maman? je l'aimais bien... Ida, papa, emlJrassez- la terre que pour si peu de temps, que n'ai~je rendu plus
moi pendant que je le sens ... 1\1on bon Dieu! ·déjiL? Quc hcnreuxson séjour parmi nous!
votl'C volonté...
-:l\'lriis vous U\'eztoujoursété tendre et hon pOUl' elk,
. Nons 11'en pinlles saisir davantage. Le docteür R, .. 111'- MOllsieui'.
riva, examina, ]lalpa la malade, et. dit d'lm tOllsympathiquc
-- Que lui ai-je donné? desbollliollS, des joujoux, des'
e~ t r i s t e : · .
caresses? UL1e scule' personne a la consolation d'avojj, fait:
- Il ne fant pas la tourmenferd3vantage; humectez de~ })our Geneviève tout cc fln'il éta·it possible' de faire: ç'est·
tcm'Jl~ en temlls ses lèwes, et d'ailleurs laissez-là tranquille. Ida. Elle l'avait rendue expansive; elle (l\'ait SLI l' égàyer;
Les yèll),'l'ernn\ss'ellroi1çaiénttolljours plus; la peti(e elle l'avait guéde de cette jalousie qui la l'ongeaiL Eh six
poit.l'inc llalct~üt avec effort. Ledl1è se jeta il genoux ,·Iris mois, elle a fait plllspaur mon enfant quemoi]lendaüt six
efitirICs sm tIn fallUiuil, les mainscOl1\'ulsivmilCnt jointes : ans. Ah! je l'aurnis toujours laissée auprès de ilia fille;
-~ i\'JonDieu,disait~i1 en sang:lotant.,reprenez..:moi tout SOli ex'èmple seul aurait. suffi ponr tendre Gene\'ièvecouce fIlle \'OU8. m'aviliz doi1l1é, faites dé moi le pins ahject rageuse, raisonn:Lhle, dévouée ... Savez-volIS qllela.tnète
mendiaLll, Jilàis laissez-mormon enfant; mon mig-ehien- d'Ifla doit être une l'ernme supérieure, pOlll' l'avoir si bien
aimé!
..
.
..
élevée!
.
Mais on ne fait llas de mardI() avec DieÛ. Vers le nüitin,
-':'·'Je crois, en efret, d'après llLl~ on deu'x Icttresq}le
le faible sOllffie,scnl bruiL. qui intenompît le silence de la Titi reçues d'elle, qll' elle abeancolip d'finie et dc cœLiJ\ .
chaIllJm~, c()ssa de se faire entendl'e . La ,sérénit!\ de: laMais les circonstances ont hien contribué il développer les
mort. vint.· donner aux traits de l:l donce enfantune h'eanté dons précieux qne Dien a fàits il Ida ; cHe a cOllnn réJll~eÙYe,
ralmc cL sLllll'i\Ll1ef]n'ilsn'avàicnt pas eue pendmlt sa vie. les soücis, les privations; clic li dù,tou\cjcllllc,.(\Ll'egardcItla et, moi, nons pleurions cn silence l'ont en faisant la malade, iil!ÎlIagére, mèrecle üll11illc. C'e~t unehonncécole.
flLnôbl'o LoileUe. Le rlL1C se l'mppait le front, se reprochait ' - C'est la nieillcure; helll'Cl1X ·sont ·ceux qui naissent
!l'avoir IlHuiqllô de lendL:essc, dc prévoyance, reg-rettait"de a~'ant quelque èhose ,\. fàire..
. .
n'avoir pas cOilSacL'é pIns de temps IL son enrant; de l'mioir
--- 'l'out le J11ondè, MonsicU\' le clue, nnlt :ivcc qllcl,fjlÙJ
si peu vuc ,rI'avoir sipcu joui de s·cs entrctiens enfantins chose ir fnire; tOlite position a ses de'i'oirs.
...
ct de sa n~.LÏ"i'e an·ccHon. An 1110ment où j'àelwvais d'atla'-'
-- Cc!'tnincLllent.; niais salls l'aiguillon de la n~cessité,
che!' un joli bonnet sli!'ccLte"t<\lequc nons avions dépollilIee eomhien s'endorment! Pourtant je crois fort (lue la petite
de ~a chc\'()llI1~o, nous cLHendimes un bruit précipitr\ dc Ida, fùt-ellc née dans lInpaUtis au lieu de nalll'cdans'nn
l'CJllCS' ct de chevaux.\ L'instant d'après, la sonnotte l'elen- )ll'esbyLôl'c de village, aurait toujo~ll'l; été .llne exeelle\1tn
tissait,]luis )ajlOl'te s' otlvl'uit,et une fClllme parée tic den- femme. Je voudrais la g;ardel'dans ma maisolJ; mais je .ne
l!ll1cs; de flours, de piC'lTCl'ies; sc Ill'écipitait dilns la cham- saül'ais Il quel tilre: Mille de Bl'éhault ne se soucie pas d.'une
lire, p:Îleet. l,,!>yellx c\gnriis. Lc duc sc leva etfit trois pas demoiselle de compagnie, ct je n'ose Ill'Oposet'Il Mll~ Klcin,
nu-dêvantd'èl1e, la l'egardant. d'un11Ît'-si terrible qu'elle vogCl de l'ester :LlIlwèsdemonlletit Chadcs; ceLenfantes~·
s'm'l'êta épouvailléc.
si gMé! ct ille sel'a plus encore Il présent qu'il estseuL
.-- Ah! ,'ons voilù, Madame, dit-il (el illlli sel'l'a si vio- Elle ulIraÏtll'Op de peine avec .lui. VOllsm 'ilidcrcz, l\imlnme
lemmClit le poig'net flue seslJl'acelets, s'enfonçant dans la et Monsieur, ,\ tl'Ollvel' pOlir elle une situation convenable,
ehair, luial'l't\cllèl'cmt tin cri); elle vous Il. demandée; mais n'est-cc pas?
.
.'
VOLIS nni\'oz trop tard. Dieu vous avait donné lin ll'ésOl',. -Vous apprendrez avoc plaisir, 1\Ion5iell.1', fju'Idapeut
i\lallüme. VOliS l'aye:-; dédaigne; il vous l'a repris.
' tout de suite ôtl'O placée chez un de nos amis, oùelleseril
-.:.-lnsensé! dis-je tout has aLi duc, \'oulcz-\'oUS la iHCI'? comnle l'enfant de la maison.
.
La rluchcsse dégagea violemment son bras dc la rrwill
-- C'esljùslement là cc qu'il lui faut: une f;unillc dont
lIui le rClenait, et s·awLl1.Ç;L yers le
A l'aspect de s'on elle fera ]lartie, où l'on saura l'apprùeier, car j'cspèreqnc
enfant immohile el livide, elle jeta un cri déchirnnt, ct salls vos amis sont aussi hons fjllC vous. Siyol1s le pci'nretwz, je
Ida 'lui ln sou~int, elle serait tombée sllr le IlLpis. Elle sc revienrIrai vous Jaire mes adiel1x. ,Te sùis si J'cèol1naissant.
cléhatlait. dans nosltras, on I)l;oie ft une anhmse cl'ise de de la part que vous avez llrise il mon chagrin!
Llel'rfi; elle c]ùehiraitses dentelles, arrachait ses fleurs, ses
- Nous avons souffert des chagrins scmhlablCs.
hijoux, c~l les foulait aux ·}lieds; en paroles ent.recoùpécs,
- VI'aiment! et.ie ~ous vois pourtanl sercins ct calmes.
elle, l'enrochait il son 'mari !Ill l'avoir laisséo partir; elle . Quel remède avez-vous trouv6? La distraction, l'ouhli'!
s'ac:cnliaÎl clle-mljme:.; Profitant ô'un instant de e,lIme ou
.- Non: la prière cl le trayail.
plutôt tI'L\puisement, ses femmes l'emportèrent dans sa
-- Ah! oui, Ic travail! répéta le rluc d'un ail' pensif. Une
rhmnhre. ,Tc ne quittai pas celle maison de deuil sans vie oisive ... triste chose!... El VOL1S aYpz cn aussi une
nùltl'c assnrée qlle je ne ]lomais plus (\tre ntile.
grande source de consolalion dans yotre nlllt.uelle lCLlIh'es5e !
Le duc vinl nous voir le surlendemain. La douleur a\'ait
Un prorond soupir lui écllulll1a, puis il' ajonta :
marqué d'une profonde cmpreinte cette nohle ct intelligcnte
- Prière, amour, h:ayail, ne semit-ce point liL toul le
figul·c. Des larmes remplil'cnt scs yenx ail moment où il seCl'et rlc la "ie? ..
me lendit la main: j'avais veillé SOI1 cnrant" je \'a\'ni~ p1enIda vint passor avec nons les jours qni précédèrent son
l'c\c, la doulclll' ct la !>)'mpathie a\'aianl comblé l'intcnalle départ ])0111' Lausanne. Elle plclll'ail Genc\'iù\;c C011111H!si
{'ntre nOLIs; le gl'and f>cigncur cl l'humble hOlll'!l;eoise clic eût Mé unc petite ~œUl' j ]l:1l'1or a\'c:c non!> de la dO\lrl~
!!laicnl amis.
enfant était Ic senl allc\gemcnt ([Ll'elle lromM il son chagrin.
,Te m'informai de la. duchesoe.
La clnclwsse l'c['nsa Ile \'oÏl' Ida avant de partil'; crUe
---- El1e commence, mc IliL-il, :'L Sn remeUL'Cl tin celte "LW, disait-clic, lui aurait rail trop de mal cn lui rapprilant
tCl'l'ihln &CCOllsse. D'après ses désirs, le corps de notre cn- sa chMe fille. Le clue vint prcndl'e congé de nons, comme
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il l'avait dit; il remit II Ida un écrin qui contenait,

ayec le
collier de corail que Geneviè\'e à\'ait habituellement porté,
un bracelet fait de ses blonds cheveux, dépouille prélevée
sur la tombe.
Un an Ullrès, je reçus du pmfesseur A... une lettre ainsi
cOl1çlie:

Chers amis,
Il Toute notre famille est sens dessus dessous; 110S ·relations se compliquent, on sésiil1plifient,comme vous YOu~
dl'ez. Noü'c Ida, qui Mait ma lille, devient .ma bcllè-fille ..
Ilion fils Henri ,Y,Otl'C filleül,répouse avec le joyeux consentement dc père. et nière. . .
il Ce n'est pas deplein saut (IU'il à pris de.l'attàchenlcnt
pour elle. Après qu'il l'eut vue pour lilllrcmière fois; il
dit fl'oidem(Jlit :
.
;;- 'fietlS! L1ne Allemande quia des yCÙ); et ùes che':'
vèux noirs! Jè lescro)'3is tOlües blondes comme ùnchamp
d'.avoine.
Quelque temps aprés, il la vérité, il dit il ses s·œurs, en
vraifrêi'e :
'
ll. ..:...,:. Vous avez tort de vous meLI.re des tresses sur le
l'l'ont, C()Ùl1ne Mll~ Ida :il faut être aussi Jo'litrqu'elle pOLIr
supporte/cette coiffure. . . ... .,.. .... • .' ....... ' .
., II C!lpcndantil ne parlaitgl1èreà llla,ctbientûtii irepul'Ia
plus d:elle, Vons avez su; dans lé tenlJls, qLieson .salaire,
a été àugmelHé, qu'il a cu une pal'Ldans les hénéfices de
lul1laisonoù il tl;availle depuissixatis, cn attendal1tqu'îl erl
ÙéVietin·e·:rün des chefs. Depuis ce moment,' i!(1113stionnait
sanscèssç sa mèl:e SH!' I[\s~m'me nécèssaii'cpol1l' entre""tenir Un ménage modeste,. et SlU' bmUlCQ111l d'aul!'os choses
semblajJles qui nOUS donnaiçi1l fOl'tà Henser. Puis; la petite
Ida ptait songenseetméme triSLe, qnoiq~lC tOlljoUl's active et
plusqllC ja)Jiais nl1cctiiellsu,.. ]Miil,hier'âusoir,ellcenlI'e
<l1ms' lé li~tits'II.o11 pli nù~rs 'élip'ns8cnls; Hlâfclll.ll1C' et inoi; et
nous,!lit;tye<! heaUCOI\p:tl'chnotion qu'elle (loi,t nousquittèr,
l'etpurrto.r,'Yèrs sa IJJ§i;e,. Ayant. q~\C nous eussions eu le
temlisdeluirçp!lI1~lre! J-I<l\1l:i seprécipita dans lachambrc;
1<1114 vcutnous'quitter ;emp~ch(lz,lad~l1cAe parUr;
ail bien, ajputn":t'-ilçlans'l'ol'cille d~sit I~èrc,. je.l;este
giu'çolItPülc ma vie. ' : '. .. . ... .. . .,. . .
)',,.-';- Le.Kleinvog~1 veürdonc s' ~Iivolel'! :dis'-'j(Y eil' pi'cnant Idâ padé {fuatrièmedoigt de sa ll1àin 'gauche. JI} te
conseill\l , Hem:i, de la retenir, si elle y consent,é li,l'aidp
t1'iuipetitcel'cl(l4'Ol; que ~u mettras 111. .
..
»):-011!· non, l1(1n !s'cstécJliéc Ida ell sanglotant. Vous
(ltes lous,trop bons ... Cilla ne doit pas /ltre. i\I. HClîri peul
trouver aisément une femme dclie et d'1llle positioh bièn
snpériem:eil 13 mienne. Moi, je Ile puis pas memar:ici', il
t'tint que faide ma famille.
II Si vous m'acceptez, vOLI'e famille ne devient"-elle
pas la mieune? répliqua vivement Henri". .
.
Ida résista qilclque tClnpS encore; ruais que vouliezVOll8 qu'elle fit contre trois'?:
.
II Nos deux filles ayant été appelées et mises au fait de
tout; ce furent pendant 1111 moment des exclama\.ions, des
rires, .des pleurs, des cris tels que "OUS nous eussiez lwis
pour uneban<le de fous. Nous sommes aujourd'hui 11lus
calmes, mais non moins heureux.
II Beaueoull nous blâmùont. Qu'importe! Henri auràit
pu trouver mieux, dira-t-on. Oui', il aurait llU épouser
quelque beUe demoiselle vainc, oisive, paresseuse, disposée
il dépenser, outre le revenu de sa dot, ce riu'il aurait gagné, et au deHt, croyant encore lui avoir l'ail tl'OP d'honneur, Henri ne fait passel' la fortune qu'en seconde 01\
troisieme ligne; il tient probablement cela de nous: conF
ment pourrions-nous lui en vouloir?
)) VOIlS receVrez par le même cOUl'rier une lcttl'e de la pe«(

)l

)l
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tite Ida. Défendult yons de me répondre par écrit; YOUS êtes
tenus de vcnÎl' en llersonne nons apportenos félicitations.)l

vomI ce que· disait le professeur. Et moi, je dis en "terminant mon récit: - Vivent les chemins de fel'! Ils l'approchent ceux quc le sort a\'ait lllacés bien loin les uns des
antres, et que Dieu a créés lJO.ur s'entendre et s'aÎmer.
PRODUCTION DU FER.EN ANGLETERRE.

Le chi'ffre allliuel de lhproduction àela fonte ef filtrer,
eu Angleterre, dépasseceluidetollslcs aütres pays réunis.
L'avantage du lJOn marché. estaüssi il1contestable c1iez,nos
voisins,mais ilon celui de la qualité,des]lfocltüts,tenombre
deshautsfourne~üx, qui ]1'(\taitque de 376 en 1830, s'y
est élevé cu 185511724; ùont555e,nacH\'ité, nt la lirocll1ction joul'lJ[llière de cllacuù de ces appareils a j1lusque
dQubM.-, 'par suite ùe l'cmploidesouIl1Cl'i~i'lplllSplü~salltes.
Tous ces fOUl:neaux, sat)ftroÏi:;, sont exclùsivelnent~lill1en~
tés au moyen du coml)llstilile.miilél'nLLGsqt1antit~i<de
fontcsproduitcsanuuellt;ll1entdûns les trois ro)·aümcs;de.:.
puis '1836; sont Ies'sLih;anlcs :.
...,
.

En' 1836'::: :1 OOOOOOtom{
'1840. .. . f ag[j 400

. 1.~H,.~. ; .. '12)0 000
, 18.\.5 ..• ~ 1.5'12'000
1848 . . . . '1'998;508·

. ltu·18,i9 . . . . 2000aOO:.tiilln~
1850 .
2 25.00ÙO

1855" , , ..30(j9000 '
1850.: .. 3036377·

-- ·1857. , •. 3059;j.,t7

LGlii'itde' i'~vient moyeir de ialonne de l'onfeatl com~
bustihle minémr cst évalué, .pour lcI{oyaumc- Ulli, il
.48 shillingl\, soit GOft'mics., Lellrix moyen (!c lal!ouil!e:sul'
l~ car l'eau delail1inj3 est de 5 sh.lh!., OUO fI'. 95ceiü.
J,a plus gllande·l)arÜ~ {le la fonte }J1'oduItè est tran Sro l'':'
mé~ en l'ails, l'el' nial'chand et tôle, thll!S d~~ forges 1pon~
Lees SUrUI)c: très~grrili(lè 'éch.clle i etmilplo~'al)t exclusI\'c:mentie combllstible_min~rù! et le HlIllÏJ]oÎl'.LcnaYs de
Gnlles; le~Ù\aiT6i'~shÎlleet l'Ec6s.~osont les Il'oisprincil~nlli
centl'e·s·de,]lI:od~lctiàn. TouLesles.'usincs;tanrforges, que
.hauts J<iuril();\UX ; sont situées sur· les minesdii: }l(Jllille;. et
desservies Ilal'· des chemins de fer ou des canaux. C~est;\
:Mert.hyr~'I')·dvil, dans, le pays de Galles;qt1esont.situèslës
~éÜ~blissemeuts les plus, giganLesqU()s~lJ' en est Illl ,qni
coniptc dix~huHhauts fOlll'lleaUX, dixnr;nteaux, pilons aIr
presses, auJant detrains rie lillninoiI'Sdégl'ossissèill's~ douze
trains de liuuinoirs fiilisseurs, pour fm;sm:m:hailds, r:ii)sct
tùles,qllatre-vmgts fOUfS a}luddler ct quurante,r.rcclI3UI:-'
fer,. vingt machines il vapeur représ(mtant Une fOl're .de
2500 chevàüx:; le tout cont'enll dans la même enceinte ct
lllaéé sous la .inllme diredion. Il peut. produire cent miiln
tonnes de fer ilal' an, et est desservi par plusieurs locomotiyes, qui entratilentcharluejour près de mille tOl1nesde laitiers etde scories dont 1'3ccumulation comble. los \'allée~.
La quantité de fer produite im Angleterre ,en 185(),
peut être évaluée approximativement il 1 800000 tonnes,
corres}londant it Ilneconsonimation d'environ 2300 000
tonnes de fonte. (1)
,
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RETOUR IrUNE. CHASSE EN STYRIE. .
VOl'. L. XXVII; 1859, JI. 281.

.Je suivis du regard, contillue i\I. Grandsire, la troupe
ngile et joyeuse. Bientût elle disllal'Ut del'l'ière la colline;
insensiblement ses chanis se }lerdircnt aussi dans le silence
loint3in. J'allpris que les chasseurs reviendraient le soü'.
au village, ct je cédai an désir de les attendre. Assis ct
('l AJrrcd S\IIkc,

Dictiomwil'e

Ilu commerce et de /(/ mlll;llaliol/,
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dessinant il i'()lul}re, je conversai avec quelques vieillards, 1journée. On allait commencer, me dirent-ils, par traquel'
condamnés au repos bien malgré eux; ils Ille racontèrent les cerfs, les chc\'l'euils ct les lièvres dan81es Imties inféce qui se llasserait Sil!' la montagne pendant. cette première. rieures COllvcr(es de bois, Les propriétaires stjTiens, qui

Retoul' d'une cIl asse cnStyrie, - Composition ct dessin de Grandsirc,

~nt le droit de chasse sur les mOlltagncs, font l'accoler;i
I,a\'?nce autant de traqueurs que l'importanc!) des battues1cXlg~. Les gardes, convenahlement rétrihués, sc chargent
volontiers de cc soin. POUl' oux, c'ost une honne fortune

que ces rassemhlements, qui inlel'l'ompent les hahitude!'.
monotones dc Icl1l' yio ct sont J'occasion de festins ct dû
lihations dont ils ont naturellement leUl' Iiu'go part. On
n'emmène de chiens que co qu'il faut pOUl' sui\'re le gibiCi'
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blessé, Des mentes ne cOlwiendraient }laS, cal' il est presque 1 des sociétés, cllaque crise de la vie de l'homme cOl'l'cspond
impossihle de chassCl' à clIm'al, par suite de l'épaisseur des à une cri,e semblahle de ln vie des natiollS, Il n'cst pas
bois et surtout des inégalités dü terrain; ct" d'autre part" i une senle révolution qui n'ait d'abord été la pensée d'un
le gibicI' foisonne de telle SOl't~ qu'II chaque instant, il 11011- : cerveau humain. Lors donc qu'clic s'om'ira de nouveau il
nerait le change. Les animaux, .li01l8Sés en m'anL peu il peu. un autre homl.ne, il a. ura la clef. de. cette l'évolution. TOlite
par la ligne pressée des tl:aqllellrs, gagnent les hauteurs, réforme commenca J1ar tilrellne, opinion privée; si dOllC
c~ c'est au-dessus de la zone des bois, suNles pentes à elle redcvient une'opinion indivilhielle ,l'énigme dn sièclc
demi découyerl,cs, d'Oll la vue embrasse d~ad!Jlii'ahles pu;-qllkla vit s'accoiTiplir sera résolue. Les faits dont nons
nommas, que les ehasseui's exlircentill'envi leur arlrlYsse. lisons Il' récit, pÙi1.l;,êt\;e intelligihles ollll1ême'admissibles,
Ils n'ont Ilent-êtl'e qile trop de facilité il faire beat1Coll]l de doi"eIittrouvcr .en'UllllsqtlClqlie'chose qlilJcul'col'rcsponde.
,'ictimes; mais on ne voit pas que ce soit lit, .r.ol\lmllllé~ Il HOnSraut devenir toM ii,tonr Grecs, 'Bomains OUTlll'C~,
mcn!: mi sujet de grande hUilCntatioll]lPUl' les chasseurs .. prêll'eséf rois, victimes ou hOLiJ'l'eallx;il.l1otisfallt;}lOUI'
P~l1 availt, le coucher. du soleil; une certaine agitatiol,l Ile~compi~)I:dre,r~Hll.ehert?tI~es ee,siniages iiquelqtlésc:-

i
:1:

dn.I'lllaj\'c, 1 empressement des enfants ct des femmes a

1

crete expepe,nce.Lescleslmeesrl ÀsdrnhalDllCelles(le

sonir tl~5 maisons; les c.ris de joie, m'annoncèrent le retour! César Borgiaressoitent t'ollt aü'f~ill des foh:es,'L1è l'einl;i~
r1d\ tl'Oupe ..Je lis quelques }las slil' le c.hernin, et le ta- let de Slldél)l'ilvatîb,il qlleles è\'~lleiJ)etitsdcilOll'é)üi(]i)J'ri
, blcnu qui. s'om:it Il moi était yraimcil.t un !le C~\lxqu' on ne 1 {~estÎliée. ,Les!~isj~~'i~vcUc~COllli'rIe;lès~.mOi.J\'clncntSlwIi:;;
pent ouhhel'. Une longue file de l'ustlql1escharlOts, portant' tiques ont llllscnsllülme pOlir nOlls:DIsons-:nous donCCl1
)lùle'mêle les chasseul's et le gibier, se déroulait lfllong de 'Iese.xami!lanl!:({: Stilisc'e iTIasquê,c'es~:iiioiqliin1(j'eache'
la montagne,. En têle s'avançaient qüelquesgarde8 Iiril- il. moi,.,mêmc ",;~f nOlls,trolli'etôllsdanvccLex,unenltù
l:u IlIl1Cnt costumés et fièrement. campés sur·' des, 'chovaux cOl'l'ectir ilnotl'e :'ti'oÜ'.facile. ai,iimgléri1Cnt~Nolls,;J1]èUYiJlis
harnachés d'ulle façon tout originale. Al! milièüdesflots ail)siefl qllelqite }~l'tp;nosrléfatltseri'1]eI'slièdiv6 ,<lfiildh
rle poussilircrlorée soulevés par les l'oncs des yoi\urr.s, On 1~.&mièllxGilllSi(rédù,;,.Ct dcnliêmeqtic';su~p(m(lùs {Jans Je,
enlI'eyoyait dcsguil'landes d'oiseaux. et. de, lièvres, nt les,. ciel conmlc sigllesdnzodiaqlle ,HI Clièvl'll" k S~orJlioll (JI
armes. élinecl;ll1tcs. Les Styrimis, empolll'jlrcs par 1'al'delll' Ic<Ciu)cer·liel'den,~ 11.1\0.8 yeux: leur rl'Î\iialité nMi"e, ainsi
rhl jOlü'c\. la joie dll I.l'iol1lpllC,raisairintrctenl.il' J'ail'llè nOt!5j)Olll'I'ons: ,-'oii',sa)J's:,tl'op nOllS éc.J\anffiil~ no~ propre-s
leLirs acelamations 'ct de leul's cllanSOl1s. La sééneMait en instiilèts vicieuidncarnésdqns lès Visages étl'<\.ngers de' S.a~'
harmonie avec lit gTande et splendide naLul'eqni ldiser- loinon, (l'Alcibiade'tilldé'OaWina~'
. .'
vait·d'encarll'cmenL
.
· C e l t o natm'o.universelle:prêto tOlllele,lIl"mleùi' 11 l'iIùli~'
vidùet aux clliJses: La~{c.ilHIlllailJ(l ,tliiqni elle est ,COll,"'!
temle alùsi qu'entlli s:mc~ù'aire, del'iènt pahù\la SCÜIITIYS,,":
~érie~lS:e etinviolallle;.et1iot,\S hl circiniscdvollS !]epénalitési
L'gSPRITDE L'I:IOlVlMÈ E'I\.VHISTQUŒ.
et de lois afin de la mieux~éfendl'e.C:esld'èlle senle que'
Il cstunespJ'Îtcomllll1111i tons IesholllmBs indépendants i toute Iégislhtioll tite'sa raison d'Ml'o, ct il n'en est Huèllllè:
lcsmêriws, sentiments,et les mêhws idées' son~ de leu!' do~ ,qlli'prl1S0111)10insne~teinent'Jùx]li~inl(J Ihs, cOillmaniIcmè!ltR'
mainc,'folithomnllJ a dl;oitôehouI'gr.oisièda:ns FI1l1ivés' rie cette essence sllpl'lline etilIimiiéc .. Lapl1.Opf'JélJ elle".
'cntief.npell~ penser cé fjuèpellsaPlarolr,SCliÜl' ce que mêmedéco1tl.edesfU.ctilt.és denoll'ct~IllO; clhLc;lchcde
ressentit un saint, Cort1lil'endrequeli:JlJe chose que cc soit gTands phénomênesiiltellcctllels; l'instinct nO~lsJloitè :'iJit
al'l'iv~e à lI11e.époqpe qu!)lconque dans l'histoire de,sQs.· défendre de nos cpées· et de nos lois,Ii' la: pl;olégm' ,par de:
stJl11blablcs, Dès'qu'Ha' Me en: contact,avcc: cetéesprit nni::':'complexeset vastes col1lbinaisotls. L'ôlJscm;;}consciCl1ce de
vè l'selji , il devicnt'.une· portion ae 'tontcoqlli a (\té olid,oif, cc fait est il elle seuletoule la,hllliièl'e de iiôlro':\'ic; clic est
ôtl'chùmltinCiliet1~ilcColnl11L
le pl[lSinn1iénable do nos droits; c'est depat:çlleqllcnoii~
'l'Ol,tS l(isfaits de FhisloÎl,oprécxistentdallS l'eslH~Jt conllüe revm)ôiqn,ol1s l'~dllcation, lajustice etla chm;ilé';èllc;~sf eù,
lois'.. Dans la mui'cheinccssanle des fail.s;chaclIilc de ces, <qllelqtle sortp l'lIssisefondamellialc dcl'mi1iÙé,dc l'timoùe
'loisdevient tOllr il tour nrédominan!e; Ics.liù1itesdenotrc 'derhéroï~me, de'la.magnanimité, en un mot, (Jetont cc:
esp1'Î(vculelIt qli'ullC senle }ll'évale IlIa foisimais Fliomme ,iqut'découlo' de . l'estime dosoi~niêmc.N'cst-cc pas i.mc,
est ]'cnexc1opédie entiél'e des év.éllcments;: 'chosedig'nc, doremarqlle tluetoujoul's et }Jour ainsi dire
1)[:5: millions de fo\'(~ts vivent dans. nB senl' g'larid; imiolùntairement nous parlions comino des êh'cs'supériolll's
l'Ég~'ple,}a Grèce, Home, les Gaules,I'AngI~terre ct il l\(iüs-mClilç~? L'historien, le poële cLle l'omancir.r,
l'AlllÙrique, res}lii~aient toutes· dans le· ]ll'emier homme: ,da.t1s lèurs ]llus :Hailtes cOllce]ltions,ne sauraient s'élm'er fI
Lei lipoqncs t1nnsleues sllccession&, lesmilllurchies elles1l11ë hùüteUl; inacccs~mlc 11110S esprits; ùonsne nons tri:lliempires, lesrépubliques ct les démocraties, ne sont que lesvoils: déplacés ni,dam; les palais des papcs, llÏ dans ceux des!
manifestations de cet esprit muitillle dans cc niondedivers, :empereurs. Les efforts victorieux dë Hvvôlont<Î on d,II gél)ic,
Cc fut l'esJlrit .humain qui écrivit: Fhistojre, c'est il lui né. nous ont jamais illspirél'idée fju'ilslJepouvaient être!
flU'il appartient dc la lil'C. Que le sphinx résolve sa prO}lre tentés fIIHl pal' des /lIres süpéricurs;il ilOus; bien MI con.~:
énigme. Si l'histoire. tout entière sc trouve dans un seuil traire, il 'est certain que plus la pensée (le l'écriyaiil s'él~vè:
homme, l'expérience individuelle suffira pour l'expliqLlCl'. dans llIllllagllifiqlle Cf;SOl'; pl\lsÎiousrioüsy ll'ouvoilsiFnoh'e:
Entro les sièr.lcs et los heures de notre vie, qui pourrait aise et, pour ainsi dire; chez nous. T~ut CC'(I~lC.SlùlksljeâÎ;ci
méconnaître une relation intime? Comme l'aiti queTaspire clitd'Ull roi, l'eüfmlt qui litdans un coiole scnt'"raii}otll~
me yicnt dll"grand réservoir. de la natur~, comme la lu':" nnl':"lilêlile~ AllxgI'andcs }léril1étics del'histoirenotrë· 6(i)liJ;!
l11ière qui m'éclaire m'est prêtée pal' un astre distant de s'émeut subitelllent; telle importante découverte, teIle llémillions de lienes, comme mon poids dépend de l'équilibre roïqlle résistance, telle grande prospéri\.é des hommes,
(les forces cenlrifuges ct ccntrilièteg, ainsi les heures de- éveille sûrement notre sympathie. Une loi pronllllguée, lino
"l'aient m'oir les siècles pOUl' édllcalclIl's et les siècles les 1 mol' inconnne oxplorée, \lIl continont décol1\'crt, excitent
helll'es pour inlcrprètes. L'individu n'est lui-même qu'une 1 notre enlhonsiasme; nous applauflissol1s aux grands COIljlS
incal'l1ation de l'CSP1'it uuiversel ; 10llles les j1rOlwiW:s de 1 fl'appés par nos devanciers, pal'ce que nOlls-m(\mes les aucel ni-ci n'ous les rctrouvons dans celui-là. Chaque fait de . rions }lortés ou apIll'ou\'és,
l'exp(~rience privée éclaire d'une hunière nO\1\'elle les actes i
C'est avcc lUI intél'Iltscmblabln !Jue nous exmninolls les
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situations ct les caractères. Le riche surprend lios hom- et deI' AngleLerre .. Ella tient it J'histoire des guerres, à celle
..- ..

lIlages parce qn 'il dispose extérieurement de cette indéJlen~ dgs colonies, de l'Eglise, de la cour, du commerce. Je n'en
dance, de cet.tc pllÏ5sance et de cette gràcc que nous sell- parlemi pas davant.age. Je crois il l'éternité. Je l'econnai!,
tons ètre J'apanage de l'homme, notre propre apanage. Tout la Grèce, l'Asie, l'Italie ct l'Espagne pour les génies et les
CG que les moralistes modernes et ancicns, stoïciens ou orienprincÎlJe5 el'éat.eurs, dans toules les ères que traYCl'se mon
.
taux, ont dit du sage, ne fait que produirc ail lecteur, SOUs esprit. (')
uneJorme sensiJJle; saprolJre pensee; ou, pour mieux dire,
sa proJlrc natlll'e, non dans ce qu'elle a l'éalîsé, mais dans
NAGEURS INFATIGABLES.
ce ([ll'ellc peut att.eindre. Toute littérature présente uutype
idéal du sage. Les livres, les mOlluments, la peintltl'e, la
Hernalldo de Soto, ce témérail'e conquistador, qui tl'a~
conversation, sontdesJableaux d'où nous tirons il notl'(gré yersa si follement la Floride en J 538,:;:C1I allait il i'ttl'l3n~
le$ traits dont nous voulons composer notre visag'e. EloL ture, cherchant avec ses camarades 11l11l0ll\'CaU Plirou,
quent ou silencieux, tout homme lIollscx:altc; ct, dans lorsque sà trollpearri\'<t dans une régionJertilc, mais dé~
1111clrHlC milieu fjl1enous nons mouvions,' nOlis nous sentons 110u1'I'ue d'OI"01i\'on IitUll mOlllent alliance a\'ce les In~
Cil quelque· sorte stimulés pm' les allusions IJcrSonnelles.
diens. Assezpcu-satisfaits de l'arril'ée tic leu!'5 nouveaux .
Cl~jlclldi111t un sincère candidat de la sagesse iJ'tique I~'lire hQtes, bien qu'ils les erussent fils de la lune et tht soleil·,
d'allusions personncllesetlouangeuses. L'éloge, non de les Floridiens ne f,jl!'dèrent pas il rlill1Jlt'ela foi IJl'omise cL
lui-même, il1aisdu typèidéal qu~iII'OllI:Sl1it, ressort detoutes il attaque!' les .Espag'nols. Ollétait sur lesl'iws d'unc vaste:
les pai~oles qu~il entellll, de tous les 1:1its dont ilest témoin, 1:lgullc; Hernamlo dc Soto n'i<ll1Q'u\'l'a si liabilcmClil., qu'en
je llir'liIl1{hllC. d!)tout ceq.ui l'cn\'il'onne, dufleuye Cil SOll dépit du petit nombre de scshanlis cavaliers, il )JlIl'l'Ïnt il
cours, acla moisson dans SOlllllUrlllUl'e :Jasilencieuse na~ rejeter l'ennemi dans les eaux. Pour fuir Jes rudes coups de
tllre lui offre des· louanges ,·Ia pah>ilJle montagne lui Tond hlllce que lcurcnvoyaient les conquistadors, les lndicns sc
IWll1muge, le ~jrmament lumineux épanche snI' !tii SOli précipitèrent rcsolüment dans le lac et y IJagèren~fl'U1i ail'.
amour.
délibéré, espérant lasser lapllticncè de le~ll't;cnnemis. Ils
Ces aperçus, fournis pal' ler~Ye ct. la nuit, élaborons-les ignoraient encOl;e il quelle racc ilsavaienLunhini: cellx~ei
!tla pleinelul11ièrcdu jour: Que l'~tudiant lise dond'ltis- les conlraignirentit sortir de la lagune cL ltlsfll'fmt csclavcs.
toire activemcnt et. noil passivement; qu'il considère sa Six Floridicns jntrépides demel1rèrent s.culs dans l'eal1,'
1l1'0P1!C vic comme le textc dont le jil'l'C qu'il tient n'cst quo narguant leS vainqueurs cL criant qu'on ilolmit bien les
le COIlllllontairc;De cetto fitç.on, la musc de l'hisloirercendra laisser se no~'cr, mais qu'on ne les l'orcerait Jla~ ilw rend!'c.
desoraclesquell'ontendrolltjalllaisCeu~ qui ne se. respec'- Ils demeurèrent ainsi lJlu.s de. trente heurcssan~ ]lrendre
{ent pas oux.,.IllêIlles~ Je n'espèl'e pas que celui-là com~ pied et sans sc réconforter ]laI' aucune nOllrl'itlll'c. SUl']ll'it;
prenne jUlllaisl'hisLoire, aux yeux dttquel telle action dcs de tant d'audace eb émcncillé de la persél'éranec de ecs
telllps éloignés, fititc par des hommes dont le nOnl a retenti gelltilshollwws indiens (c'est. ainsi que la vieille l~eJatioll
tians les siècles, parait d'ullesignificationplus profonde que traite les·püuvres Floridiens), lIernando de Suto ordonna il
quel(JlJes-uns de se8 compagnons d' cntrer dans la lag'une
celle fju?i1.accontplit lui'-l1]()me dans le moment.
Le monde n'existe lIue pUUl' l'érli1cation de l'holllllle; il l'épé{j il hl main, et de l'orC!ll':\es illt.répides nageurs ill'.enil'
n'y a pas d'êlioque,pas de forme de société, ;pas rl'actio.n chercher llll asile ·SUl' la riye, La chose se nt comme le cher
Ilans l'histoire, Hllxquèlles il ne trouve unparallelc dans sn l'ol'lIOllllaiL; mais ces hommes qui venaiont de donne!' lllte
vie. Toutes choscs.tende!lt d'Ulltlmanière mcneillcuse llSC preuve si étonnante go résolntion et de rorce mu~imlairc
résume!' en lui et!l lui cÔmmuni(IÜCr1cUl's propres vèrtlls. tombèrent t.ous sans donne!' signe d'existence cn arrivant ail
Il peut "ÎI'I'e toutel:histoire cn sa seule existence. Solide~ rivage. On les fit rCl'cni.' il cux, ct la vie leur l'ut conscl'I'éc.
mcnt aS8is dalls sa personnalité, il ne doit se laisse!' décon", Pass.m' ainsi trente hc~res ;'t jeun dans les CHllX, paru Lù
certe!' ni IHlr les rois, ni pal' los empires, mais reconnaître Soto et il ses c01l111agnolls l'acte le plus ext.raordiniiil'e qu'oll
qu'il est pills grand qlIC toute la géographie du monde et eùt jamais accompli en ce genre, et le lélll<Jin oculaire
que tous les gouvernements de la tet'l'e. Il doit transporter qui le raconte dit (Ille s'ilnc FUl'ait YU de se~ lll'olll'cS )'CUX,
le point de yue d'où \'on envisage cOllllllunément l'histoire il n'etitpu y ajol1terfoi.
dc Home, d'Athènes et de .Londres, il lui-mêmc, et ne pas
cuntéstel' avec ceLle intime cOlll'iction. C'est q.u'ir est le tri~
hunal.supl·ème, et (Ille si l'Angleterre et l'Egypte veulenL
..... LAMPE VltNI'rIENl\E.
en appeler, C'ésl de lui qu'èmanerOiit lcs derniers arrêts.
S'il devait en être autl'elllellL, (Ille ·l'histoire se taise il. ia~
CeLte petite hUllpe, en cllil'l'C jaune oulaitol1, a cn\'lroll
mais. Il faltt :ILteindl'e. ét sc rnaintcnÎl' à ee]loint culHJin~llt G2ccIlLÎmotres de Iwutem' (2); elle pout valoir quelques
où les lilits conl'cs~ent leur seerèle signification ct où la poésie centaines de francs. Ce n'etH pas élé une rarcté ÎI Venise il
etl'histoil'c sc conl'oJlllenL. Les tendances de notre esprit et y a quar:tnteou cinqu:mte ails; au seizième siècle, c'était
le~ desseins de. lu nature se trahissent dans l'us,tge flue nous une chose forL comnlllne. On snspendait ces sortes Ile
fa~sons des annale~ de l'humanité. Le tel11pSfOlld ell un lu- 1:lmpcg il quelques pouces des murs, (!c\'nnt les image.s de
Il!mOliX éthcr l'ans'uicusc solidité des laitli. Il n'est pas. Madone. En ce temps ,.on les vendait il yil prix, non dan:;
d ancre si solide, da cùble si puissant, de si rcdoutableR les riches atelièl's des ol'févl'Cs, mais simplcment dans ceux
remparts qlli parviennent ft maintenir un fait comme fait. de la chaudronnerie, Les modèles étaient yenus d'Ol'icnt j
Bahylone, Troie, Tyr, Jérusalem et la Rome antiqué, se comme heaucoup' d'autres types éléganLs de di l'erses bl'anperdent déjit flans la fiction. Cc n'est lilus désormais flue de ches de l'arL véniLien. On sait quels l'aPllOl'ls continuels de
la p~ésie. pOUl' tontes les nations; ct qu'importe ce (Jue fut commercc liaient, dans l'inWl'alle ries guerres, lil reine de
le nUI, SI IlOUS l'avons trallsfol'mé en IIlle C011stellaLion et l'AdriaLique uux villes de l'Asie i\lineul'c ct à Conslanti~
suspendu dans les cieux c·olllme tilt éternel sYllIbole! Les nople. Aujourd'hui mèmc, il reste flans la physionomie de
mêmes destinées attendenl Lomlrcs, Paris New-York. Venise plus d'un' Irait de l'Orient: 011 ne regarde )las SaillL"Qu'cst-ce que J'histoire, disait un grand capitaine, sinon
(') Emerson.
une fable da laquclle on conyient?)) Notre ère tient en
(') ChaÎnc de SUSllCll!ion, OIll,~8; petites chaines, 0111 ,15 i hauteur
quelque sorte de celle de l'Égypte, de la Gl:ece, !las Gaules (le III lampe, 0111 ,09,
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:\iarc salls rèvel' aux. lUoslluées, ni cel'laills palais du grand
l'anal salis sc rCIJÇlrter en imagination vcrs h~s beaux. siècles
tic la ci\"il!salioù arabe.

UNg TAPISSERIE AU SEIZIÈME SIÈCLE.
Voyc? tome XXVII, 1859, p. 212,
LETTRE AU RÉDACTEUH.

, 1

Monsieur,
Dans ,'otre livraison de juillet '1859, p. 212, VOllS proposez il la-sagacité de vos lecteurs \' explication d'une vieille
tapisserie que l'on croit italienne, {lites-vous. Je Ile suis pas
archéologue; j'acCejlte cette donnée telle quelle, ct, Cil la
combinant avec mes rémitliscences "je viens en toufe hitmilité vous proposer une intel'prétation, sinon vraie , au
moins vraisemhlable.,
'
,
Les deux personnages dn milieu oilt"-i1s l'air de calJser,?
Non', L'llOlmuc est rê\'eut', et la fonuue regal'dé un point
indéterminé de l'espace; leul' rapprochement:et IeUl'JJose
seuls indiquent une CÙl1\'ersation: cela ne sig!lÏUèi'âit~il
pas une conversation, de 10iil,ja1'lett:res?La dame porte
une couronne de LAURIEHS (Oll ne ,peut niér que ce' n'en
soif; cal'lltl pel'sonnag'e tenant une lyre, erqui fcjltèseilte
évitlemnleilt Apollon, est com'onné des mêmes I(milles)~
L'énigme se résout; le mot c'est: ,la- Gorréspolùlallèe de
PéLi'arqüe et de IAllil.,E.'
'
La couronne de la dame est ainsi le rébus illustré de
son nom,; ses' lalunlsi d'ailleL\!'s', mérilaienlcetemblême.
Cc personnage qùi tient une lyre, cOl1ronnéde lcl1ti'icl's,
c'est Apollon :qui inspire Pétl'aJ'f)11e. Plus haut, lel\:lercuJ'H
Cie yons empi.'unlcceLlc explication )'lhit, allnsiù!l anx ritissimis diplôulatiquesCjue Pétr:Il'Cjue a renlplies. L'AmOllI'
(le personnage itlt cartl1lUis) rCÙl'éseùleb passiond II poete,
let la lemme pOl~l'l':lÏtpCr;;oùni{jel' là, Gm\ce (ftli ,rùgne dans
[ ses vcrs,
"
,
"
i 'De l'al1Lt'e càtù, le porso11l1age ,lëmininaux; l'o~'aùx !lL"i tl'ibutssig'nifie, comme'VOllS l':i"czdit, la Noblesse; lüVèrLu,
! la Furtullc;Latll'e, jlos'sédait tontes ces qualités,.,Au seéond
'1 plan, le mari d'c L~ùll'e l'adt'nil'ê ;,lesdeux pCl1soimages, m,.,
miuins,luien font l'éloge sansctivic :cegrolliJB:estcontcmplalil', En haut, Jlltioll~LlIcit1e(je vous f,lÎs:encoriJ ,ceL
emphmt). tient un mifant, et uno p:incal't,e 'fJn:elle :d'érou\e
indique; pal' le nomhœdcs Joslili~es él1,th\rês: allparl.1utcs
(il, filüL allditionnel' Ics POl1Lions) dont ellc ost damassée, .le
nombre ,des, enfants de Laure .. La, Providence (k vieillltrd
au sceptre supjll'illlé) lesprotége', ct undocteW'Oll' dei'(;
personnifie l'InsLl'llCtion qu%;' vont rccevoii' (le geste de
son doigt commande l'attention). Quant aux oJJjefs placés
entre lcs deux persolluages lwincipatixilll: it,lmù's pieds,
la fontaine,est l'mnblènle de celle de Vaucluse" Les Oiseaux
reprÏ5scntenL par iCUI'ramilgc (présumé) les chants'de·Pélrm'qllC, et par,Ieursailcs (allusioil il la cOntllme'dc,conficl'
aux l'amiersles amoureux messiiges):la r:tpidité descollt',..
l'Îers. Toüt concourt it conOrmcr masuppositioHi ct les
chiens eux-mèmes, l'épagncul de Luttre et le 1(\~ricl~ de
Pétrarque, ,semblenL st} regarder hieiweiHal11l11C1]t. Les
{lill/fil qni naissent SOllS :lespas de' P('tl;arqtlc et dc Laui'c
peignent les charmes 'dc,loli!; eomlllcl'eD épi~LolairC et les
beaux, vcr" qlle cctnmOIll' a faiL éclol'e:
'
Alll'esle, leseoslnmcs iJ;lI'ùÎ$senl SCl':lJlPoi'tel'itl'époqtio
qlt'iiHliqllel':tiLIllOIl hypoth(1sc '; mitis il, faudrait, jlOur ar, river :'t la certiturle, reyoÏt'èn lléiailThisLllirc de Pétrarque
i et celle de Laure,
'
'
'
"

'1
1
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Le fragment de p~intl1rc f(lIe notrc gravl1l'c reproduit
li Les peintures des lunettes sont en grisaille et dénuées
fait partie de la llrlle fresquc du Corrrgc qui couvrc toute des charmes du coloris, mais elles ne le cèdent en rien
lu voùte d'ulle chambre de l'ancien couvent de Saint-Paul, pour la beauté il celles des ovales. Les figures n'ont qu'un
il Parme.
pied Ile haut; elles représentent différentes divinités: la
Cetle cllamhrc l:Ulit le parloir particulier de l'abbesse: Fortune, l\1inerve, les Gj;à.ces, Adonis, Endymion, Bonus
ellc ('st rlp. forme carrée; an milicn d'une ries faces est une Eventus, la Terre, Jilnon suspendue dans l'e~pace avec
gTandc cheminée.
une endume à ses pieds, une prêtresse offrant un sacril1ee,
Dr~ bl\nédictines habitaient le (~nnvcllt. Au COl11mence- un vieillard assis (peut-être le Destin), Jupiter dans son
1lH'llt du ~eizièmc siècle, elles n'étaient pas encore astreintes temple, les Parques, Bacchus et Leucotboé, Lucine, Céri's,
il la clôture. En '1518, leur abbesse, Joanna Plaeentia, per- lin Satyre , Vénus ,une Nymphe. n
sonne de naissance illustre, d'un esprit très-cultivé, et
l\lillin nous parait insister ensuite avec trop de complaipassionnée pour les arts, entendit -louer, dans le palais des sance sur le contraste de ces figures païennes 3l"eC le caFontanelli, le rare génie d'Antonio Allegri, qui n'avait ractère religieux de la salle. A la renaissance, lorsque, en
alors que vingt-trois ans, et n'était guere sorti jus,que-Ià Italie, tomba le voile qui, pendant le moyen âge, avait coutic son village de Corregio. Elle voulut qu'il contribuât il .vert les benl1tcs de la poésie et de l'art antique, il Y ent
la décoration de son couvent, où l'on voyait déjà quelques comme un éblouissement subit dans les clal'sesintelligente:o;.
belles peintures dues à d'habiles maîtres contemporains. On fnt charmé, et on s'entoura il l'envi des imnges inventioe,:
Cette année IUt1me, ou au plus tnrd cn 1!'il 9, Antonio AI- par le génie de la Grèce et de Rome. On n'avait nullement
le~Ti se mit en ll1e~l1re de satisfaire il un désir fjLii s'accor- l'idée qu'il y eût lit aucune ombre d'impiété. Ajoutons que
dait ~i bien avec son ardeur de travail et sa juste ambition rien, dans les peintures du parloirde San-Paolo, ne ponde s'illustrel'.
vait offenser la délicatesse du goût le plus pur.
Trois croissants qne l'on voyait sur les armes de l'abJoanna Placentia mourut peu de temps après' qne le
besse lui inspirèrent le motif de sa composition.
Corrége eut achevé son œnvre. Bnmois ilVant sa fin, l'ordre
Sur la cheminée il peignit une figure de Diane, de gran- vint de soumettre le monastère il la clôture. Il ne fut don!'
dem naturelle, assise, au milieu des nuages, dans un char plus guère permis' de voir la fresque du Corrégèj mais
ricbement ciselé et tl'ainé par deux biches. Elle vient de heurensement elle fut toujours respectée par les bénédirla chasse et remonte \"ers l'Olympe; un aoissant brille sur tines. Lorsque le couvent cessa d'être habité, le doc de
~on front; ses cheveux hlonds nattent sur son arc et son Parme y alla voir la pcintllr~ du Corrége~ Il ébit ateJmcarquois. D'une main elle retient lin voile bleu que soulève pagé dn P. Alfa, qui publia, en 1794, une deScription
le vent, de l'autre elle guide les eOl1r::;iers.
remarquable de cc ("11ef--d'œuvre (1). Le p, RomBaltio
Qnl1.t1'e mots sont écrits sur la cheminée: rrynem ylaelio Baistrocchi, Tirahoschi, Zapata, Jacopo- Barri, d>Argcn1/1' (oelias (N'attisez pa:; ·le reu avec une épée). .
ville, Valery et d'al1tr~s ont aussi écrit snI' la eamer4 di
Le bas de la salle est nu. Lorsque nou~ l'IlYons visitée, il San-Paolo. M. Gustâve Planche, qui aVlÜt séjonmé quelque
y a quelques années, elle tltait entièrement démeublée et temps iL Parme et qui était unjnge sév.èie, a pfU'lë a.vec
des pl,ltl'as encombraient le plancher. Seulement, une sorte grand éloge de cette voûte.
.
d'échelle double avec une plate-forme, placée an t11ilieu,
I( Antonio Allegri n'avait, dit-il, que vingt:..quave. ans
pfwmett!lit de regarder de pres les peintures rie la voûte eL lorsqu'il peignit la Chasse de Diane dans le réfeeto~ (")
de la frise. Le couvent, désert depnis 1793, avait servi de Saint-Paul, et pourtant il y a dans 'cette oom}t6Sition
récemment de easerne.
une élégance, une sévérité, qui révèlent un savoir OODAn sommet de la voûte, sur la clef, sonL figurés les chif- somqlé. Pour cQncevoir, pour exécuter une telle scène, il
fl'es, l'écusson et la crosse de l'abbesse; un cercle d'or les fatlt évidemment quelque chose de plus que la.:pntliqtlB maentame.
lériel1e du métier; il fatit avoir cultivé .SOD esprit d'une
Toute la vOllte est d'azur, couvert par un vaste et épais manière générale, et s'être préparé fi raccomplisse~ Ile
treillage percé de seize ovules formant dés médaillons, en- cette tàcllC délicate par des étlliles littéraires.. ~ ~tl'j;
tourés de guirlandes dr.'fruits, et an milieu desquels se d'enfants ct de jeunes filles imaginées par AntoID()éwlUlent
jouent de petits génies, wrtége gracieux de Diane an fond et ravissent tous les yenx par l'éclat de la couleur'et la
(les forêts. An-dessous du treillage, il la naissance de la \'ivacité du regard. Il est impbssibll' de rêver des pkJSiovoùtr, seize lunettes ou demi-cercles renferment des figures, no mies plus riantes, des lèvres plus fraiches, desjoOOl'llplus
(Ir, llieux et de (Messes peintes en camaïeu,
vel'l11eilles : c'est la vie mème prise slIr le fait et reproduil ..
({ C'est le premicr essai, dit Millin, qlle le Corrége ait avec un rare bonheur. Au-dei>sus (;) de ces figures ~ftar
fait rie remélliel' il l'ohscul'ité des coupoles par la grandeur mantes, dont le sOl\Yrnir ne s'efface pas, et qui sont nues
rlpf; masses, grandeur qui laisse apertcvoir les détails. Ces à mi-eoq)s, le Corrége a pl:..cé dt's scrnes llaïel\rn!s. qui
enran',s ont une taille 11l'csqne gigantesque, et qui surp:ls~ rappellent il tons les esprits éclairés le style des pferres
serait cn hanteur le plus graml diamètre des ovales, s'ils gravées que ln. Grèce et rItaliE' antiques ont légm;es à. flotre
~taient debout, mais, par une distrihution savante, pm' des . ;dmil'ation. Quoiqu'il n'Cl~t pas visité Rome. il est évident
r:lccollreis dessinés et lleints avec un art admirable, l'ar- qu'il g' était nourri avüc l'mpresseml'Ilt des 111llS belles œutisle est pill'VenU il cn montrer plusieurs en entier. Il a par- Vl't's du génie païen. Ce qui caracterise particulièrement
raitcment r.xprimé la mollesse ct la donceur qui caractrri- les l'resqnes de Saint-Paul, c'est Il'lIr extr~me simplicitio,
sent l'enfance. Le nombre des gl;nic; dilTère : nn ovale en et c't'st pal' là surtout qu't'Iles 5e rattndlcnt au ~nif'
contient qnatre, (l'antrcs trois; l1lais en gcnél'l\1 il n'yen a d'Athènes. Le COf1'cge Il. prouvo nlll.int(,$ fois la puisSIIriCI'
que rlcux. ilnns dwqtie ovale j les ~llje(,S sont agl'l\alJJement et la nl'iètl\ de son imagination. Je ne crois pas qu'il ait
vari{os : l'llil aille son cilmarade il jlrcnrlt'e SOIl rssol' pont' jamais conciliû d'une lllnnit\l'e pins heureuse l'éltSgance ('t
rf'vlllr'\' \'el'S l'Olympe i d'itutre~, oecllJlé~ ùe ce qui }liait :"1
Jr'U1' ilr"()ssp, lil'lllH'lIl ,a lanee, SOli aee ct SOlll'arqllllÎs, ca(') AtYo (lrenCll). RagioMfllt/llfi sop"/) tIRa. s~lm"lJ. dipÎllta du/
n'ssent sr,s chi('il:'; qui ,ont pleins (j':ndoll]'. QllCltl'leS-UllS (;''l'I'c!li~ nplm{)7lasl~!O d~lle f1IOllllche"'t'lltflr/lme dl Sall-Paa)o.
d" 1'1'" "'{'lli(\,; ~()IIUI'lIl tlii l'Ill' t'l1Idi~ (IIi(' (I"auln'g \l'1l"'lÏ!-;srnt l'arma, Lnl1lll~nanl,. 119~, \n--8.. .
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l'Ùl'lIdition, mu' il nll fuuL pas Msittll' à le rnnger pllrmi lell
peillll'c:> él'l\llit~, L'éLUdo Attentive dn l'èfocLoil'o do ~lIiI1LP.\\I1 ~\lmrnit 11. dél1lonll'cl'!cs imnJen~es avnnt.ngm; 110 l'éJncation littérairo pour 11\ pl'ntiquo tlolapeillLlIl'c, » (')
Le l!I\'(W{\IIl' To:schi ,qui· avait.llonsncré su vic ,\ gl'a\'!'I'
tontes los œuvres du Corrége quo Parme possède, est
mOI't' dans l'été tlé ŒM, A 'ceÜeépôql1e, une l'm'Lie de la
fresque de la.cantm'a di Sall...Paolo éttlit déjà gravée. Les
éltivoS'!le '-\let habile nrti$tecontipuent ses travaux, mais
lentement, et il est il craindre que le prix dc la collection
entière ne s'élève bien au-dessus de ce que l'on pouvait
51111pO~Cr au cO!Dmencenient de l'entreprise.

HO rappeler rapidoml'nL cc 'Ill 'on 1\ faiL Pot pcnsé pendAnt III
jn~ll', cL Ile se Lrn~cl' Il! 'pl 1111, ",II lenrlemain; mail! il vaut

H111lllX '1"C eo 110 SOIt pa~ 11IlllwdHlt,/'rncnt :mlni tic 51l trlJl/ver dalla l'()h~eul'illi (\l dc e!orc les yellX; 80llv,rnt celU:
1 ~OVll(J mentale souilhe des /'cgl'ct~ 0(\ des ~raJlltm; Il" 1
CCllrtellt le ropos : l'laçons done, s.1 l'st pOllslble. 1'0 rlllvoir avant la demi - heure tic dbLraelilJfl nécessaire plJlIr
détendl'c ct. libérer l'cspl'it. Il n'cil c~t pas de mllnw Ile la
prière, (lui 1 lorsqll' elle ,est Cf) (lU' clic doit titre, ne ],~ut
jamais (ill'upaisel' ct l'n8~éréncr 1I0tre ûme.
1

LES PETITS AtlCHlTECTES,
'ERREURS POPULAIRES DE DROIT

EN

ÀN~LETÈRRE ET EN FRANCE.

Parmi les' erreurs de droit qu'on a le plus de peine à
détruire d~m~ les classes populaires de l'Ang1Ilterre, on signaleles suivantes:
.
.
Si un criminel survit pendant une heure nu' suppliee de
la pendaison, on ne peut plus exécuter la peine capitale
prononcée 'coptre ,lui•. ,
.
Si rony.eu~ in~en.ter qllsouverain un procès q~i donnel'ait lieüit)'nrt;cstâtionjd'un simple citoyen il falltavoil'
soin de teQ.~M'!;lnrubiiïuur là, route q~\O. doit· traverser le
carrossel'cjy!\t~;:·
( ,
. -,
.
.A;ucün arl'ê(ne 118utétreexécuté'le dimanc.he .• - .
Les biuix:,;rie. peuyèlit'dgp~sser le terllié:lle 999 aq~ : un
bail de 1:Oq()ttansféreraitl~~propriétéaulocataire.·
Si l'on v~,ut,~éiï1Ié'dter unhêritier légitime, jl faut lui
laissetlln:s.,lli\l1pgtl. Jr. ~4 li;) dans le tèstament·; autrementilli6ij~èraif 'lle'totis les biens. '..
.
.
. Le$, ~li.~~Jil~èris'et:lbSbouchers .11e pe\lventêtre jllfés ..
Tout,mopeeu1J..,Q!l pe~iiJ~é ven4u' dôitpeser, eri onces; un'
nombre rOlld~.):, .' .
..•.
.
€)nn~:Î1i~t':yéiidré iachair d'tut hœuf'qur n'a pas été
saigné avant.d'è,\r-è t u é . ,
'
On ferait l\n~ Jiste aussi longue des erl'eurs de droit qui
ont courSdt'llS" une partie de la population francaise. GO!llbien de ~ensCroient encore, par exemple, que l'on ne peut
être pumpouf un fait coupable s'il ne se trouve pas au
moins deux témlltns de' ce fait; etqu8, si on l'encontre un
homme assassiné p,u.qui s'est suicidé, on ne doit pas avant
l'ai'l'ivée d'mi ,Jll~istr!lt, le toucher, le changer de piace, et
par. conséquent même s'assurer s'il est réellement mort
pour: )~' secourir?
j

. ~In'y a pas de plus' puissant antidote contre la basse
s811sunlité que l'adoration de la beauté. La partie la plus
élevée des arts du dessin est essentiellement chaste, quel
qu:en soit l:objet j elle purifie les pensées, comme la tragédie,
slllvant Al'lstote, wttiQ~ les passions. Les effets contraires
SO\1t rares et exceptionnels :il y a des âmes pour lesquelles
une vestale ne serait pas sainte.' W. VON SCHLEGEL,

UNE

1)EMI-HEURE AVANT LE SOMMElL.

Pendant la demi-heure qttÎ précède celle

Olt VOliS

étei-

gnez votre. lumière, cherchez il débarrasser votre esprit de
toute pensée pénible ou trop attachm)tc. Un jeu d'a,dresse,
~~let911es yages::t1\me livre agréable, une conversation pai~)ble sur des S!ljets d'un intérèt ordinaire, préparent il un
Don sommeil. C'est assurément unc excellen te habitude de·

SOltS le tét d'un plat, jeté lit sans doute pour di~simllicr
quelque délit domestique, j'ai découvert une ville entiérc
dont l'histoire serait; sans nul doute, pleine de détails intéressants et de péripéties dramatiques, si j'avais lissez de
temps, de science, de perspieacité, pOlir l'étudier complètement.
La.,cité n'èst pas vaste, mais construite d'une façon noU·
~~I1eet grandiose, Huit Olt neuf piliers ronds, courbés
régulièremeïlt dans leurs contours légèrement convexes,
. n'ont rien ~'analogue dans notre arr.hitecture et me pni'aisseilt parfaitement solides, Quoique fermes et polis; ils
ne sont pas Mtis de blocs carrés et superposés comme les
murs de nos édifiues, mais de petites boules d'un sable fin'
et serré, tellement l,ien ajustées ensemble qu'eIles font
corps ct se niaintiennent unies sans le secours d'aucull ci~
ment, si Cli n'est un peu d'eau, roséeolÏ pluie, prompte..:.
ment sééhée par la chaleur de l'éLé. Les chapiteaux de ces
piliers, évaséS en n'rcades, soutenaient, rattachaient .IIU
sol le toit collectif qui protégeait la ville ent!ère, et qui
n'était autre que le tesson que je. venais d'arracher avec
tant de brusque étourderie.
.
- La !)etite popuiation de fourmis d'un brun noirà~re (Fm'mien eœspitll7n, ft ce que je présume) qui avait élevé toute
ces constructions, y compris le mur en .courtine irrégulièrement circulaire qui les entoure, s'est dispersée en un
clin-d'œil dès qu'elle s'est trouvée exposée il l'ardeur du
soleil, dont ses 'ingénieux travaux auraient ùû la préferver.
Resté en présence de la eité déserte, j'ai pu mesurer ses
piliers cylindriques, Ils variaient en hauteur suivant l'inclinaison du chaperon sur lequel s'était de hasard arrété ce
~esson, soutenu et relié au terrain par huit arcaùes, dont
les plus grandes avaient 0 millimètres de hautel1l', et les
plus petites 7. L'enceinte entière de la ville, y compris le
mm' épais, d'une construction semblable il celle des piliers
qu'il entoure, pouvait avoir, dans sa,partie la plus large,
13 centimétres, et 8 seulement dans la plus étroite.
Non-seulement les petits architectes avaient eu égard J
dans leur construction, il la solidité et il plusieurs genres
de convenances, mais les propOl'tions n'avaient point été négligées, et cespi\icr~, légèrement convexes, de 3 il 4, millimètres ù'épaisseur, évasés du haut et du bas, Ull pen
comme les lacrymatoires antiques, n'étaient pas sans quelque
grâce lilliputienne. L'historien si exact des fourmis, Hubei'
le jeune, 1l0US apprend qu'en général elles prétërellt les
plans circulaires; mais, dans cette eirconstance, les habi~
tlllies avaient été modifiées, et l'inclinaison du chapcrou
qui servait de base, ainsi qnc la forme dn débris de "aisselle qui formait Ic dôme de la cité, étaient entrés en
li~ne rlc compte. Je ne vis ni larves dans leurs blanches
robes, ni fourmis ailées j c'était évidemment une naissante
république que, d'ull ge5te, je venais de détruire.
Je demandai aussitôt id'ouvrage d'HubeI' comment ces
laborieux petits insectes avaient pli bâtir ces édifices dont
je contemplàis tristement les l'uines, et je vis que chaque

36

MAGASIN PITTORESQUE.

fourmi l'OllIe cl porte entre ses dents les petites boules de arrondit des voùte~ dont la surprenante largeur ne nuit en
tCITC qu'elle a fornll\CS et p{'Lrirs cn grattant le sol de ses riel1 il leur solidité,
fortes milllllill1llrs, Elle pllse la petite masse il la plare jlréci~e I]u'cllo Iloit occuper, elle la pom:,se, la presse, toujour,; avec ses dents; br, antennes snivcnt tOllS ses mouveLE THÉATIŒ D'OHANGE.
Illf'nts, passant à lem Lour SUI' clwquc petit grain tic terre et
le poliss3llt; rnlin l'insecte llllit ct consolide le tout il l'aide
« Le théMre Il'Orange, dit 1\1. PCl'rot (1), est aux autres
Ile scs pattes tic devant. C'esL ainsi quo non-seulement il : monuments de la Provence ce que le Colisée de Home est
élèyo LIes murailles, superpose des étages en saillie, mais 1 (lUX petits temples votifs, ou ce que le pont tin Gard est II

---

.,.:--

'"

Le TIII'!\trc romain,

;'l

Ol'ange, - Dessiu de CIL Laurens,

ceux de Boisseron et d'Ambrusi, c'est-11-dim un rolosse, 11
La façade a :-34111 ,75 de haut et 102 111 ,64 !le iong. An
centre est une grande porte carrée. Dix-huit portiqLl8s,
neuf de chafjue côté, sont divisés par cles pilastres d'ordre
dorique, formés de plnsieurs assises et eouronnés de chapiteaux. Au-dessus cie l'entablement s'élève un mur jusqu'à
une grande hauteur. L'effet est assez imposant pour que
des ornements ne fussent pas nécessaires,
On aperçoit le théâtre d'Orange de très-loin: il domine
tonte b. ville, [( Le mur de la scène, dit i\I. Mérimée ('),
comme une hante tonr, ti'élève au-dessus de tous les IJ,ltiments moùernes, Les gradins, adossés il la pente d'Ilne
colline, SUiVl\llt l'nsage constant des Romains, sont cn
gral1fle p:lrtie détruits, mais partout encore très-reconnaissables, Le mur de la scène est mienx conservé: Cllnstrllitlk JdOts l;nOrl1lC~, il a résisté Il toutes les attaques
ll(~s 1t1l1J1Il1I'o l't des ('lélllcnts, Alltrcfoi~, il l'tait dl'con) il
l'illtIJl'if'lIl' ,lu tl'oi:; nUI~~ lie colonnos, lies dl'UX cùtl'h de
la SCI'IIi', IkllX l'Ol'llS de b~timellts avancé, l'on tiennent des
salll's ~jI:lI~il'">;I'f:, dl~c; ('olTidol's, Ilr~ escaliers, cn un lllot
touL(', jp:; l'IIII.;tl'lIl',l.iIlIlS ;li:I"I'SSllires d'ull tliMtre, et nécesbaires allx ,lrLl'Ul'S ('l, :lIlX IIlndlilli~tc", TUII te:! les p;\I,tics de

l'édiGee, mais surtout le haut du mur de la scéne, porlent
les traces d'un violent incendie. »
On suppose qu'il existait lIne toiture au-dessus de la
scéne, Longtemps l'enceinte du théâtre il été encombrée
de pauvres maisons construites à peu de frais avec ses
ruines: on les a démolies, ALI temps de la révolution. et
pent-être antérieurement aussi, les salles, aujollrùïmi déserLes, servaient de prison.
Près dn théâtre était un cirque ou hippodrome.

LA LETTRE.
C'pst rie la joie qu'elle apporte, la première Il'ttre de l'absellt ; lIIai~, on le voit il la physionomie de la jeune 'femme,
c'est llile joie mélangée d'émotion et qui n'est pas loin des
Iarlllps, Oui, elle s' rmclit 11 crs mots de tendresse que la
plullle a tracés avec tant d'élan et que depuis longtemps,
pl'ut-Nrc, la bouche n'avait pas prononcés. Elle-même,
quand il était là, toujours près d'elle, Il 'a-t-elle pas nég'li~é de lui tëmoiglll'r SLln atl'ectioll? l'le s'tltait-elle pas
lai8sé gagner pm' l'ct illSl'll~ible somlllril qui, au milieu de
\') Ll'/ll'es

SICI'

Nîmes et le jlidi.

~1.,(;"SIN 1'J'l"I'Ol\I':SI}IIE.
nnlrl1 hllnhl'lll' 1111'1111', d01l1 la l'nnlilillilt',
nOlis qtll' tll' la \lItllllllOllil" l'II\'ahi!' PI'lI
11011'1' l'II'lIl''! ['\1' \P1I1' l'si-il pa,; al'l'il' l"

~e

dit'!"

chartlll

l'II

~()i-Illl'Inl', Il<Ino

Il'I'~I plll:; pOlir

:'t PI'lI d l'I1~,lIlll'dll.
pltl~; tliIII11 1111'; tll'

1111 ,ill'IIt'11 glal'I", l'lin

1l'i,;I.I'IIII'1I1, :tll'ili'·:{'I: '.111': il 1111111111'. Illi 111:11 ,,":1111 ;'1 l':'" Il'111:d;II1:; 1:1 l'II:llItlll'I', ,!1I'iI, :11':111'111, 1f1l"I1:( l' Jli'r'" dl: 1:1 Ij,', 11 11/:
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Salon de 1859; Peinlure. - Le Messagc, pal' M, A. Lelcux. - Dcssin de Tliél'ond,

maintenant les voici séparés, les voici loin l'un de l'autre,
Elle est seule, regardant les nuages gris qui passent dans
le ciel, écoutant le son de la cloche lointaine, bien triste
sans doute; et il ne peut la console!', Et lui, où est-il en ce
moment? Emporté par des chevaux rapides, on par la
vapeur plus rapine encore, il travers les ténèbres, parnli
des inconnu::l; en danger, malade pcut-I'tre, ct elle ne peut
le rejoindre. Oh 1 comme ils sentent maintenant qu'ils ne
peuvent plus vivre l'un sans l'autre, quc IleS lions indissolubles, éternels, oC sont formés cntre leun; eœurs! comme
ils regrettent leur ayeuglement, lcm ingratitude 1 Et quand
il reviendra, quanti ils SCTetrouveront ensemble, qu'il y
aura de joie dans leur premier regard 1 que de repenti!',
que de douces et Sltl'CS promesses clans leur premier embrassement 1

UNE HUl\IBLE TACHE.
1\OU\'ELLE.

Depuis plusieurs années. un jeune ct savant proft'SSrlll'
au lycée de ... travaille il un grand OU\Taric ~Ilr les diflërentes races qui ont successivement peuplé la France. Ce
ne sera pas un dc ces livres faits uniquement awe d'autres
livres: l'auteur emploie toutes ses vacances il parcourir
les départements, atin d'obserl'er par lui-mème les mœurs,
les caractôres, d'étudier les dialectes, de recueillir les tradition!> ct les superstitions locales. Il va sans dire qu'il ne
sl'journe pas dans les endroits où la facilité des cOlllmunications a elTacé les physionomies ct mOllernisé les coultll1!CS
ct qu'il prMl1rc aux' plus belles. voies ferrées le sentie;'
: qui s'cnfollce tians UllC yallèe solitaire ou serpente au
nanc d'un mont 6;;artr. Le cherehcur d'or qui découne
I un gisetllent abondant en pl\pite,; n'c,t pas plus heureux
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quo ne J'est notre érudit quand il a trouvé un pays perdu.

._----------_._---

s'assit snI' une pierre milliairè et regarda autoni' de lui.
A sa droite s'étenùaient, à perte de vne, des champs mois~
sonnés ct des prairies umes; à sa gauche le tel'rain dcsccnrlait vers un vallon assez profond et assez large; de
l'autre côté s'élevaient ces collines couvertes d'arbres qu'fI
l'auberge il avait aperrues de la fenêtre. Il ne passait pel'sOl1ne en ce moment; d'ailleurs le professeur était ami de
l'imprévu et s'aventurait volontiers dans les régions inconnues. Il suivit quelque temps la chaussée impériale, qui
s'élevait toujours plus au-dessui de la plaine; enfin, il vil
une route q~ü descendait tout droit dans la. vallée, ct s'y
engagea.
. C'était une voie creuse, hordée de deux hautes haies
échevelées, ombragée de grands cMnes noneux; les chars
y avaient creusé de profondes ornières, les pluies l'avaient
ravinée dans tous les sens et y avaient laissé·de larges flaques boueuses. Tout en descendant d'un pas inégal, le
voyageur se rappelait ce couplet d'un vaudeville:

Par une après-mini de septembre, il explorait une pro"illce qui passe pour l'nlle des plus primitives de l'empire
français. M. le baron Dupin, dans sa famc1\se carte, l'a
CCllIVcrte de sa teinte la plus foncée. 1\lais si la civilisation
li traité cette région en dédaigneuse marâtre, la nature l'a
traitée en enfant gâté. Une riche ct plantureuse végétation,
de gracieuses collines, des eaux claires et gazouillantes j à
l'horizon, des montagnes d'un bleu qui tranche à. peine
sur celui du ciel; tout cela forme un ensemble que les paysagistes s'empresseront de reproduire.dès qu'ils le connaltl'ont, d'autant plus que les cabanes délabrées couvertes
,l'llll chaume noir et moussu, les jeunes filles nu-pieds et
cheveux au vent, les clôtures effondrées, les mares dormantes bordées d'herbes aqllatiqùes, leur fourniront les
plus j1ittoresqucs accessoires.
Notre savant avait dîné dans le chef-lieu du canton.
L'anbergiste était un Parisien, relégué, disait-il, dans cet
.exil alfl'cux par les jeux cruels de la fortune, et qui géLe chemin devient des plus beaux:
missait tous les jours sur son éloignement de la capitale.
On n'cu a plus qu'au ventre des clJeVaUl,
Depuis que nos
Il avait voulu servir lui-l11~me le voyageur; celui-ci s'efMuuicipaux
forçu vainement de tirer de lni quelques renseignement~
Font réparer les chemins vicinatni.
sur les habitants dn pays,
- Des sauv::lges, Mongietu', Jes Iroquois, deR Kabyles,
Comme il était à pied, iln'ënfonçÎlit guère que jusqu'au
fJui YOUS écorchent les oreille:; de leur horrible patois, Ah 1 genou. Il arriva ainsï au fond·del:a vallée; là, le chemin
qucl sf\jour qne ce pays de loups pour un homme aCCOll- se bifurquait ou plutôt se tdfurquait. li "it que l'auberLUlIlé...
. giste parisien avait calomnié le pays, car un poteau indiLe IJI ofesseur coupa court aux lamentations ùu banni, ell calenr sc dressait à la croisee des routes j 5'ealement l'inlui dClllanclant le Hom de quelques villages dont ,on voyait, scription en était totalement effacée. ~ An petit bonheur!
il dist::lncc, les clochers percer ml épais fourré d'arbres,
se dit-il ; et il prit le chemin du milieu. Mais, après qu'il
- Là-bas, l\Ionsiel1l'? Je n'y suis jamais allé; qu'irais-je eut marché environ ulle demi-heure, il. se trou;va que le
y faire, juste c i e l ! ·
chemin se terminait dans les champs et qu'on n.1ID voyait
- Pourriez-vons an moins me dire lequel de ces villages plus nulle tl'ace; il revÎl\t sur ses pas. La pfaieeommenest le plus proche d'ici?
çait, active et serrée j il mit son surtout, et résolut de bien
~ Monsieur ne compte pas y aller coucher? Il n'y trou- examiner le terrain ponr ne pas se fourvoyer d~nouveau.
Yernit P[\S un lit sortable j il serait mangé par la vermine Revenu au carrefour, il prit, cette rois, le tmemm de
ùe tonte espèce. Si 1\l0nsiel1l' veut coucher ici, dans la gauche j mais bientôt il rencontra un autre ·earrefouf.
soirée j'invfterai 1\1. le percepteur des contributiol1~ à venir Là, son choix fut encore plus malheureux; :w sentier le
haire un petit verre de n'importe quoi, et il renseignera conduisit dans un fond marécageux, De nonvean,il revint
Monsieur mieux que pcrson·ne, J'ai de belle~chambres. Cil arrière; mais, cette fois, il s'embrouilla el s'égara dans
tU'rangées dans le goùt de Paris, antant du moins que j'ai un dédale de sentiers qui semblaient n'aboutir nulle part,
jJll le faire dans un lieu aussi dépourvu de ressources...
La nuit ven.alt, une prompte Duit d'équinoxe. Pour acheYer
--l\lerci. Mais je ne veux. pas coucher ici j à défaut de l'aventureux savant, un orage furieux se déchaîna sur la
lit j je dors très-bien dans les granges. Puisque VOliS ne vallée; le vent mugissâit, le' tonnerre grondait, de liyiLÎes
pouvez ou ne voulez pas m'indiquer la route et le nom du éclairs ne montraient un instant de~ arbfcs ruisselants et
l'lus pl'ochain de ces villages, je cunsulterai les poteaux des champs inondés que pour mieux faire ressortir l'obscuÎndicateurs.
l'ité; le ciel lançait des torrents d'eau. DUne petite rivière,
.- Ah bien! oui, des poteaux indicateurs! On ne ~a pas dont notre voyageur avait 11 peine entendu le faible mul'l>e llonner la peine d'en mettre pour des gens qui ne savent mure, enflée tout il coup jusqu'à ùëborder, roulait irnpépas lil'e. Naturellement, je ne puis pas retenir Monsieur tlleusement ses eaux jaunâtres. Le professeur frissonn.ùt
de force; je me permettrai cependant de lui faire ubserver sous son manteau impermé::lble, perméé complètement et
que le temps se couvre, que nous aurons de la pluie ce lourd comme une chape cie plomb j SOli panlalon se colsoir .. ,
lait 11 ses jamhes; l'eau entrait de tous cùtés ùans ses bot-- Raison de plus pour flue je me mette vÎle en route. tines ct dégouttait tout autour de son chapeau. Debout
Veuillez me faire Illun compte,
1 dans un pré, il s'était aLlossé il un arbre dont le 1euillage
-- Serait-ce Ull individu suspect et poursuivi par la lui donnait de temps en temps sur le "isage nn souftlet hugendarmerie? pensa l'aubergi~te,
mido. La perspective de passel' .. insi la nuit n'avait rien
11 sc fOl'Lifia dans cc souJlç'on on ,'oyant l'étranger payel' d'attrayant. Aubergiste parisien, si tu avais pn toil' comsans la moindre observation .Ia note exorhitante qn'il lui bien le voyageur regrettait la chambre il l'instar de Paris,
llr~.scl1ta, rI. ~'Moignr.r 11'ull bon pas, son sac dn nuit. il la . tu te ~erab trou\'é assez vengé de ses dédains!
HUlin, ,:t. ~on wrlout impermérthle sur le Imlti.
'l'ont il coup, il cinquante pas environ, il viti il trayers
.. I:~ . hllt e~t que relte alll~cl'fiC .et son mailr,; ay:tirl~t in- les. al'lll'l:s, se .moU\·o,ir nn~ !lUuière. En mt'me temps, ·une
,pll e ,t Ilotre YlJ)'ilDClll' '1111' llllpatIence ncrvl'use ; Il hn tar- i rlHlI'I~ ,"olx!le Jeune hIle criait de toutes ses forces: -1\laIbit. tic sc l'etrOll\'I'!' l'II plein ail', en pleins !:hallljls, ct de : L1l'lIlUi,ellû Thérése! mademoh,elle Thhè:;e !
(juitter celte Illili80l1 ayec ollU 1lll~lallDo de faux luxe et de
E~t-ce toi, H080'? repondit lIllO yoix plus grave,
Illalpropl'clé, sun JI hll!l li" rougi, SI'S l'l'istallx. lIIal hro3sés,
- - Oui, c'est moi j je viens "ous apporter ,"os sabots et
"t!s estal1lpc~ .tUX ,'ives enlll'l1il111rl'~, ,('0; lieurs artilidelles votre llIante.
l'unées, rt ses essaims de Illulldws. Au sorti!' till bouJ'g, il.
La lumière s'al'l'éta; les voix s'étaient rapprochées l'une
1
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,16 ""ntrt); tlvido01IUt1nt les deux Intl'l'locl1lrlco~ s'étaient· __ 01101! 11n('(Jrr. UII .11' cr..~ l\cntif'r~ Il lI'aVl~rl\ "hnmpK,
Il''1 )'011 s'r.mbonrhn tjllfllill on nr. Il''''lo;tlr'r. pnli'!
l'oJllintes,
-'. Oh! non, dit vivement la jCllne Jlo~(l; I;/l f\enti(~r-(~
_ Mn pl\IIVI'P. ~.Ml'ie! disait ln voix pins gl'nv(J j qlloi, tu
I1st
tn\s-bon ; il flRt gllr la COlllmllOn rln Ihin,
t'os mise cn l'on le }1l\r cc temps!
1,(/ RI/île ri 11/.1'1'or:/wine livrai.ntl,
_ VOliS v étiez bien, VOliS! La Illuio m'a prise (Ill pont,
Je sa\'ais qilO VOUS partiriez Ile Sainte - Aubil'l'ge il ~opt
heures, eL comme il ne plellvait pas encore." He! qu'estce donl}1JtcollLe~, on nous appelle,
Il Quelqu'un dhmit j31liS Il Copernic : - Si III monrlll
_ Mademoiselle Thérèse, mademoiselle RORe! criait le ôtait arrangé comme VOllS le dite~, Vénus lIurait dfJS phll5ffl4
professeur, prenez· pitié d'un pauvre voyag~ur égaré! in- comme la lune j elle n'en a pas cependant; f(II'aVez-vou!I
diquoz-Iui le moyen de regagner son chemm,
il dire?
Tllél'èse ot Rose se consultèrent un moment; puis la
l' Copernic répondit: Je n~ai rien il. répliquer; mais
lanterne, après avoir scintillé le long de la haie, entra dans Dieu fera la grâce qu'on trouvera une ré'ponse à cette di(le pré, et le corcle luminellx, arrivant jusqu'à notre voya- {fculté!
geùr, lui laiss~ voir les deux femmes abritées sous un im»En effet, Dieu fit ln grâce (lue Galilée inventât les
mense parapltJic', Il s'avança de leur coté: la plus âgée di- luneHes avec lesquelles on vit les phases; mais Copernic
rigea la llintérne sur lui et s'écria d'un ton de surprise, en était mort. » (De Maistre,)
.
reculant ded,eui pns :
Dieu fera la grâce que nous verrons les prodiges de sa
._ Qui êtes-vOllS donc, Monsieur, vous qui nous appelez puissance; mais nons serons vivants de l'éternelle vie, I.'t
par notre nom et que je n'ai jamais v:u?
.
. nous ne nous étonnerons (lue d'une chose: de nos petites
_ Moi non plus, Mademoiselle, je ne: vous ai jàmais vue; difficultés, quand, pour les résourlre, nous avons à faire au
. mais j'ai entendu vos deUx.lloms tout.à l'he'uie; pardonnez- .graud Dieu des cieux,'
'. Les Hol'Ï;olls céles/cs.
moi d'en avoirprofité pour,:ous appel~r àmonsecours; .
Qui je suis?, Hnbit\lCllcmen.t Etienil~ .BlarviUe, .pr.ofess~llr.:
au lycée de, , .• à P~ris;ia~tUellelllen~, comlIle j'ai eu !,hOl1:'- ·Je he suis pas de l'avis de Dante:
neur de votts .le d5r.e;ùnvoy~gettr fourvoyé ~ et, .·ile .plüs,
NessUn maggior dolore
t,'empé jusqu:ltux 'os; N'ayez .pas peUl' demo.i, ·l\'Iesda.me&,' .
. . Chll'ricordarsi dei tempo feJice
je vous .assure que je: suis parfaitement inoffep~if.· .
'. -Nellamiseria,
.-, Je n'ai:pas peur de vous, Monsieur•.f;épondit Ml'e Thé- ,. ;n~'Y:t\l1!lÎni:d~.~iJulellr plus amère ((ue de se souvenir dû lemps
.
.
les· c· h
le malheur.).
rèsç; ma~sj •
avo.uehieIf
que de toutes.
oses· ql!e l'on .hclirelL"{ q1)~!1d
. . . O'!Ies~.dans
. .
peut tl'!ll!~~I1\~(illsleschamps il cet~e heure et par cc. temps,' 'U~::'gtâbd bQIl)leitr est; ~t contraire, à mon'sens, une
l!Il profe~~éJlr,,:~,fi.::Paris .estcelleq.\le.jeme serais là moins ·lumiere:dontli{ reflet se prolonge sur lës espaces mêmes
attendq~~~~~l).'Ilq6tt~r.;:,~uiv!lz-:-!I~~s ;-~t'n!lJîs fau~,lll'archer qu'eUe n'éclairé plùs; quand Dieu et le te~p~ ont apaisé
dans rlie.~.bêl:ilin·d~n.epasfoul~r'~!l'li.:P~as cescàrrés de .ll;ls violents soulèvements de l'âme contre le malheur, elle
légumes,NQiéq~,h,nie:;~iv~!ù;;:n~:avôh{qu.!~oilvrir.cette p~h ;,s.~~rrête et se complatt encore à contempler dans le passé
tite pOl'të:(it,.-nQ~HQrrrlielfst1r le:chernJn.
. , 'lés bienspüarmants qu'elle a perdus.
--:l\~ll&~1eiltÉ!.rilifrilints; .Mais Où conduit-il, ce chemin?'
..
GUgqT, lIfémoil'es de mon temps, t. II.
~ S~~~us~J~1rerh()ritçz fi. votl'e droite,. il.vous condùira
..
a.~ villàgè'diî;;~~lole..,.Atlbierg.il'~ et de là sur la chaussée,
d Oli vou' ll'tez.l\\lèJ\,à,v\~tl)~,èlihoix,à A, ....ou àB....'
~1\.P~àGES,SlON DÈS' CAPTIFS À,P:ARrS,: .
.

~~~~~"IS::~i}r.~~!Sd~t~~i~~~èGoinzet, ~> ,',', ._
~~fl;1\tllfy:..... >'

", .' ..•~.'.' . , '

EN1185·;··;:~;1:j~~.~_.

. .
. I1s)lfiir·d~Jèter un coup ,d'œil surlesgl'o~f!l'mJlUjs,qui

.' @~of.ts,.~l.·'.e.q.,q,Çl. '~&ll. e p;lus près~~·io.i.? i . n. . OtlS", Oilt.;été.. ~é,gUés, p~l~ d~A.. Xàn.daèt-.le. Père
.• -Jf1ifi:.·.·'~···.iWur
_,
.~13~ka lInel!onne,·heU8ij}0Illzetéllb .se {ameune JL!ste ldee des souffrances qua réllar~lls,
il une- Uëû . _. uali~":
·p.ar sa chàrilé perséverante, l'inRtitlltion des Pères, de la
- N'y n+i1 pas'd~endl'oit plus rapproché?
Merci, vouée au rachat des captifs dans les t'tatl; Bnrba- Léziù n'est guère qu'à vingt minutes; mais il n'y a resques. L'ordre-faisait publier de temps fi antre des repas d'auherge.:.. :-"', •. ', . '. . .'
,llltions moins voluJllineu.seS, Qans lesquelles il racontait
~ Qu 'irripoiit~J' ils 'ytr'ouveJ1!;. hi.enqu~qllei)niè chari,.. '. bdèvement lès misèr~squ'iIlty,iüt stlulngées: et celles qu'il
table qui me permettra·dètn.esé·chet à'son felJ; étde dormir fall~it·cQnsoleÏ' encore. YE1r.s)afin dudix,huiiième siëcle,
sur sa paille. Je n'ai donc qu'à matcher·toùt droit devant ces petits volumes, si multipliés d'abord, font tout il couJl
moi? Je vous suis très-obligé; adieu, Mesdames,
défaut, et la charité n'en est pas moins ardente, La grande
-,un momenL,! prenez ce parapluie que Rose m'op- procession de 1785 fut, en quelque sorte, la dernil\re réportmt; je l'abritèrai sous celui que l'on m:a prêté il Sninte- l'émonie solennelle dans laquelle l'institution VÏlit témoiAubierge, etnous vous éclaircrIJns. Nous sommes de Lézin, gner de sa charité persévérante et de l'énormité de ses saet' nOll&allons vous y conduire. Les parents de Rose pour- cl"ifices, appelant d'ailleurs un autre genre de répar:lliiln,
l'Ont·, je pense,Vous céder une chambre pour cette nuit. Durant cette pieuse cérémonie. on prouva. que près de
En marohe,l profitons de ce moment de calme. Laissez-moi 700000 francs avaien~ été employés en indemnités onéporler votre 'snc.; "ous (Îtes fatigué, .
reuses accordées aux Etats Darbal'esqucs. L'argent pleu7' Gomment passerons-nous cette rivière que j'entends vait des fenêtres sur les captifs ct leurs pieux l;édempteurs,
gronder dTci?
dit une relation contemporaine; et il faut dire, à la 10uanO'c
- Su~ U1~e.pas~erelle,.
de la pl)pulation parisienne, qu'on avait loué les balco~s
-- Sobde?,
d'où l'on pouva.it contempler cette fète de la charitô tout
- Ah leHe. en a porté , cne. en portera de plus lourds aussi cher que s'i! se fùt agi d'assister il quelque pompeuse
que vous. ,Pour atteindre le pont de pierre, i~ raud~ait fa,ire réjouissa.nce, ~u, il faut le dire, à'quelque exécution, Il n'y
llll long detQur, No.us allonsill'endre c.e sentlCr qUlllbrege 1 elltyasJ~sqll a III pauvreté avérée de la grande ville (lui,
beaucoup,
1 ce Jour-la, ne sc 1~lt ell frais ponr accueillir 1111 genre
i
,

y

•..

.

.'

40

MAGASIN PITTORESQUE.

-----------------------d~ misère Llon t les. soujJ'mnces ét::tieu! devenues 111'over- peut ~e .procurer des r~nseig,ne~ent5 sur la manièl'e dont
blales, même parmi les mendiants. Ln homme en gue- . les religieUX de la 1\lercl procedaIent dans leurs rachats, et
nilles, ayant ramas8é un louis qui était tombé il ses pieds, sur les moyens "raiment diplomatiques qu'ils étaient obligés
l'alla sur le champ offrir ~ un religieux, qui, touché de son de mettre en œuvre, durant leurs charitables néS'ocia[letion, lui mit dans la main un écu de six livres, en lui tions, pour lutter de ruse avec les Barbaresques.
disant qu'il recevait son offrande, mais qu'illlli faisait la
sirnne cie ses propres deniers.
La procession des captifs de 1785 fut fertile en événeLES QUATRE BARONNIES DU PÉRIGORD.
ments romanesques, ou en incidents inattendus. Un fils
retenu en Barbarie pendant plus de trente ans, et qui n'en
Voy. t. XIX"1851, Biron et Mareuil; et t. XX, 1852, Bourdeille.
comptait pas moins de quatre-vingts lors de sa Mlivrance, 1
BEYNA.C.
retrouva il Paris Sri mMe, qui avait atteint sa cent unième
année, et dont la vieillesse s'étai~ passée dans les larmes.
Lorsque la princesse de Condé, fuyant les lieux ou MaLa loneuse de chaises tic Saint-Etienne du Mont mourut· zarin avait pu emprisonner le vainqueur de Rocroy, trasubitement ùe désespoir cn apprenant qu'un premier mari, versa rapidement la France, depuis Parisjllsqu'il Bordeaux,
qu'clle croyait mort depnis longlem;Js, ct pour lequel elle au milieu d'uné escorte brillante qui s'accroissait incesavait gardé une affection profondc, était en droit de lui samment et formait une armée véritable avant le terme du
reprocher son manque de fidélité. C'est surtout ùans le voyage, elle passa, le 23 mai Hi50, au pi cd des hautes
curieux Yoya~;e d'nn laïque, nommé d'Amnd'l, que l'on tours de Beynac. - Alor8 le seigneur de ce lieu vint la
--------------
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saluer sur la ril'ière de Donlogne, s'excusant Imr son !jl'and i mande nn récit tlétaillé. A quoi bon tlire que le L1aron dt'
â~e de ne pouvoir l'accompagnor, mais tli~ant quo ses fils. Roynac l'lit sénéclwl de Pl'i'igol'll, ou que tri antre mourut
allaient mOllter II che\'al pOUl' la suivre.
i tl la cl'oiôado, quand nous n'auriolls il dnnnl'r :1 Il OS 1t'!'tt'U1'S
Aujuurd'hui la châteall de Beynac c,t complétcmcnt : fIu'lIn t'ait tout sec'? A quoi bon conslater de même que
rllirltl; ct la nuLle famille qni JlclIplnit, il y il deux (,Cllts ' Beynac il cu l'honncur tl'êtrc a~$iégé pal' :\lonlt'orL'~ Ponr·
ails il peine, le \':bto manuir, est llepl\i~ Illn~lelll]ls étl'inlt'. quoi dire entlll que les compagnies allglai~e1:; ont longtemps
Comllle lantl\';lutl'('~, clic sc scra salis duute l'[luisl'e :mlllt 1 otCnpé cette t'ol'tcrcsse et qu'elles n'en St)l1l sorties (Il!e pal'
la fin tic ce t:T:tutl l't\';ll1' tic LOllis XIV, entrll la guerrll in- : vutll[losilinn, en 1-151 ?C'est J'histoire dc beaucoup d'autres
cessante ct nWlIl'lrii're et le St\jollI', lI1eurtrier allsû, de : l'hùle<lux, et aucun souvenir particuli\ill' ne l'ecommande,
Paris. La ~lIaisoll.dt' 1\eyn:tt' l'tait connue titIs les temps les l'autant lJue ll'ur grandeur pittoresque, les 'Vieilles ruines
plus ret'uJt,~; m;llS, tlilWi ~,I IIIII:-'.'IU' histtlil't, honumLk'- :lLalltlolllll'cô dl' llt'Yllar.
. .
lIIent remplit', BOUS llü llUU~ rap\;duIlS aucun 'trait qui uc- 1
.
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Brun J'Ours pris ;m piégc, - Dcssiil tic

III';,

P~lIquct,

d'après Kaulbach, .

Gœthe, g'énie varié, sO,uple, infatigable, s'est plu à ra- l neke, et Brun l'ours est chargé d'allel')e sommt'r Ill> COnljeunil' le vieux ({ l'oman du Renard», f],ui, au moyen âge, paraître devant le Lion,
amusa tant nos pères; il en a rait un poëme en douze ehants,!
({ SQYcz pnulcnt, <lit le Lion il Rrun, car Reinckc ~:;t
l\1. Kaulbach, un des premiers peintres contemporains de faux ct malin, Il vous Hattera, il vous mentira; ponr \'ons
l'Allemagne, a orné de ùeaux de~sin3 UIlC très-helle édition duper, tout lui scra hon,-- Olt! pas du tout, l'l'pond l'ours
de ce poëme,
avec assurance, soyez tranquille; s'il a l'impudellcc de \'0[\La planche que nous reprolluisons sc rapporte il un pas· loil' sc jOller de moi, il le payera si chel' Cju'ilu'aill'il gard,)
sage du chant deuxiùmc.
.llc no pas venir.
Dans le c1Hllll premier, on voit le Lion entouré lIe sa COll l',
Et le deuxième chant commeuce.
Plusieurs animaux, lsengl'in le loup, Yaukerlos le pctit
Bninl'ours, après une longue marche, arriœ llevant II'
chien, Hinzé le chat, la jlilnthèrc, ,'icnncnt tOUI' il tOllr chàtcau de l\lalpertuis, somptueuse rl'sitlcncc Je Rcinckc,
dénollcer Ilia justice royale lm; ruses et les crimes de Rei- La porte est fermée il triples verrous, Brun recule un peu,
neke le renard, Gl'irnbert le bl:üreall, neveu de l'accusé, l'élléchit, puis sc met il CriCl' : " :\Ion neveu, êtes-vous il la
essaye de le défenllt'c, Mais tout il coup apparaît Hcnning maison? C'c"lmoi, Brun l'ours, Je viens, comme lUessa""er
le coq, suivi de sa f:l1uille, en deuil; on porte Ilcrrièrc lui du roi, \'011S avcrtil' fluïl vous faut comnaraitrp devant l~li'
une bière olt gît une poule sans tête : c'est Gr~ttc-pied, la si vous rel'u,'cz, \'Ù,US ~tes n~cnaeé de in rouc et de la Jlo~
femme ùe Hennit'g, méchamment mise 111110rt ]lar Reincke, tence.» Helllcke s assure d abord que ses lUlll'nill,'s sont
Ce tablea)l remplit tous les spectateurs de douleur ct d'in- solides, et qu'au hesoin il pourrait échapper II ses ennemis
dignation. Il est décidé que l'on jugcra hel ct bien Rei- par ses caveaux et ses corridors secrets; ensuite, il regarde
Tom: XXVJl1, - Fi:I'l\IETI 18GO,
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si BI'lJn l'mm; est bien venu f;CU\. ~I oll~re la porte alors, ct cauri:. Pendant ce ~emps, Brun, illa faye~lr !!le l'o.m.bre,
se confond en excuses pOl1l' avoir fait attendre son bon 8C ghsse vers le flvage et roule dans 1eau, preferant
. oncle. « 0 r~iel! quc VOus devez être fatigué, lui dit-il; comme, cnr:ore d'Hre noyé que de rf;ltomber dans les mains féroces
YDllS ôles échauffé! vos poils sont couverts de sueur, et
des paysans. Le courant rapide l'entraîne; il nage sans le
"ous re~pirez avec peine. Est-ce que le roi ne pouvait pas savoir, et va échouer il lIne lieue de là, en un endroit
donner re message pénible à quelque autre qu'à vous, le désert. Pal' Ilasard, Heineke, qui n'avait pas perdu son
phlH noble et le plus digne de ses barons! Quant à moi, temps, était là, dévorant quelques poules qu'il venait de
j'irai librement vers le roi, soyez-en SÎ1f; vous me proté- yoler, Il est un peu déconcerté de voir que Btun s'est
gcrez, j'espère. Demain, je me mettrai en ronLe; unjour- échappé du piége; ·il se c!)nsole toutefois en remarquant
d'hui, je suis malade; nous avons ici plus ùe miel que nous son piteux état, et, avec un ricanement diabolique, il le
n'en von Ions, et j'en ai trop mangé; cela ne me vant rien. raille impitoyablement: « Hé! mon pauvre oncle, où ùonc
- Trop de miel! s' écrie Brun; que dites - vous Iii? Rien· avez-vous laissé votre toupet, vOl? favoris, yotre barbe et
n'est meilleur au mon Ile. Si vous en avez trop, donnc7,- vos g:lllts? Vous aurez eu affaire à un barbier par trop malm'en, j'en ferai fort bien mon alfaire. Oui, mon neveu, habile! Et pourquoi cet air mélancolique? E:;t-ce que le
donnez, donnez, et je vous protégerai. - Plaisantez-vous? miel n'était pas bon? Plus au fond, il eût été meilleur! Il
dit Rcineke. - Non, sur l'honneur, répond l'ours; je en reste encore. Ne voulez-vous pas que je vous reconduise
parle très - sérieusement. - S'il en est ainsi, reprend le à l'arbre? Il Ainsi s'amusait le malin. Brun grogne,et se
rona1'o, suivez-moi, cher oncle, je vaig vous conduire chez promet de tirer vengeance d'un si abominable toUf.
,le paysan Rustevyl, qui demeure au bas de la montagne,
Le jour renait, et le bienfaisant soleil rénd quelque force
et là jo vous ferai rassasier de plus do miel que vous n'en au malencontreux messager. Il se traine plDtôt qu'il ne
avpz ru de tonte votre vie. Il Le rusé coquin pensait, en marche, et chaque pas lui arrache des cris de douleur. Cc
parlant de la sorte, il la gr«1le de coups que la fnreur du supplice dure quatre longues journées. Il arrive enfin depaysan ne manquerait pa" de faire tomber sur l'ours.
vant le roi, qui, en apprenant ses tléptor.altles aventures,
Nos deux personnages arrivèrent à la maison de Rnstevyl jure de châtier sévèrement Reineke. Cette fois, ce sera
10r~fjl1e la nuit était cléjil tom bée. Rustevyl était charpen- Hinzé le chat qui se rendra prés du renard, pltu!' l'avertir
tie!'; il avait dans sa ctlur un tronc de diène qu'il avait que lui et sa race périront inévitablement s'il perSiste.Ïl
commencé il fendre; l'arbre, à l'aide de deux coins,de bois, refnsér de comparaître ~11 pied du· trône. Hinzé "andrait
était entr'ouvert à l'une de &es extrémités, et avait l'air de bien décliner cet insigne, honneur. u Je suis si petit! dit-H;
bâiller. Reineke dit à l'ours: 1\lon oncl8" yOUS ne sauriez comment réussirais-je, quand Brun l'ours, qui est si grand
croire tout ce qu'il y a de miel au fOlld de cet arbre. et si fort, a échoué! II Le roi fait observer sagemtml que
Fourrez votre museau tout au fond, mais mangez uvec mo- la sagesse et l'esprit ne se mesurent pas ft. la taille. Hinzé
dération; autrement vous vons en trouveriez mal. - Tout se soumet ft la volonté royale, et part en·se disant: 1 Si
beau! "dit l'ours, me prenez-vous pour Un glouton? Ne .je rencontre sur la route un présage heureux t.fll4 main
B~s-je pa.s bien q~'il ne va.ut ~ien de manger plus q~e sa droite, je réussirai dans mon. am,hailsade .•
;~
fUlm! Laissez, laissez-mOl faire! )) Et Brun, se lmssant
La 81bttC a une autre ~.. Ji
enjôler, fourre sa tête et ses pattes de devant dans la fente
.
dc rai'bre.
Aus'sitôt Reineke se jette sur les coins et·le8 til'e tant et
UNE HUMBLETAC$.
si fort que les deux moitiés de la partie du tronc fendue se
NOUVELLE.
resserrent; Brun a la tête et les pattes prises comme dans
Suite.-Voy. p. 37.
un étau: il crie, il hurle, il beugle; furieux, il bat le sol
En effet, ils quittèrent la route pour pren. œpesit
avec ses paLles d~ derrière. Tant de bruit attire J'attention
cie Rustevyl : « Qu'est-ce dOliC? et que fait-on dans ma chemin cie tra'tlerse macadamisé, plus- élevé al} mhtffle
cour?~) Il saisit. sa hache . Reinelw le voit venir, et, en sui' les bords, et sur lequel ils marchaient il Sel} ail
s'éloignant avec prudence, il tient ce discours à sa pauvre i1es champs pleins d'eQu et de limon. Us tra~ la
dupe: « Qu'avez - vous donc, mon oncle? Je VOIlS l'avais passerelle, large, munie de fortes barrières, et assez èlevèe
bien dit: vans mangez trop de miel, vous vans faites mal; au-dessus de la rivière pour n'avoir rien à redouter des
mais voilà Bustev)'l fjui arrivc, ct qni VOliS offrira l'hospi- crues subites. De l'autre côté, ils retrouvèrent le seft&irr.
talité. » Et il détale au plus vhe. Cependant Ruste\'yl arrive: qui prenait en écharpe une colliue au sommet de laquelle
il ,"oit l'ours pris dans l'arbre, et court appeler les paysans brillait ulle rangée de lumières.
I[lli "e sont attfl!"ùég à boire au cabaret voisin; "A moi! il
-- Voilil Lézin, dit l\1 lJe Thérèse; nOlis l'atteinllrons t'fi
moi! Accourez tOIlS! Un ours! il est pris dans ma cour; quelques minutes.
r,'est la vérité! n Les paysans s'~rment de fourches, dé ra-- Qu'est-ce que cette lumière SUl' la (h'oitt', beaucoup
teaux, de ln'oches, de pioches et de pieux. Le curé, sa cui- plus fm'te que les autres?
-- C'est l'un de nos réverbères.
sinière et son saeristain, entendrmt la rumeur, et se joignent
tt la hande; la cuisinière brandit une quenouille. Au ImlÎt
-- Sous tous les rapports, et sans calembour, je m'ad~s pas, anx cris de joie de ses ennemis qui approchent, l)erçoi~ flue Lézin est un villagt~ tl'ès-éclairé, li a du moins
llrun \'OllJ'S, pal' Ull violen! etfort, pal'\"ient il arracher de un maire soig'neux; c;lr ce l,heUlin, cette passerelle ...
l';\l'III'I~ sa 1.11 te, mais en y laissant sa ]Jeau, puis il tire il
-- 1\1. le maire est très-boll, sans doute, dit Rose; mais
g"l"lIllù'pcinc se~ pnttes,. dont le chêne garde les griffes. c'est bien nous, .c'est-:\-dir(' ce sont lt'S hommes de la comJ[(!las! où done Nait le miel? Brun est tont cnsan!l:lanttl mune qui ont fait ce chemin, il temps perdu, avec les pierrt's
rI tellement alfaihli par la souil'rance qu'il ne pnut f~il'. L:~ qll'on retire des champs.
l "Ollp" fII'llli"P 1II'I'i"I' s':wernît d'instant en instant s'il'rite
--- Ah! ils se sont imposé des l'Ol'w;es vololllaÎl'es?
P,t, ln f"r:lPIII'. 'l'n li t' 1111 \'illa~e contre un seul' animal;
. COl'vée volontaire! dit MU. TMr&e; monsieur le proEtnlll'lii d'alltll'll ~{)II, II'~ l'IllljlS, Hn1l1 a nn mOUVl'lI1ent fesseur pilrllonnera-t-il ft LIno paysanne de lui oemandel' si
Il'iTilill', dl' J'('veil : ill'llillutl! Il's li'f11l11l1H, '1\li, épordues, ('t'x deux mots s'accordent bien?
fllimll dl' lou(.('s parts; qlwlql1l'S-Il11I'S Irlllllll'nt ,lans la l'Î(') Un poele, M. ~:dollard Grenier, a fuit une excellente tl':llluctioll
\,j('T'P voisinl': fin SI', 1H"'l'ipill' dl' kllr 1'(\Il' pnur Irs ~r- III' r~ poi'ml' OP Gœtlll' (rnllec\ioll Hetlel et Lé,,).
1
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... - Merd t rl\polldit-il; IIIniK ,in I:roill Il"n Ill!! vr'tmTllmtlS
Ilell de l'huile do sa rtlcoltl1, ct ainsi noliS }I0llVOllH les l:untclllIll IllIni"! mun SIte dc !luit. tin Hon! ~IIMfl plu!> !\I!I!K IIUI!
coux-ci. ,In Ille ~/\dlerni Il v/Jtl'f! hon fnll.
nlimentN' pendant Imit mois.
.
Si œla ni! fait rinn il M/)n~i/:1I1" d" l'/lrti!r 1"'"1' u'! mo. -Mn petite Hese, ces détails sur ton village sont pleins
_ ~t pour les l'ê\'CI'lJèl'es, l\ontin\ln no~c, ehnclIn dOllno

IlIl

d'inl.èl'tlt pOUl' toi, mais non pOlll' M. le proft1~~eur. NOliS
voici Il Ltlzin; pl'ends les devants pOlir lIvcl'tir tCR paronts.
._.'- Vous vous trompez fort, Mademoiselle, ·cn croyant
que les explications de 1\111. Hose IlO m'interessen.t pa~.
Depuis que j'ai eu le bonheur de vous l'enCI!ntrcr, Je VOIS
ct j'entends des choses qui me donnent l'idée la pIns avantageuse de Lezin et de ses habitants.
- Cela fait honneur à votre imagination, Monsieur;
mais je vous aSSl1l'e que Lézin n'a rien du tout ll'extraorllinaire. Il y a chez nolis quelque aisance, assei d'union et
de bon vouloir; mais VOilil tout.
Ils passaient en ce moment près d'une maison dont les fenêtres ou:vel'te,s hiissaient voir dans l'intérieur lIne assez vive
lumière. Comme le: profesl:ieur allait réponùl'e à 1\1l1e Thérèse, il s'interrompit et s'arrêta court en entendant des
voix d'hommes entonner harmonieusement le chœur de
,.Joseph:
Dieu d'Israël, pèrè de la nature!
Rends les 'moissons à nos champs,
Reuds à \lOS prés leur verdure,
Et llauve encor tes enfants.

- Si vous nq vous attendiez pas il trouver un professèur
de Paris dans vos champs, bien moins s'attendait-il à retrouver ici la musique de Méhul. Et 'lOUS ne voulez pas
([ll(} je trouve Lézin extraordinaire?
--'- Eh bien, si nos jeunes gens· aiment à chanter un
peu ensemlile le soir; quel mal y' a-t-il? Mais ne, VOliS arr~tez donc pas, Monsieur; mouillé· comme vous \'êtes,vou~
jlourl'iez vous' enrhumer.
- Laissez-moi écouter encore ce morceau. Du Ilo~silli,
maintenant! la pr.ière de. Moïse! Quel beau ténor! BI'nYO !
bravo!
Une tête: s'avàn!;a vers la fenêtre; mais MUe Thérèse,
prelià.[lt;,san,sfaçoll le professeur sous le bras, l'entralna,
bienqu~H protesti\t en riant éO'lltre cet attentat :1 la liberté
tl'écouLer.
' .,
- Voyez là-bas, dit-elle, un groupe réuni SUI' ce perron
et qui guette notre arrivée: ce sont mes amis lVléval, les
parents de R!lse.' Avant que nous allions les joindre, dOIlnez-moi, 'j\foilsieur; votre parole d'honneur que vous ne
l'rrez ppint de, compHments, que VOLIS ne donnerez point
,l'éloges; cil un mot, que vous ne direz rien qui puisse
faire croire à nos gens'qu'ils sont dignes (\'êtl'e remarqués
011 admirés.
.
-- Et si je refuse de m'engager?
.-Jo' fais atteler le chal'-à-bancs du père Mèval, je vous
y fais monter. et je vous emmène moi-même au cabaret de
Goinzet, à une heure d'ici, .
- Pareille menace me 'ferme ln bouche.
,A ce, moment,' <in vint au-devant d'eux. Le père et la
J11ère s approchèrent du voyageur, et, 'avec ulle simple el
cordiale . politesse , l'engagèrent à entrer. Les enfants se
suspcndmcIJL.ulIx bras et au eou de MUe Thérèse.
--: Mademoiselle Thérèse, disait un jeune garçon, j'ai
deSSillé cette après-midi trois vaches et moi qui les gar'de ;
venez vite les voir.
.I1s entrèrent dans une grande cuisine. Un riche feu flam~alt dans la vaste cheminée, et ses joyeux reflets dansaient
sur les casseroles de cuivre, sur la vai~selle d'étain, sur
l'armoire de noyer vitrée et pleine de faïence. La maîtresse
de la maison présenta au voyageur lIll verre de vin chaud
et sl~crê qu'il prit avec délices; puis un jeune homme, qui
tCl~U\t ,à la maitl une petite lampe, lui proposa d.e le condlll~e: a sa cl)a!l1bre pour changer d'habits.
,

lIIent I~H hllhit~ ,ln Illon fiI~, lIit Mm" ~Ii!val, jn Il!)\ ai ~I}rti~.
A rnoin~ fille Monsieur IIC préf,)re ~e /;Queher; alor!!, ,1,1/:qucs lui portcra son ~I)\I)1cr .
-- Non t non; puisqulJ M.•lac/lucs vnllt bicn me rr/ller
ses habits, je les accepte ,de bon CŒur, ct jn VOliS dnmll/illn
la favCllr !l'être admis il votrc table de f.1rnillc.
La chambre où le voya~eur fLlt introduit n'était ni 1'13[onnée, ni Lapissée; elle était meublée de .chail!el; l'II pilillf'
tressée, d'un lit et d'une table de sapin. Mais le planchel'
et res meubles éLaient d'une exquise propreté. Mm. Méviii
avait préparé la chemise de toile, les chaussettes de fil écru,
les souliers à clous, le pllntalon el la veste de rort drap
bleu, qui devaient momentanément tl'ansrorml'r Je,citadin
en villageois. Il revêtit sans la moindre répugnance ces habits parfaitement propres, ce linge parfumé de lavande et
de verveine. Quand il rentra dans la cuisine, un marmot
à tête blonde s'écria:
- Tiens! le Monsieur a presque aussi bonne façon que
Jacqnes!
Mlle Thérèse, assise près de la lampe, examinait un petit
album de dessins, et, le crayon à la main, enseignait au
jeu.ne berger comment il devait s'y prendre pour que s('s,
vaches n'eussent pas toujours des figures humaines. Le
professeur, jusqu'ici, avait à peine entrevu son guide; il vit
alors que c'était'une femme d'environ cinquante ans. Elle
avait posé sa manie; elle portai t, comme Mme i\1éval, ses
filles et les servantes un jupon de laine, un casaquin de
drap bordé de velours, un tablier de cotonnade il bavette.
Deux bandeaux de cheveux grisonnants dépassai~nt 11n bavolet de toile blanc comme la neige. Ses trai~s étaient ordinaires, et cependant cette figure sans beauté, sans jeunesse, attirait et charmait par son expression d'intelligence
et de bonté. Le front 'était uni et serein, le regard vif et
doux, le souril'e bienveillant et spirituel.
La suite à la prochaine livraison.
t

LOUTHEHBOUHG.
Philippe-Jacques Loutherbourg, né Il StrasboUl'g" le
31 octobre 1740, était fils d'un peintre en miniature. Sun
püre lui avait enseigné assez de dessin et de peinture pour
qu'il lui fùt possible, lorsqu'il vint à Paris, i\ l'âge de qllinze
ans, d'enU'er de suite dans l'atelier de Carle Vanloo. ÎIlariette, qui nous apprend ce détail dans son Abecedario,
ajoute que (( Loutherhoul'g y acquit un. beau maniement de
pinceau; mais que c'était tout ce qu'il pouvait en retirer,
car il n'etait point fait pOLIr imiter. la manière sage et épI/rée
de cet11abile artiste. " Avouons qu'il fallait que le savant
Mariette fl\t singuliérement engoué des artistes de son
temps pour croire que Vanloo, un des peintres les pIns
théâtralement maniérés du dix- huitiéme siècle, eùt une
manière de peindl'c sage et épurée.
Les leçons de CaI'le Vanloo ne pouvaient, en elre!, convenir à Loutherbourg; écoutées et reçues avec déplaisir,
elles ne lui furent d'aucun profit. Notre jeune artiste quiUa
cet atelier pOlir entrer dans celui de Casanova, peintre
dont le talent trop facile n'était pas beaucoup plus propre
:1 développer les bonnes dispositions de Loutherbourg, que
son goùt portait vers les maîtres de l'école l1amande :
c'était Ostade et Ténil'rs, avec Îours fètes champètl'cS et
leurs extérieurs agrestes, qui attiraient le plus volontiers
ses regards; Berghem, V\'ouvermans et Paul POller avaient
aussi toutes ses sympathies; Casanova> qui visait à un but
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tout différent, ne sut lui enseigner qu'un travail prompt 1 :routef?is L~~ltherbot1rg, grâce à sa remarquable f?cilité
ct l;\c11[;.
et a ses dISpOSItIOns naturelles, rre tarda pns il acquém une

Dlle Boutiql1e .de

Un

pCl'flIfjllicr

Caf~

:lU ùlx-!Jll1tiÈmc siècle, par LOlllhel'hourg.

au dix-huitième siècle, pal' Loulberboul'l.

~SSl'Z grallde réplltation. A vingt-deux ans, le 25 juill'17GB,
Il l'lit agl'l'é à l'Académie, et l'honnête J .-G. \VilIe note

1

ainsi ce fait œ,ms son journal ~ « Le 25, fut agréé à l".Acallél1lic royale, dit-il, M. LOlltherbourg, de Scrasbourg, d'.1l
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,"oix IInnnÎmc. l.l'~ pny~ap;(1R, 1It1l1omhl'o de ll'oi!! qu'il l'rr',sl'ut.n, fm'l'nt trO\l\ù, l'hnrt1lll\lt~, birn eoml'n~.I~, Il.~g~in(,g
l'L l'nlorhls, C\'~I l'Irc\'li\'l'Illl!nt 81\1'I11'1'n31\l l'nul' 111l jt'III\I1
hOmtlhJ lh "in\l:l-llrux an~, ,le 11111 Ir'vai .In 11101 place pll\11'
'
l'otH'il' \'cmhra8~l'r rI lïnt.fl1t1uil'll tians l'assl'll1hll\p, "
Loulhl'I'ho\ll'g fuI l'rçll al':lIlémicirn, en 1iliK, ~l1l' la
prl18t'ntatioll t\'UI\t1 Bataille qui ~f) trouvait 1~Ill'1l1'l', l'Il 1!!'20,
tlU d"\leau Ill' l\amhouillct. Il fluittfl la Franco, l'Il \ i1\,
llOUl' allol' ('II Anglclcl'1'l', et, crtte amuIe même, il fut cn"agé pllr Garrick, àl 000 Iivl'cs sterling pal' ail, [lOIll'
~omposer les dessins dccoratif8 tin thMtrc de Drury-Lanr,
le gl'nnd Opél'U de Londres,
En 1781, Loutherbourg fut nommé membre tic l'Académie l'oyole Iles arts de Londres, C'était une preuve de la
syml)athie que son talent avait tramée il Londres, Les An-

Une Cay,ùcaùe, -

j,.\li\iH Il'avait:n!. l'a~ vo"I" Nn! rn n'l;lrd ""f il", Vrarl',ai~,
qui :\\'air.nl adllli~ LOllthrl'hnllr~ ',flll! ,il!lIl1 l! rI"n~ Il:111' Ali!M'TIIi/) rOy/llc, Ils le r,nnlltl"'fl!ul. rl'honn~"r'4 rI. ,Ir: ,',,"'rnandc~. Malf(l'(: rt'~ ~11I~d:~ r.xtrar,lllirr;,in:'1, LIIIII,Iwi I,rltl"~
(h"~irait 1'I'vllil' la FJ'anl:c; il vilii. ;', l'ari4, .Y "Ünmna Il"1'111''/!
I.mllps, paH,a tir. I;'l 1:11 :-;lIi,·'/·, 1'1., :I[lrr"~ ilyoir rait rll' rlOIII"rf'uses étudeR de pilpagl'~, ret')llIna Pli J\nglf'l.l'rrr., ,d, il
devait rCRler jllSIllI'h ~a TIIort. On r:f/'I/llf.r. qUI; lïrnp{'falrÎI'/!
de I\ussif! nyant r:nrnrnilllrlt': Il Loutlll'r!.,Iltrl-llln 1, .. 1,1":111 rl!présentallt le Pas8age rlH Danuhe \laI' l'arrrlf!l! rtI~i\e ~(JIJ!;
lIomall7,Ow, l'artiste dcmarHla lin (;chanlillon Illl toutes 1r.'4
armes dont les l\usses rt le!l Tllrc~ étaient ml/llis :'1 la glferre,
C'était un moyen fucile de ~c former unc riellll coller'tion f
ll'armes, L'impératrice accueillit fi\voralJlcment sa d~manrle.
Les œuvres de Loutherbourg ne ~ont pas rarcs; preS"l(/)

Dessin de FoulilUicl', d'apl'ès LoULhcl'uourg,

tons les ~ranùs l11usées de l'Europe en possèdent quelques,uneg, 1\1: Dl1ssieux donne (') la liste complète tics tableaux
de ceL artiste à Vienne, il Darmstadt, en Angleterre et cn
Saxe. Plusieurs graveurs reproduisirent al'ec e~prit ses
compositions les plus pittoresques, Foulqllier, le plus habile
ll'entre eux, a gravé le Père, la Mère, le P!!!it Ji'all{a/t,
la Tante, le Cousin, ge1'l1win, 1'011 cIe ,à la mode de Bre-I
tagne, et le Pcn'uqmel' de toule la {mm/lc,

plein de je ne sais quelles choses :\ vendre; elle marchande,
en hollandais, bcauconp, lon~uement : l'homme peu à peu
cède; mais tandis qu'clle prend ce qu'elle veut en érhangr
d'une petite pièce de monllaie, il prononce en français, les
yeux baissés \'ers la terre ct avec un accent t1'une me\ancolie profonde, ces mots ~iuguli('rs : (( Quand mpme j'aurais
cent mille Ilorin~ de revenu, je ne serais pas heureux, parce
que le monde n est pas juste! "
.
!\la promenade au Bois s'cst prolongée JUSqu'lItl commencement de la nuit. Après avoir l'l'ré dans le silence, a~ec
LA HOLLANDE,
un sentiment infini de bien-être, au hasard des mille senYu~, 1. XXVI, 1858, (1,393; - t, XXVll, ill;;9, 1',353, 3D3,
tiers qui s'entre-croisent antou\' des étangs tranlluilles, sous
LA HAtE,
l'ombre de ces l?eaux <u:bn',s, je me Sl~i~ laissé entraîner
S ï
par les perspel'llycs des 11I~IlS0nS tic plaisance dans la di.. '
'"
.
U1~,
.
rection de Ley!le. Le nombre et l'élégance de ces habita, J etaIs assIs a 1 entrée du BOIS, Un ho 111 l'ne passe, un pa-I lions charmantes complètent hien l'idée que 1'011 s'est fuite
Dl!)r au bras; une femme l'arrête et regarde dans ce panier ùe l'opulence des, négoci?llts hollandais quand on a parcouru leurs Villes lIluustnelles, On voit il Rotlerd'\m et :1
, l') A1tistes (ratlvais à Z'étl'angel',
Am~terdarn, comljen-t un Hollandais ~'ait nCf[néri~ la l'i~
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chesse; ici, comment il sait la dépcn~er. Il m'a paru qu'en
général les petites villas sont celles qui ont plus particlllicrcmcnt un caractère national: plllsieurs d'entre elles
semblent aU8si de~ réminiscences du Japon ou de Java;
ll1ai~ parmi les plus grandes et les plus somptueuses, les
llnes reportent ,l'imagination en Italie, les alltl'es en An~Ieterrc 01\ en Ecosse. Ces impressions extériellres seraient
pl'obablemcnt aussi celles que ferait naître une étudé un
peu approrondie du caractère de leurs habitants. Les fils
Jes hommes infatigables qui ont gagné des trèsorô dans
le commerce vivent dans le loi8ir, et, selon leur goùt Ol!
1eurs relations, ils Ollt fait de longs séjours, ceux-ci il
Naples ou il Florence, ceux-là dans les rlomaines de l'aristocratie anglaise ou écossaise. Pendant le trajet d'lltrecht
. à Emcrick, j'ai causé avec lin de ces millionnaires holl:ll1dais qui ont Ull hôtel il la Haye pOlir l'hiver et lin château
dans les environs pour l'été: c'est un admirateur de la
Sicile. Il l'a visitée, l'an llernier, pour la sixième Ibis. Il
11)'en a décrit avec bonheur les paysages et les monuments;
. ·il a réussi, m'a-t-il dit, il acclimater, au moins dans ses
serres, quelques belles plante8 de cette île enchantée, et il
se propose de faire élever Llans son parc une imitation des
ruines de Sélinonte. Qui aurait le cœur de sourire de ces
passions si vraiment inoffensives puisqu'elles n'affaiblillsent
Illlllemeut le sentiment national? On ne peut qu'aimer il
voir quelques rayons se détourner du Midi pOUl' venir
égayer et dorer les brumes du Nord.
Ce matin, je n'ai eu garJe ùe manquer au rendez-Yous
que m'avaient donné mes deux jeunes compatriotes. Ils
étaient arrivés au l\1usée royal avant moi, et ils avaient
hâte de me conduire devant la Leçon d'anatomie. Aimables
et empressés, ils m'ont fait asseoir dans un fauteuil; l'un
s'est placé à ma droite, l'autre 11 ma g;\Uche, et ils ont
conlmencé à se disputer le plaisir de m'expliquer les beautés
qu'ils trouvaient ft ce tableau. Ils s'exprimaient avec chaleur, il deux points de vue tout différents, se tournant de
temps à autre vers moi pour me deinal1ller IIIUU approbation.
Je ressemblais à Palémon entre l\IénalQue et Damétas,
_ou il Mélibée entre Corydon et Tyrsis.
Boh, le plus impétueux, parla le premier.
BOB. Si ce tableau est un chef-d' œuvre) c'est qu'i! représente fidèlement une scène réelle de la vie.
RAPH. Si ce tableau est sublime, c'est qu'il exprime
poétiquement llil noble sentiment dn peintre.
BUB. Le I"érital,le artiste a de hons yeux et une main
adroite. Ses yeux regardent avec une attention simple et
scrupuleuse la nature, et sa main obéissante la copie avec
sincérité.
RAPH. La beauté est en nous!
BOB. La beauté est hors de nous!
RAPIJ. Le véritable artiste voit resplendir incessamment
au fond de lui-même le type éternel du beau: son âme est
un foyer ù'amour et tl'enthousiasme, ct, quelle que soit
l'image qu'il lui plaise de raire paraître sur la toile, c'est
Ull Iles rayons de ce foyer intérieur qui donne la vie à son
œuvre et l'illumine d'une impérissable beauté.
BOD. Oue ceux qui voient la beauté dans les conceptions
arbitraires de l'esprit, déesses dlt vieil Olympe, persollnificatiolls imaginaires des mystères chrétiens, héros invelltés
par les poëtes, se consument en et]'ort:; pour fixer sur leurs
toiles les vagues rr.finl.s fie leurs nIves! llcmbrandt van
Hhijn, le bon vieux peintre flamand, qui n'avait point \'li
Homl1 et qlli dlnait d'un hareng pt d'un morceau tic t't'omage, n pm;(: 1111 jllUI" ~Oll e!wvalet df)wl11t ce que void:
1111 c.a(\,I\'I'I: Pli plltrld·ad.inn, le flotteur 'l'ulp pt des ('(\1':1!lins; et, sallS rien dU'J"('her au dcl;'1 II~eette l'ôatité tuutu

crue, il a fait une merveille de l'art, qui, depuis deux siècles, enlève l'atlmiration de tous, même des cherche1ll'8
de ce qui floUe dans l'invisible et des adorateurs Je la
chimère!
HAPH. Dans ce corps privé de vie respire le sentiment
de la grandeur humaine. Une belle intelligence éclaire les
traits tle ce savant docteur, et on lit sur le front Je ses
~lèves l'admiration' et le respect. Un jour, Galien, après
avoir fait une démonstration d'anatomie, s'écria dans SOI1
entho,usiasme : «Je viens de chanter un hymne ;1 la gloire
de l'Eternel! » N'entendez-vous pas aussi sortir de la toile
de Rembrandt cette noble. exclamation: «A la dignité ùe
la science! »
Ainsi continuent il se provoquer et à se poursuivre, par
phrases alternées, Bob, le jeune peintre, et Haph, le jeune
,
poëte.
Mais tandis que l'églogue se Iléroule, s'anime, et tuur
à tour tend il s'élever trop haut ou à dese.endre trop bas,
un groupe de curieux grossit derrière nous, tétes d'étrangers de tous les pays, bizarres, bizarrement coiffées,
larges feutres, panamas bosselés, casquettes prussiennes,
chapeaux plats, rires qui veulent être tins et sont impertinents, hochements· de têtes, grimaces de tonte nature.
Tout ce qu'il y a de gens qui flânaient tout à l'heure çà et
là dans le Musée est, je crois, sur nos ép'LUles : c'est
menaçant! D'un signe de la tête et des mains, j'interromps
la lutte.
" Clauùite jam rivos, puel·j : sat prata biberunt. ))
1Fermez la source, enfants: les prail'ies sont abreuvé6li.)

Ils se taisent il regret, par déférence; leurs yeux jettent
encore des flammes, et leurs lèvres eutr'ouvertes frémissent. C'est plaisir de voir l'ardeur sincère de jeunes convictions àu~ prises. Ils veulent que je nomme et couronne
le vainqueur. l\lais c'est un honneur que je m'emln~sse de
déclin~r; le débat recommencerait de plus belle;
" Non nostrùm inter vos tantas componere lites.»
(li n6 m'appartient pas de prononcer entre vons dans nne siSTande

lutte.)

Nous visitons tous trois les autres sanes dn Musée, et
je n'évite pas quelque ;reflux des deux théories deVailL le
Taureau de Paul Potter, le Tableau de la vie humaine
de Jean Steen (1), ou la Bonne cuisine de Têniel's. Bob,
si pénétré qu'il soit de sa doctl'ine, e~t trop consciencieux
pour défendre bien vivement contre les railleries de RaJlh
une Suzanne au bain, de Rembrandt, qui rérllemelit est,
comme type, une bien laide chose: il se retranche ti~l'e
ment et à bon droit dans la lumière et la couleur. Raph
tombe en extase devant le portrait d'ulle dame, par Holbeill; elle est, en vérité, d'une expression trè:;-tollchante.
- Une amie incollnue! dit Raph en soupirant. _
- Monsieur, me dit Bob, comme en confidence, au
diable la toile et la femme! Raph va ~tre mélancolique tout
le reste du jour.
Les deux jeunes gens se divisent devant les portraits que
Rubens a faits de Catherine Brilltes, sa première épouse,
ct t1'Hélène FOI'man, sa seconde.
--- Que n'en a-t-il épousé cinquante 1 dit Bob irrévérencienselllcn t.
- Pourquoi '? s'écrie Raph indigné.
- Eh 1 nons tlul'ions quarante-huit beaux portraits de
plus.
.
-- Laquelle de~ deux est la plus beUe'?
,le IllC mets tIu t'ôté d'Hélène Forman; t;lI' il ne faut
l'as Iton plus garder toujours son opinion pour soi j il est
1
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~I':ll que là Rucnn systùl'l1!l n'ost r.1l .iOll, et quo ~è n'ni pail srnnilo villo, c'eHt, on offr.t, IIrIt'! I)fmlll'!nlllll'! t1'IIII inlérl!t inàCl'liindl'o Il'ôl1'e juge lin mllnp tlons 1111 I.oll\'no\ nOllvenu, compllrnhllllluO la mor IIl1ne llist:wc/l 4 1111 r, kilnmMrl!lIo
LI) Musée royal do la Baye est ril'lle; mals on le connult Dès 111I1l 110 rép:mt.l ln nOllvellf~ Il"'clle Murit (JI! 'Iu'clle Il
assez liIll' cent bonnes desc\'iptiolls, Je note seulu,ment ponr do belles cllirres, on accourt. E!\t-elle, au contraire, laide,
niOil souvenir. il titre dà simplès éuriosittis, quinze dessins terne, d'ull gris tlale, sottement maul\!\:lIJe et hnrgneule, ft
,il lagollRche etall pnstel, purC, 'l'l'oost, Dix représentent !\On aise 1 qu'ulle' passe sn rnauvai!!e humeur là-ba., der...
'dos scànesde comédies hollandnises très;plaisantes, et qui riéro le Bois ou les dunes, on lui tOllrne le dns : r.haeun
me font regretter doùvoirpns assez de loisirpol1r ap- chez soi; on a dans la ville et sa verte frontiére d'autres
pl'el'ldrotllntsoit ,peul&:Ii,ôllandais.,u y à là surt?l1~, de~ant spectacles (Iu'elle ne trou,blern pas,
Une impression douloureuse m'a fait quitter la Haye
une llorté, t1fjgl'~nd, mais et une jeune fille qUI 1éclaire:
je'voudrais bieri ' c~nll~1Lre lourbistolre" , Dans les cinq au- brusquement. A milli et demi, le lundi 8 aoOt 1858, comme
tl'8S dessins;, ori \',oitl1ne réUnion d"amis, qui débutepnr je traversais un marché, le Groen-l\farkt, j'ai vu un homme
une, tristesse silencieuse j .puis devient bavarde, tumul- qui frappait une jeune fille d'environ douze ans, C'ét"it lin
tueus'(ii foUe, ·el.. enfin tdmhe datls les infortunes bachiques artisan pâle, en casquette et .en redingote longue; quales iplus',ridiCilles. Tout cela est largement exécuté et avec rante-cinq ans environ, II était sans dontp. le pére l'e celle
enfant; il la pOlissait devant lui à coups de poing dans le
une Jt:inlllie~aièté (l). . . .
.
J':~r pass6 ;Ina soicée il Sclt~veli?~es, , au bor~ de .Ia mer, dos, et de l'autre main il la menaçait encore. Je déteste
L'~ ;\'llIage d.es ,pêcbeurs, qUI. d après les anCiennes rel~- toute fa,usse sensibilité; mais jamais je ne vois frapper un
. tio.ns"étrtit tr,\s-:-pitloresque, commence il prendre la phy- enfant sans être' saisi d'une horreur qui trouble tOllt mon
sioMlÏIie avide. de tous les bourgs ou hameaux maritimes ' être, La même cause toe fit sortir de 'Ia ville de Sienne, il
,qlllviveilt dti séjour des baigneurs. Les maisonnettes se ya plusieurs 'anilées; c'était un maUre qui, 11 J'intérieur de
font,.bourgeoises tant qlÙlles peuvent, afin de se louer ' sa maison, frappait son apprenti : on entendait les coup:!
cltérement, LèHemmes conservent cependant leur singulier et les cris, Il y a telle rue de Paris où il me seratoujonrs
petit bonnet blanc, coHant SUl' ·tou te la tête et se relevant impossihlede passer; j'y ai 'yu: .. niais le souvenil' seul est
S11r Ies<côtés' 'comme les ' reJ)ords des chapeaux de cuir' de un .sLÏpplice . . r
.
.
.
leiJr.stilllris:
.
'.;, , Quoi qu'il en soit, et 'lue j'aie tort 011 non, J'expél.':us;Ù~e des' cabines cst inconnu - il 'Schevelinges. On ~1e.nce. m'a appris qu'apl'ès la scènè du Groen.:.Markt je ne'
condnit baigneurs et .baigneus~s il l'eriu dans de. véritables pouvaispluf; tien voir, de tont le jour, qu'à travers un
diligences; CeslQurds véhicules, traîné,s par deschevaux nuage: dettistesse, Adien donc la Haye t bOQne, douce.
se comîlosent d'un intérieUl' oùl'onchange de vêtements, aimable,'ViUé,apl'és tout, et où je' n'avais rencontré aucun
et' 'tl'line espèce de cabriol~t'en fo~mo. de."te!1te, Karni d'nrie ài.1tl'e exemple .de grossiéreté dans les mœurs! Adieu,
doùble' rampe de ferinclinée 'et .d'tineéchelle. Quand la peut--être pour toujours!
voi~ire ' è\t;: entrée dans 'la J,Iler. ,oii. :faitfaire uD'demi":tou'r
La suite à Ulle autre livl'ai,çOll,
ati ,clrMaL: L!) ,cabriolet qui, surJasgr~ve '; êtait ,tourné du
côté dessMétt\te~lrs~: se trnüve ,it!o~$ encf~'Ii:e de l'imtnensité,
l'o.célln~( et}es ' cj:euJ{".: onabais$e'Yécbell~;Ie ba:ignellr tni
Uri vieil ouvrier i1apetier 'affirmait que la: fenille d'ë pala~haigh.ç\is.tl(lt:ü,elq~lefoisune fqn.ÜUee.ntière)descend.l' cs.,... pier.remuée en forme dans un seul ' sens se décl1iraitbiencaWr~.Qs~ apn\lyiinrs~;J;Jesl')l.nlpë~:i ,e.t se trou,vedan$l.'eau ,tOt dans l'aütr'e, .et que p6urêlre vraiment bonne et otTrir
jusq~l'à'la cèinthrè.1Le.~iste;~tei1 qitelquechose de semb·hible . de la résistance elle devait 'être agitée à gauclle, à droite,
,à TrOllVin~., etenq~ielqüesa~ILr~sIieux; mais les voitUl'es en avant, en arl'i~re ~ Il enOestde' même de notre ilme : si
Îl1J:iin de.,Schevelin$e~}je· "~i'$t.\!lgüeritpar )1I1e. pesanteur elle n'est tournée, ébrarilée,éproùvée en tous sen~, ello
. et unesolfdité tou~éÊ1,:'pr.il),~iti~ê~.i;:: quand eUes s'ébran-: céderaai~llremier choc. "
le~~ " 's,llrle sable hnn)I&.è :'PPlli:J)li~eleurs dix tpursde
Mme BEEcHER STOWE.
l'OlleS, oh ' dii'a1tque, lléNélls~rn!lrit{elies se mettent en route
pour'\' éternité. / ' . '-.' . ' .' ... '
..
Oli~' n inIaiill6ûne 'machine ,Wuli aspect plus étrange
LESUEUR, NATURALISTE.
encor~;àTusage ~e couxqniveuleilt s'nsseoir et s'abriter
eonrre:~~sriléil ou la plnie : c'est '1111 grànd et gros fauteuil
En Fl'ance ,nolis né consentons guère il admirer wngd'ô~ie\\ .1(,n.inplecapuchbn, à peupr~êsco~me la niche où temps et\lnoter dansnotre 'mémoire que les- hommes de
les .vieilles 'estampes représentent Javotte la 'ràvaudeuse génie: il serait juste cependant de ne pas trop dédaignl'l'
assise,. Da:nschacllne de ces niches; il Y avait une petite et oublier les hommes d'un gl'and mérite qui, :lU second
pan'carle sur lnqueHeqll avait écrit ces mots: "Les chaises rang, ont rendn d'éminents services et honoré la patrit',
1J1lise itrouvent~uula plilge sont lnpl'opl'iété de.la veuve et
Charles-Alexandre .Lesueur, voyageur; savant, :Il'tistr,
desellfnnt~ Spaat\lJ' dont le n,uri a péri SUl' la mer. Elres était un de ces hommes.
sqnt!Q~14es Aun :taux (le 10 cents pal' séance. li Petites
Né an Havre, le fer j:1I1vier '1778, il s'emb:m(ua, en
olJsliI~Vl)t\Qn~ d'.unvqyageur tré!W-désœuvré; mais je me qualité de novice! SUI' la corvette le Géo!/rophe • .qui sortit
flatto de la pensée que j'allrais l'approbation de Bob: ce tin port du Havl'ele ·19 octobre 1800, avec la con'eUe le
~on~ là dç,s éléments de réalisme, Il faisait un pén froid, et NatU7'aliste, pour entreprendre une exploration des terres
li Ji yavmt personn.e' ,d,urs les voitures ,li dans les paniers. australes. Péron et Bory de Saint-Vincent faisaient partie
.l?èndont lés mojs de beai! temps, tous le~ dimanches, le de cette expédition, Apl'ès peu de semaines de· nllvigation,
SOir, la plage es.t , c:ouv~rte des familles de la Haye, POUl' une Lesneur fut nommé par le commamlant en rhef; NicolllS
.C') ·Celte 'rclloion, dit le livre, est. camille .sons le nOIll ,Iii Ne/ri Bandin, il la fonction de peintre dessinateur d'histoire lia..;
mot .qu'o~ Il composé avec les pl'emièi'es Icttl'Cs des insc ..ipti~ns laline~ turelle, Le voyage dura trois ans ct demi. On découvrit
{Ilacees sqr- reCll~e Iles cinq dessins:
sur la cOte occidentale de la NouvelIe~H6l1ande le golfe du
NEMO ' ~O~lIBnATuR:
.
Géographe, le cap du Naturaliste; leeap Leschel/Ultlt, et
~1\AT 'SEruiodNTER FRA TRES.
. tilQUEDANTUR .OAIN·ES• .
la presqu'Ile Pé1'o7l. Sur les côtes méridionales on :wllit
·~~!!n . ERAT.1N CASA.
;
cru découvrir aussi plusieurs autres'points; mai's il a II""
10-'1"1' QUI. l'OTEIIMlT, . QUI l'ION POTUF.nF. CAllF.n.~NT,
reconnu depuis (Iur.les navires fr:mçais nvail'nt ét6 prér.rdés
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dans ces parages pal' le capitaillc atlg\ai~ Flillliers. On donna
aussi le nom de Terl'e de Baudin fi ulle partie de la cùtc
à l'est de la terre llécol1vertc par Flillllers.
A leur retour, Lesueur et Péron, liés d'une amitié intime, ~oumirent ensemble les collections d'histoire naturelle qu'ils ayaient rapportôcs à l'Académie des sciences.
Le li jllill 180li, Cuyipr disait à l'Académie: «( La collection
zoologique de i\'IM. Péron et Lesueur ,sc compose de cent
llIille échantillons d'animaux, dont plusieun; constituent
des genres nouveaux, et les nouvclles cspt':ces, de l'avis ùes
professeurs du Muséum, excèdent deux mille cinq cents,
Péron et Lesueur ont découvert plus ù'animaux nOllYCaUX
que tous les natu\'[\listes voyageurs des temps modernes.
)) Quinze cents dessins ou peintures, exécutés par Lesneur, reproduisent avee une extfllmc précision le3 principaux objets recüeillis par ses soins et ceux de son ami.
Tons ces dessins, .faits sur nature yiyanle on sur échantillon frais, fOl'mentla pIns complète et la plus précieuse
collection cn ce genre que nOllS ayons jamais connue.
)) L'histoire de l'homme no lui est pas moins redevahle.

C\I~l"\é~-Alc\al(dre

Tous les détails de l'existence des naturels: leurs instruments de musique, de guerre, de chasse, de pêche; leurs
ustensilcs domestiques, costumes, ornements; les habitations, le~ tombeaux; en un mot, tout ce que leur industrie
naïve il pu produil'c se trouve réuni dans les dessins de cet
artiste consciencieux et infatigaLlc. »
SUI' la proposition de l'Académie, le ministre ordonna
la publication du Voyage de décollv~rtes aux terres australes. Lesueur aida son ami Péron dans la rédaction du
premier volume, qni parut en 1801. La santé de Péron
l'tant fOlt alTaiLlie, Lesueur le conduisit il Nice, et y reçut
SOll dernier soupir. Le cnpitaine Louis Freycinet, sur le
refLls de Lesut'ur, termina le second volnme de 1(1 relatioll,
qui ne parut qu'en 181 G.
En 1815 et I8IG, Lesueur accompaf(na William Maclure (hn;l un voyagc aux Indc!>. et aux }<;tals-[nis. Séduit
par l'accueil empressé dœ savanls de Philadelphie, il de"Înt
le membre le plus actif et le plus utile tIc l'Académie des
sciences naturelles de cette ville. Pendant cc temps, William
Mad ure , préoccupé de réformes sociales, entreprenait de

Lesueur, natl1l'aliste, né et mort au Havre, - Dessinllc C\wvignard,

g'ouvclïler la yille de Nc\Y-H<ll'lllony, fonùée au milieu des
fOJ'ds de l'Indiana, sm' les borùs du 'Nabaslt, l'un des
l,lus TlIagnil1fjucs amuellts dn Mississipi. Lcsueur alla le
1,,'joill(ll'c en 18~8, et s'assoeia peudant neuf années à
(Ie~ ('!lorts (h;se~pl\rès pOHI" taire triompher llalls la pratill'H' la tl1uorie lwsm;dée des fondateurs Ile New-lIarl1lonv,
l'lais il y po.l1rsl1ivil cn tn~rne temps ses études scicnÙiiqucs ,Ill Boill tlr.s fOl\Hs. ,
A l'oc~a~ion (l'lIU v(lya~e il la Nouvelle-Orléans, illcva
les \llalis ct l'uns Ik, Ill'illl"ip:lllx sile& des rivages du \Va,h
cl du l\li,::;issijJi; Jllll~ lilrtl, il ~ï',1\'a Slll' cuivrc c.es tlessins.
Apl'l'.s villi)t-Ih·ux ails d'allst'III'(', il l't:vint ('Il Fralll'p.
Ne truuvaut pus li'!i eill'uliragl'ulcills \!("TlIlli,lir('s «n'il 08Jll:rilil }lUUI' \,1 [lubliedil' l1 de ses lraval!)., ct alTl'lL' pal'

tl'apr~s l\ll~

photogl'llpbie.

fit enseigner,
en 1838, à l'âge de soix,fnte ans, l'art de la lithographie.
On a LIe lui un spécimen remat'quable dt' son talent comme
dessinateur sur pierre; C'Cl\t un tableau des vues et coupes
du cap de la Hève qu'il pulllia en H143.
AiJ1ll~ et honoré par ses conciloyen"" il fut nomlllé,
en H-Li~), conservateut' du Muséum d'histoire naturelle du
les frais considérables lie la gravure, il se

lIa\Tl'.

Il est lllorL le 12 décembre 1846.
llepuili, 011 a donné son nom Il fune des rues nouvelles
dn Havre, et 8000 francs ont été consacrés aux frais ù'in~tallation de quarante caisses contenant la collection d'histoire naturelle de LC:;UèUl', et offertes à la ville par ses
neveux.
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En '1800, entre S~llcl1c.hes ct Chamol1nix, an fonLl tl'nne
vnlll~c rl1tO\lrt~e de hautes eollines, au b01'11 de cette belle
caseRllo lIllC forlllc le Boun<lut, U\l pauvre homme, :wcien
lIIillCUI' dl' SPf\'?Z, pt\chai,t ;~llX trnites: C'était le'pa~8e-temps
et le g'ngnc-j1alll de sa 'ï('llles~c, Pres dn lJnssln ecumant,
il rCl1lal'l]l1a 1I11e helle somce, il en hut unI) gorgée; le goùt
l't"llHlna : c'était de l'eau minérale, Il en )1arla, et la dél'Ol1\'eI'tr rit dll bruit. Une sOUl'ce qui n'est ni pure ni agrr.ahle
il boire, ce peut ètre une bonne fortllne pour un pays, On
tl'ouva trois autres sOlll'ces de l1l~me nature il très-pen dr.
distante de ln première, La vcrtu de ces eaux une fois bien
rrCOlllllle, on lûn(la 1111 t5tablissemcnt de bains qui est anjOl1l'tl'l!ui célèbre ct tl'èf'.-fréqucnLé, On ne voit point là de
KUl'saal étincelant de lumières, retentissant tle voix, d'instl'lllllents, de chants, ct du eliquetis de l'or SUl' le tapis
YCI't : la maison, imm~nsc, isolée dans ce désert, avec son
clochcr ct scs deux tours, a une physionomie incertaIne'
on de c!Iàtenu ou de COll vent ; au-dedans, cent chambres,
la paix pour les souffrants, l'étude pour ceux qui l'aIIUBiH,
dl', livres, des médailles, des collections d'histoire 11Ut\ll'clic; ;1U dehors, ln solitnde, le "üste silence ql1e fait.
mieux sentir le bruit monotone de la cascade, les îiommelb
hérissés de hêtres et de s:lpins, les granlls effets de lumièr(l
ct (l'ombre, et on ne sait quelle pai:<. solennelle, quelJe'imp~sante majesté clans les airs au voisinage des géants des
Alpes, De sa fenêtre, c1taclln a l111 spectacle tour il tour,
sni"anlles l1eures, radieux 011 sombre, invitant il la jeie ou
il la mô!ancolie, Les promenades ~ont nombreuses; on a le
pont du Diablo,la fontaino Froide, le Fayet-d'en-haut, le
moulin tIos Hâtrallx, les Cheminées clos Fées (pyramides
rondes cOllverlcs- de grosses pierres), et phis all" loin. la
cascade de Chedé, los chute;; tle l'A r\'o, le col.de Voza, le
1110nt Joli, le g'facier lIe Tl'libt, etc, PlusielJrS chemins condl1iscnt au yillage tlo Saint-Gervais, qui a donné son nom
it l'étahlissement; le ptus court y conduit en vingt minutes,
le J1hl~ long en trois quarts d'houre, Cc village est élevé
de 150 Oll ~oo pieds au-dessus de l'Arve, il l'entrée d'nue
vallée que l'on peut 5l1i\'fc pour aller à l'allée Blanche, Des
hains Saint-Gçrvais il Chamounix il y a cinq ou six. heurrs
de rOllte,
---- __ -___
UNE HUMBLE TACHE.
l'iOnELLE,
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Le souper venait d'être servi sur une nappe de lapins
l'llgageante hlanchcl1r, M, DIarville fllt mis il la place d'hon ..
neur, il cùté de l'I1 llo Tht'rrse, Les mets étaient des plus
simples; mais ils lui Clissent paru exquis même quanr1 la
course et la fatigue n'eussent pas aiguisé son appétit, Estil, en effet, rien de meilleur qn 'u\l.e omelette tonte bOllillante, où l'on a mêlé aux œut', pondus de la journée de
fines herbes que l'on vient de cneillir? qu'une fritllr~ aux
pommes de terre cuites :1 point, dorées, croquantes sans.
être dures? qn'une salade de laitue blanche et tendre, as~
f'ai:;onllée d'nne huile de noix toute fraîche? Mme l\1éval, en
l'honneur de l'hôte, avait dl-crocbé de sa cheminée les
meilleurs saucissons de sa provision, Le pain l'lait noir,
mai~ lrè;;-bir.n fait. On avait mis devant le voyagonr la bOI1(l~illc de vin Ijllll l'on avait entamée pOUl' lui ù son ani"éc;
nJi1i~ il vl1111111. hoire du citlm comlllo Le l'Pstc ,Ir 1<1 falllillt1 ;
hl'~I'()Ï;;U1fl fal'ill', II~ eilh'l~ Illait excellent,
I.n !tOI! rl~lI, 1" Iton ~IJlI]I('I', les hOl1lle~ gons, le rppos,
hi doux ;1}l1'I"~ LI t'atiC\uli l't l'inlilliétuilo. tont cela ullcl!allIilit 1101.1'0 Ilrld\':;~I'II!'. l\il'IIIt)( il ~.I' lllontrn tH13i"1 S'ni, tlll~si
a'lllIahll', am;,i 'l,irillll'I 11I1i\ ~'jl l'ÙI. ('[1\ tians III plus'l'c1111111111'" t!"s cid"II:; l'ill';:,it'IIS, L,t 1'1'11\.'}','alillll lit'. t.al'i~,ail
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pas, et prenait par moments 11I1 tonr sérieux. F1icn des

i sujets appafl.rcnt tOUI' il tour :.Ia culllll'c Ilcs champs ct la
i culture dc l'e~pl'it, l'éducatioll du bétail ct cell~ des el11

f:I\lLS, l'insti~lct des ab~illes ~t les im,mortelles de~ti~lèe~ de

1:\rne humaIne, Le pere Mevnl aVait llB sellS drOit, lIne
bonhomie n;J.ive; Jacques, la vive imagillatioll et l'cnthousiasme de la jeunesse, avec un ton de modeste défél'ence
auquel on n'est plus accoutumé. Chez Mme l\léval, la simplicité, le naturel du langa~e of de~ maniêres, se joignaient'
il une élévation de pensée.et de sentiment quiannollçait un
développement de facultés surprenant au dernier point chez
une villageoise, Rose, la bien. JlQmmée • la jolie brune aux
yenx blcus, ne disait rien; 'maîs son fin 50urire, son reO'ard
intelligent, montraient assez qu'efie écoutait. Elle di~p~ut
avant la lin dn repns, emmenant les plus jeun~~~ cnlhnts, Quant il Mlle Thérése, cette p~ysanlle quipàtlait un
très-bon franrais avec l'accent J'une P~risiBt,ne.bi6!l41evée,
elle dirigenit adroitement la conversation, sachant fournir
:i chacun l'occasion de parIer de c~ qn'il Sfivait lemÎeox.
Rose rentra, tenant deux corbeilles pleines de fruits, disposés
~'\Vec tant de goût qu'on se faisait pres'lue un 5cropUle de les
déranger, Mait! l'odenr et la mine des fruits remportant
sur l'amour ùe l'art, chacun il l'envi se mit à,l'œllVJ'e, et
la démolition fut rapide, A la fin, Mne 11~érese se (e"'.
- Monsieur le professeur, dit-elle, ;VOUdra-t-il me faire
l'honneur de venir déjcuner avec m.0idemain matin? L'un
tIes enfant!', Luc ou Julienne, le conduira.
.
L'invitation fut acéeptée avec empressement. MUe Tbérèse partit, refusrrrif. toute escorte.
Le professeur hlcla:~a dans sa chamhre; il'se mit 1ID 100ment à la fellêtre, !Lfip'luie avait ces~; la Inne tantôt se
cachait sous les nl1ag-e~~ ta.ntôt reparai.ssait daus un.espace
libre, A..ses clartés l'an1r.tstiques,JL BlarviUedistiDguait
l1ll jardiri d'où montaient.ju-squ'à lui les P~~s du ré:<éda
et du jasmin j plus loin, .tes :U'hrêis toul;l!';fJ!l :rerger se
détachaient en masses noires sur les eo.tli!l.es ~I$. An
bruit lointain de la rivière sc mêlait 1adol,tXmld'~d'o.ne
fontaine. Le l~rofes~eut fut arrachê à ~ ~~mplàtion par
Uil incidenC trè8-vul~aire : ils'uperçlTt,qi'îlav* laissé son
mouchoir à la cuisine et redescendit le cheliclilt. Atrllvers
la porte enlr'ouverte, il 'dt de là lumière; 'il entendit la
yoix du père Méval. Il poussa dtlUcement la. porte.. Toute
la famille était là, agenouiltée; tandii;q.ue le pènnlefamille
récitait les prières du soir.
.
• Sans être hostile aux pensées religieuses" DOb1t 5i)vant
était tombé pcu il peu daos une sorte de lleeptiq,ue indifférence, Mais ces fronts bruns inclinés, ces forteSmams
jointes, ces c.orps vigoureux prosternés, ees eœu('l;simptes
élevés en hant, tout cela remua an fond de son lme des
sentiments assoupis plutôt qn'éteinls.Presqlle ÎIl\"olontairement ses genoux fléchirent; il humilia 8."l hautaine iutelligence de"ant l'Intelligence SOll\'cl'rulle; il rendit. lui
1\\1:-<si, lln hOlllmage d'adoration et d'amonr à la reoollr.iliatian de Dien et de l'homme en la flersonne de Jè&1WChrist.
Il entendit avec (\motion le 11ère Méval a.iOlllllf à ~,pritln~
celte requête: Il Bénissez aussi, U1Qn Dieu, rétro. q~li
dort en ce moment salis notre toit. Nul ne l'avait vu entrel" et il sOltit sans bruit, all moment ad \(1$ pannJs rl
les enfants, les maîtres et les serv.itenrs. se souhaitaient
L1IlC bonne nuit et se di!'-1\ient mlif'lI.
Son sOlllmeil" d'tlbord agité et illtN'rompu ,devintsallnc
et j1I'Ollllld, Il était Ilrand jOllr 1111allll il ~'éveil1a .. Snr une
cllaist', lllltl main inconnue av,\it Mpo~é i>es hnbit~, brossé~.
la\'é~, l'l'pass~s. ne porll\lll prt'sqMc nllllo trace dc lems
aWllll\l'CS de \,\ veille j SOli f~'lllre 11ll\me <I\'ait repris il 11ell
\I1'1\~ la li~UI'e d'ull chapeall, Il s'llabiHa prom}ltemént,
sOI'lit, l't tl'OIl\'1\ dan~ h' corridol' Ln~, le petit bt'l'f;r-I' des"inalpl11',
#
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NIIIl, l'l'la IlIlll~ Ih·'lolIl'lIl'rail. El. l"ii;, Mil. TlJf,,.i..,;/:
_ . I1tll1jolll', M()I1~it'lIl" di~ l'rlil~\l1l; aIW,-,yol1:' hieu
lItlll~: l':\plifl'lI: 1" pC\"'IH'rli\,'. ')'ailll""'", Jlt"l~ aVIJII:·. 1"
durmi '!
•
__.. Trl\~-hit'l1, IllLln l-\'al\'OI1; ~i hiell '1111~ l'lIll l'~t l'1l1.l't\ Iliitlintlil"qlll' .. ,
()lIoi! il Y a 11111' biitliolllf\'flll: lt Ihi" '1
d\lllS la chamhre sans lIl'l'I'l!illl'I',
Po Il 1''1 Il oi "Oll(~ pa~, :\101l:-iclIl', ('"i"f/u'on ,ait. lirt;·'
__ Ah! dallln, e'llst qnr. la Illt'.I'I\ m'a\'ait hien 1't'('(IlIlOlli,
nOlis
avolls 11I11! "!ldiot"t"'I"!', f'!. Ilfl!: 111:111: f:lll'lIrf:. 1:111:
1I1andtl de nc pninl faire dl1 IJI'nit. l'Il \'Il\H'; portant \'lIS hahits, 1\108 parents VÙI1S font leurs complimt'nts, pt '"HW; l'ni" dall!lle tl'lllpB ''l'~ I:has,I'~, il lions 1"'1. VI'TlII IHI lilmlÎm
prient Ilc les excuser s'ils sont partis Ms ln mat.in sall~ VOllS pari~icn ; il s'e,;t "In ici, ct il Jlflll~ ('lIvoir 111':'; livrp·; trlllfl':;
les ,,"nées, "yec tll: la 1llllSiquc l'flnr It,~ t:h:lTltt'lIr.;,
aUcmh'e i mais c'est que l'ouvrage pl'I'88e.
_. Est-cc Mil" 'l'Il1''I'l'',r filli fi l'llsf'i~nü le l'liant illIX j,:llf,f'.'
-__ El ~plo Hos!', est-clle aus<\i allrl) anx champs '!
.
-l\la sœur? Elle lave le linge il la fontaine. Moi, je g·elli>?
-- Elle l'a ellseÎglll'~ il mon frère ,JntIlUf:S ct il J~tirnllf
vais vou:; conduire chez Mil. Thérèse.
Maeherer, ct ils le IItontrcnt
autres.
_ Demellre-t-elle loin d'ic.i?
~-- Elle sait donc tout, 1\1"0 Thi:rèse '!
-- - An château, il l'autre bout du village.
- Tout au monde, MOllsieur. Et puis, clic ost si bonne!
~ Ah! c'est la propriétaire du chàteau?
._~ Ellc a été sans doute élevée :\ Paris '!
_ Elle! s'écria l'enfant en riant. Ah bien! oni! Le châ- Du tout, Monsieur; elle a toujuurs vécu il Lézin. ~on;;
teau est aux hél~tiers de Mme de Serlat.
yoici devant la grille du ch:Ueall; j'entre avec VOliS \,ollr
-- Qui est dDnc. MU. Thérèse?
' - Eh! c'est la fille de la mère Sézegnin j sa mère el m'acquittel' de mes commissions, si seulement je me les
eHe gardent le ehâteau j les propl'iétaires n'y viennent que l'appelle. Voyez cette bonne vieille qui emplit des carafes 11
la fontaine, c'est la mère Sézegnin, Elle nous li VUS, car
bien rarement.
. TOlitell jasant, M. B1arville s'était mis en route avec . elle vient au-devant de nous,
Let fin ci la pt'ochaine liv1'(tison.
son guide-, non sans aVDir admiré l'ordre parfait et l'air
d'a~reste richesse qui régnaient dans la cour de la ferme.
L'unique rue du village était bordée de maisons presque
toutes en bon état. Devant la plupart d'entre elles s'élevait
LA LOI nE LA ROUTE ET DE LA RUE .
une sorte de porche.,ou de vérandah, formé de quelques
EN ANGLETERRE •
. légers piliers dc bois, de quelques lattes autour desquelles
s'enlaçaient des plantes gl'Înipantes de toute espèce, On
Il est de jurispI'llùcnce en Angleterre:
voyait aussi, derrière les haies touffues ou les palissades
1° Que tout homme qui conduit lIll cheval et lIne·voipeintes en vert, 'de jolis jardins Dùles'fleul's étaient ,culti- ture doit suivre le côté gauche de la route, de telle mavées il côté des légumes. Sur les fontaines , helles, abon-. nÏ(\re que, 10l'sque deux cavaliers ou deux cOIùlndellrs de
dantes, 'mais rustiques ~e forme êt de maté.rÏaux, on avait voitures se rencontrent, les mains droites tenant .les fouets
placë des vases de cymlmlaÎl'esqlli retomLaient en vertes soient l'une et l'autre du côté du milieu tic la route. Quiet légères;Qr~peries: Partout une cel'taineélégance simple conqne ne se conforme pas ù cette règle est re~ponsable
e~ de bOll goût. Lrs paysans que l'on rencontrait de temps de tout tlommage qui. peut pl'ovenir tic rette infraction.
il autre étair,nt vttuS d'habits prupres et bien rac~om- (Note aux Colltmelltail'c.ç de B!a"'rslolle, 1800.).
morlés, et saluaieilt le voyageur d'un air bienveillant.
2° Qne les tleux côtés tle la rue sont r('::el'vés aux piéPlus d'une jéimè fille; plus d'un jeune garçon, nrr~taient tons, et que le milieu est réservé aux voilures; flue les piéLnc, en lui disant: - Où vas-tu? SnI' sa r6ponse, Chez tons doivent donc llSel' de lll'll!lence et attendre., s'il cst
:\ll1e Thérèse, chacun le chargeait d'une commis~Îon:'- nécessail'e, lorsqu'jlsyculcllt tranH'scl'la l'l1e; maisqu'HIIX
Demande-lui s'il '1 :1111'a une ,,;iIlée ce soil' ... -Qnanl] elle coins des l'IleS, le milicu appnrticnt nutant aux piétons
poufl'a me recevoir ponr m'enseigner le tric.ot double ... qll'aux voitures, ct que pnr conséqucnt tlnc personne il
Prie-la de mc préparer un peu de vieux linge pour le pa- pied a le. llroit, an besoin, de demander il un coche\' dl~
naris de mon frl\rc ... ~- Dis-lui quc la .yicille mère i\Iichu s'arrêter pOllr lui laisser le passngc lihre, droit qll'clle n'auvoudrait llien qu'clin al\;\t lui faire visite...
l'ait pas an milieu d'une TUC. (Décision du juge Coleridge,
- Qu'cst-ce donc que ces ycilll\es ,] demanda 1\1. Bla\'- i 185ü.) ville il Luc..
.
- De deux soirées l'une, !\I"e Thél'è5e reçoit les jeunes
Pensez il tous les lllaux dont vons llles exempts.
filles dans la salle hasse du chflteau ; elles travaillent, tandis
.
JoruERT.
que Mn. Thérèse lit il haute voix ct rar.onte dcs histoires.
Dans cc moment, on lit le joul'nalllll lieutenant Rrllot, et
les filles grillent de slwoir s'il a retl'otlVé le capitilinc KenLES DEUX FEHMES.
nelly (1).
.
~-î,cs garçons n'ont pas de veilll~es?
, ~ Voy. 1. XXVI! t 18:'0), JI. 59, 100, I:!~, 155, :!5:!, 3:31, :]Û:J.
- Si fait. Les JOUl'S où 1\1l1e Thél'l-se ne l'f'çoit pas le~ !
LES PRESSUIRS.
lemmes, cHe enseignr. le desl'in auxg3l'çOns.
- Vraiment! Vous êtes sans doule 1111 tic se~ mcillcltl's
La que~liun lIes anciens ct tles nouveaux pressoirs C5t
élèves, Luc '] VOIlS me monlrerpz \'os dessins.
]larl'aitcl11cnt tl'anché.c pour ccux qui s'occupent de méca. -- Oh! non, Monsieur, ils sont trop lailk .Te Ile 1Il'ssinc lIi'lue; mais il n'en pst ]Jas de même pour les prati('iel\~.
(!lte pù~"' moi. Ce ;onl les dessins !le !\llle Tld'I't'sc qu'il L'ancien IH'cssllil' est l'nl'ure l'llIployt- par lïmmensc majolaut V.OIl·; c?ll1me c est ferme ct It"grr! .et se,; arbres dOlic! rit!; Ilcs \'ignerons; bcallrllUp lIe gens qui ne sont pas yiAndre Motllllet a ùe la main; il deSSine Il'ès·bien ,. mais ! g'nel'on~ souril'lll aux tentatives d'innovation, et ne croirnt
pas enco~'e aussibicn .lIu'elie.
pas que 1'011 Jlllis:;e jumais filÎl'C mieux Ilue cc qui a éll' litit
. ~ Faltes-volls aussI des Iccllll'CS pellllunt les leçons tic pal' nos pères .
.dessl11?
~~es. n,lOts • nos pèl'es Il nous reportent il la plus haute
anllqlllll'.
,,~~.:Voy~, s.l\l·lJellul, t. XXVI, 1858, l', 15, !:!::!, ao, 3~.
On voit pal' nU\l'e lk~~ill cc 'I"e ~unl ellntl-e lot plupilrt
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MAGASIN PITTORESQlJE.
de nos pressoirs: un cadre l'ormé d' {:nfll'lllCS pièces de cha\'- garde pas de si près. et la place manque rarement. Le
pente, uuc vi" en Loi, armée d'ulle rmitique \Joulie, et un ~econd int;onyénicnt c~t plus grlloVc. Ces pressoirs exigent,
trcuil élémentaire uni II la poulie par lin c.'thle, On place la pour oLtenir la même pression, une dépense de forces quagrappe SUI' le plateau inrérieul' qu'on appelle la 1lIaie; sur Ilruple5, 11 cause de la hauteur exagérée ct inévitable du
le tas do grappeB, on r'lahlit UII platu<l\1 formé de petits ma- . pas de vis en bois, ct de l'imperfection des surfaces en contll'i,'l's ct ùe pIanello,; la vis de hoi" appuie S\11' celte plate- 1 tact,
l'ormû; le jus couic SI1I' 1[\ maie, el Ile la l11[\ie dans le vase'
i\J, Amédée Durand, un ùe nos ingénieurs mécanit:iens
Ihliné;\ tramij10rtcr 10 vin dans lrs tonlleaux,
'
les plus Jistingués, explique ainsi cette cause d'infériorité:
A cct appareil, quand il est parfaitemcnt l'labli, -- ce qui "PllC canse d'emploi et de perte de force se trollve dans
P,ll,ll'e, -- 011 peut rl'prochel' des inconvénienls de deux la fOl'me aigué Iles filets de leur vis, qni les met à J'égard
~Lll't('S.
: tle Icnr écrou tians la condition qu'un recherche aujourd'hui
Il occupe llll ('mvlacel~]('nl quall'e j,lis aussi grand ,que dans le~ embrayag'cs c~Jnir!uf'~, Cf~s1:il-dire dll~5Iarésillla?Ce
l<,~ lIouve:lnx Jlrc~soll'S, ~a mallfl'Il\Tt'. LlemanLlc lIll e,pacc 1 aycc glissement qlle 1 al! prlJl:ure il deux cones dont 1 un
1'l1llsiliGrabie Ilans un local ol'llinail'cmclIt Cmbal'l'a~8é par pénètre dans \' autrr, résistance qui augmente proportionle, rl1VE'S ct les tonneaux. Mais, à la camp,1gne, on n'y re- 1 llcllcmcnt à la pression qui les met en contact. :\Ialheureu1

Pressoir ancien. - Dessin de Lambert.

selllent, cette forme du filet est une des obligations Împosées par la nature de la matière employée (le bois); et
(;etle force qui sert il comprimer transversalement la vis,
il l'étreindre, a aussi pour effet utilè d'augmenter la cohé~iol) des fibres du bois entre elles, et lie préserver le filet
de la vis de sc détacher en éclats. Si après on examine le$
vis en fer ft pas carré, on voit 'lU' elles ôlJut préservées de'
ces deux causes dc résistance) et que tl'aillems leur pas,
pouvant Il'avoit' qu'une hauteur ul'aucoup Illuindre, pel'l1let
ainsi l'al'plieation d'une action moins con:;idl~ralJle, illa conditiun, toutefois, d'titre plus prolong61' uu d'opérer avec
Jllu~ de temps et moins do Ll'as, re fJui a SOl! impul'tauee
uam; (ll1s eircollstanc!!s données, Il
La vb tH là mit 110 lit; l'élélllout csscuticl tTu p~I'I\)Ction
llellWllt

des

Pl'I:S"llil'"

Le JIl'I'"~"il' dl' ~I,
"eallx :tp\I:Il'I'iI, du 1'1:

de Nantes est un dos llllUqllÎ Illit. nu le pills de stH'I'IIS, Une
descl'iption SIIlTilll'tl' l'II Iha l'eNslll'lil' lllllS les ilvalltag'C'8.
Ce l'I'ossoir I,,,l d,)\IIII,', 1111" vi, sol id" l'st l'larl'l' au centre
dl: dllH:l1ll dl's t1em, JlI'l'''llil'' l'llilaiull'lIl1l' illllllOhilt' l'al' Ill!
\)('zalillay

\(1'111'1'

1

1

fort scellement au-dessous tle la poutre qui soutient transversalement les plateaux des deux appareils, Ces plateaux
sont appuyés, du reste, SUI' fluatI'e coins en maçolluene.
Un écrou, fixé d,Ul5 la roue il engrenage horizontal,
monte et descend sur la vis verticale. CeUe roue, en de:;cendant, presse le support et le blin (sorte de triangle en
Lois) l!tÜ sc trollvent immMiatement au-dessous d'elle. Le
blin appuie il ~Oll tour sur un double plancber I\e madriers
et tic pli\l1dH's mobile::; 3011S lesquels e$t pres:it'e la grappe.
Le I1ll'canisnlt' qui fait tOllmcr cette roue horizontale est
thé sur le support. Il sc composl' tle deux appareils parfaitement identiques, et placés l'un il droite et J'autre ÏI
gllUC\Jl', Ces appa1'l'ils sont très-simples : ils consistent l'II
un piguou d'angle conique lié il la roue verticale gilrnie de
l'Lli~lll:l'~, En agissant sm' cette rOlle, on titit monter ou
t1l'srentlre l'écrou fixé IL la l'Olll~ horizontale. Deux leviers
il ellclilluetage, -- ce qni lll'rmet d'agil' Silns que l'ouvrier
l'llall~'l' tle plaCl' ou Lomne :lllh\ur du pressoir, - commantll'nt aussi le pignon d'angle dont nous venons de parler.
Un sc sert de cet; leviers il la Jin lIe l'opération, pOlir

MAt~A~fN

Pf'I'TOH1·:S()m:.

do~ncr la dCl'nièl'tllll'Cssion ; IcUl' tt'avait csl Vi'1'lkalnll.l'l'- 1 HU, 11~1i 1lI!,ltiplir. llllll'~ ~I'I vil~', r.n lr:~ rrnllant rlf/rtl,tir",.

natif.

'

(1I"'~Mlon R y eXl'rCIl ~ong

fA'

dHlr, rlr:~ lllr.~ 511o" f1ut/! rI" (orr,r,

1\ est Cacilo do COIll}lI'Olltlro qu 'Cil faislIhl. lOlll'lU'l' b '''~\IX 1 rt sans fi()I'OIlSSf! pour lell hnmme" rilli la rour"i~M:nt. •
nu moyon dos poignees uont lell!' pél'imNre 1 L' cxi~lcllcc (l'l~ pre,~lJir~ nouveaux, r.t rlf) r,!:IlIi rIe ~1, IJcl)sl nl\1lll, on imprimera aux fieux pignons rl'anglc coniqlle zaunny cn particlllirr, repose, "" ~[)mrnr, ~lIr "nr ;rlb: IJ;en
nn mOll\'ement tIU'il:; communiqueront à.leur tuur tl la roue 1 Kimple et 'lui 8'e~t fait, longtcmpq ~t.tcndre, r'omme (oille,;
hlll'ÏtOntale, Celle-ci ucscondl'a, enll'alnant avec elle le sup-Iles chuscs excf'llcntcô : " Faire rp1/) l'hroll l'"is~1! Nril rni~ f!n
port clic blin, qui viendront s'appuyer sur les madriers ct , HlO\1VCrncnt sur la \'i~ fiaI' un levier prenant ~on p(Jint,J' "l'l'"i
exm'C.cr IIne pressioll ~\ll' la grappe, '
sur eclte mtlme vis, "
Le mécanisme permet d'employer trois vitesses dillëC'est cc 11\I'a filit M, 1>eza\lnay au moyen d'Ilne tlirecrentes, selon le nombre d'hommes qU'OH emploie; mais, tl'icc inllcxiblc Cl'clIsée il travers les filets, et suiv.mt l'unI!
quelle que soit la vitesse du mouvement, on obtient toujours des génémtriccs du cylinrlrc : il c~t résulté de cl'tle dispole mlîme degl'é de pression,
sition quo ce point d'appui a été assez rapproché rIe la ré« D~.sol'mais acce,;siblcs de tontes parts, ajollte M, Dll- sistance, suivant l'axe de la \'is, pour que les risquCli de
Itlnd, les nouveaux pressoirs otfrcnt ft la manipulaliun des l1exion régultant de l'inégalité dll comprrssibilité dc la masse
marcs tics Ihcilîtés inconnues a,'ant eux; débarrassés do aient été 11 peu près aUllihilés, Le l'I"uhlt"llIc " été ainsi
masses pesantes"'el volnmineuses, ils ont acquis une moLi- heureusement résolu.
1'OlIt'& vl'rticalos,

Pressoir Dezaunay.

~ Dcs~in

Il Y a bien encore beaucoup de personnes qui vantent
l'excellence des énormes pressoirs ~ vis de bois et it char!Jente colossale, il rencontre des appareils nouveaux; mais
11 faut espérer que, dans quelques siècles d'ici, 011 ne
parlera plus de ces appareils imparfait•.

LES LACUNES DE LA GÉOGRAPHIE.
AFRIQUE.

Suite.-Voy, Pr 22.

Vallée du Nil. -

La langue allemande, si riche par la

f~culté qu'elle possède de formel' des mots composés, dé-

, signe sous le nom de Nillulld toute celte vallée sans rivale
dans le monde par ses ric~esses et ses grnndeurs dc toute
sorte. Le nom seul de l'Egypte dit tout, et notre lecteur
comprendra que nous substituions .ici il notre prose aride
ce tableau d'un poëte:
~'Éln'pte! elle ~talait, toute blon~e ù'éri~,
Ses champs barIOlés comme un fiche tapis;

de LaIllIJCI\.
Plaine que Iles plaines prulongent.
L'eau vaste et froide au nord, au sud le sable urd.!ul,
Sc disputent l'Égypte; elle rit cependant,
Entre ces ùeux mel'S

'lui la ronllenl.

C'est encore ulle adualité que cdte É~y"le, gràre aux
travaux de percement de l'histme de Suez, qui se continueront biehtôt sans doute 80US l'impulsion tic Linant-Be\"
et de 1\1. Ferdinand de Lesseps: é\"énclllcllt qui sera un~
des gloires de cc siècle. Une autre gloil'c, plus ~ricntili'lUc
encore, sera la découverte définitive des sources tlu ~iL
entrevues par deux ou tl'uis voyngctll's isoll'~.
Déjà, en 1839, Méhémet-Ali avait rait explorer le I1clI\l'
pal' son lieutenant Sélilli-BimLachi, et cet oll1cier avait rc~lIont~ ju~qu'a~1 (je ?êgl'é l~arallèlc nord; deux ans plus tarti,
11 amva 11 40 4~. Le ht du llelll"B se trouva trop obstrue
de rochers et tle banes tle sable, el Séiim, ou plutôt M. d'ArnaUlI" comOl.al~llallt sc:ientifique de l'expédition, dut revenÎl'
v.crs 1A~YSSllll(,. M~lheureusement, les expéditions égYIltlClIlle~ lurent tcrOle, pal' des actes de crmulé sVl'lémati'llle" : le" otnciers é~ypticlls vonlaient faire de la force
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~OllS prétexte de se (àire
lc~ indigèncs, it1o[fcnsir~

;'l'spurtel', C'était au moins inutilc: 1 hypothèse qui fut généralement rejetée par Irs géographe:;
et confiants, avaient l'cç,ules blanc~ séduits par l'opinion Ü'El'hal'(lt et Hehmilnn, Ccux-ci, <Iyant
comme des envoyô, dn ciel, leur amenaient des bœufs, ti- appris sur la tôte ùe Zanzibar que les Cil1'a,'anes, arabes,
l'aient les canges ;\ la cordelle Llans les passages ,dimcilc~. de quelque point de la cote qu'elles partissent, arrivaient
Sans provocation, l'Dm' se rendre terribles, les Egyptiens toujours il des mers intérieures, en conclurent naturellefai~aient fel1 sur les groupes, et ces malheureux ramas- mClIt quc ces mers n'en forl11aient qu'une scule, La consaient GOmme ùes talismans la hourre p;lrtie des fusils; c\usion étai~ logique, mais, comme il arriïe ljucl(luefols,
d.'alltres cOllraiel1.t apres les assassins, en les slll'plianl par 1 elh~ ét,ait complétern~mt cl'l'o~ée. Le5 ùécouwrtes ùes deux
signes de ressuscIter les morls !
Ang·lals ont confirme ~ trace de i\J. Brun-Hollet dans ses
Après M. d'AI'nallll vinrrnt lI\. HI'l1l1-Hollet, l'IL Vamley, données générales ct dans qudqnrs-uns de ses détails,
dont nous ayons parlô aillellr~; deux rnis8ionnnircs, le,; eomrne la gmnde forêt de 1\lirilini, de sepl jours dl) marche,
pùrr~ 19'nacc Knohbleeher et Angelo Vinca, qui péllétrè- ~lIr la rive orientale ùu lac Ujiji, et, sm' la li~ière de la
l'ent, le )11'emirr près du 4e rlc~ré par~llèlc, le 80col111 au torêt, le lac Ro ou Hukolla, qui, lors des grandes crues,
;2. drgré, limite qu'il eût peut-être franchie si le climat ne va se déverser dam; le J1ré~édellt.
J'elit ttH\ an milieu de ses p('régrillCltiolls évangéliques et
Au nord-est de la régIOn rIes lacs s'étend l'Ollgallalli,
sa,allle~ il la l'ois., Le père Angelo connaissait parfaitement c'est-ft-dire la terre des sauvages et formidables Gallal;,
les nnirs du hallt Nil et était Clssez populaire parmi eux. parmi lesqueb les missionnaires catholiques n'ont pas craint
Un jour, ils vinrent s'adresser il lui p01l1' avoir de la pluie d'aller fonder plusieurs stations fort avant dans l'interieur.
, [IU'ils attendaient vainement; mais les prières dn courageux Gràce à l'un de ces vaillants pionniers, le P. Leon des
lllis,ionnaire évangéliquc lù,pnt pas cu d' effir,~cite, ils Avanchers, géographe autant qu'apôtre, nons avons un
s'adl'essèl'I'nt il lill de leurs sorciers. Un hasard bizal'l'e corps de notions fort importantes SUi celte race belliqueuse
ayant voulu que le sorcier fùt plus heureux, le crédit de et quelques tribus chrétiennes ahy~siniennes perdues au
dom Angclocn fut 6ensiblement diminué.
, milieu d'elle. Ces tribus jouisl'ent d'une civilisation assez
Ces noirs ont, Ùll reste, la singulière habitude d'élire avancee: elles ont ulle langue écrite qui ressemble il l'arahe
pour rois des magiciens auxquels ils vont demandeI·Ja pluie, (un dialecte é~hiopien, sans nul doute), ùes li)'f~:O-, ÙCS
dès qu'ulle sécheresse prolongée les tourmente. Si le roi maisons en pierre, la culture du blé, le café, l'industrie
no la leur obtient pas par ses invocations, ils lui ouvrent cotonnière, « Au delà est un grand fl('lIVe sur lequel sont
le ventl'e. Lors du passage de dom Angelo, un roi venait de.s barques qui viennent du pays Je Masser (l\lasr ou
de périr de celte manière. Il faùt que l'attrait du pouvoir l'Egypte), l)
suprèmc soit bien fort pour qne ces petiples continuent il
Le p, des Avanchers nous parle d'un lac singulier ùont
troll\'('\' des souverains il parrille condition.
la description s'accorde avec celle que fait ~L IUiani du
On a espéré un instant que le problème rie ln découverte grand lac aux Hippo]iotames, d'où sort le Nil. C'est le lac
des sourcils (lu Nil, entrcvu par 1\1. Brlll1-Rollet, serail Bôô, qui a cinq journécs (le tour et qui est' cemé par ùes
résolu par l'imposante cxpèdition que le vice-roi d'Égypte montagnes pointues, très-hautes, couvertes de neige. en
avait organisée ft cet efret, ~OllS la rlirection d'nn hOI11I1l(' peu plus au sud est une autre chaîne appelée Qbftda y tlgaleCIlCOl,'e tres-jeune, mais déjil connu par des voyageg an ment neigeuse, et encore plus au sud un volcaullÙ~tivité j,
Soudan et par un livre fort remarquable sur l'Afrique, lion loin est une source chaude; à l'ouest, le gr3JliJa,cde
M. le comte d'Escayrac Ile Lauture. L'expédiLion, com- Baharingo, Presque tout' cela se trouve dàns le ~dé
posée de douze il qllinze savants recrutés dans les divers Siriani.
,,' c'
pays lie l'Europe, pOUf\'lle (l'une escorte et d'un matéOr, volean, montagnes.neigeuses. souré,6 dh;utie~ lae et
riel militaire suiIisa'nts pour la faire respecter partont, pays de Siriani, tout cela se trouve dans les mfu~miltions
s'était organisée au Caire et allait partir pour Khartoum, obtenues par les missionnaires protestants du Zanguehal"
quand des dissentiments regrettables su'rvenus entre les il y a trois ans. Il est impossible de ne pas aC'Ccpter le fond
membres de J'expédition et 1\1. ll'Esca\Tac en ont amené la l'le vérité communù ces intbrrnat.ions obtenues, les unes
llissolutioll définitive.
•
rlp,s Gallas, les autres des Souahélis, distants les uns les
, Cet il1llTIrnse prolilr"l1le l'este dOllC, COlllme avant le pl'O- autres (le plus de 120 licues. Les missions du pt!:'" galla
J('t., abandonné an:;;: eITorts individnels des hardis voyageurs nous semblent Iles jalons posés sur la route des voyngclIrs
q,l1I s.c sont f"it l~l1C sprcialité des .excllr~iol~s au. ccnt~c de,l qui vouel,ront partir de Braoua ou?e l:emb?uchnre du grand
l Arnque. Nou:; IgnorOnf' pOllfQllOI IfS mlSSlOllI1<ures h,rapt 1 Heuve DJoub (Juba) pour aller vOir SI ce I<lmeux lac de l'lM
~lltebmann n' ont p~s cSSa~'l) de sc diriger vers ces SOl1l'!~es . ne serait pas rUküréoué, et concourir {Jour leur part il 1,1
fameuses, ft travprs des contrées dont ils Ollt l'av:llltage de recherche du grand mystère.
conl1a!~re uéj:'lles bngllcs ct les populations. En revanche, lIll
Nous ne parlons pas de l'Abyssinie, que de récentes t1ém~~m~lr!l1e rl'slIltat a rourDllllé ]'all~aee du capitaine Burton, rouvertes ont rendue plus familièrc au public fille cl'l'laines
deJiI celebre P"J' 1111 ,·oyage en ArablC et un autre au royaumr n'gions Ile l'Amérique elle-llJllllle. l\lais ml prix de quels
J'Harar en Ahyssinie, pL lin capitaine Speke, son compagnoll, sacrifices ccs découvertes ont été tH'lwtt\e:;! Le dimat ahvssiu
Nous avons dit, il Ya quolques mois (1), au prix de quels da.n- ne pardonne guère, tt\moin la li~tc des (,x\lloratell~ qui
gers ces det]);: Yo)';,gCUl'S "vClient il peu près résolu le pro- ont succombé depuis llix ans sons re soleil implacable; et
blème de~ ,~'l'nllt1s lacs de l' AfI'illllC é'll1f\tol'ialc, cn liécou\'rant ceux qui y résislrnt ont il COmplpl' aYl'c. bien d·autl·cs dan~e lac. U,llJl ct, {j]~ eon~tatant fiLle ce lae, long dc plus de gcr$. On l'ounait le sort trag'iql1c de Pelit, emportè pal' un
12,0. hUllrs, l'l:ltt elltlêremcnt sépnrè des (leux caspicnnes crocodile au passag'H d'un tleuve; et rùmhien d'autres morts
,Olôllles, Dl'plllS ce temps, 1\1. ~pnke a ajoutt) il celtc dé- plus obscures sans Nre moins (ll':lm:lliques!
conwrlc l'clll~ 1\11 lac lJkél'l\oué, de 1 300 1Il("lres all·t!l'8SIIS
Ent!'l' les dl't!x Nil~, le Blalle et lc BI!'!!, s'étt'nd un ,·asle
(10, la lI~I'I', Hf)III~lIl1S Cil passant lIlle ;ÎlIsLi('e Lien lI\(",I'itl;(~ il jl;ly~ d'uil ;ICCl1ti dilficile, montueux, mais où If'~ Éilyptiens
Ih I1I1-J .ulld;. reri'llIll1l'lIl. mort h I\II al'toll III , où Il l't:Iit Ol\t ptl l1l\tl'l; pOlll' alh']' 11 la l't'l'hrrrlll' tle l'or; ils ont trouvé
np;mlL l'UII,lIhlll'(] dl~ Sal'llaif(ll(', l'l qui n II! lll'l'miN' 11p;l1l'ô 1'1'1. nI' (\ans la l'iehc ,·all('c du TOllmàt, Comme d'h;ll1itl1dc,
MIl' ulle carle lIe l'AI'rHple l\'I'Jalol'Îale les tl'oi~ lac~ di~till[;ts, celte Ih;l'omwlr a ôte 1111 S'l'il ml malheur pOUl' !t's 1I111igenes
lll's montagnes voisines, qui ont été poursuiyis, ccrlH1s
f') \"')' t. X:\\II, l~i,\I, l' ~IIU,
tr,uluéti, rédnitsen se\'\'itude. M. Picrre Trèmal1x, qui
1

;
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J'l.1ll1olltê la valll\e de 'l'oumM 1\ ln !\ull.C IIM I;:~.ypti~ns, Il
MCI'it ct nôll'i ccs r:\Z7.ill:> hnl'blll'CS qlll, n(ll1~ 1e~pcrolls,
Ile' !\\\\'\'ivrllllt pas il l'abolition Ile l'osclavagr., l't\Cl1lllllll'llt
!lCerétlie pal' ln "ire-I'oi ll'l::ltypto,
La suitt! à IlIle aldl'Il nl"'((;SO/l.

i 10 H!dn, par Lnl1lf'J'lJf~lIr~, Sl.l:rt~hollr~, ~1~j~:I,"h. c:t ,FOI t~

Mor'lwrj en SCt:olllle II~nL, plll 1111, cJ p.1I l'ir.lHJt~t.IIJt ~t
Altkirch; eu arrière rnlin, I:il~' If:~ yf~S15e!;, rnfl~,I;lgnc", )"JI' sées, traver"et!~'par flt's !Ié"I!:;! rllIl 1f:I,b , d ,I,:f,mrl,rr.s j'ill'
1 Phaltibourg, Mais tOllt ,,!!Ia clIl annul,: pnr ln perte Ile Sal'1 rcilluis, !Jui tourne les \'()~~rs; l'ill' la pprle de Landau 1'1
la fondation de Gcrmrorshcim, tpli tOllrnl:llt 111 IIlil11 et découvrent Stl'nsbourg, illsu!1i,alllnwnt prolf'gr) par Wjsg/~m·
lA L1BEHTÉ POUR UN HAIUL D'lll1lTRE~,
bourg ct Haguenau; enfin par la Mrnolitioll tl'Iluninglw,
~l. Schalouchine~ Plll'O du hallflnirr actuellement {Itahli qui facilite le pnssag'c du Hhin Illi sud de l'Alsnre, et fllI\TP
à Higa, était, i1I1'y a ,pas très-longtemps .enco~'e, srrf du la roule de Bâle il Paris, dont on ~ir:nillera l'irnp nrtanro
romte Schcl'emctief. Il était marchand, et lort l'lChe, Il of- tout il L'heure,
Trois routes ct deux chemins de fer meltent en comnlllfl'it pour sa lihel'té. en roubles, une 801111ne éqnivalente
il 220 QuU \'t'<mcs, et ne put l'obtenir àce Vrix malgré ses nication la frontière du Rhin avec Paris, Les routci SOlit
instances. II faisait ponrtant valoir une raison grave : SOIl celles ùe :
17° Paris il Strasbourg par Metz, sc composant jusqu';1
état de servage, ~ui IlC lni permettait pas de transmettre
sùrement son Ilëi'itao'c ilscs enfants, rendait impossible Metz de la rOLlte nO 15, allant de là sur Strasbourg pal'
l'étabÙssement de ses'" fils, qli'auCltn bourgeois de Riga ne 1I1m'sal, Sarrebourg ct Phalsbourg.
18° De Paris il Strasbourg par Coulommiers, Vi/ry-fllvoulait acceptor pour get}dres. Ce fut à un hasard assez
étrang.e que 1\1. Schalouchine dut son affranchissement.' F1'allçois, Sain~-Dizier, Nancy, et de la sur l'fwlsbou#'g
Après deux voyages qn~i1av.ait faits,"en hiver, sans pouvoir par Marsal et Sarrebotll'g, ou par Lunéville et Sarrebourg.
19° De Pads à J~~le pnr Charenton, Nogent-sur-Seine,
obtenir la libération que son maUre lui refusait toujours,
1\1. Schalouchine revint 'enJtJre à Saint-Pétersbourg au mois Pont-le-Roi, Troyes, Bar~sui'-Aube, .,- on Pont-le-Roi,
de mars. Il avai~ reçu, .le jour même de 'son départ, un Méry, Arcill-'sur-Aube et Bnr-sur- Aube, - Chaumont,
envoi d'huilres, el Il ~n cm-portn un tonnelet pour le comte. Lal!g/'es,' les Griffonotes, Pont-sur-Saône, Vespul, Béru1'l,
Arrivé à Saint-Pétersboui'g, ilse rend immédiatement ehez Valdieu, Altkiréh, Huningue et BMe. Les chemins de fer
son maUre, qu'il trouvo entoul'éd{}"plusieurs de ses amis, sont ceux de. Paris à Strasbour~, et de Paris il Mulhouse,
Les invasions principales qui ont eu lieu sui' cette fron.réunis autour d'un déjeuner splendide auquel il ne mauquait rien ... que de5 hllîtrekLecomteétnit occnpé il gron- tière sont celles de 1674, pendant laquelle Turenne rede\' son'maUre ù'hôtel, !Jui s'excusaitell assurant' qllO dans poussa si glorieusement les Impériaux, qui avaient envahi
tout Sllin(""Pétel'sbourg il n'yen avait pas, ct que celles l'Alsace; .et celle de 1793, 11 la suite de laquelle les Prusqui avaient6téservies lit veille chez 111 . ... avaient été COnl- siens et les Autrichiens furent vaincus à la bataille de
mandées exprès et, envoyées par la poste. A la vue du serf. Geisberg, et repoussés par Hoche et Pichegru de la Lauter
millionllniI'equi survint'en ce moment, le comte s'ccl'ia : sons Mayence.
'
- VoililSc!Hllouchine qui vient encol'epoul' sa libéraL'Alsace a été réunie à la France en 1648 par la paix
tion! Eh bien ,mon cher, tu as tort ùe m'offrir deux cent de Westphaliei Strasbourg n'a été cédé par l'Empire qu'à
mille rOl.h!esdont j~ n'ai que faire": trouve-moi des huîtres la paix de Ryswyck, en 1697; Mulhouse a été réuni en 1798,
110urmoJ'ldéjeubcr d'aujourd'hui, et je te donne la liberté.
C'est pm' le suri de l'Alsace !Jue la coalition a lancé,
S'incllll(fnt profondéinent, M. $cl)aloucliine remercia le en 1814, sa prinr.ipale armée contre la France, suivaut la
comte de cette grâce, et lui annonça que les huîtres étnient trace des Barbares, qui avaient toujours envahi la Gaule
dans l'an.tichambre, Bientôt, aux bruyants applaudisse- en rassant le Rhin aucolllle de Bâle. La route de Bâle il
ments des assistants, il. fit rouler lui-même dans la salle le Paris a cela d'impol·tant qu'elle est la seule qui permette
tonnelet, et -le comte signa l'acte d'affranchissement SUI' le . aux armées vellant d'Allemagne de pénétrer en France en
couvercle du bienheureux baril; puis, abord'\Ilt l'affranchi gardant bien établies lelll's communications avec l'Alleavec les mots de 1101/S et de mOllsieur, il lui dit:
magne. Les attaflues par la trouée de la Sambre et pUl' la
- Maintenant, monsieur Schaloucbine, veuillez prendre Mcusè n'ont été, en 18'14, que de puissantes diversiong.
place et rléjellllln' ave~ nOLIs!
La route de Bâle il Paris est, de toutes, celle !Jui offre le plus
Grâce à la libération conquise au moyen de quelques d'a\antages 11 l'ennemi ; elle passe au snd df.'s Vosges flan!'
douzaines d'huîtres, le serf était' devenu homme. (')
la dépression ou trouée de Béfol't, ani\'C par Ve~oul sur le
plateau de Langres, excellente défense naturelle; mais, ce
boulevarll uue fois forcé, l'ennemi se trouve dans le ba~sin
de la Seinc .. dont la disposi,tion est tout Il son profit, En
LES FRONTIÈRES DE LA FRANCE.
etlet, la Seine coule du sud-est ml nord-ouest, et reçoit
, Voy. lOIl\e' XXVII, '1859, pall'. 235, 367.
l'Aube et la Marne il droite, l'Yonne et son ~flluent l'Armançon à gauche; toutes ces rivières coulent par.dlèlement
III. - FRONTIÈRE DE L'EST,
II la Seine, se jettent dans le fleuve assez près tle Paris, et
. La frontière de i'est s'éten,d du confluent de la Lauter amènent ainsi, sans lui présenter d'obstacles, l'enuemi i'I
dans le Rhin, jusqu'~ l'em~ouchl1re du Var. Elle se divise la cal~itale.
.
natllrellem~nt en troIs. sectlOn~ :
C'est au sud de l'Alsace qu'est le clér~ut de la cuir~sse;
La front~~re du Rllln, ou d All~magne;
la neutralité de la Suisse, établie en '1648 pal' le traité de
La front~~re du Jura, ou de ~\IIs~e;
,Westphalie, a couvert cette partie faible jusflu'iI ce que III
, J~a fro~tlel'e des. Alpes, Ol~ d.Halte,
"Directoire ait violé le premier cette précieuse neutralitll,
• Fronttere du, Rhm, ~O'La hmlte d~ l~ Fr~nce, de~ul~ ~al1- En1814, l'Europe, :~ son LOllr, lança ses troupes pnr Scbaffter?ourg lusqu ~ Hunlll"ue, ,~st tr,l~~ p,lr le,th,uwe~ du honse et Bàle SUl' Brfnl't ct Langl'es; pui~, en 18'15, elle
l\bIU, lar..efleme, couvert d Iles bOlsecs, et d uu passage : nt tléma'1tekr HUlIin"'l!!' afin de restrr 01 't.. .1
l" 1ue par
CI"
"
m le8srelle
"u l'oupont
, difficile
' ... '. .' C' es t une exceIl ente ft"
rOll lcre, b'Icn [e,ell(
i de Bùle; elle omrit' "
la France
de ce côté comme
,:rilÏt .~n'\ l'olltes ~ccnlltlairf'!l pm' Landnu, Silrrrlouis et PhiWo)ow,Ki, 1" QuP.<!iOJ'· rl,r-sm;aue en R/{~sip,
, IIpprl'lllr,
.
.
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On a dé.ià dit que, par ln trouée de la Sambre, on avait gras 11 été très-augmenté, et e~~t devenu une for~e place de
voulu ouvrir un chemin sur Paris p:1r un affiuent de la guerre. Ainsi, une nouvelle inv"nsion trouverait sur cèttè
Seine, l'Oise: ainsr, le bassin de la Seine est tellement route, presque ouverte en 1.814, de puissants obstalllGS;
disposé qlle, de toutes parts, les rivières qui le forment sans compter que l'objectif principal. Faris, est lui...mêmc
conduisent :\ la capitale ,par deR routes naturelles ct 11- un vaste camp retranché.
riles.
Paris, en effet, est entouré d'une enceinte bastionnée,
II a dOlle (,té néces8nire de fortifier Paris pour obliger. comptant 04 hastions, suivant presqt1C partout de longurs
l'rnnêmi il renoncer il faire une pointe au crour dU}1uys, ! lignes droite~ favorables 11 la défense, el. d'une série de
pOil!' dOl1nCl' allx places de ln fl'ontière pIns. d'irnpol'- 1 forts détachés. Aunord,à Sainl-Denis, ce sDnt: la coutance, et éloig'l1cl' le danger le plus longtemps possible ronnc de la Bricbe, la douhle couron!l& du Nord et le fort
rlu centre. De plus, Béfort el Langres ont été rendus re- rle l'Est, couverts par un système d'inondation; - A l'est,
doulables. BHort, au nœud des, routes de Strasbourg, entre Saint-Denis et la Marne, aWllyés sur les hauteurs
tlè Besançon, de Nancy, de TIMe et de Langres, est au- qui sont au nord de Paris, les forts d'AubervillierS, deR&jOl1rd'hui une grande placc forle, et forme 1111 camp retrnn- roainvillt, de Noisy-le-See, de Rosny, de Nogent el deVinrhl' rl~stiné 11 nj1pl1yèr les opérntions d'une armnt! (1). Lan- eenlles; - Au sud. cntte la Seme ~t la Mfll'~e, te fort de

Clt~u'énton ; pui" les fort, d'Ivry, de DiCI'tl'C', Ile Montrouge, Valérien. Cent mill~ hommes sont nécf'.ssaires POlir 1.\ déde Yrttl\Ti'> rt

11'lS~y;

_. A J'ouest, la fort('\'es~r du tuont fens6 de rette grande ~l~ ,d'armes,

(') Il Arr,'< le, Msa,h'r< Ill' 181.\.. le gOllvcmemcnl ùe 1.1 l~sta\ll'a- posa de l'enlédi~\' il ~e dal1l8l'l'Jll fais8if de ~rort une Il!"'lme p,lace
lioll SOll~ea 11 \l1~lIIunil' LI FI ,,111'1' ronh'c Ile nO\ll'cl\es invasions. Il tH de Il\lCrl'C qui serait ln clef de. cètte P01'tf! de la France.» (Rapporlti
(,tudicr la 8ituaLÎlIll de nos fl'1lIlli01'c, Ile res! par 10 ~tluél'alllaxo. Ce : la Chnmb.oe àespairt sut' le d_'n de ftr dll Dijon li JJhÛMlUSl',
dernier ,'eeonnut qu'au Iloint lie n'uuion Ùl'S Vo,~cs ot du Jura, hl ! Moniteu!' du 11 juin 18'6,) Blifort twt$S nos lIutres plaCllS nOI1dépression lIu tt,nain fUrInait Ull t'ul farilemcut a~l'cssible, ct mal dé- \'clles, comme tous les dévcloppeme!Û$,daIUIlSs aux anciennes, datent
f"lIJu il celle {-1'0rpIC pill' Baurl, 'lui Il'al'uit 'l'l'lIn~ citadellc. Il pro- 1 du g(}uyl'rnem~nt dit Loui$-Pllillppe. ,
:

Il'
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LES

AN()~JAJ.lJI\ES,

Anomalm'c de Pcle; - Anomalure dc Fraser; - Anomalure dc Becroft. - De,slll de Frccman,

La tribu des anOlualuriens n'a pris place que depuis peu
d'années dans les classifications de l'histoire naturelle, Il y a
vingt ans, on ne connaissait pas en Europe ces singuliers
animaux. M. Fraser en rapporta un de Fernando-Po, sur la
côte occidentale d'Afrique, et, en 1842, M. Watcrhollse
donna le nom d'Allomalltl'IIS Frasel'i il cette première espèce. Plus tard, on a découvcrt deux autres cspèces : l'unc
nommée, par Temminck, Anornalu1'lIs Pelei; l'autre, plus
petite, appelée AnOl1Wltt1·lts Becl·o(ti.
La queue de l'anomallire est ce qui attire tout d'abord
l'attention; sa hase est garnie en dessous de grosses écailles
cornées, imbriquées les unes sur les autres j c'est ce qui
constitue l'anomalie.
Du reste, on est assez embarrassé pour choisir à cet
'animal une famille qui lui convienne. 1\'1. Waterhouse le
'fOliE XXVlll.-FÉVRIER '1860.

range parmi les loirs, famille voisine des muridés. 1\1. Gray,
après l'avoir fait entrer chez les ptéromys(l) , sous le titre
de Ptcl'omys DCl'biUlIllS, Cil l'honneur de lord Derby-Stanley, l'a transporté dans la tribu des sciurés, qui ont comme
lui des membranes aliformes. Enfin, :M. Paul Gervais, \
professeur II la Faculté des sciences de Montpellier, le classe
provisoirement près des cliinehillas, dans la grande famille
des llystricidés, en se fondant SUI' un examen du crâne,
fort ditTérent de celui des sciuridés,
La fidélité de notr!) planche nous dispense ùe décrire les
formes générales de l'anomalure.
A quoi SCl'I'ent les écailles SOus-c3tldales? Probablement,
dit M. Gervais, il arc-bouter contre les écorces des arbre.>
(') Voy. t. XXVII,

18~9,

p. 405.
8
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lorsque les anomalul'ess'atl'êtent dans leur course le long' , pagne, et obtint de ma mère que j'allasse tous les jours nl1
dcs troncs ou sur les branches les plus verticales.
château partager les leçolls de !\llle Azélie. Il se trouva que
L',ll1omall1re lient habituellement sa queue relevée, il la Dieu m'avait donné le goùt de l'étude; mon respectable ct
manière des écureuils. Il est vif, gracieux, et quand il s'é- 1 patient ll1aitre me prit en affection et se donna miÎle peines
lance il sc dirige oblil{uement et de haut en bas d'un arbre pour me bien diriger. !\IOle de Serlat m'enseigna aus~i la
à un autre; ~on vol ou gaut est calclllé avec plus de pré ci- mu~ique et le dessin. lVJlle Azélie se maria; mais sa mère
sioll, el c~t plus étendu que celui des ptéromys ct des et son oncle restèrent dans le jlays. J'avais vingt ans lorsque
sciul'optères.
j'eus la douleur de perdre, presque en même temps, mon
De même qu'il vole mieux, il grimpe aussi avec plus de père ct M. l'abbé, mon citer bienfaiteur. 1\la mère quitta
l:lcilité et plu8 rapidement.
la ferme et resta au château comme femme de charge.
L'anollHüure lIe Fraser a dix écailles sous-caudales; son Quant à moi, on me sollicitait d'entrer à B... , chez les
pebge est très-moelleux, plus long sur le dos, roux tiqueté dames ùu Sacré-Cœur, ponr me vouer à l'éducation de la
aYec la base des poils brune; le dessus de la tête et le nez jeunesse i.. mais je ne plluvais me décider à quitter ma mère.
~ont gris j les quatre pattes, la moitié postérieure de la Il me semblait pourtant que c'était mon devoir de rendre
queue et la base des oreilleR, cannelle foncé; le dessous du utiles aux autres le peu de talents q{te je devais il mes procorps est jaunâtre enfumé, plus foncé sous la tête et le con, lecteurs. Un jour que j'avais ardemment prié Dien de m'éainsi qne sous la 111embrane et ft la région du front.
claire!', mes yeux tombèrent, en traversant le village, sur
L'anomalllre de Pele est brun-noirâtre en dessus; gris un groupe de jeunes filles déjil grandes, qui jouaient SUl'
ôur la poitrine et le ha~-ventre; blanc sur le ventre, ainsi, lilplace, crümt, se hattant, re jetant même ùes pierres. Je
qu'au pourtour de la membrane; il a quinze grosses écailles ne m'étais jamais mêlée aux enfants des villageois, eL leur
sOlls-caudales.
saleté, leur grossièreté, ne m'avaient inspiré qu'un dégoût
Nous ne savons rien de l'anomalure de Becroft.
dédaigneux. Je me dis alors: Ne pourrais-je rien faire
On manque, jusqu'ici, de détails particuliers sur les pour ces pauvres créatures?
mœurs de ces curieux animaux. L'extension récente de
Je ne penJlais point, comme vous pouvez croire, il leur
nos possessions ot de nos relations commerciales sur la donner une instmction étendue; mon ambition se bornait
eôte de l'Afriql1e occidentale donneront ]lientôt, sans doute, d'abord à les féminiser, si j'ose ainsi dire. Il fallait comla ülcilité de les bien observer et de les décrire.
mencer par le plus élémentaire. Les femmes ici, Monsieur,
il y a trente ans ne savaient p.as cOlldre, 'et leurs habits,
ceux de leurs maris et de leurs enfant!!, s'en allaient en
lambeaux sans qu'on les réparât. Je fis dire dans le 'Vil1~e
UNE HUMBLE TACHE.
que je recevrais gratl.litemeht, toutes les après-midi, les
NOUHLLE.
IJetites
filles qui voudraient apprendre à coudre. 'D'abord,
Fin. - Voy. p. 31, .12, 50.
il en vint deux, plli~ quatre; puis ma classe s'augmenta.
, Le château ressemblait il tontes les maisons de plaisance: Hne fnt pas facile de plier ces a11fants de la natu.re il raMispavillon il deux étages, cour oml!Jl'agée de marronniers et sance, all trayail, d'obtenir même qu'elles se lavassent le
séparée Ùll jardin par un petit mur surmonté d'une balus- visage et les mains. Mais, avèc quelques-unes qui étaient
trade en fer.
hien douées, je réussis, et je formai aÎnsi lin petit corps
Lri mère Sézegnin, beUe vieille aux cheveux de lin, C011:- d'élite flui contint et encouragjla le reste. La bonne Mme de
duisit le voyageur dans un petit appartement, au l'ez-de- Serlat, qui s'intéressait à ceite œU\Te, me prêta la salle
chaussée d'un bâtiment de dépendances. Le couvert était mis basse du château et pourvut à tous les t'tais d'établissetians une chambre meuhlée de chaises de Jonc, d'un canapé ment. Elle me donna de vieux habits, quelques piices d'éblanc, et ornée de quelques jolis ouvrages au crochet et toffe. Avec cela nous raccommodâmes le$ anciens vétetic très-lleaux tle~sins au fusain; une porte vitrée il deux ments, nous en fîmes de neufs, ct je vous assure que, dans
battants s'ouvrait sur un parterre garni des plus éclatantes ces enfants aux petits minois bien propres sous des cheveux
tleurs d'automne. Le déjeuner était fort simple, mais dé- bien lisses, vous n'auriez jamais reconnu nos sam-ages de
licat et soigné.
l'année précédente. Mais, quelciue sati::>faisant que flit cc
-- Mademoiselle, dit le professeur; mainteuant que nous résultat, si je m'en était tenue là, je n'aurais fais, comme
voici seuls avec madame votre mère, je puis vous exprimer les pharisiens, que nettoyer les dehors de la coupe et dn
mon étonnement et mon aamiration. On m'avait dépeint plat. J'avais entendtl 1\1. le curé, qui venait souve.nt chez
te canton comme un vrai pays de sauvages, et je trouve un nous, se plaindre de ne pouvoir rien tirer des enfants qu'ou
village pourvu de tous les raffinements de la civilisation la lui envoyait pour le catéchisme, tant ils étaient bornés. Je
plus avancée . .l'ai compris, Mademoiselle, que vous avez eherchai dOllC 11 stimuler ces facultés engourdies. Pendant
été la fondatrice de cette petite colonie, et je désirerais nos heures de travail, je causais beaucoup avec mes érovivement savoir comment vous VOLIS}! êtes prise pour inspirer liMes, et surtout je les faisais causer. Leur ignorance,
il toutes ces bOllnes geus ce goût des arts, cette élégance, leur bêtise, le l'ide de leurs pauvres têtes, dépass.,ient tout
cette politesse, celle gr:lce, qui les distingueraient avanta- ce f{lle vous pouvez imaginer. Mais je ne me dérouragcoi
geusement m6me dnns une grande ville. Vous-même, Nla- point. Dieu, me disais-je, leur a donné une âme comme à
demoiselle, en qui j'ai pu discerner, malgré toute votre l"!10i; il s'agit d'enlever la Cl'OlHe épaisse qui la reeoum).
modestie, llne culture ll'esprit si pen ordinaire, YOUS n'aYez, Eviter lt'S ~Oll[lS, satisfaire impunément leurs fantaisies,
m'a-t-on Ilit., jamais qlJitté cc villago. Tout ccci, je l'avoue, tels avaient été jusqu'alors I('urs seuls mobiles. Il fallait les
t'xclle all plu~ haut point mon intl)l'êt et ma cUl'iosité.
remplnccl' par de pIns noblQs, Je ne vous fatiguerai pas dn
--- Eh hil'Il, "\onsiel1r, je "ais la satisnürc. Il y a passé récit de tous mes es~ai~ pOlll' év('iller 1'11 elles la conscil'ncr,
quarante an~, lIICS parents t"taient fermiers au château, et lenr en8cigner il discerner le hien du mal, lenr fail'c ronM"'" tl~ Ser:lat l'Il ü;lit la propriétaire. Elle y llcmcul'uit naltl'l1 Dieu. Dans nos entretiens, ja,lel1r racontais, tantùt
Imite 1annee ,\\'et: sa fille Ililitille et son frère, nI. J'abbé l'llistoirü sainte, qu'elles écoutaient avec un vif intérêt,
Halucrt. Cc vénél'ilhle cl'c!I",iaslit\uc s'était ehargé ùe l'in- tantôt quelques 1lVcntUl'l'S de voyage, quelques traits d'héstruction de sa uiece, COllallt) eH!) n'aimait pas beaucoup roïsme et de bonté; je leur pal'Iais des mœurs des anij'étude il pensa l'cilcolllïlgel' en lui associant une com- maux et des merveilles de la nature: mes récits faisai611t
II
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11110 t'OIH'\l\,\'t'\1en ,'iclOl'it'llSn ilUX J:(]ntr~ tlo IOllps-garons
cL tlo "Olti\'l'tJ1\. ~le:l dlt\I'OS pelilllS \'oyuicnl flue jn h1S nÎmais; elles III 'nÎlllaitJnl lIussi, Elles von aient avec plaisir,

tOllt llit : r,1I1l 1\ Pli "it~n lb l11ltr.~; lm! dlfl~I'K Il'ont
tOlijoUl'H I\lÔ tlJlIl[l~ SI!\llp1\, TIll nloÎnll l'l'r~l!vrrnnh
qn'cllc t1nrnient, il y Il IOfl\5ll'IJlP', jetl; Ir: mllndl/l :tpl',"K la
cognrc,
~- l\Ièrl1, pourqlloi J'aurais-je fait " ,Je croyaiil flllC 0;/:11
Iténirait mes faibles efforts; ïo;;pérai~ IllIe le I,ien tl'iornpherait, eL j'aimais trop ma t;klle pOlir l'ahanrtonller.
- Oui, vou~ deviez rélls~il', l\Iatiemoiselll!, La foi, J'espérance, la charité. n'ont-elles pas renouvelt\ le rnonde?(')

a pas
pa~

,l'oU!) 10 bonht'lII" nu bout de quoique tl!\lIpS, de voir
l'0indl'e, chez bon nOl1lbl'O ll'erilt·o elles, le sens ulOl'al,
ramollI' du Lien, 10 l'eSllect tlu dovoÏt',
- Les 11uI'0111s no cOlltral'Ïuient-ils jamais vos vucs?
--- Quelqucfois, tout au commencement, Muls hicl1tùt,
slll'[iris et chm'lUaS de trouver dars leurs tilles de la soumission, des pravonallces, le désir et le pouvoir de se rendre
utiles dans la maison, ils me laissèrent libre. Seulement,
ils les retenaÎent quelquefois, pour garder les cnfants plus
JETONS
. jeunes, J'cus l'idée de faire apporter ces marmots chez
moi, je les établis dans une chambre voisine de notresnlle DES CORPORATIONS DE lIJARCIIANDS ET DES CO~'MUXAUTÉS
de travail; hi, deux ou trois des jeunes filles s'en occupaient
D'ARTS ET MÉTlEllS DE l'ATtIS.
il tour de rôle, .
Fin, - Voy, t. XXVII, 1859, p, 2.t.7, ~59, 335, 316.
L'instinct dc l'imitation, s'il entrai ne souvent l'homme
Les Faïenciel's avaient obtenu leurs premiers stntut,.;
an mil), souvent aussi l'attire vers le bien, Les jeu,nes filles
voulurent et surent introduire dans leurs demeures l'ar- de Henri IV, en 1600, La communauté avait été réunie li
rangement" le simple confort qu'elles voyaient dans la celle des émailleurs, verriers, patenôtriers. L'apprcntissnge
,mienM. Elles :\llmil'aicnt fort mon pelit parterre; je leur était de cinq ans avec cinq ans do compngnollnage. Le brewt
donnai des graines, et bientôt c1u"cune eut le sien, Elles cofitait 80 livres; la maîtrise, 500; 200 livres seulemcnt
grandirent, mes fillettes', elles se marièrent; leurs maris en épousnnlla fille d'un maUre. - Patron, saint Éloi,
Fm'ailleurs. - Le~ maUres de cette commonauLé
tro~lVèrent en elles des compagnes sages, llonnes, aimables,
qui surent leur faire aimer la maison et eurent sur eux la avaient -seuls le droit d'aller par les rues, lin sac sur le
meill!)ure iilfluc)lCe, Elles ont clevé leurs enfants dans l'a- dos, crier: (( Vieilles ferrailles li vendre! » d'acheter et de
mour du devoir ct la crainte de Dieu; d~ bonne heure elles vendre les vioux fers, les vieux carrosses, calèche,;, cabrio- leur out donné ce principe, source de tout perfectionne- lets, ceux - ci dépecés et mis par morceaux, - Patrons,
ment et [le tout 11l'ogl'ès : Fais tout ce que tu dois, ct fais-le saint Sébastien cl,' saint Roch,
Fourbisse/n'S. - Fourbissaient montures, vendaient
aussi.:biell que possible. L'ordre, l'économie, l'activité, les
bOllnes méthodes de culture, ont amené l'aisance, Il y a lames, dagues; hallebardes, épieux, pertuisanes. Leurs
des pUUVI'CS il Lézin, mais ehacun en prend soin, Que de stntuts avaient été confirmés par Henri 11. Durée de l'apchoses 'on peut faire 11ar l'esprit d'association, en réunis- prentissage, six ans. - P:ttron, saint ,lean-Baptiste.
sant .·elùm seul courant les forces qui, isolées, se digperLes J1JarcllCtl!ds de 11!aI'ée étaient obligés d'exposer leur
seraient Sans profit! Vous avez vu les Méval. C'est la fleur poisson il la halle de trois h~ures du matin :1 8fl1)t. Il était
du village, c'est vrai; mais il y a bien des familles qui ne yendl1 p:l\' les jnrés vcndeurs de poissons, Il ré posés }lOUr
leur sont pas trop inférieures, Maintenant, l\I'onsieur, je on perccvoir les droits: c'est la vente à la. criée, Les revpns le demande, ne parlez de nous il personne.
gl'Uttiéres allaient le rcvcnlh'c dans les rues, Imlles et mar----:- Pourquoi ~onc, Mademoiselle, mettez-vous ainsi la chés, Marchands et jnl'és fil'ent usage de jetons. Sur J'un
lumière sous le boisseau? Vous-même avez reconnu la cl 'eux, on voit, il l'avers, la Franl'e qui tient un enr.'mt
toüte':'llitissance de l'exemple,
dans ses brns; sur un antre, elle porte le coq, On lit la
. - J~ tiens, Rvant tout, 11 ce que les gens dc Lézin res- devise: YIGlLANnu's omnA FAUSTA (Toutes choses sont
tent ce qu'ils sont. Voyez-vous, Monsieur, notre civilisa- heureuses avec vigilance), Ce dernier porte la date de
tion, co mille vous l'appelez, no nous est pas venue du de- HH3, -Saint Pierre était le patron tics mnrchands de
hors; ,olle esUr,ll1che de pied, et non greffée, Ailleurs, le poissons,
paysan qui se civilise veut tout de suite se faire monsieur,
Les Teilll!!1~el's s'établirrnt, ùans le dix-hllitirme siècle,
Ici, il reste paylmn. Si l'on parlait tro@ de nous, si l'on
venait nOlis visiter, si nous devenions une curiosité, nous
finirions plU: pl'endre tous les vices des villages hantés pal'
les touristes: la vanité, la cupidité, la paresse, et le reste,
- Eh! Monsieur, dit la mère, un monsieur comme
vous doj,t avoir des ami,.; dans le gouvernement. Obtenl'z
je VOliS prie; que le tronçon de c.hcmin de fer dont il
question passo pal) Sainte-Allbierge 011 les Herbalaincs, Ils
meurent d'envie, là-bas, tl'avoir une station, ct pour nous,
il vaut mioux en être 11 une petite distance; cela nous UI11P'Teillturiers.
nerait peut-être des auberges, des cafés, toute espèce de
mauvaises gens et de maUyaiieS choses,
dans le vuisinage de 1,1 rivière de Biè\'fc, SlII' les bOl'lIs de
- Je ne }luis rien du tout en fait de chemins do fer, IUf[uelle s'étaient portées le~ illlll1slries qui lll'l'pnrent la peau
chèro Madame; mai~ je m'intéresse trop il ce charmant
Lézin pour ne pas souhaiter qu'il reste co qu'il est ou : , {'l Cc récit rapj1e~lc il ql!elques égards celui que nous avons Mjà
s'améliOl'e s'il est possible. Que Dieu, surtout, lui con- IIlséré (t, XXVI, 18;,8, p, 85, '111, 125) sous le litre de la Palm c
serve longtllmps celle qui on est l'âme !
~elile Ville, et (~le nOlis dc\'~ons à l'ancienne et précieuse coUabor:l1\1 .
,
Iton de notre anne Mlle AdIIlalde de Montgollior, 11 ne nous a pas pal'll
. ,-,. onslel~F, no m:attribucz ·pas plu~ de,p.ouvoil· que Je ql~e ce fCIl u? n:oliC pOlll'I'ef~ser de faire connaltre il nos lecteurs l'hi;:...
n en ~l, et laissez ·mol me flnlter que JO n m pas en vmn 10ll'e dll pelit Village tic Lé?,'"' Nous nous inléressons hlen yh'eDlcnt
travaillé trente ans il faire en sorte que je ne sois pas né- • ~U"l: excmplL's,de ce que la Simple bonne volonlé peut faire pour alNé~s~aite,. .
1 h,OI:Cl' l~ rOlllhlIon de tant de nos concitoyens éloignés des centres dt'
,. ': ,:tti<U· '. -'_.",
• • ,
•~
clVllIsal!fll1 ct trop s~U\'cnt ahandonnés à deux des pklS gra d né ..
-~, eJomt mUllltcnant, ma 1 herl'se ; mais clic ne \,[}llS . de co bas mondë, lïgnol'ance et la misèl'c, n 3 ail!;
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Les statuts de la communauté des Rôtisseurs dataient
pour la ganterie. Leurs statu~s; dataient ~~ 1383. No.us
avons un joli jeton do la compositIOn de DuvlVlcr. Au droIt, de Louis XII. Ils furent réunis, en 1776, aux traiteurs
le buste de Louis XV; au revers, le soleil qui luiL ~llr des et aux pâtissiers. Pour par\'Cl1ir il la maîtri5e, ,l'aspirnnt
fleurs: nE TE LUX, DE LUCE r.OLORES (De toi vient la lu- traiteur devait f.'tire un chef-d'œuvre, à ses dépens, en chaÏl'
mière, Ile la lumière viennent les couleurs); il l'exergue:
M.tRGn DS TEINTUR. DE, BON. Tl'INT. -- Les teinturiers furent réunis aux foulons et fabricants de draps.
A côté d'un jeton des 1I1archands ct maîtres olwriers
en drap d'or et soie d'établissement royal à Paris, à la
date de 1724, nous remarquons nn joli jeton en argent
des Marchands bl'odeu1's chasubliel's. Au droit, lUI écusson;
au revers, des jardins éclairés par le soleil : SANS. VOUS.
JE. NE. PUIS. VIVRE. 1704. Les statuts de leur communauté dataient de 16-18, et leur donnaient le droit de faire
1653. - Rôtisseurs.
et vendre toutes sortes d'ornements d'église.
ou en poisson, dont étaient exempts lesécuyers-polagers
et enfants de cuisiniers de la maison du roi, de la reine, des
princes et princesses. 11 était défendu à tous les mattres.
sous peine de punition exemplaire, d'entreprendre aucun
festin ou repas en viande, pendant le carême et antres
jours rèservés, sans la permission expresse du li6llienant
général de police. Cette prohibition se trouve consignée,
ainsi qu'une partie des" renseignements que nous venons
de donner sur les métiers et les corporations. dans le
Dictiimnai1'e de Par'is, de Hurlant et Magny. L'appren1704, - Marchands broùeurs c1msuhliers.
tissage de la profession durait trois ans; le prix du brevet
était de 35 livres; cel'ui de la maîtrise, de 600 livrl'S, ~
Les Po1'tellt's de grains, les portenrs de charbon, les Patl'on, Nativité de la sainte Vierge.
'
garçons des officie/'s jurés chargés de bois, avaient leurs
Autre jeton en argent. Au droit, un vaisseau: UT. CŒjetons comme les porteurs de sel. On voit au droit de ces TERAS. DIRIGÀ-r (Afin qu'il conduise les auttes; s!»}s.:enpièces les armes de la ville de Paris.
tendu naves, navires); au revers, lm berger et SOli trouLe jeton des JU1'és vendeurs conducteurs de volaille peau: VICTUM. PRIEBENT . ET. VESTITUM (Ils fourrussènl la
offre, au revers, une scène du paradis terrestre avant le nourriture et le vêtement; par allusion au parti qa'onJire
péché d'Adam. Les oiseaux volent., les animaux terrestres, de la chair et de la laine du mouton). 165S,
bœufs, chè'Tes et moutons, se pressent autour de nos preNous nous bornerons il cette rapide description de qtmlques-ulls des jetons des anciennes corp'orations et communautés de métiers de Paris. Ces pièces doivent être rangées
parmi les monuments de la société française antérienre à
1789, et méritent, à ce titre, d'être recueillies. Mais l'ordre
de choses auquel elles appartiennent est déjà si éloigné de
nous et si différent de celui dans lequel nous vivons, que
les jetons des corporations renferment quelquefois de véritables énigmes, AUi:isi, en les publiant, n'avons-llons eu
qu'un but, appeler sur eux l'attention de nos lecteurs, qul.du
reste, a pleinement répondu à notre attente; nous en aVODS
1709, - Jurés vendeuvs conducteurs de volailles.
pour preuve l'empressement avec lequel, de divers cl)f.és, .
on nous a signalé la description erroné.e que nous avons
micrs parents: PRODERIT HIS PECUS UT VOLUCER (Le trou- donnée du jeton de la corporation des Men.uisiers e' Efiépeau comme l'oiseau ira il eux); il l'exergue: JURÉS VEN- nistes. Dans les deux personnages qui figurent au l'CYers,
DEURS CONns DE YOLAlLLE, 1709 ; an droit, le buste de il faut voir sainte Anne et la Vierge !\Iarie. La sllln'e fait
Louis XIV.
lire à sa fille l'Ancien Testament, et par là s'explique la
Un jeton d'un travail charmant porte, au droit, la tête légende : SIC FINGIT TABERNACULUM DEO (Elle prépare ainsi
de Louis XIII ; au revers, un porc dans un champ, avec une digne habitation au Seigneur); elle éclaire, pat 1.'\ leccette légende: POUR LA CONDUITE DES PORCS; à l'exergue, tnre des livres sacrés, l'esprit et le cœur de la Vierge
1636. Cette pièce est due certainement à un des plus ha- immaculée dont le sein doit enfanter le Sauvenr du monde.
biles artistes du temps.
Tabemaculum est pris là dans un sens mystique; o!ais il
n'est pas impossible que l'auteur de la légenoe ait 'Voulu
en m~me temps faire allusion au tabel'llacle que les menuisiel's, eux aussi, préparent pour le Seigneur. On v9n par
cet exemple l'esprit et le sens quelquefois obscur el bizarre
ùe ces légende~.
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!\lINES
1G36. - Tl'~itelll's, l\ûlisscUl's, Pt\lissicl'.; Conùuite des porcs,
•

Elle se l'atlrlClw
il la s('rie des jeton~ des Traiteurs 1 rû• .
pdtlss/crs,

tisSe1l1'S,

DE

SEL DE WIELICZKA
EN POLOGNE,

Wicliczka, petite ville de 4000 habitants, en Gallicie,'
s'élève au fond d'une haute vallée, en rormed'amphi~1léIUoo,

à 12 kilomètres L.C Cracovic. Ul sont d'immenses mines de \ gucu\' tin nord au sUll, de t200 1Il!\lres tic largeur de l'e,t
sel, exploitées SUI' une étemlne de 3000 mètres de lon- il l'uuest, et de 310 !\ll:lres lIe prufundelll'.
C
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Cl'S milles COlYllll111liljurllt <l\'CC le ilellOl'S pilr onze puits, zielollr(. La ll'oisillme, qui portr le nom d'ockoSfO'atl!
Celui Ile llancilo\Yicc, 01'1 1'011 so fait inscrire, ('st le plus, (perlé), contient un minerai de forme hexa~ouale, et plus
fJ'équenté. Uno a~ltol'is,llil:n est néC'~ss:lil'c" Le visilcur, rc- i den,,? ct plus pur flue, celui de~ zones précéùentes. Ce "LI
\'I\lll d'une rhl'nllse de [Olle dl'stllll:e a prl'sl'['\'er ses vNc- . prrle, dont lrs manu(acllll't's tl Angleterre et de Hollande
lIlonts llu contact iln sel 011 tin suinlelllpnt Ile l'can s,Mc, . recevaient alltrel'ois des quantités considérables, sert seuletlr.SI'CIIiI il l'aille d'lIne corde lix(:e;\ 1111 trr,nil. Accnmpu\jlll': ment anjol1l'l\'IJui à faire des bijoux en forme ùe montres,
de ll'oi.s garçons munis Ile torches,
d'tm Il:incur ~harg'é Ille ca:l~n~, tic croix, que les min~urs.Yendent en .carh,etle
lIt'. mmntcl1ll' hl corde dans IIne pmil[1Il1l yertlcalc, Il par- , nux \'lslteur,;, Les cOllthes sont snpnrl'cs par des ltts tl ar\'il'llt, en r.inq ou six minutes, au premier des trois dagcs, : doisc, d'argile ct de gypse. Elles sr, dirigent ù'occident l'Il
pl'ofond Il'enviroll liO mètres, Des escaliers prnti!ju6s flans orient, en };'ahaissant \,(,l'S le midi dans la direction lies
la mille conduisent aux étages inféricur~,
Karpathes, Elles sont en génüal fortement ondulées par
Sans des guides sftrs le \'oyageur 5' égarerait infaillihle- : en liant, tandis qlle la base pré,ente un niveau régulier.
nwnt an milieu du labyrinthe cie salle~, Ile passages, (le 1 Aux deux premiers étages (comptés de IJas en haut), le
ma"'asins qui s'olfrent ù Ini. )JonI' tout \'oir et tout visiter, sel se trouve par masses informes, dam; lesquelles on POUI'on ~ c:tlculô qu'il faudrait passel' llans r,cs lieux quatre rait tailler des blocs de trois, quatre et cinq cents pieds
scmainrs, en marelwnt huit heures par jour, La lougneur ' cubes. On rencontre parfoi~, pendant le travail d'exca\'ade tOllS les passages est évalué!' il G2 milles lIe Pologne, tioll, des r;\I1lcaux de bois noir mèlés au minerai. Ce boi~,
ou .\.32 kilomètres.
fort tendre et amolli par l'humillité, sert à nourrir les hesA l'aspect (le ces ]1rofon(les cavernes, des parois, des tiallX. On trouve aussi des défenses ct d'autres o:,scments
voûtes, des piliers de sel réflédtissant comme Ir, cristal la d'éléphants. Les géologues ~upposent que les salines t.le
clarté Iles lampes et lies lorches, le spectateur sc croirait \Vicliczka proviennent rl'un dépùt des eaux de la mer, (lui
tl'allSportl' dall, Uil pahlig onchanté des JlJ'ille et une Nuits. jallis aurait haig'né le pied des Karpathes.
Des sl~\aclilrs, qui partout ge déposent sous mille formes
L'époquc précise cie la déeomel'te des mines de \\ïccharmantes on Ilizarrcs, ajoutent encore à l'étrangeté lin liczb n'est pas connue; on sait seulement qu'elles étaicllt
spectacle.
exploitées déjà yer~ le commencement dn ùouzième si0de,
Au premier Nage, la chapelle Saint-Antoine, creusée et IlUC leur produit servait il l'entretien de pieuses fonùallans la mille, no se campos!' qne Lie scl. L'autel, les statues, tions au quatorzième siècle. Suivant une tradition popules colonnes, la chaire, les ornements, tout est en s('!. Au \aire, l'apportée par Atlnm Strellel', la princesse Cunégonde
second étag·e, on voit un lac de 170 mètres de long, et de Hongrie, fiancée à Boleslas le Chaste, ne voulut acc!'pter
]ll'ofond tl'une douzaine de mètres, formé par les infiltrations de son père aucune dot, ni en or ni en argent. E\le partit
de l'eau (Ians l'épaisseur lIe la saline, Une barque s'offre au pOl1l' la Polog·o.e, ct, en passant par les mines de srI de
visiteur qui peut en parcourir les rives. L~ lueur vacillante Hongrie, elle y jeta· SOli anneau nuptial. Arrivée il Crades torches au milieu d'épaisses ténèbres, \a barque glis- c,ovie, Cunégonde s'y arrêta, se fit conduire- à \Yieliczka et
sànt en silence sm les eaux, les coups de pioche redoublés, ordonna de creusel' la terre en sa présence. Son orl1ro fut
les explosions de la poudre qui fait éclater des quartiers de exéc.uté, et flans le premier bloc de sel qui l'nt extrait de
sel, éveillent alors dans l'âme l'idée d'un monde infernal la mine on retrouva l'anneau.
ct la frappent d'une sorte de terreur religieuse.
Ail quatorzième siécle, Casimir le Grand établit de sages
Quand un monarque ou un membre de la falllille impé- règlements pOUl' l'administration des mines de \Yieliczka,
riale ,"ient les visiter, les salines, décorées avec ridlesse, qui, sous son règne, devinrent très-prodl1ctiws. En 1656,
sont splendidement illuminées, Des glaces, des lustres, des lors de l'invasion des Suédois et des MoO'covites; le roi de
draperies, oment la vaste salle de réception, où des ro- Pologne sollicita J'appui de l'empereur Léopold d'Autriche,
lonnes en sel supportent une galerie circlllaire destinée il qui con~entit il envoyer des troupe~ il coudition qn'on lui
l'orchestre, (lui répand des flots d'harmonie sous les va lites payerait une indemnité. Les finances polonaises étant épuisonores.
sées, Léopold s'empara, il titte de garantie, de:; mines deLes mÎlles de Wie1iezka ont été plusieurs fois le théâtre Wieliczka, et les garda JUSqU'il l'époqlle du siégc de \ïenne
de j'lItes brillante;;, dont la plus mémorahle eut lien il l'oc- pal' les Turcs, en 'j 683, où Sobieski, pour prix du ~ecours
ra,ioll du mariage de la reine SopllÎe, femme de "'Iadislas qu'on lui demandait, en exigea la restitution. ~Iais, quatrc,Jagrlloll, cnll\24,
vingt-neuf ans plus tard, ell 1 jj~, L\.utricbe, ingrate enBien que les rayons (ln soleil ne pénL'trent jamais dans vers le pays qui l'avait sanvée, prit part au déllli.'l1lbrem!'llt
ces c:ll'\'il\r('~, la telllpérature en est douce et ~ai\le; un air de la Pologne, ct s'empam de nOU\'NIll des minrs de 'Yiefl'ais ct lii'ile y eirculo sans ('es~e. Le sc'joUl' des mines liezka. De 1S00 il -] 8(:J olle fut forcér, par le traitè dt'
n'altère poillt la sont6 des ollvriers, qni n'y séjournent ll'ail- Sdill'Ilbrllllll, de ['L,der la moitié dl'$I'l'\"eulls Ile Cl'S salines:lll
ktll's r\llC huit heures pal' jOlll', Les chc\'anx qn'on emploie gralld-Lluché dé Varsovie. Le tl'aité de \ïl'Ilne lui rn rendit
tians les c:lrt'il'res y demeurent jusqu'à ce qu'ils ne puissent l'entiere possession, qu'elle CllIlSt'l'\'I' encore aujourd'hui.
l,lus travailler; on les hisse alors au jou!', qui les a\'eugle :
Les mines de Wielinka, qui faisaient 11artil' Iles dut' 'l'st lenr fin,
IlElÎncs dt~ la conronne, l'ourniss.LÏl'llt aux l'oi", de PlIlog·nc
'Lr nomhre LIes oU\Ticrô ~11.iOl\l'(l'lllli elllployéR est rI'un la plus belle part lIe leurs l'l'venus. Sur' elh's l'taie nt IIYI10lllillil:l', ct cf'lui (lt:s elwv<lux de 400. Les fl'ais Ile main- thl'qués \es llollaires dl's rt'ille~, ll's dotations t~litt's aux (,Oll11''''11\'J'(~ Ill' s'élôvcnt jalilili, il plu, deI 1'1'. r,o c, p01l1' 1111 \'l'nts, La nobh',;se, à l'haqlH' tql'clion rll~ak, Ilt' manljllait
'[111111<11 tif' SI"I, deJitt Iti prix y:trie de a il 1\, ('[ ljlll'h(ul'roi:; pas LIe stipula qlle le sel dt' \\'it'lil'Zka ~el'ait l'lHlJ'IlÎ ;\ t'll:ll-i l'tane:;, En '18~,(), la p\'Odlidillll ÔC Nô dl' \I(i~ onu '\lIill- l'1I1l Ile "e~ U1t'lultrps, sauf il paYt'l' ks frais d'exploitation,
1111\.
1 r~'dudiblL's il \'olontl\.
L,,:; salilll'ii sn ('0111\10:;('11[111' trois (,lllll'lil'S dil1'0l'PlItcs,·
La l'o!oYllc pillol'l'Sq/lè, l'l'l'lwil intl'ressant 3nquelno!1:'
t1l1lll la llI'I'II,lil"'-" ('OIII~I:lIt 11\ Z,il'lIJIIII, nll sPl \'t'd, qui l'UIlI- (\\·OIlS t'Inprllntl\ \lHl' partil' tks di'l"ils qui ]1]"(\"\llrl1l, nOll5
PI'I'11i1 pal'iiii :-:1':;, V,ll'll'll', .11' "'I,i811 l ,d g'l'is:llJ'l'), ll~ 10- 1 apprend qtW Ic~ millt''; dl' \\'it'li\'lka rnl"l'Ilt 1!t'lIX fois la proie
dOII'I/II/ (s('1 C;LlI'I'I, l'lIlIt\lIIl'" ,1\"'" la l'l'ail' 1'1 k illl'l.'/I 1 d",; 11:t1111l1l', , l'Il 1:110 ('1 l'.1 Hi\ i. LI' 11l"'llIiel' dl' er~ ,i1111. ~I'l l'II l'I>IHII'I'', \i~'111 l'~n'Ilill' 1:1.''1ll1dll' 1'I"~~lilil\l'!' dll 1 Ili~II'I" l'lit l'an,;,', pal' la llIah't'ill~\I11'p tl'uB onlTiel'. Les
1. : t!ilI, (1 1/'((, Ill! l'I'I (os,II", illllll~ IJII;tlill; hil'II '1Ill(;l'il'\I1'1~ a\l ! \!tllllllh''; et le, dll'vaux lj\li SL' tl'OllYUil'lll dnns III mUle
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nlll\lnll'l'1111\toull\',~ P;\I' la 1'11111('1', L'jIIl'I'1I11i .. :'1' lll'ol,afil'"il.
.\Ill'1I11 dl':; gl'IlS dl' ~I'l'\'il'C Ill' l'olilaii d"0I'I'1I111'I'; ;d"I',' 1111
IIlllllll11\ !\l),'I'il'Il'l'ki, l'!tel' dl'~ ll'I\'IIlX, SI: pl'l""ipiit'; IIlai"
hil'l1lùl SU Illlll'll< il tnlllhe ,ailS l'llllllai'.""11'l', l'l :llIl' ai1 lli"l'i
~i ,011 ,'il'i1 allli, SI~\'Cl'iu lktlllann, tlll'l'l'Il'lIl' "l'~ 1111111.'"
;\gl' lk soixallte-llix ail" Ile se l'tH. i\ SOli 1.0111' l''!a1 Il'l'' \'l'l''; lili
dans la lournaisc, ct ne l'el'lll'ilPlli'''' il la l'il', Le,; en'ol'ls
réunis Ile ces dl'uX hOl1ll1ll's al'l'I\I('l'l'l1t les progrl'.s I],oS
llalllIllCS. En Ilill" le l'en prit pal' snil.e d'uIIIJ illllll'IIt!CI1Ci';
lons ceux 'll1i sc lrllmaient dal1s "', IIlÎncs ph'il'l'ilt alls,i,
ct ilnc sc tl'ouYa personne pour ililiter Kosl'icll'Cki ct Hctmallll, L'incenrlie dura llouze Illois; le llIanque de sel !'c
lit partout sentir ct le ll'ésor royal fuI l'l'uisl;,

LES TOPIAnlI,

La mode des irs en pyramide, J'l1sage même lIes grandes
charmilles et des buis coupés régulièrement, a cessé dans
nos jardins; nous a\'ons ollblié jusqu'.an nom donné jadis
aux artistes arhoriculteurs qui faisaient prendre tant de
forl110s bizarrcs aux Yégétaux, Selon Clarac, on appelait
toviarii les jardiniers qui se montraient experts dan~ ret
arl. lis ne s'cn tenaient pas aux formes avouées pal' l'archiLecture, et, s'ils étaient habiles, ils devaient savoir
trouver, dans le feuillage de l'if on IIu buis, la figure d'un
personnage conn'u, l'aspect d'un animal étranger, ou l.Jien
la forme d'un vase: ces jeux jluérils, d'un goùt ll'ès-contestahle, avaient joui d'une gralllie estime tians l'antiquité,
et l'époque de la renaissanco les a rcnonvclés. Ce qu'on sait
tle plus certain sur les lopiarii nous vient Il'lIn savant que la
France pourrait rérlamer s'il en était besoin, car sa famille
était originaire de Dourges. Nous abandonnons touteliJis le
rlocte Junius il J'Allemagne, puisqu'il était né, en 1 G80, i\
Heidelbcrg, On trouvera dans son livre De Pietl/ra vclcl'llin
d'asscz curieux renseignements SUl' les tOJlilll'ii,
LES OISEAUX EN IIl\'EH,
,
.
Sitôt que sc font sentir les premiers froids el lursque la
neige a reCOl\\'crt le sol, j'émiette tlu pain sur Illon !;lI'ge
halcoll, où je yois ,s'abattre tic suite de l'ieux moineaux que
l'ancienne habitlllie tic jouir Ile mes largesses a rendus
en'l'ontés an llernier Jloint : il peine allclllient-ils que ma
portc soit c10sc pOUl' sc jeter sur la nourriture oll'erte, s'cn
eillparerct la dévorer en Ille tournant le dos; viennent
ensuile des moineaux moins ex pél'imentés, moins accoutumés 1\ mos dons, ct qui ne sc hasardent ù approcher
que lorsque Ics tcmps rig'olll'eux ont rendu leurs besoins
plus pressanb; cncore saut-ils gènés, inquiets: ils sc prcssellt, s' t\tolill'ent en mang'cant, tourllen t et retournent la
tête pour s'assurer qu'aucun lli~l'il ne les menacc, ct, 10u1'
railll une ·fois assouvie, s'enfuient cùmme tics gens qui auraienL commis IlIlC mall\'aise actiun et se seutinlÏcnt la maréchaussée aux trousscs.
Enlin apparaissent dcs moineaux plus jcunes cncore,
couvées du printcmps ùm'nicr, il qui l'hiver et l1Ia galerie
sont l;galcmcnt inconnus; ils ohscnent longtemps ICllrs
ainés avant de se hasal'llcl' i't venil' partager Illon pain aV('1:
eux, puis ils fondent ill1pl~lueuSclllcllt SUI' le lIIorceau qu'ib
eonvoitcnt, le saisissent, ct s'envolent sur le tnit voisin
pOlir le manger cn sùreté.
Mais si les moineaux sont les premiers oiscaux qtii répond~l~t à mon appel, ils ne sont pourtant point les seuls,
et VOICI les autres llans l'ordre de leur arrivée,
C'est le piuson, au mailltien grave, il la marche magistrale, qui ne saute point comme le moineau, et qui, dans

":1 lilliidill" l'I"~I:I'I'1"I', rlilli ,il, di'!ï,,"II'IIIf:nl, II'~ pill'; l'dil. l'.
IlI'illl':: dl' l'aill, hi:i"III, "11\ :.:1"11[1111, flili l'r:lltOII/'l:1I1, Ir':·;
fil'IIS 11I1I1'n':tIIX 'Illi l'il'I';I)"'III :.11111/1 r; r:llrl,! r:t !;rill l/1odr! ,lr:
apl',"[il,
\'"ir'i la 11i/',-;:lllfil', vivI:, 1',II~:4,,"I,., 1l'':.(t''m , I)lIi, M·:,in'II'.(:
dl' S:iVIlUI'I:1' Cil paix l't :'::III.'i illll'"1'1.11I1 vfli:.il"!!!,'; k, ,.J,;mllr:·,
d,. SIIiI l'I'pas, saisit S:I 1I0111Tillll'l', la plll'lr: ,',III' l':I/Im:
Hd,ill, la linllt dall~ :i~S grilks I:t la Ikdli'Jld:tl: aVI:r: 1111':
l'du\;ulte aviditt:,
Le "IIarlll:lllt rIJII~I~-:;org;e rail aussi de hrh'f::; "pparitiullS sllr ilia galerie; IIlais, alal'IIII:: l'al' le:; rTis f'l l,'" \ i,,IUllees jalollsrs des passereaux, lIIal il l'ai.;e loill d,; 'l'i
hllissolls hicn-aillll's, il se tiellt il l'écart de ses l'Clnllalll;
voisins ct lIC jouit [Ill'il peine du vivre ct "II (,oll\'['rt 'l'IC'
je lui otrre,
Enlin, j'ai vu parfois, se glissant furlivelllrilt parilli Illi~S
visiteurs emplumés, un petit oiseau brull, allx allllres pétulalltes, ;\ll vol prompt ct direct; 011 l'appelle, cn lan,;ag-e
nllgairc, tl'oglodyte ou compte-fi/scilles . cc dernier lIOlll
lui vient, ~al1s donte, de ce qu'il alreetiollnc p01l1' ~a demcure hahituclle les ramures sl'cllcs Oll les haies dépouillées, ll'OÙ il part COJllme un trait; son corps est si
exigu qu'on est tcnté rie le prendre pour UIlC grossc manche,
ct flu'OIl s'imagine l'clllclIllrc hOl1rÙOllller Cil volant; il ~CJll
blait mal il l'aise auprès tles aulres oiseaux, vrais Patagnns
à ses ycux, et disparaissait vitc emportant la lIlicHe la plll~
mincr, trop \'olllmincu&c cncore pour lui,
An moyen de celte pctite subyention alimentaire accordée il ces malheureux ltal.Jitants dc l'air, ma galerie
lll'olfre Cil hiver un spectacle animé, où les adcurs sc renouvellellt sans ccsse. Que d'observations ne peut-on pas
raire SUI' eux! Ah! salis doutc, elles ne sont Jlas toutcs il
lcul' a\'antllgc, Helas! trop scmblables il nous, ces oiseaux
ne Ill'ont paru ni bien touchés, ni fort j'econnai~sants ùe
mcs attentions pour eux; mai~, atin de mc sOllotraire il
l'envie qllïl mc prenait soul'cnt de les taxer d'ingratitude,
je Ille ouis figuré, lorsque la bclle ~aison le~ ramène sur les
1 branel~cs d'un. tilleul placé tlc~':lI1t ma galerie, uù ,ib ~e lii \'rcnt a.'o:lI·s J.oyeux chats, qlliis me .rcnd?nt .le ,te,11I01ll tic
lieur gaiete presente pour me l'emerClCr d a\'oll' ete le SOlllien de leur misère passée,

L:\ VÉGÉTATION A L\IIlT!.
Voy,!. XXYIl, l~"n, l'. ~o~.

Il Ya bien prl's tic quatre-villgl::; ans que le capitaine
Cook disait, il propos d'uil paysage lie Tahiti: TOlite lil
scène réalisait les fables puétique:; dc J'Arl'adiql), " Sans
parler tle la végétation gracieuse des bOI'!ls dc la 111['1', le
rivage, en clret, grilce i't la ceinture de c'oraux dont l'ile t'~t
l'ntourée, olrl'o uu calme llui rappelle les caux Jlai~;jhll's tle
la l\IéditcrranL'e. Un jeune ollicicr dc marinc, M. dl' Larmina t, a Iwint cn Iluelqllcs touclles haLilcs cc rClllpart maritimc et l'incroyable limpidité dcs caux: Il Cette ccilltul'e
de pierre, dit-il, l'raquée Çi\ ct IiI comBle SOIIS un puissant
ellort ll'expansion, rlonne enlréc, l1Iais ellll'l;e tOlljour~
étroitc et tlîtlicile, tians lies ports allx eallx si l'aimes qu'un
nayirc s'y poul'l'ait alllarrer il UliC li"no de jlÎ'che, ct si
purcs flue l'œil l'oit li plusieurs LraSSl''; tle profondcllr
resplendi l' , suus le, l'eux du suie il , cette mCl'\'cillClisc Yl;=
gétation eorallinc, ~i hrillante 1'1 si \'ariL'e, allillll;e pal' dcs
myriade" Ile poissons l'ouges, Meus, l'crts, jaulIl) d'ol'
Zé'Lrés, les plus beaux tlc l;~ cré,ltion, YéritalJlc~ colibris tl~
la mel', )) (~)
I(

(') Coo/;'s tirs/ ['o'.JI':;e.
rl su/' lu P"IYIIJsie, Icuilles détachée.> du
Coup
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Sans quitter ecs bords paisihles, et sans aller chercher' a si Lien interrogé les vieux orero ùépositaires des an- •
dans l'intérieur des scènes imposantes, on rencontre il Tahiti tiques légendcs, reconnaît, dans les archipels disséminés
ùes paysagcs si ravissants qu'ils charment le marin le plus sur les mers de l'Océanie, les principes incontestables d'une
grossier, d qu'ils lassent l'cnthousiasme du voyageur ct dn civilisation qui s'est éteinte et qui a légué sans doute, aux
poëte. Ce fut cc qu'éprouva l'historien le plus accrédité de générations demi:barhares qui lui ont succédé, des notions
r,cs îles, 1\1. Mocrenhout, lorsqu'il sc prit il contempler d'agriculture sans Icsquelles ces peuples n'auraient pü
Pa[1ara. Il en est de même lorsqu'il s'arrête devant l\Ia- i vine.
tavai, hl rade charmante où Waflis npparnt poU\' la pre- 1 La fertilité de l'île d'ailleurs \1'est plus contestée, et
llIiùre rois aux Tahitiens, le lieu où, quelques années plus: c'est avec raison que le savant Lesson a dit: « La nature
tard, Cook vint esquisser se~ tableaux, tracés parfois d'une semble avoir tout faÎt pour l'existence des O-Tahitiens; elle
façon si a d m i r a b l e . '
leul' a prodigué les snhtanccs alimentaires sous toutes
Toutefois. on risquerait de commettre une grave erreur si ' sorles de forme::;; elle y a joint un sol fécond et productif,
r on voyait toujours, dans ces paysages charmants, un [1ro- couvert de végétaux usuels ... ::ious un ciel lem péré, cntoulluit fortuit de la nature s3mage, et dans ces lignes tour à rés de fruits SlYourcux, de racines nutritives, les Tahitiens
tour gracieuses ou grandioses, les hasards d'une végéta- devaient receyoir, dans leurs habitudes, celte molleSiie ct
tion abandonnée complétement it clic-même, Dans la dis- cette donceur de mœurs qu'on a reconnu faire le fond de
position de ces ravissantes échappécs, la lllain de l'homme leut' caractère indolent et enclin aux plaisirs des sens. ~
doit être souvent comptée pour quelquc chose, el'son traSi nons ayons fait quelqués présents funestes aux Tahivail a précédé l'arrivée des Européens. 1\1. l\loerellhollt, fini! tiens, on peut compter, avec le naturaliste, les végétations
1

1

1

\lu l'aysag~ il '1\lhiLi, - Dessin Je Karl Girardct, d'après M. Charles Gil'auù.

utiles rlont on a doté lcul' île. L'oral1~or ct le citronnier vages. Le l'orou, dont on obtient une teinture si précieui\/',
ont dl; ajlporL(~s par Bligh"et ces arures, qu'on nomme est d'unc importation bien plus récente; c'est en 1.843
(//wlIi ct rlelllcl/é, prennent, sang culture, lill prodigieux seulement que le docteur Johnslon ra introduit dans l'île.
accrobscllwnl. L'ananas c~t désig'né pa\' le 110nl de fill'a et dix ans plus tard ses produits tîguraient avec avantage à
r!1',ç éll'allf}el's, l'l sr cnlti\'e partout autou\' tics cahalle~, Le
l't'xpositioll générale de Londres. Le coton ne se montre
Lahac se 1I1l11llne l'Ii/,(:. Il fut illljlorlé pilr Cook, pt LCSSllll, dans les campagnes que depuis l'al)Jléc 1817; c'est l'illustre
lllll rnppplk sa l'apidE) lJIliltiplication dont Ic commerce l\Irtl'sLlcn IIIÜ a t'ait cc présent 11 l'He, et nngl1ere, lorsque les
P~):ll'l';l tinT lll! [ll'llilt 1'I"l'!, ainw il nln~tater qlle I('~ Ta- juyel1x Tahitit'Ils avaient encouru quelque amende, c'était
IlilIml' tlllt ('li ln JIIIIl n'Ill'it dl' Ill' )las IIsrl' avel', passion dû a\,('('. Irt blanche toison du cotonnier qu'ils la devaient accette plilntl", (,O~UIIiC le 1\.1111 pl'l'ol)ue tULIS Ir;; peuples snu- ljUittl'\".
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. L'empereur Domitien, tlont les folies furieuses ensan- ! que tn t'en es aperçu, Pamphile? C'est aut.refois, lorsque
glantèrcilt Home pendant quinze années, était fort dé,'ot 1 tn as induit tonâmc il fairc pal' tout moyen ce que tn
:'1 la déesse de la Sagesse. Il lui fit élcver à· grands frais \ désirais; c'est autrefois, c'cst il cc jour-iiI que ce mol
un templc sur un forum nouveau; mais, assassiné, à l'ttge malheur est vraimcnt tombé SlU' toi! l'lIais qne l'ais-je'?
(le ~uarallte-cil1q ans, par ordre de sa femme, il n'eut pas! Pourquoi ITIC tourmenter? Pourquoi mc mortifier? Pourla pieuse satisfaction de présider ;\ l'inauguration de cc ! quoi inquiéter ma ,'icillesse de la folie rie cet enfant? Doissomptucux édifice. Vhonn~ur en fut réscrvé à son sue- jc cndurer lc supplicc dc scs faules? Qu'i! g' en aille au
cesseur NCl'\'a, qui acheva aussi la décoration du forul11. 1 diahle! ... - Pamphile. Mon père! - Simon. Ouoi! mon
Les écrivains donnent il cc forum différents noms: fOl'Llm 1 ]1(\re'l Comme si III avais besoin de cc }lère !. .. - PamJlal/adimn, fornm de Ner\'a, ct forum Pel'/lim/l. où T1'aliS- ph'ile; M'est-il permis ilr, dire quelques mol$'!... --- Simo1l.
ilol'illlll, parce qu'il était le centre rIe plusieurs grands Qne ,'aS-lu 'me rép0l1(h'e? .. Il (Al/d·dlt, ac~. V, sc. III.)
r(lWrliers et qu'on le tra\'ersait pour sc rendre aux forums - Et le pèrc g-ronrlellr sc laisse n(~cllil'.
de César, d'Auguste et de Tr~ian. Sa forme était ,celle
DAYI'. Yalet. du thôÎltre rie Térence; type original- rles
d'mi calTé long' : trois rIe ses côtés étaient limités pat' des Scaping Ile 1Ioliùrc.
arcadéS; la façade dt! temple de Minet've ornait le ((11:1- II
I[ Dave. Ce n'est Iloinl ici le moment·de se laisser aller illa
Irième, Vis-:'t-"is, mais isolé, s'élevait lm j)etit temple pare~sr.ni :'1 la sottise, si j'ai bien comj1l'is tont:i l'heure.....
(lédi6 il .Tamis Qn:ulrifrolls (1). Pen il pen la place se cou- A moins de prévoyante adresse, nous sommes llCrdns, mOIl
nit rIe stntnes d'emperènrs 11 cheval et npierl. Ensnite Yin-!maitre ou moi. Que faire? .Te ne sais. Airlcl' Pamphilc, on
l'cnt les teWps de décadence et· de ruine, An moyen tige) 1 hiril écoll~erl~l. ,:iei~l~rd?~i j'al~andonn() Pamphile, ~ncrains
1111 COIlS!J'lllSlt des maisonnettes SLU' le forum et avec ses 1 ponl' sa "Je; SI Je 1aide, Je crams les mennces dn "IPlllard,
(llihris. Aujourd'hui il ne reste dn temple de TlIiilCf\;e qtia qu'il est difficile de pa)'el' de paroles ... » (AlIIli'ia,aet. l'''',
la fragment reproduit par notre gTtlYllI'C.CCS deux belles sc,y;) ~ Toutes les fourheric,s rie Scapin sont en gcrme
colonnes de m:lI'hm, r.:umelées et d'ordre corinthien, il d:lIls ce fragment de monolog'ue.
.
moitié cnse"eliesrlans le sol ,ont·3 m ;08 rie cireonférence
SYRus. Autre Scapin qui sait l'art de calmer Gél'onte,
1'1. gm,4-O de hauteut'; clics suppol'tent 1l1l.entablemel1t très- . grondant c~ maudissant les étourderies de Sail' nJs. III aisriche ettrès-ol'l1ù. De pctitc~ figlll'essculpt.ées en IHls-rclief ce Géront.e est bonhomme dans le fond,· ct Syrus a ét.llslII'lafl'ise l'eprésentcnt lcsnrts de Pallas: c'est un cx- .dié les secrets de la faiblesse ]Jaternelle. "Sois tranquille,
cellent tl':wniL AIl-lkssl1s Ile l'ent.ablement ct. :tu eentl'edit-il an fils, je connais admirablement son cndl'oitsenrie l'attique est. lIllC figure rie Pallas dehout, ct (~galcment sible. Lorsqu'il s'est écl!anlfé, c'est alors surtout I!IIC je III
selllptéc Cil has-J'elief. Le lllll!' est fOl'lllé rie gTos blo!;s de rends aussi jlaisible qu'un 1110nton. - ComlllclIl.? - Il
peperino. Lcpcllple appelle ces deux (:OIOIlI1(1S les Cofon- écoute volonticrs ta IOllang-e : je lui fais Ile toi 1111 dieu., .ie
1/(/~ce, fi eallSc de Intll' !l·I'osscm'. La I:lçarlc, le pal'\'is, dix racont.e tes "et'tus. - Les miel1ll(Js? '-'- Lrs tiennes; ot.,
antres colollnes, existaiellt cne·QI'e nu temps du pOlllineat sllI'-le-champ, il notre hommè les larmes ,îaillissent rie joie,
(le Paul V (de Hi05 il Hi2-t ). Cc pape cn ordonnil la dé.:.. comme 1\ un enfant. lI. (Ade/phi, aet, IV, Re. Il.)
moliiion ct rn lit ll'al1SportCl' les mal'Ill'es au mont JmiiDEMEA(Pléhr\icn). Vieillard un peu IlHinssnclc, 1'I111e tl'acule pOI1l' tlécol'Ol' la gl'amle fontaine Cjui pOl'te son 110111. "aillcllI' des ehalll}lS, ami du lalleul', t!eTahsolutisme piltprNon loin de hl heHe ruine dn telllple de Minerve est un Ilel, ct allssïdu hon sens quand il dit.: Il Cef[n'il faut wiir,
arc qui Ihisait.·partiedu forum et C\ll'On a]lpelle des Po/!- ce Il'oSt pas qne lesénoux s'accordent de fOl'tnilC iifol'l,lIilP',
((/IIi, parée que c.et endroit était autrcfois·l1lürccagellx,
- mais de caractère et de mocurs Il mocurs. L'ltqllnêteté et la
A pen de ·rlist.ance, on rencontre la tOI' di GOI/fi. (.la tOUl' pndeur sont, }101lI' unejelll1c fille, lameillelll'e des dOlstt), II
tics Comtes) ct la place où, suivant la tradition, Horace, (Arlelpl1i; aet.
scène der\liêre.)
\Iainfjuenr (les Cmiaces, fut c,ond:uun!Ï, p01l1' oxpier le
DgMlPHON (Lumière du 110\1\110), Vieill:lI'!1 Ilr(\\'oynnl ct
I11clll'll'e cleon socllr, il passer, la t.r.te ~oilée, sous IIne résign6, qui a prêté 1t Sganarcllc sa philosophie el'llI'CSf(Ue
SOI'!C de tréteau sllI'nolllmé depuis SOI'Ol'itls.
ses expressions: ".Ir. ne sais qnefnirc, 1Hlrce qnc cc qni
Miner\'e avait il Rome plu,ir.urs autres lmnples, entre m'arrive est contre mon altent.e et incroyablll: Je suis tcllr.aulres celui que }loml)ée nvnit fnit élc"cr 11I'ô;;!ln Panthéon, . ment en eOIll'I'OUX que.ie ne puis amcnci' mon esprit lY 1'1)ct llil heaucoup lllils ]let.it dont Ics ruines ont ét.é trOll\'lÎcs Il fllÎchir. Voilà poùrf(uoi les hommes, sllI'Lont au momr.nt. rlr.
dans l'enceinte .Iu collége rOUlail1.
.
la prospérité, (Ioi\'cnt médit.er en elix-mêmes snI' la mnnÎt\re
dont ils supPQl'teraient l'aOliction ct l'adversité. Que cclui
-----qni revient il son logis nit tou.iollrs la ]1l'lldence rie }))'e8QUELQUES PERSONNAGES
sentir Ilérils, clo)nmages, exils, falltcsrle son fils, mort de
sn femme ou maladie rie S:l fille; qll~i1 pense qne cc sonl.
ngs COMf:nIES nE TÉRENŒ.
accidents communs, qu'ils peuyent arrivcr. De celte may(ly. l, XXYII, Hl5!1, ]l. 229, Personna~cs r.olllirllle~ lin la
nière, rien ne sera }101ll' lui inatteudu; ct tont cc qni n'm'comrlrlic grecque.
rivera point selon sa crainte, [(U'i! le considère comnw
PAMPIIII,g (Ami rie t,ont le momln), Fils ô!ollnli, Icgrl', :llliant de gagné!. Il (Pl/Ol'lII'io; net. lc", se. v.l.
humain et plein rie piété filiale; assemhlage r1Cg Ilualil!\s ct
f'Hon'IIo (Panier). InlTigant, parasitc, (]('hitcllI' insolrIes (jôfauls les _pins o]1posé~,
,'able et jamais poursuivi; ayant·k vicc railleur, ùlé!(antrt
« Simon (son pèl'e). Il Il() songe pas il ce qn 'il (lit! spirituel des personnages de Regnard. Quand ils'agit (l':ltEst.-i1 f:iché de SOli ncl ion? La con 1r.1l1' rJll son visage tire!' SIll' Ini, moyennant rpcompenslJ, le 1'.0111'1'01lX (J'UIl
maI'fJlw-t.-elle Cfuclque 11al'I. sig'ne rIe honle? A"oir une âl1l() pùl'e contre 1111 filg de famille·, el fju'on lui l'e]lré,r.n[1l les
a~srz pOli maÎll'cssr. Il'olJe-nll'me ]1onr braver l'usage, la sllites possihlcs ct, comme dirait. Scapin, aSSOlllmantrs II rie
loi, rtla v010nl6 rie son lU\l'e! -_. PamJlbik i\Ialllclll'OlIX
qnf! .ie suis! - S-imon. Est.-ce. sfllllenwnL tont ù l'heme
('l Hiell flU'cllc :;nil :;ans 1101.) je m'y lll'.;[c sans pCÎlif'.
II Ile f;\Il1 l'a~ lant. \'oil' au jusle accord dcs hiens
1

'1,

(1

(I) .011 penl l'OllSllllcl' ln plancllc 88 Ile l'Allai> IIll hnl Olll'l'a"c dll
cavalier Llligi r,anina : l'Anldlr.llm·lI. (fI/lieu riescl'il/a e 1/i1l7oIlSIl'lIla co i mfllllll/lwli, t, IX. _.. Voy. ans;;i six ]llanchr.s ùr l\I:l1ITC
tI"\llqr~ palladio cons~cl'~e~ ill1,fOl'l!lll Palladium,

Qu'an l'a]lpol'I. tlrs hunw1ll'i>, ftni sonl les \'l'ai;; liens,
!<a pudeur d'\UlC \'icl'ge est sa tlot la plus hellc.
.

TI'(uIIiCliml Il/l1l1w/le de Tél'clIre, en vers,

!Il. le major Taunay.
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son intrigue, il répond: - Ah! non pas! Des qn'i1 y a une
chance de péril, déjà j'ai \'ll le chemin de mes pieds. Comhien crois-Lu CJue .ïaie frappé d'hommes jusqu'à la morL,
étrangers oU cito)'lll.;? Plus j'en connais, plus j'~' reviens.
Et, dis-moi, as-tu~al11ai:; el1tcl1Ll~1 dire qll'ollll1'eùt·a~signé
pour outrage? - .Comn~ellt cela? ~?n IlC tCIl~1 pOl11t, rie
piége au ytultolll' 111 au milan: ce sont oiseaux qlU nous tont
llu mal. On cn tend il ceux qui ne font rien, IHlrce qu'on en
relirc profit; avec les autres, on perd sa }lllinc, D'antre part,
le péril est pOUl' ceux dont on peut tirer quelque chose. Moi,
l'on sait que je n'ai rien. On te condamnCl'a, etron t'emlllènera prisonnier, dis-tu. On ne veut pas cntretenir en
prison un mangeur, ct sagement, llmon sens, si l'ollile "cul
rendre Lill grand hien 110Ul' un mal. » (Ph01'm1o, ael. Il,
:;c, L)
Ln ~i!ile Ù ulle (luire '·i unû SOli ,
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leur longue marche il travers, le désert, ils étaient enlin
vell LIS prendrepossessioll de la lone promise.
CcL arbre était comme un géatüdm; forêts: sa forme et
SOli écorce ne rapllelaient, ancun des arbres ùe la Judée.
1 A ~iïc.r~es ~poques ~n avait "oulu J'employer.: d'abord, ceux
1 qlll b~ltlssalCnt la ville; l~lus tard, les arcllllectes chargés
' par :::lalornon de constrllll'C le tcmple; plus tarti encore,
1 sou~ Esdras, on avait essayé de le tailler, (luallLI, après la
CUI}tiyité, les Hébreux avaient éle\'é le nouveau temple 11
1 qui tant de meneillc8 avaient été lll'édiLes ; mais Lou::; les
i fers des outils s'émoussaient Sll!' son écorce SnllS parvenir
l' il l'entamer, et, [le siècle en siède, toujours il rt\'ait falllu
rcnollcer il s'en senir il aucun usuge; dcpuis longtemps
il avait été nommé le bois ù/Violaùlc,
,Or, cet arbre. c'était l',\rhre de vie qui Ileurissai[. dlLl1~
l'Eden avant la désobéissance de l'homme; ct lorsque le
lléché fut entré dans le monde et qu'il eut houleversé toute
IR el'éaLion,uneLempête, ycnuedcs quatl'qlOintsdll ciel,
s'éleva SUl' ce jardincLlc Ilélicesqu' Adam vcnaiL de pI'01:111CI':
RECLAMEE l'AH LES ESPAGNOLS,
.
.,.. .. . , ,
".,.,
tout fut detl:niL, ct 1arbre dc YJC, t.!eracllIc pal' la toudre,
Selon les Espagnols, don Francisco Salva, médecin ho- Il'ouht dans l'abÎllle'cllIe eœllsèrent les cataractes du ciel;
Iloraire de la lleRI-Camera, aurait découvert, <lès '1707,1 pendallt deux mille, allS cL plusilfut.lejoucl de Lous les
la théorie de la télégraphie électrique, Cc médecin es- tOl'l'cntsquilei'Onlüicnl illcesslHllmcnt dall8 leurs gonJl'l'cs
pagnol aurait alors le pas sur-le docteUl' Hcnri. d'Arna- sans fond,jusqll'aujolll'.OÙ III délllgi}, conl'undant Lous les
,'ilIc, donL les droits il la, priorité d'inYClltioll ne rCl1lon- Homes et.lecroulilllt(l son Lour, l'éleva SUI' la cillle du Uultent qu'ill'annéc {83ü; mais il ne l'tlUi'ait pas SUl' un gotha, où le~ caux l'aballllonnèrenLcn sc retirant.
sal'ilnt Gcnevois, qui .peuL faire rcmontcr ses prétentions
C'était lille tronc noirci que }Jersonue n'cssapiL plus
il ,1774, Dès la fin dlt dix-huitième siècle, les joul'nau,x de touchcl'dcJluis longtemps, lorsqu'un jculle ouvricl',
cspagllols s'occupèrent :de la découverte qu'on leur sig-na- envoyé pal' son maître pOlir prùp:ll:el' les croix, igllUl'auL
laiL, ct, en l'année '1832, donl?élix Janer, jll'Ol'essetlt' de les traditions, sc mit ill'equal'J'il' aussi facilelllcnt qu'il eùL
médecine il I\Iatlrid, s'exprimait ainsi: "Apnt conçu la JIU laillel' llliroseau,.
.
helle idée d',l]lpli(luel' -l'élecLricité à la tëlégraphie, Salva
L'lidJl'e de \~e s'éleva donc de nouveau ]lour l'hulllllnitli;
inventi\ le télégraphe élect.l'iqne, et COllllll11l1iqLHl sa pensée ct il n'est pas imjlossible d'admet.tre, 1lI011siclll' le Hédncil l'AcmléJllie royale des sciences ~lc Bal'celouc, .. IlIa fit telll', que l'arbrc de vic, l'clll'ersé [lal' lc jll\dlé, se soit l'e"
I:Onnaitre ensuite an ministre {rEtat,. qui, selon le té-levé \'ictorieux de hl mort pat' l'in:;ondable mystèl'e de la
llloignagc desjoul'Ilaux dc 1707, l'CS ta pleinemcnt satisülÏt· l'édClilptipn.
lie la simplicité et des elfets l'upides de la machinc cQn~Ll'uile il l'appui dll SOli ]ll'OjeL; l'jllvellteur fuL '}H'ésenté il
Lcurs l\Iajestés ct auioi princes; les expériences furent réLa vertu est comllle ces parfums dont on ne sent toule
pétées et curent un bon résultat, "
la bonne odeur que 10l'SljU'OU les hl'lile Olt les éCl'ase; C,H'
Après le méllloire cité plus haut, le docteur Salva lllt '18Ï la prospérité est cc {lui dévoile le mieux les yices, le
:'l la même académie d'[llltrcs ll'a\'aux sur le télégl'aphc malheur est cc qui Ihitle mieux éclatel'la \"Crtn,
ôlcctriqne, élucidant de plus en plus son invention, el ill-'
BACON.
dilluanL lc moyen (l'en obtenir les résultats ave~ le plus de
. . --"_._ __
simplicité ct le moins de frais possible, Il}lrOpOSa dès lors 1
I.I! lll~ycn d'ùtnhlil' un tél?graphc 6lectrique de Barcelonc DISPAIUTÉ DES SEXES' CHEZ LES INSECTES (1).
il la l'Ille Lle Palllla, dans Ille de Mayol'quc, par-dcssollS les
eaux. Dans lederniCl' de ses mémoires, Salva ntilisait la
Dans l'csjlèw humaine, les l'cs8clllhlance~ d'llll sexe il
décol1l·crtc du galvanisme en substituant la pile de Yolta il l'auli'e l'emportent de heaucoup sm' les (lillërcnccs, eL il
la llltlehillll clccLrillue.
suint ({'un coup d'œil 110ur reconnaître daus IClll,Hc ct la
. Q~IC!le que ]luis~e être I~ yalem: d~. ces téllloigllagc~, ,il 1 femelle I!CUX ét~ts d'une même espèce ct d'une mèmc race,
Set'tIlt lllexad lie (hrc que Salya SOIt llllYentelll' de la leleParllli les al1lll1llUX, les deux sexes sc ressemblent SOll~ral!llic él~cLl:ique" pU~2uC le .Genevois Lesage cn al'ait 1 l'ont III LIS ellC?l'~ Illle dans notre ,c~)lèce : ch?~ ~U,l gl'l~l1(l
pose les Ill'lllcl]les des 11 14; maIS pcuHlLre le savant espa-Illomhrc, les dlllcrcnccs IIC sont smsissalllcs 'III a 1mde d lUI
~~101 llOlIl'rait-i1réclamcr à IJOn droit l'holllleur d'a,'oir eu examen minutieux, ou Ulémc elIeséchappunt entièrclllcnL
1Idée LIll télégl'ilphe sous-marin,
il l'ohsét'\'atioll, ~Jais ailIelll's ellcs sn prononcent daytln......... .. _ .. , .. ,_._._
1 Lage, notamlllent chez divers mammifères ct chez unw'allll
InomlJl'e d'oiseaux, d'inscctes, de crustacés nt (\'entozoail'es.
1 A ne pat'llll' aujourd'hui que des insectes, nO~ls l'crans
UNE UtGENDE
Ohscl'ver qu'un grand Ilombm d'espèces sont, cn Jll'cmicl'
SI1I1 LA CIIOIX DE JÉSI1S-CIllUS'/'.
lien, chez le mâle cL la femelle, de taille inégale ou Ile cou~
, !~ l'occm;ion ,le l'article 'lue nOlis ayons publié SUl' hl
leur dill'él'entc, on l'un ct l'antrc il la fois, COlllille chcr. le
Ll'lllX
r),
on
nous
adresse
les
Iiolles
.suivantes
;
l
"
{'} Les faits sllÎl'iln!, sonl ('xlraits tle l'/Ii.lloire {/lil/ém/e tics,'
,il cl'oix sllr laqllelle OB ut.laclla Jésus, dit \lll s:mlllt aul'èr/IICR OI'(J(I1IÎqllC.~, willl:Îjllllemcl/l élmlié/! "he;, l'llOmmll d les
!:'UI', (~t,~it, fui[.e llvec Hll arhre illlrawlclIx, que les ISI'aé- IIIlimmw;, pal' M, l~itlurc Gcoll'ro)" Haill('-\liIaire, memhre tic. l'Ai:al!le~ ,muent ll'Ol,IVé couché SUl' le Golgotha, flll!HHI apl'ès Ilélllic rlcs sdclI~es, KOllS a\"OlI~ ajulIlé du~ gml'Ul'I!S au lexie pour Cil
(!

l

j
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r""dm plus. maniresles les. curieux I!nsl'Ïgllemenls, Nous HUl'OIlS JlIIl~
1 d'illi aulre ('Jl)l'l'IuII illlércssillll il titil·n il ee\. (',xcellent 0111'1',1;;[" Ilui Illl

1 lluit l'as rester COIIIllI el "l'l'l't'dé dll ~clli monde ~ü"anl,

MAGASiN NrfOhESQtJÈ.
Bomuy;1; disjJII), dc Fabricius, la Geoll!elra disparata de
Hulmer, et une roule d'autrcs l611itlopLères bien plus dis-

millc ornithologiqllc, c'cst presque toujours la femelle qui
est la plus grande chez les insectes, ct SOllvel1t a"ec une
pm'ales encore : aussi a-t-on souvent pris les deux sexes différence considérable.
pour deux e8pèces distinctes. Chez les insectes comme chez. Dans une parti~ de ces mêmes espéçes, et. dans .d'aut~'e5
les oiseaux, c'est le màle qui est d'ordinaire le plus "il'o- scmhlablcs dc taIlle ct de couleur, Oll VOlt "urICr d un
ment coloré; mais, ce qui n'a lieu que dans une seule ra- sexe à l'aIl Ire la conformation des antennes. Chez les co1

1

Fcmelle.

Màlc.

Le Scarabée Hercule; grandclII' lIattlrclIc.

léoptèrcs Wl'tout, il /l'cst pas l'are de les v~il' filiformes
chez la femellc, pectinécs, l1alJclliformes, ràmCllSCS chez
lc mâle, 011 cncore Ilctitcs chez cclle-lil, Irès-Iongues chez
cclui-ci. D'où, cn cntomologic, une foule d'espèces nominales placecs parfois dans des genres différcnts, comme
J'a été, pal' exemplc, la femelle du Ceb/'io giBUS dans le
pt'étendu gcnre IIllllllllonirt : Cl1!'elll' de Latreille lui-même
que Lous les entomologistes ont longtemps llUrtagée.
Tous les autres appcndices sont sujets il de scmblables
modifications. Chez les Atcuc/lIls, les larscs antéricurs
manquent c,hez le mâle, existent chez la femelle. L'Acl'oci/ws IOJ/Bi/J/C/l/lIs Ile préscnte (Ille chez le jlremier cclte

énorme longucur des picds antéricUl'S qui lui il valu son
nom. Les cuisses dilfërcnt d'un sexe il J'autrc, il la seconde
pairc ùe pattes chez les calosolllcS cL dans quclques genres
voisins, et il la troisiôme- dans unc partie des COI'CUS de
i lfabricius. Les mandidules sont parfois ll'ès- inégalement
d{)"cloppées,nolammént chez les lampl'imes, les pholidotes,
les l')'ssonotcs ct lcs lucanes, Qui ne commit, 11lu'mi ccs del'nicrs, notre ccrf-volant ct sa bic/w, ainsi qu'on nomme
communément la fcmelle du LUCUllUS CCI'VIlS de Linné, si
rcmarquable par scs longues mandibulcs arquécs ct un peu
rameuscs, COlllllle les bois de divcrs cerfs [IllX(lllCls on les li
comparées?
1

-MAGASIN PITTOIŒSQUE.
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Chez d'autres coléoptères, on "oit le mâle portel' SUI'; Tous ces lllits ct bien d'autrcs sa placent il côté de ceux
la tète, sur le thorax on SUl' tous deux, une ou pilisieurs#l qu'on cOllnaît chez les mammifères ct les oiseaux; mais les
corn cs qui manquent chez la femelle, ou dont celle-ci ne ! diversités sexuelles des insectes ne s'arrêtent pas lil. Après
présenta les analoguQs qu'en trèIT--petit.
! des espèces où le mftle diffère de la femelle par la taille,
Le scal'ahée Hercule, pur exemple, a deux eOl'I/CS, dont 1 par la couleur, 11al' la conformation des antennes, des manulle thoracique, a\lssi longue que le reste de l'animal, ; dibules, des pattes, il en est d'autres Olt la ditférence porte
l'actéon en a trois; le copris d'Isis en a einq_ Leurs fe- ! sur les ailes elles-mèmes, d'après lesquelles les entomoll1elles sont acères, Les c01'lles sont dOllc ici, disait Éticnnc-Iloe;istes ont caractérisé (Jt dénommé l(Jurs orùres,
Louis GeolIroy il y a près d'un siècle, « il peu près comme,
Que diraient les ornithologistes, si J'on ,'en ait il lelll' ancelles des béliers que la na(.lll'e a refusées aux brebis,)} Inol1cer l'exist.ence·d'lll1 oiseau ailé dans le sexe masculin,
)1

Mâle_

Fcmèllc.

iI!à!" (!JJ'il,,,') ,

LumpYl'is splmfdiùula; grossI aIL douùle,
inailé dallb le fémiliin? lis IlO croiraient pas il lin fait aussi
jlllratloxnl. Cc fait, cependant, existe chez les im;cclcs, ct
11011 pas dans une ou qllelrjlllls espèces;l tili'e de rare eXC-Clltion, lllais chez un gl'Hlid nomlJl'e, ct dallsdes grol1pes très-

Mutille porte-sellc;

~l'ossi

Drihi (Cochleoclo/lus),

Dl'ilus flavcsculIs; Cochlcoclollus ,'omx; gl'ossis au douhle,
dilfél'Cllts_ L'ùbsence des ailes chez les femelles sc )'CIl, contl'C che:;, tics hémipLèl'es, comllle les cochenilles; chez
1 des hYlllénuptères, cOl11ll1e:Ies aptél'Ogynes, ainsi nOllllllées
! cn raison ùe cc singulier caractèrc, ct éOI1l111e diyerscs el;;-

1

~)ftIc,

Femelle,

Mitlc.

IIClIlCl1" ~u

('J.

FClllelle

Acanthcl'cs ]lCl'Cm'Ulll (Lcl'IIucs);Ill'ossi.

jlÔCCS tlu grand genrc IchneulIlon de Linné, spécialement'
éllHliécs pat' Grayenhol'st; citez des lépidol1tèl'es, COl1lllle les
Jlsyrhés, quelques eSJlèces encore confondues avec les 01'!Ji/in, cL la Nyssin zonul"iu des, cmirons de Paris; enfin,
chez des coléoptères, cOlllme quclrlues lampyres et les
drilcs,
.
Chez plusieurs ùe ces insectes, le défaut d'ailes n'est
mème pas encore la pins l'cmarqllilhle dcs particularités
projlre~ aux femelles, Les .deux SGxes jleuvent ne se ressembler en rien, en dehorD des caractères généraux de
leul' classe, Si laconrol'lllaLÎon dillël'ente des antennes, du
thorax, de l'abdomen, chez quelrjues hyménopl!'!res tels qlle
les ajltél'ogynes, laisse encore apel'ce,:oir chez le mftle ct la
femelle cc flu'on peut appeler le type COlllmun de l'espèce,

où le tl'OUyel' chez le Lalllpyris splmuliduhl et dans )Cl;;
autl'es lampyres dIt même S'l'oupe? Comment croire que
le yer luisant soit la femelle inailée, Sans élytres) yermiforllle, rampante et lumineuse, d'un pelit coléoptèl'e ailé,
élytré, ag-ilcet presque entièrement ohscur'? C'est cepclldant cc qui est, ct l'observation l'a dejluis longtemps fait
reconnaÎlre: Il l'éclat <[ue jette, la Duit, sa femelle rampunte, le lampyrc ailé la découvre ct prend son vol vers elle.
Le yel' luisant 1I0US offl'C-t-il enfin le derniCl' terme de
la disparité sexuelle chez les insectes? On a pu le Cl'oil'c
jusqu'IlIa découverte du Coclllcoc(ollllS V01'llX, jllsrju'aux
recherches de Dr,smaresL et d'Andouin snI' cc singuller insecte ct sur le Drilus flavescclIs, Ces deux insectes, qui
salit européens, ct même des ellvirons de Paris, sc raplll'o•
' "
1 chent pal' leur teinle générale, mais dilfcrcnt pal' tout le
(,J J'cs llmhlhdcs forillent nllC 1!'II;u d~ YOI'dro ,Ics hYIll~no- l'esle, le Drilus ayant tous les caractères d'lm colèol1lèl'O
P!èl,CS, Les femclles sont soul'enl. ]ll'II'CCS Il aLles, ct les deux sexes
, .. ,
.
.
,
',
,dlffercnt, génél'3lelllcnt. ct. con5idéml,lmncnt. l'lin de l'alltrc, Ces in- 1 sell !COllle, le GochleocfollllS om ~lIt en gr,lIlde l~at It,e c~nx
~~elcs VIl'cnL solitail'clILClIL dalls lcs sabb exposés am l'lus gr,Uldc~ ! d~ 1 01'dI'C dcs thysanoures, p:1l'11l1 lesquels Oll 1aVal! cl aaldeurs du soleil,
1 hord ral1:)l\ : le 11l'Clllicl', II ailes et élyll'cS bien développés,

!
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il très-longues antelllles pectinées; le second, sans ailes, ! vées, ccs précieux CL indestructibles Lémoill$ de:; ;ig'es
sans élstrcs, ;1 thorax décompusé en anneaux prcsque sem- ! écoulés,
blables il ccux de l'abdomcn, il antennes courtes et sel'l'i- ! '. Sous le numéro -1, nous avol1:; fait. dessiner llll rClllarforlllcs; le premier, Cil out'rc, très-petit., le se~onll quin- ljllalJle call1~e sur calcrdoillc 11 dcux couches, c"éc\lt~ an
tuplc en longueur ct pIns que centuplc cn ,'oltillle (1) : tels,
un un mot, qU'OIlne saurait saisir cntre C'lIX, 11l'cxtéricur, i •
la moindrc i'cssemblance, cl. pas plus dans les mœurs quc 1
tians la conforlllation; car, tandis quc Ic drilc \'oltige autour
dcs nems et· tics arLres, le cochléoclone sc traine il tcrre, 1
caché dans l'herhe ou sous les lcuillcs tomMes, Où troll- , '
,'el' Ull contragte plus marqué cntrc deux insectes '1 Et cc- 1
]lCllllant, Desmaœst l'a démontré, ils J'ont le couple: le
Cochleoclullus est la femelle, el le Dr/filS le mille, D'lIlle 1
seule espèce on avait nlitdcllX g'cnrcs, lin g'cnre dc co- 1
léolltères, ct ün gcnr'c de lhy:;anourcs,
1
Ces cxemples dc disparité sexuelle chéz les lampyrcs ct
les driles sont particulièrement l'emarqllables pal' la rC3- 1
semblancc qui existe eiJ\.l'e les fcmelles ct des lunes. Ces 1
prétendus insectes parfaits peu\'ClIt êlrc assiillilés il des j
_
larvcs contiuuant les existences au delà du termc ordinaire, 1 seizième siècle, Cil Italie, Le sujet a dù joUil' d'unc grande
eL devenant ])J'0lll'CS à la reproduction, Les indh'idus de "og'uc, Cal' on le tl'Oll\'e sm' deux autrcs pieITes de moins
l'autre scxc possèdCllt, aucontmir'e, compl6tement les ca- grand modulc dans le cabinet dcs médailles, eLfel1 connais
l'actères de coléoptèrçs adultes, d'insectes parlilits; cn ulle quatrième répétition dans la hcllc cûllcctiull dei\I.lc lJasortc que le unile représente, par rapport à lafcrncllc, UI1 l'on Octavc Bager, il Paris, C'cst une allèg-orie, ])e5 \'ieilexcès considérable dans le développement, combiné avcc lards, Ilcsjcunes gens cL tics enfants se pressenL aulour de la
un arrêt, wnsitlél~ahle aussi, dans l'accroissement.
font.aine des sciences ou tics talcnts, lion! les olldes t,allient 11
ParllJi les' articulés, chez les crustacés sucelll'S, dans ! grands nots dc doux tôLes de liol1 qui décorent les bonis
l'ordrB des siphonostomes, les cieux sexe.s sont, de même 1 tl'Ilne vasque que porte stll'siltêtc lailIuse tic la sdellcc uu
que chez les driles, assez dilfércnts pOlir qu'un les ait.rap- 1 dlt t.alent, du mérite, de la vil'lil,col11me disent les ltalicns,
portés, non-seulement Il des espèces, mais il des genrcs dil:'1 Celle jolie allégorie mc parait al'OÏI' été composéc pOlir le
rürellts : les mftles sont encore ici plus pet.its, souvent mêllJe revcrs d'une grande et helle l1Iéllaille··exécutée Cil l'hon-'
IJv'll1,cOUP pilis p~~its que I~~ lem~llc~, D:ms le gl'(~l1pC tics InYlIl' dc Jal~e,l~o To~'~'i:1Il0, l:u~1 t1e~ Jllu~ célèbl'?~ 1lIlkanÎ,lernees, les tllllcl'cnecs dOl'gamsatlO1l ct. de taille saut. clCns du SClZlCllIe ~lCclc, f]\lI lut dcdul'c, )llI!: dcrl't'l et t1lportées encore 'beaucoup )llus loin, Les màlcs « Ile rc~- plûme spécial de Charies-QuinL, ]JrÏ1/cÎ[1Il dC[Jli arlcriel.,
~elllblent plus ellrien " illcnrs remelles, IJlusicurs centaines " prince lies mécüniciens)l , ce qui n'empêche lJall !jue .1'011
de l'ois Illus ,'alumineuses qu'eux.
chcrcherait vainement SOli al'ticlc dans hl j1luj1lll'L de 1I0S
Parmi les entozouires, on en cite un flue l'on tro\lve dans cOl1lpilations biogl'aphiqlle~ ,sans exce]ltcl' ctllles Ilui Jla~
le foie de l'homme, Ic Dist01l!il hWlllatobium., ct, où le màlc, sent pOlll' les meilleurcs,
long de 8 millilllèt.t'cs cllyil'Oll, porterait sa fcmclle, toule 1· Jancllo Torriano était Ull homl1lede muigl'e l1line, illett.r~,
IJetite et d'ulle l'orme très-différente, dans une ruinure 1011- sachant il peine lire, mais que lanuturc avait si richement
gitudinale de son abdomen (2),
douuqu'il excella dans tout ~() qui était, dl! ressort tics
_____",____
mathématiqucs, Astronome ct mécanicien, il cxécuta dos.
sphl\rcs ct Ilcs horloS'cs mlmirables, consll'llÎsit des uiseaux
automntcs qui chantaient ct rcmuaient les ailes, ct, ce qlli
CUlUOSlTÉS DU CABINET DES MÉDAILLES
touchera encore plus notre épulJuc, il rt\ussit i\ lilirc monter
nE LA nmLIOTHÈQU/~ nIPÉHIALE,
les eaux du Tage sur les hauteurs de Tolède. Connlle il y a
Nous olli'ons il nos lecteurs !]uelques cmuées ct pierl'cs toujOtll'S une légende sur les grands hOll1mes, Olll'acollte (jlle
gravées choisis au cahinet des Ill~rlailles, dnns une récente Charlcs-Quint. l'ayant, ellllllené ft Pavie puur remettre Cil
yisitc dont l'idée nous a été suggérée \laI' la lecturc dll 1 1ll0UVellwnt ln fmmuse horloge de Jean des llo1'lofJes (GioCataloguc comJllet de cette riche l'ollection, jll1bliù l'anuée \';H1ni DOlllli), qui {tait t1éLraquùe, le princc des artisans tlédernicre ('). Notre choix n'a pas pOlté SHI' les plus célùbl'CS e\lll'a qu'i! n'éLait pIns possible de la l'élmrcl', mais qu'il Cil
tles monuments qui lonll'orgllcil de la Hihliothùf(lIc imj1I:- ferait une toute pareillc. 11 Lint. pal'ole, et s'acquitta Cil un ,i
riale; nous n'avoJls pas, pOlir nujOlml'hni, unc aussi grande COllrt cspaee {lc teJllps de S?U chel~d'œuvl'e quc l'empereur,
:nnhiLioll, Frappés dc la singularité tic quelques ~lIjels, charmé de ses talcnts, l'emmena cu K;pagnc, où il fil scs
nOlis avons pensé que d'autrcs pounaicnt, comme nou~, gl'alH\:; tra\';\\Ix d'\J)'tll'al1lique il Tolède, el où l'on croit qu'il
aimer li cn connaîlre ou ;l en rechcrehcr l'explicalion, En 1ll01.ll'llL Je n'ai pu décoùvrir la IMc tle sa mort; I11nis il
même temps, nOLIs avons voulu donncr unc idée tic la \'<1,,;, vivait enCOl'C sous PhililljlC II, qui traita aussi bien cc g1'and
ri été de connaissances que pcuvent foumi!' les pierres gr<l- at'lisall qne l'avait fait SOli pèrc, Ceux qui vOllllront micux
.
cOllnaill'e Jancllo '1'ol'riallo, ou tldla Torre, pcuvent tàchcl'
{Il I.~s,lo~lgueurs (mesurécs salis les anlcllIlCs) sont: chez le màlc, 1 dc cOllsultcr la BiofJmfia CrCIIlOlleSe tic Lancetti, ou la
de 5 llnllnllelrcs; chez la ,t'c.,mclle, d'un peu l'lus de 2;;, 1." rapporl ,. Gilllel'ia d'illllsl1'iC1'cmollcse de G. Valle, lil'l'cs cités pal'
1

i

des Jongllenrs est donc 11 pell prè~ :: '1 : 5, cl cellii des \'IllulIICS l' JI') l' 0"
l' ',l'
1 J' '1 ' 1 l ' '"
", '
~el'ait,. si le~ rOl'n~es élaielll sCllIhlahles, :: '1 : 5" ou '125.,
,
'~ ,}~ ).I~~I,a!) Ile Il,,l IC,llne t,e :IC It~~~~ lil HW:; ~1~l.C Je n, ',Il
,(0) M, MIlne hùw:lI'lls, /IIS/0I/'C na/ul'elle tics t:rIl,~laces, Pans, Il.lS elc ,ISl;ez helllcllx pO\ll dCCOl\\lll, Un hel exclllplalll)
in-S, t. III, -/8.10, (1, .192, ))alllc1II' cile, dans la seeolllle pm'lie dc cc dc la môtlaillc dont le l'el'el'S a sel'I'i de type ;\ notre Cil"?ll!llle" IIll, grnud 1,',OI;llll'l: (~'cxeIllP!es Il'ès-remarquables de dillël'cllcc;; lIIée cst consent: au cabinet des mêdailIcs. On ]lcut Cil
d orgalllsalioll el d Illegahlcs de Iaille,
, .
1 1. .
.
'
(') Ct/II/loque ycillel'Ill el /,ftÏsO/wé de~ ('((Ill 'e' ,/. ic/' 'C' . ,'. ,'oll'une reprotluctlOIi l ans e ,JluseUIn JJlazZIIclwllulIJ1l111 de
.
, ' , e.~ CI"
,\ YI/IWCS
l,
1
G
L'
1
G) 1" J'
1
!le Irt 1!i~lio["èqtl~ ùlljléritl1r;, ~,fe, ; pal' M, Chabouillel, cOllScl'\'a" / :/t. (~s COJllt~~
al Il ,t. ,p, _, ,l, ,allt~\lJ' l c CCUI'
tCIll'-arlJOlllt du cahlllct des medallles el :mllflllcs,
'
1 metlmlltl n a pas signe son Il'mrc, m,Il); lu tnlv(ul cL ltJ sL~'!I:

i

Il)

;w

71------_._---_.-.. _-- sa harhe, longue ct large, descend SUI' sa poitrine, (Ine
i laisse nne nne courte tunique qui S':lITI~te il mi-cuisse.
' Cctte t.unique pourrait être une colle de mailles; su\' le hras
1 gauche, Olt voit une épaulière qui paraît également tressée
i !ln mailles. Cc pel'sonna~e a les denx mains placées snI' la
poitrine, geste qui doit avoir Ulle raison mystirluc, cal' les
! mô1ins de ~n compô1gnc sont placées de la même manière.

MAGASIN l)iTTORESQUE.
al1110_llCent le seizième siècle et la main ct'un des premiers
artistes de l'époque. On y voit, d'un côté, le. portrait cn
huste de JHnel_Io TOl'l'iano, avec cellc légende: IANELLYS
n'milAN. CIŒMON. llOROLOG. AHCIIlTECT. (Jancllo della
Torre de Crémone, constructellr d'horloges). Au revers,
011 lit: VlfiTVS NVMQVAM DEFICIT (J,e talent ne fait. jamais
iWhut). La fontaine des sciences Oll de la Yil'tù- fait pe-ntIlteo en même t.011111S allusion aux machines hyrlrauliques
P,i'clltées il Tolède par Janello, œuvro qui mit. le sceau il :
0:1 céléhl'ité.
'
L'autour du camée satirique numéro 2 a trop pI'ésumé ;
tic l'intelligence de la postérité, ou tout au moins fic celle de i
l'autclll' de ces notes, car le sens de la plnisanterie m'é- .
chappe, ct hi en qu'il y ail im,crit dans sa confianr.e le mot. .
Sl'BlNTEI.LlGITUR (c'est sous-entcndü), j'ai beau le tOllrner :
Cil t.ous sens, je ne me crois pas certain d'avoir bien cntclltlu, :
i\Iillin :l. publié cette pierre, il Y a pIns de cillqllalltc,m~, i
dans le Mr/fla.lin encyclopédique (tome lm', p, 34,ft, :tll- :
nl;e -1808). Le zélô consel'\':ltcul' du cabinet des médailles,
aprcs avoir proposé plusieurs explications rpli ne le satisfaisaient pas lui-même, én1!lttait, en finissant, cc "œllqlle
nous l'bpéterions volontiers apl'ès avoir donné aussi notTe
,,(lllltiOI1 : ,,:Je (!ollne celle cXllIication POIll' ce qu'elle vallt;
j'en verrai avec ]llaisil' proposer une plus probable. Il
.
1

. Celle-ci est ~oiITée d'un disque Slu' lequel sont tl'acées Iles
; figures guométriques; sa tunique, rlui laisse, eOI11I1lC celle
, de l'homme, la poitrine entiël'ClIlont nue, rlc~ccl1d heallc01ip: })lllS has ; les c1wvcux llcl1flcn!. on grosscs boucles Ic long des
! ,joucs. La lIloiLié d'uno croix de Sainl-Andl'é,ou Ihl IllQins
, UIIC figu!'e que nOlis ne sUl\rÎol1smicl1x désignc!', parait. dcrriùre la pm'lie infùl'ienre du corps rie cet.le Icmme. Cc l1loule,
'qui a 4-1· millimètrcs de Ilnut.cUl'sUI' 42 Illillimèt.l'flS de la\': geUl', a dù servir :1 couler ries statuettes. Le tml'ail-c!e
cc singulier monument paraît. (latel' clu treizième sièr.lc,
et 01\ croit pOI1\'oil' l'at.ll'ibllcl' it quelqu'ulle des sectes
issues clu gnosticisme, soit ItllX adorateurs du ]Ja}lI/01I1et,
No 2.
soit aux 'l'empliel's, accusés tlo sc Iivl'er il celte idoh\tl'ic
tIans le pl'ocès célèlJl'e qui ahontit II la clestruct.ion de lem'
Qne voit-on SUI' -cc cnmôe? Un lion dcllout, an.lclJant la ordre. Il cst dit formr.llclllcnt, dans la [1l'océdnre, quc les
lJi1rhe ct les cheveux :'t un homme dont le genou sc ploie de- che\'alicrs du Temple :[(!ornicnL I\ne idole Cil forme cie
vant le tCl'l'iblc bal'bior, qni l'a sans donte ]wéalablement , Bnphomet., in (iglli'am. J3(1p/101IIeti. Aurions- nous ici la
dépouillé de ses vètemcnls, car la nudité du patient n'est • mnll'Îeo de flenx de ces idoles? Cc n'est pas ici le lieu rie
\'oilée que pal' une lég(~re draperie. Cc camée a, comme les l'e\'iser le ]lI'OCI!S Iles Templiers; il snfiil'u de rappelel'
médailles, nn i'CVCI'S que nous il'avons pas jugé nécessai1'lJ (fil 'il exista jusqu'au quatorzième ~ièr.le des cl'o~'ants :111
Ilc rcproduil'c, et qui doit cependant donner la clef du mys- Baphomet, expression Ipli, selon les nns, est une forllle
tèl'C, s'il fauts'ell ralljlortel'1l l'avis: C'esf..~o"s-ellfelldn, ou corrompue ou clissimlill)c du nom de malw1l1Qt, rt., ~c1on
C'es/. entendu ci--c1cs.çolls.0n voit SllI' ce reyers le sym- ll'antrefi, un. composé des mots gTCCS /mplré et lIIêfÎs, Imphole de l'orclrc de la .JanctibI'e, c'est-a-clire saint Georges i tème de sagesse. CCliX qlle celte question intéressera pon-lermssanlle rlt\mon, cL on lit antou\' la célc\hre do\'ise·(le i \'ent. consnItc!'hnecueilintit.lllé: les JI1.ille.ç de l'Orient; ils
l'ordre: HOl/ni soit qni '//lulU pense. Que veutdil'c tout. ccci? y tmnYel'ont (t. VI, )1. t et suiv.) un mémoire cie M. cle
Serait-cc lJIlC allm;Ïon :1 hl n\\'ollllion d'Angletene de '1 û88? ' Hamme!', intitulé: Jl1;1/ste/'ilu/I BalJ/rollW(Î j'c/Jelaltl1/1. Ray-Le t1'avail fIc celle sardonyx ~e l'appOi'tB I.i,ù~-hien Il cette nouard a fail il ce cnrieux écrit nne J'éponse qu'on ]lent lin,
élloquc; on ]lent donc y ,'oir si l'on veut Gllill:1111l1H r1'OI'ange c1an~ le "nI/mai r1e,~ Sa/)1I1IIs, :\ilnbe ·18-1 (), jl. ,1 [l'i cl 22·1.
ou le Lion hataye l'asant. le J'Oi ,Jacques II. Dans celle hyLes pierres gravées nnméros 1\., 5, Ü ct 7, sont elass{\ClS
I~Olhôsc; la devise cie l'ordre cie la .Janetic\l'e serait une jlls- clans la catégorie des [jl·ylles. Ce mot est la tra(lllr.tion fl'anllfir,ation ironique rie la conrluite c11~ Guillaume I1l :\ 1'()gnl'!l çaise (In latin rf1'.II11Jl.~, le senl yoeallle au moyen rlnqncl 011
rie SOIl beau-père .Tacqncs II. ,
i puisse clésigncr en latin cc qne nous Ilommerions w-ricalll1'e~.
Le Ilumé)'o 3 ofl're aussi nlle c'migme;_ mais celle-ci sc 1 L'uniquc aulori(.é classique sm laquelle 011 puis~e s'aI1cache rlaus les mysl(\rcs dn moyen âge, ct. nc 110ns narguc i puyel' pOiil' jnst.ifi('\' te lllOt est celle rIe Pline, qni, (lans Ir
)las avec l'extùl'iclll' molle l'ne de celle qui vir.n\. rIe pass()l' :;ous livre XXXV rlcl son Histoire naturelle, g31, s'exprime ninsi
no~ ymlX. C'est nn morceau cie serpent.inc, gl':mj IHl crOIlX, 1t l'occasion c1'un }leintl'c c1'ol'igine p;l'éco-égypticnnc nom111('
'llil cloit nvoir (:1(\ tt nsogo cIe moule. On y \'oit. lIeux pc\'- Antipltilc: Idem jOCORO llOlll'Ïl/C Cl'yll1l1J1. deridiclIli 7j(fbilll.~
s~l1nngcs, Ull homme cl une femme, rlcboul l'un il ctilé rio 11JillXil. Umle llOc ,qet/us Itic/1/l'W fII',l/1N l!OCII1l/U/'. A cc pro1flnlrp-, l;hommc pst roiO'[I rl'itnc sorte cIe rns(l'lC) pointu; ]lOf;, si 1ft lecteur \'eut me pCI'I1lr.ttI'C Ulle conrt-eclil'-cl1l'sion
1
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philologique qni n'est pas ét.rangere il mon sujet, je dc- rellllrc les derniers devoirs aux frais du trésor llUblic,
manderai il lui présenter une traduction de la prcmiôl'c et, lion contents rlfl cct honneur si haut prisé dans l'anphrase rIe cc tex.te, (lui diffère de celle qui est g'énérale- tiquité, ils lui avaient élew\ une stat.ue é(jUestl'e non loin
ment réçull, et que je lis même dans l'excelllllJt Lexiquc du tl)éàtre. Les Athéniens n'avaient pas non plus oublié
fl'alieais-latindcllJ. LQuicherat, quicite lùs>pal'olesde de rendre hommage il ee héros; ils avaient fait
Pline et les interprète aÎilsi.: . . . : ............ ' . •
' llal~ EuphranOl'\a·hatrtiIJ!ld~i\IailtinéedlinsJe·.~~ér~.llijqllC
.({ li peign!t aussi lIne figlll;egl'ot.e~f(l~e itcl!lqUelleiltlonn:lletid~llsçette
,Grj'Ihl§était ~rèlll;~sollttY
"le nom plmsant (le Gryllll~; r:e'fjm ht:a. J.JpeICl'gi,yllCs (ca.rl-.:I,de;tu.er..
.... .... ' .::
,.:
» eat.ures) ces sortcs dc pcmlures."
... '.'
.
.
\"lCilS de ra)liJI}lcl~, ':lj())ltt~tCllt el]c(lr<l;~elUlctte
Voici maintenant lat1'l1dnétlon ,ql!()'jepl'oposerais' si i
,d.n'ns· lll).Jle;r(l\P'>'Jc:llilll~l;iqllie';COllji(tdé
j'avais autorité dans l'écolc:«Lenièluepèlgnit .ell cai'ica- ! tn~lIrlhrmH)I':; ,efpolll'[~IlI~,~11!ili;'hii:lCcor<liii~,nt:le,:W;i
)) turc Gryllus au nom burlesque; ,d'Olivicnt'!è,llomgGgfyIles ' Ii!,~~;:~~:JJjl!S:jW{iJOI~1:t~:~i\~~11i:~~1t~~~\r~ti~b;~lgt~(]~~,;f1U ':IIJ~
» ft ces sot'tes de peintures. )} Si jene me tqll)liJe"les trQduc..:. a
teurs de Plinll Il'onlpas un'êfé lel1l' attenti(jn)ür
sage, qui n'est important qucpolll"celui fjl'{ intérciSS,ei,séi-:;
riellsement cc pelit point d'archè9Iogie!
contentés du 1I1'cmiel' sens (jue les'
rie rriçf;i\'aiil~
sentent it l'esJlrit; ils n' ol1tpas son
(!uoi Antiphile, aIiltnl':fail;j;UJ'lC
donné la nom ~Ic GI''Yllim~~fJltliJôt

blages monsl:l'IÎI)ll~.';.
ces pierres fllH'J)ür!ilrllle soiIHi!~l1i~r.Q: n~l.etêt~'cllimiir~lqlte;
~.
.C11COl'e n'est-il ]lns hien(lôlllù.nt;r(\q~l,:H: fiüllc"q\t~i~i,lIIJ~;èa>\;~.: C':.
ti:c;~tlire: cc sOlltdc\lJ(tètlè8, j~l",.élliltlsi':é'll!nics (irl:'lIll"Ir.(\;îhl.i,et
':.'.. '.. .
J!onll'ait bien ètre s'i!riC,m~,.ll.rn'c.\'Iflïlyt'liologjùrll~,,)~Va~Qitlll'ail
"~ .!'i~,:iLlin ries l1ombrcI1X l1lyUi~s:ot'i'deux t!j\'iiülés set~tJnloliitien
;i:.;: ;·.i.'.: ,~:.· ,C , "
. • . La .col'llla~inc !lÙÎnéI'051:epl'l?sc~t~, ll~ .... il. l' . ·.·,cIOJ~dllit
. " , 1 parlln C lien an 1ll0SCIlCllIIJCoU;11I1Secon. C),.,ecol'~"";'
nacj!)stjîlCho SUI' la cl'ollve: dü:dromadairc';On!J1pijvera
'. :';, •.. . . •. .••.. • ..'; ., •. ,:
.... ;. No,o. ' . ; Jlcli~,êJi'e IUl, .i9ill~ il f(lIeltmit .de Fhistoil'canClÏellile,t2èUn
.
. ......:...••. ,>'~<:! . : ' ':.' ; . ' •. : ' ..... : ' . '., •...•.. ; '. lilaisantcl'iil;fniLàl!ll$iim ;màis.; ~lôs aujoll!~d:hlii; 011 )lcll,Ulirc
)llus Ilhls~l~esKllpl'l'ICl:S: dçJa Gl'rcci 1l00Hclllement II ac- qne; sOllslenulllero 7; le cOf(lllllage t.raIlle )1 al' guah:ccl!ccOIll)laglla 'SOlfpClll' (lillissa 'è61èhré eXyJérlilion' dû PÙSè, yanx éL dirige par nn génie qui yolo all-r1csslis de cc sinmais eIlCOl'C, an dil'c tles Athéniens ct des Thébains, guIiervéhicülc est la caricature dn char d'Apollon. Le génie
c'rst lui qni Cll~ l'honlleur, payé de sa \'ie, de llol'lm' le ailé ~ll-rlcssus duqUel on voit 1lI1e étoile, et qni ]ll'ricède le
conP.ll1orlclitEpmninonrlas Ilans la jonrllr:~e de Mantinée coquillagr., n'est antre que Phosphol'C, In fils de l'Aurore,
(362 ans' avantJ .-;-C.). Ses hauts faits lui valm'ent Hile qu'on voit toujours nvantle SoleiL Les poissollsou mOllstl'CS
telle l'cllo~mée, fjUe J)iogène Laël;cr, nous apprcntl rp(il marins fjlùin distingnc Cil bas symbolisent l'Océan., iloJ)t le
fut céléht'é }lar d'inllomlmlhles ]lan~~D'l'iqncs en prosn ct Soleil parcourt les espaces immenses.
cn. vers .. Onsnit, de. plus ,qua les 1\1 anlintlcns déclnJ'èl'cnt
SouHle numéro 6, on a reproduit llllû agate J'nhallée qui
qu?des ll'ois'mieu,'!: {aismi!s de la journée, Gryllos, Cé- représente 1111 mftS([lW rI'homme badin, dont la forme e~t
plns~dore' de Marathon et Podar('s, c'était Gryllos qui d'une longucut' dpmcsurée.
devmt uvoi\' IC}lI'CmiCt' rang: aussi lui aVitient -ils ntit
La fin ri une Itl/(l'C livnti~oll,
1
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LES BEHGERS.

Une Bl1rgèrc. - Composition el dessin de Charlcs .Jacllllc.

Tityre et l\Iélibée sont de rares esprits et d'habiles 'COlll'tisans; ils causent et cllantent fi ravir: mais je ne sais s'ils
IrOllVel'3ient de bion gros gages cher. nos fermiers de ChamIla~lIe on de NOI'mandie. Quant aux bergers en culottes de
s?tm, et aux horgères en jtipcs galamment retl'oussées, ces
aunables et tendres personriages n'ont jainais gard~ de
moutons qU.e sur les trumeaux du dix-hnitième siècle. Les
agneaux bondissent cL égayent la plaine, mais, COllllllO il
TOllE XXVIIl. - MAns 1860.

leur pèt'e ct à lem' mère, on Ile leur voil de nœuùs de l'UIlan rose autoUl' ÙU cou que dans les boutiques de mar'chands de jouets. Oublions un instant leslloëtos, les IJCintl'es ct l'opéra comique; observons la réalité.
tes mots 1Jâl1'C, )lusleul', 1Jasloul'c((l/, s'appliquent all~
gardiens de toute espèce d'animaux domestiques dans Icg
Iltllurages; le mot bel'[jcl' a une acception pal'ticllliôm : il
désigne celui qui soigne les Ironpe:mx de hêles il Jaine.
10
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Le~ hel'l;l'ries tlevit'nnClil, rarrs.
1 Quand iJ )lIent, le llcl'g'cr n'a qll'il tOllrncr son dos ainsi
On sllPI;o,r~ a~sez gt'mél'alrl1lcnL qn'lllI IJcl'gCl' n'allas protégé il la pluie ct an YClll. Pend?nt l'hi''Cl', la pluparL
antre cho~e il r<lire qlle de conlluil'c ses ht1t.es allx c.lWlllpg, des bCI'gcl'S sont \'êt.us de peaux de IllljllCS avec leurs poils.
et de 'œillel' il ce qn'aneune brebis ne s'éc:u'le dn t.roupeau.Les chiens de-berger, SOllt tic denx sortes. Les uns,
Lc'nH~ticr Ile herger cst. plus diaicilc, et on ne l'exerce bien énormes, ,'igoui'cllx, pleins de coilrage, cL dont-Jc COll est
(Ill'il la colldit.iol1ll'unir UIIC grande expél'ience il unc pro- armé d'nn collier garni dc pointes d'àcier, sel'\'enL, dans la
bilé il toute l'prcnve.
..
montagne, il défendre le troupeau conL!'e les 10llpscL même
Il y ~ deux sortes de hergm's, selon leS pays: les beJ'- contre les oms. Les antres, petits, vits, ul'llellfs ct pleins
Hel',~ 1'O!/((!lCII/'S et I~s bel'(/el'S séde1l/tâl'cs.
li 'intcllig'cncc, mais ass('z laids d'aspect, ont pUll\' doroi!'
Dans plusieurs parties dll midi.tle la France, en EspugLlc, d'ohéir à la voix ollllllllôt il lapcnsée du n1aill;e,de l'Hlli!'l'
en Italie, on a l'hahitude de conllilÎl'e tous les HIIS, pend,lIlt le l.I'OUpe~ll qui s'éparpille, et deganler les récoltes ,"oi -.
rNü, le,; l,roupe~lIx Ilans la montagne; c'est eeclu'on HP- sines nesptltLlr'lges.
pr:lle la [l'flI;Sh1l1JUlllce. Le cha~lgemellt tic 1,1OnrriLllI'c ~tde, .. Ces chien,s, .éleyéS ayec soin" aimés rle leur,.maîtTe , ~gC
eh III at, 0;;1 excr,lIont pOlit' les hl'les, e.t en meme temps oco- . tlCllLlent ol'll!n:uJ'(llucnt eutre ~es J:llllbes, IOI'SfJll II·cs,L asslfi,
nOlllise la nOlll'l'itul'C dans les pays pauvres Cl1 fO!ll'l'ng·cs. Ol! SUI' ses talons, qnun,dil es(cllmarcllé'. Un signe ,·un
Ces tl'Ollpe:lUx sont. conLluits lJal' les bergers tlOyafféui:s.
cl'i, sllllisent pOUl' qü'ils p~rtenL ullgalop ct l'amèl1cn~ une
Les Im',ge/'s sr!dentœires Ile conduisent 1~,st,l'o\lpeal!x brebis \'agaIJonde'sans lui fail'è le moindre mal.
'
qu'aux pùtul'ages tic la ferllle, mais, comine les vOlJ(lymws,
On sait que leschicùs de hm'gel' aboienthcallcoup ct ne
ils sont occllpés de millcsoins (lui exigcnt antant dépl'Ll~ mordent jamais; c'est lit une de leursfjualité,s illl!i:;pendence (lllC ll'hab itmje;'
. sables ..
C'est le bel'gCl'qui distribuc la nourriture sèche anx
La gal'de ct t'entrctien des lroupcauxsonto'uné telle
animaux lorsqu'ils reviennent ile& ehamps ;-C'CSL lui qui ÏmportOlllcC', que les agriculteiii's réclamcnt,dcpuishranyr.ill" ;\ l'agnelage, ct,déli\Tll les ln'ubislOl's([tte le partest., toup' d'années, fjtÙme écrile dehcl'gcl's soi~.a!lliéJ·e il.
ditlieile. C'est le \'ét,éril1~ire du trollpeau; il doit connUÎlI'e chacune des hcrgeriç:sinlI1él'iales.
les princip:lles malu,lies flui atUlfjllellt. l'espèce OViI1C, Ilt
sm'oil' les g'lilirir. II Lond les illOlitons lorsque les tonllellrs
sont. absents, ou'lorsqu'UlIe' bdte vient il)léril'. C'est lui qui
)NTELLiGJ~NCl~S ENGOURDIES,
layc lestoisons IHIllS Ics contrées où le COllllllerce exige que
la laine'soit ce qu'on appclldllvée ci dos, ,c'est-:\-dire lavée
El] général; sans amour ]lotir son inMÎer; eknc!ic senSlll' le t10sdc la bêle vivante, ilJlmédiatemellt al'ant la tonte.
tant point incité àla rechcnhe dn meilletll's ]ll'nd'Ms,
Enlin III bel'gcr, veillantpolll' ainsi dire Huit et JOUI', l'(Jllvder nc voit dans le tl'avail qu'nne f.OI'l'll o.1I scmhle
conche dans la hCl'gel'ic el) hiver; ct se, l'éfugie, en été, qu'il sc soit .]lOsé ce pl'o,lilôl11C ; ..
. . ,.
'
t!;ll1S une cabane protectrice qüe,l'on l'Ol)!e au milieu des . Dépenser le 1noillspossible ·de {orce illlr,lli,qr.ille,. po III' Ir.
parcs. Il )ll'olég'c ses animaux nOIl ~seulel1lellt contre la lIIcilleul' salail'c1JOssible.
..
,.,
m:tlatlie, mais allssiconl.t:e les:'i'oleursçL COlltr.c les loups.
Et les faits résolvent le pl'oblùtllc',d,HllS ~lIJ alltl'IJ'~enR:
Le parcage apOlIl' huI. tleJliiilCl' les Champs en, laissant
A petit o/lVl'iel', pel,il, srt!aÎ1'e:
.'. , .
'
.
les tl'onpcallxpas~cl'Ia lluit,sul"mlCspaùil. t1étemiillé;en'En un mot, l'OllVl'ÎCI' cst h'opsol1\'cnt si avarr. de ses
ton l'ri cie cliiies mohiles.i C'est aWhCl'gllr dc jugel' la, Ilose ressources intellectnclles, ou ]lIIlLùLsJ pnl'cssfmx rI'esprit,
(le fllillure itdoilllel' au t:haIllJl,.cn laissant 'plus 'ou nioins - cL c'est le grlllHldéfin\l. de l'homme Cllgénôral, -(Jll'il
longtemps le p:lI'l\ :'t la' nHlllle"p](lce,.
est fott loin de savoir t< tontce fjui'cOIlccl'llcson6lab; si
L'tiqnipelllcnt tFlUl bCl'gCI'SecOlllllose d'unc honlette, loin, qu'on aurait Jlcille il IwoÎl'CC);;act:cs les prclIvcsfjlllJ jr.
(l'un louet' et d'un bilton,.Dans les 'pays fréquentés )1:11' les pOtinais donner il l'appui rie mon !lire:
loups, on yajulIte 1I1lifusil. La houlette ressemhle Ull )leu
Prenons dans los 11l~ofcRsiont?fjllisn}lpo.seIlL 011 (jllicxigcnt
allx houleu,cs {les tnltneauxj sculement elle n'a point de Il Il certain ap)lortd'inlclligence.;I'impl'iIllCl'ie,pal'eXell1]ik,
milans. Elle secomposlHl'llnlollg manche en hois légel', ct, dans l'iIllJll'imeric, la spécinlilé dn eomposiLctll'~OIlFait,
terminé i\ Hne extl'éil1iLr.. pat' un pe,l.it l'Cl' tle bêche, cL il on l'on rloit comprendre, que Ics p~gcscomposricssr. mctlrlll
l'autI'~,llaJ' un, crochet cn l'el': Le rer!lc hèche seÙ il lallL~el' en forme (en planche), dans un ordm cOlllhinédctrllé SOI'If'
(I,~~ lllolh]s i!r. ,terre anx monlons pOlll' les clélourller .. A que, la fcuille de papier ayant l'CÇ,Il l'imprcssion, et"é!élnl
l'aide rln crochet, on pmlt al'l'ôter instantanément Hile bèle 'pliée en qnatre, on en hnit, ou Cil seize, etc., Jespages ~p
'lui fuit Cil la saisissant Iial' une jumbe, de del·dèl'c.
sllÏvcnt exactemcnt pon!' le IcctClll'. Dépliez cct.lo l'(;nilln
Le l'on ct. est slll'Lont JJéc;;ss~iI'Q;"rin:lel1lps dn pal'cage, avant Ile la cou pC!' , ct vous vcnez rOl'("~e d:tlls lerllwl sc
pO\ll' réveiller les ilninwux]lclHlant la·lJuiL. ,Le IJâton est plac.cnt les pages. C'est la chosc dll mon,1e la pins simplC'.
une :tI'IlHl 11e t1éfellse,bi~dinaiJ'c.
"
;,
;,
Eh )lic.n, tctte chose si élùmcnt~il'e, les cOlllposilnlll's l'ignoIl fant a.iout,er li cesills.trnment~Ullle yasLe panetièl'e où l'Cnt dans la prO)loltioll de six an moins SUI' dix, Et ccpenle hnl'g'ü1' cnferllle la llo11I',rilurè de sa jOlll'l1ée; cl unc'poche tlant le cbmpositelll' est appcl6 tons les jonrs, 110 Ill' t.Olltr~
en toile où il :Ihrit.e)es agneauxfjl1Î naissent llccidentel- les )lorlions qu'il a composées, il les cOl'I'igcr, IOI'sfjll'ell{'~
lemcnt en plein champ. Dilllsun COll1p~I'LÎlllciiLparticuliel" scront miscs en pages. Il faut alors qu'il cherche sur la
tic la panetière sc tl'Ol\Vcnt UIlC flamme, ou lancette, pOUl' forllle la pagef{ui contient sa cOIllJlosition, comme,un Iresaigner un ~nimal atteint 1111 COIlP de sa1lg .. Ull bistouri, teur ehercltcruiL lin passage dans l'lIllC ries pages (l'lIIIr
pOUl' oll\'J'il' Ull ahctis; lIll trocart qui sert il percer le flanc feuillo de papier dépliéc. Eh hien, malgré celte nécessité rll)
tles animaux météorisés, c'est-il-dire gonflés pal' le gélZ . tous Ic's jOlll'S, le gl'and nomhre des OIlVl'icI'S COlllllo,i!Clm;
Ijll'engcndl'e quclquefois la nourriturc \'CI'Ie prise avec ex- n'a }las souci de sr. meUre au COlll'~nt de cette f:lcilc l'Olllcô~; un ~Tattoir pour détruire les boulons de la gale; cl. hillaisoll du piacemcI1L dcs tlages. Et, certes, ce Il'r~t Pi!!;
enfin lin iii et du linge pOil!, panser leg blesslll'es; ,
, l'intelligence qui ~st in~llmSnl1tc. 11 l'n rant si pcn pllUI' ce
Dans la Normandie, aux environs de la mer, où les a"cr~cs tJ'avait, qu'en y ap]lliqnélnt la dose convenahle, Ic~ typo~ubite.s sont fI'équenles, le hcrgcr porte del'l'il\l'I~ lui lIne graphes, Dicu merci! en 'Illr~innt, cncore il rCl"cndrr..
e~pt\cc de couvercle cn bois IllgCI' retenu pal' rlllS hrcfr.llcs
i\lais 1il, romme llal'lolll., la yolonh\ nlil. faux hont1 an
(lt SIIl' IrrjtlCl SI1I]I altachées rie long'lJes pailles tic seigle. travail tics Illaill~,
1

MAGASIN Pl'l'TOlmSQUE.
Lapl'ofessioll ~(l JlIennisi~r estl'~1lle dc cell~s qui exigent' l':ülcution cl. toule la sollidlnde de quiconque a souri d'a1'le pins !ln conll,llssauccs preJlaralolres. COI1l!Jwn, dans un l'cter lc gaspIllage immense de forces Jlrécilluses et de l'Catelier de vingt onwien;, croiriez-yom; cn tro\l\'OI' qui se- médier ~l des misères profondes. (')
,
raient cilpable$ de cOllllll'cllllre uu plan d'archit,cde, ct de
'
conduire il bicn llIl travail dc quelque imporlance? Vous 1
Il'en trouveriez pas 1jl1alm.
-LET'1'HES l~lPRBIÉE8.
En un mot, dans chaque pl'olbssion le non-salloit' est la
règle et le savoir]' exception. Ainsi, le pcintre de lettres ne. M. de "c1ayer, qui obtint sous Louis XIV, Cil ·1 ü58,
~ait IlH:> l'orthog1'aphe; le ciseleur enlaidit les Ilgures en l'autorisation d'établir il !lill'is unc petite poste aux letlrc~
l~rollzc qu'il doit répa~'er, ümte de cO~lllaissance~ al'\is- 1 ?\'ec ~les. boîte~ aux c.oi~ls d~s:'ues, COlllllle on Ins voit <llltUlllcs; le sculpteur d ol'l1ements ne Salt ]las ùessll1cl', le Jauni hm, a\'alt aussI llllaglllc de vendre des leUl'cs tuut
tailleul" de pierres Ile sait pas la couJle des picrres, l'hor- imprimées 01'1 étaient tl',lÏtés 1111 grand nombre de sujets
loger nc saurait pas faire une' montre, le mécanicien ne Hénél'uux de correspondances ordinaires, de telle surie
cOllnait pas la mécanique, etc;; ct les produits IHl sont pas- fJll'on n'a\'ait plus qu.'à ajoutel' il la main cn qu'on pomait
sahlc~, {l'Jailli ils sont passables, que pal'ce qu'ils ont reçu, m'oil' il dim de plus parliculier il ses cOI'I'es]lonùauIs. Ce
a\',mt d'arl'iver llU public, la façon ou la correction d'un projet fut repris, il}' a fluelqnes années, pal' un Il,llI\Te
ouyricr véritable"
homme 1l01lllÙé Lepied. II om'ait LIe roumir, par exclllple,
!lIIC faut donc ]las jngc1' clos ouvriers SUl' les produits, aux. maHresses de maison Jlne lelle vnl'iété de forlllules
1_lui sortent des ateliers. Si inférieUl's ilUC soieut parfois ces 1 imprimées poudes loul'llisseurs, hlanchisscul'S, ciL, qu'un
produits, ils sunt CIICOI'll rexIll'essioll d'une capacité supé- ellet 011 allrait été bien moins sOllyent.obligéd'énii'e. !\lais
ricl1J"C il la capacité moyenne dépensée pOUl' lelll' conlection; Lepied n'cut pas rie SlICCÔS; on lili oh.iccla, a\"{!c rai~oll,
il:; tcmoignent lFun niVei\11 plus élevé qu'il ne l'e;;t,réellc- quo les lettres impl'imées, sauf celles qui fOllt part L1'évéIllent.·
ncments de famille 011 les invitatiuns, n'olll, pa:; de crédit:
Au reste, ((lIand je constate COllllllent J'ollvriel' est gé- on ne les lit ]las.
' néralel1lent ,1Ylll'O de sa capacité spiritllelle, je dois ajouter_
'11tG c'c~t iii le graml tléI'illlt llc J'homll1e; et si je l1I'il\'i~ais
Les pensées sont tics lapi~~erics roulées; la COll"Cl'sittion
de lII'cllfju6I'il' de l'clllploi (1110 Ihit do sa capacit,é l'hoIllllle les déploie et les expose au gl'antl jUil!', TUÉMH:i'l'OGW,
Ile la da~sc aisée, j'aurais Delit censurer!. ..
Mais, soit qu'il s'ag'issc tle IOl1l;nir la preuve He Ca]Hlcité,
soit (lU 'il faille 1110ntrcrle ]lnul'rc elllploi do la J'orce intelPHOJETS DE BAS-HELlEli'S
ligente, je yeux demeurer Slll' le lorl'ilin du travail dcs
PAR HAYMOND GAYlHltU, .
llwins, el je nlÎs rCllHll'ljncl' de nomean qu'on n'y ]lèclte
]las l'al' t!(\lilnt d'une cajlacité-\'irluelle, mais pal' l'ellet de _Haymontl GnYl'nrd, lllortle 4 tnai -18::;8, ét,lit né, le
l'cng'0l1l'\lissclIlcnl dc l'esprit 011 pal' l'nnormal emploi de sa 1 2;) octohre -lin, il Ilodez, Ses concilo)'_cns lui avaient dejluissance,
IlIl<l1H'6 de décorcr la façadc' tic IClU' Pulais rie jnstice, conP(mélrcz, cn ellet, tlansull atelier {Inelconfjue; prenez, s\.l'llit SUl' les ]llalls de i\l. noissonatle, architecto tin Ilépal'le j1l'elllicl' \'CIlU. -des ouvriers médiocres {In' on \'OUS dési- Ilmllcn\. de l'A \'e~I'on. Gayl'al'll arail conç.u ct dessiné le Jllnll
f\1Il'l'a; sOIllllellcz-lq, avec lin rel'taill tacL, Il dcs eX]lI\l'iunccs gl\nél'al de cclLe.lMeol'atioll; mais on n'accepla dc cc Ill'ujet
\'adl\e~, et YOIlS linil'l'z pm' VOliS eOl1\'aincl'll, et pal' le COB- que le fronlon, lIui il é\.é eXÔ1;l1t(l en pÎl'I'I'C ct Illil J'egrctter
\'uÎntrc Iui-nltlllle, lIu'i1 possède lin l,l'l:SOl' tic c~pacilé dout que les J'essol1l'ces finilncièl'Cs n'aient [las pl'l'Illis Il GaJl'al't1
i111C ~;ii\.liJ'el' (PiC la 1Il0intll'e "aleul' [lOlll' son Ira\'ail fJlIO- d'exprimer sa pensée tout clItièl'C,
lidit'll. En pl'cnant des uonilJi'es pOUl' mieux préciser ma
Les ~ix lIas-reliefs dont nous publions les dessins inéllils
pell~ec, je dis que si J'olll'l'icl' }leut conllue dùv, il dé]JetiSC alll'aienL été placés sous les six fenêlres de la liu;illlc, J1s
t:Ollllne rlcU,t!. J'entcnds IHlrlCI', bien entendu, dc la Jluis- s'expliqllcllt d'ellx-mèmes: ils illlI'aicnlmonlr6, d'un côlé,
~ance in\.ellcdllclle ct morale, eL je aois ]lOl1\'Uil' allil'mer fille la lurll/lle et les hO/IUC/ll's \'iellncnL l'Ijcoll]pcn~l'r ecux Ijui
!JUilles quatre cinl(uiùmes an moins (le ceUe puissance tlc- Stl 11I'ép,1I'cnt aux de"oil's sociaux pal' l'élurle el le Il'lIvail,
lllCII1'cnt inemployés, 011 SLlllt gaspillés sans ]lrolit ct pOUl' ct ]laycnl, au ]lays la dette (le ("ill/pôl el celle dll 1"(jc/'l/lcle ~ujd el ]l0UI' la société.
'
ment,. de l'autre eù\.é, que la paresse eL Iii dissipa/;OII eOllOue les proportions énoncées id soient tl'une exactitude dl1iseilt au 1101 et it l'assassinlll, et fini:iscl1t pal' l'f//ll!l'idi$cUlable, jl) l'accorde; mais il Il' en l'CS le P')S moins acquis SOIiI/IJII!eJ/t ct la déc{[pitation. !,'inlenliol1 l'tait morale, et
IIOU1' f{niconf{uc peut cOlln:IÎtl'() le terrain cOllllllc.in le COll- cOll\"cnaÎt asslll'élllcnt il la destinalion tle J'I'r1iliec; lions
liais, ~t a Illl fail'e les expériences que j'ai faites, que la plus n'a\"ons (le t10nte qu'an suje\. de qUClqIH~S parlies de ['c
~1'05SC P,lIt de la jluissance morale ct intcllccLncllc des tl';[- petit drame ingénieux; il nOllS scmhle que J'imagination
YaiIlClIl';; est illl]ll'oduclÎYe, soitllnl'Ce (Ju'ellcest engourdie, épl'Ol1Wl quelque l'épnglHlllCe il ilssoeicl' les itlécs d'inllo~oit parce qu'elle se dépense d'une milllièm anol;nmle,
cellee cL tic fniblcsse, insélHll'ahles Ilu ]ll'Clllicr ,ige de la l'ie,
.Je rl!pôle dOllc que Je ltlit pl'O)ll'C :'! J'immcnse nwjoriti\, il celles tic crime cl d'éch:lihllll; le goùt. ûlI CI;\. froi,sé, el
e~ n'est Il:lS le dél"aut, c'est l'eng'0l1l't1isscment !les plus ]lré- la l'ai~on mÔlI1e penl tl'Oll\'lll' 'Ille l'allégorie a, celle IlJis,
CICUSCS facn)tég. Ouan\. il iiI lIlillOl'ité, chcz larJllClle lrs lh- Lellu Irop'pcn de cOlliple de la \'l'ai~elllblancc. 011 pourrait.
Culles SOllt activcs, il faut ln (li viser en deux f:a\.ùgories: encore sc demander si l'art ne ICllle pas plus lJu'il IHl Ini
Ilans l'ulle on l'ilnget'a les tl'.v.'aillelll's, -- ct il Cil c~l" Dien ilsl donné de faire en chel'l:lIant:l politiser, sillon le 1'01:1'11mel'ci! --110nl. la "alclll' inlellectnclIe ct 1Il0l'alr. ~st. ~111li- IClIIrlll, lIn llluing l'illlpùl. 'l'ollirlilis, J'()n~()lIIJ)le de r:e~ ~ix
~.all\lll()lIt dÜ\"I',lopp[oc ct J'1'lIClllCl1SCnwllt cmploY"'I); da Ils t:olllpositiorll, olft'!) de Iïnh'l'(\(, pt nOIl=, lll'qns llellS!\ q1l'il
1~ulrc, ilfalllh'a rangcl' coux don\. la llllissalle!l :\!:live sc Nail hon (PlO Ionie lrace n'cn fI1\. ]ll)il~1 lll'nlue. Gayranl
depl'n"e en tldwrs dcs lll\('es~jl('s proJ'essimlllclles eOlllUIIl pn "r, proposait f.ll OU!l'e dc 11hll'l'l' dall~ lrs nidlcR l,ln vcslihllic
d(,1t(ll'~ tles n(!ccssih\s tic) la \'il:, pal' eom;éqllcnt ail tléll'i- Iles slHlues q\1i auraient pcr~rlllnili{: ks \'cl'lu~ rln soldat"
me1lt du Il'a\'Hil eOlllllle de l'exi~!.IlIIce nl<lll!l'ielie.
Ilu prêtre ct tlll paysan, 11 aill'ait donné an paysilnlcs Iraits
Les' Oll\'l'icrs tic ccllll set:OlIIle C:1II\\,ol'ie formenl une
dassc qui appelle Sil l' clio, (l'lIlIe maniel'c<pilltieuliùl'C, toule
l') A. GUI·l:ulI, /Je 1'l:;I/~I'i!IJ;I'III('/l1 /'l'"/i'::si,;lIllâ,
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d'un laboureur du BouCl'gue lllli attaqua seul, au milieu tic 1 SOIt ancienne connaissance et s'clrorça il la sourdine, pal'
.sou village, HII luup Cllrngé, et l'douml.
maiutes lhçOllS caressantes, de S'Cil cllI11:trcr de nouveau.
,
-Peu touché de ceslhl1liliarités ,,1I'eeLUCIISCi:C, le corbeau, qui
m'ait ]ll'is goùt iL la liberté dès qu'il Cil avait quel(jLlcpeLt
. gOLité, éluda prudemment toutes Ics approches, ct, lançant
SI~RVICI<: HEl'mU
un coup d' œil vcrs ses cllmaradcs qui allaicnt disparaître il
l'horizon, il s'éleva dans l'ail', le fendit rapidcment, les
Les baleiniers ont cOlltmue dcmal'ljucr- sur les hlll']lolJs eut bientôt rejoillts, ct n'a plus reparu:
WILSON.
qu'ils lancc\]t le no III lie leur bùLiment et hl date du juUl'.
Le docteur t5coresby, dans sonoll\'l'agc sur les mers arc~
t.if!ües, cite plusieurs exemples de lmleines pri~c5 près des
L'ONCLE ABEL ET LE PETIT ÉDOUAHIJ. ~
ri ,'ages tin dé.tl'OiL tle Behring', ct sUl'lcsquelles étaient
SOU\'EOIII.
restés tles liarpons portant la marqne tic IJàtilllellts cn cmisi.ôl'e dans la baie (le B:lffilL On a constaté qu'un temps
Quicollque a conllU jadis IllOIl oncle Abel doit, sans aut.rès'" court s'était écolilé entrc la llate de la capturc dans CllIl doute, S'Cil souvenir Cllcore. C'ét.ait bicn l'homme le
le Padliql1c ct la datc il laquelle IclIarpon:lI'ait été lance plus th'oit, le pll!S roide, le plw; sec, qui j'lIuais t!'a\':1ÏlhL
dans l'Atlantique. Ce nüt mettait hors de doute l'existence pendant six jours et5e ropusa le sepl-itilllc, Je vois toujours
d'unpassagc au: nOl'tI-Olwst (1) pal'Ic!jllcl'ullaicllt ct l'e- SOli "i_sage austèrc, dont chaque ligne ~()III!Jlait ilyoil' été
lIaicnt les baleines, ces animaux fl\']lpcs Il 'ayant pas 1J'U'llé t1'acée avec une-plume de l'cr, ct, cllaque rille .crCU:5ée lW'
C-eS harjlolls assez IOllgtcmp8 pOUl' Ilu'on pùt adUleL[re la ulle ]Jointe de diamant; ses yeux gTi" qni portaient lIll reprobabilité dc leur passagc )lilr le cap Hol'll ou je cap de gard sC],lItateur sur l'objet le plus il1~ignilillnL; ~a IJoudw
UOllne-Espéranf:C. Il est d'ailleurs délllontré, d'ullc pnrt, lerme et sérieuse, qui ne s'ouvrait el. Jle ~e ferlllaiL qu'llyeC
(lllC les régions tropicales de l'Océ,1II sont pou\' la haleine circonspectioll; S:I milniôre de ~'aoseoir et de sc lever j tous
fl'HndIC de l'hémi5[lhèrc liard cOllime Hile Iller de leu dalls se:; lTIomemcllts, cnfill, qui ne semblaient s'ac!',olllpli!' Ilu'ahlliuelle clic n'cnt.re jamais, fit, trantrc part, (jlle l'espèce près mùrc réllcxioll et it hOlllle ellscig'lIe, ollhlllL du l'este
tle baleine Ilui se Irom'c ,UI' les ri\':tges tlu Groëlllallll et llll ensel1lble pal'J:tit avec son I;lllgage ct scshalJiLt1des, lesdans la haie tic Balliu est exaelCI1lCllt la même que celle quels illC l~tisaicnt toujours l'cl1i~t tI'obéir aux cOllll1Jal1llequi fréfillenle lm; caux tlli t1étJ'oit tic Behring et du Paci- monts militaires: Pal' Me il llI'oite, -- ('11 amllt, '--lIlarclw!
fique nord ("), .
'l'outefois, ~i de cetcxtéJ'icUI'rigide'ct alll)"uleux on oùt
voulu cOllclul'ü que, l'esprit ct le ~œ\ll' étaient de la mènllJ
,LA LA.lI)I.;[n,
\.J'cuipe, 011 aurait COllllll}S I1l1e gl'li\'e erreur. Comme 011
I<:xisle-l-il d'i1'rémédiables laideurs'! Les traits suut-il:; décuune quelquerois des lieurs suus la lleige, ainsi (sail:;
hl ligl1\'ll j uu hien est-ce l'tune?
\'ouloir dÎl'e f(Lle.\'esprit de 1ll~1I oncle rcosemhl;\t le Illoins
Void lIlI ,'isa~'c dh;gl'acieliX : ùlez·lui l'intelligence, il est du Illomlu ;1 1lI\ jal'llin jJeuri) nous liûu\'olls alliJ'1ll l'l' lju'iI
hilleux; \'Ol1S mùs r1étolll'ne~ pOlll' ne pas III ,'oÏl.. Introdui- était cH[lablt\ de 110l'tel' d'abondants et. d'excellent:; J'rnit.s. Il
sez SLIUS ce masque une idée; l'étincelle hrille, \'ous le re- cst ''l'ai fln'il J'juit l'al'cmçnt el Ile plaisallt"it. jallillis llligardez salls eJlur!. Animez-le d'un sentiment noble; la rnèllw j l1wis persolllle n'appl'éciait ct ne goùlait. plU$ sél'icu1111fl1llle jaillit, \'OU8 le conLemplez, saisi d'lltl irrésistible semcnt un Irait d'[!j;pl'it cher. lin :Jllll'll, et IOI'~(JlH! 'luehJilU
ilUl'ait. Que l'aniolll', Ull JlUI' illllOtll' jelle sulumièl'() SIll' cc bonlle filcétie av"it CllIll'S Cil sa jll'éSOllCU, \'Otl~ ilUl'ÎUï. pli l'oÏl'
l'isnge (ne "OUS lIloquez Jlus), je \'OIlS dis Ijlle cc visage SUl' sa ligm'e sc pcimlI'(l une sorte de satisfHcLioll' solenllclle,
de\'icntll'a beau,
et son l'eg:ll'II l~xlll'illler Ulle ,lIhniriltioll l'U'lItCIllIe, COllllllü
Oui, il y a telle heure, unique peut-ètl'c dall~ IOIiLe UIlO si c'clÎt été la chose la pins étonnanle IjU'UIlC telle idée ]lM
"ie, où le lllu~ laid del'ient beau: heul'e do fOl'tellassiol1, naître dan:> 1111 ccncan 11IIIIltliu,
IlCure d'élé\,ation sOm'erainc; HUll hel1re où l',hlle a l'égné.
nloll ollcle n\!tilit pas lion ]llufuléllué du a'iltillleilt des
El si cette Îlmll est belle, helle a été la Iigl1rc.
beaux-arts; télilnin le phlisil' l[u'iI 11I'cliait it regnl'llcl' les
Les Horizol/s célestes.
:mLÎf(llcs gl'aVures tic sa Bible de hlluille, et le zèlH iuli\tigahle Ilu'illllettait iL !Jattre la mCSllI'1! il\'ve la jll'I'à;illll d'ulI
moulin iL vcut, l[t!allll, il l'égli~c, 011 chaulait les h~'1lll1e~,
Il al'ilit hl uHlÎn'libél'ale, (llloÏfjl1e sa gélllol'u::;il-li fùt soumis!:
UN GOUREAU ~CHAPP~.
aux lois d'tille aritilluétir[ue l'igolll'CUse. Il Cil lisait, 11 réLn Américain (lui dCIJ1!'I11'aitiL pcu de distallce t1'Easlon, g'U'l1 tle son jll'oehaill eOIllI)1C il ÇÙl. aimé I[u'on Cil agit ,,,"CG
Stll· la lklawal'c, avait ôlevé lin eOl'IJmllt dont les l'uses ct lui·, ct s'il pill'ais~ait exigeant cnycl'~ jes il Il Ires , il l'était
les g'cnLillesses le di'lCl'tissaicnt, Longtemps familier de l,t cncore plus arec Illi-llll:llle; cnfin llIun onde ailllait SUII
maison, l'oiscan disparl1t tout Il COlll), tué, sll]lposa-t-oll, Dien sincùrCl!ICM, mais HIe tr<lignait pins t!ncoro.
)1<11' quelque coùp de fusil de hasard, ou ,·ie·Limc de Il'imL:t tleIllClII'cdel'onclc Ahel portait. l'empreinLe de œ
porte !Juel accident. Environ onze mois "]ll'ès, l'allcien caractèrc lIlétho-cliquc; chaque chose a\':tit sa place nl,II'maltre tic l'OiSCoIlU se tl'OuvllnL avec qticlql1cs pcrsonnes SUI' fluée, (Ill'elleoecujlait I.ILI comHlcncel1JünL do l'anllh il iii
le bOl'rI dll neUYC, nne ,'o!t;e de cOI'heatn: vint il passel' all- lin j la pluslégèl'n lIlodilication dans eet intéricllI'cùt élr:
dessus Ile leurs têles, l'uudcsfJuels. sc détac\wnL !le Iii un boulcversement dans l'ordre social, ct., cn \'él'ité, (ln
hande, \'ola il til'c-(l'ailo VCI'" les rll'orncnel1l~s, et '. ]lel'c1l1\ aurait dit qué tout cc fJui ('·lait pl'opl'il\lI\ lég·itimc Ile el.'
~!l1' l'épaule liel'Amp.l'icnill, eOlll!lWnça il caquetel', il ha- maître 1~l1Iinel1lll1ent ponctllel était imbu !In IIIÙI1lC eSJlril.
hiiil'I' dl} tontes· ~cs fOl'ces, à la lilG-on ll\m ami qui l'ct.rOIlYC Le chicn, nHIÎI.('(~ Bose, anilllill s~-lnlllc cœuJ' Ile mOIl ollcle,
~OI1 ami a]ll'L-s \lllé longue nbscnce.
Ile marchail fjll 'aree l'lISCn!C, mangeait. avec .lisCl'élioll,
Revenll de sa premièl'c- surprise, l'Am6ri('ain reconnut aboyait ,\ point. ilolimH:; la vieille lH)i1(.1ule flui, dC]lllis de,
(') On sail fj'Ie ce passage cxisl" ~n "n'nt, 1\OH5 donnerons nI! ilr- :Innées, fl':I]lpait l'heure dans la ellisine, SI) plaiônit, cn Ill!
tcllogisj'80n lie-lac incessallt ct l'éguIicI' élait Iii pOlir
lide snI' celle lIécIIl!verlc.
..,
(2) Ellr.!t lin lieutenant M'U1r,V (aujourd'hui cUlIlllIilndanl.). Tral'atteste\', jamais son aiguillc inlcllii)'cilte Ile :;'oubliaÎlIIllI'
duit par M, E, ~largolJé.
seeondc; les plalltes ({l1i o1'11 il iClI 1 la c1wnlÏnée CI'Ob"liclI!
_----,-~._---
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,lroites cL fermes, dédaignant lont fippiü lilcticc,et les l'oses: sait ~ellx,oll t.rois fois le tom' de la cham,hre aussi gmve,grimpantes qui tapissaient ln muraille elJ!.olll'(lÎent t1'elles~'1 ment qU'11Il catéchiste; nwis, le momeut Il'alinl!-;, le ehal
ll\l\mcs les fellêt1'l)s sans dévier d'une ligne.
s'enfuyait épomilnté, le petit drùle SUl' ses talon" renwl'"
Le génie familier de <:et intérieur illll1ll1able M.ait la 1 sant tout sm' son passage, il l'inllllense cOllsteFnalion do'
\'icille tanlr, Br.IZy, laquelle, de mémoire d'homllle, m'nit tante Retz)' et d'oncle Alwl, altaf/ués dans ce 'Ill'ils araient
10lljOUl'S pal'Il aussi vieille que possihle, san~ donte alin de plus ChCI', )' ordre et l'autorité.
.
'lll'aucuilchang'elllout n'MIt lieu daus l'al'l'angemcnl régu- i Enfin SOli père en Yint :'t la conclusion, tOlltenatllrclle,
liel' II0llt clic l\~i~ait partie,
.. , 1 (lU' Ol~ ne )lclIl}as clllJlèehcl' un ruis~cau, de h~nl!ir C~ltl"',
Lr, temps llll-môn)e, cc pl'ofannl.elll' de toute t:talllhie i ses 1'l\'CS flellrtcs, Le pallne oncle! Il s aYOllillt a ]leme,
ICI'I'Gslm, sClIlhlait passer avec respcet. sm' cc toit, pri\'i-I dnns le secret de sail cœlll" qu'il eût préféré que tant ehcz
h;~i~\, sa~15 5e permeHrc jamais d'ajon,tel' oi! Ile relran?hcr lui ftH C~l dérou~c (~acr~lice ineOm1l1CIl5~1l'ahlc!) plutôt. qllf\
1I1I,IMa a la somme totale, J,a slI:;dlte tanlc Hcl.zy et.alt de sc \'011' dans 1ohhg~lJOn de gronder 1 cnfant mlOl'é :,allssi
!InlH;r. de la.rac~lilô ôl,nincmmcnt r:.ll'e.de sc trouver cli lilla-Ile, peLit eS)lir\.gle a\'ait h?aü jell yO~ll' ??l\I.il1r1el' ses éqllic..
ralll,' endrOit,; a la fOlS; clle sUl'\'IHII:uL tonL {Ic ses propres pec;>. Cependant lIoLl'C hel'os atlClgl1lt 1 lIgc l'es]lectahl~ oil,
~','ux, comlll~nd.ai,t :1lI ~I;-dnus e~ ~11 d~)lllJl'';" ;t, hien 'Ille 1 d'tll'~linail'e, on ûl,wo!e,la I~cl.ile espèce :\ .l't'col?, ct, .:l'·,ce III .
mon on~le .ou.t. eLe, n;a~'le flou x: ,lOIS, 1autmlte de ,la t:lIlt~ sentnllont ,lc'Ia (hgnl,t.~rlll on YeIHllt d~ 1111 conlel'el', ll,cpe~a
Helz)' Il aVilit. ,1amms ct.e conl.est.cc; comllle clic aYillt l'cgne salis mill'lllllrcl' son !lYre de mots; mit le nez dans le. cak-·
]Jrl\llant la vie de ses helles-sœurs, clle cont.iilUa il régner 1 ehi~1lle,ré]léLa les commandements HyeC Lili sang-I'l'oid rciIJlI'ÔS leUI' mort, ct rien ne faisait'présulller lJu'ellc ne <liIt ! marqnahle, ct revint, enivré de ses premiers SIlCCl\S, l'nCOIIl'I\gllCI' étel'l1r:llcmcnt,
1 LeI' il son parc comme quoi il avait; sans 1tè5itcr, récit.é lm;
Pal' malheur, 'la dCl'ni61'c f(\l11merlll mon ond" Iimit pl'Îèrcs jusqll'anmot Ameu. Il mit son hOnllClIi\ désormaÎs,'
laissé ,lCI'l'ièm clIc le sujet le plus illll'ailahle qlli fùtjalllais 1 :'l appreiHlre sa )èç.onchaque samedi soil', les 'mains CI'OÎIOIll!J{\ SOll~ la J'('gle rlé lanle Belz)', Le pillii I~dolli\l'(l'élail sées ~ul' son li'ont, son petil. rOlll'l'eau voilant sa liglll'~, no
pOli l' lIIon onde l'ellfant.'llo sa vieillesse, cc qui explique 80 permettant d'autre distraet.ion fjlle de jeter ,le tomps cn
la lcnoll'Il J'aihlessr.· qlle le honholTlme ressentait pOlir son temps un eOl1p d'œil par-dessus son épuille; pOIl1' \'oil' si
lI11iflllC l'r.jctoll; ;'1 la Yl'l'ÎŒ, jamais flCUl' plus 111'iIlallte Ile {( ]lapa:)} écoutait. llpollssa mllme le zùle de l'élnde jns~
sùp:ll1ollil SIII' lrs bords ,l'1II1e :I\'alallclle. Hcmis allx soins Ijll'il faire de louables efforts pOUl' enseigncr il lire au viellx
,10) ~a gl';\I1rl'mèl;c jusqu'il l'tIge d'i'lldiscréNnn, l'elllhnt gâtl\, Bosc, irès-indigl1.0 élève, (ILÜ réussiL aussi bien 'Ill 'ou pon:ljll'Ôg ll'rpwl ~onpi\'ait le cre ur Ile mon \'ieilollcle, llet.lIi'cla vait s'y aLlenil~e, Mais, liélas!\a gaietè, les josem;cs l11apas il être rappell] il la maison patm'lIeHc. Son intl'olhH:lion lices du potit Eilmwl'd no devaient plus rljjonil' longtCljlPS
dans la lamille eXI:ila \IIHl terl'ihlr. 5ensalioll. e'Mail le plus le cœur dr. son pl'rc. Un jOllrm'l'i\'a 01\ la mitlallie, relint
pôllliant pet.it sOl'eiel' (illi sc fùt jmllais \'11, boulevcrsant. l'enfant Slll' sa pet.it.e couche; en vain t.oül.esles l'(\SSOIlI'r.:e~
loul., ne l'C3]lcct.nut l'icn rlans cc sanetllilÏl'c de )'orlh'c jus- rie la phal'macie Ile tante Retzy flll'el1t-ellcs appcléos en
f1n'alol'S si yénél'il, Impossihle do lui inculque)' les IliuR ai,ln, le mal fit de l'apides progrùs,i\lon )lallvl'e ollclc souf:
silllplrs not.ions rie d{'cOrI1111; (IIIC co fùt dimanche ou 10uL frait de cl'ucHes allgois~es; il passait· le> jours ct Ics n~lils
aull'c jonr, pcn lui imporlait; il ,iouait, l'iait, hat.i!hlait, se- assis près du lit de son pet.it malade, essayant de 1.(lII~ les
Clluant ~a jolie tl1lü houdée en sigue do l'($istnnre, si par remèdes qui nlfraient Cjllelque eSlloil'; mais f/uandil viL
h:l;;:II:11 on iW l'is~lIait. Il lui parI el' raison; il nr. eonnai~sait cha(!lIc médicament :ttlmini~tré.sans slIccès;i1 dcmandn.3u ,
ni cl'aililo ni hêsilat.ion; il' Il/) redoutait rien ni pC1'sonne '. docLelll', :II'CC LIll l'~g:\I'(1 flui t.rahissait l'agonie de Roncœur,
l'a~ mèllle son viollX: père aux 1l1anitil'es solfllinollcs, Oh! s'il ne pouvait imaginel' Ijuelqlle autre chose. « Il ne l'e~tc
nnn, il sa\'ai~ COl1llllent on Il~I'1l1e la honchc m'Cf, dr~ Imi- l'ion il faire, répondit le méllccin, tOllt r,e ((II 'on )lollvait
~Cl'~; cl. ({lIaI1l1, ses deux petits Imis passés alitOlll' dll COll lcnlct' a été apilliqné. 11 One convulsion passa SIIl' le visage
,Ir. l'onde Ahrl, il fix:ait ses granlls yenx bleus SI\I' les yellx rie mOllonclc, qui ORSOlya Il'mticIIICl' : " Qne lit \'olontli !le
alll'lllll'b lIn vieillanl nt coll:lit, sa jOlie rose SIlI' la juue Dien soit faite! )}'
.
l'idùl\, \'OIIS cllssinzr1it le printemps cajolant et. caressant 1 Un maLin (c'était 10 demier de cette jeunc \'ie), III soleil
I1IÏ\'rr,
1 hrillait ,Ians un ciel ,le mai, tOllle la nallll'il ~clllbiait en
L'oncle Ahel Mait quelquefois emha1'l'asstl SUl' la ma- mte, comille si, dans lille dHlmlJl'e dose, une :ÎII](1 d'en [:1Il t
nil'I'e Il'amene\' lin petit être ~i plein de "ie et rie malice à 1 ne Ihisait r1éji\ pil8 son cOnft sllll!'{~llle 1lOlll' hriser ~a rlmÎnr
~nÎ\Te' les voies r1n sens eOllllUlIll; ct de plus hahiles fIlIC \ ICl'l'cstrc; comme si, all)lr«!s de cc lit où la·\'ie.lall~nit 1:11ltli Y clissent all:::si ]lrrdu la lt1Le, en face !le ce dlilrmant i tore, UI1 l](!l'e n'était pas penché comptant les millll!cs 'lui
lntin r!allsanL t.oujOUl'S, bonllissant. romme le flot de 1:1 ri- lui lai~sp-nt son tl'ôSOI' (l'ici-bas, ôcol1tanl cc sopme Ilrljcivièrc, s'échappant conimr nn oisean de ~a cage, ct p)'etlanL (lité Ijui, Cil s'Meignant, UlllpOl'tCl'll gon amoll\' ulliljue, le
111:IÎ~il' il i1étl'Uil'C, Il'tin toUl' rie main, ce que tant ,l'allllf,eS mohile, le Imt rie son existence. On pcnl-Nm ce 1';lIlimlx
,t"aient j'cspeclé, Tantôt il l'épandait SUl' le plnnchcr la ta- {:d;lt (le la n:\I.\lI'C rcnfcl'Ille-t-illlnc intention di\'ine; pr.nl:"
halièl'c Ile tante Relz)'; tantùt il lavait la chambre avel: la (:LI'e y a-t-il filte parce qu'un ange l'cLollrlll: Il sn dcmeUl'I'
hmose nell\'e ,le ~on père, on s'ingéniait 11 IIxer ses Illllettes natnrclle, parce que l~nnocence est reprise à cc lllolll1r. san~
SIll' le liez de maître nosP.; d'antres fois, il s'ell1par,lit de
une souillnre, parce que l'Ilnfant. deviendra pour son ]lèl'l'
)';llillallaeh, qlli, rie temps immémorial, était le fidèle COlll- le lien qui l'attircra lin dei, comme jadis il l'attachait Il la
pa~'llon,le la Bihle SIII' lit gl'allfle cheminée antiqlle, et s'en tel'l'e, En cc moment, lin luminrmx rayon perce les l'itlc<l1lX
~rl'\'ai! en guii'e !le COl'net, pour lOIn CCI' ries pois aLl soleil épais et ~iel1t commc la caresse d'lin allge cfllcul'm' la figlll'(!
Ilr cui\'l'c qui ~Ill'Illonlait la \'ieille pendule, pcn aWlIlLumée de l'cnfant mourant; il Sil réveille d'un sommcil tl'oubl«.
;\ (:cs irl'l'~\'ùrel1cieuses attaques. Mais cc qui préoccupait "Oh! fluC je sonlfre! Il mUl'mure-t-ii Cil nlisant lin r1ïol'l
ln plll~ l'onde Ahcl, c'(:tait le moyen rie le tenir en l'eslJect. ]10111' reprcndre haleinr., Son pùre. l'entourant (le ses hrai',
le jllllr dn sabl~~IL, que maître Ittloual'll aflètt.ionnait lout Ile bel'ce autour de la chambre, cL l'cnfanllr. re!llercie rI'ull
pnl'lir:nlièl'l!ll1llnt, el; mellait il 11l'ofit, on romprenll, Mias! sourire l'cconllais~.;ant; puis, apercevant sa challe favorite
11r. fluclle façon, " EtlOUal'll, Illon ehôri, on ne doit point 1 qni sc frôle cOllLI'C son lit : "Voilà Pussy, dit-il, mais,je
.i~uer le ,lilllanehe! li lui (lisait fjllclqllrfnis son ph'c; ct ne jonc\'ai \1lns ayee elle, )1 L'instant d'après, sn ligure sr.
E,lolliil',l, R~ cOII\'l'nnl. Ir visagc ,Ir sr~ longg r.hc)'ellx, fai- conlrllcla Iégùrcl1lenl., Hne pâlrnl' soU/laine se )'épftllilit "'III'
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- - - - _.._ - - - _ .•. _ - - - " ...... - " - ses joues, il étendit les bras comme pOUl' saisir quelque venne les animer un instant comme pom' témoigner de son
chose j c'était le deI'lliet' combat: bientôt ses traits se dé- existence et laisser un gage d'espoir, mieux que cela, cie
tendirent, et 1111 paisible sourire s'imprima sur ses lèvres. certitude aux slIl'vivants.
La natum mortelle avait cédé ses droits j l'âme s'était cnMon oncle sentit toutes ces eltoses; son cœur était puis,'olée. l\Ion oncle, immobile, conJcmplait ce doux visage. samment touché, q!ioique aUCUllC parole ne tl'3hîtses senAh! c'était trop llourlui j son allstérité, son tll'gueil, étaient timents: Après quelques instants, il quitta la chamhre
brisés; il nc lutta pas, il sesoùmit non-seulement il Dieu, ct, se' tenant sur le seuil de la port.e, il contempla la namais à sa do'uleur.de créature humaine, et, s'agenouillant ture comme il ne J'avait jamais fait. La matinée était. radieuse, les cloches appelaient ill'églis,C, les oiseaux réjouisprès de cet.te dépouille èl1érie, il plêura.
Le jonr des funél'ailles; le soleil. se leya dans un' cicl sans saient les bois qe leur~ hymnes d'allégl'csse, r.t l'écureuil
lIuage, la IJfise était tout encens, la campagne toute "ci'- favori du petit Edouard folâtrait pr!\s de 111. i\Ion oncle le
dure et fleurs. L'oncle Abel s'ctforçait de' sc montrer calme sUlvit des yel1X, tandis qu'il sautait rl'une branche iL l'autre
et recueilli; mais quel sceau, hélas·! le chagrin m'ait im- en faisant entendre son cri joyeux, comme si rien ne fût.
lll'inlé surSOll tront!Je me souvimls toujours du moment où arrivé. "Que' cette créature' est heureuse ! II lU urmurale
le pauvre pèm, ollvl'ant po'ur le cuILè domestique Hl grande pauvre pèl'e en poussant Ull pmfond SOllpil'. « &lais, 1'8Biblé de famille , 'commcnça ft lite lepsaümc' xc : ({ Sei- pl'it...:il avec un accent résigné, Cille la volonté de Dieu soit.
gnellr; tuilons as été une retrüite d'âge en fige. )) l\Iais la faite! li
mélanColie, la gralldeurde ja poésie, letouchèrellL si pro·
Et en ce joUI' on rendit la poussièl'c il la pOlissierean
, fondôn1ellL f[ll:apl'ès avoir lu qnelques versets, il s'arrêta milieu des l'eg'l:èLs et des larmes de tous· eeuxqlli avaient
.
cOLœ~et.ne:ll\1tcontinuer. Ilrég'nnit lin ,silenCe de mort, COI1LlU le petit Edoua!'d.
interrompü' seuleuleiltpaf ·Ie: tic-tac de la pend nIe. Mon .. Bien 'des années sc sont e.coulées depüis lors, et Ton'c1e
oncles',éelaircit In:yoiitil plusieurs reprises ct· essaya de Abel a été rejoindre son eller enfailt api'ès que son nille sc
poursuivre, ,mais ce filt en· vain j:il ferma' le, livl'e et tomba fut lil1l~ifiée pal' l'épreuve ct rcndllùrligilCr!'êtrc reçue
il genoux pour pNer. La· violence dé sa llollleur·l'llvaitem- parmi les saints d,n Seigneur, Où! ,le honhonll1ICi1\<lit des
port'ésul'sontcspectformalislc, et, dans,un langag'cyé~ opinï'olls et ries hahitudes, disons-le; des faiblesses I(Lii ]louhément, iladress.ï au' ciel des sl1Jlplic<it.ions plciiles. d'nue vaient attirer SlU' lui le mépris des philoso[lhes',.hi: sOllril'e
ardeur ct d'üneinsthnce CIlle je n'oùhlierai·jauHlis. Ce Dieu des gens légers; mais la mort de ce qu'il.aimait uniqueq\lejl1sqll~-làil avait, UVallt tout, craint etré\'éré, s'était ment rayaifenseign(\, SOIl :îme nô s'était, pas roidie sous la
a]l]l~'oché cIe lui pOOl' le sOlltcnil' de sa main patcrneHe ;ce maÎll'fjl1i le chfLtiait: elle s'était humiliée ct son mise. Heu'Dien se faisait ami et cousl)]atem' dans ce 'nHiment '!l'im- l'eux .ceux qui auront ici-bas acceptti l'I)preu\'e'sallschel'll)ense besoin; ililli avait communiqué sa rorce, qUl n'est ché]' il pénéll'el' ses divins mystèt'cs, et qüi, courbant hl tête
pas ceile du froid 'stoïcisme, et l'avait attiré dans le refuge avec amour cl foi, auront dit, comllle l'oncle Abel: Que la
de sa tendresse, l\(on oncle se releva fortifié, (juoique visi- volont.é de Dien soit faite! (1)
blement élilU, et se rendit dans la chambre où reposait la
dépouille mOI~telle de son enfant. Je l'y suivis, Il S'llppl'O_
cha de la couche en soulevant le voile qni rccollvl'Oiit le yiPŒRHE TIlOUVÊE A LUBLIN
sage .hien"aimé; il considéra longtemlls'ces traits si héaux
RN l'OI.OG!Œ.
dans leur dernier sommeil. La vie les avait ahandonnés j
mais,. à voir l'expression cmpl'einte slIr cette matiùrc inOn a trouvé cene pilwl'e cn '1847, dans la "iIle de Lusensible, on eM dit que l'autre vie,la véritablc vie, était blin, en Pologne : clic est pll\t.e du (ôté de l'inscripüoll,
80
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~O~l\'exc d~ l'antre. L'il~scri[ltion ne paraît pas avoir oncOI'e
cil; co.mll.me : le prenner mot (Cnelol/Ji 011 Sie/op) 11011L'-

gpéciales, ;', nons rlonnCl' lllW explication des autres mot,;.
et des figlll'e~ repl'ésent.ées.
l'ait sto'lllûer
Scirwoli
. ' .
.
,
~
. ' on Sllli't)
. : Pel,'-r.tl'c
.• " , r[11CII'[tl'lltl
. Ile 1 (') 'rl';uhnl
Lle l'an~lals de Mmollccchcl'
Siowe, avec son ulllol'Isanos lecteurs sla\'oplllics ser.ut-Il prepal'é, par des etudes lion, pal' Milo MMe COlll'l'ial'd.
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'i'8üI6i\lrlh l.H\tiiJ;: Peilltill'cl' dlUilo· Ailùii!lll~li' i:h6i ùll' l,liaiifàt!,!'rhi' lit!. Ellgè'n&FHJilH)iilhi:' ~'Dcss,\l di)irrhè:b'tili':; ,,~,
;il); i
;' :,' ,,'!:J ;;,; li,;!: ,'; .;",;'(... i '. ',''1 "1:,,:,,'" ,d'''':i''';'')'''' "';' ;..;",., ,,,:di, '\',';",:;,;",1 "" '.1'
,

NOliS voici au.{~éscrJ, flons les l'ayolls-brètl~nts ,?u soleil [;d~n~,~i~l}i~\rh'~fNinW?t:4i~P!fHS\~, '~1~i~~;~";1',qtl:~~(âc~iff1~il~,
d'Afrique, nu lluheu des, m~llr~ 1,\1'~bes., ,1:l~~S dB,la C!l~l~- :S,~,.II~,J:(t,i ';~i~}l~,.~),c:\Wl),Ym{S ,H1WW5,X~N;P :qp~i!(IR,,I;ep,r.~\l,u.lfPi
gées pal' la riôl\fjil'êVel alt,ellées ;pal:lllln.flu'ence'de la c1Vll~- :~?,~\~,na\gc;'i8rhre~mf~~m,\WN~,;~\W;~:.qm~,,~? ~\'lH,t.çllr;ç,~,s~*
sation française. Le khah(tL,,:t,cOtl~prV() son rang et ses l'j- +1t11,m.t~~)mH,~ ;"dwm~nt)~lc,JlI'.«.qt~I~IJr,H~A e~\M';d;«JJe,!bw:~i
chesp~~l Il~~is Hf t}'\e~t, plui~,~1~rlRI1C,tN1Pllh j\,n~ ;(lq!~~.111\ls\~!o)l1S 1ô"!el\l:?):ilHrl~ (), HW) !~~~p~l~r1nMI: ~qi~',iRt};~Plle.I!ÇI~U:illl.O.j}~~!
sa l~l~,tc,d~I;\ln.~,~J"'~~!j il;ll,h~})Aei ~~l ~t;!PU LI?I:,I:?l\.1~e}1e ~~~: iP'l~[!:I,ll~nlp'l~l~l}m,\l)!rr!ll~~i!,ewl~;IHSj ~~~ wn~~'l W'~H!IlS1dQ
ll'O'lijl'câùi 'r)tl'môlIf0l1S' ët- dcsesWo~mlirenxchameaux. Sur ,fer, restent ouvertes, pendant le Jour. Un assez gmnd
l'ordre du général, il vient habiter cette gl':tlldc maison do nombl'e de chevaux. remplit les écuries. On les cntend
pierre bâtie par quelqu'ulle de nos colonnes e~pédition- piallcr, hennir; 011 les voit s'agiter chaqllcfois qU'lill 11011nuires pour servir de résidGI)C,~i;",dN\araYansérail et de fol'- veau cavalier se prés,çptç,d~iyÇ:\1~JiQGdc lu cO,ur. Chaque al'..,
tcressc; si de Ra chau~lJ!ifi:Wj;~Qlltlt.esÎliÙir)a hrise rafraÎ- rivant piCfl1c rh'p\~.',~~i'iü~~îÎp1i;ij.~\y:j~f'f:~t~ COll rh et met pier!
chissaMe dl1soil',)J,~1\i~f{i\~!ih~il~r4.,L~p~Jr,~)i#F8s Ù châssis il terre. C'e.~,tJiii:SI,*\I.s;J~o.~W.1KA~'I~!i:~M~rie, qu'accroupi
de bois ,ct g~rn~~~!:d',:,!.~\rHp~~}mr.~'I;S.lWxt~l~nel~t, le SUI' l:n ha!,l,~:;,P)i"i~\l~nqW~~~~n~f~e~cMilifl:~i,;dis,tr<lit, le khalifat'
l'Cpas d hosllltalltêi " .." ,nl)lJe.:Iihls:le:ceS!1'c~t'l]s'a.ntHlues se lalsseieI1lIJf:il~~(lr 111l(~C~il1Q.wb,rJ),Lt~.(lh~ll,tS\Çt leur donne
décl'ils ·par n?~~~~,<i!W:'" .. Y\~~}~jiirii~;:l,~:gr.à~l:â:jll~L:~e, hois andiencA:;(jhqr'P'l:~çii)i\e.1i);~to~lO:~'!'WQI)l; .", r sa groSR()
\los6 11 terre,~s~r~~'K~#illSi\!'~fid~fiisi}~q~1~\wn:;,~~r\;1NM,~;. aYee tête Clnini:ai!l'~t~?'~r:d~'i~Jâ.ti?rmUoiml:(ln\q~
e dehout,
son talOl~ Il u i~1I~:~;'!}S~f'Fgll:J~!1)1~~9!\~ :mW~}l~~;NlJ)II,1:~n~on. qnelfjl~I)~; r3)1Jl!1~n~, iS9;~lJ,~:&S1pi,PfÇ,~A~ l.tn~,' .•.. ',~ouveht un
lOl1~Cl~lt()r j i'!W:}~: i !y,~,~f:r:~9PIW:,~11~~1)~.l.I'~;:'~I~('!WYI;W'tI!,; l.un hO~m!l(~lll )1;?ll)o:n,!1f!~~l(~eli!l~~\l,q,~SWi\h~lS,s~,cnl~le .il l'enaill'es 1au tr~)jw)\'cnt Itou~.l.çsçp)lYIYe~i;i;Ql,iSJ1~~l.Q(WHlmn- lrellCll:,cll!'ll.I,èln~c :an.ssJJdJl1Cm~!lt;HPé;s';!1 fS~ülr:~Q'n fa l'ori.,.
tCllant,autour;q::!l~},et~.bJ~:;,roi\.~êl;A;~W1fë~~~~S,a
~~~lgics, L'andi~llo~:~ch~:i'ée:,'lé'di~pt~j,ê))t~~\,h~at)l[ùl~' ses longs
couverle .d'unc.:Jl~pp~::blnr:q~~;;i'igM!ti,f);; ,co,Î1J,. ,c ~hs les éperons ;i,Jlep!~~il(lr!l·,Sil:b~l~I;,~Wr:;,:I[l' li!llitllie,)ï~vcnse, csmaisons clll'opéciulPsji W~i'g~J)t*ri.è; ,p~:y~i~~~ll~~t de cris- sOllmée;;ICf3;'flhn~~ '~uign;'ll\ts;i;',attetidf .CIOll~~:~'sul' place cL
~al1x, A n~oins qifé;:~:q,~Jî~:}1~i~m~mMkl.l',Q,n~U;.I;i1'.:J)~(rcvielllle ~oml1le lllij:ilne.~llli;:()pJW,W\;,!~Qli.Ç~::fiM~illiIIJt!lrhêlC! rlès f{ur,
.1 ses nnCICllllüS hah\W~H~f:~:l.l~Xopl[)l,g;c,Q~I~~~l)SSOU enl.l'e 1homme apo!léln.n:nl1H!',Sm';:~~,n!f~ÇO~I;;polll' elllpOlgne!' ses
ses doigts, le khalifat~i9~sàY;Q(q}l},~1}ipl,':I[L;X~l1rcllCtte et le crills, son œms'~HIll?PjokFp;riii)'llit"éQJÙ'il' lin frisson dans
cOllteau. Mais quand i1üJim,t[)à;~~I,e~\~kètpart au g'alop, ses jarrets, Unid()is;en.;.sen~;i~lil(bride hante, l'homme
escorté de ses cavaliers, po tir alM' combattre Ulle tribu n'a pas besoin de lui faire'sèntir l'épel'on. Elle sec.oue la
rebelle, ou qne, dl'allé dans son burnous, immobile, so- lête un moment, fait résonner le cni\'reou l'argent de son
lenncl, il donne audience à ses sujets, ,alors .il, repal'alt harnais; son C9U se,rell\'!ll'se en arrière cL se l'enfle en llIl
duns la grandeur épique, dans LotÎte k; }lOosiê de lilYlè du .11Ü subcrbe, llUis la voilil qui s'enlCve, mnpOl'I3nL sem e3désert. . . . ' "'" .',
"',,"
.. '.
valiCl~,,;LVee.,ces gl'an(l~ l,lIQl)VClllel)ts de COl~JlS qu'on dolln()
C est lllin de ces 'audiences; telll1e'Plii'ul)~halifa,tdaJls la aux stutl)c.s,éqllCSL1'CS des Césars vicloricm;; Il ' "
~our d'un ho rd j, qu'a représentée i\1: Eugène Fl'om()ntin.
\vanl rIe lapeinrlre,ilcavai~ ôéërit lti\~mên)(~ éetfo scène
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fil, l'esprit ceclésia~liquc; il paI'aiL même qu'il n'était pas
fàché tic trouver dans Malhul'in une humeur bouffonne et
11 cilLlstiquc (1) qui l'égayait aux dépens Ile ses yoisins, quanti
])OC\,l~ŒNTS INJ;1l1TS,
1 il n'était pas <In tripot ou il la maiôon de ville,
~lathnl'in,négl)i<1r ~tait le nlsalné d'honorahle, homme i' l'ont alla }Jour le mieux 11CIlilant quelques années; chaJaertl,ICS ,Réglj\e,(r~,':,',(,le"',, ~,' ip~O,.1lne,' Desportes ,sa fel,TI,-1Illl , h~,' ,l' ,çpn,~p]llal1~IiS,sait ,aux Jlr~mièrcs,illspiraLionstlu jeune ]lO~t~,
pl'Ojlrc sœ!u' dl\,:PO:QlePlnIIJlpc Desportes, mIe cOllll11elm el lUI, se hvrant sallS reserve a SOI) amour pOlll' la poesIe.
(le i'larie-EdclitiQ;ip~i'ra}ne du nOU\'CatHlé, Il fut,baptisé ,'elle plaisir; compromettait ILIa fois el sa santé ct ses bé;lü22 décembe(15Tq , d:ïns l'église deSail1t~Sani1'llin tIe néficesfuturs, l'lIais m! cOlllprit enfin qu'il était temps de
Chartres,;:,'""
,".
,
l'ari'êtei' : sa conduite licencieuse était tout il fait indigne
,Jacques Rég:ni'fll"était d'une desbmmes,familles hou\'- d'Il11C'Cclésiastique; il fallait absolument l'éloigner, 110lll'
geoises rIe la yill.ed?CIHlrtres" ct· son mariage ~"ee Si- dmlnerle temps d'oublier ses folies dc jeunesse. Desportes
lllonneayaitdl'i.pnCOl''eaccroHrCso,nalsance :'aussi\;l((lnilée fut;:m1Ssi de cet avis; il trol1vait que SOI1 neveu allait t.rop
même, de son iljiiyinge , fit-ilcôifsti'l)il'c près de sàdl1aisoll loin.:iFrançois de Joyeuse, cm'llinal. :mhc\'êqne de Tonde ;hphiee des..!Ülllcs l111 jeu de :ljtuiine, ou tripot.; comme lou~~ ,partait aloi's ]Jollr Home;< DèS]loi'lcs ohlint facile011 ,appela,iI. a\l;i;fsces 1:lablisseiIùmts. Cci'tripot ftït)oùg- mcWfdil lui qn'ihü chargcùt lie s,on jellneparenl" et :voilit
lenlPsç~lèlll~e",sOl1s.I(), nom dett'ipot des Halle::;, ou !TÎlJUt Hégl\ièr, il ]';)ge de vingt ans, m(t'o.u!c pOli\' l'H~]ie fi li!
Hégnier,' ell'ori,j'a)Jpoi;t!~ que le'samedF12 septembtè"lGH,suitdFul1 protecteur inconnu" ';;:
,
le 1',qil,!p~li5X:Iia;étmllycnlJla ChaFtres, alla l'apréHlînée ' Ce voyag'eétait-llnn )}(lHllC rortÜjJè~jl.9~lrlli: poele:
~oucJ'altJI'ip~f.R:égn.i'Sl~i 11rè~le~;li!lrles' tir: 1;1yiUo.; ?l',
'C'est donc IIOI1l'(tl{6iit~\~:r6ullc/~~iÙ~I;~~I]~;j~~~Ff(inC!}, :.
ayanteillendn' 'pal'let: djlne Iel11lllC',.mommee'lai\launle,
Iha, de "if cour~gc'ét'lii\l,l'cJl1Î1i(\ Irc~hÜI:ilnc.é;, ,",
f/Il\,jonalt fort hienil.I~:"panmc"ibùIllllt jOf1él"a:vcwe)le;
- El! la cour d'un l))~lal'(IU'a\'cc,l!lillc dilllgcrs,,' ,', 'l'
laq;lIet l'e,uyant JlrlSllnieale~~on:et!ld~sesca.i'piIlS\jollrtis)3llii:;:"', Il,sllil'it COIll'lisal!ul!li'I!~~S;~'~\::11l~~l'S; .! , , ) ,. '2, , , ' ,
l~nlcll~,ljar~,dessOlls'laj;llnlle, etg'lgnaSai'llajesté,<{jii,. ,Mais le méticr de:tÇlJi'lis,ÙJîlei,poâ~;\titilli~cmivell!l'bcau~
qei\cc'hson bej~[;~ fi'ère Philippe Desportes','ahbM!d,ë'" conp il J'cspritindé[lCl,itj.imt (\ùjëj1!lc';i'Illltllürin:
.
Josallhàt! Jqr-q!lCS Hl\.gnicl' de)'inl.rc'rilllnl1:decètte al\!iaye,et)i' .",
,J'i1yCh,lI1~é lIlon'lill;l1Cl!I.,ilÎlul;tt,ma';ilillnl'9;
158~, et il gilWlm,.cèLtei th,aHgcjl1stl~l;ell{5m, où' 'l'al~d\'(\e
J'ay hen chaud;!lIH)I)gé:iI'l'old\' f~)'.'è(1ucllü SUl' !a dUl'e;
de ,Henri IV. yintle.'déposséclt!l: \'iolemmcnt de ces foncJe l'ay, s;üIs:tc,lJu\~lél:;,l\.lou~u l\c)ll:csi)i\'.)';
tio1l.s"Jacrmes,Jlil, cfTèt;eo1l1ITIc' Desportes lui"lllêIlHl, s'était
])o(](mnrlila,]i~e)'!é;jilple ~ursilssèl'Vl'." "
jèLù (1:ln8 lepal·Li de la LiglHl, ,et le mi vainqiHllll', )lourDe pins, il, ne recncillait ancun l'l'nit tic .ses Vèincs, Il
]lunie IfS l'chelles, ainsi qu'il les appelait il bon lh'oil, cst llCl;mis rIe croire f[u'illlsait asse7- maille ccqu'Hayait
im)losa SUI' l'abhaye une somille de '1600 écus, flue Jac.qllcs encorc de liberLl), En vain l!uilta,..t-iUc cartlinallle Joyense
fnt chargé rie payér. C'était heaücollp dcmnnllcr 1\ la roi~, pOUl' Philippc tic Béthnne, bal'on tle Charosl.,nolTlmé 11111En l'ain Réglliel' réclama lIl) sUl'sis le '16 aoCit Hl!H ; les hassatlcltl' en -J Gal, il.lHl l'ilL pas [lIns heureux pl'ÔS !le cc
O!'lh'cs dn roi ét:lÎent 1'0rIllels, cnes comlllissaires an l;econ- n01Feau m.iill'e,' coinme il nOlis l'apprend lui-\)lf1mc :
\'I:ement' de ces, Ïl'Ilpôls: le firent jeter cn lll'ison jusqu ';ice
,le Ille dois ,illsrlu'au llilut d'(:spénurcc l'cpaîLl'c,
qu'il sertit exécuté. Régniel' alors alll'essa Il Henri IV, du
COl1l'lisau morfonuu, fniuéli'luc el.l'csve1l1'"
fond LIe sa prison, llnu SIl]lplirjllC'si éloqucnleque 'r.c )lrince,
Porlnlit de la disgràee N de la détll\'CIlI';
l'lIis, salis n,;oi!' tlc'liiom, trolllJlé de ]'ns\'cric,
Itlisant llroit il s'a requêtc, ordonna sa délivl'ance pal' lettres
Moudl' dessus ,IIU coll't'c Cil \llichosiellm'ie,'
datées clcCharlrGs, lé 23 septembre '150'1.
N'a~anl d'aulre inlémsl. :Ic dix ails .iil passl!s"
Comme on 10 \'oit par ce rédt, .Jacques Régnicr Nait
Silloll (Ille SUIiS regret je les 11) llépcusés,
,assez bion POIl1'I'II rlu'eût6de la fortunc, ct Hne dut rien
négligol'jloUl' ['ôdl1calion:de sOir !ils. Sm' ccl enfant, d'ailCependant Hégniel' n'al'ai~ pas jlcI'\1 li toù!, il fait sonlerllp~
leul's, reposaient' déj:'l rie Iiautes ambitions: il se It'oll\'ait Cil Italie j il ayaitLlé\'cloppi\ son talent, et :l\'ait déj:i ré\'(\\(\
J'.hériticr naturel de son oncle, maîtrc Philippc Desportes, cc qu'il pomait fairc dans unc satire adressée il Philippe
nbbr'lLlo Thiron;, de BOlY]lOl't, tic ,Josaphat ct rIes Vaux rie de BéthlùlU, et qui cst alljoUl'd'lllIi la sixÎI\mede son 1'0Comay, tonIes abbayes (les pIUs considérables rIe IPI'ance, cueil; il avait aussi étudié' les ma1trcs italiens: Stefano
llont ql1elqucs-'llnes aü moins pOllvaientl\l1 jOlll' faire re- GU:t7.Z0, Caporali, le 1\1as80, elc" qu'i1 imita dans la suite,
Lom' nujGlIIlC Régnier, s'il savait s'cn l'endm cligne. De Mais il on .wail assez de l'Italie; ill'csscillait düjà Ics ntbonne heure donc on yonlnt préparer l'enfant ~ùi SOI'[.' Ill'il- teintes de la' malarlioqui devait l'mnpol'lcl' dix ans plus
lallt qui l'aUondait, el appa\'emment il 111'0 li la si bien des tml; ill'evint cn France,
, leçons C[U'OI1 lui dOl1l1iliL qne, 10 31 mars '1584, il peine
Il l'ctl'Otl\' à 5011 ol1c1cDnspol'tcs rimant encoJ'(), nOIl plu~
flgÔ Ile onze ans ,il fullonsuré rie la main de Nicolas Ile des chansons de tablc, comme au tcm)ls de 8:l jcunesso,
Thou, é\'(:que de Chal'tres,
mais des hymnes sacrés, et le vicillm'rJ accueillit al'cc ,joie
Cependant i\latllul'in Il'annônçait pas \In goùt bien )11'0- son neyeu, dont il savait ap1l1'écier le laIent. C'est rlans,la
noneô lionf l'élil LCGclr\sitlstiqllc; il :limait mieux lirc Ovide maison rie Dcspol'lcs que 'l'i\'aiL Régnim' lû plus ltabiLuellccl J lI\'énal qlle sainl,l~ugl~Slill cl saillt,J,éroll~e; il ~lI'.éf~rait 1 ment ; c'est là qu'il sc lia avec ieshOllJl~1CS les plu~ él,ni\lenl:;
COllljlOSCr des ycrs fjl! êCl'lre ries homches; a la Ym'ILe, sa de son tcmllS : Malherbe, Racan, Ha1l1l1, olc, Il dmt, r1ans
mèl'e, Oèretlc la côlélll'itédeson rrèrC'Philippc, ajl]llautlis- , les relations hOlll1ètcs, aimable et doux, tellement (l'l'[)n
sait aux dispositions précoces de son cnlill1t. Desportes lui- l'ayait stll'llommé le Bon :
'
même prcnait ]llaisir i\ encourager le génie naissant de
~lIlLhul'in, Ilont les imitations lui semhlaient le ]lIns hel
(') RéIlUiCl' élait célèhm Jlm' ses hons mols; on en l'Oil.1I11C 11l'f:lm,
'
1
1 1
naï\'c dan5 CI) sixain gravlÎ SOliS le j10rlrait dr, Gros-Guillaume, :tr.lcm
homll1llge l'Cil(l11 a SOI1 la cnt, Anssi r ès ors sc forma enll'e , de la ComlÎdie ilaliennc Il cclle épo~uc (l'oJ. t. Il, '183,1, p, Jlil) :
l'oncle ct le ncvell 11110 nmitié qlli nc s'altéra jamais. QllanL il
'rel C!;t. l1ans l'hôlel de fiolll'goignl\
,Jacques, occupé de ses plaisirs et un 110n allssi llesalTaims'
Gro~-Gllillmllnc m'CCClIII} sn Il'oigne
gnfal'inû COnUU(lllll mClIsIIÎCI'.
puhliques (1), il ne s'inquiétait guère de développer l'li SO\1

W1ATlmnlN HltGNIEH,

1

Son Illinois Cl &1 1'11I~lOJ'ifIIH~
Vi1I~lIllr,:;·llOns mols de Heignir.1'

(') 11 (,lnH

~chc\'in

de la villc de Chal'lrcs 10l"~(111'ill\lolirnl, Cil Hi9i,

Cpnlt'c l'hlltn~ll1' mi,l"n.'oli'l"e:

MAGASIN PI'1"l'OHESQDE.
Elle SIII'nOIll de BOil Ille l'a-l-ol1

l'ejlr~Challl,

Ilue jUll'ai )las l'cs)lrit ll'cslrc méchalll,
l\Jai~ il Il() rallait pas qu'oll 'aUaquftt son Ollc1e; il elllbrassait anlellll11ent toutes ses querelles, B.acan 110\18 rapporle ljn\1ll jour ~lalhel'be, :\\'CC lequel Régnier étnit fort
lié, étant 'Venu dîner chez Desjlol'tes,c-clui-ci, qui était iléjll
il tahle, se lel'a pour le reccvoir a\'CC civililé, et, Jlal' un
amolli' Î1'l'élléchi d'auteu!', offrit il son cOIwive d'a\lsr lui
cherche)' un exemplaire de ses PSCW11ICS ,qu'il l'Cliait de
terminer. "Dînolls toujonrs, lui répondit Malherbe, "otre
potagtn'ant mieux que ''os Ps(/umcs. Il Régiticr Ile pardonna
pas ecttc injure, ét pen aPl'ès il adressa itRapin sa neu:"
\'ième satil'e, où il maltrait.e si rort·le rérormateur du'Pttrnasse, assez osé pour critiquer Ull homme à qui ses vèrs
ont valu 10 000 écus de J'cnte, Cc n'est pas Il'ailleul'sdnlls
cotte satire seulement ljueB.égniCl' témoigne sim admiratioll Il our Dcsllorlès; chaque fois qu'il cnll'ou\'c l'Dccasion,
il cite des vcrs de son ()!ic\e; ainsL( satires XIU et XIV) :
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Ace pileux sllCclacle,

il nmt dire Je IT:I~.,
tclle horl'eur, IllIe taot qlle je YÏ\'l':l)'
,Je croiras qu'il n'est ricn au monde Ilui hual'ÎSSC
Un hOHlinc ,'iciclix comlIIe SOli l"'(j[ll'C \'Ïc~.

D'uulant

J'CliS llllC

J»aillClll'S, toutes ses satires ne sont pas des peiittul'es
Ilc ses mauvaises mœurs: ail15i sa fable dllLol1j1, du ~Julet
ct de la Lionne, imitée par la FOlllainc dans celle tilt
Cheval el du Loup; son portrait du Pédant et son récit
du Repas ridieule, reproduits jJat' Boileau dans ~a troisième
satire, sont des modèles du genre; quelqucs-lills tle ses \'crs
sont restés jll'oYl)rbes: .

.. : . . . " ...•. ~lalillOll venu,
HOZIJttc, lc' pl'cmicl' qui s'cnl'cJlcnli,i'u.

N'cu dcsplaise aùxdor-tclll's, cordelicl's,jacoJJins,
l'artlicu,lc5 nlus,gl'ilnds clercs nc sont pasJcs IIlug fin,.
,
Scrtil'e, Il 1._
Je llir1l)' librcnwnt, pOUl·linit· cn LIeux mols, ,
Qne la plupill·t. !les gens salit habillez cn sols. ',',

,

Satire IV.

.. ~ ~ ".... ~; '~.: ~ . _'." . ~Ol.:s~i~·cs il corsilirc~,
t'llll l'aul,rlis;aUafJuan,L, nc Coüt paslcllrsa~iiil'IiS;
,
,Satil'e .tll.,

yersIa fintlc,sa vic, Régnier, 111ularle,s'amcnda (!), cc
Dans lütlixi6me satire, ill'ajlpelle aussi ulle des plus 1{11Î'hüinspira'qnelqucsstl\nccs religieuses, .
.
jolies .clHlIlsonnetteslle Des[iQi-tes: .
,Pmulc Lemps ,avant su mort, ilcolllllosa lui-même son
épitaphe, C{llÏPOint bien hl natui;e.de gOll espt'it:
o uni!, ialoùs~ Iluil,coutrc lIIoi coujlll;éc; ..
l\](~lh,èUl'cl1~em~rlt pO,UI' RéŒnicl', 'son' ollclelllOlirllt lJiClj~
u

.1'a)ivCSCll sans lIlil IlllllSCnlllil\, "
Mclttissnn~ ,allcl' doucmncnt -'

tôt, cn'] GOG,' et d'u riche héritage, de l'alibé de, Thiron,
Ala lJ\JJiuc,IQy,'tiatuI:elic", :,'
1l0,Lœ poëte nel'ecneillit qu'uue pension de2 000 livres (ju,e
Etjc,lll~estollilefot'L]J:omi]Uoy
HOllriIV"h,li dDnna SUl' l'abbaye des Vaux de Co i'l1uy , 'nO,i\l
Lit nlOl1L osa SOl!g~I':'llinol'"
'1
. II l' 0 () l
"
,
' Qui ne songca~ jil.lllai~
alls·[Ipl'~s·;c 30Jl1i ct {j, 9 l , légmer lUI: pouJ'"ulhull
, it clle,
canoniilaFdC'!;lc<ühédralll de Chartres, N'éLèlit-il tlue, ton"On Illonlre 'tlmls la \'ille dil Chartre, la maison oiinaquÎL
Slll'é alo'rs? c'est co dont, iLest t1.lIl11oins, pe1~l11is de dotü(ji~; :M;ILhlll'in-Hégnicl', ctlc jlI'OIH'iIHail~e"l\l. Jsidol'el~li(hût(\(ll1,
],e GhapiLl'c de CharU'cs GtlliUrès - sèvèl'e, cl. il n'r1l'pas:, : a, fitil plaéel' (ut dchors lIlIe plilque en marhl'c avec cclicind'exemple .dcchlil1oinc quine l'CIl au moins diacrc on 80118-' 8crinLiotl;
diar,rc: On pciu~dl)nc SÜmloser que Rég'niel',tltlllt l'humour
ICI
,N,\QUll'
~],\'I'liuHl~ÙllicNlf:ll
.
. .
.. ,
-.,'"
i:
commençait :i devenir sage 'avec Ffige' cL les maladies, s'étaiL sél'icllsemenL converti, cL avaitreç.lI les' O\'dl'es 8acrés.
Il Ile dcwüt pas d'aillcùrs jouir longtemps de ces hénéIl nOLIs faut lhil'll promptmlJent' cc Ijue nOlis dC"ons
liees, !\la lade, comme, iJ~ Us l'avons \,,\1; dellUis qI!eJ([I1 es •!'i\!l;~ .I:;A~Y ,Won 1'J;J'~Y: NON:I'AG UE,
anllôos, i1ùtait,u\l6à 'Ro)'ailmontj pi'èsllaris, chez Philippc
,';
.
'
,
IJul'Hl1lL, éYêque .de" Chartres ," IJ:olli~" U\cheu "de: Télàl)lir sa
-,-----.---'
santé il l'ail' punIe la call1pagn(]~ l\'lais:ils'y, C1ll1uyit,ctcll \ ;. '_" .' :.,LE· fllONASi1ÊRK D1~ 'l'BorTZA,
partit bienLùL pOlir raim lin \'ol'~ge,; ~Iln.d() sc distl'I\il;c.lf·
, . ,. ,',
>..'
s'arrèla il Roncll, 1'1 l'htilcllcric de \'Ew'-dc":'PI'ance,:oùil '. td'C6i;v~tjtde tl\'oÏlika-S~ril'e\'skl!ïa-Lavl'a, Ol! Troïtza,
1lI0lll'ut, le 22 octohrc 1lH3, dans sa quarantième al1liéc. est bâti Slll' une colline, il une soixantaine de \'cr~tes dt;
Ses entl'aillcs furent déJlosôesdl\n~ l'égli,c Sa,inLe-Mal'ie de Moscou; ses quuLrc-\,jll~'lg coupoles dorées l'allnllllecnt de
Roncn, ct son eor]ls, enfOl'mr. dans uu cercueil de plomb, loin au voyageur. On yan'i\'c pal' L1nc ''\l'ge l'Ile (Illi COI1Ibt transp(}rté, ainsi qu'il Cil a\'aittômoigné le désir, dans Iluit It llllC grande plaee, où s'élève le \'astchùtel construit
l'ahbayecle Ho)'atllllOnt.
par les religieux pour les "Oyag'Clll's et les pèlerins. La
Tclle rullu ,'ie de Mathurin Régnier. Il fonllu chez 1I011S petilc \'illc do Tl'oïtza est située :lll-dessous tllI monastère;
II) genre satirique (2), el, rie pl'illleabol'd, il II} porta il une elle est eut(}urée dc murs en briques, crénelés, Ile J()1II,24'
lissez grande hautCllr. LCJlrincipal rcproche qu'on a droit d'élé\'ation. On )' remarque nn ]llIlais irllpurial, un ardwdc lui raire est l'hitolôl'able licence deses eXlll'essions; ce vêché, neuf églises, Ull M[lilal ct lm bazar.
rJéfaut, il \'l'ai dire, était un peu celui dc son siècle. : la
L'ôglise de Tl'oïtza (Trinité) conserve les l'cliques de
languc fl'ançaisc n'était pas alors aussi si\\'ôre flu'clle l'est saint Serge, ct son tombeau cn or ct en argent llIassif; déaujourd'hui; et, du l'este, ilansses pIns honLeuses dcs- COl:é d'Ulle pl'ofllsion de pierres précieuses. Le dais d'argent
criplions, on rencontl'e çit ct lit des traits de sainll morale qui surlllOllte cc tombeau prse ·1200li\TC5. L'enccinte dll
qui peuvent êlrc ùe quelque cxcuse pour ses écarts:
temple contient d'1111ciennes fresques et 1lI1 grand nOlllhl'e
,
.
ll'antres pèiutul'cs. On y voit, cnlm autres, l'image de saill~
,l') Tnll~ les ailleurs onl. dalé le canonicat d~ Hûgniel' da l'allnée Serge peinte sur hois, r{lW Pien!) le Grand raisait pOl'ter,
I{,(J!; !l1aIS c'est. IIlle CI'I'CIII': on lit, Cil en'ct, dan;; le l'cgistrl} des' dit-on, devant Ini, COlllme un palladium, il tons lessiéA'c~
l~r~,res~lOns de roi LIes C!'U!lOilleS de Cllal'Im>: {(Moi, yalllllrin llénier, ! ct il tonies les hatailles,
dl,'OOIllC dc Clmrlrcs, .lC .lure cl, pl'Ilrc>sc lont cc 'Illl est COlllt!l1Il dalls l
,'
,
'
)"
,
,
\" l'rOrCSsiOll de roi de l'églisc de CharI l'es. _ Fait il Charlres, l'ail liée i· Bail par 1al'cll1tüetc comte de I,asll'clh au ulllten il nue
dn ~eigoCl~r 160n, le 30 .iuillet. - M. 11l;.~n:II,))
1· grande place, le clocher a S'lm ,20 ll' l,lù\'iltioll; ~OI1 rilrillou
(') On CLic soul'ent CDlllllle éluili 1.: \'~rilah1t~ rOlld"lmll' .Ie la salire
"" 1"l'lIlIœ Vallljnclill, IIli en '153\1, il la Jll'Csnu)'c près Falaise, cl donl,
(') Cl)lllIi l;tisai! dire au sicur ])",Icl'llod :
,"

-","

'

L

l,,,
"
1 O."I,'ril~CS rllrcnt illllirimés :'t'Ca, Cil c'n 'lü,12. TOtltcfois, et! ,,'nl nlnlO,!.
l'
:.~~~ ~!I~I~~'cs f.l.~c·tlcs satires; la l:tlisOIl ée~aÎ1:(~l! I!lla doucellr brillelil.
I.Uls s~s pOC:S1C:; plus II1IC 1a llIal1t'c cl la culcrcl

QIIII C)'goi~lIcs,

lIoHlller cll'ahl,,; tI" 'l\mll,

PircnUllcll1' ll'él"IS CQIIIlIIC Ichr)IIIHtTfll1:
Ils SI.! SOlit l'CllelltiS t Ile II[)UYLlIlllllu:; IIl~jl r,lin.!.
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e~t C~l11i)osé de trente -cinq. doches, dont la pIns grande 1 des broderies russes, la bea.lIté et la richesse Lies brocards
pese a elle seule 140000 II\Tes.
et des tissus d'or et d'argent, à part.ir du quatorzième siècle
Le trésor du cament occullC un bttlim~nt séparé. '1 Il se Il jusqu'à nos jours. On y voit aussi beaucoup de vases de
C?l11pO,Se, dit i\C (1'l:!~xl!lallSen d~l1s ses Etudes Sil/' /(/ 1/1;S- ü~bricaLioll étrangère. Presque tous les czars et les czaSie, ,d O1'llements d eg'IIse, de Yc\.emenls, de vases sacres,
l'Ines, lesprlllces et, les hoyards, ont fait des pèlerinages ft
ct surpas.se en richesse et cn valeur tout ce (ille j'ai vu 1 ce couvent, et y ont laissé de précieuses ofihUldcs. Les plus
autre part en Russie, en Europe, Il Rome, et mèl11e il ! riches sont, sans contredit., celles du czar Boris God0l1110fi'
Lorette. C'est ici qu'on pout admirer la finesse et le dessin: et dt) son épouse rtIarie, dont on voit ici les tombeaux; de

Lc MOIl1\stèl'c ÙO '1'roït'za, on Russio. - Dcssiù tic Moyne!, 'll'Ujlrùs Ilature.

l'impératrice Eli~abetli et de Calhel'.illo Il, qui semble n\'oil'
voulu dédommagel' cc cament, des jlCl'les immenses que lui
uvait fait SU}lporter sa politique hostile aux monastères. De
grandes urmoires vitrées contiennent des vases précieux,
des calices, des ciboires, des erllcilix, des ostcnsoil'S, des
reliquaires, des mitres épi~cop~les, des crosses d'évêque,
pOUl' la l'lUllal'!. en 01' il1cruoté de pierres précieuses. Plus
. loin, ol1\'oit des ornell!ents d'église, desévang;i1Qs ct .dcs
missels reliés en 01', des slll'pli,;, des étoles, tIcs gai'uitures d'autel, des draps 1lI01'tuail'es, qui semhlcnt des tissus
dé perles. Parmi les curiosités, on nOlis fit \'Oil' l'habil do
chasse dn czar .Jean 'le Terrible, le cilice el le gobelet en
bois de saint Serge, des vêtements de lll'être brodés par
l'impératl'ice Catherine 11 ct ornés de diamants d de perles
lines, ct llll calice rayolllwnt de picl'I'es du plus grand prix ..
On mc ÎlL remarqner, CI1 particnlicl', une agate taillée, au
milieu de laquclle la nature s'cst pIn ù rejlrésenter l'image
Ilal'faite d'nu moine agenouillé dcvant IIne cl'oix, »
Lo monastère possède 11110 hibliothèquc riche d'cllviron
~ix mille '\0 lu Illes , une imprimorie cl unc chrolllolilho-

gl:apl1ie, une école instituée l)OL11~ les enfants indigents,
ct un séminaire, ou lllutôt ulle aC~dül)lic théologique lon-.
déc, en '1 '749, }luI'l'impératrice Elisabeth, 'ct qui compte
à peu près cent élèves. Le bâtiment alrecté il cc dernier
étahlissement est l'ancien palais, et la salle .dcs cours a été
jadis habitée pal' Pierre 101',
.
Conuue dans tous les couvcnts.dc l'Orient, les mendiants
abonùent il celui de 'froïtzu ,qui Cil nourrit uno centaine
pm' jour. Une Illultitude de corneilles et de corJJeaux appI'Î voisés ont établi leur résidencc sur les beaux iilleuls ct
les bouleaux centenaires qui omhragent la gTandn com'.
Saint Serg'e Hadonieski, qui fonùa l() monastère, vcrs
l'an '1330, s'était fait ermite dans ces lieux alors déserts; sa
rellorilmée de sainteté attim il lui une foule de prosélytes,
ct hientôt s'élcva le couvent de 'l'roïLza, dont il fut le Jlremiel' archimundl'itn (abbé). I.orsquc le kan ùes Turtares
~Ialllaï envahit la Russie il la tllte d'une armée, le grandtlue Dlllilri lvanowitch sollicita du saint Serge l'appui de
ses conseils et de tiCS ,prières. Le 8aint homme lui envoya
deux tic ses moines pour l' cxhortm' il aller Hu-devant de
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l'ennemi, lui promet.tant la vicloire. Le gl'and - duc suivit
ce conseil'; il rencontra les horùes tartares dans la plaine
de Koulil\Ofi', non loin du DOB. Une bataille terrible s'cn"-uo'ea, et bientôt ,l'ennemi, battu SUl' tous les points, fut
Cl"
en dél'oute complele.
La ll\gelllle raconte que; le jour du combat, saitlt Serge,
éloigné de plus de 'J 00 milles du théflLrè de la guelTe,
avait réuni les- moines il l'église pOUl' y implorer la pl'Otection du ciel, et que, s'étant prosterllé, il se releva tout
il coup, allnonça aux fidèles que les chrétiens avaient trion1-pM, que l'ennemi fusait de touLes llarts, nomma même lès
victimes tombées SUl' le champ de- bataille ,et fit dil'e une
messe pour le repos de leürs limes,
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En 1G09, les Polonaistinrcnlle couvent bloqué pendant
seize môis, sans parvenir il vaincre, IlUl' les m'mes, par la
l'use ni }laI' 1'01', la résistance héroïque des moines et de la
(!;arni50n, (Ille commandaiclltlc IJrinceDolgorouki eLle boyard
Golochvastoll', Après la retraÎlc de l'ennemi, le monastère
fit vendre, il: !lioseou, ~es vases d'or ctd'argcnt pOlll' solder
les troupes qui avaient servi il le dérendre, En 1612, les
PoJonais s'étant emparé~ de !\Ioscou, ce fut encore le monastère de TroïLza qui, le premier, s'arma pmu' la dérense
de la patrie, L'archimandrite Denis et le prieur Palitzille
réunirent de totls côtés des troupes, et expédièrent des
èourrieridi tOUlHes boyards, en, les exhortantoil \'oler au
secours de la sainte mèrc l\lOSGou: :À., cct- apliel" lepa)'s se
,

'--;

./

Tombeau mutilé de Lapoukine, dans le monastèl'e de 't'l'oïlza. - Dessin

ltWit en masse, ot les Polonais furent expulsés, 'rroïtza, assiégé de nouveau en, 1615, pal' le prince polonais \\1ladislaiT, lassa l'ennemi par soninvinciblc l'ésislance, ct hl paix
sc conclut entre les deux peuplcs sous les llIurs mêmes
du couvent.
' .
C'est dans l'tlglise de la Trini~é qu'cn -!G82- Nathalie
Narichkin, mère de Picne le Grand, chercha pour son fils,
agé alors de dix ans, une }lI'ot,celion contre 'hl rureur des
strélilz qui le poursuivaient, Eperdue, elle se rérugia au
pied de l'autel, SUl' IC(IUel elle plaçil son fils; lllais l'asile
fut ,'iolé; le ,jeullc Jlrince, découvert plU' cieux stl~élitz, allait
dIre fl'appé il mort, lorsque, ému ùe pitie, l'un des soldats
hésita .. Dans lc mêmc instrllli des citvalicrs sUl'\'inrcllt cL le
sauvèrcnt.
Pierre IcI' ne COllllut 'pas cc sentiment de cOlllmisération
alHlucI il avait dLI la vie, ct sc montra illlpitoyablo, 'même
env crs Sil famille, Il tint cnl'erméc dllllS les cachots de
Schlussclbourg, sa premièœ femme, Eudoxie, rôpLHliéo
après deux ans de mariage, Non content ù'avoil' al'l'uché
Ulle renonciation an Irone ail lib fi Il 'il al'ait cu ùe celle

ue Mo)'nct" d'apl'ès natUl'e.

princess~, Alexis PeLI'Qvitz, dont tout le ca'Îme Mait de ne

pas appl'oU\'erassez les réformes de Pierre le Grand, il le
fit juger et cOlidailll1er à mort (t 718); puis, la sentence
rendue, il voulut se donner aux :veux du monde le mérite
de la clémence, ct lui nt gl'llCC, ~[ais les Mémoires rie l'épOIlue l'accusent d'avoir secrètement fait Oter la vic il ccl.
infortuné, soit il l'aiùe d'llll breuvage empoisonné, soit cn
lui faisant ouvrir les cluatre veines Oll trancher la tète,
Alexis Pétrovit-z no parit passeul : un graùd nOlllll)'e de ses
partisans flll'etit enveloppés ùans l'accusation clcyée contre
lui. Parmi -les plus illustres, on cite le hoym'd Abraham
Lapoukine, fl'él'C de la czarine Eudoxie; Alexandre Kikin ,
]ll'Clllicr COlllluissaire tic l'amirauté, ci - devant fayori du
eZill'; l'11\'êquc de Rostow et POllstinoï, confessclIl' ct IrésOI'icr de la czarine, qui furcnll'oués virs, ct Ull cinquièmc,
Glébol', qui fnt efllpalè, Un écltafilild très-tlle\'!! a~ait Mé
construit., pOUL' l'cxéeut.ioll, SUI' la place en face du palais j
le cOI'I':; clc Gléhol' l'nt plaeô:tn milieu, clics 111tos des fluu\.t'c
ail Lt'cs aux qllalre COillô, La llaille de l'antocl'ale n'était l'as
encore éteinte dans ces !lots de sang; il lhlJlpa au delà
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même de la lllort.l'une de ses vi~tillles, Lapoukine, en faisant! teint le Sénégal, soit aux escales, soit il Saint-Louis. Cette
rascr le monumcnt fUllùlJre SOllS lequel il 'J'Dllose "(huIs le roule a été suivie, cn 1850, pal' M. Panet, jCllllC lIlulnt,l"c
cillletière de Tl'oïtza.
sénégalais, qui :lvait déjil accompagné ~I, HaHclJel dans
SOli Yoyage an Soudan. On doit Il t:C voyagclll'Ia décou\'crte
dn pays d'Adral', qui est le même qlle le Chingneti 011
Schcllqitah de (IUelques relations. Depuis plus, de 'qlmll'e
LES LACUNES DE LA GÉOGHAPHlE,
cents ans, on connaissait de llomla \'ille de Ouadan, capitale
AFIUQUE.
de l'oasis, et que l'on citait cOUlme la princillaleélape de
, la ronte d'Arguin au pays du sel; mais M. Panel est le
Suite. ,--Voy. p. 22, 53,
premier qui 1I0US ait donné une description détaillée de
Desert. - Si l'œilllouvait embrasser d'un, seul regard cetlcvaste contrée.
,
Du 1\'larocà Tomhouctou, pal' 'l'anIelt : (j'estl;lroutu
toute]' Afri(llle dll Nord, il. serait frapTlé tout d'ahord d'ulIc
circonst,ance singulière: une zone sablonneuse, Ilasse, de suivie lIaI' Caille il y a trente ans. Apal'LÏl' du Tafilelt, on
plus, de '160, myriamètres de large, et embrassant toute ne rencontre plus que des puit, ct llllChllie~ douar, arilbes
l'Afrique depnisle Niljnsqu'à l'Océan. C'est cc qu~on ap- jl.1SqU'it l'oasis de 'l'clig, 'l'lit, Tegazza ou Traza, fIni pl'Ollelle proprement le Sahara dans sa: pal'lie ouest, el désert duit beaucoujl de sel gemme, maisqui, est loin de répondl'c
de Libye plus à lùrient. Cette division estinexacte,car tout 'ill'iLlée riante que réveille ce nom d'oasis. A Araouan, ville
cet espace llOurrait s'appelcl' indifféremment de l'un ou qui pent avoir cinq mille funes, Ic pays habité reparaît jusl'aut.re nom; cependant elle est juste en principe, car il y a qu'aux 1101'tes -tic TomlJoncLoli; la sccurité n'en es!, ]las
de notahles différences cntre les (leu?, régions. _ ,
"plus grande. Lcmajor Laing,fut assassiné,près d'Maouan.
La première est hasse, arrosée de IIllClqü,es fleuves,' ,Dü TouaLit Tombouctou, lIaI' Insalah: J'oule asscz l'résemée de beaucoup d'oasis, parcourue pal' des tribus arabes quentéé, IJlüts éloignés les ulis des autres, et ulle Yllle imet berbères, et surtout par Iles Touareg, qui ont Ilour pl'ii1- portante, i'Ilahl;ouk, A cette voie s'eliembranclJe une <lutl'B,
cipal moyen d'existence lescon~ributions qu'ils lèycmt sur qui part de lIIahrouk et'\'a vers Agadcz, il ~r~xçJ's ulle COIIIcs cal'av[\IlJ~s; ,ct I~ pillage ,de celles qui ne soldent pas le trée aride, lJicrrcuse, où l'mi trouve>llH'liiii\:,(l'eau ail fond
droit de pa.~~âgc: Ollld~Biskra'; ([llihllhitele Djellel-Hoggllr, de quelqucs ,;allolls : une seule oasis.(W~lll~ri Oll ,'i"cnt
'llaraît être'II~;:pl~ls;p,~iss"nn~e c,es: hand}ts réguliers: en cOtC11 cOte des Arabes et des Toqiuièg .. / ,', ','
dehors de iwl;,1.I,~b1L~!d&~ l'alJ\llJcl~es,ü trUIte avec llnecerDll.Touat ii OU>ll'glà;, de lit tlGi:lal~~~;!oti.,l1irectemeJ1L
, tainehospi~~ltfe;:t~it~t?l\IS() les c~JJa~'ancs quil'e~ielllleùL de du, '1'o'ullt:'icc dilrlji'e\~ iloin'L COS:'liO,llJ:~~}!WilGées dans les
'rombouct~l!'?,l,I:~)~;§nl\.[Ltol~ etqlllltw~lppOl'te~ltd~wpr,é~e!lt5.sables" traversen t qlwlqlles mi~él~~hl~~Qasis" mais jamais
Un' pellal~I\~~M~!~la ligne ,de Illllts, et d oasIs ~11l~ lorlll~ 'clles n'oliL été suivies pal' (Je.sEürQlf~ftns·.'L"ll'riyéil des
la route du;~ezz~l\;:!1J1 BOlll'!Iou s,e troU\'e la JUl1Itc l)l1l'FrancaisiL Ouargla, la poinlp]lotissé~iU(\\\.ICC1JpitaineBon
sépare les''l'oüli!;ç§\'à«s: Tibhous Ol! 'l'ebolls, l'ace chétil'e,nemain' de FMgrll'ie à Gd>lmes, et' ,l!,è~ë,î}llll(mUe vO~'age tle
miscl'able, dégtpd!\,k'lllus. noÎl'e que bhlllche, qilOiqlle scs l'Arabe Bon-Der!Ju Il R'at, ()nt:o~iNcll'.lj,;'snrcel'éseau lIe
cllractères physii[Jlê~Jli rattaGheL1t auxblal1cs, et fjlle Sil larg;es ct 1I011vell!ls perspectiY!lsi\il\t,:g~b:gi\tiphie.
langue ait qllelque's~I1,a\lPorts éloignés av.oc le IJCrMl'e. Les ' '
"
La sllil(lÎ~4ii~'(tililiif;Jii.'I'lIison.
TihbollS, qui ~~'dWls~Jit'on tl'ibusgonda, k F e i d t l " g o l ' a â n , " i ! "i '"
de 'fl'aïtil, de nill.haï'l~Vbcal1col!p d~alll,resrviYent dtlOsdes .';':,., ;11', ' , " , ,::,':',l':';!!:: ,!;:-;~.
lUontaglies l'oclrc('~~~"El~,tllln.s quelqiwsoasisCfuelçsArabes'. \1(', , , ' QPKU.CH) ES' "PEH~:ON NAGES
lelll' ,disputent. 'lls'MP~Oi'g;\lHsé~sW:,~~l'tai,ns pO)~lf,s,O~l'net) 'h': ~";,' _:';':::;~~;" JES 1cOMÉDIEi;,DE TÉUENCIl.
Lits Etats, comnie IfOGlidjuIiga'; 1t'!I1iba.s~.i;:III~li~,~ è:tÎ?M\),éi~h, • "ti:'i/~\j)" ,-.' ,Y'!~~"I~' "[ t: n.~ ~T : , " , llB '
tous les pcuJllesquiléS'en\'Îl'onn~iW;,,·ti'r~i)1,d~sl)pir;~tlij,h;,";-}'I,,;,,;;_,'I'( m,cc, II" : ',O):.p. J .
sont infiniment supérieurs.
' - .'
" -,""'"
CHlÙ~~IÈS., 'Voisitide'clllllpagnc"comllWOII cn trollve
Lcur territoire est d'tine fertili~ilésolante, et,vel's l'est, quelqllcfois-:llOlisi, aiinalJles, avclÎants, ct un peu curieux;
III désCl'l est si absolu quo l'on ne peut traccr la ligne sé- mais avec Lant de honhomie fjU'On répond il leur imlis)JUrativc entre les TibbOllS ct les Arabes de NuJJic, Gr~cc erétiou ]laI' dlls conlidenccs.lhlitàl\lénédènHl (,'ici liard qui
au voyall'cur Brown, ot sl1rtollt it'quclfjUIlS Ali'icains aven", s'impose touteSSOl'tcs dll fatigues physiques pOlll' se pllllil'll'atl1l'CUX (lui sont parvenus, ,depuis qU!llques années, il éla- \'oil" cu trop de l'ig'lleUl' envers son fils, lequel a fui la maison
hlir des relations cOlllmerciales enlre le Ouaday çt la côte paternelle):_ (iBienquc la conna'issance entre nous soit
de Barkah, on a sur cc 11lI)'s quelques notions incomplèLe~,' totite récente, car elle est venuc' de cc que tu as acheté un
décousues, dues ,en grande JlaJ'tie'1r 1\1. Fulgence Fl'esilcL champ près dn mien, sans qu'il y ait cu autre chose', ccIl Cil èst autrement du Sahara : malgré .tous les 011s- IJCndant ton mérite, ou seulement notre \'oisill:lge (c'est
taclcs qu'opposent son sol, son climat, ses' habitants jllllS ,déjll, selQI1 moi, presrlue LIlle cause d'amitié), m'enhardit Il
inhospitaliers encore (IIlO ce climat même, il esLjlarcolll'u te J'cpréstlllter amicalel)lent que tu me sembles faire au~
Cil tous sens rJar des'caravanes auxquelles se sont. quel~
dessus cIe lon àge ct pl'us (11lC ne demande ta condition. Au
(IUerois m~lé8 des YosagcUI'scUl'OpéCI1S; c'est assez 'diré nom, des dieux et dcsholllmes, que Le veux-Lu? Que
(Iu'il est entré dans le dOlllaine da nos connaissances. Nous cherches-tu'! Tu as soixantc ans cL davantage, comme je
Ile répéterons llUS ici cc <lllC lIOUS avons déjil (lit de son as- pense; personne n'a, dans le pays, un Cham}l mcilleur ni
peet, tUlltôttl'istemcnt monotone" tantôt Cll1pl'eillt d'un de meilleur prix; tu possèdes hC[\UCOllll d'esclavcs, ct,
charme éll'ange el terrible; mais 1I0US njonterons quelques COlllllle si tu n'm'ais personne, tu J'emplis soigneuscmcnt
notions qui ne sont peut-~tre pas assez répandues.
loi-mêmc Icul' otnce .•lamais je 'ne sors si matin ,.jamais
Voici les principales routes du Sahara suivies pal' les Cil- je 110 l'entre :li tard Il la maison que je Ile te voie à ton
raVilnes :
fonds creuser, la!Jo\1J'i)r, ou portet' q\tel(IILe chose, Tu 110
De Mogadol' nu Séllùgal, l'oule la plus l'aplll'ochée de la ln la(sf,cs aucun 1li0lllCIJt de l'I':pit, ln Ile Bonges pas Il toillIor. 011 passe plusieurs hcallX Heuvcs, l'Ouerl-NoulI, le mt!lIlc. Cc n'est point llil plabir, jn le sais pcrtinemmcnt.
Ikas, le Saghict-(~I-J1allll'a (l'i\'ière t'ouge), la BOlltana, cl mais tu me dims : "Je Slli~ l'àché de \'oil' comhien il y'a
lieux ou li'ois ilutl'OS el1cOI'c; tons ces dcrlliei's Ll'ihutail'cs
d'OIl\Tage iei. II Cc rt1Hl tll passes dc SOiil5.tt l'airu la
llu DI'aa. On fait UII SI\jolll' d[[lIs l'oasis d'ALlI':!I', ct 011 at- i hosogw.J, si tll le passais il la faim l\tire, t'avancerait
1
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davantage. l1s-ll1 dOllC

J11éllédè/llc (l<'orBc cil] }lcuple).· Ghréniès,
as~ez de loisil' dans tes a!1'ail'es pOlU' ~'occupel'

de celles (.l'autrui, tle celles qUi.ne le louchent en rien?--

! tuue, j'm'ais été utile, itqui jc le sllissonvent. Ils me sa-

! lucnt, m'invitent ft souper, me congrat.ulent SIII' ma vemlC~

Lui, mOIl malhcuret.lx faméliqUe., èll]mirant l'honneur qu'Otl
me faisait ct combien ma ,ie est l'acile, ·sc mit li me supplier
m'cst étranger ('). Snpposfl q"tle c'est nne(IlHlstion, non pas, de lui }Jermettrc de r1eveniJ'l1lon éléve. Je lui fais suivre
1111 conseil. Je !l{)Siresav.oir S. i tu r.aiS bic.,n, aHn de faire mOi-l' J1.lCS leçons, ct je yeux, si c'est ]lossible, flllcdésormais les
mCme COITIl11C toi; sillon, pOUl' t'en détourner. - Méné- parasites sOl'lis rIe mon école, il l'exemple des disciples des
dè/lle, POUl' moi. c'est ainsi que j'en use; llOurtoi, comme philosophes, prenant le nom delcur maître, s'appellent
il t'~st besoin d'agir, agis:,.c-:.. Clrdmès. Est-ce en usèl'bicn Iles gnatonicicns.ll
que de se supplicier? -Mé/lédème.C'est ainsi pour moi.Cll1'élll'ès.-Mais pOlltql101le raire ainsi du, mal? POlli'fluoi,je
te prie, t'imposer .1I1l tcl chât.iment? Il (Héall(OIitilIWI''II~
mmips, ad. ICi', sc. 1re .)
Certains rlmnBstiques de pcrsànnes'I'iclws pOl'!tint [les
MélH\dèmcvailicuéplmchc, Cil' sallglotàùt, son cœur cocarclesà leuI'3 c.hape~ux.ElnAngletel'l'ej on fait l'emontet:
dans le ,seintle Chtélilris.Lol'sqil'onTui vient annoncer que cette morle il l'époquc des gnCITes civiles entre lepart.i de
III fils.de sOl1yoisin esttle l'etour, ct, de plus, dans' sa la B.osclllailchee.t célui de; la Rostl . rOllge fYol'k ct Lan":
propre ,maison., quelle franche cordialité (Jans ses paroles! casll'e}.Depllis, elle s; ès~ ùwinteil11C rhUlsla dOlllesticîtédes
.
"TUm'alll)lJnCeS ullgl'nml plnisil' ..Que.je voudl'ais 'avoÎl' offieienrclë terl'C et de ùlel\
imité ~I énédènle, pour i' uvoi l' Il hlSO tôt m'cc \l ousa LljO~1\'
rl'hlli" pour Iniolfril' chez moi, le.}lremià, cette .ioie à
lïlllproyisto!il (Ibill.,act. Jm·,sc;· III.)
UN SAGE.
CU'!'IPllON (Heau luisant). Jeune élégant qui. fait ];1
Il 10 raI e aux [l[\ms.tm général, et ansiCilCil particulier, sur
11·y~pI1l8d't\'nclcçonil·til'er de la lecturc des SOilvenir.~
le viclIxthônlC il'révémncicl1x Ile la se\'él'il'ri paLcl'I1elle cl (·t C01'l'eSPOlUlclllcetil'esdes·papiel's de Mm" flecmniel'{').
de leur racilitqlCouhliep .leurs .jeunes ails. ul]' n'est point 011, y voit tCi~lI'blHollùeralltour de cct~eTemn1O' ctilèbœ les
de cllOsesi-. facile'; diLc..i1, qui' ne Myicnl1c tli!TIcilcqiHlntl 011 pCI'S&nilCs de'son, tomps lesjlhis éhwéespar hi génie ,le
la rait malgré,soL" (Ibid:, act.lV, sc. IV.) .
. . . rang anJa·fortune :ancnnè d'ellesn'cstllelll'CllSe; tont.es
GNA'fON tl\'lfid\oil'c),. Parasite ctnflttclIr de pi'ofession, .sc Hnncilfenl-.dalùl lelW'COl'l'cspbndancc;' Fllnlhilioll,la .ia,
qni alfaitile son V[)[lWC. Ul! dieu, ct de son âme rânle 10lisie, les déi;en~lïantemcnts; les rcgTejs,·lh~ afilirLipns do
damnée de fjuÎ<}onql1e1c gurge.
. . . touLe, sol'Ie;kstortllrent. l\'L'!"'I\écitllliOl',cllil::mèmc, qui
. ",Dicn:(.impl0I'tcls!. uOl1Jmenb. Ull hommc cst~itsuJlél'icul' re&tccommei(:dè'mi·voijéC'dunsce Uablc~lloÙ'clle,~nLI~'Ot1\Ttl
il 111l aü~nnhoi1111lC ?Qnelle. diffél'[)[)cey'a""t~ilen~l'e un les·l~\'l'cs,ii pèiliC"eg~,' ninlgl:é.tOlltes les ndmil~atiol1sd les
hOI11mc.lntelligcnt, ëïÎlIl~,sof?'Voici il quel pi:opos ccL Le l'li~nlrècLions extl'ao)~dillllil'estil,tèeIIBinspii'c,à )lClI'lll:lis aussi
llex:iOlI 111' OSL' ·yellu e il: l'C$pd t. J'ai . . l'en c.olltré. aujolll'dŒui agitée et mn \Inil1l',eUSB q~l!l' los ail tuesi Nons nouvons télllOiun hmnmêqfüiar'dvlli.b;lllvhommc .demon cndl'Oiket dei gnei~qu'i1 il'y a oel'laincrilentipoint,tant,dcciluses clcsoufmon rang, tLll ho!~n(ÎLohoinlne, rnd,. dans SID pairie, avait rrat1cmù'nl(JI'~Jes\dan·~·leseollili~ionin).1Oyelln~s dll,h so.ciété,
rléVOJ~risolrJlatril1ioine :je·le.vois· !ili hnillolls, crasscux, Entre lesdivcl's c( il(ln11N~i1>x<-'tùIlisddlm.~~RéGnlllicr, lin
malade, ('o,~iveit [Huns et de HlIIIbcaux:., QneL est, Ini dis+~,SellI',\lasscdè';'mWlcf\.lèctcnrsle.TF~l1rSel'e!)jjJe cœur (loux
cc co.st~line?··~ C'estf[ù(l, .l'rianiem~eù)(, rui :pel'lhl ce quo e~llaisible ::c' est.Bnl,l;lnc1lC..' l\Ll\'lnUhieU) dnl\lonimOl:ency,
j'a\'ai~.Vllil1toliTcns.IIis reduit., .Amisctconnaissances,bien nrihle e,urnctèJ,c" n'.est~lJa~,asscz insensible aux- petites
tons m'ont délaifisé. ~ Alorsjp l'!li C011~idél'é avccdédiljh., llisgl'âCtls,Jllllnaines,;eU:\ü~iJt" tItre. m(jll')o ne sait-il }las
Eh ([l1oL! lui rlis~je ,ù lbl)ln~ll\chq· cie,? !itlil1mes! elHu .sClr!ëfent!re dt::"!J~lêlqtie: '}m~l;d:clwie .. 13al1illl!lhe, t0l!tr en~
dans cet élaLqu'ilnc tcrestc.é)ltoi";Il1çincallcl1ne cspê;fticrll.' lhcpo(n1S~lite\ ileshautes,Yél.1ités qjl~iknt.\'c\ les
ranc,u? AS-Lullertlu l'espdt. ~tllll~me tdtll)JS:qU!l tOI,l, bien? . clj(il'chc' avec.lc!iè'almc'. dtr ·l~lsligtlsse.!il tmvel's'. Fa.tllloNe vois-tn pas qllcje suis sorlide même sitnation? 'Vois sphèm fiévrcnse,.'ol'i'; le génie de, Chatennbi,inll.dsc_ débat,
quel Lcin~, qllcl cmllQ,I)]lôint,oquc] état de Si\11Lé! ,)'IÜ fout~ s'il'l'iJiJot selamcllte sàns cesse. Co'n~est; pasqllO Billsans' rien aVQil' il. moL, Jo n;'aH l'ien ,ct ri on no. Ille milllflUrl. lanchc.' soit: indill'érellt.lt ri.cl1'.,· de. CG [lui' ,est,digne des
,- Mais moi, je ne sais, r6pliqua-L-iI, êtr!) ni)nalhenl'ClIx, sjimp'a01iié~ d'nne îllllO.'gén.épeuse ;. l)1ai~, pCl's9nneIlCll1ellt,
ni ridiculcj je Ut) ,Rais: ,pasre:ceVo'il'de:.éoll]lS. -Quoi! t.uilnc: dêsillCl}i puissance;nihollneurs, nirielw.ss.cs·;· il aime
crois fJll'il en est ainsi pour'Uloiq Tu;tq trompcs du tout 1\ulevl'ai, ,le heatic, lé, bien; pOlil' cux"'l)1lÎ1l1CS,;:cl1"cchang'c;dll
tont. Les gens de mOI!' espèce gagnaient,aînsi reLU: vic jàdis, pcu'd'influchcc morale ou' 110liLique [lu'i1 ,Illiest possible
an siècle passé'.Al1jourrlnlui,nollveau systèmo, ü.t c'est. moi (j'eX\lI'CCI' par scs écrits, il ne' veut .etu~attenilal1wn rcqni ai sn l'invcutcl'. Il yall11fl ilspè'ée{lrrg"ns qui vculent Hlm'{ jln'aspire ,cnvMiLablc'·aJ'tiste. (Ill~ih eXlwimel' [le
t1tre les IJrcmiers en toutecllose, . et.quinelc sont pas. Cc sOlhnieù" ce (!ui émeut saJwulcinlelligènce; tou~ au plJm
sont CÜt1X-lilquc·je cherchcjct je lllhlàli11gC: do·manière . a-t,:,il; un l;egàrd vague, vers quel(lu'l1ne deces~onronl1cs
il cc qu'ils nericntpas de moi; je comm'encc pal' ril'C d'eux, . inèel'Laines que Lient mi ré,en'c la postérité. li ne se pal'e
cL j'a~llllir~ ave~ eux IClll~g?nic':,Ql!oi;f!ll'ils disent, j'np- point de l'avantage gue sa' sngessc Ini donne snI' ceux qui
]I~illHhs; dlsent-lls le cOlltrmre, J applallilis encore·,' Si Fon l'entoUl'ont; illcsl1laint, maisavcc UJ1e douee simplicité.
rht nOI1, .ie dis non; si l'ou dit oui, je dis oui. ,TeJilc stils Sa plus·g1'aude sévérité n'a point de paroles plus amères
r.~mmanM il moi-mômed'apprOllvel'Lout : c'est d'un }lfoHt !{uecellcs7ci, ]lUI' exemple: « La tristesse dont il (.) est 011Il.lCn Ilhl5 fécond. -. Tout en parlnnt de la sorte, ]10\18 m'~ sédé ne m'étonne point: la c1lOse il laquelle il av,1it COIlS<ll'lv!imos au mal'ché, Et nllssitùt nous \'o\'ons ac.courir il!lln cr6 5;\ vic pulJlique est accomplie; il sc survit" et rienll'[)st
l'cn.contl'c tous Ies"}lâtissiers, poissonniOl:s, honcllCl'~, c-hm'~ plllS tristo· qlle de sc iml'\'ivrc ... VOil'e donce cornpas~illn
eutlers cLpèchenl's, il qui, llans la honne ct mauvaise (01'- sera encore son mcillel1l' asile ... Vons lui ferez cOlll11l'Cmrlm
(lue les plus Jwlles racult.ès, la l11us écIntante rcnol1lJ1lr)c, ne
(') C'~st lc famcux l'crs :
!,

/Jlmill/ès. Je sllis homme, et je croiô rlue rien d'humain I]e

1
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lm1o.

On le cite [l'ordinaire isoh:i11clI!; il e~L l)on ile \'011' t:O!l1i11cnt il est

encadré,

. .

'

(') lleux yolumes; 11\59.
(') Clial~allhriallll.

MAGASI~i.

PITTORESQUE;
-------------------sont- que de la poussière si elles ne l'ec·oivent Infécondité de la rosée', Vois les vapeurs sc l'orlllcl' Slll' Ic soi!', s'édu sentilll(mt moral,)}
. . 1 tend!'e SIll' la plaine, et te déroher peu il pen la cime des
montagnes, Quitte
lit .de grand matin. Devance le l'e.uu-.·WJ."·l1,·
, , les limites de son
--";·c·'
peI'duc, disqui
88
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dans les nuages; les phél)omènes, di\'el'S dont ta ,tète est
remplie l1e.deman~lent· qu'às~en'- échapper, el li s',attacher
Ida toile, Tandis, quo tu t'oecupcs, pendant les heul'Cs
}lI'(IIanLesrlll jour, à peindre la fraichclIl' des het11'es !Ill
matin, le ciel le prépare de nouveaux pliénnménes. La: lumit\re s'affhiJJlit; les nllagess'émemmnt, ~c sépru:ent,is'as.:.

semhlent, .et· rOl'nges'ullPrtlte, Va voir rqrage sèfornicr,
éclater et fini!', et que; dans deux ans (FiGÎ, je retl'onvc uu
Salon les arbres qu'il aura brisés, lestüri'cnts qu'il.anra
grossis; tout 1csllcctacle de son ravage; eI ({lH) monumi
et ,moi ,l'un contre l'alltrcap]lllyés, les ~'èlix nttaèhés sur
ton ouvrage, nous cn soyons encore effrayés. ,\
.
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B9

.LE PAUVRE PETIT.

5i\101I (le '1859; Peinture. - I,c .'rilcm, purM. C.-F. Marchal. _ Bessil] de Morin.

Pauvre polit! fils unique et chél'i, bOllheL1l' et souci ùe
ta mère! .rien n'est assez doux, assez chaud, assez beau,
assez cher 11ont' toi, obj(ltd'tm amOllI' idolàtre!. .. Panyre
. petit!
Parents, amis, tous, depuis ta naissance, à tes genoux,
ont épi~ t(lE besoins, tes désirs, tes caprices; n'étaient-ils
pas rlicompensés par chacun de tes regards lJal'lants, dè tes
bégaycments ingénus,clle tes naïfs sourires, de tes mouvements empreints pal' la nature de tant de séduisantes
gnices? .. Pauvre petit!
'rlllm

X\YlII. -

MAliS

1IiOO.

Sifjlwlque. voix prudente s'élève, si le. père. averti s'in,
quinte un moment, ébranlé dans l'aùOl'ution de cct autre
lui-même, il se consulte avec la mèl'C, il contemple SOIl fib
cndormi dans sa gl'llcieuse f)uiétude, et s'écrie avec elle:
Ah! il aura assez ~roccasions de SOU/li'il'! qn 'nu moins nou~
rendions son enf/Illec heureuse! ... Paml'c petit!
- ?l'Ia.is, s'écl'icl'a fluclc[uc amie grondeuse, si VOliS ne
l'habituez jamais à supporter, il hraver aucune do ces
epreuvcs légcres qui sont la loi du riche aussi bien que
du llUuvrc, si vous Ile l'accoutumez graduellement à aucune
'12
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[les rudesses (inévitables un jour ou l'autre) de la tem- L'étudc rlont elle a été l'objet est bien moins avancée que
pél'ature, !le la fatigue, ;\ aucuue privation du luxe, que celle cie la lumière qu'ou a depuis longtemps soumise· il
deviendra-t-il? Il sera trop susceptible, trop délicat; aux des calculs rigoureux_confirmés par les obscl'I'ations les
moindres révolutions de l'atmosphère, il sera exposé à plus délicates. Et cependant il nous serait. hiell. utile de
quelque allcinLe subite el. pent-être mortelle...
connaître il fon·d cet agent de premier ordre pOlir la p\ll- 'l'riÎye aux prédictions sinistres! se récrie la mlire; part des industries.
voulcz- YOlŒ que pour l'élever, COU1me on dit, « à l'an~
Les belles recherches de l\lM. Jonle, ClusillS, lteglaise», nous le privions des soins prudents qqe nous en- gna~llt, etc., llermettent· d'eS}lérer qu'on pourra bientôt
seigne la nature elle-même? Ne sait-on pas combien ces en~fonder llnethéorie féconde et cotrl}llétemellt satisfa.isantc
g'ouements pour des modes étrangères oUjlour des théol'ies sur ce fait remarquable: « Que 10 h:avail d'üne mfiéhine
de philosophes qui n'a\iaient pas d'el1fants, font chaque jour quelconque peut êLre transformé en Clialcur; et, l'ééiprode victimes? Eh! l'oiseau même, llOtlr garnir son nid, ar- (Iuement, qu'uno certaine quantiLède .chaleur peut se.
r:lche de son sein les Vlus douces de ses lliumes, Il fait, changer en une quantité- équivalellte dêUavaiL». .
llonr ses oisillons, plus qne nous ner,lÏsons pOUl' notre fils;
La quantité de-cH,ileur néc~ssaii'e puurélever lateUlson hcrceau tist·hien loin d'être ·ou~té-comlllè le leur!... peratllre d'nIT kilogramme (l'eau t1'un: degré cei1tignulè
Pauvre lletit! .
..
_
.... _
_c!J\;respolld àuu traVail dé lil1l8 detidHlvaux--\,apellr,;: Ce
L:amie persiste. :Elle
conseille allüUITe exagération ... tm'ailreprésènteull poids de 430kilograminesélevé tÜlllle
Il ne f,lllt l'ien. d'extl~amê; c'est la mollesseq~ti énerve et Ilmutellr (l'un mètre etl.uneseconile.
eflël11inr. jusqu'nu ridicule qu'il s:agit seulement d"éyite!'. 1· A ce point de vue, nos machines à vapeu\', q:lli nOliS
~ Paix, donneur d'avis Înutiles!
.
. sel~lblentsiJ1arfnites,;nepa)'[iîti~ol1t!r n(js:_neveùx. qué de
-,- Mais songez fIlle. ce que YfilllSluLéporgnez mainte-.. grossiers illstrmllellts, car nous. n'utilisons fw'ulle pien
nant, illc lui faudra subir lllus tard....
. _.
. faihlepartie,du comhtlstible pOIIl'prorlilimdütra:VaiElIt.\le.
~- ElU· sait-on seùlemeni s'il ~i\'l'a? l'épand la Illèrè La théorie nouvelle ÏiHliqnc ttlfren~el)Hlllk ï'ingi}oi:slj1ns
.rl'llnevoix ùmue; il' Cil -est tant qUI menrellt jeunes! S~i1 considérnJlle quclc Fonùcmcnt JiCtuel:dcs:Ii1eilliJill'é~·malë fallait 11ertlrculljour;-qu'au moins jamais nous n'ayoQs . chines.
_ . . .
.. . •
...•.
le remQrds ll'a.voir llll lui Bpargncrune larme, une sonf.:
S'il y [\ beauCO,up 1!faire ·ùans'l'étude,d'e,laéhalclft\ il
fl'allcr., erdcne ravoir pas faiL. Pauvre, pauyre petit! n'y a pas moins à décOllVl'il'r1ailslcsdOl11aines d(J'élccOh !oui, malheurcux cnfant ,_ d'e peurqu'i! ne meure, tricité; Un lwili: de 50000 frauils <loi t èh'edécCl'né'}lat'
c~ndaml1B il ne point yivl'C ;ponr qui tout est pl'évu, qni, l'Académie des scienc.cs ir FanteU!' d'nnedécou.\'ct~tè Î1ilporde:loutesparts, est (Hayé, qnÎ ne fel'a ressai,ni de sa force ~antcsltl' la pileélectriguc ou ses nppliclt\.ions:
..
}lhy'~i(IUfl ni .rIe sa Jorcç morale,ei ql1is'étiole au milie.lI
La décoll\'erte la pIns désirable' c1anscegél1t:e'serait
lIês jciujoux et dn luxe 1 J\:faii; ce -puissant appel à la vie ct· . celle d'un système de ililel'édLali!.euJCnféeo!1omiqùc,jlouml. mOU'lCn1eJlt r10lÙ Iii hOlll]c. nature il dOllé It'enfatl!:e \'11 Vill1t (lolll1.el' r1escoul'ilntsélectl'iques à l);ls'pi'ix~ Nons
eomhattre-)IOUl' .Iui: il.YiHlt boUger, il veut soriirjet!lll verrions alors lesl'Ues édailjée~)lar·lilIUllriére'illeçtl'iqlle;
détour de l'nllile du )la!'e -tineleçol1 H.tlenil cc hetljamill les machinas éleCtl'o-magnétiq~lCs p01ll1raicntèkeemllloyées
duJogis; celJien-:-aimé qui ne doit pas sonlfl'ii', L'ilil' gltlcé comme motéUl~S dans UIlC. foule' d'industries, et<;,l\1'ais,
torture ses memill'es dëlicats, l'onglëe lui nrrache rios· gé- daus rét.atactucJ de la scÎmicll" 011 lw.peut dhm~i,i1ons
missemcnts. Ce u'est i1nsJ10\ll' llli,que Je.soleilhrille, que sommes pl'ès ou loin d\me telle découverte;
la neige resplendit,qllo lil g'i\'I'e étil1celle, c'estpOlll' le fils
L'ëclairage'àlalul11i'èreélecll'ique:t}st acl.uellellleunilaudu fermier, 1111 pet!t mal vêtu. Ce tlltin'est itl'en(lIlüduric\)e coup-trop coùtallli:, Il Ile l'avieni \lilS il moins dB 5 fr:lI1es
qll'unesoliITt'ance fait hon[!ir celui- ci de joi·o-.I1 respire il par helll'cà Pal'Îs; on ne Femploie (Hie pour éclait'er (\'im]1leins Jloum(m~eatail' vivifiant qui enfoneades aiguilles portants tl~a\'allX flliirloivBnt être tel'minésflans llll très(Ians ·Je "isagè' efféminé dn. fils de son' ma1trc. La i1eige, cOIll'td6Iai· (pont Notre-Dame, hOtcldll Louvre, palais de
qui enr;onrrlitl(\s petits pieds enveloppés de bas et do chnlls- l'Industrie, elc.); Olt. Jl(jllr les gmnds effets de Illmit\re dans
sons dè.cachcmire, qui glace les jomhes serrées degllètl'es les théâtres (le Pt'OfJllète, le C01'SCÛ1'C, .etc,).
bien closns,llli foul'uit1dui, demi-lIu, son iapiset srisjollcts.
G,himie . PI'oduction rwti·ficielle des slIbst(IIICeS, - En
Des milliers de diamants, de pierres précieuses se suspendent chimie, les fùits 110ll\'enllX se -multiplient rI'une maniùrc
aux bl'anches )la ur le plaisir-de ses yimx. n: a Intté dès sa surprenante.
naissance; ·non, ce l/est pas 'lui qui est le pauvre petit!
Il ile s'écoule pas une,année sansqlleles·chimistcs trouCrois-moi, ne dérobe pas ton fils il 1.1 l'ligie commune j il ,,'mIt le mo~'en de reproduire al'tificielIcmcnt quelqu'mir
I.e vaudrait'presque mieux le pleurel' mort que d',l\'oil' ii le des snhstances que l'on I.rouve dans la natnl'e. Un ilIusli'ü
plelll'cr vivant; ([u'h tout t\ge il tienne SOIl nlllg d'homme, chimiste allemaud, i\I, Liebig', a rénssi, tont 1'(~ceJllment ,'1
qui ne s'élèye tant au -dessus de la hmte flue parce qu'il reproduire l'acide tartrique qu'ou n'avait pu l'elirer ju~
peut souffrir, lutter ct endurer! C'e·st là sa gloire et son qu'alors que des v('gélaux où il existe naturellement, du
devoir; que ton fUs fasse de llOnlle heure son apprentis- raisiu, par exemple.
sage! Comhattre ou supportel'; la force ou ln patience;
Parmi ces reproductions de c.omjlosés naturels, on \'011qu'il ait la fierté de la résistance, ou la douccur de la SOll- dmit surtout réaliser celle de la qninine, de la morphine
l1lissi~n! Plus fort que le mal physique '. pins fort que le et autrcs corps employés cn médecine. I"a jlrOlluction i\1'limal moral, qn'il saclle de honnc heurc que vivl'e c'est llltter! fiCiûlle dc la mritiMe è.oloJ'ante de la gamnce est aussi nnc
Ah! n'en fais}llus, n'en fais jamais un « pauvre )letit! II question de himtc importance, qui a été cn fllwlfllle sor[e
résolue au point de Vile scientifique pal' le chimistc Laurent;
m:lis tout reste li fairc SOIIS le rapport indllstl'Îel, ..
DE QUELQUES PROGRÈS A· fAIRE
Pour la solution· (le cc demier problème, la Sociét!! in-,
DANS LES SCIENCES, L'AGRICUI,TIlIU\ 1\'1' L'INDUSTRIE.
!I11strielle de Mnll!onse a proposé llll priJ; cOllsistant en 11110
Suile.-- 1'0)'. p. 5.
médaille d'or,
i
)'
, .
•
QllallfllloLls pm'Ions de la l'cproductiOIl fie corps lla[lI~
1 !lyslgue; TiI~ol'~e de .'a elU/leu!'; Elee/l'iéité. - On:i reis, il doit IÎII'O bioll entendu (pl'il ne s'agit. (PIC rie. COI'pl;
:Ir p,THnr!s }lJ'ol{l'rs :L réaliser dans la théol'ir_ rJe ln chnlcur, : comjloM:, i co f!ll! l'entre !Ollt il (i\H daliR 10 domaine de la
1
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chimie, qui lleut actuellement créer, non pas ùes centaines, sorgho sucré, se propage SUI' une grande échelle, de sorte
llIais des centaines de mille corps composés qu'on ne trouve 1 qu'on pourra bientôt porter un jugement motivé sur l'avenit'
lIas dans la nature, Bt dont cluelques-uns Ollt reçu d'impor- , réservé à ces nouvelles acquisitions de notre agriculture.
talltes applications:
. :."..
. 1 Sciences médicales. - Dans les sciences médicales, nous
Quant aux corps simples, c'est-'à-dire aux corps que i trouvons plusieurs grandes ([lIestions depuis longtemps il.
nous n'ayons pu jusqu'à présent sépàrer en 'plusieurs \ l'ordre du jour. Certaines maladies des plus gra~es, le choaut.res, t.els que le rer, l'or, le sO\lrre, le charbon, il est Iléra, la fièvre typhoïde, letManos, l'hydrophobie, etc., sc
bien probable que les chimistes n'arriveront pas, à l'aide, montrent le plus solivent rebelles à tous les remèdes COIldes moyens actuellement connus, (Iles décomposer et il les 1 nus. Il' s'agit de trouver pom chacune de ces maladies \lB
r(:protInil'e, On serait (lonc mal inspiré tIe traiter les corps traitement qüi réussisse dans la grande majorÏlB des filS;
simples en" \'lIede les décomposer, caron ne ferait que par exemple, qui soit aussiefficaèe que la ,'accine contre la
lonrnei' dans un cercle déjàparcoüru bien soul'ent. Celte. petite vérole, le sulfate· de quininê contre lcslièvres, etc.
rechcl'che ne serait pas absurde coiillne célie dll mouvement 1 Pour le cllOléra spécittlen1eut, lUl llOmme généreux et
pcrpétuel; 111üis leschiniistcs~aYent qu'ils peuvent füireun bien ihspiré par l'ilmollf de la .science et do l'llll)1lanité,
meilleur emploiÙc lellr temps CIl attendant qll'ilssoicpt! IlL Bréàlit; al~gué partestarnent, à l'Académie des sciences,
pOurVll~· de )Î1oyensde décomposition plusènergiques que une somme de 100000 fJ'allCS destinée ill'alltcur de la dé~
ceuxql1ll nous possédons,- . .
.... .
.
. éouverte d'un traitement elfitace. L'iillérêtde cette somme
Sciences nllt!welles ;. Acclimataliondcs (mitnauxel des doit être dépensé enencouragemants IlOU1~ les tl'.\\'alix qllÎ
lJegetali.v.~~alls les. sciences naturelles, les progrès 80nt al1ro~t fait faire qm:lqUes progrès il la médication ac.tuelle
aussi trés...rapides, IlêsBllorts perséyérants sOllttêntés en du. choléra,.
...••... .. .. . . ' .. ..... .......
vlI.e(t'u.cèlimate.rdeô plantes ou des animaux utiles. li ne
D~auh'es rOlldtltions· "de l'Académio:dessciQlluès, entre
faiitpas croire. qu?iln'y ai~ plusl1ien à faire dans cette voie i autres cenes~c .111, de Monthyon,· s()nt destin60s itJ'éc.oll1~
onpéuV"èlleffetjjJJgerde l'avcnirparlepassé.et le. présent. penser Jesauleufsdedécou.vertes illlportantes·pouric p1'O. Supposons que sur cent es~als d'acclimatation Ull seul grès des sciences. 1\1. de Trémant adonné, ]IaJ':tcsJamcn\.,
réu.ssisse iside s\lccès pOlte sur une plante alimentaire llilesommeannuelle de 1100rrallcsdestinéiJ 1\ nider Llulis
comme: la pomme de terre ,ou unarhl'C utile comm!) l'a- ses travaux. tout savant, ingénieur, al,tiste ou mécanicimî,
cacia; ou Wlinseéteaussi important que lavC!'11 soie, no auquel une ·assistance sera· nécess,ait'e· ". pour a\.teÎlldre un
doit~o)1pas·oulJlierbiell vite les' (luatre·vingt-dix-nenf ill~ bl1! utile et. glorieux pOlit' la FI~ai\c(j,I) Ce. prix, d6jl~ désuccès·?.
cerné pour cinq. ans, ne seradis]lonible qu'en 1~(H.
Pr,esquetoutes les grandes opérations de culture ont
On voit ({)le si l~AcadémièreJlousse obstÎl)ém!)nt tOllte
llour.hases. ùes acclimatations. pluse ou· moins anciennes.' communication relàtivd.laqlladraturcducerde) :turiJou.C'est ainsi que-la pomme de terreCOllVl'e· toute l'Europe vement perpétuel, ctc~, elle. accueille i au éontl'aire, avec
depuiS:liJ1 siècle, . que les. p1itntatio~s des. cotonniers asia- empl'es~emcn~ les dééouvertesutiles. . . . ....... .
tiques,onteuvahi tout le sud, des Etals-This, et flue les
,·La· suite.à ulIe aull'e !.iV1'ftÏso"n,
cannes àSllcredeTInde et les caféiers de l'Arabie prospè'l'on{ dans les, Antilles, Ajoutons encore que les céréales.
COMMgN'f ON· A'I"nCIN': r;,\ l'IGJUèIW"l'lON.
cnltivéèsenAmérique sont toutes originair~s d'Europè.
J'aidcmandii un jour 11 Poussin par·lJl1elle voie il était
Si nous rappelons dès faits si connus,c'cst qu'on les ou!Jlie fort souvent; surtollt':dans les'campague"s, Nn culti- ·ilr1'Îvéà 'ce. haut point de pCl,rect.ioJ1.()ui 1ni donnait un
,'atenr, fort habile du r.este, nous disait dernièrement: rang si consid~J'ableelJ Ire les pIns grûnds pllinlms d'Italie,
ilmc répondit: "Je n'ni·rien négligé. »
Il Ne me parlez llas de vos· plantes nouvelles; elles nevaVIGNlwL-l\IAm'ILLI':'
lent pas les anciennes. Pourquoi faire venir l'igname de la
Chine? N'avons-nous pas la pomme de terre, sans aller
chcrciler si loin? ~C'est raisonner d'nne ·étrange mallièl'e i c' cst justement ce qu'a di! votre bisaïeul quand on
CON DOnS ATTAQUANT. UNE. GÉNISSE.
ltli a proposé tle cultiver la pomme de· terre, nouvellement
ili'I'ivéc d'Amél·iqlle. ))
Nous avons déjà ]Ilus d'une fois entretenu nos lec[eurs
Outm la Société tI'acc.limatation, les autres sociétés su- dn coudor, cc vautour géant, dont les habitudes ont été·
l'un tes favorisent de tout lenr pouvoir les imllortations de \'!\IJjet de mille descriptions, mais auquel on cQnteste Jlill'Iilis
végétaux on t1'animaux. C'est ainsi que la Société indus- le courage, Dans ses ascm,sÎ()ns solitaires au sein desAntlcs,
trie\le de l\1ulhouse. il proposé une médaille d'or pour l'éle- . l\1. Claudc Gay l'a surpris allaquunt sa proie, et le (lcssin
YCUI' (lui récoltera (dans le Haut-Rhin) 100 kilogrammes au ! fi(lèlc que nous reJlroduisons aujourd'hui d'après son album
moins de cocons de ver il. soie dn ricin (Bombyx cynthia). est déjà une réfutation de passages nombreux qui, tians
Dam, le rè<Ync animal, les plus importants essais. d'ac- certains Voyages, ront tlu condor un être ]lrèsque inolrensiL
elimatation J1~rlcllt sur les espèces suivantes, qui donnent, Ce dominateur de la Cordill(~re prérère, il est ,"mi, les proies
il ùivers titl'cS, rie belles espérances:
fnciles; mnis la faim le rend parfois lrès-rcdoutahle, même
Quadrllpèdes : ~ Hémiones (1), yacks (hœufs chinois il 110111' les grands animaux, eL les pagteul's de la monta.gne
(Illeue de chc'ial) (2), lamas (3), chèvres d'Égypte.
sont contraints tic ülÎre bonne garde. En pal'Cill.e 0&Ca81.on.,
Insectes: - Vers il soie du ricin (Bombyx cYl/lllia), du, i les gens qui ont vu sont bien CC~IX dont le témOignage.dOlt
chêne, du vel'llis du ,Tapon ('). On désigne sous ce nom un 1 être invoqué, ct, sous ce rapport, nOl1S ne pouvons l111CllX
arhre (Aulalll/ms !I/a.ndl/losa) depuis longtemps acclimaté rilÎre que dc reproduire ici celui de i\I. Stewenson. Ce voyasons lc climat cie Paris.
1 geur consCÎe11l:ieux offre la confirmation la }lhlS complète
Dans le règne végétal, la eulture de l'igname (5), du ([l!'cm puisse donner au lecteur des hahitudes du cUllllor,
lorsqu'il s'élance contre ml }Iai~ible tl'OUpeilll tic \'lIChes,
(') Voy, t. Ill, 183;', \l, ~2:1 el2IH,
" On disLing~le dans les Andes trois espèces cie condors;
(') Voy, J. XXII, 185.\., p, i12U.
lil
plus
redoutable estllésignée sous le nom de mO/'0-1/IOI'O.
(') Vuy. 1. XVI, ·18.18, ]1. 30;'; cl!. XVI1I, ·1850, p. -\5.
Cct oi5can gigantesque renouvelle il chaque instant la sur('l \'0)'. t. XXIV, 1856, \1. :117 cl .un.
('J \'oy, l, X:\I\';1856, ]1. :Jon,
prise du voyagclll'; cilr s'il appill'aîl. tout il. COUpdlll1s.lt\
·1·
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plaine en développant Silll cnvergure inllllClIse,OIHoit UllYacillement lll'esque imllcrccpLiblc de ses ailes le portel' en
quelques instanlsp<ll' llclilles nuages, etbicnLtit il se détachJI
slIl'faztil' dllciel cOl1111leJ'hirondelle nous :)pparaît il une dislance moycnne,En.obsel'\'anLcette faculté prodigieuse de 10-

comoLion Uravel's les régions si diverses de raLmo.sphèrc,
un hOlllme r.élèbre du Pérou a voulu se rendre compLe des
causes de cc phénomùnc. Le docteur Ununue.dit qu'en .dis,..
séquant, un dcces oiseaux" il ne trouva [Joint de vaisseau
de eonun~lIücati(lI1 des poumons il la. substance spongie~lse

de la clavicule, et;!' 'l1ilirmeàùssi fJu'iln'èxistel:j~intM se,I'VatiOIlS".'"o'·'llIuo..
cOIllJllunicatiol1enlt~e '\' es,ioIllnc' et kti!1ach6e;~qltll le,èti\lix.,AIHles(l), .
snpél'icl1I' du C0111S c~lbordéd'lùleplêvredcliCatlJ.(itJrans~espaces que traVerse
parenle, divisée Cl!plusiel1i1s'pclitenellules; quelcqi6ù':':6&liti1l!'iê'lfses ét!ld'è~';
,'.. __ '.' .. ',"
IlIOIlS descend cntjl1sqü'il' hl' cavité,lll' .pll1s'illfériel1l'é· dl!' ·••·(<1;;escondors, pO}ltisl1i~$te\~'enson·,· sQ'lioüi1rlf;sen( de
eorps, eL (lue lri llarlicpo'stél'icJlre ',adhèreil répine dOl:saliJ cal'Cü~ses d'anim,llix411'ilsUlimL'~Ii'x·-mêll)es:L~\çoi:l5ehïl
ct _ntlX côtes; (JIl'cllCs sinit;pél:cécsaU}IOintdc ·rétlllion, tiondès.âgneilux eL des' chliv,li~sê::dg(j'f6~ltÇ -liq[fi1~;ilIancc
Ll'Ollée qui étahlit I1n~communicntionavcè' le corps sjlon"" du herger et 'des chiens, eL' les· réaux devic'nlleilt frèquemgicux qui est dans Vintél'ieur; Le tissudes,jl01ÙnOlls est ment là ]1roie.descOIldol's, 'qui\dirigenYellgénér;dlcl1l' ]lI'CLl'ês-lJOrellx, ct finaud (Ùl' l'enfle en sotiffiant il' trnvers la mièreattaque à la: tète', ct arl'aclrént'lcs:yeu)(,.J'itivu 1111
Il'<tcIJéo, il s'eil éèlul]ipe l\I~cquantité' d'ail' qui remplit les jourplüsieurs condol's attaq'uer Ulle vache tombéê dans une
grandes et }lctites ouyertures aussLhiell que celles dtister- fonclrière, d'où'elle llc.pouvnit sortir'. La }ll'emière altaquc
IJUIll et des côtes, Il paraîtrait, d'après cetteconstl'uction,de ces animaux nit dirigée vers le ventre, pal' où ils tirèrent
que l'oiseau :t le pOlIYoir (je former un vide dans une l'or'-Jcs intestins, et tuèrent ainsi l'animal sans s'inql1iétcrflu
tion considérnllie de son corps pOUl' on l'C11flrè l'ensemble bruit flue nOlis faisions, comme s'ils savaiCnt fju'il n:élait
}llns léger, et lui donner ainsi la facuILé de s'élevel' il la pas en notre POllvoil' de le retirer dn honi'bier. ), (2)
hauteur prodigieuse de G,172 mctres, 011 l'atmospère est
Il est si bien avéré aujo(ml'hui qlle les,eondors s'aUad'une densité beaucoup moindre qu'à la surface de la quent à des êtres yivants d'une dimension considérnhlc,
tCl'I'C. »

.

(1) ,Obsel'vacione.l ,ço/J,'e elcliinll Ile! Pc,'u','Madrid, 18'15;. 'sc- 'j'out le III on de'saitde qnelle valeurestici'le témoignage
conde édition (la prcmiè.,c, )llILliécl\u Pérou ct. del'emte rarissime,
d'un savant dont les ouvrages, peu connus en E\lrOll~, sont est
de l'année 1806).
- .
cependant d'une si grande autorité dans le pays où ils ont
(') lIe/alion Ilislo1'iqlle el. (Ic.lc,'iplive d'l/Il6tijollr de vinrlf '(/I/S
été écrits. Non-seulement le, docteur' Un81llle·'a fait les oh- clons l'Amérique clu Suc!, 3 yul. in-S.
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qu'il semble pour ainsi dire superflu d'accumuler les
preuves dc leùr.àudacieuse ,'oi'aciI6. Les cas, assez rares;
. dans lesqucls illclll' cst arrivé dcfondre SUI' l'homme n'avaicnt pas échappa il l'obscrvalioll des anclcns Péruviens,
etron rencontre, dails les .monllmClltscétamiqllcs decr.s
peuples, plusieurs vases I1gurés oLlIe condor est représenté
lilÎsant sa proic d'ml enfant qui se débat, non sous l'é..,.
trcinte de ses .griffes puissantes (Ics sCl'res de 'cet: oiseau
sont compar:lliremcnt sunsJgree), lllàÎsSOllS la .pi'è;iSIOil
terrible de
fori.nid;iJjlriJ').··
. . ., ..
A tons
..... .

Alors, tenant IcUl' tête dénudée presrlllc cntièrmiwnl ca~
chée d<ins lenr nianteall de plnülc, ils nOlis suivaicnt d'llIi
rcgÎll'dllCrçullt, pOUl' l'eprendre bicll~ôt UllliollVCl essol';
recommençant \'iligt fois la niêmc nlanŒUVl'e, dans l'es}JoÎl'
sans doute que,. vainCtl}lal' la fat.ign,n et la rigucur du c1imtlt, J'uu d'entre nous, ou du moins l'une lie nos montl/l'CS, succombant en ces lieux, deviendrait un llroie facilc, 8,l1r Iuc[uçlle pOl!l'rait s'abattre leu!' bandc aussi lâche
que gloüfomie. OI1~a ÙI diJS ;ioyagcurs, afiiliblis 11011' la fa. '6t ']:1 SOli Jft'lllCC ,;~onl!JedrtelTeet êtr() aussitôt at.' •. '. .h;\l'celé~~Lr1ééhiresiHù~cis oiscau.\r~rqccs,· C[U i,
lOlllcnm'l'ilchapt d.eslal11beaux~6c1iilirii Jcùù ,'icLimes,

....

..' Jcs;lJ)eJ»hrcs~Goli.ils(l~nnes,"U)··
.

.-

..-
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Catalogne. - Dcssin de HOllurgue.

Certes, les voyageurs modcrnes n'ont pas contl'lbué il ré~ faire, cependant, c'est (IU'il toules les époques l'industrieuse
habiliter les hi\lèlIel'Ïes de']a]léllinslIlll. DI\() remoj'(iue il Catalogne écha]1pe III micux aux récl'iminaLions des tOlll'Ïstes
(~) O!I afi1rmc 'Ille lorsquc ce vautour vcut portel' dans SOli aire ulle
Vlvallte, il la saisit de SOli hcc ct, pal' uu mouvelllcnt rapide, la

prOIe

Jettc slIr SOli dos 011 il la lIlainticnt ainsi Cil volml!.

.

('l lsxpé<litioll dans les iJaI'fics 're///mles de Z'AIIIc!riqllc d,;'
SI/d', exécutée pal' ol'~l'e du gotl\'crncillenl'fl'ilnçais, SOIIS la (mecHon
dc [,'raucis de Cast.c\ilUlI; Paris, p, Ilcrlrand, l. Ill, JI. 351.

MAGASIN PITTOHESQUE,

----------------'------,qu'on a mal logés, ct cln'cn rcv[\I1chc on a écorchés en leur i lel'l1c, il Fe1'l'are'ct Bologne, illleccHnati, itAfJuila, ct enfin
demandant uniquement quelque dédommagement, pOl' el ! dans 1!3 coment dn Mont-Cassin, Les papes d'Avignon ont
l'uirlo, ({ pour le lJl'llÏt qu'ils ont IilÎt n,
" ! leuri\ tombeaux cn France; ct dans toute l'Allemagne,' la
On COlll01111 trop sOllvent, sous la vague dénomination' seule ville de Bamberg possède cette 'curiosité historiljllC, ,
[l'aUbel'SIl, en Espaglw et Iln Calalogllll, Ills lieux où le un tombeau de pape (celui deCllill1ellt II, l1lol'tmll'an "104.7):
voyagcuq\eut trouver 1111 l'ill'0s en général tort probléma- A Home mênHl, où hl plupart des papes curent lelll'sépllltitiue. La dénomination de lJosctdn l'épond assez bien au , turc, et où, il Saint-Pierre seulement., plus de cent cinqmuite
mot hôtel; 011 ne rcncontre les posadas que ùans les villes i papes, dit-on, sont ensevelis, un nombre cOllsidéra]Jlil de
et lians les gros vilhigcs. Ailleurs, on pent se loger encore' tombeaux fut détruit lmr suite dcs réédilÎcations des cglises
dans les {oudus ct les mesones. La vellta. est lIne hôtellerie de Saint-Pim're et de Saint-Jean de' La~.rall"ell particulier;
isolée, éloignée, en général, de toute \'ille ou Ile tout "illage. si hi en que rien Il'est arl'Îvé jUSf[U'111l011S ,des plus anciens
Un voyageur lillemand, dont les descriptionsjouislOcnt d'un monuments, si ce n' est quclqllCs inscl'iptions flu'OIl retrouv!J
certain crédit., affirll1e<lue ces gîtes, fàndés 6riginairmllent dans les livl'es. Ce n'est qu'à partir tlu fjllatorzième siècle,
par de pieuses' instilutions, peuvent être comparés , sous c' cst-il-dire de l'époque où les llUJles revinrent lic la cupliclll'tains rapports, aux earaY;\l1sérails de rOl'Îent : ils ont vité d'Avignon, que les mOlluments commencent à se n'loncertainement leur aUribution charitable; il s'en faut bien trcrà nous dans IIne suite presquc non interrompue. (1)
flu'ils aient leùl' magnificence", « Get illtél'ieÙi" dit HubeI'
(et il parle d'~nc venta qui, scIon lui, rappelle toutes les 1
autres), ne se compose guère que d'mi scul appartement"
I,E PROi'ESSEUR PROTAGORAS.
mnastc hangar, 'ùont le toit repose à nu sur trois piliers
carres en pierre. Le jour n'y pénètre que jlal' quclques luTel était le désir" rl':lcfjuérir la vcrtll chez les Athéniens',
cames ou ét.roites fenêtrcs taillélls dans le mur, à peu prés fluC la ]lrorcssion de ccux qui étaient cOllsidérés COlllme
COlllme dcs mllurtrières, et cela d'une manièrcsi écollo- 1 capables de renseigne!' était de toutes la plus lucrati"e.
mifjuc qu'cn plein midi l'œil a hesoin de s'habituer Il ce 1 Ainsi le sophiste Prot.ngoras, mort Il l'àge de soixante-dix
demi-sombre avant de lJOll\'oir distinguer tant soit lleu les ans, après Hvoir enseigné la sagesse llendantllrèsde ql1aohjets, Hommes, bêteset-gens y trouvent également place, nUlte ,s'était J'ait, avec le prix de .cs leçons, lIne tl'èset plus d'Ilne fois la spaeieuse enceinte li contenu près de grande fort11l1e. « Protagoras, dit Socrate, dans le dialog\lc
cent vosngeurs, etle'double ou le triple do mulots ct de che- de Mellon ou fŒ Verfu, a amllssu plus d'al'goliL [IVeC SOli
,\,aux, CClix-ci sont attaehés des deux côtés du mu!' : ,011 savoir que Phidias et dix a\ltres"statuail'l~s avec lui. »
les entend pltitôt clu!on ,neks voit, Cilr la disposition des
fenêtres ne permeL il· la ,lUmière de llélléll'el' qu'au miliell
Ile l'mICeinte, et les côtés restent continuellement dans les
LES FRONTIÈRES DE LA FRANCE,
plus épaisses ténèlJJ!cs, 'l'out près de la porte. d~ entrée sont
Suite, - \'Uj', (1, 55,
rangés dillërents chariots du pays (galet'as).,ct, çir ct Iii,
IV,
SUlm D.E LA i'1I0NTIÈRE DE ':ES1',
:lutOlll' des JliUm's, ]118 ballots et caisses des difi'él'enles cal'avancs, A l'extrémifé opposée bl'Cile' sans èesse, aumiliml
Frol/lière dit JI/m, --lMl'C le Rhin ct le THu)ne, c'estd'ull petit espace pavé, le fell de l'hospitalité. La'fumée il-dire entre Elile et Genèl'o, la limite de la France, pllrs'échappe soil pal' Icslucill'nes, soit pat'lesjpul's de la toi- tout adjacente il III Suisse, llCutêtt:fJ t1Ï\'i~ée en qnatre
tlll'e, car de cheminée il n'en est pas question, )1
1)IH'ties, '1 0 D'abord elle csv. tmcéc plll' lIne ligne vligue entrc
On (Ioit croire ais6inent que, durant les splendides étés le Rhin cl le Douhs; celte ligne sc dit'ige il \'Ollc~t cntre
tic la P6ninsule, les hûtes plÎSsagel's de ces lwngars rein-, l'lU ct la Birse, en Ire la Lal'gue ct le Bnle, passe au sud
plis dll fllll1~,e ne se plaisent guère il y faire un hien long dll Dello, laisse:'t la S,nissll Porentruy, puis elle. atteint le
~l\jOlll'. Le seuil des ,\'entasesi pre~qlle toujours animé. pal' Doubs à Erémoncourt, il l'ouest d() Sainte-Ursannc. '?lu La
tics gl'olllles composus do voyngeurs qui sc délussentjet de limite couJle 'deux fois le])oubs dans le coude de &,intùmélommlfls ambulants qui \'ivent de gnitm'e ct de chan- Ursannc, ct suit cette rivicre jusqu'aux Bren ct:; , ,'illagc
sons; c'est lil qu'on entend encore mailltesse[juidillas ct sitllé ail sud du saut dllDollbs, près de Lode. 3° Aux
les joyeuses xriclI1'Us tl'Arcangel Puix ou cie l~clipc Vel'g9 11 , Brellets, la limite quitte le Dpnhs ct. suit les Cl'l\t.I~S dll .1l1ra
les poëtes jaclis renommés de HipolL C'est là fl\le le gén·ie I!entral jnslllt'li la Chapelle-des-Bois, coupe \,Ol'lJ(), en laisse
guen'iel' des Espagnols s'émeut Cil écontant les antiques la sOIll'ce il la France, ainsi qite le lae et le. plate:1l1 des
romances de Bernard dei Carpio, ou hien ces trmlitiolis Housses, .1.0 Ennn la limite, de nOIl\'ClIl\ tracée pat'- \lne
pOjlulail'cs lilllis lesquelles on cliléhre les adverses t'm'tunes lig'nc arbitraire, sc dirige entre les' Rousses et Saint-Certlu bl'ave Escaraman, et les glorieux souvenirs de .laVllle cl gues, entre Gex ct Copel., suitrl'lClf!uc temps le Vel'soix,
ronquistador,
~
.'
coupe le London :III sud de Sainl-Gellis, et <IIteint le,Rhùne
Il est il désÎl'Cl', sans .doute, que les èhemins rie fCl', Illl peu il \'oue~t dn confluent du LOIHlon,
ùont le réseau couvrira r1itns quelques années toute l'EsJhanL -liÇ)2, la France était ]ll'otl\gée, (Iepuis le HIlin
]lHgne, fassent lever de tene des hôtels 111118 eont'ortables 1. jusqu'au Bhùnll, par la neulralité (le lit Suissc, qui counait,
1Jour les voyageurs; mais qllfl ce soit, s'il est possible, sans 1 comme on J'a (\{:jil dit, ln sml de l'Alsace, hl l'Otite d'lJ 11mettre en ruite ces danses et ces vieux souvenirs flui ont' ningue il Béfort, ct en mème temps toute la rrontièl'e du
lin caractère ôi original ct parfois si poétique!
.hu'a, On ne salll'ait dOllt(]l' quo si la Fl'i\llCll a rÔ5i~lé il
l'invasion de -11\13 ct Ile 11\)4., elle le doit en Jl[otie :\ cc
qu'on ne l'a pas attaquée de cc eôté quand clle l'était )laI'
tous les ant.res. L'ancienne monarchie a'iait all5si Il: droit
tES 'l'OMllEAUX DES PAPES.
d'occu(lllr militairement le pays !le Porentl'lly, fll1Î <ljlpal'tcDes dellx cent soixal1tc~qu[\tt'e ]lHpes que compte le ca- nait à l'é\'GfJlIC de Bille,ct dll fermel' les passages 11:0' les:"'
talognc!le GUilllltilIlC de BllI'l'y; cOlll]llf:té jllll' Noaës ct par quels l'enncmi pouvait pénétrer SIIl' le territoire J'l'ançaiii l't
Al'laLHl; on ne trOllye gnère il HOllle que SOiXllntll to lll!Jf!a Il X, travers l'extrémité du Jura septentrional. En 18-L4,' 011 a
vingt iqwinc dans d'auLt'es villes d'Italie: il Pérouse, VilCl'bc, Flol'ence eL NllJ1lcs; II Arezzo; Pise; Vérone ct Sa- : ('i GI'OIlUI'ÎlÙi,
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penIn PorentrllY, qu'on a\'ait réuni à la France en 1793, Fort-l'Écluse, sur la rout.e de Genè\'e Il Lyon; PiefJ"e-Cilâmais sans reprendre l'ancien droit d'y meWe garnisOil.
tel ,siir la l'out.e de ClùimlJérv ii Bellev. Èlitre le Rhône et
Telle qu'elle est, la frontière du Jura est assez bonne; I:Isère, d'épaisses Jllontagne's Iraver~ées par la roule de5
elle présente des obstacles sérieux, des défilés difficiles, des Echelle~ (Chambéry il Lyon) s'opposent il, toute grandfl
Illont:lgnes boisées; des couts d'eau, des routes que l'oil opération. La vallée de l'Isère est fermée par Fort-Bm',peut rendre façilemel1t impraticables, parce que le sol de l'aUX et Grenoble. Entre l"Isère et la Durance, le massif
ces montagnes est composé de roches tendres. Elle est dé- des Alpes de la Maurienne et des Alpes Cottiennfls donne
rendue par la gTande place d'armes de Besançon, ct en avant de nouveau tOllte sécurité ft la frontière; mais, aux sources
]lar i\Iontbélial'll' et mamont, sm' les rOllles de Porentrlly à de la Durance, le col du ,mont Genévre omre la vallée de
Besançon; -- par le r,hâteau de Jonx., sur la route de Nell- celle rivi[\re : aussi y a-t-on construit Briançon, 110int cenchâtel il Besançon; -i1ar la place des Housses, sur la route tl'alde la défense des Alpes, Mont-Dauphin, Embrun et
de Genève Il Besançon.
"
Sisieron. Les vallées des nffiuents de gauche de la Dm'ance,
Si le massif du Jura peut Ml'e tourné au nord pal' Bâle le Guil, l'Ubaye, par lesquelles ont pourrait tOllrner Brian~
ct au snd ]laI' Genève, Béror! e~ LyOll relldènt assez,diffi- çon, sont dél"endues : lé-Guil, }l:\e'Que)"I'aSj l'Ubaye, par
cilcs de pareils événements. En ari'iciredu Jura et de Gleisolles, nouvelle place élevée pour fermer le col ùe l'ArBesançon vient la ligne" de ,la Saône, susceptihle d'tille gentière, ]la~ fort Saint-Vincent et 11al' Seyne, La \'allé~ dll
IlOllllC défense; la Saône était l'ancicnne frontière avant Verdon est défendue par Colmars;' SUI: laVm', Entt'cvaux
l'acquisition de la Franche-Comté (1678). La seule place ferme une route venant, de Nice, :Laligne du Val', appu}'ée
forte qui existe miè,ùre sur la Saône est Auxonne, sn l'la en anièrepul' Antibes, peut permettre une bonne déroute M Besaliçon il Paris IHlr Dijon.
fense. Enfin, en nrrièl'e des Alpes est le 1lhône, dont lé
TI'ois routes ct mi chemin de fer relient la frontière du principal passage, Lyon, est; comme on l'a dit, une grande
,Jnra lt Paris. Les routes sont èèlles de :
place d'armes.
20° Paris il Besançon par Langres, suivant la route nllCe qui faitle principal mél'itCl de la frolltièl'e des Alpes,
méro 18 jusqu'à'Langres,èt de là ft .Besançon par Gray. c'estqne le Hhûne supérieul', l'Isèl'e, la Dur.ance et le Var,
21° Paris il Besançon par Dijon~ suivant la route nll-'- 'sont séparés par de hautes chaînes cie montagnes, larges
mér018jusfju'à Troyes, et de làlt Besançon par ChtlLiHolI- et dilIiciles, (lui cll1pêchcntles'opératiOlis dans l'une de ces
sur-Seine, Dijon, A1Ixonne ct Dôle.
vaIlèes de s'appuyer SUl' les opérations exécutées dan~ les
22° Paris il Gex. par Melun, Auxerre, Châlon, 1.0IlS-, autres: ullssi'les invasions qui ont été .tmllées SUl' la fronle-Saunier, les Rousses, Gex, se prolongeant sur Gelj(jye. tière des Alpes ollt:-clles toujours eu lIeu de résultat. En
Le chemin ùe fel' cstC,cllli de Paris il Lyon pur Dijon, ,1 fi92, le.dnc de Savoie envahit la.yallée de ln DlIr~nce, s'aIml' l'emuranchement de Dijon Il Besançoil.
Y[lnça jusfJLl'I\ Gap, mais fut l'epollssépui' Catinat. En 1709,
Desane,on est lié à' Strasbourg pal' une l'outil (fui ]lasse il fut encore obligé de Ilattre cn retraite devant le maréImr 1l1onIlIlJlifl1'd, Hérm't, Colmar ~tSclwleslfldl. Il estl'éuni chal dc Bet'wick; qui, de Briançon; déjoua toutes ses tenit Lyon pal' deux routes. La première suit la Saône et passe tatives. Du côté du Val', cinq invasions ont été essayée,s, et
Imr Mâcon, ChiUon et Dôle; la seconde passe par Bourg, toutes ont. été infl'uctueuses. Ces attaques sont celles du
Lons-le-Saunier et. Poligny.
connélllble de Bourbon et de Charles-Q'uint, pendant le
La Franche-Comté, qui forme cette frontière, a été ac- règne de François 1er ; celle du prince Eugène, en 1707,
Ijuise par Louis XIV ft la llUix de Nimègue, en 1678.
{lui échoua drnrant Toulon, habilement défendu par le maLa )lrincipaulé de Montbéliard n'aétéréunie qu'en 1793, réchal rie 'fessé; celle des Impériaux, en 1746, qui vinet cédée pHI' le Wurtemberg ]laI' le traité du 7 août 1796. l'ent assiéger Antibes, et furent repoussés 11ar le maréchal
FI'oli/ièl'e des Alpes, -La limite rie la France, dans la ;fle Bello,,!sle; enlinXattaque rie ltlélas" eu 1800, (lui fut
troisième section de la frontièrc, de l'Est, est -tracée par le anêté SUl' Ic Var par la vigourimse résistance, rie Suchet.
Hhôllc depuis le confluent. du London jusqu'ml confluent Aussi, C11-l8'14, la coalition, laissant les Alpes et, le Val', se
lin Gllier, puis par le Guiel' jusqu'à la source du Guicr vif; porta directement de Genève sur Lyon ,"llal défendu par 11\
après, elle suit le faîte élevé qui sépare le Guicr ,de l'!sèl'e, \' maréchal Augereau, pourfaÏl'c tomber, cn ]lrenant Lyon,
lonmc Il l'cst, coupe l'lsMc an n(ll'll du fort Barraux, suit les Alpes, le Var, ct les places de la DIlI,'ance et rie l'lsèrc.
la crt\Le des montagnes qui séparent l'Arc !le l'Isère ct de
La ft'ontière des AIlles est reliée il Paris par deux. routl':>
la fioman?he, atteint cnfh~ la .Cl'!~tc,~lcs Alpcslln mont Ta-\ et par dcux.ch?mins de fer .. ~es deux cIlCt~lit~S de l'ersout
hor, ct SUIt la gl':lndc chmne jusfJu tlla source ùa la Slura. ceux de ParIs il Lyon par Dijon, ct de Paml a Lyon par ln
ne 111, la limite est indiquée ]laI' lin contre-fort' des Alpes Bourbonnais. De Lyon, la route ,de fer sc Iwolonge sm'
(lui sépare le Val' du Verdon; clle le quitte il la hauteur 1 Genëved'un c.ôté, et de l'autre sllr Marseille et Tonlon,
d'Aurant-sur-Coulomp ,pour aller couper le Vai' cntre, ] avec un r.mbranchemeut sur Grenoble,
Sausses cl Dalys, et donner EntrC\'aux il la France. La ligne
Les roules Ront celles de :
'
de démarcation l'ejoint \Il Var entre Entrevaux et Puget23° Paris il Lyon pHI' Melun, Monlet'Can, Sens, Anx.crl'Il,
'fhénier, court au sud-est, et atteint l'Esteron entre Ai- CMlon, l\l:Icon (parla Bonrgogne).
(lIon et la Roque; apl'ès, elle suit l'Esteron jusqu'à son
24° Paris il Lyon par li'0ntainebleall, Briare, Nl\yrr;;,
conflll<lnt dans le Var, ct le Var jusfju'à SOIl embonchure Moulins, Roanno (pal' le BOIll'honuais).
dans la l\1éditel'l'anée. Dans toute cette étendue, la France
Lyon, important nœud de rontes et vrai 1J0nleval'll !le la
est adjacente au royaume de Piémont.
f1'ontil'we des Alpes, est en comm~nication avec:
La section des Alpes est une des meilleures frontières
Genève, par Nantua èt FOl't-I'Ecluse;
. '
de la France, surtout depuis que Lyon est clevenu un'e
Chambéry et Turin, pal' la Tour-du-Pin et le3 Echelles;
grande place forte fermant le débouché de Genève. Ainsi,
Grenohle, ct de lit sm' Montmélian;
Béfort ct Lyon ont été élevés pour résister à une atMarseille, )laI' Valence et Avignon,
11lfJnc venant de fl,llisse, llaf Bâlo et par Gemive, dans le cas
La fl'onliùl'e des Alpes a llte fOl'moe lIaI' l'aequisition
où la Ileutralitô de la Suisse serait en corn violee. Le'Rhône, rie la Bresse ct du Bugey, f<lite par Hcnri IV Cil 1GO'I ; --,
llans sa paltie qui sépare la France cie la Savoie, il Ull cours du Dauphiné, )laI' Philippr. VI; - de la Pro,'cnce, pal'
1~lH'~nrmt(j el conIe dans un lit montneux. : aussi sa ,'allée tonie; XI, - Louis XIV ya a.iouté, en 1713, la vallée de
Il nllrc-l-rJle alll~llJle l'ollte; deux V\;\(:ps tlÙ(cll(]cnt son cours: llarcelollc\te,
Vi .~lIile li uoe oulJ'!) lil'l'aiwJ/,
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Espagnols'l me dis-je a~~r7. tristement. ----Une demi-heure
après, presque cnt.ièremenl endormi, antre sLlI'sant. - .113
saurai ce que cela sig'nifie! m'écriai-je, cl, éc.lI'1allll11cs
rideaux, je m'élançai ,'crs la fenètrc. Je guettai Cjuelque
tem)lS, et enlin j'cntrevis, dans la l'lie désertc, comme jc le
soupçonn.1Îs, un paUlTc \'eillclll' {le lIuit. Cc qu'il disait., de
sa formidable voix ùe uasse-"-laillc, était 111cile ù deviner:
" Il est minuit; dormez en paix. » Le conseil était IJon : il
Ill'a fait souvenir de 1110n granù "ieux cousin Hohillal'd, qui,
au 1<1' de c1!a(lue IllOis, ycuait sulJtiliscl' très-dcxtrementil
ma· tante ses économie,s, et, en les emportant, Ile manquait
jamais de lui dim: "EeoLltez-moi bien, tante; croyez-moi,
achetez cles rentes SUl' nttat :G'csL le bon moment! n Les
_deux coups secs frappés régulièl'cmellt de dix en dix pas
étaient produits pat' une e~pèce de marteau de hois qui
tombe ct. retombe sur UllB planche, J'ai a)lpl'is le lendemain que Harlem jouissait de l1nappréciablehicnfait d'une
troupe de \'illgt de ces veillellrs, charg'és de parcourir incessamment Icsjllaccs et les rues dn soir au mat.in, sans
doute. lJOUl' empCcher les Hollan(hlis de. s'endol'mir s'ils
millent, ou )Ionrlesré\'ciller s'ils dorment: ce pourrait
être affaire d'hygiène; trop de repos amène tl'Op d'embonpoint. -Quant aux \'oleurs, bien habiles seraientlcs \'eilleurs
qui parviendraient il les suq1l'cndre ell s'annonçant de loi Il
avec lin tel tapage, J'ai fort étonné mos ]ultcs lIn Lion-d'Ol'
en lelll' racontant" le lendemain, qu 'il Pal~is nous avons con lié
la g~lI'de de 1108 nuits il des hommes silcntÎellx, {(ui se g'lis~ent et s'avaneellt dans l'ombre, rasent les lTIlirailles, sans
plus se faim clilendl'e des plus fines Ol'eîlles que le sOJlffie
de l'ail' sous lin ciel tranquille.
-Moi, j'amais peur de ce.s gcnsclù! m'a dit naïvement
l'hôtesse.
DlI reste, ces deux brllits sont il peu près les seuls, qui
troublcnt la paix profondc !le H:\l~]cl11: les VOi~lll'CS sOIlI·
te6s-rures, les cochers IIC jurent jamais; on ne cric )lus,lcs
i1mrcllflndises, les passants ne se paI'lent gUèl;O_, les jeunes
, filles sOllrient ùoucement, eUes enfants sont tres-sages.

li était nuit lorsque j'arrirai Il Harlem. Je me suis laissé
eontlnil'c par un jellne homme doux et honnête il l'hôtel du
Lion-d'al', Les domestiques de place hollandais IlC m'ont
paru ni il1l]lort,uns ni seniles: ils ont ùroit aux égards des
étrang'el's, Ce serait une faute de llls repilUsscl' et de les
tl'aiter brusquement, en sonvcuir des sots perSOl1naglls qui
font si phllement le même otnce dans quelques pays étrangers, Il n'est pas de devoir si infime flue l'oll Ile relève
1~I'sqll'OI!/s~it s'e~l, acquitter avec,collvenance, ?t,?11 ,est
dISposé :1 lllen, prejuger du ~[ll'actel'll et de la tmhsat.lOll
cl'un peuple 100'srlll'on rencontre tic la llolitesse ct de la
bonne foi dans les plus pet.its métiers,
A mi-chemin entre la station ctl'hùtel, une bonne vieille
femme s'cst approchée de mon s'uide et lui a parlé avec un
accent, plaintif.
- Est-cc l'aumône qu'elle demande?
- Non, Monsieur, elle n'est pus pauvre; mais elle a
perdu sa cigogne,
.
_En Fl'allee,-on aurait dit: Elle a perdu son chat-Je dois
dire toutefois qu'en automne on ne voit guère de cigognes
en Hollande, De Leyde il Harlem, j'en ai aperçu sculemcnt
lIeux qui paissaient avec les. vaches, L'une d'elles hoitait
très-bll8 ct péniblement; on n'avait pas Cl! l'idée. de lui
donner une jambe de bois, comme il ceLte helle cigogne de
notre jardin des Plante& de,Paris,qui, estropiée pal' je ne
sais I]uol accident, marche aujourd'hui, grâce il cet ingénienx procédé, aussi lestemciü qn'un de Ilosjeunes soldats
invalides, wlais j'ai gardé ]Jour moi cc souvenÎl' trop pitto_resf(uo; i1m'aul'ait compromis.
L'hùtlll du Lion-d'OrestconfoI'LalJle, Onlll'a logèdansulle
vaste salle, au rez-rle-chanssée. J'espérais y bien dormir,
J1 ar malheur, dans'cc[.telHlÎsilllc Hollilllda, il y .deux
hruits dont. il n'est pas pIns facile de comprcndre l'agré~
ment que l'utilité: cc sont les carillons dcs églises et les
a\'eltissements des veille\1rs.
.
La ml.lsirlue des carillons est tout il fait inintelligible ct
LA- GRANDI, l'LA.CE. ,-- I,A.UIIENT COSTEB,
u'a riÇll de plaisant. A. Harlem, au"eoup de neuf heures,
,:nOl'EL Illl \'ILLE.
les cloches de la gl'ande église, Ihiles, dit-ou, de r:tÎl',lin pris
':'1 Damiette IlU l'annôc ,,12'[!l par les croisés de Hollande,
On est presque honteux de se prorncneI' dnnsune \'iII{~
S'évcl'tncnt chaque soir Il carillonner il tort ct il travers pcn- si solitail'c. Toutes les feni!trcs "ons l'Cgardellt ct onl l',lir
riant. vingt 11 treIlle. minut.es. J'e dernanrle, cn termes fort de vous rlil'c ; Qui es-tn? Oll est la famille? Ponrqnoi csdiscrets, cc que ]leut signifier cc clIariva1'Î aérien.
tu si curieux? Tu n'as donc rien 11 faire?·l1 faut 'Iraimeill.
-i\follsieur, me l'IlJlond gmvemenlle g'arçol1 de l'hôtel, cc r{ue tu aies bien du temps et.de l'argent de l'este ]l0m' f1i\earillon l'appelle tous les soirs, il la même IlIJure, la gTandc 11er de la sorte. C'est une mauvaise cbose qlw l'oisi'icll\.
victoirc rllle nous avons remportée SIll' les ESllagilOls,'
Vil-t'e1l, va-t.'Cll ehez toi!
. Je ne r(l]llique l'ien, Mais quelle ]leut être cette victoire?
- Monsieur, m'a dit le libraire de la GI'ande pl:lce, il
Tout frais blsh'lIitde tous les lIncicns faits ct gestes de rol\lt "oil' Venise en carnaval, nOllle pendant la semninc
Ha l'I CI\1 , je Ile Yel'l'ais gllèl'e Il célébl'm' rille sa l'ésist.ance saiiltc, ct Harlem dans la saison de~ fleurs.
hél'oïrlllC. ct mallwureuse contre Ferdinand de ToIMe, !ils du
Venise n'a pIns de carn'I\'al, lInl'lcllI a tOlljOlll's Ilc~
duc {l'Alhe, en 1572. Or, où scrait l'avantage de raJlpclm: fleurs; mais, en septembre, on doit sc contenter des cll!irsi bruyamment tOIlS les soirs, ùepuis trois sièeles, celln man les jacinthes fJu'un dernici' l'ayoll dc soleil caresse slIr
fatale ôlYCnturc, dont le (!t\noùment, après capitulatioll, fut le bord des fenêtres.
la décapitation de deux mille habitants salis les haches de
La gl'allde Illaccrlu Marché (Gj'oole-Jlhu'M) estillt.él'csfl'Iôltrc hOIll'l'eallx? Scrùit-ec ressentiment? L'Espagne d'au- sante, ,Jadis 011 l'appelait Z.ind (sabllln), Elle servait .t!ors
joul'll'hni n'est pas plus responsable des atrocités commism; aux tournois, Lcs riches horticulteurs dt) H:ll'lcm IIP. SOIl]lilr 1'0l'IlI'e du duc d'Albe que 110S gmnds journaux, pal' gent guère, depuis bien longtemps, il pareille chose: ib
exemple, necroiont l'être, 0111860, (lcsopiniolJs(IU'il~ollt nc jOlltent cntre eux flll'avec des fleurs. Cependant Alllle
lll'opagl!cs ct SOUICIlIlCS Cil 1840. Est - ce vanité'? Si cotLr. Hadclitrc, rie sOl11bl'e mémoil'e, racollte qU'!1 son passage Ù
Huit il prenait fantaisie il nos é.glises de Frunce de caril- Harlem, en n\J4., elle vit clcux )lil:ce~ de canon hrarluérs
101lller toules nos victoires, demain l'Europe sc l'éveillemit devant le corps de gaeLle du marchù. 11 y m'ait d'autrrg
sOlll'lle,
haLllll'ies aux POI'tCS cie la ville, Les lhll'lcmois avaient pl'is
VCI'S minuit" eomme je IIIC sentais descendrc )leu il ]leu parl.i, rlùs '1787, contre le stathOllilcl' Guillannlll V; c·I':lail.
Ilans la clonce tOI']1CUI' dn somme)l, je fus subitement l':1Jl- IIne eallse de divisions intestines: en 1703, le fitatllOl1l1m'
pelé an senliment rie la rëalitli pal' Illlll l!,1'OSSC voix II1Ul'- fut ohligé de sc 1'{~rllgiCl' en Anglel.l'l'l'c; mais ~on expulllIurant clans la l'UC 1 ai'cil aeconIpagnellwilt.IIIl denx OIllliois SiOIl, fa\'OI'i:iôc par l'inler\'cntion fl'allç;li~e, n'ul'aH pas snn!
161'am!s cpups SO(:8, ---, gsl.":'~P ~1I1~ ;1!ltI'C victoire C(jII\.J'() !ps . ap]lill'CIIlIiI()nt, pqll)' apaisCl' tont il I\IÎt. lcs c~)ll'ile.l
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Au milieu dn Groote-I\'larkt s'élé\'e la belle statne en
brollzc dé Laurent Coster, Il;(r Hoge!';. eUe a été inaugurée, cü 1856, avce solennité et enthousiasme. Dans une
de ses mains, cllelicnt levéc une Mtre illobile, l'A. L'insGt'ÎJllÏon lntine du piédestal amrme (Ille Lament Costal' est
lcvéritableinventelll' de latypographie (1). Un <lutclI«lésintùl'cssé ct impartial., ili. Allgnste Bernard, dans sun savant
ouvrage SUI' les origine_sde l'imprimerie, incline il croire
que l'impriméur hal'lcmois il, cn effet, inventé les cai'aclères
·llIobiles~ Cette opinion s'appuierait en partie SUI' cc que
l'on aurait vendu· dans les Pays-Bas des livres moulés (jetés
el! moUe) dès .j 445, c'est~à-dire avant que Gutenberg eM
encore rien produit (2). Comme témoignages victorieux, les
savants 'hallali dais montrent· aux étl'llllgers les incunallles
conservés dalls l'hôtel· de ville de Harlem et dans la hilJliothèque illlbli(lliede la Haye. Le procès est encore pendant. On a inscrit sur une des maisons de laplacc,sous
lIlI husto de Costèt' faisant le même geste que là .statuè,
cos quatre mots; Gostel'i. cedes tYJlogmplt-iœ1Wtales .• Slli~,
,vllnt III tradition., ce- sel'ait Iii, ct alissi dans le Bois, que
Lauretit.Janzoon {/ils de Jean) , sumommé depuis Coster
(llIa}'gllillièr), aui'ait rait ses premieres eXjiéricnces typographiques. Sur la.maison où il était né,·"ers 1370, et que
l'on dit avoir été. démoli!} eli 'l8Hl, il Yavait une autre insCl'iption, composée de dellx,vèrs llltillS', où la conviction des
Harlclllois s'cxprimaifd'UllG faç.on encore Illus énergiqlHr:
(( Lallrellt, avec raidI) :deDiel1; Ho invente l'art d'inlJJt:ilHUel'. Nier hl gluire de cegl'llllll' hUlllme, c'est nier celle
Il de Dieu mlÎmè (5). n
llijo mali([l1e allx'Holhlndais; pOLIr convaincre le monde,
{jlle dodécollllrir un de cés.es~aisde Coster llol'tant iilie dàte
certaine antérieure aux premiersi. livres Imprimés de
Mayence. el ile Stmshollrg. ~lais alors même la gloire de
l'invention llOlll'l'ait llien' l'cslet' il GutenlIel'g', de lllêmo
1]lI'OH a trè~-jllslctiw\lt conservé!1 Christophe Colomb celle
d'avoir dél:ollvet'L l'Amél'i{[lHl, bien qn'il soit incontcsl.iiblc
IllIt) SéhastietLCahot'ait ahot'llli le, !1l'Ollliet' au eontinent
illllét'icaill (4),
PltlRiellrs.lll0l1l111lllllts décorent la Grande place:
L'auciclinc bOl1cherie, toute hét'isséede tètes de bœufs,
tic hélicl's et tlé monlons en piC!'I'C : elle scrt aujolml'hlli
tic caserne;
t'ancien hôlel Ile ville, ll'flllSformé Cil C0I1lS ne garde;
t'hôtol t1e"vilh aeLliel, dont la gl'alldo salle est ornée de
'luclljlwS tableaux; le plus l'cma~![uahl() est celui où les
peintres \Vijtlvclt ct Egcnbcrgeront rcpréscnt.,i la Jeanllc
Ilachetlc de: Harlem :. c'était unc vcuve nommée Kcnau
Silllons H<1ssc\aat'; pendant cc J<1lll0UX siége de '1572, ello
sc mit 1l la têtc de trois cents TCllIillCS armées, ct, salis les
ordres du IJl"l\\'e COllllllalidant HiJlpcrda, défetir1itcol11'a_geuscment les remparts,
La devise de l'hOtel de \'ille est: Vieil Vl1n ·vil'Ius (La
vertn triomphe de la force) j Mlasl ellc y met parfois bi'cn
Ilu lemlls! SUI' l'hôtel de \'ille, dc la Haye, on liL : Feli,1;
glle/n.(aciuut alicllrt lle/'icl/la caullllll (Heul'eux celui que lcs
dangersd',llltrui rendent prudent), Pourquoi n',wonsnOLIS pas aussi de ces tle\'ises, lllais en Jlon français? Ne
sel'aibil pas agt'ôahle de rcncontt'Cl', cn plissant, tel beau
,'crs dc COl'lleillc coulé en bron7.C au ft'Ont d'lln dl) nos mo~
1111l~Cl1ts Jlublics? Nos jlèl'cs aimaienL heaucoup ces inSCI'I.lltions extériclIrcs qni nniil1cnt les picl'ms ct les font
,(Il" Law'cnlio eoslcl'o, lIfil'lclIlcnsi YÏi;o COllslltal"Î; 'l'yllograllhim
IlIll\'Clllol'Ï ycm, 1Il0l1lllllenl1l111 hoc erigi c,ul'avit Collcgilllil illcdiruin.))
(') Voy. 1. XXVI, -t8nS, Il. '181, cl t'llis/.oi,'c ,le ]i/'fltlce Il'(fp1'tls

}lal'Ier ; celles tics fontaines étaient ing{'lIicuscs;ccllcs des,
cadrans solait'cs étaient parfois do très- bons a~crtisse
mcnts qll'il serait intéressant de renlCilli,·.
L,\ GIUNDE I(GLlSI,. -- LES QUAIS.
LA. pOUTE D'.\)tSTERDAM. , - I:AANSPfiEIŒR.
LE PETI'I' COUSSIl'1.

La grande église, constnlile de 14'12 ;', 15,1 6, étaitdé~liée
li saint Bayon lorsqu'elle servait au cnlte catholique. Elle
èst célèbre par ses Vastes dimensions, et surtout par ses
orgues, riyales de celles de Fribourg. C'est Chrétien nTnlier
qui les a cOJlstruitrs, de -J 735 à '1 '138, On les tOllcllC pOUl'
le public deüx fois'par semaine, le mar(li· eL le jeudi, d'tille
à deux heures. J'avais pris. gT,lncl soin d'arri,êr il Harlem
un mercredi sail'; mais, jejèudi, l'organiste lit coller sm'
la porte. de l'église une iJetite alJiclIe qui antlolfçait une
remise il huitaine" pOlir_cause d'indisposition. Il J'llyaiscejJendant compté {lepllis-Iaveille sur les orgues tle laca~
thédrale Ilour me consoler de son carilloll,L,l 'iilleile."rait hien faire les l'rais. d'uu sous-organiste, iVIa figure exprimait sans doute LOllL mon etlllllL Unjeul1e
homme s'approcha de moi; et m'aSStlrOl fJUC· si je, voülais
pl'endrc lJatience jusqu'au mardi suivant , je ne [lol1l'rais
malique!' d'entendre oette fùislll:yirtttose hollmlllais,-Et
d'ici Hl, ·que fairc à Harlem? ~ Le jeune homme- jlat'ut.
scandalisé; il avait l'ait' de dire: Et que raire ailleursqll'à
Harlem ? C'était, je crois,·le.gardien dola cathé(iI'alc; où
. j'entrai al'ec Illi. J'imagine qüe de Musset pensait aux
églises protestantes quand il adit:
, . . . • . . . , ... Nu· cOIimlC, IlfI

mill'

[rrg1i~e_

. Je.n'ai remarqué,duns la nef; fjn'tllle belle g;t'i\le cu·cuivre
• qui la sépare du chœuJ', de petits modèles de "aisseaux
sus]lenlllls aux ,'oûtes (tolljours cn souvenir de la pt'ise de
I)amiette), ct plusieurs tombes 01' piélTcs: fllnérnire~,
entreahll'cs celles du vaillanr de Raad, mort pendant lE.:
siége tle -1572; de deux ingénÎenr~, Ilt'llllÎngs ct·Cotm\l'(l;
et de Bildcrdijk, autelll'(]!J d{!ltx poUmes : le Monde p"imiü{ et la iI1alrulie des srwanls, On considùrc llilderdijk
COlllme le plus gt'illld ]loëLe de la Hollamle Hlll'ès Vondel.
Il avait suiyi Guillaume V en Angleterre;. de li" il s'Mait
exilé cn AllellJ<\gnc, où il avait vécu paUVI'Olllellt. C'~l,lit
lin cS{lriLsombrc. ·11 avait la Fl'ancc en aver8ioll. Le J'ui
Louis J3onapill'Lo l'ayait attiré il sa co (11', cl lui aVilit Jail
I1llC pension fjUe Napoléon supprima. JI est 1Il0J't en -1 SiH.
Je monte SIll' la tour du seiziQllle siècle, où ,oilUes Ilcux
rameuses e-1ochcs Ile Damiette, ct .ie vois ou cl'ois ïoii; la
mer dl! Nord, IcZllydcJ'zée, des villes, Lles villages, mille
canallx; jc reste froid cepelidanl : Iii ciel est terlle, aucun
l'a~'on tic soleil ne donne la vic il cc vaste panorama. En
desccndllllt, je cherche \Ille pièce rie monllaie llOll1' l'Ùmllnérer le gat'flicn, 111aig ,ie laisse glisser ma bourse, qui se
vide à tJ'avers \ln détlnlll de charpentes: les pièces jaillissent, bondissent, tintenL dans l'abhne ct vont sc pcrdre,
au mÎliOlI des ténèln'cs 1 SUl' les votites POUdl'CllSCS de la
11er, - On los rctrOl1VCl'a, me dit le gardien, quanti 011
fera rle~ répal'aL.ions Il la ,'oùte ... peut-être dans !ICllX 011
trois cents ans, -Ce SCI'OIIl alO1'8, pensé-je, des curiosités
numil'nialif]l1es 1-- Ma réflexÎon ne me console ![I1':l demi.
i El- je t'CCollllllotice l, Cl'ret'. Lc Spaame; I(ni sCl'jlenle ,·1
traVel'S la pal'li,c ÈS~ de. la ,,'iJ]c.' a l~ ~al'~cll~' ,(l'lin. g;l'anrl
canal. Ses caux, ne so.nL pOlllt s:lIonnees tle b~1l fjl~eS 1l01l11 ht'ellsos, Ùn tl'cs-peLtt bateau ,1 vapeu!', !Jue.l0 ·VIS en l'Cmontet' le cours; a\ait iltlii'é hors des maisons UIlI) I(lIales tlOCU//lPJ/(,~ O,.ir/iIWII.1! cl les 1II01l!l1/lwls de l'li!"! de ~liai]IW j;al1laiilC' de sjlcctatellj's : c'était é\'idelilllleilt une l'al'etè.
"l'''lJlIe, LI"', p. GUO.
.
1.
'.
,
,.'
.
(') "Exlulil hic., Illollstl'anle Dco, Laul'entius ;Ll'leni;
L?s t ellx (fl;lnlS ~Ol1t bOl;tlcsde _l1'cs'-JollCS lllillSOIlS Ijl1C
Il Uissilllulal'c vil1l1U hUile tlissilllularc Delllu est. Il
Dldcrot adl'Illra, tout cn s !itl11l0qUUtlt lIlI pel! : " On pt'cn(') Voy. le lome 1er Il~ llOS Vuy;trlCIll"S moderl!es, p.!{ll, Ilole 5. : drait; dit-il; ces maisoils l10nj' des modèles ml peu SOlllp'1
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tueux d'un palais; elles étaient il mes yeux de grands hygromètres, et je m'attendais il tout moment d' Cil voir sortir
l'homme au beau temps, et d'en "oir sortir la femme en
temps de pluie. Il Anne Radcliffe ne trouva pas qu'il y eùt
lieu à raillerie: elle dit simplementql1e l'on ·voit de trèsbelles maisons 11 Harlem; mais ellc en prend occasion
(l'apostropher rudement le caractèreJ\Ollundais : {( On traverse, s'écrie-t-elle, des rangées de superhes
édifices SaJ1S rencontrer ll11evoiturc, ou même uu domestique.
L'amour de l'argent, pour le posséder sallS en jouir ,est la passion
dominante de tous les Hollandais
sans exception, quels (lue 11l1issent
être, 11 rl'autres égards, leurs dispositions ct lenrs caractél'es, Depuis
l'enfance jusqu'à la caèlucité, cette' '
passion est chez eux ardente , enracinée, indestructible et universelle. » YoiHl une accusation hiéll
absolue, et ,.la célèbre rÙI113ncière
am'ait cu besoin, pOllr connaître si
il fond les vertus et les yi ces des •
Holl<lndais,
rester Ull peu plus
longtemps dans le]1a~'s. Son voyage
n'y dura qn'un·été. Tout au moins
aumit'-clle dû ajouter que hl Holelande avait encore une autre pas'siou.(( très - ardente ct très - indéstruètible Il, collé de l,dilierté.
L:j,vente:d\1 bl~:peut. animel'
que\quéfois'le;riYllge duSpaarne;
mais elle . commence ct s'achêye
appatemment il des heures où le
YoyageurpaI'IlSSeUXc1lCl'c\Je il COI11-'
pmIS(lr, par un sùpplément de SOI11meil; lég interruptions des \'cillllurs;
car,:au j011l' dit, nvnntonw !Jeures
dIt 'matin, unll poule lÙIUl'uit pas
trotlve:Ulrgl'ain:'t manger sur le quai
o1l.sê faH·ce,.commerèe~Jc n'ainas
été plus .. heureux. au' mm'i;héde
tourhés. La pensée m'était ,imiue de
visitet' une fahrique,. d'étoffes de
(lamas ou de velours. Attir6 )Jiu' un
hruit ùe machines, j'entre dans une
grande salle: 011 y file (kcoton .•Te
renonce aux recherches indus-

de

hahit large, petite culotte, bas de laine et boucles aux souliers. Il avait UII rahat; un grand crêpe attaché il un coin
de son t.ricorne flottait au vent; Ull autre, non moins long,
attaché au collet dB son'hahit, descendait jusqu'à ses jarrels. Il m'a salué fort poliment. C'était l'amlsll1'ekel', l'annOllcelll' de mort, le sémonlleur (\'cntel'l'ement: il portait
dBs'billcts (( de faire part Il de maison
en maison. Il a frappé 11 lllle porte
f[lIe je co Il sitlérais attentivement, et
j'en ai tressailli; aumiliêu dlll}anllCaUStipél'ieur de cette porte était
attaché un joli petit coussin rose,
. ovale, large comme les deux mains;
en partie com'ert rle lilis de dentelle
disposés de n'lanière à laisser entre
eux la forme d'une croix. Je me
rappelai que c'était lit le signe d'une
naissance. Le dialogue de cc seuil
était bmf; mais saisissant.: -:- (( Je
','icns il la ,vie terrestro,;; disait le
]letit coussin rose.- (( Moi, je vais
il la vie céleste ll, répolJ(lait le billet
de l'homme noir.
Les miroirs desfmiètrcssont rares
il Harlem, Deux gl'andèsfenêtres
rondes, séparées par unc porte co~
chère, ont reporté moil imagination
vérs le Japon et laChi\l~. En Tellcontvo-t-on ailleurs ~ Du moin8 celte
forme est-elletollt Hait inusitée Cil
France, ct, je crois, dàns le reste de
t:Europe.
.'
.
Derrière lesvitr'es d'ui"n:libraire,
je vois une cariéatürellolîLique assez
Yive~ Tout, flegmatiques qH'ilssoienl;
les Hollandais paraisscnt se plairê.à
fronder un peu, et 11 \1Î1'e'de ces
quatre ou cinq maîtres dit monde si
énergiquement caractériséspUl'noLre grave e.t sllvantDomut (1). .
LE, HAAnLE~IMEnMEEÏ}':I'OLDEI},
·LE liEEO!l-\yA.'fER.

Hm'lem aj de même que la Ifaye,
son hois etsontroüpeaudcdaims,
maïs. sanlel' a:disparll çOlllme I}:!r
enchantemelll.:Au 'jJdotemps de
'L848, 011 allait encore se llromcner
c't la voile sur cette immense étentrielle~.
due d' cau qui couvrait onze lieues
Fatigllétle rues ct ùe lIIurailles, ln
de terrain, où des villages avaient été
gmntleporle dh hrif]ue, très-fidèleengloutis, où des fio ttes de soixantement représentée par l\L Rou3rgue,
dix bâtiments plats s'étaient canonm'a surtout charmé, en cc qu'elle
nées, OLI des mri'ircs ,marchands
Statuc de Laurent Coster, sUl'la Grande placc
dc Harlem.
scmblait m'inviter 11 une promenade
sombraient au milieu des tempêtes,'
ft travers champs. C'est, dit-on, une
où l' on ]lêchait le' géant' de l'eau
ancienlle cOllstrllclionespagnolc; elle est assurément d'une doucc, le Sillll'us ylctnis, AlljoUl'cl'hui on parcourt il pied
solidité à arrêter les armées de CCLIX qni l'ont fait con- ou Cil voiLure le fond do cc lac. converti en poTrlel' ('), quc
struire si, pOlir imposer silence au carillon, ils avaient le laboureur ensemence, et {Hi l'on MLit des fermes, des
jamais la &1ntaisie de fail'C l'ecommeneel'Ic siége par ce cùté- églises, des hameaux. La mer de Harlem s;él.1it formée de
là; et, il \'l'ai tlil'e, on' ne voit pas bien quel autre endroit quatre lacs qui, s'agrandissant tl'année cnannée, avaient
ils pourraient choisir pOl1l' bataillCl'. La ville presfJue ]l:tl'- fini ]lH se réunir en 1047. Les Hollandais n'ont jamais cu
tout ailleurs est gTunde ouverte. Quelques grilles de fer de raison pour désirer plus d'cau qu'ils n'en avaient dès les
nux fenêtres d'en haut m'avaient fait supposer fJlHl cc vicil premiers temps. On ne viL dOllc point sans déplaisir que,
édifice servait de prison; IIHlis le gardien (que ga\'(le+i1?), mdlés ensemble, les lacs tendaient sans cesse il élargir leur
logé Cil has dans l'épaisseur d'lIll mur, m'a assuré qu'il
(Il Voy, 1. XXV, 1851, p. 3J.
habitait seul la llorte; je l'en ai félicité: belle résidence!
(') Nom donné aux lerrains !l'alluvion ou ancicns marécages que 1'011
Au retour, rai l'encontre un homme tout vêtu de noir, es!. Ilill'vcnu 11 dcssûc;llcr.
1
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lit auX dépens des cuUures. Le \'ent, la pluie, l'orage, tont
souille de l'ail' lem' était occasion d'empiéter sur les digufis
ct les prairies. Lelll' superficie, qui n'était, en '153'1, que de
6585 aqlents, s'étendait, en 1806, 1120000, On avait
songé bien d~s fois il, mettre un temte il ces e\wahjsseinents.
Le Il. 1I0ven'lbre 1836, les eaux, clwssées }laI' un vent
d'oues!., 5' élancèrent }lar~dcssus les digues et les routes, ct
arrivèrent jusqu'aux [loites d'Amsterdam. Cet événement
décida dlisol't de Haarlemllw/'mee,'. Le lac avait menacé
Amsterdam, Aillsterc1alU dit au lac: Tu disparaîtras!» (')
Comment faire ponr se débarrassé!' du voisinage d'une
petite mer incommode? Rien dé plus s:mple. On creuse.un
grand fossé tout alentour ,puis, (î,'éc une pompe, on tire
(1
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il soi l'eau de la mer et on la jette dans le fossé, qui la
conduit à l'Océan.

Les Hollandais ont fait construire la pompe en Angleterre, ct lui ont donné le nom d'un' Ile leUl's ingénieurs du
dix-sçptième sièclc, Lccgh-Watel', qui avait écrit, on 1643,
un petit livrc pour conscille!' le desséchcment de la mer de
Harlem il l'aide de cent qlial'ante moulins. 01' les mots
leegh-waler signifient précisément vide-cau: c'était sans
doute un sUrnom de l'ingénieur,
Le 1 jnin1848, 10 Leegh-Water se mit à. l'œuvre; on
lui donna' deux aides, le Cmquillsct le Lijuden; mais,
beaucOllp plus puissant et actif, il est résté seul célèhl'e, ct
c'est Itii que l'on signale à la cUl'iotiifé des ,'oyageurs,

Lc Qllai du marché au:\: grains, à Harlcm. -- Dessin de UOllargl1c.

Le jOlU' où j'allai voir le lecgl1~water, il faisait froid. ' ct il la distance où nou~ étions, unc,sorte de dèsert imPourvu d'une carte qui autorise il visiter en détailla ma- mense, uniforme, nu, silencieux.
chine, ct qu'on délivre à Harlem, je montai dans une petite
NOliS suivlmes quelque temllS ulllal'gc canal, jusqu'à un
yoiture COll duite var un cocher de quatorze il quinze ails. elH1l'oit où un bac nous reçut, hommes, voiture et cheNons tra'Versâmes le Bois et plusieurs petits yillages. La vaux. De l'autre côté s'élevaient quelques cabanes et le
route était bordée de beaux arbres, de maisons de plai- ! leegh-water. J'éprouvai d'ahord quelque déception, mais je
sance 011 vivent en été les riches habitants d'Amsterdam: n'en accusai que moi. Je m'étais attendu il voir un édifice
Harlem est pOUl'eux ce que Bellcvue, Lucienne, Bougival granclcomme une catllédrale, ou tout au moins comme les
ou Brunoy sont pour les Parisiens. Tout il coup mon jeune colonnes de nos plus hautes usines. Le leegh-watel' n'est
conducteur arrêta les chevaux et traça devant lui, dans l'air, qu'nne assez petite maison, el, après tout, n'en est que plus
avec le bout de son fonet, un demi-cercle éloquent qui admirable, contetlant tant de force on si peu d'espace et
voulait dire: Où était la mer de Harlem!)) Le contraste ~ous tille forme si modeste. On l'a comparé à llll château
était en effet solennel: del'rièl'e uous, un épais l'ideau \'crt féodal; il fallait ajouter etl miniature)\. Il sc compose
entremêlé de toits, tonte la vieille civilisation qui couvrait simplement d'un }lfemier bâtiment, peu vaste, où sont les
la terre et me dérobait il moitié la vne du deI; devant nous, foul'l1caux qui produisent la vapeur, et rI'une tourelle }110s
élevée, d'où sortent huit pompes ou suç,oirs (suivant lIne
(') Esquiros, la Néerlft/Hle et la vie Irollanr/aise.
juste expression) qui plongent ùaus les tubes du fos~é
(!
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d'enceinte: l'eall aUit'ée emplissait ce fossé, d'où elle se encore plus ou moins sous l'influence du fléau. A Harlem
déversait dans le canal. Les plates-fOl'IlICS du chm1l1'oir et mêmll, depuis les premières annécs du desséclwment, la
de la tourclill sont crénelées. Les oUYriers ét.aient peu mortalité a <Iul!;menté; mes hùtes clu Lyon-d'Or ont, re~
nomhreux; aucun ne leva la tête vers moi et ne me pro- père, exagéré le mal lorsqu'ils m'ont assuré que plus d'une
)lOSil de me cOlllhlire. Sans üüre aucune question, je re~
moitié ùe la gal'llison était d6,'oréc par hl lièvre.
gardai de côtés et d'antres 11 loisir, puis je montai sur la
Au rctom', je me suis sottement créé un remords, En
tour, qui a "ingt pas de diamètre. De lit, je contemplai le passant la jlromière rois sur le lac, j'avais été frappé de la
lit Liu lac dcsséché, Cc rut un de ces ql1arls d'heurc pleins physionomie d'un des deux batelicrs : il m'ait des yeux de
et jluissauts qui ,'aIent des mois entiers dela vic ordinaire, eL 1 taureau, la fig'ure dure, les dlCveux l'ouges, l'cncolüred'ull
sont tl'ès-ral'es, mèmc en voyage, Je ne pomais ni ne voulais Hercule i iljlaraissait bien malheureux. Par suite d'une tlismc défendre d'une séricuse ènlOtion dC\'ant cc grand etnoble position 11 la méfiance, 1.\'011 COllll11UnCen Yoyage, j'avais,
spectacle dn lI;iol11phe de la volonté humaine. Aussi loin chargé mon petit cochm'. (le payer lui-même le prix dti pas([ue mes l'egal'ds pouvaillnt atteindre, je voyais les témoi- sage, La seconde fois, l'ail' misér.alJle tlu IwtcliCl' me seITa
gnages de l'intellig'entc ardeur qui, depuis quelques années, de lIollyeall]e cœur: je vois encore son salut timide, où je
s'applique 11 transformer tout ce sol, nouvellement conqnis, devinais Ulle prière; j'eus bien l'intention dr. raire ce que
en champs et en pâturages fel'tiles. Çil et là de petites je devais, et même le plus libéralement possible, i\'lais j'écolonnes de fumée sortaient de petits toits de briques ou lie tais très-: enveloppé, ct, tandis que je chcrchais (lllClqucs
dJallme, Des chèvl'es, rares, isolées, paissaicnt près de pe- norin~, t1éjil la voiture roulait il terre, et le bac reparlait
lites haies, De petits arbres cOllllllcnç,aienL il sortirdc terre. pour l'aull'() bord. QUllllpol'tait? J'aurais dit arl'êter la voiDes tllintes différcntes marquaient lég'èremcnt la diversité turc, rappeler le bac. Quoi de ]Jlus simple? Je n'aurais
des cultlU'cs : ici le blé, plus loin le colza, ailleurs la prai- certes jlaS hésitè si le yent eût jeté mon ellapenu 1t terre,
rie; vers l'hol'izon, j'aperçus.llli petit clocltet' d'église qui et sïl avait eu cette bonne idéc, il m'aurait rcnùu service.
faisait songer il un Jnitt de navire; ce devait ût.m IiI le milieu Ces lenteurs tle résolution ct d'action, un pareilles cirdtl lac. Comme III. Esquiros, je remarquai aussi de blancs eonslances l sont. pitoyables: je le sentis bien il l'aiguillon
oiseaux aquatiques qui toul'Iloyaicnt, semblahles 11 des ,'o)'a- qui me pc l'ç,a secrètemcnt jusqu'il Harlem, Si quelque Yo)'ageurs ég,lI'lis, uu-dessus tic l'ancien lit dll Haarlemmer- geur lit ces ligncs, et si, allant au Iceg'h-wal.el' i1reeonuaît
meer. Quelques culth'ateurs, pauvres e~ courageux émi- le pauvre homme au portrait que je viens ù'cn raire, je lc
grnnts au milieu de la mère patrie, traYllillaient de distancc supplie d'acquitter ma detle, L'cspoir ljue cct appel peut
en distancc dans la solitude. En leul' extrême vieillesse, ils être entenclll et ce "œu exaucé, m'cst de quelque soulaLa Sitite IL mi.c aul1'8 l-ivl'aison.
pOlll'l'ontdire Il leurs clifalits : « Avant iIOUS, il n'y avait gement,
rien ici. Tous ces arbrcs, nous les avons plantés; nous avons·
semé lès pl'emiet's gmins de ces riches moissons, De nous
datera r1üstoil'e,de cette terre lIoUl'elle, qui doit sa fCl~Wité
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Je.l'ede~cendis, et je me trouvai en faco d'un homme
,jeune encore ,vigpul'eusement constitué, à la ligul'c pâlc,
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à\'œiLvil', et dont la physionomie très-intelligente invitait
ILia sympathie. C'titaille chef des travaux du leegh-watcl'.
GéllùaUon spolltanée. - La plupar~ df]!; Jlhy~iolog'Ï~teg
II est Anglais, .ct il m'a montré, avec quelque satisfaction, admettent (lllC. dcpuis'Ia création jusqu'au moment actuel,
ces mots inscrits sur. la m;\Chine :
la vie s~est communiquée par lIne chaillll 1I01t illtet:l'ompue
d'êtres: (lui en ont été successivement possesscurs, et que
IIAlIYEY M'lU (;0
hlmatièrc brute ne saurait s~organi~cr tic Ihçon 11 constitucr
MAlmllS
I!.\Yl.E FOUNDIlY
lllI animal Ollllne lliante, si eIle.n:est souillise itl'iilOuenœ
CO~NW'\I.L
d'llll êtl'e \'ivant ou d'ull gerllle qui ellpl'ovicnt.
ENGf,,\Nll,
D'autres, au contraire, ont ~outenllljl.le la matiùre iilCl'tll,.
î\Ül curiosité a tl'OUVO aillple satisl1lction dans les com- placée dans cel·taines eomlit.ions }lhJsiqùe~ et dlimiljues,
plaisantes réponses de cet étl'llngcr. Je lui ai demandé de était apte 11 prendre vic sans le concours d.'un ,l~tl'e g'éné(j\lel\e utilité pouvait être encore.hl machine; il a souri, rateur; que les animaux ct les plantes pllll\'aicnt ;;c ~Oll
ut, étendant la main vers l'immense polder, m'a dit dans un st.itllel' de toutes }litices.
Le désaccorù, on le conçoit bien, Ile Ilorte \las SIIl' les
anglais très-expressif: « Salis le leegli-water, cette jeune
terre sr.J'ail fort emb:ll'l'asséc pour vivre : c'est une enfant; èlres placés aux degl'és slIpél'icllrs d'Il l'échelle animale, JI
il h1i fnudra longtemps Cil core . une gouvernante,' Elle ne n'est pas un naturaliste qui prétel1lle qu'il notre t-poljue Uil
~ait ni ;I]lsnrher l'can, ni la laisscr sc dissoudl'e en \'apeU!', cheval ail été sponlanément créé, ct soit sorti de lal1lati~re
ni la prendre, ni la garder, ni la rendl'e. Aux temps de brute en bondissant. Le débat pOl'te sm' les animaux infépluie, elle' redeviendrait lac, si le leegh-watcr ne lui yellilit ricurs, dont l'organisation Illus simple 1lcrlllet, san:i une
Cil aide prOl1lptr.lllcnt et ne la soulageait de ce que les absurdité aussi choquante, de conccvoir .Ia formation pal'
nuages lui ont vcrst\ de trop en III reportant dans le 'canal; la l'ûncontre hOIll'cuse de leurs éléments.
Quand on suit J'histoire de la question, on ,·oitque les
cn été, clic ne serait plus qu'un déscrt aride, si, au contraire, le lecgh-water ne reprenait au cali al cc qui cst né- êlres dont la jlroduction spontanée a été admise étaient,
cessairc pOlll' l'nri'oscl', Il sc passel'a bien des années avant dans les ]lI'llllliCl'S tCllljlS, des ê1l'es assez complexes. Ali
qn'ellc ail appl'Ïs il se conduire suivilut ses intérêts; mais dix-septième siècle; les \'ers qni fourmillent dans la viandc
Ilutl'éliée éwient encore l'I'g~rdés comme provenant d'I1IIC
nons :tl'Iii\'erons peu il pen il faire son éducation. ))
La pàlcmi mate de Illon intCl'loc.utcur mc donna llll soup- génération s]lOntanée i nHlis Retli fit YOil' (IU'ils devaient leut'
ÇOli. Cil dcssér.llClIlcnl Il';mIÏL-il pas cté nlle cause rie fiè- origine il llll insecte qui "cnaiL flc':j10Slll' ses IIJul's lli\n~ te
\'l'cs? ).'expl'essioll de l'Anglais ~cvint ti'cs-sérieuse. 11 avait milicu nl\'oraùle :1 leui' déVcloppenlCnL
Cc 'lui est faGile il constatel' 'lllillH! il s'agit d'ailimaux
soullcrt sal1s don te; et ]leut~être qllelqucs-uns da ses comjJatl'iotes, tic ses l'l'ères; aVaient-ils été les victinws de tc aussi gl'Os CJue la mouche il \'iande, l'est beaucoup moIns
gmnd labelll'. J'allpri, que les villages voisins étaient tons, IIUHI)(I il est I[UllslÎon de ces animalcules tlue le llIiCl'oscoJle
'
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senl pent nons faire apercevoir, et dont les germes écllap- des dernières }Jarticules élémentaires atteintes lHll' nos
pent., lîat' leul' petitesse, Il 11 os moyens d'observation. C'est moyens c1'investigation.
actuellemcnt snI' ces :mimalcliles que lJOl'le la discussion.
Ces études sur la ph}'siologie des infiniment petits, fJni
On les voit se développer partout où l'frau ct les matières caL,!1cLérisent la tendance actuelle, sc. sont LIlllltipliées avec
organif(lleS désagrég-ées sc troment réunies; ils peuplent rapidité. Parmi les appareils qui constiluent l'organisme, le
d'nue fOllle irl1l111lllSe le milieu favorahle fJni, cn quelque Hml système nerveux, Il cause de son importance, a spéciillerJu'il soit, Il'échappe pas il leur production. Ces êtres allpa- ment occllllé l'attention des anatomistes et des physiologistes.
raisscnt même quand, dans le voisinage, aucull être sem- Cette année, l'Académie des sciences a distingué ct eOIlhlable ,"1 eux ne Ileut êtl'e obsel'\·~.
l'onne un tl":\v:lÎl de M. N. Jacubowitsch sur la structure
Pour expliquer ce développemcnt, les adversaires de la interne du ccneall et Ile la moelle épinière. M. CI. Bcrg·él1rTal.ion spontanée adniettent que les germcs de ces ani- nard a été chargé d'cxposer il la séance solennelle les
1Il:l11X sont l'épandus en nombre immense dans la nature;
nouveaux résultats. C'est il son l'apport qne ,nons empl'IlnIJu'ils Jlottent dans l'atillosphèm comme le font Ics 110US- tons Ilotre résumé.
siôl'()s les plus nnes, qu'ils se déposent il la sUl'face de tous
L'auteu!', M. ,TlIcuhowitsch, s' esta)lpl1)'é,SUl' des résultat.s
les corps cn contar,t. a~cc l'air, mais qll'ils nc sc rlévBlop- physiologiqucs déjil obtenus. On savait que ries nerfs spépent flue Iii où ils trouvent les conrJitions t'avol'allles.
cÏaux (nerfs de la sensihilité) I.ransmcltcnt au centre ner'Comment résoudl'c la question? Les uns disent: Les veux lesscnsntions ]ll'Olluites par les agents cxlél'Ïénrs; que
germes n'existent pas, nul ne les a vus; les autres- répoil- d'autres (nerfs du mOll\'ement.) }lortcnt aux organes les
dent: Ils cxistent, mais ils sOIlth'op petits llour êtm HIS, ordres qni émanent du centre; enfin, 011 savait. aussi qu'il
mêmc ail microscopc.
existe un système 'nervcux p,lrticlllier (système gangliollM, })ollchet li fait des expérienees dans Cil hut : il mettait nail'e) chargé du mouvement des org'anes dont le jeu esLilldans un espace limité l'eau el la matière organique néces- dépendant de notre \'olont.é, pal' exemple, rhl eœUl'. On awlÎt.
sairès, ct ililortait le tout. h une température do 100 de- même étudié la structure des nerfs dont los fOllctiollssontgrés, qui, suivant. lui, dcvuit t.uel' tous les germes, L'ap- diffél'cntes, et on avait J'econnn qu'clic dépend dlll'ùle que
pardi fermé ct refroidi fut abandollilé il: lui-mômc, ct les le ncrrdoit rel1lplir.l\L ,1acnbowitsch li recherché quelle est.
illlim:tux illfusoil'csn'bnt llllstilrdé il apparail.l·e.
la constitution des centres nervcmx. d'où les nerfs lir'ent lem'
M. i\lilne-Erlw:H'lls. s'cst élevé contre ce résultat; il es- origine, et il a trouvé que cet.te const.itution n'estpassimplc,
saya de jll'OUVI1l' que la matière organique n'avait pas ét.é qu'clic rcnrCl'me plusieurs éléments dont chacul1col')'espond
j1l"Obablclllcnt choulfée il 100 degrés, comme le cl'oyait le il nne espôce opédale de ncrrs, La cOl'l'es]londancc est. telle
iiavant obseryateur; et, d'ailleurs, il fit remarquer que, que, d'ajl!'li~ l'ohser\'ation du point de Mpal't, on reconnaît.
d'apr!:s les expériences de ,nt Do~'èl"e, dcs animaux infé- le rôle du nerf qui ]ll"ellllnaiRsancc.
rieurs pouvaient être pOl'lds jusqu'li '140 degrés, dessécllés
L'aut.em' distingue comàle parties constituantes essencomplétement, réduit.s li 1111 étaL OI'! ils semhlnient Ill'i\'é8 Liclles du Sl'stÙlJlC nel'I'eux trois ordros tI'élémenlsllCl'vcnx :
Ilcvie, ct cCjlend:lIlt l'cnllÎlI'C ct l'cjll:endrc lelll' exi~lence '1 0 les ccll;;les étoilées: ce sont les pIns grosses, (l'où pill'IJnllnd ils wlllaicnt au cOiitael de l'ean, Enfin, il cita lIuel- tent les nerfs dn mou\'ement; 2° les cellules fusiformes:
ques expériences ilHldilcs qui lui étaicnllll'OpmS, ct où il nt cc sont les pIns pet.itlls, elles sont l'originc ries nerfs tle la
\'oir fJu'nyilllt o}léré 11 peu près COlllme 1\1. Pouchet, mais sensihilité; 3° lcs cellules l'ondes ou ovales, qui. sel'l'ont ri/)
ayant tué sûrement les gOl'mes, il n'avait jarnnis vu la vic }Joint dc dépm't aux nerrs du système gangliollnail'c,
sc développer,
~lais les cellules nCl'\'cuses Ile dOllnent }ln!> seulement.
M, Pascn vint appuyer les expériences de 1\L lI!ilne- nais,nncc fI des filets nerveux qui ,ont sn distribm!l' dans
Etlwal'ds par rI'aut.res al1a\op;ueg~ MM. CI. Bernard et DlImas les parties )lel'ijl]l,~riqlles tllI corps; elles envoient r.llCOl'(!
parlèrent Il ans III mlÎme sells; Enfin M, rIe QlIatrerages Ht Il':mll'cs prolongmnonts destinés à les fairc comlllnniquCl'
r,onnaÎLl'c les cxpél'ienccs dÏl'cctes qui Illi avaient permis enlre elle,. Ainsi, .1 0 elles émettcnt des pl'Olongclllcnts ql1i
Il'apcrc-cvoÎl' dans les poussières flottant flans l'ail' des in- sont destinés il relicl' ensemble les cellules neryeuses :de la
rl1soires, nt Iwobnblement aussi LIes gcrlllP,s d'infusoires.
moitié gHndw de la moelle épiniùre et lin cerveau aœc Ir!',
On pent dit'e encore qu'aucunc éxpéricncc incontestable cellules de la moilié dl'oite tles mêmes organes; ce~ l'énn'a mis en évidenco un fait bien démontré 110 g·énérilt.ion nions ont lien cntm les cellules de la même espôco, ct. elles
Silontanl!r..
sont propres anx cellules rie scnsibilité am'si hi en qu'anx
Système llCl'lICIIX, --,- Lcs Ilhénomèncs de la vic produits cellules de mOllvcmcnt; 20 les cellules nerveuses rI'nn scnl
par le jeu des organes nc peuvent (\Ire expliqués que pal' cùté lleuvcnt tllIssi s'unir ent.l'Il elles salls chang;'r dc grou]le,
les liI'o[lriétôs de ces organes, dont ils sont l'expl'Ilssion la soit lIllC cellule dc mOll\'Cment avec lIne œllulc de 1ll01l\'C-plus rigoureuse. C'est co flnoles physiologistes ont comp!'is ment, soit llllC ccllllle de scnsibilité avec une cellnlo rIe
tlùs l'origine dc la science; ct Lons lelll's eO'orts ont eu pom' sensihilité; 3° ollire ceg deux mOllcs d'nnion qni sont rclao!JjeL.l'étudc tics phéllomènes vitaux, ct la recherche de ln tifs aux cellnles homogènes, il Y ell a uu troisiémc entrc cclrelatIOn qui nnit l'organe avec la fonction qu'il l'emplit. An Iules rJ'orch'c clifférent.
d~hnt, ceUe rechcrche du l'apport néeess:l.il'c entre l'organe
Ces reeherchcs anr.Lomiqnes sont d'nne grande im)lOl'nt la fonction a porlé sm' les plH\nol\lc:ncs les plus saisis- lance pOUl' ln physiologie; elles inrliqnent le tm'min Slll'
~ahlcs !lt pOlir Irs parl.Ïes dn COl'pS les ]lIns grossières dont leqnel deVl'fi s'établi!' nlt{\.l'iellrCl1lcnt la plus Mlicate des
l'éh~dc nc rI?]l,~s5ait ]l,~s les li.mites lhl domaine de l'<lna-I expél.'imentHtions physiologielucs, puisqu'il s'agit de la porlPI'
IOllltc rlescrl]lll\'c. MaIS deJlllls le cOlllmcncement tic cc sm' les éléments mêmes de nos organll~.
~iôele, le prohlème s'cst agl'ilndi, ct tandis qu'autrefois 011
_~((. suite li tille all/I'c livmisoll,
S? hOl'llait à cOllsidc\l'el' les organes complcxcs de l'!\tl'C
.
\'.lV1lnt, anjonrrl'hni 011 va plus loin: on aniw) Il rlétel'miner
bw ICXI.I1I:I) eL Il~s pl'ojll'iél{!S des tissus simples qni Cil sont
l,'INSTnUCTION J.lRlllTAIIm
ks pal'fles conslil.nanles, Le mir.roscopp, qui donnc le,
.. , ,.. ' )
.. ,.
,.
,?
)ll~yeil d'i\illlliel'l'ol'g'anigaliollinlimcllccès!issl1~,apcl'-1
tŒ lil.IIHII-hl.!.l, lA:> 1,1l\b OBJ,lflAIOl1\h.
Hll'. Ile cOllslitUCl' IIne sCÎcnec )Ilns glinéraln qllr. la pIlY!iin-, La poliliquiJ a le plllR grand illlt\rl:L il donner ,,! touL CI...,
loglc ,1lItl'cfoi~ CP!1l\uc, seienCil rlui rccJwl'ehr !il f(jllClio!) faut Il'quo nnti0!1 ~l\ moins le pmliel' rlngl't'! d"l1strnc!i0ll:
1
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(Vœu du Congrès intcmational de bienfaisance réuni fI dt:meure cOlllplélemcnt prÎ\'ée d'instrllctioil, il faut bien que
Francfort, au mois de scplemllm 1857.)
j'Etat, qui n'est. que la société organisée et rendue capable
li ne peut être permis itpet'wnnc de tenir un homme, un de vouloir el"ll'agil' collectivement, s'occupe lie cet intérêt
cito~en futur, dans l'ignoi'anee ct la lmltalité, ct d'élevel' g'énéral ct cherche h J'POUl'I'oÏl'.
ainsi un ennemi pour la société. (E. Laboulaye, Histoire
Ce n'cst lit qu'une application spéciale d'un principe tou,
des colo1!ies J'Amé1'iquc.)
il fait gènénll, que l'on p011l'rait formuler en ces termes:
Toute espérance de stabilité qui ne repose pas snI' le « S'ilexiste un besoin social qui, bien que tres-réel, ne'soit
progrès du peuple sera trompée infailliblement.
pas assez fortement ou assez g'énéralement senti !lUr la soC'est de la religion que de croire h l'élévation de toutes 'ciété elle-même llour que cellx de ses membres de la voles classes de citoyens .cgmme an moyen leplns cflècHf lanté desquels dépend la,- sutisfaetioll de ce besoin soient
d'assurer au pays un honllCul' ct ulle t!'anquillité durables. ei)gagils à J' POlll'voir, l'Etat peut et doit intervenir il cet
(Channing.)
.
effet. Il
La loi de 1833 (sur l'instrllction primaire) ]lrépare \'é~
Il fallt agil' SUl' les volontés engolll'dies ou récalcitrantes
poqlie où la pllls'il'l'émédiable des inégalités, ccliI} qui sé- de ceux pour qui l'instruction n'est pas un bcsoin senti,
pare l'instruètion de l'ignorancc, aura disparu dumilieu Il parce qÜ'il.lclIr manque précise.'ment le de. gl.'é.d'i.nstruction
de nous. (Dé Sah'andy, discoUl's à la Cha.mhrc des dépn- nécessairc pour avoir laconsciellce de ce besoin; il faut
tés, en mai -184ô. ) .
; vaincre l'apathie, l'indilférence, les repllgnances, quelqueL'homme ignorant est une non-valeur, ct, le plus SOU-I fois intéressées, des familles lllongécs dans l'ignorance.
vent, une nuisance pour ses semblables. l\lal élever un (Cherbulicz.)
_ La fill à u1Ie Cll/tre livrcûsoll,
homme, c'est déll'llÎre des capitaux, c'est. ]lrélJal'cr des
souffml1ces et des pertes à la société. II y a là, outre le 1
droit privé de l'enfant, lln droit social en vertu duc[uel la
.
RlCHARD DICKINSON.
sociét.é lésée l1ar l'igüor:mce }lcut lll'Oscrirel'ignofllll:ec; 1
Le père est tenu de placer toUjours l'intérêt de son enRichard Dickinson vivait, en Anglelerre, il Scarboroughfant avant son propre intérêt. Il n'a pas le droit d'ex]lloi:- Spa, ,'crs 'l725. On imprima des ~et'S en son honneur.: on
t.el' cet être issu de .son sang; il doit se comportCl' envCl'S l'ap]lela le Scarron anglttis. Hysing fit SOli portrait·, et
lui comme un tuteur conscietlcieux ,'is-l\-yis de 'son pupille., Vcrtnc le grava. Qmil titre avait donc cet homme ù la céS'il manque il cetle obligation que la loi naturelle lui im- lébrité? Aucun antre qugla laid.eur de son visage et la
pose, la loi civile ,expression de la loi naturelle, doit rv
conJ.ritil]dre. (l\1olillarL) . .. .
.
. En un mot, il s'agit de savoir: 1° si le père manque il
la justice en s'abstenant ou en négligeant de donner on de
,faire dotlllerùne certaine sOlüme'd'instrucLion Il son enfant; 20si cemanqlwmentest assez grave et assez nuisible
pOHrnécessiter l'intervention l'é]lressive de. la loi.
Les épOUxcOllll'actent ensemble, lJar le fait seul ùu mariage, l' ohligation de nourrir ,entretCliir· et élevel' leul's enfants. (Art, 203 du Code civil.)
.
ns~ra"jt difficile de concevoirqllc la puissallce paternelle,
qui n'est instituée qùepoUl' l'intérûl des enfants, }ll'\t se
tournel' contre eux. (Le premier consul, discussion du
Code civil.).
Qliand renfantest en: tulelle, la loi régie positivement
la manière dont les conseils de famille et le tribunal pOllrrontinterl'ellÎr ]lOlll' déterminer le genre d'instl'uction qui
sera donnée il l'enflmt et pourvoir aux rlé]JCnses nécessaires; ct le suhrogé tnlelll' doit, sous ce rallport coiillllC
sous tous les autres, sUl'l'eiller le. tuteur, fùt-illc pèl'e ou
la mère. Miüs qllmid le père ct la mère sont tous deux vi'<:luts, il n'y a point de tntelle, lIaI' conséquent point ùe
subrogé tutcur ni de conseil de famille. Le père exerce SUl' ,
l'cufant, non la tutelle, mais la puiss<lnce palcl'l1elle, et la
loi ne contient pas de' disposiUons spéciales [lui on règlûnt 1
l'exercice, l\'IaisGomme le ]lCI'C est obligé non-sculerilcnt .'
IUI:hant Dickinson.
de nourrir et lI'entretenir ses enfants, mais encore de les 1
.
.
éleue/'~ on est assezgén~:alemen~ d'accor~l, qlW, ~'il ne leur dilf~rl!li.té de son COl'IIS.~ Le heau Ul?nde (II~i se I:éunissait
donnmt pas un gènre d llIstructlOn el d educallOn conve- cn ele a Scarborollgh-!:>pa se donnmt la trIste dlstractulll
nabla, cu égard il sa fortuna ct il sa position sociale, les de l'ire (1 sc:; dépens: du moins payait-on g'énére~lsemClJt
magistrats IlOlifraicmt intlll'VC1111', SUl' la provocalioiJ de la les grimaces edes gambadesintércssées du pam'l'e diable;
mère ou de hi famille. (Pellat, (loyende l'École de droil de si bien qu'LIl1 jour ,'int où Dickinson eut assez d'argent
Paris. ) ,
pour fonder un petit établissement industriel. Dès lors, il
Quand un homme ft faim, il sait très-hi en qll'illili faut ne voulut vins être le jouet de personne. Grùce (1 heaucoll]l
des aliments, ct il travaille de loat son pouvoir 11 s'cil pro- de travail ct d'économie, il parl'int presque Il hl richesse,
curel'. Quand un llOmme est ignorant, il ne comprend pas tandis que tel dissipaleUl' qui l'avait insult!} de ses railletO\ljours qu'il ft hesoin [l'illslrudion, el sc donne géném- ries tombait penit peu dans la misère et la dég\'adation,
IClllent !leu (le peine pOUl' en acquérir ou pOUl' en procurer et", pass<lnt devant sa Ilorte, enviait sa pl'ospél'ité. Cc sont
aux ~tres qui dépendent de lui. Si donc il importe ft la 50- lit les singuliers tours de la l'oue de fortune.
ciélé enLière ([u'aucune des classes dont elle se compose ne
-------
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POÉSIE DU PAGANISME.

Musée ùu Luxcmhourg. - Peinlura pal' Ph. Housseau. -

D~ssin

Ile Frccman.

Boileau avait raison. Il ne périra pas dans la mémoire lia Grèce IJl'im.ith.'e, cct ·Éden païen, fiction hrillantn où
ùes hommes, cc monde Illythologique crM pal' le génie de s'unissent Bi harulQllie.usement taut de grâce et dn fierté.
TnlTF. XXVIlT.-AVl\lI, ilUlO.
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Théocl'itn ct ·Vil'gilc n'y cl'oyaielll pas pl liS que nOliS, et ils 1 dignes. Gns toits dégTildés ont nlJl'ité rie pamTes \'ieilles
lui orlL dù lelll'~ p;us l'al'bSilllt('S illspiratiolls. Il semblai,t il 1 fe Il III ICS, de malilCUl'C.'UX inlil'llws auxquels le!!l's IOllgll()~ nt
jamais ellglouli sons les SOlllIJl'l);; pl'eoecupatiolls du lIloyen [lhscures l'ic:5)IU milieu tle jil'i\'alillils ct de tentations \lOI\lfI"e, quanti tout il coup, au œizièlllc siède, il sortit de la hreuses a\'aiellt, l~'gué, pOlll' unique tl'ésol', Ullll cOllsdellcc;
nuit comme une auroro 1I0u\'olle, et rayolllw, plus attrayant et des mains toujours Pll!'()S, Dos hOlll1l10S illll~tres ollL
qun jamais, dans les illiaginations altéréns de lumièriJ. Les lai~sé 'quelques l'ayons d'une l\'loii'c, parfois méconnue de,
oôprits chl'élicns eux-mêl1les l'ont adopté Cil l'épuraill:. leilr vivant, ùelTiè.1'C ecs murs noil'ds eL d{;gmdi\s qui s'é-,
Danle, pOUl' poilHlrc un nouveau ciel, n'a pas dédaigné de croulent.; enlin, dans les regrets qlle m'inspirent ces ruines,
lui dérober quelques teint.es cie son azur; Fénclon Ile s'est pl'ématuréesfaites il coups de haclw, il ent.m, ce me semble"
]las interdit de l'aimer; l'idylle de 1'liértgène et. Clul1'iclée a' quolcfl!}l chose tlo l'étcl'Ilelle protestation de l'esprit cont.re,
J'ul'li\'ement pénétré sous les austères omlJl'a~cs de POI'I- la muLIèl'c, du fond imlllortei cont.re la formc pas~agèrc"
HoyaL Au milieu des convulsions terribles d'lInc vieille so- Entoure de iJalais tont,neufs, illl miliell d'éblouissilllts lameiété {)xpiral!tc, André Chéllier llli a son ri, et avec quelqlleo hri~, je reste itldilr{~rcnt ct li'oid, landisquc stimcnL, e\1
\'ers lui il rendu l'il jcnl1es~e et sa ji'lÎcbcul'. EL de nos prôsence II'UIl inLéi'icur indigent ou l1Ièsqnin, j'ai senti s'éjUIII'8 enl:ol'e,lIIalgl'é les sél'ieuse~ réalilés ùe notre civili-\·cillcl'· chez moi une tendre ct syi11paLhique alll1lil'ation,
saLiOlI 1I10{lcJ'llc, lJIaIgTélc~ gl'il\'es Pl'oblômcs qui obsèdent: Le~ pilll\'l'CS demeures gal'dent plus fidèlement J'eillpreinte
110" esprits, nOlis ne poU\'ons nOlis Clllpêl:hcl' dè nous l'C- de cellX qu' elle~ ont abrités, le souvcnir des at't.es d'almétOlll'l1C1' parfois VCI'S cet idé,ll t8lTe~tl'e, dont nOLIs connais- galion ct de eOllrage exercés dans ICllr ellcBintc, et,· du
sous hien l:i 11Ins~eté dérevante, mai:; dont on ne niel'aja- moins, le cadre n'éclilJse )las le t"blcau. Ces pcnsées,
mais le charllle séduisant.
(]',Illtl'es du méllle_genre, l'oillaient dalls mon esprit I.andis
N'est-cc [las Iii le seCl'et motif du sourire malin et su- quc, suivant ulle sombre, bOlleuse cL étroite IIl1ée , j'anitisrait ~l1lpreillt sllr les lè~l'es de ce raulle (Ians sa niche tic \'ais il ulle petite COUI' SUl' la~llelle quatre COl'p8 de logis.
marhl'o? Ne dirail-on pas qu'il se pcneho vors ee ehcl'l'ean hauts d'PII\'iroll dix t.oises d'I()J'l l'apjlroc\li)s les uns des:
qni vient bl'ont!n' des fleurs auprès de lui, et, qu'il lui l:1Î1. antros, étaicllt eensôs pl'clldl'~ (ce que ne pou\'ait guère,
cOlllidence de sa joio? - 80)'0Ils sans el'aintn, femblH-t-Îl donnel' celte cspècc tic citerne l1Iabainc) l'ail' et. le jOli!'.,
dil'e; le tOlllpS passc, les sièclns W sllecèdcllt, les Pbllples
,DII cenlre de ec p"its S'{)\l\vait. IIne \'oix ello\'1'otunte qui
vieillissent, les empircs tombent, et, nous, "iPoux pcrson- 11l1ll'lllurait lIlIO lug'ubre cOlllplainte; il poinc SI' j'entreliages tics t'~glogues, nous sommes entore jeuncs. On IHl voyais la chanteuse ,iux doutellse,;.ÎllclIl'S ùeh:qipées d\mo
1I01lS adore jllll~, maison nOlis aime toujoL1l'~. 'l'ant Iju'il y ùeIJancl'ul'ede cid bleu, slir laqllellH ~e i1étBdiaienLlcs
:tI1I':7 SUI' t.cITe des g'azons Yerts, tics ro,os parf'lIl11ée:;, ail noires silhollc~tes des nwn,sanlHs, J'avais il ,parler il un
cid de !'nzur Bt dcs rayons dorés, on se soul'iendl'il'dc nOLIs; pllOtogmphe qui oecl1(lllit I:tHl de ces greniers;, c11'eollséon songera, non salis CIl\'i() jJeul-lltre, Il nos courses folles ([uellce; je me dirigeais vcrs l'escillicl' {jtli, sous une somùre
dan, les Jll'Ils f1ellris, parmi les hocag'es ct les r{)~hel's, au arentle, monlait cn (llce (le moi', IOI'sqll'unc lè:mêt.I'e il
hml des eallx ctllll'anlcs; :\ !lOS Illttes Iyt'i!juus SUlIS l'om- guillotine se leva ·au-desslls dc ma tèle, et ulle petite pièce
hl'ilgc des IHlt,l'cs, lIvee Silèlle cL Bacchus, en Jll'ésl'IlCC tics de cuivl'e, ré~OIma SUI' le pavé. D'ulle croisée \'is-,\-\'is,
nylllplw8 a\.Lenli\'cs; ft Lonte col.te vie pénétl'ôcrle rayons, pllis d'un aLlique encore plus élevé d'où ]lelJ(lillaillnt. des
IlB pm'l'ums, de Iloul',c joie ct de !!onfiance enrantine que la nippes cl haillons qui ùllul'çaieut en vain rie tiédw)', tomtene ne cOllllaiLI'U pins. Nous sommes il lalüis morts ct bèrent qnelques centimes, et, parti rIe haut, \Ill morceau
imlllortels, ill!nHII'tcli\ nonlllOins -que l'édat llu sol{lil, la de pain déchira SOli cn\'clopjlrl'Clc p:ipiel' en l'cbondissant
IhlÎchclll' dn t'enillagn, le mystère des forêts. Les scnlptetll's Stll' l'lllllllidr. pa\'{i. G'Hst alors que je me l'etournaipoul'
II(! rç$sUI'OIIt jamnis de nlligner h.mr ei8cau, le~ pnint,l'cs de
l'cgal'rICl' l'hullible créature :l laqnelle s'adressaieut les
-\',har~el"leUl' j1aluttc lins plus rit'hes coull1l1l's, }Iourrhpl'o- ,oll'rancles du pallvl'e.
,
tllIirllllotl'tl image, et s'ils l'enlient lIotre chal'llIe; irs sCI'ont.
C'élait lIlie prtitc \'Îeille ton le rahougrie; elle rli~pa
SÙI'S do. s(\i!lIil'e, lCllI's eontcmporuins, Lcs poütrs cnx- l'Hissait pl'esquc, dans le bl'ouillal'tl, hùto habituel, de ces,
nH\mes, Ilml;;ré tant de rotloutables rivaux, voudront tou- eotlrs rl!ssm'I'ées. Sa coiffa, Ol! pllltùt son bllnueL!le petites,
,ioul'~ cél~hl'Ol'
handes do g.lze n~il'c cousues les unes :IlHlessng des :Illtl'CS
el l'llnillées p:ll' l't1sa~e, sc confondait avec le font! eu fil III 1\
, . , • . •. , L~ \t'IIlPS 01'1' le cid Sil!' la 1erre.
des 111UI'S gl'isâll'cs, d'où se dl!tachaiellt mal son châlc uoir
Marclwil ct l1l,pirai! Ilans llII peuple dc dieux!
élriqué ct ses nil~qllcs jupes d'inrliennc rlécoloj'(\cs, Cepcn01'1 les syl\'aills moqllclII's, dall' l'écllrl'c des dH~ncs,
dant je voyais osciller 16gôrolllent. le vieux panic!' rapi6cr'!
Al'ce l.lB raml'aux vllrts sc halan~aiènl ail l'cnl
qui lui pcndait. an bras, ct l'illée me vint qu'il Ihllail, il eet
Et simaü,nl tians l'écho la chanson !lu passanl ! ...
t\ll'e chétif un effort suprême ponl' sc tcnir ainsi rlehoul,
immobile, SUl' le pav/\ g!is,allL. Fouillant dans mon gOllsset.,
je m'approchai et je lni tondis (fllr.l~lIefi SOllfi, on Illi rlemall. PROl\IENADI~S< D'UN mtsŒuvmt.
d:lllt.SOli nOIll et son a(h'rsse. 19noblc et cl'Iwllc j11'{'caution!
Oh! que ranÎnùne et la c1writé sont choses dilft'I'cntes l
Voy, les 'Tailles des années précédentes.
Maladl'oiL il me dénuller CIItI'll ceqll'e'xige la 1))'IHlenco ct
J,' ASPlnAN'm,
cc flui doit .ri\pngnCl' il la plus vulg'ail'e bonl!\, j'avais rili~
Dnns notre Pnri~, dc pins cn pIns mag'niOqlle; il l'este ,lr{!s-sr:c!JcllIcnt ma hrutale qllcslion; je vis tl'cl1Ihlr.i' plns
cncor!! de "iCllles IlIniSOn5, rie \'iCIiX l'!~coins, d'alllirfilCs, fOl't la main rirlôe ct. osseuse Slll' lilfjllcllc tombait Cil en
Il'étl'oitns, d'oh,;wl'PS l'uellcs, dont j'ai la raihlr.sse de rlé- momcnlllll l'cOd de IUl11i{\re; puis, <lU !ièn ile so l.onrncr
plorer la r1nslrnrtion h mc,;lII'c qllo la pillr.l1e cl. le marteau rie mon côté ct de prcndro ma monnaie, Iii panHe rl~Jl1IllC
"cn foul. jusl.icr. Il, COillll1C di8enl. le~ art'llilr.r:lcs, C:erlr.s, ~o conrha, non sans peine, Cll;C mit il t'hercher il i~t{)lls
ces l'e~rr.ts inrli\'itluclo Iloi\'enL sc tail'i\ Ilm'ant 1111 inl!\l'r't pal' I{'ne les lillmhlcs rions ((IIi, sans f;oUpÇOIl ni dNi:ince,
g'(:n{)I'al de salulll'it6, d'OI'r1I'C, rle hl'a!l1Ù, rIe {~randcllr; , al'aient été rie prime ahord accord!., il sa lIliS!"I'C, tout
n'importe, je IW llllis Ille corrigl~l', rio co (',II!tOllil pOli ahan- liniment parrl~ !(lIC le son !l!) sa \'oix cassée trahis~ail la
donné cle;; SOl1\'Cllil'S, Pillsielll's de C{lS coins, o0i1nsanls il vieil\es:;û et la {loulrl1l\t
pills Il'UII titl'IJ, IIIC rappellent. dcs cxi~lcIICilS humbles, mais
Co n'ètaiL pas il clic :'t m'oir honte, 011 "ln'ité; pOlll'lan~,
1
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lon;qn'ell(~releYa la tl~lc, il mc semhla ljn'('lle l'Ougi~sait.. 1 SllI'C ... Non, lIIon;;iruJ', YI';i, je ne nw le pCl'I1wls fIlle
.Ie m'rtais tout il fait rappl'ol:hé, el je glissai mon :Illlntinc i l(ll'~qu'illl'Ya J'ion, plli~rien dl1lout.an]ogh;! EL,. comme
dans son panirl" où clic Ihisait elitr{~I' cc qu'ullc venait de . 011 dit (ell~ eut un sourire lJayj'ant.i, la ri~lJl cha,se le loup
raillasser. Elle fixa slIr moi deux petits yrllx fi!t.i~l1és de du boi~!
Ln Sl/'it~ ilia jJ1'ùclwille l-iv/'lIisOIl,
t.l'amil, de Yl'illes, peuL-être de lal'llH';;, mais qui, il t.r:lvel'S
lcurs paul'i{'I'('S l'ougics et lcurs cils rongés, :11':IÎCllt cncol'e
Illl scintillement humide; le rcg,U'l1 qui s'en échappa était
H1STOIHE DU COSTUillE EN FI1Al\CK
loyal et frl'llle.
Voyez les Taùles des allllées précéllcnles,
'-.Ir. m'appelle Mlle Parpirtte, Ilit-elle, toujours trelUblante, d'ulle voix trùs-hasse. Je demeul'C rue des Carmes;
IIÈGI\'E DE LOUiS XIV.
mais' je prie hiell i\lons.ielll' de Ile IlitS venir thcz 'nol1s,
J'aimc mieux quc Monsieur reprennc -ce qu'il il Hiis litGOSl1l1ll6 civil (-L G80-17-I5), "Le courtisan, dit
dedans.
la Bru)'ère, autrefois avait ses chm'eux, était en rh:llI!'ses
EL elle ollYrit SOIl panier, où j'entre\'is quelques-unes et (ln pourpoint, portait de lal'ge$ eallons, ct il était libcrIles ]'(;co)tes illdcsel'ipt.iblcsdc !'indig'ellce : des croùl.es, des till. Cela !J() sied plus: il porte ulle )lClTlH!lW, l'habit SCl"J'é,
restes, des haillons. .
le ha~ uni, ct il est dévot. »
_. Eh! Il'a~'ez pas prilll" ma brave lemme. CallileZ-\'ollS,
On Ile peut pas 1ll:J)'[!I1er iI'une maniôl'c plus Yh'c le
Ce n'cst que d:lI1s "otee int.I)I'l1t que je propose ma visite; changement qui ,c lit chez les homrllCs, non-seulement de
et. je ]ll'ésnnle ql! 'il n'y a persollne chez VOliS dont "ous ayez la conl', mais de tout.es les classes éclairi\ns, npl'ôs qlle
houte et. que l'on ne puisse voil'?
Louis XIV eut )lassé sous la direet.ion spirituelle de Mll1a de
As~ez IlIécontent de moi, j'alfèdais IlIl ton familier et Maint.enon. Lc roi fi'ohservant sur sa personne, ehaclln
Ile ,"oulais pas avoir le démenti de ma conduite è1"isée et voulllt pal'aîtl'c cn raire alltant, ct la fl'ivolité cut tl:IllS ses
pl'lldcllte,
. .
c:lpl'iccs qllelqlle dlose tle COlllptlSSÙ ct rI.'austère, Plus de
- Je suis se~lIc, MonsieU\" répliqua-t-elle. De.puis ralllag'~s dan ô les t',t(Jm~s; rarcment. des hroderies, ct de Si
!fl1inze [IIIS, toutcoculc,..
.
petit cllbt qu'il rallait 0tre lIesslls pOUl' It's \'oil'; la dentelle
Elle s':ll'l'èl:\ llnetlemi..,-secondc et reprit, en s'éclair': n\sel'l't"!e seulement pOUl' la l'I':\vntr. cl les mnuclIrllesj les
cissant la voix:
boutolls détl'ùnant IWIlI' tOlljours le::; attaches rn Cillll1rlilllJ,
- Cc n'est pas faute de reconnaÎssante ]11l\lr"votre han galants cL aig·llille.t.les; h·s rllbans Il'a)'antpll1s d'Clllllloi
l'ouloil'; mais j'aimc milmx que ~I.onsieur reprennc son Ilue jlmu' les nœuds Il't'![l:lule ct la cOI':ll'Ile du chapen.ll,
nl'~l'nt, rt fJll'il ne viefllle pas il la maison,
(luk, il la fill,·t.out il fait !Jalllli'!>; la culotte (!OUl'tr. adoptôe
Elle plongra slt main dans SOIl panirl' ct chereha p{'lIi- pal'lon! il ü place des rhill!\l'aves, dcvelllH's un ohjeL Ile
blcmcnt ail fond, où la monnaie avait coulé. Seulement risée; l'nl1lplClll' lie résillnnt plu::; que dans la lWITlHllle et
alors, je m'npr.l'çns dé SOIl infirmité: elle traînait dillieilr.- les matIe/Je:; d'habit, commn pnlll' :tUnstnr le~ aneilllllles
llIent Ulle jalllllc; et son bra~ droit, plus maigre ct plus errem's d'une gén!"'I'alion con,'cl'lie : tels sontlns traits cacom'l quc l'unll'c, n'avait. pl'C~f!Il() 'plus dl) mouycment. An l'iletôl'istiqucs du costnlllc porté pm'les hOillmes il la lin du
lieu Illl lll'csqui\,()I' pendant. qu'elle plongeait dans l'incxll'i'- dix-sI~p(.iôl1lll siede et au COlllIJJI)IICeI1lCn(. lIn dix-ltuitil"IllC,
caille chaos de ce panie\', lui lais~ant mon aumônc ct t.el'Cl'pcndant le gl'aml roi eontetwit. SO'II goùt ponl' la toileue
minnnt. ainsi lin l'itlicnlo débat, jn denlollr:tis elollé il ma plntùt qu'ilnc l'm'ait dOllljlt.é, Pilis tI'UIW rois celle pal'tie
placr., ému, S,IIlS tl'o[1 savoir. poul'quoi. illais qu()lquc cho~c du vicil homl1ln se réveilla en hli, ct lui j11'ocl\l'a dcs l'clIc t.imitlc ct tic Ilonloimmx, cn mêmc tel1lps 'lItC de ré- toms dangci;ellx ponr ses snjets qui :iclllprcssèrcnt d'Cil
'0111, tIans l'accent de el'tte fcmme, m'allait au cœn!'; sa prolilcl',
raçon dc mHll!liCl" Cil r.hilllt.aut. sa vieille co m'pl:lÎnte ; ct de
~aint-Sil1lon nous l'aeoule \Ill dcecs moments !le l'eh\cite
reculcr <lovant l'aumône Ile la main 11 la main ct 11 tlomÎl:ilc, qn'i1 eut en '1 5\)7, 10l's du mariage du duc Ile I3~IIl'g-og'nc:
excit:Jit ma eUl'io~ité, Je ne la ~o\ljlçollnai pas !Ill nionwnt.
« Il s'était expliqué qu'il tcmit !lien aise [PIC la 1:0111' y
tic sllpm'chcl'ic ou de mensonge, Il n'mH tellu qu'il clic fîtt mag'nilique, ct Iili·même, qui depuis longtemps nc pOl'd'avllil', commc tant d'autres, lm nom cn l'air, lille Ihussc lait pIns que des hahits rort simples, Cil voulul tics plils
alll'c~sc, ct, j'en étais cOI1\'ainw, tont en m'intr.l'tlisant de superbes. C'en fut a:;scz pOUl' flU'illw fla plus fjllcstionlic
la Yi~itel', e'Maii'nL son vrl'Ïtahle nom, son adresse l'(jell~ con~lIlter sa houl'se ni pl'I'sfjlle son Mal )l0ll!' tout ee qui
IIn'oIle m'avait do 1111 Ôf;, En la reg:lf(lant raSSlllllhlCl' :n'cc n'Mait ()(~dl\siastiqlll! ni Ile l'obc. CI~ fnt il qni se Slll'p:ISSCIlilTielllti\ Ilans sa main tl'emhlante les S0l15 pOUl' me les l'ait l'Il richesse ct en invention, L'or ct l'aJ'g-ent mlTInmt.
rcslitlwr, il me venait je Ile sais (!lii)l1e l'I}y(:!atilll1 ll'IIIlC li poine. Les IHlut.i'luPs Iles manhanll5 Ii() vitlt"Tcnt rn 11'I1Scxislcnec hUlllble ct (hinure 'lue jamais l':lyon de solril pr.u tic jOlll'S; cn Iln mot, le Ime le phI;; rlfn\nr. domina
n'aI'ait, c-areSSI;C, La llOlll' de toutes choses s'était fll\lrip la cOllr rI, ln ville, cal' ln l'Ne Cil!. IIlle f(rall(le foule de ~11I'r.
dans celle natll\'(l débile, dans cc corps infirme ct dis- 1:!lclln, Les choses alll\rcul. Ù lin point qne le l'oi sc l'C'pcnlit
gl'<Ir.il\ sans Jamais s'{!LI'C épanouir., Je fi~ vœll d'appol'Ier t1'y a\'nÎl' Ilonné liell, r.1. t1it. fln'il '!Je cnmprcnait pas (:om:'"
111I01rp10 SOIl lngcmcnt il cet.to profonde misùl'e, 'llIl fail\lè ml'nl il y avait (les l1lari~ a:;sr.7. fOlls ponl' se Inisscr l'ninc\'
:IJlj1ni il c.e trisle <lôrlin, Sans <lonte l'intérôt, la pitil) qni pal' le~ hahits do IClm fcntnw5, II )lollvait :ljonter : ct par
~e M!\"eloppnicnt en moi, Ille pl'lltôl'ent Iles pm'oles lWl'- ; II~s Il)nrs, ~li1b la brille {)Lait Iilehéc, il n'étnit pIns tomps
~na,i\'es, Elle consentit il demeurer ma rcdm'ahle, il l'cn!- d'y l'cmôdier; ct, ail fond, je Ill) sais si le l'oi Cil eftt 1\1&
voir ma \'isitc, ct elle s'cxeusa de cc qne j'anl'ais deux rill't aisl), cal' il se plnl 1'01'1., )lClHlant \Pô l'Nes, il consitlérer
111~gl'l;s il (Icscenrlrc d'ahnnl, IHlis cent quinze il montl']". Ions les hahits, On yi! ai~l\nwnt. eomlJÏcn cette profusion de
La \'(~eonnllanllat.ion qui suivit, el. qu'die nnllnsal'da fjn'en matii'ms ct CI!g I;rl'herc!](~s d'industrie lui phlis'lienl., a,'cc
haissant tellemcnt la voi~ IHIC j'":lvais poine il l'llntendl'C, qul'lle satisl:lct.ion il lona les ]llus superhes et. les mirnx
ll1'cxpliqna sa rrpngnancc 11 accept.er llIes visitc~,
l'nl.rndnf\, rt qlW, le pet.it mot lùchi\ de politique, il n'on
. -.. ,JI' prie hion i\Ion~iclll', 1lI111'i1111l'a-t-I'lIe, 11r. l]r" pas p:1I'la pins, ct rut hirll aise fjn'il Il'(l[)t pas pris, "
tlIl'C il la maison où il m'a l'cncontl'I\n ct l'C qlle je r.\Ïsais,
Le r('linltat de ces magnilil'r.necs l'nt qlle, Ile Hi97 rI
.Ib \"oÏf;ins IW savent pas 1J1Icjc chant~, (Pall\Te rl'I;nllll'e! 1700, l'on sc ruina en argent, cn 01', ct sllrl.out.l'n diadie appelait celil Clt,IUtCr!) Mais, ~Iullsieul', je ,"-UliS l';IS- ! mant~, pour l'OI'!WlIlcilt des hOlltons ct ucs houtonnièl'es
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de l'habit.; que la bourgeoisie se remit il parler du ,"e- l'armée; mais les souliers fl1rent presque des boLtincs pm'
·--lours, ct qu'elle en serail venue au hl'ocal't si un nouvel l'élévation ùes talons ct la hauteur de la pièce qui recou'édit n'avait arrélé il temps les progrès du luxe.
\'rait le con-ùe-pied. C'étaient les souliers il la cavaliére;
L'habillement des Français fila fin ùu règne de Louis XIV on les appela souliers de hoHes lorsqu'ils furellt f:üts en
a eu l' élonnan~ jll'ivilége de fixer le costl1l11e model'l1e. Il cuil' de botte. Les manches d'habits, allong'ées et munies par
existe de toules }Jièces dans celui qui fait aujourd'hui les bas d'un énorme parcment, portèrcnt le nom de manches il
délicQS d. U.molllie ?ntier. Frac ou redingote, gilet et pan-I boltes, il cause de leur. r~ô~emb~ancc m'cc l'ouvcrtul'c des
Laloll\ ~qlllll1Uellt d Mre, avec quelque changement de forme bottes, lorsque celleS-Cl s ajUstalCnt aux canons.
ct sons lies. noms différents, ce qu'il plut d'appeler en cc
Vcrs '11.185 s'introduisit l'mage des bas de coron, qu'on
temps-iii justaucorps, l'este ct culotte.
appelait bas de Barbarie. Ceux de soie, auparavant ra)'és
Durant la mêllle période, 011 ne porLa plus de baLLes qU'il 1 OH chinés, devinrent tout unis, LQ bas s'assujettissait' pal'
1
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dessus la enloLle uumoyell d'une jarretière, ct se roulait 11
la hauLeur dll genou.
Les manchons de fOlll'l'ure conlinuùrent 'd'être }lOl'Lés
l'hi\'Cl' pitr les hommes. Il fut de bon goût, il un moment,
de tenil' dans son manchon un chien d'espèce naine. Le
Livre des adresses )10111' '16D2 nous apprend que la demoiselle Guérin, l'l1C du Petit-Bac, fiüsait commerce de chicllsmanchons.
li y avait alors une soite d'aÎl' d'opéra très Cil \'ogue,
fjlti était composé SUl' un l'llsLl1ll1e espagnol, ct qu'oll appelait ]lasse-caille. Le nom de passe-caillefuL donné au corùon
qui sCI'I'ait il suspendre le manchon. Ce n'est pas le seul
emprunt qne la mode fit il la musique pOUl' SOli vocabulaire. En 1ôD3, 01\ appela chaconne un long ruhan qui litt
ajouté au col de la cllCmise. Cc l'liban tomhait plus bas que
la el'avate ct flottait hors del'hahit, qu'on laissait déboutonné exprès Slll' le \trlut de la poitrine.
On lit dans le Siècle de Louis .l'il', li pl'OpOS de la bataille de Steinkerq ne :
(1 Les hommes portaient alors ries cravates de dentelle
flu'on al'l'angcail avec asscz de IlcineeL de temps. Les princes,
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s'çtant halJi1lés avec rH'écipitation potlr le combaL, à\'aienL
passé négligemmenL ces cra\'ates autour dll cou. Les feml1los
pOl'tèrent des ornements l1üts' sur ce modèle; on les appela
des sleinkerques. 'l'oules les bijouteries Ilouvelh:s t:iaienl il
la steinkerque. » Les crémone:> remplacèrent les stcinliCrflues après \'échCl~ \ll'eSfjUe miraculcuxfll1e le prince Eug-ùnc
essuya, cn 1702, dans la ville de Crcmone, où il était entré
pm' surprise. Mais ces noms belliqueux nc s'étendircnt pas
aux objets de la parurc des lIOIllI1lCS.
J~es chapeaux il hll'ges hords, retroussés SUl' trois côtés.
consenèrent le tour de plumes jusqu'en 1710. Ils sc déplumèrent depuis lors, furent rapetissés au dclil de toute
expl'ession, ct devinrent le lampion de l'ancien régime.
La perr-uqllc qui caractérise le règne, l'auguste infolio, pet'dit l'appui que les épaules avaient prêté jusflu'alol"
il la masse di\'iséc de ses flots; on l'abandonna il sonJlropl'l~
]loids, pOlll' qu'clic LombâL lI'aplomb jusque vcrs les reins.
Sui\'ant la formc de ses fl'Ïsurcs cL la façon dont clic était
plantée sur lc front, clic s'appela espagnole, cavalièrc 0\1
carrée. La financière availrctctlu rie l'ancienne mode, la
'mode fJ'allcaise, dcux longs lÏl'e-honcllons qui descenùlliell~
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de c,hafjue côté SUI' ~a pO,itr!nc, T?utes ces IlCl'l'Llques, ~aite~
géncralemcnt de Cl'IIl, elatent li une lourdellr cxcesslve a
porter; elles proyoquaie!1L à la tête une transpiration abol1danLe, à cause de quoi 1'01l mettait par-dessous des calottes
(le toile on de serge, Dès 1703 on pOlldl'a les perruques,
ct pOUl' qu'il ne fùt pas dlt.quc cela salissait J'hahit, l'hahit
rut pounl'é également; d'où l'exclamation d'un satirique
qni n'est jlas Boileaü :
.,

de-rat, tan~!lt la, h?ll,l'Se, en no.u~~lt d? di"cl'scs façons avec
du l'uban 1extrellllte de la CI'\1llCre.
La fin du dix-scptième siècle vit encore se multiplier ces
objets qui, sans lenir il l'hahillement, ont ccpendant, lorsquc
le goùt du jOlll' les prescrit, une extrême Împortance dans
l'attirail des gens comme il faut. Outre l'éjlée, qui resta de
1 mode, mais attachée 1\ un ceinturon au lieu de pendl'C au
1 hout d'un baudrier, 011 eut la canne 11. pomme tl'or ou
. l'oud,'cr lUI justauCol'JlS! q~lCllc étrange parure!
d'iYoil'c, la montl'C ml 01' émaillé, tantôt grande, lantôt
Tel est le lias t1'un âne au sorti" d'un moulin,
1 petite, la tabatière et la râpe li lallac.
UnlJen pins tard on COlllmença il forlller, lantM le hOIlIL'usage de priser, déjit séculaire et recoll1mailtlé Il,u'lcs
1
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médecins, devint tout i\ coup une chose de mode, au point
qne la ferme tin tabac monta, dans l'interl'alle do vingt ans,
do 150000 livres i\ 4 millions. La tabatière, mal "ne ,de
Louis XIV, pénétra néanmoins il Versailles pal' l'exemple
des pIns grands seigneurs. Le duc d'Harcourt ct le marécitai d'HuxçIles furent surtout notés pal' l'excès avec lequel ils s'y adonuaient : l'un marquant Sil piste daus les
galeries par la quantité de tabac qu'il rép:lI1dait autour de
lui, l'autre en saupoudrant tontes ses cravates ct devants
d'habit. On ne disait rien, vu hl qualité des pel'sonnages;
mais qui voulut faire sa COUl' ne prisa pas, ou sc cacha
110Ul' priser.
Dans les salons, où l'on il'avalt. jlas li éprouver de COlltrainte, on pl'enait le tabac avec IIne sOI'te d'ostentation. Il
sc forma tout un rituel pour oll\'rir la tabatière ct la rerm'mCl' d'unc main, 110Ul' saisir la priEe avec un :tir dégagé,
pOlll' lu tellir quelque temps enlre ses doigts avant de la
porler uu nez, ct POlll' hl reniller avec justesse Cil l'y
l'eCe\'allt.
Ceux fini tenaient il ne faire usage que dlltalJac fl'ais cli
porlaient une carotte dans leur poche, et lc râpaient il IllC-

sure avec \Ill instrument dont on ·sut fail'c alors un ohjet,
d'art. (Voy, t, II, 1834, Il,48 et G4.. )
La pipe eut :tprès cela un moment de voglle, mais
seulement parmi la jeunesse, qui, llOlIr )lrati'luer cc goùt,
eut l'attenlion de se confinel' au cabnret. On 1'<Iconte comme
lIne espièglerie de la duchesse de nOl1l'goglle fju'ellc te
déroba plusieurs fois aux réceptions de la cour pour aller,
avce ses dcmoiselles de compagnie·, fUIllCl' dans les pipes
des 'soldats qui montaient la garde il Versailles. Ce passctel1111S d'une princesse ennllJée fut tellu trop secret pOlll'
se recol11mander 11 l'imitation du heall sexe; mais qU:lllt
il ]lriser, les rellll11eS ne le eérltlrent point aux lIommes, ct
qnant i\ dépenser llCaucoup d'argent cn habits, clics curent
la palme, le rigorisme li ce Slljct ne leur ayant jamais été
il11j1o~é que pOUl' des moments de très-comte dlll'ée,
Si .Mme de Maintenon avait été Hne rcinc avollée, la
gl'antle silllplicité fJu'elle afi'ectait dans sa mise aurait prohablement été un exelll]lle -POUl' les Llamcg; mais, fuyant.
d'ordinaire les l'éunions ou sc tenanl dCI'l'it"I'e tout le monde
lorsqu'elle consenlait 11 y pal'altl'C, elle laissa donner le tOIl
par les princesses, avec une attentioll marquée il lie les
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contrarier jamais Sllr l'étalage flll'ellcs YOlllaient raire. Il 1 ùpin~5les i! tète (Ic diamant. (Jour consolider les choux et tirésulta de lit que la toilette féminine re~ta très-somptueuse, gnons; la commode, earcasse de iiI d'archal entouré de
CJuoique l'atmospllèl'O de contraint.e qni régnait :\ la COIlI' gaze pOL1l' scnir do soutien il l'enscmble.
ait dùnJ1éaux habits une appal'ence roide ct gourm()e.
1~L. le bonnet inwginé pOlit' surmonler ce g'igantrsrllle
Les l'olles deviurent tont il fait disgracieuses pill'l'exagé- ·oHl'ragc, flui pourrait dire ~es mille fantaisies N donner la
ration des eorsag·es serrés, e~ par la 10llnlellr des jupes ju~Le lllCSlll'C de sa hallteur? Lui anssi il ellL ses (!tais de
tombantes, maladroitement, opposée 11 \lne lwofusion de plis métal, la palissade ct le monté-lil-hant, qni tenaiellt en
que formait le mant.eau. Le manteau c1'alors élait l'ancienne respcet les immenses rayons de sa gal'llitllre; il cul. sa
jupe ,le dessus, fi laquelle 011 a\'ait ôté toute appril'cnce de houl'gog'ne, son jardilH't, ses chicorées, ses rub:\lls et ses
jupe en lui donnant lin dégagement excessif et en la l'a- barbes baptisées :\ tout.es les saisons de nOl11s 1l011\'eatix,
J~l,enant d'nll. seul eût. é p~r ~1l1C trousslil'e particnIÎl;I:c, il 1 sallS ces~? cn t.rarail pour sc métamorphoser, jamais pOli!'
1 cpoqne. Pll!s t.ard on ,lOlgmt ail nOlll de m:mtcau 1 epl- cesser d ulm extl'avagant,
thèle de \'olant; puis on !luit. pal' rlire \'obnt t.ont conrt. ' Lorsqne les e1lOses furent vennes il cet. CXCl-S fine les
,Les ornclll,ents rie jUl1c rnrent les falbalas ~1. les prct.i~I-1 dames ne pouvaient plils )Jasser s,ans faire la r~;\'{:rel1ec sous
t:ulles. Pa; lall;ala.s 1.1 fanL entendre des g:ll'n.ltures hOllll.-. Il~'~ jJI1l5lt,~utes J1~rleS d,es aJ1jJa~·temellts:!e 1:01 l'egrclla,lort
lonnées, c csL-a-IIlre les volants du yocabu!;l1rc actuel de 1approhat.101l [(U II avall. donnee allLI'clolS a nIlle de ). onla modo. Voltaire .dit quelque part: ({ J'ai mis les Jloëmes langes. Il parla plusieur, fois devant les princcsses du sang
il la mode, C01nme Langlée y:wait mis les falbalas. Il Les de l'ennui que l'on dOl1nait it sa \'Îeillessc en le fO!'Ç:llIL Ù
Ihlbalas clirent. donc pour autelll' ce fameux Langléc donl. tolt\!'cr de telles folies jusque dnns sa maison; sc voyant
nous ayons Ihil connaître le génie invenl.ir. .1nl'qn'i! sa mort nnssi pou écouté que s'il se fùt plaint il des l'OIIJ'!Ies, il 01't.out fllL illhlbalas. tes pret.intnilles, qui suècédèrcnt, dOl1na cn lermes formels de meUre :\ bas les eommorlcs et
étaient d'immenses découpures appliquées en couleu!' dilTtl- palissades, Elles f'lII'cnLdéposées en elfet, mnis nOIl ]las pOUl'
rellle SIlI'lé rond des jnpes. Cela l'Ol'mà des chamarrures 1 Ile pl.us reparaître. Ali bont de quelques llIois la défense
d'llll Jloi,ls inSLIPPOI't.able et du pIns ll'isle g'om, Pal' les était ouhliée; les fronts dardèrent de llOlll'can le ciel, cL
. pretint.aillcs on rc"int allx étoffes brochées en 01' ollcn cou- CCliI dnra ninsi ju~qll'en '1714, qn'ullc coill'uré très-b:lsse,
leur, Il ramas'cs si grnmls qn'il Il'y eut. plus de différence a\'ec l'If(uclle unc uHme ang'laiscsc préocnLll il lacollr, fit
cnlrelcs i'obes ct les rideaux des lenèLI'es.
di5Jlaraîtl'(J en nn din d'œil jusqu'au dernier l'estige des
Eil17H ]lal'lIL une gr:mde nOll\'eanté qui n'était qu'une fontanges. En l'oyant ce b1'llsfjllc· clWligenlcnt dc mode,
yieillerie retl'Olly(je dansJes archives Ilu )'idiwle, Les femmes, Louis XIV ne put s'empêcher de dire: ({ J'avoue qlle jc suis
pour IilÎl'eJlal~aître leur l.aille ]lI us fine; se mettaient, de- pif(ll!!; rJlHlllrl je pense qu'avec touLe monaut.oriLé dc roi
puisllne dizaine d'années, des tOUl'nures de toilcgolllméc ' Cil cc pays-ci, j:ui cuhèau el'ier contre les coil1'ures trop
fju'l)l[es :Ippelnient criardes, TOllt d'uil coup les cJ'Îal'des hautes, lJas une personne n'a eu la moindre envie d'avoir
lelü' selllblèl'Cllt Il'iltl'efllJe rie J'cnlimLilluge, ct, pOUl' l'el1- la cOlllplaisance ponr moi de les baisser, On\'oit Ul'l'Î\'UI' lIne
llul'ccJc leu!' jupes, inclI!' fhllllt des constrllctions clfùc- illconllue, lllleg,ncnilIc d'Angletcrre, avcc nne petite c.oif....
tnécspar la main des I.OJùJcliers et des "Hunicrs; en d'autrcs l'ure b;185C,louL d'lUl coup Lou(.cslcs prinœsses yont li'ulle
termes, lcs v()l'Lugadins rccommcncèrent lelll' règne sou:; exteémité 11I'HuLpe.),
lès noms de cerceaux' et de jJ:inicrs,
Il est. curieux q:wles.p:miers sc soient montrés soixnlltedix ans llprr\s !e décès des Yel'Lug:idins, Ile même fine de
DE QUELQUES PROGRÈS
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llosjOtll'S, !a t;J'inoline a lilÏt in'uption soixant.e-rlb: 'IllS après
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le r1écês ries paniees. Aussi hiell, tont ce qui se dit aujourd'hui tlcl'\IJle fut rlit pal' nos al'rÎi!l'c-gl'ands-pl'n'es.:l1l
Suite. - Voy. p, 5, 00,
sn jet rIes autres. Ils étaient iiI i'nille tics ménng'cs, l'r.lrl'Oi
AGI\JGlJLTUHE,
des marieurs, le SUliplice [les passants, On eut beau sc railler et sc plainrlre, la honms~nre des coUes enl.rn résohiLa pIns im]lortnnte ,le t.onLes les industries, e'cst l'agri~
menten possessiondcl'cmpirc {(IIi lui était échu,
culture.Cepcndant, si l'on exc0jll.c f(uelqilcs-uns de nos
Les paniers achevèrent rIe l'enrlre ridicule un ·cog!nme départements, c'est dans cette industrie mère que les }Jlus
fini l'ét.ait. di'jù beal]cou]l par le gotlt des étoffes ct enCOl'e grands jll'O!!:rès sont :'1 1'(~:diSeJ'.
pins pal' la l'orlne rIes coifTm'cs,
<
CUJllj1al';i \'indusLrie du fer ou cdle <In coton il l'agriDn temps rie iVl llc de ,Fonlanges, on s'élait mis :" ramener culture. D'un côté, \'OIIS voyez mettre Cil œIlVI'C loute:; les
tons les dlc\'cux slIr le front; ils fOl'maient li! un indieiblc ressiJllrces.rIe la m('caniqur:; de la chilllie ct de 1<1 physique;
entassement ,le boncles, de lon!Tt:s ct. rie tortillons. ta belle de l':lllt.re,Ti~nol'ancc eL la routine sont l'egm'd(:cs sou\'cnl.
fal'orite s'étant avisée lin jnlll' de ronronnel' ccl ôehal'an- comme les mcillr.nrs e;nirlesù suil'l'e ]lonr f(\l'Olldcr la Lm'I'c.
dagc llar une cOfluü nouée d'uil ruban <lmar'Il1Lc, le l'lIh:lI1
Dans les fabl'iques ct. les usine" on cst rlÔYOI'Ù rlela (jr\\'l'e
t1'ahorrl, ct plus tiu'rI la coiffure Cil hauteur" ~'a[lpel<\rrllt llu progrès; on naint toujours qu'nll concurrent Ile fÎlsse
fon,lnngcs. Pcndant lrcnte ans, on st) mit l'espriL cL les mieux eL:'l meilleur marché i on faiL tous les shcrifires néccsIloigts à ln LOI'tlll'e pour,augmclltCl' la complication t1crc sai l'CS pOlll' J'acqllisition des machines lcs plus parr.1ites, ct
hizillTc ôdifi,'e. 11 l'Ill possible de eomposcl' 1111 diclionnail'lJ on reg:lI'tlc l'industrie donL on .s'oœllpe eOJl1l1le 10 plus beau
avcc les termcs ilJY(mtrs pOUl' en désigner les parties. Il~' , ct l'l pl'cmicr de tous les mr\tiers.
Cilt. les choux Ol! ehr)l'cnx noués cn parl'lOt, Ills ligliollS 011. ! Dans les ehalHJls, ail eontl':1irr" on ne se J1l't\OCCllJlC J1as
tors;lfles contolll'nécs en divers replis; la passag(\rc, tOIt/li: : beaucoup ,Ics SIlCCl\S lhl y(li~ill. S'il a (le plus helles récoltes,
houcl/~c pl'ÔS tics tempes; la filvorite, Loulfe pendante ~1Il' 1 c'est quc sa tcnc l'st Illeillellre; c'estqn'il a ries capitaux plus
la jOllC; Ic~ CI'lIclte;;, petiles boucles sur le devanL dc la ! imporLants; cn!ln, c'l'sL qu'il a tOlljollrs en « (le la chnncc)1.
tNe; les confidentes, pins petites boudes Im\s des orriIlüs; 1 Etmômc, s'il le 'iolliait, il yi\'l';liL lle sc~ mntes, OU, touL
les cr!\\'c-cœurs, rlrllx :llItl'üS houdes plaqlll\es SlIl' la nnrllHJ i au moins, qnilt('rait la charl'Ile pOlit' un pllls nohlc· mélim'.
(Ill COll; les hergl'l's, houe!es IOllJ'nt\('s en hallt m'ce lino 1 Le ]lI'l'lIlirr ]lrogl"\S ;\ l'!\ali~cl' en agl'i(~ultlll'e (le plus
houppe; les mcurtriers, :!SSortilllcnt tic mcnllS rubans pOlir 1 rlifficile, ear 1;'c~L \ln progn"s moral), c'esL que Ic etlILiy~-::
tenir
ces diverses
houcles
liées cL unies; les firmaments, i lell!' regarde
son . métim' COlllme le plils
honnrahle
de' -fous,,
... '.
.
.
.
;."
,
1
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ce qui n'est antm chose que la silllple vérité. La plupart 1 Les eultimteurs flui désirent sincèrement Jhir() des pro·-·
des habitants de nos tampagncs sout jll'Opriétail"C,S tout Il gl'ès tl'OllYent toujours des c.onsciJg ut.iles, même daus. ho
:lU moins d'une Blaison cl ùe quelques ehalllps; mais quel
plus lJaU\TCS dépal'lcments. Les eomices agricôlcs, les SQdésordrc ct mènlC quclle malpropreté dans cette maison! 1 ciétés d'agriculture, les ing'éllieursdes pont.s et chaussees,
ct souvent quelle négligence dans la culture de ces ehamps! 1 s'empressent de leur tOIll'nir tous les rcnseig'ucmcnts désiLe Ira l'llillelll' des· campagnes doit être, IIOlll' produire 1 l'ables SUI' les cultures nouvelles, SUI' les traY<lUx de draiautant que possible, bien nourri et sainement logé, Voilà 1 nage, etc. Mais il ne fant pas qu'ils s'obstinent il croire
den x conditions néc?ssail'cs et cepenùant fOI:t ~l1al re~l1pl!cs, Il flU'ils culti\'Cnt ,a Il ssi bien fl'Iepossibl~; les g'J'flllds cnltivasurtout llallS 1I0S t1epal'tcments les plns sten]!}s, la ou le toum de nos departcments les plllS Jertllcs sont bc:tucou[ltrayail de l'hol1ll1le dc"ruit être doublé pour tirer parti d'ml plus modestes; ils. cOll\'ienncnt loujOlll's fju'il leur resle
sol ingrat.
. qnclqllecllOsc il fairc pOlir allléliorer les espèces indigènes
Awc les pins mauvais matériaux, on peut toujours con- de plautes ou d'animaux, en introduire ùe lloll\'elles, angstruire des Imbitations saines, pourvll qu'ol! ait soi Il de menter le rClldellwnt cles terr~s, perfectionner lcslllachine.s
maintenir le sol du rpz-de-chnusséc il 1/1/. de/lû-I/l.èll'c ait agTicoles,. etc.
1no·ills ,lll-dessus du Lcrrain environnant. Il faut toujours 1
Qlland l'hahitant des campagnes sera plus illsl.rnit, il
compter que ce lerrain sera pCldt peu l'cmhla)'é; c'est ce apprendra il sc délier de lili-même, lDintlese regarder
que nOLIS VDyons par les ancicnl1esmaisons de !lOS \'illages : COlllmc le modèle du bon cultiyateur (').
(ct ce sont les plus lIombl'cuscs), qui sont toujours Cil contre- '
INDUSTHIE,
llèlsdu sol de la ruc.
Chacune. de nos gl'andes illClnstl'Îes marche âgrands pas
Il est nécessaim, en outre, d'mrll){!chcr les caux pluviales
Ollalltrc, rie s'acetlll1uICI' alltolH' de la maison; il fallt lem' dans la voie du prog-rès et réclame cepentl,uit sans cesse dc
ménager llil écol)lcmwnt au moyen de fossés COllYèl'ts, con-' nouveaux perfectionnements: Nous résumons qllclqnes:"uns
des vœux l'ol'lllésdalls l'Intérêt de nos principales indllstries.
yenalJl ome]]t ùisposés_·
MëtaUlLl'gÎe, -'- De t.ontes les illdustl~ies \l1(\lallul'giques,
II est. Il'aut.ant pllls,inlliBpcnsablc pOlir 10 paysan d'avoir
!Ill rez-tlc-elwusséel)iell sain, fille c'est pl'esqlw t.oujOl1l'S celle du l'crest de bealleoup la plus importante. On vouau l'nz-dc-ehaussée (IÜ'il habite; le premier étag'e (quand drait produire il meilleur mal'd:é. et il "olonté la ronte, Ic
il )' Cil li lin) ne sert flue de grcniel'. Cet étage scrail. pOUI'- l'Cl' ou l'acier, en SOllll1ctt;\Ilt le rninerai da l'rI' 11 IIne seule
fusion, dans des conditions convenables. Déjà le IJI'oeédé
tant. bicli préf61'alJlc )l0l1l' l'ImljitatÏoll.
.un illu;;ll'c agl'~nollle, l\L Boussing',wlL, a dit, avel> rai- Bessemer et autres indiquellt la possibilité de transformer
son, fin 'on peut jU~'cr d'ull cult.ivateur par les soin:; qu'il directement Cil Icr la ronte 80rtant du haut l'ollI;n eall sans
dOline ÎlSOIi tas de l'limier.' I~I] ellet, lit question ùes engrais la SOtll1leLtre au ti'il\'ilil COllLeux du Pllddlago ou du l'ariia toujou!'s été et sem toujou!'s la. ]J1'clllicre des questions nage au I](~tit loyer. Des études fOI't sérieuses sont acLi"cagrieolcs. !lne s'agit pas !l'atLllnclre Ill. ùéeo llVll!'te d'engrais. ment poursuivies dans cette yoio; :dles anll\ncront,· salis
llOll\'OaUX, mais bien de til'Cl' parti des engmis qu'on a SOllS doute, une rêdueLion notable dans le pI'ix du l'Cl' et, ]laI'
conséquent,duns celui des machines cL des l'crs pùlll' hâl.ila main eLC[u'on laisse IHl!'lh't: le plus sou"cnt.
Let suile li' '1I11e liutre /il!1'lti~op,
Les mmiens Romains, qui étaient d'excellents cultiva- monts,
tours, recueillaient avec des soins minutieux toutes les
malièl'es stlseüptibles tIc sllrvil' d' ring'mis, telles que bOlll're,
UNE <BUVHE D'ART PAHFAITIè.
crins, I:hevellx, dcbris de cuit', de'conle, etc, Les Chinois
L'œll\'l'C d'ill't doit iltl;c comme unc lampe d';tlbi\t.rerlonl .
suivent lès Olt!)Ues pratiques; avecceLto patience inlhtig'able
la matière %t pure eL belle. L'idée de la beauté hnile Uu .
IJui les cilract(\ri~().
.
Auconll'airC, nOlis voyons (lan~ nos "ilJages les eaux ùe' dedans cOll1mo une flamrnect en éclaire le dehors, Il fillll
flllnierscolllel':mmilieu des l'ues; les fumiers, constamment que cette 1'01 'me soit tl'availlée, qu'il n'y ~itpas uno saillie,
l;1\'{!s pal' les (WUX de pluie, ]lerdent cri outl'e pal' évapo- un point qui l'esle dans 1'011lbrG ct fasse obstaclc·au passage
mlioll une gr.mlle plu'lie de lcurs éléments fertilisants. Et' de la Inmilirn; il lilllt qlle la matière soit tt'anspal'cnttl ct
les propriétaires de ceg fumim's "DUS assurent qllïln~y a li! rayon vif j que detouLlls parts elle laisse ]lasscl' cL sc répas moyen cie mieux nIÎl'e; (lue i\J. lIll tel s'est ruiné pour pandée il tr:tvers sa slJhstUIlCB la flallll1JG divine qui brltlc
avoir voulufait'e des essais d'après les s:l\'anls; etc,
ail dedans.
ALI'lŒn TONNELI~.
Si VOliS )louviez :llllellCr ces enllemis du jlrogrôs dans
1I0tl'e département du NOl'd, l'élernel honnr.\Il' de l'agTir.nltllre fr;mçaise, ils allraient encore uncobjectiontoute
LI': l'WS ANCIEN DES ,JOURNAUX ANGLAIS.
jlrèlc, en Yuyant avec quels soins minutieux Ills engrais sont
La p!'cmière fellille périodique imprimée 011 Angletorl'e
amùnagés. Lesgcns dcCll pays-ci, dil'aicnt-ils, onlrJe bonnes 1 btait inlit:ulén: i/w Wedd.y Newg (No~l\'ellesdelasemaine).
terres ct sont slÎrs d'être ]layés de leurs poines; cc n'est pas Le 11l'ClIlicl' mllnl\ro pal'ut le 23 llIai '1622; le r/\t1acleur en
COlllllle chez nOliS, UÙ ['011 a tant Ile peine itlirCl' son paill eh cf OLt l'éditeu!' était Nathanicl BULLel' .. On a IOllgtemps
de la terre! - Mais, bien ail contmire, pllls le sol est ingrat, considéré connue le p111s ancien joLtl'llalthc ElI[Jlish Me/'pills il fallt s'clforccr de lui apLlOl'tcl' de ridlCs en~rais,
Cil!'!!" c'était une Cf t'CUl'.
On ~ait ~I\C, dans le Nord, les déjcctions hllmaines sont
r.mployées Cil natll)'(), sans Mre tl'an~rorlllées Cil poudrctte,
el qll'clles donnent d'excellents résultats. Mais l'lisage de
AVil! L ET LE VIEILLARD,
r;cL engrais flamand est as~cz repolissant cl sujet d'aillclII's
:1 qllelques aut.res incOll\'énienls. Un vétérinaire de eatllVoici le beau printemps: la neige sel'et.irc lenlement:lu
pagne, qui est en 1l1l!llIe temps \111 wltiv;ltc\lr habile, sonilllct lles IIl0nls; SUI' la ]lente des collillcs; le l'llisseall,
~1. COI'no, a tlùeonl'crt rÛCClllment un Ill'OI;I\dé qlli perm ct llIil'oit:lllt an soleil, cOllrt cl 1II\1I'nlll1'O danB l'herbe fini
(le solillifim' cL cie désinfecteJ'inst.antant\llIent ces matit\rcs, Il gl'aIHlit; la Hcul', qni sc presse d'i~clorc, halallclic SUI' sa
de ll1aniÙI'c il les l.l'ansforlllCl', il tl't~S-JlCIl de l'l'ais, en 1111 tige, embaume la !luit aillsi flU'11lI divin ellt:Cnsoil'; et l'on
~ngl'ais fadlc ù conserver et. il transporter. Cette mélhpdc ( (1) Voy., l. XXVII, '1 fFi9 , la sél'ill d'at'Iidos inlilnlf;c /i,,, J)mI,l'
sera salls dOlllc une acquisition jll'écicllsc pOlll' l'agl'icultlll'e, 1 FC/'IllCS; cl Ce ŒII'OII lais:w penin en llii/'ici/llure, p. 1!J1, 2.1(;,
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dirait qu'lIne a\'alanche a déposé SUl' les arbres du verger
sa neige et sa fraîcheur.
La nature est lJarée comme une vierge au jour de ses
noces; tout renaît. pour' aimer, pour chanter, pour s'él)anouir, ct la rose printanière enLr'ouvre dl\jil son calice au
papillon attiré lmr son parfum.
.
o Éternel! le \'ieillard est émulJar la saison que ta bonté
lui donne encore; fous ses sens te rendent hommage ct
empruntent sa yoix affaiblie pour célébrer tes bienfaitssaus
cesse nouveaux:
« Merci, mon Dieu! le yaste silence de la nature altrislait mes Jllorl1es IJl'omenades (hmHlt rhiver, et voilà que
les chants de l'alouette arrivent à Illon oreille duhuutdcs
cienx oÜvCl'I.s; voilil qu'elle lance·ct fait ruisseler en joyeuses
cadences les notes dosa voix sur les prés l'Cverdis!
» l\1eréi, mon Dieu ! !tIon œil;.étaiLfatigué de lablanche1ll'
de la neige ct d!) l'aspect Mpollillé des c:tlnpagnes, choiltl
que le gazon ·pOUSS!) et sc ranÎlllC sous mes regards, étque la
l'laine l'ajclII\ie s'étal!) con1ll1!) une corbeille éniaillée de mille
coulmll's, où l'espoir se Îit de t.o.utes pal'ts en traits fleuris!
" La violette, éclose il l'alll'i des ramées, me jette S:I
suav!) odelll~ du sein dl! buisso(l où elle' s'est hlottie, et des
senteü,rs doUces· et" balsainiqlles s'éIMent. des pèlollses. on
Ilescendent des Iiàiqs!··
.

Il Ma main n'est plus glacée par l'ùprcté des frimas
quand un ami d'enfance aceourt me la saisir, ct mon sang,
alors réchauffé dans mcs veines pal' un soleil bienfaisant,
llorte une douce sensation jusqu'aux extrémités de mes
doigts!
Il L:l feuille renaissante aLI jardin m'accorde son suc
nourrissant; elle ranime mes forces aJnoindl'ies ct flalle
encore mon g'oùt de sa tendre saven!'!
Il 0 jeuncS"<lllt.cnrs, que vos chastes muses, cOlll'onnées
ùe sent.iments pieux, ch:intent avec moi cette saison bénie;
et pliissent les jours qui vont l'emhellir être aLISsi]lUrS dans
,'otre cœur que dans les cieux! li (')

ESCH-SUR~Lk.. SURE
(LUl'ÇE1IDOUlIG) •

Le bourg d'Esch, environné d{)bmyèrcs ct de. I11OJita-·
gncs escarpées, est l'lÙl des sites les phls lJi~toresques dl!:
:Luxembourg, La Sùre~ dont. le cours simienx fnit Jl1oLi\'oir .
de nombreuses usines, l'arrose sans fertili$er cependant
son· sol aride·. On fhbl'iqiw,-il Esch, des drap~ dont les arniées' de France et d'Autriche faisaient jadis une grande
consommation; c~étaitl'ohjet d'un c()mmerceconsidérable; .

Vue (l'IIsch, dalls le Luxembourg. - Dessiu de Yamlcrhccllt, d'après

la prohibition de ce~ draps en Fmnce en a bellucoup )'CStreint la fahrication.
Les del1x tours que l'on aperçoit au sommet des rochers qui dominent la Sùre sont les seuls restes du château
d'Esch, dont la scigncurie était tl'ôs-étendue ct lit maison
fort ancienne, La terre de Diekirch a fait ]lartie de cc domaine jusqu'en 12GB, A celte del'l1ière époque elle fut cédée

llaturc~

par Godefl'OY, sire d'Esell, il I1enri, comte de Luxembourg·,
qui la réunit il son comté.
Le bourg d'E:;ch, ~tant seigneurial, n'envoyait pas de
députés aux anciens Etats; il Ile sc trouvait pas l10n pIns
au nombre des seizc villes qui ont formé, dans le Luxembourg, l'ordre des yilles de 1815 il '1830,
('J), Petit"SculI.
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QUELQUES .PERSONNAGES DE SHAKSPEARE.
Voy. Shylock, t. XXVII, 1859, p. 36'1.
DESDliMONE.

Dessin de Gilbcl'I.

Elle rêV0j et, sous le Imlcon, les tranquilles flots du
canal caressent mollement, avec un murmure argentin, les
murailles de marbrc du palais. Si jeun0, si IlCllc, si cal1dide et si pure! ... Et pourtant elle rêve!
oDcsdémonc! cc ne sont pas les glorieux souvcnirs de
ta famille }latricienne; ce n'est pas le lointain cchodes incliablcs paroles de la mère, lorsque sa main mourante s'arI·~tl\ \\Ile demière fois sur ta hite enfantine; ce ne sont pas
'l'o~m

XXYIlI. -

AI'RlL

1860.

Iles sages et fréquentes exhortations malc0s d'éloges et
d'extases de ton ,'ieux père, qui, ft cette heure de nuit, sous
, la douce lumière de la lune, l'emplissent ta mémoire, retardent" ton coucher, ct retiennent ta nourric.e lassée. Non j
c'cst ft cet homme au teint bronzé que tu songes; le Marc
ct ses récits pleins de fen, de gloire, de mouvement, de
périls ct cie larmes, Occullcnt tes .rêves et de nuit ct cie
jour.
15
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Ayez peUl' du r~\'Cl, tondres et sages parents, aycl> cu
Prends garde! Ah! prends gnrde; il cst dangel'eui de
penl'. Donnez un aliment ft la jeune imnginalion qui ne sait
rêver!
" Son visage est noil'. J'avais tout d'<lbord peur de lui, ùù se prendre j ne croyez pns que les doigts qui COllsent on
quand il fut accueilli pat' mon 11ère. Comme un timide en- qni brodent Oll\'rent il la pensée une nohle et snffisante cal'fant je reculais, je me t.enais il r écart. .. mes yeux ctfrllyés l'ièl'C, et que les soins nctifs dn ménage poul'I'oil'Ollt aux
se dét.ollrnaicnt d'eux -mêmes. Je tremblais lorsque ma hesoins de l'âme. Ra]lfJelcz-vOilS (Iu'il !llllt lin ÎntérN ct. un
nOIll'rice me racontait combien ce redoutable guerrier al'ait. hut à la plus simple, il la plus humble vie. Qllftli!l l'cnfmll
pourfendu d'infidèles, lui si scmblable il l'ange des ténè- an maillot tournait vers, VOllS ·ses lèyres C1icoré pâles, la
bres! l\'lais pcu il peu ses récits m'ont doucement lIttirée mèm Ini dOlllla la douce nOlll'ritul'C ;'mainlenant son jellne
conuùe un cMrllle ie' est iiI, ail foJid·, dans ma poitrine, que esprit ne sait pas demandé!'; il ignore ce qui hiimanque;
vient·résDnner sa vDix:pleineetsoBore. Je le vois; sürla il s'agite,il.:iLtend. PresseZ-\'OllS; dIol'chez, troll\'eZpOlll'
bm'fiue fiui sombre, pf'êt il êtrccnglonti dans lamër hOlle- . llliuno' saine etsumsanlè pâture ,et ne. le laissez pas
.
lellsê; jevoÎs>ses)irasfem1l'e la ~'ag'Ue écumeuse rjp le vois, l ' M e r l ,
et je f"Îsson neL.. II ...•.. ...•. .
".'
. ' .....•.'. . . . . . :
_.
~ Ptend~g<lrdé,~De$di}mOl1é,I)i'endsgal'lleJ l],esfdan.:...
PROMENADES D'UN DÉSŒUVRÉ:
O'el'enx de·rèvet'!·····
.' •.. . .•..
" " Tout p'etiténriint,.·.c'esLalÙllê;11e·M~e.güeitlbL[m'ntut
privé de sirnlère;11aiJvœ ol'phplin,.jllté.
les chatnpsâè
.. t "1 iLiilortpar'èsc
."
l" 1avag\i;ven[
.
J"!i; CQmnie
Süitc.~ Voy. p. JO().
e,ec\.ü1pjJ;\p:a,
b·atal'11"
, llàgllère,Tosèllli,wn~u;. et;mira~nJeuscé\,a8ionl süùv6 il .' Peu de jOlll'saprès, j'ttll,licher.l\'i lle Pnrpiette, Dans cette
force de\lel'~évépfl.r,eetd'alida.cé.Poürtillit; il n'était qu'untrîsleù1Hsüre; chosé il1vraisemlJlable, il y. aVait un pori icI',
cnfiuitaloh·!» . ' .... ."
'. .•... .'.
.'
.
Mais le brave'honll11e et sa fat11jllo étaimlt ch cage. Quùl~prelld~gàrde;.besdê~ion~;prènds garde!' Il est·(lan- que:; pOil tres,mi;:;es en trnvers de.\' escalier ,àvaient pCI'mis
· gel'ei\xdel~ê\'en:: . . '. .... .••.... ..••..• " .•..
..'
de Qisposer une lOge; 11 moins de trois llfêtres dll l'humide
«({}ui'se lasserait de l'Cl1telldl'é?Les 111el'veillesde l'entièrc sol; et après avoir descennnlesdimx marches milloilcécs,
· créatioilvieilnelitse réMcllir(bJi~ses vi\;m*récits. J'aivu, ct en avoil'Temonté unll douzaine; dllsplnsinégales, .01'1
pnrsèsyeux, j'ai YU s'cnfoncedèsca\'{wn~s.somhrùsQùru- j'eus peine il Ile ]litS tl'ébllChcricnme défendant d~nl1 clêron!'
gi~sentles bèlesféroces·,.ctj:aiJnp,mi; rai \'~lleshantèsmon-, qni se jll'écipifait .aux c:wes, je Jus àsscT-.snrpris rie Ill'Cll·tâgnesiPortcrlel!l'S frQ[)ts re~plçndissantsjl1~qu'auxcicux, tendre interpeller pal' mie voix cÎll'ollélJ:' Le coùc.icl'ge,
.etjc mèsuis~el)tieg"l~alldil:;j'aÏ\;uledései,t s'ëtmidre, silen~ sllsllCndu Slll' ces Jllullides JU'oloildellJs ,me demalldait où
cieilXDUeJ'rible,' ~tnlolisa·ng.:srest figé; j'hi' VII 1eschalTlps, Jallais; et je vis Cille Jo 110mr1ù' MUo·'Pal'piett.c lilaitpopuliarsemés de fleurs,solll'irc qlHlnd l'aile du \'ent.llloissonl1elaire dans la loge.
\
'. .
.
.
Mlle Pal'jJiette? aIl! ah! se récria le pOl'(ier cl 'ml Ion
lenrs RIlaves parfl\ms,. et illon.Mlle s'est dilatée ... Il
-:---,"Prènds garde; Desdémone, jlfends garde! Il estda"ii":· de surpl'ise 'eL de s a t i s f a c t i o n , '
.
.
gCl'eux de rêver!
.'
Sa f{)I11me, qui savonnait dans un coin, fit échoetdlJVint.
.
Il Quand il pal'le do eombats, je m(J sens bl:avc.i quund il
visible an milieu des VUpCl1I'S qui l'entomaient"; Irois v9ix
dit les' dangers, les blessures, les coups tçrrihle~, les com;-' piaillirnles, s'~leYant li la Îois 110ur om'ir tlllUle conduit'e,
·siers {lui hennissent; la fùmée, le hruit, la teneu!', les • me fit~ent aperémoir trois jeunes ètl'es aussi inégaux, aussi
hurlements, l'attaql1e·ctlà dMense, jelevoisscul, Icgl'aive crdttès fille les marches, ct flui Sil tenniCilt acci'oupis, ocml'main, qui se f.rit jOlll'iltl'avers .un monde d'ennemis;.' clljlésàjé ne sais (juclle besogne..
.
jp le vois fell(ke cette for~t de lames higuisécsaltérées de
P;u' quel Ul1t tout cela tenait- il, dans l'éh;{tit cspàce?
son sang; je le vois, cL·voudrais nfejeter ena\'ant; les C'est cc que je. renonce ;i expliquer, car je neleJloll\:ai~
'. soupirs me suffoquent, je tcUells mes cris; je coun me comprendre.Le honhClwde me servil' dègllide; quc l'bn.s{~
cacher, ct, larête enfoncée dans l'oreiller, je ne puis plus disputait, échut à une.fillette, longul\, 1i1aigl'{), jnunc,qùi,
· élnuchCl' mes Inrmes. »
.
totlt CIl faisnut manœllvrerdevant moi d'agiles petitsM~ .
. ."-" Prends gardc",- DesdémQne, }ll'eüds'gm'dc! Il est dan:... tons qui .ne méritaient pas le nom de .iambes, Ile dêparl\l
gCl'CI1X de r(iver!
]las -tout le long !lu. cheinin-.
.. .
"Quelle jlcinedc s'éloignel' Jfllal1l1 il l'aeonte : ,'oyagcs, . -Oui bien',fju'ellc est chez elle, Mlle Pal'piette.; elle
épl'CIWCS, ee tjn'il a "Il, cc qu'il a senti, cc flU)1 a soufrert! est remontée, ct cHe ne descend'qu'llllC roislejour,qlland
Oh! raconte, raconte Cilcore, Otliello IMan oreille, tOll- elle llellt descendl·e. Dam! ~lonsieIW, c1est lourcl' POlll' ellc!
jolll's l'emplie et jllmais' rassasIée, aspire il tes navrants'ré- Songez-y (lonc!. Papa dit qu'il ne comprentl pliS comment.
cils. C'estvi\'re que t'éCOlitCl' i s'éloigller pour rie vulgail'os elle fait, \'icille et infirme comme elle est ,ct qu'il fallt
'soins, c'est languir, c'est mourir. Oh! parle encore! Oh! encore flu'elle ait un ficr com'age! Maman la ]lorterait de
parle. tonjolll'S! Il
bon cœlll', si ce n'est'que l'escalier est lI'op étroit et qu'il
-PI'endsgar'de, Desdémone, prends garde! Rêwrainsi, y a trop de détours. Et puis, elle L. est-cc qu'eUe VOU""
c'cst faillir atl devoir, c'est ,'cndre au rùve d'une JlCure le i tlraitjamais?· Elle a la nt ]leul' de donner du tintouin 1"..;
bonhlllll' quo DiClu a'voulu dispenser SUI' tout 10 cours d'une
La )lCltitirfillc s'anêta au-dessus de moi, el, sc penchant
\'ie. Hélas! r~\;el' ainsi, c'est sc }lcrdre et mourir.
rI'un nir de confidence:
Tu rCI'icndras un jour sur un autr!) Jlalcon aux orien- Figurez-vons, l\fonsiel1r, :ljouta-t-cllll, flu' elle lW
talcs déeou)lnl'cs qni surplomhe ces flots où l'aurore sc vent tant seulement pas me laisser fnirc ses commissions j
vient mirer. Ut, lu rl'I'Cl'aS encol'e; ri1aisce scrn ail pèm ct je suis jlourtant bien aSSl\Z grande )lour eela. Mimi,
abandollllé sm les gl'èl'ClS de la patrie, lui qui, d'ulle main notre mioche, les femit, lui, tout ]wtit qu'il est; mais el!l~
allen!Ï\'c, écartait les eai1loux de tes pieds; tn l'è\'eras il la dit flu'clle ne veut pas donner de pein!l : c'est toujours la
mÔI'e qui t'avait noul'l'ie pOUl' un anlre destin j puis, tu nH!IllCl chanson, f1uoi 1
.
t'écrieras: li Qlle ferai-je pOlir l'p.gagner Illon seigllclIl', la
Nom; Hrrivions, Presqne au fond d'ulle sombre gaÎne,
lumiÙJ'1l de ma \'ir.! fine fCl'ai-je? Il Et III sonvenÎl' te villnclra où il sc fallait glisser l'un après l'autre; la petihl babillarde,
rIe cellc flui chantait la' romanC(l (1\1 Saille, !lu sau!e qui qui sc taisait mainlClHinl, lllit le doigt Slll' sa houclte ct me
r{)v{1I'~it SUl' ks tombes!
1 monlra, en faisant 1111 polit ~igJ)e de lêh1, "pe porle bassn
-."

sm,

".

. ;

MAGASIN PITTOlŒSQUE.

115

flu'cl1c vcnait de uéjla~ser. La cler Mait il la seJ'l'ure; je la i )lréSe~ltées par \In poêlon, une assiette, une tasse ct un
tournai en frappant, et :tll mol: « Entrez! prononcé d'une l' couvert d!) lllaillechort. Les instl'lI!1lCnts de tral'ail ~e troul'Dix clairette, je tirai la porte à Illoi, ct m'introduisis avec 1 l'aicnt en majorité; cr.lwndant il y ilvait am;si une mince
quelque difficulté. Sans donner le temps de se reconnaître 1 défl'Oque, reléguée da liS la partie échancrée de la cellule
il Mlle Parpiette, qui, toute Îl~terdite e.t n'ayant pa~ grande 1 e~ dissimulée sou~, un rideau :n.ultic?lore. La pOI:tioll écla~
facilité de mouvement, Ollvralt ses petits yeux aussI grands i l'ee, autoui' llu stege de la,YleIlie fIlle, contenait sestl'Cqu'ils se pouvaient ouvrir, je m'assis dans la seule chaise 1 SOl'S : deux maullais petits portraits au crnl'0n, voilés liaI'
"awnte (elle en occupait lll)e et n'en avait que ùeux), ct je ,. la pOl1SSi~rll qui, en dépit des soins, avait Ilénêtré entre le
commençai il m'informer de sa position et de ses reSSOlll'ces, verre ct le dessin; IHl petit cadre qui entourait un mau':
m'y prenant de la !ilÇOll flue je jugeai la plus encourageantc. solée en cheveux, une pelote, un marquoir. En déc.ouyrant
'l'out étaito pl'Opre dans cCt intéi'ieuf exigu, dont l'étrange unjeit de lliquet cacl16 del'rièl'e le petit miroir écomé, je
décoration me frappa dès l'abord. L'étroite cellule n'était présumai qllC, dans sa solitude, la paUl'rcfcmme é\'oquait
qu'un retl'anc.hemcllt pris SUl' le corridor, il l'endroit où il encore quelque illnsion, et qu'avant d'all(r " chanter II,
faisait cuude. C'était ce qui rendait lc passage si sombrc, comme elle disait, clic interrogeait le sort, i\ l'aide d'nne
son nniqne jour étant deVel1l1 la croisée de Mlle Pal'pielle.
Il patience )\, pour sa\'oil' si la Pl'Ovidence !1'en hauf ou la
Tout le monde apu remarquer, dans les t'ues sujettes ft pitié d'ici-bas lui envcI'l'nient.un llloi'ccau dé pain. Les deralisonel1lcnlo, ail coin -des maisons prè$ desquelles se trouve niers objets surlesqllels mon œil s'al'rèta, et les plus ,conun recul, des boutiques triangulaires; pallvresbarallues solants, furent son chapelet et son li\l'c d'hcmes.
d'attente: co logis y faisait ~ong'er. De plus, il était singouJ'en sa\'aispills sur l'eolploi de sa vie par cette muette
.Iièrcincnt déprimé clans sa hauteur, grilce aux pentes de inspecLion, qn'ellen'avait eu la lmnliessc et le tClllllS dc
°la toiture. Salis 1111e de ces lJrusques déclivités rampait le m'cn dire. Mais °comme je one m'cil tins pas 11 une "isite,
misél'llble graliilt. La pàUY1'C petite Pill~piette elle-'môme j'appris peu à lIeu qu'ol'pheline, recueillié pm' une tante
°n'aurait pu SiII)S danger s'y drellser sur son séant. L'illltre longtemps portière dans une müison homgcoisc, clic n'ait
c!Îlé de la cellule, rétréci'iùlmanière de clavecin ,scrvait touto reçu de ;( la cllère pHrcntc Il, ei ne se rappelait et ne
de cuisine, d'armoire et de cabinet de toileltc,On pouvait pouvait r6vel' dC bonheur au delà de celui doilt elles jOllis1\ la rigueur se tenir assis, uvec cllal)oCC dose relever, au saicnt ensemble {( dans celle belle loge OÛ il y avait tallt
milieu, dan~ la pilrtie hl moins écrasée, qui n'üvait }las mi d'agréments. Il
mètl'e de large sur deux rleo longueur: là se t.l'Ouvilient
Depüis seize années, elle avait perdu ~a tante, ct la Slll'la l'en être, unc t.rès-petite tuble, nos deux dUlises il 1\1110 Par- '1ivünce de la porte IlC lui :n-üit été. laissée qu'un an.
piulle ct 1\ moi, nnpetit pàêle de faïence dans les 'dimcn- Pour lorso, tl'0P faiLle, trop inlil'me, je n'étais pas,
siuns d'une clliIUH'erette, meuble de luxe qui ne paraissait disait-ellH, il la hüutcnr du poste, et, comme de juste, 011
pas avoir servi; enliil, dans l'emul'usure de la croisée ét.ait J'a donné Il d'autres. Alors ... pOIU·lol's ...
accrochée tlne cage dont les hMcs, une couple de serins
Elle s'm·l'êta.
effarés, pel! faits Il la société, se laissaient, dans lem terQuelqu'ull a-t-ill'cmarqué le got'tt du peuple et des cnrelll" choil' alternativement de leUl' bâton,
runts pOUl' les adverbes harmonieux Ilui donnent 11 l'OI'aTout en écoutant les rCJlonses nelLes ct simples de teUl' peu exercé le temps de J'ullier ses souyenÎl's, de l'éMile Parpiet.Le :'t des questions des plus hrmales, quoique sumet sa pensée, tandis (Ille ses oreilles novices ct rarement
fort élaborées, je faisais I:t l'CVlle de la chambrctote. Commc nattéesjouissellt ct sc complaiscnt dans la sonorité du mot'?
je viens rie le dire, latlécol'alion me semblait des plus sin~
- C'est depuis lors d~lC, reprit-elle, que je suis loutc
gulières. A travers nombre d'objets que jamais je'n'avais seule ..... toule:seule!
l'US étalés ainsi, de très-petits et rarcs intCl'sticcs me laisC'était 111 ce qui lui cmitllit 11 rappeler,
s,ticnt dcvincl'Ies murs; ils me semblèl'eut hruts, salls
On l'avait l'envoyée de cette loge lJUi 'était sa )latrie, des
papiers ni tClillll'es. C'était le mobilier, l'avoil', toute l'exis- qu'olle eut llSIÎ son pallYl'() lot lFéncl'gieet de force, suns
lenee de la pauvre fille, fjlli recounait; qui tapissait ses s'inquiéter de ce qu'elle rlel'iendl'ait ensuite; mais elle ne
lambris. Partout où iloy av~tit place}lour Ull clou, le clou s'en prenait qu'à elle-mrlmc.
s'y trouvuit ctsllpporlait on accrochait Iluelque chose:
-- J'Mais l1'Op infirme; je ne suffisais pas,
ustensiles de cuisine, de ménage, de travail, de toilette,o
Je m'informai dela raison qni lui avait fait essayer tant
de récréation; ,enfin touL le passé de i\luc Parpictte figurait de t.ravaux variés; pourquoi ne p:ts s'en tenir il un seul
111, ct j'admirais ses merveilleuses inventions pOllromaintenir genre d'OllYl'ilge, ce qui était, Os-je sagement observer,
Cil place les objetosrécùlcitranls : ces étl'oitesolllurailles, pins pl'lll1cnt et plus facile? .
linissant dans l'ombre, lui servaient de secrétaire, dccom- C'est comme pOUl' la loge, mOIl hon i\Io11siCl1l',l'émOlle, de IJl1lTet, de. ehilfollllier, de toilette, I]l1Csais-jc~ pondit-elle: il faut bien S'(,11 aller qll:ll1r1 011 Ile sufiit pins.
'l'alH!is qu'elle me l'cpondnit, avec la pudelll' de la pUllvreté, La mode change; llllis les machineR vous rJé]ll1chcllt en une
je lisais toute son hisLoire autour fl'elle. Plusieurs métiers minute l'ouvl'age qui prenait d'enLièresjolll'liljcs. Faut hi en
Successirs nO'nvnient pu suflll'e à 1I01llTil' °une si chrltive alors ch m'cher rl'autres ressources. PniR; que \'olllez-YOlls!
créature. Les l'Illiquos de cc Ilu'elle m'ait fait il ditfél'elltes , on a LOl't do vi\'l'e plus longtcmps quc les aùtl·cs.
.
épolluPS étaiClit là comme des témoins de cette lahoriGllse
La sui/colt ln jII'oc/woinc hvmiso/l.
el inrl'llctueuse act.ivité. De petites -tablr.tte~, découpées
dalls (le "ieux cartons, Routenaient des cofl'rels ternis, mais
non pousiiiércux; la vieille brosse, le pnquet de plumes,
VOYAGEURS DU MOYEN AGK
1':lile de canal'rI, Ifni ~el'\'ail1IlL à 11\5 épousseter, étaient. ~ns
Suite. - V. 1. XXVII, 185\), p. 33\1 .
pendus au·dessus: Des moules de rliverses sortes rlelJourses,
.Ie coussinet Il épingles de la r!cnlelli{!rü, la forme cn bois
MAi'i1JE\'II.LE.
POlU' tenir le soulier Iflle 1'011 borde, l111 '1iIlUX tamboll!' il
hl'ot!cI' au crochet, rencogné sons lllreborrl du toit, rlil'Cl'S
~lanllcvillll n'avait cel'tainemnllt pas na\'i~ué Ilan~ la mer
l1lltils dont je ne savais ]las les noms, mais IlonL je présu- des Indes: mls~i Lout co qu'i! raconle des tIrs dont celle
mais l'usage, tenaient lonr place, °accrochés 11 ocôté de la me!' est semée n'o,t IllI'tmc sOl'te de 1'l:slIlllé de mille conLes
mesquine mais luisante poterie ct baLtel'ie de cnÏ8inc j re ... absurdes .'épandns depuis une longne suite de siécles !llirmi
J)
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les Orientaux. Comme il n'avait aucune idée précise de ces
payslointains,ilmj donne point de description qui lJUisse
aider il dégage!' tant soit pell de "él'ité au milieu des extravagantes imaginations dont il se fail J'écho."
Dans l'île de Calouak (qui est peut-être l'île Ceylan), le
l'Ù! possède quatorze mille élèphants, mais ce soüt les habitants qui ont l'obligation de les nourrir. Ce puissant monarque est, de plus, d'ordinaire, le 11ère de cent ou deux
cents enfants (ce qüi n'est pas un fait incroyable") (i), ct,
pour honorer une" si grande postérité, toutes les espéces
dé poissons qui vivent dans la mer ,'iennent tour il toUl',

en nomhl'C immense, s'arrêter devant l'île, de telle sorte
que le roi ct ses sujets prenneut, il leur" aise, toutes les
espèces qu'ils préfèrent ct en font de boris repas; "or
ceci n'est (Ill() l'exagération excessive de faits très-Ol'dinaires. L'auteur ajoute que l'on trouve, il Calouak, des
serpents ou vers dont les coquilles sont si vastes que plusieurs hommes )lourraient. s'y log"er comme dans ulle pet.ite
maison: il est probable -qu'il s'agit de la tridacne géante
(TTidacnu gigas) , la plus grande des coquilles vÏYantel>
connues, et qui atteint une long~leUl' d'Ull métre et demi
et le poids de cinq cents livres, Les bénitiers de l'église

lIahil,an~s tic l'île Na~lInièrc,:- Miniature du Liol'crlcs lIfc,'veilles('),

Une

F~te

il la cour du Grand Kan. - Miniature du Livre des Merveilles.

Saint-Sulpice, à Pal'is. sont des vah;es de tridacne de ches des arbres leurs amis mortellement blessés, en disant
moyenne dimension.
«( qu'il vaux mieux être dévoré par les oiscaux que par les
Dans l'ile Calfolos, les habitants suspendent aux bran- vcrs. Il
NaclImère ést une autre île, qlli a plus de cent milles de
(') L'cmpcl'clII' dn Maroc, pal' excmple, a scp! ou huit cents épouses
choisies parmi les familles notables de son empire: c'est un moyen
d'intéresser le plus grand nombre possihlc dc riches citoyens au mainliell de SOli aulorité.

(') Manuscrit du (lualorzièlllc siècle conservé il la Bihliothèque impériale. - Voy. la note 1, p. 258 dc notrc rolulllc tics VOyllyCUI'S dit
II/oyen iÎ{Jc,

"
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circonfél'ence. Tous ses habitants, llOmmes'et femmes, ont
des têtes de chiens: c'est aussi œ qne Mal'co Polo dit d'une
peuplade asiatiqlHl, ct il est bien certain que cela signifiait
selliement qu'ils étaient aussi laids que des chiens. De plus,
les Nacumériens ont des coiffures d'or ou d'arg'ent figm'ant
un bœuf, en signe de leUl' piété pOUl' le dieu qu'ils adorent sous cette lorine, C'est un peuple gllel'rier;il mang'e
ses ennemis. Cependant il esttrès-hospitaliel', et un étranger peut parcourir tout le pays sailS qu'on lui fasse aucun
maL Lé roi fait emit'on trois cents prières avant son repas.
Il porte à son cou un ruhis oriental large comme la. main
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et long d'un pied. C'est le signe de son pouvoir : s'i! s'en
séparait un seul insl,ant, il cesserait d'être roi. Le gl'and
souverain du Cathay (1) a hien souvent cherché, maisvainenwnt, il aequérir la possession de ce célèbre ruhis lJa!'
ruse ou par force.
Dans ses descriptions de la cour du Grand Kan, Man;..
deville donne à son imag'inatiol1 une libre carrière. Il
parle longt1~ll1ent d'une fête où président quatre mille
h01l1mes vêtus d'Ol', d'argent, de pourpre et de soie. De
nombreux astrologues règlent, d'après l'observation des
astt'es, jusqu'aux moindœs détails des cérémonies; et c'est

Fruits contenant de petits animanx. - Miniat~l'e du Lim'e des l!lellUèilles,

La Mel' de sallIe, - Miniature. du Livre des Merveilles,
Cil cHût cc qui se llassait même en Perse, ainsi que le ra- ! el1(h'oit du ciel que ce soiL, suivant leur hOll }llaisil', ou
conte Chardin à l'occasion du COl\l'Ollllement de Séfy Il (1).' Lien ils les font dispamiLl'e tous les deux à la fois, et le ciel
Dcs troupes de jonglaUl's font 'appamitre devant l'empe- se couvl'ede ténèbl'cs. Pom' donner lieu il ces exageratiolls,
reur des animaux extraordinaires; ils obligent aussi le il suffit qU'il une certaine fête d'habiles jongleurs aient toui
soleil et la lune à se montrer il tOLite heure et an fjuelqllc il coup annoncé une éclipse, Comme intermèdes, las plus

(1) Voy. t.

xxv, 1857, p, il).

,

(') l'oy. les 1I0ies du volume ùes VOYIIYClII'S du li/Oyen tiye, p, 2f>U

1 el suiv,
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belles demoiselles el les plus ngréables gentilshommes dtt : sag·c. UIl jC!1llC négol'Ïant fut., pOUl' une lnlbletiolJ involonmonde exécut.cnt,devallt l'empereur, des danses lllervcil-i l,lire il <:etLe exigence despotiqne, condamné il cinquaute
Icnses, Les pauvres imagiers qui ont en il illustrer, an i coujls de knout, châtil1lCl~t Ill'esque mortel. Une jeune
quatorzième siède, GeS narrations de ~landeville, ont été i femme, connue ct considérée il la tOlll', vit, pOUl' le même
bien embarrassés, et ils sont l'C5lésbien au-dessous de l~ ! fait, s(jn carrosse saisi pal' des agents de la 110lice : elle
vel'\'e de leur lexte. . .
. ·1 s'évanouit; sa famille indignée court prôs de l'empereur;
En passant du Cathay il \'Inde supérieure ct il la Bu- l'empereur Paul pl'end gravement connaissancc du f:lil.,
dlilt'iQ, on rencontre Illl beau royaume qu'oll nomme. Cal- '\ amnistie le eoehel', qui devait être incorporé il l'armée,
dilhe. Il y pousse dcs arbres qui portent des fruits gros exempte le carrosse et les chevaux de la connscation, mais
commc deg gourdes. Quand c.es fruits sont mûrs, on les. ' inl1ige huit jours de réclusion il la jeune femme pour avoir
coupe en deux, et on J tl'ouve un petit animal de chail', manqué anxhienséances, et la même, correction ft une t,ante,
d'os ct de sang, assez semblable li un petit ilgncau qui qui lui avait servi de mère, }Jour l'a,oil' mal élevée. (1)
n'aurait pm; delaine. « J'en ai mangé, ose dire i\landevillcj
mais j'ai raconté alix hahitants que nous a~ions chez nOlis
un arbre tout anssi merveilleux, et c'cstcelui {Iùi produit
CONSEILS AUX Èi\UGRANTS EN ALGÈIUE,
les llel'l1acles; cnr les fntÏts de cet aJ'Um se changent e)l oiL,t citationqne nous aVons empl'Untéc SOU8 ce titre il llll
seaux, et si ces oismiux tombent dam; l'cau, ils viven!,
tandis que s'ils toilllJent sur la terre)ls meurent>! Dans ce livre sur l'Algérie (2) a dOllliéliclli\ de5 cl'Îtiques qUÎtépassage, Manùeville filitparade, ùevant ,les OriClitaux, du moignent de Jlréoccul)ations~exclllsivement-médicales, dans
préjugé Sl1l' les anatires, (!lIi n'est pa,; encore ellhcéentiè- ulle question qlIÏ est, ayallt tout, unequestion de travail ct
.
l'Cillent, ct 1I0nt nous avons entretenu noslecteurs·(t ..VllI, d() salairè. ,.'
1840, p. 88). Happelons, il cette occasion, que lorsqu'oll . Les émigrants en Algérie s'y rendent-ils Il litre de ca:"
se scnt disposé il accuser ces vieux voyageurs d'extrava- pitalistes, de rentiers, de malade", d'artistes, pour jouit'
gance ou de mensonge, il faut se rappelerqlt'en leLiI' temps des clwrmes du clinùt africain? mieux leur vaut, sallS HUn~lIl'OpC, couverte dcsombl'cs de l'ignorance, accelltait ClUl doute, y,allel' au début de l'hiver, en novemul'e ct décembre, pour s'y préparer, par tillé douce température,
aussi avec· crétltilité les fables les plus bizarres.
N'oublions Jlas qu'en cherchunt ,~ien, oil trouve toujours aux chaleurs d'été. C'est l'avis unanime des lIJédecins.
Les émigrants vont-ils en Algérie· comme jlJ'(ipriétail'cs
quelque vérité t,out au rond de ces el'I'curs, Ce que Mandeville
raconte, par exemple, tle la Illet' de sable, pÙait au pl'cmiel' cultivateurs, }lour monter ouexploitel' l{ne ferme? ils IIC
abord Hne pure lolie, SUivilnt lui, "dans Lille contrée t.J'ibu- peuyen! plus suivre les conseils de l'hygiène médicale, AI'taiJ'e ÙU l'Oj'iHllilO: de Jean (1), il ya LIlle mer tDlIte~de ~abl~, rivant,clll1ovemlJl'c Oli décembl'e, ctplus,tard, ils ne poursans une seu,legoulte tI'eau: et qui a sori I1tlx et son relllix raient ni organiser leur ménage rustique, ni exécuter ICi;
comme l'Océan: on ne lleut pas 1a traverser sur des vais- défl'iclicments et labours, ni Iltire les engemenccmcnts en
seaux, " 01' cette mer de sable n'est autre que les Bah/'- ~emJls utile, lequel cesse avec la lin de décembre. Ils perel-Sa/J', 011 pl'orundeurs cachées des· Arabes, situées en. dl'aienl. toute IInc année il attendre le I;è(ollr ile la saison
Arabie, et qui paraissent s'ércmlre iqjcU ptès enligné ûl- utile pour leurs semailles. (;eur intérêt les invite 1\ 8fJ
l'cele depuis le lcrritoil'c des Béni-Nosilb, il ,1 () degrés de l'cndre sur nla,eeeJl aOllt, s~ptem~l'e, octobre, juste au molatituùe 5cptcnlt'iunale, jusqll'iL moitié chelllin des 180 et ment rt\puté le plus dangereux.
1n" degrés, ct ayant, dans lelir plus grande largeur; enviEnfin, les émigrants sont-ils , comme J'a slIjljlosé l'all1'011 35 lieues, Ces granlles nnppes ùe sallie paraissent avoir leur des conseils critiqués, des ouvriers cultivatcurs 011
une certaine mobilité: tout eorJls placé il ICUl' surface et industriels, emportant peu d'épargncs et obligés de gngnel'
d'un Jloids <le plus de vingt grammes y est englouti cn ulle leur \'ie 'par leu!' travail? le bon sens leur signale l'époque
demi-minute. Ce sable a un gOllt saullIàtre. Dilsuppose des gl'ands Ll';IVilUX de la campagne et des l'orts salaires
que les goum'es fjn 'il remplit ont été formé5 pal' des érup- comme la phls f<lvol'lible il leur hourse. A l'approche tic
tions \'oleaniljucs (2). Lc plus grand tOl'\. de Mandeville a l'hiver, beàuconp de bras deviennent inutiles. Si rOll choi, ùté de dire (jI.IC l'on trollvaitdans cette mer d'excellents sit cc moment Jlour jeter dans le pays de nouveaux con]loissons, de mllme que l.es miniaturistcs ont tilit la fante tingents, l'excès de 1'0l1're sur la demande accroit le chôde J'enchérir encore sur le récit, cn plilçunt tles diables ou mage eL hl misère, source de\'ugabontlage ruineux ct mèluc
Iles hommes cornus slIr les rochers qui tlominent les BaM- de maladies.
el-SaD:
Que la médecine préférât un autre moment, clic est prohablemel)t d:lns SOli droit; mais l'émigrant pauue ne pcnt
tenir compte de ses conseils, cnr la chance de maladie penCAPRICES DE SOUVERAINS.
dant la saison sèclte n'est pas plus grande que la CllilllCC ùe
Voy. t. XXVII, -1859, Jl. 327.
chômage pendant'Ia saison plu\'iellse. Jamais émigrant cn
Un jour, les ukases de Paul leI' interdirent les pantalons Amérique ne s'amuse, )lOUr régler son départ, il consulter
cl les fracsj up antre jom., les univcrsités reçment défense Ir. calendrier des fjèvrcs du Missouri et dtl Mississipi, tout
t1'employer le mot (1 l'évolution" en parlant du cours des aussi intenses que celles Ùu Sig et·de Illahra. Il part au
astres, Les mesllres de police se llI11ltipliérent ft l'infini, meilleur moment pOlir le gain, ct se ne il Dieu ,pOUl' le reste ..
entraillant des vcxations·itislljlportablcs. Une ordonnance,
Si la peur de la fièvre devait guidel' les colons, ils s'absaffichée dans les cUl'l'cfol1rs de la capitale, prescl'ivit que, tiendmient.des plaines d'nlluvion, des hordg des ri\'ilmls,
l'ellljlcreur venant il passel' dans les rues, soit il pied, cc des terrains ilTigables; ils lcm préfél'craiclll les collille5
fini était fort J'urc, soit il ahcval ou en calèche, cc qui arri- sèches ct les plateaux 1'6cheux, IJeaucoujl moins insalubrcs.
\'ait sa ilS cesse, clIacnn :;'lIJ'1'ê!iit, descendit de \'oHm'c, se 1 Les colons ne calculent pas a\'ee celle timiflité j comlJlcle
,décOll\'l'it, ût:\l sa pelisse cl sc Lint incliné dnrant son pas- soldat, ils bravent les lJlcssul'c~, cl la mort pOUl' avancer;
le comage devient'Ielll' fOl'ce.
'
(1) Voy, le \'olu111e des l'nûo(1wrs !1ft moyeu âye, noie 2 <le la
page 298, ct noIe 3 de la l'age 313. .
('l Mémoit'es (le l'uhhe George!.
(') Les ]I!ls/èI'C:s dit /liiscr/, pail Hadji Abd-c1-I1u11Iid-Buy (colonel 1 (') L'Alyérie, /ablcu/l historique, descriptif ct M((fi,~liqllc, par
l" dn Cuuret); 2 "01. (Ouvrage à cun5ulLer a"'~G prudence;)
, Mi ,Mes Duval, secrétaire du cunseil générat de la prol'lncc !l'Oran,
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EnOn, on a critiqué ég:alcmClit le conscil dc considércr , honhcllI' celte mission, ct fit tran>:jlOltcI' lout ce qu'il put
la ceinture de flanelle, la sobriété, la régularité des habi- ' samer tic la destructiondàns Iïntêrieur du couvent des
tutIes, comme les meillcurs médicaments préventif\;, à }leU Augustins de 'la l'ei/Je;11f([j·fl.llel'ite, rue des Petit~-A ugusprt\s lcs seuls. Telle est pourtant la leç.on de l'expérimice, tins, où est aujourd'hui rEcolé des beaux-arts. La comconfol'll1e il ravis des meilleurs médecins. L'expérienee mission des mOllumelils, dans rcxjlo:;é de ses travaux,
n'lontre aussi que l'on peut allel' jusqu'à prendre, sans mé- illljlt'Îlllé (ln '1 i92 pour moti\'er' les décret~ de la CondecÏn, quelqncs pilules de sulfate de quinine, parcé que velltion nationalc du 18 octobre de la même :innôe eteelui
l'emploi de cette matière est devenu familier dans toutes du 27 juillet 17\)3, qui coutinuaient et étendaient ses
les liullill'es et toutes les fermes, et qtle les pilules se trou- pat1\'oil's, mentionne les cinqeellts monuments de sculpture
vellt toutes préparées chez les pharlllacicn~. Si, il chaqllll . sauvés par leg soins et le courage de Lenoir, et cOlllllrcnant
menace et à chaque accès, il rallait recourir à Lin médecin, les clIeE;cd'œuvre de nos slatllaÏI'es, « Jean Goujon, Germain
tout le COI'pS môLlical cle l'Algérie n'y suffil'ait pas.
Pilon, Girardon, Anguier, f;oysevox, Coustou, etc. j"
Loin 'flu'il y ait à sc préoccuper sans cesse de la peur du ainsi que deux sculptures de 1\1 ichel-Ange ,aujourd'hui an
mal ct. 1111 hesoin d'appeler un médelOÎn, moins on y pen- Louvre. La commission ajonte : \1 Il semit trop long r1'énusera, mieux on se portera. Le lien illtime de l'imagiilarion llléreli les dessins eL les gravures rôserl'és, èL de fair~,
et de la peur al'ec les <lll'ections intestinales suffitPOlllijUS- lIne description ou d'indiquer même les IHres des huit. cents
lifier unc \'crité qu'Hablit d'ail\elll's l'obse\'vatiOll qllOlÎ- tableaux et plus qui sont aux Petits-Augustins ou il la
dienne. "Avoir la penr au vent:re'll est LIlle locution physio- maison de NéclIe. l\lais on doit dire que l'on y voit un Léoiogiquement très~cxactc. Tout emigrant-doit partir- avecJa nard de Vinci, dix tahleauxde Bourdou, plus de fjLHltl'e':'
cOI1\'ielion bien fCl'lllequ'il est invulnérable aùx fièvl'eset vÎngtsOtrvrages de Philippe de Champaigne, et seize rie
aux r1y!'scnteries. Si d'avanceiI croit il la nécessité' de lés son neveu.
'
conjl1l:m' par de grands elforts d'aü:limatatioll, ilest'déjil
)),011 y voitallssi des œuvresdllGllide, du Guerchin, rie
il moitiô malade, et ill'cra·bien de regtel'Ol'I il est. llli J'ohm' lâ Hire, d'Holbein, de Lehrllll, de le Sueur, de Murillo" cle
et ms ['/'iplex cil'cà 7rectus, c'est la devise des 'piollniersMilnrrède.,du P,!rilléSan, de Porbus, dllPugel, du Mole;
comme des ilàvigaLeuçs~des émuuxûu Priinatice; des tableaux de'Salviati, rie RomanelIi; <le Stella; de Scalken, d~I, Tillt()l'et, de Carle Vanloo l.de Wotlwel'nJans, de Vignon 1 de VOllel "de Paul ct
d'Alextllldl'e Vél'Onèse, deV:lIl"Dyck, deVan-Tllulûcn, d'AIQiwlf(uefois, 'au milieu rie la nuit, dans cé grand silence, berL Du!'er, de Boulogne, duCaramge,deCarle 1\1araHc,
lorsque rien nd nOllsaverlit de r existence des· choses, et et de tantd'all~res de toutes les écoles, fjui, 'donnés il n~
rlue nOlis n'Cil tendons que le hnlit rie nos artères qui bat- g'lise pIlr la piété, sont 1'ecucillis eulin llat~ la' l'aison, poui'
tent dans nos, tempes ,tont ;'1 conp nOLIs repassons düns l'iùslrucli'oll de ,là jeuncsse dans toUs les ~épartcmeills ,
notre esprit touténotl'e vie; nous avon'g deimnt.les yeux ce l'agl'émelltde tous lesFrançais,et l'adllür;iiioll de tons
"
rr!ve élmnge, cette singn1iêre fantaisie Ilesévénements,les les CCrnngr.rs .... u "
}lCl'SOnnesparncs et dispaJ'ues, nosplaisits, no's peines,
Les tahleaux, après.avoit'été CHlssé~;et longtemps livl'és
nos nITectiolls et nosinhniliés, nos'ambitions, \los agitations, au public et à l'étude des al'tist.es.dailsles salles de 1':lIlcien
\lOS succès, nos l'evers j et alors; nOLIs élel'unt au-dessus du couvent desPetits-Augusiins, furent l'emis,par Lenoir nu
monde, nOlis }~estim01is ce qu'il vaut j nous dépouillons 1\OS cltoycn' Fo\Jherl, chargé de la première ol'gauisation /111
"
hainlls, nos passions, notre valli~é qni là-haut n'a pas de Musée du LOlwre.
Les mOlluments de sculptt1l'H, classés chron91ogiqllcmcnl
lllacn, ct 110\1S r.ompl'cllons qu'on n'emporlelà avec soiqne
depuis l'époque gnllo-ro'maine ct les 8iècIes bill'bal'e~ de
le meilleur de soi-mêmc, sa raison el. son nmour.
Clovis et de ses successeurs jusqll'allx temps modernes,
ERNEST' BERSOT~
restèl'cnt aux Pctits-Augu~tins,:iIs olfraicnt aux l'cgll1'ds,
siècle }lUI' siède, toute l'histoi.l'e' de la monarchie fl'ançaisè
eL de l'art des grandes périodes qui la divh;cnt.
ALEXANDRE. LENOIR ..
Cflltehelle collection, nniqlle en Europe, fut érigée Cil
Les œl1\'l'es de l'art conh'ihnent à civiliser les !lutions. Musée des lIW1I111nents {runçais parla Convention nationale,
On -doit fie la reconnaisSiinr.e aux hommes dont Ifl génie le 29 vcndémiaire an 4, de la rélluhliqne, snI' la l)I'o]1osicrée ces ll'ésors de l'intelligence, ct il cst juste au~si cie tian de Lenoir, qui en resta l'ailmini!'tl·atelll'. Nons Il'enlouer ceux qni, dam; les temps de l'é,'ollitiollS, s'emploient il treprnmlrons p:IS ici la description de ce bel étalllissement,
les r.OllSCl'ver SOl1vent au péril'rle leurvie. C'est à ce dCl'llier dont les artistes déplOl'cnt la perte, etqlli, Ilr.ndant \'inf.\t~
titl'Il qn' Alexanlke Lenoir a bien l1lérit~ de 1<1 Fmnce.
sept ans; attira l'attention des Fi'ançais ct de~ étrangcrs. <De
Alcx:ll1llrc Lenoil' était né à P:H'is, le 25 déccmhre 1762. nomln'eux ouvrage, elll'ichis de planches, et dus tant ;\
,Il étudiait dans l'atelier dc Doyen, premier peintre de l'arlministrateUl' qn'à plnsienrs savants et artisles qni CI1Lonis XVI, lorsque l'Assemblée consLiluante supprima les treprirent d'en plIb/ipr les divers nspects, sonlll:lIls tOlites
ordl'e~ monastiques. Ému ;1 'Ia pensée fIn 'au milieu du les bibliotht\qllesde l'Europe, flt en ('ont cOllnaitre les vasLes
.trouble et despassiolls que soulèverait la dispcriiiclll des dispositions· générales, les salles di\'cI'ses disposées par
re'igieux, 111S nombreuses prorlllctions des arts que renfCl'- siècles et décol'ées selon les styles pl'Opl'esit ,chacun d'cux
Illaient les abbayes pourrail'Ilt êlrll détruites, il s'elll)lreSSa eL aux monuments historiqlles qu'elles contenaient.
de communiqUe!' ses cl'aintes à son maître, pU,is il Bailly,
DlIr:l\1t sa lon~ue admiilisLration, A. Lenoir rut de nOIlmaire fIc Pal'is. Bailly approuva son zèle, et confia il nne TCrlll cllUI'gé (llu~ieurs fois pnr b ministres qni sc sllr.t:6cOlllmission (j'artistes ct de savants, dont la nomination fut lièrent au rlépancment de l'intél'ielll' !l'aller recueillir dam.
confirmée Ilar \' Assllmblée constÎttwnte, le soin (le con- les }wovinces !l'autres monl1rnenls qni, m('ll:u~és de l'uine,
~.C\'\·el', nprès un choix raisonné,' tous les nbjcls fl'al'L, dr. pOllvaient ':t\'C utiles·il l'étlHlc, ail n1l1me ;\ la décoration du
hU.(:l'utnre el de science f(\li jlolll'l'nietlt MI'e utiles Il la na- Musée ries Petits-Augustins. C'est ainsi qu'il ,sau\'a les
tion. Alexandre LcnoÎl' fut parl.ÎC.ulièl'ement chargé rie l'e- restes des châteaux d'Anet et de Gnillon, que l'on \'oitcncol'e
cn.eillit' tontes les œU\TCS de pèintUl'e ct de sculpture qni 1 alljolll'iI'hui dans la couI' principale de l'I~t:ole des hemix1111 ]lal'aîll'~!rnt illtITr~;;iJl' l'histoirc ,10 ral'~: il nCCllp!a i\y~(l 3rts, f:l!h!r1s 11arties (le çc qu'il aVilil rnsf\cmblé pOl1l' forrnrr

120

MAGASIN PITTORESQUE.

tics cours complètes dans le style de chacun de ces deux
'monuments de là renaissance. Le 30 mars '1806, Napoléon,
après a\'oir Yi~ité le musée, exprima le désÏt' de le. ,'oir
agrandir. Par wite, M. de Chanlpagny, ministre de l'intérieur, eri\'oya A. Lenoir il Camln'ay pour)' acheter de 110mbl'ellses statues pro\'cmmt de la cathédmle,' vClldue il ,ln
particillier; le 1) décembre de la même année, il eut ordre
d?aller an chftteau de Riclwlieu, en Poito,u, pour y aC(luérir '
du nouveau propriétaire tons les objets d'arl dépendant de

cet édifice somptueux et qui pouvaient entrer dans I~musée.
En 1807, il recueillit de remarquables autels d'architecture gothique dans l'église abandonnée des Grands·Cal'mes,
de Metz; ptlis les monuments renfermés dans les abbayes
dn Bec, département de l'Eure; de Maubuisson de HauteBruyère, déllartement de Seine-et-Oise, qui contenaient;
l'une, trois statues royales et de précieux vitraux, 'l'autre,
le remarquable vase en marbre, chef-d'œuvre de P. Bontemps, OI'I'était le cœur de François 1er • Eld8'12, quatre

Alexandre Lenoir, - Dessin dc Staal,

tombeaux, provenant de l'abbaye royale de Notre - Dame
de Soissons, entt'aient aussi dans le musée lIai' les soins de
l'administrateur. Le 11 décembre -18'13, on y apporta llllC
cheminée sculptée pfll' Gel'l1lf1in Pilon, ct llrovenflnt de l'anden hôtel d'O. Mais depuis cette époque, les événements
politiques suspendirent l'accroissement du Musée des PetitsAugustins, et le 18 décembre 18i6 une ordonnance royale
en prescrivit la suppression. La llluilart des monume'nts
furent portés dans l'église de Saint-Denis; ))armi les autres, ceux qui ne furent point hrisés ou abandonnés dans
les cours du musée, st: distribuèrent entre quelques églises
Ilt

le Musée OlJ Louvre.

.

1

A, Lenoi!', nommé adminisll'aleur des l1lonlllllCllls (le
Saint-Denis, ne néglig'ca rien pOl1\' réintégrer dans celle'
hasiliqne tontes les statues des rois qu'elle contenait antérielll'ement; les magnifiques mausolées de Louis XII " de
Francois ICI', de Henri Il, de François II, de Henri III, Y
furent remis en place et restaurés par ses soins. De plus,
ajoutant li cette suite précieuse ceux des monu~ents royaux
qll'i! avait précédemment ~rouvéf; dans toules les abbayes
royales, il put y établir la suite complète qu'on y voiL au~
jourd'hui, depuis Clovis jusqn'!1 Louis·XVI.
A, Lenoir est mort en 1839.
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LE 'l'EGERNSEE
(ilAYli;nE).

.

.'

.

Vtie !I~i Tcgcl'nséc, cnnavièl~c.',:- Dessin de Fl'ccmall,d'après Julius GreUi t '

Le Tegernsèe est un joli lac rIB l:t Ravièi'e que l'on rCll- '
contre entre Mùnich etlnJ1shrllc.k. 801\ llométait jadis clie
Griin See (le lac Vmt); par corl'UJltion, il est ~evenu Te
Gcrl! Sec. Si -l'on purt de i\lunich, mi diligmice, VCI,'S six
hcures du matin, on unive':m lac \'CI'S .midi. Il' fà~jt envi"':
ron deux heures et demie pour truvers(J\' le 'J'egernseedal1s
sa longueur, ct seulemclif trente minutes Ilour le traverser
Il:ms sa largeur. Tout entouré de collines couvertes d'arhres,
dominé au sud pal' les Alpes Bavaroises, il reflète dans ses
eaux }lfOfondes etlloissonneusesles CiÙ1CS ct la verdure.
A son extrémité septentrionale est lIne petitè ,'iIIe, Gmumd,
où l'on fahrique du }lapier et des machines; la ferme de
Belle-VlIe (Kaltenhrunn), bâtie en face, sur une hauteur,
domine le pa)'sage. C'est sur la rÏl'e Est.qu'est située la
petite ,'iIle ou le bourg '[lui a ,pris son 110m du lac. On y
remarque un château royal, autrefois ah baye de Bénédictins, et qui appartient aujourd'hui au prince Charles
de Bavière.
,
. Au huitième siècle, en 744, le lJape fit Ill'ésent aux
moines de Tegernseo du corps do saint Quit'in, mort martyl', en l'an 2ûD, it l'fige dé vingt-'six ans. Cc corps fut
placé sur un chariot t,ruÎné pal' des bœufs. Pnr superstition,
quand on approcha du couyent, on laissa los bœufs aller il
Icur bon plaisir: attirés par l'herhe CI'aiche, ils se détournèrcnt vers uno prairie au bord du lac, et s'y unctèrent.
Les paysans, Ilersuadés que cette prairie devait rocCler
[IUelrIUC trésor, chgrchèrent, et remarquèrent sur le 1'Ïvage
un pell d'huile qui sUl'l1ageait. Ils en l'cmontèrent le coürs,
al'l'ivèrent Il la montagne d'AuerbCl'g, située ft quatre kiTom: XXVIII. -

AVIIII.

'1860.

lo~ètres au nord-ouest de Tegerllspe,et d6couvl:iJ'ent ulle
sotH'ce d'huile de petrole. On éleva une chalieHe !10Ù1' COIlsacrer le souve'nit' de cette découverte. Dejiuisce temps,
les habitants se set'vent du pétrole comme d'une sorte do
panacée.'Onle l'eeueille dans, de graildris auges de boi~, ct
on le vend dal1sde petiteshou~eil1es éafl'(!Os, Cil njciutant il.
chacune d'elles un pelit li\'l'e do prières dont plusieurs se
l'apllol'tmü li saint Quirin. On suppose lJue cette sourCIl de
pétl'ole provient' de houillères peu éloignées de l\'liesbach,
et qui ne sont pas exploitées.
Les. familles bavaroises qui , en été, viennent visiter le
Tegel'l1sèe"étabIissclÏt leur domicile dans les auherges de
cette petite ville, et de là font des excI1l'~ions, soit en hateau vers le rivage opposé, soit pal' terre il « Parapllliell,
sur le Pt1iegeleckberg ct it d'autres sommets, ou llll, peu
plus loin, en passant le col de la GilHlelalp au petit ,lac
sauvage de Schlier~ee. On ne voit guère de Français dans ce
pays; il faut feuilleler les listes de plusieurs ail nées SUI' les
registres des auherges avant de rencontrer un seul nom
qui rappelle notre patrie. Les Anglais ellx-mCmes s'y arrctent peu. Cependant, qui voudrait jouir dans Lm silence,
profond de ces charmes pénétrants de la nature qui r:t-.
vissaient l't'uno de Jean-,lacqnes au 'lac de Rienne ne SllU-;
l'ait trouvor mieux, aujourd'hui, que le Tcgcl'I1sce on le
Sehliel'see: la Suisse est toujours d'uno incomparable
beauié; mais, si \'asle [tll'elle soit, de jour cn jour clic a
moins do solitudes.
'
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connue j'avais le regret do vous 10 dire, en dix ans, chacun
de nous ne dis}lOSe pas d'un lit.
On lHl }lomait m'éconduire avec plus do }lolitesse quo
L'ASPllIANTE.
n'cn cl.llploya le pet'solllwg'e; et, après avoil' .)pllÏsé ma l'IléSuite, - Voy. (1. 10G, 1 H,
tot'i(llIO auprès LIu jeune doucereux, j'essayai dn \'ieux
Le jour où elle me dit ce lIlOt , je décidai, il part moi, hl'UsquOlll.
(lu'elle aurait l'objet de son ambition, son bâton de lIlat'é- La Pal11ielte? dit-iL Hien contre elle. Bien notée, A
chal, l'hosIJiee, C'était l'apogée de ses modestes désirs. notre charge depub." -allendez! oui, pcut-être bien rleInscrite depuis des années al! burean de bienihisat1Ce dn ]luis douze il quinze ans j IJI':I\'c femllle, Ça ne hOllgO pas,
quartier, elle en receY<tit les inslIfllsants secours, accordés, Seulement,- comme les autres, elle 11';1 pas de pillicllce,
je el'Ois, 1\ toule misère enrogistrée. Il y m'ait six ans Que diable! elle clonait 50ngcr qu'il y cn a de plus malqu'ayant atteint ]'ùge légal, elle sollicitait son admission il hoUl'cux qu'ellc ct qu'clio n'ost pas sculo ail monde.
];1 Sal[lctriôre. Elle avait trilÎné de çil, de Iii, sa IliHl\'re
,Je pro litai du mot pOI1l' insister SUI' cc que, jl1~tCI1l()l1L
jambe, pOUl' se pl'oet1l'er les pièce~ nécessaires: son acte elle était seule et incapable de s'aider ellc-nH1me, Yll scs
dr. naissance, je ne sais s'il ne lui avait ]las COllLé {juclqlle inlirlllités: lin bras paralysé, une jiullbe inerte, une bpprcsargcnt, le certificat d'indigellce, le certilir"lt de médecin; sion qu'il Il 'avaiL salls doute pas rem;\l'I]llé~ ...
clio avait fourni tout cclanoll pas uno, mais plllSiolll'S rois;
- Que si! que si! nOl\s rcmarqllOns toul. .le sait; que
" jHu'ee que les }Hlllicrs se jlen]cnt dans les bureaux, "
c'est en s'obstin<1ntI1 porter sa tanLe rlui Ile se pOltvait
Je Iwussai les épaules.
bougel', qu'elle s'cstlesé ou cassé je ne sais trop quoi;
-- Que youleZ-YOllS,Ce n'est lIas leU\' faute 11 ccs j1au- clle en a litilli CI'e\'CI', cc qui l'eût tirée do peiné,
\1'cti11lcssicurs, ]loùrslIil'it-elle ; ils ont tant dcpapm:asscs!
Je !retisaillis.
'
Je ne l.ui en fais pas uu crime, l'eprii-il,èÙ m'apaiJè,'oulus savoir si e1l9 avaitquelqlle [lI'otecteul' qui s'il1tél'cssât plus }liUticulièmmenL Il ellc;
-; ;;allt d'tHl 1ll01lvemenL de la main; je sais quo c'est IlIIe
.Oui, \'l'aiment. Deux memhùs du hureau, \ln jeune el 1 honnête fille, cOUl'ageuse, qui s'étnit jadis fortement Jmjlée
1.111 vieux, la l~onuaissaient tl'ès-bieti, Elle ma Ins n011lma, Cil sauvant lll1 enlhnt dont 10 rourreau avait }ll'is I(Hl, la
o,L 1lI0 dit lenrs jours, cal' ils Ile venaient au bureau (lu'tll1e' petite Hllc d'un de leurs loeataires ~ -car clics ont ùté porfois la sem;(Îne,
Hères, ces fClIIllICL, Je VOliS dis Cjue 1l0t1~ connaissons il
: ~,Le jeune, ajoùta-t-cllc, li lc llarler doux j il '"0118 mcrveille 1I0S pellsionnairos; eL, au demcllrmü, je VOliS Je
écollte biell, ct jugqu'an IlOut : cela soulag'e,
r{!Jlète, rjilOifluc obtuse eL tt~tIlC, c'cst ulle hrave l'l'éat,urc.
- Mais a-t-illhit quelque chose ]10111' vOlls'l
i\lais il Il'en Ihut pns l1Ioil1~ Cf Ile , COlllllle UIlO autro, elle
-Non, janmis.Qua \'oulez-vous! c'est jeulle, ça a attende son tCU111S, Perslladez-vous bien que l'onlitiL Cl'
d'ault'cs idées rn tête,
qV'oll peut,
~
-Et le vieux?
Je voulus obtcnil' qu'il 1110 fixât 1I11e éporille pJ!écise, ct
- Ah! il est lIlI peu brusquot, celui-IiI; il n'y a JlilS [1 .je IlC panim; I(U'i'l irrite!' 1ll01l homlllc.
s'expliquel' j i} \'OIIS expédie \'ite, \'ile, Mais pcuHILl'() hicn
:..- Est-cc que je [l\lis snvoil' cc (!II 'il mOIl\'l'a de vieillc~
aussi qu'il S'OCCU]lO dal'ill1tago de \'otl'e all'niro.
femmes cette ill11lée? 1110 dit-il brutalement,
-- Et qu'n-t-i1 f:IÏt pO\11' VallS?
Un équipage s'élnir arrêté, U1lC dame cntl"ol1\'J'llÏt ln
- Mais, l'Îen jusqu'ici. Il y en a tant {lni demandent!
pOI'le; l'ildministrntclH' sc lem, en me cong'édinnt d(l la
, Le lIIereredi suivant, .iour [lu jeune lulministl'ateur, il main j jc sOI,tis, retenant avec }ieine ulle explosion cie colIeuf !teures clu lIIlItin, Ilel1l'e désignée, j'étais il III porte du 1(\1'0, et j'al'pontai longtemps lesf]lluis_ et los- bOllleval'ds
bUI'OIlU, ~L V... n'avait pas encore parn. Il pl(lllvait cie la pO\l1' me calmer, Enfln, je retournai cllcz ma j1il\ll'I'e ]11'0gll\(~e, je ne pouvais attendre dans la COIII' ni (Iatis la l'llC; je téS'lie, espéWllt trouvC1' fluelrpw nouvelle \'oie !le la sct'viJ',
l'evins il dix he\1l'cs : il était pill'li. Je fis cc métier-Ut plu- ail pelll-!1l1'c la dégoùtel' de l'hospice, cct inaccessibJe ct
siül1I'S rois, et pris patience en sOllgeanUI la pauYI'IJ ti'lJatul'c, ll'isLe but !le ses "ccux, .
(Jui sO\lvent avait dù trol1\'CI' la cor"éo plus l'ig'olll'elwJ cn- Pourquoi y tenez-\'ous tilllt'llni disai:;-je.
cOI'e; cnOn je Joignis 10 c1li1ritahlc per80nnage Il an parler
- Que ,"oulez-vous, mon bail i\lonsielll', jl~ slIis SCIlle,
doux Il, 1\1 110 P,ll'piette l'avait rléCl'il !l'lm moL
ct je I1Uis de moins Cil moins m'aider, i\!esllaUYI'Cs memC'était ml homme bien élevé ct qlli, tOllt Cil n'accordant IJl'cs St! refusent. ..
ricll, tellilit Il Ile pas rellvo~'C1; ~Oll mOllde 111ér:onlel1t, Il Ile
C'rjlait loujOIll's le l11üme l'efmin : «( Je suis seult!! 1> ln
}ll1rdait pas la honne femme do vnc, <Iffirm<l-t-il j il lui mot (lui m'a\'aiL touché pm' sa mnlliél'C de le pl'OIlOlH:Cr il
llOl'lait lIll 1Iél'Îla/Jle intérêt (il sonligna le mot). 'Mais notre ]ll'émièrc l'encontre, ctqui m'illlj1nt.icnlaiL maintenant.
ehaclIl1 ries nomhreux administrateurs disposait il peine
-- YOIIS n'a\,ez dOliC ]las d'amis chez \'OS voisins, dcmalld'une admission tOIlS les huit 0\1 .Iix ans, et la Jlcl'soillle clni-je, Jlnrsollne de scrviallIe?
Cil faveur rie laqllelle il ne }10llvait que IOllcr profondémcnt
- 'fout an cono'aire, oh! tout au cOl1trai\'(~! c1H1 1:1 III
ma dmrité si judicieusement placée (il acecntua cc COIll- raiL ]lQUI' moi cc (Iu'il }lcnt, et bien nu del1l, bon Dieu! Il
ll!imcnt Cil deux <Id verbes pal' une inclination gl'acicnse rie y a au secon(l la nH1rc d'un eml110yé (lni sc gène rort 110111'
mon coté), la demoiselle donc n'avait linS atteint l';îgc moi; il Ya les portiers, avec tan~ de [;Imille Ills so sais'nent
Mgal; avec la meilleure volonté dll monde, on Ile }louvait 110111' 'm'assister. Ce sont enx la plupart dntcmps (ltÜ m'afaire de ]lasse-droits...
limenlent.,
, Je ne le laismi ]las achevCl'. Je IlIC l'éeriai rorleinent :
Elle mit sa main tremblantc devant scs yeux, eL re]lrit :
--Commcntdonc! mais elle a soixante-seiw ans; sail
-Je ne ]lnis pourtant ]1,IS IHrc lonjnllrs 1t lelll' dlill1!'C;
acte rie naissance en fail foi! .. "
.Te me tus un lilOmcnt j jlllis je \'Qulus sayoil' si J'OII ne
Ln jeune administrateur sc reprit. et tourna rapidement \IO\lvait pas tenter une Mmarchc de quelque nntre eMé ct
la difficullé,
s'adresser aillelll's ql1'au hlll'cau de bienfaisance;
-- Je sais, je sais 1 elle a dépassé l'lîge exigihle; vous
-- J'y ai essayé, me dit-clic, ct j'ai J\üt une pétitiOJi .
•wez pm'failllmcllL raison; mais malllCureuscmenL tant d'aU-\ -;- Ah! vovons?
tl'CS, eL je le déplore, sonL dans le même cas! La plupart
-, Lit llOll;le dame du second l'a fait portet' pal' sOIl,Ii!:;,
de nos postulantas onL ntteint leur seizième lustre, ct.,
.,_. Et vous avez lIne J'éj,onse favorahle?
. PROl'ilENADES D'UN DÉSŒUVRÉ.

(!
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--- Tout au rebours: la yoiei.
,1
C'était la politesse glacée ct reglacéc des formes ndmi- ' . CURIOSITI~S DU CADI NET DES MÉDAILLES
nistrativcs: « J'ai hl avec attention, etc.; et votre pétition ;.
DE r.A mBLJOTJII~QUE IMI'ÉRIALIl.
Il a étf~ renvoyée a~ec rocommandation il qui do droit, etc.)) .
Voy. p, 70.
-Eh llien, CJu'cn (lst-ill'ésulté?
.
- Voilil.
La petite sardoine gravée en Creux que nous l'epnirluisollS
Elle prit dans le nH~me tiroir de la petite tahle, le seul est l'œuvre de Jacqnes Guay de Marseille, auquel on doit
qu'elle possédàt, llll antre pnllier, me le lIlit dan, les mains, les plus beaux camées et les plus l'Cmal'(lllahles illtailles du
ct je lus: "J'ai eXHminéavec attention votre demande d'être règne de Louis XV. li n'a pas été pO$sihle au dessinateur
admise Il l'hospice de la Vieillesse. Vos dl'oit,s ont été pesés de copiCl~la légende, la date 'et les init.iales, flu'oll'ne dllavec toute l'attention requise, ct votre prtition est en con- chilfre qu'lI l'aide de la loupe sur l'OI'iginal : JflCquot, {lIlIlséquence renvoyée aux administl'ateul's (Il! bureau de hien- bou1'-7Jwjol' dl~ 1'éyimelll du Roy. 1751. J. G: Nous sayons
faisance de votre qUUI'tier. "
donc que le militaire que li()us yoy.onsid, le tl'ico1'1lc Sul' la
.. - Et que vous ont-ils fail tlii'e?
We, c'est Janluot, et flue Jacques Guay a fait cc portrait
.. _- Rien.
en 1751. i\htis, malgré la précision des l'enseignements
....,.-Quoi, n'allez-vollspas au moins vous infol'nWl' de fOUl:nis Pal' cc mOllument, flui n'a guète plus d'un sièCle
lCl!l' réponse? .,
. .
rj'antiqllité,Oli n'a 1)[15 encore l)U décoU\'l'Îl' cc flui a pu \'a.,..
._- Qllcvoul.ez-vollS, mon bon iVlonsielll', je n'ose IJns, 1 loil'll un simple tamhour~majol' l'honneur rIe voir ,sesU'ails
Ils en ont tm.assez de me voir tant tic fois 1... Si vous 81\- reproduits l:lll' sardoirw par un éminent artiste, menlbi:e de
viez! c'est si dur de demander toujours!
.
l'Académie royale de peintnre c't de sculpture, ct: gravelll'
Il y cut comme tille révolut.ÎOlld:llls co gosier desséché :de Sa~lajesté. Piqné nu jeu, je ,'oulais pénétrer ce petit
clle semblait: l'avaler toutes' les suppliques si fréfluemmcnt. mystèl'C d'une, époque qui n'en a, guère pum' nons:je n':ii
rebntéüs.
.
rien LI'ouyé. L'Histoire des régimcnts d'inltllltcrie .del\L le
-->1I fautl)ouI'lant savoir ce qu'ils ont résolu ;·TEv:m- c011lnJaildant Suzane ne nomme pas Jacquot, et cependant
gHe même l'ordollnc : « D~mandez ct vous receucz. II
le cOllscicneieux .annaliste ne néglige pas plus les simplcs
. - Hélas! !telas! Illon hon Monsieur, j'y ai hicn pellsé j soldats que les olllcicrs dans le récit Il'ès'- ~ircons[anci(\
le temps ne memanql1B guère pOUl' me taralJllstcr la cer- fln'il fait des campagnes dn l'('gimellt dn Roi. Dans la
velle. Mais ils tl'OIJVCront il redire flue je Il'aie pas eu con- Suite d'eslll1ll-pes gravées l)lIl' lI1 me l{~ mnl'ql/ise dePom.,..
fiancc eh eux...
l)at/ol/I', d'après les picl'res 'gmvées de GlltlY, gmvcut du
.- Comment, depuis fluiur.e ans que "ous les sollicitez Roy, le portrait dC'Jaequot porLe le n° 34. On lit ail bas
~~ns l'icn oblcnÎl'?
.
fie l'estampe la même légende que snI' 1:\ rJÏerl'lJ gl'avée •
.- C'cst égal, il n'y;t (Ille six ans qlte j'ai l'ùge, ils me et ce!' IllOts : Guny del. - Jlompado1l1' 8ell/psi/. Pourquoi
hlâmeront.. C'I'st peut-êtm mal il moi :tus~i de llI'êtJ'c tant de soins pom' transmettre il la jlostél'Îté les trait.s de
adI'Csséll ailleurs. Je n'ai pas en patience. Puis, si cela Jacqnot? Un moment j'ai cru que j'allais avoir le mol. de
allait me nuire POlll' m:t falourde et mon pain ~ Et celle l'énigme. J'appl'Îs fill'un connaisseur en camées et pim'res
enu 'cncol'e qu'ils m!ont promise pour le point de côti, qui g'l'Hvécs, ï\l. J.-Ji'. Lctl\l'cf(, possédait un excmpluÎI'cdo .
111' empêche de rcs}lÎl'er depuis ma dernière ellnte 1
•
c.ette SuiJe d'estampes qui, bien qn 'incomplet, puisqu'il ne
Je dccoll\'mis une non\'f~llll soutfr,lIIcc chez ma pauvre comprend qne cinquante-deux nnmél'OS all 'lieu de soixàntepatiente; ct ses :t}lpréh.ensions éveillaient les miennes. Si Il'ois, n'est pas sans intél'êt pour lQs curicux de l'histoire
j'avais CIICOl'C rcfl'oidi !'intél'êl, déjil si froid dt) son Iwrcau! dcs [l1'I,s sons' Louis XV, Duns cc YOll1111e se tl'(lllvcnl dcs
Essayons, me dis-je, d'une administration supérÎcure, flui notes manuscrites, écrites par GIHly )ui-m~me. qui dOllncnt
sait? )leut-ètl'C y tI'Oll\'Cl'OnS-nOllS IIne charité moins l~qllie flnelf(llCs éclaircissements Sl1rses œuvl'CS; nHlis mallltluel plus chrétienne.
rcusemcnt l'artiste n'a mis que ceUe laconique indiculioll
Il sel'nit long et ennuyeux de l'etrace\' mes allées el. YC- au has du n° 34 :
nucs, les informations prises; de quelle façon, un momcnl,
« Jaeqllot, tambollr-m1\iOl' du régiment du noy.Gl'avé·
I:g-:U'l\. j'en'ai :tn tr:lvers de lngnbres salles qui fourmil- en croux pm' les ordres de Mme de Pompadour. I.adite
laient de corjls sOlllfl'anls, dôfiguré~, que je vois CtlCOl'C, (pierl'C) est :tu eabinct du noy. "
,
lllillhem'cux flHi cherchaient gUÔrigOll, 011 tout an moins
Si hrève que soit la note de Guay, SOIl r6daclenr nous
soulagement, ct ne Il'oll\'aiellt pHS le pl'!\mier Ile tous, le allpl'ûnrl au moins que ce n'est pas il une fantaisie d'artiste·
('œnl' compatissant tlu Samarilain.N'importe, .ïal'l'ivais il IIU!! l'on doit de po,sédet' le )lortmit de Jacqllot j c'C,I, pal'
celui duquel tout dépendait, m'ammlit-oll; j'ayai!'. mon les Ol'(h-es de la fm'Ql'ite qu'il 11. gl',lVé cette sardoine. Dans
audicnce, et dans l'antichalllhl'c j'cntnti fièml1lenl.
cr. mèmc \'olume, Ulle seconde note manuscrite, duc :i la
Ln fin ft la pl'oclUtillc livmisoJ/,
plume d'un ccrivain qui devait l'édigm'Ie textc non puhlié
______
1 dc la Suitc d'cslnmpcs, contient ces mots: ,,11 est J'ait (le
1

!

L,\

GIIA.INI~

DE PAIIAllIS.

Cr, fllt tout siml)lcmêllt le voivrc :lllfjucl on imposn dUl'ant
le moyen ùge cette poétique dénomination, ct les Italiens
(I\li Cl! I;lisaicnt le commel'CC ne l'apjlcl,\mllt ain~i flu'en
l':lison de la complùtll iguOl'anco où ib Maient du lien qui
ln 1'1I1l1'l1issait il l'Europe. I.es Mores l'allnient dICl'e!wr,
pal' terre, jusqu'cn Guinée; puis ils le lransjlortaielltil !lo~
,le ehameaux dans un petit )lOrt de la i\létlitcl'J'anée IlOllllll!J
~lundi:..narca, appclé plus turd pal' 'col'l'ujltion MOllte drt
T1al'tllt: il devait cn "enu' égalcment de la cilte ,lu i\ralahar,
mais toujours pal' J'intermédiaire des illol'es,

SardoIne

gl'av~e.

-

.larcjllOt, lmnholll'-

m:tjor dl! régiment dn \ùi. -

des médailles.

Cabinel

portmit) dmls un golit singulier ct militairc, ct est d'une
Ilaï\'eté qui frappe pal' une rcssemhlallce parfaite. Il Jacquot fllt done nn mOlllent célèhre, ou au moins connu,
Cnpendanl., alljourd'hui, nous IlIl savons pllls J'icn dc ses
hal\~s rails. Qu'cst devenue sa gloire? Cc que sont devenues
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les neig'es d'antan. Mais comme quelque chercheur plus qu'iravait.les cheveux noirs, les ycux hruns, le ,'isage gros
heureux quo moi ,éclaircira peut-être un jour cette énigme, et basa)lé. Il ayait soixante ans lorsqu'il entra aux Il1vaje ne veux llas ahalllionner Jacquot sans dire que ce nom, 'lides, avait servi pendant quarante-deux ans dans le rég'ide. guerre cache Jacques Dubois, dit aussi Saint-Jacques, ment du Hoi, était marié et catholique, ct avait été blessé
natif de Tirlel)lont en Brahant, enrôlé le t el' juin 171 (j, de cinq coups de fell en dilTérentes alfaircs. l'oilâ qui est
invalide' le4 .jnin.1758,c'est-iHlire sepl;l\Is aprùs qn'il très-e~jllicite; mais pourquoi Mn" de Pompadolll' a-t-elle
eüt llosé ponr G.tiay; et mort à.l'hôtel des hmllides, âgé: demaudé il Guay de faire le portrait de cctamlio ur-major?
de soixante et un nns, le '19 awil1759;L'él.at matl'Îcule IJe laisse c.e mystère il éclaircir !lux Sal1lnaiscs fnl,\II'~. .
de la eOml'ftf)nie colonelle du régiment du Roi, au minis- .
tère dë lagucrrc; 'el les registres' des InvalideS; qui D1C
foul'I1issent ces·. détâils, nOLIs apllrenllent, en outre, qlie
SALLES DU CONSEIL D'ÉTAT.
J:acqncs DliIJois" dont le nom de guerl'eofficicl $aintJacques paraît avoir_ été changé, -.mrégiment, pOUl' celui
Ces [leux.dessins ont été faits, .i1)' adix ou doüze ans,
}llusfall)iliel' dé Jacqllo~,avait5pieds 7}lOUCeS (j lignes; pal' tleux excellents artistés qiii. n'exislent plus ,Valentin
1

Il

Palais d'Ol'say, - Escalier conduisanlau eonscilll'État: - Dcssilldc fcuHcnul'd el de fCl! "alcnlin.

et Renard. Ils nous sont parven,us tardivement, ct l'on nOlis
assure qne la dispositio~ des siéges dans la salledes séances
générales dll conseil (FEtat n'cstpl!lS aujourd'hui ce qu'elle
rtait avant 1852; mais on ajoute que le changement n'a pas
I~té heureux et que les conseillers ont 111\1s de peine il se faire
entendre des auditeurs placés aux derniers rangs, Cil SMtc
. quo l'on ponnait revenir il Cl) qu'oll a vOlllu réformer:
notre gravnre redeviendrait alors une représentation fidèle.
On so rappelle que, d'après le lllan conçu pal' Napoléon ]e,', le palais du quai d'Orsay devait (ltre l'hôtel du
ministre des rclnlions extérieures; la salle actuelle du COI1seil d'État aUl'ait servi aux l'éeeptiollS ll'appal'nt, Pal' suite,
j)llc a été COllstrllite dans des proportions qui C9!Wip!11W!lt

peu 1\ lIllO assemhlée <lélibérantc : élIe a hCilUCOUll tt'op
d'étendue en longueur, et la yi:,:e lumière rél1éehie par le
quai de la ri,e opposée rlc.la S.eine filtiguc tcllemellt les
yeux qu'il a'fnllu, comme Oll ]leut le voir C,ll pass:int, COIl- '
vl'ir lcsvastes fen(Jll'Cs de gazes ou tic tei!lteS.f\lÜ en adoucissent l'éelat. Depuis 180G, le conseil d'Etat :i cb~ngé 111 lisieul's fois de logis. Voici cc que disaitilcc sujcL, en 1858, .
un des membl'cs éminents de ce'c0l!~il (1):
« Sous Napoléon 1c,', le conseil d'Etat 'siégeait aux Tuileries, pl'ils (ln cahinct même de l'empcl'Clll' : il élniL l'IÎIIIC
de son gouvernement. Sous le gou\'Cl'llClllcnt Ile la rc"tuu(i) M, Bûulaligllicr.
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ration, où les ministres yoyaient le conseil d'Etat avec 1 MiOli de '1830, alors qlle le conseil tl'État ne fut lilus
jalousie, ce cOllseil fut rcfoulé au Louvre. Allrès la 1'61'0- S'uèl'e, en faH sinon en droit, fJlI'tlll conseil pOUl' les mi-

Palais d'Orsay: - Salle du conseil d'Élat, dessinée (avant 'IE52) p'ar fcu !tellanl et fcu Valcntiu. ,

lIisll'CS, il fut l'dégllé dans I,'hôlell\folé (ag,r:!mli depuis
pOUl' l'usage du ministère des lmvaux puhliçs). En. 1840,

1 il

fllt transféré dans une partie des bâtiments du palaisdll
r[uai d'Orsay. Après le rétablissement de l'cmpil'C, Cil '1852,
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il a été question cie le réinstaller aux Tuileries dans les pèces de faisan ct le serin des Canaries. Le dindon est la
constructions nouvclles du Louvre; mais il n'a pas été: plus belle conquête de notm civilisation moderne.
donné suite il cette idée. »
.
l'
Si l'on décompose, avec l'auteur, ce tableau, et si \'on
, se demande ce que chaque pays afoul'I1i u'animaux utiles,
on voit que vingt-neuf sont originaires de l'Asie, sept de
l'Amérique, six de l'Europe, cinq de J'Afrique. Quant il
LA SCIENCE EN 1859.
l'A ustralie cl à la Polynésie, si riches cn espèeeg animales,
lem' contingent est absolument nul. On reconnaît par le
SCIENCES NA.TURELLES,
même tableau que plusieurs de ces animaux domestiques
Suite. - Voy. p. ,102.
Ile sont ·pas acclimatés en Eilrope : cc qui réduit. encore
Animal/X domesliques. - Pm'mi les animaux, il en est le nombre de nos servitcm's. «La conséquence, dit le sallll certain nombre qui. ont accepté le joug de l'homme, ct vant naturaliste, est facile il saisil' :11111 résidtat n'est plus
qui vi"ent dans s:t' domesticité, Leurs génél'ations naissent, Ill'opre. il mettre en é\,iùence la possibilité cl'allgmenter
grandissent otmeurent il côté des nôtres, partagent nos considémblement le nômbre de nos animaux dOlllest.iqucs.
prosp~rités ou nos malheurs, et Ill'enllcnt une telle ]1aItl1 Quant! une seule parne du mOilde, l'Asie, a donné!l l'Eunos \'icissitmles que l'histoire d'une eS]lèce dome.stique rope plus de vingt animauxcl'omestiques, est-cc assez d'en
pourrait, il .défaut d'autres documents ,'nOllS racontCl'les avoÏ!' obtenll quatre dc ]' Afrique, autant de ]' Amérique, el.
grands traits de l'hi~toire ,de notreeivilisatIon. Ces êtres llils même Hnseul de l'A!}stfalic et des archipels de la Poquilili sont si intiniement .unis, l'homme se les est :\ppl'O- lynésie? J) A l'œuvre donc! ct que Ilotre cÏ\'i!isation, {lui,
priés, il: ell fi fait ses amis, ses défenseurs, ses ouvriers, victorieuse des· forces inaniméès, triomphe si mervcilleuaux{luels il emprunte ses vêtements, ou cncol'C ([ll'il tient sement d'obst.acles matériels qui mIraient fait recllier nos
Jlrès de lui comme des provisions vivantes.clui lui épargnent pères, dompte les forces vivantes répandues avec. pro.diles fatigues de la chasse incertaine.
galité dansla nature ct également incapables de résistei'
Les services que l'humanité obtient dos animaux qu'clic il. t'intelligence qui .voudra les assujettir!
Transl/Ilitations organiques, FOl'inationdesos.- Qu 'esta sn réduire ainsi il l'état ùomestiqile sembleraient devoir
l'exciter il étendre ses conquêtes sur des espèces toujours ce que la vie? je veux ùire la vie dl! corps? C'est UIlC lutte
llouvell,cs; mais il paraît que de honne heure elle s'est continuelle de l'être organisé contre les forces destructives
tl'ouvée assez riche, et elle a dé~ol1l'né soli activité vers d'au- qui, soit intériellres, soit extérieures, attaquont SOIl exitrcs objet,s. Aujourd'hui, les animaux qui nous servent sont stence. C'est un mouvement sans autre l'epos que le repos
il très-peu près ccux-lit m~mes qui étaient lessel'I'iteul's ùe .fatal de la mort; un· mouvement oli les fOl'ccs de l'être
l'Ilomme dans l'antiquité, Des continents pn.t été découvertg travnillcnt sans reltu:he à enlever les llliltériaux llSés de
01' des espèces nouvelles sont apparnes: l'Amérique a foumi l' ol'ganisme, et les nlmplacent' par d'autres nouvellement.
il la scicncG des animaux inconnus, l'Australie offm aux conquis SUl' le monde extériem'. A tout instant s'op!Ïrcllt
l'eglJ1'(I~ ,jtonnés une nature vivante toute différente de celle des transmutations; nulle partie n'en est exempte; les 01'où nous vivons, ·et le naturaliste seul s'est avidement em- ganes les plus profonds cOlllme les ]lIns. Sllllel'Ileiels, les
pm'é de ces richesses merveilleuses. C'est il pcine si l'on a organes essentiels, ceux qui ne SOllt qu'accessoires, les
songé (ill'il J a\'ait lit des ôLl'es dont la .vie pO~1\'ait devenir plus dnrs camille los \lllls mans, les os mêmes résistants
notl'e propriét.é, ct qui donneraimlL un surcroît de nOlll'- comme lit pierre, tons sont incessamment détruits, tous
l'itlll'e, de vêtements et de forces il notre société, où lIOUS sont illcessamm(mt l'épurés. Do 1't1trc vivant, an hout (le
·nvoIi s encore i\ regretter de voir tant de pamrcté et de quelques uUllées, ancun des éléments ne subsiste; tant a
f:liblesse. Cc que ces êtres pourraient ajouter il nos res- ch:mgé en lui, tOllt, excepté la puissance réglllatl'ice intésources, nous no l'obtenons aujourd'hui qu'à la manière rieure,. qui cOOl'ùonne ct maintient l'ensemble luu'moni.eux.
fics sociétés les \lllls primitives, je veux dire grâce aux Il en est ainsi, vous lHl 110UVCZ en douter; la llIain de l'ami
. hasards de l:l chasse.
que vous presser., le visage de l'être bion-aimé quo \'Ol1g
Un natlll'aliste cependant est venu qui s'est préoccupé couvrez de vos regards, ils seront, ell- peu de temps, entiè,le la question. M. Is. Geolfl'oy Saint-Hilaire lutte depuis rement détruits; bientôt VOliS serl'erez une :llILre main,
lliusiellrs années, poussant le monde civilisé vcrs ces hiens vous contemplerez un uutl'e visage. Bientôt, ce que \'OllS
qu'il pellt saisir. Compl'enant qU'ull llOllIlue seul est ca- avez Vll, cc que ,·ous avez toudu), no scm ]llus {(Ile déhris
llable de lleu de chose 110U1' des essais si dispcndieux, il a rendus it la Lm're; vous veiTez, vous touchcl'ez 1111 êlre·
litit elrol't ]loUl'groupCl' des volontés nombreuses etdé\'ouées nouveau. I\J ais qu'importe! ces vêtements reno uvclés sans
Il son entrepl'isc; il a réussi. Une société particulière s'est cesse couvrent toujollrs les mêmes âmes; et 1:1 l'encontre
fondée; clle fait des expériences suivies; ses moyens d'ac- de deux mains qui se pressent avec bonheur, estcce aulre
.
tion grandissent de jouI' en jour: dans tous les pa):s, des eh9se que l'étreinte de dellx ;tmes?
IlOlllmes flistillgllés ont cn li cœur de s!asslicier 11 son œllvre
Cette transmutation continuelle des éléments des organes
(Ini illtél'esse l'humanité tont C1itiére.
est hors de doute, ct parmi les expéricnces qlli l'ont faiL
Cette année, M. Is, Geoll'ro)' Saint-Hilaire a dOBné UB conllaître, celles f(ui ont été suivies sur les parties les plus
tableau des animaux qui sont :lCtnellement réduits il l'état résistantcs, sur les os, sont, sans eontl'edit, lcs plus redomestique; scrutant les monuments les plus anciens de marquables, C'est ulle ohservalioIi d'un chirurgien :l1lg1ais,
1)0tl'e civilisation, il a rer.roll\'é leur ]latrie originaire; il a Bclchier, qui a servi de \loint cie départ. Beldlier, vers le
chàché la date de leur réunion il l'homme, ct cc tableau milieu du siécle del'lliel', vit ayec étonnement que le:; os
Ill(!t cnl'elier la triste histoire de notre incurie dans les temps d'llll animal qu'on avait servi :i l'UII de ses repas étaient
modcrnes. Ilrésnlte de son trayail que, SUl' CCli/. qUllranle colorés Cil rouge très-vif. Il s'informa, ct apprit que l'nnimille espèccs d'anill1a1lx connues, nous en avons réduit fi'/({- mal avait été non ni avec de la garance mêlée il d'antres
fan le-sept SCUlClllCl1t il \' étal domestique: c'est en"iron une aliments, Il v61'ifia le fait SUI' d'autres sujets qu'il élûvn
sm trois mille, SUI' ces quarante-sept espèces, combien en lui-mûlllc; jluis, après avoir fait suivl'e ce régime Il quelfloit-on aux modern~s? Treize seulemcnt, lIal'mi IcsfJllclles ques-lIlls, il lenl' donna une nourriture ordinaire, ct il vit
l1ncore nOlis d()\,ons clil'c qu'il se tl'onve bien des animanx que ]leU il peu les Of> rejlrenaient lelll'. co 111(' 111' ordinaire.
qui ne sont que des animaux d'agrément: j'y \'ois trois es- Un travail intcl'ielll' s'était flonc aceompli, il nvait cnle\'é
1
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le~ parties coloré~s et les avait remplacées par d'autrcs'jlÜ"aticicns sont entrés dans ceUe voie nonvelle. J\I. 1"1011Informé de ces l'ésultnts, Duhamel, savant français, étudia rens, il I:l suite de ses expél'iences SUI' la formation des os,
ilYCC détail ce tl'avuil de la vic, et rechel'cha suivant quelle avait éCl'it que beaucoup d'amputations et de mutilations
\'Oie la trilllsformation s'opère. Troja vint ensuite, et trouva pouiraient' être prévenues par la conservation dli périoste
quelles étaient les parties essentielles il la formation des os. qui reproùuirait l'os enlevé. 1\11\1. Ollier ct Verneuil ont été ,Enfin, dans ces del'l1ières annéos, ilL Flourens reprit la assez heureux celte année pour réaliser cette bienheurcllsè
Iluoslion, et, confirmant les résultats de ses prédécesseurs, prédiction de la science. Ils ont njouté il}llusienrs exemples
cut le bonheUl' de fait'c quelques pas en avant. Aujourd'hui, déjà COll nus uu exemple nouveau qui justifie eu que là
il I)st bicil démontré [lue l'os, dans l'état normal, vit par la ' théorie avait prévu,
La w1te ci une (lul"g li-lw((,isoll.
rOl'mat,ioll de couches n011velles qui se déposent il :;a surlilce. En même temps [[ue ces couches se déposent Il l'ext~I'iel1l', la sllbstanee ossense est enlevée 'il l'intérieur, et UNE PIWCÉDURE CRll\IlNELLE- AU l\IO'ŒN AGE.
JIU!' ce double jen tic 1'00'ganisme l'équilibre se maintient..
On a été pIns loin: on a pu découvrir que les couches nO~ILe 14 décembre '1320, Gilles IhlguÏlIS, hailli dm; villes
miles étaient produiles par la membi'ane qili 'entoure" l'os, de Lille, Douai" etc., informa le prévôt de S6clin que plLlc'est-il-dire le périoste, et, de plus, que lescollches ,in- sieurs habitants de la ville -d'Ypres s'étant rendus il CIJdcnnes étaient enlevées pat· HIle autre membrane inté- mines, en deçà de la Lys, sur les ten'cs du I~oi tie:1"rance,
l'icl1rc, lallwmbl'ane mérll111ail'e. Ainsi, llll os est détruit y avaient commis Icel'ime d'ar~iH et de rI é,;astati 011 , ct asI][n' dcs forc.cs qui agissent sans relâche SUI' les jJaities les sassiné Lill homme. Ille clwrgca cn conséqucIice d'a,ltl'àirc
pll1s profondes, et il est réparé par d'autres forces non les coup:!bles devant la just!cq, du roi, en dOllnant des ajour...! '
moins actives agissant ida surface.
nelllents ùe trois cn trois jours <lallS l'église la plus ,'oisinc
Cene )11èmbrane, le périoste, Il laquelle est dévolu le rôle du lieu 01\ lé 'meurtre avait' été. pel'jJétré.
important do membrane réparat1'Îce,_ peut aussi répat'ol'_ ' Dans un autre doculllent, daté du jour de NoN, après
clle-même ses blessures: le périoste déchiré, <ll'l'aclté sm avoir rilllpcŒ les mêmes filits ct marqué le li01l1 de la "Îelin animal \'ivant, se reproduit; le périoste enlevé sur une Lime, fJuiélait un cCl'hiin JacCjues ouJaekemoud Seabaille,
jlortion d'os Ile tarde pas il reparaître ct il accomplit' sa' le bailli ,Collstata quc les échcvins' de Bruges, 11'YprcH <:t rIe
ronetiol1; il s'ossifie.
Lille s'étaient présentés Il son undiel1l:e ct l'uyaient prié de
En 'lB5\), !\t.Flourens a fait cOllnaÎtre des résultats sll~pelldre les pOl1l'suites }lendant quelfJnes jours, leu!' inllOll\'CaUX qui témoignent de la puissanf.e avec laquelle les tentionCtilnt de se rendretiupi'ès du roi de France pour
lltll'lies détruites tendènt il Sil reformer, et qui lIOUS en sei- alTilnger cette ,iiil'aÎl'e et l'amende!'.
gnen! queHes gliél'isons IlOllS pourrons obtenir lorsque nous
SUI' cc~ enh:efaites, Louis de Nevers, comte de Fhmdrc,
,sam'ons g'ollvorner les rorces qui ngisscnt en nous, ou, il la lirièrc des échevins de Galld ct de Bruges, intervint ct
lJOur mieux dire, quand nous saurons les laisser liIn'es on ol'(lonnaque la ville d'Yp!'os's'cn remettrait pour le règlelelll' o b é i t ' . '
ment tIll procès, sous peine de 20000 livres parisis d'a'l'oulle monde sait ee qu'on appelle les têtes des os : cc mende, Il la llécision !l'un t.ribl1nal composé de SOli' oncle
sont les extrémités des os longs, qui SB rllnl1ent et présen- Hènri de Flandre ct des échevins que l'on vient de nommer.
lent ulle cCI'taine cOlJJplication de forme. Eh bien, ces ex- La sBntence ilrbitrale dil\'ait être rendue avnnt la Pnrillcall'émités, 1)lHlIHI elles sont détruites, se repl'oduisent avec tion. Elle he le fut ]las. Le l'oi rie 1"I'ance, qlli était alors
tOIlS leurs dél.ai\s.
Charles le Bel, ,s'interposa Il son tour entre les parties,
Dans uno prclllicl'C cil'eonslance, l'olécrtllle d'un chil)l1 'r.'est-;I-dirc cntre les milgistrats d'Ypres et les parents de
(Ièle d'lll1 os de la patte) fut rctl'Unché, ct il sc l'Cjll'Odllisit Jackemonrl Scabaillc, si traitl'Cusemcnt occis. Par des leUres
cu entier cL avec sa l'orme. - Mais, oh.iceta le savilnt phy- données le tlimnnche nprès le TilJl!alle (Epipllilnic) '1327.
siologiste, cet olécràllc s'articule avec la tête d'un os r.on- il enjoignit il son bailli de Lille de surseoir jusqu'à la mitigu (l'humél'us). Peut-êlre a-t-il trouvé pour rr.prendl'e carême aux llom'suites dit'igées contre les auteurs encol'C
sa ihrllle un secol11's piliticlllim', une sOI'le de moule cxté- iuconnus de J'homicide commis sur les bords de la Lys. Ce
rieUl' dans la cavité destinée il le recevoir. - Ce doute a délai, n'ayant pas suffi, fut prolongé ]llu8icnrs fois, et en
t\lélc\'é par des exp{~riellces snI' uu osenllèrement lihre, III dernier lieu jusqu'il la Toussaint, ce rlui nécessita la délipéroné. Il n'a vas do mOllie extcrieur, rien ne le contraint; vran ce de quatre missives royale8 scellées et contrc-scelcl:]lendant il se reproduit. Il y il mienx, il reJll'Oduit sa lées, datées du hois de Vincennes, de Vaumain, etc. Dans
fomlc; il n!ÎL plus enCOI'e, et il rcprorlllit"jusQll'll ses di- toutes, 011 signifie :iu hailli d'avoir t'l cessCl' les llolll'suites
verses saillies, ct il leur place onlii1aire accoutumée.
si les meurtriers parviennenl il satisf:!il'e les pamnts du
Gl'e{li~s ossellSi'S. - Un jeune IlhJsiologisle, 1\1. Ollier, 11101'1.
'
inspiré pill' les travnux ùe sc;; devanciers et marchant avec
Cett(l étl'ange sollicitude du roi fut mise 11 de nouvr,l\es
atlllal:C,' a tenté les essais les plus hardis, et a réussi. Le épreuves ]lur l'obstinntion de Michel ScahailIe, Ih\re, de la
pé1"Îosle rplÎ flJl'llw l'os a été lmnsplallté d'un animal Il un victime_ Il paraît constnnt [Ille pOUl' cmp.'1cltcl' 'lu'on ne pM
autre en des llarties-où jamais os ne s'éliLÎt vu, ct, uprcs lui signiliel' UUCUIIC picce, il C1'mÎt de ville en ville, ne YOUtl';\nsplantatiilll, un os s'est développé. A plus rorte raison lant cntClHlre;l aucune transaction. Il refusnit notamment
le SlH~CÙS a-t-il été complet lorsque l'os d'lin aninial enlevé son adhésion il lin compl'omis passé Ilevant Alal'd, prévôt
a ét~ remplacé pal' lIll os tout il titit semblahle. Il a élé 11OS- de l'église Saint-Charles, Il Ypres, l'al' lequel t01lS les mcmsible [l'éclwngcr Il!S os entl'o des animaux de même espèce. bres de la famille Scahaille i1\'aient déclaré s'en rapportcl'
Ln SlIccès de c-es gren'cs osseuses est compromis lors- il la sentence que Ilrononceraicnt les échevins d'Yprc~s ~IlI'
(ju'on opère d'un animall! llll autre d'espèce éloignée; l'os le f:lit rlc l'acclIs~tion Il ;:hat'gc Ilu nommé Qucl'embolle.
tl'al1~planté lie l'eprcnt! pas la vie.
Tel était le jlrocès-verhal du jlré,'lil. Il révcle d'ulle lUaA1Jplicrl/.Ïon Ù, II! chi l' tIJ'[Ji c. - Malgré la distance Cjui niùl'e explicite le nOIll (In principal mmll'lricl' Ile ,Jacques
~éllarc ces résultats de ellllX qu'on peut espérer chez Scabaille. Min de sc soustrail'e il la juridiction du comte
l'homme, les faits que IlOUS venons d'exposer constituent de l''landre, les assas~ills avaimlt ~aisi leur "ictime en dcdl
,lc~ hases scie\lti~CJues à la chirurgie, Il est plu~icllrs len- de la Lys et l'avaient trainée au delà ;t\'anL de lui tranchet'
tatl\'cs opératoires nouvelles flu'i1s autol'Îsent, ct déjà les' la tôle. Celle pl'emièi'c tentati\"c de (:onciliation a~'i11lt,
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échoué, les procureurs de QlIeremboltc sepl'ésentèrcnt peu action proposée, avaient eu fin répondu que ils (m'aient ce
.
de jours allrès, le jeudi sllivantla fête de Saint-Luc ('1327), que ils deve/'aiellf. (1).
Voilit, certes, un homme qui a pu 'se "antel' cl' avoir donné
devant le bailli de Lille, et lui demandèl'Clü ce/'lificalioll
dG l'offre qu'il faisait aux parents de ScalJaille de pa)'er de la besogne il la cllllncellerie du royaume de France!
ramende fixée par la coutume, plus 200 li\Tes parisis dont
on était COI1\'CIH1. Cette attestation leur fut. délivrée par un
acte où figurent comme témoins plusieurs chevaliers flaHENRI HASTINGS.
mands dn plus haut rang.
Henri Hastings, né en '1537, était le second fils du'
Ainsi Querembotte ne niait pas son crime, puisqu'illlrO~1ettait de payer les amendes qui lui avaienr été imposées conlte de Huntingclon èt possédait de helles propriété~ dans
de ce chef! Cet aven résulte encore d'une déclaration ùes le Dorsetshire. Mais son ardeu\' pOUl' la chasse était telle
échevins d'Ypres, dcvaÎlt lesquels les parents de Jackemond que ses rorêts et .celles de ses amis ne lui sufllsant point,
Scahaîlle avaient renol1\'elé· l' engagenient de s'en mpllorler il iniagilia, ljonr donner une libre carrière il sa }lassion,
il la décision des magistrats de leur "ille; ·Charles le -Bel de se faire nommer il la fonction lle premier fOl'cstier du '
ne persista pas moins il intervenir en faveurdn criminel. roi'Charies Ic,', Il habitait tour il tour un pavillon de la
Certes; il y a lieu de sil demander qliel si puiss~llt intérêt
IJollvait avoir un roi, ou du moins des ministres agi&sant en
son nom, 11. disputer il l'écharaud un obscur assassin? Il ne
paraît pas que le meUt'trier aillsi scandaleusement'IH'otégé
ail été assez riche pour aclwter une. si haute llroteètion,
Craignait-on· de voir tomJim;' e)1 désuétude l'usage de la
cOlnpositîini.? SingllliÔr~ l~aison d'État! Quoi qu'il en soit,
les ministres qui n'avaient Mjà que trojl compromis cc
rju'au llOint de vue des .idées modernes nous· al1llellerions
le presligedela royauté, les ministres, disons-nous, engagormlt le roi Il enh:avèr lllus directement, cncol'H le coms
de la justicrl.j)ar des lettres du 'lOaoût 1327; le monarque
informa lelmilli de Lille que'Querembohle et ses complices
craig'nai(lnt d'êlrè ~tlaqués [lat' l\lichel Scabaillc, et il lui
intima l'ordre d'ajourner le 11el'sOlln~ge ct de /.'oÙlige/' il
accorder ·];IlJaix d'après la cO~1tume.
.
Pour correspondrcit la volonté du 'rQi, Je- baiHi forma
aussÎLôt un ,conseil arbitral dont les membres étaient"d'uM
pat't ,les 111'ocureurs de Querembotte avec. le,s·. échevins
d'Ypres ct de Bruges, et .del'autr'e, l\licheISeabi1i1lc'; jusqu'alors abscnt, assisté de ses parents et alli~s; Il y. eut
deux séances 11 un mois d:intmwaIle; ·mais.clles n'aboutirent
point. On voit, pm' UI1C :lettl;eql1.C Renard:d~ ChoisllQI,
alors bailli, do Lille, écrivit ,lll]' roi. de Fmllce le jo~lI' de
. lJ~llrj lIasLillgs,
Saint-Luc ('1327),. que,lcsIl!,ocUl'curs du meurtl'icr offrirent successivement ?O lines (lt 200 livres; quoiqne, ainsi
s'exprime le bailli,lemetll'll'c d'un homme 1I01J.11Oble 1W soit New-Fol'est,:dans le· Hampsllil'cj,ct un chilteautrès-conla.vé qn' (1 40 livres. Le seul résultat de la seconde r6nnioll forlable il :Woodlands ,dalls,le Dorsetshire, Jamais gl'llllt!
du conseil: fut· lm :ai'l;angement ayailt un rapllOJ't dirent il seigncur ou mOllat'fjlle chrétien n'eut plus .de chiens ou de
cette affaire. L'assassinat de Scabaille, 011 . l'a dit, s'était faucons de toutG espèce. Les murs de sa vaste salle de 1'6complir{llé d'LIn m'sin. Les pl'Opriétairesdes maisol1s-inccl1-'- ception étaient couverts, dè toutes les armes et de tous les
.ùiées avaient exereé un recoUl'S contre les habitants d'Ypres engins de chasse qu'il est 110ssible d'imaginer, de chapedans la pcrsonne de leurs magistrats: Une somme de 3531i~ l'ons, de colliers, de sonnettes, de sifilets, de fouets, et
wes qu'ils réclamaient llOur dommages ct in"térèts leur aussi de toutes· les peaux, les cornes, les plumes, les déayant été accordée, ils sc déclarèrent, dans cette même renses des animaux les plus remarquables, 11ercés de ses
séance, entièrement indemnisé:;.
. .balles ou de ses llèches. Dans un coin étaient rangés, dn
Cepelidant Queremhotte m'ait ohtenu de la facile bonté plancher au plafond, des ,'erres, coupes ct bouteilles de
du roi un sixième ordre de surseoil' aux Jloursuites. Le toutes formes, etilcôté des jeuxde cartes, dés, échecs, etc.;
sursis devait expirer fila prochaine fête des nranùOIls (pre- lllus loin, une collection de pipes il côté d'ulle collection
miel' dimanche de carême). Mais il rut prorogé JUSqU'il la d'œufs de perdrix, faisans, etc, Dans nn autl'e coin, on
mi-carême jlur mfe lettre royale; c'était la neuvième, dé- voyait sur les deux côtés d'un pupitre une Bible et unc
Ih'l'ée le 27 janvier 1328, trois jours aVant la mort de HistoÎl'e des martyrs. A plus de rjuatr(Hingt-dix ans, il
Charles le nel.
chassait encore 11 cheval. Il moul'I1t en 1ô35, âgé de eent
Philippe de Valois et d'Anjon, régent dn royaume, hé- deux ans.
ritier des sentiments dr. ]lien\'eillance de son rOjal cousin
. (') Michel Scabaille avait fini llar donncr son ù,lsÎstcllIcnt, nOll sau:
pOUl' l'illustre o.uel'embotte, le com'rit allssi de ~a pl'Otccqne la c1mncellcric de Philippc dc Valois sc fIll mise cncOl'C cn frai
tion en lui accordant une. prorogation de délai jllsrlu'au ]lolll'I'ohtcnir.
La procédnI'C raile :1 l'occasion 1111 melll'ire de ,Iacqne
rlimanche deo.uasimodo 1328. Enfin cut lieu l'arrangement Scalmillc nc fulrécllelllclll mise il néant que le jOllr 'de la Sainl-t'ii·
caisc '1320, cn suite dcs QI'di'cs du roi, pal' U1\ acte si Bilé du bailli il
tant désiré ct si constamment pom'suivi.
Le -14 juin 1328, une lettre de i\lartin Bonvalet, sm'gent Lîlle.
Les pit!ccs aulhcliliqucs ù'apl'ùs lesquelles nons al'OllS l'~dill'\ ccl.
de Imillage, adl'essée il Benard Chai 3ll el , hailli de Lille, al'ticlc
ont ~Ié pnbliées ]laI' JIll\!. KCI'I'yn de Vokaclsllcl'l( ct A, Ilicgclui ùonna avis qu'apl'ès un deuxième ajournement, les rick dans leu\' IIlVclI(ctÎ/'e mw/y tique , elc., des archives ù'Ypres,
parentsde Scabaille, qni avaient jusqu'alors rejeté la tl'ans- 3 \'01. in-S,
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CHAUVES-SOURIS.
rllEMIÈlIE FA~IILI.E DI,S CAI\l\.\SSIEIlS CIIEInOPTÈllt:S.

1, Roussette !1'Edwanls. - 2, R1tinololilw Iluire!'. - 3, Nyclllre de la Thébaïde. - 4, Noctilion hec-dc-lièwc •. - 5. \'c~ilel'lilion oreillard.
.
.
Dessin de Frceman.
.

1 nie de trois sortes de dents ('). Avec les lalliaires et les
incisi\'es, elle déchire sa 111'oie comme les carnassier.s; et
il avec des molaires ou mâchelières mousses, clle broili ICI;
. . . . . . . . . ....... ,
fmils comme les rongeurs, dont elle a le cerveau ovale ct
Qui f~iI \'oi~eau~ C'cslle ]llumage;
étl'oit. Quadrupède imparfait, lorsqu'clle Cst à terre, elle
.Je SUIS souns. VlVcntles rats!
sé traîne et ram}lG emb:lI't'assée dans le manteau qni se
LA FONTAINE.
l' comme 1e t aue
ri' t as d' un parap1me
. .erme,
r
•
pisse et se repIC,
Le fabuliste et le classiflcatcur sont d'accord, et, comme autour de sos quatre membres. Veut-elle s'élever? malil arrive as,ez souvent, le grand poële et le grand obsel'va-I adroit.e il prendre l'essor, elle grimpe peniblemont, étend
leur sc rencontrent. La cllal\\'e-soul'is est, en effet, sur les avec difficulté ses doigts allongés en façon de baguettes; ln
limites de plusieul's clasges ct ol'dres. Elle s'élève dans les' membrane qni les couvre ct les rolie se développe, ct le
airs comme un oiseau, et, llOUI'vue de mamelles SUl' la poi- douLellx reptile, agitant avec mpidité (le grandes ailes (-)
Il'ine il l'instar des himanes et des f(uadmmanes, elle al(') vO)'. t. IV, '183B, p. 30.l-.
laite des llCLits nés vivants. Sa dOllble mâchoire est mtl(') Voy, t,VI, 1B38, Il. 43 •
Moi, souris! des méclmuls \'ous onl ,lit ces nouvelles.
Grâce à J'auleut' de l'univers,
.J c suis oiseau; voyez mes ailes.
Vivc la gent qui fend les airs!
-

'1'

Il'

'fo~m XXVIII. - Al'1I11.1860.

17

130

MAGASIN ·Pll'TORESQUE.
'_ ..

_-_._---------

d'l~1l

cuir solide, mineo et Pl'esfll1e transllnrent, oiseau salls bouche, .planant Ilt voletant la tête cachée, à la façon des
plmilcs, yoltigc il la pOlll'ôuit.e des insecle.s, des plJalènes oiseaux de proie f{ui sc l'cpais~ent. Son adresse il raser les
créJlllsculail'es ct nocturnes comme lui, ou bien s'achame ' ailes des mouches, qu'clle l'cjetait constamment, élait (ligne
5l11' les fI'uits. L'c;:pècedessinée au sommet dA Ilotregra- (l'obmrl'atioll et me fli\'crtissait. fort, Elle ne refusait jlas la
VUl'fl en f,lit un immense dégât.
c.haÎl' Cl'lIe, bien Cju'elle pl'éfénit les insectes; si bien que
La roussette (PIe/'o/wS Edwrt/'dsii), c.'cst le nom de cette les paysans n'ont pus si tort lorsqu'ils ]ll'ôtendcnt que les
ell:mve-soll1'Ïs il gl'amles ailes eL ft museau de chien, seule chanws-soul'Îs descendent le long- des CllClIliilées nom' ronespèce qui.soit fl'lIg'ivore, appart.ient aux archipels dc l'océan : g'Ql' leu!' lard, Tandis que je l'eg:~rdais cc mCI'I'ciÎlellx fllla[ndicn, aux Moluques, aux îles de la SUlHle.Commerson : dl'lljlède,_plusieurs rois il m posa sur le planche\', ct. réfuta,
raconte qu'à Bourbon allies voit, Sur le soir, v@ltigc!' J)31' ! en s'élevant. avec aisance, l'opiniollcOmnlUIlf) fini ycul qnr
bandes, comme des COl'lle,anX"SO"110S3,n,,tsl,\l'!eS, ârbl'e,Sde, Il'la C,ha,I,,!\'C-SOUl'iS tOlllo,ée, SIll' unc sm'facc planc soit. inca,vaccou1t, dont elles t1él'orentJ(JsJtuit~.Il assure qtiè; pl'ises pable de Jll~endt'e l'essor. Crll!l~ci cOll!'ait plus vite que je
dans la belle sai~on, elles SQpt bOllnes fi mangel" et-que" n(Jl'ùlIl'Hissùppoi;é, 'mais de la Ihçon la (llus g1'otesfju6 et
pal' sa couleut' et p:u' songol!t, lenrchair rappelle èCHe-dll! la pIns rifliclIle, ~
lièn'é; mais les Eut'opéens rejettent al'cé répügnançè, il 1" ',ILést pi'obable que"parmi les llomlll'C1l5es csplÏces de
eall~e (~iJ ,sollodeur, de ?llISC, cette n()l1lTitllreaçC(!PJéepl!I;lchall\'e~':..so~l1'i~,.l~S I)ues,?lltplus on moÎlisrlc faGilit~quc
les IlIrl(g('nes comme'sallle ct agréable,: , ' I l e s aull'es.as·elever'ou·-a !Tlar~hCl', le manteau, ql1 elles
, , L'aspect de ccl étr~ng:e ql1:\(lt~lpMe, qni:,raitsil:Cl!' e~, déllloienF.en}?tmeAruiIc~~ èl1)'e]ttpp:mti11ns ou moins les
SI lllai usagetle ses pleds i telqll on le repl'llsr.nte genel'a-'i !J1emJjl'escmfel'lllvrs.::,<, " "
"
lemenl ,dpplo~'ant ses :tiles dHns~toute lelll' ()u\'el'gul'e ,est" .. Imparf:litement Ilnaril'upèrle, .iillpal'faitemmi loi~eau, cm'presque elTrilyullL LB c.orl'cspoildilllt de,Bülfoll id 'lie BOJIi'c, u'assier, insectivorc, fl'llgivOfedùlls 'unO'!le slis, espèces,
bon, lit ,de la NlIz, décrit là rousselte SOIlS un }JOin.t,de oi~eau S:IllS bec eL muni· de mamelle,s, quadrt~nè!l!l sallS
vue plus 'ag:réablc:, u Bralleliée ,il \lU arbre; dit-il, cllés'y piçrls ct r1irig·caul. à vololllé (lcs ailes rapides cnsoll\'ol llitient la tête Cil bas, les ailes pliees ct exactement IllJlquéeg gel' ctmuet, objet innocent dc,ci',<lilltès sllpcrstitiellsos ,utile
contl'e le' éorps; 'aiusi, sa'voilJlre, (lui, fait, sa dill'oi'mitéide, auxili:lil'll de l'homme ,qll'cllédébari'asscll'insectcs malmilme que se5pntlcsde Ilen}iè'r,e;(luila soutiennent à l'aide faisants, la challvr.-sollris, (lue sa, conrOfmatioll plaee sllr
des grilresdont cil es sont armcc8,ne.\lar:tissent Jloint.. L'ou les I;mitc;; de tant d'ordres cHI,e c1ass,c5" n'olfr('.~f-cllc Jms
ne yoit en,llcndant: qÜ'lIIicorps rond, potelé, \'!Î!.lId'llIlC, "à l'étudc cil! classincalmir d'uliJes, problèmes, tandis que
l'Obe d'ul1bl'llll foncé, I.rès-prol1l'c, e~ biencolol'ié, nuquel peut-être quelque jonrelleenscigneru au" mécanicien l'url.
tient l1IÜl' ta}e dont la physionomiè li !lliclf/ue chose de de s'él[wcl'dans l'llir, et,prNcra.:'t FhOl:llrllC, IjlJi a cm]lJ'lllllé
yif et de, fin., ,Voillt ,rattÏlucle de, repos des J'ollssettes; an poisson ses nageoire.s, d';',~ aIles de cuir ponr \'oler?
elles n'outrille ccJ.lc,-lil, et c'est ccl le dnnslaqllelle ,clics
'
se tienncnt le pins longtellips pendant le joUI'." QlJ~Olr se
_c ____ . _ _ _
·
l'epréscnte la.tM!) d'un granll i11'br)} garnie, dilIlSSOIl, pollr"
PROl\ŒNADES D'UN DÊlilq;:UVR1{
tour et da!ls'sol\ milieu, de ccnf,ccnt Qinquanle,pcu!:'être
cleux cents de llal'lliUes giral1llolcs, Il'n~:~n.Ldemouvement
L'ASpm.~NTE,
que celui 'qllele ,'enhlonné auxbl'anc!ies', etronsc feh
" '
l' t"l
., t .'
,..
Fin,-Vo.y.p.106,.1U,,122:'"
1"J'
)1 ce l \l!] aù can flll! III aon.10llrsfla)'u,êll1'lCnx~ »
i\1.1sirlOl'li Geon'm)' Silit1t~IIililirèforll1e,qnatrc flivisions
Étalé SlIl' une bergère, au cO,inrrUil fel1,briJI~j1t;,n'ayal1t
(Ic l'ordre des clieh'Ojlltircs :Ia l'Ollssettca}l(1articnl, à la plllSSOllS les. yeux,quB d'agréables ohjr.ts. j()'.lli~Jinaià
ficcolHle, celle des Iltel'of1ien8ietle~ flulllrc Hull'CS dlallYcs- .ll'helll'euscsespérnnccs POUl'rilij, prolégéc,1\roiqtlitii ~nlllé
sonris Ile la gl'anll'Il l'cnlrcnt!laI1S la t1'oisicimc famille, (l'une vive joie la:,cJ'pationdcs squaI'Csi:t.CS l'iarltcs;oiù;is où
celle (les 'lIeBpcrlilicIIS, flui réi1fel'me lin graud 1l0mlll'e les 11,c[.\tsse peuYt\nt ébatLpCl1u solllÎl, je me l!is;qu'ilélnit:
tic gelll'C3, '. tOils inseelÎvores ct encorc illlpaplhitel1lellt bon que lès pauvres; les ~ieillards'l'Hssasiés t1ejoul's ct fIc
dnssés,
travaux, Clissent allssi.1eürpulnis :f)Cll Mait, un, Yl'aimr.llt,
Au-dcssous de la rousseUe, li dl'oitr., est le rhinolophe et je me pins ft \'admircr~
.'
lmirel'" dont. le nez est garni (l'une sorte de bOUI'l'elct en
Cependant' on 'sc lasse de tllllt;nprèsavoir conlclllllll\
fornm !le fCI' il chc\'HI. Deux eSr(~Ce5 de ccgelll'e, commUlles avec satisfaction lcs boiseries, les glaces, les tentnres. les
en Fi'ance, ont été décolI\'ertcs pal' Daubenton, l,e poil de corniChes, le pal'fluel, si bien dl'é, les gl'andcs et belles
cette Chilll"C-SOlIl'i's, hl'ull cendré SIl!' le dos, d'un blanc fenMres rie cc salen d'attente, je lile Ii\'l'ai.it l'examen, non
sale sous le y()nll'c, est long et fJOUX, Qnanll clic sc fixe 'moins satisfaisant, dn personllel. D'abord les lUlÎssÎers,
contre un Iîlnr, clIc sc reSSCI'I'C tellement, enveloppée de ses Beaux hommes! rlispos ,bien nOIU'I'io, hi en COllYCrts,
mel'nol'Hnes, (Ill'oulu prend l'ait )lOlll' IInc cJll'ysalidc, Vis-à- hicn ent1'Îpailh)s, mit dit Molièrc; ils étnient majœLucnx et
. vis, lin eoté gnllclie, cst la 1/yclèl'e de la Thebaïde, qni res- richement galonnés. A ,'oir les s(,rviteurs de l'indigent, on
remhlc il·uri eamjlugnol. ,'olnut, ct que l'inll~trcGeom'oy )l!'enHit meillnlll'c'iclée de l'asile de Sil ,'icillessc; ,ct cela me,
Saint-Hilaire a VllC en Ell'yptc,
' ragoûtait de l'ho?piee, Des huissiers je passai il CCLIX qui,
Au has de lagrn\'urc sc Irouvént, il gauche, lc Iwclil-ion r:omme moi, attenrlaienl Icül' audience, tOllS paré~ ct de
bec~de-lièt'I'{),avcc son mftSf(lIe {:(l'llllge;' 11 droite; 'le ves- honne mine, Il)' avait,même de rortjolis.chapcanx slIr de
IJcrtilioll oreillard, dont les Ol'cilles égalent ]ll'CSf(IIC Ic COI'pS non moins charillanls visnges,C'étaitplaisÎl' de regardcr;
clIll'randclIr, Pins commun Cil France f(IIC la challl'r.-solll'is je !inis cepcnrlant par m'apercevoir, non sa ilS f(uélquc émoordinaire, le \'(~spcrtilion Iwhileles maisons, les carrières, Lion, qne les riches toilettes prcuaienlles dr.V:1lltfi, .Jc suivis
ct s'appl'i"oise aisément. '''hile, l'aimahle naturalistc' rie i 111!1IllC de l'œilullc agl'éable pCl'5onuc, cul)'()!), me scmhlait.Rclborne, racoute ainsi le plaisir qu'il cut il ohser\-rJ' 1111 de 1 il, longtcmps npri!s moi, ct qni sortit. l'adiem;c, apr(\s !\llC
ces mnlllmil'e.l'cs 111'ivés : ",
! longur. séance, rccOl1!lnite pn!' le Iwut fonctionnaire, Si
,,·.lc m'alllusai heanconjl, J'été flcrnier, rIes l\lÏts ct gestes 1 hicn f(ll'ilmc passa par l'vs]ll'it Ijue la llinleu1l6 rr:lIll11i~siOil
(\'lIllC Ch:ll.l\'c-~ollris üppl'i\'oisée, flui enlc\'~it les ,1l10uch~~ 1 de l~ ]l?u\'~e Parl'ieUe élait \lne ll1,llndic eontagieuse et
ml' la mall1 fJllI les lm préscnt:IIL Lm'sflll on lm donnmt Ilue Je 1ilvalS gagnée,
fjucl((1lC chose il mangrl', rUl~ l'illllenait ses ailes devant sa' Tnndis que jc médila.is HI-dtlSSllS, \Ill piétinement de b:\'c,'
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10lis se ftt entendre slll'les dalles, derrièl'e la porte d'en-j' Le corps avait été reèouvert d'lin drapblanc.'Uncrl1ci::'
Irée; elle craqua, s'ébranla; le boulOn de cl'Îs!al oe la fix était posa sur la poitrine, ·eL la tête, lilqlClI rcnvm'séè
s?~'l'l~re, tourné, et l'clolll'né, grj~lÇail; ~nai~ les hl1~ssiel's en arrière, é~ail. ·soutcnue pur un petit oreiller. Les yeux
1l.ctalCnt Illus la. Le plus splendide ;mut lhsparu, 1Illro,.. 1 de la morte cl;ucnt fermés, son fl'ont décoll\'cl't scmLlait
dl1isanl, par Lille suite de passages qne je soupçonnais de 1 agrandi, et un rayo11 de soleil, lra,'ersanl.l'étroit vili'age,
s~l'I'ir li des entrées particuli~res, une (~es [Jcrsonn,ns ra'iOri- i,lImninail d'une ~tran~e splendclll: cc Pâlev.is. ~ge., (.I~el.'af.,.
sees. La granùe et lourde porte, all1S1 t.ourmenlee du dc- J;ussemenl ùes macholrcs allongemt, dont les mies s'etmcnt;
hors, s'cntr'ouvrit enfin, et j'aperçus an seuiL uue malhcu- 11 effacées avec les soucis dela vie, ct SlH' leqllella mort a\'aiti
reuse eréalum COllvélte des livrées de la misèm, vieille, ' empreint sanoblesse. Poul"lapl'emière fois d'epl\Îsque je la
décrépit.e, Mlarmée, se tnlinallt, m'cc lin douloureux la- ,connaissais, vue sorte de sOurÎl'e sélJaraitscs dellx lèvl'èS.
hem, il l'aide de deux mauvaises béquilles qui·glissuientsul' blanchies. Ait lil Yavait li, une sérénité céleste ;c~étàirull(;
le parquet frotté, Elle t.omb;tit, lorsquCje m'élançùi pOUl' la admil'able ligure de la' RésiglJitWm:,
solllenil\ J'allais la conduire ft mon fauleuil; auquel elle .. Pamor.e felmlle! j'avais crllqu'rillc IJOstliltÜt" l'hospice';
ll1e semblait avoir droil de par sa vieillesse, ses infirmités, . elle aspirait all ciel.
ses sOIlITr~nces, sa misère; sans compter qu'elle était chez
die, d,ms la lilaisonconstruitcpour ;Idmiuisttcr son bien,
tandis que je n'y paraissais., n:iol,ljU'ei1 80llièitCl1l\
LA FQNTkINE .nE YAuctUSÈ,
Soudain lIlle voix:· ùlr!e l'IMnlit il mon Ql'cille:
.
..
- . --Eh bienl eh bien !vousmoquez-vous? Est-ce que
Voy. la Taille des,vill gtprcniiércs années.
c'est icholrc p\;ICC?
.
Pétrarrluc fut non "'scülenrentle poële le plus cél6hl'c,
Le sOll1lilllellx huissim' était de rclotir; c'était Ini qui 1 mais éUGore l'till des jlé"SOnl1agcs·lesllrus il1lportanlsM~oll
parlait.. .
.
é]loquc~ Leslitmillcs l'cs plüsillllsLrcs, les princes,lesrois;
. Voulcz:"voushie~l Tedescendre, ctvitc 1 ]lourslli\'i~-il S'~mJrC~I'clI~tlc le l'etlJ!I~1' aLlpl'è~,([1clrx,dU~:II!irtagm'}yri~
du ton le plus rogl~e. En bas; enbas! au rez-'-de-cJmussee; 1 lm la (hrcctlon des amures j1Qhllq~teS. Le smmt romanrltH
ùonc! Dem[lmlez-moi.lln 11el1! il faulquc latèle lui toul'ne. tléccl'Ila, au CapitiJlê; la COllI'Olllrc·ÙC' hlJllHer,ôt'en milmw
Je ll'ells pas le loisir d'Gl1tendre les explications, les ·temps l'Unil'ersité<le Paris c!\et'cltiit III'ilttirerdans SOli
I!XCllSt:S de ln malheureuse cstropiée flue l'on mettait de- seit], li. sout.inlde5a·. pli issante influence la dictatlll'o du
ho l'S, ni le,s expl'cssionsdc moins Cil moins pal'Iénlcntail'C~, ·U'ibunHiellzi, qui seJ1roposai~ dei;etablil:hl' l't\publirjuC
il ce qu'il. !lI0 semblait, de CChli· qui l'expulsait: l'autre rom(line. CefulluiijuHut.déj1uléuujlrès du papeClémcnt-\'I
huissÎel' .m!appelait j la ]l0rte lhl sanctuaire s'était l'OU- pour l'elJgllgeùil quitter Avig'lIOI] et il revenir il H:onlc;,J\
,'erte~j'étaisadmis, .
..
flltchargê de se rendre [tupl'ès de Cliades IV, IIp'rnguc,
'Je flwai,gr<Îcc de J1audicnce. 'l'enant lemilie1i el1Lre le d ilillni IICl'SU;üICl' de rendre ];1 p,!ÏlC etFuniléll l'Italie; Il
t!o'llcci;clIX ct Ij) bl'IJSilllot, ec nouvel adminÎj\traLe(ll', qui ent l'l·mis~ilJn.rle félicitcl',Îl Paris, Ir, roi Jean déliué de,
cherchait il son tOIll'ù.rri'érollduÎl'c; al1ssi intlex:ible que ses su éH[lLÎ1'it6ctrentl'éclans SOIl royallme; CcpendanHons'cc8
deWjllèiel's, avait biJaucoU)i de la politcsse du. prerniet', eL Itl)llnellrs,écJ~~ants\ tOll.S r.escITlI11ois:g)pIÜCl1X, n{ SOIit pas
1I111~ d'iinllortanCeet1col'c {Ille ['autre, C'étaient toüjOUI'S~ les rcs(ùs {lnns l:i'mériiàil'e de lapoStéi'i16; et' 'n'on~ rien titiL
mômes impossibilités, escortées d'aIllant de Lou vonlok :pOIlI' l'imnlOl'lalitédePéli'al~llüe. Cc,dont Loutle nioilde se'
illlllllissnllt, lçs;lrop rllll1lhrcu~es pétitions, eCc, Je n'ens ::souvient ,ce:qùe tou~ le monde snit, [;'el'.t lal:cLJ1aiLc du,
pHS lit:télué~ifé,de811gg~rcrqnc les demandes dc"raiçnt ôtre' 110ëtc dans la soliflltlo de Vituclusc·, où, loill'dcs grilllPeurs
régulië"[C111ent'cltiss6esllHl' {Iitte,.e~ divisées selon l'urgence humaines, il s'eptrctint avccsou gènie ct r.ol11[10sn'fhulslUl
'uûs cmi:.clti mi~ôr(l',. de.souffnlllce, et nonde fn"cm'ct. de stlldieux'loisir; ses. vrrR,ridmir:ibles, CoraiL obscur, (Iui:'ne
Ilrotr.cti~lL Danslemallieul..il.Yildesd(.gr4s~ et parcrin'- fntqlùlII détail inajiCl'çu, qll"llnC hlclllle l'egmtt:ililc lleutséqllent Iles droits. J'aVilis gagné: latimi!lité de ma; clientlij . êlJ'c.,. :qlX yeux ueses contcl1lliomins, est dè'iCllnlo plus
je n'osai' soltnleltl'e ines liilmblt)S observàliùns aügrandcOIillll, ICjllllsimpoi'tmiL!le toute sa vic, .
,.
fonctionnaire ,.H ùle crus trop: hcuretlx qu'il me pel'mît
Ln l'allée tic Vauduse étaiL bien failejlOllr sp.rvil· d'asik
d'allervoit'lcdossier de ma cliente.
,.
il un )loEte (lui cllcl'chait le silence ct lit paix. Plein, defi;ais
Pauvre femme! une scule fcuille il quinze ans !le date, ombrages, d'caux 1I1111'I1l111'untcs; clic· est fermée cL 1;,Om1llC
sans apostille, sans obser~Htiol1, sans un mot SUI' les inu- sl\parée I]U l'este du monde Jiar Imi'cmpilrt tlc rochl'!'s· éleliles.llla!'ge~!
.
Yés. Un château, qu'QlhlIiraiL.laillé tIans le roc; nu-ùessous,
.l'étais Ilécitll! à remuel' ciel et-terl'e, Je vis toutes mes échelonnées snI' la Ilcl'ile, qnclqucs jiau\Tes maisons habiI:onnaissanrcs; j'ens recours à toutes les jJl'()lettions, li ttics pal' des IJcrgcrs et des pêcheurs, ,mimaient l'~Sllect <lu
eelles du rang, (le la fortune, même d'ull joli visage, Pour- paysage, sans en rll\lruire l'harmonie eUe calme. De l'llutre
Iluoi Cil vonloil' il celles qni mettrnt leurs grÎ\ccs Hl, scrvice eüté de CCl ilmphithéàtre de l'ochel's, Illle ca\'crne profonde
du la ehal'Hé'! Enfin j',)htins de la faveur ce que la pitié et s'enfonce dam; la montagne (1): c'est iii, sous ulle ,'olUe.
le Ih'oit sollicitaicnt dellllis dix aus.
.
obscurc, Illw filtrent ct s'amassent les caux lil1lpillcs de la
En \'hitt\, le cœu!' me battait cn portant la· honne nou- fontaine, d'ahord Ït:lI1lobiles, Lransparcliles. comme lé cristal
,"clle, Les cinq étages furent fl';lnchis comme si je n'avais· dall~ lenr hassin de pierre, )luis "il'CS, rnpidcs et éf.ull1anles,. ,
cu quc Iluinze ans; j'enfilai le corrirlor, m'arrêtai une mi- quand, débordant de la caverne, elles ~e l'épandent ct vont,
nute dcyant la lunette portè pour reprendre haleine, l'ou- former la Sorgue, (lui a,rrose la vanée.
..
vris, ct restai altcrl'é SIlI' le seuil.
.
Le père de Pétrarque, (lui, banni de Florence, s'était tix6·
Le «:or)ls ile illlic Parpiette était étendu SÙl' SOlI étroite Il A\'i~non, avait un jour conduit son fils il la font;lÎne dc
couelle, un pen til'Iie en avant. 1\ la tête ct anx pieds brÎl- VaueJuse, ,el, depuis lors, le souvenir rie cc beau site éluil, .
laicnt deux houts tic ebandelle Cllfoncés rlau~ les goulots de l'l'sté vivant dans l'imagination dn jeune homme; c'élait lil:~
denx hOlÙr.illes, el, il genoux, la nrlùlc TIOI'fière, le ~isage que, dans ses rl\\'08 ascétiqucs, il lormaiL le pl'ojd <!'ellsc,- .
elllillii SIll' le l'chOl'11 (le la paillasse, pleurait.
\'c1ir sa yie, Il s'y retil'a pins lard, cn ('!let, ct y fil, il pluAu lll'uitqnc,j'ayais fail., elle s'.Mait soulcvée, ct retomba sieurs reprises, de long's séjolll'gjdégoùlô de l'ambitioll cL
Il glinollx, élendant \'crs moi ses lIeux mains Ic\'éc5; elle ne
hl'!lVait l'a~ lh\ ]I;H'i1\('~, ('( il n'cil ('lait Jlas Ill'soin,
(') Y"l·' l, x, ·I~\':!. ", ·lliJ,
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de la gloire, abreU\'é d'amertumé pal' les attaques de ses
ennemis, et nOli moins peut- êt.re pllr les flatterIes de ses
admirateurs, il venait y goNer le baume. salutaire de la
solitude, de la méditation ~t du travail. Pétrarque, dans
une de ses lettres, décl'Ït lui-même ainsi sa retraite:·
. ({ lei, je fais la guerre à mes sens, et je les traile en mmemis; mes yeux, qui m'ont entraîné dans toutes sorte.s de précipices, ne "oient m:lintemmt que le ciel, l'eau, le rocher.
Je n'entends que les bœufs qui mugiss.ent, les moutons qui
b~lent, les oiseaux (lui gazouillent, les eaux qui bruissent;
'la-seule femme qui s'offre à mes regards est une ser\'ante
·sèche, noire ct bl'ùlée comme undéserL de Libye. Je'gar~e
le silence depuis le matin jusqu'au soir, n'ayant personne 11

qui llarle!" ... Je me contente, pour ma nourriture, du pain
uoil' de mon jardinier, et je le mange même avec une sorte
, de plaisir; quand on m'en apporte du blanc de la "ille ,.le
le donne presque toujours il celui qui l'a apporlé ... Je ne
; vous parle pas de mes habits; tout est bien changé à cet
i éganl : je ne porte plus ceux dont j'aimais autrefois il nHl
1 parer; l'OUS me prendriez il llréscnt pOlirull laboureur Olt
1 un herger des montagnes:
i
)) Ma maison ressemble à celle de Fabricius ou de Caton;
1 tout mon intérieur domestique consiste en un chien et en
un serviteur. Cc sel'\'iteur a sa maison attenante il la mienne;
quand j'ai besoin de lui, je J'appelle; quand je n'en ai plus
besoin, il retourne· dans sa chaumière. Je me suis défriché
1

i
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deux petits jürdins qui convicnnent mer"eillcusemcnt à mes
got\ts; je ne crois pas ·que dans le monde il y ait rien qtii
leur ressemble ... L'nn c~ ombragé, rccueilli, pl'QJll'e Il
l'étuùe; c'est mOIl siU/d'inspiration : il dcsccnd en penle
douce vers la Sorgue{'1qui vienL de sortir des /lancs du 1'0clier; il est clos de l'aUlre côté par des murailles naturelles
de rocs inaccessibles m'tIcs oiseanx seuls peuYellt s'élever,
grâce à leurs ailes. L'autre jardin cst plus contigu encore
à la demeure, moins sauvage, tapissé de pampres, ct, cc
qui est singuliCl', 11 côté d'ulle riviiJl'e tI'lls-rapide, séparé
par I1n petit pont d'une grolle \'olHée où les rnyons du
soleil ne penetrent pas ... Ce lieu recueilli cL somlm! m'invite à l'étude et à la composition ...
" Combien de fois, pendant les nuits d~été-, à la douzième
heure. après avoir récité mon bréviaire, jB suis allé me

lll'omencr dans -les campagnes, au claÎl' de la lune ! Conlbien de rois même suis':-je entré seul, l1lülgré les ténèbres
intimiùantcs de la uuit, dans cet antre terrible où, le jour
mèmc et cn compagnie d'autres hommes, on ne pénètre
pas saus un secret saisissement! J'épl'oliVuis une sorle de
plüisir en y entrant; mais, je l'avoue, ce plaisir n'était pas
SlIlIS ulle certaine volllPtuellse terreur.
)) Je trouvc tant de douceur dans cette solilude,une si
délicieuse· tranquillité, qu'il me semble n'a\'oir v6ritablement vécu que pondant le teinps que je rai llahité.e. Tout
le l'esle do 11111 vie n'a été qu'un eontinueltolll'l11ont.
C'est de cette pauvreté volontaire, de coIte simpliciLé de
\-ie, de ces promenades ct de ces méditnliolls nocturnes au
milieu des rocllCrs, des caux et des bois, c'est de toutes
ces pures ct suaves harmonies que sont sortis ces gl'acieux.
)l

133
sonnets ,ces canzones-touchants, cette lallglle mélodieuse abondante, mi la terre -est hümectéepar l'eau des lacs et
et s~vante dont l'Italie est redevable il son second "il'gile; des rivières. Le Brésil, au moins dans sa partie tropicnJc;
est, sous ce rapport, un pays pri"ilégié; la végélatioti y
èst luxuriante, également répartie, toujours nouvelle. Il
n'cn cst pas de même dans les terrains dépourvus deTIUIUNE Fonfrr CATINGA AU BRÉSiL.
midité tiécessaire. L:i, pIns de ces forêts vierges, il lu' sé"e
Les vertus du climat tropical sont surtout remarquables exubérante, s'élançmt' majestueusement ,'crs le ciel, mais
dans les endroits où la vIuie est fréquente 'et alterne heu- des forêts pIns bumbles, pt'ivéès de feuilles pendant toule
reusement avec la sécheresse de l'a"Îl', où la i'osre cst là saison al'ide,et lH1eespèee pàttienlière d'éjiaisses brous-
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sailles (vil'uulta), entre lesquelles s'élève Ullarbre de tetnps
11 autre; au lieu de pmi ries, des champs désel'ts ct sablonneux, que les gazom;et les herbes ne revlltent'llas, comme
ailleurs, d'un splendide tapis. Ces forêts ont donc nne végétation (lui lelll' est propre, dilTérente de celle des fOl'èls
vierges, très· variée toutefois. Les 'l'oupinamllous lui avaient
déjà donné'le nom de caatinya (éclaircie), d'où les Bré~i
liens ont, par corruption, fait le mot de culill!lu, .En elfe t,
manquant de feuilles pendtUlt plusieurs mois, les arbres y
laissent voir des éc/ai1'cies à travers leurs branches. Le
l'oyageu!' a J'avantage, il est vrai, de pouvoÎl' y distinguel'
les oiseaux perchés SlIl' les rameaux; mais, d'un autre
, côté, il est hrt\lé 11(\1' les l'ayons [l'un soleil qu'aucun
obstacle ne tempère. Les Brésiliens ont encore d'autres

mots pour caractériser cette Yég·ét.1tioll dont l~s formes
sc modifient: c'est tantôt cal'/'Usco (broussailles) ou m(!to
cll1'J'asquclIlo (forêt de broussailles), tantôt cluu'lIecll,
pour indiquer des torrains de sable (semblables à ces plaines
qui existent dans le nord-de la Germanie) qui lll'éparent III
transition aux pays arides, et dénués de toute èspèce de
végétation, sertat!, rappelant les déserts d'A rallie ou de
Libye.
Au reste, on il remarqué que les for6ts "iCl'ges elIcsmêmes, dans les IHlrtics où le sol est pins sec, ont des
arbres moins é!e\'és ainsi qu'une 'yégétation moins drue, qui
sc ra]lproche de celle des catingaR, ce {IU'On peut voir, entre
autres, sur la route qui mène ùe IHo-Janeiro il SHnla-CI'lIZ,
près de ·.Campillho, Sanlissiltlo, ote. ; de m6me aussi 011

'MAG~SIN

134
------,-,---

PITTOHESQUE.

"oit dos càtingas eonsCI'ver leurs feuilles ct leur "erdure sc trouve dans laJll'ovince ue llilhia, cu deçil du HioSilntoute l'tmnée, si l'humidité 'lès fertilise suffisamment, ce Frilllcisco, non loÏlI de la yille dè Caitctc, ofil'e uue grilllù\l
qui a licu, }laI' exemple, tians I<t province tic i\linas-Geraës, variété de ces caGtus, entre lesquels s'élève lin Jlillinicr
près tin RIo Verde et cl 'alltres riviôres qui sc jettent clmls (Cocos corona/Cl), rm:uurquahlc il cause de 1'!lpJlcndice l'II
le nio Sal'l-Fril11cisco. Mais, Itis feuilles une fois tombées, forme de chapiteau de colonne qu'on \'oit au-dcssous de
~i1a plilic fait dMant, les arbres peuvent gardel' pendant 80fi brillant punache. Non loin de là, au centrc dn talJltlall,
plüsienrs annéùs . leurs hOlitons sails germer. D'un antre est un arbre yentru que IlL Martius a IlOl1l1llé CUllllllillesÎlf
côté, i:lùs que les rosées sont fréquentes, ct sitôt que la pluie tubcl'culala, ct qui a beaucouJI de rappOl't u\'ec J'arbrc d'Atombe' ilbollilamment, les feuilles poussent Hyet une mer- dansoll en Afrique (Adm/so1Iia di!{ilala), dont il tient la
veilleuS(lÏ'alJidité. SoüYent,par une' de ces solrées où la l'lalle dans ces i'égions. Il est fOl'mé d'nn hois tendre et
chalcl\l' est étoulfante, YCHIS dl'essoz voIre tente au milieu mon; le cœllr n'est pas ligneux, 'mais plcill d'II1lC Uloc!le
d'une fOl'êt SMIS fenilles, ct le lendemain matin YOUS aper- épaisse. Sa croissance est rapide, mais il a peine il atteindre
cevez la l11ilme forêt, comme ré\'eillée tout 1l coup de, son un âge de }llusieurs siècles. « Il en est de même, à mon aviti,
engourdissement par UIlCOllp dc bogllette magique, pal'Ge de l'Adu1!801l1a, dit i\I ,Mm'tins. CependonL Ada1l80nlui atde petites l'cui Iles tendres d'où s'exhale tin doux parfum. tribue une vic <le 5150ans il cauS[) de son diamètrll tic
Et mêllle alors les' catingils ont lin aspect qui ·lmir est par- . 'lO mètres; ce qlli me llaraît contestable d'autant 'plusqu:i1
ti~ltlicr, tant il causO de I:t dclièatessc de leurs l'miilles et de fonde son calenl sUl~lélliJmbre d'anneaux dont le tronc tout
la lacon singuliètedonicllès sont fixées il l'extrémité des ·entier, dit:"i!,:est eoinpiisé. 01' selon moi, co n'es!. pas du
"
hranches,qué 1 sul1s le l'apJloJ't:}Îe lenrhizUI'I'e floraison. bois, mais de lain(uille; ,1
'L':ll'hre quiétendj[I:'dl;6ilc"seshraÎlches où commencent
I1Iaisleurétatle III us cm'ieux," c:estlorsCJueles feuilles sont
ft nunre de pemlls "fCLliJlcsuarlJues, c'est le Spond1us [afsa;
almintësi pendant la saisOIlbl,ùlantedëTété.
..
I/au!otù' allemand dola Fhh~ir, ··BI~(lsH.1ellsis, ,J\tl\lai;~ sa résiné aromatique est-l(lllployée én médècil1e il. callse de
tius.; iiqili,nollsèillpnintons cgt déf:Jils(t), cènll}Jare leur ses propriétés stimulantes. Près de lit paraîlull,al'lJ\'lllollaspo"ct,ë!l~cettcs,aiso,I;1Iecll1i' qliQ présëntentenhiveI' nos jours vcrt, le Colicodclldj'on yco, ainsi liolllm~ il cause d(~
l'oi.'ôtwde hê~res, d'ormes, de chênes ( tlge moyen}, de l'éllcl'ju'il produit. SIll' les inLest.ins des dtevanxelt!(}s'mutrémliJ"eB,d'olllles,etc.G' est il )lcu )ll'èsla nHîmc formation let.s, qui aiment it se régaler 'de ses feuilles flasques,lllili,
deJ,:l'unc,hes, 1;llnêmc épaisseürdl1 tronc, la même hàu- d'un vert maglli[Îllue.
telù-;l:rIJHînHI nùttlred'écol'ce.
.
,1Yiilis id,c' est m;e bièllalltre val'iétéd'essencesd'arhl;cs
et)tlë faplillès\liJplhiJtes,.Eiioutre;.tlllc foule de pal'asites,
DÉ QUELQUES ])I{QGm~sAY/liHE
..
.
.
tl'Qpiphyre~, etc. ,'dolluent. de la vie eLun Hir de parlll'e ti
DANS LES s<.:U:Nca,s, ':AGlIIGULTUni,;E'fL'IiŒUSTBlll,
ac,s. l'ov4ts, dQntJ~!l6wsemble tarie. Voye~ees plantes de
~llile. - Voy, Id;,llQ;.110;
la:f!flllill~ de!:l broméliacées, qui]lol'te,ntde lal'ges {cuines,
rolJlees sur elles-:-Il:J(îmè.s:et tOl1jp\lfsyer.doyantes, Elles ont
INIlUSTll·Ul:.
hirloll d!lrec6Ier:dan,sIour seinlwpluio ena rosée, çt fleu'Suite; ..
ri~~ent itloi'S:qlle lesathl'es qlîi: leur donnentimissanee
sont plongés dans un sommeil léthargique) leurs teinLes . llldllsl1'iè des' t1881/8. ~, La fil!l'tUl~e:otJo ti~sagèll),éG!I
rose~,.J1àllrJlres, jallnes;.:blell~deli JwiUelit sur. des troncs niqlte paraissent arrivés il hl perl'octintl; cencnclaiitlês' in:e~ des bV;lIlchessans .v·er:dllre. Souvent' l~shestiatJx ,'ien- dustriels, (Iiti c.Qllsael'cllt d'immenses: capitaux, l'l I!jJlJi~c
nél)t~ scréfllgiel\ sous Jelll;omhré.· humide ;i)sS déposent en œuvre des Illati~ro~ tflxtil,es, 1'6clanrent c(jl!stamli1lint
ldti,n . portée ; ouliiell'ils' boivent l'eantenfCl'm6e elltl'e tic nouvelles. machillCs il peigniw, il, é:lrtlü\;;clc. l.csiJJé~
!EiiÜ1s'feuiHes: lili vous percew, l'enyeloppedcees')Ilantespa- 'cilniciens spéciaux s'eliOI'ccn! do les sntisfait'll, rfsouvcut
l'a.~~tes,.l'\ia.1I ~Qrlcomme un je l, ce qui a donno lieu, sans ils ohtiellllCnt des l'éSllltllts tEunopcrfecti(lili.l1ouïè: Au
dQütÉl\ à: la f:iblc des: fontaines yégétales. « Qlle de fois, premier rang. parmi c.es lUePI'eHleilsesmadlines,' viont se
d~,'oré'patliqoil\ j'ai l1IOi-lIJëllle, dit ilL Mm'tins, cu re-placer la peignclù;c inventée ]laI' fCII ,losué IIcilmullu.
COhl'S:à cHsollllësvôgéllIles!' Mais comme ellés sont. remLe méticr Il la Jac(jual't suffit olllpleniiintpolir riXéCllll!I'
plies:,rI'araigntas, de'lar\'es, etmemede petits serpents tonte espèce de'[issllS façonnés Il plnsicursconleurs pl il
friands -ùü'pHlnte,s~ de cette· eSllèce, je ne buyais cetle cali dessins très~com)lliCfué~, tels que les châles dë.laiue ou de
.( qui d'aillellrs est-tl'ùs'-froide qu'après l'avoir soigilellsc~ •cachemire. !\'lais on perdainsibeaueollpde matit'I'!); caJ'le
IIlent clal'ifiée, l> La Providence fournit encore UlIO autre fil Ile framco~cllpe toujours il l'cu vers tontc la lal'gcm' de
l'eôsourcc aux voyageurs altél'é~: la 'plantc,Spoll(lias.tllvc-l'l;toO'e, même fjualld il lie serait vigible à l'cndl'oit qu'cn
rosa a des racines creuses remplies d'ean; on les. OUVI'C ~Iel.lx ou trois points: POUl' les ehâles, ces liIs sont c-oupés
avet: la haelte, et on hoit ayidement le liquide, bien qu'il a 1ellvers aprcs le tl~sage.
ait un goût h'ès-pl'ononcé de térébenthine.
Il faudrait dOliC pouvoir e;(écutel' mél:anÎqumncnt Ir; !raLes eoctlls sc montmot égalcment en grande quantité, yail nOlllmé BJllllllill((fJC, qne les Inrliens qui font Il\s clliiles
cl c'est ici seulement, il faut bien le dire, que cc genre de de cachemire cXllcutent il la main. Le fil de trame cslll!lSsé
plantes dOline au paysage cie la: couleur ct de la variété. seulement allX endroits Oll il doit Iltre visiblc; et, par COll~)ans les l'orêts ,'iel'ges, on les rcmarfjllC iL peine, écrasés séqnent, il n'y a point de perte de mafi"l'e.
qu'ils sont pill' les colosses d'alentolll'. Ils atteignent au
Un lwhile mécanicien, M. François llllrand, a cUllsll'llit
llrôsil lIlle hautenr de 7 l'l 10 mètres; leurs formes sont. une milchine fort ingénieuse, qui permet d'opérer le ")1011variées: on dirait tantôt des candélahres il plusieurs bran- lillage d'une manièl'e tout il fait automatiflue, Il y est ]1arehes, tantôt des cÎm'ges droits et cannelés, tanlôt de grosses \'CIlI! en ajo\ltant rie nOIll'caux organes ail métier JilC(!1H1I~f.
[(\tes il pCl'l'uque,.'
La Sodét\: (l'encouraq;cmcnt 110111' l'in.i1uslric nationale lui
ta frn'Ilt de catingas dont nous reproduisons la vue, ct qui 1 a ,!i\ccJ'nô IllIC mÔllaille (1'01' pOlll' teUe invelltion ct pOUl'
'1 1'/
11 '1' . .
.
.
des )1erli!ctiollllelllcnls impo\l[ilnls dans les machines il filer
, 1 " (mr l'U.\1 reIlSI,~. Jilllftllel'alioll des ]Ilanlcs du Bl'ésil, pm'
1',:, : l ' '
,"
hIHlbc\ICI' ut Ilc ~!m'I ius; Oll\'l'age déllié 1\ Fnl'llimlIId Jor d'Aulriche ut. 1 cL ,1 l,tlJIIIILH:I cs fCll tl cs,. ,.
,
.
Luuis de Jl<tvièm, (~rand in-roI. Vieillie cl Lcipsick (cn cours de PIIEl! ce qlll sc l'apporte n Illlllll'Cl;SlUlI ,les tISRlIS, !Juire
hli~"tioll).
i lc~ pcrfectiolll!eUlCnls Ilue l'I;rlillllcnl, IUlijour:; les lIliwhinl's,

r
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._-------------on demande des couleurs nouvelles qui soient lJelles, solides 1 la solillion de ce prohlème, qui n'est 11as encore com]lléJcct non vénéneuses. Les couleurs faux teint ou médiocm- ment l'ôsôlu.
mellt solides Ile manquent pas; l~ais certaines nuances IJon
~"cs m:icllillCS il vapeur sont employées maintenant pOUl"
leint ne peuvent être obtenuüs qne paI·tci-nt.ure : tels s.ont. les. constrnctiolls importanle!', Chacun' pént \'oir dam; Pari,
les l'onges et violets Ile garance. H serait m'ant:lgeux de des locomobiles SCl'I'ant il préparer les mortiers. On Clllploie
POUI'OÏl' imprimer an rouleau des eouleurs minérales rouges aussi la vapeul' pOUl'. battre les pieux destinés il fo rlll el' des
ou \'iolettes, avoc l'albumine ]lOlU' épaissi:>s[Ult, comme pilotis pOUl' l.J'illl:;pol'ter ct élever les inalériaux (\'o~'. tome
011 le fait déjil pl}[lr les hlf!UeS, les _ocres, les gl'is de XXVII, 1859, p. 8), )Jollr lIébiter les pierres dl) tai~I(J:
charbon, le bleu d'outre-mà, et le "ert nouveau bon teint et.leshlocs de marhre,cLc,
,
-On fait, d'ailleurs, entrer dans les conslructiOIls model'llès'
. dont nous avons p,lrlé (t.. XXVI [, 1859, p. 170), ct qu'on
a désiMG' dans le COJllmerce sous le nom de vert, 1mpéi'i{/I, une foule·d'éiémenl.s tout pl'cpllrés ]laI' des moyens meea-c
POUl' imprimer toutes ces couleurs, on lilÎt une énornw niques, tels que des p.outres de fer de toutes dimeilsions,.
tonsommation d'albumine, qui n'est autm chose que du (les' parquets, tlespersiel1ilûs, etc,
hlanc d'œnf .. 'j'Qlle gl;ande fahrique d'Alsace achète an____. _, ___,__~~.
Ilucllenlentponrplus de cent mille francs d'alliurninc.lI,
Wl'IlS'!' E'!' IlOSTON,
l'atidmit tro!lWÙ' illlClnatièi'e tnpahle rI~-I'emJ1lacer l'aIlJU,
.
.-.
Le jeu anglais düwh:ist étaitti'ùs-l:épandn en France
mine a\'~c économie {Ie}lrix deYalbnmine sèche dépasse
sous le règne de Louis XVI. Quand vint il éclatel' lalu!.\e
nr,tuellemcnt '15 fl'ancs le kilogramme),
,
La Société industrielle.lle Mulhouse a· p\'opo~é' un grand cntre l'AlIglcteri'c et ses colonies d'AUlérÎClllC, 011 s~bSt~t~lll
nombre dc.prix· ,pOUl' toutes les Îllyen.LÎons relatives il l'iuc- géncralement au whist le jeu deboslon, en signll de S)'IUlluoLI'iedes tissus; rlle a puhlié des programmes détaillés llathie pOllr.les Bostonicns qui, cn jetant il la 1ll0t', des.
rpli indiquent nettement ce l)llC dcmilllclc cette industrie, cÜl'gaisolls tle thé cnvo.yées:par l'Angleterre, avaientdoIlné
Fab"ir:((/ÏOIr dl/;pa[licl'. - Les chillilns devenant de plus le signal de la révolte eL de l'aff!'allChis~el1letit.
en pins rares, on a cherché il faire entrer uno foule de
ma!Îùl'cs -diverses dans la composition des pâtes il papier.
L'àme n'1Qas de secret que la conduite ne l'é\'èle,
POlll' las Jnipim'ô communs, destinés il l'emlmIlage, le prohll)lile cst illwn j1l'ÔS résotu : lil papier-goudron se fait avec
P';'Q"C/'[Je CMIIOis,_
les déJn'is tle corduges fjui-ahondent SUl' nos principaux ports;
la paille Iwc)Jée, le bois Ilien diyisé et traité pal' cerl~lins
réal:til's ehil1liqum;, le crottin Ile clleval bien lavé, entrent
-DESSIN. ALLÉGOl\lQUE
tlansla conillOsitioll des ]lil'liers les IllllS COllllllllllS,
•
EXJtClJT!~ EN '1408, ET RELATIF AU MEURTim DE ·f,Qms
?!Tais il Ihll(kaiL 1,I~ollvm' ulle nlal,iôre jll'l\pm,iI remplace!"
DUC D' OIU,ÉANS (1),
le chiIfon POIlI' les papicl's tlcsLinés il l'impl'e~sion. On ilS..,
SNre que \es Amôricains lillll'iquetit C,Ollrannncnt du papier
Le mèllftI'C rie Louis duc (1'0I'lénn5, assassiné pal' Ol:{li'e
de bois Pl'opl'eil l'impression tle<l joul'I1anx,
dé .1m\l1 Sans-Pelu" l'ueNieiile-du;"Ten"plli ('), est ùi1l1es
La question esLll'nulmü plus difficile il résoudre qu'il faits. les plus remul'qnablcs eL les !lluscOnnlls de l'his,\.oü'e
s'agit dn l'cmplllCBI' une matiÙl'e dont le pl'ix ahsolu est peu de France allmoyen :\gc,
. _ . :,
élevé; cal' si l'on sc plaint du prix iletllel dcs eh ilTons , cc
Une eompilaliiJnpréCicuse, faîteau temlJs dtl roide
, n'est quC'puI; comparaison avec les anciens prix:
Franec Louis XIV (de Hi80 il 1700), il l'aide des titres
']'{//lJWf/c les èr";I',ç: - On elljJl'che ton jourS,Il l'éduÎl'c la originnux q~li se lI'ouvaicilt alors ,inlni~ts Cil lu Chanlhrc des
dm'éa si longue de l'op'ération dn tannngc, tout Cil fn'mlni- comptes de Dijon, contient, dc~délails niJUveaux sur cette'
sant (lcscllil's (l'aussi honne, flualité que pal' le passé. On scene de.l1ot!'~. histoire. Nons ernpl'llllLôllS les cxll'aitssuÎa fait dcspl'ogrcsdal1s cetLe voie; mais il y a encore beau- "unts il cette cO!llpilat.ion, f(ui n'a pas eneol'eété misiieJl
l'otip il rairc, en s'uJ1PUput sm' des connaissances chimiqucs IUll1ièl'C:
'
,nllisamrilent profonile;;.
« naoul [l'Octon,,ilIe lni avoit jll'omis (nu dur, Jean-Sans,;"
PC/piers lleinls, --- Ce sont encore des conleurs très- Peur) de faim le coup avec ses COllljlllgnons, s1{\'(~ii', llcrthes
solidr;s ct il bon marché qui manquent il ceUe industrie, de Montonnes, dit llolinghet, Jean Idicl' ct Hngucllill (cliC!'
pa1'Îsicnnc d'origine, ct dnns laquelle nous sl1I'passons frères, et Hohin deLeltrcs avec cinq Ile Scsscl'vitelirsnomtontc~ les imttes nntions, qui né font [(u'imiter ou copier Il)CZ ,Jean 'LOI'IllOis, .Jean Simon net , ,Jeun Michel, Picrm
ùns nessins, Le yert so\ille rpl'on imprime Hlr étoffes est Baillet ct Guillnllllle rie i\IOllllidier. A cc\uilil furent joinls
[l'un prix trop é(cl'u pour les papiars peints; il Ihut com- J(:an nt Guillaullle COlu't.euon frèl'cs, ct. .]oan de la'Mot,le
mandcr tout cxprùs du papi rI' si on désil'e qn 'il soit iill- avec ses trois compagnons, sçavoiI', Guillaume Sodanéc"
, 11I'illl(, avr.c cette tonlcnl', qui résistc tOllt :t.\':lit :ln pl:\I.I'c '\Villequin tir. 'Vail et Guillaume Bel'doll, faisant seize :t~humilIa, an soleil; ete,
sassins. Lc~ (Iocls nUafllu\rent le due d'Ol'ltlan;; le 23 110Les \'C1'!S fOlieü,; ol'r1innires, si employés pour IJureaux, 1 \'cmbl'~ '1407 1 sm'les sept helll'cs du SOil', et le tuèrent
jaunissent :1 la \tUllière rt an ,eolltaet (les plâtres neufs; cc 1 d'une maniè,'l'C la l'Ins cruella qu:on puisse imag'incr, :Ivee
sont des mélanges de hl eu de Pl'nsse ct Ile jaune de cJll'ome. son eSCll}'er, f(IHl }es historiens ont (lit ;n'oir .élé tné en cou-'
Les verts clairs et vifs sont· pent-être lil1 \leu plus solides; ymnt le cOI'lls.de son maistro pOlir Ini sall"er la ,'ie, mais
mais si las papiers ne sont pas parraitement lissé~, il s'en 1 n'ont ]las dit son nom, qilc j'ui trollvé avoir été ,Jacrines de
r11)luc!le des vonssières fort dangereuses, cal' cesvel'ts sont 1 i\felkcren, (In duché Ile Gllelrlre...
,
il bitsc d':il'se'nic ct de cllivl'C (\'crt tle Schweinfllrt).
»·Si tost ((110 les assassins cumuL commis ce cl'ime, il~
Il faudrait aussi trollver Jlour les papiers pcinïs un rose sc retirèrent cn l'hôtel ll'Ar!ois C), où étoit le dnc, lequel,
"t un violet très-solid'lS ct :Jllssi agrl;ables que les roses rie
(1) L~s malt;l'ianx de !'.cL arlirlû, dl'IIJeIll'és inrnnuus .jus/lu'" C~ jOlll'
I:oehenil!e '011 les \'inlels Il'orseille ou rie call1jlt!chc,
à 1I0S historiens, .WIIS Will r,omllllllliqllt;s IJaI' ~1. Vallet Ile \ïl'i\'il"~,
Ar/ dc,ç cOlls/nrc/ioIlS. -'.'- La fahrieation rI'cxcelients qni préllarc unI! Hisloim gént\mle dll quillzitimc ~itlrlccil }I,'unce,
mortiers h.\'(lrauli(llleS, r6sisl:IlIt 11:lI'failcllIcnt:'t l'adion 111'0- ' (') I..c point précis 01' eul lieu le. crime est ,Icvant ta Ilor[e cochtil'c
<le J'alleicll h6[e! Amelot d~ Dis5cuil, /Ini occupe au,iolll'd'hlli le Il'' ,il
longée tIc l'eau tle mCI', est lHlC qiwstion fort importante. de la rue "icillc-llu-Tc1l1plc,
Un Iwix a (M 11i'fllW~I~ pal' la SOCÎôté d'cllcouragcmCl1t pour
(') Hile MnncolIseii,
-------'--,..-----
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tout effrayé de cette m,échante action indigne de sa naissance, ftt partir le seigneur de la Viefville, son chambellan,
pour lui assurer les chemins pour sa sortie, ne s'y (1) Lrou,\'ant 1)as en sûreté, et da Hl il l'lsle (2), Pour s'assmer des
services des habitans; la même nuit, il envoya il Lisle GlIillailmede Bonnier, son conseiller, eL bailly de Hllsdin, ponr
le même sujet. Le lendemain, ,changeant de dessein, il assista aux fUlléraillesdn duc d'OrJéans, habillé de deuil. Le
25, il nt prendre le deuil il tOlltesa maison pour marque
du. tristesRe, Le 26, il manda le seignenr de la yiefl'ille et
Guillaume Bonnie!' de relOllrner à Paris .avec son chaNcelier; ponr prendre gardE) ri tout ce qui se,pass.erolt 11 Paris
touchant la mort du duc d'Orléans. Le 27, ayant avoué sa
faute mi roy de Sicile (') ct au duc de Berry, il sor~it du
conseil et sc rctiraprécipitamnlentde Paris, à.petitbruit,
accompagne sClIlementde Regniel'Pot, l'lin de ses chamhellans, de Raoul Lemaire, l'un, de sesconsejllel's onIimüres, et deqlwlilues m1Lrcs, ItlÎssant il Paris Elie Chenat;
Philippe de Vienne 'et FlorinlOndde Brimeu, ses cham,.
bellans.',
.
.
.
.
Il ÉtillltUl'rivé .à Àrnls ,ils'assurade tout le p,ays, au
qljel ilfIt eonlioître, le sujet qu'il [Ivoit eu de faire mourir
le duc d~Orléans;o~, (4) les assassins s'étoient rendus. Il
leur fit très lietite técompmlse polir une si méchante action.
Car jetrouve'qu'il donnait Raoul de HocquetonviJJe,polll'
les gl'Îm(/s scrviccs réildusau duc, huit cents frallcs d' or ~ il
Guillaume Courlehél1se, qU'atre emits francs' d'or; il Stas
Courtheusc, 11 Rohin de Latre, Guillaume Sodal1ée, \Villeql1in de Wail eUl Guillaume Berclou, il chacun cmlt francs
d'or; il Jean Idier, six-vingts fI'anes d'or; il Pierre Baillet,
Guillllllme de Montdidier, quaran~c fmncs d'or chacun j il
Jean Simonet.et Hallnequin IdhW, èent fmncs d'or chacun.
De sorte que', pour deux mille six cents soixante francs
d' 01' :(11), il. fit assassiner d\lns la villa capi~ale. du roynul11a
le frère du l'oy, C'étoit très màl récompenser un service
que ledtie .clèoyoit lui avoir été rendu,
Il Il estvrayqu'ilrctint 1t son servicel\.aoul d'Octonville,
enqu;llité desoJl.écuyer d'esclIriè,- et qu'il)ui donnoit pOUl'
sa subs,isLatiCe et celle de ses.coillpagnons, pour deux mois,
chacu~1434 Ji~res,et il Guillaimle Courtheustl, pour pareille
subsistance, 212 livres, avec.1 00 éC~ls pour tine fois, »
DèsJlu'il se fùt()ntoll)'é de forr.es imposantes, Jmlll SansPeur; ou Jean' Sami-Honle, comme on sait, jeta définitivementIe musque. Non content de l'imJllInilé, ihoulul être
puhliquement justifié et même glorifié de l'assassinat qu'il
avaitpreserit. Le 8 mar~ 1408, Jean Petit, avocat au Parlement de Paris ct docteur en théologie, llrollonça, dans
une séailce solmltlellriqui setiilt au palais dUf.oi, en l'hôtel
de Saint-Paul, la fameuse Apologie qui llorte son nom. Jean
Petit, dès '1406, élaitentré, avec le tilrB de conseiller du
duc, an llQmbre des offiCiers domestiquès aux gagcs du
duc, de. HO,urgognc, Celte apologie fut l'épandue il lll'ofllsion
dans les Etats de Flandre, d'Artois et de nom'gog'ne. Jean
Sans-Peul' réussit, en crret, Ase créer dans l'opinion puhliquc un parti puissant qui le soutint jusqu'il sa mort.
nIais le meurtrier du duc d'Orléans expia finalemcnt son
cl'imc pal' un sort analogurdl celui de sa victime. Il fut'à
son tour assassiné, lp 10 septembre 14Hl,' sous lcs J'cux
du Dauphin, chef du parti d'Orléans ou d'Armagnac,
Il existe ellcore aujourd'hui de nombreux exemplaires
manuscrits, et dLl tClllpS, <!lIi contiennent l'Apologie de J.can
Sans-Peur; sans compter les chroniqueurs, tels que Mons(') En l'hôtel d'Artois. ,
(0) Lille, capitale de, ses 1(l:lls de Flanùl'e,
(') Louis IIll'Anjou et Jcan Ilue de lleny.
. (') Oli so rapporlo à Arras,
.
(t) Los sommes ci-dessus, additionnées, ne Ilomient au tolal qlle

treJet, qui en ont inséré le texte et qni ont été bien des fois
imprimés, Vn exemplaire, contemporain, de l'Apologie se
troll\'ait dans la hibliothèqlle de lord Stewart de Rolhsay,
Il a figuré sous le n° 2580 au catalogue de ceUe collec\.ion, qui fut mise aux enchères it LOlldl'es, en 1857. Ce
manuscrit il été adjugé au prix de 33li\'res, ou 825 francs.
A la premiéro page de l'œuvre se trollve un dessin à la
plume qllC nous reproduisons. Quelques renseignements
préalables sont nécessaires pour se rendre clairement
cOn)pte de c,ette compQsition.
Le loup, qui joue tant bien qlie mal sl1r le mot Louis,
était l'emblème IJl'incipal de Louis, duc d'Orléans, Un nlanuscrit (1), entre autres, de sa bibliothbqüe, qui noliS est
resté -' est· décoré. de ses armes, avec. deux loups pour
supports. Le lotip figure,àce titre, d'une maniére Irésfréquente dans les descriptions de meilhles, joyaux ,!Jijoux, le l'usage de Louis duc d'Orléans, et dans les
comptes dêses dcpenses qui~nous' ont été):onservés,J}\lIl
autre :côté, le lion formait la piète priqtipale de.sarmoirics
des dlics de Bourgogne. Laplupart,des u.ombi'eux États
qu'ils possédaient hors de }?rance, notallllllùiü la Flandre,
le Brapant, ~te"rivaient chacun, Iioursymbole:hél'~ldiqllB,
un liono~i des lions variés de conleur et d'üttitude:Georgcs
Chastclain, poële et historiogr:aphe en titre dli duc de
Bourgogne 1 nomme il chaque instant 'ce dllc,~n (Brilles
,sYl)Jboliques ,: le G,'ulId"Lioll.'
'.
.

Dessin symbo\illue d'un 4xclIlpiairc dc l'Apologic !le .IellIlSnns-T"'III',
(Qilinzième sièdc,)
La vignette nous monll;e, dans une campagne, la couronne de la fleur de lis qui penche ct va tomber. A droite,
llll loup (Louis duc d'Orléans) s'cO'owe de lacél'er, d'cndommagCl' l'une et l'autre, la couronne et la fleur de lis,
Il cssaye d'attirer SUI' sa tête celte même couronne. C'p,t
précisément le gl'ief politique el jli'iil.cipal que l'Apolog'ie
impute all fl'ère de Charles VI. niais, il gauche, le GrantlLion, le duc Jean, survient. Il se précipite Sllf le loup, el,
d'un coup degrilTe porté il la tète du loup, il le met 11
mort. Le sens de l'allégorie est, en outre. cX'Jlrimr dans
les \'el'ssuivants, placés au-dessous de la ft!i~Rre
1
Par for~e le leu (R) romp~ ct tire
1
A ses dens et gris (') la CO\ll'OI\11e,
. EL le lion, pal' trus granl ire ('),
1
Ile sa pale ~ranl coup lui donne,

!.

2 100 fmnes. Pellt-~tre le chapitre du compte de cc meurtrc cmbras-I
sait-il ()uolque auLI'o (\l'tic\o omis pal' le compilateur,

(1) No 7421 français, Bihliothùque de la rue Rieltclicu
(') Loup, - (') GritTes. - (') Counoux, colère,

~
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TRARBACII
(l'RUSSE RUÉNMŒ).

Vua do Tral'bach, sur !a Moselle. - Dessin de Bligny.

"

.:

Trat'bach est uue petite ville de la Prusse Rhénane, Si-ll'lIiSSeaux, s'ouvrent au sud ; los coteaux qui les séllarenL
tuée sur la Moselle, dans un des paysages les plus pitto- sont couverts de vignes et dcbois.
l'osques de la vallée. Deux vallons; nt'l'osés pu'r de chal'mants ': Trarhach doit ;1 ses mUl";;i\les flUlH[uécs ùe vieilles tO\1rs
'l'mm XXVlll.-M,\118GU,
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ct allxTuincs voisines dn cllâleall cie Grœfenburg lin aspect 1 Hoche, le nomma diacre,

c'est-il-dire serviteur des pauvres
et de l'église, De l'iwlement du désert, ces l'onet.ions le
jl'eporlèl'ent utilement en t\tce des hesoins cl des misèl'es
humaines. Le premier argent qu'i!. distl'ihlla fut le sien;
toute sa "ie appartint dès lors il ceux dont il avait pu "oir
de si I)\'ès les souffrances )lhy~iques et morales, Lorsque
FlavieIl, Sllccessem' de i\1élèce, l'ordonna prêtl'e, il qllarante
ans (386), ct se reposa sur lui des fatig'ucs de la }lrédicn-t.ion, il ne' songea pas à plaire au~ connaisseurs; cc fnUI
la foule (ju'jladressa ses il}l1omLlI'ables homélies. L'homélie est. une conversatioll, 11l1cnseignemcnt, presque
toujours élémentaire Oll troment pl~ce et la tendreSSe fa-miliôre ct les touchantes conlidcnces dans un contact journalier de l'orateur avec l'a,titlitoire. Sous l'inflilCnce des'
avénements ,et d'une inspiration soudaine; elle s'élève :'Inne
éloquence étrange, dést'H'!lo!lIlèe. ChrysosLôme en faillln
drametm'l'ibleo1.1comique, trivial même; il adestranspol'ts
soudains ètdcsahatteme'nts iIJattendus : si les applaudisscments l'interrompent, sainodeslie se ré,'olte sanspurvenir
il faiTe du silelice une loi; si les fidèles' éClatent .en sanglots,il sc senttJ'oùbléd'ujoutel' ces douleurs mênlC Ilécessà,il'es il tant {FUllh'es cn cet· âge delnisères Iljfqlyantes.
Il pIC\lrelesabsent.s « qui nl:mquentil I:l thbl9:dressée pal'
leiJriilère l1" et se Sait, promettrequ'onl'éeout:C\;,tdollbleSAINT mAN CHRYSOSTOME.
m'ent POLH' leur rapportei' Sal'I enseignement; il es(iiig:éSaint Jean Chl'ysoslôme naqnit, vers l'an 347, ir,Aniioche, nieux!l. excuser l'inexactitude; nnat,t:cntion, ·le défaut de
où s'éconltirellt les'cinquante premières années de sa vie. 'mémoire: Chacuil de ses auditeurs IÙI-t-ilpas Ulle /'milme,
Son llèl'C, SjlCUndllS', commandait les armées de Syrie. de~ cnfant,s, 1111 m(nwge, lin métier qui.l'oceupe? Ll1i, au
AnLltuse, sa mere, vcnvc il vingt ans,seconsacl~all l'édu- contraire, n'a {1u'Lln souci. « l'dais il étaitslII:lOllt l'apùlre de
cation de ses'.r1eux enrantsavec un dévouement qifadini- l':llllllône, dii AI. Villemain. Nul Illoralisto, nul or:llelll'.dn
rèrent Icg pnïens ..• Quelles femmes il y a. chez ces ehl'l\- la r.haire niodcl'lle n'a, égalé la \'ivacité IlCl'sllasiveJ![ l'-inc'tiens! Il s'écriait le rMtenl' Ulmnius, qUI donna· des leçons )luisahle abondaneeqLw Chrysostû'me portni~ dùilS-CCUC
de l'hôtoriqllB il Jean, mais sans eXt)rcer HI!'~On élève au- . exhortation. li Une poplllntion de 200 poo fi'mes ,. mobile,
tant c!'intlllCljCe q,I' ~nlhuse et la Bible:. Si plus,loinl tout légere d:esJlI'it ct dlinùBLII's; pas~onnée pOlir les spectacles,
un peuple acclama Jean du sl\I'nomdeBouèlte-d'Ot; ('), ce' . se passionne nussi llour ceLL~dolfce et pllis~allto parole:
fut le cœUl' sm't.out de rorateur chrétien qui mérita cette clleabcsoin de l~elltendre, sans cosse;llaïens ct juifs nmsi
. épithète.; SQII' éloqllClICC Ile releva:jamnis des !'r;ulitions bfeiHjUe cltr6tiens. Un jom;, il s~était l'eti!'é nialad.e il la
littt\raires qlle ]lai' les mauvüis côtés, lesfallx brillants, la campagne; la ville se précipiLc·itllli.I1 pat'Iem, dMenl
déclamation. Au gl~alld désespoir de SOIl llHtltre ,. ill'Cnonça effort le laisser anéantf: il. veut (1 él.anchCl' ,la soif. qlli les
dès vingt ans aux succès dn hal'I'eall; sa foi l'entraînait: possôde." N'est-ilpns «la mère qui donneù son petit
il "ulliait fllil' au Msel't; les t,oll{:hantes sLl]lplicationSdc sa enf',lIIt son sein bien que tari, qui soufTI'c'cl'ueUcmcill jllnlOI
mèl'e lui (irimt ajournel' son dessein.
.
que de le repollsser? ", -,.- (/ VOliS êtes, suspendils il mcs
M. Villemain, dans l'étnde élofluente o!i il nous a révélé, lèncs, lenr dit-il ailleill-s, ainsi que les petits de l'hirolljlour ainsiùire; 10 qllatriême siè'de de l'gglisll, seeomplaît delle qni voient lell\' mère volm'il eux, .ct se }JCnchent hors
an récit que losaint lui-mtime a laissù de cette sctlnc il la.foi5 . du nid, et tendent leur hcc vel's ellc. l1
c!r\<:hiranle cLplc,ine'rl'uno:charmantc na!"eté.Anthuse prit
Un tremblement <Ill term surl'icnt;Clu'ysostôme Reul
son fils par la. main, le fit. assooil' sur le lit où elle loi m'ait 'poLit rassUl'C1' les fidèles. Dans llll çOllllable égal'cment, ils
rlonné la naissance, et lir, so prenant il plcurel"" clle lui . ont renversé les statu cs de rimjJél'atrice; Jean compose
rlit. des ehoses llncore }IILlS tl'istcs que ses lal'Illes : -- Ma' pOllr son é,'êqne la fUllleuse Ilal'angue destinée il sauvel' la
sculc consolation a été rJinoÎl' sans. cesse et de contempler ville; tant qu'on IlcUt douter de la clémence de Théodose,
rlans tes t.i'aits l'image de mon \\lad rlui n'cst plus, Cetteeoll- sa parole nréscl'l'e du désespoir une JloJlulaiioil 6pCl'lhm.
solat.ion a commencé dès loil enfance, lorsque tn nesa\'uis Cc l'Lit, du l'cste, le seLiI événcme'nt historique il noler pcnpas encore pm'Icr, temps rIe la yie àli les enfants donnent.· dantsa }lrêtrisc; les neuf années rIe sonélliscojlat (3\18-4,07),
il IClII's parents les ,pIns grandes joies. Je ne te. demnnrle fUl'ent sa yic' active ct militante.
maintenant [IU'UnC seule grfice: ne mc.rcnds pas \fcuve L1nc·
Il voulait monrir im milieu de sonpeuJlle; il Ihllut 111
secOl~rle fois, ne renC)nvelle pas un deuil qui commençait il tromper ponr l'élever au siége épiscopal de Constantinople.
s'elTacel', Atteuds au moins le joUI' dc ma mort. Pellt-Nl'e En cc simple lll'~tre, lJauVI'C, étrangCl" ruiné pal' les filme raudra-t-il hicnlôt sortir d'ici-bas, Ceux <lui sout jeunes tignes de la ]ll'édication, Eutrope, l'il f<l\'O\'i de l'inCiljlahle
peuvent espél'er de vieillir, mais il mon fIge on n'attend Arcadius, u,"Hit espéré une créatm'e docile._ Il le trollva
que la l~lO\'t. Quand tu m'auras ensfwdie ct réuni mes 1 inf1()xih,le q~!and il ,:oulut alT~clwl: il l~ 11I:otcction rI~ l'autel
cendres a celles de ton père, entl'cJll'C1Hls alors de longs Pcnt.adlc, lemme [1 un proscrit. nICntot hUll'ope 111l-I1Hlnw,
rayages, passc telle mer qlln tll yonrlrns; mais, pendant rlisgraeié, llOlIl'slliri pal' la haillC .Ie l'empereur (3H\I) el
que je l'cspiI'c encore, supporte ma )ll'éscnce, ne t'cunnill i pat' les fureurs populaires, \'int il son tOlll' dans celte m(>me
pas de yi"ro avec moi. »
1 église implorer en sa faYclII' l'éloqllellce rie SOli prolt!gé.
Quelqur.s années après, .1call anivnit ail tlôsel't: sans 1 ChrysostôlIle, d<lus uu discolIl's rc~tti célèhre, rlé~at'l1Ia le
r10ule Autllllse était motte: 11 en revint, au hout rIe flnatre Jleuple, sinon le lll'illce. Hormis le pflilple, Jean IIC ,'olllptait
ans, rI,puisé pal' les (llIslél'ilés (378), i\l{ll.\('r, rlyèrl'Ic d'An~ l' drjil prcsqll!l qlle des elluemis antour tic Ini; illlpitoyahle
('l c/!I'IjSQS, (\'01'; ~IÜIJlf/, !JOIiChe.
' pon!, les dt\r6g'lelllenls du clergé, inflexible p01l1' les yiccs
original.
'
. .
Le Grœfcnbllrg fut hâti au quatorzième siècle lJaI' la comt.esse Laurette de Salm, Ve,L1Ve du comte Henri Il de 8ponheim, avec le prix d~une rançon que celle femme virile
~vait rait pa)'er il l'archevêque de Trèves, Baucloin, après
l'avoir gardé longtemps prisonniel', en dépit des excommunicaLions du pape. Pendant la guel'l'e de Trcnte ans,
les Espagnols, les Français et les SlIé~oisoccllpèrcnt le
Grœl'enlmrg tour lt tOIll'; cri·1687, les Français s'enemparèrent de nouveau et en rét.ahlil'cnt les fortifications; en
'1702, ils s'en rendirent ninîtres pour la troisième fois,
Repris par les Impél'inux; cri 1702, ce château fut conquis
et détruit par le maj'échal de Belllsle, en 1734. TI avait
été reconstruit encore une fois pal' los Allemands-quand
les Français en raserent définiti\'C1l1cnt les fortifications,
en '1794.
On ,"oit dans la vieille église de Tral'bach plllsicurstOîl1lJe:tux des c.omles' de Sponheim. ,
.
ta "'ille prospère, grtIGe aux ,'ins des vignobles ,'oisins
fjlli sont renommés.
.

MAGASIN PITTOHESQUE.
- 139
-----------------------------des riches et des puissunts, il ignora -malheureusement' indépendant del'Orient, ·la dernière autol'itB morale, bienl'art de ménager cellx (Ilùl voulait rél'ormGl' : il mCSIlI'O qli'il raisante, au.inilieu d'une socil:,tl en dissolutioll.
l'cnconlJ'a de, l'ésistallces, il devint violent, umeJ', excessif.
Les riches so lastièrent de sm; injures ct de ses menaces,
et dispal'llJ'ent de son .1\.wlitoire. Il S'Cil félicite, car ({ il~
En 1858 , les toiles blanches ou écrues ct les toiles
lui épargnent -l'ennui dc leur prêsencc. D Sa popula"rité peintes et teintes fiibriquées en Angleterre (seulement Jlour
s'accrut d';l\Itunt; il fut aimé, n-oll pIns seulement en pas-:- l'exportation) ont fait une longueur .de 2 097 000 000 de
lcur, l1Iais Cil chef dc parti, en trilllln. li- Le peullle, dit mètres: c'est einqüante-deux fois le tour de la terre.·
-cncore l'él1linent critique, ce peuple qui n'avait plus ni
liberté, ni gloire, qui voyait ses ~ampagnes cnvahies par
les Barbares, se tournait avec" une sorte -d'idolâtrie vers
ROBERT SCHUMANN.
cet homme dont la renommée remplissait l'univers.ll Hne
larda pas non plus 11 irriter l'impél'illriœ Eudoxie, qni réLes musiciens compositcm:s sont entre deux éCl1lüls :
g-nail, véritahlement sous Arcadins; elle oublia l'utile inter- s'ilspl'oduisent des mélodies et des formes nouvelles, on
cession de l'évellUC auprès du Goth Gaïnas, antl'e,nn'ori les accuse d'(\tre haroques ei obscurs; ct si leurs œmres
Ilcyellll rebelle et assez puissant pOlll' faim. tfcmbler l'em- rappellent ce que le public aime et connaît déjll, on les
pit'e, Chl')"sostômc laissa plusd'lIl1e fois _éclater sonîildi- accuse de -manquer d'originalité. C'est que la grande magnation contre UII régime ({ où les gens debien-s:èl-lI1uyaient jorité des gens' qni écoutent de la musique n'appellent
de vivl'e et souhaitaicnt de monril'.)l Tous:les mécontents, mélodie qlfc ccllequi leur est connue ou il peu près. Par
les riches, les dames de la COlll', les p}'élats prévaricateurs, suite, tous les- hommes de génie qui ont }lrQr1uit réellese rungèl'ent ail tour de \'imp~ratriceet prirent }lOlll' chef ment des mélodies nouvelles ont été accusés d'cn manquer
Théophile., patriarche d'Alexandrié. Un_prétendu concilc pàr ceux qui étaient. habitués aux anr,Îellnes. Celle accusomma Chrysostôme do comparaîtredcvant lui. pOUl' sc sation-:t atteint Hœndcl, Bach, Haydn, Gluck, Mozart.; et,
justifier dé se~ aumônes comme de dilapidations; de sa vie -sans être trop vieux, nons [louvons rncilcmcnt 1I0US rap'panvre ct retirée COlTIme d'mie rudesse orgueilleuse, iilhos- pelel' qucls rires de-pit.ié ct même quelles coleres excitait
llltalière; des sévérités de son zèle comme de brutalités la musiquc do Beethoven, alors 'lue cc grand m'Liste était
iniques; de sonindulgencc pOUl' le pécheur comme d'une cependant déjamort depuis plllsiclirs années, ct qu'on avait
lolérnllce cOllpable. Tant dc lulÎnes ne pouvaient le faire cu le ténips de l'apprécier sam; a~oir le jugement. embartremhlcr : " Que craindrais-je? ~'écriait-i1; serait- ce la rassé }iar ce, sentiment inyolontaire d'envie qui s'attache
mort? ;\IHi~ vous savcz que Dieu est iua ,.ie et que je ga- pre~q~1C toujours aux vivants.
gnerais 111ll0urir. Serait-ce l'cxil ?-l\iais la terre dans taule
tes esprits éèlàirés, les érudits, qui unt des vucs lIlJ
son étenduc est au Seigncur. Serait,-ce lh perte des ·biens? peu larges en musique ct qui del'inent le: génie il premièrc
Mais nous n'apportons rien dans ce monde, et nous n'en \'ue ou il pl'elTlière·tul~ition, sont trop rares pOlir avoir
remportons l'ien. Ainsi tOlîtes leq,terreurs sont nH\prisahles r'fuelquc influence SUI' le g'oùt des mllsses, qui ne font que'
:'t mes yeux:'ll Sur son refus. de 11épondre il la citationdll s'1ulluser avec la mnsique, et né la jugent que pal' instinct
concile, d'obéir n)drne aux-injonctions deJ'empereUl" l'au- ct non, par principe\!. Cela est fàchellx pOUl' les eomposit(1rité séculière le frappa d~un arrêt. de bannissement. Il teurs: aucune profession n'est plus eXJlosée il l'injustice des
attenditpcnrlant trois jOl1~S le repentir"'"dil ses juges. ct contemporains, parce que peut-êtl'c la Il1nsiqllC est encore
partit: de suis perséclIté,disait-ilau peuple ,non paJ:ce de tous les arts le moins étudié et le moins compris.
Al'époql1e otiBecthoven,C.-l\L \Veher et SchublH't
qne j'ai commis quelqu\l crinje,mriis parce quc je VOLIS
aime. nLe peuple" ne pern1it:p~lsà ses ennemis de s'in- venaient de 1l10Ul'Îl' presque simulLanrment, l'Allemagne
stallel' flans s~ chaire', et coùrut.frémissailt> le réclamer au possédait -dbux jeunes musiciens q~li }lol1vaient ~tre consipalais. L'émcute triomplia; ifreviilt,et ne sut pa& assez se dérés, sinon'aycc certilude",-du moins avec espoir, COIllIllIJ
faire pm'donnei;cett-e·:victoire. Au premier prétexte, la. dignes de contilll~er la. série -de grands musiciens qui
ligllll sc reforma et refllsa de Ie rec.onnaître avant q-lI'nn avait si V;loriellselllcnt régné sur le monde musical: c' étai~nt
concile eût levé. sacondal11nution, Pendailt dix mois, iltint Félix l\1endelssohn-Bartholdy et Robert Schumann. Lcm'
tète ft toutes les attaqucs.:!cDe -D.iell seul il avait reCllson SOI't flJt très-inégal.
-Le prcmier, né en 1809, est mort en 1846: Géni[) prééglise, Dieu scul ren \louvait chasser.ll Le jour de Pàques
de l'an 404, deS'solllats urmés lui interdirent l'entrée· de coc.e, caractère, ardent <lU travail, eS\lrit plutôt éclectique
l'église et disllCrsèrent brutalcment la foule l'rêtc il le soue- qu'original, homille aimalllc ct sociable au plus haut degré,
tcnir. Il dut s'enrel'lllOf da,ns lelJalais épiscopal, autolll' il fut (Hi1 ct hellreux, pondant S:tCOlll'tC existence, en Alle,Iuquelle llOlipleveil\:1 pondant cinquanto jours: deux ten- magne et Cil Angleterre. En l?ralJc~, après al'oÎl' été tl'OJl
tatives d'aSl'assÎJlat avaient été dirigées cOIüre sa personne. -longtemps ignorée, incomprise et Illal jug(!c, sa musiquc
Enlin arriva l'ordre de qllittCl'la ville; il partit seérètement est tllljol1rd'hui convenablement connue ct sen tic.
Robert Schumann, qu'on regàrùait comllle le l'ival on
pOUl' éviter il ses Hdèles la tentation de la résistance.
Pendant deux ans, il erra d'exil cn exil, l'Olégllé dans- plutôt comme l'émule de Mendelssohn, rcslllit le scul digne
des solitudcs plus éloignées a mesure que des voix nOll- sOlltic)) de la gloire musicale allemandc. Il aV<lit reçu sall~
"cllcs répondaient Il ses protestatiolls. Enfin, épuisé pill' Lloute une instruction théorique moins complè.te que l\lenles souffrances, après un-e mm'che forcée sous un soleil, delssohn, mais SOli instinct Illusi,!al avait pIns de force ct
dévorant, il t(lmha de lassitude Il Conwne, obscure bour- d'originalité. Quoique plein d'admiration pouI'les œuVres
gade du Pont. Lc Icndcmain, il cxpirait, confiant dans lc Lles lmitres, il sc scntait poussé pUI' un besoin inné d'ol'ijugcmcnt de Dieu, au nom de qui il avait pOllssé la passion ginalité; il pouvait bien, du reste, avoir d'excellcnts motifs
,lu rlewJir .iu~qu'all nial'tyre (septembl'C 407).
pOlll' ne pas répéter, comme tant tI':llItrcs 1 CI! qui a été
Quand le demier de ses enllemis rut mort, le moment rait. Sa déplol'ahle lin a l))'ouvé, d'tin autre côté, que
dû la l'épuration al'l'ivu : ses J'ûstes rUl'cnt l'apportés ft COll~ l'excentricité de sa vic d'artiste, qlle sa tacitul'Jlité , étaient
sthntinople, ct le HIs d'Arcadius ct d'Eudoxie yint lui de- l'effet. fatal d'nllc maladie cérébrulc. Quoique Schumann
mande\' pardon pOli!' son père ct sa mère. Mais Chl'Yso- clÎ! rcç.ll tille éducalion littéraire très-complète, [[1I0iqll'i!
stôme n'cnt pas de successenr : il avait été le dernier évêque ait beaucoup écrit d'articles de critiqllc musicale, 011 peut
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dire que la musique fLtt la seule langue dans laquelle
s'exprimèrent les idées dc son esprit profond, et dans laquelle s'épanchèrent les affections, les chimères, les joies
et les tourments de, son âme passionnée. Ses com!lositions
s'élèvent au nombre de cent cinql\allte elWiron, savoir:
des morceaux de piàno, depuis de chai·mants'petit,s riens
pour des enfants jusqu'aux concêrti. Dans cette catégorie,
les trois trios, le qnaluor, et surtout le gTand quinteUe,
'sont des chefs-d'Œuvre qU'OIl jouera d'enthousiasme lorsqu'oll les aura assez entenclus p'our les compreudre.. Il a
composé trois quatuors pOUl' instruments il cordes qui

furent dédiés il Mendelssohn. De ses qllatl'e symphonies,
nous avons seulement. cntendu la dernière, qui a causé une
profonde, émotion dans un des derniers grands festivals
d'Allemagne; ses licdc/'s, très-nombreux, sont tot1S remarquables pal' leur originalité ct pénétrants d'expression.
,Il a ,fait représenter un opéra de Geneviève de B1"rtbcl1It,
dont l'apparition a excité lm vif intérêt et (jui n~a 11il8 en
de succès auprèsllu publie. Ses cantales cL son oratorio
romantique du Pa1"ad'is, et la Pcri, SOlit SOL1\'Ont chantés
dans les sociétés ll1usic,llcs d'Allcmagqe. Quellr,s [lue soient,
à un cet·tain point de VLle, les imperfecliol1s des œuvres de

Hubert Schumann, compositeur allenmnù, lIIort cn '1851. - Dcssin de J.-Il. LauI'Cns, d'uprès naturc.

Robert Sdlllmann, on reconnaîtra cn elles, lorsqu'on les
aura cOllvenablement étudiées, les qualités qui leur rncriLent une haute pl:lce dans l'estime du mondc musical et
dans l'histoire tic l'art, c'est-à-dirc l'originalité ct l'expression idéale de nobles émotiOlls. En Allemagnc, Sclmmaml
a toujoUl'S été lIonol'é comme Ull maître, non-seulement de
la part des ,jounes gens, mais encore de la part des vetérans de l'art: 11 a été l'ohjet d'une monolJiogrnphie trèsétendue ct (ligne de, servir !le morlèle anx tr<lyaux de 'cc
geJll'C : l'auteur Ilc celte Biographie, jlubliécll Dresde
Cil 1858, s'appelle vVasile\Yski.

En France,

commence lt connaltrc; Il discuter SchupOUl' ou coiltre lui,
Le portrait [lue noh'c gmvurc reproduit il été lracù
en 1853, (jllinzc jours avant (1110 l'ilJust~e artisto cédât il
la déplOl'ahll) tentation do SI} jeter dans le Rhin, il Dnsseldorf, et peu de mois avontqu'il 1ll011l'ùt dans une
maison d'aliénés, près de Blfnn. Quoiqu'il parlât peu,
nous l'avions trouvé affectueux et aimahle j mais, par
momcnts, sa ]lUpille sc dilatait ot son regard jlrenait une
expression étrange et ell'rayanlll. Ce rut alors [IU'il COI1lIllcn\;a' d'avoir des eSl1èces d'hallucinations musicales: il
011

,nmm, ct il sc passionnel'
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croyait entendre un son qui le poursuivait sans cesse. Due
unit, il se le\'a subitement, disant que Schubert ét l\1endel$solm lui avaient envoyé un thème qu'il fallait travailler
sur-le-champ, ce qu'il fit, malgré les observations de sa
femme, illustre virtuose qui possédait toutes les qualités
qni l1Ianquaient ft son mari et qui lui étaient nécessaires.
Il demanda bientôt il entrer dans une maison de santé,
en qui fut différé. Cependant son état s'aggl'avait, des fal1Jùmes lui a]Jparaissaient; il disait qu'il était un iJécheur
indigne de l'amour des hommes; ct le lundi de carnüval
27 fén'icr 1854.; après midi, étaut au milieu de ses amis,
il sortit brusquement et courut sc jeter dans le R1lÎn. Des
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matelol.s le sauvèrent; des passants reconnurent ScllUmanu, ct le l'amenèrent ft sa maison. Il y eut alors urgence
de l'enfermer; il fut éonduit ft l'établissement d'Endcllich,
près de Bonn, et il y mourut le 29 juillet 1854.

LES FONTAINES D'ALICANTE.
LE PANTANO.

Cette. ville si populeuse et si cOl1lll1crçante,qui n'existait
pas encore au déhut du seizième siècle, garde cependant

Une Fontaine ùans la ville haute, II Alicante. - Dessin de Uouargue, d'après nalure.

un nom fl"i nous reporle aux âges héroïques de J'Ibérie, et
dont l'origine est coilscrvée dans sa forme arabe : anssi
est-on obligé de supposer qu'il y avait SlU' remplacement
(IU'elle occupe une acropole Mtie llar les Ibères, et que
ceux-ci appelaient leur forteresse, Alcallla, d'où vinrent
plus tard le Lucentos des Grecs et le Luce/lt1l1n des Romains (1). Maltl'es du royaume de Valence, les Arabes ))OSsédàrent ce port magnifif(un, qui était défendu par une
(') Voy. il cc sujell'exccllenllivl'c de ?fadoz, qui, Pl'csflue en toule
occasion, fail autorité. Sans négliger celle source précieuse, nous
avons consullé le curieux \'olume ùe Joan de Souza $1Il·lcs.vesliges de

construction romaine; mais ils ne Mtirent point de ville il
simple 1I1lclllo, de' bicn faible importance,
s'élevait au temps des l\101'CS dans cette localilé, 110n 10il1
d'Elcbe, hâtie sur les ruines romaines d'l\ici.
Qn vicil historien nOLIs apprclllI f1u'en l'année 1519 il n'y
avait plus f1ue.six maisons sur l'emplacement occupé par
la moderne Alicante. En 1561, on en comptait déjà plus
de mille: c'cst que, dès lors, la ville Ilaissanle avait été

Alacant;. un

la langue aralie conservés dans la Jléninsulc. NOliS l' "osons CJlle "Iicale ou ullacati sillilific tenaille, instruillent propre il retenir UII ~Iijct.
Nous donnons id Je choix dcs 11eux ~tSlllol()gics.
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-Illise lll'nbri des inclil'~ions lIudncieuscs lentées si fl'équcllIIllent sur la cô(.c pal' Khaïr-cd-Din ct Dragut-Heis; les
Bilrharcsqllcs cn Maicnt victorieusement repoussés. Depuis,
les plus grandes /lotLes qu'ait armées .l'Espag'ne sont SOI'-:
ties de SOI1 port, aussi sûr qu'il esLcolllll1ode. Une forteresse prcsfjl1&,.inexpilgnable, Santa-Barba l'il , bflLie SUl' le
mont Calczo, est pOUl' clic tians tous les telllps une garanlie
de sécurité,
.
Alicante_est aujourd'hui une yille dont la population active
ct industrieuse dépasse 27000 âmes. Selo11 toutes les pré\'isions ,.ce chiffre s'accroîtra considérablement quand sera
,.terminé le chemin de fer dontOil a ent,l'Clll'is naguère la construction, ct qui, partant de Madrid, ya aboutir uu port (Ill'il
"ivil1c d6jl\ cn lui donnant, dès cc moment, un mouyement
inaccoutumé. Cette yille si animée est trop moderne pour
olTrir aux étr.angers ,!ucun monument [ligne d'ltdllliration;
mais il j' a d'agréables promenades, plusieurs belles places,_
et 1I1le rue rmnal'quable par son animatiqn, que l'on apllelle
1'lUt de la·neil/a. Une jolie fontaine termine le jm'c\in auqqel
aboutit cette large \'oie ne communication, et rOll en compte
selit antres, toules appréciées p,lr lelll' utilité dans nn site
aride qne la ulain de l'holllme Il'est' )1l1l'yènne 11 fertiliser
qn'en multipliant ses efforts. et .en-l'edoublant d'il)dllstrie.
Cc territoire déshérité, qui Il'était destinéoriginairemcllt
qU';1 prodllÏl:e del(rsollll~,des pahneset des vins, s'est
couvelt de l!uerlils fer~iles et.de vc:rgersauoildants, gTâce
il la science des irrigations qui depuis longtlJmps y est pratiquée. Nous ne dirons rien iei (lnl'ammix yin tinta d'Alicante, dont la renommée est eUl'opéerlnc; cc sont les caux
de la ville dont nOlis devons nous occuper; Ces caux, hélas!
Miilano et i\ladoz Ilux-mêmcg Cil cOIwiCllnent, sont lo.in de
mériter les éloges qu'on accorde universeÜoment aux vins.
_Presqne loutes contiennent en dissolutiçn de la magnésie,
cL produisent chez I~s étrangers qllj,en fOlltusage des indislJOsitions passagères, Celles qui alimentent les fontaines
de la cité viennent des sourccsdeCtisa-Blanca;-mJlis on
prérèl'e tic lJCaLu;oup celles qu'on olitienttle [i'uel1,.:Silllla ct
d'Alcora)'lI, Lcsforitainesd'Alicante om;ent,en génét'ul,
aux pl'omeneurs m1 cJlarmant sJ)eclacle'; les femmêsqui s'y
renelent présentcnt-èàcore dans lmlr élégance primitive les·
vllriétés du costume vnloncièll; et c'estdùns le diàlecte ,'alencien flu' elles répon~ent joyeusemënt' aux (!ltestions que
leur adl'cssent les étl'àng(jtsencastillnn, .
.
Alicante ne serait )las éonstamment approvisionné de ses
tlclicieuses grcnadesei-de ses autres fruils.si ses campagnes
n'étaient fmtilisécs que par les' eaux qnialimenLent les
huit fontaines tic la ,cité; mais a2 kilomètres environ,
g'l"Îer. il (l'antres sources, commenccntsesadmirahlcs cnltures d~Ilt les MI'angors ne se lassent point d'admil'Cl' la
verdure luxuriante. Ce tel'l'itoil'e priv.ilégié, qu'oo désigne
sous la nom de 111 [Juc1'la., p~ut Ryoil' 4·6 kilomètres tl'étendue, ct sc trom'c divisé paI' unepetÎle cordillère qu'on
appnlle le GUl'vineL Cette portion des enyirons de la "ilIe
n'offrirait, comme tout le "l'este, (IU'lllle arirlité désolante
sens le vaste l'l\sel'l'oir flue l'on a conslruit à '16 kilometres
de la yille, ct fjue l'on entretient avec le plus grànd soin.
Le Pantano de T-ibi 011 de Tavi, c'est ainsi Iju'on désigne
ccL allmil'ahle monument, construit rIe '157D il '17\14-) cst
ttl]() sorte (î'étang entièremcnt dallé de helles pieri'lls, ct
fCl'mé pllr c1Cl\x murs d'e'nviron ,13 mètl'c5 t1'épaisseur, !l'où
lI'échappent les caux qni yont portel' la fertilité duns tous
les I1I1cblos d'alentour, Il est situé dans la gorge que forment, il4 kiIomèlTcs llu "iIIage dont il porle le nom, dellx
collines bien CQtJllUCS : i\los dei Bou et Cl'csla, Le Pnntuno
cnvoie, dit-on, ses eaux jusqu'à la villc. Le limon qui s'accumule perplituellelllent dans cc vaste l'ésel'yoil' exige (Iu'on
,rcÏlouyclle fréqllelllmcnt les nettoyagm; de ce (Iu'on aprclle
le lCfJrtmi : si celle opét'ation n'est pas dil'igée avec pré-

----------------- ---- -- ----- -- caution, ellc amène les )llus cruels accidell\.s. C'est gr,ÎCe
aux caux qlle déhile si ahondamlllent le l\lIllano de Tihi
qu'il a été possible au marquis de PeüucclTilda de planlcr
auprès d'Alicante les pllll;- beaux jardins tic J'EsIlllgne, (')

pNSTRUCTION PHli\IAIrlE
NI~ DI,,'IUlT-ELLI, PAS ÊIHE OHl,lGATOIHE?

Fin. - Voy, Il. 103.

Ce n'est pas seulement -la répugnance à supporter \lIl
saeriiice pécuiüaireqnelconque, c'est l'apathie produite par
l'ignornnce qui elllpêehe les pal'Cnts de l\tire instruire leurs
enfants; et hien souvcnt cette apathie sc cOlJl!(lique de vlIes
ilitéressées.
En France, par excniple, ct dans ceux des cuntolls de la
Suisse où l'illstl'llctiolJ primaire n'est pns ohligaloire, .on
-Voit les écoles des eommunes rurales délaissées, en été,
par une grande partie des cnf:lIlts qui les fréquentent Ctl
hiver. La raison de celte diITél'cnce n'est pas la dilIicullti
!le payer ou de se relHlre il l'école; elle gît tout entiMc
dans le prolil que les parents trouvent il retenir leurs enfants, ct 1\ les employer at\x- tl'Hyaux de la campagne peildant la saison où ces t.rnyaux sont les plus u-rgcnts et les
plus continus. (Chcrbulicz.)
•
, Est-ce qu'un enfant n'aequiert pas des droits en naissant? N"a-t-il pas des dr.oits ill'é~,lrd de,son père? ERt-ec
qu'un 11ère, une môrn 0\1 un lulclIi' a le droit de _maltraiter,
d'affamer l'être débile qlli cst entm ses m,tins? Non. A-t-il
le droit de le soümettre il un tl'avail malsain, déhilitant?
Non, A-t-il le droit de s'elllparcrde sa fortulle'! Nun,
A-t-il le droit de le Ilriver de IJourriture? Non, A-t-il le
droit de le pri"m' de la nourriture de l'âme, de l'instruction, d'en faire un étt'e inclipable de s'élcvCl' aux no\.Îons
l'clig!cuses et morales, et à peinc digncdu nom d'holllme?
Non, mille fois lion; la IiIJr.rté de faire des hyutes n'existe
l'as, et si qllelqu'unla réclamait, hi en des gens Cil rédmne.rnientd'autres tout aussieslÎmables : celles de tuer, de voler,
enfin la sUPllression du Cnde ])énal. Que demandons-llOUs
ùone en déliliitive? NOll~,deillandons que les droits des milleurs soient reconllus pnr'leslois civiles, comme ccux des
autres citoyens, l\Iai,s un cito~'el1 majeur cst·i1 16sé, il fait
yalo.irses droits par ICli-,miÎme: UnlJJinelll' ne le peuL
Qu'adviCluh:u-:-t-il si ses droitll sont \;iolés pm' CCUX-lil
mêmes. qui étaien~ charg'é;; cie les gal'cIer? Alors il Il'y a
qU'llll rcmèd~ : l'Etat, .quine peut permettre qu'un droit
soit yiolé, l'Etat vient ason SCI:Ollrs, Ce Il'est pas lin droit
nouveau dont il, estinyesti, lion; nous lui imposons une
obligntion dontil'I\e s'r.t<fildéchargé fJu'cn outrageant la
morale et la justice. (Charles Dickens, ilion opillion SUI'
l'enseigl1emcnt, )
Dans plusieurs pnys de l'Allomagne, le dCl'oiI~ des pal'(!nts d'envoyer leurs enfants aux écoles pl'imaiI'cs est tellelllent national ct enraciné dans toutes les hahitudes légales
cL morales du pa)'s, qu'il cst consacre dans un seul mot:
Scll 1t1l'flichliylœit (devoil'. d'école).
,
En Prusse, il y a déjil 10ngtcmpR Ijlle l'Etat a imposé Il
lous les parents le devoir strict d'envoyCl' tous lelll's enfants
11 l'école, sallf it fail'e la preuve qu'ils leu!' dommlt il la
nwison 1llJC Illstruction sullîsantc,
"Art. 43 (Code gén6ral Ill'llssien cie 1704,), Tout habitant qni ne Ilèut IJa'S 011 qui ne vent IJas folire donl1er il
la maison, Il ses enfants, l'instruction nécessaire, ast ohligr\
de les anyoyer il, récole dès l'tige de cinq ans 1'6\'01118,
» Art. 4·4. A partir (le ~et ~g~, nul enfant Ile Ileut mUIl(1) Voy., Sllt· cc curienx monllmenl, Peyron, l'n!ll/Ur. Cil It~])It(jIlC,
2 vol. in-B; Miiiallo, Dicciollario gcogra(ko, clc,; Matlol, ldillll, ail

mot AI.1C~NTI':. '
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ql1Cril l'école on s'en absenter pendant quelque I.emps, si- SnI' le llomlJre total des conjoints, pilis du tiers des hommes.
llon pOUl' des circonsl.ances pl\niculières ct ayec le consclI- ct prés de la moitié des fClllme~ ne saycnt· pas signer. Com. teillent de l'autol'ité. civile ct ecclésiastique. »
bien y cn a-t-il, SUl' le nombre restant, qui nc savent.juste
. Suis5e. - L'édùcation de la jeunesse cl toute l'instruc- que signer leur nom? La société ne sc yoit-elle )las C.OllSlÏ'tion llubliqlle sont sous la surveillance de rËtat. Il dirige tuée en cm; de légitime défense par celle néglill;ellce cou.et pcri'ect.ionnc les étahlissements dinstruction publique, pable? Demander que le père de famille, cheZ lui ou hors
cl veille il ce que (oul cilo)'en f;lsse donner il ses enfants ou de chez lui, fasse donner il l'esprit de son enfant ces prepupilles l'enseignement nécessaire sous le raIl port religieux miers éléments dont l'absence ac.croH fortement .la probarI. civil. (Canton de Glaris, Constitution prollIulguée le bilité qn'il deviendra un Nre dang·el'eLlxpoll.I' lui-même ct
22 mai '184,2, art. '18.)
.
pOUl' les autres, est-cc outre-passer le dl'Oit rie la goeiété
L'État il la direction de l'éducation publique, cL veille, et tyranniser !'indi\'idu? ~'est-ce pas plutÙL agir à la fois
de concert. avec les autorités ecclésiastiques et communales, dans 1" sens de la liberté cie l'enfant, mieux mise cn clat
il ce qne la jeunesse reçoive l'instruct.ion cOll\'enahle, (Can- de lutter contre le~ cames qui produisent la misère et .les,
tOIl de. Zng, Con.stitution promulguée le 17 janvier 1848 , crimes, ct dans le sens de la lilmrt.é générale, tenLle en éelwc,
:nt, 29.)
par les eriminels? Le père de famifIe a-t-il pl!!s 'Ie droit de
Le pcuplc 'et l'autorité llar lui éluc-ont le devoir de Yr'iI-:- se dire oppl'imé, dans çe cas, que !ol'squ'on el;ige de 111i
1er il l'instruction publiquQ, P,lI' Qlle, les 'enfants seront (IU'il ne laisse pas 'ses enf)1Il1s ~e préSI'llter.nu,s SnI' la, \;o,ie
rendus dCl bons ehrMÎens et des citoyens utMe,s il la pàtrie. publique: ct qu'op lui impose, poni' puxcol1lme,pour lui.,
gn conséquence, ·Ies IlHl'cnls, tu leurs et autres citoyens la rlépense d'un babit décent? (13:(llàl'illal't.) " " '
auxquels de? enlhllts sont. confiés, sont' tenus de les asi\'I. Allmeyer, auteur d'ull ouvraglJ intitulé: Quelques
treindre il la fréquentation des écoles. Les ccclési,lstiqlles 1II0ls SIlI' l'enseignement jJr'Ïma'Î1'c obli,quloire, publié il
ct l'alltol'il.é Clxei'ccronl un<:\ stricte surveillance. (Cantoll [\J'uxelles, recolllmande les l1loyenB suil'ant.s en faveur de
.
d'Appenzell 1des Rhodes extérieures j, Const.it.ution adoptée l'enseignement obligatoire:
'l0 Interdire de se faire renrplacer il ccux !jui, cn se rJl'l\le 30 aoùl '1834" art. '12.)
.
Chacun est libre d'enseigner, en se c.ollfol'mant aux lois .sentalit sons le8 draJlcatix, ne s<lul'aient pas lil'e, éel'il'e DU
WI' celt.e matièl'e. - Les pa\'ents sont tenus de faire donner calculer; réd~rirc, d'autre part, de hnit ans il six 011 il sl'jll
:'t leufs enfants uno instl'lIction 6gale au moills il eellc, qui la durée rlu service en faveur de~ llliliciens Icltl'és, etl'lJfuser tout conge il ccux qui s'obstineraient: il ne p(lS acquérir
l'C [luise dalls les écoles pl'imaires, (Cnnlon de Vaud, COIl.
stitution Pl'omulguée le 19 août 1845, art. 11.)
. les éléments de l'instl'uctioll.
2° Obliger les chers t!'inllush'ie, qui sont astl'Cintsll l'au}/insLt'ul'[Ïon plllllique est placée sous la surveillance de
l'Etat., salis préjudice desatt.riblltions du c1C1'gé quant li torisation administrative d'u~ degré quelconque; Il n'elllj'instl'lIction l'eligiclIse. -- L'instruction IJI'in)airc est obli- ployer dans leurs atelicl'S que des enlimts ayant l'l'éqÜCllté
~iltoil'e. (Cilnton du Valais, Constitu~ion ]lromulguee le pendant trois ans uue école publique ou privée; n'acclmlCl'
des livrets d'puVl'iers qu'aux Irawiillclll's des deux sexes
23 déccmhl'e 1852, art. K)
.
Én Augleterre, en vertu dLI hill de lord Ashley, adopté sachant lire, écrire et compter.
.
Cil '1833, sur le ~rnvail dos enfan~s dans les manufactures,
3° Refuser les secours de la lJicllfùisance Jlublique aux
. « tout enl'ant, travaillant qllurnnte-hllit.hetll'es )laI' semainc, parents nécessiteux qui ne veilleraient pus il l'éducHtioll de
rloit passel' au moins deux heures pm' jOllr à l'école, cha- leurs enfants.
cun ries six jOlÙ'S de la semaine. li Les ~cux bills de 1844
4° Attl'ibuCl' au conseil de famille cL an ministère public
r.t de 1850, quj fOl'ment avec le llrécéden~ le code de la lé- le rlr~it de ciLel'le père devant .Ic- tribunal ch·iI,. pOUl' le
g'islation !ln travail dans les mannfactures, onL étendu it cOlltrain~re ~, rèm)llirles obligations que lui impose l'artrois heures la durée obligatoire du séjour Il l'école.
ticle 203,. ct Ini infliger, selon la gravité des eÎl'eonstances,
Si l'igl10l'ance. est une menace contre la sûreté des pro,.. ll11 simple aycrtissel11ent, la suspension ou la ill'Î\'ation de
priMés et ries personnes, la loi ne doit-elle pas intervenir tout ou partie des droit.s de liL]luissance pat.ernelle,
pour la fail'e cesser?
' .
50 Décrétcr pal'une loi que le citoyen illettré serait pl'i\'é
La statist.ique criminelle de France donne la pr<1portion de l'exel'cicr. tic ses droits civiques ct politiques, ct déclaré
d'cnviron 771JOIll'100 accusés nesachanL ni lire ni écrire, ineapable d'obtenir aucune place, même la plus ohsclll'e,
011 ue le sachant qu'imparfaitement. Il n'estdollcguère dans 'la commune', la jll'ovin!:C ou le gou\'C1'nement.
permis tle duuter Cju'entre ces rleux faits, l'ignorance ct Ic
erirne, il Il 'y ait une r~ello connexité. Celui qui nc sait ni
lire ni éc.rire, qui n'a l'CÇU aucune instruction élémentaire,
Mes pauvl'Cs sont mes meillcnrs lllaiades : e'est. Dieu
ni dans la famillc, ni au dehors, manque non-seulement de qui paye pour eux.
BOEIlIlAA\'lè,
l'ilJdisp[~Ilj;able instl'lll1lent d'acquigit.ion des conllaissances
neccssaÏl'[\s il un ceJ'tain développement intellectuel ct
moral qni, sanf les exceptions, tend il éloigner les chances
l\lONSIEUI'un l'IIADAi\IE.
dn crillle, mais du moyen d'entrer (Ians nne foule de C:J!'ril'rcs. 1.1 est illl\vitable que l'ahsolue misèl'e intellec.luelle èI
l\Ionsieur est un homme lt'è~-illtcIlig'cnt : sa profr.ssioll
le dénùment matériel, qui cn est bien souvent la suite, est aiffieile, ct il y réussit tl'ôs-hien; il e~t propre aux
l'exposent il de redoutables tentations.
.
grandes choses; il en comprend Lonte l'imjlortant!), ct il
La société, même en laissant de côté toutes les eaisons lem' donne touie son attention. Mais il c~L fOl't inhahile :mx
qui se tirent de la chal'ité' ct rie l'intérlÎt qu'il ya Ilour elle ]letites choses; la raison cn cst trt':s-silllple : il ne les juge
il :tn\(mel1ter les !Jons pl'r)(luctclIl'S mis cn lien et place rie dignes qne rie pcn d'nllcntion, si hien f(n'ilnc lel1l' :Ii:eorde
Y{\I'ilahles nOlI-valcul's, n'a-t-clle pas Il~ droit de prendre ]las mr\liJe cclle qn'cllcs méritent.. Il Cgt heureux pour 1\lonses sùrctés contre coLte barbarie ri l'intérieur, dont lc nom sienr I(nc.Ma(lamc ]lense autremcnt ct qn'cllosoit. jlcl'i'nadée
a été Illn5 rI'une fois jlrononcé, ct qni ne manqne gni:re tic qn'il n'ost. si petite eho,c qn'on ne rloil'e tilire aye!: tonte
sc J'é\'I~Il'I' il chaclIne ne nos eOlllll1olions politiqnes?
j'attenlion IIl1'clie comporte, o.nclqnefois les n'Iles ~ont. inEn Frnnc'c, I:l mil,joritti des enfants ~ait il lwine lire .ct trrvcrtis: e'rst I\ladillllC (illi ne se scn! c<tpahle qne ries
écrire, fait qn'aties~e ln statistif!,lg ries mariages (lll '1853. , g1'andcs nn:lircs, ct l\lonsicur ~ un goilt rl~cidé ponl' sc
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Le progrès est la loi de l'Immanite. Pour toutes les gémêler incessamment des plus petites; cela ne sera pas anssi
hien, Ce qlli ,'aut le mieux, ici comme ailleurs, c'est de ne nérations, le temps présent est la transition d'un passé
rien dédaignel' et de proportionner toujours son attention moins hon il un avenir meilleur. La vérité n'cst donc pas
dans l'idée qui met en lutte le prcscnt.et l'avenir, mais dans
et ses efforts 1\ l'importance de chaque hut.
l'idée qui les harmonise, et qui nous apprend qu'il faut,
. ponr obéir à la loi: •
Suhir ce qui est 11écessah'e;
PROGRÈS.
Appliquer ce qui est possible;
*,',7.'(
La vérité pl'atique, c'est le fait tel qu'i! s'accomplit soUs
nendr~possihle ce qui est désil'uble.
l'influence des circonstances, de l'ignorance ct dcs'Passioils
des hommes.
La vérité idéale, c'est le hien et le beau; t{llsqlte 1'0s-.
UN DESSIN DE GAVARNI
prit et le coeur les conçoivent, sans aucune· des altérations
,
.
Misère
;
vice
, Mbétèment, ahjection, sOllise, ignobles
que leur fontsuhir les nécessités pllysiqu,eset lès ihllrmités
traits, haillons }lr~tentieux', me ferez-tous sourire? Non.
morales
De là l'alternative pet'pétuell!ldu alti étdll 1t01i. 'On croit Vous m'attristez, Je détourne là tête, ct de mapitié ou du
confondre \;homlUe du fait!lÎllui O_liposanlla vMitêidéale; dég:oùt qui se sont soulevés tOUUl.COllp ilans mon âme, je
-on éroit f'éduit'è ltl'absutde rhomme de l'id§al en)ui op~ Ile sais, encore qui l'emportera. Cepnndillltia m:alheureu~e
posanUè: fait matérieLGettecontràdictioll, oc~al;ion d'un approche: qil'aucun de nous ne lui refusn- son aumône;
toutes les sonffrances, qllCJlCl que soit leur origine ou Jeur
faciIH!.I;iomp]]() pOUl' lèsophiste, n'est qil'apt)arent~.

Dessin de Gaval'lli.

histoire, ont droit aux seCOllrs, -Mais combien il est difficile d'avoir lIne commisération sincère }lOUl' un abl'lltissement (lui pamit si satisfait de lui--:m~me, - Soit! Où cst
le mérite des compassions faciles? C'est un devoir de Slll'monter m~me ces répugnances. Nous connaissons, vous et

moi, grtlce au ciel, telles femmes dignes ct dévouées qui
n'hésitent jamais à chercher l'étincelle sous ces cendres,
ct qui parfois réussissent à rallumer 11 temps, dans les
abimes dë la honte, la vie momle que l'on y cl'oyait éleinle
à jamais,
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DISPAUI'I'É DES 'SEXES (').
Voy. p. G1,
- ------- ------ - -.------===-=..:::------

NF.OlIOnPIIA GOULDII (la llIiUe cL la femelle), oiseaux de la Nonvellc-Z6Ianllc; 2{. d~ gralldem'Iluturelle. - D'apl'ès Gould.

Pal'mi les mammifères, 011 voit, dès les premiers écllelons
de l'animalité, le gorille exagérer 11 l'excés la supériorité
de taille ct de force du mille sur la femelle, ct les oran!js
mâles se distinguer pal' ces pommettes lobifèrûs flui les
hideux.
1l'cnlien!.
1 l si' bizarrement
.
. Parmi les singes encore,
.
C 11I1' r.l:1' enraya cst tOl}IIlO,II:: r(ll1lnd sa femel~e, longtCllljlS pl'Ise jl0tll' IItlO eS)lcec IhOcl'entc, csllolile pUlle, Le
1'0)11';

XXVIIl, --1\IA! Isno.

mâle est le Stelitol' 'ou 1l1yceles 1Iigel', lrI femelle'le St. ou.
M, st/'UlIlillClIS des anciens. Parmi les ruminants, le nilgant oITre aussi un exemple de coloration différente d'uu
sexe iL l'autre. Chez ces_ mammifùrcs, les jeunes mâles
(') JJ'1S {ou'e
,
"1 l
,"
,
, , l '1
yenel'a li (CS ,'cynes OI'!]U1i1qlles, jll'tnClpa emcn

l'

éludiée chez l'homme et les animaux, par ~1. Isidore Geoffroy Sai nl-

I1iIail'û, mûmhre rie l'Aradémic des sciences.
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- Personne n'en est rapa]lle, répond J'antro,
antres ordres (l'onguiculés, le lion porte selll IIne crinière,
---- j\]oi, je le suis, reprend le premiei"
Mies phof[uC's mâles il trompe el il capuchon ont senls les
--- AlOI'';, jll'llll\'c-Ie!
liingulicrs appendices qui leur ont fait, donner crs noms,
Le promiet, réa~iso donG sa promesse; mais alors il fait
Chez les herbivores, les màlc$ sont quelquefois al'lIlés rie si froid dan& la lente qn'on ne pen\. se réchantfer; c'c;;t en
.IHcnses, ct sou"cnt dc prolongemcnts fl'ontaux très- vain qu'oll allume lJl'asicl' sur brasier, et qu'on s'emeloppr
rlôveloppés, Il'Ii n'exislent qu'cn très-pctit ehez les fe- de mali/sa et ùc savik ('), .
mn!lcs, ou même lenr font, complétemcnt défaut..
LC'll1ùilvais laùibé fut l'éllnit :1 supplier son ad\"ersain'
Les faits do ce genl'c fionl- exln)melllent. cO.ll1muns parmi de replacer la lmie au firmament., ce qui lni fut acclJl'dé;
les oiseaux. D'un sexe il l'antre, il')' aune différence Irùs- mais comme il persistait:'t sc considél'cr comme le plus hamlu'lluée de taille; il l'avantage des mlilcs, chez les galli- hile, la" disnule recommença.
nac{!s etle& lJalmipùdes polygames ;-hien plus marqué en,-- On 11e mt\rite pas le nom de magit:icll, dit le hOll tacore, mais ill'al'antagc des femelles, chez les faucons, les dibê, si l'oll_.n'a la puissance de plaecl' le soleil dans la
autours, les épen'iers, ct dans les geùres yoisins -: les paume de sa main,
màles, en lermes de fàllconnel'ie, nesoll~ici que destie/'- Et toi, l'as-t.n? 'r1eTllalllla son ril·al.
, eele/s. Bicnpills fréquemment encore, lè mille. c~ là fell1ellè
- Oui, sans 'doute, réjlliqua le premier,
(liffèrent, par le }Jlnmage,ù couleurs vives chez le':pl'cmier, ,Et, il lit. cc dont. il s'était ,'anté.
,
ternes clJe7. la s()conde';de~,rhyllc-M()sseulesoffrmit un
Mai8 l'ail'rlewinl si brùlant dans la tent c qnn les spcctaexcI1Jl1le fontrairc (cettecxcepJion se rèduit, d'ailleurs, il tcurs fm'cnt S11I' Ir. poinl, rle ll10mir de chaleur. CclllÏ qui
la Jlr~seÏlcc rie qllelqilCs J[ichesalialogncsà celles des 1 avait pris le soleillc l'emil, en pl arc il la priôrc tin son enjmlllès).Les 1l1fLles,enmêllllJ temps!ju'ilsl'clllportentl1ar 1 vieux, ct dit fi cc dernicr: ,
l'éd,l!: tic leUrs-couleurs, ont souvent Iles ornements de,',' - Changeons-nous Cll oics, cl vi,ons quelqnc l.cmps
plumap;eef des- cr~t.es ou-carotlculesqlli mallljuent aux sous cette f01'111e.
remcllcg, JL.IH1,cst de,nù~me .des ergots 011 éperons des., Ce qni fllt dit l'lit fait. )"C8 cleux magiciens, ayant Ill'is
r.ofls ct d'un grand_ n[Jl1lhre (\'ànlres gallina:cé~, not.am- 'des plumcs cl- fies ailes, s'enyolèrent an loill, tn\s-loin,
lilellt des épcroonniers et de quelques fl':lllc-olins qui mit ,ius~ JUSqU'il la Nouvelle-Zombln, ct s'élevèrcnt chacun une
qu'il denxcl trois éperons il chaque pat.lc.
t,en~e; le premierlit la sienne de drap, 1'11ull'cSC sen'il Ile
Un rait bien singulier encore, e~ jl1squ'à ]lrésent. uniqt{c, crâlies de rennos. Quand yinrcnt, les heaux jours, celui-ci
.
est celui quc pr{~sent:e le genre néomol,!1!Jc, établi cn -1836 llil il SOli compagnon:
- Hassemblolls des oies, comme les autres jars.
pal'i\l. GQuld. -Pans foiseau de la Nou"elle~Zélalldo qui
on est le 1,:;']1c,le bcc,rlu mâle c.st moyen ct Ill'osque dl'oil;
- Non, ecl:t ne convient, pas ;'car nous aurions des pecellli de Jafcmcllë,' donhlllen longucur, est recoul'hé cn (.its eL on nous prcndrait. Il vlllltmicuxque nous ponssionf<
demi-corcle, -, .
plus loin; nOlis perdrons bienl()l ilos IJlumes, elee lieu-ci
Dans r.ot èxemple très-rcmarquaJJle, le mâle, lt prendre Il'est pas slÎr.
_,
il la lel.l.re la classification oe Cuvier, serait 1111 pa~sereall
Ils llHrl,irent dOllC, el, l),(JIlVè)'(Jntd~lls unflenve Ull(!
den~il'os!l'c; la femelle devrait ôtre l'l\ngée parmi les té- Imlllle d'oies il 1lllj Il elle ils ~()joignirent.lIy avait dns sen-·
lIuirostrcs. 1\1. Goult! s'était bien garrlr'l decommeU.I'e ceUe linelles qni veillaient nnit etjol\l', ct chùèunliüsait le Sel'fllllle; mais il n'avait'Illl Sil dérendl'I} du lùoins {le f:\irluln, \'ice il son tOlll'.
-'
lllfllc et dr', la femelle deux csp~ces distinctes: NeOIl101:p/W
Une fois, que le ma~l"ais tadibé' montait lagardc, SlIJ"el'(/$sil'oslrls (le mâle) et N. GI!/I/il'osll'is (la femelle), Cnac - "in! un Sal1loyède borglHl., avec- H11chiim>f(ui n'avait quP
CITCllI', hien\l'IL rellw6l~ pal' i\l. 'GrilY, a rl.ié rccl-ifl6e pal' lt'ois pattes . .L'animal pOllrchllssaitlos oias et en I.Ui! U11
M. GO'lllrl (').
granclllomhl'e; son malt!'c, fini ,'enait. c!cl'l'Î(!rr., n'ar:til
.
qu'il ramassel' ln gibier.
Ayant aUeilltle mlltl\'nistnrlillé, le chien Ini mordit Ir!
her,; co que vQyant, le bon tarlibé, fjui élait rlel'ani,. se 1'[1LES DEUX i\'lAGIGIENS.
tOlima etllêlivi'a trois fois 8011 comling'non. PI'CSSÙS pm' Ir.
CQi'·rn: SAMOYJ~DE (~).
clWSSClll', ils nagèrent tOlljOlÏl'S, toujours en avant.; jnsfJlI'il
nans un village qui cOlllllrcnail, Rr.pl, ccn!,s {entes, rlr.~ cc que le neuve de\'Înt si éll'oit et si }lClrprofoncJ qu'il était
rnlhnls \'illl'mj[. fI RC quereller:
impossible d'y plohgcr,
. -~ C'c~l nous qui ,\\'Ol1S le meilleur farli/II! (mag-icicn),
- Nous sommes llcrdlls, dit le mauvais taclihé; il n'y n
,jIS:IWIlI-lcs HIIS.
pIns Illoyen rie se cachC1' sous l'enu, et si nons llIontons
~- Non, c'cstnous, l'ijJostaicnllcs ntltres,
sm la riyc nous IlC somllles pas Il même Jle lult-ei' Ile \'iAn milieu de ces contestations, les,magiciens sc mottenl, tesse a\'CC le ch ien ,
aussi il so c1ispllt.CJ': cJwcun cl'eux se croit supéricnr il SOl1
- Essayons pou~'lanl, dit l'autre; illl'y a qu'U[]C élroite
cOlJlpagnon,
langue de (cl'I'e qni nous séparerle la mûr, où so Il'ome
A la fin, J'UIl df\s denx s'écrie:
unc île "Ilrs laqnelle nOLIs nons dirigerons.
- Cellli-lit est vraiment tacliM, fini Jleut Illettre la Inne
Ils sc mirent donc il cOUl'il' sur le sol, Jlnis traversèrenl
s11I' le plat de sa nwill,
le dell'oit ;'1 hl nage ct ahordèl'Cnt dans J'île. Lille mauvai;;
<'l_Virlls of Am~/'ffli{/,lflIl1C IV ('1840--1848), 110 JO. Neomol'Jlha I.adihé sc mil ù manger de l'herbe, t.andis que le hon sr'lr.lIll1'OS(I'IS, Cl'rIsm·o.,(J'Ïs, Goultlii. Ces oiseaux, que les indigl!llcs noulTi~saiL Ile mousse.
'
.le la N.OUl'Cllé:-Z~I~II~lc ar,pcllent E Ilia, ne sc Imurent guère CJlle SIIl'
--- Tu rle\Tais vivre: de gazon comme moi, llisait le m:tul~~ colhllc.~ IIUI ~\"olsl_ncnt le ]l0l'1 Nicholson. -Ils vivent rie gnlins ct
.
fi
'1
1
d.Jl1SeCICS_ 0.'1 S CllI'OIe les phmws de lelll' I[ueue cn 11I'éscni rlans les \'als, a 111 que le,sm 1'5 gram issnnt et Ilue 110llS ]luissiollS
lh\'crscs par'lIes dn pay~_lIs sonl familicrs Ill. ~[) lais~ent apIlI"o,~hel' de sortir d'iei, Vriis-Iu eOllllllC m()s plumes SOIÙ d~iil grandes,
Idle sorio qu'oules IIw facilcllleni il conp~ ,le h,ilollS.
et loi ln es prcsque \ln, niclllrilje m'nll\'olcl'ai el, je (.(\ litisL'.arhre sur lequel 011 ;t dessine le coupl!! csl le r:ol'1flloem'pll~
, .
1 ..
/œll/gara.
SC!:\I l'cn ICI •
. ,°1 ExtraiL de: J~'orrliBliflI'Ps{J/:'nrh rm-"'illill{ffll' (Voyages nu Norl!
La 1l!a!ils(/ est. llIlC espèce de cllClUisc cn l'cali d,' H'IlIli'. Llolll
~tlllks S~{lIC!I~('Jomllr.s), par Cnslr(,n, tome IV; lIelsiugfol's, 1857, le poil esl.lOIu'né ill'intéri"III'. On lIJ~t par-dcS5!1S lè ~(It'ih', \'(>(~IIlClr!
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Ainsi parlait-il j mais l'autre continua Il hecljuetel' de la
inoùsse, (h sorte !fne sr.s ailes l'estèrent courtes. Dès que
le milllYais tadilJé sc fuL l'ClllplulII~, il \'ola il une autrc lie,
où il fut tné tl coups de bâlons pal' tics enfants.
Apl'è~ le clépart de SOli cOlllllilgnOl1, le bUll larlibé se mit
:'t lIlangCl' de l'fwriJc, ct bientôt ses ailes furent longues
tI'une brasse. Il l'cloul'lla il sa demeure, et l'ccommcnç.a ir
vin'c sous la l'or1l1e humaine. (')
Nuus üli801l~ lIe plus lllaglliliques fuuérailles aux !ltres
flue nons aimons en séchant les pleurs d'autrui qu'en répundanl.les lIlitres. La plus J)ellc courOllne que nonsJluis~
sions suspendre au-dessus de Icu!'s I,ornbcanx ne vaut pas
I1ne ollh\l1dc dc bounes actions.
JEAN-PAUL HICIlTEII.

LET'I'IŒS D'UN CLERC DE PHOCUHEUn
J~N

17G6.

Ne détruisez pa, YOS vieux papiers (le ramille. DOllllCZles Ol! \'cnllez-Ies à des pen;ollncs qui pllisscl1t en apprécier
l,a Yilleur, s'ils n'ont plus 110111' vous d'intéh~t ou s'ils "DUS
embarrassent. Les moindres détails sur Javie privée a'l~·a-,
trefoi:; devienncnt de llius en .plns IJl'écieux, IL n'est pas
\lIlC scule ville en Fl'illlCC où l'on ne troul'e qucl!fue esprit
ClIriclIx cL ôclairétolltdislJOsé il les recueilli\'; et tôt ou
lard ee que les ·collections auront sauvé tic la destructioll
sèl'Vi)'[l lil'instruct.ion lIe tout le monde.
Hi! habÎtant d'Augers ,octogénaire, a bien VOUIII nous
COlllllHllIi(fucr récellluiènt deltx Ict(l'es datées tic '1705, ct
écritct\ lnir sim père qui etait venu à P,iris:pour y tcrllliner
ses étuilcs chez. un proclII'cUl'. Si simples qu'elles soient,
IIousles ayons !tics avet:, plaisir, .lJUree qu'clics oll'l'ent
Ifuehjuestrnits nüturels des mœurs duce tcmllS, et 1j1lC
de n1us cHe!; lai.ssent deYiilCr un caractlil'e ingénu, aimable
. ct respectueux En "oici· seulement deux extraits.
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·nil\l'e d'agir de M, Ferralld, nloil cOlllpagnon de \'Oyage.
Je ne l'ai pat\ YU depuis dimanc.he dernier, jour de noti'c
arrivée, ou plutôt IUluly matin, parce que nous couch,imcs
chez i\1M, se~ confl'èl'C5 il lev, il une lieue et SUI' le chemin de Paris, VII qu'il étoit trop lard quand nous y an'ivilllles, ([uoique nous n'Clissions l'ait que 20 lieues dans la
joul'llée, pal'Ce lJu'il étoitpl'ôs de H heures quallll nOlis
p:Il'llJnes de Chartres. J'ai fait une lll'ière devant NotrcDame de Chartres il votre intention, pourqlle DiellYtlll~
donne pins de contentcment il l'avenir, que YOUS jouissiei
d'une boune santé et que vous lll'etlÎez plus de repos que
YOIlS ne le faites ... ·PermeHcz-moi de vous dire quI' j'ai
hicn ilCo;l\l' la nuit que ,'ons aycz p<lssùé ju~qu'au jour de
mon départ. Comm.cnt plJlùTai-je répondm il tant de hicnraits, de honté, qüe dirai-je? à tant dc clHlI'ité! ,le ne peux,
qu:mt il present, reconnaître toute~ ces générosités que
par le télnoignage de ma SOlllllission et pal' le respect le
plus prol'ond avee lef[uclje suis et serai toute ma vie,
.
li 1\1a très chèré mère,
) VOtre trê8humbiCet très olJéissant seniteLH' et fils,
li L ...
» Mon adresse, il i\L L, .. , à\'hùtel du Hoy des lahollreurs, rue des Layandières, il la première 1)~I'te cOGhère
cn entl'llnt du cùlé lIe la rue des Noyers, il Paris, chez
i\1. Rayisy, procufcUl' au Parlement, cloÎtL'c lies Bernal"dins. »

20 décembre ·1111G.

" Ma très chère mère,
Il , • • Je suis èntl'é ch~z 11101] procureut' [u!llly dernicl\
Jc snis assez· bien; madame son épouse est bien aimable
ct fort polie ; lIles confrères sont fort c-omplaisants. De la
nourriture, on ne peut s' cn plailldl'e; au contraire~ Je silis
dUl'ement couché; c'est l'usage à Pal'Îs, il faut s'y accoutUilier.
Il Si l'hahit qne VOliS col11ptiez faire t.eindre en noir li'.est
pas fait, ne le Ihites point [aire. Cela n'est 110int nécessaire.
TOlls les gens de mon état n'en portent que de I:oule'ur; et
il mcu/wll<' L ... , 111'oche l'llclldém·ie ei derrière les
l'épée mC:l1Ie jusqu'au palais; ct lorsqu'ils sont en habit
lléeol/<Jls, à A1Ige,..~.
noir, on dit !ju'i1s·sont Cil deuil de leur bourse.
» J'ai acheté ulle malle non comerte qui m'a coùté six
1>:ll'i$, 9 drlccmlll'e 1'i66.
livl'cs. Ime est d'Ilne gTUndeur Ïlsscz considérable ]IOUl'
II Ma t.ri's chèrc l\1.ère,
meth'e· tous mes cffets...
'
» Je suis aI'l'iv(\ li llaris, griÎce au ciel, Cl! tl'ès IJOllllO.
Il Je serai tOlite ma vie,
santé, li ça Ill'riS d'un l'(Jsle dC·l'lIlll(J; mais t!'ès malholll'en" l\Ia très chère mùl'c, cil;.
sement, d'un aut!'e côté, le pl'Ocul'eur où 'je devois dclllelll'Cl' sans payer (mcune pension est mort' merc\'ccly Oll
JI Mon ndrcsse, che7.l\L Guiet, IH'ocurcm' au Parlelllent,
.ieudy tlemi(Jr. Il se nommait i\1. Philippe et était, m'a- cour du Palais, près la fontaitie, il Paris. "t-ail dit, Uil très brave homl1le ... J'ai été obligé rie JoUel'llllC
ehambre Ù -10 livres par mois, n'en ayant pn trouver fl'nn
peu commode ct Stll'e à moins. Je mange chez MM. Havisy
USAGES DIVERS DU PAPIER ET DU CARTON
à raison de 14 soJs pal' rep·as. L'on Ille donnc Ull selltier
Glmz LES .JAPONAIS.
de vin dOllt je Ille passe\'ois si je lie eraignois 'flle J'eau
pme ne me cmlsH trop de dérangement dans lila sanlé.
Au Japon, le carton, enduit d'un yemis Ile laque et l'eJe serai lll'obablcmcnt obligé de mener celte ,ie jusqu'à 1 convcrt de peintures, sert à confectionner d'excellents col'. Noël, temps auquel on me fait espérer une honne place, l'l'CS, des sacs à tabac, tics f!tuis de cigares, des selles,
ct j'ai tout lien de l'espérel' pllisf[u'il a étô décidé fJII'iln'y ùes étuis de t.élescope, des chàssis de micl'o:-:cope, ct n)(\me
il pas six jeunes gens clercs dc Ill'oeurelll' il Paris qni d'excellents yêtements illlllcrméablcs, destinés il gm'antir dc
. ecrive (sicY micllx que 1l1oy, à moins que l'on ll'lIye Cil en- la pluie, ct flui sont aussi souples qne le meilleur mackillvic de m'abuser; lpais il est eonstunt 'Ille cela m'a été dit tosh. Les Jnponnis ne l'ont ni mouchoirs de poche, ni sel'pal' plusicuJ's .math'es clercs ... Je suis enc:hanlé de la ma- 1 ~icttes, en, ~o,ie ou e!l .coton : c'est tou.iours le papie~' que
('l S'il· csLlIllcwlIYrcliltérail'c qui puisse scsousli'nÏl'cà l'obligation Il?II ~mplolC a ces dllTerents usag,es. Il est donx, mll1Ce,
d'avoir un sens raisonnable, C'tst lin roufe. Gclui des Deu:e J1/ufl ir: ÏI!/I,'!·cl 11Il.latlllO pùle, très-abondant ct a très-hon marché. SOli·
l~issc ~,uli·c\·oil· quelque chose drs imaginations, fantaisies ct 1'1l""s 1 \'ont les cloisons des apparlements japonais sont ClLCn):!0!l;
qui f!oltcnl dalls l'esprit. de certaines populations du Nord. Les 'Sa- les renêlres sont failes d'lIn heau papier transparent. Le pa:·
IJI(J)'cdcs, p,'uplc ,le 1;1 Hussie, que l'on confond rlueJr(llCfois avec ll~;;, "
l' .
1·· 's'
l"
l '
Lapons, ]l:u'aisscnt appartenir il la l'ace Ichoude. Ils SOIit. ClIllIpi'Ïs dans 111101 .a. (jlle qnel?ls loute ,l conSL l,lIlee, applll eHee ct . e~
l,~ gouvcrnemenl d'MkaugcJ, el \'"n >:11 Il'f11111) all~si dans llls j(olln,r- , 'jlwhtes des Clllr, de HUSSlC ct dll ~laL'oc. fi sint aUSSI a
rlUmen~ ,lr. Toholsk III rll~ TUJn<K,
i eonfectiolll1er ia phlJHll't !les objet.s de ménagl!. On a MI
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--------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dcnner la solidité de -nos ficelles i\ de longues bandes de Sidoine, ,'ers la fin du cinquième siècle, appelle ellCOl'e
papier roulé. Quand un boutiquier a un Iletit paquet à fice- les é,'ê([ues seigneu1's palles. Grégoire VII, au cOllcile de
ler, il emploie ulle de ces bandes de papie!' ([Il'i! roule ra- Rome, en 1073, réserva cc nom aux successeurs de saint
pidement entre ses mains.
Piel're.
Dans les premiers temps dn christianisme, les él'èques
étaient élus pal' les fidèles ct le clergé. Saint Pierre, en
mourant, avait désigné saint Clément ponr lui succéder;
cÉRÉiÜONIES DE L'ÉLECTION DES PAPES.
le système de l'élection prévalut, ct saint Clément ne devint
Palle veut dire pèl'e, d'où l'expression le. scûlIt-llèl'c. Ce pape ([u'après Linus ct Clctus. Plus tard, les saints catitre était donné primitivement il tous les évêques. Saint nons, avec eux le trellte- deuxième concile d'Antioche,

ÊICGliOIl d'un pape. -

Ch.l'penle ùes cellules des c,Îrdinaux. - D'après Bernard Picar!.

interdirent à l'évêquo de Rome de désigner ou instituer
:;on successeur, et consacrèrent le droit d'élection par le
peuille et le clergé. Cette rès'le s'observa jusqn~à l'élection
rivale et simultanée des papes Damasus et Ul'sicinus (369
après J.-t.) .. L'un eL l'antre avaient des partisans nombreux ; il )' eut des émeutes dans les rues, sur les places,
mêmli dans l'église, d'où l'on retira cent trente sept cadayres (Amm. l\Inrcellin, -ch. XXVII). L'empereur Valen-

tinien inteninl au nom de l'ordre public et se prononça
pour Damasus, dont le secrétaire était s,tint Jérôme. Dès
lors, le pouvoil' impérialllrend la police des élections, con~
firme 011 annule; ct les papes ltù payent un droit de confirmation.
A la décadence de J'Empire, les papes Constantin III ct
'Benoît Il remettent cn "iguour l'élection directe par les
ftdèles; mais Adrien abandonnc il' Charlemagne toute puis-

Stl'llcLul'c des cellules. - D'aprùs BcnIaI'ù 1)icul'l.

sance d'élire et maintenir au saint-siége. Loüis le Débonnaire se démet de ce }lrivilége sous ·Pascal ICI'; Léon VIII
le rend à son belliqueux protecteur Othon lm', qui le transmet JUSqU'il Henri IV. L'éuCI'gique Grégoirc VIlle ressaisit
en 1073; Pascal 10 cède à Henri V, le lui l'cpreud; ct ce
n'est qu'on 1274·, au concile de L)'on, quc Grégoire X al'rête pal' un règlement ces fluctuations dissolvantes. Déjà,
au quatrième concile de Latran, Nicolas Il avait décrété
que l'élection des pallcs Re ferait par les cardinaux, moyennail,t approbation du peuple ct du clergé: (( Que les ca1'dinanx évêques tr:litollt ensemble de J'élection avcc beaucoup de soin, qu'ils s'adjoignent Jes cardinaux clercs du
Christ, et qllrl le resle des CICl'CS ct du IlCllplc viennc approU\'er la nouvelle élcetion. il

Co canQll fond:~it la plli~sal1ce des cardillaux (cclI'do, g01ll1
des portes de l 'E!glise) et devait donner lieu 11 des httles
ardcntes entm l'Eglise et l'Empire, luttes mêlées de victoires ct de défaites, jusqu'au_momen~ où Grégoire X cousacre par un décret le triomphe de l'Eglise romaine sur le
schisme et sur J'emJlire d'Allemagne.
Le décret de Grégoire X ordonne que les cm'dinaux
s'enfermeront sous une même clef (clavis, d'où conclave)
dans le Ilalais du llapo décédé, sans murailles, cloisons ni
tnpissc1'Îcs qui les sépat'ent les uns des autres, sans aucull
rallporL avec le dehors pendant l'élection. Ils recevront leur
noni'l'iture Ital' une fenêtre ou par lin tour, comme dans les
cloîtres de religieuses. Si en trois jours ils n'ont fait 1111
choix, il ne leur scra plus lIccordé qU'Ull seul plat Î\ (liner,
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seul il souper; Cil cas de prolongation, on les réduim au
pain, au "in et il l'eau, jusqu'fI élection.
Clément IV institua les cellules et une tahle moins disciJllinaire. Le quarantième concile de Constance ordonna
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l'adjonction, pal' cas exceptionnel, de six prélats eL nUtres
ecclésiastiques de chacune des grandes nations catholiques
(Italie, France, Espagne, Angleterre, Allemagne). Sous
cette fm'me exceptionnelle fUt'ent élus Marlin V (14'17) et

Ull

Manière dont on porle les vivres au conclave. - D'aJll'cs TIel'l1al'd Pi carL
<;;

le moine Âmédée, duc deSa'ioie (Félix,\l) (-1439), qui,
parsoll abdication, ramena l'unité dans l'Eglise sans y fixer
le mode d'élection des palles. En elfet, la constitution de
Grégoire X fuL abl'ogéel_le conclave aboli, le suITrage l'endll

1 au

peuple et au clm'gé. Bientôt, par la dèslÎlléc nntul'cllc
des choses humaines, on releva ce qu'on avait abattu. Célestin V rétnblit le cOl1clave pm: unc ordollnance {)IIC Boni! litec VIII inséra dans ses Décl'étales sous le titre: _"De
1

Examen des'vivres des cm'dinanx. - D'après Bemurd Piear!.

l'élection. D Grégoire XV fit élaborer par une commission l'importance de leurs fonctions : CI J éSl1s, en choisissant
de cardinaux un règlement définitir, ct le promulgua dans pour vicaire saint Picne qui l'avait -l'cnié, nous apIll'end
luic IndIc que tout cardinal à sa promotion, tout pape à son combicn d'activité, de précaution et de soin IlQUS devonsavenement, et, à sa mort, tout le sacré collége, jure en- apporter il l'élection de tous les pasteurs, afin de les choisir
core d'observel'.
bons ct SÛ1'S, ct pi'inci}lalement à celle du sllccésSflLll' dn
C'est donc aux cardinaux qu'appartient sans partagc hienheureux Pierre, lumière du monde, docteur des }ICUaujourd'hui l'élection du pape. Sixte Ven a fixé le nombre pIcs, pasteur des pasteurs. II Après avoir déclaré qll'i! est
il soixante-dix, r6partis en trois ordres : six cardinaux dérogé aux constitutions et décrets. des conciles et antres
évrlques, cinquante cal'dinaux prêtms, quatorze cal'dinaux contraires il la présente: "Qu'il ne soit permis}t aucun des
diacres. Le concile de Lyon leur donna le chapeau rouge. hommes de bl'iscr cette page ùe nos statuts, décrets ct désous Innocent IV. La bulle de Grégoire XV Îllsiste SlU' 1 claraLions, mandements, cnc.Jwlnement, volonté, avcrtisse-
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ment, exhort.ation, obsôcration, défense, orùonnance et 1 ches, IJOlIl' s'assurer que les seuls cardinaux, officiers et
suspension, ou d'y' contrevenir pal' une audace téméraire. Il sel'vileurs du conclave sont Ill'éscnts. Dès lors, l'unirlue
Mais si quelqu'un entrepl'cnd d'y attcntel', rln'il sache qu'il issue ne s'ouvl'e plus qu'aux cardinaux gravcmeut malal,les
encouna l'indignation du Dieu l,out-puissant et des hien- ou retardataircs, ct anx vivres. Les cardinaux sous-diacres
heureux apôtres Pierre et Paul.
1 n'ont ni voix ni entrée. Au conclave qui élut Sixte Y, le
'Dè.s (lue le pape est morl" le cardinal camerlingue vient cardinal d'Autriche n'enl.l'a que llar un bref spécial: il
recm'oil' des mains du maUre de chamhre J'anneau du pê- , n'Mait. que sous-,rliacre. '
cheur, et gouvernll sous'lit dépendance du. s~cré collège.
Les c~rdinallx ,ont pl'enclre llossession de leur cellule;
Le premier maître des cél'émOl~ie8 brise Cl)t ail1)ea!1 el les le lendem~in, il y a communion, dîner, revue générale, et
sceaux en assemhlée cie Leurs Eminences, afin ù'en~jlêchm' appel nominal des conclavistesjlar le maHre des cérémoles abus, Le pape est embaumé, exposé il Saint-Pierre, ct nies, qn[ les fait, entrel' un illlndalls la chapelle et sOltil'
mis, neuf jours après, 'lllCayeau. tes cardinaux s'assem- de même; lect.ure des règlemeulssllr les conférences, enblent il la s~cristill lk Saint:"'Pierre;ils jUl'Cilt d'obsel'\'Cl' tretiens, lectnres, llOire et mangel', liüts et gestes des COI1lideJcmellt la huile de Grégoire XV. Lesal1lhass~deurs des clavistes ('), allées et venues des domestiques, puis signapuissances ont leurs entrées{)!. le drOit de discourir SUI' les turc individuellll des règlements, "jJoùr qu'il n'en ignore. Il
r.llOix que l'on poul'l'aitrail'e,. SLlI' le:nlOl\1S (l'li scrnblent C'est la lin des préliminaires. Le jour suivant, après la
ré~Il1Îl' le plttS de chan.ces ail}loint de ,'lie des intèrêts de messe du S,\Înt~Esprit et la éOilltnl1nion, l'élection coml'Eglise, des diplomates et tlesgouvcrnemel1ts. C'est lIne mëpcc. Elle peut avoir qmitre formes: ,1 0 par in8piratiuli
élection pal' des èlectel11's Jll'i,vilégiés,gui ontpoUl·cQl1tti-.. dl1SïÜnt-Esjlt'it; ~o par c0l11pl'omis,3 o lml' scrutin, -10 par
'sans les ambassadeurs detoütesles }lUissances, excepté la sorutinet par accès. Gl'lInde-Bretagne, la Suède, la Prusse etlaRùssie;qùil1e
IJ'élcctionptir inspiration dl! Saint~Espri~est l'acclamareconnaissent plus l'autorlte romaine.
tion ünànime et immédiate, du ClJ.ndidat proposé. 1,e sni:"
Le dixième jour des funérailles dupal1c,lescardiiJiWX: fr,age Sll rlonne;.par lelllot~liyo (Xélis), prononcé il haule
entendent, il Saint-Pierre, la messe solennèlle dn Sain\.-' voix jiar -resitienîbres' p'résents, ècrit sur un bulletin par
Egpl'it, chantée par le doyen du sacré collége ou par l'lm les malades l'estés en cellule. Afin de prévenir les entraides plus anciens, Un }Jl'édic'a\.c\1r célèbre ou hien un prélat, nements de ee vote pal' enthousiasme, on le tilit confirmer
honol'é prononce un Se!'11l0n8UI' les devoirs tics .électeul's, par un scrutin,polll' hll'orl1lll,
re~ponsahles de la gloire de Dieu et de la prospérité dll
L'élection val' compromis est une délég~tion: "Nou~"
l'Eglise. Après. la. messe, et roraison funèbre cn J'honlleur évèques, prêtl'es, diacl'()s, cardinaux de rEglise J'omaine', '
du·feu pape, Je clerc du maître des eérèmonies 11l'ClHI'la assel1lblés ell conclave .. , (iJonis des concl,(vistes) ... VOI1croix IHlpale; c'est le signal du dèllar! pour le concl:ivü. Innt procèder:\ l'élection du pape pur la yoie(hi comp1'omis,
En avant. de là c.roix marchent les domestiqués· ct les Ih~ nous avons nommé et nommons d'une COmmltlle yoix, sall~
milles des cardinaux, les c.hanoincs chantant'I'hymnll l'e1/; l'ésistancll ni cont.radiction d'aucun de nous, pOUl' éleeteill's'
cl'ea/ol' Spù'il'lIs; en arriùl'e, el en chaplls violcttes, les compl'omiss;)ires les cardinaux ... (trois'noms) ... auxquels
cardinaux évêques, les cm'dinaux prêtres, les cardinaux nOll~' donnons pleine et entière lluissance,d'élire un pasteu!'
diaCl'I\S, puis les autres pl'élat'sde la co nI' de Rome. Dans il l'Eglise romainll, et d'y procéder en cette manière, .. Et
, l:t salle du conclave, le doyen des cnrdinaux dit il rail tel nons promettons de reconnaître pOUl' sOllvllrain pontife
l'oraison De/ts q1li con/ft fidcliwn, fait Jllct.ure de la con- celui ([ue lesdits cardinaux comjlromissaÎl'cs auront élu CIl
sti,tution de Gl'égoil'eXV, et les canlinaux l'enollvellent SlIl' Ju forme susdite. » Cette procul'ation stipule en outl'e si la
l'Evangile le serlllent de l'.obser"cr. AVrès un discoUl's et nmjorit~ rie deux voix suffit en cas de diffél'end, si le ealltlne exhortation de circonstance par l'un des doyens, on didat sent prÏ's dans lesacl'é collège ou ailleurs. Celle
til'e au sort les cellules, qui sont en bois, assez étroites, forme est peu usitée depuis qlle BalthnZlll' Cossa, l11l des
séparées les ulles des autres par nne ruelle el disposées trois eompromissaire5, se créa palle lui-m~l1Ie, "personlle
tians un vaste dortoir. mIes renfcvrncntllll siège, Une n'étant, disilit~,il, plus eupable qnelui' d1nne telle charge, ))
table, Ull lit ct les ustensiles Îilllispcnsables. Le htitil1lent
L'élection Pill' scrutin sem'et st! fait avec les bulletins
où clles se tl'oul'ent n'a ni portes ni flinètrescommul1iquaut dOlltnolis donnons lefnc-simile; ils doivent être tous {l'UII
ail, dehors; les eondavistes vivent il la !tunière des lampes, modèle unifol,me; imprimés ou r,alligraphiés. Les yignet.tm;
Tout est muré, il l'exception d'une lleuleporte dont la qui ornent le dos del> hulletins ne spnt qu'une précaution
gar{le est fOllfiéc il des officiers ct Il des prélats assermentés, Cette 110 rte est il trois serrures, a,'cc guichet et
(i) Défense de tOllle leUre ou signal ail dehors, sons peinc d'excolIImunication, dont ils ne pcul'cnt être dlHiés qlle par le pape dil 1'<11'ressort s'ollvrant distinctmnent du (leltlrs et ou dedans. tide de la mort; m'dm de ne mangel' Ilucd'ull scul plat, [)\ modilréAyec les conclil\'istes, on enferme le protonotaire aposto- l1Ient., sans prendrc'lIi acccptCl'la portiou d'ull collègue; Ol'rll'C .IlIX
lique, un sacristain, lm sous-sacl'istain, 1111 secrétail'e, llll prélats commis il la gal'llndc 1111101'10 Il'inspecler les mets (lesI1\11!ls,
sous-secrétaire, un confesseur,' çleuxmédecins, un chirlll'- illltrcrois dUllloins, devaient ph'cJllacés dans Iles \'(lses rll: YelTe, aliu
rte racililm'I'iuspcclion)', d'en enlever Ionie Icllrc, sigual, nofl:, cie,;
giell, deux barbiers, un pharmacien avec ses aides, cinq les cOIlllallles 11IIn\s de la prison iIIirnilée, cl aull'es peines, L'itl'cl'lisscmaitres de cérémonies, un maçon, un charpentier, et seize IIIcnt aux carrtinallX est énergique; nous le Il'Rduisons : "lis doÏl'ent,
rIomestiqucs. Il est aœorùé il chaque carLlinal deux seni- sans l'use ni fl'llllde, éloigncr tout esprit de parti, toule passion, ne COIIleurs, trois aux plus ~gés, àcondilioll quc les sel'viteurs sillércr ni intm'I'cutioll des Jlrinces séculiers, ni aulres rc~pecis IIIUII.
d
dains, él n'avoir, au contraire; Ilue' J)ien dcvnnt les ,yeux; avoir 11111\
ment éiil
été au scrvice de lem' maiLre six mois avant la conduitll et une possession dl" SOI-même
.
J
pnres, 1'11Ires, sincèl'Cs, callIIes
mort di.!, dcrnim' pape, Le conclave reste aeccssihle pen- i ct IralUluilles; ct pOUl' rélceLioll. dil pontife Ini-lIlèlllll, ne fornll"r ni
da nt quelques heures; les amhassatlcul'S pC1ll'ent ~' rCl}Oll- cOlispiralioll, ni convcntion orale, ni Ilactes, ni alitl'cs trames iIIiciles;
velel' les conversations diplomatiqlles avec. Lems Emi- 11C (loint dOlinCl' à autrui signe 011 I~ollire-signe ùe ~cs propres Yotes;
l' 1
ne menacCl' llcl'sontlc, Ile ]loin! exciter tic tumulle, ni faire aulre chCJs~
IICllees. I ms a clôturc sc fait pal' acte Illl hlic et procès- 'lui (luisse retarder r~1cction ou rendre moins libres les sufl'l'agcs [lar
vel'hal du protonotail'e: clic se prononce à la majorité d'ail Cllx-nlllmcs ou \laI' autl'ui, directement 011 illllircrlmncnl, sous IplelqllC
moins les denx Liers des sulfl'ages en sel'ulÎn secret. lmmé- coulonr fille ce soU, lllI'ilsl'oSCIII (101' carac1l',rc OIlII;U' l'aille confiance,
diafement après tl'ois cardinaux clwfs d'ordre assistéS·1 S'ils agissent ;\II!I'elllcn1. 011 ~oll~lIwllclll quelqu'ulle des r,h,o~cs IIMe,lI1.'
' .
.. "
. ducs dans la presen[e COll511tutlOil : on[re la l'Cllflcilnl:(l IlIl'In", Ilu au
<"u cardmal camerhngne et du maltl'C ~les CCl'emonws, Vl- gré dll futur pontifo, el SC!OI! la IlW5111'C de);, ","le, il puisse (,11'1' ,(-ri
8ltent le conolave de fond en comble, a la: lueur des tOl'- conh'c eU); de toulils lœ h\l;OIlS, "
J)
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conlre la lransparence ct les indiscl'étions du papier. li y a
trois calice~ !'l1\' une table auprès de l'mILe! : le" premieI'
eontiellt les bulletins de vote; le second, les boules qui
sel'\'C1\t il nomme!' les trois scrutateurs et les trois il1firmiers; le troisième, les hullet.ins d'accùs.
.
En face de l'uutel sont rangées de petites tables isolées,
avec en('.I'e, plume et listes des conclavist.es; ces taIlles sont
assez éloignées pour empêcher les curiosit.és, assez rapllroehées pour pcrmetl.re là snrl'eillancc muluelle.. Le.rùglcmont. invite les cardinaux il ne pas employer leUl' écritul'C
ordinaire: c'est.; 5'ijlS doute, un moyen d'assnrer l'illdépendance du \'ote. Le hulletin ne riait nommer qU'UIl senl
c<lllliidat., il peine de nullité. Il porte une devise et. llll ea-

Hl

' qui me jugera: j'élis celui qne, selon Dien, je juge devoir
élire, el je ferai de même il ruccès. li Les cardinaux infil'l1liers vont chercher dans Illl trollc les sulfrag"Cls des malades
en cellule. Tous les votes émis, le premier destroisscl'lllatellrs renverse le calice SUI' la ·pil\.ène pour mélanger les
bulletins qu'il compte un il l1l1, ft haute voix, en les meUant
au fur ct il meSùl'e dans un antre calice. S'il se trou\'e plus
on moins rie votes qlle de votants, le sCI'utin est anlllllé.
Pour le dépouillement. des sutfrages, les trois scruLa[elll's
s'asseyent il une table devant l'autel; le premier scrutatel11'
déplie le )l\I11etin s.:ns rompre les cachet.s, regarde lc nom
de l'élu, passe le hulletin au deuxième scrutateur qni le
lit il son Laur et le relllet au troisiéme scrutat.eur qui proclamc le nom. Les cardinaux présents nolenl les sl1Jfrages
de chaque nom sur les listes il1lrl'imée~. Sont nuls les bullet.ins doubles, pliés comme 1Ill seul, évirlemment rle la
même niain.
Le scrlltindé)louillé, on enfile les bulletins au 110iiil
Eligo, et on les dep9se dails i1l1calice lJrès de l'aulel; potlr
les vérifications, Si· ·aUCl\l) candidat·n 'a ôhtcnu lcs· deüx
tiers des su (fragcs exprimés, on !1J'ocède au SCI'lItin t}'aecès,
SCI'lItin d':ldhésion il telle Ol! tcllc candidature. Lcshullctins
'Eli~o .in summum Pontifï, d'liccès ne diffùrent des hulletins de simple scrutin que pal'
cem E 1).. me-um D. Carla f01'1lmle : Ega, Cfl1:d·ina ri's ... (lccedo 1'eIJercnd: D: 1/lCO
. dinalem.
(Ilioi, cardinal. .. j'adhèl'c il mon révél'endissimc ...); suh..- - - - - .- - - - - - ' - - - - - - l
stituée ir: El-iga 1n SU1ll11J.1lUl·11ollti/icem •.• (,J'ü1is pour sOlÎverain pontife ... ). Les malades J'eçoivcnt avcc lmlr bulletin
d'accedo une des listes du scrutin. Ces bulletins doivent
pOJ'ler les mêmes signes el· cachets (lue ccux dn simple
scrutin: on les confronle aprè's.lc vote, avant et après le
dtipollillement. D:\ns le vote )lm' ar.cès, on pcut remeHJ'e
1I1l bulletin nl1l (Accedo ... 1/ell/in?, .Tc l1'arlhère il persollne).
On lIC peut vot.er pOUl' uu candidat qlli n'a pas eu au moins
une voix. Aucun DCI'lllcnt ne prl~cède cc \'ote : le serment.
de scrutin compl'end l'accès. Si deux candidats ont obtenu
chacun los deux tiers des sulTt'agcs, on recommence j si l1l1
candidat obtient t.oul juste les deux lins, en OllVI'C SOI1
lmlletin de yoLe que l'on reconnaît aux signes ct" cnehets :
s'il s'cst donné sa ,'oix, l'élection est aJlnulùe ct remise .all
lendcmain. En cas de validité, on Lire au sort de nouycaux
SCI'utatelll'S qui vérifient les opél'atiôns. L'l,lu doit être de
la rcligion catholique, aposto\iq~lc ct romaine; n'être ni
"postal., ni regïll't1é comme tel. NOliS aYOl1S vu qu'il pCIII.
êl.l'e choisi Cil dehors du sacré collége. Quand il n'est )loint.
prêtre, 011 lui confère t.ous les orùres cn lin jOlll', ct le
Ir.ndemain la consécration épiscopale.
Le l'ésultat du scrutin vérifié, appl'ollvé ct lll'oelamé
dans le conela"e, on In'Clle tous les 111llleLÏns. Pendalll toule
la rimée rie l'élection, la foule dn dehOl's a lcs yeux fixés sur
la c1wminée de la clwpcllc : la fumée esL le premier signal
de la fin des opérations. Comment dos bulletins jlemcnt-ils
donnel' 1I1Ie fumée visible? Ils sont Cil papier brais, et les
ImlloLl.ugcs en multiplient 10 nom!Jl'c. Pie IX 11<1 fntélll qu'ail
f{ualrième tout' d'accès, œ qui supposait ulle cnl1~ommatinn
d'e1l\'iroll trois cents IJllllotins.
'l'ous les carclinmlx se )I\\'ent nlors, \'ont haisCl' la main
BlIlIetin ,it> Yote; fnec·cll'cl'Cl'S ol'11é sen·finl. dc enlll·CI'tllrc.
cl. tlonllCl' la double :lccolade an pape ôlu; le rloyen lni met
j)'après BcrlHU'l1 Pienrl.
le l'oche.L, le ülil. asseoil' sur lin siégc aUlm\s do l'autel,
Ini rcmet l'anneau du pêcheur, cL lui demande le nom f(n'i!
t'llOt. rlui fD!IL cOllnaît.re, en cas de besoin, III nom ,lu \'otan!.. s'est choisi. Le premier- t'xcmple dll cc seeoml haplClllc fut
donné, dit-on, P:II' Sergills Il, qni s'apllelait Os PorCÎ, nom
Il nn pent y <I\'oil' pins rIe rlcnx sCl'ut.ins 0n IlIl jnlll'.
r:haque vot.ant va chercher 111Ihlllletin, y inscrit li Il nom, d'ill1(lossihililé catholiquc (1) j ,lé~lIS donna le nom cie PiPI'!'!'
y Illet. une devise eLl1ll cnr.lte\., le plie soi~nel1s[)I11[)nl: nt \':1 ;'l l1~I'"élilc rlui fllt son 1\l'cmicl' allûtl'c.
Le pape oyant rléelaré son nouveau nom ct signé lü~
le dliposeJ' il l'antel, El11' l\lIe patène (Jlli GOll\T() 1111 gralld
,'alicc. Le 111115 aneir,ll des C<\l'(linaux vnlilk~ f:iit glb>:l)l' constitut.ions, règlelllents, aete d'acceptation llolm'ié, ln
ostellsihlement. 11\ hnlletin rie la patùne dans II) c:llire, JlI'I1- cha1'JlCntiCI' et. le maç.on du rOllcl<\\'e rlr\molisscntles eIùIb.nt que le \'ot.:m\. pronollce ees paroles, la 1I1<1in IC\'rle ~11\'
('i 1."5 l'ois !le l)t'r,r nr ~~r,lair.nl l'~' Ir.'!!' rrr.micr nOI\l en lIlorl!l-:\'anl;\ile: ,i .1'('11 jli't'IHh; ;1 témoin lc Cltl'H, mon maÎil'c, l:tlll ,m'l,' Ir"lIc. (VO)·. t. XXV, i8~i, l'. ,il,'
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tures provisoires; le doyen des cardinaux diacres se montre
ft une fenêtre, la croix en main, ct s'écrie en latin: "Je
vous annonce une grande joie! nous avons pour Ilape l'éminentissime et révérendissime monseigneur le cardinal
(le titre peut varier, suivant le choix .du candidat) ... qui
s'est donné le nom de, .. Il Pic IX s'allpelait Jean-Marie
I1Iastaï FerreUi ; il était cardinal prêtre, arche\'êque d'Imola.
Aussitôt les salves de canon du château Saint-Allge se
mêlent au bruit des cloches, et les deux plus anciens cardinaux diacres revêtent le pape des habits pontificaux:
soutane de soie blanche, ceintUl'e de soie rouge avec
agrafes d'or, rochet de baliste, camail en velours rouge
ou en satin incarnat, sandales de drap rouge à croix d'or,
barette rouge, sans étole s'il ès! sous-diacre, étole en
écharpe s'il est diacre, étole croisée s'il est évêque. (Pendant Iii semaine sainte, le papeporle du jeudi au samedi
le camail blanc; aux offices. ordinaires, les ornements du
pl'êtl'e, avec la mitre; aux jours solennels, la calotte
blanche àvec·la tiare,) L'élu sCjllacesur un siége il l'au'Ici; pendant qu'iL reçoit l'adoratiQI1 des cardinaux, toutes
les pOl'les s'ouvrent, toutes les barrières s'ahaissent, les
suisscs dOc garde entrent en tumulte ct pillent çà ct là ; dé
son.cllLé, Iii }leuple pille jamaison .dll 110UVCltll Impe.« IIçstparl'Cl1u; disent~ils,aucol1lble de.s richesses; ses biells
apparliill1nent. aUIll'cmier occupant. l) Ge. pillage tradi":
tionncl,.tol1jOlwsdéfendn,u'cst jamai~ comlllétemenl em~
pêehé. Ona mêmc ,'Il piller lesbiens de cfll'dÏliaux qu'on
supposait de\'oir ûtre oins.

Le pape se rend en litièl'e il Saint-Pienc 1 uvec le conclaye, les dignitaires de l'Église, et une escorte de chantres
qui entonnent le Ecce saccl'dos mC/ill/US (Voici le gl'and
}lrCtre), Il se llrosterne, fait sa llrière ct monte dans la
chaire llontifieale au chant du Te Dcmn, est aùoré pur les
cardinaux, les évôqucs, les prêtres ct ie chapitl'ü, donne
une absolul,ioll générale, sa bénédiction urbi el orbi (il la
ville étel'llclle et au monde); puis ses serviteurs le reportent en lilière et en procession un Vatican.
.. LeCOllrOnl1ement ne se fait que plusieurs jours après,
devant le porlail de Saint-Pierre, au milieu de toutes le~
pompes de l'Église ct du trÔn!l. En présence de touta la
lloblesse de f1:àme, de tous les ambassadeurs ol'dinaireset
extraordinaires des puissances catholiques, de tOIlS les
princes de l'Ég'lise, de toute la maisiJll llolltificale, d'une
foule immense de prêtres et de curieux qui l'epl'ésentent
tous les peuples dnl11onde, lepremicI' des diaCl:es pose sur
la tête dn pape la tiare ou triple couronne, appelée leRèglle.
· Si l'on Cil croit Sigebert et Aimonius, cette couronne,' enri· ()hie de pierr·es précieuses, fut offerte par l'eHllicrcur Anastase Il Clovis, (lui la fit port!lr..à l'ég'lise Saint-Pierre.
Le diacre, à cc moment, prononce tes paroles sacra: mentelles: «Reçois Ill. tiare, ornée octrois CO·UfOlines , et
sache que tu es le père rIes princes ct des rois; i~ gom'!lr..-'
·lleUf du monde, SUl' la terre le vicaire d'e noire Sauvëllr
· Jésus-Christ, auquel est honneur et glairé {Iunsles siècles
· des siécles, Ainsi soit-il. II
Cependant le maître des cérémonies se tourne \'Cl'S le

SCl'lllin des cardinaux, - D'après nCl'Ilanl

pape; IC$ denx genoux en terre, il met le feu il un flocon
.l'étoupes fixé ail bont d'lIll hâton !l'argent, ct il s'écl'ie Il
trois reprises, en latin: (( Saint Pèl'o, ainsi Il asse la gloÎl'e
du monde; toute chail' est du foin, ct toute sa. gloim est
comme la fleu!' des champs, II .1adis la lll'ocession, appelée
. prise de possession, so faisait de Saint-Pierre 11 Saint-Jean,
de Latran; clic sc fait aujOlml'lllli dLI Vatican il SaintPie!'re. La présentaLioll de la Bible par les Juifs a lieu au
Vatican l11f)me, ]Jour éviter lcs insultes de la populace aux
'. ùescendants d'Abl'aham. Une députation de Juifs vient présenter au pape une Bible en hébreu, ct le 'prie de révérer
leur loi écrite. Le pape litllr répond en laLin : I( Nous louons
ct nous vénérons, hommes hèbre\lx, la loi sainte comme
étant celle que le Diou tout-puissant il donnée par les mains
de Moïse il vos pères; mais nous condamnons et désapprouvons la manière dont vous l'observe? ct la vainc inlCl'-

Picart,

prétatioll que vous en faites, parce que la foi apostolique
enseig'ne que le Sauveur, vainfl11ent nllentlu par .vons, est
arrivé depuis longtemps, et elle proclame flue c'ost Notl'eSeignelll' Jésus-Christ flui, Dieu lui-même, vit et règne
avec le Père ct l'Esprit saint dans tous les siùcles, l) Pent1ant la messe du couronnement, le pape lit)'lnt1'oït, ~'écite
IcJ(Yl'ie, ct entonne le Gloria in c,'œclsisj l'Epitre et l'E\'angile sc psalmodient en latin et en gl'ec. Les cardinaux vonl
l'un aprés l'autre haiscl' le pied et la main du saint-père;
les j)utriarches, les archevêques et les é\'èclues ne lui haisent que le genou; les abbés ct les simples pl'ètres, le l,iel!
seulement. A lu bénédiction ,apostolique, tOUtl), les tl'OllJ1~S
pontificales sont rangées en bataille, comme }lOllr ral1l'elcr
aux fidCles que ICl pape est il la fois \ln éV~(IUC ct un roi,
ql:i a juré de lransmcltl'c il ses successeurs les États de
l'Eglise.
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DE LA PEINTURE DE PAYSAGE.
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_ Un 'Tableau de Coignurd . ...:.. Dessin de Lallcclo·t.

- Là llréd~~inanc~ :dü m;ysage ({tics animaux dans l'art
contemporain, la llréf~l:en~e~ulll!1\1nifestent nos artistes
pour la reproduction de la- ,ryat~lre,; est HMait digne de re:marque. Hsuffit4ni~i~er h,r)~_d~"n9~,e~positions de peil)ture pour être frappé d~I:g~~t1d; nombl1e~t,du mérite in.eontestable dés toilè~I;eprésel),tallt1e~§c~,~,!)s,~hampêtrçs,'. En
IittératUl'e, n'~st-,r.e pa!>; le.',pl.L):~: spJwen~, ,a.L1 çharl)JH::e~.it
l'abondan.ce de,s descriptipns, ngl'~st\lS\ il) ,~:!,\cel1enteexé~u...:
tion.du· paysage, qu' es~ 'H~ le,spcc~~) 4c l?PSlllus célébre~
romans? Et dans.1a musiqu~ elle~n~ê~le,pellt,-être ne:~!lnlÎt-il
]laS dirllcile tic prouver; que l'i~lÏ,tatifJl1; .réfléchie des.elfets
naturels, l'lWlr<mse e~ ~avaritc.col!-l~inaison des sons"pré-;
oCCllpe surtout les cOl11positeurs; que l'harmonie, en un
lil0t, l'emporte~llr I;lmélodio,qütient de plus pres à la
"oix de l'homme ct exprime plus particulièrement les sentiments.de 'l'ilme.
.
CetLe disposition des arts il lH'éférer la ilUti.ll'e à l'homme
s'explique, uous le croyons,. Ilaf l'état actuel de la société,
et. devra sc relJroduire. toutes les fois que de nombl'euses
et profondes' révolutions seront venues bouleverser les espl'ils, dél'aciner les' anciennes cl'oyances, reltlCher les liens
sociaux, ct réduire i'individllll l'isolemen~ intellectuel et
moral. N'aymlt plus de principes communs, ne trouvant
plus d'intérillni de bonhcnr il ,se- 'rechercher, li s'étudier
ct il s'aimer, les hommes se tournent d"un autre c6té, et
vont demander il la nature extériclire, il un autre ordre de
créatures, aux champs ct auX' bois, aux jeux magiqllos de
la lumière et de l'ombre, auhruit IHll'monieuxdesvonts,
aux hôtes mystérienx des solitudes, des motifs de joie ou
de consolation, des, éléments d'enthousiasme ct de vie.
Absorbés dans la contemplation, ne se nOlll'l'issant pl~IS que
de co nouveau genre de poésie , ils sont, même tentés de
prendre en pitié les générations passées, qui, captivées pal'
les intérêts de leur propre cœur et par le spectacle des pasTOME
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sions Illumiines, olit vé~t1 ellfermées dans mie Ville; (hins
un salon, et ont onhlié,d~ou"rie le,ul" fyuêtrc JlIJ~lr l'egal'det
au dehors une nature qui lène sembl;tit mohis anii)1éeet de
moindre importance .. : '_' _. " ,
,',
, Nous,ne voulons pas faire de cette remarque une HccttsHtio~ ,cpp~rela sociêté' ~t rrtr.t!.le nolrè. tmlljls, ni rcgit\'der Cpl]f\1!lUlle chuteu!1.état l),~e~s~a,~e ,eU~ansitoÎl:'e. Cette
retraite, de j'homme aus~in·Qe.l[l,na~PH lledul'cra pas Lou:-jours. IL s'aper~evra .qued~ns ce; ~RI11l11eI'Ce cxcln.s(f q~l'il
yeut ék1blir aye~elle, il Il'a d:~utr~ ir~erlocutcl1l' quc lui,.
, même;' L,c)argage ou plutôt le silence des êtres 'mlÎels
q~l!iL intlll'l~?g!lle convaincra que);L,répOIlSe est ailleurs.
Puis, par cette force de résurrection qUe la Providence a
déposée dans leschoseshumaines"les.principes moraux sc
relèveront renollyelés, raj(lunis, aussi vivaces que jamais.
Alors les indiyidusse rapprocheront, se reconnaÎlront poui'
fréres, ne trouveront pas de plus gralld sujet d'ètude et
d'amour que leurs semblables, et l'on VCl'l'a l'enaltre le
grand art, l'art des Poussin et des le Sucur, des Molière et,
des COl'llcille.
UNE JOIE VHAIE.

•

ANECDOTE.

J'attendais l'arrivée du train ft l'embnrmidcl'e d'une des
stations lespills fréquentées des envimlls de, Paris. ta foule
y était grande. Il se formait çil ct là des groupes de causeurs sops l'auvent du dehors, En me promenant de long
cn large pour l,teher de me l'échauffer, éar le froid était
piquant, je saisissais un mot, ulle plll'llse. C'était tonjom;s
la m<ime préoccupation, le même cOl1l'untll'idécs:
- Vous savez quel bonhcllra eu ni. H'? Il vient d'a':'
clletel', pour rien, lIne }Jropriété magnifique dans l'Orne.
!ilO
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Le prenlier acquéreur l'avait payée 10l't chel', et s'y est 1 Le financier tourna SUI' les taloll~ et s'éloigna; j'avais
ruiné en am6lioratiolls cOlÎteuses. C'est une excellente ae..; i troublé son égoïste quiétude.
quisitiol~;.des tel'J'e~ admirablement alllé~agécs! Il Il) ,n
-,Se llCul-il q~lC ce soit ,lit le bonhe,ur? }lensai-je. ~t
q,.~le 1\1.
pOll.r avoll' de ces rencontres-la. Il VIeut d he- c~s rlcl~es~,es .acqmses au prJ~ dl) ,la ~'lIIl1e. ct d. ~I.. chagrlll
l'Iter de son -pere, ct a pu payer comptant ... Ce garçon d autrm n evelllQnt-elles donc Jamais III regl'ets III remords
est né coiffé 1
chez ceux qui les possèdent? J'en veux douter pour l'hon. Et plus loin:
: - _o. - _. - .1 lieur de l'espèce humaine. De tous ces gens qui se disaient
~ Le trois poui' cent monte -toujours; il Y a quelque heureux, aucun n'm'ait le visage éllanoui : les fronts souchose il faire. A propos! quel scandalè que cette déconfi- cicux se plissaient sous le poids de quelque inquiétude setiH'e de X... ! lm maladroit qui s'est énferré! Après avoir crète. Cette cOUl'se aux écus doit avoir aussi ses périls et
fait 1110usser l'affaire, il a_eu la sottise de garder toutes les ses défaillances.
;leHon-s. Ils'est pl'is dans ses p['vpres filets; qui sait? il a
A ce moment, une Ilnysunne mjsérablcment vêtue entra
penH~Lre-cru à ses réclames!
sous l'auyent Ulle mante écourtée, en grosse litine IJl'llllC,
~ Eh bien, vous dcVenez donc amateur de tableaux? la défendait mal du froid. Elle offrait aux voytlgeufs des
disait tm troisièm:einterlocuteur il un gros hQlnme enve- gâtèaux de Nanterre. que personne n'achetait. La ligure
loppé de fourrure et dont' 011 ne voyait qllele'llez rouge.
de la pauvre n1archaiide lÙl\1:étM pas'Inoins radieuse. Les
;: ~ IlIa foi·; OLÜ r l'occasion; l'herbe tendre, et lëdiable yeux, la bouche; rayonnaient d~lll1e joie hltérièu.re q!1Î dé~\IHsi me pOlissant ,ont décidé la chose. · h o r d a i t a u dehprs,ElIe-àdi'e~saitauxf!lmmes$urt<ll1tquel
>1_a voix 1111)', ftappa.Je,t:ecollllliSle persolmugG:' c'était ques pRl'olès quejel1èn'entendaîs-pas.,Lès ljnés.~i)~ll'iàiellt,
nil'financier que J'*vaisrellconii'édanll le monde, mais qùi d'alltresbl'ànlaient lU;têteourestaielit iri~iffêÎ'!lllres ... '
n'avait j~IlHÜS trahi, dti moil1~ dy'vmiunoi,la..pJuslégère
- Que dit·elle? demanditi~e àllla. \'oisinel
faimesse pou.rles:arts. Je me r!lprQcha\ deJ'ayoil' mal jugé; . . ~ Je ne sais pas ; je la cI:ois un peu fQllei~,. '
e.t:quand. ihj'upprocha 11ouirnQ:saiùerdéletëlkit!li' ilUlOli,
,Elle approchait; je lui demandai deux dese:S:g~tea:ux
to~jr.dès'êtl'eoi.lvertlll1en911\'elleso~lrcèdejollissances Cil llu'elleme tellliit ayec, ernpressilllient Ellèoübilhit d~ell
C,Q!l)IlJe1iça,h(àseforrncr une'gilleriè. (:;,ét;lÏtfaire un noble recevoir le prix. . - ' . , ' ,
"
,"
enipl6idn-a fortüneet rattablier son: lIOrilil d'autres Iioms • - Bénie soIt la main qui m'étrenne !dit~elle.en)'itishl1t
i1.!tlsttés; LagloireŒ~ne époque '-secornpose sm;toli[, des le signé de la croix ayeelal]lenüemonl1aie.C~estqUlrj~jsni~
~üvrlls d~att, etè:çstl\'~ssl)cïeri.. I;eltc, gloire que> de sau- si contel~t[), chèreamilli si contente ,que;rClipeI'dsq~1asi
vér'do l'ollblitoitkcequ.imérite"de:,'ivre,; " .
l'esprit!
.
._
/:,,;.:Oh!miJn Dieu,<met!it~ilingéllument, je n'ai pas - ~Et qu'est-ce qui YOliS rendsijoyeuse:,mahl'ave
perïs·é à-tout ceb. Le hasard m'a mis en l'apport avec un femme? .
pauvre diable de collectionneur ,qui, Yll le désaccord de Slt
- - Oh 1 je vais vous conter ça.
passion avec ses moyens, ne savait plus de cJlwl bois faireNous nous mîmes un pen il l'écart.
flèche. I.LlIvait emprullté SUl' ses tableaux, 11e _IJOuvlInt se
---;- Figurez-vOlis, c11êre amie ,qlJej'aYilij; U11petit-tjls,
résomh;e 'ft lesyendre. L'argent était mangé; les Cl'éllll- lin beau garçon, le fils de nia fille. Il est pilrt:ipoul' aller
é1ers lehal'llelafent. I1jl1rait ses grands dieux que lesta"': sebaUre en Italie; et il. l1IlC nataiUe,j!Jùè S11~llJlll1s laqliellè;
bleaux valaient-cent mille francs, l\toi qui ne m'y connais jm(cè q!lé jem'enibrollille dans tons_-ces !lO~!S, i1cs~ l;estC
guèl'e, mais qui sais, en revanehe, jusqu 'où peuvent all()l' floUr. mo~t.. Ull, de ses~ camal'a:desl',<l ~ eeritn!lpays, Vous
IcsHlùsions'desllropriétaires,j'ënofl:rair; dix rriillè; "..:.:..: Ah! pel)sez si j'ai l1le1ll;é FEtvoilùqu'avaWhiet';il a"ri;i,'çUlw
plutôt IllI)Udl' de faim, auprès Lleces êhefs. . d'œuvre!· De~ r~ttl'e deI a poste, chère Bmie, oli rcnflmLdisait (iu'i1 n'était
in'aîtres, l'lon~ielll',et. de ,h gl'_ande école ita}ieill1o! Un . pas mort dn tout, mais blessé, ct.entrain de·se gucl'Îl',
Di:lIUinlqlüi1, . lin Carrache .un'Yéi'onèse,! mais çhaque ·Ia-: bien soigné. bien, dorloté. chez dl}sbourgeoÎti de 'lfl~bas
bleauvaut le.doublè de ce Cille-vous m'offrez. ~ C~est p08- qui ne le laissent manqner de rien; Et ce·_n'cst 1111S tout.
sibl.e; mais jC!l'èn do:nnerni pas un liard de pins. "Ce..:. Le'colonel, !juia su lacllose, m'alitih'eniI'etùI'!1 dit:
pendant, son èùthousias!ue finissmit par me gagner, j'lIurais "Mèl'e Rose,· vous avez la jlermission de vendre dans la
éte ;je crois,' jusqu'à ollzemille fr(incs, si je ne me fusse· caserne, " li m'à signé une passe, le digne homme 1- Oh!
<IYÎsé'd 'llllexpédientdécisiL Je tirai de mon portefeuille C'Cl:it tuuL écrit de sa main, VO)' lJlr. , plutôt.
..
etfétalaisolls ses ye~x dix beaux billets dé banque. L'elfet
Elle tira de son sein la lettre de sonpetit-tils elle plmnis
nIt' foudroyant. «_:..: Les tableaux sont hons,me dit':'ilen du colonel.
ûétoul'l1~nt la tôle; muisemportez-Ies vite, car si Yoi.l~
--- ç'e~t~i1 llYoh' du bonhOl!r, chèrç amie? A soixantein'èn-Iuissiez le temi1i; je rnnrétracterais.>I Je·le pris' ait dix :tns, et avec deux âtta(fues lIe p:ll'alysie,car j'cn suis
mot. Je fis venir- des j1ortClù;S et j'enlevai le tout."Conll11e 1 tombée roide deux fois, fUlIt-'il que le' bOI1 Dieu soit. hOIl
. je n'étais llilS sans inquiéltide SUI' la valeur de ,mOII achnt" 1 de m'c.nvoyer 1I.ne pareille c1Ja1i~e, eL sijuslc 11lloint! Quand
j'envosai aussitôt chercher lili commissaire-priseur, con:" 1 ces braves soldats auronLun on deux 80US à dépenser, il:;
naissenr émél'ite, qui m'assura que c'étaient bien des ori- songeront li la Inère Rose, llaR vrai? Et quand Jean sera
!:{ÎllilUX, val<lIlt l'UII clans l'autre ulle centaine Ile mille guéri, il aura un congé et reviendra. Que jc suis doùc; COllfranes.J'avais fait llIImarché d'or. Voilil comment je suis tmite, chère amie!
. ..
. ..
devenu amateur.
.
~
Cette joie de hon aloi, si vraie, si expansive, .me dil1!tait
-- En gagnant fJuatrc-vingt-di:-; pour cent,.ce Il'cstpas le cœur. Et quel enseignement que ce yif- éllill de reconlnal débuter, moil cher confl;èl'e -; mais .YOUS avez toi.ljollr~ naissance, (lUi ,lIn fond _de tant de mis~rc; montait Yel'~
été si heurenx !
Dien!-Oui, j'ai Cl} quc le peu pIc aIVlClle de ladhancé.
~ VOliS m'uver. fait un hi en que je ne sam'ais "DUS
- Et "otre pauvl'e vendeur, clëma-nditi-.ie, qu'est-il i'cndre, ma chère -bonne femme, lni dis-je; je.voLls (lnre~
devenu?
mercie. , -- Jè n'en slIis rien, et VOUil avouequc je m'cninquiète
Ef, lui SCl'I'ant la main;. ressayai" d'y gll~sei, une 1110:- pell. C'était 1111 fOll. Il faut être riche pOlir se passel' de desteom'ande: clic résista, .ïin~istai.· ... -, ..
pare!lIes fantaisies; d'ailleurs, je lui 'étaisw)llll en aide,
- -- Puisque vous- êtes si hOllnl\te, ma chèl'e-amic,. IlH!
-- .:.- Oüi, <XHnme un hrin dejoll,c à l'ho"niinc'qùi sé lioio. dit-ellé:, jcnc\'eüx pas volis rerli~crj Iilais: èli éflhangc;
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lll;cnez mes gâleaux pour vos petits-enfants, cai' je me
1101l1r. hien qlHl vons :lVCZ aussi un petit-fils.
,Je l'eçus conlmr. 1111 symlJOle d'union et.·de charité chl'élienne le pain \'l'aiment. béni <Ir. cette digne créature. Au
mtlieude ces Cçclll'S pétriliés -par l'or, les nôtres s'étaient
senti "iwe et battaient ft l'llnis~on.

l titi

' mal dans mu hasse-coUI'; les volailles, qui au CGmmenccment la l'cdoulaient, s'accoutumèrent in$ensiblement avec
elle j les poulets et les petits canards n'ont jamais épl'oln'f:
de sa part la moindre insulte; elle se baignait au milieu
de ces derniers. l\'Iais cc qu'il y a de singulier, c'est qu'elle
n'a"ait pas cette même modél'ation chez les voisillS : je ru;.:
obligé de faire Jlublier que je payerais les dommages qu'elle
pourrait causer; cependant elle fut fusillée,bien des fois,
et a reçu plus de quinze coups de fusil sans avoir aucune
LA BUSE APPRlVOISÉ~~
ifract.nre, Un jour il arriva que, planant dès le grand matin
DU CURE DE SAINT-PlERIÙ~ DE BEI,m;ME •.
. ail bOl'ct de la forêt, elle osa attaqueJ'-\U1 rcnm!. Le garde
On lll'a(l)lOl'ta une bnse lwise an. piége; elle était d'abord de ce bois, la voyant sur les éjiaules de la bête fauve, leur
extrêmement farollehc et même'cruelle j j'ent.repris de l'ap- tira deux coups de fusil: le renard fnt tué, et ma 11l1se cut
privoiser, et j'en vins à,bout en,la laissant jeùner cHa con- le gros de l'aile casse. Malgré cette fmcture, elle s'échallp:l,
traignant de venir prendre si[::lloul'l'itul'e'dans ma màin. Je et fut perdue durant sept .iours. Le chasseur, s'étant douté
parvins par ce moyen lL likr(ii1dre:tl'ès~familiçre, et" après au bruit du g'relotqL)c c'était mon oise ail , vint le lendeJ'avoir tenue enfermée p'endimt:cnyirou six semaines, je main m'en al'el'tÎl"J'eIlYoyni sur les lieux en faire la r(lcommençai il 1l1i laisser Üllliell,didibel'té,en pl'enant la c.herche; mais ee ne [LH qir'tin bout ,de sept jours qu'il se
lll'écalltÏoll rie lier ense{llme;lesd~ux fouets de ses. ailes ': retrouva. J'1(vaiscoutulllede l'appeler tous les .SOÎi'spàl'
flans cet Mal, elle lie proinenait' Il travers mOIl jHl'diîl, et, mi: COtlp de sifflèt; auquel)abusenc répondit point dUl'ant
qllandje l'appelais, J1evcl1ait }lrendre sanoürriture. Au six jpurs; m,ah; lês,epticme, j'entendis lHl}lctitcl'i dans le
bonI. de quelque temps, IOl'squcjc: me Cl'lIS, ~sslll'é de sa lointain, qtieje',cmsrefonnàître, Je répétai l'appel el, disfidélité, je lui ôtai ses liens,]e Iùi attachai un grelot d'un tin~;llai faiblement Je même cri: J'allai du côté où je l'avais
ponce eC demi de diamètreau-"déssus de la. serre, efje lui entendu, ct je trouvai enfin .tna jlaUVre btlse, J'aile cassée,
appliquai sur le jabot nnelllilqiiedti' ctiivre où était gravé et qui avait fait plus !;rUne ~émi-liel1e Il pied polirreg'allIon.nom:cette préculltionprise,je fui donnai tonte liherté, gner son.asilè, dont elle n'était 110U1' lors éloignée ql!i).·~e
ct Bllé'ne fLIt pliS longtempsit en abtlsCl'·,. carelle: prit son cent ,'il'Igt pas. Quoique tout il fait e}[ténuée, (lUe
Ji!.
vol, etsolJ~m;~or jns(jJle rlans);l. rorêt~e.Bclesm.hJe la crus beaucoup de caresse};. Il lui fallut près de, six. seniainés
pel'd\lC; llI(iis, quatre heures allrès, j~ la vis fondre dans' pour se refaire,ef,seguéril'deses,blessurcs; aprê~'q~loi
ma Si\llequi était ouverte, poursuivIe pal'cinq autres bilses clic recommença à'voler'corilme uuparavalit et il snivl;e ses·
qui Lui aV,aienr donne la chasse, et qui l'a''tlient contrainte anciennes allures. C'ela dl!ra environ unau, après CJuoi elle
o'! venii'chcl'chel' son asile ... Depuis ce temps, elle m~a tOll- disparut pour toujollrs.Je s,uis très-:-})el'suadé qu'elle fui
joiu's gilrMfi~élité, yellant tOIlS les soirs coucher sur matlllie .par méprise: elle ne m'am'ait. p~'1s abandonl1é:des~
fe,l1êtte;,FntiIHièreàvecmoi,eIleparaissaitprendre u,nsin- propre ,:olonté. (1)
g'UHei'lllilisir (m ma cOillpngl1ie::'elk assistait atotlsnJes
ilîners sansy.manquer,semehaitsm;'JlI1 coin de la table,
êtl11e'cm'essiiittl'ès;-souventdè la tliteelîlnbec., eA jetant
GOI:.TZIUS.
ilJi netit cri nigu qu' (lUe savait; ql1elq~1Cfois adouci.r, IL est
vraiqüe,.ril~ail/s'cl1l;ce:ptiyilége:EJlè m()~l1ivit,lln.jour,
HenriGoltzills, né iL Mulhrecht,dans le duché d!,l Juliers,
où je sortais 'it,cheval, .plus cledeux hC\)l'es.dê chemin. cn Cl) 15!;)8, mourut aHarlem, en 'j 6-17. li appritd~ spllpête,
plunanfal!"-dcssusd(u;noi. L'. Elle niaimait ni les chiens ni: . peintre SIlI'verre, les pl'emiers. éléments du· dessiil, (jt fut
les chats,quoiqù'elle. tHl' lès: rildoutàt aucunement i elleaell' .cilyoyé Jortjellne encore dans J'atelier d'un nrtis.te. nujrnlrsOllvelit avecceux-èiderriides combats' dont elle sortait . d'huLllresquc oublié, Théoflore Cornhert,po\m.y étudier la
tOll.Îpurs victorieuse. J'avais qtmtl1e, êhats très,~forts quegrav.Ure."C01'ilhel~L, assez peu htlbile, ne pnt tll1seigllerà
je faisais'assemhler·dans· mon jardin, en: pl'ésel1cedema G,olLziLisqile. le lUalÜlJment de l'outil.]1 devaitêtt:c incabUse j.jei'J(mr'jeLais un morccau de ',chah' ·cll.ue ;'16 ç.hatllahlé, le,~ raresestampesq~\CI'oll connattùe lui en fOlll foi,
le plus }lI'Ollllltùnsaisissait, les' autres. couraient aprés'; . d~exei~cerune; grande infllùlllÙSlI'; le: l,aient d:ungliaveur.
mnis 'l:oisealifondnit sllr lecorpsdu!:hatqllHlvàit le:mor-Désh:inu de· voyager et d'un caractèl'einqnict, nous disent.
ceau', et avec son bec Itlipiuçait les oreilles', et aveC sàs 1es biogra)lh~s,Goltzius eut hâte d:nllm'.en Italie JllliSCl'
serres \lU pétrissait les, reiris,detelle force que le'ch:tt était aux sourCeS mêmes de t'ar.t. Les, étlides sèdeusesqll'il fit à,
forcé. de ·lâcher's:t 'lll'oie,' Salivent un autre chat s: en em- Rome d~nprès les chef~~d'œm;l;c .de l'antiquité donnèrent il
pal'Uit '; O1~is il épl'ollYait aüssitôt lem/lmesort;jusqu!à,ce son dessin plus de st\reté et' à son talent plus de nu'ce; il
qll'enrÎli labllse,qlli:avàit tOl1jonrsJ'avalltage,. se. saisîtdll, copia soigneusement les œ~\vms de RalihaëI et de MiChelmOl'eeall èt ne le l<tchàt IiI LIS. ElIl/sayait certes' bien le Alige, et dans la suite il. grava' IfJ'loio01phe de Galatée ainsi
défendre: assaillie pal' lesquntrc chats 'à lafois,.elle pre,... qU(l plüsieurs.llièces où legéllie de Michel-Ange tl'anSpirl~
nait son vol, sa vroie entre les SCl~res, itJlnon~:antp31" son visiblllmcnt, A SQn l'etou!' d'Italie, il épousa la vellve du
CI'l le gain et la victoire. Enfin les chats, 'dégol'ttés d'êtregravcur Jacques Matham, et se fixa à. Harlem; ce fut dan~
dupes,ol1t refusé de se prêter au combat;'
cette ville qu'il' exécuta la plupart de ses estampes.
Cette bnse avait une aversion singlilière: elle n'a jamais
On }leul considél'er comme certain qu'une des premières
voulu $Ollrrril' de honnet rouge SUl' la t~te d'aucun paysan, œuvres de Il. Goltzius fut une petite vignette anonyme,
Elle avaitTart de le Imir cnlevcl'si adl'Oitement, qu'ils se mai,s attribuée 11 ce graveur par Adam Bal'tscll,l'Cprésentrouvaient tète nue sans savoir qui leur avait enlevé leur tant la Ville de Harlem implorant le secours de Guillaullir.
bonnet., Elle enlevait aussi les porl'llfjues sans faire aucun de Nm,sau, }wince d'Orange. On y remarque uuecertainr
mal, et portait ces bonnets et ces perl'lÏques sllr l'm'hre le inexpérience dans le maniemenhlll hurin que l'on ne notr
plus éleva Oll parc ,'oisin ,qui eLait le dépôt ordinairr, de dans aucune allh'e estampe de son œU\'l'e; les tailles solit
tou::> ses larcins. Rlle ne sOllfTmit aucun autre oiseau de SCl'l'écs et manquent de souplesse; le des'sin lui-même est
pl'Oie .lans le canton; elle les attaquait avec beaueoup
(') Laltl'e mll'cssrj) 1\ tlull'on pal' ~t. I,'onlaillp, ŒJ'é dr. S~inL-PIft1I'"
de harrliessll tlt les meUait en fuile. IWo ne faisait ancun de Bcieslilc. (\l8jalll'ivl' '1718.)
,
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étroit, et l'aspdct général decetle ,'ig'nette indique l'ineK- Le Christ mort SUI' les genoux de la Vièrge, \' Apollon dit
périence. Bientôt maîll'c de son talent, Gollzius eKécuta, Belvédère, n-Iercule Farnèse, eL les Nellf Muses, sont
aVec une granùe llexibilité d'outil, une quantit.é eonsidé- gl;avés avec des tailles larges et nettement eonduiles qlli
i'ablède plat\ches auxquelles on est plutôt tenté de repro- fatiguent l'œil plulM qu'elles ne le chm~ment; d'aillellrs le
cher la trop ~ral){le habileté matérielle lIue l'indécision. dessin de la plupart de ces estampes est d'un g'OlU tel!c-

lIe.uri Gollzius.·~ Dessin;
.

de Chc~illnanl, ll:après Sltj'dm:hooL

.

ment faux qu'on est réùuit fi admirci' la lllcneilleuse har-\ bien personnelle dc tailler le cllivl'e, Henri GoltziilS VOLllut
die~se ,du bl~rin, faute de ll'OU~'~I' r1illls le dc.ssin. quelf!lle aus~i imiter le gcnrc de fIeux artistes justement. célèbrc~ ,
trait rhgne déloge .. Les compOSitIOns de GOltzlllS sont Illcn i Alhert DUl'crct Lucas de Lesde. Dans une SUl~Cl de SIX
pleines ct disposées adl'oilcment, ct si le dessin des pOI'-1 planc1ws appelée vulg;lÏl'emcnt « les chels-d'œuvl'e de H,
sonnages n'était pas aussi volonlaircmClnt exagéré, on pOli 1'- \ Goltzius·)l, cet arlistecontrcfit si llien ccs deux maUres qu'il
l'ait placcroct artiste au nombre des graveurs les plus heu- aurait certainement réussi 1\ embarrasser les amateurs sans
rcuscment doués.
.
la précaution qu'il eut de graver lIU bas le monogramme
Non content de la répula!.ion que lui allil'iLit sa manière 1 IL G. Cm; six estampes, qni l'epl'ésenlént l'Annonciation,
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---------------hi Visitation, l'Adoration des Berg'C1's,la Cil'collci~ioll, Ilallmo V, duc de Bilyi(\rc; clics ont consené jusqu'il nos
l'Adoration des ~Iages, et Hne Sainte Famille, furent gra~ joUl's une valeur réBlIe (ll1() lenrexécution savante justifie
"éos en 15\)3 ct '1594·, et dédiées par leu!' auteur il Guil~ plcillCUlClit.
,
•

Le l'orle-Étendard, par H. Goltzius. - Dessin de Chcvignard.

Si l'on excepte del1x portraits gravés pm' H. Goltzius, le
sien propre ct celui de son maître Théodore Cornhert, on
s'étonne dc tl'ouver dans les autres lIlle finesse de burin
(lui se l'a)llll'oche assez de la manière des Wierix pOUl' qnïls
puissent être facilement confonùus. Ainsi, les portraits de

' IIemi IV, de Christophe llianlin et de "damoiselle F1',\nchoyse d'Egmont Il, semblent appul'tenil'ÏI uil() seconde manièl'c qll'nlll'ait adoptée Goltzills il la fin ùe sa vie; il en est
de m~l11e d'une suite d'officiers· de guerre l)m'mi lesquels
, se trol\ve l'estampe. fille 1I0~IS reproduisons, et (lui, encore
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lb.8

--------- -------_. -----_ ..._----qu'on puisse lui reprocher d'élt'e gl'n'ée d'ulle façon bieri 1 çuis, et qui obtint ,en 1786, Ic prix d'utilité décerné pal'
métallique, rachète cc délilllt par une allure Ull peu moins l'Académic française. On a puhlié depuis ce liwfl ;n'ee dl's
exagél'ée~
'.
. . ' . - .' additions, sons letitl'e de Syl/ol/ymes /l'llllçais.
Henri Goltzius forma un certain nombre d'élèves, cntre
Condillac s'était aussi occupé de synonymie.
alJtres Jean pnclIl'ed.<llU ,_Jil.çqu~set. T\léRdore l\:latham, JÇ,Ul
. Mme _de Staël estimait beUtlCR!lllles Syno11ymesde ROlli\fullcr,GuilltlluneSwanebollrgcl.JacquèsdeGheyn. Ccs ar- 'baud, et elle s'cssaya dans le même genre:
tistes exéclltérèllt, sous la direction et d'après les dessins
Fontanes estconsidél'é comme l'auteurd'unDict-lollllaÎ1't'
Ile leur maît.re, une s(lÎte de cinquante-deux estampes pOll!' des syllol/ymes pnblié sous ses auspices.
les Métamorphoses d'Ovitle,esLampes où l'on trouve ép'a- .. M. Gui7.0t, à p()ine âgé de de vingt-dél1xans, et CI1COl'e
lemellt-Iesql1alités et les défauts de Goltzi118. Adam Bartsch' pèu éOnn\l, publia, CIl 1809, un Dielioll7HÛ1'e des sy1iOaconsllcré> le ll'Oisièmevolume' de son Peintre ymve/l1' nymes (mllçaü qui paraît reproduire en fl-randepartie Ir
(Vieimc, 1803) à'Hel11'i·Goltzillset à ses élèves; il Y a dé~. traité manuscrit de Mlle de rEspi!!,asse, transmis il l\I. Guicri 1. toutcdeurs 'estampes,
zot par Mme de l\leulan, sa belle-mère.
.
Laveaux et .Boiste ont donné depuis des essais SUl' les sy.
;' .
rioriynles.. .
.
DE~$YNàNt~Ù~S: .
. Le Mrniel' olmage Sllrcette l1iatière est le-nîctiol/1wi/'1
.
....
.
...,
.'.
dessynouymesde la langue françaisè, par1\J, Lafaye, 1)1'0Un des muîtres de Socrate: lesopllÎsteJ:lÏ'odië~ls,enséi~' fesseur de llhilosophie et doyen dcla faculté des lettrcf
gnait., il 50~draehmespartlÎte, la scigneed~·hr synonymie d'Aix (1),
.
Oil des pl'lipriétésdivCl'ses desmots:' il assignaitaüx syno ..:,
« Le· dOffi<tine. du· synonymiste, dit M.' Lafaye; sa· C(jl11nymcs leür.significaüon propre-et luursnuances.distinctes. pose proprement •de ces mots il CO!Itolll'S indécis que ICi
Gorgias aviiiLcomposé all]1UUavànt tmollvrâgedilnsle": .dictièmnaireslÎedéfilliss.cnt pas,'ou qu'ils. défini3sent le:
quel il avait l'ecu eiU i les motssyiloiiymes ,111aissansdes ull s plu'lesa\ltres,. paree qu'ils n'ont cntl'eeux que lk
distinguer,
'.
différences légères etdifiiciles il. saisir. En nous <lppl'onn)11
· Chl'ysi]lpe avait écrit égalementmllivre:de·sYJ1onymcs ... les nllanç~sdistillçtives· de ces mots san,s caraçtères appa· Le 'l'l'ailé dl5s synonymes grecs;;. composé parie gram- rents; le,s~'nppymiste nous révèle, )l01ll; cX)ll'imer no.s' pellmair.ien Aumonills, Vers la (hl' du ..quatl'iémesiècle après sées; des n!oyéiJs.dpnL jilsqu'alorsllous ignol'ipns la "aleul'.
.Téslls-Chdst.,a clé tra~lIlt- en franç:aispm' l\LAL Pilon. "Ce sont: des bien:s dont Hnous en1'Îchit, llllisque, ·l.es <lyanl,
· Cicéron, Quintilien, Sénèque; Vàl'l'On,.contierinent Ilean-· nous nesaYions'pas e.11 USBl', eL qti'j) no.us el)sc'igllc ft. lin
coup rIe passages dans lesquels les synonymes.srint.claire- ,j<nîir;!l'
'.".
'.
.... .... . .
.
ment rléfinis;
. . .. . .
'.'
. ··Ç;~inbi~n!lepersoriàes;pal'üX:e.mtile, IOl'sqitellesyeulenl
Ju les César eomposa~1l1 Ouvl'lige 'SIW ranlilpg~ie'des mots .. , : dési!!:tlCl' l'action Û'il1duirè, en' ClTC1W; se contentent ordiVaug'elas,l\lènage, h; P. BouhoÙl'S,.laBllUN.ère,Audry .• nail'~tl1ent dumot.tl'ompm;, thlldisql)'jJ conviendrait mieux
c!üBois1'ügarù, ont indiqué et' caraétéri8Ij~(:el'taillslTlùts8y~ . d'employer, lluivant lacirconst,tl\l!le, l'une decesexpi'esf10nyr!leS fmnçais. . . .
.' ..
.. .
. sious.: abùsel',déeevoil'i cli.i1njl.oSCI', lem';'è1',slIl'pl'e1!âl'e,
CorhinclIi, pliHosollheéartésien, aniÎde Mm~ deSé\'ignë, a.lIU/sel', rlonllc1'le clwllge,aUl'àiJen,dupC1', cnj'ôlû; etc. Et
avait cu l'idécû~ détCrlllitlCr ]1<11' cOIlJ)laraison Fexactirsi- ·pourtant, suivant la remm~que'Jüi:liCiense de la Br.llyèi·e,
gtlilicatioll dés mots. Il écrivnit li de Bussy: « Je ne puis' , « entre toutes les ditféreniescJ(pi~e.ssions qui peuvenLrcndre
sou!frir qU lo11 dise' qu'lm. tel est'hofmêle homme; et qué nlle· seule de llospenséeg,iL n'y·c.lI. n' qu'une qui soit. la
l'un eonçoivesous cetel'Ille unechQse, et l'autrel1ne:lU~l;e; bO,nne; tout cc qui ne l'est .point':·csf faihle, otne., satisfiti!
je veux qu'on ait une idée pal'ticuli~re de ce qÙ'QÙ nomme lWint un' homme d'esJlrit qui veut. so(aire .entendre.
III [Jalimt hom.llle, l'homme de bien, l'/wintne. d'II01mB/w, ." «-Lapropl'iété des termes, dit lFAI(ùnber~, ost le caracl' hO/wêle hom.me,' qu'on sache ce quec' est que leyoût,letère distinctif des gTands écrivains ;c'esL pm: Iii (IUO leur
bonsens, juyement,le'd:isce/'I/emeilt,respl'it, hl1'aison, style· (!sl. toujotjrs au niveau de lour slljof;c',!lst il celte
la dlflicalesse, l'hoI11Iételé, la-polit{!sse et la civili.fé; Il.
qualité· qu'on l'econnatt le\'l'ni talent· tlIecrire, et non il
L'.aJlhé .Girard fut le pl'mùier fltii éCl'ivitl1n traité s)lé- l'art futile de dégùiser par lin vain coloris des idées collldal des:.Ry.nonymes fi'ançais: li' dédiasol1livre ft la duchesse mnnes.)l
,.
rIe Ben'y, avec cette épigrllphe: l( L'esprit. sefàit sentir
Si l'on se renditit mieux compte du sens précis de l.ous
où il Ycu.t (Spiral spiritllsubi vult). Il Cet ouvrage nianqlle les moXs: de Iâ langue, on éviterait beaucoup-de eonteslarie plan et ost tl'às-incomplet; mais il l'end intéressantes· lions et de dispulesinutiles dans les conversationsordi]101ll' tont le monde des 11echel'ches de lem llature fort s6.,. nitÎl'es.. C'est pal'ce que les expréssiollS dont on se sert
l'Îeuses.·
même le plus familièrement sont IJrises par les uns et pal'
Lorsque .loseph l[yisita l'Académie française, en '1777, . lesmltres en sens divers, faute de rél1exion et d'étude, [PW
le sccrétaii'ellerIlétue!; (l'Alerribmt,l1C'trouvâriendemiellx souvent plus on parle et moins l'on est d'accord.
L'étude·des syno~mes· est d'ailleurs ell elle-lllt1mc' un
àfairequedidireensa présellce((quelf{uessynoilymesdans
le goillde ce.L1vie Vahbé Gîl'al'd'. ~ .
excellent exercice intellectuel. Elle nQus'apprend:ii' devenir
i\Jll~:,de j'Espinasse, donne salon était le l'ûndez- YOUS plus attentif SUl' le choix des mots; elJe·augmenteIÙJ!rc
Ilèslittérateurs .les plus éminents du dix :::'huitiême sieele, sagacité naturelle. «·L'esprit, dit Montesquieu, collsisl.c il
llv;üt à'lIw'dcg'ré remarquahle le don du 1110t propre •. Elle connaître la ressemblance des ehosesdiverses et lad.ifl:t\éCrivit lm Traite- dessvnoll\'l1ics.
..
rence des choses semblables. II
Bcauzée ,de]' Acariémiè' fl'ançaise, publia lll1e nouvelle
On pOlll'rait soutenil' (Ille nos progrcs inte.lIectuels sOlll
I\rlitioll des Synonymes de l'abbé Giral'd, considèrahlemenl généralement en proportion de la cOllnaissance qne nons
allgmentéü, en deux volumes. 4esecond ,"olume' était tout acquél'on~ de la valeur des mots ..COl~llncnt ne I)as Nl'C
èntiel' cOlllposé )lat' lui.
.
amené il approfondir des idées, si l'OIl veut se l'endl'C lin
Dans le m/lme telllJls, Houballd débuta dans la carrière
lJ;cliulIuflÏ/'e tles R!l1IOnyme-' tle lfl IOI/(flle française, a\'cc
des lettTcs jlal' un Essai SUl' les synonymes qui /lutrlu suc- non(') instrucliqll
slil' la théorie des S)'lIonymes; ouvrage dont la prccès, mais qu'il fondit deJluis dnns un gr:\llrl onvl'llgc en Inière partie a obtenu de t'Institut le priX tic linguistique NI '18.\3 ... .
quatre \'OhllJJ()S, intitulé : le,~ NOl/lleaux Synonymes {l'a/!- Paris, 1858. .
. . C
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côml~te jlrécis de la "l'aie ~ig\lification iÎlhél'ente, pal' exem-\ deü~ parties: Hmiin-Cuzco, la. vil.le,l.lll~it~, et,IIurin-~uzco,
pIc, a ehacun lIes mols sUIvants': sr/yesse; prudellce, vertu .. ' la VIlle basse, Le double nomqlll hl deslgllUlt attestlllt. une,
-l~l:c~,té, ;J/dél~e~l(lallce .. ,---,- justice, iqu·it.é, dl'~i~ure;:-:- 1 pens~e bizal're qu'on a retrouvée ch~zhient!'ault'e~ n,~tiol1s
sobl'1cle, {l'/ly(lhte, tempc1'allce .. - hOl/l1ete, Cll'II-, Jloh, du vIeux monde. Dans la languc IjUlchua, Cuzco slglllfie le
II/J'able, gracieux, courtois .. - cntendement, 'illteUigellce, nomhril. Les Péruviens étaient persuadés que hi }l,wHe du
conception, raison, jugement, sel/S, bon.s/ms, espl'it, génie. sol sur laquelle s'élevait leUr cité impériale étaitexaCle-'
" Il Yil des'liellx, dit Pascal, où il faut <lppeICl; Paris, men~ le centre de' \'imi\'crs;'
llaris; ct d'autres où il le faut appelel'capitale' du . On a beaucoup écrit sur la magnificence de la ville des'
royaume. "
Incas, ct' dans ces unciensouvrages (rhOlllines peu édairés
'Vaugelas faisait observerqlle de toutes les langues la le :f.1 li x s'est mêlé'allvl'ai da\lsune large }lroporti~IL Si 1'011
n6treét,tit <i ,la _pUIS ennemie ~es équivoques ct de toutes iidmet, cependlmt, l'opiniollémioe parlernoins ignorant
sortes d'obscurités', i ' , ·
des compagnons de Pizan;e; Cuzco" au monlent: dda COI1"-'
On attrÙinc il~ Lobi~ xvnt ces paroles: Il J'ai.t~ujours· quête, offrait U11e'immenso étendue. XCI;ès, le' secrétaire,
èté d()Y~I\'is ~l!, 'Bossuet;. qui 'a 'dit quelque part que lors- du conquistador, âffil'liIe qù'au joùr de la.' prise de posses-.
qu'on 1l;()5t p~s scrupuleux dans le choix desmots,OIJ sion, en mars '1533, les délèg'Oésde Pizarreèùrent'bealldQ,IlIlè,\JIClis()t: qu'on ne l'est pas davantag'e gUi' les choses. coUp de peine, en y employant IlllitjOlll1l, à voir cc 'Ille lir
~1ù'n:pcJlplc qsthien persüàdé de ~ette vérité,et lessifliets .cilé renfermait dé èlirieùx. Le ,'uîlhùltQllÎsquis,iLestvrai;,
Ile mllllljuerir jamais à 'ceux qui négligent \;1 propriété des qüi tenait eI1èorediiiis là villèpoùr Atnhualpai;ne favorisa;
t.effiles'. Il faut sllvoir la gl',lI1J1naire et connaître les 8yn6':" guère l'exal1lènilé'cesétranges archéologues, Dàns le lan~1
nymes)orsqu'{)nveut être roi de France (l). »
s'age de Xeres; leinot euH/mx estsynonyillc'de l'iche;elt
les monnments les plus lntéi'essants' sont ceux cluiprésell'-f
lent lepILisg-rând.liùIilhre tIe plarjlfes 'd:br:il'leul"surlllciN
L~liabitati!lndtl souvel'ain', èn fOlll;nit sCllt; c,ents';unc aiMe,
VIEILLESSE.
construction non désignée Cil donna quatre fois davantage;
mais rOI' en étàit d'lll1 titre si· bas' [Ille les pl'lldents COIllHn'y'a que ceux qui le veulent qui vieillissent.
,
La jeunesse, les j\laisil's, la fortune, les satisfactions de mlssaires ne voulurent pas Im;1\ccepter.
Ja vanité,'sontpél'issaùles, ct s'attacher aux choses qui pas-:- ~eloll MM. Rivera et Tschudi, l'ancien Cuzco ll'OC.ClIJlllit
sent c'estllélSSCI' avec elles.
,
pas tout il. fnit l'emplacement de la cité moderne; il était
Mais. le cœm' et l'espi'itn'ont pas de rides. Quand on situé au sud dü Serro du Sacsahllaman, et la rOllte d'Antiappl'elld à devcnir meilleur, il aimc!' lesauLres, il scntil'le Suhtlle divisait endeux palties-, que nOlIS avons désignées
plus haut. Un i'uisseausorti du Sacsa1tuilman , et désigné·
/JOIl et leùcaü,.i s'élever vcrs DieU,QIl gagne plus qu:on
ne perd avec les anllée$.
'
,
sous le nom,de Huatanay,le divisllitégalement en deux llorPo.udes uns, ,:jvre c!est s' mi aller; pOUl' lesiltllres, 'c'ést tions. Traversant la ville à peu près dansla directioll du sud, ,
Cil petiteours d'eau séparait la partie orientale de la partie
arriver.
,***
occidentale. C'était dUIls la Pl'emiére division que se dres:'
saient les palais des grands et les ,édiilces les plus sompLES. INEINI~mN'1' l'ElUS:
tueux de la cité. Le Hl1atanay traversait la fameuse place
Le capitaiile Scoresbyac,tku~qu'i1 ne t'àuclraitpas Hnncaypata.(la place de la Joie ou des Fêtes). Les dimenmoins de quatl'e':"vingts iJel'sollnes, 'travaillant csllnSl'cll\che:;;siol1s de, ce lieu coi1sacré auxùivcrtissements P11blics sont
dlll'<lnt six lnil\ri. ailS, POIH'comptor les ,êtl'es vivants que 'COIlIltJes; elles êtnicllt d'environ .trois cents, pas nord-su Il ct
renferment ~Ièux,milles.cuhiques d'eau.de_ mm,; (2)
de deux cellli soixante-dix pas du. cOJwhallt:jllsqu'itu cours
d'cau'. A. parth' do cet endroit, oll'loyait seclêveloppel' SlII'
trois cillés les splendides monuments qui fOl'luaient la pInce
lwoprcment dite, La ]lortion nordëlait. oeellpé'c pal' deux
CUZCO'. ANGIE.NET l\JODERNE,
palais immenses, édiliés, selo Il ClH(Uerapporlait la tradition,.
La It)gcn'~e·p.9ru,;ie!lnei 'préser,voo' dcFoubli pitl' Anello pill' l'Illea Pnchacutcc. Il y ell aVilit cncOl'e. lin il l'ouest,
Oliva, racollteaillsi coniment:. s'ôleva', '.SUl' !'emplaeelllent que· l'ona(lpc1aitCasnna, ct IIll,aull:e. atllnvant, qu'on désicl\l'elle occuJleellcorc'alljill1rd~hui, l'àntiqüc cittides Inens: gnait sous le nom de Cora-Cora.. Pal' llcrl'ière, on llén~
t"~ LOl'sqlle le fils dIlSoleil"elit'rcçulamissiolnle IlellplCl' trait dnnsuno sorte de fauhourg f(n'On mit pu apJlclel' le
hl terl'e, il s'cn alla parcolmmL:hrmollde, la main armée Iluiu'licr de ru nivcrsité : c'était cr. fille les Péruviens apped'uno verge (\'or ... II cn avait frappé lé sol eu plus clelaicntlc Yaclmhuu-Sipata, Les palais de l'Inca Viracocha
mille enclroits, lorsque la baguette divine s'arrMa dans .la en toul'ilient la place dans Iii partie occidentale. An midi,
vallée de Hllanacauri, couverte alors d'é'paisses for~ts; elle on voyait l'Aella-Huasi, qUll nous appelons impropl'Clllcnt
s'enfonça profondément en terre, ct Ics hommes qui accom- la maison des Hiles dn Soleil, ct qui signilie l'lwbitatioll des
llUgnaient le' grand Manto-Caliaccommencél'cnt, sous scs Viergc" choisics~
,. , '
, ' ''
orllres, ilédiller la ville de Cuzco. ))
. A l'est de ces bàtimcnts consacrés sc développait lelau'Sans ndmettre avec la cllroniqueindienlle que le fonda- bOllrgAmarucanchll, qui séllarait la grande ('ue ,iu Soleil
tcUl' ait vécu cent quarilllte-huit· ans, nous savons d'une 'de la mai~on des Vierges. Sur la ligne.du llalais de Vira,
façon' plausible en quelle année commencèrent les vaste!; cocha: s'étendait encore un gl'anrnallbolll'g; on l'appelait
travaux qu'il cnl.rcjll'il : CC, dut être vers H 35~ En faisant le quartier da IIatnn-Cancha : il renfcrmait les' plllilis du
édifier!a capitale .de ~OI) cmpil'C, M;lllco-:Capac,l;)d~visa en grand Ineu Yllpanqui. Au sud, onenll'ait clanslcfatihoul'g'
{'} IIlais celle science peut aussi ser\'i!' :"trompcl'le pcuple. ta clarté c.olol'é, le Pllttumal'ca. Avec les }HIlais de Tupnc, Inca· Y11du style a nll lel charme par clic-même (llI'l'lIe cst le serret le plus punqui, s'ouvmit , dans la même diraction , un vaste f;nariiufml\ihlc de certains sophistes pOUl' séJuil'C l'i~nomncc ; on cstsi mvi tier qui étaitçomme une continuation des hùlimeiltséICl'{"
,de,complCllIlrc qu'on en ouhlie d'exallliner l~ l'und ml'ille du l'aisonne- par Pachaculec.' COl\tiguë il cc quartier, Sil développait
lIIent..
'l'! . p'
1
1 1 d S j '1 " ' t l' . 1
, {').VOl'. ..sm'les ~'ossilc~dulripoli, L. "III, t8-10, p. 350,,, Chaqlic ,l1ll- ~mpa, a gralll ey :Ice 1\ 0 CI : e elal aquc, il
pwçè .pulm ~e ;tripoli rcpfcrll1c en'virOli quarante et un nflUions de gail:..l· claRse sace~dotale 1'?~?V;~lt joul'Ilellmllm.'t.les olfmndes fi Ile
Ion dies fos511es. "
• 'le peuple 5 emprsssmt d appol'tel'. La cite centrale jlropl'e-
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ment dite allait finir "crs la partie sud, il l'immense fUllbourg de Coricancha, m'cc le temple du Soleil. Entre lè
ruisseau et ce qu'on appelle aujourd'hui la place de SailltAugustin, sc dressaient les somptueuses hahitations de ceux
d~s Incas; qui. se disaü~n~-_desnngroyal:c:élait,il proprement·parler; le ·ql1artierde. ]'arjstocratie.Lor~queles
. Espagnols arrivèrent, un projet (l;agl;àndisseillent •allait
ùlfeètuer lelltel1lent.:Al;es~ dli n1Î~s(lau, il y uvaHnne p.luce
UllÏe :ùJaplace principuI(LpUl'nn,poI1tJ~'ès~l:)lJ~e, ~olllposé
dcJOl'tes'pciùtresc~ cOlwet'tenJuJles,;,on la désiSllait sous:le'
nomdeèllsypaia,.la,phlCedèl'Allésress\l ;,&ad~Jlomi.nation
o/Îl'uit,polJl'.ainshdirc;un dlmble ·eiriplgi. ;EJle:~enrolon-';
gen\t; et ses' hahitatiolls,imivaient lesbo-rds.dldHo': c'était
Ià:que·dcvaiclii,s'éleV:cr:les.palaii?dé~ (iltlu;sl:ncas.
. . ,; ..
La; solidité;· Iagralideur,·1' originalité _même de.s con-'st'ructions:de TanciClllCLizc.o', .ncsatn'aieJJl Ml'e,mises en
~ou-le;et itQut'~eIlt'i?e: ,de\'Ïile dalls:1es:r6,èÏJsl:üssés par le,8
anciens' conqu istadol:es.,:{Jne.oÏi'èonstal1çé .uniq~le; ~t parfois
oübliéê ;duns lel1\'~' ;vagf1cs, narrations·; .dévuitd,onn(Or. il la.
villi;rdes liIs'du·S91eilraspectd'~lIljJnJl1.e!lseyill[jg!l; la c.ou~
vel'tlfl'eidesiplus·,somptuouses:lIab\tal:ions était,en,chaPlüe,:
oü',pluIOnen:fèl1ÎÏles de:pnll!li€tsup:erp.Qs~QS;. pàr~()isjimuis
pour,:île riÇlt~s]lal~is SêulciJl:ent,o~lfr.e:ll111h1Ç~it; celteJoi;-,

turc éphémère par une toiture métalliqlle, soit en or; soit
en m'gent; et alors J'ouvrier ]lérn\'icn figurait sur ces
_planches assez légèl'es de métallcs stries du chaume ,on
bien les folioles des grandes palmes dont on se servait 110UI'
les simples habit1ltions.
...
.
. . _.
_ Le grand temple de Cuzco étaiLsup~riiml': en grandeur
et ~,l magnificence il totlS les autressanctuairestl~lPérou,
tçl\l qUCCÇ~lX·' de. Htiillca~.de'{'üi:npe~ ,dëtomcpurn!lu:, de
Hatun-Caûar; et de Quito (1), Célèbre dins tim'tes: cè~1e
gions sous :l~ llomq:Inti-tIllasÎ,ou temple dllSoleil,iIQccllllait, en ~!r~onféi'encèplp,sde qlÎatré ceilÜi' pa1li. ètulle
. forte muraille cônstrlliteen pierres de fai\\rimag!lifiqües,
. mais.· n~a)'a~t, guère plus de Aix:àollzcji~dll' de (lit~1tel!p,
' ave~:une .sailliceXtérièure,;Uilc soi.'!!j'de coi'nic~èen (H',
dit Sal'mielito, l'entol1raitdaUs touiès;ni éteridliê:Ce\'Îeux

chr,~niq~Hmr, malheur\l~isellle.n~Mrà!ig~r-.aUXjl,tfu:ëip~l!.de

; r~~t,· ~yaif)'n .lelelliJJI!l,~~antqti:il.Jl~ J'ti,tin?c1iMn~lil')es
:JJe.soinsd u cu) Le· cbrétiCI)" c~ jl.avait :étéj;uPlouH,;~ijpfq~la
: &olidité ,deT ééJifiCe. ," .!JansEBsjlagneentiÔiè,. djHlj 'j~)l'ai
; rien Vu que l:onpûtco!lliiur,ël; il.céillil.ur~Ulës ,_sL()e_ù'est
. la tour de CalaHolTa' qlii s'Méve-lù;ès du pOiltde·Cpr{\lilùi,
'et une antrc œuvre dc-màçaHnrrie -que je vis à'l'olède,
lorsqne Yallaiprésentcr la pl'Cmiè~:c partie.~e me.s. Chro-

- ..

Y\le de Cuzco, l'ille

~e

la l'ùpulllique du l'él'ou.

liiques au llrince lIon PhilipIlC. " Les vases d'or ct tI'ar~ent, fOl'mé en église, ct c'est ~ous l'invocation de San-Domingo
presque égaux en dimension Il la rilcrcl'airain qui décorait (Saint - Dominilfue) qu'il scrtnujOUl'rl'hui' de calhédrale il
le LCl11l}lcil Jérusalem, fOl'mnient avec l'image tIu Soleil le . Cuzco. De nombreuses COl1struc.tions exécutées pur Ics Esplus splendille ol'llement de ce parvis sacré. Ces\'ases ma- pagnol~ changèrcnt alors le caractère architectonique de
gnitiqllcs ne rece"aient flue de simples oll'rtlndes : on y l'édifice.·JI cst inutile de dire que le dôme dutelle l'époque
vcrsaitnel'pétucllement des fr.uits et de jmlllcs épis de maïs chrétiellne.
dont le rlieu .faisait, disait,...oll; sllJl'lIgale nourriture,
L'ancien Cuzco était défenùu par une fortcresse qu'on
Lorsque i\lancio Serra, dont nous a"ons déjit raconté appelait le Sacsahuaman; ,mais lés vcstiges de celte conl'histoire, eut Jlerdu dans une soirée néfaste le dieu Soleil, stl'l1cLion milit-ail'e sont encore aujourd'hui lellemlll1t COI1-dont le disque d'or devait l'cnrichir i1jnmais, mais qui Ile sidél'nbles qu'clics exigcraient UllO description séparée.
lui laissa que le renom d'un joueur cITl'élié; lorsque ses .
.
a\'ides eOIll!la","nolls curcnt J'eté l)(jle~m()le dans III creuset
(iJ D~ns un livl'ç, inêùil des plus curieux, M, S3lazza, ntlCicù d!l'e·cn
ICIII' de la Monnaie de Quito, a mis en doule l'existence dc cc tcmple
hien d'autrcsimuge, faites malheureusemcnt de métal pré,.. fUllIcm. Lc fail est que, malgré des fouilles cOllsirllll'ablèssur le lieu
cieux) le temple, dépouillé de ses ornernents, fut tr4ns'-, occupé, ·dit-ou', par cet uu1ÏrluC édifice, on n'cn a tro\ll'é aucun vestige.
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"Les Ul)l\~, ~'ose!\l'i, luhlcaupal' III. L.~L. ~ollpil: -.Dessin de StaaL

. 1~I'iUJci~co.Foiè.nl'kfl1t·éltt doge M.Wnis!) md423, et i :collllmnn6snns }Jécll\'c pm' la senlence suivante: (( Jacopo
porta l'nlJllCaU 'clucal'wndall~ tl'Cntc-illwLm' [ms', Anlcnt,· '1 Foscari, lIccns6 Illi memtl'e, 'tPHermoho IlOl1Hlo, a éhï areiltrcp.'cnant., in~i(k decon~n~tcs, il ajouta CJl1utl'c: riches. 1 rilté ct interrogé ; ct.; d'apl'ès 'les têmoigIiiiges~ les circonjll'ovil)ces il \'cmpirivdc sa, p1Jtrie, lI'luis; c.omnié iL n:étnil !.st.ililces, ct les i1iècps dU"procès, il nntaîLévidiùnl11ènt cou- ,
Ul'l'ivéall pom'oil' 'qtÙjn triompliallt.IFnmhiLions rivnlés, j)·pllble dudit cl'ime,; né~illnbins, '}lnr"811itcde'sosobstinutions
rut entouré ;d'clluemi~ nCllar!lésqni' ne cessèl'ent. Ile lra-' et dris enchantements ct sO\'tilégcs qu;i1'posserlc, ilu'a point
vailler il Sll';perte';et:~cs hfQrti1l10s. t'Iirent !.cl1cs,qu 'clIcs été possible Il'ohtcnir de lui. la Vél'ifé,· qui résllite d'ailleuts
n'ont pas mO!l1sco~tribllé qtm.ses sllecès.1u\enrll'eson nom des témoigmges ctdeg pilléeS écrites.; cifl" lorsqu'il était
célèbJ;e,
altaché il la corde, il n'a laissé échapper IIi un murmure IIi
En 144·5, ti'oisdc' scs fils !illyaielit dcjù' précédé dans la un gémissement, mais il a niurmlil'o. en lui-milme IlucItombe j il ne luirestai.t pl\1s flul! .Tjlcopo, ~1lI' Ipli reposaient flues paroles iIllpossibles il distinguer; cependant, commc
ses defliières cSjlêrünces. Le jeune homme, rcmpli de I)obles l'honneur de l'Etat le rcqlliel't,il il été condamné il I!trc
qualités, marié naguère Il une remme dc l'illustre maison banni dans l'ile de Candie, i"
.
de Cantarini, [lui comptait 1ll1it doges pal'mi ses 1lIICt1tl'CS;De .si cl'llcllcs injustices n'avaient pas diminué Tmnou!'
semblait devoir combler de joie ct d'oq;ueil h vieilillsse de nrllent qne le jeune Foscari pori ait il sa patrie. Dél'oré de
son père j mais la 111lille dc leurs ûnllemis ne le permit pas. clIagl'in, aimant mienx llll BaclIot, mlîmo ulle tombe li Vc.Tncopo fut accusé, devant le comeil des Dix, d'al'oir reçu niseljue la IiIwrté partout ailleurs, il écrivit au dllc de
dcspréscntsdc SOIl\'cmins étl'ang~l's, et, en purticulict" dB Milan i10ill' le p1'Ïel' d'intcl'\'cnir en sa fUVClli' auprès dll
Philippo~l\Iaria Visconti, cc qui alors, selon la loi de Ve- sénat. SaleUm, flu'il avait cu soin de laisser ouvorte, fuL
nise, était la f.1ute la plus gray!} fille plit commettre 1111 lue par Iles espions ct portée mi conseil des Dix. Ponr la
noble: On le mit il la torture SOllS les. yeux de SOli père, ct troisième fois; Francisco Foscari entendit l'actr d'accllsacel ni-ci dut lui:-m~me prononcer l'afl'~t qui le condamnait tion dirigé contre SOli fils, le vit déchiré, sanglant., entre
il l'exil.polH' le reste de ses jours,
les mains de ses honrJ'ûanx, sallsllom'oir le protéger. Quand"
Quelques années aprtls, Jacopo Foscari fnt l'nppelé il il reçut ses adieux et ses supplications, au moment ot\ il
Venise; I1InÎs c'étnit pOlll' subir 1111 nouvcaujugemellt, Hcr- s'emhal'quait rIe nOIlYllall pOlll' l'exil: "Yn, .Iacopo, Ini dit-il
molao DoiJato, mcmlJre du conseil des Dix, ayant été as- avec une héroïque fermoté, soumets-toi aux lois de ton
sassiné, on al'ait accusé Jacopo d'avoir rait COl1lmeUl'C cc pays, ct n'cn (Jell1:\IIrIo pas davllIitagc, II Mais, un instant
meurtre pm'un dû 'ses domestiques rlui al'nit été vu cc jOIH'·!1l après, il tomba 'évanoui Ilans le,s brns de sos serl'ite\ll's,dans les rues de la ville, Il fut po nI' la secomle fois torturé Jacopo fut conduit à Candie, dans sa prison, où la morL
devant son père, ct, Ijuoiqu'il persistât à nier le crime, viut hîent6t mettre fin il ses 8ouffrances,
.
1
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Frunci;:co Fo,cal'i ne lui SUI'I'ücut que pour subir la r1CI'- i diahle paraissait si dépoufI'll d'inte1ligenCfJ pour tontes
nière douleur qui pM dé:;ormais l'atteindre. ,Jacopo Lore.,.. I.choses, excepté ]10111' jOllCI' tlu I"iolon, que les minc!lrs,
dano, qui <ll'oyait avoir il \ulgà sur lui la mOI'I. (Ic son pôrc : '110 vOl'ant cn lui IIU'I!n ménétriCl', lui lacililèl'Cnt ainsi les
et de son oncle; proposa au conseil tics Dix, dont il fais,lit moycns li 'atteindre le grand bill de sa vie. Il examina alors
p'W,!:ic';la'dêpo'sitiowdn "ieux dogc~ AJorce dC'rüscetde attenLi"cmenHetrnvail:, cLtléroLNrit la:cansedc; ,sill} in]le'r~{~vcr1ùlcè, .il pal'l'int il. YllÏncl'elarési8tailcede ses col'" sLicMs. llfiù tant bien que· mal.l'esquisse desülilChincs
lèg@s; .ct uIlcllépulntion fut B1l\'oyée11 Francisco-pour lui employées,' car- îl n'avait aucune notion dn dessh);' ct,
dClliiIIHh)l\ SOll nbdicatioTr. -Comme ill:efusa,. ilrcçl1tFol'dl'e. après è,tre. résté dans. la minens~(jz IOIl~teüllis pour "el'ificr
dc;'qJiiÜèrlc: pal.tisdallsFespnce dedèl1xjpiirs,sous peine. Fexactitlldedesesobser\'àlions, et se graver •dillls Tespl'it
de Côil{bcaüon dCjoils:ses-biélls. Alors; scsQUl'ilettant<jd'une JlIaniêl'e'\ii~e. et cJaii'e le jeLi ·desmachin.es,· iIqilittil
latolonte(lüconseil'slI\lI'ême, :J,lôs~al'isè d(hil1uill~dela dinlOlIvcallles. nlilJ(lUl's,et s'cnlbai'q~a pour.1' AilgleteJ'J'e.
robr'il\ICaJctit tOllllit,son.aI}I1Càl1i;ClliÎ.fiit briSé e,ll:s;"'Pl'C:,> Un homLlle .·.d\liléteHe'l'ésohltioniN Jlquyai~ IlI~llqLler de
sehee.JL vOlllut'descendi'êVescàlieJ'd(jsGéun ts;;q.l{jr,n')ti~i : 'réussi J:, De'Tetblil~ Îliirmi, sùsal1)isétolln(}~; il' .col1lpJét:isl's
11IôDiétl'enf!!~q!larfC',:nls,.auriaraxant;ct; al'tiv.4,:in:b~s; ap~:l dispositions,'. e~ leSTéslIWiLirfiil'GiJt. Lll,lbjllS goipis b~l1l:eLrx.
pliyé'S11ÙsoIFlltlto,lY;iLtlif-eill'egardiîi'!fkp<ilais:((Les 1 Gl'âce .[1. ,son .. e:;prit .iil\'()~tif'etiFsl)JF~ndustt,ie,·. 'iJ ~losa
. ieiii'IGesflll0'-yai,roiidiiS1t< Iti.[itJJriénfonF ~ondllit'dan8. ]liclltûL les:fondemcnts (Jc\;!Jll.immenseEtittLlllélc ê~17pl(ÎJlfe
ce!t'ùeli·èeihi:è';G~fesfJ.àiii(lli.ce:seLl!e.d~m~s ennemis qui .•. tenlpsqi.ùl· rel'Cl'ait [()c~mlllerl~ed\lnvaste.dif;.ti,j't:l. Il.
lll'QLl;:1itl'Ucliê~)L,'Lc;èimi.lilê.mcjoumqlli'·siii"it!)i1çdéposi-' ,to)Ttiiill:i.tollte sa vie il mtig~r sa,[a1Jri(lUe; II L\mi\inct
tioli'; :({t(illïd,iLmlte[]di~)es- Cltidies;dè-S.aiill-l\'liU:;~sonner élJaritabl~'; ilencour:1gea Jal' llllg,énéfèux conc9lllitous
l' :i~é.nè\lici\ bilé-'son succêsseut,·. ·i?as!ial'~f\ili liied,)e prinCll. ·.·I~~~ çtalillssemen t'ô', de lJienr."Ii;s~ntiJdcs .~ CIT\'iro 1}~,:}Fdo til
t.Iù~j>()ntl·lj bUI1':L'Bl'. cITorti!(llI.rçolùpriiN()\~~on ,énio~i()ri(fll'Ü n~$toÙ,rbrids'C' tr IIl~e .éco lc; et~Q!i li);s:rI!()ln,ÎS; (111Î;rll~gy;lIi li
\'ai:sseao>~ë;i/ompi~ .danssa-pp itrhllJi;~et'q ll'il>.l'n()ü),ll ta li· .iiW'rîf. du. comni'd,e . ~ cil'~p.;~teF .il.1'ép:oqtle d ll~Hlù,IgpJCn t
hOLitde qüeJejÙP.Shf:nreS:
"-"
..' COBLlll; sDlIsJe~llonl de. C1:qu}iion, l'on(llIict-diitaë:-iIJJ Ill.
.
..
. .
'., S\~iililll;~' L~nho?l~ic.e:pollr'lt)s:enr;int8, gili exts\Il';~'!5~re
; '/. ".
. . . '.' .' '.' . -/ .":'. .
.' <\U,JOLlrlHwL .• La'fanlilleFoley, -f\Jt .• ,~nolJhe.soLl~,JIlA:egnc .

. <_ . ·mN:I}A;iJY,L~Œ{GEciMi~~'..de'Gl\arles;lI. ('l

'.. '. ; .....

.C\\;(~·_

".:.

i\i(;ÙaI'(IFol~yétàituÙj)aLlYr(i'}'ai;CL1t tle clous qüÏ',;sous lehlgn() c1e,Chù!,leslO' \ I.I.alJitait~tourJiridg<i, pefite'Villo
LE·J)[X-HUlTutME SIÈGlŒ.
du WQ11ccstUI'; Lcs;clulltid,s d!)YClrqit,!JlL' 1\ t:elt ll,épo(llle
elHitjtfe'j~l1f l'ilns 1:!HU \·res;.plù'wiÏù<i;'fol'ces. defl1çolülel' il ". '. . '.'Eli,i!ejlik.dc JaJaiblesse;I'~:S!!Snlçelirs>iJ~H\~fI;i~
la iuainles tigesJle fCl'tlolit'i1stI1'<.Iicnt lesclolls, 'ilsvolitétle sesfOl;mes, dli laséchm1csse:de tllllti Qll'JelliidoeIle .pinivlIÎUntlilttllH:h\·cc 'les ~~I~dois,'i]tti,à'.I'ai.dh·de;pl:o;" ; trine;. cù' dél1îtdc"sli.:tCIJdànçcr:rItJqneet (lcstl'Lu':Ji"e,
c:t\I(6sjl~rtrcl1Iicdl jJOLlI" rèJldi1c'cèmét~héLn'iènl, ··ef1·r.t~Lrlc· .c' GMit llll sièeleahlollt' :ct ·siLi(;êi:o,.'tJif'sl~cle;(!tiJ;Ù.()t dc
\'Clidi'e:hni l's'produits lt méillem"iùnI1ù\'ù)' fille les ··m antl:':" . MtÏllt'ol'esserueil L )'l''à'':1 i HoitHù\slav.édr6, diu'illL l'Ô:"
litclLlriers anglais. l?rappé de cette infériorité, Hic\wrd clame) pour elle le rlroit de r6gncr cn ce morale . .JI <n'<Iit
Foley 1'6501llt do sc rcndre maître du secret dès Suédois. foi dans l'humanité, car i1llli a reCOllllU le pouvoir de sc
Il dist)a1'ut sOlllhlÏnementdc Slom'bridge, el, pcmlant plll- perfectionner et il voulu qu'clle l'exerçât sans entrave. Il
SÎlllll'S ûllnées j. 011' n'cntendit plus parlel' de lui. PCI':501ille s'est 'abusé, égaré dans celte rlouille confiilllce ;ii a' tenté.
nestmtit ce qu'il était.devcllu, pas même ses parents, biellllU L1elù de son dl'oit et 110 SR force. Il a mal,illgé !a'
rlu'i1 ll',wait pas inlbrmés de ses desseins dans la crainte natul'è momIe ùe l'holllllle rit 'Ies conditions de l'étaf sod'échouer. -Bien {IU'il n'cClt {lue. ]leu' ou ]Ioint ll'argent en c.in\. Ses idées comme ses o~n"l'es ont contracté III souil:"
·]loche·, il· s'aChlJl1lÎ.IIRvers Hull, Oli. il prit lIll' engagement lure de ses ,,·ices. Mais, colal'econnll,'la ponsée ol'iginalo,
il hm'EI d'Lill hûtimentqui allait en Suède, ct il paya ainsi llominante, rlndix- IIniticlllc siede, la el'oyaliee (flIC
le pl'ixde SOIl pail~age. Le soul oIJjet qu'il. possédîtL était l'hoinme, la yérité, la société, sont faits nm ]1büi'l'nul.l'c,
Ull violon, etlol'sl]u'i1 l'LIt débarqué ell' Suede, il se rendit diS'nes l'un de Faut.l'O et appelés il s'unir ;cèlle .iusle eL
aux llIines de Dal1llcmora, près d.'Upsal, en mendiant et ,alul.aire croyance s'élùvc ct slI1'mollle tonte SOli histoire.
en jouant tleson insll'l1Iùent'le long de la J'oute. COmllle Le Jll'cmicril l'lLill'oclaméù cl iL' vOlllu 11l1'éhliscr. DCltl
il <llail habile musicien cl joyeux compagnon, il suL S(~ sil jluissance ct sa popularité SUI' toute la 5L1rlhce de la
l'cndreagréable nux fOl'gel'Ons. Il fut admis au milicu d(' lerre, CO)
leurs tl'a\'aux cl put pénétrer· partoul, et se trollva ainsi
il même de recucillir des observations 1'1 rie s'ap[ll'Opricl'
le procédé employé· pOUl" fendre le Ih. Al)]'es un Séjolll'
Celui.qui dit incessamlllent qLl'il a de l'honnclll' cL di:
prolongé, il llal'tiL subitement de che1.· SilS hOlls amis les la probité, qu'iL ne nuit li personne, qn'i1 consent (fUO le
mineurs, sans qn'ils llllssent savoir d'oil il était \'CIlU, ni mal qu'il fait aux antres l11i1lI'r.Îl'c, eLl]ui jllre Jlour le raim
où il étailallé.
croire, Ile sûit pas nième contrefairc l'holllille dc'hicil.
J~n Angleterre, 'J?oley s'associa qnclrlllCS pel'solliles pOlll'
LA Bnu\'l~lU;;
lhlll'iqucl' !les clous pal' le procédé suédois; llIais il échoua,
sa llIacllinc p'a),mt pu fonctionnel'. Un homme ordinaire
aurait ahandonnu SOIl' entl'e]lrise : aussi, quand il fut de
LES llYRAi\lIDES D'ÉGYPTE
nou\'eau éloigné lin sa petite "ille, on ne mUIHllHl pas
AU CLAIn nr;: J,UNE,
tl'attrihucr les motifs· de son départ il la confusion ct 1In
tlt\coumgement. i\lais l<'oloj' avait résolu (le ·SO l'encire
"'avais ]'(~solll de voii' Icg PY1'tlilliclcs nn clair (le
maltm.dn l11'ocril()slIéclois ,e'l ily IJal'l'inL Il aHa de nou- fllllC ("). L'astre étant précisément dans son 'pleill, je partis
\'cauen Snôdo; l1Iuni de sonvio\on cOll1me ûupai'i1vant, et
(') 'l'I'at!. dc Sel{-llclp. do Samuel SIIIi1cs.
sn \;cndit aux forges, où ilfnt cordialemcnt accueilli pal'
(') Guizot, NoIÎf'c -'III' Mme rie 11/1111 {nn/.
les mineurs, qLli, POlll' relcnÎl' leur lllLlSicicll', le logèrent
(') ,\rlklc t:onulIlIlli'll\t; jlitr ~1. le ""deur Charles ~larlills, tlirc....
.
l'elle' fois llans l'alelier· même (lu fendage. Ce IlÙUVl'e ICllr· dli jardin h,jlallj,l'lt~ tic MUlIllll'llirr.

. MAGASINPITTOHÈSQùE.
'd,ll Cai~'~ [ihilit Iicll~'()SdU soir,~vec llll:g.uidc appcléAchmet.
Nous elLOu~ mOlllcss.ul'·dcs anes SUIVIS de leurs conduc~
'teurs, dClIX er:J.'aùts Je, qUluw all~. Nonsl!'avorsfuncsd'ahorJ
ungl'3nd nombre de rlle~sileni~ieus~s, pllisl'lUle J'elles
plqine de monde;ùclairée dé lanternes ,de papier dBe~ulelll'.
Des hOl~mies acèro:l pis SIl,I: r1~s naltes 1'llmaient,e,Ulsaiell~,

l G3

1 peli~q jlla~c-fol'mc où .sont m;t,écs 911clqu.esgrosses)li~rr~s
1 Isolees,.Comment pelpdl'e)a vue lantas\.lqucdont JO JOUIS~
! sais selll, et que la lumière silencieuse' 110 .Ia lune écJairait asseZ pOlir que les ohjets J'ussent \'isil~les sansêLl'en.ar~
IhitemeJlt distincts !Aunord, Je(,ése~t, dont ,les ondulations
1 Sl,l llerl!llient dam; l'oJ)scurité. j au Sud,,:ol!est,!es Ll'üis ;wtres
1

1

I.~...a.n. g. .e,.a..!eJ.I./lnt. e~.plem
lJy. .y.~I
..e.n
. .tandl!?que!csfemmes·se
,t...:.C.'.:e.•t..a.lt 1..ln.e. II..o. c. e [.w.e.leS.l~a.
I.'e. t ~ cc. - '1. 1.1.'.Yf.,a.nl.l.d
. . . e. S,.!.. 1. "'1.. s...e.c.p. nl,l.e.. ".cel:l e. .fQrme
d.e. . .B.. e.l.z,deO.JI.rectangles
J, ',tre, 5-1'......aHP.I.'
.u.,dJe."e, ;
IebNi!cnt
m!',
réjOUissaIent
entre dellx,d~s.tomhesen.
,:ahgnées
daIis le hat'em.No.sùueSCllI'Blic de .Iil peine Il.se fl'ajer ü1J iI'une'iteMédeJ'a~]tl:e,co.ml1le dans uneimetiè.re;;Jll 81HI,
passage atf niiliéLÎ .des cpl1,'i\"ès,qniencomhj~,üell,Ua file, i l'imlll!l)1se~épukre :fouill(rpurlèc!llpi)elG'IfIlnJiel!.;. à)'R:Hors. de IU'iill,e, J10).1~ Dons . \l'OUl'àtllpssH!' la !'Oll~Cqui: )'icl1t,lcscoHill~s~qùidon1inel)t le Clür();)eNil (lébgrcléet
nlè~I,e~all )'leLix, Sl~ii;e ,N? USÜ;ll:?I·sài~iè~l' anci~lll~e capilal~ II~s palll?i?rs~'élit.nç~\l~·d~,~es~ na]lP?~inllli~~ireY:,~;~lll.COré,
de lEg~fJte, qtull\estlllllsq,uUn\'jllagç clc phllSiUl.eg, et lli, . fer!I"te.1u ]lltlsproùIgle9se';ll(l1.,al(~reiJa,!;tl<nIJtelaplus
arf'ivùnie~.iJ\tK llordsdl1 ~iL UnepeliteI1'ôlLe(1 cbatçaul' . ab~lilne; et les (lxml11idçsliltlcéessurla lilxlitë· de cesd:cm,: .
ê~aitalIJ'ln'l;ép,au.Fi\'~lge curace 1111 Ni l'On)ètl'ë, cL lèî;hat~Iij)l;s rég[Pl!S:.l\~~i~. ce.9 L1i; at,tifai t.et fas~in~tt,RÔL!l;ains.i 'd]re'Î\lés
ri 0 l'n1'\ÎEHî t' prki..fles nIOllqcaJlx. iJepasCùques ". II)),r:o\l )'g~s, l'eg;u'ùs, ç'éla.it (;esphil1x g'igal,lte~qJlé;:C!l wiM JJl)tje~t,ii,eJ;:"
(li;'tiz,)liùlsity;IÎ~I)t débargllûs, .Noll~ 1li'i.nICS\HIJÛILe~lu sement.dans)ll>àbl~.a~l, ,pi~d clela!rtyra~~de;;~aFrHt)il~
p~lll'[las~~l' l!lflel~ve.ct.aliOl'der al!\,illagndeGiz~h,. tlue e~ s.a. tête :éJaielit'peLi!es v.isil)lés.J.e.:me,rapPGlai,qu!ild.é.'::
lHius.apel;c,evioils surl'autre.'llord"àlî Juilieu dcspal'l~iers. cQraitlé .~omriwt.trnnt.ell1jlle.. que dei; fOlliileson.t.,nîis ~Ili
. Lil IîJlit :él~it!l' lin(l,li~lPcic\itp :nlmirülj]é; lùsobjetsse\'oyaien~ jOltrà I1~f, il Yii'clùaralite ilns.; ét,qul., Iii fe!l~~\11fliil,. çÙüt
distiilcteniel)t', 'leUrspl'oportions' setil.ését,(lent:agralJtlie~, ~l.c nOllYe~al\.sl1]Jmèl'gé par la, tllilréc dud,ései't:Je sOIlgclü
Apl'ès,I",~iI: re.l1Io ntG .le COll rs dl! . He lIVe. .Ie iilllgd !irivage,. {ILie ce~ pyr;lll1idesspn t l'ai'uvr!} ~e g~l1él'a.tiOl!s.,citc\e rCliple?
"rIJiù'qué)~Vavel'sa obliqllelllllllt ;s~ laql'euX él,lit deilcux él}tierssa'crifiés il Védi(ication ,Je cesnmssGs pr!ldigieu~e!;;
kilolllètre~"Çdueliéd,lljs sonv,lstelit, tr?né~lTli~ j1ol1I~lqi, demI.. Ia. il cstiliation .' e~tell.col'e.· ,LilW .. éniglllc.'1'Qinllealix,
IU,'Nil justi,fie bien]cllom. de Père des .eaux' qllè lcs)tgyp.... rliguescpllll'ele .déseJ't ,inollummits. ~str9nolJliqup:s,'!a'
liens' !tü,ollttlOlJJiL\; pe viIltlgede Gizeh· 6t#' .silenéÎeux science hésite elll;o!'c ;~t lesplIinx. estlil, coiIehé' (lans le
conime le yiellx'Caire: J'mlmirailes IHlùts palmîers qui sablc,jtcrIlel gardim1dcl'énigmehistori~JIG.qu'il:ll),olj(lSe,
l'on,lbra~el1t; nQlfs les,q~litt{1I11es poul'll'aVCI'set d'abord un dellllis' des millim;s d'lInnées,allxgçn~ratiqI1S qllilUtS8cn~
cana!, pllis tIcs c.halllJlsd(nll,lÏs,ElJsuitc,I]~IiS chem.intn!Ies devant l'ut
. ....
.
sUl'J!ne digue;, lIliJaç,s'é.tc,lld:tit à nobre:g,ùlçÎ!.C, formé par.' Je restai. ulle heure 1111 11ûut du· lllOnUl)len~ ,écl;asé,
leseàu~:du; Nil. C)lli il'était))I~enCOl'e rentré dllPS son lit, . pour ainsi lIil'e., Jlal'lag'l'unueul"I"alltastique du sliectac!c
NOlistrouv1ôIlsçlr enà,dcsgl'oupesd'hommes end.ol'lIlis, ct les pen,sées qu'il [lût nallrej pllis jedeseendi~ en m~élan
le C01'l1$ef la têteeollverts de]'eurslml'l1oLls:. c'éJaicnt ç,IllLlI'échelon en échelon' poiIrr,r.joindre Ach!llei,(l~lidor,",
(les gardieosde la digue ou des pçcheul'squi pl'enaientdes mait aveclescollducteufcs (!esilnlls au pi:cdde la:ll~l'illllide,
poissonsrlans le champ dù;quelques Illois pll'ls lanl, ils· fau- Mais je '.\oulaisvoir lB sphinx de'pres;j'y courus avec mon
cheront [l~s Iilës' ou eültivlll'ont (lu r:oton.D'autrGs fOlS, Arabè, lorsque tout II eoup Ileu;<:hUl~llolŒblallr:s SOl"ten~
è'était ullepctite cal".\vane: chanleàllX, chiCilS et hommes, d'un tombeau et s'élan.cent yers moL Quell~ misB enscèllC
tout dOl'lllait; seul!lrnent, qlHllquer~is.lul blll'I)OllS sc SOI)- pllnr une attaque QC I3c\Qonins! L'9péra n'.ell a pastltl pins
ICl'ait unÎl}stant,' ou un chien aboyait sans. colère" Ladiguc liellcs.. Cependant tout .,se. bOl'na .it des exigeuces nHlnuë
que nOlis étionsfol'cé~de suivre 1I0US obligeait il des détours ç,mtes, .Je l"e11vo)'ai vers AchIJle!,. qlle J"l\'ai~dtal"gé dc
infilJls : tantÔt ilollS nous approchions', talltôtnous 1I0US toutes les. dépenses, ces ..)ll'étmulns dwlslles IJJI'~l11idns,
~Ioigilions ries PYI'<lmidos; .
grandissaient 'lentement. tonjours à l'a.ffLitpoul' 111'élever sUl'les visitlluI'S el!l~opécns
clans, lé ciel. Nous h:Uions le ]las de nos ânos, dont l'.allure le tribut de la peur ou de la· g(nll\rosité, Je~avais I]tIC. ces
rapide éga,1e' 1)]'~R(jllC' celle des chev.1nx. Les condllcteul"s Arabes sont insati,lbles;l111 ba~I;bisch ne fhi~ qu'iITiLo!' Ip,uJ'
nous suivaient, toUJOlll'S courant et tOLljpurs parlant uvee soif ail lieu rle l'apaiser. CependanL ils 1Ir, nOlis quittuicnt
Achmet. .Te m:iudissais ee huvardag'e .perpétuel (Iüi trou- pas, et eSjllÏl':lient :tl'I'ac.lier pal' Iïlllpol'tunîté ]'argenUIll'iI~
bhtit le silencc de la IlUit, ~i hiend'acROl;d avcr: le graud n'.l\·aient IlL! ohtéliir par Rlll"prisc .•Iemis fin, il lcm IIOIÙ'spectacle que j'avilis sous les yeux; mais je ne ]louvais suite cn les menaçant' de la, .colèm dn. cOf!~ul gén?l'al de
m'empêcher d'admirér l'haleine de cos poulllons et le jal'i'Ct. Fmllcc, llont l'énergie et la ~igilanc() liont. la sauv.cgal'de
(le ces memhl'csinfatigables; car ces enrants qui coumient dcs Fi':Inç\lis qui \'oyagent en Egypte,
!Iel'l'ière moi ilv.lÎent COUl'U toute la joumée, 1>1 devaient.
En revenant, nous suivîmes le même chemin. Je ne Ill!)
coul'il' le IcndemaincomlUc s:ils ayaiCllfl'cposé la lIuit. ! lassais pas tl'adrriil'el' ces palmicl's élégants dont les stipes
Nous uilprochiolls cependant j une !lernière Ilaqlié d'.cull ! cylindriques s'élllnCenUHH'srle J'cau. Je revis aussi dans
nous ,sépal'ait despYJ"amides :un vigom:eux ·Arabe. me llrit tout son ~c1at. un l'Jhénomène (lui m'avait déjàfrappè Rlll"C,S
SIU' ses épaules pour me la fairctravcrsCl~;' (le l'autre 1 ~JCl'S d'Orient: micllx fjlle toutes lcsdescrilltions, il donne
côté, je Ille tmll\'aÎ SUI' le sahledll d6scrt.. Je lilurchài à une id6e de l'incroyable tnlllsll1lI'CnCe de l'air )lpndallt ces
gmnds pas vers les gigantesques constructions, (juin 'étaient belles nuits que les )loëtcs arabes ont célébrée.~. La luilC,
fju'à uné demi-lieue de distance; en ap]lI'OChallt, je vis le dans, son plein, se i'élléchissait dans· les nappes rl'eaullui
sable accumulé .contre le pied septent.rional tic liL grande inondaient les champs. Unsilloll'lull)ineLlx, hrillant. comme
pyramida. Nous g\':t\'ÎhlOS le talus, qui nous cont1üisiL' ]l1'6s l'argent '. nUait en s' clul'gÎssant duspectatem'VQ1'S l'hol'Îde l'entl'ée du monument; de cc poinL, J'escaladai avee zon : ol"lallal'Iic du ciel coMprise entre le sillon ct l'astre,
l'Arabe les jluissantes assises qui 10 com]loscnt: ces assises! au lieu d'(\trcla plus éclail'ér. dn ciel, ét.aitla plus sombre.,
ont pins d"nn mètre d'cl}aisscur,el, l'on se hisse Pénible-II! semblait IjlÙlllO épaisse fumée s'clCvùt de latol'I'e VCI'~
ment de l'une it Fautl'e. An milieu, nons filiies une halle la IUIlr., fOl'nHUlt 1111 triangle (lont la base ()tait.la IUl'gc'ùi;
]JOlll' l'espircr; puis nous contÎmlfllllc<; et al'l'iyiLmcs ail SOIll- 1 du sillon IUlllinoux il l'hol'Ï1.On, le som Illet la llllle cllomet. Nous I~Lions il1.1() mt'\trcs an-dessus du sol, ;1 ".mèlres i n)(lllle.: .c'élait Uil cITet de GOl/fr(/s!e de /011. La panic dn
plus haut qucJa flùche de la cI1thétlm](! de Stl'<lsbotirg, la cieL comprise entre ,le sillon cL la .lune 1)(iJ'aissait plu;;
pins élevé~deI'ElIl'ope, Le sommeL rie la liyramiolc est lIlle . sombre il cause de l'éclat cxtraorrlinail'Cl !le 1", 11H11) et il~
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sa réflexion lumineuse dan~ une eau t.ranqnillc: ainsi, lJal' 1 de l'orifice DctoS'one est ornée de filets verre bleu clair.
suite de ce contraste, la jiartie du ciel la plus éclail'ée plt- i (Allemand.) Hanteur, Om,2W.
.
missait III plus sombre. Mais dès que les mouvements du 1 2. - Bouteille de pharmacie il vis, long' col courbé,
terrain me e<icliaient la vue du sillon lumineux, alors cette Il verre blanc ~oul'llé; l'cxtrén~ité du col est en yerre '1crt.
partie du ciell'edevenait ce qu'elle est réellement, la por- (Cette bouteIlle est une especc de gl/ttlls le contenant ne
tion la mienxéclairée.Unc auh'e preuve que l'ob8ervateur ! Il0lIYant tomber que gotltte il gOlltte.) (Allemand.) Hau;"
est le jouet d'une illu'sion d'optique quand le ~ontr,lste lui 1. teul', QI~',255.,.. . . .
•.
fait parilître cette panie du eiél}llussomnre'quèl()l'este;13,;---:Coupe fond· bleuàzoues blanches horizontales;
c'est quo les étoiles de ceHel'égloll ned~viènlletif.1las "i-:-! sur la tige, mie neUf bleue et blanclw Il six p~tales, el1siblcspour cela, maissonttolljp,~\rsel:fa:céespariavivelll':' : tou\'ée de cinq grandes fellillesjaillies.( Allemand.) lI:iumièrll deIillulle. Oallsles.belibslluitsdliinidide laVi'ance; 1 teur, om,219~ .•.•...... " •....•.............
ce phéllomènc'peut cntore'êtl'e ObSél'\\6'imaiilildoi~ Mm,! . ' 4. ~ Gi'al1dij-liilJlleilIe.~loùg.coli panseapliltie, petites
billn rarèda.nti.(feUesdll nOI'Q dcl'EMfO'pll,·. Olt .la séréniti anses,dorées; sü~leg9i11otetsur lepie~, ~maux et endu èîelesttQlljpul';; Ùoubl'ée-l'W désv~peurs qiffuses qu~ tmlilcsémaillés,lileu ,. !Hall (\, rO.llg~. eJ jallll_1lT su r la panse,
reil'tplissenV l'atmosphère. 'JèIOllg!iai·déïl~liYeau.laôigue: .. granddessÎl)· oriental •• (V 4Iii~kn~}' HalltèilrjOm ,238.
milis .~vecinoiÙs œiù1j5atielice'qli'e~'allàl1t;,jetravcrsaiJ~_ • 5 .. -::-Verre ~nied nni,Joriiled e c,~licei:sl~rle;c,oll~'ercle
Nil; o«des'ÎltèlÎliMe,sJÙëutsdüJl1atinavilie/it th'eilléJano-' ·e.t sur lèblls de la tige,quattéailer{)llsen. ve.rreh!cu.
PUI[lti6nfl6tt~ntë·'qiléyij,'nisfrinlVéeel1dornlle la veille. Eri (:Allel!1(ll1~d.) Hlnltel1f,Oni,2f8 .....• ,... ' , . ;
al'l'ivantprés'ôii Ciiire ,lèSoleiIù'éÙtitpas encore levé; .. '6~"':""'-B611tèille verre blanc; pansiJfiiime coqtiillé, gQulot
mais lïne aupematinale d'une couleur opaline s'élevait dans élancé ; du cÔté oIipo~éau'gptdot, denllailes,eJlverre bJeu;
le Ciel:; rail; était d'lll~e transparence ,et . d'une limpidité 'all bas du gOulot" ùI1'~OrlJeriient en v.erre bleu. (Allem~iid.) .
i11ouïes.; h)!l.~imes des palmiers sembJâien~ enveloppées Ha utelll' , OIll,1:81:.:
.:.
'.,:
';,'.
d'une:!lur~ole de e1al'té. Je compris ce que les. Yoyagi:mrs
7,--:Bur:ettev'eHe blade., orifice fornw ûetre,fle déçOl'é
ont éetit'sur,lës prestiges de'la luniièreaux Indésorieil'- de dilllX }jni1des'.en verl'e bleu; IHitit gOlllotCOJitCi~lI'né;;ter
tales ;riclJ;~neffét,ne 11entremplacèr ·ks. féedes d~è.ette miné par ùn orneirietit devel're demêmecoulehùi la p\(nse
magiCierlllequi 'prête des.eharmesaU désert, et drintl'ab- estdéèoréeÙe deuxn1UflèSdel.ioll~ fOI'lllantà!lSeS et de
sence'décolo,re'et 'anri~{e le'splusbeallx paysages; Qllaild quatrc: boutons Verrebleu~(Wilitieù.)
je rèrltrai auGh. ire, J~vilJc. était réveiUée~ Je pri~q. uelql1c~ i
.., .
'.
.
·
. .
'f.1I0ISlli~E:.P.iANG. UE(it.J.f6r.iC1tl'c).
1leUrCr [Il
1 repos;etretourna~
à Alexandrie dans l'après-. l
midi.
.... .
1. -Gran,dYJlr.l~ciil pi~d;forIIl~;de cloch?tt!) é\;aséc'j la
tige est fOl'l1iéi}' d~dellx()ôrpsdildiag9iis::f.ill;icé~en éltÎuu x
blancs, jaullcsetï'Ouges; lés deux têtesoe,dl'ugopssont
; couronlléespll)'lllle:grande ol'é\e.en yeri'c,lililü,"(Alleiùalid.)
· Hüutem\ 0111 ,350 ..,
.'.< ':;
ilE LA:çO~~~dn~N 8AO';1I:4EO':l' ,AU -ft.1Ui;iÉE I)U Lou,'ilt,
• 2, ~ PréscntQÎl' j'clyrésenÜtntUll g~wrl'ier uvec' CaSarllie
;'.-,":, -._ ,
1"(
•
· etcoitTùl'cdol'ées, boites gl'isèsaveèé))[ih·ris;ÎI. tiei)f rie
pmilllÈRE .PLANCHE (su[1él'icl\L'C).
hl main ganche un verre évasé decol1le~lr vm'te ,r~ ùiain
'1 (de gatldwll dr(jÎle). - Vcrr'c uni octogone, h'ès- droite est uppuyée sur son poignard i le pied est en ctiivrB
bas,. à:.cannelll.res; I.e bas est ol'llé de l1l3SearOns hleus ciselé et dOl'é. (Allemand.) Hauteur, Om;236. ..•
..
etblaiW~, (Veniti.ell;) Hilutel\l', 0111 ,102.
. .... 3. - Vet'reil pied, tige élancée, (Jntiél'elnentiquadl~iJ Iii
. 2. -".'- Vase de pllal'maoie, VCl'l'e bien il goulot pointu, ·d'émaux bleusetblancs. (Vénitien.) Hai1te~lr, Qm,33Q:
formedemaùdoline napolitaine. (Vénitien.) Haut., Om,2'15~
,f.. - Gmlld .verre il pied, forllle de g'ondolri· avec;!ies
3 ..~ Coup.e il pied, fOl'metrès-éva:;ée, il huit filets et· agrès, mascaro,lls et ornements dorés; 'les agrès SQutslll'goulettes en saillie. (Allemand.) Hauteur, 0m,145.
·monlés d'ul] dragon enroulé avec filets ~il ·yerre meu,
4. ~ Verre èn verre blanc uni, forme cm'rée ;dedHlilue Dans l'Histoire cQmique de I?rancion, pa)" Ùlpr~es Sorel,
côté, une anse llieine ell vCl'l.'e blaIlC.(. Alle. m. and.) IIall-:.·-I·.hist?~. I.·,?~mp!.LC tic ~.' l'ance.;.o. n 1. it (II." P:l.I't.ill:.i.li(?o'.;I, p.~68
leur, 0"',13[\:
.' .'. .
'.,
.' .
de 1 edltlOll 111-12 de t630) :" Encore CjlUl: lustpom1'\!lI'S
5. ---- Coupe. il pied rond, fond plnt,' décoréé de stries ·avecdllS gens qui tenoi~l1t pOlll' le sérieüx:, il (,flôétcnsills)
eil'culaires, terminée par unel'mIgéede perles; la tige se youlut mettre .~m jietit slll')adébauchil;. et, aymlt en
(Iorée représenfcdeuidêtes'de lion.s.accolées p'lir U11c!\'ujr;..main UllVCl'I'è de Venise fait en gOlldol~,jldit...1l Uaulande. (Vénitien.) lImiteur, Oil',1'55; dîanlètrc, 0'll; 182.
tcur, ·Om ,335.
' ( . .•.. ...... .
..
li. ~... nUl;ettevcrre~blanc;anseet goulot avec ol'iremcnts . 5 . .,-- Petite coupe évasée, verre blanc lllliit go./!rons,
siliIlallts dorés:; sUl'la1ianse, deux boulbnsenverrebJeu; deux anses terminées liarull bOlltOii "ClTe.lileu.(Venise,)
le goulot estdécoré-<!'ullo torsade de vel'l'edein(\me(~on":' . Hauteiu:, 01ll,070.
.: ..
. ' . .. . .
leur. (Vénitien,) HallteUl"Om,1!l5,{Î: -:Wseli Ilied''1cl'l'c blilÙC, .fimuede chiche êwisêc,
7..~ Vem lrpicd lieneblilnc, il.huit pans évas6s; Iliec!' fornlécpar' cinq godi'ons d'iné.git!cs~rilnrl~l1l's ; le picd est
c;lI1nelé. (Vënitien~) Halitèlü'.; Om,12\l. . .
. forma de deux ilragolls enlacés, .li eOl'psémaillése.n hUme,
S. - Bouteille vCl'I'eopalisé, fiIigrmlé d'émailbIanc; (Allemand.) HantoUl.,-Om,200. . '
.•
SUI' lilllansè,.le lion de Venise ct l'aigle imnériàle. (Véni-7. - Gl'nnd verre hlanc il pied cn spirale; lehant du
Lien.) Hauteur, Om,'i6\t.·
' . pier! estdécol'édcdeux eorpsde dragons enlacés;; U!]()
9. ~ l)tJl1teille cn l'CITe bleu, cloisonnée, ;1 deux gou':': partie du' corps et lcscl'êt.es sontim verre bien. (Vénitien.)
lols eourbés en sens coiltl'ilires; chaque 'goulot est décoré Hatll~ur, Om ,360 ...
ù'ornement;; en vcrre bleu dentelé. (Allemand.) IInll- !
teur, 0",083.
.
On falwi(luait des' vases :'t b9iro en verre dilns les cJ\\rL
hl'es
verreries de l'antiquité, il Thèhes, il lI1empllis, il' Tyr,
])EUXlimE PI.A1\CIŒ (an milieu).
il, ~idOl~, dans les Iles de l'Archipel, Cil Sicile et d:lll~
1. .~ Bouteille il pied verre blmtc, panse forine coquille, 1E.tl'llI'w.
deux anses tordnes en verl'!) blanc; la partie Slljlél'iclIl'e
Néron pnya fi OOQ seslCl'ccs deux coupes de "CITe. Dr.
J
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son temps, on pï'éf~l'ait les vases de \'ClTe à CCliX d'o·\' et : zicme siccle, traite, dans son livre SUI' les al'ts indnsLt'iels,
: dQ la confection et de la décoration des vases en verre. Il
Il'm'gent (').
Le moine Théophile, (l'Ii "i\'ail prohahlement lIU dOll- ! parle de couJles failes pa!' les Grecsdn Bns-Empire en vcrre

Musée LIu LOUlTc; colleclioll Saul'ageot. --- "ases rares ct cllri~\\x ..

opaque, couleu\' de !\aphil', eL qui recevait divcl'SIls slB'les ,l'ornements. Il dit nns!;i qne les l~l'ançai~ étniel)t !rès"
('l Voy; le l'ase du nal'llCl'l!lÏ ou de l'orilantlll.. ~lusf;e IlI"itrulIliqup, hahiles clans l'al:\ \1~ ~hln'iql1<'r de prlj,~· YilS(l$ (ln ~N'I'es (Il'
brisé,.il y a qllClf!lICS af!Jlr,I~S, !,ar )Ill fOll, t. 111,1113:', ]1.20.\ cl 3;2. rOllleur.
.
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Jl.c~tq\1cst.iùn, dans l'imcnlnire.]\1 llned'Anjou de 1300, ' pal'Ùc cie la fl'ontil're lin sut! csL assez mamaisc ct. tout
de (( dimx nascons ùe yoine O\l\'l'és d'i1Z11r de l'oll\Tage de 1 Oll\u·tc, car la valll;e de Bastan (soill'ee~ de la Bidasso:l)
Danias, dont les anses cL le col sont de niesme)\; el. dan~ : est il J'Espngnc. ainsi que la ehaîne des Psrénées etl'il!l-'
J'iJmmtaire de Charles V de 'I:nçf. non-seulelllent. on cite; portant contre-fort d'Atehiola. Malgré ces lléliIuts. la nades ,'ases ou pots de la "façon de Damas ", mais aussi: ture du terrain perm ct de défendre pas il pas le leITiloire.
« LIng gobelet et une aiguière de voilTe hlant, de Flandra Sous la répuhlique, on a résisté allxell'ol'ts Iles Espagnol>.
garni d·argent. Il
.
'.
'.
. . . . \ ct si en 1814, la frontière il été si f11cilemcnt. rUl'cée ]I;ll'
On s'e8sayait d?nc dellllis l?ngt.lj,m]lsl~ imit~r, ,ell.Eu""j )V911i1l?,lon, cela tient il lin ~Ilsctllhle l~e C<lll~CS c,t de raits
l'ope, les .Yerres flchcs ét,ornes flUl "enalent d Ol'lept,Cc qlll, tl'es~probablemeJlt, nes~ l'epl'Odmrollt pllHll"
fut il Venise qucc.ct art réilssitfe l)ln~ rapidemenL Lés .' La li'oIÜièrcdesPFéllé_y~se ~di\'iso, cOllime la dwlne
mes yénitienséiltaillés se l'épandirent dans toutes les n1ai-·elIe~mème,. Cil tr()is scelions,:
sons sou\,çr[till~sct<liobles au qlllùziémc siécle. Au. celU-' :. '1 0 . Les PY1'énées. qrientaJ;cs,dé]lliis 10, cap cie Cerher,l;
mencemcnt dJl.~ciziême, 011 fahrÎcjlla,dans la même ville,
,20 LesPyré}léastenïraLes<,depllis ICllie dc Corlittc;
de CI1l'ieuxvases enrichis de 'filigranes .de· yerreylanci,l° LesPYI'énées occidenrales~ depuÎsle .I1lOlit, Cylindre.
opaq1IeOl! col~rJ,.qi.lÏ sicontolli~[Iaient ennlille,déRsins
Les Pyrénéesol'ientllles sont tra'l'el'~ées lj:II~ll'ois.l'ù~lles :
\'al'ié~ètP.araissaientcorllme jncl'ns~és.au milieu del:lpâte 1 ~a,routedePerpignan1t I<'iJ~u~l'~s,pal'lIl co.l{~c Pel'lll~ ;
du cl'Œtal llle0Igr~eli transparent. En même temps; on fit , . c(jj;t la grande m)ltede Val:Js a Baœelone et a fiial'agysse ;
des i~911pèset-:desverresfi fcinllesbizai'l'es, représentilnt !. cHe est défendue. [lal'Bellegaî~tle, ~ La rOlltndeyeqlignan
SUl'lb.',\it ?e.s. :~n~mall~ fa?Uleux .. N~'Col.as de 1.·Aigle f.ut un de
C11111pl:edon, '.s.·. c.m.bl'a.nchtll1. t an 130.UIOIl SLlI' l~l.)I'éeU.';~.I.enlC
ces VQfI'lCl:S' a ImaglllatlOn fantastlqnc,
. ct abontIRsant·aPl'atz~ùe:-l\1ollo. - La routc d()jJcl'j!rgn:tn
Ancomnlencl\llIent du dix-hnitième siècle, lesyases de II Urgel nal'I~ Golde la Perche, défendne par i\lon llo,tiis ,
Venise fllrén~. abandonnés pOllr les vases de cristal taillé 1 i\'Iontlollis,Belleg-arde, Port-VeI~di'es, CIl prcgiièreJiglle,
ct 1tJaccltèsqlle ron(nbl:iq~Iai,L Cil Bohêm~.,·. . ' ,
et PCI'Jli,gn,al) ~II, àl'l'ière, sont Ics prillc.ipal'c?I~~1~CSp.lrleS
, E!1. AlIel1la~gnc, on Jll'odlllS:~lL, ,:crs le lUlheu ùu S(lIZIC?~e 1 cl~~ Pyl'e~ecs ol'wllt,dcs,. Le .pays est blCn. dl~~Q~C pW~J:li\
SJècl~, des vases d~ YCl'l'e cyhn,ùl'ul~\CS, Im,uLs quelquefOIS 1 delensejçOllllTIC hll1l'ü:~vel1tJcs ~ll1~~p:,\g'ne~ de1,~ 15; 1,h Il,
de pIns dc5Q centlmetl'es et ~Iecol'es'de pelIItures.en COU7; 1793 et 1794. EnelM; .les ·'Pyrellees IOl'l1IelJ~ unnprclel1l;c!'élllail; .représentant l'empere~Il', les éleetelll's de i miél'c ligne, enal'riêl'e. de lilquelk se tl'ome·)cTecIi, l'il'Eniùire, l'aigle impériale, tles écus armol'ié~, A Berlin, l "ière parallèle aux Pyr{mées lltdtil'enduiJp:n: Pru\z-tlcon conSCI'I'C, dans laJ(u11st!WI1I1Ilel', tin de ces verms daté i i\iollo et Fort-l~s-Biti\ls; [luisviel)tlc massif d,ILCarlig'ou,
(I.~ '15lJil, C~Ltc Ul~~'!c{j(.io!rce$S~l\'el'sle mili~ll du seizième 1 et au delùla Tet :~vecPerpig1ial~, g'l'nj1:.1~ Jl~'1C?fol;[é;.,
slecll}:, Au chx-septwme, Il sortlt des velTenes alleplalldes
Le Tech ct hll et [Ieuvent tres-blelp;er\'.ll':i'.la delcnse
des vQ.ses cylindl'iqu'es ornés de jolies et fillespeintl1l'es, des Pyrénées ol'ientales contre unenttù(mc' T:rire pÙl' la
pour):qiluIÎlu't·en grisaille ou ml camaïeu brnu. Les"erre~ grande route du cor de PCl~tus; 1l11IÎS()ll' pCliL mal'ch(lI',
do B~h'êl)le;qüi curent lin si gl'lllili. succ~s au dix-séptième quoiquc liifficilement, Sl1l' Pel'piglllln pal' les sQurpcs ile la
nieG!c;élaiim~enl'Îr.his de sujets ct. pdncipalemcnt de )1or- Tel ou par celles d.u Tech. 'Montloüis. et PI'a[,z~(h~,i\J{)nh ont
Ùait~graV:és habilement sur cl'ÎstaL }{ulIllel,. chimiste tle [lOUI' but tle défmidre ces tlltes de vallées. Au ddli (10 PCI'l'éleiitlmr de Saxe,mGrt en 1702, introduisit comille [1cr- }ligllall, les Corhièl'es orientales, l'A:üdn ct le canql du
f'ectiollllemenL un :ve)'l'ç ù'un heun roug'c-rllhi8, (1)
Midi sont autant dnligllesdc défense Ilont 011 pourrai!: en:coro tirer un u[.ile parti )Iour alTlÎter'l'ellllC!lli tians sa
marche sur Toulouse, notrc grande lllace d'ariuGs dlliMidi
ct le point objectif de la frontière,
.
.
LES FRONTIÈRES DE LA l''RANCE,
Les Pyrénées centrales so défendent elles-mômesi" lCllr
Suile cl fin, --Vol', [l,55, Il,i,
large base de 120 kilomèLres, le manql1êdcOi:olspraticables et. de routes, l'âprcté sauvage de cc chaos rle ilJOIl'V. - FfiONTIr.:fiE DU SUD Ol.! ilES ,PYniliN~ES.
·tagnes, ne perllleUe,nt, point à.nne arméc de's'aycll!urer
La: frontière des Py.rél'llies est gélléralemeilt bonne; dans ce massif.
.
mais;,commQon lesait;aucun clallgernem,enacQla Franco
Les Pyrénées occidentales ne eom'I'cnt [làs entiôrcme.nt
cie ce côlé, li moins que rEspagne ne. devienne un champ la frontièl:e. On vicnt do dire quels étaient les'vices'de la
.de hataille.lwur l'Anglctel'l'e, comme de 1808 id:814,
limite du sud-ouest. Ouv.erte 11l'invasioll" el)en'cstriMcnLa limité est en gé~él:al indiquée pal' la crête des P~ré- due que par les accidents ,du sol ct pm' quelques Jlétites
nées «lepnÎS le Clip <de. CcrbCl'a, sur la J\lé~iterranée, places mal situées, Bàyonnc etl'Adour sont 1Cl!;)lrillcipilles
jusqu' aux SOLIlWS de la Nive, Denx exce]ltions principales défenses de cette section, etcol1yrel1l·les l'outes rld.lordoi\'Cint êll'esignalées : .les SOllrces de la Sègl'esont ft la deal1x et t!Cl TOlllOlise. .
'.
..
France; levaI d'Arran;oùnaillaGaronnc,' est il l'Esllagne;C'est par les P.yrénées occidenllilcs qne se:son.t fnitès les
A l'mtil'.des som'ces de la Nive, les Pyrénées coureut' fl gl'alldesÎn"asions de Fi'ance en Espagnoet réciprof(uomonl.
l'ouest, pénètI:Cnt en Espagne et no servent plus de limite C'est par la roulo de Vittoria ft Bayonneql1e les Espagnols
:l laiFrance,.La ligne dé âémal'cation longe lin mOlllont 10 en. 'l793,et Wellington e018'14, 0I1t Jl~llétrécn Frimee;
r.ontic-fort (lui séllare les yallées dc lù Nive cL de la Bi- c'est par cette lnême route que ·Icg. Français on~ eilVahi
dassoa, ct après, lOlll'llant il l'ouest, elle est tracée pal' une l'Espag'ne Cil 1'794, en 1808 eten 1823.
'.,
lignç_r-rhiLraire et contournée qui ya re,joindre la Bidassoa
].es Pyrénées occic!cntalessont tmversées par quatre
h CbatJiLclacomTia, . 11 environ 14 kilomètres al1-deRsus de routes: 10 la grande route de Paris à Madrid Ilai' Bayonne,
:ion embouchure, ct suit cette rivière jllsllu'h là mCI', Celle Saint-Jean-de-Luz ,Irun, Vit.to1'Îaj - 2· la route de
('l 011 Il'OI1\'e Ilrs il1clic~LiOl1s [lI'édcIISCS SUI' ces di\'Cl'ses lH;riocles Bayonne 1t Palll]lelune liaI' les cols de lIIaya ct de BélaLlc,
lie t'arl de t~ filhrir.alÏol1 des yerres 11.11Oil'c dal1s l'lnlroùucliol1 dc et la vallée de Bastan ; - 39]a route de Bayonne il Pmnl'ol~I'I'agc dc M, Jules Lah~I'le inli1ul,;: !Jesr,";plf"l1 Ile: olJjcls fI'fII'l , pel une par Saint-Jean-Pied-de-Port, la vallée de Baigorry,
'!1Il composent la Gollecllol! lIr1l1'lIyc:/)II11icsm{ (-JS.II), ct da,lls le Il . lié des \Idudes le 01 d'Ibagnottil Roncevaux et
h\'l'e quo M, Bontemps, excellcnl WU'I'IC1', a composé sous cc llh'c : 1 a,~. e l ,
c ,(
,,
l~,'l,'Pose ries moyeu,! CIIIJiloyé,ç JWIlI' la [((/1I;alllioli des vel'/'eF {ili- 1 Çahll'l; ._- 4,0 la ronte de Pau a Jaeea llal' Oloron et le col
!ll'a/tri" ("J8~5),
: de Canli'alH:, défendu pHI' la nouvelle place du POI,tulct.
1
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'l'outes ces routes, excepté la dcrniùrc, aboutissent il
Bayonne, objectif de la ;;ecl.ioll d eelllre principal (le la dé-'fensc Iles Pyrénées occillcnlalcs. L'Adour et ges aHlnenl.s,
la Nive, le.Gave de Pau, le Gave !l'OIOi'on et la Nivallc, qui
coulent tous parallèlement, sont ll'a,:;scz bonnes liS'nes de

défense. Bayonne a pour post.es avancés Andayc SlU' la
Bidas,oa; le fort tin Socoa et il, fort Sainle-Barbe, [lui défendent Saillt-Jean-de-Luz ct l'cmbouchure de lal'\i\'clle·; SaintJean-Pie!l-Ilc-Port, (lui COU\TC la Nive; enfin Oloron· et Nil':'
,'arrein5, llIauvaisesplaces peu CIl état de défendre les gaves.

,.ee·.fI.Ul.a m!el~X. y.alll.que ~.Ol~teSI.c. sfo~:tcr?SS~SpOllr éOl.I-1
noIre IU1Ilte dns Pyrolllies, IleplllS 1 llyeneml,nL Iles
BOlll'bo.Jls: :l111.1'lÎnll d'Espagne, a- été· l'nl1i:lllcc Cllh'C' les·
tien-x- pays~j'ôsUltiIL d'ullc poliliqlm l'éSllIlH'W (hlns 'Ie 1lI0!.·
liuneux :dln')'<L-plus de Pyréné.es.))
.
'l~:i~ois clltnnins .·d'c l'el'. cL tl'Oi5 l'ontes [lril1cil}itleseon.dniscllt de, Paris ii la frontièœ' d'Espagne, sm' Perpignan,
'J'oulquse c~B.a'i0I111e·.. lJl1e bonne roule transversale l'éullif
Bayollne ct PCl~piinan ]lnr QI'I.hez, Pnll ;'~rnrbes, Saint:.,
GandClis,.'8aint-Gimns, Foix ct Quillan.
La. frQI1t.ièrcd'Espag·l1e ft été complét.ée lmr le traité d('.~
Pyréllùes fini a dOllné Ilia Fmnce, cn 'Hi50, lc Rmlssillo!-l
et htCt)]'(laglle rrall~.aisc ..

-- Sans ~nthollsiasme, D.llne fera. riCIl ~le !JOli l.1 alIli l'art.
..... Ce n est Cjlle lorsque la forme d tille Œuvre sera:
perçue clairement ([ueson esprit deviCiidra clair.
- - Le géniè senl, peilt-ôtrc, comprend le génie.
-- L'ôtlllle n'illloint de fin.

Vl'll'

.c .. ________c._

Georges Leroy a ohservé' ((JIC, dans les lieux olVl'oll
lhilune gucl'l'eactive auxl'enards, les l'cmirdeaü~,a"Vnnl
d'avoit' ]lIl aCf(uél'Ïr iluclIIHleXpél'iencc, sé' montrent' d~s
leUl' première sortie du torder pIns précautionnés,·· plus
rus{~s, plus déliilnt.s, [(Ile ne le sOlltIes viellx l;enilrtlsllülIs
les cnntons où on ne leur tend pas de piéges: . . .

DE LA CHAMBRE CLAlIŒ

MAXIMES MlJSteALES l'Ait 'nOllER! SCIIUMANN (').

-----: Si tu avances en âge, ne joue pas de la lIlusique IcGCI'tainemcIlL, dnlls les al'ls du dossin, l'imihition'esUc
gl\rd, la mode. Lc·temps est préeienx, 11 rancirait I:cnU"ois mu~'cn el. '11011 le but. On a' dit· cela cent fois,et ill\tUt ce-'
la "ied'lIll homme pOlH' conliaiLl'c sculement ce 'lui cst lJOIl. pelldant ne jmllnis perdre une occasion ùe le .redirè; parce.
-... IIIlUlilllt,iOl1er.ni ciltcllllrc·.lle mauvaises compOSi-j) !fU'i1 y il tonjo.urs trop de g.'cns !fui P.C.I.lsent.ct qui tl'.ill'ail,,",
tiolls [ll1'Il moins d'y ètre forcé, Il lilut, llll contl'llire, lent dam; l'ignorance de cet axiome.i\lnis le. moyen .cst
~hr.l'ehCl' Il connaître pCl1 il pell tOlites les compositions tellenient ill1[lol'tant, tellement dilIicile IljlossédeJ" il: filut .
significatives des maîl.l'cssignificatifs.
tantel'années d~étlllles ·pOlll' se renùre· habile il lracel'lIll .
--- I~xliclllez àvcc application les fugues desbons maîtres, contour, qlFon doit accueillir de bon cœur-Lout pl'OCélM
el, ';lvant Ioules, cclldnle S.Badi. Qllc cés œln'l'CS soienl inventé pOIll' dimilllwl' les difficultés et pOlll'éconornisc)' le
yotrÜpaiiJ fluotidien ,Alors; YOUS rleviendl'c7. ccrtaincmcnt temps; ct, du resle, rOll sait quc tonjolll'$ on a cherché
1111 bonlllu.si!!ien.
.
.
des procédés dilnsceLlc inlmilioll. Ons'e~tsel'Vi de glaces ;
.- L'élude d()l'histoiro de la. musique, <lppuyéc sud'un- on a employé la clwmbl'c ohscure, dont on pcutlire la dcsilitiol1dilS ch(Jfs-d'œuvredesdivCJ'se~ épOC(llllS, VOl1SgUél'il'U cl'iptioll dalls llolrcscplièl11c "ollillla (-1839;]1. 374-); il
hientôt de tOlite vanité ilL d'une t1~Oi)gl'allrle confiance Cil y a ,'iIJgt-cilu( ilns, OIi Jlal'(aitbcancoitp dudiagra]llw
vous"m~l11e.
.' .
. . .... . .... .....
GaYHI'lI; ellfincst al'rh'ée la.photogrilphie; qui sUllprilllOl .
---HOIHlI'r,Z hautement cc qui cst ancie)); mais soyez IouLes les difficultés et qni supprimerait" l'art IlIi"1Il11me si
hicn disposé i!accueiHil! cc (jlli est nouveau .. Ne pOl'lcz )las l'art n1avaitrl'atitre objcL eL d'aul.rcs moyens q~1C l'imitalion.
unjllgcmenl Mtif contre un nom inconnu.
-.- Nc jngez pas d'après une ]ll'el1lil\re :Ililiition : co qui
01', delou.s cas apll:it'cils et do tous CCSllrocédés, mwuri
plaît du premier eOllp n'ost ]las toujours le meilleur. Les ne vaut celui in\'Clllé pal' Wollaslon, l'hysieicnang'lais;
mntbrcs ont bcsoin d'ôlre étudiés. BCilUCOilp rie qlJalitr!s ne., YCI', les premières années Ile nolro siéelc, ol conllu som le
sont cOIl1I'l'Ïse~ que t:1rd.·
: Il[\in de chamhre clail'e (callw/"I1I/icidrt). CeUe allirinatioll
(') Extraites des qllal1~ \'OllllIlC> tic lill,l ralllrc '1Illlsitalc Ile ItoIJeri . de sUJlériorité que nUlIs lui dOllllons r:Olllnlll dessinateur
SehulIlaùn pl1blié.5 ap1'ès sa UIOI'1. (VlIy. p.·13!1.) .'
1 avait été proclallléc)lill' de;; 8a\'illltti.lcl~ que Gay.::Lussac,
1)
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et Arago, qui, cn 1815, ollt ecrit dans les Annules de : Mais c'est :,;lll'lollt aux artistes flue la chambl'e clairn
chimie que" la carne/'a. ll/cida est l'instrument le plus i offre un précieux secours. En elfet, quelque jnstesge qu'on
comnJOde et le jllus Ililrfait qu'on ait imaginé jusqu'ici 110111' 1 ait acqliise dans le jugement des yenx, quelque bonne \'0lracel' :\\'ec fidélité sur le papier It15 c01ito\ll's d'un lIlonu- . 10lltéque l'on ait d'êtm exact, consciencieux et même
ment, d'une ligllre,etc. ))
.
naïf dans l'imitation dt) la nature, onCOlllmet SOIl'lCnt., sall~
En clrét, cet instnnnent entre tIans la Iloche conllne le s'en aperce\'oir, des inexactitudes étonnantes. Quelmuitrl!
ferait ~métlli ft crayon, ct si ce n'était la planchette poü\' alor~ contrôlera notre trait a\'ec plus de sévérité que la
appuyer une feuillc de papier etim trépied pOlir supporter C{{1IW~'(t lucida? .'. .
cette planchette, il ne serait d'auelinembarrasi SOllcffe! . Lorsquc le modèle est p08é On cho.isi et qn'en cela l'artiste
est produit ll<Îr lm priSl11e Cjoadrangnlalre P (fig; t), dans a (Iéjil,appliqtlé une gl'ande Ilnrtie dc sa ,;aleür personnelle,
!cquel!es.rayo~ls vellllsdc l'objet 0 se brisent de,manièm i le ,sentiment n'a plus rien il l;lÎreavec l'iinitntiOlide certain!;
il ?fl:ivCI'.dan? la Jlupille et 1~ Iltlruîtire dans la direction· DI. 1 d~tai!~,.tels q~e]jroderics d'U~1Costtlmc,.assisesdep~!lITC~,
Amsi ledessma,tel1rapCl'çOll sur sa planchette toutes les \ fhspO!\lhons darceaux, de gnlTes, detmlesoude renêtres,
iUlaO'es, Lous les objets qu'il vCl'l'ait devant Ini, s'il portait. nlolllhres d'orncinentation archltcctl1ralé, >touicscho,ses
'" ... . . .
....
Il dont la copie n'exige !l~Je du temps, et le teillp~~~UQ1!jQkr" ,
bOI~i\éc~nomiser.··DllT~ste, le tl;ait ?htm~u,jJ,aU~.4!ain9i:~
. c!ml'C-,s II est sans verve; sans esprit, n est pas !a~GI1Ùl'
,l'œI11'1'O; ce'o'est q;U'l1n lirpoür guidCl' III nHti~lqui;viel)pi';1
\
"l,ensUIte
a'l'cc plus d assllratlce, en regardant dll;ectcIw:mtlc
·~nodêle;h1ettre le cllchet de I:i,1tellig'ellceetdu:s~lltjmëI1L
. , JD~aillelll'S Iesprenliers tr~its oblmius pHr la. qétuiei·ê'ill(c.ida
1 ne Sot~t pas comme mw epreuve ph?tograJlhl~lne; qm~re~
!jll'odlllt·la natnre telle quelle sans l'W]] poUYolr changer III
1 êlaguer. L'artiste qui \'oit soi! suje~à LraVC1'S±e!ll'lsmedc
i sa machine à tOlite liberté de.nc liremire fille c~qli'ilYeul
•. dé' son modèle, se réser\'ilntdo remplacer des parties in1

1

sign~fiantespar d'~~llre~ plt~s conl'enàbl?s:llp.etlt~lràc~r,

\1 modIfier autant qUIUlIlplmt, ,et·seser,'1lr de cette,mac\uue
\1
! sans. blesser les droits: de l'infelligeilce. ' ,
. . . .....
:
,N.re~er.~it-:ce Cfl.1C \IOtll' ,toi~ sur. . tlll:,.ll.aPier..d.·.e.d.,iin.e.lIsîllllS
il
\ dctcl'mmees; sans l'Ien dessUler; lell lIna~es "hgul'es olt
1 pa~'sa~es~ui së t\'oll~cnt danslall,atul~ecomrric:épars;.~àl~s
, se prescnt{jr sous. Lapparellce fi un, tahl'ean;.lacemzetll
son.regarddans tine direction horizontale (voir la fig. 2). lucidasernit.excellimte il einplo);er; Elle ùoùsdonlle }lo~i l'
Or" attendu qu'il naut,;, tout. e.ll y.oyant ces ohjets,:lpeJ1- ilinsidire sur notre:plànchette le tauleallqne llons YOÙIOllS
clwair ~g'alel1ient le cl'ilyonqtie ,lient sa main, il s'ensuit faire,et \)OUS poltvons ·ainsibiè.li jugel'de'.iil rh'<)nitl;è dout
fltj'illù,qu~àèalqll.erpoU1'ail1si. dire la.'nntul'e. Pour un nous devons disposerlesp,'ihcipalesligncs,dll tablmin.
tlxpo~é .!l]\lS.clllllplet de la cQ!lstrudion· dtl la camc/'U· et
pour la théorie. de ses effets, .on!lOUl'ra consulter llhh'aité
de· physique mOdet'tie qUelconque.
l\lalhenreusemcnt, l'usage de cc jll'cmcux insll'IlIflCllt
n'est pus aussi facile qu'on le croirait d'après l'exposé flllC
nous venons dedllnl1er de la simplidt6:de sa cOllsl!'lwlion.
Il failt généralement Ul1. certain temps pour se le rendre
ihmiliel".tellement que]llusieurs de ceux qui e8snyentde
l'adopter sèdécourngent ct rcnoncent·à l'eillplo)'el'. TlIntPt
on ile!11et ·pas la Iltlpillc dans ICl'aPI10rL yotilu avec l'angle
du prisme,~t; dans ce cas, ou ne "oit rien, ni image, ni
crayon; tantôt, parce qt1.C l'on est placé dans un lieu peu
éelairé, on voit l'inmgedll modèle très-brillante; maison
ne voit plus leeri\yon qui doitCll tracer les formes j nne
autre fois ccsiinages semblent se déJllacâ ct vaciller; enlin,
par une inattention dans la position de la plancheUe, on
obtient des croquis d'une inexactitutlefruppantc;
Heureusement, œhabilcs optiCiens ont pcrrcctionné l'in\'ention de Wollaston de manière lt faire dispai'uitre 'Iucl- i
qncs-ulls ùe tés incon\'énients, et on surmonte les autres
avec Ull peu d'intelligence, de pratique et de patiencc,
La cumc/'{l Lucida est très- ulil() il Famulelll' pOli!'
pi'endrc avcè exactitùrle dans la campagne les contours
principaux' ù'un site; les coupures exactes d'un rocher, les
propol'tÎOllS ct les diverses ]larLies Il'11n mon11ment, la finesse
1'11;.2.
ct le nombre des· détails d'ornementalion ; clans le cabinet,
on peut g' en servir pOUl' copier cles tableaux, des gravures,
en lin mot loute espèce d'images [(U'i1 serait trop difficile
Enfin la chamhl'c elilil'c ('st \111 inslrul1lCllL préeiclIx
tic dessÎI)Cl' à yue t1'œil. Pal' ce moyen, non-senlement les toutcs ks fois qu'il s'agit de fai\'c llllC t{\{]uclÎOJl; elle \,('111conLoUl'S fJu'on trace sont exacts, mais la touche a de plus place avec grand ayant age les opérations longues du panla rermeté qne peut donner une main exercée.
togt:apltc ou du crirrelagc.
Parh:. -

T~ro~r:\~M('

dl' J. tlu!.

ru~ ~:litll-'li'1l1t-5alnl·GtrIN,ir,
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LA LANTERNE DU CHATEAU DE CHAMBORD.
Voy. le Chfllcau de Chambord; t. X, 1842, p. 265.

Lant~i'ne

du ch:lleau do ChambOl'd. - Dessin (le Thérond.

Nos lecteUl's·connaissent le châleau do Chambord. Nous 1 de l'ensemble de cel édifice, l'un des sllécimcns les plus
avons donnù, dans notre tome X, une descl'i ption et une vue il1téres~a!lts d.e !,architectlll'e do la Renaissanco fl\1nçaise. '
TO~1Il

XXV)]!. - .iUlNIRGO.
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Nous \'oulons parler aUjourd'hui spécialement d'une des mOllrul., dans son manoÎl', des suites de ses nOmb1'ellSP,
parties de celle (\ royalle maison ", c'est-il-dire de la Inn- blesslll'cs, laissant une ycnye de vingt 3ns.
- i\la mie, lui dit.-il avant. d'expirer; je fie il \'o!.t'e conlerne qui couronne l'escalier /luquel Dueerceau, André
Duchesne, Blondel et autres écrivains sp~ciaux accordent duite ma maison et l'enfant que vous devez meUre an
monde; fille ou garçon, j'ente!1ds que vous en ayez l'ende si grands éloges.
.
« Les qua Ire tours du donjon,' dit Blondel, ont cltacune tière direction. Adieu; soyez bénie pOUl' le bonhelll' que
60 pieds de diamètre. Au milieu de cet Milice s'élève une \'OUS m'a,'ez donné; je quitte la vie lllein d'assurance en
cinquièmc tour, qui a 30 pieds de diamèt.re SUl' '100 de vos vert.us.
hauteur, ce qui dOBne une forme }lyramidale très-ingéRenée de Bellesargues, dame rie Montal'mé,. aimait arnieuse à cemonmnent. ») Celte cinquième tour n'est autre demment son mari, bien IIu'1I eùl. trente ans de plus qu'elle,
ct. qu'on l'eùt· mariée sans la consult.er. Sa douleur fut Jloique la lanterne représentéc par notre gravure.
« Ce qui mérite de plus grands éloges, ajoute Blondel, gnanle; mais clIc sut la maîl.risel', et supporter avec couc'est la disposition ingénieuse de cet cscalier il rloullle rage 'cette cruelle séparation. Elle était mèl'c; elle de\'ait
ramprl se C1'oisant rUile snI' l'autre, et toutes deux com~ ,ivre pour son enf.1llt.
mImes il un même noyaù, ùont la décoration de l'extrémité
Deux mois nprès que Jacques Pm'del eut été déposé dans
supérlClll'e fait le plus grand plaisir. En elfet, on ne peut la sépulture Ile famille, les parents, les amis, les slirvitrop admirer la légèreté de son ordonnance, 1(1 hardiesse tellrs, les Vfissaux, agenouillés dans la gTanrie salle ct.dalÎs
de SOll exécution et la délicatesse de ses ol'llj)mcnts; per-· .les galeries du clllîteau, priaient llOUl' l'enfànt. qlli 'vènilÎl
fecl.ion qui; fiperçue tic la plate-forme de ce c\làteau, frappe, all lllonde .. Tout il coup, la portière 'en tapisserietles, a}l.étonne ct laisse 11 11eine concevoir comment on a pu par- part.emenl.sil)térieu1's se soiïleya, ct le sire de Bellcsàl'gues
venir li imaginer unde~sin aussi piU.oresquc ct commcnt on parut t.enant son pelit-Ills dans ses mains. fi. l'instant, le
a pu lemettrc en œuvre.n .'
t.intement d'une cl 0 ch Il ~ll1nOl1ça anx Il:lmcmlx"oisin~ qn'un
Dans cet éloge rie l'escalier de Chamhord, Blondel com,... seigncm' vflnait de leur naître ..
prend lalanterrie, (lui' en est. l'admirablr, couronnemelit.
Slli\'îlnt un vieil usage, le plus ancien écuyer du tlMunt.
On la voit de: la levée de la Loil'eet des ll:lutel1rsdu châ- seigncur, Oliyiel' Lacostc, armé comme aux jOlll'S des C0111term de Blois. Elle rlominc le pays, et .J)ermet ainsi aux IJats, s'avança et détacha sa cuirasse, la )1l'ésenta. fin sirc
regards d'embrasser lll]() mûr de vcnlnre, guI' laquclle de Bellesargl1Cs, ct reçut le nouveau-né r\aus ce herceau
. d'acier. Puis, tenant de sa main droit.e la 1:l\l1O de son épée, .
plane un ciel Jlresque toujours bleu.
Fl'ançois lei' l'avait sans donte demandée, afin d'avoir de sorte qne la croix de la 11oignéel1t'ojetait SOI1 ombre !mr
devant les yeux toute l'étendue de ce pays où s'était écoulée la poil.rino de Fenfnnt, il s'écl'ia d'une voix forte:
unepal't.ie dc son enfance ct où il serait volontiers revenu.
- Fils de notre InaÎtro, afin que VOI1S n'aye7. point falllc
mouril'. Il àvail souvent ehaSSll dans Ics forêts de T301l- rie guide en cette vié, je vnll~ cn baille 1111: c'est l'exemple
logneet de Bussy, dans 'les plaines de la S610gllC, et de de \'ot.re père flue je vons arljnre, an nom de vot·1'e Seice ressouvenir de .sa· p)'cmière jeunesse naquit Chambord, gnelll', Iravoir toujours devant les. )'e11:\.
dont il aimaitlesé,iour. La dernièrcvisitc qu'il y fit eut
lien dans l'automne de 1545.. La saison était bien choisio
Dôs les premiers instants de ln vic rie 80n ms, fl'en('c
}lonr llnadicll, et c'était un éterncl adii)U que FJ'ançois lor montra flll'ellccntenrlilit, eonformément anx· rlel'l1ièl'cs YOvenait faire 11 Chambord; Cat' un allet.'qllelqlles 1110is npr.ès,. Ion lés de son mari,avoÏt' l'entiôre direct.ion de cet cnfant.
il mourait à Ramhouillet:·
. .
Qlloi' qnc pnssentlui dil'o }Hil'e, mère, tantes, mntl'onei>,
La lanterne 'de Challluord a perdu sous 1.1 révolut.ion chirllrgien, elle \'oulut. li loufe force l'allaitCl~ e1l0-111111110.
quelques-.unsde ses ornements, comme le rest.e de l'étli- Ce n'était guèrll l'nsagc alors 1 Sl1l'lOll~ parmi les femmc~
lice. La fleur de lis qui la snrmonte cependant n· été épar- de son rang. Les famîlles les pIns distingllées envoyaienl
guée. On voit encore les t.nices dcmel'\'cilleuses sculptures .leur8 enfants en nour1'Îce; ~lontaigne, ce novateur en éd 11ducs il QCs artistes clc' la'Renaissailce, qui semblcnt avoir' cation, neHt pas autrement 1101ll' les siens. Il est nni flu'il
eu 1111 )ll'Océdé particulier pOUl' faire ailssivitcflu'i1s fai.. lui en mOlll'llt ainsi cinq ou six; mais il nous avoue lui-·
saient bien. L'F cOl)ronné et la salamandrc enflammée m~ml) flU'il nell/II Cil {ascllU {J/Ière. La dame de i\10ntar1111\,
(NlIdrisco iLbuollo 1 espenrlo il1'CO; ,Te noul'rhde hon et mi!re d'nn fils unique et llOslltullle, n'élait'lla, assez riche
j'Meins le mauvais) y figurent encorc, aÏllsi qne l'JI, le D en enfanlSpOlll' faire ainsi tranquillement I:t pal't rie la 11101'1,
ct. le croissant de Hcnri Il et le soleil, avec le Necplul'ilms An moment oùscs femmes reill'Îl'ent. Ic nOll\'eau~né dm;
11/1]1(//' de LouÏ!:; XIV.
mains rie l'écuyer, clic sc le fit apporler, le pressa des deux
On se rappelle le cri d'admiration poussé 11a1' Charles- hras contre son sein, et d6clam que nul ne l'en ùterait.
Quint en a)lC\'cevant rie loin la lanterùc !le Olamhol'rI :
On lui fit les plus sinistres prédietious ,tant pour ell~
Il en fut émerveillé, dit lin hist.orien contempol'nin, et,:l qlle )lOUr le. précieux llél'iLier. Maif\ l'éw\nmnent les !lt'ccft.e canse, il })assa lit quelques jours l)our la délectation mClitit t.out.es; jamais on ne viL plus bean nourrisson, pins
de la chasse aux daims flui étoient là dans 1111 d(\s }llns fl'aiche et ph~s charmante nourrice. Renéo brava. aussi Ir~ .
beaux }larC5 de FI':lncc et il très-grande foison. »
1 usages et les préjugés de ~on tem!lS, en l'.cfllsant formellnAjoutons autl)eSO\IVenÏl'. .Ge fut 11 Chambord qllC l'on mont de laisser gU1'l'ottet' son fils dans un maillot. Les \'I~II~
ftt, en 1554., l'essai des firql1ehuse!l perfectionnées }lnl' mcnt ci. l'uIIglaisen'étaimlt pascollnus alors en Francfl; clin
(l'Andelot., général de l'infanterie fl'ançaise, et rlont l'usage inventa des ajustements qui cOll\'rainnt, saus le~ gl1nlw, Ir~
commença dès lors à s'introduire pour la citasse.
membres délicats 110 renfaut, ct lui permettaient rie les
étendre ct de les mouvoir en tous sens. Les lloul'l'iccs,
berceuses, remueuses, aUl'aient jeté lcs llauls cl'its Ri on
lem' avait donné il porter ce petit corps souple ct sans COllgj·fiII~RE ET FfLS.
stance, au Iiell dII commode Ilnqnet qni se tenait roid,' .
eommo llll llâton,nt qu'au besoin l'on sllspenr\ait.ll un clou.
l.
Mais Renée Ile l'ccollrail. gL1f\l'l' 11 IClm, f\ûl'\'ÎCflS; jOlil' el. nuit
Quelques années ayant l'av{,nemûl1l. de I\ichelicu au mi- l'Cllf.'lIÜ Nait.:'t ses cMés, t1am; ses bras, sm' ses genoux.
pisière, nltJssi~'e ,!ac~ues JllII'clcl, sllIgIWPf d~ i\!!>ntapué, Spule c)le !'ha])illaif, le levait 1 \~ P!'Ol~len~it, l'apaisait., j'en.
1(
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dormait. Elle ne s'épargna aucune fatigue: ausû elle ne 1 plement il pi'Ïer Dieu, à liler, à coudre ct il broder; Ol! bien
perdit aucune des joies maiernelles. Elle eut le honheur de elles l'ecev:iient une éducation d'homme. Enlant, Ilenée
suivre jour par jout" heure par heUl'e, le lent et doux éveil avait assisté aux leçons de ses fréres, et en avait profilé
du sentiment ct de l'intelligence. Le premier sourire, cc beaucoup mieux que ces turlJlllents jeunes genLilhoillmes.
soleil des mères, c'esti! elle (IU'il s'adressa. C'est \'erselle Leur précepteur, l'entendant une fois souiller il sonfrérc
'lue se tendaient les petits hl'as; c'est il son cou qu'ils s'cn- la leçon que celui-ci ne pouvait réciter, demanda au sire
laçaient. Quelles heures de délices passées à voir son Jac- de Bellesarglles la permission d'instruire aüssi.sa fille, flOlll'
ques s'ébattre, demi-nu, dans son het'ceau, ou en plein air, cncourager les garçolls et leur faire honte. Cette't!cluande,
l;ur le gazon, à entendre ses gazouillements d'oiseau, ses appuyée des al'dentessnpl1lications de Renée, fut accol'dèc,
frais éclats de rire! Il va sans dire qu'elle ne le tint jamais 1 et l'intelligente jeune fille acquit, en }leu d'années, une érususpendu il ces lisières qui enfoncent lapoitl'ine et cou]'- dition à faire trembler les plus instruites des dames de 1I0S
bent le dos et les jambes sous lirétexte d'enseig'ner itmar- jours.
cher .Hlle marclm que (!mUJd il ,'oulut; mais il le voulut
Lorsque, II dix-sept ans, Renée fut amenée plU' Jacques
de·bonne heure. ~ neuf mois, il COllllllença à courir il quatre Punlel dans lecMteau de IIIontarmé, .seshabitüdes slû-,
beaux pieds; il dix, il se dressa et se tint en équilibre; (lieuses l'aidèreut il passerleslongueS'!HlLll'es que lui faiavan~sùll année révolue, il s'abolld01i'na,. comme disent les saient les fréquentes absences tIe son mari. Devenüemère,
bonnes fenmfes ;il fit 11l1e douzaine de pas \'crs sa mèl'e, ses connaissances lui devinrent plus précieùses encore. Que'
qui le'conlemplait agenouillée et osant il peine respirer, et de choses une mére peut enseignÛ à80n fils cOlllme en se
il vititsejetl'rdalis ses bras, tout glorieux d'un tel exploit. joüant !N'est-ce 1m3 elle qui joint ses petites maillspour la
YiIirellt'lespl'CllIieJ's essais de la'ngage, le gentil jargon première 11riê1'C? N'est-ce pas à elle en'core qu'il appar-compris de 11l111ére seule ..• Ah! douces atllléesprintlll1ière!?, tient de lui J'aire distinguer les couleurs, de lui il}l]lrendre
}larUllis des mèœs et des eilfants, comme vous passez vite! Il compter ,de' l'initie!' aux redoutables mystères dc l'alElles passèrent d'autant plus vite pour Renée, qu'elle phabet? N'est-cc l)as elle qurIui donllerala correction du
avait accepté plus au sèrieux sa lÎtelle de mère tutrice. Son langage, la gr,!ce et l'élégance des nianiéres'? Ilèliée }JOllJacques, ce n'étâit pas seulèmcnt IlDtirclle 1',!I1ge COIlSO- vai~ plusencol'e. Le latin, le grec, élèvenLordinaÏl'ement
lateUl' que Dieu lui avait envoyé pOUl' eRsuyer ses larmes une harrière entre les fils et lem' mère; cette bari'Iêre, elle
de vcuvc, c'était un g'cntilhomme qu'clic dm'ait éleycr pOUl' la ]louvait t)'anchir ,- et enseigner elle-même lt SOli fils les
qu'il souLint dignement lellolll de ses anclltres, une llmc éléments de ces langues. Les leç.olls se prenaient un peu
illllllOrtelle (IU'elledeyait lll'éparer llOur le ciel. A mesure llartout: en hh,'er et les jours de pluie, dans unè tourelle
(lue l'onlhntgl'andissait, quo ses fhcllltés mtÏssantes pre- dont Renée avait fait sa bihliothéque eL SR chambre:(\c"tl'anaietitllius d'essor, la tf\clle augmentait Cil Împ'oJ'tallce ,'ail, et d'oùl'on: dêcouvrait de, vastes cl!allllls"art;osés par
COllllllP en difficulté
le fleuve; les,Jours de heau temps, SUl' la tèl'l'I\SS[)~ .dans
L'éducation d'un lils est, pOUl' une veuve, une œuvre le ,'erget,;alr'hord de l'eau, souvent it l'omJJt~e de deLix
biel1l'llde! Mêmequalllllc père ne s'en mêle pas du tout, gros'châtaigniers plantés ausomnHltdll coteau, Il (IUe!(!UC
SOli nom seul est un porte-respect; l'autorité patel'nelle est eentpns.,d\imanoir"et souslilsqllels l'hm'lie croissaitEpaisse
tille année de réserve qui, camllce sur les hauteurs,tièntetfille co·mmeun tapis develoul's.l\lainle fois les qllCstionll
en échec.1atroupe lég~l'ei Pour une pauvre femllle, qllCl de l'enfant, les répollsesdeIRmèl'è, fais:licnt mi peu pCl'dl'c
mot..terrible que. çelui dcrespon~al)iliLil !Quelles craintes di3vue' le thème,iJrescrit pOUl' la leçon ùu jUill" Qu:illl purte,
IlCrpétuelles d'iltre.'ou trop Ihible ou trop dure!
.
si, en ces entt'otiens, lauuli'e instilhtit' doucement dansl'tnlle
Guidée par sa piété ct sa droite l'<Jison, la dame de 1\10nt-, de son écolier quelque chose lIe hl sienlle: 1:1 foi, 1'11011UI'ÙllÎ navigua st\mment Sllrcette met'semée d'écueils.Elle neur, l'amout' du. vrui ct du' bea.ul
IItl ,'oulut point ellVoycr son ms uu collége. Mais· si elle le
Le moment devait 110mtuilL venit' OÙ,· comme·· il.al'ri\'c
g'ardaitsousses ailes, ce n'était point pour qu'il s'y eITé.:. Cil toute éducation' domestique, l'intel'VenLionll'ullC lIHlin
minât. Surmontant bmvemenl toutes ses IHJurs de mère, étmngère allait êh'e nécessaire, où l'écolim', ~enlant croitl'c
clle l'accoutuma de honne heure au froid, [lia faligl1e; il sa forcc corporelle, risquait de de\'enir indocile, et l'instic
couchait sm la dUl'e,.et sans feu.; il se leyajt il l'mibe; èn tulliice impatiente.: Henée"l'révit Iii dmigcl' avnnt qu'il j'fIL
toute saison ct pal' tous les temlls, on le voynit courir llU- HI. Elle sentit qu'elle devait réserver SOli 1llllOl'ité saine ct
tôte ct cU.l1om'poillt de toile. 11 n'a,'ait IH\S encore perdu enLièl'e pour l'éducation morale, et ne pas risquer dc ruser
ses jolies dents de lait qu'il gl'impait aux plus hautes bran- salls frnit en étant tOlljOlll'S seule vis-iH'is de son enfant.
clles dcs arbres, montait Il C1'U Slll' le cou d'un gros cheval, Maîtrc Lalliel'gc, SOli ancien précepteur, vivnit encore chez
ct nageait comme llll poisson, soit dans lm hel étang lim- le siee de Bellesaeglles, cn qmilité ùe clw)Jclnin. Henée de]lide, soit dans une potite allse tranquille de la rh'ière qui mumla il son père de le lui cèder. Lc bon vieux savuntaccoulait au !Jas de la colline; Armé d'une arbalète lll'o)loJ'- cep ta joyeusement la charge d'illstruim le fils comme il
tionnée il sa taille, il. exerçait, des heures durant, son COLI)) avait instrnit la .mére. Il secoua la l!1te, il esL \'l'ai, quand
-d'œil et son adresse.
il lui fut signifié qu'il ne devait employer, dans l'éducation
Au moyen âge, cette éducation aurait'suffi. Mais il était de Jacques, ni le fouet ni la férule.
passé le tcml1S où la coutume de France voulait qu'un gen- Vous Ile Ill'ave? jamais hattue, mon cher maître, lui
Lilholllllle Ile sùL rien faire, où le seigneur apposait sa croix disait Renée en riant, ct pOlll'Lant vous n'avez pas lrOlll11al
;IU has des acles, Ile sachant, en sa qualité de noble; ni lil'Il réussi avec moi. lIIes frères, tant et fii bien 1'0 ucLté::>, n'en
ni écrire. Le soleil de la renaissance avait aussi répandu ont 111\S été }llllS savants }Iour cela.
sa clarté sur,les clIâteaux; on était dans un siècle docte eL
- Ah! noble dame, s'écriait maître Labierge, wus Miez
lettré, pour ne pas dire un 11eu pédant. Les 11rincesses, les nnevolonlaire dans l'armée des leUres, et ne pomiez être
grandes dames, }Jriaient les Montaigne, les Duplessis-l\Ior- soumise à la discipline des 1l01lllllCS d'armes. Mais messire
nay, de lem' donnei', )lour leurs héritiers, llll plan d'études. ,Jacques, quoique très-hien préparé, grâce Il \'os soins, ne
Henée avait, dès longtemps et sans aide, dressé le sicn.
me paraît pas tenir l'étude cn même a~nour et passion que
La, comme po nI' la première nourriture, elle pnt d'abord vous faisiez.
,
. .
suffire 1\ tout. Elle etait lettrée. 01" on ce temjls, pas de
- Le fouet serait lIn inauvais moyen pour la ,lm faire
milieu pour les femmes: Dl! hicHon leur enseig'nait tout sim- aimer, répliqua Henée de cc ton ferme ct doux qui allnon-
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çuit une résolution immuable. Je ne veux pas plus du fouet i fi'aîche 1!ouvell~té. Lorsque, dans les veillées d'}ü,'er, il
pour lui que je n'ai ,'oulu du maillot. On me }lrédisait que, côté du rouet de sa mére, ou, dans les longs jours d'été,
faute d'être emmaillotté, il serait tor~ et débile; voyez léLendn SUI' l'hel'be, les coudes sur lu term et la tête dans
comme il est droit et fort! Son esprit, (le même, n'en sera Iles mains, il lisait, quiconque se fIIt approché l'aurait VI\
que }llus fOl't et }llus droit pour être dressé par honneur, abs_orM dans la vie de Pélopidas Olt dans celle d'Annibal.
et non lm\' crainte lâche et senile.
'
La suite il la p1'ochaine [1vi'oisOIl.
Comme l'avait jugéle précepteur, Jacques n'était pas
.
passionné pOUl' l'étude. Mais il ~vait une facile et forte .mémoire, et, l"ms ce cœur affectueux, la peul' de chagriner
AU BOUD DE LA l\lEU.
sà mère et le désir de la contenter étaient de puissants stin;mlanLs, MaîLreLalJierge, bien que désarmé de ce fouet,
D'où vient le charme' particulier qu'ont pour nous les
sans lequel un pédagogue lui semblait un capitaine sans paysages situés au bord de la mer, le souvenir profond qu'ils
épée, un roi sans sceptre, une abeille sans aiguillon, trOin'a laissent dansnoh'c mémoire et qn'ulJl'ès de longues années
dans sonélève application et docilité suffisantes, et put es- nous sentons se réveiller ell nous uvee UlHlpersistance sinpérer que, S'ill)'en faisàH pas un prodige, à tout le moins gulière, aLl milieu de tant d'autres impressions déjà. presmm
n'en recevrait-il lJaS déshonneur: Dans les poëmes el; les effacées? C'est là que, du fond de nos "iIles et dCl1QSmaihisLoires, le jeune gentilhomme n'aimait que les récits de sons de pierre, nous retournons par la pensée; c'est là quo
g~lCrrè ct d'aventures. Il n'était pas très~grand liseur; mais nous voudrions aller planter notre tentè et achever notre vie.
le Plutarque d'Am)'ot; qu'il avait lu tout enfant avec sa
Ce cpuiss:ltJt attrait des campagnes voisines de l'Océan
. mère, llli sOlll'ÎaÎt. toujou./'s, comme 11 Henri IV ,d'une· tientsalls doute uu contl'ilste,d'ul1enature paisi~le et ahri1

Les Gr1Lvcs', au bord de la·mcr, il Villcrville (Calvados), par Da!lbigll)'. - Dessiu de Lavieille.

tée, douce et hospitalièl'e, avec une llaturesauvage et Ïlhmense, terrible et sublime,. qui tout il la fois nous effraye
et nous exalte. Ici, le calme et le repos; là, l'agitation incessante, le mouvement infatigable qui tout à coup, par un
caprice suhit, s'emporte jusqu'à la violence, jusqu'à la fureur. Ici, les horizons restreints, les rassurants asiles, le
sol fidèle et tapissé de moelleux gazons, les' gais troüpeaux
couchés il rombre des verts feuillages; là, l'infini, l'abîme
sans bords et sans fonù, la vague perfide qui toujours se dérobe, une beauté (lui nous attire et nous menace, une horreur qui nous é}louvante et nous fascine j à côté des doux
bruits de la terre, des voix humaines, des cllUnts d'oiseaux,
les cris rauques de la tempête et l'éternelle plainte des flots.
De là l'activité de l'esprit toujours excitée, les pensées les
plus diverses simultanément entretenues, la vic humaine
représentée dans ses contrastes les l)lus saisissants par
l'image de la paix, du bonllCHr ct des orageuses passions;
enfin tout le clavier de j'âme continnellement ébranlé et
l'emplissant notre Ml'e d'une vivanle harmonie. Une campagne qui n'a p011l' liol'izoll que d'autres campagnes sem-

hlables il clic, ulle rianle vallée mollement assise entre ses
coteaux boisés; une plaine fertile n'olTrant d'autl'cs oppositions que celles de ses prés verts et de ses moissons dorées, ne llem'cnt produire sur nous une inipression aussi
durable. Toujours bercée pur les mêmes harmonies, notre
imaginatioll ferme ses ailes et finit par s'endormir. Le printemps perpétuel, r~vé pal' les potites et les urc1lÎtectes de
cités idéales, serait bien loin de valoir notre patH're printemps, avec ses pâles rayons et ses fleurs il peine écloses,
s'échappant, tout ému 'de sa victoire, des bras glacés de
l'hiver.
DE L'ORFÉVRERIE MODERNE.
L'opération par laquelle commence l' orfévre est celle de
la 1'etl'einte;. c'est le travail du marteau ou du maillet qui
force la matière il s'étendre et il prendre la forme voulue.
Puis la pièce est livrée au tour si elle doit être ronde on
ovale, dressée à la lime si elle doit avoir d'autt'es contours.
11 s'agit ensuite d'attacher à cette forme principale les
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morceaux qui doÏ\'ellt la compléter, c'est-il-dire les becs, 1 son lloint et il sa per(ection; autrement on s'exposait soit ft
. les anses, les divers ornements rappoi'lés, lesquels sont! relhire toute sa besogne si l'annexiOli n'était pas compléte,
généralement fondus et ciselés, POUl' les réunir, on a re- soit il llerdre la pièce elle-même, qui avait fondu avec sa
Gours il l'opération du montage il vis et à écrons, on soudure,
plutôt il la soudure, car aujourd'hui le montage n'est plus
Ensllite on a essayé de souder ft la vapeur d'essence de
guère employé en orfévrerie. L'argent fondant il 1000 de- térébenthine; mais cette méthode a été llromptement dégrés, on emllioie trois pl'incipales soudures à différents laissée, à cause de l'odeUl' et aussi de la cherté; Maintetitres, conséquemment à dilférents degrés' de fllsibilit{; la , llant, on soude au gaz,
première contient un dixième d'alliage, la deuxième un! Le jet de flamme est lancé au moyen d'un soumet mû
sixième, ct la troisième un quart.
1 par le pied de l'ouvrier, qui, libre de ses deux mains,pré:"
Il y a Ul:e .douza~ne d'~nnées, ~11 soudait el~éo~'e ft feu sente, la l)~èc: au f~lr, ,la sur-:eille,. el juge ~,son ai8e ù.lI
.couvert. Amsl, apres avoll' attache ensemble, a.l aIde de degre de 11lSIOn qurlm est necessalre, La pIece lIne fOlS
fil de fer, les pièces que l'on voulait souder, 011 les recou- . refroidie, Je ciseleur répare les quelques désordres que Hl
wait de ch~rbons de bois ardents, et elles se .reliaient en- chaleur lui a occasionnés, puis 011 la lJolit, et finalement
s,~mlJle 1\ m~s~li'e ,que fonda~t l~ sOl~du~'~' Il ~al~ait d~Y~lle!' 1 OI~ en ln'unit cel:taines ,Pur,ties, les autres restant quelqucllllstant precIs ou· cette opcrahon IllYISlhle elmt arl'l'iec· a 1 fOlS sur le travaIl dc 1oulil.
.. _
.

Fonlaine il thé, par L, Lecoinle. - Dessin ùe 'l'hél'Ond.

La ciselure est, après la créatioll du modèle, l'opération
Une fois cette préparation achevée, on commence il mode l'orfévrerie moderne qui tonche.le plus à l'art. deler; c'est-à-dire qu'après avoir dessiné le sujet, on lui
Il y a les ciseleurs répuratelmi 'et les ciseleurs propre,-donne le sentiment et l'expression. l\'lais souvent, par l'el:"
ment dits, les artisans et les artistes, Les premiers sont fet du travail de l'outil, les saillies haissent tandis que les
dmrgés de réparer les épreuves sorties de la fonte, et ceux- fonds s'élèvent, et le martelage du ciselet l'écrouit la 111alit s'exereent }lul'ticulièrement sur les bronzes,' les pen- tière an point qu'elle ne peut plus êtm travaillée j la .pièce
~ules, etc. Les seconds, les véritables ciseleurs, sont est alors mise sur un feu doux, et le travail du ciselet rechargés de modeler le métal eomme le sculIlteur modèle commence, On emploie cc moyen JUSqU'iL quatl'fl ou cinq
l'argile.
fois ]1our ulle seule pièce, en ayant grand. soin de régi CI' le
.Après avoit' dessiné SUI' la pièce les Ol'llements 0\1 les degl'é de chaleur SUl' le degré d'avancement du travail,
figures que l'on .yetrt exécuter, on la fixe sur un boulet
Comme on le voit, la ciselure est Ull art, eL le ciseleur
garni de ciment (brique pilée, avec suif et résine); IlUis, 1111 sculpteur, Hirstein (de Strasbourg) a reproduit SUl' un
~n frappallt sur le ciselet d'une certaÎiJe manière, on force la vase Cil vermeil le fameux bas-relief de Thol'\valdsen rematiôre il descendrepom' obtenil' les fonds, el., retolll'l1ant i présentant l'Ent!'ée d'Alexandre à Bahylone. Antoine Vecthe
ensuite lapiece, on ~git de même pour obtenir les l'eliefs, i a exécuté de merveilleuses fantaisies SUl' UlIC foule de hou-
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cliel'S, de vases eL autres olljets, On peut citer beaucoup
TALENT ET VERTU.
d'autres noms' encore; nos lecteurs savent que l'art des
Benvenuto Cellini, des Martin Schœn, des François Briot . Benjamin Constant, voulant flatter Chateanbriand qni
eL des Germain n'est pas abandonné,
'venait de lui rendre un scnice, dit il propos de lui, dallB
La fonLaine il Lhé dont nous dOllnons le dess!lr a été une leLtre il i\1me Récamicr (i) : « Le talcnL cst toujours
comIlosée et modelée entièrement pal' 1\1. L. ~Lecointe. une vertu. Le mot est étrange, et,·cn songeant il la line
tes moyens de fabrication employés ont été cenx que 110HS intelligence de Benjamin COllstant, on serait Lenté d'y
,'cnons de décrire. Les figures sont fondues et ciselées, soupçonner quelque intention malicicuse. Est-ce que nous
ct,; ainsi que lesorllements cn bas-relier faiLs au repoussé, , ne cOllnaissons -pas les. talents du vice ct même ceux du
elles out été -cxé.cutées par des ouvriers habiles. Cette; crime? Talent de l'écrivain on de l'artiste (\lIÎ se complaît
, fontaine a 70 centimèt.res de hauteur, et elle peut con- i ir épmlcher ses -mauvaises passions sans crainte dc COl'tenir 30 litL'c8 d'eau chauffée à l'aide d'une lampe invi- i rompre les Inœnrs; talent du séductllllr qui, sous le niasquc
sible. Sa valeur_ intrinsèque en at'gent est de 4, 000 francs; .i lj'une spirituclIc.umabilité , cherche il_ séduire et sacrifie Il .
sa ,vaJeurextrinséql1e, de '15000 francs. Les armel; (le la . sOllégoïsmela paix eL l'honneur des familles; talent du
tlnllille pour laquelle elle a été exécutée en sont les prin~ spéculateuJ' qui ruse ,ment, tl'om!Je, et fonde sa forttmc
cipalcs d-écorations: la COlU'onne ducale; l'écussonayec': sur la ruine des autres ; talent de FambiLienx qni; poür
l'aig'le i\ deux têtcs, la devise et les supports d'Hercule. 1 dresser de plus Cil plus haut il sonol'gueil un trône soli, taire, allaisse, asservit, avilit tont ce qui l'entourc; el
combien d'antres encol'e! Si lieu que l'on connaisse de
l'histoire
universelle, est-iljiossible d'oublier un seul inLA COURONNE DE ROSES.
_ -stant tous ces gnUlds cl'iminels qui ont jJassé 'SUl" he terre
Aux beaux jours de mai, dans la prairie Cil fleurs, de comme dcs iléaux, monst.res de génie, auxquels l'm'rem;
noJlles j()uvonccaux joutaient, clw"lluchaiClit, llour mériter et laser"itnde ont élevé des statues " et que la IlDslél'iLé ,
la courollne de roses. Ih ne voulaient pas d'une main Ciré-l' mieux éclairée, abhorre avec justice! Remarquons cejlell~
minée tresser eux-mêmcs les lIeurs de la llrairie;ils yon- dilllt que le sophisme de Benjamin Constant est en quelque
laient, comme noble récompense, les recevoir des mains-. sorle une.monnaic courante dans les couversations dcuolre
rie la jeuue nUe.
....
.'
1 temlls, Ne le rctrouYons-nOlls pas, cn efret, presque dlll!JlIC
Elle est assise 11 l'ombre, silencieuse; chaclIl1la regardc jour, dans de }letits dialogues qui commencent il pellllrù~
avec étonnement, car aujourd'hui, pOUl' la prcmiêrefois, ainsi:
-elle apparatt dans la lIeur de la jeunesse. Des g'uil'landes
A. - X est un homme bien improbe ,bien menteur!
de l'Oses enveloppent satête comme un diarlènl(J,
]3. - Oui; mais c'e~tun homme lJienhahile l
Voici fju'ul1:cavalier couvert defà s'a,vllnGc' SUl' un che'EL le léger sourire d'ùdmîl'atioll qui accolllpagllc celte
"al upuisé ; il laisse pencher sa lance COll1~le Ull combattant l'épOllSC témoigne assez (lue, dans la pensée de B, l'éluge
:\ccablé delassitl1r1e; il incline la' tête comme .un-llOmme d'habileté doit effacet' Ic reproche d'improbité ct dc IllCII:\SSOllpi. Ses joues sont creuses, ses cheveux sont blancs:; songe qu'oll -adressait itX. D'Olt l'on seraiL )louL-être
la bride. s'est échullpée. de ses mains, Soudain, il se relève fondé·.il croire. que si B se découvrait un jouI' assez r1'IIllcfll'ayé, 'on dirait qu'il sort d'un·songe.
bile té ; hl crainte de passer IWllr irnJlrobe et menteur ne
JI Salut il vous dans cette prairie, belle demoiselle et l'arl'êtcl'àit 'guère.
"
nobles sires! li ne faut llas que nu vue assombl'isse vos
•
IhmLs; je \'errai volontiers \'os jeux. VolontiCl's·ayec vou§
.il) briserais une lance; mais mon bras tl'emble, mes genoux
CE QU'I~TAIT DAGOllEl\'l' POUll SESCONTEMPOllAINS.
chancellent.
Il Je connais vos passe-temps, j'ai bhmcbiau milieu des
Demandez ft un enlhnt cc qu'était re l'oi DngoberL, il
Inllees et des épées; la coLLe de mailles n'a jamais quitté sourit ... car la vieille ehan'soli jlojlulaire n'éveille dans SR
111011 corps. SUI' tcne combats et blèssul'es, et sur lUer pensée qu'unc image grotesquc; mais ouvrez les chronivagues et tempêtes, je n'ai jamais trouvé le repos que JleJ1~ , queurs semi:...JJarbares, !jllÏ nous ont diL le peu que nolIS
liant un ail, lJans ulle sombre LOl\l·.
savons SUl' le septième siècle, eL vous y lirez ces mols:
), Hélas! jours ct nuits' venlus! Jamais l'amour ne 11I~a Il Le l'oi Dagobert, ardenl, beau, et si célèhre que nul
l'éjolli, jamais llianclte main ll'tl pressé ma rude maill. Que avant lui, enLm tous les rois de~ Fl:mics, ne peut lui êlre
lie puis-je rajeunir! j'apprendrais Il jouer de la lyrc; je comparé ("). Il (Voy. la Vie de salllt Eloi, évè!jlle de Noyon,
ehallLet'ais des chanLs d'am ou!', et, aux beaux jours de traduite lm!' Ch. Barthélemy.}
llIai, dans la prairie en fleurs, je voudrais joyeusement
jouter, chevaucher, pour môritel' la couronne de l'oses.
n Hélas! je suis né tl'OIJ tôt! Aujol1l'd'lllli commence
L'ÉRUDITION.
l';\gc d'OI" Haincs ct colèrcs se sont éteintes; le printemps
mit revenu. Et je dcsccnds dans la nuit et la poussière,
Les sciences pIlysiques sont comprises depuis plus. de
sm' moi se referme la pierre du tombeau. ))
deux cents ans; lcs sciences de l'humanité sont encore
Quand le vieillard eut parlé, il ferma ses pilles lévres. dans IcUl' enfance: très-peu de perso-nnes cn voient IC'llUt
::les yeux s'éteignirent; il va tomber de cheval, les nobles eL l'unité, Pour désigner J'ensemble des travaux flui les
pages le déposent SUI' le gazon. Hélas! aucun l}aumc ne composent, 011 ne tl'ou\'ed'autl'c mot flue celui d'é1'tulition,
pent le sauvcr, auculle voix ne le l'éveille,
IcqllCl est chez \lOUS ft )leu près synonyme de hors-rl'œUlTc
La jeune fille llescend de son trône de flCUl'S; clle s'in- amusant ct de passe-temps ag1'éable. On éomprend le ]lhy~
cline tl'Îstcment ,'crs lui, ct place sur sa têLe la couronne sicien et le chimiste, on comprend l'artiste et le poële;
rie roses: Il Sois le roi de la mte de mai, dit-elle, nul Il 'a mais l'érlldit n'est aux yeux dn vulg-ail'r., et m~mc de hicn
IhiL autant qne loi. A toi, bien fluC tu ne puisses cn jouir,
(') SorlVe/li,..~ cf corrcsJlomlmrr:e [il'és deR lw1ders de Mme lIéil toi, vicilltml, Lt courOllne de roses! )l (i)
camicl".
}l

1

1

(') Poésie d'Uhlaild; traduite )131' M. jèréèéric Sœhnéc.

(i) ,,!lex Dagoberlus, tOl"l'cns, )1llldlCl', et incl)'llis ila lit 11llll1rs ci
" similis fllerit in Cllllctis l'cIro 1"I'ilIIC0l1l1n rcgihlls, cIe, H
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--------- - - - - (les esprit.s délicat.s, qU'l~n meuble inut.ile, quelque chose 1 étrange ,'icissitLlde des événements lll1mains! représent.e
d'allalog'ue il ces vieulL allhés lettrés qui faisaient partie de i une glorificat.ion de la bataille de \Valerloo. Nos génêmlllL
l'a~nellhlement d'un ehâteau au même titre que la biblio- IIJlriS?nn~ers expri~l1el~t la con,stel'n,ation d'une façon qui
theflue.
'
- fermt l'Ire sils agissaIt. de mOllls graves douleurs, tandis
Il y a iii une très-grande méprise, entretenue et par la 1 qu'au lililieu de la toile, \Vcllington il chcval, en cosdistract.ion du jJUblic et aussi, il fant le dire, }laI' la faute. tUllle bourgeois, cravate blanche, habit et manteau noirs,
des érudits qui trop souvent ne voient dans leurs travaux triomphe et rayonne de plaisir. En conRcience, le ressenlJue l'élément d'une curiosité assez frivole. Entre tous les timent national n'est pour J'ien dans l'opinion qua j'ai conphénomènes livrés il Jlotl'e étmle, l'existence et le déve- sCl'l'ée du mérite de ce tableau de 111. J.-\V. Pieneman;
loppemqnt de l'humanit.é sont le plus exl.raordinaire. Or, mais, réellement, c'est une œuvre très-médiocl'C.
comment connaître l'humanité, si ce n'est pal'les prorédés
On peut être plus sévère encore pour un tableau dlÎ,
ll1(:mes qui nous servent 11. connaître la naturc, je veux dire 1\1. C. Kl'l1seman a consacré, sans doute par ordre, un
• Cil recherchant les traces flui nous sont restées de ses ré..:. ,bien petit événement dans un très-large cadre: la hlessure
vollltions successives? L'histoire n'est possible que par dll cheval de Son Altesse Hoyale le prince d'Orange il Bau-'l'étude immédiate des monuments, ct ces lllonumentScne tersum, en 1831, Le prince, il Jlied, montre aux officiers,
sont pas abordables sans les reeJlCrchcs spéciales dll phi- qui l'entourent, avec un geste étrangeillenteillphatique,'
lolog'ue ou de l'antiquaire.
son cheval blessé; les officiers cherchent Il exprimer, de'
Ce qU'OlI' allpelle l'é)'udition n'est !lonc pas, comme on toutes les manières possibles, les sentiments les plus exale croit souvent, une simple fant.aisie : c'est 11l1e science gérés, leur elfroi pour le danger passé et leur admira'~érieuse, ayant un hut Ilhilosophique élevé; c'est la science Lion pOUl' le sang'-froid du prince. Les physionomies et les
des Jlroduits de l'esprit huimlin.
gestes sont aussi ridicules que la conception dutahleall. Cc
, Les spécialites scientinques sont le grand scandale des l'rince n'a-t~il pas dû rougirull peu de tonte cette jleine
p;cns du monde, comme les généra1ités sont le scandale des Jlrise pour apprendre il la postérité qu'il ne s'est, pas laissé
savants. La vérité est, cc mc semble, que les spécialités tomber en llâllloison en voyant son cheval hlessé?
n'ont de sens qll'en "Lle des généralités, mais que les géLa }leinture Il'histoire a tClUjOUt'~ été malheureuse dalls '
néralités il leur tour ne sont rendues possibles que par les, ses tentatives pour s'acclimater en Hollande. « Quelque haétudes les plus minutieuses. G' est dans la pililosophie qu'il hiles qu'aient été les peilltres hollandais, ils sc sont, élevés
Ihut cherchet'Ia véritallle valenr de la philologie. Là est la ramment il la pureté du goùt et il la grandeur des idées et
dig'nité de toute recherche particulière et des derniers dé-. des earac.tères. )) (Diderot.) C'est trop dire, du moins qUant
tnils d'érudition qui n'ont point de sens pOUl' les esprits au goùt : le goOt est de tous les genl'Cs et peut ~I,J'Cau:;sipul'
superficiels e~ légers. Il n'y allaS de recherche inutile ou dans la IJeintlll~e d~une cuisine ou d'un abreuvoir que dans
frivole; il n'est pas (Vétude·;. quelque mince qu'en paraisse une scène rèligiense ou. historique. Rüysdaël" Bergheill,
l'objet, qui n'apporte son trait de lumière il la science du \VollWel'mans, tons trois nés à Harlem, Ile manquaient pas
tout, {lIa vraie pl1ilosophie des réalités. J..es résultats gé- de goùt assurément. Il est plus permis de contesterÎl l'école
némux qui ne s'appuient pas sur la connaissance des dé- hoUandaisc la ( grandeur des idées, )1 Personne, sans dout.e,
(ails sonL nécessairement creux et factices, tandis que les ne s'aviserait alljourtl'hui de la refuser, pm' exemple,. <'t
rechercheR particulièl'es, m(Îme dénuées de l'esprit philo- Rembrandt. Qlli ne se rappelle avec émotioll,sa lUsll?;sophique, peuvent êtredll'plusgl'and prix quand elles sont ?'ection de Lazare! Mais RenilJrandt n'cst guêre qn'une
. exactes et C"onrlllitessllivantnne sévère méthode. L'esprit S'lorieusc exception. Oll peut donc demander sans injus- '
Ile la science est cette communaùté intellectuellè qni rat- lice j1oul'qlloi les Hollandais ont toujours en si, peud'aptache l'un Il l'autre l'él'uditilt le ponsenr, fait à .chacun titude 110lll' la représentation poétique des grancles scènes
d'eux sa part méritée, ct confond· dans une m(Îme finlenrs de la religion et de l'histoire. M. Van-\\Testl'hecnc, dans
j'Mes r1ivel's. (1) ,
un excellcntouvrage (1), donne llOUreXjl!icat.ion qu'ils mnn,
fluent d'idéalisme. Réponse fort sensée, majs qui s'enferme
dans un cCl'cle vicieux. POLll'quoi manl{llellt-ils,d'iclénlisme?
Les slljets de haute et ilohle inspiration ne sont lJas ra'res
LA HOLLANDE.
dans les annales de la Hollande. Les histoires des rC1llùbliqnes
Suite, - Voyez p.,,45, 07.
italiennes no sont pas pins héroÏfJues et plus dignQs rie 8011venir que celle de cc petit peuple qui en tout temlls a sn
u:. ~lUsiŒ DE IIARLIiM.
défendre si admiralllement son indépendance ct salille!'té.
En travnr;;ant. Ir. hois, ,,'avais remarqué Ull très-grand Le génie selll de ses artistes lui a faiL défaut. On s'en étonédifice, une maison du dix-Iniitième siècle, dont la façade nerait moins si la Hollaude n'avait pas.le c10n de la pein;\ colonllalle cst (l'apllnrencc royale: vaste grille, groupc dn ' tUl'C; mais olle y excelle inconfestahlement dnns les genres
[:aocoon, larges rampes en fer il cheval que gardent des secondaires: son école a des coloristes, de fermes dcssinahom; 11r. marhre ct Ifui conlluiscnL les voitures et lc!s Jliéton~, tcnrs, des cSJlrits méditatifs ct patients, Comment le ~ol
par une pente insensible, au premier étage .•1'71jljll'Cnds que qui fait naître les grnnclcs vertlls ne ]lrocluit- il pas dé
celte helle villa, connuc sous le' nom du Pavillou ou de la même les génies qui.ün doivent illustrer la mémoÎl'e?
Maison de Hope (banquier qui l'a n~it constj'uÎI'c), renferme
Il importe de nolCl' Illle Harlem s'honore d'être nn~!;i la
unI! collection dl! tableaux des maHres vivants, Elle a ap- patl'Ïe d'Illl peintre hien éminent., Van-r1cr-Helst(2), d'Ar/rien
partenu an roi de Hollanrle, Louis-Napoléon.
Brauwer (') et de l'architecte Van-KalllIJen; n'ollhlions Jlas
Cc musée est le jllns pauvre de tous ceux qlle j'ai vus qu'elle a été le séjour lHlbituel d'autres m'listes rÛlllill'qllatians mon Yoyage. La déception est d'autant plus gTanrle , hIes, parexomple, do Golt"ius (4).
fjlle la magnificenee de l'édifico semble annoncCl'des mm'.,.
.J'achève .rapidcment le tom de la gal crie. OllcllJne~
willc!'; :
paysages, des ,'Iles (l'intérieur, feraient. honncll\' il nn mcil,

------,--,-", -
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Brlle iNI!, ;lit-il, mais (le C~l'\'cllc point.

En entrant, le pri!mir.l' tallicall (!ni

nttirc les

l'cgal'ds,

(')
(')
(')
(4)

Voy. 1I0h'c t. XXVII (IRr,O), p. (\7.
Voy. t. XVI (1848), ]l. 2,10.
Vil)'. t. 1":" (1Raa), 'p. :Jf\R, cl L V!II
yoy. V!I1S h~l1l, p'. Hir;~'
,

(l~W),]l,

'
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lem' musée. 1\1. J.-W. Pieneman (déjit cité) a fait les portraits d'un acteur nommé Andries Snoek et de la tragédienne
Watticr-Ziezenis. C'étaient ou cc sont peut-être Ht de trèshabiles artistes dramatiques: nous ne savons presque rien
du théfltm hollandais. En cst-i1 aujourd'hui comme au temps
de Diderot, qui dit.: « Les acteurs ont des métiers, et font
quelque commerèe. Les actrices sont médiocrement ,'êtues
et tontes honnr1tes. )) Le même auteur ajoute: « Tous les
ans on joue une piècecoiltre la tyrannie espagnole. }) Cet
usage du dernier siècle rend moins extraordülairele ca"'
l'ilion de Harlem dans le i!ôtre ..
Je sors èt "Chemine, m'abandomianl au hasard (lui 'me
ramène vers le Inarché aux grains, en face d'ùn.pont dessiné l'an dernier IJarl\i. Rouarglle. Je cherche: rIes yeux
un passant à interroger; c'est en ,'tün:le quai est désert.
,J'entre donc résolûmentdans une pluiJ'lilaciedtt coiü:: fai
COLI tu me de préférer les pharmaciens ànxautres~côl1ilÙer~
çants ,quand je lIr, vois 'pas (Je libraires- 1t proximité. '

-Ce pont, dis-je du ton le plus doux, n'est-Il pas celui
qu'on appelle le pont du Lait? (M. Rouargue me rayait
désigné ainsi.)
Le pharmacien me regarde d'un air-si étrange, et ces
mots « pont du Lait Il paraissent le plonger dans une stu:"
péfaction si profonde, qu'après deux ou trois minutes
d'attente, ne recevant aucune réponse, je m'excuse, salue,
et me retire, Je Il 'aperçois personne SUl' ce pont décoré
d'une lourde machine 11 bascule qui appelle de loin les
regal'ds; je ne sais Illi découvrir aucun autre mérjte.
-Je passe de nouyeau devant la boutique du pharmacien:
Il à le visage collé contre· ses vitres entre deux tôles de
ferrul1es assez jolies; illeul' a sans doute communiqué son
étonnement, nIais il y paraît peu. A la Haye, Bob assurait
n'avoir- Jamais observé le moindre llbintd'intertogation
dans le regard d'pneHbllàIJdaise; etc'étaitsürtout euceln,_
selon lui, qu'èlles se distinglluiciltded"riHlcnises ètparti~
ciilièrcmentdes Parisicimcs, -dônt ltLcilriosit~iritcllëçfucllc

Le Pont du Lait, 11 lIal'lem. -- Dessin de Rouargue, d'apl'ils nature.

semble toujours en éYCll ct actl\'C parfois jusqu'il l'impatience. Quoi qu'ri en soit, les Hollandais aiment leurs
femmes telles qu'elles sont, et on leur accordem bien qu'ils
sont il cet égard les meilleurs juges. Parmi, les voyagcurs,
les lins admirent, de parti })ris, tout ce qui est nouveau, les
autres emportent avec eux, il leur insu, les types de leur
pays comme termes de cOlllparaison SlIl' le reste du globe,
et n'ont point d'estime pOUl' ce qui cn ditTère. Si l'on COllserve la liberté de SOIl jugement, on tl'OllYC il IOllCI' cn toute
contrée: en Hollande, par exemple, on. découvre aisément
de précieuses qualités de J'âmc sous l'apparencc calme et
indifférente deg physionomies. Un dimanche soit', comme

nous promenions le long du (1 Plaats )), faisant face
en marchant il un gJ'and· nombre de familles qui revenaiûnt
de Scheveningues;llaph, avec la vivacité un pell indiscrète de son âge, faismt rcmarquer Il Bob tout cc qu'il
voyait d'agl'ément et de bonté SUl' plusieurs dc ces visages
jlaisibles J rafraîchis par le spectacle de la mer et le repos
du jouI'. Bob ne contredisait pas: e'ellt été abandollller sa
tliéol'Îe que "tout ce qui est l'éel est beau 11 ; il se COlltenta de l'épandre avec un s)l1l'ire : - Après tout, Raph
trouverait, je cl~ois, plus facilement ici une bonne épouse
fjUe Bob Ull mariole 1101ll' " la belle qui }lCl'dit Troie. )}
Ln sui le it mie aut.1'8 livmisoll.
llOUS
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LA SCiENCE
fIGURE A1.LÉGOR1QI}E GRAV!~E PAR GI~]1'\nD AUjJIIANP'ANi)i;s Plllium MIGNAIID.

Voy.,

SUI'

~UgI]Ol·tl,

t. X-XYll, 1859, p. 1,127.

I,aSèiencc.- Fac:"similli
d'ulIegl'avurc
d'Audt:an d'après Mignard. - Dessin
de'Bacourt
.'
,.
.
.
~

lA .flgure.quenous l'lllll'odu,isons< fais(ti~ ]lartied\m plafond lleinL- pur Pi()l're M.ignard. potir le ,petit appartement
Ihùoi, il Versailles. Ce plàfond',aujo'urd'huidétruit, )'cpréscntaitA]lOllon distl'ibtJ<lntdcnécompetises aux Sciènccs ct
aux Al'ts,.ct i\lInerYllcoul'onnailt le:S'éniede:la Vi'ance; aux
denx cflll\s' rlusujet .pdn·clpal on'''oyaitlàGLierro: et le Cilmmcree C1itollrésùetousles altdlmts·dos·sciences et des' arts.
Picl'l'o i'!lignal'd avait été plusieurs fois choisi pouroxéeuLm' des plafonds. li possédait, comme nousl'avollsdit ailleurtl (1), lcs qualités pl'opres il cc genre de tr<l\'aiL Décorateur 1mbile, dessinateur correct, quoiclue un }leu ntde, il
groupe avec bonhctll' les llersonnages qu'il met en scène;
ses compositions sont pleines, ct scsslljets plaisent 11 la
prcmière "lIC. Si l'on vcut étudier une lt une chacune des
ligures qne Mignard introduit dans ses compositions, on
les trouve Irop sOllvcntdénuées de caractère et indiquées
sans é~crgi(]; mais 1\ distance, ct c'est aiusi qu'ôn peut
seulement voir les peintures de plafond, elles rachètent cc
(IU'isolémcnt elles ont uo monolone pat'lellr accol'tl aVflC ce
qui les entoure ct par la manière dont elles contdbllcnt il
(i) Voy. t. XXVII, 1859, p. 1 et 127.

Tmm XXVIII. -,TUlN 1860.

','

' - '

l'elfet général. Le plafond dl;. Val-de-GI;âce,dont nou~avonii
padé (t. XXVII, 185g,1l. 127);,I:epl'éscnte'leSéjinw des
élll.S; la Triilité sainte est au ccn~l'e,. et un ange quisonlble
s'uvanccners Je spectateur 11Qrle la .croix, instrllmentde
l.a rédemptio'n; au milieu de lous lesbienlleul'(iux' célenrlllll
la gloire dll Très~Hal\t aPl1al'aîtAnneœAlltriclic, soutenue
parlil Religion; venant apporter1t Dieu le modèle du Valde-Grtlce dont clle a comn1andé J'exécution. Ici el1COl'f.
cllaque figure ne possède pas des qualilés bien essentielle,
de grandeur; mais J'aspect génél'al de l'œuvre est ngréahle
eL a même une sorte de mnjcsté.
Il faut cncore compler allilomhre des 'peintures décol'.1tives exéculées par l\lignaru « la I30utiqlle de Vulcain, ellc
dieu Pan accompagné des I3acchanles ct des Faunes ", ct
« 1\1ars et Vénus accom]lagnés des Grâces ·et des Amours",
tableaux exécutés dans le salon de MOllsieUl', 11 Saint-C1oml.;
puis, dans la galerie de Monsieur,. au même palais, le
Printemps, l'Eté, l'Automne et l'Hiver, figurés pad'Hymen de Zéphire ct de Flore, le Sacrifice en l'honneur de
CéI'ès, le Triomphe de Bacchus ct rI'Ariane, et Cybèle,
déesse de la tfJI'l'e, implorant le retour uu Soleil. Ces œllVI'es, exécutées pal' le peintre, alors qu'il était dans la
~3
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meilleul'c période (le son laknt, SI' dislingnenl. ayanl. lont 1 lIn msle, elle s'at.tendait Ilr.]lnis Ijuelque tenlp~. Rrprim.m!
pal' la facil~t? de l'invenlion; el,les n'ont 'pas la puis"ancc ses larmes fi gralJ(\'~c~ne, elle l:('ponrlil;1 ~'nll fils:
des composilions cie Charles Le Il l'Il n , maIs clics Cil on\. la 1 .- M. le duc de ::-;:11111.- HcrlJlIl, go 1I\'el'nelll' de la pl'Osobl'e dispo~ilioll et J;l !l\cile orùoll:tanec.
..
; vince, est, vous le sa\'cz, Ull pen notre parent.; YOllS iiaH'Z
nappelolls quc Mignard I1IO\ll'lIl le ·13 lIIai 'lü\l5, alors· aussi qu'il était lc frèrc d'armes de yolre père. C'est 1:11
qu'il trül'ailiait au plafond que Lourais lui avait conllilandé digne seig'IlCllr, ami du J'oi; il a ôlé au~si \'üill,iIIl ù I:t
pOlir le dème des hl\'alides; le dessin, dernière œuvre du g'lIerre que sag'(l dans les conseils. Je "ais lui éel'il'c ]JOIlI'
grand l'cintre mourant., existe encore au :Ml1&ée dn.Louvre lui demander ses avis et ~on aide. Nons poU\'oils wmplrl'
ct suflll'ail pou\' délnontre\' le talent déeora\.i(de Picr'l'e sU\' lüi; loüjol1l'& il s'est montré plein de hon \'ollloil' pOilr
Mignard,
nolt'c filmillc.
------------------!A~ duc de SaÎnt-Ilerhin npparlcnait t't rUile des plll~
j\1]tRE ET FILS.
alÎilicnnes ct des jllns ]lLlÎssantcs 11Iai~on~ Ile France. Dapnis
ni mort de He\1l'i IV, il ôtait dans ll11C sorl.e de rlisgl'~e(',
('1
IIJ~CIT. DU \,Jl<;UX ·rE~JI'S.
c
h l'èille i11èro lui avait QOill1é cc gOllvcI'ncmCllt comllle lin
Suit.c. -'- yo",. p. 170.
.
' .
hOllorahlecxil. Cependant., dcpuis]len, so.n Cilsalùé,Cllal'les
Le tempspassc.Le garçonncit rielirest devcnu.tln ildo- Brécy, coinle de'PréIilOnl'al,quel'on éle\';\it~ Pal'Î~, a\'ait
lescent. ;Tux larges épaules, à la taille hien prise, aux mem-été prôsrlilé lm roi parlc:spal'€ntsdes'<i ll1él'C.G'ét:iÎt 1111
brcs sOllples ct nerveux. Sur son front hl'Llni par le soleil. s,e" ')èUnescigneur de JJOiine nlilic; Yif,eiij6u~;snli;iti1(.lJ:; iLsnl
houcle une abondante chevelure (l'II)) eh:îtaill foneé. Un '3ITIUSCP Lilüis XI II ;Ie;moins amljsahlëdes lll'i'tNes,n ichcsang vif' ct plIl' colom ses jOlles;:lafJ:~niélü~e~noèourag!,:''liîll1, le voyant. nli.is oCClupé ~ac pl.tisirsqL1e'd'alfaircs, ùe
In;illent dans son regard. Déjii!p:olll}n;hâi,nê,-i1'est au'lii~ I()jlJ~~ait poilitredollt;1ble, ct le laissaiLjciüir ptl paix de la
ycan de sa mère , ~i lHllleetsi.nl'lj(lilLl,l,C9sC:,;}1,va tqutà f:Îvctlh'oyale.::Qüiifltau.ducde Saillt~Herhill',;,colllllle il ne
l'heure la dépassCl': La,'ioÎx: ar~;ei.1tij)è,~lê'TIit\ran( iiprès se .~?lICiait ni"rle ramper' sous Richelièll;jti d'intrigu!'r
quelques éclats de 11lü{l,a,CaitplaceA'}lntimlire gl'àve etcolitt'c l\.li, .ihi'e clwrchanullemcrit ilpl'ofitrirde la fOl'tl1l1C
sonOl'eque le jellÏle Ii'olllme'se plait}i faire résonner SOllS naissante dé son fils ponr se faÏl'eraljpeler':1 la co III' •
les l'oùtesdos>~'astessalleset des 16ngièon'idQi'8. Undç::'"
JI réllonditl\ la dame rle l\10pLai'n1éf[n!il irair lui rendre.
licaL dln'etlloil' G(iu'ire SOit me.ntoll.cfsa.lêvl'C snnél'ieüre~'1isite UR pr9mier JOUI', ct Cju'ali)rs il conférerait avee elle
Dans. sOIl:M,L!Catioll, les, exci;Cices. con)Ol;cls,:on~' tCI1Liune de vive. voix ,bien mieux qlw pat' écrit., SlIl' les meilleUl's
Inl'gcpla:ce;isilus·la i1il'llètIon d'Oli'l'ler Lncosle, le 'vieil moyens dé pOllsseJ' dans le monde'le jeune gcnlilhtii11mc.
éCl!YCl':dtfson;jlè)~e{il ~'esi 1'OI;mé li,!, escrime, an tir, <i la.. Il vüit èli effet, allleliant son/lls, (Ni. s' (~tait rendu Jlrès
Itlttë',.:il·;F~qlfilni..ron: 1'elldi'o rit jtidier!'illse mère, vos soins de lni llonr affilires, On lui fiLfête, . .oJlll1i servit lin beau
n'oüt~pâ&\étémer:du~;,eelùLdontsonsa,'ez protégé les pre- . banquèt dans!a l'mile d'honneur, on.lüi'·offl'it le diyel'ti~i!C
miêl'est~(t1'D~Il~:."·a'dé~'~Jiir(iil)on; tour, \'oll'e lmilecteUl~ e.L ment d'Ulle' chasse il cOlll'l'e.etd'nnep~clliJ anx narllbcaux.
votre, àPPl1.i,':.< .......,
'. ..... ".
Jacqlloss'êtnitcli<il'gé de faÏt'e au comledePrémonvallr.R
i\iais;l~é]trsr iira,:j(jiëq~t!.épl:onvait la rlamr. de Moniulùilé honnc\Il's du nianoiri,Les deuxjlllliiesgens, qllll11dils Illwelll
en\;l1Y.lùW.lal~uhêss6desoidils s~épanouil' en. sallou!', sc: . \in"peu CllllSé onsemhle, se' s()I:Jtil:cn't'prii;l'lIit (lOUI' l'autre
mêliiH'tlll:è;aJ:TÎèré~etpl'ôtoJl()c Ldstessc. Le.)l1omimt arrivait 'd\lI1e soudainesyfnpatliic; r~ei;:' lüal'Iiêl;es aècomplics (le
ol\)lhii fiilli!bAiLsesép:\i,cl' deh\i,J~Hmccl' dan's la vic . CIi.arles,!sa gn\ce" ses vives saillies, sérlùisirent; compléteacti,O'. Et: neUe vic active,.jlourJlicqtles t c'étalt la.guerre; ment l'imagination de Jac'qlles,laildis IIne I:lfl:aneltise, la
aucllÙ~ I\IlJre carrièh>.l1eJ!1i é\uit· ollvel'le. Tout. genlil", candet!l', .Ia fraîchellr(F:imedii>campagnard; Inigag'naicllf
homme Clevait servlce:uri'oi,et alllJays, tout noble était lecœm' du courtisan, pOUl' {!lli cc gerll'c de m(\l'ite avait
forcément militaire. Ol'dinl\irenient, l'enfant debolinè mai- . tOlltVat\.l'iiit de la nouveauté,
.
son passait quelques HUilées au collégc, confi6 mix soins
AIJrès le tellas, et tandis qu'on so ]ll'épat'ait il parlir
pm'liculiers d'ull pl'ér.eptcul'; puis, tout jcuncencol'C, il pour la chasse, le duc parla nn moment en particulier il
entrait comme page {1iU1~la maison d'nn gralirl scignClœ, Mme de Monlarmé.
.
et, dès que son bras pouvait soutenir nue épée, on l'cll-l\Iadame ct trèg-honorée cousine, lui dit-il, ce n'est
voyait. gllerroyCl', Si In Fi'ancc était cn paix,. c'est 'nans les ]las sans raison que je vous ai dcmand(\ pOlir mOIl fils Précamps étrangers qll'il allaiL appl'cndra le métier des at'mes. monval part à vo\.re· aimable hospitalité .. 'l'ont jeune qu'il
.En élil\'ant elle-même son [ils, Henée avait donc retardé est (il n'a pas encore ses vingt-quatre ans accomplis), 'l'csle moment de la sôpal'ation. Que l'on Ile croie IH1S pOllrt:mt prit et les nO:'lircs du temps pl'ésentlHI son\. hcnncou(l ]l111~
f[u'cHe mÎL cherché li prolongerontrc mcsnre son ilmpÎl'e, COllnus f[u'll moi" qui suis "iellx el IISÔ, ct qui, dc:puis "ill~t
.h régner en 'souveraine sur la volonté assouplie ct subju- ans passés, n'ai hOllgé de ma ]ll'ovince ct ne me suis m(lJl~
guée dll'jelllic homme. Nous ne sayons si clic m'lt réussi ([Ile de mon goU\'el'l1cl11ent. .l'ai pris la licence rie lni COIlldans cette œnYre; mais clle n'avait pasmllme eu la pensée nnmiquer votre lettre (n'en soyez liaS offensée), cl. je lui ai
de l'ènl.re)lI'IlI11h;e. TonL nn contraire, elle avait vouln f:lil'e demandé en qll 'il cslÏmcraitlemeiJIel1l' poill' un jeune g-rnlilIle lui nn homme aussi VigOlll'!lUX cl'tllne qne de COI'p~. Non~ homme CJui débute dans le monde, le requérant do prser
:\VOI1S YII comment, dans sa crnintc de l'effémincr, elle avait et mlÎrir la ehosc comme s'il s'agissait d'un ~icn. rj'(\I'I~.
développé ses l'oreCs; rie mdmc, salls annuler ou amoindrir ({ Avant tont, m'a-t-il dit; il faut, mon. pèl'e, rplc je voie
la Rainte :mtol'ité matCl'nollc, tous ses soins avaient tendu ct connaisse l'héritiel' (le i\lonlal'l11é, aOil de me (imilcr
:'t é\'eillCl' la conscienco de l':irlolesccnt, :1 éclaircI' sa raison, f[nelf]\Hl idtlc de ses inclinations et capacités. )) POUl' cela,
:'t fOl'Lifiol' sa \'olonté.
depuis qne nOlis avons mis pinrllttel'l'e deyalit yotre pOlt!',
Pauvre femme! elle m'ait presque tra\'àillé contre elle, i1u'a c<:ssr dl}r1t~'iisel' nvec votre fils. TOllt:1 l'homo, Cllarll~',
.1acques lui demanda lin JOUI', avec tout le respect, 100Ite vient do me llire en denx mols qllc ,'olre filg lui plntl. gl'DIIlaten(lt'csse im~g'inahlcs, mais aussi de la manièl'c la plus demcnt, ct fine ce sOÎt'; avant (l'a11ol' rlormil', il m'cil yen!
positive, qlland, pOUl' marcher sut' les (l'aces rie son )l1\1'C pal'Iel' sculll ~cnl. Ainsi je ,"ons demande palience jnsqu'ù
ct dé ses aïeux, il fJuiUemit cc manoil' où il s'endormait rlelllaill, où nOllsollïl'OIW le COII:-:r,i! de PI'I\mOI1\'aJ.
dans un honhenl' trop lJaisihlr,; flllall!l il iI'ail Set'l'ÎI' le roi.
Rel1ll e :Jn!'ait hcalll:ollp micux aiml) 'Ille le dn~ sc fill
La clame de Montarmé l'cçul bravement ce choc, :t!lqllel, ehal'gô tout senl rIe la consrilkl' t:t dt: la rlil'igrl'; all~II'!'('
1
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ctpiellse COlllllle elle l'était, tout cc qui venait Je la cour : corps et votre tune, qu'il vous conserve honnête et piellx!
lui causait Illl ~aint effroi, i'llais pouv;üt~elle refll~er'? Après; dit Henée en posant hl llIain sm' ceHe précieuse tête,
tout, se c1bait- clle, si le cOll~eil·lI'e~t pa:; JJOn, on Cil est.: Elle ouvm ses bras; Jacques s'y jette et la sene contre
!IuiHe pour ne ]las le suivre,
. :;011 CŒur; puis il s'arracllC [1 cette slljll'f)l11e étreinte, cal'
Le lendemain matin, tandis que Charles et Jacques lhi- des pas de chel'aux ont retenti SUI' la J'oute, Le comte de
,aient il chel'al le tour de la seigneul'Îe, le duc reprit avec i Prémonval paraît à\'ec sa suite; il salue gracieusement la.
Henéel'enLrelien de là veille.
. dame de Monl:ll'illé en lui disant:
.
-Mon fils, lu! 'dit-il, a pl'l.$ le vôtre en grande nf1'eclipn,
- N'ayez nulle crainte; je vous rendrai bon compLedu.
Il yoitcn lUI un jeune genlilhomme. plein dé courage et . dépôt que YOUS me confiez,
.
d'honncl1l', mais ne sachant du tout cc qu'il cn. cst des , . Jacrl'Ics 's'élance ll'un bond 8ui' la selle, cl SQ joint avec.
hOlllmes et de la vic, ponr ce qu'il a été nourri dans la so- ses Sl'l'I'itelll's au eortége, qni reput au gl'and trot.
lilmle, Charles estime qu'avant de prendre un parti défiHenée sc dirige en COutant VCI'S une pelite tour ù moit.ié
nilif, il faudrait que le seignem' de Montarmé vît un peu minée, située sur une éminence, ·il trois cents pas du châle mqnde, passftt un jlCU de Lemps il Pads, puis vopg'eât : t.eau, et du haut de laquenco'n :,'oifJa'J'bute se dél'Olllel~ au
]laI' ilays étrangers, Comme Prémomal "il l'eLoul'llet' lll'ès !loin dans la vallée. RlIe.l)lilllliHle sou piecldcçampagnarde,
llll roi, il veut ,'ous denHlndcr la faveur d'emmener votre! leste ct .sù!", l'escalierdélaJJl'é, ,AlTiXéGd;Pl}';lll:pl~te,.forl11e,
fils pOlll.quelqllcSsemailles;ilvouspromet.foidc.gelJtil~ i elle <lpel'ç:oi[6ncorclcs cavalî'crs) iilJü;:disHnguesoll fils,
h?l1llllc,de. vcill~l' sur lui soigneusement. Les voici qllire-' 1 elle l,IIi f~it~!!s,si~IJe;;;m~,is ile.al1§~\âYe?Je comte, il, ne
\"le1lI1ell t. Quel vlgOUl'cUX et bcaugl'trçon que votre JRcques! : la YOIt.P<lS,. EniIfpl tOlll:n?Iat()~e;ü a ,decouyel't SR mere,
Les deux jeunes gens étRntdesceùdlls de cheval, çharlesll. caI',il)u;rt3te Sim clwvaL;juiJaitf'aire, lInc demi-volte, et,
présenta sa l'cquête il. Rllnée avec heaUCOulJ de g1'âce etde}JOlltsllf lesétriers~,agite,h'oij;f(Jisson chapeau, Puis il
rl'instancc~;, l~ll.e I;?gal'dil~ SP~I, fi~s',et vit bi'iller dalll$S~5Ir~joillt[lu,gal~]lscSComllàgn(JIIS, .et tous ctisparais~ent deryeux lm \'ILL1esll~ daçc(lpter 1lIlvltatlOlI de sonnollv.elmm .. 1. l'1fl.re·une coUme, .
........., ..... :'
Elle l'intel'l'ogea; . et sa bouche confirma ce qll"Iv<üt·ditsQll.l\'lmé de. i\1olli:ll'llIél'~vi~ntJ:hez:~He:Ap~~lellts, en tl'al'cgunl. RC)lée aUi'aÎ,tlll'éféré quc son fils entreprît ses. ycrsantlCsnr,(iries, eomni~. clic passait jlr.csd'l1l1c pièce
Yoyügcs san8püSSCl' }laI' Paris, considéré ,déjil. cHIlVl}c une 1li' eau olnbl'lIgêe par dcs s:iuI~s;ell!3 çnleIid glollssem!3l1t
graUl.leI,3a. bylone,etle b~illallt. comte 1. parni.s.sai~U:l Il.1. en,-..... ]jl,ailltif d:.l\f.ie. P?Ule.·. ll'Ii COt)i.';.üt...to~lt: épel'dmr ~.llr:.I.e, h?rd '.
tOI' dallgorçux,Mms,' li nn autl'llcùll,l, ce séJollt' II Pal'ls Que deIllHlouzalllc.cle.Ga!leLplIs· yenment de,S{J;.J(J~eI: a leau
l'ctanlitit, si pqLl .que ce f[\t, le terrible 'déillllt pour la '1·.Jlolll'laIJ]'clllièrerois; jajlllUY1'Q CQlIveUSQlllHlelitihell.yaili
gUetTe, I)Oll.l,c. ;es,.p. ~. t'1.ls.q.,Ui.l.a !.;I~saie:lIt frisso. ,I.lllCI', malg-ré ses 1I0urd.ss.o nli : ilS.. ·.~.,.Ogll;.ti·ent.. en tl'i o.ni Plrè,. . • .I.Ù:t.YU:l.1. t ClIi'e
tout son cqlw.agc, SOJIPCI'C, .d mIJellt'S, .I.e slrc tle Belle-.,?e sa douleur"..
.
. . :.,'.'
s:II'gues, lin ces~ait.l!e,llliréjlétel' que Jacq!les était trop·' -l\Je.voilà; pense Renée ;tfiutclIIè.l'cql!i,~,élevé des fil:;
IIflUl'etlX t1e.comillencër sa cnl'riÔfe sous les flusIlices c:t il es~ ainsi, -Le rnoment inévitnblIJ v.ient; ilsguitlcntses ailes
la suitIJ d'tlll' ge,nlilltolllllle si ilccompJi:'eL si ~ien' en couq pOlir s'élancer slII'un nOlli'ctélémenLolk'clle 1J.(1 lleut les
qnc laissG\' écl11lniJel'ccLl8bclle oucasioll, ce semitsottis,e. suivl:e, Et enepl'e ils spilltJlutjPYlWX, lesitjg'l~ats!
sans pardlle.· ....
...
.•
L((sllitQ'rLI.a pl'ochaine UVP.u,ismn
Qllelle est.lafelllllle; tluclJe esL.là mère qui n'a. J1.as
.
.
épl'Ql~vé 'IQs~lotlriüephr dc:rirréso.lution', qUJltul 'il s'âgit de
'-.-"-~--.-.---:-'----• prendl;e.llll g'l'lIlld parti? Elle :~ ses iùées, ses sentiments,
LE VAGABOND.
qlli lui paraissent ]bSt~~·lltrilisollnables;. lllaiss:i1s sont en
opposiLion ll\'CC les opinioÎis de SOli clltolll'llge, s'il, s'agit
Lil plupart d'entre lIOUS ont connu plus d'un mailleusurtout tic choses (lu'elle ne .connnlL que par,ouï·dire, elle l'eux qui" lit) dans ulle position moyenne, au l'ait pu se
SCl1t·s'êbl'unler, sinoll sa cOllyict.ioll intimc, HU moins sa classCI' honorablement ]lar SOli travail, ou tout au moins
Gonfianee en elle-mùme. La fermet~ fjucllenée avait mOH- vivt'e et faire rivre sa famille dans un ét.at voisin de l'aitrée pout' éle\'er l'enfllut,clJe n'esaitpllls S'CIl:.llI'llIel' pOUl' sance, rnnisqui, s'abandollnant à quelque goùt abjecl, s'est
ell1pùcltcr le jeune homme tIc dübutcr {1:\lIs le 1ll001liti COIll111e perdu, lui cl eellX {Ill 'il devait soutcnÎl', ct traîne sa parcsse
il le désirait, comme chacLHI le conseillait. Elle donna donc.. .6.L sel', haillons dans l'isolement quc lui ont créé ses vices.
s'un consentement; même ,pOUI'UC pas gâtCl' le lliaisit' de
Un ,jour, VCI'S l'heure si belle· où le soleil descet!tl il
Jacques, elle le donna de bonne gràce.
J'horizon et colore tous le8 objets d'unc chaude lucur, tanLn dùJlarl. l'ut Ill'ompl, Prémonval s'était hâté de terminer dis que ,wivant les méandt'esde la Seiue, je jouissais dll
J'alhlirc 'lui l'avait ,UIlCllé en ]lroi'iLlce; il savait qu'ILia cOllr hon air ct de la vue des blés en ne m'li , le cOllrs ag1'éablc
surtout. les absents. ont tort. Il tenait il emmener JacCjues, de mes Il en sées rut troublé pal' l'aspect repoussant d'tille
et cclIIi-el se l'aisait ulle fète de voyagel' uvee lui. On con- 1 lllasse inCIte, 11 forllle humaine, que j'enll'e\'oyais SUI' tille
l'int que ,Jacques se foul'nirait d'habits il Paris. Olivier La-' 1 pente voisine, el dont je m'approchai pal' lIlle in\'olontaire
coste devait l'accolllpagner cn qualité de factot.ulII; Rcnée 1 curiosité, C'était un homme, couché WI' le dos, les lll'<IS'
I:emit cn, dél!ôL,il ce.lid~l~ sCl',vitell!' IIn~ 801llllle assez 1'00,\(lc. 1 abandolll~és le long de ses !lanc~, la t.èle l'cllvcrsée, H?:ant·
fIlle 'l\'iut SI Inell adnulllstre le cJomnIne dont elle avait la ' pOlir orCIllet' sa chevclure ell<lrSe, et dont la ]l:\leur, 1Imgal'de-nobla qu'elle avait fait de belles épargnes; rie nos mobilité, les jOlies hâvcs ct tirées, Ille laissèrent .doUll'l' \Ill.
jours, elle les eût converties elll'cntes SUI' nt:tat Ol! en ac- moment s'il était mort Ol! endormi,
tions de chemins de rel'; mais, suivant l'antique I\sagc, elle
.Te le contelllplai:; malgré moi, chel'clülIIt il l'agselllhlm'
les tenait naï\'ement cnfel'luées dans 1II1eofl'rc-fol't.
de vagues souveuil's. Oui, je J'avais connu. Cil llIist~l'ahle,
Après ulle nnit d'insomnie oLlie prièl'cs, la Ilallle de dont)a vue inspirait un cfl'l'oi mêlé dn dt\goùt, avait de:llontarmé vit paraître le jeur de la séparation, Les cheval\);., meuré dans mon voisinage. Sa femme était accorte cl. jolie;
altendentbl'idés et sellés; le jeune gentilhomme, en habit: lui-même était heau, l'olmstc eJ hien lhit; ses enranls, .il
de voyage, entre tIans i:L chambre de sa mère. Il s'age- , Cil avait deux, dl} ]letite~ tête:> blondes ct l'iell~csquc je
nouille del'ant ellc, et lui demande d'une \'oix émue 5,1 M- i vois encore, mo l:ialuallt Ilu plus Illinqu'ils lI1~apcl'ec
nédictiol),
: \'aient : le b()nhelll' llttendait ceL homme Ill'ès rI.c .son fOJcl';
- Que Dieu soit avec yom, mon fils! qu'il gaFtie \'otre ; mais il le déserta pOLir le cabal'et, J'cs gl'ossiers cOlllpa-
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gnons, le jeu, le vin, le tabac. Il étaiL jardinier habile,
possédait un petit terrain qu'il cultimit il merl'eille, Yendait des fleurs, des fruits, et trouyait du temps pOUl' soigner les jardiils du \'oisinage. Habile il tailler les arbres il
fruits, on venait le relancer d'assez loin, et J'on payait bien
le temps qu'il pounit accorder et dont jamais il n'avait
assez. Ce fut peut-être cc qui le perdit. Il s'écal'taÎt trop
souvent de chez lui, gugnait trop et tl'Op f.1cilement, et
comrilença il dépenser tic même. Lit premièrc fois que je
m'aperçl1s qu'il se dérangeait, je l'ayais fait. appeler pOUl'

recéper et traiter quelques lJOiricl's malades. Ta11!lis qu'il
les examinait, je le ,'is promenlll'.llne g1'osse boule dans sa
bouche, et il me parut engourdi plutôt qu'attcnlir.
-- Est-ce 'lue vous chiquez, Baptiste? lui demandai-je
étonné.
Il rougit, et él'ita de répondre.
Quelques semaines après, j'eus de nonveaubeEoin de Ini.
J'appris qu'il n'était pas l'entré la vcille :
1
Il fnit la noce! me dit un v o i s i n . '
.
J'envoyai il plusieurs relJl'ises cherchcrllapli&te, sans

.-- :
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qu'il jugeM :'t propos de m'accorde!' les journées demandées : il promettait et ne venait pas. J'aUai elle? lui et Ile
trouvai que sa femme: les yeux J'ouges et l'air embur:...
rassé, clic l'excusa de son mieux; mais il ne vint pas davantage. Jn finis par cesser cie m'adressel' il lin homme
introllvable, que les uns'" clisaient tl'Op occllllé, les aulTes
Irop dissipé. La dernière opinion sc tl'ouya la \Taie. Son
terrain fut vendu; sa maison nt son petit jardin suivil'nnt :
il <juitta le pays; la fcm01n et les enfants disparlll'cnt, ct
je le rctrouvais lé'! dans le dcmic\' degré d'abaissement,
Son attitude ct toute sa défroque, dans son ab:melon cynique, racontaient su misémble vic. La paresse, ce vice qui
(Iésosse, qui énerve le corps ct l'àme, sc peignait dans tout
son &1'6. Fallait-il faire un effort? POllvait-ilctre racheté?

.l'essayai; mais ma pitié était "enue trop tard. Peulêtre, lorsqu'on ]louvait s'aider de l'inOuence de la femme
et des enrants, lorsque les habitudes n'étaient pas ilWélérées, peut-être atll'ait-on pu retenir Baptiste dans la bonne
voie. JI était impossible de l'y faire rentrer. Dirai-je (lue,
.Ionqne j'appris, qnelques années après, que sa malheurCllse existence s'était, soit ft dessein, soit Ilar accident,
terminée dans la Seine, (lil'ni-je qne j'ClI~ des remords?
.J'avais connu cet homme honnôte cl dans lllle han ne voir. :
je n'avais rien fait pOlit' l'y maintenir. J'ayais passé oull'e,
comme le lévite et le pt'Nre de la parabole. J'itvais VII la
mauvaise compagnie et les vices enlraÎn()r IlIl malheul'Cux,
'et je ne lui m'ais point tcndu, comllle le Samul'it,lin, llne
main secourable,
.
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pé!as 1.. hélas 1 qui de nous se montre le pror.h,:~in du
Il rencontre salis cesse, dU' manœuvre qlll! emploie au hesoin? Nous nous _servons les lins des autres
sans nons -aimer les uns les autres. Nous ,'ivons côte à côte
de gens allxqlids nous demeurons étrangers. Nos alfeetion~ se ressencnt de plus en plus dans un cercle toujours
plus étroit. Les meilleurs d'entre nous ont une ramille, des
p:1fCllts, des amis j filais la plupart !le e~llx-Ià mêmes ne sont
!e !)l'oc!lfIin de personne.

--------------

nation ro.maine; ~'est elle, probaIJ!cmellt, que les géograplies anciens deslgnellt sous le nom de CfÛC/1/W. Elle est
1 située dans la subdivision de Tlemcen, il 45 kilomètres
nord-ouest de cette yille, il 16 kilomètres sm!-est de Ne• mours, il 22 kilomètl'es nord-est de Lalla-IIIagltrnia, sUl'la
route qui, de Nemours se dirigeant VCl'S l'intél'ieur, se bifurque en avatlt de Nedroma en deux sections, dont l'ulle,
il gallclte, tourne vers Tlemcen, dont l'autre, à droite,
ahoutit 11 Lalla-i\I~g·hrnia.
Ncdl'oma sc développe, il 400 mètl'es d'altitude, dans
un site des 111us riants, au pied du mont Filliaollsen, qui
dresse il 1130 mètl'es son sommet, l'une des cimes du
'l':EDROMj\.
massif'jnrassique des Trnras,'asi1clongtemps t_llnonimédc
Ncch'omu est une petite ville de iii province d'Oran, en l'indépendance indigélll), avant les triomphes de la France.
Algérie, (lui réunit dans_ses constructions ct dans ses tra- Des flancs de la ll1(uitagnejaillit une Jor;t belle source, il
ditions les souvenirs d'une orig'ine bel'hère et de la domi- _ la température de 18degtés; quiacféé làyiçllt}sse ~c ca
-1-
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Algérie. - NcdI'OIllR. - D'cssiil œU)Jl'ès nature, )Jar li!.

vallon, l'enommé entre tous, dans l'o\1est de l'Algérie, par
sa fraîcheur. Ell juin, dit M. Mac-Carthy, la vue s'y plonge
ct s'y perd dans un abîme de verdure sans pouvoir atleindre le fond de ces ombrages épais, au sein desquels
retentissent cn joyeuses gammes les chants des oiseaux,
mi llIUrmlll'e le bruit assoupi des caux lilllpides du -ravin.
Tout semhle feuillage et fleurs. Le gazon, composé de
mille plantes, se couronne d'innombrables clochettes do
mauves l'oses, de liserons eL de convolvnlus tricolores au
calice bleu. Au-dessus de la foule, l'acanthe éléve sa haute
lige parce de fleurs bizal'l'es, ct le 101115 des chemins les
napels, les roses Ll'émicl'es, se mêlent il de giganLesl]l1es
chanlons-mal'ie aux feuilles mm'bl'CCS. Des oliviers chargés
de grallpes de petites Oeurs, des nguiers aux larges feiJilles,
des grenadiers souveIlt isolés, souvcnt mêlés il l'aubépine,
il la c1émntite odorante, au lierrc ct aux églantiers courcrts de roses hl<\llches, forment le plus charmant fouillis
qui se lwisse imaginer. Il y a d'aussi helles choses en
Fl'ance. mais non de plus belles. Parmi les arbres fl'llitiers

~Iac-Carthy.

de Ne!ll'oma, on distingue deux sortes d'ahricots, ((uatre
espèces de pommes, trois sortes de }1runcs, sayoir l'impériale, une variété de prunes de monsieur et la petite mirabelle. Le marabout de Sidi-nou-lIadjcla, 11rès de Ncdroma, est caché sous des ormes qui l'al111ellont les bois
sacrés de l'antiquité, liaI' leurs troncs hauts dc12 il 15 mètres, droits comme les m:îts d'un navire, et pat' la YCl'deltr
\'igourellsll et foncée [l'un feuillage qui in te l'cep te tous les
rayons du soleil.
Dcrrièl'c la haute muraille de béton, flanquée d'une
vieille casbah, qui enloUl'e les ma!sons confusément gl'oupées le long de rues tortueuses et étroites, la gl'aude mos((liée dresse Yel'S le ciel son minaret. surmonté du croissant..
D'autres temples, de moindre importance, hli font corlég'c,
et l'acontent le zèle et la ridwssc de la dévotion musulmane.
A l'ombre de ces monuments de la force et de la religion,
la population indigène, toute kahyle, qui compte envil'on
2 500 1mbitants, se Ii\'re IL diverses industries qui dOlment
IL Nedl'oma un caehet 11ropre d'originalité. Tout le monde y
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----------_._-1;t!,lI'iqua quelque chose. La Il'avilil général est celui des naires de LOIlIlres :lI"C!: LOllÏs XIV (17-12). 'routerois, le
Iwiks, légers tissus de laine pour entourer le corps. La prince Eugène, qui \'enait ùe pre11dre le Quesnoy, Iiuu'cJm
potel'ielocale, fort estimée, roumit II tout"!" ouest ùe la sur la Samhre pour attaquer Landrecies. S'il s'emparait
ill'ûvillce de grandes llwrmites en terre rong'e (glledl'lIs), de cette pla~e, Eugèneoccupait toute la section de frondes Ilijinc, SOI'te de grands plats crcux, des pots el, \"ases lière cntre Lille ct la Salllhl'e : il avait ainsi Ulle base
tle 'tolite fOl'll1ll. Un y compte encore des forgerons, all- ! d'opérations trés-sùre, qui Illi permettait de se llOI'ler sur
trefoi$ plus riches ,et plus nombreux; des tanneurs; des Paris pal' la ,'allée de l'Oise, cl, d'arriver ~ans obstacle ,HI
coMollniers, qui fabriquent des belg/'Ct, pantoulles de cuir eœur de la France. En -i7\)4, le sort de Paris se Meilla
jallil'e; des tOl\l'lleUrS, qui funt en bois de laurier-rose des aussi sur les l'ives tic la Samhre, ct Fleurus nons sauva
llévicloir8 ct des chaises, etc.
alors comme Denain nous a\'ait sauvés quatre-vingt-deux
La plaine qui sc déroule en ,l\'ant ct. autour de Nedl'Oma, ans auparavant.. La vallée tic la Sambre est une des ciers
célêllre' pin' sa fertilité, se couvrait autrefois de plantations de la Fr<Luce. LorsqllC Eugènc voulut y pénétrCl', il fallut
de éotoo, ml témoig'uag'c dc Léon l'Africain, qui fllt.émer- ft tout Ill'ix l'eu chasser, ct le l'oi pl'cssa Villars, il ])Iu&
veillé 'dé éè 'spcctade. Aujourd'hui clic se parc seulement d'l1llC reprise, de liVl'CI' batàille S,il1S hésitel'.
,
ll'ab'o'n'ùailLes moissom; de céréales; llui alimentent le COIllPresque toujours, les idées les plus simpl~s el les ilIllS
lllcrccÛu' pOI~t de Nemours. ChC'iilUchant, ily II quelque& décisives ne naissent pas du prmiIier coup; ellessefqnt
iln'nüés, sm; la route qui lie ces deux points, nous llVOllS pièce il piéce et li force de réflexions: la campagne de De- "
adllliré dos tapis de fleurs bleues, formés par des récoltes IIIlIin en est un exemple. Elle se compose, en effet, d'une
de, En, Olldo)'llUl sous lafl'akhc brise de mer, qui nous rap- marche sur Landrecies (lui-trolIlpe Eugène; l'ennemi eonpelaient ayec émotion les plus doux somenirs de la jllltrie. centre ses forces autour de cette ,'ille pOlir ]iVft'l' hataille;
Situt:c il proxilllité du' Maroc, Nedroma vO)'luL de tout dans cc mouvemént, sa droite s'éloigne de Denain; l'arméu
tempo affiuer, ~urSOll IlIarché hehcloJIladnire, 'les ]lroduits franç,aise profite de: cette circonstance, se porternpidement
de l'empire du Gilarh (l'Occident). Un cortlon de tlouanes pal' sa gauche sur Dena!n, enl@ve le camp, retrancbé, puis
fra:,çaise8, établi Slll' la frontière, a malhellreusement mi, Marchiennes et ses immenses magasins, et ohlige Eugimc
'lin allX échanges, ct la villu délaissée ne voit plus 1II'river à !CVlll' le siège tle Landl'Bcie~ ct à. évacuer la;FI'[1l1Ce, Cil
SOIlS .cs, mUI's que les indigènes, dcs trihus yoisincs, qui laissant plus· de 30000 hommes perLlus dans les garnisons
Yienllcilt y cOl1cluirelclù'sl)csLiaux. eL leurs grains. Quelques (!es ]llil~ qu'il U\'aiL prises.
IlHlrc.hanùseuropécns ~'y t:ellllcntaussi, mais sans pouvoir
Il s'agissaiL c1onc, Eugène cOlIlmençllllt le siége deLans'y titabHr, la ville et son territoire,. bien quu soumis Il la III'ecies, tic lhire ulle attaqUll SIll' ses flancs pom'l'obligeI'
li'l'allCU, c)tant rcstIlsjLI5fjll'i\ ce jour ferrüés 11 la colonisaLion. ,ille\'cr le siùge. C'est all'aire de sL1~atégie (Ille cesdi\'erAlqll'es de N!lIII'olIla ,i\l. Ville, ingénieur lies mines, a sions eL ces IlIOll\'Clll1ents sur les flancs et snrIes ,del'I'ières
sig;nalù nnllél'uptinn (le gl~a\lite qui fO,I'IlIe, nu miliell du de l' enneini ,liu lieu de l'nhol'del' de fl'onL Llf premi~l'c
l.m'l'aill jUl'assiqJ.lC, tlansl;l vaHi:cde, l'Onetl-Kebira, L1ne idée de la diversion:l faire sur les derrières de l'enpetitg clmine de 7 kilOliôtI'es. de IOllg SUI' LIn ldlli 111 Iitl'e de JJlllni est dans UlHlleLlre LIu l'oi à, ViIlarH ,/.lU: '1'0; jnill'et,
hn'geurIllOyenne. SUl' les lignes du contact le'ICIT<lin se- . Luuis XIVpmposllit d'ullcrassiéger Douai, 'qui. était alol'B'
condail'C>est ulodiliéi.yt présente, l';lm une éleilduede 1Ilt\- 'Utl I)Ol\V6il' d'Eugène; le l'Oi'C1;O~'ait,qlle les: Imp~I1Îlll\~
~ie111'~centail1es de niètres,)oSls les carllctBl'eS extéi'icul's laisseraient LnLldreciel> pour· essayel"ùe sauver DoüaLViI;
des lCI'raills dl)lransitiQn,Lll gi'anile dç N,edroma, facile- lars IlI0ntr;1 los difficultus:qu'il y avaiUt~ce siRge;etpl'o,,:
lIl ünt!lésagrçs'ç plU' les agents atmosphériques, a donné
110sa d'nUer reprendre Bouchain; Le roi y consentit'; puis
liell,Slfl'Ia l'i\'o gau~he de rOucd:'Sbaïl', il un diluvium ce projet:rutènIiOl'enhandollllé~Ellàttel1dl\l1t;, le prince
épai~ de sables gmniti(IUes, 'lui se composn de '111aI'L~Eug'«ihci l\ssiégeait LilllllreCÏcs, ' Louis XIV~oulllit;"flu'OII
amol'jllIe hlanllh)'alin, deflMspalh blanc. ~li,l\que, lamel- s[lUvât'laplllCc 11 tout lJi'ix j mais Villul's, lout impétUeuse
lellx, en eristaux.wnl tlé!1nis, tilde mi(m Jioif ou ,'ort ~n ''luefôr'slI liature, ne voulnit pas .. eejICndhllL rislltici' une
paillettcs;hexllg9,!Vlly*,~ Qus~grtîgé, comllle ill'csl pre5<jue partie si témol'airc. Il ehcrchait Je joint,il ~ûtolll1üit, comme
toujours lr~lir sui'faèedù sor;ïl est coloré' Cl11'Ougepar lIll dit Saint"':Simon, avant ÙCliHeI' unehiitùille décisive qui
pen tI'oxyde de fer, ct tra\'ersé' pnr des filons parallèles tlnvait sauvcr la France Oll hl pUl'Ilre.
d'un gTl\llite fort dur;\ jJntits grains.
Après que l'on cut abandonné l'idée d'assiéger BOllAuprès d'Aïn-Kehira, à (j kilomètres est-nard-est tic chain, l'armùe frallcaise sc mil en IIlarche sllr Landrecies.
NedrOllli\, sur le revers nord du mont Filhnousen, sn trollve Le 'i 7 juillet, un conseil de guerre fut tenn il Noyelle; tout
ulle minc de t'el' fjui a élé longtemps exploitée pal' les indi- le monde fut d'avis qu'il fallait ]lassel' J'Bsc,U\t eL sc poricr
gènes d:ltH; une petite forge il la calalann. Les travaux ont sur la Sambre. Personne ne parie de Denain, personne n'y
ét~ abandonnés, il Ya une trentaine !l'annces, IOI',;qutl les pense. Le 19, notre al'mée, après hien tins lentelm, llnssa
l'olIllmll's, (lui cl'aient du Mlll'OC, ont quitté Aïn-Kehiv3, l'Escaut. Le 20 et le 2'1, elle s'arrêta ct campa entrc l'Eslinant I~s Arabes il leUl' ]lI'oIH'O ignorance intlustl'Îelle. Le caut cL hl Sellc, la dl'oile il Caleall-Camlmisis,
massir tics l'l'liras cOiitiellt plusieurs antres lIlines de fer,
Le '17, le roi écrivail il VillaI's ct lui proposait de faire
qui attentlent le COIlCOlll'S des capill\llX ct des ln'as civilisés. attarllHlI' Dcnaill ]laI' un gros détachement; le, vieux roi
monl1'ait au maréchal tOllS les a\'anlages (Ille devait avoil'
cette opération, cL qu'elle a eus elTcclÎ\'ement plus tard. On
reconnaît dan:> Louis X.lV, faisant cc projet de diversion 1
LA BATAILLE DE DENAIN (').
l'homme IliIhitué Il faire de la bOlllle strntégill lIVCC 1\1. de
M iUIl.U;T '1112,
Chamlay. Le roi, cependant, laissait il Villars toute lihel'lé
Après III mort de l'el1l]lerCl!l: ,loseplI l"", l'Auglcterre d'agir. Le marécllill ct les généraux avaient passé la jOlll'lléc
s'était retirée de la coalition et avait signé les prélimi- du 20 il reconnallrc le terrain en a"aI)t tic l<t Sambre, et le
(1) Le tome XIV du Journal

ou

marquis ùe Dangeau ('.olllÏclll tlne

lon~lIc note snI' la Imtaillc de llenaill, Celte note, ou plnlôt cc memoire,
IlS( llue il M, L. lln~sicllX, J'Ull ùes éùiteul's tic œll(, utile puhlication;
cl),) ~ollé nbülLat tics r.ccherr,Jws qu'il a lailes tlalls les archi.·cs du
mÎHlstèr<l de la ~ucrra pôur déterminûl' {lui avait COII~,U la projet de la

bataille dc Dellain. Il rCfilllt.c M J'él\llill Iles pièces otlleicllcs que l'alltCLU' tlu projet est Louis:Xl V, Nous e\'oyolls del'oÏl·tliHlucl' l'aualyse de
celle \lr~cillusc CnITI\;;\IOllÙanCll elllll~llle quelque> II~ltre5, cl faire llill~i
conuaître l'histoire de ces importantes op(;ratioll~ d"'l'i'cS des dUl'::"
ments nOU\'l!III1X ct illconlcstahl""
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------_._----------prince Eugène dut s'allcnill'c Il une hataillc générale de ce
2, --- Foysin li Ai. il' coml,!.de Broglie (1),
côté: aussi il replia sa (h'oile ,dégarnit Thuin, ct lai~sa
n jullld, '1 FOlilaillelllŒau.
Denain isolù 1'(. garclé seulement pal' elix-huit bataillons,
Le projet de Louis Xl Y pouvait alors i:Lrr. exécuté: en
, .. On ]lrMencl qlle le prince Ellgène doit se déterminer
cllèt, le 2-1, Villnrs résolut d'attaque!' Dcnain, " à Ifuoi l'on ces jOllrs-ci il faire lmnoliveall siége de LaÎ1drecies onde
n'a pu songe!' tIlle dans le temps qlle· nons éloigni6ns l'm'- Mal1hcl1ge. Je vous supplie de me manrler si VallS Jugez
mée ennemie de l'Escaut (Thuin); car lorsqu'clic y avoit (jll'cn fai.ant le siégll de Landrecies ils puisseilt ton jours
sa droite ('), on ne pomoit le tenler m'cc <iucline apparence conserver leürconinHlIiicalion 11· DOllaipar ·l\1arèhiênnes,
(le succès, Je compte donc faire demain (22) tontes le~ POlll' en t.il'C1~ leurs convois cl" mUllit.iohl; deguel're,C{ùjni
démarches Ifni pourront pel'slladerl'enl1llmi (lue je vcux est fort éloigné de Landrecies; el west. néùnmoins Ilien'.difpasser la Sambre, ct j~ lâcherai d'exérnter le projet de firilc qu'ils les lmissent faire \'Cnir d'riillel1l's, n'aymJt.l;jen
Denain qui seroit d'lme grandentilité (2). II Tout éL:üt pri\t. cie pIns près que 1\'[on8, s'ilo ne tirent pa5 rie DQuai, S'·il
pOlll' l'attaque .de Denain, lorsque l\l. tic Tingry, qui de- éloit Jlossif/le, dllllS ce grmm éloignement; d'allllquèl;: le1l1's
mit y prcl~dl'C pal'Lavec la gnrl1ison de Yal~nciennes, fit lig1lrgnt?- Deliain ]lOi/i' eOllpel'·/a commuuication, cc moyen
milllC[llel' J'affaire.· On sc r1écitla angsitôl il passel' la Selle, pa ro·îl roi 1. le jllilS :J~sllré ct le· moins' hasardcuxpolii' les
qu'oll franchit \c. 22, ct on sc }lort;1 sur la Sambre pOUl' y ohliger ideyer le siége, et \'{HIS feriez hieli d'cli éCrIfe'\iotlsc
liner hat.aille. 11 'i ft tians res diverses réwlutions des hési- Ultime il l'IL le maréchal de Villars ct de lui en ctlvover wi
tations et des ill~ertilurlcs qui motivôl'cnt ·UIle. lettre assez projet; lui rnarquint le 110111hi'e de tJ'olipesdtllit YO;lS allsévèrG dG Voysin, sCt'l'élaircd'État de la guelTe, :'1 Vill:lI's, riez hesoin, rie quelle manièm et en r{l1Cl temps il' devl'oit
écrite 1023; etcependant ces hésitatiOlls s'expliqucnt quand les'faircluareher pour "(lUS les enYoyerct en ôtel' la con011 pense aux cOnS(![!llenCeS désls\.rClJSes qlic pomait enlraÎ~ lIois.sance' aux ennèmis, Comme il doit jla~ser PEsca!ll avec
11er une hataille perdue. Le 23, nous jp\.îuues des ponts SUI' l'arnléêdu roi lorsqile lés ennemis s'a]llll'Ochcl'Ollt de Lanln Samill'e, et EugùneSe]ll'épaJ~a 11 donllel' la hataille lGlcn- {li'ecios, il 'me scmille [lue, dans co m(ll1\'~ment. général de
demain aux Français ("). C'est alors; le 23 au ~oir, que; t.ous l'armée du roi, la conl.re-marclw. qUé feront-qnelquos brinosgéllùraux jUgC:lllt([Il'il est impossible de livrer hataille gades par le.s del'ric'n'es pOlllToi~aisùmcnt <\tre cachée, LB roi
slIr la Sambre avec succès, on en revient an lirojct cle De- ne Yellt point laisser prendl'c tandrcdcs comme on a fait le
nain, ct qu'on l'exéeute cet.le fois avec une inlclligellee, lIne Quesnoy ;·Sa lIIa,icslé hasardera plutôt Hne bataille pOlir seviguClll',unc décision cl. un cnll'ainatlmirahlr&, l't cn )'Cll1- couril" la place que de ne rien raire du tOllt. C'est 110111' cela
ployantloule Eal'méc anlillu d'un rlétucllCriwnl. La diversion qUe.ie yons prie d'examiners'jJ seroit possihle d'üillpr1cher le
proposée pai' III roi CoL devBllllC une grande) opération, Il Ile siégcen inl.C1Tomllant.eet.te eomimmicat.ion rltl c:Jmprle Donai,
sc trOllYc· rien dans les al'chÏ\'cs du llIini8tùl'c [le la g'ucl'l'e
3. - Yoysin. (f/;. mell,j!ftul de Villars,
r[ui filsso:connnîtl'e positivoil1ent quel est le g('nél',11 qni reLe 23jllillcl·nlll, ;'1 lèoulllinchlellu.
mil Cil a\'ant JcqJ1'ojéttIc Denain. L~c)((;eu!jon fut confiée à
,l'ai' rendu compte au roi de .Ia kllrcq'le vous n1'11YC7.
MontcS(luiou,qui s'acqlliLla pa~f[lit(}I1lHnt de son devoir.
~Lde 'l'iilgry,avccscs quinze bataillons, fit mcrveilles; fait l'honncul' de m'écrire le ...21 de cc mois. Je cl'oi~ Ile
l'entl'aindc.llos soldats fu~ ÎI:l'<lsistihlo, On fut asse? habile ponvoir me dispenser de vous dit'e, comme ,"otm sl)l'\'itrHlr
pOlIr déroher une marche el cacher lc mouvement an )lrince et de vos nmis, que la première réflexion que Je l'oi :l fnite
SlII' cette lettre il été que VOliS vous tl'ollviezen état de
l\ugène;qllandil al'l'ivll, tont Ôtait, fmi.
1\IonlesqniOll c.hrrcllH il s'attdbuer tont nlOl1nCllr de la prenrlre un grand' nvalltagr. suries ennemis·en cherchant
\'icLoire de De.lluin. Yil\{\)'., dans sa eorl~c~)londancc, l'e- Il les ·attaquer ct il l!)scpmbaUrc de J'autre côté de la
\'cndilfue ccUegloire, Ni 1'1111 ni l'antrll ne diSeil1. cepclHlant Somb!'!', VOH~ convenez (Ille M. le marquis de Coig'ny nt
ql1e'LouisXIV lelll' :l\'ait tl'aéé tonte ceUe nJ1é~~tion, et. i\1. r1e.Toffl'eville on!. LI'OIlYÙ qlle pa!' la rlistlosit.ion tIn ter![U'CII définitive il était l'aulcurdu pl'ojN,
'
rain il y avait assez (\'égillilé llOlll' le combat ilnll'c lesdclIx
Les loth'cs qui suivent cont.imment la .preme (1eR faitR armées, etyous rlevez être fort sllpéricUl' en Ilomhl'e de
rlue \'on vient de racontcl' ct [le hiencuricux détails,
!.t'oullcs, ]llIisf[ue èelles cles onnemis ne sont lloint l'usscmsemblôe~. VOliS songe? il faire allaquCl' hi camp !le Denain;
'1. -- LOl/'is XW (!If. mw'écJwl de Yillm,,~,
il raut nécessairement que le Jlrince Eug·ône S ait laissé un
. A J<'olltainchleml, 1" 17 juill,,! "I1t2 ..
nombre [le bataillons as~ez· considéra hie : il\' cn a encore
, , , i'IIa·premit\rc pensée a\'oit été, dans \' éloignmncnt il Marchiennes; ct. ces hataillons, tli,]lcl'~tis (bll~ l'étendue
où se trouye Landrecies de tonl.es les anlres' pla cm; (l'où rie sc pt. licue~, lie sont point ù porlôe rie joiildm J'al'mr.e
lrs ennemis pemrent tirer leurs munitions ct convois, rl'in- que vons alll'cz :1 combat!.t'e . .[e souh:tite fOl'l qlle \'Otl'l1 r!e~
ICI'l'Ompre lClll' commllnication en faisant atl.a[(IlCr les ligl1c~ 1 seill' Sm' le" camp (le" Denain l'énssissc prolllpt.ement; mais
tle iVIarchicl1nc~ (4), ce qui les meU.roit dans l'impossibilitc si cela manquait, YOllS auriez ]lCllt-Nre gTanrl regret, dans
Ile r.onl.inuCl' le siége; mais comme il m'a paru qne "ous ne la suite, d'avoÎl' donnr. aux cnncmjs le tmnps rIe r!1ssemlJlcl'
.ingic7. pas cette entrcprise SUI' les lignc~ rie Marehiennes pra- toutes lClll'S tronpes, tl'élahlil' ([uelqne posLe de l'mth;ecMé
ticahle, je m'cn remets à votre senliment ponl' la COlll1ois· (le la Samhre, où yons cl'oyez )l0uvail' les attaquer. Le I)l'"ïilsance ]lIns parfaite qne VOllS ayez, ét:ml. S\1l' 1eR lieux, ct je ciJl:Il ohjet dü roi est d'empêcher qu'ils ne se l'c,rÎd(tnL
ne puis que ~OIlS conl1nncr ItlS ]ll'écédenls ordres que jc\'ous maîtres de Lanrlrecies; ct si vous y rénssissez en attaCfuant.
ni donnés ponr e1l1JlêdlCl' le siég·e [le Landrecies ct comhaUl'e le camp de Denain, VOllS y aurcz honneur, c.t Sa i\'Iajestr'
le;; ennemis par les enth'oils fjtW VOliS jngCl'ez pll1S acces5i- !'\cra t.rès-contente; mais si, apl'ès tontes le~ réflexions (lllO
Illes, pendant qll'ils viendront pour s' Ôlahlil'devant.la lllace .. , \'Ons faites, Lantll'ccies sc troll\'oit pl'is, il scmble qlHl \'ous
·cn prenez SUI' ybus l'événcmcnket tOlites les suites, TOtllc~
(') Lc·prince Eugène élail d'allor<l e:unll~ dcnièl'c l'Escaillon, pNit
aOlll~nt de l'Escaut, sa gauche à Landrecies ri sa droite il Thuin, 'lui vos lettres sont pleines de réflexions sur le hasal'ù .d'une
e;1 lont près de Denain el [[ni était re.lié an camp retrulidlé de Denain halaille; mais peut-êl.re'lI'cn faites-yom pas assez SllI' les
pal' de fOl'tes lignes,
'
('1 LeUre dc Villars à Yoysin, dn 21,
.
l") Villars éCI'ivil11 M, de Saint-j/I'tlmonl , (p,i ,llail tlal!S Maulwngc,
qu'il allait livrer hataille sm la Sambre.
. . ,.
,
(') qll tic D~nai,l1, c'esl la lllrnw rliOsr..

(') Le comte !le Broglie élait. il ~touchy-lc-Pr(,[lx., cntre la SCl1s(,e,
la Sr.aqle et. l'EwlIIt; il COlllillalidail\r.s r~sl!l'\'CS Ile l'armée, Yoysin,
reprenant le projet. de Loni5 XIV rcpoll~~I\ par- YiJl~l's, JlrOposaH_d~ If
raim r,xrrlltv.r pa;' M. ,Je nr:1~JiI':·
.
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tris les conséquences de n'en point donner, Jlt:de laisser
pénétrer les ennemis jusque dans le royaumc, en prenant
-toutes las places qu'ils veulent attaquer. Il me semble, à
,'ous parler naturellement, qu'llprès las ordres réitérés de
Sall1ajesté,-lcs plus fortes réflexions du général doivent
êtr_c )lourbien faire touLesses-dispositions ètprofitèr dll
moni_ent. Je crois vous faire plaisir de YOUS parlcr avec
cettelillel'té. Lei'oi, après avoir èiüendll la lècture de vos
lettl'ellet avoir fait la réflexion que je viens dc vous,marquci'; rri~ a ·dit qu' iLattendoit :\'otl'e courdcr. -Cc nascra pas_
sansquelqllc espèce d'inqniétllde. -

M. :le marqüis de Nangis au\'a J'honneur de lui dire que le
camp retranché de Denain n été emporté après ulle assez
\'igolU'euse rtÏsistance.
l\Iilord Albcmarle a été pris, le c-omte de NassUlI tué ..
dClix licntcllantsgénéraux pris; deux maJ'échaux dC"CiÜlljl,
plusieurs autres officiel's pl'incipallx, I\L Danhalt.lils, Oill
été faits pdsonnièrs;
,. -.
.
Les _tl'otipesde Votl'c Majesté ont :marqué,u'ne -valeur
eXtrême; je ne puis assez m'en IOUOl' ('i.
. .
. 1\'i.le maréchal dèTlIontesqui()Ll a dbnnétous ses ordres
a\'echeaucoup deTermeté; 11'1. d'Albergotty all10ritré son
courage ol)linaire.l\il\f. deVieuxponLct de Broglie; qui
'.4.; LellWI;échul deYillul's à Loi;is XLV.
commandoie!lt les preminl's déÜlchèmenls ;1\lM.de BrendM
Ali camp de, D.enain, te ,\l4 juillet 1ml:
et deDI'èiuj 1\1. lcmul'quis de Nangis, 1\1. le prince d'Is_Sire, après plusieLirs nouvelles pénihles il Votre Majesté, seùghell ,1\1.- de Mouchy) médt.cnt tôùs dé tTè~-grandcs
.j' ai,allmoinslasatiSfactionde lui el1:tppl'endre lmeaS'réable. louanges, aussi; bien q~e le nmjoi' général. - '

Piau 'des opéràtiolls cdti,ia:- bataille'dli.l)cllaill·( 2~'-j.nl1let 1712). - ~èssin du temps c.onscrvéllu' dép-lit de la guerre:
- ,-'
'_
,.
ct rédlIIt par 1\1.1,; Illlsslcnx.
,
,_:
,. -

m'avez fail J'llOnnelll' de l11'em,oyer., avec celleqnc VOllS
avcz cula bontil- de m'é,crii'e.Je souhnitc plus cm'homme
du- monde' que 8a l\IàjestJ soit cl!ntenle de mon zèle :llni
rendre scrvice: Je VOliS avoue que la part que j'avois ail
projet ct mon opiniMrcté ft raire passel' l'Escaut il l'armée ct il attaqucr les lig'nes de Denain m'a fail passel' de
mauvais quarts tl'hcUl'c depuis notre départ dc prés de la
8nl11bl'l1 jnsqn'au moment que J'action 11 étti finie; CUl' cola
J'ai envoyé le comte de Broglie attaqller ~h\l'rllÎcnlles lé n'étoit dn goùt de pel'sonne, et je voyois toule Farmée lll'etc
JUOUlent d'après J'action.
:1 tomher SUI' moi, ct je vous ,lS$lll'e qu'il fant ~tre hm'di
pOllr sc chargel' de paquets de celle importance,
5. - IJe 11U1l'écl/!/t de Montesql/ioll li l'oysill.

Je souhaite quc Votre Majestéapprollvenotl'c z~le pOUl'
son,servicll. Je- eliercllil Je' mieux avec toute-rnpplication
qUlljedàis; ,si j'en dois cl'oirclo, discours dei\LcI'Albe~
marIe, 1\1. le princ,c Eugène n'a qu.'à serctircr:pnrl\1ons.
Ce prince étoit arrivé id doux heures avant l'action, .J'ni
envoyé slIl'-le-champ le comte de Coigny \'cr, Guise.
J'ai l'honneur d'être, r.le.
VILLAHS.

20 juillel -1712,

J'ai reçu, Monsieu!', hl lettJ'c dt.' SIl Majesté [Ille vous

('),Un élal dressa p,u' M. de COllladcs doune le lolal de nos perles
II Denain. Omcicrs Illés, 15 j soltlals Inés, 865; officiers bless6s, 11-1 j
soldaIs Illcssés, ·10i5. 'l'olal, 880 tllés, 1'180 Nessus; cn tout, 2 060,

"
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DE DŒIINIS,

Mal'c-Ant~inc

de Dominis. - Peinturc de Miel'cvcU gl'avée

Marc-Antoine de Dominis, archevêque de Spalatro, né
en 15ûfi, Il Al'be, en Dalmatie, est conllu pat' des actes
d'inconstance l'eligieuse qui lui ont rait pen d'llOnneuI';
mais il est l'auteur de travaux sdentifiques qu'il n'cst pas
iuutile rIe rappelcl'. Vivant [lUne époquo où l'on al'l'ivait it
comprendre que l'étude du monde cxtél'ieul' exigeait une
méLhode bion peu llratiquée jusqu'alors, nous voulons dire
. Tom: X'X \'11 1. -,11'1:\ '1S<iO.

pUI'

G,-J. DelIT.

la méthode expérimentale, il fut IUl des premiers qui la
mirent en :lisllgC, et cut assez d'habileté pOUl' en rait'c sortit'
l'explication de l'are-cn-ciel. Avant lüi, des ohservations
très-supcrficielles âvaient conduit les anciens il l'eCOllnaHt'C (jllO cc phénomcne est dû il la lumiôre du soleil qui
fJ"1IJPC les gouttes de pluie; mais lit s'atTètait tout ce que
l' on sa\'~ii d'exact sl1rla (lllcstion. Aristote, i~lbcl'L le Grand,
24
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Attil'I) par un goùt Irès-pl'ononcô vers la peinture dl'
Vitellio et une foule rl'alltl'cs :tvaient ensuite r!onn() cours it
. Icnr in'mginatioll et inventé tonIes sorles d'hypothbses sans portrait, Michel i\lic)'[)\'elt qniHa J'atelim' ri 1) ,Jérôme ,Vinrin
soutien, si bien qne, selon les expressions de Dominis ltii- et entra chez Antoine de ~Iontfol't ou B1oeklanrl, peintre
ll1.êlllC, _polir cxpliquer. cOlllment Je.soleil cn frappant les de peu de valeur. Blocklandne peignait,que des COJlJjJo~i
gouttes d'eallpeut donner l'al'c-ell~eiel, il y avait autant de tions, ct IIC pOIn'ait guère :lpprcllllre Il l'oll {llô"c-j'at:t <In
porll'aitiste. l\lierevelt sc. fo)'mailli-môme ct acquit pl'Olllpsystèmes que de ehapiti'es sur celle matièl'e.
Domillis intclTogeale phénomènc dans ses détàilll : ilprit tement une ccrtaino téputation. Lorsqu'il cul. J:tit les Ilnl'la s·olltte d'cali elle-nlêmc;il y suivi~ la marche dn rayon traits de la l1unillc de Nassau; tous 1eR ~ran(ls persolHia~r~
solaire,·!)t ,'it comment, après être entré en se btlsanf, ce de la Hollanrle \'oulurfÎnt .être peints IJar lui. Chal'lës ln,
rit yon se réfléchissait Cil partie ft la 'l'encontre de la seconrle roi d'Angleterre, lui fit proposer de paRser eù Angletel'I'!';
surface, ct,rC\'ellanl ainsi, sehrisait de noüVeauct arrivait mais la peste ayant sévi il Londl'Cs, ~liel'evéH l'esta li Del1'!
color.éil robscryaJemavec des couleurs diITéJ'entes, selon le et mourut dans cetlevillele 27 aoÎlt 16M,laissant rIcnx
pàintde~Vlle auqùel Ol\ se·trouvàit.Lasellle lib~rté qu'il se· fils. ·L'ilîné, !lierroMiCl'evelt, fut ]lointre e~contii1(lll'qllelqlle
pCI~n1it dans son expérience, liberté qui l'éloignait un· peu' temps la réputation de son père. . .. '
. .
On remarque dans lesœnvres de i\liCl~eveltlille entente
dnjlliénomèl1(J natul'èl,cerl1~ de sllllStitliCl'.11 lagoutt!~,
rlont les. diIllcnsioils h'ojl petites Il'auraient p3spcrmisune réêlle de la physionomie, jointe il un colods llg'l'éahlc, SOllOh~'C1'i'aliolJbielJ'i;l'wC, une fiole sphéi'iqllepleinèll'eal1, qui vent mêilJëpiJÎssanL GuiHanme-JaèquesDeUra gravé tOIlS
laissàlt biml"oklesdivcl'schungementsdJJmarche de la les portraits de ce maîtr.e qlle nOlIS connaissrj)ls; 011 doit
hii11icœ.Encol'c; dirai'-je, cette libèrté est bien Iêgitime ; regarder coml)1e lcsmeilleures estampes dues an bl1rilHle
cin' la ilositiondè l'ari:'''en-ciel ne dépend en àùcuilè ma- G.-J. Delff les portraits de GlIstave"AdolpIJe; roi rie Suède;
nÎ<lre'del(l grosseur des golittes dcpluic.
d'Élisabeth; l'einocle Bohême; de Louise.de. Coiigny;ile
U\Je fo.is niaÎtt~ de l'explication vraie, Dominis IIlJlrù- .Frédéric-Henri, comte lm!atin du Rhi.Îl; d'Ernest· Casimir,
j1ondre,iunB foule ôe questiOlis qii'évèillaicll.t les divérses comte de Nassau; ct cehüde l\lill'c::-Anloine dbDominis,
cil'consl.ancils oùTarc;lpparaissait. Ainsi, il montre'Ù'es- IllW nousreproduisons page 185.
.
Iiienpolli'quoi l'arc estcirculà:ire; qllcle soleil, l'œil dc
Miei'evelt forma 11111sielü's élèves cités pai'J .-B. Desl'obserl'atcnf eLle. c.cntre de 1'ô1l'c-sont.en.lignedroitc.; ~ue c~mps: PauJ'i\iol'celr.e, Pi-erre GlIcenetz-~lolltforL, Nkolas
l'on nediJit voÏl'au 1lll1s que 1:\ moitié de l'are; que, ce- Cornelis ilfBièrroDirclc Klllyt.
petHlant, ul10bservalellr surllllehatile montagnelpolll'rait
ell.apcl'ccYoii' davantage, Il expliqua fres'-nettement" que
""
ehnrlue ObsCl'vntcul' yoit LUl ai\c'::en"-èlel qni n'e~t pas le
, . 'PlEl1HE;SOn'E'D.
. ""' ..
. .
même que' celüiqui estvuynl' l'ohservateurvoisin. Il ré.,.
L~I"~JSAN: .DU llAi~UJl,,;'
JJOl1l11l cette quéstioll quedéjitlas:lI1ciens s'étaient 110s6e :
{( Pourquoi rm'c·èiHiel fuit-il celùi qui,s'approche?)) Enfinj "On ~ait qlle la' Fontaine,encol11posnntson ;ldmirahlc
on, pourrait Pl!osqua dire qu'aucun des dutails nccessoil'cs . fable du Pay.~al1. dii Dallllbe;:s~cst.insJlii\è :dc:s. parolc~ que
rlll phén())nènenc lui éc1lUppe,et il les Qxplique en fort bon l'historien espagnol GIICYIlI'3 (1) a pl'ôléosÎll\I~I'c'-Al1r<lle;
physici!nl.· Ne\vLon le cite dans son Traité d'optique; et,. pm)e :·mais' on ignol'e. généralement qu'avant 1:\Fi:nilainc d' :lIItl'CS
Ir.s· rluel(llIes mots qu'il lui consacre, l'associe ainsi :\ son: poëles,s'étaient exercés slIrlomême sujet. M. G'. Duplessis,
itlJinol'tallté~
,.
dans le BIIl/cMn du. BtbliopMlc (2),a, indiqué comme 311Ilominis, s~i1a bien expliqué l'ai'c que nous apercevons tél'ielll'c Il la falile de .la Fontaine line imitation fhile an
le ]lll1s souvent; n'a pas été aussi hC1Ji~eux,dal1sl'cxplica- commencement du dix-septième siècle}l.fil;Gabriel Fou)'tion d')1I1SeCond arcqlli enveloppe quelquefois Ir. premier, mcnnois, et qui fut imprimée, en :~601. sous cr. till'c :
ct qu'on appelle l'arc exlérieur. C'ost li Doscartes qU'ail ln . Hurariglle rlescripte nu Livre d()l'é~,del\larc~AlIl'è\o rI'uu
Iloit. Ennn, Dominis 3vnithien vu le rayon sr. colot'el' ell" paysnnt des rivagcs du Danu!la, ap)ldél'ililè.ne ..... " llOUll'i\\'ersantla goutte d' can ; mais il expliquait" celte colo- "yellemcnt mis cn vers JlHI' Gabriel Fourmennois , 'l'ol1rl'ation d'une manièl'e inexacte. C'est Newton qui acom- "llisien (Utrecht, SaL, Ile Roy, 16.01, petit in-4°). Snus
pl4té la IMoi'ie en rlollnaflt ses expériences SUI' la décolll- pal'lCl' de nomùrollsos traductions on imitations Cil 111'0 se ,
position (10 Hl l\1mièl~e: .
on peul citm' unI) autre imitation en "ers de la nH1me IwLe tmito 01'1 se trouvent 'Ies expériences Ile DomÎnis est \ rangne, antérieure do 'q~1Urante ans h cclle de Gahri
inl.illlic : De n~rliis visl/s ct lllcis in 1ii/l'is.l'eI'spcc/il'is et Fourmennois, .ct Ijui est l'œuvre de Pierre Sorel, po;
il'idc. 1\ a été pnhlié, en 16'11, :\ Venise, p~r'll\l 113rcnt dt:u'lrnin fort }leu connu.
de l'autelll', nommé Bartoli, qüi, plein ll'arrlplii' ))o\1l'la
Cette pièce rIe vers est ·intitnlée : ((Advertissemcnt 1
sr.icnee, avait Ilemandédes conseils au snvantarr:hc\'ôqne. » ramontrnnce rlll inonstm du Danuhe ausénllt rom;tin, pris
POI1I' nider Bartoli, Dominis tira de la poussière des ma- )l rie Marc-Aurelle)l, et se lI'ollve imprimée rlans les Œuv/'e,1
IllIscrit.s enfouis dclmis pIns de vingt nns. Ce sont ces . rie Pim'c SOI'el (~) ..
manuscrits Ifui, rln \'i\'llnt rie Dominis ~ furent publiés
Voici Il' al1orllla description du monstre :
pal' Ual'loli : Th/clatus pCI' .Toanlletn Hil1'!olll1n in lucem, 1
Ce fululi monsh'c 1100'rill!e; éffioialilc, incol1!gnu,
editlls.
1
nont le corsage fut couvert de peau de chèvre;
:,.

(i'

J)

- _ . __ .
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Le visage petit., \wlitc maill; la lùvrc
Par empoilles cnnée; il cheveux Ml'issés,

'(') l'n1dicalcul' de Charlc>-Quinl, ct succc,sil'cmcllt évêque de Cadix

cl dt) Momlollcdo; il [Iliiolia cn ·15:m 1111 O1l1'ra~e illlillll.:: Mm'('a J 1/--.
l\lidwl i\liül'cyclt nalJnit il Delft, en '1568. Son père était l'elio,l:01/ c/llcllJ,1: (lcJll'illdpcH. (Valladolid, N, 'l'hicrry, iII-foL)
ol'fù\T(). Il r\tudia d'abord la gl'a\'I1l'e 11 l'école de ,Jérôme L~ nO\ll·eau liwc fut aussillit lraduil I~n fraMr;ais par 1Il'n(\ Berlaul,
Wipl'in, graveur f<\èontl, mais froid. Dcscamps nmrme sieul' de la Gl'i~c, sous le 1îIm lie Lirl'B rlOI'é rie Jl[m'c-AII/'èlc; ct
fut son succôs (IIIC, pendant lu cOllrs tin scizieme siècle, il Yl'ul
que Michél MicrcycIL, il l'âge dc dix on douze ans, 'puhlia tcl
pilis do quinze. lidilions ,Il' la version fran~aise.
fjuclqnes est:unprs cmn p0f;{)CS et grm'pcs pal' lui. Ces es(') ,Ianrirr I~~r..
lampes 0111. disparu, et. allell)] an!I1\II', illiolre connaissance, 1 ('1 Pari;;, r.ahri('1 HIIOII, au d,l, ];1'1111(>,111, Ù rr,n,.,ignc :;aint-r:lawh',
IIMO,
Il'r'1I fai!. mention,
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Uc tT<Liutc cl de terrcur c.tl ntndenr clllacés;
Le rt!pml cnronc6, la teste esdwH'lée;
La <:QulClu' cu tout poinl dc la chalclll'Imtsléc;
Les ~ourcis ,mllos, le rront tnut l'cnrrongné;
La Inü'he 'lui COU\Toit de sou l'oillllai pcigllé
Sa face ct Sil poitrine, Hu-dessus de laquelle
li ayoit 'mis la peau d'une onrsc très cnwllc,
JJ'aul!'('s passag'cs de Sorel nous paraissent moins illtëricur,; an Paysan dit Da1/ube de la l~ontaine. Le monstre
s'adresse a~tx Homains dont il flagelle ainsi le luxe insolent:

,----

l\Iais si la trompcltc ~onlle, si l'é]ll:c tue, allons, Illon
i dwval, cn a\'ant! le plolllb pleut, le sall1j' cunlc. Si dans
! le hruit tic la bataill~ ~ill1e hi balle mortclle, cn riant je
i finirai la ,'ie (IUC j'ai \'écuc en riant. (1)

1

LES COl\.TE- REAL
ET J,A TEl\llE DE LAIlIIAllOII,

LOl'squ'on passe elll'eVUe les grandes llécomertes l1lal'Îtimes accomplies plU' les Portugais, la pensée suit ol'dinai1 rement les côtes arides de J'Afrique on les l'ives américaines
1
llal'ées lic toutes ,Ics splendclll's dc la végéta(.jon tl'opieale;
1 elle s'égare plus Salivent encorc an milieu des magniliccnecs
1 dn monde asiatique; elle lie songe jamais aux tel'l'es dé:soliées dn Nord, et cependant, au temps mêmc oll les Vasco
L~ l;lC~', ~q~li ·d~ ;e~ ];l'<~S ·cl~cl~s·(,l{);ll·I'~UJi\·~r~,·
de Gaina, les Pcôral~Tal'ez Cahral, lesDuarLe Barhosa, 01;1)10-:
N'cst, dc lelle gl'illldeur que yos d6sirs pm'Cl's,
j l'aient les plus llelles parties dc l'Orient, Ull émule des Ye.. , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . ..
Il razzani, des Callot, des Jacques Cartier, allait lmptiscl' d'un
~ICSllJeIllCIlt. je \'CHay quelqucs !J'OllppCS CIL arilles
,
Qui, ~oulagealllllos pleurs, lIOS S!lllgiols ct IltJslarlllcs,
1 nom portugllis lune des terres'Ies }Jlus l'roides ct les pins
\'i~l1lll'Ollt vous sacca\:cr Cil vos propres IllaisOIlS;
stériles du nouYeau mon du, alors décou\'crL il pcille dClluis
I~t Iv Dicu qui des cieux entelld 1I0S omisulls
, quelques années. "
l~ulln juul' sculcllleul accahlérit',os lestes,
l ,Les Corte-Real, si peu COlJnus de Icut pa):8, \'iyaient an
lèoultlt'OpnL dessus YOUS ses fUlIlantes telllpestes,
1 milieu des délices d'une cour dont les autTcs Etat.s de l'EllOn sHit bicllpell de chose de Piol'l'e Sorel. C'est l;cule- [ l'ope onviaient il cette éporll1e le luxe et les fêtes; le llom
IIlCllt pal' ses Lem'I'es ({tHl l'Oll cOllllaÎt le lieu de sa Ilais- 1 même ({tl'ils portaient attest.ait l'opulence, de lel1l' maison:
salice. Le lil'l'c de ses IJOésics est devenu al1joUl'd'lltli tlne i 111 ehef (le lelll' l'ace, Î~asfJllcancz, n'avait été appelé le grand
rlll'cté qtti !](J sc rcncontre rluc dans des hiblioLhè!juCS pu- ! COlte-Real qu'en souvenir tic sa prodigieuse magnificence;
bliljlleS Ott chc7. qllelqt\es zélé:; hibliophiles, Quelques-unes cc surnom, qui rait allusion Ilia splendeur d'une COltl' soulie scs cbnll~ol1s pulitiques sur les événements ùc son temps vcraine, en est la llreuvc, ,
IlIéritcnL rcpendmü Ll'êtrllcitées, celle enlre autres SUI' la
Dés le quinziè.me sièele, son petit-Ills, COlte-Hcal, s'étliit
"CC01W/,((IICO de Ca luis pal' le duc de Gu'ise:
1 fait concédel' pal' le gouvel'l1cmcnt l'une dcs,AçOI'CS, dans
t T,'
'
1 ccs mel'S paisililes, mais encore ]leu expIOl'é!}s, (Iu'essayait
'
Ul' ~l1S, 01' SUS, ous cnU!\,OIS, '
d
'
1e Il'
1 e.l ce,'te concessIOn,
.,
't
'AIPal' trois fui~
e ct;!lomsllI'
or.uga;
'lai e pal'
Chautez io SUI' Iii j;lainc!
Ilhonse V, !Jlle l'on a SUl'IlOllllllÙ l'Ml'iclIÎlt, était accOl'Llùe,
mil gosiel' Liéjll()~6
dit-on, ctl soU\'cnil' d'immenses décOlI\'Cl'tes accomplies Vet':;
Soil cl'ié
,
14,68 cotlCUl'relllment a,'ee i\Ial'tins Ilolllelll, dans les l'éla d'une lon"llc
halcllIc.
. '..
. du liMe. c
'
. ne nons
, n
,glOIIS
vqlsmes
le l'enseIgnement
IHlllttque
Cill' cc ~l'antl Jlrilwe lorrain
vient malheurcllscll1cnL' Cjue d'une SOUl'l~e assez Înècl'taine,
SOH~ Sil 11mÎn
II est prO!lml' pOUl' 1li ]1l'emwrc
. , r.OIS
'
..
A l'tldllill'all~lllisc
tl'H11I I III',
pal' l' a\l te\lr (l'·Uil pocnHl
Et a \'niltcu pill' ses raits
épique intitulé IllslIlmw, qni a pOUl' sujet la gloire llwritÏlüe
Uu Calais
, des POI'tugais an temps de J'illlhnt don llenrique, et rOll
LI donble '""ouilnte pOllJllle,
1 est en droit, tout le monde ln sait, d'avoil' rluchf11C peu de
Gt'~lc \'ilIIl1In'anh'et'uis
, défiance en pl'ésllnce (l'uue aEserliotl pareille: l'hollneur
Iles An~ltJis
: accordé il GaslJard de Corte- Real reposc Slll' une base 1111lS
Fnt dellx tellS ails Ilrisullnit'~n~,
1
.\ujounl'huyen liberté
solide ct ]llus certainc. Pcrll'Hlvarcy. Cahrnl \'enait depal'tir
Aesté
Il pOUl' les Indes orientales ct déeollvrait, en l'année 'l[IOO,
Wse P'II' Sil maiu HUClTièl'c.
les tel'rcs vel'doyantes dn Brésil, lorsque l'intrépide GasE[ pUUI' ce \'ons, dtoien,
, parll ]1al'tit'polll' le5 terres ncignnses, où il voulait se ft'ayer'
AndclIs,
le premier uue route cOll!I\lisant anx mers ;lsialiqllr.~, Il
Ht!touIllC7. ~' prmltlre place,
tenlait 110 Ill' ln première fois alors cc qui a élé accolllpli tle
Chaulant lous il !tault!! voix,
Pilr trois fois:
nolre tC!l1p~ pal' Mac-Cllll'C. Si elle fut Înft'llClllemc, la glo10 dedaus votm race!
rieuse tentative de ce m:u'in ne rut pas inutile ILIa renommée
qui s'attachait dôs ce Lcmps ilUX navigateurs llOl'tllgaÏ5. La
ICI'm do Lrcbmdol' (tetTe de lahour) fulnomml~n ainsi pal'
Corte- Henl, en raison de l'aspect [.rompeur que lui donCHANT NATIONAL GRE'C,
nait il cette époque la vùgô[.ation vivilce, mais peu ntile,
qui la eouvl'ait, Déçu }lal' <:ette apparence, le hardi marin
A moi 11101\ épée! à moi mon cheval!
Si demain le sOI'l yont qlw je sois frappé d'ulle halle, vit pOUl' le lahoureur des lt'ésOl's qui ne se réalistlrellt j:lmais (Ille da us son imagination. En souvenir de son expéje 1I11J111'I';tÏ conlent pOUI'VU (llIG j'aie déchargé Illon fusil.
Parilli les hommes, celui-ci rampe, celui-Iii tyrannise, dition loilllnilll~, il ramena :'t ',ishonnc cinquante-sIIJl!. lllrliens. La ehl'onirlue I]{) nOlis dit pas ce que devinrent res
moi ,il! ne suis ni csela\'e ni maltre; je ]JüllSC lihrcment.
L'ull sn plainl, l'antl'e rugit, commn le tonnel'I'e, \Uoi je pall\'l'CS samages, qui appartenaient il la race ,les Chip,·hantn.
' pconilns 011 hiell tt eellc tics ESr(llilllallx. Dan:; l'ulle 1'1
L~, oh~ladcs! jl! les surlllonte avcc cOlll'agc, ct le l'alltTe hypolMsc, le heall dimat dn Portugal, hcauronp
III 0 1!lIe e~t l'I llIOi.
' trop chaud }lOlll' eux, dut Icur Nrc funcste,
Je ri;; :;OI1S iii tcnle, je ris il hl hataille. Ne plulll'e pa~,
(') 011 chantait ees ,"crs pClmanl la gucrre de l'indt'pcllùance Itl'!lt:nirlu(',
jC{ljiC tille; je 5ilis le el!e\1lill Ijui mène il la 1ll0ntaO'I':c.
\'ous \'Ous faites traînel' l'n (les coches tremblantes,
Vcstus de saiolls d'ol' et perles éclatantes,
'l'rynlllphans de l'hollncur qni ne \'ous est point ùeu
l'OUI' IHl 11005 i\\'oÏl' )Juillt dc justice rendu:
':'Iostrc sang ct nos pleurs cn demandent l'engcancc
Au tonanl Jupitel', qui, de Ilotro sOun,l'anCe,
Lc }Iryant, le criant, aura I[lwlqul\ pitié,

1
1
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COite-Real ne fut pas plutôt de retour C[u'il songea à IUle
cxpéditionllouvelle, eL il repartit pOUl' les régions arcti~l1es
le 15 mai 1501. C'est malheureusement it son nom qu'on
doit commencCl' la sél'ie des victimes qu'enregistrent les
Iàsles de la géographie lorsqu'ils signalent les cœurs i!ltrél)ides qui se sont laissé emporter l'ers ces lointains parages;
mais cette fois encore' un touchant dé\'ouement se lie au
souyenir d'tlne déplorahle catastrophe, En l'année 1502,
Miguel de Corte-Heal, ne voyant pas re\'enir les navil'es
q;lB C01~ll11anrlait son frè~'e bien-~imé, l:rit la :ésol~lliolJ
cl allcl' il l,CUI' l'CChCi'c1,le; II se perdit parmll,()S ne,lgCS CIC,r-,
nelles, Vasco-Eannès de Corte-Real se l)l'éparait il visilel'
cette terre de deuil qui avait YU péril' ses deux frères,
lorsque le roi Emmanuel interposa son autorité, et Ile

easlle-Heer Hock,

SUl'

1

l'

la 'côte tlu Lnbradol' (Alllél'ic!IW scplcntrionale).

Tel're-Neuve, d'où il pas~or[\it raciloment il l'établissement
des Frères Moraves il Naïn'!
Depuis l'époque où ce vœu a été formulé, bien des
voyages onL été accomplis dans le nOl'll de l'Améri([uc, mais
trop peu, hélas! ont rempli 10 \'œu de nos savants. L'ospl'Ît sc perd cepcndant,cn con je ct m'es quand on songo que
ceLLe vaste pregqu'île, cOlllpl'Ïse cntl'e 50 et 60clegl'és de
lalÏtmle nord, el cntre 59 ct 80 degl'és lIe longitude ol'ien[alo, ne l)réscntc })a3 moins dc 24000 lieues carrées de
superficie! La terre de Lallrador, séparée au sud de notre
anciennc et bellocolonie lc Canada, et do Tcrl'o-Nouvc pal'
le détroit clc Bclh-I1e, n'cst pas dépourvue de productions
utilos; mais son aspect étonne les regards plutôt ([u'il ne
les charme, Tout co pays, dont les intrôpides Corte-Real
réclamaient la concession, ne consiste qu'cil hautes mOlltag'lles et en \'allécs rocailleuses: c'cst du moil1S la peinture que l'on fait du littoral. Le climat y est d'une extrème
rigllcur, ct l'hiver Il'y finit qu'en juillet. Le l\fistissimy ct
le KUllllli sont ses fleuvos principaux. Ces cours d' can ne
pcment gllcl'O servir il transporter quo les produits de la
pêche ct dc la c1H1sse, car le tl3rrain sC} montre rcbelle il la
culture, De~ pins d'assez haute dimension y apparaissent,
ct le pl'emicI' explol'aLcl1l' cM été }lIns }lrès de la vérité flU'il
ne le fut en l'appelant la Tol'I'c dn Bùchewn qu'en la désignant sous le nom nu LalJOurellr. La population indienne
tle ces contrées est bien c1ail'-scméa; elle sc compose rie
Chippeouuns, ct, \'crs 1o nOl'cl, ù'Esquimaux, fOl'l1lanL Ull
tot.il lIe -15000 individus. Les Freres Moraves ont fondé
)1

roulut pas qu'une seconde victillie d'lm déwuCllIellt h'aterJlel marquât les débuts de SOli règne. Ce dernier marin,
flui était alcaïde de Tayira, dc\'illt capitaine donal,ail'e de
Ilia Terre-Neuve das COl'te-Re(ll; mais l'histoire ne fait nulle
mention du séjour qu'il eut ~ faire clans son triste gomer, ncment. Déjil administratell1' il es îles de Tcrcére et de SaintGeorge::;, dans les Açorcs, il est probable [IU'il préféra cette
terre des heaux orangers 'aux neiges dl! Lahrador,
Il y a trente-sept ans environ, la commission de la So~iélé de géographie écrivait en tête de ses précî~ux ,EnllctU1S: ({ Regarde,Z cet,te l'ast.e terre de Labrador, situee sous
les mêmes latitudes que la Grande-Bretagne, eL dont tout
l'intérieur présente un vide IJarfaiL Faut-il dOllC de si
i gmuds moyens pour en\'oyer Uli \'oyageur européeli à la
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au Labrudol' [rois communautés: Nain, Okkakct 11011'011tha\. Mec les cabanes édifiées pnr les marins anglail\ el
américains qu'altire dans certains cOlllptoirs de la côte la
pêche du saumon ct de la morue, cc sont les seuls établisscments eurojléens que 1'011 Yconnaisse (').
Ce pays si déshérité olfre au rond de ses lacs uno production charmante, recherchée encorc de nos joailliel's; ellc
g'Îl fréquemment sous les caux, Olison éclat changeant la
I:üt rcconnaître: c'est la pierre dn Labrador, qui n'est autre
chose qU'UH feldspath il base de s,omle.
Il y a plusieul's années, un homme plein d'ardeul' pOUl'
la science, ct de zèle pour le bicn-(\[re des populations, entl'eprit un voyag() l'ers ces contrées ingrates, alin d'cn rapllorter 1111 tuhercule précieux qui croit dans les tel'l'ains les
plus ariùes, et qui devait d'autant mieux, on ]"cspéraiL du
moins, l'omplnce~'.la pomme de terre que les Indiens trouyent, dans sa croissance spontanée, un alimcnt inépuisable.
i\1. Lamurc-Picqnot rapporta une f[uantité cOllsidérable de
ce tubercule, ct il ml" fiL fabriquer même un pain excellent.
Le PS01'1I1ea Picq/lol-Ïana, cultivé dans de meilleures conditions, peut devenir une ressourco jlréciense; et le Magl/sin pillo/'csqlle a déjà tenté, il J a dix uns, d'cn fairc 11l'évaloir les qualités. (Voy, t. XViI, 184,0, p. 383,)
i') On aura, du l'osle, les l'cn~eignelllcllis lus plus cOIllJllcls SllI' Celle
lel'I'c si peu COllllllC dans J'opuscule suivant: Des' l'iplioll I/autique
rie III tâle du L({/mlf/ol', ]HlI' MaudlliL-Dujllessis; Pal'is, 1853, ill-8
d'une quarantaiue de pagcs.

MAGASIN PITTORESQUE.
ANCIENS AQUEDUCS DE LYON.

L'ancienne capitale dc la Gaule Lyonnaise occupait IJrimitiyement, c'est-il-dire ayant notre ùre, l'emplacement
que nons Ini connaissons entrQ le Rhône et la Saône; mais
011 sait que Lucius Plancus, un illustre lieutenant d'Auguste, fit rebâtir la ville sur la montagne de Fourvières.
Ce fut sans doute la hauteut' de ce He llosition qui nécessita
la construction des superbes aqueducs dont on "Voit encore
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aujourd'hui de majestueux yest.iges dans la eampagne de
, Lyon.
.
.
. Il paraît qn'il en existait de semlJlables il Foul'vières,
même vers le milieu du dix-septième siècle, parmi d'autres
ruines de temples et de tours; car le père Saint-Aubin, dans
son Histoire de Lyon impl'Îmée en 1656, dit, après avoil'
énuméré tous les couvents élevés sur les pentes de la montagne : « Avant de sortir d'ici, }Jrenez garde aux yieilles
masures de l'antiquité: ce ne sont pal'tout que les l'estes
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Hcsles de j'Aqueduc romain de Bonnanl, près Lyon, - Dessin de·J.-B. LUlU·cns.

!le ccrtains g\'a\l(ls aqueducs qu'on a\'ait dressés infailliblement pOUl' porter de l'cau dans la \'ille; mais ce sont toujours de puissantes démonstrations de l'orgueill'omain ct
des monuments de magnificence à Mtir pOUl' l'éternité,
fluoiqu'en même temps ceux flui semblaient y fondel' lenrs
espérances I)our la posséder fissent leur possible, par leurs
actions, pOUl' en perch'e la félicité. Laissons ce profane
ohjet, cl descendolls an m~l1le IICllchant que 110l1S venons
de considérer fW bas de Foul'vièrcs. ))
Oui, de~cendons au pied de la montagne de Faul'vières,
pour admirer ces pittoresques rives de la Saône Slll' lesquelles s'élèvent plusieurs monuments dignes d'attention,
tels que l'église métropolitaine de Saint-Jean, les flèches de
Saint-Nizier ct de Saint-Georges, l'église romane d'Ainay,
llont l'illtér~t architectural est relevé pal' quelques llCinturcs murales d'Hippolyte Flandrin. Arl'ivons ensuite à cc
vaste hftliment qu'on peut appelCl' l'arche d'alliance des
peuples modernes, c'cst- il- dÎl'e il la gare du c.hemin où
cOIwergent journellement plus de soixante convois. En profitant d'un de ecus. (lui se dirigent vers la yille manuracturière de Saint-Étienne, nous serons portés dans l'espace
Ile cinrll1linlltes au village t1'Olillill~, sur la rive droite du
RhOne, ct, laissant alors la voie rerrée, nous fOl'ons une
promenade d'une demi-heure aux bords d'un ruisseau, dans

un charmant vallon, cl vers le couchant. A la fin de reUc
promenade, nous trouverons J'imposante et gracieuse rnine
dont notre dessin reproduit seulement le fragment situé au
nord. Nous remarquerons les licl'l'es qui com'rent de lelll'
verdure JJrillante des lliliers et des arceaux tout entiers,
tandis qne, dans d'autres parties, nous "Verrons encore accrochés il la bl'ique romaine des branches et des troncs
desséchés d'autres lierres coîïtemporains lleut-ôtre de l'a(!UCdllC; mllis les l][\\,Ues dénudées nous montreront un
aplJareil de constl'llction cxtrèmement gracieux, Il y a des·
entrelacements en damier de llierres blanches ct noire~, des
assises étroites de briques rouges ct des arceaux de la
même matière dont l'effet plaît il l'œil connue l'ornementation des murailles arabes de l'Alhambra.
Si nous (Iuittons ces ruines que nous ycnons de voir au
fond du vallon de BOllnant, ct si nous montons à un quart
de lieue dans la direction du village de Chaponost, nous
trouverons les l'estes un peu plus rustiques }leuHltrc, mais
]lIns eOllsidémblcs, de cet aqueduc romain qui amenait il
Fourvières ou bien à l'ancien LugduJlum les eaux du mont
Pilat, c'est-il-dire d'une distance de 84· 000 mètres.
La posit.ion de ces l'estes sur llllillatcau élevé, au-dessus
du vallon de Bannant, démontre que les caux dese.endues à
l'aqueduc que nous avons déjà YU nu fond de ce vallon l'e-
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mOlltaiellt SUI' le plateau, \"er~ FOllnières) pal' l'cllct. du
sipholl. On dit que, daus l'espaœ parcouru par le:; eaux du
11I0ilt Pilat, les parties tl'aquetlucs cunstl'lliles Cil dcssous du
!'!ol SUlit ;1 peu près inta~tes,
"Nous del'ons :ljolltel' ifue deux autl'e$ aqueducs rOlllaills
ahoutissaicnt il L~·on, cn partant lJe points llilTémnts;
lllai~ nous IlC sa\'OIlS pas qLl'iI exisle aucun débris de ces
aUliqucs c~ gig,ultCi;ques IlHlIIUlUCllls tlout l'aspect. iutél'CSS!) si Yi\"cnumt l'antiquaire et l'artiste. llan, ]leu d',IIlllécs, prob<lulclUcnt, malgré que.lqlles préeailtions de l'autOl'ité, il ne restera l!()S Ill<lgnil1ljues ruines Ilue l'Oll \'oit
il 1lollllalit el il Chaponost tl'<Illtrc lrace et d'autres SOIlyenirs lJue CCII~ eonscr\"és par la plumeet par le cruyou,

: nomhreux amis tic Pl'I!lllolll'al. Celui-ci Ini avait lII~mc ·l1ru'Il'o:;c Lie lui prucurer LIlle charge il la coit!', rie le Ji,ire ell. tl'Cl' dam; hl ·volcrie du roi; cal' Janlue, Mait fort habile il
' dresser les faucons, ct l'on sail. que Louis XIII étaiL pa~sionné pour cc passe-temps. l\lais Jac(lucs ,mlÎt refusé.
Cependanl., (luoÏ!llle hl vic de c.om· ne)e tenlflt nullement, il ne paraissait point pressé de l'cveniJ' sc fixer tIIl
ehâtcall. 11 y avait guerre en cc moment; Jacquc$ avait il
1 cœlll' son projet Lle Ihire une ou deux r:uupagnc5, Il dit
voulu senir sous le duc Henri tic Huhan. Il cn avait heaucoup entendn parler, ct s'était pris d'un vir entllOllsiasnw
, pOlII'le sc1I1 guerrier lJui, au milieu de l'i111ilissemcnt gt~
! uéral des caractères, rélllisàt SOli idéal tI'honneur·ct lie
Illoy:tlllé.ce graml capitaine était alors récollcilié ayec le
go ll\'cruc'mcnt ; mais il ,~'élaiL pas :, Paris; Jat:qllus pré.,.
i parait par clegré8 sa mèrc Il le l'oir, un jOlll'ou l'autre, oé
l\litn.E ET FILS.
i rcll(h'c aU]lrès de lui. ].e nom de M. tic Rohan l'm·enait
l.d:CI1' .IlU rl.KUX TE,I'!'S.
1 donc souvent tI;uis sa corrcspondauce; cefui de Prélllollval,
SllitU:~ ·VOY.li: no, 17~.
1 au eontrairc, n'apparaissait qu'à de long·s ililcJ'\'allcs, cL
monHollllé si fl'oitlclUcnL, CjueHenée on Maith S9 demander
JI.
ce qu'il adveuait tle !:.CIte vive alllitié !le/ose ilprumiére l'tIC
Quel jouI' [jue t:clùi qui o\llT~I'ahsel1cc! dit i\ipl'de Sé-· entre· les deux jeufles gens, . .
.
\"igné, Oui, c'e.st Uldriste jour, et ccux qui slliyent sont
UII jour, l\eu~c était assise lu'ès d'unc· Icnl3trc, s·un rouGt
plus tristes enellre, L';1bsencc!. elle estaussi bienlasucur immobile et muet: il cùté (l'eUè. Ses yeux, fixés sur ln l'ollte,
dc 1\1. llIort filie le ,olllllleil nil est le l'rem. Ne ljlm; yoil' ce g:uctlaicnt aveç impatience l'alTivi~c du lIIessagcl'l(lIi duchcr visage, lie plus ent.endre celle voix aimée! Ne plll~ 'mit lui rappoder une IcUre tic Jacques, l!:lIc le voit eulin
sonljeJ', con1l1\1} le pigeon; que reuco.ntre funeste! So dire apparaîli'c; mais iln'cst lJaB seli!. A I1WSIIl'C que les deux
~i1IIS. CèS5C :Oll est-il? quelhit-i1'/ Que.le chàteau parais- cavaliers s'ap(lI'Oe.lHJllt, il lui semhle reCOllliaÎlre Cil 1\111
sait grand et vide !que les journées él..lÎcnt longues l Hcnée ù'eu~ Piene Duchêne, le \'alet de cllHlllbre de son fik
les l'elllplissait, sall~ toujol\l's les nlll'égeJ', ]laI' lell honue~ ! Pourquoi ccL homllle ru\'icnL-il'l Précède-L",il 8011 jeullc
ŒII'TCS, lus·soillsdolllcstiques, J'étude, jusqu'al.! UlOlllent lllaÎlI'll ou Cil, apporLe-t-il dc lllauyaisesnq~lyelles'! Qu'il
où, le enlte linsoir l'<lssclllhlant ses 8enitcnrs ilutOUI'VU lentement il son !:\J'é! Eilfiu, il cntreditns la c(lIIi" et.,
d'clic, maUre. Lnbiet'ge jiSiiit l'Lili lies 11SHUilics des vu)'a- (l'après les oi'lires (IU'clle il doilllés, il eSL sur-le-cltaul}l
gelli's, ct lll'iait pOlir l ' a b s e n t . ·
introduit près d'clic,.
., . . .
.
Et l'ndoucisscmllnttlu l'absence, b IcUms! comlllC 011
Au premier cOujlll:œil jc~é slIl'Pierre, lIenrie l'it [l'l'il
calcule le 1lI0111entoli elles doÏ\'cnL arrivel'l (lu~lle déccp- allüit lui npill'elldre quelque chose de ft\clleux,
lion, (IHllllcs illllni6Ludes si [liles .sont" retardées! avec (Illel
----c Comment se porte Illon. filli ~ demandc-t-ellu, cn Je
empresseJllellt on les saisit 1 avec clùel·buttemcnL de·cœlll' on regal'dant fixement.
•
cu fait sauter III eachet! avec (fUclle a\'idit.é on les ·dévore!
- Madame, il est hien i du moins je l'cspèl'C.,.
i\'OllS figlll'oils-nous bien, [lll nos temps de rapidcs COIll- Où l'avez-vous laissé? où est-il'I
lI1unicat.ions, cu que c'étaiHjue cl'-aLtellllrc.les nOl1vulles
--La llclI'nière fois que je l'ni \'11 ,MadllullJ, il sorlait il
peldant des semaines, des mois 'f On Ill'étend que IIUlIS cheval. Oll !lst-il maintenant? .. Diell selll le saiL. i\lai:;
dcvons il Stephenson les chemins dc fer, il Morse lu télé- voici une leLtre dans la[lllclle M. OliviCl' Lacosle ral'ollle
graphe tlleetrirluc : 1I0llS Ini9'cions dire; mai~ notl'!) convic- tout il Madame, Il Il':1 pas voulu la relllelLrc à la poste;
tioll particulière est que ces inventions l'iennent dCljuel(!ue j'ai couru nuit etjolll' jlolll"·la pOlter.
Illcre qui avaiL llll IiIs il l'étranger.
- C'est hi en , dit Henéu prenant le IHlIfl.tel.. l?aites-lui
Si ncuée n'elltlms le bunheur de tenir en main une de donner il manger ct :'t hoirc, Catherine, et IluU (JeJ:Solllw
ees IllHl'veilleuses dépêches qui anéantissent le Lemps ,ct n'entl'c,'ers moi, il moins que j[l Il 'appclle. .
l'espace, die cuL du moins la consolation d'avuir dcs nOllAvee ceLle illllJatience I:l'lIelle qui \"eut lout dt! sui le pél'clics de JaCf(UeS par run des servilcurs qui l'avaieutac- né.trerle fond ell'étentll1c d'un llIalheur, Beuée ouvre ct
eompagné, el lnli put Ini racouhll' de lloint en point èt Ic, IiUm.hât.o la l'olumineuse missive dli vicil écuyer, NOlli;
voyllge ut. l'ani\"ée. Il était porteur d'ulle honne e.lI(1I1g\le abrégerons cc prolixe récit, 1l1l11é d'exclamatiuns, d'explilettre, toute pleine d'aimahle t.endresse, Si clic filtbaiséc., cations, de pareùthèses, (l'apologies. En voici la suhslance.
m'l'osée clelal'lllC~, l'cluo il la savoir pill' cœur, nous I[! lais- . Jacclues, 1111 jour, ét.ait.rentl'é cllCZ lui assez agité, ,mlit
sons 1\ deviller,
ordonné qu'on sellàt son cheval, ct était parti ~ans vouloÏl'
Chaque ~elllaille, la llalllu de i\loul<lrmé envoyait cher- que personne l'accomlHlgnât.
chel' il la ville voisine hl Illi~sivc lIue le courrier .wait 'Ip-:Lacoste, demeuré au logis, attendait ·sun ,jenne maill"(!
parlée. Disuns-Ie il hl louange de ,Jaclfues, il mettait;ls,l et s'impatientait de sa longue absence, Qllal1l1 la jOlll'nén
correspondance IlllC l'égularité exelllplaire, ut il n'était hal, tOllt entiére. se fut écoulée salls qu'il l'eM YU revenir, SOli
COl1lél!iC, chasse, l:mToliscl, divertissement [luclcolJrlllC, [jui impalience devint de l'ill!(uiélmle, Il se rellllit;\ l'laite!· où
pùL l'elllp~chcr t1'écrire il salllèrc au jou\' fixé,
.,
le comte do· Prémon.val hahitait qualld il n'Mait pas auprès
IlCltllie chcrchait il décon\'l'ir, tout autant par le ton des du roi. Lil, il apprit de tm'rible, nomC!lllo. Pr,\monval el.
lnlll'Cs de son fils que IHW IClII' conLr.llu, ce cpl'il pellsait et i\lonlarmé, s'étant l'cnennl!'()!; SIIl' la place Hoyale, s~élHient
sentait, c.Olllmc, Illl'squ'i1 étail pl'ÙS ll'clle, le jOli de sa l'll)'c longtemps (JllCl'ellés Ù voix hassr.; on avait l'li Prhnoll\'al
siollomic ct les innexions [\c sa yoix lui eomllwntaicnl. ses lel'cr la main sm' SOli ami; Jar.llllcii i1vait rctenll la main
paroles, Elle vit biclltùt qu'il sc rlésCllcllnnlait peu il pen ayant qn'cllc l'ctolllb;\t SIII' sa jouc; ]luis ils s'étaient sôpa[le Paris, de la COli!' surtout., quui[!u'i! cùl été jll'Gscnté an ré~, pOlll' su retrouver, un pell plus lal'II, à la porte Sailllroi,.il son frère, aux reines, et qu'il l'lit fèt6 il l'envi par les Antoine, i\Ials il peille les deux champions eL Icurs seconds
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avaient-ils échangé quelqlles llas~cs qn'tllle tl'onp!) rie c1w- , illlfllqllc signc, sa \'olontô. Puis, comme l'heure était trop
"an-légm's, étant snJ'\'ClInc, les m'ait. arrêtés au nom du ' avancée pOUl' f1u'clle pùt faire aucune Mmarehe ce jour-Iii,
l'oi. Prémol1val a'lait été enfermé il la Bastille; quant à cL qu'elle ne llOllvait demeurer tranquille, elle mit en ordre
Jacques, personile ne sayait où on l'avait. condnit. L'écuyer la chamhre, ouuit les tiroirs, déplia, replia Il's hahits. (Jlli
ù!tait mis slll'-Ie-champ en course pour tâcher de l'ap- pOlll'l'ait rendre SilS angoisses, ses donleurs, cn "oyant, ('n
prclldl'C; mais, au ll10me-nt où, dans son trouble ct sa dé- tOllch:mf ces objets familiers qui lni nlppelaient si vil'cment
tl'l'~se, il écrÎ\'ait il !\Ime de !\Iontarmé, illl'avait plt encore ce fils maintenant ou proscrit., ou prisonnier, ou pClltJ'irn ÜI)COUVrÎl'.
Mrc ... En vain c.lwrchait-clle il repousser, tomme Illl fanApl'[~S :t'loir ln cet alarmant récit, !VI .... • oc l\:fontarmé tôme trompeur, la crainte qu'il eût été secrètement mis il
J'csta nn instant immobile, .a tête pressée dm\s ses mains, mort, l'idée imllortnl1e re,'cnait avec ulle cffrayante pcrjlCJ:rlüe dans ses craintes. i\his SOli énergie reprit hienWl ; sistancc. A la fin, clic sc jeta sllr cc lit, le lit de ~Ol1 Jaele dessus. Elle fit appeler maîtl'c Labiel'!~e et le mit ail fail, 1 qnes; mais elle n'y trouva 11:IS le repos. Si la lhtigllc,l'aeIle tont. Puis elle hti dit qu'elle allait il l'instant même se 1 cahlcmcnt fermait un instant ses yeux, des rôves am'eux
rendre il Pàris, ré5011lc il décollvrir par clic-même le sort l'i\veill;,ient cn sl1rsant, el. elle retroill'ait la lrist~, la M:ROde SOIl fils. Il lui offrît dc l'accompag'ner; nlais elle le lante l'éalit.é.
La suite cl la 111'0cha111c Iit'1'ai.wlI,
remercia, le ]il'iallt de rester pO Ill' diriger la maison et les
________ ',
terres pelfdant SOli absence, et Sll recommandant il seS
L'HUMOUH..
]lI'ÎCtés.
Ses préparatifs achevés en gr'lllde h!lte, elle sc mit cn
Humol/I', c'est 'nne l'cprésentationjllsLe et fl'appantil de
l'olité,·emmenant avec elle Pierre ct lI11e femme de COli- cc qu'il y a. tle singl1liel' 011 Ile ridicule dans Uil caractère,
fiance. Voyageant allssi l'npidemmit Ijll'onpouvait le fllire ct ((. 11111/1 h1l111OII1' estllllhommeqni saisit vivemcnt cé
en ce temps-HI, die ani"a en peu de jours il Pm'is : sa singulier 011 ce ridicule, qui dist.inglle cc caractèi'e'ct. [lui
vOÎt.llre, pal' 1111 'r:lre honheur, n'ayant ni \'ersé, ni été at- le lIlet ùans tout son jOlll'. On s'imagine g6nér:tlcment (lite
taiJllécpal' les hrig'ands.
nous autres Anglais possédons, exclusivement des aulms
Elle' se rendit, tout de suite an logemcnt flue son fil~ nalions, l'll1ilnOUI'; IIlhis il n'y. arien tir, moins ''l'ai. Jamais
avait occupé. Lacoste était ahsent, et. il avait emporté les homme n'rll a tnnten fllle lI'foliére : SOli .'hare, SOli Jaloux,
clefs. Elle s'nssi~, oll.l'altllndaut, sul"l'escaIiCl" l'C]lass:\lIt. son Bourgeois genlilllOlIIme, Cil :iont d()~ preuves sun1pOUl' la milli(\me fois lesproliabilités, les suppositions Ile sanIes; et la romMi() fl'anc·aige en fournit encorr un milt.outeespèce que faisait. naître la mystérieuse disparit.ioil de licr d'cxemplcs. Si, il la \'ùl'Ïté, on dit f)ll'il n'y a pas de
;Jacf)lies. 'l'aJ1(lis f/ll'ellc scréjrétait :'"OI'ICSt.-il? Mon' Dien, pays Cil Europc 01'1 il Y a lant tir. earactèl'C5 singnlicl's, je
iJne je sois tirée de Illon incel'til.nrle! flue j'apprcllnc ee cl'ois iJu'on n'aura pas \01'1. Mai~ l'ItUI/lOW' ne consislc pas
[pi'il esl. (lcvenu ! "ellc ent.elHlit qlip,lqu'nn monter l'escalim' Cil ccl:t. L'hol)1me quia le travr.rs ou le ridicule n'a point
d'un]lns lent; hien,tôtLaeostc pamt devant. elli'. En l'apel'- fr/minOU}', c'c'st l'on nature!'; mais c'est l'homme qui saisit
cevanl, il pOllssa 1I11e exclamation de dunleill'. '
el qni [lé)lcint. rr. l'i.tJicnle 011 ce travers (illi a tic l'hI/1II01l1'.
'. - ~ous ici, m, à n?hlr., ll1a~tresse! Ilans qllel moment,
Lonll CUIlS·Œlll'mLfJ.
JlI~te c.ml! 1\1011 cher ,lCll\lC selgl1lllll'. ..
~. Ave?~volls rlécouvm'I. fllwli)lle chose?
!
S",-edenbol'g cl'oyait qllc des (\t!'r.s qui s'étaicnt bien
._- Hien, l'ion \ i\1adame, ahsolument, l'iBn. ,l'ai couru
tOlites les prisons, intP-I'I'ogé tous les geôli()l'~; rai (Ines- aimi1s Ici-bas se .confondairnt :I]ll'I\~ Iru!' mort el. IHl fort.Îolll1.é les archm's du l'Di, ceux Ilu wl'llinal : 1I111,w veut UII maient eusmnhlc qu'lIll ange.
nul ne llent rien m'aJllll'cnrlm. lis Ille rient au liez; ils ne
lII'appellent ]llllS (lM le granrl chcl'chelll',
. '
.- Entrons, mon pauvre Olivier. i\lenc7.-moi dans la
LE LEGS n'UN VARENT DR SllAI';SPEARE.
chamllre Ile mon !ils,
En revoyant les ohjetH qni m'aient allp:lI'tcllu il son CIILe nom fic Shakspeare :t grandi a\'œ les si~c1es, mais
fant., sa lahle .'1 éerÏt'e, ses armes, l'es YN.p-menl.~, le cœur hien oes gens ignorent qne ce nom a Mé porté pal' IlIl
. ,le l:J palllTil 1IlI"re faillit. ~e hriser. Elle ~c jet:l snI' un ~i~g'r, orientaliste qne les sayants ~nglais et fr~llçais cntOlIl'mll
ct laisga ronlrl' le~ plcnr;; qu'clle avait jnsqn'nlol's con- d'csl.irne. John Shakspc:ure n'était pas descendant direct. rllt
Imll1~.
poëte, mais il appartenait il l'une dm; IlI':\IIclwSilr, ~a faL'écllj'el' mil nn ge110n en tel'I'e devant elle; de gl'OSSûS mille qui s'était fixée dans lè comtrJ tic Leicester. Cc savant,
I:mnes I.omhaient sur ses joncs rirlées.
passionné pour les livres orientaux rt po nI' SOli glorit~nx
---. i\latlanw, au nom Ile trenle-six an;; passés an service paI'Cnl, s'est. éteint le 10 jnin 1858, li l'âge de qllalm-vingl[1[, l'olre maison, je yons :;u)lplic de Ille pardonner.
quatre an;;. Il a laissé unc fortune d'cmiron 52GO 000 fI'. ,
..-- On'ai-je il VOliS ]lal'aonner, Olivier? Y a-t-il cu de ct la mémoire !lu gl;antl Shnksjlearc n'ft pas été ouhliéc
votre faute en 10llt ccci?
dans son testament: 02500 francs ont filé ~Jlpliqné~ li la
- Dïntcllltionct Ile volonté, Madame, jr, n'ai rien à mc petite maison de Strat.fonl-on-Avon, fille nOll~ m'ons l'e)ll'oreprochCl' ... Mais ,i'aurais dillle\'iner. l\f. ,Jacques me dé- duite (L lei', 1833, Il. 'lllO); \Ille somme )lal'cillc ayait
l'enflait. souvcnt .Ie l'accompagner; j'aurais MI Ini rlésobéiI', ét.il déjà donnée par notre orientaliste ]lour le mtlmü ohjet ..
le SllÎ\'rc rie loin...
.John Shakspeare ne ;;'en est. pas .tenu IiI: il ,'rnt fluc les
-,-l.r)\'eZ-YOIIS, mon IlIMle et. bon sCl'viteur. Vous n'avez administralelll's de I:J maison y fontlent un mu~éc sh(/k.~
pas de pardon ft ilemandcl'; vous n'ètcs pns conpahle. i\lais pc(/riell; 1 500 francs sont affectés dans s~s t1el'llières dismoi! comment ai-je 1111 (}Ire assez faihle, assc? a\'el\gléc, posiLiC!ns aux gages :lllIlllels i1'ull guriliell et :i la formation
pOUl' ellvoyer cet agneau Ilarmi les loup~?~..
d'lI1l album OIi les curieux pOl\l'l'onl ,'inscl'irc. Heureux Ir
Que fairc? CCltll tCl'I'iblc fllw~tion, [[llC Relire ~e faisait poille, yont dire hil~n des gens, s'ils n'y mettent qlle Irnl'
ronl.Ïouellemrllt, cliC) ne savait COllllllcnt y rùpond!'e. nom!
S'aomssp.l' 11 quelque hOlllllle puissant? i\lais si .Jafqllr,~
On aura ]lcut-rtl'c [l'InIque peine il nOlis croil'c, si 1I0llS
sr. ['ar.hait 'jllelquc ]lart, clin ri~(IIt:lit par HI ,1[,. le fairn I]{~- aml'llI[)l1~ que l'imllJeIlSf'. fortulle Ilr. .10hll Shak~)l,'are Illi
(·nUYl·Î1'. Elle prin Dieu m'cc; ['l'l'WIll' nr. lui 1110111 l'rI', pal' , YI~lIail Cil granor pan!~ Ilr ~r~ lines. SI'S ~~lYr:I~'/'s tl.I(o:wn·
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--------- --------------------------tail'es sur la langue de l'Hindoustan s'ét.aient si fréquem- la teinte de la peau que nous nommons couleul' de chair, ou
lIIent réimprimés, surtout, son Dictionnaire himloust;lIli- peau l.Jlant:IlI.l, de la nuance la plus délicate, le nez droit ou
anglais, fjlW l'aisance transmise par sa famille s'était lég'èrement "oussé, les yeux hlcus, la hm'he hlonde ou rousse,
lransformée pour lui en une fortune comme on en cOlllpte la taille haute ct tres-élancée; il est vêtu d'uue lleau de
lleu en France et comme n'en posscdtl aucull de llossavunts. bœuf non tannée; c'est un yéritahle sall\'age tatoué sm'
di\:crses llarti~s du COl'psi .on le .nOlume TAMIIOU (')., D
. .1Iest faeil,e üerccomiaitreflans ces représent.ations, qui
datent ft lieu ill'ès du ten1lJs de Moïse, .Ie~ types des quatre
TYPES DESnAc:tsIiUl\iAINES
races d'l)omnles,conlll1es.desanciens, Eg'yptiens, ou, pOUl'
SUR LES ~ioNUMh\'is-~GYPtl]i)NS;
!ai~scl1 _cIieoreprtl'lel; Cham]l(jÏliol.l-' ~d 0 les habitants de

Champollion le jelln~,-,en\;isitantles toinbeaux:des l'Oi~
de la dix-neuviémeet dela viilglielne c1yll<)slie, dans la
vallée deBiball-el-l\Iolollk,,,p~rès; de- r:uncicI1l1llT[jè)iesj
étudia tout lJal'liculiérément-des bas,J'elicfs,pl!!ilts pù est
figurée uue série d'hommes'tle tlil)'éréLits peuples, -bien ca~
ractérisés par lenr c~8t:ume,.leSJrtlils de leur_ visage et la
couleur de leur peuu. Les légendes_hiéroglyphiques qui les
accompagnent lui apprilientqu'ilsse rapport,\ientl\ làtrüisième heure du jour,.célleQù lesoleil-cOillffillllce à.lhii'e
sentir Fardeurde sesrayolis::et l;échi\i,lfl'e toùtes lés. ,COll""
trées ]wbitées .dcnot,lie héniisjlhèl'lJ. W0l1S-CI11\mmt,oilS il,
cet illust-l'Ii!savant ladescriptioiJ.d'miedc' ces compositions

l'Egypte" qui IL eIIès{!Lilc formaitltllC lJartie du monùe,
d' à]lrésle "tl'és-rllO.HestjJ! us,1ge des- ,'ieux i)ellples; 20 'les
hahitantl;; :prOpl'éS de FA {1'iqtt iJ, .Je,snl)g)'es; 30 les Asialiql1.~Sj,f,OèLlfiLl {et [[li hO\llede!edil;é, puisque notre l'ace
est lùlel'Ili~rc et)lLplns~à:u\'ilged{da série l, les El1l'Opée[js,rlui,àces élWqnèsrè.culées, il faut êlre juste, ne
f!lisaîei~t}lasu!]() ti'ophelle'ÛgUl:edans le monde.
M, BI'ugsch, dtlnS ses dernièl'és publications ('), place,
il e~tYrakle pays des J:lI!nllolt sur 'la cote septentrionale
deFAfl'ifJue, àl'ô'uest dê'T]tg~ypte; mais il.l'ecoullatt en
!llêmetemps,comme l'avai~ déj~ établi Champollion, que,
dans les has'-I:elierspeints rjollton vient de lire la descrip~iO'l ,celte,nutio.n .est prise pOllrJe ty]le de la race blanche
tout entièrc ;111' exception de la fnll1ille hasnnéedes Asia,tiques, type qUÎ'comprend natmcllemmlt les dilférelits penpies (le FE~)!'ope~ ,
Cl!allljlqllioIJ1Jo'twait ùoncajouter avec raison, : "Je ne
m:atlOlJdaisccrtilÎlle,ment]lus, eil.al'I'ivilnlà Biban-el-i\IoJO.l1k,;ity,.t1'ouver; des .. seulptul'es qllipolll'ront set'l'ir de
vignettes' itl'hisloil'edes habitillllS jWiilJitifs de -l'Europe,
si, O)l..<lj[lll)ais le cOLirage, de. 'l'entI1epl'cndrc, Lcur yue li
tOlltefois:q-lIelquo chos(lde flatlel1l~ cL'dc consolant, jllLisqll"eUe 1l0llS fait, bien :l\}pi'éc,ier le· chemin fjllCIl.OllS ayons
'llilrcoùrll dcpùis:)) '. "
'. _., .
' .. Ln:figl1)'c.2 Jlml(';Sill'\~il',dc:lIi.l;me:!le comparaisoll pOllr la
1 mauièl'e dont les EgY]lLÎ.!Jnsrclil'.tiient~iellt, dnns-celdemps
reculés ,'les ito IIIm cs de leUl'ill:opl:e'J'ilCC el CClIX des JJatiolls';çt\'àligèrclli dont 1l011S :Î'OI) ami: llc' Jll1r1eJ'; l'lIe est, tit'ée
)l

FIG, 1, - Type !le la mceblal1(:lie dàils les sculphll'cs égyptiimncs,

1~légm;dc inéhle;'fep;:é~ellte

clhllogl'aphif(L1CR, l(11,i, ;\:hl)Ms
'
les habitaI/le de l'E,qYJ!ttJ.e.I,cêiwlleiH(Jlill'êés-~ét('(/1/.fJèl;cs:
"Les 1,\Ommes gllidés;p~I:.le,]ll\sleili'(!cs:P(!,llples, HOl'liS',
:Ipparticnncnt ft quall'e familles bien dislilicles, Le ]Il'emilll',
le plus,voisin (hl dieu, est de coulem' l'ouge som/ire, taille
hien proportio~née, pllysionomie douce, ne? lég(~]'eLl1ent
aqllilin, longue chm'elurc nattée, \'M.n de bl:mc; les lé- ,
gendcs désignent cettc espèce sons le nOI11 de HOT ('), la :
l'ace, desliommes, les llOmmes pal' excellence, G'cst~tl-.tlire ;
les Egyptiens,
.
" Il ne lleut y avoir aucune incci'\itudc .Sl1l' celui qui:
"icnt après; il appartient h la race des nèg/'es, fini sonl '
désignés 80\1S le nom cie NAlisl.
'
- "te suivant j1ré~cnto un aspcc;t bien difTél'cnt : pean !
coulout' de clmir timnt S\1l' II} jaune, ou teint hasané, nez
fortement aquilin ,lml'llG noirc, allolH!ante ct terminée en
pointe, COl1lt vêtemcnt de couleurs variées; ceux-ci portent
Je nomd'AAMOU (2).
» Enfin, le dernier (celui fille reproduit la figure 1) a
(') Champollion, il l'époque oit il écrivait ccci, lisait encore cc
groupe Iliéroglyphiqlle : Rol-r.II-ne-1'01I1, en séparant la parlie phoIlélique des signes ddtenninalifs de ce mol,
(i) Champollion lisait Namoll, mais la lecon Amnoll, de âm, mot
qui veut dire peuple en hébreu, est llénénÙement ilCccpléo mainlenant.

FIG, 2, - Ramsès 111 présenlant desoff'I'<1lldes.

du tombeau de Ramsès III, et rep1'6sente ce }lharaon ofi'ranl
des parfums et ulle libation,
(') COIllractioll, suivant M. Bl'ugsch, des mols égyptiens Ta Jl/eli,
pays du Nord.
(') Die Geog/'aphie de,. Nachbal'lwlUlCl' /Eoyplells, cie, Le1llzig,
1858, ill-.j,o.
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CARACTltRE ET MISSION DE JEAN'NE DARC
Voy. la Tahle des vingt pl'cmièl'cs an.llées .

.Jeanne Dal'c il DOlIll'()m)" .- Dessin tic Murc, d'après Benollville .

•Jeanne Dm'c nnquiL, èn 14,12, à Donll'cmy, SUI' une
èll'oiLe langue rie telTe française jadis dépendante de l'abba~'c de Saint-Hemy, r.l d(~\'nnéc IH1I' ll'adition il lal'Oymllé.
Dos son enfance, Irsrixes Ile' ;;cs compagnons de jeu avec
les enfants d'un hamcan bouq~:nignon l'initièrent aux f(nercl.les des paltis, Plus larl), les ravages des Anglais atteigllll'ent la Lonaine npi'~s la hataille Ile Verneuil. Elle dnt
fuir plllsielll's fois avec ses parenls"et soigner des hlessés.
La h:line de~ BOlll'gnigllOlls exaltait Il Donll'cmy le SCI1limenl de la fidélité ..JcailIle alJ\1I'it de sa mère :'t ne pas
séparer le roi de, Dieu j elle l'Ô\'a le monde (la France était
le monde pOllrelle) comme nn l'oyamne céleste administré
}laI' lllJ vicaire dll Chri~t. Mais comment une fille pauvm
avuit"':elleleloisil' de rêver? Elle était pensive de nature,
ct cherchait la solitude il l'église, an jal'llin, sous les gran!ls
arhres.
Cc fut vers l',igo !lll dOllzo. ans, an mOIllent rIe la plus
gl'nnlle fm'l't\l1I' l'Illigicnse, fille les iIlcnl'sioIl~ anglaises
Tom: :x X\'11 1. -.lul/; 18(\1),

1

éveillèl'ent en elle des idées palrioiiqnes. Ces idé~s;;" ces
espérallces, prirent Iles IOl's la forllle de saillills apparitions,
et gl'andirent ainsi en force ct Cil autorilé .•lemlllc s'accoiltuma aux célestes visitcl1I's, ~ans reconnaÎlI'e en ellx ses
propres pensées revMucs, pal' l'exaltation, des draperies que
les vit.raux prêtent aux saints. Avant de les voir, elle les
avait entendus: c'étaient des voix « h(}l!es ct douces 1), qui
s'échappaient, le soir, des arbreB avec le vent, des clochcl's
avec les carillons. « Jeanne, disaient- cHes, il faut que lu
ailles en France. ») llientôLson imagination créa des formes
vagues qlle sès sens précisèrent; elle appl'it il distinguer
sainte Catherine, sainte ~lm'gucritc, ct l'archange Michel,
vôtu « comme un pl'ml'hommc, Il Elle vit de ses ~'eux leurs
couronnes, elle senlÏt leurs emlJl'U$scments, elle apprécia
101lr OrlCUl' : les saintes" sentaiont 1)on Il comlllo les déesses
rl'Honll)re. Innocrnlr.s ilIUl'ions qn'clle aV'ona, ]JOUI' !'oOIl
llIalheu}', all~ jllp;rs Ile 1\0\1 on 1.
Ainsi, il l'hclim ot'll'cspl'it'llc morcellement féodal s'é-
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panouissait Cil discordes, en trahisons, Cil dOl!lcs et en cor- ce monde d'autres jouissances que eelles dn Incre;. i1IÙlPmption sanglante, riMe d'uniŒ, de patrie, sïncamaiLdans prolll'ait guère le goùl. de F'ranç.ois 110111' la poésie, pOUl' la
la foi et la pureté. L'histoire de Jeanne inspire des rap- musique, I~our les chansons des tronbadours; il blâmait forl
proehemeills filits pOUl' jnstiNcl' la loi tics cont.rastes qni ses colÎlenscs équipées, eL lui reprochait., avec tTop de col.~ri)
renouvelle le monde. A peine Française, elle sama la pour avoir raison, ses largcsscsmêlllc ell"ers les pauvres .
.France; hcrglwc, elle commanda dcs armêes ;.]lllre, elle
François,,." s'ennuyant ail. logis" , sc mil :i guel'l'oycl'
,domina un roi Iivrê :1 t.O\1S lC8cnl.raîncnicnls ;élrang'crcit cont.rc lcs g'ensdc Pérouse>; sa'llremière compagne ne fil!
la politique cL il la slratégie,. ellè 'gagna des. bâtaillcsctdi,,- lIas helll'cuse: il tomba auxmainpleF ennemi. 1~11 pri~oll,
l'igea ries conseils. Elle fut. un de ces)îli'es d'instillct. su,- il eut le temps, cie réfléchir. 11 comprit la \'anil.é des faux
1~lill1c qu.i sentent I.e h~cl1 etyutile 'et YO~lt.droil au but; 1 plaisir~ et,de la.fallsse gloire ~ ct bientôt , désal!.usé de srs
J enUlOUSIaSlUe les IIIsllll'C ail heu de les egarer. On peut l'lives, Il resolut de elterchel':ulleursque dans llvresse des
dire que les circonsnulces' l'aidërent. En des jours moins festins et le tapag'c déS :Ù'mesle mOll\'cme.nt nécessaÎl'e :'t
funestes, I{nel roi l'ei'lf éChLitée,fjueL J1!lllplel'eùt s\livie?Factivité de son espl'Îl.
.
Le hûchCl' seul pêilt-.1l.l'e ne lui cùt pasmanqnç.LaFi'anée
Ses amis s'étonnèrent de le "Oil' grave cl silencieux; ib
alirait Jlênlll Ullll rie sesgloireslcspluséclalaùle~; l'Anglc~ ChCl'chèrenVll deviner la.r;allse tle ceUeiiléla11l0l'phose inalterrc, une rle ses taehes !éf;. plus l1oites:Flnquisitiôll seule' tenrlue.
...
.
n'cùt rien perdu. Et,quisait?stfrUile terre lointaine;dans;;,. - Fl'àl1ÇOis, lui dit un,:.pnüsant, N;t'cc quc lu songerais
nne humblllmaison, ignorée defollset rFèllli":mlÎll)e; déli- illirendi'efèmme?,
.
.
\'rée pal' 111 mal'iage des visions qu~ assiég'<\I'ent sa jeluwsse,
. C .~. Oüi', l'ép9pdiL François ,je songe li f'l'cndl'c fCllIme,
:le[(IlllC eM pcul-êtrcyièilli gat'lIant" les trol1pcnux ou. te- el l'éllouse que j'ai ehoisie est sinohle, si riche, si helle,
nantla quenouille sous liJhlltl'e ench:Ulté,· M;tispourgiioi que vOllsn~êI'l avez jamais YII de semhlable.
supposer? Les temps· dêcidèl'ent dè siivie; 1111 omiM lui'. Unc fresque de Giotto explique le sens deGes paroles;
elH-il donné le choix et1tl'e lalongucul' d'ulle vieo)lse\1i'e onn~oit mljeune hOilHiH~qui pas~e au rloigt, (l'mir. jeline
ct réelat d'une cOlll'lc carriéi'é, èlle n'eût .pas· tl'emlJlé '·fillë l'ItlltlC<ltt. d~sfiallç,ailles, ct le Christ qui lcsbéniLdn
il'ahorll COlllllle l'aùtique Achille, r)lli ,sans Ul)'sse,.trom'- haut du,·eiel': le-jemiehomI1HJ m:.L Franvois d'As~iscj la
]lait le llestin sous n\lel'obérle femme. ,léallllCllefllt.sol.;. jell\lll nllè est la P:nl\'l'eté.
lieiLéc cJue par r.lle-mêmc, el; CotÎl'IIL au triomphe· et Il la
Bet'liai'done renù:n,cia Dieu' du l'etou\' de son fils ct cln la
ril01't malgré son sexe et lesllommes,·
.
cOllvcrsiolldcTcnfaut pl'odigllH; mais sa ,joie \la fut l)ag
bl détresse, "la ~1'and'.pilié .. llu royaume croissait, de. deJongne dtll'ée.·
.
,jou\' eu .jour. Ol'léans étaitassiégéj les Anglais allaient
Un jour que François IlI'iait dans l'(~glise de fii.ainl-Dapassel' la Loire: l' Imte-toi, hâte-:-toi!Jl dirent les voix mihn" il entendit pUl' troisfoislInc voix qui lui llisait.:
plus ))l'essmll.es; ct "la fille augTand'CŒll1rI1 , comme clic . --'Va, mon fils, et rcpare IllifmaisoJlqnÎ tomhe en rnine.
f;(l nommait avec unclloblc li/n'lé, qlliLI.à BCS parent.s, soil
C'étairJa voix dll Chl'ist ; Fr:tnçois, obéit.· JI tJ'avnilhl d.,
pays, son fiancé. IWefut pIll,sielli's fois éconduite par le ,ses mains Ida è.onstrllctiond'Ùne église,~9t, par piéLc\, se fit
capilaine Bandl'iconi'l.,qni; comriiandail llOUI' ChadcsVI l;'t maçon.·
Vauc-olllcllI'S, "La roi, . c.riaÎl;""; ene, je.yellx voli'i··le roi."
A quelque temps, de .lil,se·promenant il dleval dans la
rlns8ô-je lise!' mes ,jamhcsjus,fgùlIlx gl(mouxl )l·Enftu.clle campagne, ilrmlcont1'll sUl'·hl l~ollte.1I\11éprenx-. Saisi
tl'ollVe rIes gnides qé\'Ol~J}.~(I\~~~llc entraîne. L.ti IllIl'lImh-il!) d'itbol;d de (légot\t etde Cl'aÎllte, SOli pl'emim'momcment
de clangCl's, clic 1'6pollr[: "C'cstpOlll' cda qucjcsnis née.)l fut dc. l'ceulcr,IlClÎr hontède cette faiblesse, et, pOIlSSI;
Patti!! le ·1 a lël'\'iCI~ 1:4,'2\1, dIe est 1i ChiiüJIIlc(l m.nrs. }mrlezèJe. de la chadtê qni 11l\I'iOe tout, il alla hniseI' il\'ce
Elle llaralt devant le r,ql;.li:Mt(;~U~. de\'ine SOLIS ml habit de respect la main de cet hOmmClllal'qné d'un signe di\'in pal'
simple co lll'l.i san , lui rÙ;iJi~W·IW'~é~j~:.t;i~~l?-\HH~rlca~ls et de la ~oum'allce. Tout il eO,ullle~pauvre; Ieprell~ disparul, el
son royaume, le rassUI'e slII'hr'legltllllltefle'lIa IHnssunce; les regards de FrançOIS ·Ie cherchm'ent WllnClllent dan,
enfin l'tlhl'lllllc et le perslHHlè; Cependhnt les intl'ig'ues des toutcl'élendue de la plaine ; Frllnçois venuit d'Mm i>onmis
conseillers, IlIImiliés d!î;,~p}\~92'e ct de sU: jellnesse, les· in-il une épreuve. Ce lépreux, dit la légenlle, c'était ,Jé~lls
tCl'l'OgatoÏt'cs de Poitici'~;lIls''\Vl})'iliç~j~~s. injurieuses; ar- Chl'ist.
1'11tèmnt longtemps laPllcclle·.Ellcsôii(iflilîilichc, jllll'e,
Depnis cette mel'\'eilleuse l'encontre, le fil deBm'nardone
admil're, de ces 6pl'ell\'cs pénibles. Sa raison ct son ellLholl- fl'équenta les lépl'oscries pour y dOllller allx malades .lcs
siasme g'agnôrenL les ministms; ils disaient: "A quoi hon soins, des consolations et ries aumlÎlles.
\Ille àl'méc, si Dieu est avec \'OllS? - Les llOmmes combntSon amoUl' Jlour les pallvl'cs n'avait plus de horDes. On
Il'ont; DiCli rllllin.el'a la,yictoire! )) réllolJ(lait-l~llc. S:I}1Ureté le vit, il ROllle, changer ses ,'êLelllcllls contre les haillollf,
enflammait. les sonda.rils. enhll\r!lne:; d'une· m~(lmll' toule .l'un mendiant, et, IlCllrI:u1l. tont llU JOUI', ail sellil d'nne
ch()\':~lel',asqne.Cr.t:t() hel~ll f!lle n'inspil'a!t rJl~ed:-llohlcs 1 ?glise.' t~n,dl'e.la main il la piLié puhlir)lle,. "1~~IlI' :ù\I('.Y~r
]lrIlsees.
La ///1 Il 1/t1e proclw11Ic hUl·IlISoll.'a;\a (hgmle s:tIntc de ceux que le monde hlllluhe.
ncrll:1l'dollc Cl'ut qne SOli fils devenait fOll ; ill'QIlfcl'llIa.
-"-i,:;::~-j;-;~;;'!;::, f.tll: ,....
Délivré 1131' sa mél'e, FI'Hnçois renonça deVAnt l'é\'lIql\e;'l
VnAi'lçOIS D'ASSISI~.
f""",
SOIl patrimoine; et, s'adressant au plus misérahle delons
:'Ie&. nauvl'es d'Assise, i1lni dit a\'rl(: tenlll'esse :
.
]);\lïs Hué petite ville dn ]' !laHe cenlrale,:'! Assise, près
--.:.. Viens, tu seras mon père; 10rs([lIe' tu vel'l'as BCI'IHIl',Ir. Pérouse, vivait. ail eommenénlllenL rllI Il'eiziôme siôcle rlonc me lIlaudit;c, je te dirai: " Bénissez-moi, mOIl ]llhn! Il
lin jeune homme d'h.IIIl1CllI' joyeuse ct IUl'hulcnLr, aimant ct tn me hénims.
l() plaisir, !il.s:ll'ls, IR 11I'nil, la lihrrt.ô,clllil'i rie tong ses
Ainsi, cm portée par la fOllgue de Iii jennesse, la [liMI~ ill'
l'ompagriom; de fêtes, \lIl ]leu slIspect. allx hOlll'geois 1110- François touchait il cc tel'me cxtl'I\me où l'enthousiasme
l'oses, dignccnfin, pm' ses f)ualil.ôs cl. ]lat' sasdôfallts, dn (Mpasse les limites dll la l'ail>OIl. La vertu IIHlllle a besoin
SIÙ'lIom rIe Frallç-bis, qlle ltii a\'ail.\'aln ~a prédilection pOlir i cie règle el. rIe meslII'c. Enlin, :IJJI'(j, avoir longtemps Illat'le!; FI';[n(;ai".
.
dlli :1lI lmsal'd sans rlil'ectinn et snns hllt, Ir, " Pnl.ri:iI'chr.
. f70ll p~\1'C '. B('I'll:lI'Ilonc, riait Iln. riche \ll;lI:,~hallil Ile .1<1 Iles y~n\'l:es li dé?oll\Til .la. voil! Ill'I Dir.lI l'appcl:lil pOlir la
"dIe, 1)lalS !1l1 (le ces !n;\J'c:]I:l!H!s fllll Ile eOllllfll8SCIIl paB en l'1\gpnrl';lllOlI de r hlll\lallltl~.
)l
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, Une phrase de l'Éyangile tht pOIU' lui un trait de lumière, Jésus II dit aux apôtres: ..<\ Ne jlortezni or, ni al'gent, ni aucune Rlonnaie dans voll'e bourse, ni sac, ni deux
\'lileillents. ni souliers, ni bâton. »François revêtit lec08ÙII)lC des paysans des Apellnins, la tunique gris-cendré,
al'ec la corde pOUl' ceintul'C, ct, sans !Jollrsli, sans, bâton,
n'ayant aux pieds ({\le dl1s sandales, il sc mit.en rou~e pour
portci' aux hOlllmes la bonne nouvelle, }lolll'pl'èchcI~ la paix
cl la libCl'lé.
Qllelques disciples s'étaient réunis autour de lui:
- Faites hi en alLentiOl), mes l'l'éres, leur dit~il, que cc
H'cst pas seulement pournot.re salut qu~ meu nous appelle
dans sa miséricorde, mais encore pOUl' le salut dehea\lcoup
rI'autres.
.
.. '.
Les r,'èrcs Mineu1's, au lien de s'enfCl'mel'daJisdescloîIres, sc l'épandirent dans tolit.e \'/(alie, (]llns tou.te rEurop~;
glOI'ifiilllt. partout I!)s pctits èt leshllmbles etùunenântle
monde ,iU respœt tle la pauvreté ,dont ils,sedéclaraielJL
les chevalim's elles àll1llutS. ))
.;
.. , .
Bie)lt.ôt les peuples se yress&l'ent èn foul~surles ims ile
VrançoÎs d'Assise. li J,'ai vu, dit un eonten1p!n'ain, j'ai \'lI,
le jour de r Ai:iSOlllption, saint FI'llllçois prêdlej"Sul' la place
de Bologne, où pl'ci:iquetoutc la ville était l'éJlnie.ll ne
Sllivit pas \;llllél,llOc\eol'dinail'cdcs prédicateurs. Son dis...,
cO,ursétait plutôt lIne hara)Jgue·, COlllTlle .en loiltle50ra~
teurs populaires; 1\ ne'pai'la que de I:èxtinctiondeslmines
ct de.l'ill·!l,'cnee de conclurede!j lraitésdc paix: ct des pactes
d'union,Soll vêteillcutétait sale ct en lülllheaux; sa personne chétive, son visage pMe; mais DicùdonlJait ui1~plÜS':
sance inollïe àscspal'oles. Il. convertit mèm(1I1es nohles,
dont la rlll'l1111' salis hoi~ne~ct: ltlcl)luuté: sallsfrcin iivaient:
ensanglallte le IHl)'S,eLIH\l:ll1\ lesquels beaucoup' sc l'écOlldliùrent. I.:amo\ll~ :ct, ,la \'én él'Mio n, pour .Ie saint étaient
universels: hOlllliwsc,fClumes" [O\IS se pl:écipitaionl il sa
l't'lIcontre, et bien !l.'mirell'X: ,se ti'ollya[cnt ceux.qui pouvaijllll
seulement touchel'Iu IHW,(!Gsa,l'Ohe.·ll
Fi'alll;ois Ile sllla~sllit: point<ÏerevellÎl' dans sesdiscoUl'S
SUI' la nécessité del;lJlilÏlé.:;,ID1Üs. fluand il parlait de con~
c;ul'de cl, d'union,c~s~ll(lfs~igniliaient aceordconlm la
tyl'anlliedu8 seignellfs ,tlniOl' cOlifl'c lecles}lotisme étl'angCI\ Il voulait litil'H'dcsJtalietis (tll peuple de l'l'ères, }JOUI'
Cil lilirc un \leliple,IiQI~eeU\)dlipelHlant. SOli cœur débordait d'amoul', et, c:onüJJe·OlYl'a.dit.; sa vic élait'uu]lymne
Cil action]) ; mais. cct lîymiic fut UII. chant de gucl'l'e contre
b 0PIJJ'esscurs de rHnlie, un chant de délivrance }JOUf
tous les nHII'tyrs.
'
Ln suile Ù, '/tlle pl'OclrnÎlIe li,vraisoll.
(1

(1

L'hér,idité assurc aux générations l'utm'es l'aptillllie intellectnelle que nOlis avons acqui~e COlllllle les Ihlits de
nutrc travail et de notre expérience. Lc fonds de santé, de
VCI'!.U cHic heauté amassé pal' nous peut passel' 11 1I0S descendants ct s'ac,:roi!.re encore cnll'e leUl's mains, ~'ils
sayent l'exJlloitcr avec économie, (1)

RAYMOND GAYHAIUJ
r.nAy/wn Et STATllAmE.

Voy, p. 15.

, naymond G~yl'Hl'd, née à Rodel., le 25 octobl'el777,
{,lmt le fils (l'lm 1;J!ll'icant d'éto!l'es. A la jll'ol'cssion de son
tlC\rc il Ill'éfél'll l'orfé\Teric. 1\ avait !hi!. son appl'Cnlissag'e
riIez deux maitl'es lorsqu'ft l'~ge de vingt ans il fut oblig'é,
(') AlfrPfl MalU'\"

196

pal' IIlle réquisitiO!J forcée, cie s'eimjkl' dans la 28 e"dcmi-,
brigade, commandée pal' le général Hoger Valhuhert. Il
filles campagnes des anS.VII, \'111 et XI, Cil Suisse ct en Italie, En '1802, il quitta IciS drapcaux ct vint à Paris, où il entra dans lesatclicrs du eéléhre ol'l'élTe Odiot. Vers trenle
ans, illiçtlonna tout l'ntiedlla statuaire ct ida gra\'llrc ('Il
médailles, Pcrsonne n'ignore '{\l'il s'est fait lIn nonHians
ces Llenxal'ls; mais on Ile sait pas aussi généralement lJLH;
RayI'llond Gayrard étaU écrivain, Voici quelques pensées
ehoisies entre ceUes que l'on a recueillies parllli ses papiers,
et que 1\1. ;rNles Duval, son biographe, ~ publiées (1) :
,~Parlerai"je

(te moi, de mesqllatre-yingts ans '1 Depuis
cst ainsi rég'lée : jc me lève tous les nl[ltillsilcinq,lleurcs, ct, ft de l'at'es, exccptions pl'ès, je Ille
couche lé SOil;:it hUIt henr~s. Apl'èslllon Jll'cmier sommeil,
(jui ne dure' 'ptl,sjusqlÙ\ miilllit; je lis:; puis, faisant tail'e
mon ' imagiùatiOll, je chercllUit me rcnrlormir. C'est; ainsi
qlle ma villillessese pusse, légçre et <IgréalJle. ,.
. -'- L'esprit ne\'ieilli~ lias tonjolll's avec lec0!'JJS; il COllse""Cl'a deJa,gl1àcc tant quele cœur COllSel'Veraune douce
GlwlellJ'. La têmpérance ct le tl'avail y aident heUUCDUjJ.
--,' Un yieillal'd se fait aimer cn aimant cnGore.
-~ Un peu de force· morale ; ramOllI' du travail; ne S'IJ1~
([uiétant pas du plus ou llloins de temps qu'il doit vivre;
consentant il vivre a\'Cc ses l'cines et ses inlinnités.
- ' Je n'll,i jamais désiré IJU' mi heureux, intérieul' ct tlu
trayail qui medonnùt II vivre ct il Iilil'e quehjllC ,l\ll1JÙllC.
- Le butflue doit se }JrOpOSCl' Ull artiste cst d'arl'iver
le plus possihle il imitel'ce, qll'i! )' ;i de beau dans IiI naturc; dc choisir dans l'histoden, Jo poëte, ou dans SOli
]lropl:e g~llic,les sujets les lllils capablcs tic pl'Ulhli,'e IIlIt)
iUIIIl'essioll durable, soit de Yénération" soit de CO\ltelllpl<ltion, d'admil'alion OR de tcneur.
,.
-Il faut il l'artiste sentimenf et imagination. !\lais eela
n'cst passllffisant, il doitjoilldre11ces dcux qualit6s naturelles l'esprit ct le goùt qui les cOluplèteilt. Avel! des (Iuc- ,
ll1Înes, des théories, des étudcs seules, 011 ne' litit }las tics
œuvres qui fr~ppenL et. qui émeuvent.
- Selon quelqucs :irtisles, 'fôrt cstimables d'ailleul's
L1lUlslIllepm'lie de leur.s 1l'l\\'llllX, IC;,lnatéJ'ieLcle l'illlilati,oll
surut pOUL' Jll'oduh'c des chefs,-tFœuYl'e, II évidtmt. que ce
'n~est III envisag'cl' (/IHl ·Ie eôté pittoresque, qui est lé c:ôté
le plus !\troit. de l'al't. llya ,avanttont et :tn-dessus do
tout, le cùlù moral, le côté poétique.,
.
- Il fautqlle tout. s,c lie dans lInc œuvre d'art; les all·ciilns comme les lIlodeJ"lles l'ont cOlliPI'ÎS. Haphaël, Poussin,
LcsueUl',.Jean GOUjOll, Michel-Ange, avaient au pins l!<lul,
'degré ces l'ares pel'fcctioIlS. C'est le cœur qui cOllllllisaiL
leur ciseau ct lem' pinceau. Le style, c'cst l'homme, a-l-on
dit; c'cst lIllC grande vérité. L'Hrti:ite Ile peut sc séparer
dc l'homme. Celui (l'IÎ réunira Cil lui les (Iualités du cocur
;i celle:> de l'homme instl'uit mettra dans son travail lu
sentiment exquis (lui convicnt il chac\1l1cde lies œu\'res, ct
unc entente délicate de cc qui est beau,
- Faule tic savoir, ne senlant Jlas toute l'imjlorlance
ct la beauté des doctrines des anciens statunires, nouti
IÙlI'rivons pas fI saisir tonte leur valeur. L'esscntielnoi!s
échappe, ct la pl'étcntion de faire cl'oil'C que nous pouvons donner du nouveau nous éloigne de ce (!ni est J'éclle~
ment ]JCHU.
'
---II Ya toUjOlll'S cu des novlltcurs qui, pal' systèmc,
cOlllposant :l\'ce lalcnt des oh,lets m~térielleJllcnt vrais;
i ont un asse;/, de honhclll' J1o\ll'l'éu~sil' i't r~il'c marchei' (1(\; vant eux la rcnolllmée, il voir la foule les sni\'I'c cl les admire!'. Mais le beau seul séduit, chal'Illc ct l'client l'homme
(') Raymond GI/1/l'lIl'd, (}1'(WClIl' e./ s/afutlil'c. noliœ hiugl'al,hiqliC

r enfanèe,I1la vie

Flal' M, .Iules DlII'"I,1859,

'
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d'élit(j, que l'îll~truction rend plus connaissenr et 1111ls
difficile.
-Legéniccoll1ll1cllCC les"beaux ouvrages j lllai~i111lUt
q~1() le travâilles achève.
La perfèction se compose de. ll1Înuties. JI serait ridicule
de les négliger, ll1\tis 11lus ridicule encore de les mettre
hors de leur place.
., ~ Le m~dèle vivalltn'est p~UI' l'artiste qlle de,.b ma-:-I
. tlCre. Ce Il est llaS par cc fil! 11 a sous les yeux que SOIl

. Hll.)'mulld Gaymi'd. -

_. Je n'ilurais pas la patience d'être hypocrite.
- COlùbien peu lJal'donnent aLlli. autres ou il clix-mêmes
tme tenlative manfjllée!
- Une trop granùe allectiolln'a-t-elle pas quelquc
tendance il la folie?
- L'ol'gueil de l'hol11l11e en place Ile vient-il pm; pl'es(lue LOlijoUl'S de la bassesse de ses infél'Îcurs ou des g'ens
(lui le s611ieitcnt '!
-- Une seule tache gâte Ull bel habit.
- L'honnête homme est grand duns les pl LIS petites
choses j le \'ic.icux dans les plus grandes.
-L'ignorant approuve ou blâme ; l'hommo d'élite
juge.
. - L'indulgence réussit plus !lOUvent que ['exLrôme
rigneur, Elle conduit quelquefois uu bien l'enfant qui n'a
fJlIC des dMiluts, ct peut y J'amene\' celui qui a des vices.
Cependant la sévérité prouve quelquefois plus d'alI'ectirlll
illl'uno tendresse trop indulgente.

coup d'œil est juste, 'son 11illceau habile, son cisean sûr 'Gt
hardi, et ljll'il peut prétendm Ihire un c]wl:"d'œuYI'e. Non,
certes, Il lui faut Clicol'e un modèlll dans sa pensée. La
vérité qui .ne montre que des choses vulgaires n'est digne
que de inépl'is. De lios jours cela s'appelle le 1'éalismB et a
des adeptes. ct des proncllrs!
. - Il I1lllt étudier la nattirc cn philosophe: a,'eQ SOIl
espl'it et son cœur pll~tôt qu'avec les ~'e\lx} qui H.C voient
que les surfaces et la lorme des choses.
.

Dessin de

Ctw"iglltll'u.

--: Si un enfant doit il ses bonnes finalités (j'être le premicl' dans le cœur ùe ses parents, qll'i1118C de celle préférence enfa\'etll' de ses frères lIIoill~ dignes ou moins heureux que lui.

CAMPols DU BRl~SIL.

Le Brésil fOl'me une sorte de triangle immcnse dont
la super/icie est évaluée, pal' quelques géogmphes, il
3,80480 liellCs carrées. M. Auguste (le Saint.-HilaÎl'c, flui
al'ait si bien\'u ce beau pays, est le premiel' qui ait insisté,
pellt-ètl'Û, sUI'la JlI'oriigicnse ,'ariété de la disposition dc ses.
terrains, SUl' la cOllditionclimatologique de l'empire, et par
.conséquent sur la dilI'él'encc de ses productions. Rien n' cst
divel', aussi co III Ille ses aspects et connue le caractère de
ses paysages. Dans cet assemblage de montagnes llittoJ'csfJlIes cOlllme c.ellcs de la Scl'I'lt do Mar, de \'erLes col-
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line$ telles que celles que l'on admire il Hia, rIe ,simpl()s
taillis, ùe forêts Yierg'es, de ,astesjllaines auxquelles on a
dOllné le nom de camJlos, cOllllllrml trouver une loi générale qui s'applique il tant le llays? Il n'~' n Ilulleallulogie,
il coup sùr, entre Rio-Grande do Sul et la nouyelle )11'0vince de Rio-Negl'o, dont l'ensemble, )10111' ainsi, dire,
n'offre qu'une vaste forêt. Les campos forment d'adllliralJles
pàturages, Presque toujours ces plaines nccidenlées, dont
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l'étendue fatigue les regards, offrent., (le distance en distance,
(les bouquets d'arbres donnailt leur ombrage aux bestiaux.
Pendant les ardeurs de l'été, aLl mois de janyim', pal'
oxcmp\e', le \'oyag()ur est qlwlfluefois arrêté par des nU:lges
de flammes ct de fumée, qui se propagent avec une rallidité prodigieuse il la surface des cam'pos, Il s'en faut
bien que ces incendies soient toujour~ l'effet d'llllC circonstance fortuite; on cmlll'uso sOlll'ent le8 anciens pâtu-

Incendie d'lin Campos au Brésil. - Dessill tic Frucmall, d'itjlrès la Fluret lJr((siliellSis.

rages au Brésil, il dessein ,camille les forêts. Le feu cst
un moyen qu'emploie iweê succùs l'agriculture brésilienne,
mais dont JlaJ'fois elle abuse: les cendres des végétaux,
dans cerulÎl108 provinces, sont lin engTais plus coûteux
qu'on ne croit.
'
Les campos pal' excellence (el ce nom, dans le BI'égil,
s'attache à plus de vingt l'égions), sont ceux qu'habitait la
tCl'I'iùle' nation des GoaÎtakazès, ct qu'arrose le rio Parahiba, Ces Indiens avaient apprécié eux-mêmes le cal'actère
s]lécial du sol; ils appelaient tout le pays GUllitOllwpi,
champs de délices. Ces plaines, si bien cultivées en certains
endroits, sont parsemées de lacs d'eau douce, de lagunes,
de marais: aussi la végétation y est-elle réellement admira?le. Ce fut sous .1ean III {lue Pedro de Goes da SylVCira obtint les premières concessions de terres flui furent

faites crans ces ,'égiol1s. Alais les r,olons, il l'origine, elll'enL
des guerres terribles li soutenir contre les dominateurs,
de ce sol fertile pal' excellence; lelll' 1101)1 est demeuré dans
la dénomination g'énémle qui le signale aux étrangCl's, el
l'on appelle Campos GOflitakazes l'un des plus riches pays
du Brésil; sa callÎtale florissante est Il 240 kilomètres de
Rio. Hien ne manque dans ce beau }Jays, riell hOl's le bois:
ponr formel' de~ pfltl1l'ages ou pour établir des cultUl'es on
a brillé celui qui existait, mais qui jamais ne fut abondànt;
aussi le voyageUl' estimable que nous avons déj:'t cité écrivait-il en 1833 : Il Le premim' qui plantera un bouquet de
bois dans lescam}los, aura, nous l'osons dÎL'e, bien mérité
de son pays. « Nous 11e terminerons pas cet arlide salH,
dire qn 'on fait parfois au nrésil des campos artificiels; Il
Minus-Geraes, il GOyllZ, pm' exemple, on hride les forêts;
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rie nouvelles forêts tic muindre hauteur s'élèyent; 011 les
bj'ùlc cllcore : dc leurs cClidrQs soi'lent une fougôre Ct des
,Irhrisseallx Ul1Xr(Ucls SLlCCëdc enfin une gralllinée qui
bi;rl de pfttlll'age. On n'a eu recoUl's it aucun instrlllllent,
niall pic, ni il la cltalTuc : Je feu a sufli, cL 1,\ cend!'B
,~servi d'engrais.

!.lIante d'nne lanterne, elle est pres (j'llll graud édilice, I\n
palais ... On une prison .• Le capucin Oll\T() une petite porte
basse, et prie Hellée tle le suivre. Il lui fait montel' UII
éti'oit escalier dérobé; puis il lui demande d'attendi'c lIlI
instant. Il OIl\Te une autre porte; avant (lu'iI rait ref()rmée, les yeux de Renée ont entrevu une vive lumière. Au
bout d'une .Oll lieux miIiütes, qui semblent une heure il la
dame de i\lolltarmé, le capucin reparnît.; i.I, Iii prend par
la main; illüi rait traverser d'abord une sorte tl 'il1J til\lEREET FILS .
chambre; puis, soulevant l!1le portière 'C11 tapisserie, il l'ill1I~:CJ'f DU VJEUX TIŒl'S.
troduit dans lin cabillet richement ol'ué, dit de ~a voix disSuito. -- Voy. p. '170, 178, -1\10.
crète et douce: " Mallame de i\Ionlarlllé! ct il disparaît.
Le lendemain .. Renéc alla voir plLlsi~urs 'pcl'ionncs a~scz
Reliée i"eslntm instant étourdie, éblouie de la lumière
haut placées, parenls ollarl1i~de.sa IirilliI1e.1We futreçne' de qilatre JiOllgie~ quibrûlaieilt dans des candélabres de
avec politcsse; on Illictémoigllamêmc· dt) hsympathie; . bi'oùze;Mais bientôt sari attcillioll se concentra sur lill
rnnis Ulle s)'mpHlhie~ tolite p;is~i"c;O}lhticdllseil\!1 ll'hl'- :vèrsonnag'~asiis l!imsungfiind fauteuil, dcvantllne t<lble
tendre, deprCildl'Él patience,. desefenir. trapquillc. Los ·.diill'géj3 decpapiers; ctqlfi~e I.evaeollllllc ell~entrait. EUe
,olli'cs de Sel''ijcll furcntfl'oidescL contraliües; elle put voir, , Icvoyaitliiflll' lapr.emiçj'e 'ToisjIl.UÜS tes J~lIX,~I',U1tlS et
chez tousSNFX 11 qui el!cr;'adressait,lUlCllcur extrême Ile vifs, cGIl~zaquiliil, ccHè bo Il clLe bieu raite ct Drné~(nlljc
se comf)]'QnwHre;;EII~ Tcùtra:i; Je. soir, fqrt. lasse 'et .plus élêgallt~ barlHJen pointe,'ééss.olll'cîls JOl't(Jl~lent illarq~1 es,
tl'iste,qtle.jmnNs:
. . ' •. ' '. ..•. . '
.' " .
.'.
ces cheycuxl1oil's etpendallts ,cct cll'scmble impos1uit,. 011 .
UIJ·eoiiiilegci' fi'\iPliC il hi}Jorfe iilfei'l'Ql1ljïW le somlircltii; lui. a déçrits, lape;intlll'C'les}uiil'l'etracés: ~ne nepent
eau,!'s d(lser';I~QI)sélls;La.costc; après·uvoii'échungé quel- 'Ies IlIéconlJaitre.Lecostll~ne,.d?[\illcul'~,sumrait. i~lével'
qllèsJi'\l'Olc~r(we.G CellliJjl!illCurtùit,elltràvel's clle:
ses doutes .. "
. .....' ...." .• '.. ....,
.":~~ C:est 11i}'J1ète C,lllllCiù;:lI1tùlùme,flllidëtllande 11 VUllS.
. i\Iaisla,cHalcul', ,laslll:ilt;i~e~;J'.~i11'o~i.u'li;, lùi t'ollt "Julèlllparléreilpi.wticllliel" .
. .
,ment I)lollterle sang inryi~llg.~';, eIWCl'iiÎnylè';Cl'\i~(J;;JÜl
C:" Qu'ilyienne !. dit yivernent Rcnée...
. éy,~nOl\i.~sémCllt.: elle s;Ylült.~il'9ter:soi1 in.mimlC;saVla\lt(),
NIlQfollll esj)érance 1tvaittoutK CollJ) tl'uvel'sé son â11le.der.ilj~MrcI1iart'ièl'c 1,( dCi.jtùll'cd~\ ses;côilfes:: VllOniJllc,
Si 'e'li~ai~' I~li(ltjgilisti~!, l\Iais.lc>lllpinc,dollL la ligurc était " flpi'.(\(~itf;q'I!lIq~wspafa.ü;rl!lvmlL(relle,s'al'l'êtc cOlün'lc
à dCll~icacliét?P:\I'soh~capùcltoll,n'aY<lit llullcnHmt latoul'~ fVnpp~A~,sllhiiaüté., "~' ...• .... ,... '. '. ..;, . ' ,
lIlU'Q tIc Jaetjitcs, ~ls?jlldjna;eil\il(JlJcedc\'ant !lenée, ct: '. ':-:;1\I'tilî,;fi~s,~foi1scig:nc111\ d'enHililjelt13llécaussiti'Aiîu'elllJ
lui Tcmitilrr:papiCl\Ellc·l'oLivl1ÎtaveeCIll)!I'CSSCmcllt, et y ,se~èn~LJ.(f>sl?zJ~r[e: pO~Il'.parJ\1l', mOll. filsilof,. ilviva!lJ'?
ltltees: i)1ots traces d'ulle· éc~itùr.e,qlli JüÎ était ineollntJC : . , .'.........cXel\ille~Xoüs. ;tsscoii:,i\I~lliu)1ë,'dit XinCOnlltlCnla
,,~i I1l mo lleMolltilrmédésire' àvoÎl,t!es Ilou"cllcg do son: • d!}batr#~,sa.iitdè!lll_l)lailHl ct. /ltdit corùlu!sanivQl's iillflluliJs';iÙÙlIc'suive fil'l'évétcild'll{il:e rnii,ltiirelllettra celiillet,)}' Jeun. :,lj)§t",cci:hieli;;~.ous qnj:'êt~s'm;tdjlll)()dil 'i\loilt:lI)Il~~ '/
''..:..yoltss(i~~ez9ùestroon ûls? Hest yijant '1; '. ..... ,Voül>H1c.~~mbJ~.nj.ieun(l. :,~<,':,,- '........•.....•..... > .• /
.. ~;~'Jc lie, \lllisJ'épQndrJ}t filadanIC;.il'auctmcr\e \'osques~' ~~. P1Jssi: jellùe;j'aihkhlùtijùaqntc' alls:~Xaitlllu:jm:...
ti~i.l~.:nJa SCIlle !nisshm. èst de YOllscillldiiirelll'ùsde la·'liiJl~tô.m(iri;[g~gl\Iànscigntllll', ay('.~;cIÜJllia~sion diimlli:-;Jlp\:~oune{(~1i'y9ns écl'it. .'
' ' ' , ; ....' ,lyre fluej~S\Hllft:(idc.Rui~l1r*.sd'Jjne :~!lillai~e ;llnllren~z:: ft~iJéé\Wriil~tant'jlrc'lJd son IlHlsqlle, seS coilles", sa 'moi ce.' qÜ!j;wOll.fiIs.'cstdcùinu'. .. ..: ' .
llHm\!i{qF::ditn(j citllUi;ÏÎi:'
. , ..' .
?-: Aitp<lr:)i:;tilt';. Madilllw,il Ihlitil(iie lioùs' [j~i()iIS cu',~~,Va.lî(oh~:,' .'. ; ; ' . ", . .... . : . . . .' senihle:inln~'!Ic!itd:~I~h~t~wt,: l)'aboril, sav.~~-cYlJIIS)IUi
C.o,UlI)IC elle tl~ilyel'sUlt Lant,c1ullnbrfj;Lacpste sedlspo~,i . ostcclm(jllqo.llS pado! .. ' .: .... . . .... " , .' .
.
il l'acconipilgnC(:.,' .... .. '.' > . .' ..."
'. '~:Jcero\~iFoil' l'IiQllnélll''dcpürlcrkSon l~milJellce
" .. ,lollsn~tJtl\li'el;'cllllll,Qflèl'c(Jt'hQmliléjlradalll!l; oh- inOllslligueur le cardil~alllcl~i(;)wl.imL ..... ,. .'
scrva le capüCin êlls~ilt'l'êtant;> ....•.... . . ..•.. '. '~., ..' " ',
..,..,.Commentle sa\'ez"':YousJ MIii'ijCnC','olls ai jalllai~
,-- Et lùoi'; s'é'âia\'ii'i'üilenlLacostc,jene Imis laisser Yl1..e, car je ill'en Slliivicndrais:. yotl'eyisage n'est pas de
ma maîtresse aller sculc:.:I\·CClÙl"iliciml1u; VOUS:'IlC COIl- cellxfju'ollonlilie';'
.
naissez )las cette Yille, i\!;ulamc: elle est ]lleinc deillé. Cc compliment, cc tOI1 de ga.lantcl'ic, produisirent sur
cbantesgens. C'eRt peut-être Lill piég'e qu'on "OIIS tend... Henée la llllls (lésagréablc illljlressioll ; mais clic sut COlll~ Choi~issez, M~dallle, dit le capucin: on l'œtc:r., ou 1 mi~ndel' :'l sa phys!onomie assc.z Il?lIr ne lui l~isSé~ exprilller
venez scnle :l\'ee mOi.
' . ' .... flU une nohle et.lmp9santè .. cliglllté. ElIc l'Cpondlt slmple..- Ne YClHlZ pas, mon bOIl Lacoste, dit la damc de lllent:
j\jolltannéavce une clouCe autorité. Qui voudrait donc.me
-.-.Mollseigu(Jur, j'ai VI1 aujo\ll'fl'ltuimème\1Il nortmÎL
fail'cdl1ll1al" A la garde ùe D i e n ! .
lIe vous. 11ft) Yoiciprète il' entendre ce que VOliS yondre?
IWedescelltlit rapidement l'escalier sur les pas du e<i- bicn me dire de mon /ils.
pucin, qni glissait dans l'omhre comme illl spectrc. Dan~
-- POlir l'hCIlI'C,il cst vivant et enbollne santé.
h~ .\'cst.ihnlc de la maison était ulle chaise à 110l'lt:lIrs; il Y
- Oue Ic Dieu de miséricordc soit béni! dit-elle tOtlt
lit lIlontCl' llcllôe, referma la portière, et elle se sentit ra- has cn joignant les mains avec force.
pillemcnt em]lOl'tée. La chaise marcha longtemps.·Onclquc-Mais, ajoula le cnrdinal en f1;onçant ses épais SOUI'Ill'ol11ptemcnt (Pl() la courageuse dame rùt pri, ~()ll parti, dis ct ClI dardant sur Rnnée son regard perçant, ,icncdois
lions ne répondrions pas qn'nlle Ile sr' rli'IlHtnrlùt pal' 1110- pas YOUS cacher, Marlame; qu'il s'cst mis dans une mauIllcnls si, comme le cl'aignait Lacoste, elle ne s'était p,oint vaise passe. Sa· Majeste est décidée il en finir avec celle
laissé aUÎl'cr dans 1111 piége. Mais clic ne se repentait nul-I COUllahlo manie des (lllels, fini rlécime la Helll' de sa nolement de sa confiancc, et mÎt·elle pu retoul'Iler en arrièrc, blesse, ct rait répandre cn de sottes querelles le sang qni
r~lIc ne l'mit IlHS fait.
ne dcvrait couler qne pOUl' lc servicc du pay~. 1.0' rang le
La chaise enfin s'arl'~te; le capucin aitleRcnée il des- plus élcvé ne sam:ait mettre 1\ l'ahri rlli châtimcnt celui
cendre. Alitant qu'c!!r, peut s'en assurer à la lueur tl'elll- qui ose désobéir au roi; voyrz M. de HouLLeville,
)l
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-- Oui, 1\lonseignelll'; ln roi, dan~ ce cas, a jugé bon : tions ent.recoupées? Fut-il 11.11111 1111 im:ianl il erltc \'lW,
de faire un exemple, .;\lais j'ose espérer que vous lui 1 l'homme de bl'onze qni les contel11plail? La mère ct le fils
conseillerez, MonseigneuJ', de gracier un enfan~obscur, élnicnt trop absorbé, Iloln' J'ubsel'Vür.
sans expérience, qui, m'a-t-on dit, a été pl'ovoqué, qui
lb; avaient }ll'OSqIW oublié sa j1l'éscnee, qllUlHl Jaeqlles,
n'aurait )l!1 refuser llll défi sam; encolll'il' le mépris de sentant Ulle main se poser sur son épaule, se l'ctolll'lla
Ions, du roi tont le.j1l'emict' jlcut-ètt'c. Cc JCUllC hommc vi\'ement, ct vit, tout près de lui, 1'<Irhill'e de 'son sort l't.
est le dernier représenlant d'une ancienne ct loyale mai- de celui de tant d'aut.res.
son qni n'a jamais val'ié dans sa fidélité. Il n'a pas .dégéHiehelicu leur fit signe de le suivre, ollwiL une porle,
néré; ·ct'oyez-en, ;\Ionseignenr, I1nemère qni Ile l'a pas et les conduisit dans Ull peLit réduit plu~ simplement mellquitté (Fun inslant ayant ce fatal voyage. Si YOllS saviez blé que le cabinet.
tontcClqu'ily a, dans CCttCl jeune fUlle,de couragCl, de
- Je. \'ais vous laisser e!1semble, lem' dit-il; dans une
Ihuicllise ct de bonté; vous ne pOlll't'icz soulfrir la pensée Itellre vous viendrez mo dire le résultat de "l1~l'e conféfl':tbl'cgel' une existence· qui pl'omet. d\\ITe si lltileet si rence.
La fin li la p'l'oelwille li1ll'aison.
belll~. Ah! laissez-le gagner ses éllet'Ons;. C1l\'oyez-le à
la guel'I'c :. IOl'sflll'il ~' aura acquis unc. ~olide renomméc
d'honIlBul' et de con rage, ·il 110l1rra refll~er lial'rliment de
SUIt LES 'l'lfERMOi\nh'HES
scha\.\I'e cri duel, bra~el~ il l'l'on 1. levé cet absurde et faux '.
Jloint (l'ho nll emi si profonclément enraciné, en Fl;ance. Je
lllè M. WALFlmDl/i,.
ne yous parle pas de ma flonleu!' si je llimlais ce· fils Slll'
!Jui j'aMl1is tant d'espél'allces, et flui est mon bien, ma vie ;
Letlwrl11omètl'(Îlj'esLpas seulement l'iIlSh'lllnent ie j110s
les .larmes ,.l'une fenllne pèsent lIeu , je le sais, dans la ba~ fn\qncmmcnt employé ell plt)'sil/ue, ihs~ èl'Îtlellllllunt eelui
lallCCl rlr la jlù;ficc. i\lnis, si VOUS, me le rendez, qlielle sera qui,. enllous f01l1'üissanL le moyen d':JPIJréciCl~ la lempéraIlt;! j·ef'.OII1ÜÜssance la\'ec·(luéllcal'dclll'j'appellerai SUl' VOliS
turedll n1ilieu dans lequel nous \'Î\'olls,a passèllu domaine
les hénl\diclions d'cn haui.! .. , .
exclusif des sciences il une applîcation pl ils génél'nle'; il es!.
-Madame, .ie nll demande Has mieux qUe d'éjlal'gner celuidonHllsage s'est le pIns l'épandu ]lal'nü 110ns : aussi
ïf)~I'C 'fîls; sà gl'i'tcecsL Cil. sa main; il sait ce.qn 'il doit sa conslt'uctionet s.1spcl'lectio"iHlelllenl.li stlf:ce"ssifs n'intèfaire pOttl' l'ohtcnÏl'. lia eu ..connaissance d'un complot ressent-ils pas le physicien' seulement..
..
Il'mll!!., ~t contre I]oll'e jlCl'SOllne, ce qui serait poti Ile
Une des modifications les plusimJlor~i1n~es fju'ilait suhics
ehosn, c!. cllnll'C l'I~taL, cc· qui est hi en plus grave. Qu'il. dans ces del'llières années cOllsiste :'t I(! faim set'vil' il inl'I;l'de JouI. ee .quïlen Slüt : SOli pardon estitce prix.
diquel' de 1011g's degTés salls que son .résel'wii', qil'oll' Ujl,-~ Eles-l'ous hi en sÙr, i\10nseigne\1r,ql1'il ait eu GOIl-. pello aussi srI cLi\'etLc,. soit h'opvolullIincnx. POln' cela, on
naissance rFuncomplot ?Te )l'l1n ai pas Sil .trace rlani> ses emploie des tulles cajlillaires; mais si Fon \'clIt que chaf[lHl
leltres. Gomment., 11'aillcl1l'tij les conspirat.eurs, quels f{U'ils degré occll1le lin très~long esp[tce snI' la tige ct que le I.hcr~
~OiCllll., se sm'aient-ils conliés lt. UII si jeune homme, si momètre pOlte rie zél'O il '1 OG.dêg'l'és, par·exemplo, la lonMl'anger aux. inLl'igncs, et (lont ils devnient. redouter ln. gucllnlc l'instI'llll1cntllcvientLclle fJu'il ilC pCl1UlLI'[ll1mploy.(l
lmndel11~'et la lllalaclrcsso?
,
.
avec facilité. POUl' (n'itcr cet inconvénient, on, ne luidonlw
-'--- J!l ne'suis lJas étonn(l, ~I;\dallle, que volre fil~ nc~ol1s (lue le nomhre de dcgl'és nécessaires pOlir l'usage auqllclil
ait )las, dans· ses lel:tl'e~, enll'l'lcnu d'affaires d'Et"-t; les est spécialmnenl. destiné; ou hien, lorsqu'on. lui demande
mèl'cs 110 doivonl.pas. ~,e. nalLer qu'on leur dise tout. Je ne des résultats plus rigol1reux, onle fl'actionne de llHlIliêrc olt
pense pointqueyotre /ils nit réçll des conlirlences; je croisobienirile jllllsJongs llegl'és,. AiIlSi,polll'lésexpél'iellc:es
fJl1'i1 aiB':t tont aplll'is,!Hil' has:1I'l1. C'est pourquoi je trouve (l!~précision, où chaque degré doit être partagé üi1 un
I\tl'allg'e l'obsl.inal.ion qu'il a llli&e jusqu'à présent ill'efusel' n'ombm considél'ablede divisions ou parties, 0/1 Ile t101lIlCI'a,
Ile meliVl'el' l~s noms de. ccs'couliables .mnchinatenrs. Je Jlnl' exeiuple, que 10 degliùs de" cOIll'se i, l'iml!.rumcnt }lom'
eol1lprendl'ais, sans l'excllBcr, qn'il l'Il ['lISfltde trahir dès tOllteJa longueur de sa tige. .
gens f[ui l'auraient :ùlmis dans leurs conseils; maison ne
On consll'lIit. dù la sorte ce f[u'oll.fljlpelle UII .feu de
!luit J'ien il qui ne nons a l'ien confié. Avant SOli duc.\, il a tlwl'momèll'es qne l'Qn emploie sllccessivfllnent, e~ rlon!.le
dlcl'ché :1 m'avCltil': Mais de qlioi Ille sert que l'onmc crie: premier portera de z(ko li + 10 degrés, le scconrl de
" Garrlez-vons! si l'on ne mè dit pas de qnel côté.jc dois W:I 20 degrt\s,un tl'oisitime de20 ;'130 rlegl'és, elc.; pOUl'
me p;nrtlcl'? Vons sanrez, i\larlnme, nser lin Ilom'oiret de obteilil' alnsÏtoutes lcs intiienlÏolls(IUC le mercUJ'c pcnt.noll:>
l'innucnc-e flue vons avez SI11' le jeune seigneur do l\'lontarmé roumir il son état liquide, il faudrait avoil' recours il llnp
]111111' l'engager il flire sans l'é~el're (olll ce qu'il a pli saroir quarantaine de tltel'Illométl'Cs dilférenLs, qui,. pOUl' derenir
Ilu complot..
.
rigomellsement comparahles cn~re eux, devraient être COll._- ,Te le YCI'I'ai donc?
struits dans d'égales jlroportions, avoir des l'ésnrvoÏt's flf!
'._. Dans un instant.; je '\'ais l'envo)'Cl' quérir.
mûme capacité, etc. , toutes conditions qui meltraienl cn
Riclwlien écrivit Ilenx lignns, sOlina; le capucin cnb'a, défaut rhabile~é du conslt'nclenr et même celle de l'oh~el'N i1lni remit le papicr. Puis il l'CS ta silencieux, les bras vatcur.
I~roisés et les yen x haiss!\s.
Le physicien :1 fini l'on Iloit jes I.hermomùires il dÔ\'el'scLe cœur de Renée était le théâtre r1f~S pins violents COIll- mont. Il !II(lxi1ll1l11< cl :1 millillw1JL fllIe,nolls (lI'OIisdécl'iIS(')
hals. D,wait-Cllle donc conseillel'il son fîls de sc fairc déla- a cU l'hem'cuse idi!e de rel1lplat:er le}w de tllerinomf!lres
Icm'? ~I;lis si l'inflexible ct dm' cardinal IlCl faisait gTàcc nécessaires pour olllenÎl' les indications les plus l'i~nlll'()11sCS
qu'il ce j1rix, il fUllflt'ait. donc le voil' monter 811\' l'éf:lta-' l'[\]' U1/. .~eul 17wl'lllOl/IèI./'IJ fIni lIent, SUi\'[lllL Ir. lwsoin', se
l'aud !...
réglcrÎl touLes les lClllpôratlll'cs qu'on vent déterminer arec.
Rienlùt f:CS com]lals, ses tcneurs, 10111 sc perd dans 1 llI'écision,
IIIJ(! illllllcnsc joie: clic ont.cllii nn hl'nit Ile pas rlans'Ie i C'est l'insll'nlllcnt flnc fil. \Ynll(~l'flin a dr.;;i~né sous le
f'Il\'I'i~lol'; la pIII'tir"l'o se soulù"c, ,lacqlles appul'nil: fl'.lIn nOlil de Ihm'nlOmèll'c lI/(il(f.~t(f/iq/(e, liglll'cs .j, 2 cl- B (rie
,anl Il c~1- 11ans ses h r a s . ,
1Ilélislémi, changCl', fU~jll;ICel', Caim Jlas~m'), pm'cc fj.\lll Ir.
Ah! fIni dit'a 'le dOlllnitl'clIX !lClnlwnr fIc ce,; tlCl1x·liall(') Al'or.ea~inll ÙI~ la t()III)1~l'nllll'e dll !lllits ,Ir ,'}rcllelle, 1. IX, 18.\"1,
\"l'C';; tIlIlCS, ICllr:: élrcintr~, Il'lIr~ 1:lI'llIcs> lenl';; excbnJ[\- : p. Hi".
j
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niveau du.mercure pent changCl', se déplacel' il la volonté : mercure se voit au haut de la tige, il la température illade l'observateur.
quelle J'instrlullellt avait été exposé ,\Ylllltqu' on n'eût produit
C()Jlcevon~, par exemple, un tllûrmonli)tre ft mercure la solution de la colonne IUCI'curielle. Dans la figUl'e 3, le
(fig. 1) qui 110 l'le '10 degrés seulémcnL-liour toute la 1011'- niveau du mercure sc trouve 111acé à la '1750 division, et le
gneur de sa tige (soit de zéro ft + fO), ct donne 500 divi- mercure en excès Ilst, connue on le voit, retenu dans .la
sions, où, par conséquent, chaque degré correspond·à 50 chambre.·
divisions, . et qui soit 'terntimHI sa. !l<îrtie sUllérieurepar
L'instrument ainsi réglé pourra. donc donner, fila leeltll'e
ulle chambre en formedé'cône renversé: il est évident que di1'ecfeAaclilquantième pal'üe du degré centésimal entre les
s'il est exposé ftüÏle tempél'àtul'e sllpérielil'eit 10 degl'és,le . deux limitès;exlrênles' de sa course, Veut-oll; lm!' exemple,
mercure qui se-trouvait auhaütdè la tige id 0 degl'és va, en- ,(jh5el'Yel' les variations. quepellt présente\' la ch[llelir ilnise dilatant,. pênét,rer dans la .chambre supMieui'e, comme, male? Voici comment a procédé 1\1. Claude::Bernard dans
on le volt figill'e'2, etqllé Iaqlfanlité dénlerlml'e ainsi ,les bélles eXjlérieHces qu'il aJaitèsavéc i\r."Valferdinpoul'
déplacée sera: d'ilUfaùtplüsco)lsidérable qheJatempérature . déterminel'Ia différence detemjlératlire -entre le sang
il laqllelleol1lJ: sotlmlsrlnstflÎnieüt' sera plus élevée~ . .
a1'térieI-ct le srmgveineux:
.. ',è ..
Si,!r une tempél,~ture vÇjisil]e dccellequ'ollveutdéter" . Sachant:à l'avance que lalimite C}~tlième-de latempéra"
miner àvec lli'éCisioi};.Olidoniw.une· seèOtlsse. ft I,'instrù-· ;ture il observer· tic âoit;pasexcéder+4Q:a~gréscenti_
meJ1t .en ··l'incliüant ml 'llewete.ü- fràr1p:l1l[avec le doigt :gl'ades, on placé l'instl'llIjlentdahsun:lllilielldecomparàisôiî
'de40:degrés environjonlui'iinp-çÎmè ènstiite ·lasecousse··
-: '.(flliprodtüt; àc.elte del'riièretémpéràfUl'e; lfne,siilùtiQi}ûe
·la.:coJoilile>tleinèI'Cllre ,dans: la -ljattÎB··sllllèriell ré'(ie,l:v,tige;.·
eC,comhie· J[\ limite inférielrrefi'estpàsliiOij1dl'~'>d~3('.hde~,
grés, 1~i nSfl"llment iiidiJ{uèlli)isi; .il.la lecturé~direete,IiI;'êill:"' .
. .• qilantièine partiedllde~rê c~n LésÎlllaL~ntre30(~tA(f~lQg'rês: .
. La séried'expérierièes'poür:le~fHlCllèS, rillstrt)méîlL a
'été ainsi réglé étant' terminée; on Ic'cliauffe'MriIa)iiél'è;
'ql1 e le !UOI:Cll ra, dei la 'tige sé- .1J'oMé': eXi'coiltact a~eccc,tii .

·Ilqli~est~ûstê~lls\lei)dlldans III elian:Iî~'eimpél'iem'e,,;la so.

'11ItlOll' (hspa rmtalors:j:anrès lm I1cfro IdISSûm en t, le ·mercure
rentl'cmHinticrdans hrrigc;et J'instrument revient .tIson
;étiÎtjiritiaHlig~ .1').:

..

.. .

..

.

• 'on:conçoit laciIementflu'aLl moyonde èepl'océ(\i'HIW'é.c
: :renlessérics:r\:oliservalÏollslleu,;èlltMl'c,f:iÏtes arec la r11êine
!'lwé9isÎQIl'11lo.ille autre fenrpéi;i\ttù)e~ Miiispoül'fjue le 11101;-·
,_ ,':C\1I1e Qilcx:c4~plliss~ail\sisemaillteninlaùslachamb!'esllllé
." 'ri!)urr.;ekpour:quele:résCl'\'oil' 011 cuvette dü llICI'(l1,o1Jtètl'c
";'m6tàsthtiflne: ne HOU ilasd' un \'olul11e trOll considé'Mblqjoll>
. ""doit iJ1l1111oyer des tiges thermométriques dOlltleti:otrJli;'>
," :téniètiI"so;it:U'és"éalliHaiœ.· On~ tl'Ollve: rluclquefois'de~,ÜgiJ,s
;, dontlê èalilJl'c èst d'une fellil'capillàl'it~qlH,i,- l()r,sQ~,Jii:;
I;consttiuclion de lïnsti'umrnt."lû'mcliClirc: nè'.J1eJJt\l'énéfti~i;:·,
.~ ·1 dans, la llse Tl.près flllC .Ie vide:a 1)t6)~i~i1ans, I~ j'cset:\,oh,;
, C,eS~.ll\ la c(jl1strllcllOn de son tlrèpIlOl1l/itre:dilll!rclIliCl ,.
(fig:. 3;4 ct 5) flué l\t WalfèrdiileinplQie:ée!l~si)ltQ~,de '
tiges. Il à l'eCOIlIlll i{1le ralcool' }ïénl;;aptè's,irncertain
j tcmps\y lléliélrcl'; .ct;ulle fo~s flue)es:pal'ois intüri!lll1'üs.t!e
. la tige sont aÎllsi mouillées d:~leo.ol,'ïlll'gIohùlll,del)lCl;clll:e
s'y ollg,1gè aisément 'ct.s'ydépla·cliav.e.ciTapitlité· à,làjJlüs
faible· variation. de' ,tcl1lpéi'a~lll'e;Où' constrllitainsi des
instrum,onl'in!,lli llClIVlmt ne poder,qlle'tou2 degl'és, ou
mt1mèmoins, llOttl"tonte la IÙllgllellnle lem'tige, e!>J1CI'mettent.tFuJlpréciel' ):\\1lj\li{lIne varlie!ln degré· centesimal
salis fjlW le résm;YOil';de fœmesphél'if[ue, ~it.pllls rie :} ,milliméh'es de diamèll'e, comme on Ic\'oitflglll'c 4. Le réservoir, la tige et lIne partie de la chambre slIpél'ielll'e SOllt
rellljl!is d'alcool; lIIl petit renflemènt de la chambre permct
d'yreteni'r Il volonté' le globule de mcrclù'c, qll 'on IH! laisse
redescendre dans h tige qu'II 'une température· voisine de
cr.llc flu'on vcut détr.rminel' avec précision-. Dans l'instrument n° 4, le' globule de mercure sc voit il la 400" par!ie,
Le thermomètre dilfércntiel de M. \Valferdin lieut égaIement être disposé (lig. 5) de manière flue le réservoir en
soit facilement appli~able aux surfaces planes POIII' llLudicr
Thermomètrcs métaslatiqncs.
ThCl'momèh'cs ùilTérenticls. la capacité des dilférents corps pOlir lc calOl'iquc. Dans la
figure û, le réservoir forme un récipient thC\'l11ométrirluc
1111 COtl11 sec SUl' la tige, on pal'vient il séparer le merCIH'e dans l'intériem dUfjlleldes mélanges peuvent être opérés,
qui occupe la )lurtie supérieure de la tige cie celui qlii se et où les plus faibles variations de température sont accutrouve dans la chamhl'c ct qui s'y maintient suspendu; on sées Jlal' l'ascension 01\ la descente dn glohule de merCllre
•.
obtient ain:'Î llll Boureau thCl'l1lOl11t-lre où le nÏ\'cau du d~s~!i~.
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LA GRANDE CHARTREUSE. DE GHENOBLE.
Yoy: la Table des "ingt Jll'l'llIiè"es années.

Vue d'un site près 'de lit graude Chartreuse. - Dessin de .1 .-B.

La littérature et les arts peuvent, il certaines époqües,
oublier la natlll'e; la mode du noble de convention ou du
trivial peuvent momentanément fausset' le goùt; la nature,
en nOliS ct en dehors de nous, n'en reste lIas moins le
moùèle du beau, du vrai, du simple, et la source inépuisable de 110S plus vives admil'ations.
'
Les arbres -taillés el alignés des jaroins publics, les llafterres à compartiments façonnés et symétricjues, pement
plah'e à des esprits fOl'lllés uniquement au milieu d'une
'l'o~1F.

XXVIJI. -

JUli'i

1800.

L~lIl'eng,

d'après nature.

civilisation luxueuse; mais comhien leuI:'eJfet est mesquin ;'t
côté de la majesté d'nne belle forêt, à côté de ces ombres
profonoes que les pooles allemands ont appalées la \'CI'to
nuit, die YI'ii.1IC Nacht?
Le moyen ~gc, aujourd'hui réhahilité quant' ail sentiment qu'i! a\'ait de l'at'L, semble avoir été plus ,sensible
que nous IlO 10 sommes aux heautés piltol'esques da la
11aturc sauvage. Les corporations religieus'es, réunions des
seuls êfres instruits de ce temps, s'étahlisRaient toujours
~G
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rlans des lieux dOLlés de ces healllés il lin degré rem ar- lection des ~)cilltnfes d~~;~stoir;~~ailll ~1~:no, r~)
quabl(L.Aussi l'on })eut llire ""ec cel'littiLle que }mtout où Eustache Lesueur (').
.
se tronve quelque monastère .debont encore ou ruiné, on
rencontre un site magnifique. Celui rle la grande, Chul'trell~e, près de Grenoble, cllef-lieu de l'ordre de SaintMItRE ET FILS.
Brllno, fCl'ait même pcnsel'qllc la heauté.du paysage
Ilt;CIT' DU "JEUX TF.~IPS.
était choisie suivant l'imjlol'taùce de l'ordre reli!?5ellX qui
devait s'y établir; car, on le. sait, co site eshm 'des' pIns
Fin. ·-Voy. p: -170, 1'i8, -190,198.
merVeilleux qll't~n touriste puisse espérer; il, étttit sans
Devant 1'1lnif(lle fe!lêt.re de ce l'M'nit, le l)arc!uet, rerolldoute très:-admiréat\ onzième siècle, lorsqUe saiùtBrnno VCl'! d'un tapis, s'élevait d'une marche. SUl' cette marche
vint s'y étahlir;il fi donné son nom II l'o:rdrefondépal~ s'assirent, tont près l'un de l'autre, la mèrcet le1\ls.
ce saink •....•. ' .,..
. . . , . ;...
"
'...' .
Renée remarqua que les joues de JàcfJues, avaient pâli
Si. depliisloi~~hiB,nd.!)s aâmirationsse sont éteintes, et s'étailmt creusées. ElleatiIra doucenJent "C1;S élIe cette
celle pOll~ leli heautés splendides Iltsétètesdesill'ysages tête chérie ct menacée, Lui, un hraspassé autonr ,dll rOll .
rle lagr:ll1dc Chartrellsescmble;:wwntraÏl'c, aller chaqpé rIe sa mère, appuyait SOI) Jrontsllr sa poitrine coml11è IOI'S"
mmée en. atlgl11entant,. Il ,est YI'aiql\el'aliol'lldece désèl'l, qti'il 9tait eufant. ,
.
. ..... .~.
.iadisl1ffral~nt,èst dCvêQu.dejoLirelljoUl'plusfacile. On
'. -- Cominent êtef:H'OUsv-en.üc ici',Il)U U)êl,c'?COml11eHl
est conduit auprès par lecllfimin de fer· dit Dauphiné; ()t: a~ez-"otlSjlU savoir CI}le. félais (jétenu flans' cé llal~is,~t
deSOmlliJJlIs,descalècl!~séleglulteS, dei' mulets, :vous parverih' jl1sql1'll Son Emilience? ....
. .•.•........~" '
pl'omènént et \'.011S· hèréentà l'ombreôessapins ou des
- C'est Son Ifminc!lc-C-' ell!;'-l}lêllll\,qui .tn:àfaiticliC1~~
IlIîlres,au bordô!lspl'écipic~s, aIl bruit des t;ascades" Sl!r cher; j'~?'norajs Y(itl'?~ ~ol:L;: .j~ Yi~lls.~:eF?PlltMdf:fljly
un chell1ilJhordé Mtnou~sect (le jolies ficm's sauyag-rs, apell d lIIstants. Mal~Ii Ina. apPpl> l)Hl~ tlalltresclwses.
vlllsJrl!.îcJ~e~ ;p]ùs hrillil'ltesque celles de ,nos parterres. Qn'est-ce dOllC f/ueçecompl'ot· dQnt,in~:i.."t-iJ· rlif: ,,'lmi;
DesespritsJ)JécQlltetits, de ,tout et qUI n'iJntpL'ob.ablement av~7" lM, informé,. donl·,o.ils )'a\',ez l1yerti, ctdQi,Ï::VOliR
l'ien"lldé larqtite récemment constrüjte pour lé plus voUs refllsez :l nommei' les atÎtmli's?Yous n'y'ir\'êz ]lu~
grand av:ùllagedeceux qui ,;eulent visiter cès sites célè- tl'emp6, j'en' suis slirc, , .
. . . - .' . . ' . '.' . .'
lll'es, n'onCjJasl)1anqué de s'êcrier que lll.dësent Il.'est
--':i\10i, yotreWs,)TClil]lCl> ~lansd(;t(\nélJrensespl:a"':
pIns Ull,dpsertetqll'onluia enlevé son CAractère pitto- tiques, dAns Ull }JfOjct d'assaSSinat r Il y il 1111 complnl,
rcSfJUI) etsauvag(l.NollS qui fl\'O,\1S fi'éqt)enléces lieux c'm,t vrai; j'Bnai eu connaissl!twe,c'est"l'II) encol'e. QnelaV:\11tco.nlmea)ll'èsJa- nouyellè vpic,.nous l1oüsJaisolls un qJWS personnm:\ o)lt ul1<iol1l~lais~ééchallpill' d()~'nnt moities·
(!ev(1ir lIe déclât;erqll'aucune industrie'humaine nè salll':tit .' naroles ml. il MaifvagllCm()lIl f)llesqon dr l'cl1YQrser leîlii-.
modillè(.Je' caractëre d~s ptiysagesdtdaClrai'treuse, e( ni~tre. Je J~le permis de dire ilal'dÎ\l1l1nt·, comme je fe IJcnque,'fll1"r.esle,J~admihistrationdes })onts et clmussées
.saIS, [lue SI tels· et tels se meltaient en pl lice du ranlina\,
c(Jll(J.~dc~eat.x'étfoll~t~, touten·étnblissal.lt mlehemin ex- je mi voyais pas trop cc f(uc la FI'a\1cc gagnerait au chnnge.
ccll~nt: 1\1' Cil ,cvnsh;ujsant ,unp'olit élc"é sllr uu. affreux Les UIlS se f:\chèrent, les autres se raillerent rte moi. L'lin
pré,cipièc,. ont llercé qlHlt,ilC t!illllels<l:ull efl'et charman~" 'd'eux m';tffl.rm.3, alors ct plus tal'd, (ill'ils li'i,iYaiimt:iill~i
ct 611~vilsp(Jet.él,l1(1me les a"bres morts, SOIlVellirsÎl,I1po-. }mrlé (gw nal~ haqinage. Ils me Remblaient, d'aiHcI1fs;\.):bp
~ants d~lHlè an~iqlle végétation.
'étourdis, trop indiscrets" trop in'cnIJahles,no\lJ'Îll(Jn~l:ifHn
Iia.vél;te.obsctll'ité.Ms sapills, la grt\ccetl'éclat des quoique cefùl., et je ne m'inqpiëtajlilüt\ de cela, ~Iilis)ijltl .
11l'lInelies. dnhlltrc, les. CRUX Iimpides,pouiljonnant, entre JOUI', il me (omba dans los mains i.iltnnp'~l'qui ,11e:fItj·,oil' ..
(lcs~locsM!'ocheh ct des louiles de t~lssilage auxgigan~ 'elaÏJ'llmeht qu~ils ne. p'laisantnierit poinLJ!l m'Mais.laiss!!
tesfjul'.sféLiillcs,lcs gazonsémaiHés de s[lxifl'ilgcs, dec(J- cf,lndllÏ1'e,par curiosité ,chez Hile daineqni~ r6u'nWdwz
l'aslÏullls\, ile~piJ'ées; de (rolles, de,gcI)Li;tIJcs; d~astrantias, •elle tous les heaux esprits. Il ym'aitlillllîcsietu'Col'llcilJr..
toutecctksauvageric estravissunteuu suprô'me degl;é, et II lut des vers qui me ravirent :jcn'avai~ encorecntc\Jrlu
il n'yapas d.c cŒlIrhllmain qpilll1isse rester froid devant· rien de pareil. Je lesuvais écoutés si attentiyèilJellt, qU;en '
IIl1,têlltiiblêall..
.. .
.'
'.
.
sortant je les savais par cœ[ll'. Ml'i~,nal1.logis, ,ie.:Jes'
C~rÜ!ÏDemmlt, ltcoté des sc6nes sigrandÎoses de la transcrivis dans l'inteàtion de vous.les cl1\'o}'cr:Lelenllcl\atlli;r.alrcsl:t~c,' les grandsbl\tiirlCnts du monastCre sont' main, on me rendant chez mon maitJ;c iL clr~nt()):,.jcrCll
(1'l1neO'eUilssezprosilïquc (1). CCIJcndunt ce \1'cst,pas sans cont\'ai..,~., quelqu'un que je J1~av.aispa~ été vDirdêJllli~
1\11~rand int.él·êtni m.êl\1C sans émotionquc l'on contemple Irmgtel11ps, et qui m'enrepl'it amicalement. NOliS fîmes
rt quaTon\'isile. cetagillJcélèbrè du silencc, de la Ill'icre, quelcjues tours ensemble>sul' lapHlcc,et moi, tout l'i1inpli
IleS anstf!reS Ill'i,:ations, cIe la pénitence. Il y li là hien des des YC1~S, comme j'en avai.s copie, je les lui montnlÏ,.ncn
Ira~iliOli~ "ivante~. (Ir. l'eslll'it religi[lIlx du' moyen tlgn. fut assczcontcnl, et l11edemam]a doles IninrôlCl' ]Hilll'lr:-:
Avant de "i~itC1' clJs'liell'x, 01\ doit lire le septième volume faire conuaÎl1'ea unc da1l!è cilczlaf/uelle il sc rendait. NOll~
flll ]' IJi:~toil'e des Onll'es 1'efigieux, où sc tl'ouYent l'ajlpelés nOlis séparâmeslà-dflsslIs, En sortflntde ma leçoll, je rrles slatllls flos Chartreux CI\ cc flui concerll() la vie spi- trol1\'ai.la même ]lCl'SO\Ule; je lui redemandai mes vcrs; il
l'itnelle cteorporellc, eL la réception des étrangers.
tirll de sa )locl)c un .papier qu'il me donna. Reuln; r.]1f!Z
Anjon!'d'hlli, commnjndis, les femmes IlC peuvent péné: moi, je déplie le ]iapiei' .. , ,Jugez de maslIl'prise! il s'(\tnif
Irer dans l'enceinte ·du couvent des Chartreux; mais elles tl'ompé, ct m'avait remis un hillet où, il mots couycrfs,
~ont lrès- cOllvenal11ûment IlélJCrgées dans lin hâtiment mais intelligibles, m6me pour moi, on l'avertissait flue Ir.
l.rôs-,'oisin, Oll la fralchclIr des eaux et des prairies, l()n(lemain était le jOllr fix6 pOlll' poignarder le cardinal
l'omhrecles heu!lx arhres, IlCllyent les consolc!' des 80111- 1 }lendant une c()l'émonie religieuse. ,le fus saisi d'horrcllr;
hrr.s voûte!; d des austères cellules dont l'entrée IClil' est mais, en mi\me temps, il me pal'nt qur. l'étrange conconn
interrlite,
rln circonstances fllli m'avait. livré ce. seCI'ct me monlrait
On ne ~allrail., lIn reste, consultc!' rien (le mr.illrlll' comme que j'étais comme choi~i· ri!) la P\'ovi(lr.l1ce p011\' CI1l]1êdH'I'
illnstranOI1 rlr, l'hlstoiro ries qt!nrtrr~!lX fjlle la célùhrc CO\- lin gr:tnd Crifl1ll, ,Jc 1l1ont:\Î il che\'nl e~ i'ou)'ns li lltlCil. ,If'
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pal'\'ill~, non sans peillc, II pal'lel' seul il seul avec M. le 1 - Ne pa de pas ainsi, malheureux! 11 semblerait, il
eardinal, qui illsllcctai~ leo travaux de ses jardiniers, et je . t'entendre, que l'échafaud est déjà dressé. 1\1ais cet homme
r avertis qu'il cùt il ne pas sortir le lelldelnain. Il me llressa a voulu seulement nous ell'rayer; il ne peut pas envoyer il
tic questions, me regardant de ces yeux qui interrogent la mort celui qüi lui a sauvé lu vie!
plus encore que la houche; mais "il ne püt rien tire!' de
- N'y comptez llus. La reconnai.ssal)ce est une vertu
moi, sinon que l'on devait l'assassiner, le lendemain, dans embarl'ilssantepoui'ies hommes d'Elat. Mais ne Cl'oj"cz
la chapelle, pendant qt!'il tiendrait un cnrant 'sur les fonts. pas (jlle je cherche la mort; oh! non; il mon âge, la vie
Enlin, après s'ètre informé de mu demeure, il me laissa est bolle, et je volidmis surtout me conserver pOUl' \iOUS ..
parti!'; niais j'ai vu delll1is qu'il m'avait faitsllivre sansqlle On lIemeferil llllspérir Cil se.él'et, puisqu'on\'euf des
je m'en doutüsse. En traversant la place Royale, je ren- exemples, lly :lUta ul} procès ;je me défendrai. Les juges
wntl'ai 111. de PI;érnollval: ... ,
peut-être auront pitié de ma jeunesse, et, ...
~ C'cst donc bicn l.ui? dit, Renée en baissant encore la
A ce moment la porte s'ouvrit, ct le cardiilal hli,.:nHllllô
yoix.
se présenttl devullt eUX. Renée Ilf;suylt ses !Mmes, refoula
..--.': i\'j.ltmél'C, mll ~ière! pas Ull1ll0t lit-dessus, je vous sas sanglots et selint deDoüt.Jacques s'avança de deux
C1i conjürll! Il ycut.'cnti:é: lions querclle, tèllde1H;OUS pas; son "isage étaitpàle, llH1ÎS call1lè ; 011 Y lisait cette
dOllné; nous mimes Tepee àlamain ..... Vousallez me indomptable résolution tlui l:lÎt<l~s liéros ... étleslmù't:yrs~
L1ircl[ll(fj'ai: eu tort 'de l'épondre 11&On d6fi, n'le parler des
- Eh bien, :Madalhe, ax~i..:voùs· vainëu 'lotre jeune l'C'':
udits l'oyatix. POui" Un géntilhomDlc qui se voit ménacé belle?
...
d'unsouffiet; il n'y,Céditilui"'tiellne; màmèJ'e. Oni, le roi· .. :.. .:. . Non; Monseigneur, dit JacqLies; ainsiqllc fai:clllticl\
IhitColiilei'h tête dè Caux qùi sé baUent; ,mais il accable Fhonneürde ,iollsledire, jamaisje'ilecommettraiul1è ac'de ~Ùl1 mépris (;CllX qui llese hattent pas !. ....
lion que ma consClellcè coildarnne t:bI'mÎle déshonoi'liUre.'
.,.'. PI\ls llàS;Jllns Jùs',' niol1énf:int ""dit: Reliée ;. CUl' -.c...: Milnséigneut, s'écria. Renéè,!!aighet':m:erÎliindfe(,.
Jacljlléss'éclfaüll'àit, ·et. su ,'oix lélevaifalHlessns du chu-Madame, un. moment de patience. JhcqllesPanlel,
chol(Jmcill ~ dàns lequel üs .avaient convei'sé jUS(llÙl!OI'S. seig11eUl' de 1\Iontai'mé, je vous somme, jlOlll' la dernière
.Où fùtClH'OtlS conduit pal; le:$" soldats qui VOllS séparèi'elÙ fois, de. me dénonce\' éèuxqni olHcomploté cont.l'() tlla vic
lin votre anLagonishl?'
.'
ct contre hl sÛreté du royaume·.' .
.
.- Ici, dUllscelnüais; on m'adonné P9~1l' logcmèntunc
.:...... Je Ile. les déjloneerai}loint;l\iolls~igneur.
pClite chambre sous les combles, d'ou l'on me fait des- . - Vous acceptez les conséquences de votre -refus?
cendre tous les joUI;;> l)Ot~l' être interrogé;' toürn6,retoul'né
-;-·Je le.s accepte. Mais, pourtant, je sllpplicVolre Elllien tous smis pal' Son Eminence. Ua employé tous les· ·nencll. d'll)i(jil' égàrd: il. la doul~ul' de' hla~lnère. i(l\1f m'a
luiJyenspossilJlllsllollr me fail'edireles noms de ceux q~i . élevé aveCllIle. tend l'esse infinie, et ljùi n'a d'enfant que
ollteorispil'é contri:dlli. Mais il n'y réussira pas!
.
moi.
.
....
.
....:.... 'l~ouslcs llJoyel)s'posl:libles!pas!a tOl~ture,. pO,urtant?; . ~ J'y aur[!i égill'd. JacquesYart!e!, seiglJeUl' de1\lol1~;"
·~-V:\S,élWOI'O;cela l'0uri'a ycnir;!miis les promesses, ,anné, Ihs hommes ti'empés CO.hIllLC vomi. liant t.J'y]) j'ares
les mèlitièeseL .. hi 1l1ÎIJl1 Ol1i,SoIl'Eminence s'est imu:'" 1l0Ul'qlùin en d)ininùe 113 nornbl'e,EneOllsillél'l~UOl1· di.!
'. giliéctU'ml' gm.'çon de mon ;îg'e;I'Qbust~et'llVeC Ull apJlétit bon office quc"VQusnous avez.rel1~tl,ll!rvotre jciLneàgc,
Ileèam.llaglùU'lI,. serait plus maniable qu:tud on l'aurait fait, des loyaux sellvic.l)s de vos ancêlreset dügTaild:mérite~ de
.iei.\iICt' , Iii/on aurait mené grand bruit il cOté de son gl~-· 'Mme vOke-liLè.re, nOllslll'rdleroils,tQl1le'p'IJli);stlÏte qlli'(IOHr.:..
leta!; ! POUl' SÙl'; après W~nte...:sixheul'es passées sans. rait!ltL'c dirigéecontre,vüus:atislijet de \'otl~oùuel,
. IllHng'er ni dormir, 1IHlll.C~WpS était nit peu{aible, ètméme· -Oh! l\Ioliseigl1euris~écria Renée,loj's(llie vuùs ((ttrez
IlIcs,irlécs s'emhrouillllÏimL l\Iaismavolonté restait; je me quelqllCchagrin,·. pensez, pour· vous consollll', (jue VOliS
~uii; renJ'èl'lllÙ ÙlIilS 'Lili silence ahsolu, VOmt tout ce qü'on av.ezguél'i ~nl cœlll' hlüsé,. et·qu'lHlc.mère \'ous,')iénil:;1 tou~
Rgagn!i.·.··
les jom'sde sa vie.. .
.. . ., ' . . > . ' .
··~i\Ion. enfant bien~aimé, êtlis-volls sùr que ce soit par
....:...Jé vous ai priée d'attel1dt~, Madame.Jè ne :\l(\ii; ac•hOIHHllll' et devoii'; ct non }la~' obstination ct. vaino g'loire, cOl'dei' cette gl'i\co sans condition ;ce ~eraitdc ~l'oll,llra~l
fjuc,'o'nsrefnsez(]e parler?'
vais exemple. Il faut que 1\1. dei\l?llt'U'1l1é<IPiHé Paris
, . -Ah!je Ievois '. SOlrl~minence a gal'dé jlollr le din'.:.. demain, ou plulùtaujllllrd èl1l1i, cari! est minllit'pussé .•le
Hicl' le plus lCrl'ihlede ses moyens, ,'otro tendresse, vos dois envoyer un eourriCl'à M,le dl\cdc R()han:, qùi()st cn
instances, vos pleurs. Ci'oy()z-VOIIS (lue, dans il1a cellule AlsàCC; c'est VOtIS, jeune homme, qui sere!- ce coill'ricl';
solil.aire, je Il'nie pas lleséet repesé tout ce que vous dans les dépêches que vous lui remettrez se trOllVel'a
}lOUl'l'el. Ille. dire'! que je n'aie jlas eu devant les yeux la l'ordl'I} de VOliS dOllller une compagnie 11: C,Oml111llldcl'. "oilil
do\i!CIII' ülrl'(JI!~e ljue VOliS auriez Cil Ille voyant pôril' SUl' ,cc Ijtiej'ai imltginé 'POUl' "OUS .soustl'ail'e il la rig~lCtll' des
l'éelJal'aml'r Mais, ma mère, c'est vous qui m'avez. enseigné lois,· Distinguez-vous il la gueiTc, ct l'!1VCnCZ ellsuite "ivre
il raire ce llu'ordonne la conscience, quoi qu'il en Jlllisse 1 trilnqllillement(lans votre ehàteall. J'auraisvoulll "ous al::rri\'el'. Certaillelllent, ce Il'est.pasvuus quime conseillerez tacller il. mapet'sonne, car vous m'avez inspiré UIlC ,'ive
de livrer ail hOlll'l'eaLl des gensdullt j'ai reçu, on des jours 1 estime, Mais je \'OIS hienque, pour viv.re à lacolll', vous
!:Ius heUl'cux, maiute marque d'amitié, avee qui j'ai famÎ- ! n'avez pas assez l'esJlI'iL de slIite. Quant.ù vous,i'Ilatlallle,
hèrClllCllt cal\sé, donlla main a sel'l'é la miollne·. Non, je 1 vous ne devez pas avee tant de beaufé et lie vertns, rcsle oili~ ; quel qlle soit votre amour, YOllS ne voudl'iez IHls ter ensevelie dans '~e manoÎl' ~olitail'c, Une place de dame
.1t:helel' j10l11' moi la plus longue vie au prix .du· déshollllem', . d'honneur est vacante auprès de Sa Majesté la l'cine AllllC ;
-~", ?\Ia~s n'd-ce]lus ronùre senicc 11 l'mat que de thiro " je vous y ,'cnx fai.l'e nommer. .
.
plllll! Iles coupable~,? .
..
-Non, i\lon~mgn()lll', non; ,le vous rCluh; grâces, m1US,
, -:- Pas en ce cas. Le cOllllllot est il vau-l'eau. Ne le IJas )llus quc mon fils, je n'ai l'esprit. .. dc cuur. 11 fanL
tM-II ]l!IS, si e'eslnll sel'vic() Ijue de se faire dénonciateur, que je l'este 11 iVlonlarmé pOUl' admillistrerses biens penIl est trop avilissant pOUl' le fils do mon l'ère, Ma bonne, dan,t.oll llbsellce.
..
.
.'
ma tendre mère, "ous ·étiez .r.ésigil.ée il me· yoirallcr il la
- j'espùre Ilue VOliS c;hangCl'cz de ré~ollltioll, MadalJlc;
b'~I~lTe, d'où tant de gens ne fCviennent jamais. Eh llÎcn, • Ilo'manquez pas de m'en informer aussitôt. A~ieu; mon carl'esIR11ez-vous aussi.,.
; rossevolls attend POIll' VOliS reeon(lllire tous deux chez VOLIS.
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---_._--,,--------------Après :tvoiJ'de nouveau exprimé vivement il l'homme vélatioll il nos lecteurs. Pelldant que le cardinal avait laissé
d~Etat toute leur gratitude, la mère et le fils le quittèrent. seuls la mère et le fils, il avait reçu, par l'entremise de

Qu'on juge de la joie de Lacoste en les voyant revenir en- SOn conlldent, le I\lmeux capucin surnommé l'Éminence
sellllJle.
.
grise, des Impiers livrés lmr l'un des conjmés. Il y trouva
Renée ollvrit la Bible ct lut le psaume Gill : ({ Mon les inlormations les }llus complètes; celles fjU'jJ aurait pu
àlllC, bénis J'Étel'llel, etu'oublie aucun de ses lJienfaits! )) obtenil' de Jacques lui devenaicnt lmr là tout à ihit inutiles.
Nulle parole n'aurait pu rendre ses élans dc reconnaissance
Mais la Mme et le sire de Montarmé n'curent jamais
aussi bien que cet hymne incomparable.
connaissance de cct incident; et, jusqu'à la lin de leur vie,
l\lai~ son bOlll1eui' av~it des ombres; le llIOIllent vint oti ils C1'lll'ent à la générosité, il la clémence de Hichelieu.
son· fiI~ s'arracha de ses bras, où elle dut reprendre seule
la route du château.
•
Les ordres dont Jàcques était porteur envoyaient le duc
CHATEAU DE LA ROCHE-BAReN
en ValLeline ponr déji\'rer la Rhétie des Autrichiens. Jac..
ql1es dèMontariné s'acqoit en péll de temps la conliancr. ;
[DEP,\n'l'EMENT llIl LA IIAUTE-LOIIIE).
•
de Rohati, qLli l'aima cOlllme unlils. Il partagea la gloire! Quatre grands pans de murs au haut d'1II1I'ocher, et
du héros, et aussi ses' déceptions et ses chagrins. Il lei la trace d'uue enceinte crénelée, voilà les derniers vostiges
suivit partout, le "it tomher il Rheinfeld, et l'lH ehoisi par de ce chàteau féodal de l'ancien Languedoc, dans la Haule-·
la litmille 110lll' accompagner son corps ft Genéve. Puis il Loire, ]1rès Bal'. Quelques masures 1mbitées s'alirileiü du
revint se fixer à l\Iontarmé, près de sa mère, qui • vieillie vent au côté méridional ;J1l où les riches seigilelll's domide visage, mais nonde cœur, eut la joie de le voir heu- naient, guerroyaient et festoyaient, de pauvres. paysans
rensementmarié et père d'une helleIignée.
cultivent qllelquespieds qe vigne, d'orge et de seigle, et
Nous allons faire maintenant, en grand secret, lIne ré- vivent en paix, si l'on peut viyrepaisible avec· la misère.

Le Château de la Roche-Baron. - Dessin de feu Cllilmpin ('j.

Los statistiques font il peine mention de ces mines fCo- Baron; ils IlC répon~raient pus. Peut-être notre gl'll.\'llre
dales. Ne demandez pas même aux dictionnaires géogra- provoquera-t-elle quelqucs informations }10siti"cs que nOllS
phiques où se tt'ollvent les débris du château de la Hoche- aurions plaisÏI' 11 insél'er.
(') Ce dessin,

\111

\leu faible, est l'un des derniers que nous uit

CIl-

vOJés M.. Champin, ~ol\aborafcur du 111«!lfLsin /lif{oresquc depnis

près de vlIlgtilllS. Cct estimable arlisle est mort., sexagénaire, Ters la

fin du Illuis de février '18130. Parmi les mciJ\eurs dc ses dessins puhlié.
dans noire recueil, nous l'appellerons cclui qui reprodnit un paysa~c
de Rilisdaël (L XXIII, ·t855, p. 281).

~lAGASIN·

PlTTOIlESQUE ..

PLUVIER DOllÉ
(CHAI\ADI\!US l'LUYIAl.IS). .

Joli oiseau, excellent gibier, manne d'automne ct de
printemps, facile proie [lu chasscur, voyageant lJar troupes
nonlhreuses, le llltn'ier traverse notre France deux fois
chaq~lC année; il vient du nord, il y retourne, fuyant égalemènt l'extrême chaleui' et l'extrême froid. Il lui fauthis
terres humides qu'il fouille de son bec renflé à l'extrémité',
que, de ses. larges pieds à trois doigts, ~l presse et frappe
pOUl' en, f<lir~sortir les "ers dont. il se nourrit. Les pluies
qui nous am~nent le pluvier lui ont donné son nom; il doit
celui de ChrLl'adl'ius à son goût poudes fondrières et les ravins, où il va chercher ~a proie Yivante.,
Le peintre de la nature l'a décrit ainsi:
"
" .Le phwierdoré estdela grosseur de la tourterelle; sa
]ongueür,. du,bec àla queue, é\insique du bec aux ongles,
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est d'enYÎron dix ponces. Il H tout le tle:;sus du corps tachet.é de traits de }linceaujaunes elltremùlés de STis hlanc,
sur un fond lmlll noirâtrc : ces traits jaunes Ill'ilIent dans
cette teinte obscure et font.parait.re le Ilium age doré. Les
même couleurs, mais plus faibles, sont mélangées SUl' la
gorge et la poitrine. Le ventre est blanc, le .bec noil', et il
est, ainsi que dans tous les llltlviers; court, arrondi et-renflé'
vers le. bout. Les piedssontnoirâtl'Cs, et le doigt extéc.
, rieur est lié, jusqu'à la première articulation, par Ujlepetite membrane à celui du milieu .. Les pieds n'ont que trois
doigts, et il n'y a pas de· vestige de doigt postérieur onde
talon: ce caractèl'~, joint an renflemeilt du bec, est établi
parmi les ornitholôgistescommedistiiictif de la famille des
pluviers. Tousont aussi llIW partie de lajambe, aU~.cleS8lI8
du geliou" dénuée de plumes, le cou court,lès Jeux grands,
la tête lln pen trop grosse ,à proportion du corps.
"
n Au reste, il Y~ peu de diflërence, pOl\l'~üjtBuffoll,

Le Pluvier doré.
,

,

'

enth:le mtileetlal"emelle {le cette espèce. Néanmoins les'
\'ai~ict4s 'iùdividuélles ouaceidimtelles sont tl'Ils-fréquentes,
,Ill Fo~ntql1e, da)lSllullême sàison, il peine sur vingt-cinq
untl'enlephlVicl's dorés en ti'ome-t-on deux exactement
sen,lblnbles. Ils ont pIns oil moins de jaune, et quelquefois
si llCÜ {IU'ils cn, parilisseqt tout grkQuelqucs.:..unsportent
dcs taches noires sur IClil' poitrine. Il '.
Il
TeHe est laseconde.espèco(llle cite le nlltul'nliste, le'
llluvierà gOl'genoire; Sali ~iad!,l1ne blanc, f,on plastron noil"
~clllsledistii1gueni du:pluviel' doré,et, "ans ([11' on cn sache.
hienla :raison ,les Anglais, li la haie d'Hudson, où il est
commun, le nomment !l((.1Ok eye, œil tir: faucon. Le gllignard, autre variété plus }letitc, au plumage moir!! dc vert,
vient ensuite. Il llasse pour avoÏl' une chail' plus succulente, Ce que raconte Willoughby de la façon de le prendl'e
dans le comté de NorColk est assez curieux. Les chasseurs,
au nombre de cinq ou six, disposent, de grand matin, leurs
mc~s II quelque distance des oiseaux endormis, qu'ils laislient entre flUX eL les rets. Alon; ils s'avancent doucement,
Ihlppant des cailloux, froissant des morceaux de bois les

.

,

uns contre, les tluh'es. Lesguignahls scrc\'c.iIleut:'c:demi,
allongent langllÏssamment une patte, puis l' aùti~e,Ilél)loimit
alternativement leurs ailes , et se mettent enmoù"emellt
a"ec lenteur. Los chasseurs, idem' imitatioil,étendenUll1ssi
successivement une, jambe, . LlU. bras, et·, srins cessel' ùe
suivre, ils copient de leur mieux les niouvements ongourdis, la·dégaine disgracieuse. des échassi'ers:Cellx-ci se rctirent et, sans le yoÏl'; se rapprochent peu àpéu du file(.,
qui tout à coup retombe etrecouvrelatroupe s~upide.
J'ignore si cette hurfesque miiniqlle sertit jeter la proie
dans le piége en Ilréoccupant son atten~~on, où si, tout llniment, les premiers (lui ont chassé les guignards au filet
ayant cédé, par plaisanterie, il l'instinct grotesque d'Î1nitation que la nature humaine possède en commun avec force
animaux inférieurs, il aura suffi d'une chasse heureuse
llour fairc passer la chose en coutume.
Cet attrait pour les mouvements et gestes singuliers n'est
nullement particulier aux guignards. Parmi les échassiers
voyageurs dont la voix, suivant Hésiode, « annonce, du haut
des airs, au patient lallOurclll' ·qu'iI esL temps d'ouvrir la
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--------------------_._----tel'l'e '>, plusieurs se sont fait remarquer dès les temll:; La Illécanique, déjà étudiée pal' les aliciens, pent pr~lCr
antiques pal' leurs IUOIlYCments « bouffons et ridicules." un appuisùr aux }lhysiologistes, qui cn connaissent les lois;
Aristote, Pline, les nommaient danseurs ct balaùins. Un hl physique olli'e depuis longtemps les ressources sufliautre échassier, la bécasse, cst lll'ise, il ce "Ille raconlc Belon, santes pour l'explication de la plupart des phénomènes
il l'aide d'une méthode <ju'illlomlIlc folâtrerie, el qui rap- physiques qui concourent Il la "ie. IIlais il est uué science
pelle celle qu'emploient les chasseurs de Norfolk avec le plu- qui ne date que d'hier : c'est la chimie, tout le monde le
viel'. " Un homme comert d'une capecoul[)urfeuille morte, sait.. Et jusqu'au temps actuel, lorsque le physiologiste
courllé SUI' deux courtesbé.quilles, s'apllI'ochera fi petits portait ses méditations sur lils clmngelllclits chimiques qlle
pas de.la bécasse sans que celle-ci s'e11 eil'raJe; il h'appera ; subissent les matières quo l'être vivant prend <tu dehors, il
àlors doucement ses deux biltons l'un Cl'intre l'autre, et ; était l'orGé de s'arrêter, sans espoir de J~s cOllliaitre et tic
cette moult sotte bête,: comme l'apl'elle l'anCien naturaliste, : les expliquer; il devait se l'ésignel', en attendaut que-ic
ly amuscrü.et alt'alcm lellemtm.tque le chàsseur n'aura: chimiste eût avancé son œuvre.
plus qu'Ii lui passel' le lacet au COLI. »
Cependant la chimie est. lJal"veuue aujourd'hui 11 d'itllParmi de nombreuses vai'iétes de pluviers, la troisièine portants rési1ltats. Elle clmnaît un grand nombre de subcopéce citée lm'r- Cuvier, là-quatrième de Buffon, le plu- stances organiqllcs : l'amidon, les sucres; les graisses, par
l'iel' à collier, dont ;le diadème'~stnoü' aÏtlsique 10 plas"- , exemple; elle sait leurs transformations, les agents qui les.
.tron, et qui-atfection'ilc-Iesbords de'la-ni.ei', fJst, 'ùit-on; le ' Ill'o"oqucnt; elle peut en retrouver quelques-Lilleslnême
CllClradrios d'Aristote. Dans l'antiquité, cet oiseau passait: quand, mélée~ 11: des substances nombreuses, clics n'cxispour avoit' la vertu de délivrer de la jaunisse ceux qui le i leüt qu'en des proportions d'une excessive petitesse, La
l'egardaient. Bien entendu qu'on n'était admis à le voir l' p'h)'siologie doit donc entrer dans une phase nouvelle de
Illùl[lrès finance Les disllensateurs du spécifique vivant 1 développemctlt; l'heure est venue.
,n'aient grand soin de le tenir à l'écart: aussi SO~l nom de:"'! . Dès q~16 le sUQÇes a été possihle, il il été Ob!.üIlU. Nol.rc
"int-il proverbial poul' désigner ceux qui cachent les c~oses société, gutrnalg1'é ses défaillances tra:yaillc toujOUl'S, a
précieuses afin d'en micux tirer parti.
.
, 1 trouvé des hommes ardents et llréparés_ Des expériences
.1,0 pluvier de Vil'giliie kil(~ir (~harC(~I~i~IBVOcil~l'us )e~~ i biencondilit;s ?nt ~ait l'oÏl: que les matièl'CS pJ'asse~ sc for~
ddeste des chasseurs-;· parce qlul. WClfere le cn dont Il, 1 ment dans-l ammal' nourn de· slIsbtances aiimentmres qUI
lire son nom, et a\'el'ti~ ainsi .les autres oiseaux de l'ap- n'en renferment pas trace; on a pu reconnaître une des
proche de l'hol11me.
tranSfQl:mations subies par les parties des l11llsdes (jur deLe pluvicr il aigrette, que l'on trouve au Sénégal-, est .,'aientêlre éliminées. Aujourd'hui une nouvelle question
armé, comme le kildil', d'un éperon au pli de l'aile ; le plu- est cnLreprise, celle de la formation d'une niatièl'c -sucrée
l'icI' coifTé, le -}llllvÎer il lambeaux; le pluviel' armé, le }ilu" que l'économie animale produit aux dépens de tonte suhl'icI' couronné, 80.111 autant d'espèces dont la. nomenclature stance.soif animale soitvégétille, et qui parait être Ull 1'0pounait s'allonger d'autant plus que, pal'lllÏles.animllux-- ·-suUtlt üidispensable des phénomènes de nutrition,
qui "ivent en société, les méhmgesplusfl'équel1ts ll'itidivi" Illy II déjilquùlques années, 1\1. Bernard a lllonÜ'é CjlW
dualités diffé.rentes üivol'isent les vililiatiollS do pluinagé et Jo· sung,· qui .tra"el'Sll le foie pour l'etournol' HU cœUl', se
de fOl'me. De plus, chez les oiseaux: ,'oYllgellrs,lil change~ t;harge, on y passant, d'une matière sucl'ée. Le foie a dont:
ment. de climat et de noul'l'itUl'u apPQrte de nouveaux élé~ . une forwtion spéciale, celle de produire cette matière. Au
ments il cetteÎnfinie succession de nuilllces, parmi lesquelles début, les eXlrériellcCs du savant l'llysiologiste furent attala nature.et.l'homllle font leur choix, perpétuent en es}rèces quée8 vivement; Jll:esque seul il soutenait hL lutte. Aucertains accidents, et en l'ejettent d'autres qui dispurais- jourd'hui 11. a tellement "arié les preuves de sa dcmonstrasent dès lors de réchellc mohile t!1!S êtres. .
tion,que tout le monùe est a,et) lui. 11 est cel'!.ain qüe l\ine
. Plusieurs naturalistes, Bullon, GessnuI' ut t!' autros, }HII'- des fonctions du l'oie consiste dans la production du sucre.
lent du pluviers, de vanneaux, élevés (!11 domesticité. En On a donné fi cette fonction le nom de rondiolI glycoeffet, si l'instinct voyageur de ces oiseaux, qui poursuivent génique.
leur nourriture de climats en climats, cst un obstacle II la
Cette décou\'erte en appelait L1ne aufre; on ne pouvaiL
domestication, d'autre p[lr~ leur instind social les y pré-j pas se contenter de s:",oi1' que le sucre se jlroduisait., il
pm'il; Enlin,l~ll!ou\'e~l(). dir?ctiol1 imprimée à la SCiCl!Ce pal' importait de sav~il: aux dépel~s ?e quel,le substunceil faHait
les Geoffroy Sumt"-Hllmre etend de tellc sorte la pmssancc 1 retrouver son ol'Igmc. JAL ehu11Ie savmt que li sn.cre prode l'homme sur tOll~ les êtres urganisés, l(lt'clle semble vient toujours d'üne transformation de l'amidon. En était-il
ll'll\'oir désormais d'autres bornos que ses désirs.
1 de l1lêm~ ici ~ 1\1. Ilcrn~rd l'a fait voir i il a rch'ouvé .dans le
, foie l'amidon même, (IUl, se transfoJ'mant, donne IlmssanCI~
- -.----..---1 il la matière sucrée; il a 'TU cette substance se fbrlll~r Hyet!
1,.\ ~ClEN CE EN t 8 59.
Iles matériaux que le silng rellfei'me, et sc c1H\llger en sucre,
,., '"
'",
i exactement sous 'les mêmes influences que dans le labora.,('lI,,,e,Ef; NAI URELLES.
1 toire du chimiste.
.
.. Suite. -- Voyez p. ·102, 'l26,
'l'oute.<luestion en provol(uu mille autres; Sit.ôt que l'ünc_
Pi'Qducliondll .suc/'e dalls les o/'gctlles des animaux. -- ! est résolùe, une nouvelle sUl'git. Après avoir bien démontré
P,lI'llli les études qne l'hollllllc sc propose, la plus COl11- h réa1it~ de la fonction gly(:ogéllÏl(Ue,l\I. Bernard s'cst
plcxe, sans contredit, est celle des phénomèncs qui s'at)- demandé si elle se l'appol'tait aux premières époques du dé':omplissent dans les organes des êtres vivauts. Le physiolo- vcloppement des animaux, alors (IU'ils s0nt encore il l'état.
>liste doit démdler les tbl'ces physiqucs, les forces chimiques embryonnaire et flue le lbie n'est pas formé; il a chcrch6
et les l'ol'ces ol'O'aniqllcs qui an'issent eonfonducs; il doit quels organes étaicnt alor~ destinég 11 la remplir. La loncdistinguv.I' cc qu~ jll'oduit. chac~ne d'elles, trouver moyen Lion glycogénique étnit aUribuée Il celte épolluC Ù 1111 grand
de les mettre cn évidenl:c, ct, après lll1e anal~'sc péiliblc, nombre Il'organes j ella est. diffllsée dans plusieurs des
t\tire connaitl'C eomnlCnl loutes ensemhle clles conCOUl'cnt tissus [lui constitucnt l'(ltre cn "oie Ile formation, g{~lléra
nu 11l1t délinitif,
lilllllint d:lIIs les tissus cutanés. Le tissu nerveux, le tissu
Dopuis longtelllps, quelques-unes des sciences dont la ossenx, ne contiennent aucune cellule qui·produise la sllhl'"~'sio)ogic a hesoin comllle auxiliaires, sc sont constituées. stance capable rle se transformel' eH Sltel'C,

!

MAGASIN PITTORESQUE.
'1\1. Serre.s a pu, grâce aux résultats précérlents, expli- i aussi ne prétendons-nous appeler l'attention sur elle quI'
quel' l'usage ,de petits c~rps. ql.~~ appm~aissent dans l'œuf 1 }l0~1I' conS!at~l' .so~ amour~.ée,l\~m?nt lonabl~ pon~' le trn(le 110ulet aJlres quelqucs JOlH'S d mcuhallon; ces corps sont "ml, et dire ICI cl autres fmts' gencralemcnt Ignorcs.
des cellules [lui conticnncnt.l'amidon destiné il produire! On abcauconp écrit sur l'ol'igine de ccttcreligion Bonla matière sucrée.
1 velle; on ne cOllnaîtl'emplacement flue cc pellpleétrangr
,. lei; il est impossible de !lC n.as faire un.eremarque sur 1. occupe que par .rles dcscril!tions pIns ou moins erronécR.
1Importance qué )lrend la fOllcLlOnglycogenique aux pre- ! l.a vue de la "Ille des Samts qne 110115 donnons cst, Il.IIn
miers temps lin développement de l'organisme animal. Ge 1rarelé.
n'est pas ulle. fOIlCtiO.ll llauvremenl relégnée.dans,un se.nl
Le lac S.alé, Cil.lia imposé son nom!l la Y.iIle. '. est ~i.llIi:.
organe, tel qlle le foie; c'est llIi!! fonction qui s'exécute entre les 4,0 et 42 degrés de latitude nord,..est et les 1'M
l~rgement surtontes les parties de l'être qui commence; 1 et t 16 degrés de longitude ouest. Tout le nionM (l~t(ràe
si lJÎen que réyoluWlIldes 3nimaüx s'accomplit au sein du 1 cOI'cl pOUl' l'.anter l'emplacement choisi par les Saints dl)!:
m~lllc. milien que celle desvégétuux •. Gm', on le saitdepnis 1 del'l1iersjours afin d) éta)JliI' la, ville principale dC)!lIU'
longtemps" levégéLalse dé\'(lloppedans un milieu formé 1 empir(} naissant.. "Las,ituation de la c~Jlitàlo (les ~IorrIe cellules qlii donnent l'amidon et la matière sn~rée.
'mons ,a dit .l'ahhé Domencch,. est admirable .. A. l'~st e"·
Sn.!' la question f!uiliOUS occupe, nous signalerons en- au nord, .elle ,i)&t. dominée llal'la chaîne rles'V llh.,.Satch ,
core::. Ull nlémoiro. de 11'1. Sdlif1', qui a· l'ail une éLllcledé- dont les cimes gracieuses se perdent dans les nües ;.Ies:
taillée del'àmidon déposé dans le foifJ; Ull trayail de i\'I. Collin i· montagnes descendent daus .Ia. plaincpar gradins foril1àrit'
où setl'O\l\'ent ét1l(1i{~()s les ca~lses fjllilleuvent. favo1'Ïsr.r - rIe belles terrasses Yerdo~antes, qui COniniimdent tOlite la
on- dimiIHier la forl))ationtlu sucre; enfin., une Ilote de •YlllIér. d'Utah; il l'01lest, la ville.esL arros{:epar leJo~Ii'~
;mt ·Berthelot et de Luca, rlui onl. obtellu le sucre ainsi clain, tandiS qu'uue lllllltilnde de tOl'rentsferlilisenL les
IOl'mé, \ l'état de p)1l~eté, ct ont pli Ill-OU\'fJ~ flue sa n~- i plaines. d'alentour, alime,ntent de petits l'llisseaux :el 1'1\,:-.
tnl'O dalt eelle dn slIcre COllteull dans los fl'lllts des Ye- 1 pandent la "ûl'dn\'e. ct 1 abondance nans les,Ell'dll1s. Au
g{:(aux.
lIord se tl'olne lllJe sonrce d'eau thermale, qui, par le.
Méln1l1ol'phoses,. '·-:rOllt le monde sait que le papillon, moyen .de conduits \,outcrrains, est amenécdans, une mai":, .
ainsi (tlle beaUCOUp (l'ni1l.rl\s insectes, Il'arri,,e il1'6tat par- sonde bains. Plus loin, il en existc une antre de 14'8rlcfait qn'cnpas8ant pnr 11110 série de lmnsl'o!'lliations qn'on. grés, qlli tombe en cascade dans \lll hassin naturel (ro)'.
apJlelle des métamorphoses :de l'œllf.sortIa èhenilIc; (lui .1. XXVIl, 1859, p. 240), Les Mormolll' onl, sn tirel' parli
~r (léveloppe elll~ampant.; la chenille, dév.eloppée;dépouille. de toutes les ressources de çc pa~'s p01l1' l'cmlJClli€sfJ~a forllle, .nevient la clu'ysalide, qui, dans une retraite ment, de lem' \'ilIe OIl le développement illl[nsWiel cie lnlll:
nhse.nre, reste immobilo, d:llll, r(Jpos SeIl111lahle il celui de colonie.)}
lalll~)'t; .tOl1~ .à coup Fanimai déploie ses nHes, s'élance
De notnbles changelllenls ont dCL se lll'odnil'e dans 1,1 ca)litians les nil's". et re.tI'D.Ll\'e pluslH:lIe la vie (juillemhlait tale ~les i'Ilormons depuis rrilloqUG olL notl'O imng!) r1nguCl'cJlCl:dne. Beàucoup (l'ank.cs animaux subissent des change- rienne (p. 208), q~1Ï date déji't du 1ll9is de septcmlll'e {855,
Illcnls ilnillogues, LiLgrenonillc rcsscluhle il un poisson en a saisi les traits princijlanx; 1\1.. Jules Remy flll fmjlpé
r1ails lesprenliers temps de sa ,oie; elle cn.a plusieurs rIe son l'iant aspect
mais il avoue quo r,'était alors
rIes organes, vît cOIU)lI6temcnt dans l'mm; puis sa' queue bien pllltOt llllassemJl\ag:c de villas qu'une ville capitale
disparllît, les paUes se montrent, des orgallesnollveaux comme nOlis pouvons 11'o.US la fig'urer: (, Les rues d~i11
sc frll:ment, et l'être parfait est constitué. Ces faits, pris bâties ou simplemèn'tpl'Ojetées ont 40 mètreR (\cla!'gem',
parillilesphis connÙs,sont nOlnb.reuxell zoologie, et ell ctcoili'etit du no.rd allsnrl et de, l'est li l'ouest ;'ellc~
er. mOm(lIlt,llne. série rie découvertes 11 appelé tres:-vive- se coupent il angles dro.ils «. pour former dcs blQcS Ile
ment. l'attention des savants sur cette curieuse qJiestion. ,,202 1l1ètres lie côté. l> JI 11'y avait,.!l cflttp élloqne, que
On a>vu particulic\rcment qUQ les vers intestinaux: }lellvent le palais· Lin go IH'C l'Il.C 111' (fJ\i fùt cOllstrllit~nllierre, Ir.~
sè transformer; Lcmllmc animal sc présente sous des antres habitations olfrilient, des lllatél'iall~ beallcou)lmoil)~,
aspeets t.rès~ rlilfèrent!;,. et les ,naturalistes, qui avaient solides; on les avàit llâtiessans doute ;'1 la hâle, ayec rc:>
r!istingllp,aullll1t (l'[lsplÎces r]lwdc formes distlnct.es, avaient' briques srl,chées au soleil ct parfois slilidifiée~par l'Clllplol
r,01ll1l1is de.gra\'es erreurs. AnjPllrrl'hlli, cette llartic de la de la paille 'hachée qll'onapJlèllc adobes. Ces maisol1R sont
scicnen est en voie de perfectionnement. Dans\'nnnée '1859; pro.pres ct mème élégantes; quelqucs-lInr.s d'cntl'eelles
\'1. Lcuckar~ a Qt!lhli que la ,!,-l'ichilla sllÏ1'alis et 10 '1'1'iclro:- offrent de grandes dimensiQns, mais elles son,! phu; Zén~~:,
cC)lhalë n'étaient r(lÙ1I1 seul et méme êll'edllns deux ùtals !'nlemeill peLites. Cc qui cOlitrihlHl.à léur donner lllf'nspect
. riant, c'est qu'un espace de 20 pieds los sépare de la i'lIe;
partir,ùlir.rsde développement. .
Ln ,mile rl. une antl'G 1i1lra.Îsoll.
ct qlle ce terrain est consacré à'la culture des plalltes
d' ornement. La }lolice municipale sc fait avec yigililllce ,
chaque hloc de la cité étant .so.us l'ndministra!.ioll d'un
N'()tm vic est semblahlc :1 une chamhre ooscure : les personnage auC[uellesl\lormonsollt imposé le lIolll.d'éimtigescI'unrmtœ inondès'y rcLI'acent d'autant pltis viyr.- vêque, (lui Il lni-Iilllme. SOIIS ses ordl'po~rles eTdill::~ où 11l'f1tres et des diacres qni n'onl, rien rie commun dans leu!'s
men!. Ijn 1r.l1e csLplus: sombre.·
.TE~N-PAUir.
fonctions, o'nle pense aisément" aycelr.s 'dignitaires do
_.::..:::....._'-'-::"':".-~---l'Église O.lI leurs snllOrdonnés" [<cls que· lpsl'eeominîl
1'&6Iis\l catholique 011 mêinelc cnlle réMrmé rI'Ang!eLcri'c.
LAVILLE DU
GRAND-LAC-SALÉ,
.
Un étr:mgerqui ani\'c l'L Gl'ccll!uke City n'êsl, Ilullevo:;.t, XXVI1,:I859,p.1'2 et'!!3n.
iucnt cmliarl'assé POIII' s'y logrl';iFy tl'Ollve (Ills anhCl'gr~
La colonie du Grand-Lac-Salé n'Il pas lrcizll ans ermfortahlr.s; fré((lIemll1ent r.lIes sonl. tenues 11al' des éll'al1d'existence el. elle a déFI COUVet't rIo sos llahital.iiHis,nolls gcrs que les Mormons rpwIilicnt dù litro de gcnlils.
<lirions presque rie ~os 'mOnl1l11ents, lm vast.c espace ahnnLe palais destiné aux trcnte éponses du chef rIes Mor~lollllé nl1x races \osphls IJnrhaJ'cs, Mieux \'alldmit, dira- mon!' ,(je ;,e)ni fl'ir. scr: CO!1lpntTiotr~ ~lip~l1enl, simplemen.(
1-011, 10 tl'iompha des froyallcm; Iwï\'r.s dn pauvre ~fmYl\ge
~l1r ln g'lnl'inc~qo,~l q!l [:Ilttr ROC~O IilSf:l1H!!0 ~t !rnlllo!'nlr: ; (') \'o~, /,lét)to r/1I Pnni~ql/~ [lu fi ,!qm:lrl' IBfiO,
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frére Brigham, mais que les étrangers tl'aitent d'exeel"lenee,. doit être al1joUl'd'hui un lles pIns spleiidides mOnuments de la cit(} nouvelle. L'architecture mOI'mone, qui a
de hautes prétentions il hll'iginalité, a réuni dans cètte
gl'ande consLl'llctioll tontes seséléganc~s: l'éaifice entier
n'a pas 1110insde 30 mètres de long sur 12de làrgeur,
Pour le construire on a réuni diversés sortes qe pierres, et
entre autres un granit d'une espèce :vraiinent magllifique.
"Les lOiigues ogives saillàntes des fenétres' de l'étage supérieur dont'tent au toitqu'clles d.écollpent l'appul'ence
d'un diadème crénelé •. »l'rente mUle lliastres. a:vaient été
déj1i dépensées, ~n 1855, pour l'édificatio.n de celte somI)·
tueuse habitation, .et l'on supposait qn'~lle devait coûter des
sommes, iinmellsès'llce~ui. q~ü . la ràisait .hâtir;mais. nbI'
Il'étùit·en peÏOe sur son Tutur achè.vèment, car on'n'éva~'
!tlait pa~"i éeLteépoque, .il inoins de deux millions la for.tUlledcJtèreBrigham.,.
..' . . .
.'
.Hn'ya,dansla capitale (ks l\1ormons ni cabarels ni
maisons~ejeti ,mais~nyaconstruit tille salle qu'oll
désignes9us Ja dénomination tout hospilalièl'ede SocialHan.On yfai&" des cours. de lit~ératnre, d'histoire il l'usage deqSaints clés, dCl"nicl's jours, et rl'histoire n;ltUl'elle;
11éânmoüui cetét.alllfssf,lmenta aussi une rlegtillatioll moins
sériaùse: 011 yreprésent~ ,pài'fois des pièèesdramatirlues,
et l'on y èxéclItB de leinp~ il autre la U!usiq!)rl desgràmls
muîLres; nous aimons il pl'évenir ici leiHliIettautirju'OIiy
entend Haydn, Mozart, Beethoven ètRoRsini, tlont les
chefs'-rl'œnvre.laissellt mOÎllsildésil'el',nous ùit un \'oyageUl~, {{lledans beaucoup i1'iluti'es "iIlcsllc l'Union. I.es
Morinons donnent aussi des bals etontinyenté de gracicUses contreclunscs dans lesquelles un cavaI iCI' figure
toiJjoili'S ~vec ùeux (lames.
.
.
. !\LJis·;.il liien {lire ,Gl'eflf lake Cil!l.l/est nullement une

" .

ville de plaisir; c'est une ville d'industrie èt de travail que
M, Jules RemY'éompare, ft bon droit, ;'t 1ll1efourtnilicre
dans laquelle UI! labeur inccssant est une' loi de premièl'e
obligation: (( Tout· ce petitpéuple, dit-il, s'agite liti\e~
ment, justifiantjlarfaitemenll'emblème de la ruched'âbeilles placée par le président de l'Église snrl~ faUe de
son palais. Ce sont des maçons qllibâtissent, des cliar~
penliers. qui équarrissent,desjul'diniers qui bèchent ou
qüi arrosent, dès matéc!}uuxqilÎ forgettt,',des moissonneUrs quirentl'elltleursl'éêoltes,des 'pelletiers qtii l)tépa~
l'eilt dé'riches fourrures ;.tlés enfants qui égrèuèntJe
Thaïs, desbouvièrsqui chassent leurs. troilpealix ,des bi't...;
cherons qui revienilentde lai1lOi1tagnelo~irdenielltchar~
gés', des .peignellrs qui cardent la lainé,· des chilltistès ql1i
pl'éparentdu ~alpêtreet dela poudre, des mClmicrs;des
scieursde long; desai'1l111riers q.uifont ouquiré'pllrentiles
1'iflles! en un mot ,des l.ra:vaillenrs.enctqùt gen~e,l\lJllli"oit
. ni oisifs.:ni dési]}[wrés. »
. '
Lés l\'[o rfl10 ilS , qui ol1t,ilwenténil hlplu{bct; Ile donnent
pastolltill'ipdustrie; leur \'iUècstiHleville:unl'!crsitilîrc':
" En outre des écoles primaires,nQùsdilencorelVL)Liles
Remy; )Vya [Hl. Lac~Salé .uné Sorbo~ll1e~f(lI1Qéelll2s:ré~
vl'ier1.850, sous Je titre d'Univel'sité 'deDes~i'et;'Cet6ta'"
blissemenLest adminish'é par un cllancejiét 'EI'èrec0l'son
Spencer,: douze régents, llnlrésorier etun secfétaire,))
Les~cienc!ls matliématiques y soiü. en hohne~m;.niais, on
y enseigne Jé F)1'ec, le latin et'méme au.besqih lfMbreL).
A l'épo[!ue où cette capit;Üo fut :vi~itéeparùolr(kuatu"c
raliste, elle était fondée depui!) 1847seulëllJeilketelleron- .
fermait dç,jit UIH).· population de 10000, ingiVidus .. G~é~ai\
LeaUCOIWjSIUisdolllC, pour un empil'edeUO:OOl} hahrtànJs'
Toulo&fes.régions de l'Europe s'y trmmii~\ltJ'(lpr~s~lité(lS
]lnr qnrlr!ùp nrtifilld\l~I1,irl ;' tmiIHfoi~,M, .1nIP.R 'Bilmy
c

.

J,a Ville (Ill GI'a\l[H,ap~Sall;, ~D'apl'ès unc image dagllel'ricllnc 11l'Îse \laI' l'il. Jul~s Remy;

i

aml'me que cette population n'offrait, on 1855, qn'u!1 seul. part si minime fournie aul((.Ue1~ dll1J Snill1s. par ma pitti'ie,
Français, .né .au Havre j il Y avait CJIworo dans les l~tats j'éprouvai un sentiment d'orgneilnationalr(lli. Venait !le
de l'Utah cinq de nos compatriotes et deux Françaises, ce qtie je croyais l'cconnaltJ'(), dans cil chiffre siglllficiltil',
NOliS l'épètcronl\ bien volontiers ici ce que dit il ce propos unell0uvellc prellV(l tl\l bon s~ns' nat\l1'çJ dn 1\1,1,'$ COUlpa~
noh'e voyageur; II Je confesse f(!l'Iln présence d'ül1eqLiote- : tl'iotes,))
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LA HOLLANDE.
SlIite,- Yoyez p, 45,97. .
AMSTEBDAM.

La vieille ~glisc il AIl1~lcl'(lml1~ ~'llcssill ~c 'Holl,II'glle, d'ôll'l'Î!s natul'C.
TOlll; XXVlIl. -',1 U1Ll.ET ·ISIlÛ.
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La ville de Harlem cOlllmence il ne plus m'êtm inditlëAprès quelques tentatives inutiles pOlit' découvrir, san~
rente: G'est l'heure de lui dire adieu. Je referme ma interroger personlle, le Musée du Trippenhaus (maison de
valise 1t regret; tout départ m'est pénible. Oserai-je avouer Trip), où est la Ronde de nuit de Rembrandt et où j'ai le
que j'éprotlve comme Ul! sèrrement de cœur rien qu'à vague espoir de rencontrer Bob et Baph, je me trollve inparcourir d'un dernier regard cette pauvre chambre d'M. opillémclIt cn facc. de la -vieille église qlle rept'ésente le
tel où J'ai l'eposé trois nuits? - Amours rivaux du voyage dessin de 1\1. RouarguG. Au même instant, pal' bouhou!',
et du logis, ardeur de l'inconnu, soif du repgs, comment un des gardiens, vêtu de ·noir et en cravate planche, o(lYrc
vous concilicr'! Comment· faire un seul pas Cli avant sanS une petite porte latérale, el j:entre tandis qu'il surt.. Une
rompre quelque attaché du passé? - « Je ne te verrai l(müne, la sienne sansdOltte,) guimpe lilancbe ct il lit\111'C
plus!» 1'i'istespm'oles! A combien d'êtres et.de choses de nonne, m'aperçoit du fond d'une jolie cltafTlbrc, hl'il~
aimables neles jetons-nous 1111S chaque jour en détournant· lante de propreté comme tin illtériellr de Gérard Dow;
la tête! La vic ,même .Iàmoins .aventul'euse, n'est qu'une elle "ient it moi. Je lui dis, chapeau bas, que je désire
suifede sépar<ttions, et, comme 011 l'a dit, ùe petites morts. visiter l'ég'lise; elle so"urit sans répOJlùre~·ct mil présente
J'avais del1Hilidè' Ull COlllillissiollilaÏt'c. Lc serviteur en ulle pancarte où je lis éette inSCl'iptioneti làngue li'illlçaise :
cliel'du Mon-d'Ol" dou): eLpîtle; prend mil vuliseet m'a'c(rJ:églisc,ditelaYieiUe, fut Mtie au comrnèlicement dil
compagne jusqu'à la stàtion .. « lllùt'i'ait rienltlilite à l'hô- Il qllatorzicme siècle~ Elle est sOlitenuepat'quarantc-deux
tel, me djt~iL J' élaisl'uniqlle ~oyàgenr qu' 011 cùtil y sBrvir~ Il piliers. Elle il 300. pas de long sur '25 de làl'gc. OhvoiL
Pelit-être CIl vil.llidra-t-i1 unuuLtie lm!' le prochain convoi. Il d'abprd (un) vitrage maglllfi!1ue repi'ésentant: les arilles
Un voyageui' suffit au Lion-d'Or en automne. Ce lI'cst pas Il des boürgmestres de la<villç depuis '1573 ; 2°mic lënêtre
1/ Ile le. \'ieih hôtel soiten décader(ce; il est toojouts le meil- II représentlUlt Pllilippe IV, roi. d'Espagi1e ;qlii ;li la'l'uix
leur dellivillë, et il lilllt "voir comme il ést peuplé pendant Il de Munster, en '1643, déclamlessept provillees.desPaysles mois des flcurs!Vers ce temps-là, on ne suit cn vérité Il Bas libres etjndépendailtes; 3~trojs vitrcs;-pcilItCS'}HU'
comment ~atÎsfairc tout le monde: aussi n'est-on pas fâché Il ·Digmall',. représentant l'Annonciation ,hi Vhiitütioli, ·Iu·
ll'ayoirdes saisons de rcpos. )l. Le pauvre homme me ('(\- )1 Massacre des innocents: au-des8us, un Temple magniconte qu'autrefois il a é.té lui-mêmc maître d'hôtel ù Gand. )l fique, .tÙIe FClflmc mourante· teoallt une chandelle allul'lIais c'était pour lui une trop grande responsabilité. Il Sil » filée ... ))
trouye bien Vlus heureux sons lc paisible empire de se~
Je· m'arrête ; cette femme mouraIlte que je regarde, c'e,t
trois hôtesses ; fille, mère et gt'and'mère, vivanL eOIllllle lu Vierge. La pancarte est-elle ignorante OH tr:QP discrète'!
lui depeuet se conliant il l'honnête. et antique renomméil Est-ce un in\'entàil'C' jait, il contI;e.cœnr,!lar·un icQnodtl ln maison, J'écoute a\'ec lliaisir ce sage discours, Il est daste '1
.
l'arc et'agrcable de rencontrer un rlOIlltlle modeste et con- . Les peinhlres dc ces vitraux, de f550 envÎt'on',.i;onL
tCllt de SOI1 SOit,
loin d'être sans valeur et mériteraient d'litre hieüdécrites: .
. De mtrlcm itAmstel'dam, Ulle denü,..lICure; il pcine le. un nuage·plus épais ou la nuit qui approche en ullgnlente
temps tic til'el' Ult rideau s~\r leleegh-watel', la stat.ue de l'effet, mais neme }lCl'met plus d'en étudiet' le détail.
Coster; le vei\leurde nuit, le ::;émonllcllr, le llont du Lait,
Quelqlles ]licl'res tombales encastrées duns leSIJIIlI's
. III Ilharmucien étollne, eL dlJ me preparer it ties illlllres~ions Ill'attirent Vbici le vice-amiral Abrahalll Yan~der;..Hù.M~t :
nouvelles.
.
il est cO.lIché ettientltll' sabre d'or,; vis-ilcvis,celuid'Isanc
NOliS aVQlls traversé un be~u pont de fer surléSpaul'Jle, Swerin ; plus loin, je rencontre les tomJjeau~ dcl'iUiül'l1i
ct u}lerçlt ~ mi~chemin le château dulJourg des C)'gnes Jacob Vall-Heemslicl'k, tué, Cil Hj07·, iiGihraltal'; d'ull
(Z\vanenburg) où siégenL les directellr$· des digues: .
autre amiral, Vall-dcr'-Zaan, mort ml Hj(j5; du Il1lU'échal
UnomnilJusemlJOl'tè Illon léger lJ"gage it llrak's-Doclell de camp Paulus Wii,tz; ct de deux riches époux (lue je
lloter, DOeleilstraat. Je veux marcher .en errant ct mettre ne connais guère, ditmeJ:'llcrèce Van":-l\lcrkcll' et Nk:(jlàas
il ilrofit les ùernicœs heures rlUjOUl';
Van-Win ter; ta vièille église est, comme on lcyoit , nlle
Je cheminc Je IOllg d'un qliai en regilrdallt le golfe du sorte de Westminster-Abbey ou de Panthéoti. Elle était
Zllider;,:ce, l'y, La mm' reflète un ciel blafard; lm vent jadisdédiceà saint NicolJlSj c'ost la }llllsgI'alldc dt:s 01lW
frQiù' et baôla couvre. de petites l'ides jaunes, A mesure églisesrles réformés hollandliis d'Amsterdanl.
qu'cn. voyageant olia"alicc "crs le lIord, 011 dirait., que la
Il est trop tard pout' sunger encore au J\Iméc. De démer vieillit. A BaÏa et ft Sorrento, ûmcs chers souvenit's! tOUt' en détoUI', .fiu'rive 1i lit grande l'ue de la ville, la
elle a seize aus. .
Kalverstraat. Elle est dejà remplie de Ill'omeneut's dusoil',
Je met(lUrne vers la dt:é et m'm'rêtc SUt: le Dalll, uù étrangers, célihatair:cs oisifs, qui cherchent· it trolllpà lcur
s'élèvent trois gralid$ édilkcô : le palais du .I:oi, vaste bâ,... solitude et leU!' Cil nui en sc Ihisallt· foule; ce Soilt, des
timent carl:éen l)iefl'es, bâLi, au dix-septième siècle, SHI' ombres quise couùoient : rien, à mon gré, nt JHu'ait plus
t365911ilotis; l'église Neuvc, construih~ au qninzÎ()me fastidicüx, Je remonte cc Corso, IOllg,étroit, irrég'ulicr,
siècle,ct oùl'(jn célèbrc l'inallgmationdes l'Ois; la BCitI rse, ct j'arrÏ\'e .il Brack' s~Doe)en ~Iotel. La première voix que
acheVée en -1845., sur 34000 pilotis, ornée dedix'-sept j'y entends cst celle MTIob. Le bon jeunehQrnmè Ititcolonnes. pauvres filles d'Ionie proscrites dans ce ]Jays de ran~uc un serviteur; il lui recommande avec une certaine
tourbe et de briques! J'avais imagiiJé bien n<\Ï\'cmelit {lue emphase de préparer il SOli. ami Raphull lit plus doux
je verrais les pilotis; mais le sol les contient ct les couvre. que. celui de hr nuit. dernière : ({ Non,·.certes, dit-il, un
J'cnU'erais volontiers ùcette église ( « neuvll ). depuis· maltl'e d'hôteln'est pasobligéd'étre'lêttré comolli· un
quatrc siècles), où, suivant le Guide, j'aurais il voir ulle académicien. Je ne suis pas si exigeant ; je ne demande
helle chairc en acajou sculptée ct le tombeau !le Ruy tel' ; Illas ft l'tl. Brack oli ft 1\1. Doelen(comments'a}lpelle-t~il?) de
j'en lhis deux fois Ic -tour salis Il,~\'iner il quelle porte je 1 savoir pal' cœur, comme. mon itmi.Raplt, les Dialo"gucsde
dois fi'appCl'. Il serait bien, simP.le de r1t.lCstionnel'. u.npas-,. Platon; il p. o. u.t,.rait lui ]ll'endrc cn.,.iQ dc.me récite!' legratlll
sant, mais ma langue est liée et mes l<lvnes restent c10sesj et le petit Hippias, et je les cOnnais. nIais qui Ile sait qu'il
il n'cst pas toujours facile de leur l'aire faire ce ({u'on y a une littérature spéciale ;i extraire de toutes les œu\'l'CS
';eul. J'ai hien souvent été honteux de leUl' obstination, 1 eonnues pOUl' l'usage de chaque profession? Et quand on
Et tO,ntefois je crains toujours moil]ti lel1\' tacitul'I1ité que a, l'hontleLlt' d~ gouY~l'Ile!: J'un des pramiers h?t~ls ~l~
leu\' tlltempél'allce.
1Em'opc, est-II perttlIs d Ignot'C!' ces dlJUX Yel'S celebres.
1·

MAGASIN PITTORESQUE.

:! j 1

---- ... _------_. - - - - - - - - - - - Ou'on Cl,t IWllreux de trouver cu voyage
du dessin; mais leul' religion parait leur avoir rléfen/lu de
Un hon souper ct sUI'fout. H11 hOIl lit ! )}
sculpter comme elle lelll' défendait d'écrire. On doit reCette fin du discours est chantée en basse-taille; des gretter que la statuaire n'ait pas été en honlleur chez lltlC
lülcs étonnées s'avancent delolltes les portes dH corridor. natioll dont .les artistes avalent poussé la lltbl'ication des
Le servitclU' gourmandé "emble être cloué SUI' le sol. monnaies ('), des bijoux et de l'or(évrerie à un si haut
Raph, un )leu confns, tirll Bob )lal' la manche. J·aime:.... point de perfection, dès les troisième et deuxièmc siècles
rais mieux Boh un )leunloins bruyant, Ull<lleU 11lus ou- avant l'ère chrétienÎle. Le gOllt et labeanté des objets
hlienx des traditions de l'atelier ; mais sincèrement j'ai incontestablement orfèvrés et émnijlés par les Gaulois, conplaisir ft le revoÎl'. Le ridicule du singulier type français trastent tellemeilt ayccln ·laideur et la grossièret4 sauvage
flue \' on appelle, souvent à tort; le commis-voyageur, est de certaines sculptures attribuées jusqu'ici aux G~ltcs,
. rl~ parlerheallcollll, bruyamment; Il vide: il: lnailque d'Hll /lU'il est très - difficile d'.admettre,. 11 .nott'e avis, queJ!lR
. fonds d'instruction sérieuse,. et quel que soit son esprit lins ct les autres aielit été (aitspar le même péuple.
nat.uœl\s'ilade l'espriq,sesparadoxessontcommuns, sa
C'est ill'etllllographie de lirGaule qu'il faut demander,
V0rl'I1 est stérile. Dès sa première' til'adq,,il est apprécié il non pas.ulle. sDlution de ce prDblèrrié, mnis rieS faits génésa j\lstevaleur, môme parles étrangers. Bob il aussi le tort raux et prohables,qui }lermettcnt à l'esp'rit d'élnlJlir quel.
do s'esclamer. parfois trop étourdimentjinilis iLtl étudié, ques graüdes divisiOflsau.111ilÎellde ces oJJscurités. .
médité-;. ila du hOIr scn~ ,. et il est rar(J qu'on l1'ait pas il
Il est biell certain ulijourd'hui que la. Gaule â étéhàhitéc
so souvenir utilement de quelques-unes de s~s parolés. Ce pm' .des ùat.ions très - dilfél'el1tesqui vinrent s'y établir li
qu'i!nolls dit., au soupér,. cllqjrofit que 1'011 pourrait tirer, . plnsieursépoques. On lleut slIpposer!iu'elle fut d'abord
dans .tou~ niéliel', de. la lectùl'e des poëtès, estyraimept peuplée par des races sauvàges, ll/ltitesèt àdJevcllx
ingénipux.Sès eitotion~".li1ès ":'.!lxactes, prouvent f!t1'i!a hruns ,conquises et asSCrl'ie8]llus taropm'lcsrnecs gauIJCaucollp lu., et ses commentaires, qu'il a bien comllris, loises, plus civilisées ou lllüs aptes à la civilisation, belliIlaph. est maintenant lier de lui, ct moi-même je COJ1l- [lueUSes, grande~et blondes, qui. devinreilt ·etitiérement
pt'ends)llienx leut'amitié:
maîtresses ùu· sol et (les anciens habitants· réduits !ln
sel'l'age.
La suite à une (mh'e livl'u.isQII,.
1 . A quelle race appartenaient les hahitan.ts primitifs de ln
Gaule? Nul nc le sait positivement. Oncl'oitqu'i1s étaient
IlHlres, 11cllples de race finnoise qui paraissent avoir cou"'
HfSTOIR'E ·DE LA SCULPTURE .EN FRANCE.'
l'Cl'!; tout.e l'Europe, et· quiparlout , sauf en Esplignll
rtl:rUODRGAULOIsri ET GALLO-ROMAIN P: ,
(Ibérie),fllrcnt soumis pal' la race indo-ellfOpéc\me, ici
NOliS a,'ons déjà·llUblié sur la sculpture en Fl'lùlce un par les Gaulois, lit Il al' les Germains ct les Scnndinaves,
gùmdnombre /l'articIeset de gravures. Il nous a paru les Slaves et les nations italiqlles. Cc sernient cès )lO)llllautile de compléter etdecoOl'donner ces diversdocumellts tions primitives, et non·llftS les' GaJllois, qui, il des cpoques
disséminés dansla collection. En esquissant unc histoire t.rès-anr.iellnes,. auraient construit Ics monllmentsque 1Ïous .
général!! de cet art dans notre pays, nous rllHacho!'ons, par appelons il t.ort ml;lllllmentsdrllidiques on celtiqües, et
/Ie~ l'envois, les monuments llo.uvemlX que nous rcpl'ésen- que l'on trouve (à ne parler qué de l'Europe) dans la
teronj; li eeLix qui ont Faru antérieurement, afin que ces Suède, le Danemark, Ills !les BI'itanhiqlles, le lIord de
divers ti'avanx trouvent ainsi la suite et l'enchaîn!lment l'Allemagne, la Hollando, la France, le Portugal, en Corsc
/luilelll'ont.lllanqué jusqu'ici.
et en Crimée, cn général sur le bord dû la· mer ou le longdes grands fleuves. Ces populations étaient slluvages fit.
.L - :I,I~S OHHHl-mS,
vivaient de la cliasse et de Ia. )llÎche, commole prouvent.
li semblo (1110 notre sculpture nationale ne prenne les objets trouvés dans les dolmens, et!i~\i consist·etlt en
rûellenllmt. rang. )larlI!i Iris nrts. qu'ml trcizièmesièc.lc, haches r pointes de flèduis,. do .lances' ourle harpons, en
.
IJÙ elle llaÎt avec l'architecture gothique dll hrillant épa~ silex et en oR,et d'unllfahricaÏigll gl'ossi~'t'e.
llouissetiientqüi est 1'1!olltle·ur de cette épDque. On peul.
C!est auxpopnlalionsprimitivesfjfi'npllarlicnnentévitol1Lefois· commencer Il en· ch(ll'ch.er les Drigines aux Lemps (lemmeritIesgrossières idoles en bois i)culpté trouvées ,1ans
dc~ Gaulois, des Romains et des Frallks, IJien que, les tourhières des environsn'Ahheville )ln l' M. Boucher
pendnnt ces /liver:;es Fériodes, l'étuile des monnments de Perthes, et don~ nous reprod~lÎsons Ijuel~ues êchuntil. RClllptés apparLienlle surtout· 11: l'archéologie, et. ait pluR Ions, d~allrès les plancIws de SDn. ouvrage
Plus tard,
/l'intébît nu point de vue de l'liisto.it:e q11'au point de vuc ces l1euplâdes sauvages, Jaisànt quelques progrès vcrs la
,le l ' a r t ·
. civilisation et ayant li IClIf usage deSlnstrillllents'rle bronze
ct de fer, construisil~ellt quclquesdolmenssclIlptés. Les
SClIlptm:cs d.es races Jll'Ï1Ii1livcs de lctGaule;
plus célèbres sont ceux de Ne\v-Gl'ange en h'lande,celui
A proprement p:\l'lel" il n'y a pas d~ sculpture gftlllDi~c. de. Gavl"innis, et la tombelle de Rhuy's dans le' MOl'bihan,
Qllclqucs statuettes contestables de divillités('),les sculp- D1apt~ès quelques érudits el, le monumcnt de Gavr~iimis,
tures .bizart'esde Gav{innis et de Rhuys, lm:; bas - reliefs .dDntJ10US représBlltonsdcux pie1'l'ès'(p. 212), ne sei'ait pas
/l'Entremontot. du lllonLDonoll (2), qU,elques objets de gaulois; il serait dù. lces ràces priniitivcs et prohablement
bronze (ro),/luelques mOllnaies, sont lès seuls monuments finnoises qui ont peuplé la Gaule à l'Drigine, Comme on le
sculptésqùe l' Oli Cl'Ohl pouvoh' attl'ihiler. i\ ces époques voit, il s'agitici de nos antiquités les plus reculées.
reculées.
•..
.
Tous les blocs de gl'unit qui fornwnt les parois du 1ll0Les' Gaulois n'étaient pas étrangnl's cllpondant anx arts
.

"

l'

n.

(') Voy. 1. VIT, 1839,p~ 93, unt! slatucltr- nn t~rr() cuile conservée
au Mus[\c cél'amic[uc de Si\I'I'~S,
.
{'} Voy, t. XXVI, 1858, Il. 388.
(") Voy. 1. XVI, 18,[8 ,'JI, 200. Nous avons puhlié la gravure d'un
~anglicr gaulois en hronze. I.e sanglier, el. non le coq, était l'inslgnr.
llalioll~l. Les Gaulois portaient UI1 ~anglieJ' di! hrollr.e ~u b~ut ~l'un~
,h.ampe, comme lill) Romains IIne 10111'1',

(') Voy. au 1. XXI, 1853, p, 136, notammenl Iles gravures d~
monnaies RI'Vernes en Dr et Cn argent, représentant Vercingétorix, ou
plus exactement Apollon avec le nom lIu l'Qi arverne. On ·peut juger
Pilr ces momiuies de l'hahilet6 desm'tistes cie GergOl'ie,
«) Antiquités celtiqlles et lInlédiIUlI;clllles. 2 1'01. in-8.
(a) Nous adoptons en partie, SUI' cc point, les opinions dn savanl
antiqllah'e·danois M, ,yo)'saae, inspecteur rlll!\ n.lonumcnts l*tol'i~n(),
d~

DN!cmllrk.
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manant ou galgal de Gavr'innis (1) sont sculptés et cou"erts de dessins bizarres. {( Ce sont Iles courbes, dit
1\1. l\iérimée, des lignes dl'oites, brisées, tl'acées ct COlllbinées de cent manières différentes. Je ne saürais mieux

les comparet' qu'au tatouago des insulaires de la NouvelleZélande. Souvent, sur la même pierre, il y a des divisions,
des espèces de compartiments, qui séparent du fond et
encadrent une l~ol'tion des dessins. Potlr gl'aver tous ces

Jd.olc~,C1jbois·.SClli\lI~. tl'op\'lic~auxelll'ihins d'AIJb.èville pUl"lIk n.ouchc!' llcj'cl'lhcs, et altl'iJJUée~ al\l:races·Ilr\'nljti.yes,quUiahitaicilltlè~ol

.' .'

" .. :, olt

le~

Celles villrCllI clIsuiles'éJahlir.

'7

D'après

les A!lliquités celtiques et anlêdillwiclll1cS; .
.

U';üts<bizancS,QIl n'a pas pris le soind() polirp1'6alablellHmtlasul'f[l(!(f diJ)a llie.l're, caJ',.Bl1)' Pl1esquetoutes, 01\'
yoitcQ~, gl'andes: onllulations, quepriésente la cassure d'un
hloed(l g,t~llit;;PQni,tllJlt. aucune' n'Qfl"l'Qcl:a.spél'ités tl'Op
mal'q~lée!l'.Letrait'llesde~sins, gl'av.6 Cll <;reu-xjom demi.,.
pouccc>t;le profondeur,ii .peu près, roqne' comme' un canill
lllusétr~if au fotlJl (lu'!I.la sl1l'fac{l . .Çà.et.I;'t,qllelqu!)s
dessLlls':se, (létachènt: en: l'elief SUI' le, fond, »lies pienes
tlo. G.l\"i":ini)i9,·in~lépendammentdeslignesdo .loutes sortes
flune~;McorBIJt, sont ol'l1écs do tl'uitsroproscntantdes
coins·,;Ilesfi'g~Œf;J~i fJlIipeuv~nt ·êLrelWiscs ,pour des serpents., et, de~s:~sel'peSOll erochets av.cc un manche UI'rOI) (]i '. Toutes ces figlll~es SOl)t on l'clief;:L() potl-,de combinaisons fjlie' P.11éS!lllteIJt les coins ne· senihlo pas pcrmeLLl'o

. COrée de sculptui'es, 4ecolli!lrsl1ar exemple. La table des
marchands, il Locmarialwl".ôJfreaussi quelq\lés.omements
en relief...
.
..< .. '.
Ces gl'Ossiéi'es sculptures, attri.buées j\lsqu'icrau:x.'G~tI'
lois, sont· p'i'oliablcment l'œlivre d'tine allWe nici!. Quelle
. qu.c. soit, la harlmrie des scnIl1tul'eK 'Qont . nOllS_ aUI'olls· il
. parlel' -lll'ochainem/,mt ,il y abi.cn Qntl'o elles et les]lréçé'dentesles' différences qne nous pOUVOllS50UpçOlll1el'!avoir
existé entre les llOplIlations fillll()ises. et leg p()~lples gaulois
dont les Hrts ct lacivilisatioil, étaiQnl incomparablemellt
SUlléri()ul's.

LES AQUEDUCS DE

.

.

.

d'y voir des caractères cunéiformes; et c~pcndai1t il est
prohable qlwles hommes qui les ont gravés atlacltaient
une idée, un sens à ces signcs, el il ne' paraîl pas douteux (lue cc soit autre· chose qu'un simple ornement.
Mnis qui découvrira la sign,ilicaLion de ces hiéroglyphes?
La tomhelle de la preSf!U Ho do Rltu~'s est également dll-

'. ('!

C~ nom sc comllose de dellx

mols IJrcloll~ : (/([111", clll\l'l'c, el
Ile; on prononce GÛffr'llé. - Vo)'., p01l1' compliHcl' noire ~I'a
l'ure, les pla~JChcs du Voyag(l rlalls l'rl(e~1 de la FraI/PC, p~1' Mél'h
1l16e; 1 ,"o!. IIl-8, 1836.
.
1111118,

SA:LER~E•.

Salemo,. ville du royaume'de Naples, da.tede rm1 300
avanUésuB4~lirist. C~6tait,i\'cclte époque, comme presfJuo
tOlltesl()svUles'dll littoJ'al, italien., une petite colonie de
pécheurs, .LesHornalns la fOltifièrotlt, vel'SI:nll.2~5, p·Olll'
retenir dansl'QlJeisslInco les HPicentes D', qui avàieilt lwis
parti pomle Canthaginois Annibal, d()j)t chaql)opas en
Italie était marqué pal'lIllQ victoiro. Au milieu du onzième
siècle, Rohcl'tGuÎscaI1d l~eflt. .èo' flu'avait fait A.nnibal; il
conquit rapidomentJa. Ponillc, ln Calahre,et ln SLcilè~:'AJll1ès
la lll'ise tle Reggio, C111060, le VIs de Tancrède QcHallLe"me sc décernrt le titré (le flucqlle luicoilfirmli.1'el)t suc.cesshcment les pnpes NicolnsIIet· Gi'égoireYII;' ct cô·
dernier, ayant été as'siégédans lé châteauSaint:-:Ange llnr
l' cmperem' IlOlll'i IV, qui s'Mait rendtlmnltre doHOllW,
fut délivré .Ile (lC formidnbleadversaiœpal' Robert Guis':'
cm'd, accouru ft son secoUl's,R:pherb motü'utdé maladie
dans l'île Ile Canope, le 18 juilleti085, apl'ès·a~'oirHorlé
au. plus haut noipt la puissance des NOl'mlUulse!lItalie.
C'est il Robert Guiscard qu' 011 doit la cathédrale et les
afl'lCducs de Salerne. La cathédrale est environnée d'un
portique ùOIlL les colonnes de }1orphJrc ont été enlevées
aux temples' de I?œstum : elle renferme les reliques de
saint l\[althiell l'Evangéliste et le tomlJCau du pape GJ'égoim VII, l'obligé de Robert Guiscarù. Quant aux aqneducs, ils sont cn rnines aujour(l'hui; mn.is ces ruines-là
]lcrmettent de juger cc qu'ils étaient allonr,ième sirlclc.
L'herbe y CrOHfJll ahondance; la nlPll~~(l, les saxifrages

.

.Picrrcssculplécs de Gavr'innis (lloi'llilulII).

. ::
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ct les pariétaires rong'cnt lentement les joints de ces ma- 1 se cOl1sor\'cron t IJrob~blement longtemps encore ainsi. Ils
jestueux déhris qni résistent du mieux qu'ils llcuvcnt et qui dominent la ville ct 10' port constnlÎt liaI' Jean de Procida.

Huines d'aqucducs lIol'luunùs près de Salcl'Ilc.-UessÎlI de Thél'olld.

1

..
Ùl cél~hre llersonnage était médecin à. Salerne, et nos lec- Naples, Salerne était le point le plus fréquenté de la côté.
tCl\I'S savent quel a été le renom de l'Ecole d~ médecine de Elle possede, outre ses antiquités, un monument model'ne
cette ville: un grand nombre de ses préceptes ont étu COI1- très-digne d'altcntion, c'est le palais de l'Intendance.
sidérés pendant longtemps comme des orades.
Avant les grands.déveloll}iCments que prit le port de
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, facilitéqu'un obstacle ponr la circulation Sllr les routes,
: mais non pas sllr le chemin de fel' (de Christiania ft Eitlsvoltl). Dans quclqLics endroits où les neiges offraient tro)l
'de résistance, on était réduit à décrochCl' la locmnotil"e el
llia lancer de toule force contre la masse compacte, qni
était alors refoulée de. chaque cOté ou repoussée en ayant..
Lorsque la machinca vapeur s'était ainsi ouvertnn )laSsaS'e, elle retournait prendl'e le l'este (hl COllyoiet sc remeltait en lllarche. Parfois la neige étnit sÏ.ferme et montait.
II Ulle telle hauteur, flli'elle formait comme ulle voùle a11:desstis et autù\Il' dutl'ain, Cil sorte fltùl étaibmpossihle aux
1
vO)~4geurs deregarder onde tendl'e la t~le pin: les fenêtres.

LES NRIGES AU NORD DE L'EVROPK

'J'olls lès arbres l;ésinellx (écrit un vOJagclll' qui a traversé IlencHtnt le dernier hiver l'intérieur de la Finlande),
et surtont les sapins, étaient tellenlent chargés de neige,
qu'ils ressemhlaient.1l d'immenses Ilains de Buel'e,ou à des
honllnesde neige d'une taille c.olossalè, solls l'uniforme Jllane
desquels perçait-ç1l HUl' quelcjuè rmùèaU.vert.. Que l'on sc
figm'e rasp~c.t é~range que présentâient descent!lineset
des iuilliers, de cès géants .rangés des dellx côtés de)a
l'otite. VII grand nOmbré d'en.treenxs'élaient déjlt nffais':"
sés ~O~IS ll,llü' farpeau .. Lee haS:irdvoulut que je fusse moi..
m~1l1e térhoin d'imspectaèletelqlle je n'aurais jai\1ais pi.!
, m'en faire une idé(J','lfiême en rêvé, .V(Jl'smidl s'éleyaIHl'

i

-

-vCllt>fj~ri,sans' ~èlre Qienviolent, .suffit . p~urk·ült.lL· faIte'

.',

,.-

".",.

',.

CE QU'ON VOIt sun UN CHEMIN BE F,ER',
perdrC:i' éqùi)ilWir aux arhrès,q~ü .)lloyaiént déFl sOlls leur·
tharg'e inacco~1t11mée.l\la!heur· alors auX }lins ou aux 811l'renlieràl'l icle, pil1s.ql.lin'étâient)lassailis)d'inférieur, ou qui n'avaient i
Lorsqu'on; vOJtlglleIL~~1iemindcrcr, OnrellGontre:1
}las.iOlêd?assez profondesiiaciililsdalls le sol natal! Jc.Ies
ViS:tOll1ber' antour rlè:moi" .ll droite et ILgalldlC ,nonplns chaqueinsttmt,.aux· cmhatcaâêres èt sur la VOlé niêliJc,
mi Il .1Ül, Î;pmme 'uüpàravant, IIi·· de ql1ar~d'llenl'e en des objet.s qnisont de ll~tul'e;ite~citer:1.a<cllriùsiLéet .11
rlual'td:hellf,e.,cmais en mas_~e ct cnftles ,):omme des intéresser l'esprit ; mais .entremillevoyag'elll's .pris au. haTiWils'fl'appés dcs fùüdresde Jl1pîter, Tout à la ronde, sard, combien s'entroU\'e-tcilqlli·,a.ientselllemcntqllelql1cs
c'lilait.unfl'llCas·.sCluhlaIJ)eilune tCl~rible canonnade. MOll notioris jlositi'icS sm'cc'qll.Î s'ri(fre il' Ièl1l's l'egal'l:js? .•
C'est dunsle désir.d'augmeiltèl'i autant que possible, cc
e}lCYal se cahra pll1sieUl'sfois devant des-sapins rell\'el'Stls,
qlliCl]Combraien~ ln routé de leUl's 'del)ris. Ce qui rendait petit· nombre de voyageul's.ingtruits que nous nOl1s jlrOèc; tahleauencol'C plùs imposant, c'estqlle les arbres l'eh jlo:sons de publier llIH) sétie d'articles et ,de.gravures sur la
tés·dehoutseèouaie.nt lel1J~clIC'I'ell1re hlanche, et [pletoule 'conslrl1èlion ell'èxploitation des .cherjJins\le fér. Nons
la for~t était'Cll.mOl1Yen'Wlll et J'emplie de touJ1IJillo\lsde' nl)lpelleronS'UllSsi ,)1' l'occasim)·, His 110til)I)$, relnt.iv.cs an
ncigc,Ileslo à l'egr~ttérf(lle l1!ltreexcellent paysagiste, même su.iet ,qui se trol1vent diss~minées cla!ls!Cs diver>;
.
Ferdinand Von;Wl!ighf, n'ait pas' été l1i IJo~mreprQdllire, volumes dfî ccrecneil(:I}.· .'
avèc.soll pilwcallct JiXer SUI' la· toihHctte. scènc de magni~
Sm'vice des MUels.
fif]ucdésimIPc ..(l)
. .
lLest égalemont tomhé en Nor\'ége uue masse ext'ru-'
Commençons il l'entl'ée même chinegal'e, e,t approClhons'
otilinaÎl;e deneige, qui, Cil durcissant, devient plutôt une nOlis des guichets.

D
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1~n

ServirA) Iles hillels.surles cllCmills deCm'. - Maclline Il dalercn: timbre ~,cc.

AlItl'efois les billets. de. voyagell~'s étaient de· petites
bandes de papier, qni sc chiffonllaient' et s'égaraient aisé'ment. On les a partout remplacés 'par Ir.~ petits morceaux
. rIe carton fjlW chacun connait.
Dans chaque hUl'Call se trOllye une )ll'ovision de hillets
pOUl' tontes les stations où doivent s'al'r~tel' 1eR (~OIwois.
Chacun de cos billets 1101'1.0, impl'irÏ1és d';lVance, ln nom cle la
station, la désignation de la classe et le 1l11111él'O d'ordre dll
(') Tmdnil ,le Tle/,'ÎII[J{ors 7'er/l/il/fla/'
nm~ic

(Gazcll~.

d'!Iclsingror.<,

,mlll'ope, grull!l-Ilur,hé Ile t'in]ali,tr,); mn'jcl' 'IllûO.

hillet. Exemple: Pads ci Di.ioll. '-... 2 mo èla.~sc. - 34380,
Au moment 01'1 Femployédéli\'l'e le billct,iLy marque
la date cL le I1Ulllél'O du train au moyen rl'ulle llctüc ma,..
chine spéciale, que l'oll pent voit' fonctionnlll' clans toutes
les gare;;, el qui es!. dlle il i\L Lecoq, ainsi (JlW touLes les
allll'C8 machines Ull lisage pOllr le scr\'icedes billets.
(') "oy. notammenl!. Il, p. 28,62; lH, 2H;; 1\',35; V, aRR:
VII, a!l,~; IX, 137; 'Jill, !l(H; XI\', !lS8: 'JilX, aG1>i XX1\', R8i,-NOLIS mcommandolls la lecture Ile l'c~r.cllcllt OIl\'I'llgc ,Ir ~l. penIn!!"
net: NO/;OliS Uéliél'flle~1 sr!l' les 1:!IC/lii!IS rie (er!
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Étuùions cette machine avec un peu d'attention. Hien' qui étaient ù'abord il une distance de ImiUimètre environ,
de plus simple j mais encol'e, si l'on veut s'instl'uil'C, lhut- sc sont rappI'ochés au IlOint de devenir tangents ,l'un il
i1}Jrendre quelque peine,
i l'aUtre. Le billet phlCé entre les deux ccrcles sera donc
Maehil/eà da tel' en timbre sec. - Chaque jou\' , l'em- ! fortement comprimé.
ployé dispose dans un composleu1' :ùes caractères en relief i On olJtient :linsi une, pression équÎ\'alente ~l 300 kiloqui no sont autres quedes'poinçollsd'acier llll peu tl'Un~ '1 grammes environ,
,
, '
chants. \1 C01l!jJoseainsi la dàtedir jour et l'introduit au~ 'Le timbre sec ainsiobteriu présente Taspect indir!lu\
dessus de la paJ.'tic C, dans l'intérieur de la Inaehine r!l~ }lar la flglll'e1'':' Oj inâisii'n' est' pas impl'imé en noir j il
Ilréselltée ligure 'i;.. Â:. Léscatactéres portent sur lecutél est simplemen~grayé cncrclix; ,
",
. ,
de~ ér:hancl'u~es düus lesquelles s'engage Hne pièce qui les
' Ln inachi~le à d~ter eu.timbre sec est la seule i(l1e~e
mllu1tle14t solIdement co place,."
: voyageur ,plUsse vOIr fQllctlOlInel' danslesblll'eaux. filins
, Dans iallosition indiquéep,\rla ligureL,--A; il existe avmltd'àrdvera cottti machilte;lc~ billets sontd'"bottl
entte le poinç.on d'acier et ùilc pièce }1Ialësi{ù6e all-des- imlwimé'Sc'et hUlllé\itités il' l'âid\); d'uDO' machinê plùs COlll~
sous lUl intervalle égalill'épaissem'd'ull billet, c'est-il-pliqüée; représentée figurès2-:- k, 2- TI) 2~ C.
,,"
,
dire il: 1. millimètre envil'on" L'emllloyé introduit dOllcle
,1I1aèhiilè à 11n]l1'Îtnel'et'u'uméi'otel'les billets. - Eu lUX
b1l1etdtUls cét eS!ll\ce libre, C. "
heures' dé travttil cette, Itlachihe ,(lui coùté3500 franc;;,
Jlrcllant en:suite il lamail'da partie 1\1:, il la pousse de- imprime et numél'ote 7000QbillcLs. " ", ',,' ,'" ','
vaut lui d'un mouvement brusqne, dèmanièreèt\ faire pas- ',Elle opèrèU'uueniallièi'etoütà>Jait t\Utoi111ltitlue.~L'ou
sel' la machjne r)e la llositi(!l1!\ü'indiql1èlafigtire'l ~ A ft I,vl'ierqilila conduit doit seulim;ûmt entasseV lescal'.tons '
celle que représente la jjgùte l~K' EnWela pi~ce mo-dêc()l1pés' daus une coulîsse \'crticale L eHoiiî~ùér{da,l1laiil
hile Het la partie Hx.eT, onjnterpose' ulllllorceml de
mallivelle-l\I, ,
",,' ' , '
"';,',
caoutchouc aJiil d'amol'til'leoèltoc.·
, ,
; Une c]laÎllllsalis lin G-( ([ll() l'onIJO!llll1e, C1Ùlî1W de
" H;nilant, ce, m.0uveni~ùtylè, billet' s~ trol1ye~ùrt,emènt 1 ~ailé); ï~eço'it pa:rdes'etigi'cilag~s,l~lnQu"~meIC.d~'l1F lU11':'
sCl'rtlentrele pOlllçon ct aérer et la partle plane SItuee au- 'mvelle M. Cc mouvement est cl mlleürsreg'uhmsepal' JJlI,
, dessous; les caractères pénètrl)ut dans le carïonde ma- ,'olant V. ..,.. , , ; , ' , ; ,
,:'"
BièJ'C its'y gravCl'IJl'(jlbndêment en, creux,
Chaql1efoi8,qu'unemaill~ de la c,llaîne passe au~d~ss~llS
})OUI" cOliiprendrecpmll)!lnt 'le poinçon se rapproclIe
didqiile dc'cartons entassée,dalls htcotilisse JJ,' elle, enainsi de la'llartièsitnée ul1'-dessous,Hfaut remarquer que ,ti'aînele clirtollclui commoüce Iii. pile 'etlepO\ISSe,pül'lc
ehacunedeces,d~u!X piècos décrit un cercle autour de la , c6téle i11us lai'ge, dans,une raiUlIl"ellOril.OIJt[t\e:'
, ,
partie sllpéI'.ÎêUl'e on de la ptlrtieiuferieul'e de la vis V,
A cecarton.succède aussitôtc,elui qüi'èst placé'aLi~det;
Dans la seconde position (fig, ,. - TI), ces deUx cen;les, " sus; de sorte que tous lcscartolls se}Qu,sseiltaitisiruli il
'l'

l

lia

'1

2~B.

-;:':,\., ,._.. Machinc il ÎllIprinWI' qj, llumérolcr les hillcls,

- Machine à iinpriuwl' cl numéroter les billct5,

I,l suite de Fautl'c (hllls lu rainure horizontale. C'est ce 1 creul'S E qui viennent }laSSer Hu-dessous du poinçon chaque
IIU'OII peut ,'oÎl' sur la tigilrc 2 -TI, flui est une coulJe fois '\l1C celui-ci serelèye après avoir imilrimé.
suivant la 10010'uelll' Ile la machine.
'
En exécütant cc mouvement, les c.ylindrcs C1ICI'elll'S
Chacun de~ cartons al'l'ive ainsi il l'instant vonlu au- roulent sllr un feutrc enduit d'encl'C d'impression qui 8'6dessous du poinçon P qui l'impl'Îme, A.ussitôt ilùJlI'imé, il talc uniformé11lCllt sur toute lellrsurf~ce,
,
tombe )Iar le conduit incliné II dans une autre conlisse
Le poinçon im}H'imeul' se compose de deux )Jal'ti~s :
i'Cl'ticale L', où tous les èarlons imprimés viennent S'e11-\ 10 ~'unc. partie invariaJlle jc'est, le. pO,illçOl~ pl'~prelasser régulièrement.
, ment dit, fjm porte gravées toutes les lIldlCatlons IdelltU[UeS
C'est encore la manivelle l'Ii qui dofmc Ull mouvomont : llour tous les bl1lletins. Exemple Paris - Gellèv(~, ,-lie haut en bas au poinçon imprimeur et aux rouleaux en- l 'l te classe, - Gm'der' ce bu/./elin, etc,
1
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Ce\.te fourchette fonctionne comme une ,'éritable main,
2° D'une partié composée de pièces mobiles qui changent constamment de }losition pal' sllitedu, mOllVement 1\ quaLI'C doigts de grandeurs décroissantes.
général de la machine. Cette partie se nomme lé comptem';
Le premier doigt agit d'abord seul.
c'est elle qui imprime sur chaque carton le 11l1mél'O d'ordre
Il se met en prise avec la pl'emièl'C roue (ou dn moins
avec un rochet faisant corps avec cette l'oue), et il chaque
qu'il doit porter.
Chaque carton est d'abord imprimé par la pàrli~ inva- mOllvcmcnt ,que fait la main F, il fait. uvuncerla roue
l'ialJlc du poinç.oll; pu,s iL arrive poussé Jlarlecarton d'une dent et, llar conséquent, faitoparaître Ul1nouvCilU
. .......
.
précédent sons le compteur qui impi'Ïfneà SllSt1rface .le chÎffre. .
JlLunéro d'ordre cOlwèiJable .. Penda1ltcè.temps,·)e carlOll
,Quumlla Pl'énliére roué ~f~itw~ tQlll' c()\1iljj~t, d~
llrécédent ési imlJrimllll,u'Ja paitiein:ya~.îa~l~ dlijOinç{)Jl;
et ainsi de snite. .. . _ , . _ . '.. . _. __-_ _
Chaqh1e fois qll'tll1Catiol1se prés~nte;Jjll1rêt~'C\lm~riil]:~, _ '
il faut qlJe le nOIll~remaI'qué par: l~e'omp~el)l\llug,mel)te •
li'une unité, Ge résllltat paraîtd'ahorclrortdilIici.1e:il'ol\~.
tenir; -voici COlll\11en t fil.: LeGOq. èst ardSQ ~ j'éS.ol11le.ceÜe"
(lif11ctiltépar: lin lhécani~mesifl1ll1eet fO,llctioli llal1t à coup.
s11r.
.- . . - -

ma-

Le .C_Qjillif~pr.se. cCQl)lpos~deqlla~I:i-i' l'ouest ;'WolJi~'es.
sur. Uil nl~fiJ c, m,e:, fixé {ftg<'2;' Dh: ,,~hacl1lic,deCès );O.[]·èS,
est· rPll~'alitolll'dej'axe;, c:est~U",ditc·qll'èJl,e.·pel1tYnll'-.
ner lIh·1'.emenLmitoùé
de
l'axe sans'
entraÎnel:iès.:ulitres
.
.
roues>
8u~·.Jè: COi)tol1,l'.(Ie;chaql\é.·.l'oill,se~j~OUVètli·di~ Mlits-,
por.tanfdi~. c~l'~c~è\'es.enJ'eli{1f:
.'
-

".-

-,

'

0;1,2; 3, 4.,5,6, 7,

~;

",

-';",:

9,

En fais'ant;toUl~;l(jl'
màitltlia~Ù~~ :qcg:-l'oue~,on
poul'l:ai(d?ilc~:am~lJûsur une il1ême lÎglW' tels~liitlhs_
que 1'.li!lV~ü~li:\ütjd!} manière à çl,J1n]l~lier)out no.\n~lre
comprith;clltre 1· et ·g99\) ,Toutes: les.To.ullsêfan t WabHrd
au zél'p~,pl~;alU~l\i~:sucçess~verflent les, figllte~·.sÜiYant~s.;

h'Ia.
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2-C. - l\lachinc àimll1'imcl' eLIlUln61'ot~r-tes billëls ..'
-

"

.

,

·.oum'

nièreil dOl1l1er tous Jllsfùop1bres,cQJ:nprjs'del1(~ileplle
miel' doigt èntre clans ~llle. ç.l1tail1(iipl;ofo,ncle quép,orte la
COllunctoujoUfS;. cilszél'osplacéslrgau~h~ne comptent· pre/llière, roue ,.Le second' di!igtse; ,]:amiroche. aIW~S'sJl ffipas,
_.
...,
.:.
.
salllmcnt. pour se, lllèttl'merrc.r.Jiltact;a"~ii\Jw~eJ\oitrle'r.oue·;
Cc tt~a\'aif s'exéCute \ll1 pi0yen .&ntlorg~llefort simple, ,les .deuK, doig~s agissali~. 'siwultan.éli1~nt,. Ji'L'premièl'c
qui. consiste :en'.WlefourdietteF Il;quatl'e.:hl'[\nches:in~gales \ roue. présente le. z~ro-,lus,eç~pd~ l~\~phifrre. t,:ce. (lui
.' .... ' . .....
. ....
(fig. 2~D) ,rglÎ;l:eçpih'tih m~u~'et):iellt(le va· e~· vient ,dolineW.
!\Tais al1ssitôVCll1e::.cc~rèsultl\fe~st,:Ohtêilti·; l~:é~rCmicr
transmis' p~l' ,la" manivelle l\'I,
'&c.

.c...... -:

2"~; .~

Details dlt Cmn[llcur;

, ,

doigts()rt de l'entaille etcontinUelll1lal'dwl'comme dans
le pl'emi!Îrc()s,:,~ansql1e.]e . l\ecQ il li doigt agis.se suda secondel'oue. On verra donc pumUre tous les 110mbrcs 10,
11, 1~,13,H.;, 15, 16; 17,.18;1.9;:ll:co:ile.i1nicr
nombfe, la '}Jremière:I'Ouc: ayant Üm11iné Ult s!lc.On(Ftour, .
le premier doigt rentrera dans l'entaille ct le second agira
de nouveau SUI' la seconde mue, qui présentera le chi fi'r e 2.
En même tom[ls la première roue commenCera SOIl troi5ième tout' ct donnera 10 zéro; le nombre 20 apparaîtra
donc, et ainsi do suite.
De m~me (Ille la seconde roue Ile compte que les dizain.es 1 de m(Îme la tL'oisiéme ne comptera qne les centaines, la quatrième les mille. On }leut mêmo aller au àelti

.".. , '

", .'"

2~E~~ nillct;dé·chemÎildc.itli: .
,~.

.

-

-

avec un plus' gralld lIornllFe derouesi njaisq~laLœ. l'oMs
suffisent, ]eslli\lets éLantllPmérotés .pnriériesde dix
mille,mUl'quées chaclüled~Ullelettl;e particulière;
COl:nme' .la m:cmièl'e l'(Jtw',.· chacune des,l'(jues su ivantes
.porle.lllle .entaille de gl'und.cUl' eOl1vcnable,.qll(sc.)lrésenlc
seulement après que la IJme a fait un tom complet et qni
reçoit le doigtcorreSllondant; ce n'est qU'Il cet instant fIlle
le doigt voii'iJ1 peut agir sur la l'Olle placée immédiatement
après. De sor le qu'en résumé:
Chacune des l'oues ne tourne d'une dent qu'après que la
roue précédente a fait un tOUl' com)11et 1 et, à ec mOlllent,
chacune des roues 11récédentes tourne aussi d'une dent.
La :mite ct une pl'oclul-Ïne li.v/'aitolt,

28

\IAr:ASIN PITTORESQUE.

2/7

CHATEAU DE i\IONTSOREAU
(DÉI'AI\TE)lf;~T Ill: !l'\I~E-J-:T-J.(JJ/lE).

Le Chfttcau da Montsoreau. - Dessill de Bligny_

Le cMtean de Montsoreau (Molls SOl'c1li) , situll an 1 Iluuillc )H1i5santo, {4es tit.Pfts de l'ahJwye (le .Juill,\' Cil '1'011contlue)]!. rie la Vienne e~ rie la Loit'c, appartenait il UllO l'aillC quujiflçnL (lC }ll'inct)
Lrùs-chl'éliclI Gauticl' rie 1\10111,
-

To~m XXVIll.-,jJJIl.LRT 1860.
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somau, Était-ce une hyperbole de reconnaissance CIl\'crs fju'iln'y a plIS longtemps qu'il a e;;té inventé par lin )1l'cslrr
le fomlntcur et le hienlltitenr plutôt qU'il ne qualification i Ruvergnat, îlOllll1lÔ Pierre de la i\lallhièrc, h~qucl n,'oil, tlelâgitime? Quoi qu'il en soit, l'hi~loirc nous monlre tics. ]]louré r[llClqlle temps aUpal';mlllt au j1<l'ys Il'Allrlllaguc, où
~lontsoreau en Pabtinc, il lacol1r de France et il Angers, • il apl)J'i~t 'Cet estat de lloil'cissenl', ql1i fusl, l'an '1523, el,
Ull autre Gautier, lib de Guillaume, expédie de Mespha aillsy que m'en n fait le rùcit celui qni lui snecéda, (lui est
GU Apulie des lÎ'anchiws allX cOl1vents de sa baronnie',
mort l'an -I 583, au. faubourg et près la po rIe Saiut-,lacpOUl' son âme, celles de ses p<l1'011\.& et cellc de sa .femme
ques de Paris, nommé i\'icoJ<ls Gayant, dit le Poissarl.
'Gl'iscie, C'cstune comtesse de Mont.soreau qui est empoi- (Voy. le Gnl1l1l ftlsuhtij'c, d'AllIlp\ Thcyct., mal1115cl'it eOIl~ollnée, ayec Je duc de Guyenne, p<ll' Louis XI.UI1 Guil- sCl'\'é il'laRibliot.hèquc imporiale, }l, '216,)
lamBc Ile Montsol'cau soutient, da~s S:l forteresse, un long
ûôg'c contl:e Henri Plai1t~genet., comte de Touraine et
(l'Anjou, plus tard roi d'Angletorre, La forteresse était
réput.ée imprenable; elle fut prise avec son noble défenAU SEIZIÊ~Œ sntcLE.'
t.CllI', ct détùlÎte, Qllclqucs lInnécsaprlÎs; un convoi fnnèhrc passait al1pr(~s de ce;; l'uinesâ plline relevées_: c'était. Eklmils tics 11Jemo;l'es de 'J'holl/a" Jllattel'"pl'OfeSSelll' et impl'imeul'
enlui dc Plant,agcnet qu'on allait enterrer il son ahbaye dc
i, nùl~, pèw du ctHèhl'llll1édecin Félix1)la!l~1' (il·
Fonle\'rault. Le ehàteau, reeonstruit au fjuinzièrne siècle,
l\lon eher fils Félix e), tu m'as souvent ilrié, el plnavni~nn·c façade percée d\lIlemliltitlldc do portes et tle sieurs homllies illustre;; et sal'ants (Ini ont été aul.rclbis
croisôes; des tours halites et crétielées Ic:défendaicnt, èt mes disciples Ill'ont aussLcjemandé d'écriee ma vie (]bpllis
ses toits Cl! jl)'r:unide semblaient, défier les plus llautes ma jeunesse:; car, eux el toi"YOUS aviez plus d'ulle l'ois
Cl\llCs-!lela LÙÎI'c, quienvoyait'parfois ses flots tui'ljulents entendu parler deTextl'.(lIl1e 11:tuvl'etédans laqucllri je slIig
jusflnc Ilalishtcolll' d'honneut'. AU,mois d'aoùt 4 572, deux né, des c1àngers que j'ai courliS, d'abord lorsque je SCI'messagers du i'oi Charles se' rendirent, l'un à·: Angers, vaisdalls.llos rudes mOllfagnes; puis)orsfJlw J'ai sliivilps
l'alll.rr, ,'t Montsol'eau : il s'agissait de lll'éparer, dans les écoles; enliu, {le mon mariage, ,ct de 'ln manière dUIIl, .il'
)ll'oyinecs, la Saint-Bm'thélemy, L'ul1 des deux messagers suis parvenu il nOlll'rÏl' et il éllweJ'.Jmifamille, il gr;lIltll'
alla tl'ollvel' J,ouis Thomasseüu de Cursay, un ancien sol- i peine eL travail.
dat (Ill l'oi, fIne 'ses hlèssUl'es avaient· condmmié Ilia vie
Po nI' que le tou.t, ]luisse te servir, pOlll' que lu con,iseigncllriale. Voici la réponse écril.e pal' iVl. de Cursay iILl dèms combien Die.lI m'll plus d'une fois llIiracl1leuSelllell1
dur. dn Guise.
g'ardé, ct' 110LH' quc Lu remercies le Seigneul'r1ans Je ciel
de t'avoir fait. naître dans une position meilleure et pré1 scryé de la misère, jev(mx satisfaÏJ.'c t()n désir, cL l'asselll-:' i\'fonseignclll',
".Ie )Iol'Led'ho1l01';tbles marques de mOllzèle et de ma blel' mes souvenirs aussi llien fJlke Ilossible. Et ll':t1lOl'd,
.. fidélité poul'le service de Illon roi. ,Te chél'is plus ces ce que je sais le moin~, e'e~t l'époque t't laquelle rhllfJlIl'
Il hlessUI'es que les mar(lues d'honneur dont Votre Altesse chose ost arriYée, D~a)ll'es ce qu'on nÙl dit ct lIIes ill'llJlI'CS
.. vuut me dBcol'el', parce que je les ai acquises par des calculs, 10I'6(ll1e je sllïs ,OIlU au monde, ollcolllJltai~ H·!)\!.
Il actiolls nollles: Vous Ille d6nigreriez dans votre' cœl\l', C'étllit le mcrCredi·desCendres, au mOlllent nlt.lme Dt'! l'nll
"Monseigneur; ~i je les accc]ltais envonsohéissant dallS sonnait la messe, et, Il ellllse de cela, fOUle'lit faill'ille~e 1'('" UII office, qui Ile cOIl\'ient qu'aux ennemis du roi et de jouit et se llromit que je serais'un jour prèLI'è, MOI) IHlre H'
de son Etat. n n'y a, pas ici un seul homme dans lesnoillmait Anlhoni Platlcr,du nom rie n.oLm ,l\lIllillc, qlli
»,I:ito~'o)]S ni dans lal'alfetaillc qui ne' soit pl'étit sacri- ,'Ïent d'une maison hntip' SUI' l'a' plat'eilu,'frtin'I'oclll'l' ~III'
,i lilll' son bien et", sa vie )JOUI' le service du roi; mais
lille très-lulilte moutagnc, auprès d'UII' village tf]ljlclé (;1'1)11il n')' en a pas un seul, dans CilS différents états, qui chen, lec[uel d6pllnù de la paroissi3 de Visp, bourg r:on~i
l' l'onlt)t exercer lin officc' aussi odieux et si contraire à . déraille du Valais. Ma mère était Ulle Sùnllllermallcr : snn
" l'humanité. J\'
lJère a vécu jusqu'àl'âs'e llc cent vinl3t~six :lns. i\Ioi-nlLl llH'
je lui ai parlé six :lllS avant sa mort, etH m'il dit qu'il COIlL'autl'e messagel'tI'ou\'aM,del\Iontsoreau plus traitable. naissait ,dans le domaiire de Visp; dix hommes plus ngt',;
Le massacre s'accomplit à Montso l'eau , il Saumur, qui cn est, que lui. A l'âge de cent :ms, il uvaitépousé ulle fille qui
il lrois lieues ;ll Angcrs, les,magistratsvinrcnl cOLlr;lgeusc- ,en avait trente, ct il fm avait cu ml fils: il llmit vu blallmell\ S'oPllosel' àhr pl'olongation dumcul'tl'e : ils disaient. chil' les. elrevéux do ses enfants quand il mOlll'Ur. La maiqu'il valait mieux convertir qllo tuer, 1\1. dll 1\Iontsorcau SOIl où je snis né ii' 'Grenchen a'appelicAn den Cm/ml
joignit, ôans eet.le circonstance, UIlC intègre probit.é :iux 1 (Pl'èsdu Fossé); Ma mèrc eut mal au sein après m'uvoil'
cxc~s du fanatisllIc: il empêcha le pillaga. Les lliens des Il mis au monde; clic ne llUt m'allaiter; je n'ai jamais sud
huguenots avaient été donnés ]laI' le l'oi au dne d'Alençon. le lait de femme,et ma mère disait flue mes peincs 'avaient
La b:n'onniIHle Montsorcaul'ul élevée cn comté en faveur commencé- dés cc temps-l1l. On me I10ltrrit avec dn lait (l,:
de 1\1. (Ie Cliamhes, doM la famille était alliée aux Ch.:l- vache, flu'on me faisait sucer flans lIne lletite corne,
teaubriullt. Un manoil'c1'aspcct antiquc ,avec tourelle;; et commc lorcill'on ycut sevrer lin enfant; Cat', dans noll'I:
créneaux:, itorncments de style divers, attire encore l'at- Ilays, on ne donne aux enfants flue dn lait )Jollr tout.e nOlll'tellLion du voyageur qui visite cettc contrée si pitLoresqne,
'
.'
('l Gns Mémoires ont été écrits pal' 'l'homas Pla,ltel' cn dialcct"
suisse. 'J'oute la premièl'e pUI'tic, qùi sc l'apporte il l'enfance cl il la
LA \'ENTE DU NOm A NOmClR,
jeuncss'c de l'aulclll', a clé tt'n,luite tml' M, j?locoll el publiée dans llIU'
Maitre André Thevet, auqncl on doit l'introduction du Hel'Ile fl'aucuisc {iiii pama il l'éLI'1II1~CI' ( Ja Libre Recherche" al'Cf'
une inlt'oducl.ioll pal' ~I. V. Clmufi'ollJ'-KestllCl', Huloll1' des BlUfrC"
.tubac cn France, cst. l'homme des petits dt\tails oubliés, ct, tl//' les 1'/!(ol'1/lf/lelll's dn seiûème siée/c, Nous avons été au lods'! il
n'en déplaise au rigide de Thou, c'eslIH\l' cela qu'il vant j'eill'odniw ici quelqucs pages de cclle traduction: elles nous paraisquelque chose, Voici llIlC origine quc nons trouvons ùans senl. Ilcindl'(l al'ec un relier saisissanl la condilion misérable des PUllenfanls un lIol'd de l'l~\U'o]le qni chorchaient, au scir.ièmo sied,,,
nu de ses maullscl'its inédits: Et pOlll' alllont qll(l je Ilm'Ie l'l'CS
'1 ael!uéri!' 1111 pou tl'illstrnctioll.
jey tic noir il lIoiJ'cÎI',-qIlC 1'011 voil cl'ier à PllriS ct il d'autres
(2) \'oy., SUI' [Iélix Ph,II('I', la BiOfJl'Upllie tmive"selle tles !i'èl'('S
èndroits de la FranC(', je veux hiell iey atll'cl'tir le IiSlllll' Michaud,
)1

)1

(1
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....-----.-----_._------.----.. _.ritnJ'C, et cela quehlucrois.jusqu'ill'ftge de quatre ou cinq sortir; mcs souliers y restaient, et je re\'en;tÏs il la maison
ans. l'JOli père mourut jeune, et je ,IW l'ai jaillais YI1. C'e~t pieus nns, grelottant dc froid. Mon maître avait plus de
la coutnmechez nous fine tontes les fel11 Jl1 es sachent filer quatre-vingts chèvres, que je dns garder pendant sept il
eL wmlre, et, ayant l'hiver, les hommes 'l'ont ordinaire- , huit ans; ct j'étais encore si petit que, quand j'ouvrais l'élIlent (hllls le llays Ile Berne acheter de la laine .f[lIe les tahle, si je Ile me rnngeais pas de côlé bien vite" elles me
l'emmüs ment et dont e!les fOI;t des llahi~s ,1~~Ul' les gens 1 ~'cnvel'sai?nt, me marchaient ~ur la tête et Sll\' 10 Hos; é,~r
Je la campagne. Mon llcre étmt donc aile li 1houne llour ; Je. tombms Ilrcsquc chaque fOIS slIr la figlll'c. Lorsque je
iichclcr de hl laine; mais il y fut atteint de la }Ieste, et il 1 les menais an-dessus du pont rie la Visp, celles de de",lIlt
mourut. Ma mère sc remaria bientôt api'ès,iI un homme 1 couraicnt dans les champs de bM : je les chassais, niais
appelé Heinlzllliln am Grund, d'une maison située entre 1 penrlant ce temps les autres)' entraient aussi; alors je
ViEp et 8tall1en. J':wais ùeilx sœurs, dont rune est morte.1 pleurais, car je savais bienf(lle la soir je serais hattu, Les
, Ile la peste dans l'EntlilnlClr; trois ft'éres, dont deux sont 1 gardiens dfls autres paysans '·enaient 1\ mon aide, surtout
Ill()rl~ il la guelTe: le troisième est mort dans le paJs de un qui était grand ct s'appelait Thomas,an Leidellbach: II
Bi'me. Le~ muricl'savaienL tfülement ruiné mon pém, que avaitpiticj de moi et me faisaitheallCollllde hiell, Quand nous
tuus ses enfants durent se· lIIeLLI'C cnserv.icc aussitôt qu'ils avions mené nos chèvl'cs 8lü'les grandes monLaS'lles, à de
le pouvaient. COlllnYè fétais le pIns jClllle, mes tantes, les terribles hautQUl's, on s'asseyait e,t l'on mangeait ensemble:
:;œnr~ lIe Illon père, m'on.t(!;m'dé près d'elles, chacune il nous avions chacun SUl' le Ms Uil petit pannel'on de herlellr to.nr, pendant quelque temps.
.' . . g e r , 01'1 il Yavilit du fromag'c ct du pain de seiglè. Aprè:;
.II! IllC rappelle très~bicl1. avoÎl~ été auprès d~Ui1e d'elles 1. avuir mangé, 'on s'amusajt il lailcCl' des pierres. C'ctait sur
Ilui s'appelait l\Iarg~1(lrite; 'élIe me porta dans une:ll:aison un plafe~u.biell uni,. au som~nef d'un i.mmel:se,roel1~r .. ~n
nOlllllle~J DCll/s le Desert, chez 1mB de ses sœurs qUI tl'a- voulant eVlter lIne III erre qlll Ille 'l'cnaIt lh'm! il la tete, JC
\'aillait alors avec tl'autres ·femmes·: elle prit une petite tombai à la renverse <Ill haut du. rocher; les bergers
!lOtte de l'aille fJui t;(J tr?lH'ait pH\' hasai'd dans la challllJJ'(), criaiClIL: Jésus! Jésus! jusqü'ù eeqne'jc c1is]lanI5se [lIeurs
1;1 j1o~a S\I1' la talile, nie mit dessus, èt s'en alla avec les yeux; car j'étaistomhé dans 11n endroi!. (jù ils ne pouvaicnt
alllT<~s. Un soil', mes tantes, après m'avoir couché, étaient plus me 'l'ail" otils me cro)'uienL mort. Je me relevai pour,lIll'es il la 'l'cillée. Je rilC levai et je, courus 'Vers t1l1e mai- . tant ct je revins <Juprès d'eux. Ils avaient d'abord pleurô
SI)II auprès de laquelle était lin étang. Quand mes tantes
de cllilgrin, alors ils plenraicnt.dc joie, Six semaines plus
IW Ille virent ]1IU8, :'t len!' rctou!', elles furent en' gl'anrle . t:u'd, une cbèvre'tombaallmême cndl'oit, ct J'ut tuée l'oide,
peine; enlin elles Ill,e trouvèrent dans cette maison, cou- Ainsi Dieu m'avait bien gardé."
ehé ent.re deux hOllllllCS qui me réchaullaient, car je m'éPeuHltrc six mois plus tard, je mennis un jOllr de g1'alld
t.'lis "dé dans la neige,. })11Is tard, quant! je flemenrnis en- matin mes cllè\TCS par-dessus L1ne cOl'llic.llc nommée 'Vifcore dans le J)r!s~/'t, 111011 l'rère uÎni\ revint tIc la gllCJ;l'e feggell: je l11~j'trouv~is avant tous His autres, parce que
tlallô la Sa"oie: il m'apporta un petit chevàl de.bQis qne' nous en demeùrions plus près, Mes chevres prirent il
.ie Iraillais llUr UII iii devant la purte; tilorsjil croyais fei'- droite snI' un petit rocllCl' large d'uu pas; au - dessoH~
lIIelJl{~llt (1110 le cheval ]Iol!vait mnrehér, et je m'explique s'ouvrait un terrible abîme, 11rofond de plusieurs mille
trùs-hi!JII pourquoi les Cnfa!lts croient que leurs lJOupécs pieds, dans la roclle nue; Puis les chèvres se mirent il .
:;Ullt -vivantes, Mon fJ'èrc 1înssa Ullè jambe par-dessus ma gril11llc)' e~lcore, montant uno Il une IlIl ét.roit sentier où
tètc et Ille dit: ({ Ah! Thomilly, il Ilrésent tn no grandiras clics pouvaient 1t peine pOSCl' lCllI's petits pieds SlU' les
plus! Il ee qui me fit beuucoupde .chagrin.
toulTes d'herbe'qui croissaient Çll et Hl dans les fentes dn
.ravais t.rois ans lors~\le le carrlinali'tlathcl1s Schiner rodwl'.Je voulüs los suiue, mais jo n'avais point encore
l'ilit. \'i,itcr Je pays ct LlonnCl' laconfirmatiol1 1 'suivant Pn- gril1111é la valeur d\1I1 pas rm m'aid:JIlt ll~unc toulTe d'herlJc
8age cat.llOliqne; il vint aussi il Grenchen. I1~' avait dans qtùl mc fut impossible d'aller plus loin ;je ne llouvais 11011
notre village UI1 pl'{~ll'e <lp]lclcllI. Anthoni Platter, vCl'slequcl plnR l'emettre les pieds sur le petit rochci-, ct j'osnis hicn
011 Ille l1Ienil ct flui !lcv;lÎt être monparrail1. Aprè.s avoir moin~ encore santer en arrière, car .ie craignais de.llenll'e
IHne, le f;al'rlillal (]lellt-ôt,I'C était-il alorsseulemellt év!lque)' F.équilihl'c et rie lomb()r dans l'aITl'eux précipice .•Je restai
~r. rendit Il l'rlgliscpolll' la confirmation. Je no sais cé qui donc :ls~e7. lon~;lemps imlllohile, cl j'attel1l1ais l'nirle de
Ill1llHlcha mon cousill de sc trouver là'llOlll' me cOII(!uit'c Dieu. Ton!. ce que je pouvais ]lOlll' moi-même, c'élait de
VCI'S lui; le cardillal était assis sur sa chaise, att,cndant me tenir tles deux mains il la loum) rJ'herhc, d':l}l}luyer 1111
qu'oll lui amenât les cnfants, Alors, je réfléchis un 1II0- doigt tlu pied fi \lne autre tOllllh, et de clwngcrde ]lied
mellt., puis jeeoul'lIs il l u i . '
f!ualul j'étais fatigué. Dans celte flétl'essc, ce (lui m'ag'i-·
- .. Quc veux-ln, mon .cnfant '! me demanda-t-i1 en nIe tait le plus c'était la peul' des gl',ll1ds vautours qui )1la,oyant BCUI.
naient au-dessous de moi: je craignais qu'ils ne m'cm]1oJ',,_. ,le vomIrais lJien être confirmé, lui répondis-je.
tassent., comme il arl'Ïve quel(luerois qu'ils enliivent ries
.... [':t eOIJIIl1Cnt t'appellÎ}-tu? dit-il Cil riant,
enfants ct de jeunes lJrebis, Commc .le me tcnais ainsi, et
Je r"pon,lis : - ilL .Thomas.
quc le venL relevait ma petite l'C~tc, car je JI'avais P;IS ne
11 l'it., 111111'Jl1l1\'a quelques mots que je n'entendis pitti, pantalon, Jl10n canwratle Tholllas me "it rio loin, mais il
leva El i1Jain ct m'en donna 11\1 11etit cou Il sur la joue. En ne savais llils au juste' ce flue c'{:tail, ,ct. en voyallt floUer
cc lTIonlünt sm'vint mon parrain, qui s'excusa de Cf) fJue.ie mon habit il crut d'abord que e'élait. 1111 oiscall. Mais
ll1'étai~ lll'éscllté seul; l() c:lI'dinallui ré]léta ce que j'a,'ais (jlland il m'cut reconnu, il eut peur, il pMit ct me cria!
(liL, eL ajouta: "Stlrement, cet enfant sera quelque chose "Thomilly, reste bien trrinql1i11e! "puis il ,'int. sur le
d'extraordinaire; pent-être un llr~tre. " Et connue j'étais petit rocher, mc prit par le bras, el 111e porta en alTière,
lié just.e an moment où l'on ,onuait la megse, lJeaucoup de pOUl' que nous 11llssiolls aller rejoindre nos chèvres, Plugens croyaient que je serais prlltrc : aussi l'on me miL ÎI sieurs années ill1l'ès, quand je revins des écoles des pays
l'écoll) plllslùL qn'iln'cst d'lisage.
.
jloilltains, mon camarade me l'appela coniment il m'avait
Lorsquc j'CilS passé l'fIge de six ans, on m'ellyo)'a dans: sauvé I:l vic (cc qui était vrai, mais j'en rJOllllC sm'touL
la vallée cl' Eistcn, aUj1rès (lc Stfllden , chez le mari d'une l'honne\1l' 11 Dieu), èt me dit que si je devenais lll'êtl'C, je
smnr cie ma mère, pOlll' gardel' ses cllèvres .•Je me souviens: dÎ}vi'nis dire une messe et prier IIol1r lui.,
qne j'enfonçais souvent dans.la nllige il n'en ]lolr\'oir )llus .
1.,(1, snile aulle aulre livl"ltisoll,
.,
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ANTIQUITÉS EN SlBÉRIE.·

1

Au dernier siècle, le !,;olIVel'llementl'llSSe, averti pal' des

nél:~iJ'es. D~s ~(HI~lle~ ntile~ il l~lIit ou dix, jOlll'~ ùe la ville
de lomsk, situee a 4, ,00 kllometres de Salllt-PeLersboUl'g,

I SUI' la '1'0\\', rivièl'e qni tombe dans l'Oby, conduisirent;\ la

rela~ions de voyagequ'il existai~ ut: gl:andnombre de,l!t-I déco~lvcrte de div,m's o?je~s: lIne sorte de t~hle de clI,ivr,c,

Inuhdalls.les déserts de la RUSSIe d ASie, eJwoya un otÏlClel' des Idoles, des tetes li anunaux, desllslclIslles dont li lut
et des soldats pOlir fouiller quelques-uns de ces tertres th-I cl dont il est encore dilficilb de déterminer l'usage, De,

'

.

,

,

•

-

_.
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Divcrs objets trouvés d~ns,des tUlIltIlllS, cn SilJél'Îe, - D'après l'Al'cl/œolo(Jfft,

dessins de quelqueS-linos d'cces 'antiquités· ont été conml11- vue frappait les Anglais (l'épouvante; ils avaiGnL i;eçu, de ,a
nirjués pal' i\I. OemidolTil i\1. Peter Çollinson"eL.publiés dans part une lettre où on lisait: « Ilclll!Gdlla Pucelle, (lui est
le deuxiélllÛ'vollll1lC dela 11l'ccÎclise collecLion anglaise illLÏ- envoyée par Dieu; les clefs detolltesle~viliGs que vous avez
tulée: Aj'cf/œolo[JiŒ (1).
Jlrise~ en France.» Et au dos:' ,d<:I)tt\ndcz' les nOllvclles
i de Dieu et dG la PlIGellc. ,,(8 mai '!4·29.)
: C'est l'époque glorieuse de JeantHlDnrc. Rien ne lui ré: sisle. En IlUit jO\ll'S(juill), elle recouvre Jnrgeau, BcallCARACTBIŒE'l' i\lISSION DE JEANNE DAlle.
gency, i\Iellllg; hat et prend, il Patay, Sutfolk e, t Talbot.
,Fin. ~ Voy. p, 1!J3;
Charles VII se lailise mener, }Jar Chàlons el Troyes qui
sel'Cndcnt, il Heims qui l'acclamc(l); il est saCI'B cn
Le 29 avril, Jeanne entre dans Orléans réduit aux grandepolll]le ,aux côtés de Jeanne, qui l'ombrage ile
abois. Trois sorties font le'lcr le siége, Sans, elle, il est ce\'- son étendard; mais c'est au llied tic l'autel, les genoux
tain (lue la ville était prise. Un envieux vqulut engager uiJ
(') Le dessin' (lue IIOIIS donnons n'a la prétention de représenter
combat tandis qu'elle dormait; déj11 on pliait, et si elle ne
so fût r6veillée il temps, la l'ctrnite ctlt-été lIne déronte. Sa avec exaclillltic ni les physionoll1ies, ni mênw les costulIles. IIII'oxiste
aucull portrait ilnthclllique de Jeûnne Darc; nous m'onti publié les
(') Al"chœologia ~,. Jfjsrel/allCOll.ç 1"{/l!I.ç l'elfl/il1l/lo aIlIÏt/II.ily, , rlocnllwllts fignrés qui cxislcnt., ,dans noIre 1.01l1l',lc .. (le \'f/i&loire de
t
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embrassés pal' sa libératrice. que l'envie lüi souille
celle et l'invoque :1 grands CTis, le roi s'abandollne aux
gratitude, Tandis que le peuple baise la robe de. la Pu- suggestions llerfides.

·Enlréc de .Jeanne !Jarc. et de Charles Vil à Hcims. - Composition el dessin de Karl Girarde!.

." ,le Ile crains que ln ll'ahisOlI )\, disnÎt ,Jeanne. IWe sen-I cl enlin l'éLoun'cr (Jans les Ibmmr5. JlcIIL- circ pmliL~ elle
tall au 10 l1l' d·I'Hr. cc sr.l'prnl rJni dr\'nil ciwhaincl' ses cl1ol'ls dès lors la eCl'liLudc dn Ili"illj1hr.. mais clic COIISCl'\'U ln

MAGAS1N PITTORESQUE.
l;omhre résolution d'aclllJYer SOli lCU\TC. Pent-être dOnna-\ était mort; tous ses complices se déchargèrent sur lui de
t'-elle un regret 11 la vie des champs, mais ellc ne demanda Icm' part de hOnte. Qu'importe. celte réhahilitation à la
jamais, ([uoiqu'on l'ait dit, la permission de la reprendre. mémoiro de (( la lillo au graml cœur,,; en fJui plus tl'un
Cc sel'ait erreur de croire sa mission limitée au sacre j .11 1 historien moderne a vu la figure de la France?
quoi bon la couronne sans le royaume? Jeanne Darc voulait 1 Nous avons cherché plul.ùt ici il donner une idée juste
l'expulsion totale des Anglais; elle rêvait même la paix ct 1 du caractère de Jeanne Durc, de sa missioll, de son procès,
la réconciliation dalis une croisade. Tont lui eût été facile, (!ll'à faire un nou\'eau récit ùe sa glorieuse cx\stcrlce (').
sans l'ingtate molll)sse du roi. Charles VII, malgTé la. Pu- i Les travaux définitifs de ill. J. Qlliehm'at, les narrations
celle, malgré SOl) armée, refusa de prendre Paris prêt il ehaleU\'cuses de i\lM.l\Iiehelet et H. ~Iart,il1, le liwe récent
~e rendl'c, et, regag'na hontensement la Touraine et les de l\1. Wallon, ont, pOLl!' ninsi dil'e, épuisé le sujet. Ceux
plaisirs.
.
mêmes qui s'intéressent au nom, ,'1 la famille, Il la ligure
Jeanne, nCCllsée d'avoir écllOUé devant Paris et la Cha- 1 cie l"hél'oïne, pOUl'l'0I1t sui\'re dans ses l'echet'clles JI. ValriLé-sUl'~Loire, Ihnguit tout l'hiver à Chinon dans lle sté- 1 let de Vil'il'ille. Mais il nous u· pal'll utile de 1lI011tl"Cl' Cil
l'iles honneurs. Elle lie peut ollte/lir une armée. Comparée Jeanne Dare la femme agissant par :sa ,'olont6 ct fière de
il d'imbéoiles visionnaires, pour comble surveillée, elle son .idée sulJlime, la Jeanne Durc humaine, la \'aillante ou,,'échuPl)CJlt j'assemble une petite bande dé,'ollée. La sainte vrière d'une œuue rélléehie, et non, comme on a wulll
d?vi?nt\n~ ll~ll'tisHl~ ,C?ml~le la Hireou ~ailltl;aille5, Voill! 1 l'expliquer matériellement, l'instrumellt rloeile d'Ülie inou 1 Ol1t,.i:()d..Ulte .Ia 1remolllè., et l.es fa. \'orls:, .
. .1' f1uence nm'veuse.
On salt le reste: son entree dans Compiegne ct sa sortlC·
___ ~_____________ _
Illlleste. llne semble pas qu'elle ait été trahie par les t1éfensem's·,deCompiègne; l'abandon venait depllls haut, ct
LA GLACE.
t1éjit.scsvoix attristées lui ayaient prédit sa perte. _
P:risii'll\U; le lH'ftan.l de Wandommc, venduo. par Jean de
La vente de la glace et de la neig'e, consc)'véos dans les
Ll1xembonrg,jngée parViTincheslerel pal' CaiJchon, Jeanllegrottes du Vésuve et dans les parties les plus haütes de
fut 1Jrûlée il llou·en', 1030 mai '1431, '1l1rèsun an de cap- l'Etna, a été longtemps une branche decommercc consi.liyité.
.
dér,JlJle pour N~llles, Catane et les \'illes voisines, l\1nis il
Anglai~ et Français, l'ois, évêques, Uni\'érsité, luttent ét:lil'I'éservé aux Américains d'étendre ce c-ommel'Ce dans
. ici tic bassesse. Bedford conclut lë mm'clté, Philillpe.le Bon des proportions qu'on n'aurait llU pl'é,'oÏI' untél'ieuremcllt.
l'apJ1rollv~; l'UliiyersÏté siège, ct Cauchon préside j Chnr- L' extrême chaleur de l'été dans les contrées du centrc ct du
les ,VU sndélourne, et sim chancelier se rëjollit: les llIlS midi dOllne lieu natlll;éllelllent· :lllllel!cm.itHlc de glace,
sc trempent dans la' 1l1l1gll, et les autres tondelit. la joue aux CJUC le fl'Oid ex.trême des États de la Nouvcllc-A1lglllterre
écla)lOllsslÜ'CS,·
. permet de satish1.ire, L' cau vive des Ines voisins dc Bostclll
BeMOl,li ctsOil frèl'e, lecarrlinal Winchestcr, choisirènt etd'nutresgrantles 'Villes sc cOllgehint.lll'ol'ondément Cil
pUUI' lieu du prOG~s ROlWll, vraie capitale de leurs jlrovinces hiver; on en tire dll.la S'lace qui est ùéJlo~ée drins de VilS tes
1'I'l\llçaises. Le tl'illllnals fnt réuni ; Jeanne, qui a\'ait en glacières et5'endue en détail pCildant l'été.
vain t,l!lil!l (Ii) se tner, y fut conduite en décembre 1430, et
Vers les commellcements dit ce siècle,d'ingéllieu:x ,~pé~
le fallleux pl'OCÔS commença. Il sc }loursnivit sans relâche, cnlntcllrs curent l'illée d'cxpéllicl' de la gl·ace dans-les Et(lls
11Cildant l~inq mois; tontes les formalités)' fllrentobservécs; !ln sud Ile l'Union américaine ct dans les Indes occidollles témoignag'es, les intciTogàtoires eL les discours, in,.. laIes; la spéculütionayant ré:llssi ,ce cOllllllerce g' étendit
rlltÎgahlenHllIfprodigllés; les ,iuges les plLis ilIusfres, I~s ensuite ,il\squ'itla péninsureospagnole, ],Amél~jquedIlSl1d,
plus honorés, y pl'irentpart, On cite Thomas de Courcelles, et lilus récemment 11 l'Europe, il lTIindoustnn eUlln Chine.
jellne, imstère·, une des lumièt'es du, concHe de nille; L'entmprisc est devenue de premièl'e impo'l'tance.:dell!lmÉrard, lI-iÎdi, Cauchon lùi-milllll). Il est généralement en- breuses compagnies
une gran~e q~lüntilé de biHilnClits
seigné que ln Pucellll fut condamnée sans forlne et sans sont maintenant occupés an tl'a·nsport de la glace eXJlcdiéc
juste cause; C' cst une erreur formelle: le pro Clis fut régu- de 1308ton. A raison de l'extrême industrie et del'éconoillic
lie!', et les plus simples maximes de \'inquisition autoriscnt avec lesquelles· r exploitation est maintenant· dirigén, hl
b ruses ct l'espionnage 'dont JeunneDarc fut victime; glace, qui, ily a pend'ilnnées, rüvenait il ô cents lalivre
de pins, Jeanne Dal'c était hérétique, et t.OllS les doct.eurs IlIa Nouyelle-Orléans et ILIa Havane, peuL êll'C maintenUllt
eOlldamllèl'Ollt justement celle qui niait l'autol'ité du Jlapo livrée h.1 cent. Une pareille haisse de prix .s'est aussi 111'0et l'apportait tOIlS ses aèlcs il l'J~glisc triomphante qui la 1 duite dans l'Hindoustan ct c1an.s-des Iicu.x plus éloignés chguirlmt dll haut du deI. Le procès fut régulier, III con- core. Il a été récemlllent construit il Calcutta, pour la 1'13damnation inévitable; i\I. Quic1wrat l'a prouvé de reste, 1 CCjltÎOII de la glaceapPol'tée pal' les navires, tillimmense
Ilans un excellmilouvl'uge. Cela montre que le sens moral 1 bâtiment où elle e~t rcvendue' en détail' suivant les hesoins
était éteint au. ({uinzième sièl:le, ct 1.1'amOindl'it pas la gloire 1 du public. Ce sing.ulier magasin a de tri.llle.s murs, cinq
de Jeanne Drirc.
.
combles distincts; il couvre environ trente arcs, ct peut
Cauchon résuma les :tveox IIU'il avait obtenus; on )lou- contenir lllus de 30000 tonneaux cie glace.
"ait prononcer de suite; 011 préféra obtenir une abjura:" ) On sait (lue, pendant cm; dèrnièl'es années, Londres est
lion et une rechute, .leanne eut peur de la mort et rcnia 1 devenu un débonché important pour la glace :tméricaille.
pnbliqnenicnt ses: croyances' ct 'sa mission. Ses juges Cc marché, cependant, n"est qu'accidentellement ouvert"
cl'oyaient l'avoit' couvcrte de hOllle; mais elle se releva dans le cas seulement 01\ un été trl\s-t1w[1(1 suit IIll hiver
hi en haut sm' le Meher (30 mai 1431).
doux.
Lorsque Charles VII eul rcpl'isRouen, en '1450, il
La glace expédiée d'Amél'iqllo sc lire principalement
youlut l'éhahilità la mùmoirc de Jeanlle Dai'c; mais tant de différents lacs placés sm un terrain élevé!, il environ
tle Ile1'50nlHIgcs renommés l'a\'aicnt condamnée, ct dans un 18 milles de Boston où elle l'st transportée llal' Il! chemin
procès si solennel, (1110 le saint-siége se refusa longtemps de fer; On la conserve d,ms de vnstes inagasins r,llnligus
illilré\'i&ion cie l'allail'c. Enfin, en -1456, un trihun:ll jll'n- anx Incs jusqu'il l'époque de l'CXpéllitWll, Dans la c:lle des
rient jlrouva comllle il put que .lt~ilnue·n'él.ait.jlas hérétique.
I.e roi. et les premiers juges furent épargnùs. Cauchon
(') Voy, sur .Icalllw Darc la 'l'ahla drs vingl IlI'CmÏl,rcf\ ann~cs.
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liàtimcnts qui sel'l'ent au lransport. cie la glace, on laisse:
Les habitants proposèrent ft l'inteililant de Flandre,
enlre ce.tle·rnalièi'o elle bordage UI1 espace qni est. rempli, M. le Blanc, (1 Li'i 1 fùt j'ait LLll 1l0UYC<LU canal pour la déde seiLlL'C de hois on d:Ull iLlltL'e corps non conducteur. La ehilrge-de lems eaux, il i\1ardyl~k > lequel servit'ait aussi il
glace américaine cst parfaitement transparente, excmpte leurs vaisseaux. Le roi décida que le canill de i\Ial'llyc\;
Ile parcelles d'air, et se trome ol'dinairement en lllocs serait établi, ct i\L Pelletier, c-hill'g(~ de l'intendance des
tl'un pied tl'épaisseur. En 'l_840, 156540 tonneaux de fortifications et du génie, mena l'amül'e a\'ec ardelll', au
glace OÙI. été expédiés de 130ston, ct en\'iron 20000 de g'l'.111d scandale des Ang'iai\;, En '17'14, douze bataillons se
:'II;\\'-York. La consommation (PW -r Amérique fait de cctletnirent à l'œll\'l'e, et le 'J 1 janvier 'J 7'J 5 lou!. était achevé.
dernière glaœ est évaluée de 2(\0000 à 270000 \.Oll- On ,\\'ait établi un grand canal large lIe '18 loises, comncanx, (i)
menç,lllt 11 l'extrémité du canal de Bergues (dont on avait
------démoli l'écluse qui le joig-naiL au port ùc Dunkerque), .long
Habitl}ez-vous il voir la grande beauté de Iil \'ertu hu- de '2000 toises, ct finissant il deux écluses parallèles, l'une
m:lÎnc au milieu de toutes sesimperfectiolls, et employez três-Ial'ge, l'aut!'e plus litroite, et longues dû. 80 toises. Là
,'otre imagina Lion morale non lIâs tant il mettre ces imper- _commellçait un long chenal pratiqué entre les dlllles ct
rections en contraste avec le modèle de la perfection idéale l'estran jusqu'à la mer, et défendu dans toute SOil' élen(lne
qn'à mêlcr. nolilement quelques -unes des plLLS hrillantes par deLlX: j~tées en fascinas!). Le èhenal avait t 200 toioGS
rouleurs tle celt.e dernière aux plus belles teintes de la de longueur SUl' unelargenr de üT toises il l'cnt!'écel,crtu réellement, éprouvée, augmentant ainsi sa splendeur de '18 il )' écluse.
:Julien d'en élargir l'ombre qui doit nous entourer ,ÎusUn healldessin manuscrit de 17'J8, dessiné par P. Ho(Iu'au jour où nOll_;; nous réveillerons de ce songe dans ger, et dont nousdollnolls ici une rélluction, nolis montre
d'autres sphùrcs lrexistence.
l'ensemble de ces grands tra'l'aux qui donnaicnt il DlIllSm .1. 1\1ACKINTQSH.
kerquc un po!'t'au moins aussi st'tr cl aussi bon que celui
qu'on vell ait de démolil'.
Les plaintes des Anglais. l'urellt vives: J,ouis XIV iiilt
hon; mais le régent, en '17'17, au 'l.l'aité dn la Haye, «saDUNKEHQUE ET I\1AB:DYCK.
Cl'i!ia le canal Llo Mardyck pOUl' ŒLre hi en aVllc l'AllglcOn remarquc, il CjuatI'e kilomètl'es tl-l'ouest de DLlll- tene. "
k(:l'I11111, le petit village de Mardyck, où Louis XIV, alll'ès
On détruisit les jetées du chcnal 'et la grande écluse,
la deslruelion dit port,-ct de:; fortifications de Dnllkerquc., qui seulc donnait }ltlssage aux navires. On le rélluisit il
'1.i]luJec ptir les [,j'ailés d'Utrecht ('1713), fit exéènter d() ne 8ervir (( il antre LIsage qu'il l'écoulement tics caux
gl'allds travaLIX qui avaient pour but l'établissemcnt d'ull flui inonderaient le pays, et <lU commerce nécessaire: pOUl'
t::ll1aLmlll'itinlC destiné à dé\'enir un excellent perl militaire la subsistallceet_ l'entl'Ctien LIes peuples de ceLLe pal't-Ïe
et de COlllmet'ce, et il l'cm placer le port de DUllkerque.
des Pays-Bas, qui sera seulement titit par des hntilllenl~'
. Les détails- qui suh'cnt ~ont tirés de doculllents et cie qui ne pourront avoir plus de '16 pieds .de largeur, 11 cn
dcssil1~ Înédil.s.
cot'tta 450000 livres llOUl' ilccomplil' la destruction !Jue 10
.
- L'Angletel'l'e avait exigé, aux préliminaires de Londres traité de la Ha,'e ordonnai L,
('I712),(jui pl'écédUel1t la signature de la paix !l'Utrecht
Le8 Dunkerquois se rctournèl'cnt alors \'crs lellL' anden
(1 if3), qlle J.ouis XIV fit démolir les fortifications de IlorL; les eaux, sefaisa~t lJas8agc iL tl'avers le hatal'lle<lll,
Dunkei'que, eOlllhlCl' le llort et ruiner les écluses qui' SCl'- 10 détl'uisuiellL' peu il peu et coulaient datls le' chellal; les
\'aieilt au nettoiement dudit port. ,tes corsaires de Dun- habitants aidaient le tl':lvail des caux pendant les nuits cl.
km'que et de Saint-Malo avaient fait éPI'OUVCl' au commerce lorsque le commissaire anghüs s'absentait; le ehenul cl- le
dli Londi'es des perLes énorilles. La course était alors trùspOI't mdovilll'ont praticables. Le illinislre -de la marine,
impol'tante; «( et hl France, dit Vauban, a des a\'antllgcs M. de l\'Iaurepas, en tempol'isant el Cll faisant quelfJL1c~
POIlI' la course qui surpassent cn tont et partout ccux de concessions aux vives instances de l'Angletcl'l'e, parl'int il
nos. voisins. " L'Ang'leterrc, nI) )louvant faire comhler tOIlS conserver au port de Dunkerque la navigation que la IICl'nos IlorL8, lit détruire celui qui était le plus redoutable pOUl' sévérance de ses marins lui avait. rendue. Enfin, pendant la
Londres, celui Cjue Cromwell lui avait acquis en 'J 658 et guerre de la succession d'Autriche ('l HO-48), le port de
qlleChal'les II aVilît \'endu il Louis XIV on 1662, et qlli, Dunkerque fut. l'établi et les fortifications rcconstl'lütCls en
Ile -1 702 i\ 17-12, avait lancé 7tH corsaires contre la marine terre_ Malgré sa victoire de Fontenoy, Louis XV conselllil-,
aliglo-hollallll;tisl).
il la paix d'Aix-Ia-Chapelle, à détruire !le Ilou\'eau le porf
-Pour s'assUl'el' de la démolitioll de Dunkerque, les An- de Dlmkerque et tous les forts du cùté de la mer; les Anf(lais cl1\'oycrent ('10 juillet 1712) une. garnison composée, glais, de leur· côté, consentirent. il laissé!' subsister lc~
i1e six IHlI,aillons forts dl) 6722 hommes, d'une compagnie fortifications du côt.é de la terre. PendanL la guerrn de Sept
(le -100 hombardiers, avec 20 pièces de canon. On envoya- ans ('1756-63), le port. de Dunkenjlle fut encore l'étahli, ct
,llIs8i (("(leux commissail'Cs pour la (hjmolition_ JI Le 7 oc- encore une fois détruit après la paix de Paris. ( Il sera
loill'Il!le la Il1I:me année, _huit hataillonsfl'i\ncais ct uue pOllrvu, __ dit l'mticle 13 de ce honteux traité, il la saluhritt\
eOlUpagnic de mineurs commonc-él'ent l'œuvre de destruc- de l'ail' I,)t à la santé des habitants pal' quelque moyen à la
tion, qui était ache\'ée le 6 aotit '17'14. Le 20 de ce 111Ois, satisfaction du roi de la Grande-Bretagne.» Davill Gl'é~cs Anglais <ivacnèl'cnt Dunkerqne. On a\'a.it dépellsé gOil'C, riche marchand de DunkCl'(jUe, se 'rendit Il Lond!'('~
;)80000 livres ponr détl'uim l'enceinte bastionnée de la ct ohtint flue ces clauses désa5treuses ne fussent pasl'igouville, la eitadelle, le l'Olt Hbban, les IJeux longues jetées reuscment exécutées; les choses restèrcrit dans cel élal,
<In chenal, les batteries qui lcs (léfemlaienî, ponl' comlllc!' pl'O\'isoire, et une certaine ml\'igation se faisait cncore
le poIt et !l(\Ll'lIil'e les l\cluses. Un halardcilu rnL établi dans clans le port, lorsque, lJCndant la guerre d'Amériqlle, sou;;
I~ chenal, il l'entrôe du port. Les eaux, Ile ]l0Il\'anL" plus LOllisXVI, onrele\'a les fortifications ct on rétllhlit le pOit
s ~eoulel' dans le clICnal, l'clHlaicnt Dnn\;Cl'rJlw, rléj11 mal- rIe Dunkcrque. Le traité de VOl'sailles (-1783) obligea 1.,
~all1, ahsolnmenl inhabitable.
roi Ile la GnllHle-BrcLagne il consentil' il l'ahroga~ion el
,uppl'ession complète dc Lons les articles dn trait-~ dT Il'I'ch 1.
(') ~tac-Clillorh, Dic/W/{(t/'II ur ('lJlI/lIIc/'r:c,
rclLllil's il Dlinkcrl]ue.
)l
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1. Écluses de Mardyck consl1:lIifes cn 1714. - 2., Bassin: et petit cUliaiqui a sel'yi àapPol'tcl'lés hiatériaui pour la,consh'uclion des écluses

de l\lat·d~ck. - 3. ~làisons cl ~curics 'des cnti'epreliem's: -'4. Pont deI'etite-SaintesUl"le petit'canul. - 5. Lc gl'alid canal tic Dunkcl'quc :'t
Mardyck. - 6. L'écluse de llourllourg (à droite des vaisseaux placés al!. commene,ement (lu canal). - 7 .Le Mail. - R. Pont Honge SIII' le
canal de Bergucs. - 9. Pout sm' celui dc la Moël'O. -,- 10. 'Callal do Frimes. ~ 11. Fours IL chaux. --12. L'éclnse de Bcrgues, détruite. _

13. Celle (le la Mo[!rc, ir/cm. -14-. Magasins à pOlJ(lre. -15.1'01'10 Hoyale. ,-16. l'orle dc·Nicllport.-17. Une parlic {les soulerl'aillS
((IIi exislenl. - '18~ La petite r,1H1pclle. - '1\). Le pclit cluilean. -- 20. l'orle de la })oissolllwric. -:- 21. l'orle du Qnai. - 22. Porlc de la
LOUI'OIlIIC. - 23. l'orle cie la Cifmlcllc. - 2,1. Porte du ParI;.. - 25, L'lnlendance de la marine. - 211. Magasins aux rOIll'I'agf$, el M,lIl'irs
dll bastion ùe Sainte-Tlu!l'cso. - 27. l,a gl'Ullnc églisr.. - 28. l,a citerne. -- 29. ),cs Hécollcls. - 30. Les Capucins. - 31. ),cs r~nvr~~.,
Anglaises. - 32. La Douclwric. - 33. Les }'(Inilcnlcs, - 34-. l,cs Sœurs-B1allr,]res. - 35. Lcs Cal·llles. - 36. L'Hôpital.
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FORÊT VlERGE
Ei':TRE MATURA ET JUNnICUARA , SUIt LES BORDS DE L'AlItAZONE
(,ÙSSiONS DE L'.UIAZONE).

l"orêt vic!,!;c enlm Matura cl· Jundicuara (Brésil). - Dessin de r'rcumall, d'après la Flora Bl'a8ilienfir.
Tom: XXVIII, -.111II.1.Q 11!(lO,
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- - - - - _ . ---------_. ----Es como el pll1'uïso! " C'est comme le paradis! )) s'é- ' l'n~age de l'He1w( Cl/ïal/el/sis, cc précienx caontehonr
criait naïvement llll Indien, cn s'adressant à '~I. de Hnl11- 1 dont l'industrie ne saurait plus désormais sc passcr (,'oy,
bohH, dont il ôtait le gnide, ct. qn'il ,'opit tout ému, con- la TaIlle des \'ingt. prelllière~ mmécs). On pent l'oir dan~
templant une t(m)t américaine: Le grand artiste, le sayant l'intércssant Voyage d'Oscnlat.i la \'ariété tics armes dont
)lUSSlOllIlé, nous avoue lui-lI1ème qu'il ne pouvait détacher ils f~lisaicnt usage; ct la mêmc relation, en l'ctraç-ant les
_ses yeux de cctte scènc vraiment ravissante, ct qu'il en'tit.n- paysages agrestes qu'ils parcouraicnt naguèro, nOlis Jlonnc
diait tous Ics détails sans pOli voir sc rendre eompte nette- aspe et dc leUl's malDeus, composées de chaumines verlllent de ce IIl1i faisait.naîlresoll enthousiasme. Qu'était-ce 1 doy:tntcs, abritées pal' les plus, heaux palmiers, et dam;
autre chose que la s}lleildeul' tl'anquille du paJsage qui lesquelles l'abondance r~giJait toujours.
pouvait lll'l'achel' cette JlUl'ole au pauyre hahitantdesforêts?
Ce serait fatigllcl'l'es)ll'itdlllecteurqlle de réunir ici
1IIl'a,'ait jamais quitté ses grands hois, iL ignorait les au~ l'aride nornellchiture des peuples. qui erraient le long Iles
t.l'CS magnifiCences i'èpandllcsdans le monde, il n'al'àit t:i\'es fcrtilesde l'Amilzone â,'allt hi conquête (1). Pour Ilf'
l11ème aucune idéi3desheautésCrééespai' la nature en eompter- que les plus. célèbres, all.:<Œl1aguas sc joignent
d'autres licux; maisiilsclltaitintéi'ieurcment que lu Provi~ dans c()ttc énumération les M:IYI1(\S, -lps' Paraviallas, les
dcnccavaÎt réuni SUI' ce poitit de la terre ecqn'il y a de plus; Manaos, les ~lundül'L1cl1s, lm; ~ll1I'as'; etc: Ces trihlls,dis01l8adnlÎl'ahhrdilns la créatioll :l'élëgànce llniell1u'majesté, lri en passant, qui padaient des langues parfois fort. diffé,i-ChoJJe:iu' group-e dii-vé~étaùx, dans lllleforêtdes ]lol'lls l'entes, étaient si considérahles (Iü'un !JùliCJl ~'pl'étendaJit
rie. l'Amàzone, l'ers la part.ie ql!'o.nnommil le> SolimouJis; dOllnel' une idée de lelll"mnIU]llicit(~ ~I1l' le fleuve-et SUl'
r.stpiillt~êtretoJllhèdéjli SOllli la cogllée du colon, diœz~ ses aflluents,llrit une pojgnée de sable sUl'la rive, la dis\'ous,cal'toilt va yite tlansce siède d'imlllstrip; aujpur-" }lersR en l'ail'; et aflirl1J~i" il ullvoyagcur [!ll() Icsgl'uins
d'hui, Oll se i'end Cil hateau ÏlvalïeuJ' en moillsôe. quatorze II U'il jetaitain~i ycrs Icciel rie donJlaicntq~t'uiie-raible idée
.iolll's il Nauta, et les.al'bJ'Cs de lariYe vont I.oinlici'.» Qu'on de la population des forêts. Sans nous arrêter lii~cttdlglll'e
sc l'assure; cette forêt, voisine de Matura; appeléc naguèJ'e de rhétorique saul'ugellll peu tlÜh1maire:, -nOllS POIlVO!lS
Castro.' Il'Aile/aIlS, l'ai 1- pal'lic tic réserves pom;: ainsi dire affil'lI1erqnc SUl' le flellvelilème la population des Olilainél~llisahles.· Et cependant Saint - Chrislophe de Malul'a, guas, si. l'épandue ailleurs; ne pl'Qsentait}las mginsrlc flmisitué Sil l' . la' rirc australe tlü. ~'J'alla Jlen\'o,. i(210 IiclIesl'lllllc mille individns, .
. . ..
;..._
a\HleSSlisdn conJluent LIn IIi il Negro,fllt dùi'antbiendesLes Cambebas 011 Omaguus:parlaicnt lalanglicliai'ilioannées le. cher-lieu des. siX missions Olt l'on a réuni pOUl' \lien se des Guaranis qui fOl'lI1aient les missiriil~jés(jltiqiim;
lapremièm Ibis lagmndll nation desOmag~1as, I[uel'Q}j\ dll Pm'uguay.
.'
. . . ; . . . . . '.
llom1iJuili.1I11Ssiles .Cmnbcbas, Cctte bOlll'gade, (jlli ne mÎl:':
NOliS l'enons de lll'onouccl'iemotde -ll1ission~.: Pe.I'soflur
['crrncplus: qu'une yihgüiinc tle l'eux, est pOLIr ainsi. dirc lI11joul'd'llUj; sansallcundoll~c, n~igIJ0I'ece'ïlu'àht6t'éc(ille,
en fllCC.dùPutullJayo o.ltHio Iça,donL les forêts maglli~ du Paraguay; mais qui sait mainteillln~ c~ i:Jllèftire!li.jain~
fif[IHis s!i)1't,eomnle~elles !ln JtÎ]lura, paréos de tàlltQS les celles du fleuve des Amazouesou.dü n.io'N()gl'o,?Etcepeii~
mm~vci1lesd'llllll\'égélntio.llllClivc qlii défiera longtemps le . liant, ljuoiqlJe moins célèJJl'es, <lequel iIJti?rèti1c,sbiit::rlles
tra.vaikdes Ilolllllles._ .' . . . . .
.
..
. pas entolll'ëes ,!. Qllelquûsaute~i\1slC)? velllcIJUilire.+cllloll.,J)ailsllcslllu'agessilllllLCXploi'és;lU:lll'olit dclasciClwe, tel' ILia fin tlu seizièrnesiècli:l, a' \<'époqilco~i l'iIifâtig~bJr
:l\'ill1r~l~lllills,\'i"ait jadisI.anatio!l pùissanlc<!es Omaguas, p, FUI'I'Cl' commença ft purcollrÎl' Ics·fotllts;d~i, Hilallriga
l'éPalltlüeégillement sU.l'I'immense tel'I'itoirc tle.la GlIymie.et du Napo, catéchisant les IndieJlsaupèl'i'!"lo SiL\'!!l,Cêt.tr
Geshonmllls actifs ercoUl'agcllxpl'étendaient,slll' les. bOI'ds dale est peut- être trop ancienne. POli l' el) ,avüit'uIle plus
drll'Amar,ono;itlll j1l'ééillinencc·que )'ëclamaient les GlIay- précise, il faut se l'eporlm\ au tempsoWJa'gl'iùidC' nàtioll
enl'\ls sur cellos dllPal'UlJa; ils sc proclamaicnt hau/emcnt desl\faynas, ayant été plutôt massticuéo>queso'llmise,
les prcmiel'sd'elltl'e les hommes, les llomillatellrs slljlrèmes inspira assezd'intéJ'~t lf Flin dcs"illc.l~ois llonr.ê(IÜ'il da.le la Jorêt ; ils se disaient les maUres liés dcs autres In-mandât au pl'ovinci..il. des Jésuites, li1,ancÎsco dc·FlHlIlles,
- ilions, . I~es Omagu,as, do.nG. fcXist{]nco ·se lie au mythe résidant ll\1!uiLo, des ()ll\'del's' évailg-éliqlles èapables dl'
l'amcux de l'Eldorado ,se fuisaient une étrllllge idée de la l'élmÎl' de nOllvcauleshidieJl~ errants. Ol",ccd nons rcb()auté humaine; selon eux, 011 s'éloignait du type de la porte ill'unnée 1637, AceUe t'poque, un l'cligieuxsarde,
pcrfection, réservé il leul' race ,dès qu'on n'avait pas, II Te p, Gaspal' Cujia, ct le p, Rivera, qüi avaient déjll\'IÎc'1J
l'orce dCllatienceet d~llrt, arrondi le visage desguCI'ricl'S de parmi les nations indiennes; ne cr:iigniœlltpas.flcs'C\lfoilfhçon à ce (IU'il présentât l'aspect de Il!- hllle tians son CCI' dans ces grandes forêtsiucOUllllQS quilùtvaient·eilco.rr
plein Quel<llIes voyageurs, ct ce sont les plus model'lles, été parcourues que pal' dcsaventllricrsmus availtLout !laI'
affirment que lelll' pr.étention était d'unc .nal.ure beaucoup l'espoir du lucrc. Cc-fllrcnt les promicr~ IllissioiJnaÎl'cs qui
moins relevée, ct qu'en s'aplatissant ainsi la face.ils avaient cxplOJ'èrent coul'ag'eusemcnt le haut Amâzone, IkfranIJour hut ùnique de IR Jaire l'CssemblcI' :i hl. carapace d'tille ehimnt le Pongo. de Man~criche et flJ'J'ivcrcnt aUlUilieu
IIll'lue,'dont ils avaient adopté le nom (1).
des régions ôù le Ilellve, hordé rleforèts splendides, coit1P
Sans cxamine\' ici le gelll'C de modification intellectuelle sans ohstacle juS([U'il l'Océan,
.
fille pouvait amener une telle défo\'maLÏon de IR boite 08Le p, Gaspar CUJin ne trouva plus lin· seul j1üe]jlo. desense. ducerl'cau, n()lIs dirons que les Camhebas ou Oma- bouL parmi les Maynas;. il comprit l'immcllsitéde salâclw
g'llUS deyaiimt être cOllsidé\'ésplutôt cOlllme dcs peuples cL il commença lJa\' fonder il San-Borja un séminairc dans
barbaresque comme des sauvages proprement di[.s, Ils sa- 1 lequel on pllt apprendrc les langues indicnneset se fOI'Jl1C\'
vaient tisser des étoffes, dont ils so fabI'ÏI{lHtÏent des espèces 1 il la ,science si difficile de l'allostolât, Unuutl'c missionde tuniques, ct l'Europe ne saurait oublier que c'est il eux 1 naire, le P. Cueva, vint bientOt l'aider p:U' ses gônérellx
(ill'on doit Icspl'cmiel's rensllign'emcnts {(u'on ait cus SlII' eft'ortg, et, en '1640, s'éleva le lll'elllim' village (l'lndiens,
(') Les Indicns disst;millés dans les forêts onlrmlOncé tout réccm- sous le nom do Nuestm,ScJÎQI'll de lebe/'O.~, donL le P. Lllca;;
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ment il l'usage 11IZaITC qlle nOliS signalons ici,. La Mfonimtioll de
.
la facc s'obtcnait graduellemcllt chez eux, cOllùnc chez les Caraïhes, . (i) l~n. consullnnt Velasco !l'III1C pari ~ ct dt~ l'nlllre' ill. LOIII'l'Il(:il da
par dcs procédés mécanÏljllcs fOl'! in~éllicllselllcllt expliqués, ~J'ikc iI'l S)']\'<I Araujo Il Amazonas, 011 am:a lille idée cxaclc dc ces nallOlI, dilin savant médecin dc Geni!\"c, le dor.tcllr L.-A: Gosse, - Voy. son 1 \'Cl'ses. L'olll'l'age de ce !lcl'nicr est inlilulé : JJier:i01I11/'io lopo!l1'll/?ssai sm' les défrirlllfliioll,< urti{idellcs dU"fnille; Paris, H~r.5, ; liea his/orieu r/esr/'iplillO dit (:OIll(I/'/:{/ do "lin j\II1((~OIl(lS, ]\,)rif,',
ill.:8, avec, pl,
-1852, in-"l8,
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fut le fondateur j bielltùt le~ restes des llojllllations maylJ:1s
fnrent réunies cu petits ,'illages.
Tout ccci semblait encore P(lll de. chose il Iïntréllirle
missionnaire italien j il s'en alla vers l'Ucayale, SUl' les
bords d'un grand lac inconnu f1u'habitait. la féroce nation
.CucClma, issue des Omagutls, et; dès {G4,4, il avait déjil SOLlmis plus de onze mille guerriers appartcnant il ce peuple
redoutable.
L'année suivante; le P. Cl1jia; aidé de nombreux· mi~~iOlillaires amél'icailis, fit plus cnf.orc· : il alla trouver ces
lameux Omagnasquc \cs vieilles ehrOlliquesse plaisent it
appelel' les Phéniciens dlll'AIlI<él'ique; il les soumit,eu}ë
qui se targuaient d'être la pl'emièrenation de l'univers, et
plus de trenle:millen~ophy.tes, .réunis en villilges, api['7.
mémnt<paisihlll.ui!\ilt les rive,s, de l',AmitZOlle. Lcsl\Ia}'nas
n'~taictltpas.cepen4(tIltolibl.i,Gs,;:l!isp~r~és de no!weJ!ll;, al!,
bOlltde huit années de travaux' assidüs, i~3 étaient de,nou~eaU soumIs.
Nous COIist,i~ons ces ol'iginès; nOLIs Ile 11ollvonsmôIIle
cXIlllser iGi: le' développ"tncnL<llc c.cs établissements l'Cli, gieux ,{l,1sjlltis: fille· nous ne pO m'ons r~conter l'héi'oïsllle
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religieux, l'ecomm:ll1dables ccjlendant ]laI' lein' zèle. lisse
rendirent dans l'intendance de Tal'lna, où ils grossirent le
nombril des sujets d'un souverain inca que I(~s chroniqueurs
désignent sous le nom presque burlesque de GrandChollc!1O du Pérou. 1\1. de Humboldt connaissait. la légende
ct Ill' rapporte en souriant. Proche parcnt du Païtiti, le
ChoncllOavait édilié, dit-on, des palais magnililjues au
sein des fOl'êts antiques où il se faisait re,loutel' des chrét.iens. Cc fOL là qü' en '1740, il l'cçlit, assis SUl' son trône,
lesamlJassadeul's que la ville den'ois lui envoya pour invoquer sa modération. Il y avait dix ails alors [jUe l'infati~
gahle p, S.Fritz était. mO!'t. Aujourd'hui, la houl'gRde
qu'il a fondée près de cette forêt. Ch:;II'Iilante a recueilli les
l'cstesdesCail1vic.cI1as, des J ul'is, desPrtriUlHfS; dcs Xonia~
nas;unis; aux andens habitants,; mais tOllL-celanllvagllCI'C
,aU dcl1~de cent cinqllàhtB Indiens répàrtis,entre ~'ülgt l'eLix.'
Si VOLIS interrogez C(lS pauvres getJs, ils ne pOI1l'rontpllütêll'Cvous dire le llom dlLfondateur de leur aidée; . mais
son œllvreparmiles sauvages' Hait honlle, et(llle n'est pas
encorcouhIiéc,
<
__<____ .'.__

d~S.'. <.~I.l. .l.t.l...t.J.'l. •.S.:. N.,1 . .•. O.',I.I.S.. c.O~l. t. en. Lel. or.l. s de dil'.C. _.1.' r.i qIl? .1es.. 1
nllSSlOns âel'Amazone>dllreœnt cent trente ans, qn ellesVOYAGJ~'bE' GŒTHE EN.SUISSE<iç!J\
sOlllllirenrillus âè··ccnt,cinqllailbrnations, et que sur ce· .
.
1l00r,tIWêqWù';,I*"d:(lntreelles parlaient .ceq~l'on<lppellc ~\
.
CIJ<lIl1ollllix,5jauvier 'l.7i9,ml,§oir.;."
t!eS,.!ttilglies111Ci'es. ' ", . < I I me faut toujoul's~ faire; ul1effort, conlille '}lOtll'Ulo,j'cter
N!i~i.sù~voLllollspascëJ1endal1t laisser ignol'Cl'lr nos Icc: tians l'etUI froi<le, avaùtfjUe je parvieilneir )ù1cnârela
teursce' qtre de\'inrentcei;\)iltHgUtls~tI911t l'existence so plul11c.J '<auraisVllaiment ellYic. anJollrd'hlli dù ,"ous, l'cne
raLtllocIHfJ)lüSl)m'Licll\ièmmcü~ 1Illotl'cpaysage. CatéchisésniYCl\illudesCl,iption qna,Bolln,it,ce[l;i'iillpeUl' paSSiO!lné,
pOllrHllirelllièrC'fois piîtilcP,ÇuJitl Cil' {644; évnngélisésa faite des glaéiersdp Savoiè.,
..
"
..........'
eI)sI.IMjw'<lel1;L\ICero,. quks'êllJllla le.s trollVel' dans . 'HesLaurépal' quelqlles verrcsMbon vin ct nal'la;liên·'
leul~sïlès;Ilt1J(j8t,iJsde\'illrcn\;, vers 168.7, l'objet de t~nte-' sée que ces feuilles vouspnrviendrollt avantles-Y0YQgeul's
la< iiollicituded;(HJ'jès~lÏt{)alll)rnl\nd, le P. Sa(nuel FI'ltZ,' ct le<livre de Bourrit, je veüx,faire tout Ilion IjosSi~le;LiI
ql!i;}ë'i;~ulîaitéll hli; pal': sesl\,lIuièrcset-}lal.'son énel'gicj\'alléc deChamotmix ,où lloùssommes, esL tl'és::-CICVGC
toV~e»l~wvel:Lus .du.,·nissiol1llUire,Le ll. FriLz fit sorti!' les. llans, les lllonLagl)esi. elle a six.ûuWI1[. liellm~; de longuclIj"
OllltiglHl~(dcleut;s îles et,l'él'Jalldit lClU'S "iIlag'cs sUl'les, ct se dirige itpeupl'èsdnspd au nord. Le·. CHl',\clçtcfll1i
riv~s<de'VAI)lJliollc.Cesaldées intlicllllcséLaiellL allllomlll'e me 11nraîL hl disLillg'lIci'des<imtres, c1est'qlle-.lelllliliell~st
dC'r[lIill'âiite'; )!~P. S. Ft;itzcn cOllVl'it un e8pacc de presque sans plaine; ct (lue, des bOl'dsdeFAl'yc,'lë:sol
250;Iicl!üs·.'
.' '
'
s'élève immédiatement; comllle une liucho;, c,QI1ll'e les}lln~
C~;:1l11i811!as' elrnuclilue~ llloLsqu'on lleut fnire saisil' ici hautes 1llontagll~s. Le mOllt malle ct les hauteurs qüi .ell
le d6"iJ.inlll1eIiVdece l"l'êtl'c infatigable. 1<:111687, slIccôm- desœn(Jenl., les aillas de glace [lui l'emplissent ces éiJol'lllm;
bant il hl f<Uig\ü)" iltolUblt malade r..t il crut qu'il n'y ,avait ravins, fonnent le versant or)cntali duquel; dtllis tOlltc.la
cie sllint pOUl' lui qu'cri se l;()ndunt ii l'Océan. 11 descGndit IQngllCUI' de la vallée, descendent sept glaciers de divcrscs
, le neuve alors jusqll~iIBelem,cnpitale du Gran-Parai mais gmndems. Les gllid?s ql\(JnoLlsa~'ionsUl'l'ètés llou!' visitel',
là il se vit retenu, comme s~il étaitprisOllnicl': on l'accu- la l\ler de glace SOllt al'l'ivés ft point. L'un est un gaillar!1
sait, nousiUlsquclque fondement, d'avoil'fmnchi les bornes jeunc et robuste j l'autre, lin hommc déjil nll'I!' qui fait le
du désert au Ill'ollt de l'Espagno. Bientôt, il cst vrai, il fut capable, flui ùst trouvé en contact avec tous les savants.,
mis culiberléet illlllt remouter l'Amazone; de III il passll Hrangers, qui connaît fort hien la structure des blat;icl'ti,
à Linl<l;Capitalc de 'la vice-royauté du Pérou. C'était au enfin un tl'ès-hahilehonlJlle. Selon sa déclül'atioll" depuis
début du dix-Iiujtièmc siècle; l'inll't1pide missionnairc n'a- vingt-Imit ans qu'il conduit les ctl'ilugers sur lesi11oll-'
vait qùe tl'ollhicn le sentiment dll dallgCl' qui menaçait son Lagnes, c'est la III'enlÎère fois qlùl y. mèncqueltlfl'tlll il
œuvre de civilisalion.:
une époquc si tltnli\'l~, après la Toussaint. Et u!)JlCndanl,
. LoI''; de la gncrt'e de Succe~sion, tic ·1708 il 'l Tl 0, le nous devons touL yoii', aussi hien qu'au Illois ll'aolÎl.
p, S., Fritz était ahsent des forêts magnifiques oùs'éleMunis de vivres cl dc vin, nous avons'gral'i If) i\)onlanycr(,
vaienl cn paix Ics six missions, et il en n\'ait conné la dil'Cf)- où devait llOUS stll'pl'endl'c le spect.acle de la Mei' tle glne,).
tion ml P, J.-n. Sana, quand les villages furçnt ,a!taf(ués Pour Ill'exprimer sans emphase, je la nommerais Jlroprepal' les Portug'ais; A la fin de l'année 1710, un offièier ment la Vallée OH le Fleuve de glace. En eIl(1(" les Jl1;lsses
génél'1l1 se présenta devant Matura avec Yillot ct une Clll.
." . <. .
,.
1
.
..
.
Il
", .
1
(Il Gœlhe avmt. deJtI \'lSlk )a 8111~5C cl, les Alpes Iill"l{ll II " aecOIlll~rcallOns portant e~nt ~l'CI:te so [ats e~ trOIs r: enls 11- pagna, cn 1779, le gra,;d-tlllCClmrlcs-Allgllsle ~" \"<'YIII"I', ;1':; \'uya_
,hcns (1) j la ]IOplllatlOll mdJCnne ùu florIssant Village, fut 1 gcait incognito. Les deux amis arri"ùrclll il MUllsler (Mlilllicr), tlaus
,lispel'sée sans gt'and effort. D'autt'cs religieux, :lpparlCllant Ile Jum Bernois, le 3 octobre. Ils s'acheminèrent. 5111' Gent'!vc pal' I~
il l'ordre dûs Cilrmes, ct qui depuis nomlll'ed'allnées caLé- 1p~ys de Vaud, visilèl'cnl; la \'aHéc dn la" do ,l~~IX, l~u;s,~la~s c:ollto
h' .
, 1
1 ù l'' N'
"11'
.1 saison lilrdlYc, encourage:; pal' dc 8,IIISSIII'O, qn Ils \'\r(!nl " Gene\'c.
C Is:uent avec S:lCCCS es peup es~ n. \\0
~gl'O, S et:t ) \l'?nl ils se l'cmlircnl il Chamollllix 1 1101\1' passel' dc IiI dans le YaIùis. 1\"\15
itlurs dans les villages 'l"e les ,JeSUItes aVaIent fondes. ,Bien' Ci1lprulllons ;1 la Ir.dllclion IlOUl'cIIc dcs ŒlIl'I'cs de Gœlhe pal'
des Omaguas vaincus ne "oulurent pas se soumettrc il ces! M, ,1aCllues l'l'l'chal, Il'Ois loll,·cs. mIes fCl'olll pal'lic dn. ucnvi.èmc
Il \'olllll!e, qni n'csl pas CnC01'C sons Il\'cs~I" Nos lcelcllr~ Il'oll\'cronl
. (1) Velasco püt m01llln' ~es forces au chi~rl'c. exagél'~de '~lÏnr.c !:Cnls sall~ d.o~le i, ~es ~<é(i1s inlimes ct. f01'1 simples Ile .ri!IIl~ll'e éi:ri\'~i.'.'
!IOIIIIlWS. \'o)"[/18lo/'/(/ clcll'cyllO <le (JIII/O; Qmlo, iI8!!; 3 vol" ullllllcrcl Il:trllcllltcr, en sc reporlanl pal' la pensee al époque dcp
1\1-8.
recuIt\e oil ils furent ,k,'i!s.
'
011S Il

1
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énormes de glaces s',mmcenL ll'une vallée profonde, il la cime:,; des rochers vis-il-vis, et plus bas aussi, sont denLeyoird'en haut, dans une assez grande plaine. Dans lefond lées en pointes très-aiguës: c'ésL qu'elles sont formées
se tCI'mine en· pointe une montagne, des deux côtés ùe d'Ilne sorte de pierre dont les couches dcscel1dent presque
laquelle les fiots de glace réunissent, dans le courant prin- verticalement vers le centre de la terre. Si quelqu'une
cipal, leurs masses énchalnées. Pas un flocon de neige 11e vient il se décomposer, ln sui~(lI1te reste debout dans rail'.
cOIl\Tait encore la smface .anguleuse,. et les creva'Êses 1 Ces pointes sont nommées aiguilles,. et l'aigllill~ ~e pru,
blel.le~ jetaient I~ }lIns hel eclat.. Pen a ,lJeu .le temp~ sc 1 une de ces Illlutes eL remarquables Cimes, est "Is-a-"Is {,Ill
com'rlt; jn vO)'3!sflotter des nuages gris qUI semblment l't1ontanyert.
,
. .
:lIlnoncel' la neige, et comme je n'en avais jamais l'li.
Nous YOlllùl11es aussi marcher sur la Mer de glace, et
A la place où nous étions se trouye la petite. huLte en obscI'I'er. ces masses énormes en les foulant sous nos llieds.
pierres construite 110ur le besoin des· voyàgeui's, et qu'on Nous descendîùles la montagne, et nous fîmes. quelques
appelle pilr plaisanterie le Château de lVIontanvert.· .....
centaines de lJa3 snI' ces fiots de cristal.. Le coup d'œil est
i'II, Blaii'e, Ahghüs;qni demeure à Genève, ;enu'fait admirable lorsque, debout sürla glacemème,on regarde
,Mtil', lUI Ileir au~dessus, .lÎneplu~ spacieüse, dans un .en- les masses q~ti sc pressent d'en. hallt~ séparéespUl; d:étondroit plu8conuhode.Assisaucoin d'un bon feu, on pelit; nantes crevasses, NIais nous, ne jugeâmes.pas il propo,s de
de la, l'cmlti'o, .COlitempler .ton te la Vallée !le. gla·ce. Leslrèstel' dayantage sHI' cé sol glissant; nous ,n' é~iOlls ponr\';us
1

r

Yue de la 1\lcI' de glace prise du i\!oulanvcrL - Dessin d'après nalllm, pal' A. \'al'in.

IIi de crampons ni de souliers ferrés; la longue marche
ilvait même poli et arrondi les talons de nos chausJiures,
Nous remontâmes donc aux cabanes, .et, après quelque
repos, nous nous disposâmes au dépaI'L Ayant descendu
la montagne, nous an'ivàmes il J'endroit où le fleuve de
glace pénètre par degrés an bas de la vallée, et nous enh'àmes dans la gl'ottc où. il répand ses eaux. Elle est large,
l'rofonde, du llius hel azur, et l'on est plus en sûreté dans
le fond qu'à rouyertnre, où de grands blocs de glace se
détacllcilt sans cesse par la fusion.
Nous prîmes le chemin de notre auberge, en passant
devant la demeure de deux blondins, enfants de douze il
tjualol'zo ans, qui ont la peau .très-hlanche, les cheveux
blanes,. mais roides, les yeux l'oses el mobiles comme les
lapins, La profonde nuit qui règne flans la vallée m'invit~
de bonne heure au sommeil, et j'ai il poine asse? d'entrain
pour vous dire que nOLIs avons vu un j(mne chamois apprivoisé, qui se comporte parmi les chèvres comme ·le fils
naturel d'un grand seigneur dont l'éducation sc fait dans
le pai~ible intérieur d'mie f~mille bourgeoise. Il n'est pas

II [ll'opas <)lle je vous fasse part de nos' entretiens; Jèsgl'anites, les gneiss, ks mélèZ!!s et Ic~ pins, ne VO\1S intéressent
guère :ccllendant il faudra que vous voyiez .proçhainemenL
des fruits l'enIarq'lables de 110S herboI'Ïsations. Il me semble
'Ille je suis accablé de sommeil, ct je ne pllis ecl'Îreunc
ligne de pl us.
.
Ch:Ullounix, G nOI'cmbl'C I17!J, le lllatin.

Satisfaits de ce que la saison nous a permis {je voir, nOll~
sommes prêts à p:ll'lil'ponr passer aujolml'hlli même-dans
le Valais. Toute. la Vallée est çouyerte de brouillardsjl1sqU'il la moitié de la hauteur,. et nous devons attendre ce
CIlle le soleil ct le· vent voudront faire enllotre fayeur,
Notre guide nous propose de passer le. col de Balme, haute
montagne au nord de la vallée, du cùté du Valais, De ce
point .élevé, nous pouvons encOl'C, si '110US sommes houl'eux, contempler d'un coup d'œil la vallée de Chamouni~
ilYCC la plupart de ses merveilles. Tandis f~l1e ,i'écris ces
lignes, il se !lasse tians le ciel un magnifique phénomène:
les ])l'ollÎllm'iis, qui clwminent et qui se déchirent çit et Ul,
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laissent 'tOil', comllle lJa\' des soupiraux, le ciel bleu ct en
même temps les sommets des montagnes qui, Iii-haut, pardessus notre voile de vapeuf.s, sont éclairées par le soleil
matinal. Sans lJade!' de l'espérance d'une helle journée,
un tel speclncle est pOUl' les seux une véritable mte. NOLIS
avons enfin quelque terme de comparaison 1101ll' juger de
la hauteur des montagnes. D'abord,. du !ond de la vallée,
les hrouillards s'élèvent assez haut sur les pentes; de là,

des nuages supérieurs montent encore, ct l'on voit par-

dessus re.llliredans le ciel radieux les somlllets des montagnes. Voici le moment 1 Je prends cong'é li la fois de célIe
chère vallée et de vous.
~laI'tiguy

cn Valais, 6 u!lycmbl'c '1779, au soir.'

Nous sommes arrivés ici heureusement. Eilcore.ullc
:l\'cnlul'e menée à honne fin, La joie de noIre bon succès

Le glaeicl' des Bossons ct la rallée de Clmmolluix: - Dessin d'apl'ès lIature, ]laI' A. Varin,

l.iendl'a ·ma plume éveillée e1lCOl'e ulle demi - heure.
' vlmes cllsllite notre marche vers les sources de l'Arve, sur
Après a\'oir clH1rgé un mulet de notre hagage, nous de sauvages pelollses et de misérahles gazons, et nous apsommes partis ce matin, ,'ers neuf heures, du Pricuré. prochàmes toujoUl's plus cie la zone des Iluages, qui finit
Les Iluages, cn mouvemenf, tanl.ùt laissaient paraltre, par nous envèlopper tont il fait. NOliS montâmes (juelql1c
tantôt cachaicnt les crMes des montagnes; }lUl'fois le soleil temps avec paticnce, ct tout il coup, dans notre marche
pOll\'ait pénétrer obliquemcnt dans la vallée, parfois la con- ascendante, le ciel commença il s'éclaircir SUI' nos têtes,
tl'ée était rcplongéG dans l'ombl'e. Nous montÎlmes en cô- Peu de tcmIls apl'ès, nOlis sortîmes des nuages j nous les
lOJilllt l'écoulement de la 'lalIée de glace, et plus loin le vîmes il nos pieds peser de Lont leur poids sur la ,'allée, ct
glaCier d'Mg'entière, le plus élevé de tous, mais dont le nous )lûmes voir, signaler et nommer par leurs noms les
plus lIaut sommet nOLIs était caché par les nuages. Nous montagnes qui la ferment à droite et il gauche, 11 l'exèeption
tlnmcs conseil surIes lieux, llour savoir si nous prendriolls de la cime dll mont manc, qui était comerte de nuages.
}lilr le cor de Balme ct si nous laisserions le chemin de Nous voyions quelques glaciers descendre de leurs sommets
Vulorsine. L'aj1llarCnce n'était )las très-favorable; mais, jusque dans les masses de nuages; des autres, nous n'apercomme nons n'avions rien il perdre et que nous avions cevions que l'emplacement, parce que les masses glacées
heaucoup il gagnel" nous prîmes hardiment notre chemin étaient masfluées par les arêtes des montagnes. Par-dessus
"ers la sombre région des brouillards etdes nuages. Quand touLe la lllaine de nuages, nous découvrions, pm' de\:'ll'ex, nOI\S arrivâmes vers le glacier du Fonr, les nuages se dé- trémité méridionale de la vallée, des cimes lointaines éclaichirèrent, et nous vÎmes encore cc beau glacier en pleine rées pal' le soleil. Que sert-il de yaus énllmérer les noms
lumière. NOLIS Cimes ulle halte, nous. htinieH une bouteille des sommets, des crêtes, (les aiguilles, des masses de Ileige
Ile vin, et naus prÎmes fJuel(lue nourritlll'(). Nous pOlll'suf- 1 et de glace, qui n'on'l'imicl1l ~ voll'e eSJlrit aucune imagc
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ni de l'ensemble ni des détails'! Il cst plus intércsstlllL Lle : antre, dont illllc Illlhtit ellCOl'e garder les chèvres. ell
vous dire COlllUlC lei; cbjJrits do l'air Eeil1blaient sc l'aire la : jOlll', une peLite fille (pli g<)rdait aussi celles de ~on jJèl'l'
guerre sous. nos pieds. A peine étions-nou~ arl'êtés depuis 1s'amusait à jouel' avoc moi au bOI't! du canal qui conduit
l'luelques momenLsllour jouir dcccg'rand speelacle, qu'une l'eau des montagnes dans les telTes. Pendant ce telllJls,
'fcrmentation cnllemie paruL sc tlévelollpel' dans le hroUil-l' 1I0S chèvres avaient grimpé nous ne savions .où. 'Je llIis
lard, qui tout ft coup se traîna \'e\'S les· hauteu\'s el me- alors habit bas, et je lllontai tout en Imut de hllllontagne :
lI~ça. de nous enveloJlpet encor? ~ous hilttmlCs le J1a~ }Jour la ~eun~ f~l!e .retou,rnaj't la IIHliso.lI sans ses .chè:l'Cs ;. lIlHi~
llllechajlpCl'dc .nOUVC<lll, I1ms 11 nous devança el nOlis 1 1l1?1 (llll n elats qu un pauvre }JetJt paysan, Jen aurms ost!
couvrit, Non::; montâmes toujoul's avCG jllus d'm'deur, et i rentt'cl' sans mon tl'OliPeau. li une. gmnde hauteu\', je \'i~
biclltôt un vcntconLraire vint de hl moptagne même II Botre i de loin un jeune chamois qne jnllris pou!' une des Illes
secours. Il soulllait par le eoLclltre deux sommités, ctl'C- ! chèvl'CS, car il lui ressemblait beaucoup: je le suivis juspoussa le hm.uillal'll dans la vallée, Ce mel'veil)ellxcomlmt i qu'au coucher du so1eil.Jeregardaidu côté du village, el
se renouvela sou\'ent. NOI!S pat~\'îtlmés enfin heuJ'ellseJlleilt ·'I! je vis qu'en bas il faisait pl'esrluénuil ;je coll1ùlençaidollc
an col dcBalme. L;aspœt avait un caractère étrange. Le :1 descendre: mais hiontùt la nuitdC\'int tout à fait)lOire,
hautclu ciel,lJal:·desstls lcs m'êtes desll1ontttglles, était 1 etje me glissais d'un arhre il l'autre, elllll'aCCl'ochan~)IUX
nu~g~u~; ~!l?S ]lieds, n~us v05'ion,s, 11 t.r,avers le bl'oLüIl~rd _.i'a~ine~". qui ]lClwcu~cment étaient dégafllics ,cl? terl:~"
qUI sedeclul'alt quelquefOis, la vallceentlcl'e de ChamOlll1lX,· . gTace aola pente rapide dll so]. Ces al'brcs ctalCnt di)&
et,. eutre. cesdeuxcoudws de nuages, les sommets des mélèzes, dont on tire latéJ;ébenthille .. L,t illlltdevcmiit·de>
m,ontagnesétaiellt ,tous vi.sibles. A l'ol'ient', llousetions.ülJ-· !llus Cll]llus noil'(J, lc sol de }lhlS-Cllplljs rapide, et il lIte
fermés pal' des monts escarpés; au couchant,. IHltre YlIe litt impossible d'aller jllLlS loin. DoiIc,metell<1nt,œ ll 11c
plollgeOiit dans de sauvages Yullées.où~se montmien(pour- Ii1;till suspcndu. itune racine., de l'alltl'e; féçat1t.ais)a t~\'r~
tant,dàn~ quellfues pâttll':lges, des habitations humaines. en fouîllant sous l'arlll'e: j'entendais la terl'es'é~pjÜeJ'. Je
DfJ\1l11t nOll~s:étenùait Il) Valais; où \'011 pouvait voir, d'ul1. H1eglissui sous les racines; je n'avais ni souliersl~iochit
coup d'œil, jns(iu:à l\lartig'ny .et plus loin encore, lm laby-. peuu, rien qu'ulle chemise·; j'a"ais tout. laissé: au fond du
rinthe de montagnes ({uis'élevaient leSU.l.leS au:-déssllS canaLCol11mej'étaishloltisoIlS!llonaI;bl'C,lesçorheaux
des autres. Entourés de. toutes parts desommiLés qui s'ét_aicllt sansdonte aperçus de Illil IlI'ésence; j!ss:agitaict11
sCllIblaientse multiplie\' et s'élever toujours dav,tIllage il . sm' les branches et cri<iÎent.Alo%j'elis 1lI1Q gmnde]ltitlr,
l'horizon, nous étions aux limites l\fl hl S[tvoie ct du CUI' je craigmlis Cill'il n'yeùt ml' oms dansIcsell~iJ'ons; j~
V.dais,
priai Dieu .et jem'enùorlllis.
.
..._
Quelques contl'ehandiel's gravissaient lB passage avec
,Je dOl'mis .uinsi longtemps, etfe sQlcii étaitdçjllhant
leurs !lllllct:;, cL ils .ellrenl peur de-nOliS, clU'ils IHl s'atten- quand j'oul'l'is les yeux; l11ais,itce llIoment,,FéIJl'oU\'aLla
daient IHI'; il trouver àlorsdu.lllondc Cil ce Heu, Ils tirèl'cntplus grande lcrrcllI'qtlC .rai~l~csscntiednma-vic :jeyisWIl'
Ill! COlll] de fllsil,colllmc pOlll' nous dire :.'" Vous voyez si, dans!a Iluit., j'étaisdes.ccnd,ldellx.plI, trpis pieds plm
qu'ils sont chargés! l'cL rlln d'entrc ·e.ux s~avançH (1 la bas, jt) sel',tÏs tombé d'une ]Hluteur ten:jble,.,(rllllllllll' d~
(lécolI\'et'te, LOl'squ'i1ellt reconnu notre !:\,uide et observé rocher ùe quelques mille toises, :Et cPlùmcllt-mllill(llIlHII[
nos illnoœntes figures, les au Ires s'avmlCèl'C11t il leur tour, me tirer de là '1 Jb ralllnai Cil nÙ.lccl:oehanL d'LulU J.'ù!!ilicll
dnoüs pass~lllesdtJ part r.t d'autrceillioussollllaitant un l'autre, jnsrlu'à ce quc J'clisse gagpli lInl) )lla~tJ ùù:je Jloue:
bon voyage. Le vent était fort, et il commençait à Jotll!JurYllis me .tenir sur les pierls" et jQ repri~ ln chemin de.s PI<1Î ..
tllI pell de lIcig'ç, Nous desccndîmos IH)I' un ll'ès~snù"ngc . sons, Anivê HlIx.lirnÏlesdc hi forêt, Je,l'éncontmi UllcllHt
ut trôS-l'llLle- sentier, à tmve\'s une l!,!ltiCjllefor(lt de sapins aycc meschèwcs, cnr elles étaientl'cntrf\cssclllcs penC'
'lui m'ait jlris racil)C d\lIlsun Illalcau lll! gnciss. HmU'cl'sée8 dant la nuit;- de quoi les,e;cns de. lalliaisoliavai~11l étl'
pal' le ycnt les 1H1Ils.slIJ'les autres, les tiges pOl1l'rissaient très:-cll'rayés, pcnsnt)L lJl1Cje _m:élais· tué .. OIJ ayait- cll\'o~'é
SUl' place av.cc Icursracines, el les roches, rotnJlues Cil demanLler chez ma t,Ill te si clic savaitcef!ue>j'étai~ tlcl'en.lI;
luèlllC temJls, gisaicnt llêle-mêle Cil blocs sallyages. Nous alors celle·t~i et hl villill~feml)1ede mllllmalt.re ,n'aient pasHé
panlnlllcs lJllflll dalls hH'alléc. Oil le, 1"rietlL :s'élmlctJ d'un la ,nuit 11 genoux,. priant Dieue~ lui dcmandant lIe lUe garg-lacicr ; nOlis lai~sfllllCs to.ut près tic nous le IJctit village i det' si je ·\'ivais'encore. DCitUis cette époquc, ellc~ ne VOIIde Fricnt il lIolrc llroitc; et cnlin, ,'crs six. heures, nous 1lurent ]llu:;lIltJ·laisscr glll'dcl' les· chè\'rc~, parcc qu'e1b
sùllnlle~ m'l'i\'l\S dans la plaillt) ÙU Valais, il Martigny, où <lvaient cu tl'Op grande jJem·.
llousl'onlons Jll'mllIrc du repos pOlll' dc nouvelle.s clltrelin JOIll', pOUllant tille j'élais c1w;( e(~ lIIaitl'c, je tomlJai;
pl'i:;e~.
dans. une cJHludiè,'c de lait lJui était sm lu l'cil, et je l'IC
__ . ____ ._____~._
bnîlai, dtJ sorte {lue les marques m'en sont rcstétJs loute,
la v(e. Tu les a "lies. Une autrefois, j'étnis lIaIlS la forêt'
La lIIeiileure idée d'ul! autcul' est souvent ecllc Cfn 'il a avec lin cllCI'riCl' de Illon flgC; lions disions tu utes SOJ'lc~
de lui-mêllle,
J. PETIT' SE!'>!'> .
Ll' ellf.1nLillages, et nous souhaitions al'oi\' (les ailes POIlI'
pouvoir \,olel' pm'-desslIs les llIonl.nglll's .iusf!ll'en Allema",
gne; e'cst ainsi qlW, dans le Valais ,on nUlllme hl Sl1is~c
LA VIE D'UN 1tTUDIANT
allemande, En ce moment, Ull \aulour LI'unll laillc énorllle
vint Sll!' moi, et nous fùmes saisis rie tel'l'ClIl' il la pensée
qu'il allait m'emporter. NOLIS pOllSS~llIeS de. cris; 1I0U~
Suite. -. Vo)'. Il, "lU!.
agitâmes nos bâLons et nous priâmes Dieu jUli!IU'Ù ce que
'fout 10 LelllJls {lue j'al se ni Illon maîtrc, j'ai IhiL de IllOll l'oiscau s'r.1)"olflt. Alors nous dîmes ensomblu que nOUE
mieux; de sorte flue, plus [m'CI, il a dit il ma femme qlltJ ayions mal fait de sOllhaitcr des ailes, ct que Dieu ne nou~
\lCl'sonilC ne l'avait jamais sord aussi .hien, tout jeune ijue avait p:IS faits pOUl' "ole\', mais pOUl' mal'cher. Ulle autre
j'étais. i\Iais il venait souvenl. aUllrès de mil tilnle des gens fois encore, j'étais entré dans une CI'CYaSSC de l'ocher pom
rl~li lui l'olllontl'Hient comhien c'était dangcreux .. et flue je y cIlCl'cltCl' ùes cristaux; tout Il couJl. je vis une pielTl:
finirais pal' me tucr. Elle tléclm'a donc Il Illon maîtl'e qu'elle g\'osse COlllllle un fOll!' qui sc détachait de la masse; jl~
IIC YOlllaiL plus m'y laissel', ct elle m'cmmena, [tu gi'alHl
me jelai la face contre terre, Ile ]louvant me samet' : Iii
l'egl'Ot du passau, A Gl'encltcn; eUe Ille pInça chez 1111 picl'I'e tomba ,i quelqulJR I.oism' au-dessus de moi r.1. rc~
1
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hondit ,sans IllC ~o~lcher, c:u'. SOllvcnt les Jli~l'l'es l'ej:lillis- l, pas ,I.outes l~s ~venture?; mais rIIlClfjl!c::;-uncs m'c sont
sent tres-haut. ,1 il! cn, tamils que Je gnl'dms les chcnes, restees en memolrc. Un JOLll', nOlis caUSlOllS Cil mnrchant :
hc:tucoup de joies ct de pl:tisil's que j'ai oubliés. i\'Inis cc 1 Ics)mcehants l'acontaient que c'était la cout.ume en i\lisnir
flue je sais bieu, c'est ([LW j'ai eu l'areincllt les doigts des tle }wrmellre aux étudiants de ,'oler des oies et des cnpiCtls entiers; ils étaient pl'esfluc toujoUJ's déchirés, J'ai unrds, et qu'ou ne les punissait pas s'ils pomiaient échapsouirert de la soif plus flu'on ile pourrait se l'imaginer. pel' au propriélaiL'e. A quelque lemps ùeHI, nOLIs vîmes lin
.rai fait phls d'une chute. Le matin, 'avanl le jour, on grand troupeau (l'oies non loi Il du village; elles IÙI\'aienl
nous donnait une bouillie de farine dl) seigle; pOUl' la jOllr- pas de gardien. JI) demandai il mes compuf{nons si nOlis
née, .du pain de seigle et dufromage, que nous empor- étions en l\lisnie; OH me répondit oui" A lo;~s je }lris ulle
tions SUl' notre dos; le soir, du lait. caillé: de tont cela pierre, je la lançai; j'atteignis une ole ILia Ime, et elle
assez. En été, je eOllchais sur le foin; cn Iliver, 8ür un lomha. J'avais àppris à lancer des IIi erre!'. du tùmps que
sacdepaille rempli {lo poux ct de }lLlllaises. Telle est la yic je gardais les chèvres, et personnB n'y ('tait pIns adroit que
ordinaire des Ilauvres gal'des qni senent chez les paysans moi. Je ramassai l'oie,l:t eàchaisoils majaquet.te, et lious
dans les mOlilagnes llésertes.
traversâmes le village. Mais le garde cou rut aiH'ès nous,
On me mdoné. garder les vaches d'lli1 paysan qui avait âiallt que i10us l'nvionsyolé : nous jll'Imes bruite; 16.~
éponsé ulle de mes cousines, Puis, un peu plus tard, on }laysaiJs nous }lol1l'sllÎvirent.; on \;oyait les paHes de l'ole
me fit renh'Cl~e.hcz mon parent, M. Antlioni Plalter, pOlll' qui d6passaiçnt monlmllit, et SOllpoids m'empêchait de
YilJlIJl'ellllt'e leg écritures; c'est ainsi qu'ils disent quand hien courir, Je la laissai tomber et je quittai la route.
ils yeiJlent met.l.rc qnelqll'uu il l'école. Jeponvais avoir do Dell:\. de mes compagnons fUI'C1itpris ;ilstomlJèl'ent :i
neuf 11 dix· ails. ·Alors seul'ement je trouvai la vie hien dure, genoux, demandant grâce, ct disllllt quèce n' ~taïi, pas Cll:\.
car ce mOllsimu' était LrèR~colérique,et moi, llll lJallvre qui avaient pris l'oie. Les lJa'ysans les laissèl'cnt partir et
petit paysan hien: maladl'oit. 11 me Imtlüit. chICHement, l'amasHèrent la volaille. Moi, pendant cette's~èllc, je fl;emet, (Iuelqucfois il me soulevait de term lJar !es oreilles, Je hlais et.ie disais: .{{ Illon Dieu, c'est sans cloute puree que
cl'iais commeUlle cMvl'e qu'on égorge, ct les voisins lui Je IÙt~ pas fait ma prièl'e ce ma\.in. II Nos Imccl!allls, r[ui
l'n faisaient des reproches, 1tli' dem:mdallt s'il voulait me marchaient devant nous, étaient 'enll'ésdans l'aulJergl.l du
!.11er. Mais bientôt il arriva 1111 de mes cousins qui nvail. village; les paysans voulaient les forcer il payer l'()ie. Il
;;ltivi les écoles à Ulm et iL 1\iunich; c'était lm Swmner- s'agissait d'environ deux Latz (cine{ sous). Je Il'ai pas su
m:allel', et il s'ùppelait Paulm. Nospurents lui }larlèI'ent s'ils Ilay(Wcnt ou lion.
ile moi, cl il promit de Ille llrench'e live!: !Lü }Iour me faire
Dans. la forêt qui est près de NUl'emhcI'g', nous f6nw~
;<uiwe l'es écoles en AllellJa'gllC. A ciJtlenouyelle; je tombai accostés par un !mtidit- flui essa'ya de jouer avec 1108 }i(ICil gelloux.,et je l'cnieri:iiii' Dieu de ct!"qu'ilme Mlivrait d~l dwnts' ponr les retcnil' jusqu'à cc que ses compagnons
llr{1t.rel[ui Ilcm!uppl1Cllait riellbtïnebattait si IIO,l'rible- fussent arrivés. :Mais nousaviolls uvee nous un hm\'O garIIlcnt;car toutc()quefavllis'ripprissolls .luise bornait il çon, nommé AnthonySnlwllJeslel', dcVisp, et qui ne.craiehanter nn petllQSàlviJ 'RcUilla. et il jouer avec les autres gnait pas fllJat!'e ou cinq hommeS; comme il l'ahien fuit
,~coliers.JeTÙsdonc.rejoiiidre P;mltts il Stalden'; mais voir depuis. li menaça lehuntlit, ((ni elltpem' et nous
5ur lill'oüte dcmclIrnit tm SU1nmerl/U/llel', un fl'èm de quitta. Il était fort tal'd : nous mm es forcés ùe 1I0US arrllma mère, 'e~ q.lli dc\,ait êtl'emontutenl' : je fus le saluei', tel' au premier village; mais 1t l'aullel'gc nous rccol1nùmes
ct il me donna unllorin'd'Ql' que je portai dans ma lletite' Ic bandit; ses (lotllpagnons l'a,'uient rejoint. Quanllon eul
main .iiISflu'à SJulden; l'()gunlan~ bien des fois cn: chemin .SOUP!! il)el's~,nnene voulut rien donlle\' il nous nutl'es
si jr. l'avais encore " puis-je.le donnai 11 Paulus. Ainsi nous }JallVrespetits, c~rjfiinais nous Ile nous mettions ;\ table
qltittàmcs 'le llays,Sl1r la :ro~lte, je mendiais ct je rem ct..;, pOUl' Illangel" et \lOUS couchions tonjours il l'écurie, ~lai~
I~is lout, IL mOldJuCéhaui (1), 1\1 a nnïvetétoucbait les gens, lorsque les bacclIants sc ILwrrent pOUl' s!allcr coucher,
11t 011 me dOll1initbeauco)II)~ An passage de la Grimmsel," Anthony dit il l'au~crgist.e: ({ Ill1l(l semble flue tu as de
nous cnl.râmesduns ullcauberge; je vis 110UI"lapl'cmière singulim's .lîôfes, ct tn ne }larais }lUS vnloÎl' heaucoup
fois 1111 Iloê.lc en faïence; h lune l'écl\tirait :. jele pris 1l01ll' mieu~; tâche flU' 011 nO\ls laisse dOl'lilÎl' tranquillement, ou
1111 gl'alHl vean, et comme ,je voyais lilim seulemenL cleux hien llOUS te fel'OllS ulle llistoirc lt faire tTcmhlcl' ta maicm'I'caux, je pensais que c'étaient ses yeux, Le lendemain, SOl1,,) Nous voilà donc tom; il l'écurie. Pendant la !luit,
.il) vis aussi pou\' la pI'cmiel'c fois des oies j et comme elles on essaya de l'ouvrir; mais l\ntllol1)' avait, fermé la porte
venaient cO~ltre moi, hattant des ailes et criant, .il} crus avec. UllO grosse vis, eL comme' il Ilorlait loujours sm' lui
qLw c'était III diahle qui voulait me manger, eL je me sau- de quoi faire !In l'en, il alluma une bougie et r~"eill:t les
ni èn jetant de grands cris. A Lucerne, je vis des 1l1nisons autres bacchants. Les bandits SI} sallvèl'enl. Le lendemain,
COHvertes cie tuiles, ct ces toits rouges m'étonnerent fort.. nOlis ne lrouvâmc~ plus ni l'Mte ni ses domestiques: il
Nons \'Illmes ensuite 11 Zlll'ich : là J.>aulus attendait rpwl- une lieue de liL, nons rencontrâmes des gens rlui, apprefines cOlllpagnons de route. Pendant tout ce temps, je le nant où nOlis avions couché, nous .dirent qu'il était r~l't
nourris presrlLlC entiçrel11cnt, en\', dans toutes les uu- surprenant fille nous n'cussions I)as été tous égOl'gés, le
berges où j'entrais, on aimait fort à m'entendl'e parler le village entier ét~nl peuplé de meurtriers,
Ilatois du Valais, ct on me donnait toujo\ll's rjuelf[ue chose.
A un quart de lieue de Nuremherg, nos IJaccllants étaient
NOliS pm'tÎmes enfin pour la i\Iisnie : c'était 1111 long \'oyage restés il boire dans nue auberge, eL, dans ce cas, ils nOliS
llour moi qui n'y étais Jlas ]mbitué, et qui devais, cnoutre, envoyaient tonjol1l's devant, flnand nous vîmes arl'i\'cl' toul
me nonrrir en chemin. Nous étions llUit on neuf, troi8 d'un COllJl huit hommes il citerai armés rl'arhalètes, cal'
petits écoliers, lcs nutres gmurls bacchantR : j'étais le plus dans ce temps-lil les cavaliers ne portrlient pas cncor!'
jeune et le plus }lctit de tous. Lorsqlle .rétais fat.i~wé et d'arqllebuses; ih, nous clItollrèrent, rlirigQaut leurs flèche,:
lin.e je ne pouvais plns milrchel', m.on COll5in Paulus arI'Ï-,. contre nous, et r1elllalldan~ Ile l'argent.; I,c plus grand des
vmt ayee tics vergcs ou lme baguette et me ùonnait des nôtres rr.po1Hlit: ({ NOliS n ayons liaS d m'gent., nous somCOIl}lS SUl' mes jambes nlles, cal' je n'avais prlS de pantu- , mes de pauvres écoliers.)) Mais on répétait .toujo\ll's :
Ion, et seulement de mauvais souliers. ,Je Ile mc rappelle: ,( L'argent! l'm'gent!)) Et lui l'épondait: "Nous n'en
1 ayons pas.» Alors un cavalier tira son épée et lui <ell
i') On IWlIlllHlil ainsi ics éludiants cn Âllcllla~ne,
1 donna ~ul' la Wte \III COllp (lui tl'anrha le cOl'llon de ~nH
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honnet; Fuis ils renlrè,renL dans le hois. Un peu plus 1 filll.'C ewpressemellt, à Chéronée; l'ostentation, 11 Plalée; la
tarù, HOS Lacchants nous l'cjoignirent; ils n'avaient pas i Hène, à Oncheste; la stupidité, à Haliarte; et tous les yices
rencontré les cavaliers. NQUS courùmes pins d'une fois des 1 de la Grèce sont répandus dans les villes de la Béotie: "
dangers du même genre, surtout en Thuringe, en Fl'al1- 1 Les SpmtiaLes HlÎsaient apprendre par cœur ,\ leurs enfants
cOilie et en Pologne,
ces litanies de la médisance. N'était-;ce ]lointpar un re8La suite à mil) (tut'/'e livmlsoll.
sentiment profond con\l'e la ligue 1Jambéolique et surtout
èontre leurs pl'Opl'6S tel'reurs 7 Il serait difficile de su'(oil',
aujourd'hui ce qlie sigllifiaiL le fanx emprcsseinent de ChéACROPOLE DE CHERONÉE.'
ronée. i\Iontons aux mines desOll Acropol{l;ct, en regard
,- "
.
,
d{)s injures si chères aux Spllrtiateti, plaç.ol1s les souvenirs
Chéronée! Encore 11l11iom g\lÏ,av,écèeirxdè P!até~, deplu~ bicl1\'eillants de l'histoire. ,
Thetipies; d'OrchiHl)ène,de ThèIJè§'eJ deCuùiriée;'I;ecom~ 'Homère ,1'adésiglH\e sous le nom d;Arn~; elle s'appela
matllle à la 116s~érltéces (lalHfes -Béotiens; tailthafoués pILls tard Cltel'onea. C'est aujourd'hui C~prannou Skrllpi.
des )loëtes. ,CenmidanJ; . Hésio,d6; ,CQXiiin'j); tlindal;e,Épa~, Anéinquièmc siècle, les Béotiens y rCl1l110rlèrènt.llne grande
JtlÎnondas, PluTarqt1e, cttanld'ànttesj,étaieii,t de EMile. victoire SUl' les Atljéniens_; Agésil:ls y (ut recueilli plus tard
CeLteii1jilsticedesnncièn$Ii'~st-elleias"erilièd'une de (out COlI vert ùeLJessures; en 33,8 avant J. C" PhilipIle de
ces haines jalotisesqLiÎc]18I'JaiéllllespeUtsÉtat$ âèla : Macédoine y écrasal()strolJllCS,d:Alhènes cLde Thèbes,
Gll,èceà::sedétrliiii~]lal're!?m;hies,pm,:lac~liil1frii~9umêine et,dcs Iarmes~q'Jlitiéjaill.irel1t de ses yeux [iuant! il vil le
, par J'iu'và;sio.I1,étl'1ingère?OJS,\uHF criJ~reDièeilliq).l~lùl·S- b6tailJ~ÇI,de.sIl~tiüres étllnd,iilçlllt ,entiel', la' face contre
q~I'il dit,: .~, VClfvrea.(l~é soi! sejovr- ,!i.: ll~l!agre i, \';miQitl; ::telt,e\. à ~1~:)lace;wéIIJe"ùti'Jl~avaient 'combattu.; Dé.\l1osdès ·,gaiU~iIUcitl)s.;.1i -Qrope.'.;-,_ frsprifcle: ,contradibtioll, ,if. 't)lèi)e"moirîs:1i'eureux olr nl()iill$,jjten' ÏLlspi~é, aVil:i~~lir~réré
'l'hf\sRie~; ',I~ vi91enéê;~:à'Thèl\es;ràvjditii;, a'Airtlï6do~'iJè, :Je; suicide, 1'eievÜt'1I01kb~1ie:lltwlfl,!tla (allrés ~voir.jeté dcre,

i

Iks!cs de J'Acropole ,le r,héI'0I1(\e.,'

rièl'e Ini son hOllc.lier, cc lJui n'é1ait pas bien), comille dira 1 Avant de quiltà'les blocs carrés qui indiquent le tl'ilCé dl!
pins tal'dHol'ace en parlant de la bataille (l'Actium, ct, en \ l'AcrO}lOle, rappelolls-nous que nous sommes sur celte
pro'clamant sa fuile pour cmpêcher ses ri'lanx de la Ini rc- montagne où Bhéa emniaillottait si. hien lès pierl'es, où
Pl'ocher incessamment.. C'èlaÎt nne nUlle; mais Démosthène Satul'l1e avalait ses enfants, Oll Jupiter donnait ,i l\lercurc
l'a expiée ]lai' la mort et effaséc pal' tOlite lIne vic rie Inttes cc fameux sçeptre de Pélops, cr Atrée, de Thyeste et d'ApOlll' la p"tI'ie et 1" liberté. Qne ceilli ql\i n'a jamais fui 'g'fll1IenlnOn, SCCpll'C qlli avait. ses prêtl'es e~ ses sacl'ifices :
devant anenn dc\'oil' jette la prcmièl'o picl'l'o
grand 01'<1- on lui oITrait dl~nial1des ct des confitul'cs.,
.
teur qui fllt LIli jolir un IlHlllvais soldat. Sur cc même chamJl
Un trcmblement de terre a détruit Chéronée an sixième
de bataille, on Be\'a nn lion en marhre. C'est 'le signe siècle; elle commençait il sc relever quand l'invasion des
ii.ll1èbre fltl [1olyallrlrion des Thébains" (lit Pausailias (1. IX, Barbares la ren\'cl'sa de nouveau. Le christianisllJe~' a bâti
ch. XL), qui mOUl'lII'cnt en comhatt:lllt cont!'C Philippe. On fjlwlqnes challelles, et l'amené quclques habitalits qui culü':'
n'a placé qu'un lion, RU!' lcur lomhcfll1, en· symbole de leur vent les. marais en rizières. Ces ,agricultcul's ont penin le
cOllrage; on n'~' a point mis d'inscription, parce rfllC la ro\'- secret' t1el'ongucnt contre Ics rhumalismes.Cct onguent
,Inne trahit lelll' vnlclll'. )) Non loin de là sc troment qucl- était compo~é de l'oses, de lis, de nal'CÎSSCS et d'iris. Lems
~ues ve,!'tigcs du I1lOlllllnent quc Sylla drslÎnait il perpétucl' ancMres possédaient, en oull'c, la rccette d'une mixtllfc
le sOllvcnir de son tl'Îompllû SIlI' Ai'chélaüs, général cie conlre les "crs et. contl'e la décollljlosition dn hois; ils on
Mithridate. Dans une' petite église, on conscne ulle pierre faisaient un grand commerce. Anjol\l'(l'hui le pays est
fjllél'OIl nssUl'c êtrè lin fragment de la clwil:e de PhI/arque. pauvl'c comme les ruines de l'Acropole.

"li

(1

-50

._---------------

MAGASIN PITTORESQUE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------

233
--------------- -----

LES GEIWOISES,

Muséum d'histoire.naturclle. -'-- Gerboises. - Dcssin dc Fl'ccnmn, d'U111'ès nallu'c,

Pürmi les rongûlll's, les uns grimpent comme l'éCllI'Cllil, ! membres üntérielll's, ils fouissent la terl'e eL. porlent les
les autres com'enl il la"Juilniere du l'nt; cnfin il cn est i1~au- 1aliments il lem houche; avec leurs mcmlll'es postériclll's,
tl'CS fJlii sautent, telles sont les gçrboiscs. Chez clles, cc ils échappent :'lIa poursuitc de lenrs enncmis aycc UnCCl)mode dc locomotion est porté il un leI point, que jlelJ(]ant lérité telle, qu'au l'apport de quelques voyageul's, les mcil"
longtemps les anciens ont cru ces pctits mammifères bi- leurs chevaux ont peinc il lcs dcvancer -ou m~mc il. les
peûes; de III le nom de DilJlls qu'ils leUl' ont dOllné, et qui 'suivre. De lil plusieurs des noms qui leur ont été donnés:
est del'enu le nom génériquc du gl'OUjle dont ila été figuré Alaciaga jacu/.us (juvelotou trait l, Jllus sagitllt (rat-flèche).
quelques types,
__
Il est bon toutefois do faire remarquer que si lèlll's
Cette locomotion particulière est dne iL la disproportion membres postérieurs les lancent en avant avec force, la
qui existe entre les membres antéricm's ct postérieurs; la puissanccd.e ces membres est paralysée aussitôt que la
figure qui accompagne cet arlicle rend celle disproJlortion quoue se trouve coupée; privées do l'appendice caudal,
assez -fl'allpante lJOUI' qu'il soil supcrnn d'y insislcr. On les gerboises cessent rle se teuir en équilibre et (ombcnl il
voit combien les mcmlll'cs n)llél'iell1'~ ont été ditilinués ;lU la rCllvèrse. L'action de la Cjueue comllle appal'cil locoprofit des jlosLérieurs. Cet nl'l'<111gemellt hizarl'C est, du moteur est plus cOlnmunc-qu'il ne Rcmblerait nu prcmiel'
l'este, le meillelll' possible pOUl' cos animaux; avec leurs abord; nous pOUl'rions en cite l' de nombreux exemples; la
'['Ol!l~
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fllleUe-rall1e des poissons, des cétac·és et de bien d'autres nous. Mais flnand 1I0llS filmes al'J'i\'l)s il Bl'eslaw, nons
encore; la quelle-main dlls singes du lIoLlveau cont.inellL troU\'<Îll1es de I.out cn abondance, si bien que les pauvres
qni, s'enroulant autour des,branches, sert constamment de écoliers tirent de grandes maladies ponr avoir tl'Op mangé.
citH{uième main il ces aninlaux ùans leurs pérégrinations La ville de Breslaw a sept églises, dont chacune a son
SUI' les arhres, etc. li n'est pas salis inté,rêt de comparer
école Il part. Les écoliers ne pomaient pas aller de l'une
la queue du kangllroo il celle des gerboises.
iL l'autre, mais ils ·se chassaient e~ sc renvoyaient mutne\Dans la loeoll10tion des kangnroos, la queue est 1'01'- lement, et souvent ils s'assemblaient et se livraient de
galle le l,lus important: c'est SUl' la queue que l'animalse grands combaLs. On dit {Ille Ir.ur llolIîure s'élevuit 11 plll~
repose constamment; c'est en s'éleymit sur elle qn'il dé- de mille, tous vivant de charité. J'ai soment rapporté le
chire ses ennemis avec les Ollglm; acérésqu'illJOrte aux 1 SOit.'. 111l0S bacchanls plus de cinq plats di1fémnts. On aimembres postérieurs; c'est enfin grtteel1l'impulsion que mait il me dOllner, parce que j'étais petit, et aussi paree
la queue ajoute il celle dé~iit donnée}lar les membres pos:.1 que j'ét.ais un Suisse, car les Sliisscs étaient irès-Ilien vus,
térienrs que ccsgra!lds'animaux peuven~ Ilxécuter des sauts et on l1vait pitii3 d'eux; c'était justement l'époque où ils
jll'odigieux et fl'ancliir des espaees énormes avec la rapidité avaient tant souffert lt la grandehiltaille de l'IIorigmlll, el
de In 'flèche. .
.
le peuple en disait:. « Voilà lesSllisses qui ont perdu leul'
Chez les. gerlJOisés,. si.laql1ellea. une grande iinpor- meillclll' Pute!' lIosfi!1~.: D: Cal'; avat1!cela, on les croyai~ pres·
tance pOlU'la Sl:l~ioll', eile e»3:unemoil'tclre ]l.otli' le saut, que Î1îYincibles. .
. ..
.
car elle. est d'liné gi'acilité extrêine. Au )iel\defortés.yerUnjo)ll', sur le marché , j'accostai deux messieurs cn
tèbres~, hérissées .de grandes ct iargcs apophysesdonmint lem .dcmandant la charité , comme c'est la coutume des
attache1~.des ri1ùscle~d\!ne extrêmepnissance,Aovtes les .pauvl'Csécoliers. L'ullctait. U11: TIenkenower, l'antre un
vertèbres· caudales~les gerboises ,sansmêljleen e:xcep,terTuggCl': . Celui-ti me fit quelqlles questions.; puis, après
les prel1liéres ,sj)n~·grêles et allongéessaùs auculle aljo~ 's~être consulté avec son ami ,. il me dit:.« :;li tn es \TaiphYse· distinct(J.· .
. ment lUI Suisse, je te prends avec moi; tn seras Illon fils,
Ce trait caractéristique de l'allongement. des membres je t'adopterai devant le conseil de Bresla\y; ùlais il faut
110stélljenfs ne leur est pas absolumentparLieulie)' itout que tu mil promettes de restel~ avec moi to.utntavie., ct,
l'or!1r,e. des r011geurs participe, qlwifl1W 11 des degrés diffé- en rJuèlqne lieu que faille, de ni'attendre.» Je répondis
fonts,ll cette tendance générale. Les lièvres· et les lapins, que j'étais recommandé il qUf,llqu'un de mon pnys et fJue je
l'éc~lrriuil, le rat lui-même, ont le train postérieur beau- devais d',lbor~ prendre sona~is.i\1aisfJlland· j'on p:u'lai :1
COU)lPJus.Jluissantque l'antérieur.
Paulus" il me.dit: "Je t'ai emmcnù de lIoll'elJ:l~s, il f:lut
Lesanimai.lx qui composent le genre gerhoise ont deux que je te l'elide aux tiens, pllistll fe\'.us cc IJu'ils. te conscilillcisÎ\'es.à chaqllè mâchoire, six molaires it. \'inférieure et lel'ollt.)) Je refusai don9 l'offre de Tur;ger, mais toutes les
huitlda sùpérieUl'e. Comm(J presque tous les animalix fois IJ!Je j'allais dans sa maison, jl) n'enreveuais jamais les
lIocturnes', les gerboises ont les yeux gr~nds et Il /lem' de maiùs vides.
.
.. .... . .
.tête, Elles ne peuvent, eu elret; supporter lil,lllmièrc du,
Nous l'estâmes' longtemps Il.nresla~v, ct pen!l!lnt l'hiver
jonr; elles no sortent dos terriers. !J\l'elleshabitellt que je fus trois fois malade: on me mit i1l'bt,Îpitli\., car les éco"ers le soir, et se mettent alors en quête deleur Ilourl'Î- Hers ont lin hôpital et un médeeill it)lal't, La ville paye
turc, qui se cOIllJlose de racines, de bulbes, d'insectes et pour chaque malade seize halIel's par·semaine, moyennant
même de petits oiseaux,
qtlOi on est Ilion soigné ct on a dc.bons lits, mais lllcillS de
JlOUX gros comme des grains de chènevis; de sorte que
moi et bien d'autres: nous aimions mieux COUChCl'SUl' le
sol que dans le lit. Souvent je suis alléu.ll bord·de rAider
LA VIE D'UN ÉTUDIAN"l'
la\'erma chemise, fiLle je faisais séclwf Ù UnbtlissOll ; pendant ce temps; j'ôtais 'de m@habit laverminc, flu(J j'enAV SEIZIÈME SIÈCLE.
fouissais dans un trou en terre, etjcm'cn üllais après avoir
Suite. - "oyez p. 218, 230.
Illis une cl'oix dessus.
Al'rivés li Nuremherg, ceux r!'entre nous flui savaient le
En hiveI', les écoliers coucltaient par terre dans l'école;
chant· allaient cltanter en \'ille; moi, je mendiais; mais les haccllanls, dans de peti~es chambres, dont il y a 1l1unous n'allions Ims il l'école. Le maîtro fit dire il nos bac- sieurs centaines :i Sainte-Elisabeth. En été, nons COllchants qu'ils eussent Il venir, ou qu'il irait les cherchel'. chions totis dans le cimetière i nous Y portions la paille
Eh bien, f(u'il vienne! Il répondit Anthony. Des Suisses qu'on Male dans las rues devant les maisons des seigneur;;.
qui se trouvaient là nous IJré~'inrent dn .ionl' où l'on vien- S'il pleuvait, nous cOlll'ions 1I0US réfugier itl'école, ct s'il
!Irait, pOlU' qne nous ne fussions 1Jas pds 1\ l'imIJl'oviste; slIl'venait utl ol'age, nous chantions toute la nuit le ResAnthony et les bacdmnts occupùmnL la porte; nous autres lJolIsol'Ïa avec le sOlls-maUre de chant. Quelquefois, apl'l'~s
petits, IIOUS a\'ions entassé des pienes sur le toiL Bientôt le souper, nous allions dans les brasseries demander de la
le maître llarut,. sui\"i d'une procession d'écoliers grands hière, et les gl'Os paJsans polonais lIOUS 011 dOllnaient tant,
el petil.s; mais ils prirent la fuite sous la grêle de 11icI'res qu'il m'est arrivé ùe ne }llus mLrollver (e chemin de l'éque nous lancions. Nous fl\mes découragés, ct nous quit- cole, quoique je n'en fusse éloigné que d'un jet de }lierl'c.
!âmes la }llace j mais d'abord nous prîmes dans l'écurie dn, l\Iais avec tout cela, on n'étudiait llils beaucoup. La langue
voisin trois oies grasses qu'il gardait pour les noces dJl sa grecque n'élait pas ·encol'e connue dans le pàys, ni les
fille, et nous les mangeâmes· avec nos amis les Snisses. livres imprimés. Le maÎtm sen! lJOs~érlaillln Térence illlPuis nous partîmes 110Ul' Halle en Saxe, ct de là ]lour primé. Quand on lisait, il fallait d'abol'ri rlicler, ]luis clisDresde et pour Broslaw. Nous souffrlmes beaucollil de la tinguer, et puis cOllstruire et enfin expliqllcr, de sort.e fIne
failli en ronte; pendant plnsienrs JOUl'S, nous n'mimes rien les bacchants étaicllt toujours chargrls de gros tas de pait manger que des oignons, des g·lands rôtis el ries fruits piers en BOItant.
s:l1Waglls. Nous couchions 11 la belle étoile, cal' personne
Nous quittâmes 13reslaw IJOur nous l'endl'e il Dresde. En
ne '>:oulait nons recevoir ni nons laisser ap)ll'oclwr des l'ouI/) , nous eÙllles heaucoup il souffrir rie la faim. NOlls
maisons, quoique nous demarulassiolls hien doucement étions huit; nous résohimesdc lIOUS sr\parer pendant toulc
l'hospitalité: souvcnt même on .làchait les chiens a}lrè8 1 une journée: les uns devaient aller chercher des oies, les
1
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autl'es des, OignOn, s ct des camttes ; un de nous portait une 1 usine possède ,trenle-six fourneaux pour la préparation d,es
marmite, POUl' les petits, ils deyaient entrer dans la yille cornes ct des écnilles de tortue servant il la IhlJrication des
de N'ewnml'ck, (lui n'était pas loin LIe lil sur l~ route, et peignes, et cent vingt presses en lbr il ims de 'iis qui marl;'teher d'avoir du pain ct du sel; il y avait hors des lTIlIl'S 1 chent constàmment pour lc découpagc, Les peignes se coulIne font,aine : c'était lil que nous del'ions nons rcjoidl'c et pent il la vapeur, On taille les poignes communs il l'el11jlôlsser la nl1it. l\lais dès qu'on allerçut de· la ,'ille nol!'e porte-pièce, deux il la fois dans tin morceau de corne. Les
leu, on tim sur nous, heUl'eusement SUtlS nous atteimh'e, jolis' petit,syeignes de toilette Sont coupés au moyen de
NOUi; nOlis retirilmcs derrière un talus, auprès (l'un ruis- scies circulaires bien fines; quelques-unes de ces scies sont
seau ct d'un petit lJOis. Les grands coupèrent des buissons assez fines' pour lhire (IÜal,<wte dents dans lm espace qui
1)0\11' en t,air,e ulle 11l1t~ : on !l,IUma l~s oie, s,' ,011 fit, ,CI,lire ~es,,1 d~IJaSS,e."1l,,pe,in, e, 2"C, elltimètl',eS et, de,llli., Elle, S font cil,Hl mille
carottes dans la marmite, on fit rô!.tr les Oles embrochees "revollltlOlls pal' lIllnute.
'
il des Mtons, ct dès (IU'ily avait un llIorceaullecuiL, un
OnfaHrique dellxmille sortes de peignes, qui, rétlllies,
le COUpltit pOlU' lemangel' bien vite, PeiHlant la nuit" nous donnent un total d'eiwil'on neuf mUlions de pcignés, Si on
cntendimes duhl'uit: c'était un Ii~ang !lu'On avait 111is,1i les lllaçait tn'Ils les uns aulJout des autl'es, on ohtiendl'ait
seeet dont les poissôns' sautaient dans la vase. N'ollsell 11l1e étendue àeplus de 1.'13 ,myriamètres, On, consommc'
lll'Îll1CS [!lttant que nous IIOllViollS en IlOi'tCl', pendus à ùrÎ ;ülnuellementp(ùil'ccltc(abdcalÏonenvil;ùli sept cenHI'eIlte
bilton cl cachés d'une cheniise, et, :all pl'ochailnillagc, mille comes de ,bœufs; Ia·collsomrnafioir dês sabots s'élève
nous en donnfnncs uné parlÏainiujlaysan palU' qu'il nous Il quatl'cmillions;cellede Fé'éàillc<detortile et de la COXÜ1()
n~ cliil'c les autres dlllJsdelahiè,l'c, , "
'"
! dc)jufile,quoiqucIJeaücol!}lIIwins' éOhsiiléralilê, n'cu ii
Sur la routc, non loin de Brestle, jem'ét[iis rendn- dans pas Illoillsunéyaleürcorresrondantetl~ès'~ rell1arquable.
1111 Yillage pOUl' mcndiçl' i le paysan' Il III llOrle dllqncl je Disons enfin- qu',iivantdcl1eyenü' un'peigne pr~tï( senlr;
m'Mais arrêté me demunda d'où j'etais, Dôs(IU'il apprit 1111 sabot de chéVal' subit onzeopéliationsdi'tféj'etltes. (')
'1tic fél,aisSuisse, il \'olllllt~a\'oir si'je lÎ;lYi\is:pas de COJl1pagnOlls;sur lllaréponse, illlledit,dc les faire \'cllil', ct
IIOUS, prépara un hon repas, avcr- rIe lahière en abonUnc coütumc tl'è\i-im[1l'udente dès peres eL tl'csmè:res,
dallce: Pendant que nous hm'ions Joyeusement, ct le pay- des institutelil'se~' des domestiques, c'-esr de faiLlc' naître
san avec nous, il dit il sa mère, qui était ail lit dans la ct d'entretenir- entre les fl'ères uUe certaÎllè émlllaLÎmi qlli
chambre: ," Mère" tu as Ilit SOI1\'C1Ü qno tu voudl'ais bien dégénèrc Cli discol'dc[orsqlùls sont' d'll11ftge' ]lïUslt'.'ancé,
yoÏl' un Suissc avhnttlc !l10IH'il': eh bien, regarde, en voici et trouble la paix: dcsfaIllilles. '
·In,CON.
plusielll'3 qllé j'ni.invitésl101l1"te faire plllisil'.ll La yieille
alOl's,remerCia son fils, 'selll'cssa SUl' SOIl sénnt, et dit:
" J'lIitOlljOUI'S clItendll'dirc. t:;uü de ]lietJl des Suisses que
j'ai souvent souhaite d~OIl voir 1i11; il mo selllhlemainlenant
COlUÙ!lSPONOANCE DE -BÉHAN'GER;
IILte jemoulTai' plus contente: alllllse:r.-",'ousbien! Il et elle
retomba: SlU' son lit,,'NOllS rOl11et'lliftilles le paysan, et nous
purUllIcs.
,A fi!. JOSEPIl IlEHNAl\D,.
Quand, nous m'L'iyùmcs il Munich, les portcs dc la ,'ill'e
Mai-lS3i1,
étaientfennées, eln'olls dùmes coucher tians les champs.
, VOliS' ,'oi là 'clone il Ron1\); ll1onsiol1l' le Mpllté du Val'!
Le ICLHlcniaill'matin, onnc voulut 11as 110l1S laisser entrer,
Eh I!icn! que dites-yous de la ville étcrnelle? VOliS
11 moiJ!s' que-nolls'ne"COlll1UssiollS fluelqlles bourgeois qui
répondissent de nOllS" !)uulus ll\'ait demcuré 11 Munich; on promenez-volis bien sur, ses allias de ruilws?
lui'jlCl'mit d'aller tl'ouvcf'celùi chez lèfluelil avait logé. Il ; Et ses palais, et ses, temples, ct Saint-Pierre, ([u'en·
Vous devcz être f,ltigllé de chels-(\'wU\'re,
vint, réponditpolll'noÏls,: et n,ousênt:l'Ilmes, Nous log'ellmes PCllSCZ-YOllS'!
!
.,
avcc Paulus chczlitr marclunid 'de sayol1, nommé Hnns
Schl'lel; il a\'ait 6lHiusé une jolie, ftlleavee laquelle il est
(') ,Jvlt!,Il,al Jlijnilli/; jJfUllu(aclul'cs mlll A,',.
' 1)'1
• b' l
' (') G01'1'eSl)(l1Itlanc~ de B4m 11.rJCl'_, l'ecueillie. pal' l'nul ,Boileau ,
venu Il1us tal'(1-a ,il e, ou' lClll cs gens se souviellnent ~ \'01, gl'andin-8, PaL'is;'Pcl'l'olil),"1860,
encore tic lni. J Il l'ai' plus' souvent aidé iL" faire du 'sayon
La l'rclllil\m des' MireS qill' éOlllposeilt ces 1[lIalm rU[lIInèsesllhll'éü
que je n'allais il l'él:ole, et'ic l'accompagnais datlsles yil- 1 de rail 2' j'l7?,J:); I~ d~l'nitil'e,(\lIl11ois t1ejuinI85'l. (Pél'a!!get: csL
I:I"'C, s mi il achetait tics cendres. Paulus allait il l'école de 1 mo~l,lc -16 J~II,lICl smyalll1'« I!.'X,',' ou d,O,u~.l! V,OI~Il,Ie~, l:I,',',~III'~,ICIlL Jla6
,Al
'"
"
. SUOI a conlollll' Jos !t'OIS lIullc pWCCS qu'Il,nous a cie Jl_CI'IIIIS, 1l/l1ll0lll"
Lloll'~-J)ame, mms mm, tl'Cs:-ral:ell1~llt, caI',11 me lall;IIL \ d'uu ail, dc recueillir, dill'éllilcul'. Nous ~il,d~ill;OIlSà-]lC,li Ill'ès la
COUl'Il' les rues et chanter ahn II avoll' du pmn pOlU: m011
moitié,,,
- ,',
'! ' ','
baœhallt (lue je scrvais. La femme de la Illaison m'ùimait
Dans cclte ?OI'l'CSIIOndallce familière de Illus ll'un dèmi-siècle"l,léheaucoup, parce que j'ayais grand soin de son yiClIX chien rau~er ,aplli~rall tcl ([ue nons ,l'a\'olls COllnll ; modestc dans s~s Ilc511'8,
!loir t'
'1
"', 1 d d t t
' " ' . ' hallltllc ,1 "I\Te dc pou, dOliC d'uu' rare bOL' scns; ùonnaltl a 10115 de
e ,\Veug c, ~llll ~~,aym" pus e cn s, e (lue J? 1alSalS sa~cs conseils, IOlljOlll'S bienveillant, ct d'tilla charité illl!lllIisaIJlc.
manger, Il Yavmt dCJ;\ quelque tcmps que 110q5 étlOllS h\,
1\ YIl lJ"cltjlJCs mois, M. PClTolin a puhlié aussi "n choix de chaulorsque Paulus eut une qUel'elle avec le maitre, Alors il ,sons de llérallgm-, ~OIlS, Ge titre: le llénl1lrlCl' liés' {amilles. NOliS
sc !Iécida 1l rctoul'l1el' au pll)'s . car il y avait près de cinr{ n'~lll.~itel'ons Jlns à déclal'er qn~ lions a\'ons 1l0\~s-l.nèlllc dr;llI.an?é, con'11\8
"l'''
. \ Â',,,
,',
sCIlic cL apln'oll\'é ceUe IlIIhhcallOn, Un écm'alll aussI CIlIIIICIlf. ct
" (lue .'1011:;, ll\ L011S ql!l tte , mSI I~OUS nOlis 1 cnllmc~ en aussi souvcntl.icll inspiré qlle Bérangm'nc l,euL rcslcl'cntièl'cmenL iuloute, l~n al'l'Ivant an pays, !Iles anus ne me COll1jlJ'f~l1aJent (:onnll!le pCI';;Ol1I1C, Ses accenls patriotiques, qui ont si nohlclllcnt
plus, cal' j'étais si jeune que .i' a\'ais gardé (1l1clquc chose i é~1lI1 n?lre jC\ll~cs.s(j '. :lllllarli;-nilCIIL il l'histoire et sont ,deslinés à SIII':Ile la lanO'ue de chaque pays mi j'm'ais demelll'é:
! VIVl'e a n?s peUel'aholls: n ault'es dc scs ~II3UIS, (11Il apprenncnt :1
"
"
,',
, . ' ,"
' senlir et a anum' ce ~Il'll y a de 110ésiC l'él'llallle dans les plus hlllllLa SUite rI, une a1/{1 () 11/1101801/,
1 hIes conditions (Ic la vic, n~ pcnvcnt CXCl'CCI' qll'nnc,hclII'cusc inHllcm:e,

or

-------

UNE FAmÜQUl~
1,

,

nE

])ElGNES.

. ,

~nü des pIns grandes lalll'lqucs, Ile pClg'IlCS du lllonde
sc tl'ouve lL Aberdeen, en Ecosse. Cette illlmense

elltlC]'

S\II' Lous COIIX qlli sOIlO'('cnl. Il nOlis ,U l'am Jlon (Jlle cl,:l..Ie Ilm-lic dc~
œuvres du )wële fIIl. offerte an puhlic llans Ul1C.éd!~iOl(S(\pm;éc, co.nt1 posee avec gOlît cl aVI:': pl'llllcncI). En acc~dallt il lioh-c Msil', qui al'!tlt
! Illé CXjlrinu', souvent, mais cn v"in, pcndant la tic Ile )]énlll~cr,
~1. l'errolin anra rail pins et mÏtmx I[n'unc Spéculation cOllllllcrciale,
, il aura l'empli le devuir d'l1l1IIfJl1nC,lc llOlIlilie cl hi ml scni ];\I1JGllwire,
1 dl! grand IIOElc dont il s'hollorait 1l'(,II',C l'ami.
,
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Lc nom dc i\1ichcl-Angc assourdit vos ol'eilles. C'est Lin fession qu'on a exercée avec quelque succès que par une
g'énie prodigieux, n'est-cG pas? mais qui sent un 11eu son suite d'~xpériences qui ont milri la raison. A vingt ailS,
barbare. II nous faut cela, il nOlis autres modernes. Et un pareillallgage de la part d'un hommc de cinquante ans
mon Raphaël, admirez-le surtout, je vous en prie! Dieu m'Cllt paru de la sottise. l\'Iais toi, tu as les cinquante ans,
avait. ,oublié de· donner celui-Ill aux IJlus belles écoles de tu sentiras mieux ce qa'il peut y avoir de sage dans mes
paroles et d'amical dans le ton que jc prends avec toi.
la Gréceantique : félicitez-en bien lc catholicismc.
Je pense que vons ne restreignez llas vos explorations il
l'intérieur de Rome, et que vous parcourez ses campagnes
A M: ALEXIS MUSTilN.
si riches en sOl1venirs, HOI'ace et Virgile il la. main, voire
Pads, tG ll1a1'S 18B5.
Cicél'oll. Il me semLle qu '011 vous êtes, je regretterais tle
La
vie
n'a
de
pl'ix
que
par
le
llÎell qu'on peutfaire. La
Ile pus ~avoir le latin. Comment causcr avec tous ces débris .
d'une autre langue? Là, pcut-être prendrai!!-je ·gOllt aux carrière· pllStorale il laquelle vous a\'c~ été dest.iné est
,'iellx Romains et il leurs auteurs jusqu'? vOllloir me mettre: Ulie de celles où l'on peut faire le pIns de bien, et, si
au rudiment. Oh! que de fois j'ai nlaudit.cette làngue latine!, elle est selon votre conscience, ce qui est la première
Vous ne vous I1gurez -pas le mailletl)' d'un pauvre jel111e:, condition, je YOl1seonsei!le de ne pas cn chercher
homme po lissé pal' le démon dès vers et qui n'a paSitlême d'autres.
Olrparltlbeuucol1paUjleUplè de sesdl'oits el-pas aS::iez
décliné ilfusao!A.vingL i:\llS,. honteux demoilignorance,
j'élndaisaveè-soin-les occasions qüi l'auraient mise à nu, de ses devoirs (1); il est bon que des hommes qui l'aiment lui
ou, quelquefois,; je faisais ,en rO~lgissant. raveude mon en· parlent au nom deXÉvttllgile, ot y joignent l'exeluplo
malheur il CClIX qlli me.paraissaient être aü~.dessus des de leur IJI:opre conduite.
préjugés; 'mais pre,sqllc·tous, hochant hi: téte"avec ml l:e:... . Vous ferez (l'-autant mieux,' l\lollslelll';, de- demeurer
gal'd de_ pjli~(nl'iJngageaient il mil mettre ft l'étude. Ti'iste fidèle à yotre vocation, que III culturedes,.]éLtres pourfLI
rcceltè lJOltr moi, si paresseux, et qui me rappelais que, vous suivre dans ,hi retraite avec biell llImitltidignité
tOllt jeune, et malgré mon heureuse mémoire, je n'ayais· qu'au sein de notro grande fhbrique littéraire, que, du
)lU apptmich'e mesp.l'iéres en latin! Et püis alors de'bcaux i'este, vous cOliï1aissez.
désesJloil's,! Combien souvent fai été Sill'. le lloint de re-'
Iloncërà là ]loésie! Je VOUg assure, mon' cher 'ami,' que la
A M. ÉD. CH.
misérem'a. bipnmoins. tiJllvmetil.é quccetteidée-tantré-·
Fontainebleau, 6 n,ol'clllbm -1836.
pandlle _qu'ul1 homme, slins le latill', ne pOllvait hien écrire
.. ~ .. VousyoiHt dOliC marié. C'est une situation que
Cil Ihlnç;lÎs. Dèsqu'ull peu lie réputation m'est venu trouYel', j'ai· avoué mon ignol'1lnce, car je bais le mensonge. j'ai évitée .pal'suite de la position où· j'ai toujours Yécu,
i\Iais alors Jai éprou"é tin aut~'e désappointement. J'avais n'ayant ni présent ni avenir de .fortune quelconque. Volis
beau protester que je n'axais lu Horace. qU'il l'aide des êtes plus hellrell:X.jet, quoi Qlle vous ayez la bonté de
traductions : Bonne plaisanterie! me disait-on. Ne voit-on 1118 dire, vous n'avez plus ·besoin des avis de mon expé'pas que -yous l'ayez etüdié â fond? Vous J'imitez sans cesse. rience. ·Votre cœ~lr est là·, et youssayez,i1 y: nlQngtemps,
JI est encore des gOll~,. ~~li n'en veulent pas démordre. qUClls sont les devoirs de fhol111éte homma.,Volls avez déVous comprenez,. a'apl~è's cela, mon antipatltic pOUl' les sOl'mais de grands Cligagemeilts- il' remplir., mais \'ous en
Latins. Vivent' les Grecs! leur langue n'est ]lus du domaine serez bien récompense par la stabilité. (Iu:i\s vont donner
des Sganarelles: aussÎine nùH-elle' jamais jimé de vilains 11 \'otre vie· et il vos 11elJsèes. Q~llmd on a le' bonheur des
tours.·
autrespolll' bllt, ·olvcessedè flotter auhasarcl•.C'est un
les~ qui maintient noll'cballon dans, ·Ia région ·la plus
AllI. GUEIINU.··
çalme. On prétlii1d' qu'elleast la moins }loétique; lllOfjuezPassy, 25 juillet 18all"
vOlls.de ceux qui mettent .Ia poésic il toute sauce, et qui
Est-il bien llOssiblc, mon cher Guernu, que tu veuilles laissent la morale el le bonlteur pendl1sal1: croc. VOliS
Il toute force faire ton (!ébut sur la scène poétÎt)lwl1 l'àge yoilil dans lc vrai; soyez hel1l;ellx en faisant des heureux;
où, moi, je pense à ni'en retirer?Es-tu mordu de Pégase vous méritez un Ilareil sort; tOllsvos.amis s'en féliciteit ce lloint qlwlu dédaignes ta dOllce obscurité et veuilles l'ont, et les vieux gàrçonscommemoi, en vosant Yotl'e
te hllleer sur Ullomer battue de tons les vcnts, vents qui bonheur, regretteront, de n'avoit' pas su prendre la même
vous ponl'suivent jusclue dans le port, quand ils' n'ont pas ronte.
Adieu; que ,le mariage tOlltefoisne \'oils fasse }13S ouréus~i à fail'c chavirel' votrebarqne en 'l'oute? Je te croyais
dcvenu plus raisonnalJle. . . . . . . . . . . . . • . . . • . blier les lettres, et railpelez-volls de temps il aulm cenx
..•... Crois-moi', quelque mérite qu'i! puisse y avoir qui leur ont dû l'avantage de vous· connaître ct de VOliS
aux "ers 'lue tu cs sllr le point de jan cel' au jlublic, ne tc appréciCl'. Croyez sUI'loutqucje silis; parmi ceux-lit, cclIIi
hasarde pas dans le champ de la publicité. C'èst un désert qui tient le plus il votre bon souvcnir.
où il faut entrer jeunll, séduit pal' d'éclatants . mirages;
A vous de, cœur.
mai:; où l'on est bl'illé par la soif. Une petite ~ourced'eau
)Jure vaut mieux fIlle tous ces ,'ains prestiges. Tu te loues
A M. JOSEPn BEI\NARD.
de lit position actuelle; ta santé se rétablit j ta gaieté re3 mai 1838.
vicnt : bénis-en le ciel ct vis en sage.
Dans.qllinze jours, ja semi logé Il 'l'Olll'S, rLle ChanoiPm'donne ces conseils il nn yieil ami qui te parle avec
expél'Îence, et garde tes "ers dans ton portefeuille. Ne neau, non loin de Baour-Lormian, aveugle comme Hocesse pas de te faire un amnsement de la poésie, pourtant. mère, qui, je ne sais llar quel caprice, est yen Il sc fixer
'C'est 1111 joujou qui si cd aux vieux enfants, mais que le dans ce pays, où il ne connaît persOI!ne, dans Hne bclle
public brise dam(lcurs mains quand ils l'étourdissent maison Il 2000 francs de loyer. Ce llue G'est que d'ùtl'c clp
avec, cn colÎriillL les rues et les carrefours. Peut- être l'Académie!
(liras-tn que ce langage c'st bien étl'angedalls ma bonche?
Vous concevez bien, mon cher ami, quc je nc me déMais c'est ce qu'il y a d'étrangc il cela qni doit te donner
('l Cette sage pens6e cst devenue fort commune après 1848; clIc Ile
confiance dans mes avis. On Ile raisollne ainsi SUl' la pro- l'était pas cn 1835.
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sole pas de ma déconfiture, qlii d'ailleurs m'a procuré des venus; mais, quelles que soient la bonne volonté de mon
témoignages d'un"éritable intérêt, et des amis de Paris débiteur et Ics preuves qu'il m'en donne, je ne peux
et de ceux que j'ai ici. Je "ous dirai même qu'il ne tient comillc!' SUI' la durée d'un pareil secours. Moi et ma vieille
qu'à moi de me croire' rentré dans mes anciens petits re- amie, nous allons vivre sur le pied de 1800 francs, cc qui

n~rangCl'.

me pel'mettra de servir eneOl'e 1 300 francs de llcnsions que
je me suis imposés.
Vous voyez (Ille je suis en mesure de vivre .•rai une lelle
habitude de ces petites tempêtes que je n'cn fitis Ilue rire,
Quand il m'arrive, 'dans llIes promenades, d'essuyer de
fortes ondées, quelquefois d'abord je m'en fâche, parce
(lue 111<\ course est intel'l'ompue; puis, pensant au~el Îlge,
.~~...,

..

où si gaillm'dcment j'éprouvais de semhlahles lessives sans
avoir de vêlements Il danger, je me fais mouiller avec
plaisir, comme si Je l'ajcunissais il la llillie, Il en est de
milme quand un nuagc de pauvreté viont encore il Cl'evel'
sur moi: je HW revois au LcmJlli.où je n'aurais SOUVeJlt pas
dîné sans le crédit que vouliiiL bien me faire un petit trai. teur de la l'lie des Prouvait'es. Cc sont 11\ mes retours de
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lin long tempsdevünt toi, Habitue-loi 1t te rendrccornpte
c'cst le moyen de ne l'ion oublier, A ton âge, je
n'en savais guère plus qllC toi, et, même sous le l'aIJport de la langue, je ne soupçonnais même pas qu'on eût
il apIlrendm tout ce (jue tu sais, Mais je regardais, j'exüminais, j'approfondissais les moÏrull'es choses, et surlout je
tenais. bonne note de toutes mes fautes. Ce del'llier point
est lc plus imllort,mt .•
J'ai fini pal' me donner ainsi la seule instl'Uction dont
j'étais susceptible, Fais COllnue moi, ma chère Victoire,
ethientôf la mé}llOirc de\'icm]ra l'inSll'Lunent le pll1s aCtir
M.ton perfectionncment., .

jeunesse i el je puis m'cn vanler, cal' je me trouve le même:
courage pOUl' lnm'cr les a\'Crses i sClIlement alors j'ilvais
assez d'imprévoyance ])oUl' n'cH pas moins rég'aler mes
amis d,llls l'occasion, AiJjouJ'd'hl1i, j'ai le ùwlhel1r d'être
devenu llius prudent pal' l'obligation où je suis de penser
il ceux qui attendent Ie.ur pain de moi, m'étant.dit qu'il
faut être économe qU:ll1(! on IÙI pas l'aY:lntage d'être
ég'oïste, (1)

! de tout;

A ~lllc PAULINE BÉGA.

Passy, 26 octobre 1848.

Sais-tu pourquoi, chère cnfant, tu nC[1eux pas ecril'e~
il il], le Guré? C'est quc tu te ligures qu'illui'faut(l'au~i'es
phrases (IU'11 moi, et. que tu Ile veux pas te COmEli1tel' d~.é.
A M. DE YALOIS,
aire comme tu p a r l e s , '
.
1'<lS5)', 27 niai ·18MI.
. Il ne s':lgit pas de llli lmlee de son liVl'Bsollsle rapVos leUres m'aUi'aien(touresl~itgl'anù plaisir SI JO
port littéraire olt,jJhilosophiqlle: il ne te raùt qlle Ic re:,- n'y m'ais l'emaI'qué dé cesplwases mj1;<tntlll'o)liques dont
merder du présellt qü'il t'a fai~, du fruit que tu espères les poëteset les jeüllcfjgel1S ont faiUillltd'abus.Daus ce
l~eLirer tle sa lecture el LleJobUgatioll que, SOlIS ce rapport, monde j; 1I10n. chili' enfant, . l'llommèqui>s:oècupe plllsdes
t.u vas lui avoit,.et« l\lonsi~tlrkcuré, jesuîs votre ser- autres. qlledeluic.rnême, 'œrtes n'evlLepas les)lcines l(ui
van Le. "Il ,u'estpas nécessüil' c ,d'.en tlircdavanrage .. Ne . nolis assument salis cess~, mais. fùüt;tolljoUrs pal' eu
yoiIiH-:i!IJasl" 111er il hoire '!Ce qui fait lasullériorité: triompher il lowjde coumg'e et, de )'ésignation, ,'crtns
presque géliérale qnb IcsJcm01es ont. ,()ilFrallCc,. dans le qui0l1t.jllns deparcllté ((U' on nelepèiJSIl."'<·"
style épistolaire" c'esr' le laisscl''-alJer de.lë~il'Pll1me'l' . Chaleauhriandme djsaitsOllYènt: ('Mlne,suistolljours
Mn," de Sévi~:l1éi.doi1tp.eut,...êtl'e t~1 n'as p~ll.eJlj;Ore lu les . elllluy~é, ". 'l'Qi1jQUrs)e lui répondais :(t .C'est qUèVO,US ,Ile
lettres, li ,danslaplllpart, cette façon agIle et naturelle VOlIS ete~ pas o'ccllpe,dcs autt'es, n Sa temme ,eSjll'lt fOI'l
tl'éerii'e; qllÊllquel'ois pourtant on rcmiu~(lùe; qu:ellepense singulie,r, s'écriait: Vous avez biel] raison! VOliS avez
un peu il. la gtaqde SÙliiéJ'é (Iuidoit voirIes lettres quI sont bien 11aison,! n. Les "Wlémoit'es d'outre-tombe n sont la
censées Il'êWeqlle llolll'safilIe;cela nelliiiùtcriell Mson preuve qu'cp'.elfet cc grand hOlnme de leUres ne se
eSlll'U,' mais,lèpi'Îvecks.<.\ IHliyeté .. Si tin Ire.ati jplIr tu. as préoccupnitguèrc que de hli, Les (t René Il qu'il se r'c'"
de l'esprit, tu verras eeq1Ie'tll'doi~ CIl f;lÎr,o, En attenciant, proche lravoil' ihit !laUr'e devl'aient corriger de l'imitapusse':t.:,~npolll'l\L po!'hièl'Ci et padc:;-luicomme 'tu )laI'':'' tion .. Dieu ne'nous a pas mis ici-bas [lUlU' nous, mnis
1er ais. Il ton frère' ouit moi'. .
..
. .,..
.
pO\ll'les autres, I:\:emplissolls 10 mieux que nous 10 ]lOUvon.s coLte mission ,.' et même ici - bas nous. trouvet'ons
'. i nOtl'e récomperisedans Ulle satisfaction int(}rieure.que rien
.'
:f8noi'cmbl'() 18:18~
n'égale.
.
Vous livez' faiG. ul!portrai~ bien emhelli, 1I10llsicUl'i c~
partant JIOehluefois nell·l'es~cl1lbI~lllt.; Vous êtes· j!lune,
LA SCIENCE EN '185!),
sans dou[ç;' CUI' on dirait ([ue c'es~ J'enLhousiasine; (aeuM
dosâmcs nell~~ë~.,((ui V(Jus. a fait faillir, Ah.!i\1011~ie\lr,
que je suis lohld'(l~réo co quo YOUS mo faites r Pauvre l'i.
l ' [ .. , . . ,. , . .,..,
,,
Suitc .. 'c-YiI)·cr..p, '1'02;<1\16, 206.
l m~nsane,
ment' (o.
. on, pasSJOlln":'{(JIIl Jal.tOt1JOlll'S e\.~
pOUl' ma llall'ie, il Ii:y a.jamais eu rien dc bien gl'H\'.O, gans
Ni4s .des JlOiSSOIl8~. - On sait, dC(luisAl'isLole, 'Ille les
Illon existm)ce ct meS. (açons d~êtne. Aussi l1uh'tI, Mé phJs poissons ont la facultn illstinctil'ede conslruire des nids,
etollne que moi lo'l'sè(llC, j'ai Yuqll'on me h'ai.tait do gl'lIlld "et leUl' travail est aussi mOl'veillclIxqno celui tics oiseaux,
citoyen. Chez nous,.le~,gl~arids niot8 ne coMent ilas Il pro- Cc fait, constatn pal' les anciflllsi Fa-tcil Méliar eux d'ullc
diguer, et ilmo semble quevol1sy üvezajouté foi en me manière qui ne laisse auclillc'prisc'all doute? On l'ignore;
IJrenant an sél'ÏclIx,Saycz-voUs, lIIon sie\1 l', ((uevous aveZ mais les observations de la :sciclIcemollerne sont LI'~S
fait un homme bien gravcd'ull v.ieilhlrd flui rite\lcore pIns précises. Celles de M.Valmont. de. Bomare doivent être
somcnt «n'il ne gl'ondc? .
particulièt'ement .citées: '. ~J. Lecotl, de Clerlllont, est venn
ensuite, el Il: fait.une admirablcétude des mœurs des épinoches : il les Il: yns il Tœuvl'ej il les a suivis dans tous
6dGrmnhrc '18.18, ,<
leurs mou\'cmmlts, il a assistéittcutcs leurs diverses opé'l'u t'ellnuies, pauvl'Il fille! J'en soü/Tre pout' toi, jet'as- mtiong, Ilscons.trliisent 'de~'nid~, et cc fait est facile li
sure; Illais, ]lllisl}llC tll te mets il travaillel', l'ennui Ile dli, vérifier, car' dailsles cours d'cali du nord de la France
l'ci'a pas, te travail, sous totlles les l'oi'mes, esl hmiqtlC l'épinoche esLull poisson qui est asseZ commUn. Enfin,
remède. aU mal que tll éprouves. On envie la richesse :sÎ ponr citer cncore un fait bien cel'lain, M. Serres, dans
lu savais combien de gens ricllBs s'ennuient, et eela parce ses viviers du Collég'e de l?i'ance; li vu lIll de nos poissons
qu'il est l'Ul'C qne la l'ieilCsso n'enfante pas l'oisiveté il la 1 d'CilU dOllce, le Gaslcl'oste/lS flGu/tialus, construire son
suile de la satiété qu'amènent bien \'ite des plaisil'8 tl'op nid. 11 n'y a. dOllC plus de dOllle possible. Cette année,
l'aeiles! 1'ravaillll dOlle avec cœlll', mon enfant j insti'llis"" M, Valeilciennes a 11I'ésenlé 1t l'Académie des nids fjui ont
toi j ne t'cllhye pas fic ce qui te manqne cllcol'e; tu as été pêchés Il Tcne-NellYe. Ils sc tl'Olll'aicnt à unc prof011,Ienr de 60 mètres environ, Ils out nn diamètre qui varie
. (') 1l(;rangcrs'6fail. cngag~ it doiwcr dmttllc Illois dc jlctiles SOlllillCS de 15 il 3 centimètres i ils sont ronrls, il lJal'ois épaisses.
d'aI'gcnL 1\ plusieurs pr:rsoiincs pauues dont ses mllis les plus intimcs Lelll' étnde révèle ((u'ils sont formésp:u' l'enU'clatclnent
ont longtcmps ignor~ les nOllls; eL l'on voit.lju'en <1838 le lo/al dc ces
SCCOlU'S régulicrs s'élevait it 1 BOO fmnes, \1 lie songea pas Illl suul dcs tiges grêles c,t déliées dcs pulypes hydJ'aircs. On y. a
mOlllent 1\ tes réduii'c; tlUoiquc soil rcvenu ne ml plus alors llue llu distingu!: de nombl'eu!l l'ameallx lill sCl'tulilriécs, lIe cel3100francso
laires, de Cltlènicelles, de eilSculaÏl'cs, Mais ces nids, qnel;;
o
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sont les animaux qui les ont couslrùits? On l'ignore. Est- 1 pratique avait fait rccOlinaitre la l1€cessité de ces débris, -el-,
ce le capelan, petit poisson (lui est abondant dans ces lJa-': , }lOLll' rendre la terre plus fertile, on la recouvre de fnmiel'
rages? Est ~ il sûr même que la construction soit due il i depuis les temps les plus anciens: dans un espace relativeun poisson? Ce sont des questions auxquelles on ne peut! ment Ilctit,- 011 accumule les éléments nutritifs, et un gi'and
répondre; car on ne sait pas si le poisson, parmi les ani- 1 nombre d'êtres peuvent s'élevel' avccviglleur la où le sol,
maux marins, a seul la faculté de construire des nids. Les 1 aJjandonné il lui~m~tUe, aurait a poine nourri un seul in dipiJchem's des côtes de la Bretagne rapportent, en eifet, qLle 1 vidu. On pourrait croire et on a cru même jusqu'à ce jour_
les langoustes conservent leurs }letits dans des nids artiste- que l'azote du fumier est un aliment que la }llante pènt
ment travaillés,
1 s'apllroprier. 11 n'en est rien. L'azote il l'état de nitrate
Etude des eng/'(/is azotes. - L'agTicnlture, malgré sa 1 ou il l'état d'ammoniaque, est seul assimilé plU' les végétaux.
haute antiquité, est encore un art dans l'enfance. La- néces- Une honne terre, biell cultivée, bien fumée, qui contient
sit.é, rude insmutrice, a enseigné il l'homme certaines pra- 1 100 kilogrammes d'azote, n'en contient que 4 kilogramnws
tiques qui se transmettent d'âge en âge. L'agricnlteul' ose qLlÏ aient des elfets immédiats sur la végêtation : 96 kiloit peine les modifier; il ignore la YQie qu'il doit suivre grammes sont engag'és daits de telles combinaisons que la
pour faire de llouvelles expériences, et- redoute surtout les plante ne peut pas en faire SOI1 aliment. Sur un sol tel que
conséquences ruineuses de ces tentatives IJrolongées où il celui que nous avons défiili, il ne peut venir qu'une récolte
faut hasar(lêl' Il)'esque en a"l'eugle des biens assurés. Les contenant 4 kilogrammes d'azote; il est "impossible d'esplus coui'ageux reculent, les audacieux s·euls se jettent en 1 péret plus.
.
avant. Hélas! combien enest~il qui n'ont fait que d'inutiles
Hélas! dira-t·on; quoi, l'agricultenr transporte péniblesacrilices! Cellendant les sciences sont arrivées à- notre 1 ment SUI' la terre qu'il veut engraisser un poids énorme de
époque il de tels accroissements, q,Cellcs sont CIl mesure 1 matières fertilisantes; et les 4 centièines seulementseretroud'entreprendre la révision de toutes lès œuvres de la pra- veront dans la I110isson péniblement gagnée: Faut-il dimitique; elles peuvent indiquer la voie du Ilrogrès et y COI1- f nLler notre travail? Commeut le pourrons-nous? La science
duire rapidement l'llUmallitéimpatientil. Déjlda mécanique dit-elle qLiel procédé l'on. doit cmllloyel'pour cxtrah;e ces
combine ses leviers, ses poulies, ses engrenages, et les 4 centièmes seuls utiles? Non, là science ne ditcncorc
f.'lucheuses, courant dans III II laine où sc dresse la moisson; rien; eHe se gardel'ait bien de parler tout dèsuite, car los
couchent les épis, assemblent les javelles; chacune anssi vrais savants n'ignorent pas qu'en présence de la nature
rapide qu'une armée de moissonneurs (voy. t. XXVII, '1859,· vivante ils sont comme desjugos. qni n'ont recueilli (lue les
p. 333). Bientôt le pa)'san ne sOlllèyera plus ce fléau qui premières informations. Dans la question qui nous occlllle;
brise ses bras: les-batteuses mécaniques vont de ..'ilIage en il faut rechercher si la matiôre azotée restée inerte cette
vilhlge (voy. t. XXVII, 'l859, p. 3(5); en quelques jours, ,muée, si ces 96 centièmes qui n'ont rien produit sontirréelles accomplissent le travail de plusieurs semaines, puis vocablemenL improductifs. Ce n'est pas il croire. Sans anrecommencent dans les campagnes voisines. Des machines CUll doute, la faculté d'être assimilable ne s'exerce pltlS
(lui défrichent, d'autres (lui sèment,. sont il l'essai; la va- avec l'énergie que réclame une végétationrapide, mais los
jJClU' 110 tardera pas il les mettre en route, et le pénible ini1uences météol'Ologiques, en opérant des changaments
labclll' de l'hon.mle des cham Ils sera changé. Portant le dans la matière, lui fOnt sans doute récupérer ses propl'iétés
poills d'un travailpllls modéré, vivant dans des conclitions dissimulées. Peut-on hâte.rces changements? Le chaulago
salutaires, en plein air, 11. la vue du ciol et du soleil, libre vient pl'obablement les favoriser. Les nitrates, l'annllode donnel' il la cultul'e de son intelligence des moments de niaque, se constituent aux dépens des matières primitiye':' repos, il pourra être envié des atitres travailleurs, et c'est ment sans action, ct, pendant de longues années, le traavec vél'ité que l'onl't\pétera l'exclamation si connue:
vlIilleul'l'écolte le fruit de ses labeurs passés: dans la terre,
Houreux l'homme des champs, s'il connaît SOli bonbeur! (')
il a enfoui un trésor qu'il retrouve ou qu'il laisse en héritage aux générations qui suivent.
La mécanique ne s'applique pas seule il améliorer les . De la 1lécess'Îlé des lIhoslJhales comme ei1[JI'CI.is. - Les
conditions du travail agricole; les sciences physiques et na- débris organiques ne sont 'pas les seules matières du sol
IUl'dles, en étudiailt les actions ({LÜ influent SUl' la Yégél.a- auxquelles les végétaux empruntent leUl' nourt'iture. Pour
tion, en suivant, chacune dans ses limites, les phénomcnes se constitUe!" la plante s'assimile les substances minérales
[lui se rapportent 11. la vie des plantes, commencent it saisir au milieu rlesquelles plongent ses racines: elle fait son choix
quelques vestiges des lois [lui les gouvernent, et elles ne selon ses besoins, et si les éléments qui lui sont nécessaires
tarderont pas il donn8l' des préceptes certains.
viennent il manquer, ellc dépérit et mcurt. La présence dr.
Celte année, 1\1. 130ussingalllt s'cst occupé de reellCl'c1lCl' ces éléments arrachés aux }liCITes clu sol est mise cn é\'i[pICl était le rôle des divers principes azotés du fumier. Ce flence l'al' la combustion des Yégélmn;. Les cendres, qui sont
rôle avait: été tlé.iit étudié pal' quelilues savants, mais les lesmaticires terreuses que la pl:mtc s'était apprOlJriées penrésultats ollten:us -semblaient contl'adictoi\'es. Pour lever . dant sa vie, l'estent, et leur qualité indique ;'1 l'agl'iculteUl'
toute difficulté, M. BoussingauJ( s'est placé dans des con- quels sont les éléments qui doivent constituer le sol }lOUr
clitions tout Mait inattaquables. Il a semé des graines dans que la végétation soit abondante.
un tel'l'ain préparé et dont la composition était bien connue;
Parmi les matières tCl'l'Cuses que l'enferment les lllanlcs,
il a ehercllé, li raide des réactifs du chimiste, quelles étaient il en est une, le phosphate de chaux, qui abonde surtout
les substances dont la lllante faisait sa nourriture, .quelles dans les végétaux dont l'llomme et les animaux domestiques
étaient celles qu'elle dédaignait. Suivant son mot expressif, font leur nourriture. l\lalhcurensl'ment clle n'est pas ditfLlil a demandé aux; plantes leur opinion SUI' les qualités des sée avec prodigalité dans la nature: il est deR terrains flui
aliments qu'on lenr fournit.
.
en sont entièrement dépourvus; pour surcroît de malheur,
L'azote, cet aliment si essentiel à la vie d~5 plantes, i l'homme, afin de consolider la charpente osseuse ((ni donne
sans lc((uel elles dépérissent et ne }leuvent pas al'l'iver à 1 aux memhres leur solidité, s'assimile le Ilhosphate de chanx
matnrit6, l'ar.ote, dis-je, leur est fourni pl'incipalement pal' 1 de la plante qui lui a servi rI'aliment; la tcrre, d~ià pauvre,
les débl'is animaux ou végétaux qui recouvrent le sol. La i ne retrouve plus le ]lhosphate dont elle est dépouillée charlue
.r') 0 fOl'lunalos lIimiulll, SllU si hona lIol'illt
1 année, et les meilleurs tCrI'ains deviennent moins productifs.
Agl'icolas!
1 Les os des animaux employés par l'industrie, ceux qui s'ell1
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fouissent dans nos cimetières ou dans les cataeombes, sont ici. Contentons-nous d'observer que bien des armoiries se
d'incalculables richesses perdues }lOU! l'agriculture. D'a- composent d'armes pal'lcmtes, comme on dit(l), et que ce
près des calculs approximatifs de 1\1. Elie de Beaumont, si pourrait bien être iii, n'en déplaise à Ménage, l'origine du
l'on évalue Il un milliard le nombre d'individus qui ont vécu rébus. Les armoil'ies de Racine (voy. sa lettre du 1(j jan viel'
SUI' le sol de la France depuis qu'il est cultivé, évalual.ion
G97 il Mme Rivière, sa sœ\lr) étaient un 1'at etllncyguc, qui
qui n'a l'ien d'exagéré, 011 trouve qu'ils ont emporté en se prononçait cine (2). Génin s'estempal'é de ce passage
moural1t ùeux milliards. de kilogrammes de pllOsphate de 1 pour démontrer surabondamment que GN, jadis, S01l11fât
chaux. Quantité.qui est loin d'êtr.einsignil1ante, "LI la ra- 1 simplement N •. Il n'cst pas le seul linguistc (lui ait appelé
reté relative de la substance..
Ile rébus à son aide. En rélms, dit le Dictionnaire de
Au· commencement d. Il ce Siècle,. des essais heureux on.t 1 Tr.évoux,on lll. e.t Jlfpour signifier (Îme, lJarce 1!1.!'311tmfois
fait connaîtrc à l'Allemagne.la fertilité que la lerre acqué- cette lettre se prononçait am et· non em, comme on lait
l'ait quand on employait les os bl'oyés pour fumcr les terres. 1 maintenant. Ainsi on trouve dans quelques .épitaphes: .
L'Angleterre s'empara bieIllûtùe la découverte, et l()slle- })l'iez.pourson lIf,c'est-à-dil'e p.our son âme. J:aÎ\'u dans
mandes de. son agriculture aug)llentèl'entavt;lc une ,élon", . de vieilleshl.>lIl'es ... ,. un rébus manuscrit' contenant l'épi:
!Janle rapidité. Des usines s'étaJlIirent;ct l'une d'elles bl'oy;l· laphe d'Anne de Bretagne en quatrevel's frllnçais ..POllJ'
par jom' jusqu'à 2.000 kilogramlP.c~ de poudre d'os, qui le premier vers, il.y avait unc aile d'oiseau, l<uyllàQe
furont jetés sur Iflsol.Lacon.sommation grandissant tou- est, ù!luxflèt<hes ou t:raits, deux pas, la syllabe sée; pour
joUJ's, 011 hUa jusque sm; les champs de bataille de l'Em.,. le sepond·, la 1I0te de musique la,.la syllabe nQ; ulle table,;
pire,enAllemngne et.én Espagne,œcueillir lesdéb:ris d'os- une daméitjou.er; pon)' le ll:oisième, dèùx Toliels enlre .les
sements accumulés. ..
.
. syllabes' f1'an' et C!!, tIlle· COU1'Oll11eSlIl' la. syllllhe c·a,et
La Frallce mal'cha lentement dans cette voie, mais enfin· nOUl'· le qllat.rième, Pl'iolls lBS gz!'il ait. son: M. Cela
elle s'est décidée; Lesraffinel'ies de sucre fO.llL~nissenL à son· signifie:
Elle eslll'éjJasséc,
agrieuHl1re le ')lhDsphate qu'cne i'éclamo; et la ville d.e
Li ùolulJle dame,
Nantes, où cecomf\lerce s'est développé, distribue environ
Deux fois cn Fmnce cOUl'onnéü:
17 millions de kilogrammes do cet engrais,. qu.' elle tire soit
Prions J ésusqu'i! ail sOldlmc;
de ses nropres. raffinories,soit. de celllls de, l'étranger.
On VOYrlit autrefois, surIes 11l1l'rq,du cimetière des' Cor- .
.Los effets produits par de tels ellgrais ayant]JOlIl; cause
.
le phOS]lhato qu'ils contienncilt', les rccherches il fuit'o, sont dlllict's de Dole; llIH) inscription. mqraIe:ùnsi fig'ul'{)c:
indiquées: il faut c)lCrclier si ,dans la 11aturB,il n'existp
pas des roehesqtiiro.Ul'Jlit'ilientIe pl'écieuxélément en aboll- 1
dance;.il faut ,'oir si le Ilhospltate,tr~u1/ù aill~i., joucra bien
le rôle espéré. .
••.. . ,
'.
'.
.
.
.
Géologues, cbimistéi?,. agl'jclllt!jurs,.tolls se sont mis à
]' œuvre. 'Mnl. DauUellyet Widfiligtoll sont allés Cil Estl'aNous :pou~l'iol1~ nlll~tillli~I'.l~s ~xcl1lples de 1'1Isngc du
madure visiter des giSe!lle~Jtsde.PllOsphatede chaux sig'na~ rébus en .ch9ses graves et snilltes;: mais·. il· (aut savoir se
lés depuis longtemps,; ils ont. el)seigti4·:qll~l. seraiUe .mo,il;.; bomel''' Ci,tO!lS encore cCllCudant celui que reproduit la
,lour rnoded'expl<ii~atioll. On; a fait mieul( :enfouillant le. gl'Uvl1l'e ci"':dossolls .'
'•
sol deTAngleterre, en fouHlan tle sol de la France, on a
pu recol)naître,dat~s certàines' contrées, le minéral si dé-.
siré; et, en ce quicOQ(lCrlle notre pays, lepltosjlhate de
chuilx découv.ert· dans ,les .envit:ons de .Valenciennespar
MM. l\ieugy et pel~llOlIeest, dès ilpré~ent, eX)Jloité par
!\ii\!. de Molon ct Thurncyssen.Les ~griClllteurs du nord
et ceux du centre en ont fait Ull lisage he~lreux; on a tl'Ouvé·
qu'il pouvait se sub~tituel' aux ossements broyés. Dalls'I~ne
no~eprésenn)e récenl1n~nLà l'Académie, M.dc Molon 111'firme qlle de5 centaines d'agriculteurs lui ont déclaré qlle
lesréslllta~s obtenus avec le phosphatll fossile étaient su- .
périeurs ft· ceuxqlie donnait le Ilhosphatc des raffineries.)1
propose,dll'plus, désoutue~tre les' animatl~ itlllll'égime
(lui con8istcl'3it.il mêlet' le phosphate fileurs aliments ..Il
annonce quelques résultats qui semblenL JavDrables. Les
animauxsllr Illsqucls il fait ses essais sont ceux dont les
aliments sOnt chargés d'une trop faillIe !]l!:ilititéde sub,..
slance minéralll; ceu.x ·!]ui,. dans les fermes du nord, en
]JarticIlIier, sont nourris aycclcsracines eL les pulpes provellant de la distillation des betteravcs.
La suilc.à.U1/C allll'e}iu/'cÛSOII.

li

Ce r6lills se trouvèen Jacelln titre d'un livre d' H~IlJ'es
COMI\IENTON PRONONÇAIT JADIS LA LETTRE M.
Le rébus, tel que nous· le donnent' au,iourd'I,lIlitant rie
joul'l1aux ilustrés qui l'ont J'emis en vogue, s'appelait autrefois rébus de Picardie. Qui voudi'a connaître les causes
de cette appllllalion, Ilt savoÏJ' en quoi le rébus de Picardie
dilfGre du rébus simplll, pllut consulter le Dictionnaire
étymologi(lue de Ménage. Il serait LI'OP long dlll'exlllirjtwl'
Jlaris. -Trpogr3p~le dr. 1.

à' l'usagé deSoyssolls,imprimé à Paris en 1545, in~32. On

cOIlIIlI'eridra sallspeinequc le vendeurn~ait· pas négligé de
donner, ayec son rébll!l i la tradùctio)l suivante: li On ven!!
ces (ceps) 11résenttis Heures sur le pont Notre":Dame ; :1
l'image Saint-Pierrll et Saint-Pol ,pal' Pierre. ~icoaJ't,
libraire juré, ft Paris .. Il
1 (') VOl'. les Tahles des t. l, VI, IX, cl XI.
(') VO)'. 1. VI, 1838, p. 28.
.
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PROJET DE FONTAINE PAR PIERRE PUGET
Voy., SUI' la Vic clIcs ŒlI""es de PiClTe Puget, la TaMe des yingl ]lremières années.

Projet de Fontaine par Pierre PAlgel. - Dessin de Despérct, d'apl'ès 111\ dessin inMil dc PiCl'l'c Puget.

Une femme est assise SUI' un piédestal; elle lient un luue vCl'gueaYcc nlle ,'oiln de navire repliée'ènfotlTle Ile
écusson. Près (\'elle on voit un lion coÎwhé, ct deni.ère haldarjllÏn. Celle figure allégorique semhle représenter une
TO~IE
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ville maritime, pcut-êt.\'e IIIarsoille ou Gênes. NOlll; avons' pOUl' moi. Une annéc plu~ tard, quand nous retournions
dit que Puget avait beaucoup travaillé pOUl' ces deux \'illes. i (ill pays, en passant par Ulm, je llOl'tais encore le dr<Lp et
"\u-dessolls de la statue, Slll' Utl plan pIns rallproché, ! je mendiais pOlir la façon; de sorte {Jue· plusielll's Ill'ont
e~t la proue d'un ll<l\'il'e vers lequel deux hommes, l'un . dit: «Petit drôle, l'habit n'est-il pas encore fait? Je crois
à gauéhe, l'autre il droite, tirent unlileL. Ces deux ligures, que ln cs lit! fripon. )l Je Il() sais ce que le drap est devenu,
par leur attitude et leur. force llIusculaire, rappellent. le ni si l'h<tbit. a jamais été Ihit.
célèbre lIlilon de Crotonc du même artiste, qui c~t:tll 1I1uDll p;lyS, nOlis rcvînmes encore unc lois il l\IuniclL C'éliée dll·~ollVl'e (voyez t. IV, p, 337), et les llellx.cariatidcs i tait l~ndilJ)anche : nos IJacclmnts avaient trouvé des logede 1'olllon (t. XIV, p, HiO). Sur le devant du navire, un ! ments; mais nous autres trois petits ~coliers, lIOUS n'cn
dauphin lance ulle eau abondanto fluiconle SUI' des masses 1 avions llas, et nous résolûmes d'allel' Ilia Gl'euette, passei'
deJ'ochcrs.
i la nuit sur les sacs dehlé. Il}' avait duus la rue plusieurs
Ce projet., {lui u'a pas été mis ir exécution, n'est conll!! : fcmmes ;Issises qui 110 us demaudèrcut {flli uous Miolls, où
'lue d'un petitl1()mbre d'amatcuJ'sjlar l'esq.uisse inédite que InDus allious, et,' ayant entendu que nous n'avions pas de
lIOUS reproduisons, Le dessiu, dunt Ics contours sont ar- Il logement et que nous étions Suisses, Une biJUclIère qui se
rètés avec une plUlulifemleetvigollreusementlavés d'Cllcre . trouvait là dittl sa lille: "COul'S à lit maison, f~is·chau(:...
de Chine eL de histre pour les oruhres, II 52 centimètres 1fer la soupe et IR viande q~li nous est l'estée; il faut qu'ils
JçIarge sur G9 de haut, lllhi~ partie de la collection de ! passent la nuit chez nous. J'ainH3 les Suisses, J;âi sCI'vi ft
M,A, Despél'et.
.
hl~P.I'uCk dans.une a~lhe.l'.g...c o,Li J'elllllerCllI.' ~1. axilîiiliel1. teliait sa cour. Les Smssc_s avalent beaucoup a fmre aUIJl'e~
de lui, ct. ils étaient toujours si s'cntils :{!ùe je lelU'YOUdl'Ui du l}ien toute ma vic. )) Elle nous di:lI111if clonc il 'manLA VIE D'UN ÉTUDIAN'Î'
s'el' et à boire en abondance, un boli lit; Jluis, le matin,
AU SEIZIÈMll' SIÈCLE.
elle nOLIs dit: <l,Si l'un de vous veut rester Jll'ès de moi,
je
le noul'I'irai et le logerai. )) TOUSI10US le youliollshien,
~llil0, -- Voy. ]l. 218, 230, 23,1.
et nous lui dîmes de choisir celui qn~elle voudrait. ConullC
. Petulant ce tetllps, ma mère avait pris un autre mari. je pal;aissais plus !tardlque les üutres, aya.nt aussi; plus
Elle amit épousé lUI hOlllmc de Termine, apjlclé 'l'humas - d'expériencc, clIc lIlelll'it. Je n'avais rien il faire chez elle
an Grcl'stcrcll, en sortll (Ju'il sa llIai~on jene l1le'~entais pm; qu'itservir de la hière, et il J'accompagner quelquefois au:x
chez moi; je demeurais 'plus yolonticrs chez JH~S tailles eL chamJls; mais il me fallait toujours servil' mon bacchanl.
chez mes cousins. Bicntùt nous repartîu)cs jlOUI' Ulm, ct La femme n'aimait lJas cela, au~si me dit-ClIc un jour ~
Pau.!ns prit encore ayec lui un antl'e écolier 'qui s'appelait "Reste chez moi, ct laissc ton.bacclHlnt; tu Il'amas l,lus
Ilildebl'llndus I(albel'1natlel', et aussi jeune que moi. On besoin de metHlier. "PCIldant huit jours, jc lI~llllaillidlCz
lni dOIll)tl dn drap pour s'en faire un habit, COlllllle c'est mon hacchant ni [1 l'école. Alors il vilit, et. frajljlailla pol'le,
la: coutume chez nous. A lfIm, Paulus .J)lC dOllna le drall L~ femûle me dit: « Ton IJacchant est lit , dis-lui que tu
Ilt:.:Jile dit d'aller dans les rnes qlH1tel'jloUl' la IhçOl} de es mahide. )l Puis elle le laissa ent,fet', et lui dit: .
FlîJlbit,De cette muniure, je rccus beaucoup d~m'gellt,
~- Yousêtesvraiinent 1I11joli monsieur; vous n'êtQs IHlll
ea.r j'avais appl'Îs à nattcr et il mcndier, mes baçchants selilement\'enll voir ce qu'avait Th!)ll1as.; il a été malade,
m:ayant exercé if cela heaucoup plus (ju'à aller it l'école; ctill'est encore.
je' Ile savais liaS même lire.
.
- J'en suis làc!té, l'épilndit-il; glll'con, qUllnd lu flOIlI'J'allais dOlle rarement il l'école, et je jlortais partout ras sortir', reyicns vcrs moi. .
.
Illon drall : :;OllV(J))~ j'aviiis gnulll'faim, cm' tout ce qu'on
Le dimanelw SniYillÜ; apl'ès Ycpres, i1viilt il moi et Ill[!
Il1b dunnait, je le J':tppoltais illllOIl hacchant, ct je n'on dit: ({ DI'ole, si lu·ne l'eviens pas. auprès de moi, je I!~
aurais pas m:mgé le plus pet.it· morceau, tant jecl'aignais l'ouerai de coujls. » Jerésolns de ni'cnfllÎl' plntôt que llc
lcs C()~ljlS. l)i~ullls avait pris avec ,lui U11 autre bac~liant, Illltl laisser ha~~r? ~c ,~ellllemain? j? dis ,ii III bouchèl'c :
nomme Achacills ,de' lIIayence; lhldehrand et mal nous
Il faut que J aille a 1ceole, mats Je dOlS Il ahOl'tl la "(ll'
,levions les servir; mais mon cOlllllUgnon dévOl'ilÎt }lI'esclue mes chemises, !l Je n'osais lui dil'C ee flue j'al'ais clans la
Lout ce qn'on Itli donnait; en sorte qne les hacchants le ' tête, de peur qu'elle 11a le répéti'll. .le partis l1oncdei't1l1~uivaient dans les l'iws pOUl' le sllrprendl'c, ou hien ils Ic nic!t J{j cœur Ilien t.riste, Cil jlilrtie de quitte\' Illon consin
l'orçaient de sc rincer la bouehe avee de l'can qu'il lleyait avec lequel j'avais nlit de si longs voyages; mais qui était
l'ejeter ensuite, pou\' voir s'il avait lllangé, Alors, ils le l'OUl' moi si dur et si impitoyable, ct je regrettais aussi la
jetaicnt sur un lit, m'cc un. coussin sur la tête pour étonllcr hOllclulre qui ilvilit été si hunne envers moi. Je jlilssui
se':; cris, ct tous les deux le fmppaient il n'en )louvoir Illns, l'Iser, Cilr je craignHi~, si je IIlC diri,ljeais \'crs laSuis8e,
CVlIlllW j'Cil craignuis autant pOUl' moi, jc l'upportais tout d'être rejoilit jl,U' Illon cou::;in CJui 1I0US avait -souvent l1lC~
;\ ·lalluiÎson, ut nous avions souvent tant du pain qu'il sc naeés, si nous nous enfuyions, dli nous l'attraper et ÙC \lOUS
IIIpisissnit.On coupait .le moisi, ct on nous le dounait il rompl'e les os.
.
HÜlIlgel', Il Iiw lil!lut lllus fI'une fois mendier en clHlnt:tnt
De l'antre côté tle l'Isel' s'élève une l)ètite colline: .ie
.ill·SfIU'il minuit.
m'assis lil, }llelll'allt amèrement de n'avoir pills persollne
: Jc nc dois Jlas ouhlier de dil'e (IU'à Ulm, ilS n"ait une pOUl' prendre soin rie moi .•le jlrojetais d'allcr il Sah:llUul'g
!lulmc dame, lHIe YCliYe, clui vivait al'ec. ses denx filles )lOll 01\ il Vienne cnAlltl'iche, En ce moment passa UII paysan
Illal'Îées. SOIl\'ont, en hiycr, la hOlllle l'cm'e enl'elOl1)lait avec son cllal'iot; il avait condllit du sel ill\luniclt, et S'Cil
Illes pieds dans un pan de l'olll'J'lIl'e bien clrallllc, ([u'elle re\'C1mit dt\jit gris, IJieil lJue le soleil sc levât il peine, .1r;
avait placé-c:\fll'cs pour cela dCl'l'icl'e le poêle, cl elle Ille . le priai de me hli5~Cl' Illon ICI' allJlrus llc lui. Lorsqu'il 8'al',t1oimait une (jcnellc pleine lie lJOuillie a\'ant de me laisser· rèta-pol1r faire manger ses chevaux, j'entrai dans h~ \'i11lartir. ,J'ai cu tellement faim, que je ùisputais aux cJ!ÎCIlS ,.Iage.pour mendicr, ct, 110n loin du village, je l'aLt(mdis (~t
~es os qu'ils J'ongeaient tIans la l'Ile, et que je l'amassais les m'ondormis. Qüand je me réveillai, je pcn~ai qu'il i",lÎl
·miettes de pain dill1S les Icntes du plancher de l'école,
dl1ô't dù passer ou Il'!) , ct je Illcllmi hien 101't; il me seltl...
Nous revÎnllles ensuite ft l\lllnich, où jc dus cncore l)lait que j'avais 11crdil illon Jlèl'c. II revint pourtant, mal,
ll1Cl1llier pOUl' lu fa~!on du drap qui pOlll'tant n'était. fias cOl1lplétement iVI'e; je rcmontai, ct le soir il me dit:
'1:
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" Voilà le chemin de Sal1.hoUl'g. » Puis, il prit une aut,re ' des petits.•l'avais J'air d'une poule entourée de ses POllSroute; 110US avions fait cc jour-là huit milles. J'cntrai sins. Un jour, Sapidus, lisant lalisle do ses 61èves ct trouflans unvillag'e. 'Le matin, il Yavait une gelée blanche, vant heaucoujl denums hm'hares, \'Olllllt les làt.inisel', Il
comme s'il était tomM de la neige, et je n'avais lJaS de nous métamorphosa donc, moi, en ThOliws P/al/el'us, et
souliers, mais des bas tout déchil'és, pas de bél'et, rien! mali compagnon en AI/thol/ius l'elletus, puis il demàùda:
qu'un petit habit sallS plis. Je me dirigeai vers Passau, l "Quels sOlit ces ùeit}!,?» Nous nous levâmes, et il dit
pensant m'yembarquer pOUl' Vienne sllr le Danube, mais 1 alors : ~ Faut-il que ces deux galeux portent de si beaux
on nc voulilt pas me laisser entrer 11 Passau; je réwllls noms,?» Et cela étaH vrai en partie, sui'tout pour mon
Jonc de retourner -en Suisse et je demandai au gardien de compagnon, qui était hOl'l'iblement iufecté, Nous restâmes
la porte le chemin le plus COUl't, Il me dit:
là depuis l'automne jusqu'à la Pentecôte; mais il sUl'\'int tant.
- Par Munich.
d'écoliers que je ne pOIl\'ais Illus nous nourrir, et nonspar- Par i\lunic11 ! m'écl'iai-je, j'aimerais mieux faire lin tîmes pour Soleure. Là, l'école était assez bonne et la vip
détoul'de dix lieues!
- meilleure, mais il fallait }lerdre beaucoup de temps li \' éIl m'envoya donc· vers Frisigen, où il ya aussi une glise. Nous retournâmes au Valais,
hante école. Ur, je trolly,aiplllsieurs Suisses qui me demanAu printeIi.lpssuivant, je quittai de nouveau le pays
i1èrentrl'mi je venilis. Au bOlitde, deux ou trois jours, avec deux de mes frères. Quand nous dîmes adieu à 1I0tl'e
Paulus arriva aveculle hallobarde ! Les écoliers me dirent: mère, elle pleura et s'écria: ({ Que Dieu ait pitié de moi,
"Le hacchant de. Munich est ici, et if te cherche. Il" .Je qui dois -laisser aller tl'Ois fils dans la <misèl'e l » C'est la
lll'(lllrui~ comme !i!ije \'-avais sur les talons; jB:jJl'is la route ,seule fois que je J'aie vue llieurer, car c'était une femme
i1'mm, et je me réfugiai chez la bonne veuvc qui me l'é- courageuse et virile, maisdllre. HesLée ,'cure après la
cllaufl'nit ulltreCois les pieds dans unc fourru\le. Elle me mort de son troisième mari , elle faisait tout l'oln'l'age d'un
l'eçnt et m'employai! gardel' les rayes dans les champs, ce homme pOUl' mieux éleyer ses derniers enfants; 'l'l'OIS tle
que je fis , et je né fus plus 11 aucune école. Mais 'quelqUes ceux-ci moururent de la peste; elle les entet'l'a de ses
semaines après, .11n des compagnons de Paulus arriva,et }lI'OpresmuÎtls, car, dans ces temps de eontagion, il en
me dit:,,, Pau.!us est id, ct il tf) cherche.» Il m'avait coûtait trop pour faireenterrcr. Avec ses prem:ieJ's eusllid)!entlanf dlx..,hnit iiJilles, cUl~ il avait llerdu >etl moi fants, elle était tres-dill'e, de sOI'le que je venais peu :i la
un bOllrevellll; je l'm'ais nOUl'ri durant plusieùrs' an~ . maison. J'ai été absent du lJays cinq ans de suite, et quand
Il,écs, 'Q'uand je reçllsectte nouvelle, il était presque nuit" - elle me vit rcvenir, clio Ille dit:
nHiisju- jlHl~tiS 111'.insLuntdans la direction ,de Constance,
----Est-cc le diableqlli te Tamène ?
pleurant :i .chaudes Im'1l1es, tant je: regrettais la bonne
-- Non ,répondis-je, ce sont mes pieds; mais'je ne \'OIIS
yellye.'
serai }làs longtemps' il charge.
Allprè:s tlél\1C1'sboUl'g, ,ie rencontrai Ull tailleur de
-- 'l'u ne Ill'es pas 11 charge, 'l'eprit-elle; litais cc C(lli
pierres qui était de' Thurgovie. Un pen plus loin, nous Ille f:\che, c'est de te voir ainsi aller ct venir', ct, t.out cela,
lroul'âme's Ull j()llne paysan, et le maçon me dit,: '«!l, faut salls doute, pOIll,'nel'ien apprendre, Tu ferais bien mieux
qn'ilnons donne cte.l'al'gent.» Et il lui cl'Ïa : «( Paysan, d'apprendre l'état de tOl1pèl'C,car tu ne seras jmilnis (lI'(1ta bourse, où celil im m111 ponr toi l,; Le paytian eut IlCUl', Ire"; je il'am;<ii pas' cc bonheur-là.
01 moi nussi,. J'aul'ai~ youl,u être hienloin. Cependant, le
,Je ne re,stui dOliC, que deux ou h'ois jOlll'~ ,chez clip.. Je
paysan tirait sa bourse, quànd le maçon le l'assura et lui 'pourrais en citer bien d'antres' traits; mais, sa rudesse à
dit qu'il avait seulement voulu rit'c. ,le traversai clonc le part, c'était une femme picuse et bonne, ct C'()~t ce (1111'
lac, et j'entrai il Constance. LOl's(jue après avoir passé le tout le monde a dit d'elle,
poùt, je vis flllClques paysUlmes suisscs avec leul's jupes
Mes deux frères rCRtèrent [Jans l'EnLlihllch, 1l10ijc viii;;
blanches, ah !.1ll011 Dieu! que je fus content l Je me à Zul'ich, il y avait 111 maître Wollhug Knowel, de Bal'l',
el'Oyais IlresqllC cn paradis. ,l'arrivai il ZUI'icb, où je trou- canton de Zug; il venait de Paris, et on l'appelait le G/'allrl:
vai de gl'andsbacchants du Valais;'jc m'offris il les servir, 'Diable. C'était nn homme de haute taille et probe, mais
il condition qu'ils ni'instl'lIÎl'aient : cc qu'ils firent aussi pen qui ne s'occupait guèl'e de son école. J'aurais bien voulu
(PIC les antres,
litüdicr, cal' je comprenais qu'il en était temps:
Qnelqucs mois plus tard, Paulus m'envoya de Munich
La ,~It'Ïle ci ?tl/e lJI'OcTtai,/le lill1'uisoll.
fion écolier HildelJrand, jlullr mc dil'e de rel'enir,et.qll'i1
mu pardonnait. Mais j'aimai mieux l'estc!' Il Znl'ich, où cependant je n'iltlldiais pas,
Jamais je Ile dirai d'ulle chose l'aisolluable qu'elle soit
Il y avait là llll Valaisan de Visp, nommé Antbonius Ve- impossible.
CUARLES QE Hi'MUSAT.
llesp, qui me plll'Ruatla d'aller avcc lui Il StrasIJourg. On
nous dit. qué dails cetle yiIIe nOlis trouverions beaucoup
,l'f!coliorf\, et pas' une bonne école, tan,lis f/u'il Schlestadt
La "l'aie grandeur est celle de l'homme, même le plu5
l'école élait tl'ùs-honnc. Nous nous)' rendimes et nOlls IllU1l1hle, qui remplit sa tâche sans sc lll't\occuper, de ,son
nons pré.scllLtlmcs chez le jlrofesseur .Toannes Silpidus, (lue jlCl'sonnage, ni du brnit, ni des regards, fort tIn de\'oir
j'ai tant aimé. LOl'sflu'il snt que nOLIs étions du Valais il accompli ct de ~a confiance en la Providence,
***
nOlis dit: « Ce sont dcs méchants paysans, qui chassent
Ions leurs évêques. Si pOll1'tallt \'OUS 'Voulez bien étudiCl',
'Ions pOlll'rez SlIivl'll mes leçons; autrcment, il vous fallPIERRES CELTIQUES A CAMARET
tira IlIC pa)'er, dussé.:.jc prendre l'habit fille VOliS a,'cz SUl:
(ni:I'AIlTf.lIENT \Ill l'IXJ8Ti:lII:):
Ifl COI'jl!>. ., Ce fut la prcmiilre écolo 01\ ilmo jlarut qu' 011
,
,·'tnc!iàt. Sapidlls nut il la fois jusqu':'1 nOllf cent.s élèves; il
La haie (le Camaret est comprise cnll'e les ICI'I'ns de, la
avait all;;si plüsielll's sa\'Unts compagnun;;, le (joctenr lIiCl', jll'eS(lllïlll de QlIélera Ilt la pointc (lll,GI'and-Gonin. Elle est
Gelllllsa~ns, Jean Hnhet'IlS, c~ heaucoup !l'autres qui !1r.pllis 1 !'.jladellse, le mouillage Cil est sit!', ct elle esl (l'une grande
~ont dC\'t1nn:> r.ôlôhl'lJs.
Il'c;;sonl'ce, surtout. pOlir les hfttimcnls cahotcui'S,Le hOIl'l!.'
Lorsijilii j'tinli'ai ,Jan, l't':èolc, je ll!l~a\':iis ri(lil, pas de Camaret n'onh, rie,lI de l'elllal'quahle; ;;on châ,leau,
\H(ll\le lii'c : .ïii'Î·:ii~ rlix~htlij àiis, el,i'(:t:iis ii!;sÎs 1\1\ !ili!ieu cOIl~Lrui(. slir ln lll'llé, i\'!,,\ait. fpl'liii lirtit for( àllfl'li'1 V;\\I-:
1
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-_.---_._----ban ajouta quclqucs ouvragcs. On \'oit auprès une petite lingnct, letcrrain s'élèvc rapidement. OntrOIl\'c, près du
chapelle du seizième siècle.
moulin de Camaret, un dolmen incliné dont la taule a six
Les environs de Camaret" sont nus, sablonneux, presque pieds de long'ueur; un de ses bouts repose ù terre, l'autre
incultes et stériles. En butte 11 la fureur des vents pendant est soutenu, Il quatre llÎcds du sol, IJaI' une pierre vertil'hiver, ils sont pendant l'été brÎllés par un soleil ardent. cale. A pell de distance, on \'oit Ull second dolmen dont la
En sortant du bourg et se dirigeant vers la pointe de TOll- table, de figure carrée, est longue de sept pieds.

Piel"l'Cs celtiques pres du Camaret, daus 10 Finistère, -: Dessin de ''l'hél"Olld, d'apros M. Prosper Saint-Germain.

En aPlnoel1ant de la,pointe de Toulinguet, entre cette 1 pauvres, en cette circonstance, s'y donnent le luxe de
pointe et celle de Pen-Hi!', on l'eneontre un mOl1ument re- ! longs repus assaisollnés de chansOlis; le bourgeois )' démal'quable : c'est un alignement de quarante et une pierres 1 pense le rcvenu d'lInc année; les riches y étalent llll
plantées, se dirigeant directement du nord an sud, Deux: luxe colonial, et, dans toutes les conditions, l'on dine
autres alignements, parallèles cutm eux, viçnuent se ren-, amplement, longuement. Les cérémonies dont pade li. Pi·
contrer Il angle droit vers son milieu, leur direcLion ·étant curt étllÎellt d'un pittores{[ue tour il tom' plein de séde l'ouest 1tJ'est. Celui qui est le plus un nord des lignes vérité, de s(mlÎment ou de grâce. Quelle charmante pétuest et ouest sc compose de douze pien'es dont deux sont lance dans l'intimité du Palmknoopen! - La veille des
des menhirs de cinq à six pieds d'élévation; celui qui est noces, quelquefois l'avant-veille, les fiancés convient leurs
le }llus au sud a quatorze llÎerres. Tout auprès, et à l'est amis à venir }ll'èparer les fleurs et les rameuux de l'épouse
de l'alignemcnt nord et sud, est un menhir de sept pieds: et ùe l'époux. Les invités se rangent autolll' d'une grande
c'est la pierre d'avertissement, c'est-à-dire, suivant cer- table éclairée, pal' des cierges uu lieu de flambeau~; deux
tains archéologues, celle qui annonçait l'approche d'un aïeuls llrésident il cette réunion où los jeunes gens ap[lOl'monument sacré. A côté de ce menhil' est cc qu'on sU]lpo- lent leur folle gaieté, où le bonheur des fiancés ferait
sait 6tre l'uutel du sacrifice; c'est un dolmen très-mutilé. aisément tourncr les t~tes ct les cœurs. Dans une vaste
A quelque distance du côté de l'ouest, est un menhir isolé, corbeille d'osier se )1l'CSSellL des rameaux. entassés, rade cÎlul pieùs et demi de haut; la longueur du grand ali- mcaux artificiels en hiver, de sé\'e natUl'clle aux autres
gnement est de 1800 pieds. (')
saisons; une jeune fille les dépose, faisceau pm' faisceau,
sur la table; 11 mesure que les invités les ont taillés, découpés en paIJncs, en courO!lnes, en serpenteaux, on les
LE PALlIŒ.NOOPEN.
recueille dans une autre corbeille. D'hahiles ciseaux façonnent des flellrs en papier d'Ol' et d'argent que, l'oll
Les Hollandais, suivant B, Picurt, appclaient Pahn- attache aux "crtes branches; ct quand cette coquette beknoopen ulle des fêtes calvinistes qui pt'écéùaient, Il Amster- sogne e~t achevée, le flegme hollandais se change en "idam, la célébration dn mariage. Cc peuple labot'ieux cl 1 vacité française. Les chants, les ris, les gaietés décentes
économe était enfant ]ll'odigue dlis qu'il s'.agissait des ~o- 1 éclatent; on Illet en pièces le gtltean des fiançailles, on parc
lennités mat.rimoniales. Encol'e al1jOlll'(l'hui, dit·on, lcs 1 do YCl'dm'e et de flours les flamheaux, le~ lllstl'CS, les fianc(~s.
1Les aïeuls se l'appelaient avec aLlendl'Îsscment cetln
(') Voy. Fréminville, 41lliquitcs dit Finislèril, 2° partie,
1 mte de leur jeunesse, ct ils demandaient il Dieu d'uccol'dn
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futurs époux des jours flol'Ïss~nts, ~ans cette pr~para'l aPI1?lIc encore, ~ tort ou li raison, le bon vienx temps, c'csttIOn des palmes ()t des fleurs, qUI d()yalBnt, al! matlll des il-dire la }10ésle IlaÏ\'e, les réunions patriarchales de la
noces, OI'I1er les attelages et les habits et sc. répandre SUr 1 falllille !lt le cuita du. foyer domestiqua,· Les fleurs du
le passage des mnriés) il Yavait lin pal'flll11 de cc flu'on : PalmknoOjlCn pmlYitient sc flé~rir; cette ycillée des fiall-

"!I,UX

La .Pallllk.nuopcll, ancienne mie Cil Hollande. - Dessiu de 'l"lulrouù, d'après llul'iHlI't! Picm'l.

ç.ailles laissait au cœur des époux la fraîche l'osée -des joies· niellts; d'aillellrs Ja. société, comme elle est, vcut les
Illu'es cL tics souvenirs toujoL1rs jeunes.
gmndes villes. Ceux qni sont obligés d'y "i\'l'C ne peuvent
cependant se -llUsser de meilleures conditions d'existence
physique elmol'lllc.Commcllt donc loutconcilier? Quel([ues
AUX BORDS DE LA MEn,
semilill~~ de repos,. quel.flllCs mois, ?i on le peUL! enlevés
i aux athures, donnes, ·SI. on Il des blCns 1 aux soms de la
Rien n'est iml1luable; tout se détruit, ou plutôt tont sc Illl'orriété l'lll'ale, consacrés il la promenade, aux bains, il
transforme: les rochers tomlJés sont perdus pOli!' le pro- la contemplation de la nature, "oilll le secret j il est infailmenenr j ils no le sont pas pOlir le plan inconnu du grand' lible pour ce.lIx [lui comprennent ct qui sentent. Toutefois,
œU\'l'e de la nalul'e. La HICI', qui Pal't chaquc JOUi' et il ne faut pas :tIJllser de cet excellent remède: prolongel'
chaque jOlll' revient avec son étcrnelle ponctualité, la mer IIne villéginllll'e SIlIlS but, végéter sans travail d'intérêt ou
apporte sans cesse de nouvelles l1lati~rcs, de nouveaux d'es]lrit, c'est s'exposer II l'engourdissement de l'inlelliHl'es animés, et elle eùgloutit incessammcnt la vie. Ses gcnce, Quand le curps a repris ses forces, quunrll'insll'u"
l'évolutions sont }lel'pétuelles : ses l'a\'agcs apparents lie ment de la penséo s'est l'ell'elllpil, retournez uu C01l1111et~ee
sont fjue l'accomplissement mystéi'ieux des lois de SOli des csprit5, au momcmcllt des idées, aux épreu\'cs de la
existence.
.société,
- Pl'ès de la lIlel', l'agitation de l'ail' rafraîchit J'atmo- En l'Cgardant de près il la plupart de nos malheurs,
sphère, ct cc secoul'S manque rarement. C'est dans les nous arrivons il décou\'l'ir, si nous sommes sincèrc$<'wec
grandes villes (lue les étés deviennent insupportables. La nous- m~l1le, qne notre faute y est pOtl1' quclquc chose. II
santé de l'homme a besoin d'air, de lumière, d'espace: les n'est llas JUSqU'll notre mort, presque toujours plus on
villes pOjluleuses lui refusent tout cela. On fait, il ed \Tai, moins prématurée, Oll nos imprudences, nos négligences,
maintenant, les rues les plus larges; mais, il l'intél'ieur nos faux raisonncments, n'aient ilussi leur part.
(Ics maisons, la cupidité mesure la place plus étroitement
- La natul'() n'a poinl d'ùge; ses changements Ile sont
(lllC jamais, ct exige lin prix exorhitant de ccl air, de cette IlÎ des progrés ni des déclins; elle ,'urie ses prodiges, ct
hUllière que le })on Dieu a donnés libéralement li tout le \'oilil tout. Nous reflétons un instant Dieu SlII' la terre: la
monde. Est-cc :1 dil'e qu'il faut déserter les \'i1les? Cc ne natLll'e la rel1ètc étcl'l1cllcmcnt. .
s~rait qu'un déplacement momentané; il s'en formcl'ait
- La mer raconte chaque joUI' la destinée humaine.
"lto d'ilutres : les l1l~IllCS besoins., les'1l1~mcs llassions, les Cettc immense étenduc, c'est l'innolllhmhle quantilé (l',\trcf;
mêmcs yices auraient bientôt l'alllené les mêmes incollvé- Yi\'anls jetés dans l'uni,crs; comme ellc, ils marchent,
1
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._-----------_._----_._--------------marehent tOltiours ycrs le llllt assigné. Les llius fOI~tes va- de bquélle on a l'ayanlage (le dominer tonie la contrée
gUfls, comme les plus forles âmes, s'avancent hautes et en\'ironnante, et de se faire, par consé1juent, en un clin
rh'oites: JJientôt elles tonlbent et disparaissent; au-des- d'œil; une idée générale très-exacte de sa disposition d'ensous, des nappes d'cau sans cesse renoll\'elées expil'ent semule et des connexions naturelles de ses diverses parmollement on sc dissipent en écume fUJUeuse: c'est le tics. Gette montagne ressemble il un dôme colossal, dont le
vulgaire des individualités subalternlls. Gh?-cun de ce~ sommet s'élé\'erait il 13 500 mètres au-dessus de la mer. Sa
atomes d'un iilstant composait tout il l'heure la vague; l1lasSll est formée lmr les !llrrains de grès, dll Illarne el dt)
d'autres les reml)lacent ; la mer· n' çst jamais la même èt calcaire qüi appartiennent il l'étage géologique dil grès ,'cM"
ne finitjanl'ais; De même. ce grand tont, ·rhlllnaliité, voit et l'on voità sa base dllbelles assises fossilifères :;~enfoncor
:'t cllàque-seconrlè tomber des existenClls dans le gouifrc de avec ,llls inhombrablescoqnilles qtt'elles rellfotnlont, son~
la 1ll00t; lilSlipmmes passent, l'hümanité resle.Chaque celte énorme superposition. Les pentes inférieures sonl
gontted'e..1:u a joué sou_rôle dans,laformation do lanier; gm'niesde.vignoblesfournissant un vinclmleurè~ixanalogllc
dmqllehlimme,a pris.,sapartdansTœU\'l'e deltrvie, et il Il certains ,vins d'Espagne; .au-dessus se·h'Qü'Nimt~Îls
cèllesa']iJaècJ(!ce\rX_[lùU·~slliyentsUl' les ~rèves où lil viC' champs-db blé; })rotégés contr~ le:;dé\'astations'~elal)ltiiè
expire. La gQutted'eau,la bulle d'air, le caillou .roulé, pat' desniillill!'sc\ll terrasses en pierl:esèchrtl.lli~ôlltÎei1l1()til
hlpianlemaï'Î11O ;$ui\;ent, sans les eOl1uuître,:Jes lois do III sol en suh'ant Ions lescontournèmelltsilô 1a:"lil6i1tug6é;
lelll'destiiiee :. nlOatlUe lessubil/en ICsachanf. En pré- et li leur suite commeuceunczone Qdorêts c,olüi1Os~es dé
;;enéerlesgl~alHls Clétcp'Jelsspecl'lcles.dè,lanatu1'ü,liri llins eL surtoût de chê)1esYer~s. I"e som/)wte.st';il~iùldjjet
perdhlls, jamais de vue .1CI)(lllqy~dilrellt lesch~sesde ce porte ftéqllemulm1t de~Hl" neigc,q\lrantlesmols' drbiVe!'..
monde, et lè .peu qUjJ:'nous SOIl,lmeS dans \' ensembla du' ,Aux deux tiersellvirouèdeJa' halltri»ritotallJ, 1a,'zoiulJol'es~
grand plan de Diéti... ..
. ... _
, . . . _ . tièresè tr()l\\,~ interç(jmpue lIaI' ~!J'~pttifellli"hte~quéh!)~
',-,;-El.iv~glle:qüifai~ incessariimeritplaàl à la vague, rizontal; de peu de largelll' ,rrii\is,,·ilhiiî/iiise~:gr:)ndMy~
l' éciimeAl'êcutnei J~gbutte,11,la gQuttè;lIe,sontpas alléan- Joppement, ~t .d\int(j/):l plloIl6\i'p:oiIîl'1~hWrer:le" sofçl
ties ;ell'esperdentlclm forme, mais ne périssent)as : \' fiait établirlme jplic ferme ql,li; joil1te ii\lPll~~\li'ç:con:striietioj]
s'innItre daIls le sable, ou, <lu. retrait de la marée, se loge. rllrale' située à là rifêmii hautem:,aiIIiI.tjtlltrVde lielleUo
dans le creux des l'oehers,on s'évapore et devient nuage' dislance, forme le se,1I1 point baJii~~çe'làdjiontagne~,f:esl
pOUl' ~llllll' plus loin tomb.er ènpluie, Aucune .partie de assez direqiJeIes, tàul'istes, qlli:s§~~iell~tellt~sde,fail'(l
la matiél'e ne meurt~ L'âme, la plus noble partie de là. l'ascensionne devraient .pas s'imaginc.~':derenconWel'.iI
création, serait-elle sOUlllÎseil une autre loi? Le supposel" Courmette les ressoürc~s'auxqllelles~le~:Â'lpes dl[ Noi'Cl; les
ce sel'ait' hl ruvalerau-:dessous de. la matière,· ce serait ad"oht habitués; et- cep.erdàriUe. spectacle;: ,q~Ji .lesattend; .au
mettl'll une ànomaliE) dans run.iver~'foù tllut est Qlldre llt .so1lJmet~e lamQntagrll"-e~t ~~~llr~.nlfl9~',~ig!J!l;diêtrê,·rriis
hal'monie; Si la matière existant';; uërait que' se transfor- en pal'llHel!l avec lel>;~pe.ctacles qm, ÇI1,S111SS!l.;~j)o.nt!,lllpos.,.
mer" il semhle,qll~ily en.ait une qlJautité- determinée, un, session d~attirèr.llhàq!le;anJiéeles:plil~'graud$:l'as~emble'
réser\'oirmarqllp,. 01\ le mouvement et la vie se puisent et ments devisiteul's. Parsa IÜlUtOlIl' et i;:!)ll,c#(\['Jèl'e ÔC}lflste
l'etolll'niJilt éternelIilment.L'a quantité, dévie hllmaine este avance,(jiilsi !Illèip,ar.·ral'l}pleur' etln::Pf~!I~~s_e~~Je_~9!J:~n;t~
elle aussi fixée? Les individus qui 5111'gissent ne font-ils norama, Gourmette mériterait d'iitl'è nomméc, lé Riglii du
que tomher, apres la-mort, dans la masse Ilommu!lede ,la Midi,; et lleut~être un j9UJ; son, POÎlltculminant,_ alljolll'vie, ou bien consel'\'ent-ils leur "ie pl'olll'e? Pour chacun, d'hui si abandonné que des années SB }Jassen-tsUllsqn'lIl1
I-Ollt ,le Jll'Oulèllle~le l'étel'nUé est lit. Le dogme chrétien pied hUll1üin, pas môme c()lui d'un .pâtre, ne s'y pose, verl'aetIe 8pÎl'itllali~,mep~lilosOI)hique .tl'anchent la fltICstiori dans t-il aussi quelque opulent Mtel s'élever ct ilosécnlaines dn
le sens :(le J'im\ivid'!-'nlité :doçtrines èonsolant'es, senlas Cil voyageurs salue!' chaque malin le lever [Insol'eilet le spi enaccord"aveelanoliQlldll justice,de récompense ou de peine (!ide horizon que l'ash'c éclaire.
après répreu\'e de la liberté sur la tlm'e.
En sc tournant vors 10 midi, le spectatom' aperçoIt il so~
- Les lllIS ailllenL la mm' (Igitée, d'autres préfèrcnt la pieds, il trois lieues de distance environ, la nappe aZlIrér
mOL' calme. Ainsi, dans la vie, celui-ci aime l'existence de la Méditerranée. Vue d'uno telle hauteur, elle }mra1t
paisibl(), enfermée, au coin du foyer, sans accident j celui- s'étondre il l'infini et sc confondre dans le c-iel, surtoul
III aime mieux vivre tont en dehors, cherche les aventures, lorsqu'il arrive il quell(ues légères nuées de flotter assez has
va au-devant .des agitations du monde, se plalt itla mêlée pOlll' se projetel' dans la pâsJlcctive sur le Illeu de la mer
rIes passions, au ballottage des événements, et no rcvient el complélCl' ainsi l'illusion, Dans les-paysageslIlaritimcs,
il la famille [IU'allrlÏs avoir été battu par l;t tempête. Qnel on ,'oil d' ord-inairc les voiles ct les mâtures rIes navires se
est. le plus heureux? La palt Ile bonheur dépend llloÎlls des dessiner au~dcssus des eaux, et les longues truînées des ,'asituations que des caractères; cequi rendrait l'llll luiurèux peurs se mêler avec les nuages ; mais IIlb1nd ils sont )lris:1
ferait le (Iésespoit' de l'autre. Si 1'011 demandait fllWI est le Ulill aussi grande élévation, les· navirè~ -\le sont 'Ill liS qne
plus sage, la l'éponse serait peut-èll'll plus facile; roais qui dos points blancs disséminés li perl.e dé vllé S\II' l'azur el
reconnaît, surtout jeune encore, la route de la sàgessc? sOllventillleine discernahles. La continuité de la liglle d'lioQui est-ec Ijui réfléchit assez pour COlllI)l'ellllm quele parti rizon, Sl\l'un développement que l'on llcut harr1iment é\'aIII plus sage esl ans.si celui qui l'llndle }Jlns heu!'eux? - luer il plus de soixante-dix lieues, n'llst intcrrollllllle [(lI'eH
_un seul point': dans les temps claii's, pUl'ticulièr()menl an
levei'et au éouchcl; du soléil, Oil distingue ulI-{lessus d(,
Les -ètfets de ln colèrol'essmnlllcnl il la chute d'llIlc cclill ligne un g'l'ouJle dc-cilllllS dentelées; e'est la Corse qui
maison qui, (ln iotnbant SUI' l\nc aull'o, se hrise e\lc- ,'iellt se mêler àu tableau, COlllmo pour indiquer par ceUr
marqne visuelle (Ju' cHe ost bien :'t juste titrc nne tIc fl'anmême,
Sl~NI~QIJl':'
çaisc.
A l'Ollllst, par-dessus \lllO acc\lll1ulalion dll montaglw>
qni _sc slIccèdent comme los ondulations rl'I\I\C mer "(ln furp-ul', \Ille eÎmp. nlJ1'\I(llc" conpée ail mir\i pl'eSrllle 1\ llie, H'
Courmette est il) l1oinrl'llllc lI\()lil!lll:lic siltieti rÎÜi'ii Wofilli wi' le cicl; c'esL là jjcllclitoiila!!,'né fié COlldOli, rjili
C:UlllCS el. Niee, SUI; la 1'Î\'C (ji'oito du \nt" ct rlli !i(ùii clonii!1ri Ic friild rie la l'àtlil !le 'J'lililhl] , A \'rilrroi~rdiL la
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distance est de pIns de trenle lieues. A sa suite se llresenle: Le nom de Napoule, dérivé de l'ancien nom grec Nef/la e.hainc granitique. des Mores, dont les croupe~ arron- jJolis, donné !lIa colonie fondée au pied de l'Esle!'cl, rnp.lies ahritent contre les riguclll's ÙU nord la ville d'Hyè!'es , pelle il l'imagination le nOIll de Naples; ct l'amtlogie dcs
cl son pittorcsque al'chipe!. Gette chaîne.plonge dans la merdeux noms n'esl pas trop démcntie pal' .celle des deux
"li cap Camurul, que l'on reconnaît facilement au llhare galles et des deux natures. Gc golfe, dont on commence à
élancé qui le surrilontc. Au-d(l~:;GUS dn Ilhare sc dessine le : appt'écic!' de plus en plus la valeur, jOllit cn ellèt d'une
golfe profond de Saint-Tropez, }lépinière de rudcs ct in- ! l'arc beallté, ·D'llll cùté, les pentes tourmentées de l'Estré}lides marins; il .Ia suite, celui de Fl'éjns, dcveilll. de .tercl plongeant il pic dans la mlll', avec ·leurvcrt. manteau
Illoins en moins important, depuis les temJls de l'empire de pins, de mFt~s ct dc bruyhes; de l'autre, la presqu'îlc
romain, par l'effet de l'ensablcment de son mouillage. Il de la Croisette,--couverte de hois ct de villas,s'avançant il
()st séparé de celui de la Napoule par la petitecIJaîno de la rencontre des deux îles de Lérins, qui sortent des flots
montagnes de l'EslCl'el, la plus llittoreS(jue ct la plus ol'i- compte d~ux·c01"!Jeilles.denQurs, l'une avec son \'ieux moginale" par la multiplicité .el la \,at'iété de ses dentelures', nastÔrede Saint,..lIonorat, semblable à une forteresse,
qu'iL y. ai,t en France. Cette dmîne, (rUile Jmuteur de l'autre U\'ec' son fort 'ahruptede Sninte-'l\'larguc!'it!l, qui
500 il GOO mètres, est cntiérement composée de roches servit jUS(!lIC daus ces dèrniers tenips de priilon d'Et.atpour
']lorphyriqj1cs sorties du sein du globe !lune époque reculée, les Amhes, après [[vbÎt' retenu, il y a deux si.èclès, dans"lm
qui, grâce il la dureté deIeur substance, ont conservé, de fiescacllots,dul'ôlnt de longl1esannecs, cett~ victime
lltalgré les siècles, des arêtes d'une 'vivacité et d'une 1Iar- de J'arbitl'ail'c monarchique <iemel1rée sicélèlire ~ sous le
Llicsseremai'quahles. Lc cap Houx, ainsi nommé d'apré5nom consacré du Masque de fer. La colOl}ie de hl Napoule
sacotlle111', eh forme la partie.la 'plus saillatite ei IH plus n'est plus aujourd'hl1iqu'un misérable hameall;m':lis il
aCGidctitée~'!Lêt ligne fèiT~~ de la lVléditemtnée, q~li e8t est aiséd?y retrouver les traces de la ville gTe~ql1e: le
obligéedetl'aversel' cette chaînesouterraillcmellt, y tl'ouve . port ensablé, l'acl'opoleportant encoi'e !t S0l1S0111nie't
les' plus grandes Llifi.icllltés lJarsuitè de la résistancll, de . qllelflues ruines, le platentl sm' lequel reposait li! ville,
la l'o'clie; et, :malheüreustmient réduite, par' des motits i les. champs, 'le lleuve auxolldes hleucs,conser~m)t.,
d'éconolilié, à longer d'aÏJssi près que possible, au sortir, en mémoire de ceux qui lCllomlÜèreht,. sonllOmgrec
du tunnel, les bords de la mer, elle a sills'nlièi'eulCllt Cya!lne (le Bleu). Au milieu de la plain.e fCl'tile 31'trol!blé, pal' ses tranchées et ses remblais, le charme sans rosée par cette charinalllc riviêre, ~'élèl'e un "tertre chargé'
pareil de ces 'l'ivages : tristcs représailles de I:indllsl,rie d'arhl'ès sécul'LÎI'p.s ct illustré par le 110111 de saint Cassien,
contl'elcs rébellions de.la natmc!
l'un des pères du monastère de Lérins un sixième sieele :
Hotllè (le la COl'nic.hu.

lltllli C:"tIlX.

P. Mt-AIIJan. Nice. Pllill'U ct

1'~It1C tl!! ViJlcrI1I11t~hl',

Corse.
nOUdW5

du

\"al'.

Cagne.

il c~t \'l'ai~cl1lblahlc (Ille le ehristiallblllll y aVilit :;uh~titllé l.iolll'd'hlliencol'C il 5\ ll'llnVe lIlI Cl'lllÎlitpe. ;il. l'0PllIJsè de
1111 de ses templcs il (1'ICIquc' telllple pilis al1cÎcu, ct all- ! hl P\alloule, à l'autre extrémité dn golfe, &'élilw' sur un
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tertre granitique layieilleyillc de Cannes, avec.ses alen-jlJrêLer il la culturc de l'oranger ct des autl'cs plan Les partours chargés de jardins (l'orangers et de maisons declUu- Ihmées qui font la richesse de Cannes et de toute la côte
pagnc qu'unc longue colline couronnée de forêts de pins jusqu'à Nice.
i
abrite du nord. C'est il cette colline, dont le sommet le
An-dessous des îles de Lérins, eL abl'ité également pat,'
plus élevé est connu sous le nOI11 de Croix-de-Garde, que UI1 massif de forêts .de pins analogue il celui de:la Croix-;
cette ptU'tie duliltoràldoit le climatpri~ilég'ié dont clic dc~Gardc, s'ollVre ,le golfe de JOUlt.n, moui\lagcl>récieux
jouit,; cari iliàlgré lèlll'}itoximité" les llOrdsdc !il Cyagne, 'compri5 entre la presqu'île ql1i,s'riyancc vcrs les îles et ln
n'étmH liaS IjI'ésètv~sde la .~lênWinailièrè; ne peUYC!l(se l'pœsql1~île sür laqüelle se tl'OliYe Mtie la jolie ville d'An-

.' .. :' .', FOI't:r;arrû; , , ' , '
l'laIne ùel" Bi'''Sllc. '.'
lll,ot.

',

Ph.,de:la ,COl'Ollbc.

~il(jh~:-:

.. '

BI~Ca5siclI~

" Napoule.

PI)liilc:de lo".Cy.ngnC!,

Cap ROllx.
, Clmitln d(d'EstcrcL

tibes. La montagne (10 COUl'mette étant située presflue yis- est li l'égard de Nice ce qn'cst la Napoule à l'éga\'(l de
il-vis cetle dernière presqu'He, 011 no la voit, du sommet, , Cannes: les deux villes Re l'egnl'dent, ct de lil le nom
(Ill'en l'aecollt'ci, ce qui ne permet pas d'en juger exacle- d'Antibes, dét'ivé d'ilntipolis, la ville yiS-;I-yis.
ment la longuenr, (lui est de plus d'une ,lieue. Antibes
La fi'lI ft Ifl lll'oclwine Iivl'flisoll.
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Le golfü de Nice est plus vaste que celui de la Nnllollic 1 !>os caux llHl'ilisscnt rl'un Illen plus tClllll'c, Dans 10 milieu
celui de.Jouan, el, probablement 11 cause rie ses'(ms- sc décharge (e Var, il ('eltl'émilé c1'un della Ill'oéminent
ronds formés lIaI' des l'OC]IOS etdcs galets de couleur blmlche, composé Iles drtrilus .I(u'il enlù\'e durant ses inondations
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ml:>:: nanes des montagnes. 1?lellve singulier, à demi perdu i
rlans les sables ct. partagé en quelques ruisseaux qU'Oll i
I1YPltn IDE,
}Jeut: ft l'ordinaire, sans ditllculté, passel' il gué, mais qui: 1
ORATEUR ATHÉNIEN.
tout il coup, pal' de fort?s pl;l.ies ou do In:lIsques fontes de 1
"
neiges; so gonl1e au ]lomt'!Iegaler Idlhlll}1e11dantqnel~Dans lallltte mall1eUl'euse que SOUtlllt la Greee p01l1'
rlllCs heures-. Aussile Iiontdu VUl'èst::-il'd'ml'ri IOligueùr qtlÎ défendre son 'indépendance menilclÎe par l'ambition l11ae~
dépasse de ]lcallcoup r.clledu }lOl1t deI\èlil,dlttendnque, donienne, Hypéride fut au second rang ce flu'était ])(,tont cn roulant le mêl11evol'ume d'eauijueleRhin;Ie Var mosthènc au pl'cmier. Par lIne injnstice ordinair!5, sa gloirr
n'a pas la-nHlùlo profondeur ct: )'éllrcndi~pai"Cl)riséQuent, s'est absorbée dans celle du grand Dl'ateur. Orateur émicompensation enlargeur.A la sllit~ 'dh Vai',nné côte}llllLc, !lent lui-même ,gl'and citoyen,. son nom sUl'I'Î\'uit il. peillf',
,ul'mimtéepai: desliglles de collines éhargé.es,d'oliviers, attaché ft dc~ déJJris épars, souvent inl'ormes', lorsque !lP,
l'ondl1it:'t Nicc'CIl.·üilehèllté, ·€ettevillil:;.'u!l.sisé.en::rer 11 découvertes inespérées sont venucsllermeHrc rlerel1dr/\ :1
r.l)()valnntol1r'~~11n rochérpittoi:çsquêet êOtlY~rt:.~éj:ll'~ son talent une Justice tardive.
rlinsqùil>épul'illc;qt\artierd'l! pOl'tqù, qIHu;tièll.J1bsêh'Hn- . Disciple db Platon, auditeur.!l 'Isoci'ate , ila}lparllt snI'
c"ers, csthimétr(jpolc(letout;ë'cette'~.ont!;ée';Ahcun;argü-. la s_Cèuo.jllilit.iqnetlix an~ aprèB Démoslhène (B,f.-! a\'. J .-C.).
~1ent: ned(\h1i:mt.i'c niieu:x; qu'elellaI1o)'ajimèle.:GoÙI'iIieUe . Arrlentennemi dela i\IaclirloiiHl, il ]1l'it. ]1al't., sons les ol'dl'ù,
qne de Nii'\è;lù,pied; MFEstei'elibl~yirl'ici"f~tui)'es~elTIhlel de Phocion "il l'expédition. qni !1ég'agea Byzanec;assiégr\('
:'t nnn fl'0I1tlÔl'c(;lc}lays: ét.aütd~!)sJolit_c(H)~rGon.l;s:}iar-,! pal'. Philippe. La m[)me Hnnéf\,lin;sfjlle cc prince menaçait.
failcmçiit ~ont.hlli:t'l:YrlIôcst.ilol~Iitiéeaii·'no'rdp~'ù·llnc l'Enliée et P.I](lol'mai~. Alltèile8 pardês nfgoçiations, il
l11olltngi1ildëi~utlée ihiilS s:lp.att.iesUÎ1:Miçth!ü';et· nommée monta IlIa trihune pOUl' proposer laJonllaliond'lll1é DoUr.
pOllrGètCc:ral~~ll; le' n16ntGiJ't!};,cril(1'~st':ràl'liilec~lIine de quarante galèrcs; llli,....même en éfluipadenx Il ses frais.
pitlilrc\>quèuo!riül'éoJiJ.lUO\1t"[lOj'OIi?mÜ:rail.slijlliodul)s la On le voit encore sechargeallt do négocior .IUle alliHllrr
mer r.l'8(~riarcle'golf~deNicë{lêlailaH\}lirofonde etàd- entre le pal'lilliltional et les émissaires de la Perse~ Il re~t:<I
mil'ahlemr,nl abdlé!idllVilIefrancl,lè;Ccs hordscl!ilrnil\nts punIe ]'01' des barJJal'cs: Son 110111 ue lîgul'ail pas.rlan>; Jef;
ayantictéiléjitt/édritidalls cel~é~iiën',nous.n'a\;ons,bcsoill pièces tl'oméesll Sai"des pnr Alexan.rlI1j}, ct qui mcnt.ionfluC rIe lcs. ment:ionnm'( V?y. pl'~NiQe :r't)lfonac(I" LXXI, naient les sommes reçues. pal' Démosthène. La pl'Ohit(~
'1853); C'est il ce point que. cesSe', ,dans 10 p~noral'nHde d'Hyp6ride ne fut jamais attaquée ùans llIle cité où le prr,GOlll'metle,la' ligi1hdii la-1I1er:1e massif cleu10lîtagnes (tilÎ miel' ven il ]lomait, la loi cie Solon en main, interrlirr. la
dèsecnd desAJJ1~smlll'il.il11·esetqbiJo1'll'!iihr;l1ouYcllè fron- tribunc il tous ceux dont la vie, même privée, ne m61'ilièJ'() de France ,dorüin~ l'horizoii; etl'ollvoit les. cimes t.ait pas l'estime publique, C'est llll graild t.émoignag·e" cn
:;'ô1c\'ci' gmdncUénient jl1sqù~au',niy~aü dès neiges du col ce temps de haines violentes. Homme incorl'llptible, cc
dr.Tcnde.
. . . . .'
n'était pourtant ni un Phocion, ni un Lycurgue; il ne ~c
Lil HOlUll1ellc'd la lignedes'A1lliis;11\'ec'ses:ciIries dente-montra ennemi ni des plaisil's, ni de la honne chère, "II
hie!; ct: ses pies ,-fjUi,COllsmWent,. même dans los ch,aletll's elll'icilira lcs marchands do 110isson)\, dit maliciclIsemmlt
d!1l'c\tA,la livl'6ea~Fhi':iJl' étornel~·C'é.stavec·adIiliration I1n poëtc comique. Ce. fut lin hommc' du niondeincapahlc
qne ,du, haut de 'Coul'l1Îelto, le sreciatflùrconremp]eces' d!tllle bassesse, trop peu soucieux d'ilmitél'it.ê. Avocat plein
sl1hliili~s colosses qni, diipi'oclie en l)\1oellè\elènsedoll- d'habileté, il se fa,isait pnycl' il haut prix ses plaidoyel's, et
llilnt pOIl1' ainsi (lillo·la lllaiü;v()nt l'iJjoin(h'eJ!l\ii'sfrères'et (J'était 1llni quo s'adressait hl fameuse Phryné citée de.yant
l'Î\'mix.:rleTHolvétio. IAùr'c!taîne sc }1otlrsuit jtisqu'lr cc l'aréopage. Il la fit absoudre Cil la montrant allxjllg'os telIr.
que la' chaîne secondaire du Gheiron, lllticéeà: quelques qu'cHe se monlra elle-même aux At.lréllicns le joUI' de ln
Iieuos au norcl'dc COlll'l'rietfeet. s'élevaiiUI trois ou quatre (ète de Neptulle, et laissa au sonvenir d'Apelle cet ifh\al
r'ents mi:treS}l\lls llaut, viimnes'iiltèrp'osà etformerun f(u'ilréalisa dans la Vénus SOI'tanL rie l'onde (A\ladyomtme).
l'Ot.Olll'ql1Ï. ·art'êtela vne: Au liell'!lcsgrantlés Alpes, on II. remporta (levant Jo mêmo trihullai un aut)'.11 t.I'iomplU'
Il'apCI'çoitplus rI('ls lorsque les basses' AlilCs, aveC leurs d'avocat, dans une cause qui Î11téressnil du moins l'honneur
rrêt.esalongéeset rlénudé'es, (llIaht rejoinèl\'e la Cii110 es- natipnal. Al'exclusion du h'aître Eschine, il avait ét6 dlOi~i
l':\l'pér.' rie COllllon, par làtjllelln noùs ·nvoilscornmencécottc pal' les jnges comme digne do soutenir les prMentiol1~
l'apide l'evne~n, faùdl'1lit pOIII'lar.onil'llétet" apl'èsavoir . d'AtlHines il l'intendnnce du temple de Délo.s.
flér.rit.,collnpenonsJ'avons nlit, laliglüidwlittoral, rlét:i'ire
SOli rôle gl'amlit avec les événements. Après la défait!'
:lllS$Î la l'égioilintermédiâh;il :Iahlahdw' ville de Grasse de Chéronée (338 av. ,J.-C,), 11lll11iliell de la j.;tlljleUl' gél1(\assise SIll' la'pelit.ë' des mont'aglle~,aveèscs tel'l'asses'char- l'ale, Démosthène anêant.i no trouvait de \'oix fllIO pour progées rlc ja!\mins,' dè;l'osiers, d'orailgers/de palmiei's;. MOll~ noncCI' l'éloge des morts; Hypél'ide prit toutes les meslll'c~
g'inR, niot., Villcllj}li've, Ctlgnes,'Sàint'-Palil, Vence, Saint- nécessaircs HU salut de la ville. (( Que les esclaYes soient
,Jcannet., hlanches hOlirgades placées:ü\':sblttmet descollit\es .libres , les étrangers Athéniens, les citoyens flécl:lrél; illrommc Hn tCÙlpS '(\cs' ilivasions harbal'iisqiiris>; cette futaie fàmes réhahilités.)) 'l'clics étaient les ·dernièrm; Jlal'ole~
incompal'Hble (F olivi ers' couvrallttonfela'contl'éc rIe l'Es,.. cl'nll décl'Ct qni donna desdéfenseul's 1\ la·réj1uhliqllr. et la
terel .iusqu'à Nice, ct dont le revenu s'élève 11 uno ving-, sauva, Aristogiton ,lin misérnble DMri !In nom de Chien
taine de. millions; la gorge profonde' du Loup, coupée il .du peuple, y vit une violation des lois. De l'apologie d'Hypir, ~m' les flancs de Courmctteetenvoyant jusque dans )1éride Ile suhsiste qn'ul1egmnde ponsée sanvée par l'adla mont.agne le bruit plaintif rie ses caux; snrtollt f.111dl'ait- miration' des anciens. POlll'quoi a-l-il violb les . lois? lui
il ponvoil' rlonner iMo «le l'éela! ct de la limpidité (le cétte dcmande-t-on. {{ C'est, répondit-il, que les armes des 1\1;1lumière [hl Mirli (Iont le soleil, réfléchi dans le mil'oil' 1t cérloniens m'éhlouissaient. Ce Ilécrct, ce n'est pas moi qni
mille faceUes dc la i\lédite\T:mée, douhle encore l'inlell- l'ai port.é, c'èst la halaille do Chél'OIl{'C. ))
sUr.; llienir. pm' sn l'ollrxion f'.1Il' les onu x et rejaillissllnt, de
Les hOIlIl(\tes citoyens n'avaient. pas sculemûnt :1 Inltrl'
has (ln hallt, r.llc conlillUnif(ue aux oh.iot.:; nne sorte cJr. tlia- r.ont.re Philiplle, mais 11110nr~ui\'l'r, flans Atht\I1CS les traÎll'(\,
phnnéiti\ ({IIi njollto Il l'elfrt g{'l1ùl'nl rIes lignc~ 1111 earac- ycnrlus llllhlir(lwment. :'1 Philippe. Crs mCl'cenail'ûf', rIe la
tÔl'e étrange: c'est gl'nndif1sr. rommr l'Ohrrlanfl; pt r.'rsl i\lacédoine, tom; lr.s Alhrniclls les connaissent, dit plm; tard
rihrl'p /'illlll1W l'0l'i enl,
.
H~'rél'id(); los enfants qui sortent rlr.l'(l(\olo les connaissen! ;
,,tO~lt le 1)101H1r. ~nit, qllel~ ~(lntlr.i\ o!,ntrll!,' ypnfl!l~ il l!l Mn';
<(

MAGASIN PITTOHESQUE.
.~----------------------_.

__. _ - -'lb1-

l't'doine, et ceux qui donnent l'hospitalité aux émissaires surtout cc qui nous a été consen(>, cc qui a frappé les andes Macédoniens, (lui les logent cltcz cux, qui ,'ont il Islll' ciens dans ses harallgues jlubliques.
t'encontre SUI' les chemins. Il. La même plainte, dans -la
L' exil de DéJllOsthenc lè laissa seul, 11 Athèncs, dc tOlli>
lJoli dHJde Démosthènc', prend llll autre caractère·c!'1ll1lcr- les orateurs patriotes. Lorsque, après la l)JOrfd'Alexandre,
[lIllIe; il Y il la di!lül'cncc du talcnt aug'énic: II Philippc la Gl'èce se souleva contre Antipatei', daus cette lutte d'ml
l'ut un gl'and avantage, ALhéniens: chez les Grecs, llun an (323-322) qui a pris le nom ùe guel'l'e lamiaque, cL
dliJZ fjuelrl'ies'" uns, mais chez tous indistinctement, il se qui fut, depuis les guerres médiques, lé mOl1\'emcllt nalio-·
jll'lJ\lllisit lIlIC telienloÎtiSOn LIll traîtres, d'hommes "Clidùs , nulle plus 11l1illlime, Hypéride fut sans !loute le cun«nillcr
cl haïs des dieux, lIlle jamais 011 ne se souvient d'en <t\'oil' i d'Athènes, comllle Léosthèlle en ·fut le général. A défaut
tant Yn. Philippe premices hommes pour auxiliaires, pUlll' i de documents préeis, tout autorise celte conjecture. Il m'ait
c~:~Jplic.es;. eL gl:<'lCU. 1~ Cl.lX ; les cités gl'CCq.ues, l.li"iSé~S l' Pl'épUl:é une armée 1.1 la c?nfél~~l'atioJl ?ll conseillant d'cndeJa, tombenhlans Ulletat pll'e encore.· Il trollllJC ceux'-cl, tretemr les mercemul'eshcencles }Jar 1 ordre d'Alexandre j
achète ceux-lil, sÙlile partotit otsous tontes les formes' la il s'était compromis pm' Ulll) joie presque criminelle il la
~Oi'l'~JltiOl:, di.Vise les ye.u.ples en ün,.e fOl~le ~I~ pal:tis q~Ullld. ~lIortdu,l\iaCédolli.en. Le ~oUl' où il s';~gi~ de!'orme. I' la ligne:
11SllaUl'ilWnL·tuus flll uu soul ct mem.e lllLe\'et :1 emjJoclwl' Il alla detachel' les HhodHlIls du parti d,AnLlputet', Cellx-el
Ile devenir grand, Il La peinture de telles misères morales 1 lui objectaient la douceur de ce soldat grossie l' et l'usé:
llOUS l;lÎt tloublomell,t .atlmi\'~l' la :el'tll agissan,te des Dé- 1 «.Je. Ile ~'eux pas (~e ~llaîtl'e, si ~Oll et si doux ~[Il:iI ~oit »,
lIJUstlwl1eet des HYllill'lde, qm, aLI heu Ile se J'enlermer dans' J'epllqmut son patrLOtLsrne. A lUI ,sans duute, t11aut J'nple patriotisineehagl'În et dêCOlll'age d'U\j,P1!or;ion, '. usèi'ent pOlter le décret IJlti ('[lUa. dêchu'alion degUQl're. EnfiJl;>
,ullPosm' tlulllai toùjoUJ'scl'oissant lem:inlàt,igi\lJle.\'igil;ulce.: lorsque ,ullrès troisvicüiircs, on 1louyaÎl espél'erla}'llin-ec
Hypéride accusa Démacle; Philom:atQ, le~'pltlsill1pudcntsde d'Antipater, il fÙLçhargédlllJl'pnoncer l'~!ogefnllùbJ'edes
luudes 1mîtrei), et d'autres sans:dQut~ ;.maisiLput se trois soldats tu~s devant:LanlÎ<t.
..' ..... . ;
l1111tenlc ll'llvoir accuséjan)uisJ!tüù1èsçnlülniÏ$politiques,
. Ce discollrsvalM'(letoLÜe ,l'antiqllit~çommesoll;clter··
bion différent de ses Tivûü~';qIH cÙ\lvl;aiel~tleurs.haÏiies ll'œuvre, et que l'on !louvait cl'oire pel:duslIns œtolll';il
pri"écs d'tIll faùx zèle poutle liielklnllilic.
.'
été retrouvé ily a trois ans, et.l'econquis Iigncit ligne sur.'
Aprés J':t\'énement d'Alexandl;e, les DI'ateurs pl\triotes ,l~ lltljlyrus qui en gal'dàit les ct\ractères il dcmi> dMruits.
J'éclam.és plu'le wlinqllelll'de Chéronée, Hyp61'ide commc Eloquent bulletin de victoil'e,où sont vivemel1t l'llt:ontés les
les llutl'es"ne purent échapper que grâce il l'intervention incidentsde la lutte, il est l'éloge de la ville, das suldats; .
paStiedu "il Démade. Pendant ce règne de douw années, . du. gén6i':tl (1 qui s'est donné il AtMnes, et quia d9111ié.
époqued'inactiou pOUl' Athènes; HYIlél'ide accepta la triste AthcncsàJaGrèce pour S~l1yti.1'l'indéllendal1ce. lI· C'était urie
lIIission d:aGCllser Démosthéne comme coupable !l'avoit' J'eç.u innovation· helll'(llISe d'intl'oduiJ'Bl1lJ' é1Qge' Îndivid.uel, dh~;
1'01' étrange!', LI} STand oratenr partit potlr l'exil. Le procès faits précis, dans lIlI S'cn!'e de disço~lrsJiiscill'(\lors consa-'
intentè HltX enfants Ile Lycurgue fut moins all1igeant pOLIr : Cl'é jmlistin.ctemenl 1i tOtlt.c§ les victiinesd\me glol'ièllsc:
le part[iu,atio'mll. Lyclll'glle,lda-fuis oratetll', soldat, finau- journée. (1 La patrie seule était grandc tians le.sllcri!ice de'
ciel' ~lIiiqüedllnsl';\Iltiquité, récompensé pal' des honneurs scs enfauts; ci'était SOI1 tl'ionipll!lql\e}O\1 eélélJl'lliL ItleL1r~ .
extraol'dib:lit'csPOlll' son zèle et son intégrité, s'était Illit fùnémilles, C!!Waitle !!;éni()l1~Athèncsqi1il;èmplissaitFélol5e
Jlol't~l'·motlllaÜl(\IlSén[)tafintl'y rendre sescomJltes; :1jll'tlS dei ces héros !(nonymesqne l'orllteUl' enyeloppait dansLHle
sa ni\wt,.sQsenlienÜsjelaient ses enfants en pl'Îson ,leu!' c0I11Ill11l1egloil'e.» Ainsi llarlait fil.Vil!cmain dans les pages
dispnlil!çnt,VJiéritage }liltel'ucl comme fmit des rapines ct éloqllentcso'ltil jugeait l'ol'aisoll funèhre chez le~Gi:eC:~.
de lti,c(i1ict1~Jlioii:.H~'I)él'idcmL lèül'avocat, cr DémosthèllC, Ilclle Qt nohle idée, suns doute, tlt\ns ~a jalo\piie dé.nlOcrn-'
tlu IÏJndtle .solvexililitù1\lgidc;}lCllplii de sun ingratitllde, titIlle, mais qui fraplJait C(J genre de slél'i1ité Cil le cUllt1alll~.
lIu ]lliiiâo'y'cil'd'Hypél'ide; nOlis lI'avoils que quelqlles lignes j Ilant ILIa monotonic du lieu COllllllUll. Hypéride lit mieux
cHe:; méritaient d'édlilPJler (11'ouIJ!i: li Que diront ceux qui encOl'C, il introduisit dans SDn œuvre (( les idées d'un élel')lasseront près du lombcaù de LyclII'gue? Lyr.urgull, lli':" nel avenir, les 11I'omesseHeligiuus(Js Il quc l'illustre llIaUre
l'unt-ils, il VéCll en hOllllllC de l)ien. Chal'gé de l'adminis- regl'cLtait il hon droit 110Ul' cette éloqucnce Jusqu'alors (( patmlioll des finances, il a créé des ressources nomelles il triotique, mais lmmaine et terrestre. " Dans les COll solaAthèncs; il a construit des vaisseaux, le théâtre, l'Odéon, tions rassurantes (Ill 'il adresse ii la douleur dcs amis ct dllB
tics gymnases; il a creusé desp(jl'ts. Et cet homme, la ville parents, 10 disciple de Platon ne semlJle-t-il pas llUllS ré\'él'a déclaré infàmc, ellc a jeté ses enfanLs dans les fers. Il 101' aussi le secl'et cie SOlt'}ll'o}lI'e llcvouoment? (.C~est ·llli
Lycurgue était l'ami politique d'Hypéride; mais, dans la sacrilége cie dit'eqn'ils sont morls, ceux (lui Ollt quitté la
vic privée, ilss'éLaient .rencontrés pour se combattre. Les vie Jlour une belle cause :. il faut dire qu'ils ont passe il une
deux plaidoYlll'S rctl'ouvés, ilprès deux mille ans, aux el1- ,'ie meillmll'e. En elfeL, s'il est 11011l' l'bomme lm lieu tle
\'ironsde 'J'liches, dans la 110ussièl'e d'un saL'cotihage gl'Bco- l'émnnùmtion, la mort est pOlll' eux le commencement de
(!gyptien ,. ont été 'colllllosés pOlir des citoyens accusés lJa!' grands Ilions. Comment ne lias los juger bienheureux! COlllLYGlIt'g'ue. Onj a l'econllU ces qllalités aimahles lllutùt ment croire qu'ils ont llcrdu la ,'ie, au lieu de renaître il
,!u'énergiques admit'lies doscritiqllos llnciens : grâce ex- ulle existallce ]llus liclle! Leul' premièJ'e naissance en m'ait
qni,e, lllaisilnterie délicate, traits malins frappant au huI., fait de miséJ'alJles enl'anLs; aujourd'hui, cc sont de \'l'His
d surtout cette fleur de l'aLticisme (( si difficile it définir eL hOlllmes. Dans leul' IJl'èllliùl'C vie, c'est li fone. dc temps
il imitel', el qui était le hon gOt'lt de l'antiquité; Il Au té- et de llé!'i1s qu'il:; ont dll faÎl'C leurs preu"cs; dans l'autre,
IIlUignage do tous, la qualité dominanlc d'Hypéride était ils ul'I'ivent déjà cOllnus ct cél(\bl'é~. "
.
l'esprit, cl:ms le SCt1S français du mot. Ces dons, joints il 1 Ce l'ut le dernier discours d'llniôritlc; un iI"enil' de dùL1I1C l'llllC élevée, peu\'cnt faire llll graild avocaÎ; ils nc fircnt· i solation·ap}lrochait. La victoire do Cl'al1ollli"r~ AtMllcS
Jla~ un Ol'ateUI' llolitiqne Ile premicr ol'dl'e. ,leté par la fol'- ! il la disCl'étioll !l'Antipater. Hypéride s'enfllit il Egine, nl'I
tUile an milieu des orages clc la t1émocmtie aux abois, cet: il reneonlm Dtimosthène, el là , ces deux grands citoyens
h?l\llllc du, m~nde, cc .raillen!' de h?Jl tOl~, :~It expose!' sa j divisés un instant se :'éconcitièl'el!\. avant ,de . 1;10 Il J'it', P?!i~'
l'LO avec herDlsme, môns ue put attellldre a 1 elnqucilce ar- 1 la même cause. Arcluaf?, le " tl'aqueUl' d eXIles" , etaU 11
donte ct ]l[lssiollnôe de Démosthène. Des réparties illgé~ lieur poursuite. On sait que Démosthène réussit il s'clllllUinieusllS, des traits d'lm IJonhem' piquant, des mots, vuilà i sonnel'; Hypéride l'ut Ill'is et CUllduit de\'ant Antip;t[('l', Ilui,
Il
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a"ant de le li"l'er à la mort, lui fit trancher ·Ia langue.
Peu de temps après, les Athéniens éle~ércnt à Démosthène une statue portant cette inscription: CI Si ta puissance,
ô· Démosthène! cÎlt égalé ton génie, jamais le Mars macédonien n'etit commandé aux Grecs. II Ils ne firent rien Ilour
Hypél'idll. Même apl'ès la mort, le grand orateur fit oublier
~Oll émule.

ARCHÉOLOGIE GHECQUE.

c;aise d'Athènes d'augmenter chaque jour sur ce point
l'étendüe de nos connaissances. Les deux gra,'ures que nous
donllons ici sont tirées d'un ouyrage récent de M. L. Heuzey, ancien membre de ceUe Ecole. L'autcur décrit deux
régions l'estées jusqu'ici il peu Jlrés inconnues, ct cepenclant riches aussi en t'uines, en faits nouveaux et curieux,
en détails intéressants pour ('histoire de ('art.· Nos lecteurs
cn jugeront par les exemples qui suivent.
1. -

LA VOliTE CUEZ LES GIIEGS:

Dne oJlinion généralement l'épandue veut que la- vollle,
e.l1ljlloyée dès les premiers 1Îges pal' les Romains ct par les
cette terre, partout cotlVerte des débl'is de l'antjquité, sont Etrusques, n'ait été connue en Grèce que forL tard, el
ellcore ine:xplorées. C'est l'honlleur de notre Ecole· l'rall- seulement vers le temps de la domination lll<)c.édonicnne,
Bien fjlJe.la Grèce attire depuis longtemps les sa"ants et

les artistes, on ne· saurait croire combien de parties de

Porte d'arscnallt Œniades en Acal'llanie.- Dessin de l~recman, d'après M. lIcnzcy,

Les faits 1l011yeaUX recueillis par M. Heuzey nOlis apprennent cc qu'il faut accepter de celte ollinion, Voici, en
effet, une ,"oùte grecque qui présente des caractcres d'antiquité incontestables, puisrju'ellc csL pratiquée dans un
mur cyclopéen, ({ percétl en plein appareil polygonal, au
li milicu de l'enchevêtrement le plus bizarre et le plus
CI éomllliqllé des blocs il'l'éguliers.» C'est la porte d'un
ürsenal fortifié, il Œniades , cité acarnanienlle dont la "as te
enccinte , à Jlcine ruinée, sc dresse encore llrés des bouches de l'Achéloiis. Remarquez dans cette construction
primiti\'e la rudesse, la gaucherie de l'exécution et, tout
ensemhlé, la mel'\'eilleuse solidité de l'assemblage. lC Il y
» a, dit l'auteuJ', dans llll urt il la fois ,si habile ct si gros» sier, je ne sais quelle puissance de contraste qui étonne
» les yeux. Les ouvrages d'un style primitif ont cc privi» lége, de nous faire mienx sentir le ]lrix de l'invention
)) ct la difficulté du lI'avail; leur beauté est surtout dans
)) la surprise qu'ils nOlis causent. On peut affirmer quo
)) cette portc d'Œniades serait moins admirable si clic
» était plus régulière. Ellc l'este ainsi en llarfaite harmonie
» avec los antiques murailles qui l'avoisinent. Telle qu'elle
» cst, c'est uu cllof-d'œuvre d'apiomb, d'adresse ct de
.» rusticité. » Cet excmple curiellxcsl loin t1'être unique

en Acarmmic. 1\1. Heuzey, qui décrit, dans cette région, .
plus (le quarante villes ou forteresses hellcniflucs, y retroilve presque par~out le cintre ct la ,"où te; il en signale
même remploi en EpÏl'c et jusqu'en l\!acéùoine. Des raiLs
positifs permettent donc aujourù'hui de tracer COllllllll
l'histoire de celte fot~me d'architecture ct d'en sui\'l'c hl
transmission en Grèce. Les Acarnaniens paraissent l'avoir
empruntée M bOBne heure Il l'Italie, dont ils n'étaient séparés que pal' la mer Ionienne. Les populations il demi
ci"i1isées de la Grèce occidentale ct scptentrionale accueillirent les premières ct consCl'\'èrent un· art longtemps
inconnu aux autres Grecs, ou, tout au moins, négligé par
eux. C'est chez elles assurément, c'est en Acarnanie, en
Épire, Cil macédoine, que les architectes de J'époque macédonienne vinrent plus tarù en chercher le secret, et nOI1,
comme 011 l'a prétendu, dans les écrits et dans les calculs
du philosophe Démocrite.

Il. -- L'IlEIICULE

Dlè LYSIPPE.

Le second dessin, tiré du mème ouvrage, représente Iii
ported'UllC fortercssc qui faisait llaI'tie des défenses d'Al)'zia, autre "ille de l'Acal'llanie, riche et commerçante, SIlI'
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------------ ------------------------------- ------la mer Ionienne. lei nous avons des lignes droites, un cule au repos, l'Hercule vaillquelll' du dragon des Hespélinteau horizontal, selon la vél'Îlable tradition hellénique. rides? Tête petite, larges épaules, COll de taureau, poitrine
'l'ont l'intérêt de ces ruines est dans le bas-relief d'Her- épaisse, un athlète dh'inisé IJlutôt qu'un dieu. Le corps
cule taillé il vif dans la muraille, il l'angle même de la sc repose et s'appuie SÜI' la massue; l'uu des bras, détendu,
porte. « Ce n'estltas sans intention qu'on a sculpté, Il pend le long de l'arme redoutable aux monstres, tandis
)) l'entrée de la citadelle, l'image de cc dieu. Hercule est; que l'autre, ramené derrière le dos, découvre la hanche
)) il celte IJlace, le dieu gardien des portes, le dieu de la qui sc courbe par une flexion puissante. 'l'elle est hien
)) foree, qui l'end les ais solides et les verroux inébran- l'image que nous ont transmise les sculpteurs de l'ère im)) lalJles, qni fait tenir les gonds contre le choc dll bélier. périale dans vingt statues, dont la plus fameuse est l'Her)) Appuyé sur sa massue, il fait là pOUl' les Alyzéens une cule Farnèse, œuvre de Glaucon. Le has-:rClief d'Alyzia,
" éternelle faction. Les Byzantins, par une id-ée analogue, sculpté SlU' une- muraille IICllénique ct certainement anté)) ont IJeint il l'entrée de leurs églises l'archange n/ichel rieur Il l'époque romaine, prend alors ulle grande illljJor)) en sentinelle." lIIais observez de plus près cette es- tance pour l'histoire de l'art. Cette antique copie prolwe
quisse tracée légèremeut sur hl pierre: n'y rcconnaissez- (cc qu'on n'avait fait encore que &oupçonner) que toutes
vous pas un type célébre de la sculpture antique, l'IIcr- les représentations COlllllWS d'Herwle au repos sont hien

Porte d'UllB forlercsse d'Al)'ziu en Acurmmic. - DBssin dB Frccm:tll, d'apros AI. lIullzcy.

les imitations d'un chef-d'œuvre gree plus ancien. On
attrihuait le lll'cmier modèle au célèhre Lysippe; le basrelief d'Alyzia èonvertit cette supposition en certitude.
NOIlSYOYOIlS, en effet, dans Stl'abon_, que Lysippe avait
tr'lwülJé pour Ills Alyzéens; il avait sculpté, 11 leur demande, ulle série de statues représentant les Douze 11'(1NI1I.V d'Hercule, chef-d'œuvl'e qui fut de _honne heure
emporlé il ROllle. Dans le nombro se trouvait nécessaircnwnt un Hercule vainqueur du dragon des Hespérides, qui
deYint, -il paraît, l'objet d'ulle admiration particulière. Los
AI)'zéens, les premiers, sc IJlaisaient 11 reprocluire jusque
sur leurs IJorles ct sur leurs murailles leur c1tef-cl'ocuvl'e
llnlional, longtemps avant (lue les sculpteurs de l'épofluc
romaine n'eussent multiplié et popularisé par IClll'$ copies
celte magnifique étude de la force dans le calme, cette
noble j'eprésonlalion de la ,'ictoire pal' le rCIJOS qui la suit
ct qui la couronne. (1)
<:l L~ MOili Olylllile. et l' ,leal'Iw/lie, exploration de ces deux

LA YIE D'UN Ib1'UDIANT
AU

SKlZtf:ME SJl~CLl~.

Suite. - Voy. p. 218, 230, 23,1-,

2.~2.

A celte époque, on nOlis dit qu'il allait anh'er d'Ellsicdlen'un maître, homme fort instl'uit, zélé, mais 1111 pell
hizarre. Je mis un siége dans un coin de la classe, non
loin de la chaire du professeUl', ct je IllC dis: -(1 Lil tn
mourras ou tu apprendras. Il C'était 11 l'écQle du Fm/lClI
Munster; elle avait été nouvellement réparée. Le maître
dit en entrant: (1 Voici une belle école, mais les écolier:;
ne me semblent pas fort habiles; c'est cc que nous all'ons
voir; ç.:i, que l'on s':lJlplillue ! • POLlI' moi, ei\l-il dû 111' l'Il
coûter la vic, jCl Il'aurnis pu en ce moment réciter la première déclinaisolJ, et cependant.je savais alors tout Donat
par cœur. Plus d'une fois ce maUre m'a fait mouiller ma
chemise de sueur, saIJs pourtant me donner Illl COH}l; si
l'~glOlls, :\l'CC J'étude de !cü'rs allliquités, de IC\ll' populaliolls ancielllles bien que j'en fus g.uéri de mes rhumatismes. Il nous lisait
el.modernes, dclellr Séogl'aphic cl de Icurhistoircj pal' M. L. IItl\lwy. aussi les saintes Ecritures, ct 11 ces heures-là ,'enaient
Ihdol, '1860.
beaucou.p de pel'sOlllles qni n'appartenaient pas il l'école.
Quelque dur qu'i! fùt avec moi, il m'emmenait souvent chrz
lui ct me donnait il manger; il aimait heaucoup il O1'c11-
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lcndi'e raconter cc que j'avais soull'crt en Allemagne, et chez lui ne savait thil'c. Il y cUlisentit. ,Il Ille donnait UI!
hatz Ilar semaine, et j' l'II adielai de la chandelle pour tra. , . , . J'élais devenu trop gtand polÎr 'pouvoir aller dans ,'ailler la nuit;
b j'ues mClIllicl' en chanlanL. Je tombai donc dans une
Je connaissais il Bttle l'imjlrimeur Cratander, homme
l'xtrênm misère. Je demeurais chez une vieille femme; savant ct pieux; il me fit présent d'lin Plaute imprimé pm'
Dieu sait eOlllbillllj'y al souffert de la faim l Lorsque je lui, in-8°, mais nOlll'elié. Je pl'enais les feuilJes les UlleS
n'ayah; Tien ilmllllgcr, je lll'iilis la vieille de me donner nprès ks autres; je les aUaclwis il une fourchette fichçe
un peu de sel, que je Il1Cttais dans de r eau ]JOllÎllanle, et dans le chanvre que je cordais, en sorLe que je pouvais
je "la bilvais pOlll' apaisel"lna faim. Mon loyer me coiltait lil'c, soit en avançant, soit en reculant, ct quand le maître
Ull halz par sell!üine. J'allais ([uelquefois fail'e des COlU'SCS arrivait, je les couvrais vite ùe chanvre, Je me li,û 1\\'ec
pOlU' les bourgeois. On me donnait un batz pal' lieue, et plusieurs étudiants, qui voulaient que je Ilri~se le doctoainsi je paytlis mon logement. J'aidais aussi il portel' cIt\' rat, ct qui m'oifraient de me présenter il Erasmo, ann
bois', il faire d'aull'cs ouvrages; 'on me donnait à manger, qu'il me recommandàt ill'évèque. Tous' deux \'inrent, uu
cL j'êlais bien content. J'étais aussi Cllstos, et chaque üco- ellet, nie trollver un jour sur ,la place Silint~PiulTc, où
liel' él,ait tenu de me donnel' un li,ll'll par ail il la Notre':" j'nidais il' faire une grosse corde; mais leui's instances
Dame; il pouv~it y en avoir soixante,
furent inutiles, cal' j'étais résolu :i bien apprendre mon
Cette vie miséruble dul'a ju'S(IU' au mOll}eut ou j'entrai" état.
chez maÎLre HClIl'ich Werùllluller pour instruire ses deux.
Peu de temps après, je me liai avec le docteur .Opul'i.:..
ms. Ul je me mis il étudier séj'ieilSomellL Jo ,'oulais ap~ nus, qui me pria de lui enseigner J'hébreu. Je lII'eXClltilli
lll'elldre il la fois lelaLÏIl, le grcc et l'hébreu: Je me pri- sm' mon peu de savoir et SUl' le malique de temps; mais
vais de sommeil, et, pOlir ne pas dOl'mil', je me mettais il insista tellement, que mOll maître Ille permit de m'ahLIe l'eau dam; la boùche, ou lin sable qui criait entre III es seutet' chaque joUi' de cÎlHf il six heures ,du soir,AIOl':)
dents, J'étudiai seul Lucien et Homère. POUl' l'hébreu, Opol'inus afficha, il la porte de l'èglise deSainL-Léonard,
j'eus (juelqucs leçons de l3ibliandl'ulll, qui avait rédigé une où lui-même tenait l'école? qu'il Y aUl'aiLullc IllÇOÙ SlU'
Grmuniairc Itéhraï(Iull; comme il était pensionnairc de les éléments de la langue hébraïque. En y arrivant ù
Myconills, j'allais chez lui dc gl'and matin, et je cOlliais l'heure dite, et le croyanttt'ouvCl: seul, cm' je lFayais pas
sa Gl'anuuaÎl'e pendant son sommeil; mais il ne l'a ja- lu ccL avis, je me trouvai en présence de dix-huit COlUlIIail:i su,
pa~nolls ,tou~fort instruits. A cette \'ue jn voulus iue
Cette 'mtlmc, année, Dal'mion Irmi, de Bâle, ècri\'itil sauver,nlaisQpol'inùs me J'ctint ct 1I1e rassui'a unpell,
PelIicllll, :1 Zurich, qu'il partait }JOlIrVenise, et qu'i! en J'étais tout lüintenx de Illon tahlier de cordier; mais
l'apportel'<li~dcs lJiblesen hébl'eu, au plus hllS prix. Pel..., enfin, je m~:laissai pcrsuader, èt je commençai ~l lire hl
Nean lui en demllnda douze; eH es revenaient lluneCOLll'OlUle Grammainl":dudocteur l\1ust'el', qui n'étui! pas encol'e
chnclllle; JI 1111} l'estait une couronne de mon héritage lla- connue il 13àk:\je leul' lus aussi de mon mieu~le Pl'Otel'llel, que ra\'itis reçu peude temps avant; j'achetai une pMte Jonas. '
,'
llible et je cOlllmcnçai i\ l'Ctudiet', Bientùtplusiem's lll'ètres
Cette même année arriva dans la ville un gcùLilliomilic
IIlC jll'ièrcnt do leur enseigner l'hébreu j jlarmi ceux-ci se f'raI)çais, envoyé jlill' la l'cine de Navarre pOUl' ilpprendre
trouvait un \'ieillal'd de fjuaLt'e-vingts ans,
l'héJn'el1. II Mait ricJwllwnt vêLi.1, coinë d'une toqHedo'- ,;
Il ,'in!: alors i\ Zudelt nn jeune homme de Lucerne, rée, et suivi d'un valet qui pOl'[ait SOli nlUlJt.eau: et son
BodolllItc Collin, aùroit ct instruit, cordier de son état, épée. Il enhi.1 dans J'école, ct comme j'étais ll.8sil:i dans un
cL qui m'eullucmdl Constance, Quand il yfut une fois in- cGÎn, Qel'l'ièl'e le poêle, laissant les étudiants se rilliger üu~l1\LIe, et qu'il eut obtenu hlll1aHl'isll, je le pl'iaïdilm'ap- tour de la t.able, il d!)lll"anda cnlatin:
l'rendre 8011 métier. Il me répolldit qu'il n'avait pas de
-- Où est dOllc le ill'ol'eilseul' '!
chamre, J'[lvais quelque m'gent de la succession de ma'
Opol'il1uS me llIontm de la main: l'étl'allg'CI' Ille regarda
mère: je lui achetai un quintal de chanvl'e, et j'appris de d'un ail' très-étoI111é, pensant salls llCine qu'un IWlllllle illIIIUlI mieux. IIhlis j'avais toujours l'amour de l'étude, et stl'uit aurait dùl1l1'e mieux hahillé que je nu l'étais. Aprè~
quand le maître croyait que jll dOI'mais, je prenais en se- la leçon, il sortiLavec, moi, Ille Ill'it la llIain, ct me decret ses versions d'Humère. Au travail, je portais toujours manda cOll1ll1entil sc litisait' que je fusse si mal. JUea 'l'CS
llIon Homère avee moi, ct je l'étudiais tout en faisant mes ad ,'estim rediit, répondis-je. Il me dit alors que si .il)
(~ordes. Il s'en ,iperçut, ct me dit: Plattct', plul'iuus in- voulais allel' en Fl'ance , sa l'cine me recevrait COlUllle lUI
telltus minol' est, ud siJlfl/tla sellSlIS; étudie ou travaille. dieu; mais je rcfusai. Il suÏ\·it assidûment mcs leçons jusUll jour, il souper, il me demanda le jlremier \'().l'S de qu'il SOli départ. Neuf ans plus tard, cL, cluand il IllC "il
Pindare:
' auprès dos Augüstins, il me cria de loin:
--ArisLolllllCII to "ut1ùr,
\ _ 0 salve, domine Plllllel'e!
réJlondi:;-je.
Je lui demandai où il avait passé tout ce Lemps; il avait
,~Eh bicn,"dit-il en riant, suivons Pindilre, ct, jluis- pal'colll'n la Crete, l'Asie et l'Al'aJ)ie, étndiaut all(lI'~, de,
'lllll nOlis n'avons pas de vin, ])Uvons de l'cau.
plus savants rabbins, ct il lla1'lait l'héh1'eu COIllIlle sa
,Je, ]lal'lis LIe Iil pOUl' aller 1\ 13Me. J'entrai chcy. Han:; langue maternelle: il se l'éjouissait'fol'l de l'eLom'ner cllez
Shehelin, slll'nolllmé le Cordier 1'ouge, ct qui a,'ait la 1'é- lui, ct slll1lise était tOUjOUl's fort l'iclIe.
putation d'être le maître le plus grossiel' qui mt SUl' les
Un peu IlhiS tard, je revins il ZlIJ'ich, et j')' étudiai
hurds du Hhin, IlIa justifia cn elfet dès le jlremiel' jour. quelque telllils sons i\1yconius. Ce fut alors que sa femlllc
COlllllle je n'étais IlôlS encore fort habile, il me dit en jn- ct lui me conseillèrent d'é}lOllSer la jeune Anuy, qni lm;
l'ant:
ser\'ait, disant qu'ils, nous feraient leurs hèriticl's; etlc
- Va l'Ch'ouver le malLI'C qui t'a lljlpris il travailler pèrc 1I1yconills nous maria, Nous pm'tlmcs ensuiLe Jlour
ainsi, eL arrache-lui les yenx : Lu ne sais rien, tu n'os hon 1Dl1hendorf, et nous céléhrflll1eS nolre noce chez le hean:'t ricn. "
fI'èrc de Myc:onius. Cehl se lit avClC UIlC telle pompe que
,Je n'osais lui dire (lue j'avais déjà cordé Ull.l(uintal de les gens de la tahle voisine ne S'Cil doutèrent même }las.
dmllvl'(); mais je le Jlriai instamment de Ille gal'llel', m'or.. Deux jours après, jc me rendis tians le Valais IlOlll' dire il
Ihlllt il tcnir les cCl'itul'es de sa maison, ce (l'le persollne mes parents 'lue je m'étais marié; ils ell furent très-mé-

.ï l'II avais encore la mémoire loule' l'l'aiche, ... "
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conlrmts, (laI' ils a\'aÎIlllt. t.oujours espéré flue je serais comme la seconde, et avec l'appui des fait.s, les lois.généAIOI's me ,'int. l'idér- de m'y établir, d'y oll\Tir l'ales qui régissent le détail. C'est. Ù jll'OJlI'ement dire ceUe
Hne école, ct de cOIlf.inucr en 1ll{1me t.enl}lS Illon métier de dernière qui mél'iteda )lOl'lcr le nom d'école r!'ançaisc,
cordier. , . . .
, étant complétemcnt dans le génie de noire nation, comme
A Visp, je monlai mon atelier de cOl'diCl', et j'ouvris; la seconde dans le génie allemand et la Pl'emiùre dans le
lll1!) {\eulc : en hi,er, j'avais JUSqU'il trente élèves; leurs
génie an~lais. Le nom de Geoffroy Saint-Hilaire y est nup:t!'enls nons donnaient tont ce dont. nous avions IJesoin: turellement attaché, et: l'oU\Tage dont il s'agit ici lui est.
das œufs, Iln lait., des légumes, de la yiande, et nous yi- voué par sa mêthode et ses tendances, aussi hien flue ]1111'
"ions dans l'abondance,
ccttebelleépigraphe COll sacrée par le liIsilla mémoire lin
père:·- « l\lêlile étant fait par moi, eet onvrage eslle t.ien.)I
La. fin' ci. -mw a.u.t1'e livmisoll.
La seconde pmtie COI1IIH'Cild les notions générales snr
la vie cOllsidél'éê soit dans nndividu ,soit dans . l'ordre de
Il Yamait {lc q\loi faire !Jicn des hènreuxavec lout le succession p:\\' l'espèce. Lit se présente 11llec1es r]nest.ions
les 11lusgénérales. et les !llus importantes qlle soulève
hnl1h(,.I1I' qui f;C 11erd en ce momIe,
LI~YJ8
l'étude ap'profolldic dé la nature, L'èspeec ;e'est-à'-dirc I~
sliite des individus issus des mêmes parents,' est-elle' cOlist·ante ou, an contraire, variable seloll ,les temps et. les
L'fIlSTOIRE NATUf\EUJ~ GÉNI~RALE.
circonstances? L'ohscrvaliOii des êtres monstrIWl1X,' des
NoIre siède,fl'Ii, entre aulres mérites, aura aux yeux de métis, des racés liiodifiées par la domesticité, des espèces
l'histoire œlui d.'a\'oil' accompli dans le domaine de la na- il génération alt.el'l1anLe, l'orme lesprolég'omènes de ceÜf'
ture. liUlt (le In;ilIantes décollycrt.es, s'est bell.lIco\lp plus grande question,' que les cOJlsidë\'[\l.ions philosophi(Jues le~
.
.
UPplirl'!Ô jusqllïci 11 l'histoit'o naturelle particll1ière qn'ù Ilhls élevées ]leu\'cntseulcs résoudre.
l'hisloll'c nat.ui'(lUe générale. CeUe-:-,ci n'est pas, COlllÙ1C on
La troisième IJartie lraile des fails cL (les lois rélal:ive~
jlOl\1'1'ait.êtl'c parlé Ille penser,Ja totalité des histoires na- aux êtrès organisés consÎtléfés en e\1x'-mêmcs ct dans leur!'.
lumlles parl1culièl'cs rap}lrochées les unes c1es autres comme élémen!s; c'ast-à..,;dire (le la clasgification, des aualogies,
dans ulle. sorte d'encyclopédie; clic 11eut être définie: La de l'unit.é de composition, cie la concordance de l'cmlll'SoréUliioll rIes luis g{mérales qni 1'6gissent toùtes ces sciences logie .et de l'anuLomiè complll'éc, <les rapports entre leg Or]lat'lÎr!lIeg, IWe c~I.1t leur égard ce qu'est la mécanir[ue eé- ganes et les fOllctions auxf!uelles ils sont desl.inl\~.
La fjuatricme est consilcrée atix ins!.inc(.s, aux mœUI'R,
lesle l'e!ntivementll l'exposé descl'iplif de III forme, de la
posilioll ct tics lllOllvemcnts de chafJlI() planète en particu- ut, }10urpal'ler plus généralement, aux manifestations "itale~'
Hm'. On ponrmit avoil' rassemhlê dans son espl'itl'énorme extérieures des êtres ol'gatiisés. Elle passe dOllc en i'cyue,
flllnntil.é de faits Ilal'ticnliers que 110US l'évt\leTobservation llonr en déduire !les lois générales, les diverses hahilutlcs
atlcntivc Ile III nature dans las règnes ol'{!,'anique et inor- };elatives il la conservation soit de l'individu·, soit·de l'I'Rg'aniquc sans posséder autre chose. que des notions éparses pècc : la nourriture, l'habilat., les nlÎ'gra(.ÏolIs, les déplncect Ilésordonnécs, .si l'histoire natlll'ellegénérale ne venait mcnts, les assocÎa(.Ïolis telll]lOl'aÎl'es 0\1 jlcl'manentcst!e llieOllronner le tout ct. lui d.onuel' {tllI 'fois l'ordre et la co- ycrses sortes.
hégion. C'est asse? inrliqncl' la hnut.e'valclIr ct. la nécessité
La cinquièrna partie, continuant il s'élever tians rOI'lh'e
rie cette. science; fini n'est en dénnitil'e aut.re chose que la des génél'alités, li pour ohjet la Ilistrillut.Îon actuelle ainsi
que. les distributions antéricures Iles animaux ct. des ,;()philosoillriede la nalure.
.
Les voies qlli y c:o\ldtiisent ont ,été ouvel'tes 011 ]llutôt gétaux .il la surfilee des continents ct des tics, dans les
inlliquées pal' Huiron, et depüis cèt illusll'e naturnlisle, les océans, les mers intéi'icl1l'es, les flcuves, etc. Les <Iélll'is
)lIns gl'ands esprits qllÎscsoicnt occupés nu m~me sujet fossilc~, éléments d'une science si vaste et si sublimc,
y ont t01lS nJlJlOl'té, dan~lInc; dil'ection ou duns·une aull'e, trouvent ici leUl' ]llace pal' la comparaison h l!lnhlil' cnlm
1f1 tribut de lelll's lumièJ'cs; IlInis nul n'a 'osé tenter une les divarses popùlations (lui ont occupù Ic. glohe tel'l'c~11'!J
r.o!ll'dination gônél'alc et, systématique, hl. matière lelll' aux différentes époques de son existence.
ayanl, san;; Ilou1.e Sfllll]l[é et h;op vasre ct jusqu'il eux tl'OP
Enfin ln derniùrepnl'tie conchlt l'ensemble cll'dollnant.
]leu eXlllol'ée. Peu il peu, ccpondallt, pâr raccllmnlatiol1 les prcuves et los raisons de la c-OIwcrgellce de la science
Ilc~ travaux paI'lieuIiCl'S, le jonr s'est fait, 'et dès allj011l'- tout entière vers l'unité, lion llal> l'unité conruse li la mail'hui on Ilent .sans témérité eontemplcr et Jllême cnlm- nière des Jlantl}(\istes allemands, mais l'unité ,'él'ilahle,
pmnrh'e (j'esquisser]' ensemble !Iii tahleau. C'e~t il fluoi c'est-i1-dil'e l'nnité par la vaI'iété, loi supl'ôme éfahlir. par
~'nJlplif{l\e en I:C moment un de nos 'savants les plus adifs la provillence pour ln richesse ct l'ordre de l'llIli\'el's.
nt les ]11u8 distingués, ~1. Is. Geoffroy Saiut-Hilail'c; ct
i\'Ialheul'C\lsnment, le monument dont nonS.VOllons r1ïll110U8 Ile sauriong mieux raire, P011l' donnel' nne idée pré- diqner les lignes I))'incipales, loin d'l1!re cnCOl'e lm'IlIÎIH),
cise de cc f{n'on doit entallrlre pal' llist.oil'e natllrelle géné- n'esf al'l'i~é jusqu'ici (Iu'n. la seeollde )lnrtie, f)ùjh, dans
rale, que de pl't1scl1tcr il nos leçtclirs un aperçu dn tJ;avail l'ulle ne nos précédentes ]ivl'nisons, nous lui ayons 111it lin
emprullt intél'essant au sujet Ile la r1isparit{) des fOI'IlIC~
f[ne se 111'I1POil() l' alllel1l'.
Cc t1'i1\'ail' doit sc di\'igcl' Cil six. )lm'tics, non comjll'is dans les deux scxes(\'oy, p. G1, 14-5); nons cS)1I!mns
unc Inlroduclion higlOl'iqne tléja :]lllhliér.
(lue la silite 1I0US Cil fournira d'ault'cs du même prix.
La )ll'Cmil'rc truile principalement Ile III méthocle :'l cm1,loJCI' dnni; l'éI.uda de la natnre, Notre sièe.le présente SlII'
efl )loÎ1]t tl'ois écoles pl'indpalcs : celle de Cm'icl', celle rIe
L'f10MME 1D1~AI~,
Sr:hr.lIing, cr.lle tir. Geofi\'oY Saint-Hilaire; la fll'èmiùre flui :
prétcnrllimilCl' la ~c-iencr. :1 l'exposl! de~cripLif Iles faits; la
r.h:.ICIIIl Ile nOlis p(lI'le en lui-mi\me \In homme i(lrnl
~cconfle la fnisan\. wllsis\.cr, an eOlitraÎi'e, dans \Ill l'ai~on- fllI'il s'ellorcn Ij'imil.el', Gomme le;; aelel11's, f[lianrl ilsjollcnl.
nrmen(. spée\ll:llir pos,\ SIll' lIns pl'Ïncipes abstl'nils, inrld.,. 1111 ]lCl';;ollnagc, so le repr!lSentr.nt en i<1(\r., r(~glcn\. SIII' ceUe
prnrlallllllcni. rIe Lonln oll~(Jl'l'al.ion; la t-l'oisit\me s'aJlpliqnilnt HW lelil'\'oix, Icurs gr.sLes, IIHII'fI 1ll01l\'enwnls, r,nlrmll. dans
1;11 IwmllÎel' lion il l'ohscl'l'alion dos fait::; romm() la jll'cmiùro, : FilS ROnt.imen!.::; el. POIll' ainsi r[jl'r. rlilll~ 50n ilmr., ainsi 11(lllg
nwis 1'11 s(!('Ii)1fll!en !'1'C!lr.!'c)lnlll il' l'nill0 rlll'1'niNlnl1rl11enll ' fotlî:, fill)' 1~ ~fril11\ rl!1 mOI1(l<1, qnrl fjllC ~ri!.1I0fr(' l'I\le: l'O!~
}ll'M.I'B ..
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ou vulgaim, héros ~u figurants, llouSjouOIlS un personnage, VOliS sel'l'ira de rien. Je vous assllre 'Iu'il y a pat'mi nOlis 111: graud
de médecins qni passent pour d'excellents praticiens ct qui,
qui est l'homme, et nous ne le jouons pas sans l'avoir nombre
relativement du moins, Ile sout pas ]Jlus cu étilt de guérir des malades
conçu intérieurement comme un motl~le qu'il nous reste:\ qu'un che"al de brasseur. Visez il de~ellÏl' le premier médeciu d'An_
copier. Le modèlc est différcnt pour les différents individus: gleterre.
selon que l'ou est pIns ou moins bien né, on l'im~gille plus
ou lnoins]Jcau;. on l'imagine aussi sousdcs traits divers,
L'estampe ne disait rien de plus. C'était assez, du reste,
selon les temv·s, les pays, les emplois; et.ce qlÎeTonprend pllllr.dtlimill' 11 croire que cc Martin van Hutchell à longue
pour l'idéal n'est souvent que le type inlparfaitd'tmpeuple, barlJc. n'Mait qu'ul! llauvre diable de charlatan courant le
ou d'une époque, ou d'une profession, l'exagé~ation il la pays sur son poncy et débitant SUI' les places des balivernes
fois de ses qualités et de ses défauts; ,mais qu~lqlles~lj!îs, . pour yem!J:e quelquos rouleaux de « vulnéraire suisse. » .11
favorisés du ciel, ont l'heureux dop dcc9qceyoirJ:~oinme . se h'ollva toutefois, après reehel'ches, que ce soupçon n'épur, l'homme vrai,q\\in~à Has nosl11isères:yoilil,là:v,Îsiiln, tait pas tout à fail juste.
qui lllJ\\S obsède. ElIe,se,tientprèl? dL1SaYant;prèsdeT~r~·)\rartÎl1 vall.I3utch~Il, d'orig'inefl:lInand~, étqit né à Lon·
tiste; près de l'homme d'Etat,dans']èur(long~iei> :veiIle~ ;Ie: . dres, Je 5 févrie!' 1735., Sml pè~e étàit tapissicr du roi
voyageur le missiollnalre la, ~uivent)l.tr~yefsJê~ terr,es;· Georges IL Pour lui; il aimait às'instl:'liire, ets'lldonlla aux
à tl'aversles mers ;,et Ilous, tOU\i, :obscU~sou\:riers·,elle sciences. Sir ThOlnas RobinsonlllÎpropOS<t d'accompagnèl'
nOliS tient debnpt r\)~tàel).~,I)oJisiri~n~él:l:Qu)loitsellcJ)it:.,. Son fils dans unvo~age, s,ur l,e, c~ntillellt; mais, quelque
rage; rayonn~nt(ldans.nnë,iâriJ~s6~cin.~"sorll]ji:!l:dans uneavantagmisè qüe flÏt' la''!nioposition; Martin van Butchell
fmle troltblée,elloest. ;Lopjq"nrPil;è{d,\ns'lçslUolllçnlsoù refusa, pource.lUotifqlleJejelllfe 1I91llllleét:üt d'ülle ma\lla ,passioù nOlu; erripDr:té, .ilqti~J"lèo,îiYnirs, no\i8 llOUS ,dé..., vaise natllrp et. qu',ll.luIlallaitlll). gouverneur d'un eortain
tOllfl~OI1S;, nous, rerniQlis)e?Y~(lx'PPlÙ;nifp\ls)a voir. Etre âge et d'uneautorittiqu'llllé sè s..entait. pas, Tllartin fut
un homme; nOl\sle\'()i1lqn~,iioùslé pouVO~S;JIOUS lesomnw~, ensJ.lÏtesenitent p(lIldll11t neuf anS dans la famille de Ituh·
rarem~nt; hIais,ql\~l1c\ lious le SOmnleS, il ya,là un elî~r~ Talb(lt, Il.i~ cêsi;apoint.Phn~a~t ce}eri1ps~'é~pdier; et il
qui i'adiète JJien' ll~sfaililess:()$,et\ln, tel contentement qqc pri~ il.1~ pn)a résoliltlp/lp;tit,ucliçr la chimrgieç~ la mtila l'ie. n,;ec ses t1;l~tessés inl1ni~s Ile. paraît pris trop cMre. il dGd.l)e phez.dellX l1}é()e(;itÎscél~Jjres, les !loc.tetlI'S WiIliam
ce p!:ix, Otezdoric [ll'humanité cette ,'isioll qui h! soutient, . ct Jiihn Hü,nlel'.Hde~ipt piisezhabilc pOlir olJ'c ilULtJrisé
ôtez ce ~/anllJ<lnt.ôllie,et elle.s'abat. Ils fOl1teela, qu'ils le il pl~çn(ke Je .titre de·chirurgien du roi et de.ses armées.
sachent bien, ceux qui,sot,is prétexte de sciel)c~, r:imèn.cn~ On pày,ait foi'l cher ses cOIJsultatiOIl.s : âuncnnpl'ÏX il n'allait
l'homme allx orgàn.es dù corps, sonexisten.cei\ l'existence ,:oil; chcr, eux les malades quipom~ilicllt~vcllirchezllli. .
,li1C01'llS, etljC Jlii dqllllC,lit ,lWC âme qa'anta'l.t q(l'ilClJ faut
pOI,i' servirleçoYjls. Qu'ils S<lc)lCnt. billll, ces esprits posi-:'
tifs, si anjis. du· r6uJ, C[uècèt lfonjll1~ où ils se coniphÜ~eJ1L
n'existe pas, quecethomme'cs.t\1I1e Ptll'C chimère; que si
l'homme r~er ,1lIill)gl,i;, boit ct. dql!t ,ill'oye aùi;si, il rove
éveilh\ et'ri!I~HpOlir~uHnl)strl\él1}ent 1'6lijet de ce rêve depuis l'heure ou sa l'ai~on. s! éveillejtisqll'il' la tmil'.L".ati·avers.
les apparences tilt monde jq,w le~ S9CÎptéqllvent COmme
les individus, IltU'cequ'cllessoritcomposéesd'êtrcs qui 1101'terit partoîÜleùr illstinct avecel1~;etqü'~nnni( est faJ1X ct
sOl1vel'ainemeot injl\~te d'aptleler'du nom (]'honimeun êtm
qni prend ce IJolJ1;et iWlItSe I~ass()r dri grandeur. (1).

et

i\!AHTINVAN BUTCHELL.
Il était il11]lossilllc Je ne pas s'arrêter devanl l'estampe
qui représentait cc singulier homme. Comment ne pas lire
la légende gmvéc au-dessous?
Le premiel' magistrat
cL Lous les amis sinclÎres Ile cc pays·

sont informés avec le plus profond respect
qu'il y a ((lIchiUes finné.es MARTIN \',\N BUTeIlE!.!.
fut invilé il se rendre
(dans la maison de lady Illlnlokè, place de Stl'affol'd)
pm' son éminent maître JOHN HUNTER, esquire,
lequel l'emmena à Gl'Osvcnor-Square,
puis le.fiL montel' dans sa voilure,
et. dès qu'il y fut assis
lui ùit:
- De IIue1le maladie VOliS occupez-vous?
M,\RTIN. Du mal du roi (les écrouelles).
.JOHN IIUi\TER. Je Ile sais pas guérir le mal dn roi.
MARTIN. Je sais 'lIJe vous Ile pOUVIlZ pas le guérir. Si VOliS le pouviez, je ne prendrais pas tant ùc peine 11oUl'le llOlIvoil' lUoi-même ..11l
veux savoir non cc qlle vous savez, mais ce IIlIe vous Ile savez pas.
.JOHN HUNTER. C'est fort juste. Ce 'lue noussavolls est bien peu (le
chose 11 cùlé de cc qlle lIOllo ignol'Ons. Mais chel'I~hcz Il'abol'd à vous
fail'c ulle j'éputation, ct tout le monde alors vous tiendra pour un habile
homnlc : si VOliS ne faites pas parler lie VOliS, tOlite voire science Ile

l') Ernest persa1.

Martin van Bulchcll.

Il sc maria deux fois. Qnand s:\prcmière femme mOIll'ut, i1l'emhauma et la plaça, vûlue comme de son vivanl,
dans un fauteuil du salon Ol\ il recevait ses clients.
Cctlri prcmièl'C femme avait toujours été v/ltuc de noir.
i\Iartill van Butchell pria sa secol1de femme de lui dire
quelle coulcnl' elle adopterait. Celle-ci préféra. le blanc,
et ne porta jamais d'habillements d'ulle autl'e couleur. Ell"
faillit péril' cn lmVel'Sallt la Tamisc cn bateau; mais elle fnl
sauvée par un des fils de Martin van ButcheII (on ne dit
)las s'il était aussi le sien on seulement ~OI1 hean-fiIs). Cc
jeune homme, ((LlÎ avai~ dix-huil ans, la l'oy:mt enll'aÎllé"
)laI' le cOllrant, ·la sai8it ct parvint à la porte.' an rivnge;
mais, cn faisant un elfol't pO\ll' la déposel' li terre, il s'y
brisa le crâne et mourut.
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LES l\lAIU\IOTTES.
Voy. t. XXVII, '1859, p, 4O'n,

Marm~lle

J1oÏl'c (AI'clomys nigl"Ct), - Mal'lllOltc de Pologne (A. Bobae). - iIIannotlc ùe QUéhec ou du Caüaùa (A. c/JIpr-rm).
"
" , ,,' '~.' . ,,'Dëssin lie lIrccman.
'

Le philoSO]llw qui nommait les animaux nos amis ill{é'rients (lisait une chose vi'aie, une belle ct bOlllle ]lal'Olc.

Cc sont des inférieurs qu'i!nolls faut traiter avec humanité, quelquefois ]wotéger, parfois élever ct, instruim.
En revanche, sous nombre (le nppOl'Ls et d'une infinité de
manieres, ils nous sont utiles, nous senen't, nous amusent,
nous défciHlent, nous aimcnt enfin (qu<lllll nous consentons
i\ nous laissel' aimé.'), ct SOllVCI1t 1l0US, instruisent il ICUl;
loul'. Partout où l'homme ]lcut ,rcspirm' ct vivre SUl; cette
lCITe, cl1ll}im désormais trop étroit pour quiconquc llC fait
fllI'cn cOlem'el' la superficic, nous trouvons des slibordon-,
nés, ùes êtres animés qn'il est de notre ùl'oit, de notI'e
devoil' de connaître, d'utiliscr, de nOlis appropriCl" C'est
notrc sentence, Oll j1llltùt notre helll'ellx pril'ilégc qllc de
conqnérir en détail, de soullIettre tout cc qui pellple cc
ùomaine si )'jehe, qni ne nous apparLient que sous la COIlTmIE XXYlIl. -

AOUT

1860.

dition d'un incessant 'tra'iail et 11 luesure que nous appmnOlls il le mieux exploiter.
An pied des glaces éternelles, dans des liellx presque
inaccessibles, où là l'ie végétale elle-môme sem hIe suspendllc, l'IIomme J:ctl'Ollve encore quelqucs-ulls de ces
hUl1Ihlcs compagnolls. Entondez-l'Ous, (lu haut de cc rocher qui surmonte une pctite oagis de verdure, elllendcz-'
VOliS partir Ull sifllclllcnt aigu? La marmotte 'iOUS a' découvert. Avertie de votre approche, toute ulle jOyclIso.
compagnie qui s'ébattait lit, au soleil, a disparu. Ne cher.
chez pas la double issue du tcrrier si llabilemenl crell50
pnr les intelligents l'ongeurs j clic cst (1'0\1 bien dissim\lléo
~OtlS ries débl'is de l'oes, des llÎcrl'ailles, on tics bnisSOtlb
d'airelles ct de rho(lodendrons. Les deux galeries en fOl'mo
d'>-<i grec eotlcheé (l'une supôricllrc large, l'autre inlï:l'iclII'e étroite), I[lti mon lent eL descendcnt ]l01ll' sc réunir
'33
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il la cluimbre commune, ont tic huit1l dix mètres rie longneur, et si vous tenliez de les explorer, le palais souterrain auquol elles a!loutissent s'enroncerait de plus en plus,
Vous ne sauriez lutter avee les }letits miucurs; leurs agiles
pattes de devant, divisées en (Iuatre doigts munis d'ongles
forts ct crochus, travaillent mieux ct plus rapidement que
la Mehe, la pioche et le pie. Attendez p'lltôt : immobile et
~oig'neusement caché, ohservez; les mamJOttcs l'Ilviendront,
ear leur r(>eolte est préparée. Les gramens les plus fins,
los plus doux, coupés pal'les quatre incisi,;es, rllcourbées
P,t t.ranchantes, dont leurs 'm~choires sont armées, séchcnt
Ncndus an soleil. Ne vous lassez donc pas, et·vous verrez
tout l'arrinsanthlànége des )letits rongeurs. Màis ils sont.
prndents, et, nne fois alarmés, ne se rassurent ]Jas tout de
suit.e, D'aIJOrd,.it l'entrée de la plus large des rlcuxavenues, de celle'tlont la pente est descend alIte , pointera le
museau, aux poilsmoiUé noirs, moitié blancsj rlo ladiJyenne
Iles marmottes. Avant qu'clle 56 hasarde, sim œil perçallt
fi exploré les environs. l?lusloin que l'observateur armé'
Iln la IlleilleurflluneUed'àllpr!lellC, clle pel1tvoir : méfiezvous donc, cachez-vous bien, Si rien ne FÎnquiète, elle sort
hilJlltÎlt suivie d'une aulrc ,et toute la bande, parrois de
fluinzc il seize, vient déjeuner, puis sc jouer, )luis faire ses·
provisions, Les herbes fortifian.tes 'et parrRmécs, la vesce,
l'oseille, le plantain, sont la nourriture favorite de la marmol la, Elle ne dédaigne pas les racines, aime les fruits,
rton l'accuse, quoiqu'clic soit dépom'vue dedents canines,
rie manger, qualid' elle peut, les œufs ct jusflu'aux petits
des oiseaux, Campée sur ses longs picds de derrière il cinq
divÎsions, ellu 110rt.e' ses aliments il la, bouche ,comme l'écureuil, ayee lespatles de devant. Le repas terminé, c'est
plaisil' de voÏl' les jeunes animaux, tandis qU'llll des'vieux,
dn haut d'nn poste élevé, inspecte les alentoùrs ct fait selll.ineHe, courir; se poùrsuivre, s'agacer, se culbuter l'un
l'aut,re, les petits balançant en mesure lenr tôte pencllée
ct letH' queue touffue, Puis, assise Sl1\' son séant, chaque'
marmotte fait sa toilette, peigne sa grossière fourrure grise,
hrune ou souillée, rase. SUI' son dos large et serrée sur sa
poitrine; olle nettoie la barhe épaisse qui l'eCOllVI'e sa
lÙl're fcndue, les longs 110ils jallnflh'es de ses joues, ct
Male voluptueusement son lourd ventre au soleil.
Mais l'astre a passo le zénith, il décline il l'horizon. Il
s'agit d'emmagasiner le foin coupé d'avance, et mainlenatlt
fant~. L'un des rongeurs se COUCllO sur le dos; il elê,'e ses
(Iuatre pattes en guise de l'idelles, entre lesquelles ses compagnons ,'iennent déposer la récol~e {lU 'ils ont réunie. Dne
fois chargé de tout le foin qu'il peut contenir, le chariot
vivant est tralné, la queue servant de ctlble de halage, par
'les autres petits faneurs qui ,'eillent il ce que la voiture Ile
\'erse 11as; chacun ayant sa part de conée, est tour il tOUl'
tirant·ou t,Îl'é.
Pline qui, le }lremiel' parmi les ancieulI, parle de la marmotte, floJlL les Gr,ces ne paraissent pas avoir cu connais~Hnce, l'appelait <1 rat des Alpes Il, Mus alpinus, et )'acontait tout Il'abord l'inllUstrieux }nocMé, sur lequel depuis
r~essnCl" le meilleur historien de ces rongeurs, donna de
plus amples détails. Du l'este, si l'on 'ne connaissait leur
manége, il serait difficile rJ'expliqnCl' Gomment de petits
animaux lourds, trapus, qui dorment les deux tiers de
l'année, trouveut mo~'en de rassem)ller dans leur terrier
plus de foin qu'il n'en fant }lOl1l' la charge d'un homme,
autant an moins qu'un cheval en peut manger cn une nuit.
r:e n'est llOint une Ilfovision (le honche; la marmotte, qui
l'este engourdie huit mois de l'année, n'en aurait que fllÏl'e.
C'est la tentlll'Il, la couvCl'hu'e, la couche enfin où ehaque
famille (lolls les petil.s rlarmllUrg l'ouMs .ct semis les nns
eanlre los fnüres) passe la froide ~aison. S'il survient unc
1\lévntion dr. tel1lI1él'ahn'e, rt filin la Il'olljle (;r.happc llllllHb

ment il sa létlmrgie, un coup de deni est donné au mobi.
lier d'herbages, et l'on se rendort.
" La marmotte, dit le grand descripteur Bulfoll, a le
nez,. les lèvres, la forme de la tête du lièvre, le IJOil et le,
ongles duhlaireau, les dent.s du cast.or, les moustaches du
chat, les ~'eux du loÎl', les pieds de l'ours, la queue eOUlte
ct les oreilles tronquées, ct la couleur de son poil SlU' le
dos est d'nn ronx lll'un jllus ou moins foncé, )) II n'cst pas
surprenant que ce rongeUl', ra}lpelant tant d'espèces diverses, trouve difficilement sa place sm' l'échelle scienlifique des êtres, et que Linné, réunissant, dans ses largcs di,'ision,s marmottes, loirs, lérots, muscardins, campagnols,
ondatras, lemmings, gerboises, etc., entre l'écureuil el
le castor; ne voie qne des rats.
Prise jeune, la marmotte s'apprivoise ai8émen\.; c.'est un
hôte aimable et doux, saur pour les chiens, qu'elle déteRle,
Elle appl'end il gesticuler: dehout ·sur.ses pieds de rlc\'rière ct tenant nn bâton, elledilllse, fait tous ses tours,
ohéit Il la voix du n1<lÎtre. Comllugne docile de nos lIonveaux comlllltriotes ltis S~voi8iens, c'estcl'clle {Pl 'ils apprirent, dit-on, en hi voyant. grimper entl'C deux rochen,
Fart de monter aux cheminées. PlusiclH's des enfants de
ce pays pauvre' et alpestre ont gagné leur vie' en portant
SUI; leur dos, dans une petite boîte, et montrant il qlli,'eut,
la voir "la marmotte! la marmotte Cil ,'ie! n AssurénienL
le petit danseur est lourd et peu agilc; mais. partout la
main creatrice laissa des traces. de grâce ct de belinté : la
marmotte a sa gauche gentillesse .•Jadis, les 1mbitants des
Alpes faisaient cas de ce g'ibier, surtoutàl'automnu, low[ue
son dos et ses reins se charg'ent d'nne graisse ferme et 80Iide, (( assez sumhlable il la chair des tétines dc ]lœuf.
.En l'an iOOO, si les moines de Saint-Gall voyaient un l'Mi
de marmotte apparaître SUl' leur table, ils se Mtaient (\'ajouter àleur Bénédicité ceUe prière: '1 Puisse notre b6nédiction la rendre grasse! Nos palais modernes, phl~ l,
préjugés, ont hesoin d'assaisonnements rigoureusement
épicés ]Jour su'pportcr la forte odeur de terrier flue COllserve la cllair rl-e cet animal, en dépit de J'extril.mf.l propreté qui lui estnatl1relle.
NOLIS· devons peut-atre le verbe (( mat'motter" 1111 petit,
murmure de satisraction flue f.·lit entendre la marmotte lorsqu'on la cm'esse, ou quand elle se régala Ile lait, boisson
qu'elle prefere 11 tout et qu'elle avnle, comme boivent les
poules J en renversant sa We en arrière. Alltmfois, COR
l'ongeurs Ilttllulaient dans les hantelll's où en été résonnait de toutes parts leur cri strident. Ils y deviennent aujourrl'hui si l'arcs que défense est faite' de les chasser
l'hivCl', C'était vraiment pitié d'attaquer l'innocente 11etile ,
bête au moment Olt elle est 5ans défense, ct {le l'al'l'nclwl'
avec une espèco de' barhal'c tim-bouchon il son terrir.r et
il sa torpeur. Si l'on en Cl'Oi!. les montagnards, la chair rI
la graisse de la marmotte. douées, d'étonnantes yerlus,
g'uérisscnt la lilupart des maux; ce petit animal pr(ldiL le
temps mieux flue les meilleurs baromètres: tant qu'e11r,
recueille son foin J. il rera hean; si le temps change, clll!
l'annoncc pal' un cri }lnt'ticulier. Ferme-t-ellc hermétifjuoment son trou, l'hiyer sera rude; etc. Sans espérer dc~
marmotles un si gmnd nombre de services ct de renseignements, )leut- être trollverait- on qnelqne utilité rlans
l'étude approfondie de leur sommeil d'hiver. Buffon, IlCall'
coup d'mItres avant et après Ini, et récemment ~1, Regnant
de Paris, ont décrit lem torpeur hivernale, compt6 l'ahaissmnent des pulsations du pouls lwnclant ~a durée j les encts,
SUI' l'animal endormi, du froid, du cllanrl et de l'a}lsol'])tion dû Ili[f{n'ents gaz. En conlll1uant ces (~tlld()s, on arl'Îvcrait pellt:-I\ll'C il (Ie~ ronr.lllsiolls lItile~ nllime eu mérlecine. 1\ r.st aisl\ lIn l'mnal'flucl' ellez quelqncs yieillal'lls, dm;
, "es.~ens f:lihlm; eL nr.rvcux,. [[ni mangent, prm et rrnignpnl
)l

)l
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fort le l'mit!, ulla grande sOlllllolence à hl rude saison. ou'hlie pas! J'aillle mieux mang'er 1111 beau }loisson que
Peut-être un médecin, en lJOlll'suivant ces recherches, d'ètnruwngé par lui!
trouverait-il que, chez l'homme aussi, ces sympWù1es, conLe digne Goderroid dit: - Je ne lUe plaindrai pas, llUissidérés souvent comme des indices de congestiolls, vienllent (IUll je partage le sort de mes Ihire~.
du reli'oidisscmcnt du sang', dll ralentissement ùe la l'esLe roi Charles était assis au gou\'el'llail; iln'a"ait pas
piration, ct demandm'i1ient des stimulants, des l'ortilianl.,'et prononcénn mot. D'unc'nmin sùre il dirige l'esquil', jusde la chaleur.
,
'
qu'a C~ que la,tempête sc calme. (')
Les marmottes et autres animaux il sommeil hivernal
écha}ll'cnt. ilccetassoupissement s'ils passent les temps froids '
dallHll113 chambre bien 'chaulrée. CUVÎCl' II remarqué, d'antre
LA GRILLE DORÉg
llal't, (IU'Un loir du' Sénégal, qui n'avait jamais connu ce
AU .KREML DË' Moscou.
genre de torpeul' dans sa patrie, s'endormit dès le premier hiAusommetd'ulle éminence qui don1ine Jà rivegallche
vcrqu'illlaSSll en Europe, et nè'se l'é\'eilla ((ll'lm IJrintemps.
D'mitl'csrongeurs, qui s'enfoncent aussillalls la terre pOUl' de la, Moskva, auéelltl'c,de l'ancièntie.cil}li~illëde Iii Rüsleur sOlllL1leild'hil'er; ne. dorment pas si on les contraint sie, s'élève l'antique fiJI'teresse quellousuollullol1simllrode restet~ ft la surface; il lel1l' faut être séparés deTair prcmentIe Krellilin,: les Rüsses lü n{)lllnÎenL le}ù'em[.
extérieur. pllr quelques pieds detel'rc~
.
Ce mot, comnle .110 US l'avons LléJâtlit,sigtiili~ ullelol'Nou~ üvons donné la liguré de la marmotte. des AJpes, tercs~(l où se tt'ouventdes églises, ImepalliisetlUl nOl1Jbre
(t. XXVi!, 185\J, ]l. ~W5). Les tl'Ois espèces dela gravure considérable d'Milices; c'est ulle ,'iIle 1'olterènrel'llIéQ dam;
. de cu Illltüéroapplll'tielJ\HJut il trois]lays ditrcrents, ToLltr UilC ville ouverte. Nijni-Novgol'o(l ,Kaz[lIl, Astl'akhan,posau b:ls est l'A'I'ctomys émIle/ta., espèccqui grimpe augsi sur sèùenl cllacunè leur Kreml, moinsjl1lpOI·tal]tsllll~ 40tlt~que
les al'lJl'(~s: elle est grise avec les pattesinfériel1res rousses, celui de i\Ioscoll, mais cepenùantd'ul1c étenduec{jnsiilérahle.
VAl'clomys BobllC, ~u"-dessus, 1t1l}lOll plùs petitc (Iua la , L'aspect de cette. fortere~se ·n':l.riün de. sinisttie : ses
marll10ttedcs Alllcs,ll'eu lliJlëre qlte pal' sOl1]lelage d'uu hautes murailles, les tourséleve~sdont -clleestflanqllée,
gris llloinsi'Oux. et d'un jallReplus pâle. Elle a, aussi un sont recouvertes d'unc peipture hlanchesoig'neus~ll1ell t
ong'ie QO plu8 1\ Res pattes de !:lovant. Elle habite les mon" entretenue; un jardin anglais aux .llelousés yei'doyantc8,
lagnesl.lt les CollilHlslte la Pologne, ct on la retrouvc jlls'- aux massifs d'arbres toulfus, entoure une paltic. de son
llu'au Kamtchatka. La couleur plus foncée de hl marmotte enceinte jl'intérieur pi'!isenLe égalelllent. un,spectRcle,'arié
noire, tout au haut de la illal1clw, la distingue. Du l;esLe, très- originul.Ce sont d'ilbol'd ses cinq cathéclmles, 1'01'la ressemblance entre tous 6es lletit~ rongeurs est tone, 'mant un vUl'italJleqninconce d~égliscs tuutesouvnmt l:iLU'
et leurs 1mbituùcs sont tellement ntpprochées, que 13ulfoll un même parvis, églises véritablement russes, avec lelll's
u'bésite pRS'tl voir eneux'une seule et mlÎme espèce, et il cinf( coupoles, dorées affectant la forme bulbeuse, trahisll'~ssigIlO d'auLI'e cause aux légères, variétés de gi'al1deur, sant par la leu!' origjne indienne, etdontcleslIlumilies intcrieures sont couvertes de lleintùres byzantilles aux coude, cO~lleLU'et de l'orme que les ditl'él'ellces de climat.
leurs vives, de dev,ll1lu1'esd'autel( iconostases) i'e\'è.tues
d' 01', d'argent; et d'images tic saints ornéesd(jJliet'l'es lll'écicuses; l'UIlO d'~l\escol1tie\lUcs tOl1)bellUX dCl'illsieul'ti djls
'l'ItAVERSiliEDE L'EMPEl\EUR CHARLES.
czürs tle la descendance LleHuriket d'Ivan le TCI'I~ible.
l'Ali Illlt!.l\n,
C'est enCOl~c le trésor (Oui'ojeni(iPa{atà) qui l'enferltle
L'empCl'ClIl' ehadcsvoglluit surllll1lel' [lVec. ses douze des richesses archéologiqnes d\1l1.e. imHw1l8e valtnir l1Iat6pairs; il gouvernait "C1'sla terre sainle, et la. l1ef étaIt battuc l'ielle, dépassée pal' leul' ii1tél'êt historill~le, iJt!jui pllr,tle la LC\llpèLc, ' .
.
mottent de suiwe l'hisloi\'(} de l'm't en Russie depuis !(Jti
Alors L\iLlebl'ilvo Holand :-Je saisfl'allPCl' ct pal'cravec tampsles plus reculés .
,
l'épée j nwis eetle science ne me sert de rien contre les ,11!tlsielll's Illonasttil'os, ll'ho1l1lJ1esal de l'elHll1eS, le palais
\'agne~ et lcs orages.,
dl! séliat, l'arsfltml, où l'on IHlut itlhnircr des pièces d'al'Ogiel' le IJanois dit à SOIl tolU' : -- Je sais jouer de la tillet'ie en bronze d'nne grande IJeal1té de Lt'avail, et !lnlin
harJle; mais II qllO~ hon, quand les \'anls et les flots se dti:.. las trois palais impériaux, complëtellt cet enselllble, unique,
chaînent '1
pl'ObaIJlemcnt, au monde.
Siro Olivier était triste aussi et rcgarchtit ses armes: - II
Le plus considéra hie de cas palais ellt Gcllli Ilui a été
\J'en estp:ls de moi comme Ile Hautcclaire..
bilti pendant le règne de l'empereUl' NicolasJ 0'. Ibert dn
Lellerfille Ganelon mUl'lllure à parl : - Puissé-je me ti- résidence à la Iltmille impériale pendant les dil1(\relll~ sél'CI' de lil! ct vous, puisse lc LliaIJle vous empol'ter!
jours qu'elle fait 11 i\loscou',ll renferme, outre les ,habitaL'ilrchevêqua Turpin sonpimit fort: - Nous solilmes lions particulièl'es, d'énormes salles de 'réception décort\cs
lm; clmlllpionsdu Seigneur; doux Sauveur, descends sur la avec un luxe prodigieux ct qui ]lorlcn~ les nOllls ùes suinb
mer, :ct que ta gri\ce l1OU8 Gonduise!
les plus \'éllérus en Busl;ic, Saint-Vladi!l1ir, Suint-Georges,
Le comte nicllal'Il Sans-Peur s'écria: --Es)lrits de l'en- Saint-Alex<lllLlre, Saint-André. D'imlllenses drcssoirs couIcI', je VOliS ni rondn nmil1t service, à votre tour aidez-moi. verts de vases d'ol' et d'ars'ent accolllpagnent digl1eniclll
Sh'e Naimcs lit celte réflexion: - J'ai c1éjà donné ]lI us 1 la profusion d'ol'nemclILsqui l'ecouvrcntles murs.
d'uli çonseil; mais cau douce ct honconseil sonl, chère dcnLa maison ùes Chevaliel's, 'plus allcienne (lue ce llillais,
l'ée ~UI' un vaisseau.
y cst anllexée al! muyen d'Illill gilleric soutcime. pal' des
Alors rcpl'Îllevienx sire Riol : - Je suis une vieille arcades. Lit sont logés les ministrtls et les grandes charges
èpée, el je ,'oudrais bien laissCl' mos os sUI'la tcne ferme. do la couronne,
Gui, le galantcheva1iel', se mit ft chanlel' : - Que 1113
Vient onfin le lI'oisième palais, réuni égltlemcnt il cclui
snis-je un llelit oiseau! je m'envolerais vers ma bien-aimée! hàti par l'cniperclll' Nicolas· 1Cl'. C'est' l'ancienno demeu!'e
Le nohle comtc Gal'in llit : -- Yeuille Dieu nous tirer des czars; llllwbilé aujourd'hui, il cOtlsene encore quelde }16ril! Jc bois plus volontiers le vin YCI'mcil que l'cau fines pièees remal'Iluahles de l'anciCl1 nmeulJlcment. Là se
do la mer.
'
.
LalllbClt, le joyeux compagnun ; - Que 1Jieu ne nuu:;
(1) Traduit pal' M, ~'I'éùél'ic Sœllllée.
1
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trouve la gt'illo DOl'ée, vestibule conduisant aux apllar- Iles femmes oe la famille imjlél'Ïale, el où l'on voit. ulle cha.
tcmcnts intérieurs, au Tcrema (gynécée) qni l'cnfermait , pelle de petite dimension dans laquelle les souverains de

Russie vont ~ntcl1dt'e le sllr\'icn divin en gl'andc cérémonie, \ l/arc.hitecLlll'c de cc palais fi Ic caractèl'Il ùe lourdeur
ce que l'on nomme 1/ne sortie de cour,
proprc il l'époque hyzantinc, mais l'acheté Imr le fini ct la
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grâce de l'ornementation. Si la Hl1ssie n'est pas riclIe en i a IJesoin de contrastes 11hlS puissants, et IOl'sc!lle dans l'himonuments anciens, du moins cClIX qu'elle ilossède, gTtl~e i Yel' la neige enveloppe tout le pays d'un blanc linceul, les
il \1n entretien incessant, ,sont d'une admirable conservation. parties des coupoles qu'elle ne peut couvrir il cause de leur
Peut-être ne l'este-t-il rien des peintures primitives j mais, déclivité font penser il ces fleurs htttives qui ouyrent lenl'
comme le dommage est réparé i\:mesurr. qu?j\ se manifeste; corolle a,'anl qu'un soleil bienfaisant lcs ait débarrassécs de
l'ensemble reste toujours satisfaisant èt l'harmonieest tou,-_ 1 leul' sliaire glacé.
jours parfaite.
_- , - _
--_ 1 .. --.De la terras~edu Krenll, lenanoral11f1 .d&l\'loscou cst a~l-' !
LA CrlAM13RE _DE >JUSTICE -EN 'l'HG.
'1l1lrahlc. La Mo~kyaserpentelentement a travers unfoml- -- -_ :
lis de m;lÎsons anxtoits de fer peints en l'ouge ctsni'tout
Ala mort de Louis XIV; on {iécoùvriL toilt'ir coup les
en- vert édatulIt?surmontés d'une -multitude. de coulîoles iné\'itables. er- désastrimses .cons.éqllcnces du desliotisme.
dorées, Rrgrintées,Tecouvertesd\lll blend'nz,nr aux étoiles 1 L'éclat s'éyunoùit; on vitl'abîme;PririèQs etcourtisàmi
d'or, oli dcccyerl lJullllroduit:lecniyre:- Chaqnùlimat a 1 s'étaient. avilis dans _la sel'Vitude· dOi'lie -de Versailles, ct
son llal'l:üJtlÏequi lill.est pro/lr~, Ces coulçurs ,'iolcnte~; llcvaient ]Jientôrdoi1nl'l', peildàntplt!s d'tindemi:-:sièclr.,
Cl'lHlS

mcmo,blessonuont peu[c.,e1t:c les

yellXSOl1S

le solml

ardent de Naples ou ùe; Cadix ;Ià dOl1celuIliièredti Nord

1
1

le-S!lectade et-1 excl11lJlc de la corr.upLlonla plus hOlltcuse_
faste du grand l;oi ,:i~exaiél'ntlondcsini1Jôts,·lesex:ac.-

Le

MALVERSATION& pUNIESrAI\ LII CHAII'lBI\E- DE JUSTI
1716 •. ~-"'p,n_~IL_
~~~~~~~~~~

17-16. _-:-Dourvalais dciTièrc la_cimrrctle, - Gravurc du cabinet deseslampcs. -:-_ DC,ssilidc .lloeourt.

liolls, la réyocation del'Cditdc Nantes, les gùerres, avaient

miné la France; le trésOl' étaitvidè. Toutefois, il n'eût-pas
été Ill'll(ICllt,im commencc1I1mit d'un liollveau règne, d'exi~
gel' imméèlialement de nouvelles contributions dupcuple,
déjà mécontent ct accablé dc charges .• Saint-SImon proposa
tout simplement la hatl(!ucroüle: c'était le mcilleul')uoyen_
possible, }lensail'-il, de discréditerla royauté; elle IJe,troll,'erait plus il emprunter, cL alors i11uiJuudrait bien conipter
avec la noblesse. '!VIais. qu~aurait fait, poül'rappClOl' I;i 111'08pél'ilé puhlique, lanoblessetotijotli~s avide de privilégcs et
habituée à vivre des faveurs et des laq;'esses royales? Le
conseil ne Illtit il personne. On imagiilaqu'jI fallait d'nhol'o
calmer les l'lImeurs alarmantes ct détourner la CUJ'iosité
(le ceux qui ~l1l'aient voulu regarder de trop pi'ès aux dépenses. de l'Etal. Le-moyen auquel on s'm'l'êta n'était 1)as
d'une grande finesse: on propagea le bruIt quc l'embal'l'as
(les linances avait pour ct'lt1se principnle les hénélices exa-

gérés ou fmiduleux que les traitants oumaltôtiel's avaiellt
Ihits dans les marchés avec les ministres pcilllant les derniè-rcs ànnées du règlïe de LOliisX1V. Aussitôt l'on établit,
p;ir-lettl~espatentes du 12-mars 17'16, sous le 1I0IllPO-Il1l)eux de « Chambre de jùstice ", ùne conl1l1ission de ircnte
jugés cIifll'gée de l'cchécheret punir «ceux qüi avaient
cominis des ahus dans les fiIianccs.ll Lc lieu cles séances
de celle commission' étaille cotivont des GraIlds,Augusti)ls.
Une gl'andegravure-du- temps représente les riommissaircs
réunis: au-de&sous, onvoit-l1n prossoh~ où des malheùrclix
écrasés rejettent de tous côtés de l'or, ct 011 lit ce quatrain:
11 faut rendre, il ràut rendre uvec gémissement
Le sang flllC les illllJOsls -ont cXIll'inlhtcs vcines
nu Clergé, ùu Marchand, du Noblc ct Paisun,
Et puJel' par tes maux l'inlcrcst de leurs Jleines.

Cc .fut le chanœlicr de Fl'ance Voisin qui otlVrit la jll'Cmièrc sémrce. Parmi les l1Jem]Jres, on l:cll1!\l'ql1ait ~li\l. de
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tamoigtlon cl Portail, présidellts il mortier; les maîtres 1 disait-il, qu'au Palais-RoJa!. BOlll'\'alaisne fut aucunemenL
des requêtes de l\Iaehault et d'Ol'llICSSUll ; nUunllt, pl'UCU- 1 trouhlé Llans les délices LIe ses imlllenses richesses jusqu'en
relU' g'ûuél'al lIe la Cll<lIlIbrc des comptes. L'institution de 17'16. Cette idée politique de la Chamhre de justice coupa
ee tribunal d'exception ne pOllvaiL lllalHluer, au lléhut, de court.à sa pro~périté, Un JOIll' où il l'Cvcnait de sa tenc de
]ll'Oduire lIue impressioll fayomble sur l'es[ll'ÎL puhlic, C'était Champs aycc ses hôtes, i\1. de Simiane et le sieurVezou,
alliclte!' un scntiment tic justiee' qui étatt tic hon augure p!'OCUl'CUl' au Parlement, il rut arrêté par trois exelllilts et
et s'engager il pl'cvenil'le retollt' d'abus contl'C lesquels on i wlIduititla Conciergerie, Sa fimuue l'ut chassée de sou hÔlel
sc llIontrait \;Î sévère. En mêUle temps, on avait persuadé de la Chancellerle, et on lui assigna une pension de J 2001iau régent' qllC ,le seul em'oi inspil'é aux traitants pm,' la \'l'es, HOlll'vR,laidut succesSivem, ent conduit da, n,s se,s domi- ,
Clllllllbre de justice les déterminerait à olli'il' des sommes ciles de Pnl'is ct de la campagne pour y assister aux scellés
cunsidérables pour s'exempter de toute recherche, En ellet, 1 Ulis sm'les portes et les meuhles, Unprètre de SainL-Suluu. assurait (lue l,e sie~ll' B~~ll'l:alais, l'un ?e c~ux qui sc s~n- 1 pice, nommé Roy,. auquel il avait confié qu:lqlles alla~rcs
taIent le plus menaces, s etait cmpl'csse , des les premIers Importantes, le denonça comme ayant place sous 'un Jaux.
bruits, tic donner avis qu'il saurait tllire rell1Cttl'e jusqu'à nolU 500000 francs de contrats Slll' hl "ille de Paris. 'Pen80 millions au trésor royal si l'pn voulait l'énoncer il l'étR- tlant l'instmction du procès, Boul'\'alais Jlltcllfermo dans
blis~el1lent tic la,commission Ile recherches. lIIais le chiH're la tour de la Conciergerie dite de·l\Iontgolluwy, I)tl avaient
eIe\'é de cellé olli'c fut cause qu'on espéra ohteliil' des été entiJl'més Havaillac et Damiens, Le peuple -Ile dout:üt
milliarù:; en poursuivant les traitants Il outranèc.
})oint qu'il lie dùt être rouo ct }lellllll :il n'en fut rien; on
lloll!'\'aluis fut l'un des llremiers qui comparurent devant n'en vOlilait qu'à ses richesses, Encore la Chambre de jlltila Chambre, Il s'appelait P,1ll1 Poisson (dit DOUl'valais ou tice ne 11Iipl'it-elle que .1, 400 000 livres, Ye!'s le Illois
lJum'yalet), II étaitJils d'un paysan des environs de Rénllcs, de mai 017, il lit, au nom de Sil femme eL au sien, un
mrBretaglle, Al'l'ivéfort jeune il Paris, il avait été employo abandon volontaire <lU roi de .ses bieng, sauf la l'éserve de
C\llllllle teneur de lill'es che~ ùiYcl's marchands', Il était de- 450000 livres, En juin, on lui l'iJlItliL l~llibel'té,Cc n'étaiL
VCIllI factcm;; puis, s'élL\llt Ull moment découragé; il avait pas assez 'il ~0l1 gré, Il lj~ UlLtest:imellt où il y ,l\'ait pour
pris le parti tle retom'nel' dans· son village et de s'ylhire -'l00 000 livres de ieg's11 diverses personnes, des tondations
hUÎ5);ier. M, de PonJchartraill, qui fut depuis chanccliel' de de messe, elc, li l'eh'OllVa des pl'otectem's, et, le Hi septemF;l'allCe, étüit alors premier lll'osi.dent à Rennes, Il l'cm ar- hm 1718, ollIc l'établit, ]Juur t1eslllotifs inl~ollnlls, dans hl
(1[111 l'huissier Poisson ,le trouva intelligent, ct le ramena possession tic ses biens, il l'exœption de l'hôtel de la plucu
liParis, où il lui -fitdOllÏlcr le poste de piqueur au pOllt Vendôme ct des tmTes tic Champs ct' de i\lanliincl. Il l'esIloyal, que l'onsubstÎtuait all vieux pont de bois qui était .tait ainsi l'Ull des ho 111 l1les les plus l'idHls de FI',ÙICe; lIJai:>
devanlles Tuileries, En 1687, 1\1. de Pontchartrain étant toule cettc affaire de la Chambrc de jU8tice a~ait altéré Sil
devenu inLclHlanL des finances, Poisson, qui ll'(aiL pris le sauté, !lmolll'lü le fi iëvl'Îel' HI\), Safcllllllehérita dc
nom de llolll'\'aiais, h'oll\'allloycll, grâce il son lll'otecleUl', ses hiens, ct llleua gralld train jusqu'il Sl lIIort, cn.'l723:
1\'~trB elllplu~'é et intéressé dans ce qu'on appelait alors,
ta gmvure (lui relll'ésenle noul'~alahnlerriël'e lllchal'eUJlHlle aujourd'hui, « les allhil'es » (Dieu vous eu gqnle !). rette 'illn\i~le et conduit all' pilOl'i est dOIIt: ulle fictiQll, On lit
..\lI~lacieux e~ pell tourmenté de Slw~ljlules, il 1ll0lllil 1'api- Slll' cette gl'avul'e:
dClllent,les échelons dc la fortune, Dès -1 G88 il ]Iussait dllJit
l'm' de justes lllTêls !l'ulle dlll1Jlbrc Ulllbliù,'
p(llll' fillanCÎm', 11 épousa Ul]() Iille assez Jaide nOlllllléel\IuriePOUl' (JuniL' dos fuil;; iUljlllllb,'
SuiallllH GuillOll, lelllllle de champl'e cie i\'lmc de 80ul'!.:es rl'ilIUIIS, en jlcl'duntl'honueul', les hiens, hll'ic,
t:lws, qui lui tlppOl'~a cn dot seulement 400 livres mais
Ne pCrdClll}IllS ]llus [(u'ils Ulltl'ris,
ailtiû ,de llouvclles protections par les maîtresses, qu'elle
Au-t1e8so11s etaient les tl'ois mauvaistlLHltl'aillS sllivant8:
avait
sCI'I'ies. OIIYit bientôtnolll'valais aequcl'il' des hôtels,
1
l'lu·tisans qui l'at' lIIill~ ililposts,
les maisuns de cam,)lagIie, de 'gl'andestCl'l'eS, tles charges,
Sans consulter hlcouseicllcc,
tIcs tableaux l'arcs, des meillJ!cs précieux, des bijoux. Il
Avez lant troublé le l'CllOS
al'ait llutmllllleliL acheté la maison de la lliace Vendôme {jui
Delous les sujets lie la [lmucu;
il été delJuis J'Mtel de la Chancellerie ;, il était seigneul' LIe
lllrttllles VflutOUl'S llc 1I0S ]jUUI'ses,
Champs, l\lantlincL, L01<IICS, Lmml'd,' GOlll'lIii.\,', 'lilliers,
'l'ynuis liais de l'Vllivers,
'
v
Nous 11'0\1\'0115 culin nos J'esuUI"CC~
Croisy-:-le-GI'illlt!, la Haute-Maison, la Frclollncric, et Jal'Dalls l'équité de l'OS royers.
sai, La maison de Ch,UllllS, il qmtlrc lieues de llul'is, était
Avouez icy saus cscuule
Illl }Jalais, cl de, ectLcsenlc terre dépendaient quatorze
QlIe (nls-justes sont les arrels
yilIagcs dont Boul'~alais avait acheté toutes les propriétés
Qui l'ons cUlltlalluwnt il hl hOllle
I
)
·ou'
Pour les lIlaux qlw YOHS a\'CZ rails, '
l,
pmll1an t und (Isette,
ilrmrses
(juatol'ze
qiunzè charges,
011 cOLlljlt.ait celle de secrétaire du cOllscilde finance i (lui
En même tCl1)ps quc. Dom'valais, on al'l'êta el rOll pour"Ii l'ilJlportait 500 000 livres, tille de secrctaÎl'e du roi, suivit une cuntaine tl'autrcs individus, ]llirmi lesquels 011
LIeux oHiccs de conh;ôlcUl' génél'nl des finances du comtc cite l\1iot, Durand, lcNormalld , le B1allc, Gruet, Pllplll'Cl.
tlclloUl'goglle, De Jlareils~ monopoles nccusaicnt autant La faveur dont avait joui hl CiIambre de justice se lourna
l'admilllstrütiulJ que lloul'\'alais lui-nième, Lé public s'in- bientôt en mécontentement et en raillerie lorsqu'on vit que
dignait. En mai 1705, la veille du jouI' où lUI intcndant l'Oll ne punissait ]las les accusés, !jue rOll entmit Cil COllld,li [lt'illce de Conti, nOLllmé Llilloue, fut mis illl pilori llour position uvec eux, (lue les plus malfamés échappaient
être Llel'CllU tl'Op riche par tles moyens illlalog·ucs, on avait même Il la taxe moyennant LillS lll'otections achetées :i la
alliché le fjuaU'ain suivant:
cour lll'esque sallS aucun mystèl'e, D'ailleUl's, les perquiDe fmancie\' jatlis j<lquais
sitions faites <ll'bitl'uiremcl1t, sous pl'OIcxte de la l'CChCl'cJlC
Ainsi la forlune Stljouc;
des fortunes, étaient deyenucs nne vexation et UI1 sujet de
,l~! VOliS llIonh:c m~iourd'hlli ];.L i\tlIlC;
crainte ponl' 1111 gl'ant! 1I0mlll'e rie llCl'Sonllcs innocentes.
\'ous verrez hlCnltlt BO\ll'\'a!;us,
1 Qui savuit où le désir de l'emplit' la caisse (I,c l'l~tat uo conCette l'oÎi:, llonrvalais ne fH fjne l'ire, Il étaiL atllllictlx 1 rluirait pas cc[,f,e (~ommissiou armée de pOHvoiI's absolus el
avec les [lriucnsses cl, les princes. i'IIonsienr, frère (lu roi, sans conl,rùle? Cc qui pal'aîlrait incroyable ~i 1'011 n'avait
alhlit joncr ct l11all~cr cItez l~li, et s'~' trouvait mieux seni, Lies témoignages sérieux, t'est f[Ue [out ret al1ll,u'oi! d(',
i
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-------------------------rigueur ne profita qu'aux cOlllti~ans, complices des mal- dans son pays pCllt-êlre fIlle n'en ,lYaient apporlé les premiers
tôliers. Les taxes, très- faibles, ne }lroduisirent qu'une 1 conquérants. L'actiyilt! pel's6\'éJ'allte de la Hollande a rayi am
somme insignifiante. "Le roi, 4it Massillon dans ses l\Ié- . POl'lugais cc <lu'on appelait jmlis le commCl'ce des épices j
moires sur la régnncc, Il'y tl'OllVa Jlas de quoi payCl' les frais la culture non intel'l'ompuc de l'orangCl' de la Chine est une
de cetle détestable commission extraordinair!l. " Alors ce sonrce intarissahle de richesse fille le Portngal lIC }lcrdl'a
fut s\lr la Chambre' de jllstic6 cUe-même quecominellcérent jamais. Uappelons en passant f(Ue l'inll'oduclion des !Jellos
à }lleuvoÎl' les sat.Îl'es cn vers ct en prosc, hune des plus plai- oranges de l'Inde, qu'il ne faut pas confondre uyeel'cspèco
santes est intitulée: (( Billet d'EntCl'rmIienfde la Chambre chinoise, se lie cn Portugal aux grands soU\'enirs laissés pal'
rle justice)), et commence ainsi: « Vous êtes prié, de la llurt Jean de Castro, le hùl'oS désintéressé qui emprunta lino
de M.le Chance!im', d'assister aux convoi ct enterrement de somme cOllsicléra]Jlesur sa moustache, ct qni, ne laissant. pas
hante et llllissant!l dame i\Illle t.A. CUAMIlRR DE .TUSTICll:, qui dans sa caisse de quoi faire enterrer décemlllent le "ainrlueuI'
se fera le llmdi 22 mars '1717, il dix helll'eS dn matin, dans rie tant de l'ois asiatiques, demandait un lineeul au pays fill'il.
la salle des RH. PP. augustins du grand cO\l\'ent, où elle avait enrichi.
sera inhnméc .... , II
11 cou l'nt aussi une requête ail régeilt où sc troment
CE QU'ON VOIT SUR UN CHEMIN DE FER,
ces vers;
Suite. - Voy. p. 2-1-1.
'1

Pl'incc l·égcnf., dont nn conseil mcnlcur
Osa ft'omJlcr la politiflllC,
(En) dill.misanl. la chamhre iniquc,
An' Fl'alwais indignés Ji\'I'CZ l'immonlle auteur
Ile ce trihunal fréllét.ique.
-.

Quand les billets sont imprimés, il faut les complel' 1'1.
, lès cnvoyer aux différents hureaux. r.et.tc opél'ulion pOllr-,
l'aiL s'exécute!' il lrI main; lin senl el11jlloyé cOl1ljll.erait
trcnte mille lJillets en dix henres cie tl'uval\. ~Iais il pmu'La vérité est qu'avec le détestahle système de finances rait sc h'omper: anssi emploie-t-on a\'ec pIns d'a\'allla~·1'
qni condnisaii insensihlement la monarchie française ~ sa une machine qui compte, sans erreur }lossi!Jlc, 250 000 hilpert.e, on a\'ait lwsoin Iles ~l'aitanls, et qu'on avait il la fin lets pal' jonr, -c'est":'il-dire qui fait, avec un simple maneompl'is .{u'il etit ét.é impolitique cie fermer par la penr les œnyre, l'ouvrage de huit employés.
hOlll'S!lS malhonnêtes où 1'011 était bien obligé <Ir, pniscl' il
Cette machine est rcprésentée figure '1.
cerl.aim; jOill'S de Mtresse.
. On entasse, comme pl'écéllenl1lltlllt, les I)illets dans Lille
coulisse "erl.ieale L. Uno ehaîne sans fin G, mise Cil mOllvement il l'aide d'ullc manivelle li! , agit Slll' la parLie inférieure de la pile dos billets et les pousse il la suÎto lrs
TRAVAIL.
uns des autres dnns une rainure horizontale, II'OÙ ih l'CTI'al'ailler, c'est appliquer ce que 1'011 saiL,
tombent en s'entassill1t avec ol'rlreilans une autre couli~~11
Ittm1inz donc )l0lll' apprendre;
vel'tienle L'.
Appl'enflz pOlir s a v o i ! ' ; ·
Le mOllYOment nécessail'C pOlir raire avancer Lill billet
Sachez 110tll' lravaillel'.
d'nn l';\llg fait aussi mOll\'oil' la main <l'tlll COlllptell!' 10111·
Travaillez pOUl' payel' \'otre dette :\ votre famillc, il la semblable il celui que nOlis aYOIlS décl'it plus IUlIlt.
socil\té, il cellx qlliyous ont tl'nnsmis l!l fl'nil.de lours ll'a- i SUPJlo~ons qu'on }lrCnne une }lile tle hillets sortant. de
vaux pOUl' qlie vous le tl'Unsl11ctt.iez <'t d'autres allgmenté la machino ,1: imprimer: 10 compteur. élant ll'ahol'd mis
dn fl'llit de votre propro travail ; autrement ,"-OUS lù1tes rllùm au zéro, lorsque cette. pile mira pa!'.sl\ complétcment tle la
Imllf(lIC1'outicl' qllc le ('.orle pénal ne punit pas, mais f{lIll coulisse L dans la cOlllisse L', il sullil'a de lim le Ilolllhi'il
l'iu{)xOI'able force des ehososehi\tie·sans miséricorde. 'l'l'a..., indiqué p31' le compteur llour avoÎl' Ill· nombril de ces
vaille7. pOUl' payer votre dette il vous-ml\me, cal' le tl'Uvuil billets,
porl.e avcc lui sa récompensé. "Mon r.œlll' S'1Jst l'éjoui 110
Enfin, pOlir donnCl' lIne idée complét.c Ile la fllbricnlion
lout Illon travail , dit l'Ecclésiaste, ct e.'cst tout cc j'ai cu de des billel.s, 11011S diroll~ quelques mots Ile la machine il
tout mon tl'3vail. II (C. 2, v.lO,) Ainsi, cel\li~là qui dit ({lJe couper les cartons, maellinc qui pout d'ailleurs Sfll'YÎl' il
tont est vanité, sellt f(lwlque chose dc réel d,ms son cœur d'uutres usages.
dont il se réjouit : c'est le tJ'avai!, c'est le sen liment de la 1 En une journ6c de trayai!, cette mm;hine dér.oupc cinq
dette ucqnittée, c'est la mystériense sat.israction de tout Mre cent mille cartons.
intelligent qui s'associo en <luclque sorte ail somCl'ain arlÎElle se compose essentiellemcnt de deux arill'es llaralsan de~ mondes en eréant Illi-nllime quchluc chose.
. : hiles pOl'tallt chacun dix lames d'acier circulaircs,
"**
!
Ces lames ont un tranchant très-obtus, comme celui tic:;
ciseaux ordinaÏl'es. Elles s'entre-croisent cIe maniùI'c à
agir SUl' unn fCJlille de carton COllllllO fcnlienl. dix Imires Ile
LES PREMIER.I~S ORANGES Dl~ LA CHINg.
ciseaux (lui l'entameraient en même tcmps.
Lorsquc, clans l'AIJaI'c, l\lolièrc fait dire pal' Clénnte flu'on
Une feuille de carto,n sc \.rol1\'o ainû partagée Cil dix
doit apportcr quelqlles has~ins d'oranges dn la Chillc pOUl' handes égales, fjui soilt Clmlitc l'cconp~r~ :1 la gTanl!clI1'
\";Il'iCl' une collation dont Harpagon a dressé le menu Il exigée II0U!' les bill els . heancoup moins de frais, il signale un fruit déjilré}lUlHlu il: Les voyagelll's se demandent souvent pOIlI'«llOi 101l1p.s
Paris, mais encore inconnu ail commeucement d~1 gl'anrl . les lignes de clwmins tle fm' n'nnt pas adopté 11n '-nlO \lnisiècle. Toutes les oranges dé la Chino qui s'exportaient alors: forme pOlll' les hillels, ct pOnl'flnoi Slll' tille 1l1~.m(\ ligne ri'
tic l'ol'Lugal dans les grandes capitales provenaient d'un ; type a ~Ol1\'ent ehangé.
arln'Il unique, (Ilm D. I~raneisco Mascarenhas avait fait vcnh"
C'est fjU'Ull lJillet rio voyagclll' duit 10njOllrs in,lir(np.l'
de i\Iaeao il Goa et do cette capitale fics Indes il LiRbol1nc. Ce . nettement le point rie fMpart ct celui (l'm'I'iv!''!}, même
merveilleux oranger fuL planté en 1635, dans le jardin de . '1uand il a été coupé en deux pour les demi-places anxXahrcgns, fjui apparlennit ail {~I'mlll seiglll\ur dont le nom . ff11Cllcs ont droit. lrs militnire~.
.
~loriel1x Re lie ainsi iL r.r(.[c aimallie nntllrali~nlioll. D. FranPou;' rl\~nnwl' tOlil. cr. flili jll'r('t'·!lil, nous Ilonnons ici
cisco i\Iascal'llnhas nr. sc !lolllail. Jlrohahlrml'III. pm; qU'l'il (n~. 2)"ull rn('-.~imilf. (l'nn ·11illet Ilr lroisil\mo e1il,~r" de
planlnnt.rct o\'anger de la Chin(!, i1.iel:\itl'll1~t\r. Hl\]l]f\rilil'Il nnlln~;1 p(lnl-~'Ail\.
!
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Non-seulement les l!enx stations y sont indiquées ]laI' : Cette opération s'exécute, comllle nous l'avons dit dans
lellrs 1101118 en toules lel,tres, mais encore pal' les deux notre premier article, all lIIoyen de la macliinc re}1l'éSelllée
chillhs 3 et 5. Dc pins, la lettre Il désigne allssi, llal' ligures 'J -A, I-B, eLc. Ainsi, le timbre de la figure 1-(;
convention, la même station que le chill'l'C 3; de sorte que, indique la date ,dn 30 aoùt et 10 Ll':Ïîn n' 00. Les dates se
si l'on cOllpe le billet en diagonale dans un sens ou dans J'apportant toujours à l'année conrantc , le billet ne porte
• l'autre, chacune des deux.. llloitiés porte toujours des imli-'! anclIne indication d'année.
.
cations sufi1santes pour qu'on puisse constater immédiaLcNos lecteurs seront sans doute étonnés (le la complicament le point de déllal't ct celui d'arrivée.
! tion et du nombre des machinl,ls cmployées pOUl' le sel'Toute la partie que,nous venons~ de dccl'Î1'o l'csteinya- vice des billets. lis se dCml)uderont peut-être si cc même
ri able ; clic esUloIlllée parle poinçon fix,elie\a machine il scl'I'ico n'aurait 'pas Il,u sc faire plus simlllement il l'aide
impl'illlcr.
<,
d'emilloyés Ol'dinaÎl'üs travaillant sans le secours de l1laA la droite du billot,'oIi lit: D 3066. C'osrle, COll)pt~Ul'< chincs. '
,<
" ' < "
(lui impt'ime ce nombre, hiquel inùique que léblllet Il ris" ,Afin de montrer, combien" ces l'cssoçrcçs ~el'aient insur110UI' Cxclllille est le ~ tl'ois1/iiUe soiixllllte-sixièllle de la fisantes pOlir un service aussi actif, nous· allons cÏlOl'quelsÙl'ie D. Chaquesél'ie se 00r11p03e de dix ,mille billets. ;ques ,chUfrcs cU,l'icUX'tHOl1JJaitre. , ; "
"
'
Enfin, il hi gauche dli hillet reste une marge qui reçoit 1 La France, cu cg~anl li sa surface et il St\ population ,ne
l111 timbre sec in di CILHtntla date' eUé Illunéro ~dn trait1.
possètlc vas flutnntdeligncs,<ùe, e<hemil1s de fer que l'An-

i

l'w. -\,' - MachiilC il complcr les billllls de chemin de fcr.

gletel'l'e et la Belgique. ~Iais c'est SUl' les chcmins de l'CI' voyageurs; mais les chiffres précédents pl'ouvent que si
français qne le mou vemcnt lIes voyageurs cl des marchan- nous u'aimons pas li ([ui~ter no~l'C llâys, lions le parcourons yolontiers d~ns tons les sens.
dises est le plus actif.
-,
'Pendant l'année 185ï, le mouvement moyen a éte de
260 000 voyageurs ct de 270 000 tonnes de ll1al'Ch~lllliscs
""""Ill
(la tonne vant 1 000 kilogrammes) sur '1 lIilomètrc de
nOllB.G
~
longueur de chemin de l'Cl'.
PONT D'AIN
..oIÎ
C'est-il-dire qne si ]'on divise le nomhre tolal des \'oya~
genrs trans]lOl'tés St,,' nos chemins (In fm', pendant toute
~',"f;;o"
~~"'''''~ Q
]'anllél~ 'J 857, ]lai' la longneur lotale de ces chemins, on
ll'OLl\'ü pour quolient 200000.
(BI Llt.\ b
":LAS~~ ~
>=l
Anx I~lats-Unis, le 111011\'mnent annuel des \'o~'agcll1's
..
sur 1 kilomètre est de 200 000 j Cil Anglülcl'I'e, dü'l 03000 j
Fu;, ~.
pn Allemagne, de H-8000,
.
On reproche souveut aux FJ'allçais on Ile pas être ilSSCr, ,

lb'
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CHATEAU DE NOGENT-LE-ROTROU

.lInÏlws du chi\tcau .de Nog(ml-le-Botl'ou. - Dessin ùe Bligny.

La petite ville de Nogcl1l-le-l).olr()u no s'est 1Jas loujolll" . cartnouclJe5 Ï!H!uiétaicllt Iccomle de Wal'\\'ick el rendaient
contentée d'êtrc ulle chal'llJatllc SOllS- préfeellll'C, ayec l'espoir aux assiégés d'Orléans. Le comtc ùe Salisbury
ehamhrc consultative, lllunufactUl'cs, trihunul de première parvint il s'emparCl' tilt chÎlteau en 14.28, le perdit, le rcinslance, trois églises et trois hôpitaux. Du temps qu 'clic prit, l'incendia ct fit pendre la garnison uyec le braye la
s',\ppelait Novigclltuln Rol1'ltdmn, bien ayant quo le Grand Pallièl'C qui la c'ommandait. J,cs FJ'aJ1ç,ais réparèrent les
Perche ne se cJmllgeâ.t en Orne et Eure-et-Loir, c'était n1llrs, y mirent 1.1I1e ga1'l1ison nouvelle; et les Anglais, 1'0l\lle duché-pairie ressortissante au Parlement de Paris, au
poussés inccssamment, purent }lfesscntir leur expulsion
diocèse de Chartres, il l'intendance d'Alençon, il J'élection ùe F,'anee. N'est-cc point il ces soul'enirs de gloire nalio!le Mortagne, avec châtellenie, bailliage ct justice royale, nale que Nogcnt-Ia- Bolroil l'estait fidèle en rcfllsanLrlc
église collégiale, COll\'euts de capucins ct. d'ursulines, changer son nom, mulgl'é les lettres Ilatentes dn roi qui
]lI'ielll'é des filles de Saint-Benoît; eL SOil chfttcilU flanqué en faisaient ulle dllché- pairie sous le nom d'Eng'hicn-Icde cinq tours défiait ses ennemis, protégeait ses ilmis. Geof- Français, en faveur de HClll'i ICI', comle de Contl()? malgré
froi ICI', !ilg de Hotl'OU, vicomte de Chttteamilln ct seigneut' d'antres lettms ]'oyales octroyées au petit-fils ùe Sully, SOIiS
de Mortagnc, l'avait bAli en '1030, sur les ruines d'une le til.reele Nogcnt de Ilélllllne ct dllché~ilon-pairie? Près du
forteresse romaine (Bry de ln Clergerie, HistoimdnPcJ'clw). Illur de J'hôpital fondé par Hotrou III, en 1598, sm' l'inQllah'e des tours avaient reçu le nom ùes seigneurs qui en scription funéraire du tombeall de Sully et de Hachel de
cOlllmandaient la garnison en temps de guerre: Montdou- Cochefilet, sa femllle, on rdl'Oll\'e écriie cette qmlification
cct, Ill'llnellcs, ButOIl, la Chaise; la cinquième al'ait pOil!' de ({ Nogent-le-Rotrou, dit de Béthune." Les gens du
]latron saint Georges. Plus d'une fois les Anglais lenlè- pays n'ont point rntifié les décisions du roi, hien qu'ils se
rcnt de détruire ce refuge de vaillants hommes dont les es- . sou\'iennent avec orgueil du ~éjour que faisait parmi eux
Tom; XXVI1J, - AOUT 1860,
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le grantlmaître d'artillel'ie, en laquclle c1wl'ge; dit tonl'inscription, cOlllme portant Ics foudl'cs de Jupitcl',
il prit ct rem'porla Montmeillant)l, SIIllS compter ses autres
mérites.
De l'ancien ch;ilcau qu'il habita, et qui :n'ait \'llnaitreaux
!Jords de l'Huisne le peintre cie /([. 1WtU/'8, le IradllctclIl'
poétique d'Anacréon, l'ulle des étoiles de la Pléiade li'ançaise, Hemi Belleau, il Ile reste pIns que trois tours, les
débris des autre,;, quelques cl'éneaux courollnés de liene,
et lIll point lie \'lle ctel'llellement pittoresque.

' mc dit, quelques jours après, 'luC ilia ICllIlllC avaÏ[ ('té t'II
grllm! danger dc mort.
L' é~êque, i\lgl' Adrien tic 1:1 Hittnm\l.el', ayant appris lJuo jc voulais quitter le Valais, JJl'en~oya SOli cousin
pOUl' m'inviter il Ille rendre auprès de lui il SilLen : je deviendl'ai~ le maître d'école de tout le pays, cl je 5"agnerai~
lJcaucoup, Je remerciai Sa Grâce, et lui denml1llui iii j!er-·
mission d'aller é\.udier encore quelques années, me Irouvant trop jeune et pas assez savant. lime menaç;l du doigt..
et me dit: II 0 Platte!', tu as assez d'fige ct de sL:ÏQllce,
mais tu as autre chose Cil tête. J'espère, {11Ümd nous te
rappellerons pIns tarcl, que tu aimeras mieux senir tOIl
pays qudes étrangcrs. »
. ,
LA ViE D'UN ÉTUDIANT
Nous llartîmes, ma femme et moi ,emportant tlOllZC (Il!
AU SEIZIÈME SUlCLE,
treize pièces d'or et quelques meubles, J'avais mis le berYu)", p. 218,'230, 23J, 2,~2,-253.
Fill.
ceau de mon enlant SUI' lllie hotte que je parlais sur mOIl
A mon l'etolll' de Zurich, j'avais ,ivec lUQi LIli écolier dos, et je tirais ma felllme al1rès moi; cOlllllle lllle varhe
qui eut gl'Hl1t1' peine li passer la Grimsel, eL peu s'en lilllut SOli veau.
que nous ne fussions geles tous denx. Il voulait s'antJtcl',
Arrivé à Bâle; je de.vins le ]lro\'i~elll' du docteul' Upul'îmais je lui disais toujours d'avancer, cal' jO"cOllllilissais le !lllS. 01) me donnait piiür traitement :tO livres; personne
danger de~ montagnes. Un jOlI l', étilllt encore jcune, j'a- avant moi n'cn avait. reçuttutul1t. Je payait; -10 livrcs de
\'ais pas~é la montagne couverte de neige; ct, me sentailt IOYe!'; tout était fOit chcr : un quarteron de Illé coùlait
tI'ùs-l\ltiguo, je m'assis pour me reposllr, Alors j'CliS des 1) livres, une niesurc de vin 8 nt]lpes(2. sous); cal' l)'étalt
sensations étl'ilnges; une chaleul' agréable me gagnait, ct alors llIl temps de disette qui,belJreusemenl, ne i:lma pa8.
je m'endorJllis, les liras crois6s 8tH' mes genoux. ~lais un J'adwtai au marchè un petittonneau de yin que je r:IJlpurhomme Yill~ aUlll'~s (je lIWi, IlIC mit IIlle main sUl'chaflue lai [du maison SUI' mes 611aules, et'qpi fit Iianl'e entre 1I01lS
épaule et me dit:
plus tl'une dispule. Nous n'avions qu'un gohelet, el je di.~ Lô"c- toi ct marche; ne rest,e pas üssis !
s,lÎs il ma femme:
Je Ile sais cc que devint tont il COli Il· cet homme; je pou- Bois, toi; lu dois nourril' tOIl cnlimt..
l'ais voir ilU loin, cn lIaut eL on bas , mais je ne lereyis ,Et clic réliOlHlait :
J1111;;;il avait disparu. Je mé levai, et, après avoit' mangé
._- Bois toi-même ;-il Ihui fiue tu travailles el (Iué lu
lin uwrccall de pain, je me remis en mm'chc. Lorsque je l'a- ticlIl1esTéeole.
toulai ,cela ulIxholllllles de la riloptagnc, ils me dirent que
Plus tard, UII de nos bUlls amis IlUUSdOIHUI uu YCITe lUI
.j'ayais étéAdeu}i duigts de la mort., carloI'squ'on est saisi pllI' pell plus grand et {lui avait Et lllrlllll d'\In1l lJOlte. NUl!i;
le fl'Qid S~ll' ees gl~andeshal1te\1l's ct 'In'oll s'al'l'êtc,oll res- n'avions guèl'ede meuhles illutiles; niais dlTii.cc il JJiou ,
tillnt (J'ah.OI'tlune douce chaleu!', parea que le snlJ~ scpOl'l.n nOlis IIC malHjuions ni de pain ni (le "iit,
...
au \'i~àgcel anxcxtl'élnilés, et si ['ail s'assied, i1auandonue
Je quittai· Bille ,IYCC lin doctelU' tle iucs arniiS, nUlllmé
le mur el 1'011 meurt. Jellcnsai dOllc,e~:'iIS'c!,urent ilussi, Jeall Epiplwnius, deVcnisc,fIui sn rendait il Porelliruy, il
que Dieu lui-lIIèmc m'ay~it pl'ésel'vê. li' n'{àlms ·tlcll10l'l la COIll' de l'évêque PhilipIJccJe Glll1tlelslwilll ,. Cl llui Ine
plus f'ICilc. Un ll'oU\'c sotlveill dans la mo'nlagno des gens pl'it il S011 sm'vicc avec nm fel1llllc, Kotl'c}Jetile IiIle ClIllIas:;h; qui )lul'llissent dormir, mais ils sont morts. A~lssi, mençait il marcher, Cjualltl elle fuLuUCinte de la pesle, ct
ecux (lui dui"cllt y Imsser la nuit, GOl1naissiillt le danger, mourut le troisiême JOIll'. Alm's Allnydevintsi triste lllle
!ie \!l'cllIlellL pal' la main et llunsenten rond jusqu'au joUI'. la femmetlu (locleu!' craig·nit. qll'clle ne l'tiI. aussi _llLteinll'
QUllild je revins il Visp, ma felllme fut bienheureuse de de la contagion, et elle Ille pria de la lllil'c partir. ,le b
HW rc\'oil', cm' le seigneur de la pül'Oisse était malüde (!c conduisis li Zurich, A 1lI0ll retour, je trollva! le dodeu!'
lil peste, On se c(JlJ(luisit fOl't'lI1ala\'ec Illi : '.ullne mOlllle tellement iVl'C IIU'il Ille demanda pOUrlI1Wi je les aVHi~
J'avait abumlollné; il n' élait l'esté (Ill'UII jeulle garGolI au- quittés, ouhlianl que c' (!tllillui-mèllle qui IlUlIS avait (lit
l'l'ès de lui. Ma fellllllll était dulie fort iuquiète de ce qui lui de parlir. Il llI'apjlrÎL quc sa femme était ail lit, maladr
llI'1'h'el'ait si clle lomllilit lIlalade 11 SOli tOllI'. ,J'avais déj!t de la pesle. Il dinait 11 la cour rle l'é\'èqne, où il hnl'aillk
passé llill'l1l du teIllps Ijllll j'étudiais :\ ~\1l'ich, Oll il Y cut SOli mieux, llllis il ]lGssaiL 11 la cave et se Jhisait encore ap:
aussi ulle lel'l'ible peste: 011 jeta dans lIlIe fosse, au Gross- portel' du yill chez lui, de sorte 1I11'il était soment as~i~
Munster, neuf' cents )lel'80111108, et scpl ecntsdans IIIlCa\ltl'C. dans le' jarJin ,jUSqU'il minuit. 'L'C\'èlIUC, d'aillelll'~, l'ai-,
,Je partis alors pOlU' le· pays avec quelques compatriotes. mail cl le ,:onsirlérail lJeaucollll, car c'était llll llOnlllw
,J',i\'ais itn alJcès II mie jamhe; je crus IllIe c'était la peste, lorl savant, Le lcntlclIIaill, il fut aussi ,Meinl de la )leste,
et ce l'nt il peine si l'on youlut 110llS Illisser entre!' Ù Visp. ct il youlut quiller l'ol'Cnlruy pOUl' suivre l'é\'èllllC, Ijui
,l'allai 11 Grenchen, cllCz la tante Fl'llllZy, et, SUI' la route, s'étltÏL réfu~ié 11 Délémont. En y:l1'l'i\'ant, on ne youlut IW'
je m'endormis dix-huit fois dnn:; l'espace d'une demi- nous laisser entrer, JUSqU'il ce que J'évêque en Clit dOl1lu:
journée. ~la tante m'enveloppa la jambe de feuilles rie la pCl'mi~sion. Celui-ci fit a~scoir, il 'souper, le docteur auchou, et je guéris avcc l'aille Ile Diou. Personlle n'cul la près de lui, et, voynnt qu'il ne mallgcait pas, il lui dit:
]lcste, mais, Ilendant six semaines, nous n'osions appro- Qu'ayez-volis'! Avc7.-YUI1S perdu votre gaieté'!
cher (le ]lersonne. }llus tard, je yis encore IIl1e peste il
Il répondit qu'ayant Cil forl chawl Cil l'onte , il aY;lil· 1111
Zurich.
.
de l' CllU froide. CL (jlùl ne se sentait pas hien. Le lende,·
A Visj1. ma fel1llllll accoucha de son ]lremiCi' enfanl, cl main, l'év(lql1e fnt il la chasse . .II son retour, il me fit li\,fut fort cn danger. Je ne la quittai ]las d'lin instant., car 1 peler ct me demanda si je n'avais pas penlu HII cnl;lIlt 1'0111'
dans ,le Valais e'Mait la coutnme qlle les maris ['(~stassellt 1 cause tic I~cste, e~ si la femll,l~ ~l\l doctel1~' n'cil ét.ait Ilas
:tuJll'es de Icul's femmes pend:lI1t les douleurs tic 1 enfanle- i malade, J Cll convlI1s. Alors 1eYuque me llil :
llIent; a!in que plus hll'll ils Clissent plus de ilaticncc avec 1 - POlll'llllOi le docteur est-il vcnu id'? AUl'Uit-ii aussi la
elles. L'eufant fut IInptiséc; on la nomllla l\1ar~uerite, On peste?
(1
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- ,Ic n'cn sais l'ion, répondis-,ic, il ne m'cn a ricn di\.. 1 exercé un si puissant c/llpim sllr ses contemporains? ~a
Mais l'é\'~rJlte m'orrlOn!la de le l'aira partit' an plus ,'ite, , beaut.é, si grande qu'elle ail été, ne pent Ml'e la seule causr
.1(\ cherehai dans tonte la ville un asile POlll' mon maître d'lin tel succès, La beautiln'a pas unc action siétendnc; 11
malade, ct je trouvai enonun gUe ehez. une femme qui i ne lui est lIas donné, dans nos mœlll's chrétiennes, cl'ar(pnait. auberge, Alors mon maître me dit: .
! complir une si haute mission, Il faut que, par un l'am prl-'
-,Thomas, cours auprès de ma femme et dis-lui flue, villige, les qnalités de l'âme lloussees il un éminent degr{'
Ri ellc vent, me voir cneore vivant., clic se hâle,
aient, chez Mme Hécamier, rele\'é cet henreux don; qnr
,Tc fis mon message; mais je trouvai la dame très en la hiemcillancc, hl honLé, la eJmrité même aient en ICUl~
colérr.,
part, et la principale, dans celte grâce irréSistible et uni- Le coquin, dit-elle, m'a quittée quand j'élais malade;, versellernent jll'Oclmnée, Un rapide coup d' œil jcté SUI' eet.lr
je ne Iienx ni ne ycnx le yoir.
vic, qui semlile si meneillcuscmcilL lavorisée, sumt il en
PelJ(lanL cc temps, l'évêque avait forcé le docteur de 1 expliqlwr et ù rn justifierT éclat,
partir pOlU' i\'Iout.iel's; il était tombé de ehcval en chemin,
Mme Jllliettc Hôc:lmier appartenait Il une famille hourL'aubergiste avait été il Délémont; il Y a,'ait sallS doute geoise de Lyon; elle llaquit dans ceLte yille Il la fin (Ir
ap\ji'is-la maladie de mon maître, car il voulut nous faire l'année '1777, Son père, M. nànàrd, d'ahord notaim, fuI'
partir au milieu de la lluit, et ne nous garda jusqu'au ensuite,grâce il la protection de M. rie Calonne, t1)l)lclé il
1l111I,in (Ille SUl' mes iilslantes prières, Dans notre chflmbrc Paris et nommé receveur des finances. Le charme qlle
logeait aussi un prêtre qui devait prêcher le lendemain, Je , Juliette exerça (lès son cnfance sur tons ermx rlui ét.aient
le conjurai de demander il la llaroisse assèmblée fln'elle i en rapport avcc elle hallS rappelle le mot do l\lassi\loll ml
aceordàt 11 mon maître un coin où il put mOUl'il', ne fùt~ce sujet d'une ault'o femme également mais dilfércmment 'c('II1ÙlllC masli!'e ahandonnée ou une étable à cocItons. On lèbre. Charg'é de s'enquérir des sentiments religieux c1,1'
refusrrtoltt, ,T'aIlais .dn maison en maison, demandant seu- Mme rlu Dellhnd, alors toute jeune fiUe et dont on soup;lament un petit coin rIans une écurie où. il p. ût mourir,
çonnait. l'incl'édulitô précoce, pour toute réponse il ceux
je voyais hien qu'il ne vivrait P'lB longtemps. Enfin, je .fIui lui demandaient le résllll.at de SOIl examen: "Elle esl
tromai lllie femme sur le point d'acetlncllcr, A mon récit, charmante, J) dit-il. SClllemrmt l\lme R6camier, san~' iHl'r
nlle Jlleur~ et fllt saisie d'llllC telle p,itié f[~l'c.'le pro:l1Ît fleln,JOins sÎl,lc~re, resl~ tOlljOlll:S lirl~~l~ :mx jll'erni,ll'IlS iI1lJll'{)~
le rüCevou', Je dus donnBI' un dmlll-lIorlll 11 unc lelllme slOns rcliglOllses flll clic ilY:Ut plllser.s an eouyent. c1r. la DejlOlll' m'aidCl' il le transporter, bien que l'nQJJCrge ne t'fit· sr,rt.c, à Lyon. «Cet.!.e époqlle si calme et si pure, dit.-r.IIf>
ùjoignée que d'Ull demi-,iet, de pic l'l'e , Les paysa11ss'étaient dans ses SOItlJe1ÛI'S, me l'evient r]lwlquefois èomnHl Ilall~
r:tngés ,les deux côtés pOlir nOllS voir passer, ct je leur un vague et deux rêve, avec ses nuages d'micens, ~cs C.I~
l'Cpl'ochai leUl' conduite. Deyant la maison, la femme avail, rémonies infinies, ses processions rlans les jarrlins, se~
]ll'épuré une chaise slll'laquelle nous le nmes asseoir; puis chants et ses fleurs." C'cst sans doute Il ces vives illllll'e~
olle lui donna un llflll tIe sou)le, ct elle.Je IJaisa sur la sions de foi reçues dans l'enfanC()fltle je dois c1'avoit' cou!louche en pleurant, cal' c'était un hel homme et bien mis, sel'vé des croyances relig'ieuscs an milieu rletantd'opin\Clllf'
NOliS le n1l1nflmes dans une petite chambre, mi elle a,'ait que j'ai tl'aversées, J'ai )l1l les ()couter ,les comprendre,
pré]laré un hon lit, Elle me laissa ensuite senl auprès de les adniettre jusqu'où elles étaient adniissiblçs, mais je n'ni
Ini, après l'avoir embrassé encore une fois, Alors le doc- pointlaissille cIollte entrer·dans mon cœur. Il C'cst.'l l'âgl'
ICIll' me dit d'nne voix si faible qu'il peine je pouvais l'en- de onze ans rlue sa touchante heauté 'Iui \'alnt le prcmi(!r
tendre:
de ees triomphes qui dùs lors s'attachlirl!l1t partont il SOR
._-- V<l il nnle, il nâle!
pas, Conduite il la cour, elle y fut remarquée et louée de
Et comme je refusais de le fluitter, il se mit cn colùre, tous; Louis XV[ et Marie-Antoinette l'Cliunenèrent r\:in~
el. me fit compl'Ollllre fIu'il fallait Ii.ü oMit', li ôta de SOil leurs appart.ements particuliers pour la voir de pins lm\!> ot
l'OU un ruhan où ét.aient attachés deux ou trois )lagùes ct ' l'admirel' 11 loisir,
1111 cnre-dent d'or; il pd! aussi la bague ct le cacllCt. qn'il
,Tuliette Bel'llal'd n'avait rlue quinze ans 101'sljù'elle épousa
portait un pouce, el, me dit d'aller il Bâle remettre le tout de son lliein gré 1\1. Jacques Hécamim', d'un :Ige d~Fl mû!'
il sa femme, me recommandant surtout d'allee vite, car il . (il avait quarante-deux ans), d'lI11 caract.ùl'C aimallle, mai;;
eraignait qn'aill'I\s sa mOl'\. on ne m'amîtât et ((u'on nc me léger, Fnnt.-i1 chercher dans l'ignorance cl. la candelll' [II~
prit ces ohjet.s, ,le dis :'l notre hMesse que .ie re\'iendmis la ,ieune fille, touchiie (l'une aOèct.ion sincère, l'Oconnail'hientùt; mais je savais fille les habiLs de mon maître suffi- sanIe d'un hommage lIat.teuJ', \' explication de cc mal'Îa~l~
l'aient il payer la (Iépense, ct ,je partis, .T'apllris p1us tard disproportionné? Les mnitiés où sa tellrlresse ~'esl. de IOll~
qu'il M.ait mOI't le lenrlomain de mon ilépllrt, et qn'il'avait côtés ré]l:mdue n'ont-clles )las été une insuffisanle revanche
Mil r.nterré honorahlement il Montiers, (')
rIe son cœl1l', capabln rI'un sentiment pIns cxr:111sif, ]lIns
lll'ofond? Nul ne l'a SIl lju'elle-m'!l11e, Nons inclinOlll':1
croire, avec i\1. Guizot, flue i'lm" Récamier eùL ]lu, IInns
i\IAUMŒ nÉCAMŒH.
1
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mana la 11111me année, e!. il cul cncore de sa Ilouvülle fcmme
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Sans génie. sans talf.nt spécial, sans naissance illustre, I\nfanls, li 1I101l1'nl. dans sa !(nall'c-yiI1gl-rlenxlimlu mmée, pal' suil"
pal' (Iuel.seeret i\I111" Hècmuier a-t-elle acquis la réputation d'une chule, hrit. son fils, cl' mIssi de la faihlessc Ile son grand .îge,
Wehel Monlaigne, tians son VOll(l(fC d'lIalie, parle de Félix PlallCl',
rm'ojléeune al.tachée il son nom? ]laI' quelle magic a-t-clle dont la maison, il n,Ue, élai!'la mieux peinle cl la plus Ol'lll\e de la
"mc, li vanle fol'! l'espl'll cl. la scicncii ,le cc médecin, che? lequel il
l'il, 11ou!' la pi'cmièrc foi~, IlIl herhier d de HI'andes pièccs d'analomie
e'c~1 telle dll llO\Il'geois Ilui eonmlCUCC, Thoma, l'Ialtel' s'(;lahlil il
I,ien eouscl'l'ées, Fl!lix l'Iall,"· IIOUS a lai~s<'i aussI son fiulohio!{l'apluo.
B,Ur, Il cnseignc le gl'CC cll'héhl'CU, cl,.en même lemps, il ronde une (lui conlienl plusieul's récils assez intércssanls, SlII'loul dc ce Ilu'il l'it
im)ll'imeric, al'ec Oporinlls el dellx anh'lis, r.ellc IIl'cmilll'c Icnl:uivc nc llCndanl son sl;jour il ~lontl'cllicl', oil il assbla, lui pl'oleslalll, au SIII'rénssi!. pas; Ics associés se Sl1parcnl. l'Ialllir s'I"lallhl sClll; il )ll'Ospèm, ! Illien des prolcslauls fmurais qne 1'011 hn'Ilail l'ifs, landis 'Ine Il's ,\111nchlile ,les maisons cIlIes lel'J'I!S, r.~ fnlit eetle !;PO{(IIC {(11'ii impl'inm . Ihanlsétrangel';; cOllscl'micnlla li\lerlé ,le lem l'nlle.
l' 11J.~/illlllOl1 cie r.ah-in, Il eUl'Oya son !ils )I,\lix, œhli m'quel il 5'a-!
Ces ~1(,llloircs lin p!\re cl. !In fils sonl ""l'ils ru !lialecle sniss,1, Id
,h'ussc cn commcnçant son r,ldl, {,IIllIiCl'la ml'lIccinc il MonlpelliCl'. A I)u'oule )lade cncore :llIjollJ',l'hni; ~lIrlolll ccnx ,Ir. Thomas, qni, ,:),,\'0'
'''Il 1'l,lom', il Ir. maria al'cr, la tille ,l'nn mmnhl'c dn conseil !le la ville, clans la mlmlagnc, :tl'ail Anl'il,', liIalgn' ,", l'III'!I'.;:, la I:tJl~llr dr;: payPrvcllll1'mif i. l':i~~ 11r. ~OiX",llc-!lomc 'lIl:', 'l'llonws l'JallcI' se rc- ' ,nns cl Iles hCI'l1er;:,
.

('l. L'aulolnographic conlinue; mais la vic Ile l'étudian!. est. finie:
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d'autres circonstances, faire de son âme un plus sérieux
emploi, (( qu'il y a pour les créatures humaines vraiment
supérieures pIns d'lIne destinée llossiblc, ct qu'elles portent en elles bien des puissanClls qu'une vic humaine, touJOUl'S si étroite, n'éveille et ne développe }loint. »
Misa en lumière par son mariage avec ün des pl'inces de
la finance, ]laI' sa g-râce toujours croissante, J\lme Récamier
se vit mitourée d'nne fonle d'hommes d'élite qui se pressaient dans les salons de son hù. tel de la nIe dll Mont-Blanc,
at l'été au chttteall de Clichy, tOIlS charmés, tous avides
rie plaire, tous maintenus daus les strictes limit.es de
l'amitié avec une pl'lHlence étonnante, avec une sagesse

admirable, An nombl'e des pllls assidns citons, }larmi les
hommes de letlres, Lemontey, Leg'oU\'é, Lahal'pe qni professait une espèce de culte ponr' cette jeune femme, dont
la raison de seize aus, disait-il, faisait houte à la sieune;
parmi les politiques, Bernadotte, Moreau et surtout la frère
du premier consul, Lucien Bonaparte, dont l'ent.housiasme
trop exalté dut être répl'Îmé pal' ulle fermeté enveloppée
de tlollr.eur, }lar IIne il'Onie tempérée d{~ bienveillance, N'ouIllIions pas le plus dévoué de tous, celui riant l'affection épurée na se démentit jamais, Manhieu de Montmorency, qlln
I"de solides comictions chrétiennes liorLl,ient il se soucirr
avant tout de la beauté morale de son amie. Je voudrais,
1

(1

CIIUIlllJl'c ,I~ Mme I\écamim' .1 l'àbhaye :Ul:( Bois ('), - Dessin dc lll'Cûman, li'après une aquamlle de ToudollZC,
COlISCl'l'éc pal' Mm. LenOl'mullt,

lui écrivait-il, rcunil' tous les droits d'un père, d'un frcl'e,
d'un ailli, ohtenir votre amitié, \'otl'O confiance entière pou!'
une seule chose au monde, pour vous l1ersuader votre
lJl'oprc honheur ct VallS voir entrer dans la seule voia qui
peut VOLlS y conduire, la seulc digne de votre cœur, de
votre esprit, de la sublime mission à laquelle vous ~tes appelée, en I1n mot, pour VOliS faire prendre une rôsolution
!(wta ... Faites tout cc qu'il y a de hon, d'aimable, cc qni
ne brise pas le cœur, ce (lui ne laisse jamais aucun regret. Il
Peut-être sera-t-on surpris de voir ainsi graviter dans
le même cercle des csprits divisés pal' les opinions, II,U' les
intér6ts politiqu,eSi mais la main dôlicate qui les réunissait
excellait à découvrir, au-dessous desdiffél'Cllces sUJlerficielles, les l'apports plus sérieux cL plus profonds, 11. faire
ressortir pltltôt ce qui rapproche (lue ce qui divise, à meUre

il lelll' vraie l1lace, au-dessus tic tout, le médte dll. caractcre ct la distinction du talent.
L'année 1806 marque le commencement d'une nouvel!r.
11ériofle dans la vie de Mme Récamier, Jusque-Iii si heureuse,
elle se vit en bu tte aux coups de l'adversité. Son püre, qlli
etait administrateur des postes, fut accusé de cOlllplici!l\
avec les ennemis du gouvernement ct destitué; son mari
perdit sa fortune. Il fallut vClldra l'hôtel, rellonccr au luxe,
à ces habitudes de généreuse hospitalité, sourcc 'dc tant
de nohles plaisirs, ct se mesmer pOUl' la prcmièl'e fois avec
la 11(!ccssité. Mais quelles que fussent les cirr.onstal1ccs,
Mme Récamicr avait Cil elle ce qui établissait SOIl empire cl
lui conciliait les sympatlIies. A la nouvelle dc sa mine,
Mme da Staël lui écrivit: .« Certainemcnt, en comparant
yotre situation il cc (lu'ellc .élait, vous avez]1crclui mais
s'il m'était possible d'envier cc que j'aimll, je dOllncrais
bien tout cc que je suis pour être vous, Beanté sans égale
(') l,cs fautenils Ir$ pIns raprl'Ochés de la cheminée, J'nll li drûilt;, en Enropo, réputation sam; tncllC, caractére fier et gônél'anlre il ganche, étaient tOlljonrs occupés ]laI" Mme H,Ir.anlicr cl ]lar
II ~
1 b)
'1
'1
Ghaleanhrinllil. Les Il'ois tableaux sont: Corinne ail cap Misène, par r?lIx ,: Il,110 C Jortulle. (C on, lelll' en~ore t ~ns cette !l'Ise
Gérard; le portrait de Ghaleauhl'iand; pal' Girollel; celui dc Mme Ile
ou 1011 marche SI dépoUIlle! Chcrc ,Juliette, que lIotl'e
StaiH, par ~Imo J,chmll (?),
amitié sc resserre, (IUO cc Ile soit plus simplement des 8CI'-
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---------------------- --\'iees génél'cllx qui sont tous vcnus tle vous, mais une
correspondance slü,'ic, LIll besoin, réciproque de se confier
ses llensées, une vic ensemble. Chère Juliette, c'est
vous qui me ferez revenir ù Paris, car \'OUS serez toujours
une }lerSOnl1e toute-puissante, ct nous nous verrons lOlls
les jours; et comme vous êtes }llus jeune que moi, vous
Ille fermerez les yeux et, mes cnlimts seront vos amis. II
Ce l'ut chez lI1:n• de Staël, 11 Coppet, quei\l me HéeamiCl'
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rencontra le prince Auguste de Prussc, qui, snhjug'né par
tant d'attraits, bien digne de plaire lui-même, la sUllplia de
faire rOm}lre son mariage et de consentil' 11 l'épouser. La
vhacité d'une teUe a/fection, qlÙI}lpuyaitul1c tclle Ill'euve
d'estime, toucha fn'ofondément cclle qui en était l'objct.
Elle fut ébranlée, se troubla jusqu'à promcttre, puis, rcvcnant ù la raison, prit le parti qnc le devoir lui commandait.
Pourquoi laissa-t-ellc quah'c années d'incertitude ]leSer S\1I'

1

1

Mme Récamier, - Dessin de Chevignarù, [l'apr!ls Gérard,

les espél'anccs du prince Auguste? PCllt-êll'c son cœur balançait-il encmcet clwrchait-il ù échapper le plus longtemps
possible aux elTorts de sa volonté,
Le rang, la distinction extérieure, n'avaicnt pas seuls le
(ll'ivilége d'intéresser Mme Hécamier, A Lyon, elle trouva,
a!1l11it ct s'altarJul il .Jamais M. Ballanche, qui, sous un nom
encol'C ohscur alors, sous des dehors humbles ct peu faits
Jlour attire)', cachait tin grand esprit ct lm cœur excellent.
Dès le llremiel'jolll' il fut conqnis. Il nÙII'I'ive assez souvent,
(Icrivait-ildans sa reconnaissance, fic me lI'ou,'er tout étonné
des bontés flue vous ayez pour moi; je n'avais ]loint \ieude
m'y attendre, llUrce que je sais combien je suis silcncieux,
maussad(l et tl'isle. Il faut qu'avec votre tact infini vous a,'ez
bien comjll'is tout le hien flue vous pouviez me faim. Vous'
qui ûtesl'indlllgence ct ln pitié en JlCl'SOlllHl, vous avez vu
en moi une sorte d'exilé, ct YOllS avez compati 11 cet exil du
bonheur. Permettez-moi il votrc égard les Sûntiments (l'nu
fl'ùrc pour sa sœLll' . .1'aspil'c apl'ès l'instant Ol't je llOlIl'l'ai

1

(1

vous offrir, avec ce sentiment fI'ateme!, l'hommage ,lu pell
que je suis, Mon dél'oucment scra'cnLicr ct sans résel'l'e .•Ir
voudrais votre honhem' aux 'dépens du mien. Il yajustiee ;'t
cela, c~r l'OUS \'ale;,: miellX que moi. » Et plus tard, avee
un enthousiasmc cl'OÎssant : (1 Ma destinée fi moi, tout entièrc, consistc peut· être il faire qu'il reste que!rlue trace SUI'
œtte term de votre nohle existence. Je rcgardll comme
une chose bonne en soi que vous soyez aimée ct apprëci~n
lorsquc vous ne serez plus, Ce scrait un \'l'ai malheur ({U'Une
si cxcellente créature nc IlassÎIt que comme ,une omhre chm'mante.» Et encor(l : (( Vous savez hien que vons êles mon
étoile ct que ma destinée déllend de la vôtre. Si vous veniez
11 entrer dans votre tomheau de mal'1Jre blanc, il faudrait,
bien vite me faire creuser une fosse où je ne tarderais 11as
d'entrer;'t mon tonl'. Que fcrais-je snI' la târc? " Trentccillq ans de fidélité, cie d!!vouement allsolll, ont )ll'omé qne
U. Ballanche ne ()épassait IHIS la puissanccllc son cœur Cil
ùCI'i\'éU1L tic telle ]lal'o!rs,
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Dans tons les milie_ux qu'elle traversa, en Italie comme lant de déceptions et rie ce "irle si trisle que lui -lmssait
en France, comme en Snisse, i\lmc Hécamim' l'ccnt ln mt~mn tonte chose. On a I"ailllll crime il 1\1. de Chateanbriand de
aCCliliil. Elle n'était étl'angrrc nulle parI.. Partont Ol! la sa tristesse: è'est pal' elle, nu contl'llil'e, qu'il se relève il
poésie étail sentie, elle était comme dans sa })<ltrie Oll pln- nos yeux, c'est pal' elle qll'il rend involontairement homtôt-dans SOil royaltme. A Home, Canova ne pnt la cOllnaitre mage;i la vérité tont en pOlll'snil'ant l'erl'Cur, c'est 11<11'
sans préférCl' son intimité à tonte aul.l'e, et sans employer eIln, plus encore que par ~on génie et par sa gloire, qu'il
toute la délicatesse de son talent il l'eprodnirn ~.etle exquise captiva Mme HI)ramim'. ]\[. Ballanche disait excellemment
beanlé. Il ne réussit pas eomplétcmenL :1 expl'imCl' ce qui il leur amie commune: (( La ITistesse dont il est obsédé ne
Mail. inexprimable, ct fJlland plus tard Mme llécamicl' lui m'Monne pas; la chose il laquelle il avait consacré sa yir
demanda ce qu'était dcvenu le husle: (111 ne l'ons a\'nit, pas puhlique pst- accomplie. II se SlII'yit, et rien n'est plus trislf'
plu, j'en ai fait-une Béall'ice)), répondit-l'at'tiste.
que rio sc snl'Yiwe, ponr nc pas sc survivre, il faut 8'apA Naples, reç1\() eommc llno amic par !\'Inrat cl. pal' la puye!' su!' Ir. sentiment moral. Vot.re douce compassion sera
l'cine, nlle profila de son influence, uu JOUI', }lIinr rléchil'cl' son 111eillcul' asile. ,l'espère fine l'ons le comel'l-ircz an scnl'ordre (l'exéclltion d'un condamné il mort:, et., Hnc antre liment-moral; vous lui ferez comprendre- !jue les plus hclle~
fOIS, pOlir III'ononccr ulle c-ol1l'agense el. nohle pamle, inspirée faeultés, la plus· éclatante renommr\e, Ile sont qne rIe 1:1
pal' un palriolisme rl'aulant pIns mcritoire cher. elle qu'exilée jloussière, si elles ne reçoivent. la fr~collflité (In ~rll!imclll
de Paris elle avait il soufTI'il' rIe la nmlveillanee di! chef de moral.))
l'ÉtaL On était en '1fH4; ~IlIra\:, pOllssé pal' l'opiilion puSi le sentiment 11l0ml ne devint pas jln\(lominanL ehez
hlif[lle, par la volont(: du peuple qui réelamait lap~ix :'! LDl!t IlL de Chateaubriand ct ne suffit pas il alimenter sil vie,
prix, venait de signer le tl'aité qt\i le rlétachait de la, Fral1ee du moins son cœur dut ôi l'affection de ~Im" Réc.amier de
et l'associait fI la coalil-ioll. La nirlcc de Mme Ilécamier, se sentir plus simple, plus nat-lIrel, plus tendre. Dam'; ses
Mme LenormlUü, qni, l!\rwée pal' clle, a dignement. pa)'é sa Mémoires, en parlant de l'abba~'c aux Bois, il dit : ~Agi!{,
,lette de recollnaissance en la faisalll. eDllllaÎtre dans sès an dehors par Ic~ occ.upalions }lolitiqllCS on !légollté lm!'
intéressants SOIWe1l1I'S, raconte ainsi eeU.c scùue: "An l'ingratitnrlc des cours, la placidité rlu cœur m'aHpndnil
moment de i'imrlre celtri transaction pllhlique, l\Inrat, ex"- an fond !Ir, celle retrait.e, comme le ft'ais des bois allsorlil'
tTilmemenL ému, vint, dwz la reine sa felllme; il )' \.roll"a d'ullc plaine Im'lIante. Je l'etrouvais Il) calme alljlrùsd'UilP
Mme Récamier. Il s'apPI'ocllil d'elle cl., espérant sans doute femme dont. la sérr,nité s'étcndait :mI.OIll' d'elle sans ()Ill'
fIll'elle lui conseillol'aÎl, le llaJ't-i qu'il venait rlr, pl'enrlt'e, il ccll-c sl~réllit.li eùt l'iell rIe trop égal, e~1' elle passait. au
lui dcmandH ec fin':,! SOIl avis il flovait. faire: "VOUS M.es Ira\'crs (l'alTections profondes. Le malhcur do mes amis a
, Fi'ançais, Siro, lni l'épondit.-elle; e'esUlla Fl'1lIlcequ'il lhul. SOlll'ClÜ penché sllr· moi, et je ne me ~uis jamais dérolll;
" Mm fîtlùle." Ii'lnrill,pôîlit:, ct, OI1\'I'aut. violemlllent. la fonMre nn fhrrlcan sacré; le moment de la' rémllnération est. arrivé;
d'lin gmnrl halr:on fjui donnait SlIl' la mer: « ,le ~ujs <Inne un attaelwlllenl, sérieux daigne m'aider il supportel' ce qllf'
un tl'aifre! )' dit-il; el en même temps il montra rlc la lem mu\l.it.ude ajoule de pesantelll' ft des joul's 111 all\'ais,
main tl i'l'[>'uo Récalllier la flotte ang'laise entrant il tont.es En approehaut de ma fin, il me semble que tout cc qui m'a
voiles dans le port. fIe Naples; JH1is, sc jetant SUl' llll eôlllallé ilté cher m'a été cher dans Mme Hécamier, et. qu'elle était
nt fondant 011 Inl'mcl\, il eOllvrit sa lignre rie ses mains; Il la sOlll'ce caehéc de mes affections, Mes sOI!venil's drs rliRentrée ô\ Paris après le rétilblissell1ent de la monar- vers ôîges, ceux de mes songes COI1lIlC ceux de mes rééllitils,
chie, Mme RéeôUlIicl' y ret.rouva (fllCICjlles années de sa vie se SOllt péh'is, mêl~s, eonfolldus, llour faire 1111 COl11pw'('
hrillante rl'anh'crois; mais bientôt \lnll nouvelle catastrophe de chal'mes ct (k douces -sonlTrances dont elle est .lcvllll!w
en int.errompit, le coms. Les opéral.ions financilires de l'il. Rfi- la forme visillle. Elle règle mes sentiments, de 1111!Il1e f[lIr
eamier f\c1lflulÎl'cnt lIl1e seconde fois, cL elle voulut pal'tager l'autorité du ciel a mis le llOnheur, l'orrke ct la pnix rlan,,·
~a mine. Héduite dès 100'S 11 Ulle modeste aisance, clIc mes devoirs. Il
qnil\.a l'hMel qu'clIc llUbil.ait clnns la l'tiC d'Anjon, ct, après
C'est pOUl' le puhlic qu'il parlait ainsi; il elle il llit al'rr
:lI'oÎl' asslll'l) l'exislence rle son mal'i, ellc so l'elim an Coll- plus d'Ilbanrlon, pIns do simplicitô et aussi, selon 11011>:,
yent rie l'abhaye aux 11ois. Elle y occupa d'adord lin petit plus d'Moqllel1ce: (( Songez (IU'il faut que nous achl1vion~
logement ail troisième étage, \Taie cellule de recluse; plus nos jours ensemble .•Ie YOIIS Ihis un trist.e préscnt fIne ri.,
. tard, clic y cut \Ill appal'tclllont pins vaste, dont le salol1, YOUS donner le reste de ma vie; mais prenez-In, ct si j'ai
g-il1'IIi rIe IlIcnblcs très-simples, n'ayant }JOIll' tont orncment llel'flu des jours, j'ai rie quoi l'endre 11l0illcnrs cenx qni
'Ille le hean et froid tablean fIe COl'i1l1/e 1I1I1J/'0iIisaJ1l- mt 1 seront tous pour Yous.
1){f}J J1iiRèIiC, )lUi' GÔI'Hl'd, le pOI'lrait rie Mme de Staël ct
Il Quand me reposerai-je auprès de VOLIS? quand cesspr.f\llIi rIe Chalcallhriand 11(\int pal' Gil'orlet, est rlcyp,nu eé- rai-je .Ie pCl'lll'c slU'les !;l'amls c.hmnins Ir,s jou!'s qni
ltilll'c llôll' les \'isitenl's (Ini I:ont fréfJllcnti,. On y ,'it ell- m'étaient lJl'iltô;; }101l1' en faire un IllCil\CIU' usage? ,T'ni rl6semhle on successivcmellt_, salls llô!l'lcl' rie M. de Cha- llCllsé salls regarrlel' tant qne j'ai étli riche; .ie cl'oyais II'
t~anhriand ct de 1\1. Ballanche, rfui Cil r\taient les Mtes trésor inépnisahle. Maintenant, fJnanrI je voii4 c.omhicn il
IltlotirliCl1s, la dnchessr, de Devonshire ct son fnlre le comle cst rliminlll) ct combien llell rlr. temps il me reste }10111'
(Iii Bl'Îstol, le tille !l'Hamilton, l'illustrc chimisle anglais \'OIIS aimer, il 1I1e }lI'C1Hllln grand serl'Ol11enl. de crom'. )'
Davy, miss Edgeworth, Alexandre de Humholdt, 11. de
l\pl'ÙS la l'évoluLÎon de ,Tuillet, comme il n'a plus h
-!\él'atry, M. Duhois (lu Globe, :\1. Bertin l'aîl-:.3, Bell- distractions de la politirlue ncti\'C, 1\'1 111" Hécamicrsc dorllll'
jamin Constant, lIL Villemain,· M. Alexis Ile Tocqueville, 1 110lll' mission, et elle -y sacrifie lout, repos, libert6, santr;'
:H. Sainle- Beuve, fi'!. Ampôl'C, et (l'allt.l'es non moins rie consoler sa "ie en lui témoignant une affection profondr,
tlignes dc ligmcr dans les rangs (lc cel I.e aristocratie de (le l'animer en l'entollrant de l'a(lmil'atioll et du respcrl
lïnlelligence.
(le ses cOlltemporains. Il le seut ct il le dit. Comme SOli
Mais le centre rIe cc cercle fl'Mile, le familier de ce amie {~tait malade, il lui écrit: (/ Ne llUl'lez jamais de e,~
~alon ouvert;\ tontes les g'loirCf;, il tons les l11él'ite~, c'était. qlle.ie rleviendl'ais sans vous; je n'ai ]las faiL assez rIe mnl
M. dr, Clrateallhriand, fJu i rlovinL M~ol'l1lais le principal an ciel ponr (IU'il ne m'appelle pas avant voI1s. ,Je \,(Ji~
inf~l'ôL (Ir. la \'ie (le Mm" Réwll1iel'. Polit.ifjllc innnent, ayee }llaisil' que je snismalnde, (IUC je me slIis mal tl'Oll\'{'
minislI'r, amhassarlnlll', il ;,:r IOIlI'nail, dé,ih \'ers elle comme cnCOI'O hiC!" .qno je ne l'oprends pas de fOl'ce. ,Tc hénil':li
verii 1111 porI: olÏ il a~pÎl'ail. :" sc rl'pOSel', à HO console!' Ile - Dien (In tOllt- cr.]a! tanl. rflll\ VOliS \'Oll~ ohst.inerr;z ;'1 ne pa;;
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\'ous guéril', Ainsi, m3 santé esl. entre vos mains, son.,-- sislel' au couronnement, ou remplissant (IlIclijllC charo-e de
.i COli f'lance a, 1a cOllr; ~u 1es attol'lleys (pl'ocl1rcUl's) dans
û
o'cz-y, Il
.les
. ,l~e. temps l11,archait ,; hOIlUlIC,; et cll~ses, touy s'~taiL \l~O-I' colonies.' IO~'S(IUC les dépaJ'tell1ent~ dn conseil et dus aLtol'lley~
Ihlle; la colome de 1abbaye aux BOIS, tantot dlspersee, y sont reUlllS,
.
tantôt. rénnie, était entrée·cn llicine \'ieillesse. On l;ichait 1
.
.
de ne pius trop se séparer, on se serrait les lIllS contre les, C'est lIne llOlitessc dont 011 a souvent besoin tIans III
aliLre~, on renforçait le lien de l'habit.ude, Chaque JOUI', 1 monde, que ~e ne pas entendre ce qu' 011 cntend fort bien,
;'l la même heure, 1\"1. de ChateaulJriand arrhait chez
et de \loyer dans sa propre bonhomie ce qui n'est pas lrè:s'llllo Récamier; }mis la porte s'ouvrait aux visites. M, Bal- 1 lJOn dans cellx qui le disent.
SISMONDI.
Jauche "eilait le premier; le plus souvent' il avait déjà \'lI 1
.
SOli amie,D'ault'es intimes le suivaient de pré)" C'est aiilsi
. .
qu'ils allaient, gl'oupés en faisceau, au-devant de la mort.
PORTEUR D'EAU, A CA LCUri'A ,
La mOlt seule, en effet, pouvait délier ici-has ces cœlù's
si étroitement unis, M. llallanche fut enlevé le premier. . Les gens qui, dans l'Inde, l'emplissent eette utile prulesA la llOllyellede sa maladie, ]\lme Hecamier, qui venait de
sIOn sont désignés SOIl.S le nOIll persan de bihechty, dont les
:subir l'opération de la cataracte, oublia toutes les précitu- Anglais ont transformé l'orthographe en beasty, C01lJme
lions recolllmandées }lOUr voler à sou chevet, et "perdit toOs les peuples qui ront un usage habituel. d'une alimenilalls les larmes toute chance de recouvrer .la vue ('), Il
latiollvégétale, et. qui n'usent que forL rarement de boisPuis ce fuLlé tour deiVI. de ChatmwbrÎl\ud, Quelque sons spiritue~lSes,leshabitants de l'lnde sont d'nue dé!itUllIpSaUp<lravant, devenu veuf, il ilvait sollicitéson amie,catessll.extrêmesUl' là pureté de l'eau dont ils font usaO'e,
veuye elle-même, de porLer SOIl nOI)l :: " A quoi hOIl? avaiL- On appelle kaivcl' les seaux dans lesquels ·les hilld~ll:;
die n\pondll, A nosàges, ql1ellecol1YerHlnéelleut s'oppo- transportent ilU loin l'eau ùu'Gang'e; mais notre porleur
oC!' aux soins qlleje :vous rends,? Si la 8ùIitude vous est d'eau, dont l'1ispect a été si hiclI saisi par la IJhotugraphie
une tristesse, je sllistiiütcprêt.llà m'~taiJlil'dans la même de i\I. Mallille, l'aiL mmgelrolllms en cuir, et ce seul fait
Illaisun ljllO YOllS, Le;n1ondc, j'en suis certaine, rend justicc 1I0US prollye qu'il appartient· à hi. l',lCCmuslllmane. Po nI' tiC
à la pureté .de llOtl'l} liaison, et on llI'approuverait de tout procUl'Cl' l'eall qu'ils. délJitent .iL liB prix tii ll1oduré, iet;
uc qui me l'Clldl'ait vlus facile l<t t~che d'clltoUrel' votre porteurs d'eau dcTllH}e sont obligés parfois de descendre
vieillesse de hOllhem', ùe repos, detêlldresse; Si nous étions dans ces yastes puils. llluliis de marches qU'OIi apllelle
plus jeunes, je ll'hésit.erflispas;. j'accepterais avec joie le baoui'y, tandis (lue ceux qnin'ont point de degrés portent
droit de yomi consacrer
vie, Cri dmir,Ies ,lunées, la lcnom de koûâ.
.
cédté, me l'ont dOllné; ·1l(lëhmlg·!)o!JS rien 11 uue allcction
Qu'i!\ll'ofesse la l'eligion de Bl'ahma Ol! de Maholllet,
pal'(aite. n
... '
' , .
notre pauvl'e hihechty se gal'de hien d'aller olfl'irSOll eau
Pt'ivée de ses deux: amill 1esllius chOl's, M"'" Hécamiol' ,à l'Hindou de haute caste, qui la r\Jj(lîterait avec horl'ent".
Ill} pouvaitphls vivI;e, A l'heure où ils avaient coutume
L'ahbé Dubois, si'ex,lCt dans ses assertions, contient SUl'
!l'enLI'er dans sOII'~[llull, si la porte.s'ouvrait, elle Sentait ce fait, indiffcirenL cn tlllpal'ence,des renseignements que
~1J11 cœur déf~ilIir,te choléra do 1849 acheva de tl'atlclLer nous ne saurions laisser échapper ici. .
(;CLtc existence qpi n'a'iait plus de racines SUI' la ter1'O, On
~I L'eau.est presque la seule boisson ùes bi'ahmes, dit-il.
diL tlue daùs"'hi -morr, pal'un privilége extraordinaire, les POUl' llu'elle soit puro ct ne souille pas celui !Jui la hoit, il
II'<lCe8 du terrible Iléal! qui l'avait franpéa s'en~1cèl'ent ct est indispensable quicHe ait éLé puiséll ct· purtée par Ulle
.lju'cllc lJrJtunll surprenante beauté, quelquc chose de la personne de lelll' caste; 1J0iJ'e de l'eau puisée pal' des mains
lIlaJesté (l'lin ange avec Loutes les grâces de 'la jeune étrangères sel',lÎt une transgression considérable dont il
femme d'autt'efois:·
.
liwdrait se }lul'lfiel'ilgranùsfrais nal'de }ons'ues cérémoMaintenant que. nous avons assisté fi cette vic dont la nies ('), Dansquelquc1!liellx, le brâlimo et lé sudl'a yonL
llet'le successive .de tous lesayantages extérieurs ne. dimi-I chcrcher leur eau il la même som'cé; maissÎ, pal' hasard,
Hlla pas l'influence, lle.l'CCOnnaltl'ons·nous pas avec l\1 mc Le- . le vase de l'un touche celui de l'autre, le brahille s'elllBormant (llHlla puissance de l\lllle Récamier lui ve.llilitde [ presse de briser lesiC!.J, s'il est de. terre, U.d !l. le récurer
sun rIBle, qu'elle a régné surtout pat' la bmJté, pal' l'oubli il tour ùe 11fils, s'il elSt de cuivre. Dans les contrées qui
d'elle-même, par le dévouemcnt ahsolu II scs aflecLions, 80nL sous la domination des princes indiens, les hrahmes
)l, Ballanche n'avait-il l'as cu raison de lui dire: « II vous 1 interdisent l'approche de leurs }lUits aux autres castes;
:;cra donné de ~uire comrll't:tllli'e ce qu'est en ,soi la beauté: nu~i~ ~all~celles, qui ~Ollt soumisesau~ mah~mé,tans, et ùal1ti
un sau\'il que c est une chose toute morale ;. Il ne sera plus 1 les l'rlllCll'aux clahhsscment~ europcens, lln est pas trop
permis de douter que c'estull reflet de l'àmc,·»
'1 j'am tlu voir le brahme, le sutlra, ct même le pariah, puiser
, au même réservoir. J'ai été cependant témoin, sur la côte,
'1

ma

°
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d'une violento élucutC occaslonnée par l'inconcc\lable cffrOll-

tcrie t1'UIl~. femme pariah qui avait osé puiscr dc l'can
; dans le }lmts commull. » .
Tout Allglais qui \'cul se dOIl Il Cl' Ull eerlain ail' d'itll- I[
portance se donne aujourd'hui le titre d'esquire (écuyer),
(Il, Jlfmun el institutiolls Iles pCl/lJles .!le l' ll1de; t. 10 ", p. 255:
. -.,
" l' , E " \"
On ht un peu plus lms, dans le mêmc ouvragc: « Tallt flue lesyase,
(.".,
• est
usage que }ler~ollne l,te Conl?stc pus.,. ,Il 1 ca It~, de terre ~Ollt neufs ct enll'(J les mains du potier, loutes sortes de. gell~,
le drOIt de }lorter ce tItre Il :ljlpartlCnl ou Il:l}l}lal'teUatt 1 lIHîmc les pariahs, peuvent lus manier sans cOII~é(lueIlCC; mais du muIjll'aux personnes suivnntes; JoIes /ils.de tous les puirs et 1 m~Ilt; qu'ils ont cuntenu de l'cau, ils ne pe~v.ellll)lus servir !(u'~ celui
IOl'llst1u Parlement; 2° les noMes de toutes les nations' 1qUI 1Ya vCI'séeou aux perSOllllCS avcc !fUi Il P?ut a.l1er ~le pau', Les.
;);] l ,/'] 1] b'
t t 1 /'1'·' é 1 1 \',. Ao 1 '. 1 brahmc:i Iloussent le scrupule sur cc jlOlnt Jusqu'a Ile jUIll<US permettre
~ cs 1 S • C aronne e cs 1 S ~11I S (C C leva ICI ,:f es 1 il dcs étrangers d'cntrer dans leur cuisÏrm, dont la porte cst toujours
]ler:;Olllles auxquelles le SOUYCl'ilm donne des H1'llleS et de~ 1 soigncusement fermée, de pCUI' que quellJue profane IlC vlul.à porlcr
. ICLlI'cs patentes d' t)clIycr; 5° les t!CllyCl'S de l' ol'dro du Bain 1 ses regards sur la IlOlerie qu'clic l'cnfcl'llw; cl qui, souillée jlar ccla
d leurs fils; Ûo les ayocats; 70 les jucres de paix et les l' seul, ne, serait pl;15 bOlllle qu':, ~Iré I~li~é cu pièces. C. 'csi aussi l'OUI'.
IIl'ti' " 8°1 . fi',' ,. l' l'
,
,l>
"
l' ." d": lte pas {Îlre CXpOSCC5 au Iln1rnc IIlCOnVClllcnt que leurs femmes IJe vonl
• leS,
es 0 ICIeI:; (e ,l COUI onne, ou a) tlut ( 1 01. ,IS- 1 jamais IlUiscr dd'eau dans tics vuses du tCITC; elles emploient toujolll"
(') Mu'" LCllonllaul,
. il cct tlsage des vaisseaux ùe cllÎlTC. ].
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Pour pen que l'on soit familiarisé av cc la théogonie indienne, on com}ll'end pal'faitement ceUe étrange susceptibilité. L'eau n'est pas seulement une pure émanation divine,
c'est la divinité elle-même. Le sandia du matin, que tout
brahme doit réciter dévotement ct dont la formule se
trouve dans l'Ezow'-Vedam, est ainsi conçu:
« Eau de la meri des l1euyes, des étang, des puits et
enfin de tout autre endroit quelconque, soyèz favorable
à mes prières et à ines vœux! Ainsi qu'un voyageur fatigué
}lar la chaleur trouve du soulagement il l'ombre d'un arbre, ainsi jluissé-je trouver en vous du soulagemnet il mes
maux et le pardon à Ines péchés! - Eau, yons êtes l'œil
du sacrifice et dll combat, vous êtes d'lUl goiIt agTéable;

POl'teul' d'eau, 11 Calcutla. -

vous ayez pour nous les entrailles d'nne mère, l'ons en
avez aussi les sentiments, etc, etc. li
Ceci noüs a conduit bien loin de notre pauvre bihecht.y. ;
Celui que notre gl'avlIre représente a pour aide fidèle un
ladou-byl, un bœuf de charge. Cet utile animal remplace
prosqlw partont dans l'Inde l'âne d'Europe, et les Hindous
l'accablent parfois de charges énormes . Le ladou-hyl est
plein de docilité ; SUl' un signe de SOIl maître, il tombe il
genoux et se laisse; charger. Dans l'Hindoustan, les bœuf~
sont d'ulle petite espèce, et presque tous hlancs. Celui~ei
n'est }laS conduit au moyen. d'une corde dont la narillCl de
l'anhnal est· traversée .. En. gènùl'al, les :bœufs tle charge
sont menés assez l'udementpar ·les. Hinùous ;et ils nr

D'~pl'~s

participent que rort médiocrement aux procédés pleins de
manslléttidc dont on Hic en hiCll. des. endroits il l'égard des
yaches. 8olvyns, qui était un observateur si attentif, s'étonne à bon droit (Iuc·les Inôiens ll;aitent avec si peu de
ménagement un animal qui leur paraît, 1JOUl' ainsi dire,
sacré: « C'ést, dit-il, une contradiction dont il n'est lJas
facile de deviner l'origine. )) .
De même qu'il y a un cnisinic!' en Litre attaché. il chaque régiment, il y a Ull bihechty qui remplit sans cesse son
oflice. Les maisons considéralilcs Cil ont également d'attitrés. L'eau dans l'Inde est l'ohjet de soins iJarLiculiers dès

une photogmphic de M. Mallillc.

qu'clle est destinée il l'usagcde~ bonlles 'nwisolls; il Yil
des âbdâl', des domestiques dont l'unique emploi. est dc.la
faire rafraîchir aussi bien que Ic. vin; ils se scr\'C1ù pOlIl:
cela d'un "ase de plomb relllpli de salpêtrc .dans leqllel on
intl'oduit une bouteille pleine d'ull liquide quelconque, ~L,
III i faisant faire seulement cinq ou six tou!'s pendant qlle le
salpêtre se dissout, ils rendent le vin ou l'eau froids comme
la glace. Il n'y a que des âbdârs de profession, dit l'orientaliste que nous citons, qui réussissent à faire rafl'aichi!' les boissons avec autant de dextérité. 1)
(1

rot;" - T)rograrb;e je J, I:c", rue l';IIH1aur·)~IDI·LNma;n,15.
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ÉPOQUE PISANE.

DIOT! SALVI. ~ BONANNO • ..:... GUlDETTO.

L'église Saint-Marlin, il Lucques, construilc, en 120,~, par Guidello. - Dessin de Lancelot, d'après M. Georges llohault de 11\cury.
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On ne voit pas, dans l'histoire de l'art, de génies iso- , place parmi les homl1les qui suivirent 'l'impulsion de CI'
lés, Où apparaît un grand artiste, on est toujours sùr de \ nouveau mouvement dans l'architecture, On lui doit le
trouyer nne grande école. Apellcs et Phidias ne sont pas, baptistère de Pise, tJig'ne de riyaliscr avec l'église, et dont
seu!s dails le siède.?e Pé~'iclès jni Vi~ruYe, S~lol1 et Dios- III~ ~orm~ 1~['iI~ili\'c, avant, ~u:nn mauvais gOÎlt ne l' CÙ~
conde, dans le slCclc cl Auguste j III Jl.aphacl, Bramante gatee, etait sI svelte et s[ elegantc. On a encore de Il!!
et Michel-Ange, dans celui de Léon X; ni enfin Poussin, l'ég'lise du Saint-Sépulcre,
Le.sueur, l\lansart, Perrault ou le Bernin, dans celui' Presque en même temps que le balltistère, on voyail
de Louis XIV, Et même, entre ces brillantes pléiades d'ar- s'élever snr cette m.ème ]llace de PiSe le beau campanile
listes, on rencontre d'au~res groupes d'hommes éminents du dôme, sous la direction de l'architecte Bonanno, Acelle
dont il est nécessaire d'obsen;er de près ct d'étudier les helle tour on retruuve les ordres, les arcades, les colonnes
œll\'l'eS, si \'on veut se bienrenùre compte des trans- ùe l'église et du hapti:;tère, la même disposition a}'(:hitecfoi'mations llrogressives de l'art, Telle estcertainemcnl. turale, avec II1lB i'at'iété. inHnie, Son inclinaison (1) ne loi
J'époque pisane,. considérée à juste titfQ comme la pre- a pas f:LÎt perdre tonte son élégance, quoiquestlll ,enroncemière reùai8sance de l'architecture italienne, _
ment dans le. sol, qui la fit interrompre et empêcha dl!
Ce fut, en effet, il Pise que se fit sentir lepremier mou- l'tSlever aussi haut Cju'on en avait le dessein, ailllù nuire
vmnent de retour vers les rormes antiques. Aussitôt queles beaucoupit son effet généraL
Lombards eurent été chassés par Charlemag'ne, et que Pise
C() ne fut pas seulement à Pise que les imitateurs lie
Hut recouvr~ la. liberté de se fol'lllCl' en république et de , Buschetto adoptèrent sun style et continuèrent les beaux
sc gouvern()r d'après ses lois,.on vit rèfleurir Farchitec- Ilxemples du dôme,
.
tm'(), dont. les barbares avaient entravé le dâvelol1llement. 1 La raçade de la cathédrale de Lucques, élevée en ,1201"
Saint-PuuI, l'ancienne cathédrale de Pise, Ull dès plus est digne de rivaliser avec celle desPisans; et si les liglJe~
vieux édifices de la Toscane) date de. l'entrée triomphale n'y sont pas si pures; si' l'onyreinarque déjll une recherche
de Chnrlemagnedans cette ville.
.
d'ornementation qui annonce la déc.adence, ollue IlCut méLepremiel' architecte célébre de l'écele du onzième ' eOllnaÎll'e que rajour du porche lui donne un bien grand
siècle est Bllschetto. Avaut lui, on peut sans doute.' citer em~t e,~ qll~il exprime heureusement cette' helle pensée
quelq,ues monuments où s'annoncedéjit le style qu'il mit en que l'Eglisc doit abriter ceux-lit, mêmes qui sont encore Cil
honneur; mais aucun nOnl d'artiste ne nous <\été transinis dehors d'ellc;
par la tradition,Il est donc permis de dire q~ Buschetto
La tradition nous a conservè le nom de son auteur: cc
fut fondateur d'école autant qu'il est possihle de J'être, La fut Guidetto.
La sltite cl une autre. livraison.
cathédrale de Pise, dont il es! l'auteur, est. restée le type
le plus beau etle plus parfait du style roman en Italie;
elle en marque l'épo(jltc laplus hrillante; et peu de temps
LUCHËCE mtVl1TÉ PAHLUl-l\lÊME.
s'était écoulé a)lrès son achèvement que l'on pouvait déjà
entrevoit' un commencement d()_ décadence.'
Dans le siècle dernier, le cardinal. de polignac avait
Bus'chetto, enco~cevant le de~sin de la cathédrale de publié ,sous le titre d'Auti-Luc1'èce, uUClréfulation de
Pise, s'empara rranchement du plan des basiliques un- Lucrèce, A la Faculté des lettres de Paris, lesayant pl'Otiques, mais en l'adaptant à son génie et ILIa destiîlatÏOIi fesseur 1\1. Patin a prononcé un discours où ila fait ulle
du monument qu'il avait à constl'l1ire, L'a~chitecture lui cho8e plus piquante encot'e, la réfutation de LllCrcice par
dnt ce progrès de rentrer. dans le cours des,traditions que Lucrece lui-méme.
.' . '
les invasions barbares avaient couvertes de ruines. A la
Il prend en main le Poi/me ie la Natll1'e, ct, le parcouVÔl'ité, il se senit simplement des restes antiques; et la l'ant soigneusement, il Y souligne dOlltes les éontradicgloire d'avoir remis en usage les ordres gl'CCS n0 lui. 1'0- tions invololitajres, toutes les objections tacites qui sont
\'ient;ql!e 110Ul' le sage emploi qu'il sut en faire et le talent là cornille des réfutations· anticipées de Lucrèce, ct de sou
qu'il:déploya en utilisant,d'une part ,des fragments tirés étrange tlHiologie, qu'on appellerait plus justemclit SOI1
d'anciens thermes d'Adrien qui av;lÎent existé SUl' l'empla-· athéisme. ~~
.
cement même de la. cathédrale, et d'autre part, des
En effet, uld'oxeml1le de son maître Epiçm'e, Lucrcce
more.caux de sculptures que les Pisans avaient rapportés 1 admet des dieux; mais quels d,ieux! en dehors du, monde
d'Orient On ne saurait trop admirer l'art avec lequel ces 1 qu'ils n'ont pas créé, qu'ils 110 gouvernont_ pus, nu sort dulUal'UreS, 6tmngm'sles unsuux autres, sc rénnirentsous quel, daus leur innltérnblc (lllÎétllde, ils demeurent étt'auson ihspiralioll pOUl' former un des plus beaux temples du 1 gers ct indifférents; dieux inutiles et honoraires, saluô;;
c.hristianisni.e. Une admirable harmonie règne dans tout; officiellement par Icpoëte, .mais auxquels il dit peut-être
l'édifice; et sous ces mifs mystérieuses, ou le cœur et ~ tout bas, CO[lJme le Spinosa de Voltaire :
.
l'imagination sont doucement entr<\Înés dans une sorte de
Je SOllp\'OnIle, entre 110115, que VOliS· n'existez pas,
religimlse rtlverie, on oublie la vnriétédcs colonnes, la di..:.
Reste donc le hasard. .
,'ersité de leur origine, de leurs fOl'mes et de leurs dimen-'
Mais les rencontres de cc hasard, auquel les incrérlllll's
sions, ou peut-être même ces différences ajontent-elles veulent bien croire, se renouvelant sans cesse, et protJ\1iencore au charme que l'on éprouve.
sant sans cesse les mêmes effets, Lucrèce, cet obserl'aL'al'Cllitecture de cette prcmièrerenaissance n'est donc te ur si attentif et si cIair\'oynnt des choses qui fmi1]lCnl
)las ~l'éatrice de détails; mais peut-être a-t-elle surpassé ses sens et son intelligence, Lucrèce y déeOll\TIl tOtlt [lii
celles qui l'ont 11récédée et ql1i l'ontsllivie, )131' les elfets ensemble de lois: 1'ationes, {œe/cm, leges, dit- il llli~
grandioses et religioux dont èlle a su revêtir sos formes, mémc.
_
llal' elles-mêmes un peu grossièrcs.
.
Or, toutes lois rév.élanl un législateur, quel sera potO'
Buschetto ne vécut pas assez longtemps pour roCHet' il Lucrèce ce législateur suprême?
fin l'exécution 'de cc chef-d'œnvre; ce fut Rainaldo, son
- La nature, répond-il, lIal1ll'a cl'cal'/'ix, nallll'(( [Jubel't\léve lit Sûiî associé; qui ent l'honnelU' de le terminer ct nans, la nature créatrice, la naLlll'e gou\'ernante, Alot's,
ll'élevel' le portail; dont lc luxe ct la richesse n'exclucnt
n'ayant pas, commc J'en félicitait Virgile, le honheur Ile
pas encOl"é la ]lureté,
Dioti Salvi, qui vient après Blichetto, OccupCllllle gi'alide
(') Voy.; au Sllj~l de celle illt,lillilistJll, t. XX\', '185'7,1', IIi.
1
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r-ollllaître les raisons des choses, mais les choses mêmes,
il excelle à -les voir et 11 les montrer. »
Na/w'a cl'ea/1'ix.

Et voici comment il nous la peindra :
lI_ Maintenant, je reviens il la nouveauté du monde, au
lendre sein de la term, Il ces productions nouvelles qu'elle
a, pense-t-on, les premières fait paraître il la lumière et
confiées Il l'inconstance des vents.
» D'abord les herbes, avec leur verdoyant éclat; la terre
cn enveloppa ses collinés, et, sur toutes les plaines, brillèrent, émaillées de fleurs, de vertes l)fairies. Aux arbres
rIe toutr; espèce, croissant, s'élewlIlt [1 l'envi à tra,'ers les
airs, la carrièl'e fut comme ouverte ...
» Ensuite clic créa en grand -nombre, par des moyens
diyers,.les espèces aniulales ...
» Partout donc., en des lieux d'une disposition convenable, se formaient, au sein de la terre , comme des entrailles féco·ndes; et quand, au temps marqué par la maturité de l'âge, \' enfmlt avait ouvert cette IinveloPl1e, fuyant
l'humidité de son premier séjour, et aspirant à l'nir, -la
nature alors appl'ochait de lui, les exprimant du sol entr' ouvert, des sucs -noimriciers semblables it ce lait dont
la femme, quand elle a enfanté, se remplit tout entière, ci
qui court enller ses mamelles.· C'est ainsi _que la terre offrait Il l'enfant lailolll'riture nécessaire; pour vêtement, il
avait ses tièdes -vapeurs, ·et pOUl' mle mou duvet de son
herhe lIbondante.
» Cependant la nouveauté du monde ne prodüisait encore ni froids trop durs, ni chaleurs excessives, ni vents
il la violente haleine: toutes clIO ses ont ensemhlo leùr accroissement, leur progrès. .
C'estdoIlc, il fant le redire, bien justementqne la
lerl'e a reçu le nom de mère, puisque c'est elle qui a crrJé
le s·enre humain, Iltlisquc dc SOIl sein se sont l'épaildus au
temps marqué tous les êtrcs animés, et ceux qui errent
sur les 'montagnes et ccux qui volent dans lcs airs revêtIls
de fOl'messi divel'ses. »
Ce doux nôm de famme, de mère, que Luerèee applique
il la tel'l'e, cette com)laraisQn de ses sucs nourriCiers avec
le laiLd~s mamellcs hlllnnines, du duvet de son hm'lle
avec celui' d'un berceau, tont cela.n'est·il pas vivant, c'cstil-dire divin?
Neretrouvons-Ilous pas là quelques traits de notre
Providence?
)l

Nal-lu'u

f/llb/J1'11alls.

27l>

----auxqnelles s'élèyent, en dépit de son système matérialisle
et athée, la forte intelligence, le cœur ainiant, \'imagina":
tion émue du poële? » N'esl:-il pas l'emarqnable cnfin dc
voir ce poëte, )laI' la llllissancc même de ~on génie, dépasser malgré lui le cadre étroit de ses croyances et
devenir, pOIll' ainsi dire, ({ comme uu premier Allt-lLucrèce?
Finissons donc en regrettant aussi ({ qu'uu génie de
Lucrècè ait manqué une meilleure canse, et it cette cause
le génie de Lucrèce)); concluons pal' ceUe juste et consolante pensée, que l'ing·énieux professeur a exprimée dans
son discours: li Le sentiment religieux est si naturel chez
l'homme, qu'il sè fail JOUI', pàr ,moments, il tl'ayers los
doutes du sceptique et les négatiQns de l'athée. On
pourrait adresser à Lucrèce cc que le poële moderne qui
l'a réfuté dit il Épicure: "Tü fuis les trac.es dc Dieu,
mais tu ne peux les effacer; partout elles te jlOursuivent. ))
-

-------

------~-------_._------
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INFLUENCE D'UNE llOUGŒ ALLUll1ÉI~ SUR-LE CO~i~IERCE,

Le spirituel et brave Cadamosto, qui nuviglllliL; en 144.5,
pour le compte de l'infant don HenriqLÏEl, s'en aJlait résolùment parmi les peuples inconnUs de la: côte d'Afrique,
et il n'hésitait lJas, quand J'occasion s'en 11résentait, :i
prcndre sa II art des festins sauvages qui é~aient offertsliMralement à l'hommc hlanc qu'on voyuit 110ur la }lremièrc
''!lis. Or, commc il était parvenu au Sénégal, dans 'les
Etats du roi Disboror, il s'aperçut qu'une des 111\1s grandes
merveilles qu'on admirât sur sa caravelle était la modeste
lumière que répandait une chandelle allumée. Notre marin,
bon observateur, ne tarda pas Il remarquer aussi que ces
bonnes gens, grands amateurs du miel parfumé des forêts,
ne manquaient JJaS de rejetcl' la ciredcs rayons appétissants
que parfois on lui présentait. Interrogés sur le motif de
leur dédain, ils dirent tous qu'ils ne faisaient aucun cas de
ce qui pal' le fait -no pouvait servil' à. rien. ({ Or, dit le.
voyagellr vénitien, je fis quelques clutndelles de cire en
lour [lI'éscnce, et ensuite je les nlluriuii. LeUt' admil'lUion
fut. granrlê, et ils so prirent 11' dire que tout savoir était èn
l'esprit tles chrétiens,» Ce que ne dit point Cadamosto,
et co que nOLIs révèlent les vieilles relations· qui viennent.
après lui, c' cst qu'après son p3ssago au SimégaJ la cire
fut l'ecueillie soigneusement dans les lieux où on la perdait
jadis SlI11S en faii'll la moindre estimr;.
-

Et la voici encore: ({ Je (lirai commant, dans leur COllrs,
le soleil et la lune sont guidés, gouvernés par la puissance
souveraine de hl nature. )\
PIANoS.
Ne l'etrOl\\'ons- nous 11 as , lit encore, quelques trait.sdu
On estime les produits annuels de la fabricat.ion des
Dieu que Bossuet I.IOUS représente" tenant du plus haut 11ianos, tant Cil Europe qu'cn Amérique, [l la somme d'endes cieux les rênes do tons les royaumes?»)
,'it'on 75 millions de fI·anes. Dans cc total, l'Angletel'l'e
Sans lJUrlcr des 11assages où le philosophe matérialiste, figUJ'c J10ur 27 millions, la France pOllr 10 millions, les
où le poët-e athée confesse involontairement l'existence (le divers Ittats de l'Allemagne ponr 16 millions ; les Etats
l'âmfl, en nous disant que « quand au doux sommeil sc , du Nord, la Belgiflue, la Suisse, l'Italie, l'Espagne; le POI'sont abandonnés nos membres fatignés, que gît étendn, 1 tugal ct les États-Unis d'Amol'iqun, falll'iquf'Ilt ]10111' Irs
sans aucun sentimcnt, not1'o COl'pS accablé, il Ya cepcn- 22 millions restants~ (1)
l1ant en nous quelque antl'e chose qui, dans et) moment,
est llicn diversement agitâ, et mi peuvent pénètrer 10lls
es mouvements de la joie ct tous les vains sOllcis du LES FRESQUES DE SAINT-VINCENT DE PAUL,
cœUf. ,) Sans lJal'ler des }lassagcs où il trouve le véritable
A PARIS
accent ùe la piété, en pl'enallt volontairement la Iilngage
' .
d'lin croyant pour ÏIwol!ucr ces dieux populaires flll'il a 1 En peinture, chnquc genre a son but ct ses conditlOIls.
déclarés 111us 1.I~nt {( des ,rant~mes vains, ouvrage d'une Le paysagiste. cherch.e ses n!oyCl1s dm!s la h()l1~ disp~sitiol1
lCl'I'elll' superstItIeUSe», n est-lI pas remarqnahle, comme des grandes lIgnes; Il tend a l'eprodmre les ellets brIllants
le fait ohser\'cl' 10 jlldieieux critique, n'est-il pas remar- ou harmonieux rie la couleur et rlll clnir-obscur; il .doil
(l'tahle que cc poiimc, d'où la rlivinité !levait êtrc absente, plaire pur le choix des formes variées de la ,'égétatlOn.
nous la fasse rencontrer si sOllvenl dans ces irlées de Sllpl'(\IUe sagesse, rIe sllprr1me jluissance, de suprême honté, : (') Félis, RUIJ]JO/'t Bir!' l'BxlJOsillOll lI/1;liCrRrllc llr. 181;;;.
1
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Le peintre de g'enl'e, c'est-à-dire des scènes familièms
ùe la "ie, doit joindm lUI mérite de rendm l'aspcctde scs
œUl'ms séduisant Jlar le côté pittoresqllecelui d'une touche
spirituelle et agréable.
, Dans le portrait, le but principal est sans doute la ressemblance j mais on n'est grand peintre de portraits qllC
par l'idéalisation dLl modèle (1) et par la savante dispositiou
de la pose et· des accessoires.
.
Il est inutilè de dim que le jleintre d'histoire est tenu

de fairc pl'Clive de connaissances en architecture, ell histoire, en archéologie, et avoir un sentiment prorond de la
vérité morale, tout en se montraut expert dans les moyens
tC!)lmiques de l'art ou du métier.
Enfin, dans la peinture religieuse, qui peut, sous plusieurs rapports, être considérée comme la division supérieure de la peinture d'histoire, l'Ul~tiste doit unir aux pIns
l'ares qualités de la science et de l'exécution une sensibilité morale très-élevée; cal' ila pour missiotl d'exprimer

S'VAl DE TRVDE )'VINCENTIVS MADELGARIVS

S' MADELBERTA S' LANDEf\ICVS
S'ADELTF\VDIS . S, DENTLINV3

S'l\Df\IANVS S' NATALIA

Les Saints Ménages, fragmont des fresques de Saint-Vincent de Paul, 11 Paris, pal' M. Hippolyte Flandrin. - Dessin de Chevignurd.

des sentiments surhumains, à l'aide de forllles dont la jlurcté et la noblesse ne sauraient être rendues que si ]'on
possède une très-grande science dn dessin.
Cette réunion des qualités nécessaires pOllr faim de la
vraie peinture religieuse semble devenir de plus en plus
rare. On la trouve toutefois dans (jllClques-unes des œu-

"l'es contemporaines, ct 1I0US nimons Il citer comme exemple
les fresques de Snint-Vinccnt de Paul, il Paris. Leul' auteur, élève de iVl. Ingres, n'a pas fait grand IJrllit dans le
monde; il est m(}me possible que pins d'un de nos lectel1l's
ne le cOllnaisse que vaguement, pOUl' l'avoir entendu nommer, ou }Jour avoil' YU de lui un très-beau portrait de femme
qui figurait il la dernière exposition (1859). Si l'on veut
(l) Lo portrait étant deshné li consol'\'el' la mémoil'C du motlèlo) il apprécier le talent supérieur de M. Hippolyte Flandrin, il
no I.mt pas qlle la représontation soit seulement celle des traits pris Cil
un cCI'tain maillent hom'cux ou malheurcux, comme fail la photogra- faut visiter llon pas seulement. Saint-Vincent de Paul de
pllÎe; elle doit donner ulle idée grlnérale tlu caractère hahiLucl ct pOUl' Paris, mais encore Saint-SlivCl'in, Saint-Gürmain des Prés,
amsi dÎl'e de l'illdil'idualilé mOI'ale.
et h\ nouvelle église' de Saint-Paul, Il Nîmes. 'l'oules les
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peintures il fres(lllC dont M. Hipp. Flandrin a décoré ces
édifices sont remarquables pal' la pureté du dessin, pal' le savant agencement des groupes, par la noblesse des poses, et,
en même temps, elles sont saisissantes pal' une belle expression de sérénité, de tendl'esse ct de piété mélancolique. La
contemplation de hl procctision (les saintcs, clans la frise
de Saint-Vincent de Paul, .semble enlever je spectateur
il la terI'C et le pénètre jusqu'aux larmes. Il ya dans cette
pOl'lÏon .de rœ.u~l'e plus de soixnntefiglll'CS groupées avec
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variété admimble. Chacun des groupes et m~llle plnsieurs figures isolées formeraient ùes tableaux ravissants
de grâce et de dignité rdigieuse .. On ne saurait, au }Jremiel' aspect, il quelle figure donne!' une préférence de
sympathie ou d'admiration. Sainte Ursule regarde an ciel
UYCC lin élan plein de noblesse; sainte Agnès est do lice et
naï\'e; sainte Zita la sel'l'ant.e est humble et. Torte. Les
sept petits enfants qui marchent devant sainte Félicité attaclwnt ll}s l'cgards par leur grtlce enfantine, ainsi que le

1 une

S'OELPHINA S'ISIDORVS S' MARIA
S'ARNVLFVS
:)" BERTHA
_0 E CABEZA

S' CHVNIBE RTVS S'\VLlANVS
S, BASILlSSA

Les Saints Ménages, fragment des fresques de Saint-Vincent de Paul, 1\ Paris, par

groupe de sainte J nlita, de sainte Crescentina ct des enfants
([u'elles tiennent, comme les madones le petit Jésus. Sninte
Aglaé, sainte Thaïs, sainte Pélagie, dans leur tunique
grecque, sont belles comme des statnes antiques ct pins
touchantes. Viennent enfin les Saints Ménages, que notre
gravure relJréscnle : suint Elzéar ct sainte Delphinc,
saint Isidore ct sainte Marie, saint Adrien et saintc Nathalie, qui sc tiennent la main avec un 1ll011Vcmrmt expressif d'affection. Au souvenir des ptintul'es originales,
Il est i11l)lossilJle de ne pas regretter l'insuffisance de dessins de si peu d'ÎmpOl'tance en dimcnsion que les nôtres

~1.

S' CLü DOf\LD VS

S' I\NSEGISVS

Hippolyte Flandrin, - Dessin de Chevignurd,

pOlir dOllllCl' une idee juste d'un travail dans lequel!' exécution est il la hautelll' de la pensée (i).
Les peintures de Saint-Vincent. de Paul sont terminées
depuis déjil plusieurs aonées. M. Hipp. Flandrin travaille
actuellement li décorer la nef de l'église de Saint-Germnin
des Prés, dont il a peint le transept et le chœur il y a lll'ès
de vingt ans. tes fresques qu'il achève en ce moment mOI1ll'Cront chez le maître, outre les flualités de dessin, de st~lc
ct d'expression religieuse qu'on a reconnucs en lui dès sés
(1) 111. Flanùrin a lui-même lithographié ou pllltùt autographié celle
fl'isc de Saint-Vincent de Paul dans uue série de quatorze feuilles,
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débuts, d'autr.es qualités dont on était disposé lt le croire n'avait également qu'it loyer la maison ll'Auteuil, qni lui
moins doué: celles du pittoresque' dans la comllosilion, et servait d'asile contre les pOlU'suites des fâcheux et les tou\'d'une savante elÎtentc deS' dispositiolls des coulenrs et du ments domestiques. li est Ill'Ohablc que sa générosité, son
esprit de bienfaisance, et les dispositions de sa femme il la
clair-obscur, (1)
.
dépense, nelui permirent pas de faire de tres·grandes économies. Il est certain du moins que, gràce aux succès de
sa I.roupe et à,Ia fl'équcilte repl'ésentation de ses ouvrages,
L'ART.
ihécut dans nne aisance brillàtlte, surtout ]Jaur letemps. "
Les llius noblesaspiGillons de Fintelligenëe en mèille
temps que les plù, secrets sentiments du cœur ne trouvent
" On s'est génél'C\lement accordé il dire que ses .l'cv/mus
souvcnt ]las de IllOt.S pour s'cxprimer; mais quelques SOIlS montaient à vingt~cinq ou trente mille livres, sommecOl1qui font vibrer une harpe, quelques coups de pinceau sur sidérable au dix-scjltieme siècle. »
ulle toile, une veine du mar]JI'e mise en relief pal' le ciseau
C'est, el1 effet, it ce dernier chiffre que Grimarest, ct
du sClllptCUl', ,'ont releverjllll' une communication mysté- nprès lui Voltaire, élèvent la fortune de ù1olière. Dans sa
rieuse et transmettre même il la dernière postérité tout ce DeSà)'jption ~11 Pm'nasse {l'ançais, 'fiton du Till.et la réduit itvingt-cinq mille livres, et PeLitot adopte ce!.teréfond intime de l'âme.
Quand la langue est muette au bégaye; la musique, la duction, que nous )louvons, nous, réduire encore d'un
peintul'O, l'art, en un mot, sait parler. L'arta une propriété quart environ. Grâce au registre de l'acteur Lagrange,
merveilleuse 'de reproduire 1~ la. fois, par des secret qlii lui registre où cet ami '. et camarade. de Molière a tenu un
sont propres, ce qu'il y a de plusdllrable et ce qa'il y a de compte exact des recettes et des dépenses de la troupe des
plus passager dans nos impressions; et ces sensations vagues comédiens dont Molière était le chef, jlnous est lJel'mis de
qui échappent il toute pal'Oie pl'écise, et cet idéal supéricur préciser plus exact.ement aujaurd'hui la situation.de forà tonte l'éalitéqtù\uclIne ex.pressionne pent t\galm'. Ce qui est tutie du premier: de nasècl'ivains comiques;.
Ce point d!histoir.e lIttéraire éclairci, le l~ctenr, li l'aide
trop fugitif pour êh'e saisi ou t.rop sublime pOlir êt.re atteint
IJat' le langage, est dll·ressort de l''art; c'est un miroil: qui de l'état flétitillé des droits d'auteur de Moliére, que nons
reflète et la vapeur qui' fnit il l'horizon dcvant les regards, allonslllcttre. SOl1S ses yeux, aliprendraq~ùucnne des
tl'Cnte et une pièces: qui composent son théâtre ne lui.a
et le soleil qui les éblouit.
ALDERT DE BROGLIE
l'apporté, comme honoraires, ce qlle ,lemoind1'e vau ...
devilleheureux met ,de nos' jours dans la: bOllrscd'un
anteuren renom ;.et que llIême,. si .on additiollne ,.en le~
CE' QUE RECEVAIi' JADIS UN ROI DES ~!ÉNESTRELS.
triplant, liour tenir comptjl do la différence des éjlüques
Il y eut llll quinzième siécle un roi. ùes ménesLI'els, et de la valeur relative .do Fanscnt, .les sommes tollcltées
comme il y eul au temps de Louis XIV un roi des violons, . pari\'lolière pour la représentation de. sesœuvl'e.s. comCes fjomierains de' l'harmonie ne l'uinaient nas ceux qu'ils' plétes, 0I1n'atteilldrlt.q~e,le chi[re de· ce qll'areçuou
charmaient. En 1426, l'habile homme qui" pQrLait."cetitre pourrait reMvQir, pmw un/,l seule pièce ilgrllnd su-cc(Îs,
était un 'certain Jehan Facicn l'aîné ,originaire, de la . tnl de nos auteurseontm:nporains,
.
France'; il était venu Il Dijon attiré pal' la magnificence
L(I fortune de Molière s'est composée de son bien, jllltridn duc de Bourgogne, ct cc prince J'avait accueilli. Hétait monial, de sa chal'gede valetdcnhambrc tapissier dlil'oi,
donc obligé de le suivre llans ses excursions et Ile se fC- dn prodnit de ses œùvres, dela pension que Louis·XIV lui
posait point lt la cour sol01180n plaisir. On lui donnait, ]}on accorda, et de sa pllrtde Ml1énces, comme comédien,dans
an mal nn, 22 francs Il pour soi aidicr.et al}illim' (l01ll' plus lus receUesde la t1'ollpe qu'î\ diL'igeait.
. honol'a])lcment servir l\lonseigneu\'. II L'année suivante, il
Nous ignorons l'état de fortune de ses llal'ents; mais
est vraL, l'heureux artiste reçut 31fràncs 10 sons. On nous savons que la profession demaltre tapissier exigeait,
suppose que Facien dut monrir. en 1438. Le Vestris de ce an dix-septième siècle, des fonds assez cOllsidérnbles, et
tcmps était un certain Estevenin Parècis: c'é!.ail lui qui l'édllcàtioll que Molière rcçut, ainsi que ses frères, lill
dansait la.morisque devant le duc quand celui"ci (( y pl'enoit moinsl'un' d'eux, mort docteur ell théologie et doyen de
plaisir Il. (Voy, Léon de Laborde, I~s DItes de Bourgogne.) ht Faculté de Paris, IJ\'o\l\'e ussurement l'aisnncede sa
famille. La mort de sa mèro, on 1632 (il n'avaitqllc (lix
ans), le mit sans doutc, .quel~ul:\s annees plus tard·, cn
N'entretenez pas de votre honllCur un homme moins possession d'une part d'héritage snffisante POlll' le faire
heureux que VOlIS,
PYTHAGORE.
cOllsidérer comme riche dans le quartier rie PUJ'is où il
était né. C'est Hi du ùioÎns Ull fait anil'lné par Ull contempOI'ain, Donjlau de Vizé, l'auteur (les Nouvelles 11 9live lies,
'~lIi " en Hi63, .disait : « Le fameux' ilutem' de VEcole des
ÉTAT Dl~ LA FORTUNE DE MOLUtlŒ.
Maris, ayant dès sa .ieunesse une inclination toute partiDOCUMENTS INÉDITS.
culière pOlll' le thétltl'e, se jeta dans la comédie, quoiqu'il
«( Il IIC nous est parvenu aucune donnée SUl' la for[unc
se pût bien passel' de cette occupation et qll 'il mit assez de
!le Molière, li dit ~i, 'l'asdlCl'eau, son historien; nous igno- bien pour vivre honorahlement {lansle monde, Il
,
rails s'il laissa, à samort, quelques biens-fonds. Après son
(( Les valets de chambre font le lit du Rov, dit l'Etal
rclour Il Parig, il demeura successivement rue Saint- Ho- de Francc, les tapissiers étaut au picd pour . les aider. "
noré, vis-it-vis le Palais-Royal; .dans la m~me rue, IJlus Cette charge de valet d(l chambr(l tapissier, acquise pnr le
pl'ès de Saint-Eustache; ruc Saint-Thomas du Louvl'C, et père de Molière, transmise 1t 1111 ae ses frèl;es, et que Mol'IIC d~ Richelieu, dans la maison aujourd'hui n.umérotéc 34. lilir!} avait rC\lenrlifjuee, en 1661, l'da mort de cc frère,
Mais illl'était CIue locataire des pl'Opriétés qu'il habita. Il lui donnait, outl'e le pri\'ilég'c de faire jlendant tl'ois mois
la cou\'erture durai, 300 livres de gages ct ::I7.li\'l'cs
, (1) On !t'onveune ap]lr!icialion ]llus étenduc des œllVl'CS tic M, FlanIlrin, ct ùes cOl1sidérnlions phI, développées slIr la ]lcinhlrc rcligicnse, 10 SOlIS de gratific:ition; \lons pOl'terons ceUc sommo SlIr
dans un rcmarquullie arlicle de M. Ilcnl'i Ilclalw\'(le, inséré dans la la listc des l'OI'(mllS de Molière dCjluis l'année 1(j(H jusRerlIIe dc~ Deure Mondes, Iluméro du 15 déccmbre 1850,
qu'au 17 février 1073, date de sa 1Il0l't.
.
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Bnlin, si nOLIS nH\I1ll1l0nS tic renseiguements Sl\l' les produits que Moliere il pu relire l' Cil librairie de lavcnte de 1666 ,- MIÎLICEIlTE, COllïDON, - Aucun droit d'auteur n'cst indiqué SUl' le registre pour ees
ses œuvres, nous savons dn moins que ces produits n'ont
deux pastorales. Louis XIV ne dut pas lalssar
pu être bien considél·ables. C'est sans son consentement,
s,uns récompense un travail qu'il avmt. COlllparfois même cont~'e son gl'é, il s'en est plaint, quelllumandé.
.
HII
sieurs de ses pièce, furent imprimées, ct leur débit ne 1G67 - LE SICILIEN. . . . , . . • . .• •. .
1667 -- TAIITUFFE. - l'om l'unique reill'éscntatioll
profita qu'aux singuliers. édil.eilrs qui les lui a~aient dédonnée ayant l'interdiction de la pièce par
robées. Ces façons d'agir le décidèrent à s'assurer par des
M. de Lamoignon. • . . , ..•. '" .
217
lll'ivilèges la propriété de (juelql1es-ulls de ses ouvrages; - - Pour les représentations doimées en '166\),
6·59.\
mais Ta.rlitR'e est l}J'obablel1l~nt le seul qui lui ait procuré
après la levée de j'interdiction.. .
!J'olal.
6811
lluelques bénéfices réels, Tal'tuRè se vmidit un écu l'exem- -1668 - A~IPIlYTIIION. . . . . . . .
2555 H
plaire, au ]lrofit de l'auteur, clJC.zle libraire Rihou; un tel 1668 - L'AVARE • • • • • • • • • •
1124 2
URI
prix est sans proportion avec celui d'allClllle autre comédie 1668 ..,- GEOIIGES DANUII< • . . . . .
1417
du temps. « Un honnête hOnlIUe, l'aconte Raymond Poisson 11109 - .M. DE POUlIGEIt.U.GN,\C. .... ;.
.
1670. -- LES AMANTS ~IAGNJFIQUES. -'- Hic'n sur.le l'Ctians sa préfacedll 1)oé1e basque, un jour qlie je passais' dans .
gistrc; même Obscl;i'ation qùe pOll!o lIfélila galel'ie du palais, voulut donner trois sous du Baron
cei.·le etCol'Î<lon.
2470 18
de ln G1'Usse, el le libraire, en 111C montrant, lui dit: 1670 - LÉ 'BOUJ\GEOIS GENTILI!O~I!m ..
742
({ Tcnez, voilà l'auteur qui sait bien qoc je ne pnis le '1671· - LES FoimuEJ\lES DE SCAPJN~.
{j ,~02
"
1
'
1
l'
,
•
t d'
WH -- PSïGIlÉ. . , . . . . . . .
l
n (Olll1er
a 1110111S le clIlq; a rc LUre III en COli C CuX. Ir 1672 __ LES FE~l!IES fA",'ANTES • • • • • • • • • • 2 mw 12
C'est le 3 novembre 1658, comme l'on sait, qne Molière 1 "/672 - LA COMTESSE lJ'ESCAI\UAG~AS • • • • • .' •. ,t30 10
commcnça Il jouer en public sur le théâtre du Petit-Bour-.I 't673 - I,E ~~AI,AD~ I!IAGINWŒ. - POUl' 'qua~l'e !"C43S
bon. Il n'apparaît pas qu'à cette époque Molièrc, qllia\'ait 1
presellt~tlons ...
.. 49500.1.17
la charge de dirig'cr ses camarades, en recueillit quelc[ucs
Total.
avantages; sa troupe, lui compris, se eomposait tic six
hommes .et quatre femmes; on partagcait la recette èn dix
QUaI'ante-IwuY" mille cinq, cents livres, telle est t1011c
parts, et Molière n'avait C{IW la.sienneeomme les autres. exactement la somme (lu'ontvaln il Molière tous seschel'sSes deux lll'emières piècGs, I.'Etourdi et li{Dépit a.vio/!- d'œuvre. A}lrès sa mort, stl veuve retira encore quelques
l'WX, qüi furen~ jouées duns les'cinq premiers mois de sail profits du Malade i1nagi.1laù·e; puis, cette pièce, et toutes
établissement à Paris, ne lui renûirent, nous le cl'oyons, les autres, torriMrcnt dans cc (IU'On appelle le dumaine
aucun droit d'auteur; ces' deux, comédies àvaient été' déjà}luJJlic" et, depuis;bientôt deux CGllts ailS, on sait si elles
l'cill'ésentées dans les provinces ,et fm'ent sans doute C011- ont été }lroductives aux libraires qui les ont vendues et
sidérées cotume le bien comllluri 'de hl troupe. Lagrange , aux comédiens qui lesonL jouées, .
qui n'y fut admis qu'a}wès pet.te première campagne de
Remarquons toulefois que si Molière, comme homme
cinq mois, dit bien (lue l·Etolwdi. .et le, Dépit amoureux de lettro's, n'eût eu }10Ur vivl'eque le produit de sa plUllIC,
« passèrent pour pièces nou\'ellës il Paris; qu'clics ohlin- sOillixisteriee an dix-septièmc siècle, pendant les treiw
rent un grand succèsll'; mais il· ajoute « que chacune années au moins où il'composa son théâtre" etH été uisé~
d'elles produisit pOUl' c.haqne actem' une jltll't [le soixulllc'- . ou du moins indépendante. La carrière littérail'e deCol'dix }listoles Il, soit '1540 livres pOUl' les deux ,et il ne· neille fut plus longue et plus dilIicile.
.
.
mentiollne aucun hOlloraire pOUl' l'auteur.
!VIais, con va, lB "oÏl', cc n'esL pas seuleiüclll l'ailialll'C,
C'esHrla date de la première: représentation des PI'é- c'est la richesse avec la renommée, qu'à défaut de ÙOllGiet/ses l'ÙI1CU.1CS que Lligl'angecollllllènce 11 noler exacte- heur l\1èJlièrê a eu- ici..:.bas eh partage. Aux revenus dl'
ment lapal't d~ chaque auteui' dans leHecettes. des pièces su pltil11e, il son bien particulier, augmenté sans dontc,
nouvellement représentées, et il établit ainsi Je compte de en 16ô9, pur la mOI'! de son père, al1X 337 livres d'apMolièl'e:
.
pointements de sa 'charge auprès du roi, aux arréragus de
s. sa pension comme llOmme de lettres, il faut joindre enCOl'e
Ann.
·1658 - L'ÉTOURDI . . . . . • . . . • . • . . • .
la part qu'il avait dans les recettes de sa troulle. Cette
1658 - LE DÉI'IT MIOUREUX. • . . . . • . • . .
part est établie pal' Lagrange de la mauière suivante:
'1659 - LES PnÉGlEUSES I\lDICUI.ES. -- l'l'ésout fait
par la troupe. '. • . . '.' • • . . • . 1000
\lu 3 novemhre '1658 il ]';\qucs ·16fi9. . . • . . . '1 540 J. »
16GO - SGANAI1E!..Ul.:- Présent fait pal'Ia h'oup~.. '1.500
-1659-16(\0. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 90ti -JO
1661 - D.. GAI\Cn, DE NA\'AI\I1E. - Celtc Ilièce a cu .
2477 t)
1660-1661. • • . . . • • . . . . . . . . ..
peu de succès . . . . . . . . . . . .
!:i50
<1 Ala fin de l'anllée (héùlt'a!e dc-! GGt, M. de Molièl'e
166-1 - L'ÉCOL!'. m,s MARIS, - Il~ux parts '(\'ac(c\lI'
demanùe deux llUl'ls au lieu d'une dalis les r~r.clles.
dans la.l'Ilcctte. . . . . . . . . . .'. 2920 4
On les lUI accorde pOli/' lui et ,~(( femme, .~'il se mu1661 - LES }'Acfi~x. - Présent fait par la troupe. -1 '100', li
t'W, Il ~ Il se mal'la le lundi 20 fé"I1Cl·1G61. -.luge
._ Parlagooc.l'argent donné pal' le roi pOUl' cette
qn'à sa mort, il touchà les ùeux Jlill'Is.
880
Jlièr.e . . . . . . . . . . . . . . . ,
li 235 \tj
166~-16G3.
1662 --, L'ItcOLE DES FEMMES.":" Deux parts d'adcm'
\JOLiS
B
16ti3-16M.
sm' la recelle, suivant l'usage d~j1ll\labli il
,\"186' HI
, 1665-fGG6,
j'hètel de Bourllognc, et toujom's ainsi llal'
fi 704 '12 .
. la suite. '. . . '.' • . . . . . . • . 65l! '19 '1 666-1li61,
fi 217
1\
:1(\67-1(\(\8.
IGtl:! - L,\ CI\I'I'JQU~DE 1: l,cou; u"~ J?I;~I~ŒS.
ti
'10 \151·
16G8-](i!i\l.
Cette pièce, toujours jouée a"cc l'École
S onu l':!
·j{\1\9-·W70.
tics Ii'eiumes, semIde Cil dépcn<ll'ü, ct !lC
\)218
'·1{i70-'ltii l.
reçoit pas de rélllUllémtion.
SMiG
1323
Hi71-Hi'i2.
WG3 - L'bn'1l011I'TUU\l \'~;IIS,III.l.IlS.
!llï'l . [,
610 '11 1Ii72-lliï3,
166,1. ~ L~; MAillAGE FOHC;I\. ..
A
ccs
(Ii!ii:,.enlcs
sommes
prOI'o,llallt
des
l'cl'cllcs
2031
10
"l66,j. - , J,,\ 1'1111'<:.:85.; Il'El.llII·; .•
lhé!tlralcs, lHllIS devons joilldl'fl :
2 UGI 10
1(;65 .. _. J,I> FESTIN ilE l'IEn:;;:,
'10 500 livl'CS par an slIl""Ia pension q\l~ Je roi "e'159,1· !
1665 ,,-, Ji AJI0UI\ Jl(:])EG10 •• '.
cOl'da il 1:1 troupe de Moliëm"il Imrtir de 1661:1, ei,
14n 'J,i
t666' -LE MISANTl\I\OPE . . .
pour duC( ans • • . • • ; '.' . • . .'.'
1 51\1
1:1
"1666 -LE MliuEGIN uAumin.l1I ..
87 \Gl I.I~
25151 03
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de la l'I':pl'ésentution de Tm'/uffe, ils s'élèvent il 2'1190 livi'cs. En résumé, l\1olière, s'il n'a pas cu Ics trente mille
livres de l'en le que lui attribuait Voltaire·, a joui d'un revenu [lui était cncore, au tem}lS de Louis Xl V, ëelui d'un
homme riche. Il avait des laquais, Ull carrosse, une ltalliLation aux chamlls, un bon train de maison; mais 011 sai\.
Ainsi, dn 3 nOI'embre 1658 au 17 féVl'i~r 'Hl73,
l'honorable ,usage Cju'il faisait,cle, cette forlune; l'aumône
Molière a reçu:
,,9 479 17 était son habitudiJ: On, sait encore qlielles distractions il y
Comme autcUl'. . . . . , . • ; .
apporuüt; et cette histoire du pauvre dOI]t la vertu lui il
'\0 000
Comme hommc de lettres ]Iensioitné .
,t 3n '\0 peut-être inspiré une des pins helles scèn~s de son Don
Conime valet de. clI:lmbre du l'DL'.
88 'lM 12 JUfl1/-. Sa main libérale fut toujours OIIYerte aux IJauYI'es
Comme comédien.
'1520211.19 com]lagnolls de ses tJ'1\\'aux i il aida Racille de ,sa JJOlll'se;
'folal.
il, consola, pilr cl' affectifs, egarDs la, vieillesse Délaissée de
A la vérité, c'est 'três-iilllgalement quecetlc,somme de Corneille ,il se chargea deJ'édl!catioll de);l;lrdn, "joignant,
152 02'llivi'es gagnée à P~tispar Moliêre s'estréparlie, suivant les tcnuesprécis,de:Lagrange, ({ ;"illllIllél'ite; 1111I1C
sUr les treize dr.rillèrcsannéjls de sl\ vic;'En1135\l; scscapacitéextraordinaircll, lll)é,honnêtclé ct Ul1e'hlatiiéte e11gains ne montent qu'à 4 3S3.livres; cn -11368:-69, année. g(lgcantcs») q~li relevèrent toujours sagénérosÏlp
87 HJ.I 1. t'.l
20 1 000 livres, - )lartage d'ulle graliHcal-ioll de
'12000 lincs pour des rClll'ésentalÎons données à
Saint-Germain, du 30 jàmicr \'670 au 18 février de
1 000
la même année, ci , . . . , • . . • . •
88164-1.12
Total •• , .

'Noli~re SOl;S'SCS COSllllllCS de~lascaril1e èt de Sgànal'elle. - Gl'avul'C d~ Chan\'eau; s'cl'vant de fr~ntisllice il un
",

Recueil des Œuvresde, ?!):oliere plllJlié par Barhin;

('). La première édilioncon;lllèle (les 'œùvies dé Moiière né parut
qll'cn1682, neuf ans 'après sa mo'rt. Dc SOli vivàni, toulefois; le lihraire Barbin 'avait eul'idéc 'de réllliir ell corps 'de volumes les ]Iièces
séparées qu'il 'avait cn illagasiri. Celle collccliop, à laquelle Barbin
donna le,tilre d'Œ-iwi'cs (le Jll: Ile Molière, èst' rarc. Chaqlle pièce y
a son impression et S~ pagillafion ]I1'OPrcS, l~n tille oil Ilremier vOJ
lllll1C, Bm'bin plaça la gravlll'll ci-nessus, qùi rllprésente Moli~re dans
le persollnagil de Mascarillc des Précieuses !'illicules, cL dans celui
Ilu Médecin malrfl'li Illi. AUClln doute n'est possible, au 1Il0iilS sur
le premicr de ccs deux costumes. Son exactitude est garantie Ilar un
écrivain contemporain de Molièl'e, Mme lIe 'Villedieu, qui ]Iublia,
en '1660, un Iwlit ouvrage intitulé: Récit en lIrose ct en ve1'S dc la
r(/1'~e des Précicuses, olt se trouve unc curieuse description du,
costume de Molière, qui, à part quelques exagérations, se rapporte
bien, comme on va le voir, à la gravure que nous reproduisons.

Cil

1073'('), ,:

"

"

',

« Le marquis' cutradans ml équipage si plaisanl qilCj';ü Cl'unc, )las
vous déplaire envons en faisant la desci'iplion Imaginez-VOus dOliC
que sa perl'uqùc étoi,! si gl'ande qu'eHe'J)i!la~oit la illaccil chaque fois
f[u'ii faisoiL la ré\'érence, cL son chapeau' si petit qu'il étoit aisé de
juger que le marquis le portoit bicn plùs sOllv.ènL dans la main que
sur la lêle; son rabat sc pouvoit appcler un honnête peignoir, Ilt ses
canons scmuloienL n'être faHsquc \lOUr servii' de caches aux cnfallts
[lui jouent à la clignc-museLlc. Un 11I'andoll [le glands,lui sorLoiL de sa
poche comme d'une come d'ahondance, et ses souliers éloient si couverts de rullans qu'il ne m'cst possiblc de vous dire s'ils étoient de
l'Oussi tic vache d'Anllietel'I'C ou de mal'Oquin. Du moins sais-je billll
flU'ils avoiellL un demi-pied de haut, ct que j'étois fort Iln peinc d,e
sa\'oil' comment des lai ons si llauts et si délicats Ilouvoicnl porter le
corps du marquis, ses rubans, ses canons et su poudre. Jugez de J'importance dll personnage sur cetle figure, »
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LE ]1ONT AIGUlLLE OU INACCESSIBLE
DAl\S LE DAUPIIll\t.

I,e Mont Aiguille, dans le Dauphiné. - Dessin do ,j ,-B. Laurens, d'après nature.

SllivantChOl'ier,l'anciet11Iistol'iûllcluDaUllhillé,LouislX, 1 vcillcscil1 monde, qu'clles égalaienLpar lenr nombre (1).
n'étanteneol'cquc Dauphin, sdaisai~gloircd'{lIT(llc Jl1~lll'()' (» tes sep~ merveilles du Dauphine ont été. é616brées dans d~,~
d'utl pil~S .dont les merveilles surpassaient les s!lpl mer- silves cn \'crs latins pal' (lé )loissicux. Ce 1lI0111llllClli li1h:mire [In db·
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La montagne inaccessiblo qne nous VOlilOlis faire connaître \ tendues. Ce fut sClllement iL cèUc dernièl'c tlale qlle CIU€Ialljourd'hlli était comptée comllle la seconde de ces llIcr- qllCS habitants cles tillages envirollnants elll'ent le désir (le,
veilles, et les Alpes, (lIs1I1t-on, n'm'ment riell.de plus éLon- i l'cnomeler 1'1IseenSioli de Dom Julien, l'éclteleUl' du roi
nant. Elle passait pOUl' a\'OIl' la forme d'unc p~Tamide Charles VIII. Mais un seul d'entreellx, 1111 paysan du lwrenversée. "Les autres montagnes, écrit Chorier, s' Mré- Illcau de Trésane, nommé Jean Liotard, panint an SOIllcissent :\ mesure qu'elles s'élOIgnent de la terre; celle-ci, met.. Les journaux du Dauphiné et même ceux de ParIs
au contraire, g'élarg'it el semble descendre du ciel. On ne parlèrcllt beaucoup deoolle ascension qLie jllllsienrs autre,
pCllt la regarder St\llS en craindre la chute. " Elle a été
ont tentée depuis lors avcr succès. li Cil fut dressé un
pendant longtemps un sUjet non..,.seulement d'admiration, pl'Ocès-verbal détàillé dans lequel disparaissent tout fait el
mais encOI'c dcbcallCoup de fallles, d'a~ltant plus 11ifficiles toute observation contradictoires il la science moderne.
il récuser qu'on ne ]louvait g'lIère ane./' vériller l'état des Nous avions il nos côtés,jlellllant que nous,dessillionsla yu!'
choses ct des liimx· sn!' un soinnwt qu'aucun être humain jointe il cet artide, un jeunc homme qui, vers l'âge de treiz(
n'~v:üt j~nlais escala(\~: AmsiOl] ttssUl'ait(lll'à une époque 1 ou quat.ol'ze ans, ~v~it.fai.tla,l11ènleascel1sion ~vec11l1dè sef:
tl'es-ancIenne, ~navllltobseJ'\'esul'ce sommet un beau 1 camamdes, Son reclt etmt IlaecOI'tl.a\'cc celUI de Jean LlO'
mOllton c1mrgé de sept. toison~ }lllls·hlanchesqne la neige; tm!. Il ~. a sur cè 'plateau un gazoll épais et des fienrs dil~
on disait alissique,Jolis Ic~ ma t. ins, on voyait du linge 1 fél'ent.csfle celles qll'OIivoiLau fond des vallons, ce qnicsi
étenduenqnantitésUl' lapDintede ces esearpcnwnts.
. tout n:Ùurel. Selon ce jeunn h01l)me, la montagne est deA cause c1ù grand i111.érêt qüis'attachait ainsi il cette venue vràimcnt inaccessible il la suite de l'ébüulcmclit d('
montagl1c,Chal'les VIII, sc l'elld:(nt~n Halie,en Il:\ssant par quelques IJal'ties de l'OChllrS qui él:üenUes seuls moyens
G:rtll~0111e, ,iOI1IÜ[fjll'lll1';dBSès officiersJeslîlus in~réJlides, d'~Jlpiti pOur fain~ 11Ih:hemin aussi. diIncilc ....
DOIll.Jülien c1é.lI1oljtéliniàrt"s.uÎ,'i.evairlé dé Raymond 'l'lib,
Voi~i mahitcnunt ccquen0118 appl'enüen~ hl science ct
échelimI~ dn l'()i'; et[l.e [ll1elc(l1es autres hommes bion ré- l'urt lIIodel'11es sur la farneuse1l1olltagllc. Quailtàsa forme,
soltis,tentat deparv·cnir àùnl1lle créat.ure hlinHlil)é n'm'ait lJotre dessin. la représente vraie .sollsIe contrôle et 1": gaencore mis les piod s. CettQasccllsionout1ienle25Üün '1"H12 '. r:uitie de.cotingélliCllx instrl11l1entd'optiqlloinveIlté presque
el fllllj(jlirollnéfj. (l'un lllein slieeès, ...
.
..
.dcnosjourssous leno)11dc CCl1Jtei'(1 lucid((, (voY:p.;Ii?)).
'l)oin Jüllfll1~tai~sur le sommet dümonlAiguillè tlcpuis EllcOmpal'tint ce 1.\13 im<igc réelle <1vccla dcsrriptioii qliisc·
wois jours, lorsqu'il adl'essa b letft'c suivante an président tl'Ouve dalls:l'~lllcicnlivl'e de Cliorier, on ne]loUl'ra, cel'taidu:Padement de (}renolile; cett.e lettre, datéè donc du .·l\CIllCnlmilllql1ei,·de s'filnil11cr dela maniArctlonl on~qri28jnÎn, IJortait ccqnislIit: . . . . .
. . "ait l'histoiredesbeàutéspittomsques qela oatuj'Caullijlicll
i{ Obéissant aux ùnlres du roi, j'ai trouvé, 111\1' suhtils
du dix-sèpHèmesit\C1e. l\lais sLThistoriendmipbinoi.s àC·I'I'(~
moyens et' eligeins ,la fuÇOll de parvenir SUl' la montagne i'tfégard de la forme dllmontAignillri; sÎi)'ICC nO~l'câayon
inaccessible, et n~enIJalniI'ai que ifaie votre réponse, alin 1I0US r!limollti~ollsies erJ1eLirqTosa Inumc;.l1OIls.rc$I.Qlls
que SI YOUS vOlllez cllvoycl'qu,elc[u'un pOUl' nous Y '1011', bien d'aecol'davee .lui èt ave()tous'ceuiquilollgt~i!lljf;
f:üre le]lllissie7. j YOllsavisant.tlllc"01Jstl'ollVcrez fort peu . auparavant ont app:èlécettc'rilontàgne l1ùeÎner\,è!llh'.Gci
.l'hommes qni, quand ils nous Verront, dessus, J'osent Îmmenscrocllllr, porté sür.un IliédcstaLtapi,s!>é,defol'çls .
venit"cm' c'est le plus horrible et I\pollyaiitable ]lassage accidentées" tlnmi!iclldedn:;. \:illlCl1I:JJleue c!el'~iJ:,·e.sJ[rJlII
que je vis jam:Lis. Il y a l~ monter uno dtimi~licue ]1ar efro~ saisissant etsolenncL.
... ... ". '..... •..• ..•..• .
éclw1.les et nne limw par d'autres eliemiils. C'csf le]llus
,L:tgéologie "parrorgane:dc.~L LOl'y,']Wofosséudt-la
hea~lJien quoyissicz jamais Ilill'-r!cssuslc tout. J'y aifait ·Facu\té des sciencès'!leGl'cllohle'"nol1s, aI!\JrmltJ;.que. sa
dire la ,messe par mon aumônier, fait lllantel'll'ois cro~x lllassc ost de même nnf11l'c(WOèClleclç '1:t,dHlînlldl1'~raml
aux cantons, et l'ni fnitnoIllmcret baptisill' Ai[Jll'i1k-Pol'l. VeyUl()nt) qui s~ét(J1J(1 nu llOl'lljpsqtlejVel1S Grenobleo,· p.enElle:e'st couve/'Ie d'un benl! jll'é pnrcdllssuS, otavons trouvé dant llllespncede 551dlomèLI'cs·,en Ill'ésalltant rlilllslp~ll.f'
une hllllo garenne de chamois rlui Jamais n'en )lourl'ontce\.l.clpngueIlJ'llc 'sllllCI1!JCS oscarpenroJlts;Lahuutp.tllÙIIl
sortü';·ctde.s jJetits.i\:Ycc eux de cette ann{)(),. dont, jusqu':'!.. mont AiguilIeatHlessl1s dlltliveau de ln IIJm:e~tdcê0(j(i rM'·
ce q~wle roi ait au trer)lent On10111111.; l1~eIlYClixpoil1t laisser 1.I'cs,tnndis q~1C celle de la ilal'lie dn .grnndVeYl)1f1nt fJni
]ll:ellilre. ))
..
.
..
'. .
..
l'avoisihe est de 2 34,6.metrcs. JAl, Il;11Il(J11I~.deJaIH1\'tii'
te: }Jadehlenl .envoya tout Ile suite .~1ll hnissier pOln' inaccessible esL d'cmirrin 300mùtres.GclLc,·milssee~t 1'01'comilateI' la prodigieuse ascellsion .de Dom Ju lien; mais, méc,de calcaire néoi~omi()n sllpil)'iclll' Ir':s,-comIJade, (l'lill
cet huissier; effrayé an seul aspect. de la In'OIilagnc, l'cvint blanèj;iunù[l'e,CnII'Cmèlé. d'assises dr. ealcnii''; ..m~p:nt\sjci1
tOllt,tliomblant il Grenohle, en disant qll'iln'avait ]][\8 Cil ct même de dolomie grenue, tnis-·rh~vr.lo]lpée wrs l;~. n]iili,
le courage de l'escaladnl'.
. . ' ..
où cllll Cs.t exploitécpol1l' piCI'I'a;.de taille. Le piédés!al l'si
Il dcfiint d'hllis~ieî:·,Jes compagnons de Dom Julienrl l'CS- formé pardescolichesillaJ'llo-siliceuseshlcnMres del'r!:Ip,e
sèrent Iln'Ill'ocès-vel'llal:dans lequel, en faisanll'in'lclItaire néocomién inférieur (calCaire :\ spalang'ueset il' criQc(~ras).
,le ce qLI'ils voyaient, ils laissent penseI' qu'on obsCl'vait Ces, ,collcllüssmit très-visiblement indi(lnées dans 110.11'1'
hir.n]lcula,llature h leur époque èt:qll'onét~itsol1s c.e rap- dessiiJ.
. . ...
..•.
. '
: .
.
)101'l très..::Jilin.de la.llôtl'c,OÙ les sciences natnrelles occuEn desccndànt il la bnsr, tic. la lIIolltagnc,vers le ha])cnt Hnc si grll1lde· part dans nos éturles, Toutparnt à ces meau do 'frésane, d'OI'l n011S av.ons)ll'is notl'0}10int (le \'1111,
gl'impellrsint.répirles différer de ce !f!li sc lJ'ollvnit ailleurs. le termin néoèomien se terminc)1u·I' des marnes hlclH's
C'c~t nécessairement. plutôt parce que les plantes (le celle l'en1]llies d'ammonites et' de bélemnites il l'étalr pyrilcllX.
région asscz élevée différaient de celles de leurs champs Ces marnes fOl'ment le fond dn vallon ct reposent iIllI11{o~
cultivés ou (le I.curs jardins, flue pur dcsfliffércnècs rtiellesl diatem~nt SUl' le cnlci1Ïl'e jUl'ussirjl1e.
a.vcc J,a vég~tatl?1l des l1~ontaglles d'ullc semhlallle éléva-: Nos anciens, pal' d'étl'illlges cxagérations, avaient appel!
tlOll, il .laql1e!]c Ils n'a.valent probahlement jamais regal'dé, : 10 mont AiguiIlc uno Illcl'\'eille il canse de beaucoup de parqU?1 qU'lI Cil SOit, depuis 1'<1nllén '1492 jllsqu'all 1 ticulal'ités fini n'existaient fine dans leur imagination, 1':11
Hi .,ll1~n. 1~34., P?I:SOIIIlO Ile parl11t 11\'Ol!' plé pris par la ! dOllnnnt l'image fldèle de sa fOI'llle majostueuse, et CIl !If".
r~nrlosltc ri aller VISiter ce p~lit monde de merveilles llrli- 1 signant lJn!' des indicatilllls g(~olog'iq\lcs quclques trait~ çlü
septième siècle es! COl)~~I')'(, en 'manllscl'ilill~ !lihtioâu\(Jl1Q Ile ',Gre:;, '1 l'histoire de Sil fOI'matioll, nons, l101111l1eS d'ull siècle)ll'(:.,.
!!9hl~,
.
. ...... , , .
. . '.,
, ..
,tendu trop lW~!tjr !l~ dé)JOUl'VU de ~w~sie, 110\,\~ ne l)(lI1S01i~'
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des sanglots: u Ah! il est trop tard, trop lard! )) Puis
referma la croisée" et, tandis,.,q." ue.le vent" .Ie t01lnerre, la [lIme, Il0Ul'SIIlWuent leur concert, maIS SUI' 1111
mouvement plLls calme et en haissant le tOIl, toute voix
humaine se tut.
CeLte scène, dont je venais d'être le témoin involontaire,
faisait naître en mon eSllrit une foule de conjct:tllres. J'mirais 'l'oulu qu'il m'eût été possible de retrouVer cet André,.
de lui tlire: "Retournez, on vous a rappelé. "l\'Iais 'conl~'
ment le rejoindl'c, au train dont il allait et avec l'i1)·'UIClJ,.
qu'il avait surmoi? La route se bifurqnait non loin dé ln;
quel chemin a\'ait~il pris'! Bref, il n'y fallait passone;er.'
Profitant d'ml inslall't mi les élémentscléchaînés' ~cm:C:
blaient a,'oir fait; trêve, je me remis en il-iarche~' Arri\'é it
la statioll un qlwrt d'heure avant le dé]lart, je me slIl'[ll'is
à regarder soigneusenieùt les ,'oyageurs qUI se trollYaÏ.ent
dalls la salle d'atteute pOlir 1'0)1: si, })(tr hasard, André ne
serait ]loint parmi eux. Je n'aurais pn le recollnaître qu'à
8a tournure ct il son costU111e, cal' je. IÙIY;ÙS pa~ cu le
temps de distingIICI'.,ses traJts. Mais persOllue ne me, le'
l'appela. Dans le même wagon était mou té un gros Ul;Il":c.hand dehœnls, accolllpagné de s,lfcmmc et de sesfillQ$.
« Qui done ,luidis-jc, demeure 'dans cette iJ~t.tte ma,isoll
blanche isolée, au sor/1lnet de lacollille, avee· deux 1Il<IÎ'::'
rOllniersii l'entrée et ml groupe de lilus il côté'!,)} Ill'igno~
rait; il n'était pas du canton.
.'
Après tOllt, me disais-je, que tll cs fOll de vouloir il
toute force qLl'il J'ait undrame intime 'lil-dessolls ! Peut:..
êtl'e l'appelait-on André tout simplement pOlir lui donner
\Hl Jlilrapluie, un manteau, Iles SOC[IIWS? Le ton déchira'nL,
['accent tl'ag'Îqllc, c'est ton imagimttion qui en a fait les
Ii·ais.
Le printemps suivant, il IImfalluL l'Btourner à 'l' ... Les
aflhires (lue j'avais cmal'rangées ne l'étaient pOint:, dlicanes, menaces de prucès,trRCllS de tout genre m'absorbèrentà tel point, qu'i! ne l1Je vint pas même' a. n[lée de
m'inlol'mel' de la maison blanche et de ses hahitants. Libre
enlio, je repris le chemin dc la station; cette fois j'étais
pressé. TlnpeuUvlIllt (l'atteindre le liant de la collme, ma
l1lal'che fuit retunlée utl illst<U1t [laI' UII convoi (Hli vcnait
, en sons inverse. Le cercueil, recouver~ d'ull poêle hlan~
ct décoré l!'unll eouronnc tle lieurs, était porté plil' des
jeunes filles en robe blanche et cn ceinture noire; des
femmcs en 'deuil, tenant des cierges, le, suivaicnt, ainsi
(lu'un certain llomLrc tl'hommes. La tête dccouvcrte,. le
cœur ému Il'un sym]lathique respect, je me rangeai coiltm
la hnie. Je saisis au pass,lge ces paroles échangées il
demi-voix entre deux de eellx (lui lllÎs,tient pmtie du
cortégc :
- Et AlIlh'é '!
- On lm <llnen écrit; seulement, c'est si loin! Tuut
était lini avant qu'il mit }lllllléme, recevoir la lèttre. Il rc.
viendra, mms trop tard.
J'allais lleut-être céder il la tentation d'interrugcr les
derniers tlu convoi, lorsque l'horloge du villilge \'oisin
sonl1a ollze llClIl'CS. i\liséricorde! lllus qll'l\I\O demi-heul'e
jusqu'tIu départ de l'express! nIais tll radotes pellt-ètre,
honne villageoise. Pain t; ma montre eu dit autant. Il'llije, pour satisfaire une ,'aine curiosité, llHUÙluCl' le train,
inquiéter ma ramille, qui conn aIL mon exactltude ct (lui y
compte 9 Non, nOI1; pour moi qui me piquc d'être ml '
homme raisonnahle, il y all1'a"itlà de la déraison. Puis, il
seI'ait indélicat il un étl'llnger de rouiller dans le passé de
ccttn jlllLlwn Hile! Laissons-HI se rendre Cil paix où ie~
mcchallts Ile tourmentent plus, où ccux qui sont las sc
reposent.
Je marchais l'apidetn()llt i cependant, en passant devant
la maison· blanche lIont le toit m'avait été si seconrahle

alOi!' rien lhit qui puisse amoindrir les titres du mont Ai-
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1.
J'ai entendu Ilire que les artistes, dominés qu'ils sont
pal' la· fantaisie, ne brillent. guère par la ponctualité ni
l'exactitmk Eh llien 1 moi, peintre dé mon métier, ct (je
Ill'CII flatte) ,trtiste autant qu'un (mUe, je m'inscris en
filu:C contre ecLle' acc~ü;atibri,mimoiIJSputir CC (1 III Iile
eOllcCt'ne.: Jesolln1le' mes amis' eL èollèglles dB déclarer si,
da!ls'JJi}S relldez~'Ioüs, je les [Ii jamais fail attendre: QLJalld
je YO:j'age cri 'chemin de rér, je craîns tellement de mill1qtwf leeOllYoÎ, [[ile j'til'rive toujottrs à la gare \Ille lienre
avant le départ du train, quitte à trqmpel' l'enl1LiÎ dc l'attenLeencroquallt tout ce qui me tombe sous les yenx.
Il}' aquarrè ans de cela. J'étais alléel\ Normandie, li
'l'... , pour affaire!:;, non de lleiillure,1ilais d'intél'êt. Joies
tCl'1l1inai en toute hâte, CUI' il fallait ahsolument que je
rllsse:,dè retoul' il Paris àun cllrtain jour. Afin de llcnlrc
le moiils',de tClIJpS llossihle, je voulais rcpartil' par uiltraill
lIil'Bct, La station étStit à trois l(umts dé'lieue de 'l' ... Je
Ille !nis en l'otite tle très-bonnc ]Jeurc, à pied, mon sac de
voyagriil ht main, mon. al!JUlll dans ma poche, espérant,
[luisque j"aI'aisde l'avancé, trouver sur mun chemin ([uelI[UC petit flcssinen.llllssant.
Vunité des projets humains! J' étaisjl1ll'tl [liu'un soleil
éclatan~.·.4; la vél'ité, la 'chaleur était étouffante; d'épaissCt;
cL blanches nuées s'amoncelaiCl\t it l'horizon, du côté de la
ll1er~ Muis Je ne hl'un im[uiétais guère. Tout à coup une
brllsqllc l'iIrale' me 'prend à dos , m'enlllvc mon ehupeau,
l'aiL toul'billonncl' feuilles et poussière, et plie à grundbruit
IcsllI'bres.Les· nuag'cs arrivent, pressés, rapides, r,omllJO
Iles, arméeSStHCndant à lenr (llHlltilll" général. En moins
rie' rien ils onLobscl1I;ci l'ütrrlOs)lllère; IlU milieu du jouI' ,
un se cl'oirait cn plein crépuscule. SUI' ce fond noit' ,des
cclail's' dardent IClIJ"slangües de fell; le tonl1eri'e l'Oule,
cclüte; il sonfl'ucas ré}lOnd le rugissement de l'Océan.
Voici venir de grosses gouttes de llluie; d'abol'd Inl'ge~
lIlèl1t espacées, 'elles tombent bientôt avec une YI'aie Jureut";
d'énormeS' gnllons; s'y mélellt. Bref, je suis pris ')lUr IIne
LClllllèfe' (llÜ sci'aiL magnifique il contempler d'une fenêtre,
lIlais, qu'il est rort dcsagI'éahle de subir en plein chamJl'
Heureusllment j'a l'ais avi~é, il (juelques pas, une maison
lie campagne qui bordait le chemin, ct dont le ])iur était
pi'l)tégé pal' UII ample avant-toit. J'avais ,du temps de
!"este; jc n'élais ]las bien loin de la station. Je m'abritai
sous ce toit, espérant que la violence mêmc de l'ouragan
C!1 abrégerait la durée.
Il, continuait, en attellflant. AumolUcnt où sa fureur
sl!l1Ibhllt portee il 80n comble" un homme s'élmiça impétueusement hors de la maison; sans prendre Jlul souci
ries torrents tic pluie et de grille, il sc mit à courir de
toutes ses l'orees, ct disparut en un clin d'œil au détollr
tin cllCmin, me laissant Lont étonné de cetle soudaine apparition.
Comme je me demandais s'il s'enfuyait, ou s'il allait
cheJ'cher llll médeclII, uu-dessus de moi une rcnètre s' ouITit, et 1111e voix I]e femme s'écria, d'un accent passionné
ct dtlsespéré ([IIi résollne enc.orc il mOIl orCille: Andl'é,
.\ndl·é, J'~\"iel1s, .le ~'·en siJpplie! " Je leVaI la Wc; reusi!
licille le lCI1l[l5 d'entrevoir une femme penchée en dehors
dc lit fen~tre; j'entellrlÎl; encore ces mots, prononcés avec
(1
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l'année llrécédente, j'y jetiti un coup d' œil. La fenêtre
d'où la voix était paltie était toute grande ou\'erte; la
funèbre odelll' du chlorure de chaux s'en exlmlait et altérait le doux pUI'Ium des lilas. Le portail de la cour, ouVert aussi ,semblait attendre le l'etoUl' du convoi. Pas un
être vivant aux "len(ollrs, si ce n'est un cllilt noir qui se
pourléchait au soleil.
J'arrivài il la station li'ès -essouH1é, tout juste assez Il
temps pour inonler en wagon. Là peut-être mes scrupules
tie délicatesse auraient - ils cédé il llla curiosité, si j'avais
trouvé le moyen d'avoir que1clues renseignements sur André
fit celle qui 'l'avait rapllelé trop tard. Mais je ne fus pas
mis il cette épreuve; Ines compagnnns étaient des Anglais,
roides et hautains, qui nB prononcerent pas uue parole
pendant tout le trajet,.
La sui te ù ht l11'oc/wùw livraisoll.

que vous chasserez aux souris: dans l'o!JsclIl'ité, VOliS en
11l'cm!J'{!z pal' douzaines. Ah! écoutez comlllc elles silllent
gaiement! comme ellcs habillent! Ouand vous en aurez
assez, revenez ici; VOLIS me t.rouverez 111. Il IJC faut. pas nOLIs
séparer ce soil.. Je vous ramènerai coucher il fllalpertuis.
Hinzé eut ui1 moment d'hésit,ation; maIs la gourmandise
l'emporta: un trou et des soùris, il ne voyait pas 111 de quoi
s'effrayer. A lleine entré, il sentit le piége : trop tard! La
lIeur le saisit: il se démmm et buudit avec force; le nœud
se resserra. Reincke se prit il rire:
~ Hinzé, comment trouveZ-YOliS les souris? Elles sont
engl'aissées, je crois.
Et le perfidc s'en alla. Il riait encore, et ses dents
blanches brillaient dans l'ombre.
Cependant le neveu du curé avuit entendu les miaulements douloureux lIe Hinzé. Il descend cndonnunt l'alarme,
Le curé~ la cuisinière, accourent armés de bâtons; ils tronvent le chat et, IhlJljlilllt à tOI'\ et il tJ;a,'ers, lui crèvent un
œil; Hinzé exaspéré rompt sa corde et se venge par des
LE RENARD.
égratignlu'cs.
Puis ii fuit il toules jam}Jes vers le palai:;
j'OEME PAil GŒTHE (').
dll lion.
Suitc.-yoy,]l. H.
Quand le roi vit revenir son second amha~sadeur avec
, Hinzéie~h~t.,àvec toute Sil malice, n'eut Ims plus de 1111 œil de moins et les, oreilles déQhirées, sa coière fut ter,
"
",
Sl1CCèsq~lCBl'un l'ours. En route, il rencontra un merle rible.'
q~üyintchantet' sur :l1n arbre " il sa g'auche Il : mauvais
- Je crains bien, dit:"il, de ne pas t;'ouver un troisième
présage! Il Ul'I'ivlt, lecœl1l' attl'isté, devant 10 ohâteau de messagel' jlOUl' }J0rlel' la derni~ro sommation il co ~us6scé
MalllertllÎs. Le traltre: renard, Reineke, elait assis an lérat Quiest-ce:qui a llll œil delro~? Qui est-ce' qui est
fl;~is devaJ1t sa IIJ1'te.
,,"
.
assez téméraire llOur risquer sa vie auprès de cd m'chi, ~'QtieÙieu vous. accorde uuehel1reuse soirée !lui (lit traîtm, et, en 11n de comllte" [Jour ne pas me l'amener',?
Hln,ié. )l'ais ,le roi, \~OllS feJ';1 mou 1il' si vous refuse~de , Un profond silence réppndltseulit ces paroles. Toutei1(ac~ompagnCl' 11 la coll!' }Jour y répondre il VOSilCCllsa- fois, ILIa 11n, Gl'imbert le blaÏl'eau olTrit ses services"qui,
teurs.'
,
bien ,elltendu, furent agréés allssitOt.
;",-,:-Soyez le bienvenu', tr~s-,cher neveu, répondit Rei,neke.
Cetle Il'oisième sommation [il, rMléchir, Reincke.
Mon,iJ!tention ,n'est.na~de dé~~béir al\ roi. Nous Catl8erons ,-'Si VOllS ne senez ]las, lliidit GrlmbeJ't, dèsdcl1lain
d~a,n:~iresdemilill. ~Bl'lIll;leg:lou~oni est 1111 lourd et gl'os- le roi, ,111a;téte dc ses vass.illlx,viell.dl'a certainementvollS'
siq,[Icrsonnagejil ne lue, cOIwe.nait jla~de voyager avec assiégCl' dnus voire' fort ,de Mal pertuis , ct vous '1lBI~jrez
lui. 'Volis, c~eSL,a\lt~eç,ho~e ,:ilU, po\ntdu .iour.nou~ ,nul1l\-: corps ct bi,cn, vous, yolre lelllme eL vos enlllnts.
.
"ons ensemble, Ce sÇlir,: laissons les:sQucis "et songeons
Ce JJ' était llas une menace l'ainc. Ueineke .comprit qu'il
d'abord au sOllpel':O/l~ dort mieuxapl'èS;fwbqn )'epqsi' .: {allai! )'esJlc~tel' cetroisième lllénipotcntmiœ" siwf it aviser
Hinzé, méfiant et jl,ressé de. sortir du. 11é,l,n, fît observ,er : aux moyens tIc, se ~i\,~I' IrémbaJ'l'as :quand,il:serait à !acol1r.
qn~i1vaudl'ilit mi~ux partil'sur;-le-ch;II11]l., , ,"
Il tlédal'tl donc Il GrimlJCJ't qu'il éLniLprêt à le suivre, et
'
c.La hll!e, dit-il, bl:ille SUl' la.hl'uyèrc, ;et les chenlÎlls III à safemmc les Il,lus Lendres, adieux: "
tiont secs. '
,: '
,
, - DanlC El'IJwlinc,pl'encz soin dOl> cl1fünts;je ,"O(IS les
Rejl1êkea~Sllra qu\l y avait desv'olél1l~Jlm' les champs recollllllande: s,urtoHl leplllsjeu~le, Reinh;ll't i .Ualc~
eL ,qu'il:n:étaiLpas nécessaire [le lilI1~ sC.!lûtel" Il fallut bien dents sihien1'<lllgées dans sa petitc!gueule! cc.sel'u' tout
que ~Iùm) prît ,S()/I11(lI'ti de pa~s(Jr la nuit avec son maudit le JJOItrail de S9n pèrc; et nosscl, le }letitcO(luüJ,; qllC
j'aime autunL!]Ue l'autre, Oh! rqgalczhimlles enfants
onde.' . '
'"
' ','
Reill~ke Iu'i~IfdtJloue souper dés,ray~l1s Ùe miel dorés. pendant mon ahsence, je "ollssaurai gré, si 1II0.JJ J'e(opl'
Ilinzé fit lù grimace; oùlrc qn'il aimait pen le miel, il se cst heureux, !l'avoir suivi mes recolllllHlIldatiol1s, ,
Ensuite il partit, accol11pag'lIé de Grimhert.
rallJlelait les mésaventlll'es de l'ours.
,
lis avaient déjil fait ,un hout dc ,chemin, lorsque Hcinekc
-Non, répondit-:-i1, j'ai des. gqÎlts lI'ès-simplcs; la
dit il Gl'imherl :
11l0indrepeLile:solll'is me ~umr\l.'
- Des souris! s'écrin Rcineke, C'est a1llC/'veille! !\ion
- Mon: tl'ès-chel' neveu ct ln~s-dignc ami, je dois \'OUS
voisin le curé a)uns sa cour unllgl'ange où i1y a iantde avouer que je tremhle (reffroi. Je Ile }JlJis me soustraire il
souris qu'on cn l'cmplil'aitdes voitUres. Je /le sais cc qu'il l'horl'lblc pcnsée (lue jc manhe réellement 11 la mort, Je
ne donnerait pas llollr être débal'l'assé de tonte cette en- vois devant moi tous les peches (lue j'ai commis. Ah! ~ous
geance!
'
ne saliriez croire' toute l'inquiétude que j'en ressens, COJI, -I\Ienez-mol donc il la gl'il/lgc, dit le chat, cédant 1\ sa fessez-moi; fIUil\](l j'aurai soulagé 11I0n cœnr,'je paraîtrai
passion favorite.
pIns facilement devant mon roi.
Rcilleke s'empressa de le conduire vors le lll'eshytèl'e,
Grimbert dit:
,
ct lui montra un trOll que lui-même avait pratiqué dans un
- Renoncez d'abord au \'01, au brigandage, il la trahimlU' pOlU' volet' les ponles ch, pratre. Le méchant savait son, à ''os ruses hallÎluelIes; sans cela, le repentir ne
que depuis deux jours l'on y al'ait préparé un lIœud coulanL "OllS scrl'ira dû rien,
11 son intention.
- Je le sais, répliqua Rcilleke; maintenant, cOlllmen~ 1\Ion cher neveu, dit-il illlinzè, entrez hnl'diment pal' çons, et écol1Lc~~ll1oi avec recueillement. Je reconnais quc
cette ouverture; je monterai la gaJ'tle au dehors, tandis j'ai fait hi en des Illalices il la loulm, au chat ct il maint
autre; je le confesse el j'en ferai pénilence. J'ai péché,
(') Voy, la traduction.de M. Itdolliird GI'cllicl'j colledion IIcltc],
comment pOlln'ais - je le Ilic.r? contre toutes les Mtes
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vivantes. 1\1011 oncle l'ours, ju r ai pris dans un arbre; il
ya lli'issé fia peull; il a été assommé de coups. lIinzé, je
l'ai mené il la chasse aux souris; mais, pris an }liége, il
eut grandement il souffI'Îl', ct il y a perdu 1111 œil. Henning
le CO(I se plaint a,ec raison de ce que je lui ai vole ses
enfants, grands ct pctits, ct que ,l'ai pris plaisil' il les déVOI'CI'. Je n'ai lias même épargné le l'Di, et j'ai eu l'audace
tic lui jouBI' llius d'ull tour, il lui ct II la reine elle-même;
elle le llécomrira plus tard. Je dois avouer, en ontre, que
j'ai fait du tDlt IJion yolontairement il lsellgl'ill le loup; je
l'ai 101l.l0Ul'S nonllllé mon oncle, eJ~ hadinant: nous neSOl11mes
Ilullem~nt parents. Maintes lois je l'ai exposé aux coups et
aux bourrades avec lorcc infamies, Je lui ai apill'isà prendre
des poissons; mais la pêche lui a l1lall'6ussi. nue fois, nous
allâmes ensemble dans le pays de Liége; lious nous glissâm~s .dans la maison d'un prêtre, le plu;;: riche de tout le

llays, Le digne homme avait lin magasin tic jallllJOns tlélicieux, entremêlés de longues handes de lard appétissant;
de plus, un qUilrtier de \'iande salée tout fraîchement se
trouvait dans le garde-manger, Isengrin pal'\'inL il pratiquer dans la muraille une ouverture 'assez large })OUl' le
laisser passer. Je le poussai il tenter l'aventure, ct. sa convoitise le poussa encore pJus. l\lais il ne sut pas se modiil'el' dans le bonheur, Il se remplit démesurément, ct SOli
corps, tout gonlléde llourrHUI'e, ne pouvait plus passer pal'
le même trOll. Ah! comme il se lliaignait tle èette perfidie!
Le tl'OU qui J'avait laissé passel' alfamé, l'arrêta, rassasié ..
an retour. lIloi, sllr ces entrefaites, je fis grimd hl'llit oam
le village, de manière il mettre tout le monde sur la j)istc
du loüp. Pendant ce tmhps, je courus il la maison duboll
dîner et l'on "enait de lui servir
prêtl'e; il était en train
un chapon gras bien rôti: je sauLai dessus et m'enfuis a\'ec:

de

Le DiJlel' l'cmcrsé. _. Dessiu de l'auquel, ll'après Kaulbach.

le cllré voulut cOlll'ir après moi en tout? h:\lc, sc délllena cL
culhuta la table avec les mets et les bOissons. « Prenez-le!
haLtez-le! percez-le! tuez-le! Il criàit le jll'êtl'C, Il Lomha
sur le parquet inOlirlé; cal'il n'avait pas VlI la nnqnc liqllide

\ où il, g'isa,it Tout ~e monde arriva' cl cria :« Tue 1 tl~e! »
Je ln enfUIS, ayan~ a mes trousses tous les gens de la lllaISOn,
1 qui voulaient me Cail'e un mauvais parti. Celui qui criait le
. plus, c'était le curé: Il Quel fieftë voleur! il a osé me
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prendl'e un Cha}lOn sur Illa table! )) Et je courais toUjOlli'S. pCl'llit pas de YlW un instant; il bondit et le frappa pal'der·J'ai'rivai an garde-Illanger; là, je laissai tomher le chapon rièrc. Les plume, volaient déjù.
JJiell malgré moi, le trom'ant trop lourd il la fin; je m'énIais Grimbmt indigné lui reproche ceUe rechule honc.happai }l,li' le trou, et la foule de mes persécuteurs me 1 teuse :
perdit dl} vue. Ils trouvèrent le chapon, ct, en leramas.- E~t-ce ainsi 'que YUlŒ "ous conduisez, malheureux
8'.Uit., le pre.'tre, ayànt aperç:u le loup, 'se mit aussitùt. il 1 oncle? Et voulez-vous retomber dans "os péchés pUlIr un
cl'iel' de llius belle: " Ici, ici! lle le manquez pas cclui- poulet'! Voilà un beau repentir! .
Iii! C'est un autre voleur, un loup flui nous est tombé . Et Heillcl;c dit:
. dans les mains! S'il s'échappait, ce serait une honte ;
~ C'est vrai! j'ai commis ce péch6 en pensée, ù Illon
on se llIoqllel'ait de nous dans tout III puys de Liége,)) chcI' neven! Pardonnez-le-moi enC01'!}! Je Ile III ferai plus
Qlwnt al! loup, il faisait ce qu'il llouvait et cherchait il: jamais, et j'y renonce ,·ololltiers.
fuir; mais les coups se mirent il. grêler sur lui et à Je
LClIl'chemin les conduisait tont autolli' du couvent; ils
IJlcssergtièyement. Tous criaient ~ qui mienx mieux. Les curent li pas~er SUl' un petit pont, et l\.eineke se retuurnait
autres paysans accoururent et le laissèrent pour mort pour regarder encore lespoIJlets. C'était en vain qu'i! se
SU!' la 1~lace. Il I~~ s'é~Hit pas en~oi'e tr~lI"é ,clans 1UlelJa:cO~ltraign;~it j si onllli a'lait coupé lt~ t~te, cIl? aurait d'ellcl'mile delrllssc. SIjamms on en fHlt le sUjet d un tableau, Il meme yole yel'S les }loulets·: telle etmt la YlOlence de ses
sera curieux de voir comnient illlaya le lard et les jambolls désirs. Gl'il11bcrt le yit et lui cria:
du curé. Les 1Juysans le jetèrent sur la route, c.t le tl'aînè- Malhelll'eux oncle, Oll égarez-vous vos yeux'! Vraircnt dans les pierres et les hroussailles; il ne dOllnait lllus ment, vous MilS lin a1l)'eux g'louton l
sjg~(l tic vie; Alors on lejeta aVB.C dégoflt hors du village, .
Reineke répondit:
.
- Vous avez tort, Illon neVCll; ne VOliS pressez pas tant,
dansull fossé plein de boue, cal'onle croyait mort. Il resta
là,sanscolJ.naissance, je ne sais combien de temps avant de. et ne me troublez Ims dans la lutte ([ue je soutiens contre
reve!lÎr Iduh.. méme et au sentiment de sa misère. 'Je n~ai moi-mème.
jallluispll savoircOilll11ent il Cil était réclJappé, Après cette . Grimbert sc tut, et· Heineke le renard ne détourna }lill5
aventure (il y a de cela un nll), il Ille jllrafidélité il toute les yeux des poulets aussi)ongtemps qu'i!li\IL les ,'oir: Enépreuve; niàiscela ne dUl'a pas longtemps. Car j'uvais com· fin, les deux voyageurs se rcLroL1Vèl'cnt sur lagl'underoutc'
prisfacilem!lllt la cause. dll la lleI'sistance de SOli amitié: il llt s'a}llll'ochèl'entde la COllr. Loroque Reineke aperçut le
aurait. bien. voulu IIne bonne fois·(]ll la volaillll tout son soli1. donjon lh.. roi, illomba dans Ulle IJrulolllle tristesse, ear il
Pour le tromper de la bonne façon, je lui fis la description éüiit gravement incUlpé.
d'ullc poutre SUI' laqtwllc·ün.·coq avec ~eJlt poulets se I J C r - '
La sU'ile à une cwtl'e liv1'lIisOlL
cItait ordinairement le soir. Je leconclll'isis tians cet endl'oi~, uneblllie nuit, ·ell silence; minuit venait de sonner.
LCl'oleL. de la i~1lMre, mtenll· par nne petitc cheVille, était
LA PROCESSION DES l~LAMBAllTS
encore ouvert (je lu sayaisd'avancc),je fis comffiesi je ''ou'
A DREUX.
lais entrer, mais jo cédai le pas Il mon Ollele ::« Entrez, lui
dis":j~; si vous voulèz travailler, vous ne manquerez pas
Là procession des Ilambarls, dont l'originu trcs-and'olivrage; je parie que· VOU!; trouverez des poului'des~ '"Il cienne est inconnue, s'est contÎnnéellDrenx jusqu'en -1 71)0,
se glissa jlrudemm~ent dans le poulailler et tâta doliCement maIgre les etl'ortsdes intelldallt~génél'aux poul'abolil' cotlü
~:à et III, et linit pal' me dire ,en colère.: {( Oh!· comme coutume où· ils voyai()l~t lUI' dllllgel' incessant PQ.Ul' la SUCll-,
Yuusme guide;: Illilllje Ile trouvepas.seulemenCune plume rité ùe la ville: Dès '1723, après l'incendie si eHi'oyable de
de poule. )) :Je .réllôndis : (( J'aLdëjiléilris lcslloulets qui la presque totalité de ChlUeaudun, unill'riltéavait étérendù
I~tllilmt dC\'1wt; les311tres sont peri:.hé~dJ.ilTiùl;e. Allez tou- interdisant~ les f1amliilrtset poi'l,lnt défense il toutè péi'jUU1'S en ayant ,. mais avec prudence. 1) La llOutre sur la- sonne d'en porter li l'ayenir, sons peine d'umende etd'.emflucll'e nOlis .marchions était Il;ès-6tl'oÎte. Pemlant qu'il jlrisollnement. L'lllltorité ecclésiastique jit c.tluse cQl)llnUnO
Illardwil lOl1joUl'S en ayaùt, je in'ilrrêtai:,jc l'epassaillar la avec l'autorité eivile;et du haut dllS chaires des églises
fenêtre. et tirai la cheville; Ieyolctscjilit· 11 battre avec fùrent lancés lliusiclirs fois de~ blâmes sévères contrllle~
l'uree; IC"lollp,cft'rayé et tremblant, tOIl1.ba lourdement de sectateUl'sde cet allcicn lisage. ~Iais riennellUt vaincnl'oh ..
la petitelliJUtresürkplanchCl'; Les gens qui dOl'maient stinalion des habitants; ils furent insensibles auxamendc5
prés dll,reh se réveHlèl'ent ensurs.uüC':ti:Qni· est.é. cc qllicst de l'intendant allssii])ien qu'nûx sermons de IIlUl'S CUl'ésj
entré ]lar la fenêtre? 1) s'{\crièrentcils Loùs. Ils se relevèrent chaflue année ,iiL ci'oilrH le nonibre déS délinquants: bientôt
bien vite, allumèrent UllC lallll\e, cttlécOllvrÎl'clIt dans un les magistrats de ht ,'iJle elix-mêmes se mil'enUda tille cles
coin messire lelollp, il'(IUi ils tallnèÏ'ent forleillent la }leall. contrevenants,' et 1'oree fut de laisser tomhel' en désuétude .
.re sUis bien étonlléqu'j[ n'cn soit;' pas morL..
l'arrêté sévère de 1723.
Grimbert ne savait trop s'il' devait croire au l'enentir de
Le Hambart étàit un IJl'in de chêne long de cilHJ à six
It~ineke; ou si tout ce récit n'était flue pure jactance. uil pieds, lcntlu et'! lllusieurs éclats par le gros hout; on Ile
illl.:idellt vint tout 11 coup éclaÎl'el' .ses doutes. Comme il pas· peut mieux le comparer flu 'il une lardoire, Quand il était
~ait avec son malin compagnun pal' ulle riche plaine, ils fendu, 011 le l'<Iisait sécher HU four pour le l'Cndl'C plus comaperçul'Cut sur leur droite un couvent. Les nonnes y noul'- bustible. Le jour de la cérémonie, qui était toujours la veille
rissaient dans lmll' eourforce poules ct Jloulets, :ù'ee maints de Noël, il cinq helll'os lll'écisesr!llsoil', toutes les pm'sonnes
beaLlx chail ons • qui sortaient parrois pour chercher leur qui voulaient prendre ]lait il la fête, llOnunes, femmes, lillc~
nourriture hors tle l'enclos. l\.eincke avait l'h<lhitude de les ct g<lrçons d'un <Ige l'aiSGtlllablc, ~le tont état, ùe (outes
visiter. Il dit il Grilllllcrt :
coilditions, s'nssclllhlnicnt pal' '11w1'tier. Au premier SOli tir:
-- Notre plus court chemin est de. passel' près du mm'. la gl'osse cloche de l'hôtel rie "ilIe, signal ordinaire, ils allu_. Mais le l'usé pensait aux poulels qui avaient pl'is la maient ICIlI's IImnharts, les mettaient SUl' l'épaule, COllllllC
clef des 'champs, II}' conduisit le blaireau ct s'approcha des on porte Uli fusil, ct parlaient tous Cil rallg et en bon oi'dre, .
poùlets j alors le drôle se mit il l'on 1er des ~'CIlX pleins de ; aCColll]lagl1~s de t.amIJOLlrS, ,:iolom; ct 'ailtres inslnllllimLs;,
1~lJllvoitise; IJUl'-.dessns tout, 'un coq jeullc ct gras qni mal'- 1 pour sc j'clHlrc llall~ la grande rue'. Qiland ils y etaii:n~ lOUt;
ehait dm'rière les autres lui donnait dans l'œil: il ne le ! arrivés dus diyers points de la ville, ils se rangeaient d(~
1
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nouveau pal' ordre ct par état; les violons et les tamllolll's
Les écoles pl'imail'es sont des inslilHtions jllll'r,Jllcnt coms'échelonnaient de distanee en distance; au centre rlu cor-' munales. Dans 1eR villes, il Y li une école par district., pt
tégese plaçaient des jeunes gens "Mus de blanc, 1Jortantdcs dans les campagnes, il y en a Une pm' dist.l'il:t l'llml de tin,!
crèches SUI' ries hl'ancards; pnis la procession se mettait en ou six milles carrés; des citoyens nomméspllr les électenr:,
marche. On faisait trois t'ois le tour de la halle en chan- ~ont préposés il la surveillance ct il l'entretien des écoles:
tant: Noël! Noël! Noê1! Delit on se rendait il l'église ils ]lot'tent le nom ~le IJ1'l/(lelltial commiltee men (menihi'l"
Saint-Pierre dont Oll faisait le tonr ulle sen le fois; aprés dn comité de IJmdence); d'autres ont charge de veiller am
quoi tons les flamhart.:,; étaient. déposés en U11 'monccau études, de choisir les maîtres et de lem' faire subir h,,,
devant le ·grand port.ailde l'égli~.e, où l'on chantait l'hymne examens .
. de Noël: rCI/i., Teàemplol' yenli1l1Jl.; et, 10I's[I']e ln derilière
La 1'1I'ofessioll de maître d'école est tl'ès-llOllorée. n irn
flamlllcMait éLcÎiite, chacUll rcLoumait tranquillement dans n'est plus commUn que de rencontrer un AméJ'icaiil qni il
sa rlelllcllm.
tenu une école dans sa jeunesse; c'est lIlle sorte de comQuelle Mait l'origine de cette étrallge r-érémonie? Un plément cl'éturle, une]ll'é]laration à la vic. On 'ltquicrt Vlw;
souvenir rIes premiers temps du christianisme, s'il faut. en en enseignant qu'en apprenant.
croire les habitants rie Dreux. Voici, en effet, ce (IU'ils disent
" Nous cherchons, disait le célôhre oratelll' Daniel \Ve!lf:dansuue requète ac\re.ssé par eux le 15 février 1755 il l'in- I.er en '1821, n011S cberchons il prr\vcnil' dans Ilnc ccrtainp
tendant général de la province. pour qu'il lui plitt rétalllir mesure l'extensionrlll carle pénal en inspirant, tians U11 ;l~P
la pl'ocessio11 desflamhal'[s, supprimée, commé nous l'avons tendre, les pl)ncinessallitaires et coilservateurs de \'ertll
vu, de droit sinon de fait, depuis l'au née 1723.
et d\\ducatioll. Nons cherehom; <i exalt.er le sentiment ri!'
Il JI est certain qlle les druides, nos ancêtres; avaient
la res]l,eetabilit.é et deh conscienCe'moralë'enélal'g'issilnt
llressù dans ml antre, longtemps a,rant la naissance de l'étendue et en augmentant laspMl'erle'sjonissances Întrl.1éslls-Cltrist,Jlll autel dédié il la Vierge qui c1evait enfanter. leetuelles.Par llneinsLmction générale, iiOl1S cl~erch()lls
Cet. antre snbsiste encOl'e, : c'est la chapelle de Notre-Dame autant qJlepossible il jiurifier l'almoSllllêreniotMIl,·}lliYain ......
SlllIs-/ferre dans la calhérlrale de ClwrLl'es. Cet autel fut tenir les hol')s sentiments, lttom'l1crle'tbtt cOllrai'iLdes condonc l'effet del'inspii~(ltion divine. D'ans le prèmier siècle, sciellces ct de l'opinioil; aussi hien qlle les censures de la
Sainf.-Potentien, et ses compngnollsYinrent il Chartreg et il loi. et les dénonciations de la religion, contre l'immoralil.t'l
Dreux pour J ,prl1cherla foi. Ils prirent occasion de l'in-, et le crime. Noug espérons fonder unc ~ccllrité placée ail
~cl'iption dc cct 'alll.el dMié il la Vierge, de prêcher rÉ\'an~del1t de la loi et an-dessus de ht loi, dans la préponùél'anr.r.
gile, cOlTlme saintPa\iLII Athènes IIl]Jl'I1cha itI'occasion de dès sentiment.s 1ll0l"aUX ct des hons pl"inr..ipes ... Nous ')lH
J'anteLqn'i! trpüynlt·érigé il un dieu inconnu. Les (\t'nides, nOtlS attendons pas il troityCl' en toUtllOll1ll1C lin philosophe
Chfll'll1és d'apprelllh'e l'accomplissement dc leur lll'ophétie" et. un homme d'lttat; mais nOLIs :1\'rllls cOllflance, el notre
écout.èrent avec plnisil' les vérités qu'on leur nnnonçait. Ils ,espoir en la durée cleo notre sy8lllmc de gouvel'l1cment l'Crtaientnlol's rasscmblés ft Dreux pour y faire leurs~sacl'ifices; pose Slll' cette cl'oyance, que, pal" la diffllsion des connaismais anlicu (l'all'erc1ans lafol'Jtcouper le guide chilne av'ec sances génél~ales' et des lJOIlS et vcrtnclIx sentiments, l'érlila sm'pe d'ol'"ce qni ét.ait chez eux Hile grand'ecBrél1lOnie, fice poli,liquepoul êtrega\'allti aussi bien contre les violences
ils J'eçurent l'Evangile; l'CnQl1cèrent.ii leurs·ancie,nnes·super- ollYertes.qlte contre la lente, mais !litI'C décoll1[1osil.ion Ile la
l'titiomi, fil'ent des felles poul"llOnorer la naissançc de \'011- licClllce.)) (1):.
fant divin, et, lJ1'fllant cc qu'ils .waient adOl~é, portèrent
des flàmbarts de ce boi,s de; chêl1e qu'ils vénéI'aiellt autrc~
fois ... Voilà, MOllseigllClir, .troll Houssont'venus lesf1:u:nLA l\'llSltRE.
h:lI'ts. )'
,
.
.
D'mi ~ient",eIle? Qnclle est la cause rie SOIl ahandon, III'
.Qnoi (lu'i1 un soit·~~ cette ol'iginè.lllerveilIeuse,.la prdI~cssion des flamhartsdeDJ'(Jllx avait une grande repntation , son horrible rMmÎment? N'importe l la yoici,:nceahlée rll!
amlll i 789. En '174:0, le.Mi11'clI1'e consacra un longmtielc toute les sOll!fl'anclls, ahîméc dan~ toutcslcs mis61'cs [lue la
il Cil faire hdescl'ipt.ion. Le24 décembre 1'785, le duc de . nature peut iilfligeril llnc créat.llre 1l11111ainè~ NI'. rlétotll'l1ol1S
Prmtlliô"l'e, qnÏ. résidait en Ci} moment il Anet, sc r.r,llflit pas Icsyeux ;malgl'é l'imill'essioil pénible flont ce tahleml
flxprès it Dreux pour jOllir (lu coup d' œil de la cérémonie). nOlis atrectc, malgré notl'e eilvie de rctolll'iler il dr.sspectacles
Ulle représentation fidèle de cette procession était antrefois plus doux, forçons-nous :'t considél'er tous les maux nccugravée SIlI' le pourtour rie la cloche deThôtel de ville dû mulés.sur cette pauvre femme. Vaincue pnr l'épuisci11Unf,
Jh'cnx, fomlue en 1551 ; 011 y voyait soixante-quatol'7.e elle est tombée SUI' le sol, dans 1\n pli de tel'rain , sallS c10utrl
pcrsonnages, llrêtl'es, magistrats, échevins, femmes et en- pOUl' ne pIns se relevCl'. Sa tête n'a d'antl'c oreillCl' que 1:1
fants, portant des flambarts allnmés sur leurs épaules 011 t.el'l'e nue. La hlaigreuret l'cffl'ayantc st.upeur de la 11101'1.
les allllmllnt cn marclwl1t. Cette cloche avant été cassée sont déjà Slll' .ses tl'nits. Ses memlll'cs sont nlfaigsr1s comnw
cn '!f138, on a rcpI'orlüit le has-relief s1lr 'Ia cloche qui a ceux d'tlll cadavre, ct s'ils ret.rouvent le mouvement, cc sera
N() fondue pOUl' remplacer l'ancienne, dont un monlnge 110ur se tordre clans les flerniCi'cs convulsions rie l'agonie.
cn plfill'e est. d'aillenrs conservé clans la salle (le la Illhlio- Personne )1e la yoit, personne ne Illi portCl'a SCr.Olll'S: 1:1
emnpagne qui l'cntouree;;t cléserte. Pent-ètre, dans sa r.ollrsc
tlll\f(llC rIe la yille de Dreux.
errante, a-t-elle tl'aversé flnelcluc yillage; mais 011 ncilli a pas
Ofl'C1'[ l'hospitalité, on ne lui a ]laS donné 11n morceau de
pain. A son passage, les enfunts ont eu peur ct se sont enL'INSTRUCTION PnIMAIRE AUX ÉTATS-UNiS.
fuis ail fonel Iles cours Oll dM maison5; IcsfcIlll11CS ont \'u
A Boston, en 1857, il Y ayait 2'l1 écoles primaires. le bâton fjlleserrait sa main dé-chal'1l6c ct l'ont 1wis 110111' unp
Chaqlle école rr,ceyait, en moyenne, 60 élèves; le )lol11hre arme mcnnçantc plutôt ~I'Hl pour lin sOllticn fic Sil faihlcs~rl;
total rles enfants s'y éleynit ft 12 733, dont (j 73·1 garçons les hlllnmes eI1X-llll1l1lr~" n'ont pli la l'eg;aI'lICl' gan~ I~rnin[c:
I"! 5002 'filles. Les enfants nègres l'ont. inclistinetement ils ont pensé allX granges, aux lllllllics rlr, lM: ï'l:crmlilienl
:trlmis dans tOiIS' ces étJlhlissclllllnts; il n'y a ]llus, commo incllmliées clans les ch:inl]ls; ils l'ont Inis!'ée pas::r.r, et.le\lr~
en d'autres vi)le~ !le~ Etats-Uris, des ~r:oles spéciales p~nr
A. Lange!, l't?rlllf,ufioll dlm,~ III .wniolo omél'fr.llil/e. (ne\"l1~
eux,
.. : .. ,
. " des{'}Deux
Moudes, 18IîO.)
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- - - - - -- -- ------- --- ---- - - - - chiens ont. aboyé après elle. l\1ainlcnanL elle n'a pins rien
à attendre d'aueun de ses semblables, d'aucun êlre vivant.
Elle meurt, dévorée par la faim, par la-soif, e~ plus cruellemen~ encore peut- êt.re par les angoisses cachées de son
cœur, tandis qu'aulour d'elle la llU~ure Îl'Hlifférente lloursuit le cours de sa vie joyeuse, tandis rlue l'alouetterassasiée monte en chatüant dans l'azur, que la moisson mllrit
:mx doux l'ayons du soleil, et que l'al'lmste lJalal1c~ lm vent
ses houquets épanouis.
'Devant celte scène si navrante et (llti, n'est malheureuselIIent que la fidèle peinture d'.une trOll fréquente réalité,

-~~~~~~-

La Misùl'c. -

COl1llneilt ne pas se sentir profondément troublé, et ne pas
chercher avec allXiété, ft travors toutes les profondeurs du
monde moral, une réponse satisfilisante il cesombreproblèmc
de la misère salls secours, de la détresse sans consolation?
Oh! avec quelle reconnaisslll~CC alors nous nous emparolls (k
ces étonnantes pat'oles de l'Evangile, qu'au milieu dulJi~ll
être nous n'avqns peut-être pas comprises, mais qui sont
maint.enant.noh'e seulélmnière; not.re seul recours; « Heureux les pauvres'!Heul'eux ceux qlli ont faim, car .ils seront
rassasiés! Heureux ceux :quipleürent, car, ils seront dUlIs
la joie ~ )} Et si, .jlliilosophes, moralist.rs,all fond de notre

Dc~sin

cabinet, au ~einde not.l'e honheur, nous avons quelque, fois ,'oulu trouver à ces avert.issements des interprét.ations
subtiles, comme nOllS oublions volontiers toutes nos théories! En présence de telles angoisses, comme 110)18 l'cnonçong tic hon cœur il cxiger qlle ceux qui souffrcnt si cl'llellement aient au PnI'd011 et au honhcllI' cl'autres titres que
lems terrillles sOllITmnees 1 Qnclle admil'ahle cL nécessaiJ'C'
doctrine que celle de la paralJOlc du pauvre Lazare; sa \'ie
n'a été qu'un tissu d'humiliations et de tortures; il a en
fnim, il il ClI soif; rnalalle, il n'a cu d'!\u~I'()S conche que

de Gavill'lli.

la fange dn 'c1lCmin, d'autres amis que les chiens errants
qui \'enr\ien~ lécher gCS plaies j mllis enfin la mort vient, ct
voici la fin rie toutes les souffrances, -et \'oici J'heure des
compensations: il monte au ciel, le pauvre lépreux, il entre,
110l'té SUI' les bras des anges, dan~ leroyallme jes bienllCllreux, et il s'asseoit, avec les glorieux patr.iarches, les
rois ct les )ll'ophétes, il cette tahle divine où coulent. à 110ts
in6pllisahlcs lil P1ilnpll céleste ct les eaux étel'!lel!e~!
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GIlUE DE l\'IANTCHOURIE.

Grue dc Malllchouric, au jal'din des Plantes, - Dessin

Les naluralisleg appellent grues de gl'amls oiscaux 1
\to)'agcurs que l'on l'encontre dans les cinq parties du
Blonde.
Ces oiseaux, Cil gé::6ra\ de forme élt\gante, ont le hile
allongé, robuste, droit ct coniquc; on en pOlll'rait dire
autant dn bec dcs Ml'ons, dc cc bec en poignard qui peut
devenir ]lnt'fois si djlllge!'cux j mais \c bec de la gl'UC est
moills l'edoutallle, moi Ils long }lI'opol'tionl1eIlmnellt :1 la
taille de l'oiseau, et moins l'olmste.
Les ailes sont :Impies ct allmig{)cs, la Ifllclle est comte
avec dcs couvertures très-longlles ct disposées Cil touffe.
'l'mm XXVIlI, -

SEI'TEllilHE

tSGO.

d'~pl'ès

nature l'al' t'l'ceman.

Les jal1lbes sont il moitié IlUCS, et des trois (Ioigts qui
sont cn ayant, deux sonl réunis par uno pelite Illcmbr:lIw,
l'cxleI'nc ct le médium, l'illlcl'Ilcélant Iihrc.
On connaît plLlsicurs genres de grucs : le gClll'C grue
(Grils) proprcmcnt dit, où SOllt ]llacées la grue de France
(Gl'IIS cillc/'ca) ct la grue qlle nous figurolls ici (Gl'Ils lCIIClIgCl'anQs ou {figalllca); lc gCllrcAlllhl'opoïdes, que l'on a l'ap]lol'té Il' Mriquc, d'Odessa cL des Indes orientales, ct qu.Î l'enforllle deux cspùccs; cnfin}e gCl1l'C halt!:1l'iqne (lJalcl/l'icll),
qui Iln l'Cllfcrl11c C(U'UIlC seule eSjlôcc, la grlle COlù'ollllôe ou'
oiseaul'oyal, qui \'it cn Areique ct surtout au Sénégal.
H7
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La grue de Mantchotlrie ou grue blanche (G1'lIS leucage/yU/os) habite le nord de l'Asie, et principalement la Chine
ct le .Tapon: c'est un gTand oiseau, dont les couleurs sont
disjlosécs comme dans la grue d'EllI'ope; seulement ce qui
est gris-cendré dans notre grue européenne est du blanc
le pllls pur dans celte espèce.
M. Toussencl, dans son Monde des oiseaux, décrit
ainsi la gme européenne, et celle heureuse description
pent servir pouda grue de l\1antchourie, en prenant pour
blanc cc qui est indiqué être gris, et en grandissant la
taille :
" La grue d'Enrope; dit-il, est un oiséan de noble
prestance, aux-tarses et au hec noirs, au. manteau griscendré uniforme .. i •• ,Elle porte un collier noir.; le sommet
de la tête est nu et vel'millonné chez les mâles (ajoutons
qne, -chel. les femelles, celtè coIOl~ation,R'obsr.rve aussi
assez souvent). L'oisealt ;;cmhle:avoit' été taillé: sUr un
patrol1'llhlS avantageux que tOtlS ses congénèrcs ;Jes pro11ortions entre les diverses parties du corps sOiltplus lIaI'l1}ollienses ;Ia légèl'etés'y marîeàIir force et'Ia g'l'âceà
la majesté. Une disposition to.ute IJarticulière des. pennes
secoildilil'es, ,qui se retroJlve chez lecyg'ne de \' Aust.ralie,
force l'extrémité de ces pell II es il sc, (;elever en arrière en
Ull. somptucux panache qui donne i1,Fen~emblede la punire
un aachet .de meherchccL de cO!fllCtterie. Il
.
La dcriJarClw de la grue de .iVIalltchollric il terre est
noble et majestueuse; en progrcssnnt, l'animal donne il
tont son corps ulle sorte de balancement très-original et
qui rejetlele cou enal'rière et en avant alternativement.
Elle ost aussi tr.ès·-di~lJoséeàcel'tnincs èvolutions, que l'on
peut. appeler danses j il en est de même, d'ailleurs, de la
pln[iartdes oiseaux de ce groupe. De tontes les grues,
l'oiseaul'oyal {Baleal'ical est le plus danseur, et 1\1. TousRcnel, que je ~itèl~ail encore ici, en parle d'une manière tont
il fait ]1,ittoresqlle.: ,.
'( La 'lillls ,colipetLc.de.toutesles gl'ues, dit.,..jJ, ceUe qui
raffole le lllus,de danse et de colifichets, est lagrlle:du
pays des nègrcs,celIllqu:on Iljlpel\e.la gl'uecouronnée du
lI>énégal. Cet. oiseau a/liche une gaieté foltltre que la captivité altère ilpeiilC ..... On pourrait reprocher il cet oiseau
Ile sc trémousser trop vivement dans ses passes etd·ap'"
portel' dnns la danse des poses risquées et orageuses senInnt lelll'bamboula. Il
.
Les autl'cs. grues ont plus de retellue et savent allier la
gl'iÎceiL hl rlignité dn maintien, ct la grue de l\lantcIlOllrie,
dans ses évolutions les plus folles, conserve toujours une
dignité sével'e, ulle gl'avitéqui ne se dément jamais.
Cel.te dispmütion naturelle des grues il l:l dunse a été
mise il profit pal' les Japonais ct les Chiliois. 'Certains bateleurs y enseignent à ces oiseaux l'art de danser' pOUl'
l'ilmllsemeut du 1mblic, qni, dllllS ces pays, est 'très-avide
tirs spectacles rJ'nnimaux dressés.
.
La voix des grues e8t sonore, milis illlClllle n'a la voix
pins hruyante et plus vibl'ante que la gl'lle de Chine; le
cri du mâle el: celui de la femelle diffèrent, quoiqu'une
oreille IJeu exercée ne )misse facilement en saisir la différence. Le cri du mâle se compose de deux notes, l'une, plus
basse, qn'il tient pltŒ longtemps que l'autre, )lIns haute.
La femelle ne Ilollsse ordinaÎl'ement qu'une note, en généraI il l'unisson avec la note gl'a\'e du mâle; quand los
grues chantent ensemhle, la fumelle pousse son ni quand le
m.île a achevé son clUlllt, ct le m:lle recommence ensuite:
Les grues de Mantchourie sont, comme les autres,
gl'anivores, mais elles s'accommodent. tl'ès- bien rie "crs,
de grenouilles et d'insectes; elles mangent aussi assez
volontiers de la cllair. On assure mÛllle f!ll' cn Chine ce~
grues serviraient à nn supplice cl'llel, où Ir. cOllda1l1nB ~CJ'ait
~lérhiré yiyallt )laI' dQll7.C 011 r!llÎn7.C lmr.s :wh:ll'Ili:~,

La gTllC que nOlis représentons page 289, donnée il la
ménagerie tlu i\l11séum ]laI' li\. de i\fonlign)', consul rlr
France à Chnng-haï, n pnrfaitcll1ent supporté noire dimnt
Nul lion le qne ces oiscaux Ile IlllÎssent SCI'I'Îl', comme le;;
cygnes et les paons, Il l'agrémcnt et à l'ornement de nos
}larcs.
~

TROP TARD.
AIŒCDOTE.
Sl1ite.~ Voy.

p: 283.·

II.
Il est encore une accusation quipèsc-injustemcIlI, il mon
gl'é, ~lll'lcs artistes. Est~il vrai 'Ille l'en\'ie, la jalousie,
règnent r.hez cLlx en souveraines; qu'jls-sOI)!. toujours prêts
il se déchirer les uns les autres.; il sedéprécier"ù se.lluire 9
.rai Vll"poUi' ma part, bea_l1cou}J Iteprmwesdu contrail'C,
heatleoupde traits d·abn~gation". de .génél~os\té, Il}leut y
avoir;, iL)' a sans doute des artistes' méchants , haineux',
harg'neux ; mais je soutiens gu'irs sontt~lspnrce fjne c'est
-leill' caractère, nOI1· pane qu~ils sOl1t'll'listés.J~1l une autre
carrière, ils eussent été les' mêmes, 'llires peut-êl.re; J.!'
parle des peintres; quant IlUX l'ùusiciellS'et:allx littérateurs,
je n.c les:col1nais pil~ assct pour prendre leu!' défcnse.
(;Je quia pu autoriser ul1peu:cetle· ()pinion-mall'ondéc,
c'est, il faut en convenir, lacolèreguinous)lrcndquantl
nous voyons la faveur populaire, lesoufIle:cle hrmode,
porter aux Ilues un talent médiocre ou f.'1!IX; -quand nous
entenùons exalter une misérable )ltlÎnture dont les. défallt~
nous crèvent les yeux. J'avoue que, tout, pacifique:,toul.
optimiste que je suis" ces· égarements du g'oùl: nl'::lg·accnl.
les nerfs. Mais qu'un tal~nt supérieur etyrai vicn!lll'toUI. il
cou]1irse produim ,qui le proclamera toutd:abOrll? Les
m'listes,~csconfrères. Devant tl.ne belleqmvre, quels'yeux
s:animent les premiel's, qllelIesyoii,s' écrient,qucllesmains
applaudissent?· Celles dés artistes. Oui, c'est une joie pOli l'
euxd'olwrirleursrangs au jeul1e.conscrit qui vient de Ihi!'('
, sa llremière campagne ,de lui dire: « Viens, fI'ère,lutlons
ensemble:; parcourons ensemble. notre noble carrière 1Aux
forts.Iavictoire, et que Dieu nous ni de t01lS !»
J'ai vu celalorsqlle Néry, ce Néry qui a si vite perdu le
Monsieur, fitpat'aÎtre au salon sa prellliem toile. Il pont
j'avoir quatre.uns; oui, e'était:à mon'second voyage fIT ...
A mon retour, je courliS' :Ill: palais des Champs"Êlysécs;
j'y étais exposé, et en .plusieurs ~aIles; il me tardait de
voir quelle mine j~ faisais 1:'1. 'l'ont à coup, avant d'avoir
YU un seul de mes eadres, je m'arrête, frappé, saisi."
Ah! le beau, Ir. beau, soit dans la mture, soit dans l'art,
cria me remue toujours! Ce n'était )las un gl'andJablc:lll,
ce n'était pas un vaste paysage: unlJOut de lac , de granr1s
bouleaux aux brandIes plellt'autes et frissonnantes, IlllP
grève pi etTe Il se , deg rocs moussm;, lill calmc solèil du
màtin argentant tout cela. i\Jais que rl'air, que de \'ir!
quel dessÎl) suaye et pur! quelle peinture large, franche, ct
délicate pOllrt.ant! Qucl site frais et riant, et rependant
quel soume mélancolique!
.T'allais recourir au livret pour savoir qlli nons avait. rail
ce heau présent, quand je vis, au coin de 'Ia toile, lin;;
signntnre Cil rouge: A. Néry. -Qui est Néry? rlemandaije;i mes confrôres. - Nul ne le connaît. C'est un lout
jeune llomme. Il a travaillé, ]laran-il, !l:ms l'atelier de F... ,
mais ,ans jamais se môler aux autre;; élù\'es; c'ôtait llIl
garçon taciturne, lin Jliocheul' 1)1I1'<111;é. Maintenant., il esten
pays étranger.
QlIi qlln tu sois, llcnsai-je, 01'1 fille tu sois, je te salu,>
comme mon maître. ;roic le soit! jeunc élu. i\1ai~ il h'
~rra

llPnncollp

dClllnndl~,

raI' il t'a rtr\ hr.aucoup
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Comment Néry il teilll les pl'omesses de son début; \ trop courte, dit gravement c.e sage de \'ingt-o.:infj illlS, pour
comment, loin de se Iaissel' étolll'll1rpar le concert des l'lIscr 11 ~e haïl',)l Très-seryialJle lui-même, il sait employer'
louang'cs, loin de s'endormir SUI' le mol oreiller des })l'C- son influence pOUl' engager lesauLl'es il l'être aussi. SllrIlliers succès, il a marqué chacull de ses pas pal' Ull ))1'0- toul, il ,'cut que, IOI'S(IU'OIl a un scrvice il rpndl'e, une
grès nouveau, chacun le sail. Est-il réaliste? est-il idéa- honlle ilction il faire, on agisse tout de suite, sans le
liste? L'un et l'autre, suivant la manièrc de l'observer. Il· moindl'c (Iélai, « Le plus souvent, dit-il, la mort arrive ail
est certain qu't\\'ilnt Lout il est ohserl'ateurj il nous Lionne g'alop ct entre sans frapper. Qui sait '? demain peut-être il
lIne nature \Taie, et lion, comlIIe tel (Ille je pourrais aum cessé de battre, l(l cœur que l'DUS VOilIez réjouil', Épal'lIomlller, une nature de GOllvent.ion, arrangée, maniérée, gnez-Yous la douleur d'avoir il vous dire: Il est trop tard! »
11\\ls51:, Cil UI1 mot. I\Iais d'oll ,'ient qu'cn toutes ses œll~.DeÎlUis quelque temps, pour Illettre en œuvre les in\'l'e~, ::;ons l'exacLe l'eprésr.ntatiol1 d'l1l1 site, d'une scène, 'Ilombrablesétlldes qu'il a rapportées de ses Yoyages, il
011 deville une penséc? D'où ,'ient (Ille l'on y sent passel' . séjourne pliis'fréqllemment il Paris, Il a pl'is un atelier SUl'
COIlJnle un soufile ùu moude invi::;ihle? D'où tient qüel'on le' mtlllle cilfJ'é quele Illien; n0l18 sommes sOllvent l'llll chez
est teuté ùe S'éCl'lCr, etl les contemplant;
l'autre, ou bi'è)ltl011S Inissons lIOS portes otivertes, et nous
jasons tout en travaillant,
. Objets inanimés, avez-vous ÙOIIC uue âme '!
Un jour, j'en frai chez lui à l'improviste. J'cutrcvis, sur
C'est le seCl'et de Nél'y, ou plutôt celui de Dieu, qui.}ui a la premièl'dimilled'ull allJllm posé sur sa. table, ces mots;
donné cette puissance ill!lé{inissableet mystérieuse, le génie. «Trop tal'd!
SelllemellL, le sentiment qui lIonne 11 ioules .le8 œm'I;es
- .QlI'est~ce donc (lue cela? m'écriai-je.
de Nél'y leul' l'ie et leur physiollomie,u'est pas ·pl'éeisément
Il rougit légèrement:
gai. Qu'il peigne des scènes calmesou mtlmc· gl'ilcicuses,
- Ulle fantalRi'e, lin rêve!
toujours il s'en exhille une intime et· profonde tristesse,·
- Peut-on 'yijeter un coup d'œil sans "ous contrarier?
" C'cst singulier, Ille disait une ùamc, je·nepuis regarder
~- Oh! oui l regardcz; je n'y mets point de mJstère.
un peu longtemps les tahlèaux de M,Néry sans ql1eles
Macollsciencc me disait qu'ileù.t été plus délicat de Ile
larme::; me ,'ienllcnt aux yeux. ,) Le site tout seul ::;nllit pas ouvrir cet album, qui pCllt- être contenait quelque
Ilue!fluefoi::; il produire cette impression j d'âutrcs fois, souvenir doulolll'ellx. Tllais lhnne curiosité me criait plus
ce sont les ligurc~qui cxprimCllt Iluclquc idée de joies ror~: « Apl'ès tout, llllisqu'ille permet, .. })
, perdues, de désesp0Ïl' :e'estunc'lemmll ttgenouillée ::;ur
C'étaient d'admirahles mais étranges dessins, crayon et
la plage, eL qui cunLenipleaY.flc elltoi ulllamheau de voile, lavis, (lui Lous étaient !les interpl'étations diverses des deux
un délJri::; de m:l.t quc'liUlokvient de rejeter; c'est, au mots du titre: « '1'1'011 tard! )) -7- Une pOln pc i\ incendie at'sein d'une forêt épaisse, une jeunc lille appuyée contre rivait au gTand galop, ct netrouyait plus que d~s ruincti
lUI al'bre, et suivnnf(\'unJ'egard désolé lill cavaliet' qui fumantes, ~ Un médecin entrait au momellt où le malatle
s'élOIgne l:\allS menmtolll'l1er l:ttête,
venait d'explr~r.-All rnilieud'unB pl,ice publique, SUI' llIl
De tout cela jen'illlël'ais p6intque Néry dût nécessai- échafaud, cntouréll'une foule immense, on voyait lIl1 carement avoir l'hl1ll1eul' sonlbre. Je sais Ijue le plus souvent davre sanglant, près duquel venait de rouler unc Lêlll
011 sc.li;ompe cncotrc\(wnL,le l'œlnreltl'autcul', Un poële livide. A, l'angle de la pInce, un cavalicl' fendait les noL~
tic mes amis, dont la lIIort est la IlII1SC hahituelle, est le du pellple, agitant en rait' un papier SUI' lequel on lisait:
plus joyeux vivl\nLllu monde, et tel autre, dont les ou- li Grâce! .. )) -- Et ainsi de suite, Le del'llim' représentait un
vrages uLill<!cllent tle gaieté,et provoquent un ril'e inextin- cimetière; un homme était prosterné sur une tombe récente;
guible, est M"Ol'é dc l1'isfésse,
011 ne voyait pas son visage, mais son attitude exprimait
Je tlé,;Ïl'ais vivement connaître N~l'y; mais il était pl'CS- un irrémédiable désespoir.
Ipll.! toujours en voyage. Enfin, nous nOlis renconLrâmes
- 'l'rès-beau ! lui dis-je en relcl'mant l'album; lllab
dalls uue maisoll amie, Je vis un jeune homnie de taille pas gai!
Illoyenne, de tOUl'IIlIl'C s\'clte, élégélnte j blond, des yeux
- La vie est-elle donc si gaie '! Dieu nOLIs l'a l\rite bien
tl'un IJlcu loncé, tantôt \'il's, tan LOt rêveurs; une physio- belle, il est vl'ai. Il a donné il IlOS yeux le ciel cL ln tenc,
nomie tout intellectuelle ,cl singulièrement mobile; un de avec leurs charmes inllomhrables ct toujours Illluveaux, Il
ces sourire::; qui illunlÎncnt les traiLs comme un 1'a)'011 de a ùonné 11 notre cœur 'les douces alIectiolls, Mais que 1I0US
~uldl. Il vint il Inoi. Par circonstance, moi, si peu écri- savons jleu jouir de tont cela! que nous somme::; habiles il.
vaiu, j'tlvais fait uu arttcle de jOlll'nal.slll' son exposition tout gâter, et 11 changer le t'icctal' en jloisotll
de œLte 111lIléc-l1\. Il cn'avait été content, et mc l'cxprima
Il se remit il peindre avec fUl'eur, et ne dit plus moL.
ehaletll'euscment. Je set'rai de bon cœur dans ma gTosse
LŒ fin à ln Jll'oc/wille livraison.
main cette main si habilc, mince, ellllée, ct pourtant nerveuse etforLe, Rie qui voudra dës sylllpatilies et des ami-.
tié:j. à premicre vue; nous sentîmes Lout de suiLe, cpmmc
Un dèvoir rcmilli laisse quelquefois (Ians ['âulc Ul1 sen~Iontalgne et la BoéLie, (lue nOLIs allions ùevellir amis.
timent qui ressemble au remords, celui de n'avoir poillt
GŒTHE,
En compagnie, Néry est Ult dmrlilanL enuseut', petillant fait assez,
d'esprit., de S'1'àcc, ayani; la mémoil'C meublée n'une fonle
t1'ilucerlotes bl!r1csql1CS ou intét'cssantes, qu'il eonte il
, LA FiLLE DU GRECO.
lIlel'\'cille, ])an,; l'intimité, il est all'eclueux, mais sujeL ~I
de longs silences, 11 des accès de rèvel'ie, il Ile~ urowlI
Ccux qui ont visité la galerie espagnole, (;'est-à-t1irc la
studies, connue disent les Anglais: il ces l1lommHs, son collection de tilbleaux quc le roi Lonis-Philippe lit recueillir
regard !lemen!. \'ilgUC, ses lèvres sc compriment, un pli sc ell Espagne, par M~1. le baron Taylor et Dauzats, POlll' ()trt:
Cl'euse entrc ;;C~ {leux sOllreils, ct je l'enLends réprimer exposée dans le Louvre, n'onL pas ouillié, saus douté,
lin de ces sOllJlil'S :lccol11pagnés d'un léger trcmblement, qu'au milicu de ces toiles ll'un aspcct en général tl'és-sl!comme il cil échappe il ceux Ilui ont sOllll'cl't.
vère, Re tl'ollvait le portrait tl'lIne helle jeullc femme :ni
Quoiqu'il soit trèS-VII' et llIèlllC irritahle, je Ile couuais tein~ pMe et fin, au regard chalelll'eux, cL siuglllièremCli1.
personne rie plus conCiliant. Toujours il cherche il pré- "étue d'ull tom' de cou cn hel'miue. Aujourd'bui celte prévcnir les querellcs, 11 calmcl' llls resscnLlIlwnts, « La vie est 1 cic.u:;e collection de pcin~ures espagnole:; il dispal'll, e~ le
J)

292

!lIAGASIN PITTORESQUE.

elwrmant SOUVCllil' de la figure dc-jellne femme pell i. peu
s'efface.
A part l'intérêt que donnait it cette toile le mérite de
l'exécution, un autre plus vif s'y attachait: c'était nOllseulement l'œuvre d'un ancien peintre qui avait été, comme

La Fille de

i\lichel-Ange, ~culptel1l' cl architecte? mais c'était de plus
Ic portrait de sa fille.
. .
Le père Dominique Théotocopnli 1 dit cl Gl'eco, parce
qn 'il était né en Grèce, fut le conJisciplc et l'éléve du
Titien, qu'il a, dit-on, égalé dans plusielll's portraits

Théo{o~Opl1li, dit cl Gl;eco. - Dessin de i-n. Laùrcns, d'àprèsThéolocoppli, diL cl G,.eco..

hien ulltheiltiqiJeS. Cçluif[ue nous i'e[H'oduisoris ici a été
décrit et aplll'écié de la manière suhante dans le J(UllstBlalt, joul'Ilal allemand trcs"estimable : (1 La galerie espa~;noled.u: Louyre possùde huit peintures d'cl Greco, parmi
lesquelles sc trouvent SOI1 propre portrait et celui de sa
fille; ce dernier est hautement remarquable. Ses )'eux
lloirs, perçants, la finesse des traits, la Ilflleur maladive de
la face, trahissent le trouble fiévl'eux d'un cœur féminin
ct indiquent nne nature capable d'une passion profonde
et d'une grande irl'itabilité nerveuse. La manih'e avec la([uelle le peintre a jeté sur cette figure un accessoire d'un
ton clair est très-digne d'attention. II
; Il parait que, SOIIS prétexte que ses tableaux étaient
confondus avec cenx du Titien, Théotocopuli voulut cherchel' une nouvelle manière, et il commit dèg lors des extravagances inouïes en fait cie peillture; c'est du moins cc
flu':lml'ment tous les critiques qui ont vu ses nombreux

tàbleaux peints ell Espagne. ündit aussi fjUeS:1 vic llri\'ée
fut trés-étrange. Il mourut en 1625, dans un ilge trcsavance, a Tolède, où il avait rai~ cOllstruire le llalais. de
l'AyuntamCllto.
CATA-BRANCA
ln' LA PROVINCE DE MTNAS-GERAES

(nniiSlL).

Les monts anrifèl'es de Cata -l3l'aJ}ca sont situés dans la
province de i\linas-Gel'aes, la plus riche ct la plus peullléc
du Brésil, ct fini doit son nom (Mines-.Générales) à la
«rande variété de tel'l'ôlins métallifères qu'on y trouve; C<lI\
~utrc l'DI', elle produit des diammltS, du fer, du cuivre, du
platine, du mercure, ct de l'antir/lOine. Le sol J est creusé
d'une multitude de caverneS profondes d'où.ron tire le
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--------------------------minerai je'est suns doute :1 une cil'conslallc-e de c.e genre \ Lcs villes les plus importantes de celle province sc sont,
CJue Cala-BraI/ca (c' est-tl-dire Cavc1'1Ic-B/allche) est- rc- au resle, Cormées il l11eSllI'C que s'augmentait le nomhre
dcvahle de son nom.
des mines successivement découvertes .

•~1ines d'QI' de Cala-llrallca, au Brésil. -

Dessin de Frcemun, d'après la Flol'fI

Cc fnt vcrs le milieu du (li x-Scllliôme siècle que des
aventuriers, venus cle l'intérieur tin Ikésil, a]ljl.ol'tèl'l;nt
;\ leurs compatriotes ct anx Européens qui llahitaient les
.côtes la nouvelle de l'existellce Cil cc pays rie pierres pré-

Bm5i1iell~i:;,

deuses, Slll'tout (l'émerandes. L'cxemplCl des E~~)la?;nGls
tenta IHS Porlngais, qui sc mirent Cil quûte dc ces tréser,;
cachés. Un certain S.-F. Toucinho trouva, Ilit-on, la_pl'c-:
mière émeraude ct d'autrcs pierrcs précieuses, dans la
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;;erra do Frio, en· viûtant le rio lJoœ et le rio dus Ca- 1
l'alios. Un arrêt royal lIn 27 septembrc! 6tH vint l'aulol'isGI' i't tOlftinuer ses redlrrdws. Mai.s hl mort d'un dc scs
l'ompagnons illTè!a l'elltreprise.
lJn autre aventurier, llII lieillard d'une sallté et tl'une
l'UIOlltl! de l'cr, Fcrnalllio Dias Paes, sc préscnta l'annéc
suivallle et \'Ïsita le territoirc a\·oisinant le rio San-Fr~llcisto; il Yrecueillit. quclques émeraudes, si tant est fjuc
t:e fussent de~ ]licnes de cette espèce, ct, d'après les rcelwrelws lllOdcl'llcs, on doit en doutc!'. Après sept allllées
d'abscIlUl, il fut jpint pal' son gellllrc I\lanoiil, fjui, le premier, découvrit l'or ilul.lrésil. Le bruit s'en étant l'épanuu,
le gOUYl'l'Ilcur de Saint-Paul youlut obliger l'heUl'eux exploratcur il lui livrer ses instl'lllnents, aliu d'e.ntrcprenùre
les fouilles au nom du roi. Il ~'cl1s\liviL une lutte: le gOllYcmeùl' fut massacré; i11anoël, avec ses compagnons, se
sauva dnn:; les déserts du rio Doce.
Les Pc/uNs/es. Ol! habitants de la proviuce de SaintPaul, fÎl'eilt d'inutiles tentati\'es pour découvrir l'cmplacement des mines dont ils étaient les plus proches voisins.
Enfin, 'lprès trcize années tic rouille~ inrructllcuses tic leul'
part, I1Ianoël obtint sa gTùCC il condition qu'il indiquerait
l'endroit de sa trouvaille; il rut même nommé dans la suite
gomerneur d'ull fort 11 nio~Janeiro, et il exploita les milWs
qu'il ilyait Iléconvcrtes.
A llanir LIe Ge mOlllent commença la c\Jasse à. l'or.
Ho(lI'igucz Arzao 'de T,lIIbat~, sm' le haut Parahiba, est
mentionné, en Hi93, comlllC le premier Ilui rapporta dans
cet.Le ville de l'or ext.l'ait t1esmines. Ulle troupe partit, en
16<J5, du IllèlllC endroit pOUl' l:hcl'cher de 1'01'; celui qui
en rCl;ucilliL le plus cédn. sa pal't, ell échange d'un fusil,
il un colonel, qui la troqua, contre deux filles csclaves, il
un de ses compagnons, lequcl cn J'ut dépouillé pal' llll
ilutrc, qui la Jlort.a chez le gOllvcl'lIcur comme sa proprc
trouvaille, et l'ut, cn l'écgmpense, nommé inspccteuq;élIéral de la première l\1onnaie ro)'ale créée il 'l'auhaté.
La rivalité de cette ville ct d'unc cité l'oisinc amena une
scisûon ent.re les bandes rIe. travailleurs, ct dès 10l'sles
découwrtes sc succédèrent rOîpidement. Antonio Diaz
troma les riches mines d'Ol/ro-Preto, cn 1()\)\). Celle 10raliti\ deyint 1111 centre tellenWlll rréquenté, que le tl Juillet
1ï-11 elle t'ut élevée au rang de ,'ille. A 8 kilomètres
tl'Ouro-Preto, !lll Jhible étaLlissemcnt Ileyenait en la même
anllL'c la ville de Marial/ne .. Snbal'a - Eussu se métamorphosait. cn la cité de Sabara; trois ans plus tard (29 janviet' ·171-1-) la découverte de mines il 32 kilomètres il l'est
de cc derniel' endroit néccssitait la f:l'éaLion de la ville de
Gael·li, tandis que plus au nortlun descendant dc cct Anao
(dont il a été question ci-dessus) fondait la l'illa do Principe, contiguë aux gîtcs aurifères qu'il avait été assez heureux llOlll' déco\l\'J'il'.
te Ilot dcs cllCrcheul's d'or sc rlil'igeait, comme 011 voit,
principalement 1'Cr5 le nord; mais le midi llC tarda point
il al'oir 5011 tour. Ici encore on retrou\'e dcs Paulistes de
Tallbatù. C'cst l'un Il'eux (111i jeta les fondements de San,/oao de/. lky, baptisé "illc en J ï18, Ilrès dc laquelle sc
l'onda biellliit San-Jose. 011 traça aus:iÎ Lleti route, pOUl' le
tr<lIl:;\lort dl" oJJ.icts nécessaircs il tant d'émigrants; la
princip:lle allait tic Marianne ill'illa do Principc, ct donna
missance aux \'illages de Ca/as-Allas, Cocaes, ctc. Une
aut.rc se dirigeait "Cl'S le sud, Louchant Queluz, !Jlll'ba~1;11It, eLc. ; HUC tl'oisièmc, COlIgonhas, Cn1ll/HwlltL Ainsi sc
f01'1IIa lll'u11 peu la nou\'elle lll'ol'ince dn I\Iinas-Gcraës, dont
les ressources enrichircnt la couronne Lie Portllgal. En ef1'et,
toilll'or recllcilli était SOLI mis il un impùt, le quinlo (ein'llIièmc), f[ui, depuis nOD jusqll'cn '1820, a dLi l'apporter
:,ll POI'tugal la SOllllllC élHll'llle de 72000000 dll mille-reis
(tilille-rcis, Grr. 01 cent.). Nous ne parlons IlllfJ de ~linils-

Gcraës; GU' on y comprenant le produit des autres pl'Ovinees, la sOlllme s'élè\·c, scion ~l. 11' Eschwege (Plula
!JmsiliclI.is) , ill::JO 000 000 de millc-reis.
Aujourd'hui, les mines ne sont l'lits t!'lln aussi Lon
l'apport qu'alltrerois. Mais la pro,inw de Jlinas, qui compte
deux lllillions d'hahitants, a d'antres suurces dc rewllus.
jJrjneipalclllcnL, t1all~ III nord, la cnltul'c du coton, Ijui rait
tic jOlll' cn JOIlI' de plus grands progr!\s. 011 cultive '1Lls,i
le calë, le sucre, le taLac, et, SUI' les frontières de S.lÎntPaul, le thé (il YCil a deux cent millc plants il la Fazenda
de SeUadollo). L'êlôYe du hélai! est encore une branche
considérable de revenus.
De leur existence dorée d'autrefois, les Mi/leiros (babitants de l\1illas-Geraesj on~ conser\'é le goùt du jeu. Le:i
homlllJs sont passionnés p01l1' Ics cal'tes. Un YO)llg'CUI' nllcmand, qui a visité dans teS dernières mjnées la province
dont nOLIs parlom; (1), donnc il cc sujet les détails suivants:
(( Le matin, dès dix heures, quelquefois mêmc plus tôt, 011
se lllet au jeu; 11 midi, on fait seulement une Jletitc pause,
pllis on continue il jouer tout l'après-midi, jusque fOl't
lard dans la Huit. Ce 8(jnt toujours des jClIX de hasard: les
cartes sont mêlées, \losées en tas au milieu de la tabla;
chacun des joueurs en lll'end une ;.le paquet épuisé, celui
qllÎ a les cartes les plus élevées gagne la partie. D'OI'dinC\ire il n'y a flue deux personnes au jen, Ics autrcs l'Cg:ll'dent attentivement; d'alltl'cs fois, qllatm on clnqjoueul's
sont il la partie, jamais davantage. L'enjeu est rarement
moins d'un mille-reis. L'auberge oli je logeais, à Congonhas, était le rendez-vous de tous Ics jouclll'sde.l'elldroit, ct j'CLIS occasion de les bien obô(ll'ver, I\lonhôt.e
gagnait le plus souvent, mais jlCl'dlLÏt aussi quelqucrob
50 il 60 mille - reis en un jour. Il.ne sc titisait P:JS scrupule d'avouer llU'il scs)'cux le jeuétllit nHJins. une· disLraction qU'Ull moyen de revel1U, {;Ïlant toujours pourmoL1élc nn hôtelier voisin qui 'lI'ait acquis de cette malliërc
ct sa maison clIcs terres environnantes ... Il

SÉLECTION NATURELLE.
cnOIx DE LA NATUHE.
l:orig'inc des cspiJces, ce lD)'stère des mystères, CUllll1W
l'appelle un de 1I0S plus savants philosophes III 0 del'll es , li
donné lieu il une foule d'hypothéseg.
Un émincntnaturaliste anglais ,i\l. Charles Dar.win ("),
en a lhit le sujet de ses méditat.ions pendant vingt-deux.all:;.
Des faits inllombrables, des ohscrvations tl'histoil'ü naturelle d'un haut intérêt., rccueillis pal' lui pendant un \'oyag'e
mlloul' du monde, lui ont paru éclaircI' ecrt.aines Hlecs de
la question. ltélléchissallt ,~lIX mutuelles amnités des è(rc~
organiques, il leurs relations nlllltiplcs, il lcnr t1istribntioll
Slll' la face du globe, il leur succession ~'éologiqlle, il a éll··
amené IL conclure {IUC chaque cspèce n'a pas été créée indépendammellt, mai5 eDt descenduc, COlllllle vaI'iété, [l'an·trcs c~jlèces.
Ainsi qu'il le dit llli-mème, cette conclusion, cn adlllettant Ijll'cllc soit .illste, n'llurait lIe IIOit!o qn'autant Ifl! '{III
pourrait démolltrer eOllllllenL lcs innolllbrahles espèces llilhitant ce momIe ont llll ètl'C modifiées Ile manière il <lcqllél'il'
cctte pcrfection Llc stl'llctlll'e et celle adaptation (l'org:uw,;
qui exeitcnt à si juste titre no!.]'e admiration et notre é(Ullncnlcnt.
(/ Les natUl'illistes en réfcl'cnt sans CCl\se aux conditions
extéricures, lclles Ilue le climilt, la nourriturc, ctc., comllle
(1) Blll'lneislcl', J/eise il! lJj'(j~ilirl!; Berlill, Hl53, in-Il al'ee ca!'It~,
(') Pclil-fîIs du céltlhrc dodeu!' lJ<lrwin, aulcur tlu.Ttm/m bula/lll(lIc,
l'0ëmc oonl la seconde partie a élti Inilluile ,~n rl'allrai~ l'al' M. ni!"
tcuzc SOIiS l" Hire: ;lmours tics pll/lIl!!l'-
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les senles causes possibles de \'lII'ialion. Cela n'est \'l'ai Cjue l' Jui emprunterons trois ou rpw!l'c oh~rr\illion~ rl'hi~toir('
[Ians nn sens très-Jimit~, Co III III en t, admet,tm, par exemple, nat,urelle données ,'t l'appni ,le ~a (,Morie,
que la structure part.iellliùre dll pic, avec. ses paltes, sa 1
Parmi plusieurs cxemplG;; qui mOlltrent combien sont
fJIlClW, son bec et, sa langue si admirablement eonstl'nite eomplcxcs ct inattendues les causes de r('pression et de re)10111' dépister ct saisil' les insectes cachés sous l'écorce des lations qui s'établi~scllt entre des êtres organiques ayant, ,'1
arhres, soit uniquement dnc anx circonstances extérieures? lutter ensemble , je n'en citerai qu'un, qui, hi en qu'isolé,
r{lHl l'organisation du gui, qui tire sa 110lll'J'iI.11I'e de cer- me Remble intél'Cssant. Dans le StaITorrishirc, Slll' la ]11'0t,ain, nl'lll'os, dont les semences sont transportées au loin priélé d'un de mes lJarenls, il Yn,ait une vaste bru~'èr{'
par·certains oiseaux, dont les fleurs de sexes séparés cxi- extrêmement stérile, eL (lue la main de l'homme n'avait
gent absolument l'intervention rie certains insectes pOlir jamais tenté de défricher. Plusieurs centaines d'acres du
raire passel' le pollen d'une fleur il l'autre, qui a des rela- même sol avaient été endos, \'ingt-cinq ans anpara\'ant, et
t.ions multiples avec }llusieurs êtl'es organiques, soit éga- plantés de sapins écossais. Le changement Slll'I'CIlIl dam; la
lement le résultat des conditions extériClll'es, de l'hahitude, végétat.ionllative rIe la part,ie lliantéc ct cnfel'mée était, l'X011 de la volont.é de la plante même?
Il'aordinaire et plus frappant que celui qu'on rcmanJl1e Cil
» Supposera-t on qu'après un nombre inconnu de gépas~ant. d'un sol Il L1I1 aulre sol t.ontlliITérent. Non-seulenél'at.ious, quelque oi;;eau aura donné missancc an pic, 1 mentir- nomhre pt'oporlionnel des lll'U~'èl'es avait complérluelquc plante an g'ui, et ([u'oiseau et plaute seront nés temcnl changé, mais douze espùces de planteg, qu'on ne
aussi 11al'l'ait.5 que nou, les voyons al1jourcl'hui? Qui ne com- trouvait pas Sil!' la hruyère vagne, l10rissaicntdans la planprend fille cette ~upposiLion Cgt inadmissihle et n'explique talion, sans compter les graminées et les carex. L'cffet sur
Cil l;iell les relations des (ltTes organiques entrc eux? Il a les insectes avait, dtl êh'e encore plus gl'and ; car six espèees
fhi )' avoir transformations gTarlllelles. Comment, et d'où'! d'oiscilllx insectivores, tL'ès-commllns dans l'enclos, Il'a\';lient
De la domestieation ponr l'lin, de la culture pOUl' J'au[.re? jamais ét.é VilS SllI' la bruyère il1cnl!.c que fréquent<lient,
Non; etH' le pic Il'cst point apprivoisé ni élevé par l'homme, denx on trois autres espèces d'oiseaux illsectÎvOl'es tout il
pas !llns que le gui n'cst cnltivé dans nos vergers. Qnels f,tiL distincts de ceux-ci. On peut juger par iii quel jJlli,son! dOllc les moyens de modification ct de coadaptation? sant elTet a l'int,l'odllction d'lm seul arhre, rien de pIn;;
Ils sont divers ct variés il l'infini. Une étude atlClitive des n'a'iant été fait, sillon d'enclore le terrain afin !le tenir le,
animaux domestiques et des plantes cullivées.est une des hes't.i~.~lx 11 distance. Niais l'imporLancn d'llIlC clOture, COlllllle
meillelTl'cs voies pour arriver il la solution de cet ohscur élément, me fut encore plus clairement démontrée près de
pl'ohlènw. La nature donna les variétés successiyes, le Farnham, dans le c,omté de Surrey. 11 y a lit aussi de yas[.es
llonvoir de l'holllme les arrête ct les fixe par l'acculllula(.ion hrnyères; au loin, sur les cimes des collines, Yég·ôtent, qnelries choix. D'nn/l \'a1'Ïét.é individuelle il fait une l'ace. Il tient ques rares gaupes de vieux sapins écossais. Dr.pui~ dix ans,
la hng'uett.o mngique qui fOl'mem l'animal éomme il lui plaiJ'a on a enclos de grands e~pace~ où slll'g'isscnt an.iolll'rl'hlli
p01l1' répondre ft ses llesoins on ft ses caprices, "
des multillldes de petits sapins 1/at/lrellement semés, el qni
Lord SOlllcl'villfl, parlant de cc !jue les éleveurs ont fait. poussent trop llrcssés les uns contre les aut.l'es llOlll' a\'oir
)l0lH' les mont.ons,.dit : « Il semblerait qn'ils aient tracé il tOllS chance de \'ivl'e. Quand je IllC fus as;;ul'é ((IlC tes.i(Julle~
la craie une fOl'me sur un nHlI' ct qu'ils l'aient animée,» :lrbl'es n'avrrient été ni semés ni plantés de main d'homme,
Un 1.rès-hnhile amateur de pigeons assurait qu'en trois ma Slll'ill'ise rie les voir en pareil nombre. fllt si grande.,
nn~ il obtiendrait. n'importe [Iuello plume voulue, et il ajou- que j'allai Slll' phlsielirs )Joints éllevés, d'mi je pouvais emtail qll'i1 lui en fanch':lÎt six pOUl' ohtcnil' tollo Illle ct tel hrasser des centaines d'acres rle brn)'l'1'C inculte, sans qu'i!
ber.. Cc pouvoir est gl'atlll assurément e(. donne d'(\lonnants ine fùt possible d'y découvl'ir un seul sapin écossnis, smlf II
1'(limlt.als. Mais il en est un autre, toujollrs II l'ocllYl'e, ct l'horizon les maigres hOllqnets plantés. Mais, Cil ohsel'l'ant,
flont les elfets sont aùssi supériollJ's anx faibles elTort.s de tle pins près, terre à terre, ct. entre les tiS'es rie bl'Ll)'ôl'e,
l'homme qne les Œm'I'es de la nature sont supérieures ft je rléeouvris une quantité de jeunes .pousses ct, de Jlelit~
('PUCA de J'art; c'est cc ql1C M. Darwin appelle la ,~élection
arbres fini avaient été p,erpétnellel11ent hl'Outés pal' le llr1/(/{l/l'eUe, le ehoix Ollie triage qu'amônent.les circonstances,
taiL Dans 1111 eS}lacc d'un môt.re cnrré, ,'1 quelques centaines
fille transmct le p1'Ïncipc d'héréllité ct qn'entretient la lutte dnmètres d'un des "ieux groupes, je cOlllptai trente-deux
incrsshnte engagée cntre lous les Nl'es organiques ]I0Ul' de ces a,,01'ton5, dont l'nn, il cn ,jugor pal' ses cercles COB\"il'l'fl eL sall\'egal'iler leu!' progénitnre : lutte qui est le l'é- centriqucs, [ultait depuis vingt-six ails pOlir flépassr.l' rll'
'Illt"t in(\yit,illlie de leur immense faenlt,é rl'accroissement. la tête les liges cles hruyères mwil'Onnantes sans avoir .inC0111me il naît nl1 IlCaucoup }l!US gl'and nombre d'inrlÎ\'irlns mais pu y rél1ssil'. ,Tc ne fns plus pIonné 'lIW la trne, ulle
.le chaquo espèce qu'il n'en pont exist.m', il s'enslIit qlle foi~ enclose, ~e fi)\' couverte d'une vigourense: végétation de
tont Nrp- mien:>; doué, qui yarie de quelqne façon qui lni jelliles sapins. CcpenrlanL la 11I'llYI\re en friche Nait, si tnl11~oit profitahle dans les enllllilions diverses ct. complexes où plMclllent. stérile ct si Ncnrlue, qlle pel'~onne n'ctif.IHl imail rsL placé, aura plus de ch:ll1ces rIe ~urvi"l'e ot se tl'OU- giller f{lW lrs hcsfinllx ~' rhm'chaii'nl. rie si prè$ ct. y tl'on\'(\ra ainsi 1I11luJ'r.llcmclif cllOiû. Le fort pl'inci[1c de la Ir"I1S- vaient lelll' nonrritm'p-.
mission hérérlitaire fera rlno t.oute yariété aill~i élue tClJIlral' » Ici, c'rs!. lapn\senœ nn l'ahsp.ncil tlu hétai! rlni fU.ddl'
il [1I'olJagP-l' sa forme nonv.:lIe et modinée; rie iii nne série rIe l'existellCf) rlu $apin ()cossais.l\l<lis, flans pillsieurs nnll'rs
de h'nn!'fOl'malÎons IH'o~TeSf\i"es. L'homme ne penl. agir! parties tlu monde, les inseelcs sont. la r.au~c r1Mrrminanlr
quc snI' leg caract,i\re~ extérieur,; el vi"ihles; la nature ~ïn- rie l'exi~tcnce r1n hélai!. Le Pm'aguay cn oO'rc prnt-fotl'e le
quiNe lWll [les apparences, ~;tllf cn cr. qni llell\. ~tl'C utile il pins ~ingl1li(,l' eXllmple, Là, ni bestiaux, ni rlrc\'am, ni
l'indh'idu. Elle agit sur chaqup- Ol'gane int.él'ieul', Slll' ehaqne ; chiens, ne pnsseul, il l'Mat ~auvage, fJuoirple l'on rom[1le>
lllt:ll1CC rie tlilll\rellcc eonstllul.ionncllc, SIlI' tont, le llll'C;t- ! pill' centaines ces animanx cl'l'anls {'(. lihrc~ dans Irs pay,
ui'mp. rIe la \·i". L'hoillme nt) clwisit. fJnp. Jlonr son proprio : ~itn(\s ail su!!· cl, an nonl rlc cellr région. Azara rt Hrng·!lien; la natllre, n'a en ,'np. que Ir. 11111s gl'.1nil hicn lin 1'(1trl\ : grr ont Mmontr{~ qne celle rlilf('rl'Ill'c tCll:Jil. ;'t la présenr:(~
(lIl'rlle rlirige.
; rI'llne Cf)rl,ninr. IllOlldIC, rOl11nlllllC mi Paragllay, qui, si l'N,
ApI·(\S· rc rapide l't inr.omp1cl. aperçu cie rflll'Iqucs-uncs quarll'npèllcs ~ont rn lihcrli\ d("posil ~·rs œufs rlans Ir. nOl11lies vnes ingél1irll~r~ (!f"\'{'I()]lIIl\r~ pal' i\T. nal'win dnll~ ';011 : hdl [les prlÏls .111 moment. dl': leut' nah;s:ll1ee, rI I~s .lr'll'l1il
I·... rrnt cL importanl OIlITtlp:1' ,Il\, l'Orif!in!'. tl"g ('.gl){·ffR, nnu~ : ~il1sî. l:ar,rt'OIs~r.lnrnl, rlo r.n~ mOilchr~, tont illllomhl'ahlr::
(1

'1

l[

203

MAGASiN PITTOIlESQUE.

flu'ellcs sont, est llrohahlcmcnt réprimé pal' CjLIClftuc causc, 1
pÛLlt-èLrc pill' dC$ oiseaux. D'où l'on peut conclure flllC si
ANECDOTES sun I\ANT.
ccrlains oiseaux inSec.lil'ores, dont le nOlllbre est, scion .
toute apparence, contenu et, réglé pal' les faucons eL autres
Le grand philosophe Kant est mort le 12 féll'im' '\804,
oiseau); de jlroie, l'onaient il se multipliel' au Parilguay, il l'<îge de quatre-vingts ans, dans la petite ville pmssicnne
ces ll10l1Chos y Llécroilraient il proportion; par suite, hes- de Kœnigshcrg, où il était né en 1724., et d'oil jal1lai~ il
Liaux et eheyaux llassel'aient il l'éUlt sauvage: ce qu~ lllO- n'était sorti. Sa l'ie avait toujours été simple, laborieuse,
dilierait ccl'tain~l1lent heaucollp la \'égétation, ainsi qne j~ et régléG dans lm; moindres détails. Son domeSli(\lle, anrai obserl'é dans ]llusieurs IHuties de l'Amérique du Sud. den soldat, l'é\'cillait chaquc matin ,cinr[ minutcs a\'allt
Celte influence s'étendrait anx insectes, ct, COlllllle nous cinq heurcs, cn lui disant: « Il c:;t tcmps! II et Kant, qu'il
l'n\'ons Vil dans le SlaO'ordshire, aux oiseaux insccl.ivorcs, eùtdormi OUllon ,- sc lCl'ait allssitût.Un .qllUrt d'heurc
ct ainsi de proche en prochc dans des cerdG:> de cOlllplcxité avant dc. sc coucher,. il cessait toute occupatiOll· ct arrêlait
inlinis, '.' . -. '.' ,... . .'. . . . . . . . . . . . . le cours de scs pensées. Le momcnt où ,'cl}H'ès être- cntré
" Je suis tcnté de montrer 01lcorc par lm autrc excmplc dans son lit, il étcignait sa lumièl'c, étaitpoLU" lui déliCOlllmont lesphUltes et les animaux les plus éloignés dans cieux-; Exempt d'inquiétudcs,de regrets, cnpaixU\'cc luil'échelle de la nature. se relient par une trame dc rapports même, il s' cndormaitpresql1c aussitôt. Vers -la, fi il :de sa
compliquée. La Lobdi(t {ulge1ls, lilantc exotique, n' cslja- ' vie, :Ie. café l'agilant un peu, ,on vOllllllle disslladm' d'cn
mais visitée pal' les insectes, du moins dans la partie de 1 prendrc apl'~s,son, clînel' ; mais il résista , et œ flltlleutl'Angleterrnque j'hahite, et par snite; vu sastl'ucture par~ être sa senle faiblesse. 11- demandait son café {( sur-Ieticuliére, ne pl'oduitpas une seule graine. Plusieurs de nos champ.ll On -.cherclwit II IG distraire; il re~enait il ,la
plantes'dll genre orchidée tlcrncul'el'aient stérilcs sàns lc.s charge. (( Le café vclvcnir, lui disait-on. '-,. Oui, c'()st -Iii
papillons de nuit, qui sc chargent de transporter d'une le mal, répondait-il; ilvavcnil', iln:cst ]las venu.nAlors
!leur il l'nutrc des masses de pollen. J'ai aussi tout lieu de on lui disait: (( Il vient il l'in?tant. - Oui, il l'instant;
croirc quelcs hourdons vclus sonLindispensables il la fer- mais il y a une heurc que cctinstllnLdure.ll A la fin, il sc
tilisation dela pensée sauvage (Violatricolol'); cal' 1eR alltre~ résig'nait stoïqucment:- " AIL! dans l'autrerrlonde, je suis
abeilles nc fl'équentcnt lias cette Heur. Des expériences que bien dé~'idé Ù ne }llusdemHnder tlecaré. Qubien il se-ler
j'ai faites récemment m'ont démontré quc la visite des l'ait de tablG, allait il laportc, et criait le plus fort possible,:
abcilles est. absolument nécessairc ida fécondation d~ quel- « Du café! du café! » et quand eulin il .voyait monter le
qnes espèces de trè!le ;maislc llourdon seul visitc le trèfle domestique, il s'écriait plcin de joie, comme le niatelot d~l
l'ouge (n;i{olimnlJ1'Glellse), les'autres alluillas ne pouvant haut de ses hunes: « La lel'rel la-tet'rel j'aperçois ,la
atteindre au nec!ail'c. J'en eonclus·que si le gClwe bourdon tene (1) ! » Ce fnt dans ces dernièl'esunnées qU'Wl cl'ay.Ol)
s'éteignait al! devenait très-rare en Angleterre, la pensée enjouélcl'eprésenta sous une forme un peu- grotesque, 'au
saU\'ageetle \.rèfle rougc décroîtraienLil}lI'O]lortion et fini.:. moment o.lt il jlrenait avec \'olupté «(;su-Iloire;ambl'ois\c;.)'
raient par c\isparaîLre. Le nombre des bourdons dépend en
..
gmnde,pal'Lie dans un canton du nombrc- de lllulots qui
détl'iliscnt les nids et les rayons. M. IL Newman, qui' a
10ngtclll]1sétlulié les habitudes deshoUl'c\ons,cl'oit que plus
des lIeux tiers ,périssent de la sorte en Angletcrre.Orchacun sait (lue le nombre des souris· etnll1lots est dans une
éll'oite dépendance du IÎomhre desch~ts, eil\l. Newman
dit: (( J'ai toUjOlll'S tl'Ollvé les nids de bOl1l'dons plus abon.:..
)) deuils près des,villages et des petitcs villes que llartoul
)) ailleurs. Ce,quc j'aLtl'iblle- au voisinage des chats,fjuÎ dé ....
)) truisent les lllulots. »
)) Il est dOllc tout tl fait présulliahle que la présence ~'Ull
animal dc l'cspèce félinc, trés-nombreux dans un cantoll,
peut y déterminer, il tl'avers l'inlcl'\'cntioll dcs mulots
d'ahord, dcs hourdons ënsuilc, le plus ou moins de fré(llICIlCC de certaincs floraisons. ... . . . . . . . . . . .
)) Dans les plantcs, le duvet du fruit ct ·Ia couleur de la
jlulpc SOllt congidérés par les ho\.anist.es cOlllme des caractères il peu près insignifiants, et cependant Ul~ exccllënt
horticulteur, Downing, nous apprend qu'aux Etats-Unis
b fruits il peau lissc sonll'l'ent beaucoup plus des alteinles
(l'UIl sCilrabée, lm CUJ'cnlio, que les fruits il du\'et; que les
prunes violettes sont lwancoup lllus sujettes il une certaine
malallie que les !ll'llneS jaunes, tandis qn'un autre mal at"taquc les pêches ttllulpe jaune de préférence il celles dont
la pulpc est !l'ulle autrc eouleul'. Si, avcc tous les secoul'S
Kant prellallt ~on caf,l. - Esquisse (j'Uil éhuli"nt.
dc l'art, ces légères dilfércnccs en amènent unc grande dans
la culturc dc rliverses yariôtés, assurément, d;ll1s rélat dc
natul'C où Ics arhres ont il lutter ayec !l'autres arbres et Il el'Il souri de celte innocente malice. Sa r1cllli~tassc fig\ll'e
avcc ries myriades rI'ennemis, ccs diO'ôl'cnccs llll)mes rI(~ei pcnl-être dans quelque calJinet de curiosités. On montrc,
rlel'aient ILia longue de l'extinclion ou de l'existence Ile lcllc il Dresde, une de ses paires de souliers, ct une l'icilll)
\'al'i"~Ic\, de crlle il pean li%e ou ;\ rIUl'el, il pulpe jaune on il casquette, qu'il aI'nit pOI'lôe pen/lant plus de "ingt ans, fut
acltetée h un prix ôlcyi! lors 'de la YCllte de son lllohilicl'.
pulpe roôe(~. »
1)
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L'HOTE!. IMPÉHIAL DES CHEVAUX INVALIDES,
A TZArISI\OII-Sl':LO, l':l'i RUSSIE.

1I0le)

illlp(\l'j~1

dl1s Chevaux

illl'ali~üs,

il Tzarskoë-Selo, près de Sainl-Pélershourg. -

Les voyagelll's qui vonL visiter en été le l1arc de 'l'zal'skoë.
Selo (Bourg du Tzar) ne SOupçollllmlL 11oint, pOUl' la 11h1\larl,
que dans un eoin de cette JJClle propriété Îm}lériale se
trollve un établissement 11robahlement unique en Europe,
on pent même dire au monde: c'est l'hôtel impérial des
Chevaux invalides qni ont cu l'honneur de porter leurs
majestés czarienllCs. 11 existe, il la vêrit6, en Angleterre,
une maison de retraite analogue il celle-ci pour les simples
ct reconnaissallls pal'ticuliel's, mais on n'y voit rien de
semblable all cimetière que représentc notre gravure, véritable nécropole avcc monulllents et inscriptions. Les pierres
tumulaires sont alignées très-rigoureusoment. Chaculle
TOllE XXVIII. - SEPn;)l\lllE ·1860.

Dessin de Ph. 13lanchard.

porte une indication spéciale: le nom rie de la monture
honorée, celui du souverain qui l'a illustrée, SOUVüI1t la
date de la naissance et celle de la mort de }a pauvl'C bête,
quelquefois enfin des fait" historiques. Ainsi, Slll' l'lHlC de
ces s6JlulLures, une épitaphe l'LIsse rajl!lel!e que là gît le
cllCva} ou !lluLùtl'alni que montait Alcxanùre ICI' Il son Ctltl'ée dans Paris il la tête des armées alliées.
Ce singulier hôtel des invalides est }larfaitemellt administré. Chaquc animal, pIncé dans une tl'ès-confortable boxe,
est fort bicn nOlll'l'i et soigné. De temps en telU}IS on lui
permet d'aller se }lI'omener SUl' une large pelouse entourée
de palissades, et située tout il cùté du cimetière.
38
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L'année dm'llÏ(:l'c, dem de !lOi; eollahol'alclll's, 1\1:\1, Blall-Il'crret de notre sensihilité il cet égard, la musique est llIlI'
chard ct, Aug;usle ,Iourdier, ont YU il Tzarsl,oi',-Sdo cinq langue rlont la signilication, JJOul' ôtre vague sans doute,
pcnsionnail'cs, dont l'un, hien l'onscné quoiquc iig-l! Ile dix- est. pellt-ètrc par cela nll1 nw pllll; puÏ:;saJite 11 exprimer les
scpt an~, aait, la famcuse jument anglaise Vie/I)/'ia que ôll1otions les plus ,'i'·es et les plus nobles (lu cœur hUlliain;
l'cmpcrclll' Nicolas aimait, beaucoup il llIollter.
elle dit cc que Ile ]lou\'ent dire ni le lungag·e onlillllirc ni
EI1 gônéral, les dICyaUX qui font le seJ'\"ice personnel
la poésie môme; elle 110US 1\lÎt épromer des sensalion~
tles el1lpCrelH's de Bussie vivent longtemps, }Jaree qu'ils d'Ul1(~ nature plus sll'btile et pIns pénétrante que celles fjne
sont. mel'yeillcnscmenl. soignés. Il Ihut avoir YU le ,cniee peuvent, procurcr les antres arts libéraux. En lII1 mot, la
des licurics pOlir s'cn l'aire une idée. Lc directeur (lctucl, lIlusiqne est par excellence la langue rie riMaJ. A ce titr(',
1\1. le bal'on d(~ l\Iaycndorlr, gTand écuyer, estassist~ d'lIl1 elle conyicnt admil'ablement 11 l'expression dn sentinlcnt
Anglais, nommé 1\1085 on 1\lors, très-habile rlans I:J fer- l'oligieux. Aussi l'histoire a\.teste que le chant a été lIlèli'
l'lire. Or 011 sait toute l'influence qu'une bonne fen'ure a il tous les cultes; partout ct de t,out temps la grandenr du
sur la durée d1111 che,'al. En 18:1\1, :1 l'hôtel c1es Cllevallx Dieu adoré, les t.I'Ïstesses de la vie et dll la mort, les espéinvalides de Tzarskoë-Sclo, il y avait. encore une hète tle l'ances ou les craintes d'l\11 nV()llir éterllllj tians les âmes
\'ingL-cillfl Hns, dont. les aplomhs ét.aient aussi bcaux. que tourmentées, les cxtases rie l'amour divin, ont tromé lenl"
rcux [l'un jeune poulain (').
expansion dans des clt:ll1t.s qllÏ, dictés lJar lin sentiment
sineère, exalté même, j1ort()11t l'empreinlo ries idées et. tlllS
lieux [lui les ont Vll nalt,l'e. A ce titre, les chant.s qui nOLIs
BONHEUR.
viel11lent des civilisations lllils ou moins rlilfércnl.cs, IJlus
Ne \'OIIS fatiguez 'pas tanL il cllllrcher le bonhon]' parfait ou moins éloignées' de la nôtre, sont dlls monuments d'un
Cil ce 1I10nde; il n'y est pas.
hant intérêt ct surtout d'une gl'andc valeur an point de
La dOl1leur, les maladies physiques et morales nOlis pcr- \lI() religienx.
mettTnient-elles d'être parfait.ement heureux, commmll le
A pari f!u()lfJucs traditions oralesconscrvécs dans les
srrions'7no\ls sous le coup des alfec\.Ïons Ilfisées, eL en cultes israélit,e ct grec (traditions fixées depuis fluelqueR
présence du malheur des autres?
années. par des homl1les capables), il parL quclqul's frag11 Y a plus, le bonlwlI1' serait sous 110lTe main que ments notés d:une manièrc penintelligihlc dans de très-'
l1oh'e naLure ne nous Ilcl'l11eLlrait. pas d'en jouir; nons anciens manuscrits, nous ne possédons ricn rJlIi puisse.
manquons de force pour êt:re heLlI'eux.
nous laire .Il1stcmellt 'ljlprécicr cc qll'(~I.lÏt la lIlusiquc reTouterois, selon ,la voie qu'il choisit, J'homl11e Sil flit unc ligieuse de l'antiquité; mais le christiauisme a C011Sel'\'ll,
vie bien dilféren te. Celui qui cherche sa satisfaction en !laI' l'écrit.urc antant que pat' la tradition omle, U11e IlIllssr
dehors du devoir joue une partie dangereuse, ct lorsqu'il de musique représentanL d'ullc l1mnicl'e cxacte et complMe
la gagne, que l'enjeu ef;t loin de wlloil' ce qu'il sup}o§ait! ,ce qu'a ét6 l'art mw;ical religieux Il diverses époljues du
Combien d'imjJrudents, n,'ides dll superfln et i\jll'Œ à Sil moyen âge, On sait, cn effet, que. les ch~nts du culte curecberche, y perllellL le néce~snirc. Mais <Il.tacbons- nous tholiqull son\. con\.enus dans les livres que les fidèles tien~eulement anx heureux gue l'on en\'ie. Lem' posit,ion si ncn\. il l'église dans lelH's mains, ou qui, cn plus g-rand
llé~ir4e s'achète an prix de trisles compensations; comme format, sont. posés S1l1' le lutrin dn chœur des églises sons
le nom de Graduel, de Vespéral, d'Antiphonairc~
Ir, [lit le ]laMe,
La musique J'cnfermée dans (~es livres est celle qu'on
.. , La fortune "clJ(l CIl qu'on croit qu'clic donne,
appelle chau\. grégorien ou, pins eOl1lll1unémcnt, plainCc qui est manirest.e, quoique trop peu rcmarquu, r,'est citant.; elle oll're des mélodies d'U1Hl simplicité ct d'une
'lue les avantages de l.a fortune etrlu pouvoir, nu-dessous gr:l11dCUl' d'cxpression atlmimbles. Inspirés il une épOq(f(î
de cc rjll'On les imagine, sont, toujours (le moins ell moins où II) sentimenl. }:cligieux élait dans t.oùl~ sa fer\'cnr, ces
~eutis jlar celui qui lcs IJossède j an contrairc, l'homme chants porlent il Ull haut degl'é l'cmpreinte de ee sent.ientré dans la voie dn dm'oil', rcsigné Il 11 'y renr.ont.rcr ment j sous III rrlpport même purement Illusical, ils ont 1111
qu'abnégation et sacrinces, y trO\l\'1l des sat.isfactioll~ qu'il caractère tOllt spécial. On pout dire ainsi quo le plain11~ soujlçol1nitit pas avant rlc les :\,'oil' gOÎltées, et rlu'il IIll (',liant es\., d.ms hi 11luHiqlle, cc qu'cst l'ogive clans l'architecture. Aussi ,. sous le l'apport dG cc caractère religicllx,
lJ,Hûl.e qu"lpl'ès les avoir mél'itées.
Pourquoi l'homme qui ne poursuit que Irl jonissance, ilUCll1le œuvre modcrlle ne pcut. êtt'e CO'llIIW1'!~e il ces Yieille~
:llors même qu'il parvient au but, ne tl'ou\'e-t-il que dé- mélodies qu'nne exécution inintelligente, hrulalcllIcnlmarl~cJltion? POIII'quoi les sérlnisnnte~ prol11csses de nos pas- telé~ et dùplomble il lous égards rent! méeonn:lissables-ll
sion:; sont-elles sui"ies de rninll ct Il'amCrI.1l111rl, tanllis quela bicn des oreilles, et condamne presqnc au mépris comme
joie dn cmlll' naît Illl la soumis:;ion anx sévères PI'cscl'ipt.ions œuvre de hal'llat'ic. Cependant, malgr(\ le tmt que r:lit :1
Ilu devoil'? Pourquoi la conpe aux borrls cl1111licms csl- ces antiques mélodies la plus me1w\lSc inlcrpn~talion, il
elle Illciuc de ne!, tandis qlle la conpe il la saveur d'ahOl'1l s'cst tonjol11'5 trouvé Ilcs musiciens int.clligellLs rjui ont, .>u
cn devine)' la \'alclll" ct. ils Il'ont pas Ill:\llfjué <le ~e demall;lpl''' ct l'\\rle Cgt la seule qni soit douce cl. fortifiante'!
~lystl:l'icusc conlr:lrlic\.ion! Snblimc harl1lonie. si cc der 11 fflloi tenait. le l'aractùI'C si particulier dn plain-challt.
llIonde est. une épreuvo où l'holllmc doit. Ir:l\':lÏlIer :i sc La réponse 1t œHe question ir {:té donnée d'une maniér!'
l'approcher tic Dieu par le sentiment de l'ordre 11I'o,'rlenticl 11Iagi~tl'ale dans un \"olumll in-quarlo }lublié il Berlin, Cil
'182J, par un vieux fI'("re l1lora\'è nO\1l\1lé MOI'timcr (\'oil'
ct l'amour des anlres créatures!
**"*
ee nOIll drlns la Biographie rie ~L Fétis). L'O\Ill81l\' démontre, IHll' dcs ohsel'Vations ct ]laI' lIes exemples nombreux,
pourquoi il ya Ilans les anciennes mù!o(lics « quelque eho~e
sun. LA ~IIlSlaUE HELlGlEUSE.
" qu'on 110 pelil. Illlls atleinrlre :tujourd'lllli. )} (Etwas, "/Uas
La succession ries ~ons, 101\1'5 relalions, lem I!Iwl ili: , ZI/ Taflr, "/Iicht 1IIchl' l'/'/'cichl wil'd. )
La J';lisol1 frappante et dominante de la' diHërellcc de
musent 1t notre rUile ries impressions trl's-variées, 'ct., par
caractùl'() Ile la mnsiiJ!w des {'poques all~icnnes <l'·Cr, edit'
('1 'fz,"·skoE-Sclo es! situé il 21 kilol\l,!II'CS de Sailll-Pétersholll'Ç(:
de notre temps est incolltcstablclllCnt la dim~rcllcc de tona·
UII chemin ,le rel' : wllIlnil. C'cstla rrsitle)lCC fa\"(lI'ilc rl'AlcI~lHh'c Il
:ln )l\"inll'IIl[l~ cl l'II ~llfOll\II~.
lité, e'osHi-dil'e (le la c01l1jlo,itilln des gammes, cn d'i\lI-
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Ims tcnues, de la place !ju'oCGupent, dans (;Cs gammes les 1 dan5 le style d'église fcrollt l'admiratioll des eOlllJaisseuJ's
denx demi-tons. On sentira très-bien l'ellèt de œUc cause tant que la mUoique cxistrra.
en pensant an caractèl'C triste, austèl;e Oll mélancolique: i':ollS disons avec mgret : " des eOllnaisselll's" ; cal', par
produit dans notJ'e {I,uume Oil échelle moderne lllinClll'e lIeur l'orme, pal' leurs moyens d'onet, pal' le sentiment
pal' J'abaissement. du dellli~ton qui sc trom'e dans la gamme calme qui les a illSpil'écs, pal' la tonalité il laquelle elles
majcl1l'C du troisirme au l[lHllricl1le degré. Ainsi, le mode appartiennent, par la Jl1l11tiplicité des parties, pal' l'ahou Ion decll:lque gamme de l'ancienne tonalité' étant (lif- sencc de phrases carrées, ces helles compositions diffèl'ent
f'ércnt," chacun ue cès modes devait ;n'oie'un caractère tellcment de nos mélodies Ihé~lealcs el dc nos elTol5 confll'
d'cxpression différent; ct, cn eirct, \'oiei COlllmCIl~ on dé-· i ct bruyants d'instrumclltôliioll, qu' clics IHlraitraicnt pcutsignait ces caraderes de chaque ton on mode: primus, être une énigme il première audition. Soit qlle l'on supyl'(lvi~; serlllllllls, lrislts; tertills,lI'z:ijslièus; qiwrtus,'lwl'- posc qu'il en serait ainsi, soit que 1'01l sc.sente privé lb
1II0lliclls,' qllintlls, hellis; sextus, de/lvlus; sC]ltimus, allge- moyelis tl'exécution )Jour des œuvres entières, on n'a jalicus; octal'us, Jlel'I~ctus,
mais fait :cntendl'e il l'eglise ou au conccrt CjllC des li'agPOUl' peu que l'on soit fumilial'Îsé m'ce le pblin-cIUUlt, ments factles de cette ,mcicn11ll lllusique. A leur nurlilioll
IJI] reconnaîtra que la ]llnpar-t de ces qualifications sont on a IHI sans dOlllll se faire une idée de son caractère doux
tl'ulle grande justesse. On sentira également cette jnstesse et religieux; mais 011 n'a pu, pal' cette allllitiull, apprèen considérant les a!l1nités qu~ont quelqueS-Ulis des modes ciel' la grandeur d'exjll'essioll, ni la l'ol'ce tic conceptioll
anciens avec. 110S tonslllodet'lHis : ainsi le premi01' mode Ile ces composit.ions cn style sévère il double ou tl'illie
nOlis aiTede comllle Iii .V···l l1e/'é mineur, le cilHluiômc chœur.
cumUle celui d'lIhnajeul, le troisicme COlllme celui de lIÛ
Ces chefs-d'œuvre fllrcnt le dernier mot de l'art de
Illineul' et d'ut majeUl' nièlés, etc.
l'ancienne t.onalité. Une nou\'clle constitulion de la g'alllllle,
Alais ces l'essemblances el. ces l'apports ne sont pas une nOll\'elle lWl'liIonie uaissait ,et eeu.!) l'él'olulion e11l'identité.
tr:lÎllii l'art d,lI1s un ordre d'idées ct (htlls une tCllllHllCC
A [Jart la eallse palpable, matérielle pour ainsi dil'e, de d'expl'esEioll devant laquelle dispar,iÏssaiL cc quelquc chus~'
tun;tlité qui donlle all plain-chant un caractère si diO'tirent dont Mortimer a cherché la raison; Néallmoins, il,ne l'ant
Ile celui rie' 'Ia musique morIel'l1e, se troment d'antl'es pas croirequc, malgré l'ahsence tle ce quelque chose, il
('<1 LI ses plus indétc1'lllÎllées sans douLe, mais tout aussi inn'ait pl liS prim, apl'ès ~e seizième siede, tles compositiol1~
l~ol1testablcs. L'esprit [hi te III ps , les mœl1l'S sociales, ce ll1usicalesdig'ncs de l'Eglise. En Balie, Carissimi, SCat'·eaèhet itidélt;bile, cette couleur marquée flue 110l'Lcnl Lou Les 1alti , Benevoli, Caldam, Lotli, DUl'Unl.c, Marcello; Cil
les œuvres de l'int.elligence hUlljaine il une époque donnée, Allemagnc, Schulze,' Léon Hasslcr, GUlllpelzhaimc\',
se ~olit imprimés 51]1' les D101ll1111cnt.s de l'al't musical SchuLz, Füx, les auteurs 11Cll c(Jnnns des mélodies des
/Jomme SUI' lesmo.numenls do pi(ll'l'(), eOllllile Slll' la Iittu- chorals luthériens', ont tous laissé tl'mlmirableslllol'cèaux
mture, .et 1'011 [leut 'dire cel'lainelllcnL de ht lllusique ce dans le style .ù'église,
que le poëh: aùit de la poésie:
.
Entre le dix-septième et le dix-huitième siècle, la
.
., , ,
..,.
, ,.
.'
[..France il cll cc qu'on peut appeler Ull grand 1lll1sicien, le
Adeo S,lllCtUIIl l'SI. \el\l~ OlllllC jlOCIlI.I. - ([011" J"/l.
·\'llmJLJ'C.de lacliapelle de 'Louh; XIV, Michel rIe L,llande,
A~ISsi; .llucl~llllj·l~égl'a(!ée~ incollll)l'i?c, néglig~e ou mas- Seshllits gTOS volllm~s de 1l1ot.ct~, gravés a~I,x frais tlnl'l~i,
sacree flue SOit aUjolmlll\ll celte ancienne llIuslque lJOllI- .renferlllent des beallLcs du premier ordre, IouLes letl gemée ]11ain:-chant.;i1 en est plu5iclIrs morceaux, ceux nèmtions dll dix-huitième siède ont connu ct admiré ec:;
. Iln'Lllle exécutiol)~,ct lIll usage l't'éf[uent Ollt fixés dans la hmll.IL6s, parce 'll1(1 les œUlTes de Lalande Maient le fOllmémoire du pel1ple, lIont l'audition nOLIs émeuL ]ll'ofontlé- dement du rèpCI'Loil'B Iles maltl'Ïses, Aujourd'hui, il l'uxmenL ct nous .rél'ôle·la "ideur, En citant ponr exemples les cC]1t.ion de quelflues érudits musiciens, les Français ignoront.
intonations des Psaumes, le Credo ordinaire, le [Jauge mômc le nom d'ull artistc qu'on peut cOllsillérer certainelillguŒ, j'Ave 'ml/ris sldll!, III l'clli Orcalol', le Te ])cmn. ment GOIlIIllC une des gloires de la Francc; les Allcmand~
on l'appelle aussitôt. des lJC,LUtés de earactèl'c religieux oXlÎclltemir.nt. anjolll',l'Il11i les mlllposit.ions ,k Lalande si,
auxrJuclles la musiqne lllodel'lle n'a rien il compin'el', 1I1al- dans le mème stylc, elles n'avaient iM, immédiatement
gré les pnis5ants elfet5 qu'clic ]Jcut tirer Lle l'harmonie après leur <lllparitioll, suivies de celles !le Hmndel cL tic
ct de l'instl'umentatioll. Et ces mélodies d'un caract!~re si Sélwstien Badl, qui les ont su l'passées.
:;'l':lndiose ct 5i élevé sont en même tClllpS pIns poplllaires
Lm; oratorios de lJœndel, frélllWllIllIciit Ilxécutl)S dans
qn',nrclllic aull'e l1l\1sifl'w. On conçoit pal' ces motili:; q\leles filles musicale~ (festivals) rie l'Allemagne ct de l'AlIl'ou ait \'oulu, cn certains 'tel1lp~ ct C11 certains licux, ball- glclerrc, ne constituent ]las, sans doute, ce (Ille l'on pent
lIir tic l'I)g'lise Loute aut.re IlIllsique.
. appeler de la lllusique religieuse pO[lnlilil'c pour le tulte;
!ln'y en avait pas d'antre avant le seiziùlIlIJ ~icdc; mais .\ llIais, pal' l'élévation du style, par la richc~sc des cll'ets
il celte t\pof[ue le perfectionnement, sinon la déeoul'el'le,. d'harmonie, plll' le grandiose Ile SOli r,araetère; cetle 1lI11de l'harmonic ct du contre-point, introduisit de g'l',lIldes sil)uc tic Brendel sem hie destinée il ètl'C chanlée el. écoutée
modifications dalls les moyens de l'art en général et dalls pal' des ll!iIIiers de ,"!lix tlalls les ]lllls illllllenseô catlll:'la musil)ue religieuse Cil particulier. Oll ne Imlll'aitlJaS tlr<lles.
.
.
.
l'CnOlleel' aux effets si neufs, si }liquants, si riches, I)ui
Celle de SôlHlstien llach, I)uoi(1110 insl~iréc 11<11' lin senlis'obtenaient pm' l'audition simultanée cles \'oix et ]lai' la ment ]llus ]11'01'0111\ et plus pént\lrant, ne 5emhle ]la~ avoir l'II:~
marelle s;I\'aute des parties. L'art devint alors Ulle seilJl1cc Cl'éée pour la nll!me destination, ~C5 calltntes dï!g-li~c" Sl'~
dont on usa ct dont un abll~a; mais l'abus l'ni, réprill1(: ct, oratorios, ses messes \Il'OlllIites en ~i ~rallllnoIllJll'I), sonl
profitant al'CI: jllsle mestll'c des ressom'CfJ~ de celle seiellcc ries œllvres rI'ulle telle force Ile COnc.clltinll qll'l'IlI's ~elll
nouvelle, des hommes d'nll inllllcnscl mÔl'itc CI'ÙÙl'CI1I., 1[;1118 hkntllc jlOI1\'Oil' (!tre comprises f)110 d:llls res soci~lés 1lI11si\a ~l'c6ntl" llIoit.ié. ([ul;eiziemc sièclfJ, d'imlllortels .d1e(~- cales d'L,lite, Ilans ces \'l'ais sanctuaires de l'al'llju'on ne
d'œllHe. DellK hOlllmes de génie, comblés de gloire ct troll\'" Iju'en AIlr.mal!;nc.
rl'hollllelll's, furent llommôs
acdamaLion IIni;'cl'selle,
;\ "CC le tlix-huiLi1mc sil\c1e a disparu, en France, la
)lI'inces de la mllSifjUC : ce furent Palestrina et Rolland de plus reconde des in:'>titutiolls 1lI1l5icaics 'lue le pays ]108Lassus, dont nous donnons les portrails. Leurs œuvres 1 sédait. On ne lleut tiC rlilisilllulel' 'lue la dispal'ltion dc"
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ._--------_.__._-maîtrises des ôgliscs n'ait é\.é le COll]l le plus l'église; on danse et 1'011 va au comhat sur les mêmes :lirs
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~l1cienl1es

funeste qui ait pu frapper la musique religiellse et l'art
musical en généraL Par l'étude ct par l'exécution journalière des meilleUl'es compositions, de nombreux èlèvcs,
sans cessc rClloU\"clés, cmportaicnt dans lc mondc, en
sortant de ces maîtrises, deux grandes qualités, hien rares
aujourd'hui: la faculté de lire illi\Te omort, ct llll goùt·
saincment cultivé.
Quel que soit, sous ccrtclÎns rapports, le mérite de la
musique théàtrale modeme, on ne peut s'empêcher de
regretter qu'ellc :lit envahi toutes les branches particulières cie l'art: il' n'y a plus de musiclue spéciale pOlir l'éducation, pour le salon, pOllr le bal, pour l'armée, Ilour

TI. de Lassus.

d'opéra; on chante au piano un duo de passion effrénéc,
011 un chœur de révolte, et la romance d'opéra retentit
SUI' l'orgue au moment de l'élévation. La sonate, le quatuor, le madrigal pour les -voix, la symphonie, ce qu'on
peut appeler la musique pour la musique, est à peu près
disparue des mœurs sociales.
Ce sont lit de déplorables contre-sens j mais il y a, clans
le monde des musiciens même, si peu de philosophie musicale que }Jeu de IJersonncs cn sont blcssées.
Cependant il faut être juste et dire qu'au miliell même
de ces eirconslunces si défuyorables, notre siècle a vu se
produire des œmres très-dig'ncs d'estime dans le style

Pal~slrilla.

Palestrina et Hollalld de Lassus, cOlllpositeurs de nlUsifJllc religieuse au seizième siècle. - Dessin de J.-D. Lamons.

rclig'ieux : les Messes de Cheruhi_lli, les Oratorios et Psaumes de Mendelssohn, quelques com]lositions vocales et
touLe la musique d'orgue de Rinok, sont des œm'l'es tout
aussi dignes du Litl'C de musir{ue religieuse queheaucoup
de celles qui les ont devancées, ct, entre autres, que celles
de l\Iozart, _qui n'olTrent ]las assez de différence de st}'lc
avec les opéms tic ce célèbre maîtl'e.
Il est juste d'ajouter que des hommes intelligents ont
fait, de notre temps, IlCaucoup d'efforts pour la rClstauration
du challt religieux; plusielll's journaux spéciaux Ollt été
publiés pour propager des idées saines, et on a remis en
lumière, pal' l'iJn]l!'imerie, un rcpertoire iimnense d'cxcellents morceaux pour l'églisc. Sans doute ces hommes,
pleins d'uil zèle c.c\ail'è, ont éprouvé bien des ohstacfês èt
bien des motifs (le découragement; mais ils pell\'C11L se
console!' avec la pensée que leurs idées n'olll 11as èLé ré11andues sans produil'e ulle hC1l1'ellsc influence.

LA FONTAINE SAINT-LAZARE
A AUTUN

(S,\Ol(R-RT-I.Onm).
Ce monument, dont les différentes parties sont agencées
avec tant d'harmonie ct rIè grùce, a été élevé en '154.3, au
temps même 01\ les Goujon,lcs Lescot, les Delorme, })t'odllisaicnt leurs œuvres les plus remarquables. On y ,'oit
s'épanouir toute la science aimahle ct l'esprit facile de ln
renaissance, des- comllinaisons heureuses dans l'agencement
et le Illomementcles lignes, !il concordance parfaite de
l'cnsemhle et des détails, ainsi que l'cmploi]e }llllS ingénieux cles divers ordres:dc l'nrchitcctllre grecque. L'artiste qui l'a cOliçu lÙl copié I)ersonne, c'était un maître il
coup sûr. On a prétendu, il diverses époques, flue le Primatice en avait fourni le }llan; mais ancuil témoignag'() écrit
ne vient confirmer cette assertion. Un chanoine d'Mllnn,
qui consignait dans une sorte de joul'lIal les faits de tonte
nature f(u'il voyait s'accomplir alitolll' de lui, nOLIs npIll'cllll
quc lé cl13pitre de la cathédrale, daI1S HM délihération }Jrisc
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le '1 cr octobre -1540, décida flll'tme fontaine, dédiée à saint \ et Not1'e- Dame; malheureusement notre chroniqueur a'
Lazare, >erait érigée entre les denx églises Saint-Nazaire laissé en blanc le nom de l'architecte: une. lacune d'un aussi

La Fonlainc Sainl-Lazare,

il

Autun. - Dessin (!c Thorigny, d'après \lllC phologropllic.

mince inlél'èt n'était pas digne d'oCCIIIJc\' son nllcllli·on. \ en cnt résolu l'étahlissement; c'est ce qui résulte de l'in- .
La fonlaine fllt terminée trois ans après que le chapitl'e scription sui\'ante, gl'a\'ée il l'entahlement :
.

: Il'cs- i'ailli" el Ille l'ctO\l l'Il ai hrusqllclllcnt. C'était )\{'l'y,
. - ,le YOIl~ ai l'ail ]lour, Charles ,) Je nc YOlllais )10111'M lJ XLIII.
t:1lJ1. poinl YOI1S SIIrprcndrc; mai,; votrc porle é:;l si hien
L'élat dt! dl',;:rillLllilill dans Il'fl'wi se Il'(1\1\'(' all.1(1111'1l'lllli huMe, cL l'UliS t\licz tellement ahsol'bl: .. , QII'aïeZ-YOu;.
ie pelit lHOIll1I1WIII Ijlli 1I0llS orCllp~ nt' 1ll'I'IHel, ]JllIs ll'ap- tlune 1;\ '!
pl'I)cicr les lillcsses tI'ex(~l'lltilJll qui exislaient l'li si ~I'allli
!hoUlt. que je PllS,C l'cn CllIJlèelwl', il s'ulllpara tic lll~~
nombre tIalls les rleux parlies ',lïllét l'il] ucs qui le constitul'Ill, dcm e$l!uisses et. les l'xaulillil il\\!I', attention, .Je Ir.: yi,
'
r~l lbnt l'ulle seri il l'aulre de l'OIU'()IlllL'IlICnl, Ccs deux l'l'oureJ' I~ sUlIl'(;il et se lIIordre les I~\';'l~s,
'-, Est-ee nlÎt t1':lprùs Ilatlll'e ou de lillliaisie '! Ille Ik-,
parties sont deux lan/l'l'II cs UII l'u/ol/des SlIpcl'posées cl de
dCllx ol:drr's dill'l'I'enls, La Ill'L'ilIièm, d'unh'e ionique, SG mallrla-t-il li 'Ul! tOIl assez calme en pusant les dessinl'.
"- De IlH'llloil'C, répondis-je:
'
",(Jill pose d'lin dÙJl1e ;'1 al'l';[(lc~ porlant SIlI' ll'uis pilastres
--- QlI'cst-~c que cela représente '!
dOll~ les nlces sont rell'tlll'S tle 1'01011 Iles ealilielées, nOIl ell-,- Quelque dlo,c dont j'ai été lilmuill Cil Nol'Ill allltic, il
gagées, Suus le düme s'élère la Yas!lue, qlli J'epose SUI' un
pied d'lIlIC lll'olilalion ôlégante, cl fini adhôl'c aux pila:4l'cs, ya I]llatre ans enviroll, Cil rc\'enant de T",
.- POlll'quoi IlC Ille les a\'ez-yollsjillllais lll()lltl'('es~ PUllrAlI-rlCS~lIs des colonnes cannelées el snI' les SIJlllIlIL'l:; des
fronlons cxislant enlre dHUIIlc colonne, ~llnl placés i;ix Ijuoi no m'cn a"cz-I'ousj;uuilis parlé?
,- Voilà, chc!' ami, des questions hil)n dil'ceLe:;; j'y l'ai,
dés ol'llés tic sClllJllllre~ el. purlant des Ya~es allx formes
l'[triécs,
répollliI'c lout. aussi direc.tement. : Parce (Ille, depuis que
La sceondl~ Ilal'lie est tlne répélition de la j1rcllIiè'l'C, nolIS sommes in\.Îmcs amis cl. proches yoisi1l5, j'ai eH l'OHlin!!
mais slIil'antle mOlle corinthien, Ses colunnes n'ont pas de lil craillL0 .. , qlle cela ne 1'0ilS touchàl de près,
--- nUelllll'lIn VOliS a-t-il dit'! .. ,
piëde~lallx, ct leurs' bases s'appuienl SIlI' le dùmc du prc--- ,\lIon8 donc! Est.-ce que j'aurais été inlClTot;'cl' Je:;
miel' élage, .\II-desslis dc ~on entabl~lllcl1t se 1ro Il \'l'n 1égaIement des dés et rlcs vases; IHl ilôliean csl placé snI' son fI'cns SUI' voire COlllpte? Voici lout. !Ju'e je sai:>,
El je lui ,'acontai exactement ce fille j'avais \'lI. UIIl!
cSOl1lUHll.
Celle fontainc l'IJsla jusqll'en 'li8tj;\ l'endroit où le cha- expmssion Ile dlagl'in ct rie l'il' inlél'èt sc Jlcig'nil Slll' SOli
pill'i! J'avait 1;lit étahlir, A celle ôpoque, un Jll'ojel de l'onle Yisag'c quand je répétai les Jlaroles qllc j'iI\'ais cn[clillII
d'Antnn il Toulon-wr-Arl'oux fnt atloptlj, el. COIYIIllC l'é(li- prononcer il l'inconnl1e, LOl'sque j'CLIS adlcvé mon !'écit, il
!lec élait silllt! il une ll'0P gTantlc proximilé de la l'oule, il ~oupira prol'ondélllcnt ct delileura lin IIIUllumt cn silclll'C,
fut lh~eidé qu'il serait tran8]lorLé;\ l'cilllroiL llU'il OGcu]le les yeux baissés ot les hras croisés sm' sa poitrine,
SOl'lan'L cnlln rie sa n)Ycl'ic :
JlljnllrrrIllli, il qllclflllC~ Illôtrus sClllement de la cathéilralc.
--~ Dites-moi lione, Charles, cc fjlli a JIll \'OIIS Ihil'C }IellOn procéda :'t ceLLe tl'all~lalioll a\'cc lrès-pell de suin cl
d'inlclligcnec, Le 1l<lssin a élr\ heallcollp lrup enfoncé Cil sel' que j'étais le héros de Ct)s scènes?
- Vous Nes Nurmand, YOUS vous nulillllCZ André; il
tcne, cc fJlli raiL eroirc qlle le 1ll0nlllTlCIll n'a pas assez do
dé\'cloPl1Cl1Icnt il la base el ]lôchc l'ai' excès do sveltesse, m'a semblé qlle l'André de la nmison blanche et. \'0115 c·tes
La fonlainc Snint- Lazal'c n' esL ]llus rép;lI'allle, ]] scmit de mêmc taille. llllliees bien légcl's, ~all~ doute, maiR
,j désirer qu'clic fM c1a~séc parmi les monUlllents hisLol'Ï- sHllisallLs pOUl' m'elllpûdlcr de YOmi parlel' de tOllt ccla,
qnes, Cc "œu a élé émis, du resle, Ital' la Société rl'al'chélJ- En(in, il n'y il (lue ]lcu d'installt::;, lu Vile de \'os dessins,
I~gie d'Autllll. Le KOlll'ernClllent, ClllotlilisanL l'ccon:;Ll'uirc, faits SOIIS l'inspiration d'ullc pen~h llllic(t1c, il forUIié mc~
c,onserl'cl'llit nlle dos plus heIlrcu~e5 cOllccptions de l'art conjectures, et pins iJue jnmais j'aumis trainL, 'cn \'OIiS
itU seizième siôclc,
1ll00ltl'ant les miens, tic l'éveiller en vons Iluullllie sOl1venir
doulplll'r'UX,
-- Comllle s'ils pou\'aicnt dOI'mil'! Mai" diles tont.;
On nc pellt moir l'àlllu grandn, un l'I!SIII'iL Ull peu pé- dites qllll, malgré lIles rJlol'ts pOlll' le caehcr, \'O\IS aw!.
11ét1'Unl, s~n:; quelque ]la~sion pUlir les leUres.
'
deviné qu'il J'a dan:; ma vic un chagl'in, 1111 rCllllJl'ds, .Eh
\'Ali"ENAIIG(jES,
bien, oui! \'OIiS nc vous trompez (la:;, Je wis l'el Amin:'
1(lIi s'est enfui dc la maison blandlC cl qui y esi rC\'CIIII
tl'OP lard, POUl' récolllpenser \'ulm dist:l'r\tion, je yon;
cOllterai tOllt, cc soil', entre chien ellollp, ~lll' votre balcou,
l'HUP 'J'Ali 1.1 ,
A présellt, pOUVCZ-I'OUS IIlC prêter Ull t.llbe de jnullc ill:\1\El:IJOTE.
dien '! je viens de linit' le micII, C'cst ce que je vcnais \'on~
Fin. -_ .. rll)". p. 2g~, -:UiJ.
dCllIaruleI',
,Je J'entrai dalls 1I1lJlI atelier; Illai~, ail lieu tic retourner
,le lui donnai sa euulcllr, el. il Ille quitta Cil Ille di:;allt :
imméilintclllcnt il mun chey,!Iet, ,ie tinlÎ du l'onrl d'un car- « A cc soir, "
ton denx pochades qlw .ïa\'ô1is 1;litc~ tic mémoirc Irois ans
III.
aIl pa l'a\'iln l , et (PIC l'illbulll de l\él''y \'clwit dé Ille l'appelcr,
1~1I()s ô1l1l'ilicliL lill y Iîgurcl', lion cm 'les pOUl' leul' heallté, :
,le .iulli~ rI'lIn hakulI, d'IIIlC surIe de tel'I'a~se 41": me lilil
mais ]10111' el! qll'clles l'cprésentaient. Dans l'une, on "o~'ail bicn dcs jalo'JX. Ou voit dc lit l'oree toits, qnelr(llCs ;trill'()s,
la maisoll blandw, ayec la femille penchée il la fellèll'c, IIne grande ÙlCIIIIlIc dc ~iel, A midi, l'on y gl'Îllc; lIIais
et rappclant l)n ":tin ret André rpi s'éloignait. il lravel's rIe hun lIIatin ct le soi 1', on y rcsJlim ;'1 l'aisH, et, 1"0111' J'()1'0 l'a g-r, , DOlUS ]',1II1rc, j'avais peint le tom'oi détilant cntre \'('\' [ouI. cn l'lunan! un ci g'a l'C , c'esl IIll endroit ilui Il'a pas
b haies, el. j'ill'ais platé, il l'antre bont du chemin, 1111 son l'Jal'cil,
hOllllllC en hahit. rIe \'oya[;'c, marehanl il grands pas, Sous
Cc soir-I;'l, nous \' ()tions tous tlmIX, .J'alll'llrl;lis, Ma t:IIla ]ll'ellli(\re j',l\'ais éCI'it: "André! André! rt:\'iens, .ie riosil!': élail" challg;\c ('Il un sympalhiqne inl("rH,
l'en supplie! " ct SOIIS la secollrle: "And)'ô l'e\'int, mais
l' POlir n'luire clair cc r;hilpill'e de lllO11 hisillire, dit
Il'op tard, "
'
Nt'I'Y, il filnl '1nl! je l'eprenne d'11I1 pen hant. ,le suis rcst!'!
Tont en mc posant, i'l II~uI' ""jl)t, œl'laillc question qui ol'phelin cie ll'ùs-!Jonne helll'I), J'aVilis lino SOJlll'; quand
pal'fllis me )1l'tloccupaiL, .ie retouchais l'1I1l0 des ligures nos pm'cnts mOlll'1I relll" ;'1 Irois Illois de clisl.;lIlce 1'1111 tif'
101'hf/ne 1 5Cnlant lino nlilin tomber slIr mon épaule, je l'antre, j'avais sepl ans, Ma \œlll' n'en a,'ait que dou7.r,
ClllIitiTO
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mais elle me ~ell1hlait. une per~[lnnc tonl;\ l'ail r('~Jlect.ahle. 1 )1 l'Iles hem'cs (le loisir 1 1111 jnlll' pal' ~cmaine il cet urt
))'ahord, il egl. l'crlain fine l'esprit, le jugement, enlin qni IIcvenait tonjollr~ plus lI1a passion, ma vie! Pilsser,
I.Olltes les facilItés tics jeunes l1l1es, sc développent bCilu- ' cnfel'Jll1) dCl'l'ière les grille" d'un eOlllploir, ces journées'
(~oup plus tM que celles des jeunes garçons. Elles sont. de la belle saison où la natllJ'() pro,lig'ue il ,cs :IIIOl'<ltelll'S
femmes, et. ~ouvcnl des femmcs accomplies, ill'ilg'e où nous ;;es sOllrires l~s plus ravissants!
Ile somnleS elleûl'p, que de grand, entilllls, Not.re pauvre
,f'aurilis }lellt-I!lre rait quelqllr. coup de trtc, je Ille
mcre, avant de mourir, a\'nit dit h Hosalic : « Remplace- serais enfui sans le son; mais mon :llni le pro!essclll" ql1Î
moi aupl'tls de ton l'rcl'c. Il .Tanwis manrl;lI. ne. lilt. mieux vit Illon désespoir et ma rilg'e, entrepril de Ille calme!' :
l'empli, MÙl'ie Lout d'un COllp, celte jeunr fille se consacra "CC n'est., me dit-il, qu'une amlirc dcpalicncc; clans
(ont. entière ;\ moi; mon bien-è[.re, mon édncation, devin- » deux ou trois an;; \'0115 serez majeur. En allcndimt, (ml'('nt. le seul intùrêt. de sa \'ie,
» Il'cz clwz yot.re onde, aefjuitlcz-vons avec consci'ence des
)1 ,l'ai mal rr.connn tant rI'amour. Laissez-moi pourtant
}) de\'oil'S qui vous y seront imposôs. P'ici IiI, pcnl.-Otre
vous dire, non pour Ille justifier, mais pour expliquer ma Il aurCZ-YOllS reconnu vous-même qne YOUS n'ayicz pas
r.omillite, que Hosalic eut. pcnt-i\tl'e le lorI. de ne pas me Jl rOlll' la peinture ulle vocation irr{!sistible, ct que vous
voir gl'al1dil" de me cOl1sidél'~I' encore commr, un cnnlllt,
ilOl1\'eZ, sans trop de peine, vous conformer au désir de
alol's que {allais sOl'tir dn collégc. Elle étail... , je ne \'Oll- ,) rotre liunill(!, Si, au contraire, \'OllS VOLIS seillez, à ce
rirais pas dire impérieuse, mais au moins disposée â pl'r.lldrc » moment, capable des elfort.s, (le la pel'sévél'anee, des
,le l'autorité Sllr cenx fjui l'cntollraienl. lllgrat. que j'é- "ll':wall,( qni sllllls llr.uvent. :ISSl1l'rl' Ir, wcclls, eh bien.1
t.ais 1 au lien dc faire la p:lrt de son caractère ct. des cir- " l'OUS seI:CZ asscz jenne encore pOlir enlrer dans la carGOllstllnces ljui l'avaient tic bonne heure cOlllluite ri se di- » l'ière des art" surtout lOi, dilns cet. int.ervalle, vous avez
l'igcl' et même fl diriger les antres, je Ill'il'l'itais, ,ie me n fait de sél'ieuscs étmles de peinture. n
.
ré\'oltnis; je trouvais exorhitant qu'une je:me fille ]lréIl Je pris cc parl.i, plus habile que franc. pilU\TC BosaI.Cllllît me conduire, Surtout, je lWllomais souffrir qu'elle lie! elle Ille cru 1. g'ag'né, et jill1lais elle nc futplllS tendrr.·
me fit une ohservation de\':tnt t.émoin; s'il lui en éclmp- ct. plus prévcnanlll pOlll' moi. En ténloignnge de satispait llnp, quelqllebien fondée qu'elle pM être ,.j'y répon- fa~tion, clic me lit cadean de loul l':ILtÎl'ail de hi peinture
dais sur-le-champ par quelqlle impertinence bien sanglée... iL huile: boît.c, brosses, ·chevalet. ct le resle, me l'ollÎ'nis~Iailltcnan\., clics me restent enfoncùcs dans le cœur cn sant ainsi dos arilles contre elle. Je cOllullcnçai moil aptrait~ brillanls.
pl'entissage de commerce, qui m'ennuya morlcllmilenl. Je
... MOIl bon Nél'Y, je \'O\1S :1\'O\1C qn':l \'otm place je me dédoll)l1Jageais, ct de l'attcnte, ct de ma dissimulation,
n'aurais Jlus ôlé peut-êtrc pitlS patient que YOUS,
Cil peignant dans t.ons les moment.s de loisir qne je 110Ul'ais
...- " ,l'a\1rais di'!, Cil pal't.iculiâ, avec fermeté, mai~ m'assurer.
<lvce aIIiJct.ion, lui représonter que je n'Mais plus un ellJ'alll'ais hien voulu que Hosalie sc mUI'i;iL 'J'espérais
Dml., 1:1. }ll'ier de ne plus me traiter eomme tel. ,Je ne le fis 1111 peu I.rollYel' UI1 <1Il1i !lans un benl1-lh\l'e, .Je pensais
pas uu bon moment. Quanrl je voulus le fnire, il étai!. t.rop aussi qne, lorsque ma sœur 'llll'ilil. llll mari, un ménag;e,
lanl,
.
culin dC5 all'ail'es :\ elle, lcs miennes l'occuperai.cnt. moins.
n i\les études n'avaient pas été antrcnHint ln'ilIallles. ,Je
i\lais, hien qu'il se présenlât des ]lal'lis t.rès-colll'cnables,
n':1\'ais'nhsolunwnt pris dïntél't1t qn'aux lJatailiesde.l'his- elle les l'elllSa tons, Elle voulnit il loute l'orce se eOllsnCl'er
toire romaine ct aux morccaux de Virgile qn'on 11011S li1i- 111l10i, et. Illll gal'Ilcr sn peLil.e !<lI'l.unr,
l;:til'. apprcndre, Mon temps, \'OUS le dCl'inez, s'était em)\ Ils arri\'èrentenfin, mes Villg~ cl. un ans, Dès le malin
ploy~ il dessinel'; dasses, Illaitres, camarades, "ieux tic cc gl'nnd jonr, je déclarai il Ill!)ll oncle que ma volonU:
arbres du préau, flt\ches Iles c1oehel's, t\cha]JJlées de Iller, bien arrMée ôt.ait de me l'aire pcÎnlre, ct. nOIl Il~gociant.;
nll:1gcs mame, t.onl. )' pas8niL, Que de sanglantes mdlécs! qlle j'allais Ille rendre :'t Pari~ }lOUI' me Ii\'l'cr il de Sllqne d' Annibals, que de Sciplons, salls compter Didon, rieuses études.
.
Camille, ct Til.)'1'e \ Il Yavait !Ic mes }lI'OI'cSSCIlI'S que cela
» -- Afin de vous ]ll'o\l\'cr, lui rlis-je, que mOIl in tellirritait. cl désQlait. L'un d'eux pOllrtilnt, homme d'esprit., tion n'esl. point rIe dissiper 1ll01l bien, je I~omptc laisser
aux l'IlIlS élevées ct hu'ges, !lit ;'1 Illon tlltcm : « Ce jeune llles fonds dans "olre maison, Vons Ill'en ]l:tycl'rz l'intél'(!t.
" Homme est né ~rtistc; cc qu'il ntit, cc n'cst ni :lmnseUc, re qui me fera vivre en al.lendant fjur. jl' g·agne.
" ni chal'ge, ni caricature, ce SOllt Iles portrails pleins lie
,) Le digne homllle resta ~lupéfilil.
)' vie ct dc vérité, Nc contl'<lriez Jlils sa vocation; ell\"oyrz-Ie
,,_.- Qui l'aurait Cl'll? s'écl'ia-t-il. C'est vous qui le
., il P:ll'is, et. faites-le ellt.reI' :'t l'Ecole des beanx-arts, "
rlil'e:.: il Rosalie, illl moins; je Ile m'cn charge pas.
Il Mais Illon onele; mon lutclll' nominal, cl. Rosalie, mon
" - ,le le Ini annoncerai loul. :1 l'IWllI'c eal' je yaig au\lileut' cO'cctif, ne voulurent jamais cnl.cnorc Ile eetlc jonrd'hui dr\jeuncr à"cc ellc, c:ommc e'lIf) n;'on a fait
<ll'cillf!. Négociant avait I\té Illon pÔI'e, négociant je devais ]lrier.
,lll'e; il moi rC\'cnait l'ltonllelll' de conlinucl', eomllle as» Je me J'cmlig d'un j1aS rapide :1 celte pelite maison
soc.ié de mon oncle, la. Ill<lison' Nl~ry ct. Ci". Ç':\\'ail. été le hlanche où Rosalic' passait. d'ol'c\innil'c la hellc saison.
l'œu de mes ]larcllt.s, Rosalie, toute jcune qu'clIc était, Somhrc .inumée, donl.l'omhre fatale ,r: projelle encorc SUI'
Icnnit pOUl' avéré le "icllx ]1l'O\'cI'IlC : « Gueux comme lin mil vic 1 i\la pauvl'e SiX'lll'! elle s'él.ait hicn SOll\'cnne 'Ill('
" peintre ", et pen~ait. qnc si j'emhrassnis celle vocation, je c'Iîtait mon jour de naissance. ;re trouvai son lletit salon
finirais Il:11' mOlll'il' de failli il l'lHlpital, apl'ès a\'oil' dissipé tout resplcndissant et tout parfumé tic Oellrs; lllle chal'lout mon bien, Inntile rie lui citer Ics nombreux exemples manIe collal.ion y était serl'ie; lI11e foule de jolis prescnts,
Ile pcintres qni ont trouvé dans lellrs pinceaux des instrn- liés d(\ faveurs roses, I\taicnt cntassés il IlIa lllilce, Je la
menls d'aisance, rie forlnnc mdmc: « Aclmettons 'IUO ce \Ois cncol'e s'av:U1ccl' VCI'S moi helill rie joie el. de tcnsoit. vl'ai, dit-clic, cc ne sonl. IOlljOlll'!; l):l~ c1e~ 1'(1\'Clll'8 r!t'Posse, les yetlx hUlllirles, la bonche sonl'ianle, b voix
rOllllllC AlIlh'é; cc sont tics hOllllllCS '1"i Sil\'en! sc pOllS- {mllle; je sens cncore Slll' Illon l'l'ont son baiser maternel;
., sel', sc créer des ]ll'OtecIClll'5 ; ct. cria, il ne le ;anra ja- je l'cnlcllth l'cfit'cUel' quc nos IWI'cnlo nc pUi~;:Cllt. pas "Oil'
mais, Qne l'art ~oit. IIone pOlir lui lin IIôlassclllclll., Ilon ce jOlll', J'étaiB yilliemlllcnt agilé; je scnt:lis qlle rallai~.
.. un étaL; ulle taUlle (Ic jll'Oll1eIWle, non mie h(.qnille. Il l'attrister. POlll'lant je me serais l'cpl'odlr. COJllIlll' llllP
.' YCOIlf;anera ses hCllfes rIe loil>ir. ])
trOlll}lCl'ir. tir. ne paf; Illi rOllllllllliic]lwr l'nr-Ir-rhalll]l 111;1
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résolution. La lui taire mainlenant" la lui faire connaître 1 qlle nOLIS aimons. El, ponr Ics conyail1l.;re de notre amOllI'
par Bcrit, me semblait une lùchcté. Je pris donc la parole, par nos pal'Oles el, par nos actes, n'attendons }HlS qu'il soiL
ct, après un court préambule, je lui clis qne j'élais irré- trop tard.
yocablement déc.idé il renoncer au commerce ct il me 'l'OU el'
tout il fait il la peinture.
"VOUS YOUS rappclez lc t.emps qu'il faisait. cc jour-Iil,
UN VASE GREC.
Charles; YOUS YOUS rappelcz cetle chaleul' accablante, si
antipathique aux organisations nervcuses, Vous 'l'DUS l'apCc vase grcc, à figUl'es jaulles SI1\' fond noir, est conservé
pelez surtout l'effroyable orage qui se déchaîna sur le au Musée impél'ial de Vienne. Il a été publié Jlar M. le
pays. Eh bien, celle tempête qui commcnçait il fairc rage comte dc Lahorde (l'~sesde Lambel'g) et par MM. WiLLa
au dehors n'était rien auprès de eelle quc mcs paroles et Lenormant dans l'Elite des 1Il01lUlIWnts cémmogl'l/]!hijll'Oyofjuèrent chez Rosalie, SU(](H[uéc d'abord de surprise gues. On )' 'l'oit At.héné, ou i\'lillcrve, assise, dans l'attitude
ct de colère, bientôt, de cette houche qui venait dc me quc ]lIi avait donnée le sculptcur Endœus il l'Acropole
donner le baiscr dc paix, elle me traita d'ingrat, de d'Athènes. Elle cst reconnaissable il son casque et il son
tt'aître, de menteur. J'eus le tort, l'irréparahle tort de Ilouclicr; elle regarde un mil'oir qu'elle tient de la main
répondre quelques mols amers. A ce moment, ne se pos- droite. Lc siég'c sacré sur lcquel repose la déesse a la
sédant plus, elle leva la main et la fit bruyamment retom- forme d'ulI'autel.:Deux figures placées J'l111e devant, l'autl'c
hcr SUI' ma jouc. »
derrièrè Mincrve, lui présentent des boîtes il })arfums
- Oh ! pOllr le coi.Jp, mademoiselle Rosalie, ceci passe
la permission. Un sonfilct! Et quo fites-vous?
- « Grtlcc il Dieu, je ne Ils rien'; grùce il Dieu, je ne
dis ricn. Mc' défiant de moi:-nièl1lc, je m'enfuis. Et elle m'a ~~~
rappelé, dites-yous'? Ah! ma sœlll',ma smllr, que ne faijc entenduc ! que ne :suis-jc retourné vers loi! quen'a:vons-nous )lucITacer, pal' un mutuel parrlon, les Cl'l'eu,l's,
les fautes de ccttc déplorahle matinée! nIais je nc reviils
pas; j'allai cù hâte au comptoir demander quelc[ue argenl.
,re }lartispour Paris, Je 111e mis!l t.ravllillel' .. , II
-Commeyous h'ayaillcz, c'est tout dire. VotresœuJ'
vous éel'iyit sans doutc?
'
Non. 'Cc mouvement de repentir et de, tendresse
ùont vous ,avez ent,endn l'exIlI'cssion n'eut que Dieu et VOllS
pOUl' témoin~. Le ressentiment, J'orgueil prlUL-être,roprirent lc dessus; sans doute aussi elle pensa qu'il f<tJlait
laisser 11 J' ~nfant prodigue ,le ten1j1.s de soupirer apl'ès la
maison natale. De mon côté, je gardai le silence; mais; jc
puis J'affirmer, ce, n'était ni fierté ni r,meuue, Jc voulais
avoir fait mes pl'euves. J'al.tendais mon lll'emicr succès
pOUl' lui dirc: « Tu vois fjlHl je ne me trompais pas! Il
II Au bout rie f[uelqlles mois, 1(: ••• , mon exccllent maîtl'c;
me conscilla de voyager. Je suivis ce conseil. Alll'ès maintes
étudcs, jc Hs un tableau qui ne me pal'llt jlaS Ii'op mal. Jc
l'ellyoyai ;i F ... Il lc montra il un amatcLll' qui cn donna
un bon 11l'ix, ct il se charg'ea de le présentel' au jury. Jc
ne vous dirai pas quel plaisir me fit cet argent; vous
savez cc qu'on éprouve [1 la vue dll premier fmit de ses
laheurs. J'appris que ma toile ayait été admise au Salon,
f1u'clle aYait élé bicn accueillie du puhlic et de la jlrcsse,
Vase gl'CC llu ~llIsée Ile Vieulle,
Du Iwix de mon tableau, j'achetai pour ma sœur H11 houu
ehttIe j je le lui euvopi avcc la lottre la plus tendre .. '"
Cette lettre, clle 110 l'a jamais lue. Ce gage d'amour fm- cL attendent scs Ol'lh'cs. Ol'dinail'ement la fièl'e déesse
ternc! arrivait trop tal'cl : n.osalie, attcinte de la fièvre donnc peu de soin iL son visagc : l'artistc la montre tantOt
typhoïde qui devait l'enleyCl' il vingt-sept ans, n'ait déjiL prèle il comhaU,\'(), tantôt tel'l'ible, frappant de sa lance les
Ilenlu cOllllaissanc.c. A la prcmière nouvelle de Sll maladie, ennemis des dieux. Il n'y a I]U\U1 jour où les mythologucs
jc jlarlis; mais quelquc diligence que Je fisse, Je ne trouvai nous disent qu'Athéné a cherché ;l plaire: C'C5t quand elle
plus I[u'une tomJJC. »
llarut devant. Pùris avec scs rivales en heauté, lléra ct
NérS se tul. .Jc saisis vivcmcnt sa main:
Apill'odité, Junon et Vél1US. Peut-être le dessin du cratère
- Ami, tes remords me sont une preuve dc plus de la de Vienne lIIonlrc-t-il la déesse au moment oli clic sc
nohlesse ct de la bonté de tOIl cocur, Mais tn exagèl'cs : Ics prépare il cettc lutte dans laquelle clic fut vaincue pal' des
torts Il'ont cCI'lainelllent pas tons été de ton côté, et.. ..
armcs Illus puissantes SUl' le cœur de l'homille quc le
- Ne cherche pas il m'ôtcr mcs rcmords, Charles. casr[ue anx chcyanx ailés ct l'égide de Pallas.
Le haut du cratère est entouré de l'cui lies (]'oli\'icr.
i\lalhcUl' il l'hollllllc qni oulliie le llIal flu'il a llll faim, ct
sc con501e trop vilc ries pleurs flu'il a fait COJLlcr! Dieu mû L'olivier étaill'arbre consacré il Minerve, ct Homère, dans
garde Sl\I'tOllt de no pas Ill'ollier dc la severo leç.on qu'il l'hymne il Hestia, mont.re la chc\'clure de la rléessc dislilm'a dOllllée. Pcndant le court tl'ajct que nous avons il par- hu;t l'hune: « Toujours de tes chevaux coule unc huilc
cOUl'ir SUl' cette tcrre, aimons bicn, lions n'aimerollsjamais oncliwuse. II
Slir la pal'Lic du vase que 1I0US n'aYOIiS pas dessinée
trop j ne rcnfor1l10ns pas nos affections dans le secret de
l)otl'O cOJllr, laissons-les S'Cil échappel' pOlir réjouil' ceux fIgul'e un repas d'éphèbes ou jcunes gens,
-
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en )Jubllc des oiseaux' savants, - Dossin de Karl Giranlct, d'après lino photographie do M. 0, Mnllito.

Les pauvres Hindous, toujours si déments cnvcrs les
animaux, emironncnt les oiseaux de soins vraiment aimables, et ils apparIent clans l'éducation de ces petits
compagnons ailés, qui les aillent il supporter leur misère,
la patience qu'ils mettent il pcrfeclionllèl' les ouvrages les
plus minutieux. Entre eux ct les oiseaux, il }' a comme
unc sorle dll compl'omis, il faut presr!ue dil'e une alliance
dont les rudes cOLHluérants ellx-m~mes furent touchés,
Les habit,ll1ls musulmans tic )'Inde cl les Hindous proprement dils 11al'lagent sur cc point les mêmes gOlils;
en s'y liVI'<illt, les derniers ohéissent pOli!' ainsi dire à un
principc religieux. Un \'ieil hislol'ien 110rtllgais conticnt, à
cc sujet, (llIclrll!C~ faits peu conllUS, que 110US l'cprot!uil'OI1S
sous lcu!' forme naïve. Apres avoir affirmé que, de son
temJls, il'y avait dans l'Inde plusieurs hôpitaux consacrés
~LUX oiseaux, Diogo de Couto s'exprime ainsi: Il Nous en
\'Îlues un J)ien remarquable à Cambaya, cal' il était divisé
en infirmeries séparées, solon les espèces que l'on abritait
en cet établissement. Cc sont des Illurailles élevées sur
des arceanx ouverts de tonies }lal'lS, mais ellveloJlpés d'ullc
·sorte de réseau Irès-délill fait en laiton. Ces arceaux forment
de grands corridors, ct dcs deux côtés s'ouvrent les celTO~II\

r
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Iules' où. gisent les reclus. Des infirriücrs sont commis iL
IcUl' garde. Chaque fabrique subsiste de ses rentes et, cn
outrc, de nombreuses aumônes. Nous· cOllnaissions, llans
la ville de ChaIL1, IlIl Banian fort rich!) et élcvl! pal'l1lÎ les
Portugais; quand il mournt, cet llOll1me fit son testament
}lar-devant un notaire européen nomHlù Gaspar Bosado. En
vertu de ccl nel!), il laissait il chaqlw COllfl'él'ie des églises (le
Challl 30 pal'daus; mais ill'hùJlital des OiSCllllX de Calllha)'a, il Cil laissa 4000. Cc m~mc Ilùpital est desservi pnl'
cl'I'laills inllividlls allxquels on donne un salaire et des aliments, ct qui ont POlll' obligation d'aller pal' les c:tlllp<1g-nes
011 bien dlUlS les rues des ciles afin d'y ramasser les oiseau!>.
malades; blessés ou aveugles, ct de les apporter il l'hospice. D'antres personnes ont pOUl' unir!uc emploi: de s'en
aller sur les places où les Mores, ehnsselll's llnl' état,
vont vendre les oiseaux; ils achétent ces volalilc8, les lancent en rail' et les font \'olel' devant eux ('). D
Un Jleuple qui sait si bien soigner les oiseaux n'ignore
aucun des petits secrc!s qui concourellt il leur éducation
]Ol'SqU'i1s dcviennent compagnons de l'homme; il sunit de
('l Voy. les Décailes «ui sont il la suile Ile l'Hisloire de IlaITOS. Ln
cOlllinualc\lr (lu grawl. histor·iclI est IHl simplo

sol~al,

d'une ~;jmplicilt,
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lire Je Ill':tnJe (·harm:tnt di' .'il/l'Oillalll pnur "nir !Juelle al- 1 lihrc déycloppcmcnt Ile œs hcilcs troupes a{>riennc~ rt
lianrtJ illtinle ct parl'ois IOlH:hanlc cxh-tc dc tonl tCHlpS ! 1.0lltl:S Ics eUlllhillili50ns iliJagillahies 11'1IJ1e llilhile straIL'g·i!';
dans le Bcngale cnlre les Indicnset les oiscaux: le cokila ees fiers anilùallx, si dOllx (:n apparence, ohéissaient allx
h la voix l11élodic\l~e, le tehakata si yolage en ~cs amours, lIIoindrc5 inflcxions de la voix du nwîtrc, " Il les comle gros-bel: indien on 11II!li/, peuvent devcnir, avee qllclqncs mandait cn IHwsan ou pal' tics si~nes, ayre un drapeau
~oins, cc qn'on appellc chez nous Iles oiseal/:!: SIWlIllls; lJu'il agit:lit tanli\!. d'une manièl'H rt tantùL d'l1ne :lutrv,
e'est. surt.ont. celle Ilel'llir.re e~Jlècc, tonte charmante, suivant. qn'il vOlllait ort!onnCl' l'attaqnc on la retraite. Crs
Msig'née 11ar la science SO\lS 1(\ nom !le Lo,1:Îa illl/iCU, qui oiseaux, clociles el. Ilressés aux é\"olnt.iolls militaires, cxéexerce la patience Jlers(~,·éralll.e (je, hahitanls rie 1'1Iin- cntaient. arec la plus g-rande pr{~cision, comme Ile \·ieill($
Ilonslan, NIII oi,can de ces cont.rées n'est. plus ingénieux haniles, an~ signanx IJII'il leur donnait, ks divers 1lI01l(jans la façou dont il eonstl'lliL son nid; nul ne j'l'gale en wmlCnts fju'on voulait (pl'ils lissent. ]1our avancel' ou ~c
intelligence lorslJu'il s'agitl"~ srnil' Il's innocentes espié- l'epliCl'. Tcls étaient. les lli~lasse\l1Cllts (jlw ce graml pl'inŒ
glcrics des maîtres fini les ôlèvent. 011 lem enseigne, avec. aimail.:l prcnrlm 110111' OCCllpCl' ses loisil'g ct. g'emlll~ehrr rie
la plus grande facililé, :'t "llrr ('hcrclwr ct. il l'apporter dc ~e livrer il ,on goùt naturel pOlir les cOlllfllNcs, '1 ('l
pel ils ohjr,l.s : (( Le llltüin, (lit lm orient.aliste, IOl'::;ql1c les
'
.i1nlnOS filles \'ont. lmiscr de l'can aux fontaines, il n'('st
pas l'arc rie "lir r1es hayfts qui, SUI' lin signe rlc IClll'S ,
maîtl'es, vont. cnl{wcr lIn front de ['·es jellnes frmnws i
ur, ~W,IET DE TAflLE:\L1,
lin" petilc plaque d'or qu'pllrs onL l'lwhitude rI'y placer 1
.
par ornemcnt., el \icn]]clltlc r;IPJllJrlcr cn triomphe à leurs
Lr~ ]ll;mll~rrs Y('nilien" ~o,l1lnll' les nOI~lai!b, auachaient
IU]](' gTilIHle Importance polltlifue an manage, Chal/ue anmaîtres, "
.'\u nombre tles oiseallx Rm'ant~ tll'cssils pm' ('Cf) oise- liée, 10 jOlll' (le la Pllrifimtion, pl:WjlW 10lls les mili'ia?;l's
li?r, hindol1s, il ,1:1111. titCl' '~l1cor~ II) llIeyna (Co~'(~ei(/s i/Ila, ville sc cùléhrai.ont,il la, foi.s ct dans. la m,èllJ? ~g:lise;
t!lCfl): celle cspcco de geai de\'lent assez f:umher pO 111' 1 cet:llt eelle de la }let.\l.e Ile li O!ivolo, all,lourd hm 8:lIntrf(1I'on lui permette la lihre cntrée des appartcments; c'est 1 Marie Forlllose, Lorsque h COllstitlltion cnt été IlXéll, le
le eri qu'il répète fIni lui a rait dOllner l'Oll Hom; l'édu.w- ! dogat M.abli, ct que la population ct les richesses sc Jurent
tion 'rIù\'eloppe helll'Cl1~en](!nt. chez lui les lhcult.és COI1l- acerues, on dt\cl'éta que dOllze jculles filles, choisies parmi
mlllles il son e'lltir.c : il pal'le cOlllmc notre geai ct. répèl.e 1 les pIns \'Cl'tncllscs ct les "]lI us IJCllcs, seraicnt l1ott!es aux
Illihnc dos phl'asos asso?, longlles,
1 rl'ais tlo l'Élat, ct conduites il l'anlel par le cloS·o en cosLa petitc scènc pO}lulail'e (PlO le phologl'aplHl a saisie ll1lll!) cl. suivi Ile lont son corll\ge; le gOll\'ernclllcnt pOllssa
nOlis om'e, COlllme aclelll's, rlan~ cctle exhibition indiennc, la délicatesse ctl'attcnt.ionjllsqll'il Il's parcr d'o!', <le perles
lIeux oiscaux plus ·eonnlls Ilc nos lecteurs que le gros-bec et de diamants, afin !fue l'allloUl'-[lI'opru de cüs rosièros lIC
ct le I1lc)'na; c'csL sans :lIwnn Iloute au perroquet ct il la fù[, point. humili(\ pal' la l'iehc toilette des autres fianeées;
tW.l"I'nclHl que revient. l'honncl1l' de tire!' le potit, canon de mais apl'lls la côrélllonie elles (levaient. rlépORCl' ccl. éclat
bronze qni repose SIII' son :dl'ùt, Dans les Indes orientales, empl'Iwléct nc gardm' que la dot. Une catastrophe, arl'éducation rie I:CS oisoallx intclligents remont.c aux temps l'i\'ée en \).1'~" vint encore ajoulel' pm'la suite :'t la solennitl)
les plus rrcIII()s; il~ oecupent m(}me unc place si dist.in- de celle fille, La veille, pendant la lluit:, des pirat.es tl'icsgu(~c dans la llIytholugie Ill'ahlllüniquc, qlle le pClTOqllct (ains, sans ùt.rc aperçus, sc mirent en embllscade Ilcrril!I'C
r.st Iii. doeilc monture dn divin KÛllla, le 111ns inconstant l'lle d'Oli\'olo; ct lcmat.in, tntYel'~alltavee l'apiditr\ le Œual,
rle~ dieux,
ils R'élanccnl il tcne le salim h la main, pénôt.I'e.nt (lanR
Cc 1111 sont pas seulement de si humbles enfants de l'église au lIIonllJnl de la bénédietilll1 lluptiale, saisis~C1Ù
Ill'aluna f(lli S'oI:ClIpcnl. !le l'éducation des oise:l\1x; les les jeuncs filles COllvertos de lonl'lilll'illants, habits ct ]101'grands de la tlm'Il Ile dédaignent ]las parfois de cltcl'chcr tant lcurs a/'ceUf)S (c'était la dot (lans lin petit cllITt'e a]ld'lIls ces ,oins innocents un ollbli 1lI0lllClllant\ allx soucis pelé II/"cella), le,s traînent. il leurs harques, s'y jettellt ayec
11u trônc, L'un dc~ phl8 grands souverains de l'Asie, elles ct fuient il toutes ,'oiles, Ccl. clll<~vcnlCnt ne 10llrna
Schah-i\ludtlin, avait 1\lit I:onst.ruirc, dans son magniliqne pas toutefois comme celui dcs Sahincs, ct le DO!11ullls forhan
palais Ile Lahore,' où il Halait tons les gelll'es (.te ri- de l'Adriatiquo n'out point le lIlème succès qno le lonrlatcnr
rltcsses, lieux splcndides colombiNs, <lignes Iles hôtes de la ,'ille étcl'llelle,. Lcs l'.1\'iSSCllI'S, aUcinls dans les lal'lIlplumé.R (Pl 'on y rassemhlait. et qu'on y élevait pal' ses e;uncs de C:\Orlo par lcs Ù]lOIlX ,,(miticns, le doge il leur
ordres m'cc Illl soin IHll'licnIier, Ces beaux oiseanx ali]lar- Wte, lorsqu'il sc Ilartagcaicllt (hWl les fellllllcs cL le bUlin,
tenaient il l'!)sp,:r,e de ramiers qu'on appelle les l/i!lcOII,~ fllrell,t ùttaqués, dtlfaits ct tous jel{:s à li! /11er, Le petit. )lori.
i!((IIU/lI'g, Sehah~~hlllrlin, qui craignait jlar-tlcssns lout. de ! de la côle Il{~ FI'iolll où ils avaient éti\ Il!\tl'uits prit illIssitM Ji:
s'ahandonner aux instincts guerricrs de sa ra{'c, se ron-I nom Ile Porlo delle DOl/zelle qn'il a com:Cl'lï:'. La fille del/v
trntait dc dressm' patielllment se~ beallx pignons il (11:5 ; illal"ie, :i laquelle r!olln:l lieu le l'I)tonl' III's fiancÎ!rs ct. Il'111'
;;~mul~r.rps de r:omhals, qu'ils I:xécnlaicnt a\"t:I~. lIne pr6ci-1 a\'cn.lnl'~uX hY\l1~n, ~'est cI~lü!Jréc :1I~nucllemeJlt :'t Sai,ntrsIon (~tonnanlc, Tln Ile nos \'oyagclll';; les pl liS lIl!'tl'lIlLs rt, 1 Marlc l'ol'1l1oSC Jl1sque dans les dl!l'nlCI'S temps dc la 1'1:1'11il fal!t I,e dil:e all,s5i :l\'CC l'Ilg~'~:t, It~S pl,lIs ollhli{~g, I.e (;o,nx 1 b,liqllC; llIai~ il,I~'y,a\'ait ]lIns Ile, mal'ia?c : le r!O!?{\ sc. r~lldilit
rln l' lalx, In(. tmnolll, au swdc dCl'llIcr, tic l'·\) dIYIJrt.ls- suuplcl1Ient a leghse al'ec la sClgnclIJ'Jc; ln eul'I) allait a 11!(l\'
selllent IjllC se donnait le roi de rlJlli/!e/',~ ((:'I\tait l'un des renconlrc ct. IcI\\' oJl'rait, an nom de "cs pnl'oj,;siens, tics rhatit\'P.s modestes de Shah-~lllddii1),
peallx de paille dOl'és, des flacon~ de yin de i\lall"oisie et d('~
11 nous racontü cOlllment 10 pigeon danBel\\' a)llll'end il o\'angc~ (2), Los dOIli'.C cuirasscs d'ol' garnies dc.perles (Ini
cOir.baUI'e (',l('PS li corps, il la hllssm'Ile on cn 11halangc
(') \'oy.l'ER.wi hi.~/ol'iljllc, (Jéo{II'II]lllÏquc e1lJO/i/iqllc ,~1fI' l'J/i/lr:lllgéc, CO\llIllC J()~ sliidats les mienx diseiplincs, JI Lc ~Oll rlolls/al/; PilriS, ·IROi, 21"01. in-R ayre allas,
('i L'originc 11r. ces pré,,'lIts csl IIIle sl:(;nr. louchallte dn moyc!l :Îge:
\'l'.l'ain du Lahol'fl jouail ayre Ees ramiers sayant.s C.OlllllW
011 jOllc aux échccs, Le vaste {~haJllp dn cicl pnllll'Uail, Il> loI', Ile l'wl(:'\·cllwlIl des liillldl:S, le corps dcs G1fssc/lai (c;;Jlèr.rs !lI!

i Il:,
i
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llIclluj,;icrs) , 'lui forlllait la pl"Ïlldpale population Ile la paroissr. II>'
Ile st,l,. ;\(tmiralile, 'pli (Itail ail!; ('tIllH!!I· "III" ll's tieux les (;\'(IUC- Silinte-~Iaric l'ormo,c, il~illit fOllrni le plu~ Eraulillolllhl'c de hm'que;;,
ments (IU'il voulait fait'c connaÎlrc :1 SOli pa)·s, ])iogo Ile 1.0llto ,Hait : el p:lrliCiltièremr.nl contrihué ail succès Ile la 11Olll'suilc, 011 am·il il ces
l':\mi de Cumocos, (( SOli matelot li, a dit le poële. IImolll'lll il Goa, 1 hraves gens la récompense !fU'i1i )louraient !lésirl'l', lis sollicitùrclii
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(,olllposaiellt, la pat'm'u tics fiancées dotées n'cxistent, plus; Toutefois il cn ayaiL dcs sa jeuncsse une très-grande hal!Îelles fnrcnt vendues cn '1797, a[in de poul'\'oir aux be~oins tude; c'est, COllllllU on sait, ail ret.our de la chasse eL la
pressants de celle époque; les perles, ganlées avec soin au cravache 11 la nlaill flU 'ilIiL IIl1e entréc si cavalière au ParlI'ésor pendanL l'atlministrrltion française, ont servi der- Icment. Peu sensiblc au froid et au chaud, mêmc 1t la pluie,
nièl'emenL il payer l'entretien de l'église Saint-Marc, Ainsi il sortait tous les jOlII'S, il moins de t.elllps extrêmes; il COII,ionuellL de dispal'aÎlm jusqu'aux dernières traces de hl fête l'ait, le cerf au lIIoins une fois liaI' selllaine et soU\'ent jllulIationale et poét.ique delle lllal'ie, Elle cût été digne, ainsi sieurs, it l\lal'ly ct il FOlltaincblcau, avec ses meules. Leô
'lue l'événement qui la lit naître, d'exercer le ]linceau Lies, dimanches et l'Mes, il évit,ait les gl'alldes chasses et se jllai;;rands peintres vénitiens.,. (Valery, Voyages en Italie,)
. sait il tirer dans ses parcs; « hOlllme de Fr<ince ne tirait
si juste, si adroitement, ni de si bonne grâce. l' Mais il
prenait eette Llistrat:lion plus en roi ([u'en chasseur; un
La colèi'e COllll!lonce par la folie et finit IHU' le repentit'. porte-arquebuse le suivait pOlir lui présenter les armcs
Maxime des 01'icntltll,'t:,
chargées, (Saint-Simon,)
Ses é(luipag'es de chassc étaient. bien montés et fort coùteux; les olfices de grand veneur, grand louvetier, grand
fauconnier, allaient bien allX plllS haut.es familles; 1\1~I. de
COMIHEN FAUT-iL DE PWl\lB
Soyecourt, dc SlIhlot, le llritlce de i\1arsillac et le comte
de TOlilouse Cil furent re\'êtus; ce demier joignit sa meute
l'OUH TUEI\ UN SOLllAT A L:\ GU,I<;l\lUl '!
il celle du roi et augl1lenta fort l'équipag'e ('17-14,), Sous
Le maréchal de Saxc, dans ses Rêvàies, omrage mili- les ordres du gTand veneur sc }Jressaient plus de cenL genLaire apprécié des hommcs du rnétiet', a Llit que pour t.uer tilshonmlcs, capitaines ou lieutenants des gardcs il cheyal,
1111 soltlat it la guerre il fallait déIlensCl' au moins SOli
un peuple de valets, de piqueurs e.t de mcut.es, chieus chaspoids tle plomb, - Ce mot a semblé longtcmps lI'être sants pOllr le c1lCy/'cllil,chieJls d'Ecosse poude daim et le
'Itt'une houtâde; aujourd'hui 011 a Illl s'assllrer ({lW le, lièvre, léyriers de Champagnc, 1(J\TeLles et épagneuls de hl
maréchal n'exagérait riell. Un éCl'ivain compét.ent. l') 11 lhit chambre du roi; précieux bataillons fjni aWlient d(~s capile calcul suivant: A Solferino, denx armées nombreuses taines, des écuyers pour les guiller, tics valets, pour couont combaUu a\'ec acharllell1enL pet](lant une journée en- dier al'eCellX et les IJallser, en lin des pâtissiers! 011 poutière. Les Autrichiens c,omptaient près de ùeux cent mille \'ait presque établir une hiérarchie de chasse: le lieutenant.
hOl1lmes dans leurs rangs, ct parmi eux au moins cent Ilrcnait rang II peine al1:dessus du lévrier; le piqueut',
r{uarante mille fantassins. En admeltant que, pendant un sur la lis'ue du chien d'Ecosse; le valet, au-tIe8soull des
tamps aussi long, les munitions n'aient point été renouve- épagneuls, que le l'oi l'égalait de biscuit tOl1sles soirs avant
lées, que les soldats n'aient. épuisé que leurs gibernes, de se coucher. Cette année d'hommes et d'animaux Ile
c'est-il-dire qu'il n'ait été lltitqu'une' consolllmation imli- manqllUit ni de trésol'iers généraux eL argenticI's, ni de sevlcluclle de soixante cartouches, on arrive au chlll'rc énorme crétaires, ni !l'aull1ùniCl" lIne COll!' supl'ême séant il la 1'11de 8400000 coujls de fusiL - En regard, quel est le l'elllle du LOllv're, cOllime au premier siège rleschasscs
l'éslIllat obtenu '! ~ Les lllameUl'S documents lll'l'ètent la royales" jug'cait s1Ir les procés-vcrlmtx des gUI'des ct les
perte de l'armée alliée il dix-huit mille hommes, dont un sentences des capitaineries.
:;ixième aurait péri' sur le champ de bataille (un tué pOlir
Les gibiers avaient lelll' noblesse, Le cerf était le jll'cl1IicI'
parmi eux; ensllile ,'ellaient le daim et le chevreuil, le
CI\l!! blessés est la jll'o)lorlion la plus habitllelle il la
guerre), La part dc l'artillerie et ,de l'm'me blanche doit lièvre et Ici renard, le loup; le rustique sanglier lllal'l:hait
Nl'c tl'ès-o'l'anüe dans L1ne lutte où l'on en a fait un si le derniCl', La sUJlô\'jorité du cerf, du che'lreml, du Iié\'l'c,
grand usage; wp)losons, ce qui n'est pas, ([u'clle s'élé\'e n'étonne guèrc; mais ne faut-il pas I\tl'e plus chasseur ou
au tiers seulement: il l'esterait environ deu,x mille hOllln](Js plus roi que gourmet pOlir lhire passer le renard ct le loup
t.ués ct dix mille hlessés pour la part de l'infanterie, Cha!Jllo avant le sanglier?
La chasse dll cerf était U111l cérémonie: le roi en cal'I'ossn
soldat atteint mll':tit donc cOlité 700 coups de fusil, et
ehaqlle mort 4200; ur, comme le poid~ moyen des balles ~ltiYait seo chiens ct ses vcneurs.· Quand la Mte était Pl'CSIlIJC
e~t dc 30 gl'lunllws, il aU\'ait nlllu :tu moins '126 kilo- fiJl'côe, le roi Illon tait il cheval pOUl' le lcÛSScl'-COnl'rc .. ln
w'ammes de plomb pal' homme tué, cn sorte que, llIême grand vcueUl' lui présentait pOUl' écarter les branches t111
bàtun symlJUIique, pelé ,le juillet en mars, et le resle tic
Cil tenant compte rie CCliX flui (Jnt succombé plus tard anx
:i\lilcs de leurs hlessul'cs, on retombe au moins dans l'6va- l'anllée COllyert de son écorce, 1t l'imag·c du 110lS des ceris.
La hète Ill'ioc, le pied droit, coupé pal' le piqueur, lla~slliL
luatioll tin maréchal de Saxe
des mains du lieutenant dans celles du grand veneur qui le
! présentait au J'oi,
.
Le dessin 'que nous ùonnons rcpl'éscnte une gr:'llllie
LES CHASSES DE LOUIS XIV,
cha~s,~ : le roi, li che\'al, vient de ([uitter le carrosse à si",
" Louis XIII, dit Saint-Simon, était )l<tssionné 110111' la dW\'aux qui parait l'attendre, De sa cl'av:whe il' indique
,',has,e; mais il n'avait pas cetLe abontlauce de chiens, lIe i aux grntibholllmcs qni le saluent le cerl' ct la bi.~hc sui,i~
pitjllCLH'S, tIc l'clais, de cOllllllodités flue le roi son Ills y de près par les chiens; un chasseur tire; d'autre~ Wilnent
:Ipporla; ct surtout, les l'O~ltCS IllUllfluaicnt dans les l'orllts. " tlu cOl', Denil\l'c le roi, relenant leurs chevanx, causcnt rb;
Louis XIV avait IICII tl'ardclll' et de goùt pOUl' la chasse; amazones aux tètes empanachées, La lèg'enrle qui sc déil l'aimait comme une occaSiOn de faste ct de splendeur, ploie dans le ciel, naïve d'ortographe ct de st)'le, :t des prélentions li la galanterie: " Cal' souvent croyant prendre,
~"Iilcmcnt. dn Iloge rhonnclII' de le recevoir tians lenl' pal'Oissc le jOlll'
lie la iële qui ycuail d'ètl'~ instituée, Le lIoge, frappé lui-mêmc d'un soi-même l'on est pris, II
lei M,intéressement, cl youlalll lem' dOllllèl' occa~ion dl! delll:lIIdm'
tes citasses de Louis XIV ont roumi aux peintres des SllIlal'anlngl!, fdgllil. t1'I;!tl\'Cl' tics dil1kullés.1II' la )Iossihihté desa l'isîle, ' jets heureliX, tics grouJles richemcnt "ôtlis, tout ce qui peut
el, al'ec la I\aÏl'elé tllI tClllpS, Hlcllr Ilil ; ,,1Iaiss'i1l'cnaità plCI!I'OII"! allimer lin tableau, ~lais on y sont l'étiquette ct la vanit(:;
' - NOliS l'UliS dOllllerions tics challe;llIx )Jollr l'UII5 cOllI'I'ir, - Et si
1l0llS aviolls soif'!
;<U115 l'OUS t1UIlIICl'iùlls à bilil'e. "
le maître sèlllblc ,lil'c : Mcs équipages dévorent pal' :UI dell\
\') ~1. Pierre dl' Buire, /(el'Ilc des lJCU,t MUlldes, 'lYI"ll ll\üO.
cent mille livre:;. Au:;:;i arrÎ\'a-t-ii quelquefois a Vandcr~
1
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Meulen de ne poinl placer dans ses dessins de cha~se la
ligure solennelle ou galamment empesée de Louis XIV, Le
:lIusée nons offre de lui en cc gel1l'e un paysage désert Iraversé par un reliard poursuivi, Le roi, sans doute, est en
chemin ou rlerricrc ml taillis.
Le sanglier, Ilien que relégué dans la roture de la vénerie, occupait UI1 Ilomlll'cnx personnel : lin capit.aine,
quinze licutenants cl écuyers, plus de quamnte piqueurs,
valets ou archers, lm· hou langer, un maréchal, ct autres
menus officiers. Pour le plaisir el la sécurité ries dames il
était, conime an temps tics Homains (Leltres de Pline),
enfermé dans une enceinte de toiles où pénétraient seuls
le roi ct les gentilshollllllcs. Le capitaine des t.oiles présentait al! roi l'épée ou le dard; les assistants n'en pouvaient
prendre que sm 1111 ordre formcl.
La cil asse il courre et il IiI' ne faisait point de t.ortil la
chasse an vol ni mème il la pêche au cormoran,

Le milan, le héron, la corneille, la penll'ix, la sarcelle,
la pie, le lièvre, étaienl cha5sés an \'01. Neuf vols dépendaient du grand fauconnier; les l'ols de la chambre du roi,
nourris de poulels comme les épagneuls de hiscuit, avaient
des chefs Ilarticuliers.
Le 24, avriI1û!)8, Louis XIV, avec le roi d'Angleterre,
le prince dc Galles, lIIarlame, ct mme la duchesse, chassait an vol dans la })laine du Vésinet. ,( On prit un milan
noir, ct le roi fit expédier une ordonnance de deux. cents
écus pour le chef du 1'01. )) Il en dOllnait autant charllw
année Il OUI' le premier milall noit' pris ell sa présellcé;
aussi, ayant fait don de la même somme pour un milan
pris devailt le dnc de Bonrgog'ne, ({ il fit mettre sur l'ordonnance (lue c'était sans conséquence, parce qu'il faut
que le roi soit présent, )l Autrerois, le roi donnait, pour hl
prise d'U11 milan noir, le cheval qu'ilmonlait ct sa robe de
chambre.

Louis XIV. - Unc Chasse royale. - D'après ulle estampc du dix-scptiènm siècle (Bibliothèque impériale), sans 1I0m d'auteur.

Voltaire, qui l'apporte cette anecdote, la fait suiYrc de

Terminons

)lai'

lin mince trait d'ospl'iL que la chasse

ccs IlIots : « A la posLériLé! il la posLérité ! ))
fournit il Louis XIV, ct que Voltaire raworLe:
« Les }llaisirs nobles donl il occupa sans cossc la llllls
« Aumois d'avril 'il! 2, nOlis apprend encore le jOll1'lwl
fju'il annole, lc roi voulut allcI' ii la chasse au vol; mais bl'illante cour du monde ne l'emll~chèrcnt point d'assisLer
il fiL réflcxion qlle les terrcs étaient humides; cela lui fil
relllcUrc la p:JI'Lie. A la postérilé! vo:.s dis-je. ))
Versailles, i\larll', Vinccnncs, Saint-Gcrmain ct Fontainebleau, sôjours oi'dillaires du roi, !)taicnt les lieux où il
chassait de préfôrcnce. « Quand il chassait le cerf il Fon!aineblean, dit Saint-Simon, y allait qui "allIait; ailleurs,
il n'y al'ait que CCliX qui ell avaicnt obtcllu la IlcI'mission
IIne fois pour toutes, ct ceux fjni cn al'aicnt ohtcnu le jllslancorps, qui était uniformc, blcu, avec dcs galons, lin
d'argent entre deux d'or, doublé de rouge. Il yell ,n'ait
11II assez grand nombre, mais j:ulInis qU'II ne parlÎe que lc
hasard rassemblait.. Le roi aimait :1 l'avoir lIne cCI'taillc
fluantité, mais le tl'Op l'imllOl'tlinaiL ct'trollhlait. Il se plaisail qu'oll l'aimù!, mais il IIC \'olilait pas qu'on y a1lùt sans
l'aimcl' (la dwsse); il (rollvait cela ridicule, ct Ile savail
aucun mauvais gré :1 ccux qui B'y allaiellt janJ:liti. 11 (SaintSimon.)

régulièrcment il tous les conseils; il les tenait même pcnliant qu'il était malade, ct ilnc s'cn dispcnsa qu'une fois
Jlour aHel' il la chassfl. l) C'était le 20 févriel' ,1685. Il l'enYOp Alili. Ics ministres et, se tournanL du côté de Mme rie
la Hochefollcallld, il lit ceUe parotli~sur un air d'opéra de
Quinault et do Lulli :
Le conscil il ses )'cu~ a IJCau sc jlrésenter;
Sitôt qu'il voit sa chienl1C il quitte toul pour elle;
Hien ne jlcull'alTêlcl'.
Quand ta chasse l'apllclle,

LE BOULEVAHD DE SÉBASTOPOL.
Cc ~Cl'ait, il 11011'0 scns, pOllsser 'trop loin l'amollI' do
l'm'chéolog'ie que (le voil' avec regret s'ouvrir lcs lIou\'ClIrs
voies quide 10lltes parb traversent eLtr:tnsformcntlc \'i(,l1~
Paris, fonL pénétrer l'air cl la lumière dans des quartiers
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qui, depuis des siècles, ell !ltaient privés, ct mcttent tout \' Toutefois ces mes magnifiques, bordées de.mai80ns qui
d'un coup la gmnde ville au ni"eau de la civilisation 1110- scmhlent de longues files de palais, n'auraient .]laS il nos
dcme.
.
yeux le même charme si à côté d'clics il IlO restait des

h':tces rio J'ancienne cité, si le sol 01'1 elles s\~lahliss()nt ilô jlCl!\'ŒJt oO'rÎt' J'aUrait de cellas (1111 ont une histoire.
vicrge au lieu d'(:ll'c c!lmposu ,l'Ullè pOil~sière dOllt });\llS èelles-rl; ù diaqüc pM i1n souyenir sc dresse devant
chaque grain a jouI! un.rôle dans les siècles p;\ssés.
IIOUS l UI1 nom (le l'Ile, uil pigilOil Hoit'ci pat'Ies années, 1111
Les villes nourelles, qüclfjuD splendides qu'clics soient, hout cie sCillillui'e, ilhè insci<iplion il demi cmlCée, nous
I~tajt
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Iranspol'Iel.ll dans des ICllIps ('ranouis, cl l'on 1. l'evi\Te )JOUI' ! lIlent ouvert. et planté, COlllillelit Ile pa~ èlre assailli des
les '·crtus ou les raule,;, les illforlullcs Olt les joies de SOllYCllil's qui s'attachcnt il ce llIonument'! C'était autrefois
cellx Ilui nOlli; Ollt précedé~ :;\11' celle terre.
' le prieuré de Saint-Martin de, ChaJllps. Kous \'oiei dans
Que serait Paris sans sa cathédrale et. ses églises, ses 1 IIU autre 11I01lde. Le prieuré tle Saint-~Iartill des Champs
palais cl ses hôtels? Jlcllez-YOllS il YOtl'O fcnCll'e si VOliS l'essemlJlait il IIlIC place l'orLe, avec scs hautes lllurailles
jouissez d'lit] horizon lIe quelque étcndue, al'l'ètez-vous et. 1 créneh\es ct ses tourelleB massives. Le Lcrraitl flu'il oceureg·;lI'llez si VOLIS passez SUI' les quais ou SUl' une place d'où paiL était de quatorze arpents, l~tl dehors, c'Mait la camla Ylie pcnt embrasser un pell d'espace; ces tOUfS et l'CS pagne; au nonl, un \lois de chênes (la rue du Vcrt-Bois)
dÔlllC~, ces lIèchcs et. ces Clochcrs qui pointent de tous eôtés ct une bulle a\'ee des moulins (la l'ue Meslay); an cunehant,
d;lllS le ciel, retraceronl. devant \'otre imagination émue
1111 rllisseaù (la l'llO dn Ponceau); au sud, les yi liages de
loute l'épopéc de notre. histoire.
Bourg-l'Abhé et. de Beaubourg, .lvec lenl's vergers cl. leurs
Le boulcval'll dc Sébastopol, que reprl!scnte notre gra- OIi1brages; enfin, ail levant, des ehamps coupés de :;0 II l'ces
yure, par Bes belles 'maisons, par son nom retentisslInt, ne et. lIe ruisseaux, dominés par le manoir des· Telllpliers.
HOUS rappelle pas seulemcntla gloirc inilitail'c de l'hellre pré- Dans l'enclos du prieuré, il Y avait trois chapelles, .des
!'ente et 10 lUXll rios lllootll'ScOnlelllpOl':lines. La tau!' S~lint- 1 moulins, des gl'auges, lin hôpital, une prisun, cL un challl)!
,Jacllues qui marque SOli ]loint LIe départ, les rues qu'il tra- ' clos pour lès combals judiciaires, Aujolll'll'lmi la 1Iet' de
\'erse, les édifices qu'jllaisse ,"oir, ilC nous permettent ]Jas l'église ahrite des modèles tic nJ<lchines; dans le·rél'ecloil'c
,J'uublier le )lllssé. La rue dcs Lomhill'lls, que nous travcr- ct dans les Jlàtiincilts dauslraux se licnllcut des I;ours de
:iuns d'abord, nous l'appelle ees riches banquiers italiens qui, lllaLhémat.iques, de physique ct tic t:hiltlic. Nos pères CU:iSCllt
au mosen ;'\g·e, étaient venus s' Malllil' dans ces humbles ct VII lil IIne IJl"Onlllalion; mais la science Il' esl- elle pas l'e-'
tristes BIaisons. Nos pères ne rClloulaicnt ]1;18 ces lléfilés ligiellse aussi, ~lll'tOlit telle qui, Cil élevant ct l'ol'tiliant
humides ct ohscurs que nous ne panolH'ons flu'en pressallt l'es[lri~, forme tIcs ouvriers habiles, capable,; de l'elllplir
le pas, et où il nous semble tlue nous pél'irions de mélan- IcUl's devoirs sociaux e.t leurs deyoil's de liLmille '!
colie. lis y cnsevelissaient volontiers leur labeur obstiné ct
Ainsi, pal'tout où tOlllllcnt nos regards, nous rellt:oiltrulI~
Imll';; pensées d'aycnir. Les hùLels des sl!igncltrs eux-mèllles des souvenirs ilreelleillil'. Il n'est pas III 1 point de Pu ris
Ile fuyaient pas la rite QllÎncallllloix. C'était pal' la rue SlIint- qui ne nous fournisse d'abondantes et préciellse~ I"l'IllinisDellis lJue les l'ois et les l'eines liüsaicnilelll's enlrées tians cences. NOlls conseillons il lOlls œ mOlle Lie prumenarle,
Paris, Laudis(IUC le vin, l'hypocras et le lait cuulaient des non moins fécond cn leçons qu'cn lllaisil'~. Heg'ill'dc)' [lI'ce;
IUIlLailles, que de distance Cil distallce dcs licteurs repré- S;.l pensée en ltlême temps lIu'lIl'ec ses yeux, c'est UII exersentaient sllr des théùtl'cs irnpl'ovis{:s le sacrifiee tl'Alll'aham, ciel' alHllwl nOLIs nOLIs livron, trop r:u'cmcllt.
le cumbat lIe Dayid contre Goliath. Cc,; naïves repl'éscnta.
tions, les hautes yoûtes cL les beanx viLraux des églises,
èlaient la récréation de nos aneèlrcs ct le eùté luminclIxde
FfiANÇOIS D'ASSISE,
leur modesLe exist.ence, N'Ollblio!lil pas tille llans ces maiSuitc.-Yoy, p. J01.
sons où le joUI' pénctrc il peine il J a en autant de bonlteul'
'et 11011 moins de ,"ertu que dans nos élégantes demeul'es;
L'ordre des Frères miueurs avait été l'ondé pOUl' réha'Ille de ces étl'Oitcs ct olJsc.llI'CS bouliqllé's SOIl\ sorties, après bilitcr ell ee mOlHle la pauvreté é\'angéliljue, François l'Olll'plu$icurs génùl'at.ions de travailleul's ill\;l(igablm;, la plupart suivait son Imt ayee une invincible opiniâtreté, Il l'éllssit,
dcs familles IlIl1nicipales ct parlelllentaires qui sont IIne dcs lion sans l'cille, il yaincre les réjlugmlllces de la Wllr tic
gluires de notre histoire.
!lome, Accueilli LI'abord a,'ec iléliance, il" répondit par ulle
Avançons: voici la l'ne aux Ours. C'ùlaiL iiI, an coiu de parnbole tOllchilllte ;\llX objections des canlilHlllx ct dn ponla l'Ile Salle-au-Comte (1I1aintcllanL dispal'lle p01l1' raire Lire:
place illlotre boulevard), que se Irouvait, avant la rcvo--Très-saint-pcre, dit-il, une fillc très-belle, mais
lutinll, Ilne statlle lIe la Vierge, dite Notre-Daille tic la extrt!lllelllcnL pauvre, demeurait Llans le di:smt, UII l'Di hl
Carole, drwant larJllClle, ehaquc année, au Illois lIe jnillet, vit, et, charmé de sa beauté, l'épollsa. Il demeura fjucl011 l.H'ùlait Ill! géant ll'osiei- cn costnllle de soldat suissc;
CJues <Innées al'ec elle, et en eut des enlhnts qui rapJlelaielit
eeLle r-érélllonie avait lieu Cil mémoire rI'lIn sacrilé'ge COIU- ! lel\!' père P,II' leurs traits ct lellr mère jlal' l'échlL de lelll'
Hiis jadis pal' Ill! soldat slli,;~e rlui avait Llollnè 1111 couJl beau Lé. La mère nourrit ses cnfants avec un soin extl'l)mc,
d'I\pée il la statue, eL, selon la légende, Cil avait fait sortir cL quand ils furent grands, elle ICl1l' dit: " i\le5 cnlhlltli,
tin sang,
c'est un roi qui est votre père, ct il ,'ons dOrnli)ril tout cc
Nous anivolls SlU' le terrain qll'occllvairla rue Bourg- rlui vous est lJ.écessaire. n Les en!imLs arrivèrent donc il la
l'Abhé, autrcrois lieu de promcnade ct dc pèlerinage. On y COUl', cl le roi, voyant leur heauté, lem' dit: " YOIlS des
allait vi,iler Hnc chapclle consaCl'ée il saint Gelll'gIJS, ct sc mes enfants, n'ayeï. plus de crainte! que si ,les élrallgcn;
rcpo:;!)r 80118 de beaux ·omhrages. " Gens Lle BOllrg·-I'Ahbt:, vivent il mil titblc, combien aurai-je plus tle ~oilJ de llIC~
disait le pro\'crbe, ne demandent qu'amour ct simplessc,)) fils! n Ce grand roi, ù saint-pùl'e, c'est notl'll Seigneur
Chapelle ct ollllJl'<lgCS, alllOllr ct simplcssc, 011 êtes-vous? Jésus-Christ; eelle fille très-Jlclle, c'cst la Pauvreté, (lui,
Sur le sol f[lW nous Ioulons maintenant, après avoir tl'a- partout rebutée ct dédaignée partont, vivait ell cc momIe
"CI'$è la l'ue Grenélat, s'élevait ail moyen ùgc l'hùpital de comme dans LIn désert. Le roi suprême, descendant. du ciel
la Tl'Înilé, où les hourgeois de la me Saint-Denis, ayant Slll' la Lerl'e, ressentit un tel amOllI' pom ellc, fJu'ill'éJlolIsa
ohtenll rie Charles VI Iles lettres patentes, relll'ésentaient dans la crèche.· Il Cil eutplusicllrs cnrants dans le dé seri
les mystôres de la Passion, et lllus tanl, rénnis il la COII- de cc Illllnrlc,lcs "pùtl'es, les d'lIohit.es, les anaehoj'()tc~, ct
Ih\l'ie dcs Enlilllls sans souci, tics soties, nn'ces et IllOl'a- quantité d'autres qni ont emllrasst! \'Olontai)'{:mcnt. la pau.,.
lités. Ce l'lit ensuite Jlne maison rI'orphelins, lIlle ècolc rIe 1 Yl'elô. Et fJllalid l:cLle hOllne mère les cuL cnvosrs an roi
llIétiers ll'OÙ SOI'lit ]Ilus tI'lIn :n'lis:ltl hahile, cntre· ,lulres 1 (Ill ciel, lni les rct;ut avec 1lOlllù, ct, ICIII' pl'olllcllant ùe le:,
le tapissier ])uhulll'g, lfue lIeliri IV llIit il la tète dc la lIIa-IIlOlll'I'il', lcur dit: " ~llJi qui rai~ ICI'er 111011 soleil slIr lüli
1ll1l1tetllre de t.apis de la ~avonncl'ie..
justes et ::;UJ' les pl\eheurs, moi qui Llolllie il tOllle cl'ëatul'c
. En pas~allL devallt le COll~er\'atoire des al'ls eL l1Iétiers, 1 ce qui lui esL néces,aire, comhien mettrai-je plus de 50lli']Ile lions aperccYons il lraYer:; IIll v;lste janlill lloll\'clIc- ' t:itllLle il soillller IlICS propres enf,ults ! Il
HO liS
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FI'a!l~ois ailllait. les petit, et.le~ hllmhles; et. ~a tmlliresse, ' 1'01'\., dit. la CIII'ol/igue des lllil/l!/lr.l, qll'ailtl il Ir \"oyoit chant.cr
franchissant.le~

limites de la fratcl'Ilité hl1m,~illo, s'étclltlait a\PC grùec ct. l'oncllr; C:i1r l'o)"<llIt. il c',lryoit mcrveilll'II:'.eil 10lls ifs I1t.ro;; crùés de Dien. La légcl1(lC nons le Illon II'(' ment ,011 eSjlrit. l'Il J1icli. Il
con\"ersant avùC 1111 lonp fjui ra\'agcail. Ic t.crritoirc dp
Lil (ill à 11111' 'illire lillJ'aison.
Gnhbio. AJlI'I\s s'illre signù, il Ini dit. :
.- LOII)1, t.11 fais bcancoup dc dommagcs cn cc pays; t.u
LA l'O~TE Al'X LETTnE~.
m: commis dc grands méthit.s, détruisant. ct. tuant les crôa- :
tlll'CS de Diell sans sa pcrmission : III es dignc rie la poEn 184·7, le nomhre cles IcUres transporll\r.~ Cil Franrr.
t.ence, COlllllle Yolc\ll' ct. llOmieirk trèi>-méchant.; mais jn p:œ la pOf:l.c n'Mait. qlle de 'l2(i .}gO 000, }Il'otlllisant
YCllX, IÔllp, te réconeilier avec les g'cns dc la villc, si hi~n 4·5 04·8 HO francs. Ce nomhre ;[. plll;; qlll' clouhll\ depuis
rlne III ne les ofl'enscs pIns désormais ct. qu'ils te panlon- la r6duclioll tle la taxe il 20 crntimc;;. En '1 !\;)\l, il s'ôlcyait
Iwnt tes offenses pussées.
.
Il 2rJ\l ·1.50 aoo, clont le procluil. élail Ile ;)2 01 \l mm
Le loup, t.onehé de repelltir, mit. sa },atte (Ian~ la main fmlles. (')
Ilr. Fl'unçois, C(. la paix conduc fllt. obscnéc lirlôlemcllt..
" Comme il passait onLI'c, toujours uvcc lu l1lèlll'C t'oneur, i
il Ir.\'a les yeux ct. yit. h cùi.ii de la rout.e quclques arhres SUI' ;
'l'AGA Ll~ EN COSTU:ilE.
lesqllp.l~ étnit. une qnantité },resquc inlinill (l'()i~caux; tlll :
- lIAllITATlfi", n'm, l'ATUHEL ilES l'IIILlPPllŒS.
Illloi ~aint. FrançOIs s'émerl'eilla, ni. il dit il ses compagnons: i
» _. YOllS nl'auclllll'er. ici Sil l' le chemin, ct j'il'ai Ill'il-:
Il ne fan!. pa, ~OI'lil' tic l'Europe pOil!' rrnCOJl\.I'el' le
,'.her aux oisenux.
, eos\.nnlC M.onomiquc, fluan\. il la matil\rn jlrcmiùrr. donl il
» 11 entra clonc dans le champ ct sc mit il pl'Ikhcl' nux ; sc compose, lIn jlcrsonnag-r. fin 'on .r~l1larqnc rI,lIlS notrl'
oisranx qui t"taieut il tCl'1'e; aussitôt eenx fllti Maicnt SUI' , fl,':lVlll'C. Plnsi(\m'~ ]lay,an~ tic l'Alcm-Te.io savent plu'fai-les arbres S'''II vinmnt .il lui, et tons ensemblc l'cstél'cnt ' t.C:lllent \J1'a\'CI' la pluic 0111 moyen dc manteaux en pailll',
Il'mll]llill(~s jUS'lIl'Ù en ([llC saillt François Clît fini de parler; : l'ort.cs dc paillassons sm'rés tlont. ils COll\TCllllclll'ti bpanlr"
rt. 01101'8 mêmc il Ile part.ircnt qll'apl'(~S qu'illenr cnt. dOIlIl') cl quïl~l'e\'ê1ent dès .qu'll f,lit 1lI,1lI\'ais temps (\·ol'. J(iIlRf'lI
~n bélll)rliclioll. La slIhstancc de son discours fnt celle-ci: ]Jor/llf/fll. jllusl"ided). Dan,; ICIl!'>; mascarades gl'otesrpll's,
)) -Mcs oiseaux, yons ôlescxtrêmemcnt oblig·t'Jo il Dieu: les noirs haIJit.<lnls de la CMe-d'Or sc dèglli~cnL ainsi l'Il
\'afre eréat.clll'. VOliS ne semez ni ne moissollnez, ct' Dieu 1 p:llites meules de foin; ('ela 11 licn rgalcllwlIL citer. les Pa\'ous noul'I'it el \'Olll; don lie les l1enves (,t ]1'5 IÎlIlt.aines ponr : P~)[ws. TonI. le momIe cOllnait les pn\ciellX r.hape'lllx lissn;:
\'OIIS abl'Cuvcr, les montaS'nes, ct Ics valllles pour votrc re-.· Cil paille qni 1I0US viellnent directelllent tlt: i\lanillr. et donl
l'nge., cl les gl'andt: arhres pOlll' )' faÏl'c l'OS nilk EL parce, se parent ljuelqucs élt\gilnls; on connaît. moins les man-que l'ons IHl savez ni fil Cl' ni cOlllll'e, Dieu prend soin de ! t.caux de mème nallll'e, mais rl'un t.issu bien dtlfl\l'enl., ql!i
\'Ol!g vêt.il', VOliS ct \'os petits; cn sorte qllc votre Créateur: vcnncnt. tle ecsbcllcs ('onITl'cs; nOlis dout.ons fju'ilG nhvous aimc heaucoup, puisqu'il \'0118 :ll~eOl'llc tant de lJiell- : ticnnent. la nH~lllC vognc.
.
l'aits, Ga)'(lc~-\'Olll; donc llu péchô d'ingratitude, ct lonjolll's' Grâce !lnx cxeellenl.s trayaliX de Mi\L Mallat cl cie Iii
Murlicz-VOllS il IOllel' le Seignelll'.
! Gironière, les Sycltlls Indiens 'lui Ills pOl'tent. ont ar.fjllÎl;,
Saint Fl'anç.ois IClIl' ilyant dit. ces paroles, les oiseaux, ; Cil ees del'niers tCl1ljlS, lInc y{,ritable poplllal'ltô, En cl1H,
tOllS tant qu'ils ét.aicnt, commcncùl'C1lt il OIlyriJ' le bec et :lI'1l11t l'llxposé de l'lmhile lloctclIl' Oll lm; l'Ilei\.s dl! r.ontrlll'
les ailes, tendant le cou at inclinant. la !tJte ,jusqu'à tCl'I'e, alllusant, rplÏ s'cnrJlII!rait. des usages si originallx d'mld )lnl' lenl's mouyemenls ct )laI' leurs chant.s ils monlraient. Icurs de Cil 11Cl1plc int.ellig·cnt. qu'oll appcllr. Ics Tagal!)s I1l1
fjnc le saint leul' eallsait. lin ll'lis-gl'all(1 plaisir, Et saint 'l'agaloks? Qui lit. an.iourrl'hni, parlili nOliS, les fjnat.ol'ZI'
Ii'l'ançoi~ sc l'I,jollissait aYIlC C'tIX. )l (1)
YOllllllCS in-qllart.o du pc"l'C de la Conception, où sont. raDails sajeunc;;se, François avait. chanté Ics\'crs des tron~ contés l'originc ct. les cxploits tic cc peuple des PIlllipba(lllUI'S; lui-ll1~lIle cOlliJlosa des )loésics, ct son Cau/:Îqlle Ilincs'! On sait. :'t peine I]ll'ils son\. le produit tl'une t\llIirlu. Soleil, inspil'é pal' l'cnthousiasme clc la Il'alel'nité lIni- Gl'11\.ion accitlentclle ,ln ,Japonais, cie r.hinllis ri. IIIl Malai,;,
\'f'l'sellc, devint. eôlt\hl'e pal' toute l'lt.alill :
mêlés ilcpuis cles siôdes ,IlIX l':lcr~ ahOl'ig(\nc-s, rt. qlll',
/" Tl'Ùs-hal1t, tl'li~-pllissallt ct han Seigncur, Il \'ons les lorsfjull l'habile. Lcgnzpi ent. sonmis il la conrOllllC d'Eslouanges, la gloire c\. les honncUl's! à yons tonte IHinc\dic- : pagnc l'al'ChiJlcl déeonv!']'t pm' ~lagr.llan, ils fnl'('nt. amrt.ioll! Dr. vons senl tOllt vicnt, i\ \'ous seul tant rc\'il'ut.. Et. : 111\5, cn très-peudr. telllp~, il emln'a55cr le rhl'istialli"llll'
IInl hOlllllle n'est dignc de yons nommc!',
par ,l'llahilm; missionnaircs qni lm; tlil'igrnl cncore.
Il Soyer. loné, Illon Dicn> avec tontes jcs cl'l\aturc~, Cl!
M. de la Gironièl'c a traeô ain~i It, pol'lt'ilit. 11c~ fC~ II!~llrtont.:\ causc de ,monsei!.\·ncnl' notTe frère le soleil; (;'rs\. : .diens : " Le TagalCl r.st hien fait, Illut()L g,1'and qn~ petit; il
pat' lui f!llC hrillc lCjOlll' qui nous illlllllinc; Il es\. hean ct! a les C!tC\,()llX longs, rnl'CI11CII1. tk la ha l'he ; 11111' fOlilpul'
rayonne dmli> ~a splclJ(lclIl'; il est votre signll, c) Seigncllr!. i lin pcn cnivrée, Ilal'I'oi~ pl'c::qnc hl:lIlI'he; l'œil !il'an(l 1'\
"S()yez IOllÔ, mOl! Dieu, PO!!!' notrü SŒllr la Inlle et ' "if, fJllClqll('roi~ llIl pou hl'idci il la ('hilloi~r.; le nez lln prll
lJ01l1' Il's Moiles;. YOllS les aYCZ fOl'mécs ,!;ms les cicnx, ! gros, cl, comme la 'racc malai,c, Ic~ jlolllmctLci> ,ailr.laircs ct. hclle~..
i !tnles. Son caractc':re cs\. gai et elljoIl Ù. Ilaimll heauc.oup
)l Snyflz Il\l1é, Illon ])ien, ]iOlll' notrc sœur l'ean; elle est: h danse, la lllllslfllle.,. )\ A ces Il'aits rlc caractùl'c, le. spipetitll et hlllllllle, préeicll~c ct. cllasle.
; ritucl voyageur rll jnin! IllalhcllI'cllsemcllt d'anlres f[ni Iln
)l Soym: liIlU'!, Ill.on Dicn, ]10111' notrc fI'ôrc le fcu; il illnsont. pas 1lI0in~ exacli>: il al'flUü flue la rilce lag-ale cs!.
mine les ltlnôln'es; il r.st· !Jeau ct agrt'~ahlc, vigoureux, fOIl- (ruelle ct. vlnrlicative; qn' clle.nc parclonne jamais cc qu' r~llc
jOllr~ alcrle.
reg:mle tomille ulle injn!'Lit:e, rt flu'elle sc venge pal' Ir
Sl.lyCï. lone:, Illon Dicn, pOlIl' notl"~ Illt':l'C la terre, 'lui, fcr.ou pal' Ic poison. Lc hi~, cc long- jloig-n,1I'l1 flamhoyant
IIOU, ,outient.; elle enfantr. et. les fl'nits, rt. Il's hrl'llCs, ct. fal1riqn(! par les i\lalais, Il,\, ,on arme 1;1\'I)]'ilc. fil. rie la
lns !leur;; ,liaprt"(!s. )l
Gironiôrr. prut njontcr !IclIl'rnSCllI()nt, il propos rie ccl
C'élait. le cantique favol'i Ilr, 1':lplÎll'l'. " Et il ,'e!'jnllis<:oit Inrliml rlont. il ne llissilllnle pas Irs inr.1inalions l'edoutahlc~,
)l
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mais dont il l'l'cannait. :1ussi les fJllalil{~S excrl!cn(es: (( Il
ALI (ahlean moral qn'il vient de (raccr, le l'oyageur
tient il 1.. parole qu'il a rlonnl'c dan, les alIaircs séricl1ses; ajoute que les Tagales SOlit d'ulle sobriété admimhle : un
il est hon épOllX, exeellcnl père. ))
l peu de l'Îh et d,li poisson salé composent leur principal
'1

'J'agni es (îles Philijl]llllcs).

repas, et ils ne boi\'ent que de l'eau, Lcut' demcut'e aérienno habitation qui semble commode au Tagale, el dans lan'exige pas non 111118 de grand frais: quelques Liges élan...: quelle il peut sc réfugier au besoin, gl'flce 11 une échelle
cées de bambon, quelques pièces d'un JJOis llius solide, de bambou des plus simples,
. des bl'allc.hcs de palmier qn' 011 se procure SUl' tous les
Si élevées qlle soient ces frêles cabanes ,qlie le typllOIl
rivages, sufiîsenl pOUl' élevcr, en quelques helll'es, une fait ployer parfois comme 1111 l'Oscau, et que ce terl'ilJle

Cases des Indiclis Tngn\es,

ouragan dcs Philippines balayc parfois comme de la paille,
elles ne méritent pas le nom {l'habitations aériclIl1cs, lors-I
qu'onles compare aux maisons vel'doyantcs des Tingllianes,
Ces derniel's peuples vivent aussi dans les campagnes fl'r- i

1

rol'i~.

-

T~!IOJr:tl~tli~

rlc

liIes tic Luçon; mais, dans la craint(l des ennemis rcrloutables dont ils se tr01l\'ellt environnés, ils vont disputel'
aux oiseaux Icnr demeure, eL se logent SUI' dos arhres
qni n'ollt pas moins rie 28 mètres de hauleur.

J.I~('st, rue:::~illt-11JIlr-~:lilll-r.1'fI11"iu, ~5.

40

MAGASIN PI't'l'OHESQUE.

31~

SOUVENIR D'ÉTÉ.

COIll]lO&iliOIl et dessin de Gulcmall.
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Le ~ol('il rie juin It'pailllail sa chaude IUlllièl',! SUI' la i \'ieilles tOllrs ra\'l'ee~, auCÎcu dodler d'une l;glisc calhojrakl!ellr elll'or~ pel'~istalllc du prilltL~lllpS; les hois ayailmt lÎl111C eUll\'crtie aujourd'hui cu lelllpic méthodiste aululir
l'el'Nu lCUI' plus ridIC parure. Ici, les fougères s'6Ian~aicnt , dllfjlwl sc grollpent. hl'; lllaisolls tics nJillelll·S. Le sable, de
',Il \'crb panaches; lit, les ro,e~ pùles tic l'églantier étoi~ ! plus cn plus nlU\l\"lllt, se dérohait sous HICS pieds. AUt;l1l1
laient \es buissons, el la lli\)'itale drc~sait fièremcnt sa i sentier tracé Ile lllïndi'luilit la l'oie 'lue je de\'ais suinc. Je
luugue !-j'r,ljJjJC de lIeurs \'iülct.lcs tiquetéeii de pourpre; 1 cOllllllen~'ais il J'egre,tter tic m'êlre aycn,ture SUlS guide dans
jlartout le~ gl'aulillées, llalls tout le luxe de leur Cl'ois- ces r(:gions inhospitalières, lorS(lu'i! tl'a\'cl'S la brullle (lui
~allee, lJalallçaieIlL leurs délicate::: girandoles de gl'aincs jllcsccndait, j'entre\'is la silhollclle d'un édifice. Je prcssai
légèrcs,
le pas, et, au détour d'une colline, je Ille trou\'ai en filee
Lit jeuue famille,' après a\'oir IOllgteJUps COLll'll dalls les 1 d'un spectacle étrange et saisissant. Des celltaiues de DfjUC\lail'ièl'es el ~'ait U~lC alJll;l~ l~IO!SSOl~ de tout cc l!lli lJri!le.ct \' leltes ~jlanch,is l'orlll,:icnt des cel'cl~s, sYlllétriques autoll.r
IiC tout. cc qUI pal'lUlllC, s etmt etahhe dans 1lI1 nul de fcuIi- dcs J'lllnes d une petite cllapclh: gnstltrc, dont le purLml
lagc llour juuir de ses richesseii. L'aillée, assise SUl' 1111 1 arrondi ct la nef encore debout dataient tic l'antiqllitti chréterlre de mousse et (le gazon, tressait dans les ehenHix 1 tienne hl plus reculée. Des crânes, Lies ossements hUlllain~
bouclés tic sa jeune sœur une couronne d'églantines et de I il ùemi surtis llc teJ'rejonchaient le sol poudreux. On eùl dit
chèl'l'elcllillcs; blottie au lllilieu Iles hautes llCrbes, III llius I[uc, secouant la puussière, )'os rejoignait l'os, et ([lie ees,
petite s'e!rOI'l:ail tl'assembler en holltlllllL les llcnl'ô LIout ! 1Il0rts allaient J'o\'ine et su drusser eOlllllle lm IJatailloll aH
dIe a\'aiL J'empli son ehujlcHu, tandis flU'il côté d'elles le 1 son de la trullipeltll dernière.
Au centre de l'ossuail'c, SUl' lInc c1e~ nHu'clies hrisecti de
jeuue gill'l;Un, préludant il ses instinets (le dlilsscur, 1I10ntrait avec orgueil les papillons nacré" les libellules a1,l1- la chaJlclle, un homme élait il genoux. Il ne m'entendit pati
l'ée~ fiUlll. il ,,"aiL Hlrpris le vol dans les lllailics de sun approcher. Le soleil, aux trois quarts de sa course, pl'Ojela
mcL de gaze. Et, pendant c.c temps-lil, tics IJouflëe:i tI'air mon olllhre allongée SUI' un pail du vieux Illlll'. L'holllme
pur et embaumé eil'culaicnt el passaient COllllllC tics caresses; la vit, tressaillit ct' sc le\'a. C'était llll rcmarquable type
ill rossignol, dan~ le taillis \'uisin, modulait l.imidenrcllt ses de la race celte, aux larges épaules, il la grande taille, qui
,lcl'lliël'cS notes; le merle litisait retentir les ]ll'olilllticurs a peuplé notre noble Bretagne, ct 'lui, l'ell'allrhée dans cc
des bois de son l',hant sonore ... Natllre endlHutcl'Csse! coin sauvage Ile l'Angleterre, y il ganlô jlresque illtadcti
heures Ch<lI'llHuItes de joie Iwisiblc, d'ivresse salutaire, flue se, mecll!'S et sa physionomie llrimitivc:s. CependanL, quell'OUS pa:;sez vile! mais quels sO!l\'cnil's l'adieux '"ous préque l'lille Làe\w, un tra\'ail au-dcsHIS des rOl're~ humaines,
Ilarc~ pOUl' ~e tmll]!s s~lù~ .venu dc~ arilles la)lI!lll'S, des 1 l,Ill peUl-?~l'e. U1l aceillent, a:ait coul'héce~tc haute st.a-'
,10"011'0 aUôlurcs eL det> lIlentable8 t!'H;Lessu:;!
lm'u ct dejcte ce~ lIlCmbl'Cs VIg·Olll'CUX. L,l'hg'uJ'u, pensive
1 l~t singulièremcnt plaeide, rnppcl,tit l'expressioll patiente,
l'ol'to ct douce des belles têtes hretollnes.
,-- Où suis -je, lllon lmlVe '1 delllandai -je. lM-ce dOliC
LE PJ~IU~ JOE.
ici !lU ancien e.hal11Jl de ImLaille, (Ille tant de lllurLs s'y sont
alllOncelcs '!
.le lI'aY,li~ plus que !Juit jou!'s il pas:;Cl' en Ang!dtJl'l'e,
-- Le gentleman est bien étranger an pays, me répollI~t je 1.'00Iljllais let> lllel.tre il pl'o1it puur \'isitcl' le V\'eslmo- dit-il, }ltlisqu'i1nc connnÎl pas. [lcl'l'{/II-Zaùuloc, l'église
rebnd, celte pillol'osque euntl't:e tics hIes qui a inspil'l! il perdue ct l'etl'ou\'ée, qu'on "icnt visitcr. tle si loin en pèleWOI'l15wUl'th ,le ~i ravissalltes Jloésics. Une rellcontl'e l'lIr- rillil!)e. Et IjUant aux batailles, il n'yen a )las eu d'autres
Illile ehaugea subitement lIIa résolutioll : arri!té dans Ox- it:i quc relies (Ille s'y livrent les "enl~ cL les :;ablcs. Ce
IUI'LI-SI.reet, Lle\'illlt l'étalage LI'ull nlarr.hallli de 1:(1'a\'Ul'es, sont eux 'lui lions avaient pris l'oratoirc et le cimetièrc
Ille:; }'ellX l'lIl'cnl irrésisLiblmllclIt attirés }lar Hli dessin tic avce ses lllOltS. lis llOllS les ont rontlus, mais après huit
Ttll'ller. C'était Ulle Ylie de:; t:Oles de COl'llollaillc:;, ,;Ï Jloé- il neuf eents a1l8, il ce flue dit le l'eclclIl'. Deux liJis la j1aiif/IIC, si gl'amliu:iu, ')lIC j'en rll~ élcctl'i~{:. " Je jluis l'C- rois~e dc Sainl-Piran a reculé de\'ant la fnrienst: hise tin
II'OllYCr JI,lltuut, pellsai-je, de riants ]la)'sages, Iles hois Hord-ouest, cL sail;; le cours d'cau (jlti déicmlla nouvelle
IHlIhreux, I\eS caux limpides; mais ec site ;lprc et sauva~;e COllstl'llction, Hnonii Ihudmit cncore déménager.
Il'a pas SOli pareil au momIe. "
- i\lais les sables vont gl'<lllli tl'ain , el aurullt ])ien vite
Le bul'lelltlcnIaill j'élais il 'l'l'ure, Cil pleine COl'Jlouaillcb, comblé voll'Il ruisseau.
,~t, quittant lc~ ruuteti hattues, je m'aehlllllillais il picd vcrs
- Oh 1 que nOlllHls, i\Iunsicul'. L,l plu~ haute dune ti'arle nord-Olic:;t, il tra\'cr:; le pays le 1,lns stérile ct le plus rllte de\'ant le plus lllince filct d'cau, C'c~t connu; le pr(Jdésolé fjui sc pllibsl! cUllcl:l'Uir., Ce n'était lJas ~eulmllent \'crbe le dit: " Ni sable ni sorcière n'ont jmna,is fl'anchi
l'a~pr.d t1'Ullc lIallll'l: ingrale cL pauv!'e, l'holllmc y a\'ait ri,'ière. 1> Vous le verrez de \'os yeux, si vuus voulez Ille
;Ijonlù SOIl œunc lie dcsll'lleliÜl1, Le sol é\'cntl'é, retoul'Ilé, suivre et venil' passel' la nuit chez Halph,
':éle'iait cu IIlOIlticules, sc el'Cusait en excavations béantes,
- Balph est l'aubel'gisle'? '
'.ill disparaissait sous tI'illllllcnscs amas tic noires scories.
-- Il n'y a Jlas d'auberge il SaillL-Pimn, mail) de II1lU'Les béllérations Ilui sc sont succédé :lUI' cellt: terre l'ont \'l'CS maisons ùe mineurs où VUIIS Ile trouverez pas 1110111;;
mutilée il plaisir, déehiraul ~es entrailles pOlir Cil arrachc!' bon accueil, un lit passablc cl un morceau il Illettre ~uil:;
le llIilwl'ai dc eninü cl d'Main tIu'clle l'ceùle; Illais clic se la dent.
l'L'lige des \'iolencc~ dcs hOlllllles en leur refusant la verL'ofli'e yenait si fort il llOillt lJue jc IHl IIlC fis pas prier,
tlUl'll, lc~ fl'llil~, les !1tJlll'ô, ces duux ll'ésol'5 pins précieux NOLIS a\'ions clI\'il'on tl'oi5 milles il lilÎl'll a\'ant d'aHeindre
Ijlle les lilÙ(aux. ()1l0iqll'OIl l'lit ml printemps, pas ml hrin S(lÎuL-Pinm des Sables, et je cumptai:; SUI' la disJlogitilll1
.l'herbe n'(~gay;ti(, ce lllorn,~ ,l,;scrt; de loiu en Illill l'al'é- eOllllllllllieati\'c de mon 3uide pour abréger le chemin. Au
mirc Oll saliliue c~sayait tin ]loilHlre sans jloll\'oir y réus- moment tic partir, il l'amassa un petit fragment (l'os (IU'il
;·il'. A l'horizon sc dessinai(~nl l,~s onllnlaliolls 1ll0110tOlll'S cn\'e\oppa el sena soigncuwment tians la poelle fJe. sa
des IlllIWh.
vcsle .
.le lllill'rhaiô depuis plll"i'~HI's h'~llrcs, perdu tians lIll la-. '-" C'esl )Jour guérir lwlm pl'litr .Iouw, '(IIi a IlIW gl'os~e
ll~ï'illthc tic tcrrains elronflré~ dont je ne pOllvais trourer ! fit\uc, me dit-il.
\'i:;SIIC; cherchant ell vain puur me guider lIllC de ces:
- JalHl est votre petite lille '!
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- - Non, mais r.'esl lonl commc : c~'est la nllc de Nannie
1:nl) fllmëe plus claire et pins oclol'ifél'flnte (JIIe relie qui
et Ile Rnlph.
s'écJwppait dcs :Intres ehemin,\es Illonla ,jUSqU';'l nOlis. ,Ii'
Ralph et Nannie or.cupaicnt éYitlcnllllent. une grande devinai am narines dilatée, de mon compagnon ((ll'il Mplace Ilans lcs affections rln vieillard,
IJirait j'odcur du fOJcr domcstiquc. En deux minutes nOlis
- El. commcnt cct os pourra-t-il la gliél'ir?
: CÙlïWS fr,lIldü le petit pont de hois, ~'l, youssant la porlt',
Yous m'cn demalHlc7. \Top long, ~Ionsicl\l" Tout ~.e ! 1l0uô enll',Îmes dans la demeure hOSJlItahère;
Ijue je sais, c'est que CCliX qui ont le \'.lPur lourd \'iennelit!
Un cri de joie salua noire aniY0e.
.
cie hinn loin lll'icl' ici, ct chercher Ics l'cliques Ilcs s~ints Il - Ah! ehe!' 11ère ,Joseph, \"(lns l'oilil donc enfin! Dt~jlL1is
flu'on y enterrait, du lemps qu'il y avaiL des !'ainls en 1 Vlus ti'nne heure IlOliS sommes cn grandr. peine, raI' \'on~
Cornouaillcs.
1 n'a\,cz pas COll\.nme rIe VOliS all:U'Cler ainsi. Halph est parti
1 pOlll' aller il yotre l'encontre. li eraignail. que \"O\1S ne YO\1~
- Est-c·.e qu'iln")" en a plus?
. - lis y .dcviennent ~',\rr.s. Je cl'oi~ 1.lien fI.ue j'ai \'u mO~I- 1 fllssicz_ perdu. d:lIls le.s dUll.r.s. .
..
l'II' le dernwr. Les smnts ct. les sorciers sen \'onl. dcpllls
- Vnclle Idlw! l'cponl111. le pere .Joseph, <lont Je sa\':I1~
qu'il y a des chel)lÎns de fer cl. Iles madlÏnes. EL e'c~L maintenant le 11Om. Est-cc que ,je ne çonnais pas la c\unp
dommage, aller.! Nm; eampagllfls, dt':j11 si t.rist.cs, sont. de- pal' cœur? Est.-cc qlw je !Hl m'y ret.l'Ouycrais jla~ les yCl\~
vennes cncorc l111l~ muettes. Autrefois, quand les ûspl'its lel'Blés, (lc nuit eommc tic ,jour? ,le serais l'fJ\'cnu plus 11)!
invisibles, bOlls ou mauvais, eUl' il y en a de toutes sortes, si je n'avais fait l'cnconl.re, il J'oratoire tIc Saint-Piran, tIr
nllaient ct yonaienl. pal' les airs, on ne sc sentait jamais ce gentleman, qui (!tait, lui, cn gmntl danger tlll ~r. pCnll'f,
seul. La nuit., s'il y avait dam; le ycnt qui soufllail. dn large \'Il fjll'il viClü 110"1' la prmlliùre rois dans le pa)"<
Iles "nix gémissanl.es, il (lesceudait d'enlwut, ,"crs le malin,
rll Ruite Il II( ll1'or.lwine Iil'l'fI"/WIl.
,les sons joyeux ct. comme tics I\ehos du paradis. POUl' nous 1
nuLrcs mineurs t qnll.ravaillons sous terre C0111111C la taupe,
.----.--~if;olés des jours enliers:lIl fond d'une long'ue galerie, les
I~E J~AC D'ANNECY.
bruits ont UIiC :luIre signification que pOUl' eClIx qui \'i\,cnt 1
.
au-dessus. lh; Hons disent. toutes sor\.lJs de dlO:i,CS qne les' Vil}gt-quaLl'e hem'cs sulllsent pOUl' conduil'e de Paris Il
oreilles assùunlics pat' les rumeurs lJ1Ii sc leJilI. Ilia surlilce Annecy. L'administralion françai,c "bréger:l hientûl ce trntlu sol n'enIClld(mt pas. Par exemplc, c'est toujonrs a\'ec jel.; l'annexion l'emil'a le chemin pli' Lyon cl. Clialllh{~I'Y plll~
lin plaisir lllêl6 d'un pen !le rl'aYIl!\l' qu'on écoute les coups rapide que pal' Dijon ct Genù\'e. IIlaut 11110 rlel1li·jollJ'Jlée pour
i'rapp(>s dans l'intérieur rln roc pal' les esprits ries J uirs qui II\lÏre le tonr du lac, pl'oillenatle qui om'e sllccessivement, HUX
~(]Ilt res\.c\s emprisonnés Iii depuis que les empereurs de regarrls enchantés, llu eiel, tIes arhres, rie l'cillI, dcs casHOlJle lus envoyaient Il':I\'aillcl' aux milles, et cc lùsL pas cades, des cam}mgnes admÎmblcmenL cultivées, des usines,
d'hier: llol.re ·l'celelll· di!. (lue c'était bien ilvilnL la venue ries coteaux, dcs collincs, des mOllts, des précipices. Le luedo
dn Sauvellr.
Bourg'ct a aut.our de lui ulleccintul'C!lesombres roches qui
- VOliS :lVOZ entendu ces couJls mysLérieux?
semblent vouloÎl' le d(\rohet' 11. la vue, tant elles l'encaissent,
-- Oh! hic)) !les foi~ : ,le dOllnais lin coup do pioche, cl. l'enfoncent dans un cercle abrupt de roes en lUm'ailles sanE
Ill! me l'tipondnil. {lc l'allll'c cùLé, au pl'OfeJlld de la veille. Il
pCl'sllecli\'e. Le lac de Gonè\'e est lllle Iller oubliée dans 10
y ena\'ait. qni disaient que 'c'élait sigue de malhclIl'; r1'au- montagnc. Le lac d'Anllecy, moins étendu, ravit, a\.Lcntll'it,
lms qui c-l'o)'uitlllt, an cOIlI.mil'e, qlie e'était l'annonce d'une étonne: cc sont de fI'aiches vel'dures, ùe mignonnes l'ives,
J'iJI'l-UIlC. De Jhil., quulfjue~-Ilns, altu'ôs do pl'oellfJ (m Pl'oche, de silencieuses solitudc~, llUis la sauvagerie liuissanle el
"jlt. sui\'i le sigllill ct t.rollv6 de riches gisemellt.; Ilc mille- 1ll1\jesl.lIcllse dC8 masses lIlpcsh'c8; ct LOllt il eouplcs 1ll01lmis, tandis que !l'il1IIres ont Vil la ruche. 5'(~houlel' Slll' eux Lagues s'abaissent, les collines ondulent, pOUl' laisser la vue
c~!. ne s'en sont. pas rele\'és. Aujolll'Il'hlli le ~ifllcL des loco- s'lldmppe.J' ,'m'~ les horizons lointains. A cMé des gl'âces
mOli"es cmplit. Ic~ galc!'Îns ct cOllvre lOlls les antres hruits. 011 des grandeurs dc la nat.lll'c, les villas, les g'uérel~, les
Lcs jcunf1s s'y ront., !liais les viellx COlllllle moi l'cgrct.lcnL ehumps de légumes, de chauYl'e, !II) colza, les foins llrti-·
Ir. pas~lj.
fieiels, les peupliers, les c\lènos, les ht!tres elles noyers, le~
Nons gl':l\"is~ions alors une dune Iwutn d'une centaine forges, la papel.crie et la filatlll'c tic soie, r:lJlpellelll.la fécon·
Ile pieds; cn atteignant Ir. somme\., je décol1vl'is au lIas le ditô du sol d'alluyion cl l'mduslrie rie l'hommc.
petil. COUI'S tl'cilil IJu'(\clairail la Inne nt qui ccignait. d'un
Montons SUl' cette terrasse !ln l'IÜllCS {fui se nOlllme.cneol'/!
l'uhan (l'al'günt l'église ct. le gl'O\1pC Ile maisons ép:ll'pillées la maison !le ROllsseau, mais()n aux li)IlGlres sans ea!'l'raliX
alilolll' du Illoehel'. i\loll g'uide me montra le l'llisseall d'un ni ch<i~sis, assise SUI' 1lI11.CI'rain csem']lti. Des taillis dc c:l 1(: ne;: ,
ail' ll'iomjlhanL
des Ill'Iies, des pariétaires, des rl'ai,icrs sau\"agc$, et S\II' Ic~;
-- C'ésl. uoll'Cl S31l\'egarde, me dit-il; si ]' on détoul'l1ait 11l1ll'S les noms des visitcurs, tout fait rie ces II!Hn'is j'imagll
I~et.lll ean, il ne restcl':lit hientc\l phls lrace du hameau de mème ou géllie rie cet. homl1lll élofJnrnt, morOSfl cl· philau-·
~i1illt- Piran; il r1ispal'aÎlrait comme :\lltl'cfois l'ég'lise de throJlc, elrangr., véridique cl par:lrlox.aJ, ami Ilr. la ~olil url,'
la-IJas.
cL de la gloire, homme de contrastes comme les mill('s qui
.le me rctfllll'nai: I.oule l'étondue que nOlis vcnions de 1101'lent son nom. C'Mait. la maison Ile nI"'" rie \\':ll'.:ns; on
parc.onril' était. r:OH"fll'tc de longl\c~ files d'ondulalions qui, l'avait hntic sur la pOille d'Hne montagne, clIlrr. Chilyoil'l'
i't la Inen!' dn r,r(:pusl:nlr., ressemblaient. il rl'jnnomhmhles ' ct Veyrier. De la Icnllsse on a]lcl'I;oil. le "ieux c·hiÎleall !Ir~.
I~scadrons l'a~lgés cn Imlai!le el. n'attcndanl (l'li) ln signal comIcs de Gen{)\'oi~, avt)c sas dOlljon~ rl'Iadmngnlail'm:, 1'1
(i0nr lm'Cl' 1assant.,
pal'-rlc~sns la ville tl'Annecy, Ir. ehaÎnc clu .111I'a; lll't~, cIe lit,
Par CJ1lelie magic eet occ\an ]1fJlIdrcnx s'arl'(!laÏl-il Ilo\'anl la \'all(;t) de Sainle-Cal.hr.rillfl:lIlx sites \'aril)s, am; clIlllIl'r.-:
,.t) maigre file!. d'er.u'I C'esl. ce qne .ie ne me êh:wg'c pas cle blés, Ile seigles, rie trclllcs, sninfoin< \'iglws ri mai~,
1I',:xpliqw)l'; mais le fail. existait, r.onfirmù pal' le lI':moi- chanlTc cL lin, am caux "ives en cascades, il11x noyer:, gig'an;)'llage de tom; lcs llilllÎlallls, qui le teilall~nl'll0nr artide (Ir. lrsfJ1lcs; plu:i loin, le Semcllllz a1lX prnlcs C:(JII\'crl.l~S cie sa··
lill ,,1lS~1 aeelùlill! que l:l tl':\\'er~t':e du can:d S:lInt-gcol'g'es pins ,ér.ulaÎl'cs, :mx lianes ]lai-rnlll{'~ Ile IhYllI, clç ,el']lolel,
Jla~' S:lllli PJl':lIl monlt; SIII' un~ mrHI() rlr. IH(lI'I'{) en g'ui,r el. ::OIl\"I'I'ls d~ Il'ollpr.allx rll 1:11',. Ln SCIllr.noz il lr~~ !'lm,·,
:!o hanllIC, nl()l'B fiUr. sain! Pntriek l'r'n)'o)i1 rl'fr];ll1dr- Ihirr ; IlallS la IlIl!] f'i b pll:ds cl~ll, ln làt' {l'Anllef'y.
i~ Ul!HlllÎ'le ~)lidllwllp tin Pll)'S di> Crll'nill!alllr~.·
""l'> ,'ni)eil'nlw j'onlil (11' Si'\Ti~l' 1 l~, tllitt:\lf(i"il'J'ilk-:;
1
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olllhragcnt dc YCl'l~ pâIUl'a~jeS; les arbres, y )lo~lsscnt des
Il'outs comme des rocs, aux coulOllrs j,lIllasllqucs, Cil
Yoùles, en torsades, cn crevasscs, il boulTclels, Trois
ho III III es emhrasseraient. à peinc le trollc dcs ~ouchcs séculaircs d'oll s'élanccnt des ramées jeuncs, hanlics, qui sc
miren\. dans les caux blcu-follcé du lac. C'es\. un pays
de surprises. Hegardcz vers la vallée des Baugcs, il
l'autl'e bord du lac. Quel immensc amphitéâlrc! des lllontaglle~ pour gradins, dUII\. le del'nier va sc perdre il plus
de llIille mètrés de haut; au flanc de res nionls sall\ages,
abrupts, austères, LIes huis de chênes el d'épicéas, des

pâturagcs ,ct. des troupeaux. L't~n ~Ie CC,S pâLuragcs s appelle les pl'es Vernet; II cs\. cnfmme enlIe dCllx
. mamelons fort élevés. On y l'a pal' une routc carrossahle
qui suit les bonIs du lac JUSqU'lI Dm'attes; an hameau de
Vignièrcs, l'on prcnd la route de Thones qui mène au llont
de Saint-Clair, perpendiwlairc il ceLte route. A gauche
dn 11on\. se tl'OU\'C l'ancienne l'oie romaine; la l'crl'Cl'ic
d'Alex (où l'on arril'e par le plalcall de Talabas) eL la
chaîne du Parmelan sc dcssinell\. il l'horizon. Au-dessou~
dn pont grondc un \.orrenL forlllé par lcs cascadcs qlll
tombent ùe hauts rochers; au-dessns s'échancl'cnt dCllx

1 vignc<dcs

LI: Lat: d'Annec)'. - Les DenIs de l'Ellralll el le ciJ,ttcau dn McnliJolI, oi, esl mj sainlllorn:u'd. - Dessin ü'aprùs nature pa,' A. V:trin.

lllasses énormes, cl. il travers celle lléchirurc s'aperçohcnt
au luill les l'allées dc 'l'hones, ùe Dingy, de Men\.hon, que
J'on domine mieux encore du haut d'Alex, an-dcssns de
la vallee Ile N,he:;. Celle de Sainl-C1air forme un jardin
pittoresquc au pied des monls; 011 Y exploite le granit.
La Picrrc- Mal- Toul'lléll est une de SilS carrièl'cs les pins
illlpol'lanlc;;. Lorsque la neige cache le paysage, 10l'SfJIlC
n'app:ll'aisscnt plus à J'œil (lue de vasles conchcs blanches,
titi riel ct tic J'imIllobilité, on croirait ,'oir des légions de
blancs fanlùlIlcs camper sur la monlagnc. An prinlemps,
ces voiles Lle neige sc rcplient SUl' eux-mêmes ct descendent cn torrcnts glacés, hondissant en cascades, rcndan\.
lelll' place aux ]llantc~ cl aux animanx. Qllallille soleil titit
sciulillm' de mille feux cellc nciv;e qui ùn va, qnand il
baigne de lumièrc les mille teintes de la lcrre, III's bc;is ct
du roc, )111 h)'mne d'admil'alion monle iuyineiblcmcllt an
cœur. ~,cs I~:~l~s renels de ,la lune. d'hiver, lil transparente
Iles IlIll!:' 111':1:, dOiillent a cc eOlll lin 1Il01lile IIlI (';li'<lI'-

tère étrange: malgl'é soi, l'on pense il l'enfer lin Danle.
La Yall6c de Thones, toule noil'e de s:l.pins gig'al)tcs!(uCS,
retentissantc dc lOl'l'cnts, de goulrres ct [le caseaLles, om'Il
déjà les aspec.ls gr;lIl{lioses des Alpe~. Parmi ces cascades,
la plus haule, celle de Morelte, tomuc de plus de 'lO0 môtres de haut. Tonents, goum'cs ct cascades tlllisscnt cn
ruisseaux qui llIUrl11Ul'cnt sm' les prés yel'.ls ail IJas de la
vallée.
Celle de Dingy est prcsque il mi-crête du Parmelan, b
glacièl'e dc Turin, le nourrisscur tic chamois. L'ascension
s'y pcut faire IHll' Ville j mais le chemin cst plus naturel el
plus aisé val' Dingy, rlont les rampcs lll'csquc il pie eonduisent t1'cllcs-mûmes au souunet du grand llIonl. Pour y
couper l'herbc des pttllll'ages, les faucheurs ont dcs crampons dt) l'Cl' aux )lieds, cL ils fonl rouler les mcnles en
IJas. Ces rampcs ~el11ées Ile hui;; e\. de ehalelô ou de maisons, {le ehal1lps cL t1'arbres énormes, sont animées par
le hl'llÏi 11ilS sdel'ies ct Ilcs moulins.
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La yallée de i\Ienthon finit au lac, et elle en prend les placement dll grand Saint-Hemard, il Y avait encore, aIL
doux aspec.ts, avec ses mousses parfumées de petits cycla- onzi~llIe siècle, un temple ct des prêtres de Jupiter, ct SUI'
mens roses, ses sources vives ct gaies, ses épit;éas et ses l'cllIplacclJ1cnt dn peLit, une colollne de JupiLer, colonne
mélèzes, se:; hautcs herhes, SOIl pic d'Aleli: il la ceint.ure 1 creuse al! s'enfermaient les prêt.res pour rendre leurs orade Pl'!:S ct de hois, aux flancs découpés, il la cime en cré- cles, Ces deux. llOspices f'ont il plus de 2 500 m~tres anneaux. Au fond de la vallée sc rlressent les vioux. donjons de dessus du niveau de la mol'. C'est l'hahitalion la plus élel'ant.Îfjuechftteau féodal; au delils'élèventles brulUes hleues yée de l'Europe: l'été y dure trois mois, et le jour trois
et tmnsparentes de l'horizon des montagncs qui dominent hClII'cs. Des chiens drossés parcourent la lllontagllc, Ilorle bassin de Talloires. C'est dans ce château {{ue naquit tant une sonneLle ct des aliments suspendus il UI! collicl';
saint Bel'l1arù, non pas le saint Bernard qui fonda l'ahhayo ils reviennent au couycnt dès qu'ils ont découvert llll YOpdo Clail'vaux, le di.vlts Bel'll((l'dinus, mais l'ul'chidiacrc gCUl' égaré. Saint Bernard mOlll'ut le 28 mai '1008, On le
d'Aosle, le fondateur dcs hospicos du gJ'aud et du petit fête le 5 juin, ul~niYel'Saire de son inhumation.
S:tinL-Bernard, montagnes qui s'appelaient ayant lui mont
Dans la vallée Lle Menthon on rencontre Illusicnrs COI1Joux (molls lavis) et colonnc Joux (lavis). Saint Bernard stl'uctions romaincs; entre autres, aux abords du lac, les
convertit, on pcut le dire, les dernicrs païens. Sur l'em- , piles d'un pont qui devait relier en(.re elles les deux ri"es.
1
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Le L:\c d'Annecy, au-ùessus du village ùe 'fallOir, où eslné Berthollet. - Ilcssiu d'après nature Pal' A. Yarin,

Au pied de roches calcaires, }llantées dchout en dents
iUllllcnses {{IÜ dominent le lac, est une route qui \'icnt de
Menthon. UI s'élève une grande croix d'où l'on découvre
le lac oncaissé dans des roches sauvages. Les llOrds sont
t'el'lilcs; de gros arhres y baignent dans 10 lac l' oxtrémité de leurs hagscs Ill'allchcs; en face, k pl'omonloil'C de
HOC-Ile-Chère arl'!:te lcs vents du nonl ; dans la presqu'île
tic DUlllgt, un eh;Hcall s'environne de hautes fut,lies cl,
comm:lIlde cc site ravissant. Nous sOlllmes il Talloires,
pall'ie de Berthollet., le collahOl'atnlll' du :Monge et le cl'éalelll' (II! la chimie avec Layoisier et Guyton. II appartenait
ù uno famille Il'origine franç.aise, comIlle tant de familles
f'a\'OIsicllncs. Himltlll, csp'\l'ons-Ie, en face dc cc cloclwr en
t'!eailles dit ICl'-hlan(;, ~c Messera la stat.ue de Berthollet :
1:1 Franœ, qui t!leye aujolJJ'l1'hlli (les monUlllents à tant de
soldats, ne pellt pas oublier l'une dcs gloires les moins
conlcsLlles tic la seicnce muderne,
PJ'('!S de iiI se tl'ouvent les l'uines !l'un couvent (le moines;

un llell pins loin, la chapelle de Saint-Germain, puis I\IOlltmin, Ilal' où l'on sc dirige ycrs la cime de la Tournette,
un des points culminants des Ailles. Les arêtes du mont
sont sèches, aiguÎ!s, \'olcaniques; le haut du SOllllllet s'arrondit en llli domi - ce l'cl li de l'oches plates appelé le Fal/fcuil, ct fOl'lnant un dossiCl' de 32 mètl'es d'él(:valion SUl'
4·8 mètres de diamètl'e. On y panicllt ]lar la Chemilléc,
Cl'evasse de 20 mètres qLI'on fl'anehit au moyen de la gYllli nastique des ramoneurs 011 de cordes tenuespar les guides.
1 La station qun rOll fait ail clLalet de la Croix, deux heures
1 avant d'atteindre au SOLllmet lin la Toul'llette, reJlose des
émotions et prépare il de nouvelles. A meSUl'il que l'on
1 s'élève, aux coudriers, aux cOl'llouillers, aux aubépines
~ succèdent les lins pâturages dc nanl cl d'ol'chid(!es 1lodellL'
de vanille; hientôt 1'011 ne rencmlLl'C plus que dns mousses,
des lichens, des saxifl'ages il I:toilcs hlanchcs pOUl' fleurs.
Du fauteuil, on voit le soleil sc le"Cl' SUl' le mont lllanc,
1 el \'OLI t1écoul'l'e les Alpes, les lacs Ile SLLisse, Lyon, r;,:1
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nève, la chaîne tin .lma. De lèCS hanlenJ's, le lar resse1llhle 1
II.
;\ nu peu d'nan dans lIne COUpll.
'
l::lscension du Semono? l'sI moins gl'antliose, toujours:
Ille mùne il Iln~ ll1ille~ de Ilislanœ, cl. pourtant rlemclll'c
charmante, La vallée de Bang'cs, la grotte de Bonge, ail toujours il ~a place; il n'a point d'ailes il déployer, et L'cllll1anc dn monl, l' alt.ircra les touristes. An mont Ye\Ticr, l'on porte il Lravers les airs.
gravit pendant: f[uelque temps un escalier taill6 dans le
C'est. le lillls rapide eSf!uif qui jamais ait conduit voyagranit. par les Romains, ct d'oil. la YllC plonge sur la ,'allée gen!', eL à travers la pIns Yastc rlcs meI's, il te port.c avec
de Nâ\'es, qui a pour ruisseau le t.orrent. du Fier, tour il la vitcsse dc la pensée; lin din d' œil lui snŒt,
tOllr rapide, tranquille, minant le roc, :Iis]lill'uissunt. commc
le Méandre, g' omhragmll1t, puis gl'oIHlanl. entre (Iellx enIII.
Connais-t.u cc tablean sur un fond t.endre? 11 ~e donne
raisscl1lcnts arides. Au Vcyrier, l'on embrasse tout le lac.,
!l'Annecy 1\ Talloircs; le promontoire de Chère n'cst. plus illni-même la lumière ct.l.'éclaf.. A tonte heure il est autre,
ct toujours fmis ct enLier. 11 est exécuté flans le plu~ étroit.
iJll'un point; il ne masque pIns la pCl'spective.
Comme sit.es admirables, mentionnons encorc les ehemins espaee; 19 plus petit. cadre l'entomc; cependanl; tOlll.r.
grandeur qui tc frappe, tn 110 la connais que par rn tadll NflYCS ct. de Thones; celui dc llumilly, qui conduit au
,:.lIttteau de Monlrotier, chflteau dll treizième siècle, avec une hlean,
Et peux-tu 111C nommer ce cristal? Nulle pierre précieuse
tOllr maSSI\'C ct des fossés plantés d'arbres énornics, avec, les
~rl)ll!leJl1ellts du Fier qui y tourlJillonne il une 11rofondcur ne l'égale cn '1alenr; il brille sans jamais hrùler, Il attire
,le Irois cents pieds, cntTc deux l'ochcs parallèles et per- 1l lui tout l'univers. Le ciolmêmc se ]loint dans son ccrde
pendiculaires. Citons les cascades qui mettent en mouve- mel'\'eilleux. Et pondant ses l'ellets sont encore plus heaux
ment, les roues des lIsines; les bois de Sainte-Catherine, que cc qu'ill'eçoit du dehors. (2)
aux l'.oqs de bruyère, aux perdrix blanches, aux gélinottes;
IY.
la ehâtaigneraic qui mène au Puyseau en revcnant par
Sainte-Cat.herine, les eaux thcrmales dc la Caillc, le pont
Entre tous lcs serpents, il en est lill que la terre n'a
en fil de fer au-dessus d'nll précipice de six cents pieds, point migendl'é, que nuln'ég,lle cn rapidité, nul en fureut',
s\ll'Ia rout.e de Genèvc à Anneey. Enfin, ne quillons point
Il s'Mance SUl' sa proie avee une ,Ioix fOI'll1idahlq; cxIII lac sans nous rappeler flllC 11rès de lil naquit lin genW- termine, dans lill accès de rage, le caI'a!iel' et Sil monture.
hommc flll1 fLIt un \Tai disciple du Chl'isL: Fl'ançois de 1 Il aimc lcs plus haut.es cimes; ni se!'rure, ni verrou Ilf'
Sales, fils de François comte ue Sales, cL dc Françoise de 1 peut ]lréserver de son attaquü; UIlIl armure ... l'attire ..
Sionas, il la mort de laquûllc le saint é\'èquc disait: "Elle 1 Il hl'Ïse en deux, commc da mincos épis, l'arbre lc })Ius
ôtait. à Dien plus qu'à moi; il a l'cpl'is cc qui lui appal'le- l'art.; il p~uL broya!' l'airain, f]lwlque épais ct dul' qu'il soit.
nail, cL je ne puis que le remercier deïu'avoil' fait naître
Et cc monstre jamais n'a menacé daux fois ... il expirH
d'une mÙl'e si v()rtucuse cl dl) me l'avoir laissée si long- dans son propre l'eu; Ilôs qu'il t.ue, il est. mort! (3)
temps, 11 Saint TIernal'd app'elait la clHlrité (( une sainte et.
V.
lIlllll~le élévation du cœur, 11 Saint Franç.ois de Sales,
i':\'tlque eL princc de Genè\'e, fut un exemple (le cette chaComment s'appellc l'ohjet que )lell ,rllOll1mes estiment?
l'ité \'l'aiment chrétiennc, cl!atité sans fastc, sans empresEt 110urtant il honore la main dn plus gr111l1! emprscmcnt., sans f:ll1atisme. AimCl' et instl'l1Ïrc, vomI toule sa l'Clll'.
doctrine, résumée dans SOli Traité de /.' amol/I' de Dieu, quc
Il cst fait pour hlessCl' et tienL de fort IH'ès an glaivc.
le pape Alcxamlre VI [ appelait" un livrc tout d'or. Il Il mouIl ne versc pas dc sang, et fait pourlant mille hlessures;
l'Ill. <Î Lyon, le 28 décembre Hj22, il l'âge tle cinquante-cinq
il ne dépouille personne, et pourtant. enrichit.; il rr conqlli~
all~. Son cœnr l'nt mis au couvent de Bellecoul', et son le globc Lerl'estrc, il Ihit la vie dOller et. t\gale.
eorps reporU: il Annecy.. Son cœur fut applif[ué il Louis XIII
Il a fondé lcs plus gmllds empircs; il il Mti leS!llus anet il Louis XIV dans rie graves maladies; Anne ri'Autriche ciennes cités; jamais pourtant il Il 'alluma lit gur.rm, el
avait unc foi vivc Cil eettc reliqLHl.
heu!'.e\lx le peuple qui met Cil lui sa eonfinnce,.(4)
Tel est III lac ri'Annccy, l'nlle des mcrvcilles Ile la pit'd.
tÙl'Csfjue Savoie, que parcourent, chaque été, lc~ tonristes,
Ir~ arl.Îste;; et les ami~ de la grande IJatllI'C,
.l'habitc dans unc maison de pien!!; j'y reste c<\elHi nt ,il'
dors; mais je parais, je m'élance, provoqné m'ec unr. arme
i de fcr. D'abord je suis presque in\'isiblr" ct. faible ct. pcti! :
1 ton llalcine peut 111e dompt.er; tlne goutte de plnie snlfit. ;',
ItNIGi\'IES POÉTJOUE~
m'ahsorber; mais dans la victoire, il me ponsse Iles ailœ.
l'AH SCmf,Llm (1).
1 Si ma puissante sœUl' s'allie :'t moi, ,le croîs, je rlevicns le dol.
1 minat.eur redoutahlc du monde. (")

e)

1

1

VII.
Un pont hâti rie pcrles s'ôlô\'r, all-dc~sllS rI'nne mm' gri-\'
il sc hfttit en nn clin d'œil (}t monle 1t lInc llantelll'
C'est un oiseau, et, pour la rapidité, il ri\'ali~r, :lvr,e 111
qlll donnp, le ,'m'tigc,
i \'01 dc l'aiglc.
Des pIns hants navires les pIns hauts m,Hs passent, ~()ns
C'est un poisson, il fend 1:1 YUj:\'lW, (lni .lamai;; cnCOl'C Ill'
'Oll al'che; lni-nll!me n'a eneol'() )101'16 nlllle ehal'g'r, el. dôs llorla de 111ons!I'e plus grauI!.
IllW tu approches, il semhle fuil'.
C'flst un éléphant (lui porte dcs toms sur son {morille dos.
lllW naîlIjLl'aww, le torrent., cl llisparaîl ,ilùt. IIllC lm;,
II rcssemhlc 11 l'engeancc rampanle fIes araignées lor~ondes tarissent.
l' Iju'il remuc ses piclls,
DiS-:ll0I1S~I'1 sr tl'ollve en ponl, et (Ini l'a COllst l'uit avec
.,
lant. Il al'I."I (")
. (') Ti!lcS'cnp"

s;'ill'c;

(1) ŒUl1w. d" Firhilkr; 111111,
n,,~litiil fi, I~", l'oJÎ.I'ir,ç J HlM!,
{2)

1:(' mol (l,' j',{nlrii't]f'

Il~i!\'.

,I,-!1
1

l';li' Ad, ll,';;nil'[',

;'~i i'nr.'~rIHi,;1

111("");1'('

i

(')Œi!.
n J),;e!ail',
(1) l.,a cllarnlt:,

(t) l,'iItlncrll{"

.. ,MAGASIN PITTOHESQUK

3HI

EL, ~olidelllcllt cramponllé avec ~a tient aiguë ùc l'cr, il sc i plaisaicut Il lui prèler, il ell faisait de~ tle~::;illti cxads et
tient comllle :;ur des pieds iuéhranlablcs, et brave l'ouragan ; !l'liB SI'aml sentiment.
l'tIrieux. (1,1
, Obsenateur intelligent ct profulltl, il se l'raya bielltùt
i sa yoil';. Il comprit ct wllllira de honne heure tout ~'c (lui
i était dignl3 d'admiration. Clwz lui s'éveillèrent les sylllpaco~n1ENT Oi'\ PHEl\D L'OUnS YIVAi'\'l'
'thics innées du génie 110111' le génie. Son talent se forma
, sous l'inspiratiun de cc LJII8 les arL, du dessin ont ùe noble
EN CALIFOl\N lE,
, ct de heau. Butinant dans les savantes œU\Tes du }Jasse
_C~t 'Illinm.l.rcdouté, si commun jadi,s dans !e~ anciennes i comn~e les artist.es de la ~'cnaissance, SOli ~tyl,e ~vait de \';lIl!lSSlOlIli, a lm devallt les chercheurs cl or, ljUl'S acconnllO- ' naloglc avec cette helle epOlplC, Son dess1l1 etait alol's llodimt cependaut il !llerveill~ de sa peau eL de sa vellaison. l'entill, a11l1Jle, 11l0llVementé. Dès ses premiers essais, ses
.\ux lieux où domine encore la l'ace d'origine espag'nole,coll1posltions furellt dramatiques, piLLures!{ues, d'llll eJTeL
sa ehasse est, toujours pratilfllée; clic se fait le plus souvent large et piquant.
<lU lClço, ct c'est tlne yél'ltiihle partie de plaisil' pour ces
Voué tout entier aux aft'ceLions, aux dcyoirs de la l'ie
adroits cavaliers de s'emparer de l'animalillein de vie en jlrivée, il refoula par la force de sa volunté, dalls l'inlél'(l(
lilÎ:,;mt. usage uniquement du terrible illstl'lUllellt dont le tic Sil limlilIe, ses pilis hautes, ses pins puissantes aspll'a-lIIauielllcnt leul' est si familier. Une fois l'~lldl1s dans les lions; mais, quoi IIU'il fît, elles se révMaient dans les pro-lienx l'réqucutés pal' l'ours cnlil'ol'lliell, Il ils l'amorcent «vec ductions tl'Op éphétnères que lui imposaicnt le cillll'ice de:;
Ull aniUllllmortet l'attendent Cil silence. Si l'ours sc mct en éditeurs ou la l110dedu jOl1l'. Le Iwemier il donna, dans
Ilélcn~c eL veut sc jeter SUI' l'un ll'eux, l'instant est favorable i de simples vignettes, la physionomic du tcmps, l'exactitude
pOUl' le~ autres de le laccI"IHll' derrière. S'il fuit, CUlllme il ' du cost.ume, la vérit.é du geste_ Combien de ces innombraal'l'ive le plus souvent"le cavalier le mieux monté s'efTorce , bics illustrations, empreintes de gramleul', de force el tll~
tic lui couperie chemin et de l'obliger il combjlttre. Le pl'e- gl'âce, sont de yéritalJlcs tableaux d'histoire! Pl'écurseur
miel' laça qui 1'1ICGroche ne lui laissc plus deJi!Jcrté pOlll' cou- des Johannot, il il dépensé cn petitc mOllmüe de travilll~
l'il' SUl' celui qui l'a lacé, mais les autres arrivent etlui jettent lucl'ati('s de fluoi tléli'aym' la yic d'un maître.
lill~i1clllent les leurs: ils les tCllllcut alors Cllsens eontraires
I;'entente qu'il avait des IJdles décorat.ions, son goùl
et le tÎennclIt ferme, pendant que l'lin d'eux descend de prompt ct sùr, sa féco,l1(hté, S,l vaste érudition piitorcsql1c,
cheval ct lui lie les quatl'e pattes. On le Jllace Sl1\' un cuir de en lilisaient l'honlllle de SOIl siecle le plus propre il diriger
bœufet on le traÎllÜ oll ]'011 veuL" (A, DulHlut-Cilly, VQyaye d'une malliùl'C oriB'ina\e ct splendide, non-seulement de
au/olII' du momk Saint-Senan, '1833; 2 \'01. in 8.)
grands Lravaux d'ol'llement, mai, la mnsLrucLioll illèllw
des lJalais cL lllonullleuLs IJationaux, Nul n'allrait su,
cOlllme lui, utiiisCl' les Laleuls des divers artistes Jlour leur
gloire, IcUl' fortune et l'hollneur du lJays;
LA PELtAGHE.
Lors de l'exploitation des laves de Volv\G; il fuL un des
CelLe maladie, connue sculement dC]lllis le dlx-hlli- ]lrlHniers il suggél'er l'idée de s'en scn'il' pour la déeoraLitl11le siécle, sévit smtout en Espagnc, dan:; le nonl!le tion extérieure des édificcs publies cn jlcintüres élllaillée~.
l'Italiu et llllllS la Fl'llnce llléridlOnale, Les fOl1ctions esscn-, Il Ht clans ce lJlltde gTallt!s cartons coloriés flu'il ofl'rit SI'illiclles sonL bonle\'cl'sécs, le cerveau ct t.OUS les ncrls flili tuÎLement ft la "iIle; llIais cette peintul'C, qui commence il
ô'y l'uU.ilchellL lll'ofomlélllent lllodil1és, la pean des poi- prcndl'c faveur, i\\'ait alors contl'c elle les préjug;és du
gllclsj l.les mains, tics cous-~e-j1icd cL parfois mê,l1lllle \'i- Lemps, et ses JlroJlusit.iulls si libùrales restèrellL ~ans l'ésultat.
sage se eUlIl'l'elit tic bont.olls. Une llùIJilité profonde se
li J\mLcherchcl' UIlC cxtnsc il cet ouhliellx a\'Cl.lglclllL'lll
lllallil'eDle, eL l'intdlig'ence est Cll Ill'oie tl llli am'cux délire. ; LIn pouvoil' llans nos l'é\'ulutiollS contilluellc~, eilr LUlis ccux
Cemal l1'a le )lIns souyent d'autre urigine qlle l'usage ljui npprochaicnt UI)\'l!J'ia, qui recevaiellL ses ilVIS uu pl'utl'uue l'arille extl'uÎtc d" céréilles, et notailllncnt de mab, IiLaient des iudiciltions de ~on crayun iuveutif, eUlluilÎliatteilltes d'uuc alttiratioll pal'Liculiùre Ijue les Italiens llt\- salent bien lc~ Illt!puisables ressources de sun génie.
;;igllclltsoIlS le 1I01ll dc 'vmiera1nc (vert.-ele-gris), eL qui
Quand 011 pénétrait L1anli sun ateliel', où les urIlCllICW,:"
est due il UII chillllpignoll microscopique.
les plus simples, ulle rosace, une cYlllaisc en llUh; blanc,
Ill'ellaicnt SOIiS sa dir~dioll un air cie grandeul' et !le fasle;
quanti 011 se troU\'aiL Cil présence de cette nohle cL ll1aJe~
tueuse ligure, ,de eetle JJCllc physionomie rlu';lllimaient de
ACHlLLJ~])EVÉHIA.
gl'alllls Jeux noirs tout il la fois doux', expressifs et pro.rileqlle~-Jcau-;\Illrie-Achill() j)e\'(~l'Ùl, lié il Pat'is avcc i fOlll1s; qUilnd on le voyait au milieu llc sc~ pruductions illle ~ièele, le li lë\'l'icl' -1800, monLra dès SOI1 Dn(ance une, stanLanées, dirigeant aVGe tanL d'amOlli' les ]ll'Clllit'l'eS (011"ralllie aptltuLie pUlIr les arts, Lalilte, dCSSlllaLcul' du ea- : vrcs rie SOli jeune l'l'ère, il était illlpossihle rie ue ]las penser
billet du roi et des l'èle~ publiques, fut son prcllliel' maître. , il Paul Yérunèse. Il el! :mliL la féeolHlité , le hcl agence-CcL artiste, illlhu des traditions exclUSives de l'antique, , ment, les nohle, toul'1lures, le grand g'oùLII lui avait
e1l ltmit le pOl/sir ct eil rcpl'Odl11sait la formule, lIIoins 1 Illallqué unc Ycnise. 11 était de la f,ullille de:; gl'ililds mail';lmc ct. hl "ic, Travaillclll' inlhtigablc, doué d'une Ihcilité , Ires italiens, dont Il ;l1';uL le culLe,
prodigieuse, Il contribua ]leut-être il -donner il son élève la: Cc furent sa haute cL l'orle Ï1l1jlulsioll , ses elleolll'ag'c;pCI':;évél'ilncn et la tenuc dOllt Il a l'aiL lll'ell\'e tont.e sa vic. llIcnts chaleurcllx, '1ni inspirèrent il Eugènc Devéria SUIl
EnCOl'I! cntilllt; Achille Devéria se (iLisait renlnl'fJlliH' il l'cm<ll'qllahle talJleall de la Naissance ùe Henri IV, à LUlli,
l'l~cole des beaux-arLs par son t1'il\'ail assidu. Mème pen- llulililng'crsl gl'<lnde composition dn Suppliee tic Mazcppa.
liant le repus du l1Iodtile, on le \'uyait s'nppliljncl' il faire Dôsintél'esstl en I]uc\rlllc sorto de la gloil'e ]lOUl' Illi-lllôme,
dC5 croquis cl'aprôs nature; on Ilien, posant SUI' le bord rie Il y aspir'l1t avec ardeur pour ceux qu'il aimait. !lies aison carton des médailles de hronzc de IouLes les époques duit de ses l'ccllCrches, (le ses conseils, avec une rare )lOnl~,
ct de toules les dllllcnsions, que déjil les amateurs se eOIll- 1 avcc une abnégation coùlplète. Scs collections, si étendue"
(') Le URI'lre.
1 ct si Vill'iêcs, résultats d'unc érudlLioll imlllcllsc, tI'une pe/'(') Alfred Manr)',
1 sévél'llllce inol1ïe, étaient toujours an service des artistes.
1
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Aujourd'hui que, deyenue; la l'l'ojll'iélC du gomcrncmcnL,
clles sont réunies 11 celles de la Bibliothèque impériale,
tout le monde peut cn apprécier le mérile ct l'utililé. Il
s'élaltdonné, entre antres progr:llnlllc~, r,elui de rassembler
tous les documents d'art se raLtachanUr l'histoire de chaque
pays aneien OH moderne et à celle ries personnages célèbt'es,
de manière ;\ cc qu'on pùt trouyer, sans perte de temlls ni'
fatigue, tous les renseignements désirables, ressemblance,
costumes, etc.,· etc.
1\ ppelé par ses connaissances spéeialesilrcmplir, rtl'i 848,
le poste de consenatcur-adjointdu département des es-'
tumprs ù la Bibliothèque natimmle, il y porla l'esprit d'ordre, de classement, la pat.iencc énergique,-qui font le col-

lccLionneur parexcellence.ll CIII;\ lultcr avecdc5 pré\'Cnt.ions
et des habitudes cnracinées. Dans cet.te position difficile, sa
noble conduilc lui attira l'estime de tous ses collègucs.
l\lemht'e du jury de l'Exposition universelle en 1855, il mit
son bonhel1l' Il découvrir, ;\ encourager, il faire récolllllcnsel' le mérite i1lOdesle. A la sliite de ses trâvaiix'de commission, il reçut la croix: de la Legion d'hollneur. A lamort de
l\L DlIcllCsne, en mar.sJ 855', il fut nomnié conSe1'l"atellr
dn dépôt des estamlieèlle,'enu àlorscOinplétêmcnt librc
et'maîl.redeloutes ses actions, i1n'nsade'soüaülorilé quc
pOlir rendre senièe à ses sl1bordonnés, et jJour faciliter, pal'
tous les mo};elis imaginables, les reeherèlies étlês études
dit llUblic. Le travail- avait -toujours été sa: passion la plus
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Achille Ilc\'!!ria. - Dessin dc Chcvignard, d'après IlIllllétlailloll dc David ll'Angers.

vive. Il entreprit d'imlllenses travaux' de classification. La
tâche n'était pas all-desslls rIe son ardente yolont.é, mais
elle dépassait les fol'CCS humaines. Il succomba 11 scs fatigncs
lc 24 décembre '1857.
Lc médaillon de David, qnc nOlis rcproduisons, lc );cJlréscnte;\ l';)gc Ile \'ingt-huit ans. C'était alors llll beau jeune
homme, dOllé !l'un charme infini ct d'ilne grâce Jlrimitive,
causenr enjoué, égayant sa convcrsation d':mcc!lotes ct. de
tmits fins ct spirituels, jamais hlessants. 'l'ont rn Illi respirait la hicn\'cillancc. Pl:lcé bien jcunc dang dcs circonstances graves, dcycnn par la mort de son 11ère chef d'une
nomhl'ellsc famille IJont tonte l'existencc dépendait de lui,
il accepta sans réservc les sacrifices fIliC lui imposait la Pl'Ovidcncc. Profondémcnt pénétrl) dn senlimcnt dn dc\'oi)', il
ell fit son orgueil ct son austère joie. Plus lard, lor8((ue

l'int~ttigable

tra,'aillc\1l' sc crut enfin le droit, 1I01l dc S(~ reposer, jamais ilnese reposa, mais de sc créer un illtél'iellr,
d'associer:l sa vie nne nohle ct digne com)lagllc, il conecntra
scs forces, miscs si généreuscment an senice de 101ls.
L'ingt'atilnrlc ct les déceptions, ins(~)larahles de tant de dévouelllent. ct de honlé, n'avaienlll1l le rendre l1Iis:tnthmpc,
mais cn avaicnt I:lit l'holllllle gravc, sileneicnx, trisle parfois, de ses dernières allllÔes. Cc\tX qni J'ayaient COllnll
dalls sa jCIIllmisc rcll'ollvaient lIéanmoins SOIIS les rlChOl'S
aust.ères de l'tIge l1Iùt' la vi\'e ct sympathique na\.ure du
jeune art.iste. Selon l'heureuse expression d'lIn de CCliX
qu'il a le pIns aimés: Il Le doux fond de "cloUl's, Jlour usé
qu'il fùt, restait. encore; sa sévérité était doublée d'uno
douceur inaltérablc que n'oulJlieront jamais ceux ((ui en
ont goùté le charme. Il
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DEUX PIGEONS.

Pigeons. - Dessin de ~J. J~!lli\e Faivre, de Melz,

. . . ALt.ae\u' à la \'illfl 11al' mes devoirs, j'avais pOUl'
tont observatoire le jardinet de 8 mètres S\ll' '15 qui sépax'ait ou pllllùt (lui unissait les deux corps de logis de ma
maison. C'était court; n'importe! j'aimais l'histoire na111I'cllc tt ma manière, ct j'obscrvais. ·,l'épiais les phénomènes de l:t vic, courbé sur me~ rosiers rabougris comme
Bernardin Ile Saint-Plert'e sur le rraisier de sa rentlLre.
,Je ne vous dirai pas mes découvertes SUl' les mœnrs des
coccinelles, hôtcs tour :\ tour réroees ct pacifirlues de mes
bons vieux arbustes, tonr il tour hètes d'enrer Qt « Mtes dn
hon Dicu ;>, ni mes lrou\'ailles rIe petits oursins fossiles ct
antres dans le sable des allées, trouvailles pm-rois si pleines
de mystères tln'ellcs embannssaient môme les maîtres do la
science, Mais je voudrais bien vou~ p~l'I()I' rIe mes pigeons.
'rom; ;iXVlll ..-

OCTOHHI-:
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Dans lIll coin tic notrü .iardin~t était nn petit colombiel',
espèce de niche il hauteur d'homme, 'lui pouvait tout aussi
hien loger d~~ lapins que tics pigeons.
On nous en avait donné deux, tl'une certaine espèce
qui ne s'éloig'lle pas, Une fois dc\'ellu habitant et Pl'opl'ii\taire dc la logcltl!, Il! couple domicilié ne quiUa plus le
jardin ni les laits cnvironuants.
Le mâle ét:lÏt tout hlnnc. La felllelle, d'un noir mêlé tic
lllanc nt rie gl'is avec des reflets vert-rloré, sc distinguait
surtont pal' dc petitcs manchettes blancllCs qui s'ail onge.aient jusqu'il la naissance de ses jolis rloigts l'oses. Sa
tôte, bion cncapuchonnée, N.ait fir!I'C; son œil (loux; tant
son corps ct ses moindros mOll\'ClllClÜg avaient unc gl'nee
ineomparable. Comllle Peau-·d'Alle, clin cut h~ancoup
li
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1['l'nramS; aUCllll ne lui rcssrmbla : mfiles et. l'cmellr, (il'
ell naissait ùnc paire tons les deux moi,) r<lppelaicnt. in- ,
YaI'iablcmcnt les formes 1l1assiYr~ ot. l'air c:lyalicl' de lcul' .
pèl'8, jamais la laille mignonne ni la coqnetterie agaçant;)
Ile le.ur mère,
Vingt roi~ le jour j':\\'ais occasion il'ohsel'l'er les allnres
et le manl)ge de cc petit peuple. Je remarquai qu'ils étaient
Irès-friands dc sel, \'Cilant ,iUSfplC dans la cllisii1C en ralilaSSCI' le~ gTains perdus ~ons. les pieds ml)111(', de SulallilC,

Ils aimnient. aussi le hain, dont ils se donnaient les ébats
tians lenr ôClIdlc rie tcrre, il l'omhre d'un ahricoticr; mais
,;'était Cil hiver f)1I 'ils semhlaient y prendre le pllls de plai,;ii', il co point. qu'on cn cassait la glacc pour lem pcrmetire de s'y c1ôlectcl', Ce. speel.aele donnait, le fl'Îsson,
Commc lc colombier était étroit el, pen profond, ct qu'il
ii'yaïait g'uùrc place que pOUl' un seul couple, dùs que les
petits étaiont adultes, ce qui lIe tardait. pa;; beaucoup, et
qu'ils faisaicnt mine d'y vouloir installer IHl nouveau ménage, le père les cbassait. impi!oyahlcment. Paerois même
il entrait. contre cnx dans des colères qni faisaient ment.ir
lous Iesproyel'hr.i' passés et, présent." sur la douceur !les
)ligcon~.

Longtemps nous crllmes il certaine autre bonnc ren01111ll6c qn'on a faito aux ]lÎgeons, Le couple primitif, en pal'-

ticlilicr, l'igidcment at.laché il ses dcvoirs, donnait, rexemplc
,le la pIns étroite, de la plus snillte nnion : tous les voisins
lli1 Maient édifiés, '?lIais, Mias l li qui se fier désormais?
[l arriva, l'crs le milicn de la troisième année, si j'ai bonne
mémoim, qu'un dirorcc ellt licu, nous IlO savons comment,
Un beau 'matin, le père ;n'ait allandonllô la lTIl\re, sans s'éloigner cepcndant du jnrdin, Mais dés lors il ne lui témoigna
)las pins d'int.érêt que si elle eùt. été pO\ll' lui une étrangùrc,
Ce gl':iYe evénemcnt mc (léCOllragea, .lc lais,ai les pigeons,
les oursins, les coccinclle" pour nUer conter des histoires
t\ mes petits pan\Tes; seulement, (;'ô!.aient liion souvent des
histoires rie pigoon~, c1es ]lisloires de coccinclles : la houchr.
parle malgré rlle rie cr. Ifui ahQJHlc dans l(~ cœm,

LE PltnE ,lOE,
XOII\'F:LI,E,
;)lIît(',-Voy, p.

m~,

.J'avais .iu~qllc-lil passù inapcr~u (ll'lTih'c lc principal
personnage qui oeell]lait tOlite les pensées ct. raisait. ra}'onnel'
lOUS les seus, Les l1lill'1l10(.S lui grimpaient allX jambes, la
jcune l'rmlllc lui avait cécl(: sa place :ln Cnitl dn reu; mais
ijnal1ll ilm'cnt 'illlroduil, cOlilme ,liscnt les Anglais, toute
la famille rul. saisie d'uu :lceè;; rln IlIlltisme ct. de timidité,
L:ainé ries gm'çons, qui al'ait sept il hnit ans, leva ~;nl' moi
Ci'S ë:rands yenx hlem, tandis que ~a petile sœur haissait
ks sieil~, ct. qlle le derniür né, lm doigt dans ~a houche,
i;~e jl'tait. lin rcgarll de cill,) cn sc cachant il demi la fi~nl'c
,lans le sein de sa ml'J'c, Celle-Gi, frnic.hc et avenante. ;'csÎ~it. !lebout et rougi,,~ail.
.
._.. Le gentlcm:m est. le tl'ôs-biCll\'Cnll dans notre mai::on, dit-c'Ile; si Ralph était ici, il le Illi dirait. miclIx qne
moi. En SOli a!lsenre, c'est. il yons, 11l':I'~ .Joseph, il raire les
liOnncllî's clu souper il noIre hôte, qui aurait rait meillenre
chèl'c s'il eM été attendn, Pour ce soir, il sera forcé dc sc
contenter rI'un plat cie jlOl11l1lr.s rie terre rI (ln hô1I','ngslJohl~mr; ; mais tlenwin, s'il Ini plaît. rc,ter, on lni sC1'I'ira
un qua-pie, de la \Taie CI'l'IllC de Cornouailles, ct du cidre
rie Dc\'on.
- Et Jane? ititerrompit. Ir j1~rc ,llJôeph, coll1m['1lI \':(t-ellc, le chcl' trésor?
_.- Un peu mieux; pOllrtant. cllr a toujoUl's la fiùvl'ü.

LI' \'icilltll'll s'appror,ha d'un petit, berceall placé clans
l'angle le plu~ OhSClH' dc la ]liècc, Il écal'la le ndeau, Si'
haissa ct mlll'illma fjlwlll\lÜi; pt)roles qui IlrJ\'aient., j'itnagillc,
aider il la yerlil de l'os [(n'il ayait raJlport(~ de l'ossuairp
Je Saint.-Piran, 1I1'evint ensuite \'el'S la t.able, sur laflllclkla ménagl\re ycnait. de dcpose.r une gamclie remplie dr'
pommes tIC terre fumantc~, et. un ]llat de petits poissons ù
écailles d'azur et d'argent. qu'elle m'a~ait. annotlc('s sous
l'élrange nom de gi}Jsy-flerl'Î'ngs (harengs-hohême), ct flui
me semblèrent (le vieilles connaissances, C'ôt.aicnt, Lont. sitnpiemont. nos excellentes sardines bretonnes, qni, avant· dl'
1l0U~ arrivcr, s'échoucnt pal' handes inilol1llll'ables snI' lr~
côtes de COI'l1ouaillcs, ct contournent. la IJointc oceillental!'
de l'Anglctcl'l'c (m y laissant Ir, pins gl'OR de l'arI11l\r.
Le pl\re ,Joseph, debout. au haut. de la table, stlpprètml
il dire les gr;lccs quand la I)orte s'ouvrit. : le maître du
logis enll'a. C'était un homme d'une trentainc d'année!',
Ile taille moyenlle, rohllste, il l'air omert et. franc, Se:;
trails, fortement accentut\s, se rappl'oehaient du type saxon,
ct, faisaicnl contraste ayce les ligues pures ct délicates de
la tille ùe sa felllllle cl ayce le jlrolil llI'oil, ct sévère du
l)ère .Joseph : ces lrois individus ~emblaient a}lpartenil' Ù
des races diJlërentes, Qllant il Ralph, il ,nait. de plus les
caractères distinctirs du mineur, la large earrllre, les bral>
11111SCn1Cllx, les jambes grMes; car le mineur t.rm'aille sou-Yen t, couché, man:l!c peu, e.(, n'exerce que les mClllhres
supôrienrs. Il fallut. IHi expliquer ma prél:'CIICe :,Ul mLlicu
de la famille, et lui conter comment. le père Joseph m'avait
COI1\'O)'rl il travers le labyrinthc lIe sable où j'étais (:garô,
- C'est. fille Boll'C pays n'cst guèl'c Iwaticable pOlU' qui
n'y est. pas J'mnilial'Ïsé, Le gentleman \'ient )lcut- (\t1'C yi-·
siter la mine?
.
--, Non; je désil'c surloutl'oil' les cùles aux. cmlroits où
cil es sOIlL le plùs red(Jut.ables ct le plus hérissées d'éeneils,
-- En ce cas, vous n'au]'Cz que l'embul'ras du choix, cal'
notrc COl'11ouailles est fièrement défeJ1(lu~ du côté de la
mer, comme plus d'un pauvl'e marin J'[ljlprend quasi t.ous
les jours il ses dépens, Du reste, VQtre HOllncur ne pouvait
pas mieux tombel', Le pèl'e Joscpll conn ait tous les l'ochers
de la côte, de Tintagel au Land's-End, et il ne laisse guèrr
passer de vacances sans aller faire UI1 pèlerinage il quelqueS-1m3 de nos ramcux. .caps,
- C'est. \Tai, dit le vieillard, Cela retrempe le cœur ct
rcrlol1l1e dl! couragc, n ya les roches dn Lézard, qni sont,
comme lc dit. Icur nom, de t.nlltc~ les couleurs cie rarc-cnciel; la magniflqull banière des granits de Logan; les rocs
VCl'dii.t.l'cs de ZcnnOl'; le C;Jp COrI1",:lll ct les Brisons; la
caw~rne du Clwnt-de-la-l'Iler, qui figure Illl gigantesque
bec d'oi:;eall, où le flot. s'cngoutTre ct, ressort. en chantant.;
puis le roi des pl'l1lllontoircs, Pal'denic.k."
.Je me récriai ,'1 ce dernier nom. ,Tc rayais luall bas (ht
dC5:'oin Ile Turner qui avait décidô de mon voyage en Cornouailles : c'était. P:u'rlcnir.k qne je voulais voir.
illalhelll'Cl1SeI11Cl1t il y avait. denx jonrs (le marche, ;'t
faire, antant pour le retour, et je devais revcnir 1\ Trurü
cherche!' mon conrrier, Il fnt donc COll\'Cl1Il que ,ie m'en
l'cmcLtrais au P(\f() .Joseph, ct fllle le lendemain, qui par'
bonheur sc trouvait être Illl dimanc.he, ilm'act.ompagnerait,
:tjl1'C5 le serl'ice divin, il tel point des cùles du Yoisil1l\g'ü
qn'il jngcrait. le plus pittoresqnc; de lil nOlis aYiscrion~,
Halph, qui Ile (lcsccndait pas il la mine le lendemain, nH'
cédait, son Iii pOlir la lIuit, ct dm'ail l'ciller l'enfanlmaladc.
Lorsqlle la mèrc sc fnt. relirée 110 Ill' :tller c.oucher lc~
, petits dans.la pièce an-dessus, cl. que le pére ,Toseph, tmll"
C]llillisc SUl' \' ôtat. Ile ,Jane, dont la rcspil'atiotl pills l'I;gn ..
lière annonçait CJIIC la Oè\'l'o avait cédè, consQnl.Ït il allel'
prendre le reJlos fini Ini était. si n(\cr,~sairc après clenx nuits
. passées llrès de l'enfan\., me trollvant. tète :1 tête avel'
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llalph, je sentis renaîlré ma curiosit.é SUl' le iiell qui unis- ! assez gnll1l1e jlOl1r deux, cI.je m'y jetai; jo vouhtis dn moins
ôait si étroitolllBllt Illon "ieux guide aLl jouno ménage. ! ralllener ~on corps ,Hl grand juur. La fumée et l'odenr de
~lalgré son surnom, le père Jo:;eph n'Milit é\'idemllient Iii ! la poudl'c emplissaient le puils, Je saulai il terre; je ne \'Ï8
j':lïell.l, ni l'oncle, ni.le l'l'ère de la rCI~1I1le ou dumal'i, qui ricn; j?. :11C he~ll'lai,; il .ehaq~IC pa, contre. les. fragments de.•
il a\'alent pas ayce lm le momdrc ll'alt de rcssemblance.
l'OC qlll Jonchmcnt la 16alel'lo. Je mc b,ussm, JO l'cgal'd~]
Ce n'était pas 11011 plus un cOlllluensal, car il sc sentait 1 de tom; mes yeux, j'écoulai de toutes mes oreilles; rayais
hicn chez lui, ct Iltll'cnts et. enfants lui témoignaient la beau me dire 'lue tOllt était Hni, il me restait au fond dl1
tendre ct respectucuse déférmcc q,nc commandent l'ailèc- ClCUl' comme un resle d'espoir obstiné. Je crus cntelHlrc
ti.on CL une. supériorité re.r,onnllC. Etait-cc donc par hasard 1 !In soupir, mais si .J:Iible! J'appelai; j'a\'anç.ais tOllj Ol1.I'S,
llll derniel' rejeton da roi Arthur, dont tout habitant de
Ellfin, il la lueur de ma chandelle, j'aperçus confusément
Cornouailles a la prétention dc descenùrc cn ligne plus ou , une ùHls:;e inimo.bile dans un renfoncement du J'other:
moins directe? C'était mieux cnCOI'e, comme je l'appri, c'était Joseph, com'ert de sang, meurtri,. mais l'c~}liralJ(
plus tard. La noblesse du père ,Jm;l~ph n'était pas de celle eneure. Je le sOllle,·ai ct l'emportai jusqu'il la bonne. }\
'pIC dispensent ICl; llOl11111eS : cllé vcnait ùe plus haut.
mesure qtie nous relllontions, l'air frais du dollors le m,J'interrogeai ~'abord mOIl hùl.c sur ses travaux ha- , nimait. « Ce n'est l'ien, mon garçon, me dit-il des qu'il
hituels. Il in'apprit qu'il était lI'Îbllta-iJ'e, c'est-il-dire put parler. Dieu n'a ]las voulu de moi encore celle fois,
lliembrc d'une association de llIinClII'S qui entreprennent il J',li été un peu toudu' au hras ct il l'épaule; mais avec de
loyer l'ex]llllitiltion d'une portion de la mille pemlltntunc la charpie et tlu tel1lps ~~a se remettra. Puis, nous antres·
(;poque déterminée, deux mois au plus; ils sc chargent mineurs, nOliS avons des membres de rechange.» Car,
r!'extraire le minerai, de le monter:1 la surface du sol, ct. malgré sa soufTralH:e, il ;n'ilit loujours le mot ponl' l'ire,
gagnentil proportion de la valouret de l'abondance du m6lal le pauvre cher homme!
vendu, parLicipant ainsi dansuilC juste l1Icsùre aux chances
- Sc, blc~sures étaient ~l'aYe.~ '1
de fortLine des pl'opriétnire3. Les gilins, qui l'arient, ctqui
- Bien graves,.l\lonsie\ll" Il avait elt répilule rra cassee
penn)])t s'élever de 6 pence jusqu'à '13 schellings pm' livre, eL le bras droit cilssé en deux endroils par les débris du
cntl'etielll1elÏt l'ardeur des ouvriers et pretent il de pônibles ' l'OC, qni l'avaient atteint aussi aux reins. C'est un miracle
1l'in'aUX un aUrait aventureux.
qu'il en soit échappé vivant. Mais il en a vieilli tout il couJl :
Pas,anL de ce sujet à celui que j'avais plus il ClOur tl'ap- cal', tel que vous le l'oyez, il 11';l pas plus de cinquantcprofondir :
dellx aus., et on lui cn cl'oirait bien davantage. Sa C01l\a-- Le 11ère Joseph, demandai-je à mon compagnon, tra- lescenee fut longue. Dès qu'il se CI'lIt gui\l'i, il voulnt l'Cqille:-t-il avec Vous il la mine?
prendre le trayail, car il }' avait le cœur cL il aimait son
'"--'Oh! non, 1Ilonsienr. Il )'yient fjuehlucl'ois ponr son (\tat.; mais all }1l'emicr coup de piocllC qu'il essaya de
plaisir et pour le llùtl'e, Cat~ Hll'y il pas un mineur qui no donne!', il sentitlln'il n'était plus le m(}llle. 11 s'en attrista
l'ainie, auquel il n'ait rendu service, gl'ilnd ou petit; mai~ d'ahord, conllur. tont bon ouvrier; mais en vrai chrétien
il n'y peut plus tl'aVilillel' depuis SaIl accillent.
Ilu'i! est, il sc lùiigna. J'aviliti épousé Nannie, et. nous
,-.. 1I111i est arrivé malhenr? .
Mions deux :1 le soignel' ct il l'aimer. \1 ne s'en tOlll'lllCU-'
.__ .. Oui, :Mollsicur. Il s'était risqué bien des fois pOlll' les t.ait pa;; moins de l'idée qll'il nons se"rait :'1 chat'ge quand
autres, ct s'en était tonjom's tiré; mais la dernière, il a "iendraiüntlcs enfants. C'est heureusement nn hOlllme de
failli J laisser su vic pOUl' sauver la mienne.
{\'l'i\ntles ressources ct 11Îen capable. On l'a nOTllmé maître
- Comillent ce-la? ,
d'6cole de la paroisse, et il n'a pas son pareil pOlir instruire
-- Je vais vous le dil'C, Nous MiOils tous deux clans unc eL amuser les petits. Qnand il ~e viL Cil mesure de gagner
8alerie oli la vcine était interrompuc, ce qui arrive !Jnuntl sa vie, il conscntit il resler avec notH;; depuis, il attire
la roche, VOllssée 1)[11' quelque ancienne secousse, a soule\'é tout.es sortes de hénédidions ,ur !lolre maison, ct, cc n'csl
le minerai: alors le filon 'se clisse; 011 perd sa trace, cl Oll pitS la moindre qllc de l'avoir toujours IiI comme nn "iyallt
il ~Oll\'ent hicn du m:ll Ilia ret.rouvel'. Il J'allait'Ilour avallc(~r
cxelnple dc cc qui est bon et hicn.
Ihil'" SilutCI' le roc. Joc, comme l'ancien, s'élait chargé dc
~lilluit sOllnait; je serrai la ruain de mOIl hôte, ct j'allai
liLÏl'e le trOll, de l'emplir de pondm, ct <!'assujeLtÎl'la mèche chercher dang son lit lIll l'CfJOS L1l111t.je eomlllençais il sentir
à laquelle nous deyio1l5 mettre le feu ,mmt. de remonte!', le be~oill.
La wile ri Irl. II1'or:lwi/ic liv/'((Îsoll.
C'était la pl'emière fois 'Ille jc me tl'ollvais il pareille fête,
d j'étaisUIl peu ahuri. Je ne sais sije donnai malle signal,
ou s'ils ne le comprirent pas IOn hant du puits; toujours
t; U1LLAUlE \JE (:HUS~J l~:)l\ IL,
est-il qll'illl lieu rie descendre la grande hcnne, ib IIOSCCII- !
LE 1I1~r.OS DE LA BATAILI.E ))E L'I;:CLU~E.
dil'cnt la petite, qui n'a que la contenance d'nu homme. !
Le père ,Ioc vit ccla d'ull couJl d'œil. Il n'y avait pas de
Guillaume de GmslIlr,snil, g'l~lIlillllJmlll~~ llol'll1iHH1, fut
temps:'t perlll'c; le fCll marchait. Il me prit tout il coup il le hél'os de la malheureuse journée de l'Echl~l: ('). Not;,
bras-le-corps, m'enleva de terre comme une plume, car dOllnolls illijounl'lmi, Irilprt'os sa pielTe tombale, la figure
c'était UB de nos plus forts compag/lons; ct me mit dan,; le de ee vaillant marin Liu (lualorzième sièelc. Voici dan>
tonneau. Je me débattis. Voyant que nous ne pouvions pas f[ltellcB C.il'I:Ollstallccs nous ayons été conduits il cette déremontcr (ous deux, je youlais qlle CI} fùl lui; mais il Ille cOllverte (2).
tlit : Il Non: tu aimes Nannic, elle t'aime, ta "ie lui apEn '185l\ et cnI8;)7, on rlut démoli!', ]JOli!' la renoll\'clt:r,
particnt. Moi, je suis·scul ail Blonde; je m'en remels à la vieille ég-lise Ik Lcure 11I'I\S le Havre, église COlbael'{'I~ 1':11'
Diell! " On eommença de hisser la IJcnnc. Le l'Cil avançait l'archev(~qllc de Bonen Eudes nip;anll, le 22 avril '12(j};.
ton jours ct toueh:lit quasi le l'oe . .J'étais plus mort que \'ir; Bon nombl'c de s{~pnlcl'es et (le pil'rres tOlllbitins !In Il'cÎI~t lJuand j'al'l'ivai en hallt, j'étolllTiiis; imJlossible de parler. zièmCl cl !lu qllatorziùllIc siècle appanlrcnt pendant cclI"
Enfin je parvins:l criCli' : Joe! Joel On me comprit, ct la; démolition cllc~ tl)uilb I[lIi en furcnL les snite;:.
benne,redescendit
mais;.
.'
,
,.
.
• plus
. '. vite qu'clic
, n'était .montée;'II·...:
(1) \'Oy. rUIS/li/fi! rie /'HOWC d apre ..; let> U/lwmr!(?ti/:;, Ij'!lI'~ hT,
die Il chut pas a mOltw l'OI:t:~ fil! 1I1l0 eX)lloSIOIl teITI J Il hl . jI, ,j IG (j,rclllièl'c éllitiüll).
tl'embler le sol: c'en étaIt hut de mon VieUX camarade; la! ('l Cd arlicle ct le ùc>,;in <I"i r"':"Ollll);t~II" 1I0U' '.·'II! ,."'''I:II,"i,,,,;',
benne remonta vide. Je fis attacher il );1 cOI'<Ic IIne tonne' 1"'" ~1. !'abh,~ Cllrll,~I, rI,' ni"ppr"
'l'

IIIAGASIN })l'rrOHESQUE.
i\lalhcurcllscmcnt plusieurs de ces dalles élaient brisées
et en morceaux. Cependant, malgTé ces mutilations, on
lisait. cncore sur qnclqlles-uncs les noms des défunts dont
elles rccou\TaicnL les resles. Ce fllt avec llllC grande facilité
qu'on put voir le nom de Pierre Bérengnicr, armateur ct
marin dn port de Leure, qui vécnt il la fin dn treizième
siècle, cL qui probablement fut le père de Bertin 13érengllier, maître de nef de Philippe le Bel, en '12\)5, et aïenl
d'Adam Bércngllicr, qui, en '131.0, commanda une des galères de J'inl'Ol'luné Philippe LIe Valois.
i\/ais d'au Ires picrres tombales, 11 l'élal de fragments,
étaicnt l'estées incoJl)pri~cs dans le jardin dll presbytère de
Lelll'e. En auîlt '1857, faisant Hile tOlll'll(?C archéologique
dans l'arrondisscmcnt du Hanc, je connus les décollvertes
de Leure ct je m'y rendis avcc empressement. Ilnc me
fuL pas malaisé de reconnaître, dans l'enclos du presbytère, les restes de huit il dix pieITes tomhales du treizième
ct. nu quatorzième siècle. Six inseriptions dilférenles s'y
faisaient l'emarqllet'; parmi ces tronç.ons divers, dcux sen':'
Icmcnt portaicn t des noms qui, pal' un heurcux hasard,
appartenaient il l'histoire.

tnme qui est celui des hourgeois marins du qnatorzièlllc
siècle. Le gcntilhomme est couché slIr le.dos, les JlIain~
jointes, et entouré (l'un riche encadrement gothique.
i
Tout porte il croire que cette dalle, du milieu du ljua-'
torzième siècle, recouvrait le corps de Guillaume de Gros- .
mcsnil, qui, en'j 34·0, commlllHlilit une nef du port de Leufe
nOlllmée la niche, un des t.rente-deux yaisseaux formant
le contingent fourni à la flot.te de Philippe de Valois. Cc fuI.
lui (lui, le premier, engagea le comhat de l'Écluse. Plli~
heureux. ou plus hraye que ses cOlllpagnons d'al'Illes, il
prit il l'abordage llIl yaisseau anglais chargé d'écnyers et
rie chevaliers. En lin mot, il fllt le héros de cette trisle
journée, où plus de trente mille marins français périrent,
où deux amiraux furent tués, et où le troisième prit 11Dnteusement la fuite ..
Après cinq cents ans de silence cL d'otibli, nous avons
ét.é heureux de retrouyer la figure elle nom d'un capitaine
qui fut l'honneur de la marine Ji~ançaise il cette désastreuse
épOfjUe. "'<' Je 'ne sais, dit Montaig'ne, si c'est par erreur
qUjlar fantaisie de·nature que la Ylie des )llaces que 1l0lŒ
sayons avoir été hantées et habitées par personnes desi quelles la mémoÏt'e est en rc.eolllmandation nos eSllleut
1 llulcnllement. }lIns qu'ouïr le récit de faictz ou lire leur:;
escriptz. )) L'inscription tumulaire i en effet, est comme
ulle "oix d'outre-tombe qui vient convcrser avcenous fi
travers les siècles: elle est {:OIll1l16 une émanation tic-la
pensée et de la jlèrsollne mêlllC'lles défunts.

AflBllES GIGANTESQUES AU BIutSlL .. ,
C01\:TE.IIPOH,\.INS n'noM/bm.
Lc 40ctobrc J 8'l1), deuxi\lti'épidè~ YOYflgeUl'S, deux sadistingués, il '(Iui l'on doit 'd'import~nts tl:;lvaux SlIr
l'hi8loil'c naturelle du Brb;il, l\li\Li\'lartius cl Spix, .uvaient
quit.té YillacNova da Rein/w, située sur les bords du flquve
cIes Amazones; afin de recueillir dos plantes el' dcshel'bes
aquatiques, Leurnacelle glissait II tra\'ersdes canaux profonds, dont la sUI'face était rtwêtuc d'une épaissevégétatioll;
Cat' les l\'oyagellJ's (et les lndiensqtii 'les accompagnaient)
se trouvaient an milieu d'une forêtygapii.C'est le nom fJu:on
donne,' ail Brésil (on dit aus~i gapô), /tees fOl'lÎts, périolliquemcnt inondées par l'Amazone et ses afiluent.s, où J'inondation a lieu sOlls/lOis. La plume.ne sauraill'elHlre, dit 1111
vo)'agelll' récent, III. Carey, l'aspect étrapgc de ces" forèts
vierges, baignées }laI' les flots, et cependalltverdoyalltes 011
en neurs, Qlair-semées il Icnr~asc. ct épaisses il lenr somIllet .. ; des arbres de toutes espèces, de toutes grosseurs,
sortent 'des flots mouvants qni ks haigncnt; leurs tl'Uncs
lisses s'élévenl jusqu'il 30, 50, 00 pieds tic hautcur. ))
Ici le spectacle n'élait pas ailssi grandiose, dans ce mo·
ment tlu Illoins: lanl.ùt paraissait l'arbre cacao avec ses
rameaux il feuilles droites; tantôt. le llombax MlIllgllba,
fIcs branches duquel pendaient, cn celle saison, de grosses
ct longues capsules. A Iravers cc Iilbyrinthe d'arbustes Ir.uillus ct. de lianes grèles ct minces, sc montraient, la guelile
, béante, des r.1'ocotliles noirs, qui sc plaisent dans ces pa1 ~'i1gcs; ils nageaient ilutom dc la hm:qlle, ct eOlll1:ibnaicll,t
a rendre encorc plus elTl'ayantc la solitude de ces heux, 011
1';lme flotte perpétuellement entre la crainte ct la curiosité.
Les \'oyageul'~ deseenrlircnt Il terre dans llll cndroit qui, par
, son aspect, (Iilrérait de cc qu'ils a\'aient vu jusque-iiI. Lc~
1 Indiens Ile purent s'empêcher dc s'éericr : Aique caâ-clê!
1 Voilil une vraie forêl vierge! \\fais laissons parler M, i\IarIÎus; cal' celui-lit sc1I1 qui a 11lI contelllpler 1lI1 leI SllcclacIe
' est Il même de le rendre digllement, el., en cll'et, le COIIli p<lgnon de Spix a trol1\'é d~ns son latin de belles Ilal'ulcs
pOlir [Joindre cc saisissant tahleau de la nature:
vants

Fi3Ul'C

lomhale de

Gllil\;UllllC de GrosJllcSllil, rll;couycrte,

tlalls J'église tic Lelll'l', près tin lIanc,

cn 'I85ï

,

,d; "

, L'lin ét,:it celui
GYI~.L .. (aul\1~): ))\'~I?VSTIEI\: QV!. ..
(a la hatalllc de 1 Eclnse I~t:nt) m:llslre d'une gallayc de
200 homl1les. » Sous .Jean le ]~on ct Charles le Sage,
Estienne du Monstier, son frère ou son parent, élait
({ \'iCc-:lllliral dc la mer, huissier d'armes, capitaine dc
Harfleur ct réformateur dc la 11rovince de Houen. » i\lais
la plus cnrieuse inscription était celle dc ({ G\')~.L (anl1le)
DE GUOHmSNIL O\') 'l'liES PASSA L'AN ilE GIIACI' .• , •.

)l

i\laiheureuselllcntia datc était elracée. Cependant la ]lartie
haute de la dalle, passablement consel'vée, reproduisait.
parfaitemcnt la figure et le costume dn pCl'sollnage; cos-

MAGASIN PITTOH.ESQUE.
«( Nous entrions SOLIS LIlle vOllte sombre et froide qui ne
laissait, aucun accès aux rayons du soleil. Un phénomène
llOUS frappa tout d'alJord : les IHltits arlJ)'es manquaient
presque totalement, ct le sol n'avait ni herhe ni gazon, On
ellt dit que ces arhres géants ne voulaient souffrir il côté
d'eux aucune végétation ri\'llle; leur front altier, se dressant dans l'air Ù Hl1e centaine de pieds, enlevait aux plantes
placées en dessous l'nir et la lumière nécessaires à leur
développement. Ayant pénét.ré plus avant dans la forêt, nous
)13f\'înmes enflll}wès des colosses ... Il nous semblait entrer
dans un temple magnifique, temple que n'avait pas élevé

la main des hommes, niais construit par le graml architecte de la nature, afin d'inspirer il ceux qui le contemplent une sainte admiration et la conscience de la divinité.
Lorsque, dans le silence des nuit.s, YOUS regardez la "oùte
du ciel et la foule innomlJl'able des étoiles, des ]lensées
lJieuses remplissent yotrc ùmc : c'cst le même sentiment.
que j'éprouvai ~,ons cette "olite sublime de la forêt vierge, en
présence de cestrois arbres, pareils à de puissantes colonnes,
ct tels qu'ils 'lie m'avait pas encore été rlonné d'en jamais
rencontrer dans mes voyag'es. On oùt dit plutôt des rochers
vivants que des arhres; car tonte la longueur de leur tronc

Troncs d'adn'cs giganlcs(!I1CS t!1l Brésil contemporains ti'HOlllCI'C, -

élait lIue et privée de feuillage; les branches, Cil ellct, naissent à une hautclll' où l'on Ile peut déjit plus distinguer la
forme des feuilles qui les couvrent. Cc n'était dOllC pas l'abondance d'ull feuilliig'e éphémère et si vite desséché fJlIi excitait mon admiration et celle de mes compagnons: c'était la
masse elle-même, la partie ferme, durahle, - la vaste dimension tln bois. Je Jl'avais pas encOI'e cu conscience d'uilo
si grande merveille de la nature eL de hl puissance de son
auteur... J'avais souvent commenté en moi-même, errnnt
dans les llOis, ces paroles d'un e{>lèbrc oralclll' brésilien:
\1 On trouve dans les forêts quchlue chose dc pIns que dans
les livres. Il - J'anis rcmarqué moi-même qu'il n'est pas
d'al'll)'e si hnmble et si modeste qui ne r:lJlllelle l'i'tmc il de
sublimes pensées, Mais c'est ici surtout que je sentis la
vérité de ces l'éfiexions. Oui, tout al'hl'C est lino science,
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D'après );( Flo/,(( )]msi/iclisis,

tonte reuille un enseignement, toute semence llll espoÎ!'! »
Et le voyageur ajoute plus loin: (( En écriv:mt ces lignes,
après bien des années, je me sens agité des mi!l11es llensées
qui m'occupaient alors; ces arbres 'gigantesques parlent
encore 1\ mon i'mlC. II
Ces arhres paraissent être de la même espèce. A'(Juclle
famille de })lantcs appartiennent-ils? C'est ce que 1\1. 1\la1'tins Il'apu déterminer, (( comme si ces fils lle la nature
primitive, dit-il, eussent voulu raille!' la faiblesse ct l'ignol'allcc de l'homme. Les Indicns les appelaient. jatai.
Ct.illllli; serait-cc, pal' hasard, l'O/ltca G/lyallclIsis AuhI.?
Il eùt été nécessairo de se procmel' quelques feuilles pour
résoudre celle (!uestioll ; - mais il n'y cn avait aucune 1131'
terre, non plus que des fleUl's ni des fruits. On lança des
: flèches; mais l'élévation élait trop cOllsitlél'alJle. Le Iccleur
1)

i\lAliA~lN

dCllIandera: Pourquoi Il'y t5rilllpait-oll pas? Les Illdiens, étô d'nll tiel's, 10 rhinh~ ~erait doublé, soil 4,104, ail,.
en ellet, llIonlent aux arbres I(~s pln5 IllaSsirs il l'aide dn:;
Quel véllérable ]!atl'iardJe! 'l'ont s'est renouyelé antour
lianes llui garnissent le tronc.; mais ici, la souehe s'élèŒ il de lui. Les arlires SOllt I1lO1'ts, le lleuve a créll dellollvelle,
l'instar d'lm lllur : de lianes point, tin moins autour lin ; lies, ;t changé scs rivages; des nations américaines se SOl1t
plus J'ort des lroi;;. SOIl \"oisin , il la vl,ritl', en,m1Ït, lOt mè.me ' formées et ont disparu sans laisser de traces; le gl'nl'r
n':; lianes formaient llll arbre particulier, de la gros~eul' : hllmaill Cl traversé mille vicissitudes: naissances, mOI'Is.
cj'lIli homJlle, ljui suivailles Hanes du géant et l'entuurait
larmes, plaisirs; et lui est cncore debout, rohuste el intact:
lle tiCS lJr;ls : on eùt dit des tendrons de vigne autollr d'llll : Il ,l\'<lit déjà passé Lige qu'atteignent les alltres arlJl'es, il
n:p. Mais Le sarment llli-mème était mort, cl [lllloitié ' était dans tOlite sa Yigllcur, quand le' Christ est nù, et,
puurri. El! ~'approrlwnt., les Yuyag-eun3 reconnurent lju'il y • dejluis 100'S, que d'é\'énemcnts se sont aCGlllllplis dan:; !r
<lyaitlit, non pas un végétal, mais deux; ,-le :;ccond était monde religieux, polililllW, sucial, sans ljl1ïl cn· ait ek
te parasite C/'llsÎa II/bu, eS!lèce de IJoleills des/I'I/clor, qui troublé dans retle forèt. soUtaire \
jouit de la singulière propriété·de s'insinucr dans les autres
plantes, Lie s'y étendre et tle les t1éll'l1Ïrc.
On sc demandera pourquoi celle absencc totale de
FHAT\ÇOlS ]J'ASSISE.
plallle5 grimpantes? li Y il une raison il tOllt llans la naFill. ,-. Yu)' p. 2H\, i:JO.
ture. En général, dans les l'orèts \'icrgcs, les l'lantes qui
peudent aux arhres, qui les enveloppent de leurs tiges
L'alllolll' de la patrie,lle la liberté, l'esprit de ,olleo)'.!,·
Ilexihies, ne croissènt pas sur le sol; cc sonlles oiseaux, ct rI'ullion, le respect rie tant cc qni est faible el. lllllnil i ,·,.
ou ll'autres animaux, qui en ont t1ôposé le germe SUt' les tels L,taiènt les sentiments qucFrançois d'Assise eOIllIII lli!i,
Imlilchus élel'ées, d'où la plante s'cst dirigée vers la tene. quait. il ses disciples chaque jour plu~ nombreux el plll'
,'liais it:i, le sommet des ,Irbres est si haut, si épais, qiJe elJthousia~tcs. Après la lilOrt d'Inllocent lU, l'ortIre, ~o
IOl':ique la semence tombe, c'est plulôt SlII' les feuilles que SIU' Imlllcliemcnt appl'OllYé, ne rencontra plus d'olrstaclet.
la partie solide. de l'arbre, et, cOlllme les feuilles tombent Lorsque Fl'anç.ois éonvOlILHl le ü'oisième ch~pitl'e gônùrai
ellcs-mêllles, le gerllle qui aUl':lit pu naUre périt du mème (12'10), cinq mille frères répondirent il l'ilppel du Sli,!!
eou]l. Telle est Yl'aiscmlJlablcllleIlt la cnuse pOUl' laquelle fondatcur; ils villrent hivouaquel' autour de l'église dl'
on ne remarque il ees arbrc~ ni lianes ni planles grim- Sainte-M;lrie des Anges, berceau ~'énéré tic l'ill~litllt.io!l,
pantcs'. Qüant il celles qui pOlll'l'aieni ~lll'gil' du sol, il no ct le cilI'dinul.Ugolini put s'écrier en les yosant ;
!;llIt pa5 s'attendre non plus il les rcncuull'C!' : ~OllS ceUH
- Voici Yl'uimenL le cilmp du Seigneur!
,"uùte impénétrable, quelle espèce ll'ordre inférieur JlrMpéLIJ mendiant que, sile années ilullal'aVant, dalls les rue~
remit.? A côté du pins grand ries t.rois géants a poussé, tI'Assise, les enlilllLs poursuivaient tle leurs m()qu.eries el
il est Y1'ai, UI1 Eugenia 1rwl'iclllcr. AiiiemE, cct arbre de leurs insultes, avait désurmais SOIlS ses ordres uuc al'élevé, fjui peut avoir deux cents ans, serait l'emal'«l1é; en mée prêLe il conqu~rir le m()nde. De si bas monler si halit,
'.·C~ .lieux, il {lasse inaperçu: tant il est. vrai qlle dans la {Iucl triomphe pour l'ol'glleil d'ull amllitiellx vulgaire! Mai:,
llature, eomiue llans noLre espl'it., toute grandeur n'cst François ne connaissait poinll'orgueil. Quand il eut assique rlJlati\'c,
gné Il ses lieutenants les provinces qu'ils Ilcvaicllt ~OllL:l pal'tie inférieul'C dn Ll'on('. (les trois eolosses s'était meUre par la parole au règne de la justice et de ramOllI' :
alhmgéc avec le temps, ct l'ormait des é.minences qui, LlUl)S
-'Freres, leur dit-il, <Ill nom ilu Seignel1l',allcz, nult·le principe, étaient sans doute (les racincs horizon L,Iles i citant del1x il deux, a"e.c modestie ct humilité, gardant le
elle~ atteigllaient une lliluteur de 6 ,G4, cL alTectaient unc silence depuis le matin jus1IU'ilPI'CS tiel'Ce, et priant Dien
forllle cylindrique, Sl1\' 1111 espace assez étendu, on nI) dans yoLre cœur. Qu'ou Il'enLendepoint parmi YOllS de P:Ivoyait plus la LCI'l'e, cachée sous celte couche épaisse de l'olc inutile ct nillc. Que jlcndant yoLre voyage, volre COli ..
lJoi~, lantùl plane, tantôl convexe, Cil gOI'Le qu'on aUl'1Iit duite soit aussi hnmble et aussi pmc quc si vous étiez dall:'
IIU sc eroil'c SlI\' un planché lllal raboté. AjOLltllilS IIIIC, un ermitage ou dans votre cellule; car, en qnclque lioll
Çil cl iii, les racincs s'M,tient rejointes, mais CH laissant que nous soyons, nous <Lyons toujours <lyec nous notre celdcs iHtcrEticcs qlli formaicn~ tics wvitcs assèz prolollde~, Iule. Cette cellule, c'est notre frèrc le corps, ct rûmc Côt
Aulour lin plus gl'aml des arhrcs, l'cspacc dont lions pur- l'ermite qui y dmnCl.l1'e pour contempler.Dien et le jll'il'l' :
Ions, I(ui n'avait pus la fOl'me exacte t1'un cercle (car, cn que si l':UlIC (Fun l'cligicnx IH! demcure llas cn paix tlano
ccrtains endroits, le plalldwr était plus rappl'oché du ll'OIlC la cellule (lu corps, les cellules cxLél'im.ll'cs lni scnil'Ont ùe
'lu 'en tl'l'laills autres), mesurait 38 ,32 Ilc c.ircuit. ([ Nous ]leu, Quc vo~ llrocédés vis-il-vis de vos scmhlahles suient
ul'llOllllillllCS aux \leUr Indiens qui lIOUS accompagnaient, tels que (luiclllllllle VOLIS verra ou ~ous entcndr,l éprouve
dit ~l. :\Iarlius, t1'enLourer l'arbre ayec leurs bras; nwis UIlC émotion rie piété et IJénisse le Pèl'C célcstcil qtii toute
.~(: nombre Ile suJlisliit pas, il en eùt f,tllu quinze.» La gloire appartient. Pr!\chel la Ilaix il tous; mais que la pai~
eircunt'érence esl il pOli près Ile 28 métres; un pen plus soil encore plus dans yotrc cœur que SUI' \'05 lélTC5. KI'
haut, Hl où la forme devient t;ylilldrique, elle n'est que de suyei pOUl' pcrsollne ct d'aucune mallière U1W occasjon de
':20 môtrcs, cc Ilui donne un tliamùtre de 6"',048 (on t:olèm ou de scandaIr!; au contrairc, (lue \'otre douceur in':1 ï3G lignes).
cline tout le momIe :'t la mimsuétude, à l'union, il la conQlIant il l'iÎge Ile œ~ ;lI'brcs, il est. impossible de le fixer corde. Notre mission est de guérir les blessés, de consoler
exactement. On ne pcnt hasarder que Iles chill'res il[ljlroxi- lcs amigés, de recontluil'e ccux Ijui s'égarent; ct, sachez-le,
1lIali t'". Ces ·trois géalll~, hien qllo tle dimension Il ili(\ren te, plusieurs pill'aisscnl êtrc les membrcs du démon, qui se,[oil'enl al'oir le môme ùge, Selon i\l. ?II at'tins,· It~ dc'vclop- l'ont un jour les mel1lhres du Christ.
,
pl'lllont dn plus lill'l ,lns trois il lité d'une dcmi-ligne IW'
Heurcux les Albii(cois si Lons les ministres (10 l'E~lise
an; el1 qlli, vu le diallu\trc indiqué pIns hant., lilit un total avaient 6lé anilllés d~ l'esprit de tolü:tnce qni l'cspii'll ~lan,
Ile 2 ï3(j ans. D'i.llH'("·S cc calcul, rarhrc 5el'aiL ~onLcnl- L:cUe alloculion de Franl;ob d'As~lSC. Le lÔ3al pOIll.irital
porain de l';)ge d']Jomcre, cl, ,\ l'époque tle Pyt.ha- n'aurait pas dit SUI' les ruines de Béziers le mot t1'l.l]l lilt)"ure (584' atlS ilY. J.-C.), il aWlil déjil "écu 332 année:;. mcllX: -Allez, ct tllez-les tous! Dieu Silur;l bien 1'1:Si, au contraire, le tlél'CloJlpclllent n'a été que ùc deux, conuaiLrc les siclls !
iÏers de ligne par an, son àge sm'ait 9. 05'2 ans; s'il avait· Contre les chrétillll~ ég;ll'ti~,. Fr;I\l<'(!i~ Ile louhtit l!il'
1U
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,l'antres armes que la 11:l1'01e; il aurait nu olliragcr le ! (le texte porte (l'll/cl'1Ii/ules). Dans ces cOllllllunautés onDien rIe mi~éricordc ct- do clémence en désr-';[lIh'alll mùmc tl'Cilt cn lllasse hommes eL femll1(,~, et il peine troIlH'rait-oll
de la comcl'sion des mahom(~t,1l1S; et., tandis qlle les Do- , tlne personne don!'lc nom ne ~(lit. [las inscrit sm lems lil;t('~.
minicains IJI'l1Ia.icnt.les hér&tiqurs dans l,e midi (le la Franco', i ,';otl'O autOl'ité est anéantie. II Etrange puissallce dr- ln
il sc l'cnùit. en Egypte potlr y pl'èehCl' l'E~angilc jusquc SOIIS 1 parole! lin moine arrive, pieds nllS, en l'ohe de IJllre, ceint
la tente du sOl1dan, Bientüt les l'antes ct les revers de la ! d'llIlC corde; il s'arrête en face de l'lIôtel de yille, il sonnr
r,infjuiéme croisade curent dissipé ses généreuses illusions, [ln cor: aussitôt le peuple accourt et sc presse antoul' dn
Il revint en Italie; mais cc Ile fut Ilas 110ur s'endormir dans i mcndi:tn! qui le convoque; il apaise d'lm signe les flots tnle repos. "lYre de Dien)), selon l'expression d'un contem- mnlt.lIenx de la foule, il va Ilarlor; la sille est iiI toul onporain, il ne sentait, ni déco\ll'a~;oment, ni lassitnde.
1 Lière, émue, frémissante, suspendue aux lùv]'es de l'apMre;
En 1223, il puhlia la règle de son onlrc. " Oue les rc- i lui, sans art, sans apprêt, sans vaine rechcrche Ile l'élllligienx sc gardent. lJÎcn de s'approprier Hncun lien où ils 1 qUCllco, il pl'IÎcllû l'union, la concorde, la ligue des op"':
demcIII'el'ont, ni un ~ulrc, fM-ce un ermitage .. _et. de l'e- pri,més; il sa voix les h,aines expi~'ent., les blal/cs et Il'':
eC\'OIl' n1.1cune mOl1naw, aucun argent, 011 pal' eux 011 11at' 11/011's sc tendent. la mum, ·et le tIers orlll'c cOlTlllt.c une
Ilile personne intermédiaire. Les frères qui seront. propres i ({ fraternit.é )) de ]Jlus pour la défense des manant.s contn'
;'1 travailler s'emploieront. dans l'art ou le mê-tier qu'ils su- Iles seigncUI's, de la patrie contre l'étranger.
l'ent., aU.cmlll que le Pl'ophéte a dit: " Tu mangeras dU]'
[( RienheUl'ellX ceux qui sont doux, a dit .JéSIIS, cat' ii,
,1 labeUt' de tes J1üius )), et l'Al)ùtl'c : " Oui ne travaille
posséderont la terre, " Celte ll1'olllGsse divine semhlc véri" point ne doit point manger, Il Oue e1wcull dOllC exerce 1 fiée pal' le merveilleux sllceès de la prédicatioil franciscaine,
<t\'CC charité l'art: ct offtce auquel il sera employé, e~ pO\l1' , En quelques années, les Frt\res mincurs et. le lier;; ol'd\'l'
récompense des œuvres manuelles qu'il rcr:i, il pOlll'l'a 1'13- 1 rurent. presque maît.res de l'It.alie; dé,iit ils sc \'[;pandaien(.
ccvoir les choses nécessaires il la yie, ]Jounn que cc nc soit 1 viet.orieuscmcnt ail dehors, en France, en Rspagne, Cil Po\,pas rIe l'argent. Qn'aucun frèl'e ne s'appelle Jll'i,elU', mais 1 t.ugal, cn Angletel'l'e, en Allemagne, cn Hongrie Franç.ois
fJUC.LOIlS s'appcllent unanimemcnt. {l'ères, ct q. HC l'lm la\'e \. l'lit croire son cenvre nchev{]e,I~PUisé. de fillig'lIc, ct eon. ~
les pieds de l'autt'Ci pom'exercer l'humilit.é. Que les mi- sllmé pur uue sorte de feu intérieur, il alla chcrehcl' ln
nistl'cs sc soU\,ienncnt de ce flue dit not.re Hédemptenr: repos dans -le sein de Dien. Le ·1, oetohre '12213, pal' llllf'
" Jn ne suis IlnS vcnu pOlll' dru servi; mais pOUl' servir. Il belle soirée d'automne, il expira ail milieu tle ses t'l'Ôl'CS,
Our, 1.0llS les frôres qlli ·sont soumis au ministre, ~erviteur qui,,, ponr aider SOil tlllle il partir chaillaicnt. en dlœu!'
rIe ses fn'll'cs, surveillent ses action;;-:'a'Vec\lIl grand soin. le Cantique du Soleil. L'Église l'a mis :Ill rang des saintô,
S'il commande aux frôl'es quelque chose qui soit contre la 1 l'histoire doit le mettre au ran'g des gl'ands hOlllmes,
régie ou contre le11l' cnl1~l'.ienee, ils ne sont pas ohligés il
l'obédience. )1 Henoncemellt il t-oute propriété individuelle'
0\1 collcctive, oblig'at.ioll d\l tl'a\'ail, égalité entl'c tons les
nON COTllÜGE!
IIlClnlll'(\S de la corporation, ohùissa\lce raisonnée ct limitée:
CII,\~SO" i'OI'UL,\lIIE 1.:STIIOliŒNNE (1).
,"Oi!:l, Cil suhslallcc, Loule la régIe de Fl'anç-ois d'Assise; il
-Bonjour, llonjonr, Chaton.
y a loill de lit aux constitutions des ,lésuites.
-----Où \'as-tu, mon Raton?
. L' onlm des Frères mineurs tit.niL 1'0IHlé et organisé:
[1'J'atlçois complét.a son œuvre pal' la création du tiers O1'dre.
---Au hois, couper des arbrcs.
Cellli~ci, moins religieux f[lle polit.ique, cul, pOlir objet de
- Et s'ils le tombent SlII' le dos '1
l'olicr entre eux tous les c!m\tiens qui, sans aspirer il la
.-- Bah! je me cachet'ai sous lns racincs.
perfection idéale, voulaient mettre fin Il la domination de
-ll'lais tu mounas de faim!
la fol'Cf~ ct réa1i~el' le droit d~lls la société; ce fut une im---N'aurai-,ie ]las rias tll'ol'ces:1 rongel'?
mense et. l'edoùtahle fédération des c\nsses populaires, saili--Elles t.e re~tel'ont au gosirt' !
tcment conjurées contre le despotisme l'coda\. Défense de sc
---N'ai-je IHls mes grilles pOlir les :tnacher'!
licr pal' serment lt aucun homme; dél'ensc de port.er aucune
--l\lais si tu te fais llnc égratignure?
;ll'Ine olTonsive, si -cc n'est pOlir la dérense de la religion ct
-- Je l'enduirai de betll'l'e,
,,jn la patrie. Bienl.t)l les seignel1l's et les 1:lctions ne recl'll--Qnoi, du beurre dans la forêt!
Im'ont pIns de soldat.s, ct. lï lalie, perdue jln!' scs divisions,
---II y en a dans les hal'ils de la vieille l'ennuI), dans le:;
t.l'Ouvera son salut dans l'unit6. 1,,1 solidarit.é des comlllunes harils neufs dont les douelles ~ont. mal jointes.
assure l'inrlépcll{lancc de la patrie. Si le t.iers Ol'dl'c attaque
la féodalité en COll~t.itllallt la llalÏonalité italienne, il institue
Pli mt1me tClllp~ rIes arbit.\'c~
[lOlli' apaiser les riales ct.
Les éloges des llalt.cul's sont moim dungereux (IIIG lrlll's
di:il1utcs entre les rrins et. ~œlll'S ct les accorder n, ct. porte conseil", car les premiers earessent. notre aIllOllr-]ll'o]ll'l'
ainsi allcinte à la justice seignc\1riale; il ronde \1lle_ c,lissc et les seconds une tIIauvaisc passion.
Pnl'I'-SE\:\:,
t'OlllnlUlle, ç;érée pal' LIe;; llIitildatail"cs ÔlllS, pOlll' secourir
la mislÎre, il cl'éc lllt\me ries rH:lblissemcnts de crédit mu!ncl, ct. engage ses mr.mhrcs à sc I)ot'Iel' raut.ion les Hns
IHJINES DE TlIESPJE. -- MONT llÉLICO:\'.
ponl' les anlt'c;;; il Icm' rlonne ainsi de gramll)s facilil{~s
pOl1l' acquérir la lerri' ct le;; Illoymls rl'm't'i\'cr ail llicn-être
Qni fonda cette ,'illc'? Qne l'nt-clic? Qlli la détrni:-;il. 1
pal' le tl'ayail; le dô\"elopj1Û!llClll- de la hOl1rgeoisie aura Voilù Cf) qne le voyagcl1l' sc demande rm face de;; 1'I1llleS r],.
pOl1r rôsultat l'abaisscillentrlc la nohlc!'se, ct, lIn tiers ordre Tltespie, en face rIe tonies les ruines qni furelil.l111C \'i\lr:
;;ortil'a lc ticrs ôt:tL
Neptnlln ont. 1111 nls qni s'ap!lrlait A~oJlc, rlit la Fahll) cn
Les 11rogTI!~ l'Oipidrs des Frandscains r('gulicrs el sécll- ses fictions ~i 1(lllglel1lll~, ehalllùes par les poët.es ct. l'I'pét,;cs
licl's jclt~l'ent le tr01l1l1c rlan~ le cœm des Cl,;;ars allcmands par los nai\cs JloJlulations (\c bCl'~el's cl. de laholll'cllI'S, flnx
ct des gibclins. Ii Lr!s Fl'Ùl'CS mincllI's, dit Picl'I'e tIcs Vi~·ncs : sillons de la plaine 011 aux éeltos de ln montagne. A~opr~ elll
dans lI11e leUre il Ft'{~déric Il, s'ilisnrgent. rie Illlll.CS pat'Is : p01l1' fille Thespia, qni b,Hit 'l'hrspie ct. lui donna son nOIll_
,'nnfre nous, Voici que, )l0lll' éloigner de 1I0US le rlé\'olle~: (') 'fin:,! Je Hh8/ui.,,,hr, Vnl/,t;/lfd"l". t"lhli,: l'al' Il. N.,Il,. HI"':.!.
menl ,II' t'!J;Wl1ll, il& ont r.r('.I\ Ile nOllvelles r~1l1ll1ll11lH\Utés ~ ·IRf.()-ti2; ill-8,
.
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D'autres récits rapportent celle fondation il Thespius, Jils
d'Érechthée. Thespius on Thespia, c'était sans doute quelque navigatcUl' étranger qui avait. remonté une ri\'iel'e
voisine et. formé un établissement au pied de l'Hélicon,
Thespie rappelait ~on nom, on celui de sa femme, ou celui
de sa fille. La suite des temps et! avait fait une cité puissante et brave; ce n'était pas seulement il Sparte que le
voyagcur 110llyait. aller dire: « Léonidas est mort pOUl' défendre la patrie. " Il Yav nit dcs citoycns de Thespie parmi
les héros des Thermopyles; Thcspie la Béotienne y eut
aussi sa part de gloire. Pline (Iil're. IV, chap. 7) l'appelle
0pP'idmn libermn, la ville libre; ct, au nom des !\Iuses
thespiades qui habitaient les bois parfumés de Thespie,
on peut protester contre le vers d'Horace :
« llœotiulI1 in crassa jurares acre naIas. »
(On dirait qu'ils sont liés d~ns l'atmosphère épaisse des Béotiens.)

lttaient- ils Béotiens dans la signification malveillante du
mot, ceux qui, trahis et 110uvmtL fuir, aimèrent mieux
mourir pOUl' la défense de la patrie ct de la liberté? Étaientils des gens à cervelle épaisse, ceux qui, chaque année,
célébraient en l'honneur des ~tuses la fête ct les jeux Muséens, et entouraient de tant d'hommages le SOllveJlir de
leur poëte, du chantre immort.el des Œllv1'e.~ et JWI'S,
d'f-Iésiode q Les mères racontaient il lellrs cnfaùtsf[u'Hésior\e avait été enlevé an ciel par les i\Iuses; sur la "place
publique et au 1110nt Hélicon, près dllséjour sacré, sa
statue de bronze dominait la i;ille, cOlllme pour la· recol1l-

mander aux dieux ct il la postérité, Contemporain d'Homère, il n'a ni l'habile ordonnance de l'lIiade ou de l'Odyssée
ni la fécondité d'inspiration de l'a\'eugle immortel: ni
même vigueur de peinture dans les portraits; mais quelle
harmonieuse simplicité, quelle pré?ision dans ses récits,
quel enthousiasme pOUl' les phénomèlles de la nature! S'il"
est vrai que la vic il travers lcs figes est vraiment la gloire,
nul poëte antique n'a légué plus do pro\'ol'bes il la mémoire des hommes, C'cst dans les œuvl'cs d'Hésiode qu'il
faut aller chercher beaucoùp dc ces maximes dé source
jncolll1ùc qui ont" cir~ulé chez llresque tous les ileuples
d'Europe: « Le potier s'irrite contrc le potier, et l'artisan
contre J'art"isan, ct le mendiant porte envie au mendiant..
,.- Insensé qui veut lulLer cOlitre plùs puissant que soi!
, 11 n'a point. la yictoire, et pour lulla souffrance vient s'ajouter à la honte! )) (Œiwres el Jours, v.H, etc.;
v, 209, etc.) Combien de fables charmantes se mêlent à ses
narrations! Dans les ruines de Tllcspie, rllÏnes que firent
la servitude, la dispersion des IUlbitants et les invasions barhares, il n'ya plus trace dés théâtres, ni dnla" place puIiliqùe; quelquos assises des ancicnstemplcs servent dc
fondations â des chapelles chréLiellnes; quelques débris dc
soubassements indiquent l' emplacement de l'acropole; mais
SUI' ces décombres soilt itjamais debout l'ombre ct la renommée du lloëte qui naquit au bourg d'Ascra ct vécut il
Thespie, près du lieu de sa naissance.
""
Pas Jlll1~ qnela sille de Thespie, la montagne de l'Hr-

1;

l,cs mines de Thcspic ellc JlIonlll.mcon. - D'après

licon n'a échallPÔ aux désastres de la guerre, de l'csclitvage et des invasions. Elle n'a pas même gal'llé son nom:
c'est aujourd'hui le Z:tgora-Vouni. Et cependant, c'était
iii que le fils de Latone, le Illon(1 pt'otecteur des poëtes,
conduisait les chœurs dcs j'Iuscs; c'était iiI que les inspi rés de Phébus vcn:lÎcnt s'ahrcuvcr allx sources de l'IIippocrène, de l' Aganippe aux ondes violeUes, méditer dans
les sacrés i'allons du Permesse ou dans les retraites des
Li~éthriades, lorsf[lIc Pégase n'était Jlas pour eux trop
l'étif et les }lortait jusqu'aux eimes (le l'Ht~licon. A chaque
entahlement des l'oehcrs étaient exposés des statues ou des
trépieds [[ue la piété (Ie~ anciens avait offerts il Phébus
et il ses divines compagnes. An dixiùme siècle, on montl'ait encore celui qu'Hésiode avait eonsané aux Muscs

1'~llas

de l'E.1;péilition

1 héliconÎennes.

.~cienhfl'1!1e

de Morée.

Temples, bois sacrés, chapelles, statues,
trépieds, fêtes eL jeux, Constantin (Eusèbe, Iiv!'e III, Vie
de COllstal/lin) fit tout raSCl', emportcr, supprimer; les
lJarhares ont achevé l'ocmre des 11yzantills. Par 1111 malheur irréparahle, un incendic a dôtruit, ft Constantinollle,
les merveilles d'art que l'emperellr avait arrachées il lellr
}loéti!{ue patrie pour les sOllstraire an cul!e des habitants.
Ces persécutions contre le Il;lganislllc n'ont pu l'a\ir il
Thespic ni il I1lélieon lellr plaee clans le souvenir des
hOlllllles, ct le voyageur, qui 'parcourt ces vallées qu'arroscnt ([uelqucs ailluents dit Côphise ou' de l'Hercynr.,
pcut croire encore que sur le !Jaut tic la montagne A]JoHon
cl les neuf srem', Cl'l'ClÜ autour (\\1 couvent des ermites que
saint Luc y fonda en \108.
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- Posto av;nci! deroutÎcrs, pttl' M. Duvai ie Camus. - Dessin de Roux.

Sont-cc bicl1lil ces tcrribles routiers qui l'épandaient J'effl'oi SUl' leur passage, nevivallt flue de l'apincs, incendiaires,
meurtriers, couverts de haillons de rencontre ct d'armes de
hasard, J1ortan~ dans toute leur pel'sonne les signes de leur
vic sauvage ct cl'iminellll? NOLIS croirions faire injure aux
pCI'50Unages Ile celle scène en l'ai11rmant. C'est 11 un autre
monde qll'appal'lÎennent cette gl'aciel1se jeune mère recevant
avec unll llotlclmlante tendresse ies CaI'esses dll son enfant
qui s'éveille, ainsi (lue ces he:lux jeunes gens anx nohles
attitudes, avec leur chel'clul'C soignée ct leurs façons de gcntilshomllles. Toul an plus Ills prendrions-nOlis ponr des brigands de Scllillel', fils de famille poussés pnr lellr imugination romanesquc il rompre aycc la yic civilisée pOil!' courir
un instant les aventures, transportant _dans leur nOllvlllle
cxistence leurs hahitudlls raffinéll!;, IlC voulant campel' qu'an
milieu dll l'UinC511iltorcsques, ne consllnLant Il s'asseoir que
Mil' un lliédestal brisé, il s'appuyer qu'à quelque fM do coT())lF. XXVlll.- OCTOnnt 18(iO.

i lonne, se sel'I'ant

d'llll lamholll' POllJ' y jouer atlX cal'les,
mais ayant soin de le recouvl'il' d'unc nappe en guise de tapis! comme la tahle de jeu du salon paternel. Plus volontiers
encore nOlis venions en eux des artistes en costume Il'atelier, ou pIn tut des comédiens sur la scène (l'un lhi:àtre,
l, e5sayant leurs poses, cOlllposant leurs gestlls, IlIl jour de
1 répétition génél'ale.
1
Il J a en pcinl.lll'c, COlllmc en litt.él'atu!'e, l'école de la llé. riphmse, dn stJlc nohle, qui, voulant emhellil' lit réalité en
la recoUl'l'anL d'une draperie d'apparat (Lonjo\ll's la mêmr. l,
cn dégnise, Cil cO'ace les contours SOllS ses plis magnifiques,
eL au licu de la heauté idéale qu'elle poursuit, n'ul'l'i,'e :1
produire qne le ,'ague ct llllC frairie uniformité, Gràce h cc
système, 011 ne peut lllus distingucr,une maison d'une église,
llll buisson d'LIlle, forêt vicrge, une fClllme de l'Oltlicl' de
i\lll"'" Cil négligè du mat.in, ct lin bandit dn moyen ùge
d'ull brave altiste en robe de chambre de fantaisie, L'C111'1
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pl ai d'une telle méthode n'exclul. cerI es lIa~ le talent (le'
lableau que nous avons ::ions les yeux en serait., an besuin,
la prell\'c), mais nOLIs rroyonsquc l'cxpél'iencc en a faitjllsLiee et que l'm'enir ne lui appal,ticnt pas. Platon n'a pas dit
quc le heau fùl la splcndcm, mais la splendellr dU'vrai,

LE PÈB.E JOE.
i'\OO"EI,LE.

Llue je l'lISse bien purtant, alerle, ct de hon appétit, ellc lie
m'en demandait pa~ davantage, Je grandissais donc dan::;
ceLlc insouciance, et le mauvais pli se prenait, lorsqu'ul!
jour, comllle j'étais a,'ec un enl'ant tlu yi liage , son frère,
moins âgé que moi d'un an, l'appela el lui dit;
« - Je tc défcnds de joucI' avcc Joe, ))
Jc l'entendis; le s<lng me hourdonna d<lns les oreille~,
cal' j'étais colère aussi, el, me sentant le plus fort, j'allai druit
<lU garçon el le menaçai dn poing
i( POl1l'(luoi défends-tu il Georgie de jouer aVQC moi '!
lui dis-je,
Tu veux le savoir,répli!jua-t-il; c'est lla!'ce que tu
es un }J3reSSOux ; tu laisses tet grand'mére s'exténuer de
l;tligu~ pOlll' te gagner du pain pendant ([ue tLI (e croiscti
les bras, et je ne vcux pets (lue Geol'gie suive ton exemple:'
Cc fut comme un coup de fouet (lue je reçus ell plein
visage, et pourtant j'idée de me vengCl' ne me vint pas,
Au contraire, le houillonnement do ma colèro tomha toul.
il coup, Je me sentis humilié, triste, Jalllais je n'avais ellvisagé les choses de cc poin~ de vuc, nia grand'mérc él<lit
si contente'de travailler pOllr moi! ses yeux brillaient de
tant. Ile plaisir en me regardant manger le pain si dm'ement
[!;agné pal' elle! Je pl'is ma course; j'arrivai tout haletant
il notre chaumière, Elle était assidue il ~onroucl; el qualld
j'ollVris hl'usquement la porte, elle l'ele\'a \;t tête,
,,- Bon Dieu, qu'y a-t-il donc, .Toe? me dit-elle; t'est,
ilar1'Îvé quelque chose? L'cs-tu fait mal? 1)
C'était toujours sa Jll'emière pensée, sa plus gl'alllieler-

Suite. ,-- Voy, l" 314, 3~2,
Le lendemain, après le sermon, aUfJuel j'assisleti, nous
parUllles, le père Joseph et moi, pOUl' l'excursion projetée
la vcille, Je remarquai alors 110 lU' la prcmière rois que
Illon guide avait lc bras droit collé au eorps et presque
illet'le, Sun ac(;itlent., CUlllllle l'appelait. Ralph, n'expliquait
(lue trop la courhure de sa haute taillc et sa ,'ieillesse pl'ématurée, Nous étions déjà de vieux amis, Le récit de
I\alph m'avait révélé tuut ce qu'il y avait dc JéYOUelllcllt
el de grandeur dans cett.e naturc silllple ct l'orle; de SOI1
rMù, il sClllblailm'avoir jlris il gTé,
Au sortil' lIe Saint-Pirall, nous pa~sùllles devant Iii
IJOudlC béante d'un des puits désClts, cal' autant il y a
,l'titres al1iLirés dans la selliaine il l'entrée de \;t l'uehc
noire et hourdonnante, autant il y règne de calme ct de
silence pendant le dimanchc, Ou sail avec !Juelle scrllpuIcuse austérité on ollsel'vc, en Angleterre, le tToisième
eOllllllallllelllent.
...- Est-ce dans ceUe mine-lit que vous a'iez YU la mort l'CUI'.
de si pl'ôs? demandai-je il Illon g'uille,
« - Non, C"I'tlIl1iie (1); seulement, je veux m'en!:j'ugcr
- Ah! <lui "ous a parlé de ccla, Monsiellr'! 11 litut lJue comllle lllou~se II bord dll premicr bateau de pèche qui
cc soit œ hayant de Halph, llui Ile saurail. s'cn taire et qui partira pour le hanc de Terre-Neuve, "
conte 11 lia Ihçon ulle chose bic Il sil1lple,
La chère l'emmc de\'int toute lJàlc,
--- Ge n'est pas chose si simple I[tl() lI;exposer sa vie
il T'ellgagel' COlllllle IllOl1SSe, cL il boni d'ull bateau
l'0llr les antres,
pêcheur, enfant! Es-tu donc t1éjil si la:; de vi\'l'e? que te
'- ~Ion Dieu, monsicur, c'est l'occasioll I[ui llIanque ia nmnc{lw-t-il ici'? La met' ne m'a-t-elle pas lll'is ton }JUU\'I'C
plupart du tumps, nOIl pas leboll vouloil', Halph eùt lhit père, si jClIlle, si !Jeau, si bl'ayc! ne restera-t-il personne.
de même il ilia place, eL il le \'oulait, le 'IJl'ilve gm'çoil, au pour me fCl'lllcr Icsycux? NOIl, nOIl, Joe !polll'suivit-elIc,
l'isf(uC de laisser sa. vieille mère et Nanlli\i sa liancée au choisis le métier qlll) tu ,'olldras; maisllet'embarfjue )lat',
désespoir, Il eût I:lllu êtrc bien lùche pour lui céder, Je n'y nu tente pas le sort.
'
Il Vous sawz bien, gl'and'l1lcre ,lui tlis-je, (Ill 'Cil
arais pas d'aillelll's gl'and mérÏlll, ,pa l'CC que j'avais du
ehagl'i1l il part moi, et que dejluis quelque temps la ,'ie . Cornouailles llOUSll'aYOnS guère de choix;'ll'Ihut \'ivre Slll'
m'était 10llrdell porter, Eh bien, il ce jell-lil, j'ai pel'dullla : l'cau ou sous tene, être pèchelll"ou mincur, Alors, j'irai
trbtesse Cl gagné toules sortes de contentements, J'étais, Ilclllain illIuel-AlIi'cd demander lie l'oUVl'tIgc,
Heul, et anjounl'lllli j'ai ulle hrave famille, Je Ille l't1jlOSC
Il G'cst dur, c'est biell du\'; soupira-t-elle Cil SeCOlltllit
a\'ant le temps; je llIène une existence asseZ douce au milieu : la tète, Le [i! se \'Cnd peu, 'et on dit que lcs machines lide gentils llHll'lllOls q1li m'écolltt1llt el. mc respectent plus i ICro11t hientôt plus fin ct pIns uni que HOUSj mais cn me
que je ne le mérite, peut-Ml'e; cm', fi leur fige, je ne les i Ic\'ant ulle heure plus tût, ct cn me conchant. unc Iteure
valais pas, ,J'étais né ayce lIe m<lmais' instincts, ct si je plus tard, je 110UlTai cncore gagner de quoi te nourrir.
n'ai pas tout;\ fait llIallollrné, je le duis plus aux cil'con-!
Il Vous n'en ferez rien, grand'mèl'C, m'écriai-je; j'ai
~tanccs qll 'il moi-nHJnle.
: pu êtl'e paresscux jllsqll'iei, mais je ne suis pas Ull lùche !
La ligure candide du père ,Joseph lll'otestait. si hautcontl'e je me sons fort; je travaillerai, ct. C'CSllllOi qui '"ous nOll\'cetle assertion quo je me récriai,
l'irai il 1I10n tOUI'. Il
- C'e:;t comllle je YOu:; le dis, j\]on~ieur, rejlrit-il. FiDe rait., Monsieur, je le pen:;ais c.Ol1l1l1e ju le t1bmis, Il
gUI'C7,-YOllS lJu'iL douze aus je n'avab jamais t.ravaillé; jc ' Ille ~clJlblait qlle j'allais sonlever des mont.agncs; qu'il n'~'
ne sU"<lis pas lire, ,le IJassais IlICS journées il flùnel'le long: a\'ait qU'il \'ouloir, Je IIC Ille doutais pas fluC tout apIJl'ellIles grévcs, ilrcgal'(lel' la mer, il grilllpm' ~lll' lcs litlaises, il tis~age esL long, din1cile, et ((11'011 llIlromjJt jJlIS euuu jour
lIl'étCllllrc au soleil, il dOI'mil' Slll' le salJle; Lille sais-je? Cc avec les mauvaises habitlldcs, ,J'cu SilS quelque chose Jllll~
n'est pas ponl' m'excuser; mais il l'aut cOllyenir flUC ma I:u'd, fju<lnLIj'eus il comhattre l'enlll\1lli pied il pied,
!jralld'1llt':I'C În,<\le\'ait un pCl! il paresser, Ol! plutùt ne m'L\-:
POUl' le 1110lllent, j'étais hien résolu; .rallai !le ee l'a,;
levait IlastlutOtlt, 11011 L!u'ellellc m'ail11âtde tout SOli eœur, . tl'ouYer le capitaine de la minc, qui ill'cnga'gea CO III 111 l'
la chÔI'C femme! mais prL\cisémenl paree qll'cllc m'aimait {mppcul' il rlonze SOIIS pal' jonr, .le de\'ai~ ùIl'C rendu ail
trop, elle n',wail pas le courage de me eonlraindl'ü; J'étais' puib le lendemain il quatrc hcures dll matin, ct rest.er
eOIll>Hle un jellne che\'l'cau sauvage Llui n'en l'ait qu'il sa douze liclircs ~ous lcrl'C, i\lon emploi eOllsislail il oU\'I'ir le:,
tète, :'lIon jlùre, qni étail llèchcur, a\'ait ]léri cn mel' six purtes de \'enlilalion pour le passage des chal'iots chm'g!!:'
mois après SOli mariage; ma lluim pl'it le chagTin il eœm', du minerai fluC Il'ainaient d'autres enlilllls ]lI us ,igés quc
d lllO!lJ'llt· en nI(! metlallt ail momie, Si bien quc j'éLah; .
Lout cc qui l'estait fI lI1a pauvrc ~1'al1d'mère, et JlOlll'l'll; (') Ahreviation familière de \(Iulld'mèrc,
)l

-

)l

1

MAGASIN PITTOHESQUE.
moi. .Je ne me couchai pas, de peut' de ne pas m'éveiller: sans bouger, on est inondé dr. sueUl'. Pmu' en re\'enÎl' :'t er
ass~? tM ..;\1a j)[lllYl'~ ?rand'l11~l'e me ~nit an bras Illl pe~i(. hie,nheureux d~manche, nous ,le pas~;lmcs en l'm'lie. ail
pamel' jllcm de prll\'ISlOnS, et a la mam une lanterne, afm preche, en partw sur la plage a t'eg'arder la mer ct le CIel.
<l'égayer là-has ma solitude d'un pen de clarté; puis elle Je n'en pouvais t'assasier mes yeux. 11 me semhlait. que je
~~l'en!lll'assa en plcut'ant. ,J() faisai~ honne. co~Jtenan?e, ~nais i yo?'ais ü~nt Il? he!le,s choses pout' la pr~lllière fois. i\la gTand'.1 amis le cœur gros; et pOlU'tant ,le me disais: " SI Michel j mcre raJeulllssmt a mes extases; maIS, pal' un douloureux
me voyait, il ne défendrait plus il Georgie de jouet' avec retour, elle s'écriait: "Pauvre petiot! tu ne pounas t.e faire
moi. "
il ceLt.e vie de taupe; tu aimes It'op le grand jour. "
La descente lin puits l'ut ma première èpremc. Il me
Je m'y fis pomtant,.et je n'en appris que mieux, llal' la'
sr.mblait que j'allais t.ou!. droit en enfer, lant l'ail' devenait i ]Jl'i\'at.ion, :'tjollil' des dons de Dien, dont.j'avais uséjnsqneIOlll'd ct snITocanl. Pal' bonhelll', je n'étais pas se nI : mes Ilil sans y songer, et comme l'on respire. A cette époqne,
I,ompagnomi riaient rie mon air terrifié. C'est afi'ail;e d'ha-l' unc faculté singulière sc dé\'eloppa en moi: j'emportais sons
bit.ude, je m'y ferai comme eux, pensaHc. On me conduisit terre une sort.e Ile mil'age de ce qlle je laissais an-dessus;
il mon 1108te, mais on confisqua ma lant.erne; les aut.res 1 les noires profondeurs de la mine s'l'clairaient. pell il pr.1I
tl'ajljJclll's se passaient hien de lumière, il ne fallait pas don- de mes sOllvenil's; j'y \'oyais lllire IQ soleil; j'entendais l,'
ner de mallvais exemple. Oh! je crus qne eette première! lll'uissement des fcuilles, le chant des oiseaux; de blanches
jOllrnée ne finirait jamais! Tapi dans ma niche, derriùre la 1 figures de bonnes fées passaient en sonl'innt., comme r1an~
porte massive d'ulle galerie, j'épiais avec. anxiété l'approche: les heaux contes que me faisait autrefois ma gl'anil'm(\re.
des t.rains. C'était. Illle diveI'sion il mOIl ennui, Ulle iIIumi-1 J'njustais des paroles aux ail's que le vent sirnait le loug
nation dans me;; ttl.l1èbres. Ulle faihle !tWill' commença,it il des galeries ct an tour des portes; je m'al1111snis il me 11'$
poindre, grandissait; j'entendais des voix, je 'voyais des répél.cl' tout haut, ct les ll1tllcrs, en passant., Ilil;aiellt:
visag'es hnmains; parfois un }Jullcr ail tirclll' de chariots 1 ,( YOilil ,Toc qui c(JlIse avec les pixies ('). Il
m'apost.rophait rudement sur mi lenlelll" car je n'étais pas 1 - VOliS éticz LIll peu poëte, père .Joseph?
IllÇOll\1é au service; parfois même le conducteur !l'un atte- 1 - .Je n'Mais rien qu'un rê\'assenr, Monsienr, !fui chet'lage de chevaux me touchait de son fouet en }lassant, pOlir 1 chait il Cllarmel' le temps; c'était encore unc faç.oll de pame dégomdir, di5ait-i1; mais j'aimais encore mieux cela l'esse. i\Ia granl!'môre S'Cil aperçut., et me !lit lin jour: « ,Joe,
(Ine cc eauchemal' (lu silence ct de la nnit, que Illon ima-I il ne faut pas laisser monter ton esprit en herhes folles; il
ginr\t.ion peuplait., malgl'é moi, de figu\'es gl'imaçantes. ,Je fallt SeJllOl' le h~n graill, rie peul' de l'i\'l'aie : dcmain tu ira:;
n'avais auclln moyen de mesurer le temps, et je m'Îl'uagi- à l'école qui s'ouvra pOUl' les enfants des min(1f\ de dlHI Il
nais que.le 'soleil avait dt'! se lever ct. se coucher plusieurs six hcures de l'il près-midi. "
fois sl1r la terre depuis ([ue j'étais descel1ll11 dans Cc t.l'isle
La suite ri. l(qJ1'ochainc li1l1'Cli.çOiI.
ct sombre trOll. 'l'ollt il coup j'entendis résonnCl' les mots:
« Kellnr.r! Kl'llller 1 Kenner 1 hop! hall! hop! " Les
portes s'oll\'l'irellt, se l'efermèl'ent avec fmcas, et UIlC
PElNTUHES DE VASES GIŒCS.
t.roupe d'enfants passa en COUl'allL. .le n'osais les suivre,
COLLECTION COmlll,L.
raI' il m'uvait lit.é enjoint de ne quiller Illon poste sons auelln pl'él.exle; mnis nn des derniers de la Lmnrle me cria:
Les sujets que nons reproduisons pnge 332 Jigul'enl ~lll'
'( -- N'entends-In pas l'app!Jl? il !Jst quatl'c heures!
des vases de la eollection dn chevalier Coghill, Hne (les 111uf:
" - Pourquoi l'avcrt.ir? reprit un aull'c; c' cst Uil nOll- rjches de l'Angletel'l'c, ct des tl'aits en ont été publiés pal' le
\'Cati. Le beau mnl quand il ferait double fact.ion ct passe- savant Millingen. Le n° 'lreprlisente un épisode !lu combat
l'ait. la nuit dans la mine! ))
Lies Centaures et des Lapithes, un des motifs Imités uvrc
Je fl'ÏssO\~nai de tous \l1!JS memhl'es. J'avais bien g'agné le plus rI'amour )laI' les art.istes gl'ces. On sait qu'aux noers
mes douze heures de gl'alld ail'. J'arl'Îvai an puits hors de PirithoÏIs, roi des Lal1ithes et ami de Thésée, les Centl'haleine; nous nous entassàmes dix dans lIne benne. En taures, s'étant enivl'és, insultèrent les lemmes. Thêsér. et.
retl'OllVilllL la clarté du jonr, j'épronvai une sorte de ver- Pil'iLhoüs sc jetèrent alors sur les agt'esseurs et en firent.
tige, qui se rlissil1a bien vite il la vue rie ma cltèl'C grand'- un grand c.arnage; mais les Centaures rC\rinrent en nombrf'
mère; elle était venne m'att.endre il la sOl'tic dn puits. Elle supérieur, v:tinrptÎl'CllL les Lapithes ct les chassèrent. de la
riait,. elle pleurait Ile joie eonllllC si elle avait cm ne ja- Thessalie. Dans l'I\pisode dn combat. rr.tracli Sil\' Ir, \'asC'
mais me revoir. NOliS reprimcs ensemble le chemin de la grec, le CcntUlll'e cst armé fl'une hranche fl':u'bre; nne
yirille maison. Que tout me semblait beau! le soleil 11e énorme peau de léopal'r\, cl1l'oull;e autour rie son bl':ts (Irait,
m'avnitjamais parn si radicux! ,Te n'en jouis pas longtemps, lui sert de houclim' : des lIeux guerriCl's rttIÏ lui sonl. op-·
ear il baissait d(\,iil vers l'horizon .•le me couchai en même pos(\s, l'un semble sur le point de succomber; ~on hOlltemps que lui, et dormis lont. !l'un somme, m'en l'emettant c1ier ne le comTC pIns, ct. ses jambes Ilùehisscnt..
:'1 ma gl'and'mè.re!ln soin Ile m'éveiller avant quatre heures.
Dans les mOIHIl11Cnts dn plus aneien fit.slr ~TCC, les
Ln (ligne femme ôtait l'ho1l\lel1l' même, et une rois l'cnga- Centaures n'ont pas la forme rlu'on Icm a donnlie SUI' ce
g-ement pris elle Il'eùt ]las soull'crt que .i')' manqllasse. La vase. Ils ont le corJls et les jnmbes dr. l'homme; seulc,eeonde jOUl'née me paeut un pel! moins longue que la \lient leur pied porte lé sahot dl! chcval. Plus tarll, on a
premiôre; les quatre autres s'écou1ùrenL tant bien qne mal, Illlodifié celle représent.ation et on a :1I10P(1) celle fIlHl l'ou
pL Ir dimanche Hl'riva. Le dimnnche ! ... Il 1~\Ilt a\'oil' ùté voit reproduite page 332.
tl'aPI1Cll!' pOli!' sc fignrer la joie qlle renferme cc mot! Je 1 Le dessin n° 2 représentc le combat de dcux gucITicrs
ne crois pas avoir'dans toute ma vic passé Illl plus hellreux armés de Inn ces, rie I:asqlles et. de houcliers.
.
jOllr. J'avais t.ollehé mes trois schellings qne je Ilortai tout 1 Le même sujet se retrouve SUl' lin vase faisant p~l'tie,
~:I01'iellx il ma grand'mère. POlir mon incxpél'icnc.e, tl'ois ainsi que le pr('cr\dent, de la collection Cog-hill (no 8);
ph\ces d'argent étaient une fortune qni dcY;lÎt. assurer ~on ! malhenrcllsemcllt.les inscriptions qlli donnaicnt. ~Il\' le ynsr,
l'epo~. Elle Ics employa il lll'nl'heter unc \'nste de nnllclle ! Il'' :i les noms ries guerl'iCl'!; sont l'lnlcr':es, ct. on en est
qlle je \llls5e metll'c an sOl'tit' rlll Jlllit~, r\fin 11'1)\,iter les l'e- : l't:;i!uit anx conjccllll'es. Les dl'IIX cOlllhallants pôlmissl'nl
l'1'lIidiss(,llIcnts. Vous sml\'t~z, i\lollsiclIr, qno plus on enfonce
"OIlS lene, plu::. la chalelll' augmenle, Ile sorle que, mi\I11C 1 (') N"Il1,k~ r.;e~ ,ln lle\'ùll~hÏl'e ('.1 ,te f,nl'llonaill",.
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PeinlUl'ts Ile \ïISI~S ~H~r.s tll~ la ["oIlection CoghiH. -

No l.

Nu2.

Nre Etôorlc ri Prb'nice. A lem luite aehnrnée ns,islcnl, ~ont-ils? qu'allcn,lcnl-ils. Pout-Mm sont-cc les !{Ôl'CS on
im)Jassiblcs, envel;pp{~s dans dc longs manleaux et ap- Destin,je" ct attcndcnt-elles rllw les arilles aient cléeiM~
pllyeS sur des Mions, denx personnages lli;'Sléric\lX, Qne ' ['ntre 1,)5 fils !l'ŒIlipc. Il I;llli 'Ille l'llll des deux IUeure,
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r.(:~t l'arrêt du Destin, \llus vieux ct lllus puissant que
,Jupiter, Les Kèrcs ]lrésidenl1t SOli accomplissement; les
btttons (lU' elles porlent sont les emblèmes de leul' puissancc,

LE CHATEAU DE MODAVE (').
Pour se rendre de Huy à Il'1olhll'e, il fant suiwe le cours
pittoresque rln Hoyoux (nn gros ruisseau) : des cascades
en miniat,L1l'C fréquemment. répélées SlI\' sesIJords, le viellx
chàleau qu'on appelle le i\loulin de Hoiseux, le formitlnhle

333

château de Barse avec ses quatre tours énorll1es, changé
:tl1joul'll'hui Cil une paisible ferme, }luis des usines succédant sur ses bords il de~ solitudes agTestes, font de cr
trajet de deux heures un continuel enchantement.
Voici ce que dit le docleur Fremder (') dans /u Meuse
belge (2) :
li Il est de tradition qu'après :ivoir "isité Hny, un jouI'
de loisir, on se rende 1t deux lieues sud-est. de la ville, ail
1 château de ~lodave, Entre tant cie positions d'asl1ect chari mallt on sévère que présente le pays où 110US sommes, celle
j tle ùloda\'c est une. des }lll1s rCnO\llnl{~C~,

._ ..

-

-
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Le Chillcau tic Modaye (Belgique). - Dcssin de Vandcl'hûcht, cl'apl'è. nature,
» D(~s la fin llu qllatorzif:ll1c siècle, il est parlé n\'cc
honllcuJ', dans les chronir[l1cs liégeoises, d'ulle famille
nohle qui jlrcnait son nom de ce cllàtcall, te lieu où sc
troU\'c l'édifice actuel n'est pas le: premier elll)llaccmetit
OCCllp{~ l}<Ir cette famille; du moins on désigne, 1\ lille
faible distance, l'endroit où aUl'ait existé Ull manoir plus
ancien.
" An ,!ix-septième siècle, la tetTe Ile i\Ioda\'c fnl acfjui~e pal' ,lean-Ferdinand, comte de Marchin, C'est Ini
qui a fait b:ltil' cette demmll'e seiglleuriale telle on;'t peu
près que nous la \'oyons; il n'oublia l1as rl'y faire sculpter

(') lIlodarr. ancien 1);\)" de IMgr, aueit'Il IMparlcl\\cnt tic l'Olll'illC,
an.iIlUl'cl'hlli 1'!'O\'inLe tic Li"gc,

les blasons tic sa ramille, [l'Ii or.cullcnt le plafond LIu \'cslibule, l\larchin ôtait homme de guerre, ct commanda jusqu'en tGGS un rl5gimcnt tic chevau-I(5gcrs liégeois, Son
fils Ferdinand entra au service du roi de ]Irancc. 111 .Je.
Grignan le conllut h Marseille, cn '1 'i03, an rctOIl\' d'une
amhassade qu'il a\'ilil Cil it faire en ESJlngne. Elle pad['
dc ce minis!\'[) comme cl'un pcrsolllw~e [le beaucoup d.~'
mérite, "Riell, dit-,clle, n'est pareil il i\I. de i\!al'chin el il'
l'admiralion qu'il il laiss[\e en ce }1:\)'5, On ne sauroit faire:
lino ngnl'c ]llllS agréahle aU)1l'ès r111 roi ralholif(lle qllr
01

"

(') P,.~lIl1')ll)'I)1C c1t~ M, le pl'ofcssc\lI' ~lol'(,l, Ile l'I'lIivcrsit" .Ie Liéc,,'.
l') Oll\'l'age ]luhlié en 'ISoS, el ai, l'ilIllt'I\I' a \'1'5\1111(\ pal'l'ailc\l\CII!
l(lll~ cc qni a Ill<; l'crit ~\Il' celle llat'lic rel\lil\'qllah\e .ln 1a:;s,
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relln qu'il y l'aisoit.. Sa "i"arité et son hon esprit le rCll- ! l(jg'ères el jll'ofitables modifJc3tions s'acclIllmlant il la 1011,]oicnL maitrc de toul. auprès rie Sa Ma.iesté, ct. sa poli- ! gue, cL dOllnant licu anx phénomènes qui, dans Ics animallX
lique cl. SOli aliclltion ù faire plaisir le rcndoient malll'C " les plus infimes, nous li'appent, souvent comme les résulta!:::
enrol'e clc tous les rœnrs. La magnanimité de refuser la ; d'llllC clll't.ainc dose de raison ct de jugement.,
graiHle~se ne nous parait pas aussi rècompensée qn' clic
" Ainsi que pour la strucllll'e extérieure, et cOlll'orméIllèl'ile; .i~ cl'oyois 'lue nous le vcrrions du nomlJrc des lmcnt il ma theorie, dit le savant natUl'aliste, l'instinct. tir
Illaréehaux. » Cc Il'tHait. que panie remise; Oll le fit ma- : c.haque espècc est. Lon lJOlll' cette espèce, mais Ile se })J'ollllii
rèehal de France l'minée slli,·alJt.e. En '1 ï06, devant Turin, ' jamais, Ul(l.ant qne nOlis en ponyons .iuger, e11 Ylie du bien
il fn!. {nô d'lin coup rIe feu,
i e.vclusi( des autres espèces. Un des plus frappants exelll"A son'ir 1: roi 011 se ruinai.t lres-lJiel1; c'est san~ rlont.c 1 p~es que je c~l1naisse (!'Ull animal aî!;is~ant pOUl' ~e sonl hicn
P011l' eell.c raison qne, du VIvant du comte FOI'dmand, . d IIll antre :l1l11llal est 1abandon Yolont.all'e que fait aux four~]oda\'c al'ait cessé de lui appartenir, Le nonycau proprié- mis l'aphis, OH pI1Cel'On, de la liquelll' sucrée qu'il séel'ète.
taim, l'èYèque Maximilien-Henri de BaYière, fit. libéralité Que l'acte soit volontaire est pOUl' moi hors rie dOllte; voici
de cc domainc ('1684.,) au cardinal de Furstenberg. Ar- comment je m'en suis assuré.
uold, baron de Ville, Ic reçnt. ensuite du cardinal, mais
» J'isolai des fourmis voisines un groupe d'une douzaine
<lugmcnté de la seigneurie voisine, le Pclit-l\Iodavc. Des de 1lUcerons attachés il une plante du g'enrc pat.ience. ,Tf'
rlc Yille le chMeau passa aux Montmorency, puis fut sé- tins rig'oureusemcnt les fonrmis il l'écart. Il CJl[1 ant plnsiclll'R
Ijncstrô' sons la l'épnhliqnc, puis encore vendu }laI' clle et. 1 heures, Aprés cct intervalle, .ïétais convaincu qne les pu-·
YP'~11111 p:ll' le propl'iétilire réi!lt,é~J'(> .flui n~ garda pas 1 cerOllS GP.rouverni?nt le hesoin (~C sr. rlébarl;asser (l'nn S11l'll1i~llle lcs hlasons ct (ahleilnx hercdlt;mes : lis sont. cn- plus de hqnenr; JC les olJServm quclrjue temps avec UlW
corc li!,
. loupe: je Ilcvis ]laS le moindre apparence de sécrétion. ,rl~
"A l'hi~toil'e de ~Iodilve, ~c rat.laehe l~ s~uvenÎl' d'un Iles chl~t.ouillili ct le~, Clu:cssai a:'ee un c.heYC1~, imitant. dr
hOlllme !Jill a marqne dans 1art de la mecalllqne, Ren-Imon mlCUX ce que J aValS l'LI faire aux fOlll'll1JS avec lems
l1f'quin ou Rnnk in-Snalr\me (i). Arnold de Ville sc pl'étendait ante1ll1CS: je n'obtins pas plus tic réslIltat. Je pormis alors
J'illyonlrnr rIe la célèhre machine de IHarly, cl. pOIl!' preuve 1 il une fOllrmi de les. visit.e!'; il son empressemcnt, il la. l'nil monlrait celle qui existait snI' sa lcne, près Huy; il 1 pidil.ü rle sa COUl'se, clle scmblait parlhitcment savoil' quel
1J1lhliaii qne ]';lllteur de la lllaehilH) de moda\'e était. Rell- , succulent repas l'attendait, ct quelle l'iche t.rollyaille clll!
nCfjllin. En s'atl.rihu:lnt le ml\rite des lllans dus au pamTc 1 avait faite, Elle joua aussitôt des antennes, d'abord SHI'
charpcntier plaei\ sous son inspeetion , il lui ravit la lég'i- 1 l'abdomen d'lin puceron, puis d'un aut.re, et chacun il SOIl
lill1l1 l'i'~COll1pensc de ses Il'aY:ll1X de Marly,
1 cont.act levait immédiatement la }lill't.ie ]lost.érie\ll'e de son
>, Henncqllin-Sll<llèll1c Mait natif Ile ,Telùeppe (village entre 1 corps, et sécrétait ]laI' lIeux petit.cs eomes ou Immelons une
:\all1l11' ct Charléroy). L'ég·li~e. du village renferme de su- 1 gout.t.elet.te limpide que la fOlll'mi alJsol'lJait avidement.. Les
jl(!rhrs 1lI<lllsolôcs Cil marhre ries anciens seig'l1clll's dlilicll. t.olltjellllcs ]lucorons se conduisaient. exactement de la mênw
Celui dl! ramte de i\Jard1Ïn ct. (l'Anne dc la Vaux-Renard, manière, mon(.rant par iii qne l'acte était instillctif, non le
~nll I\Jlnl!~e, c~t. Il'une exécution remarquable,))
l'ésult.at de l'expérience, CeUeséeréLionétant très-yisquellsc,
L'all[elll' HIlI'ait pu ajoutel' que, dans cette même église, il est ]ll'ohahle qu'il est salutaire au puceron d'cn ~tl'C rM,1' Il'011\'0, aussi ulle belle Viorge cn marlll'c, Ilar Deleour,
livré, et qu'il n'agit pas dans l'unique intél'êL des fourmis;
''l'!II)1t(\UI', qui vil'ait ail dix-septièmc siècle ct qu'on ne seulement celles-ci profitent d'lin instinct qui leur est, ravo1'0I11l:1l1. gïl('!'C cn dehors rie la jll'Ovince de Liège.
l'able, cOlllme clHHjlle cspùce profite rie la faiblesse relati\'f\
I.r. cht\trllll tic i\lodave n'a pas extérieUl'CIllent lllle des autres espèces,
grandI' a ppal'lmec, \1 r.sl pIncé au fond rI'nne cour avec
)) Quant il la variation rles instincts dans l'ét.at de nalme,
1"'1'1111' tl'I1I1 ciolù ct ]larc de l'antre. L'inlprieUl' en r.sl. cn- j'en ]Jounais ciler lIne foule rie preuves: ]larexc11lple, l'inrirll'\ l't l'plllm'qnahle, slll'Iont la chambre dite du Dnc,
st.incL de migration, qui varie, tant pour l'étendile qlie pOUl'
lil direction, ct, quelquefois se perd totnlemcnt.lI en cst r!!'
ml1me des nids d'oiseaux; l'insliIicl de const.l'ncLion est gran1J"i ~JOT !lE HENnI IY sun PLUTARQ.ur,.
1 dement morlifié 011 chang'é selon l'exposition choisie, la Iln. j>lilla~'tjlw me ~ouril. ton.i.olll';; rl'une fl:aîcl~c l~o~lve~ut~ ... \ turc et le, climat des pa,Js habités, som'cnt pal' rraU~l'rs
il :1 1',Ii~ l'Oll1l1Je ma c.Ollscwnec, ct. m a rhctn il l Ol'mlle . CilllsCS qUI nous l'estent IIlconnucs, Aurluboll a ohserve et.
I!p:lllrnlljl de hOllnes hOllllètelés et maximes excellentes 1 noté plusiellrs difl'érellccs remarquahle~ daus des nicls Ill'
jlour lI1a rondllilc cl. Ir gOl1vernement rlr, mes .. H'aires .. l~ mC:111e espèce au sud et an nord des Etals-Unis. La }1CIIl'
! 1:()I'I'('~I'llnd:lB('e, annôr. 'll\Oli,)
(l'un ellnemi pm'ticlilicr est· certaincment Hne faculté instinct.i\'fl, jluisf(u'fllle sc montre chez les pet.its il peine éclos;
mai~ rlle est fOl'l.ifIée pal' l'expél'icnc() ct par la \'(If) de la
terrelll' qu'inspire cc même ennemi il d'aulres animaux. La
DE L'Ji\'STINCT
pelll' rll) l'homme, an contraire, ne s'acquiert flu'il la longuC'
ct lentement, ainsi que je rai constaté dan;; des îles (léCHEZ LI':'. l'[TCEnO~fi, CIIEZ LES Foumns AMAZOi'i'ES, ETr..
sertes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.' . . .
Voy. p. '2()'!, Sélection naturelle.
)' Il n'est pas doutenx non plus que la !lisposition g{:néPoursllivant le COlll'g de, elll'ieuses ohservill,ions sur les- l'ale des individus d'une môme espèec cst extrônwment. rlirfll(~lJcs il hase son syslùllle, ~J. Charles Darwin croit que les ycrsifiée; nons en ayons rie nomlll'enx exemples llilns les
insl.inelS, dc milme qllC les organes Ilhysiqllcs, pement sc animaux domestiques, cL ils sonl. an moins aussi fréquclll~
ll1otliOrl' ft certaines rpoqucs de la vic, il Ililrl'rcntcs ~aisons llilrmi cenx ,l'cstés librcs. Si ces différences sc produisent
Ile l'anill'e, SOIlS l'empil'c Ik~ circonst.ances, 11 cn ilpporte dam; des Nres isolris, il pIns l'orte raison Ollt-elles lien
pOllr ]lrml\'r la diversilé Il'instincts qni sc manifrslc dilns . dans (les rS]l(\r.cs rlistinctes. Ces variations sont les ôlémcllts
leslllllllles e;;l](~res. La nalnl'ü csl {~galcl11r,nl. appelôe :'\ faÎl'c innomllrallles sans l'essr nlrcrlS il la nature ponr oi]u grand
iri ,on rhoix, non }Jill' de hl'm;qlles Ir:lIl,ilions, mais ]laI' clr (l~lI\'J'n rie Iri;lgn ct lIn pr~rl'cctiollnr.lllellt. Elle ]lent transformer ù cc point \lII in~lillcl, qne, dr, mcnrl.rir.r f]Il'il ôtait, il
(') \'fI)·. "11.io~rarll.ic dans les Belge" illllilrr:s pllhliés par A, ,lam:lr. i rleviellne IIOIlX et eOl1sel'valcllr.
'1
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)) Le remarquable instinct de f:tÏre des esclaves fut dé- ' tion des fourlllilières Iloir--cendré, cL )lar suite l'elle llt:~
d'abol'll dans la FO/'II/ica (Po!!lel'!lcs) J'u{escens de : IOllrmis amaZOlles, llui, gl'Ùec il une admirahle pn':myaIlL'l'
Latrcille, JOlll'lui roussùtrc, par Picne Hubcr, mcillcur ob- de la naturc, nc font en générallcul's imasio!ls que LIe juill
oCI'l'atcul' nHlme que son illustre père. Cette fourmi est dans il septelllhre, c'est-il-dim après la métamorphose et la luiIIlle dépendance absoluc de ses esdaves. Sans leur aide, gl'ation des femelles.
•
l'espèce s'éteindrait certainemcnt en une seule année. Les
)] J'ai passé plusieurs heures, dit ~I. Darwin, il observer
Illâles et les femelles fécondes ne travaillent pas. Les neu- Cil juin et juillct, pcndant trois années consécutives, de~
tres, quolclue des plus énergiques ct des pIns courageuses 1oul'Illilières dans les comtés dc Sl)rrcy ct dc Sussex, ct je
dans la capture dcs esc.lilvcs, ne font, aucunc autre besogne. Il 'ai jamais vu ·d'esclaycs en sortir ou y cntrcr. Comme re
Elles son\..illlj)uÏssanLcs il cOllstl'llil'e les nids ct il noutTir les sont. les mois où clle~ sont en pIns petit Ilombl'e, j'imagilal'vcs dc lem' proprc espèce. Quand l'ancienne fourmilière uai qu'elles se conduisaient pcut- être dillërellllllcnt 101'::;est deyenue insulIisantc ou incomillode, ct' que Ics habi- qu'elles sont en majorité; mais M. Smith, qui a ul;:;ené il
tants doivent él1ligrer, cc sont lcs csclaves (lui déterminent dilJ'ércntcs heures, cn mai, juin ct aotlt (et dans cc dernier
le momcnt ct l'à-propos' de la migration, ct qui porlent, il mois clics sont fort nomhreuses), all1rme n'avoir jamais \"lI
la leUre, leurs maltres dans leurs mandibules. Ces derniers lcs csela\'cs quiller la fourmilière ou y pénMrel'. Il el! COl!sont 5i complélclllCliL incapahles, que Hubei' cn ayant en- clut que ce sont strictemcnt des csclaves domcstiques, cal'
l'ci'mé trente, salls une ~eule csclave mais avec abondancc 011 l'oit. constalliment les maÎtrcs apportcl' au logis COllllllU1I
de la npuI'l'iture qui leUl' convient le mieux, ct ayant placé des matériaux et toute espèce de nourriture. Cependant,
l;ons le. même abri, ft lem' portée, des larves eL des nym- ail mois dc juillet dc ceuc année ('l8G9) , je découvris pal'
phcs afin de les stimuler au tl'ttvail,n'en ohtint pas Ic moin- hasard un nid de fourmis sang'nines pOUl'Yli d'une quanti lé
dre eHolt. ,Ils ne surent même pas se nourrir, et plusieurs prodigieuse d'esclaves noit'-ccndré; quelqucs-uncs sor!llOl1l'Ul'ent de faim, HubeI' introduisit alors une pctite tirent m'CG Icui's maîtres et suivirent la même route jJencsclavc (FOI'II/:Îcn{ilsca de Linné) la fourmi noir-cendl'é. tlant une vingtaine de mètres, jusqu'à un grHIH/, sapin
Elle se mit aussitùt il l'ouvrage, sustenta ct sauva Ics sur- écossais que t.oute la troupc escalada, sans doute pour. nlvivantes, construisit, dcs cellules, soigna les larves, et mit 1er il la recherche des nphides ou pucerons.
tout cn ordre. Quoi de plus extraol'llinaire flue res faits hien
)) Buher, qui avait cie li'équentes occasions d'li!Jsenel',
avérés? Si d'autrcs fourmis bellif!llCllSeS ct 11 esclavcs 110 dit qu'ell Suisse les esclaves noir-cendré tl'availicllt, titi
nous al'aicnt pas été connues, il cùt ét~ impossible de con- dehors, ,\\'CC lcms maîtres les fourmis sangTlÏnes, il Mlir
jectlll'er comillent un si étonnant instiuct avait pu naître ct la fourmilière dont seules cllcs Oll\'rcnt ct ferment les
se développel'.
portes matin ct. sail'. Il ajonte que la principale occllpation
)) HubeI' découvrit également le premier qu'une antre des esclaves est d'aller Cil quête dCti pucerons, Cellt: dif...
especc (FOl'IJÛCŒ siwgninea de Lat.reille), la fonrmi 8all- férence d'Iwbitudc dans Ics dom pays lient jll'ol.tahlemelit
gllinc, faisait aussi des esclaves. Celle fourmi habitc les il ce que les esclavcs );ont cllilturécs Cil plus grand nomhl'e
ll<lrlics méridionales dc l'Angleterre, el ses lIlœl\l'S ont été en Suisse qu'cn Anglcterre.
étudiées pal' 1\1. L". Smith, du l'Iusée hritannique, auquel je
II UII jour j'eus l'heul'Cuse chancc d'assh:iter il unc llIidois SUl' cc su.ietet sm' d'autres de précieux rensnignements. gl'atioll dc fourmis sanguincs passant d'une JonlTnilière il
Quoiqne ayant unc entière confiance dans Ics obscnatiolls ulle autre, C'était 1111 spcGtaclc lIes' pIns cllI'iel1x tic b.
de HubeI' ct de 1\1. F, Smith, jc résolus d'abordcr moi- yoÏl' pOl'ter, avce Ic plus grand soin, leurs esclaves entre
mdme ce point d'histoire uaturclle avcc une disposition Icurs mandibules, au lien dc se laisscr portel' par ellc~,
d'esprit sceptique, bien exemmhlc quund il s'agit d'un in- C')llIIllC il m'rivc pour la fourmi l'OUsStHl'C (Formica fllli,s ...
stinct aussi étrangc ct aussi odieux quc eelui de l'esclavage. cells) .
.l'ouvl'it; quatorze fourmilières dc la fourmi sHnguine ct trouIl Un autre jour, Illon attcntion ful, 'attirée pal' tille
vai dans toutes un petit nombre (l'esclaves, tics Iloil'-cendré \'ingtaine tic ces he\liqueusc~ IQllrlllis explol'ant le mêllle
ollYl'ièl'CS et ncutres, Les mâles et les femclles fécondes dc )Joillt: ù\'idellllllènt cc n'était )las tic la nourriture qu'elle,
cette mêmc espèce lie se rcncontrent que dans Icnrs jll'O- clwl'chaicnL. Elles approelltkcllt ll'UIIC répuhlique illlléjJCIIIll'cS réplIhliqucs,jamaig dans les nids de la l'ourmi sanguine, lIantc tic noil'-cendré, ct fUl'cnt vigomcllscment l'eJlou~
Les esdavcs sont prcs(I'1C noircs, ct moitié moins gl'osses sées. JUS(IU'il trois de ces fourmis sc cramponllaient <lIIX
{Ille leurs maîtres rOllgt;s, tIc sOI'le quc le contraste est trùs- IJaUes d'nnc SCille fourmi sangninc. Ccs dernières tuaicnt
frappant. Dès que la foul'milièl'e est lùgùrement trouhlée , impitoyablcment leurs petits aclycl'snil'cs, ct crnpol'laicllt
les noir-cendré Cil sOI'lcnt dc tcmps en temps, et sc lIIon- lcs corps 1Il0l'lS, comllle pâturc, illc\ll' nid, distallt d'cn ...
trent, eommc leurs maîtres les fourmis sangnines, ll'ès-agi- \'il'On yingt-cinq Ù Yingt-six lIlèll'CS; mais clics ne ]lurcllt
téeti ct <ipl'es il la défcnsc, Si lc trouble d(wient plus grand s'cmparcr d'auwne dcs nymphes. ,J'enlcrai a!org d'Ulll'
ct fluc les laryes ct les nymphes soicnt menacées, les es- autrc lOUl'mi1ièl'e Ull petit ,\IllaS de Il)'lIIphes dc l'CSpCLt'
etayes travaillent énel'giquclllcnt, de concm't avcc lcs maÎ- (USCfl lIoir-cenlll'ée, ct les déposai SUI' Ic sol mr, l)J'ùs dll
Ires, il U',IIlSjlOl'ter la génération fut.ure cn un lieu lie sùreté. champ dc bataille. Elles fm'ent presque aussilt)!. déetJuIl est clair ]laI' iiI que les escla,'cs sc sentcnt tout à t'ait chez verlcs ct emportées pur les fourmis sanguines, qui peutelles, ct agissent ell COllsùljUellcc.
Nrc s'imaginèrent t)Lre sorties vainqnelll's de lem' récen!
lJnc cil'eol1stanee singulièrc explique cct attachement aH comhat.
royer ôtrangel', ct fait de l'esclavage uno sorle (l'adoption
» ,Tc dt\jlosai ;11I:i,;i ail nH!mC endroil. 1111 petit, gTllllpe dt'
violellle, il es!. \'l'ai, nwis (lollt les captil'es Il'0111 pas eOIl- nymphes tl'nnc anlre espèce (Formica llitl'lt de FaiJl'iciito),
~del1cc, Les fO\ll'mis lwllifJueuscs, peu propres allx paisibles la rourmi jaune: cil!q 011 ~ix de ces fOl1l'llIis étaient J'eslée,
travaux l.l'intérieul', en\(!\'(!IIt, pour ainsi dirc ail maillot, 1 atlacilôm; anx fragments du nid. Dcs individus !le cetLe
tlne populatioll lahol'icuse qui fleyinnl cnllllll de la répll-' espùce sont qnel'flwrois rédllÎts el! eseJavagc, ll1ai~ ral'Hbliquc, s'identific il clic, csL élevt~c ]laI' clic cl. ]llus tal't! tra- lIIent, ainsi que LI obsCl'vl! l\I. Smith. Ouoiqllc tl'ès ... pcvaille pour clic. Les conquérantes ne S'clll)lill'enljamais quc t,iles, elbsont tl'i!s-eollragellses, el je les ai Yues altaql!cl'
des hu'vcs d'oul'rières ou dc neull'cs : les nüles ct b ((~- d'antres ftllll'illis avcc l'éroeiL(!. Ulle fois jc décoU\'rb, il ma
melles leul' seraient inutiles et prohablelllent lIuisibles; cie gnnde silr)ll'ise, LIlle républiquc intlépcndante tic fourl1li~
plus, l'enlèvemcnt de l'CS del'nièl'es clItl'ain()rait la destl'lIc- jaulles sous unc picne qui la séparait seule d'lln nid de
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fourmis sanguines établi an-dessus. Quanll j'cus pal' i s'il lui a été plus avantageux de capturer des ouvrières que
hasard dérangé les deux fourmilières, les petites fOllrmis 1 d'en faire naîlre, l'habiLude de recueillir les nyll111hcs
attaquèrent les grosses avec une audace sUl11l'enante. J'é- comme nourriture n'a-t-elle l)as pu, il la longue, par
lais fort curieux de snl'oir si les fourmis sangllines pour- lIa sélection, ou choix de la nalure, dévier dc son origine, .
l'aient distinguer les nymphes de la fourmi noir-cendré' sc fortillCl', ct devenir perJllanente dans le hut tout différent
dont elles font habituellement lenrs esdal'es, des nymphes d'élevet' des esclaves1 L'instinct une fois acquis et poussé
llc la furibonde petite fonrl1li jaune qu'elles capturent il mème beaucoup moins loin que dans la fourmi sanguine ingrand'peine. II me devint évident qu'elles les dist.inguaient digéne, je ne vois pas de difficul\.é il ce.que le CllOix naturel
de suite; cal', comme je l'ai dit, eIlcs s'emparèrent sans dévelo}llle et modilie l'inst.inct( toujours en supposant chaque
hésit.ation dcs nymphes de l'espèce noir-cendré, tandis modiucatioIl11l'ofit.ahle id' espèce) , jusqu'il cc qu'il sc forme
qu'elles parurent terrifiées en renconÎrant. les nymphes de une fom'mi aussi complétemcnt dépendante de ses eBhl fourmi jaune ou même rles fraglllent.s du nid, ct s'cnclaves (lllC l'est la fourmi roussùlre. "
fuiront il toutes jamlJCs; mais au bout d'un quart d'heure,
après que les petit.es l'oul'll1is janlles sc furent disperTHOiIIAS TOPI1AM.
sées, clics revinrent il la charge ct emportèrent les
nymphes.
» Un jOlll', je visitai une aut.re l'épulJlique de fourmis
- C'élaitun homlllc d'ulle force pbysique extraordinaire.
sanguincs, ct les ,'is rentrer en grand nombre au nid, 1,1 était n6 à Londres "CI'~ l no. D'abord il futchal'penparLant lIes caLlancs lie l'espèce noir-cendré (cc qui twr, comme l'avait été son père; il se fitellslIitc taycl'llier;
prouvait que ce n'était pas une migTatioll) et mie ([uantité mais sa,yocation l'entraînait vers les exercices athlétiques,
de nymphes, Je remoilLai la file de ces fUltl'mi,s chargé~s i q~Llui ~alU\'ellt bien~ôt unc cél~brité llicratiyc. L.e ~8111ars
de hullll pendant un espace de LrenLe-elllq a trente-sIx 1 t4.1, 11 souleva t.rols tonlles LI eau pesant ,1 83Ghvres Cil
mètl'es, jusqu'il une très-épai~se touffe de bruyère, d'où présence de milliers de silectatelll's, C'était un jeu pour
je vis sortir un dernier individu de l'espece sanguine, emportant une nympbe; mais il ne me fut pas possible de
découvrir la ville dévastée. Elle dcvait être tout proche,
raI' deux ou trois fourmis noir-cendré couraient Çil et lil
en proie il la plus "ive agitation, tandis [lu'une Cjuat.riéme
ôtait perchée immohile, avcc sa nymphe dans la bouche, il
l'extrémité tl'uil brin de bruyère, image du déseslloir sllr
ses foyers détruits.
» 'Î'els soil!. les faits qui pOll,aient se passer d'~tre
c.onfirmés pal' moi, Observons cependant quel contrastc
présentent. les habitudes inst.inctives de (Icux espèces égaIement helliqueuses et il esclaves, la fOlll'mi sanguine ct la
l'ourmi rousstltl'e du continent. Celle-ci ne bâtit pas son
propre nid, ne décide pas de ses propres migrat.ions, Ile
rccueille de nOlll'riture ni pOll!' elle ni pour ses petits, ne
sait pas mème sc nOUl'l'il', et ne peut vivre (lu'ayec l'aide
de nombreux servi t.eu rs ; la rourmi sanguine. est beaucoup plus indépendante Ile ses esclaves, en possède moins,
et fort ]leu nu commencement dn printemps. Les maitres
décident du changement de fOlll;milicl'c et tlu lieu où hl
nouvelle eité sem fondée: 'lors de l'émigration, cc sont
eux qui transport.ent lcurs esclaves, Ces rlcl'Jliers, cn
Suisse cl en Angleterre, semblellt exclusivement chargés
du soin des lal'I'os, et les maill'cs l'ont sculs à la confluêtè
Thoillas 'l'ophalll.
de nouvcaux captifs. En Suisse, les fonrmis sanguines ct
les nnir-cendré , habitant la même fourmilière, tt'U\'aillent
Cil commUll, font ct apportent les matérianx (ln nid; tons,
lui de roule!' entl'e scs doigts ct de tJ'Unsrormer Cil hâton
mais ]lrinCÎpalementles CSc\'I\'CS, soigncnt ct traient pOtll' un plat d'étain, Il levait d.e terre avec ses dents une table
ainsi dire les pllcr.rons, conCOlll'ant ainsi il l'nlimcntationlonglle de six ]lieds, chargée il son extrémité d'un Jloids
généralc_ En Angleterre, les maitres seuls sortent hahi- de cent livres. 11 plaçaiL une !Jarre de l'Cl' derrière sa tète,
tuellcment .de la l'olll'Illiliére pour recueillir dcs matériaux snI' son cou, ct, en prenant les deux extrémités ayec ses dcux
de constl'llCtion ct de la nOlll'l'itlll'e pour eux, leurs esclaves mains, les rapp!'oehait devant lui jusqu'à les faire loucher
ct leurs larves; de sorte qn'ils reçoiycnt hcaucoull moins l'nne contre l'autre, 11 rompait sans peinc ulle cordc de
tle serl'ice cle leurs csclal'es qn' en Suissc,
deux ponces de diamc\tre, Il portait un c1lCyal par-dessus
» Pal' quels degrl~s s'est forlllé l'instinct dc la fourmi une balTière, Extérieurelllent, il n'était remarquable que
sanguine? C'est cc qucjc Ile ]lrétends pas dômontrel'; mais 11:1I'les saillies tic ses muscles [lui, p:trexell1plc, comhlaient
comme cles fonrmis qni ne sont pas d'espôcès !Jelliqucll,es le creux de ses aisselles, Une fois il enleva lin walchman
et il csclave:; clllporlmlt néanmoins, ainsi que je le le\ll' ai avec la guérite Oll il était endormi, ct, sans le réveillel', le
l'II faire, des n)'1ll11hes [l'autres espl\cr.S, si clics les tl'ou\'cnt ]losa sm' le mur d'un cimetiere. Une alltre rois, étant il
c\pm'ses )ll'ÔS cie leur fOllrmilière, n'est-il pas 110ssihlc (lue une fenêtre de rez-de-chanssée, il soulcya légùrclllentd'unc
ces n~'mphcs, emmagasinées d'abord camille 11I'O\'isiollS, se SCille main une moitié de hceur des épaules d'un houcher
soient dc\velopp{'es tians le nid, ct que, l1'an~plantées ainsi qui llassait accRblé sons cc poids. Il était, du l'este, doux
par le hasard, clics aient suivi l'inst.inct (lui leur est cl ]lacilif[ue. Des malhclll's domestiques lui causèrent un
proprc, ct se soient mises au travail? Si lelll' prësencc ct tcl désespoir <[u'il se doumt la mort l'crs l'<'tge Ile fluaIeUI' concours ont été utiles il respôcc qui s'cn est emparée; , rilnlll am,
t
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LE TRYPTIQUE DE HAi\lP1LLON,
SEllŒ-llT-)IAI\:\g.

Retable d,~ la challelle tic la Viet'ge, dans l't'~lisc de lIampillOIl (Scine-el-Marlle). - Statue !le 1ft Viel'gc

Cil

Ilicnc ]leinlc cl dOl',;e

(q1lalorzième siècle), - Tiré 'des Monumcllts tic Seillc-el-MlIl'IlC, pal' MM. A. AlIfau\'l'e cl C. I~ir.hol.

Dan~ l'ég'lise de Rampillon (Seinc-ct-i'Iarne), la challClle Ile la Vierge est ornée d'un re\.allle de la renaissance il
quatre\'olcts ([ui sc replient anton!' d'lin dais de bois sculpté
Il'arabesques. Douze su.iets, représentant ,( les ,Toies ct les
])olllelll's cie la Vieq;e Marie)l, sont figurés en relief sm' ces
volets. l\nI. Aufall\Te ct Fichot, clans lcui' hel ouvrage
~1I1' le~ i\lonumcnts de Seine-ct-Marne, ont déc1'il celte
œuvre clIl'icllse. Les douze sujets so~ll : l'AlHlOnciation, I:t
Rencontre de lit Vierge et .lIe suinte Elisabeth, la i'iais~ancc
de Jésus dans l't\Lahlc, l'Etoile qni l'annonce am hergcl's,
l'OITrande des i\lage,s, la Circouci;;iou, la Parahole rlu SemClII" la Fuite en Egyptc, l'AlclicL' de saint Josepll, l'ln'l'O)IE X\\ïll. .. _, n,"lO:'{\FiR.r.O,

téricul' de la chamll!'e de la Vierge, le Massacre drs Innocents. Dans l'atelier, Jésns fait tourBer une grande nille;
il est habillé en enfant Ile cl1œllJ'. Dans sa chambre, la
Vierge ravaude avec une grosse aiguille. La statue Ile la
Vierge, sons le dais, est en pierre, ct du quatorzième siècle j
les fleintnres ct rlorllrcs primitives qui la cOllnaient appal'uissent encore sous un badigeon rIe blanc de cérnso lout
moilel'lle. Les sculptures enllus-relief taillées dans l'I\]laisselll' ries volets onl heul'eusement échallpé li celle l'cstallration cL conservé leurs vives couleurs. Plllsieurs ég'liscs
dl1 !l(:p,lrtcmenL de Scinc-el-M~l'Ile ont aussi de belles
statlles de la Vieq~e du fluatorzième siècle. On doit citel'
,I~
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__ III'IOIIL crll(' de 1'(,:;lisc de" DI'llIP', pl'L'~ Pl'ol'ins, et. qui: la plupart des mineurs avaient Ih'jù fJuitlù les galeries; II]
le nom de III Belle JÙil:oHuclle.
, tlolllUlag'c avait surlout porté SLU' les trappClll'S et les
puLlers, Ilui t.:epentlant, il l'exception tIu pauvre Dy~k,
- .-~--------_.l CH fl1l'tuL quitte:s, COIll1Ue IilOi) llour des cont.usions et un 011
LE PI~HE JOE.
1 deux membres disloqués, Mil gl'<lnd'lllùre exigea fjue h
"OCYELLE,
! petites éJl,lll~lJeS mises de cùté pour Ill'acheter dcs linüs
"t,
,',
·.lI" '''hl ""0
: fussent employécs,à fhil'e cllllllelte d'lIne lampe de sùrelé.
;'1lI c, \ 0\. JI,
ù __ • dd ,
1 J'
,
'Il'
1
.
.:
! y consenhs, non sans pell1c, et e 13 mc l'eCOmpCllsa 1 e HIa
,l'allai Ilonc il l'~wle? j'appris C.?JlllllC lcs ,~lltrcs, pcut-I tlo~.il~té en me donnant peu après lin ouyrage quc jc COIIIl Ire Hil pl'II plus l'Ile: Il me tardait Ile COllllaltre les belles 1 YOItms ùepuis longtemps,
I,lif;~()il'es ~l~nt n~,a'gl'and'm~re meyal'la!1 fJuelquefois, E~I? 1 - ~L quel é.tait donc cc~ O~l\Tage?
"
..tait de vlcIllc IMC, ct. sc l<lppclmt aVOIr entendu conter a
- Un rceuml de contes ccnts pal' unc femme d un granll
son grallll-pùrc comment. le pays avait longtemps tenu pour cœur, et dans lequel se trounüt l'histoire d'un mincl1l',
lrs St.llatts, et comment, lors de la rü!Jcllion, Chal'lcs leI" ./eI'VI7S le boiteux, dont j'avais commencé la lectl1l'c il 1'1\Nait venu en Cornouailles, ct avait cou~hé dans le vieux cole, ct qu'il me tardait d'<Iehcver.,.lcnas, il ses d{'bllls,
l'hàteau de Tréc<lrrel,
avait avcc moi plu~ d'ull tl'ait de rcssemhlance, et. je Ill!'
Dès Ilue je sus lirc, je causai moins som'cll!. avec les disais (lue j'aurais )lu glissel' SUl' la n1l1mc pente, et que b
pixies, .l'avais ohtenu du capitaine !;lpermission d'allumer mauvais instinçts qui Ile sont qu'assoupis peuvont Il'un1l1llma lanterlle, et. ma grau d'mère m'approvisiolluait tle bons, ment à l'autre se l'éveiller, :Je n'en fis que trop tM la trisle
li\'res et de dwntlelles, .113 me l'appelle ma profonde con- 1 expérience. J31ol.Li all l'ont! tic ma niche, fétai~ ahsorbé pnr
sleJ'llaiion le jour où je ne tl'OlI\ïlÎ plus que les mèches; un mouline,- lorsqu'il se !il 10llt il coup un gmnd émoi dans la
eOfjuin Lle l'al., 'ou peut-êt.re 11ne lég'ion UC sOUl'is, cal' ces mine, Ull richc scigneurfIui visitait le eomté avail jlris fanvilains rongeurs ahondent dans les mines, avaient déco ll- tai~ie de descellllrfl dans le ]Iuits. On venait dcdonncr Ir
l'ert ma cacheUe el pillé 1ll01l !l'ésor. Entre mes l'ôvassCI'ies, sig'nal fJui anllonçait sa venue. il était accol1lpagnôde son fils.
mes chansonnettes, ct mes lectures, qui ne me faisaient Peu accoutumé il cet air sufl'ocant, 113 jeune garçon, qui avait
]las négliger les devoirs de mon poste, je ne tl'ouvais pas g<ll'dé ses ImMs, étoufl'ait., ct litillit perdre c:onnaissanre.
la ,'ie de trappeul' tl'Op rude, Un tCJTible événement llI'en On demanda en Loute Mt,e Hnc veste et un pantalon de mimontra les sinistres cOtés,
. non!'. J'avais précisément en paquet l'habillement c01111lll'l
Dick Cooper, qui était de garde dans IIIlC g<llerie voisine que lIl'avait nlit ilia grallll'mèrc, et que je comptais IHT()JIIICI'
Ile la mienne, "int un jour me demander d'allumer son 10Ul ce samedi-là, pOUl' aller il la payc all SOl'lil' ·du puits, .In
ou l'al. de c.ave:'1 ma lanterne; il avait ]leUl', disait-il, des l'olfl'Ïs: l'enJant, Cjui était tle ma taille, l'endossa ct eOlllÎlutins ct autres malins esprits qui hanlcntles mines ct qu'il lIua la visite, Lo pùre s'était ul'I'llté quelrlue temps lll'ès de
entendait sifllCl' aut.{llll' de lui, C'était un garçon chétif, moi; il m'avait intcrrogèsul' mes lcct.ures, snI' mon elJlploi.
!lont le père avait. été tué pal' la chute tl'ull bloc ùe llI.inerai, Süit que mes réponses l'cussent rl'appé, soit qu il me jugerlt
ct qne les ]lutters s'amusaient méchaml1ient il cl1byer cn plus éveillé que mes camarades, il SB tourna Vtl'S le CIIJ1ipassant Ile Inul';; grimaces et de leurs contorsions, Le pauVI'e i laine de dessous (1), qu'i lui f:tisait les honneurs de son dnenfant, descendu li sept. ans dans hll1line, lie savait pas son maille souterrain, et lui dil: ([ N'esl- ce, pas dOl1l1nagl~
fige, ct ]louvait li peine llil'e SOIl nout. Je l'avais quelquefois tl'employer un garçon aussi intclligent :'L une lilclw au~~i
ramené ellez nOllS, le dimanche, et j'a\'ais commeneé ri lui aÙl'lItissmlte? II Je n'entendis pas hl l'!\ponse Ile 1.':lgent,
appl'llIHli'e il liw; de sorte qu'il m'avait }lI'is cn aflcclioll, mais je conçus UIlO haute idée (lu jUS'emllnt de l'é!ran3'PI',
,le le J'assurai de mon mieux, et il regagna sa niche un peu Quanti son fils et lui eurent parcouJ'u fjUelqlles-llIles d!'s
moins tremhlant. C'était le 21 mars, joUI' d'équinoxe j la galel'ies, cxaminé les liions de cnivre ct d'étain qni conhise souillait dl! large, ct la mel' brisait avec llll tel fracas rcnt souycnt en lignes jl:lI'<lllùlcs il ll'avers le' sehisLfl et ll~
flue, malgl'é les trois cents pieds rlui liollS séllaraient d'elle, gl'auit; (IUalitl on lem' mit mont.ré les puits (le ventilation,
nous l'cntcnllions mugir et rouler des tonllen'cs au-dessus lcs pompes ll'épuisement, le canal ]laI' où s'écoulent les eaux,
dc nos tôles, De plus bra\'es que Dick en p:Uissaient d'effroi, ils épl'Oll\'èl'cntlln irrésistiblc désil' rie revoit' le soleil el rie '0
Comme il :Il'I'ive quand le vcnl. est haut SUl' terre. les l'ctl'omerle pins tùt possible ida surface; dn sol. On rlesemulit
portes cluwtllicn/. /Ol'/., ee qni est tOlljOUI'S mauvais signc, la JJeune, et ils y l'cmontt1rcnt saus }lrendrc le temps rll!'
ct J'annonce que la ventilation sc Ilérange. Le courant d'air changer de eostulllc. Cc ne f'ntqll'all sortir du puits, Il fjlJatrc
l:taiL si impNlIclIx ct si résistant f!u'ilme devînt impossible heul'Cs, (ill'on Ille rendit ma vllste et mon pantalon Ile OarIe refermer la porte après ravoil' ouverte, J'y appliquais nelle soigncusmnellt roulés ensemhle, te pl/l'sel' ou caissil'I'
!oute;; mes forces, lorsqu'unI) ()pouvantable cOllllllotion, anfJllel ils avaient Mé confiés, y joignit six scltcllillgs, dont
aecompag'llôc d'un toul'billon de J10l1l1re cle minerai, me jeta troi, faisaient llartie de la gratificatiOl.l laissée pal' le lord
la 1;lee eonl.)'() terl'e, .113 rest;IÎ longtemps l\\'anoui, Quand je POIII' les trappeurs, Ma pa~'c de la semaine sc trouvait :lÎn;;i
re\'ins il moi, j'Mais couché SUI' une eiyière, clÎle ;'t eôll~ doublée, ,le m'acheminai dispos et.joyeux illl'aYeri; ehamlK
:\v('e DFk ou plntôt avec son c:1I1awe, Le pauvre enfant On l~t;tit au mois de mai, eL (luoique l'aride Cornouailles Ile
u',wait. plus forme humaine, Il avait ôté éCl'asô SOIl~ le puisse oC vanter d'ôtl'e le jardin de l'AnglcLcl'l'C, il Yavail
poids de la l'm'le massil'e qu'il était chargl) de garder. Le dan, l'ail' des sentelll'S ]larrUllliJCS, et tic bonnes hOllff<\C:\ Ile
lim.grisou :n'ait. éclaté au fond de la galerie et :I\'ait passé pl'intcmps, Avant de rCllll'CI' an logis, je voulus me rClllh'r.
:<111' nOllg, Des deux, J' 1\11 m'ait ét!\ pl'is, l'autre éparg'nô : COlllptc de mes richesses ..Te fouillai dans ma )Jodw; ;'1
l'nt autm, e'l\Lait moi, .Je me dois cette justice Ilu'en IllC IlIa grande surprise, j'en relirai, avec mcs ~ix sclwlling~,
~el1lanl. vivre, ma pensée se rcpOl'la tle suite li ma chôrc IIne tonIe petite hourse rie soin, A ll'avCI's les mailles 1111 lif~l'allll'll1l'!rc 'lui ne m'elH point survécu, .Je ,"ois cncol'/) sa let, je vis hriller rlc l'or, Il y avait justc aulanl dl' piôcrs
tl\lc pMe IwnclH'!e ail honl du Iluil5, comme on nOLIs 1'(:1l10n- jaunes que .ï:\\'ais de pi('ees hlanches, Six guinr"es! IIUl'1I0
tait.. On lui :1\:lit asslll'é qlle j'Illah \'iv:lIll.; mais clic l1'en ricl1rssc! Le, opulents (~l\'angcrs ôtaient l'epm'tis, Li) jf'.llIw
wllllniL cl'llil'r que ses )"l'IIX, la el!I:'l'c âmc! Le hl'Ilit de
(1) /!/II/r.r !/rml/u/ c(/)I/lIin, 'lui a l'in<;pl'I'tinlll't la )iolkr: ~nlll('rrail\l',
['acl',idlllll ~'I'tait l'I'pnnlln, rt r.hacun accourait reconnaître tailllis ll'le Il' !JI"(f.\~ el/pIf/in dirige JI'S "lu'rilliJllIs qui "', fJl1I1 '1 ri .. J
uuwr!.
"CS morts ct ~c:; blessés, L'hcurc de rclerée (olanL jlrodw,
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gar~~l)llallrait-il YOlllllparhmianlmclIIéllilgerceltcSl1l'prisc? Clllilllt~, IIillZé le chaL;1 moitié ét.rang·lé, Brull éhorg'llÜ, cL
Qui sait.'! ... c'était peut èl1'ele splendide p,lyementdu prètde tant d'autres qui Ollt. été as~cz ~ots pOUl' sc tier Ù \'OllS'?
Illes humbles habits. An tilit., qu'étaient pour lui six gui- Allez, \'os crimes sunt manilll,lc,;, ct \'UlIS serez pendu.
nées'! hien moins assurément 'Ille mes six schelling's pOlir
Heillekc reprit: - --Très-gracieux seigneur, VOliS llispo~e
nwi! Une foi::; lancé su\' eette piste, mes suppositions allé- l'CZ de ma vic il votre gré, ct je sais tI"e sel 011 votre lJOll ]Ilai~i\'
l'enL grand train. Pourquoi n'aurait-il ]las agi comme j'au- je puis être pendu, décapité, ou avoir les yeux crcyës; [1
t'ais agi il sa lllace'? La fort.une 1',lI'ait l'aiL naître ayee une la vérité, je ne vois pas hien quel ayaillagc ell retirera
cuillère d'argent dans la bouche, n'était-il 'pas bicnnaLurel VoIre l\'Iajestô, mais il est clair qu'il ne me servirait II rien
'Iuli fit une petite part il celui llui Nait né avec une cuillère dC)lle défendre.
de buis'? Six guinées! c'était plus {Iu'il n'cll fallait POlll'
Le bélier Bellyn g'écria : - Comlllençons 10111·océs. Qlle
achetcl' à ma chère grand'mère Illl lit tout nellf,
elle les plaignants comparaiss'cnt!
'
~erait mieUx eouehée que dans le "ieux, un bon grand f;1l1Et l'on ,'it dùfi!cl', non-seulement IscngTin et sa thll1illl~,
tellil oli elle poi.ll'l'ait s'ètendre il l'aise; notrc toit, que la Hinzé ct Brun, mais encore l'flne Boldevyn ct Lampe le
derniùl'e tempête m'ail dégarni lIe chaume, serait recouvert lièvre, Yackerlos le petit ehien ct Ryn le dogue, hl l\hèwe
et la maison plus dose; peut-être resterait-il enCOre de illetké,Hermen le bouc, l'écureuil, la belette, l'hel'Illinr,.
quùi acheter une bellequellollille ct Ulle provisiollllc lin !... le l.Jœuf, le cheval, ie ccrf, ln daim,-Ie castor, la marLl't~,
.J'tlll étais 1:\ de Ill(is lll'Ojcts, lorsqu'ull doute qui ll'était le lapin ct le sanglier, Bal'lllOltI la cig'ognc, NIiIl'ckait le
tont tI'abord }lI;ésenté :lmon eS}ll'itJevint cette fois avec S'cai ct Lutké la grue; Tybké la can!'., Alhéitl l'oie, lb
pins de foree,. L'<trgent dont je disposais ainsi était-il il myriades d'oiseaux et des ljuadrupôdcs Cil foule, Qui pouJ'moi'! ... non; évidemmeHt, la bourse appartenait .au jeune rait en dire le nombre? Tous s'ac.lwrnèrent. SUI' le l'cnard Cil
fjarçon qui l'avait'oubliée dans la poche de ma veste. Quel déroulant ses méf,üLs au grand jouI'. Ils sc pressaient en
th'oit y aVllis"':je? aucun. Ce n'était ni plus ni moius (IU'l1nfoule devant le l'oi, criant;i qui mieux mieux, cntassaut
\"01. " Moi. Joe, je 'sernis unvolclI'I'! n Je prollonç.ai le mot·
plaintes sur plaintes, ct racontant toutes sOI·tes d·hititoi.l'rs
tout haut, et mon cœur se serl'il ; je Ille sentis inollllè d'ulle vieilles ct l'éeéntes.Jamais, en aucune cour lIe justice, ()]I
~uelll' froide. i\lagralltl'mèl'c m'avait dit tant tic fois: Joe, n'awüt vli tant de gl'iefs s'amonceler sm la tète d'un accll~é.
Llls lJarents ne t'ont laissé pOlli' hél'itage fjue l'holllleUl';
Hcincke no sc laissa. pas intimider lml·. tOIlS ces t.:l'Ïs.
1Il,~i~ G'es\. 1111 ~résol' mill:. f~is plus p::éeicux IluC 1'01', cL i Quand un lui ,. eut pel'mis lle l'épondl'~, il sc dél'e.l~diL. ~i
Illome flue la VIC! li Jen etais plus flU a quelflues Jlas de la . hallllelllcllt qn Il y eut Ull mOlllent, J'apHle comme 1ec\;ul',
maison, niais je repris ma course en Hl'l'icl'e:Cet.te lllignonne où chacun de ses 'alllliteuJ's se demanda si, Cil ollet, on Ile
pdik bourse me brûlait les doigt.s. J'arrivai, je la jetai SUl' l'avait pas calomnié, ç,t s'il n'était pas inllocent t:OllIlIlC
le bureau du caissiel·.. ·U sc chargea de la faire parvenir au i'aglleall qui vient de naître. i\lili~ l'évidence était trop l'orle,
lord (lui devait s'al't'ètCl' quelelues jOll1~S il 'l'rllro. Tout. cela Les juges se recueillirent, ct Heineke l'nt condamné ùdtl'e
Ill'avait ]ll'is du Lemps, et six !leut'es sOllnaiel)t comllle je suspendu pal' le eou au bout d'Ilnecol'de, jllSqll',\CC f!1I1~
l'lmtrais chez nOlis. Ma grllml'mère m'atleilllait. SUl' le pas mort s'ensnivît, dans l'intérêt cie la moralilé et tlu lJVII
tic \;1 }Jorte, Il Pourfilloi cs-tu donc si fort cn retard 't » me exelllple,
.
tlcmH1ll1a-+elle, .Tc ;"olllais ct n'osais lui dÎl'e ce qui nÙlYait
La l'onle applaudit il' cc jngement; les' parents tic Itf~j
l'elenu, IWe "it hi en {[tIC j'avais (IUelque chose sm' la con- Ileke, le singe, le blait'oau cLautres, trollvèrentsenls d'as~:l'~,
liciencc, et m'amena petit il petit il lui tOllt confessC\·. " Tu , llHlIlyais goùt qu'on envoyflt ainsi l'r la potence un des ]ll'Cas lini pal' uù tu aurais llù cOlllmencel', ehc!' enfant, mll !mim's hurons, ct ils sc retirèrent mécontent:;,
tlit-ellll i il Ile thut pas laisser le telllps aux mauvais désirs
On conduisit le condalllné au supplice. Le roi, la l'cine,
tic se glissel' tians notre cœu!' ct de nous troul.Jl·e!' le ju- toute la cour, les' pall\'l'es, It)S riches, voulurent a5sit'tcl' il
g·lHIHmL. 'Gu tJ'c'st pas en vain (Ille Notre-Seigncur nous a cc"luguIJm s}lCctacle. 'On fit monter neinckc ,'1 l'~chelllJ; Ull
en:;cigllil;1 dire: « No nOlis ahandollnez pas Ilia tent.at.ion, D lui paS81\ la tMe rlmls 'Ie nœ!ltl cOlllnnt.. Alol'S, t1'lIlie "[Jix
Une autre foi~ tu ll'!lésit~ras jllllS: Argent t~'?ll\'é ct g:m'llé il.lUue, le malhe\l~'cux dClililntla ~ll: pe~1 Ile ~i1I'IIC?, ct pria
e~t urgent yole. Il Nous flllICS enselllbie la 111'wl'e tlu SOir, ct ·tl assemblée de lm perlllettre Ile laIre 1aYCII plIbl\(: de lous
je lll~ couchai. le co:ur allégé d'un ~ra.nd poi~s, i\/ai5je VOliS ses ~rillles a:an,t de Jla~ser tic vic il ~I't\pa~. GOllllllent Illi
en.nlllC, 1I10nslelll', a ,"ous cont.el' aIns! ma \'Ie pal' le mellu'j' aurait-on l'Cluse cette slInplc cL suprenltl laYcUl' '!
.l'aflil'Illai au père Joseph llue l'iell Ile lJOu\'ait m'inté- Parler., lui dit Ic l'oi, ct soyer. bief.
rctisC\' davantage: ce' qui était l'exacte vérité.
i lleineke raeonta d'abord COllllllent il avait cédé, tout petit
En suÎle ci III pl'ocl/lline livraisDIl.
\ el1l~ïllt, ft sesmauyais instinc.ts. Il avait eOllllllencé pal'
_.___._____
mangc!' un petit nouveau-né dans une hcrt)'e!'ic; pnis, Sl'~
1 dents s'étant allongées, il a\'ait dévoré de petites cllè\"l'e~,
tic tendres poulets, des oies ct des canards. Un hiver,
LE IŒNAnJl
il avait cu le malheul' de lhil'e la connaissance ll'lsengl'În,
au bord tin H.lÜII, lis s'ôtaient IJien vÎLe compris ct lié~
Suife, - Voy, p. ,H, 281.
d'amitié; unG association s'était till'lllée entre eux pOlll' faire
"Hcinekc! Hcinekc al'l'ire! Grimhm'l le hlaireau le tOI1- , aut.rc ehose quc du Ilien .. _- l\lais, tlit Rcincke, Iscngrin
duit vers le roi. n Ainsi cl'iait la t(ntlc, et de toutes parts ! Il't~lait ]las de honne foi, ct il Ill'cnait toujours plus Ijue ~a
on accourait pOUl' "oit' la piteuse mine I[llt) de\'ait l'ail'll le palt tlllllUt.ill, ~i biellljlle j'aurais cn assel: de peille il ,'i\'1'1) ~i
IOllrhc; mai" on était hi en étonné Cil le ,·oyant. Il n'était je n'avais eu ~ouwnt l'ecotll's ;\ lIlon U'ÔSlll' d'ol' ct d'argenl.
\las abattu le !Iloins du monde; il porlait hallt la t.rle, cl. ses que je gardais avec soin dans lm cnth'oit secret 01'1 il c~l
petits yellx Illalins avaient même l'ail' de sourire. Arrivé bien caché, et Olt persolllle ne sam'a jamais le t1éeoHYril'.
deval1t le lioll, il lui alh'css,l llll joli pelit IliliCOlll'S insinuant
-- Plaît-il? interrompit le roi; un Il'ésol''!
ct. llaUctll'.
- Oui, Sire, n\pondil. I1cineke a\'er. 111llllililé j 1111 ll'l""!'
. Silence! l'I!pol1llit le roi lllajcstllllUX. YOIIS Ile lII'en dont on cllargerait sep\. voitures cl plus.
iJllpns,'rcz lIas ,I\'CC vos hclil~s paroles. Ynus n'l:[cs lJu'lln
..... Et. tl'où \"OIiS est. YCIlIi cc lr{!sor'?
llli\dlilnt el. lill pal·jlll·c. Ne voyez-\"ous pas t1C\"lll1t \'ous les
-lIt'!las! e'est 1111 tl'ésol' \'olti; mais il l'a t;tù \10111'1)1'1;Yiclinlcs de votre scéli\l'<ltes~e : Hennin le CIlq lll'ivt\ Ile ses sery el' votre vic royale menacée pal' Hne C'om;piralinn.
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MAGASIN PITTOHESQUE.
-- Uu'est-cc il dire? un trésor \'olé 1 une conspiration!
ilia l'ie menacée! C'est i\ n')' rien comprendre. Il importe
d'examiner la chose. Détacbez-moi cc Illl'créanl., cl. amenez-le jJrès du trône. Cela me tourhe.
1\cincke fnt conduit aux pieds du roi ct de la reine.
- Dites la vérité, s'écria la l'cine pleine dïn{luiétndc;
la vérité tout entière!

i

Alors Hcincke in\'enta tout Ullroman.olt il compromit
un grand nombre de personnes innocentes, ct en particulier
sail ami le hlaireau. Il raconta COllllllent son propre père
avait jadis découvert le trl'sor du roi Eimcry le !luissant..

- Cc fut, dit-il, un malheu!' pOUl' lui. Se voyant si
riche, il voulut USllI'pCl' ,"ot1'e couronne et conspira la mort.

Le Témoignage dn Lièl'I'c. -Dessin de PaUlInet, lI'apl'èsKaullJach.

de Voire l\lajesté avec Hinzé le chat, Brun l'ours, bengrill
le loup, et Grimhert le blaireau. J'CliS connaissance du
complot pal' une indiscrétion de la femme Je Grimbcrt, ct
je fus e/fmyé du danger où s'exposait mon père. Alors je
résolus de l'épier pour savoir où ètait la cacheLln du trésor
flui devait servir 11 soulever les populalio.ns. J'el1~ le honheur
de trollver tOllt cet amas d'or, d'argent, (jcjoyanx, ct, non
salls peine, Je parvins il l'enlever, Cil plnsiell\'s fois, de
Iluit, avec l'aide de ma femme. Qnand mon pere rcvint il
la cachette el la trouva vide, il sc pendit de dôsespoir,· ct
les conjurés se dispcrst\renl.. Voilil, grand roi, cc qlle 'Votre

jHIUY1'C servitcUI' a faiL 1101ll' IJl'éserver votre précieuse existence; cl ccpendant j~ vais périr d'une mOl'\. ignominieuse,
[,tndis que je vois les coupables qui se rient de ma miscl'c
ct siégcnt il votre droite.
Le roi était fort }lel'plexe. Reineke était-il sincère?
-- Où est le trésor? {lem and a-t-il il l'animal rusé.
--- Pourquoi le dirais-je, Sire, puisque pour ma récolllpense ,"ous me faites pendre?
- Eh! vous ne serez pas pendu, dit la l'cille, si ,·ous .
satisfaites la curiosité du roi, ct si \'OI1S lui jurer. firlélit{: ct
dévouement il l'avCllir.
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--- Jc jnrerai fidélité, déYOllement, ct jllllS encorc, si le un l'cllImena an palais, Illalgr~ le, nlUrllllll'L'S de la foule.
roi IllC fait gràcc de la vie. Je vons montrerai le Ll'l'sor, cl Dans le palais, il ~e fit rcndre SOli épée cL sc couvrit hl
tètc : c'était son droit de haut seigncur. Puis, debout, dans
\'ons serez confondus de surprise.
la sallc du Irônc, il parla plus amplemcnt ct aYCt; plus
- C'est un mcnteur, dillc roi il la l'cine.
-Il nmt voir, dit la reine; songe;!; qu'il accuse SOli d'éloquencc encore; il nomilla même le lieu où était le
trésor, la fonlainc l\.rckclb01'll, dans le lJOis,Huslc1'lo, ct il
propre père ct son neyeu le blaireau; c'est hien fort.
Le roi se prit à réOécllir : Heineke insista a\'cc adresse; indiqua les Illoyens de lc Il'OUWl'.

Le Rcnard décoré. - Dessin de Pauqucl, d'apl'lls KaullmciI.

- Kl'el\Clborll! Hustel'lo! qui a jamais entenllu parler
de ces endroits-là? s'écria le roi. Quand même ils existeraient, je ne les décol1vl'irais jamais tout scul.
- Je vous y conduit'ai; Sire; mais je suis peiné dc "oil' que
"ous cloniez dc mes paroles. Daigncz appelcr Lampe le Iièvl'c.
Lamlle s'approcha dn roi tout trcmblant, ct, pressé dc
!{uestions, répondit (lU'il connaissait cn cOût Kl'ckelbol'll ct
lJ ustcdo.
- C'est dans le désert, dit-il. Krekclbol'B cst tout Jlrès
II'H llsLcrlo. Les gens du pays appellent Husterlo un petit
bois où Simonel le bancroche ct sa bande faisaicnt dl) la

fausse lllo\1llaic. Je connais bieu cct cndroit-là jlOUl' yavo;r
souffert de la faim cL du fI'oil! lorsquc je fus poursuivi pal'
le chien Ihn.
Cetémdigllagc naïf pCl'suada lc roi. Il voulut partit' su\'le-champ a"cc Heinekcj mais cclui-ci le )1ria dc considérer
qu'il conycnait pen (IU'011 vit sitàt chemincr Sa Majesté Cil
cOlllp~gnie d'un échappé de la potencc. Tant d'cmpresscmcnt Ile scrait-il pas jugé malignelllent lJar le Ilcuple?
La dignité du roi approuva celtc rcmarque. Il était, cn
eŒcl, plus déccnt (\'aUenrlre qnelquc tcmps. DOllc il fut COIlvenu (lue Heincl,c ferait d'abord lin pèlerinage loin'a'n
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Ji'.IU!' expier ~e; l'au tes L'l. tlOlillOI' il la rou\' et
lelllps t1'uublier :;a lIIéchanlc amlire.

première dame de cUllIpagnie, la lj'ncnun, l'oll~ine du
, Itcinch, La reille ,l"ait Uil goitL naturcl pour \es glHl8 t1'esCet. aele rlc dl;lI1CIlCC lit (rès-lllaUyai~ end. il la l'OUI' . . prit. ,,-Ils SOllt l'arcs, tli,ait la gUCIIOII, el IUIIS les SlJb
bcngrin et Brull surtout Sil plaigllirent hantellll'll( : lin lèS i sr. liguent eontre eux. Est-on Illeilleur parce 'lue \'011 est
Illit cu prisun.
.
! bèlc~ Brun, Iscngrin cl autres sc Ill'i\'cnt-ils tl'lIne bOlllll'
Dès le lendemain, Hcinel,c prit Uli bùtOIl, une hcsaCl', ct . proie pal' scrujlule 10rslJlI'ib peuYl'nt la happer'? ~Jais allalla respc[:tueusclllcnt fail'l~. ses adieux an roi et il la l'cine, : eUII d'eux saurait-il en temps dc pl'l'il t101 111 Cl' L1'au$si lins
--- Par mc,; aïeux 1 YOtlS ête,; bien pl'essé, !lit le roi,
' conseils au Irùnc que Heinekc.'! " - Et. partant de là, ùallle
--Sire, ilia ]ll'ésence ne peut ~trc Cil te 11111lllCl1(.lllÙ1l1C Gllcnon raconta tout cc (lue J'histoirc ancienne et mOllcrllc
('alise ll'em!J,uTils pOlir Yotm i\lajcsté, J'ai hill.c Il'aillClll',; a rccueilli d'anecdotes SUl' le génie sllhlil dont b Heinde
tJ'w:colliplil' Illon \"Lon, et bientôt je reviendrai acconlplil' ont donné tant de pl'CllYCS LIe père en Jils ;\ tau,; les SOllYl'ma pl'olllcsse,
rains LIn mondc avant le déluge ct (lepuis, Lc rui attcntif IlC
hllll' écarter loute lllèliancc, il ~c Jit ac.compagne\' de
pouvait s'empèchm' de SOlll'lre. Ccrtes, Ilulne contestait la
Lal1lpe le liènc ct de Bellyn le bélier, ],'hypoe.rite nOlllTissait forœ à la race' royale des lions; mais il ne suBit. pas d'êlre
eOllll'e eux lIne haine féroce, Lc premier rayait jadis dé- fort; ct quelle espèce ;I\'ait fourni de tout t.omjls il la COlll'Ollnc
nonce, eL le scconll s'était llJontré pendant le pl'oeè~ tl'ès- autant d'excellents pl'emiers ministl'cs et d'hahile:; diplllardent contre lui, Pal' de héniglies paroles, il lm; t:.ondllisit mutes que les Heineke? Après tout, était-il jlolit.iquc tic
jusque devant le donjon de Thlalepart. Lù, il invita BcllYII céder aux clamell1's de 'la J1lullitllrle et de se faire dcs cnit brouter le l'mis gaï.ün et Lalllpe 1t venir dire honjour il nemis tl'une Hlmille si intelligent.e et si prompte il tl'Oll\W
(hlllle Hcinel,c. Que sc passa-L-il dans ce sumhre séjour? d'utiles stTalagèmcs'! Si Heineke n'avaitlJas la petitcmomll',
Hcllyn ~rllt entendrc des cris de détresse: inquiet, il allait il avait la grande,
cntrel', lorsquc Reincke parut., tout souri:mt, avec sa besaec
Au lond, la cause de Heinekc était gagnée, Cûpendallt
assez alollrdie, (Jui, disait-il, contenait des tlupêdws il11- la raison t!'Ittnt \'olllait (llHlI'Ollllsùt de prut!e!tcll, On écoula
.porhmtes pour le roi. Bellyn fuL surpris, i~cincke lui fit cn- de nouveau les accusatiolls des ennemis de'neineke; api'(\~
fendrc qu'i! i;'agissait d'un gl'antl secret d'Etal. Illni reCOlll- quoi il futl'usolll qu'on tCl'mincrait ces débats IJal' un COlllmanda instamment' de ne pas oU\'l'ir la hesace, cal' elle hat singuliCl'. Isengrin, emporté paI' ses ressentiments et
était fermée tl'Ull nœud ptil'liclllier COll\"CllU avec le roi.
pat'Ia conviction qu'il était plus ,'igOlll'llllX 'lue Reinelil',
Bell)ll retolll'l1a donc vers le palais avcc cmpressement.: réclama l'honneur de eomhattrc l'ennemi COlllllllln, La
Lc roi ouvrit le ~ae, et en tirH, ,. horreHr 1.,. la tête du luttc fut solennelle. Les deux combattants étaient célèlJl'l.'s.
paune Lampe.
Ou engagea des paris :lruinCl' toute l'tll'istoel'atie dcsllni--- Ah! scèlérat de Heineke ! s'écria le monarque aussi maux, A ''l'ai t1il'C, neillekc n'était. poiut. tout ill'ait sali:;
ilHligllé que confus; ah! sijalllaisjetet.icnsllnesceondeJois! crainte, ct peu s'cn fallut qll'ilne JiU oœis par Iscngrin;
A la vérité, il était assez; désngrénhlc Jlour lIllC tête cou- mais il eut recours il Hile l'Uscsupl'èllle, 11l11ouilla.sa Ilueuc,
l'on liée d'ayoil' été si cOllJjllétemcnt Ill'ise pour <IUIIC. Le la traîna dans le sahle, ct, HU fort du duel, Cil 10llcHa les
l'oi faillit cn tomher malade de honte ct de mélancolie; mais 1 yeux de SOli adversaire, qui, aYCllgI,é, éperdu, ,sc, yit COIlle I(lopanl le consola et lui donna de sages avis,
11':iÏnt il s'a\'oller yaincn ct il dllluanc\er merci. Les thnfhl'cs
- I1lhllt d'ab(Jl'(I, dit-il, rendre \'os IJollncs grâces il Bl'un sonl1(kcnL Heineke, pl'oelmné yail1flllelll'" l'Lit décoré ri.
ct il Isengl'În, .etlClll' ~i\'rCl', en dédommagemellt de leur cap-I pl'OIllU aux plus hantes dignités de l'E,tat.. Ainsi fuL c,'oncJlIl:
t.ivité, le Irallrc Bellyn ([ui a osé se charg'cl' d'llll jlnl'Cillllcs~ l'alliancc délinitiye de la force et de la l'lISC. Le peuple n'l'lit
sage, Ensuite nous ilOUS mettrons t.ous en I1HlI'chc contrc pIns, depuis cc jour-IiI, qu'il cOlll'ber la tMe, obéir, payel',et
Itcineke.
se lail;e : que \'ouleï.-\'olls? cc sont des animaux. Il cu cst
-- Bien parlé 1 dit le roi.
t.out autrement, comme 011 sait, clIez leg hOllllues,'
J3ellyn eut IJe1\u sc récl'iel'. L'ours !lt le louJl voulurent.
llbsolulllcnt {[u'on le leur servît., bien aplmlté, il ICIlI' prcmim' repas, Puis ils assistèrent au conseil où l'on délibéra
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~lll' le l'Inn dc ciuujlagne contre ncincke.
'\
".
.
C,c ([U "11 en t Clllit
l' l' eIl'raya
HU MOIS Dg NOVlèMIJIŒ,
'.11'1111 bcrt e'tal't aux ecoutes,
ucaucolljl; il courut <lvcrtÏJ' n.eineke que le roi allait COll VOl'cu tic telllps après le couchel' du soleil, et pendaut tIIW
(lm:!' tous ses yassallX ct Ile larderait lJas il se mettre en 1 demi-heure cllvil'Oll, Jllc/'CI1/'C paraîtra Ill'ollest, lltl-dcssll~
IlHu'che avec une puissante armée pOlir assiéger SOI1 re]laire, . de l'hol'i:r.on, tians la lueUl' du eréilUsctlle. Cette plnnète,
.- N'est-ce que cela'? répondit Heineke; allez, n'aYlJz d'un yif éclat malgré Sa petitesse (17 fois pIns petit.c que
crainte j il se Ilnllsera encore du temps avant quc ces geull- la tCl'rc), étant con~tamment plong'ée dans les rayons du
lilue vicllnent ici; 011 est très-fort h la cOllr pOlir t1ôli- soleil, autuur duquel elle gravite dans lin orbe Irès-rcshél'Cl', mais quand il s'agit rIe conclurc et surtollt d',l~il', tl'Cillt, il est dillieile dc l'apcrecyuil' il l'œil nu. 011 fera
G'c~t lInc autre aflhire, Dînons, mon cher neYCIl ; crolfllez- hien de l'ohSCl'I'Cl' dans les prcmiers jours tic llO\'ClIIhl'l',
lIloi ces petits os de pigeon; c'est moitié lait" moitié Silllg; attcllllll 'Ille dans la del'Iliérc fJllin~aille du Illois elle sc 1':1)1"
ils fondent daus hl houche, A]ll'l'S dluer, nous dormirons cn Ill'ochera tlu soleil.
paix, et Ilcmailllllatin nous causel'ons guel'l'e, s'il \'lHlS plait,
Ma!'s SCl'a la sel~Olllle oh~cr\'atinn du soil'. Celle planêtl',
Tout hien considél'ô, Heineke jlrit le parti le plus ill- a:;sc~ brillante, est facile il l'cl:ollllaltl'c il SUlI éelat. d'llIl
\T,tiscmblable. Il se mit ell roulc, et, :'t l'impl'oyiste, parut ronge ocreux ct Ilénué de srÎntillation, Eu général, lc~
dm.mL le roi, - Quoi! dit-il, j'ajlJlrelltb que le Iralt!'l! plauôtes, si l'on cn exceple Iluehlucfois Vénus, Ile srintiltlcllsn a tué le ]lall\'I'C Lalllpe, et (iest moi (111'0(1 acell~:l)! Icnt jamais COlllllle les étoiles pl'oprelllcnt dites: e"e~t Iii
Il nit) IiUlt interrolllpl'C Illon llèlerillage }IOlir démasqllcr le 1lI0scn dc les IléeOIl\Til' il première Ylie, el elle:; pal''lIe~ t~allJllIlliatcurs !
coment 1)11 outrc, t1an~ leur eOUI'~e Ilinm!! appareUI!!, SOIl, - Dents et g"rill'es ! c'est. tl'Op Il'an(larr.! llit le roi tOlIl'- siblemellt. la 1I111nw l'I!gioll Il"0 le Bllleil, Ainsi, il :;i\
"Oll1:é, llIais ên llIêllle temps si {'tonné IIU'illlc youlul pas heures Ilu SOil', pCllllant t.outlc Illois Ile nllYr.mbl'o de I:ette
l~1l entendre davantage, IIl'1mll'a dans ses appartemcnts, année, l\lars occllpera Ilans le ciella.llOsition que le solr'il
Il y lJ'om:\ la J'cinc ([IIi était en ('on\'crsation intilllc avet 1 occupait dans la journ{!e, il midi ell\'U'OIl, IMs !le gon )Jas,11l
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sage au lllt1ridicn. DI~s le l'nncher tin soleil, on I"ohscrvcra ! ccssaire de signaler les hauts f.1itg, louable,> on non. Ce qu'on
lin peu il ganehe de cet.t.e position, dans -la direct.ion tin connaît le moins, dans sa biogT<1phie, c'est sa "ie intéricul'e,
!iIld-esL
hljJJ'Ollll1l.itude d'esprit. dont. il sc sentait animé, son goftt.
Voici maintcnant lcs ohscl'vations du matin.
; d'art.istc dam; tout cc rgli sc rattaellait dc près on de loin il
La plus helle des étoiles, Vénus, appelt\e eueOI'è Luci- : sa personne. L'ull de ses historiens, qllÎ l'avait. conuu il m('1'l'~/', étoile du malin, étoile du berge!', brillera d'ull grand' yeille, jluisqu'il dirigeaitl'édlleationde~esenlill1ls, Gomara,
édat. il l'orient., dès trois henres du matin, en retardant. ~ nc tarit pas dès qu'il veut lairc eompl'Cnùre sa suprêmc élélln pen son levcl' chaque jour. On (Jollna l'ohsel'\'Ol' COll- . gancc cl la simplicité (Jal'failo qu'il sut· néanmoins f.onscr\'ellahlcmollt jnsfju':m lever du solcil, et mê.mc aprüs, jlls- . vcr t.oujours, dans une siluation Ilui l'élevait presque il la
qn'il scpt helll'cs et. demie environ, an-dessns !lu sud-est. gl'andcur rI'un sOl1\'crain. Ce goùt qu'il a\;ait flans ,a maPendant. cc moi", cette planète passera an méridien il neuf nière tle sc y,ît.ir, il le porta, dès l'origine, rlans son amour
heures du matin.
)lOUI' les bî,timellls.
On sait qlle Vénus a Ilc'5 phases semhlablcs i, celles de
Bien llifi'ércllt de Pi7.arl'e, Cortez avait fait des l!tude~
la lune, mais dont ln. sllccession est il1colllparahlcment classiques: aussi ne fllt-il nullement cmllarrassé lorsqu'il
plus Icnte. Ces phases ne peuvcnt Gtl'e aperçues qU';'l l'aide cuL il décrire pour l'elllpcreur l'aspect de ses nom'clles
rI'llll télescopr., ou encore de la lunctte (lite Babil/cl, du conquêtes; il sut le raire en excellent. castillan. En al'nom de son savant. auteur. Muni de eet inslnllncnt. trùs- chitect.nrc, néanmoins, il ne Ihllait. pas lui dcmander plus
pol'!.atir, lcquel pcnt scrl'irilla fois dc lunet.tc astronomique dc sciencc m'chéologique que son siede n'cn eompol'tait..
et de lunelt.e terrestre on longue-vue, on vcna qne durant Dans ses lllmcuses lcares i, Chal'lel'-Quint., cl. lorsqu'il
tout le mois de noyemhre l'aspect de Vùnus sera celui de eherclte il faire comprendre la JJCalll.é de la ville qu'il viellt
la lune apl)j'ochant de son demie/' qunJ'lie/'. La pilet.ie de soümettl'c à l'empire de César; lorsque, cn un mot, il
Mlairée fait toujours HlCe au soleil, ce qui pl'ouye que la ,'ent peindre cc que Montaigne 311pelle d'une faç.on si oriplanète n'a aucune lLlIniérc par clIc-même, et (lu'elle ne la giuale l'époU\'antahlc slllendcur de Mexico, lout cc il quoi
l'eçoil. commc nous, qlic du soleil.
son cSllriL sc hausse, c'est tic eomparCl' lcs t.hùocallismn:
La sl1rlhce de Vénus est couYel'tc dc hautes montagncs, l' mosquécs des cités moresques ... Le génie arabe ""ait, en
ct ellvil'onllèe d'une atmosphère camille la nôtre.· . . ,cllèL, laissé partout ses traces dans la Péninsule; Icg
.TI/pite/', dontTéclat s1II11asse fluelqucrois celui de Vénus, l' 1Il0nUmelÜ.s qu'on lui devait étaient présents il tous les
est la planÙle la pins lhcile il ohsel'\;cl'. A l'aide ll'une lu- souyenirs; les chrétiens eUX-llllîmcs copiaient jllus ou
ncac d'un lhihle grossissement, on distingue son disque moins ces mervcilles. Ce genrc de constrnclÏon, lllQdilü!
ltl.gèrement aplati aux lll)les. Une bonlle vue jll'llshyl.e peut pal' l'cspl'it de la l'enaissanee, présida il l'architcclure qtii
même aperee\'oir;\ l'œi/nu un ou plusieurs des quatre sa- (ltwait bientôt l'cndre mécol1naiss;lble la cité de mOn!.eZllllla,
lcllites ou IUllcs qui J'accom}lngncnt dans sa course atÜOUl' ct. qui lui donna en peu d'années un tcl aS}Jcct., [IU'On li'."
du soleil; et don! l'aspect ehans'c chaque jOlll' .. Dans les rencontrait pas un seul édifice un pen considér:,hle rellépremiers jours tlumois, il minuit, ,Jupit.er FoC montrera an- tal\t lJllcorc dans sa pureté l'antique gl\nic des compa!:,;!lon~
dessus de l'horizon. Il sepL hr-urcs tin matin, ceL astrc pas- rIe Hui\.ziloll.
sem au méridien ct on le vcrra il la droite de Vénus; mais,
Cortcz avollaitfrnnchelllent son amour POlll' les l'ichessc~
;'l partil' dc cette époque, il dtwancera de plus en plus Vénus, eL pOUl' la puissance: allssi sc fit-il une large pait dans Il'
tic manièt'c f1a'il la lin du mois, son passagll :lU méridien butin de i\Iexico. Il s'adjugea le palais du souverain, et il
all!'i! lien dtis six heurcs llu matin.
)' tlemelll'a; mnis cc Jlalais n'ollbliL jllus (lue des décomlJl'es,
ta planète Sclfl/./'Ilc. qui, avcc son anneau immellsc nt conlllle le rcslc dc la cité. Tout. avait. été si lJÏcll détruit.
son coi'l.t1ge de huit satellites, fCJrlllll, il la distancc elTl'ayante que, vers J 5,f.Q, c'est-i,-dire vingt ct un ans a]lrt!s l'artic plus de 300 millions de lieues dc nous, un système pla- rÎ\'éc, le liccncié Alonzo de Zurita s'exprimait ainsi :'1 pl'Oné\.ail'e :i elle SCille, :l!IrilUne marchc snmhh,hlc il celle de pos des constructions civilcs, dont il l'cgrcttait sans donte
,[ npitcl' en le suil'Unt tonjolll's d'lIlle bonne lHlIll'e dans SOli les dispositions: "Les maisons des chefs étaient spacieuses;
lever. Ainsi, dans lcs prcmiCl's jolll's du BlOis, Satul'l1c ap- on lcs éleyait d'une toise ct pIns an-d(}sslls du sol, afin
paraîtra au-dessus de l'horizon vcrs une hmu'c dn matin, d'tl"itm' l'humidité; eHes ressemhlaient il des cntm-sols.
r.1 ;" la lin tlu moiti, vers minuit. Sa lllmiëre pi\lc et plombée i Il Yavait, attenants, des jardins ct des vergers; lm; apparne permettra gnùJ'c Ile l'obsCl'\'cr uu dclà de sept lIcul'cs J telllcnts des femmes étaient :" part
)1
tin matin.
.
Dès l'allnlie '1529, Cortez ohtin!. pal' eédule royale la conQnant :'1 notre satellite 1 rien !le plus remarqnahle fJuc cession en tonte propriété de~ hahitations qu'il s'était adjnlcs antl'C~ mois: dm'Ilict' quartiel' le li, nouyclle Inlle le -13, g'ées; Jluis, cn'158'1, il fit h:Uir, ]1l'ohahlcmcnL sm'lelll' CIl1-:prcmiCl' qual't.i(w le 20, pleine Inne le 28. A raide de la placement, nne habi\.ation si vaste ct si coùteuse, cn raison
InlleU.e Jllcntionnée 1)lus haut, on observcra facilement les de srl magnificence, fJu'clle excita le 1ll1~r.OJltcnICIllCJlt d(:'
montagnes de CI! satellite, allX cllyil'ons du premier flllarliûl' 1 l'Allllièllci(f. "Le mal'ljltis, rle.rivait-oJ] alors il Chal'lesle soir, et Ilu dernier (juartier le matin. Du H· an W, le 1 Quint, fait musli'nirc ici \111 palais pIns somptueux ql'"
soil' ~ ou 1l1ien~ ,Imeo!'e, d~l Rau '12, le Jl.l[~tin a~'an~ Ic lever dn 1 eenx fini sont en Espagne: les mu!'s ont pins rlr. cinlJ pie(ls
soleil, la lU11l1lJ1'1J eeiHlI'(!e de la luue, c est.-:l-dll'e la luem' Il'épaisseur; il occupe Irente-cinq cat't'és (qlladm,ç), (Ionl ..
rompal'ahle Ù notre dair de IUlle, ct fJ\li est produite SlII' chacull a soixante-lUx picds Ile façade. »
la partie omlll'r.e dn disque lunail'e p:ll' le l'cllet tir. la jl31'tje 1 J.cs llIalr\riaux nc mailljlwicllt pas il Corlez. Onlt·c les
(·c.1ail',\r. Ile notre globe, permettra cl'aperc(woil' distinrle- i rnines ~iganle8f[ues dont le sol était jonché, b montagne;;
ment Cf) disque ('/1 cII/ic/'. C'est un phénomène a~lronolllifj1lC 11111 \'oisina~c lui nll'raient l'amigrlaloïdc poreuse, IjU'OIl 3pll'l\s-eul'iellx.·
, pelle il Mexico te~.O//tle. Le porphym n'élait pas l'arc,
~~---'-ilion pllls que la hasalte et \'ohsil.lienne (2). ~Ialgl'é l'aelÏ\'ité
, (le ses trayaux, le conquistador Ile pli!. ]las les ]lonnui\1'1'
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surent y meUre hon ordre, On empêcha les Indiens qu'il
e!llilloyait commc gens conéables de sc rendre il SOli COlllmandcmcnt, cL ce l'nt tout an plus si l'on permit aux 011\'l'jC!', libres de Chalco de tr:mtillcr ù son palais, sous la
eondiLion bicn naturelle fjn'en les employant il les p:lycl'ait ... ]J Ile les jl:lya pas. Ainsi le voulait la louahle COIItumc en "iguell!' chez les Espagnols; mais, comme on le
}lCnSCra aisément, ayec cc bean système, les lr;\\'\lU:\ sulJil'cnL !ln arrêt forcé. 11 près Ulle assez longne interrllption,
on les reprit néanmoins, et Cortez, qui était spéculateur
aussi habile que conquérant audacieux, fit garnir son nou\'can palais de nombreuses boutiquos et de riches 111agasins qni ne tardèrcnt ]las il rapporter il leur propriét"ire plus dc trois mille lJesos. Nom doutons que lc niarquiii
deI Vallc (on n'apllclaitllas autTcmcntllOIl'c cOllfluistador)
al~ fait longt.emps son )mhilûtion particulière (~e eeHe l,Isle

La

~laison

conslrnction; l'Audience royale y a\'uit, été établie fort a1'bitraireJl1cnt, il cc qu'il nous semble, ct. abremait SOlI
propriétaire de tI'ücasseries. Notre héros n'cil perdit pas
un moment ses intérêts de YlIe, cl il fil réclamer ses loyers
, qn'onllc ltli payait ]las, ayant il pOlll'suivre, disait-il, de
; yasles projets. Il cst possible qu'il méditât dès lors son ex. péditioll yers la mer Yermeillc; mais il est plus prollabll\
que, ton jours ilvide d'émotions Homelies, il sc li\'l'ait. il
maintes spéènlaLions au nombre desquellcs il fant mCal'C sa
manie de bâtir, ne fùt-ce rlue pour entrcr cnlulte OUYCI'te
avec l'Audiel1cia.
Cortez élcv.a plusieurs maisons (Jans l\Iexico. Celle quc
nous reproduisons ici passe même pOUl' lui avoir servi
d'hahitation, sans quc la chosc en clic-même soit hicn
pl'Ol1Yée. Elle est très-certainement de son tcmps, et elle
garde lu riche élégance d'un de ces hôtels 11l0reSr\LICS comme

dile dc Fernand Corlez, il Meüco, - Dessin de Frcemun, ll'après une pholographin de M. dc Hosli.

on en tl'ou\'C encorc assez fréquemment dans mainte cité
de l'Andalousie.
A la \'Ile de cctle gracieusc constl'uction si cOl1lplétcl1lcnt
Clll'rlp(~cllnr., Ile ces ol'llclllonLs nl'clIitcctonirjllCs si clll'icllsernent fouillés ct qn'a si bioll reproduits la p!lotogTaphie
de i\1. P. rie Hosti, on sc dcmande COllllllcnt dc ]lareils
i:dificcs llllrcnt s'clC\'Cl' sm les décombres de 'l'enotchitlan
an hont de fJuelques années de conqwHc. C'est le génie
patient. dc la l'il Ge indienne qui 110115 pont fournil' nne l'Cponse. COlllllle les Chinois, rlont. on cOllnaÎt l'admil'able
persô\'cl'ancc ctl'incollllll'(~hcnsiblc adrosse, les hahitant~
de i\lexico ne voyaient l'if'll tians lrs arts de l'Ellrope qu'il:;
IlO pnssent aussit"!. illlitc'I' avec 1;1 plus minutieuse exacti-

tnde. La Condamine admire cn plllS rI'nn enill'oit Ile srs
Voyages la façon rlonlles Indiens h':lvail1ent les piclTos les
plus du l'CS. Les habiles ol1\'l'icrs cl1lploSés pal' Montezullla
devinrent d'excellents :lnxiliail'cs ries l'al'eS manŒ11\'l'CS Cllropécns fin' envoyait la mère patrie, et cc fnt grâce il CIlX
qu'on put élever Ilans i\Iexico tant d'érlificcs qui fl'a]lpaient.
rie sllrprise les Européens. Il paraîl cerlain quc les maisons
habitées réellement. par COI'tez et. qu'il possédait. Slll' la
grande placc fUl'cnt incendiées cn Hi3G. Le savant Alamall,
qlli nous rOllcnit cc l'CnSeignclllent., proJIYc ni\anmoins IJIIO
le lli~l'OS dn filexilJlIc a sl\inllrl)é laTJs WB hilt,illlCnts où est
, ilujolll'll'hui le lllrllll-de-pii\t.e.
:
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Une Plüie cn Alsace. - COIll]losition cl dessin de 'l'hilollllilc ScllIIler.
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Jc n'ose plus rnédil'c dc la pluio, mème la plus inopportune, dopuis CJlIe j'entends11lon ami Hogcr fairc son éloge
ct soutenir IIU'iUui doit son lJOnltcur. Il est \Tai que 111011
ami Hogcr est un homme il part, simple comme un enfant,
toujours disposé il voir le hon côté des c1JOsG~, rapportant
il laProvidcllce cc que nous attribuons au hasard, n'allant
pas chcrchcl' il ccnt Iioues cc qu'il peut troll\'e1' il dix pas,
sc tenant pOUl' satisfait quand il possêde cc qu'il a désiré,
cnfin un véritahlc original. Or voici cc qui lui advint.
'l'OME

XX"Ill.--- Non:MIlI\EI8GO_

Après a\'oir ohtcnu il la Faculté de médccine de Paris
son (lijllùll1c de docteur, il était allé passCl' fJllclrlues jours
chez ses pnrcnts, lJraycs fcrmiers dll département du BasHhin. J'ai dit que Hoger était lin hommc simple: il sc
tromait tont aussi il son aise dans la fcrlllo de son père,
SOliS les quartiers de lard suspendus <lUx. 50Ii\'es dn Jllnlond,.
qne (Ians IIll él{~gant salon; il Il'a\'aillait nllssi yolonLicl's au
I)l'uit de tout l'orchestrc de la hasse-coHl' ((ne dans le silonce d'ull cahincL d'Hude, ct la fourchette d'étain aycc
-II
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j;lIluelle il cxplldiait lc HlUjlCI' pl'0pal'é pal' ,;a IIlèl'C !lC le i sa tOll1'll1ll'C est lestc el gracieuse", La yoici qui sc l'Clui raigail Ilas trUUYel' Jl10illS )lOlI. Cependant, tOlllllle de- ! Iuurlle: son visage Il'l'sl-il pas charmanl'! Assurélllcnt il
puis SOlt enran~c il avait toujours ,'écu il P3l'is, c'était il Pa- 1 ne lui l;llIdl'ait pas beaucoup tic toilclle pour ligure!' sam;
ri:; qu'il avait l'illtcntion de retuurner et d'exercer sa 111'0- dÜ~ilY;1Il1a;;e parllli les plus jolies,
t'ession, Salis être plus al1lbilieux r!lÙm autre, il ne voyait
Un quart tl'heure après, les deux YO)'il[\'CUrS étaielü arl'as pourquoi il ne réussirait pas dans la gTiUlùe ville; il rivés au yillage .et ils entr;LÎeut dans une maison qui, certes,
Be repoussait môme l'as l'idée d'y amasser ulle fortune COIl- n'avait pas cinq étages et n'était llas bùlie cn pierre de
,iilérahlc et d'y litil'e un beau mariage, Une jeune héri- taille, mais qui, il mon sellS, n'était pas ùésagTéable il ,'oit,
liere ornée dc tonte sorte de qualités physiques et morales, avec le beau rosier tout en fleurs qui cu décorait la façade,
ill'Ct· 'Iuelque cent mille francs de dot, Il'était nullement C'était là que demeuraient les parents de la jeune pay~;ullle,
au - dessu:; de ses prétcllt.ÎollS, et ccrtes Lous ceux qui le On n'échangea pas beaucoup ùe paroles, ce qui IlC yeut pa:;
collllais:;aient lui accordaient bien le droit d'aspirer II tout. dire que le temps fnt llOlIl' cela mal employé, gn un instant
Impatient tl'ahordel'Ia vie, plein de confiance dans l'aveniI', la table fnt mise, Ull gl'os ülgot jeté d:llls le feu, I:fpot\le
il sougeail all départ quand ~Irriva le petit incident qui dé- 1 posée sur la Humme, et Uil excellent déjeunel' très-lll'Oprerida de sa destinée,
,.
\lIlent. et très-cordialement servi, II Ces gens-là sont vl'iliUn jour Cjll'il était allé ~e promener dans la campagne, lIIent fort bien, pensait Roger, au foml \'l'aimclIt'llOlis ct
1111)1116 SUl' Ir nlcillclII' clicva1 tic son père, il fut surpris distingués. Je Ile sais lIas pourquoi, nous autres cill\~lins,
pal' la pluie comme il ét;iit encore il doux ou. trois lieues nous 1I0US croyons supérielll's il eux. Il
,le dlCz lui. « Ma roi, taul' mieux, dit.-il, le' yent m'ÎnBien qu'il n'y Clit rien il retlim il ]';Jl5Cueilllue Hogcl'l'lJr.ollllllutlait; pelite pluie abat grand vent. Il i\lais le' vcntc~vait tic ses hôtes; il renHtrf{uu cependant SUl' Icurs fi !1;1Il'm;
Ill: cessa l'as el la petitc pluie grossit, Hoger mit slJnll1:tlI~ . ct dans leurs manières quelques signes tle préoccupation ct
kau, en rcieya le collet par-tlessus ses oreilles, enfOl)çamème 4'illquiéLudc. Pur mOIlHmt ils S~ tai~aient et SCIlIsun chapealt il larg'es bords SUl' sa L(}Le et Ile s'inquiéta pas ,blaient écolltel';à plusieurs reprises, la jeune fille se le\'a
aull'cllwnL llu lIlatlrais temps. Quelle que l'ùt sa patience, . et, entra dans la chambre voisine; qlland elle repill'aissait,
la pillie liclllbiait. ;Lvoil' résolu tic le pousscr il bOt!.t; el,le.se les yeux de se:> parents se fixaient, SUl'. elle. l(C'est lIIOII
lIIit il tomber il 1I0ts; en lIloius de dix minntes, la plaine . frère~qui est malade Il, dit-elle, rbponùatitall regard inIle rut plus qu'ull milrécag·c. Mouillé jusqu:aux os, Ile . tClTogaLelll'. de Roger, Malade! :oserai,-jc direql1c ce triste
Yoyant ni pré:; Bi loin aucull refuge, le pamre Hoger était . mot ne sonna pas trop mal il l'oreille du jeune llIéde(!În'! Il
:;ur le poillt tle cédOl' au he~oin qll'il éprouvait d'aposlro- demanda II voir, examiml et fit S;l }l1'Clllièi'c.ol'llollllullce. Il
pher le ciel cl la terre avec quelque rudesse,. qpand il apel'- l'écl'ivit d'uné main ferme, ))]ais au toud Je cœur lui
rut il qlwlque distanee un grollpe de femmcs arrêtées ft trembla. Il avait si grande eHvle de réussir et de l'C1It!I'C
l'elilbranchclllcnt, tic plusieurs chemins, C'étaient trois ser\'ice à ùe braves gens·! « Je revipndrail' , dit-il cn CII.ieunc~ IiIles revenant sans doute de quelque marché voisin, 1'ourchallt~son cheval, qui, de .SOII cti'té, Il'avait pas cu II se
d Ipli, avant de sc oéjHll'cr, causaient un instant sous leurs 1 plaindre du gitc et dc la llÎtance, ct témoignll sa sati~lhc
gl'allll~ parapluies, Me ,'oiliulll1yé, pensa Boger, dont la !.ion pal' d~ joyeux hcnnissenlents ..
Illauvaisc 1t\1lJ1CUl' disparut aussilùt; et, s'élant approché tics
!toger revint en e!fet le lendemain, cl cncoi'c lCSUl'lclI-'
jeulles IilIes, il lem' demanda IllIelle roule' il fallait prendre tlemain, ct tons les jours pendant une semaine; an bout de
pOlir arriver au village le lilus proche et trouver 1111 abri. laquelle SOli malade était sm' pied , aUHsi dispos 11\10 voUs
Toutes trois étendirent la main il la rois, mais ùans des di- et moi. « AIL! si nOLIs avions ici un médeeÎn co!nlllc vous! Il
l'cctions diflërcntcs : « Pl'cnez II droite! - Tournez II rèpétaicnt les bonnc!> gens cn.lui serrant les mains j .. et,
gauche! ,-- Allez tout IIt'oit! " dirent- clics en même cllar(Ue fois qu'il'traversait le village, lOllt le mondille !'e'temps, Que croire '! [juel pm'Li prendre? Y m'ait-il trois gardait passel' el le s:lluait. Il y en aVilit Illnsieul'~rluÎ
villages également pl'OdW5 '1 N'y Cil avait-il qlÙIl1 auquel avaient bien Clwie de lui parler; un jour, le ]Jlus hardi
les IJ'ois chclllins ahout.issaicnt? Les jeulles Illies sc trolll- l'usa, 11UislIII second, lllli~ un troisiôlIllJ, )luis tOUli CCliX
]J;lient-elles Oll voulaient-ellcs sc moquer de lui? II Bah! il qui ayitient besoin de lui. Il n'y avait pas de médecin dans
(Illoi hon d(~libél'cl', se dit Hoger, Il faut avoil' l'esprit lJien CG pauvre village, IIi ;\ denx lieues il la l'ollde, ct plJllrtallt
l11al I;tit pO!1l' jll'cllih'e il droite 011 il gauche quand on jlllUt il y avait I1l des maladies COlllIIIe aillcUl's, et luème plus
allel' font droit. " Et il s'engagea dans le sentier (lui se qu'ailleurs cnce mOlIIent-là, cal' unc épidémie asmz IIIU:""
trou l'ait Ile\':llll lui, La ,jeune paysallne qui lui a\'ait indiqué ligne ,'emit de sc déclarer. (( Je vais ,'oil' ilia clientèle", t1icette directioll dit adieu il ses compagùcset sc lIlit en marche sait en riant Roger à son père, An ülit, pCllsa-l-i11l11 jour
Ilans le lIIème chemin, Les pietls titi cltevul s'en1'unçallt pro- IlU'il revenait de sa tournée nprès avoir !;tÎt UlIC ljuÎnzaiuc
fol1tlémcnt dans hl klTC détl'clJ1l11\e, le cavalier n'allait pas de visites, pour un début cc n'est paslrup mal. POUl'IIllOi
plus vite que la voyagense; Iluelqlwfois même celle-ci le dc- irais-je cherclwl' ailleurs cc !jue je suis SÙl' de trouver ici'!
"all~'ait, mais alors clic l'alentissait le pas COlJlme un guide Lil-has, on se passc fort bien dé moi el. les lI1al:,lIlc8 mall'jui Ill) vcut pas se hLÎss('r perdre dc Yue, Elle avait soin de lJlleront peut-êtrc au môùeGÎn;. id, e'cst le Illlldc(~in 'lui
choisir les lI1eillc11l's pas,;agcs, puis se retroussait pour les; manque aux malades, et je vois hien IIU'ib ne me lai:ssetlésiglH'1' il l'attcntion de Hogel'. UncloiH, le dlcval de cc- ! l'ont ]las chômer. » COlllllllJ (;cci delllilndait nHlexioll, il Y
Itli- ci ret'usant de tl':LYCl'sel' UIIC l1afJl1c d' cau plus large 1 rél1échit une hcure cntière, prit :son JliU'li et l'Cota, l\' c tron'Ille les autl'e~, dIe Yint il SOli aide, llrit l'ullimaillill' la YCZ-V(lUS pas qu'il eut l'aison? San~ doute, oes clicnl,s 11C le
ln'ide cl le ror~a ll'anl11Ccr. Cependant il quoi pcnsait notre payent pas bien cher, mais, Cil rcvanche, ils l'aiment IJC:Lu\'oY;I;;elll''I Ce n'était plus il la pluie, salis doute, ni il :lutl'e coup ct le regardent cOlllllle le plus savant hOlllllle du
chn,e qu'i! la complaisance de cette ,iem1e fille [lui se faisait monde, cc flui, je pense, Illl'Ille pOlir le plL1S modeste, n'cst
si hrayelllL'llt moniller, qui entrait avec si pen de façons pas Î1111illël'ent..
dalls l'eau jusqu'il mi-jambe pOUl' rendre seryiec il un ill- i Et le beau ll1al'iafie qne notre ami Hoger se lll'omeUait.
conllu dalls l'elllbarras, Où sont-clles les belles demoiselles 1 de t'aire il Paris ?" i\la roi, celui qu'il fit tians SOli. vilhl(;e
tic Paris qui, cn llareille cil'constance, cn feraient autant? . Ile llnt pas lui laisser grand'chose il regrettcl'. I~pouscl'
Il est l'l'ai que, de son côté, I:l IHll1vrc cmupagni\l'(le joue- i beauté, jcunlJsse, vaillance ct. tendresse de cœur, ce n'est
rait lIU trist.e rôle tians un salon ... Et pourquoi? Au fait, 1 pas, il Illon sens, ulle si mau\'aise aITail'C.-- Et 'lui Roger
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a·t-il r\pou~ù? - ,lusl.emenL eellc fine YOUS connaissez, la ! Ils trOl1\'cront tontes les indieations n{'ccssairc, ~llr Irs
jeune filin qni, le joUI' rIe cette gTande pluie, le rcncontm . rliffërcnlcs éditiolls (le cct ant.Clll' dam; l'ouYl'age de 1\1. lIlall·
et lui montra le ehemin. I( CC chemin-lit 'Mait I~elni (III : riee Sanll. Bernarrlino Scal'lleonc, d:lI1~ son li\'l'c sm les
honheur, JU'a-t-il dit sOlI\·C\1f.lni-ml~l1le; c'élait pOllr m'y . antirlllités de Padoue CI GüO), dit qne .. RIl~:t.anle élait (l'lin
conduire fJue la Providence fit pleuvoir cc jOl1r-\:'1. ))
caraetèr{) aimahle el enjollé, toujours ag1'6ahle et affablc,
à quelque henre'qne ce fil 1, Il
UNE LE'l'Tl"\E DU RUZZANTE.
D1~

L'INSTHUCTION POPULAIHK

. Angèlo Hf'olco, snrnommé le nut.zuille (le folÎltl'e, le barlin), c~ln(' :'1 Padollc, cn 1502. 11 B~t mort à LIge dCfjua-:
......J'ai cru fj11e le ponple avait 11roit cl. hr~oin de
ranle ans, le '17 m,~~'s 54·2. Dix- h~lit nns après, on, ~ll~ {\Ic\'a dcycnil' capnhle C.l (!ignc (~'p;lrC lihre, ~'nst-:I-rlil'c Il'e~~I'
lin. tomheau dans.1 c~lis? San-Dame! de Padoue. L qllt,~phe 1 CCI' Slll' ~cs rlcsh.IlI'OS PI,'I,ces cl puhh:'JI1~S la pari ri 111lal.lIlc cOl1ll1ll1n~aü all1,l: li A Hl1zwntc, Padonan, fJl1I ne flilence fille Icslills (Ic Dien accordent a 1hOl11mp. dan~ la
fui, infl)rielll' :1 prrwnlle rn art., en éloquence, cn esprit, 1 vic el ln société. humaines. C'est pourquoi, lont. rn re~,rn
s~it ~(lml11c a,nteur d,e ~on~édies, soit .eomme actc.ur,etc.» tant pou~' IC~,d.él.l:c~ses matérielles ~lll Ilrll)l~C unc pl'(lfoIHle
C M:ut, r.n ene!., 11n eCrI\':t1l1 et 1111 artIst.e dc pl'CmWl' ordl'o; symlJalhw, .1 al etc sllrtout louche rI. ]H'(!orcllpe Ile sr~
fjnoi,fjll'on en parle pc. !l,cn Italie, ct [IU'il soit tOI~t.à faitignl)J:~ l, dé.lresses morn~cs, tcn~lllt p01l1' .rcrt:lÎnqllc plll5 il sc gu('ricn Jo l'anee. Un ol1\Tage Ra\'ant, amusant. ct spmtucl; public rait dc celles-cI, pins il luUcrml ('fhcHC(,llIcnt. contI'e ('cllf'Sl'j;rcIlI11Jent (1), a l'ait sorUr son nom de cel. injl1ste oubli. Hl, ct que ]10111' am{,liorcr la conrlition des hommes, c'{:~1
La fol'c~ d'espri~ du Huzzante sc Illontl'edanô ses !I d'auorrllelll' tllne Iju'il faut é.]lIl1·cr, ;ilTermir cl (!Claire!'.
moinill'cs ffiI1VI'ÜS. Voici, par eXC111111e, un }lassagc d,'UllC. C'est 11 l'instinct de cet.te vérité Iju'csl. due l'importance
Icl.ll'I\ qnll (~eri\'ait, an milicll des guerres [ll.de.,;; misùrcs qu'on attachc partont a IIjoli l'Il ïl1li :'! l'instruction populaire.
dl' l'Italir., ail cardinal Francesco COl'naro, quc lc ]lapc D'autrcs înstincts, moins ]lnr5 ct moins :;ains, se JUI11cllt il
l'l'liait d'envoyer 1tPadolic :
.
l' cclIIi-là: l'ol'gueil, unil conOancc pl'(1S0\l1]lttlensc dans le
,,1'>;011'11 gl'nn!l'mùl'e Home, qni fa donné CIl chapéall, mérite et. la 1ll1is~ance de l'inlclligcnC!l seule, unc ambition
() hon ranlinal, ne te l'a pas donné ]1OUI' te préserver du 1 sans \l1CSIIl'C, la ]la~sioll d'une prét.endue ùgalill\. 1\lilis, Pli
soleil ct. des taches de rousseur, mais IJour flll'Hnons abritc (Iépit nc cc m(l]angc dansllJs sentimcnls 'lui la rcrommantOIl~; rt. ce manln:in de pourpl'c, il faut qne lu nOllS y dcnt., cn di\pil. de ses ùimcullés inlrin,(~fj\lC5 el 11('8 inqlli{\1~1CU.f~" lonsconll'e t.on cœl~J', comme une Jloule)' prend ses tudes qu'clle illi'pirr, encorc, l'insll'nclion populaire n'pn
pOllssin~. Hel1lls-nolls la conOanee ct lel'cpos. Hcgurrle te cst lJa& moins, rie nos JOIll'S, fondée cn droit conlllie en l'ait,
fJu'est rlevcnll ec pays: on n'y cntend ]llns les jeunes gar- nne justice eIlYers le peuple ct nlle ni!ccsgilb pOUl' la ~o
Ç.OIlS rI. les jeunes mies chanler SIIl' les chcmins cl, dans les ciélé. PClldailt ,a mis~ion ci) Allemagnc, l'un ilc~ hommes
dlamp~. Les oiseaux .mùmcs ne chantenl, plus, et je cl'Ois qni ont le mieux étndié cettc grande questioll, i\L Eng'ùnn
\'l'l1il1lcnl. qlle les rossignols n'ont }lIns la voix aussi belle Renlln, demandait il lin savante!. respectable ]lrélat, Ir.
qn'an lemps J1as~é. On ne \'oit plüsdc jeux, pIns de Illles. cardinal de Dicpcnurock, prince éVI!que de Breslau, "si,
Il CS(, \'Cllil I1I1r. lelle mis(o.reen notre pays, Ijll'OI1 ]lout hio.1l . dans sa ponsée, la dilfusion de l'enscignement au sein (les
dire: IlclIl'nux les mOl'\.s, qui ne sentent. plus la guen'c, ln Imasscs !levait créer 1111 péril pOI1l' 1:1 sociillé. -Jamais,
l'lIill!'. (~l, la pest.e! Nans sommes piJ'()s qu'ail temps Iles n'!]londitle cardinal, ~i l'hlée roligieuS() as~igne il l'inslrur,·
[!;l'anll(l~ 1.IICl'ir.s, où J'ail voyait dlls choses 'I"C 1'011 n'avait tiol1 son JlIlt ct )ll'bsidc:I sa mal'dw. n'aillclIl's, il Ile s'agit
jamais \1leS, fJIIC l'on iHJ croyait. llas po~sibles, oille ]lÔI'C l1111s tir. (Iiselltcl' la 111Ir.stion: elle ost posée; S01lS pCÎlIll
(liait lé flb. AI1.lounl'lllli, le temps est "onu si mauvais que, de mort, la s(Jcil~t(\ (loH la rôsour1re. Qlliln!l le wagon ('.st
l1J:1l'i cl, femme \'ont chaclIll de son r,ôté p011l' tAcher de ! SUI' les l'ail~, qlle rc~le-t-il il faire? A If) c1irigr.1'. (1)
vinr.. A pl'Ô~f,nt., l'amOllI' anssi c~t pal'ti. Chcrclle dOliC :1 1
lronvm' nn anlrlllrCl~x! Personne nr. veut plus prcndtc :
-.+---+--~_ ..
tilllll1lC. Il l'alHlI';lit la 1l1l1ll'I'Îl', ct comment faire qU:1I1l1 il !
n'yarif'liillamaison?Onn'entenll]llusrieJl![nclesplüul's 1
H1S'I'()JI\E nu COSTUi\lE EN VI\A\CE.
de ln faim, On {,.l'ain!. tont. La charit!\ Y<L n'apper de portc 1
J\I~GNg IJE LOül:> XI\'.
l'n portc; )lCi'sonne ne yeut lui (\onncl' ahri sous SOli toit. .. 1l l
, .
.
Il pamit fJnr. HI1:t.Zanle s'était d'aborrl essayé dans le genre 1
Smll,.· . Vil)'. \1. HI7.
al'arlllmiqllc ,mais, "0 Y:11l l, 1~lltes les a\'cnl1~~ littôraimg 1 Co~/lImc lIIilifa;.I'I' .. -, S<linl-.Si~no~l a ~i~lIall; l'I'XII'f\1111'
.111 Irall!. ~tylt) mleomIJl'()(ls ri hommcs de »IMIte cn jlos- aLLentlon (ji11) LOlll~ XIV donn;ul :1 lll:lhdlelllrnt d.'s ~:()I
"r,~i(ln de la rmllllllTléc, il prit Ic parti de sl1i\'I'c son pcn- dats, le plaisir qu'il a\'ait. il cn eh:IIl~l'r li', lliil:lils pt ;'\ "pir
('hant CJlIi Ir. porlaiL :'1 la eomé(lie ct. au ~t}lc populaires. sns tronpes Ilùfiler dC\'<lnl lui ilprl"~ rl"'il :naÎI mi, dall~
Iks jl)lI!lns f';pn~ nobles fic Padoue, Ah-arouo «(lit Mellalo), Iellr te!lUC lel on lei ôl1\TI;lllcnl ~lllil\'l'an. S,,~ l'IlIH'llli" l'ill'ZallPLti (l'rzzo), r.a~!i'~·!lola (Bilm'a) et antres, formèl'Clll pelaient, il call~e rIe eela, li I(~ roi de;; j'('\'\ICS Il ; mai~: ccm
avec Ini llne lroujln, 'rt jonùl'ent ses cOllultlies. Ponr la ! fini l'approchaiellt. y li'oll\':linili. mali!'I'('. ;'1 de;>. lonangrs
lll'emihc fois on entendit ~1lI' la ~cènr. ilali(~nne les dialectes rl'antant micnx :wc.neilli.~s (Ill'il :I\'ait 1:1 1;lÎhlcssc (Ir :<j'
\'l1lgail'rs. Lrs J1r.I';;Onnagï~s (111 Hl1ZZ:lntf' parlcnt, snivant Gl'oil'c ln pIns gl'mlll organisatcllI' d'armées (Illi I~lil. jamai~
!t'Ill' naliollalit(! ~llppllSÔH, le padflll<lII, le bcrgamasque, le cxigtt~. Il n'Mait. pas (lillicil~ .Ie hi lH'r;;ll:ulpl' qlle pal' lIn('
hnlonnÎ5, Ir. vl\lIilicll, le toscan, l'c~png-nol lalinigé, ll1ùmc , wlllelH' 5IlhslitllPIJ il ulle antre, pal' I1IW ronlllJ'c dl' plll~
I.~ latin rI. If! grec 1ll0drl'ne. CeUe Y:ll'iùl.ù Ile langageR n'a i 011 Hile trollSSl1re !le moin::-, il :n'ait ]ll'{~parl; le~ \'icloirf's
pas (Ii) rOIl!rihl\('.r pOlir prll:\ faire n(\gligrr en crs rlernif'l'~ 1 (le ses g{'llérallx. C'l'sl ]lollrfJlloi il (,lnit. ~ans c~;;;:c Pli rf'1'~I1lJ1s le. tlHlâlr" lIn Hl1z:t.:lntr. Il nOlis suffil'a Ila Ir. sig'nalcl' chrl'r1ws rt en essai~. r.rtle ]lréorrllpalion, dÎl'ig{'r chrzilli
:'i l'allention rlr~ Irrtrlll's qlli aimrllt la litlrJ'allll'e ilalil'lIne. ]laI' nn goùl Ile ;;ynll;ll'ir ahsoluc, nOIl<; a l'alll l'lIllifnrmr.
GI'âce 11 la !i\Tr1r, SUl' laql1r.lln Ir::- rapilainrs {,I,lÎrnt. 1Ir.("l Mrrs'lllc.~ ri liIlllrrllll~ ((;omrdi" italirllJw 1; Ij'xll' 1'1 (Ir,ssills pal'
(') C,nir.ol, il/éll/oil'es ]l0i/1' .ICI·vil' ri rlii,"lIiI'.' rie. mO/l fmi/loi,
~!alll'ir." f;rllHl, ~ra\'nl'~s Jlnl' A. ~lanrj:all, IllHal'l) l'al' r,('OI'~1\ SaIHI;
~ \'01, ~rand ill-Il,'
..
t. Ill, p, r,5-tif"
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clc pIns en ]lIns rigolll'c\lx, l'unirol'mc Nait il pCl! leurs hahits; Ils les rcçnrcnt tont faits des fournisseurs il
près établi lorsque parut la pl'cmiôl'c ol'Llonll<lI1CC gl~nél'alc . fjui le gouYel'nement en donnait l'entrcprise. Tout ecla
SHI' la matière. Ce qu'on {Ioit. il Louis XI\', c'est !l'avoir; s'exécuta entre 1670 et ,1672. L'armée qui fut employée
introduit !lans les plus petits acccssoires la paritù qui lie il la conquête de la Hollande portait l'uniforme.
résidait encore que dans la couleur et dans la façon des
.Jetons un coup d'çcil rapide sur les vicissltudcs du C08gl'osses pièces du \'èlomcnt. Il allnbua idous les hommes tume 11ll1itaire avant ct aprtls cctte réformc importante.
les mêmes étoffes, les mêmes garnitures, le même nombm
On vit arl'i\'Cj' il son dernier terme la défaveur dont l'al'rie boutons, Ct travaillés de 1.'1 même maniôre.·11 YOlIlut llllll'C de fer avait êommencé il être l'objet sous les rùgnes
aussi que l'uniforllle fùt commun il tont lc regilllcnl, tandis Ill'écédents. Dôs·] 660, ccux qui étaient restés fidèlcs il cette
[{UC la livl'ée ne s'était étendue qu'il la compagnie. De llOUarmure l'avaient réduite 11. une simple euimsse. C'étaient
vcaux services créés dans l'administration de la gllerre les piquiers dans l'infant.erie, et, dans la cayalerie, un
dispensèrent les soldats du soin de veiller il la confretion de petit nombre de gendarmes attachés au souvenir des preux
ventIS

Aide de camp ('1 Mi); le cOlllte de Chftlilloll, liculClJUll1. général (Hi 18) ; Garde du corps (lIH9). - Dessin de Chcl'ignard.

leurs devanciers. Il y eut des piquicrs jusqu'en 1675; mais aux carahiniers, qui furent aussi enrég'imentés, n}lrés avoir
drpnis la paix d'Aix-la-ChapellG, leur arme étant tombée été créés comme soldats d'élite dans chaeullo des cOllljlaLlans 1IIl cOIllIllet discrédit, on n'en forma plus de 1l0U- gnies de cavalerie. Ces cuirassiers et caralliniers parlèrent
l'caux. 011 lcs laissa s'éteindre, et ils emportèrent avec unc calottc de fer sous leur clmpcau : casque honLeux, qlli
eux la dCl'Ilièl'e image du fantassin hardé de fcr. A la vé- eut lons les inconvénicnts de la coiffure chcvaleresqllc,
ritû, le hausse-col resta d'ordonnance pour les officiers sans cn produÏl'e l'effet martial. Voilà tout ce qui resta de
d'infanterie, ct le hausEc-coI de cc lomps-lit était encore l'arnnll'e du moyen âge dans les rangs de l'armée.
une piècc qni couvrait lcs épaulcs ct tout le haut de la poiVoltaire raconte que lorsquc Louis XIV jlrit congé du
tl'Ïnc; mais Lant qu'on Ile l'cut Ilas j'ogné de façon ;1 en roi .JaCqlICS, qu'il cnvoyait reconquérir l'Angleterrc ;1 ses
fail'c la plaque insignifiante que nous voyons aujo1ll'd'hui, frais, illni fit don de sa cuirasse. En dM, la cuirasse Mait
on nG put ]lns olltenil' des gentilshommcs, il qui appartc- ! encore lc sIgne du commandemcnt supérlCur, du moins le
nai()llt les grades, qu'ils le pOl'lassenL ailleurs que dans les signe' avec lequcl on figurait dans les éLats-ma,lol's, enr
l'CVUCS.
l'atlrilJllt ,'éritahle était la panoplic complète jusqu'aux
Qllant anx gendarmes conscrvateurs des vieux us, dans genoux. I\lais les olliciers généraux n'avaient garde dc se
la mCSlll'e si restreinte que nous indiquions Lout il l'heure, surchargcl' de cct hnhillcll1cnt, rÙ]luté trop lourd pour Ic
:1 cause qU'lIs faisaient dis]lal'atc lhins leurs compagnies, ,wIdaL. Ils lIe se le procurèrent [lue commc ulle I)iéce d'oron les réunit Lous ensemble ct ils formèrCllt l'uniquc l'I\gi- nûment il consenCl' dans lelll' callinet, ct S'Il lem' aITiValt
ment dc cuirassiers qui nit figuré dans les m'mécs du grand rie lc mettre, c'éLailIlolll' ]loser devant les peintres par qui
roi. Cependant ils ne furent.llas tout il fait les seuls do leur ils fais:JÏent faire leur porll'ait..
espt':cc, On trollva utIle de donner le plastron de poitrinc
On sc rappelle le hume ct la hongl'cline, [Jlll l\l~.ient les
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-------- -------------------- - - - - - - \,(l[Cll1cnts préférés dans la cavalcl'le 1t la fin du règnc dc
Louis XIII. En acquérant lill pcn plus tic longueur, la hOI1i)rcline dCi'llll Ic JIIS((IIIC01,/)S, la lllnir!lW, si commoùe ponr
le soltlaL qu'oll se demande comment elle )wait pu tOlllber
dans un SI long ouhli. '1'0118 les Illllitaires, c:l\'aliCl's eL fantassins, ement bientôt le justaucorps. En y ajoutant la
\'esle, en substituant il la ridicule rhingrave la culotte de
moins en moins large, ils eOllslitllèrcnt Ic costume auquel
nOlis ayons vn tont le monde se conformcr depuis 'IG80.
_ C'cst snI' cc thème donL s'empara Luuis XIV qu'curcnt
lien toutes les variations subséquentes, variations aussi lleu
sensibles qn'ellcs furent nombrcuses, car elles n'atteig-ni-

rcn!. pmais quc des minuties. Le monarque u':\\'ait pas le
génie inycntif. 'l'oule la poinc qu'il sc donna pour innoycr
ne le conduisit fju 'il se traÎncr sCl'\'ilcl1Icnl slir Ir- programme
dc la mode qui régnait- il Vcrsaillcs : aussi il aucune époquc
l'habit militaire ct l'babit civil ne se ressemblèrent-ils da\'anLag'e. li n'y cut, il proprement parler, que l'armement
qni fit la dinercnce, Les couleurs cil as-mêmes fnrent pour
la trou]le cc qu'elles étaient POlll' les particulicrs.
C.es couleurs furent généralement ries teintesncutres,
relevées par l'éclat des doublures. An drap gris, brun,
marron, isabelle ou noisette, qui forlllait l'MoUe clu jllstau~
corps, on opposa des revers blancs, jaunes, rouges, ,'crls

Genl-suisse (HH9)j Garde de la clJalllbl'e (1603)j Piquier ('1067). - Dessin (\e Ghevignanl.

la

Ile lor~1 en visitant mine, mais quinze jO\1rs a]lrès, jc rus
appelé chez le e~pitaille c1es t\'a\aux. Il mc ques~ionna SUI'
cc que je savais: je lisais COlll'alllIl1Cllt ct n'écrivais pas
mal. Tc -l'oilil trop gl'and ]lour resler trappClII', Joe, me
dit-il, et trop savant pour traîncr le chariot. Qu'allons-nous
faire de loi? Tu n'cs pas encore d'lige ct de force il piocher
comllle mineur; tu n'cs ni chail' ni poisson, mon garçon, ct
je ne vois d'autre moyen de t'utilIser que de te faire crane·
mali. Que t'cn sCllll)le~ n J'eus un éblouisscment : jamais je
n'aurais osé aspÎl'cr si haut.
- Qu'est-cc donc qu'un crane-man?
- C'est comme qui dirait l'lwllune-!f/'lIc, celui qui reçoit
des putters Ics bannes remplies de minerai ct les hisse, il
l'aide de la gruc, tians les chariots ou 1'olleys qui les conduiscnt
au puits d'extraction. Il doit Lcnil' note:'t la cl'aie da
LE PItRE JOE,
nombre
de banllCs fJu'ill'cçoit cl expédie. POUl' cela, mon saNOUVEI.U:,
"oir en arithmétir!ue, quoique peu étcn(!u ct dc fraîche date,
Suitc. - Voy. p. 31.~, 322, 330, 338.
était ulle condition indispells,!hlc. La payc d'ull CI'alle-mall
- ~h bien dOIlC, relu'it-i1, je ne sais si cc rnt pal' snile cie csl d'1I1l schelling ct douze SOllS par jOl\!', et monte, au
r;ol incident ou d!) lal'cmarqlle qu'avaiL fai\o il moll sujet 11h18 forL dc-I'OUYI'\\ge, jusrill'il trois sclIcllingfi, C'était lino

Oll blcus. Les culottcs ct les bas étaient apparcillés aux
revers. L'hahit bleu ou ronge distingua les régiments de
la maison du roi. SI celui des gardes françaises l'lll,habillé
en gris-blanc, il eut uéannloins des has rouges, ct scs officiers furcnt tout en l'ouge. Le premier coqJS spécial créé
pOUl' le service do 1'31'tillel'Îe reçut le même uniforme que
les gardes françaises, mais (j'une teinte lJlus foncée, tandis
que ses officiürs portèrcnt le justaucorps brun-clair. Dans
tous les l'égiments, les grades, à partil' de celui de licnlenant, étaient distingués de même llar la couleur de l'habit:
ce fut le principe du prcmier unirorme.
La suite if, une aulre livraison.
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forlune : ilus5i n'y pOllvais-je croirr ..Tc craitinai~ 'Ille le . hCWCI', minclII' trihnlilirc. On m'a\'~il a\'anr,è, Belon !'nsag'e,
/:<lpitainc se llloqllM de moi; mais non, il parlait. sériéu- une SOJJlJllC l'ônde, cc Iju'on appellc {(id-ml/llcy, }lOUr l'aSlllllcnt, ct m'annonça que la semaine snivante je serais chat des out.il;; et de la ponrll'('. EII hirn , ~Iollsienl', celtp
installé dans mon llOl1\'Call poste. En deux ou trois mois SOIlIllIC, .i(~ la Ilépcnsai ell deux jours que je pas,ai ('n \'l'aie
.in 11olll'rais g-arpwr six guinéns, ct réaliser mes rêves les' brllte:'t hoire ct il mangel' en mau\'aisc compagnie! ,le renpIns amhitieux. ilIais, eollllllC il ,ilhir.nt de tontes choses. Irai an hout de quarante-huit homcs, an milicu Ile la uuit,
humaines, Jes snccès ont. lcurs revers: je me vis hientôt. i tellemen\. i\Te que j',lI'ais peine il me Routcnil'. ,Te ne sai~
cn hutte il l'envie de mcs comjlagllon~. Pour 1111 (,l'ane- ! pas combien cie temps je dormis, rnai~ ee fine je sais bien,
mail, il Y a vingt t.mppcnrs ct. trente putiers. C'était. doilC c'esl fln'cn m'évcillant, la tôte lounlect. l'cs]lI'il llébélr',
rinrluante inrlivirlus !jui, rI'nn jouI' il l'antre, étaient. dcYc- j'ens II1IC iel'l'ible yision. Mn gl'and'nil~rc ét.ait IiI, :tll pied
!lUS mes ennemis. Mon ily,llll:emcnt Icur scmhbit une inde mon lit, pâle, lef; yeux fc!'més, I('g dent.s serrées, la
jll~tièe cl'iant.e. POlll'qnoi n'a\·:tis-jc pas traîné. II' chariot. tNc rejct.('c cù nnière; je ln crus morte, ct. je me dis [111('
romme rux? Qne .ïell susse un pen plus long', l'C n'ét.ait je l'avais tuéc.
pa:, une raison pOUl' leur passel' sm' le corps. Ils m'en dé"
Ah! si les enfants pouvaient connaître il l'aY<lnrû l'hortestaient. d;nantage. Il y eut Ile vilaines menées contre moi, rible angoisse de l'il'1'6pal'ahle! s'ils songeaient (JuP. ees
et. pen g'cn fallnt que je fusse estropié Il:11' Je lour qlle:me cœurs qui les aiment. ct qne si sOllyen(, Ho ont melll'iris ~r
joua 1111 g'l'mlf! garçon de dix-sept ans, nommé Hobert., hriscront un jour, )leu\.- ôtrc pal' lcnr!llllle, el. flue ni leur
fini, comme je J'apl1ris ]lIns tard, postulait. J'em]1l11ifjuo desesjloir ni leur repentir ne llOllI'l'ont. les ranimCl', il n'y
j'avais obtenu sans le demalHler. 11 lit basculer IInc lonnle aurait }1<18 d'enfants ingrat" .Te jli'is ma cllère grand'mùre
!Jalllw pleine de mine.rai au moment où je manOJlI\'l'ais h dans mes hras, je l'appelai; JcJa ]1ortal angranrl. air. lA'
~:!'lIC; j'aurais été infailliblemlmt écrasé sous les lJlocs si, . yent souillait les méchesde seS clleveux .blancs SIlI' son
pal' bonheur, il;; Ile sn fussellt. \.rou\'l's si I011l'ds ct si f.assé.s 1 ]latine visage, qui m'ait lo.ùjours la même fix·ih\ effrayante.
ks nlls cont.rc les antres qu'ils ne hougùrent. pas; Rohert. ,Je haisais ses mains gJacées; que mon hahiinc nerc-ehanfnlit
n'ôtait ]las un mauvais cœur, mais lln g'arçOll colère ct pas. Enfin elle ]lollssaun faible sOllpil', cileentr'ol1\Til.lrs
l'm'irux; on J'np]lelait. BoIlle Rageur, cl il en était dcyenu yeux et me regarda. Oh! cé regal'd, j\'lollsielll', jr. Ile 1'011pillshl'\ltal, youlant, rlisait-il, mériter son Sl1l'11om, C'est hlierai jamais!
.'
ce qui aJ'l'iwJ souwnL pour les ouvl'Îcrs il qni on donne de
La voix manqna ,"1 Joe }ioui' continuer son r('cit. Ali
m{'chants sobriquets; au lieu d'en rougi!" ils en t.il'cnt !:l'Joire, hout d'un moment, il toussa, s'éclaircit la voix, ct. reprit :
d. s' rnracinent. dnn81cnrs défaut.s. ,Je vomIrais, au cont.raire,
--·Dien mel'avaitl'ClHluc : c'était une helll'e solennrllr.
qU'lln 11(' dMignât les l\Ommes rille par leurs qualit!is, cl je l,le me mis il gelloux, ct jHfis vœu delle jamais plU8 hoirr
~l1is SlÎl' flue, suivant. la mêllle pent.e, ils en IlevÏCndraient. ni yill 11i liqueur, !lr, l'ompre avec. la mauvaise compagnie,
Ilwillelll's. no!lerl.se repentit.; je crois, de Rn m:iU\'aise ac- rie ne pins dépenser en poisons qlli millcnt. J'âme et. Ir
tion, rloul il n'avait. pas ~ans doutc meslll'i\ la podéc. Il corps J'al'g'cnt que la ProvirlClice m'envoyait. Ma gTnnrl'rrll[. f(IW je le dl\nollcerais au contre-maître, et qu'ilsel'llit. mère m'entenrlit.; elle fit. eIfOI'~; et sa eh(~I'e iuaill" encort'
r.hassr. de la mine. ,Te n'on lh l'ion; je n'avais pasélé blessé, bien froide, se ]losa Sil!' ma .l.f1tc pOUl' me Mnir. 'Cr~ flii
rt. je n':\1II':1is pas vou ln enlever il un canwrade son état ct tout: j,illlaisllOns ne l'!lpal'lâmes ilè cc fUlleste jlllll'.
:<01'1 paiu. ,re n'cn 11arlai dOllé il personne, ct la chose s'é;rc m'ap]lliquai ail travail, il J'étude des minémux, fjlli
tant pass/'e san$ témoins, le "eeret. rn resl.a cntl't1 nous cst rJ'nne' gl'anrlc rnssolll'cc dans notre M.al. ,Tc lJ<issai~'lllrs
iJeux. Eh hic;l, .~lons!cnr, il y a ,1iHÜ I~e ressoul'ces llans la \. 80irr~.p;s n:l lo~is il 1~l'o halll.; je ~<lC!l~is Ile l'lipm'rJ'l~ ,n~al
jl~l1ne~se, f'l. il tant. SI llell en r!esespel'(\r, IJ1le cc gal'ç.on que.l aWilS fmL i\lms le choc a\'mt. ete trop l'mie: les Ylr.llrhangPlI pen il pen; je \'is bien qu:il ne m'en "allIait plus, i larrl~ ne l'Cf'.rutr.nt. pas "iLe leurs fo!'er;;, et. le ehagi'in rougI'
d. jr .~;Il~ 11\1'\111 jl1l1r il avait pris mon parti r.ont\'() ceux qui i les cceurii [lui Il'onl plus la 81\"0 !Ir: la jllllncssn ]lonl' If'
m'attaqnail'nt. Comme il IW mnnfJllait ni [l'intelligence, IIi comhatlre. ,Tamais ma granrl'mèl'c ne \lie parnt la ))l/~nlf'
d'ins!l'Iwtion, il i1yail hirn Ir clroit de se croire Il'81\: al1s~i fju'an]lara\'all\.. Elle y faisai!. cn (pi'r.lIr. 11olî"ait, I~ ch!"I','
JI' l'ilS hirn rOlllent le jOllr où il fut nommiJ cl'anc-man.
âme! Tonie faihlr. fJn'clle était., je la tromais ton.innr~ ,'1
.. -- \'nJl~ i:lr$ \Ill dignc homme, jll\rr. .Ioe! m'çcriai-je en l'ouvrage, et œla me faisait illusion. Un soir, en l'l'ntrant,
lui teudi\nt la m n i n . '
je Yi~ lé faut.euil villci (~t.le l'onet (léll\i!;SI~. J.r. mnl l'a\'ait
.-- .l'y. t.;·lellr 'f'lIlr.nwnt, .ï~' t;\cllf;~ mais on n'y arri\'e ,'aillcnc; elle s'()lait mnchée pOil\' nI' pIns H~ relever ...
j,as lJ'un !lnnll, ri j',lÎ cn ]llus d'un temps d'arrN en l'Ollte.
.Toc laissa tomlwl' sa [Ne (bnsi;c:; deux mains: il :;an,l';li tl'l'hlll'IH\ dan~ ]'ol'llii~rc, pf, j'y ai fJuclqllefois vcrsé,
glotait.
·---11 ml1 srmhln Il!llirlant. fJlln vous Mie/: flans la bonne
--- Excusez-moi, i\lonsicm', !lIr. llit~il npl'ù:; nn moment.;
voir.
je me wis Iili:;:;ri allr.!' :'1 YOUS parler (le moi, eomme rcla,
'.-- Cela me ~cnlhlait aussi, mais je n'en avais pas fini Ile proche en prochè, mais il y a des triste~scs fJui me sm';li'l'C les tentat.ions, ,Te \'o11lns me fhil'e rles ami;;, ries }lar- montent..
lisan:;; je fis comille les antres,.ie me mis ,'1 !loim ct il
·--C'est à moi, mon che!' ,Toc, il vous Ilr.ll1anrlm']1anlon
filmer. L'argent est lIn mauvais consoiJJC1' : j'rn gagl1ai~ rl'avoil' r!iYeillr~ Ile si rlrlllloul'cnx sOl1l'cnil'~.
tl'Op. llille prit fIc folle:; rnvics de le (lôpcnsel' tout cnt.iel'
. -Oh! ils IlCIlol'l1lCnt ]las, i\lonsieul'; ilsH),:ltonjolll';;!;'I,
il ma fantaisiP.. Maintenant. qu'il r'~tait !lien il moi, jc Ile que je me taise 01\ rfl\e j'en pal1C. i\lais nOll, yoilà ]ll'esqllf'
;;ongl';lis pIns :lU néeessail'o, mnis au superflu. Il me mOI1- nl'l'ivés; i\lonsiclll' scrait. llÏcn bonde sc }l\'Hcl' i. 'lIIlr fanlait des fmllr>cs lin ,'anit{! Il la Lôtr.. ,le devins glorieux: je t~isie ILI!C j'ai, ct. fJe Sf1 I~issrl' hanllrl' b yeux,
m'achetai rle IW:lnx hahit.s cL.ie laissai ma gmnrl'mèrc dans
.-- Fnitr.s, mnn (:1101' gnillc ; jr. m'rn rr.lllet,:; fIl!fllf}lr!menl
son vieux lit cl, SIIl' !;QII csr.ahcan. Ce n'est ]las l'Ile ([ui sc ~ YflnS,
l'lit. plaintr, on qni cù!. rien rlemanrlé; ct moi, rlans mon: ,Ir lui tendis un fonlaJ'rlqu'i1mr noua autonr rie la If\[r.
jll'Ofonrl {~goïsm(', je ne ]lem,ai~ 1]11':1 ma ytmité.; j'oubliais le,' .. --l\lnintenant, mD rlit-il, Ilonnrz-moi la main, cl H\'allIwsoins dr. sa vieillesse, Si je Il' Nais pIns 1111 11aJ'csscux ~ons d'un pas frrllle ;'nolls 11':\\'ons pIns []Il(! PO\1l' un fjlWl'1
tOmme il rl~\lze ans, j'étais \ln ingmt, cc qni est. ]li~. Ah! Il'hrurr. clp, nl;1l'cIlr, mai, c'est le pIns pénible.
[1(! fll il,
PI'orlwillc lil'1'lIiMI!i·
}[o\lsieul', c'est une grande }lOnte ct un gl'nnll !'Clnol'd~ qne
Ir. souveni!' de cc lemps-Iill Oc Crn!1(l'-man, .i'1~lais passé
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: ch,itel. Leur,; pioches rencontrèrent d'anciens tombeaux
: lüits en dalles de mucllon avec entaille )lOUl' la têle, 8nl' la
ET SUR LliS 1\OUTE8 OHDH'üIl\ES,
poitrinc dcs défuntti_ flui relllplissaient ces ~arcoplwges, 011
Des relevés ofIiciels publiés pat'les gouycrncments d'An- recueillit quutre croix cn plomb qui afl'eclaient la forllle
gleLcrre, de Frilnce et de Prllsse, il résulte: - -- Qu'en 5t}Ï;t.e ; d'une croix de l\Ialte,
anllées, du 7 aoM -1840 au 3-1 déccmbre J ~5G, on a trans» Sur ces croix avaient été tracées, il l'aide ll'Ull instl'llporté '1 07022-i378 Yoyageurs suries chemins du Hoyaume- IIlcnt aigu, des forillules d'absolution encore llarlilitcment
Lini, ct quc 1tl7 voyageurs ont été t.ués, 3 '125 blessés par des lisibles. Les caractères étaien~ ceux du onzième et du
ac~idellt8 il1llépclI{lallts de leur imprudence ou de leur yo- dOllzième siéele de notre ère. Les formules n'étaient auIOlllé; --- Que, du7 septemhrdH35 HU 3-1 ùécell1lJl'c'1856, tt'es que celles que l'on retl'ouYe dans nos Illanuels cl.
Ic~ dleminli de fer li'ançais ont transporté 224 345 7G9 rit.uels de Houen, aussi lJicndans ceux d'autrefois que
yoyageul's ct occasiollné la mort de t 1-1 voyageurs, dans lcs- dans ceux d'aujourd'hui. Voici le texte d'une des ubolufluels ligurent. pOUl' 52 les ,'idilllcs de la catastrophe SUI'- tions de Bouteilles; les autres s'en l'appl'oehcnt entièl'eyenue, en '1842, sur le chemin de Versailles (riye gauche); ment, à quelques modifications près:
.W2 voyageurli ont été blessés pendant la mème l)ériode;~
« Prions Notre-Seigneur Jésus-Chl'ist, qui a Ji! Il ses
Qu'en Prusse,'\'3 accidents survenUli en six. années, de 1851 Il disciples: Tout ce que vous lierez SUl' la tClTe g(ll'a lié
il 1856, ont C1ltraÎné la mort de deux voyagcurs et hlcsse
Il dans le ciel, et tout cc que vous délierez SlII' la tetTe sera
J2 ]Icr:;ollllCS sur un mouvement de 55 552 813 YoyagclIl's. ) délié dans le ciel; ayant hien voulu, malgré nolre imli·En réunissllllt ccsré3111tllts, on l'orme un total de ::100 tués 1) guité, nOlis admettre au nomhre de ses ministres, ljlte
et de 5539 lJlcssés sur une Cil'culation de 1 350 '122 90G 1) lui-même, Emmeline, VOLIS ahsohe, pal' noti'e ministère,
persolllle~, dllsorte que l'Oll wm'pte ulllllortsur,t500000 ,) dc tous les péchés que vom avez COllllllÎs par pensée,
vliyageut's et Ull hlessé sur mH 000.
pm' parole, pal' aetioll ct liaI' umission; et qu'apl'cs vous
D'après lcs relel'Ct; des a~Giùellts des messageries impé- Il avoir absoutc de toutes YOS l'uute,, il llaiglle vous intl'Oriales, œs entr\lprises ont transporté sur lesl'oules 7. -J 0\)2\)8- » duire au royaume des ci~l1x; lui (lui, étant Dieu ,_ vit ct
voyaguurs, de 184ü 11 1855; elles ont eu 20 voyageurs » l'è~11e dans tous le5 siècles des sièdes. Aill1:ii soit-il. Il
tués et 23H bbssét; par des accidents; soit lill décès SHI'
Il CcttcdécOllYCrtc, aussi curieuse qu'inaLLe!lduu, m'in3554·G::l VO)'llge.urs et un blessé SUi' 2\1872.- C'est douze ,spira la pensée de rechercher tians l'ëglisl.l tlétl'llite eV tians'
l'oili plus tlUC SLU' les chemins de l'cr, et cepcnùlln~ nul le cimetièl'C sécularisé do lloutcilles des 1II0nllllIellts U1Htn'ignore avecl/uel soin ces administrations sonlexploitées et log'ucs, J'y prat.iquai quatre rouilles 8l1Ct:eSÛ\'cs pcndant
surveillées. Lcs dlÎl1'res relatits aux chemins de fer, DUl' lc5- les annécs 1855 ,'l856 etJ857. Dalls ces quatre cillllJlaIluels pcse si lourdement l'inexl)érience des premières an- g'nes, je t1~coll"l'is onze croix -llom'ulles, cc qui portu il
nées, deviel\(lraient bien plus llluquents ~lIcorc si IIUlIS Illl 'Iuinze le numbre total de celles (lui sont sorlies tic celle
considél'iolls que lus l'ésnltats toumis par la demière an- pet.ite localité. Quatre de ces croix ont été t1épo~l-es il la
n(:e, puisqu'en Fran cc , lion plus qu'en Prusse, il n:y a Bibliothùqwrde DicppC,une est 11 Caen, au M.lltiéc de la
pas en de mOI't ll'homme, ct qu'en Angleterre huit ,'oya- Société llesantiquuires de NOl'mandie, et lcs dix autres sunt
geurs seulmucnt sUl' cent tl'ente llIilIions ont péri, ce qui il Honen, dans le Musée dépmtemclltal, des alltÎquilés,
donne hL proportion d'ull ou tleux. pOil l' st:Îzemilliontl de pel'Il 'fontes C(J~ cl'oix sont en plomb eLI)Oltell~ des caracsonnes. (1 )
tèrcs trtlcés à'la pointe. Treize sur (luinze nOlis olrrcnt
.________
tics formules d'absolu lion, accol1lpagnéés parlois t1'oraisons
pOlll' les morts. Une seille ne montre qu'une oraisOIl-, (Jt
CROIX D~AHSOLUTIO~
UllC llernière enlin a donné avec l'absolution le Conli/eor
OCg L'ON l'LAÇAIT SUll LES MOnTS AU i\ILiYI~N AG~;.
ou la confession qui lapl'écède ..
» La coupe des c.roix, la forme des priél'e~ elles cal'1ICEn ·18[j·L (t. XXII, p. B,tS), nous <Lyons ntit cOllllaitl'ü tères de l'écriture, reportellt ces )letihi lIIonuments an
il 1\OS lecteurs L1ne çoutulllC funèbre (Illi tlate depuis des onzième ou au douzième siècle dc l'ère Clll'éticiulC. Le type
sit':c1es au sein de l'Eglise \P'ectjuc, ct qui est encore pra- de la croix grecque appartient surtout. il cette él'0tlue : on
titluée cbaque Jour dans tout l'empire de Hussie. NOLIS la retrouve partout., SUI' les monnaies, sur les vitraux, sur
youlons pari!)!' llu bandeau qui COl\l'Ollne le li'Ullt dtl dé- les manuscrits, sur les croix lk clmsécratioll ct sur los
fuut et de la formule d'absolut.ion Ilue le pope lit Slll' le el'oix de cimetièrc. A Bouteilles mème est Ullü vieille Cl'oix
morl après le sCl'I'ice tics funérailles; il la Mpos!} ensuite de )liCITe, dit.c de la Moinerie, qui a la forllle t1'lIne croix
llans hl main du défunt, alin qu'il l'emporte avec lui clans de Malte et qui doit rcmontcl' all douzicme ~iècle,
la tomhe.
» Ces croix ont été recueillies SUl' le sein llIèmu des t1éUII usage cntièrclllen~ semblahle existait il y a sept et funts, qui, avec leurs bras croisés, les pressaient SUl' leu!'
11lliL sièclcs tians toute l'Eglise latine, qui, tt'ès-Ilt'obahle- poitrine. Dans leur t'oi simple et robuste, ces paunes t\"cn~
llIent, .l'm'ait em)lrullté il celle de l'Orient. Nous avons pressflient sur leur cocu\' cctte dCl'Ilière prière, Gomme leu\'
rencontré plusieUl's )l1'cU\'es éaites ou monumentales qui suprême consolation dans celle vic ct lem' plus cltc\'c c,péd~llIonlrenL l'existence de cette coutume en l"rance et en rance en l'alltl'e. Dans la pensée dc 1I0S ]lères, COlllllW
Allglclerrc IJClltlant le onzièmc et le douzième siècle, Nous 1 dans celle tIes Grecs d'aujourd'hui, cette croix était Ull
rellruduisons ici tlllClljllCS-lIl1es de 1I0S croix françaises,
!I passe-port tlssuré pour allet' de cette vic dans un moude
"La pt'emière fois, dit Ill. l'abbé Cochet, que nOlis lIleilleut'. Nous croyons que si nOl1s n'avons lJas trouvé plus
aI'ons en ~oll~)aissance d'une CO~lllltlleTsi extt'aordina~t'e ct 1 d'absolu~ions d? c? gCl~I'C}'t Bouteilles Ol~ ailleurs, ~ela vient
puurtant SI repandlle ehc~ nos vieux Norm;lIl1b, cc tut en , de ce flu elles etalCllt ecrltes sur du hOIS, dll papier ou du
J 84·2, dans le einwtiére fIc Bouteilles, ancienne paroisse 1 parchemin, comme cel fi sc pratique tous les jOlù'S 11]) Hilssi(1,
située cntre Dieppe et Arques, De~ ollvriers ùtaient alors La terre aura détl'uit ces substances.
.
occupés 11 tmee!', ù travel'S l'église démolie, le chemin de i "Un seul village de Normandie autrc que celui dc
gl'antle eOlllllll1nication n° '1 qui C.OlHlliit de Dieppe il NClll~ i Bouteilles nous a donné une croix d'ahsolution analogue:
\ c'est le hameaü de Qllibel'l'ille-sllt'-Mcr, canton il'Ojrrilll~
('l E\lmond 'l'~i,~r'J'Clic.
1 ville, 01\ une cl'oix de plomb a étè l'eellCillie cn 18Mi.·
»
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Mui:! nous nc doulou::; pas qlle J'on n'cil IrOllye ailleurs ~i que tous les frères yiendrontlire il tour de rôle: Absolll]' on !;lÏt des rccherches sériell5cs eL hien dirigées.
liollcJn scr'ÎJllllllt ct a (l'atl'ibus lecfam sI/pel' lJCetus ejlts
» Dans le l'es le dc!a' France, il n'en a jusqu'ici été ré- ponallt.
\'élé de semblables qu'il Augers cL il Pé:i'igneux. A SainLIl Les croix ll'absollltion qu'a données jllsqu'il )lI'é5cnt
Front de Périgueux, l'ahsolution (lui élait trés-lisible la Grande-Bretagne ont été Lrouvées sur des moines, des
porLait la date de -1070, ct il Saint-Aubin d'Angers 011 a prêtres ct ùes évêques contemporains de Guillaume. Une
lu la date de 1136; tou[.erois on ne parle pus d'absolution. a été reGlleillie il Lincoln, sur lin lwêtre nommé Sirord;
)) De la Normandie, celle coutume passa en Angleterrc une autre il Chichester, SUl' l'é'lêque Godefroi. Lem(Hlustère
avcc les autres institutions tic la conquète. Dès le temps d'Edmund's-13ury a fourni un grand nomhre de r,roix de
de GlIillaume, nous ,"oyons Lanfranc prescrire cet usage plomb, dl{ la même rorme ~t de la même époque; touterois
po.UI' les Bénédictins de ~aGrandc-B.rctagne. Lorsqu'llll 1 on 1:e cite pas sur elles de formules d'absolution ni de COlllrcrc, dJi ce grand pontlle, allell1[. dune malaclle lllCU- feSSlOll.
.
L'aUention une rois éveillée sur cesJrèles ct curieux
l'able, approche dn terme f,!lal, le couycnt tout entier 1
;;e range devant sa couche, Lc patient alors faitsa confes- ! mOllllments, il me semble qu'on cn découvrira par toule la
silJll et reçoit de tous l'absolution qu'il SOli tour il leur 1 France COlIll)Je par toute l'Anglelerre; car la liturgie ct la
dOllntl : Paclâ wlI{es8ione ab8o/va.llll' ab omnibus el ipse ab- foi furent les mêmes dans toule l'EnroÎJe dl) llloy~n àge.
solval amI/cs; Jluis chacull dépose SUI' son front le lJUÎser Nullloute fJll'il celle époclue tous les fidèles n'aient youlu
d'adieu. On lui administre ensuite, pour souLenir jusqu'au marquer leur espérance ct lellr foi en la croix duIl,édclllpboul son courage, les derniers sacrements. La, lutte SII- '1 teur, conllue ccux ,de 13outeilles, d'A,ngers, de Périgueu~,
prème commence. Un lit de condre en forllle de croix de Lincoln, .de Chichester ct d'Er\mul1(rs~Bllry. ,
est préparé: 011 y dépose le moribonù.Prévenus il ctl
» Montrons il présent, par fjllelquestextes historiques,
moment, les moines quittent tout, mème lt> service di"ln, que la coutume dont nous avons retrollVé les monuments
pour aller réciter, dan;; la ch;)mbre mortuaire, les prières au sein de la terre était conforme aux, idées cL il la praries ago.nisants L'àme a-t-elle abandonné le COl'PS, il ne tique du onzième ct du douzième siècle.
reste plus qu'il song'Cl' aux l'ullél'ailles; mais la dépouille
)) Nous a\'ons déjll,cit.é la r~glemonastique donnée pal' le
morteUe ne sera pas confiée il la tene salls qu'auparavant eélèbi'eLanfl'allc aux Bénédictius d'Angletcl'l'e, j'{\gle par
on ait placé SUI' la poitrine du mort une ahsolution éGl'ite, laquelle chaque frère JJJ(lUl'antLlevait avoir sur sa poitrine
)l

1

Cnli~ tI'ahsolution ùes onzième cl douzièllle siècles, tl'ouvées,

une formule (l'absolution qllc chacul! \'cnait lire il son tour.
]) Saint JC;)l1 Gualbert, III rOllLlatelll' de Vallomhmuse,
mort en '1073, emporta m'ee lui une pl'ofession tic roi écrite;
Maurice de Sully, évèque de Paris, décédé cn '1201, avait
sur sa poitrine un aeLe (J'espérance en la résurrection.
11 1II. Léopold Delisle citait récelllment 11 la Société des
anti(juaircs de France deux raits popnlaires sc rapportant
aux onzième ct douzième siècles, et montrant combien la
pratique qui nous occuJlc était passée dans les mœurs de
celle époque.
n Lt> pl'emier fait est tiré tics Mime/es de sa'in! Belloît,
traité écrit au onziùme siècle, }l:!r Ançlré Fleury, moine de
Saint-Benoit-sur-Loire, et récemment publié pai' ~I. de
Certain. On y "oit qu'un homme du diocèse de TroJcs,
qui avaiL ,"olé l'ahbaye, ruL rejeté de la tCl're pal' trois rois
consécuti"cs, jusqu'à ce que sa femme eÎlt restitué cc (IU'il
avait pris et (lU' clic eùt placé une cédule d'absolution sur
la poitrine du dérunt.
)) Guillaume de Neubul'g raeonte IJu' en H DG, tians le
comté dt> 13uckingham, un hOlllmc nouvellement inhumé
apparaissait vendant plusieurs nuits 1\ sa femme, i\ sa fa-

Cil

1851,

il

Bouteilles, entl'c IJicpl'c cl Al'ques.

mille, il ses voisins ct même aux animallx. On consulta Sllr
lin filÎt si cxtràordinaire l'é\'èf[lle de Londres, IJui envoya il
l'iu~chidiacrc un certificat d'ahsolution pOllr être placé Hll'
la poitrine du dérulll. Le f;uJlôn~e alors disparut.
n Enliu, il est encol'C dans l'histoil'c monastique Ull é\'énement qlli se l'ilppol'te il trois personnages dont le nom a
Ll'a\'ersé les siècles. l\labillon raconle dans scs Annales de
l'ol'd,'c dc Saint-Benoît qu'apl'ès la mort d'Abélard, :tl'rivée en 1'1.4,2, Héloïse écrivit il Piel'l'e le Vénérable, ahbé
de Chilly, pour oh tenir ùe lui une rorlllule (]';lbsolulion
qu'elle pnt déposer sm' la tomhe du célèbre théologien.
» L'absolution fut gracieusement accordée, et voici èn
quels termes elle était conçue, toujonrs d'après Mabillon:
«Ahsolution de Pierre Ahaëlard : l\Ioi Pierre, ahbé de
Cluny, (lui ai reçu Abaëlal'd parmi les religieux de mon
Il ordre, ct qui ai accordé :"t Héloïsc, abbesse du Paraclet, cL
» Ù scs rcligieuse;:; le corps du délilllt qui le~ll' a été rcmis
secrètement, de l'autorité du Dienlout-}luissant cl de tous
]) les sainls, j'absous Abaël:ll'd de tous ses péchés. )) Uil
"ici] auteur lJénédictill oit que ceLte formule fut placée Sllr
le corps d'Abélard. )]
)1

)1
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UNE COPŒ ANTIQUE DE J,A ~IlNEHVE

nu

---------

PAHTHl~NON.

"Dy. 1. XXlV, 1856, p. 41.

Staluc antique cOll5crn\c

<1\1

temple (le

Thé~éc, il

Alh"llc.,. - Dessin de Chevignanl, d'après

UIIC

photographie.

La restitution (le la Minerve du PartlJéno11 est 1111 des qui un goùt exquis s'unissait rI une connaissnncc nussi
plus intéressants prohlùmcs qn'ait pu sc 1ll'0jHlSCl' ht science jll'ofonde qu'étendue de l'nntirluité, ponr l'npprochel' les
archéologique de nos jolll's. Il méritait (\'ntLircr l'aU.cntion i monuments dispersés, éclaircir les textes obscllrs ou contracntre tous, et }lat' l'imporlance de l'œuvre il recomposer dictoires, ct deviner avec ces faibles secollt's un art jusqu'n(ln pIns pnrfailç, avec le .Tllpiter d'Olympie, qu'nit produite, lors si com\llétemcnt ignoré I[u'on osnit }lt'Csque mettre en
an dire dcs anciens, le plus grand artistc de la Grèce), ct doutc le témoignage des anciens.
il cause dn grand nomhrc de questions cncore ncuves qu'il
Quatl'cmèl'c de Quinc.y sembla, du }ll'emiCt' coup, épuiscl'
présentait il résoudre: il s'agissait, Cil effet, de décrire ou la matiére en écrivant, dans son JUllile,' OIY1/l1Jien, l'hisde figurer UIlO de ces slnlues, dont il ne subsisle 11h15 au- toirc de la toreutiqllc ct de la statnaire chryséléphantine;
Cllll modela, où l'or ct les matières les plus précieuses Sc ct peut-être, dès ceUe époque, n'eül-t-i1laissé rien ;'l dire
mêlaient à l'il'Oil'C; ct les textes où il est fail mention du sur les statues d'or cl d'ivoire s'il avait pu être {~c1airô
colosse de Phidias ne s'accordent pas mieux enlre eux sur lenr "ôritahle cal'actùl'e pnr la YUO des marhl'Cs dn
flue les mOtlUl1lCut5 où l'on a cru en retrouver Iles rcpréscn- Partltùnon, de la Yénus de Milo cl des antres morlùlcs rie
tations plus ou moins fidèles. Mais cc sont lil des difficlllLés la helle époque de J'art gl'CC, qui ont fail faire dans la COllqui cxcitent l'ardeur de la science hien plus qu'clics ne naissance ct le sentiment de cet art, depuis [lu'i1s ont été
l'arrlltent. Il s'est trouvé dans notre siècle des hommes en apportés en Occident, un 11t'ogl'ès aussi mm'flllé ct plus
1
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pri~c{,dcl1lll1cnt rt"sulli' de l'appari- ' ll'ait fini n'ait été inspiré par uuc œuvre clcs artistes III 1
tiOll fIes Irl!sors enrouis il lIerculanulll ct ;1 POilIpéi. Ni la ! 1111 passage .lcs écrh':lins de l'antiquité qui sc rnpportent
science ni le goilt naturel Ile [lcuYent ~np[lléer il la Yue ' le mieux Il la i\linerl'e du P:trthénon.
'
deo helles wuvres d'art pOUl' notre ôdu~ation artistiquc, ct
Une di,eouvcrle réceutfl dst Œnue confi\'lIler p\'esque
pal'l.ieuliùl'cment,lol'':C[uc nous dcvons nous rcpréselltel' des sm' lous le:; point" les conjcetul'es de 1\1. le dne de Luynes,
oU\Tag'cs très·ancicns, productions d'une civilisation en- cl montrer cOlllbicn l'antiquitt, Ini est Iltmilière, ct avec
tiéJ'enu::nt diHërente de la nôtre, C'est cc qui l'ut cause que quelle slÎrelé Lie goût, il interprète les monnlllCllts, Celle
les rcst.il.utions d'antiques proposées par Quatremèrc de découverte a été Htite par nI. Charles Lenormanl, dans
Ouiney, ct surtout ses dessins, ne furellt, pa~ au~si heu- son dernier vosage Cil GI'ècc, qni a eu nne fill si malheurcux que ses conjectures snI' l'art qni lcs avait, créé,;. Il rCLIse. Peu Ile jOllr~ ayant do }lartir pOUl' le Pùloponèse,
sentait bien de quel prix eùt été pour lui la !1écOllYel'te d'où il ne del'ait rcvenir que mourant, il visitait ù Athèncg
d'IlIlC ŒUlTC authentique d'un maître; ct cc sentiment, il le tcmplcde Thésée, aujourd'hui converti en musée, Il ï
l'a exprimé en présence des antiquités de ROllle, qui avai('nt apm'ç,ut, l'eléguée llarmi des ohjets de peu d'intérêt, une
cependant ex~itB il un si haut Ilcgré son admiration: « Je statue inadlCl'ée ct d'un travail assez grossier, qui ue pOIlpassai, dit-il, il un état roisin de l'indillC\'encc, on c.onsi- l'ait appartclIir à la IJClle époque de l'art, mais qu'i! sa
dérant cc peu quc nous avions J'eCOl1\Tl\, ct la médiocrité grmlde t,rJllJ'lllll'e, II la noIJle simplicité de son aUitnde él
des objets éehappés au naurrag'c, Je ne vis plus lJÎentùt de son ajustement, il était fadle de l'ecolllwîLro 110lll' la
dans ,tontes ces statues, même les pins côlèbl'cs, qlW des copic d'un oU\'l'age dc cc temjls, 1\'1. Lenol'mant., awr
empreintes affaiblies on usées. Cette Illtlililude d'onvragcs cettc promptitude de coup d'œil ct cette mémoÎl'e tOllel de simulacres IlC Ill(} parut plus qu'une postérité abù- joul's présente qni le se\'vaient si bien, y saisit aussiltJt
tal'die, ltll pcuplc d'ombres, comparée il l'idée que ces tous les tmits att.ribllés il la ll1inel'Yc de Phidias. lien lit
descript.ions 1I0US préslllltent dc lcurs originaux, COllllllcnt. faire ulle photographie,que son fils, nI. }?rançni~ Leno\'pouvoir so soustraire il colle conc!Llsion, !Juanll on ponse man!,:t dcpuis :tpportôe en Fr:l1lcc ct mi sc sous les yom
rju.'aucun des originHux célèb\'cs ne nOlili est IHln'clllt; de l'Académie dcs insel'iptions cl belles-lettres, C'est [l'aqu'cntre l111 si grand nomh\'c d' onvr:lgcs vantés ou cÎtôs près cctte Ilh!ltographie qu'a été exécut.é notl'{) dessin.
par les ôcrivains, :'t peine trois ou quatre se sont dérobés
La déesse est debout, COllV(Jl'te de la tunique taluim
il l'elll,itll'll destructioll, sons la l'orme rIe copies pIns ou descendant jusqu'anx pieds, vêtement CJui l'ut de touto :111,moins resscmblantes; quand on sait quo Ill'esque tous tiqllÎté eelni das femmes ioniennes al, celui que pOl'laienl,
ceux anxf(llels nous donnons le nom de chers-tl'o~lIl'1'e, on les Athénienncsaulcmps Ile Périclès ,Tonlef'ois, la long'nr
sont des répét.itions de quelquc morceau cn hronze petl tUllÎ(lue, ordinairemcnt pourl'ue de manches, n'ét.ait png
cl'lr!IJrc, Olt la production dc quelque altiste sans nom d'un usage trép..,ancien, Moins d'l1n siècle allpara\'i1nt, il
dans l'histoire? »
Athènes; ct. prilllit.iI'cmClll dans tOl1te la Grèce" l'hahillû- ,
Il est hon dn l'ap]lclel' ces paroles: elles met.tent:'t Icur ment des felllmes était la tllllique dorienne, agralüe SUl' les
place hC:ll1COllp de morceaux renommé!" qu'on estclIcorc épaules cL laissant les hrus entiùrelllcnt découverts, sr.I'I'{~n
tl'OP disposé ri considércr co III Ille les \'ârit.ablûs modèles de tl'ès-bas pm' UlHl ceinture :tut,om' dm; Iwnclws, COUl'tr., cl
l'arL :lnLÎque, et nous apprennent cn.lJlêmetclllllS il estimer souvent mêllle atteignant il peine le miliclliles ellisscs. Tel
cc qu'i! vaut le JJOnltel1l' de contempler :tujollrd'huidans cst le l'Nement supél'icul' de la statue Il'oul'(\O ail teJllple
nos lllusées quelques onYragcs d'une orig'ine cerl:linc ct de Thésée; cL ce wltement, qui laisse lcs bras IiIll'cS pour
d'nne beauté parfaite.
l'action, est tout il fait p\'opre rl la drlcssc guer\'ière, qui
Qualrmnèl'e do Ouincy al'ai[ su eepollllant til'el' un Illcr- tenait d'une main la lance ct pOl'tait dans l'autre rima!;'c
yeilleux parti des types qu'il a~'ait sous les ycnx (une. de la Victoire; tandis que la long'ue tunique tombant ju~
i\linerl'e de 1:( \'illa Alhani, les tètes dc la déesse I{ni Hg'u- qu'anx pieds convenait seule il la chaste vierge du Pal'l'Cllt, SUl' les mOlluaies d'Athènes, ct la picne gravée pal' Ihénon, Les épaules et la ]1oitl'inc sont pl'otl\gées par l'éAspasius <Iuc l'on f:onserl'e ml cabinet dc Vionne), en lcs gide; mais le travail inachel'é de la statuc ne laissfl pas
rappl'ochant successil'cment des li:moignagcs dc Pausanias !le\'iner si SOIl auteur se pl'ojlOsait de couvril' enLIe égide
ct rIe Platon, de Plula\'lll1e et de Pline, pOUl' les confirlller d'écailles ct de gal'llir ses honls de serpcnts; on n'y l'oit
tOIll' il tOI11' ou ]10111' les eomhalli'e, COi; 1II001l1l1lCnts Illaient. non plus aucunc trace du masque de Meduse, (lui devnit la
Ilien choisis pOllr sCI'I'ir de guille dans la l'cdlcrchc dillicile décorel' pour 0tre conforme il la courle deseJ'iption qne
qu'il avait (,lllrcpl'ise, ct c'est 5lll' cux d'ahol'l.l.que ~n sont 1 Pausanias a ülite du colosse de ])hidias, ct qui cst formelle
apJluyés il leur t011l' les savants VCIllIS :1j1l'l':~ lni, mais 5Ul' ce llOint, Il n'est liaS plus facile de eOl1jrelul'rr d'après
ponl' s'approchel' tlavantag'c de la yél'ilé, :'t l'aide Iles nou- la copie si, dans l'original, Minerve porlait. un I:ollier pl,
"elles dôcolI\ï)rtcs ri,) l'al'cIH':olo~ic. Il sul11t de l'nppelci' ides pcndants d'oreilles, COlllmc l'ont l'epl'ésCnléfl 1I~l\1. le due
id les noms dcs antiquaires qui ont apport!) fJudrlUCS lu-I de Lu)'ncs ct Simarl" d'après la piel'rc gravée irAspasilJ~,
1lli.~I'()S dans la discussion: Oltl'I'icrl !\IulleJ' d TIl. Gcdlard, 1 ni quels étaient enfin les ornements rlu casquc. Celle rlCl'l'n Allc1l1<1gnc; TIn!. le rluc Ile Luynes ct BI~ulé, en Franec, nière question cst ulle de celles qni ont soulevé le Illus de
III. le duc de LU~lWS, cn Ibisant exi:cn(cr Pal' feu Simart, discussions, ct, sur cc sujel" les anLÎquaires sont cneorc loin
SOI1S ~a direction ct h scs rrais, 11ne stalue Ile i\Iinenc d'OI', 1 d'être d'accord, Les hras sont entiOl's cl, wn:aisscili heallx.
rI'al'gmll cl. rI'ivoÎl'c, il11itéa de celle de Phidias, a lIon né Leur position ne rompt pas la symètrie il peu près COIll11n .\clat.:tnt lémoignnge de son alllour 110111' l'mt et pour 1 plètc (lue l'al'tiste a OllSel'l'éc dans son omlTC, Ils sont
la 5cicnr:c, cl 11n l'XPlIlpll: Ilc liMl'alil t'~ I[u 'on ne saurait 1 étendus ct s'écartent légùrelllent du corps, La main ganel",
Il'op f:itül'. Celte stalll(), rpli ()~t actllnllenwnt an chùtcau 1 s'appuic SUl' le honclier, posa yel'LÎealelllcnt; mais il n'('~1
de Dampicl'l'C, a figllrù il l'Exposition universelle de '1855, pas aisé rie voir comlllclJl., de cette main, la Messe tenail
i\'ons en :1\'on5 donné le dessin (1. XXIV, H~:J(j, ]1.1\..1),1 aussi la lancc, cc qui n'cst pas doutenx cc]wIHI:lIlt, ail
arcompagnl\ des explications 11I\ecssairils pOil\' app\'écier moins qUilnt il la statue de Phidias, Dalls sa main rh'oi~l),
cc qu'il a fallu (l'étude" de talellt" rIe soins et 11'al'gmH ]l01l1' i i\liuc1'I'e porlait cette Victoire aux ailes rl'Ol' qu.i, ail dU'1)
mrnp\, il lerme ccl illllllcn~n ll':t\'ail. Il n'est pa~, 011 IJellt i d" Pline, (~Iait peut-Nl'e le morceau le plll~ adll1l1':lhle. On
le Ilil'l~, llll 'Ml:lil , rI:m" r'elle slatu!:, ,!11i Il'ail, r\l!'l long-' i ]lenl yoil' Ililn, noire des~in la main !le la rli!C~"r. olll'p;rlr;,
~cmps rlélihél'i\ rlvanl, rI'rlII'l~ (l,-,rinilil't'lIlenl ex(,r'l1!.ll, Jla~ 1111 i li1ai~ la ~tntllrtle fll1'ollo (\c~'l'ait snppol'lCI', si rllr, n !,Xlste 1
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-------------a dis}lill'll. La main est encore soutenue pa\' la llIasse dll i songes, les parolès qui sédubent ct. les ruses. Le hé.raut
marbre dans laquelle elle est prise.
\ des dieux lui donna Ull nom: il l'appela Pandore, parce
Les ligures qui décorent le bouclier sont., d.ms notre que tous les habitants des demeures célestes lui avaientfaitstatue, la partie dont.l'exéclllÎon a été poussée le plw; loin. Ull présent, pOUl' le malheur des hOlllllles indllsh'icllX.
Ces liglll'OS ne sont pas disposées dans lIlle bande circulail'c,
SUI' le lJiédeglal de la stat.ue du temple de Thésée on ne
comme dans la restitlltionde Quatl'emcre de Quincy ct. dans rctl'OLn'C pas toutes lcsdivinit.és nonllnécs par le poëlc:
celle de MM, le duc de LU)'lles ct Simart, mais en occnllcnl Cc piédestal, plinthe· étroite, ct ccrlainelllcilt beal1COllli
tout le champ diyisé en deux registres. Elles rellrésentent moins élevé (toutes proportions gardées) (llie ne l'étrrit hl
les cumbats de Thésée contre les Amazones, ÎlIinerve Po- base du colosse dePllÎdias, Il'en o!T!'e-t-ii pas ulle reprOliadepl'ésille il la victoira des Atlléniens; et, dans une fig'ure ductioll exact.e, ~\n moins dans la disposition, lenolllbm
llïlOl11me prêt il lancer nne pierre énorll1() contre une Ama- et !'atLi tu tl a des flglll'es qui le décoraient? C'cst ca qu'il
zone, on peut retrouver l'imuga ùe Phidias lui:.même, qui est_.dilIicile de savoir. On voit, à l'extrémité placée ans'était représenté, dit Pllltar(lue, sous les traits d'un dessous du hras gaudlC de Minerve, Jupiter assis, ct dcvieillard chauve·quisoulève üne llÎerrc des deux mains. ))
·vant. lui Pandore; qui semble occupée llse parer; au
Le grand artiste llvait figurésnr la race concavetlu centre, deux dccsses,vètucsde la tllniqlle talaire et.- te~
bondier, OU; pour mieux dire, sans doute, dans ulle frise na.llt chacllne il lamain llngrand flambeau ;ne sont-au..:
circulaire qui engal'llissait le bord, la guc1'l'c destliellx et t.m.s sans doute que CéJ'ès et Pl'oseqlÎnc: les grandes déesses
ùes géant.s.On ne voit aucune trace de sculpt.ure de ce d'E1eu~is; auprès ù'elles est placée une lig'ure il'lIomBie
côté tlansla. statue l'etrouvéè pal' 1\L Lenor11lant; mais aux pièds de rept.ile; IHlis, une fèmme -COilduisanLllll chai'
cette statue diffère. par un: trait essentiel des restitutions 1 attelé de· deux chevaux qui sècabrclH, U est irpeü-i\rès
qui OJ~t été jusqu'à présent. pro(losée~ ~Ic la. l\Iiner\'~ ~l:l cer~ain ql~C le ~opiste a réduit ici le nOni!~1'e des ~li~'init~s
ParLhenon: !escrpent, toujours place a drOIte, est ICI a assIstant il la miL~sance de Pandore, et qu Il·faut-'i; cn tem!'
gauche, s'enroulant" sous le bonclier,et ainsi se trollve an texte de Pline ,qui dit qlHl l'ou encolliptait jusrlu'ù
eonfll'm6 le témoignage formel de Pausanias, dont on s'é- vingt dans le modèle, On doit cependant l'econnaîh'è'que
t,lit il tort écarté : ~ D'iUle' de ses mains t dit-il (et c'est la simplicité de la èomposit-ionct dl! stylè, dans cct ou\'i'ilg'c
uéCcssail'ement celle qui ne portaiL (las hl Victoire)" la déesse giossiel' d'une époque de déc~idenec, sont, hien jllus qLle
ti.cnt la lance; _ il ses pieds·cst son bouclier, et près de la la restitutiull de Simart, cun!I)l'nics au priucille et au sen1allCü. lll1 scrpent: Cc,serpcnt'doit ètl'c l'imag'e d'Erechthée.
liment de la statuaire antique,
Jusqn'ici,oillc:yoit, la découverte faite il Athènes d'une
Gopie présumée .de la· Minerve du Parthénon il justifié pres!(llll constamment l'imitation. conç,ue par M, le duc de
j
LE CHANT DU CIJAHPENTlEH.
Luyncs. A lJar~ledépl:lcement du~erpcnt, que nous venons
\'OI;SIE PAil Ulll ..\NIJ.
de signaler, lè gestedlHJras droit, qui ne doit,pas êtrc
La
maisonnenve
esttlehollt, elle n1est encore ni mli~·
étendu horizolltalement, ·et, quelques. autres légères dilré:"
rellces,onnc p.eul. qü'admiJ'el', en somme, la connaissance l'ort.e, ni murée; d'eu haut., ùe tOlites Jlarl-l;, llllllvcnt y
mcncilleu;;c dc rantiquil:éavec laquelle le savant acadé- entrel' lapillie et le suleil; c'est l'beure d'invoql1er le mailrL!
micienll rçstituGdans' tous scsrlétails une'œuvre pm'duc. du monde,Qlle delavoùtcduCÎcl'i1:eu\'oie salut ct. liélllifoc n'es,t pas pal"i'ax[\eJiLlIde, c'est plutôt par le style, pal' diction sur: celle llI'aisOlJ ouverte! Qu'ü:/ilsse descendre
l' exéwtiolJ' artistique, que la statue d'ivoire et ùe métal l'abondauc!l dans 10 gronier; dans les chnmbrcs, l'amolli'
cxposé.e en <} 855restait"encorÈl éloignée de l'idée que l'on Ilu travail et les saintes pensées; dunsJa cuisine, l'écopeut sc l'ail'.c de SQI1' llIodèfc::ailtiquc.
nomie ct la propret.é; llans· l'établc,Ja' sèlnl61 Qu'il dOline
Nous al'l1ivons au slIjèt' !)uidt\coi'ait' le piédestal de la Ull \'in du cellier le:> vertus bicnlhisantes; f1u'il \:euillehénil'
statue, et ici il faut avollcr-qne si la manière gracieuse, les feni:t.res pOUl' que rien de ]lrof;lIlC·lie puisse entrer ! ct
élégante, m;jis.llon:exemplet!';rffétel'Ïe, ;j\'CC laquellc Sima!'t que bicnLùt SUl' cc seuilnellf vienllent s'éb.ltlreilc gTHcieux
a l'emltl cc sujet,cstloil1'!Fa\'oil'la largeur et la simplie-ité de pctils enfant.s! ilJ;tintnnunt, c-ompagnons, comret: ct. IlIm'Cï.,
l'antüllw, la composilionco"nipliquoe dont onllli n\'ait dicL{\ l:t bénédiction de Dieu e.stdans la llIai&OIl.
le programUle répond aussi pen an Ims-relief sculpM ft la
base tIc la statue du temple de Thésée, ki, il est vrai, les
Illlllicrc3 llHlnqulIiellt absolument; car tout ce que l'on savait.
LA IIl0nT D'UN PAPILLON.
de ceUe partie de l'œu\,l'c de Phidias, c'est. qu'il y a\ait
figuré la naissance de Pandore et ({Uii! avait employé beauC'était le soir; féGril'ais dans ma chambre il la lumièrccoup de temps il ce trayail. Il s'était. in5}iil'é des beaux cl'ulle bougie, fJuantIllll pctit. papillon de nllit enlra parela
\'ers rI' Hésiode: (( Lc père des hommes et des dieux COlll- fenêtre ent!" onverte. Il alla cl'~lbord se hcurtor à tou~ Ie~
mande il l'habile Vllicain de pétrir ensemble la terre ct ilng-les, haUit rie ses aile~ toute l;l sur()lce tlu plarolH1,
l'cau ct d'Cil rOl'mel' Uil corps dom\ de la voix lmnwine: ]luis vint. tournoyer prés tic la hOllgie; l'csselT:lnt toujo\1l'~
ayant les traits d'une vierge belle conuuc les déesses, ca- davantage les cc rd es de son vol :llItour tic la flamme, il
pable d'enllaml1lCl' d'amour. Il voulut que ilIillCl'l'e lui ell- 5' en allprocha trop, s'l' bl'ùl" ct tomha sm' 1" l'cuille de lla~eignùt les t.ravaux lIes femmes et lui apprit il tisser ,les pi el' où j'I\cri\'ais. Lc p;nnre insecte était mécOIlIlais,.lblc.
ét.olles aux couleurs vadées; que Vénus répandit autour Ses antennes, qui ressemblaient auparavant il de jolie;;
de sa tèle la grtlce ct le désir; que Mercure, lIJel1l'tl'iel' plumes hl;mches, n'étaient pins fille deux petites honles d(~
d'Argus, l'emplît son esprit de ruse et de mensonge ... charbon; il n'avait plus pour ailes Ijue denx moignons inAussitùt lïl3hile Vlllcain raçonna dans l'argile l'illlag'e d'une formes et illégaux; de ses six pattes, il ne lui en restait
\Ïergc ]ludique; Minerve, aux yeux glauques; lui donna plus quc tl'oisit peu près entière;;, Comme il paraissait
llllC ceinturc ct rie l'iolles \'ètemonls ;.les GI',lees divines ct mort, je me disposais il le pousser il terrc avec la harlln
1rr Persuasion auguste lui attachèrent un collier tl'Ol'; les tle ma plulllc, quand je rClllarqllai Iju'il raisait ellCOI'e quellIeures, aux helles elIe\'elures, la couronnèrent des flellrs Ijues l1Iomelllcllts. Ail bout cl'un instant, je le vis (allcl'mir
du printemps, Enfin, 11) mOlll'tl'iCl' d'Argus, ohéi8sant il sm' ses llaltes lllutil6cs, se erampollllCl' aux aspérités dll
Jupiter qni lance la foudre, cnferma dans son sein les IlIcn- papier, llllis la partie postériellrc de SOli corjls se mit il
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s'agiter violemment.. Les anneaux de SOli abdomen sc contractaient, rcntraicnllcs uns dans les autrcs; puis sc distendaient, s'allongeaient. connue s'ils allaient sc rompre.
C'est l'agonie, pensai-je; mais tout. il coup j'aperçus Slll'
la feuille blanche un pctit C0l11S rond, de c.oulellr brune,
que l'inseete venait·d'y déposer. Bientôt il y Cil ent un sccond tout pareil au prcmicl', puis un troisième ... C'étaient
des œufs; le pa}lillon faisait sa ponte. C'était waimcnt. une
chose admirable ,'l voir que le soin avec lequel il les rang'eait
l'un il c.ôté de l'autrc, tous se touchant ct parfaitement
alignés; et <lvce quel zèlc il s'activait II sa tflChc! Quelquefois il s'interrompait, mais ce n'était qu'un moment, P9ur
reprendre dcs forces cL sc remettre il l'œuvre avec plus
d'ardeur encore. Plus il avançait, pins il redoliblait de précipltation; on etH dit qu'il craignait de Ile 1lUS avoir le temps
dc linir. Quand il eut ainsi pondu une cinquantaine d'œufs,
il s'arrèla ct ne bougea plus; ses pattes dôtenducs s'étaient
repliées, ct il étai t penché Slll' le Hallc : cclle l'ois, il était
bien mort; un léger sou!lle d'air [lui se glissa ]laI' la fenêtre
elllporta COllll1leUne poussière inerte son corps inanimé.

Je n'ai jamais oublié cette agol1le du pelit papillon de
nuit. Évidemmcnt il avait senti qu'il allait Illourir, et,
tout mutilé qu'il était, au milieu des plus vives' soum'ances,
il avait fait dc suprêmes efforts pOUl' l'emplir sa mission,
pour accomplir sa destinée. Cllaque fois que cc souvenir
me revient li l'esprit, il me fait songer il la fuite rapide du
temps, il l'imminence continuelle de la mort., et Hm'inspire
une subite et extrême impatience de me Illettre il l'œllvre,
de m'allacher il quelque grand devoir, de ne pas disparaître
de cc monde sans m'être acquitté de ma lâche ici-bas.

CHARYBDE ET SCYLLA.
L'enfant yeut aller manger sa soupe dans la CaUf, cn
compagnie des poules, des canards ct du, chat. D'ahord
tout va hien ; mais les poules se font peu il peu familières:
elles s'uniment, sc pressent., s'élancent, el, comBle les défenses de la voix et du gcste devienncnt impuissantes, l'enfant, pour sauver ·son déjeuner, a dù changer l'assiette

Compositillll ct dessin Ile M, Eugèlle Froment.

lie cilté. Les poules ne l'atteindront pcut-ètl'C pas ; mais, ! 1'l~~paglle, le Portugal et quelques autres pays, cn ont procn vcillant anx poules, l'enfant nc pensc pas au chat cl hibé, l'exportation d'une maniére absolue. L'Angleterre ct
ouhlie l'équilibre.
les Etats-Unis produisent de telles quantités de papier flue
Ami leGtelll', ne tc Mle pas trop dc reprocher il ce petit la matière premiùre millHlllC ehe7. eux, cl qu'ils sont obligés
tableau sa fnvohté, ct comprends-cil hienla signification: rie l'aller chercher, il grands frais, il Hostock, il Brêmc, il
Ilambourg, il Livourne, ù Ancône, h ~lcssillc, il Palcrme CUl
l~\'iter tout cxct\s Il'~sl pas r:hose racillc :
Trieste. La Grèce et la Tmqnic, qui font une assez gl'antle
Si 1'1111 lIUUS semble laid, l'autre 1I0US ]laroisl heau.
consommation de tissus de colon, et qui ne lll'oduisenL pas de
Aill?i rail l'ignorant qui conùuit. Ull "aisseilu:
papier, lou~'nissent également une assez grande (luantité de
S'il é\'ite Cclrihdc, il sc jclle dans SCj'llc. (Il
coton aux Etats-Unis et il l'Angleterre, et la lutte entre ces
deux peuples est telle pour l'acc.'~parel1lellt tic cette matière
pl'el1li~re indispensable, que les Etats-Unis vonL maintenant
CIIIFFONS,
jusque SUl' le marché de Londres s'emparel' des chiffons,
Qui nc sait que les chiffons de lin, de chanvrc ct de coton qui sont IWlll'tant, en Angleterre, à un llrix plus élevé que
servent il fabrique!' le papier? C'est lil un emploi immense, dans aucun autre pays.
De tonIes les contrées qui exportent des chiffons, c'e~t
ct cette matiôre méprisée est tellcment précieusc ct si diflicite ill'~m]llacel' flue la l"rance, la Belgirlue, la Hollande, laToscane (lui enlève au commerce européen les plusgrandes
quantités Ces quantités s'élèvent annuellement il ellviron
(') Gombcl"\'Ïltc, /a IJocl/'lIIe(les1/IwlI/'s. Hi.W.
l '1 ~ millions rie kilogl'iIImnes, rlont .1. millions provcnant du
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pays mème, et. 8 millions importés de la Lombal'Clie, du de sur]lrises en sllt'jwises : montagnes qlli dl'essent il leurs
Piémont, de l'Egypte, de! Tunis ct des antl'es contrées ba1'- lIancs des ,)l'êtes sèches ou 11l011SS11es, précilJÏces, torrents,
barCSC!llcS. Livoul'1le est le principal entrepôt de ce com- bois de sapins, neiges et ptttul'ages, mélange incessamment
merce. (1)
•
varié de natUl'e flllllasque el sauvage, riante et gracieuse,
sévèl'c et terrible dans sa puis~ance, Au col des Al'ayis, on
rencontre un l'UiSSeaLl fougueux, )lrofond dans certains
UN PAYSAGE DE LA HAUTE-SAVOIE.
endroits, et fécond en imites. On passe le torrent SUl' un
Quand on choisit la route de Thones (Haute-Savoie) pont dont l'arche unique et massive défie les fureurs de
)Jour se rendre au sommet volcanique"de la Tournette, d'où la fonte des neiges ct des long'ues pluies. Olt haut de ce IJonl,
la vne s'étend du lac d'Annecy au mont Blanc, on avance l'oeil pellt sllÎ\Te assez loin le cours encaissé enLre dellx

"Hou!ctlc Thones, au col Ms Aral'is (lIau(c-SarolC). -DcsslII de lIouurguc, d'après M. du Monccl.

monls t"i1lltùlnlls, tantôt tapissés tic verdure et" dc quelques
talitôt l:I'cvassôs 011 noirs de sapins. Des maisons,
ou plutôt de gl'ande8 calmnes, du bétail, une petite chaJlelle, une sderie qui l'appelle la civilisation, "arient le
paysage: on dirait que le col des Aravis a été placé SUl'
le chemin flui mène it la Tourllette pOil!' IJrépal'cl' le toul'iste aux mel'veilles, aux émotions et il J'enthousiasme. Il
raulrattachcl' le pont du col des Aravis aux mille séduclions pittoresques dn pays flui possède le lac d'Annee)'.
(Voy. p. 316,317.)
ill'bl'CS,

LE Pltlm JOE.
liOUI'EI.I.E,

Fill. - Voy. p. 31,i, 322, 330, 338, S,W.

Ell ell'ct, aux sahles mouvants qui onùoyaient sous nos
pieds succéda un tel'l'ain fiJll'c, inégal, tranchant. La
saven1' salée dont s'imprégnaicllL mes lèvrcs m'annonçait
l:t Jlroximité de la mer. NOliS gl'<lvissions une ramp~ escarpée, ct je devinais, aux hrusques sinuosités de la route,
(') DlCtiOIllWil'1l 1Ille1'll III iOIl fi l

<III comll/ace cl de

/illwvi!lufioll.

que IIOIIS suiviolls un étroit sellliel' tnillé cn zigzag dans
J'é[Jaisselll' du l'OC. SOllvent la piel'l'c 1;li~aiL saillie et il
fallait s'accl'ocher il ses aspérités. Une fois je chancelai:
il me semhla que j'allais tombcr dans le vide; le père Joe
IllC l'ctint: je senlis son Mton s'interposer commc un
garde-foll entre moi ct J'abîme, cal' j'avais conscience d'lIll
danger, et le bl'l1it tumultucux d'caux qui bonillollnaient
montait d'une grande profondeur ct me donnait le vertige.
Mon gui(le Ile parlait \1aS : sa respiration haletante trahis, sait sa liltigue clIc labCIll' de cette rude ascension. Enfin,
le sol devint plus uni; un ail' plus vif me souilla au visage,
le bandeau qui me couvrait les yeux s'abaissa, et je vis le
spectacle le plus imposant qu'on Jlnis~c contempler. L'océan Alhmti(!lHl, dans tOllle sa majcstuellse grandcl1I', sc
déroulait sans limites jusflu'aux confins dn monde visilJlc,
fille marquait il l'horizon une IJ:1\'re d'Ol' cncadrant cc "g'igantes[lue et l'adieux miroil'. Le disque embragé du soleil
se balançait mollement au-dessus, comme s'il eùt suivi les
ondulations dcs puissantes houles qui, IJartics de quelque
centre lointain où se rorment les tempêtes, aceoul'aicnL
apaisées, mais encore redoutahles, sc hriser SIlI' les l'oches
avec les cadences mesurées de la fondre, Pas une lie ,Hl
lal'ge, pas llne voile ne tachaiL le lumincnx azur dc celle
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illlIllen:;ilé LIe:; caux qui l'client l'ancicn ct Ic nouyeau con- rodwr à lieur d'ean, La plnic redoubla, le hrouillanl
tincn!. Nous i~liol1s sur la cime de TrerYll-Dilla:;, ulle tics s'épai~sit: on ne vil plus rien, mais on entendit Hll cri laplus hautes Ihlaises tic COl'llollaille~, A six cents t)ied~ au- IlIclJlable, Le p<lstcurélait sUl'la gl'6vc, Il mon lait nu maigrc
dessous, les Y<lgues heurtaient la barrière !le granit, ct petit cho\'al qui le portait Jaus scs courses apostoliques il
rejaillissaient cn écume jusqu'au senticr que nous avions tl'aven; les dUiteS, « Il y a quelqlle chose de plus 1'0l't que
D'ravi ct qui serpentait le IOllg des flallcs alll'tlPIS de la le l'Cl' et le hois, nous dit-il, c'est le cœur !le l'homme! Cil
montagne, De celle hauteur, l'œil embrassait le:; anfrac- avant, mes allli,! » Et il cntra résolftillent ùans cette Iller
tllosité& de la côte, ses prorondes t1échil'lll'cs, ses hal'lli$ en fureur, Bien h\che qui lie l'eftt pas sui\'i! NOLIS fimes
promontoires; à gauche se dressaient les l'oches vertes lie" la chaine; ccux qui sal'aient nager jlrit'ellt la têta, et, nom;
Zennor, courollnées de t'ollgôrcs;· à droite sc creusait la tcnant il bl'as-lc-col'Ps, nous avancâm€s il travers le ressac,
haie de SltÏnt- Y"cs, dont les abOl'ds sont défcl1dll~ pal' le D'énol;mes !toliles déferlaient sur nous; souyent no lit; IJCI'lCHible écueil sous-marin des Pic1'I'cs, qui n'esl que le liions pied; mais lui allait, allait toujours! Tout il COUlJ, ct
prolongement de la pointe rochclise de Gudre,".\', ct qui commc pUI' miracle, le bl'ouillal'dse lenl : il n'y avait plus
:j'avance au-deli\ d'un mille cn 111er: Joc nlc le fit reCOll- de n,lvirc cn vue; plus rien qu'un màL hors de l'eau, et
lIaît.re;\ la teinte blanchissante des caux, qui s'irritent eL une felllllle qni d'une main se crainpoimaitauxagrès eL de
luUent Gontrc l'obstacle caché~
l'autre soutenait un enfant. La tlistmlce.n;était pashiclI
- Voyez-vous ,là-bas, iV{onsieur, mc dit-il, thlllS la grande, mais des vag'lIes hautcs C.Olllllle dé~ molHagne:.;
Ill~me dil'ct:lion, cetlc tuute petite grève qui apparaît d'ici J'oulaient entre eux et nous, Cepellllal)t le lJasLeur avait
COlllllle un point dans]' espace, et que la maréc qili se J'e- recueilli sur une élJave et l',lmcnéà la cùtetillliomme de
lire découvre en cc'moment? Eh hien, il y aura vingt-cinq l'équipage, Il rCHal:!itmuni d'unecol'llc, CettiJfols, .II ~t:\'ança
ans au mois tle septembre prOchain, il s'est ]lassé lit CJlIcl- da\'lliltage encore ,mais, commc If IlOLIS smlihi.àit lll;es du
quc chosüde terrible ct ·rlébeauI!lü m'a été d'lin gl';llld màt, unc lame le rcponss:t; il 1tilla , ilrèvÎllt: ilcria.à
cx{)\nplc, Je l-ravaillaisl\;uis le \'oisinage, aux lIlines lIe la ]làtn'ro femllle d'avoir foi, et de œ jercl' il l'mm: elle
, ll1tcl-Alll'!Jd, J'ti';uis hlliLlé Sàint-Pyrnn, ne pOUValJl. plus hésita. En pareille'situation, lcsmillutes sont des iUlnées;
tenir dmis notrc·'llall\+c'iliaisolJ l'ide; mai:; j'a\'ais beau le mlitenl'onçait Ile plus en plus; lI:ne houle le recouvrit
dHUIger Je place, j'cmportais ma pcine aYC0 moi, J'ùyais cl emporta la,lllèl'c, l'cnl'ttnL, rlioilmicct le che"al.J! y
la ,'ie cn dégotit, ct je Ille ,llem<lndais il quoi j'étais bOli,sur· eut dam la fa,ule un· frisson. de douleu!'",
nioment
terre ct pom:quoi j'y l'estliis. l)IJdimanche matin, ICi'eil,t d'après lepaslcùr rep<LfuL: il tenait l'enfanté\'anOliiet le
d'oncsl, qlli avait. soilnlé touJe 'la IllIÎL, soùlevait la 111er, et tendit aUllllis prochc, Je le iis passer tle main. enmaÏIi
dmssaiLjlls![ù'iiht cime où llOU~ somllles des flocuns d',é"': JUSqU'il la. gl;~\C, Déjill'iiltl'épide !Jrêti'c étiiït" re,llillti,' Il
1:1 III III , Le deI était 11011" cl. la tOlll'lùèntc allait allg'mentanl.
csp6niiL sanver la IlH\rl3; mais il avait trOll j1résuùlé de ses
Heureusement. il n'y ai'aitpits de iHlvireen i'LW: les bateanx jorces~ Cette troisième fois il Ile revint pas, Quclrjuc tCllIpS
Ile pèeheélllÎelit rentrés', et tous les habitants du village nous vîmes lui et sa monture Hotter C:OtllI1lC un point noir
d'j] llel- Af1hid élllien~ au pl'()clw, OC'ollJ'Hgall ébranlait la Slll' l'écumclJlanc!i1i ,']luis nous Ill, vîmes plus rien, li était
I"ieilln églisc et cotivrait pat' J1IOlÙCllts la voix Ilu pasteul', JI sorti de la vic llUr' une'bellc porlo!. il voyait maintcnant Ihcu
disait arec l',iÎJÔlrC' saillL Paul: « Quand je parlurais tOlllcs il lilce, sans voile, le Dieu qu'il avait ~ervieL'qui dntle l'Ole:; lan\jl1():; ,les homllles ct m~lllecelle des Hllg'C:;, siJe li'ai cOIinaitl'cpour un de s,eséfu~! ,.
•
.,
lJoint la dWt'it6, je IlC slli~ LJUG eonllllC illi airaitl 8onlùlu(ct
,,-- Et le pUu\Te cn!lllll'si miraclllcuselllellt SlllIVé, t]u'esLlIllC cyndwle retentissantc II; cL vers la fin, élcyaùt cncore il dcycnu?
.
plllS la voix, il diL : «Nbm; ne'vQyollslJicli lÏ1aintclHuit, qu'il
-- {}nc IJqlle jeulle filte d'abord, ct plus lanluilC honllc
traycrs llllllliragc c(oom; LlcsHuagèsohsCll'I'S, mais hieiitùt mère LIe famille, CO!llmC ~'ous Cil av Cl ]lll juger, ~Ionsicul',
je le COllliltilrai COIIIllI'c.ie suislIioi-mllmc con!Jtide Ini. lJ Il
'- Gc scrait la feltimc. tic votre ami Halph '1 la dig'lle méIII!! ·semhle IJlltore l'cnt!llllll'C, raI' il parlait ,lYce feu, ct nagère qui m'a si bien reçu hier soir'?
.
Ile[lllis, ces paroles Ille sont bien des rois revenues ;'tl'espril.
- Ellc-même, Nous l'a\'onsbaptisée Nmmie, parce (lliC
C'était !Ill 1IIJI1IIIIe d'lIll gralHlûlc ct d'uil cœut' bridant. c'était le nom du vaisseau naufragé avec leqllel}léril'enL SOli
/1 1'cnait de descelldro !le la chaire, on comJ1lcllçait il pèrc et slllllére, deux pauyres émigrants irlan!lais qui aleliantcl'lcs psaullles, IOJ'~qn'nnc som'de l'Ulliour circula du laient ch m'ch 01' fOl'tune dans le nouveau mondc, il co Ijuc
Ilurl;lil il l'intérieur cIe l'(\glise, On mlll'lIlurait·; « Il )' a nous apprit le seulmaLclot échappé il ce tcrriblo désastre, La
lille voile cn yue.! un uavire dérive i'ers les Picrres! "Le paroisse voulait prendro l'onl'Hnt il sa charge ;je le réClamai:
pastelll' IiI. un signc lie la main, li La charité, c'csL le sacri- c'était mon droit; je l'ai'ais J'eçu le premier dcs mains du
lice, dil-il; agir, c'est llricr! allons an secours de nos pasteur, comme un legs précieux qui me vcnaiL d'cn haut..
rl'l~'re~ en péril! Il Il sortit le premicr, nons le suivÎmcs, Do cc jonr':"lil, Monsieur, les choses changèrcnt tic fllce, .Je
La pluie qui tomhait [Jal' torrents, ct Ic rejaillissement dn rept'isgOÙLilla "ie;.ie IllC sentais pardonné, .l'emportai llIon
ressac !lui lançait il pins de cent pi cds cn l'ail' \lllC ]lous- cliûr }lCtit trésor il Saint-Pyran; je l'installai dans la vieille
~iüe cl'ÔetllIlC, formaicnt elltre le ciel cL l'cau llll l'pais l'i- maison avec la vcme (l'un mineur, la mère de Ralph, qui
dr'au illiJlossible il perccl', A travers !]nclques rUI'CS édair- promit d'en avoirg1'<lJlll soin etqui tint parole, C'était plaisir,
eies, un apcl'ec\'ait pal' moments, dans l'épaisseul' de la le soir, cn l'cntl'llilt lljJl'ès 10 travail, dc trouvel' la chcre pet.ite
1!I'lIllW, . UB vaisseau qni faisait des cll'orls désespérés pOUl' 1 cr(\atUl'e toute gaie ct souriante, Les joU\'s coulaient COlllllle
\'eg:lgIlCl' 10 large; mais chaqllo rall'ale le llolissaiL il la cù!o tics heures et lcs années COlll1ue des Illois; si bien (lue la
et le rappl'oel1ait de l'écueil. La Illiltllrc ,lvait été emportée lillclte av,!ÏL seizc ails (lue je ne lui Cil croyais pas plus de
pal' la tourlllente, 011 pcul-être !:OlIpôe pon!' dOllnel' moins douze il tl'oize, J'cn étais tont afi'olé, Son cher visagc Ille
lie prise aH vent; le Ill;)!. fie hcaupn\ l'eslait scul. Nons suivait il la minc, ct l'ôc!air:lit mieux (lue mes visiollS d'aucôsay;'IIIlCS de meUrc HU (':Illol. :'t flot, mais les homnws n'y
trdois' j'y pcnsais le jOlll', j'y l'èvais la nuit..
Maie~J!, pas el~eOJ~e 1ll0nl[~~, (Jll'elll~yéc J)(lI' lIne\'ag'ue l;l i .~,IÙle' dcvait hien' VOIlS 'aimcr aussi?
foqmlle ~Ie nOIx vml se Iimel' eOlltl:e les l'OC";; I1n secolI,d 1 --,- O~IÏ, mais ]la~ de ~a lllÙIll? Façon, . ,
,
"
N aYeZ-I'Ollô .Fllnat~ songe ôl yons \l1<\\,H)I', pere .Ioe !
eut le ml~llle sort. Lc danger rle\'en:llt plus pressant 110 JlU,
nlllc cn milllllll, Le navi\'c, cnlraÎne avec Ulle J';lpidité cf- 1 Ini demandai-je indiscrôlelllCUl.
h'ay;lIltc, Il'était plus lJu'il quclque:; IJl'a:;scs d'une tèle de
Si, Monsicul', Ille répondit-il avcc sa droitc ingé,·
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nuité; j'y ni songé deux fois dans ma vie: la Ilremiôre, plus longtemps? Qu'cst-cllc dm'rnue, quand elle lHi varaît
j'Mais trop jeune.
. plus il nos yeux? La réponse est simple, et, en la donnant,
--- Ella secoIllIG?
: nOlis ferons comprcllllre COIllIlWIll. quatorze années ont été
.- J'étais troll ,'ieux. Mais l'heure s'avance, le soleil 1 employées il la découverte.
haisse, et i1IH! faut pas que le hrouillard qui gagne nous
Cette planète, nOlis l'ayons dit, est voisine du soleil; ellc
S11l'prClllle ici. Nous IÙl\'ons que tout Juste le temps de ga- l'accompagne de très-près; elle n'est donc devant nos yeux
gner 1'1'111'0. Demain, si ?tlonsieur Ic désire, je le conduirai. que pendant le jOllr, ct la lumière qu'clic nous cU'ioie sc
:1 Parde'nick.
i trouvc toujolll's noyée dans des nots de "ive lUl1Iiùre. CI~Ilr.
.--- Non, mon cher !\'nide, l'epris-je, je m'cn tiendrai il ' )laUVl'e petite planèt.e e~t comme le phare modeste du VCl'
Trcr'yn-Dinus : je ne veux pas affaihlir les impressions que luisant, qui pâlit ct. sem]lle éteint. ;\ la lumière d'1ll1 f1amj'ai reçnes ici.
'.'
]Jeau. On ne pouvait. donc la découvrir par son ôclat. Bès
En efret., j'avais l'cncontl'é mieux que ce que je venais 101'8, 1\1. Lescurhault résolut de la décom'l'il' comme on
chel'cher : llll site admirahle scrvant de cadre il une mort, n'a jamais décumcrt anC\1n astre, par son ohscurilé .
.hérolqnc; unc ilatUl'e d'élite, un cœur vaillant qui s'accll-! La 11lanilte, plus voisinc que nous dn soleil, et tOllrilunt
s;ûl. de n'àvoir pas assez lutté contre ses mauvais in8tincts, comme notre (erre autour de lui, doit, Ù ccI'taincs heures,
et qui Mait arrivé il cc degT~ de perfection d'avoir fait du couvrit' de son disque ohscur une pet.ite partie de la face
sacrifice la règle de sa vic. Cette étude-iiI yalait biell les du soleil (lui nous regarde; il ces instants, l' ohset'valcl1l'
pIns healix promontoires de Cornouailles:
apercevra une petile tache ronde qui suivra un mOllyeIllCllt
Le snl'lcndemain, ,ie repartais pour Londres, aprés avoir régulier, tont il fait indl\pendalll du mOll\'cmcnt de rotation
fait Ulle dernière visite au village de Saint-Pyran-des-Sa- du soleil sur lui-môme. C'est lit ce que i\1. Lcscarhanlt a
hies, et avoir lll'is congé de Ralph, de Nannie et. dc la eu le bonheu!' de voir: le phénomène a dlll'!i· -l lwtll:e
lH\nédiction de Icur heureux intérieur, le digne pere Joe. '17 minutes \) secondes,
'
On r.onçoit maintenant pourquoi la planète nouvelle ne
,
-----peuL· être vue que rarCluent; il raut lBle rcfleontrc dt1
Il ya dans l'art nn point de perrect.ioil, c,Olmnc de honté circonstances tout cxceptiOlll1cllc. Et, au moment fayoou de maturit~ dans la nature : celui ({Iii le sent et (Ini l'able, tout est perdu si le ciel est couvcrt.. Que. le cicl
l'aim(1 a le gOl'lt parfait; celui [lui ne le sent pas et qni môme. soit pU!', si l'observutclll' est occulié .il d'uuh'es
aime en c1eçh ou an delà a lc goût dMect.llmlx. Il y a donc soins, il laissera passer inaperçu cc qll'il était. si avide lie
un hon ct un mauvais !jOlit, et l'on di~llll!.C des goùts avec, saisir, Quc de fois, pcuHll.]'e, M. Leseal'hanlt, chevauchanl
fOllllement.
LA HRliYlhm.
1 Ù travers les chcmins pOlll' pOI't.Cl' SCCOlll's Ù llll malade,
a-t-il manqué l'lteul'C du pagsage allendu !
1'/.usiC/!1's 1Jl.ollde:~ inc01l1/.US eutre le soleil el j)lel'LA SCŒNCI~ EN '1850.
Cl/1'C. - - Tout heureux qu'il l'ùt, notl'!) astronome trop
.
\',
.10 0 '1<)0 D(l(' '2"B
modest.e ne ,.0 hoUa point ll(1 ]lultlim' sa c1écoll\'crte; il tenait.
Smic, 0). l"
., .11, ~ " " .
. 1e ]ll"!CnOl1lelle llvan t (l' en ]lm'1Cl', 1\1'
•
.. .
.
.1 ,
a l'C\'Olr
al;; 1!Il meDécollvel'le !l'ulle 1101welie plunèle. - Une planèt.e a ét.ù 1 moir!) de M. le Vcrrier, dOl]t. l'annonce lui par\'illt, le
décou\'Cl't.c clans Ilne région rlcs èspaces cMcstcs où jus- Meicla il rompre le silenee. Cet c!crit, l'clnlifà l'é:llldc théoCJll'ici aUClin aSll'(!Semhlab,le ne lIOUS était apparu. Elle sc l'iqlle Illl syst.l:mc solaire, avait pour hut d'établir qn'cutm
trouve dans le voisinage cil! soleil, plus rapprochée de lui le soleil cL Mercure circulaicnt Ilne mul~itlldc lIn pelites
(lue les antres planùtes connues, Mercure, qlle les ast.ro- planèt.es. M. le Vcrricr avait ainsi déduit de la tll{:orie !le
nomes avaient jusqu'ici regardée comme ècHe que le soleil Newtoll J'exis~enc() de la planète tcsc:ll'bul111, dont !l'a!léclairait cIe sa plus \'i\'c !tllllière, est. de dcux il trois fois leurs il ne conllaissait nullement la découyerle.
plm; loin tic sun inllncnce 'Ille le nou\'cl astre; et si M. le
La théorie peut-clic PCl'IlICHm Ile connaÎll'l) l'exist.encc
Yerl'illl' a hien calelllé, c'est une prcmière révélation de t1'un astl'e qlli n'a janwis étli aperçu? Comment 1\1. I{~
mondes nombreux qni cheminent dans les mômcs espac.cs. Veniel' a-t-il n\ussi? Ouelles sont les idées qui l'ont !lil'ig{;
L'unique ollscrvateur ail quel il a élB donné JUSqU'il cc dans sa l'ccJwrche théorique? C'est cc que nOlis :Illons injOllr d'apcrce\'oir ce He tone qui, toujours :;OU5 les yeux des diquer.
hommes, lenr avait été toujours inconnue, est Illl lllMccill
Lc s~'stèl11c planétairc est COlllpOS~ Il'ahord dn soleil, dont
Ile campag'nc, i\1. Lescarhault. Attil'O dès son enfance vcm la masse énOl'l1le est é~ale il 355000 rois la massa rie 1ft
l'ôtude des phénomùncs célcstes, il occupait tons ses loisirs terre. Auton]' tic Ini cirr.ulenl des planètes dont six sont
tt suivrc ccs mondes que notre \'ne geule pellt atteindrlJ. connues (II! lonle antiquité; !l'antres, moins visihles, ont.
Sa ll<lssion étai\. lclle qne, suiyanl un clc nos aillis qui fHl été décoll\'ertes dans les temps motlcl'lles; et,. antou]' des
rtndiant cn médeeinc avee lui, M. Lcscarhault a\'ait jll'a- planètes, !les satc\lite~ pIns petits ~e lltell\'ent comme ;Illt.iqné, il ecU!! époque, une Ollvcrtn)'r, nu toit de sa chambre, tOlll' de Iclll' soleil. Ces mOlll'cinenls sont produits pal' l'al.et. ~. passait. des nuits il inspccter le cid. Toujolll's ob- tl'aclÎon lllutnell!! de tons ces a~ITes. Le soleil, pllissorl'ant, toujoul's méditant sm' scs ohsCl'l'alions, notre mê- sanie masse, domine pal' son aClion tont l'ensemble ct
c1ecin- astronome finit lIaI' être llossédé tic celte pensée rùgle la marche gén{:rale des mouvemen(s; c' c~t. lui qni
qn'cnll'e illel'cnre et le soleil il devait exister qnelqne ]1la- fone chnql1C planlite il slline son orhite; c'est lui, dn
nô{c. Cc l'Ill dc '1837 il -1845 que ses i'cnexiOllS mùrirent moins, (tIli dt\termine la physionomie gùnérale Ile la COUl'Il!!
SHI' cc sn jet ; en '1845, il était définitil'ement cOllyaincu.
qne chacune doit rlécl'il'C. ~Iais il côté lIn soleil, ec maître
Le 2B mars '185\1, au bont de (lllatol'7.c ans de per&évé- llllissant qui sc fait ohôi,', les planôLl\5 el!cs-IIl1)mcs fln'il
ran(es recherches, il ont le bonhellr de r1écoll\Tir cc monde dirige, usant de Icu]' pelite forœ allracl.il'e, s'inllucncent.
qlW, nonY.Gall' Chl'islollhe Colomh, il avait (lcl'in{!. i\lais, les unes les anlres, se font dé\'ier 11I111llel!ement de lem'
IH\las! ail honl Il'une hCllreim qnart cnyiron, l'astre qni com':;c, ct les orhites que Newton a su calenlor sont, 011
s'Nait l',!vùlé avait cessé d't)[rc \'isihlc ; depuis, il n'a plus It\gôl'cment déformés, ou déplacés ]leu il peu ]lal' ces faihles
t;tô jlossihlc (le l'ohsc\'\'()l',
, ar:lions pCl'l\lrhalriccs. AJll'ès ~cwton, qlli a ll'He{: il grands
Comment se fail-il, rliril·.t·-on, qn'Ilne plilnt\lo 1)0 Pl1if;SO : \l'ails ll's loi~ lin :;yslôllle f;olaiJ'I!, sont. done \'Cllllf; Ilnc fonl"
~ppnl'nîlro qu'nn ICI1lJl' i'i l'on!'!·? Qlli el1ljllklw rIe \'uhsr,n'cr ' 1111 ~aYanl;; flllÎ olll explÎllllt} frtllll's Ir;; petites Jlrrtllrhnlion~,
1

:wo

MAGASIN

PITTORI~SQUE.

cn ùvaillant. les pet.ites canses fJui 'les pl'olillisent., ct. en
mont.rant. que les effets sont. Ilion cenx qne la t.héorie illllif[ne.
TOlltefois, cette CûI1\Te est si dili1cile et ,i complexe, les
pcrturbations sont. si nOIllIJrcuscs, qlle la scicnce est. encore
loin d'avoir achevé la démonstration de la concordancc ent.re
les ollSCJ'yations ct la théorie. i\l. le Verrier, qui s'en est
occupé, a reC0111111 qlle cerlait] déplacement de l'orlJite de
MercuI'C ne pOI1i'ait s'expliquer par aucune <lction des
planètes COlllllles. De,ait-il Cil conclure fJlIe la t.héorie de
Ncwton se ü'ol1\'ait. Cil défaut? Non certcs, car, soumise il
rIe nomhreuses ùpl'cuYes, cette théorie a résisté; il l'a
rlonc respectée COlllme "lTaie, et il a étô COlHlllit il sc demallller si quelque plauète inconnue ne rcnllrait pas compte
rlu pliénomène. Il a (l'OIm') qu'une planète située entre le
soleil ct Mercure eX]llirltlCl'llÏt, le déplacement d'ullc manièl'c très-satisfaisante. D'autrc part, le calcul lui a c1é-

montré que celte planète serait si considérable flu'elle n'aurait pu éclwJlper ilia "l'ue, malgré la lumière du soleil: il a
dèsÎol's sUPJlosé un ensemble LIe petitcs planètes qui, ilHli\'iclllcllcmcnt peu puissantes il call~e de leurs ntihles masses,
réaliseraient pal' lem' nombre 'la pClturhat.ion constatée ]laI'
les observateurs.
C'csll'uilc de cos planètes qu'a \'llC 1\1. LcscarbauH..

CHANT .DE LA CIGALE.
La grosse cigale commune (C1cada plebeia, Latr.; 7'cfligonirt )Jlebeia, Fa!JI'.; de l'ol'dl'8 des hémiptères llOlllOptéres, gl'ou11e des cicadaircs) est connue clans t.out lc midi
de la France par son cllanL 1ll0notollO. Cette stridulation sc
produit au moyen d'ull~ memhrane sèche K, régllli[\remcnt

Tlxm I;Xl'J.1CATIF /lES FWUfiES •.

J,cs lI/('mcs Icf/I'cs marquc1I1 les mêmes ]lm'lics SIII' (01l1cs 1<'8 {taures •.

A':, Ilnlles (10 la '11'0, 2" el a, pnil"C, -

Il, Il, membrane jillmc 0IJall"e. - C, G, ral'ill; II;) la mcmlu'anc dn dlanllC - il, n, 0l,crE, partie iufl\l'ieul'c Ihl pl'enll(~1' ~Ulllean nll(lolllillal. - F) F,'IIlClllhmllc trallsparcntl~
/I·lslio. - G, parlhl 1lll'n1Ï/lalo ( Il pl'cn1Ïel' alllll:Hll alHluminal. - (;', G", G"', anneanx ahllominaux. -II , l'X dn njlÔlathrll'ax. - J , .1, lIiles ~"
la 11''' cl tic la \!c pail'!!. - K, IllCIIIIJJ':llWpli>srir. (Illomhl'auc dll chanl). - L, allachc iJlr~riellrc Ilnlllnsc\c. -~I, muscle llu ehant. ._-. M', llisqnll.
- M", fihre addnr:tricc. ~N, cal'ih\ ah(lominale . ....: 0, mnscles !In Ihorax.
A, N,

~1~los posl<JrlCllI'S. --

n', n', o/).cl'cllles

antl~rir.lll·::;. -

Frr.. 1. Cigale mflle, face venh'ale, gl'nJHlcnr nnhn'cllc, _. PIC,. 2. Gigalc renwllc, idcm, ù1em. - FIG. 3. Ci[\alc mflle, face dor511lé, gralldC\ll' na.tlll'Clle. - F/I:, .1·. Cigale femelle, il/cm, idem. -FII;.!i. Cigalo m;llc, cùté gauche, gl'alldelll' nahll"ellC. - riG. Il Cigale f('llIdle,
idcm. 1I1cll1. - l"rr.. 7. Les pl'ellllers ann~allx ahllominaux. LI's opCl'cules :lJIhirirllll's sont cn!tll'é5. Les memhranes Il et J" recoU\TCnl. ilns
ca,·itrs jouanlle rlilc de caisscs sonnl·cs. (Grossi.) - FIG. S. Les premiers anueaux ahdomiuaux "ns lIu croté droit. Les 0l'0rcules anlériellrs
sonL cule,·['s. «(;l"Ossi.) - l'u:. !J. Goupc ]lc"llcndiclllaÏl'e :1 \":"'1. Eu Il on a cnnscl'\'ù l'open:lllc posl,h·ieu['. 1':11 Il' iI:I ,;Ié ('III[;\'(!. (G ..(]>s;.)
- Fn:. 10. GOIIJlnlon~illIl1inalll suivant l'axe, 011 \ïlill'inll\l'Ïclfr dn c!ÎI(\ g1l1clw. (Cl'Ossi.) --·1,'/(;. iL L'appareil Ile sll'idnlalion \'11 p:u' S:l
race interne, (Grossi.) - FrG.12. ),C disqne terminal du IIIw'de al'Ile ta filirc <lthlllcirice. (Grlls,;i.) - fJ[;. 'J21!i~. I.e mÔllle, !>l'audclll' natln'I'lle.

plissée, misc Cil mouvcment par 1111 nlllsclc i\1. La compression (l'llIlC vessie l'idée, al!c1'Ilatii'elllcnt tendue ct distendue ]laI' lin f1I fixé dans l~ membrane, donno une idôo assez
jllstü rie ro ml~canisll1c. Les conLraetiolls du muscle sc succèdent tr(:s-rapidelllcnt, ct produisent aingi 1111 cri qui sürait
continu si les halancements de l'ahdomcn ne le saccadnient
pn Iluclque sorte.
Cc cri n'est pas saccarlé IJans la cigale rOllge (C. IIema/odes, Latr.; T. sallgl/iuca, Fahr.). 1\ cst plus l'ôgulii':l'cmcnt. saccadé dans la cigale du frl)nc (C. ol'lIi, LaU'.;

7', Fj'{/~:illi., Faht). Dans la cigale rouge, les opercules
an[ôriclIl's manquent.
La stridulation continue môme dans la cigale rlôca]lilée;
clle nI) ccsse (jue pal' la section des filels ncn'eux qui sc
rendent dans kg muscles. L'ahlation des membranes jaunes
cL irisôes anhihlit légr\rcment le son; la rlilacél'ation de la
membrane l'idée le fait cessel' cn peu de temps,
On a longtelllps accordé le chant :'t la cigale femelle:
il n'cn cst ricn; le millc seul possède les organes de s[.ridulatioll,
.
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LA CONVALES·CENCE.

LaCollvalesccncc. - D()ssin dcChûl·jgll(\rd, ,\\apl'~sAch;lIe lJev~,'ia. (Voy. p. 310.)

C'est l'heure Muie de la convalescence. La Illcre d~ !;l- , "i\es a!fections, a été I\'appée. La maladie a glacé ses
mille Illli est l':ime de ccl hcureux inléricm', le doux lien 1 mcmlJrcs, ollSpCllllu sa bicllf;lÎs,ulle activité. Qllû I!'allxiél,i
qui l'clic ces jCllllCS rlllles, le foyer uli sc cOllcenll'CIÜ les pcntlallllcs longues "cillc~' finc ll'al'llcntes [ll'iôrcs il Dicn!
'j'miE

X:\\ill.

----1'\o\1:)l1:m;
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Et cependant l'illljuiétude n'a pa~ lin moment ralenti les: Quelle ["che Ile serait allégée par la conscience du devoir
soins inlelligenls allxqucls la chère malade doit son reloul' ! noblement accompli, pal' la J'ecunIHtÏssancll et l'amOllI' des
à la vic. Aujourd'hui, elle renaît.. Bicn faible encore, elle i ètres chéris auxqLwls ou se dé,ouc'!
a été ll':lI1sportéc il la campagne. On a roulé son fauteuil
près du large balcon. Elle aspire l'air yivifiant. des hois, qui
Jamais ne lui scmhla si jllll' ct si dOl1x. Scs ::Clis, aig'llisés
OBSERVATIONS ASTHONOl\1J(2UES
l'al' la soufli'ancc cl. une longuc privation, perçoivent ayec
))U ~IOlS DE DECEMIlRE.
pllis dc délicatessè les sentcurs cxquises qui remplisscnt '
l'almosphôre; les rianlcs coulenrs des !leurs rali'aichisscnt
Dans les mois pl'ecédenLs, Mercure apparuiss:J.it le soir
ocs ycux brfllés par la fiène. Le balancement des hautes il l'occident, IlCU de temps après le eoucher du soleil; il'
rimes que car.esse le Yelll, le frémissement des feuilles, les n'cil sera plus de même en décemhi'e. ·l\!m'cl1l'c se couchera
lIual:)cs qui \Jlis~cnt silencicllx sur l'a7.Ur du ciel, tonte cettc aVaIlt le soleil, ct ùe sera visible (!ue le matin ayant le leyer
harmonieuse cl. calme mobilité la piongecnllll dom repos. de cetastre. Avant et après ld5, Oll pourra l'obscl'Ver it r 0La nat.ure, ccl Mte divin, il laquelle nous ne laissons pas rient pendant plus d'une hmt!'eet demie, dès 'six heures dn
assez de place en nos étroits logis, réclame sa part, dèploie njatin, Ce sera Tépoque du Illois la plus'èonvimable pour
loutes scs magies pour la malade CJu'ellc cn"elovpc de ses l'observation de colle planète, que sa proxin;lité du soleil
béniglle~.innuences. On ne sc doute pas du puissant effet empêche (~ê,'oir jamaisajlrès lecl·épusc.ulë du soir Ult
Ilu'.cx,ercent surlllleconsLÏlulion Ilébile et nerveusc, éprou- avant les liremiers relletsde l'aurore.
vé~ pm~ I<~ maladie, l'éclat des coulcm's, la peauté et la va. L'étoile (là liwtln; VéiIÙS, cOlltiJ1uCl'il~ sbrurllll'ocller de
riélé des oh,jets. miss Night.illgale, qui a YU de si. près de plus' en plus d'us.oleil: Elle 'lJrillera ii l'o'rient, le i c.. déemBUes soulli'anccs et don~ l'héroïque ~éYOllCment organisa . cemhre, dès quafreh'èllresdu matin, rit nili\l'llera graùuelil Conslanlinoplc les infirmeries ct les ~ecours si.nécèssainis IGment ~onlever jusqu'à la fin du nlois','~ejnanicrc' CÎU'<lll .
aux nH\lbellJ'cux soldats ,uiglais lflie décimaient enCrimée 31 décembre, ce retard sera d'une.heure cnvit'on';
lecllOlér1!ct les lilessurcs, dit dans ses remarqtiablcl\ noIes
Petidant Loütèü' mois, h plrlliètcjùtsscéà al.! liléridicli
::illl' les soins à donner aux malades: "Je n'ouhliCI':ii ja": vers ilCuf hcures et demie du matin .. EllèconLÏnucra il
mai:; le ravissement de 'pauvrcs fiél'rclIx il la vlIe d'un hoit- nous présenter' une 11;irticd~ soÙ di~que de 'plusell pin:;
(jLlet de rraÎches et hrilhuile8 Omm, ct .ce (lue j'éprouvai
éclairée ct cOlllliarablc au disque é~laiI'é' M"la.lime .deux
moi-même lorsque, fort mal encore, jc reçus IIne gerbe de on. trois jOlll'S avant. sQn derniel~ qnürt.ièr.
Heurs sauvages qu'on uyait eu l'hcureuse pensée de m'cnmen que dejluisk.con]lllenecincllt d'octobre cette plaYoyer; de. cc mOlllcnt, la guérison devint plus r;ipitie. Cette néte semblc. sé rnpprochel' de·la di'oill:( du soleil, elle Ile
action bienf:lÏsante ne se fait pas sentir seulcment.il l'imà:- continue pas m.oins· il s'eloigllcr de 1l0U8'; et cela depuis.le
gin;ttioll, mais. bien au corps, sur lequel la fOl'me,Ia cou":· mois de juillet, lors de l'éclipse dC soleil, où elle élait [1101:8,
leur, la lUlllierc, ont un ellet ph~'siqlle très-ré cil et Irès- COlllllle disent les astroilOllle~; il sonpériuée; c'est":à-dire
salllt.uim (t).
all point Ile sa course 1(J plus voisin de la terre. Vcrs le
lly a l1nc.jouiss~lJcc all~tlIg11ie, mais délicieuse, tians milieu d'octolJre, sa dislançc il la term était la ilIènie que
chaque sensation qui accolllilagne ceLte rcnaiss~nce. On celle du soleil par rapport Ilnons', ou de: 33 millions de
reprend possession avec délices de tons les biens qu'on a lieues environ. On comprend que plus clic s'6.1oigne de
eminttlc'pcrtlre ct qui ont doublé de prix,. On s'ép~lIlouit notre globe, plus sondialllètre'apparcltt doit:dimiiJuel'.
au bonlleLù' de ceux q!li ont tremblé pOUl' vous, Après les
Adix hetll'csllusoir, Oli vCITa Jupife/' s'é)everau-desSllti
chauds rayons rIll soleil, il y a lc ra)'onnement des tendresses. tic notre horizon et devancer chaque jOtll' l'heure de son
Des Jeux aimants 6pient sur la physionomie Ile lacollvules- lever, de même que dans les Illois précédents. A la fin de
cente les sYlJ1jltomes du mieux .. Attentive nu moindrc signe décembre, le lever de cet astrcHlll';L lieu ,ayant neuf hel1l'e~
lie !aligue, sa plus jeune fille lui apporte un Ill'cuvage fOl'ti- du soir, et, le matin, il hl'illehttl'un vif éclat dans lit difiant,t;indis que l'aînée tient le petit enfant, (lui a aussi it la rccHon du sud, avallt le lever ùu suleil'. Il lJasscl'a alor~
main son bouquet de Wc, une Ilqnrette.qu'il a délachce de all mél'idien et p;u;aÎtl'a ft la droite· de Vi\nns.
l'arbuste voisin: il ne regarde pas lc paysage, lui; ses J'CS((tlll'/le suivra Jupiter d'une heure, camille enllo\'cmLl'c,
ganb cherdlCnt la mère qui est sa source de vic et de joie. , et se lèvera le soit' ,it onze heures HU commencement, du
Un,pCl'sonnagenmnfJucau tableau; mais, quoique abscnt, Illois, ct iL dix lIeu l'es :l la lin. Le lllatiil, avant le le\'Cl' du
il y Ill'éside, On ne le voit lJas, ct il cst parLout. C'est l'in- soleil, on apercevra au":oesslls du sllll-est·salullIièl'e jlùle
fatigable travailleur qui, .de sa pllissante 6nergie, soulient et plombée entre Jupiter et Vénus.
.
ces chères existences. Ouvrier Ile la pensée, soit qu'il. La sculc]llant1tc de cc Illois visible .il l'œil IHl; aussitùt
]'~xpl'i~e ,l!ar les pinc~a~lx ~Ll I)a~'la plume, soit qu'il l'ap- 1 a]lrès le ~OlIChel' du soleil, 8~ra Murs. Cet a~tm ,lliLn!(ml~ra
plHllIe il 1 etude des lOIS qlll. régIssent les l'CU pies ou aux 1 clans le CIel au plus haut pOlllt rie Sil course, c cst-a-dl1'l:
\'m;tes combinaisons de l'indUSll'ill, SrI 'puissantll initiati,'c au midi, dans le mél'idien, il cinq Item'cs et demie cllviron,
crée le ,)ien~ètrc autour de ceux qu'il aime. C'est il lui {lue cL so couchera vers onze heures du SOil" ulle heure aprè~ .
SUllt dns, le confort intérieur, l'aisance, le repos d'csprit.. le lever de Jupiter et au momcnt'de celui de Saturne.
parti ce matin pOUl' le labeur de la journée, (:0 soir il reA la fin de décemhre, l'étoile Sirius llasscra ml méridiell
yiendra cOlllll1étcr le cercle de famille. Tons 'les yeux se ilminuiL Dehnit il neuf hcmes du soir, ellc hrillera dan:;
tourneront vcrs lui, tous les cœurs s'élanceront il sa l'cn- hL direction du sud-est, ayant iL sa droite ct au-dessus les
contre, ClIl' une grande joie l'attend. Sa chère Uillli!c a pu trois belles étoiles en ligllC'r1l'OiLe du Baudrier d'Oriou.
~e IcvC!'; elle est rcstée deux heures près de la fmll~Lrc; Ces t.rois étoiles, dites tic ll/'cndr)l'c uml/deur fI eause de
dIe y a lll'is ilSSCi\ de force pOUl' fairc quelqucs pas dans la leur vif éclat, sont COlllltlCS Ilans les campagnes sous k
dtambre ct regagncr son lit pL'CSqUC scule. Demain, clic nom des Trois Hois ou dn llûteull; elles brilleront il l'orient,
en fCl'a davantage. De quel courage il se sent anini()! Lili après le couchel' du soleil.
ilus5i fera mienx ct toujours plù~ pour celle chiwc moitié
Le 2'1 décembre, il une henre cinquante-cin(! llliiwle,;
Ile lui-même, pour les enfants dOllt Dien a béni leur union, après milli, le soleil cntrcra dans le siUl/e dn Cil]lrico/'lw :
cc qui veut dire fille le 2·1 d~cemlJl'c, il une heure ciIHJU;lIlte(') Nflle. MI Nu l'.iJl !j, by Florcnce Ni~hlillgalc, (1. a3.
Cill!1 millutes lin soir, le soleil uccupera (Ians le ciel la
)J
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région qu'nn certain grouJle ll'étoi!llS qui, dn temps pOLir fj[j'Ull rapporl, cnlrp. les parfnllls qn'elles prodnisent
de l'astl'ollome ~IIlCiell Hipparqull, il y a doux mille ailS, é/ail puisse les rappl'ochel'. n'ailleurs, Irop d'animaux do gCIlI'es
la cOlis/ella/ion appelée CAPH1l:on:-iE. Aujourd'hui, hien que ditrérents sont pourvus de padIes odoranlcs cl de glandes
le soleil" Ile corresponde plus Cil décemlJl'e il ceUe constel- qui sécrètent des parfums llour qne Slll' cctle particularili'
lation, mais ida précédente, qui est celle d[1 Sagillail'c, llIl se puisse fonder une c\assilieation, Des planl.igrades, le
lisage hizal'l'o a COllSlll'\'é cet DI'lh'e singulier, on plutM ce b!ail'eau, la 11l1iSW'lûgnc; des pachydermes, le pecari;
désordre, dont le seul intérêt est de nous l'appeler l'époqne dcs rongelll's, le cas/O/', l'ondatra, exhalent des sCHleu!';;,
recnlée il laquelle l'astre qui nous écliiÎl'e })al'aissaiL sC)llns ou moins agl'éahles chez quelques-uns, la rouine, Iii
1ll01l\'oil', Cil décemhre, il IqlVl;rs les étoiles du CapricoJ'lle. 1JU/1'/e, etc.; infectes chez d'anlres, le rI/rel, le pli/ois, lBS
C'est ce qu'on exprime cn disant que les signes du 2.odiaql/C /IIOl/reUes, etc·.
ne c01'1'espolldell1 plus ((.lIX cOlIslellal-ÏolIs. CoHe concordance
Quelques nal.uralistes, entre autres Belon, avaient, chn~e
n'aura lieu qne dans une vingtaine de mille ans! .
étrill1ge! rapproehé la civelle parflllllôc, si gracieuse dan~
. Il sufi1t de se rappeler que le soleil actuellement u ré- sa fourrure tachetée, de l'hyène hideuse, au )loilroide, ail
t.rogl'adé, en apparence (car c'est IcmouvClllenL dcla' terre regard eili'ayant. L'uniqüe rapport est dans la fcnte SOIiS
rlui senl' est cause de ce changement),d'uJ1 signe dansl~s Hl queue qùi, chez l'une, laisse Iiltrel' uneliqueul' lll11sqw\e,
rlouze consLcllaLions qu'il traverse annuellement; e1l sorle chez l'auLl'e, l'hyèlle, unc humeu\' l'éLide.
que daus le Illois de décembre, pal' ~xem)lle, ilcorr~spond 1 Sous le tili'c génériqùe de Viverrll (nom latin du furel.),
Ilia constellation du Sngit.taire, etnon il enlie dn Capricol'lle. Linné, avec les ci,eUes, genettes, mangoustes et. ichnen011 yoit cet.Le dCl'Iliùre constellation il minuit, à la fin de mans, avait reuni . les moufettes, l'iltons ct coat.is. PI \I~
juillet, dansla position mêllle du solilii il midi, lors de s()n tard, ces dei'lüe!'ô ont élérapj)roehés des plantigrarles, Lanpassag'c au méridien.
.
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dis que lesl110ufeites éthient placées parmi les lllarles.
A l'l;poque tic l'ilntrùe dusolei\ dans le signe du Capri~ Aujollrd'hui, le genre des Viveh;a fDrine:1 lui seul, d~llls
eorne, le 2'1 déceinhre, lit saison d;aulomne firiii'a Jloilr la' grande tribù des digitigrlldcs, nOll lOIn des beleltes,
faim place il l'hiver.
. maites, fouines el furets, dont cés anii1mux rappellent les
L'observation de la llllle, dans ce mois, l1'oITrira riendc formes, les mœurs cl Ic~ habit,urIes ,:cl. ao5er. prùs des
nouveau: De\'J1iC\~. quart.icl' le 5, nouvellll lime le '12, prc- chats, (lU 'ils l'emplacmit dans l'Oricùl, lin gl'OUpC de tl'ois
miel' qnmtiel' le 20, ct pleine lune le 28. Aux C1l\'irons du ou qllatl'c familles.
premier cl. dl! dcmie!' (llJal'tier, on ohscr\'cra les 1l10nfagnes
La civette d'Afrique, celle des Moluques, le zibeth de
de notre satellite; et du J4 au 18 décemhre, le soir, mais l'Inde, que distinguent de légères différences dans la fOIlI'~llJ'!.O\lt du (} ail '10, avant le lever du soleil, la lumière l'lIl'C, les couleurs, la disposition Iles poils ct des taches,
I!/?/ldréc permettra, commc nous l'avons dit le mois dernier, et le plus ou moins de finesse ct ll'allongenwnL dn muscau,
fJ'allCrc.rsoir convenablement, le disque lunaire en eu/icI'. 1 SOlit les types du gellre. C'est chez la ci"ette ct le ziIJeth
lJue la matière o[loranlo sc trouve sécl'étée cn plus griludr.
abondanëe. La cavit.é de leur poche pourrait cont.enir une
lUllande dans chacun de ses deux replis. Ccllé ponulladr,
CIVETTES ET GENETTES.
où l'analyse a'trouve de l'amllloniaqlle', de l'élaïnll, cie la
Une !iing"nlil\l'e slllwlailce.odorifél'ante' qui, sécrétée llar stéal'ine, du mucus, une huile volatile, une matière 1'010des glalHles pilrliClllières.' ~'alllasse dalls un lletit sacù rante et (juelc[ues sels, jadis employée en médc<:ille, ne st'II
deux r1i\'i;;ions lll~tcé.sons le vcntI'c dc l'allimal, d'Ol'I, il tra- pllls(ll1e dans la toilelle et. la fahrication ries pm'rUlllS. L:'I
Vlll'S I1llC fenle, cHe suinte entre ses jamhespostél'ieLircs,
même la civette a ét.é l'emplucl!e pai' le mllEC; depuis, la
a d'ahort! appelé i'allcnlion SUl' cc JlcLiiqnadruJ1ède, Les lllodeadopta les préparaLÏoùs umbrücs; dc nos jolirs, les
Ambes, pl'inüipaux commct'çants au moyen i\.ge, colpol'teurs pénétrantes ()deurs animalCls, [iue leU!' plil'sistance l'cnd inde pierreries, d'épices, de dl'Ogucs, de haumes ct aromates, tolémhles il toute natlll'e délicate et nerveuse, ne SOiltplus
vendirent les 1~l'Cl1liers cet étrange onguent dli sentelll', guère lJmployées qu'cn Ol'icnt. Dans n()tre société plus ral~
auquel ils attribuaient toutes sortes de verlus et qu'ils tinée, les gens de goùt les l'epollsscnt et leur pl'éfél'ent ll\'ec
nommaient z.ibelh ou zebelh. La civette a rctenule nom du raison les odeurs suaves des fleurs et des eSSCl1ctlS qui en
parfum qu'elle produit..
~ont extraites.
.
C'élait de l'AfI'ique intcrtl'opicale quo, pal' lavoie Il'Alexan. Dans l'incessant besoin rie connaître, de clas~er, de nom,.
mer, qui cal'actérise la race d'Adam, 011 a toùr il tour rap- llrie eL de Venise, 011 rcecvait le parfum rie la civette, Lr.s
jll'oclll\ la c.ivelle tics divCI's groupes d'animaux ll\'ec lesquels Ethiopiens, qui lirentun revenu dll ces lielils animaux, l(!~
r.lle ofi're quelques points de ressemblance. L'orleur péné- tiennent en captivité, cL, tleux ou Irois fois pltrSellli!Ïlw,
tranle, les qualités anlisjl~lsmodiqnes et stim111antes tllI a\'cenJle Iletile cllillùro, reeueillentlellr parfum. La q\lanparfulll qn'ellc exhale, l'ont d'abord fait eDl\1)larer :ll'unimal tilé de l'humeur odorante di~Jlellil de la nourrilurc tlIIIllll1e
q\li port.e le nmsc, ce (lel'l1ir.r, comme le zihelh, ayant g':!rc!(! il l'animal et cle sc~ llisposiliollS p:tl'Iienlièl'es. En ag-a('anl
Ir. nom dc 1'0 tI CIIl' "inlenle C]u'ilrépand; il est illlpossible la ci\'elle, on exalte son parfum, iluqllel ~a weur petit (lIre
l'ependant dl', r(!llnir llans IIll mèmc groupe ces deux malll- a.iollll~e. Les Hollandais, qui Ilxporlaientla ci\'ellll ries î11~$
mifl\rcs. Le Illuse (,oy. t. V, '188ï, Il. 2;)8), ehe\Totajn ~Ioluqucs, où si lo,nglemps ils dominèrent, la gardent rll
;i pic.tililllrchu, rI qllenc courIe, ayant dans ses deux la- cage Cil Hollande, el les marchands 111'Cféraic!1t Ir. IHtI'lbm
J1iail'C~ Iranchanles on rorme !Ill I:wcille des espôc.es de pl'ép1\ré il Amsterdam; ce qui prou\'e ql1e, tout cn appardl;rellsc~, ct. ne hroyant que Iles \'égôtanx sous les vingt-six tenant anx climats chauds, cel animal peut vivre ~ons I('~
dnnls qui armcnl, ses' MroiteR m:ichoi!'C5, !1ll semhlr. ilVOÎl' ZOIICS tCJ1lpùl'écs.
rien Ile COilllllllll avee la civelle, ~I\lilllai carllilssier, rligitiCes Vil!Cl'l'fl sout pcu l':\l'cs daw; les ménageries, où rllr~
g1'atle, il ongle!; :'1 demi 1'('II'actiles, :'1 Iranehanles ineisives, . cons(!l'\'cnl., disent les nalll\'aiisle~, ICIII' ral'acIÔl'e fm'ollC!Jf'
dont la langne rfil Ilrrissi!n lIe papiiins ai~lIi;~cOl11Jl1C colle dn . cl il'ascible. COl1lnw l'on Il'1\ pa;; le ,oin Ill' les t\(~halTa~,f'l'
r:hal, el qui, avec son oll(loyalllc f]1lt'lIC, ~Oll épine rloJ'sale ! 110 lelll' s(icl'étioll odoranle, ellcs cn laissr.nl, parfois tomhr'!'
longue, sOllple, SiI1UellSCl, il ltlches :tl'ticulalions, semhle· drs rt'agmcnlS, l~ll'otlr,llt' qll'elll's l'xhalenl. est Il'rls-rOI'li'.
l'ail )JOIll' s'I'!lanc(!1' SllI' mie \'ivantc Ill'oie. Ces deux espèces: Une civette a mi,; has ail j:mIin des Planles, nwis Ics pel ils
~(lllllroJl dhllautr.s rUile rI." l'autre tIans la chaîne !les êtres! Il'Olllllli ètre ('.\evi'~.
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---du zibeth. Plusieurs de ces dilmrcnees sembleraient devoir
être attribuées aux climats et ft des circonstances IlilrlicuIières; cependant Bnll'on regardait la civette et le zihelh
comllle deux espèces distinctes: la Jlremière originaire de
l'Afrique, l'autre habitant l'Asie, les Indes oriontales oll'Arabie. Les remarquahles articles de l\l. l. GcolTl'oy dans
les Mémoires cl arehiycs du l\Iuséum font. mention séparément des doux espèces.

------------------ -

Le 'l.illeth, [rune lai1l~ inréri~11l'e il celle tic la civette, a le
corps plus allongé, presque conYert de taches noires, pelites
et rondes, qni g' enlèvent sur un fond gris, généralement plus
somhre qne le pelage de la civette. Celle-ci, il teintes plus
claires, est rayées de bandes hrunes transversales, étroites,
parallèles l'une fl l'antre, formant des taches en œillet,
des espèws de roses. Les anneaux noir;; qui couvrelltla
queue de ces cieux Yiver/'a sont pIns nombreux sur celle

Muséum d'histoire naturelle. - Civettes ( Villcrra Z ilJcLlut d'Amboine; l'illcrrfl Zibetlut de l'JOli!). - Dessin dc Frecmuu.

(( Les nègres dn Sénégal prennent les ciyottes toules
La genellc, (pic 1'011 rcncontre en Barbarie, en Espagne
jeunes et los apprivoisent,)\ dit Malte-Brun j ce qllÎ donnerait ct dans le mirli de la Franco, semblerait être en Europe le
licn de penser qne si clles se montrent si farouch cs , si représentant de la civette r1'Afrir[ue ct du zibet.h de l'Inde.
imscibles;\ nos savanls, c'e:;t ([u'ils ne les voient qlle rlé- Ainsi que los inrli\idus rie ces deux espèces dont toute son
naturées on qnelque sort.e pal' le plus long, le plus rigon-I organisation la rapproche, c'est un animal dormeur, qui voit
l'eUX des supplices, celui de la cagr.. L'homme llli-m~mc,
malle jour ct n'a, comme le l'cnard, Ile 'lie ngissante que
s'il est réduit cn esclavage, perd ses qualités Immaincs ct durant le crépuscule clla nuit. Elle attaque alors les petits
douces, cesse d'être ch'ilisé, cL devient f<lroucllC, violent cl 1 mammifèl'es, les oiseaux ct les reptiles qui forment sa proie,
le plus dangereux de tous les animaux.
et, comme les autres VivelTa, pent se nOl1nil' aussi de lait et
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de l'ruit:; sucrés. IIluette la plupart dn temps, lorsqu'on' bêtes y dormaient toujours l'on!tjes en l'onl] dans \In coin,
l'irrite elle menace, souille, gronde il la façon du chat [ ct ne sc réycillaicnt., pour l'aquer aux fOlll:tions de la ,ic ct.
rlomestiCJuc, en hérissant ses poils tout le long de son dos. i IIOUl' manger, (ll1e la nuit. LOl'sfju'clles moururent, il ne
L'Bisloil'c uaturelle des mammifèl'es de il!. Geom'oy i leur l'estrrit plus de denls. Celte perle Mait-elle une suile
Saint-Hilaire parle de deux gcncUcs qui, ell\"Oyée, assc7, ! !le b captÎvité, du gCIlI'C de noul'l'iturc, ou de nlge'!
jeunes de 'l'uni, il la IIlénagel'ie par le frère du naturaliste 1 Le nom de genettes leur vient de J'espagnol gencUa,
Adallson, y ont vécu plus de dix ails. On les tenait ren- comme si l'on ne trouvait ces animaux que dans les lieux
fermées dans tlne ca go assez pOil spacieuse; les pauvres! arides et secs où le genêt croît de préférence, Les paysans
1

Musénm d'histoire natnrelle, - GcneLle servalille ( Gellclla sCl'va!ina du Gabon) ; r,cllclfc cornllHlIlC ( Vh'erra GCIIC{/I/). - Dcssin- Ilc Frecman.

assurent cependant que la gcncllr. habite plutôt les vallées
humides ct resserrées. C'cst dans (le llareils endroits, StH'
le bord des l'lIisseaux, qu'on les trouve dans nos provinces
méridionales. En Poilou ct dans les environs de Villefranche, elles n'étaient ]las rares; l'on faisait- de ICll\'}leaU
une fourl'llI'e légère et 1'01'(. jolie, selon BuITon; les manchons de g'enl'lle n'ont cessé d'être il la mode que IOI'squ'on les a contrefaits avec des poaux de lapin parsemées
de turhes peintes.

Lu genette, selon la description de l'éloquent naturaliste
du dernier siècle, « est un plus petitl\!limal que les civettes;
elle a le corps ~llongé, les j~mbes courtes, le ml1SC~U pointn,
la lP,te effilée, le poil donx et mollnt, d'un gris cendré, brillant, ct marqué de taches noires, l'on(les et séparées sur les
cùlés du corps, mais qlli se réuilisscnl si près sur 1ft partie dn
dos qn'ellcs paraissent former des bandes noires continues
qui s'étcndent lont le long dn corps; elle a ~l1ssi sur le COll et
le long de l'élline fin dos une espèce de crinière ou rie poils
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pins longs qni forment nne lJall(le noireetcontillue, depuis la 600 mell'Cs rie long'uelll', et qni est.enrevé au galop par
t(lle jusqu'il la qneue, laquelle esl, <lnssi long'lIe que le corps un chel'al vigourcux, Scpl, ChCI':lllX, dOlit cinq restent
et marquée de sept on huit anllcallX alternativement noirs constamment enharnach~s ou dontlc harnais, asscmblé cn
et blancs sur toule sa longucUl', Au-dessous de ehac[llC une seule piécc, se place cn III 1 instant, son! entl'ctenus [lUX
ccil 011 \'0\\ nne marque hlanche très-appar.ente; ete, "
frais de la yille, dans chacune des sept stations de pompes
La description de Bu/l'on, reproduite ent.ièremcnt,nc il yap(;ul',
s'appliquerait pas il toutes les gellct.tes ; cal' li cütô des
A l'arril'l'e au lieu de l'incendie, le~tuyau d'aspiration
('·arae/ères de l'cspèl'e .se muuirestent ceux lie }'infliYirln, cl. du tube est fixé dans J'une des soixante-neuf citernes dont
les taclles, couleurs, dispositions ries poils, cIe" sont dlOSCS la ville est pourvue; les chevaux sont, ret.irés, ct., sans
val'iahlès, Il ne fant pour s'cn convaincre fllW jeter les yenx bruit, sans tOllfl1sion, lin déluge tombe hientôt sur la parSIlI' la gravure page; 365, Quelle diITérenec cie fOlHTUI'C,
tie la plus menacée; il n'y a pas encore d'exemple d'un
de forme même, entre la genette commune ct. celle du Ga- incenrlie qui ail r6sisté quarante minutes ;1 la force }1I'orlihon! Il Ya dans l'animal africain nne souplesse féline tont. gicnse du torrent vomi par trois ou quMre de ces ll\'(;cic~nx
antre; lcs taches pIns l'éJlét.,~es, mieux formées, r~}Jpellent steamers, (')
les fOlies fiombres fJlli parent. la riche fOUlTlll'C du léopard;
le rOll [le la genette servaline est plus long', pIns onduleux
, nans, unlien has, une colline croit être,Hne montagnp,
qlle c.elni cIe la genette commune, cUa IJ)l)'sionomie de SOI1
. Proverbe am/w,
museau gi fin, tont autrement rusée, .
. .
LlJi~toiJ'c naturelle cles mammilëres par MilL Gcoffi;oy
MÉDAILLE DE J, VARIN
Saint-Hilaire cl. Frôdl'ric Cuvier a donné tout ccql1ela
sciencc a.l'ecueilli SUl' lesgl'OU!leS
des
Vitie1'ùt,
ct.
Cil :,Id6èl'it,'
1
. mmIJ.ÉsENTANT r,E LOUVIŒ nu .lJfŒNli\',
plusienrs espèces, Lagenetle panthérine {Pard'il/a.), que
.
_
..'
.
:\1. .lsid,ore a l? }Jr~lllier fait,connaître, venue pal',leS,énl)g~ll. i . J,orSfjllli; l' ~IllÏl: ~bd:-~l.,.lüit]èl', visit,a le cabinet des 1llL>a la i\lcnagcl'lc, s y tronvmL encore en 1833, "En hberte, IdailIes, en '18::>2, Il eCI'1\'ltCIl ai'abe, slirl'albumde ce~ étadit le savant naturaliste, elle était inoffensive pouqoutlp 1 blissement, qüelquès lignesquÎ expriment il nler\'eillc le scn1~lOn~lc, et lr~~s-c~ressante pour les llCI'sonnes qui l'avaient I,limcnt (l'adn1iratio.n qucJitnaîtl',e 6he7.llii la l'LlO de nos séril's
elc,i'e~, ncnlcrlllce dm;s Htle cagc, elle menace tO~I~ C?UX II~Dmhr?us~s de ~nonmlle~;. mats" céd~nl 1~ cc pe~lclJant Ù
q\ll 1 approc,llent et .n a ]las encore voulu se fanllhat'lscr exageJ'alion qUI, earaeterlse les uuaglllatlOlls ol'lentales,
;l\'ceccnx qui la soignellt ct la nOIll'l'issent. Malhcllreusc- l'émir terminait en disant qtie laé.hl'onologic fixée lIumoyen
ment., on ne peut .Illi l'endl'e sa liberté ct la, ramenel' par 1 des 1lI011naics est plus durable qué celle des livres, (/ c:ar
];'1 dans les conditions les plus favorahles il l'exercice des une date, sill'Ia'monnaie, n'est pas rongée pm' les insectes,
hcurellsesHlcultc's. qu'on avait pris soin de développer Cil i et ne subit pas d'altérations comme celles des livres, Il Il
l'Ile: les dispositions de la ménagerie ùe Hotre ~luséulll, 1 y a du vrai dall~ l'assertion de l'illustre exilé de Damas;
ajoule 1\1. GcoIrroy, n'ayant jamais été conç,ues dans la \'lW !mais, S:ln8 parler ùu temps qui ronge les médailles ct rcnd
de !i1\'Ol'isel' l'lIt Iule du naturel des animaux,
1 lcurs légendes indéchiffrables 0\1 tout au moins incel'taine~,
1 il ne faut pas oubliel' qu'il cst' arl'il'é hien souvent que les
-- - - - ~--- : ; " . , ! 1,1 0 llU11 cs y ont inSCl'it des dates .fausses et des nHmtions
POM PES A FEU DE CINCINNATI, ,'.
. 1 troillilellscs, Alors, queclcvicnt cette SUllé~iol'itô prétendue
,
'"
,;.'...,
.",'.,
1 cl?s dates ries médailles SUI' cc~lcs ,des liYi'es dans ,l,CS cas
L~ vlllr- Ih: (.lI.]('. I.n~WLt (E. t.ats-un~.s) y~L dl\'ls.ee.,i::n.qpiltl'!~ \. 0.1,1 I!I ('urr!e d.es ll1ollpmc~tts nwtalhques,ne .sert qll a \lCl'canes parf:uts, A.I !Hlr]es ang'les lllte\'IClll'S du ccntl'e (le pctller ÙI1C el'J'Clll"! M~l(holls dOllC les medallles comme les
tes carrés estsitllô l'JnstiLllt. mécaniqllC" édifice remar:" l,ivres, avec cette n~éfimit~ cr!tiq~lH qll~ cara~térise notre
lIuable, sur le sommcLdllqllel esL constl'Ullelll1e tOllr de . epoque, et sachons blCn flu onleraIt Ull !Ivre 11Iquant, et un
vingt-cinfl pieds d'Qlc\'atioll" ct dont les côtés ocfogollc~ gros li\'i'c, 'rien qu'avec l'énllmôraLion des médailles qui
sonl percés de f'el1Hres d'où l'on \'oitdis1.illctcmcnt loilles s'ont des mOliumenls de mensonge ou d'erreur, Dans cetle
les parties de la viJlc, A l'intérieur de ceUe tOI11' est Illl curieuse serie, il fitudrait, donne!' Ulle place d'honneur11 la
large cylindre en bois dans lequel se trouve l'appareil des heIie médaille (lui déeorr. cette page, La ùate qu'on }' lil
~ignallx, lesquels consistent en quatre globes de \'crre rc- n'a pas été rongée pm' les insectes dont 'parle l'émir, r.t
couyerts de l1anelle écarlate ct atlacbés gUI' un mflt, il rlcux cependant, sans qu'on puisse en accuser rien de plus que Ic~
mètres de distance les uns des autres, Ces globes, de Om,42 é\'éneQlents qui la rendirent trômpeuse, cette mMaille,
de diamèt.re, paraissent solides le jour, ct, étant éclairés' faite en commémoration de la pose de la première picne
à l'int(œieul', resscmblent, la nuit, il des globesde feu.
de l'édifice clont l'élévation figll1'e sm' son reYCl'S, ne
La tour est occupée joUI: et nuit par denx guettclIl's constatera que l'instabilité des desseins de J'homme, Placbc
que l'on relèye rIe quatre heures en quatre heures. Au Cil grande cérémonie par Louis XIV lui-même, le '17 ocpremier indice d'un fell inusité, l'im des gardiens hisse, tohre 11365, dans la première piel'J'e de la t:ti;ade du LOIllTr'
scion la localité de l'incendie, un, deux, trois 011 ql1<1tl'C qui regarde SainL-Gel'main l' Auxel'J'ois, !lotre médaille llortn
glohes, dont le plus élevé sc trOllye alors ù vingt-cinq picd~ d'un côté le huste du roi, et de l'autre ceUe façade du Lou\'l'{\
au-desslls rie la tOUl'; au même instant, l'autre gardien, ' fl'apl'ès les }llans du Bernin, connue d'ailleurs par les planail moyen d'un levier flrl hoc, donlle l'alarme SUI' une docile 1 ches de Jciln Marot qu'on peut voir dans l'A l'chi tectnrr. l'I'al1pesant 3275 kilogl'. située :1 l'angle du toit de \'Institut.
çaise de BlondeL Or on sait fflIC, malgl'll la décision royale,
Au reï.-r1e-ehalls~ée cie l'édifice, la pompe ;'t feu, clout 1 maigrI', la solennité rie la Jlo~e rie la première picnc, rm
l'litre est rempli dc combustible, est attelée dc f(uatl'C su- d(:pit d'uli rommc:ncelllCltL cl'exécut.ion, lc Bernin, rati~nl:
prrbe~ ehrsaux Ile trait; le ehallireur y met le feu; elle part 1 rie la guel'l'c déloyale flue lui firent les deux frères Childe,
au g'alop trois minutes aprô:; le }lrcmier sig'nal, pendant Ir, 1 ct Claucle Perrault, se dccirla ri quitter la Fl'iIllCC, Qucl'lunii
Il':ljrt, )ll'odllitla \'ajlcll1" et :'1 SOli arrivée au liell tlu sinistre, ! Illois aprôs son cU'part, ks tral'aux flu LOlllTC furent. inter('!le c,!, [OlljOlll'S )ll'Me h fQneliollnm', SUI' la l'oule, la pompe 1 rompus, et lor~qu'on sc~ déf:i[la;'t le~ l'CPI'clHlrc, on eOlUI1lCn(';\
l'st )ll'ôcé,!t\c pal' llne \'oitul'e, 011 lllutrH llll bl':llleai'd lcig'C1', 1
SIlI' l'essieu duquel est roulé \lll tulle en cui!', d'environ 1
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par dtilrnil'e tout et) qui avait été édilié 8U\' les dessins du ! goïsme dans leurs jouissances: elles sont généralement
llernin" POIlI' se cOllfuJ'llIcril ccux de Claude Perrault., le mé- l'arcs, dn moins les Leanx exemplaires. En elTet, som'cnt
decill, que son frère CIl<lrles al'ait réulisi il faim adopter pal' ! 011 n'cn rond ail momenlmême qu'ull très-petit nomhre
le roi ou plutùt par Colbert. Le Magl/sin pillo/'esquc a, de- : d'e'xcniplaires rceisclés pal' l'autcnl' ou pal' ses élèves, ct ce~
puis 101l}';tcmps dùjit, raconté cette curieuse IfisLoirc; il a ! exemplaircs dù temps, que l'on sc pique de dist.ing'ller de~
11Il\llIe titù tl'importants exti'ilit.s des Mémoires de Charles: surrnolllés exùclltôs plus tal'll, ~e. ycndent ft des prix tl'ÇS'Perrault (\'I)y. sm'le Louvre, l. XV, -l8.l.·Ï;p. 27, ct Ex- élevés. La médaille qui HOU:; occupe, uutre son mérite
[rails des i\léll1oire5 tic Perrault, l. XIV, -184.G, p. '1 G\),205 int.rinsèque (c'est un des chcl's-tl'U'II\TC de Jean Varin), ,1.
el i78 ).1I11c nous restc ÙOllC iciqu'it donner snI' la médaille aussi celui d'ulle excessive rareté; pcut-être m~llIe est-elle
Illème qllelqncsdétails qui ne sont. pas sam; intérêt, ct il unique; du moins ,celui qui écrit ces lignes, ct qui a lIIareGlil1erclI passantqndf[UCsei'reu\'ô échappées 11110S deyan:- Iliébiclldc~ médailles dall5 sa "ie, n'cn" a jamais yu d'antre
cicrs il propos du Dernin ct de ~es rapI10rts ayec la éour de. exemplaire qne celni· de la Bihliothèljllcimpél'ialc; selon
France. Et d'abord, l'abJ'éyiateur de Charles Perrault, qlli taule probahilité, c' cstlalllédaill() Iilt~llle qui fut placée
Il'était pas Illllllismat.isie de 5011 m(~tier, n'a pas rcproduit danslapicl'l'c tltifollliation pal' Louis XIV. l1abcnt SI/(/.
exaètel1lellt le passage où il pàrle de 1I0tre Illédaille, qu'il (ata I1belli1Notrc IiltÙlail1e aussi ü cu de singuliers ÙC"tillS.
dit avuir été gra\'l\e, tandis que 'Perrault a cerit fondue; Enfoüie darls les enlraillc$ tIc la t'erre aU tilOIl1Cnt où el!.e
enstiite il a négligé dei'celire le nom de l'an lem de lïll- sortit desmaii1s tle son' ,1l1telll', ccué hélle pièce que IlOtio
~cription, qùi n'cst rien moins llue Chapelain, Je rét·ablis admirolls,ilijollnl'hlli dans mi établisscnientpublic, l'Lit redtllll: le passage de Perrault:
tirée llresql)e aussitôt rlela lHiîte qui devait la consoner pour
" La méùaille daitll'ol', aVilit .d'tm cùté la tète du roi, les arrière-neveux denos ài'rièr.e-neyeux,pass,( de Verel Lie l'alltrcle dcslicin du ea\'alicr BCl'Ilin, aYIlC ccs paroles: sailles au cabinet tlesl11cllailles, y. ru tyolée il· y a trente .
~lAm:;TX(,[ At; At;TlilÙ,JT. C;\LL. IMPlillll SA(;lty~i. Ellc Ya- ans tout à l'heurc, jlassapiusielll's moissotls lès flots de'la
lait 100 louis, Elle était l'anuue dela main de 11'1. Varin, Scine où clic avait été inise en dépot. p,u'les· VOIClll'squi
el les paroles (étaient) d() i\I. Chapelain. La dépèilse.de dépouillèretiL le e:\binct des inêdaill\!s, en novembre 1831,
111ire .lles poinçon:;. et des carreaux était trop grande et au- ct lie revint dans le cabinet des médùillcs lllCau sorlii,.tlll
rait demandé tt'opdqtcmps, Il
..
..
.
greffe ûél:i jnstic.e cdminelle. On "oit que P0ll!' al'1'ivci'
PClTalllt ne pitrle pas de hi·légClltlede la tète: LYDO:' jusljll'il rious elle a tléjil échaj)pé ill:i tinTe et:'t l'eau; lilaise
VICO Xly'IlECNANTE wr'iimlFlcANTJo; (Loui~XlV régnant il Dieu qu'elle ne périsse pas un jour pal'Ie feu, cetteautl'c
el édifJant).llne dit· pas non pins que Varin avait écrit, illl:- terreur dc tous les i;ullservateurs de musées!
dessus de la date ~lDCL:-;V, qùi se Iit en l'clief, sa signature
A l'occasion [lu présent fravall, nous avons relu d'<lncÏclls
en creux: IOAN. vAm!'ll~ECTl'.· Il li également omis d'ajtiutm' articles rlue nous :L\'onspllllliés Slll' le Louvre; nous y aYOl)~
que, sur une secondg ligne, on voit encore un D,aussi en trouvé quelques cl'I'elll'sque noire amoul' ll0lll' hl yérité et
creux, qui doit être, l'iilitiale du Bernin, dont le I)l'ojet notre respect pOUl' le lecteur nOlls.conseillent cie signaler.
était rellJ'Ofluit SUl' la médaille ... Le vauITc Ghallelàin, si Ainsi, dans lin article cow;acré il la colonnade de Perrault
lJal'ôué pnl' Bollc:iu, n'avai~ pas trOll !u,i\ tourÎlé lès I~gendes (t. XV, ·i 847, p. 28). on lit quc;le UCl'Ilili parti, les fOIlde celte lUéda\llc,o~s'étqit assez bien th:é (je ses follctions dations élevées pitr lUI subit'enlle lllènic sorlque cellll~
dOl1lembl'e de l'Acadélllie des médaill~s; malgl'é son tQut~ rie Levall, et qu'npl'ès leur desh'ucLioll, le 'il octobre '1665,
un peu emphatirple, ellc 'expliquait brièv!)ment la pen8ée Louis XIV posa la première ]Jicrro dilsnciuvelles fom]atiOlis"
du roi, qui ,\-olllait cOl/sacrà cel écl'ifice lI, hunajeslé el li L'alltenr de ccl article ùjoutcqti'on y.cnl'crm,iÎ.ulle lmile
l'elernité de l·empil'~.rrallçlLis, Lillégende cOlllposée par en LI'OIlL!) renl'ermant desmédaillcb tlu même métal et une
Chapelain : Mftie~lqli, \Ot~:., a cu 1111 s,uccès prolongé, inscrijltiondont il Lionne le tiJxte.C'C!;l une.é.lrange 1116WI' non-seulement on l'utilisa en 'IG67 e~ cn}57::J pOlir
prise. La cérémonie llu ·17 ocloIJm '1(jG5 cut lieu, 011 l'a
les médailles ,gravées Cil. COJ1JménloraLion tle lil colonnade Y\I plus haut, en présllllce du Dcmin ct non apl'èst;on détle Pel'l'alllt, mais on vient Ilel'adoptCl', sanf le dernier mot. part, ct la première pierre posée pal' Louis XIV était celle
SCtt;l'lIm, qui est sOlls-entcl1llù, pOUl' la médaille qni ya être
tics fondations de l'étlilicc du Bernin; les médailles de b/'ol/z.e,
rrappée en cOlllmémoration de l'achèvement du J.ullvre, c'est notre médaille d'o'r de Varin; qllant il l'inscriptioll
cette œl\\'l'e si longtell1lis désirée cl que nous -appelions de qu'on pcntlircdans le ill(/gasin, elle est fort exacle;seulcnos vœux en ·1846 (L XIV, p. '1 H).
ment clic sc rapporte, non pas aux fondations de P.cl'I'ault,
Ge n'est pas pour le I~lincc plaisir ,~e relever une légère mais bien il cclles du BcrniiJ, dont les h'iIVallX ne furent.
erreur que j'ai fait remarquer f[lIe notl'e médaille e~t 1'0n- inteàompns qu'au IJrÎntcmjJs tic '1 GG6. Il n'y cut pas de
due ct non gravée. 11 y a une grandI) dillërcnce entre t~CS cérémonie pour l'inauguration lIes travaux de 'la colonnade
deux modes de l'art du medailleul'. Le second, hl gravurc !l() PCl'l'ilUIt., 'llli se lit salls tambolll' ni trolllllclte, vers hl
clIlIICclailleo prupl'CnlCllttlite, exige, cumllle le dit Perrault., lin de -l66G. Le l'ai nc pomait gnèl'll, sans comprometll'e
heilllcoup plu:; de telllJls cl pal' conséquent d'argent. SOli sa dignité, re"enir avec apparat poser la seconde premiërc
a\'antage est ([u'on obtient Hu gl'and nOlllbre d'()xcmplail'lls pierl'O de ccl éditice Illusicnr;; fois malencontreux. Notre
de hl mérlaillc, cl Iju'ils sont tons aus:ii parfaits leSllns que· errcur a été, tin reste, partagée pel' plusieurs éCl'ivains,
les antres. Le type gl'a"t': eu creux Sl\J'. un· coin carré, ou entre autres ilill'le comte dc Clarac, qui, dans l'histoil'e rIn
rarrcau d'acier, an moyen du poinçon en I.'elief, S'illl]lrime 1 LouYI'e placée au cOlllmelll~e\lleùt de son Mmee de SCll/Jl~Ul' Je métal comme la monnail\ jarlis au moyen d'un mar- Zl/I'C (p. 373), a fait la Bulme confusion et a llcut-ètre .
teau, Jllu~ tard de la machine n0I1111lée mOl/lolI, de nos Lien nntrainé notre collaIJOJ'aleur. COlllnie s'il était tlnns
jours au moyen tlu Iwlanciel', Si l'on \n'éfôre II} Ill'emier la ,les\.inée de ee projet du Bernin tlïnrlnÏl'e les gens .('11
mode, hien plus expéditif, on motlèlc le typc en relief SIU' cl'I'em', je trollye il la page 2nO tle lIott'evolllme de -IS3f)
cire ou wr tle la terre, et on le fait fondre. 1.1 y a des une méprise aussi singulière, L'antclll' d'un m'licle sUI'les
alliateurs dc numismatiquc qui prùlël'cnt les médailles 1'011- Fontaines tic nome racoille, a]ll'l~~ tellt bingi'aphcs qui se
tlues aux médailles frappées; ils leur trouvent pIns .r1e sont tous copiés, que le roi lit l'l'appel' nno mérlaille Cil
liberté; ils y J'ceonnabsent plus vivantl! l'expression donnée l'honneur lill Bernin, laqlwlle porte ail revers J'élél'atiuli
pal' J'auteur; elles onL aussi il lellrs Jellx un mérite" (Ille lie de la nl~:ade dll Lomre tclle '1uc la eoncevait l'iHll!ill'c 111'dédaignent pas les collectiunneurs, souvent enclins il l'é- chitecte, et ail th'oit le llortrail de l'artiste ayee cette lé1
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h'ende: SI1\GYL,\l\lS IN SINGYU8, 11\ ml:\lIll'S Y1\ICYS'j en 'lÜ74·, lorsque Chéron modela le huste du Bernin, on ne,
u C'est Varin, <ljoute l'écrivain, notre célèbre Varin, celui
songeait plus guère il la cour an célébre Cavalicl', dontlcs'
qLli a écrit en bronze l'histoire du grand roi (les premières plans avaient été abandonnés et qui avait qui\.té la France
pages seulement, au mit-on dt\ dire), (lui exécuta cellc mé- 1 depuis onze années. J'ajout.erai que cette médaille fut évidaille, et qui dut rire plus d'une fois de l'étl'ange vanité de 1 dell11l1cnt faite il Home, où Chéron hahitait cn Hi74 et où
son modèle avcc Perrault.» Il y a quclqucs inconvénients il il fut employé pal' les papes Clément X et Clémcnt XI, qui se
tout, ceci, la médaille qui portc au rcvcI's 1\~lévatioll du succédèrent slli'le trOnc dd GG<J il1 G7G. Sans aucun doute,
Louvre du Bernin représente au dl'oit le buste de LOllisXlV, clic fut demandée il cet llrtiste par les lUlIÎS ct allmimteul's
comIlle nous venons de le voir; quant à III médaille du du Bernin; ct Baldinucci, l'auteur d'une Vic du Bernin, me
Bel'll'Ïn, la légende singnlm'is y existe en eJlet, et on paraît avoir imaginé ce fait qu'on n'aurait pas dù croim
y voit d'un côté. le buste du célèbre architecte italien; aussi légèrement en France. Notons qu'il se garde bien de
seulement elle rcpl'ésentCl au revers, au lieu du Louvl'C, la donner la date de cette médaille et d'en indiquer l'auteur;
Sculpture, la Peinture, l'Architecture et la Géométrie ({'aurait été trahir la fraucle; mais au moins il ne \'a pas
personnifiées; enfin elle n'est pas de Varin, mais de jusqu'à faire une médaille gravéCl d'une médaille fondue;
. F. Chéron, lequel l'a signée des deux côtés ,comme onllCut il ne l'attribue Jlas II Varin, et. il ne place pas le projet
s'en assurer au cabinet des médailles, qui possèdc deux du Louvre au revers,
exemplaires de cc curieux monument; du reste, elle n';mrait
Je IlC sais ft quel partisan enthousiaste du Bernin on doit
]lu, en aucull cas, être commandée iL Varin liaI' Louis XIV, attribuer la devise ambitieuse de S:l médaille, mais il pacar 011 y lit la date'! G74, et Varin était mort LIeux années au-' raît qu'elle eut du s}lccés, car on la retrome SUl' tille
]lat'aYant, en 'i 672, Après ces preuves matérielles, il semble vignette rlui décore l'Eloye historiq1le du G(waliel' ]laI' l'abl.Jé
inutile d'en ,yollter d'un aut.re OJ'tlre; cependant on nepcut .de la Chambrc. Sébastiell Leclerc;, autclll' (hi cette gravure,
se dispenser de faire remarqum' que pour quiconque connaît me paraît a,'oir été des amis (ln Cavalier, car on trou\'e
les mœlll'sdu dix-septième siècle, il est im)Jossible ll'ima- dans son œU\'l'e une reproduction d\! revers de I:t médaille
giller que Louis XIV ait fait !ilÎre parcille médaille en l'hon- de Varin, avec des attrihuts symboliques qui ne lJeuvent
neur d'unarlÎste. Lc roi conihla le Bel'llin d'honneurs et de être qu~une satire contre les frères Perrault,,· La médaille
présents lors de son séjour itParis, mais il ne lui am'ait )las est posée sur une sorte de piédestal cltargé de palmes ct
consacré une médaille avec semblable légende, ct d'ailleurs, 1 de lauriers d'où sortent deux serjlents (évidemment les

01' fOlUln, cOll1l11émomlif on projd !le eulLlIln:tde l'uur le LOUIT!) liai' le chevalier Berllilll, cn HHi5;
excmplaire (l1·oIJahlclllcllt uniquc cOllservé au cabinet dcslIlédailles de la Ilibliothèque impériale,
.
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frères Perrault), et de sept médailles ovales rellrésentanl 1 Louis XIV, si 1'011 doit Cil croire lalégelllhi gmYée dans
les sept Jl1ci'veilles du monde, ce qui implique néccssaire- un coin de sa Illanche: Dessein du Loulire cI/riel' prés~lI(é
ment qnc le '-Louwe selon le Bernin en ,lllrait été la hni- nu Ro!! pa/' Ai/loille Léono/' Houdin, a/'chitecte dit HOll,
tièllle. Cette planche, qui porte le numéro 2,18 dans le Ca- l'an 1(J(J!, Chose singulière, on y retrouve fluelques
talogne de l'œmre de Sébastien Leclerc par Jombert, est traits du plan qui vient d'ôll'C cxccntc; le palais des Tuilcclassée Jlar ce dernier il J'anllée ·1 5 8 7 . .
ries, allgmente de denx aYant-corps, est rCllni au Louvre
POUl' 'lCl'mincl' le commcntaire de nOtl'e inéLlàillc, il nc Jlll!' deux longues galel'ies. Lc Louvl'e est Illi-mèmo flanqué
Ille l'este qu'à indiqucr les ]llanches de Jean Marot qui de pavillons disposés il peu près comme CCliX que nous y
reproduisent cn grill1(] la façade dn LoulTe d'aprés le Bcr- Yoyons aujourd'hui; les écuries du roi y occupent mÔllIe,
nin. On les trouvem au taille IV, liyre YI, rie J'Architect.ure au bord de la Seine, la place donnée l't celles qu'on vient
française de Blondel. La cOlllparaison du revers de Varin de tcrminer; mais cc qui le distingue ct cn fait une cl)(ise
avec ces }llanches démontrera que la médaille donne)' exacte des Illus singuliôres, c'est J'étrange idée d'avoir éleyé un
représentation de la pensée de J'architecle italien. Enfin, grand eirque imité du Colisée il l'endroit de la place
pour faire 1)urdonner la longueur de cet article, je le finirai i Louis XV, ct un autre d'égale dimension SUI' le sril de
en signalant aux curieux une estampe fort rare, cOl1senée J'église de Saint-Germain l'AuxelTois, CJue nwÎlre Houdin
à la BibliothèqLIC impérialc, qui lIOUS apprend ju~tju'où ahanait sans scrllpule.
s'6gara l'imagination SHI' cc thème favori de la réunion des
Quel superbc contel1lpteur de la barhal'ie {l'otlliC[ue deTuileries au Louyre. Cette estampe retrace le plan d'ull vait être GC i\l. Houdin, architecte du )'oi, lJui détruisait ce
CCl'tain Houdin, personnage oublié par toules les bio- yénérable édifice pour le remplacer par des Cllllphithéfttres
graphies, qui fut architecte dn roi..ct }ll'ésellta son projet il il la 1'0m:lÎnc !
1
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Le voyageur qni a slliyj le coteau dc i\lalp:\s cn vcnant . lignes pins l'l:gnliôl'cs (In eanal (Ill ~Iit!i, Il fi fOIlI(~ tonL h
de Narhollne pU11I' sc rendre il Celle 011 il Agde, laisse Ics l'heure un sili autrefois 1'i1\'agé pal' les glIClTCS c.ivilcs et
Pyrénées il l'hurizon et tlescp'Il(1 tians la l'allée de 1'0l'lJ religicuses; le YOi!;'1 maintenant t1(~l'aIiL 1'1111 des plus céCI; côtoyant los méandres c:l]lI'i(:iclix (le c('Ue ril"itre ou los lèlJl'cS témoins do ces tcrribles gucrre!:', c'est-il-dirc (Ie']'11.\11:
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Y'llIt Bé.ziers, la "ille des Be/erres (JJ[cllcru on JJelerris). ! mains: ~'!\taient les rC8lcs lh~:; vidillics de l'épouvantilhle
Sur le premier plan, il ap('r~oit le vieux pont t1errièl'e ! maSSlwre de J 209.
lequel cOlllmencent il s'étagel' cn d~sonlre les pl'cmières
Nous JI'avons pas l'iutention de l'acon tel' id l'histoire
maisons, sentinelles a\'allel~l'S de la ville, qui plane au- religieuse dll midi de la I~ranee. Nons devons nous condessus de tonte la hauteur lIe sa cathéùn!lc, l'église teiller de rajlpeler, nun pas lm; causes de la crois,lIle al::iilÎnt.- NazitÏrc. Puis yient une série de terrasses, de bigcoise, mais l'épisode sinistre de cet.te croisade wnjardins, de maisons, t1'DI'! l'Oll jonit d'un merveilleux cernant Béziers. Boger TreIlCln'lll, vicomte de J3ézicrs ct
~pcctaclc, ear on a d'Ull cùt.é les lllalllurcuses campagnes ncyeu de Ha)'ll1ond VI, comte do Toulouse, }lCrSUaùa il sun
IJu'arrose l'Orh, cl de l'autre les lignes blcucs de la i\lé- oncle dc ré~ister au pape eL il l'armée tics croisés lJlli llIartlilcl'l'anée. Il est il regret tel' qu'ou ail placé uue prison ch.aiL contre eux p01l1' les chtttier de leul' rébcllion contre
tians le voisinage de la cathédrale, qui s'en trouyc eomme rEg·lise. Mais Haymollll "J, après avoir promis aide il SOli
g;\tée p01l1' le regard et pOlir l'cspl'iL
nIWCU, céda aux inllucnccs \'ellllCsd'ailieurs, et oU\Tit allx
llézicrs e~t UIlC ville pittoresque, non-seulement "Ile il crois{~s les portcs de 'l'oulonse et de ses princirlales cité:::.
dist.ance, mais encore yue de pn;B. Des rivcs de l'OrlJ au Hoger Tl'encavel, l'esté seul, pCl'sist.a dans sa l'ésolllLioll,
811111111CI Lle l'église Sainhl\'azaire, l'asccnsion est longue ct et s'clIfçrt1Ja dans Carçassolllie après avoir mis Béziers Cil
t1iJl1eilc, mais cb:mmlllte. On monte, on descend, o.n re- état de d')l'cnsc, Hérétiques ct catholiques des villes Yuimonte, 011 rcLlc:;ecurl; ct finalell1ent., au hOllt d'une heure, silles, }lelitcs ou grandes, s'étaient réfugiés ;1 Béziers,
011 a alteinlla promcnade.principale (le la ,'ille, au milicu
fusant deyallJ l'armée des crois.ès. Ccux-ci s'ap)ll'ochl\renl,
de laquelle a été placée, le 21 octol.ll'e '1838, la slatue en les IlitclTois firent une sortie, cL furent rcjetés dans lem'
hrollZll de Piel'l'e~Pal.ll Biquet. (vo,\'. t. VII, '183~1, p. 33). ville Ol'! leur~ enneluÎs pénétrèrcnt avcc cux. "lIs se rcHiquel., nOlis le 1'all)lelon~, cst une [ks .gloires rlc Bézicrs; tirèrent autant qu'ils le purent, dit 1\1. Hellri iUartin, daw;
près rie dCllX siècles al'anlf)lle les. chemins de l'el! IlC vinssent, J'église de la Madeleine. Les capelails (chanoincs) de celte
allpol'LlHHlcs f~teilit.6s. dC .. eomlllllllieation "jadis inconllues, église firent t.intedes cloehes jusqu'il cc lJ~IC t:outle IIIOIHle
de pcuplelt peuple ct dcprol'ince ù provincc, il avait trouvé fùt.morL. Il n'y Clit. glas., ni cloches, ni capelans rcvèt.us
le 1lI0~:C1,1 dc rellcrl'Oct\an illa. Méditerranée, cnpl'cnant de lcurs habits sacerdotaux, qui pllsscnt empêcher quc
le niveau a~1 point ICjllll~ élevé .cntre les deux mers, en tout fùtpassi3 au tl'<Il1ch~nt de l'épée, et il ne s'en sauva
ramassant: dans un bassin toutes les c.mx.de la i\lontagne- point. un seul; ce fnt la .plns grande pitié que jalllais Oll
Noire, ct. Cil les divisant en deuxhranches vers l'OI'ient et eût vue ni ouïc, La ville pillée, ils y mirent Je feu ct tout
,'crs l'oœidmlk: ,c'est le eanal dn Midi. N6 en '1505, il l'ut dévasté el bl'ùll:, en sorte qu'il n'y deriteura chose viB6ûers, Pierre-Paul· HilJlIct mourut le '1"1' octolJre '1580, vante. Le chroniqueur AulJl'i on A1IJéric de Troisfontaines
ayant d'avoir PLI jouit' de son succès, ct en laissant il ses prélend que la. population égorg~c s'élcvait:'l suixantemille
héritiers plus !le deux millions de dettes consacrées Ida lJersolmes, dont sept mille ;m moills dans la seule ég'lise
Jlour~lliLe lie, celte granue entreprise, Parler de B(\zicl'S de la Madclcille, Le contclIlpUt:ilÎlI Il crn al'lI ISLhiel' de Lisans parler Ollcure. une fois de Hillllct eùL été Ihire injure IJWges porte le nombre des lIJort)i il trcnllJ-llUit mille, Al'ft celtc vieille cité llui s'honol'c dc l'avuil' \'11 naitt'e.
lJ(\UÙ Amllurs en itY01W vingt mille.dllns la lettl'e OLI il.rcllli
Parmi les monumonts. et les curiosités quo l'onfel'lllO compte. au pape de sa Yiduil'e.", Al'llamj !\tIHllll'S était cc
Hézim's, nOlis Ilevons citer Cil Ill'emière ligne J'anciennc légat.rlui, sollicité de thire gTâee ail rnoJ,lsan} catholil!ucs qui
calhlidrale, l'I'glise Saillt-Na~ail'e. qui porle cn clic difl.ë- sc trouvaient rérugiés dans Bé;zi~.\'s ll"cdcs hérét.iquils, avait.
l'cnts écIJanlillonsù'ardütectllre. Le transept et la pl'e~ répondu;" 'l',\lez-lcqlous! Dieu l'cconnuitra les sienf\! )'
llli~1'C travée Ilu chœur datent de III fin du douzième
Ainsi l'llinéc, 1:\\'iIlc de Bézicrsfutlongtemps il l'Cllaîtrc,
siècle; le ehœm' n'a été lJùti que vcrs le milieu du trHi- Elle avait trente mille hahitallt~ en 'J20~1, lors du llIasziùnle ,siècle ,. et la 11er ainsi flllC la raç.ade occidentale sacre: elle n'en a <wjourd'hui t[lIe villgt-(juatl'e mille.
apparlimment il la fin du (Iuaton:ième, « Sur le flanc méridional ùe la nef, dit i\I, ViolleL-le-Duc dans son excellent
mppUlt au ministre d'JtLat, il cxistc enCOI'C 11II !jl'and ct
Le bonheur ù'une îmlC sensible s',LCel'llît de tout ('c
heau cloUre du IJlHltol'zièrile siècle, dont mallwlI\'cl1Remcnt (Jll'clle enlève au malheur d'autrui.
J, PE'l1T-SENi'\.
Lous les meneaux· ont été détrllits, ct dont la solidité
li été compromise du côt6 dll sud-ouest pal' ùes déhlais
maladroits fails au pied des murs llOlIl' construire une
La ,'érital.Jle indépendance repose dans CCti trois llIots
prison, »
français (lue rai toujours admités : WU/'e de pen. Vivre dc
Puis viellllent ;'l'églisc des Récollets, aujourd'hui .cha- pCll! VOilil le meillelll' préservatif I~Ollll'e l'esclavage; et ce
pellc succursale de la Madelcine, qui a conservé un pori ail précepte Ile sc ra]lporte jlllS seulemcnt aux vêtements, il la
ogival du quinzièmc siècle; l'église Saint-Jacqucs, qui a nourriture, mais il bien d'autres choses. W. COUUET]',
dù être construite au onzième siècle, et dont il ne reste
aujourd'hui lll'csque plus riCII de cc qui avait été )lrim'itivelllent édifié; l'église du collége, anciennc I:glise des!
CE QU'ON VOlT SUR Ul\' CHEMIN UE J·'EH.
Jésuites, fIui date du dix-septième siècle; l'l\glise Saint- 1
Suite. - Vuy, p. '2'1.1,263.
Apllrodise, qui rut pendant plusieurs siècles 1'6glisn calhé-I
draIe, ct dont la cl'ypte )lasse pOUl' avoir étc le lombeau i
LE 'J'liLJ~GI\'\l'tm I~LECTIUQUE.
tic saint Aphrollise j ct enfin l'!\glisc de la Madeleinc, qui 1 Eu quittant la sallc d'attente IIOUI' pl'cndm place dans
olrre IIll parallélogramme terminé pm' des tl'llnscpls très- .le train, le Yoyagellr en lent! souvcnt résonner le timbre
eulH'ts ct. llUC abside j:cntagone.
avertisseur du télégraphe électrique, C'est qu'cn cllet,
L"!glise de la Ma(lcleinc mcritc uncmention]larLiculi[\re, clla1luC ligne dc cllclIIin de J'Cl' est pom'vue d'appareils téIl\lelr]lles parti cs de cet édifice porlent la rl:ttc du onzième légraphi1lues eOllllllcts, uniqucment dCStillé~ .IUX besoins du
sièclc; mais des l'Cmllniclllcnts nomhreux faits ù diO'ércntcs service. Parmi tous les fils suspendus aux poteaux qui
époques ne perlllettent pas de lui assigncl' une an;hitcGLlIl'c bOl'llenl la "oie de fcr, il y Cil a au moins 1Il! lJui ap)larcertaine. En 'J 8.W, dc:> fouilles pmLÎquécs dans celte églisc l' tieut il la compagnie el fait fonctionnel' les ilpp:lJ'ciis iustallIlÎl'ent il décuuyert des aillas con8itlél'ahles <le déhl'is hu- lés 11 chacune Iles stations,

lIIAGAS1N P1TTOHESQUE,
l'\OU& avons tll\jil pulJlil> fjuclf(1ws arlicles ~11l' l'histoirc de
la rlécoll\"Cl'tn Iles Lôlt'graphcs {dcdriqucs cl SHI' les pl'ineipales di~jlositions ad(ljlt(~cs pOl1\' ces mCI'\"cillenx inst.l'umenls (1). niais, cn raison de l'immense développement qu'a
pl'Îs la U\légraphie élcctrillue, nous croyolls nécessaire de
lll'Iiscnter il nos ler;telll'~ une 'cxposition complôlc et. anssi
claire rfllC possible des pl'ineipes Stll' lesquels repose cette
~[;icnco non l'clic.
Principes. -- Il faut. rI'ahol'cl comprcmh'e cc qllo l'on
pnlend par n11 courant élccf1'iqlle,
Si l'on plongc ulle plaque dc zinc dans do l'cau contcnant. IlIJ pell d'aride sull't1riqne, ie mét,il s'attaque, c'es\.:'I-r1im qu'il dispal'ait pou il pell ('n formant. UII sel, le 8ulnltc de zinc, qui ri'slc en dissolution dans l'cau.
l\nconlrairc, tille plnfJue tic cuivrc n'est pas attaquée
pm' cettc liquclll' aeirlc 01. s'y conscl'YC indéfiniment.
Si l'Oll plonge cn mêmè temps dans de l'eait aeidl1léc
1lI1? jl);Hfue de zinl~ et lino lllaqu~_ de c;uinc, en aY:\Ilt soin
qn clins ne sc tondent pas, plllS fin 011 les réul1Isse ]laI'
Illl filmN<llIique, 011 tlim fIlle re iii cst t1'a11c/'sé ]laI' 1In

l'on plonge chacunc cles drnx cxirt'llIil<is "an~ le sol, le
courant 1:lcctl'ifjlHl ne cesse l'a pas (l(~ ,n nl:lnir("'I(~r.
Quelle que soit la longuellr tin Jil collllnclclll', ~i re 111
est d'uue grosseur sllfllsanlc, ou obliendra le même r()sultat, Ijuand IlH~lIIe le iii allrait trois cenIs /icI/es Ile long,
c'cst-iHlire quand même les deux cxtrémiti,s plongeant
dans le sol seraient sépal'écs pal' unc IlistanI'C de Iroi~ (:(,l1t"
licues.
Ayant hion compris ces lwincipcs fOllllamclllanx, il ~('I'a
facile de suivI'c la description dn téll:graphe électrique.
Descripl-iol! du ltilc!!)/'rlplw élcr:ll'ilfuC, -- Prenons Pari~
pOIll' point de départ, et supposons qu'ou venille cllvoyor
ulle dépêche il Stra~hourg.
A Paris est installée unc pile qui doit avoir jusqu'à Cill(filante élémmüs, quand il y. a perte d'éleclricité il callse rie
l'humidité tlo l'ail'.
Ou n'cmJlloie pas les piles ]lrimilil'es 110 VoHa, fOI'ltlées
1 de zine ct. de cui\Te; deJluis longtelllps, on les a remplac('l's
pal' les piles de Bunscn.
Dans la ngm'c pagc 312, on a re)ll'Iiscnttl (Ieux élélllenl~
r'nl/I'flnl éleclrique.
nlln~cn; chacun d'cllx cst ainsi constitué:
II I:lllt hien l'OI1l:lrfplCI' ({nc eIJUe expl'cssion cow'lInl élec- .. Un pot Ile gt'és ou Ile faïence contient de l'cati aeirlulrl1
[riql/e, n'I:x pliquc nhsollllllcnt l'iel1, et fln'oll rloit ln l'egal'~ pal' l'acille sulflll'ifjlHl et un manchon cie 7.Ïllc filllalgam("
dcl' 10111. ~il1l]llemellt. f.OmlllC nnc abré.l'iat.ioll de la Iléfinil.ion c'csl-II":i1il'lJ étamé avec dn Illereul'C, A cc zinc JI; est. nltapl'('c.I\tlmllc.
.
_
chô 1In l'Ilhan Ile euivl'C qni repI't\senLe le pôle uégatif,
l,'ap)1<trr.il forlll(~ ries deux plaquos 110 ï.iilC. ct. do cnÎlTe
Un va~e poreux, lia t.erre de pipe )1l)n (;nitc, plong'c dans
sr. nOlllUll: 1111 p.lp./llent de pile.' le zinc est le pâle 1/é[J(l/-i(, l'inlérielll' rlll manchon de zinc. Gli le l'emplit d'acirlo nint le cui\'l'f) le pâle po.~ilif. Ct) sout cneoro ries cXI)J'i'ssions t.I'if!ilC, ct. 011 y int.roduit un morœall rI'l1Il() rspl\Cc 111
tout il J'ait. ronl'(mt.illnl1rllc~ allxrJ!wllcs on Ile penL att'rillllel' charbon très-dut' fllI'()11 trouve Ilans le~ COl'nl1e~ :'t ;)'az t1'paucun ~nlls pl''''I'Ï~.
clail'age. Cc charhnn l'cpl'éRCnle le pùle pl)~itiJ'; cl., rlaus
Les piles l'lcl'lrifJ!ws ~nnt ol'rlillilircmcnl formées de une pile composée de j1lusiclIl'S élémenls, ,,!Jncnn des (··11ar}llmiclII's 1'~.lt',nll)llt,; le clliv!'e Ile charfue ùlélllrmt (\tant hons est l'lhmi ail zine slIiY.1nL. Le pl'cllIirr zint: cst tOlljllllrf;
rénni au zinc, lIu snivant., la pile comnwnr.e pnr nn zinc. et le pl)le négatif et le dernier elmrbnn lu pflle posit.ir.
finit Ilar 1\n c.nil'l'r>. Lc pl'cmiel' zinc rcprùscnt.e le pMc
J,cs piles de Bunsen donnent des rOlll'anls pills t'uc1'f\'În('gatif, If) Ilcl'IlÎel' cnivl'fl ln 'pôle posit.if,'
flnes et pIns l'égnliel's qne Ins piles primitives (le Volta.
Un rilllll\tallifJlIlJ qni l'tlunit les lIeux pllles !l'UI1 élément
Pour le service (les télilgl'al1hes, on rait plong'cl' dans
tic pile (on [l'HUC pile rie plusiclll's élémenls) presente Iles le sol le pùle nég'atil' de la pile, tandis qne le pôle 110proJll'iôl/~s exlrômclllcnL singnliùres.
sitif communiqne avec le fil Ile la ligne, pal' exemple,
S'il mit Snm~alllIl1Cnt. fin, il s'l\c.h.1nffer.1jusqu'all rouge, avec le fil de Paris li SI.l'asbolll'g, comllle l'indique la
ponrra fonlll'c et IlI'Iilm' :111 contùr.t de l'ail', Bic.
fignre 'J.
Si on le l'l'couvre de soie, ct flu'on l'enronle ant.our !l'11I1
A StrasholH'g', lc fil rie la lig'nc Sil tCI'minc pal' llll ni dl)
morceall de fCl', HIlSSit.tH. (~O 1110l'ceau rIe l'm' s'aimante j il cnivl'o re\'(!tn do soie (lui cntonre un morccatl rie ICI' {IOIIX,
at.tire le fer avec ulle grande éIlCl'gie, ct garde son niman- de manièl'o il eonstitller 1111 électro-aimant E (fig', 2), Ce fll
tation Innt fJu'il est SOli mis Il l'innuence dll fillrilYers{) par plonge ellsuite dans le sol; de sorte flue nOlis anl'OI1S, rlc
le COlll'illlt ':'lcctriql1c.
Paris il Str<lshourg, un condllcteur 1/01/ interro/llpu flans
Le Illoreeau rie fer ainsi ent.olH't\ d'lm COUl'ant élcctl'iffuC leqllcl passera le courant de la ]lile. JI fhllt rellHII'fJlIOI'
.>on~titue cc fflle l'on appelle 1111 élct:/.J'O-IIÎ1Jl.(l'lIt,
que re courant peul. passel' sans inlCl'I'uption il trmws
Ln ph&nomùllc fJ1JO nous Wl!)ons c!lllllirILlcl', cl, en gé- l'apl):Ireilllollllné IIUtlliplllll/m/i', qlli ne se compose qlle .1(\
lIéral, lOllS les phénomènes èleetriques, ressont complé\.e- pal'ties mùlallifitleS,
.
meut de sc manifester (IUa11l110 III métallique )ll'é~ente
'l'onL étant disposé comme l'illlliqlle la figure, l'1\ICCt.I'Ola pIns h\{\'ôre inlerruption; ce qu'on eXJlrime Cil disant aimant E, qni forllle );l pièce principale du l'cccplC/rr (apqlle le courant. élcell'iqllc csL1nlcl'J'oll/lJ1/.
pareil rlcstinri il l'ccevoir la lll!)1!1clle), ·se t.I'OU\'O aimant!',
P11lll' rùtahlir hi rOlll'mlt élect.rique, il est ah~ollllnent par le pas~age tlu courant électrique r!rJ la pile (le Pari,.
Ij(;cf'~~ait'e rie l'ctllel.lre cn conlaet les rln\l:\ parlies dn fil On morceau de fer G, qu'on apllclle un COI/lad, est t1onr.
conpù 011 Ilion de les l'ôlmil' pat' 1111 COl'pS lion combre/cur, aUil'é pal' l'élcctl'o-aimantj il sc sOlllève etlll'cnd la posit.ioll
IcI fjuc les flifli;rcnls métaux, l'enll salée ou acidlll{,e, etc, indiquée en G',
Une foule de corps, Iels qne le ~eITC, la porcelaine, le
i'llais supposons qll'h Paris on \'iellllrJ à intc1'I'0mprele
hois sec, la soie, etc., sont {lit.s mal/vais condudel1l's de COIlI'<tI1t électrique, ]laI' exemple, Cil coupant le fil. Allssir.Her.l.I'ieit{~; ce qni signifie qlle si ]'011 I:OlIpC le fil mélal- tùt rôlccLl'o-aÎmant rie Strashourg cessera d'ùtm aimanté;
li(ple \t'aVcl'sù Ililt' le cOIll'antéleclrique, el qll'on l'emplace le contact G, n'Mant plus attiré, mwmllcra immédiaLml1r.nt
la parlie coupée pal' du \'erl'C, (le la porcelaine, et.c., lout en obéissanL il la tracliou d'un ressort li boudin siLul: :tll]lhônoll1t'~ne électrir!n'c cesse rie se manifester dans le fil.
. dessous,
~lais on peit!., an eontrairc, remplacer Ulle IHlrt.ifl qllel-:
Ali contraire, si ou rMahlit le courant il Paris, cn l':\pr.llnq!lc dll fil pal' !lll eorps hOIl conrltlCtl>ll\' sans Î1llCl'I'Olll·- lll'ocllant les dellx hOltl~ du iii eonpn, ),(\leclro-aimanL dl'!
pre 10 couraut t'~lr.ch'ilfue, Le sol étant bon COIlIItICII'Ilt', ~i Sirasbourg s'aimanlm':l de nOIl\'eau nt :tllil'cra le contact (~,
l'on coupe un filll'ilvcrsl~ par un cO!ll'anL 6lcctrirjllC, el qne qni ex6('utel'a exactement le môme 1ll0tl\'ement rlue la ]lm(') \'ol'. 1. \'111, p. \lii; L )\lI', AOO; 1. XV, 2 'HI , 28n; 1. XXlI, lïliôrc fois,
Iril, H,f,; 1 X:\111, :l!);!, XX\'1. 'iC12.
On a tlone la possihilill:, pn prolhtigant. il Paris 1I1l1ll0U1
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FIG. -1. - Station Ile ilépart. - l'ilcs ctlllaniplilatclll'.

vcmmll (pOlll" i nlcl'I'omprc ou pOlir rMablit' le courant), (le j jllsqu 'il Strasbourg pOlll' faire mouvoil: direclement le COIlrépéter ce 1ll011icmrnt ;'1 SlrasIJolll'g, absolument comme !.ael dll récepteur.
'_
si li1lllain de la persollne placée il lli\l'is pOllyaiL s'étendre 1 JJ'élccll'iciLése propage d'aillellrs avec une IcHe rapidilé
1
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FIG, 2, - Slation d'arriyéc, .-- HéccI11IJur,

qu'il Il?, s'écoule, fln'ulle lrès-pc~ite ~1':lCLiol~ de scc~nd? 1 qlle la ~l'nns!Uission des dépêches est., voU!' aill~i dil'c, inentre Illlstailt on le c.ourant esL elabh a Pans cL ecllil 011 '\ st.antance.
l'ùleclro-nimant. Ilr. Strashourg ntlim le contact G; de 50rLIJ
130111' donner Ulle idée de la vitesse de pl'()p~gat.ioll de
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l'Illectricittl, nOliS IhrOll~ que si la trrrc Nait. ~onqMtell](,llt'
Au contraire, r.haquc fois qne G ~'ahaissera, par suite
entourée tl'UI1 iii I11I!talliqllc pareil :1 tl'Illi dt's li~nc, t('II!- , rie la wpprcssion du courant., l'an!:1'C TT' rr.\'iendra dr
graphiqucs, 1111 cOllrant. qni circ nIerait dans re iii fCI,lit ' ganelle il droite.
pIns rIe di,; fois le t011l' entier de la terre en Hne ,eCOndl\.'
01', à dwqnc llIonyemcnt exécuté 11nl' l':merc, 80if il
:Ions allons maintenant essayer de fail'c COl1ljll'Clllli'r : dl'oile, soif à [jill/elle, la l'OUC tOlll'llC dc l'iuLcn'allc d'nne
comment le 1lI011\'Clllcnt prollnit il YOlOtltù ct it distance i demi-denl., ct l'aignille pal'court une {li\'i~ion dn cadran.
pcnt se tTan$former cn indieations tle Irtlres dans le lélt;- ! Autr('ment dit, il l'aut. Il Cil X 111011\·('mon(.5 suel'essifs dl'
f'raphc il c : \ l l l ' a l l . .
: 1';ll1rm ponr qn'nlle tient (le la rOllc éC/lIIJlJlIl en 'j' Oll ('n T
I,e :éli;r!I'((pll8 ri (:r((II'({~I. - c'e télég~'aphe cst cl11ployél : et IjU'\IllC autre dent .\'~ennc j1rcllIlm sa place. L'aigllillp.
rxclm;IYCI1lClll. SIlr lc~ ltgnes de rhemllls de 1'('1', pal' la i parr.ollrt. alors deux diVIsions sur le cadran.
raison Ijll 'il parle Illl langage compréhensible pour tout le Il
Comille les d(:nts de la roue d' l>chappement sOIiL ohlimonde ei qu'on n'a pas soin d'employés s]léc.iallx pOlir flllCS, r,c(.(.e ronc ne pent tonrnrr qne Ilans.le sens marqu('
Ir faÎre fonctionnel',
pal' la flèche.
Lr t.élégmphe il c;lIli'an paraît, au premier aspec!., fOl't
Il sera m:lÏntenant facile & comprcl1lll'C que l'aignille
l'ompliql1l;. Les figul'es '1 ct2 représentent le 111(;canisme (le du récepteur répète exactement tous les mouvements de la
rr. lélôgl'aphe réduit ù ses élémenls les 11h1S essPlItiels ann manc1.te dn maniplllateUI'.
qn'il soit pins facile rle le comprendre.
On convient, 11110 l'ois pour tontes, Ile plneer ton jours la
La transnlis,ion ries dépêches sc fait ,1I\ moycn dc tlcu,; manette SUI' lc signe +; el on nlÎt rIe même ponr l'aignillr.
appareils que l'on retrouve d'ailleurs sous di\'rr~cs liJl'll1cS 1 dn r6eeplcur, qu'on pCll!. faire mouvoir li la main, en inflans tous les t61égraphcs ;
tl'lTOmpant le courant. .
'1° Le 11Imlipulrdell7', plac6 il la g(.alion Ile M,part, pal' l' Supposons maintcnànt !fu'on YCHillc. envoyer dc Paris ;\
rxr,mple :'1 Pal'is;
Stl'asbourg lllW dépMhc quelconque comlllcnçant pal' le
2° Le 1'éccJllelll', q.ni se tl'onvr. il la stalion Il 'an'iv!"e, il , mot Paris: 110111' Il'ansnwtlre cc mot, l'cmployé de Parig
Strasbourg, dHiis l'excmple (lue nous al'on,; choisi.
1 fait passel' rapillemcnt la mane!tr- i\'1 dr.\'ant. les lel.t.l'c-s A,
Le manipnlal(!lll' l'st destiné ;'t inte1'l'ompre ou ;\ l'Malllir 1 TI, C, ele., rt.l'arrête 1111 inslant. sur la leUI'e P.
le roura~l!.. Il ~r fOi11P?Se tI'ml(' .l'our I11I)tal!if(.n:- H" fJui
L'aiguille Ilu ,rl\c\.ptrur répt'lle exactement les nllîlllr~
]lolte trclze drnts, cl qn on pent. fan'il tourllcr :t 1 :1lI1r. dunc mouvements ('(. s alTi'te Ilovant. la lt\tlrr JI.
mani\'rllp on manette ;\1.
i
En l'n'el, qllallilla manelte passe rln signe + :'1 la Ictlrl'
UnI' lan[\ncUe K appnir (',onstammrnl SIll' Ir. r'ol1!oLll' dei A, le COU1':tllt, flui Hait. intl'l'I'Olllpn, l'st. rétabli: le coni'(!l!r j'Onl'. t~I1C antre languette L, terl1lilH'n pal' lllW deut, tarI. G clu récept.cl1l' sc sonlèm :llIs5<illH., l'ancre TT' sr
i'cl1r'onlre sllcccssi"ement elwcnne des Ireir,c dents de la ! porte rIe dmite :1 gauche, et. l'aigllillr. tlll l'{!crpleur J1as~r
J'oue. Quand la rCllcoill.re n'a pas !i1'11, l:l lauglw!tc ne'! du signr. +:'t la lettre A. Il Cil ~el':ll!e Hl11mp, ]lonr char.lllll!
tour!Je pas la l'One.
i dr.!' let.lres suivantes, pl1i~f(ll':'t rhaql1c lllOll\'cmpnt de l'anLes tlenx langnettes comll111l1iquant «\'Cr le iii (le la li- 1 cre la l'Olle tOlll'ne d'ulle dcmi-dent., r.t. l'aiguille de l'ill~ll(" r.hai]llC f\Ji:; que la langlleUr. L t.our.hc la l'Olle, le 1 terl'Hlle t:orre~[lUl1llnll[. il llIlC 1t:llm.
.
l'OIll'ant, ôlcclrique llasse dans le nI de la Ii!l;nc ct an'ive
POlU' achever le mot PAnIS, l'emploYI! ('.oIlLÏnnp. !ln
tian:> ]' 6Iectro-ail11nnt. E, plac6 ù Strasbourg. Le r..ontnr.t G . faire tourner la manette i\T; il l'arnllc un inst.nnl. ~lIl' la
.',t clone attiré el. pl'end la position G'.
leBye A, puis uu instant sm hl lc!tl'e n, pnis l'nI' l, puis
'\11 contraire, chaque fois que la langueUe L ne t,ouf.he!'a SlII' S.
.
pal' la roue, le COlll'ant RcrH inteJ'\'ompu, cl, le contnet du
L'cl11j1loyédcSt:I'ashollrgvoitdoncl'aiguqlerleson nkcprt1ccplclll' l'ctoml1c!'a pOlll' reprendre III pOôition G.
Lem' s'al'rMer successivemcnt devant.les lettres P, A, 11, l, t-; ;
Si, :'t l'aille Ile la manette ;\'1, on fait Ihire il la roue 1111 il 6pellc ainsi le mot. PARIS, nhsolmnenl. comme s'il r'!lail
1.0111' complol" le comant ;;l'l'a rôl.abli I.reize fois cL supprimé 6CI'it. devant lui.
Ircize fois; le r.ontaeL G rln rt)c,cpteur sc soulhet'a donc
Après ('.haquc mot transmis, 011 convicnt de l'amener 1111
treize rois ct s'ahaisscl'a treize rois; en tout, il oxéculera instant. la manett.e sllr le signc
La lec!lll'c rJr, la MIlmlf, vingl.-f.ix 11101lYCments de has en haut on rIo haut en pêche de\'ient ainsi plus liteile, puisqu'on esL pI'bycnu (le la
lias.
fin dc eltaql1e mot; do plus, on ost immédiat.elllent ayerti
Pendant ee temps, la man eUe l\I nUI':l parcouru succes- ries elTeurs, si on ne voit plus apparaître le signe
!th
Wll1r,\Il. Irs \'ing:l-six r1ivi!;iOllS d'lm cadran qui sont. 111ar- lin d'uu mot.
!JIlI'CS nin~i ;
Un ti\légruplw iusta1l6 comme ln précérlent ne pOIl1'l'ail.
(e'c5t lin ~igl1al qui sm'ltoujoUl's de point rledépal't; on transmet,l.re rnpidement une dépOehe sans qu'il y l't'lL une
\. ranH;nc la manette il la lin de chaque mot de la MpI3che). on plusieurs Ir.Ures saulées.
: Pui;; A, B, C, üte., .il1~qn'il la fin de l'alphahet.
Nons a\'OIlS Ilt\iTit ée mécanisme Ill'imitif ]la'rce ((n'il (';:1.
l:n cadran tout. scmlllahle :1lI Ill'écérlcnt r,!'t insta1l6 11 11111S facile il comlll'cl1llre; mnis 011 emploie depuis lon;:;ta ~tation Il'm'l'i\'(c ct. fait partie du rér,cIltcnr. lJne nigllillc temps, Slll' nos ligncs de chemins (le rc,l', des tôlé[!;l'apl!cs il
prut pal'eolll'il' sncccssi\'Clllcnt. tontes les divi,ioŒ Ilc cc cadran perfectionnés, constrnit.s pal' M. Brégnet, lj\1i ronccal!t'tll1, ct ,'an'Ner il \'01011t6 de\'ant une IcUre f(ueleonl[llc, tiollncnL avec une régularil.6 parfaite tout en donnant \lnr
.r.r.l.l.e aignille est ]lOl'll)e pal' lInc l'Olle rlcnl.6c S (dite grande vitesse de transmission.
l'Olle rl'échailpelllent), qui porte frcir.c (lenls, comme la l'oue
Nous ayons représenté pages 372 et 373 Ulle YIlP. inllltl'l'l'l1j1lrice lIn lllallipl1latc11l'.
.
l.ériel1re de dOll); postes télégl'aplliques ((le la ligne d"
Cette l'one d'écllap]lPll1cnL est cntourl!e d'ilne ancre TT' l'Ouest). Les appareils sont r.ontcnllS flans des boil.cs qui
pOl'tl)C fi l'rxlr''l11ilô rl'uB IC\'icr courlô GOTT' mobile al1- ne laisseill. apcrr.c\·oir que les cadrans.
!flnl' dll point O.
La ligllrc :3 indique Ir.s dispositions aIl optées pOUl' Ilil
Le ellntal'l G formanl l'mw tIcs cxtn'mitb; de cc le\'icr po~tc formant Wc dc liU/lc, pal' exr,mple pl1ll1' Paris, La
<'IHIII,) (I(ll'on j1t~llt. comllill't~r allX Ic\'iel's employés COllllllC figure 4 rCIll'ùscnle lin poglc illtcl'm{,dinil'c.
mill/l'filleuls (le :<Ol1llcH!'~), ellaqnc rois qne G SI) ~;nult\Yr.ra
La Ruife ri uue aulre 1i1Jl'lii,~IlI/.
pal' le J1as,~?;c lin rOlll'ilnl, l'anel'e TT' sc ]lol'lüra de lll'oite
.. __ ,______ ,
ft >ranclte.
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BOABDIL.

I.El'l'IŒ AU IJ1IIECTIWH.
Le 2 jamicl' -j.J..(J2 l'il. Ijuir la puissancc des MOI'es en
PCI'1nettcz-moi, mon cher ami, de vous présenler quelques Espagne, Ce jour-là, Grenade ouvrit" ses portes aux chréohsel'\'ations au sujnt d'un article de votre livraison lie juillet tiens, après un ~iégc de près (le neuf mois. Défendue par
(p. 2'1-1) qui, parmi des cOllsidérationsit1lére~,;antes, avance de liantes Illlll'ailles, deux citadelles, de~ ouvrages "nOJllSUI' nos origines des proposilioilS (lui me Slll1lblcllt plus que brcux ct plus Ile mille tours, asile suprême cles (]lll'llil'l's
contestables. Les premiers habitanls des Gaules, suivant soldats de l'islamisme en Europe, elle ne put cependanl,
l'alltcur, auraient été des Ibères, peuples de ra~e fil/oise: rbister aux eflbrts h6roïlJues ct, il la constance de l'année
il n'y a nulle apparence que la race toute méridionale des de Ferdinand V et. d'isabelle. Pressés par la fiullille, baLtus
ihères ait été en a!linité ayee les Finois; le LYjJe physique le plus souvent dans les combats qlli sc Ji\'l'aient Ill'0sqllc
n'a }Joint de l'apport, et la Imlg'lIc est toute difiül'ente; les chaque jour au pied des remparts, abantlonnùs pal' leurs
uns sont venus }lai' le sUlI, les autres pal' le .norl!. Hien frcl'es d'Ml'ique, qui ne tentèrent aUClln cil'Olt pOlir le,;
n'indique que les lbères sc soient étel1~us au delà du midi sauver, les Mores durent subir les conditions que Gon!ly la Gaulc; quant anxFinois;ils,i:lI1ql)1.l~al'aîlre par pG- Il zall'c rie Cordoue leur dida all nom !les (',hers (,ULIrOllnôs
Llls groupes daus le nord avant les Galjl?\s; Oll retrome . dc l'arméeçatholïqilC. t~ dernier roi de Gl'~ni\dc, lloahdil,
fjuelquelois dans des tumbeaux ce)li~iùès; qLJi nB difiërcnt 1 dont Iii mollesse eL lil cruauté ayitient préparé les malheurs,
puint des aulres, des l'estes hUlllains(lui seJ)lblel1~ pro\'cnÎl' sort.it de .Ia ville, (mtouré de Sil Iill11ille ct de. rjlll:lq li es
dc celte race septcntrionale, soit ([U~ ces hommes l'usscnt ! serviteurs J'estés lilldes il Sil mall\'aise J'urtullc. II prit le
l'estés en Gaule, soit qn'ils cnssmü; Cp1l11)]() vassat\x Oll i chemin des Alpuxarcs, où là c31litulatiol1 lui aSslll'ait lit
serfs des Gaulois, été arnenésà ces.titres del'Oriei1tpiu' ,les 1 souveraineté d'un vaste domaine, et hiclllùt, del'rierc lui,
Gaulois; mais 011 Ile peut avoir ancune éertiÙlde fin 'ils 1 l'Albayssin, le Génél'alifc etTAlhallllJt'il ne dessinèl'cnt plus
ai~llt formé d~s éti~lJlissm~JC.nts .considqJ'ahle13 d-,ll~SI]ciS COll,~ 1 SUI' l'i\zUI'du l'ici qu'mlll silhouette indécise. Al'l'i\'é au
!l'Ces, Les ublets dtt.s {(II(cd1lllVlCllS qu a recueillis ~1. J3ou~ SOlllmet dit mont Padul, le mOJlarque yaillcu s'arrèla eL
cher de Perthes Il'a[lpilrtiellnClit nullemenL, dans" sO'n ' oVi-, s'a5,*; il arr'êta longtemps ses regarùs sur Grcnade, ct ùes
Ilion, nux Finois, Illais bic!1 itdcs raees perdues qtii Wi'ilics iilondèrcnt son visage. (( Mon Jilg,lui dit ~H. mère
vivaient dans un àg() gé~logique antérieur <tu nôti'c: Quant Aïxa, lllonlils, YOUS avez raison de pleurel' eOUlllle UllU
aux monuments dl'uilliques, 11H11' attribution chez liOUl;iù femnle oie trône (lue VOliS n'avez pas su défendr(J COlllme
des raeesfinoises Oll au Lres non celtiques es~absol.un1ünt un hOlllme. " Le rocher d'où Boahdil put entrevoir, au
arbitraire: le peu de signes appn\ciahles qU'OH trollvc' sur lllilieude ses pleul's,sa caI,itale envahiè pal' les elll'étiells,
ces mOlluments e~t IJicll druidique; pal' exelllple, les ser- a cOljscrvé le sOllveilir des regrets et des lalllentations du
pcnts et les coins ou triunglcs lies Ilicrres de Gavi"ynYs. Le roi dépossédé ; i!s'appellcllncore alljourd'Iiui le Soupi!' du
lIloni.tment de Gayr'ynysütit partie d'ull vastc cnsei1l!Jleùi: More, Boabdil se rendit dans les Alpuxarcs; Illais, trop
mOllumeilts druidiques ï il cOl'l'espond <tu grand tùumlus de litible lJOUl' slI]lpprter d'aussi grands rcvllrs, HIle vOlllnt
Sal'zmlU ollTumiac, où rOll a déeoUYCl't les l'estes d'un pas l'cster dans un IJays qui lui semhlait pauv!'e et désolé
grand druide avec les Ol'lHl!l1entS sacerdotaux, collicrs cie après les splel1(leursde Grenade, el passa en AfI'ÎfjUe, où
jasllC, haches de jade, elc. Les poilmeshal'diqùes ne laissent il fut tué daus une escarlllouche.
aUCllll doute SIII' le l'ùlü que jouaient cesmouulllénls llatis
Ijen~hmtl]ucje vüincu se dirigeait \'el'51'cxil, les \'aillle culte des druides; je ne. citerai (Ille le célèbre chuntlle queurs faisaÎent .Iclll' nntl'êe dans la cité conquise. Dés le
la Vidime, il la suite du cltaIlt de mort d'Uther~Pendl;a- miltill;lsllhe)lc et ]i'e,rùlnand avaient quitté Sallta-Fé, ville
gOll. Ces monuments 80nt celtiques chez nOliS, COIllIlle ils construite llàr les Cas\illans pellllant le siége, IJl'esqile sou~
étaient sémitiqucs en Judée; ils apparLiennent cn COll\lllUll il le feu des Anlhes, 11QÙr l'emplacer leur cm]] Il dévoré lliu'
cct i\ge patriurcal dont les ilrllides avaient gardé le jlrincipc llll incendie. A' Grenadû, ils fUI'cnt accucillis par les vivat:;
eOlltraire au développement de l'architecture; les druides de leùrs soldats et les salyes de leuI' lil'Lillcrie; ils sc l'cnapportèrant cn Gaule les mêmes idées sur ce point flue dirent· directemcnt 'il l'À1l1ambl'a, et lil ils entendirent une
l\loïse porla cn Judéa, et auxquelles dérogea Salomon; messe d'actions dl} gl'iÎ.ces qui fut dite dam; l'intérieur
eux n'y dérogèrcnt point. Les découvertes sans nombre lll~me de la mosquée, à utic chapelle impro\'iséc aupl'es de
Illites (Ians les dolmens ont attnsté que e'étaienlles lTlonu- la pOl'te du Jugement. En C!llllOlllenL, sur la tour la plu~
llIonts tumulaires des Gaulois il toutes les époques cr.ltiques; élevée de la forteresse, la tour de la Vela, on vit /lotter la
les cromlechs ou enceintcs drculaires étaient leurs lieux !Jaunière rlc Castil\[) et ccll[) de Saint-Ja~qlles IlllC veuaient
d'llssemhlécs ct dc 'sacrifices; il n'y lt aucun doute pos- d'arhorer le cardinal GOl1zalez de Mendoza ct don GuLierre
~ible iiI-dessus, COlllment a-t-on pu croire, d'ailleurs, que de Cadenas, et le comte de Telldillil, nouveau gouverneur
Ics alignelllents de Carnac ct tout le resle de ces elltassc- de Grellade, agi tu oolennellcmcnt l'ételldal'll royal, tam!is
Illents gigantesques aient été l'œuvl'e de pauvres sauvages, que les Ilél'llutS criaient tl'oisfois: "Grenade, Grenade
lels qu'on nons représente ces antiques Finois; eL ccci même appartient aux invincibles l'ois de Castille }?cl'dinillld ct
admi~ commc possible, conllnenL a-l-on ]lll imaginer que les Isabelle! TI
Gaulois, fort supérieurs cn ci\'ilisatioll aux Finois, et [!ue
Les al'lnes dont nous publions la gTa'lurc SOllt à l'ArIes dl'Uidcs, prètres d'ulle religion savante, systématiqne, llW1'in de I1ladr-id. Dne tradition p\'étend que, tl'om'ées il
inconciliable avec les autres religions, aient été empl'UllLel' l'Alhambra, clics ont appartenu an dernier roi de Grenade,
IC51110numenls dc leu\' culte il cc:; hypothétiques devanciers'! NOliS ignorons cc qu'il peut y avoir de fondé dans cette
Quant à l'opposition de seulptuJ'cs Lrès-grossi"~l'cs et ' tnulition: aussi, bien !IU'cllc soiL très-répandue Cil ESpllg'llC,
.Ie bijoux cL OI'ncmcnb trôs-délicals, cela I,cut tout aussi ne la donnons-Ilolls qlle sous toutes ré5PrYCS. Elles étaient
hicn inrli'lucr des liges différents qne des peuples dilTél'cnts ; i dignes, du rcste, ,l'un vrince aussi fastueux que Boabdil;
ilssu\'éll1cnt les compagnons dc Ycreing-élorix, m'ce lctn's le goùL de leu\' Ol'llell1CtltaLion cst pur cL !\Iégalll, ct l'cxébelles arillures il plaques lie lll'onze si linement oU\'l'ées et cntion est' rCll1<ll'fjtlilble pur son exqui"c délicatesse, S'il
IClll'S épées inCl'usLécs de cOI'ail, ne re~selllblilieilt guère était reconnu ((ue ces armes ont été exéculées pOUl' Boahdil;
aH): Gaëb tatouésll"i gllenoyaicllt avcc des haches cn silex. un aurait pant-~lI'() iii Ull éc.hantillOli )lréeieux du tillent
Il. l\IAll'l'IN,
da l'un !les ülvoris du roi llralJC, ill'Il1urier célèbre qui,
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Les Armes dilcs de Boahdil, con,en'I!cs

~Ians J'Arlllcr1a l'ml

api'ès la chule de Grenade, l'nt 1'1111 des ]ll'Cillicrs il 0111Ill'asser la rcli~ion catholique, ayant POI1l' parrain, il son
hapll)lIlc, Fenlillanil Y lui-même, Les espadas 1111 renégat,
pal' l'excellente trempe de leurs lames et la l'Ul'e perrection
cles ej,chll'cs cle lclll'5 poig'nècs ct dn leul's gaiues, ont placü
.Julian deI Hr,y, surnommé le illol'e, r,n tète de ces Ih-

de Madrid. -- Dessin !lc Frel!uJaIl, d'après tille phlll<lgraphil',

l11enx al'lisl!:;; Ile S,mlgosse, tic Saillt-Clhllcnl, 'Ile ClIlI,lI',
de Toli'dc Sliitout, lJorlullo de AgllilTe, Salwgnll cl "icjo,
~Iilllchilra, Joanès rIe la llorta, lIont les ]lI'o(]nits resterollt
tOlljours comille un tc\llloignage dc la supériorité que l'Espagne a longtemps eOllscnée Cil cc gcnre (l'industrÎe.
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mAN DE CALCAU.

~Iusél)

du l,oUlTc. - Un Portrait par ,J"ilH .k Cal car. - Dessin de Clicvigllanl.

Pm'mi les élé\'cs du Titien, plusieurs étaient YClillS de
loin: le Ho\lanrlais Burcnts; Lambert Ziistcl', allssi .l'Am:;!crdum; Christophe Schwartz, d'Ingolstadt; .Jean de
Culcul', de Clù\'es. Les nations du l'i'Ol'l! étaient IlarticnlièremcnL seduites, il celle époque ~ par l'éelat de l'école
Tom: XX:VlIl. ---lh:CElIiIIŒ I81.l0.

yéniticillle, tundis que notre France, moins sensible mlx
churllles de la c:rJlllellr fin 'allx élf\gant:Cs dn la forme,
s'inspil'ait de la tradition Oorcnlinn, cl n'ellvoyait glll'I'I)
en Halie fIlle des architeeles cL des sculpteurs.
.lolwn-Stcphan von Caleal', ainsi appele (111 lieu de sa
..1"
)
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naÎssanCI\ 1::lll'ar, petite \'ille du illich'" Ile Cli'Œs, l'lait. Ill: ~e1011 10n(l: pl'Ohahilitt'!, ('.'Il~t œl\c l\'ali\"itl;, Ilnl) ail pinrral1
cn 1·],\)\1. ,\ l'l'coll) du Tili'!Il, l"arlisle alll'Illalld elit le lit: C:Ilc:\I', (lue I\ubcns ]loss{'dait, el 110II\. il IIC \"Olllui
lJonlwllr Il',llr!: :ulillis p:lJ'Illi kSlJi'l'ipll" t'al'ori,l's dUlllaitn', j:l1uai, se 111~ssaisir. Al'l'l'$ sa mort., Sandral't l'acheta ri la
Il'Olillf) peu IlOllilll'l;lI~e, reCCI·all!. Ilil'ce\eJll('nt ,l'~ conseils, l'el"i!1l11it ;1 l'CIllj1I'I'CUI' Fcrllinanll. On allribue enC01'1l il
au miliell de hr.:lIIcllnp Il'aull'rs j"lllles gens Iln'lIll Iral'ail Calea\' h's j101'\.l'ait.s de la scconde ùllitioll des Yies de,·
inee~~allt Illi faisait. 1lt"J,!'ligcl', qn:lJlII ~on hUlJleur jalouse Ile peintres lin Vasari, ]lllhlilie che7. les (;illnti, en '1;)u8,
les l'end ail. pas \'ictinw3 de ses l'ignrul's, ronllnc P:iris vingt-deux ans apl'lis la mort tin peintre allelllanll. C'cst
Bonlone 011 le Tintoret. _..- Calcar devint IIll des plus heu- une el'l'cur. Q.uatTc ans apl'ùs lui, cn Hi50, pm'ut la pl'erellx illlilateurs de son maître, Yasari nons apprelltl qu'il mièrc édilioJl; elle Ile contient. pas de ]lOl'tl'aits, COlllllJent
1"lait. cOllnu cOlIIme peintre hahile dl' 1Ît,"lIrcs de ton!.e di- admc\.tre que Vasari, posscsselll' de ces planches, cM YOmensioll, et ~llrtout eOlllllle excellell[. jlortraitiste, 1ici 10ntaiJ'cmcnt Jll'i\"t!, au début, son livre d'un cOlllplémcn L
rilTlllri 1IHll'l/v'iglioso, réputation !lifi1r:ilc ;1 l'llnlluérir il si curieux? Les encadrements aCCllscllt t1'ailleurs le S\.I·"~
'
\'tmise, tians cc pays où l'al'tlll1 llOltrait ;m\it été )Iortl: oi de la seconde moitié dn seizième sièdc,
hant. 01lelfJ\1cs-\1n~ Ilc ~es 1J\lt1'agr.~, alll'i1I11l-S :J\\X prclllirl'~ ]1cÎIIt.res de son t(:llIpS, gardenl encore le nom de
rr;; maîtres Ilans he:tucolI]1 (le galeries. C'est ainsi fllle
IL i\'ES'l' SOL St /HJH
U:on:lI't1, Haphaiil ct Tilicn absol'lilmt., ,ailS anenn doute,
IlalJR 1r.1l!' Illagnilifjllc rayonnement, plus d'lino (,toile seQIJ·If, ~'y l'l'ISSE YEXII1 nlèS FLEllIlS.
rondail'Il. L'unifllJe ]1ointlll'e de Calear Il"e possèlle le~lusl;e
:-'010\"1-:1,1.1':.
national I1n Louvl'C et fine 1l01l~ l'l'produisons, cc ]101'tl'ail tic ,immc homJlle si licr cl û dig'nc, était., il )' a peu
-_. Ainsi donc YllilS l\t.I~~ Meidée 0'1 pl'r.lltlrc pf)s~r.s~ioll tllI
dl~ trlll]ls ellcore, attrihn6 ;1· un maître vénit.ien, an Tin- petit logement (/IIi IOl1dw;\ cclIIi Ilr. 131'11.)' 'l'nul'nwn, di~ail
tO)'I'\.; beurcllRelllcnL l'inventaire ries tahleanx du roi, d'un t.on de surprise Mil'" Lanne 0'1 son amie Elllt.h M,whray,
drcs,(, pal' Bailly, ,'crs '1 iOn, a permis dc rc~lituer ce Certes, YOIlS ne Jerez pas d' en,·ir.lIX; lin tri \,(li~ilJag-e ':~I
l'hrr-ll'œllVl'C il SOIl v(\ritahlc :llItelll',
rait pOllr clllJloi~onncr la vie, ,J'cn parle ]laI' expérienee,
Imil atcm' hahile dll Tit.icll, .Jean de Calcar s'assilllila de car j'~i habité ccl. appartelllent, ct, (illoiqu'il me Il'!!. agrllablr\
1ll11mn le style de Haphai\l, :111 point de tromper la ~al!;acit~ sous beaucoup tic l':lpporls, tout Cl! '11l1Jj'ai ]1n faim a titi,
Il'amatcnrs contcmporains, Nos itlt!(,~ actnellcs slir l'indi- d'y l'ester \lne annt\c; Mlle Tonl'l1son m'ayait mise il bout
villnalilù llans lm; arts nOlis rendollt celle Ihclllttl rI'imila- .tle patience.
'.
tion asSIl7. till'al1S'o chez Ull hOlllme d'un l'ar<) IlH\ril.l\ ct l'OIl
:l\III\TC HeLty! dit i\lme i\lauuray, il n'est. pas Monsc pronll il regrettel' 1;1 facilité eX!.I'i\mc de ed Allemand il nallt qll'aprùs toutes les tribulations qui l'ont \"isilôe ellr
rlnwmir sieolllJlIMelllclI~ ltnlil:J1, A]lrtl~ t.out., la..I'l!chcrdw soiL morose ct rel'I'ognée, Ellea. perdu sa HII:re si jcunp
lin beall Mait. la p:wlllle all'airll au seizièmc ,ilide, el J'on 'Iu'clle n'a IlU clll'essclll.Î1' 1;\ douce inlhwllcc; son pùrn la
pensait. qu'i! Mait. sullisallt. de l'at\.eindro; fùt.-:ce Cil snivant traitait avec Ulle sé\"érilé. ouCrée, ct le seul homme qu'clic
Il!s voies tracécs IHlI' les illlll'Lrc!i dwl':; de HOllle, de Venise ait jamais aimé, après lui avoir emprunté e~ ]lel'lill toutes
on Ile Florence.
sr.s petit.es l:]larg'ncs }lCmlallL les liançaille~, l'a délaissée.
En ) 5:-n, le rélùlll'l~ Amin) Vésalc, prol'essenr rie mé- Vous m'avouerez qnc c'esL ]llus qn 'il n'cn l'aut pOlll' aigrit' lin
Ilednc ,:i. Jl:ulOllC, eh:u'gea Calc:n' de .flessillcr les planches caractèl'C. Mais ne vous imaginez pas 'il Yait ah~r.nce dl'
Ile SOIl Tr<lil.t\ de la sll'lIclllrc 1111 corps humain, IIn'il publia cœul' sous cctte l'udc enveloppe: Belty Toul'nson Cllt1'1':'t ll:ilr." ()n ·15~,a. Celle IOllguc, \Iillicile et l't!pug'nanln tient, malgré sa pauvrcté, la liIlc d'un t'rèrc (lui IlO lui a
tâdle dB COpiCl', d'apl'ès nature, des pri,.paratiolls ;lIlato- jamais lllonh'é grande compassion dans SCf, chagTins,
mi![lIes, val lit il l'al'tiste Iln noq\"cangr.nl'C de SUl!cès.
- Vous apjlclez cela cnt.l'ctonil'! 5' écria i\lme Lanne cu
Vasal'i 10lle cc trava,ilqlli, dit-il, Ini l'era toujours gmnd l'i:mt; la palllTe cnfant a l'ail' aussi tl'an:;ie, aussi Cmll'OllhIlIlUClII', .,clte !lri dQl'cl'àill lulH tell/pi. cssaed'ollol'e,. chée 'Ine sÎ'elle était constamment p,ourchasst\e }1<1I' le "Cilt.
eur, tdle appro\!a!ioll 1/11 docte IJÎogTaplle, de l'mlli (le du nord. Elle est maigre ct }làle COlllllle quelqu'un (Illi 11('
~lid1CI-Ange, gardien trop fÎlII\lc·dcs counaisiinnccs alla- llm'lni lle.m:lIlgc. J'ai sOIl\,(mt dit il Alli" Toul'Ilson qu'elll!
.lllmiques de l'(\eolô l1ol'cntinc, c~L .instilil\e pal' J'excellence devl'ait al'oil' honte de laire travailler du matin'Ill soir ecU!'
"1\ l'mulTe; r.t. si la ~ci(,IWI~ llIollerne a M'passilles tl'a- innocente el'éatltl'c, sans lui accorde!' une minu!l\ dr. rl~
\':1l1X dll VI;salc, les lil~lIrcs de Calr:1I' dl'Illcnrcnt. encorc 1:1che; car clio nc ]lcnt Icver les Jeux ni tOIll'IWI' la tl\tl'
,am; rivallls.ll est. impossible, ell clrel, Ile pl'l'srnlCl' sous 1 sans rc(:c\'oir Ull coup Sil!' les Iloigls,
l1IW forme pllls nohle les Il'istcs 1'I\:\litl~s de l'alJljlhi;--Pelll-lÎlI'c cc manque do sympalhie pour la jculIegsr
I!JMII'e, TOllt Cil r()~lant. dans It's limites Ilu \Tai, le deSSi-, "icnt.-il de cc qne la sienne a Mé pl'Îl'éc d'amOlli' ct Ile joil'.
nalClll' a ~II. !lonll,(W IHII~lque eho~c du charllle dl: la ,'ie il Les Ileurs ne viellllent quc Iii où lc soicillllit..
~e~ tOqlS .']{'Jlonil~l~ô. Aus~i I~s h,eJh planches ,t,:~iIIécs Cil 1 --.ln s~is que yotl'C. syslè~JJe cst. fine .cl~acnn, Ilans 1:1'
hms ,de 1 HUII/{(m cOjO/lOns !{(hru:n OIll-elles l'te l'epl'O- 1 monde, II00t Nn~ lm pet.lt soletl pour ce qllli cnlonJ'C; Illm~
,lnitc,s ~11 hUl'in, depuis le l1ix-septii:ll1c,~ihlc, ]I~II' To~'t~hat l "OIlS eOIl\'iClHll'ez qu'.il est ~cl'tail:s tel'l'ains où scs plus Ihm,
i~t Ihlfel'CIl\.s gl'a\"elll';;, 11011 sans qn on en mL altm'c le 1 rayons IW pe\l\'cnt l'Icn rmre nmtrr,
g-1'aI1l1 carar.t.I'm el. 011:11'1', celle fois cntorc, le nom de i .--;- Jc pel)se lc contraire, reprit en sonl'Îant. Edith lIlau[:alcar .po.\lr,ysullstilllGl:injl!~Lmllüllt celui plus fameux rle Ihmy, lorsque je vois, entre les pav('S d'une rolll', cl'oîlrr·
Titir.n.
: des I1Clll'~ (lllC le yenl " a sCllllies,
'·ers la lin rie sa Cal'l'iÙI'I), ln \win!)'f) allelll:\JlIl se rCl](lit: . - Eh hien , eSlléro;ls qne \'Oll~ SCl'CZ le soleil rt Ir d01lx
:1 I\'aples, ct)' lit. de n(Jnllll'I)It~ ]Iol'tl'ait~; qualld il ~'1lI011- \"cill de lIJai jl 111' ;\1 11 " 'l'olll'IlS0n; cal' si clin jlo,sl\,le !III
l'ut., en HlM), il Mait Ilans tOlite la foree de 1':'lgc ct rlu Crelll',.ia puis, il COIlJl 5111', prl:dirc 'lue VOliS ~alll'I~y. le d{'lalr.nt.
couvl'ir, le réellanll'cl' ct y raire I1cnrir le hicn, Uui ]leul
La Pillacothl~'1ue dc Ylnnich l'OnSPI'\Il lin .Iran dn Ca!r:u' r{\Sist.CI';1 vot\'C inallél'ahle hontt'l?
011 Giovanni Fialllingo, commc J'aJlprll,~n\. les Italir'n" nnc
Crl'tc~ la }lr.intlll'ü '1ItC faisait ~Imo Lanne de la lan\.'
Mnlcl' tllll{Jl'n~1I i on ritl' {'p;alrnlf'lIt. d(~ lui UIII' Allol'alion Hrlt~· (romme 011 l'appPlait hahitll1'.lIelllflnt,) altrait i\(WOII-.
I/I'S hrl'~ï'l'~ Ipli f1l'1lrl'ail, la ~airl'ir dll Brh·{,tll'I'n. :'t \"inillll',
l':IC':'\ HII r~l'~rll'l'n lll\liw.:. l'rl'llw '" IHnins p:ltient Iple rl'Im
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de Mm' Maubray; tl'alltallt Vlus qllt~ l'app:n'tolllcilt cn dont clic lui aI'ait ]larl{~, el, rayant Oll\"Cl'tc, ellc lui l'Il
qllcst.ioll élant SUI' lc llIêmc palier ((UC œlui de la ,'ieille lillc expliqua Gomplaisallllllelit Il: mécanisme. Lorsqull Ailly ellt
d ayant Ull jardin yobin dll sien, 011 pouvait. s'alt.cndl'c il !lien eX<1111illé ct éeoulé lc magique im;Il'lllllellt, i\lm" lIlauplus d'ulle attaquc de 5:1 part. Lc joUI' Illênw dn son al'l'i- hray plaça dcvant elle t!Ueltl'1C5 alhllllis.
vee, Mill" i\lauuray alla rendre vi$ile il la tanle Belt~', qni,
_... Yoid Ile quoi v(Jus amllscr, llli dit-elle; regardez ce,
de peur tlue la nouvelle velllle n'mit pas Cllcore son charbon gTavure~ tranquillement, jusqu'ù ce que je vous appellt'.
et son lJUis ou nc YÎnt lui demander rie, l'ean c!1:\lltle, avait
L'enlil1lt les' saisit. avec ml jo)'nux etlllll'C~SeJJllm!.; llIai"
Gtcint son feu de meilleure heure que de coutume.
tout il coup elle s'arrtita cn disant:
._- Si l'OtiS avez besoin tl'eau, lni dit t:clle-ci avec aigrcur,
--- Je Il' ose pas!
il Y a une pmn[lfl Ile l'autre eùtù rln la rue; mais je vous
-._. Pourquoi dune'? IIemanda i\lIlle ~Iaubray; ee !;lJnt. de,;
averlis d'avuii' il prendre garde tic mouiller les cscaliers cn livres flue je ]ll'l~le loujours aux Dnlhnts lorsqu'ils sc ~lJlI
IiI transportant: je Il'aimc pas qùe la lll:l-iSOil soit 1I1al- tlui~ent bien,
projlre.
-- 'fant() B()tty Ille grondera si je m'amuse illl lieu tle
-- J'en suis bien aisc, repartit. i\lmc i\1:lUum)', nous nOLIs t.ravailler, reprit, Amy d'un ail' craintif,
entendrons il merveille; il est très-agréable d'a\,oir }JOlIl'
- Tranquillisez-vous, ma chère petite, je ferai Cil surte
yui:sins des gcns qui tienncnt il l'ordrc et il la propreté. Je qu'clic soiL cuntente ùe nous.
lerai en sorte que tout soit aus~\ net qu'uue pièce d'or,
El l'enfant rassurée sc livra sans contraint.e au plaisÎI' Ile
Illli~qllC td est votre désir, Je suis yellue simplemcnt \,ous feuillettH' les JJelles gravures, jusqu'à cc (IUll la "oix tic EOII
:;ouhai!.tll' ln bonjour ct vous demanùm' de IlIC prêter ,'otrc amie la fit accourir avec.lIne jlroillptit.nde et. une gaiet.é Ipli
Ilièce, la petite Amy, po LI l' m'aider dans 111011 cllllllénagc- eussent fort étonné son aust.ère parente, Lorsque ~a lJCllIent: je lui donnerai quatre sou~ pal' heure. .
sog'lIc fuI. terminée; Mm" i\lauhI'il)' la recOIliluisit aUjll'e:; de
La tante DetL)' a\'~lit déjil ouvcrt la bonche pOlll' refuser, la tante BetL-y, paya les heures lJue l'enl;l1lt imlÎt passées
lorsque hl lin de la phrase la lit. changer de-sentiment. Amy chez elle, ct loua hautement sa docilité ct son adl'es~c.
t.ricotait assidùlllent pres d'lill() table sur laquelle ulle ,'cl'g'e
-- Elle il hien rait (l'être uhéiosante, ohscl'\'a l\1uc 'l'Ollml'tait posée, A la proposit.ion de Mme Maubray, clic leya SOli, sans cela je lui i\uraÎ!; donnri le louet ct je 1'<Lurub 011tirnidèrnent 1(',8 ~'cux, ct ses jOllcs sc colorèrent de la ['tlU- \'Orée coueller sans suupCi',
gml)' dl\ plaisir ;nüiis sa figlll'e reprit son expression séDepuis qu'dIe était orphclill(), la pauvI'c Ailly ne s'élait
riense il c.es paroles sérères de sa tante:
pa, C1l1lormic avcc \111 CŒur si lé!jCl'. L~ It~l1llemilin, cn SI)
-- Allc;.;, ct conduisez-vous bien; si j'entends un 1II0t. de rô\'eillant, sa prcmil\re pensée rut. le désir que sa lIolivelie
plaintè SUI' vous, YOllS savez cc fini vous atlend,
yoisinc cût el1l:ore hesoin t1'cllc, el cc dé:sir tlevin!. si éviDans la maison de la voisinc, quelle dill'él'Cllce! Lit, point dent que la tante Betty couç.nt Ile lajalollsic slir l'oh,ict illde ,'erge SllI' hl Inble, et au lieu de : ",Pensez il cc que "OtiS Hocent de cette 80tulaine illlIilil\. Sall~ Sil l'aYOlWl' il ellufaites. Soyez alfcntive où jevo1l5 llllllirai, Il - "Bien, Ilia même, elle éprolll'a le besoin d't:l.rc désagréahle il sa \'oi5ille,
chère entitnL Voyons COl1llllCIÜ vous portcl'tJz ces ]lol'œ- ct urdolllia à Alli}' de rasliemblcl' tOlites Ins balayures rie la
laines? Pl'~lIcz.gal'dcj c'c~t tl'è~-r~'~gile, TI'~s-b,ien. Ql1~lIe '1 cuisine cl Je la cour el de 11~:S 'p0lISSC\' ,I:Olltl'l) la porte tle ,
bonne petite Jille! eOlllllle elle hut att.enllOll a cc lIu on illlII" l\lanbl'ay. Amy il\'entUl'a 1obsenatlOll que lu VOllt le,;
Ini dit! Il
1 dispel'serait alcntolll', lIIais dIe reçut pOlll' tonte rr\]loll~l!
Sous l'inllllcnce tic cel-tt) hont(J, Ailly Iral'ailla CUllillie un soumet bien applique. MIliC iIIauhrny, Ijui sc tl'OU\11it
ulle abeille et sc slll'p!'it mùme il fredonner doucemcnt, S'il ]JiU' hasa!'l! ]ll'ès dc IiI, clltcnllil, l'objeetitJlI de l'enfant. el, la
lui était al'!'Ïvé II'0SI))' lll'cndl'e cettclibcrte t;hCï, tante Betty: cOI'I'ectioll qui la suivi!. Elle all.t'llIlit fllle!(]lJ('S IlIUIlIClIh5
"NB lilites ]las de IJI'uit! :IlII'ait dit celle-ei d'une ,'oix 1 que la colùl'C tic 1\1 11" 'l'olll'lIS0n J'Ji l, ]lilssl\n, }lllis, deseell~l'olldell~c. i\lais la honlle MUl" l\lanlJra~' Illi passa la main
Ilalll. l'esl:alicl', elle feignit d':ljlt'['t:c\'oir loul d'llll couji 110
sur.les cheveux ()Ii tlisilnt. :
llIonceau llc hala~'II1'Ps fini se ll'Olll'ilÎt ]11'1\:; de sa porle
-- Quel gent,il petit gazouillemellt! il rcssemhle \'l'ai- tl'cntri:c,
ment il cclui des oiseallx c1alls les arill'e5, Eh bien, llUisquc
.- Sally, dit-clic ù sa sel'vante, velle'/. dOll y enlcl'Cl' cer,i ;
"OLIS aimez la ll111sique, je YOIlS Illolltrcmi ma boite :\ 11IUcl. qtW je ne revoie j:uIIais dlOse sernlilable Cil II\! lullicn !
:;iquc dans IIll moment.
Mllc Tom'n,oll tiell!. exccs~iYemenl. il te 'lue tout cc qui esl.
Comme l'cnrant était henrcmie! conlllle SOli eœUl' se (Ii- autoll!' de chez elle soit tenu Cil onh'e; ainsi raites en sorte
latait SlIUS cette biemc\lIallce si nouvelle! ,-- "Quc ]louvilit île III: ]las la désohliger.
ètrIJ \1110 boite il 1II118il]lw? Il se t1elll(lndait-elle; el, cil!)
La petite hOlllli:, qui aI.lit le lIIot" ill'l'ivli al'e!: pdk eL
forlllait. ccnt conjectures :'1 en sujet, tout en montant. Icstc- llillai, et Cil 1111 ill~lallt. ellt clllen; ec Ilui aVilit titô déJlu~ù
ment les esr.aliCl':l ct cn essuyant a\'ce soin les petites 1;111- ' près Ilt~ la ]lorle (le ~Im" i\lauhray Cil siglle d(: Ilüt.:larat.iuli
tili~ius flui IIJ'lIaient Iii chclllÎnt:'e, l~lIc (;railOllait 1II1 peu qlle tic g-uel're.
La fill à hl }Jrochaille 1-il'l'fIisUII,
la bonne dallle Il'ouhliilt ~a promes;;c, mais elle Il'osait. la
lui l'appeler; seulement, elle regardait :Ive!: illtértÎt lout ce
tlni l'Csstlmhlait. il Hne boîte.
LE ~IUSl~E THOnVALDSEN,
Enfin l\lme M,llIhl'lIY, lui passant lillllilin sU!' l'épaull" lui
dit:
Le ~ln~l~c Thormltl~en est nniquc en son g'enrc, A pillt
-- - Vos petils picils t!oiH:nt (\t,re filtigués j l'CPO:;C:-;-,'ous
le /)<tnclllilrk, il Il' e~t, en cnet, cc lions selllhle, atlCllne
1111 1ll0lllent et Illange:'. en pain Il' épit'e,
L'()nt'ant Ter,nt le gàtcau avec ulle humhle petit!) l'ùyé- nation grande uu petite qui ail. en l'Î1lée d'élever 1111 mo!'eIICC, et se mit en devoir rie J'entillner, alll'(::; ayoir ~oi nUlllent de~liné il contellir uniquelllent tonles les wuvres
gllellsemclIt r\!rmclu son tablier snI' se:; genollx, de pelJl' d'nn dt~ ~I', illmlrl~s art.istes, Il ne 1Il,1lJ(11ll:l'ail, sans doute
que quelqlw l1Iidle lit) t.omhàt. SUI' le pilrljllct. brillant.. ?lIais pas Il'1ttals J10nr Ihirc lilHiralcllIcnt les j'mis de consl.J'uctioli
sout!:lÎn clin s'Manea tle sa chaise en s'ùcri:lllL :
d'llil jlilrcil !ltliliee; mais 011 reneonll'll rarement un peintre
_. Oh! où y a '- t- il nn oiseau'! Est-il rlonc t!allS la Oll lIlI seul]llt!lII' IJni pnisse J'1~ll1pli(' tont UII llJusée selllement Ile ses lahleaux ou dn ses statues. Thor\'aldsen a
rhallllll'Il?
Sa 1I0llWlhl amie Ini dit en souriant que c'était la IlOita [ll'Olillit ,i nsrlu 'II sept cents S\ljct~, dont la plupart. sonl tIrs
)l
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œuvres très-estimables. Ajoutons quc les artistes les pins 1 à sc de8saisir de leurs œU\TCS il mesure lju'ils les 1)1'0actifs et les mieux donés sont., pour la pillpart, réduits 1 duiscllt, Cil sortc quc si, 1111 jour, on venait il vouloir les

Le
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Thol'l"aldsCll, il COjlclIllaguc, - Dcssill ùe 1''rcclIJun,

rassemblcl' toutes, on IlC pal'vicndl'Hit pas il réunir ces mil\rcs inspirations et s'elllpressait-il trop ùe les llxécutlll';
objets displlrsés dans une lllulLiLudc de collections pu- pcut-!Îll'e aussi n'elÎL-il pas fait mieùx Cil faisant moins. Si
bliques ou Ill'il'ées, ou, du moins, faudrait-il dcs millions toutes ses œuvres Ile sont pas de premicl' ordl'c, il Il'ell est
POlll' payer, après I;t 1110rt do J'autell!', cc qll'il a, c1p aucune qui Ile P0l'to l'empreinte particulière de son talent.
son vivant, cédé soment à des Jlrix trôs-ordinail'cs,
La facilité de la conception ct du tra\'ail lui semblait UllO
Bel'lel ou Allwrt Thorvaldsen naquit ù Copenhague, le qualité naturelle et mèllle nécessaire contre laquelle il n'y
10 1l01'C111hre -1 ïïO, D'après des genôalogics des AI/fiqu.i- . avait pas ù sc meUI'C en garde, Aussi, ayant entendu qucllalcs /'OlIIfll/œdc Haftl (Copenhague, '18:3ï, in-4o ), il des- ! qu'un eXJll'imer l'opinion qu'il dC\'lit Nrc tl'ès-diilicile de
cendait Il'Uarald lliltletand, roi de DancllInrk cl de Suède, ntire tant de belles choses, il l'l!]londit ingénument que rien
au huitième sit\do, ct de plusieurs hl!ro~ ries sagas islilll- n'était jllus racile ou bien fille c'était im]lossihle.
daiscs, notamlllcnt rk l'un do ecux qui lirent Iles t1écouDeJluis lllu:> dc vingt ans, Thorvaldsen n'a\'ait pas vu sa
vCltes en Amérique einq siècles avant Ch!'istophc Colomb, patrie, ct, .Jalls cct, cspuec dc temps, il avait acquis IInc
Mais cctte aneienne famille ôt;lÎt tombée tians la pauweté, 1'()Jlutation cliropcellnc, Ses compatriotes désil'aicnt \'i\'cct le pürc dl) Thol'\'aldsen, simple olll'l'icl' sculptcllI' Ile la ment rel'oit' au milicud'cux l'holllmc qui faisait tant t!'llonnml'inc royale, a\'ait peine il gagllcr sa vic; son fils tmvailla Ileur;lll Danemark; nmis ses nombreux traV:lUX le rorç.aicnt
quclque tCIlIJlS al'cc lui :'t rll'corcl' dcs Ill'olles, Vers quinzc ' ft remeUre rJ'année cn ;lI1lléc l'accomplisscment Ile w désir.
ans, Bcrtel l'lit admis fi etudiel' oO\lS le peintre Abi~aard, Enfin, en '/81\), il vint fi Copcnhague, où il fut rcçu al'cc
puis, en 170o, il partit pour nOBlC, où il ]lassa plilsieurs des transports de joie indiciblcs.
anllées, ohservant ct l!tlldiant encore, sans rien pl'ot1uim,
UII an après, il repartit pOUl' ROllle. Dé:; celle époqlle,
En 'J 803, aprl~s avoir épuisé toutc~ ses ressources, il allait il ill'ait eonçu le projet dc légllcr il sa patrie ·ses collocêll'c obli~'é de fjuitter cette ville où il sc trouvait si hCll- tioll~ de tableaux ct d'antiqllc~, ct ses proprcs OU\Tagcs,
l'eux, quallll Hli !'iehc Angl;tis, 'l'homas Hoppe, lui fournit Il n'avait d'autrc famille que ses compatriotes, d'autrc
les moyens d'y ]lrolongCl' son séjour cn lui confiant l'exé- postérité que ses chef:;-r\' ce ul'I'e ,
cution d'une statue colossale de ,Jason,
Lc roi Louis de Ilavièl'c, espérant clll'ichil' ~lullich des
Depuis, Thonald';üll sc montl'a dour! d'l1l1C surprenante œllVI'CS dc Thorvaldsen, llli en fit proposcr un prix consifécondité, Les sujets de composition sc lll'éscntaicnt Cil dérablc, Thorvaldsen prMrlra les donner gl'atnilcllIcnt li ses
foule il son csprit. PCtlt-êtrc cédait-ilull peu vite il ses 1Ire- , concitoyens, En '1837, ulle sOllscript.ion rut ouvcrte Cil Dalle-
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mark pOll!' l'érect.ion d'un musée digne du grand art.iste, et.,
en qlllllqlws semaines, on recueillit tous les fOl1lls nécessaires,
An prinlemlls de '1838, une frégate royale alla chercher
les œUYl'es cie Thorvaldsen, An mois d'aot'tt, il s'embarrlna lui-mème pour Copenhague, c~ s'étahlit ~u ,cht~:e~u
de N)'sœ, en Sélande, llcndant qn on constrlllsmt 1erh-
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fiee d'après le plan que lui-même avait. concerté avec l'ardIitecte BilldesbœlL Après un nomeau séjour il Rome, où
il avait fi achever diverses sculpture", il relltra délinitil'c! ment dans sa patrie, en '1842, et assista il l'inauguration
1 de son musée. }llllS qne septnagénaire, il travailla jlib~III'il
i sa 11101't, survenue lu 2i mars '184·4. Il repose au 1l1Iltru

du Muslle Ilu Thol'\·allh:cn. - Tombeau dc J'artiste. -Dessin de l'n'I'man.

des monuments rie sa gloire; sun tOlllheau s'élève dallS • un pain do trois liyres ct dll la sOllfle tous les deux jours.
1 Le collége de San-Carlos, enfin, était ~llrlout. composé ùe
la cour llc son m u~éc.
liolll'~iers envosés llill' les évêqucs de province. Au reste,
parl.out les droits d'inscription cl de gmdcs étaient modiques, Le doctorat conférniL la noblesse personnelle, d'oit
DON JAIME BAUIÈS,
vient que Jaimc BalInes, qui fut l'un des derniers il sc
13almès n'a pas d'hisLoil'C; sa vic est toule (hll1s ses former dans les eondit.iolls du vieil ellseigncmlll1t espagnol,
œuvres, où sc révèlent deux hommes qui ne font qu'un: vit un jOlll' ajouter il son nom la particule dOIl.
Il avait obtenu llllC boul'sC au collégc dc San-Carlos.
le prêtre puhliciste, ct le philosophe catholiqlle.
Il naquit lu 28 :loùt '18'10, à Vieh, ,'ieille ct petite ville Au moment de son ordination, el commc il l'e pl'éscnlait il
des montagnes de la Catalogne. Son père était un ohscur don ,Jesus de COl'CUCl'll, évêque lie Vich, celui-ci s'arrêta
artisan; ~a merc, Théi'èse Ul'flia, femme simple ct pieuse, dc\':uü le jeulle pl'être ct lui dit:
douée. de celle sorte dc divinalion si fréqucnte chcz les . - Et toi, que yeux-tu?
femllles, ct surtout chez les mères, avait pressenti ((uelquc
--Monseigneur, \lne cure, lui fut-il répondn.
chose de grand pour son cher fils, qu'clic avait. VOllr, il saint
- Hcyions fi l'Uni.crsitll, et étudie.
Thomas II'Aquin, ct auquel elle répétait encore il ~on lit tic
Balmès étudia rie nouveau, ct non-~eulement la théologie, mais encore l'histoire, la philosophie, lajuriliprudence,
mort: " ~lon lils, le monde parlera de loi! Il
,iaime Balmès fuL destiné de bonne heure il l'litaI. ecclô- la littérature, h mathématiqlles. C'était une <Îme ardente
siasti!Jlle; son enfance s'écoula dans l'étude, ct il ne quitta dans un C01'pS débile. ]] scandalisait tous les docteurs lIi1r
le toit paternel CJue pour entrer an séminaire conciliaire de ses singulières mallicres d'étudier! il s'enfermait parfois
Vich cL il l'Université de Cervera. Cette université com- dans l'ohscurité des heures, prc,que des journées entières;
prenait les colléges de l'Assomption, de Santa-Cruz ct de ct 1:\, la tdte dans ses deux lllaius, ilrepassilit, <lnalysait,
San-Carlos. Le premier seul exigeait une l'ùtl'ihution an- sondait, méditait, conullcntait cc qu'il al'ait In. Cc qu'il
nuelle de quatre onces (\'01'; celui de Sanla-Cruz, campos!} lisait SUl'tout, c'était la Somme dc saint Thomas d'Aquin,
rI'internes ct [J'externes, ct llül'LiclIlièrcment consacré aux la Philosophie de ré/.oquc/lce dc Capmany, et Don Qllie/lOtle.
pauYl'cs, élel'ait. pIns de ccnt jeunes gens sans ressources;
tI Lire peu, bien dlOisir ses auteur, ct penser beaucoujl)) ,
olll,'c l'instruction quotidienne, les exterJlc:; y recevaient telle ôtait ~i\ maxime.
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--------- --------------------._-------- ------_.-_.IJoelClH' dc l'IJ nivcrsitë de Cenera et. si1llple jll'OreSSClll' : 1',IlIglllcnlatioil faet.ice tic tontes les J'orees tic l'Ittat, les
de mathélIlatiques il Yidl, llallllùs yit. la gnelTe ci\'ik CII- i CrO),IIIGCS religicuses se détrui:icnt, les idées Illllrales :;' ét:lllglanlCl' l'Espaglle et wrtont la Catalug-llo. ({ Plus tl'unc garent, les eSjlrits S'éIHJI'\'cnt dam; les VohlptllclIses jUllisfuis, écri\'ait-il lui-mèlllc ,Ians sa YiIH!icltcioll llC/'~ollal., SilllceS, l'orgueil s'exalte, la vanit6 sc propage, tuns les
]llus ,t'une fois il est arriye 'lue le tocsin on la généralc licns sociaux ct tlomestiqlws sc rehichellt- il la fois, et le
"/nmit interrompre nos calculs: s'il était pussible de- conti- culte des intérêts mal6ricb vient rC.llljJI1ICCr hl yel'lll pal'
nller, on continuail; _oiIlOIl, nOLIs nOlis le\'iolls Irallquittellwllt l'ég-oïsme, les sentiments éleYés par les pa~;sioll,; asturieu,;cs
et nous nom; retirjon~." n mais Balmès suil'ait- SUI' la carte ct !Jasses. Il
luus les Illouvements dc la guerre; il cn lisail avidement
Comme mOI'aliste, Ballflè,~ publia plusicllrs Oll\rages illltous les bulletins. li ne pOlmtit l'ester longtemps rlans sa portallts: le Proles/alltisme compllré (/1/ Calhol-icisiiw dalls
l'age (le Yich, COlllllle il l':tppelait: il eut alors le désir de ses rilpports ame la civilisat.ion ellropt\cllue, les LeI/l'es li
faire Hill'. éducation pill'ticllliùre tians !llWllJlle grande fa- UII- sccpt-iquc, l<l P/i-;[.osoph-ie fOlldamentale, elle Criteriu,
mille; tuutefois scs a1llis, - nos vrais amis sunt. il 1I0US- ou l'Art d'arl'i"el' au ,rai, rct:ucil !le pensées ct de portraits
mômes 1l0~ révélateurs, - ses amis lui assurèrent qu'ilnc où se trouvenl de ChJI'lIlants récits, COIIIJlW Un seul JOIl/'
pou\'ait être 'lue lll'Oresscur il ITniyersité ou public.istc.
rie lit vie,'
On était CIl -Ill40. La gucr!'e \'cnait dc lÎnir laissant toutes
Il Voyez cet llOllulle; il s'e~t le\'é heureux eL tuntel\L C'I;'lucstiol\S en suspells; la régcl11,e i\larie-Chrislinc et le gé- tait une belle malinec d'avril; t'ail' était pill', le I:icl lIlHlIIeÔ
lIéral Esparteru altaient lutter d'intrigues ct d'habilet.é. des plus \'ires couleurs; tout parlait d'llIle Providence hiclIHallllè~, i/lÜ s'ôtait dcji\ fait cOllllait.rc pal' un mémoirc SUI' l'aisantc; il est riche, ::;csscI'VÏte\ll's ct- ses alliis l:elllolirellL.
le Célibat eœ!tis;((sf-;quc, jlublia les ObSCl'llaliolls soc;rdes, 801\ rc.gal'd tombe SHI' 1I1l line de quelque génilJllléGOllllU
JlolititJlles et écol/omiques SUl' les bicns dit clel'!Jé, ct les 'ilti maudit le monde, la société, les homllles, Dieu luiConsidel'u.tiolls pol-il'igue~ SII1' la sill/u!ioJ/ de l'ESJlCl(jlW. même. « Absurde ex~géral.ion! dit~il; 111111, la \'e!'l.tl elle
ne -1840 il 1848, il ré-digea successivement- plusieurs jOl1\'- Il honhcllI' ne sont )Joint bannis de hl terre, Il Voici cCllc\Inanx, entre anti'cs la Givilizat:ÏolI et la Sociedlld il I~arcc- dant l'heure des a!raire:;. Lc sol s'cst déjil tcrlli, la pluie
IOIlC, le Pellsamicnlocle la !Yi/civn il 1\Ia,lrid, ct il Ile est tumbée il tOl'l'ents, Notre homme l!cnl'c.llx a été écla-,
mit jalilais Cil doute l<l légitimité d'ls<lllcllc IL Il ne rut houssé !lai' un cavalier an passage; il fent.re, el sc lrum'e
étralli)er il aucun (les pas que lit le lits de don Carlos vers en !l\Ce d'un lllalhclIl' imprévu; il est rllint\. Il se reml llllla fille de Christine; un_ mariage entre eux Mait son .plus \lI'ès ,d'ull ami, mais il est reçu avec l'l'Oiilclll', SOli regard
~l'alJll désir; il Yvoyait dl} séricuses glll'anlics p01l1' l'avenir.
l'encontre tic nouveau lM\' hasard le livl'C qn 'il lisait le matin,
Il serait dill1cile d'éllllmÔI'CI' tOHS les articles remal'fIUahlcs r.t il tl'ouYe qlll} le génie IlU!COnIlU pOlll'l'aft bien n'avoir }la:;
qu'il publia dans ces con,Ïonctures; détachons-en au bag,ll'll tort, que la société est bizarrement organisée, que t'alllitié
lIlI f'I'agll1onL; 011 Y lI'ol\vera sÛI'cmont ulllll'ineipe géntiml;
ct le désintéressement Ile sont quo des llIots sunores, Sa
cal' c'est le propre du talent d'ôcril'll pour Ions les pays ct douce ct judicieuse philosoplJie est cn tl'ain ùes'cll\'olel',
pOUl' tUHS les LOlllpS, lIlèllle lorsqu'il ne smnhle préoccupé lorsqu'un anlre tIIui "ieut !lUlir le consuler, le secoLll'il',
quc d'un scnl]la)'s ct d'ullc épo(l'IC particulière.
met.tre des l'omis il sn tlisposiLi()lI, Oh! alol's, tout ~hallglJ
CIlCOI'e tille fois, Qui doue avait osé CI'oiI'e tlut! le dtlsintéIL Y A ilES 'l'E~IPS l'lHES QUE J,ES n~:\'oJ,Ul'IOl\S.
l'cssenlCllt ct l'amitié Il'étaicntque des lIluts SOllot'es'? Le
• Cc n'est pas le plus gl'and malhem pOUl' lIlle Ililtion soll'epl'elld son éGhlt, Iii Pl'll\'idenc-c tilles sou l'i l'es , hl "ie
'lue le Silllg de scs cnlhnls coule WI' les champs rle hntaille, e~t pleine d'cspér<lIIees. Uu seul ,jour a ollili pOlll' fhil'e
Alll'(IS les guerres formidables qlli ont déeimé hl jeunesse, déel'ireit la philosophie d'nu hOlllme Illl cercle t:umplet." (1)
il arrive pal'rois que les peuples ~c retrouvent plus "il'i1s etIlallllès, avant lont, cst tIIl philosophe prati(llIe. « La
]lIns l'arts. connue le p;nf:l'I'icl' qni manie 1)lns liùrement. missioll de la phitosophien'cst. llas tl'cntas~m' des ruines,
l'')péc t!'l1IlC main eieat.risl\c pm'Ies blCRsmes. Co n'est. pas lions dit-il. L'ast.ronolliie st:I'uln les !lrOltllldmll's des eieux.;
lion plus le pins grand malhelll' !fu'ml syslÙ\llI'~ polilifplC clic J déeouvl'e les luis 'lni rl)gissmlt les mondes, et ne ehertomhe Cil l'nilles, el. qne l'aneicl1nr>. machille ,ln 1'l~lal., en se dm POillt.11 troulJler l'ordre atlminh\tratiJ'llol'ullivcrs. NOll,
,lisloquallt, l"i,5c la place Il f[lIctrlUC ol'p;anisalion nOllvcllc le dOllte ne vi"ilie point. la philosophic, il l'anéantit. POUl'
lIlieux at1apl.ùc aux eil't:onslant:IK Iliell n'a pas !;Iit. la BO- étudier les phénolùùnes de la \'ie, llll inwmù ollvre S<l ]loiciaé si inféconde [IU'clle ne Jllli;;sc sn gomcl'lIcr flue tl'Ilne trine cf. plonge le rel' Llans son cœur palpitant, voilil le
manière et pal' lin ~ystènw 1Il1irlllC. La raison, l'hisloire, sccptique. n
l'expéricnce, IH'oll\'ellt que, :ianrtcs principes tutélaires dont,
Quoi {jU'i! ét:rivc 1 il posst\de ail plus hallt tlegrô \flle
el~ atlelllle 1iitll~ti?" '. les soeiélés ne sc départissent iml!lI-j chu'té d.e méthode: ~H!rl ~'igue.ur de p!'illcipe, une \'igU(l~Il'
lIelllelll., les eOmIJlllal~OIlS (le gOUYCI'IlC!lle.llt pcuvent \':\l'Ier. tle pcnlier, une Int:ldlle li eSlll'lt, UJ~ enll':lmemellt tic J'aiLe lIIalholl!' le plus grilllli l'11I·.ore, ce n'est }Joillt qu'ml 1 ~unllelllellt, c~ quelquefuis unc beautil rIe style, \l'aiment 1'(;llIilieu des bilulevcrselllcills et des hasards d'une époque 1II<ll'qlwhles.
IOlll'meutée, tics intt\rèls matériels respectables aient été 1 Il a Ctudié tous le~ jllJilosophc8, ct GO Il'est Ilone pas l'al'
atteinl:;, ni m(;llIe que qnelqlle::;-ulls :lieJlt €itô dùtl'\1ilsell 1 i\l110r<lUCe ou pal' I:ühlcsse (l'in tclligen ce qu'il esl, rest6 cathu·
tulalité. ])aIl5 la vie Iles nat.Ïons, les intél'èts mat{:ricb nll- liqlle cn devenant philosophe lui-llIùlllc.
trcnt eel'tainclllent IJOUI' bcancoujl; mais rarement il Ul'l'i\'e
Ballllùs ,wait salué les tentatives de réfol'Illes de Pie IX,
que la pcrle 011 la disp;lritioll de quelqnes-uns rI'ontre cu~ i Cil -U~4-i, et cela lui ,'alul beaucuup Il'attaques; il avait \'éeu
pl'écipilll la l'uine de la soeiétô ... TO\1s ces malheur,; sonl : hllit ansrl'unevie dévorante, tl',l\'aillantfllHllOI'ZC heures pal'
f)l'avcs, sans dnnte; ils cntraitlellt a\'ec ellx d'irritant.es ill- • jour, ct tic quel travail! Au eommencelllont dc 1848, il
jllsticcs, dc tristes ct répugnants seallilalcs, de hont.cn~('s qnittait ~Iath'id pOUl' les Illonli\gncs natalc~, "tel qu'nn
iJ\lmoralitt\s. Ail-dessus d'enx ce}lcllllant il ~ a des II(\sasll'()S l'a\l\'1'C oist'au qlli elwrcJll1 inutilement il se début'l':\sscl' des
plus gran,ts ('lIeoI'C; an-(lcssuî\ tic ees IlHII\X lenibles, il y grains tic pllHllh qui l'ont hlcsst\)\, dhmit-iljloütif(llcJl1ellt. Son
a \In Illal pIns terrihle ; ('.'cst qnanilla yie morale et inlcl- or~anisalion Ih11c rL dl\ticate etait u~ée. Atteint d'une phthileGt.ncllc ries pellples est,'attiHluéc dans la l'at~inc IllI)nJe; sic, il s'j)tcignit pen il peu, ct-, selon l'expression €le l'uu €le
IOI'srllùlll lIIilieu tics déli(~cs de la paix, de la Ill'OSpI1I'ilt\ dcs ~es eritif(lIcs, "il acheva de llloHl'ir le !I ,inittel -184..8. n
lnlt'I'!\l:; llIatl'ri"b, ,11's ittliSIOll3 If'OIlIJIl'lISCS jll'Oclllilcs p"r
(') i\nll~ ('IIII'l'llllloIlS rf'llr analy,;" " M, ,l," Maza",'_
1
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jonrs Ull ]leU ~OllS l'adion (le leur prO)lJ'11 poids; nt. ([mll1e1
le Yoyagell!' passc rapidement demnl ces fils rOUdJÔR C01l1m«'
le,; cùllles d'un pont. ;;USpl1ndll, il croit. les voir ~'t\le\'t1I' rt,
s'almisscl' alternativement" hien qu'il:; soient, parfaitement
L" TÜ.ièGI\AI'IIE ÜECTRIQUE.
immohiles.
Suite_ --- Voy, p, 310,
Quelques llCl'SOlllleS, ]11\1' trop naïves, IliRent alor,; l'ai/à
Comme charllw ~tat.inn doit POl1\'oÏl' f.ïÏ!'C des l'éponses le télégl'all'w qui ·mm·che! Mais s'il e~t han, en général,
Cil mllme temps que des questions, elle est munie d'un réde ne s'en rapport.m' qU'il ses )"cnx, ii)' a des cas Ol" il
rcptelll' aussi hien qlle d'nn manipnlateur; de sorte que faut sa\'oÏJ' s'en méfier,
pour communiquer d'lin point à un autre, il faut toujours
La plupart de nos lect.eurs ne seront pas dupes «l'une:
rlHatre: appal'eils t6légraphiques.
illusion d'optique aussi grossiere, Peut-être quèlqllCs-uns
n est indbpeusable de pouvoir correspondre à yolonté, seraient-ils embarrassés de répondl'e ILIa question sui l'ante :
non-seulement ent.re les r!IlUX gams extrêmes, mais encore
1_es oiseaux qui viennent s'abattre sur les fils du télr.«l'une station quelconque à une autre, POUl' les dispositions gmphc tombent-ils foudl'oyés au premier }lassage dn cou'
adopt.~es dans cc but, nou~ renvoyons le lcdeul' :i l'article rant électrique?
in,én\ clans le tome XXlI[, page ;-:)9, où nous [\Vons donné
Si le titit est faux, comment sc fait-il [PlO l'on t.I'OUYe
Uil ·spéeimen (lI) conversation t.r.légJ'a]lhique entre deux
des oiseanx morts au.,.dessous des fils?
stations qneJconque~, Ablon et Choisy, sur la ligne d'OrSi le fait est vJ'ai, comment sc fait-il que l'ail voie des
lénns. Dans r,n mùme art.icle, on trouvera la desr,rilltion du nuées d'oiseaux s'abattre sur ces fils, s'v tr011\'el' tnls il
1'{)/ltjJl-ulfl.fCII1' représenté figure fi (page 384),
l'aise, ct IlaJ'uître si peu incommodés 11~r le passage du'
Quant ail m[Jeanisme de la wnneJ'ie servant à avertir courant t\leclriqne, que nous avom; entcndnles llil'ondelle~
l'employé qu'on ycut lui transmettre une dèPI:dlC, il con- )' donner, dans leur concert. d'adieu, leursgl'acicllx chœurs
sisle en nn mOllvement d'horlogerie f(lI'on relllonte comme il bouche fermée, et les pierrots y jouer les bruyantes faner.llli d'une penrlule j un marteau, Il1Ù par te lîlI)canisme fares dont cette J'ace de voleurs hardis et. m'iards salllr
,rtLOrlogm'ie, vicnllrait fl'apper eonstamment SUI' un timhre fI'ordinaire le coucher du solcil'!
:,i œ mô,~anis)]]e ]J'était retenu par uu arrêt..
Et cependant illl'y a pas cOlltradicli81l,
Aussitôt fjlle le r,onrant r.lectl'iqne vient il passHl', cet am''\'
Les oiseaux tombent .étourrliset quelf(uefois mor[g llal'cr.
~e r1(\gag'c, le Illouvement d'horlogerie peut agir librement,
qu'en volant il. lire cl'aile ils viennent se heurter conlr!'
r.t le marteau l'I'nppe SUI' le timhre pendant 111llsieurs mi.:.. ces fils minces ct SOllVent as~ez élevés qui ne se détachent
nl1tes. An hont de ce temps, il faudrait remont.er ce méca- pas toujo\Jl's très-bien SUI' le tont! du eiel ('). i\lais ils l1e
nisme comme üne pendule pOl1l' que le mou\'elllenl con- sont jamais tnés pal' le courant élect.rique, p:u'cc qne ce
tinùât.
eonrant ne voudrait pas Icur entrer par nuc ]latte et. sort.il'
POUl' t)lil'e compl'eudre COlllment le courant électrique pm' l'autl'll, qnand il a UII chemin hien pins commode et
pent fll\gager l'arl'l'.t, Ile la sonnerie, nous ferons relllal'qnel' slIrtout plus eourt, i'l savoir le iii mètalliquc. POlir tuer IlIl
rpIC cet arl'f\t porte une 11ièce!le fel' semblable all eonlad G oÏ!;cau pm' l'ùled.ricité, il falllh'ail t'nl'ecr le I:olll'unl :i lui
Ilu réecplclll', et plaeée, l:UII1I1lC lui, en regard d'uil éleclro- tl'il\'erscr le corps, ct ponl' cela couper le fil elltre les rll'IIX
. aimant.. Allssitùt flue le c,olll':lnt ]lasse, l'éleetro-aimant pattes.
«levient \ln llilllilllt et attire la pièce Ile l'el' que llOrte l'ilrrêt,
NOliS avons att.iré J'attention du lecteur ~ur ce point p011\'
Ce (lerniel' ~e déplaçant aussitùt, le mouvement rl'horlo- avoir occasion !le l'appeleJ' les (Ieux Pl'illcipes suÏ\'ant.s ;
)!;<)rie devient libre et fait mouvoir It~ m a r t . e a u . l 0 L'électricité tl'averse de jlrér.l.rence tel on tcl r'0l'Jl~_
1\ ]leut arriver flue l'employé soit absent et qu'il n'el1- On sait. r[ue celui qu'elle pal'co1ll'l le plus aisément est Ilit.
lml/le 113S la sonnerie; mais, cn rCVQllant il son bureau, il meillem' conducteul'; on dit rln'lIn corps cOlldnit plus Oll
ynit le llIot. niwoNlmz en regard d'nne Ilctilc fenêtrc que moins hien l'élect.ricité ("). (Les meilleurs eOlJ(luete\ll's
jlfll'Ie la hoit.e rie la sonnerie.
sont les métaux, et surtout le enivre rouge. )
ï.' Ilst IlIlCOl'e l'arr(lt du 1lI0UVcmCllt d'horlogerie qui, en
20 La nature mal'che tOlljours il son hllt pal' le chemin
sr. dtiplaçant, Ihit mouvoil' une tig-e portant llll petit écri- .Ie plus conrt, le plus facile; (;'esl ec qu'on a}lpclle Ic~ 1'l'inloan :l\'OC III mot m~poNDEZ, et l'amùnc devant la fenôtl'e, cille de III moimke actioll.
L'employé est ainsi averti r(u'oll lui a parlé pendant son
Bi les oiseaux Ile lIcuvellt être foudroyés par le eDllranl
ab~cllcn, et il fait aussitùt rail'!} nl1' t0111' il son maniplllatel1l" t\lectrirlue qui traverse le fil (lu lùlégl'alihe, en rr.l'anchf',
r.e ((IIi est une manière cOII\'enue< de répondre mÉSgNT. ce fil aussi Ilien flue les appareils télégraplJiques ct, mêllll'
On lui tl'ansmet alors la déllêche, il la manièJ'(l ordinaire. les employés llenvent (1t.re frappés par la foudre pendant
Nous ,lonnons, page 384, des figures exactes du lél6- les ol'ages.
r)'J'aplw 1t eadl'all rie \\1. Bréguet, mais nOLIs n'entl'crons
En effet, on sait que tous les corps conductem'8, les
pas dans la description détaillée du mécanisme. li suflit mét.aux, llUl' exemple, s'électJ'isel1t facilement sous Iïn'lue llOS lectoJII's aient compl'is le pl'il1cipe du télégl'a]lhe Il 1 flucnce rlcs Iluages orageux, et sont fOlldroyés cio pl'éféearl!':ln en suivant la figure simplifiée que nOllS avons renee aux iuürcs C0I11H.
[IOlllléll ]lIns haut.
\' Dans ht ligure 3 (page 372), Oll peut voir une dispoLes Illg lùlégrallhiqucs disposés le long' dc 110S lignes de 1 sition adoptée pOUl' j11'éser\'er de la foudre les appareil;;
d)r.ll1il1~ de fer sont galvanisés, c'eHt-à-rlirc étamés avec 1 télégl'ilphiqucs, C'est le parafoudre Ile M. Bianchi, fjlli
dn zinc fIni les ]lréserl'e de la l'Ouille. Ils s'ajl)luicllt. S\1I' dei consiste en IIne sù\'ie (le 1loint.CS aiguës comllluniquant
llCtit.s slIpports de pOJ'celaine qlli fOl'ment toit, de manière 1 R\'ee le sol ct llispost)es antolll' d'nlle hOllle mMalliqnc
que ln, caux de plnie rllis!\elant le long tIcs lloteaux 1Ir. mOlltée sliI' le fil lin Ir.lôp;rilphc. Le t.Ollt est cont.r.nl1 rlaw'
mouillent pas le rror.het qui sontient le 111. Sans ces sup- ~ un g'lohe de VClTe.
ports, il Y allrait. ainsi grande pert.e fJ'éler.t1'Ïcit.é par le 1 Lrm;que le fil rIe la Iigllt1 se chargr. rl'élrr.t.J'icitp. sow; l'in~ol.
! Ollcnrr. flrs I1IWRr,~ orag-rnx, crHr, ôlccLricité R'l'c:onle dans
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pass,·e il !'avcrs es 1s, nOliS r'il
l'r. sont r.s pl !Crs '1l11 )lol'tpnt. 1111 pptlt, :LJlpal'r.L f P,t.l1ll! il : ~\"I1Il' ru 11'1Ij,; 10mh['1' ,\Inllflti~, puis l'I'IlI'cntlre Irm vol.
tfll1(ll'n Ir, fil. \1ai~ le" fils tl~lr'ip;,'a]lhilluf\S fMr',hiS~~ll!l. !fll!~! (0) Lr< ,lIt'ITII'~ ff,!"'lIf1< ùlll!'!ni('111 1'0111' la chalrlil',
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le sol pal' les poinlüs, fjlloique ccllcs--ci IlC 1001Chcnt pas le fil. 1 flncllcô pal' les pointes, ct continLle 11 fail'c mouvoir les appale comant électriqllc flui traverse le ftln'est pas ill- rcilscolllmed'ordillail'c. LClslIiteùlIlICnlttrclivmi.lon.
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CHAPELLE DES nOls SIGlSMOl\D,
A CHi\COYm.

GalMdralc do Cracovie. - VIIO c,\tkie\ll'o de la chapelle des l'ois Sigismond. - Dessin rIe Slroobanl.

ct

La chapelle fllnérairc flrs rois Sigismond, construite Il'estalll'ée ornée dans le style de la renaissance pat' l'at'dans la cathédrale de Cracovie cn '1340, est dédiée il la chitecle narlolollloo FI~rcntini. Sigisll1on!1 II ct sa sœur
Vierge, Sous le règne de Sigismond l'''', cn 1520, clic fut Anne, femme du roi E~ielJnc, consacrèrent des somllles
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MAGASIN PITTOlŒSQlJE,
consid(q'al,lcs :'1 J'orncmentation !le erltc rhaprllc. Elle est, ~llll" '\Iallhl'ay fit de nou\'elles tentatiws Jlour amener
carrée et hùtie en pierrr~ de taille. L'(M'gante cOllpole flui Iles deux ennelllis il rIes l'apports pins pacitiftllCS. Elle invita
la surmonte est couverte üIl cni\Tc !loré ct découpé en i Trot il dinCl', essaya de persuader Tulip Ile manger dans
écailles de Iloi~sOJl, A l'intérieur, IIne grille !le bronze ri- i la ml1mc assiette. Tout t'ut inutile. TuEp, il cc qn'il pamÎl,
chement ciselée en ferme l'entn;c. L'aigle de Pologne ct 1 :I\'ait l'ésolll d'être échaudé auparavant. Mill' Toul'l1son,
le c:lI":llier Ile Lithuanie ornent. cette Imlnstratle; UI1 sel'- \ qui ne youlait pas qn'on empiétât Sl\l' son privil(!ge de faire
pe,nt,. el11hl~l~le adop:é par la fêll11ille Sforza d,c ,Milan',.s·cst Ile malheur de son chat, ?nt.r:l un jour dans la ~llêlmlll'c .te
ghsse au milIeu des ecU~SOllS comme 1111 rmhl(!l1le Ile 1eler- 1 Mme i\lauhmy, ct, un pOIl1g' Sl\l' la hanche, de 1antre g'rsnill!. Les lllms SOllt rouverls d'unc espt\cc de ciment d'un 1 ticulant avec chaleu!', elle s'écria d'une 'l'Dix tremblanle
g!'is ,errlâtl'e SUl' lequel sont applifJnés des ornements ll'indignation:
d'ulle gl'ande élégance, Plusieurs colon Iles , formant trois
-.Je YOUS préyiclls, Madame, qlle j'empoisOllllerai \'ol!'e
compnrtiments qui encadrent des statues de. saints, sont chien, et vous ven'cz si je ne tiens pas p:l1:ole; c'est \'l'aiment.
S\1l'lllOlÜI;es de médaiilol1s représentant les E\'ang~listes, pour le plaisir de tourmenter les voisins qu'on s'obstine il
On cùté gauche de l'entrée est un antel en al'gent massif! garder une lleste comme cette bête.
(l'un prix inestimalJle, ct (lont les portes sont elll'ichir.s 1 -- Je suis bien liichéc fine cela VOllS illllloriune si forl,
rie p.rintul'es; ]'exté~'icnl' repré~~ntc. en, ljll!nZe sn jets la ~'I\.plifl.ua avec douceur Mme i\I:~~lhl'ay, ct. je ,"OIlS assurc que
PassIOn de Nolre-Selgneur ct J I~nlrce a Jel'Ilsalem, Ces Je 'plalils IJeauconp cc pauvre ll'Dt.
peintures sont de récole florentine du seizièlIle sièc.Je. A
- Pallue Trot \ reprit i\llie Tonl'llson avcc un rcdoublel'intériclll' sont rlouze tableaux cn argent dOl'é, chefs- Illent de vùhémencc ,ct pourquoi pauvre, s'il vons pl:lîI?
rl'œllYrc d'Albert Glim de Nuremberg. Ils repi'(~sentellt la Vonlez-vous insinuer fln'il n'ail pas rIe quoi manger? .
Naissance du Christ, les Mages, la Pllrification , la I\.éyé- Noil certainement, répondit tranquillement j\lme i\IanI~Ltion, la Circonr.ision, l'Histoire de Zacharie et de sainte hmy; jele plains seulement parce fj\1e Tnlip ne lui laisse
1~lisabelh, l'Annollciation, I:L Pré;;entation, et l'IJistoire rie pas Ull mornenttle repos, ct je conviens avcc vons qn'il
~~int Albert. SUI' !es deux cùtés ùu lont! sont des aigles n'est llas juste de garde!' un animal qni [rouhle tout le
jagellonicnncs. La base, richement tnlYailléc, porte une voisinage, Je tiens il Tülip parce qu'il appart.ient il mon
inscript.ion ct deux mé.daillons, 1'1111 tIc Sigismond 10 ", fils f!lIi est sur iller; mais s'il ne YCllt pas vivre Cil lJOnne
J'aulre de Sigismond 11. l~ll faee de l'nùlel, on voit les intelligence a'lec Trot, je m'en déferai, rien de plus nat.utomheaux en mm'bm l'ouge de ces deux rois, revêtus tic rel. Sally, apportez Cjllc!rl'leS-uns des pâtés que nous avons
Il'urs armures et appnyés S\lI, leur hras droit.. Un autre faits cc matin; je vOtHlrais les faire goMet à ma voisine
tombeau de même style est commc.ré il la mémoire LIe la Tour.nsoll,
.
reine Anne,
Tandis qllC la tante Betty, évidemment caIniée, sa\'ou_'________
rait les petits pâtés de la confection de i\'Ime Mauhray, eelleci lui faisait compliment slir lfl bonne -grftce ct J'henl'üUX
La clll'iosit.é est le défaut [l'un petit esprit flui, ne sachant naturel de la jeunc Amy.
pas s'occuper, a besoin de s'amusel' de~ occupations des
-Je snis hi en aise que vons ayez d'clic nlle si honllc
:lutres, R.elative il rIes ohjets minutieux, elle est ridicule; opinion; niais j'obtiendrais hi en llClI de chose si je ne faidans les affaires importalltes, elle rlovien!. odieuse,
sais de temps en temps joncr la Yerge.
Onoz,
-- Pour moi, répartit i\lme ?llanln'ay, je dil'ige les cnfant>;
un lIeu comme 011 nous raconte fJu'nnccl'laiil homme l.J'ai1, lait son âne, L':lllimai n'aurait pas hougé cl'un pOilee tant
IL N'EST SOL SI mm
qu'on le llattait eLle hTl1sql1ait; mais lorsqu'on lui mettait.
des !layet.s devant le nez, il avançait ct tl'ottnit jIlSfjll'!1 cr,
i\OI'\'EI.U:.
qn'ille~ Clit aUra pés.
Fil!, - YOl'. p. 3ï8.
--- Cela esl hon pour les' gens qui ont beaucoup dc na, Hnp tarrl" pas il sc [ll'éRentcr une occasion toute nat.u- vets; la ,'el'ge revient 11 meillcnf compte.
l't'lin de l'ccommcncül' les ho;;tililes. l\PloTournson llossé- i\Iaiselle Il'a pas d'a\l~si heureux résultats. Ce qn'on
tlaiL un ['.hat qlle par système !l'économie clic se r1ispcn:mit fait a\'cc plaii'ir va tonjollrs mieux que cc f1n'on accomplit
il pen prés de nourrir, pensant qllc toule bête intelligente pal' crainte, Eh hirm, "oisineTonrnson, puisque ces llâtistrOlll'e suffisammcnt sa snhsistance dâns le jardin, la rue series sont de\'otre golit, prenet.-ell que yom; emportcl'cz
011 le grenier : alls~;i le panyl'fl animal, affamé la plnllalt chez vous; je crains flu'ellcs ne vaillent plus rien avant que
rlu temps, était-il d'hnmclll' llen soéiahle. De son cOté, !lOllS les aJons toutes mang'écs.
Et la tante Betty; qui était venue pou!' se quel'eBeI', fut
)1"'" i\lan!lray avait ml lletit. chien hien nOlll'l'i, gras, petillant, tonjou!'s disposé à livrer une gllel're simulée. Sans tout étonnée [le s'en l'etoUJ'l1cr avec ries pet.its p:îlés,
- i\lerci, voisine, rlit-elle en s'cn allnllt; mille l'emc!'11l'1\lextc plausible, il prit, liès la prL'millre "LIC, le pauvre
'l'I'Ot en telle a\'ersion que tous les l'aisonnements ct les ciments, madame Mauhray; vous ét.cs lllle "honne» \'Oielrorls de sa maîtresse pO\1\' réconcilier les deux "oisins sine.
Et lorsqll'elle eut. att.eint sa porte, elle Ilt)gita un maillent,
ôchouèrent devant l'ollstination de TuIip,
Le chat. Ile pOllnil avancCl' la palle SIII' le domaine de puis, tournant. sm ses talons, revint pfttés Cil main jllSqu':'t
son ennemi san~ l)trc repoussé par un grognement, et pour :Mmc Mauhra,'.
- Voisin~, reprit-elle (/'nn t.on dr,terminô, ne 'l'DUS
peu qu'il ]lel'sistfit Ilans l'on idée, le chien s'élançait 11 sa
!'encontre a"cc un ahoienlCnl fini J'envoyait an loin ~i rem- faites pas de sonci au sn jet rIe Trot, je le retiendrai dam;
pli rle telTeu!' qne srs poils s' Cil dmsfiaicnt sur SOli dos, La la chamhre ant:mt. qne possihle; ne rell\'OYf'7. pas l'otm chicn
tante Betty, trés cn eolh'c, jura f(U 'il la première occ:I,iolJ :'t cause rie moi; c' çst cclni de votre fils, ,'ons devez y tenir,
clic ôchauclerait Tulip. "C'était lInc honte, disait-elle, c'est tont nutnrrl.
Et disant. cela, elle ferma la porte sm' elle, Slll'pl'ise ellcflue rle~ gens, ct encore les rlerniel's ,'en us, garrlasscnt un
chien si mauvais et si lWl'gnenx fine les honnêtes voisins même, il coup sùr, cI'nne hal'.mguc Ri nonvelle dans sn
avaient sans cesse il crainrlre ponr la \'ie rie lolll's <lni- houche.
- l~h hien, rlit t'ally rn ~onl'i;)nl, (,'(',1 plll~ qne jr. n'an,.
maux, II

l'ais allcnJu de sa plnt j vous vous ontendez, IIlatlame, il : vitali on d'Lille manière qui approehliit de l'ollllll'CtiSelllcllt,
changel' les Lllierelles Cil bonnes paroles.
i ct clic fut si charmée tic la li'aicheu!' tic tes jeunes vuix
- Lorsquc ,j'étais pctite fille, reprit Mm" Mauhray, je qu'clic sc rendit régLtlièrClllcnt chaque dinlilllchc ouir ;1 la
rcgarùais 1lI1 jOlll' depuis la fonêtre .Ies troupeaux de mon c1assc Ile chan\... Ces lllôlodies simples et religieuses [Ulllpère qui s'abl'elmlÎellt il la fontaine tic la cour, Il y avait haie nt comme de la rosée sur le CŒUI' tic la yieille Hile
des hœufs, de~ taureaux, des génissllt;, des chevaux, 'Illi déjà amolli par la tendre in!1uencc du earactùrc de Sl \'uiattendaient [lliC \'int leUl' tOIlt' de sc désaltél'er. C'était \lne sine. Ses manières, sa condnite S'C11 ressentirent.; 1111 beau
llIatinée très-fl'oide, Un de ces temps qui ilTitent. hètes et jouI' la "erge disparut de la table, sa résidence habituelle;
gens. Les animaux pourtant sc tenaient tranquilles, lors- 1 ct. lorsque l'enfant sc montrait disposée il lin peu dc. paresse:
qu'une vache, cn se tOllrnanl du côté LIu bassin, heurta
---: Quand vous aurez fini votre ouvrag;e, lui disait ~a tante,
légèrement tic sa come sa \'oisine, qui se ycngea sur une! vous pourrez aller demander 111\1 111 " Maubray si elle n'a pas
autre de.cette pro\'ocation; cette autre S\1l' ulle troisième, ct. ; de COllllllission ;1 vous ·donner.
.
ainsi de suite, si Lieu qu'en un instaut loulle troupeau fut i Et il fallail "oir COJllllle les petits doigts "olaieuI! Ail1~i,
en Llésal'l'ui, sc battant, oC l'uant, sc culbutant il qui mieux! sans s'en douter, la tante Belty a"'lit appris il ~e. sel',ir LIe
mieux, glissant SUl' le pavé gelé: enfill c'était. une mêlée Il];1\·e(.::; ail lieu de fOllet..
cOl11mejc n'cn.ai jamaisvlIc ct qlle je contemplais a\'ec un
Quanti vint le printemps,IIlme IIlallbray, qui aimait les
mé,la.n?e d'illtCr~t et tic f1'aY,cllr. i\Ja mère me d!t l~lors.: 1· lIeurs, s:occllpa il défri~her cl e!lSCl~ICI1Cer le peLit ~l1l11:ecall
,,\'olla ce qnc (; est, mon cnlnnt, !Jlle de Ile youl01l' JamaIs· . de tel'l'Ulll qu on appelmt « son jardlll", el AUI)' ]ln t, li son
gade!' JlDl1l' soi le dCl'lliel' coup. J'ni Vil, dans ma jeullesse, 1 exelllple, ulle grande pa8sion pour l'horticultuJ'C. Elle aussi
une parole un peu viye brouiller une lillllillc entière. Il EL se mit. il labourer Ulle 1Ilate'-IJunde abandollllée du jnrdin
depnis, 101'S.qilC mes frères ou moi nous a"ions de rhUJl1elll' Il tl61alJJ'(} de sa tante, etson amie lui d.onna dcs f}Taincs pour
et que IlOllS cornment:ion::; il nous quereller, ilia mère BOllS . y semer.
.
disait : « Preucz garde, mes enl~lnts, rappelez- vous le i - A qlloi bon les /leurs? disait !\lUe '1'OIIl'l1son, cela ne
combat de la hasse-cour. Ne dOllnez jamais Ull soumet! sert ci rien,
lorsqlle ,;ous ayez reç.u 1Ine chiquenaude, si vous ne voulez 1 Cependant elle ne mm'mura pas rie ce fJue sa nièce aidait
attirer des malheurs Sl\l' VOliS et SJll' Ir.~ vôtres, ))
1 Mme 1I1ailhra)·, cL lIC voulut même recevoir aUCUll dédoIllCelte al'l'cHuidi llI~J1lC, ~J"l" i\IaulJl'ay ül1tra chez sa J1lagement pOUl' le temps que l'enlhnt passait loin d'clic.
Yui5Îne, où AillY travaillait comme ù'hahitude, l'éternelle! 1\1 me Maubray ne disc-ula lloillt avec elle sur l'utilité lb
verge il côte d'~lle.
.
jneurs, mais cile lui deml1uda l'hospitalité pour quelques.
- Jé suis obligée ll'alle\' il Harhlm POlll' amlil'e, dit-clic 1 plantes qui ne t.\'ollvaient plus tic lllace dans son petit cal'l'1l
il la tante Betty, ct je \'U1IS semis très-obligée de perlllettre de terre,
.
il Auiy ~I~ m'a~~on.l}lagl1Cr, Je tro,u\'crais la cOl1rs~ hi~n
.So~'cz assez bonn?, I,ui disait-elle, Ilour permettre il
long'ue SI Je la \;lJ~lllS toute seule, Nous pl'endrons 1011l111- 1 ce l'OSier de tous les mOl!' cl occupel' une'p!:u:.e de yotre parbus et je Jlayenti sa plaee,
1 terre. Puis: - Pcut-l1tl'e eela ne vous dÙl'ilngerait-i1
- Elle a sa Iq:.on il apprendre avant la nuit, répondit 1 Jlas de rece"oir ces planl.sd.'œillets?,. je "OI1S serais V61'ÎllIla fan le Belty, ct je Il'appl'Oll\'e 11a5 qne les jeunes gens hlement obligée; j'aurais gTand regl'ct qu'ils fussent perdus.
négligent leurs devoirs pOIll' Icurs plaisirs.
Et tante Betty, qui avait. cédé il cette il'l'ésistihle douccur.
-Nimoi non pIns, dit i\lme i\lauhray, mais Amy s'in- nl! savait plus ricnrefuscr; si bien qll'aull1ois de ,Îuinle&
sll'uÎl'a en chemin 11<\1' taules les dlOses nouvelles qu'clic deux petits jardins s'épanouissaient. au soleil ct parfumaient
\'erm; ct puis, le grand air, l'excl'cit:e, la rendront pins i l'ail' de douces senteurs,.
alCl'Le et plus active, et sa besogne y gagnera.
1
L'ancienne amie ll'Edith iIlaubray, Mme Lanne, qui vint
Ces dnrnicrs Illots dt\cidèrent i\1"e '1'oulnsol1 11 accol'llm' alors lui rellllre \'isite, s'émcl'I'cilla de la trallsformation
la permission qu'on lui demandait. Amy reç,ut 1'0rdI'C ' qui s'était opérée ell ce lieu autl'cfois si tris le ct si aride,
d'aile!' se prl)j1i\l'Cr ct de mettre sa l'ohe Iles dimanches.
1 La tante Belty était entourée de nems qu'ellc ::;oignait
'La pnul're petite, toul en s'hahillant, cOJl1J11cnçaitit pensol' 1 elle-même et dont clic jouissait; la petite AlJ1y, l'ose, fl'aique sa \'oisil~e pOlll'l'ai~ .bien être lIne tic ces bonnes fées eh~, éyc!lléc, cha~l~ait en til'a~Jt son ai\61lÏlle aussi gai~l~lcl.IL
dont olll! aVait quclqnelms entendu parler.
'lU un pll1çon, et] l'Dt 110l'l1HlIt au SOIClI, une patt·c de luhP.
Elin jouit de eelte lH'omenade avec cnivrement. Sa ligl1l'e i ]losée SUI" son COLI.
si pâle èt triste d'hnbitnde était colorée par' le soufile \'i\'i- 1 - - Que VOliS semhlez lOIlS hcureux! s'écria i\lllle LallIlC
liant de la bri!>e; ses yeux rayonnaient de lJonheur. J,a ,'uc avec un regm'(1 d'admiration 1t SOli amie. Et <linsi dOIlC, \'ous
tic deux papillons l'enchanta.
: avez rcnol1\'clé votre bail el yons '"ous accordez avec
- Oh! Madamc, s'(\criait-elle il chaque instant, qlIe ces Mlle Tournson?
prés sont vcrts 1 que ce petit l'uisselll1 est tl'ilngparent! que
- Oui vl'aiment; j'ni trouyé en elle une \'oisine ohlila nalu!'e a l'ail' helll'eux!
gcante ct sociable.
Et i\lllle ~I:tubray sonriait tle plaisir en voyant s'ôpanouil'
- Vous seule pouviez faire cc miracle, chère Edith; je
si aisément ,hllis ec eœl1r la !leur ,le poé5ie qui a son germc vous l'ai toujonrs clit, \'O.us scule pouviez décou\1'ir el rédans loute ftme hUlllailw, Ilt:lis Cjui ne S'ouYI'e pas S<lns un chaullcr Ic cœul' tic la tante Betty. VOliS avez Nt\ le yent
)lcu tI'ail' libre et de soleil.
1 de mai qui a semé des graines dans le tcnain stlÏrile; vous
1I[."e Maubray, qui savait tirel' parti des plus légôres ayez été le soleil qui les a ft\condéc8.
cireollstances, remarqua a"cc quel plaisir 1\lllc Tournson
PC1'~onne Ilil fut aussi édilié de cet é\'angile de joie jll'êécoulait sa ·hoite il musique, ct elle saisit eetLe occasion ché cL pl'atiqué que la IlcLile Ailly. Elle apprit nOIl-seulepour lui ollhl' le moyell d'apprendre il chanter il Alli)'.
ment il troll ver le bonheur, mais <'t le répantlre autour
-~ MOIl ncven, dit.-elle, a \IllC classe tle chant.; j'y ICI'ai 1 tI'eUe, il chercher les cordes sensihlcs c1wz autrui et il l(i~
rece\'oil' voire nièee ~I'atis, ct \'OIIS yiendrez (juelquelilÎs fail'i1 doucement ïilll'cl'. Elle sentait vi"CllIcnt le prix cle ce
t\couter ces e.llil'UI'S ll'enfants j je sui8 sùre Cjue cela YOUS secret; clic Nait. reconnaissante cm'crs celle qui le lui a\'ait
plaira.
réyél(~, et sOllvent elle ,jetait sc:; hras autoul' du eou de
011 crut yoil', POIlI' la première fois, un sourire entl"ou- son annli, en lui ,lisant:
\'l'ir les ll'm'cs l1étl'ics de la tallte Betty; elle accept,l l'ill-- Oh ! apprelle;l,':ulOi COIIlIlICllt 011 I~lit la lumière dans
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les t.énèbres, comlllent on rcmplit de bonheur ct rl'amour dénomination d'cscadrons rUllges, sous laquelle cette c.ale cœl1l' qui IHl scmblait né ni pOlir l'amollI' ni pOUl' la valerie devint célèbl'e, surtout apl'ès le combat !le Leuze,
en l 6\10, où vingt-huit escadrons commandés par le majoie! (')
réchal de Luxemboul'g mirent en déroule soixante-rluinze
escadrons des alliés et leul' pril'cnt quarnntG éten!lal'r1s,
Par·dcssus l'habit rougc, les mousquetaires du roi COIIC, HlSTOmE DU COSTUl\Œ EN FHA:--:CE.
tillllôrcnt de portel' la casaque blcu de ciel <lVCC la croix
H~GNII DE LOUIS XII'.
blauche. A force (le se plaindre rie la gêne qlHl leur causait cc surtout, ils amenèrent Louis XIV il le tl'ansrorl11el'
Suite. - Voy. p. "107,3.\7.
Cil soubreve::;te, c'est-il-dim Cil LIllO tunique sans mandws
qu'ils portèrent comme UIlC vest.e sous lem' justaucorps.
CO.l/lIl11C militaire (suite). - Le roug"e fnt il lln moment
l'unique rouleur de la garde royale li che\'al. De là yint iii Celui-ci fut largelllcnt échancré sur le devant pOUl' laisser

Ollicier géneral (l (70); Ollicier tl'iuralllcric (1703); liclltcnallt aux gardes (lü83) , - Dessin de Gllc\'j15uard,

parailrc la croix fini décorait la poitrine dn mousquetaire: ployée pOlll' Ics recollnaissanccs dans l'm'méc rie l'CI1l/lucc rut la premièl'e idée rln frac.
rClIl', Les prcmiers dont il soiL f.1Îtmcntion sc laissèrent
L'uniforme qui présenta le pIns d'originalité fut celui battre par le~ dmgons cn ·1ü!lO. DC]1nis lors un gmnd
des dragons. Les régiments rie celle arille, forJl1és pOlir nombrc d'cntre eux désertèl'enL"et sc mirent, comme <10combaurc il piecl ct il chcl'al, s'éle\'èrcnt pal' le cr6rlit du mastiques, ail service de nos ofTicicr:=; de e:lI·alcl'ie. Ils cs(hl(; de Lauzull, lcur colonel gétlL'ral, jusqu'ail nomhrc Ile i péraient par lit attircr SI1I' cux l'aLtenlion ct conquérir un
f(llarantc-LI'ois. Les rh'agons étaicnt chaussés de longues rang cl:ms l'armôc fl':1I1çaise. Ell'cctivelllent, le maréchal de
guètl'cs dc cuir ct coilTés d'un bonnet pointu qui lelll' ]'c-I Luxemholll'g, les ayant employés dans plusir-nrs alnlircs de
tombait sur unc épnule; il Y avait autou]' de la tète, soit 1 jl:1l'ti, eut tcllemcnt il sc louor d'cux rpl'il écrivit cn lenr
I1n hourrelet cn forme de turban, soit I1n retroussis garni JiIl'C1I\' il Louis XIV. Ccux qui porlèrcnt la dé]ll!che il Fonde lloil ou de peluche, Chaque rt:giment cut S<I conlonr 1 taillcblcan y prodnisircnt nn vérit.able engoucment. La
pOUl' le bonnet., pOUl' le jllstancol'ps et pO\ll' les rel'el's. Le cl'ô:!tion d'un régiment de hussards fnt al1~sitùt !hIcÎ(Ir.c.
jaune, le vcrt, lc l'onge, dominèl'cnt dans lcu]' halJillel1lcnt
Les premiers hussards fm'cnt habillés :i latl1rqlle. Dne
ct furent mariés ensemblc de mnniüe it monlrer plntùt la grosse moustache lcur pendait. SIlI' l'estomac, ct ils avaient
recherche rie la ,'ariété que le sentiment du bon gOlH.
h\tc rase, sauf un toupet de chevcllX snI' le sommet rln
Les hnssards p3rlll'cnt tout il la fin du dix-septième l' enÎlle. Lenr coilrnl'e consistait cn un honllet fourré ayec
siècle, avec un accontrement oncorc plus élrange, ct ~l1i fil une plullle de coq en pointe. Ils al'aient pour unique vêtcleur succès, C'était unc cavalerie hongroise qui étilit ell1- mont ulle vesle (triquée ct UIlC culotte largc par en haut,
' I\troitc par le bas, par-dessus laquelle ils chaussaient des
.
(Il 'l'mdllit dn llIisli·ess Chil".
1 bottines, Tout ecla était posé il cru snI' lenr corps, car ils
1
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ne connaissaient ni les chemises, ni les bas. Ponrse pal'ol'
dll mauvais temps, ils avaient une 11cau de ,tigre attachée
autour de leur cou, qu'ils tournaient du côté d'où venait
le venL Ils étaient mallYais tireurs, mais se servaient avec
nne dext.érité mel'l'eilleuse du sabre courhe. Ils avaient
l'art des cavaliers orientaux qui consiste il almttre une têt,e
d'un selll coup.
L'arlllelllent des trollpcs est la pat'tie où s'elfcctucrent,
depuis '1010, les progrès les pins notables. Le fusil fut
substitué au mousfluct; la baïonl1eUe s'ajouta an fnsil; la
em'touchc di,pensa des charges de handoulière,
Le fusil l'ournit d'une manière plus Pl'Olll11tC et plus slIre,

Gal'llu du

COI'jIS

(I687);

~louS(llielaire tllI
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par lc moyen de la percussion, l'étincelle que l'on olJtellait
de l'arquehnse et dUll10usquel pal' le moyen du frottement.
L'invention remonte an temps de Louis XlII; le caJ'dinaL
de Richelieu cnt un régiment de l'llsiliers il cheval en '1040.
~Iais l'arme laissait encore il désirer; son succès ne dat.e
que du moment. Oll J'OII eut ajoulé ;11\ mécanisme la noix
(Ini modère lB mouyemcnt du chien. AussitOl fjue cc perl'ectiollIlcmenL eut été trouvé, Louis XI Vcréa, SOI1S le nom
de fusiliers, le régiment d'artillerie dont il a été question
ci-dessus. C'était en '167'1. Ensuite le fusil l'lit donné aux
grenadiers, qui commençaient alors il être formés comme
compagnies d'élite dans les régilllet1ts d'infanterie; car_

\'Di (,'crs 'l?-lO); Omcicl' dc la milice (l68\l). -Dessin de Chc\'Ïgnanl.

aU]1araYant les grenadiers n'étaient flue des éclaireurs, lJOis. Bicntùt 011 imagina des baïonncttes à'lame COli!'; v!
marchant cn tête des compagnies avec une haehe ct lin qui s'ajustaient pal' IIlle douille au bout du fusil. Enlin
carnier (Ic r,uir l'cm pli !le grenades flu'ils lançaient à la llat'nrent les baïollneLtClr co \1(1 ées. Sur les représentatiolls
main. ApI'cs 'l700, tous les HlIlLassins furent al'Illés du tic Vauban, Lous les fusils d'inl'anterie Cllrent, des lmïollfusil.
nettes depuis -l7Da.
La platino il percussion otTrait lIe si grands avantnges
ta cal'touche est IIne invention ùe ,1 (,83. Elle amena 1;1
([1I'on l'adapta ail mousqueton ct an pistolet, qui étaient les 1suppression de ces larges ct pesants baudriers auxqueb
armes tic tir dans la cavalerie, Mais cette rél'orllle l'lit l1ré- 1 pel1l1aient les étuis de charge. Il sullit d'une lani(\rc de
cédée par la cr(~atioll'c1es grenadiers il cheyal, clans la main: Illèmc largeur qu,: celle de l'ôllée pOUl' soutenir la giberne
desquels on mit le fusil il baïonnette,
! en forme de gibecière, qui eontcmit les cartouches.
La baïonnette, qui lIasse pOlir ayoil' été inventé~ :i 1 Lor~fJlI'On ,'oit le soldat des dernières annlics d(~
Rayonne, faisait déjil son office dans nos arl11ée~ du NOI'd Louis XIV, uniformémcnt habillé de drap, a,'ee la double
cn '1M2. Elle consistait al or!; Cil ulle lame cllilée COIllIllC hllflleterie en sauloil' ct Ic l'usil Il hai'ollllctle Slll' J'épaule,
te fOI' d'une hallcbarde, cL emmanchée au hout d'un hois il n'y a plus liell de songer fin "iCllX temps j c'est bien le
court.. Cc bois entl'ait dc flltatre ou cillfl pOlices dans le CiI- comlmttallt de~ al'mécs modernes qu'on a sous les yenx,
non du mousljuet, de sorte flue, la haïonnelle étant posée, J'homllle éqtlipé pOlir se moU\'oir Cil tous sens ct marcher
on ne pouvait pins chargcr ni faire fcu, illalgré cet incun- sans fin, fjlli porte dans sa main le fer ct le füll, cl, SUI'
vénient, la nouvclle arme fut répul(,e 11I'[:!i!I';lhlc il la piqlle, tout son e,tÙl'ielll', l'cll1JlI'cinte Ile la discipline,
Les ]lfemiers l'usils 'lue J'011 rlOlllla am artilletlrs ct aux
_______ ._
gmnadicrs avaicnt encore de ecs baïonllettes <'lmanche de 1
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DE LA ~lÉTIIOIlE ilE GÉOGIUPIIlE l'iATülŒLLE USlTl~E
E1\ FI\Al'iGE.

de Souabe, Furêt-Noire méridionale, Alpes de Constance,
Alpes d'Algall, cn AlIclllagne; - Alpes cenlrale,;, Alpes
IJcl'lIoiscs on valaisannes, Jorat 011 cullines de Vaud, en
S\li~se; _.- Jura, IlIonLs Falldlles, plaleau dc Langres,
côle d'Or, Cél'cilnes, Curbières, Psr~llecs, Pli Fraucc ~
-1lI01lts Cantabres, 1110nls Ibéricns, sierra I\"C\,lda, rll
Espagne.
tes i6l'alllls fleuves !lu "01'sant 8cptelliriollai SUlit : lrs
deux D~ina, la Vistule, cn Hussic ; - l'Oder, l'Elbe, le
Rhin, Cil Alleillagne; -la Seinc, la Loire, la 'Garollllc,
Cil France; - le Domo, le Tagc, la Guadial1a, le Gwulalquivir, en Espagne. Lcs neul'es l'rinc.ipilux du versant
mt!l'idiouaÎ sont: ntbrc, Cil Espag'nc; - ·le Hhùne, Cil
Frallce ;·Ie Pù, cn Italie; ---le Danube, cn Allemagne el.
cn Turquie; -IL) DlliûjlCl', 10 Volga ct l'Oural, cn Jhls~io,
SOUl'cl1l., :IYons-nons dit, les llllte8, les séparations d'caux
ne sont que lie l\tiblcs ondulation;;; et quelquofois, SUl' LIli
sol ahsollllncnt plat, les hassins Ile sont séparés 'lue pat'
!:inlersection géométrique de leurs plalls de ]ll'Ille. Il cn
est aill~i tians jlresqll'~ joute li! ltussie eL la PulOg'llC; ail
1I0rd du lac dû Conslance; entre lcs hassins de Ll Vistule
•et de l'Oder, d~ l'Oriel' ct de l'Elbe'; dc la peine et de la
Loil'C, elc. Dans tous ces cas, les lignes de lilÎle lie SOllt
indiqllées IllIe par lies ollllulal.iollS souyent il peille seBsilJb,
Les mêmes signes géographi'lucs sCl'ven~, sur les
carll~s 11 .petite échelle, 11 rcpré~.clll.el' les diverses parties
tics lignes de }Hu'lage d'eaux, soit II1Ie teS li~11cs ~lIi\"CIlI
des montagnes, des collines, ou lJu'elles slIi\'cnt dlls undulations Lle plateaux plus ou moins élevés. Nous tlCI'UUS l'Cconnailrll Ilu'i1 peut Cil réôultel' de fticheusl!s confusiun:;,
Oue le:; lIJonlagllfls ct les collinetl aicnt ln mêllle représentatiun graphique, illl'y a 1J<18 d'incollvénient, (luisqufl
les llIols MOIl/afillcs Ol1COllilleS, écrits ù côté lIu si~'1le
gl'llplli![lle,lc~ dillël'el1cicllL ncttllllHlI1t.. Mais Il\5 ontlulatiOiIS dcvmicllt avoil' tlne l'cjll'éscntaf.ion g-1'a]Jhi!jue particnlière, 'lui Ile pCI'I1IÎ\. pas do conl'omll'c an premier coup
d'œil \1110 sil1lJlIt~ intersection gùol1lûtl'ÎqtW Ile denx bassins
travel'sanL 1111 plat.ea\l avec UIIH clmînc tic collines on !ln
1l10Illag1Jes. Toutefois l'nsage, IlejlllÎs Ilnachc jU811ll'll lll'ésont, a été t.el, el. nOLIs IlC lHlll\'ons qu'exprimer le dusir qlle
les cartogl'<ljlhes moditienL celle 1lUt'lic de la lIIclltodc.

Le;; méthodes de géographie phJsiqllc ell'élllLle dcl'liydrographie sont encore assez peu COlllllles pour qu'il soit
utile Ile meUre ;;OIlS les yellx de nos Icctcuni Ull exposé
:iommairc ue la méthode dc géographie llaturelle adoph\e
en France, dc ses Jlrincipes, de son histoire, ct· des détlll1ls
Iu'oll ]leut lui rcprochcr.
La tcrre n'étant qU'llll polyèdrc irrL'gulicr cOlllposé d'ullc
illlinité de thccHc:;, la surfilee des continent.s préôcnte 1111
gl'<llld 110mhl'c d'aspérités ct de dépressiuns; ce sOllt Iii les
grandes dil'i,;iolls physiques et naturelles du glohe, L'ensemhle de ccs !6Tandes divisions esL désigné sous les nolUs
dc /Je/'silllls et de fmssills,
011 appellevel'salll un 'Illan incliné, ou mieux Ulle Slll'thce inclinée 'l'crs une Iller; tons les neuves qui arrosent
les IJays situés SUl' ce l'ers,Ult se rendent dans celte mer.
Un versanL se suhl1ivise en hassills. On appelle uflss;n d'l/II
jlwve le pays arrosé par cc fleuse et )laI' tOLIS ses afiluents.
Les versants sont séparés par des li[JlIesdc 1J(I/'lrl[fC d' Cfl/lX
011 flrê/.es hydroYI'IlJlhigllcs. COlllmeUI1 'l'ersan!. cst ton jours
adotisé il lin aul.l'c versant, il s'ensllit qll'une ligne [lI~.l'ar~
tagfl d'eaux n'est autre chose que l'inter1ieetÎon de deux
plans inclillés adossés l'un il l'autre.
Cc,; Iig"nes de partage d'eallx (divol'liw(UJIIIU'1I11l des Romains) sunt ililliqllées génél'<tlelllellt pal' des llIoulaglies 011
1"11' des collillcii; SUlll'c.nÎ, aussi cc I1C SOllt que de litiblc:;
undulations Ilui les uHII'quent, ct (Iudqueroi:; mêllle le p"ys,
a~:;oluU1eJlt11Iat, Jl'est dil'isé que .IHli' lïutcl'section géomét.rique de ôcsplans de l'CilIe.
Un bassin est entouré de Lous cùlés pal' IIIle ceilllurc de
hal1telll'S qui déterminent le cours .tics caux el qui st!parenL
eu has~in Iles bassins adjacents-. Uli bassin tiC cOIllJlose dc
deux plans 110 poute, dont l'interscction inl'l!riclll'c est au
thal\l"cB' du lIeuve, ct dont la parl.ie supériellrc, sc rencon.Iran! ayec celle des plans tic ]lelile des bassins adjacents,
101'1111) pal' lr.ul' inlel'seclion la ceinture de cc hassin.
Ccs divisions on versants, cn bassins, ce~ lignes de jl:tl'tal:)e d'eaux, sont iucolllestublcllwlll les diyisiolls les plus
lIaturelles, les lIIoins arhitraires, {lue la l:)60graphie puisse
,ldoplcr, ct clics lui donnent des hases ccrt,lincs el hcanIl, -- J;AUTEUn (}E J,A ~IJ~'l'lIODE ET SES SUGClŒSliUl\S,
eoup moills varialJles que les diyisions presqile loujuurs
titeticcs que la politique établit.
Le premicr qui ait mis Cil llSlIB'C cl \lllgarisi\ ces lI1é'l'cl est l'exposé simple dcs principes de la l1Iùthotic. thodes de géographie naturelle est Bnachc. Il en <n'ait
L'Enr()]le est IJul'lagée en deux grands \'ersanb : l'un cillprullté la prel1liére idée aux géllgl;aphcs Ilu dix-septième
septentrional,' indiné ,Ill nord ct au l1o!'tl-OllcsL vcrs siècle (1), ct il Strabon, le créatcur de la géogmphie ph yl'océan Glacial cl. l'océan Atlantil[ue; l'autrc lIIéridional, sifille.
incliné au slILl S1\I' la Caspienne, la 111er Noire et la i\1i!LliLa Fiance a été, aux ,lix-sepliôme el Ilix-hllitit\l1Ie siècles,
lcl'l'an!\c. Les deux grands plans de pente, opposés l'lin 11 le cellt.re prillrÏpal Iles ,~Llllies Ile gl;ographie; c'est l'épollue
l'antre, qlli cOllfluiscntlcs eatlx lluviales aux diverses mers r1n Nicolas Sanson, de Ile Fer, Ile Dcli~le, de Bnache, dc
II1Ie l'on vient de nomlller, sont sép~l'és entre Cl1X par tille 1l0herL ,le \'an{;ondy, Ile d'An\'ille. L'iI1flill'ùrcnce actuelle
lignc de nllte ou ligne de pal'Lage d'caux {lui sc détache dn Ilc nolre pays pOlir la gl~ogral'hic a pCl'I1lÎs aux Allemands
Ilhltcau <:entraI de l'Asie, l'Europe n'ùtant ellc-mèmc qu'tin Ile ~lIccéder il ces gr,m!ls g.\ogTaphcs.
appendice, une {;l'iIndc pénillsule de l'Asie, ccntre de tout
Philippe Buadlc, élève de Dclisle, J'ut premier !6'éol'ancien continent.
. graphe Ilu roi, membre de L\eadélllic des sciences (1700),
La liglle de parIage d'cali x dc l'Europe sc dirige Cil I[ d muurut enl j73. 11 publia, !lès n.!..!" une cartc de
fiùnél'al du nOl'tl-cst au sUlI-ouest., cL va se tel'l1IÎncl' SUI' France r1i~isl\e Cil larcins de {lcllves (bassins); Cil nOI ,
Il) détroit lie Gibraltar, Elle se cOl1lpose de "ingt-six sec- \lnc i\lappcmoll!le ct une Europe divisées cn [J/"IIlIds bassins
lioll:; I[!li SOllt ou des chailles de montagnes,. ou des col- 1 II/llril;IIIC,\ (versants); ct en '1770, 11111: eartc du lllCss1ll
linc~, ou 1I11)IIIC Ile simples olHlulal.iolls, el qui I.ra\"or- 1 lC/'res/re dc la Seine. La méthode, ies !Il'o('.!:i!és graplii'lllcs,
';II!. la l\1I~s,ic, la Polognc, l'AlIl)l1lagnc, la Suisse, la b lerlIIes ~taicllt !i~és, el depuis lors 011 Il' a I·ail. que. slIilTC
l'.''anœ el 1 [<,spagnc, SOIl~ l/is n0ll15 de: monls 01lr,i1s, et r"llI'ot!IIII'C les Idees de Bunche, sou\'cntsans II) cltel'; et
lliOnb (1\'alli, pl:lleau Ile \Vall~aï, cn nus~!c; ,--- collines!. ('J "im[as Sanson ;1\'ail ,ltl,]" Pllhlit' lin" "Carl" ,les.l·il'ii,n,s dr la
Ile Polegnc; .!.- hal'patheô dll l'ionl, 11I0nis t)lIdeLe.s, llIon!.s i F,,;tIH:e fUrieuselllent rcdw\'t:hées ", (\;1\1;; laquelle les ha"i!ls sOlll
de Moravie, Illfllll~ de Bohème, Fiehtd-Ge!Jil'gc, Alpes l '''l'aré, liaI' ,les Iigllc5lH1!1c1l1reR,
'1
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nos cartes (p. 00 J, 110118 croyons devoir décrire m<tinlc~
n:tnt la p:ntie de la ligllC de partage des eaux qui tra\'erse
la Suisse nu nord dlliac de Genè\'e, entre le mont Dinble-'
rets et la Dôle; étudier ceqni cOHst.it.lIc son relief; eOlllment on doit la représenter sm UllC cart.e il trèS-}lctite
échellc; cnfln, cx:uuiner si le t.racé gr:lphique de ce faîte,
SlU'nne carte il pet.ite échelle et. COIllIllC \lIlC ligne de collines,
nycc le [Hm Ilc collines (le Vaud ,constitue, sel~1l le rcproche fini nous a été a(lrc3sé, la cl'éntion d'une chain()
nouvelle.'
La lignc de Jalle, entre le mont Diahlerets ct la DMe ,
décrit UIlC comhe assez régulicre ponr être comparée il
un demi-ccrcle et pamllc\le au lac dc Genève. En étudiant
la belle c:it-te dc Suissc du géné!'a] Dufour, il laquclle nOlis
rÙllal'.!r,l!r~ .1" 1'I~lleyd()pédic métltorlifjllO, ~\'ait adoph\ Ifl~ cmprlllltolls les altitllllcs rilln llOll~ rlnllllons sm' la eal'te
iélées de BUl\cltc; il les développa dans les articles géogra- jointe à CC~ al'liclc, on consta\.e r!'nhord quc le massif dn
phifllles SUl' l'Europe ct. l'AI'I'iqllC qu'illlolllla il l'Encyclo- Diablercts est élevé de 3000 mètres. De ce point" II) raîte
l'ô,!ie. On lit dans ee dernier arLiele r)lllJlqucs lignes qui sc dirige:1lI nonl ct conscne jllsqu'illa dcnt de Jamnn UIlC
résul1lcnlla mMliodc cie Bllachc ct indiqllcnt quel parti les hnutelll' de 3000:\ 2000 mMres. La rient ùe Jaman a ening'énielll's ct la scicncl~ Ilrs nivcllements pOllYaient i.ÏI'er com'I 8ï2 mNI'es, ct le mont i'lil'cl1lont '1 4·8'1. Bientôt la
rlc~ nOl1\'elles rLnr!os gôogra)lhif]ll()~ ct (le la nomelle tOjlo- clwÎne des hantes montagnes s'ahaisse, et le mont. PI}lcrin
l;1·aphic. "PUIlI' juger Iles part.ies· les pllls éleyrles rI'uu tombe:\ '12'1 ü môt.rcs, cc r(lli est encore, il faut hien le
licu, Ilisait Hailé, il ne I\llIt pas port.el' les yem; SII\' crr- dire, ·In hmlt.eur des Vosges. Puis Ir. fnît.c s'alJaisse de plus
t:tins points qui surlllontent les autt'es, el rlui sont des ac- on plus, t.out. CIl se tenant il 1J2R l1Iùt1'CS, 805, SC/5, 72'1,
ddents flans la forl1lc générale dll sol; mais il faut suivl'll G02, et. se l'drIve tout :'\ conp rpJanrl il atteint les IJ1'Cla progl'ession de la hasc même sn!' laqllellc portent ces miers chaînons du Jura, éIC\'és d'ahorrl de '1304 mètres,
pics éle\'ôs, et f]Lli va toujours en s'cxhausgan~ vcrs le centre, pnis de 1520 au mont Tcnrlm, ~t enfln de '1 68'1 il la
qnoillllO les pointes qu'elle supporte ne sllivent pas tou- Dùle.
jOlll'S, Ilan~ leu!'s proportions mutuelles, CC!tCl progression
Existc-l-i1 réellelllent. 1111 lilHo, illl partagB d'caux, Ifl
i\tag'r\I~ de la r.irconfé\'Cncc au centre.l1
où nous l'm'ons marqué sm' notre carte, Oll bien est-cc
l.acl'oix, le savant géomètre, eontinua ct améliora l' œuVrc UIIC hypothèsc'! Le raîle sr\parc les hassins du Hhin ct ct\!
de Buache, 1\ pllhlia (m '1S'I'1 l' ln l''orlur: ti on li, la géogl'Ct.- Rhônc, ct ohlige les ea\1X dc ces rlCI1X s)'stèrncf\ hydrogl'a'[Illie lIlrtl.ftém((tiqlie el physique ('J '\'oL in-8<), lin des rncil- phiques 11 aller SCl jeter, les uncs dans ln mer du Nord, Ic~
Icurs ollITages dc g(~ogl'nphie qlli exist.ent.. [luis yientle autres dans lai\Tr\diterrnnéc. L'él'idcnec est complMe. Le
colonel I1cnaix, rlui cxngém la méLhorlc de Bmichc, 'la raîte sépare la Vcmyse; la Vonoge, la Morges, l'Aubonne,
r.olllpliqùa d'une nomenclature cmhl'Ollillée, et don~ les la Versoix, nfiluonts
Rhôno, rio la Sane, rie la Glnnc,
tl'av.lllx, r,xcollonls ccpendant il heaucoup tl'égards, rl'appè- de la Broye, dc la i\lentna, rIo j'Orhe, nfiluents du nhin.
l'r.nt 1111 illstant lin rliscl'éilit Ir.s ml\t.holb rIe géogi'aphie Il ya dOllc deux plans (le Ilonte, (lem: \"(,l'sanls, rt IIIW
physi(J1lc qui snlllhlaicnt liéc5 il des Ilomcnclat.ul'cs IJizal'res. ill~crscr.tion ou Iignedc ]lal'tag() d'cnnx; et reUe lig'ne dC\
Celli'ildant les iilécs rl(\ f:lnacllC ni rle Lacroix (') [lI'air.nt· pm'lnge d'cmn:. cst. forllll\e, cntre i'. Diablcrel,!\ ct. la DMe,
,Ill) :\llnptée::: rie hOllnc heul'c pn]' no~ g{>nôl'aux, pm' nos pm' des Illontagrlr,s ,(les collines etll~s oncllllnlions traingi lnil'l!I's géograpltr.s; 10lls nos I\rrimins milit.aims, Na:.. vcrsnllt 1111 plal.mm assez élevé. Nons :.:l)1rlons ol'rIinaimpOlllOIl IcI' Cil t<ltc
Suchet, l''oy, Gomion Saint.-Cyr, mont cn Franec eeUe lig'nc de partage rleaux 10 .rom( ou
~lall.liicu Dumas ,ct cn Allimlap;ne 10 prince Charles, les col/i/les l'll1/doi~es; on la désigne quelquerois, il 1.:\11a\'ail'Ill consacré les principe, de la g,logl'aphie physique ~anllc 1l1()Il1C, SOIIS le nOI11 rl'ALPES YA\JIlOISKS (1).
cL nall1l'ellc pal' lellrs hellos ct savantes descriplions. De,
Entre le Diableret.s et la dent rie ,Tamall, il cst bien
Ir.\ll'~ livt'r's, leurs irli\es al'l'iyèrenL 1t l'école militairc de i certain quc le faîte e~t rOI'mé par de llautes montagncg, IR
S:lillt.-C~'\', 0\'1, en '1830, M. Th. Layallée, llroresscur de llaut.cl\l~ étant de 3000':i '1872 mlitrcs; de la Denl rIe
g,\ographic, composa 50n tmité dc géo!JI'upliie 1,h!lsique et Jaman au mont l\\lerin, par des montagnes de 1 ROO à
wili/rti,'c C'), en n\duÎsant en corps de rlocll'Înc loutcc qui 2000 mètres; dn mont Pèlerin ail chillet.:1 Gobet., pal' (Ir.
Naitùpal'srlanssesdc\'nllciers, ct où, en Hl~·5, l\T. L. Dus- très-hautes collines élevées dc ·t 200 il 8li5 ml\tr(~g. Ali
sipux, professel1l' d'hi~Loirc, ]1uhliait les. llremilil'es cartes 1 delà, le faite tJ'n\'el'se un lllatcau d'une hautenr mo)'cnnr.
de son Atlas flé/lél'rd de rJ'iofll'(lJlhie l)lt!l.~irllle et 1lOlitil]Ite, de 5 1t (jOO mùlrcs, sm' lequel 011 trollYc, au partage dr~
'lui a adlcvé de vulgarisel' ers mMhorles dans l'enseigne-II eaux, des ac.cidenls rie tcrrain ayant enwl'c euviron '\0011\1\Il\rml, (lc /;t géographie Cil France.
trcs d'altit.ude, ce qui constituc dc forte8 onrlnlations, PO\1l'
Il [
'..",
. '..
.', .
ne pas dire des collines. Puis le faîte atteint pre~quc uus-·
.. _. Il m,l, UGl'i:', DE PA~TAr." n ,ICAI:X ~U1 1nA\ "n;:;1c sitôt le ,JL1ra, où il est dc nouveaL1 formé p:l!' des montagnl's
J,Tl GAl'iH1N ilE HIlD, EN SUI;:;;:;I,.
: de .\ 300 1t '1 mla mr':ll"Cs.
Par npplicatioll ries principes qni }lI:éc('~dcnL, et pour Il Sur 25 lien cs de dél'cloppclllent ((ll'a le faite cnll'e Ir,
l'{\llO\lr!t'e il la r,rit.iquc r[u' on a f.1itc d'nn detail dc l'nne de mont Diahlel'ets cL la Dille, p[lndant 20 li[lues il. est. fo~'m(:
pal' rIe hantlls montngncs III de très-hantes collll1C!S : 1ap. el ~I a\'ml ~Ité, ~OllS LOIlI~ ~:I, pl'Of,~~~clll' a Il'.cole Illlhl:um, cl II t ]lcllation (le ro!l.illes Iw/uloises \l'a rlonc rien rI'exagéré. PC\l~ ~xc, ~a HIIC "IOurner. consHtl.l ahle.
: 1 - l'
1 1 l 'G 1 (SÛr: ' ) 1 P
(')\'oy. , dans les Méllloires dc Napoli,nll pt,hlit;s l'Ill' les ~élll,rallX i (ant i) lencs, entre C C Hl ct. il JO Jet.. .l mctl"cs cL a raz
. MonlllOtoll {'f Gourgaud, l'admirable dwscrilliion de l'lIaUc dicli1c 1"11' 1 ('1 304· Illl\lrcs), le faHe n'cgt forlllé fine ]lai' dcs ondnlail n'est pas hor,; de prop0s rIe rrn(lrc ici h Duachc ('c qni
est il Bilaclw. NÛlls nOIllITlCmJ1S, parllli ses principanx eont.ÎIl li atellrs, L. Denis, qui publia, ('11 [780, lllle ({ Carte physiCfue de la France, où l'on yoit la di\'ision naturelle de ce
ropulllc en plusieurs bassins formés pal' !les chaillcs de
Illont<lglles tlont les pl'Încipales inelincnt les toncs \'Cr$ les
l11ers, et les autres l'enferlllent les 11~ssil1s oecupés par les
nl'n\'cs .• Sur cettc cart.e, très-bicn faite, la ligne de pa\'t.nge des callX S'n}ljlclJe chaîne physique qui 11'(WC!'"ll la
l'ml/ce ou qlli [1'(l11el'Se l'Eu l'ope ; ses contre-forts sont désigné~ SOLIS le nom dc chaînes m0!lcll1/es; les 'versants
s'aPJlellent. lare iliclinée vers l'Océan ouvel's ln MéditaraI/cie.
Le el'Ièhl'l! médecin Hnllé (mort en '1822), l'llll des
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(") Le r.OUI'S èténil'Illail'l' d'al'l el d'hisloir,' militairè.' p~r le ,~olollel
(') Voy. /Jidi01l1l11il'e yéoYI'(!phifJlle Ile III ."il/i....r, ]laI' Lul~, pn~,l','lal-majl)r t\ol'q:lallrOlll't, IlireclclIl' dcs ,"uM, dr. l'Erole IIr. i;ailll-II"":' il Lf>'llr,'Ifi"~,,n, lrntluil ,1èî'alll:mnIul par Lcrr,rllc; \1 "01. ill-Il,
C\'l', l'IlIlS aJ1(lrrll,t il. IV, p. 111l,,) qlle c'est. pal' 1"" r')II~,'iI~ Ile rrl , L'l1I~allJ""IR:W, jmJlrim~ric dr SalllllrJ Ildi,J,>. -'-\'0)'. il l'arlirlr'
olli!'icr Il"e ~I, Laral),'" rnll'Il""" SOli OIll'l"W".
\''''Il (C,,"lnll ,lr).'
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tions travcrs:lnt l1Il pbtc:lll élevé. C'est dans cctte }leLite échelle ulle ondulation de '100 mètres de hautclIl' ct de
panic qu'on devrait rcpréscllter la lignc .de partagc des 51icues de long' de la même·l1Ianièrc qu'unc chaine de 111011caux pal' un signe graphiqnc difi'él'llnl. du sig'uc cOllvcn- tagnes, et ccla Cil vcrtu dc systèmes consacrés depuis un
lÏonncl li l'aide duquel on t.racc les montagnes et. les col- siùc!e, aurait.-on crM, alll',lit-o!1 inventé une chaine dc
lincs. Il faudrait cependant., pOUl' pouvoir employer ces' montagnes de 25 lieues de long, et jusqu'alors incollnue,
sig'nes diffémnts SUI' des espaces assez pctits( 5 licuesj. entre le Dinblerets et la Dôle?
que l'éehelle de la carte IJermît dc le fail'e; alltl~ement, si
On :ll1raiL si peu invenLé ceUe chaîne de montagnes,
l'échelle dc la carte étaiL trop }lCtitc, on compliqucrait, 011 que le géogl'aplte suisse cité plus hauL, Lutz, décrit
rendrait obscur le dessin, eL sans aucune nécessité, l\lain- 1 cette chaîne dans un long arLicle de son Dictionnaire, dont
(enant, parce qu'on représenterait sur Itlle carte 11}lCtite j nous extrayons ce qui suit. Le Jomt, en allemand .Tllrt~lI,
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r.sl un petit système de halltclli;s intm'médiail'e entrc lcs
Alpes ct le 'hra, appartenant Il la grande, ligne .de pal'tage fIcs canx qni traverse TElil'ope ; 'il est eompris cntr.c
le lac Lén)an an sud, les lacs du Seclnnd au nord, 'la
Silt1C rit la Ve\'ayse 11. l'est, la Vel10ge ct l'Orbe il l'oncsL
Le \'i'l'sant méridional du Jorat présente lin escarpement
assez fort qni diminuc gr,1ducl1cmcnt de l'est :'t l'onest;
il cst sillonné pnr ungrananomlll'e dc petits cours d'eau
et rlc ravins, cL, jusqn'iI mli) certaine hauteUl" on ~' voit
des vignobles. Le vet'~[\nt sept~llLriollal oJl'rc des carac~

tôrcs tout différents:' il s'abaisse par des pentes lrèsdouces, forme tics chaînes da collines qLii s'allongenL dans
la direction du norri-est' et {Illi ofl'rent Iles sommets assez
éleyb;; de belles vallées et des forêts rel1lplaccnt ici les
ravins ct les vignes dll vcrsantopposé. Lutz, f(lliallnwl
parfaitement cc's)'stèmerlc hautcurs. en donne la nature
géologiqllt' et nOllS apprcnd encore que le .Jorat appartient
all-tcrrain de molasse ct Ile pOllllingucs.
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l1i'Œ FONTAHŒ A PRAGUE.

Unc r'ontaillC il l'I'agllC. - Dessin dc 'l'hi!I'OIllI, !l'alll'ès IIne Ilhotogral'hic.
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AUCUIl ouvl'age nu signale encore celte fontaine il J'at-lIa police, prit S11I' lui Ile ne poillt cxéeutl'\' cet ol'llre. Jallt()lItioll tics voyageurs : clle est construite Ilepuis pOli vicr ful sccl'ètelllent expubô tle la eapitale, tI'où il alla sc
d'années, à Prague, SUI' le quai de la Moldau, entre! lixer il YerdulI, près de l'u\'lllplll tic ce tliocùsc, qui fut pOlir
le ]JonI tic pierre et, le pOlit suspHndli. Après 1848, les lui un protecteur éclail'é.
Bohèmes sc cl'l1renl, an moment tic reCOllCluél'ir leur naAprès quelques années de séjour il VCl'tlUII, Jaill'iel'l'cvint
tionalité. Trop conliants dans la justiee de leur cause, à Paris pour s'y pl'oCllrer tics oujets d'hurlogeric ct puur y
les hahilallt~ de Prague dcmantlùrent il leul' c:.:cellent filire tlorer deux petites sphères mOllYmltes réduites il qualre
:;culpt.clIr Max t!' élever ce petit 1ll01ll1llient cn l'honneur pouees cie diamètre. Le hasard porla ces llIac.hilles il la
de leur vieu:.: roi niltional Charles IV, côlèbre pour avoir connaissance de LaliuH.le, prul'c:;senr d'ast.l'ollolllie an Colprolllulg'lIé, rOlllllle cmpcrcur, Cil '13:>l\, la Bnlle d'or, Itlgc tle Fl'ancc. Le Silvant astl'OnOllle voulut voit' l'art,isle.
lui fonda men laIe Ile l'1\!IIpirc gcrlll<lnirlue, mais surtout Il lui t.èmoig'lIa sa satid'action ct l'aùres~ll, avec une Ict.lre
dlCr aux Bohtlmcs, IlIalgTé toutes ses t.rès-mauvaises llieine d'éloges, il M. de hl Ferté, illt.cndant g'énél'lll des
Ijualités, pOlll' son attachomenl il leurs \.r;[llit.ions. La llIenus-plaisirs, qui le lit présente!' an roi 11 al' ?II. de Fleury,
ville dl' Jll'ague Illi doit particulièrement. la fonllalÏon tic premier gmltilholU\1le de la chamhrc. Louis XVI, qlli ~Iimait.
ses unil'C1'sités. i\la:.: se mit dOliC il l'œuvre, La statue passionnément l'horlogerie, ordollna l'acllllisition des deu:.:
de Charles IV dcvait l'Ire ell picd ct placée an centre rIe sphëres, el clics furent placécs iUlIlIédiatcl1lcnt SU\' le ficerélil fontaine, Pal' lllalheu!', les événcments vinl'ent bicntùt taire de S,l !ln!ilc bihliot,hèqllc, il Versailles.
Le cal'ilctùre dédtlé cl l'agreste frallchise tic l'artis!t~
détruire les espérances d()~ l3oll\lmcs, et le sculpteur l'ut
ubligé dc, ::;uhst,iLucr au Charles 1\' ulle statue équesl.rc du avaient plu an roi. Dix JOI1l's après sa présentatioll ct, Llc11ère de Marie-Louise, Franz 011 François ICI' (1). On entre- quisition dcs machines, JiIIlYicr fut attaché au senicc du
\'ui\. llCl1 de' chose de celle sta\.ue dalls no\.re .gravure. Les mOllarque et reçut l'm'lIre de sc rendre il Paris, li S'Cil llépetites ligurcs, dc IlcllIi-gTantlcllr naturelle, rlui décorent la fendit longtemps, mais il céda aux instances de Lalande,
IJasc do la font,aine, l'elH'éscnlent les occupa\.Ïons des douze cl., le [) octohre 1784" il fut logé ilUX Men\ls-Plaisil's.
muis de l'année ou les diverses Pl'oressions de la Bohême;
Quatre années s'écolllèrent pendant lesquelles il eOIllJlI)~a
011 y rcmarque le chassellr, le millcur, etc. La pierre du
plusielll's pendules' cUl'ieuses, nolallllllc-n( unc hol'll.lgc l'la1II0llUmcllt est. calcairc; le ton général est gris. Le monu- nétake, la plus complùtcqlli eùt alors paru etque l'Académie
11I0nt quc \'011 \'oit il droite c,;l le OJII\'ClIt tics Ursulines.
des scicnces honora de ses sulfragcs, Louis XVI lit ent:o!'e
1 l'acqllisition de cette horloge,
ct, ]Jour en étudiel' les
rOlIag'cs et les clfets, il la plaça SIU' sa hihliothèque, il cùté
ANTIDE ,JANVŒH.
ries deux ~I'hères IlI011V,lllLes du même aut.eu!',
Voilà (\0111; Janvier admis dans l'intimité du roi tic
Antide Janvier naquit il Saint-Claude, JlcLit village du l?l'ance cL L1eYCllll son préce]ltem' en mécilnique ct Cil asJUI'il, vn t 751. Son pèl'e, simplc labollrcur, 1II11is PO:;SÛdllllt tl'onomie. Il jlOllYitit fort bien nlo!':; ]Irofitel' de sa positioll
le génic de la mécanique, avait quitté la clta1'l'1Ic p01l1' sc poilr 11 l'J'ive\' aux honneurs et fi la fortullc : il awLÎt l'exemple
livrer il la ]ll'atique de l'horlugcrie, dont il ilvait ilppris les de Beaumarchais, (ILlÎ, dans une occasion pat'eille, s'était
l'['illcipes salis antre, secours que celui de sa l'are inlel- lilÎl dOIllHll' des IcHI'es de nohlessc ct une churge lucraligence,
tive il la eom'; mais Jallvier Il'ét,liL ni hel esprit IIi c.ourAinsi les premiers hochets du jeune Antide furcnt ùes tisan, il sc contenta d'être le llius savant horlogcr de SOli
limes, des murteaux, cles tours, des arehets, elc. Il sc époque.
lnlllvait donc. Cil parfaite position 110ll\' apjlrellllril facilement
Cepellrfant la révolntion marchait il grands liaS :
l'aIt que Il\'olèssait 80n père; cc fut cC) qui :lI'l'i\'a, ct dès Louis XVI, l'amené de Versailles il Paris, ln'ilit Il'allslël'ù
l',[ge Ile dou7.C ails il exécutait des }lÏl\ces mucanil(ucs très- le siôgc !lu gouvernement ct sa com', d~lIs la Gapitalc;
compliquées.
Janvier, 1J1Ie SOIl SCl'\'ii:c d'horloger ordinaire appelait saliS
L'éciipsc de soleil du '1 0 ,' avril '17(1,i· produisit tille ]11'0- ccsse auprès llu roi, connaissant SOIl gUl'IL parlÎl:ulicr pUll\'
londe impression sur l'esprit, dc ,Janvier, et-il sc Ih'l'il aveG l'étude de la ~'éogTapllic, conçuL cL exécuta 11110 pendule
une ardeur IlCU commune il \' éllHle de l'astronomie ct de la g60graphiqlle incliqualltl'hcure clan:;, t.ous les départ,elllent,,;
JIl~canillllC horll~gt\I;? Ses lll'o?J'ès fUI'Cnt tc!s da~ls ces'tlcu~ 1 (sa\1~ qu'il) eùt une SCille ~igui1le S~1l' le cad~'an}, !;1(luel!c
SClcnt:cs, que des 1 ag'c III: SClZC ans, en 1annee '1'iCJ7, Il rcpl'esentmt une cart,c de l'rance d ulle pl'O,lectlOll 11111'1.1avait const.ruit. lInr. sphèrc mouvillll.e rlui, reçue aycc les culière, L'échelle rIes longit.udes était divisée en minute:;
plus gl'ands éloges pal' l'Académie de ncsnn~~on, lui ynlllt Ile temps; elle était Illohilll, cL exposait succcssi\'mnenL
le titre de citoyen de eette ,'ille. 'l'l'ois ans plus tard, Ant.itlû t.outes ses subdi\'isions aux méridiens qu'cl le rencontrait.
COIlstl'uisit pO\lr l'inslrllelion Jluhliftllc lin gl'and planélail'e Cette machine, terminée :tu moi~ d'octobre -l7\H, fnt
Ile ll'ois pieds de diamôtl'c. Cct instrulllent représent.ait. les IHll'tée anx Tuileries pOlll' êt.re pl'éseutée lin roi. On rainùgalités des planètes, leurs eHenll'icités, la rétl'ogTadation conte qll'au jour intliqllt\ et fJuel!Jllcs instant.s avant rJlll!
des points é!Juinoxiaux, les l'évolutions LIes ~atellites autour LOllis X\'I pal'lit, la l'cine se pl'ilsenta eL dùsira voir la
Ile lell\' planète principale, etc..
machine. M. Ile 13r{lzé la condllisit lll'ès de l'artiste, qui,
En '17'i3, le::l Ilovemlll'c, ceLLe machine, ]lel'Icctionllée Ini parlant }JOUI' la llrcmièrc fois, s'ellllll'cssa de Ini llXet réduitc;'l dix-pOlices de diamètre, fut pl'éselltée il LOllisXV, plillllcr son ouvrage. La jJrinccsse ùcoula a\'ec attention,
,'1 Fontainebleau, ]laI' l'interlllédiaire de 1\l. de Sartinesel de
jluis demanda GOIlll1Hmt on voyait l'heure, ,Janvier lui lit
:\1. le duc de la Vrillière. ,lm1\'icr, rlui avait \'isitô Paris l'our d'abord rcinarqucl' le 110111 rIe lit ville de Paris SIlI' lil
la première lois, cL Ijui aussi jlllllr la ]ll'elllière l'IJis voyait raite, ct ohserver ensuite qne le méridien rlui la tnmTla GO III', cnt il celle présentation mémorable l'imprlldencc sait desccndait SIII' l'ôchelle cle, lungilllllcH lIIobiles il lil
de donner IlIl démen\.i énergiqlle an viellx !lUG rie Hiehe- minllte aetlle!lc, " Slippusons maintenant., dit.-il, i\ladalllc,
liell, premicr gCIlt.illlOlllIllC de la c.hamhre 1111 roi. Ll) courtisan que vous vouleï. ~a\'oir l'hellre rlu'il est rlans \In all!.rl~
o.lrcns~ ol~till,\. salls p.Iline l'ol'rll'C Il,,enrcl'~ler il lil Bast;ill? l'ar- 1 I,iel~, ;'1 ~lc~z. pal' exc!1J pIc ... " A e~) llIot', la J'eill~l, qui
LIste telllCl'lllrC; llIaiS i\l. de Sartlllcs, heu!.rmant. gcneral tic i etmt !Jalllsce JlOlll' VOII' tlll pIns pres III ~adran geogra(i) {<'rall~C)islcrWIIIIllHeIllIH,n~lIl'd'AlIlril'he,lIIab Fl'allrlli:;]{ t:uIllIIW phiqllc, 811 l'elô\'e \'ivemcnt, litit 1111 IJ<lS cn alTil'!'c \ln lan':IIII,o,rCI1I' ,l'A Ilellla;;/I I!, roi lk B.,III'\lI" '" ,le 1I11111lri...
' çant Ull rcgard foudroyant. Sl\l' LII'tiste, cl passe a\'cc- ses
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deux elllitllt:; et ~1. de Brézé {lui la suit. Jauyier reste ill- 1 denture dm; r()lIa~es pOlir tOIlS CCliX il qui les tllatliémaII~rt!it; Illais ;1 l'in:;lant il se rappelle le voyage de Metz où • liqlles ne solll pa~ familière,; il est le cOllseil et l'appl!i
l'l l'oi dlJvait se retil'Cl' Cil fuyant de YersaiIl11:i, \'uyagc dont de !.tll13 lc~ jCllnc~ al'Li~les dOllés Ile quelque talent, ct, rI!
10 projet IÙl\:ail. pn être mis il exécution, ct il ne doula qui n'est l'as lIIoillS Illile, Joli l' conseul' le plus sévi'rc
pil:; que la l'cine n'CÎlt Jlris l'indicatiun raite au hasard de : qllanll ils s'égarent. Le jury pense qne persollne Il'a plll:;
la \:ilIe ~Ie ~letz ponr. un~ allusion 1lIC)~'dante: L,L re!ne, i c~n!.r!bu? il porter l'hurlogerie frall~:aise il l'état de )lL'%';l[lI'Il:i rcllexlOll, aurait du pardonllcl' a Janvier sa laut.e ' pente ou elle est at:Lucllclllvnt par,l"ellue. » (Happort Ill!
illvulolll.aire; mais le coup était porté, Gette malhcurellsl) i jury en -1823, pag. 'H:.l.)
prillcesse erut l'artiste coupable et lIC larcla lIas il faim i, Telle rut la vic de Janvier; ct 1'.euX Ilui Ile l'ont pa~
partager SOli errcur an roi. Cc IlI'iuGe, 1[1loillLI'illrou"àt I:l i connu dans ses derlli&rcs :lIInécs Il'apprendrunt pas f;;\IIti
pCllùule géographique admirable ct qu'il cilL manireslé 1 étonnement, ou plutôt sans douleur, qlle cel hOlllme, le
l'inlention de l'acheter, lit dire bientÔt aprés il Jamier 1 plus savailt de tous les horlogers IJui sc saut succédé Cil
'lll'il rcfusait absolulllent son horloge.
Europe depuis deux cellt, aus, est mort tlalls la mi:::èl'e,
Ce l'nt ainsi qu'il perdit. la cOllliance tic Louis XVI, ilvec dans le plus complet dénùllIcnl.. Il était obligé, ]lour viwc,
lequel, depuis qu'on l'avait rall1eni~ Ile Versailles 1t Paris, ! clé demander Cil quelque mrte l'aulIlône II ses amis, 11 oe~
il avait passé fréquelllment Iles nuits (depuis onze heures 1 cUl1rrère~.
.
du suir jlt:;llU'à dellx heures Ilu matin) il ohsen-e1' les sa-l, CeUe lin déplorabl!.) arriva le 23 septèmbre '1835, "crs
t.cllites tIc Jupiter, il l'aide d'UllC forte lUllct!.nastrollomique sept heures dll mann;' il avait cun~ené ses facultés in telplacée au palais (les Tuilerics, dans un petit obscnat.uire ' lectuclle5 jusllu'iL ::ion lleruier mOlllent, ct il envisagea ce
'Ille le l'Di avait Ihit disposer exprès.
mument suprèllle avec le call1le, aycc la fermeté d'Lill
Pelulant Jcs ,orag-es de la révolut.ion, Janviel'fut encore hOlllme ÙUllt la conseicnce est t.ranljuille eL qui 'sait que ha
utile aux arts et aux sciences, tout. en 'ser\'allt la patrie, vie fut utile il son lm),.
puur laquelle il eut constamment un alllOlll' sineèm et
1:c1airé. ChHrgé de IUyerscs 'missiolls, soit pOlir la lhbricalion des ilrmes, soit pour l'étil!Jlisl5emcllt des lignes téléANTIBES.
,~rilllhiqucs, soit enfin comme membre de Iii cOlllmission
Antibes yout dire CIl {ace rle.lrl t,ille (Anl.ipolis, Antillotemporaire des arts, adjoint au comité d'inst.ruct.ion lllihlirJllc, il l'cmplit ces di"erses missions ""CC l'intelligencc polis) : c'est lIlI 110111 grcl:. Stmbon l'apporte ([ue les Pho:;upérielll'c qui le distinguait, l'activitù ct lc cOlll':tge dont céens de ilhLrseillc rurcnt les !illldatBnrs du premier (:lablisscmcnt IJLli devint pIns tarrl Antilles, et qll'Oll aPllCla
sun ;'tllle 1\J1crg'illllC ôtait dOllée.
gll HlOO, Janvier, qlli avait repris ses études ct ses aillsi parce (Ju'il ètait situé en nlce de Nice. Adrien de
1rayallX habituels, 11l'0senla il la classe lIes sdcnccs de Valois pl 'étend qu'Antibes I.ira SOli 110111 de Sil situation Cil
l'Institut 11110 sphèl'e mouvante qui l'lit J'objet d'un rapport !;lCC de Vellce (Cil lalls'ue celtique belle habit.a/ion) , \ll'llIlde
de i\1. Delall1hl'e, l'apport où 1'011 accorde li l'm'liste des ville dcs Nél'usiens, peuple Ile la coul'édération liglll'iel1ne,
Quoi qu'il Cil soil, Antibes devint possession l'olllaine
l~logcs llIél'ités et lies eucouragements lIatteul's.
En '18U2, il fit aùmettre il l'exposition de l'industric pal' ùéGÎsioll de J \Iles César. Pline l'alljlelle LlItùwJn A11tiIhluçai:;u ulle autre sphère mouvante qui lui \'illut !lIlC poris j Tacite, Municipe; les annale~ o!licicllcs de l'clIJjJire,
médaille d'or. Quatrc ails pIns t<ll'd, il l'exposition dc Civiüts (wtipolitllua, dans'la deuxième NlIrhollnaisc. Il ~.
lBOG, Janvier om'it une machiuc avec le système d'éqlla~ avaiL, dllll q cettc villo, un théâtre, lin cir(lllO uit hl sumDe
lion lIn f,emps pal' les causes [ILli IR produisent.. Cettc de l"uu\'icille sc rendait lmr un aqlwduc aujourd'hui Il.peorll
lliùce, construite exprès p01l1' servir dc modèle il dcs pllll- Ill'csC[lIe intact, \III arsilnal maritime, et Lili collège dé III~
IInlc5 il équatiou, mais d'Lill ~elll'C absolument !leUr, l'nt lclots Ilui montaient des r,uleaux supportlls pal' des outre:;,
paniculièl'èllllent II1clltiollnée t1ÜIIS le rapjlort du jury, qui (;Ol1lllle le tCJllui~mLÎt cette illscrillt.ion :
(:ontient pUll!' l'aul.cUl' un nouvel homma~c rendu il ~on
COLLEt:1O lJ'fIUGI ..\11
talcllt.
.
C, JUl.. GATIJLH'iU~ »Oi\'. l'O~,
II pnblia successivemcnt le Jlllt1Iue/. chl'OIwmétriquIJ, l' Il OtTr;Ulllc de Caius ,Julius Catuliuus au wllt'gc 1I11·iwlaire."
(P"pOIl, uratorien el aeadémiciclI de Marseille, JJi.~ loirc
lin "01. in-'I g; l'Essai. SI/l' les horloges publiques à /.' IISI/gc
r/r. Provellcc.)
ries COIIWWIICS 1'I//'ales, un ~rol. in-8 j les névollll,irl1l.~ des 1
corps cd/est/IS parle l/Iticml'islllc des 1'Olutges, 1111 \'01. in-4,u j l' Alltibes fonrnissait am: tables des g;ourlllets romains
llJ Précis des calelldriers ci/lil el ecclésiastique, lIlI vol. cette railleuse saUlIIlIl'e de th 011 , inférieure pourtant il celle
in-t 2, et le HCClleil Iles machines qn'il avait coniposécs dc maquereau, si 1I01lS en croyons Martial:
et exécutées Ilans sa jClIIIH5se (I).
1
Alilipolilani, fal.eor, SIIIIl liIia Ih~'lIl1i;
L'exposition de 'J 828 fut la dernière dans laquclle JanE,SClll si ~culllbri, nOll Ijhi lIIissa fnrclIl.
\'ier montra sa slIpél'iol'ité. Il présenta trois 11endl1les, dont)
(J.. XIII, épi~I'. ·JOa.)
une à é~llIat~O!I" particu!i()rCI!lllllt r~ll~a!'quabh: pal' une
".Ie slIis, je l'aroue (c'esl la saulllure 'lui parle) , lille d'lIll Ih""
r:ranc!l) slluphcltc de eonstl'llctlOlI. VOWI a ce sUJet le texte '',l'Alllipolb; si j'étais lille d'ulIllIaqncreau, cc n'est pas à lui I[lIcjc
mÔllle du l'apport dlljl1ry ; ([ En 'reconnaissant ljl1 'il cst de l' "semis cn\·uyé,~. "
plus en plu, digne rie celle récompense (la IlH\t1aille d'or),. ,\lI rlixiènlC siècle, Antihes ':Lait L1ne comté {In royaume
le Jury cruirait ne luÏ';lvoir rendu JUBliee fJlI'Ù llIoitié ~'il ; de BOlll,~ogne ct AdeR. "cr:; l'anlOOS, Gnillilllll;e Il,
Il'ajoiltait pas que, pal' SOI1 intlucnec ct pal' scs conseils i cUlIlle c1'Arles, dOllna cette comll': il HorlOitnl, fondateur d,~
Iléf.inI.ÔI'I1SsP:;, ~l. ,lanyil1r l'ŒIII jOlll'llcllement r1r~ si\nices ; la Inai,-on cio Gra:;sll. Le Illll~ II'EPln'l101i , gént\I'1I1 cie 1'111'slgllalù:; il ~es jennes 11Il1ule:;. Persolllle n'est plus él'lHlit i nll\e dll roi ('II P(,()W!lIec, r cllle\'a \ln J50:2 aux PiélllOntai".
'I un lui; en t.radlli:;ilnl. les OI1VJ'.1(jeô ries plus (jl'amls mai- i EnlliO~, f1ellri IV :tehela ail cl Ile !Ill ~Iaille les lill'l!s IllIre~, il il rOllmi aux horlogel':; l'ell Ycrsô~ Ilalls lm; l;nl~llcs i projll'idô telHflol'clle !Jue le pape CIi\uICIII \'11, en 1111 healll:HllllleS les 1Il0'yCllô ll'<!tutlicl' ces 1Il1uages; il calelile la i sùin d'argenl., a\'ait ~UIlt:t':I"',~ aux (;l'illlaltli de Gènes, s('ji') ~1. l'i'~ITC IJttllIIis a d,HI III:, la 1ll',SITi(llion tics 11llrIIlH'" aslrullo. i ~IWllr" de Cagnl', 1'1. de \:illl'!teIlYe. Ce l'III. Gllillalllue !lll
!lIi'(lws Ile ,l;ul\'ier ,lallsslllllli"loire flénèrafc de l'IIVr/o!Jl!l"ie,1 \'01. . Vi!i,', pl'émiel' prô"idcllt tlii l'arl':lIIelll. Il'Aix, ;!ui Cil ,1 Il il,
III-,Iu il\'œ til(lIres, d".
! )ll'cntlre l'0ô"e~sioll au lIom de lIellri IV. Celte vCllte rI,
1
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celle }lrise de posscssion Il'cnle\"èrenl point aux Antibois 1 Clémcnt VII)' établit un \'imlÏre apostolique a,'cc pouvoirs
leur esprit de décision ct d'indépendance. Quand Richelieu r]liscopaux et indépendant 'de l'évêque, Martin V ahoht ce
voulut leur imposer l1l1 subside de lieux eCllt mille livres, ils vicariat il la suite d'une décision du concile de Constance,
protestèrent; el après (lu'une donation royale au prince rie en 1431. Antihes fut done dioeèse eLvÎguerie de Grasse,
MOllaco les elll rendus anx Grimaldi, ils sc rangèrent ressortissant au Parlemcnt ct intendUllcc d'Aix, ayant gou~
contre le Parlemcnt durant la minorité de Louis XIV. Les vemcment particulier, justice ro)'ale, siéged'amirauté,
i~lécs de '178\l tramèrent cn cux cles parli~allS déyoué:;; le grenier il sel, bureau, des cinq grosses fermes, couvent
21-\ septembre -17\l2, leurs Yolont.~ircs s'P-lllpanlrcnt de d'Obscn'antins et de Filles de l'ordre de Cîteaux. C'est
Nice cL du fiJrl de Montalban. Au rclour dc l'île d'Elbe, ils aujourd'hui llll chef-lien de canton du département du Var
fermèrent leurs parles aux grenadiers de Napoléon; el ils (arrondissement de Grasse et place de guerre de ti'oisièmc
l'Cnouvelèrent' contre les AutrielIil)IlS, lluelllllcS mois plus ordre), a\'cc école d'hydrographie, tribunal de commerce
tard, l'!Iéroïqllc résistance qu'ils avaient oppo~éc aux 11lI- ct conseil de prudïlOlllllJeS pêcheurs. Les forliliclltions,
périaux commandés fJar le duc cie Sa\'oic, cn '1 HG. A cette commencées pal' F'ran!,:ois lur ct Henri IV, tléfcndent un
occasion, Lonis XVllI gratifia Antibcs du titre de « bonne 110rlglU" prorond, Ull pcu rcsscl'l'é, donL la je.tée Cil dCJ1Ji~
'ville)\, p:1l' lettres ]l:tl.cntes. Une colonne élevée sur la ,cercle forme des lillais il arcades, A l'entrée de ce port,
grande place,rappelle :llIX génér:ltlOIlS présentes l'antique snI' nnîlot lie 1'oc1l0l'5, s'élève tllIC citadelle carrée, à quatre
bastions; Prôs de lh un petit phare, placé' en '1834" clll'oie
ct 1ll00lcrnp- vaillance des AllIiIJois:
Du lcm]l~ où la "honne \'ille)\ était UII é\'èché, saint l'éclat \'arié de ses feux, de cieux en deu:l; minllLrs, il douze
Armcntail'c signa la lettre synodicluc dcs évt\!jucs de Ganle 'mètres de portée, tandis que le gram! phare de premier
:1ll p:lpé saint Léon, cn 451; SOIl Uernier ~uccesselll' fut ordre dirige sa Imniüe fil\e, du haut dt; la presqu'île de la
le tlonliniealll Bertrand d'Aix, choisi ]Iar HOllorins Ill, Cil G:ll'oupe, il dix mètl'è'g al1'-dessusdll niveau de hl \11er' cL
1211. Les êxpéclitions des pirates wisigoths, francs, sal'- jm3qu'it uncdistanccLle 23 kilomètres·(laL., 4·3°34'; long,
rasins ou Ilormands, ay:lIItl'uiné le p:ly:;, InnocentlV tl'ans~ 'E., 4" !~8'),D\I IWHt:dc èc phare ou t1el'égli~c b:itie sur
jlorlacn1252lesiégc épiscopal il Grasse. En eom]lcl1~atioll, l'elllplaCClllcnt Il'llll tCllIpln tleniallf'., l~ vue s'étClIlllilll' la

Antibes. - Dessin de

HOUHI'!;UC,

ville, sur Nice, snI' le golfe, cl, du cMé de ln montagne,
sllr la chaîne des Alpes maritimes. Le touriste n'oublie
pas de visiter les gl'ucicllSCS constr\1ctions dc l'hôtel dc
ville, les cieux toms romaincs, nOIl loin desquelles sc
tiennent quatre fois l'an des foires rcnollllllées dans Ic ,
]Ia~'s, aux Illois de jauyicr, juin, aoùt, oetohrr. Poissons!
1

ù'aPI·ès nature,

salés, \'ins, ol'anges, li'llÎts secs, tabacs, jasmins, tuhéreuses, roses ct autres Heurs il essences qui sc fabrirjlwnt
rhUJ5 (le nombl'clIsCS distilleries, \'oilà pOUl' le commerce;
Honoré Ta li 1'I10ty, docteul' on Sorbonne, le lieutenant gé11('1':11 comte Reille, le général 13arqllicr, l'IIassélla (il s'y
maria clll:tqnitlH'!"5 tic lil), ,"oili! pOlll' la gloire.
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LA PLlJlE.

La pillic. - COll1posilion ct dessin de M. Eugène l~rûlllcnt.

Ohscure an premier coup d'œil, avec un peu de réflexion la fantaisie de l'artiste g' éclaircit bicntùt. Fl'<lppé
des inconvénients de la vlnie, \'ictime lui-même pent-être
dc quclque avcrse intempesti\'e, il a pris un cmyon Ycngeur ct il s' cst Illis Cil dcvoir de donner ca1'l'iÔl'c il sa ycrVfl
T()~m

XXVIlI.- Di'CEllll,lI,l'.18üO,

1

satirique. Les premiers t'raits sont venus d'eux-mi1me~ audevant de sa main rapirle; mais tout il coup le voici (JlIi
s'al'l'~(c: une boutade, n'eût-elle d'autrc hut quc de IlfoYoquer le sourirc, fait appel il III pellséc et sollicitc la couscienec. Il ré!1échit dOIlC, il cherche il préciser ct il .insti~
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fiel' son idée. Décidément la pluie est - elle uniquement
chose mcheusc ct haïssable, ct lui donnera-t-il pour senl
attribut cet incommode ct disgracieux instrument (jui, sous
prétexte d'abriter l'holllllle, le déllgure ct le parodie'! Dne
ondée oppor.tune n'a-t-ello }laS, COlllme toutes les œU\ï'es de
la nature, son utilité ct sa poésie '1 Quand les plan les, éllUisées pal' la sécheresse, laissent vendre tl'islclllent lellr
feuillage flétri; fjl1:\Ild les animaux, haletmüs sous le 80- ,
lcil, demandent (m vain au sol bl'Cdant, il l'atmosphère
embrasée, la fbüchem' tI'un atome liquide, <lyec Cjuel plaisir
ne voit-on pas sc former il l'horizon, dans l'azur sombre
dn ciel, une nuée aux flancs chargés tle pluie! Quel bienêtre, fluel soulagement, quand tombent, larges et. retentissantes, les premières gouttes du hienl~lÎsant élément!...
Et l'impression de l'artiste sc modiliant, SOIl c.rayon g'égaye en de plus riants contours; pl1Îsqu'il n'a pas mis, il
l'excmple des anciens, le faisceau des humides rayons de
la Illuie dans la main paternelle tI'lIn dieu, }llIisque son
caprice J'a poussé il traiter la terre comme une plate-bande
ct il l'exposer, ainsi que ses habitants, au jet d'une pompe
dont' un malin génie tourne la roué, il ne s'en déllim pas;
mais en mi!me temp~ il y mèlera les enlacements des folles
herbes, fillcs de la rosée, ct les élégantes "Volutes des lianes
cn flcl1l'; il n'oubliera pas ce~ amis passionnés des caux,
ces cyg'nes familiers des modestes demcures,qui sc COIItent·ent de la plus humble marc et n'ont pas besoin des
vastes bassins dc marbre pOUl' sc liyrcr à leurs joyeux
ébats; de ses personnages, que trOll de. malice ou de dépit
eCLt enlaidis, il fera d'aimables enfmlts, ailés comme de
bons génies, les uns soul'Îant sous le "Voile liquide qui les
enycloppe ct les aveugle, heureux tic sc lll'essCl' sous le
même abri, l'autre personnifiant dans sa grâce de c!u)ruhin
une loi bienl'ais.1nte tin Créateur.

JOSUÉ HEILMANN,
INYEN'I'lWIl DE LA MACHINE A pmGNlm LE GOTON.

Dans la longue liste des inventeurs (lui, aux déllens de
leur repos, de lem' a\'oir, quelquefois de leur vic, Ollt coutribné au perfectionnement des' machines il filer, carder
et tissel' le coton, et qui ont ainsi doté l'Angleterl'e
tl'inealeulallies richesses (pour un Arkwright, combien
rI'hommes aussi observateurs, aussi IJersévérants, sont
morts Il la Peine!), nous remarquons le nom d'un Français
auquel est due la plus ingénieuse invention llIodel'lle introduite dans la filature, Josué Heilmunn, né à Mulhouse,
l'un des principaux ccntl'CS des fabriques tI'Alsace, m'ait,
tant dc son imtrimoine flue tic la Llot de sa femme, une fortune
(1' [}nviron cinq cent mille francs, et passait il hon droit pour
dcllC. Les grands fabricants de la ville promirent un prix
de cinq mille francs il l'inventeur d'une machine il peigner
le coton; la machine il carder, alol's en usnge, était nonRoulement impropre il préparer le coton en laine !lOUr le
filago des plus belles sortes, mais entraînait un déchet
·eonsidérablc. Heilmann résolut de concourir. Il s'occupait
011 même telllps de plusieurs inventions, entre autres d'une
machine iL broder qu'il perfectionna avant d'avoir.pu venir li
hout de la m,lchine iL peigner, qui déjoua longtemps tous
ges el1'orts. Quand il croyait toucher au hut, quelque rouage
imparfait relllettait tout en qucstion, ct it recommençait sur
nOllyeaUX frais. Plusieurs ail nées s'écoulCrent en infructueuses tentatives; ct les (Mpenses furcnt telles qu'il se vil
réduit à la }Jallvl'eté. Il n\'ait perdu cinq cent mille fl'anes il
la poursuite d'un prix de cinq mille, Sa femme était morte
dans l'intervalle. Accaùlé par des diiIicnltés sans nombre, il
passa en Angleterrc avec son fils ct s'établitil Manchester.
Ul, il se nt des amis qui, ayant confiance en son génie, lui

avanceront de l'argent, ct il s'aJljllil[ua de lIOll\'cau à l'exécuhon de sa machine. Il en (it consll'llil'c IJ:\l' d'llabiles ingénicurs un modelc qui, il l'essai, trompa encore une fois son
attente. Peu s'en fallut alors qu'il ne rCllonç.ât il son Jlrojet,
ct il est probable qu'il l' eitt abandonné s'il ne sc l'Lit senti li[\
d'honneur envers ses créanciers. Il revint en France visiter
ses proches. Toujours pOllrsllivi dc l'illée qui s'Mait empnrée de son esprit, il la méditait llll soir au coin dll feu,
tandis que ses filles, assises en face de lui, (Mm~laieiJllellrs
longs cheveux, les divisant et les enlIant entre leurs doigts:
il l'nt frappé de la pensée que s'il jlouvait réussir iL imitel'
cc procédé avec une machine démêlant et divisant les longs
filaments ct séparant les courts en faisant agir le peigne
en sens inverse, il trouverait peut-être une issue il ses perplexités, Il sc mit il l'œnwc, et inventa le mécanismc,
simple Cil apparence, mais très-comllliqué en réalité, de la
machine il peigner. Ce ne fut cependant qu'après IÜusieurs années dc tâtonnements et de travaux flu'il atteignit
il la perfection. La singulièl'C beauté de cette machine ne
peut Ctrc appréciée qu'en la voyant agir, On saisit alors
llLcilement l'analogie qui existe antre le mécanisme et l'action qui ra sug'géré. Elle peigne la mèche de coton des
deux houts, lliacc les liIaments exactement parallèles l'un
il l'autre, sépare les longs des courts et les réunit en tleux
faisceaux ou rubans distincts. La jll'incillale ,'aleu)' COI1\mcrcial0 de l'invention consiste il rendre les sortes de COtOIl
les plus communes propres au filé le plus fin. Ainsi, on tire
mainteIiant une égale quantité de fil du colon hrut cofltant.
soixante centimes de moins que ce.lui flu'on employait uutrefois. Les filateurs !le Manchester comlll'iront bien yi te le
mérite de celte machinc. L'un des Ilrincipaux d'entre eux
l'adopta; six l~lbriqucs se j'éuuil'ent et achetèrent le privilège trente mille liVl'es sterling. Les filateurs do laine
dOllnèrent la même somme jlour l'applilJuer il la laine, ct
des fabricants cie Leeds payèrent vingt mille guinées l'alltOl'isation de s'en servir pour peigner le lin. Les richesses
allluèrent ainsi subitement au pauvre Heilmunn; mais il
ne lui fut pas donné d'en jouir, A peine avait-il YU ses
longs travaux couronnés de succès qu'i! moul'llt, et son
Ills, qui avait partagé toutes ses privations, le suivit de près.
A dater de la machine il }leigne.r, le iii de coton le plus
fin ne fut }llus une production exceptionnelle. Il S'eXjlortll.
en grande quantité 11011l'Ia fahrication des belles mousselines étJ'allgeres: On peut se faire une idée de sa finesse en
apprenant ([LW 240 écheveaux, chacun de 800 mètres de
long, se tirent d'nnc senle lh'l'e de coton; cl cc n'est pas
le llel'llier mot des machines anglaises. A lu grande Exposition de '1851,' 011 voyait des sllécimens de iii fahriqué Il
Bolton atteignant le numéro 700, égal il 334 milles de
long, également tiré d'une livre rie coton. Ainsi, la valeur
intrinsèque du fil qni sert il la fabrication des plus fines
dentelles peut, avant de passer aux mains du consommateHl" monter d'ml schelling', }ll'ix de la matière premi[\rc,
jusqu'an taux fabuleux de 3 il 400 cents li~res sterling,
c'est-il-dire tic " 1'1'. 25 C, il 'iD 000 francs,

LES DEUX FOSCAlU.
VOY,)l,

Hl!,

La cOlllposition de i\l. Goupil lui a sans tlonte été inspirée par le cinquième acte des Dell.'v FOSCa1'i de Bsroll.
Jacopo Foscari, condamné il retoUl'l1Cl' cn exil, yient de
mouril' au moment d~ fmnehir la porte du pnlnis ducal;
on ra transporté dans sa chamlll'c ct. conclH'~ dans [e lit
Iluptial. Francisco Foscari, son pèm, ct Marina, su femme,
ont "oulu le voir encore unc l'ois; tous deux s'abandonnent
iL leur l!ollleùr, Marina laisse con 1er ses plclll's, et ne songe
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hel arbl'e, il est cc qne je l'ai \'u il y a soixante ails; nul
cie ses grands rnmcaux n'a Jléchi : c'est hien lui tout entier comme je J'ai contemplé a\ec Bonjlland, lorsque 1I0US
étions jennes, forts, pleins d'allégre~se, ct <Iuand le premiCl'
élan de notre cnthousiasme jllvénilc embellissait nos plus
sérieuses études. li (')
L'al'lJl'e g-é:lllt de Güere pOl'te déj11 le surnom d'Arhr[~
de Humholdt.
Dans lit langue qlle parlaient jadis les Indiens de Venezuela,
le mot saman ,servait il dé~igncr les arbres de diLE PASSAGE DU FLlWYE.
mension colossale qni font partie de la famille des léguPAil UHLA:\I).
mineuses (genres J1i'imosa, lJeSlIIantll1lS et Ac(wia), LB
Une fois déjil je passai GCl fleuvc, il y a des années j voici Saman Acacia de Güerc est le plus gmnd de tous, On le
le bourg dans la lueur du créllllscitle, ct là-lias résonnc la J'cncontre tians la fertile nllée d'Aragua, Sl\l' la grande'
digue.
route de la Victoria, et il ombrage, non loin [lu Yillage
Sur cette barque, à mes côtés, j'avais deux. compagnons. de Tllrmel'o, une dc ces auberges qu'on désigne dans le
IIélas! un "icil ami qui semblait mon père; un jeune, pays sous le nom de }Julptll'ias. Un géograJlhe réccmment
dehe d'espérances,
enle\'é à la science, Augustin Codazzi, amrme. qu'lm haLe premier s'est ét.eint dOI1c-cment; t'antre, emporté ]lar taillon fOI'mé cn colonne )louvait reposer il son ombre. Le
SOli ardeur, est. tombé dans la mêll)e du combat.
tronc robnste du saman acada sc !llit remarquer [laI' sa
Ainsi, quand je viens il songer anx jours du passé, ma rondeur; ses branches, parfois tordues, affectent la dispensée revoit tonjours les deux chers eompagnons que la position de celles du chêne de nos climats; son feuillnge
mort a séparés de moi.
i est mince, délicat, et se dùtaclle agréahlement sm l'azur
lIlais les liens de l'amiti~ vont de ,";lIne il l'àmc, ses l' du, ciel. ,Celni ~Iont n,ou~ d(l,n~lOnS la reprod~letion fhl?lc
heures sont les heures de 1 ame, ct d ùme nous sommes presentc une clmc henllSphel'lqnc de -187 metrcs de cu'encore unis,
conférence environ. Tout le mon'de est frappé de la disllrÜPrends, donc, ù hatclier, ]ll'cnds triple salaire; deux port.ion qui existe entre ce dôme immense de \'C1'duI'C ct le
cOll1[lagnons étaient avce moi, den x compagnons invisibles. tronc robuste, mais comparat.ivelllent. grêle, qui lui serI
de soutien j' cette cil'conslatICC n'entre pas pOUl' peu de
chose dans l'élég'ance de cc Ilel arhre,
LgS J1gNÎmulS VlTl\ÉES AU Slilzl~~m SII(CLE.
Humboldt SllPllose ~llC III zamang de Gi.iere )leut l\trc
Sous ]e règne d'Élisabeth d'Angleterre, IOl'Sf]ue les t.out au moins le contemjlorain dn dt'agonniet' de \'Orota\'<I;
comtcs de NorthumberJand s'ahsentaient de le lU' ChtttCilU ' ie fait est que depuis que l'immense végétal est soumis il
(\'Alnwick, ils faisuient enlever ct serl'er avec de grandes une observation attent.ive, il n'a changé ni en grosseur ni
précautions les !'cnêh'es il vitmux, 011 citc cc fait comme en ce qui regarde la disposition générale de ses maîtresses
IIne preuve de la rareté ct du hallt.111'ix des ,'itl'es il fenêtres branches;' c'est toujours le même aS]lect.: il estalljoul'd']llIi,
en Angletet'rc au seizième siècle, Le secret de leur fabri- il lIien pou de chose ]lrès, cc qu'il était lorsque, dans la
ealionà hon marché m'nit sans doule été perdu pendant le pI'cmière année du seiï.ième siècle, Alonso l\'iijo ct Chrismoyen iige; on ~ait, en effet, flue l'usage du verre pOll!' tobal Guerro découvrirent lit l'I)gion magnifique où il il
dore les fenêt.res était llul'faitemcnt connu des anciotls. grandi. Aussi est-il l'ohjet d'lllle sorte de "énération qui,
On a trouvé rIes déhris de ,'it.raux dans les ruines d'an- Ile la ]lat't de Indiens, pourrait bien tenir il une tradition
ciellnes villas en Ang'lelerre, no\.amment il Gamaloc/lIl/lI//! \'e!igiellS(l. HUlllhol!.lt alllrme qu'an liloment où on l'aper(Colchester), il Bath, etc,
~oit à une lieuc ne distance, il sc présente comme un tcrlt'c
arrondi, COlllme un tumulus comert {le ,'égétation, Son
tronc cependant n'a pas plus de soixante pieds d'élévation
SUl' un diamùtrc de neuf pieds.
EL SAMAN OU ZAi\iANG DE GÜERE,
Ce qui eontrihlHl singulièrement il donner un cal'al:lèrc
AlIllHE GÉANT DU VENliZIJELA.
d'agréahle variété il eût acacia. dont les t1illlen~ions étollLe lecteur qui connaît les Voyages de Humboldt.· doit sc nent d'abord les regards, c' cst qu'il recèle, au sein de sa
rappellCl' avec quel enthousiasme l'illustre écrivain avait masse de verdure si [jnnment découpée, une sorte de jardin
Ilécrit cc géant des fOl,ôtslIméricaines dès Je déhut du nérien. Des Til/am/sin, des loranthées, Iles Caladium, glissiècle ('). D'accord, par la science, avec la tradition ries sent leurs tiges sarmenteuses entre ses rolmstes rameaux,
Illdiens, il assignait alors il cc bel al'lll'e plus dc'mille ans tandis que les raquettes, les hroméIias, les tunas, sc dresd'existence, Grùcc 11 une photographie (2), l'arhl'e géant
('l Fragment d'nlle lcttre adressée a,~ docleur Ferdinand I1œfcr,
qu'avait admiré le jeulle voyageur ]lUt ùtre encore contemplé directc!!r de la IJiol//'(IpllÏc [/éllénclc. - Oltctques Illois a[lr~s, Illtmpar If' vieillard ]len de mois ayant sa mort.. Les seux du PQElc holl1t, a]l)lrèciant il sa jusle \'aleur CI) que \'aulla plus haute renOlllmée,
(cal' Humboldt n'était pas seulement un savant. illustre) écrirait II l'un de 505 admirateurs tlui occupc \In rang distingué dans
scicnce, ct doul il voulait. modércr les justes élogcs, ces llaroles
s'humectèl'cnt de quelques larmes à l'aspeet rIe cc témoin la
mémorahles :
[le ses premières espérances, ct il dit dOlïcelllent rI'une voix
"l!amiti{; a aussi scs 1llj'lllCs; mais celte ni)'thologic Ile Il'011\'[' scs
i~ésignée : "Voyez ce que je suis maintenan\., cl lui, t'e croyants qne daHs IIll cCI·r.]e éll'oil d'amis qui aiment à confondre J'al'-

plus 11 la \'cngeance; elle Ile s'écrie pIns : " Ah! si je
ponvais ubtenir de jU5tC5 représailles! li Le ,'ieux doge
lui-même lai,:;c yoil' son cœur paternel; il n'est plus en
présence des Dix j iLIle sent plu~ le poids de SOli alllleau
(Jucal; et la c.loche luguhre, qui sonne sa déchéance ct.
l'élection de son succc:;seur, n'est pour lui que" le SOli des
funérailles de son paU\'re onfauL li

('J

VO!l{/(/('. (twu renions équilCo:r:i{/les, fait Cil '1,!l9 el nnn. suÏl'.

l'ads, '18J.1, 'ISI!) cl '1825, édit. Îll-folio, Lll, ]l. fiS, 111III1l1oldt ,'cri!.
ZllIlItlll[J riel GUUllfC; mais 1,1 géogratlhe l'al' exccllenc'l de ces con11'f!CS, Codaz7.i, allopte J'orthographe rCIH'ollllite cn tMc dc lIotre artide.
(') Ail Illois de llo\'cmllrc 1858; M.l'aul ,le Rosti, dont 011 Jlulllie Cil
œ 11ll1mcnt; il l'csth, les intéressants Voyages un AnH;riqlw, lil hominagc Il IIl11nholtll d'Ilne collcction de photogmphics qu'il Hvail c~,;
clItfics IlIi-'lII'mll ct dont il avait formé deux alllllllls magnili'tucs j l'un
pOli l' sa l'.ille mltatll, l'n1llre pour le s~\'alll \'éncre.
'

deur constante au tr.wail, le désÏ!' d'atteindre le hut, m'cc la rpilssi!c
La longue patience dc "Ï\'rc augmente la renommée qui n'cs\.
liaS !le la gloirr.; je ne snis hClll'cnscmmlljlaS al'citglé slIr moi-même ...
li Ma ,ie a été ntile aux scienccs, moins il cause dn pcu flue j'ai pn
produire moi-m~me que ]laI' le 7.ète qne j'ai déployé ponr profiter des
",antages dc ma position. ,l'ai tonjours ,;té Ull juste appi'~ciatcur du
lalr.nt "'autrui; j'ai eu même quelque sagacit,; i, déeouYril' le mérite
naissaut : il m'est doux de pcnserqu'ayall\. tl'a\'crsé, qu'ayant cu le tort
dc travcrscl' nilC t.rop grande di\'e"sité ,l'intérêts scicnt.iliqucs, j'ai
laissé fluelques tmces de mon passage HI oi, j'ni p"s"!. Il
m,lm~.

400

MAGASiN PiTTORESQUE.

.~
:g
p

!

sent immobiles il l'intersection Iles branches, .Ces belles an géant de Veneznela, elles lui appol'lcnlllnc parure lJue
)1lantc8 sont des parllsilcs; mais cn demandant l'hospitalité la natnrc, prodiguc il tant d'éganls, lui a cepeildant refusée.
'1
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afin de prendre date aupl'ès d'eux. Mille de Maintenon ellemême lit jlremc d'une grande sécheresse, ct n'altendit
Lonis XLV s'afl~1issa "isiblement }lendant l'été de 17'15. pas les derniers soupirs de celui qui était encore son époux
Le 25 aoùt, 1'011 s'aperçnt que la gangrène apparais:;ait :\ pour se retirer dans l'asile qu'elle s'était choisi, au coul'une de ses jambes. Les appartements du ll101'ibond com- yent de Saint-Cyr. Le 2U, Louis l1t ses adieux à sa famencèrent à devenir déserts, lJendant que les gens de cour mille, il sesofliciers, à ses servitelll's. li se fit amener,
s'empressaient chez le duc du JlJaine 011 le dLle d'Orléans, pour le bénil" l'enfant, âgé de cinq ans alors, qui devait
l\lORT DE LOUIS XIV.

.LJ~

F,OY

rlu",

.rOll

li! de l'cereale-

Irl 1";[ Ylh,,.,,r le l'N/IIIt'r ,(fiJe1,lonhl'C JOIlI· tlE! Jun, rlc~(:r J7's'~

ICI' cl2 septemhre

1i15.~CjI11111hl'e

llIol'tuail'C de Louis XIV. ---Estalllile dulelll[ls. (Cullectiou dc M, Hellnill) (')

l, ~1. le dlle Il'Orléans, --2, M. le ùuc, - 3, M. le prince dc Charolais. ~ ~., M.lc princc.de Conti. ~ 5, M.le duc du Maylle. -- 6, M. li:
comlc Ile Tholdousc. ~ A, 1\1. lc premier président. -ll, MM. les présidents. - C, l\1M.les gens (llilloy. - D, M, de Dreux lisant le testament.
- g, eonscillers,

lui succédel', ct lui dit: " Mon chel' enfant, vous allez être
Il le plus gl'al1ll-roi clu monde. N'ouhliez .iamais les oblig'aII tions (lue VOllS ayez i\ Diell. Ne m'imite? ]laS dans les

guerres; tâchez de main\.cnil' toujours la paix avec "os
voisins, de soulager yotrepeuple autant qne vous }l0lll'l'CZ,
cc flue j'ai cu !e malhclu' Ile ne pom'oil' faire, Il:\!' les
nôccssités cie l'Etat ...
Il rCl1dit l'flme le 1'" se]1Lemhl'e 17'15 au matin,· ,Îg1\
de soix3tlle-llix-scpt ans moins trois jonrs. " Paris, las
Il d'une dôpcndancil qui llYQit tout asslljctli, respira da!lS

1n
)l

)l

)l

(') EstalllpccllI)lrullt,lc an tOIllC li de l'llisloil'c dll Prance depuis
les tCII/PS les )J/lls flllciclI.sjll.llW'" 1108 jO/n·.s,lI'aprèsles IlrH:lIJllCllls
originaux cp es 1ll011lllllcnts ùe j'art de Chill[IIC époque, pal' l\IM. Ilellri
llordicrllt l'd, Chal'lon.
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l'e,poir de quelque liherté ct lhms la joie Ile "uir linir : « 'l'ous les arbrcsportent. des fcuilles, mais tous ne donl'aulorité Ile t.ant tic gens 'plÎ cn abusaient. Les pro- ! nent pas de l'l'nits. ))
» vinees, au désc,spoir de leul' r.ui.ne et. de ~e~ll' anôantissc-I
({ La maladie entre par une llUl'le ~al'!l:c comme la l'oute
» scmcnt, respll'Cl'cnt el. Îl'cssmlhrcnt, de .Iole. Lc peuple
du char, et. sort· pal' une Dm'cl'ture etl'Oltc commc le trou
» ruiné, aeeahlé, M~cspéré, rendit. gnÎccs il Dicu, ayec un
de l'aiguille. ))
" éclat scandaleux, de la tlélivl'ancc qu'il espérait.. Les
({ Qmml une maladie a1'l'ivc, clic c.rie il ses sœurs: Ac" dl'angel's, ravis, aprè~ 1111 si long eours d'années, d'ètm' courez, cal' je le t.iens! ))
.
" enfin rlétilifs d'un monarque qui leur avoit si longuement
Le lonp a la nuque gl'assc, cm' il pOllryoit lui-mêlllc
II imposé la loi, cl qui Icur ayoit éc.lHl]lP~ pal' unc cspèec tic 1 il ses besoins. ))
" miracle, au mOlllent qu'ib eOIllploient le plus de l'al'oir
Cc n'est Ims a'iec une éponge flue vous pOUSSCl'IlZ lIll
" enlin subjugué, sc conlinrent al'cc plus de bienséance clou dans le 111UI', »
" 'lue les Fr'lIl\iois .. , l'our nos ministres cl lcs inlentlailts 1
La langue n'a pas d'os, mais elle brise les os. II
II tics l'rayillces, les linanciers, et co qu'on peut. appeler
" Cc n'est pas le lait., mais le Ihit qui l'ellll l'homme
" la canaille, ceux-UI sentirent toute ]' étendue de IcUl' coupable."
., perte, » (Saint-Simon)
POUl' comprendre cc del'llim' proycl'be et le jeu de 11I0t3
.
__ ._____
qu'il renferme (fr/fliclc, lIÙ lapIde), ill\\IIt sc rappeler IJlIC IL:
carême de ,l'Itglise grecquc, IJCaucoll]l plus rigoureux que
celui de l'Eglise d'Occident, l'ange Je lait., le hourl'e, ete.,
PJWVEHBES VALAQUES.
parilli les aliments llro:>erits aux jours d'abstinence. Le
Le peuple llIoh1o-yalaquc est, sous une ccrtainc gTa,ilé sens du prol'erhe \'alaque est donc celui-ci: Ponr être un
t~xtél;ieul'e. qui lui est cOlllmune a\'er tous les Orientaux, hOllllête homme, il ne sulflt pas ll'ohserve!' rigoureusemellt
i'if, intelligent., s]lil'it.uel ct f'aillcltl' : il semble tcnir ces les prescriptions cxt.érienl'eR dn cnlte établi.
'lllalit.6s l.I'espl'it du sang gaulois ct. dll sang it.alicll qui sc
A ce propos, il nous \'ient cn mémoire unc anenlote
!lOnt comhinés pUUl' fm'nlCl' eetle population curieuse. Al'CC très-caractèl'istiWle qui IJ() l'emonle gnèrc il pIns d'une
lie pareilles dispositions, il doit avoir Hll répertoire aboll- année,
Ilnllt. tic pl'o\'crhrs natiollnux, cal' le provcrbe est la 10rll1e
Un juif de Bllcharest sortaiL llll jour (l'lIlle houtiqlle de
tantôt :scntcllCÎcnse ct tantôt. épigrammatique que reyêt hou langer a\'ec une }let.itc ]I1'ol"ision de lwills azymes dcsl'cxpérience populaire.
t.inés :lla célébration de I~l Ilàque dang sa falllille Un jeunc
DCl1x personnes sculellient unt. songé fl recueillil: les g,m;on v~laqlle vient il passel' ct t.rouve plaisant de jctel'
dictons ries Haumains tin Dallube. Le premier était un dans la corheille tlu jnir un pain ordinaire, dont le congrand hnY:II'rl tir. nuclJ:lrr.~I., Go]p~['.o, 11101'1, il ':i a pen tl'an- tact, suivant le rite juif, l'endait les pains :lzymcs imlllll'S
nées, ct qui a laissé un gros l'ceueil manuscrit de pro- et impropres il l'usage auquel ils étaient destinés, Le
ycrbes et. de coutumcs populaires de la Valachie. Ce re- paul're Israélite, il qui cette cspiéglel'ie occ.asionnait, une
cueil, qui est actuellcment CIJt.rC les mains de ses fils, 10llrde pel'te, éclate en plaintes inutiles; hl foule s'at~
membres di~tingUljs Iles assemblées valaques, méritemit tl'oupe, rit et harone le l'éclamanL Le IJrinco Alexandre
II'~tre intégt'ulement livru il l'impressioll, ct 1I0U5 espérons Ghika, kaïmakan Ile Valachie, vient il passer, s'informo de
111l'il le scra un jour.
la cause du tumult.e, cl" s'adressant all garçon:
Cc que l'aisait Golcsco dans un intùrêt d'él'lH1ition ct de
-'- Dis-moi, si quelqu'un versait du lait dans tos harieuriosité paLl'iotiquc, un homme tlll peuple l'entreprenait cots (on était cn carême l, en serais-tll Jort aise? ...
--NOII,
après lui dans un sens tout prat.ique ct avec le plus grand
.- Eh hicn, 110lll'fplOi lhis-I.n Il cctllOlllme ce que tu ne
~uccès. Anloll Pan, simple hmu{iiù (auhcl'gistr.) :'1 Bllchal'cst., si je Ile me Il'ompc, s'avisa, il ya quelques années, l'olulrais lJaS qu'on te fit'! Tu as fait tort il unl11allteureux,
rlc puhlicr ]l0111' le ]leu]llc un petit annuaire de prol'erbes ct tn vas lui pay.er les llUins que tu Ini· as gàtés.
Et la fonle sc dispcrsil on applaudissant il cette jusLice
roumains, ct le modeste volullie s'écoula avec UIlC lelle
rapidité qu'i1le /lt suine d'un second, ]luis ll'lllllroisiùme: impl'ovisée il J'orientale.
la ]lllhlication ne S'al'I'êta qU'il sa mort, arri\'ée Cil '1856
Que](lllCs lll'ol'orbes \'alaques, llieins d'une finauderie
ou 1857. Sa méthode était fort simple. Tl'ès-répandll pal' narquoise, portent lJien ICllr caellet campagnard; celui-ei,
sa profession 11ans toutes Ics elasscs tlu llCll)1le, soil des pal' exel1lple :
f:lIIhourgs (7II1/Iwll/s), soit des campagnes, maîtro Piln l'C« Associez-vous avec le diable jusqu'il cc que vous nyez
cn cil1 ai t, un :'t un tous les dictons rln'il cnton/lait clans sa pnssé le pont.
]J'aulrcs. ont un caracL!~I'c dc suhtilité qui n'est d':ti1La\'cl'llc, au marché 011 dans la rue, r.t il la fin clr. dwrjllP.
année il délmllrût le ton t dans son annuaire pOlir rr.rom- lelll's pas rare dans les œm'l'es Ilu génie pOl111laire :
mencel' sa collection tic l'an snivant.
« La paul'reté coûte pins chcr que tontes les richesses,
NOliS IÙI\Olls.donc fln'il rouiller dans celle énorme col- car on ne peut y arrÎl'er qu'en dOllnant, tout cc qu'on n. »
« Le l'olelll' n'a qu'uil ]léché ,111' la conscience, et le.
lection pOlIl' en exlraÎl'e lin ccrt:lÎn nomhl'e de pl'o\'crbes
ayant un caellct tout national, ear nou~ n'ayons pas besoin \'ole en a plusieurs. II (Parce f\h'il sonpç.ollllc !.out k
de dire quc les denx tiers du l'cenci 1 Pan app:ntiennenL il lJloude.) .
(1
Si je n'avais }las !.l'OUI'é illi ~al'tau SUl' le chmllill ,
ri} f011l1s, commun il toutes les langucs, dc la sagesse 1)0JllIlttÎI'C variant :,;enlemcnt {l'expression. Il snffit de ]lar- je lù\Urai~ pas L:IIlt. dc deUes. l' (II s'agit d'un passant qui
couril' la collection parémiologique de M. Fcrdinand Denis s'approprie !ln ohjet trou\'é; cL sc l'uine en plaidant )lollr
pOlir voir commc lm; /li\'~I'se!'\ langues, sans se copier, sr. la )ll'O]lriélé de ecL objet,)
rencontrent 5111' le chcmin de 1':lpophtheg'll1c. C'est en deDans tl'alll1'es, enfin, on ti;oiive des ]lrotestations Ylli:...
]IOI'S de ee fonrls cOlllmun que nous ayons remarqué les senlées contre les ahus sociaux du pays, la tyrannie du ho~'al'll,
tences slli\'antc~ :
.
la corrllptiou du magistrat: .
« Quallli lu soigncs hi('J1 ton trayail, Dieu est. al'CC
(, Le riche est coupable, ct c'est le pauvre qui r!cm:lIl(k
toi.
g\'ilce, l\ (Delir((III1'f~!Jcs, jJ/CcllIlItlll' Acltil1i ... )
« As-tn llCsoin d'lm conseil? Va le tlenwndcr au pa1'es(1 Qlli te fcra justice,
si le juge même est ton cn~eux; n
IHlllli? »

»
»
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fleul' délicatemcnt peinte, \'ùil:'t l'image rie notr!] condition;
Continuons :i e-itcr au hasard:
" Il faut 'lue la terl'o soit fOltlée 11OUl' {(u'elle puisse celui-I:I se nI esL :'t cmicl' qui peul, Il 1001I.re l' sm' sa Iramo
heaucoup de fleurs pareilles, Nî l'cxlérieur, ni le rang, ni
servir au potier.
" Cc {lui naît de la chat.!e attrape tics _souris. (Boil la forlune, ni la conduilc 011 le eal'<lctèrc "isiblc ne font
l'hommc, mais lc sentimcnt intéricur ct hahituel.
chien chasse ,le race.)
'J'AIi'iE,
" Pel'sollllO 1lll dClllandc où demcure le hel hOtllme, mais
Ol! demeure l'homme sage. Il
" L'ha]lit cmpl'llnlé no tient pas chaud. Il
I.E PAULO\VNIA,
" Laisser hrùler le moulin pOUl' lilirc péril' les souris. »
(C'est l'équh'alellt dc la fahle :
Dans les pmmicrs jours LIu dcmicr pl'Ïntl'Illps, j'errais
. . . . . • • • • . • . Le lid,il~ êmoneltclIl'
sous les r1l\'issant.s om}lJ'ages qui parcnt le Luxemhourg·.
Vous empoigue lItl 1':1\'1', le hlllec :l\'l'C roillellr,
Tournant aut.our de l'Eden fleuri quc horde la ruc de rallCasse la Wle:l l'holllllle Cil écrasulIlla lllouche,)
girard, je m'arrèl:ü l'OUI' arlmil'el" all milieu Ile la Icwlro
Il L' cmieux fait. comme l'Olll'S, qui, lorsqu'il ne peut.
"ordllrc ct [les dMiciclIscs grappes do lilas, le dé.\'cloppcdéchirer les :-_uLrcs, se lIIord les pattes. »
!lient grandiosc d'lIll arhre il écorcc lisse ct.gTisâlre, qui
" Petite souche renverse grand chariot. ))
ételldait de tous cùlés 'de Yigollrcuses ImUlchcs encore déd Ne vous éloignei'. pas de lieu!' d'être oublié, et ne
pOllillécs de rcuilles, mais redressécs COlllllle nn inuncnsl!
vous poussez 11 as dans la foule de crainte (j'[lh'e rcn- candélahm ct portant an sommet de chaque rameau dc~
Y!>.l'sé. ))
girandoles de helles ct grandes f1eurs violett.es [lontlcs nom" Le saule n'est 1)[IS uu arhre, le rustrc n'est 11as un hreux hOIHluets sc dl~tachaient cn hrnn sur l',lzur (,blolli)i~
homme. li
sant du ciel, en hlcu clair et fin SUI' le somhre· fcuillagn
Le meillcur }larcnL, c'esL la lJOurse il l'al'gcllt et la sac dcs lloisetiCl's.
au millet. Il
(luanù je voulus rcposcr mes regat'lb, ils rencont.rèrcnt
L'homme rassasié ne pent croÏl'c [IIÙll1 autrc ai! prùs tic moi la fig lire amie d'ull de nos plus illustres, rie
faim, ))
nos plus aimahles sawlllLs, - C'était pOUl' VOil' cc PauLe mal'chand do colon ne )'(Jgul'de pas de hon œil le, la IOl/i rt., me diL-il ap\'(!s le premier salut, fjlll} jo m'élais
ellicns blancs. »
dét.ourné dc ma roulo. C'ast l'un des ]llus beaux que nous
Ne pmnds pas un grand sac ponr fai\'C la cueillette du ayons. L'csllècc est originaire du ,l'Ipon, cL peu d'arhré.
poiriel' que tout le monda vante. f, (Il fauL beaucoup 1':\- poussent. avce plus de l'apidité.
hattrc des éloges cxagérés de la foulc.)
-II sem}lle sc plail'cdans not.re climat. Est-cc il YOUS,
(\ Viens, père, que je tc 1110ntrc ma mère. Il (Il s'agit ùe qui nous vienncnt tant de conquêtcs, qu'cst flue cneOl'n
dcs gens qui veulent a)l(Jrentlre il d'autTes ce Qlle coux-ci celle de cc bel arbre?
connaissent hien mieux qu'cux,)
- Son histoire est assez singulièl:e. Nous avons ail
NOliS avons regret dc t.rouvcr purmi ccs dictons ([nel- jardin des Plantes qucl(lllCS cUl'rés où sc lont, un )lCU au
ques maximes qui semlllilllt cxalter la fourhcrie sous le hasard, des semis de gl'aincs él.rangères dont nous nous
nom d'habileté: c'cst uno alHll'l'atioll ll'Op eommnne che? procurons le plus que nous pOllvons. Dans l'un des petits
les Orientaux, et phU an ciel qll'cllll n'etH COlll'S f[U'Cn pots poussa une plante qni nc nous était pas conllue : c'cst,
Ol'ient! Il Y a cc lll'o"crbe, pal' OXllll1l11!l :
pal' les fleurs que so ront les classifications; lc nOll\'Cau
L'homme d'esprit donne dcs promesses, et l'imhécile \'égétal n'en montrait point. Enfin, cn cherchant dans
,'el'oit, Il
quehlucS herbiers, on trouva du l'UppOI't entre lcs feuilles
. Un Houmain ii (lui je I\tisais l'eman[uer cc que cc diGton desséchées d'uil Paulownia imp(wÎalis Ct celles t1ll11ouveau"
:t.,lo pou do flatlelll' pour le pays où il est cn honneur, me né, qui ne se tl'ouva 1111S CCI1ClHlant, en fin de [:ompte, r1t1'O
répondit avcc une susceptihilité nationale quelque pcu un ùJl.pcl'ia[is, mais unc variété qui s'arrangeait au mieux
naïvc : .
de notre climat; seulement, on ne Ilarvcnait pas il la pro..:... Goin s'applique aux Grecs (los Grocs sont uussi im- pager. Boutures, mnrcott.es, rien ne réussissait; 110int de
llOpulnircs dans les principautés (lue les juifs chez nous au g'/',lines, C,II' il n'y avait nullo apparencc de fleurs, Cc fUL
moycn âge) : )llll' i.lltzcllCPt (intelligent, hommc d'cspl'Ït), !un pépiniériste étranger nu jardin qui, ayant ohtenu ((nele'cst Ull Grec fluc nons entendons.
ques débris, I!nclqucs houts de racincs, en éclata ulle,s'y
" La fuite est honteuse, mais salutaire. Il
1 prit je IIC sais commcnt, mais lI'ouva llIoscn de litirc des
Est-cc une ironie ou l'expression ingénue d'unc ]11'11-1' élèves. Puis yint la floraison, quand les arbres eurent acdO/lce exagérée? Ce peuple a venIn l'hahitude des armes quis lI11e certaine croissance. Depuis, les paulownias sc
depuis deux sicc\cf\ et demi; mais le Va!arlue est brave, cL i sont multipliés dans nosjardills, dont ils lont la IJarlll'c. Unfl
il le prouve :i l'occasion. En '18·1,8, les pompiel's Ile BlI- : des particularités clII'icusns de la fleur (lui a mis tant l!'allcharest, an nomhl'C de troÎ:; cent soixante, tléI'enrlil'cnt lnt!cs ù sc raire connaî!.J'C, c'est flu'ellc sc forme an mois
plusieurs heurts leu)' caserne att:lfluée pal' UllC armée {l'oetohro, Ilell1CllrC inerte tout l'lIi\'er, ct se Ilùvcloppc,
turque: !leux pachas périrent dans celte atf<lire, ct l'at'til~ comme ,'OllS \'oyez, au printcmps, lorsque les houl'geoll~
lerie lurquc lomlla lllomentanément aux mains fic ces commencent il !Hlille il se montl'Cl'.
'
hmvcs, cOlllmandés pat'Ie capitaine Zag'anesco.
Cette com'cl'salion a donné pOll!' moi un intérêt dc )llus
il cc bel arbl'c, conquête nouvelle ct chal'mante rlc l'acclimutation. J'ai couru voir l'allée [le Ilaulownias qui, du clÎ!(~
titI midi, hOl'rle la pépinière; jc saluai chacun de ccux qui,
J,1, SI,i'iTIMEN'l' IlIJ IIIVIN.
tic tlistance cn distance, pointent cn dehors des massifs.
AI'l'i\'és au terme, ~i nOlis J'Cpassions r,n ,~slll'it loutes 1 ~lais aucnn, à mon avis, ne porte si haut ct si Iir'~rcment son
nos jourJlées, comhien en troU\'cl'ions-nons où nons ayons: lustrc de gil'illHlolcs hlenes, ({ue celui qui se cOllronne rIe
cn pondant. IInc heure, pC1Hlant une minute, le sentiment! flelll's an fond rhl petit jal'din de l'ouest" il l'entrée de la
[In divin? Et ce sont pourtant tes helll'cs si clail'-scmées l'Ile de \'augiral'll. Le jll'Cillicl' paulownia )llanlé en France
qui donnent. lin prix ;1 noire ~ic. Une grosse toile \'ulgail'!], ; [!cvant la grande scr!'!] du jardin des Plantes est Ini-IlI(onll~
unirol'mej snI' laquelle Ile loill Cil loin on aperçoit nnc belle 1 moins hcau,
)1
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i donner il l'étude tous les jours seulement. petulant quelqnes

CHOnOlVlECI\l,

, heures, 011 doit. nécessairement, si ['on persiste, atteindre
Daniel Chodowiecki est. Ilé il Dantzick, en '1726, Son le but désit'é, Daniel Chodowie~ki s'occupa d'abord presque
père, qui moUl'Ut. très-jeune, avait. vu sans déplaisir sa exclusivement de peinture en émail, et décora un certain
développel' en lui le goùt rln dessin; mais sa mère, redou- nombre de tabatières, objet.s d'un ,lébit. facile et assuré;
tant pour lui la pauyreté, le mit d'abord au serl'icc d'un mais nlle fois qu'il se fut. essayé dans la gravure, il s'y
épicier, puis, après un an et demi, le plaça, comme te- livra tout entier,
neur de livres, chez un de ses ondes, il Berlin, Cet onde,
Daniel Chodowiecki, connue Gra\'elot en France, ,COllheureusement, éLait'assez honhol11111è : il laissait. il ses sacra SOIl LaIent il <l l'illustration »des livres, tâche chal'commis qllelqlle liberté, et Chodowieeki, en profitant demaillesansdonte.mais assez difficile pour (lue des artistes
sOlll11ieux, dessina 'et se lia' d'ami lié avec Haid, l'éditeur d'un grand mérite l'aientcntrepl;ise sans succès, Chod'estampes, ainsi qu',avec ]llusieurs artistes, le portraitiste dowiccki s'inspira soüvent des idées françaises; touteAntoine Pesne, FalllC, Rode et Lesllelll',
fois sa manière est }lersonnelle et facile 11 i'ecollnaître,
Le plus' difficile était fùit.. Lorsqu'on a une aptitude bien Vivant au milieu d'hommes peu pltiisants pur nature, eL
cléte1'l1ünée pourim' art et qlle l'on peut Iibrenietlt s'a- chez lesquels l'esprit vif et spolltanén'est pas forLl'é",

UncLc~on il'histoit'c naturcllc cUI\lIcuiaguo,:tu ùix-huilif\mc sièclt;; rae~si,iJi\c d'Ulle cst,UlIjlC
,

.

'Dessin dll Boeomt: '

panlln, il jJeignit la llol1l'gcoisie honnête ct lour,le ,le SOIl
temps dans Ics:occupntiollsTmililicres de 1:1 "icdolllesliquc:
missi la galerie de.scsScclics de mœLlI's est-clic pOlll' nOLIs
aussi l\ivcl',Lissnnte' (lue ,c\lI'icusc il étlHlicl', Qucltlllcfois il
(Icmandait allx romanciers des motifs de composition, et il
a spil'itucilleilicilttriduit il sanianièi'c les satires de Cil-Bias
et lcs·iilténtionspllilosophiiliics de Don Ou'icllOlie: IIama
l'Al1Jlfti/([ch des 'damés ou des il1!ISès 'de dessins dé wrlùcttes
cn néglig'éou:d'éléganls poudrés, Se conientant 11l11me
quelquefois a'Ull l'ole plus moileste, il fit 'pour ces almanadls des moilèles rie cciifl\lI'Cs et t!';ljustcmcnts, Physionomiste cxpérimènté; il donnait nux plu;; ilètites têlcsqu'il
gl'avait ulle expression toujours vi\'e et originale, HubeI'
et Rost )ll'(~tendent, dans leur Maime l, des amaleul'S de
l'(/l't, ~\lp Chodowiecki était avarc; ils rac(Jnt!lll~ "q1lïl

,

de Ilanicl

C11~dowiccki;
,

(r;lçaittl'llnepointe lègèm quelques pensées slII',la mni'gc
de ses gr:lVIll'1!s ll'almllliachs, ctljue, de !:Cs :lll'eil1ie'rs'cssais, il tir.:it nn'l,elit llomlirc cl'épI'cuves qu'il 'vClHlaillc:
(\Ollhlcllll prix ordinairè,>l NOliS ne savons ,i le rCjll'ochr.,
[l'avarice est fondé, lilais il est ccrtain que les ,ÔprcUl'CS
des ])lancl!es où se trouvent ces essais sont. d'Ilne qllalilé
bicn préférable anx estampes absolument terminées que
l'on rencontre généralement.
Daniel Chodowiccki mouJ'll1 en 180'1 ,à: Berlin.
,
En 1857, !VI. \\1 " EIlgeÎmann ri fait paraître Il Leipsick
llllvéril:ible livre, dans lequel toutes lcseslampes dc'CIiodowiecki sont minllticlI~crilel1ï décrites, Il existait déjà
deux catalogucs de rœuvre de cet artiste,
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Bayeux est. une \'ille agréahle où l'on ]leut enl'ore, chose pal' Jacques Lefebvre, lr(>s- h:lbilc menuisier llt) Caen,
r;\1'()! jonir de heaucoujl de hien-ètrü arcc tl'assl'z ill~ comme l'at.lestent. Jacqlles Ile Cahagnes llans ses Eloges des
diol'rt'; reYCllllS, SI;S maisons rcspircJli.l'aismH'c ct la ]lai~ : citoyclls dc Cael/, ct l'alJb(~ Beziers dans "on His/oire SOIJ/.ponr le IJI'ix dc l'une rI'elles el !l'un joli jardin, on ne lou\~ 'Jl/a';re de /u ville de Hayl'l/;l', 1')'(\;; de la f'a lhétl l'ale , dans
l,lit. tl 1';II'i:; qu'L1ne t)'i~tc lIIansarde el deux on trois poIs une petite (;our, le sacrislain 110llS a montré lUI platane
Ile !1ell],~ sur Ilil toiL Le., campagnes riantes ct· fertiles qui d'une dimensioll prodigicllse : l"est lIll ~lIeien arbre de la
l'entourent, champs tic blé, ,crgers chargés de pOlllllles, liberté, till vicu~ lùmoin rie 113!1; 1011tes les réactions l'ont
p<'lluragcs vcrts comme l'émeraude, fomnissent ahondam- re,pecté, ct cc n'est Jla, lill des moindres signes du caracment à ses habitants les 1110\'011S de faire "bonne chère il Il;]'e pacifique tics citoyens de. Bayeux,
hOIl marché, ») Par surcroît: la maréc vient fi souhait. : la
Il fallt tout dÎl't), on ]w hoit guère fll1C tin eidrc :'t Baycnx :
mer est assez voisine pOUl' (\(1'0 un but de lll'onwnade quand le yin y e,,[ chcr; et l'on Jll'dClld que la (jè\Te lililliail'c y
il fait heau, et assez éloignée pOUl' que l'on n'entende Ilas !;Iit cneOl'C dc tcmps il nnires de terribles invasions. Un
ses grondements Iorsqu'illui plaît ll'êlre par trop malls- habitant lJl'a dit, en ,C(Te1 qu'oll entrctenait cc hruil pour
sade, Port-cn-Bessin, cju'llnc belle arenue IJordùe d'arbres ôviter les invaûons des Parisiens, Qui croirai-je? Je n'ai lu
ct d'habitations c1wrmantes l'clic à la ülle, semble ét.elllirc sm' tous les visages que content.ement· biell nourri cl. ~allté
ses deux \'astes bras de pierre exprès pOUl' prendre les prospère,
poissons et en envoyer de IonIe espèce il la tahle du Il:lu\Te
cUlllme il celle du riche, Les halles de Paris, llIalgrC: le
chemin tic l'el', sont. il trop grnndc distance ponr êlre uno
LES COU\'EUnS DE CANAHnS.
eonCllITellce redoutahle, ct l'industrie, jusqu'à cc jour, Ile
Celle bizarre illllustrie s'allie parraitemcnt il la l)aresse
llIelHlCC pas de ülÎre irrllpl.ion, <l\'ec ses hauts fourneaux
ct ses arl1lées de palll'res prolétaires, dans cc coin helll'eux la plus étrange; 011 la 11l'aliqlle aux cnvirons de Manille,
de la Normandie, filais les séductions de B<lvCUX ne sont où, l];ms les rcdlerches de l',ut culinaire, les r,manis
pas toutes matél'icllcs : elle en <l de pins eJeyé~s pOlir CCliX figurent au premier rang, même au dô(.l'iment des cllapons
qni aiment les arls, Sa cé.lèbl'e tajli~scrie dn onzième sièdc, lcs mienx nOllnis, Lcs œufs de canelons sont ]llacé~ les
où csL rcprôscnLée l'histoire de Harold aux longs cheveux UliS près (les autres, de manière il f'ol'll1crul1c sllrlilCC
et du duc Guillallllle, est un mOlll1mcnt uniqlle cn Europe: plane, garantie l'al' quelques legèj'()s \.]'a\'crscs retonvcl'l.es
on 1';1llrilJllc il l'aiguille de la l'cine l\latliillie, épouse de t1'une éjlais~e COllverture Cil laille Olt cn colon, TouL. l'ilpGuilhtul1le. 11 n'est pas de jour Oll quclqlle~ groupes tl'l\n- pat'cil est contenu dnns UIIC espèce de gmlJat. très-peu
glais Ile viellnent, semhlables il de pieux pèlerins, la em- ùle\'é au-dessus du sol dG la case hien li~rJl1ee où il est
temple!' ,n'cc !'eSjlcct., Les Français sont loin d'avoir autant plaeé, Les camcurs, allant, "enant, l1ùnanl., fumant, Ile sc
de curiosité ]lOlll' res illleienncs lrUllitiolls; cl il est 11C\l donllcntd'altlrc peine fille de soulevcr de loin en loin les
d'cntre nons qni soicnt tlispos(\S ilt.I'averser la l\lanche 1111i- . couvertures: ils savent rccollllaÎtre parjhilclllcnL le mOlllellt
quCtucnt pour visiter SUl' le sol hritannique les plus véné- où lcs œul's sont près d'éclore; ils les hrisent alors ave(;
l'ables tradiliolls de la celôhl'e l:Ollquê(c Ilormande. La beaucoup d'adresse, cl les nouveau-nés de COUl'Îl' pl'esfjllü
bibliotllt\(lJC., où 1'011 eonseJ'I'C a,ce soin celle précieuse aU5sÏlùt il la rivière, )lOUI' rentrCl' chaquc SOil' il la :mite
légende ligur(:e, IJOs:iètlc aussi Ifl1cllll!C~ labk,mx illLél'cs- de lell!' g'uidc, C'est dans les villages, SUl' les bort1~ du
sants, ct le cOllservatetll', hOlllllle ll'l~s-érudit, en Ihit les lac, ct SUltout dans celui de los HIl1ÎOS, quc cc singllJim'
hOllneurs m'cc ulle cOlllphtisallcc ]lcu COl1lllllll1C, Jc mc suis procélM est le pins Cil lisage. (1)
!'ul'Jlris ;\ envier le sort tic cc hon viellx sa\'allt, si calme,
si absorhù L1ans ses éllules celticlnes, all miliel1 de S,l \'lIstu
hibliuthl"![lle où ll'arrive Huetlll hruit du dehors. ,Te Ile lui
I1IAXIMES ET ANECDOTES
<li cntctlliu exprimer fln'uil seul nou : celui d'avoit' llll ]leu
EXTIIMTES DES AUTEUHS OIlŒNTAUX.
d'argent. jlOl1l' Blieux encadJ'cr ~es tableaux et Ics placel'
Ali (quatrième calife 011 sucemiSeUI' de I1laholllct) di~ait
Cil meilleur jour. Les hahit;mts ne lui l'out poillt de \'i~
siles hien 1'rc1qucnlcs; mais il 110 SI) plaint. point de leuI' fI ses lils Hass<l1l eL Hassr.ïn : « !\les.'cnrants, nu lllùll1'ise1.
lliscl'étion, NIlI n'ignore qne la eaLlll\dralc tic Bayeux, œuvl'C jamais personne. n.eganlez c'clui qui est au-dessus de vou~
de eilHl ou. six sièelcs divers, c~t llIi des éditices les plus comme votre père, votre semblable comme Yotl'e frère, ct
relllarrplables de la France. Depuis plusieurs annécs on votre inféricur comme ,'otl'e fils, ))
la répare j (jllalld les architectes anrolll achcvi: de la COIIsolider ct l'chaussé sa tour mutilée par trop de prudencc,
On\'i'cz Yoll'e porle aux dCI'\'icltes ct aux Ilal1\TCS : celle
an grand scandale des Normands il dix lieues il la ronde, œuvl'c est plus agrGalllc h Dieu que de MLir des mosquées,
il sera t.emps de la reprt\senter ct de la IIGcrire j qu'il nous ljue (le jClÎncr continuellemcnt ou de faire lllusieUl's lois le
sulIisc aujourd'hui tl'indiquer quelques-unes de ses cll1'io- . pèlerinagc de la Mecquc.
~ilé5 : -- la cha]lelle Saint-1\lamiclI on crypte, sous le 1
dll'CUI', arec ses "ieux piliers ct UIlC rresque très-ancienne;
Quille la prière pour le tr,wuiL
-- plnsieurs (lalles tnmulaires, les décorations scnlptèes 1
de hl lIef, ,les chaP!~CallX des piliers j - le bizarre tahleau, 1 On raconte, qU'I!ll ~sdave, ayallt répandu HlilIlets hl'l:laliL
en has-rellef colone, de la chapelle de Bonlle-Nouvelle; -- snI' Hassan, ftls cl Ali, tomba aux genoux de son l11a1tl'e,
dans la saCl'islie, \ln beau tOjfret en ivoirc cl cn argent cL lui dit cc passage dll Coran: \1 Lc paradis est 110l1r eCl1X
Ilol'I~, donné, dit-on, l)[\!' la l'cine Mathildc; la chasnhle rie (Illi mettent llll frein il leur colère. _o. ,Je ne sllis pasen co~
saint l1egnobcrt, ornee de pcrles fine:;; une nnïvc ct umu- ! 1ère, rl~polldit Hassan .... Et pour ceux qtlÎ pardonnellt.,
sante peinture repl'éscntantl'entrée d'un évêque 11 Bayeux eont,inlla l'esclave, -Je tc pardolllle, dit Hassan,)} L'c~-'
sons LOllis XIlT j ml Christ en ivoire fJui a appartenu :1 la 1 clave reprit: ({.- Cal' Dieu récolllpense le hienfailcui',
llIa Ihc\lI'euse }lrinccsse de Lamballe, N'oublions pas surtout
PlIisf(ü'il e1l est ainsi, l'ùpontlit Hassan, Je le dOline ]:t
les belles slalles du chœur en JJOis tle ch~taignier ct de 1 liberté r.t flllat,rc cents piùccsIl'arg·cnt.)1
chêne 'lui, provisoirement, sont dépOfiécs dans la ehaprlle, ('1 Vil)'. œ 1I1I\~11 dit 'le njllllll:llllbili Lal'laœ, l'uyage 11//[0111' tI//.
Saint-Pierre ct ailleurs; elles ont été sculptées, cn -168\1, : IlIUlillesurla Fn\'lI\'i!e,
'1

i
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l'n dCl'\'icl!e quitta

~on

G.mleZ-'·OllS de les tl(~\'at1ct1r. ne ml-cc qllC de Cjllelques
pas; no restez pas cn arri!\re non plus, l'OtiS seriel. aussilôt
lllis par eux ail nombre [les cxagét'és, des énerguttlènes,
ou méprisés coml1le l'~trogrades absllrdes,

couw'ut cl alla donnol' des leçons

eOlllllW prol'(!""!'lir dans 1111 coilêge .•le lui t1elllallllai (c'e&t
Samli qui parle, tians le GII!Ïl.'{(I/I), puisl)u'il amit.changé de

prol'es,;ion, ~lIcllt! dilférence ii raÏ:;ail. cntrc Iln savant ct un
derviche? Il me J'['p<J!ldit : " Le d,-niche se tire lIli-même
hor,; Iles vagues; niais ll~ savant cn tire encore les autres. Il

SIGNES POUR Dll1E NOl\' El\ SiCILE.

Prenez garde, mOIl lils, lJue leg hOlllllles ne fnscincnt vos
yenx. ~iMo\'ô ({lI{) \'OllS soyez, n'~ln'eciez p:ts lin ail' de
gl'<lntleill'. j\'[~ wlilTrnz )Jas qu'on haise votre main 011 le
pail (1;) vO(l'e l'abc. Saluez tout le 1lI01111u .n'ec honté', el
u'c"iSl'z pas fjlle 1'011 sc lèl'c (!lHlnd YOIlS nwrcllCz par les
l'HOS. ;\Iuins YOUS exigerez de respects Iles hOlllmes, plus
ils seront. tlisposl;s il \'ons cn remlrc,

~IOi'il\Am

D1U'AIU,E.

Elle àvait COli l'S, ayant HiQ4·, dans les possessions pOl'tllgai,~cs d'A IIg'ola, el conûsl.ait en petites MLLes tissées avec
lIile espèce de paille, 'lI1xquelles les noirs [lonnaicnt le nom
de libol/gos. C!wquc lihongo représentait une V:tIClU' de cinq
)'I)is. La su!J;;tÎtnt.ion de la monnaie de cnivre II ceLlc monnaie hizal'l'e !'aillit amener lIlle l'évolution, ct causa la mort
(le plL1sielll's individlls. Il est. vrai que ces {lésonlrcs fm'cnt
pll1t.l\t le résulLal. d'lllle diminut.ion dans lm; salah'cs, qn'ils
lie vinrent d'une répugnancc e"ag(n:éllil adopter la monnaie
nOllyel!c. Grùcc 1t la prudence dIlJ~OnYCl'llelll' Jacques de
i\1~galhacns, tOllt fllt jlromptement paeilié, 'ct les noil's
ahalitlonnùl'cl1l. l'ns;Jge tics libongos, (')

NE PAS i\lI';S[JJU~n. LES GENS A SON AUl'Œ.

•J'ai connn clans une ,'ilIa dc lll'O\'ÎIlCfl, il y a de cela
(1lIelqnc [Tcnte ans, UIlC numitlrc de tlemi-fou, de demiidiol, lin dc ces malhcllI'cllX que l'OIl appclle Cil terlllcs deloi !les 1ntml-ils, Il aurait pu fOlll'nir il l'auteur de 1'Va'l'cric!! rluclqucs lrails de plus llonr son t.ype si original
[le Da"ic Gellnl.ley : la }lrincipnlc manie ct l'oeellpnLion
uni!Jilc de ee lHlIIlTe hère étaient de }Hll'CDUl'it' les l'lle~
[(l'Ille! d'unc toise. Hencontl'ait-il c(uclfju'lln dont la physionomie peu imposanto pl'om(;Uait lIne \'ir.limc l'ésignée,
il l'arrêtait hrusquement, cL, hon gl'é Illal gré, prcnait
sa mesure. Si la laille du patient était inférielU'e it l'idéal
Cjil'il s'était fait de hl statlll'e humainc, c'est.-à-dit'e de la
siClllle, il lui, Dominiqne (c'est ainsi qn'il s':tpl'elait) : '1 Il
ùn ['aut de t.ant de ponces, disait-il, que 1.\1 gois un
homme. )) Si, an contrairc, il tromait de l'excédant Il SOli
compte: « Les géants SOIlt. des monstrcs dans la nature! II
criait,..il dn hant de son gosier; et, S;J!lS s'iuquiétCl' de
J'clret. IIne poul'aiellt pl'oduire ses :tppréciat.ions, il s'éloignait. ponr contilluer nit peu plus loin la mission qu'il s'élai~ :lly'ibll!~e ct r(ui Ini avait valu le sUl'nom dc Dominiqnc
III 1Oise.
Si cette llctite anecdote m'ait trois siècles de date, !lons
la Pl'oposcrions llOLlI' expliqucr J'originc de l'adage: 'i Mc~
surcl' tout il sou aune, "
Les gens (il Y cn a hcallconp trop cie cet acabit.) flui,
en fait de t'cligion 011 tic politique, ct'oient :tvoir des opinions alors qu'ils n'onl.le plm; goul'cnL cn réalit6 quc tics
sentimcnts, )l01ll' )leu qu'ils aient l'humour (lcspotif(lIc, me
paraissent. joue\' le l'Me de Dominique la Toise, POlir obtenir
ou consCI'I'Ct' lem' cSlime, il fant. qne YOllS adoptie~ strictCllIcnt la tlWSlll'{) des idées il laquelle i1lelll' a pIn tic s'al'l'i:tcr, cl, pis qlle cela, (!Il!) \'ous Cil suiyic~ les variations.
{'} \'oy. eu/a/ol!o tllI.~ !/O"CJ'IIIIl/Ol'CS cio 'l'cino cie lIl/fiO/II, 1.
tl<:s N"Ucias /t/{mlllarillas.
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Gn de nos amis, ([ui sc ll'ollvait dans une ville tic Sicile,
cut. emie d'acheter IIIlC paire de ciseaux. Il s'approcha
t1'lIne hout.ique, ct. dit il la marchande:
- Madame, ayez-,'ous des ciseaux?
Elle Icv;L tranquillement, sans t'L'pond!'G tlll mot, l'index
tic la main droite, qu'elle lit. aller ct \'(mit' IIIl pell de
t.elllp>. C'est, chez les Italiens, le pl'emicl' dcgt'é de 1l6g'alion. Le voyagcur, flui ne comprenait point CG signe, répéta sn question, ct la march:mrle l'CCOlll'Ut Ù UI1 second
signe. Elle fit. avcc la langue le JJl'llit que nous Jhisons
qllelquefois pour donner une manille (.l'impat.ience. Lùdessus, nomelle répétition, et plus vive, de I:t question;
llolll'elle l'éponse, toujolll's tlluette, ct qui COllst.ittW un
troisième degré de négation. La marchande releva lentement la tête et la rejeta en arrière. L'acheteur, !Jlli n'cn
était pas plus avancé, demande pour la flual.rième fois, avec
lIue nuance de dépit, une réponse intelligihle. La Sicilienne
muette perdpatietlce il son tour, se passe il plll:;iclirs reprises la main sm lemcntotl, cc (lui cst le quatriùme ct
demie!' degré de nêgatioll, ct s'écrie avec hut11clll' :
- Ell! voilà tl'ois fois que je "ous ,'épcte f\llC je n'ai
point de eiseallx.
Nous secouons la tête pour dire Il non ), milieu tic la l'amene!' en arrière. Les Grecs ct les Romains la secouaient
aussi j tl1ais cc geste était chez eux l'indice d'une colèrc
concentrée qui songeait il la vengeance. an mOlllent même
lIe l'insulte ct iuvoquait silencieusement Nél\l~~is .
J,() tl'av:til qui perfectionne nos facultés intellectuelles, qui
Mlcloppe nos idées, les élé\'e, les éclaircit, les rectifie on
les lrempe, ,est la sonn.e d'une richesse qni. nOLIs dcyient
inhérente ct qui augmente posiLiyemcnt notl'e valenr, Lcs
connaissanccs qui meublent selllemell t nol1'C esprit, qui y
demeurant impol'tées sans y prendrc raeino, sans augmcntel' sa l'oree ou SOIl étendue, sont bien noIre pro]lriéL{~, mais
ne sont. pas nous-mêmes, ct nous laissent au tlegrù do l':tIcUl' mOI'~I1e où elles nous ont pris.
AIme SWWI'CIlli'Œ.

LES FE~(i\mS ]3E'l1lLltEM ITES (1).
On dit quc Ir.s n()thl{~cmitcs deseCllllenl de la tribn de
Juda. Le costume des femmes a beaucoup !l'analogie avec la
m:Lniôrc dont on halJille la Vierge dans les lablcallx; on y
J'cwnnait la I(mlle ct les couleurs de Ll'adition adoplées
pal' l'art chrétien. C'est souvent un manteau bIen et une
l'ollo rong'o, ou un manteau l'ouge ct ulle 1'0ilC hleue, aYec
un "oile blanc par-dessus, ct c!uelquefois une rohe hlanche
son,; un manteau llieu tle ciel. Les hommes, (lepnis del\x
mille ans, sont. "Mus d'unc c~pècc rIe tnniquc serrée pat'
I\no cOlllToie autolll' {lu c.orps, SUI' lafl'lClle ils jetlent. un
]JII/rimn,

Le sort tIc la femme hethlécmite n'cst pas très-hcul'eux.
'l'lln[lis fllIC son mal'i sc repose la plus gl':tn,lc llal'tic de la
jOllt'llée, fume ha pipe avec indolcnce ou j:1SC pour ehassCl'
l'cilnui, la pauYl'c femmc est sans cesse occup{!C des pIns
rllrles travaux, Après avoir aplll'ètlÎ le SOLlIICl', clic est
V
{'l Voy. I,~ Pderillaye li JérUW/CI/I ct tH/X fiel/cc silill/S, I)al' le
Il. P. Laorly-lIatlji.
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ohligée de sonil' son seigneul' ct· maître ainsi fille son fils
niné, et rl'atlendrc, llcbout dc\·alll cm, qu'ils :Iicnl fini,
pOil!' allrl' ensuite il l'üart se rassasier dr, lellrs resles.
Par suite de ccltû sorte rie ôCl'yitnde dcs rcmmes, les

Hl/es, dans la ramille hethlécmitc, ne sont [Joint une charge
pOUl' leur pèrc. li \1 contraire, plus il Cil il, plus il est riche,
ear au lieu d'ôtre ohligé de donner Hne dot pour les étahlir,
il sait rlu' on le payera. Il est dalls l'usnge (lue l'hOJllllll

fellimes de Bûllllécm. - Dessill de Bilia, !l'apI',)' Ilalure.

aeh{,te la

jrllllc fille qll'il ICUt éJ10USCl'. Les mal'iagcs se
J'ont i\ [oul :lgc. On \nit. Cfllelquefois tics parents unir Icurs
ERRIITA.
enfants lorsque CCL1X-ci ont ;'1 peinC'. un ml, 011 même seuPage '122. - L'm'liclo) inlillll(~ l'il.'pi/'rll!fe élait (,cdl depnis pllllement quelques jours. La fille est alors athett\c pal' le sieurs allnées. ]1 Il'CSt dnnt autllnc de ,es ohscl'yatious r(lli [lllis",
pÔI'e rie l'cnl:lIlL mille, fini convient du prix cL rlonne SUI'- s'allpliqucr il la direction aeluelle Ile l' Assislallcf' puhliqllc. Nons n'mlle-champ, iL titre tl'<Ll'1'hcs, 11110 portion du payemcnt. Do riolls il signaler aujourd'hui dans celle dil'eclion que dcs fails digne~
pills sillctir~s éloges.
pamillcs conluilles, où la volonté des époux ne compte ab- dcsPage
2·1 l, "rlide SUI' l'lIiRlo;l'c rie let scu1llflu'c en Fnwœ. -solument p01l1' rir.n, 0('1 les enfants ~ont un ohjet de trafic Voy., Il. il?;" la. Iclll'c de M. Henri 1I1arlin qui rcctificr(lwlqucsasscl'comme le hétail, sc l'approchent lill pell trop dos llahitllrlcs lions COlllclIUCS d;uis ccl al'licle.
l'agc ':257> colonne 2, IigllC avant.-dcl'Ilil\rc. - An lien Ile: cOHcllel;;
rIe la vie sauvage. Il est D'ès-boll sans cloute de conserver
: cOllclll;,
les ViBIlX costumes lorsqu'ils sont llCaux, mais il f.~udl'ait lisc~
Page 258, col. 1,1. SR, - Au liOi rie: souillée; li.~er,: rouillée.

savoir en ml~me temJls sc dépouillrw des vieilles niœllrs
-Col. 2,1. 36. --;ln
scmonl,
quand elles sont injustes ct barharcs,

liw de: rigolll'clIsclllcnl; lise".; vigoureu-
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l'cmm~o(lrs) \.wllllcblütes, lUi,
ren,-t.r~8 (les! y;tl\'rs [\\1 sei~Il'uw "i/,de, :i!flJ.
FePIllPs (i~,d~ll\) (", t.. XXVII:"
~uilü, [,1.
Fel' \pN)duCliü!l du} en An~le.
t-'One, 28,
Fillo (la} du Greco, 291,

l'ûh (la

l'e~p,';t

111(.:{II,
ni~lÇi'() ~":' Il~!<:r(-llp i-i"'n~r~le,

llil!1111W

Entrée de Jeanlle Darr. <'l, M
Chlll"l€s Vll " f\cim q , ~'!ll.
E,-rel1rs pop;;laires de droit en
Angleterre ~\ d, J<'rancc, 3~.
Ermlùion ':\'), l~,i.
E~e"lier cn",i",,~nt an cnn~ci!
d'J::ta'. ip~illio d'O''':'y), ·J"H,

dlJch~sSf' d~),

16fH,

J09,

~"neB, ~jf"

:l~".

l, struclion id'; l') popubire,

,1·1".',

li') primaire r.~ deYI,1it-elip
üre ül)j;g~tû\rr, ItU, H~.
_ (1') p!'in"'ire "'" EW.t,-lJnlo;,
pu~

Saint~La/,wl!,àAlllur.,
(""p)!t P,'a,,:ul), ~~3,

3110,

d'Alicant?,

I~

{',<ltl""O: '141.
l'ùrèt (u'-'ti catin~~, au Brc'sil,
L~3,
'
- yi~rg-<l ~ntre Matura ~t j"ndieum'a (Ilr"oil). :!::':i,
FOPl''''e {~ta\..[k la) cie Molj~p~,
doçurnents io,Nit.~, ~ï~.
lIoscl>ri (I~s dr.nx), 1ôl, ',N8,
FeUlJçoisd' A"ise, 194, :1111, 3:!6.
Fl""'lUr& ùe Saint.-Vi~ccnt de
l'ml!. à Pari;;, 21:;.
- dl1 C~r?ége an cü,-,v~"t. de
S~iflt-P;JU1, à Par",,', 33,
f'rikux (le;, !l(l,
Frontii'res :' les) tir lu Frunce
(l'Dy, t, XXVII), suitr, Fro,,~
ti"l'~ cle l',,"t, ,%, FI·"nti .. ,I'~
d!! Jnr<l, IiI; t'pomihe "n
.ud oudes!'yn'néro,1flî,:JJ"0,

(:;1j-'l'ard (~"'Yl'2?ndJè graVfnlP
PI. "t~l.n"p 0, I~, 1 .. ".
Genet,lOS et ch'ettc~, ,%3,
Géo~;>']ll,jù ~hy~iql1e,
G('rb,-;isH~ (les:, 23;l.

nn'"

\ell,', 3"iH, :;~(\.
lnçendic d'un campos au 1Ir.!~il. Il)].
l,'tinimrnt (les) pNi;~, t.',n,
Intluenco j"lne t)('ln~in allum~e
8\ll' Jo. çommercr, 2i5,
Instinct (d", ri c~el le, t'nep.l'OU", cbe, lc, r"unnie "ma-

-

F"ntaine à thé, li!'!.
- dl) Vaurln"P, 1~1.
Fonj:,ine~ (le~)

(h), ar,l,

(;orré~" !I~:, ~l-.
Cü,rmpondallcr, l,ettres ail r~dacr.em· ù" Ma1':ilsin pill ....
l'!,'~q'le, Il, :J2, ~7S.
t:orres]lülldanec ,le Béranger,

107, 3.j:'l,

H-08, et 1'0latîf au meurtre
d" Lonis, ,Iur d'Orléans, 1 ~5.
Ikosi" (an) o:i~ Gavarni, 14-1.,
Dell~ (lc") mllgicieno, rnnte saUWyi'dfl, l,lit

Irr, 318,

2;3:;.

\.\.
Carll,:':;s et piep!\, gf"-,,:P~ (\"
r.binut des m,j,l.illps d~ la

Ç.a,è",j~

un chemiu

Cûrbca" (un) MhM'jl~, 73.

rNt",2til.

B,,'ltl'l"e Î ,,"e) de pr'rl'uquier
au dix-hmtii"lle :;iè'clr, H.
Enllo, ,~ks) <!~ 8av"n, i,
Llus,· (la) appl'ivois.01' du "UT';
.Je S;ljnt-l'ierl'p dr lJeieeme,

C"f(. (un) an

Sllf

2r::~, 3711, 3il-~.
l'~krti~n de, l'u.

",,,1.
,,- tle l\-(onlSureau (Mai,,,,-pt-

'-,(1.

nn~-

,rut

Ce qu'on l'{Iit
de fer, 21 1-,

AC1'<Jpolç (le Cb,~ronéc, '!32.

naillsS(lfnt-Gerv:ti~,

Ce 'lu'ütait Dag,lbf'l't ]l0"~ "~S
cont. mporain;;, lj·t
Ce '1\\'On
ct co 'lu'on igHorc,

3C1(),

GL,";; (la),' 22~.
Giarier (le) dr~ Bo~~ons et la
vall{e dp Chmuû\mix, :!~~I,
Gollôus, 1.':.,
Gro.ine, (lUI de PilJ'rulj~, 1'2J,
Gr:wes (les) (\U bord de la mer,
1;. Vill~n'ille, j 72.

2117,

lnt~l1ir,~ncr

do~

rp~al'(lpl"I~,

i{j~.

Intl'lligcnn's

'~ll~ot:l'dîe',

74.

JW:'I"(Jt, tarnho'n'-major du
Iljm~llt nll

",i,

f2~.
~~~,

!,,-

,l"nvie" ("'Ilid,'),
,I,'un d,) Culrttr, 37"

Jœnne DOl"', I\l3.
J';LOn~ de, è,0"po, J\ion~ (le ma"chaHlh
;:le5,p""",nUi"U:","
d'art, ct mt-tiu~ Je p,,,-i,
(voy. t, :\ \YIl); lin, :,\).

,·t

Joir

(n~r;

vraie •. a,l('c<lOl~, jr,:{.

.lonr"","~ !lIlgl:\l~

ci~n

""si,

\lr l'lu" "'.-

1\1.

JtIl'i,~Tude"œ 'l"gl~i,.e , la Ini
de J\< l'nute ~t ,j" I~ T!le, ~1.

Kant llre"ml',~ÜIl tIlC:', n",,,i'._,,
d'I", ,<t.",ji:wt, ~96,
Kremlin {l<:; <k ~Io"cou, '.!:i'l,
l.ne d'An,,,'cr. 315,
Lacuut", ()pô) n,' la r;?o!1"nphie
(yo:r.

5:1,86,

t.

XXVII), SUilP, 22,

Lwlr",' (la), ~H,
La Ilny~ (Holla,,~€\, ~,~,
Lanl))!' \'(,nitie'tn(', ,~1.
L"mpy.iR .pltndidda, ~~.
LfUlw"ne dn rhâtea\l ,Ic Chambore, Hm,

HI)

TAULE J'AR ORHHE ALPHAlJETIQFE.

La~~t1~

~fJO.

(Rollll.lld dp),

N~iW"

f.f,·on (um') <l'bISl0i,", n:llUl'ellu
~ll

en Allrmagnt"

rlÎ\-h"ÎN

li\.'llk ~b:].:' • .!OJ.
LtgMde ,UllI<, ,m' Il (l'-;llX de

l'OpO,

/l'WC,

d'Ull ]lal'~lIt de Shah..
l',,aro, 191.
Lew,jr I-\i~~"'l<lrr\ 1HI

.1.1,

L"ilW1JI', nat.'ll'ali~tr,

l.eure Il:<\ :lfi,
-- Juü"', du Huu~nt.', 31î,
Let!,,~s ,l'un dei'~ <:Ir pror 1r~llf ru l,l)(î, H7.

75.
LilWl't,~ (Iaj ~'otlr unlmdl d'!Juî·
i,npj'\m~~~,

Ir,'~, ,-""
Li:I"I'alure (la) pupulairc Cil

An~kt"rr(l,

1L
.\'1"l',ei!k".1It'.
l.ni : 1.;: dè h f',''.lte fl Un J" r11,'
Cil A.-,~lptfrr~. roI.

:'Iile,',

;'<llr<'",herg, 21.
Ohj,·ts tTOtlH;S <lnll,; dr~ \l1nl1l!l\~, ('« SH><!rie, 2'2(L
Ul"fr,'mioIi8 :"u'Dn()wi'i"% du

Lno~"p"i· dG~ t.~il~" f~bri~,,~es

ro

~" Alll!:le",rr~

lK,~K,

"'·fnt,'

V'ël'l'CC
~i.!,

p.~,.

l~tl'û"'J!lJi'luC~ du mnis <lp
rl':'C"mlJ\'c, 362.
OJI,,:l'rc' (ulle) d'nI'! p~,rfailr,

111.
Oi'~~n~ (l~s) ~n
~ s"nUlI~ ,lUI,"

I,,~ hillN~

d~l" \ c[)nt~
ml)~·i'de, [,rI).
.

'i".

:,lJne) :, )~:Lmh~,'!y, 1.
~l,;i<,olL ,,, :,it.\,' l'" L"'"';rnand
ü'l'te' l, ~I,'üw, :;!::.
'I~, ,lerilll', \'ûy:,g~II" d~ llnil."
t"pzi"itw ~iè'{k, lH,.
'!:~r<iyck et. D'~"~~~(TUe, ::!23.
,~l:OI'lnottr~ Iles l, .,'J.
'1,1)')j1) Hl:l n:,lchf'ii, 2[,;'.
;\-\:ni",t', Ct :":U(',dIl1", .,\1:',",\)"
~I!,i~cn

orir:«tau~,

:JOi,

iOOi,
musk?1f'5, par Ilobcrt ~ChLl

maon, Hi7,
Xj';d"ille d" J, V(lrill l'~pTHf'I'n_
Inn' l~ LOUHC ,ln Bernin.
:J~;'.

)lrl' : I~'

Ond" (l, A:;~l ct h' porit
l::,t"""I"<I, ~~'!\'~nir, 78,
O~,;ng~s (les pl'~lllî,'l'cs) dQ la

CI'IOf, -::fi:J,
! ,-,

.),,,.

Pu,-~" (I~)

"(,.Ji",,, d .. T"lT""'- 1 \Qy,
1. XX\'H), ."iv!, Clî, HI>,
-- (Gllclrln~5) de SI,ak~IJNlrC'
!l,'",dt\"Jf\oJJ, t;,3,
Pcllnp~ (la), 3[9.
P~Oi1<;lll. (le) dG Kaiwrsberg,

eL! Al'ace,

~ l:L B~con, i"
Sl~\\'e :~1""'1,

lI"t],

lIid"€f, li; , ..lOi, JOllherl,
Ln Bruy~rD, Ir,;!, iI;)~>
l"hi", 255. ~hdi"tc,l, (Mt).

2:!:< MrlUry (AlfL'ed), 195.

ro

MIl.,im(·~ de.~

'l,iJ, H2j,

Mel'.

(la], 288.

,es

Jtj~{(, wu.
c~qUJlJt's de

~l:L~~ao'iJi~ d d~ ";;anarrll~,
~~D.
'lorlU~t;;;r d~ Trniü:t, e~ Il!l'-

~llC',

"", /1".

\ln'!Imk d~ jlf.ilh·, ini.

_\In,,~ieu,' ~t ~larlanw,'l i l
'Innt ~k) A1""1;I,, '''L 1Ilac,·~~_
,iL>!e, datl~ l"~ nau!,hi!l~, :::1\1.
M,n'(, de L~'oh \IV, -![JI.

',IJI d'un pl'ilktn, J:.,',.
'l.,t (11n) dt' iJ,'nri 11' "Ill- PI,,_
(aL'(F"', n~.
)jn~~c (lç) de lJllrl~nl, f;5.
;\I,,~,~r. T1lMvald,rn ;, CCpCll.
L~,~nc, 3j~t

lciu"i'luC (sur 1(l)
~K.
~I,ltlll~

g~.

.11.

i'eÎlroma (.\Igérie.;, 181.

:i'11. Vignelll-i\lnl'l'ille,

\11.
H~~,

~:18,

3_1.8, :l,')i,
PPlib (I~~) arth,t(,CLC:,,,, 35.
-- Ile- iji~mmr"'t;" 1.0"_
rlla,~5 (il'o; 1 J ô l~ FhMte
VémlS, ;19,
Pi;Ill\», 2:5,
Pie",", Iro"y,\€ il Lllhli" ,'ll Pt>Inf:lIc, gO,
PiCl-,'~ rriticillr_, il C';nl'lI'Bt
:J.'iO,

(l'n;i"";re), :l,1-3.
._

pUl1n....ellr,

Prowrb"

Père (IH; J,,": nm,wll.', 31.t,

r"1i~i:~'I:;e,

7"~w·urs lnf~\iliia~lcg,

:_l';J,

a"abp, lll;fJ. !Jj'Ol'C, he dll"OI;;,
):1:" f't'Q"~l'bpwl',tl~'I''''~' 10.3.
P,r1ilngol'c, 2.8. R('mUSllt
f Cl"'tl,"; de l ,2.1,:1. Sdolegel
(>LILL), :15. t:.CIlUtlll'Hll (Ro-ben), 1(:1. Séoè'l'-''', 'US.
Si'm(,nd!, 2,1. "wodrnborg.
l~l S;\-,.,dLi",- pr'", ~ü7.
Th~fll[~IO':!~, ;;:., \"alL"rn.lrM

llarr, 193, ~2fi,
,1",]"),, de JU,,'!" cn
"~L1,

OriHuUuIX, 3{J1,

~lootU-ll''''- (lady WortI~,\'). ~,l. j'rdt-Senn (J. ) ,

40n.

,\1i,'[0'1 €I rur,",ct:')", de J"RTlne
\h:i',,'~

(~I1'tllC,

:YI, J",,,,_Pn,,j

,,1.

•. - ,rOI' de C"tn·DI'''lUcn, al! Bl'f.·
<il, 2~:f.
d~~

'I~;!.

In't1'rHond),
±~1: (;"i,O[,

([l"')' i"c~ de),
"" Brhil, :!9i!.
;\!i"erve liai dll P"l'llJ"'l"n, 35:1.

'li~~I'e

1HI:B"erlla:\.. ~, 14-3,

inn,

l~!l,

Li,,'o
lI1,

, 23:,. llœeh~1'
,Ii. 1)1:1"..01 IEr-

liJ'ogl il) (Albert de'), 2-;8.
CÎlest~rri~ld (101'.1"
HI!.
C~bbrlt (\V.l,
Uroz,
::Sr" F:nel{lll, 1:!. G,lyrard

'\tir.&;;_Gr,,·ao':~

~ii"j:\l:I!'C' (Ill
"'Jll~,, 11("

]j,

l'.-:ns(·,'". --- .\nnn)'meg, t.~~,

en j lOK. '1 ~:;,

''ii,'lic~k!1,

c"I\(o('liûll

gL",C,r"

3:l1,

Pe",o!lllllges(r,!l,'l'lue~) rl~~ ,'0-

~~2.

de sd !le
rnlogn~" 6iI.

;'>1,'"

C()~hill,

\lv"'~ç~ [IG;" 1nhlcaLl. :J~.
;l.lcnrÛe ,k J.()lIio, olliC d'Or-

i\1in,'~

dLl

15:';,

Mûm~n,'~rt, j!~8.

'lie.renlt. I",rin're,

Danll\~',

Pli:,
f'rLllupp. (de la) de l",}'ôage,

de ~Iace, p";s~ UU

Sdeot~

3t!1,

Dllok,·rrln~?

MaNtyek.

,~,m-é%

el ('amécs rlu

ll"! ,k~ mé.l~illp" d"

caoi~

III Ilili:!.

b'"ltlti'q'~e imp"d!lle.~I),

-- 't"IA~Œ

de

{M',rl,i,;;'H),2!2,

G:I\-~'i"!li~

m,

do Il,';",in. ,Il 1';{~, lili_
Pink (b), :ll17.
(nne) ~n ,\I~al'-", :H~.
l'lu\'i('r do,..:" 2(';;.

!'oé,ie dll

l-'~Il,animoc,

10".

il Ih, tle Cinciol",ti,
:li:i.rt
P~nt df l':\lma, " b1'i" 8.
~ (le) lin l.ait. ~ 11Hl'll'm, lif,.
Portf ~','r,~)l~i :\ Oi':llüld." ~n
Pomr'~"

~

Ac,m,:",i", t'd.
d'aub"l'g"

\Cnlij en Ca-

Dll

lalog"r, \1:1.
diu. (rAnhtel'd"oL, J Jb~l"m,
{r"l1~

fmt;,r(';;se (\,AiFia~n
Ae''''"","e, ~53,
l'orre-élrll<]aJ',1 r. \rI, 1~, ~

l'ortem <i'~,," à Loi~u1t~ '{]J.
Poste P,,'I mLle Ict,,'c~, 311.
Po"t~a\';",d, dn routir'rfl. ;I:!~).
Pl'~~~'Jir a1tdl'fl, :i':l,
1'1;~ l""'fI~>~

r,J.

1'''1' r,'nlpŒr<:'llf
,1" tùwnb, IL
(une) çriDlilw!l,' all

Pro,"~.cH'''

(b.), fi~lll'Dnliégoriqtl~,

S!)U)P!(J!'!: (lli~t"ir(', dn la) ;;0
F . ""cù, pl'ri"dü ;:auloi.€ i't
jl,allo.-rom"in~, 211.
Sc,lll'wfC' d,~ p~nt dfl l'Alma,

,'U

1i18,2~L
d~, C'i'c:'~tjDn;; ,l,' la h~"'ille

-- i), "''''''')"'

P"!<'''''in:l., 3Ù<:L
l':;Jln~t1ü''I,~Ll Î 10', i ~ .. L
PJ,!\I,;,," ll~) il Alita:H'~, al.
Pa~'"~~ (1~) dl, j]C'lV~, :l\J(i.
PaUlownia (l~ 1, 1-0:\.
l',un'''i' (lut) clOlltier, 11;2,
p.. 1it :: le), ~>l.
,
Pap~~e (ml) f, T~hitl. GL
,t,!n) th:: b ltantr' Savoie,

ili'n' CI. j;:&.. rédt ,1" VieJlX
wmps, 1i0, n~, I!lO, 1'#8,

l'~"llb.

(dn i' i mod,_'p[]lt,

Orf~~,·t ri"

- dr

d,·

il;.

lnI·mf'mr,

\!:..r';C;"tl, lir'

-

lli,,,,", fi:,.
l'llimlnuota!l,

:l'!,).

L,j,

ll;; r-!v;n;tt de kL" '1.1;.î,
il ln,;;,jm;;r N '"Hll,'ml',r
ks ·h)i1n~ de VIl'y"g"l1l'~ ~lTr
l{'~ eL,lJ)jn~ de fpr, ~Ir,.

Il.nte"l':'

l10\'r;mhre, JH,

P,!:>i, d·Ol'lil(\". 12).

_\l~d,il-.c- ~ c~mpt,'r

d,,~

d~

--

1.11"'(' il~' d~,;

LO"III\'rIJ011rg (Pbi 1;J'Ilt' - J a<:~."r>-), B, RH,

,W7.

~1:)_

mOls

Figeon~,

l'l"" (ks t'cluses et du cnnal

(le

è'e l'~~ l!1"i-U!'er le-;; gC!J; t.. son

J,I;<ls,Cl!,'hl,5',
L,'~, (l~)

--

{k"} nu nord <Il- n:u'lU.

l'\~nnlOl'!J!l:' G''''ldii, f>j~o;l.ll
1.1 Nounile-Z,!I~"de, 11;;.

8.
S~l€ctk,,) !lat"relle~

Cbili.\ de
la "nt"r('. 2n!, :1:1L
S('r:tirrwnt ;\<.; ,IL, <lil'in, \!)~.
Sc!'\ice rel"l" pal' ,k" h"Hn~~

lncrDonnr'e<, 'i'.

Sl~'"'~"; pD"" dire ,,)tr'lI " "'1
Sicile, .10"
Sor~j Il-'j"1 l'r 1, le ra~~rdl d"
Dl1nni)ti, 1,~Ii.
SOIl~rllir d'li.V, 2J '1.
Sl~llrs rle la ç~lli~dl·~,le ,l,
llaycLl', .hl,'>,
SI,111C rI,' k,,,r0nt

(:''''''1',

~::]'

n:"", dE' Il,,, lro,,,,
511.i'-'1 ("'1 i de l''~!''a,,, ::i"~,
Sllr lŒ Ilremî'-rf; 11~lJi(1\lIt, tlp
la Gallle; l"ttT(' l!'! dir>:etellr, ~~:;,
Sr!lO!lj'm''', (Jo;,), lfill.
'.~ g"~nd~

11)0,

T~),!~[", ': "lL)

C"i~

<J"

1;,:J,

,""ri,

Pr"G<'~"!'m (l~ '1 ('.\>,,:aptil;',\ l'n·
('li
:J;'-I"b~rt, Il Dr',,!\, :!<';I;.

Piliiil'pine'), ;q~.
T"pj""rl"i~ l Ih,,') ~ll f.~izi~"j"
~ii~clp; INne ~,n 1,:·da.ct,'I1I',
32,
T'\I;l'rau ronmin f'Jl m"phrp_,

Production dn frI' ('JI An,glrj""i'C, :!ll.

l':~('111~l'r

llW)"1l "~~, i~'i,'

loR.·" :m.

PrQ;ri'~,

Pj'lljPl dt' fnntai,,,, pUI' l'ie:""
p(JgU. ~HI.

d'

Hi

,;],ile, 1flf" ! 11.

dr~<Cll\ '.,
j~'i, 1 jlj

PNI;\)jnJ'aS : lQ l'J'!Jf,"'" ,n' ,"1.
Pnlwl'Iw tH'ai)", 3(;1.

cllinoi"

Pl'u\-er~,'"

lai>,

,'ala'i!les. Ji!:!.
PlliB :trlt'sifll de C'·'-,,,dl,·. ~",
(Ie,:- d'(.:~:l'J,tc al1
cl;ür ,le IdJlç, l!;:!.

Pynmi.-!,·~

Ql1ni dn mardlt' a"), graiHs,!t

Hndi'lll, ·Hl!.
Jî.nm~11C 111 pré'iPJLtnnt. <les offri,odes, H'1/.
HfC"",i"f pI"'"), 2(\, d 2'i1.
H~tlniu' (Mathurin), dL\~u
n,cm, lo"dil~, 8~,
Ikn:,,'d (le;" [lOI'me par Gœthe,
41, :!H_~, :l~9.

Représ,'nrul,ioli

d'AlhalÎ,'

])M

les demoiselles de balm·C.n,
20,
IIctHblc Ù~ I~ chapdle ,h b.
V,i~rge d~!!., l''''f':h~', de Ilmn ..
pll,ot" 3()

1

Rp.I."'''' d'<I,,0 clLa,~c ~Il S'yrip
(vùr, 1. \\YU), ~llilc, :!\:I.
Rhipid'1I':l (Ip '1 albiscapn, ni·
,;(l"'1 d' An"r'alie, (1.
nO\lt~ tic T!lOltCS aH c~l tlr,
Ara"" (H,wte-~~v<)i,,), ,%~.
n,)iItü~ d"I'l,,~dl1CS Il'lr[nc.nu.
pr~3 ti~ Salem~, 213,
~ (t'''11 temple de lHîno-"i~ il.

Fll\m.. , 6:i
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lE
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Chadcs, traduit de IJhtand, 20\1. Tl'üjl tm-d, 283, ~!II), 30'~.
HiVlivar/Jl'llIe. philulo{JI~ ...· Almanach Il') de Moore, .1,
C(JUJlilcnt On 1-',.... 'Hll1ça.it jadi~ lù l.lttrll li! , 240. EruditiOfl (l'),
1. l. Lettr~~ jmpp!!Iléh, 7;', l'rove' D" arabe, :J(;~. Proverbe
~hh;üi8, l~". PhJ\'crhC8 valaquEs, -l.(:':l, S"r le~ p""lIü'On; hahîta)l~ dôla Ga'!I~; ldtr<: au dh'erreur, 370. S,\,'[j(mym~~ (tiçô),

1M.

A"'\L\'~ (lpsl (ljtA'~ de 110ab,lil çOI,,~r"\lts da[l~ l'Ar!ll~rill l'('"i
cie l\oladrid, 37~, ,\\Uii"llcc \ \lllE) (ln M!;crie, 81, Berg!'rs i les ),
.3. Bœufs \ 1,,;) claus la c,"upagn" d~ Hume, ':23. Cap!,jçe~ d"
souvprJ.i(j~, 118. Cocardeh ( le,) des d01nesli"Il~", 8'j, Comment
0" pl·pod l'Q',rs ViVL",t ~" CalifOl'[(ic, :;I~, CU'""",b al'-' t\!!li.
gra!!ts en Algérjp, 1/8. Co';tUll10 (histu;re dll) en Fi',ulce; T''g'le d" Louis X(\', Jili, 3n, ~S8. C~l1ronu~ ( una) r"~"e, 1;;.
COllvellr" ! ks J'in ,'ut><'1"is, -l.fl6. Cr"i, ù'ab8oiutioo que l'on
pla,:ail SUl' )ps morts au ULOyEII âge, ~')\. C.ur;obité< dn ('~'I.!ini)t
des médaille~ de la BiI.>JiotlJ~'1ue irr'l)~riale, 10, 1~~. F'emm"s
(lc" l betillécmil,,~, .107, LaliljJe vù,ith"H"'. SI. ]',Ionn",i" uc
paillo, 40~, ."'alln",; infatig,dJles, 31. !'ahuk"u\'J"''' (Je), 2H,
Pl'nitent !18} de Kai"er"l>f.r,~ BI) A!,aç", 17, POllll'H il, feu Ii~
r:incinllnt.i. 3(\,;, POl'Wll' d'eaa il Galcutl", ':Jil. lktour (l'Ollie
o:havJ el) Styl'ie (l'O}'. t. À.\. Yll ), suite, 28. T~~"lc ~n co;([""'l,
:l1:2, H"Hlou" n"'llt,,~,," U!l public d~~ ol,,~,lI" ""vanlti. 30:,.
T~p!;s~l'ie

(uno 1 au

~dzi~me ",~dr:

Icttl'e au

l~dad,'ur,

:t.!.

63. TJ'pe, dos race, ljllmain~ 8lU' les monulll~!lt,.. ~~::'ilme"~, lü2, Va,;llbOlln (le), ,.;n. V~nta ( une) en
(;at~lüglle, gj. Veille du ,wir il, uo;rcü·, 21~. verre, rUrcs "t
curie~" ("hoix de) rlP 1" c\.lle"t;oll ~a",,,!,l:~"I., 'Hl !.üunp, 1\)'~.
Vil! (la) d'un ,\'udinnt. au ~eiZ;~TlJe "in:I,', ;'Jl~, :!.iJ, 2;14, :li:!,
25;), ~ijÜ. Whist ct bo~lull, 1;)",

TOJll'lril ':

le~),

PLll'iTl'!\E, DES:3J:'j,

~l\AVLRE.

J-'~l<Itll''t.', B"i~,

CIWlllD''€ de /&'1"" H~~R"jkr il l'abu"ye J.ùl
:''lual'e[k de rm,,Jou1,C, ::68. Duminis (p~lt,.ait de Mare..

AlltoilJe dl' 1 \ pHÎnt!\t'l' de

!&li~"~\'dt,

185, Fiil€ (la ide 1'111'[,..

tOOOj1nii, dil le Gr~en, d'apr<:'" TIH\otneo)luli, 2~lf!. FOHeari il,~
d"u.~),

,<l,

l."ble1l.u (!\; IlL L.-I.. (;(}"pil, Hi!, F're"lues ciu COl'reg"

COUHtH tir Salllt .. Paul, il Parme, 3:1. GOll>:ÎU5 (p(!rtrait de
HCllri J, l'a,· .su,v,h'd,,'ür, 156_ GrJ.\'C>l i I(,s \ al, IJ'H'rl de la me,·,

à Villervlll8, t~bl,'"-" d~ Da'Jhlguy, 'l'i'i!, je,,,, da Cale"r (P()I~
trJ.it de j, :)'11. Pt<lmknoopen (i~), an~ip"(l,, J'i-tc <le Hollallr!«,
l .. ble3ll t1e Bcru,-CL'i1 PiC3l", :!4ii. l'J.y~J.gc l 'UI), p~" Colgllar,l,
[5::1. Pcint"re dB "'Œ€b gr~ço, oollœlion Coghill, H:-ll. [lCëalHitr
t fWl'tmit d" .M''';, -par (:ér"ro, ~li,l, S~<iIl!S m~nag"" (les).
rC"'J,l;"" ,)F Sainl-VmCe!!, dH !'<lui, il l'ari" , p~l' 'f, Hlp~ulyt(!
Fl1lHirifl, ::::,6, t'Ii, Sd"lJGC (la l, 1iguNl ali~gori'lu~, peinllll'e
dll Pi~,',,~ Mig"arrl, 1"17, Tableau \ Ull i d~ 'l'Il. l\ou,~e"-u a"
Musée du LUlemlJourg, 111,1, '!'''germee (le l, en Busii-!-e, t~,..
iJleau cie ,Iuliu~ Gl'~th, HL
Salon de 1f1iiH. _... Athalie ropréseflté,' pal' les ciom<Ji,elle& de
:::b;Llt·Cyl'. l.ahlH"U da lI-l. J. Cara~d, 20, A~die!!('e 1 ~"e l elJç~
'JH kh~lifat, tableau l'a,' 11-1, Ellg,"'le Fro"'~nt]l], 81. Benédidl4
{lo;, tablellu l'lit Chr,'ignard, 13. }'lilcu_, (le), l"H M. C, .. F'.
.Mnclml, SU. Jeanne n",-c il nOllll'emy, t;tiJlcth' de Bcnolll'üJe,
193 1I1~'''''t;e { le}, tableRa pur ~l. A. l.clcux, :n. 1'()~W aval(c~'
de routiers, tabkuu de ntlHll ln Camuo, :1211.
,1Jinwlul'eS, - f'üp ("He 1 à la cuurdu (;rand Kan, miniature
du LiVl'e de~ M~l'vciile~, 11(\, Fruit, eo"tenanr de netlts anj ..
illUUX, mi!iiatur~ du Livre des MerveiHe~. 111. Habitant" de
l'H,, N[\cuo:,~re, mi;li"lm'e dl! Livl'<- cle" Men'eill"o, t tG, !\oICI' (la)
de "~bie, miui«turfl du l.i\"'e <le, Mnrn'illr" 117,
j)e,lsin~ ..... A:nIlt.e'Il'~ (Ie~) it l'Ac:tdèmi('" par L()utberbollrg, R~I,
BÙranjl.;ç'I· (purtrait dB), e:-!j, Beq::h!' {U1lf'), wHlI'o5it,i"" et dp'[,"in
de l:harles Jae'luc, 7;). Bolllclllnl d" Slibaswpol. à P"ri~, de,)"1fl
du TIt,,,,,,,,,!. 30'J, Il,,ll~~ [IGh) de savol!, cou,positiull et. d._',,-,,\!
d'Eul>blM }','oHlcnt, J, C,.ralca.lc (,lH~l, par LüutlJerlH"U'[;, 1:,.
Charybde ~t Scylla., cowpositiu!l cl" de,,~in de !'II. Eugl'Ile fré)~
!'lcnt, 355, C"IlJor~ atta,)"ant lIJl€ g~nbsc, db;i" d'(l.Pli',
M, C, Ga,,', 92. Co((\'~JrlSr~l1Ce (la), !rnl,r~" Achillr D~"~"i"-, ,~I.\!'.
DNM.llj()(te, ~on'II(,*iG" ,,1. d~;c,i" d,> GilbHrt, 113, Dfs~in (lln)
,\~, Gav"""i, 1H. Dicki",on (pnr1.l'ait de flirh,mJ), 104, E!nrte
do J~lnnc Dare ct d()Cl,ar18~ VII il. Heinl~, rüilipO,iliu!1 et de~'11
,Id ""d t:il'ard6t, :i!~t. Hiudnu5 [!]')utraut "u ['llbIte, è, ois""-,,.
"W:"'t5, d€,,~in de K,rl Gimrdet, r1'apr;,e u!le plwtoi(r;qlllÏe, :JOll,
11l""tI'alions <lu l'm'mE d€ Gœthe "Ir Be"",rd ", de,sÎns de Kanl ..
b"ell, id, :!~5, 3.1(1, :HI. LR<; d'A"'l~('y, <le"';Jl d'aprb JllltlU'"
P'\I' j\. \-ariu, 31li, :JI1. I,eçon (mle) d'iliJwil'C u:\lur<'Jle en
AII~llla",,~, an ùix-huilll'HlE Rih;le, (",tampe de n,,,,i~1 Clo"d,,wierkl,404, I.enuir (['D"I"ait ri' i\l~x:"id"e;, d",ûn ù,' S!<,:ll. 1211.
'li8èN', (!l'l, d~~SÜI de Ga""l"';, '11$. \-10I1a8t~", (le 'J'rOlle •• , cIl
!lu'oie, des"in de }loyn€(, d';yn'" tlaJUl'e, ~L 1'''J'"Jf;<' (ut( lio
la Hante-Savoie, de~bill tI't\pJ'h '1, q" ~l",w?l, :15,. hly~"&c (un)
à Talliti, d'"pr(,~ M. Cbrl!', (;;"aud, ii,}. PémT.Pnt (le) de Kai ..
hel'she'g, ~n .~b"ce, compositiun et del>siu de '.1, 'J'lléophilOl
"c],uler, 17. Pl(Ji~ (la:, cowpû<illOll el dessin de _M. E\l~i",c
Fl'(]Ill~"t. 3\lj. l'[uje (no,,) cn ,~butC, compusit;on !.it de",;u tic
Tl"jophil" SGhlll'Or, 3.1.'" P'lrle d'alllJill'b"-', on lenta, e!l Cati'IO~Jle, de,sin dc Boùürgue, ~J, l'm'teu!' d'Pllu à Cakntt:\. d~&~i"
ù'üprès 'JOQ pli'Jto~!"'lllije tI~ M, ~l!,II;w~, 2'12, Q"ai ciu marrJ,,,
an, p;raill~ il IlnrJcm. d,,""i,, d~ Fi"uarguH, 101. Ik"te~ de
l'J.'luerluç, romain ne Bnnnaut, Pl"'" Lynn, de~sin de .L-B, Lau ..
r~!1~, 11\\1. !\el~ur d'"ne d"u;s~ ~n Styrie, ~Olfl)JL"il;')Jl et Je;~in
de Gl'è."d5ire, '29. Rùines d'ftClllCduc" IlCJtu"'lld& pr~s de Salem';.

dr"sin de Thérond, 21~, Sdmm""n (portrait de Hobert), dlos,in
d'apr~r. aatul'l' d,~ J.-B. LJ.ul'()ns, 11(), Sit~ (Ull) prils de la.
grunde llJa"t.!'''u'-C. de~"ilJ d'aj1I'~~ ImtUJ'e de J"n, !.auer!!,,201.
t:\ou;;EOlir d'~té, composi1io!l e~dess"J de Gol~ülan, ;l1~, t'dnmcs
de B',thl,'elIJ, dçssip de IlIct", ci'aprb nature, 4üg. '[,hü:iti'''' (lB)
rou!"ül d'Orange, des,in ùe CI!. Lanrens, 35, \'aganolld (l~),
de,,~in de t:n"ilrtli, -180. \'u~ de la Ml'" d" giaee prü,<) ùu ,\lmttan.-er~, de~slll G'apr,," <l3t'lrü par A, V:ll'in, :28, Vue (uue) de
~ureHlberg. ci'après nn" photographie, 21. Vue du viJlagp. de
"Iluclusc, d~'''lll d~ G,.a'ld~ir~, )~':!.
E'lmnpfs el ~j'at'~IN (!",;i~""el, - BOU1'\'"lai, dcrdèl-c la c,lla,'"
relIe, gcavu,'<: cl" 1 'i ItJ, llGI. Ik'utir!ae lU''''; de pprrl!~,-,iHI' al! ilühnitit"me foii,dc, par Lou;hel'l,,,urg, il. (:al(:' ('H') '''' di.-llIHti""Hl
siècic, par L[)utiwroouI'g, U. C,"rlÎlnonies dp. r~h;CtÎ,)Jl de.; pnp~~,
d~"si1l8 d'''1'''h B~"nard Pical't, Hg il 1,,~, Clmmbl'1è mùrtullirc
de LDUt' Àl\', e"la,"p~ du !<'U'I"', .. 01, Ch~s'e (u"r,,\ l'ople 5UUS
J,(luis XIV. C&1."mjJ€ d'l dix .. s"pli~me "j~dp, 3UK CÜhtmJ;ICs
bo"rgcJ()i~ en 170;;, .)8t,!!ml-'e~ du ltlll)!&, lOb', JIJ\l, {;O~tUiIle'l militaireH sous Loul' :\1\, ~48, :H9, ,)~~. ~!\:I. ue;sin "ymboli'ja<3
d'un (~empl~il'ü de rAj!oio;~ie de J('au ,al1~ Peur (rl"imii,ln~
8i~cJe), 13(\_ Foix (pm't,I'J.il de la Juehe~se de), lml, c~t"'flJp\.<
'du tPmp', IIX!. lIummns de 'lu~IÎl'" il la nJ()cie do 16~O Ù lll\l:-l,
e~llm~le du tt'Illl-'" , lVX, i\.!J.nt (lf<'ll"ul WH caf(, €&,!uisso d''''l
etudi!!"t, 2%, ''loddt de mude )iü"r l'anlhJp HlïR, ~stamp~ ùu
tm"p<, lÙ1J. ~lnl!i,r~ SOus mi! Cù~l"nws lie ,\b'rLfii ~ ct cl" Sgll_
narelle, gl'<I.'urc de Clmu;'\'au (1ni:J:, ':JI'O, j'j,,; (l':, ~cit\S~'l ~_t
du cam,t de nOlnkerrl11C " l\b('uye)[, ,l'apI,,"" J" (ko~Jil f!!it p,n'
P. Roye\', efl 'liIH, ~:2-i, l'Iau de& Oj1('rllliO!lr, de la batuilJr. de;
D"nJ.;n (~ij"i!let I? I~J, cieh~iu ùu t":j]J!~, 1~-l.. l'ort,,,deudll]'(l ,le;,
par H. (;ol!ûn", l~J.

:2"".

lli,tüü'e : l') naturelle g~lIér"le,
PrOl!,re. (dB !{u€I'lUe,1
il faire dn", 1", ,dell{'e~, i'''gJ'jcIliUU'l' el l'indUSTrie, ;" 91),
HU, 134, 5cillilce {la) ~1l lA;:,\), IO~, 12n, 2\t(i, 238, :-;JU,
An'!,bJI,igù', IlUmiKlIiallque.
Antiquités ,';l 5ibüio. ':l~O.
ArcMo)ogie grecque, ~,~2. JeWJJ8 d'lS COJ'j>oratÎ","" de 1!i!!'1;llJ.llll,
et ùes comHlll<lu(J1.és d'!~!'t..~ et Ul~liel',dc Pa!'], (,0),,1. li.XVll),
~uit~ el lin, [,;1, !tl~~~ille de J. VJ.i'i!l reprt',~ntaut le I.ouvre ~u
Dem''', ~li{i, lI-f"(],,,de d~ p"ill~, lO'i. OLjü; t,'{)(!y,',; d",,, de",
tt;nmh,~. en 8;(>';";0, t::!O, Piu!,,' cplti']n\;J il C~"'aret (fiui>tè"e:, ~4;1. Th«illrv Hw,"-i" d'Or"J1~~, He,.
Asl:',""omie, .... Ha""'ou;,: (mil' j') d,,~ ""i,ocréS cd~~leB; l~tt'u
au r,;rbncm', li. Obsep~Il(j()IlS "stNn<ltl.i~,,~s dl' [jwi, tic !!o••'Wbl'e. ~t~, Ohoen,)ti~l]o asirùjjolTIi'lU('~ ciu moi; d~ d~c~m~rc.
3G':l. Ph!ts~s lie'!) d~ LI pla,,; l~ Wn,,~, 3\1,
ifUI/ll,1;jUe, -- .\l'l"'eo iJ:igantes<jue~ au Bn'sii, G(!llt~Jl)poJ"iJJ~
d'Homhc, ~ti. El. :j'lman ou Zamau[; ~r', Guel'e, "l'bre génHt
do \'enezuela, ;l()\l. Gl'aiJJc \111:, ,le l'~r""i:'., H;). O,'auges (j\l~
preml"j'~') de la Chiue, ~6;. PanlOl'i"ia pc), iO:;, Wg;dnlioll
(la} il Talliti (vu}'. t. XXVII), ou;w, i,;),
!lyylell~ . ... l'r.lla~,·c 0"), :J\\),
Màl<Hique, ph!llii'lue. ". CI'1tmb!'6 d"irc Ide la), 1ü7, MacJüllC
il wmpt€" i~s iJillet" de chcl"in d€ fer, ':lM. ,'lacllilw il imprim~r et l"umirotnI' l('~ l,;[kt, du ~~"Vkll !lp~ VOY'4'"m'S H'"
1\," ch~m;ll~ de fer, 215. T.!i~gr"plle (le) (Ibe~ri'lue, ~'jll, ~8:J,
Tél~gj',\pltes élec\!'j'iun, (J'J1lvcm.ioa de~) n!daill,'~ ~lar 1156 l':"
pugnü]" 01, Tlu'J'lllOmHl'es (sut le~) lIl~l,,"tati'jues 6t uilfûrentlels do )1, WJ.lfQJ'din, t9\!.
7(1ui(lgie, -- Acant!'€l~' !"'l'CftrtLlIl, l'U. A,w11lalurns ([es), 57,
lIœ,!fs (ie~) dan, la ""'''lw_P'' (le a"!lJe, :::J. Chant rl~ la ci ..
f\ak, :lljO, ClI!!UV'J,;·"otll-is, 1~','. t:i;·pt1e~, ~r.;l. Ccndo)'s :ltt~!junllt
une ~~,iHi"s", \Il. lli,pal'il~ (1,,& ,(!,e~ chez le" im;ertc5, li" dIe.
le, oise,,,,,, l.i5, Dl'ii\Jb tla\t'.~rell", (;~. {;cll~l'e~, :Ji\3, G~l'boj~û;
(Ir,), ':l~~, G!',,,, d" .\la!'ldlOm'i~. 28~!. lnill'imellè (1dS) jlGlib,
j,,\I, llii,tillrt (d!: l'~ (]'û" Ic~ ]luce!'O"', d,~~ )~S fot,Tmis Jill"·
zon€", Nt" :lJI, !"tpll,w:nce ,)e~ tm,!tldellux, 'll:i. J.~ml'J',-i,
~j1I,:j.didul~, !.lU. ':"h""lOlt'" (le.), %:. 1I-1ntillc porte.,;cllc, ,;'.),
",.",wrplm Couldii, U,~, UiseUll; {le~l en hiveJ', (\3, OiS~<l.(H
~:t,~"t" dans l'Hilldo",tllll, !.lil::,. Pe'its (les) ,,)'dlÎteç,~~, 3:,.
Pig<;o"~' ~:2L f'luvieJ' dor,:, 200, IIhipidara {le; al!,i~capa, 0]~)au d'Australie, 11. 1:icnl'au,\; ilcrcule, _~H.

SCl'LPnmE. CI'jt_LUœ, mWG\'l\EHŒ,
Camée!; et P;8'TI'" g"""'-''''; d" r:\hi"el d('& wùlaille8 dl' hl
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Gerard, cultivateur breton, convontionnel obscur, a recu du mauvais style d'ameublement de remplre. David cependu pineeau de David une immortalitó que sans doute it dant etudiait sans cesse; it en vint a effacer les muscles
n'ambitionnait guere ; son front, solide et bien forme, revele qu'il exagerait , et : a vetir les contours d'une ligne pure
une sorte d'intelligence austere que n'ebranlent pas les qui rappelat la forme antique; mais it tie reussit pas du
orages politiques ; mais la bonhomie de sa bouche, repais- premier coup. Le tableau . dllelene et Paris est au-dessous
sour de son mouton, le predestinaient A la vie patriarcale, de la renommee d'un couple qui a passe pour le plus beau
A la paix des champs. Petit-etre renfailt aux yeux vifs qu'il de son temps. Le lit et les tentures sont etudies; mais un
tient entre ses genoux, et la fillette mal coiITee assise au peintre n'est pas tin archeologue. La vie marque; les deux
clavecin, &eines par les Ovenements, se plairont-ils au personnages sent cones stir la toile comme des decoupures.
tourbillon parisien ; mais les deux alas ne depouilleront I Les proportions d'Helene sont mat indiquees par les plis
pas leur rude enveloppe run regarde, sans la comprendre, de Ia robe; sa figure est gracieuse, sans rappeler Ia fille
la ntusique de sa scour; ratite a le sourire du paysan qui de Leda et du cygne , Ia beaute qui faisait sourire les
vieillards, le prix d'une guerre nationale. Paris est tin
se volt am' en portrait.
Ce tableau presente des qualites qu'on refuse souvent bellatre insignifiant : on ne volt pas pourquoi it est sans
A son illustre auteur ; la nature y est reproduite avec force vetements. Mais David se persuadaitque les peintres anet simplicite ; cc n'est pas d'ailleurs, it s'en faut, l'unique ciens ne donnaient aucun voile a leurs figures, et lamanie
echantillon (rune maniere mal connue de David. Beaucoup de la nudite allait le pousser a rinvraisemblance. ST est
d'oeuvres de la periode revolutionnaire, et tous les pot- avere quo les exercices du corps amenaient souvent les
-traits du maitre portent l'empreinte de la realit,e; on la Grecs A quitter leur tunique, nul ne croira .que Leonidas aux
retrouve memo dans quelques-unes des peintures qui em- Thermopyles ne frit - \tau que d'une epee, ou que Romulus
pruntent leur sujet A l'histoire ancienne. L'étude du modele n'opposat pas aux coups de Tatius une solide armure.
et la vigueur du ton sont inherentes au talent de David ;
Les graves evenements auxquels David se trouva meld
c'est la, ce nous semble, le caractere qui le distingue de le netournerent longtemps de Fart antique, et le rejeterent
dans la realite; mais si les annees de. la Convention -n'ont
la - plupart de ses predecesseurs.
A tin moment oil. Fart, amolli par Boucher, alourdi par pu que noire A la reputation de rhomme, elles n'ont pas
Greuze, s'engourdissait dans.une mythologie effeminee, ou ate inutiles aux progres du peintre : sans rien perdre de
se deligurait dans tine action declamatoire, David fut eleve son amour pour la forme ideate, it reprit rhabitude des
liar Vim, peintre mediocre, mais que le degotit de la fadeur tons vigoureux et du relief. Les tableaux de . Lepelletier,
ratnenait A la simplicite. Accompagne A Rome- par son Marat, Viala , marquerent avec éclat son retour a son anmaitre, il put dessiner d'apreslesgrandsartistesets'inspirer cienne maniere ; en merne temps, l'esquisse du feu de
deux. Son gout cependant no se forma pas tout d'abord; paume fait voir qu'il n'abandonne pas la vole nouvelle. Si
la haine de la noblesse classique le jeta dans Pecole brutale le spectacle bizarre de tons ces Franeais sans vetements
du Caravage; i1 debuta-par tine bonne copie crane Cene de n'etait desagreable, on admirerait la fermate du dessin et
Valentin. Un saint Roch, peinture de transition (aujoar- le naturel -des attitudes; on s'arreteraIt devant le- torso
d'hui A Marseille}, lui donna quelque renommee , et l'Etat puissant de l'homme qui porte ses mains A sa poitrine.
lui commanda les braces et le Brutus. Ces deux toiler David revint a Ia beaute pure pour representer les
trOuverent fitveur aupres d'un public las des fantaisies Sabines, devenues Romaines , separant au nom de lours
manierees de Fragonard, et les critiques de la nouvelle. enfants leursanciens et leurs nouveaux Opoux. Cette oeuvre
ecole n'ont point prevalu centre elles. Si rattitude du pre- concue , exectitee avec tine sage lenteur, , et achevee
mier Horace est theatrale et la figure du second vulgaire, moment precis oil ridee de. l'artiste approchait de la perque peut-on reprocher au groupe des femmes? Celle qui est faction, fat exposee clans une salle du Louvre (nivöse an 8).
assise au coin droit, la main et la tete sur repatile de sa Malgrd les shoves d'une ecole rivale (Regnault et -Guerin),
voisine penchee en arriere, n'a-t-elIe pas un profil touchant et des critiques de detail aujourd'hui oubllees, les Sabines
et distingue? La pose du Ore et des trois hares a vieilli; longtemps attendues exciterent renthousiasme. David, qui
mais elle fait encore impression; elle convient au sujet, n'avait guere etc paye jusque-la de ses tableaux, cut rid&
puisqu'elle denote rentliousiasme et la force. Le Brutus a de percevoir un droit„d'entree, remuneration indirect° qui
ses beautes aussi ; on critique A tort l'eloignement des lui valtit vingt . mille francs.
deux groupes; seulement l'intervalle qui les separe est Les nobles proportions d'Ifersilie; remotion et }'eclat
mat rempli par tine table couverte d'un Vulgaire tapis de la jeune mere, a genoux penchee stir ses -enfants, le
rouge. Brutus tier, mecontent de lui-meme, entend, sans charme . douloureux de la matrone qui montre sa poitrine,
user tourney la tete; les Cris de ceux qui escortent les le mouvement de la femme qui tend son enfant aux piques,
restos de ses fits. De l'angle -oppose, les femmes voient l'harmonie du ton, de la composition, le juste melange
passer le cortege; la plus jeune tombe, la tete renversee, d'ideal patique et de vie reelle, seduisent et attirent les
prevenu. Le Romulus,
clans les bras de sa compagne. On peut critiquer l'epaule yeux du spectateur qui West
bien maltraitê de tous temps, est a la fois elegant et vitrop virile de la mere, qui est assise A droite, la tete
L'influence du Caravage, jusqu'ici manifesto dans le goureux. David avait, d'abord dessine, tier guerrier trapu ,
relief des muscles, s'affaiblit par degres. Le Socrate ache- barbu, plus conforme aux probabilites historiques; mais
vant son discours sur rimmortalite, avant de boire la cigue, c'etait faire deux Tatius; ce n'êtait pas justifier ramour
est une excellente composition, et le Bólisaire a presque d'Hersilie -enle yee. 11 fallait Bonner au Remain la jeunesse
raspeet harinonieux d'un Poussin. La femme qui donne et la beaute.
Ceux qui reprocheraient aux Sabines de manquer de
l'obole est bien drapee; mais l'aveugle et Pedant manquent
couleur n'epargneraient ni Raphael, ni Leonard. Les
de earactere.
David, Uja celebre, projetait tine reform complete, peintres sont divises en deux camps qui se donnont rareSeduit par l'art etrusque et remain quo revélaient alors- mot la main : les uns, plus ameureux de la realite„ aeries premieres fouilles de Ponmei, it commenca par tether- chant tine fusion parfait° entre les corps et . le milieu qui
cher, dans les accessoires, l'exactitude historique; les les envirtnne, negligent }'indication des contours, heureux
meubles des boraces et de Brutus furent bientet a . la s'ils les font deviner; les autres,- curieux de rideal, avides
mode, et se repandirent dans le monde, premiers modeles de saisir les lignes entre lesquelles le regard enferme les
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figures, font gloire d'une ondulation , d'un geste pris
vol ; ils traduisent la forme d'un mouvement, le pli d'une
pensee ; lieureux si lours chairs ne soot ni trop lourdes, ni
trop aeriennes, si leurs couleurs ne client pas, si l'harmonie n'est pas contrariee par quelque draperie true,
comme le justaucorps*rouge du premier Horace, ou le
manteau bleu de l'enfant clans le Deluge de Girodet. David
a le plus souvent, a (Want de coloris, la vigueur et l'unite
du ton.
Au moment ofi parurent les Sabines, la gloire de ]'stole
faisait comme tine aureole a la renommee du maitre. Deja
Drouais etait mort A vingt-cinq ans (fevrier 1788), apres
avoir donne son Marius menace par le Cimbre, inspire des
Noraces et du Brutus; Fabre, qui a fonds le Musee de
.Montpellier, etait connu pour son Abel; Girodet peignait
Endvmiou ; Gerard exposait l'Amour et Psyche.
La conception do Leonidas suivit de pros l'achêvement
des Sabines. David, dedaignant les spectacles vulgaires, a
rhoisi l'heure qui precede le combat des Thermopyles : ce
ehoix a valu A fart les figures sereines de ]'adolescent qui
se chausse , du groupe qui agile des couronnes, du vieillard embrassant son fils. La gauche du tableau, patique
et simple, respire le recueillement qui precede une lutte
supreme, l'amour religieux de la patrie. Mais Leonidas,
assis au centre , parait inquiet , autant du public que de la
posterite. La droite est tin pen brutale . : les 'mikes y soot
plus vives, les formes moins pures; on y sent ]'effort d'une
main lassee a peindre des soldats et des uniformes. C'est
que David, devenu premier peintre de l'empereur, laissait
s'envoler ]'inspiration, et interrompait son muvre pour revenir aux sujets modernes. Jadis ami zele de Marat et de
Robespierre, it s'etait epris d'amour pour Napoleon, dont
it avait ehatiche le portrait en 1798. II s'empressa de
peindre le Couronnement de son heros et la Distribution
dos aigles. Si ces ouvrages d'apparat lui gaterent la main
A la longue, ils recurent l'empreinte poêtique reservee aux
sujets auciens : aussi furent-ils exempts de cot ennui roide
et gournió qu'exhalent les peintures de ceremonies; le
monde officiel y est transforms en people herorque.
Napoleon, veto de blanc et de pourpre , debout, conronne par sa propre main d'un laurier d'or,, tient le diadenie va placer sur le front de Josephine agenouillee ;
it est emu, enivre de sa grandeur. Derriere lui, le pape
assis Unit le couple auguste ; on lit dans ses yeux surpris
tine admiration involontaire ; des prelats debout contemplent la scene imprevue. Dans le fond sont assises
l'imperatrice mere et les princesses; de chaque cote s'etalent les riches costumes des femmes et des fonctionnaires.
Les personnages accessoires presentent tine certaine monotonic qui attire l'ceil stir les heros, et qui ne va pas mal
systeme hierarchique de l'empire. Le costume imperial
sied an profit romain de Napoleon et se retie avec les robes
pontificates; les robes a taille courte ne deplaisent pas,
tant le peintre les a modelees sans lourdeur stir des corps
clout on devine les perfections. OC trouver, sun un visage
plus beau, plus de fraicheur et d'eclat que u'en montre la
dame d'honneur qui porte la gauche du manteau de Josephine? Et quelle lumiere plus radieuse? Le groupe central
est magnifique.
Tournons la tete, et, sur la paroi opposes (a Versailles),
conternplons la Distribution des aigles. A ne voir c l ue l'ensemble , l'ceil est chaque d'abord par deux groupes bleu
fonts sur un fond de velours vert. Ce soot les soldats qui
recoivent les aigles, et les marechaux qui les saluent. La
facheuse impression causee par la durete des uniformes
s'efface pen a pen levant I'enthousiasme des soldats et les
attitudes variêes des maréchaux; celui qui, de face, sur le
premier plan a gauche, descend les degres de l'estrade,
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est une merveille d'equilibre et de Write. Napoleon, grave
et superbe, tient le sceptre ; derriere lui soot assis ses freres
et ses grinds dignitaires. La richesse des costumes de la
cour a permis a David de fondre dans une heureuse harmonic les personnages groupes a gauche.
Comme pour mieux faire ressortir les beautes de forme
et de ligne qui eclatent dans le Couronnement et la Distribution des aigles, la memo salle a donne place C une des
plus riches compositions d'un eleve de David.
Gros est nn coloriste instruit par un amant de la ligne,
et les formes, sous son pinceau agile, conservent tine containe precision. Remarque d'abord pour des portraits de
Bonaparte, it s'attacha aux combats, et gagna, en les transportant sur la toile, le titre de baron, quo d'autres ont
ramasse parmi les boulets. Sa Bataille d'Aboukir, quo nous
indiquons, ne pent guere etre dêcrite; elle parle plus aux
yeux qu'a. l'esprit. Les champs d'Eylau, dont le fond se
peril dans un lointain neigeux, soot converts de groupes
plus saisissants, plus Minis, quo domine un geste calme de
l'empereur. La Peste de Jaffa, tant par l'interet du sujet
que par l'execution , demeure son meilleur ouvrage. On
revolt toujours le pale general, impassible, posant la main
stir 1'1.11*e, et ce malade a genoux, dont le torse puissant
est fletri par le mal. Gros 'est unique dans l'ecole de David,
et la rattache, par un brillant anneau , A la chaine des
coloristes modernes. II ne faudrait pas rapprocher de lui
Leopold Robert, qui n'arrive an coloris que par ]'etude
attentive d'un ciel et d'tin sol particuliers, pinceau delicat
dont la pointe lumineuse saisit le soleil italien , et fixe les
rayons que Gros et Delacroix laissent fetter dans ]'atmosphere.
Les amis, les entitles de Gros, suivaient de plus pros
l'enseignement de' David. Girodet, qui, entrains par tine
fausse vocation litteraire, avait perdu, a traduire et illustrer Anacreon, le temps . qu'il etlt chi remplir d'oeuvres,
cleployait alors dans son Atala toute sa science de la forme
et du models; it suspendait , dans l'obscurité sillonnee
d'eclairs, le groupe des naufrages du Deluge. Gerard florissait dans le portrait ; mais, tourrriente par le desir du
grandiose, it revait sans cesse a de grandes compositions,
que sa vogue ne lui laissait pas le temps d'esquisser. Il se
livrd carriêre une fois, dans la Bataille d'Austerlitz. Les
quatre Renommóes qui devaient derouler la toile revêlent
des tendances tres—hautes, tres—ideates. Un souffle epique
enfle leurs draperies et leurs ailes; cello qui est vetue de
rouge, an bas, a droite, semble se rejouir dans l'air. La
beautó des raccourcis et de la perspective aerienne, l'opulence des formes, font regretter que Gerard, dans la jeunesse et l'ampleur de ]'inspiration, n'ait pas eu le loisir
d'achever quelques grandes pages.
De nouveaux disciples, qui soutiennent encore noblement le drapeau de ]'stole, porte par eux dans des voles
nouvelles, commencaient a metier leurs noms aux gloires
consacrees. M. Schnetz, dont la pate est si solide, M. Ingres,
dont l'esprit s'elanCe avec tant de puissance vers la beaute,
sereine, avaient chacun leur atelier dans le cloitre des Capucines, waste officine abandonnee aux artistes. Des sculpteurs, Bartolini , Dupaty, trausportaient de lour ate sur
le marbre les traditions du maitre. David regnait sans
contesle (1810) stir tout ce monde d'esprits gravitant au—
tour de ]'ideal plastique.
Mais l'heure de la decadence etait proche : ]'empire de
Napoleon declinait brusquement ; le royaume de David allait
etre fouls sous les pieds de novateurs qui voulaient accommoder la peinture aux dimensions des demeures, remplacer
l'histoire par le genre, chasser de la toile la solennitê,
assouplir enfin la maniere parfois tendue de leurs predecesseurs. La fin de tons ceux dont nous avons parle fut

4

MAGASIN PITTORESQUE.

attristeepar l'exil ou l'envie Girodet mourut jeune encore
et &courage; Gerard se survecut a lni–meme, et sa fin fut
triste ; Gros ne put supporter les outrages de ses rivaux ,
et se noya (1824-1837). David s'etait retire a-Bruxelles
apres les cent jours. Quelques compositions mythblogiques
occuperent sa vieillesse ; it peignit , a Page de soixanteseize ans, un tableau de Mars et Venus expose a Paris en
1825. Garanti de toute critique jusqu'A sa dernière heure;
herd: d'illusions par de fideles amities, it cart disparaitre

dans la plenitude do sa gloire (29 decembre 1825). II
meritait ce respect; son caractere avail acquis, avec l'age,
une dignite qui lid avait trop Iongtemps manqué; sa bonne
foi d'artiste, son &sir de progres, et l'amour gull avail
porte A ses &eves, devaient ltd conserver tout son prestige
aux yeux de sa generation, prestige qui dare encore. Lorsqu'on parcourt les oeuvres de nos :doles, on se lasso vite
des immenses machines de Jouvenet et de Restout , des
compositions mythologiques de Coypel. On fuit la salle des

Louis David. — Dessin de Chevignare.

chiens; les nymphes molles de Boucher no disent rien A
l'esprit. Apres le Diner cur Owl be, la Jenne File accondee,
et quelques autres toiles, que reste-t-il a voir? Ne valait-il
pas mieux demeurer dans le salon carre? Mais ,que l'on
revienne sur ses pas, on qu'on fasse le tour par les salles
egyptiennes, on est arrete par les Sabines , ou par les Ho–
races, et renvoye de l'un A l'autre. II semble que le hasard
ait concentrA, aux deux bouts du chemin, tout l'attrait de
la peinture anterieure a noire epoque. Les tableaux de David
semblent rayonner sur les toiles qui les environnent ; la
plupart de ces ceuvres, variees salon les sujets et les talents, sont reliees par un sentiment commun peon aime A
retrouver. Un des Brands rnerites de David est d'avoir
un centre, d'avoir repandu tin sain enseignement, honor:
encore de nos jours par le Vceu de Louis XIII et l'Apotheose d'Homere; it a Ate le dernier maitre dont les &eves

aient applique les principes sans perdre leur propre originalite. Et pourquoi? C'est que son enseignement reposait
purement sur l'êtude de la nature et de la simplicite, cited
a toujours aimees. Il a aline l'antique, et ne l'a pas copie.
S'il a donne pen d'reuvres, en comparaison des anciens
maitres, Taut–il l'accuser de sterilite? Les circonstances
se sont tournêes contre lui : on Malt, en 1789, le public
des vastes compositions? L'art Raft tout entier A la tribune. Quel aiguillon pouvait pousser le pinceau h couvrir
des toiles et des murailles de sujets religieux ou historiques? — Par ses .oeuvres, par ses efforts, ses aspirations, ses eleves, David a conquis une tres–haute place
dans l'ecole franeaise ; apres Poussin , parmi les worts,
reste notre plus grand peintre d'histoire.
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va, la liberte qui entre? Mais peut-titre est-co aujourd'hui
la fete de: saint Janvier? — Non, candide &.anger, non
calme ton imagination trap inventive, ne la fatigue pas. vainement. Rion de. nouveau, je Cassure, rien d'extraordinaire.
On volt Bien que in arrives a l'instant meme de ton pays,
et quo ce clier -pays est situe quelque part entre les quarante-huitieme et soixantieme degas de latitude nord au(lessons de la Petite-et de la Grande-Ourse. Toute cette
animation dont tu t'ebahis a commence it y a plus de deux
mille ans, et, A moins de tremblement de terre ou de pluie
durera aussi longde cendres, on pout - affirmer
temps quo le monde. Creis bien que tu la retrouveras toute
semblable domain, apres-demain et les jours savants : c'est
simplement la physionomie habituelle de la rue -Pallometta
de San-Lucia, ainsi qua de beaucoup d'autres. --Voila une
villa qui ne cache pas ses mceurs! . Voila un peuple qui
n'expose pas le voyageur an vilain peche d'indiscretion
Pas n'est boson de plonger des regards furtifs a travers
les portos enteouvertes ou derriere les-nitres. Id point de
via privet, voilée, mut*. ; les habitations des le point du
jour sot vides , et tout se fait au debars. , Les artisans
travaillent en plain air : serruriers, emballeurs, ébenistes,
cordonniers , Bens de tons métiers, frappent, cognent ,
clouent,- scient, au milieu de la cohue qui passe; les barbiers, sans se soacier Von les condole, savonnent, rasent
les mentons on s'eseriment du ciseau ; les cuisiniers soufilent lours fourneaux, font frire leurs poissons, rötir leurs
volailles, bouillir leurs saucisses et leer pate de Mellicote ; d'autres industriels , sous leurs echoppes, vendent
l'huile d'olive , les viandes salees et le fameux fromage
eaceio emit°, que l'on conserve dans des vessies 'lees
par le milieu. Les ouvriers chantent, tout en s'occupant de
leur besogne; les traiteurs interpellent les passants, et, A
Me des enfants qui grouillent et se demenent eomme de
petits singes, les animaux domesticities prennent leurs
.bats aussi librement qua dans la cour-d'une fame. Alt!
qu'une bonne averse, qui tout A coup vient a tomber d'aplomb comma un deluge, est d'un effet divertissant! Disparaissez! plus personnel Qu'est devenue cette multitude?
En un moment la pluie, comma une riviere qui descend
du pied des Camaldules , a balaye la rue_ et en a fait un
desert. Mais le image s'evanouit, les-rayons du soleil rejaillissent sur le sot resonant gulls dorent, et tante la
population sort on no sail d'oft, criant, gesticulant, et viva
la joie ! car c'est le caractere de cette vie tumultueused'atre avant tot dune gaiete intarissable et si communicative qu'il n'est peine on ennui qui tienne, on n'y saurait
resister. Aussi n'est-il pas surprenant que les riches Anglais fassent de si frequentes visites A la villa de Naples.
Certes it no masque pas de foule aux ponts, aux rues,
aux places de Londres, A Temple-Bar, a Fleet-Street, au
Strand , nu a Piccadilly ;. mais cotta fade anglaise est
froide , - silencieuse : pas un geste , pas un mot; los cos
passants glissea roides et wets le long des trottoirs.
Notre population parisienne soit loin
de s'accommoder do flegme hritannique, no saurait donner
aucune idee de ]'entrain de cello de Naples; elle ne la rappelle qu'un pen de loin stir les boulevards ou aux ChampsElysees. II y a queIque chose de si_eclatant et de si stimulant, pour ainsi dire, dans cette joie bruyante des Napo-litains, qu'A notre avis et d'aprés notre propre experience,
les medecins ne sauraient prescrire de meilleur antidote
centre la mêlancolie-, l'hypocondrie et tons les attires
maux oiti l'esprit broie da noir. Docteurs, allopathes et
mitres, an lieu de vos pilules, de vos bouteilles de Vichy
et d'Evian, de l'hydrotherapie elle-meme, si A la,-mode
soit- elle, ordonnez seulement huit jours de Naples a vos
clients soucieux, pates sans editeurs, auteurs siftles,vic-

times de la hausse ou de Ia baisse, actionaires mystifies,
solliciteurs evinces, epoux qui pleurent leur premiere lune ;
ordonnez, et toutesceS voix qui, dans vos cabinets, se lamentaient en ton mineur, beniront en ton majeur vos noms
et votre science des qu'ils aurora pose le pied sur le quai
Sainte-Lucie, dans la rue de Tolede , sur le mole, ou
baboon de San-Carlino.
Le lendemain de mon arrivee A Naples, j'allai porter une
lettre a un pauvre musician francais qui, effraye par nos
dissensions civiles, it y a dix ans, s'etait yolontairement exile
de Paris. tin de ses amis le priait de revenir dans « la
Capitate du Monde civilise, la grande protectrice des arts »,
lui garantissant-un revenu facile de quelques millions de
francs. L'exile me parut Age de trente-cinq a quarante ans.
Sa chambre, au troisietne &age d'un ancien palais, kat
petite, sans autre tenture qu'une couche de platre, et sans
autre mobilier qu'une couchette, tine table et une chaise.
Ses habits, deux on trois instruments de, musique pendus
des clans, en - étaient les seuis ornaments Avec un cid
brumeux, rien n'efit eta plus. triste. Cate pot yrete, resplendissait sous la -lather° d'Italie. Comment vivait ce compatriots mélomane dans co nid d'hirondelle? 11 me fit gaiement l'ayett qu'il gagnait neuf cents - frapcs au plus di
donnant des Icons de chant dans quelques maisons religienses. Cependant, apres avoir In A haute voix la lettre de
son ami, ii repondit a sa proposition par un triple 0 non »
energiquement accentué. a Non , non .et non! Mes
cents francs A Naples valent mieux que trois et quatro mille
Paris; cent fois plus heureuse est la misere, ici, que la
richesse tame ne le serait Ia-bas. 0 II me montra sa table
chargee de raisins, de figues et de fruits de mer. a Von,
dit-it, mes trois repas du jour. Its m'ont coke mains cher
qu'une tasse de cafe.- chicoree dans la rue Sainte-Anne.
11 me conduisit a sa featre, d'ou le regard embrassait a la
fois le Vesuve fumant, Portici, Sorrente,tapri, Ischia, Procida, le cap de Alisene, le golfe ender dans sa magnificence,
le Pausilippe, et„ au pied de la maison, les ombrages embaumes de la:villa Reale et ses blanches statues. « Devinerez-yous, Monsieur, combien me coAte cette delicieuse
petite loge ouverte sur le plus beau spectacle de l'univers?
Quinze &us, Monsieur, sans impositions, sans bache de.
Noel, sans &roues, et sans portier. A Paris, it m'en fan-drait payer plus de cent pour une vue de toils, de deminees et de hronillards. « Voir, c'est avoir », a dit le pate.
Et ce tableau m'ement A tout . instant, de mon lever a mon
catcher,, corrone au premier jour. Et remarquez encore
ceci, Monsieur (it me montrait l'extraine modestie de son
costume) : on m'en ferait honte a Paris; ici, je passe A bon
droit pour propre et hien veto, et je no dois rien A mon
tailleur ; it y a deux ans et plus que je n'ai vu son visage.
Je connais vingt bons endroits oib j'entends, aussi souyent
qu'il me plait, de belles voix, gratis :„ la vieille kale qui
a forme Lablacbe West pas morte. Quo me faut-il de plus
pour vivre heureux? Una nature comma j'avais cru Pentrevoir,, dans mon enfance , en reliant .ou en ecoutant les
contes de fee, un eternal eta, one abondance frugal., do
la musique A souhalt , tine belle ville et une population
joyeusel » Ft, apres une pause reveus.e, it ajouta : « J'ai
beaucoup voyage; it n'est aucun mitre endroit de l'Europe
ad je n'aidregrette la France : pardonnez-moi cette confidence, Monsieur, id seulement , quelquefois it m'arrive
presntie de. l'oublier ! »
One repondre a cet enthousiaste? 11 etait sous tin enchan tement : mes m.eilleurs arguments auralent Re sans pouvoir et n'auraient pas roMpu le ammo.. Pour moi, i e sava is
dela Tie_ Naples ne saurait effacer le souvenir de la patrie
,chez ceux qui pensent qua la nature West que le cadre de
Ia vie humaine, et que nous ne sommes pas faits pour vivre
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seulement de soleil et de musique. L'homme est lui-meme,
apres tout, l'objet le plus curieux et le plus interessant de
la creation. Or, depuis la veille, j'avais assez vu de Napolitains pour soupconner que le principal acteur de cette belle
scene devait nuire considerablement a l'effet du drame.
Des la premiere heure, je n'avais pu reprimer on moovement de dedain : on chef de la domino, en habit noir,
m'avait suivi A la derobee, de rue en rue, en mendiant dans
les termes les plus humbles tine gratification a laquelle
n'avait aucun droit; a peine satisfait et esquive, deux subalternes , qui l'avaient epie, m'avaient obsede des memos
supplications; arrive a l'hatel, j'avais vu on oflicier allemand , qui await navigue avec moi, terminer tine courte
discussion avec le cocker d'une voiture de place en frappant
cc malheureux, qui s'etait retire sur-le-champ, baissant le
dos et sans murmurer; le soir, sur la place du Palais, on
agent de police await batonnó tout a son aise on groupe
dlommes en presence de la foule, qui n'avait pas pare
meme s'en apercevoir. II est vrai qu'une heure apres cet
agent await pout-etre ete frappe d'un coup de couteau. La
lachete et la cruautó sont deux abominables sows. Plus
tard , je n'eus que trop d'occasions de voir que l'absolu
despotisme avait bien fait son Louvre ordinaire a Naples, et
que, comme dans toes les pays oil peso son trene, it y await
extirpe on a on des Ames tons les genes L'ignoranee du people napolitain est profonde ; on ne l'entend
parlor que de choses materielles. A part son instinct musical , it n'a plus aucun goat pour les arts. Sa pike n'est
quo superstition ; son courage, l'ivresse d'un moment. n
S'abandonne ingenument a tons les attraits de la sensualite la moins delicate. La maniere de vivre de tels hommes
est aussi voisine quo possible de contains animaux gourmands et folatres qui, du moins, en rejouissant les yeux
derrière les grilles de lours cages, n'attristent pas la pensee, parce qu'on sait bien quits n'ont ni fibre arbitre, ni
responsabilite. Mais quoi de plus profondement triste qu'une
insouciance si inveteree de tout ce qui importe a la dignite
humaine? De .iouvelles institutions parviendront, on doit
l'esperer, a faire renaitre chez le people napolitain le sentiment des dLvoirs qu'impose le noble don de la liberte morale;
mais co ne sera ni sans epreuves, ni sans souffrances, et
it faudra sans doute de longs efforts pour transformer en
on honnéte purgatoire humain ce beau paradis d'esclaves.

SUR UN PHENOMENE PSYCHOLOGIQUE
SINGULIER.

« Tout a coup la conviction nait en nous, prompte come
l'eclair, que nous nous sommes trotives precisement dans
les memes circonstances qu'A la minute actuelle, tine ou
plusieurs fois. »
II y a bien des choses a remarquer la-dessus, dit M. :
Prime, it s'agit souvent, dans ces recurrences, d'un kat
mental qui n'a mien d'extraordinaire et qui a die se reproduire frequernment. Sccundo, l'impression produite est
des plus fugitives, et, du moins apres quelquc laps de
temps, aucun effort de volonte ne petit nous la rendre.
Tertio, nous n'aimons pas a nous rappeler ce phenomene,
et nous nous sentons incapables de rendre par des paroles
co que nous avons alors ressenti. Quarto, dans les reves,
on percoit les memes impressions, et Ion a des convictions
identiques.
On a voulu expliquer ce phenomene. Suivant les tins,
les eclairs de memoire seraient de soudaines ressouvenances d'une vie anterieure. Selon d'autres, le cerveau
étant on organe double, dont les hemispheres operent ensemble, male les deux yeux, it petit arriver qu'un des

hemispheres, par suite d'une cause quelconque, soft en
' retard, Mt-ce d'un intervalle imperceptible, en sorte que
cet intervalle entre les perceptions de la . moitie la plus
active et celles de la moitie la plus lente prenne, dans
nos calculs imparMits, des proportions indefinies , et que
la perception seconde nous paraisse alors la reproduction
d'une mare dont la date exacte nous Schappe. (1)

LE VOILE NOIR.
NOUVELLE (').

Le soleil se couchait. Le jour await etc on des plus bralants jours d'aoat. I1 semblait que le terrible alanibic des
dernieres vingt-quatre heures Feat fondu, comnie la perle
dans la coupe d'or de Cleopatre, et it se dissolvait A l'onest
en tine masse de feu liquide d'un eclat Oblouissant. Les
marges colorees des nuages projetaient leers reflets empourpres stir les rochers, -les arbres, les flours, pretant
aux objets les plus familiers tin aspect fantastique et tine
lueur surnaturelle.
Un groupe d'enfants se pressaient autour de leur mere,
dans on berceau du jardin qui faisait face au couchant. La
maison ótait un de ces wastes edifices carres, en bois lave
de chaux, a jalousies vertes, qui faisaient jadis l'orgueil et
les delices des premieres classes de la Nouvelle-Angleterre,
et qui restent comme les temoins d'un venerable passe.
Elle s'élevait a l'ombre du portique de deux gigantesques
ormes , environnee de jardins et de terms qui sembluent
s'etendre tout expres pour favoriser l'hospitalite et la
libertó de la famille.
La lumiere du soir colorait les corbeilles de petunias aux
corolles blanches et purpurines tournees wens Eouest, comine
des creatures animees et pensantes. Les y erveines couleur
de flamme, les hautes tiges du phlox a quenouilles y en!Deifies oft d'un blanc de neige, les buissons de roses d'aofit,
s'illuminaient de la transparence radieuse des flours qu'on
voit en neve.
Au milieu du groupe reuni sous le berceau on distinguait tout d'abord le Ore et la mere, riches habitants
d'une ville voisine que les facilites du ehemin de fer et tin
bon sons pratique avaient decides a fixer leur residence dans
le tranquille petit village d'A... Le pore ne differait en
mien de la majorite des bons vivants, robustes, bien portants,
d'humeur joviale, qui savourent chaque jour leur journal et
trouvent ce has monde le meilleur des mondes possibles.
La mere, fraiche , ópanouie, heureuse, atteignait le midi
de la vie. Les joues formes et pleines, l'ceil noir, la rondeur
maternelle des formes, attestaient qu'elle acceptait avec
reconnaissance les biens terrestres et savait en jonir : c'etait
tine femme au occur chaud, one mere indulgente, one maitresse de maison hospitaliére. Le sourire des lévres trahissait, it est vrai, tine nuance d'orgueil mondain tempere
de douceur feminine : I'orgueil de qui n'a jamais connu que
la prosperite, A qui mil mecompte n'a encore appris sur
quelle base fragile reposent les espórances humaines. Ses
pieds n'avaient foule que des sentiers fleuris, mais elle y
marchait avec tant d'aisance et de grace gulls semblaient
faits pour elle, comme elle pour eux.
Pres des parents se groupaient de beaux enfants alertes
et gais, s'affairant autour d'un piquet quo le Ore venait
d'apporter de la ville.
— Laisse-moi faire, Rose, dit la petite Amy, blonde
fillette aux yeux bleus qui jouissait de privileges partial(t) The Autocrat of the Breakfast table; Boston, 1859. — Voir
la Revue des Deux :hordes du 15 juillet 1860, article de M. Forgues.
(2) Par l'auteur de la Case de l'oncle Torn, Mme Beecher Stowea
Trad, avec son autorisation.
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tiers; avec taJacon methodique, to y passerais la nuit. Au
lieu de vouloir denouer, laisse-moi co p per &est bien plus
court!
Un rapide éclair des ciseaux, le craquement de Ia eorde
qui cede... et le contenu fut livre aux petits maraudeurs.
Rose se recula , et, avec tin sourire bienveillant, coda la
place a son impatiente sceur cadette et aux deux bambins
qui accouraient a l'assaut. Rose etait une de ces calmes et
pensives jeunes Hiles en qui la femme se rêvele de bonne
heure, et qui semblent flees pour servir de modele aux
stairs ainees et pour Otayer le cceur des mores. Elle regardait avec un interet doux et calme les petits doigts agites qui
plongeaient dans les mysterieuses profondeurs du paquet.
— Voila une robe pour Rose! dit Amy.
Elle êtala en triomphe tine fine mousseline d'un dessin
(Wiest.
Je reconnais toujours ce qui est pour elle.
— A quoi? demanda le Ore, qui assistait h l'exploration
de cet air de suprematie enjouee que s'arrogent les porteurs
de drop sur la gent qui slabille de mousseline, de barege
et autres futilites.
— A quoi? repeta Amy : a on certain air de resseinhlance. Je verrais cette robe lilas en Chine que je devinerais tout de suite qu'elle est destinee a ma sceur. Celle-ci
est pour moi, j'en suiA . sAre, co joli rose vif! n'est-ce pas,
maman? Une belle couleur tranchee, a la bonne heure!
Je ne peux pas souffrir les nuances; d'abord je n'en ai pas
l'ombre.
Oui, en verite, dit sa mere; c'est ton plus grand de-faut.
— Oh Men! maman, Rose en a pour nous deux. II faut
nous frotter rune contra l'autre, comme on fait du vermilion
et du bleu de Prusse pour noir une teinte neutre... alais
quel charmant ruban! oh! mere, quel amour de ruban!
Rose, regarde-le done! Et cette garniture de boutons!...
Fred, je crois qu'elle est pour ton habit neut. Et ces autres
boutons de manche sont-its jolis! 00 les avez-vous achetes,
papa?... Qu'y a-t-il done dans cette butte?..:_ un bracelet
pour Rose?... Tout juste!..: Qu'il est beau et de bon goat!
Et ici? Ah!
Un incident coupa court a la volubilite de la petite curieuse. Connie elle tirait a la hate, avec Ia petulance d'un
enfant ghtt',, chaque objet run apres l'autre, elle tressaillit
0 la vue d'un voile de crepe noir jete au milieu des vives
et riantes couleurs: Sombre, et de triste presage, it gisait
encadre de rose, de lilas, de bleu et de scintillants bijoux.,
Amy le laissa retomber avec une repugnance instinctive.
II y out, une exclamation generale
Qu'est-cc done, maman? Par quel hasard est-ce
Pourquoi l'avez-vous achete?
C'est (g range! (lit la mere : on voile de deuil!... Jo
n'avais rien demande de pareil. J'ignore comment il se
trouve dans le paquet. 11 faut que le commis se soit tromp&
— Oui, eertes, c'est une meprise , dit Amy. Nous n'aruns que faire tie noir, n'est-ce pas, maman?
—De qui on de quoi serions-nous en droll? reprirent
en chceur Fred et Marie.
— C'est si sombre, si laid ! dit Amy le deployant et le
mettant stir sa tete. Comma tout parait triste vu a travers
ce noir.
Et pourtant qui n'a pas vu le monde a travers un de
ces voiles n'a pas encore vecu , dit une voix grave qui se
joignit a la conversation.
Ah! pare Peyson, c'est vous! s'ecrierent 0 la fois
deux ou trois voix:
Le- pare Peyson etait le desservant du village, le plus
proche voisin de la famine et, cc qui valait encore mieux ,
son plus intime arni. Il await franchi le milieu dela vie; it

touchait 0 on les ombres s'allongent vers l'orient,
on les couleurs sont plus chaudes, les chants des oiseaux
plus doux Wine qu'a raube vermeille.
Dieu accorde quelquefois au juste une seconde et candide
jeunesse. L'Ome redevient enfantine saps êtreifarile ; les
facultes, pleinenfent develop-pees, sont mores et ne trahissent aucun symptOme de &din. C'est rbarmonieuse terre de
Beulah (i), ott ceux qui ont marche d'un pas ferule dans les
yoies du Seigneur s'arretent on moment pour que le monde
puisse contempler la nature humaine dans sa perfection.
La vie, avec ses hates et ses douleurs, git loin derriere eux.
L'anie a depouille son armure de combat et se repose sereine dans le calme et saint loisir du sok. Trois fois benie
la familia qui compte parmi les siens on de ces saints attardds sur la route des cieux! Doux et tolerants, faciles aux
plaisirs simples, Hs se compiaisent avec les petits, et ramenent avec une douce et compatissante sagesse ceux qui
s'egarent. La Nouvelle-Angleterre eut le bonheur de posseder plusiettrs de ces pasteurs des Ames, et line deference
spontanée et instinctive les honora OD titre de Nit.

La suite a la prochaine livraison.

SCEAU DE LA COMMUNE DF_
Les totes quo l'on rout sur ce sceau representent Los
douze pairs ou echevins de Meulan. Alentour est cette
legende : SIGILLUM GONCIONIS DE M...LENT (Seen de
l'assemblee de Meulan); au-dessus, line fleur de lis; stir
le contre-sceau, one autre flour de lis est accompagnee de
l'inscription : SIGILLIJM mAJORIS MEGLENTI (sceau du maire

Sccau de Passemblee coffin-J=1e de Meulan (1105).
Tires du cabinet de M. de Paulis.

de Meulan). Le maire de Meulan, vu mi-corps, a la tete
nue, et est revetu Wane tunique ; it tient on baton a la main.
Meulan (lilelleatum), vine du Vexin francais, await un
baillage ; elle Otait du diocese de Rouen, et du ressort du
Parlement de Paris.
Le fort, situe dans tine Ile sur la Seine, pros de Meulan,
fut assiegé par le due de Bourgogne; mais le due fut
cbasse par le roi Henri IV (1°).
(') Allusion a un passage du Voyage all6gorique du Nevin, de
Bunyan,
(2) Voy. le Tresor de numismatique et tie glyptique,
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COUR DE LA BOURSE, A CAEN
(c.u.vApq

Cour de la Bourse, a Caen. —Dessin de Tli4rond.

L'hOtel de Caen aujourd'hui dêsigné sous le nom de
cour de la Bourse » est situe stir Ia place Saint—Pierre,
vis—à—vis le côte, meridional de l'6glise de ce nom. 11 est
compose de quatre corps de logis, dont trois seulement
meritent quelque attention. Le premier, qui forme presque
a lui seal tin des ekes de la place, est (Wore d'ordres composes et d'une porte d'entric,e vobtee, anciennement surmont6e d'une fort belle statue equestre en ronde bosse,
representant le Fidele et le Veritable de l'Apocalypse, mais
TOME XXIX.- JANVIER

1861.

qui a ete dêtruite en 1793, ainsi que la plus grande partie
des ornements des croisees et de Ia corniche. Le second,
paralléle a celui—ci, occupe le fond de la cour et est divisii
en trois pavilions ëgalement ornós d'ordre corinthien. Le
pavilion du milieu est surmonte d'un toit fort Neve et d'une
fenêtre en lucarne richement decoree d'arcades, de colonnes
et d'entablements dans le gout du temps. Des has—reliefs
representant Apollon et Marsyas garnissent la lucarne. A
OW de ce pavilion, on trouve l'entree principale, sons un
2

10

MAGASIN PITTORESQUE.

peristyle ouvert, forme de deux arcades, conduisant a un
escalier construct en spirale. Cet escalier est couronne h
l'exterieur de deux lanternes a jour d'une grande elegance qui dominent l'edifice d'une maniere tr. & - pittoresque et rappellent,. h quelques egards, les charmants
details du chateau de Chanibord. Enfin le troisieme corps
de logis, qui forme le tete droit de la cour et vient se
reunir en reto.ur d'equerre an premier batiment, est remarquable par la heaute des sculptures et des ornements qui
enrichissent les trumeaux des fenetres. La partie inferieure de ces trumeaux offre deux niches avec chambranle
it colonnes, dans lesquelles sont placêes deux -statues -d'un
bon style et de forte proportion, qui representent David tenant la tete 'de Goliath, et Judith tenant Belle d'Holopherne.
Dans la partie superieure, des ecussons armories sont son-.
tenus par des nymphes et des genies, le tout enrichi de
Inearnes pyramidales terminees par des vases. Enfin , on
volt encore sur le reste des murs de jobs medaillons-et
des totes en relief de personnages historiques ou fabuleux.
Ce riche edifice fut bati, en 1538, pour Nicolas le Valois,
seigneur d'Ecoville, par des architectes et des.-seulpteurs
flora tins. leValois etait vulgairement connu sous le
nom d'hetel dui Grand-Cheval. Ce nom luivenait de la statue
eqnestre qui surmontait Pentree et dont nous avons pane,
et non d'un has-relief, comme quelques auteurs Pont derit.
II reste tine eurieuse dtscription de cette statue par le-medecin Jacques de Cahaignes, dans son Eloge de Blaise Leprestre. Etait-ee, comme- on est reduit a le supposer,
l'inuvre de cet, architecte, qui, dans ce cas, aurait etc aussi
tin habile sculpteur ou tuftleur d'images? Il n'y a la-Tien
d'impossible, car on salt -qu'au moyen age ces deux professions se trouvaient reunies; et a l'epoque meme oti vivait
Fllaise Leprestre, Michel-Ange en offrait encore un.illustre
twin*. Cahaignes, it .est vrai, n'est pas explieite cot
egard ; mais resulte tres-pesitivement de son texts que
cette statue etait Eceuvre d'un artiste de Caen.
De la Mille de Nicolas le Valois, le manoir d'Ecoville
passa en la possession d'un homme erudit, poste, et plein
de zele pour le progres des sciences, Moisant de Brieux.
11 avait lone une partie de son hetet a un libraire ; dans la
boutique duquel it rencontrait frequemment le savant Duet,
plus tard Oveque d'Avranches, et d'autres litterateurs distingues. Comme its se trouvaient a l'étroit et trap souvent
deranges Bans cette boutique, Moisant de Brieux tem' proposit de se réunir chez lui une fois par-semaine. Telle fut
I'origine de l'Academie de Caen ., qui recut des lettres patentes de Louis XIV, en 1705._
Get hotel devint plus Lard la propriete de la municipalite,
et servit de maison commune jusqu'en 1703.
Presque abandonne aujourdlui , it est lone en- partie
des particuliers. tine attire partie est affect& au Tribunal
de commerce. On y trouve une grande piece recemment
restattree qui sert de lien de reunion aux negociants , -et
quelquefois de salle de concert.
-
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Suite. —Voy. p. 6.

Le Ore Peyson etait l'hete bienvenu de toutes les mai-.
sons du village, l'ami prefers des jeunes et des etourdis. 11
avail en reserve des contes pour l'enfance, des plaisanteries
pour la jeunesse, de la sagesse pour tons. Il e pariah, d'or
scion le dieton populaire, non parce qu'il knit curd, mais
pared qu"êtant lui-meme de l'or le plus pun, it ne pouvait
y avoir alliage.
Souvent, a son insu, ii traduisait sa pensee en paraboles.

La vie, pour lui, s'etait spiritualisee, et it voyait le tens
sure des chores terrestres.
Les enfants le prirent affectueusement par la 'main et le
firent asseoir Sous le berceau.
--Comme ce vilain crepe noir, reprit Amy, fait tache
au milieu de ces brillantes couleurs I C'est une sotte meprise
de ce commis.
— Pour pea qu'on flat superstitieux, dit le Ore, on pourrail en tirer un mauvais augure.
—Quo vouliez-7. vous dire tout a l'heure , Monsieur,
demanda Rose en s'asseyant aux pieds de l'ecclesiastique,
quand vows avez pane de voir la vie a travers ce voile?.
— C'etait une parabole, ma fille, dit-il en lui posant
main sur la tete.
Je n'ai jamais eu de grande douleur, reprit la mere
d'un air pensif. Jusqu'ici nous avons etc favorises..alais
pottrquoi disiez-vous que quiconque n'avait pas vu le monde
it travers ce crepe n'avait pas vecu?
--La douleur eat d'institution repondit le vieillard. Le propre Ills de Dieu a soutfert, pour nous montrer
que c'est .1a purification supreme, l'ecole oe flechit l'orgueil,
oti s'apprend l'obeissance. Les plus hautes vertus sent
comme les stones leur faut la nuitpour briller. Sans la.
souffrance; it n'y aurait ni force, ni patience, ni pitie, ni
sympathie.. Otez la douleur de 1;1 vie, et vans lui enlevez
toute richesse d'affection, toute profondeur, toute tendresse.
La douleur est la fournaise qui fond les cceurs egoistes. La
pinpart.des gens sont indifferents et dnrs, npn par incapacite
de sentir, mais parce que le vase qui contient les eaux
ameres et dances n'a pas encore Re brise.
Est-ce done une imperfection et tin malheur de n'avoir jamais souffert? demanda la mere.
Le Ore Peyson baissa la tete. Rose le regardait en face.
Il y avail dans les yeux de la jeune fille une expression qui
le frappa et qu'il lui avail souvent vas a l'e-glise; tine aspiration vice, ardente, et pourtant contenue. II semhlait quo
les paroles du-saint home eussent &coque range qui battait
des ailes au dedans. Rose avait Re de bonne heure uu de
ces enfants pensifs, recueillis, attentifs, avec qui Pon converse sans le secours des mots. Nous passons des heures
leur parler, et nous imaginons- gulls nous ant dit hien des
chases, tandis que leans yeux limpides et profonds nous
out seuls compris et repondu. Ceux. qui disent beaucoup
de paroles repondent souvent mains -que ceux qui ecoutent
et pensent en silence. A cause memo de cette nature absorbante et tranquille, Rose tenait de plus pros au cur
de ses parents. Sa beaute etait dans tout l'eclat de ses
dix-huit ans. Le miracle de croissance et de perfectionnement d'un corps et- d'une eine humaine ne vieillit pas. II
se renouvelle dans chaque interieur, et pore et mere s'en
emerveillent toujours, comma si jamais auparavant etifant
n'avait grandi.. Ainsi, les parents de Rose conternplaient
chaque- jour leur fille Bien-aimee avec un orgueil plein
d'espoir et de securite.
Elle posa sa main sur le bras du Ore Payson :
Devon&-nous done, dit-elle, demander It Dieu, dans
nos prieres, la grace de souffrir?
—Mt non, interrompit la mere avec un frisson, un de
ces frissons qui s'emparent d'un cceur ardent et chaud quand
une ombre sinistre lui voile le soled. No dites pas oui, mon
Ore!
— Je ne dis pas que nous devious demander la souffrance,
reprit le Pasteur; cependant le Maitre a dit -lleureux ceux
qui plentent t et non : e IIeureux ceux qui se Monis'sent! » Le ciel et la terre different dans lours jugements.
Betas! soupira. -la mere, je drains de n'avoir pas le
-courage de desirer etre parmi les heureux de l'Evangile.
bien , interrompit le Ore de Rose, que la granite
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11lallX ; it sera temps cry penser quand ils viendront. L'air

fraichit, la rosee tombe, rentrons. Je veux montrer an reverend des peches qui, tout bon chretien qu'il est, lui feront
faire le *he d'envie. Allons, Rose, ramasse tout cola.
En quelques minutes, Rose eut tout reuni, et les preceda
dans la,rnaison.
-- Vous verrez, dit son Ore, que la there enfant aura
tout mis en place , tout range , sans dire tine parole. Elle
est nee niaitresse de maison; elle a la vocation du menage,
(Truffle till levrier a 'Instinct de la chasse.
— Ruse est mon bras droit, reprit la mere; je ne sais
vrainient ce que je ferais sans elle.
D'oit vient qu'a la veille des grandes crises de la vie,
nuns proferons souvent des paroles qui, rappelees plus Lard,
nous semblent prophetiques? Quo de fois n'entendons-nous
pas dire : Alt! le jour memo nuns avons pense cela, parte
» II semble que Fame se seine attiree dans la sombre
sphere d'un mallreur prochain que rien an dehors ne fait
prevoir.
La soirée se passa gaiement, malgre le tour grave qu'avait
pris la conversation sous le berceau. Le voile noir fut sen"(
avec son brillant entourage, et les tristes pensees qu'il avait
eveillees disparurent avec lui. Les francs et joyeux êclats
de rice qui resonnaient a travers la porte entr'ouverte du
salon temoignaient que le digne ecclesiastique savait aussi
observer le cornmandement qui enjoint de « se rejouir avec
ceux qui se rejouissent. »
Rose joua et chant(; les enfants danserent tine rondo,
et la gaietó se prolongea jusqu'a tine heure
La famille s'etait retiree, et le pore et la mere tardaient
encore an salon, s'assurant que les fenetres êtaient closes,
remettant les sieges en place, avec ce sentiment d'ordre
qui preside a tout interieur bien toms.
Un cri percant les fit tressaillir ;
cri qui, une fois
entendu , ne s'oublie plus. Frappes de terreur, ils
cerent viers l'escalier. La lampe du vestibule etait éteinte ,
inais une wive et sinistre clime rougissait les marches,
corridor : elle venait de la chambre oh couchait leur plus
jeune enfant, lent' dernier -ne. Les draperies du lit flambaient autour de renfant endormi : stir ce fond de Hammes,
ils virent se dessiner une ornbre , une forme svelte , qui
arrachait les rideaux embrases.
-- Rose! Rose! prends garde!... to robe!... Tu to tueras! Mon Dieu, secourez-noun!
Il s'ócoula quelques secondes , affreux moments! -d'une terrible lutte , oil personne ne sot, ne se rappela ce
qui s'etait passé; puis Rose, haletante, se retrouva dans
les bras de son pore , envelop* d'une epaisse couverture
de lame qu'il avait jetee sur elle et ses vetements brnlants.
L'incendie etait eteint; l'enfant dormait toujours, et les
noires flarrimeches eparses stir le lit, I'amas noirci et foule
aux pieds qui gisait h terre, disaient souls le desastre. Mais
Rose avail respire le souffle ardent qui tue la vie, et aucune
eau ne pouvait stancher le feu interieur.
Une imprudente nourrice avait place la lampe trop pas
I les rideaux qu'un courant d'air avail pousses viers la
flamme. La chambre de Rose communiquait avec cello de
rep lant. Debout levant tine glace, elle arrangeait ses theveux, lorsqu'elle vii se reflechir dans le miroir le premier
jet de rincendie. Elle n'ent qu'une pensee : sauver Fenthnt ! Get acte d'abnegation fut le dernier qu'elle accomplit
ici-bas. Entre elle et rêternite, it n'y avait plus (lie quelques heures de patiente souffrance. Elle mourut comme
elle avait veal, calme, resignee; de ses grands yeux bleus
regardant avec tendresse ses pauvres parents, elle s'efforeait d'adoucir leur chagrin.
-- Ott, je soutTre, disait-elle, mais ce sera court, je le

sons. Ne devons-nous pas tons souffrir? La part que m'envoie mon Pere celeste est legere. J'ai merle tine si heureuse
vie, que je puis bien souffrir tin pen a la fin.
L'esprit de la jeune title se troubla :
— maman, disait-elle dans son &lire, j'ai tout
range : la mousseline lilas, le harege... et le voile aussi...
vous savez, le voile noir! Oh! maman, ce voile etait pour
vous; ne le refusez pas, c'est Dieu qui l'envoie... pent-etre
verrez-vous le ciel au travers.
C'est chose effrayante -penser que les heures les plus
prospéres de la vie puissent toucher de si lines aux lieures
les plus terribles et les plus desolóes. De crudes menaces
planent stir 11011S et peuvent devenir des realites sans.le
contours de redoutables agents, sans que reclair, la tentpete ou la guerre interviennent. La paisible lampe MI foyer
domestique , tine bouffee de Fair frais et parfume du soir,
tin faux pas an milieu d'une course joyeuse, tin breuvage
donne par megarde, tine allumette oubliêe on mal placee,
retourdi maniement d'une arme a fen, et l'existence est
irróparablement change!
11 ne s'etait ecoule qu'un jour depuis la reunion sous le
berceau, et tout etait deuil et desolation dans cette demeure
si hospitalière et si gale. Les yeux ne voyaient plus qu'a
travers les larmes; on n'entendait que soupirs etouffes, que
gêmissantes priéres; puis, le chant de l'hymne funebre,
les pas alourdis des porteurs qui .emportaient sons le drag
mortuaire cello qui ne devait plus jamais repasser ce scull
Les parents suivirent jusqu'a sa dernière demeure leur
enfant cherie. Le voile noir abritait sous ses sombres plis
la douleur de la mere. Sous quel lugubre aspect lui apparaissaient les fleurs du jardin, les ormes familiers de ravenue, le paysage jadis si riant, vus a travers ce crêpe, embléme de l'ombre qui s'etait abaissee entre son cur et la
vie! Elle s'etonnait Tie le soleil brillat encore, que les
oiseaux pussent chanter, et les flours s'epanouir comme
par le passe.
Ali! mere, le monde contenait bier la meme somme de
douleurs qu'aujourd'hui; fair etait aussi charge d'adieux
!hits aux mourants , de sanglots stir les morts ; mail toi ,
qu'en savais-tu? Aujourd'hui le mottle exterieur se revele
a travers le crêpe noir, le voile de deuil.
La fin a la prochaine livraison.

Apres votre propre estime, c'est tine vertu que de desirer restime des autres.
CicEnoN.

L'importance des mots et des actions les plus simples
augmente avec le nombre de nos annees.
GCETHE.

LES OMBRES DES MAINS.
'Nuns voici dans la saison'des longues soirees, des reunions nornbreuses autour de-la lampe allumee. Tandis que
la mere de famille, toujours appliquée, s 'absorbe en quelque
ouvrage d'aiguille, les enfants se pressent aut( tic de votre
chaise, se glissent entre vos genoux, et vous regardent avec
de grands yeux interrogateurs; c' est de runs qu'ils attendent leur plaisir. Que faire? Leur raconter Peale-d'une
on la Belle an bois dormant? Mais a la Moindre erreur de
memoire, ils vous reprendront impitoyablement et continuerontrhistoire de facon a decourager a jamais votre
bonne volonte. Si vous donnez a Barba-Bine plus on
moms de femmes n'en a dans le resit authentique ,
vous seandaliserez leur conscience et ils se r6erieroM. Si
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Le Chameau.

L'Oie.

Le Lib.Te.

Le Loft.

Le Lapin.

La Chevre.

vous ne citez pas exactement les paroles de l'ogre au moment orb ses terribles appetits lid révelent la presence du

Petit- Poucet et de ses fret-es, ils a regarderont entre
eux avec surprise et prendront de vous une assez el:leave
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Le Chien roquet.

Le Chamois.

Le Cygne.

L'Oiseau.

Le Pere Thomas.

Le Nègre.

IL ne vous faut pas de grands frais d'êtablissement
opinion. C'est ici quo le Jett des Onibres vous viendra mer– '
tie Bien longs preparatifs. Placez - vous seulement entre la
veilleusement en aide.
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lampe et Ia muraille. Gardez-vous de deux lutuières;
n'en faut qu'une settle, et it importe de ne la poser ni trop
!rant, ni trop bas, ni trop loin. EViLPZ les demi-lueurs que
renvoient les miroirs. Maintenant, a I'Muvre ! vous n'avez
besoin d'aucun autre instrument quo de yes deux mains :
le tout est d'en bien composer les diverses attitudes. Imitez ces modeles graves a votre intention (-p, 12 _et '13);
livrez-vous, si vous l'aimez miens, Notre imagination. Le
resultat ne sera pent-etro pas tres-satisfaisant d'abord, et
vous n'obtiendrez pour prix de votre peine qu'une tache
informe sur le mur ; mais patience! ne perdez pas courage;
etendez davantage cc doigt, relevez cet autre, courbez un
pen ceux-111, inclinez plus on moms vos deux mains, et
void, parfaitement dessinee sur la boiserie, l'ombre d'un
lapin avec ses longues oreilles et sespetites pattes, auxquelles it ne tient qu'a vous de Bonner le mouvement. Les
enfants rant vu, root reconnu; quels cris de joie! quels
transports d'enthousiasme!
Otte sera-en quand au classiqiie lapin succedora Ia
chevre avec ses comes et sa barbe, le loup au museau
4_1116, le roquet hargneux et camard , et 4urtout quand
l'ainee de vos jeunes spectatrices, mettant a vos ordres ses
bras souples et ronds, reprêsentera elle- méme un beau
cygne au con onduleux! Jo vous le prCdis, an bout de
quelques jours, vous ne vous contenterez plus de ces totes
d'animaux;'qui soot A la porta du vulgaire; . vous voudrez
vous Clever jusqu'a l'Itornme vous commencerez par le
Ogre - et vous ne desespererez pas d'atteindre an noble
profit Ce West qu'un modesto passe-temps;
mais it enseigne au mains ceci que pour imiter, mdme
grotesquement, les formes en apparence les plus simples,
it faut observer, s'appliquer et perseverer.

PROMENADES ALPESTRES.
Depart de Zurich. Bateau a vapour. Fraicheur matinale.
Gaiete malgre la pluie. II y a de la lumiete dans fair, et
l'effet du lac a travers les ondees est charmant. Nous de-barquons a Hagen. Ascension par un sentier pittoresque,
a travers les vergers. Au sommet du col, bourrasque et
deluge. Descente a la course. Arrives a Zug a midi,' aussi
trempes que si nous sortions des eaux du lac. Cuisine de
Gamache a l'hOtel du Cerf ; nous prenons place au milieu
des retis pour nous sCcher, et bientOt, assis en nombreuse
cotnpagnie a une belle table, nous °ribbons nos.peines.
Beaute du lac, rniroir modesto des masses iMposantes
du Righi. Nuns conjecturons le retour du beau temps,
et, malgre les nuages noirs qui flottent -encore et les predictions menaeantes . de la compagnie, nous nous lancons
en avant. Un vieux hatcher nous transports a Immisee.
Tranquillite, paisibilite, douces.emotions : seuls sur le lac.
Visite a la cbapelle de Guillaume Tell. Est-ce une chapelle
expiatoire? Elle est Katie sur le terrain de l'assassinat.
Il n'est pas trop tard, et nous nous decidons a escalader
le Righi. Ascension admirable par ce cdte : on se trouve
tantet dans les prairies, tantet dans les bois; tantOt la vue'
plunge sur le lac des Quatre-Cantons, tantet sur le lac de
Zug, tantOt dans l'intermediaire. Magnifiques escarpements
de la zone superieure. Arrives an sommet au moment on
le soleil vain coacher. Scene - sublime ! Rayons d'or tombant
sur le canton -.de Berne. et sur l'Argovie; les montagnes
couleur d'enere, la neige blafarde, et de longues trainees
de nuages rampent ca et la stir les flancs des vallees. Nous
planons elevation Ill's Dieu, actions de grace, priere. La
erainte du mauvais temps' a reteritt les voyageurs tent
autour de Ia montagne, et nous sommes heureux de netts

voir presque seuls. Retour sur le plateau apres le souper.
-Effet magique par le clair de lune; les montagnes semblent
terribles : on sent en frissonnant que tout homme qui se
trouverait a cette heure sur leurs cimes y trouverait la
mort.
II.
Nous sOmmes levies avant le soleil; l'aube est radieuse
et le ciel est convert de flocons qui se colorent successivement. Contrasts entre cette lumiCre pure, sereine, diaphane, dont la profondeur semble alter a l'infini, et les
teintes encore sombres et glaciales de la terre. Debout
au-dessus du lac perdu a mes pieds dans l'abime, les yens
poses sur Ia Suisse, sur les Vosges, sur le Jura, stir la
Forst-Noire, qui se dessinent au lointain horizon, elevant
vers Dieu ma pensee, je renouvelle solennellement en moimeme, a l'instant on le soleil parait, mon sernient de fidelite
au genre . htimain.. Transformation sublime de la nature!
les rayons se precipitent a travers les anfractuosites des
montagnes; le linceul de la nuit disparait; les cues neigeuses semblent s'allumer ; la planete se reveille. C'est
pour la troisieme fois de ma vie que je me trouve en face
de ce mdme tableau, et jamais it ne m'a cause tant d'impression. Bien quo je no sois pas an niveau des grandes cimes,
l'action de- la perspective me les fait trailer d'egal a egal.
Le Ian est a quinze cents metres au- (lessons de moi ,
-presque a pin; un faux pas, et it me semble que j'y tomberais : je n'ai jamais pins vivement eprouvó l'emotion de
l'abime. Je me sens *etre cependant nine joie forte et
serieuse. Est-ce de me voir Cleve au-dessus de la terre ,
comme si je déjà goatee? Est-ce d'apprecier a leur
juste valeur, en les apercevant a mes pieds dans une mesure si microscopique, les champs, les maisons, toutes ces
-petites °hoses qui font l'orgueil des homnies? Est-ce de
vivre plus prCs des regions sublimes et de remplir ma poitrine d'un air plus &here? Est-ce d'assister par la pensee
aux prodigieux bouleversements qui ont souleve les 111108
a u-d essus des au tres les masses colossales de ces montagnes?
Est-ce de me sentir reports par ces vivants temoignages
a des milliers de siCeles dans les lointains du passe? Je
ne sais; mais mon Arne est .dans cite effervescence morale
et religieuse quila ravit. Si c'est a produire uu pareil
sultat que tendent les ceremonies instituees dans tons les
sanctuaires, it y a certainement ici les elements d'un culte
puissant; et n'est-ce pas, en elTht, dans les hauls liens
que les premiers honntres se plaisaient a adorer Itternel?
Les voyageurs du Stapfel, du Kaltbad , de Notre-Dame
des Neiges, commencent a arriver. Le sonnet se people
de curieux:Je m'assieds a I'Ccart Sur tut quartier de roche,
et j'ecris a mes amis.
Depart de l'hetel a ooze heures pour Notre-Dame des
Neiges. Descente a la course sur la vallee de Goldau.
Scene de desolation. I‘lous errons a travers les ruines de
la montagne ecroulee. A quelle profondeur sous nos pieds
sent les eglises et les villages que l'eboulement a ensevelis?
Les roches brisees_setublent former une se-lie de tumulus
au milieu desquels nos pas s'egarent. Nous rejoignons et
cOtoyons le job lac de Lowerz. II nous remet en memoire
les pastorales de Gessner. Brusque interruption de l'idylle :
deux enormes rochers viennent de tomber du haut des escarpements du: Rigni jusque sum la route, en entrainant
avec eux un auras - do branchages; en levant les yeux, nous
suivons, aux arbres fracasses, les traces de leurs bonds_-clans
foret. Peu s'en faut que nous n'ayons etC temoins . de la
chute, qui, d'apres la fralcheur du feuillage, doit dtre de
tout a l'heure. Une moitie r de sapin a Re lancee jusque
dans le lac..
..
Arrivee au village de Brunnen par une chaleur excessive,
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Nous prenons le dessin, au milieu d'un attroupernent de taureau noir,, et, malgre le dechainement do vent et de la
riants enfants, de l'edifice modeste oil s'est, reunie pour la pluie, nous mettons pied It terre it ''entree de la gorge.
premiere fois la dike helvetique. Les trois liberateurs soot C'est une coupure dans les granites dont la tete supporte
peints a fresque stir la muraille en face de la prairie du les neiges kernelles. La nature est austere, le torrent
Gruttli, suivant la tradition, its prononcérent leur ser- violent, et le contraste des sombres forks de sapins et de
ment ; its montrent tons trois le ciel de la main droite c'est de Fklatante verdure des prairies est saisissant. Des millions
quo venait leur droit.—Le bateau a vapour est passé : nous de quartiers de roche, quelques -uns de la taille d'une
montons dans tine grande barque a voile, avec des chevaux, maison, se soot ebonies, par le lent travail des sikles, du
et tine foule de gens du pays; l'orage se declare, et le sombre haut de ces escarpements perdus dans les nuages! Sur
lac s'agite : tel kait-il lorsqu'il menacait l'esquif qui portait plusieurs points, le fond de la vallee en est obstrue. La
Guillaume Tell et Gessler. Nous baragouinons en allemand superstition popnlaire fait honneur an diable de cette grele
avec nos compagnes de voyage : ce soot des femmes et des effroyable; le diable m'a toujours semble peu patique, et
filles d'Uri; les tines s'effrayent, les autres rient, quelques- j'aimerais mieux en faire honneur aux Titans, nu memo,
ones disent leers priéres; au milieu de tout cola, les che- comme dans la Yank de Gavarnie, an chaos.
Nous nous arrkons h Wasen. Bonne auberge du pays,
vaux se cabrent et font vacarme. Enfin nous arrivons
Fluelen a la chute du jour, avec tine pluie battante qui ne h l'enseigne du Bceuf, enseigne livree aux vents, A la vieille
discontinue pas de toute la nuit. L'auberge est au bond do mode : honnes gens; maison de sapin ; point de facons; rien
lac.. Des musiciens ambulants occupent la soirée avec des qui rappelle le confortable de mauvais aloi des hatelleries
chants auxquels les mugissements du lac et les klats du de touristes. Nous examinons avec curiosite les portraits
tonnerre, repercutes par les echos de la montagne, font du maitre et de la maitresse de la maison, executes en tiro
par on artiste italien; ce soot de petits medallions de profit,
accompagnement.
tres-ressemblants, mais d'un realisme tin peu mitre. Ce
genre de portraiture etait assez common chez nos penes;
Les nuages rampent le long des montagnes; it tombs mais il est tout a fait en desuetude chez nous : je le reone petite pluie. Nous allons a Altorf. Ville bien dechue : grotto ; cette reproduction naïve des traits quo nous aimons
ce n'est plus qu'un gros village. Au Lion-Noir, nous trou- n'etait ni sans merits ni sans valour pour les families chez
vons pour bate un Suisse de la vieille roche, qui nous re- lesquelles les sentiments supkieurs de l'art ne soot point
presente tout au moins la Suisse d'il y a cent ans. C'est develop*.
Notts repartons avec la Wine pluie qui nous a accomici que se passa le premier acte du drame de Guillaume
Tell : la place est ornee de deux fontaines en pierre indi- pagnes jusqu'a Wasen. Arrives au pont du Diable, nous
gnant, si l'on s'en rapporte a la tradition, la position du foils trouvons tout h coup au milieu memo de la zone des
pore et de ''enfant au moment du fameux coup de fleche. nuages; le voile, chasse par le vent, est tantôt epais et
Toute reflexion faite, ce coup de fleche ne me satisfait pas tantOt diaphane; la pluie s'est interrompue , mais le tonplus que celui du denatment. Quel archer s'est jamais nerre se met de la pantie, et augments par ses grondements,
considers comme sitir de son trait? Le rude bouvier le dit qui se joignent h ceux de la cascade, l'horreur de ce lieu
bien lui-meme a Gessler, en lui montrant sa seconde fleche. sauvage. Sensibilite amicale d'Edouard : !IOU% admirions
Ainsi, i1 a prevu la possibilite de 'Infanticide, et l'on vent ensemble une petite fleur blanche penchee stir l'ablme, et
que je l'admire ! on veut que je m'incline devant tin Ore tandis gull a le dos tourne, lescalade le parapet, et,
qui joue de sang-froid sa liberte stir la tete de son enfant! appuye sur la corniche du pont, je cueille la flour pour la
Nenni ; et chit l'Helvetie tout entiere pousser tin cri contre lui donner ; son emotion, en me revoyant sain et sauf anmoi, je regrette pluter-que le patriotisme ait mole cette pres de lui, apres avoir tout a coup cesse de m'apercevoir,
histoire A la noble histoire des trois liberateurs, qui pouvait ne s'effacera jamais, je l'espere, du fond de mon emir , et
je lui demande pardon avec effusion de l'effroi que je lui ai
s'en passer.
• Do reste, c'est bieu ici que les admirateurs du Brutus bien involontairement cause. 0 amitiê, le premier et le plus
rustique doivent venir en pelerinage. C'est dans le joli durable des biers de la terre!
L'obscurite croissants nous decide h nous eloigner de cette
village de Burglen , a une demi-lieue de la ville, qu'il est
ne, et stir ''emplacement meme de son chalet s'eleve une scene de tumulte et de violence , et nous nous engageons
chapelle qui lei est en quelque sorte consacree; c'est sur dans cot etroit tunnel, nornme le Trott d'Uri, qui faisait
la place d'Altorf qu'il a frappe la pomme, et l'on y montre l'admirafion des voyageurs, au temps oil l'on n'avait pas
line vieille tour qui lui servit de prison ; enfin, c'est autour encore imagine de loner de la sorte, pour les chemins do
du Rigid que se dispose tout le reste de la legende : em- fer, des montagnes entieres. Notre sortie du passage est tin
barque avec Gessler, Tell s'elance hors du bateau, tin effet de theatre : l'obscurite n'etait causee quo par l'epaisseur
pen au-dessus de Brunnen , au pied ties grands escarpe- des nuages et l'encaissement de la gorge; le seleil n'est pas
ments de la montagne; il en fait le tour par le lac de couche, comme nous le pensions; il inonde de ses deniers
Lowerz, en suivant noire chemin d'hier, tandis que Gessler rayons la belle vallee d'Urseren. En une minute, comme par
continue it longer la montagne par le lac des Quatre- un coup de baguette, tout s'est metamorphose : la. Reuss, ail
Cantons, et il court s'embusquer a l'autre extremite, entre lieu de ses effroyables cascades de tout a l'heure, touts au
ce lac et celui de Zug, clans le chemin creux d'Immisee, milieu des pros avec le calme et la lenteur du classique
aux abords dupe' on volt encore une vieille tour, reste ruisseau des pastorales; plus de rocs, plus d'escarpeinforme du chateau qu'habitait le tyran. Le mouvement ments : partout de gras herbages; en place du desert de
l'apre gorge, toute une population en mouvement, fatigeneral de findependance est grave ici egalement :
Gruttli , oil il nail; a Brunnen , il se legalise. Les deux chant , fanant, charg,eant les chariots, et dans le fond du
theatres soot en face Fun de l'autre, et remplissent l'ame tableau, les deux villages d'Andermatt et de l'Hospentlial,
avec leers clochers. „ Je ne connais aucun exemple d'un
d'une haute lecon.
Un lóger char-h-banes nous emporte it Amsteg, au pied mouvement de paysage aussi dramatique. N'est - ce pas
des premieres rampes de la route du Saint-Gothard. Nous une image de la vie? Souvent , lorsque nous sommes au
voulons jonir en pleine liberte des beautes de ce fond sati- plus fort de ''agitation et du dêsespoir, et dans la forme
vage d'Uri, que symbolise si bien la tete blasonnee du persuasion que nous y sommes pour toujours, la paix est
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justement a deux pas .de notre vie; nous y entrons, et
quelques instants nous suffisent pour ne plus nous en etonner et la regarder comma notre lot d'habitude; les heures
terribles ne sent pas oubliees, mais elles ne sont plus
qu'une ombre dans noire souvenir, et, comma au sortir du
passage d'Uri , le jour a pris en nous la place de la. nuit.
La suite ir la prochaine livraison.

VILLAFRANCA
(Villefranche)
DEPARTEMENT DES ALPES-MADITEDES.

Millin, vers 1815 (!), decrivait ainsi Villafranca, voisine
de Nice, et qu'il ne faut pas confondre avec l'autre villa
italienne de ce nom oil a ate subitement interrompue la

guerre contra l'Autriche, en juillet 4859: sortis
de Nice, et je m'arretai quelques heures it Villefranche.
On trouve d'abord le fort de Montalban (Montalbano), qui
defend a la fois Nice et Villefranche. Hien de plus elegant 4ue le port de cette derniere vile et les edifices qui
l'environnent; on croirait voir un plan en relief des arsenaux de Toulon ; les memos etablissements s'y retrouvent
en petit, et, par consequent, sous une forme plus agreable.
Il y a un bassin tres-beau; une darse okles galeres du roi
de Sardaigne sont a l'abri sous un toit ; ,une corderie; des
ateliers de sculpture, de voilerie; des magasins, et un
bagne pour les galeriens. Deux frigates protegent le corn– .
merce de Nice.
Les forts ont cite construits par Emmanuel de Savoie,
au commencement du dix–septieme sicicle. La villa a ate
bath/ dans le treizicime, par Charles 11, roi de Sicile et

La Bale de Villafranea.— Dcssin do Rouargue, d'aprês M. du Monet!.

comic de Provence, pour defendre la eke des invasions
des Sarrasins ; elle derail etre alors dans une situation plus
elevee. Les maisons sont aujdurdluti placees en amphitheatre au fond de la rade, an pied de la montagne qui les
met a l'ahri du natl. La temperature de Villefranche est
la plus dome qu'on puisse imaginer; on la compare a cello
de Naples; l'olivier y acquiert une beaute- pen commune;
tons les vcigcitaux du midi y prosperent ; on pense Tame
qu'il y viendrait des ananas, si on prenait la peine d'en
cultiver. Vonore d'Urfe M est ne. dans cello villa.
(') Voyage en Savoie, en Piemend, d Nice et d Gines, par A.-L.
.Millin ; Paris, 1816.
( 21 Voy. t. IX, 1841, p. CB.

Je mangeai a Villefranche de l'espéce de mollusque
qu'on appelle datte, a cause de sa forme. n
II y a pen de details h changer dans cette description.
Ce ne. sont plus les # galeres n du roi de Sardaigne qui
s'abritent dans la darse, mais bien les navires de la France.
Depuis le mois de juin 1860, Yillafranca nous appartient.
Le bagne n'existe plus. Le joli petit port a Re construit,
dit– on , par les Genois, d'apres les conseils de Frederic
Barberousse. La rade pourrait abriter soixante vaisseaux
de ligne. Aux environs, la mar est riche en beaux coquillages, et les pecheurs de &trail font quelquefois de riches
recoltes an fond de ces belles eaux azurées.

5
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CAPOUE.

Une Fontaine a Capoue. — Dessin de Rouargue.

La moderne Capoue (Capita Nuova) est sitnee pres des
mines de l'ancienne , sur le Vulturne , A 28 kilometres de
Naples. Ses habitants, au nomhre d'environ dix mille, ne
sont ni riches, ni voluptueux ni f6roces comme leurs ancêtres; ils travaillent mollement et vivent de pen. Les
voyageurs qui vont de Rome a Naples, ou de Naples a
Rome, ne s'arrêtent guére a Capone. Tandis Von change
les chevaux de leur vehicule , diligence ou voiturin , ils
TOME

XXIX.—JANVIER 1861.

consent aux monuments et regardent a la hate : — les fortifications du neuviême siècle refaites par Vauban ; — l'archevêche , dont l'entrèe toute moderne ne manque pas d'elegance ; — la cathèdrale , on l'on remarque une statue du
Christ de Bottiglieri avec quelques peintures de Solimène ; —
et aussi la jolie fontaine de style renaissance que reprOsente
notre dessin , colonne ornee qui plonge sa base dans un
bassin circulaire d'oA sortent huit consoles destinees a sou3
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tenir les vases a pulsar de l'eau : les Capouanes sont belles
et portent ces vases avec grace. — Capone, dit le president des Brasses, est une ville passablement grand°, batie
tent hien que mat, ea je ne remarquai rien de curieux; et,
quand j'y aurais remarqu6 quelque chose, je n'en sonne- rais 'mot, car jo suis indispose centre elle. Lei si figura
ligurez-vous) que je ne m'etais pas donne le temps de
manger un morceau a Mola. A Santa-Agata, communement , it n'y a pas de pain; cependant c'etait sur le soir, et
vows savez mieux que personne combien it est difficile de
faire entendre raison a cette heure -1A. a un estomac qui
s'est laissê mener en poste depuis quatre heures du matin.
Le mien faisait des hypotheses charmantes sur les auberges
de Capone; mais, no vows-en deplaise, en ramassant en un
tas toutes les provisions de la vile et des faubourgs, , nous
no pines jamais mettre ensemble que deux os tie jambon
rances qui furent avales sans mAcher ; apres quoi, m'armant d'une genéreuse fermete , je m'arrachai moi- meme
aux dClices de Capone, et remontai dans ma chaise plein
de dedain pour Annibal. A - Les atrteurs plus modernes
qui font mention de Capone, entre autres MM. Valery et
Fulchiron, decrivenT avec quelque detail les rester de l'amphitheAtre antique dont noun donnerons prochainement le
dessin.

-- Avec une bourse au con, personne n'est pendu.
— La loi vacille quand le juge tient un verre en main.
Mieux vaut entendre parlor du roi que de le voir.
Proverbes finnois.

•

On n'est jamais plus eschtve que quand on se croit fibre
- GC THE.
Sans Petro.

OBSERVATIONS .ASTRONOMIQUES
EN JANVIER ET FEVRIER

1801.

La constellation qui dominait notre horizon A l'heure
que l'usage assigne pour le renottvellement de Fenn& est
cello des Gemeanx, que les anciens consideraient comme
un symhole d'union et de concorde. En effet , A ce moment la Lune etait encore loin d'etre parvenue au sommet
de la course qu'elle a du parcourir pendant la premiere.
nuit de 1861. Elle no s'est levee qu'a dix heures du soir,
et par consequent 'fest passee au meridien que trois heures
aprés l'instant oft nos horloges ont sonnó les douze coups
de minuit.
La portion du ciel quo notre satellite eclairait alors de
ses faux n'etait pas eloignee de-la brillante constellation du
Lion. Ce remarquablo groupe d'êtoiles s'êtale, comme on
le sait, sous la forme d'un immense trapeze dont les angles
soot occupes par quatre etoiles. A Fun d'eux se distingue
tine etoile de premiere grandeur nominee Regulus, et
laquelle les astrologues attachaient la plus haute importance dans les horoscopes.
Dans les parages oft brillait alors la Lune se trouvaient
A la fois les deux plus grosses planetes connues des anciens,
qui escortaient ainsi to reino des nuits dans sa course. Jupiter, qui s'etait leve A huit heures et demie du soir, ne
s'en trouvait eloigne quo de 25 degres environ et la precedait, comme pour annoncer sa venue. Saturne; au contraire , rnarchant en arriere d'une trentaine de degres,
semblait la poursuivre.
La lumiere couleur de plomb de cot astre, si lent dans

ses mouvements, a Re pour ainsi dire eclipsee par le
rayonnement du disque lunaire, qui, au commencement do
janvier, brillait encore d'un asset vif eclat; car la Lune n'a
atteint son dernier quartier que quatre jours aprês le commencement de 1861.
Les observateurs attentifs ft la naissance de l'annee nouvelle n'ont pas pu jouir cette fois du spectacle que presente ordinairement a cette époque la vonte etoilée, lorsque
notre satellite se trouve pres du meridien inferieur et qua
le ciel est serein. Rien n'egale la majeste de la scene qu'offront les campagnes couvertos d'un blanc linceul de neige ,
sur lequel se refletent les pales et rares rayons des Mulles
qui brillent au firmament.
Lorsque le nouveau cycle de trois cent soixante - cinq
jours s'est ouvert a l'activite des hommes, Mars venait de
fuir sous notre horizon comme s'il se fist empresse de se
dêrober. 11 s'est cache viers onze heures du soir, allant
porter sous d'autres climats ce que les astrologues nommeraient sa maligne influence. A cc moment, les deux
planêtes inferieures se trouvaient situdes du memo eke du
-Soleil, et le precedaient toutes deux; comme bus les
jours, A l'heure de minuit, elles avaient a parcourir un
arc considerable avant de venir frapper aux pones de
l'orient. C'est seulement a cinq heures vingt-deux minutes
que Venus - s'est élevee au.- dessus de I'horizon. Quant
Mercure, ii a std encore plus lent A se montrer : aussi a-t-il
ate noye dans les rayons du premier mien de l'an,1801.
Lorsque de faux savants essayaient de lire l'avenir en
observant les mouvements des globes d'or qui se deplacent
harmonieusement dans les espaces celestes, ils auraient pit
tirer A volonte d'heureux presages on de sinistres pronostics des conjunctions que nous venous de decrire ; suivant
qu'ils avaient besoin d'entretenir les esperances de leurs
dupes, ou qu'ils croyaient avantageux de les epouvanter,
its trouvaient quo la presence de Jupiter annoncait une
annee glorieuse, pretendaient quo Saturne, rapproche
du globe lunaire , annoncait de lugubres évenements,
nestes a l'hurnanite!
L'annee 1861 sera feconde en phenomenes remarquables. Les revointions des spheres celestes, que Ogle
la loi de l'attraetion universelle , offriront de splendides
spectacles pendant les onze mois qui restent encore a parcourir, avant I'Cpuisemant de la *Lode oft nous venous
d'entrer. Plusieurs eclipses de Soleil, dont une totale ; tine
eclipse de Lune; une disparition de l'anneau de Saturne ;
un passage de Mercure sir le disque du Soleil ; voila de
quoi tenir toute l'astronomie en suspens, sans compter les
cometes vagabondes qui peuvent secouer lair chevelure
etincelante jusque duns nos regions inferieures.
Mais avant de decrire les phenomenes qui, enchalnes par
un ordre immuable , vont se succéder avec une regularite
parfaite , arretons notre compte avec le passé,
Le 11 janvier 1861 a eu Iieu , sand que nous pussions
nous en apercevoir, une eclipse annulaire de Soleil. Ce ph&
nomene s'est passe hien loin de nous, et s'est produit a peu
pres au milieu de notre nuit, lorsque le Soleil se trouvait
pres du meridien inferieur.
Les navigateurs parcourant l'ocean Indien et les habitants des nombreux archipels qui bordent cette mar out
voir notre satellite se projeter, comme unetache noire, stir
le disque solaire. A un certain moment, lorsque le centre
de la Lune a passe sur le. centre du Soleil , une couronne
eblouissante a regne tout autour du noyau opaque qui est
venu s'interposer entre la Terre et l'astre des jours. Le
phenomene a commence a etre sensible sur le parallels de
Bourbon, a peu de distance de cette lie; it est venu expirer
dans les mers de la Chine, A Pest de Manille. Environ
heures aprês, it a eta visible h Madagascar, dans la Nou-
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voile - Guinee, en Australie , dans la Nouvelle –Mande.
CE QU'ON VOIT SUR UN CHEMIN DE FER.
Chose assez etrange ! it a commence par Bourbon, au lever
Voy. t. XXVIII, '1860, p. 214, 263, 370, 383.
du Soleil, et fini par Tahiti, an coacher de cet astre. Les
habitants de ces deux points isoles oil flotte le pavilion
_LA LOCOMOTIVE.
francais ont vu le memo plienomene dans des circonstances
Bien differentes.
C'est en 1829 quo la premiere locomotive .sortit des
Deux jours seulement. aprés cette eclipse interessante a ateliers de Georges Stephenson, armee de toutes pieces et
commence l'annee des Busses, qui ;sitivant le calendrier préte a entrer en lice, comme la Minerve antique du cerjulien, sent en retard de douze jours sur les autres peuples veau de Jupiter. Mais un jour n'avait pas suffi a enfanter
europeens. La reforme gregorienne ne s'est pas encore cette merveille; depuis plus de vingt–quatre ans Ia locoetendue jusqu'A eux; mais, les retards s'accumulant , ils motive s'essayait a naitre en rampant le long des chemins
tiniront sans doute par s'apercevoir, au bout d'un nombre de fer etablis des la fm du dix-septieme siecle pour le sersuffisant de siecles, qu'il est incommode d'avoir l'hiver
vice des principales houilleres anglaises.
milieu des mois d'ete.
Si nous pouvions nous reporter en 1804 et visitor Fun
de ces chemins de fer primitifs , nous y verrions Ia lourde
FEVRIER.
machine de Trewithick et Vivian, marchant avec la vitesse
Cette annee, la nouvelle Lune de ffivrier aura lieu le 9. d'un cheval de roulage et suivie d'un wagon de charge
(Vest done aux environs de ce jour que le ciel se pretera le portant des soufflets mus par la machine et servant a actimieux aux observations faites A la vue simple.
ver le feu. A cette epoque, personne n'aurait ose conger
La partie du ciel que le Soleil occupe alors est, sans transformer ce lourd serviteur en une de ces machines Hecontredit, la moms riche en asterismes (etoiles); par con- gantes de forme, ardentes A la course, qui nous entrainent
sequent, notre ciel boreal est en ce moment clans toute sa avec tine vitesse de douze lieues a l'heure.
.plendeur nocturne. Sur dix-sept etoiles de premiere granCe prodige fut realise! par Georges Stephenson, a l'aide
deur que presente l'etendue entiere du firmament, on petit de deux moyens principaux , savoir : la construction de la
en contempler a la fois une douzaine lorsque les circon- chaudiere tubulaire telle que l'avait proposee M. Seguin
stances sent favorables. La yoke celeste offre, a minuit, un aine , Fun de nos ingenieurs les plus habiles , et remploi
spectacle veritablement admirable. Lorsque la Lune est de la vapeur injectee dans hi cheminee de maniere a augnouvelle et que le ciel est serein , le nombre des etoiles menter le tirage. L'idee de ce dernier perfectionnement ,
visibles is find parait considerable , et les amateurs d'as- attribuee pendant longtemps A un autre de nos compatronomie stellaire peuvent explorer a leer wise toute la triotes, 31. Pelletan, parait etre d'origine anglaise. Mais
region celeste qui s'etend du Taurean et d'Orion jusqu'au arrive souvent que dans les inventions modernes les hommes
Bouvier et jusqu'A la Berge. Cependant, la richesse du et les nations se rencontrent soit dans la theorie , .soit clans
ciel Mode n'est pas aussi grande qu'on pourrait le croire la pratique.
au premier abord. Le spectateur se trouve malgre lui le
Sans la chaudiere tubulaire, la locomotive restait indejouet d'une illusion dont Arago a trouve une explication liniment A l'etat d'enfance. Comme l'a tres–bien dit Arago,
ingeffieuse, et qui augmente considerablement Beffet op- la locomotive, c'est la chaudiere; en effet , pour imprimer
tique. En effet, des etoiles dont reclat est assez foible pour A la locomotive une vitesse suffisante , it Taut produire en
fu'elles ne puissent etre apercues isolóment d'une maniere peu de temps une c,'inorme quantite de vapour. La chaudiere
distincte , possedent encore la force de donner aux parties doit clone presenter une tres–grande surface A l'action de
laterales de la retitle la sensation d'une lumiere lointaine la chaleur du foyer.
et d'une incur fugitive.
Pendant longtemps les progrés de la locomotive Invent
Du reste , cette illusion n'est pas la settle a laquelle les arrêtes par une difficulte imaginaire , contre laquelle les
observateurs soient exposes. Humboldt fait remarquer,, ingenieurs les plus babiles s'epuisaient en efforts inutiles.
Mans son Cosines, que les rayons qui accompagnent les On craignait toujours quo l'adherence de la locomotive stir
etoiles disparaissent quand on les regarde a travers un les rails polis ne fat pas suffisante pour empecher les roues
tres-petit trou perce dans une carte A fable d'une aiguille. de tourner sur place sans faire avancer la machine et le conCet astronome a fait l'experience sur Sirius, qu'il a vu voi qu'elle remorque. C'est pourquoi Trewithick et Vivian,
ainsi comme un simple point lumineux tout a fait depourvu les premiers createurs de la locomotive , recommandent
de rayons.
dans leer brevet de rendre les jantes des roues suffisamCe qui suffirait pour prouver d'aineurs que ces appen- ment raboteuses pour qu'elles ne glissent pas sur les rails.
dices lumineux sont le produit d'une etrange illusion
D'autres inventeurs allerent encore plus loin : ils se
d'optique, c'est que tout le monde n'en Volt pas le meme servirent de rails dentes en forme de cremailleres et engrenombre. Humboldt en comptait jusqu'A huit, regulierement nant avec les roues de la locomotive, qui portaient aussi
espaces. On en voit generalement cinq autour des etoiles des dents. Un ingenieur habile, Brunton, out memo l'idee
brillantes.
malencontreuse de faire agir le mecanisme moteur,, non
C'est le 11 fevrier que requation du temps attend sa pas sur les roues, mais sur des espéces de bequilles s'applus grande valour. Elle s'eleve, ce jour-IA, a 14 minutes puyant sur le sol et se relevant alternativement, comme les
34 secondes. Il y a clone déjà pas d'un quart d'heure que jambes d'un cheval.
nos horloges ont sonnó midi quand le Soleil passe a notre
Enfin , en 4843, un ingenieur mieux avise que les premeridien. Par consequent, it fact ajouter cette quantite
cedents, M. Blackett , demontra cm'en raison du poids
l'heure que marquent les cadrans solaires, si on vent se enorme de la locomotive , l'adherence entre les rails polis
servir de ces appareils pour regler les montres on les pen– et les roues egalement polies est toujonrs suffisamment
Jules, instruments qui, comme on le salt, doivent a y oir une grande pour empecher celles-ci de tourner sur place. Pour
etablir ce fait capital , it fit des experiences nombreuses ,
marche uniforme d'un bout de Bannee a l'autre.
Le 26 de ce mois aura lieu une tres - forte mace, qui par lesquelles on aurait (1u commencer, plutet que de s'en
pourra etre dangereuse si le vent vient augmenter ses rapporter A des idees theoriques contestables.
effets en soufllant dans un sons (Ignorable.
Depuis 1830 , la machine locomotive a recu , clans les
details de sa construction, d'importants perfeetionnements.
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Flo. 1. — Voiture a vapour de Cugnot (sous Louis XV).

Fm. 2. —Locomotive a roues dentees, de Blenkinsop (1811).

Les locomotives qui circulent actuellement sur les chemins
de fer appartiennent a deux especes bien distinctes :
4 0 La machine a marchandises, destinee a trainer les
plus lourds convois avec une vitesse moderee. Les roues
motrices sont de petit diametre; le poids de la machine est
tres-considerable, et son aspect general rappelle celui d'un
fort cheval de roulage.
20 La machine a voyageurs, qui transporte a grande
vitesse des convois plus legers que les trains de rearchandiscs , possede au contraire les formes elancees du cheval
de course. Les roues motrices ont tin diametre trés–considerable, de sorte que chaque foil qu'elles se developpent
sur le rail , elles font avancer la machine d'une grande
longueur.
C'est M. Crampton qui a reussi le premier a construire
de puissantes machines pour les grandes vitesses. Afin de
pouvoir augmenter sullisamment le diametre des roues
matrices, it out l'idee heureuse de les placer a l'arriere de
la machine, ce qui permit de maintenir la ehaudiere assez
pros du sol pour conserver la stabilite du systeme.
Pour donner k nos lecteurs une idee exacte des progres
immenses realises dans la construction des locomotives,
nous reunissons ici les dessins des principales machines de
ce genre, en terminant par les plus mod-ernes (9.
La figure 4 represente la voiture a vapour de Cugnot,
Von pout voir encore au Conservatoire des arts et metiers. Cugnot etait un habile officier du genie (ne en 4725,
( I ) Nous empruntons en partie ces dessins au bet ouvrage de
M. Perdonnet intituld : Notions géndrales sur les chemins de fer,
it pallid par Lacroix (1 vol. in-I2).

FIG:3.- Locomotive 4. jambes, de Brunton (1813).

mort en 980.1). C'est Jul
doit les premiers essais
stir ('application de la vapour a la locomotion.
La machine de Cugnot fut essayee stir des routes ordinaires; mais la premiere locomotive qui ait circule sur un
chemin de fer fut construite par 'Frewithick et Vivian. En

Flo. 4. — Locomotive a roues coupldes, de G. Stephenson (1815).
4811, Blenkinsop crut apporter un perfectionnement é
cette machine primitive en emplbyant pour roues motrices
des roues dent6es engrenant avec des rails en forme de
cremailleres ( fig. 2 ).
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5. — La Fusee , de Georges Stephenson (1829).

FIG. 6. —Locomotive a voyageurs, moyeinie vitesse.

FIG. 7. —Locomotive Engerth.

Deux ans plus tard, Brunton remplacait les engrenageschine et s'appuyant l'une apres l'autre sur le sol (fig. 3).
par une paire de jambes placees
entraver les
rarriere de la ma- !
Ces deux inventions ifetaient propres
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proves de la locomotive. Alais apres les travaux de BIackett
( dont nous aeons pule plus haut ) , Georges Stephenson
construisit, en 1815, tine machine a roues couplees (fig. 4),
hien superieure aux precedentes, et fonctionnant regulierement par la settle adherence determinee entre les roues
et les rails par le poids de la machine.
De 1815 a 1899, la locomotive reste a peu pres station
naive. ilais &est en 1829 que- parut la Fusee , sortie des
ateliers de Georges et de Robert -- Stephenson ( fig. 5 ).
Grace a la chaudiere tubulaire et au; tirage produit par
!Injection de la vapour dans Ia. cheminee, cette machine
Mare realise une veritable revolution dans la locomotion
sur les chemins de fer.
Toutefois, la Fusee nous paraitre bien mesqeme si nous
hi comparons aux puissantes locomotives modernes, et nos
lecteurs croiront a peine que cette machine ait pu faire ses

FIG.

dix fines a l'heure au contours ouvert, en 1820, sur Ie
chemin de fer de Liverpool a Manchester.
La figure 6 represente uric locomotive A voyageurs, en
usage pour les moyennes vitesses. Les .machines a marthandises presentent tine dispositionJuialogue ; seulement
les roues motrices tint un diametre moindre et sont
nombre de plusieurs paires. Toutes les roues du meme
cute sont eouplies , c'est-a-dire reunies par une memo
tige qui leur communique le mouvement.
Comme type de puissantes machinesi marchandises,
pouvant remonter de fortes pentes et:passer dans des
couches de petits rayons, netts ne ponfaiiS Tien citer de
mieux que la machine„Engerth (fig. 7 ). ,Cette locomotive
a ête construite pour le service des rampes du Scernmering
(Autriche ). Sur les Agnes franeaises, on etnploie aussi
les locomotives Engerth pour les transports A grandes dis-

8. — Locomotive Crampton, grande vitesse.

steriles aux limes, Gingoisse , mais destinees a germer
apres que les grandes eaux se seraient retirees. 11
pas de l'ame en detresse comme une mire epic et attend
la crise qui dolt decider de la vie on de In mort de son enfant; car it savait bien que les grandes douleurs ne nous
laissent jamais tels qu'elles nous out trouves; gnu cceur
meurtri et mal pause if se forme souvent uu calus qui l'endurcit et le &forme.
LE VOILE NOIR.
II avait un inepuisable fonds de patience pour cheque
NOUVELLE.
phase de Ia douleur ; it savait que l'ame est d'abord aveugle,
sourde, muette. II ne s'alarmait pas lorsque le retool' h la
Fin. — \Toy, p. 1, 50.
vie ramenait des spasmes et des convulsions morales. Dans
Apres les funerailles, Ia vie , revient : la vie lure, froide, toutes les grandes douleurs viennent Ies heures de lutte,
inexorable, frappe h porte de l'afflige, le somme d'un ton ou l'ame tentee gêmit, murmurer se revolte ; on de noires
imperatif d'agir, impose ses lieux commons a la dottleur. et sceptiques pensees tourbillonnent 'comma une nuee de
Le monde ne saurait nous attendre; le monde n'a._pas de, feuilles mortes et penetrent dans ses profondeurs.
Qu'ai-je done appris en voyant le monde a travers cc
loisir pour les larmes; it marche et traine avec tai dans sa
course implacable ceux qui, las et surcharges, auraient haissable voile? disait la mere désolee am venerable cedesiastique, un jour qu'ils sortaient ensemble d'une entre mattent bosom de repos
La mere eat Nadu s'ensevelir dans sa tristesse. II en est son dont l'ange exterminator avail touché le seuil. Je me
qui ne veulent pas etre consoles ; la condoleance des anis confiais h Dieu comnre a un Ore indulgent. Dans la Itimiére
leur semble derisoire. En effet, rien ne montre plus le vide de sa bonte , la vie me semblait radieuSe ; maintenant, je
ne vois plus que son inflexible rigueur. Jamais auparavant
de l'humaine nature que le 'leant de sea consolations.
Soul, le Ore Peyson ne se laissait pas &midair°. II avail je ifavais soupeorme'ce qu'il y avait d'affliction et de deuil
!Irresistible autorite de ses cheveux blancs, de sa longue dans ce petit village : a peine renferme-t-il one settle deexperience des .miseres terrestres. II vint avec ce tendre et meure qui Wait Re visite° par quelque terrible epreuve.
respectneux silence que gardent tons ceux qui ont souffert Quo de familles out en a pleurer quelques-uns des lows
devant le divin mystere de la douleur. De temps a autre depuis notre grande pertel Je n'ouvre pas un journal que
it jetait sur les eaux troublees de rares paroles : semences je n'y voie le recit de quatre ou cinq morts accidentelles,
tances de la hotline ou autres merchandises encombrantes.
Enfin la figure 8 represente la locomotive Crampton, exclusivement destine aux grandes vitesses. Les roues motrices, de tres-grand diametre, sont placees a l'arriere de
La suite a"une (nitre lieruison.
la machine.
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quelquefois plus cruelles et plus tragiques mime que cello
de noire chore enfant. Ce mann encore je lisais qu'en l'absettee d'une pauvre blanchisseuse pantie pour alle y garner
le pain quotidian de la famille, sa maison avait bride et ses
enfants aussi. L'autre jour, detail le Ids unique d'un
aveugle noye deviant son pore incapable de le sauver. flier,
j'ai visite la pauvre ouvrière que vous connaissez ; it force
de travail et de privations, elle a dere no fits docile, beau,
laborieux, intelligent, et le voila frappe d'un mal incurable;
it sera enleve a sa mere, tanclis que des etres inutiles ou
nuisibles seront epargnes. Alt! ce voile noir, en dessillant
mes yeux, ajoute les douleurs du monde entier a mes propres
douleurs! Comment puis-je croire a l'amour de Dieu?
Ma fine, dit le vieillard, je ne suis point novice en ces
doses. J'ai perdu ceux que j'aimais; j'ai traverse de manvais jours ; it a pin au Seigneur de m'eprouver par les reproches, les contradictions, le (Wain. Chaque Croix me
semblait plus lourde que la precedente; chactine , A son
heure, dópassait la mesure de me.s forces, et je m'ecriais :
a Tout, mon Dieu, excepte cette angoisse! tf Et cependant,
aujourd'hui que je regarde en arriere , je vois qu'il n'est
pas nn de ces maux qui n'ait enfante nn bien. Chaque
epreuve a dompte tin vice, redressó tin mauvais phi de Fame,
Mkt une de ses dmines, hate l'accomplissement d'un bon
desir. Dieu, JIM m'a pris les objets de mes plus tendres
affections, m'a donne plus d'amour, plus de resignation,
plus de puissance pour consoler. Que de fois ne lui ai-je
pas rendu graces de souffrances qui, dans mon ministére,
ni'ont aide a soutenir eta sauver ceux qui perissaient !
--- All! reprit la pauvre mere, je comprends l'apaisement
de votre douleur devant les fruits que vows en recueillez ;
mais moi, je n'en deviens pas meilleure; au contraire , je
suis Ocrasee, anóantie, mais non corrigee.
— Prenez patience avec vous-méme, ma fine; les pleurs
doivent avoir lour tours. Tout ne vient pas a la fois. L'epreuve presente n'apporte pas avec elle de joie, mais la
paix vient ensuite. Ayez foi dans l'avenir. Ce n'est pas pendant la tempete que les pauvres naufrages peuvent recueillir
les epaves du vaisseau qui a sombre ; mais quand les flocs
et les vents s'apaisent, leurs trósors reviennent it la plage.
N'avez- vous pas déjà recueilli quelques epaves de votre
grand naufrage? L'atiection qui existait entre vous et votre
mad n'est-elle pas plus intime, plus profonde, depuis votre
commune douleur? N'aimez-vous pas vies autres enfants
(rune plus grande tendresse? Ne me disiez-vous pas que
veils preniez part aux afflictions qui visitent chaque famille
de ce village? Courage, mon enfant ; cela est d'un bon augure ! Autrefois, en lisant les journaux, vous etiez inclifferente aux malheurs des autres ; maintenant vous y pensez,
vous y compatissez. Prenez it cceur la douleur du prochain,
et voice Coeur en deviendra plus profond et plus large.
L'exemple du Sauveur nous montre que la souffrance est
la vole de la perfection. Notre Pere celeste est le Dieu de
tonic consolation ; it est le consolateur supreme. Tous les
autres mysteres soot absorbes dans le mystere de la dotsleur divine. Dieu lui-meme ne s'est pas refuse a soutfrir ;
nous y refuserions-nous?
L'experience confirma la sagesse de ces paroles du
vieillard. II n'est pas de tombe si nue qui ne reverdisse et
ne se pare de fleurs. Le temps et son baume salutaire cicatrisérent les plaies de la famille de Rose. Aux limes succederent les pieux et tendres souvenirs. La place rest&
vide an foyer perdit son amertume et devint tin meet enseignement. Les vertus de cello qui n'etait plus semblaient,
comme les graines eparses de la fleur fletrie , prendre
racine et garner dans les cceurs de ceux qui lui survivaient.
La mysterieuse influence des morts aimes est souvent plus
benie et plus efficace que les paroles des vivants.
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La mere devint l'hôte habituel des pauvres logis out it y
avail des allliges a consoler, des souffrances a guerir. Ulm
source d'amour plus profonde et plus pure jaillit en elle ;
et l'amour, memo quand it nail de la douleur, merle avec
Ini la paix. Bien des cceurs s'appuyérent sun le sien; elle
ramena an bercail plus d'une brebis errante; elle soutint
celles qui chancelaient, elle releva celles qui etaient tornbees. De memo quo du haut des cieux tine time bienheureuse regarde la terre et sourit A ses douleurs passees,
lame petit ici-bas atteindre tine sphere d'on elle domino
la tempete qui a failli l'engloutir.
C'Otait par une apres-midi d'ete pareille a Celle que nous
avons &rite au commencement de cette histoire : la mere
repliait ses vétements de devil. Elle prit le voile noir et le
regarda quelque temps en silence. Que n'avait-elle pas vu
et appris a travers ses sombres plis! Elle tourna sa pensee
au dedans. Elle*tait redevenue calme , — dirai-je
reuse?... — Elle s'appuyait du moins sun tine base plus
ferme et plus large qu'autrefois. Un monde nouveau s'etait
ouvert it elle. Elle deposa, avec tin sentiment de pieuse
reconnaissance, le sombre voile aupres . de ses plus precieux
tresors; it ate de la souriante image de sa fine Cherie, des
boucles de ses blonds cheveux , et des flours qui sittitient
fanees stir son cercueil.
Il ne faut pas se mettre en cohere centre les chases,
parce que ca ne leur fait absolument rien.
MARL AURELE.
(Beaucoup d'hommes peuvent n'dtre consideres, sous
ce rapport, que comme des choses.)

COSTUMES DE L'ILE DE RE.
L'ile de Re, qui faisait autrefois pantie de la province
d'Aunis, appartient maintenant au departement de la Citarente-Inferieure. Situee au niveau de la Rochelle, elle est
separee de la terre ferme par tin canal etroit et pelt profond. La Me orientale est basso et accessible; mais cello
qui regarde l'Atlantique se dresse en falaises escarpees,
contrelesquelles se brisent les vagues. Cette disposition
du sol, jointe A d'autres observations geologiques, a fait
penser qu'autrefois rile de Re, comme cello d'Oleron ,
formait le littoral du continent, et qu'elle en a eta detachee
par quelque eruption volcanique. Le gouffre de Cheverache, qui s'ouvre an milieu du pertuis breton , et qui a,
dit-on, plus de cent brasses de profondeur, est petit-etre
le cratere par lequel a jailli le feu seuterrain qui a bottleverse les terres et Crouse nn passage A l'Ocóan.
L'ile de Re a fourni it l'histoire de France tin do se
episodes les plus intêressants. En '1627 , le dun de Buckingham l'envallit avec cent vingt vaisseaux et huit mille
hommes, sous le prêtexte de porter secours aux reformes
de la Rochelle. Le marquis de Toiras, chargé de la defense
de l'Ile, n'ayant que des forces insuffisantes, dut ceder au
nombre, et se retina dans le fort Saint-Martin. Buckingham
l'y enferma, intercepta toute communication avec le dehors,
et resolut de reduire la garnison francaise par la famine.
Pour hater la reussite de son projet, it rassembla toutes
les femmes de l'ile, et les fit chasser a coups de baton viers
la citadelle. Quand celles-ci, repoussees par les assieges,
qui n'avaient pas assez de vivres pour tant de bouches
inutiles, voulnrent revenir stir leurs pas, l'amiral anglais
ordonna de faire feu sur ones. A cette vue, la garnison du
fort ouvrit ses porter et recut tonics celles qui avaient
echappe aux belles de l'ennemi. L'une de ces rnalheureuses
portait nn petit enfant clans ses bras; atteinte d'un coup
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de feu , elle s'arreta dans sa fiiite et tomba a terse ; pour
calmer les cris de son enfant effraye, elle fit nn dernier
effort et lui presenta le sein. Quand les soldats du fort,
emus de ce spectacle, accoururent a son secours, ils trouverent l'enfant qui sucait en , souriant le sein de sa mere;
mais celle-ci n'etait plus qu'un cadavre.
Amin secours de vivres n'arrivait dans la place. Buckingham avait fait construire dans la mer, en face de la
citadelle, un barrage demi-cireulaire, forme de gros mats
de navire relies entre eux par des chaines de fer. La disette se faisait de plus en plus sentir, et la garnison des-

'Costumes de Femmes de rile de Re.

la et, ne pouvant marcher, se tralnant sur ses genoux et sur ses mains, it arriva au quartier du duo d'Angouldme. II portait, suspendue au con dans one belie de
plomb, une lettre de Toiras qui informait le due quo dans
cinq jours, s'il n'etait secouru, it serait force d'ouvrir ses
portes. Ce court Mai n'etait pas expire que douze bateaux charges de vivres et de munitions franchissaient le
barrage endommage par tine tempete recente, et, malgre
les boulets de l'escadre anglaise, abordaient au pied de la
citadelle, aux cris repetes de Five le roi I C'etait le jour
de la fete de saint Denis, Aussitet on fit circuler l'epigramme suiVante :

esperee se voyait dans l'alternative, a moms d'etre immediatement secourue, de se rendre ou de mourir de faim.
C'est alors.que trois soldats prirent Pherofque resolution
de traverser a la nage le detroit qui separe I'lle du continent. Par une null obscure, ils se jeterent a la mer. L'un
d'eux se noya; l'autre, se sentant defaillir, revint au rivage; mais le troisieme, nomme Pierre Lanier, continua sa
route, tantet plongeant pour eviler les chaloupes anglaises
qui l'avaient apercu et qui le poursuivaient, tantet luttant
contre les poissons qui se collaient a ses membres et rempechaient d'avancer. Enfln, mourant de fatigue, it toucha

Dessin de. A. Varin, d'aprés nature.
Buckingham, vous avez jurd
De prendre Saint–Martin de Re.
Si saint Denis, soul et sans tete,
A renverse thus vos dessins,
Jugez que feront tons les saints,S'ils vous rencontrent h lair fete.

Quelques jours apres, vingt-cinq navires parvinrent
encore h ravitailler la citadelle, et le due de Buckingham
perdit tout espoir de l'affamer. Apres avoir inutilement
tente de la prendre d'assaut, les troupes anglaises se retirerent, poursuivies et decimees par Schomberg,- et se
rembarquerent pour l'Angleterre,
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LA 'VALLEE DE LA GIETAZ
DEPARTEMnT DE SAVOIE.

La Valk de la Gietaz, entre Fluid et le col des Aravis. — Dessin de A. Varin, d'aprês nature,

La belle vallee de la Gietaz est cache° dans un pli des
Alpes , presque a egale distance d'Annecy et d'Albertville.
A vol d'oiseau, on ne compterait guere que vingt kilometres
d'Annecy a la Gietaz ; it y a plus loin pour les touristes ;
mais le pays cliarmant qu'on traverse occupe assez Nine.
La route est facile par Alex et Thones; A Saint–Jean–deTOME

XXIX. —JAN VIER 1861.

Sixt elle devient plus ahrupte ; adieu, chars et carrosses de
montagne : ii faut aller a pied ou a dos de mulet, par des
sentiers tournants ou penches, jusqu'A la Cluzaz , et Franchir le col des Aravis. Ce col est a quinze cent deux metres
au-dessus du niveau de la mer. A mesure que l'on pênêtre
plus avant dans cette breche aride, taillee au flans des
4
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grants sombres , l'alpestre austerite des monts met au
cceur un sentiment grave, austere, profend ce qu'on
eprouve n'est pas de la tristesse, ce n'est pas du contentement , c'est une melancolie douce et divine on if semble
que l'on s'estime plus soi-meme : on est heureux de respirer un air si vif et si fortifiant ; et en Wine temps qu'on
se sent petit, chetif, presque humilie , on est satisfait de
poser un pied aventureux stir le bord des precipices et la
crete des monts abrupts. Tout a coup, A un detour du col,
la montagne dechire le voile gris fonce de ses masses granitiques ; comme si elle voulait rasserener les yens et
Fame de ses visiteurs, elle decouvre un panorama de chalets, de collines ombragees , de ruisseaux et de sources
murmurant, bondissant , tombant en blanches cascades.
C'est la vallee de Gietaz. Le voila, ce jardin imprevn;
("reuse au flan(" des Aryls. Les grandes herpes sont diaprees de fleurs alpestres; des bois d'essences yarides et des
coteaux abritent de pittoresques habitations; les champs,et les luls, et le betail, ont toute l'apparence de la felicite.
Le paysan an pas far et pose, A la physionornie calme et
loyale, rappelle les generations d'hommes forts et simples
des traditions patriarcales, De tons tOtés le passage ressort en contrastes. La, dans un coin, une cascade adossee
. a un pan de granit epand sa nappe ecumante aupres d'une
passerelle jetee sur un ruisseau qui boufflonne ; la se hate
le Flop, con rs d'eau qui descend du Grand-Crete, se grossit
.de petits affluents, serpente d'un bout A I'autre de la vallee,
et va rejoindre, aupres de Notre-Dame de Bellecombe,
l'Arly, riviere venue tin mont Joli. Laissez alter vos regards oil les conduisent la fantaisie et l'admiration : vows
Ctes a l'une de ces Ileums rares oil ram semble planer
entre le ciel et Ia terre , comme si elle _dtait degagee de
ses liens materiels. Au milieu de ces spectacles grandioses,
la pensee est plus haute et plus pure.

LE CIEL (/).
« Le fond de l'homme est l'inquietude 0, a dit Massillon.
Sans cesse agite par le &sir de l'inconnu, l'homme se debourne de la terre qu'il touche et qu'il foule, vers l'espace
dont it est environne, vets l'horizon qui recule devant ses
pas, vers le ciel dont it ne salt ni le chemin, ni la distance.
II se plait a le peupler de tout ce aime, de ce qu'il n'a
pas et de ce qu'il n'a plus ; it en fait la demeure de l'insaisissable ideal. Quo d'Ctres invisibles, que de corps glorieux
ont regne, combattu, flotté dans l'azur; le ciel est plein•de
trenes &rattles , de religions evanouies, de radieuses chit-Ores , vérités relatives -auxquelles ont eta suspendues les
destindes humaines. Enumerer tons ces divins fantemes,
n'est-ce pas faire l'histoire des plus nobles aspirations de
• l'arne? n'est-ce pas reveler l'homme moral , et celOrer
les poesies des antiques theodicées?
Tournons les yeux vers I'Orient; volons en esprit au"
dela d'Athenes, plus loin que Jerusalem, qu'Ur en Chaldee ; parsons le Gange. Au-dessus des cimes blanches de
l'Himalaya , des formes indecises , grandioses . ondoient
sous le soleil. Ce sont les forces de la nature, A peine revetues encore, parTetfroi on la reconnaissance, de figures
humaines ; l'air, la tinnier° et l'etendue , chanter par nos
ancetres indiens sous des noms magnifiques : Indra, Agni,
Varouna, premieres emanations de la substance active ;
car le monde, n'est pour Ia race arienne que le developpement d'un germa qui contient tout, Brahma, flottant dans
tin tent* d'or sur les earn primitives, comme le souffle diyin dont parts Moise. A Ott': de Brahma, principe des etres,
(+) Nous devons ces ingdnieuses perspectives du ciel iddal a la
collaboration de NI. Andrti Lefévre,

des philosophes ingenieux nous montrent Vishnou , la vie
qui conserve, et Siva, la moil qui transforms. Autour de
ces trois foyers, des stages sans nombre , noyes do clarte,
portent les palais des genies , des femmes divines , des
chanteurs qui s'inspirent de l'universelle harmonie. Les
Parses, s'arretant A des ideas moins Lutes , moms compliquees,.mais scours des visions indiennes, voient dans le
jour et la • nuit les constantes vicissitudes , les victoires
alternees du Men et du mal , Ormuzd et Ahrimane , rois
des anges et des demons. 'MoMs variees et moins riches
sont leurs _celestes tribus quo les races indiennes des
ApsarAs, des Gandarvas , dont les Hellénes ont fait leurs
nymphes et leurs centaures; car les dieux du Thibet et du
Gange, tin moment chasses de leur ciel par de froides philosophies, ou par les extases bouddhiques, ont emigre,
traversant l'Asie, dans les regions temperees de l'Occident.
L'atmosphere de la Grace entire lours contours, et d'incarnations monstrueusesfail des dieux Murrains; Ia fraternite
des arm vivants qui s'epanonissait dans rair devorant de
I'Asie se rompt comma une chaine attaches. L'humamite s'isole du regne animal ; elle a progresse, et la nature
vivante est restee stationnaire Autour d'elle. Tentefois
quelques animaux humains gardent , en Grace, l'empreinte
de leur origine ; mais leurstroupeaux ne souillent plus
l'azur. Sylvains aux pieds de bout, centaures aux troupes
de cheval, sphinx aux griffes leonines, *WS aux ecailles
d'argent , sont reléguês sur le sol 'on dans les eaux ; A
peine rests-t-il des ailes aux harpies et aux ellimeres. La
beaute, les proportions harmonieuses, torment Rules droll;
l'entree de l'Olympe ; Vulcain, Ode inventeur, est relegue dans les cavernes pour cause de laideur.
Mais l'immortalite decernee par les pokes aux. divines
figures ne les sauve pas de la decrepitude ; elles ont top tie
l'homme pour ne pas Socrate les ecarte ,
comme Enee chassait de son glaive les ombres vides des
enfers. Si Platon rime it leur conserver leurs noms, it les
anime d'un esprit nouveau. Zeus, le grand roi, poussant
dans le ciel un char wile, s'avance le premier : it regle et
ordonne toutes chose§ ; ses pas se presse une armee
de dieux et de genies proposes a onzeregiOns. Seule, Estia,
le fen vivant , l'ame du monde, garde le palais des-dieux.
Precede du cortege celeste, vient celui qui toujours vent ,
toujours pent, l'Ainour ; car la Bailie est bannie du divin
chceur. Aspirant an festin sublime, Sts atteignent la supreme
vonte et touchent deja l'infini, Puis Platen, dans un noble
orgueil, mole les Ames a ces etres surnaturels qui cherchent
la substance divine. Elks ont deux coursiers , mais qui ne
marchent pas, comma ceux des dieux, tripe allure toujours
&gale; I'un, rnauvais, tire vers la terre_et peso aux mains
du guide. C est une lutte decisive; ear I Ante qui pent atteindre la coupoIe bleu(", s'elancer -et s'arreter stir le dos
du ciel, est proclamee immortelle; un tourbillon d'extase
l'emporte; dans sa course, elk volt tie pros la justice, la
sagesse, et la science telle qu'elle reside dam l'essence
eternelle; lorsqu'elles rentrent a leur demeure , le guide ,
arretant les coursiers, les nourrit d'ambroisie, les abreuve
de nectar. D'autres, moins heureuses, genies par l'indiscipline des coursiers, ne peuvent Clever dans l'espace exterieur, au-dessus . du ciel, que.la tete du guide ; encore
voient-elles- au passage- les vertus ideales. Celles-ci
vent pt retorubent au gre des coursiers, voient et .11C voient
pas ;_ celles-lA , aspirant Writes au . somMet qu'elles ne penvent atteindto, essayent de se &passer,, et se choqnent
dans l'atmosphere ; beaucoup se sont blessees ;
toutes, brisees par la fatigue, reviennent sans s'être rassa-siees de la vue de l'Étre. Celles qui ant perdu lours ailes
sont emportées jusqu'A' la rencontre d'une substance solid("
oft elles s'incorporent. Ce sont les vivants, les hommes ;
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mais tout espoir ne leur est pas ravi. Jugees apres repretive terrestre, les Ames soot recompensees oil ponies.
Les ones suhissent l'expiation dans de souterraines demourns ; les autres , allegees , reprennent leurs ailes ‘et
habitent quelque region superieure.
N'entrons-nous pas déjà , conduits par le sage, clans le
ciel occidental, le ciel chretien , destine a la gloire des
saints, aux memoires cheries, A la splendeur du juge porte
stir les nuées? Les genies de Platon soot les Freres de ces
archanges et de ces cherubins qui, poussant devant eux les
legions alourdies des dieux romains , ont perce de leurs
glaives de flarnme les nuages amoncelós A l'occident , dissipe le Valhalla d'Odin, la tour sanglante de Thor, et coupe
sur les chenes celtiques le dernier gui sacre.
Si quelques divinitês brahmaniques viennent encore
tremper leurs pieds dans le Gange ; si les peuplades seduisautes, iinpures, balayees par le Verbe, se reformant derriere le vainqueur, ont trouve on refuge clans le paradis
de Mahoinet ; si enfin les enchanteurs et les fees, les manes
des beros d'Ossian, planent encore dans les brumes de la
Gaule , que ces spectres tiennent pea de place dans les
cieux modernes agrandis par la science ! La pensee hu.maine aujourd'hui, crevant cet azur oil les Grecs voyaient
one votite de cristal, s'envole d'êtoile en ótoile , se joue
sur la Voie lactee dans la poussiére argentee des mondes
futurs, et ose penetrer dans le foyer du soleil, plus grande
qu'Empeclocle descendant au fond embrase de l'Etna.
Quo les philosophes , que les reveurs , ambitieux artistes ,
remplissent sans scrupule de leurs compositions, paradis
et purgatoires , cette coupole insaisissable , ils ne la coovriront jamais tout entiere ; ils y laisseront toujours one
echappee par oft l'humaine inquietude s'elancera d'un vol
inclefini vers des spheres plus inconnues. Le ciel doit
jamais demeurer, pour les langues humaines , le sejour de
la perfection , de la beautó, de l'impossible ; l'azur est
l'emblerne de hi pail, de la beatitude oft aspirent ces Ames
privilegiees qui n'ont pas perdu leurs ailes dans les labeurs
de la vie terrestre. C'est IA que les limes aimantes trouvent
leur Rolle ; elles vont ,
Comore on veil, en automne, un couple solitaire
De cygnes amoureux
Partir en s'embrassant du nid qui les rassemble,
Et vers les deux climats qu'ils vont chercher ensemble
S'envoler deux it deux.
LAgART1NE.

VISITE AUX CITES ()M g:RES DE MULHOUSE.
Premier article.

dimanche d'ete , je me. trouvais a Mulhouse , plus
desceuvre quo ne le fut jamais on Parisien en,province. Que
faire a Mulhouse un jour de repos? Le repos A. Mulhouse ,
est-ce vraiment possible? Lorsque le coton cesse de s'enrouler autour des innombrables broclies des filatures, de
courir sur les métiers A tisser ou stir les rouleaux d'impression, Mulhouse n'a pas plus de raison d'etre que Thebes ou
Memphis d'antique memoirs; encore dans ces vieilles cites
egyptiennes a-t-on des mines A contempler; mais ici pas
de monuments, pas de promenade publique, pas meme
de musique militaire, cette distraction officielle des plus
petites sous-prefectures. Le Parisien est tout a fait depayse ; ses poumons aspirent apres le suave mélange de
poussiere et de flunk de tahac qui remplace lair a Paris.
Irai He visitor la Tannenwald , belle fork qui domine
Mulhouse et a laquelle mènent plusieurs routes pittoresques
bordees de villas? C'est la premiere chose que j'ai vue en
arrivant jct. Question de principe : toute fork, toute riviere
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a droit a ma premiere visite, non pas seulement parce que
ce soot choses fort agreables a voir, mais aussi parce
que les bois et les cours d'eau soot les premiers hienfaiteurs de tout pays.
D'ailleurs je garde rancune a Ia Tannenwald; elle abuse
do nom qu'elle porte pour tremper les Bens qui lui rendent
visite. Ce nom signifie for& de sapins, et vous n'y trouvez
pas un soul sapin. Si vous reclamez, on vous montre quelques pins plantes dans on coin de la fora ; si vous insistez,
on vous renvoie aux sapins des Vosges ou de la ForetNoire, A votre choix.
Je m'empresse de tourner le dos a cette fork de manvais aloi , absolument comme si c'etait la fora de Bondy,
et je m'avance au nord de la ville, oft soot situees les cites
ouvrieres qui, le dimanche , doivent etre peuplóes de tons
leurs habitants.
Je suis bienta hors de la ville, et je m'avance vers line
famille d'ouvriers assis devant one maison de coquette apparence ; je demande oft sont les cites ouvrieres.
« C'est ici, me repond en allemand le chef de la famille.
Monsieur est stranger (au premier mot d'allemand quo
vous risquez, l'Alsacien sourit et vous decerne ce titre); je
vais le conduire pros du surveillant, qui lui fera voir en detail nos dtablissements et quelques-unes de nos maisons.
Nous traversons plusieurs rues bien alignees, bien pavees , eclairees au gaz et'pourvues de fontaines.
Toutes les constructions qui bordent ces rues soot etablies stir le meme plan. Ce soot de jolies maisons entourees
de jardins fort hien caltives.
Les habitants soot tout endimanches. Decidement ce
sont bien la les cites ouvrieres , ce que j'avais peine
croire, car je m'attendais a voir d'immenses casernes
quatre ou cinq stages, pressees l'une contre l'autre, avec
de petites mars semblables a des puits.
Nous arrivons A la maison du surveillant, situee stir la
place principals (qu'on voit a droite de la vue d'ensemble,
page 28). A cote se trouvent )'stole, la salle d'asile et la
chapelle. Ces batiments plus eleves que les maisons de la
cite et construits en encoignures stir la place, ce sont les
bains publics, le lavoir, la boulangerie , le restaurant et
les magasins de denrees, meubles et ustensiles de premiere
necessitê que la Societe des cites ouvrieres achete en gros
et revend au plus has prix possible.
La boulangerie , qui fonctionne a l'aide d'appareils me,caniques perfectionnes, livre le pain au-dessous du prix
courant. Non-seulement l'ouvrier pays moins s cher, mais
est stir de ne pas etre tromps stir le poids du pain et sur
la maniere dont it est cuit ; car chacun sait que le pain
vendu au poids est souvent trop pen nit et retient par
consequent trop d'eau.
Mais l'homme ne vit pas seulement de pain , et voici un
restaurant fort hien tenu, avec place pour deux cent cinquante personnes. lei l'habitant de la cite petit faire un
repay convenable pour la somme incroyable de 30 ou
35 centimes.
Voici du reste quelques-uns des prix de cet êtablissement,
moins somptueux, mais plus utile que le cafe Anglais ou la
Maison-Doree :
Une portion de pain
Soupe grasse ou maigre (one respectable assiettee )
Bceuf
Legumes
Veau ruti ( ou autre viande retie)
demi-verre de vin

05 cent.
10
10
10
15
10

Le plus grand nombre des ouvriers dine avec soupe,
bceuf, legumes et pain; total, 35 centimes.
Je lis avec attention le reglement du restaurant , et jo
constate par rues propres yeux que les bonnes dispositien ;
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qu'il renferme sont suivies de point en point; qualite essentielle qui manque A la plupart des reglements, lesquels
seraient presque tous parfaits s'ils etaient seulement executes.

Parmi les dispositions les plus sages de ce code gastronomique, je citerai surtout :
Le refus de donner a chaque consonamateur plus d'un
quart de litre de yin par repas;

MAGASIN PITTORESQUE.
La defense absolue de fumer dans l'etablissernent, et
meme d'y allumer do tabac.

Ces deux decrets, ditiges specialement contre la pipe et
la bouteille, deux ennemies implacables de la bourse et
de la sante du travailleur, ne peuvent que fortifier les bons
ouvriers dans les resolutions gulls prennent pour marcher
dans la bonne voie, malgre les entrainements de tout genre.
Combien d'apprentis ou de jeunes ouvriers sent devenus
ivrognes et fumeurs pour avoir d'abord bu et fume par
instinct d'imitation, pour avoir voulu se poser en hommes
dans les cabarets oil la population ouvriére est trop souvent
obligee de prendre ses repas!
Depuis plusieurs annees, le restaurant des cites ouvrieres
fonctionne a la satisfaction de tons ; mais, A l'origine de
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cette utile creation , les objections n'ont, pas manque, et
mime l'experience en a fait bonne justice , j'en citerai
quelques-unes. En procódant ainsi, on peut epargner dans
l'avenir hien des difficultes aux fondateurs d'oeuvres philanthropiques.
Plusieurs societes alimentaires, creees sur divers points
de la France et des principaux Etats de l'Europe , ont
donne d'excellents resultats, notamment a Grenoble (9.
Une semblable societe flit fondêe en 4848 dans le quartier
de Dornach (faubourg de Mulhouse). Elle rencontra plus
d'un obstacle ; mais en presence des resultats obtenus, la
Societe des cites ouvrieres n'hésita pas A demander le concours de cette societe pour la creation d'un restaurant
specialement destine aux cites ouvrieres.

Cites ouvrieres de Mulhouse. — Boulangerie, Restaurant, Bains, et Lavoir public. — Dessin de Lancelot.

On reprochait surtout it la Societe alimentaire de Dornach d'admettre beaucoup de gens relativement aises, qui
profitaient plus que les simples ouvriers des avantages de
l'association. Mais l'experience a prouve qu'il y a plutat
avantage A admettre des consommateurs aisês, habitues A
man ger beaucoup plus 'de viande que les ouvriers, ce qui
permet d'ameliorer A la fois le bouillon et la viande, en
introduisant celle-ci en plus grande quantite. II y a done,
en realité, profit pour le pauvre, pour le riche et pour la
bonne reputation du bouillon de la Societe.
Une seconde objection parait plus serieuse. On a reprothe A la Societe de.donner de trop petites portions de soupe
ou de legumes, de sorte faut y revenir trop souvent
pour nourrir une famille. Mais la Societe s'est attachee
livrer des aliments substantiels renfermant, sous un petit
volume, plus de nourriture reelle que la soupe a grande
eau des petits restaurants ou meme des menages d'ouvriers. La nourriture a ]'eau chaude, usitee dans la plupart de ces ménages, trompe momentanement un estomac
affame; mais, au bout de quelque temps, la faim reparalt,
et ce n'est qu'a force de pain qu'on parvient a l'apaiser.
On a constate qu'il faut un certain temps pour que des

ouvriers habitués A une nourriture plus abondante que
substantielle, s'accoutument a un regime plus fortifiant et
fonde sun de plus petites quantites de nourriture.
Mais de nombreux examples ont prouve qu'une fois cette
habitude prise, l'ouvrier se porte beaucoup mieux, tout en
vivant plus economiquement. En effet, la consommation
pain de la famine diminue d'un tiers, et lui procure one
economie de 4 it 6 francs par moil.
C'est dans les batiments du restaurant que se trouvent
les magasins d'epicerie, de mercerie, de chaussures, d'habillements confectionnes, de literie, de meubles et d'ustensiles de menage, oit l'ouvrier pent trouver aux mailleures conditions tout ce qui est necessaire A la vie. Le
combustible est aussi livre pour le prix coittant aux ouvriers habitant la cite.
En face do restaurant se trouvent les bains et le ]avoir.
Ces deux etablissements offrent de meme des conditions de
bon marche vraiment incroyables. L'eau chaude est fournie
par une des machines a vapeur d'une filature voisine. On
sait que, dans one machine A vapeur fixe, it y a production
(') Vey. L'n Restaurant populaire ci Grenoble, t. XXIII , 1855,
p. 106 et 118.
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d'une grande quantite Wean chaude qui reste inutile, et
l'on petit voir dans les faubourgs de Paris plus d'un lavoir
improvise dans le ruisseau, h la porte d'une usine h vapour.
A l'établissement de bains de la.cité ouvriere, un bain,
lingo compris, se par 20 centimes.
Au lavoir, on est admis it laver A l'eau chaude, pendant
deux heures, pour 5 centimes. On ne paye rien pour le
secltage du tinge. Chaque heure de lavage en plus des deux
heures se paye 5 centimes; mais il est rare qu'une femme
tl'ouvrier ait bosom de rester plus de deux heures au lavoir.
Pour lessiver 40 kilogrammes de lingo, on paye 45 centimes. II y a dans le bAtiment du lavoir un atelier de repassage oh chaque femme pout repasser son lingo gratuitement. Bien plus, la femme qui desire laver en meme
temps tout le lingo qu'elle porte sur elle trouve au lavoir
des ellets d'habillement qu'on lui porte sans aucune retribution, et qu'elle laisse en reprenant sonlinge et ses vetements laves, seches et repasses.
En hirer, cent cinquante femmes frequentent journellemeat le lavoir. - L'usage des bains a pris aussi beaucoup de
developpements; on a souvent donne jusqu'A cent vingt
bains par jour.
d'etais curieux de penetrer dans la vie intime d'une population -qui prend si a cceur les habitudes de proprete;
mon guide m offrit alors de choisir moi-meme la maison
quo je desirais visitor, m'assurant quo . les habitants se
feraient tn plaisir de m'en montrer les moindres details.
Je continuai done ma promenade, tout en admirant_ la
culture des petits jardins, qui no sent separes de la rue
quo par une palissade A hauteur d'appui,. plantee en avant
d'une hale de troene qui dolt plus tard remplacer la cloture
de bois.
J'entrai sans facon_ dans un des jardins,. ott toute une
ftimille paraissait fort occupee du _soin- des fleurs et de la
&oho des legumes.
La fin a une autre lirraison.

ATTRACTION MORALE.

qu'il y a vie, liberté, initiative personnelle.Mais de quelque
facon quo les elements se coordonnent, l'ensemble ne pout
Ctrs rompu; car il se fonds sur une hierarchic pareille
l'harmonie celeste, a laquelle obeissent, meme a leur insu,
tons les membres de la societe; en est, a dit Montesquieu, comme des parties de cot univers, eternellement
Bees par l'action des unes et la reaction des autres. »

GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET AGRICOLE
DE LA FRANCE (4).

La nature du sal, le elimat, les productions et la culture different assez, en France, pour quo l'on puisse partager le pays en sept grandes regions.agricoles, qui out
chactine des caracteres assez tranches. , Ces regions soot
La region du nerd, ' comprenant„ . . . _19 ddpartements. La region dti nord-est
10
La region de rest.
12
La region do sad
9
La rdgion du sud-ouest ....
15
12
La rdgion du centre
La rdgion de l'ouest.
9

Nous nous proposons de decrire successivernent cbactme
de ces regions, au point de vue des productions vegetates et
animates, et nous commencerons par indiquer queues sent
les principales plantes cultivees par l'agriculture francaise.Dams les cereales, nous citerons en premiere ligne .le
Ole. A l'exception de l'aithaine rouge, variete de ble dur en
usage dans le Languedoc, on ne cultive en France quo
des varietes de Me tendre:Le ble est la cereals des bonnes
terres. — Le Seigle, la - Cereale par excellence des sots panvres et montagneux, est l'objet de grandes cultures clans
la France centrals, le Morvan et In Ilourgogne meridionale, dans la tretagne, dans les plaines crayeuses de la
Uhampagne„-en aelogne, dans les Landes. — L'orge, qu'on
emploie pour la fabrication de Ia Were et pour la nourriture des pores et des volailles. (Le ble, le seigle et Forge
alimentent, surtout dans la France orientale, de nom-breuses distilleries d'eau-de-vie de grains.) — L'avoine.,
qui sort h la nourrituro du choral; cependant, en Bretagne
et dans les Ardennes, on la mange en bouillie.
Le
employe pour Ia nourriture de l'homme en Gascogne, dans
les Landes, clans la . Bresse, en Bourgogne, h Lyme,
Franche-Comte et en Alsace. Il sert aussi h l'engraissement des pores A Bayonne, des oie.5. a Toulouse et
Strasbourg, des poulardes dans la Bresse. — Le millet
est recolte dans quelques parties du Midi, clans le Ater Whit et clans (Alsace. — Le sarrasin, on Ole noir, est
d'une autre famille botanique quo les cereales; cependant,
par ses usages, il doit etre classe avec elles. Ce ble des soli;
granitiques est repandu clans la Bretagne, la basso Normandie oft on l'appelle earabin , dans ('Anjou et le Maine
occidentaux , dans la Marche, les Ardennes, la FrancheComte meridionale et le Morvan. Le sarrasin est la cereale
favorite de la Bretagne, qui en fait des crepes et des bouillies tres-estimees; c'est un mets national chez les Bretons
bretonnants.
Le
n'est cultive clue clans la. Camargue.
Les principales racines sent la . ponune de terre et la betterave. On cultive, par toute la France, de nombreuses
varietes de pommes de terre. Cc tubercole sort h-la nourriture de l'homme, eta fabriquer des leeules et de l'alcool. — La beiterave donne du sucre et de l'alcool ., et est
employee aussi h.nourrir le Mail: On la cultive en grand
dans les departments du .Nord, du Pas-de-Calais., de-la
Somme, de l'Aisne et de l'Oise. C'est Vets 1809 qua rön

he soleil attire les astres oft parvient sa lumiere; cos
globes qu'il enchaine l'attirent a leur tour, selon leur distance et lair masse; coax qui ne peuvent lutter centre sa
puissance se rapprochent de lui jusqu'A un point imaginaire
oil its puissent s'arreter et se maintenir; quelques- uns
sent si faibles qu'ils vont presque, comme Mercure, se
rendre en lui.
L'Itomme rayonne aussi comme la flour au milieu de
scan parfum ; it est environne d'une atmosphere gull exhale,
et dont la disparition serait la mart spirituelle. II porte
parted avec lui cette enveloppe invisible oft il se meut, oft
il vit, et qui est to desir lui-meme, impatient de se manitester. Il attire tout ce qui passe h sa portee et se l'attache,
meme sans intention. Qu'est-ce done lorsqu'il le vent? La
pensee oil il condense, pour ainsi dire, toute sa force, devient semblable a ces verres qui concentrent les rayons
solaires et hrftlent de loin. It devient ainsi le guide d'un
mouvemont, l'astre d'un systême. Alais tout cc qu'il faseine et groupe autour de lid possede, A divers degres, la
meme vertu secrete. Un esprit et son monde particulier
peuvent etre attires par un autre esprit centre d'une autre
sphere. Les spheres morales peuvent elles-memes s'attirer
outre elles. Ici, un homme lutte soul centre une agregation de spheres, les saisit, les sonmet, et s'en fait le moteur
unique; IA, clominent quelques- intelligences egales; ailleurs, des societes reunies en tin soul esprit se gouvernent
elles-memes. Toutes les combinaisons sent possibles. L'eCes etudes 'out cite faites avant l'annexion de ' trois nouveaux
quilibre moral West ni aussi parfait ni aussi stable quo ddparternents (Savoie, Halite -Savoie et Mpcs-Maritimes'}, qui serout
l'imuilibre physique : tout y change, tout s'y meat, parce I l'objet d'un article suppl6mentaire.
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a commence a fabriquer le sucre de betterave. La France
en produit actuellenient 80 millions de kilogrammes. -Les autres racines ne servent qua la nourriture du Mail :
le topinambour, en Alsace et en Bretagne ;
le pandis,
aux environs de Brest et de Alorlaix ; la carotte, en
Flandre ; — les navels (turneps des Anglais), les rutabagas, les choux-navels et les choux-races, sur le plateau
central de la France, dans la Bretagne et les pays de landes
dep. ameliores.
Les plantes fourrageres sont employees pour faire les
prairies artiticielles. Les plus importantes soot : le tra fie
CO1111111111, le belle blanc, le (retie •ncarnat ou larouch
( Midi), la lucerne, la lupuline on in j nette doree (Nord), et
In sain fain . A ces ptincipales especes fourrageres , it faut
ajouter la vesce, puffs le molut de liongrie et le sorgho,
nouvellement introduits en France et qui conviennent plus
specialement an Midi ; l'ajonc, qui couvre d'immenses
espaces en Bretagne, et le genet, qui croit sur les garrigues
ou steppes des Cevennes.
Les plantes industrielles, auxquelles on pourrait ratacher la betterave, soul cellos qui fournissent des matieres
premieres it l'industrie : elles sont l'objet de cultures tresetendues. On les divise en plantes oleagineuses, dont les
grainer donnent de l'huile ; en picnics textiles, dont recorce fournit des fibres propres a la filature et au tissage ;
en plantes tinctoriales, qui produisent des sues colorants.
-- Les plantes oleagineuses soot : le colza , la nacelle, le
pavot ceillette et la carneline. L'Artois, la Picardie, la Lorraine et ('Alsace cultivent en grand les trois premieres. —
Les plantes textiles sent : le lin et le chancre. -- Les
plantes tinctoriales soot : la garance, recoltee clans les departements de Vaucluse, des Bouches-du-Rhone, de la
Drone, du Gard et dans l'Alsace ; le safran (Gntinais,
Vaucluse , Angoumois, environs de Rochefort); la gaude
(Eure, Reims, Pontoise); le pastel (Albigeois, Lauraguais,
environs de Marmande, de Blaye, de Bazas et de Caen);
le lournesol et le earthame (Midi).
On cultive encore en France le taboo. Le meilleur tabac
frangais est celui de Tonneins. Les departements on la culture de cette Plante est autorisee soot ceux de Lot-etGaronne, du Bas-Rhin, du Lot, du Nord, d'Ille-et-Vilaine,
du Pas-de-Calais, de la Corse, du Var et de la. Dordogne.
— Le houblon, qui sort a la fabrication de la biêre , est
recolte dans la Flandre, BArtois, la Picardie, la Seine-Inferieure , la Meurthe et le Bas-Rhin. — La cardare on
Chardon a Toulon, employee au peignage des draps, se trouve
principalement dans le voisinage des grands centres de
fabrication de draps (Louviers, Elbeuf, Carcassonne, Booclies-du-RhOne). — La chicoree a cafe, n'est autre
quo la chicoree sauvage perfectionnee par la culture et
dont les racines sont doyennes plus grosses et moins acres,
est cultivée en grand dans le departement du Nord (surtout dans l'arrondissement de Valenciennes) et en Alsace.
Ilse dêbite actuellement par an , en France, plus de 30 millions de kilogrammes de chicoree-cafe. C'est vers Faunae
1800 qu'on commenea a cultiver la chicoree an point de
vue de la substituer au café. Le blocus continental avail
tcllement fait enchêrir le sucre et le cafe, que Bon chercha
dans les vegetaux indigenes les remplacants de la canne
sucre et du caller. Si la betterave nous a donne du sucre,
la chicoree ne nous a donne qu'une poudre amore qu'on
mole sans utilité an café. La chicoree est employee aussi
comme fourrage. — Le pavot Wane, dont on extrait l'opium, est, dans le Midi de la France, l'objet d o nne certaine culture. — La citrouille est culti yee en grand, dans
('Anjou, le Maine et la Touraine, pour la nourriture du
— On recolte dans diverses parties de Ia France
un tubercule dont on ignore Ia nature et qui parait etre
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fru IR. Les plus
excellentes sent celles du canton de_Sarlat, dans le departement de la Dordogne (Perigord), et du canton de Romans, dans le departement de la Drew. Pais viennent
celles de Mere, de la Charente et de Vaucluse.
II nous reste encore it parler de la culture maraichere
et de cello des arbres fruitiers, de la vigne, de Bulkier, du
nthrier et du chntaignier. Les legumes soot cultives en
grand dans les environs de toutes les grandes lilies pour
Ia consommation locale ; niais c'est principalement dans
les departements voisins de Paris quo Ia production des
legumes a pris ses developpements les plus considerables.
Le littoral de la Manche est , apres le rayon de Paris, le
centre le plus important de la production des legumes ;
Paris et surtout l'Anglcterre soul les den y debouches des
produits de cette zone maritime, si fertile et si riche.
On cornpte en France 2 100 000 hectares de vignobles;
et la recolte moyenne parait etre de 45 millions d'hectolitres de vin , valant 480 a 500 millions de francs. Les
centres principaux de production, dont nous reparlerons
plus loin, sont : In Bourgogne, la Champagne, le Bordelais,
la Me du Rhone (entre Condrieu et Valence), le Mnconais, le Beaujolais, les rives du Cher, l'Orleanais, le departement de l'Herault, etc.
Vingt-ciuq millions de milriers couvrent 40 000 hectares
dans le bassi() du Rhone, produisent pour 20 millions do
francs de feuilles consommees dans les magnaneries, et
donnent lieu it une production de 100 millions de francs de
cocons. Ce sont les departements du Gard , de Ia Drone,
de l'Ardeche et de Vaucluse, qui renferment le plus de
mnriers.
L'olivier, one des grandes richesses de la region mediterraneenne, y occupe 120 000 hectares et produit pour
23 millions de francs d'huiles excellentes.
La culture des arbres fruitiers s'est heauconp develop*
depuis une vingtaine d'annees et a rep des perfectionnements considerables, de toile sorte quo la France est dovenue une des regions fruitieres les plus importantes de
('Europe. Les espêces out etc ameliorees , et les procedes
de culture, ainsi quo les methodes pour Ia taille, out fait de
grands progrês. Les principaux centres de cette culture
sent : la Provence (abricotier, amandier, cdprier, cognasuu champignon ; nous voulons parler de la

sier, figuier, grenadier, pecker, pistachier, °ranger, ay eline) ; le Roussillon (grenadier, amandier, noisetier, pecher); le Bordelais (abricotier, amandier, cerisier, figuier,
pommier et poirier,, prunier,, vigne cultivee pour produire du raisin de table); l'Agenais (abricotier, amandier,
prunier): la Russie achete presque toutes les prunes de
l'Agenais, qu'elle page 6 millions de francs annuellement ;
la y allee de la Garonne entre Bordeaux et Tonfouse (amandier, cognassier, pecker); le Toulousain et le bas Languedoc (figuier, grenadier); le centre de la France (noyer);
la Limagne (abricotier et cerisier); la Touraine (potnier); la Bourgogne (cerisier, pommier et poirier); la
Lorraine (groseillier, merisier, prunier); la Brie (cerisier); les environs de Paris (cerisier; groseillier, peeler);
les environs de Fontainebleau et de Montauban (chasselas
et raisin de table); Montauban en fait d'enormes envois en
Russie et en Angleterre. La yallee de la basso Seine cultive
en grand les cerisiers, dont les produits sont expedies en
Angleterre. Entin, les arbres a cidre couvrent la Normandie, la Picardie, l'Artois, Ia Bretagne et le Maine. On
evalue le produit des arbres it cidre it 85 millions de francs,
et celui des autres arbres fruitiers it 80 millions de francs.
Le chntaignier, dont le fruit est l'aliment principal des
populations pauvres de la Corse et de la France centrale
(Limousin, Auvergne, Vivarais, Gevaudan), couvre tine
surface de 560 000 hectares et produit 3 500 000 quirt
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taux metriques de chataignes valant 13 h 14 millions de- l'Asie; le seigle, de la Siberie; le riz, de l'Ethiopie. Parmi
les legumes :4e concombre est originaire d'Espagne; l'arfrancs.
Enfin , les forets occupent 8 100 000 hectares, c'est-h- tichant, de l'Andalousie et de la Sicile ; le cerfeuil vient
dire le sixiime du territoire francais. Les principales es- d'Italie ; le cresson, de Crete ; la laitue, de Cos ; le chou
sences de nos feats sent : les pins, le lapin, repicea, vert , le chou rouge, raison et le persil, d'Egypte ; le
forme, le chene, qui forme h lui soul l'essence de 4 mil- chou-lieur, de Cliypre ; l'dpinard, de l'Asie Mineure ; l'aslions d'hectares; viennent ensuite : les peupliers, le tremble, perge, de l'Asie; la citrouille, d'Astyakan ; Nchalote,
Panne, le bottleau , le tilleul, le frene et le charme. Les Ascalon; le haricot, de node ; le raifort, de la Chine ;
grandes masses forestieres ne se trouvent plus que dans le melon, de l'Orient et de l'Afrique. Parmi les fruits :
le,s Vosges, les Ardennes, l'Argonne, le Bassigny, le Jura, J'Asie nous a donne l'aveline, la grenade, la noix, le coing
le Mervan, quelques parties des Alpes du Dauphine et des et le raisin; la GrCce, l'olive; l'Arrnenie, l'abricot; la
Pyrenees. Les fordts de Ia. France produisent annuellement Medic, le citron ; Ia Perse, la peche. Nous devons l'orange
34 500 000 stores de bois de construction et de chauffage a l'Inde , la hue a la Mesopotamie, la noisette et Ia
valant 250 millions de francs; et cependant cette preda- cerise au Pont, la chdtaigne & la Lytle, la prune a la
tion ne suffit plus a nos besoins : des 1853, la France ache- Syrie. Les ainandes nous viennent de Mauritauie. —
tait a retranger .pour 28 millions de francs de bois de L'Egypte nous a donne- ranis; le fenouil vient des Canaries. Une partie de nos arbres, I'acacia, le marronnier,
toute espece.
De toutes les plantes que nous venous de mentionner et l'orme, le trawler, sent d'origine etrangere ; rintroduction
qui donnent a la France nn revenu de plus de 5 milliards du premier est de 1635 , lee autres ont etc acclimates aux
et demi, hien pen sent originaires de la France. Ainsi, quinzieme et seizieme siécles.
La carte que nous joignons a ce premier article indique
partni les cereales : lc froment et le sarrasin viennent de

Geographic agricole de la France. — Regions de la vigne, du male, de Folivier et de l'oranger.

les grandes regions agricoles que nous devons dCcrire
dans -les nun-161-'0s suivants. On y a trace les lignes qui
marquent la limite que certaines cultures no peuvent depasser.
En effet, it y a thins le climat des diverses parties de la
France des differences assez considerables pour arreter
quelques cultures a des limites qu'elles ne peuvent &passer. En prenant l'oranger, rolivier;le mais et la vigne,
les limites de culture de ces quatre plantes partagent la
France en cinq zones d'inegale grandeur, et dirigees
sud-ouest au nerd-est. La limite de chaque zone s'e'eve plus an nerd dans sa partie orientale, parce que l'Est
de la France, region de climat continental, a des etes
beaucoup plus ehauds que I'Ouest, region de climat_marin,
qui en revanche-a des hivers plus doux.
La premiere zone, fort petite, est cello des °rangers;

sa Hittite est determinee'par le massif des mentaanes des
Maures. On y trouve l'oranger en pTeine terre ; it y gele
cependant dans les hivers tres-rigoureux.
La secon.de zone est cello des oliviers. La Hittite part
d'Olette dans les Pyrenees, passe par Carcassonne, Leave,
Alais, Aubenas, Digne et Bargemont. Au nerd de cette
ligne on ne trouve plus d'oliviers.
La troisieme zone est celle -du mais. La ligne au nerd
de laquelle le male ne se cultive plus va de rembouchure
de la Gironde h Spire.
La quatrieme zone est cello de la vigne. La ligne au
nerd de laquelle la vigne n'est plus cultivêe pour la production du yin va de Guerande, a l'embouchure de la
Loire, h Goblentz, en passant un pen au nerd de Paris.
La cinquieme zone est cello des paturages et des arbres
cidre.

Paris. — THographie de J. Best, rue Saint-Slaur-Saint-Ginda,
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UNE FAMILLE A BETIILEEM.
Voy. t. XXVIII, 1860, p. -107 et t08,

Une Famille a Betlileem.—Dessin de Bida.

Nous voici ramenes a Bethleem , a cet humble et pauvre
village, plus grand et plus venere a jamais dans l'histoire
humaine que Babylone, Memphis, Athénes, Rome ou Paris,
avec toutes les splendeurs de leurs arts, l'êclat de leurs
richesses et l'orgueil de leur puissance. Cette scene que
nous reprêsente un crayon habile, n'a rien d'imaginaire :
ce n'est point la une inspiration d'atelier ; c'est la verite
TOME XXIX.- FEVRIER 1861.

meme. liartiste les a bien vus ainsi, au pied d'un sycomore : la mere grave et pensive, et prés d'elle son fils aine
souriant avec tendresse a ce beau petit enfant, caressant
et avide, qui s'enivre it la sainte source de lair. Qui de nous,
a la rencontre subite de ce groupe simple, rustique, et oil
respire cependant une sorte de distinction native, ne se
serait senti emu et reporte avec tressaillement a un des
5
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souvenirs bibliques? L'effet saisirait id plus vivement le en lui cachant quelques larmes : elles parvinrent a lui
lecteur si nous avions pu ajouter la couleur au dessin; La -obtenir un passage gratuit de Marseille it Alger, et le
couleur est pour beaucoup dans l'agrement de ces cos- secours de route des indigents de Paris a Marseille.
tumes, La tunique du jeune homme est blanche (le baton
Thomas Voyagea gaiement jusqu'a la mer. Le secours
qu'il tient it la main est Bien connu des voyageurs en Orient de route lui dissimulait les difficultes tie son entreprise;
et iudiquo mat de chamelier : it sort a ramener a soi la mais sur le pont du bateau A vapour qui le conduisait en
bride du chameaut. La robe de la femme est noire, ornee de Afrique, it se prit a rellechir plus serieusement, a la vue
bandes de diverses nuances; le plastron -est rouge, et le d'une centaine de passagers, hommes, femmes et enfants,
voile recouvre one sorte de petit casque rouge et vent, it cantonnes le tons. des bastingaaes, sans autre abri centre
.fond plat, qui s'attache sous le menton„ Les etoffes sent de le soleil pendant le jour et la &Hie rose° pendant la nuit
coton; les manches seules sont de soie. Leurs coulours quo les cordages do bailment; sans autre distraction,
sliarmonisent bien sous razor du ciel et le soleil ardent. quand l'atroce mal de mer les quittait pour un instant, que
Les femmes Betbleemites savent se draper avec tine ele- le spectacle de lour commune misere. Una vingtaine d'autres
gance severe; cites respeetent une tradition qui se peril passagers occupaient les cabines de l'avant et de l'entrederriere ones dans l'ombre du temps, et it est tres-permis pont et jouissaient du privilege tie se reunir sur la dunette.
de croire qu'on aujourd'hui dans leur village h peu Au nombre de ces heureux etait un jeune homme qui, en
pros comme on s'y habillait it y a dix-neuf cents ans. Les passant pros de Thomas, remarqua sa physionomie narmceurs y sont tout aussi primitives, la nourriture y est quoise. II s'approcha, lui adressa quelques questions, et
aussi frugale : le mais et les dattes suffisent aux habitants Iui demands de surveiller son chien qui, attache A l'arriere,
de Bethleem. Les aiguillons du progres moderne n'y tour- hurlait des qu'il cessait d'apercevoir son maitre. Thomas
mentent pas les Ames, et on- y yéve plus qu'on n'y agit. accepta, et fit si bien, a force de bons precedes, qu'il reussit
gagner l'amitie de Pluton (c'etait le nom de l'animal), et
Wen ne semble change sur ce petit coin du globe Won,
depuis tant de siècleS, jaillissent incessamment les puis- A obtenir de lui gull fit comme tout le monde et prit en
sants rayons de verite et de grandeur morale qui vont au patience son malaise et son ennui. Le fits de la porteuse
loin Oclairer et rechauffer le monde.
de pain n'avait pas 'Imagination tres-poetique; cependant
it se sentait emu au milieu de cette silencieuse solitude on
se bercait de droite h gauche et d'avant en arrière le bateau, qui Iui semblait ne se mouvoir que sur lui-meme
LES AVENTURES D'UN COLON ALGERIEN.
centre de l'Ocean immense, a la surface tantet unie et
NOUVELLE.
resplendissante comma Ian miroir d'argent, tantet ridge,
Thomas Saucerot, ne a Paris, au coin de la petite moutonnee et prise d'un bouillonnement terrible; en meme
place du Chevalier-du-Guet, etait le dernier enfant d'une temps la misere des families gisant le long du bard le
porteuse de pain et d'un cocker de lime. 11 avait a reportait au souvenir de sa vieille mere, de sa scour Rose.
peine huit ans lorsque son Ore, homme brutal, egoiste, Son cmur se serrait : elles lui apparaissaient dans le loinivrogne, etait most sans laisser memo la somme indispen- lain, tristes et inquietes , sur son sort. Quo n'avait-il en
sable pour le faire porter It la fosse commune. La pauvre helas assez de raison pour ecouter legs avis et se prevotive, vieillie avant rage par le chagrin et la fatigue, parer paisiblement pas d'elles h un metier utile? Qu'alWent pas trouve dans son penible metier des moyens suf- lait-il chercher si loin qui n'ent ate A portee tie ses bras
flsants d'existence, si le travail A l'aiguille de sa fine Rose, dans sa grade vine natale qu'il aimait tant? Au retour,
scour air& de Thomas, no lui fat quelque peu venu en aide. retrouverait-il sa mere, et que deviendrait sa Bestir si elle
Les deux femmes, courageuses et aimantes, avaient êleve devenait orpheline?
renfant de leur miens, A dix-sept ans, Thomas savait pasCependant Ia vue du port d'Alger et l'agitation du desablement lire, &sire et compter ; mais it s'etait fait ren- barquement chasserent de son esprit ces pensees doulouvoyer de plusieurs apprentissages et ne montrait de goat reuses. Une fois arrive sous les majestueuses arcades de
pour auctme profession. Sa mere et sa scour s'epuisaient la Marine, tine fois les deux pieds carrement pesos sur un
a le soutenir et a l'encourager. Il les abaft, et cependant sol immobile, ii redevint le garcon insouciant, flaneur et
it n'etait pas toujours assez reconnaissant pour elks. Ce moqueur dont lui-meme avait eu honte quelques minutes
auparavant.
n'etait pas gull Mt mêchant t iI &sit faible. Souvent
entrait dans de grandes coleres centre lui-meme; it se
Le jeune homme qui Iui avail mile Pluton le pays.,
reprochait son oisiveté, son ignorance, et prenait les plus genereusement de sa peine. Mais le chien regarda Thomas
belles resolutions pour le lendemain. Alais le jour suivant, et ne parut pas dispose a le laisser s'en aller seul.
a son revel' , it se sentait tout aussi paresseux et irresolu
— Eh bien, reste avec Pluton , dit le jeune maitre
et tout aussi prat It ceder avec une facilite deplorable a Thomas. Je to prat& it mon service. -_
t'appel de quelques jeunes voisins, toujours a rant pour
Thomas accepta sans se faire prier.
l'entrainer dans de longues flatteries de plus en plus danCe passages, nornme Ferrand , etait ce qu'on appello,
gereuses.
parfois un pea ambitieusement, un capitaliste. Il venait
Au commencement de rannee 1841, Thomas trouva sa Alger, non pour cultiver, mais pour acheter et revendre
vie monotone; la fantaisie lui prit de voir du pays, de faire des hectares de terre, persuade qua, dans un avenir proson tour de France. Une difficulte l'arretait; it fallait ga- chain, les acquereurs arriveraient en faille. Malheureusegner son gite et son pain sur la route : or, it n'avait jamais ment it y a dans Alger des Juifs , des Manses et des
bien rettssi qu'h trainer, par intervalles, aux jours les plus Arabes, des indigenes, en tin mot, gens tout aussi babies
difficiles, la bronette du terrassier ; c'est un art avec Icquel que nes plus fins speculateurs h exploiter la probabilite
on ne va pas loin. Tandis qu'il hesitait, on lui pasta de d'un benefice quelconque, et infiniment plus audacioux dans
l'Algerie, on les travaillcurs etaient rares,.et on on pen- lours ruses commerciales.
vait, lui disait-on, gagner . aisement de quoi vivre sans
Thomas acquit bien vita, en franc Parisian qu'il
beaucoup de fatigue et sans savoir grand'ehose. Sa mere les qualites de l'emploi de valet de chambre ; mais iI s'enet sa scour, qui redoutaient pour lui l'habitude de l'oisivete nuya non moins rapidement d'une vie qui, a son gre,
et les mauvaises compagnies, approuverent son projet tout ressemblait encore trop a cello de Paris. Deux ans apses
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son debarquement, it demanda son compte pour suivre , it
titre de cantinier civil, tine colonne que le gouverneur
general envoyait vers le sud-est pour y mettre a la raison
tine tribu recalcitrante. La perspective des aventures plaisail it Thomas.
11 se composa , ainsi que c'est encore en Algerie la
coutume des voyageurs qui parcourent le pays, une sorte
de tenue militaire. It pendit tin sabre a son cote, logea
des pistolets a sa ceinture, jeta une carabine stir son dos,
et, affuble d'un large chapeau gris et d'un burnous blanc,
il se mit gaiement en campagne, suivi d'un bourriquet porteur de deux barils , l'un rempli d'absinthe , le poison de
predilection de noire colonie , et l'autre d'eau-de-vie ,
poison ordinaire de nos soldats par tout pays. C'etait ainsi,
lui avail-on dit , qu'avaient debuts dans le nêgoce plus d'un
des gros financiers de l'ancien regime. Les petits profits
que Thomas avail faits avec M. Ferrand lei avaient servi
couvrir les frais de cette pacotille. Du reste , it espórait
bien l'echanger en route centre les tresors qu'il croyait
entendre tinter dans la poche de nos troupiers, et la renouveler, pour le retour, au moyen de razzias qu'on executerait certainement dans quelque dollar ou village indigene.
II etait excessivement pen philosophe a cette époque. Ce
nest pas lui qui aurait donne des lecons d'humanite , de
charite , ni tame d'exacte probite it regard des anciens
maitres du sol. II n'avait guére de bien arréte qu'un seul
principe : celui de passer joyeusement tine vie qu'il ne tenait pas a avoir longue pourvu qu'elle Mt bonne. Ses plans
fort simples rêussirent d'abord. II vida rapidement ses deux
barils avec un home benefice ; mais cela fait, comme on ne
trouvait point de dollar a piller, et comme l'ennemi fuyait
toujours vers le sud-est en laissant au nord la grande
Kabylie , Thomas, ne gagnant plus rien, se degoOta du
métier. 11 se prit a regretter M. Ferrand , comme it avail
regrette sa mere et sa sceur. Pour comble de contrariête,
son ane mourut. II etait vraiment demoralise quand, apres
un long circuit, il arriva a Constantine. Il croyait fermement n'irait jamais plus loin. Toutefois, lorsque apres
quelques jours de repos la colonne se reforma pour pacifier
la province jusqu'a Berle, Thomas alleehe de nouveau
acheta un autre bourriquet , d'autres barils plus Brands
que les premiers, et s'appreta a se remettre en marche.
Avec les benefices qu'il allait infailliblement rêaliser, il premóditait , a son retour a Alger, de speculer a son tour stir
les terres et les maisons et d'amasser tine fortune. Par malheur, le refus du commandant de la colonne de souffrir
dósormais aucun « civil » it sa suite, derangea les calculs
de Thomas et fit tuber son « pot au last.
Constantine n'oIYrait pas encore aux colons les ressources
dont il abonde maintenant. Ce nid de vautour juchó
sommet d'un roe isole de toutes parts , sauf stir tin
point qui le relie aux roches qui rentourent et le dominent;
cet amas de sombres masses bati avec des mines stir des
mines le long de rues et d'impasses sales, humides,
etroites , tortueuses , grouillantes d'une population qui aurait besoin de dix fois plus d'espace ; cette reine des cites
arabes; ce sanctuaire d'une aristocratie patriarcale autrement orgueilleuse mais non moins intraitable , dans son
orgueil, que les plus vaines aristocraties europeennes ,
ne s'êtait pas encore resignee a °heir au mouvement de
notre civilisation. La, oil il n'y a plus aujourd'hui que du
mepris pour le meicanti , le marchand on colon civil, it y
outre le mêpris, de la liable. La securite n'etait
reelle, a quelques portees de fusil des remparts, que pour
les strangers appartenant a tin corps militaire, on a l'administration qui se confondait, dans l'esprit des indigenes,
avec l'armee. Thomas resolut de regagner Alger par le plus
court chemin. Devenu avare depuis qu'il possedait quelqties
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; centaines de francs, il se refusa la commodite de la dill! gence qui venait de s'etablir entre Constantine et Philippe; ville. Il est vrai qu'il eft couru le danger, en prenant cette
voie plus rapide, de verser deux ou trois fois en route
avant d'arriver; mais it eft etc sftr, du moins, de ne pas
etre attaque , devalise , décapite par les « coupeurs de
route. D Afin d'eviter ce dernier inconvenient, it profita de
l'occasion d'un convoi de laines et de grains qu'accompagnaientune quinzaine d'hommes , dont faisaient .partie trois
indigenes et leurs femmes. II etait depuis assez longtemps
en Algerie pour balbutier le patois des nature's. A Constantine il avail change ce qu'il avait jusqu'alors retenu
d'europeen , et il ne lui manquait, pour ressembler tout it
fait a tin Arabe, que de porter son burnous noblement en
eflacant les epaules , et de savoir s'aider d'un long baton
sans avoir l'air de s'y appuyer. Tout alla bien pendant la
premiere journee; mais la situation ne tarda pas a devenir
critique. Quand on s'arreta le soir pour camper, les charretiers europeens s'arrangerent des abris, comme ils purent,
sons leurs voitures Melees; les indigenes entasserent leurs
femmes sous tine tente installóe a la hate avec quatre piquets et autant de couvertures, puis s'etendirent stir le sol
leur tour. Thomas et son bourriquet n ' avaient point de
telles commodites : ils allerent, a l'aventnre, dans l'obscurite, cherchant tin arbre , un coin, tin refuge quelconque.
Its s'ecarterent trop et s'exposerent de telle sorte qu'au
point du jour, Thomas, crible de blessures et presque nu
n'apercut plus en revenant a lui ni son bourriquet, ni
son bagage; ni personne, aussi loin que ses regards purent
s'êtendre. Comme it retrouva sa tete stir ses epaules, it n'accusa point les indigenes : it soupconna tin Maltais a qui i1
avait racontó ses aventures et fait gotiter son eau-de-vie.
Ses blessures, dont par hasard aucune n'etait mortelle,
le faisaient horriblement souffrir. Il avail perdu beaucoup
de sang; il s'evanouit plusieurs fois et retomba eptiise
sans avoir pu atteindre tin bouquet de peupliers et de
saules qui lui indiquait dans tin ph du terrain une source
dont il avail grand besoin. En reprenant ses esprits,
apercut, arrete devant lui et le contemplant, tin de ces
paquets vivants, emballes, tete, bras, corps et jambes, dans
une sorte de manteau de bain en colonnade a petits car7
reaux blancs et bleus, tin paquet tout semblable a ceux
que les trois Arabes, ses derniers compagnons de voyage,
charriaient a dos de mulct : c'etait une femme. Un instant
apres it entendit des cris aigus qui se rapprochaient, et
distingua un Arabe, tin vieillard a large barbe blanche,
qui accourait gesticulant et parlant avec une grande animation a son impassible moitie. Thomas ne savait pas ce
que c'est que la peur ; it essaya de se dresser stir ses
pieds. 11 etait tout convert de sang et horrible it voir, si
horrible que le vieil Arabe en fut emu, fit signe a sa femme
de prendre le Roumi (le Francais) sous tin bras, en fit
autant de son ate, et guida doucement, tout doucement,
le blessé vers nn marabout cache sous les peupliers et les
saules.
Hadj (') Mohammed ben Mohammed ben Mehemet-elCheik et sa venerable femme Fatma bent Ibrahim ben Kaddour boa Zian etaient de saintes gens. Its avaient perdu tolls
leurs enfants jusqu'au dernier lors de la prise de Constantine, et depuis ils s'êtaient religieusement soumis a la volonte d'Allah. Hadj Mohammed, venere des tribes voisines,
ne se melait a aucune des conspirations qui se tramaieRt
dans le pays et nous etaient periodiquement denoncees avec
tine emulation remarquable par les principaux d'entre les
conjures. C'etait tin sage. Le marabout gull habitait n'etait
(I) On sail que les musulmans qui out accompli le pélerinage de la
Mecque prennent le titre de Hadj, titre a peu prês semblable celui
de Reverend.
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pas asset waste pour permettre qu'a l'aide d'une tenture on
y etablit deux pieces : un harem p pour le menage, un

est duce pour nous, anciens maltres de cette terre; mais
nous nous inclinons sous Ia volonte it est puissant
et misericordieux. Fakons, toi et moi, on marche.
En prononcant ces mots, it en observait I'effet sur Thomas.
= Lin marche et lequel?
Reste aupres de moi. La terra est bonne par ici.
Le chemin qui Irene a Constantine n'eut pas loin; tu pourras faire du commerce avec les voyageurs et Venrialdr. Ce
marabout et les dix djebdas (') alentour ant etc, it y a bien
des generations, rendus habous M au profit de la grande
mosquee de Constantine et donnas en jouissance a ma famine, C. la charge d'entretenir la fontaine pour le service
des Olefins qui viendraient prier au tembeau de ItadjIbrahim ben Mokacem, mon ancetre. Depuis longtemps
les Olefins ont oublió le sentier qui conduit plus loin que
la fontaine; hien peu montent jusqu'au marabout dans l'interieur duquel mon Ore, Mohammed ben Mehemet-el-Cheik,
s'est retire pour converser plus constaMment avec l'esprit
de son deul, et oa j'habite pour faire cordite a fait mon Ore.
Je to vends mes dix djebdas. Si je faisais cette vente a un
Arabe, Sidi Domino la casserait ; mais it n'osera rien dire
si je la this a toi, un Roumi comme lui.
Thomas, peu instruit de la legislation algerienne, ne
comprenait pas bien cc que lui racontait Hadj-Mohammed.
Seulement, le mot de vente lei rappelait douloureusement
sa bourse absente.
— Tu es inquiet pour me payer? reprit lIadj-Mohammed,
rassure-toi; mes conditions sont dances. Tu laboureras,
tu serneras , tu recolteras, to vendras et tu partageras
tout par moitie avec moi, et apres moi, avec Fatma. Quand
nous serons marts tons deux, la propriete t'appartiendra.
Cela te convient-il?
Thomas ne pouvait en croire ses oreilles. Il se defiait.
II essaya de plusieurs objections pour voir s'il ne deceitvrirait pas une ruse sous d'aussi belles paroles.
— Je ne sais ni labourer, ni planter, ni semer, ni recolter.
— Je to l'enseignerai.
— Je ne veux pas mourir ici; j'ai en France une mere.
Fais.-la venir. Jo la prendrai pour seconde epouse et
tu seras mon fils. Ne crams rien de Fatma; elle sait que
je suis un home craignant Dieu et sous les yeux de qui it
ne faut pas s'ecarter du droit chemin.
Thomas sourit.
— J'ai une . smur aussi, dit-il , tine steer que je ne puis
laisser saute en France.
Jo ne puis epouser la fille et la mere, la loi le defend ; mais pour cultiver dix djebdas it te faudra an serviviteur : nous en chercherons un, et, pour salaire, nous
lui donnerons ta scour.
Thomas sourit encore.
— Non, garde ta terre. Je cultiverai ton jardin jusqu'a
ce que tu me discs : « C'est asset ; to m'as pays. r Alors
je m'en irai; mais je ne t'oublierai jamais.
— Wit en.soit ata volonte , repondit Hadj-Mohanimed ;
Dieu nous volt et nous juge.

« divan « oft l'hete pet Are loge sans inconvenance. II n'y
avait qu'une settle ouverture, une porte basse et large, a cet
antique tombeau dont la coupole brillait au loin, emaillee de
briques vernisse-es. Quand les plaies de Thomas eurent eta
nettoyees et handees, Hadj-Mohammed appuya trois lances
de cactus contre le OW oriental exterior du marabout,
etendit sur ces perches legeres une epaisse couverture en
poll de chameau , ce qui forma une tente oa it habita avec
Fatma Cant que le blesse n'eut pas asset de force pour
venir l'y remplacer.
Au bout de doze ou quinze jours, la jeunesse de Thomas
avait repris le dessus. Ses blessures se fermaient. Encore
tine semaine ou. deux; et it pourrait se remettre en route.
avait eu le temps de réflechir, et it en avait profite.
Ses pensees avaient ate pen agreables. Jamais it ne s'etait
encore trouve, dans un denAment si absolu. Jamais it ne
s'etait senti si pauvre et si complêtement isole sur la terre.
L'indigene et sa femme, qui l'avaient recueilli et le soignaient d'ailleurs avec une grande charite, ne devaient etre,
apres tout, quo des indigenes, et en cette qualite fort peu
devoues a un Franeais; ils etaient sans doute déjà fatigues
do sa presence, ils lui souhaiteraient meilleure chance des
qu'il pourrait marcher, et alors oil irait-il? que ferait-il? De
nouveau it regretta son ancien patron, meme le bon Pluton.
Sa sensibilite, d'autant plus vive qu'il l'avait moms exercee,
s'exalta au souvenir de sa pauvre vieille mere et de sa courageuse scour qui le croyaient peut-etre milreannaire . et
I'accusaient d'ingratitude. Il se promit de quitter le plus
tilt possible cette affreuse Algérie ot‘ le commerce court
taut de risques, sans compter les defaillances du credit.
De son We, Hadj-Mohammed avait aussi medite longuemoot. Il etait tres-aftlige de n'avoir plus Ia force de cultiver
sa terre et d'aller au marche voisin vendre sa récolte. Une
idee lui etait venue. Fatma, qu'il consultait dans les
grandes occasions, avait approuve cette idee; mais it fatlait la faire goiter par le Roumi; et cola lui semblait
aussi difficile que de faire redescendre de la lune la junient
du prophete. Jamais un Arabe ne va droit au fait. II marche
en rond; it se figure que tons ses interlocuteurs en font
de mem. Les interminables formules complimenteuses
dont it abuse ne sont pas chez lui affaire d'habitude, mais
de calcul ; it sait fort bien qu'il dit des riens, mais pendant
qu'il les debite it avise au moyen de cacher quelque chose.
Hadj-Mohammed n'etait pas arabe sous ce rapport : it emit
franc et laconique.
— Fais savoir tes malheurs au khalifat de Constantine
ou au sultan d'Alger, dit-il a Thomas; ce sont des hommes
justes et puissants, ils viendront a ton secours. J'enverrai ta lettre par 'solidi si tu kris ,a Constantine ,
ou par Ahmed si tu t'adresses a Alger. Ces deux ands
sont en discussion avec Sidi Domino ( 1) pour des terres
lour a prises; tu liras tin mot en leur faveur, on
t'ecoutera et ta auras fait deux !Touren.
La suite a la ivoehaige livraison.
Thomas n'avait pas la naive confiance de son hate :
refusa.
It n'eut pas presse de nous quitter, dit Hadj-Mohammed a sa femme; c'est deja bon.
)ELISE DE SAINT-ERASME , A GAETE.
Pendant deux jours it se donna un mouvement extraL'eglise métropolitaine de Gaete est, placee sous l'invoordinaire dans son jardin; it se fit accompagner par Thornas autour de ses champs, en friche depuis plusieurs cation de saint Erasme, eveque d'Antioehe et compatriote
saisons, et autour de ses paturages art it n'avait plus que
(') La djebda, ou superficie que Ia charrue arabe pout parcourir en
deux chevres, une douzaine de moutons et deux tines, tine journde, est en moyenne, dans Is province de Constantine, de dix
hectares.
restes de son opulence au temps oft it avait des fils.
(') Arm de prevenir les confiscations frdquemment exercdes par les
Je me sais fait instruire dans la loi, lui dit-il : elle souverains,
beaucoup d'indigênes donnaient la nue propridtes de lours
(') Les indigenes impelled ainsi, en Ia personnillant , l'administra- terres a un dtablissement religieux, a la condition que l'usurruit
Hon ties dominos.

serait Jamais old a lea descendance.
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Eglise de Saint—Erasme, a Gaete. —I)essin de Rouargue.
d'Archias , de saint Luc , de saint Jean ChrysostOrne. i mdme de l'Oglise. Frederic Barberousse, qui le't batir,
Le clocher est fort eleve, et pen proportionnO au corps j passa presque toute sa vie a' conquèrir et a combattre
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l'Italie en revolte; n'eut sans doute pas le temps de
mettre Fedifice en proportion avec le clocker. Les empereurs d'Allemagne ont eu rarement la fortune d'ordonner les choses par juste mesure. L'eglise est 'leanmoins remarquable a plus d'un titre. On y admire un
tableau de Paul Caliari (Paul Veronese), dont le Guide
(Guido Iteni) disait : # Si j'avais a choisir ma destines
entre tons les peintres, je voudrais etre Paul Veronese. 0
On conserve piensement a Saint-Erasme l'êtendard que
don Juan d'Autriche, Illse Charles-Quint, recut des mains
du pape Pie V en part an t pour all er comb attre les Tures. Les
troupes que cot êtendard conduisait au golfe de Lépante ,
en l'annee 1571, prirent ou tuèrent trente mille Ottomans,
et s'emparerent d'environ deux cents navires. C'est un
vase antique, un peu muffle, qui serf de baptistere : quatre
lions en marbre le supportent, et, par -tine bizarre alliance
des arts profane et sacra, les bas-reliefs represented Ina,
femme d'Athamas, roi de Thebes, assise sur tin rocher et
cachant, un de ses enfants entre ses bras pour le defendre
des fureurs du tyran. Autour de cette scene, des satyres
et des bacchantes menent lours chmurs de danse. Le
sculpteur etait d'Athenes; le vase est sie ge Salpion. En
face de l'auteI du Saint-Sacrement, se trouve un autre debris de l'art palen ; cette allegoric, taillee dans le marbre,
paralt se rapporter a Esculape. Elle fut apportee de Formies aujourd'hui Mola), une epoque indeterminee.
Avant et depuis le clocker de Barberousse, l'eglise
a vu passer devant son sanctuaire bien des personnages
difFerents. Si l'on songe qu'elle est Mlle sur cette terre deGaete, deja renom.mee des l'antiquite, hommes et choses
se pressent en mine souvenirs, et le passe vient Wier ses
lecons a cellos du present. Dans ces temps recules, la ferMite du sal attira les strangers du voisinage, d'abord les
Lestrigons; puis des aventuriers grecs vinrent s'y Otablir
de Samos, et appelerent lour naissante colonie Gaiatta
(courbure). Virgile, en ses fictions, assure que ce nom
est tout simplement celui de la nourriee d'Enee. Turn&
pretend que les Trolens nommerent ce lieu Caiête , parce
quo !cur flotte y bretla et que Wier se dit mid. Commerce,
heureuse situation, abondance des biens de la terre; villas
romaines, entre attires une de Ciceron, delices de la delicieuse Campania : Gaete (Gaeta, Gaieta, Gaeta, Caieta)
vent dire tout cela , pendant de longs siècles. A partir de
la chute de l'empire remain, die prend place clans I'histoire
politique et religieuse de l'Italie. Elle se constitue en re-publique ; au septieme siecle, elle a des duos souverains,
qui pourtant relévent du. pape, la supreme puissance du
moyen age. En 760, un due de Gaete prend au pape
tine parcelle du patrimoine de saint Pierre et refuse de
la rendre. Didier, roi des Lombards, met ses soldats
service des reclamations pontificales, et le due vaincu restitue. Gaeta se distingue ensuite centre les invasions des Sarrasins, et obtient les bones graces de Leon IV. En 1229, tin
bref de Gregoire IX Jul concede le droit de frapper monnaie
(image de saint Pierre et le nom tie Gaete sur tine face;
stir I'autre, l'effigie du pontifo regnant); bientet elle a
tine marine. Le Normand Itoger s'intitulait due de Penile
et de Gaete; la villa cut un vice-roi sous la domination
d'Alphonse d'Aragon. C'est 1a que se refugia; comme
fait de nos jours Pie IX, le pape Gelase II, qui rentra
dans Rome, en fat chasse une seconde fois par une revolution, et vint chercher en France des consolations, le
ropes, et la sepulture au convent de Cluny. C'est encore de
la que partit plus tard Thomas de Vio , surnomme Caietan (on Gaietan), pour alle y tenter la conversion de Martin
Luther. Depuis la reunion au royaume de Naples par
Alphonse d'Aragon , en 1435, Gaete a suivi les destinees
de Naples, jusqul Francois II de Bourbon.

La ville est devenue tine place de guerre de premier
ordre ; on l'a comparee a tin petit Sêbaktopol. Le port,
creuse par ordre d:Antonin le Pieux, agrandi successivement, pent contenir tine flotte considerable; tin isthme
rattache la vine au continent. Les tours d'Orlando , Latratina, de Ciceron , offrent de curieux vestiges d'antiquite.
II y a aussi tine colonne a douze faces qui porte, knits en
grec et en latin , les noms des douze vents. Le chateau et
les fortifications ant recu les travaux d'Alphonse et de Ferdinand d'Aragon, de Charles-Quint, des rois de Naples,
surtout tie francois II et de son Ore. On conserva pendant Iongtemps au chateau,-clans tine niche a onto de la
chapelle , le corps du connêtable Charles_de Bourbon, qui
await assiege le pape dans Rome. Comme it etait excommunie, on n'osa l'enterrer. Le roi d'Espagne le fit emhaumer et placer dans cette niche. En '1628, le prince
d'Ascoli le mitt dans tine chasse dont la porte brisee s'ettvrait par le milieu; it etait habilló de velours vent avec ties
galons d'or, debout , I'epee au 0)0 , botte, eperenne, ses
armes en broderie Me de lui. 0 On le yoyait encore dans
cette chess° en 4757. Ses descendants, devenus rois, Pont
honors de pompeuses fonerailles. Le chateau n'est plus
qu'une faible partie des fortifications de la ville : des murs
epais, des bastions, des redoutes, des tours carats" pasees sun des rochers &eyes, l'enveloppent de plusieurs lignes
de defense. La clef de la place est au mamelon du Telegraphe. Des defiles, des marecages, des hauteurs escarpees, favorisent la resistance; outre la difficultê des abords,
Fetroitesse et la rapidite des rues permettent d'etablir
de nouveaux obstacles a l'ennenti, qui ne pout penêtrer
dans la ville que par une breche ou par rune des deux
portes. Gaete a soutenu plusieurs sieges. Mine avant
cl'avoir des ouvrages blinder, elie defendait energiquement ses murs, ses convents, ses 10 000 habitants; ses
faubourgs le long de la men, et ses rois. Charles-Quint
et Philippe II se plaisaient ft vanter Fattachement des
Gaietans a lours princes, du temps on_ la terre de Labour comprenait Naples elle-meme. Les Autrichiens Font
prise en 1712 , en 1815 et en 4821 ; les Sardes-Espagnols,
en 1734; les Francais, en 1799 et en 1806. En 1712, les
Autrichiens ne s'en emparerent qu'apres y avoir depense
vingt untie coups tie canon et mille quatre cents bombes,
la garnison n'etant que de deux mile quatre cents Espagnols. En 1806 , Joseph Napoleon n'y entra qu'mi bout
de six mois de siege. L'ecole militaire de_ Gate est renommee en Italic. Du haut dtt rocher to Barberousse,
on embrasse le Ore , les lies volcaniques des Ponces, et.
Alola di Gaeta, et le Garigliano, et tout tin panorama dp,
champs d'oliviers, d'orangers et de citronniers, tie prairies
et de sillons que semblent proteger les murailles herissees
de canons.

Les maux imaginaires deviennent bientet reels lorsqu'on
se laisse aller a y penser ; comme celui qui, dans tin moment de reverie, croit vain une tete sur le IMP, pent, avec
deux ou trois coups de crayon, la rendre tout a fait visible
.et d'accord avec ce qu'il imaginait.
SWIFT.

PROMENADES 'ALPESTRES.
Suite.

Voy. p.

IV.
Nous jouons de malheur; la pluie redouble et mien reas -,
sure que nous n'en ayons pas pour buil jours. Notre
voyage coincide evidemrnent avec une periode aquatique,
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Nos manteaux imperrneables n'empechent pas que Woos
ne soyons parfaitement muffles. C'est l'etat chronique dans
lequel nous vivoiis depuis Zurich. Passe encore s'il faisait
chaud; mais la temperature est glaciate. Que resouclre?
Edouard est d'une complexion delicate : si ce regime d'hydrotherapie allait la compromettre! D'ailleurs, je ne puis
me dissimuler que c'est par amitiê pour moi qu'il m'accompagne. II aime autant les arts que j'aime la nature, et
le nom magique d'Italie a déjà fait explosion plus d'une
fois. Notts ne sommes, en ce moment, qu'a quelques
heures de ce pays d'es merveilles. II suffit d'enjamber le
Saint- Gothard pour trouver sur l'antre versant le soleil
et l'azur. Il n'y a point a hesiter : je vais m'efforcer de
decider mon ami a me laisser ; je lui dirai qu'etant seul,
je serai plus libre d'aller oil il me plaira et comme il me
plaira, et de mener airisi a bonne fin l'etude que je me suis
proposee; au fond, l'argument est vrai, et il sera decisif.
Edouard s'est rendu. Je lui ai Mine improvise des cornpagnons de voyage, du mains jusqu'au lac Majeur, et la
compagnie a frete, a frail commons, une caleche de poste.
Je viens d'assister au depart, et j'ai suivi du regard la voiture jusqu'au Bernier tournant. Me voila soul. Seul, au
milieu de ces Alpes! Je me sens triste.
Mes raisons etaient-elles done sans valeur? et independamment de l'interet de ma there geologie, n'y en a-t-il
pas encore un autre? Est-ce la premiere fois que j'ai vecu
seul dans les Alpes? La compagnie,d'un ami eat assurement rendu le voyage plus doux et plus riant; mais le
voyage aurait-il produit le Mine effet? Dois-je oublier mon
principe , que les voyages de montagnes doivent etre tin
exercice moral bien plus qu'un amusement? Notre •vie parisienne sans .dangers, sans emotions, sans courage, n'estelle pas une vie imparfaite, et ne faut-il pas de temps en
temps s'appliquer a la completer par tin peu de hasard ,
de peine et d'aventures? D'ailleurs l'impression de ces
grandes scenes alpestres ne prend sa force qu'a la condition que l'on soit soul a en porter le poids. L'homme en
tete a tete avec cette nature colossale, voila oft l'energie se
retrempe ! En vain ces masses a demi perdues dans les
images semblent-elles s'elever contre moi : si je le veux,
avec un peu de decision et de perseverance, dans quelques
heures, je leur frapperai la tete avec le talon de mon soulier ; chetive fourmi, je forcerai par ma volonte ces times
altiéres a me servir de piódestal et a s'abaisser devant moi
Point de guide! je n'ai pas besoin du secours d'autrui pour
me gouverner a mon gre dans ce dêdale ; ma carte, ma
boussole, mon baton, et je hanterai ces sublimes deserts,
aussi libre que l'aigle et le chamois. Il n'est que midi;
le ciel se calme : partons!
V.
Debut peu satisfaisant. Entre deux et trois heures,
lac de l'Oberalp , pris par la neige. Le tourbillon est si
serró que je ne distingue plus les objets a dix pas. Malgre
carte et boussole, direction perdue a chaque instant, trous
dans lesquels j'entre a mi-corps. Vent tellement glacial
que je suis oblige d'attacher mon baton a ma main avec
un mouchoir. Je ne sais trop si je reussirai, et je Kends
des reperes pour assurer ma retraite en cas de besoin. Je
ne me suis encore vu a pareille fete qu'une settle fois, en
passant de Lauterbrunnen dans le Kienthal , et encore
avais-je avec moi tin berger. Combien je pense a Edouard
qui, en ce moment Mme, fait sans doute son entrée it
Airolo dans des flots de poussiere! Combien je me Niche
de ne l'avoir point entraine ici!
Apres tine heure de contrariete, une eclaircie se fait h
ma gauche : j'apercois tine hauteur frappee par le soleil ;
j'y nfonte, et de la je dêcouvre au-dessous de moi la
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vallee du Rhin. C'est sur cette hauteur que je respire un
instant en me disposant a descendre a la course stir les
chalets de Chiamots que je distingue a mes plods dans les
gazons. L'aspect est severe : le Rhin fremissant se precipite
de chute en chute, comme tin filet d'argent, du haut des
neiges ; la montagne, ombragee par la couche de nuages
dans laquelle j'etais enveloppe tout a l'heure , est noire
comme l'encre. Outrage fait par Boileau a la couleur locale
quand il nous represente la source do Rhin dans tine sorte
de marecage :
Au pied du mont Badus, entre mille roseaux,
Le Rhin tranquille et tier du progrés de ses eaux.

A six heures, je suis a Dissentis; pauvre village; pauvre
auberge. On ne parle plus ici ni allemand, ni francais; le romanche est soul en usage. Singuliere idee des jósuites d'être
venus prendre asile en un tel reduit : c'est une Thebaide
alpestre ; s'ils ne savaient se donner du mouvement, mil
assurement ne viendrait les y chercher. C'est le foyer du
fond duquel leur influence rayonne dans ces vallees. Leur
institution, aujourd'hui en decadence, est logee dans un
ancien monastere qui remonte, dit-on, au septiême siècle.
Conversation sur ce sujet, durant mon souper, avec le
professeur de musique de l'etablissement. II doit epouser
dans tin mois la fille de l'aubergiste : avenir peu brillant ;
quatre cents francs d'appointements. II demande tin verre
de bière dont il boit la moitiê et passe le reste a la jeune
fille, qui rougit beaucoup et accepte : subalternite avant
le mariage, que sera-ce apres?
Je n'avais jamais entendu parlor cette douce langue romanche : je profile de la soirée pour m'en faire donner une
lecon par I'aimable jeune file. Ce vocabulaire me sera
utile.
VI.
Parti de Dissentis a huit heures et demie; arrive a Danz
a trois heures, sans.repos. Route monotone et fatigante.
Bel effet du massif du Saint-Gothard dominant toute la
vallee; mais it faut se retourner pour le voir, et c'est ce
qu'un pieton bien lance ne fait pas volontiers. Difference,
clans les pays de montagnes, entre descendre ou remonter
les vallees : l'excitation causee par le paysage fait qu'on se
lasso moins en remontant. Je suis ici sur ce que l'on nomme
le Rhin anterieur : mais des trois Rhins consacres par
l'usage des siecles, quel est le plus legitime? Qu'est-ce, en
definitive, que la source d'un fleuve? Une question de cabinet et de fantaisie. La nature ne connait pas cola. C'est
comme si l'on disait : quel est le bourgeon d'un arbre? Un
arbre n'a pas un bourgeon, il en a des milliers; de meme
un fictive, des milliers de sources.
•
La monotonie du trajet est variee de temps a autre par
le bruit des sapins précipites dans le fleuve du haut des
escarpements par les Bens de la montagne ; de loin, on
croirait voir tomber des brins de paille; le courant les fait
bondir et les entraine calm la flêche.
Visite en passant, avec interet, le village de Trons, premier point de reunion de la ligue grise, qui a fini par donner
son nom a tout le canton. Vieux platane du quinzieme
siècle h demi mort, a l'ombre duquel se fit le serment des
confederes; arbre entretenu et honore. Fresques, dans la
grande salle de l'abbaye, plus respectables que recommandables; peintures commemoratives, mais d'un style
barbare, sur les mars d'une petite chapelle; inscription
eloquente qui semble jeter ses rayons dans toute l'etendue
de ces vallees :
Uhl spiritus Domini, ibi libertas.

Quo l'homme se concentre assez pour sentir en lui le
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souffle de Dieu, et it sera fibre virtuellement; it pourra se
reconnaitre des superieurs, maisil ne se reconnaltra d'autre
maitre que celui du del et de la terre ; quels. que soient les
obstacles imposes a l'exercice de son corps, it portera dans
SOD Arne la liberte, et it en jouira avec plenitude en.envoyant
ses pensees devant Dieu et dans timmortalite.
L'exterieur de tauberge de Trans no m'a pas seduit,
et, malgré la chaleur, j'ai passe outre. II parait quo j'ai
bien fait, tout au moms dans l'interet de mes finances, car
void un quatrain depose a Ilanz sur le livre 'des voyageurs
par un de mes devanciers ; poêsie fantaisiste d'un tourist°
rancuneux :
Voyageur alike, he costa pas a Tons :
L'aubergiste eh ce lieu, landamann et fripon,
Te feral tpayer elierla tdindraire envie
De miller a ton eau la goutle d'eau-de-vie.

Nest-ce pas en -abrege la jolie corriédie de Scribe, le
bourgmestre, de Saardarn? II n'y a pas si loin des Grisons
aux Hollandais : Hs boivent au meme Haire.
Arrive a Reichenati a huh heures. A partir d'ilanz, sur
l'avis de l'hetesse, excellente femme, an lieu de la route
ordinaire, j'ai pris la rive droite. Tons les Guides devraient
indiquer cette ligne, bien plus pittoresque que la Vallee.
Pont convert, le plus hardi quo j'aie jamais vu ; oeuvre
merveilleuse de quelque charpentier inconnu, suspenduela memo- hauteur que les' pots en flu de fer de Fribourg.
Au dela du pont, maisonnette isolee sur la hauteur. ttendu
en silence a l'ombre d'un sapin, j'y entends par une fenetre entr'ouverte une mutate de Beethoven ; quart d'heure
delicieux. Mon imagination batit sur ce' piano egare dans
les solitudes un roman que la realite démentirait pent-etre,
et je m'eloigne diserêtement..

La suite ci tine attire livraison.

GLUCK.

Gluck, — D'apres Houdon.

Gluck (Christophe), eel admirable compositeur qui a
emu si profondement les cceurs et si vivement excite les
esprits pendant la seconde moitie du dix-Intitieme siecle,
Reit ne dans le haut Palatinat, en 1714, sur les frontieres
de Ia Boheme. II fit ses premieres 'etudes musicales A

Prague, et ecrivit ses premiers operas it Milan et it Venise.
Plus tart it aa vivre en Allemagne, et ileomposa pour le
theatre de Vienne Alceste et Orphde aux enters, de 1762
1.164. Ce fut a rage de soixante ans, in 1774, qu'il se
rendit en France, on it triompha an milieu d'une guerre
de plume memorable. 1phigdnie fut representee, C. Paris,
le 19 avril 4774.
A no considerer que la musique dramatique, Ia seule C.
peu pros qui soil bien comma en France, la seule qui
veuille la subordination de la musiqqe- it-la parole, Gluck
a etc jusqu'id un des plus grands et peat-titre le plus grand
de tons les musiciens. Nul Want quo Itti n'a rehausse
par des accords l'expression de la poesie; . il est cc que nous
appelons aujourd'hui un artiste de sentiment, it est pentetre plus pate que musicien. L'imitation de Ia nature,
disait-il , est le but commnn que doiveht se proposer le
poete et le musicien : c'est auski celui auquel j'a4tche (ratteindre. J'ai voulu reduire la musique it sa veritable function, cello de seconder la poekie pour fortifier l'expression
des sentiments et tinteret des situations, sans interrompre
l'action_et la refroidir par des ornements superflus. n On a
beaucoup critique cette theorie, qui reduit la musique A
n'etre que l'accessoire des paroles d'un opera. Ou'elle_soit
juste on non, Gluck ne . l'appliquait Ovidemment qu'aux
representations theatrales, et e'est peut-etre-volontairement
que, -pour extoller dans cello- pantie de l'art, it a limit
son genre.
II est certain que, comme musicien (dans le sons general qui convient a co mot), malgre des beautes melodiques et harmoniques tin premier ordre, it West plus au
premier rang.- C'est ce quo disaient (Nit ses adversaires,
qui ne lui opposaient cependant que les operas de Piccini
et de quelques compositeurs italiens conternporains. Hmndel,
Bach, ces deux divinites de l'art, dont maints ferrailleurs
d'esthetiqtie paraissent avoir ignore et les ceuvres et le nom;
plus tart Mozart, Haydn, Beethoven, out 60 de plus
grands musiciens que Gluck. Uri chceur d'oratorio de
Ilzendel, tine cantate religieuse ou -un prelude d'orgue de
Sóbastien Bach, no quatuor instrumental on une symphonie
de Mozart, de Haydn, de Beethoven, sont des muvres
d'une force de conception musicale qui-Surpasse cello de
l'auteur d'Orphe'e.
Les personnes qui n'ont pas en le bonheur de connaitre
ces oeuvres, les plus anciennes surtout, ou qua la nature.
n'a pas douees du sons musical, peuvent trouver cette ap-preciation hasardee ou exageree; mais elle est dirtee par
une conviction qui s'appuie stir une longue experience et
no vent den diminuer d'ailleurs de la juste admiration
qu'on doit avoir pour les sublimes beautes des muvres
dramatiques de Gluck.
Nos operas modernes ont plus de coloration dans l'instrumentation , plus d'ampleur dans le developpeinent des
pensees musicales; ils n'ont pas cette grandeur d'expression et de style qu'on trouve dans les deux IpItifidnie
dans Alceste. Aucun compositeur n'a trouve de melodies
plus tendres ni plus soaves que cellos ciArmide ou d'OrAde: L'ouverture d'Iphigónie en Aulide-, le songe d'iphigenie en Tauride, la scene des enters dans Orplie, Ia
marche religieuse dans Alceste, sont des pages qui vivront
certainement .aussi longtemps que vivra la musique.
An souvenir de ces muvres, it ne pent manquer de naitre
cette consolante pensee que, dans l'art musical, la mode,
qui appelle au theatre un public frivol°, pout faire delaisser
des chefs-d'oeuvre; mais qu'au foyer dernestique, cc qui
fut beau, cc qui ernut jadis, restera eternellement bean
pour tons les esprits cultives. Gluck, riche et celehre, all' passer ses dernieresannées
A Vienne, oa. itmourut le 15 novembre 1787.
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LA GRANDE SALAMANDRE DU JAPON.
\T oy., sur la Salamandre , la Table des vingt premieres annees.

La grande Salamandre du Jamul ( s..ivaute), au Museum d'histoire naturelle. —Dessin de Freeman, d'apres nature.

La grande salamandre du Japon (Tritomegas de Siebold) liter la natation. Les couleurs les plus sinistres, le brun ,
appartient a 1 ordre des batraciens (reptiles qui respirent le roux ferrugineux, le noir, yolivatre, se sont donne
d'abord par des branchies, plus par des poumons), et a la rendez—vous sur son corps, et y composent une bigarrure
famille des batraciens nrodeles (pourvus dune queue).
livide et confuse. Sa peau, sur la tête et sur le dos, est
Elle est remarquable par ses dimensions colossales, qui, boursouflee de protuberances et de verrues, et, hors de
en longueur, peuvent atteindre et depasser un metre. Sa I'eau, laisse suinter une humeur visqueuse et fetide.
tete est large, plus large que le tronc, et extrêmement
II existe en ce moment au jardin des Plantes de Paris
aplatie ; on dirait qu'aucune base osseuse ne la soutient, un individu de cette singuliere famille. C'est le premier que
et qu'elle s'affaisse comme une masse gólatineuse et inerte. l'on ait vu vivant en France. De la téte a l 'extremite de la
Sa queue est comprimee latóralement en forme d'aviron, queue, it mesure environ 80 centimetres. 11 reste immoet sesilancs sont hordes d'une sorte de replis membraneux, bile et inerte, au fond du reservoir oft on l'a place, sous
de crete epaisse et festonnee, destinee sans doute a faci— une nappe d'eau continuellement renouvelee. Quand it vent
Ton XXIX. — FEVRIER 1861.
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respirer, ii avance son museau hors du liquide , puis it se
retire lentement pour reprendre sa position accouturnee.
Dc temps en temps it fait entendre un grognement sourd,
produit par fair que rejettent ses narines ou sa bouche.
On le nourrit de petits poissons et de grenouilles, dont it
se montre fort avide. Quand iI apercoit sa proie, ii s'avance
lentement vers elle , la saisit brusquernent par un mou yement lateral de la tete , la garde quelque temps entre ses
dents serrees , puis tout a coup, dans un second mou yement, ray ale. Sa nourriture prise, it retombe pour huit
ou quinze jours dans cette stupide apathie oft it semble
oublier de vivre.
A propos du prejuge qui, depuis Aristote , prete aux
salamandres la faculte de resister aux atteintes du feu, voici
settlement ce gull parait raisonnable de dire. II est possible
quo lour peau, d'oa suinte une liqueur d'autant plus abondante qu'ils sent irrites, domine un instant la chaleur, d'un
feu pen ardent; mais lh s'arrete Tear puissance, qui n'est
autre que colic de tour les corps humides. Quant it la
mauvaise opinion que, de temps immemorial, les hommes
professent a regard de la plupart des reptiles, ce n'est pas
la grande salamandre du Japon qui aura la gloire de l'eflhcer. Quelque interessante qu'elle soit au point de vue de
la science, on est force d'avotter, quand on ra yue, qu'elle
West pas faite pour diminuer en rien la repugnance que
nous ne pouvons nous empecher de ressentir pour ces etres
lents et yisqueux , inertes et furtifs, inforines et voraces,
dont elle est elle-meme le modêle le plus accompli.

meat de l'ceil, qui s'opere sans que nous en ayons conscience. On concoit d'apres cola l'effort, la fatigue mettle
que I'on eprou y e a regarder simultanêment denx objets
dont chacun exige un ajustement different de l'ceil; apres
un travail prolonge, la fatigue devient intolerable.
Les deplacements, impossibles h eviter, de l'observateur
sent plus graves encore. Lors memo que sa tete serait
appuyee centre un corps fixe, son mil est sans cesse mobile,
et ''image de l'objet a reproduire partage tons ses motivements, s'eloignant sans cesse du contour déjà commence
pour y revenir et l'abandonner encore. Or, si l'on se
resigne, pour faire un dessin, h eprouver une certaine fatigue, c'est h la condition qu'il sera satisfaisant, et que l'on
ne poursuivra pas d'un trait mal assure une figure toujours
vacillante et fugitive. L'illustre savant A qui nous devons
'Invention de la chambre claire a publie plusieurs memoires, dans lesquels it indique des moyens varies de remedier aux inconvenients que je vous signale. Amici de
Bologne et d'autres physiciens s'en sent occupes aussi, et
l'on petit consulter it cet egard tons les traites de physique,
et particulierement line brochure de Ch. Chevalier
intitulee : Conseils aux artistes et aux amateurs sur le
dessin a. la chambre claire; Paris, 1835. Le premier moyen
imagine pour diminuer rótendue des mouvements de l'ceil
a 60 de placer entre lui et le prisme nn ecran perce d'un
petit trou (fig. 4 ); mais cc diaphragms laissait encore un

SUR LA CHAMBRE- CLAIRE.
Vey. I. MVIII 0800), p. 167.
LETTRE AU DMECTEUR.

'Monsieur,
Votre livraison du mois de mai dernier (4860) contient
one exposition tres-netts et três-simple des avantages que
la chambre claire pout procurer aux artistes pour la reproduction directs de la nature , et memo pour cello des
tableaux ou des gravures. Mais cet eloge se trouve hien
attenue par la restriction qui le termine. Vous ajoutez que
malheureusement, l'usage de ce precieux instrument n'est
pas aussi facile qu'on serait ports h le croire d'apres la
simplicitê de sa construction. A Une telle allegation pourrait fort bien decourager ceux de yes lecteurs qui seraient
tentes Wen assayer l'emploi, d'autant plus que vous la jusftc. 1.
tifiez aussitOt par des faits. Permettez-moi de les rassurer
cet Agar& An mum de quelques preeautions fort simples; champ assez_ vaste a rerun'', h mains de reduire outre
la chambre claire pent devenir d'un emploi aussi commode mesure la force du faisceau de rayons lumineux. Amici,
qu'assure, et on petit Eutiliser avec un tres - grand avan- retrouvant tine des dispositions de Wollaston, n'employait
tage , non -seulement pour faire des dessins de paysages,
mais aussi pour reproduire des monuments a une echelle
determinee, avec one tres-grande exactitude, pour l'arpentage et pour le' 'eve des plans. Ce dernier usage, pentetre le plus precieux de tons, est encore pen connu des
architectes et des ingenieurs.
White h sa plus simple expression , comme le representait votre dessin, la cliambre claire est sujette a deux
inconyenients : l'un provient de l'inegalite habituelle des
distances h. 'moil de l'objet h reproduire, et de la palate du
crayon dont on se sert; I'autre est dot aux petits *lacements de roperateur lui-meme pendant son travail.
Tout le monde sait que les objets ne sent parfaitement
distincts pour nous qu'h, one distance d'en yiron 30 centimetres, un pen moms pour les mopes, on pea plus pour
les presbytes. C'ost a cette distance que nous placons instinctivement un li yre pour le lire. Les objets plus eloignes
FIG. 2.
ou plus rapproches exigent un effort, !me sorts d'ajuste-
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qu'un prisme, ordinaire ayant pour base un triangle rec- appelait tine chambre claire periscopique. Malgre l'avantage
tangle a cotes egaux (fig. 2). Comme it s'y faisait une qu'elle possede d'eviter Ia vacillation des images, cette
seule róflexion , et que l'image eM, etc renversee comme
clans tine glace, it Ia redressait au moyen d'un miroir plan
transparent, a tra y ers lequel on pouvait apercevoir le crayon.
11 y avait a cela de graves inconvenients : l'affaiblissement
de la lurniére , qui tombait souvent d'une maniere trop
oblique sur les faces exterieures du prisme ; la decomposition de l'appareil en deux pieces, dont la position relative
devait etre determinee par une recherche prealable. M. Ch.
Chevalier, pour obvier a la difference d'intensite des rayons
versant de deux sources differentes, affaiblit les plus forts
en leur faisant traverser des verres colorês (fig. 3). Mais

FIG. 5.

disposition n'a jamais etc employee par les artistes, car
elle ne faisait clue remplacer un inconvenient par un autre.
'routes les personnes qui ont fait usage de lunettes savent
en effet faut toujours regarder par le centre des verres,
sous peine de voir naive des deformations qui augmentent
tres-vite lorsqu'on se rapproche des bords. Or, pour se
servir de la chambre claire, on doit placer au-dessus
du bord meme du prisme, 'afin d'apercevoir la Pointe da
crayon. Quo faire done pour rendre applicable rid& de
Wollaston? Donner a l'echancrure superieure tine forme
delni-circulaire , et placer son centre au-dessous de l'oeil,
sur l'arete du prisme (fig. 6). C'est tine chose si simple

Fie. 3.

par aucun de ces moyens on ne parvient a empecher l'image
de vaciller devant le dessinateur. Le dernier resultat des
recherches de Wollaston fut de proposer l'emploi d'une
!entitle concave, placee entre le prisme et l'ceil (fig. 4). Les

Fie. (3.

FIG. 4.

lentilles ont une propriete hien connue des physiciens et
de toutes les personnes qui se sent occupees d'optique :
elles introduisent dans la direction des faisceaux lumineux
un point fixe, le centre optique. En regardant ktravers la
lentille, l'ceil n'êtait done plus susceptible que de trespetits deplacements. Wollaston avait memo songe a reunir
la lentille au prisme, en creusant Ia face superieure de ce
est empruntee, montre ce qu'il
dernier. La figure 5;

qu'elle semble devoir venir a la pensee de chacun; niais les
idees les plus simples sent d'ordinaire les dernieres dont
on s'avise et l'invention de la chambre claire etait deia
ancienne lorsque la disposition dont je vous parle a etc indiquee par M. le capitaine du genie Laussedat. La courbure a donner a la cavite doit etre telle que l'image de
l'objet a reproduire paraisse formee a la distance precise
oil se trouve le crayon (9, ce qui dispense d'un ajustement penible, et evite la fatigue que cause toujours l'emploi de la chambre claire orclinaire. Ainsi done, cette senle
modification fait di'sparaitre du memo couples deux inconvenients que l'on reprochait A cet utile instrument, et it
devient alors veritablement le compagnon presque indispensable du dessinateur. II ne supprime pas l'art, comme
vous l'avez tres -hien fait remarquer, et it lui apporte un
contours precieux.
La lentille concave, demi- circulaire, placee ainsi audessus du prisme, offre encore hien d'autres avantages.
Supposez le dessinateur le plus exerce en face d'un monument, la colonnade du Louvre, par exemple; it en repro(i) Le rayon dolt etre de 15 centimetres pour la distance de 30 centimetres du point de vue au papier.
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duira fidelement tous les details; mais si vous lui demandez
la hauteur des chapiteaux , les proportions exactes des
ordres d'architecture, it aura besoin d'une &hello et d'un
metre pour vous satisfaire, Dieu sait au prix de quelles
fatigues. La chambre claire, au contraire, repond h cette
question sans deplacement, sans peine, et avec toute la

precision desirable. Elle ne deforrne pas les objets, et les
images, parfaitement exactes, etant dessinees en bloc, sur
un memo tableau, tous les points conservent lour position
relative. Pour passer du dessin en perspective ainsi obtenu
A une elevation A l'usage des architectes, it suffit de connaltre la distance du point de vile au tableau, la ligne

FIG. 7 Ns.

FIG. 7.

FIG, 8.

d'horizon, et l'eloignement oft l'on se trouve du monument.
Cette dernitre indication determine Fechelle du dessin. Le
point de vue est au centre de la cavite du prisme, et se
projette facilement sur le dessin au moyen d'un file plomb.
La ligne d'horizon est une horizontale passant par la projection ainsi obtenue. On peut la tracer par differents
moyens; le plus simple est de mener, par la projection du

point de vue, une perpendiculaire aux lignes verticales quo
le dessin contient presque toujours. Si l'elevation quo l'on
vent obtenir est sensiblement dans un soul et meme plan,
une seule vue suffit, et II ne Taut, pour faire le travail domande, quo construire une serie de triangles rectangles
dont les cotes sont connus, operation famihere aux gee—
metres, et facile pour tout le monde. Si relevation corn
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prend des parties inegalement Oloignees , it faudra deux d'ailleurs A la faire sur place, en meme temps que le dessin,
vues prises de points differents ; mais le procedifi est sem— et on pout la remettre an retour d'un voyage, aprés avoir blable. La transformation est done tres-facile ; rien n'oblige rempli le plus volumineux portefeuille.

FIG 9.

-

111111i11111111ii,

FIG. 10.

Les ressources que prèsente la chambre claire pour la
mesure des longueurs permettent egalement la mesure
des angles; et it est bon de remarquér qu'aucun prockló

graphique ne comporte une exactitude aussi grande, car la
valeur d'un angle s'apprecie par le nombre de divisions
qu'il intercepte sur un cercle donne. Or, plus ce c,ercle
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sera grand, et plus le umbra des divisions pourra etre
augments au profit de Texactitude. Les rapporteurs en
corn dont se servant communement les ingenieurs ont de
6 a 10 centimetres de rayon; le famous cercle repetiteur,
employe dans les grandes operations geodesiques, avait
20 centimetres environ n'est cite id que pour faire connaitre la dimension habituelle des cercles divises, car les
astronomes y joignent des moyens d'observation plus delicats). Sur tin dessin obtenu a l'aide de la chambre claire,
le rayon est &gal a la distance du point de vue au tableau,
cost-h-dire de l'echancrure du prisme au dessin, environ
30 centimetres. Une tette longueur de vise donne done A
la chambre Claire une grande superiorite stir les autres
instruments goniometriques dont peuvent se servir les architectes on les ingenieurs; et cc nest pas IA son seul
inerite : le memo instrument leur offre un champ de vue
plus etendu qu'aucun autre, si ce n ' est le carob divise. La
chambre obscure, en effet, comme taut appareil fonds stir
l'emploi dos !entitles, déforme les objets au deli de 35 degres; tandis que la chambre claire embrasse un champ de
plus de 60 degres.
Les paysagistes y trouveront done Vindication de Vespace
le plus vaste qu'il leur soit permis de reproduire dans un
memo tableau, et meme bien an dela. Its pourront d'ailIcons demander a la chambre claire la perspective exacte
qui doit leur servir de canevas, ou le moyen de retracer
un phenomene de peu de durée.
La figure 7 represente l'execution d'une vue de l'eglise
de Panthemont, A Paris, prise de la fenetre d'une maison
voisine. On a indique la vue telle qu'elle se presente
dessinateur, et la position on it la reporte sur le papier.
0 est la position de son mil; Or, la meme, rabattue sur le
dessin ; P, le point de vue ; LII, la ligne d'horizon. Le dessin
primitif &aft beaucoup plus grand : on l'a adult au dixieme
par une seconds intervention de la chambre claire.
Vous vous etonnerez pent - etre , Monsieur, que cette
amelioration recent° si utile apportee A Vinstrument soit
encore inconnue des artistes ; c'est qu'elle n'a publiee,
A ma connaissance , du moins, que dans un recueil qu'ils
n'ont guere l'habitude de feuilleter, le Memorial du genie,
annee 1854. L'inventeur ne songeait pas a eux ; son butetait d'utiliser la chambre claire pour un usage tout
different, dont it me reste a volts entretenir, et pour lequel
Vamplitude du champ devient une consideration importante.
Le prisme de Wollaston permet de dêduire de la vue perspective tine projection horizontale des objets, aussi bien
qu'une elevation. On pent done le faire servir au lever
des plans, et Von y trouve l'avantage de faire du meme
coup le nivellement , s'il est necessaire, puisque l'on a le
relief de chaque point au-dessus ou au-dessous de ('horizon.
Les hydrographes font un usage journalier des vues
perspectives pour Vexécution des cartes marines, et Aran,
rendant compte, A l'Academie des sciences, du voyage de
MM. Galinier et Ferret en Abyssinie, insistait fortement
stir l'utilite qu'aurait l'introduction de ce precede dans les
levers terrestres, auxquels ii s'applique tres - bien. Ordinairement les vues sent prises A main levee, et les angles
des diverses directions sont mesures A l'aide d'une bonssole. 11 y a IA de nombreuses causes d'inexactitude que la
chambre claire supprime tout A fait : avec cat instrument,
en , it n'y a plus d'erreurs de lecture, de dessin, de
copie; la minute reste, comma tin proces -verbal que l'on
pent toujours consulter. Il suffit de deux stations, A des
points dont la distance est connue, pour faire le lever du
terrain, par tin precede tout semblable A ce que l'on appolio lever a la planchette, pourvu que Von ait chaque
fois la precaution de determiner la projection du point de

vue (') et la ligne d'horizon, et de Mier les stations l'une
a l'autre, soil en les comprenant dans la vue, soit en observant lour position A regard d'un point represente sun
celle-ci. Pour executer tc. plan A. l'aide des vues, on abaisse
de chaque point remarquable une perpendiculaire stir la
ligne d'horizon, et Von en joint le pied au Olin de vue
rabattu. Les deux vues s'orientent facilement rune 'par
rapport a l'autre stir le papier, et les intersections des
lignes de jonction rnarquent la position de chaque point
en plan; sa cote de niveatt so determine, comme pour
les dessins d'architecture , au moyen d'un triangle rectangle.
On voit tout de suite combien la nouvelle modification
apportee A la chambre claire etait necessaire pour cat usage,
puisque sans elle on ne pouvait determiner le point de vue,
sans cesse variable, ni la ligne d'horizon. L'auteur a inclique aussi dans son memoire plusieurs procedes pour
trouver cette derniere ligne, lorsque le paysage no presente que des verticalcs trop courtes pour se preter A une
determination exacta. Le plus simple est de s'en donner une
au moyen d'un fil a plomb.
J'ai dit qua, pour lever un plan, deux stations peuvent
suffire; it n'en est pas toujours ainsi : beaucoup d'objets
se masquent les tins les autres, se trouvent au dela du
champ de vue de 60 degres, ou donnent des lignes de construction tres-obliques, et dont, par suite, ('intersection est
peu precise. Il sera done preferable de multiplier les vues,
soit au meme point, soit en des lieux diPrents ; mais avec
des vues uniques, reliant des stations successives, un voyageur pout trés-bien retracer la carte des pays qu'il a parcounts. Loss meme qu'il ignorerait la distance des deux
premieres stations, it n'en pourrait pas moins faire tin travail utile; rectifier, par exemple, tine carte fautive. L'dchelle de,son dessin ne lui serait pas connue ; mais it lui
serait facile de la determiner au moins approximativement
en mesurant, ne fnt-ce qu'au pas, la distance de deux des
points representes. Je joins A cette lettre le plan d'une
partie du chateau ,de Vincennes 'eve ainsi au moyen de
plusieurs vues (fig. 8); deux d'entre -elles et quelquestines des lignes de construction ont seules fighrees,
afin de ne pas embrouiller le dessin.
Si Von vent ettidier un detail du paysage et Vobtenir
une plus grande echelle, on pout mettre devant le prisme,
et aussi pres que possible, une longue-vue, ou memo une
simple lorgnette de spectacle. On observe alors stir le
papier l'image amplified de l'objet que l'on se propose de
dessiner. Je vous donne pour example la portion superieure du donjcn de Vincennes extraite de la vue prise au
point B (fig. 9).
La chambre Claire, represent& sur_ta figure 10 construite d'apres les indications de l'auteur du memoire, est
en station sur une planchette, pourvue du fil a plomb qui
projette le point de vue et de toutes les pieces accessoiros
qui peuvent etre utiles A tin ingenieur geographe (fig. 11
et 12). Le prix d'un semblable instrument est assez elevê ;
mais cette complication n'est pas indispensable. Le prisme
de quelques centimetres de long, evide en dessus, suffit ;
it faut seulement qu'il soit d'un verre bien pur,, que les
angles soient d'une tres-grande exactitude, et quo la Cavite
superieure ait son centre precisement au-dessus de l'arete
posterieure. L'experience prouve que la distance du prisme
au papier pent differer assez notablement de 30 centimetres, sans gull s'ensuive d'erreur grave pour le dessin.
Tout opticien tin pen adroit petit constrnire une chambre
claire d'apres ces donnees. Quant a la monture, elle in(') C'est cette projection que les artistes ddsignent su pplement sous
le nom de point de cue, et les &metros, sous le nom de point prin-
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porte peu ; cello qui se trouve representee sur la figure 3 ! heure d'essais permettra a toute personne intelligente de
est bonne, elle pourrait memo etre simplifiêe encore. Une 1 se familiariser avec l'usage de l'appareil.

FIG. 11.

II est une consequence de tout ce quo je viens de dire qui
doit vous avoir sans doute frappe. Puisque les vues prises
A l'aide de la chambre claire permettent si aisement de
construire un plan, pourquoi n'emploierait-on pas au meme
usage les vues photographiques, dont la precision est Bien
plus grande encore? Cela pent se faire aussi, Monsieur;
le collodion est d'une finesse incroyable, et permet de retrouver les details les plus Mints; on pent memo amplifier les images , de telle sorte que celles obtenues de
tres– loin donnent encore des renseignements precieux.
Aussi, a l'aide des photographies, aurait-on des plans aussi
exacts que ceux 'eves par les procedes les plus longs et les
plus precis. Cela est da a la grande longueur de la ligne
de visee, qui est egale A la distance focale des appareils, et
presque toujours de 40 a 50 centimetres. La seule inferiorite de la chambre obscure sur la chambre claire consiste dans la moindre etendue du champ de vision; encore
est-ii facile d'y remedier en multipliant les images. Les
photographes apprendront sans doute avec plaisir que toutes
les vues qu'ils prennent dans des pays lointains peuvent
servir-h en donner la carte et a determiner la hauteur des
accidents du sol, pourvu qu'ils aient la precaution de chercher exactement, et une fois pour toutes, la distance focale
de leur appareil, et de caler celui-ci comme tous les instruments d'arpentage, au moyen d'un niveau.
Il serait facile d'entrer dans des details plus circonstancies sur les services que l'on pent attendre de la chambre
obscure et de la chambre claire pour le lever des plans;
mais ils depasseraient le cadre de votre recueil ; et d'aillours ceux de vos lecteurs qu'ils interesseraient pourront
les trouver dans la notice que j'ai mentionnêe plus haut, ou
dans les Comptes rendus de l'Academie des sciences (numet.° du 24 juin '1860), qui contient un rapport favorable
a un memoirs presents sir ce sujet.
Nous remercions notre correspondant de l'occasion qu'il
nous donne de faire connaitre it nos lecteurs ces modifications ingenieuses apportees a la chambre claire. Nous
complêtons sa pensee en ajoutant quelques eclaircissements
pour la complete intelligence des figures, dont la plupart
sont empruntóes au memoirs imprime.
La figure 10 montre la disposition adoptee pour fixer
d'une maniere stable l'instrument sur une planchette. A cet
effet, it est enfermó dans une monture en laiton arc portee
par deux tiges a tirage be, b'c', articulees en d, d', e, e',
et terminees h leur extremitó inferieure par des machoires
a vis de pression f, que l'on petit fixer solidement aux deux
bords opposes de la planchette. C'est au point o que l'on
place fceil , et c'est en ce point que l'on suspend le fil A

FIG. 12.

plomb , dont l'extremite S vient determiner sur la plan, chette la projection du point de vue P.
La figure 11 montre le prisme, dans sa monture, surmonte d'un niveau a bulls d'air AA. Ce niveau est destine
a ramener a une horizontalite parfaite l'inclinaison des
aretes du prisme. Les articulations d, d', ainsi quo la vis
de rappel g, servent a faire varier cette inclinaison. Au
moyen des goujons on fait tourner le prisme autour
d'une de ses aretes, pour voir le plus distinctement possible
les objets Banes en face du point le plus has, au point le
plus eleve.
La figure 12 montre le prisme debarrasse do niveau
bulls d'air. La piece k mobile autour de la goupille i per–
met d'introduire le prisme dans sa monture, ou de l'en
retirer pour enlever au besoin la poussiere on l'humidite
qui se seraient deposees sur ses faces.
La figure perspective 7 bis permet de comprendre tresfacilement ce quo l'on voit sur la figure 7. Dans la figure 7 bis,
le point 0 indique la position de l'oeil, et les lignes OA, OB,
OC, sont des rayons qui partent de Yeti' pour aboutir A
des points remarquables de l'edifice. Les rayons percent
in plan vertical fictif qui se trouve A one distance de Peril
justement egale h la hauteur du point 0, au – dessus de la
planchette. C'est ce que l'on a indique par on arc de circonfórence ayant son centre en 0. Cette memo distance OP est
portee sur une perpendiculaire POr a la ligne d'horizon,
partir du point P jusqu'en Or.
La figure 7 montre la perspective de l' edifice telle qu'on
la dessine sur la planchette, et la position du point Or,
determine comme nous venons de l'expliquer. On peut dire
aussi que la figure 7 represente le tableau vertical de la
figure 7 bis, que l'on a fait tourner autour de la ligne d'horizon pour le rendre horizontal. On voit tout de suite que
les lignes qui vont du point Or a la ligne d'horizon sont
les projections horizontales des rayons OA, OB, OC.
Reportons–nous enfin it la figure 8.
De deux points A, B, dont on connalt la distance horizontals et la difference de niveau, on a fait des vues du
donjon de Vincennes. On a obtenu ainsi deux dessins, que
l'on a disposes chacun comme celui de la figure 7, et que
l'on a rapproches sur une memo feuille, en conservant les
rapports de position des deux points de vue.
Les projections des rayons partant de A et de B, pour
aboutir h tin rneme point du paysage, en se coupant, determinent un point du plan, En operant ainsi pour tous les
points remarquables, on a obtenu le plan du donjon et de
la portion de fortification qui l'entoure.
Pour ne pas superposer les deux vies perspectives, on a
, Notre figure 8 a
transports la ligne d'horizon qg on
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ate construite au moyen de reductions faites, a la chambre
claire, des perspectives obtenues sur le terrain.
Nous devrions peut-etre encore donner quelques details
43.1 sujet du nivellement ; cependant, rien n'est plus facile
que de concevoir comment, au moyen des hauteurs apparentes, prises sur les vues perspectives, on obtient les hauteurs reelles des differents objets remarquables, en ramenant ces objets aux distances qui les separent des points
de vue. Gas distances se mesurent sur le plan a l'aide de
Fechelle adoptee ; la distance du point de vue an tableau
comptee sur la direction du point considers, ainsi que la
hauteur apparente, s'evaluent avec un double decimetre, et
une double proportion donne la hauteur Melte ou la difference de niveau,

LE GREG ET LE GOTHIQUE.
Un edifice grec n'a aucun ornement qui ne serve qu.1
orner l'ouvrage. Les pieces necessaires pour le soutenir on
pour le mettre a convert, comme les colonnes et la cotniche, se tournent seulement en grace par leurs proportions ; tout est simple, tout est mestire , tout est borne a
('usage; on n'y voit ni hardiesse, ni caprice qui impose
aux yeux. Les proportions sont si justes que rien ne paratt
fort grand„quoique tout le soit ; tout est borne a contenter
la vraie raison.
An contraire, l'architecte gothique &eve stir des piliers
tres-minces tine voate immense qui monte jusqu'aux Hues.
On croit que tout va tomber; mais tout dure pendant des
siecles. Tout est plein de feadtres, de roses' et- de pointes.
La pierre semble decoupee comma du carton. Tout est
jour, tout est a l'aise. Nest-il pas natural que les premiers
architectes gothiques se soient flattes d'avoir surpasse, par

leurs vains raffinements, la simplicite grecque? Changez
seulement les hommes; mettez les pates et les orateurs a
Ia place des architectes : Lucain devait naturellement croire
qu'il -etait plus grand que Virgile; Seneque pouvait s'imaginer qu'il brillak.bien plus que Sophocle.
FENELON,

S'obstiner :a executer de main d'homme , laborieusement, chérement , des travaux que les machines realisent
en un elfin d'ceil et a bon mantle; assimiler les proletaires
a des brutes; leur demander des efforts journaliers qui ruirient leur sante, et qua la science pent firer au centuple
de Faction du vent, de l'eau, de la vapeur, ce serait marcher en sens contraire du but qu'on vent atteindre; ea serait vouer les pauvres h la nudite, reserver exclusivement
aux riches une Cottle de jouissances qui sent maintenant
le partage de tout le monde; ce serait, enfin , revenir de
gaiete de cceur aux siecles dignorance, de barbaric et de
AnAm , Eloge historique de J. Vett.
misere.
Je n'ai jamais senti le besoin de me taire quand j'ai
admire. Quoi de plus doux que l'admiration? C'est de
!'amour dans le ciel , de la tendresse êlevee jusqu'att culte,
CHATEMIBRIAND, Essai

sur la littërature anglaise,

LE PALAIS DE LA LEGION D'HONNEUR.
Le nom de palais, que l'on donne ordinairement h l'hetel
de la Legion d'honneur, peut paraltre ambitieux lorsque
I'on en considere les modestes dimensions. Ce petit edifice,
en style romain do dernier siècle, est sine sur le quai

Le palais de la Legion d'honneur, sur le quai d'Orsay, a Paris.

d'Orsay, a la droite du palais °coupe par le conseil d'Etat et
la Cour des comptes. De sa terrasse, on domine la Seine;
en face, on voit le jardin des Tuileries. C'est l'architecte
Rousseau qui l'a construit, en 1786. Son premier proprietake avait ate le prince de Saim. Dans les annees 1706 et
1797, tin pretendu marquis de Boisregard y vint staler un
lime insolent. Get bomme n'était qu'un miserable faussaire

nomme Lieuthrand ; ses crimes furents decouverts , et it
passa du palais de Salm aux galeres. line des gloires
raires de la France vint effacer ce souvenir; M me de Stael
habita quelque temps cet edifice, plus elegant que confertable, achcte bientet par l'Etat, sous Napoleon, et °cope,
depuis cc temps' jusqu' i nos jours, par Ia grande chancellerie de Ia Legion d'honneur.
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A LA NATURE
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Dessin de Dargent, d'apres J. de Sete, piutre du dix-huitieme siècle.

A la nature! Cri du dix–huitiemc siècle; cri du pate
las des miseres de la ville ; cri du peintre que revoltent le
lard et les paniers; aspiration d'une societe qui s'etiole
dans une atmosphere corrompue ; rove incertain, affectó ,
mievre encore, d'une race qui voit la nature Bans les boulingrins, les quinconces et les grottes de rocaille. A la nature! Retrempons – nous dans la fralcheur ! Creurs fanós
dans les intrigues des tours et des boudoirs, rajeunissons!
Lavons notre rouge et nos mooches, masque de notre
beaute! Bayous a la source reparatrice!
TOME

— FEYRIER 1861.

Voila ce que voudrait dire sans doute la fontaine symbolique que reproduit notre gravure. illais n'est–elle pas
trop parêe encore? tin simple ruisseau parmi les fleurs des
Fes n'aurait-il pas plus d'eloquence? On dirait la fontaine
de marbre d'une villa italienne; elle rappelle ces ravissants
escaliers prepares a l'eau stir le flans des collines en face
des casinos de Frascati : ni les gênisses fatiguees, ni les
chevaux haletants, ne se sont jamais abretives a ses eaux
claires; tout au plus quelque cerf prive y reflechi ses
bois decoupes.
7
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Et qui est ce jeune homme? Est - ce le fits d'un fermier exquise. Fontenelle a rencheri sur les maitres; it a rafflne
general deguise en jardinier? Ce chapeau &forme , cette 'si hien l'esprit des pasteurs et des pastourelles , qu'ils
souquenille , ces chausses ladies, out hien une tournure peuvent litter de subtilite avec les precieux des salons.
agreste; mais l'attitude trahit le peintre de damerets et Cependant les champs etaient tenement ignores des vines
d'elegants; on voudrait voir la l'emondeur - de Virgile qui que les nouvelles eglogues foment goatees; et bien qu'un
chantait a plain gosier dans l'arbre , -au – dessus de Tityre retour vers les idees champetres commeneAt a se manifester
dans les mceurs, fallut , pour repandre la connaissance
etendu a l'ombre. Quel paysan se plairait a faire de
sur une echelle, un pied en- l'air? . Aucun, Wine par d'une enchanteresse aussi peu eachee aussi peu lointaine
galanterie , et pour faire valoir son adresse. Ce .serait que la nature, les efforts de trois on quatre ecrivains de
d'ailleurs ice peine perdue : la jeune flute ne love pas les genie ou .de talent, et l'horreur du sang verse sous la re!faux, ou hien- elle regarde plus le chien que l'homme; le publique _et l'empire.
Rousseau est le premier dont la plume alt point les bois,
chien la distrait si hien qu'elle laisse tomber, faute impardonnable, toutes les belles - poires qui remplissaient son les champs, et avec quel charme ! II est le premier qui ait
tablier. Ce n'est pas ainsi quo l'on manic - les fruits. Ali! laisse &border son Coeur dans_les valless pleines de reveJeanneton, votre fanchon est de simple coton , mais ce ries; it a bu dans Pair printanier ces deuces fievres qui
n'est pas tine marmotte : elle ne cache pas vos cheveux agitent l'agneau enivre de* Tait, qui animent et semblent
hien plantes, soigneusement releves; les plis de votre jupe Meyer plus pre& de Ia sensibilite humaine Ia vie obscure
ont trop de grace : n'auriez-vous pas des cameristes? Jean- des titres inferieurs de la creation; it s'est laisse eller aux
neton, Jeanneton, si tons les fours vous vous attifez ainsi, sereines tristesses de l'automne, quand les peupliers sement
surtout si vous jetez les poires comme aujourd'hui, vous leurs feuilles jaunes comme nn prodigue ses pieces d'or,
devez faire de hien mauvais ouvrage. A la nature! ma fine, quand les eaux profondes coulent plus vertes sous les maA la nature! Et vous, Colin, reposez votre pied droit sur meaux brunis, quand les oiseaux partent pour l'orient ,
invitant les Ames A fuir,, loin de Ia terra, vers une atmol'echelon.
A la nature Peetique ironic jet& sur deux- figures ma- sphere plus lumineuse. Voltaire aussi s'est plu aux champs,
nierees, stir nn paysago de petite maitresse. Qui salt? le mais surtout comma proprietaire; it aimait son foie; ses
peintre etait pent –etre de bonne foi; it a cru revenir aux bles„ son domaine de Ferney; it ne cherissait guere dans la
champs, a la pastorale pure; ii a pense qu'il suffisait de nature que l'independance. Son ame railleuse et tres–civigrosser les chevilles et les poignets d'une famine pour en lisee ne cessait de voyager par le monde , de Berlin A
faire une paysanne. C'est ainsi que tons les disciples de Moseou, et flottait au–dessus de Paris, qui lui reservait le
Boucher ont fardê la nature A Vintage des personnages Pantheon. It serait mort d'ennui a Fernepans les visiteurs,
qu'ils y mettaient en scene ; its Font cherchee dans les char- la comedic et la correspondance. Parini les disciples de
males hien taillees , clans les bosquets , rarement clans les, Rousseau, it en est un dont l'heureusevocation fut d'etudier ce qui avait fait les delices de son maitre, de compter
forets et les campagnes.
Cette _kale bocagére a eu aussi ses poetes, moins pi- les munches brillantes sur les feuilles d'un fraisier,, d'inquants et plus ennuyeux que ses peintres : artistes en epi- terprêter les saluts involontaires que s'adressent les arbres
pousses par le vent, de celebrer les harmonies do monde
tlietes, en touches symetriques; maitres en monotonie.
Par bonheur,, un sentiment mobs faux, ou moins fasti- vegetal; Bernardin de Saint-Pierre a, pal'-dessus tout, aime
dieux, avait clans le reeme temps ses interpretes : Watteau l'exuberance tropieale , les forets de nos colonies, ott la
jetait clans, ses feuillages harrnonieux un souffle d'air libre ; noix de coco est le gland, oa la banana est la cornouffle,
et l'ananas la fraise. II rapproche l'homme des arbres qui
it savait memo donner la vie aux- ormeaux des pares;
peignait, it est vrai, des jardins, mais it en faisait des jar– croissant avec lui, et plante deux palmiers A la naissance
dins d'Armide. Les groupes bouffons ou .mêlancoliques- de de Paul et de Virginia. Son style tendre-.et comme embaume
la comedic italienne quo sa fantaisie dissernine sous les donne plus de charme au moindre rame4u, qu'au lion et au
grands arbres ne jurent pas avec la verdure, et seduisent colibri les peintures pompeuses ou eblouissantes de 13u iron ;
par la variete des eauleurs.- Les anciens poetes n'ont pas mais, malgre quelques decouvertes heureuses, comme l'inautrement precede, Aux qui dans les bois, les eaux, stir fluence de la lune stir les mouvements de lamer, ses Etudes
les montagnes, evoquaient les sylvains et les nymphes. ont moins d'autorite que les Epoques de la nature. Billion
Columbine n'est - pas tine dryade, Arlequin n'est pas un Margit le sens du mot; it en fait le synonyme do monde,
faute; les races different, mais les inventions ties artistes sans Besse transforme ; it recherche lest origines de la terra
soot de Wine ordre et quclquefois presque de meme valeur. et de l'homme. Autour de lui, des philosophes, plus entraiCependant, en Crete, A Rome, it se trouvait des auteurs nes , considerent les corps organises dans lours rapports
qui peignaient dans toute leur naivete les habitants reels, avec l'humanite et un createur supreme; its potirsuivent de
visible& , de la nature : Theocrite rapportait les entretiens leur curiosite hardie une sorte d'Ame universelle repandue
des moissonneurs , des bergers, des pecheurs ( t ); Virgile parmi les mondes et les regnes. Le danger de l'exageration
essayait, tout en l'imitant, de donner a SOS acteurs rustiques est proche. L'homme se rapproche trop de I'insecte et de
one physionomie italienne. Le siècle de Watteau a produit la plante; les formes ne sent plus que des degres dans I'ede meme des idylles et des eglogues; mais les ecrivains chelle des titres, et l'on n'a plus guere d'yeux que pour les
pretendus champetres de cette epoque n'ont pas su hien formes. Lucrece se releve : admire, commente, traduit ,
determiner, ce nous semble , le modele qu' ils voulaient mal combattu , tl regne sum les'intelligences; les systemes,
idealiser dans leurs poesies. Heureux si, comma Ronsard, de la nature pullulent ; la nature, si dedaignee naguere ,
on meme Segrais , its avaient au mein entrevu Ia nature monte comma un not qui menace de tout submerger : elle
a travers Theocrite et Virgile ; leur imitation pourrait con- deviant la devise des libres penseurs , et c'est a elle settle
server le charme de ces figures voilees que l'on devine qu'on demande des inspirations. Un gentilhomme dont le
vaguement. Deja les anciens avaient tie les paroles de leurs style fit d'abord presque scandale, mais qui fut pour beau–
paysans, et choisi les plus belles, partant les moins ordi- coup dans notre revolution litteraire , un ami des tropiques
naires ; its avaient donne a leurs bergers une delicatesse et des forets vierges comme Bernardin de Saint–Pierre,
catholique par tradition, Chateaubriand , essaya de faire
Voy. le beau dialogue quo M. Gerome a illustrd d'un dessiu dans
rentrer clans l'orthodnie la nature : it voulut la spiritua.noire t. XXIII, 1855, p. 9,
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riser, pour ainsi dire, et, de parti pris , il porta les echos convie? Oii sont Ia perpetuite de la personne, l'immortade sa foi jusqu'au fond des solitudes americaines. Andre , lite, l'espoir et le frein, la recompense et le remords?
Chenier ne suivit pas cet exemple ; it peupla ses campagnes
De Ia pent-etre cette defaillance passagere dans la
de souvenirs parens. Mais quel mal peuvent attendre les marche des esprits, ce progrés extreme vers la perfection
generations modernes des dieux qui , detrônes de leur materielle. Nous savons bien qu'il ne faut pas desesperer.
Olympe, se sont refugies dans le ciel de l'art , et present L'idee de Ia nature changera. Un voyageur ne pent pas
leurs noms toujours sonores aux idees, aux allegories du toujours aller par bonds ; ses deux pieds ne peuvent marpoete? Puis, Andre Chenier etait Grec par sa mere. Pou- cher a la fois dans le meme sons; it faut qu'ils avancent
vait-il oublier les Muses, fines de Zeus et de Mnemosyne? tour a tour; la matiere marche aujourd'hui en avant, ce
De nos jours, l'ecole romantique, née de Chateaubriand, sera bientOt le tour de l'esprit. Ne nous effrayons pas outre
s'est pee a pen retournee centre lei. A Ia nature: se sont mesure de ce mouvement qui se reproduit apres toutes les
ecries de nouveau les poetes; et, a force d'etre chantee , epoques de senilite sociale et de rajeunissement tumuldecrite, aimee, la nature a presque passé deesse; ses fideles tueux. Concedons ce qui pent etre concede par la raison ;
l'entrevoient dans les vastes horizons, sur le fond splendide aimons la nature d'ans sa beaute exterieure et sa force indes soleils couchants; elle vane pour chaque regard ; elle se time ; mais dounons l'exemple de n'adorer que l'essence de
plie a tous les cultes : c'est ce qui assure son triomphe. l'Ame et de la pensee. Rois d'une planete, ne nous perdons
Les ecrivains qui prodiguent le plus le nom et la presence pas par Forgueil sacrilege; premiers entre les animaux par
de Dieu, Victor Hugo a leur tete, le glorifient tellement dans notre corps, n'hnmilions pas notre esprit jusqu'A la frases manifestations exterieures qu'ils le metamorphosent en ternite du lion ou du singe. En haut les cceurs! Sursum
montagnes, en prairies, en ramures epaisses. N'entendons- corda! Et travaillons sans cesse au bonheur de ces genenous pas, dans leurs poemes , I'oracle de Dodone? Le rations desheritees du present que nous retrouverons sans
bourdonnement des essaims dans les forks, c'est la voix doute ailleurs, ennoblies et purifiees par l'epreuve de la vie.
diffuse de la pythie ; le cri des oisillons dans les bles murs,
c'est le murmure, que sais-je? de Cybele, mere des
humains. On revient ainsi, non pas, comme Andre Chenier,
SUR UNE ANCIENNE TAPISSERIE.
seulement a Ia forme, mais en quelque sorte a la subLE MARIAGE DE LOUIS XII.
stance des mythes paiens. Relisez aujourd'hui Lucrece :
vous l'entendrez comme un contemporain ; mais vos yeux
Voy. t. XXVII, 1859, p. 2I2.
seront faits a Bien d'autres obscurites; les metempsycoses
Le trait dominant du caractere de Louis XII etait une
de Pythagore vous deviendront familieres. Les esprits, ou,
pour minx dire, les personnel, ne parcourent-elles pas, bonte poussee tantet jusqu'a- la faiblesse , tanted jusqu'it
dans certaines ceuvres, tons les cercles de Ia vie et de l'abnegation. Ce cmur facile eut, dans sa jeunesse, des
la mort , de la bete fauve au rocher battu des eaux? Le devonements qui sembleraient aujourd'hui singuliers. Vivemonde exterieur semble etre la fork du Tasse, on tons les ment epris, dit-on , d'Anne de Bretagne, il la ceda au roi
arbres, pleins de victimes humaines, saigneraient sous la Charles VIII, et meme la decida au sacrifice de leur mutuel
hache; l'enfer du Dante et les cieux indiens se confondent amour. Quelle femme n'aurait doute d'une affection capable
dans l'immensite de la nature une et solidaire. La nature ! d'un tel herolsme? Mais Anne ne tint pas rigueur it celui qui
lei procurait tine couronne royale; et lorsque, roi lui-meme
qu' est-ce done, 6 poetes? Est-ce une realite exterieure
vous, et dont on puisse affirmer la verite absolue? Non ; A son tour, il voulut renouer la chaine brisee, elle lei rendit
c'est tout ce que vous versez de vous-memes au dehors de benevolement sa main et partagea son the. 0 mceurs d'un
autre temps! mceurs des plus delicats, des raffines d'alors !
vous; c'est l'espace oft vous developpez vos reves.
Les doctrines incertaines qui se degagent de cet enthou- Car c'etait vraiment ici abnegation sincere, et non bonsiasme pour Ia nature nous ont vain de belles ceuvres; homie bourgeoise. Le jeune prince avait desire, avant tout,
mais a quel sentiment moral , a quelle croyance se rat- l'honneur et le bonlieur de sa dame, et il l'avait suppliee
tachent-elles? Le pantheisme y a plus de part que tout autre de lei preferer une couronne. Sa generosite lei avait fait
systeme. Toute distinction tranchee entre les Ames et les perdre ce qu'il ambitionnait le plus ; mais plus tard une
corps s'evanouit ; ce ne sont plus qu'apparences d'une seule fatalite heureuse, imprevue , independante de sa volonte ,
et unique substance, on d'elements irreductibles dans leur lei rendit ce qu'il avait abandonne. Comme iI avait
essence; tout devient matiere subtile on solide; it n'y a never l'impossible dans l'intervalle du sacrifice a Ia recomplus de l'esprit a la substance que la difference de l'etlier pense! combien de fois it avait dft se repentir, et chasser
avec peine le regret et l'envie!
imponderable a la terre visible et tangible. On s'habitue
Ces reflexions, si l'on en croit une explication ingeconsiderer la nature comme l'etre supreme, la vie, sans
forme et sans personnalite, agissant stir soi-meme par la nieuse, auraient inspire a un artiste du temps une suite de
vertu propre de molecules indefiniment divisibles, selon compositions reproduites sur tine tapisserie que l'on voyait
quelques lois generales oft se joue le hasard , c'est-A-dire encore, il y a cinquante ans, tendue dans la ville de Mantes
le concours de circonstances qui peuvent etre et ne pas les jours de Fete-Dieu. Les riches couleurs de cet ouvrage,
etre; la pensee de la providence s'affaiblit : on arrive a ne la variete des costumes et des coiffures, qui etonnent et
(yoke qu'au possible.
rejouissent les yeux, l'incertitude meme du sujet, frapDe pareilles conclusions doivent serieusement attirer perent alors un amateur, qui en fit dessiner au trait deux
l'attention sur ce qui n'etait , au depart, qu'une aimable fragments. II faut s'en rapporter it la copie, car l'original
digression de l'esprit humain. N'est - ce pas le follet qui a disparu ; vendu it y a vingt-cinq ans, il est pout-titre
entratnerait notre siecle a l'abime avec toute loi morale Vernon, peat-titre a Saint-Germain.
Rien de plus difficile it determiner, au fond, quo le sons
absolue, avec toute chaleur de devouement? Si le Lien et le
mal ne sont plus que des lois sociales, indifferents en eux- et le sujet de cette tapisserie. La tradition y voit le mariage -de Louis XII; - une interpretation - bride, accueillie
memes sur qu or s' appuiern -d esormais- les- esprit s
rants on a demi instruits a qui la science n'a pu apprendre par le illagasin pittoresgue (t. XXVII, p. 212), la rapporte
I shistoire poetique tie Petrarque et de Laure. Mais cette
que le bien est le but quand memo, le but force de l'homtne,
et que sa nature l'y porte , de meme que son intent l'y opinion , adroitement appliques a un fragment deja grave
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et publie, aurait peine h se soutenir levant les figures du
second fragment, que nous presentons aujourd'hui au leeteur. Nous garderens done pour base de notre explication
la donnee du manage.
Si Von joint les deux fragments, en observant que Ia
gravure a renverse le sans des figures dans le premier, et
que la femme qui porte l'enfant, par exemple, se trouve
dans le coin droit du dessin pris stir l'original, on verra
que les groupes du bus reproduisent le même personnage
dans des attitudes differentes, et que le haut de la compo-

Fragment (rune tapisserie du seiziame

sition presente une serie d'evenements successifs tell qu'un
mariap, un bapteme. Une des circonstances qui ont fait
penser a Petrarque et h Laura est une orreur de Ia gravure; les lauriers qui couronnent la femme debout pros
de la Fontaine et le joueur de harpe, semblent en faire
une Muse et un Apollon ; mais ce ne sOnt que les ornements d'une coiffure bonffante ; les plis de retoffe ont
passe pour des feuilles.
La partie inferieure (1859, p. 212) nous montre d'abord Louis XII, encore due d'Orleans, les yeux formes,

(Voy, t. XXVII, 1859, p. 212.)

herd par les sons d'une harpe que tient un trouvere, et
revant de cella qu'il a dfi epouser. II la voit couronnee,
genoux levant lui, comme pour lui rendre son cmur; une
femme debout, qui le regarde , serait Jeanne, fille de
Louis XI, va repudier. Plus loin, dans le second fragment, ii est le centre d'un groupe qui lui rend hommage.
II n'est pas roi encore : sa tete est couverte d'un simple chaperon; dans sa main se dresse le baton noueux, emblême
adopte par sa famille, et qu'il delaissera bientet pour le
pore-epic; un A inscrit dans un cercle, sur son vetement,
semble etre l'initiale d'Aurellensis. On pourrait voir, parmi
les personnages qui l'entourent, le clerge qui le Unit et
l'encense, I'Eglise agenouillee lui presentant le vase oft elle
enfernie l'huile du sacra, on bien la noblesse qui lui offre

Dessiu de Cilevignard.

les vases precieux ; enfin , divers fonctionnaires et des
dames de la our. Au-dessus, son manage est celebre :
tient la main de la reine; les grands tla l'Etat portent les
insignes de la royaute; les assistants expriment leur etonfoment. L'union sera feconde : un el-Ant convert d'une
riche etoffe quadrillee est conduit au bapteme. Enfin, des
figures allegoriques, comme le Commerce, l'Amour, regardent ces noces heureuses, et president aux destinees
du nouveau roi.
Pent-etre n'avons-nous construit qu'un roman; pout-etre
l'artiste a-t-il peint une scene imaginaire, on travesti ridstoire juive. Qui suit si le premier fragment ne represente
pas David jouant de la harpe pour endormir Saul?

MAGASIN PITTORESQUE.
LE BALTIMORE.
Le baltimore est un oiseau d'Amerique. Plus petit qu'un
merle, it est plus Bros qu'un moineau : Sa longueur est
d'environ 18 centimetres. La couleur de son plumage et sa
maniere de suspendre son nid l'ont fait quelquefois com-
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parer au loriot d'Europe (') ; mais pour la plupart de ses
instincts, it se rapproche plus encore de l'etourneau.
emigre annuellement pour fair le froid ; en hiver, it s'avance
vers les regions meridionales; it revient au nord avec l'etê.
Pendant la migration, it vole au-dessus des arbres tout le
jour, en droite ligne, sans arrdts. Au moment oa le soleil

Nid du Baltimore ( Oriole) sur un tulipier ( Liriodendron tulipifera, Wild. (2)). — Dessin de Freeman, d'apres Audubon.

se couche , it s'abat vers la terre et se pose sur quelque
branche basse pour y passer la nuit. « J'ai epie un male
le soir, dit Audubon. Je suis revenu de grand matin. Il
atait encore a la même place. Aux premieres lueurs du
jour, j'ai joui du plaisir d'entendre ses premieres notes ; je

l'ai vu chercher sa nourriture , phis s'elever dans l'air e1
s'êlancer dans la direction de climats plus chauds. » Au(') On n'a pas rencontre le loriot dans le nouveau monde.
(2 ) Illagnolia, Juss. C'est le plus beau des arbres indigenes des
Ètats-Unis ; it atteint jusqu'a la hauteur de 33 metres. Ses flours soot
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dubon parle de ce joli petit oiseau avec une sorte de tendresse. II semble reconnaissant de l'avoir rencontre le long
des bois sur les rivages du Mississipi et de l'Ohio, dont
animait la solitude et le silence par la prestesse de ses
mouvements, !'eclat de sa couleur orange, et l'agreable
vivacite de son chant. Mais c'est surtout dans la _Louisiana que le grand naturaliste americain (') a observe le
baltimore. Get oiseau y arrive an printemps. D'o0 vient-il
aloes? Sans doute du Mexique et de plus loin. II s'approche
avec conliance des habitations, choisit avec sa eompagne
un arbre sur le versant d'une colline, et tons deux s'occupent aussitôt de Ia construction de leur nid. Le baltimore
rase la terre , et eherche ca et lA jusqu'a ce qu'il trouve
un brin long et sec de cette mousse qu'on appelle, dans le
pays, u barbe d'Espagnol, n 1 1 temoigne sa joie en lancant
quelques notes dans l'air,, et vole ver y l'arbre. II y attache
une branch Pun des bouts de la mousse a l'aide de son
bee , de ses pattes, et c avec autant d'habilete- qu'un matelot. n 11 porte ensuite l'autre bout a une autre branche
voisine et l'y fixe aussi artistement. La mousse flotte aloes
en courbe , dans l'intervalle , a 15 on 46 centimetres des
branches, comma une balancoire oil un hamac. La female
paralt examiner avec attention, tour A tour, .chacun des
nceuds, comme pour s'assurer si I'on pent se fier a leur
solidite; puis, elle-meme se met a l'ceuvre avec ardeur,.
ramassant et apportant des mousses, du-coton, de petites
fibres d'arbustes. Elle dispose ses fils dans un sens oppose
it celui des fils du male ; elle les croise et recroise, et le
tissu du nid a bientet la forme d'un filet regulier. Quand
it est acheve, on craindrait volontiers pour lui, It le yoir
ainsi suspenda et mobile, les souffles de la tempete. Paine
apprehension! it est si bieu fixe a l'arbre que.les vents les
plus furieux ne
le jeter A terra qu'en arrachant
l'arbre meme. Mais
Mais
voici ce qui est vraiment le plus merveilleux. En Louisiana, le nid n'est tapisse interieurement
ni de coton , ni de laine, ni d'aucune autre substance
ehaude. Il n'est compose presque entierement que -de Ia
mousse espagnole; et, comma on l'a vu ,- a claire- y oie, de
maniere a ce que Pair traverse le tissu. Les baltimores
savant h quelles formidables chaleurs devront resister leurs
petits. Its leur reservent les bienfaits de la brise. Par le
meme motif, ils placent leurs nids an nord-ouest. Or, tout
uu contraire, quand ils arrivent dans les Etats du Nord (et
Hs remontent jusqu'au Labrador et a Terre-Neuve), ils ont
Bien soin d'exposer lours nids de maniere A ce qu'ils ne
pendent aucun • des rayons du soled, et ils leur donnent le
plus d'epaisseur possible, les construisant avec les matières
les plus chaudes et les plus moelleuses. Its ont evidemment
l'instint que sans ces precautions les variations de temperature, qui, dans ces climats, se succedent souvent pendant
la periode de !'incubation, seraient mortelles a tears esperances. n J'ai observe bien souvent ces differences dans
le mode de construction de leurs nids suivant les degres
de latitude s dit Audubon. La femelle pond de quatre
six coifs. En Louisiana, Ole a souvent deux couvees dans
une settle saison. L'incubation dune quatorze jours. Avant
(le quitter le nid, les petits grimpent sur ses bonds et y font
I'essai de leurs forces. Quand ils savent voter, ils accompagnent, pendant quinze jours environ, le Ore et la mere;
ceux - ci leur apprennent a chercher Icon nourriture, qui
se compose surtout de figues, de metres, de fraises, de
cerises deuces , et aussi d'inseetes , non pas saisis
jaunes, oil d'un rouge brillant meld de vert ; elles ont 5 centimetres
de diamdtre. Les &Mlles soot ovales. Le bois , jaune et dur, .sert aux
constructions; les Indiens 'en font des eanots. Dans divers Etats , on
l'appclle peuplier, bois de canoe ou bois blanc.
(') Voy. le Portrait d'Audubon et une Notice sur sa vie, t. XX ,
.W52, p. 75.

vol , mais thasses 'sur les feuilles et sur les branches.
Le baltimore a des antipathies : Ia vile d'un chin on d'un
chat !'importune; it Mt entendre aloes un petit chant de
colere tres-expressif; it n'est pas autrement sauvage et ne
s'empresse pas de fuir devant les hommes. 11 s'attache si
fortement aux branches que memo atteint dune balk il
reste debout et ne tombe quelorsqu'on agite l'arbre avec
violence. 11 s'habitue assez facilement k la privation de la
liberte, et vit fort bien en cage ; it y nourrit ses enfants
avec tendresse.
Le baltimore male est en possession de son plumage le
plus brillant des la fin de sa premiere armee. Son bee est de
couleur plornbee notratre; Ia tete, le con et le manteau
sent d'un beau-noir fence. La moitie inferieure du dos est
d'un orange tin pen verdittre ; la poitrine., tout le dessens
du corps et le 'taut des ailes soot d'une belle teinte orange.
Les couvertures des ales sent noires, bordées d'orange
en dehors, et les pennes secondaires sent noires, bordees
de blanc en dehors; les grander pennes soot d'un bran
noiratre. La queue est d'un jaune vif, surtout en dessous,
avec la base et les deux pennes du dessus noires; les pieds
et les ongles sent noiratres. 'loins bien coloree , la femelle
n'a point sur les ailes d'orange et de blanc.
Nous avons mina cet-oiseau baltimore tout court, et
nous ne sa‘'ons trop si nous en n y lons le droit. Dans les
ouvrages speciaux, on l'appelle tour A tour : baltimore
oriole., Oriolus Baltimore (Wilson); Jeterus Baltimore
(Daudin , Bonaparte -, Audubon, etc.); baltimore oriole ott
golden robin (Natt. Man.). Mais nous .eroyons qua, pour
l'usage commun, it est bon d'adopter une designation plus
simple, et le premier qui a donne a l'olseau le nom dune
villa d'Amerique nous paralt avoir trouve celui qui sera
definitivernent adopt& Les savants, du reste, ne se sent pas
encore beaucoup occupes du baltimore. On paralt seulemeat s'accorder A le .classer dans le genre troupiale , &estit-dire avec les oiseaux qui aiment A vivre en troupes (5).

LES AVENTURES D'UN COLON ALGE111EN..
NOUVELLE.

Suite.—Voy. p. 34.

Thomas tint parole. II travailla beaucoup et la saison fut
bonne. lIadj-Mohammed n'avait pas Re, depuis bien longtemps, dans une pareille aisance. Quand les chaleurs enrent de nouveau succede aux pluies, it pelt Thomas A
part, et, lui rappelant lours dernieres conventions, it l'engageait a partir.
Ttt- m'as payé , et au dela ; tu es Je to donne
un -vetement compleqour remplacer le tien que to as use
h moo service.
— G'êtait..dejit de toi que je le tenais...
; en
— .Le_ passé est passe
n' parlons plus. Je to donne
encore le plus fort de nos deux -tines; -car la route que
In as it faire est longue, et je ne to laisserai pas t'eloigner
sans provisions.
—Non, repondit Thomas, remue cette fois. Je reste aux
conditions qua tu as posees la premiere fois.
— Voila qui est bon, dit paisiblement le vieil Arabe ;
la premiere occeasion, nous ferons mettre nos paroles par
&vit.
(1) Le genre troupiale commend un grand hombre d'oiseaux qui
vivent rdunis en troupes, et qu'on a isolds du genre loriot (Oriole),
dans lequel Linnd les avail tous plata.
Caviar a fait des troupiales one Camille qu'il nomme les cassiques
(Cassicus). « Cc sent, , des oiscaux d'Aindrique, de rrtmur
assez semblables a relies de nos dtourneaux. n I11es devise en cassiques
proprement dits, troupiales leterus), earouges (Xanlhorua)-et pitpits on dacnes.
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A (later de ce jour, Thomas se sentit tout autre. II
trouva a tout une physionomie differente. Un champ n'etait
plus un champ pour lui, un arhre un arbre ; ('etaient comme
Iles parties de lui-meme. 11 aimait ses alms, ses chevres,
ses moutons, sa Wale, sa charrue, comme on aime des
serviteurs devoues. Le soleil , le vent, la pluie, n'etaient
plus de simples accidents atmosplieriques; ('etaient des
evenements dans sa propre vie. Son ambition memo avait
change d'ohjet. Ce n'etait plus au repos, mais au mouvement aspirait ; it ne desirait plus l'argent pour l'argent, mais pour les hectares de terre qu'il procure. Si
ses deux barils d'absinthe et d'eau-de-vie lui avaient etc
rendus, it les aurait defences pour s'en faire deux puisards
dans son jardin.
A quelque temps de la, it conduisit Hadj-Mohammed
vers la fontaine qu'il avait nettoyee, et, lui montrant le
gourbi, la cabane qu'il s'etait construite a pen de distance
avec des pierres ramassêes une a une dans le champ voisin , des perches de bois et du chaume:
As-tu remarque cola? dit-il, fou de son Louvre.
J'espere que c'est commode, coquet et solide!
-Je n'y avais pas man*, repondit le vieillard , et je
me suis dit : L'orgueil du Roumi bAtit aussi solidement
pour un jour que pour l'eternite. Mais to t'ennuieras tout
seal la dedans. Crois-moi, guette le passage des bergers,
la lune prochaine, vends-leur la moitie de nos moutons,
et, avec l'argent, achete-toi une femme.
Thomas ne l'entendait pas ainsi; depuis avait sa
part du premier de tous les instruments de travail; depuis
qu'il se fatiguait pour ajouter a la richesse publique et non
pour satisfaire aux steriles caprices d'un tiers; depuis qu'il
etait monte du Ole d'intermediaire parasite a celui de producteur,, it no plaisantait plus; it se respectait ; it lui venait des idees d'ordre et de dignite personnelle.
Cinq annees se passérent ainsi, et le vieil Hadj-Mohammed s'applaudissait toujours davantage de son marche. Ses
cultures etaient en voie de prosperite et son troupeau aussi.
Au lieu d'avoir a recevoir en aumOne des poignees de
grain des indigenes venant se desalterer a la source, it en
faisait vendre des charges au marchê, en mane temps
que (les laines et des peaux. La presence du Roumi
n'avait certainement pas suffi a elle seule pour produire
ce resultat. 11 avait fallu a ce Rouini, a Thomas, plus
que de l'intelligence pour parvenir a creer quelque chose
avec rien, car la terre n'est rien sans le travail : it lui
avait fallu un certain genie. Heureusement, en agriculture,
le genie n'est que de la persistance dans l'observation et
de la docilite dans l'application. A l'oppose des colons impatients , qui se figurent qu'ils n'ont jamais assez de terres
ii defricher,, et qui eparpillent leurs ressources sur de trop
vaster espaces, it avait precede par la settle voie qui assure le succes. 11.avait concentre ses efforts sur un point
trés-restreint; it avait amelioró ses cultures avant de
penser a les dêvelopper. 11 avait mis en pratique ce que
le colon algerien laisse trop A l'etat de theorie. II avait
êtudie quell etaient les produits qui, apres ceux nécessaires a sa subsistance , convenaient le mieux a ses terres
et s'ecoulaient le plus aisement. 11 avait eu soin de ses
moutons comme s'il se fut agi d'acclimater des sujets d'une
espece etrangerei II avait kite. d'en conserver plus qu'il
n'en pouvait abriter dans la saison des pluies, et lorsque
venait cello du paturage, it les parquait sur le champ
qu'il se proposait de labourer l'annee snivante. II en avait
fait autant pour ses deux tines, ses precieux agents de
transport. II avait, de plus, arneliore, a lour intention , le
sentier qui aboutissait a la route la plus prochaine, et it
avait eu encore plus de provenances pour la vache qu'il
s'etait procuree a la longue. Hadj-Mohammed ne pouvait
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assez s'êtonner qu'en Roumi cut taut de calme et de prudence. Fatma Malt enchantee. Elle ne manquait ni de legumes, ni de Tait, rii de beurre, et, grace a Thomas, qui
savait, du reste, protiter aussi de son travail, elle n'etait plus
obligee (le piler, chaque man , le grain necessaire pour
confectionner les galettes de pain pour la journee et l'espece de semoule base du savoureux couscoussou.
Au bout (le ces cinq annees, la bonne femme mount.
Son mari la regretta ; car elle ne lui avait jamais donne
lieu, durant les cinquante ans de leur union, de se repentir de l'avoir epousee. Il n'avait tame jamais en serieusement, si ce nest A propos de la mere de Thomas, l'idee
de lui donner une rivale. Nand it se vit seul, la tristesse
le prit. II s'effraya de son grand Age et voulut absolument
regulariser devant un notaire , a Constantine, la vente
quit avait passêe au Roumi, et qui n'etait encore constatee
quo par un acte dressó devant têmoins, par un thatch,
un lettre, en tournee dans le canton pour offrir a ses coreligionnaires ses services calligraphiques et ceux beaucoup moils certains de sa pretendue experience des affaires.
Thomas fut touché de cette loyale intention. II refusa. II
trouvait son sous seing prive tout a fait suffisant. Il ne
doutait pas qu'en cas dune contestation quetconque,
ne lui fnt, facile de trouver autant de temoins qu'il en fautrait pour attester ses droits et se procurer autant d'actes
de notoriete que les tribunaux on l'administration en
exigeraient. Cependant ces circonstances reveillérent en
ltii de genereuses pensees. Riche maintenant, pourquoi
n'appellerait-il pas aupres de lui sa mere et sa sceur, qui
devaient avoir besoin de son assistance? Il merit ce grave
projet pendant les huit jours qui s'ecoulerent avant qu'il
pia se procurer du papier a lettre. Muni enfin de cette
rarete, it ecrivit a sa mere la lettre suivante :
La suite a la prochaine livraison.

• LE PLONGEUR.
PAR REBEL.

Ame qui , plongee dans un abime insondable, voudrais
t'elancer vers l'êther, et crois ton essor sans cesse cornprime par la douleur, songe au plongeur resigne qui, dans
la mer tenébreuse, va pechant au gre d'une volonte suiterieure : tine seule chose, le besoin de respirer, le fait
so uffri r
Mais des qu'il a trouve sa perle dans l'horreur des
gonffres sous-marins, sans retard on le hisse, pour que la
lumiere et I'air le raniment. Soudain alors it apercoit clairement une verite longtemps voilee pour lui : ce qui le
tourmentait, dans l'abime, etait precisement la seule chose
qui le fit vivre.

GURIEUSE STATISTIQUE DE MORTALITÈ.
Une statistique anglaise, dressee pour I'usage de cornpagnies d'assurances, êtablit quo les classes de citoyens
qui, dans la Grande-Bretagne, vivent le moils longtemps
(sauf, hien entendu, les exceptions), sont :
En premiere ligne, les lords (abus de la richesse, exces
dans les festins, veilles prolongees, accidents de chasse ,
de courses A. cheval, etc., etc. );
En seconde ligne, les employes qui, enfermes tous les
jours dans Lies chambres mal aerees, ne font presque aucun
exercice corporel (on a de Wine observe, en France, que
ion paye moils longtemps les pensions de retraite aux
employes des ministeres et des grandes administrations
publiques, on tout le travail consiste a &fire qu'aux em-
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ployes dont le service exige de rexercice, et notamment
aux militaires);
En troisieme ligne, les citoyens exereant des professions
on l'on vit en plein air, mais presque toujours assis : cochers, marchands et marchandes ambulants, etc. (absence
partielle d'exercice, abus des liqueurs fortes, etc.).
Les remarques sur les autres classes n'ont rien d'aussi
saillant. Les causes de mortalite , dans les campagnes ,
varient considerablement, suivant les conditions d'aisance,
de nourriture et de climat.

LA VIEILLE SERVANTE.
C'est une amie d'une espece , unique, une amie de tons
les instants, it qui vous ne vous donnez pas la peine de
plaire ; qui vous Masse de la fatigue d'avoir plu aux autres ;
qui n'est , pour ainsi dire, personne pour vous, quoiqu'il
n'y ait personne qui vans soit plus necessaire; avec qui
vous Otos aussi rebutante, aussi petite d'humeur et de
caractere que vous avez quelquefois besoin de l'Otre; avec
qui vosinfirmites les plus humiliantes ne sent quo des maux

pour vous, et point une honte ; enfin une amie qui n'en a
pas meme le nom, et que souvent vous n'apprenez que vous
aimiez que lorsque vous ne l'avez plus et que tout vous
manque sans elle,
MARIVAIIX.

FLUMET,
DEPOTEmENT DE SAvOIE.,

Voy. p.

En suivant le Flon, qui arrose la valltle de la Gietaz, on
arrive a. Flumet, non loin de rendroit oft le ruisseau se
jette dans l'Arly (un peu au delk, vers la cbapelle de NotreDame de Bellecombe). Ce d'environ huit cents,
habitants, it 920 metres d'êlevation ati:41essus de la mer,
est a mi-chemin de Saint-Jean de Six et de Saint-Maxime
de Beaufort. Grace it ewe situation intermadiaire,. elloavait,
au moyen age, une importance feodale. Sur In pointe d'un
rocker qui domino la contree sent encore debout,.en cercle
ruinenx, les rester d'un chateau fonde par le premier baron
du Faucigny. Flumet fut autrefois une residence scignettriale. De nos jours, un pont, situe ii tine petite distance

Vue de Flumet (ddparternent de Savoie). — Dessin de A. Varin, d'aprk nature.

de Flumet, a servi de point de repere dans les delimitations triangulaires du pays, apres l'annexion. Le village
est adosse it la montagne; les chalets ont la plupart du
temps pour assises le roc lui - mdme; le Flon y roule ses
cailloux et ses truites sous deux ponts rustiques a parapets
pleins, comme sent en general les ponts des rivieres de

montagnes. Si, apres titre descendu, on, gravit jusqu'au
versant qui est en face, on decouvre de la un chainon du
mont Blanc, des vallees, de petite& plaines, des fordts, des
bois, des monts et des collines, des paysages gracieux
severes. On pent aussi alter k Flumet par Ugine , en
venant d'Albertville.

S
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LA GROTTE D'EGERIE,

La Grotto d'Egerie , pros de Rome. — Dessin tie Rouargue.

En sortant de Rome par la porte Latine ou par la porte
Saint-Sebastien , d'oii partait autrefois la voie Appia qui
conduisait a Capone, on arrive, par un sentier raboteux,
dans une vallee solitaire. Le sol, arrose par des filets d'eau
qui glissent et se repandent sons les gazons, y est convert
de la plus riche vegetation. On n'y voit d'antre habitation
qu'une ferme paisible; a quelques pas de IA, on n'entend
plus d'autre bruit que les chants de quelques oiseaux et
les frelements des lezards ou des couleuvres dans les herbes
seches. Quelque chose de morne, de solennel , emane de
cette solitude et vous penêtre insensiblement, comme dans
tin bois sacró. C'est en ce lieu que, protegees par tin bouquet d'arbres, se trouvent les mines de la grotto et de la
fontaine d'Egerie.
La plus grande partie de la construction est en briques
A disposition reticulaire. Les niches creusees dans les pans
lateraux etaient autrefois decorees de statues, ainsi que
TOME XXIX.- FEVRIER

1861.

l'attestent de nombreux fragments de marbre dissómines
stir le sol. A l'orifice du canal par lequel sort Feat' de la
source, on voit une petite statue couchee, en marbre blanc,
qui ne parait pas aussi ancienne quo les ruines et qui re–
pond módiocrement a la gracieuse idee qu'eveille en nous
le nom d'Egerie.
On a nie quo ce Mt IA l'endroit oii Numa allait consulter
la nymph ; on l'a place beaucoup plus pros du moat Ctdius,
A la porte memo de Rome. La critique pout avoir raison;
mais it est difficile , lorsqu'on entre dans cette poetique
solitude, de ne point se rappeler les paroles de Tite–Live :
« II y avait un bois qu'arrosait une source d'eau vive sortant
d'une sombre caverne. C'est IA. que Numa se rendait sans
tómoins auprés de la deesse... plus tard, it consacra le
bois of demeurait Egerie. »
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OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
Voy. p. 18.
MARS.

La duree de l'annee a éte determines par le mouvement
apparent du Soleil stir la sphere celeste, car c'est, comme
on le sait, l'intervalle de temps cornpris entre deux passagea
consecutifs do Soleil a l'equinoxe de printemps. Cette valour n'est pas rigoureusement la memo chhque fois; elle
oscille autour de sa grandeur moyenne, qui a eta fixee,
d'apres tin grand nombre d'observations, h 365 jours
256 minutes.
En passant de nouveau par l'equateur, le Soleil, exile
depuis six longs mois dans "'hemisphere austral , revient
enfin dans une portion du del moins eloignee de notre
zenith. Le retour de ce grand astre distributeur de Ia
lumiere et de la vie aura lieu, cette annee, le 20 mars,
It 2 heures 57 minutes du soir. Au moment de cc passage par une ligne qu'on ehercherait inutilement dans le
ciel, le Soleil sera encore tres–haut au–dessus de notre
horizon, puisqu'il ne se couchera, ce jour-lit, heures
11 minutes du soir, c'est-It-dire quatre heures environ plus
lard.
Cet evenement astronomique semble donner le signal
du revel] de la nature, engourdie par les frimas d'hiver.
La temperature, qui s'est sensiblement elevee depuis le
milieu de fevrier, triomphe ordinaire des derniers grands
froids, se radoucit d'une maniere tres–notable a partir de
cette epoque, oA l'on pent (NA sentir les approches du
printemps. Les giboulees, si desagreables pour les habitants
des villes pendant la fin de mars et le commencement d'avril,
sont le resultat de la lutte entre 'liver, qui desalt encore
les pays du Nord, et le printemps, qui sourit MA aux re–
(ions du Midi.
Le moyen Age etait une *lode de tenebres et de superstitions; mais l'esprit public, dans sa naïveté primitive,
se rendait assez exactement compte du rapport qui doit
exister entre les *lodes naturelles et celles que nomme
inventees pour compter le temps. C'est aux environs de
l'equinoxe de printemps qua l'annee commencait , en
France; avant un edit du roi Charles IX, qui, en 1564,
reporta cette epoque au ter janvier. 11 est vraiment a regretter que le acre, de ce malheureux roi qui a organise
la Saint–Barthelemy ait ate assez hien °IA pour produire
tine modification si persistante aux habitudes anterieures.
Parmi les constellations qui se trouvent en opposition
avec le Soleil, on remarque Ia Grande-Ourse, beau groupe
d'etoiles facile It reconnaitre a sa forme nettement accusee
et qui rests constamment visible au–dessus de l'horizon de
Paris; set asterisme brills alors de tout l'eclat qu'il petit
atteindre.
Au–dessous de la figure formes par les Sept etoiles qui
nous montrent . le nerd, on pent voir erne autre constellation qui, &ant plus pres de l'equateur terrestre, ne jouit
pas de Ia meme propriete. Six mois plus tard ce groupe
d'etoiles, qu'on nomme les Levriers, est entiarement cache
par les rayons du Soleil, et disparait par consequent A nos
regards.
Pres de cette derniere constellation se trouve tine nébuleuse remarquable, (Audi& d'abord par Herschel' et en–
suite par lord Ross, dont le beau telescope est, comme on
le sait, une des merveilles de l'astronomie moderne.
Herschel' a cru remarquer que cette nebuleuse &tit formes
de deux disques de lumiere hlanchatre sitaisl'un au-dessus.
de l'autre , de sorte que le plus petit de ces objets remarquables semble planer stir le plus grand. Alais lord Ross
n'a pas vu set objet celeste sous la memo forme que l'il-

lustre astronome dont it a contrOle les travaux. Le Mare
observateur pretend que l'es.pace compris entre ces dewdisques n'est pas obscur, comme ilersehell le supposait
11 serait rempli par les jets d'une lumiere blanchatre ,
partant d'un centre commun autour duquel elle paralt
tourney en hence, comme si elle etait animee d'un strange
mouvement de rotation.
Dans le commencement de mars, lorsque ''atmosphere
est Ture et sereine et que le crepuscule du soir fait place
a one nuit eclairee par la lueur des êtoiles, on pent apercevoir les Pleiades sous la forme d'un petit nuage lumineux que le mouvement diurne fora bientet disparaltre. Ce
groupe d'etoiles etait autrefois visible de mai en novembre
seulement, ,ce qui est l'epoque favorable pour les voyages
dans Ia Alediterranee. Leur nom, venant d'un mot grec
qui veut dire naviguer, tient, nous dit Humboldt, A cette
eirconstance.
Le nombre des Pleiades visibles t l'ceil nu a diminue
depuis les temps anciens. La septieme, qui portait le nom
de Mêrope, s'eteignit a Vepoque de la guerre de Troia
sans que les astronomes de ''epoque soient parvenus a
determiner la cause de ce phenomene. Lors de 'Invention
des lunettes, on retrouva net astre a peu pres it la place
qu'indiquait la tradition. II paratt quo le nuke des
Pleiades visibles varie un peu avec la force des organes
visuals des observateurs. On cite des gees qui pretendent
en voir jnsqu'It neuf; mais ii faut souvent se defier des personnes qui pretendent etre douses de ces vues phenomenales. On se rappelie que deux scours, vivant h Hambourg,
prêtendaient apercevoir, It la vue simple, les satellites de
Jupiter, et se faisaient entretenir aux frais des personnes
credules frappees de cette merveillo. Un astronome, curieux
de verifier ce fait, les soumit It des Opreuves et trouva que
les deux swum voyaicnt a droite ce qui etait k gauche, et
vice versa. La raison de cette transposition fnt facilement
decouverte et mit sur la trace de leer supercherie. Les
ephemerides de l'Academie de Berlin, sur lesquelles elles
etudiaient en cachette, pretendent les objets celestes comme
on les voit avec une lunette, c'est–h–dire renverses, Nos
deux aveuturieres, qui n'avaient pas compris la difference, avaient necessairement oublie de tenir compte de
cette circonstance.
C'est en general de Persee , constellation limitrophe des
Pleiades, que part le plus grand nombre d 'etoiles filantes ;
c'est egalement aux Pleiades que vient s'eteindre la lumiere zodiacale que les observateurs peuvent dep s'appreter a voir surgir dans le ciel lorsque le Soleil se couche.
En combinant les observations astronomiques partieuliéres inventees par Herschel', lesquelles consistent,
comme on le sail, a determiner le nombre d'etoiles contenues dans le champ d'une lunette astronomique peak
'successivement dans toutes les directions, on est arrive It
supposer que le centre de gravite de tout le systerne stellaire dont nous faiions partie se trouve pres des Pleiades.
II en resultera petit –etre , dans l'astronomie de l'avenir,
an role important pour cette constellation que les amateurs d'astronomie stellaire observeront avec interet, quoiqu'elle ne soil pas, It beaucoup pres, des plus brillantes
du ciel, puisqu elle ne renferme pas d'etoiles db premiere
grandeur.
Le 31, la planate Mars se Ike it 7 heures et demie du
matin et se couehe h 10 heures 54 minutes du soir. Cet
astre ne sera done pas facilement visible pendant touts
l'etendue du mois qui ports son nom. II passe au meridien It 3 heures 7 minutes, presque en rneme temps que
la constellation de la Balance, qui sera bien pres de l'horizon lorsque le crepuscule permettra de la distinguer sur
la vohte celeste. Dependant la planate a encore h se Tap
f•
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procher du Soleil , car elle n'arrive en conjonction clue le
27 aota prochain.
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mais bosom d'etre tires, &ant de la couleur naturelle du
cuir. Je te donne tous ces details pour te faire voir que
je ne suis pas mis comme tin pauvre, et je me Platte, there
bonne mere, que tu seras un pen heureuse de voir comme
Tout le monde desire de vivre longtemps; mais personae
ton Thomas est bien en Arabe.
no vaudrait etre vieux.
» Mon ami est musulman, puisqu'il est ne en Algerie
avant la conquete; mais je t'assure que les musulmans
prient tres-souvent Dieu. Mettle ils ont beaucoup de respect pour nos scours de charite; ils n'ont rien de semLES /VENTURES D'UN COLON ALGERIEN.
blable chez eux, vu que les femmes n'y causent qu'entre
NOUVELLE.
elles. C'est etonnant comme ils aiment tout ce qui tient A
'Suite. — Voy. p. 34,54.
la medecine et A la justice, pourvu qu'on ne leur demande
Ma there mere, je t'ecris cette lettre pour t'apprendre pas d'argent ; cat', sur ce chapitre, ils sent intraitables.
» Quoi qu'il en soit, arrangez-vous toutes deux pour
que je me porte bien et que j'espere qu'il en est de meme
de toi et de ma scour Rose, a qui j'envoie hien le bonjodr. venir. II fact arriver a Stora par Marseille. De Stora on vous
Je suis presentement dans la province de Constantine. dtharquera jusqu'it Philippeville, oft j'irai vous attend re sur
bien des misetres. J'ai ete domestique, puis j'ai le port quand vous m'aurez fait connaltre d'avance le jour
faith etre tue ; des brigands, qu'on rencontre quelquefois du courrier que vous aurez pris.
» Je vous enverrais hien de l'argent , car j'en ai; mais
par ici, m'ont vole mes habits, mon argent, mon tine et
c'est chose difficile , A cause des communications avec la
des barils d'eau-de-vie et d'absinthe , qui me servaient
faire un petit commerce avec nos braves soldats que j'avais poste qui ne sont pas toujours possibles au jour et A rheure
suivis dans une catnpagne contre les Bedouins; mais je suis voulus. Tachez d'en ernprunter. La prêsente lettre, par
plus heureux maintenant, et, si tu voulais venir ici avec laquelle je m'engage a rendre tout ce qu'on vous aura
Rose, nous ferions de bonnes affaires. Je suis proprietaire prete , vous servira aupres du premier banquier venu qui
A cette heure, ma there mere. J'ai des terres, des hestiaux, connaitra l'Algerie, province de Constantine.
» Je finis parce que mon papier n'est pas plus grand;
des ponies, des chevres, enfin une grosse ferme qui vaudrait
des mille et des cent si elle etait a la porte de Paris. Tu autrement, bonne there mere, et toi aussi, ma there scour,
seras Ia plus heureuse des mores si tu veux en croire ton vous deux A qui je demande pardon de mes fautes passêes,
Thomas, qui t'a cause bien des peines , there bonne mere, je vous en dirais plus long. Je suis, en attendant le plaisir
mais qui ne t'a jamais menti et est devenu aussi sage, de vous voir, votre respectueux fils et frere
THOMAS SAUCEROT.
aussi range que le plus brave homme que tu puisses connaitre. Je dois ma fortune a un Arabe qui m'a sauve Ia
» P. S. Voici mon adresse : Proprietaire a Ain-Betli ,
vie en compagnie de son epouse, qui, a present, est deroute de Philippeville h Constantine.
finite. Ces Bens-la ne sont pas si sauvages que le croient
» Si, par hasard , Rose etait mariee, qu'elle vienne avec
veux qui ne les ont jamais vus. Mon and s'appelle Hadjson mard , ses enfants, toute la maisonnee; it y a place
Mohammed ; it est vieux ; c'est comme serait un memo de
pour tons. Nous manquons de bras de nos cotes. Si memo
chez nous , avec cette difference qu'il pourrait se remarier.
Rose me trouvait une femme qui eat tin pen d'argent,
Moi, je suis encore celibataire. Les femmes sont tresqu'elle l'amêne avec mes papiers. Nous nous ferions, tons
Fares par ici. I1 y a bien les Arabes; mais, au contraire
ensemble, une colonie bien heureuse. »
de ce qui se passe chez nous, c'est le mari qui les dote, et
Sa lettre ecrite et partie, Thomas se se p ta plus vaillant et
elles sont chores. Au surplus, sans cola, elles ne me plaisent pas, elles sont toutes sottes. En revanche, elles ne plus leger. II avait la conscience d'avoir accompli tin desent pas trop propres et elles caquêtent comme des ponies. voir en appelant pres de lui sa famille; it etait content. II
Nos Francaises valent cent mille fois mieux. Si Rose n'est n'avait qu'un souci , c'etait de savoir combien de semaines
pas encore etablie, elle trouvera ici tres-bien A se marier. s'ecouleraient avant qu'il recta tine reponse.
Cependant la fondation d'un village avait ete decidee par
Si Wine le cceur Lai en dit d'epouser mon and et associe
fladj-Mohammed , elle pent regarder l'affaire comme le gouvernement non loin de sa propriéte, dont, h cette
1itite. Mon ami nest plus jeune; mais it est tres-beau sous occasion, l'administration des domaines lui avait enleve
son burnous, gin est un grand manteau sans manches avec une parcelle.
— Laisse-les faire, avait dit Thomas, en bon calculaun capuchon. J'en porte un aussi avec tin chdchia stir Ia
tete : c'est tin grand bonnet de lame rouge, aussi large teur,, au vied Haclj-Mohammed qui se desesperait et vondu haut que du has, qui couvre tine demi-douzaine de ca- lait plaider; ce village nous vaudra tin marche de plus et
lottes, de lame aussi. J'ai par-dessus tout cela , car je me des bras pour nos cultures. La djebda qu'on t'a prise to
suis mis, pour raison de sante , a la mode des natifs du sera bien payee si la valour des neuf autres est doublee on
pays, un hack, une espece de camisole blanche, piece triplee.
L'Arabe ne regardait pas si loin dans l'avenir. Il voulut
d'êtoffe Legere, lame et soie blanche, que je tourne autour
toute force donner signe de vie, et, pour cola, alley
de mon visage et de mon buste et que j'attache sur mes
bonnets avec une grosse corde. Les bords ni'entourent Constantine avec Thomas, dont la qualite de Roumi imla figure de gros plis qui ne font pas mal ressembler le poserait probablement a cet insatiable Sidi-Domino. II fetout A tine grande coiffe de vieille femme negligemment rait, en memo temps, proceder A la regularisation de
tuyantee. Je porte, en plus, tin gilet de flanelle de con- Facto du thaleb. Thomas resista tant qu'il put. II attendait
leur et une veste brodêe 'h la hussarde , sans col et avec d'un jour a l'autre la reponse de sa mere et de sa scour.
des manches fendues par-dessous jusqu'au coude; puis des Quo deviendraient ces panvres femmes A Philippeville s'il
culottes tres-bouffantes arretees au genou, et, au lieu de n'etait pas lA pour les recevoir au jour de leur arrivee? II
bretelles, une longue ceinture me faisant plusieurs fois le fallut pourtant se resigner. Hadj-Mohammed lui prouvait,
tour du corps au-dessus des hanches. Quant aux jambes, en comptant les jours sur ses doigts, gulls avaient le
je n'ai pas besoin de bas;- mais j'ai des souliers larges, temps de faire deux on trois fois le voyage de Constantine
ronds , presque pas converts, sans talons, et qui n'ont ja- avant que la reponse de sa mere put lui parvenir.
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Oland l'excursion rut decidee , Hadj -Mohammed se a rien de plus, rien de moins, je to donnerai ce qui sera
rendit dans la tribu qui avait RS testes stir l'autre versant juste pour to peine.
Le cheik consentit.
I
du coteau, et dit au cheik :
LAsuite a la ppoehaine livraison.
Frere je vais en pêlerinage it la grande mosquee
de Constantine. Ammene Thomas. Nous serons absents
ring ou six jours. Si a mon retour je Votive ici deux arbres
au lieu d'un, cent moutons an lien de . cinquante, et de
AMIENS CERGUEILS EN . BOIS.
tomes choses ainsi, je to donnerai deux fois la valeur de
chaotic des choses en plus. S'il y en a mains, le prophete
En-1846; le capitaine Von Durrich et le- docteur Wolfles fora payer an quadruple le jour du•jugement. S'il n'y gang Menzel de Stuttgart decouvrirent , an mont Lnpfen,

ncicn cercueil truuse au mont Lupfen, dans le Wurtemberg, en 1840.

Res Oberflacht, dans l'ancienne Sotiabe, tin grand nombre
de cercueils en bois. u Ln plupart de ces cercueils etaient
des todtenbaiim (arbres de mort) en bois de chene; quelques-uns &idea en poirier, et ces derniers etaient presque
entierement detruits. Les todtenbaiim- sont des tropes d'ar-

ores naturels, divises en deux dans la longueur, et creuses
en dedans, comme tine auge, les deux pieces posees rune
sur l'autre, celle de dessus formant un epais couvercle. Its
sont tons travailles it la liar-lie, sans aucune apparence que
la scie ait ete employee : aussi le travail est-il le plus sou-

Cereueil anglo-saxon trouvd a Soiby, dans le Yorkshire (1834480).

vent irrégulier ; ordinairetnent l'écorce settle a ete enlevee ;
it n'y en a que quelques-uns qui soient coupes en planches.
Sur le couvercle de la plupart des cercueils contenant des
ossements d'hommes, deux serpents sont grossierement
sculptós en relief; leurs corps dentelês se reunissent sur
le dos du cercueil , et les tetes ressortent aux deux extremites comme pour servir de poignees.» (Rapport h la Soc.
archeol. du Wurtemberg.) Une settle des bieres de femme
etait surmontee de ces serpents. 11 y avait aussi quelques
chambres carrees en bois avec piliers oii etaient de meme
des ossements. Un wit de forme longue on carree protegeait quelques-uns des todtenbaiim. Les cercueils des seigneurs etaient en planches epaisses en chene. On attribue
la longue conservation de ces bois, qui avaient la durete de
l'ebene, it la terre blotto qui les pressait de tomes parts et
it rent qui s'etait infiltree a l'interieur. — De semblables
cercueils ont ete trouves en Angleterre pendant_les annees
1834, 1848 et de 1855 h 1857. Its ont ete decrits par
le savant Thomas Wright. — On suppose que ces divers
monuments st simples latent du neuvieme et du dixieme
siecle. (1)
VISITE AUX CITES OUVRIERES DE MULHOUSE.
Fin.— Voy. p. 27.

A polite entre, je felicite le chef de la Camille stir la bonne
apparence de son jardin, aussi hien entretenu que s'il en
etait le proprietaire,
(') Voy. le Tombeau de Childdric, rat des Francs, e e. par 1'abb6
Cochet, p. 44 a 47.

— C'est que nous sommes en diet propriétaires de la
maison -et du jardin, me repond- il avec tine satisfaction
visible; on du moins nous le serons bientet tout h fait,
car j'ai dep paye plus de la moitie du prix de la maison;
et comme l'ouvrage ne manque pas, j respere m'acquitter
tout it fait d'ici A deux on trois ans.
— Bien! dis-je en moi-meme, je ne m'etonne plus de
rasped si propre et si regulier du jardin. Ce brave homme
est possede de l'amour du jardinage, comme tons les proprietaires de campagne aux environs des grandes villes ;
son jardin lui rapporte sans doute autant que tel jardinet
d'Auteuil on de Passy qui, si nous en crayons le Chapman,
produit grande abondance de haricots h 3 francs la douzaine, et de melons a 100 francs la piece (dans les bonnes
annees).
Je veux absolument apprendre de lui st le jardmage ,
qui remplace si avantageusement le cabaret, n'est pas aussi
coCteux.
Je vous approuve fort de vous delasser des travaux
de la semaine par la culture de votre jardin; it reste it
savoir si cela volts rapporte quelque chose. Voila certainement des choux, des haricots, et meme quelques arbres
fruitiers; mais est-ce que ces legumes et ces fruits ne volts
content pas en realite plus cher que st vous les achetiez au
marche?
— Tout compte fait, ce petit jardin nous rapporte environ pour 36 francs de legumes par an; c'est-h-dire qu'en
y ajoutant pen de chose nous en avons pour notre subsistance. Du reste, comme le jardin nest pas grand, nous
l'entretenons facilement en n'y travaillant qu'aux heures
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perdues, le soir, aprês la journee, et puis le dimanche. II
serait seulement un peu plus grand que nous n'aurions pas
le temps de le cultiver tout entier.
Cette derniere reflexion me parut trés- senses ; j'aurais
eu peine a voir une partie du jardin inculte faisant contraste
avec ces allóes si bien sablees, ces bordures si nettement
alignees, et ces petites plates-bandes ornees de fleurs. Car
les horticulteurs de Ia cite ouvriere ne negligent pas la
partie agreable, et c'est meme a qui d'entre eux, sous ce
rapport, surpassera son voisin.
Apres le jardin , on me montra la maison dans ses
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moindres details. Elle forme juste le quart du pavilion
represente dans la figure ci-dessous, et qui est entouró
de quatre jardins, separes par des cletures de bois.
Comme la plupart des maisons de la cite, chacune des
quatre divisions de celle-ci se compose de trois chambres,
une cave (ou cellier) et un grenier. La proprete de l'interieur ne m'a pare rien laisser a desirer. Des personnes bien
renseignees m'ont affirms que ces habitudes de proprete
sent generales dans toute Ia cite.
Construites sur les dessins de M. Emile Muller, sans
aucun luxe, mais non sans elegance, ces maisons reu-

uites ouvriêres de Mulhouse. — Pavillon pour quatre menages ('). — Dessin de Lancelot, d'apres une photographic.

missent les meilleures conditions d'Oconomie, de solidite et
rte salubrite.
La plus grande ambition de l'ouvrier pêre de famille est
de devenir proprietaire de sa maison : aussi la Societe des
cites ouvrieres lui donne-t-elle toute facilite pour faire cette
acquisition tant desiree.
Depuis 1853, date de la fondation de cette societe, cinq
cent soixante maisons ont etc construites, et trois cent
soixante ont etc vendues aux ouvriers, moyennant quatorze on quinze ans de terme pour le payement complet.
On demande seulement 300 a 400 francs comptant , et it
est pen d'ouvriers laborieux et ranges qui ne puissent
arriver a posse:der cette Somme apres quelques annees de
travail. Pour le reste du*prix d'achat, le futur proprietaire
donne de 23 a 25 francs par mois.
Le prix des constructions ayant augmente dans tine forte
proportion , le prix d'une maison varie maintenant de
2 600 a 3 500 francs.
La plupart des ouvriers n'usent pas de tons les termer
accordes pour le payement ; ils -se libér-ent-beaueoup plus
(') On a orris sur cette gravure une palissade qui separe le jardin
vers le point oil sont places la femme, ]'enfant et Ie chien.

tot, pousses par le desir bien naturel d'être loges chez eux
et de ne plus payer d'interêts. En moyenne, les acquereurs
des maisons ont pays, dans les cinq premieres annees, pres
de la moitie du prix d'achat.
Le prix du toyer d'une maison complete, avec jardin, est
de 18 francs par mois, soit 210 francs par an, tandis que,
pour le meme prix, l'ouvrier ne petit trouver dans l'interieur de la ville qu'un logement trop petit, et souvent
malsain.
Quelques-unes des maisons ont eta disposees de maniere
a servir de logements aux cólibataires. Le prix d'une
chambre meublee est de 8 francs par mois.
Pour procurer un tel bien-etre aux ouvriers, la Societe
a-t-elle do s'imposer de tres-grands sacrifices? La plupart
de nos lecteurs croiront sans doute que ces sacrifices sent
enormes, et possibles seulement pour les riches industriels
de ]'Alsace, qui ne regardent pas a quelques centaines de
mille francs pour preserver leurs ouvriers de la misers.
Ce serait IA une grave erreur. Depuis sa fondation, la
Societe a depense environ d eux mill1ons , y compris
300 000 francs de subvention accordes par l'Etat a
la condition que les travaux executes atteindraient au
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Eli ! c'est le malicieux Fantasus, l'etrange vieillard qui
toujours suit ses caprices. On l'a garrotte pour qu'il cesse
de faire des espiegleries, de troubler la Raison quand elle.
medite de mener droit ces pauvres mortels qui out beSoin
d'accomplir leur Oche journaliere, de. s'entretenir sagement avec leurs voisins , et de ne point s'exposer A passer
pour des Ions. Car ce vieillard n'a dans la tete aucune
saine idee; badiner,, a etaler ses joujoux ;
comme i1 ferait du tapage si on n'avait pas l'ceil sur lui !
Il ne parait pas fort content d'etre ainsi enchaine , et se
moque des paroles sensees qu'on prononce autour de lui ;
car tout ce qui n'est pas babiole lui deplait. Pendant ce
temps, l'homme agit, pense et remplit fidelertient son
devoir.
Mais voici que le crepuscule du soir parait ; le Sommeil
sort de sa cachette : c'est maintenant le tour de la Raison
de se reposer et d'aller se coucher. Le Sommeil s'approche
d'elle et lui chante pour Pendormir
— Dors tranquille, mon enfant; dentain luira une mitre
journee. Tu ne dois pas depenser touter tes itlees en tine
fois. Aujourd'hui tu es fatiguee. Domain tu feras davantage, pour rapporter le plus d'honneur possible A ton proprietaire, en recompense de Pestime gull a pour toi. Fais
dodo, mon enfant !
—OA done est passee ma Raison? se dit l'homme.
Et it envoie la Memoire a sa recherche. La Mernoire part
au plus vite et trouve la Raison endormie ; encourages par
cet exemple, elle s'endort a son tour. _
L'homme dit alors :
—Sans doute, ils vont delivrer le vieillard.
Deja it tressaille en lui-meme.
En effet, le Sommeil s'est glisse vers Fantasus et lui
tient ce langage
—Mon ami, si tu restes ainsi en repos, tes menibres se
paralyseront. Le Devoir, la Raison, l'Intelligence, font de
toi ce qu'ils veulent. Tu es trop debonnaire.
En disant cela, le Sommeil le debarrasse de ses liens, et
Fantasus laisse entendre un murmure de satisfaction.
— voyez comme ils me traitent , moi a qui ils
doivent tant, moi-qui les ai eleves I Its pretendent que je
tombe en enfance, que je ne suis plus bon A lien ! Toi soul,
cher Sommeil, mon ami, tu prends encore soin de moi;
nous resterons toujours bons camarades, je l'espere.
Ce disant, le vieux se love; it est libre et se tremousse
de joie. II kale son large manteau, d'ofi s'echappent une
Nile de merveilles; puis it le retourne et l'êtend sur une
plus large surface. Le plaisir brille dans ses yeux ; cache
sous sa tente, it travaille avec ardour. Le voila qui Wart
des palais en cristal, sur is cime desquels sont accroupis
des nains a totes monstrueuses. En bas, on volt des fontaines. qui se prominent a travers les plates-bandes, et des
jets d'eau qui lancent non-seulement de I'eau, mais encore
des fleurs, tandis que le vieux chante des chansons &ranges
et pince sa harpe de toutes ses forces.
L'homme, qui veil ce manege, se rejouit , oubliant la
Raison qui le rend superieur a tous les etres de la nature.
II lui dit ruble :
— Continue, mon bon vieux.
Et Fantasus ne se le fait pas repeter. AussitOt des formes
&ranges
glissent dans I'ombre, des pistons et des-cavaliers
FANTASU S.
passent avec fracas, des anges se montrent suspendus
FRAGMENT PAR LUDWIG TIECK.
sein des nuages, et Ies rayons du soleil se confondent avec
Coy., sur Ludwig 'Fleck, la Table des vingt premieres anndes.
le clair de lune. Des beautes pudiques aux joues de pourpre ,
(Niel est ce vieux bonhomme garrotte dans un min et aux bras d'albatre, avec des tuniques brodees de rayons
qui ne pent remuer? Mme Raison monte la garde pros de etincelants, sent couchees sous les charmilles. Une troupe
lui et le surveille attentivement. Le vieillard a l'air de de nains danse et s'agite; des guerriers reviennent de la
mauvaise humour; un large manteau l'enveloppe de ses prise de Troie; Achille et le sage Nestor sont en train de
replis.
jouer ; ils se disputent comme de vrais polissons.

moins le triple de cette somme soh 900 000 francs.
Il ne faudrait pas croire que de telles entreprises aient
besoin de l'aide da gouvernement. La subvention donnee a
l'oeuvre mulhousienne s'est trouvee complêtement absorbee
par les travaux necessaires b. l'etablissement des rues,
des places, des plantations d'arbres, et par la construction des 'mins et lavoirs.
Tout compte fait, chacun des actionnaires de la Societe
.tatiche 4 pour 100 d'interets par an. Ce revenu parait
suffisant, si l'on considere qu'aucun mode de placement ne
presente plus de garanties que Ne doit - on pas
s'estimer d'ailleurs tres -heureux de contribuer a une
oeuvre vraiment philanthropique, tout en placant sArement
ses fonds a 4 pour 100?
Ce qui a fait avant tout le succés de l'ceuvre mulhousienne, c'est que la Societe, formee sous le patronage des
principaux industriels du pays, s'est formellement interdit
tome speculation, tout benefice au deli de cet interet de
4 pour 100.
Suppo gons, au contraire, sur le terrain des cites ouvrieres
de Mulhouse, un proprietaire, ou une societe de proprietames n'ayant d'autre but que la speculation. Les voYezvous a Pceuvre, supprimant les jardins, entassant maisons
stir maisons, &ages sur &ages? Voile dix chambres
chaque &age; it y en a jusque sous le faite du toit. C'est
ainsi que l'on utilise le terrain, lorsqu'on veut retirer 15
on 20 pour 100 de son capital.
Cette supposition n'est pas tout A fait gratuite; telle cite
ouvriere que l'on avait entreprise avec une intention philanthropique s'e g transformee pendant la construction,
et, nialgre les protestations de l'architecte , est devenue
tine immense maison decoupee en une infinite de trop
petits logements.
Pour elever des constructions on les ouvriers puissent
trouver des logements salubres a des prix moderes, est-il
done necessaire qu'une puissance societe s'organise et dopense quelques millions? Pas le moms du monde; tout
proprietaire d'une fabrique un pen importante trouve le
phis souvent avantage h loger ses propres ouvriers, sans
s'imposer de grands sacrifices.
M. Jean Dollfus , dont le nom fait antorite en pareille
matière, a prouve ce fait de la maniere la plus evidente.
Un proprietaire de fabrique, qui consacre une soninie de
.20 000 francs A la construction-d'habitations qu'il revend
ses ouvriers avec quinze ans de terme, petit, etablir, dans
l'espace de vingt ou trente ans , quarante a cinquante
maisons, tout en retrouvant tin interet suffisant de son
capital. Il est d'ailleurs si preferable pour le fabricant
d'employer des ouvriers proprietaires, qu'il ne saurait faire
un meilleur placement de ce faible capital, tire sans inconvenient du fonds ordinaire de roulement.
Ajoutons qu'aux portes de Paris lame, quelques personnes animées des plus louables intentions s'occupent avec
succes de faire bAtir des maisons pour les ouvriers. On les
vend A longs termes , ou bien on les lone A des prix= modares, qui de meme reprêsentent !'interet a 4 on 5 pour 100
du capital engage dans Paella du terrain et dans la construction.

MAGASIN PITTORESQUE.
Fantasus en a-t-il assez? Ah bien, oui ! Il s'adresse
l'homme :
— Laisse la, lui dit-il, tes efforts, tes recherches, to
vie agitee. Viens avec moi. Je to ferai cadeau de tout un
jeu de quilles d'or avec des boules d'argent , et de petits
pantins qui setiennentd'eux-memes surleurs jambes; certes,
voila de quoi to rendre l'existence agreable ! Nous resterons toujours ensemble, passant le temps a bavarder, et
moi t'enseignant mille choses dont to ne soupconnes pas
l'existence.
A ces mots, it presente a l'homme les seduisants joujoux ; l'autre etend les bras pour s'en emparer.
... Le matin est venu , dame Raison s'eveille, et, apres
s'etre frotte les yeux, apres avoir exhale deux ou trois
haillements, s'ecrie :
On est done passé mon cher compagnon? A-t-il
amasse des forces pour la vie d'aujourd'hui?
A peine Fantasus a-t-il entendu cette voix qui lui est
familiere qu'il tremble de tons ses membres. L'homme
rougit de sa faiblesse , plante la ses quilles et ses boules,
et dame Raison rentre dans ses appartements.
Quoi ! dit-elle, toutes les nuits la meme faute ! Te
laisseras-tu toujours enjeler par ce vieil enfant, qui ne sait
faire que des folies?
Fantasus se met a pleurer, jette son manteau sur ses
epaules, et, serrant ses jouets, se laisse de nouveau garrotter par la Raison, qui lui lance des yeux courrouces.
Apres quoi l'homme va a ses affaires , et jusqu'a ce que
sonnent les heures de la nuit , it n'est plus question de
Fantasus.

SUR LES LOIS GENERALES
DES ERUPTIONS YOLCANIQUES.

L'effet ordinaire des eruptions sur les montagnes qui en
sont le theatre est d'y determiner de grandes crevasses,
dont la direction prolong& passe toujours par le centre
du cratere. C'est le long de ces crevasses que se produisent les phenomenes ignes les plus considerables. Leur
etude a done la plus grande importance. M. Deville , dont
les persOverantes observations dans l'ancien et dans le nouveau monde ont porte tant de jour sur cette matiere , et
dont nous résumons ici les conclusions generates, donne
a ces crevasses le nom d'appareil volcanique adventif,,
pour les distinguer nettement de l'appareil normal on central, place au sommet et dans l'axe du eerie superieur du
volcan. Ce dernier est permanent et fonctionne avec une
intensite qui est plus ou moins prononcee, mais qui ne
cesse pas tant que le volcan n'est pas arrive a s'eteindre
definitivement ; l'autre ne se manifeste que dans le moment
des eruptions, et ses organes, c'est-a-dire la fissure ellemettle et les orifices qui la jalonnent, ne se temoignent habituellement qu'a une certaine distance du sommet et cessent
de fonetionner des que l'eruption est a son terme.
Les observations comparees d'un grand nombre d'eruptions paraissent donner appui, quant aux eruptions, aux
lois suivantes : que les premiers orifices qui se determinent
sur la crevasse causee par une eruption sont ceux qui se
trouvent le plus rapproches de la cime ; qu'il s'en forme
successivement d'autres de plus en plus bas; que laviolence
de l'eruption et la masse des laves qui s'ecoulent sent d'autact plus considerables que l'orifice est plus bas. C'est ainsi,
par exemple, que les deux plus grands courants de lave
qui soient sortis de l'Etna , celui de '1699 et celui de 390
avant notre ere, sont precisement ceux dont les points de
depart sent le moins Cleves.
Sous le rapport des substances gazeuses qui s:echappent
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du sein de la terre, meme quand le phenomene de l'eruption a cesse, on distingue aussi des differences caracteristiques entre le jeu des deux appareils. L'appareil central,
meme dans les periodes de tranquillite relative, donne tonjours des vapeurs aqueuses qui, suivant l'intensite actuelle
du volcan, entrainent avec elles des acides chlorhydrique
ou sulfureux accompagnós ou non de chlorures metalliques ;
de l'acide sulfureux soul; de la vapeur de soufre ; de l'acide sulfhydrique ; de l'acide carbonique. C'est toujours
cet appareil central qui donne le signal des eruptions, soit
par une explosion, soit par la formation d'un gouffre plus
ou moins profond. Le plus ordinairement, l'explosion n'a
pas lieu au centre meme du cratere, mais sur un de ses
bords et du elate oil se determinera la crevasse, soit toute
nouvelle, soit resultant de la reouverture d'une ancienne
crevasse. Une fois forme, ce second appareil laisse echapper
avec la lave les chlorures alcalins sans eau, ainsi que les
chlorures de fer, de cuivre, de plomb, de manganese; mais
ces phenomenes se ralentissent peu a peu, et a mesure
qu'ils se ralentissent, l'appareil central reprend l'intensite
qu'il avait en partie perdue pendant l'eruption.
Tous ces phenomenes semblent s'expliquer d'une maniere assez naturelle en considerant la montagne volcanique
comme percee, suivant son axe, par une sorte de cheminee
en communication avec les amas de mineraux incandescents
contenus dans le sein de la terre. La substance renfermee
dans la cheminee exerce sur les parois, par l'effet de sa
fluidite , une pression qui va en croissant de haut en bas;
et *Si , en vertu de quelque circonstance des courants souterrains, la matiere en fusion vient a etre poussee dans
l'interieur de la cheminee plus haut qu'h l'ordinaire, la
pression pent devenir assez forte pour determiner une fente
dans les flancs de la montagne ; plus le point oh la fente s'elargira suffisamment pour donner passage a la lave sera voisin
du pied de la montagne, plus la pression y aura d'intensite,
et plus aussi la quantite de lave qui s'ecoulera par la de
l'intórieur de la cheminee sera considerable. Quand la matiere fluide ne sera pas assez abondante pour occasionner
soit une crevasse nouvelle, soit la reouverture d'une ancienne crevasse, elle pourra s'Olever jusqu'au sommet de
la cheminee, c'est-a-dire au fond meme du cratere proprement dit, et elle y produira soit un simple amas de lave
incandescente , soit une serie de petites eruptions on
bouillonnements. Quant aux substances gazeuses provenant
directement du sein de la terre, it est sensible que leur tendance principale sera toujours de s'echapper par les orifices places le plus pros du sommet de la cheminee.

On entend quelquefois repeter comme une proposition
evidente par elle-memo qu'aucun peuple n'a droit a etre
libre taut qu'il n'a pas late instruit a faire bon usage de la
liberte. Maximo digne de ce pauvre insensO qui avait resolu
de ne jamais entrer dans l'eau avant d'avoir appris a pager!
S'il faut que les hommes attendent la liberte jusqu'a ce
qu'ils soient devenus bons et sages sous le despotisme, ils
peuvent vraiment atteudre toujours. ,
LORD MACAULAY, Eloge de Milton.

L'homme est une chose imparfaite qui tend sans cesse
a quelque chose de meilleur et de plus grand qu'elle-meme.
DESCARTES.

COURS DE L'ALPHEE.,.
Ce fleuve, dit Pausanias, forme la limite du pays des
Laconiens et du pays de Tegee; it nalt a Phisaque; a peu
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de distance de recoit les eaux d'un grand nombre de
sources. n Plusieurs fois, clans son cours, l'Alphee &robe
tout a coup ses ondes, les precipite au fond d'un gouffre
et les fait reparaitre comme one source nouvelle. L'une
de ses reapparitions est le torrent de Saranda-Potamos,
qui jaillit sur les pentes septentrionales d'Arakhova, oft le
most Tsoka s'eleve a plus de douze cent quatre-vingt-dixneuf metres au-dessus de la mer ; pendant on parcours de
doze a quinze lieues, it va lacerant, fracassant, depouillant les montagnes, roulant des roches, jusqu'h ce
s'enfonce dans un de ces gouffres que les Grecs modernes
appellant catavothra. Les legendes populaires assuraient
qu'il allait se remontrer aux moulins d'Argos; Thucydide
dit qu'il allait jusqu'aux terres des Mantineens, soit par
des conduits naturellement souterrains, soit par les aquedues de Fartnee d'Agis. La Fable raconte que l'Alphee
passait memo sous la mer pour aller retrouver en Sicile la
fontaine Arethuse. La science etablit que ces catavothra
etaient d'anciens lees a meandres souterrains. L'un d'eux,
qui s'appeIle Trancovrisi , keit du temps de Pausanias un
bassin feline : it est aujourd'hui comble par les alluvions.
Les atterrissements ont memo *lace l'embouchure
fleuve. L'Alphee n'a point encore acheye ses metamorphoses. Son nom moderne de Rouphia ne lui appartient

pas non plus en propre : iI ne se nomme Rouphia qu'a sa
rencontre avec le Ladon, qui est le vrai Rouphia. La geegraphie n'est pas exempte de caprices. It est vrai qu'un
fleuve a surprises, a disparitions, a cours inegal et fantasque, perd ses droits a la régularité du nom. La diversite des terrains qu'il parcourt repond h la y ariete imprevue
de ses fantaisies. Quand it s'echappe It travel's le piton de
Karithêne, au pied do Diaforti , on le voit sur un lit de
gas rouges et de recites calcaires; non loin du rocher en
pointe qui sort de-base au vieux chateau de Colocotroni,
ses 'rives sot herbeuses, et au-dessons da gravier, les
lignites it flour de terra indiquent des gisements de.meme
matiere ; an deli, des bois épais, des ravins profonds, des
nappes d'eau jaillissantes a l'ombre de platanes seculaires;
aupres du pont si pittoresque de Karithhe, it y a des vignes
et des noyers, toujours des sources; puts des gues presque
sans eau, des -poiriers sauvages, des aubepines, de Bros
chardons epineux,. des myrtes, des lentisques, des oliviers,
des boues et des bains sulfureux ; de chaque cote, sur les
montagnes ou les collines, rombre_ noire-des- foals-de-pins;
oft bondissent- avec des miaulements stridents des bandes
de chats sauvages. A I'endroit oft la Dogana (ander' Erymanthe) separe l'Arcadie de l'Elide, et va se , jeter dans
l'Alphee , le -paysage devient saisissant de pittoresque et

La Vallee derAlphee, riviere

de singularitë. Quand, du haut des restes de l'acropole
de Nerovitza, on decouvre devant soi route la vallee de
l'Alphee , on se croirait volontiers dans on pays fantastique. On apercoit peu de monuments, parce que Ia pierre
est pen resistante et qua le temps a fait a Fceuvre des
Barbares et des Musulmans ; mais les souvenirs de l'histoire peuplent cotta vallee et Ia rendent vivante. L'Acheron, d'infernale mêmoire, le charmant Selinus, les debris
de Megalopolis (le Pallantium d'Evandre, d'oft Rome appela Pallantin Fun des sept monts immortels) et les restes
d'Olympie, suffiraient a eux seuls pour rendre le voyageur
attentif. Ne semble-t-il pas qu'il passe dans cette vallee

(Greco).

comma un fremissement de ces peoples qui se pressaient,
stir les herds de l'Alphee, aux jeux Olympiques? Nous
n'avons plus du Jupiter de Phidias qu'une teete mutilee; les
mille statues qui entouraient le temple soot enfouies
perdues ; tout ce passé glorieux a fui„Mais Ia nature est
toujours belle., et les bergers se sont trausmis d'ag0 en age
le memo costume qu'on voit sur les bas-reliefs antiques,
avec la mangoura et la tunique arcadienne; bergers et
troupeaux soot- restes les memos, comma on souvenir sur
des ruines.
Paris, — Tgegraphie de J. test, rue Sal pt-Thor-Salut•Cermaio • 43,
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donne pas un cours plus agreable a ma pensee. Rs sont
chez eux, ils travaillent! Je Sens que Volontiers, sur le
moindre je partirais, je prendrais mon vol, j'irais
me refugier derriere mes humbles remparts!
11 me semble que je ne Pais pas un bon emploi demon
temps, et ce dolt dtre la veritable cause de mon ennui.
J'avais note deja une premiere atteinte de eette secrete
inquietude en me promenant dans Harlem.-Je me sons ressaisi du bosom d'agir, de la passion d'être productif, utile.
C'est trap tat. II y a quelques annees, pendant tout un mois,
en Italie, oir je nem occupais pas mieux, jen'ayais eprouye
rien de pared. Errant-de memo, seal, oisif, de vile en ville,
je reavais regret ni de mes lyres, ni de mon vieux fautenil
pros de ma table ; foabliais ma Vide quotidienne, mes
etudes interrompues; je n'avais souci ni de la-veille, ni du
lendemain; mes lieures s'envolaient legeres et souriantes,
et je pouvais dire, come Calderon : 4 La vie est un reve l
Cette Ibis je cherche, depuis dix jours a peine, un repos
necessaire aprés de longs labours. Qu'ai-je a me reprocher?
C'est un devoir aussi de se refaire des forces, et de reviver
en soi les sources de l'activite intellectuelle. Serail-ce qu'ici
le ciel, la lumiere, les eaux, le paysage, les arts, l'architecture, la langue, les physionomies, n'ont pas la puissance de soutenir assez longtemps ma euriosite? Quoit le
beau, le bien, to.ut • ce qui est digne d'observation, n'existeraient-ils que dans quelques contrees seulement? CAderai-je a de tels prejtiges? N'aurai-je pas la bonne foi de
reconnaltre _qua, si je tourne a l'hypocondrie, je dois
certainement m'en prendre qu"a _moi-mime-? Qui voit et
comprend bien trouve partout de riches moissons de faits,
de pensees, de sentiments nouveaux; pour le regard penetrant et sincere, it y a d'infinis sujets d'êtude et d'admiration en tout endroit de la terra oa descend un rayon de
soleil et ott bat um exur humain. Que sail-je d'ailleurs
ct'Amsterdam? Arrive depuis -bier soir, a peine l'ai-je
encore_entrevite.
Tamils quo je me debits. Masi avec moi,meme, mes deux jeunes amis, Raph et Bob, trapped_ discretement a ma
porte, et me dernandent avec obligeance s'il peat me plaire
Waller avec eux au Mush. Je remercie, j'hesite, puis j'accopte, tout en confessant ma crainte de n'etre.qu'un COMpagnon tres-mediocrement sociable et nullement recreatif.
Quelques instants apres , nous lon g eons un canal qui
conduit an Kloveniers-Burgwal. L'aimable Raph lit au fond
de moi -10.410; it cherche a se mettre a l'unisson de mon
hunted chagrine, se plaint dti del gris, de l'eau tame,
de la brume Nide; demande si c'est done qu'en Rolando
l'aurore ne se lose qu'aprds dix heures, et dit enfin :
— Hill Bob ! ne ferions-noun pas mieux d'aller ailleurs
qu'au Math? Ne sommes-noun pas un-. pea trop frivoles,
-et n'est-ce pas une habitude bien b:male de-courir ainsi aux
tableaux des qu'on arrive dans une yule etrangere? Ne
ressemblons-nous pas aux enfants qui, si l'on met entre
bears mains un nouveau livre, se !latent aussitel de sauter
de fouille en feuille a la decouverte des images?
A eette intorpellation inattendue, Bob tressaille, s'arrete, jette sur son ami un regard indigne, croise les bras,
ouvre la -bouche, ne trouve pas d'expressions assez her- .
gigues a son gre, se. remet en • marche, et hausse les epatiles.
•
Mph eclate de rire :
— Bravo ! Bob; un (levet musulman ne repondrait pas
avec plus d'eloquence au perfide giaour qui lui demandemalt ce gttil va faire a la. Alecque. Mais.que veux tu?
monsieur et moi, nous ne nous sommes pas reveilles aujoerd'hui, je le crams, avec 'tine foi dans I'art aussi robuste Tie
la tienne. Cependant je m'accuse, j'ai tort, je fais amends
honorable:. Toute rAtlexion faite, oix avais-je . l'idee? J'ai

pule en barbare. Est-ce y a telle chose en ce monde
qu'on puisse preferer a la peinture? Les belles imaginations vraiment quo celles de ces sots parents du seigneur
Sganarelle . qui offraient, pour consoler sa jolie bible Lucinde,
des tentures d'appartement ou des garnitures de diamants,
de rubis et d'emeraudes! Que ne lui apportaient-ils tout
d'abord, les =lavish, tin bon tableau largement-touche,
de pate solide et bien eroustillante
! Le cur
Lucinde n'y eat pas tenu , et Sganarelle lui quilme en eat
danse d'aise. Oui „ la peinture, b Bob, comprend tout,
enferme tout dans son cercle lumineux : nature, poesie,
histoire, morale et religion, meme (n'est-ce point to conviction intirne?). La peinture! c'est le grand theatre d'icihas, et toutes les theses de la creation n'en sent que les
decors ou les.acteurs. Je m'incline, d cher Bob, et je tiens
non-seulement pour agreable, mais-encore pour instructif, utile et neeessaire de visitor le Mush sans retard.
Aussi hien est-ce le Conseil que la bonne vieille villa d'Amsterdam elle-meme me donnait ce =tin, en tete a tete, au
point du jour.
Ce fut lion tour de regarder Raph avec un pen de surprise, et de l'air d'un horn= qui se lieurte a un non-sons.
Raph alors - nous raconta plaisamment que , las d'insomnie, it etait sorti da Brack's-Doelen a l'heare oft tout
etait encore paix et silence, et qu'Amsterdam, eveillee au
bruit de ses pas, avait engage avec lui le strived dialogue :
DIALOGUE AVEC AMSTERDAM.
AMSTERDAM, Stranger, que me veuxiti?
RAPH. Te voir, to connaltre.
AMSTERDAM. Eh_ bien, regarde-moi tout h ton aise!

(-Et, dit Raph, je regardai !es mais.ons , les rues, les
guars, les ,canaux, les parts, les marches, les monuments;
apres
je m'arretaij
AMSTERDAM. Es-tu satisfait?
RAPH. Tant s'en fad ; .je n'ai encore apercu qu'un peti
de ta_figure, de to tournure; je ne t'ai vue qu'exterieurement:
AMSTERDAM. Que souhaites-tu done de plus?
RAPH. Savoir ce que -tut es, qui tu es, ce que to penses,
comment tu. vis, quel est ten caractere, quelles soot tes
qualites bonnes ou mauvaises...
AMSTERDAM. C'est done que tu to proposes do vivre jei
pendant tine dizaine d'annees?
RAPH, Non, certes; mais, pour t'etudier A fond, j'ai deux
jours a to donner.
AMSTERDAM. Je m'en doutras. Vous Ales tons les manes,
mes gentils voyageurs! Voila des siedes que je vois passer
vos petites personnes ,me toisant fierement du regard, et
notant awe de petits crayons toujours les memos petites
ehoses sur de petits agendas. Va, jeune philosophe , page
ton compte a l'hatel et poursuis plus loin tes graves observations; -tu me connais assez pour -6-crire, :I ton retour,
ton petit livre sur- la Hollande; tu n'as plus mien a faire
lei ;un jour de plus ne t'en appremdrait pas davantage.
Jo m'inclinai , comma _pour demander grace; mais
Amsterdam reprit avec colere_:
--NouS crois-tu done seMblable a ces villes faineantes
des pays oil l'on_brale, qui latent par lents fenetres, pelemele et sans dire game, leurs weds, lours plaisirs , bears
peines, bode lour vie de familia, sur la _tete des passants?
Portez la-has, Messieurs, voice euriosite vagabonde; son
indiscretion aura tie quoi s'y satisfaire-; id, c'est autre
chose. Soyez tin peu plus sérieux- dans un pays serieux.
Voyons, jetine_homme, viens-tu chez moi pour acheter on
pour vendre? mes places, mes boutiques to sent ouvertes;;
mais yeax-tuin'épier, regarder sous mon voile., scruter
mes sentiments? bonsoir;,mes fenetres stint closes et __mes
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verroux tires. Tu n'es, ce me semble, ni mon parent, ni
mon ami ; laisse-moi ton.argent, puts bonsoir! emporte tes
« Impressions » , et vends-les a Levy si tu peux.
J'interrompis la bonne dame pour m'excuser; je fis
valoir ma bonne foi. Je n'avais, apres tout, quo de bonnes
intentions. Ne pourrais-je pas, du moms, entre-Miller ca
et la quelque battant de porte, et regarder, du scull settlement, le moindre petit coin du plus modeste foyer? —
Prières inutiles!
AMSTERDAM. Ecoute-moi bien. Tu n'as qu'une ressource. Non loin d'ici, 1A-bas, vers ce fond qui commence
A s'eclairer,, tu rencontreras une maison ou l'on a rassemble un grand nombre d'especes de petits miroirs magigues et fort jolis sur lesquels on voit se mouvoir en tons
sens, a leur logis et dehors, mes habitants d'autrefois ; tu
verras la, en une heure,. plus de mes mceurs et de ma
maniere d'être qu'en plusieurs jours a flatter dans mes
rues. Les hommes ingenieux .qui ont fait ces petites drOleries merveilleuses sant morts depuis longtemps ; mais ce qui
existait de leur vivant est encore la Write d'aujourd'hui :
nos habitudes, nos amusements, nos gaits, nos caracteres,
sont les memos; it n'y a de change que les costumes.
Serviteur ! murmura Bob. Je vais au Musee pour y
voir de l'art, et non pour y faire de l'histoire ou des etudes
de mceurs. Je veux de belles peintures, et it m'importe
pen de savoir ce qu'elles representent : Japon ou Neerlande , ainiraux ou marchands de poisson , batterie de
cuisine ou batailles. Qu'elles soient de vraies imitations
de la nature et faites de main de maitre, c'est tout ce qu'il
me faut. En avant !
LE TRIPPENHUIS.

Comme Bob parlait ainsi, nous gravissions l'escalier du
« Trippenhuis » (maisons de la famille Trip), edifice reellement assez pen digne de la collection qui l'illustre depuis 4814.
— J'imagine, dit Boh, que ces chambrettes-1a encadraient fort joliment les gracieuses figures de madame et
de mesdemoiselles Trip, mais it est I-liaise:int, je le declare, d'y condamner au demi-jour les princes de l'art,
quand ils n'auraient pas trop de tout le soleil de la Hollande. Que fait done Amsterdam de tons ses sacs d'ecus?
Suivant l'excellent conseil de Bob, nous ne nous approchons pas trop pros des tableaux; nous ne nous jetons pas
comme des affames sur les premieres toiles venues ; nous
marchons a distance, sans trop regarder ; nous nous offrons
a l'attrait et attendons qu'il se saisisse de nous, comme
lorsqu'on est tranquillement assis a entendre an opera ou
des orateurs qui se disputent vos suffrages. Apres quelques
pas faits ainsi au hasard, nous sommes arretes tons trois,
du memo coup, par une vaste peinture qui couvre toute
une paroi : c'est la fameuse « Ronde de nuit » de Rembrandt.
L'effet est magique. Dans nn edifice incertain , au milieu
d'une atmosphere doree, se detache en relief an strange
pole-mole de personnages la plupart armês. On affirme maintenant que ces guerriers citoyens se prêparent, non pas a une
ronde de nuit, mais a une fete civique, h faire escorte a des
magistrats, a recevoir quelque prince, ou a passer une revue
et a s'exercer au tn. . Le tambour bat, le drapeau se deploie,
an soldat tout de rouge habille charge son arme avec des
cartouches de bois, nn autre souffle sur sa meche, nn troisieme, dont le casque est °me de feuilles de thane, est
plus impatient et tire son mousquet. Derriere lui, curieuse
apparition! marchent d'un pas lager deux jeunes filles :
l'une d'elles, blonde, ornee de perles fines, vetue de satin
jaune paille, porte a sa eeinture tin pistolet, une bourse et
un oiseaumort I Assurement le sujet est d'un intóret trésardinaire, raction assez indiffórente; les figures soot loin
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de rappeler les types grecs, romains; on de la renaissance
italienne ; mais quelle vivacite , quel mouvement, quelle
animation, quels yeux, quels regards! 11 semble qu'on entende le bruit des voix, des lances, des piques, des mousquets , des bottes, des eperons; et, en memo temps, la
lumière, la couleur, exercent stir l'esprit une sorte de fascination. Il y a, dans ce tableau, a la fois assez de realite et
d'uleal, de verite et de mystere pour cententer toes les
Bob et tons les Raph du monde.
— Notons, dit Raph (qui cependant pour l'honneur de sa
these vent dissimuler son emotion), notons quo vers l'an
1642 la ville d'Amsterdam avait une garde nationale qui
s'exercait bravement et avec pompe a la defense de ses
libertós, et quo, de plus, les magistrats qui commanderent
ce tableau tenaient a bon exemple et a hbnneur de transmettre un souvenir de leurs fetes civiques a la posterite.
— Notons, dit Bob, quo cette toile est tout simplement
admirable et egale en genie a ce quo Titien ou Velasquez
ont fait de plus beau.
Soit, ils ont raison tons deux :
Et vitula to dignus et Mc.

.„

Nous contemplons ensuite nn autre chef-d'muvre de
Rembrandt, les « Syndics des drapiers ». Ces dignes magistrats sont au nombre de cinq, vetus de drip noir,
portant des chapeaux a larges bords et des collets plats;
quatre d'entre eux sont assis devant une table couverte
d'un tapis rouge a larges franges.
— Harmonie, ampleur, unite, lumiere, expression de
la vie au plus haut degre! s'Ocrie Bob tout rayonnant
d'exaltation et saisissant son album.
Raph est prat a faire une remarque critique ; je l'en dissuade d'un signe. Pourquoi troublerait-il l'enthousiasme
d'ailleurs fonds du jeune peintre? Je le laisse plus volontiers oser quelq.ues objections devant le vaste et admirable
tableau de Van der Heist : le « Banquet donne par la garde
civique d'Amsterdam en commemoration de la patx de
Munster (1648). D La realite de tour • ces personnages
assis autour d'une table est prodigieuse et portee jusqu'a
l'illusion. Tout est la, sans doute : verite, habilete, puissance, correction, science et conscience; tout, hors la
poesie.
Bob ne nous ecoute pas. Absorbs dans la comparaison
de cette toile avec la « Ronde de nuit », it va de l'une
l'autre et parait tres-perplexe. Evidemment Van der Heist
a represents « trés-reellement » et en artiste superieur
scene qu'il avait sous les yeux; it n'a rien ajoutó h. la yerite. Rembrandt, volontairement ou non, n'a pas 60 un
imitateur si exact ou si scrupuleux. Cette lumiére, d'un
sombre d'or, qui donne .a son oeuvre tin charme si mysterieux, jamais, en ses plus beaux jours d'ete, Amsterdam,
ne l'a connue: Rembrandt la voyait cependant, ma's en
lui-meme. C'est le droit du genie de meler ses raves a la
realite et de transformer touter choses en les figurant
comme it lui semble qu'elles sont ou telles qu'elles devraient etre. L'ultra-realiste, qui n'admet qu'une maniere
de voir, ne pent concevoir pour chaque modéle qu'un soul
tableau qui en serait la representation parfaite et definitive. Mais it arrive, au contraire,. que le meme modele,
choisi dans la nature, pent inspirer mille tableaux, tons
differents, tons sinceres, tons egalement dignes d'interet,
comme etant l'expression de . la liberte de l'esprit humain
cherchant par mille votes le beau dans l'art, comme it
cherche eternellement le vrai dans la morale on clans la
science.
Raph persiste a demander au Musee des lecons d'histoire et de mceurs, — Regardez, me dit-il, voici les nines
de l'ancien Mel de ville d'Amsterdam aprés l'incendie du
7 juin 4652 (peinture de Jan Beerstraaten); elles foment
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encore ; les curieux sont aussi stupefaits que des bourgeois de Paris; d'autres mins contemplatifs apportent des
seaux d'eau. — Quelques annees plus tard, !'edifice est
noblement releve ; la place est couverte de gens affaires;
quelques marchands ont un costume oriental; les tralneaux sont charges de denrees (Gerard Berkheljden). —
lei une brasserie au bord d'une eau glade; on joue aux
boules sur la glace (Nicolaas Berchem). L'ête succede
a l'hiver. De braves gens se rendent visite , en bateau, le
long d'un canal. Quelle paix dans cette scene familiére I
tine jeune mere donne le sein a son enfant; le petit garcon,
en veste lilas, chapeau it plumes et bas bruns, monte a califourchon stir la proue et joue de la Hate. Lit-bas, tin
paysan et sa femme reconduisent a son bateau un convive
qui s'est un pen trop attarde h leur table. One ce dessin
est forme et vrai! comme la composition est hahile dans
sa simplicite!... Dejit Raph oublie sa recherche; c'est fart
qu'il admire : aussi sommes-nous (levant tine oeuvre
Jan Steen , que la Hollande place avec raison dans les
premiers rants de son hole. On a dit, avec tin peu d'exagération, qu'il y a du . likliere dans Steen (I ); it est impossible de souscrire a tin si grand eloge si du moins l'on ne
eonnatt a peu pros toutes ses oeuvres. Les plus belles ne
sent pas au Trippenhuis. Nous y regardons cependant avec
plaisir sa « Fete de saint Nicholas A tableau dont les figures
sont, pour la plupart, communes et grotesques, mais qui
pent donner tine juste idee de la justesse de son talent
d'observateur et de son habilete h. composer une scene.
Pendant la nuit qui precede la fete de saint Nicholas,
comme chez nous it Neel, il est tombs du ciel par la citeminee des recompenses pour les enfants sages, des chhtiments pour les paresseux et les mauvais caracteres.
Sur le devant du tableau, une bonne petite fine emporte, toute rejouie, son ample provision de jouets, et sa
mere la compliments: En opposition, une servante montre
en riant un balai dans le soulier de ce grand benet qui
pleure et dont sn moque tin jeune fare. Le grand-pore
assis paralt suivre du regard avec complaisance la petite
fille : ses souvenirs le reportent it son enfance; mais la
grand'mere trouve le garcon trop puni et cherche it rattirer vers !'alcove on elle a mis en reserve pour lui quelque
cadeau. Le pore tient dans ses bras la benjamine, et lui
mantra rintérieur de la cheminee, d'on viendront aussi
plus tard pour elle les joies on les deceptions; tin autre
garcon, qui s'efforce naivement de voir ce que le pore indique du doigt, represente simplement la credulite. II n'est
pas tine de ces figures qui soit inutile au sujet et ne contribue pour quelque part ft l'intelligence et a rinteret de
cette scene domestique. De meme, it n'est pas un trait de
visages cm un geste qui ne soit en parfaite harmonic avec
l'ensemble. Ce sont la de grandes qualites, et plus rarer.
memo chez les grinds maitres italiens que dans recole
hollandaise.
A cote de la a Fete de saint Nicholas a, nous remarquons un des meilleurs tableaux de Jan . Steen connu sous
le titre de a la Cage du perroquet n ou « la Perruche n :
c'est un interieur oil le groupe_principal joue au trictrac;
mais !'attention est surtout atilt* par une jeune fille qui
tient de sa main gauche une petite cruche blanche et de la
droite donne ft manger a un perroquet enferme dans tine
cage; elle est charmante et doit plaire aux plus delicats.
Steen pouvait representer autre chose que ce que Louis XIV
appelait des « magots. A Il aurait point au besoin et d'un
vigoureux pinceau le grand roi lui-meme et les seigneurs
de rtEil-de-Bceuf; mais it est a loner' d'avoir pris pour
connaissait le mieux, la vie famitheme de son art ce
(') Vey. la Biographic et le portrait de Jan Steen, t. XXVII 0859,
p. 07.

^ Here des bonnes gens de sa condition; it a excelló dans
son genre, Raph en convient, et cependant soupire. C'est
sa raison surtout qui rend justice aux maitres de Neel°
hollandaise. Apres Rembrandt, qui est en debars et s'elevel
au rang des premiers de tons les temps, et qui l'a profon-,
dement emir, it prefere Terburg (Ruysdael est a peu pros
absent au Muses d'Amsterdam). IL time Gerard Dow (le
Bourgmestre de Leyde et son spouse dans un paysage,
l'Ecole du soir) ; it sourit a Van Ostade; mais evidemment,
pour lui, cot art, dans son ensemble, est trop a humain.
Raph est de ceux qui, a rentree de la jeunesse, ne
mg-ardent qu'avec inquietude les realites d'ici-bas; ifs s'en
detournent a demi : a Le roi et la seine disaient au fits
du plongeur novice qu'il trouverait la coupe d'or au fond
du gooffre sombre, anger; avant de s!êlancer, Nadir se
sottvint de son pore et leva les yeux vers le ciel. n —
Moi-meme, apres tent, d'annees, suis-je- toujours plus eonfiant que le jeune plongeur et plus sage que Raph?
La suite a tine autre livraison.

UNE PROMENADE
AU MAIN ZOOLOGIQUE D'AGCLIMATATION.

Le jour on j'allai visiter le jardin zoologique d'acclimatation , ii faisait froid, le ciel Malt convert d'une brume
epaisse , un Apre vent du nerd soufflait par rafales. Et
cependant, en traversant les allees du bois de Boulogne,
au milieu de toes ces arbres et de ces gazons dont la vegetation suspendue par 'Inver laissait encore echapper un
reste d'emanations balsamiques , je me sentais penetre
de hien-etre. II est vrai que j'allais la comme a tine fete
et que j'avais resprit rempli des plus riantes pensees. Je
songeais que cette heureuse idee de Mink sous nos yeux,
dans un asile champetre, des animaux choisis sur tons los
points du globe et capables de devenir pour nous de nouveaux aides et de nouveaux amis , etait maintenant un fait
accompli, du a ]'initiative des premiers savants de notre
pays et an commit d'un grand nombre d'hommes eclaires
et influents ( t ); qu'un pareil etablissement, en conviant le
public au plus charmant des plaisirs , eveillerait en lui le
desir dtt plus utile , du plus bienfaisant des progres;
qu'apres tent de negligence et d'oubli, nous entrions enfin
dans tine ere de conquetes pacifiques, les mains conteuses
et les plus fecondes; je voyais d'avance les generations
futures enrichies de ressources imprevues, la tome embellie et plus fertile, l'homme plus heureux... Et comme
j'approchais du but de ma promenade , des mugissements
et des belemonts lointains, des chants de cogs de plus en
plus distincts, des voix d'animaux inaccoutumees et fami,
lières a la fois , taut retrange et joyeux concert des campagnes de l'avenir, aecompagnaient mes reveries et m'attestaient qu'elles n'avaient rien de chimerique.
J'avais a peine franchi ['elegant pavilion d'entree et fait
quelques pas dans le jardin que je fus frappe de la beaute
du paysage. Aucun mur n'arrete le regard, ne retrécit
rhorizon. Les cletures , en leger treillage de fer presque
invisible, laissent rceil se perdre de tour cOtes dans les profondeurs du bois et sur les wastes tapis do gazon. Ainsi
entonres d'espace et de verdure, respirant le grand air de
bars solitudes, les animaux peuvent (lubber lour captivite.
Devant soi ,a droite et a gauche , on ne voit que vertest
(4) G`est h. la Societe zoologique d'acclimatation, et en particulier
son fondateur et president M. Isidore Geolfroy qu'est
due la creation du jardin d'acclimatation. Ses directeurs sont : un
savant medecin, M. Rufs de Lavison, et M. Albert GeofIroy SaintHilaire. Le magnifique terrain, de 20 hectares, qu'il occupe dans le
hois de Boulogne, a ad concede gratuitement par la municipalite
la ville de Paris.
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pelouses, parsemees d'arbres isoles ou de massifs touffus,
A travers lesquels apparaissent ca et lA quelques pavilions

reunis a souhait toes les charmes d'une pittoresque campagne.
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disperses. On dirait tin de ces pares anglais oii d'heureuses perspectives sont habilement menages, on sent

Apres avoir joui de l'aspect de l'ensemble, avancons et
examinons le detail. Le bon gout n'a pas soul preside A la
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disposition du jardin ; on a voulu tenir compte.des exigences des diversestspeces d'animaux que ron se proposait d'acclimater, tout en se preoccupant de la cotilmodite
et du plaisir du spectateur. Et je ne . me suis pas apereu
que nulls part futile eet parte prejudice a ragreable. Au
milieu du terrain legerement crease -en Nation serpents
tine petite riviere -qui biéntet s'elargit pour fernier -une
vaste piece d'eau, et dent les largos rives sent des gazons:
sur !'eau- .ou sur ses bords _,
d'un vent d'emeraude.
parsemes de blancs flacons de duvet, s'ebat avec mille cris
divers une fouls de beaux oiseaux agnatiques, appeles
faire l'ornement de nos basses-cours et de nos pares. Cs
sont des canards de la Caroline, les races mignonnes
Labrador et d'Aylesbury, des sarcelles de la Chine; des
oies de Gamble, de Galilee,. de Magellan,. des ties Sandwich; des -oies domestiques du Danube, des bernaehes.
indigenes et êtrangeres. La suite aline mitre livraison.

LES AVENTURES D'UN COLON ALGERIEN.
NOUVELLE.

Suite.— 'Coy. p. 34, 54, 59.

Thomas avait eu trop de bonheur. Trop de bonheur
s'expie toujouts: Le bon Iladj-Mohammed ne put supporter la fatigue du voyage; it mourut subitement, avant
d'avoir atteint Constantine. Thomas se tronva en tin cruel
embarras. II stmt dans un pays oil les lieu habites ne sent
pas multiplies comme dans notre France, et oh, par suite,
irne sutra pas de franchir une courts distance pour trouver
des moyens de constatation du moindre evenement. De plus,
en Algérie ('administration est, avec juste raison, extrCmoment severe en matiere de crimes centre les personnes.
Quand it fut hien stir que son and n'existait plus, it rechargea le corps sur run des ones et se dirigea vers un
enorme olivier isoie au milieu d'un champ de broussailles.
Arrive IA, it êtendit it rombre Ia depouille intacte d'HadjMohammed , la cottvrit de branches garnies de bears
feuilles et revint s'asseoir sur le bord du chemin pour
attendre quelque voyageur gull pet prendre a têmoin. II
Malt la depuis tres-longtemps, faisant de bien ameres
réflexions, lorsqu'il apercut un chien boiteux, trottant la
queue basso, le museau resent le sol et comme suivant
une piste. L'animal gait vieux, maigre et Wane saletê qui
no lui laissait plus . guere tie ressemblance avec le mogulfique'Pluton dont ramitie avait facilite les debuts de Thomas
en Algerie. Thomas ne put cependant se defendre de ridee
quo c'etait Pluton, le bon Pluton. II l'appela. Le chien
retourna la tete, serra la queue et courut plus fort.
— Pluton! Pluton! cria de nouveau Thomas.
Le chien s'arreta, regarda, flaira le vent. Thomas siffla,
et l'animal s'assit, leva le museau et se mit a hurler.
Thomas s'etait approche en le flattant de la voix et du
geste r l'animal remua la queue, se concha A plat ventre
et lui lecha les mains , les pieds, en abeyant avec tine joie
convulsive. Un Arabe accourait brandissant son baton,
poussant des cris furieux. Pluton, repris par la pour,
cherchait a s'echapper. Thomas le retint, rattacha entre
ses deux Anes, et fut au-devant de l'Arabe.
Comblen veux-tu de ce chien? lui dit-il.
Cette question apaisa soudainement cet homme.
C'est un voleur, repondit-ir; donne-m'en un bondjou et emmene-le bien loin.
— Voila un boudjou , dit Thomas. a-t-il longtemps
quo tat es le maitre de cette bete? Comment est-elle venue
chez toi?
Cliez moi? repliqua l'Arabe qui avait empoche rargen t. Elle ne via pas plus convent 4 ma tote qu'aux autres;

elle rode par id depuis des mois. Elle vit aux depens de
tout le monde. Mefle-toi, c'est un sorcier.
— Jo 'suis plus grand sorcier, repondit Thomas avec
un sang-froid mysterieux qui donna beaucoup it reflechir
l'Arabe et lui fit eonsiderer le Roumi avec une crainte
respectueuse.
— C'est egal reprit-il melie-toi. U est peut-etre plus
puissant que toi. On dit qu'il courait dernierement le pays
avec un Roumi gull a devare si completement quo la justice n'a jamais pu retrouver vestige du moindre de ses os.
Thomas _presume que son ancien patron, M. Ferrand,
avait tits, comme lui, victime d'un assassinat. II n'etait
pas trop rassure, malgre sa bravoure. Ses deux ants ponvaient tenter autant que I'avaient fait jadis ses deux barils,
et l' endroit ne paraissait pas plus stir tine celui oat it avait
ate relevA par Hadj-Mohammed. II fit bonne contenance
pourtant, et d'autant
facilement voyait poindre it
plus:
!'horizon, au sonnet de la route, le burnous rouge d'un
spahi, d'un membre de cette espece de corporation militaire
indigene otganisee par nous et si redoutee des indigenes.
Quand le spahi fut A. portee de la voix , ille hela.*Le
cavalier accourut. Thomas se beta de lui dire comment ii attendait depuis deux heures sur la route que quelqu'un passat
pour raider a Bonner la sepulture it son bon Ore HadjMohammed , most subitement. Le spahi, alors, l'Arabe
et Thomas creuserent un grand trou oat ils deposerent
pieusement le corps du vieillard, apres avoir retire tie ses
vetements tout ce dent son beritien pouvait avoir solid
maintenant, et notamment l'acte de vente des dix djebdas
attenant au marabout. Cela fait, le spahi renvoya, l'Arabe
et continua sa route vers je slid avec Thomas.
Pluton ne quittait pas Thomas. Quand celui-ci s'asseyait
sur son ane, en avant des -deux sacs de grains qui pendaient tie run et de rautre cote vers la troupe, le chien
suivait presque sous le ventre du robuste rviteur, et,
quand la route Otait belle et que Thomas marehait en racontent son histoire au spahi, Pluton, timide et caressant , se frottait a ses jambes et, sans s'arreter, lui lechait
de temps en temps la main. Les animaux out de la reconnaissance : s'ils pouvaient parler, nous ne les maltraitedons jamais.
On monte constamment de Philippeville A Constantine;
mais sa.uf en deux ou trois points oh iI s'agit de franchir_
des troupes prononcees, la pente est presque insensible.
On chemine presque partout entre des collines au sommet
largement arrondi , aux courhes gracieuses et faisant rover
de sites enchanteurs pour le temps oil une population industrielle couvrira de nouveau ce sol, le plus fertile que la
charrue puisse jamais revivifier. On ne g'apercoit hien
reellement qu'on est clans un pays de montagnes que lorsque, parvenu a l'extrémite de la. vallee du Rummel, a rendroit oft le pont d'Aumale est jets sur I'Oued encore fremissarrt de la _chute qu'il vient de fairs au sortir du ravin
de Constantine, on voit se dessiner, sur razur fence d'un
ciel vaste et pur, la silhouette rocheuse an Sidi-Weid, gni
domino, a l'orient, calla de la casbali de la vieille cite
africaine.
Il y a quinze on seize ans, ce lieu ne ressemblait pas,
quant au trace de Ia route et it sa securite, h ce qu'il est
tie nog jours. La rare population indigene, cam* eh et
la avec ses moutons, ses chameaux , ses mulets, n'avait
pas encore appris de nous it respecter le voyageur. Thomas
remarqua que . Pluton donnait des signer d'inquiétude
mesure qu'on approchait d'un endroit oft les anciens sen-tiers arabes se multipliaient de l'autre cute du gue pour
escalader Ia hauteur. II le laissa alter, et le suivit ainsi
que le spahi. -L'aninnif prit sa course, et, arrive derriere
une haie tie cactus Ogantesque , it se mit it hurler:
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-- Mon patron a certainement ete We dit Thomas. et qui croyait l'avoir WO; avait ete blessé dans le premier
Et, aide par le spahi, it fouilla le terrain environnant. 11 moment de la lutte , et, craignant -l'oeil de la justice, avail
ne trouva rien. Le chien s'etait eloigne en grondant sour- pris les deviants pour lui donnerle change: 11 avait raconté
dement. Thomas eut toutes les peines (In monde a le de- que c'etait Thomas qui, le sachant porteur d'une bourse
cider a revenir.
bien garnie, l'avait attire dans un guet-apens oft it aurait
Enfin, ils arrivCrent a Constantine viers la tomIree
sucombe sans la protection du prophete. Et, pourpreuve;
la nuit. Les charges de blê furent consignees au marche, it montrait sa blessure, et les deux tines et les deux barils
et le spahi conduisit Thomas, ses lines et son chien dans d'eau-de-vie ; mais it cachait soigneusement la longue
une auberge on foudouck, pros de' la celebro rue Combes, sacoche de cuir enlevêe a Thomas.
la plus commercante, la plus arabe de toutes les rues arabes
— C'est evident, avail dit la police; si cet Arabe etait
encore subsistantes dans l'ancienne regence.
le coupable, it se serail tu , it aurait garde les Ines et les
Qu'on se figure. un long passage de deux metres de barils; it ne se depouillerait pas ainsi du prodnit de son
large, tout an plus, sur une grande partie de son &endue, crime.
la suite a la prochaine livraison
et abrite presque partout contre les ardeurs du soleil par
un toit en planches mal rapprochees. Les cotes sont horJUGEMENT DE L ' ABSE BARTHELEMY SUR LE TELEMAQUE
des, a hauteur d'appui, de trous carrês d'un metre a
DE FENELON (1.).
trois metres dans tous les sens, faisant office de boutiques,
affectees, ici au commerce de detail, plus loin a l'industrie
Le Telêntaque est diffus, A la verite, tin pen monotone
manufacturiere. Dans les premieres, on devine dans l'ombre, et trop charge de descriptions, mais il est plein d'une grande
et fumant sa pipe on se hourrant le nez de tabac a priser, morale; non de cello que tout le monde sail, DU que tout
un indigene, generalement un juif, reconnaissable a son le monde oublie a force de la savoir, mais de cello qui
turban noir, a quelque chose d'indelinissable, d'insaisissable rendrait un roi et son peuple egalement heureux. Cette
dans sa physionomie, qui retient l'empreinte des continnelles morale est l'unique objet de l'auteur, et fait l'essence du
apprehensions que lni causaient les procedes des anciens livre. Si M. de Fónelon n'avait voulu faire qu'un ouvrage
mitres du pays dont ils venaient pomper le numeraire. d'agrement, et que son Rat lui eat permis de mettre en jeu
Les merchandises sont peu etalees; it faut les deviner sous tons les elements du cmnr, je suis persuade qu'il aurait
les enveloppes oft elles sont constamment ensevelies. Dans mieux reussi. Ce n'etait pas un poeme voulait fabriles autres boutiques, ouvriers et patrons, assis h l'orien- quer, mais un roi; et comme it parlait a un prince destine
tale ou debout, mais s'arrangeant pour occuper le moins A le devenir, it fallait qu'il lui dit cent fois memo chose.
d'espace possible , consent, trófilent, battent le fer, Ce n'est pas pour nous qu'irecrivait ; c'etait pour nos
l'argent et l'or,, dechirent les viandes , les font frire on maitres. II est arrive ensuite que nous rayons In, etque
rCtir sous les yeux et sous le nez des passants. Puis de nos maitres se sont bien gardes de le lire.
distance en distance des ruelles viennent aboutir a cette
maitresse artére oft se pressent pietons et cavaliers, etourdis de perpetuels « Baaliek I baaliek ! » (Gare! Bare !)
ANECDOTE.
Bienbeureux encore grand ils ne se croisent pas avec
quelque chariot campagnard qui oblige les cavaliers a se
Le soir, it y avait feu d'artifice et spectacle dans les
rófugier dans la ruelle la plus voisine, et les pietons a se jardins de Vitae' d'Eyre-Arms; je pris avec nioi les enfants
blottir contre les boutiques , a les envahir pour ne pas et les y conduisis. Une femme devait monter a GO pieds de
etre renverses.
hauteur et parcourir tine corde.de 300 pieds de long qui,
Le spahi avait occup4 un emploi de chaouch , garcon
cette elevation, traversait tout le jardin. Elle avanca
de bureau, a la sons-direction de l'interieur, aujourd'hui lentement parce que , je l'appris depuis, la corde n'etait
la prefecture; il.avait une teinture des formes administra- pas suffisamment tendue; arrivee a pen de distance do
tives et parlait avec respect de ses connaissances en cette l'extremite, elle s'arretd, incapable et de poursttivre et de
retourner. Le relachement de la corde avail rendu l'asmatiére.
— Maintenant que ton vendeur est mort, avait-il dit
cension tellement difficile que l'acrobate ne pouvait ni
avancer d'un pas, ni s'arreter pour saisir la corde, car
Thomas, to n'as plus de nouvel acte a 'passer avec lui;
rant presenter ton titre aux domaines et en demander la alors it aurait fallu jeter son balancier, et, en pareil cas,
reconnaissance. Mats noes irons d'abord faire la (16clara- elle etait perdue. Elle resta quelques moments immobile;
lion de la mort d'Hadj-Mohammed.
son marl s'agitait, et,. au-dessous d'elle, l'appelait et Ii
Sita done que Thomas eut attache ses hetes dans le suppliait de rebrousser chemin. J'etais trop loin pour entendre sa reponse; mais it n'etait que trop evident qu'elle
foudouck, it suivit son guide au bureau tie police.
Au nom de Thomas Saucerq, Femploye out tine remi- ne pouvait se hasarder a faire volte-face. De minute en
niscence, regarda attentivement son interlOcuteur, fouilla minute sa situation devenait plus alarmante , et j'allais
dans un carton, remua des papiers, fit tut signe a son quitter le jardin, craignant que toute presence d'esprit ne
chaouch qui saisit par derriere le pauvre colon, le poussa Pabandonnat , et ne voulant pas exposer mon innocente
hors de la salle, et, sans daigner repondre a aucune de ses petite compagnie h etre. temoin d'une effroyable cataexclamations, le livra a deux gendarmes qui le menerent strophe. II etait tard , la milt etait profonde; on n'aperA la prison, oft il fut recu avec les egards dus a un meur- cevait la pauvre creature qu'a I'aide des feta d'artifice qui
Oclataient atttour et au-dessous Sondain le bout d'une
trier depuis longtemps attendu.
Thomas, en s entendant qualifier de la sorte, se croyait Ochelle s'êleva et apparut an milieu de la foule; dressee,
accuse de la molt d'Hadj 7-Mohammed et prenait a temoin elle. n'atteignait pas aux pieds de la femme, et it y eut
de son innocence Dieu et le spahi; on ne l'econtait pas. encore tine on deux minutes d'affreux suspens au milieu
Huit jottrs s'ecoulerent avant qu'il commencat a percer ce des ells et des clameurs etirayees de la multitude. Une
mystere. II etait arrete comme coupable de l'attaque noc- table de restaurant fut apportee; l'echelle, placee dessus,
turne dont lui-memo await failli etre victime cinq on six etait maintenue par deux hommes qui se tenaient .a la base,
ans auparavant. L'Arabe, et non le Maltais, qui l'avait
suivi dans l'oinbre lorsqu'il cherehait un abri Our la nuit,
(1) Leave du 27 octobre 1771 a isI ue du Deffand.
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tandis qu'un troisieme y montait. A. mesure qu'il grimpait brassaient, ainsi que cola se pratique. a — Ton retour nous
d'echelon en echelon, des cris furieux partaient de la comble de joie, lui disaient-ils; eh hien , qu'as-tu a nous
foule emue : a Ne laissez pas reehelle toucher a la corde! center? A Et c'étaient de longs recits a faire. a —Ecoutez,
commenca-t-ii une fois ; vous savez combien it y a loin de
Prenez garde! Prenez garde h la corde! Cependant,
peine si le sommet de l'echelle la depassait d'un pied ; notre ville au pays des Hurons; a onze cents milles au deli
I'homme, force de se retenir d'une main aux montants, se rencontrent des hommes qui m'ont pare bien &ranges.
n'avait qu'un bras libre pour alder et soutenir l'acrotate Souvent ils demeurent assis une partie de la nuit , serres
en. peril ; it semblait done presque impossible qu'il lui Fun contre l'autre. Ils ne pensent ni a Dieu, ni au diable;
portAt un utile secours. L'homme se consulta une seconde la table n'est point servie, on ne s'humecte point le palais;
avec la femme, et cria aux assistants de s'écarter : soudain le tonnerre pourrait tomber, deux armees se mesurer et
elle jette son balancier, se penche; ses bras s'enlacent aux le ciel menacer mine sans leur donner de distraction. Ils
barreaux de l'echelle,- et elle tombe dessus, une jambe sont sounds et muets; settlement de temps a autre s'echapencore accrochee a la corde. Ce ne fut pas sans'difficulte pent de leers bouches quelques mots entrecoupes et innque son sauveur parvint h. la degager*et a Têtablir stir les herents; a peine s'ils Went les yeux. Croyez-moi • , fares,.
echelons, qu'elle franchit rapidement au milieu des applau- je n'oublierai jamais l'horrible expression de leurs physiodissements frenetiques des spectateurs, tandis que le brave nomies. Desespoir, rage, joie maligne, inquietude, s'y peiqui venait de la sauver semblait en grand danger lui- gnaient tour h. tour. — Mais, demandaient les amis, que
memo : quelques instants, un pied a peine appuye stir le font-ils? Petit-etre s'occupent-ils des affaires publiques?
haut de l'echelle, it demeura suspendu A la corde; mais — Helas! non. — Hs cherchent done la Pierre philosophale? — Erreur. Peut-titre veulent-ils trouver la
bientet it reprit son aplomb et regagna la terre.'
J'allai lui demander s'il etait parent de Celle pour la- quadrature du cerele? — Non. — Alors ils pleurent d'anquelle it venait d'exposer sa vie. Non ; it n'êtait qu'un ciennes fautes? Bien de tout cola. Puisqu'ils n'ensimple domestique, me dit-il. C'etait un fort beau jeune tendent pas, ne parlent pas, ne sentent pas, ne voient pas,
homme, et j'appris dans Ia foule avait ete matelot: que font-ils done? — Ils jouent.
LEHI NUR, 1710-1783.
Je n'avais en poche qu'une demi- guinee , et je la lui mis
•
Souvenirs de Leslie.
dans la main.
LA CHAPELLE EXPIATOIRE
UN PEUPLE ETRANGE,

DE LA RUE DE L'ARCADE
A PARIS,

FABLE,

Ce monument, eleve par les ordres de Louis XVIII, conApres avoir bien couru le monde, certain voyageur revint entin an pays; ses amis accettraient en foule et I'em- satire le lieu oft les restes de Louis XVI et de Marie-Antoi-

Chapelle expiatoire de la rue de l'Areade , a Paris.

nette ont elk ensevelis pendant plus de vingt ans, II occupe
en partie I'ancien cimetiere de la Madeleine. Construit sur
les dessins des architectes Percier et Fontaine, ii fut inaugure le 21 janvier 1825. L'autel couvre Ia place oh
etaient les deux cercueils. On voit a l'interieur plasieurs
statues : cello de Louis XVI et de l'abbe Edgeworth, son
confesseur, par Bosio ; Celle de Marie-Antoinette et de la
Religion, par Cortot. Les testaments dtt roi et de la refine

sent graves en lettres d'or sur les piedestaux. La tour qui
precede le monument est plantee de cypres. Le style severe
du monument et togs ses attributs sculptes rappellent hien
sa destination funebre. Dans cette petite enceinte, si pros
que l'on soil des rumeurs de la vie parisienne, on les
oublie, et la pensee se reporte viers les terribles tempetes
de la fin du dernier siècle. Plusieurs revolutions ont passe
autour de la Chapelle expiatoire, et le peuple l'a respectee.
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Las de mai-cher sur une terre brillante, fauve comme tine
peal de lion , parmi les plantes dessechees oii bruissent
des insectes aux wiles eclatantes, le voyageur se refugie
stir les pentes des monts azures qui ferment le cirque de
la campagne romaine. Frascati lui offre ses pins au large
dime, ses majestueux cypres qui semblent des obelisques
sombres, ses perspectives infinies sur les terrasses des
villas desertes; mais ces ruines modernes sont encore
toutes jonchees de souvenirs, qui exhalent la tristesse ,
comme des feuilles mortes ; les siecles seuls donnent aux
tombeaux la serenite. Et pourquoi ne pas chercher la
simple nature, qui change aisement d'aspect au gre de
notre esprit, et nous emprunte nos melancolies et nos joies?
II faut descendre et monter au hasard, s'egarer dans ces
TOME XXIX. - MARS

4861.

regions pittoresques. Le voyageur passe a Grotta-Ferrata,
oil le corsage des femmes est terminê par une planchette
horizontale; a Gensano, repaire d ' aventuriers aux haillons
bizarres ; it suit tine pente rapide, jette a gauche tin coup
d'ceil sur un vaste part abandonne, et remonte par une
belle avenue de chenes vents, bordêe d ' innombrables oliviers. Il admire en marchant les feuilles polies et foncees
sur des rameaux vetus d'ecorce lisse et pareils 0 des bras
musculeux, ou les reseaux greles, pales, des vieux oliviers
rabougris. Voici Albano, on Pline le Jenne eut une maison ;
Pais tin ravin immense, une sorte d'abime verdoyant , de
Iit profond abandonne par son fleuve, qui parait creuse en
travers du chemin pour arreter l ' indiscret et defendre
quelque mystêre. Mais notre siecle, ennemi des vains scru10

7i
.

.MAGASIN PITTORESQUE.

_

pules, a passé outre et fete sur researpement un pont aux
arches immonses, et qui ne deparera pas la nature, lorsque
l'Age aura comma dere sa blancheur. Au bout du pont est
l'Ariccia, village ancien oft le poete Horace, partant pour
Brindes , trouva jadis tin gite modeste. Rome borne rhorizon de Frascati; id, la rue n'est pas arretee; du versant
occidental du Monte-Cans, le regard franehit les marais
Poutins, et Ya, se jouer sur l'e.au bleue de la Mediterranee;
s'il se sent trop loin emporte viers s'il s'irrite de
son impuissance, peat se reposer stir les beaux lass de
Nemi et, d'Albano wastes , coupes dont la vue desaltere.
Ces mars blancs qui brillent, c'est Ardea, yieille *Rale
des Rutulos, qui, brake par le heros tnee dans les temps
labuleux,. fat changes en oiseau, pareille au phenix qui renalt
de ses eendres. Ainsi I'esprit est partout ramene a de podtiques reminiscences , et le nom memo d'Ariceia... Mais
d'oa viennent ces rires senores et ce habil argentin? Le
voyageur a Ote yu par tin groupe de femmes et de jeunes
titles qui lavent le huge dans ce bassin qu'environnent de
petits mars - a hauteur d'appui; it a ate vu, et aussitdt les
langues de s'emouvoir,, les rires de s'eveiller, les battoirs
de languir.
Nos laveirs sent vulgaires; les fel-times aceroupies stir
le bad des rivieres ant pea de grace; elles medisent en
mauvais franeais.- Dans lea . laveirs - d'Italie, tout change :
les Centimes ,.deliout autour d'un.baut rebord , sent vetues
de 'eouleurs wives, tranchees; tears attitudes sent vaCette grande fine qui se repose, _coiffée
rlet's,
rantique,.regardant In campagne ou le eurieux , ne
reperte±elle pas aux lours oft les princesses lavaient
leurs y etements, coriMM la -Nausicaa d'Homere? _Les 'Angus,, aussi agiles qu'on France, n'epargnent guere sans
doute ceux dont elles bianehissent le lingo; heureux les
noms qui sortent de leer causerie aussi pars que la toile
secede et tordue dans l'eau courante I Peut-titre aussi ne
parlent-elles pas tin idiorne hien elegant. Mais l'etrangete
de ''accent, l'harmonie musicale de ces gosiers, du midi,
font de leur habil tin concert. Cependant le voyageur,
assailli d'enfants qui demandent uno baIocco, esquisse d'un
crayon rapide „ pate scene imprevue ; it saisit le rayon de
soleil que les grauds arbres n'écartent pas du lavoir, prend
stir le fait les poses des lavandieres„ sans ouhlier Nausicaa,
et ajoute au tableau quelques hetes a comes qui ne se
sent pas levees a son approche. neure - qui vient de
s'ecouler, les balocehi donnas, ont etabli tine sorte de
familiarite; et lersqu'il part, toutes les fraiches voir lui
- addle.
c rient
Sa promenade n'est pas term inee ; it veut voir de pis
cc ravin qu'a son arrive° it a traverse sur an pont. Tout
souriant encore, it descend, effrayant les lezards, glissant
parfois et se retenant aux branches. Au fond passe la voie
Appienne, qui sort de Rome route bordee de tombeaux.; ea
va-t-elle le conduire? Encore dans le pays des fables,
dans le sanctuaire de la nymphe tgerie (way. 57), aux
lien 'nettles oft fut apportee de Tauride la statue de Diane
aux pretres feroces. La vivait, scion -Oxide et Virgile, cette
Aricie que Racine a introduite dans Madre fut transporte le maiheureux Hippolyte apres avoir phi victime
d'une injuste vengeance : it y trouva la recompense de sa
vertu, le bonheur,, rimmortalite. Le voyageur y gotta
Comme lui la paix, et s'y oublie a chercher Ic sens des
traditions antiques, allegories capricieuses oft s'enyeloppe
la croyauce a la vie future, a la justice-definitive.

-

de la nature; attendez : l'espace qui veils manque, quelque
chercheur obstine via lc decouvrir; c'est tine lacunc , non
de la nature, mais de la science. Aussi bien les yeux de
rhomme ont une bible portee, et la nature est immense;
rhornme ne dare qu'un jour, et la nature est immortelleDans l'espace, dans le temps, dans la . graudeur et dans la
petitesse , dans routes les formes et dans tous les degres
de ''existence, partoat et toujours, la nature va a
MILL SX1SSET, Leibniz.

SORTS

-

Le premier usage que ''enfant fait de sa force est de
briser ce qu'on met entre ses mains. Avant de briser les
jouets, it secoue les liochets; mais suet pie les bergeries,
les armees„les automates, peuvent rejouir of exercer ses
yeux, it- les saisit sans management, les jette sur le carreau , les arrache , les met en pieces. On peat dire qu'il
n'a pas encore etabli an rapport exact entre sa force et la
resistance des objets, qu'il est maladroit malgre lui; en
efiet , quand ses panties, ses victimes , sent disloques ,
informes, perdus, it s'etonne et it pleure stir leurs debris.
Les legistes verront dans sa brutalite "Indic° du sentiment de propriete qui se manifeste des le berceau , et Hs
n'apront pas tort : les mains sont faites pour saisir ; les
sons n'ont d'autre objet que ''appropriation des chases exterieures a 'Intelligence humaine genie de la propriete
est inherent t notre nature. L'enfant fait done acto de
proprietaire sur ce qui est a sa portee ; it use et it abuse;
it rayonne et it absorbe. Mais voyez-le grandir ; observez-le
clans sa conduite h regard de ce qui rentoure : direz-vous
qu'il agit avec la memo brusquerie, la memo maladresse?
Sans doute, it est des malfaiteurs preeoces qui Otranglent
les oiseaux stir leur- coo*, qui dechireat les plus belles
images-et detruisent les .plus ingenieuses machines; l'instinct de la propriete tourne au vol, tl la maraude, et plus
d'un gamin ressemble au chien des Plaideurs :

- Men n'est stir devant lui ; co qu'il trouve, it l'emporte.

Mais les- vices ne sent-ils pas des deviations-de nos quaRes, des exceptions? En general , ver y l'Age k tort appele
de raison, ''enfant allie la fatigue ae la jettnesse tin faiblo
degre de reflex-ion; an lieu de briser, it démonte. L'agitation desordonnee se transforme en curiosite ; et la curiosite
ne tient-elle pas de pres a ressence de rhomine , essence
sur laquelle on ne:s'entend guere, faute de voir dans toutes
les qualites de lline et du corps tin caractere commun, le
mouvementl Queues graves questions souléve Paste irrefleehi d'un enfant I. Et faut-il s'en etonner ? N'est-ce pas
la qu'il faut prendre sur le fait, dans leur simplicite, les
ressorts dont la vie sociale dolt plus tard compliquer
raction?
L'enfant qui brise an jouet °Wit It ''unique besoM du
corps et de ''esprit, le mouvement;--mais appelons dash
dans rortire moral ce-que dans l'ordre corporel on nomme
mouvement. Ces deux. ternies se repondent toujours-; ces
dux facultes -se deyeloppent eyed novae ; elles sent
innees. L'enfant semieut et desire dans le sein de sa mere;
it se meat et desire stir les genoux do sa-nourrice. II se
meat sans but, ii desire sans objet, indistinctement. Mais
pea a pen, it c-hercbe, it questionne; it mesure les distances
et les- grandeurs ; il compare, invente, et compare encore;
it démonte et it remonte. 11 pour suit le rnieux, "'ideal! Quo
d'avenir dans tin jouet brise!
La nature ne via pas par sauts--et par bonds; elle passe
Regardez clone sans irritation, d lames mares,
il' un degre 4 tin autre degre par des transitions insensibles. pline des bambins qui fohltrent dans le bruit,-au milieu des
Vous croyez constater tin intervalle vide dans les espaces jambes et des bras tombes de lours poupees. ttudiez la
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surprise de celni crevant la pear du tambour, ne voit
nen dans le fond , et ne tire plus de la surface detendue le
son qui le charmait. II vient de faire l'experience du savant
qui pose les lois de l'acoustique , on du chimiste qui decompose l'air. Sa &convene est petite, incertaine, inutile
A la science; mais elle jette autant de jour sus la nature
hunmine quo les calculs les plus profonds. Ne les grondez
pas trop parce (fulls brisent , parce qu'ils veulent s'instruire ; apprenez-leur a briser; brisez meek avec eux, et
reconstruisez.
L'ANGON DES FRANCS.
L'angon est tine des armes les plus rare et les plus
curienses dont it soit fait mention dans l'histoire.
sernble avoir appartenu plus specialement aux Francs. Du
coins, jusqu'a present, les historiens ne l'ont accordee
quit eux souls. L'ardeologie, qui est appelee A contrOler
l'histoire Ocrite, a confirme sus ce point toutes ses assertions; car tin ou deux specimens de cette arme, signales
en dehors des terres merovingiennes, ne sauraient infirmer
la yegle generale.
L'ancien auteur qui le premier, et presque le seal, ait
traite de l'angon de nos pores, est Agathias, ecrivain des
has temps qui, an second livre de son Histoire du siècle
de Justinien , deceit cette acme de jet a pen pros en ces
termes : L'angon, dit-il, est une pique qui n'est ni trop
longue ni trop courte. C'est une arme de jet qui petit etre
lancee au boson', mais qui est egalement propre a la defense
et it l'attaque.
» Cate javeline, en effet, est presque entierement en fer,
si hien qu'on n'y trouve de bois qua ce qui suffit pour la
poignee. A l'extremite superieure de l'arme (c'est-A-dire
it la pointe) sent deux espéces de crochets recourbes vers
la hampe et assez semblables aux crochets dun hamecon.
Lorsque l'angon est jete sum tin ennemi et qu'il penêtre
dans la chair', it s'v engage tenement qu'il ne pout en etre
extrait sans rendre la blessure mortelle , (viand memo elle
no le serait pas (rabord.
» Si, an contraire,, le fer frappe sus l'appendice du bourlier, it y reste engage, puree que les trots dont it est
muni rendent toute extraction impossible. 11 demeure aloes
suspendu , balayant la terre par son extremite. A ce moment, le Franc se precipite sus son ennemi, met le pied sue
le manche du javelot, decouvre le corps de son adversaire
et le tue avec son glaive.
» Quelquefois l'angon, attache au bout d'une corde
comme la lance it son amentum), sort, en guise de tarpon,
it amener tout ce qu'il atteint. Pendant qu'tm Franc lance
le trait, son compagnon tient la eorde ; puis tons deux joignent leurs eats, soihpour desarmer l'ennemi, suit pour
Lattirer it eux par son vetement on par son annum.
C'est A propos de la bataille de Casilinum, en Campanie,
*pee, vets 555, par Narses sue les Francs et les Allemantis , qu'A gathias deceit cette arme exceptionnelle et
terrible. Procope et Sidoine Apollinaire nous en laissent
settlement soupconner l'existence.
Tons les historiens modernes, et surtout les antiquaires,
so soot preoccupes de l'angon. Ce n'est pourtant que depun quelques annees qu'il a ete permis, Faith de &convertes precieuses, d'établie sa forme veritable. Le pore
Daniel et Ribauld de la Chapelle s'etaient fait de cette
acme des formes imaginaires. Les dessins qu'ils nous en ont
hisses prouvent combien la settle etude des textes est insullisante pour faire revivre les monuments tie l'antiquite. ,
Des 1853, M. Wylie, antiquaire anglais, se preoccupait
do l'angon an point de vue monumental, et it crut tin mo'tient l'avoir trouye dans, une javeline harbelk de notre
D

Musee d'artillerie de Paris. C'etait une Mais l'année suivante cette oeuvre mysterieuse apparaissait sus plusieurs points de l'ancien territoire merovingien, et elle
s'offrait d'elle-memo A deux observateurs qui ne s'en
preoccupaient pas.
La première decouverte se fit, en 1854, dans ae precieux cimetiere d'Envermeu qui, en huit annees, .nous a
revele it pen pros toute l'archeologie franque. En 1855,
pareille trouvaille se renouvelait dans les memes conditions
et dans le meme• champ de sepultures.
A la memo epoque , trois cimetieres rhenans des anciens
Ripuaires presentaient a AI. Lindenschmit cinq angons hien
constates, lesquels avaient trouve un refuge dans les musses
de Wiesbaden, de Alayence et de Darmstadt. La description et le dessin donnes par Farcheologue allemand etaient
si probants et si demonstratifs, que les antiquaires de
Londres, fort attentifs aux faits archeologiques, s'empresserent de les reproduire dans les pages de l'Arehmologia,
le premier recueil archeologique de l'Angleterre et peatetre de I'Europe.
Les deux angons d'Envermeu , dont nous donnons ici
la reproduction, ont un metre deslon.gueur. Its soot entierement en fee, mais ils possedent au bas de la hampe une
douille qui recut autrefois rut manche de bois. Ce manche,
qui tint etre court, ne consistait guere qu'en une poignee
qui ne devait pas excéder 40 A 50 centimetres.
• Ce manche devait etre arrondi comme celui des lances.
Du reste, la douille de l'angon est rondo et la hampe est
circulaire dans toute sa longueur. La pointe settle est
quadrangulaire, et sons tin des angles s'ouvraient deux
ailes on crochets de fer que la rouille a soudés A la hampe.
La pointe mesure 10 centimetres de longueur,, et les ailerons 5 settlement.
AIM. Alterman et Lindenschmit s'accordent parfaitewent avec nous dans la description 'gulls nous font des
angons des bords du Rhin; tous .deux aussi regardent cos
cinq pieces teutoniques comme conformes it cellos que deceit Agathias et A la peinture que fait l'Egil's Saga tie la
lance de Thorulf.
« Les pointes quadrilaterales de ces javelines, dit M. Akerman , sont tres - remarquables. Elles different de toutes
les autres totes de lance de cette periode, et ressemblent
aux pointes de fieches et de hallebardes du moyen Age, et
aussi aux pointes de differentes epees et de poignards faits
pour percer les armes defensives.
» Dans presque toutes ces totes de lance, observe M. Lindenschmit, les barbel soot serrees centre la hampe, comme.
si elles y eussent ete appliquóes fortement par quelque corps
solide. Celles de Wiesbaden et de Darmstadt sont aussi
ployees, comme si elles avaient sewn A la guerre.
L'angon, si hien determine et si nettement dêfini par les
decouvertes des herds de l'Eaulne et du Rhin, s'etait dejA
montre precedemment stir le sol de la France, mais it n'y
avait pas ete reconnu. C'est ainsi que nous pouvons cites
plusieurs apparitions de cette arme sans qu'on ait pit determiner sa nature. La premiere out lieu pees (le Verdun,
en 1740, dans la tombe d'un chef franc dont le -content'
fat confi6 A l'experience du savant Sciinnin. L'illustre
Alsacien ne reconnut dans les fragments rouilles qui lui
furent remis qu'excesum seabrei rubigne telum.
M. Bandot,- de Dijon, parait avoir tire deux angons tin
cirnetiere burgontle (le Charnav (Sake-et-Loire), explore
en 1882. Remennecourt en Lorraine (Meuse) me semble
avoir donne tin angon en 1838; un quatrieme a et(' signale
A Reims, chez M. Duquesnel. Tout porte a croire que
M. Lindenschmit en trouva un, en '1846, dans le cimetiere
tie Selzen, pros Alayence. Entin M. Houben semble avoir
rencontró l'angon dans ces riches fouilles du Xanten
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auxquelles iI n'a manqué qu'un interprete mieux prepare.
Dans la derniere livraison de ses Colleetanea antiqua ,
M. Roach Smith reproduit une javeline ail& qui a toute
l'apparence de l'angon des Francs. Cate arme a ete trouvee, en 1859, dans un tombeau du Kent qui renfermait
en sus un couteau, une lance et un bouclier. Outre cet
angon du Kent, l'archeologue anglais pretend qu'un javelot'
de la memo famille a ete trouve , par le docteur Bruce,
aux environs du mar d'Adrien; mais cette attribution,

remarque sur une monnaie d'or de Sigismond, roi des
Burgondes, du commencement du sixierne siècle. 'routefois la monnaie de Sigismond et de ThOodebert est trop
servilement calque° sur le type imperial pour quo l'on soit
autorise a en tirer des conclusions bien precises. La presence de cette arme sur les rots guerriers de ce temps
prouverait , ce semble, que l'angon ou javeline barbelee
etait une arme d'elite, portee meme par les chefs milltaires. Chaque lois qu'elle s'est rericonWe dans les torobes,
elle etait toujours sur des leudes qui portaient avec elle la
lance, l'êpee et le bouclier. (1)

LE SUCURIIIIYU (s), BOA DU BRESIL.

Angons des Francs. — D'apres l'abbd Cocbct.

quoique cleja miss en avant par M. Wylie, paralt moms
fondee que la premiere; elle est contestee par M. Akerman.
Qu'il soit permis a l'auteur de cette courte ètude archeologique sur l'angon d'ajouter qu'il croit avoir reconnu
l'angon sur la monnaie de nos premiers rois. La Bibliotheque impêriale de Paris possede sept pieces d'or au type
de Theodebert. Ce roi guerrier est represents tenant de
la main droite une javeline dont'le manche perle pose sur
I'epaule droite, passe derriere le con et reparait au cote
gauche de la tete. C'est alors qu'on volt la pointe de l'arme
munie de deux ailes, absolument comme les angons d'Envermeu et des herds du Rhin. La meme particularite se

Latreille est le premier qui ait donne au sucuruliyu le
nom de Boa gigas , pour le distinguer des autres grands
reptiles du memo genre. Get BM des grands lacs du MattoGrosso, du pays de Goya, et des marecages immenses entretenus par le rio Parana, parvient en eat, au Bresil,
des dimensions prodigieuses. Si de bonnes observations
peuvent done nous eclairer sur les mceurs de ce reptile
gigantesque, c'est aux naturalistes de l'Amerique du Sud
qu'il les faut demander : eux souls, en effet , soot a meme
d'observer les enormes ophidiens quo nourfissent leurs
marais, lorsqu'ils sont encore doues de leur energie native,
mimes par l'instinct qu'ils deploient au sein des fonts.
Ceux qui ont franchi la mer,, et qu'on nous amene tristement couches dans leur couverture de lame, semblent engourdis par on sommeil qui doit aboutir a la wort. Ainsi
ne sont pas ces reptiles dans le Museum d'histoire naturelle
de Rio de Janeiro ; et quand le docteur Burlamaque nous
Ies point animes de fureur,, déroulant rapidernent lours
anneaux dans leur cage, et faisant entendre des miaulements prolonges que le savant naturahste compare aux
siffiements d'une machine it vapour, on sent que Fanimal
captif est la avec .toute la puissance qui terrifie en imagination le voyageur, mais que le sertanejo (3 ) cependant
ne craint pas de braver, ne ce que pour arracher a la
voracite du reptile quelqu'un des animaux confies a sa
garde.
Le sucuruhyu est, pour ainsi dire, amphibie, et ne se
rencontre genre que dans le voisinage des lacs; on en a
vu qui parvenaient a la grandeur prodigieuse de 60 palmos
bresiliens ( 4). Quoique ce redoutable serpent se montre dans
plusieurs des provinces du Bresil, c'est surtout dans celles
de l'interieur,, qui swat beaucoup moms habitees, qu'on le
trouve, et it y est la terreur aussi Men des hommes que
des animaux. 11 faut dire que, dans son extreme voracite
it ne choisit guere ses victimes ; pour lui, on homme sans
defiance on un animal de petite dimension est one proie
facile. II lui est moms aise d'enlacer un cheval ou
bceuf. Neanmoins, si quelqu'un de ces animaux s'approche
d'une riviere ou d'un lac dans level les sucuruliyus ont
êtabli leur demeure, le plus monstrueux de tons prend
ses mesures pour le devorer. Il commence par chercher un
fixe sa queue h quelque
point d'appui; c'est-a-dire
monceau de pierres, a quelque racine, ou memo a un tronc
d'arbre, avant de commencer son attaque. S'il est a terre,
restó libre , le terrible animal s'elance subiement stir la
victime ; avant de l'enlacer, it la prend a la gorge, comme
pour l'etrangler; lorsque l'animal résiste et conserve une
(9 Nous devons cet article a M. Pabbe Cocbet.
Prononcez Soueourouiou.
(9 Du mot portugais certain , intdrieur des terres. On ddsigne sous
le nom de sertanejos les pasteurs du desert; ils vont presque toujours
vdtus d'un habillement de cuir qui leur permet de passer sans danger
travers les halliers dpineux de ces solitudes.
(9 Le palmo brdsilien est dgal a 22 centimetres.
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vigueur suffisante pour arracher lui-merne le reptile a son
appui, celui-ci se dêroule immediatement et se refugie
dans l'eau. Si cette attaque subite a éte fatale au qbadruOde, le sucuruhyu s'enroule completement autour de lid et
le tue; it l'entraine ensuite jusqu'au lac ou au fleuve qu'il
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habite. C'est alors que le travail de la deglutition Commence, et it est des plus laborieux.
Quelquefois les sertanejos tuent le sucuruhyu a balle ;
mais it y a une maniere plus curieuse a la fois et plus
perilleuse de le detruire. Lorsque ces pasteurs menent

Le Sucuruhyu ou Boa gigas. — Dessin de Freeman, d'aprês nature.

boire les troupeaux au bord de quelque lac ou de quelque
riviere gulls savent etre frequentes par les sucuruhyus, ils
se munissent de grandes lames affilees , emmanchees an
bout d'une gaule, et au moment ou renorme reptile se
dispose a enlacer l'animal dont it a fait choix, le sertanejo
lui donne, de toutes ses forces, un coup de son arme;

arrive parfois qu'il le sêpare ainsi en deux parties. Bien
que coupes en deux, ces troncons se jettent, dit-on, immediatement a l'eau, et c'est une croyance populaire enracinee chez les sertanejos, qu'une fois refugies dans leur
element, ils se rejoignent , parfaitement soudes I'un
l'autre; ils vivent comme par le passé.

S
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dans retat d'un homme qui compose un rove avec les liugeres impressions pill recoit pendant son sommeil.
Je precede done ainsi : Apras avoir obtenu autant que
possible du cnrieux qui me vient visiter, au moyen d'une
conversation on autrethent, des renseignoments sur la personne vent que je fasse appareitre, apres l'avoir queSg otta stir la forme et la couleur des vetements avec lesquels
it desire la voir, je Firdroduis dans la salle oft le parfum
est prepare et oft regne tune obscurite complete. &and je
vois que le parfum commence it produire son effet, j'entre
A. mon tour, apres in'etre protégé centre ('influence du
parfum au moyen dune eponge que j'imbihe de Ia liqueur
que voici. &suite je dis art curieux : Ne voyez-vous pas
la personne it laquelle veils pensez? Regardcz bien. N'estce pas sa figure? ne sent-ce point ses vetements? J'insiste et je commander pour ainsi dire, it la raison affaiblie
do spectatepr qui n'a plus de volonte et qua domine l'imagination. L'influence_dit parfum augmente. Si je m'apercols que j'ai reussi, je change de voir, et d'un accent
caverneux-je dis, comme sifetais l'apperition memo « Qrte
me veux-tu? p Quelquefois nn dialogue s'engage et se
prolonge jusqu'it ce que Faction &inert .= =he one syncope. Le derider effet do parfum repand tin voile mysterieux stir ce que les visiteurs s'imeginent avoir vu et entendu , efface de leur souvenir les petites invraisemblances
qui les auraient desillusionnes s'ils avalent en toute leer
raison, et leur laisse, au revolt., tune conviction nuilee de
crainte et de respect qui ne leur permet plus le doute.
Frederic voulut faire personnellement ('experience du
pouvoir que s'attrihuait le professeur de Hale, et reconnut
qu'en effet it etait dilflcile de se sonstraire a l'espece de
fascination qu'il exereait sur .1a raison affaiblie. est du
reste certain que les moyens dont se servaient les themeturges du dix-huitierne siecle variaient beaucoup. En 17H,
on fit apparaitre devant le roi de Suede, Gustave III , dans
l'eglise Holm, a Drottningholm , les spectres de GustaveAdolphe et &Adolphe- Frederic. Gustave III fu t tres-frappe
-de I'apparenee de realite de cette fantasmagorie : it avail
vu les spectres s'elever de terre et se perdre sous le dome;
UNE RECETTE
mais on lui apprit enstute que l'on avait simplement emPOUR FAIRE APPARAITRE D55 &SPAM.
ploye des fits pour tirer ainsi en Fair des masques cnususit
11 y avait it Hale, vers 1740 ou 1750, on professeur qui des etoffes blanches. Presque tante la magic etait dans l'art
faisait it volonte apparattre des esprits. Le celehre roi de d'amener les esprits a un &at de eredulite passagere. (4)
Prusse, Frederic , &tonne d'entendre des ()Meters dont
it cennaissait hien le bon sans et le courage assurer qu'on
lour avait Bien reellement fait voir des esprits, fit venir ce
LE COMTE EBERHARD.
professeur A Berlin , et lui °Henna tie le. rendraemoin (le
PAR lilli;AND.
quelqu'une de ces merveillenses apparitions. Il emit denLe
comte
Eberhard
it la longue berbe, Eberhard du
gereux de plaisanter avec Frederic lc Grand. Anssi le professeur prit-il le meilleur parti, celui traveller par quels -pays de Wurternberg, etait parti pour hit piers voyage aux
rives de la Palestine.
sfratagemes parvenalt A abuser ses spectatenrs.
Come it chevauchait un_ jour it travers tine fraiche
Je ne mils, pas stir, dit-il au rot, que ma recette soit
facet, it y coupe on vert rameau d'aubepine.
;:ins quelque maligne influence sur le cerveau ., Pour-moi,
II le mit sur son beau= d'airain, 16 porta dans la bajai coin_ de n'en user qu'apres avoir pris des precautions
pour sauvegarder ma sante. Jo n e garderai done bien de taille et stir its flots de Ia mar.
De retour clads, sa patrie, le planta en terre, et bientet
faire devant Votre Majeste des experiences qui pourraient
lei etre nuisibles. Je lui demande la_ permission de lui re- des pousses nouveles parerent le frele rejeton.
Le comic, loyal et bon, le visitait cheque année et se
veler tout simplement mon secret. Je prepare one espéce
partieulière de parfum, dont voici la recette, dans la salle rejouissait le (Tour a voir comme it gramlissait.
oil doivent entrer les cnrieux. Ce parfum , dune odour pen 1 Le seigneur emelt vieux et casse, l'arbtiste etait on arbre ;
sensible, a one grand° action sur ceux qui le respirent. it son timbre mainte fois s'asseyait le vieillard dans de proII a la propriete, d'engourdir insensiblement leur intel- fondes pensees.
Lo feuillage hoot et to ga; avec sortaloux bruissement,
ligence dans one mesure suffisante pour qu'ils entendent
et comprennent sans pouvoir cependant reflechir; 2 0 d'exei- le faisait songer h. son grand Age et aux lointains pays.
ter tellement leur cerveau que leur imagination leur reproduit y ivement l'image des mots qu'ils entendent et y • (') Vey. le cucieux ouvrage intitulO Personnages aigmatiques,
njoute mime Ia representation qui seri ft poursuivre et ,histoires myslêriElise, etc., par - FrddtcnC lifttlatt , tratluft
atteindre la but gulls se smut propose. Its se troitvent aloes pilekett. •

On raconte on trait assez etrange de l'audace des jeunes
Indiens. Its soot souvent en quote du sucuruhyu -pour se
procurer sa pen; de sorte qu'ils le depistent jusque dans
les lieux ecartes oil ii s'est refuse pour digerer sa proie.
Parfois it arrive alors que la true d'un Ilene souleve le
reptile engourdi, et l'entraine par la force de son courant.
Nos jeunes chasseurs - s'en vont it la nage vers lui, le lient
solidement avec des cordes _dont Us se sent munis, et
naviguent en se jouant sur le monstre comma sur on canot.
Les peapx de sucurnhyu- servent it divers usages dans
l'Amerique do Sutt„et maint voyageur a admire ('elegance
des airs de serpent. Tout recemment on savant francaie
a recommend& leur emploi. Son rapport est parfaitement
exact, et nous aimons A le signaler ici, parse quo rien
n'est it dedaigner dans les arts industriels. It y a quelques
mois, M. J. Cloquet a present& A l'Aeadêmie des sciences
eertaines chaussures fabriquees en peen de boa (c'etaient
probablement des buttes de sertanejo), et, apres en avoir
fait rernarqtter la souplesse et la force, it a ajoute--: Les
ecailles de la peau du reptile tint conserve-leur imbrication
reguliere, ainsi qua leur coloration it. pen pros naturelle ;
dessins barioles et symetriques,.de couleur noire, de
la peon, soot parfaitement conserves, et se detachent sur
le fond macron clair du reste de l'enveloppe. Le cuir presente tine epaisseur et tine force de resistance ,qu'on ne
Itti soupeonne pas it . premiere vue, et l'envers de /I peen
presente le dessin des &eines par des reliefs et des salons
alternatifs. II serait it desirer que des tentatives nouvelles
fussent flutes pour la preparation industrielle des. peatux
d.animaux,des classes inferieures des vertebras qui &Trent
do si grandes differences avec celles des classes superieures. ' Si l'on fait attention Finnombrable quantite de
Brands ophidiens que recelent encore., dans leurs plaines
inondees et dans leurs lagunes, les- solitudes inexplorees du
Goyaz, do Matto-Grosso et du rio Negro, "on no saurait
accepter avec trep . d . empressement les conclusions du savant professeur.
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PENSEES.
--- line belle action est celle qui a de la bontó , et qui
demande de la force pour la faire.
--- Dans le cours de ma vie, je n'ai trouve de gens comrminement meprises que cenx qui •vivaient en mauvaise
compagnie.
II y a Men peu de vanite a croire qu'on a besoin des
all'aires pour avoir quelque mórite dans le monde, et A ne
se juger plus lieu lorsqu'ou ne pent plus se cacher sous
le personnage d'honune public.
-- 11 v a autant de vices qui vieunent de ce qu'on ne
s'estitne pas assez que de ce que l'on s'estime trop.
-- Mawr a lire , c'est faire un echange des heures
d'ennui que Fon doit avoir en sa vie centre des heures
delicieuses.
MONTESQUIEU.

CIIANNING.
Ellery Channing naquit le 7 avail 1780 , en
Ainerique , dans le chef-lieu de l'Etat de Rhode-Island,
Newport, ville fondee par one colonie de persecutes qui,
a deux reprises, avaient fui leur patrie pour conserver
leur religion ; un certain puritanisme y regnait clans les
Illtelll'S, et les discussions theologiques y jouaient un grand
rule : ]'opinion y veillait sur la foi.
Eleve entre son pore, homme probe, pieux, tendre de
oteur, mais severe dana l'exercice de l'autorite paternelle ;
sa mere, femme vive , courageuse , pleine de bon sons; et
sun aleul maternel, vieillard qui avait signó la memorable
declaration de l'independance, et qui fonda toujours sa
conduit° comme ses pensees et ses jugements sur la droiture, la charite , la justice, Channing tourna de- bonne
hence ses regards vers les hautes preoccupations. On raconte que , tout enfant, it disposait les chaises autour de
lui, se faisant une maniere de chapelle; puis, qu'il montait en chaire sur un fauteuil , se supposant entouró d'artditeurs , et quelquefois aussi ayant pour auditeurs ses
jeunes anus qui venaient ecouter le petit ministre , lequel
n'etait pas, aprês le preche, le moins ardent au jeu.
La vie de Channing pout se diviser en deux grandes
phases : cello de l'ett7idiant et celle du Pasteur;

L'enfant grandit ; les sujets abstraits, les emits des
stoiciens, les philosophies de Pecole ecossaise de Hutcheson
et de Fergusson le captiverent bientet; tons les livres qui
pouvaient lui apprendre quelque chose des mysteres de la
pensee Illumine, de la haute destinee de l'homme , de sa
perfectibilite et de ses rapports avec I'Etre par excellence,
tons ces Hues Finteressaient au supreme degre. Des Page
de quinze ans, toutes ces grandes vórites fondamentales
prirent brusquement et fortement racine dans son Arne; il
sentit son cceur inonde tout a coup d'une joie divine;
it eprouvait des ravissements et des sortes d'extases qu'il
se plait a rapporter,, tout en condamnant lui-meme la
tendance a la reverie et au mysticisms qui s'empara de lui
et qui fut, dit-il , le Mutt qui lui coitta le plus de combats. Quoi qu'il en soit., it etait penetre de la beaute de
l'univers, de la grandeur de l'amour divin et de la gloire
que retire l'humanite de ses rapports avec un Etre d'une
sagesse et d'une puissance infinie : it croyait avec emotion.
A quatorze ans, it avait ete envoye a l'Universite de
Harward, a Cambridge, pros de Boston ; les jeunes gens
qui suivaient los cours n'etitient pas tenus d'habiter dans
l'enceinte du college, Channing vecut chez son oncle.
Quelques jeunes Otudiants , avides d'apprendre et trouvant trop restreint le programme de l'enseignement du
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college, etablirent des 'clubs d'instrwition mutuelle ofi Pon
s'occupait principalement d'eloquence, de litterature et de
theologie; Channing, Olu membre de qbatre de ces clubs, y
acquit one grande influence par la facilite de sa parole, en
memo temps quo par la soliditó de son jugement, son amour
de la litterature et de Shakspeare par-dessus tout : ii avait
le rare privileo.e, d'exciter l'admiration sans eveiller l'envie.
Delicat , Ztlingre , it avait le teint pale, le visage long,
l'abord froid , .et it parut toujours pen attrayant a premiere vue ; mais, pert a pea, on sentait entre soi et lui
fondre la glace a mesure parlait : sa voix etait sympathique , sa parole persuasive , son visage s'animait et
rayonnait d'intelligence et de bonte. Il etait impossible de
ne pas se laisser gagner par la tendresse profonde qui se
trouvait unie , dans ce corps (While, a l'enthousiasine et a
la fermete.
La revolution franeaise marchait A' pas de geant ; les
questions politiques , devenues des questions patriotiques
(car on crut un moment a l'imminence de la guerre entre
les deux republiques de France et des Etats-Unis), fournirent bien des sujets de discussion a nos jeunes orateurs..
Channing eprouva un -vif regret de quitter le college, et
il se rappela toujours avec bonheur cette epoque tie sa vie ;
mais it sentait deja en lui se developper de plus en plus
cet amour de l'humanite qui devait faire la preoccupation
et la force de toute son existence ; A dix-neuf ans , it se
dêcida a se consacrer a Pótat ecclesiastique ; pour subvenir aux frais que necessiteraient ses etudes theologiques,
it quitta sa mere, veuve alors et charge d'une assez nombreuse famille, pour accepter une place de precepteur dans
la Virginie.
Cette seconde partie de la premiere phase de sa vie est
14 plus douloureuse ; les luttes et les dechirements de cat°
ame, son developpement laborieux et penible , soot dimes
d'interet et de meditation.
La Virginie parut a Channing un pays enchanteur par
sa richesse naturelle et ]'elegance de ses habitants ; mais
il en oublia bientat les charmes, quand it y decouvrit l'esclavge dans toute sa cruatite.
Etabli dans la famine Randolphe, A laquelle iI fut toujours den* il forma a Richmond une sorte -de classe tie
douze eleves , leur consacrant ses journees et donnant
presque toutes ses nuits A l'êtude. Ecoutons-le nous de-_
peindre lui-meme l'Etat de son aim : « Je vivais seal
ecrit-il, trop pauvre pour acheter des livres, passant Ines
jours et mes nuits dans line mansarde, n'ayant jamais personne pros de moi , si ce n'est pendant les heures de
recole. LA , je travaillais comme je n'ai jarnais travaille
depuis ; pen a pert, ma sante s'affaissa sous des efforts
incessants. Sans un seul etre,a qui communiquer.mes plus
intiines pensees et mes sentiments les plus secrets, et nee
&dant a la societe du monde , je traversai des luttes
morales et intellectuelles, je ressentis des surexcitations du
cceur et de ]'esprit qui devinrent si absorbantes qu'elles
chasserent le sommeil et detruisirent presque entierement
riles organes de digestion. retais devenu un squelette; et
cependant je rends graces a Dieu, quand je me souviens de
ces jours et de ces nuits de solitude et de tristesse. Si
jamais j'ai irate de toute mon ame pour atteindre A la
verite, A la purete, Ala vertu, ce fut dans ce moment. La,
au milieu de dunes ópreuves, la grande question fut resolue pour moi : Obejrai-je aux principes Cleves , on aux
principes inferieurs de ma nature? Serai-je la victime des
passions et du monde, on ]'enfant Libre et le serviteur de
Dieu? J'eprouve aujourd'hui une satisfaction interieure de
penser que ce combat se livrait en moi et que mon ame
prenait son essor vers la perfection , sans qu'une seulu
personne autour de moi s'en doutat. Et n'est-ce pas la, au

MAGASIN PITTORESQUE.

80

reste, ce qui se passe,tous les jours? notre insu, la plus
grande oeuvre de la terre pout se faire pros de nous, sous
notre toit mime, pent-etre, sans que rien la revile au
(letters, Dans une vil1e licencleuse, debauchee, une Arne au
moins se preparait par le silence et la solitude a combattre,
non sans fruit, pour la cause de la verita et. de la saintete.
Un an apres son depart de Newport, Chiming y revint;
son air absorbs effraya tons les siens. Pendant un an et
demi, it soigna lui-memo !'education de ses scours, de son
jeune frere et d'un fits de la Camille Randolphe; puis, en
1801, it fut appete aux fonctions de regent du college de
-Harwa.rd ce qui lui donna acces dans la bibliotheque du
college, oil it put completer ses etudes, tendant toujours au
memo but, se preparer au ministers evangelique : a Je regarde, disait-il , !'amour de Dieu comma le premier de
tons les devoirs, et Ia morale ne me parait etre qu'une

branche poussee sur la vigoureuse racine de la religion.
J'aime les hommes parce sont enfants de Dieu ; je
cherche et Ia purete de la vie et cello du cceur, afin de
devenir un temple ob. le Saint-Esprit puisze babiter.
Il notait scrupuleusement touter -les remarques qu'il
faisait sur .sur ses defauts ou ses penchants,
s'interdisant tons les Byres frivoles, ne se permettant que
de serieux ouvrages de prose et de beaux morceaux de
poesie, propres a Clever Fame et a l'agrandir, s'enseignant
a lui-mime,d'apres_son experience, la maniere d'Ctudier
avec fruit; malgre cette activite , cette vigilance, it se
sentait tour &tour transports d'entbousiasme , puis &rase
comma sous an fardeau qui pesait stir tout son etre , et it
ecrivait h. son grand-pore Ellery « Une sorte n de *tupelo
a saisi mon intelligence ; mon imagination et ma sensibilite
sont couvertes d'un nuage ; je n'ai plus de ressort. Bien

Channing. — Dessin de Chevignard (4).

ne me touche, et cependant je souffre. C'est une atonie
maladive ; je ne puis ni agir ni sentir, et cette apathie n'est
point volontaire en inoi ; je suis enchains, et je gemis,
comma Encelade-, sous le poids d'une montagne ; je cherche
a la soulever, mais a chaque effort que je fais, je-la sons
retomber plus lourde sur ma poitrine. D
Enfin it fut admis en pleine commtmion et fit son premier sermon en 1802 ; it avait pris pour testa cette parole
des Actes des apetres : Je ni or ni argent; mais ce
que j'ai, je volts le donne. Il fit sensation; toutes les
societes de Boston se le disputerent , mais it choisit Ia
charge de ministre a Federal-Street, parce que ces fonctions y etaient moms fatigantes qu'ailleurs. Au mois de
mai 1803, it prit les ordres ; sa figure austere et pale, sa
voix donee et &nue, son air celeste, firent une grande
impression sur tons les-assistants ; et lui, partage entre le
bonheur d'appartenir A Dieu et la frayeur que lui inspirait

---- • ..... • -

Ia grandeur de ses devoirs, it ecrivait a son oncle : a... Je
suis rempli d'une sainte terreur A la. perish,. de Ia grandeur
des devoirs qui vont m'incomber. L'Eglise de Dieu rachetee
par le sang de son Ills, les kernels interets de l'humanite,
que ces objets sont grands t Je domande vos prieres pour
qu'il me soit fait la grace de n'y jamais faillir.
La suite a une attire livraison.
(,) On ne peut manquer d'dtre surpris du ddsaccord qui semble
exister entre ce portrait de Channing et la charitd expansive qui donne
une si haute valour h ses muvres. Cependant ce soot Bien a les traits
et la phy-sionomie du ceiebre moralists. M. de Tocqueville dit quo
lorsqu'il visita Channing, en 1831,a Boston, it le trouva froid. « Gette
clialeur,, dit-il, qui m'avait *MEd en lisant quelques- tins de ses
dcrits, se diminua beaucoup au contact de l'auteur. Je fus un peu,
»je l'avoue , rebutd par ce premier abord; je ne retournai plus chez
» Jul, et aujourd'hui je (Wore d'avoit perdu une si bonne occasion
»d'entrer en contact personnel area lui. (Letire a Mme Hollond, autour de Citannin4, sa vie et ses oeuvres, I vol. in-8; 1857.)
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On rave enfin, et la pensee se laisse entratner a de deuces
et graves reflexions sur ce nceud instinetif, puissant, qui,
memo aux derniers degrés de la race' bumaine, enchaine
le pere et la mere h lours enfants.
L'enfant vient an monde sans i'avoir delnande; les deux
atres qui l'y ont appele doivent tout faire pour l'attacher
Ia vie gulls lui ant donee. Non que l'amour filial ne puisse
se manifester sans la bienveillance paternelle, ou meme
resister aux mauvais traitements; car it existe une affinite,
tine attraction naturelle entre l'ame naissance et les deux
Mmes qui l'ont formtle. Mais que repondre it l'enfant qui,
abandonne oft cruellement opprime, et maudissant comme
les heros tragiques le jour oet it est ne, dirait a ses parents : a Pourquoi m'avoir appele de la sphere bienhettreuSe
oe j'attendais Ia naissance? Vous me deviez au moins des
armes contra les epreuves de la terre , le moyen de les
ecarter, ou la force de les suhir. » On dolt a l'enfant tante
la protection possible, jusqu'a l'heure oil le complet developpement du corps et de l'esprit le met A. meme d'apprécier la vie, et de rendre -aux appuis de sa jeunesse leurs
hienfaits -en reconnaissance.
Pourquoi la naissance de l'enfant est-elle imploree et
benie comme une faveur celeste? C'est que l'enfant est le
hut, le têmoignage, la preuve de cette affection profonde
des henreuses unions, qui ne laisse subsister aucun intervalle entre deux coeurs, et qui absorbe deux personnes.
L'enfant est le vivant emblem de l'amour saint; autour de
ses joues roses flottent deux images tonjours presentes
une mutuelle tendresse ; les epoux cherchent dans les traits'
run de l'autre le modêle de son visage. L'enfant est un
lien perpetuel. Sa naissance repond a an desir instinctif
commun aux deux epoux, mais qui, dans l'esprit du Ore,
se complique de raisonnements fondes sur tin juste orgueil,
et moles h la lois de devonement et de tendre egoisme. Le
Ore souhaite an heritier de son nom et de ses biens.
L'heritage du nom, factice si l'on considere que la perpe-,
tuite n'en est pas fort ancienne, est Bien reel de nos jours,
puisque le nom represente l'homme et ses ceuvres : a Qui
pourra rendre temoignage pour moi, honorer ma memoire,
si ce n'est le ills qui me doit tout, le cceur,.la pensee, la
vie, qui est la continuation de ma personne et de mon etre?»
—On dit que la solidarite est detruite aujourd'hui, et que,
depuis que le ills n'est pas aussi strictement force par la
lei et par rusage d'accepter la succession paternelle,
famille periclite (!); mais si l'opinion laisse A. la délicatesse
de cliactin l'appreciation des circonstances secondaires,
la conscience du fits de chercher dansquelle mesure it est
tenu par les fautes de son Ore., en pent-iii etre autrement,
it cette epoque de Libre arbitre oft chacun ne repond que de
soi-meme, oft les crimes de l'aieul ne retombent plus guere
que sur les enfants jusqu'a Ia quatrieme generation? Il ne
parait pas, en realite, quo cette tolerance dit nui beaucoup
aux liens de famille; et nous ne croyons pas qu'un aucun
temps les fits> et les files aientNecu clans tine plus etroite
intimite avec les parents. S'il est des intelligences d'elite
qui, vivant pour une abstraction, par exemple Ia gloire,
peuvent se passer d'enfants, Ares qu'elles soot de leer
laisser
le regret de valoir moins que leer pere, Ia bottle
,
ui
tend
moins haut repugne a n'avoir pour héritier qu'un q
collateral éloigne on
L'esprit individuel, dont l'esprit de famille est une consequence, domine tellement aujourd'hui la vaste idee de la nation, que nous no pouvons
(') Notre ancienne legislation admettait le principe que u n'est
beritier qui ne vent I; mais, dans la plus grande partie des pays contumiers, on ne pouvait accepter une succession sous benefice d'inventake qu'aveel'autorisation royale. Partout l'opinion Malt severe contre
les enfants qui voulaient 0 ,soustraire an devoir d'acquitter les dettes
paternelles.

meter au desir que nous analysons le besoin de Bonner
defenseur a la patrie.
Mes arriere-nevem me devront act ombrage,

disait l'octogenaire en plantant ; tons les 01'6- parlent ainsi.
Pour qui travailler. au dela du necessaire, Si l'enfant n'est
pas lit pour recueillir les moissons que j'ai semees , les
biens que j'ai lentement amasses?
Toutes ces pensees qui, plus ou moins wives, entrent
dans l'amour paternal -et. lui donnent une gravite sereine,
la mere s'en inquiete pen ; elle_ desire l'enfant, avant tout,
pour I'aimer. De la ces soins charmants, ces gateries , nes
complaisances qui °Rent au crayon mille scenes aimables.
Voyez cette mere gut neus_represente une peintre du dernier siecle : les lisieres dont- elle - sentient le jeune corps
sent, elle le salt, les chaines les plus Ores-du cceur muet
encore ; elle .ne les quitte jamais; ells saura les allonger
pour les rendre insensibles, les mesurer stir la croissance,
de pour qu'un premier-effort roidi par la gene, les brisant
en ses mains, ne glaceson emir d'efiroi; elle en fait an
appui toujours, tine entrave jamais; et les tendres emotions
qui l'agitent et l'o_ccupent sent inconnues A ces mares, races
heureusement„ meme it la cour de Louis XV,- dont la froideur, repugnant aux premiers soins, pose comma une
barriere entre leer sein et les expansions filiales.

LES AVENTURES YON COLON ALGERIEN,
NOUVELLE.

Suite,— Voy. , p. 31, 51, 59, 70,

II ne fut,pas difficile a Thomas de prouver, par de /10111'
breux,temoins, par de nombreuses pieces, et Itotamment
par la date de l'acte passe entre luf et Harlj-Mohammed,
qu'il ne s'etait jamais eloigne beaucoup du theatre de son
pretendu, crime, ce alt certainement fait s'il en avait
eu la conscience chargee.
II sortit de prison apres tin delai d'Un pen moins de six
mois. II avait depense tout son argent, perdu ses- a p es, ses
peaux , son grain; it ne lui restait que Pluton qui l'avait
fidelement attendu, cherchant sa nourriture dans les rues
et venant s'êtendre, chaque soir, A la porte de la prison.
II lui fallait de l'argent pour regagner sa ferme. On lui
indiqua an agent d'affaires. II lui pres_enta son titre, et,
- comma complement de preuve de sa solVabilite, it iui
vanta l'etat de ses cultures, enfla un pen le nombre de ses
moutons. L'agerit d'affaires prit force notes d'apres l'acte ,
puis le rendit en prevenant Thomas.êbahi.pe cat cent ne
_contenant-ni prix de vente stipule d'une maniere precise,
ni terme fixe pour la duree de l'association , etait sans
valeur legate, et, que par suite le. habous dont avait joui
Hadj-Mohammed etait Bien et dement devolu aux domaines..I1 ajouta, toutefois, que les troupeaux n'etant pas
compris clans ledit habeas, II consentait , par per int6rk
pour an brave travailleur, it lin pater cent francs contra
un billet Ile gent. dix_ francs itAuatre-vingtAix jours. Enfin
it donna a entendre que, malgre - la nullite de l'acte, it
pourrait encore s'accommoder du marabout, it ses risque,
et perils, pour un millier de francs, les cent dix francs du
billet compris. Les cent francs tentaient. Thomas, et ii les
accepta; mais it ne voulat pas entendre parler de ceder
ses droits sur les dix, djebdas. L'agent d'affaires eat beau
lui expliquer combien tin plaideur ordinaire a de chances
centre lei dans une lutte avec l'administration , tarulis
qu'un plaideur habile, tres-habile- et tres-fourni de patience et d'argent a quelque chance d'avoir raison de cc
rude adversaire, it perstatt (14ns,on rebus,
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— Vous avez tort, lui dit-on.
C'est ce quo nous verrons! repondit-il energiquement, en montant dans la diligence avec Pluton.
II se sentait des ecus dans sa poche et n'osait plus affronter les mauvaises rencontres. De plus, it emit presse
d'arriver chez lui. 11 lui semblait qu'une fois sur sa terre
personne n'oserait la lui disputer.
Cependant it ne laissait pas que de reflechir a ce que
lui avait dit l'agent d'affaires : si par hasard cot homme
avait raison, qu'allait-il devenir,, lui Thomas, avec une
mere, une scour, un beau-frere, et peut-etre une troupe
de petits neveux sur les bras?
Hêlas! et qu'etaient devenus cette mere, cette scour,
ce beau-frere, ces neveux, depuis le temps qu'arrives a
ils erraient pent-etre a l'aventure, ne le
trouvant nulle part? Cette pensee le bouleversait. Pluton,
concha stir ses pieds dans le fond de la voiture, ne pouvait
fernier Fceil, tant it etait incessamment remue, derange,
bourre. 'Thomas arrivait a gesticuler d'une facon tresgenante. Le voyageur qui lui faisait vis-a-vis, un homme
d'un certain age, ne put se defendre de lui adresser quelques
observations.
-- On serait agite pour moins! s'ecria Thomas.
Et it se mit A raconter l'histoire de son acte de vente, cello
de ses barils d'eau-de-vie et de ses six mois de prison,
relic aussi de sa lettre a sa mere, et celle de Pluton , a cornmencer par leur premiere rencontre sur le hatiment venant de France. La voiture etait pleine. Les six autres
voyageurs entassês dans cette ancienne patache exportee
de France pour cause de vetuste tirent chorus avec l'indignation dit pauvre garcon que tant de sympathies apaiserent. Chaeun profita de l'occasion pour faire le resit de
ses griefs personnels, sous pretexte de consoler son voisin. Les oreilles durent tinter au gouverneur general et A
toutes les autorites civiles et militaires. Le monsieur d'un
certain age tut le seul (pi ne se laissa aller a aucune exclamation ni recrimination, et quand Thomas quitta Ia
voiture it l'entree du sentier qui conduisait au marabout
d'Iladj-Moliammed, it lui dit
— Ne desesperez de rien ; les colons tels que vous soot
de ceux qui doivent reussir.
Ces mots firent a Thomas l'effet d'une banalite; it ne
repondit rien , siffia son Gillen et partit. A mesure quit
approcilait de chez lui, it se sentait renaitre. S'il avait rencentre sa mere ou sa scour venant joyeusement au-devant
de lui, it n'en aurait pas ate etonne. 11 secouait ses inquietudes de meme que l'homme qui se reveille d'un penible
cauchemar secoue ses derniéres terreurs.
Rion ne se presenta a lui; pas Wine les gees du cheik
h qui Hadj-Mohammed avait confie la garde de son hien.
Un silence profond regnait autour du marabout, II n'y
avait pas trace de troupeau; les cultures etaient mornes,
le gourbi etait ouvert et devalise; plus de charrue, plus
de 'Aches, plus de chariot, plus rien , pas meme tin bout
NI de condo qui pat faire tin licou, Thomas s'assit et pleura,
Suis-je ou non un homme? s'ecria-t-il avec une
energie sativage. N'y aura-t-il done de justice pour mm
que celle qui se tromp° et opprime? C'est ce que nous
allons voir.
II reveilla, du bout de son baton, le mallieureux Pluton, et it courut au douar : it n'existait plus. La tribu
avait leve ses tentes pour descendre dans la plaine de
Philippeville. Tel fut du moil's le renseignement donne par
un Arabe d'une mitre tribe qui glanait les debris de Fancien cainpement , bouts de bois, lambeaux d'êtoffes, tristes
épaves de la misêre en tout pays.
-- Eh bien, ,je vais a Philippeville! J'irai au bout du
monde s'il le faut pour me Cairo rendre justice! dit Thomas.
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On ne l'avait pas trompe. Le cheik, depositaire infidele,
etait en effet descendu a Philippeville. L'autoritó mintaire,
qui ne plaisante pas en matiere de police indigene, out
bientOt mis le coupable en presence de Thomas.
— Je ne sais ce que tu veux dire, lui repondit le cheik
travers des myriades de protestations noyees dans le plus
abondant et le plus image style oriental. J'ai vecu avec le
savant, le sage, le juste, le venere Sid Hadj-Mohammedben-Ahmed-el-Cheik ; it etait mon ami, mon conseil,
mon Ore; it me traitait de fils aussi souvent que de frere;
s'il m'a confió quelque chose , lui et moi et Dieu nous
sommes souls a le savoir; mais toi, je . ne to dois , je
ne to connais pas. Tu n'es qu'un mercanti qui cherches
faire ton profit d'un mort, puisque tu dis qu'Hadj-Mohammed est mort.
Thomas n'avait pas de temoins A faire comparaltre , pas
de notoriete publique a invoquer A propos d'un fait reste
une confidence entre son bienfaiteur, son voleur et luimeme. La cause entendue, la plainte fut repoussee. Une
sombre tristesse l'envahit, et, deux_ jours aprês, devore
par la fiiivre qui l'avait jusqu'alors epargne, it gisait dans
un lit A l'hOpital. II n'y await plus qu'un soul etre en qui
it eat encore confiance : c'etait son chien Pluton, qu'il avait,
en se rendant a l'hOpital, recommande h son aubergiste
bien paye.
Tant de traverses, tant de mêcomptes , et Ia maladie
couronnant l'ceuvre de malheur,, avaient fini par triompher
de sa force et briser son courage. I1 ne tenait plus A rien ,
it n'esperait plus lien. Si une idee se reveillait quelquefois
en lui et le tourmentait, c'etait cello des cent dix francs
qu'il lui faudrait bientet rembourser a l'agent d'affaires :
it n'avait plus ni terres, ni recoltes, ni instruments aratoireF;; mais le sentiment que lui await donne la possession
de ces chosen etait si vif qu'il n'etait pas encore convaincu
qu'elles lui eussent echappe; it redoutait une saisie, et a
tout prix it voulait s'en garantir. Son energie se ranima , it
y oulut guerir,, et, en Rffet , it guerit.
II y avait, dans le lit a eke du sien , un homme avec
lequel ii await lie connaissance dans les moments de repit
que leur laissait la sottffrance. Cet homme attendait depuis
trois ans tine concession de terre pour l'obtention de laquelle it await tout d'abord justice de ressources peenniaires plus que suffisantes. Au bout de cette longue et ruineuse attente, une nostalgia cornpliquee de deception s'etait
declaree, et ses forces s'etaient pen a pen epuisees. Thomas
await pris interet a ce malheureux dont la bourse, naguere
un Pactole comparativement a beaucoup d'autres, menacait de finir par ne loger que la misére.
Un jour oft ce voisin lui tendait peniblement un bras,
Thomas, prompt a repondre a ce douloureux appel , avait
senti tomber dans sa main quelque chose de lourd.
— C'est tout ce qui me reste, lui 'avait dit le moribond;
sauvez-le des homes de loi. Si je meurs, faites-le parvenir
a mon frere. L'adresse est dedans,
Le lendemain, le pauvre homme expirait. Thomas avait
ouvert le paquet it la derobee. Il y await cinq cents francs
en or et six francs soixante-quinze centimes en menue
monnaie. Quanta un nom, h tine adresse, it n'y en await
plus. On devinait a grand'peine, stir tin debris de papier
qui await enveloppe For, des traces d'ecriture; mais ii
etait tout a fait impossible de rien dechiffrer. Le defunt
s'appelait Martin. Les pieces de police deposóes par lui a
la sons-direction, a l'appui de sa demande en concession,
se bornaient a faire connaitre qu'il etait originaire du departement du Doubs, 'labile cultivateur, homme de bonnes
vie et mceurs et celibataire, disposant d'un capital de trois
mille francs. Thomas apprit cola des seeurs de l'hOpital.
— Le frere sera diffieile it trouver, se dit-il. Et it on-
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blia cette aventure pour penser a ce qu'il pourrait entreprendre afin d'etre pret a s'acquitter lors, de fecheance des
cent dix francs de l'agent d'affaires, et pour remettre en
produit les djebdas de Hadj-Mohammed devenues, a .son
avis, sa propriete exclusive aux termes de rade qu'il persistait a considerer comme parfaitement valable.
II lui arriva pourtant de tenir conseil avec.lui-mime
dans le silence de la nuit et de palper avec convoitise le
dept. du (Hint. Serait-ce , en definitive, bien mal a lui,
proprietaire d'un gage valant dix Ibis au mains cc depot,
s'il en usait, s'il l'empruntait 'pour une campagne, afin
d'ameliorer ce gage lui-meme? La tentation etait forte.
—Non! se dit-il courageusement, point de capitulation de conscience. Je sais ce rpm c'est que d'être vole,
moi qui l'ai etc; je sais ce que dolt souffrir un coupable,
mai qui ai etc accuse injustement. Martin ne m'a pas per-

mis de faire courir annuli risque h. son depot. Ce n'est pas
cinq cent six francs soixante-quinze centimes que je suis
charge de remettre a un particuher que j'ai a decouvrir ;
c'est n'importe un caillou sans valeur pour personne
autre que cc partieulier : c'est Cut, Cost convenu I
La suite a la pracharne livraison.

HISTOIRE DE LA SCULPTURE, EN FlIANCE
Suite. — Voy. t. XXV111, 1860, p. 211.
SCULPTURE GAULOISE•

Les bas-reliefs d'Entremont , pros d'Aix en Provence,
paraissent etre la smile ceuvre de sculpture vraiment gau-

Bas-reliefs attribuOs a un artiste gaulois, trouvds h Entremont, pOs d'Aix, par M. Rouard.

loise que nous possedions , et dans laquelle l'influence ro- qui avait voyage dans nos contrees pelf apses lit (Waite
des Cimbres par Marius, que a les Gaulois , comme la
maine ne se fasse pas encore sentir.
plupart des peuples septentrionaux , ont des coutumes
M. Rouard a emit un savant memoire sur ces has» etranges, annon cant leur barbaric etleur ferocite ; tel est,
reliefs ( 1) :
« 11 nous paralt bien diflicile, dit-il, de ne pas reconnaltre » par exemple, ajoute-t-il, l'usage de suspendre au coo, de
dans la plupart de ces details quelques traits caracteristiques » leurs chevaux, en revenant de la guerre, les totes des
ennemis gulls ont tu gs, et de les exposer ensuite en specdes mceurs gauloises : l'espadon, longue et large epee,
tacle, attachees au-devant de lours portes » ; Strabon Wansans pointe, stir le flanc droit; le grand javelot arme d'un
large fer ; l'aspect effrayant et sauvage de la physionomie; rait il pas pu ecrire ces lignes d'apres nos bas-reliefs,
la tete ou le masque herisse de comes et de , figures en comme it les a ecrites d'apres un temoin oculaire ? Ce
saillie ; la chevelure ahondante, tressee et relevee sur le cavalier qui se pare et qui pare son cheval d'une depouille
front; de fortes moustaches, etc. : tout cola ne se trouve- sanglante, d'une tete coupee, n'est-ce point un chef gaut-il pas stir nos has-reliefs, comme dans Diodore et autres? lois revenant de la guerre, qui a voulu celebrer sa victoire,
Enfin, lorsque Strabon emit, d'apres Posidonius d'Apamee, ou dont une population reconnaissante a voulu immorta(.) Das-reliefs gaulois trouves d Entremont , l vol. m-8; a Aix, liser le triomphe, en representant le retour du vainqueur
sur cc trophee de pierro, auquel on n'a pas manqué d'atchez Tavernier.
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tacher,, sur les parties laterales, les totes figurees des
ennemis, que le chef avait appendues au - dessus de sa
porte? Et dans les cavaliers au galop courant dans le memo
sons, oil attaquant, ne pourrait-on point voir le depart pour
la guerre ou la lutte• sur le champ de bataille, comme on
verrait pent-etre un sacrifice solennel la oh quelques lignes,
quelques traits, semblent indiquer un autel, si le temps
avait moins maltraite cette partie du has-relief? »
Quanta la date de ces curieuses sculptures, M. Rouard
pense qu'elles ont ête executóes avant la conquete romaine
de la Province et la fondation d'Aix par les Romains, c'esta-dire A l'an 150 avant Jesus-Christ, et it
justifie son opinion par la defense que firent les Remains
de couper les totes des ennemis, d'en faire des trophees et
d'en parer le poitrail des chevaux.
Le has-relief du mont Donon, dans les Vosges, qui représente itn sanglier, l'animal national des Gaulois, cornbattant centre un lion, est une sculpture três-probablement
gauloise, quoique posterieure a la conquete romaine ( voy.
t. XXVI, 1858, p. 388). L'influence de l'art remain ne se
fait pas encore sentir dans cette oeuvre rudement

gigue, et l'inscription, quoique &rite en lettres latines ;
parait gauloise elle imlme; on ne sait pas si surbur n'est
pas le nom celtique du sanglier.
Avec le bas-relief du Donon, nous arrivons a la póriode
gallo-romaine.
SCULPTURE GALLO-ROMAINE (1).

Conquise par les legions de Jules Cesar, la Gaule
adopta promptement la civilisation romaine ; la langue, les
lois, les mceurs et les arts de Rome se repandirent dans
les Gaules, qui, un siècle aprês la conquete, avaient cornpletement change d'aspect. Des le temps de Néron, un
sculpteur grec, nommó ZENODORE, vint executer, a Gergovie, le colosse de Mercure. Les villes se transformerent
et se couvrirent de monuments : basiliques, aqueducs ,
thermes , temples , cirques et amphitheatres , arcs de
triomphe , tombeaux converts de sculptures et de basreliefs, statues de dieux et d'empereurs. Les nobles galloromains construisirent a la campagne de somptueuses
villas decorees, peintes et sculptees avec la plus grande
richesse. Artistes remains et grecs, peintres, sculpteurs et

Tombeau dit de Jovin, maitre de la cavalerie des Gaules, conserve dans la cathedrale de Reims.

mosalstes, debordérent sur la Gaule, rêpandirent et firent
accepter partout l'art des vainqueurs, si plein de noblesse,
de grandeur et d'elegance, hien que ce ne felt qu'un art
deja en decadence. Le nombre des monuments sculptes
pendant les quatre premiers skies de Pere chretienne parait avoir ótó tres-considerable. Lorsque le christianisme,
longtemps persecute, devint triomphant, it prit pour lui
les basiliques et conserva les monuments de l'architecture
gallo-romaine ; au contraire , les oeuvres sculptêes furent
detruites, parce qu'elles avaient, pour la plupart, des Caracteres ou des •attributs paIens , qui devaient les faire
proscrire par le nouveau culte.
Parmi les monuments de la sculpture gallo - romaine
qui ont survecu a l'action du temps, aux destructions•
pieuses des chretiens et aux fureurs des Barbares, un des
plus beaux, sans contredit , est le tombeau que l'on suppose etre celui de Jovin, maitre de la cavalerie des Gaules ;
ce mausolee, conserve dans la cathedrale de Reims, et dont
nous reproduisons ici un des bas-reliefs, est un ouvrage de
la fin du quatrieme siècle.
Mais l'heure etait venue oh la societe romaine allait etre
dOtruite. Le despotisme .des empereurs et de leur administration, l'anarchie, les invasions des Barbares, les revoltes

et les pillages des Bagaudes, l'etablissement du christianisme, detruisaient peu A peu l'empire; A la fin du cinquieme siècle, la domination romaine etait detruite dans
tout l'Occident. Quant a la Gaule, elle appartenait aux
Franks de Clovis. Dans cette revolution, aussi effrayante
par ses violences que par sa duree d'un siecle, au milieu
de ce prodigieux bouleversement, architecture et sculpture
avaient disparu ; et tandis que la societe franque commencait a s'organiser, la sculpture etait retombee dans un êtat
de barbarie presque complet.

La suite a ?me autre livraison.
(1 ) Le illagasin pittoresque a publie les gravures de plusieurs
sculptures gallo-ronmines :
Un bas-relief representant un Repas gaulois, trouve a Paris ( t. X,
184.2, p. 361);
Divers autels conserves au Musee de Cluny (t. XIV, 1846, p. 216
et 356-57);
Un autel conserve au Musee de Reims (t. XV, 1817, p.164);
Le vase d'argent de Bernay (t. XVIII, 1850, p. 57);
Le tombeau de Leocade, a Deets (t. XIX, 1851, p. 212);
Une statuette antique representant pent-etre le polite Ausone (t. XX,
1852, p. 360);
Un diptyque en ivoire conserve a Sens (t. XXV, 1857, p. 152);
Le tombeau d'un jeune danseur (t. XXV, 1857, p. 352);
.Un buste d'Apollon (t. XXVI, 1858, p. 376).
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-elle etait la rises de Ia troupe joyeuse. Je no suis pas
coupable de ma blessure, pensait-elle A part; je travaillais
Nous sommes trap portês a oublier combien les formes :intent quo vous au hien de notre nation.-La raillerie et la
de l'aumene sent multiples. Notre langue elle-mdme a fini mepris me frappent sans justice. Betas! qu'adviendra-t-il
par ne plus comprendre sous ce grand nom que ''assistance de moi pendant le voyage? La souffrance ne me laisse ni
rnaterielle. II semble que le monde en soit A apprendre courage ni force pour un vol soutenu. La. mar via sUreque la pauvrete n'est qu'une de ses miseres.d1 stunt ce- ment me servir de tombeau. Quo le barbare no m'a-t-il
pendant d'y avoir fait quelques pas pour s'apercevoir que achevee! Cependant le vent propice s'eleve de la terra.
les aillictiens du corps ne ferment pas la part la plus lourde L'armee part en ordre et vole A tire-d'aile en poussant
du fardeau de la vie. C'est aux poines de l'ame qu'appar- de gales clameurs. L'oiseau blesse restait loin en arriere:
tient la prirnaute, et aucun mode de secours n'est par con- et se' reposait souvent _sur les
de lotus qui tapissequent plus digne d'estime que celui quit end a les abr.& saient les eaux , et it soupirait de
de tristesse et de douleur.
ger. Cost dans cette voie que la charite rencontre les Aprés mainte halte, it vit la, terre meilleure, le del plus
03UNTeS les plus_ êlevees et les plus difficiles, et aussi les
riant, oft l'attendait la guerison.
plus meritoires deviant celui aux yen duquel les sentiments
0 vous sur qui s'appesantit la lourde main de l'advercomptent plus encore quo les actes. Partager son pain avec site I qui, dans votre affliction, vous prenez-souvent a manla malheureux que torture la faim est un mouvement telle- dire la vie, ne desesperez pas; tentez la traverses : dement naturel'que, pour s'y refuser, le barbare lui-mdme l'atttre cote du rivage vous attend. une terra meilleure.
serait oblige de faire violence a son cceur. Mais penetrer
VON KLEIST.
delicatement dans les secretes douleurs de l'afflige; adoucir
son amertume par de sages et aliectueuses paroles; faire
luire dans les tenebres on it Omit les doux rayons de l'esEn instruisant l'ouvrier, en eclairant son cceur et son
perance; lui montrer le del ., lui temoigner, memo dans intelligence, non-seulement veils l'elevez sous le rapport `
ses resistances et sea ingratitudes, bonté_et tendresie-de moral--et intellectuel ; vous le mettez - encore en kat de
frere ; en un mot, suivant l'esprit de ce mot si profond de gagner sa vie plus serement et_ plus aisement, d'arriver
compassion , patir et souffrir avec lui : voila le sublime.
par ses propres efforts a une position meilleure. Grace a
La scolastique, qui, par de wives distinctions, avait intro- l'instruction , Fouvrier porte , lui aussi, le baton de mareduit tant de precision dans les ideas, posait nettement la chal dans sa En repandant 'Instruction, vous corncategorie de l'aurndne spirituelle a cad de Ia categoric de battez de la facon la plus efficace l'hydre di: pauperism ,
l'aumene materielle ; et autant que ''esprit l'emporte sur parce qu'au fond les bras inintelligents peuvent souls etre
la matière, autant elle lui donnait la preference. Conduite de trop ; Fouvrier habile, l'ouvrier instruit ne sera jamais,
par sa predilection pour le nombre sacramentel, elle la par- tant s'en faut, une charge pour la societe. Instruire et
tageait en sept divisions : eclairer 'Ignorant; conseiller .eclairer l'ouvrier, c'est done réaliser une oeuvre de haute
celui qui est dans l'embarras; consoler l'afflige; redresser philanthropie en memo temps qu'une oeuvre d'utilite pucelui qui est dans le Oche; pardonner a celui qui nous a blique, que la politique et la science ennomique ne sauoffense; supporter celui qui nous est a charge; prier pour raient trop encourager,
BAUDRILLATID.
tons, bons et mechapts, heureux ou malheureux, pieux
Impies. Peut-dtre; si la scolastique n'avait pas ate retenue
par une fiddlitO trop systematique envers le septenaire ,
GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET AGRICOLE
aurait-JIle trouve juste d'instituer une huitieme division
DE LA FRANCE.
pour ''intercession aupres du puissant en favour du faible.
Suite. — Voy. p. 14.
C'est un complement necessaire; et queue époque le comREGION DU NORD—OUEST.
prendrait mieux que la ate, tant de desordres repent,
oil taut de sevices oat cours, oft tant d'individus vivent
La region du nord-ouest, composee, pour sa plus gratide
desassocies et sans protection?
partie, du versant de la Manche, est presque partout plate;
Quo Fon reflechisse a tout ce qui est possible en fait c'est la plus riche et la plus fertile partie de la France;
d'assistance de la part de Fame sur Fame, et Pon se con- c'est aussi la mieux cultivee. Si elle doit sa fertilite A la
vaincra que tons les modes de secours sont en diet com- nature du sol et A son climat marin, d'autre part I'emploi
pris dans ces terms : Mad de savoir, Matt d'esprit de des machines, l'abondance des engrais et des amendements,
conduite, defaut de force de caractere, voile les infirmites et enfin les capitaux considerables qui sont engages dans
morales qui demandent remade; actes coupables en gene- sa culture, oat de beaucaup augments sa fecondite.
ral, offenses determinees envers autrui,' travers onereux A
La superficie totale de la region est de 10 739 468 hectceux qui nous entourent, voila les defaillances qui deman- ares. On y compte :
dent soutien; Want d'autorite personnelle dans les rela- Terres de labour
7132 698 beet., soft les 1/, de la region.
tions sociales, voila Mat d'abandon qui demand° inter- Pres
913 640
soil 10 1/,,
vention; et si les moyens humains sont impuissants, c'est Vergers et jardins
915 637
soit le ',134
Vignes
162 067
soit le
Dieu, par la priers, que parvient le recours supreme.
L'AIIAIONE MORALE.

LA GRUE BLESSEE.
PABADOLE.

L'automne depouillait Mk les fonts, et la bise etendait
le givre sur les plaines; une bande de grues se rassembla
sir la plage pour chercher de l'autre Me de l'Ocean une
terre hospitallêre. L'une d'elles, que le trait du chasseur
avait blessee, se tenait a Fecart, triste et muette, au lieu
de joindre ses eris aux ells de joie de l'escadron ails, et

Bois
1 340 318
soil le V.
Landes et terres ineultes 341 813
soil Is 4/.
Le nombre des likes a comes est de 2 351 288 soit le 3/, du nombre
—
moutons
— 'I 857 178 salt le tt, total oxistant
chevaux
— 1065160 soil le . A en Prance,

La region du nord-ouestrenferme
La Flandre et le Hainaut;
L'Artois;
La Picardie, le 13oulonnais, le Vitneux
L'lle-de-Prance, la Brie ;
La Normandie, le pays de Can , le pays d Bray, la value
d'Auge, lc Bessin le Cotentin, Iu Perdu;
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Le Maine (') ;
La Touraine;
L'Orleanais, la Beauce, le Gatinais.
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plantureux dolt sa fertilite a son climat marin ; elle eléve
un grand nombre de chevaux et de bceufs. On retrouve
encore de grands herbages dans la haute vallee de Ia Sarthe
Chacun de ces pays constitue une petite region agricole (Alencon) et dans la haute vallee de I'Huisne (Nogent-leayant ses caracteres speciaux , sa physionomie, ses modes Rotrou) , puis dans le triangle allongó qui est compris entre
de culture, ses races d'animaux domestiques; les costumes, Dieppe, Gournay et Gerberoy, c'est-A-dire dans les grasses
les constructions, les cletures des fermes , les mceurs, les vallees d'Arques, de la Bethune et du pays de Bray. Tout
patois, les traditions locales, varient de l'une a l'autre ; et le monde pent admirer, en allant a Dieppe, ces prairies
hien que beaucoup de ces differences tendent a disparaitre, d'un vert sombre, a l'herbe drue et abondante, et couvertes
it en est qui sont trop essentielles pour s'effacer comple- d'admirables braes A comes. Enfin, les autres pays A hertement.
bages sent le Vimeux , -la Flandre flamande , surtout dans.
La Flandre flamande presente, en particulier, deux petites la vallee de la Lys, les vallees de la Sarthe, de la Mayenne
regions tout a fait caracterisees : le pays a watteringues (2) et du Loir. Les prairies des environs de Chateau-du-Loir
et les Moeres, on Moures, toutes les deux aux environs de sent au nombre des plus belles de France,
Dunkerque.
La culture maraichere et cello des fruits se fait en grand
Le pays a watieringues se compose de toute la lisiere dans presque toute la region, mais surtout dans les deparmaritime de l'arrondissement de Dunkerque, et occupe tements voisins de Paris et sur le littoral de la Manche,
38 881 hectares. Ces terres, au - dessous du niveau des Les dêpartements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seinehautes mers, et dominoes par les hauteurs, qui y versent et-Marne , de l'Oise et d'Eure-et-Loir, fournissent a re-lours eaux, n'êtaient qu'un lac autrefois ; on les a desse- norme consommation de Ia capitate, A qui il faut pour plus
chees par des canaux dont le developpement est de 510 kilo- de 30 millions de francs de legumes de toute espece. Le
metres, Une administration composee des representants de littoral de la Manche exporte presque tous ses produits en
tons les proprietaires interes$es dirige et fait Executer tons Angleterre.
les travaux necessaires pour maintenir et amêliorer les
La culture des arbres a fruits tient une place impordessechements.
tante dans la region. Il fant mettre en premiere ligne les
Jusqu'au dix-septieme siècle, les Moeres ne furent qu'un pommiers a cidre, qui abondent en Normandie, dans le
marais malsain, recevant les eaux qui decoulent des terres Perche, la Picardie et l'Artois, et qui prodnisent un reenvironnantes plus êlevees. On les a dessechees en les en- vents de 60 A 70 millions de francs. Viennent ensuite les
tourant de digues, et en epuisant l'eau par des machines cerisiers , que l'on cultive en Picardie, aux environs de
hydrauliques, qui la versent dans des canaux par lesquels Paris, dans la Brie et dans la vallee de la basso Seine, et
elle se rend a la mer.
dont les fruits sont en grande partie consommes a Paris
C'est en 1619 que le premier dessechement fut opere, ou exportes en Angleterre. La culture du Ocher, A Monl'aide des moyens que l'on vient d'indiquer, par le baron treuil et A Bagnolet, pros Paris, et cello du ehasselas,
Wenceslas Ccebergher, ingenieur beige ; mais en 1632 les Thomery pros Fontainebleau , eta Conflans-Sainte-HonoEspagnols, assieges dans Dunkerque, êtendirent les inon- rine , donnent lieu a une production que pout evaluer
dations, et les Mares rentrêrent dans !'eau ; Ccebergher
environ un million de francs pour le premier; et A plus
en mourut de chagrin. Un nouveau dessechement, com- d'un million pour le second. La vigne est cultivee dans les
mence en 1746, promettait les plus heureux resultats, environs de Paris, sur les rives de Ia Loire dans la Tonlorsque la honteuse paix de Paris, en 1763 , en obligeant raine et dans l'Orlóanais, sur les rives du Cher et dans le
le gouvernement francais a combler encore une foil le port GAtinais; mais elle ne produit dans toute la region que des
de Dunkerque, amena une nouvelle et presque complete vins módiocres, surtout aux environs de Paris. Le Gallinondation des Mares. En 1779, on recommenca A entre- nais, qui a une culture spêciale, cello du safran , est un
prendre lour dessechement; mais le siege de Dunkerque, plateau ouvert de landes, qui joint, de ce Me, la region
en 1793, detruisit encore les resultats obtenus. Enlin, en du nord-ouest A la Sologne.
1802, les propriótaires nommérent M. de Buyser directeur
Les races d'animaux domestiques de la region sent :
du dessechement, et, en peu d'annees, cet habile adminis- les races bovines normande, flamande et mancelle ; les
trateur repara tons les desastres ; le dessechement etait races chevalines flamande, boulonnaise, normande et perentiêrement acheve en 1826. Aujourd'hui les marais insa- cheronne ; les races ovines flandrine, artisienne, picarde,
lubres ont completement disparu et fait place A un soh riche cauchoise, merinos (d'origine espagnole) et dishley (d'origine anglaise).
et fertile.
Les cultures dominantes de la region du nord-ouest sont :
L'espéce bovine rend a l'homme trois. services princile bid (s), qui est cultive partout, mais plus specialement dans paux : elle donne du lait (et par suite le beurre et le frola Beauce, la Brie, le pays de Caux ; les plantes fourrayeres rnage), de la viande de boucherie, et elle est employee aux
(trefle, luzerne, sainfoin); les plantes industrielles (colza, travaux agricoles. D'apres ces services, on pout partager
hetterave, houblon, feillette, tabac, lin, chanvre), cultivóes les races bovines en trois granules categories :
plus specialement dans Ia Flandre, le Hainaut, l'Artois, la
Les races de boucherie,
Les races laitieres,
Picardie et le departement de I'Aisne. -- Les herbages
Les races de travail.
couvrent une partie du Cotentin, le Bessin, la vallee d'Auge
et le Lieuvin, c'est -A-dire tout le pays compris entre la Les deux dernieres finissent hien, comme la premiere, par
Manche et une ligne qui passe par les points de la Hougue, arriver a la boucherie, mais elles sont morns precoces que
Valognes, Periers, Saint -LC Falaise, le Pin , et suit la les sortes qui soot eleyees specialement pour la production
Toques jusqu'A son embouchure. Cette region d'herbages de la viande.
Dans l'infinie variete qui caractérise si heureusement
( I ) Le Maine, qui appartient naturellement a l'ouest de la France,
est rapporte ici h la region agricole du nord,ouest, a cause de Tana- son climat et ses produits, la France possede ces trois
logie des cultures.
sortes de races bovines. La race normande, elevee specia(') On appelle watteringues les travaux destines a conserver le
dessechement eta maintenir les propriet6s rurales dans leur etat de lement dans le Cotentin, le Bessin et le pays de Bray,
donne du lait, du beurre (Isigny et Gournay), d'excellents
culture
(5) La culture de l'avoine accompagne partout celle du ble.
fromages et de bonne viande. On estime clue la Normandie
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produit annuellement cent mille bceufs Bras, ou le quart
environ de la viande consommeD en France; Paris est le
principal debouche de cette enorme production. — La
race flarnande, tine des meilleures races laitieres du
monde, a son centre principal de production dans la Flandre
flamande, a Bergues. Elle donne du lait, de bons fromages et de la viande. — La race mancelle, dont le principal centre de production est A. Sable, a eV fort heureusement crolsee avec Ia race anglaise de Durham : c'est la
race de boucherie la plus precoce que l'on connaisse;

30 Chevaux de trait leger (force et vitesse).

elle reussit tres-bien dans le Maine, qui paralt devoir
devenir, en France, le principal centre de la production des
durhams on courtes7cornes.
Les races chevalines se classent, d'aprés les services
qu'on leur demando, en cinq categories
Chevaux de grande vitesse.
2° Chevaux de luxe (grande taille, energie, Ditesse).
Chevaux de carrosse,
Chevaux de selle,
Chevaux de cavalerie de reserve ou de ligne.

drine, artesienne, picarde et cauchoise. Les merinos, d'origine
espagnole, sent, comme les races preeedentes, CleChevaux de poste, d'omnibus,
ves principalement pour la production .- de la laine; les
Chevaux d'artilleriq,
Chevaux de cavalerie de ligne.
moutons dishley, contraire, le sont pour la production
de la viande. Les merinos et les metis-merinos se trouvent
Chevaux de gros ,trait (force et pesanteur).
surtout le long de la Seine, de l'Oise, de la Marne, de
Chevaux de roulage on de halage.
l'Aisne, dans la Brie et dans la Beam. Les disbleys sont
principalement Cleves dans le Boulonna,is. — La meilleare
5° Chevaux de selle de petite.taille.
race porcine de France est celle de Craon (Maine). —
Pour la cavalerie legere.
Enfin la region du nord-ouest compte encore parmi ses
La 'Normandie (plaine de Caen, plaine d'Alencon, le richesses les excellentes races de volailles de Crevecor,
Merlerault) produit des chevaux de luxe, qui n'appar- Gournay, Pavilly, Houdan, la Fleche, et les canards de
tiennent plus a rancienne race normande, aujourd'hui de- Rouen, qui fournissent a l'agriculture de Ia region plus de
truite et remplacee par tine variete anglo - normande. — 100 millions de revenu, dont la moitie au moins est proLa race percheronne, dont Ie type est a Mortagne et a duite par les ceufs. Le port de Gravelines embarque tous
Montdoubleau, donne d'excellents chevaux de trait léger. les ans plus de 170 millions d'ceufs destines A l'Angleterre.
— Les races flamande et boulonnaise fournissent, surtout Le Havre expedie de son ate, A Southampton, plus de
la seconder d'admirables chevaux de gros trait.
30 millions d'mufs.
La region du nord-ouest possede aussi de belles races
ovines. Parmi les francaises, it faut citer les races flan-
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L'AQUEDUC DE L'ANIO NOVUS,
DAYS LA CAMPAGNE DE ROME.

Ruines de I'Aqueduc de l'Anio Novus. — Dessin de Therond.

Au temps de Procope, vingt-deux aqueducs amenaient
l'eati dans Rome. La plupart de ces constructions sont
jourd'hui detruites ; c'est a peine s'il en reste encore,
et IA, quelques vestiges imposants, pour temoigner de leer
grandeur passee. L'Anio Novus est du nombre de ces glorieux debris ; ii voir ce qui est debout a l'heure presente,
on pout aisement se representer ce qui fut jadis, car jamais
ruine n'eut plus de majestê, plus d'orgueil, pour ainsi dire.
C'etait aussi le plus important de tous , d'apres le temoignage des ecrivains anciens et modernes. « L'Anio
Novus , dit William Smith dans son Dictionnaire de geographic grecque et romaine, commencait it 4 milles
dessous de Ia Via Sublacencis, et etait le plus long et le
plus êleve de tons les aqueducs : it avait 58 700 pas, ou
près de 59 ruffles de long; plusieurs de ses arches avaient
TOME

XXIX. — MARS 1861.

109 pieds de haut. n II avait etc construit sous le regne do
Caligula et sous celui de Claudius, empereurs, l'an 789
de Rome, par un disciple d'Agrippa, le Mehra curator
perpetuus aquarum, a qui l'on doit le pont du Gard. Il
conduisait les eaux au pied de 1'Aventin, en entrant pres
de Ia porte Maggiore. Son nom lui venait de Is .riviere,
connue aujourd'hui sous le nom de Teverone, qui prend
sa source a l'extremite meridionale de la delegation de
Frosinone , stir la limite du royaume de Naples , pour aller
se jeter dans le Tibre, aprés avoir traverse la comarca de
Rome.
L'aspect de l'aqueduc d'aujourd'hui est Bien different
de celui qu'il avait autrefois, et la solitude s'est faite autour
de lui, remplacant le fracas des armees; car c'est là, dans
cette campagne immense et dêsolee, dans ces maremmes oft
12
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quelques maigres troupeaux viennent brouter de maigres moins effrayant quand Patina et moi nous t'avons ramasse
herbes, racanfite, le lycium , le rhammis et le ciste, c'est blesse et tout convert de ton sang.
En sortant de la Salle oft it malt langui trois sernaines,
la que se livrerent de memorables combats, entre . autres
Mai dans lequel Tarquiu I'Ancien mit, en fuite les Sabins. it rencontra une smut. hospitaliere qui portait dans. ses bras '
Mais apres les victoires, 16 revers, et la campagne de Rome tin enfant thalade, un petit garcon de trois aims que suivait
fut devastee par les armees des Barbares. L'endroit dont une mere en-pleurs.
a--Rose! s'Ocria-t-il en arretant cette mere.
nous parlons et oft se dressent mines imposantes de
— Thomas ! secria. douloureusentent cells-ci apres ravoir
raqueduc de l'Anio Novus, fut principalement le theatre
de ces devastations, qui eurent pour auteurs les Goths considers.
— 00 est ma mere reprit-il.
d'Alarie, les Vandales de Genseric, les }ferules d'Odoacre,
— Alorte! et mon marl, et mon afire aussi, et bientet
et les Langobards d'Astulplie. Ces champs qui, au temps
j'en dirai autant de mon derider.
de Pline, etaient si verdoyants, viridissimis agris, sont
Thomas regarda I'enfant que la soaur arrangeait dans
jourtrItui deserts.
tine couchette, et un immense rernords l'etreignit.
— lls etaient tons venus it mon appel; c'est moi qui les
.ai tues
pensait-il.
LES AVENTURES D'UN COLON ALGERIEN.
Ne t'accuse pas, mon pauvre Thomas, lui dit en
sanglotant_la bonne Rose qui le devinait ; to lettre n'a plus
NOUVELLE.
trouVe Paris.que moi et le petit quo voila.
Suite. --Vey. p. 34, 54,50, 70, 31
Thomas; attendri par tant de -bonne au 'milieu d'une si
11 ecrivit, des qu'il put tenir une plume, it M. le préfet grande affliction, se baissait pour embrasser son neveu ; Yendo Doubs, pour faire rechercher le domicile du &ere trim rant sortit les bras de dessousia couverture, ouvrit de grinds
sieur Martin, cultivateur, (ME en Algerie -oft it etait yeux secs et brillants, realma les levres, -balbutia : Maarrive it y avait pros de quatre ans. Par la memo occasion, man ! u et resta.la bonche enteouverte,twil fixe, les mains
it ecrivit a son preteur. 11 lui annopea franchement qu'ayant crispees. La sour s'approcha , lui ferma les yeux, Ini jeta
ete vole de tout ce avait laisse sur sa terre, it pre- le drap sur le visage, et entraina la mere, stupide de saivoyait qu'il lui serait impossible d'être prat a recheance sissement.
J'espere que voila asset de midheurs.pour ma part!
do billet. Mais it ajoutait qu'aussitat gueri ii retournerait
sur son bien et travaillerait de plus belle; qu'il aurait ce- murmurait Thomas en les suivant it -travers les rues.
La sceurhospitaliére lui fit signe de ne pas reveiller Rose
pendant bosom de deux cents francs encore pour acheter
des semences et quelques moutons et brebis; que cola ferait qui marcbait d'un pas rapide, mais court, comma marehe
trois cent dix francs devrait et qu'il s'engagerait a tine somnambule dans tin rave oppress& Rose &Mt en...service. Ses maitres se montrerait
rembourser, capital et interets, en deux . ou trois annees,
moyennant l'abandon de la moitie des produits de toutes tables pour_ elle et pour Thomas,- qui reconnut dans k,
-marl son grave compagnon de la diligence. _Nand Ia doltsortes qu'il aurait obtentts claque annee.
Le prefet du Doubs ne lui repondit jamais. Mais l'agent leur de Rose out enlin pu edifier et se laisser pen a pen
d'affaires no le laissa pas longtemps dans l'incertitude. II raisonner, 'Thomas se souvint de Pluton. II conrut au can'etait pas encore sorti de l'hopital que ce speculateur lui baret oft it ravalt laiss*
--Votre
lui dit en Haat la servante, ii doit tltre
ecrivit : Le marabout Hatij-Mohammed est devenu ma
s'eSt salve.
propriete en vertu d'une vent° tie gre It.gre A. moi consentie loin s'il court encore depuis
— H a senti la -mine, se dit Thomas, indifferent it tout ;
par radministration des domaines. Je ne refuse pourtant
pas trentrer en arrangement avec vous que j'estime tout les chiens.ne valent pas inieux que les homnies.
11 calomniait -Pluton , et it calomniait aussi les hommes.
particulierement. Jo vous fournirai,a nouveau, non pas
deux cents francs, tnais mille francs. Vous me rembour- Le. maitre de Rose.êtait probe et bon. 11 manque
serez en vous chargeant de l'exploitation de ma terre aux Algerie, et surtout a Philippeville, de families qui y scient
conditions suivantes i s Abandon du montant brut de la Wes pour y jouir paisiblement d'une existence acquise.
vent° quo reffectuerai moi-meme de ions. les produits de La population europeenne s'y partage en trois classes
Ia fume; teci est, a proprement parler, le prix du fermage. tompleteMent distinctes : les militaires, qui commandant
tant gulls peuvent et n'estiment quo les indigenes, tern's
-2. Abandon de la moitie de la seconds moitie jusqu'it
thit remboursement, capital et interets, au taus legal de sujets; les speculateurs, dont la plupart s'agitent , dont
dix pour cent des cent dix francs écheant procliainement, quelques-uns seulement travaillent; et les fonctionnaires
des mille francs que je tiers a votre disposition des aujour- civils, qui louvnient entre les militaires, les spéculateurs,
d'hui, et de toutes les avances que j'aurai a vous faire subs& les indigenes et les difficultès inherentes it leer propre
quemmeitt pour la creation d'un cheptel dent la composition metier. Le maitre de Rose, cella qui avait pris a son sersera reglee. a !'amiable entre nous, et dont le tiers sera vice la pauvre femme a bout de ressources apres avoir atvotre fropriete a Ia fin du bail de fermage, dont je vous tendu en vain son frere Thomas sur la place du port futur ,
propose de fixer la duree a dix ans. Faites-moi connaitre, appartenait a ('administration civile. II y remplissait
courrier par courrier, si vous acceptez rates propositions. $ fonctions elevees et jouissait d'une_ grande consideration.
Ce qu'il avait entendu raconter par Thomas en diliThomas faillit suffoquer de colere.
—Lui., proprietaire de mss terres!... moi, son fermier ! gence l'avait interesse. Ce qu'il apprit de la conduits du
et it quellg conditions, grand Dieu! One ne me propose- cheik et de ragent d'affaires acheva de le gagner a la
t-il tout de suite d'aller mourir de fatigue et de- faim sur cause d'un travailleur qui avait fait ses prenves.. II agit
aupres de rautUrite militaire, qui consentit a entendre de
sa pretendue terra pour l'engraisser encore un pen?
L'iinpatience lui fit quitter rhapital plus tat n'au- nouveau l'affaire, non plus au point de vue du droit absolu,
rait do. II etait rneconnaissable. Maigre, have, (Wait, le mais a celni de requite. Le cheik, prase de questions
front soucieux, rmil convert, cc n'etait plus le Parisien 'A dans rintimite d'une simple conversation, se trahit; on
la physionomie alerte et souriante. fladj-Mohammed, qui l'en fit apercevoir,, on lui montra les dents, et it s'esl'avait .quitte si brillant.de sante, -lui wait dit
To etais tirna heureux d'en etre quitte Our mm centaine Wens.
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Ce compte regló , le maitre de Rose dit a Thomas mettre qu'on a coupe Ia machine par le travers, It rarriere
trecrire fl I'agent d'affaires que les fonds du billet de cent pour la figure I, a I'avant pour la figure 2.
C'est it rarriere, come chacun salt, que se trouve la
dix francs etaient prets et seraient deposes, la veille
recheance, au domicile indique sur relict. II lui recom- boite (/ feu, c'est-it-dire l'espace qui contient le foyer. La
manda d'ajouter, quant aux propositions relatives aux figure 2 represente done la JAW it feu, on le foyer.
A I'avant se trouve, au contraire, la boite d famóe (fig. 3).
quatre-vingt-dix hectares, autrernent (lit aux neuf djebdas
C'est l'espace oft viennent se reunir la futile° du foyer et
du marabout Hadj-Mohammed, qu'il n'avait pas a y
pondre, attendu qu'elles êtaient tin piege pour. obtenir tine la vapeur qui a servi a faire mouvoir la machine. La funtee,
sorte de renunciation a des droits de proprietó que les melangee de vapeur, se rend ensuite dans la cheminee.
On distingue , dans one machine locomotive, trois partribunan x reconnaltritient„ certainement.
• -- Mais, Monsieur, disait Thomas, je ne veux pas ties essentielles :
1° L'appareil producteur de la vapeur (chaudiere, foyer,
plaider.
pompe alimentaire, etc.).
Je le crois bien!
2° Le rdeepteur, c'est-a-dire la pantie qui recoit l'action
Mais, Monsieur, puisque le domaine lui a vendu...
II ment. Le domaine ne va pas si vite en affaires je de la vapeur venant du producteur. Le recepteur consiste
essentiellement en deux pistons auxquels la vapeur imprime
ni'y commis.
En effet, apres renseignements pris, it fut avert', que le un mouvement de va et vient.
3° L'appareil de trahsinission;- c'est le mecanisme qui
domaine n'avait rien vendu, et n'avait pas memo pris possession des neuf djebdas qu'on lui avail denoncees. Cepen- sort a transmettre aux roues le mouvement des pistons.
Nous allons decrire successivement chacune de ces trois
dant, ces neuf djebdas connues tine fois du domaine ne
pouvaient revenir entieres a Thomas; it devait s'attendre parties.
1° Appareil producteur de la vapour.
a en abandonner deux ou,trois; mais it recevrait, en como La locomotive, c'est la chaudiere », a dit Arago; et ce
pensation, tine reconnaissance formelle de ses droits a la
mot est devenu Mare a juste titre, car it est impossible
propriete des six ou sept autres.
--- n'y a pas encore beaucoup de cultivateurs en de mieux exprimer ce fait fundamental : que la puissance
France qui s'etendent stir soixante a soixante-dix hec- de la machine augmente rapidement avec la quantite de
tares, dont trente de bonnes terres, disait le brave garcon vapeur que petit produire la chaudiere dans tin temps
pour se consoler ; mais je•• Vous en prie, Monsieur, arran- donne, et que cette quantite depend elle-memo de la forme
•
gez cola de maniere a ce qu'on me laisse le marabout. de la chaudiere.
Pour produire en pen de temps .la..plus grande quantite
C'est la que vivaient mon'bon pore Hadj-Mohammed et sa
bonne femme Fatma. Je voudrais bien aussi avoir le coin de vapour possible, it fact que la chaudierepossede unc
oft j'avais installe mon gourbi, au beau milieu de mon tres-grande surface de chauffe, qu'elle ofl're ft
jardin, les meilleures terres, et pas loin de la route. Et Faction directe de Ia chaleur du foyer et de la flamme du
Inds encore la source... Alt! Ia source, Monsieur!... je combustible uric surface aussi etendue que possible.
La chaudiere tubulaire i inventee par noire compatriote
savais Si bien m'en servir; je ne laissais pas perdre tine
goutte d'eau, et c'est de. For que cette,
Puis, je Seguin, satisfait completement a ces.conditions ; elle a ete
adoptee par Stephenson en 1829, et elle est devenue
voudrais encore...
e essentiel tie la locomotive.
Son conseiller l'arreta; it aurait, de proche en proche
On pent distinguer trois parties principales dans rappitvoulu les quatre-vingt-dix hectares, le canton, la province,
roil producteur de la vapeur.
et rAlgerie tout entière.
Ces trois parties sont nettement indiquees dans la
La fin a la prochaine livraison
figure 1.
A est to foyer, on la boite a feu.
B est le corps cylindrique, on la chaudiere proprement
Je ne sail pas de condition plus defavorable pour la pudite.
rete, de Fame que la saletê physiqne.
C est la boite a furnee, qui se termine par la cheminee V
Al m° BEECHEN STOWE.
de la locomotive.
Le foyer A est completement entoure d'eau sur trois de
ses faces (la face superieure, celle de droite et cello de
CE QU'ON VOIT SUR UN CHEMIN DE FER.
gauche). La partie inferieure est occupee par la grille et
par
le combustible, qui est ordinairement le coke. CepenLA LOCOMOTIVE.
dant, pour les trains de marchandises, on chauffe mainteSuite. —Vey. p. 19.
Dant la plupart des locomotives it la houille.
Dans la partie posterieure se trouve, la porte A' (proApres avoir donne ft nos lecteurs un.apercu des progres
realises dans la construction des machines locomotives, noncez A prime) du foyer, par laquelle le chauffeur jette
nous allons essayer de leur expliquer aussi clairement que le combustible clans le foyer.
Vis-a-vis la porte, c'est-ft-dire dans la paroi anterieure
possible le mecanisme d'une locomotive. Dans noire siècle,
du foyer, DOHS trouvons les orifices des cent soixantechacun doit posseder au moms quelques notions sur la
construction de cot admirable moteur , que les nations quinze tubes qui traversent la chaudiere dans toute sa lonmodernes regardent avec raison comme etant desormais gueur. Ces orifices sont indiques sun la figure 2.r.
Les tubes sont entoures de tons cOtes par (eau de lit
run des principaux elements de leur richesse.
La figure 1 (p. 92) represente une coupe longitudinale de chaudiere, et comme ils livrent passage a la flamme et aux
la locomotive; c'est-S-dire que si l'on suppose la machine gaz (lauds provenant du foyer, on voit qu'ils representent
Toupee en deux parties egales, suivant sa longueur, de tine enorme surface de chauffe.
Dans la figure 3, on apercoit les orifices anterieurs de ces
maniere a laisser voir les details interieurs, la figure 1
cent soixante-quinze tubes de laiton qui writ tres-soliderepresentera rune de ces deux moities.
Les figures 2 et 3 sont, au contraire, des coupes trans- ment adaptes dans les plaques qui terminent le corps cy-'
versales. POur hien comprendre ces figures, it suffit d'ad- lindrique a ses deux extramites.
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Au sortir des tubes, les produits de la combustion se
rendent dans la - belle a furnee C, et de la dans la cheminCe V.
Mais ia hauteur de cette cheminee serait tout.A fait
insuffisante pour donner un tirage asset energique. Pour
obtenir ce tirage, on fait arriver dans Ia cheminee, par
deux tuyaux T, T, qui viennent se reunir en U, Ia vapeur
qui a servi a faire mouvoir la machine.
Celle methode fort simple- donne tin tirage- tenement
puissant quo le combustible bride tres-rapidement dans
le, foyer; on est reme souvent oblige de moderer ce Virago
au moyen d'un regulateur forme de deux valves qu'on petit
eloigner ou rapprocher a velonte, au moyen d'une tige U'
(fig. 3) places exterieurement. On. obtient ainsi tin &happalatal variable, c'est-h-dire quo le jet de vapour prend

une vitesse plus grande quand les deux valves sont plus
rapprochees, et augmente d'autant plus le tirage.
Au sommet du dome place _au-dessus du foyer (fig. 1
et 2) vient aboutir le tuyau de prise de vapour EEE. Ce
tuyau prend ainsi la vapeur a une grande distance du niveau de l'eau dans la chaudiere, precaution necessaire pour
quo la vapeur soit seehe, autrement dit, qu'elle ne renferme
pas de gouttelettes d'eau en suspension.
Le mecanicieri pout • ouvrir ou fernier plus ou moins
l'orifice du tuyau de prise de vapeur en tournant a droite
ma. gauche tine manivelle G (fig. 1) qui agit au moyen de
leviers de renvoi II sur un registre F 1 et 2), lequel
reduit a volonte l'ouverturedit tuyatt E.
La chaudiere porte encore divers organes accesseires :
Une soupape de .snrete I (fig. 1 et 2), charges par tin

FIG. I. Coupe longitudinale d'une locomotive.

levier qui agit par tine de ses extremites sur un ressort
place dans une boite V. La quantite plus ou moins grande
dent !Whit ce ressort est indiquée par une aiguille; elle
fait connaitre la pression de Ia vapour. Si cette pression
depassait la limits reglementaire, le levier se souléverait,
et la vapeur s'echapperait par la soupape.
Un manometre metallique place sous les yeux du niecenicien. Get instrument (qui n'est pas represents sur la
figure) indique la pression plus exactement que le precedent.
Un siffiet X, dans lequel Ie conducteur pent faire arriver
. tin jet de vapour en tournant un robinet place immediatement au-dessous. La vapour s'echappe par une fente circulaire, et vient frapper les bords d'un timbre qu'elle fait
vibrer tres- energiquement en produisant cc son strident
bien conv de tons les voyageurs.
Enfin, au-dessous du foyer sent places les tuyaux Z', Z',
de la pompe alimentaire, qui vient puiser l'eau dans le
tender, et la refoule dans la chaudiere. La pompe est mise
en mouvement par la machine elle-meme ; ses dimensions
sont calculees de telle sorte que la quantite d'eau qui entre
dans la chaudiere pendant tin temps donne soit a pelt pres
egale 5: la quantite d'eau reduite en vapeur pendant le
meme temps.

Cette disposition permet de maintenir le niveau de Peat
dans la chaudiere kune hauteur a pen pros constante. Le
conducteur pout d'ailleurss s'assurer de la position du niveau au moyen de deux robinets places sous sa main : I'un,
qui est au-dessous du niveau, doit toujours donner de l'eau ;
l'autre, qui est au-dessus, doit toujours laisser Ochapper
de la vapour. Un tube de verre communiquant avec Ia
chaudiere indique aussi h chaque instant la position du
niveau.
20 Appareil recepteur.
C'est a I'avant de la locomotive, A_ la partie inferieure
de Ia boite A Aimee, que se trouve l'appareil recepteur,
compose principalement de deux cylindres A vapour contenant deux pistons (fig. I et 3).
Au bas de la boite a fumee, le tuyau de prise de vapour EEE se bifurque (fig. 3), et porte la vapour tantOt
dans la partie droite, tantet dans la partie gauche du recepteur.
Ces deux parties de l'appareil recepteur scant identiques, nous aliens decrire settlement Tune d'elles, cello
de gauche, par exemple, et ce que nous dirons sur cello
partie s'appliquera exactement a Pautre.
La vapeur arrive d'abord dans une boite contenant un
organs de distribution qu'on appelle tin tiroir. Cet organs
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a Ia forme d'une cuiller munie de rebords aplatis s'appliquant exactement stir le cote du cylindre a vapour. C'est
le tiroir qui permet d'introduire la vapeur tantet it droite,
tantet A gauche du piston, et, par consequent, de le faire
mouvoir dans un sens ou dans l'autre. Dans la figure ,
represente le tiroir.

FIG.

2. Coupe transversale par la belie a feu.

Comme it est tres-important de se faire une idee exacte
du jeu du tiroir, nous l'avons represents dans les deux
positions qu'il occupe successivement (premiere position,
fig. 4; seconde position, fig. 5). Ce mouvement alternatif
est donne au tiroir, par Ia machine elle–meme, au moyen
de la tige f clue porte le tiroir.

FIG. 3.

Coupe transversale par la boite a fumee.

Considerons d'abord le tiroir dans sa premiere position
(fig. 4). Dans cette figure et clans la suivante, la direction
que suit Ia vapeur est toujours inatittee par des fléches.
La vapour arrive par le tuyau de prise de vapeur EEE,
dont l'extremite est representee en . A sur la figure 4. Elle

remplit aussitet la bolt& B qui contient le tiroir F, mais
sans pénêtrer d rintêrieur de ce dernier; elle sort ensuite
de la boite du tiroir par le conduit recourbe E, et arrive
dans la partie D du cylindre h vapeur qui contient le
piston P.

FIG. 4. Tiroir; premiere position.

Fir. 5. Tiroir; seconde position.

La vapour agira clone pour pousser le piston P de la
gauche vers la droite.
Pendant ce temps, Ia vapeur qui se trouvait droite du
piston, et qui avait d'abord servi it le faire mouvoir en sens
contraire, s'echappe par un conduit C, tout semblable
passe dans l'intórieur du tiroir F, et de lit dans un conduit, G qui se recourbe au–dessous du cylindre a vapeur.
Enfin ce dernier conduit vient aboutir a un tuyau H qui
n'est autre chose que l'un des deux tuyaux T (fig. 3) par
lesquels la vapeur est lancee dans la cheminee.
En resume, lorsque le tiroir occupe la premiere position
(fig. 4), le piston parcourt toute la longueur du cylindre
vapeur en allant de gauche A droite, et, dans ce parcours , ii chasse devant lui la vapeur qui se trouve a sa

droite, et s'echappe dans la cheminee sans opposer de resistance au mouvement du piston.
A ce moment, la machine deplace le tiroir en le ramenant vers la gauche, it la position marquee par la figure 5.
Tout se passe alors dune maniere exactement inverse,
comme le lecteur pent s'en convaincre en suivant attentivement la marche de la vapeur au moyen des fleches indicatrices.
La vapour arrive toujours par le tuyau A dans la boite B
qui contient le tiroir, mais sans penarer dans l'intèrieur de
ce tiroir; elle passe ensuite par le conduit C dans le cylindre a vapeur D, et pousse le piston P de la droite vers
la gauche.
Pendant ce temps, la vapeur qui avait servi a faire mou

94

MAGASIN PITTORESQUE.
•

voir le piston de gauche h droite est chassee par le conduit E dans l'interienr du tiroir, et -de la dans le conduit G qui mene. a la chentinee.
Ainsi, la vapor qui a produit son effet pour faire mouvoir le piston snit dans on seas, soit dans l'autre, s'echappe
toujours au dehors en, passant par l'interieur du tiroir,
tandis quo Ia vapeur qui n a pas encore servi made en
dehors du tiroir et passe dans l'un des conduits C on E,
suivant que le tiroir laisse a decouvert Tune ou Ventre des
ouvertures de COS deux conduits.
Cet ingenieux mecanisme du tiroir est une des plus
remarquabios inventions dues au genie du celebre Watt.
Comma le recepteur se compose de deux cylindres et de
deux pistons, chaque cylindre etant muni d'un tiroir (fig. 3),
on concoit quo les tiges des deux pistons recoivent un mouvement de va et Tient ; et le mouvement des tiroirs est
regle de tette facon quo ley -pistons marchent toujours en
sons contraires : l'un va de droite a gauche, par example,
pendant que l'autre s'avance de gauche k droite.
Comma accessoires du recepteur, citons encore les robinets purgeurs S, S, quo le conducteur pout manceuvrer
('aide de leviers de renvoi. Ces robinets permetterit de faire
ecouler l'eau qui provient de la condensation- de la vapour
dans les cylindres aux premiers moments - de la raise en
marche , lorsque les cylindres ne soot_ pas nuffisaniment
Oben
Ces rebinds sont indiques .sur les figures '1 et 3.
3° Appareil transmetteur.
Le mouvement de va et vient -des pistons se transmet
l'essieu tll ( fig. 1) qui porte les roues motrices. Cette transformation d'un mouvement de va et vient en un mouvement
rirculairo continu West pas particuliere a la locomotive;
on la rencontre dans tine foule de machines vulgaires, telles
quo le toilet a filer, la motile du remouletw, etc.
L'essieu M est doublement coude. Les deux comics sent
en sans contraires, et -damn d'eux est entoure d'un anneau
porte par une Welk L (fig. 4), c'est-k-dire par une tige
qui recoil le mouvement de va et vient de la tige d'un des
deux pistons. L'essieu coude tournera done d'une maniere
continue, et entrainera dans son mouvement les roues motrices, qui font corps avec lui.
Enfin les roues, qui adherent fortement aux rails, puisqu'elles sont chargees d'une grande partie de Penorme
poids de la locomotive, ne peuvent tourner stir place, et
font avancer la machine en se développant , sur les rails ;
do sorte .que si la . roue motrice a 6 metres de tour, k
clique tour de roue Ia locomotive avancera de 6 metres
le long des rails. Par les temps de pluie et de verglas, it y a toujours du
temps perdu, c'est-a-dire quo les roues motrices toornent
souvent sur place en glissant stir les rails. La meme chose
arrive quand la machine remorque an convoi trop lourd,
on qu'elle remonte une rampe trop inclinee. On coneoit
memo quo si la machine êtait solidement attachde h un
obstacle fire, les roues tourneraient indefiniment sur place.
Pour les machines destinees a remorquer de tres-lourds
eonvois, ou a remonter de fortes rampes (comme celle du
Peeq a Saint-Germain-en-Lave), on augmente done autant
qu'on petit l'adherence sur les rails. Dans certaines machines (locomotives Engerth ; voy. p. 21), on a lame rêuni
le tender k la locomotive, arm d'augmenter le poids de

en avant ou en arriere , en agissant stir cette coulisse
moyen do leviers de renvoi
II, qui se terminait par tine
mannette Q places sous sa main, a cOtktiti demo de prise
de vapour (fig. 1).
Nous ne pouvons decrire ici completement le mecanisme
de la coulisse ; nous dirons settlement que co mecanisme
permet, mente pendant la march(', de changer le sons du
mouvement du tiroir en mettant la tige de cc tiroir en prise
avec Fun 0- ouJ'autre des deux barres 0, 0.
II est, du reste, facile de comprendre qua si la position
du tiroir est changee, Ia vapeur qui agissait sur le piston
pour le faire mouvoir de droite a gauche, par exemple,
aura maintenant an effet contraire. Par consequent, hi
bielle qui recoit le mouvement du piston agira KISSI en sons
contraire sur Vessieu coude, et donnera tin mouvement
inverse aux roues motrices. Chacnn des deux tiroirs est
ainsi manoeuvre par deux excentriques et deux barres, qn'on
pent substituer Tune a l'autre tux moyon (rune coulisse.
La suite d une anfre livraison.

VISITE A LA COMMUNAUTE DES FREDES MORAVES
pds o'crsucirr..

Zeist ea tin charmant village, situei deux lieues,de la
ville d'Utrecht, et que recommande patticolierement
]'attention du voyageur la maison de Ilerrnhuters ou
freres Moraves, fondee depuis plus d'un siecle.
Les freres Moraves sent les descendants des rfussites ,
et se rattachent par mix a la secte des Vaudois. Apres le
concile de Bale, on les sectateurs do Jean Huss etaient
venus formuler leers griefs et ]curs reclamations, ceux
qui n'accepterent pas les decisions du concile prirent la
designation de .freres unis , on freres Maraves , du now
de la Moravie, lour bereeau. On sait l'agitation et les
luttes quo les liussites souleverent dans la BohOnie, apres
la mort violente de lour chef.. Poursuivis et traques
semblaient a peu pros defhitivement aneantis, et les miserabies restos de la secte erraient au hasard dans le pays ,
quand la protection d'un •riche et noble Allemand, le conite
Zinzendorf, leer rendit tine nouvelle vie. En 1722 , quelques Moraves, sous la direction de Christian David , Rant
venus se refugier pros de lui, it les accueillit, et leur coda,
dans la haute Alsace, un emplacement oil ifs batirent le
village d'Herrnhut (c'est-a-dire garde de Dieu), d'on its
ont conserve le nom de Herrithitters , sous. lequel on les
designe encore: Ce fut de 1746 a 1748 qu'un certain
nombre des Moraves ainsi reunis en corps fonderent l'etablissement de Zeist, qui a de la sorte aujourd'hui pour le
moms cent douze ans d'existence.
Lorsmie le chemin de for rhenan vous a conduit d'Utrecht .
a la station de Zeist-Driebergen , y etis suivez, pendant tine
demi-lieue , one route delicieuse , bordee d'arbres et de
proprietes particulieres , qui se dingo vets le village.
A peine avez-vous fait quelques pas dans la premiere rue
de Zeist, que vous apercevez, sur la gauche, ice longue
et large avenue aboutissant a tine grande maison - qui en
forme le fond, et des deux côtes • de l'avenue, dent tile est
separee par tine double ranges d'arbres et an etreit canal,
tine immense sour gazonnee ,autour de laquelle s'etend ,
sur trois faces, le phalanstere Sles Moraves. Les batiments
de-gauche sent specialement destines aux Freres, et ceux
L'essieu coude qui donne le mouvement aux roues mo- de droite aux-scours. On trouve egalement, clans les batitrices porte deux excentriques N , N, lesquels, au moyen ments de gauche, les boutiques, la pharrnacie, la pension
de deux bielles 0, 0, ou !tames d'exeentrique, transmettent des garcons ; dans les batiments de droite, l'eglise de
le mouvement a la tige du tiroir. Cette dernière trans- la communaute , la demeure du Pasteur general et la
mission se . fait par fintermediaire d'un organe special P pension des fines. Non-seulement les sexes sont separes,
ueniMe entilisse. Le condueteur pout, a velonté, marcher mais clans chaque sexe les individus qui ne sent point
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maries, et les veufs , aussi Bien que les families, hahitent 17 aont, fete pour les enfants des detix sexes au-dessous
des quartiers instincts. Pour entrer dans quelque detail, de quinze ans; le 29, pour les freres non maries ;
que l'on suive, stir Ia gravure de la page 90, Ia ligne ties 7 septembre, pour les freres et satins maries; le 20 octoItatiments atiectes aux scours, en commencant par la partie bre est tine fete particuliere A la communaute de Zeist; le
du fond : on rencontre d'abord, dans la petite wile qui fait 13 novembre, grande fete et grande eerie pour tout l'êtaretour stir l'avenue, le logement des veuves, puis, en tour- blissement. A chacune de ces fetes , excepte a retie des
nant, celui des sours non marieea et sans famille , ou du jeunes gens et des jeunes fines qui Wont pas depasse leur
moans qui n'ont pas leur famille a Zeist ; ensuite, de chaque dix-huitieme annee, it y a dans Ia grande trois
cote de l'eglise et du logis du pasteur, les maisons parti- heures de l'apres-midi, tine assemblee oft l'on distribue
coheres des families. Les batiments irreguliers qui font aux assistants de petits pains rends avec des lasses (le the,
retour, en face tin logement des sours non mariees , sent comme tin symbole d'union fraternelle.
Le jeudi saint est jour de granite cone , et on se reunit
des labriques et des ateliers. La disposition se repete
gauche pour I'autre sexe d'une facon analogue.
trois fois A l'eglise, de même que le vendredi saint, jour
Les Moraves vivent en communaute, mais non pas, tout travail-est interdit. A Paques , la communaute s'ascome on le croit generalement, en communisme. Les semble au cimetiere des cinq heures et dernie do matin, et
families out leurs proprietes particulieres. Les ouvriers y fait des priéres accompagnees de chants.
celibataires recoivent un salaire egal, mais peuvent s'enriPendant les quatre dimanches de l'Avent , et les menchir plus on moms, suivant leur esprit d'ordre et d'eco- credis , a sept heures du soir, it y a niusique , choirs,
nomie. C'est un Hen surtout moral et religieux qui reunit orchestre a l'eglise, pour exprimer l'allegresse de la proles Herrnhuters, avec l'ensemble des reglements materiels chaine venue du Sauveur , qui , dans la croyance des
que necessite toute corporation. On a repandu stir eux les Herrnhuters , a completement et absolument efface par sa
rontes les plus faux et les plus ridicules, et j'ai vu de mort Ia tache originelle de l'hornme. Le 24 decembre, a la
lantastiques gravures qui avaient la pretention de repro- Wine heure, la mérne assemblee se renouvelle it l'eglise, .
duire exactement leur costume. Or la verite est que les et cette fois la musique est accompagnee d'une distribution
Freres Moraves soot habilles comme tout le monde, et que de the et de petits pains. Les Moraves fetent d'une facon
la seule particularite qu'on puisse signaler dans la mise toute particulike la solennite de Noel : c'est un usage, ce
des smut's, c'est leur petit bonnet blane, plat et sAns den- jour-la , entre les freres et les scours , de se faire des
telles, rattachó sous le menton par un ruban dont la cou- cadeaux reciproques , et l'arbre de Noel eat en vogue,
leur indique leur age on leur position : ce ruban est rouge comme en .ngleterre, dans les families de la communaute.
de
pour les jeunes fines de quinze a dix-huit ans ;
Chaque soir, a sept heures, on se reunit a Peglise : on
dix-huit ans au mariage, et jusqu'à la mort si ones ne se y chant° ou l'on y explique la Bible, ou l'on y fait line lecmarient pas (ce qui arrive assez souvent , en depit des ture pieuse, un discours, etc. Chaque dimanche, trois de
Guides qui- assurent que c'est title espéce de honte pour les ces assemblees ont lieu, avec les memos exercices, qui geMoraves tie ne point se,marier); bleu pendant la duree du neralement ne durent pas plus d'une4emi Lheure, et qu'on
mariage; blanc pour les veuves, Alais comme ce bonnet a soin d'alterner d'une reunion a l'autre.
est Presque toujours reconvert d'un chapeau, it en resulte
Les jours de fête, on concert de trompettes a lieu devant
qu'il est a peu prix impossible de reconnaitre tine scour l'eglise , a huit heures du matin. La trompette est I'un
Morave d'une autre femme lorsqu'elle passe dans la rue. des instruments favoris des Moraves, et elle joue,partictiCe n'est guere que dans leur eglise qu'on peat juger de lierement son rOle dans les enterrements, par allusion sans
rent du costume, car l'usage et les reglements exigent doute aux trompettes de la resurrection. Le mort est Porte
que les scours, a moans d'une maladie qui les force a se au cimetiere stir les epaules de douze hommes; devant le
cercueil marchent les enfants des pensipns; derriere, la
tnieux couvrir la tete, assistent aux exercices en bonnet.
Les pasteurs aussi n'ont plus maintenant rien de special famille du (Mint, puis les freres, et en dernier lieu les
dans leur costume , sauf pour donner la eke : ils portent scent's, car la communaute tout entiere assiste A la are;dors une longue robe blanche , avec une ceinture tres- monie.
J'ai visite le cimetiere, qui s'etend derriere la partie tin
large, de mem couleur, et de granites manches pendantes.
II y a tin pasteur general, marie, pour toute la commu- batiment reserve au logement des scours non mariees.
naute, et tin pasteur special pour Its freres , qui no pent est divise par des bandes de, gazon en tranches egales oft
titre marie. Outre la grande eglise dont le campanile s'e- s'alignent, pour tons monuments, des pierres posees
hive au milieu des batiments de droite, chaque sexe a sa plat, qui portent le nom du defunt, le lieu et la date de sa
petite eglise speciale : . c'est tine chambre tres- simple et naissance et de sa mort. Deux ou trois de ces tombes,
tres-propre, qui n'a rien de particulier que les cadres ap- appartenant A des families plus fortunees, out au centre
poses stir le mur avec des devises religieuses en allemand, une plaque de marbre blanc : c'est toute la distinction quo
et dans le fond une inscription commemorative do grand rusage tolere. Les enfants mort-nos sont designês dans
incendie de 1855 , qui detruisit le magasin des colons on ces inscriptions par le prenom de Beatus , ce qui est la
etait entassee une quantite considerable tie marchandises, consequence naturelle de la croyance des Moraves que la
et commencait a gagner l'eglise des freres quand on par- faute originelle a ate absolument abolie par la mort (In
Christ. La communaute fait les frais des funerailles pour'
vint a l'êteindre.
Les Moraves ont adopte la confession d'Augsbourg; ceux de ses membres qui ne sent pas riches. Ce cimetiere
mais c'est plant dans la morale que dans le dogme gulls n'a rien de lugubre : c'est tin lieu de promenade pour les
font consister l'unite de leur foi. Its out les fetes reli- freres. On voit des .bancs au tournant des allees et des
gieuses protestantes, et, en outre, quelques-unes qui leur berceaux dans les coins du mur.
Les Herrnhuters vivent assujettis a une discipline comsoot particulieres. Du reste, en voici fenumeration rapide . le 4 mai , fete des scours non mariees; le 4 juin , mune, garantie par tine penalite toute morale, qui part'ete des jeunes fines de quinze a dix-huit ans : it n'y a pas ' court les trois degrais de la réprimande, de l'exclasion de
de eke pour ones; le 9 juillet, fete des jeunes gens du I la cone et de l'expulsion, momentanee ou definitive, de la
meme Age; le 13 aont , .grande fete de toute la commit- communaute, A cinq heures du matin, la cloche sonne le
,
Dante avec tine rho. oft les Otrangers sont admis; le reveil dans l'etablissement des freres at des smut's non
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manes; e'est la regle, quoiqu'on ne soit pas force de se
lever aussitet, ni memo de se rendre A l'assemblee qui a lieu
pour chaqua sexe clans son eglise spéciale C six heures du
matin. Mais la plupart des membres se conferment -A la
coutume. 11 y a egalement des heures fixees pour l'entree
dans les ateliers. Les portes se ferment, autant qu'il m'en
souvient, a dix heures du soir; néanmoins , un gardien
veille- pour ouvrir aux retardataires. Nand un membre
vent se marier, it taut -qu'il en demande la permission au
pasteur, et prouve au directoire gull a la fortune et les
ressources necessaires pour noturir une .famille. II ne
pourrait s'anir a une personne d'une autre religion sans
sortir de la communaute, a moins que cette personne ne
consentlt entrer elle-memo dans la petite -famille des
fares. Taus doivent resider dans l'elablissernent : quelques

exceptions, ties-rates, sent motivees par des cas exeeptionnels; c'est ainsi qu'une auberge de Zeist, a l'entree do
l'avenue qui conduit au Ilerrnhuter, est tenue par un Morave, et qu'une familia de quatre freres, dont l'industrie
n'eht pu s'.exercer dans rinterieur de la maison, s'est eta-.
He a Utrecht ; mais ce sent a pat pas les souls exemples
quo j'aie pu recueillir. Les freres couchent dans des dortoirs communs et habitent, le jour, dans .des chambres, au
premier Rage, gulls se partagent a quatre. 11 y a IA autant de commodes et de placards, autant de chaises autour
de la longue table, que d'habitants. Ces chambres sent
d'une simplicite extreme : souvent un portrait du Comte
Zinzendorf en forme la settle decorationn. Le pasteur et le
directeur particuliers des freres, qui ne sont pas ,maries,
on s'en souvient, possedent chacun deux chambres, et

Vue de la Communautd des freres Moraves,

couchent chez eux. Les fares et sceurs non manes s'approvisionnent A la cuisine de rêtablissement , meyennant
On prix determine pour chaque portion, et peuvent emporter lour repas clans bears chambres.
La Communaute est asset riche. Quelques terrains attenant a la maison, mais, en' somme, peu êtennus, lui appartiennent. C'est A 'Industrie et non h l'agriculture qu'elle
demand° ses ressources. Tons les freres alibataires sont
ouvriers et travaillent dans des specialites diverses, fabriquant en partie es dont la communaute a besoin. Dans le
Me gauche de l'etablissement , une . foule de chambres
separees ferment autant de petites boutiques oh sont cantinuellement exposes en vente les objets confectionnes par
eux et d'autres achetes au dehors ; on y trouve de tout :
de la librairie, de la papeterie, des jouets, des etlets d'hahillement, de l'orfevrerie, de menus objets de fantaisie, etc.
La ferblanterie de l'etablissement est tout spcialement re-.
nominee, et d'ailleurs tons les produits qni en sortent. se

pies d'Utreclit (Nderlandej.

recommandent par la conscience et le soin du travail. Aux
ressources de la vote, dont les visitettrs de passage sont
les principaux clients, se joignent, pour la maison, cellos
.des contributions voloptaires, et surtout les, tributs imposes
A claque membre, tributs qui varient savant les saisons et
les circonstances. Pour un fare celibataire, independamment du prix paye pour ses repas, l'impet est d'environ trois florins toutes -les quatre semaines (treize ibis
par an), et plus pendant "liver A cause des frais supplementaires de l'eclairage et du chauffage. C'est au directeur
qu'il appartient de determiner tout cela.
Les freres se tutoient entre eux et . les soeurs aussi ,
comme les quakers ; mais le tutoiementn'est pas en usage
d'un sexe a l'autre.
Les Maraves de Zeist, doux, polls, probes, religieux, de
mceurs pures, sent tons Allemands d'origine et parlent
entre eux la langue allemande; ii n'y a pas un sent HenanAlais dans la Communaute, sauf parmi les domestiques.

Viaduc sur le RtiOne, entre Beaucaire et Tarascon. — Dessin de J.-B. Laurens.
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gination et semblent devoir bundler le present. Mills non!
notre temps laissera aussi des monuments qui temoignerunt de decouvertes et de progres prodigieux thins la science
et dans !Industrie, progres qui modifieront retat social plus
que ne ra jamaisTait toute antra influence.- Les plus remarquables de-ces monuments, dont plusieurs *assent de
beaucoup ceux qti'on appelait tratauedes Remains, sont
aujourd'hui les- tunnels et surtout les.viaditcs des diming
*de fer. La publicite des journaux a fait connattre les ports
de Cologne, de &III, de Bordeaux. L'A Imanach du Magasin
inttoresque a-donne !Image du fameux pont Britannia qui
lie la province de Galles et rile -d'Anglesey, en traversant
le detroit de Menay, et qui a conte 12 500000 francs. Des
ouvrages. speciaux, ont explique les =yens ingenieux inventes et employes -pour owner a bonne fin des constructions dune execution aussi difileile.
Nous evens vottki ajoutor k Illustration de- ces
ments !'imago du viadue pose stir - le Rhone pour le service
de la rive droite du chemin de fer -de Lyon k la -Mediterranee.
Ce viadue, forme d'arches en fonts, acofite ,einq annees
de travaux et. 0 500 000 francs -de depense. It-a eta lyre
la circulation le 17 juillet 1852.
Ceux de nos'leeteurs qui, par leties cormaissances spedales, pourraient apprecier convenablement les difficultes
vaincues dans cette construction et toutes les considerations auxquelles elle a donne lieu , trouveront un grand
interet a la lecture du rapport imprime thins les Annales
des penis et ehaussees, en mai et juin 1851.
Gonne les grands viaducsde Cologno et de Menay, celui
do Tarascon se trouve place dans-tm milieu des plus pittoresques. La vue des chateaux batis. au moyen age sur les
rives du. Rhone 'est une des plus belles que puisse rencontrer l'ceil du voyageur promene en wagon dans le midi
de la France.
Ne.pas croire.aux niaux d'autrui, pour n'avoir pas
los soulager, est la methode de quelques-uns; en deplorer
to trop grand nombre , pour s'exempter d'en secourir
cello de quelques autres.
---Certaines gens Wont de probite que jusqu'au moment
oft ii vaut la peine d'en manquer : honnetes en detail, it
semble qu'ils se reserved de devenir mallionnetes en gros.
I, unit6 de la vie est-rnoins encore dans la fixite des
()pinions quo dans led inalterable sincerite.
:-- Mettle. en jouissant d'un hien, on regrette souvent le
temps oft on le desirait.
J. PETIT—SENN.

LES AVENTURES D'UN COLON ALGERIEN.
NOpVELLE.
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Rose etait satisfaite de rentrer dans son ancien vale de
protectrice de Thomas. Elle trouvait son frere si change!
elle admirait de si bon ccetir et si sincerement ce que le
travail 'wait apporta.d'amelioration dans cette nature rebelle autrefois a tout frein , a toute gene!
Les demarches du maitre de Thomas avaient eu un-bon
resultat. On ne prenait au pauvre garcon que vingt hectares et la moitie de roan de la fontaine. On lid laissait le
marabout et le jardin avec le gourbi. Thomas ne se possedait pas de joie.
Du caline, du mime; sans cola, vous ne ferez rien de
lion , lui dit son protecteur vous avez de la terre, mais
point d'argent; or, sans argent, point de troupeau; sans
troupeau, point d'ongrais; sans engrais, point ds recolte.
Cost done it peu pros Corinne si vous n'aviez rien:

Thomas baissa reveille. Le petit paqiret de 111artin;qu'il
caressait an fond de sa poche, lui brnlait la main.
—A votre place, continua son protecteur, je vendrais
mes soixante-dix hectares et j'en achAterais de quoi faire
line belle et bonne culture maraieltere ici Fes.
C'est vrai, sonpira Thomas; mais co n'est pas la-que
j'ai .connu mon bon Ore Hadj-Mohammed...
—Alors, cherchez-vous nit associe Jul associe travailleur qui ait de !'argent a point de terra.
Thomas -ne pouvait prendre une resefution. 11 lui semblait y aurnit de sa part ingratitude, monstritosite-, h.
vendre_ le marabout dlIadj-Alohannued. II sortit le paquet
de Martin, il en raconta l'histoire, it ()'omit Tame pas
ses precedentes tentations.
—Mans, flit - ii, maintenant quit est hien certain que je
suis proprietaire, no pourrais-je pas... en attendant que
le Crete...
Le fonctionnaire lid prit le paquet et dit :
—Noun remettrons cela , s'il vous plait, A M. le corateur. aux successions vacantes,
H Mais, s'ecria Thomas, si le frere ne se trouve pas,
c'est moi qui heritel
Le &runt ne vous ra pas dit. Si le frere ne se trotivo
pas, c'est tout le monde qui herite, et voter tout le monde,
voter le tresor public, c'est absolument voter ample Francais en particular.
Thomas se tut. Ce mot, prononce par tin si bonnet°
homme, lui etait alle au cceur.
Deux jours apres, it n'etait pas encore decide a vendre
garder.
II etait ale se promener da Me de Stora, charm:it
village grimpant, de radre eke de la baie, le long dune
petite gorge abritee du sod et du nord.L'idee d'y etablir
on jardin, dont les legumes et les fruits auraient tie debouche certain, lui souriait par moments. II await sa dose
d'incertitude dans le caractere. II n'etait pas non plus derma
d'imagination , et kbatissait, comme tout cervean chaide
par le soleil -afrieain , ses fantastiques chateaux en Espagne.
II n'etait pas d'ailleurs eperonne par rurgence d'un parti
a prendre. Rose avail remis ses vetements en kat, et it se
sentait un protecteur puissant : it n'aureit fallu qu'un peu
plus de bien-titre pour le- replonger dans son ancienne
paresse. '
. Apres avoir-gravi les1tauteurs de Stora, it S'etait assis
et considerait, en face de lui, Philippeville et sa bale, parsem& .de capricieuses barques a la blanche voile, traverses
incessamment par tie lourds chalands transportant les
masses de marchandises des navires arieres dans la mattvaise rade de Stora au miserable epi prr-charpente qui sert
tie debareadere A -Philippeville, grand entre* commer- cial de la plus riche des trois provinces.
Deux pattes , se poserent stir ses epatiles et une tete de
chien se frotta joyeusement A son visage :`c'etait Pluton.
II n'etait pas sal. 11 ,precedait tin brume mis aSsez panvrement a reuropeenne et qui paraissait.appesanti.par los
fatigues plus que par rage. Thomas reconnut M. Ferrand,
son ancien patron, et s'en tit reconnaltre. Celui-ci await
perdu ses allures degagees d'autrefois, 11 avail toujours
eta convenable avec son serviteur ; mais i1 lui tendit la
main avec une affabilite qui etait toute tine revelation stir
sa situation presente.
On Raft alors en 1841, annee de crise, aim& fatale,
oil les speeulateurs qui etaient venus dans l'Afrique francaise de 1840 A. 1815, et y avaient exagere la valeur venale
des terres et des 'liaisons, (lured liquifier leur position et
se trottverent ruines. II ne restait plus a rancien maitre
de Thomas que de, nombreux proces et quelques millers
de francs. 11 avait ceurtt les trois provinces , cherchant par-.
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révolte
dé
Ridittrit„
takee-sestemes qai survécût. La
tout, niais en vain,
quelque hardie
opération à tenter avec
les indigènes, puisqu'il n'y avait plus rien à tirer des co- nouvelle de sa trahison fut pour son père. lieux et malade,
lons. C'était pendant ces courses que Pluton lui avait été le Coup de la mont
Richard, devernn cdrubla ife faveurs, et lui donna
volé dans le voisinage de Constantine.
sept comtés avant de partir-pour l'Orient. Jean était, jusque-- Et vous, que faites-vous? dit-il à Thomas.
Moi? Je. suis propriétaire de soixante-dix hectares là, demeuré sans apanage, et, malgré la libéralité fraterde bonnes terres, et je cherche un associé qui m'apporte nelle, il garda le iffirn de Jean Sans Terre. D'ailleurs, ses
possessions nouvelles ne lui suffisaient pas; il désirait la
de l'argent.
régence : aussi fit-il tout, durant la croisade, pour en dé-- Vous faut-il beaucoup?
-- Non. Je sais comment, avec de la prudence, on peut pouiller l'évoque d'Ely. Il réussit à se faire remettre les
clefs de tous les châteaux royaux. De concert avec Philipperéussir ici avec peu de capital.
--- Allons dîner et nous causerons. Je suis las d'acheter Auguste, il tenta de prolonger l'absence de son frère, prisonnier en Autriche (1492); ses agents proposaient à l'emet de revendre.
Les transactions entre particuliers se nouent et se dé- pereur, pour une captivité perpétuelle, le prix que Richarrd
nouent rapidement en Algérie. Huit jours après cette ren- offrait pour sa liberté. « En meme temps, il fortifiait son
contre, Thomas et son ancien patron étaient établis au parti dans le royaume, dont, en cas de mort du roi, il compmarabout d'Hadj-Mohammed. Le maitre de Rose avait pris tait disputer la succession au légitime héritier, Arthur de
soin de rédiger le contrat de leur association de manière à Bretagne, fils de Geoffroy, son frère aîné. Il s'attacha
ce qu'elle pût se dissoudre sans entraîner la ruine ni de aisément tous ceux qui avaient des raisons de craindre le
l'une ni de l'autre des parties. Le marabout était relevé de ressentiment de Richard, et aussi la classe nombreuse de
ses ruines et servait à l'habitation de Rose et d'une jeune ces gens qui bravent les lois, et que les croisades rametille indigène que sa maîtresse lui avait confiée pour l'ai- naient dans leur patrie, imbus des vices de l'Orient, apder. Son frère et M. Ferrand s'étaient logés dans le gourbi pauvris, le coeur endurci, et qui plaçaient leurs espérances
agrandi, consolidé, transformé en une chaumière commode. de butin dans une commotion intérieure et une guerre
Tous les efforts ne produisaient pas de merveilleux civile. » Selon W. Scott, que nous avons ici laissé parler,
résultats, toutes les saisons n'étaient pas favorables, tous non dans son rôle de romancier, mais comme historien
les marchés ne donnaieet pas des prix avantageux; niais sérieux, Jean, lorsqu'il apprit le retour d'abord secret de
on vécut d'abord, puis on réalisa des bénéfices; plus tard Richard, lui envoya des assassins; mais cette criminelle
on s'élargit à droite et à gauche au moyen d'acquisitions tentative demeura sans résultat, et aussi sans preuves (1194).
faites aux concessionnaires de l'administration : la ferme Abandonnant son parti à la merci de son frère, il s'enfuit
en Normandie, prés de Philippe-Auguste; puis, il trahit
du marabotit fut citée comme un modèle.
M. Ferrand avait pris goût à son nouveau métier. Ce- son allié. Il acheta l'impunité par le massacre de la garnison
pendant, il y avait toujours en lui du vieil homme. Si française d'Évreux, et courut se prosterner devant Richard
Thomas l'avait écouté , ils auraient plus d'une fois couru qui débarquait. Sa mère, Éléonore, intercéda pour l u i.
le risque d'improviser une fortune ou une misère complète. «Je lui pardonne, dit le roi, et je désire oublier ses méIl était chargé de la vente des récoltes et avait eu ainsi faits aussi aisément qu'il oubliera la grâce que je lui acl'occasion de nouer des relations à Constantine. H en re- corde. » Ainsi rentré en faveur, et désigné comme héritier
vint un jour marié à la fille d'un juif très-riche. La du royaume, au mépris des droits d'Arthur, il monta enfin
désunion se mit entre les associés; ils se séparèrent, et sur le trône qu'il avait tant convoité.
Le début de son règne fut troublé par la guerre et les
Thomas ne regretta que Pluton, qui mourut fort peu de
temps après. Cependant la prudente Rose, s'apercevant dissensions. S'il obtint d'abord de Philippe-Auguste (Gallque le voisinage du ménage Ferrand faisait réer Thomas, Ion, 1200) un traité qui lui livrait son neveu et le délise donna pour belle-sieur l'orpheline qu'elle avait amenée. vrait d'un compétiteur dangereux, il mécontenta ses barons
Cette orpheline, petite-fille d'un bey de Constantine, tenait par son divorce avec Jeanne de Glocester et son mariage
aux plus aristocratiques familles du pays et n'en était ni avec .Isabelle d'Angoulème , déjà fiancée au comte de la
plus fière, ni plus riche. Quant à Rose, elle n'était plus Marche. Arthur s'échappa , et, armé chevalier pat' le roi
jeune, la saison des illusions était passée pour elle; elle de France, assiégea clans tin château du Poitou sa grand'avait éprouvé de grandes douleurs, elle craignit de s'y mère Éléonore, vieille furie qui n'avait pas laissé en moment de repos à Henri H. La tour mi elle se défendait
exposer de nouveau, et resta veuve.
bravement allait se rendre, lorsque Jean survint et dispersa
les assaillants (4202). Arthur, prisonnier, refusa d'abandonner ses droits, fut enfermé à Falaise, et disparut.
JEAN SANS-TERRE.
Mourut- il de la main de son oncle, selon le bruit popuJean, quatrième fils de Henri II Plantagenet, fut un des laire, ou, comme Jean le fit répandre, se noya-t-il en s'éplus tristes rois de l'Angleterre. Son caractère « léger, chappant du château de Rouen? Shakspeare a supposé,
licencieux et perfide » éclata de bonne heure. « Son père dans une belle scène, que Hubert du Bourg fut chargé de
l'avait envoyé en Irlande, afin de concilier à tout prix les le tuer :
habitants de cette nouvelle et importante contrée qui venait
LE Rot. Viens ici, Hubert... Je te dois beaucoup.,.
(rétro réunie à la couronne. Dans cette grave circonstance, Crois-moi, mon ami, ton dévouement est profondément
les « chieftains » s'empressèrent de venir au-devant du fils gravé dans mon coeur. Donne-moi ta.main. J'avais quelque
du roi, et de lui offrir leurs hommages et le baiser de paix ; chose à te dire ; mais j'attendrai un moment plus opportun.
mais, au lieu de les recevoir avec bienveillance, Jean et ses Par le ciel! Hubert, je suis presque honteux de dire à quel
courtisans, encore plus pétulants que lui , ne surent pas point je t'estime... J'avais quelque chose à te dire. Mais
résister à la tentation de tirer ces chefs par leur longue laissons cela .. Si nous étions dans un cimetière, on bien
barbe, outrage qui, comme ils auraient dû s'y attendre, fut si tu pouvais me voir sans yeux, m'entendre sans oreilles...
vivement ressenti par ces dignitaires.» ( \N'alter Scott.) Très- alors, en dépit des regards du jour et de'sa vigilance
aimé de son père, il lui resta d'abord fidèle; mais l'exemple importune , j'épancherais dans ton coeur le secret de
de ses frères , sans cesse mécontents, l'entraîna dans la mes pensées.., Mais non, je n'en ferai rien, Et cepen.

-

•
100

. MA GASIN PITTORESQUE.

dant, je t'ainie; et je crois vraiment quo to m'aimes aussi.
HunErtr. Tellernent que, quoi que volts m'ordouniez, dt\t
ma mort suivre l'acte, par le ciel! je le ferais.
Ne le sais-je pas bien? Mon cher Hubert, HuLE
bert, Hubert! jette les yeux sur cet enfant. Ecoute,
e'est tin serpent stir mon chemin , et partout oh mon pied
se pose, sans cesse it est lh, dovant mbi. Me Comprendstu ? Tu es son gardien.
IluttEnT. Et je le gardevi si bien, qu a il n'importunera
pas \tetra Alajeste.
LE Rot. La moil!
HunKra. Sire?
LE Rot. Une tombe
IIUBERT. II no vivra pas!
Et lorsque Ie meurtre accompli est soupconne, le roi dit :
Pourquoi me lancez-vous des regards si sombros? pensezvous quo je porte les ciseaux de la destintle? » Puis, recon-

malheureux, psis- de vertigo, deposa sa couronne, et la
reprit des mains du legal Pandolphe (1212-12'13).
Jean chercha vainement h. se verger stir la France de
cette humiliation ; tandis que ses allies êtaient ecrases h
Bouvines (1214), it etait chasse du Nit011 qu'it avail
envahi. Les barons murmuraient contre-toutes cos pontes,
et ne voulaiént plus d'un roi vassal du pap-e. Au- moms lui
imposerent-ils de dures conditions; revoltes et victorieux,
its le contraignirent It si gner-la- grade charte, ou charte
des libertes, et la charte des forces, les deux fondements
de Ia liberte anglaise (Runnimead, Rappelons quo
les articles les plus importants etaient ceux - ci : 0 Nut
homme libre ne sera arnite, emprisonne, depossede, proscrit, banni, blesse, injurie, qu'en vertu du jugement legal
de ses pairs, ou de la loi du pays ; nul vilain tie pourra,
pour l'acquit d'une dette on d' tine amende, etre prive de
ses instruments aratoires; nul ne sera mis a mort Ott condamne a perdre un mernbre pour avoir chasse dans les forets
de la couronne. Cependant, Jean songeait It rendre h ses
sujets violence pour violence ; et sitet quail ecut reuni quelques forces et obtenu l'appui du pape, son nouveau suzerain; iit mit a. feu et h sang le nerd de son `royaume. Ses
barons appellant les Ecossais, puis les Freneais. Le dauphin
Louis (Louis VIII) aborde Thanet (mai 1216), s'einpare
du midi, et est reconnu roiIt Londres. Mais la inert miserable de Jean (Jana les chances de l'etranger ; le jeuue Henri, innocent des fates paternelles, voit rovenir It lui les
grands vasSaux, qui pensent s'en faire tin instrument.docile.
Louis est contraint de se rentbarquer.
Ainsi vent, ainsi mourut Jean Sans-`Terre, impudent
et pusillanime, « vil melange d'ineptie etile lachete. 0 Mats
la providence, qui se plait parfois a demontrer l'utilite des
mechants, voulut placer sous son refine, comme le dit
« le plus grand evenement delltistoire d'Angleterre, avec cette revolution sans !quell° les bienfaits de in
charte auraient etc bientet aneantis. »

ANCIENNES MONNAlES.

Statue tie Jean Sans-Terre sut- son tombeall, a Worcester.

naissant le mauvais effet du crime, it le reproche a Hubert :
« J'avais de puissants motifs pour l'assassiner ; to n'en
avais aucun pour le tuer I » Mais « on ne.stiurait bâtir rien
de solide dans le sang; on n'assure point sa vie par la mort
des atttres. » Jean, Somme par Philippe, son suzerain, de
con3paraitre devant ses pairs, convaincu de mourtre et de
felonie, fut condamtie it perdre toutes ses provinces de
terre ferme. 11 ne put arreter l'exeCution de la sentence
(1203-1206).
Meprise de ses sujets, it s'engagea dans des intrigues
d'election episcopate qui attirerent sur lui les foudres
d' Innocent III (1208-1200). Il brava Pinterilit, confisqua
les bias ecclesia.stiques, et, jurant par les dents de Dieu,
it renvoya les plaignants it la justice du pape. Peas expeditions heureuses en Ecosse , en Irlande et dans le pays de
Galles (1209-1211), occuperent la noblesse et le peuple,
que desolaient ses exactions. Mais ses prosperites durerent
pen; Innocent III, s'arrogeant tin droit illusoire, le deposa,
et offrit l'Angleterre It Philippe-Auguste. Jean pouvait se
defendre, et, par un.supreme effort, it reunit soixante indle
hommes. Mars le pape desirait pint& l'abaissement des
totes royales que Ia grandeur menaeante de la France; it
sut persuader an roi d'Angleterre qu'tl Raft perdu, et le

Nonnaie d'argent d'Antigone.— La piece d'argent dent
on volt le dessin est un tetradrachme. Att droit, figure tine
tiAebarbue, tourntie a droite, ceinte d'une couronne formes
de branches qui Portent des especes de grappes. Au revers, tin personnage nu est assis stir la prone d'un navire.
De la main droite it presente tin arc tendu; de la ganche:,
it s'appuie sur le bord du vaisseau. Son pied semble tremper
dans l'eau. On-lit sur les flancs du navire, par le
trident de Neptune : Basile& Altai:piton; Du roi Antigone
(sous-entendu monnaie).
Cette monnaie fut frappee par -le roi Antigone en commemoration de la hataille navale quo son fits Demetrius
gagna l'an 30G, prés ' de Chypre, stir Ptolemee Lagus , ha; tonic
taille qui tilt tine des plus sanglantes de

la flotte de Ptolemee y pent. Demetrius s empara de Pile
de Chypre, et Antigone, s'etant avance de son cote dans la
Syrie avec des troupes de terre, fut sur le point de se rendre
maitre de l'Egypte. C'est en souvenir de cet evenement ,
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qui lui donnait rewire de la mer, que le roi de Syrie
kappa ce magnifique têtradrachme. Sur le droit , it fit
graver la tete de Neptune; sur le revers, Apollon luimerne assis sur la trireme que Demetrius avait montee
pendant la bataille et qu'il consacra a ce diet' apres la
victoire. Demetrius etait aussi bon marin qu'ingenieur habile. On lui avait donne le surnom de Poliorcetes, preneur
de vibes; les Athenians, apres ses succes maritimes, y
ajouterent celui de Fils de Neptune, et allerent jusqu'a
l'adorer en cette qualite.

I'huile sur les caracteres fralchement traces (cette derniere
operation n'est pas toujours pratiquee). Autrefois, pour
envoyer plus proprement les lettres qu'on adressait a l'empereur mogol ou a ses premiers ministres, on les mettait
dans tin bamboo creux, d'un pied de long, dont roarertore Rah fermee soigneusement par de la gomme !ague.
Quinte-Curce parlt des olas, mais d'une facon assez erronee. » (Ch. Regnauld, Histoire naturelle, hygidnique et

economique du cocotier.)

Monnaie d'or byzantine de l'empereur Manuel Comnene. — L'empereur est debout, revetu du manteau im-

RESTES DE L'ABBAYE DE LORSCH.
Lorsch est on bourg de la vallee du Rhin, situê dans la
Hesse-Darmstadt, A peu pres a la hauteur de Worms, et
de l'autre auto du fleuve. C'etait on domaine anciennement
appele Lauresheim , qu'un seigneur franc donna en 764
l'eveque de Metz. Une abbaye y fut fondee a cette epoque;
les constructions somptueuses d,ont notre gravure reproduit on reste prêcieux avaient ate êlevees en 775. On suit

phial , le sceptre dans la main droite, le globe crucigere
dans la gauche. Ces pieces d'or concaves sent designees
par les anciens auteurs sous le nom . tie manuelats, par
contraction manlats. Elles ont ate emises a l'epoque de la
premiere croisade, et different complêtement par le style de
celles qu'ont fait frapper dans le queorzierne et au commencement du quinzieme siecle les Manuel Paleologue.

\\/f

V

V
(Ws-7J?

LES OLAS.
Dans on travail tres-curieux sur le « papier , M. Ambroise Firmin Didot, • uge si competent en ces sorter de
matieres, a prouve que la feuille de papyrus, qui recevait
la reflexion judicieuse du philosophe ou 'Inspiration du
pate antique , ne contait pas moins de 4 fr. 50 c. a 5 fr.
de notre monnaie. II fallait done de toute necessite se montre y manager de cc papier primitif, fabrique principalement
sur les bonds du Nil, et que Peignot appelle, avec quelque pen de recherche, la matiere subjective de l'ecriture.
Dans ''extreme Orient, la nature a ate plus liberale, et le
papier dont on fait constamment usage s'agite en folioles
innombrables au soinmet des plus beaux palmiers. Toutelois, it ne rata pas supposer que ces petites pages verdoyantes , qui doivent se couvrir des chefs-d'oeuvre du
poete hindou nu des Olucubrations du pretre de Ceylan ,
n'exigent aucune preparation. Le mot old, bola ou olla,
signilie feuille en portugais tel qu'il est parle surtout
Goa (l); c ' est principalement du cocotier qu'on tire cette
matière premiere des Hues du Malabar et du Carnatic.
Voice cc que dit a ce sujet tine excellente monographic de
Nrbre le plus utile peut-etre qui croisse sous les tropiques :
« Les folioles du cocotier servant a faire des cahiers. On
les prend lorsqu'elles sont blanches et tendres; elles ont,
dans cet kat, l'avantage de jaunir tres-pen et de conserver
pendant de longues annees une certaine elasticitê. Placees
!es ones au-dessus des autres, elles sont reliees entre
elles, a chaque extremite , par on cordon qui traverse le
cattier ainsi faconne dans toute son epaisseur. Les 'aliens
et les Singalais, pour former les caracteres , les posent
sur une main et ecrivent de l'autre avec un . poincon ; ils
ecrivent des deux cOtes et passent ensuite du noir et de
(') Le cardinal Saralva regarde ola comme la veritable orthographe
de ce mot; it signifie , dit-il, proprement feuille. On appelle parfois
ola on decret de l'autorite. « De ce mot de ''extreme Orient, dit le
prelat portugais, vient le mot folium des Latins; en behreu , hholeh
vent dire feuille. » (Voy. le Glossaire des mots portugais derives
des langues orientates et africaines; Lisbonue, 1837, in-8.)
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Architecture du huitieme siècle. — Porrhe de ''atrium de reglise de
Lorsch (grand-duche de Hesse-Darmstadt).—D'apres Gailliabaud.

quelle est l'extreme rarete des monuments 'du huitieme
siècle; ce fragment de ''abbaye de Lorsch est assurement
on des pins beaux specimens que.l'on:en puisse titer.
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Le grand-duche de Hesse-Darmstadt est entoure par la
Il faut done quo le plan de l'equateur solaire false 1111
Hesse-Electorale, la republique de Franefort , la Hesse- angle assez grand avec l'horizon , au moment en le Soleil
Cassel, la Prusse, le Nassau, la Baviere, Bade et le Pala- ,se couch, pour que la lumiere zodiacale vienne enrichir le
tint bavarois. II comprend soixante-six villas et quarante- ciel etoile. Quand cette condition se trouve remplie, ses
near bourgs ; sa population est d'environ 850000 habitants ; faux doux-et melancoliques ajoutent tin nouveau charm
elle a l'avantage d'etre gotivernee constitutionnellement.
it la poésie au spectacle qu'offre alors le cid aux amiss de
la nature.
.
C'est vers le 20 mars qua les drconstances .astronoOBSERVATIONS ASTRONOMIQUEg.
miques favorables a l'observation de cc beau phenomene
cOmmencent a se ,produire. Par consequent, les observaVov. p. 18, 58.
tours devront se hater de profiter des trap rares eclairdes
APRIL.
que pourra leur offrir l'atmoSphere des premiers jours
Quand le-mois d'avril ratlike dans nos climats la donee d'avril. Malheureusement , la Lime n'atteint son dallier
et reparatrice saison du priutemps, le riche habitant des quartier que le 2 arra ; iI faut done attendre jusqu'an 10
villas pent regretter les fetes dont les longues milts d hiver pour. avoir one lune nouvelle, c'est-a-dire pour observer
sent le pretexte; mais l'homme des champs sable avec bon- les astres sans etre trouble par la lumiere que notre satellite
hour le retour de ses occupations journalieres, le moment repand autour de lei sir la Nate celeste.
on la terre va se couvrir dine nouvelle parure de verdure
A cette epoque de l'annee, les jours possedent deja one
et de flours.
duree considerable, ear le Soleil se 'eve, le 30, a quatre
Le Soleil, qui semble revenu des regions lointaines du heures quarante-trois minutes du maim, et ne se couche
firmament, d'on it nous envoyait tine chaleur oblique et qu'it sept heures douze. Le crepuscule et les - Incurs de
insuflisante pour nous rechauffer, parcourt en apparence la I'aurore viennent encore augmenter cette periode et roconstellation des Poissons, pour entrer, vers "le 20, dans trecir le régne de la nuit. Venus apparait a quatra heures
cello du Belier. De IA aux Pleiades, qui ferment l'avant- quarante-deux minutes du matin, et disparait it six hums
garde tie la region etincelante on brillent le Taurean, Orion einquante-deux minutes du soir. Mercurese montre it quatre
et Sirius, it n'y a plus, pour ainsi dire, qu'un pas. Deja heures treize minutes, et se derobe Bien avant le Soleil.
rasped - du del etoile, qu'on a pu admirer pendant la dnree L'astre central de nap system va tioncliarcourir sa route
de la saison rigottreuse, se modifienotablement ; une por- quotidienne sans etre accompagne de lune ni de l'autre
tion des constellations qni l'emaillaient disparaissent au- des deux planetes qui ferment la plus curieuse pantie de
(lessons de l'horizon en memo temps quo s'êteignent les son brillant cortege.
dormers feux du crépuscule. Deja Orion et Sirius, relegues
loin du zenith , out perdu la majeure partie de leur éclat,
SALAIRES DES FEMMES,
avant de devenir inviSibles pendant une longue periode de
plusieurs mois.
Est-il rien dans 'Industrie qui depasse les perils morUne mitre region du ciel se decouvre progressivement : tels et les fatigues des brodeuses des Vosges, silencieusec'est cello qui est sande au-dessous de la Grande-Ourse, ment courbees stir leur ouvrage jusqu'5 dix-neuf helves
et dans laquelle on a pu etudier, le mois passe,- les Le- sir vingt-quatre, et mangeant assises a lour travail, leur
\Tiers. Incontestablement mains fiche que l'autre , elle pain sir leers genoux , sans quitter l'airruille de peur de
n'est. pourtant point sans eclat, car nous pouvons.conteni- perdre no quart d'heure? Si la femme to Bordeaux gagne
pler, outre la constellation déjà signalee, le Bouvier avec jusqu'a 3 francs par jour dans les chais, la eardeuse , la
Arcturus, la chevelure de Berenice, le Lion, Ia Vierge, batteuse, ne recoivent que tie 1 franc A 1 ff. 25 cent. par
portant l'etoile que l'on comme l'Epi , et qui forme sans jour, replucheuse de coton que 60 a 75 centimes, la tireuse
contredit le plus bel ornament de sa modeste coiffure.
des cocons de soie que 80 a 00 centimes, la brodeuse avec
Dans les moil de mars' et d'avril, on pent facilement ses dix-huit heures de travail qua de 75 centimes A
apercevoir tin faisceau de =Dere lumineuse sir la nature 1 franc. La tisseuse tie Lyon, qui trasaille tout le jour
amine' les astronomes out souvent disserte. Its lei ont suspendue sir des courroies, dans la position la plus pa*
donne le nom de lumiere zodiacale, pour indiquer qu'elle nible,
oblioee
d'agir it la foil des pieds et des mains, ne
apparait dans la zone qui contient douze constellations or- gagne que 300 francs par an. Mans l'industrie parisionne,
respondant aux douze mois de l'annee.
on l'elevation des salaires est exceptiorinelle, la derniere
On a suppose sans preuves, et probablement sans raison, enquete industrielle, did& par M. Horace Say, a conque cette substance-luminanse fait partie du corps memo state pour les femmes, a cote d'un maximum de salaire de
du Soleil, Valle enveloppe comme une espece d'immense 20 francs par jour, tin minimum de It centimes et one
atmosphere. Des . considerations tirees de Ia force centri- moyenne de 1 franc. On petit juger par IA du reste de la
fuge ne permettatit pas de s'arreter it Celia idee, nous ne France. (i)
saurions trop -vivement engager les amateurs it observer
avec attention cettelueur, dont rent pittoresque ne laisse
Le devoir a des plaisirs qui ne connaissetit pas la satiate.
den a desirer.
SELDEN.
(Melte que soft la constitution de cette immense telltale
lumineuse, elle se trouve incontestablement sande dans le
EUGENE BURNOUF.
plan de l'equateur solaire, qui fait on tres s petit angle
avec celui de recliptique, comme on a pu s'en assurer en
Les docteurs allemands tiennent en mediocre estime,
observant le mouvement de rotation dont sont animems les dit-on, les orientalistes de noire pays. Cc serait done gulls
taches du Soleil.
abusent it notre egarci du droit que les majorites s'arroSi reeliptique se trouvait pros de l'horizon, la Incur gent sun les mirorites. Le nombre des universites saxonnes,
zodiaeale deviendrait ; elle se perdrait dans les prussiennes et autreS donne place it beaucoup de profesvapeurs qui, mordant de toutes parts, viennent obseurcir seurs et d'eleves qui, flattes-d'un avenir honorable, se donces regions du ciel on fair est si raremerd per, et on la
refraction deform prodigiensement les objets. • .
(') Victor Modesto, le Pauparitime.
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neat tout cutlers a la philologie. De IA tons ens textes publies et traduits, toutes ces coniparaisons hardies entre les
dienx de la Grece et de l'Inde; de IA aussi bien des images
assembles of se cornplait trop souvent le genie de la race
germanique. Tout autre est l'esprit francais : moins laboricux pent-titre, mais moins ami des roves scientifiques,
possede par excellence et repand sur les cduvres critiques
une clarte qui donne la precision aux idees, aux jugements
le tour delinitif; et s'il trouvait ici les encouragements, la
consideration que l'Allemagne prodigue aux credits,
doute qu'il n'elevat des monuments trés-solides et tresdurables; plusieurs noms lei font assez d'honneur pour
qu'on ne lei refuse pas une aptitude veritable aux etudes
philologiques. De Sacy, Abel Hemusat, Eugene Burnouf,
ont-ils rien a envier aux savants strangers? N'ont-ils pas'
pose des bases qui ne soot pas renversees, elucide des questions qui soot pour toujours Oclaircies? Et quelques-tins de
ceux qui les oublient ne sont-ils pas :Tres tout leurs &eves
et leurs successeurs? C'est h la France d'ailleurs a derendre ses gloires; a elle de rappeler les oeuvres de ses
critiques et de ses philologues. II n'en est pas de plus interessantes et de plus precieuses que cellos d'Eugene
Burnouf.
Eugene Burnouf est ne a Paris, le 8 avril 1801, et
wort le 28 mai 1852. II a, dans tine carriere trop courte,
*fonde rhistoire des origines indiennes de l'Europe.
II fut, pour les langues classiques , releve de son pore,
rexcellent helleniste, et pour le sanscrit, son condisciple ;
it eat pour maitre M. de Chezy, qui forma aussi Langlois
et Loiseleur-Deslongchamps, traducteurs du Rig-Veda et
de Manou. Tout jeune, it se fit remarquer a l'Ecole normale
par des lecons de philologie compares; A vingt-cinq ans
(1826), it publia, de moitie avec le savant Lassen, do Bonn,
tin essai stir le pall oft huit alphabets de l'Inde et des lies
soot ramenes au type du caractere devanAgari ; it y recherche en outre d'on les peuples birmans et siamois, dont
le pall est la langue sacree, out recu l'enseignement bonddhique ; it en remonte le tours , it en trouve la source a
Ceylan , source oft lei-memo plongera pour en rapporter
son oeuvre la plus accomplie. -Mais, quittant tout d'abord
les temps et les idees qui ont succede au brahmanisme
pour les Ages et les docti'ines qui lent precede, it consacra
sa sagacite, sa science divinatoire , a dóvoiler les mysteres
de la langue des anciens Perses, le zend , déjà oublie aux
temps du premier Darius. II lutte avec les textes que Duperron a rapportes de ses perilleux voyages, et leur arrache
leur secret. II contrele une traduction imparfaite, apprend
A lire tin caractere nouveau, separe les racines des flexions,
tree de toutes pieces une langue et une religion. II etablit
le principe commun aux mages et aux pretres vediques,
set amour de la divinite lumineuse qui recevra des peuples
taut de noms et tant d'attributs ; it constate regale antiquite et le dentin different du sanscrit et du zend, idiomes
sacres, run dominant les formes des langues latines, l'autre
les flexions helleniques ; celui - ci eteint sans litterature
connue, des avant notre ere, et consigns dans tin seul livre
que les Parsis on Guebres emportent de refuge en refuge
jusque dans le Guzerate oft bride encore aujourd'hui le, feu
sacre ; celui-la s'epanouisSant en philosophies, en epopees,
en drames, rajeuni par le bouddhisme, parte encore pent-.
etre au Imitieme siècle de Pere chretienne, et presque
vivant clans les nombreux dialectes du Bengale et de l'Ilindoustan. Le commentaire sur le Tacna (partie du ZendAvesta), publie en 1833, donne le male de la methode
suivre pour ('interpretation d'un monument inconnu. Le
lecteur dechifire, lit, raisonne, avarice avec le traducteur;
ii explique a peine plus d'un chapitre, mais ne reste
stranger a MAUI des procedes qui doivent Iui faciliter
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l'intelligence du reste. Si ramour de la clarte a conduit
parfois E. Burnouf a la surabondance, c'est qu'il savait no
pouvoir encore etre compris a demi-mot ; it ne le serait
memo pas aujourd'hui, malgre tout le developpement qu'a
psis la connaissance de l'Orient.
Ses excursions au sud-est et au nord-ouest de l'Inde ne
Iui faisaient pas migliger la langue des brahmanes, et tine
traduction., faite en sanscrit sur on texte pehlvi au quinzierne siécle, lei avait etc d'un grand secours clans ses recherches stir le zend. Enfin l'Institut, qui l'avait accueilli
des 1832, ,ltii attribitait justement la chaire vacaute au
College de France par la mort de Chezy. Il coinmenca, en
1833, ces lecons qui front connaitre en France le codee,
,d
Manou, les hymnes vediques, la grande epopee du Mahabharata, le système rationaliste de la SAnkya; it y deploya
toutes les seductions d'une parole nette et facile, dune
vaste et sore erudition, d'un vrai genie critique et philosophic. Mais ses merveilleux talents ne lei attirerent pas un
nombreux auditoire; quelques strangers, deputes , de l'Europe savante, trois ou quatre Francais, une demi-douzaine,
de fideles, se pressaient souls chaque annex t .,ttour do Iui,
et it leur enseignait tout : les subtilites grammaticales, les
ressemblances des idiomes, les destinees d'un radical poursuivi de climat en climat depuis le Gauge jusqu'att Rhin,
les dieux, les hommes; les vegetaux de l'Inde; it reconstituait pour eux une histoire degageait des fables poetiques. Aussi est-il justement considers comme chef dune •
Ocole, et chez ses disciples le petit nombre est peat-titre
rachete, par le merits. Rien ne donne mieux l'esprit de son
enseignement que son hardi programme : « C'est, disait• il thins son discours d'ouverture, c'est l'Inde avec sa
» philosophic, ses mythes, sa litterature et ses lois , que
» nous etudierons dans sa
Autant l'etude des
» mots, s'il est possible de la faire sans cello des idees, est
» inutile et frivole, autant colic des mots consideres comme
» les signes visibles de la pensee est solide et feconde.
» n'y a pas de philologie veritable sans philosophic et sans
» histoire; l'analyse des procedes du langage est lussi
» science d'observation, et si ce n'est pas la science Wine
» de l'esprit humain, c'est au moins cello de la plus Oton» nante faculte, a l'aide de laquelle it lei a etc donne de se
» produire. » Voila bien le langage d'un homme qui se
propose de dechitirer une page des origines du monde.
En deliors de ses tours, dont chacun lei coatait huit
heures de preparation , it continuait ses recherches sur la
Perse ancienne, et se trouvait entrains a l'attaque de ce
terrible alphabet cuneiforme encore gros de mysteres. II
lut des inscriptions trouvees pros d'Hantadan (Ecbatane),
et en publia line interpretation fort vraisemblable; ati moins
Lassen, qui les traduisait de son 00, leur donna-t-il tin
sons presque tonjours identique; elles nous apprirent qu'au
cinquiéme siècle avant notre ere Ormuzd etait adore en'
Perse. L'acquisition,d'un renseignement si precieux poussa
Burnouf a s' occuper des inscriptions de Persepolis; it se
detournait de l'Inde, si l'envoi fait A la Societe asiatique et
l'Institut de nombreux traites bouddhiques ne feat rappole sur tin terrain qui ne Iui etait pas inconnu (1836).
MM. Hodgson et de Canstadt disposaient en notre faveur
de textes rares et difficilement acquis, Burnouf voulut repondre A leur generosite. II lut et compara les manuscrits;
puis, traduisant l'un d'entre ettx,• le moins diffus, le plus
estime, ii le donna poor, base et soutien on livre oft it
classait toutes ses observations sur l'histoire et la doctrine
du bouddhisme. La Mort ne lei laissa pas le temps de
donner sa traduction du Lotus de in bonne loi, qui parnt
en 1852, avec fin index, par les soins de M. Th. Panic,
son disciple et son successeur ; mais Introduction et l' his- .
Loire du bouddhisme indien fut publiee en 18-11 (in-4°),
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Burnoury mit tout ce savait, et quo ne savait-il pas?
Nous y voyons le doux Sakya-;Muni (le Bouddha), premier
apetre de la charite fraternelle et de Ia morale Austere,
extant la puissance des cenvres aux (terns de la grace divine et des harrieres &relies des castes; puis, quand des
legendes traduites ou analysees nous ant rendu familieres
les formes bizarres d'une doctrine qui regne encore sur
plus de cent millions d'ames, nous voyons se presenter é nous
les successeurs du maitre, les grarnanas, qui doMptent leg
sons par la mortification, les bhikehous, qui domptent l'orgueil par Ia mendicite , dere monastique dont la vie se
consume en pratiques pieuses,. Voici les sectes noes d'interpretations diverses : les aicwarikas , qui reconnaissent
un principc immatériel depourva de personnalite et de
providence; les seabhileikas, qui donut la matière impêrissable d'activite et d'intelligence; las keirmikas et ;Vitalkas , qui croient a l'action morale, a l'effort intellectuel,
sans se preoccuper tie metaphysique. Sur cette foule aux
vogues croyances plane le fantOme tin pantheisme, ombre
do l'atheisme; car tons ces mystiques esperent qu'apres
avoir dpuise les transmigrations on Metamorphoses, graduees pour le chatiment et la recompense temporaires, ils
atteindront l'éternel repos, - la liberation de la forme, la
fusion dans l'essence divine, l'aneantissement de la pers.onne , cc nirvana enfin quo les -epudits ne peuvent de-

largue Burnout% — D'apri'!is lc medaillon de David d'Angers (').

finir sans stupeur et qui West autre que le ?nada, la delivrance brahmanique. Ainsi Burnouf portait la Itimiere
dans cos regions tenebrenses an seuil seduisant, aux solitudes ithmobiles et monies; regions pareilles a quelque
êlysee virgilien dont la chastete, la vertu, la meditation,
ouvrent les pontes severes, mais les essaimsd'ames nonvends qui voltigent aux bords du Utile finistent par se
laisser tiller au courant du fictive oublieux qui les emporte
an 'leant!
Tant d'oeuvres no suffisaient pas é sa pensee; it se plaisalt encore a snivre, dans certains poemes immenses, parmi

les fables antiques revetues de couleurs plus modernes,
l'epoque on les doctrines brahmaniques reprirent le dessus
dans l'Inde, les felons, et pour ainsi dire les veines d'idees
bo.uddhiques qui s'etaient insinuees dans le bloc informs
des croyances res,taurees. En effet, Ma le bouddhisme,
Mans les Tantras, s'etait associe toutes les extravagances
mythologiques du mite quil devait rempracer durant treize
siecles_, - et ce ne fut pas sans une sorts de transition quo
les esprits -indiens revinrent leurs premiers dieux. De
dix-huit Pouranas, attribues a Vyasa, collectenr des Vedas,
mais contemporains - sans dente des - lieros du Mahabbarata,
longs onvrages- perdus sous le regne du bouddhisme et
refondus du buitieme au treizieme siecle de notre ere,
Burnouf choisit, pour le publier et le traduire, le plus ceNlebre et le plus important, le Bhagavata-Pourana.
Le lieros de ce poCme est Krichna, incarnation de Vichnon. Yichnou,_Aditya vedique on genie solaire, etait devenu
le centre d'une trinite, le conservateur du monde cree Par
Brahma, detruit par Civa ; c'est _le plus doux des dieux
indiens; it a beaucoup d'affinite avec Bouddha, dont it
repete a pen pres les doctrines, sons le nom et le masque
noir de Kricbna. II enseigne quo Par our de Vichnon. fait
plus pour le sato que la science; quo par la comenipla-:
Lion l'Ame bumaine s'absorbe dans l'essence divine. Nous
no sortons pas dti pantheisme. Vichnou est tout : it ere()
it conserve, it dêtruit. 11 aime l'humanite; d'age en age,
• it s'incarne pour la secourir. 11 est I'llomme
Pouroucha, Ia plus Complete manifestation de rare actif
et intelligent, condamne a la mort et h la renaissance. 11
est enfin to chaos de toutes les belles aspirations et de toutes
les croyances funestes. Et tons les diem de l'Inde, gulls
revetent one. feline clemente ou terrible, sent pareils au.
Vichnou du Bhagavata. C'est en suivant de tels-guides dans
on cercle. Oternellôment inimitable quo Nude &auntie
comme un- etre_ qui tourne longtemps sur lui,rneme; enchainee-pendarit son sonnueil, :tombe dans une incurable
prostration.
Ces idees et bien d'autres entrainment Burnouf k des
etudes sans fin. De 18,11A 1811, it avait publie deux volumes du Bhagavata; dans la preface - du troisieme, qu'il
laissa inacheve, on dirait revient des herds du Gauge,
qu'il s'est entretenu avec les'plus anciens sages du monde
brahmanique. Des questions inattendues out surgi ; it va
les resaudre. » (Th. Pavie.) 11 vent, dans le Rig-Veda,
dans les Bralimanas,i immenses recueils s'est assimiles,
puiser touts une histoire mythique, reelte memo. II se joue
au milieu des traditions melees et confondues ;11 vent tout
debrouiller, tout preparer pour ses successeurs, leur enlevant l'honneur de Vinitiative ; maista Mort le saisit (18n)„
jeune encore par l'esprit et le visage, cLlivre son nom kla
posterite, qui ne l'oubliera pas. - Les discabrs prononces stir
sa tombe par MM. de Wailly, Barthelemy Saint-Hilaire;
Guigniaut, celehrerent l'envi ce juste Melange de prudence
et d'enthousiasme_que revele son style precis et colors,
toutes ces qualites eminentes qui, pen d'heures avant sa
mort, le faisaient choisir par l'Academie des inscriptions
pour son secretaire perpêtuel. Par son commentaire Sur le
Vacua, par ses travaux sur le Lotus et les Pourcbtas ,
joint les deux bouts d'une longue chalne religieuse;.dans
ses lecons, it a fait entrevoir h ses disciples toutes les ramifications de la langue mere d'oft viennent l'allemand, le
celte , le latin , le grec, le sanscrit et Je zend. 11 a done
embrasse tout ensemble deux mondes, celui des idiomes,
celui des doctrines. II a circonscrit daps le lien et dans le
temps, dans la critique et dans la philosophic, les domaines
des indianistes. Enfin si, comme le prouvent trenle 011—
vrages restes manuscrits, it n'a pas fait assez pour sa noble
ambition, it a fait assez pour sa gloire.

(4 Nous empruntons ce dessin a Ia belle collection lithograpliide
des (Euvres de David d'Angers, dont Mme David a confid l'ex6cution
a un !labile artiste, M. Marc (6 vol. in-fol.). Ce n'est qu'au Muse
d'Angers cm dans cette galerie de dessins, pieta monument Cleve C la
mdmoire du maitre, qu'on pout hien apprdcier touts la varidtd et touts
la force du talent supdrieur de David d'Angers. Ses mCdaillons sent
ses oeuvres les moms contestties; en tout temps ils seront admires et
rechercb6s pour leur double mdrite, comme têmoignage de Part et de
I'llistoire au dix-neuvieme siecle.
oati;h:r dt J. Be g , rue Saul lIaut-Saint-Gerinaitt, Ii.
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CRYPTE DE LA CATIIEDRALE DE KRAKOVIE.
TOMBEAU DE SOBIESKI.

Crypte de la eath4drale dr Krakovie. — Tombeau de Sobieski. — Dessin de Stroobant.

La cathêdrale de Krakovie est assise sur le most War–
well ('). Les premiers fondements en furent jetes au
dixiême siêcle, lors de l'introdnction du christianisme en
Pologne, du temps on Carrodunum etait devenu Krakovie
(de Krakus, qui y transporta sa residence royale, 'were-demment fixee a Gnezne). De ce mont Warwell, on apereoit la vieille ville et ses trois hourgs de Podgorze, de
Kazimierz et de Kleparz , avec leurS faubourgs, les douze
rues aboutissant la grande place carree, le jardin botanique , l'observatoire, l'hOtel de ville, le château des eveques, le château de Krakus, la promenade de Wesola, les
(9 A 50' 3' vr de lat. N.,17° 55' 45" de longit. orientale,
TOME
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allees et promenades êtablies en 1822, par les Antrichiens,
stir les quarante bastions, fosses et remparts de la place,
et sur les ruines des portes rondos, octogones, carrees, on
de plein–cintre. Les Autrichiens n'ont laisse suhsister
qu'une seule porte, celle de Saint–Florian. La cathedrale,
dans un pays feudal comme la Pologne, est naturellement
situee pros du chateau royal. Elle n'est pas la plus grande
des eglises de Krakovie, qui sont au au nombre de trentehuit, sans compter celles des faubourgs ni cellos clue les
Antrichiens ont converties en casernes, magasins, etc.
Ladislas l e, Herman la dedia a saint Venceslas, y attacha
vingt-quatre chanoines et des biens considerables. En 1307,
On incendie la detreisit. L'eveque Nanker la fit recon14
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struire stir des plans nouveaux; en 1715, renegue Kasimir
Lubienski y ajouta la tour de l'horloge, oh se trouve tine
cloche bonne, fondue en 151'0, aux armes de la republique. On remdtque dans cette eglise des tableaux de
l'école polonaise et des ecoles etrangeres; y a dix-huit
chapelles et vingt-six autels, en marbres de toute couleur.
Les chapelles sont consacrees aux saints et saintes, ou aux
croyances les phis respectees en Pologne : salute Croix, la
sainte Vierge et Ies trois Rots, les Docteurs, les Psautiers,
les Sigismonds (voy. t. XXVIII, 1860, p. 385), les Peni-tenciers, saint Jean-Baptiste, saint Andre, les Innocents,
saint Thomas, le saint Ciboire, sainte Catherine,. saint
Chine et saint Damien, saint Laurent, saint Mathias,
sainte Marie de la Neige, ht sainte Trinite, saint Stanislas.
Dix-neuf rois et neuf reines y ont leurs tombeaux.
Dans one memo crypte soot rassembles Ladislas IV, Jean
Sobieski, Poniatowski et Koscittszko. Une dalle enorme en
bronze ferme la demeure souterraine pros - de laquelle
semble veiller la statue du grand marevhal- dtt royaume
Pierre Kmita, le Bernier de l'heroique famille des Szreniavit, mort en 4553. II est revetu d'une, amine,- tient
une. lance (rune maim, et *pilule de l'autre sur one epee.
Co fut le roi Stanislas qui, en 1183, fit Meyer, au fond de
ce caveat!, stir trois nineties en pierre de tattle, le tornbeau lie Sobieski. Le sarcopltage est-en marbre noir, surmonte simplement d'une couronne et d'un. - sceptre. A
gauche, sous la premiere arcade, repose la femme de
Sobieski, hi reine Marie Kasimire, morte en 1715, a Blois,
et enterree a Krakovie - en 4 754. L'empereur d'Antriche
donna, en 1840, l'ordre de la mettre dans-le nouveatucerctieil oh elle est a present.
On ne celebre gem en Sobieski quo le genie militaire,
ses seize jours de bataille et -ses merveilleuses nictoires
Podhayce, de Kaluza, de Kamieniee, de Vienne, et sa glorinse royaute, et son patriotisme. Nous oublions facilement les vertus prinks des grands !tontines; portant
Plutarque attachait du prix aux evenements inedits
foyer. Les ennemis de la patrie exercaient son: courage;
it trouvait chez lui , charm jour, mile occasions d'entretonic sa patience. Marie Kasimire etait avare, ambitieuse,
fantasque, volontaire avec; son marl, faible avec ses deux
femmes de chambre Letreu et Federba, doux rivales-qui
s'abliorratent.. A la mort do garde des sceaux, Sobieski
protnit les (lignites du defunt a renegue Andre Zaluski; la
reine les avait donnees a l'inrogne Donholt Le bon roi va
trouner renegue et lei dit : « Mon arni , nous connaissez
les droits du manage, et vous savez si je puts resister
aux prieres de Ia reine; it depend done de vous que je
viva tranquille ou quo je sois constamment mallieureux.
EIIe a promis deja a tin autre cette charge vacante,- et si
je n'y consens pas, je suis oblige de fuir ma maison ; je
n'imagine pas oh je pourrai alter mourir en paix. Vous
serez compatissant, vous ne m'exposerez pas a la rises
publique. n L'eveque fut en effet compatissant; it se resigna. D'ailleurs, cette franchise d'un roi qui ne fuyait que
decant sa femme, jamais devant I'ennemi, etait bien propre
It desarmer le Coeur de Zaluski. Le vainqueur des musulmans, si débonnaire dans sa vie prince, unissait l'energie
de ['action a -Celle de ('eloquence, quand les interets de la
patrie et de la liberte etaient en discussion. Le palatin de
Sieradie, achete par l'Autriche, accuse le roi de trahison.
Sobieski, indigne, s'ecrie (levant les sênateurs : « Celtti-la
connaissait bien les peines de l'Ame, celui qui a dit que les
petites douleurs aiment A parlor, quo les grandes sont
muettes... La nature, cette mere bienfaisante, a dote tous
les etres animas de l'instinct de conservation; elle a donne
aux plus chetives creatures des armes pour se defentire;
nous seals dans le monde tournons les nOtres contre nous-

memos. Cet instinct nous est rani, non par quelque force
superiene, par on inevitable dentin, mais . par on &lire
volontaire, par nos passions, par le besoin de nous noire
It nous - metnes- . Oh!, quelle sera on jour la mane sur-..
prise de la posterite, de noir quo du faite de tant de
gloire, quand le notn polonais remplissait l'univers, nous
ayons laissé notre patrie lumber en reine, y tonlher, helast
pour jamais! Car, quant it mot, j'ai su vous gagner ca et
la des batailles; hods, je ra yon, je n'ai pas les moyens
de vous sauver. II ne me rests plus qu'It m'en remettre, non
pas h la .destinee, car je suis chretien, mais au Dieu grand
et fort de ma patrie bien-aireee. 11 est vrai quo l'on a dit,
en s'adressant it mei, qu'il y a tin remade aux maux de. la
republique; ce serait quo le rid ne fit point divorce avec la
_liberte, et la restituat... L'a-t-il done ravie, senateurs?
Cette liberte sainte (tans laquelle je suis - ne, dans laquelle
j'ai grandi, elle repose sur la foi (le mes serments, et je ne
suis pas tin parjure. Jo tut ndevotie ma vie; des mon jeurie
Age, le sang de tons les miens m'apprit h fonder ma gloire
stir ce denouement. Ou'il aille, celui qui en doute, visitor
les tombeaux de rues ancetres; _suive la route qu'ils
me frayttient vers l'immortalite; it reconnaitra, It Ia trace
'de leur sang, le chemin du pays des Tatars et des deserts
de la Walaquie; it entendra sortirdes entrailles de la-terre
et de dessous le marbre glace des -voix criant : a Qu'on
*apprenne de mot qu'il est doux et beau de mourir pour
la patrie! n Shateurs, en presence de Dieu, du monde,
de la republique entiere, je proteste de mon respect pour
la liberte;je-promets de la conserver telle que nous rayons
recite. Rien no pouria me Mader de cc saint depot, pas
memo ['ingratitude, ce monstre de la nature... Jo continuerai d'immoler ma vie aux interets de la religion et de
la republique,- esperant que Dieu ne rofusera point ses
sericordes h qui ne refusa janutis de Bonner ses jours A son
people. N
Le vieillard voulut continuer; les larmes et les sanglots
etoulfaient,sa voix. Les senators ) emus, protesterent de
lour denouement au roi, et I:Anti-tette, qui avait pane par
la voix du palatin de Sieradie, se tut en attendant le partage.
Sobieski mourut le 47 join 1606 , double anniversaire
de sa naissance et de son - election. 11 ;Omit refuse de faire
son- testament, en disant a ce memo Zaluski, qu'on avait
depute vers lei « Pour l'amour de Dieu, brisons Pouvezvous attendre quelque bien du temps oh nous sommes?
Voyez le debordernent des vices, la contagion des folios.
Et nous croirions ['execution de notre volonte derniere!
Nous ordonnons, vivants, et nous ne sommes pas ecoutes ;
morts, le serions- nous? Qu'on tie m'en parte plus!
moment de sa rapide agonie (il avait encore fait sa promenade du matin le jour memo de sa mon), it out aupres
de Ini la reine, renegue l'abbe de Polignac, des
palatins et des eveques' qui soupaient joyeusement, clans
tine chambre voisine, a la table du cardinal d'Arquiez.
Louis XIV lvi avait offert tin Bache-pairie et le baton de
maróchal de France, La reine Marie vint achever ses joins
au chateau de Blois, d'on elle fin transportee, trente-neuf
ans plus tard, it la cathedrals de Krakovie.
Au milieu de la crypte soot etendus deux cercueils en
cuivre dore. L'un contient les restes de Ladislas IV, l'autre
ceux de sa femme Cecile, archiduchesse d'Autriche. Les
bas-reliefs du cercueil royal representent, d'un cede la fameuse victoire de Smolensk, remportee par ce prince en
1634, de l'autre la victoire de Sossowrog sur les Tartares,
en 1633. Pres de cos deux cercueils nn autre -cercueil,
de petite dimension, renferme , - le corps de Marie-AnneIsabelle, fine de Ladislas et de Cecile.
Le tomb-eau de Kosciuszko, plus rapproche de celui de
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Sobieski , est tie forme grecque. Le statuaire Filippi et
l'architecte Lanzi ont mis a cette oeuvre tout le soin do
patriotisme. Le plus grand titre de Kosciuszko au souvenir
de la posterite sera sans contredit l'ecole qu'il a fondee,
par testament, a Newark (chef- lieu du comtó d'Essex ,
Etats - Unis), pour l'instruction des negres. On oubliera
pent-etre ses services comme adjudant de Washington, ses
batailles en Europe, ses victoires, sa glorieuse défaite, son
diplerne de citoven francais; on se rappellera toujours ses
volontós derniêres et Fecole Kosciuszko.
A droite est le tombeau du prince J. Poniatowski ,
vaincu A la bataille de Leipzig avec Napoleon l er, none dans
l'Elster, retrouve quelques jours apres, enseveli et transporte a Varsovie, d'oa sa sceur, la comtesse Tiszkiewiez,
le lit conduire , en 1830, dans la crypte qui sert d'asile
aux morts illustres dont Ia memoire toujours vivante est,
pour les aspirations nationales des Polonais, une lecon,
une espêrance et un encouragement.

LA SCIENCE EN 4859 ET 1860.
Suite. — Voy. les Tables du t. XXVIII.
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M. Hauser en Allemagne, M. Plana en Italie, ont voulu ,
dans ces derniers temps, perfectionner les methodes; mais
tons ne sont pas arrives exactement aux memos resultats.
Utilild des minis relatO au mouvement de la Lune.—
Quelqus personnes pourront se demander a quoi servent ces
efforts puissants de la science pour determiner exactement
le mouvement de la Lune. Un jour, dans une assemblee
publique, je me souviens d'avoir entendu exprimer une
pareille demande alors qu'Arago avail la parole. Pour nos
lecteurs, qui temoignent, par cola seul qu'ils nous lisent,
de leur amour sincere des choses de l'esprit, it est une
premiere reponse qu'ils ont tons faite : c'est quo l'homme
trouve les jouissances les plus hautes et les plus pores dans
le developpement des facilites de son time, celles de l'esprit
comme celles do cwur. Quand son intelligence s'eléve, it
se sent meilleur, et reellement it est meilleur. Le culte des
etudes desinteressees, meme . des etudes physiques, quand
cites portent sur de beaux sujets, clove nos sentiments en
remplissant notre Arne d'admiration , et IA oft l'admiration
habite , la perversite n'a plus de pace. Sans insister sur
ce point, qui n'est douteux pour-personne, ajoutons quo
toute etude desinteressee a toujours sa recompense. S'il
est permis d'appliquer aux choses de la terre ces paroles
de l'Evangile : Cherchez le royaume des cieux , et le
reste vows sera donne en surplus » , je dirai : Cherchez
penetrer Ia nature sans arriere-pensee d'avantages materiels , et its vous seront donnes en surplus. Ecoutez
M. Delaunay : « Un marin qui vent trouver la longitude
du point oft est situe son navire sur l'Ocóan a besoin de
connaitre deux choses : 1 0 I'heure qu'il est, a un certain
instant, au lieu oft it est place; 2' l'heure qu'il est, au
memo instant, dans le lieu a partir duquel se comptent les
longitudes, A Paris, par exemple.... La seconde (l'heure
de Riris) nous est indiquee par la position que la Lune
occupe dans le ciel par rapport aux divers astres qui sont
dans son voisihage. On pelt assimiler Ia sphere êtoilee
un immense cadran place dans le ciel , et destine a faire
connaitre I'heure de Paris aux marins dissemines sun toute
l'êtendue des niers. Mais hut que les marins sachent lire,
sur ce cadran gigantesque, 1 heure- que la Lune y marque
a chaque instant... L'exactitude- de la determination des
longitudes depend done essentiellement de la precision avec
laquelle on connait les lois de ce mouvement. »
Ainsi la theorie du mouvement de la Lune fournit an
marin les meilleurs renseignements stir sa position. Perdu
sur rimmensite des mers, it Wit la main de l'astronome
qui lui a trace sur I'horloge celeste les signes qui servent
A reconnaitre la marche de I'aiguille qui brille it ses yeux.
Qu'il vienne a reflechir, et, sentant combien l'homme est.
le bienfaiteur de l'homme, it portera son Arne &line vers
l'idee de la fraternite universelle. L'homme d'action cornprendra le penseur.

Mout'ement de la Lune.— Ainsi qu'une pierre elevee audessus du sot descend des qu'elle est abandonnee a ellememo, ainsi la Lune, comme un immense rocher que rien
ne soutient dans les espaces celestes, tombe d'une chute
perpetuelle vers la Terre, et, dans sa chute non interrompue , (Writ l'orbite qui la maintient press de nous. C'est
Newton qui l'a demontre. Dans son mouvement de descente,
la Lune ne vient jamais, nous frapper. Pourquoi cela? C'est
qu'en vertu d'une vitesse primitive imprimee a l'origine
des temps, la Lune est comme une pierre que le bras
lance vers l'horizon : la pierre ainsi chassee tombe, mais
elle ne va pas droit vers le sot; elle ne l'atteint qu'à une
distance plus ou moins eloignee , selon Ia force d'impulsion, scion sa hauteur au debut. Quanta la Lune, elle est
si loin, elle est animee d'une si grande vitesse, que, dans
sa chute, elle ne peut atteindre notre globe, qui est trop
pen etendu ; elle tombe, mais Ia oft elle doit atteindre, la
Terre marque; alors se continue ce perpetuel effort de la
Terre qui attire son satellite toujours courant vers elle sans
jamais pouvoir l'atteindre. Newton, en trouvant les lois
de la gravitation universelle, a permis le calcul exact de la
courbe ainsi (Write par Ia Lune, et it l'a fait. Toutefois,
it n'a pu dessiner que la force generale de cette courbe;
le temps, les difficultes du problême; ne lui ont pas laisse
faire plus. Ces difficultes naissent d'une foule d'actions perturhatrices qui proviennent des astres que notre satellite
rencontre dans sa marche. II est perpetnellement Mourne
de son chemin par ces grands globes celestes qui, eux
aussi , exercent leur action attractive, et font effort pour
Nous deplorons les exces qui accompagnent les revolunous enlever ce compagnon de nos courses a travers les
espaces inlinis. Heureusemetit its ne sont pas cissez puis- tions; mais plus ces excés soot violents, plus nous avons la
sants, its ne peuvent pas s'approcher assez pros pour nous conviction qu'une revolution etait inevitable. Leur viocauser ce grand malheur. Le calcul le demontre, et fournit lence se mesure toujours a l'ignorance eta la ferocite do
Ie moyen de connaitre exactement tous les karts, petits ou people, comme cette ignorance et cette ferocite se mesurent a l'oppression et a la degradation sous lequelles le
grands, de la Lune a chaque approche. Il y a mieux
LORD MACAULAY.
•
comme les astres de notre systeme planetaiie sont peu people a vecu,
nombreux , comme les perturbations sont regulieres, les
savants ont espere arriver a Ia determination exacte du
mouvement de la Lune, et comprendre cette determination
LE LEEGIIWATER.
dans des formates de quelques lignes, qui resumeraient
Voy. t. XXVIII, 1860, p. 100.
tons -les faits du passé et toils ceux de I'avenir. Laplace,
Nous avons (Writ le Leeghwater en racontant notre
Poisson, ont fait cette tentative au commencement do
sieele, M. Delaunay en France, M. Adams en Angleterre, visite au Haarlemmer-meer-Polder ; nous ne l'avons point
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figure.- Depuis, un de nos dessinateurs a en Uoccasion- de Les extremités de ces balanciers se reunissent sous r6d17,
faire une esquisse de cette celébre machine; la voici. En lice, au- dessous dune grando cuss, ou contre-poids; ce
meme temps, M. l'ingenieur Starck a bien voulu nous adres- contre-poids est attache au piston.
11 y a deux cylindres, dont l'un est interieur a l'autre ;
ser quelques renseignements speciaux, qui complétent ceux
la vapeur travaille dans le cylindre interieur,, et souleve
que nous avions recueillis a notre passage.
Apres avoir rappele que le Leeghwater, ainsi name en le contre-poids; les balanciers suivant cc contre- poids,
souvenir d'un ingenieur du dix -septieme siècle qui, le et quand la course superieure , qui a tine longueur de
premier, avait propose de dessecher le lac de Harlem, a '3,x1 ,24, est terminee, la vapour qui remplit le cylindre interieur se disperse dans l'espace annulaire compris entre
ete construit en 1845, M. Starck nous emit :
Cette machine est de la force de chiq cents chevaux; elle les deux cylindres, et hi pression quo la vapour conserve
!hit mouvoir, onze pompes monies d'autant de balanciers. s'ajoutant au poids de la cuss, celle-ci redescend, et le coup

Le Leeghwater, machine qui a servi au dessëehement de la mer de Harlem. — Dessin de Bound.
de piston de chaque pompe-se. complete par cette course nuance - de scepticisme , avait ete construit par co celehre orateur, 'et consacrê par lui a la retraite et a l'etude.
descentlante.'
-Le piston de la machine donne six coups par minute, et Cette- tradition populaire, qu'eat sufli a dernentir l'inscripchaque pompe fournit, par coup ,.6 metres cubes, faisant lion gray& sun la frise, kali trop absurde pour Writer
une refutation serieuse. Cette denomination erronee disainsi, pour les onze pompes, 05 metres cubes par coup.
parait d'ailleurs de jbur en jour de l'usage , et mdme
La vapetir est produite par cinq chaudieres.
La machine a 60' construite, partie en Angleterre, et Athenes, et dans la bouche du people, la-nine a repris
son vrai nom. Le voyageur qui voildra..s'y faire conduire
partie en Hollande.
•
Deux autres machines ont travaille avec le Leeghwater, par un gamin athenien devra desormais lui demander le
I'une nominee le Cruquius, pros de Harlem, et la seconde monument de Lysierate. C'est qua tout. le monde maintenommee le Lijnden , pros d'A.msterdam. Les trois machines nant a Athenes se pique plus ou mains d'archeologie. C'est
- ont comment:nears travaux en 1848 et 1840, et le desse- une des vanites de ce peuple qui en a tent.
chement -etait acheve en 1853. Les premieres terres furent
Cette elegante construction est la seule qui snit parvenue
vendues a cette epoque. Le terrain mis a decouvert par le jusqu'a nous, dans un etat de conservation a peu pies -pasdessechement a une superficie de 18 609 hectares. Le gou- sable, des monuments nombreux et varies qui ornaient auverneinent- neerlandais a depense , pour l'execution de ce trefois une des principales . rues d'Athenes, la rue des Trdtravail, une Somme de 9 millions de florins.
pieds, situee derrière l'extremite orientale de l'Acropole.
Des deux cotes de cette voie, les vainqueurs dans les jeux
sceniques avaient êleve , chacun a sa guise et suivant son
gont, un monument destine a porter le trepied qui etait
MONUMENT CIIORAGIQUE DE LYSICRATE.
accorde au vaMqueur de ces luttes, et a rappeler la vie-Les modernes habitants d'Athenes, jusqu'a ces derniêres toire par une inscription commemorative contenant le nom
amides, appelaient ce charmant petit monument la Lanterne du triomphateur et de tons ceux qui avaient aide a son
de Demosthenes (to Phanari ton Ddmosthenous)-, et 1.60– suds. Ce devait etre un charmant coup d'ceil que la reuavail pu se detalent , avec une parfaite conliance et sans la moindre nion de toutes ces petites constructions
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ployer librement la riche diversite, le genie inventif et fe– Ce monument se compose de trois parties distinctes :
cop(' des artistes grecs. L'echantillon qui nous en resto 1 . un soubassement quadrangulaire; 2 0 one colonnade
nous fait, en tout cas, singuliérement regretter ce que circulaire, dont les entre-colhinnements étaient entiêrement
nous avons perdu.
formes par des panneaux en marbre blanc; 3 0 un tholos ou
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Le Monument choragique de Lysicrate, a Athenes. — Dessin de Freeman , d'apres une photographie.

roupole, avec un ornement, on forme de grand fleuron, I brises, etaient en place, it n'y avait aucun moyen de pen&
qui est place dessus.
1 ter dans l'interieur du monument, oft devait regner une
Quand les six panneaux, dont trois maintenant sont parfaite obscurite. Cet interieur n'a d'ailleurs que deux
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metres dans couvre, , et par consequent ne fut jamais destine a servir soit d'habitation, soit de lieu de del* d'aucurt genre. Si, dank des temps posterieurs, on y a pratique
des ouvertures en brisant quelques-uns des panneaux,
c'est la rent d'une - superstition encore repandue dans
tout l'Orient ; on esperait y trouver des tresors.
L'architrave et la frise de la colonnade circulaire sent
d'un soul bloc de marbre; sur l'architrave est graved une
inscription dont voici Ia traduction : 4 Lysicrate de Cicyne,
Ills de Lysithides, avait fait la depense du chceur. La tribu
Acamantide avait retnporte le prix par le chmur des jeunes
gens. 'neon etait le joueur de Hate. Lysiades, Athenien,
etait le poete. Evancetes, l'archonte. D'apres ce dernier
nom, i1 paratt quo le monument a etc construit trois cent
trente ans avant l'ere chretienne, a l'epoque oa vivaient
Demosthenes, Apelles, Lysippe et Alexandre le Grand. La
belle execution de I'ouvrage rend cette conjecture tresvraisemblahie. Le has-relief de la frise represente I'aventure de Bacchus et des pirates tyrrhéniens. La figure de
Bacchus, celles des faunes et des Satyres qui ferment son
cortege au moment oh it manifesto sa divinite; le chatiment des pirates qui I'avaient Nit prisonnier, leur terreur
et leur metamorphose en dauphins ; tout, dans cette composition, est traite avec, autant d'esprit que d'elegance. La
coupole est sculptee avec beaucoup de delicatesse dans sa
partie exterietfre, oil elle imite one couverture de feuilles
de laurier placees en recouvrement les ones sur les autres.
Le grand fleuron qui la surmonte et qui supportait le trepied (on distingue encore les traces du scellement) preacute la plus gracieuse combinaison de feuillages.
Dans les colonises corinthiennes qui soutiennent la conpole,bases, proportion des fats et travail des cannelures,
ehapiteaux, tout est d'une elegance achevee; c'est la quo
les architectes vont chercher un des types les plus anciens
et les plus plus, le plus pur pout-etre, de l'ordre corinthien tel que Pont pratique les artistes grecs. C'est ainsi
qu'Athenes, malgrê tout ce qu'elle a souffert de mines et
d'outrages, depuis Sylla et Alariejusqu'a Morosini et lord
Elgin, nous garde encore parmi ses mines les meilleurs,
les plus parfaits modeles des trois formes principales de
l'architecture grecque. Personne ne conteste que le Parthenon ne soit le chef-d'oeuvre du style dorique; l'ionique
de l'Erechteion a one grace exquise et surtout une richesse
d'ornementation que l'on ne retrouve nulle part ailleurs
jointe a un goat aussi seliere; enfm le corinthien est, dans
le monument (le Lysicrate, d'une elegance bien autrement
sobre et precise clue dans les monuments sans nombre oa
l'Asie Mineure et Rome ont employe cet ordre. Aussi nos
jeunes architectes de la villa Medicis, quand tie Rome its
viennent passer quelques mois a Athenes et profiter de
l'hospitalite empressee que leur dire l'Ecole ,francaise, ne
aucune difficulté de reconnaitre que les monuments de l'Acropole ont depasse leur attente, et cc n'est
parfois qu'avec larmes, qu'ils leur disent adieu quand a
sonne rheum du depart.
LE MOT SEPT DANS LA LANGUE DES ZAPAROS.

Tout le dix-huitieme siecle a ri du mot demesure cite
par la Condamine, et qui signilie cinq sur les herds de
I'Amazone. Une tribu indienne du Rio Napo, les Zaparos
visites naguere par Osculati, va plus loin encore dans la
longueur de ses noms de nombre; elle exprime ainsi le
chiffre sept : haimuelunaracki-ekarainataeka nuguaqui,
Batons-noes de dire que ce jell mot signifle litteralement,
en le dkcomposant : trois pailles doublees et une-. Les Zaparos soot d'habiles caleulateurs, compares aux Botocudos ;
ces pauvres Indices de la cote orientate du Bresil, aujour-

d'hui tin pen plus instruits, grace aux genereux efforts de
Guido_ Marliere, n'allaient jamais au dela du chiffre -cinq
dans leur numeration. Le mot woo fou, « beaucoup », designait les noms de nombre auxquels lour pensee ne pouvait
atteindre. Montrer les doigts de leurs mains et de leurs
pieds a diverses reprises est encore un rnoyen d'exprimer
chez eux one multitude infinie.
NE PAS REMETTRE AU LENDEMAIN GE QU ' ON PEUT FAIRE
LA VEILLE.

Quand on a pris l'habitude de « ne jamais remettre au
lendemain ce qu'on pout faire la veille fl, l'idee seule de no
_pas s'y conformer strictement els& une gene dans l'esprit,
une sorte de remoras dans Ia conscience. On se sent malheureux de voir le jour s'aeliever sans qu'on ait mend it
bonne fin tout cc qu'on s'etait promis a soi-meme. Cette
disposition morale aecroit l'activite et les forces. Si l'on
examinait de pros beaucoup de fortunes et de succes honerabies, on trouverait fad les attribuer en granite
partie a l'observation de cette vieille Ogle, enseignee par
la sagesse de tousles temps. Ajourner sans necessite ses
devoirs, c'est s'endetter envers soi-meme, et s'exposer tat
on lard a une faillite morale.

FRAGMENTS DU JOURNAL D'UN PERE.,
GHAPITRE III.

5 avrii.
J'ai appris bier one coati= arabe hien touchante, et
d'un sons hien profontl. Quand un Arabe devient -Ore d'un
Ills, un surnom s'ajouteit son nom ; on l'appelle le pere
d'un tel.. Le jour oit Kadija, la femme preferde de Mahnmet, lui donna son Ills Cacim, Mahomet fut surnomme Abouel-Cacim (le` Ore de Cacim).- Cette appellation n'etait
pas Mt vain titre; elle constituait comme une dignite, -et
parfois memo servait de sauvegarde. En voici un curieux
exemple. Un jour, Mehemet etait engage dans une violente querelle theologique;_ l'emportentent de ses adversaires s'eleva presque jusqu'a la menace, et Mahomet se
cent en danger; mais tout a coup 16 chef de ses ennetnis,
qui ne l'avait jamais nomme, pendant tout le cours de la
dispute, que du- nom de Mohammed, l'appela Abou-elCaeim 1 « A cc sent mot, dit Malimnet, je sentis que remportement de mes adversaires s'apaisait, que -le peril s'eloignait; m'appeler Abou-el-Cacim, c'etait me rendre on
nem d'affection et mon titre d'honneur. A
Ce fait .m`a - beaucOup donne it reflechir. N'est-ce pas, en
diet, .une veritable investiture que la dignite paternelle? Si
la naissance de mon fits n'a rien ajoute it mon nom, ne
sens-je pas bien profondement tout cc qu'elle a ajoute a ma personne interieure? Du premier jour, n'y a-t-il pas
eu-en moi un second homme joint au premier; un.honone
pour qui-les ides de devoir, de conscience, ont pris tine
Bien entre valeur, je dirai presque on autre sens? Si cet
enfant n'a pas sauve Ines jours„comme.Cacim ceux de son
Ore, ne sons:- je pas .que „je lui Bois pourtant la vie aussi,
Ia vita num... la vie morale? Si je m'instruis, c'est pour
! les Arabes-ont
lei; il,m'instruit a. son tour!
le plus beau nom d'un homme, c'est Abou (le pere).
15 mai.
J'ai fait, it y a huit jonrs, tor acte heroique. A Fouvertore des classes, je l'avais envoye au college. Un 'mois
apres, it etait au premier rang, et, depuis, it ne l'avait
pas Otte. Eh 'hien , ii y a huit jours,. au milieu de -ses
succés, je l'ai emmene avec moi a la campagne. Pourquoi?
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me dira-t-on. Oh! plusieurs motifs m'y ont engage. D'abord , convaincu que !Ideal de reducation est le mélange
de la vie de famine et de la vie publique, je veux prolonger
et multiplier le plus possible ses sejours au milieu de nous;
je veux l'impregner si profondêment de l'image de sa mere,
de ses scours, et, pourquoi ne le dirais-je pas? de la mienne,
quo noire empreinte soil ineffacable en lui ! Les souvenirs
de nos parents sont les dieux penates du min'.
Pnis, je n'etais pas lade de savoir de quel air il se verrail ainsi arrache a l'espoir certain des triomphes de la fin
de l'annee. II y avait lb pour lei une Mate a soutenir contre
noire plus terrible ennemi, la vanite, et cette lutte me
semblait salutaire. Entin, je voulais retarder en son cceur
l'avenement de ces emulations necessaires sans doute, mais
dangerenses qui, pretant it des triomphes d'enfant tine
importance illusoire, agitent ces jeunes cceurs d'ambitions
precoces, pueriles et ardentes, les trompent sur leur propre
valour, et tendent meme a detruire en eux jusqu'a la noble
passion du travail qu'elles semblent exciter, en substituant
l'amour fievrettx du sue* it [amour desinteresse de l'etude.
Je suis done entre nn matin , it y a huit jours, dans sa
eliambre, et je lui ai dit : « Ta mere a besoin 'de Fair de
la campagne; nous partirons mardi, et In ne rentreras
college quit l'autornne. » Je l'observais attentivement.
palit un pen, me fit pour toute reponse tin leger Ah ! oh
percait tine nuance imperceptible de regret ; je crus meme
voir au Lord de sa paupiere tine petite ligne brillante, un
commencement de larme; puis soudain, avec sa charmante
expression de bonne : « Si maman en a besoin, me dit-il,
parsons tout de suite! » Je tie pus me defendre, a ce mot,
de le serrer vivement dans mes bras, et des larmes montérent aussi dans mes veux. Comprit–il mon intention ?
Non! et cependant it ne m'en demanda pas la raison; il
la devinait confusement, et, plus Lard, il la comprendra.
15 juin.

Mon epreuve me reussit a merveille. Depuis tin mois,
depuis que nous sommes installes dans notre retraite, son
arden r au travail a redouble ; et cependant, pas d'Orntilation !
J'ai fait, il est vrai, un changement considerable dans ses
etudes. Le plus grand vice de reducation de college, vice
necessaire peut .etre, mais reel, &est qu'on n'y etudie guere
que des fragments : des morceaux de Tite-Live, des morceaux de Ciceron, des morceaux de Tacite ; pas un soul
ouvrage de suite. Rien de . plus contraire au genie des an–
dens, qui cherehent surtout l'ensemble dans leurs oeuvres;
la beautó y nail tie l'harmonie generale, non de [éclat plus
nu moins artificiel de ces pieces .de marqueterie qu'on
appelle des discours. C'est ce qui fait que tant d'eléves (je
parle des meillenrs), apres dix ans passes dans le commerce
perpetuel de l'antiquite, l'ignorent, absolument : ils ne connaissent pas meme un soul auteur tout en tier ; et tel jeune
homme qui est trés– capable de traduire avec talent, en
deux lieures, tine demi-page yes- diffieile des Epitres d'Horace , serait fort embarrasse de lire couramment, en un.
jour, tin quart de volume de Tile – Live. Aussi, a peine
arrives ici, plus de versions, plus tl'extraits : au lieu de
lui demander la traduction trim fragment de Tacite, je
donne it lire vingt–cinq pages de Cornelius Neipos; au lieu
d'un passage de TIntarque , cinq on six chapitres de la
Cyropedie. Je suis surpris moi–meme de voir combien ces
deux mois de familiarite avec les anciens, cette maniere de
se rapprocher d'eux, comnte on fait pour les auteurs des
langnes vivantes, sans tant de ken, et pour causer, lui a
donne de facilite h les comprendre, et d'ardeur it les admirer.
Allons! voila trois beaux resultats : tine victoire stir la
vanite, tin pas de plus dans rla connaissance du passé; et
le troisiême... Eh hien, le troisieme, quel est-il done? Eh!

ce sont mes prOgrês a"' moi Je deviens savant, j'y suis
eondamne; it faut que je rAapprenne pour enseigner. Deeidêment, it n'y a pas a dire, ce sont nos enfants qui noun
elevent.
30 juillet.

Encore un bienfait de notre sêjour A la campagne. !.'education nest, selon moi, que I'apprentissage de la liberte;
et autant que je le peux, putout oit je le peux, je livre cot
enfant it lei-meme. Cet je l'envoyais au college tout
soul (on du moins je ne le surveillais quit son insu), afin
qu'il se familiarisitt avec - la rue et 'avec l'independance;
qu'il ne fiat ni effraye , iii grisd de se trotiver soul; qu'il
apprit it se garantir aujourd'hui d'une voiture, et plus
tard d'une tentation. Les enfants que l'on garde toujours
vue ne manquent jamais de faire une sottise le premier
jour oh ils sortent seuls.
Ici, it la campagne, je lui laisse de memo pleine liberte
dans les lieures qui ne sont,pas consaerees au travail. IMais
comment lui preparer, dans notre retraite, tine bonne
camaraderie de jeu? Car, it douze ans, c'est tine grosse
affaire que le jeu! Lui Bonner pour compagnons les enfants
des domesticities? J'y vois plus d'un danger' : it n'y a lit ni
camaraderie, ni egalite; !'enfant du maitre reste toujours le
maitre, c'est–h-dire qu'il est adule, cajole, obei; it ne fait
que contractor les Maas de ceux qui commandent, et faire
connaissance avec les vices de ceux qui servent. J'avais
bien songe it attirer chez moi, les jours de fête, des enfants
du village; mais on n'obtient jamais ainsi que quelques
automates que leurs mores endimanchent pour aller jouer
avec le petit monsieur du Mitten. J'ai adopte tin grand
parti : nous aeons pour cure tin veritable homme tie bien ;
en arrivant, je l'ai prie de permettre it mon Ills de prendre
part, a tons les exercices de la premiere communion avec
les enfants du village. Pendant un mois, it s'est done assis
it GOO, d'eux, stir le memo bane qu'eux, dans le grand sanetuaire de l'egalite, a l'eglise; il a suivi la retraite avec
eux; il a communie avec eux ; et, ce mois adhere, it avail
trois amis, le Ills d'un charpentier, et les enfants de deux
pauvres et honnétes ouvriers en terrasse. Leur union est
vraiment touchante. Des qu'il a tin jour on une heure de
liberte, c'est pour ses amis; tantht it va gohter chez eux,
tantet ils viennent gaiter avec lui ; mais pas plus de luxe
chez km que chez l'autre : on morceau de fromage , du
pain et des fruits, tel est le menu invariable. Je ne l'ai
pas lie avec eux pour gull leur apprenne la gourmandise,
mais pour gulls lui enseignent la sobriete. Elle ne nuit pas
a leurs joies. Quelles courses it travers les bois! Quelles
ascensions dans les arbros! Quelles parties de natation clans
la riviere!... Un jour, je l'ai trouve donnant tine !eon
d'arithmetique it son ami le petit charpentier, qui vent
entrer a l'ecole professionnelle de la ville voisine; et celuici , a son tour, lui donnera quelque jour des lecons de
rabot. On concoit qu'une fois il ne se hate pas de rovenir. Eh hien, la tendresse paternelle est quelque chose de
si mystórieux , l'oubli de soi est tellement son earactere
principal, que j'eprouve one sorte de plaisir a le sentir loin
de moi !
gull est heurenx, l'idee gull se fortifie,
l'idee vit par lui-meme et qu'il n'a pas besoin de moi,
enfin le sentiment profondement (roux que je me prive de
lui par amour pour lui, tout cela prete a son absence tine
sorte de charme particulier, plus different que distant de la
joie que me donne sa presence. Une autre pensee me soutient encore : je le sons la en plein peuple! Le commerce
libre et fraternel avec le vrai et bon people est aussi sain
pour Fame que l'aspiration de l'air de la campagne l'est
pour le corps. Mon Ills „dans cette intimite , fait connaissance avec des miseres, des courages, des sympathies, et
meme des haines dont noire monde ne se doute pas. Le
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peuple est une enigme pour les hautes classes. Comment
en serait-il autrement, puisqu'il est tine enigme pour lui-

memo? II faut cependant la deviner, cette enigme; le saint
de l'avenir est pent-etre a ce prix ! Or, it n'est qu'une
maniere de le comprendre, c'est de se faire people soimem !
13 aoat.

Depuis quinze jours, mon ecolier m'inquiete. Je ne le
reconnais plus; it est distrait; son travail semble lui poser;
it regarde l'heure vingt fois pendant la lecon, et part des
qu'il est libre. Qu'a-t-il done? Est-ce cette date du
11 mint, cette distribution des prix de la Sorbonne qui
l'attriste? J'ai cependant.fait disparaitre tous les journaux
on sont rapportes les details de la solennite et les noms des
laureats; j'ai en peur que la vue de cette liste, it atirait
figure, sans donte, ne lui fett douloureuse : elle m'a bien
un pen serre le Coeur, it moil On en - aura pent-etre pane
Enfin , it n'est plus le meme. Pourtant, je le
devant
it a quelque
trouve pinta distrait quo triste!.. Mais
chose... Qu'est-ec done?
15 aont.

Nouveau motif de surprise. Hier, jour. de conge, it est
parti apres le dejenner ; la journee m'ayant pant uti pen
longue, j'ai ete, le soir, le chercher chez ses .amis. Mais
qu'ai-je appris ! II n'y a pas pare de la journee ; depuis
trois semaines, ses visites soot plus mares. Cependant, ses

sorties de chez moi sent plus frequentes. Ou va-t-il done?
Et cette journee d'hier, ou l'a-t-il passee? Je suis inquiet.
La suite.a lalrochaine livraison.

ESA.
Quand on va de Genes a Villefranche, le long des ekes,
on pent suivre deux routes : l'une, a travers des accidents
de terrain, courant par monts et par vaux; l'autre, &Rant
les fatigues; tournant les obstacles, et carrossable tant ,
qu'elle pout. Le paysage are des sites singuliers. Si vous
passez par la, quittez le chemin de la poste, gravissez
pied un sentier roide, etroit; tank', dans le roc, et 'vous
arriverez an sommet d'un piea plate-forme qui domino la
mer. De IC, on decouvre les cotes de France decoupees en
golfes jusqu'aux lies d'Yeres, Nice, Villetranche et la clialne
des Mores. Ratnenez vos yeux de l'horizon a cette pyramide granitique, et vous vous demanderez Si ce village qui
semble attacher ses masures a ce granit nest point un repaire. En effet , vous etes a Esa. Ce village fut une villa,
on plata une station de Sarrasins, au Mayen age, et, dans
les temps modernes, un refuge de brigands. Nous devons
aux Sarrasins heaucoup de theses, entre autres Fart de
cahaliser d'arroser les jardins, de distiller les fleurs, et
melte un pen de madecine; mail leur poesie manque souvent d6 morale, comme lour Coran. Akbah ne

— Dessin do Durond, d'apr6s M. du Moncel.
pas, en poussant son cheval dans les Hots de la-mer Mediterranee, presque en face d'Esa, au septieme siècle :
« Dien de Mahomet, si je n'etais arrete par cette mer,
j'irais jusqu'aux terms inconnues de l'Occident, prechant
l'unite de ton saint nom, et passant au tranchant du sabre

les nations rebelles qui adorent d'autres dieux que tel. Un
moment, les Sarrasins occuperent toutes les cotes d'Espagne, debarquerent sur le littoral de France, de Dalmatie,
de Sicile et d'ltalie, sans compter leurs etablissements sur
les antes d'Afrique, 4 l'autre rive du lac mediterraneen.
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CLAUDE.

Statue de Claude trouvde a Hereulanum et conservde au Musde de Naples. — Dessin de Worms, d'aprês une photographic.

Tout en flattant le modele, l'artiste n'a pu souffler l'ênergie a ce gros et grand corps, et manifester l'esprit sur
ce masque epais d'une beaute vulgaire ; seulement, et
comme pour prouver la legerete de son ciseau, it a dispose
avec art les plis de la draperie. Le sculpteur a mele un
pen d'ideal au reel; notre lathe est moms difficile que Ia
sienne. Nous devons simplement grouper quelques details
exacts, tires d'auteurs anciens, autour de ce triste empereur demi–imbecile, demi–savant, trop_lache pour etre bon
apres Tibere et Caligula, assez denue d'instinct paternel
pour adopter Neron, insipide intermede entre deux drames
sanglants. Claude êtait ne sur le sol gaulois; nous lui devons un pen plus de mópris qu'à d'autres.
Le pêre de Claude, Drusus, surnomme Decimus et plus
tard Neron, êtait ills de Livie et pent–etre d'Auguste. Tour
a tour questeur, preteur, consul, « le premier des gene–
rata romains qui ait navigue dans la mer du Nord »,
Drusus executa au dela du Rhin de vastes fosses qui portaient encore son nom au temps de Suetone; it battit sou
TOME
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vent les Barbares, « et s'arreta seulement lorsqu'un spectre
gigantesque de femme barbare lui dófendit, en latin, de
passer outre. » Sa mort est suspecte, et quelques–uns la
crurent provoquee, hatee par ses idees republicaines. Tontefois, Auguste, quit l'avait toujours biers traitê; vanta sa
vie et sa moil, et le maintint au nombre de ses heritiers.
Drusus avail eu , d'Antonia la jeune, Germanicus, Livilla
et Claude, ne a Lyon neuf ans avant l'ere chretienne.
Claude porta d'abord les noms de Tiberius-Claudius Drusus,
et recut un instant celui de Germanicus, lorsque son frêre
aine entra par adoption dans Ia famille Julia. Il traversa
durant son enfance de nombreuses et tenaces maladies
dont it sortit faible de corps et d'esprit. Jug incapable de
tout office prive ou public, it fut E yre a un pedagogue, un
Barbare, ancien ecuyer ; cependant, des son jeune age, it
s'appliqua, non sans zele, aux etudes liberales et publia
quelques essais, entre autres tout un livre de plaintes
contre son cruel gardien. On n'en augura pas mieux de
ses talents. Sa mere le traitait de monstre humain, Obauche
15
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de Ia nature, et pour accuser quelqu'un de sottise, elle dibait : Plus bete que Claude. Son aieule Livie l'eut toujours
en mepris et lui parlait peu. Auguste ne savait qu'un fah 8;
it n'osait le prodttire , de pear d'attirer le ridicule sur sa
familia; it en fit seulement un augure: II essayait Bien de
l'avoir a diner, mais it se plaignait de ses mauvaises manieres, -ettipruntees sans doute a ses intimes, un Sulpice,
tin Athenodore. Eau, il le relegua au troisierne rang parmi
ses heritiers et ne lui laissa que huh cent mille sesterces.
Eloigne des honneurs par Tibere, qui lui envoya seulement
les ornaments consulaires, it se retire dans ses villas suburbaines, ou bien en Campanie , avec des compagnons de
table . et de jeu qui nuisaient a sa renommee bien mince
deja. L'apparence de disgrace dans laquelle ii vivait suffit A
lui attirer quelques distinctions : les chevaliers le choisirent
deux fois pour les representer ; ils se levaient It son entrée
au theatre. Le senat voulut Vert reconstruisit aux frais
de l'Etat sa maison incendiee ; it demanda meme pour lui
le droit de rendre la justice qu'avaient les personnages consulaires. Mais Tibere pretexta, pour refuser, l'imbecillite de
son neveu , et promit de compenser ce dommage par ses
liberalites; it se borne, d'ailleurs, a le recommender, dans
son testament, aux armees, au senat et an peuple. L'avenement de Caligula changea la fortune de Claude; it fut
deux fois consul ; on 1:acclamait au theatre lorsqu'il remplacait l'empereur; un jour, tin aigle se pose sur son epaule
droite. a II n'en vivait pas ruins en butte aux affronts. S'il
arrivait an peu tard a l'heure du repas, on le recevait mal,
on I'obligeait a faire le tour du triclinium. Toutes tes fois
qu'il s'endormait apres souper, ce qui lui arrivait, on lui
jetait des noyaux &olives ou de dattes. Souvent on l'eveilIait, comma pour fire, a - co.ups de fouet ou de houssine.
S'il ronflait, on lui chaussait les mains, et, reveille en sur-,
saut, it se frottait la figure avec ses souliers. a Caligula
lui joua encore de plus mauvais tours, comma de le faire
jeter a l'eau tout habille, de l'accuser d'avoir signe un faux
testament, de le reduire si has par des depenses. foreees
qu'il Mt affiche h-vendre sous l'edit du preteur.
Il avait cinquante ans lorsqu'il parvint a I'empire. Au
moment du meurtre de Caligula, it se tenait cache derriere
tine portiere ; mais un soldat vit des pieds et lava la tapisserg e. Eperdu, Claude embrassait les genoux du legionnaire qui le proclamait -empereur. On l'emporta an camp
dans une litiere, et la foule, tent it etait tremblant et inquiet, plaignait le pauvre innocent qu'on menait as supplice. It passe la nuit entre le desespoir et la terreur. Le
lendemain , le skint et les consuls reunis an Capitoie parlaient de retablir la republique, et lui-meme, invite par
les tribuns a donner son avis, s'excusa sur Ia violence qui
lui etait faite. L'indecision du senat et les cris de la populace, qui demandait tin maitre, le deciderent enfin a laisser
les soldats pater serment en son nom. Le premier des
Users it paya la fidelite de Farm& et introduisit I'usage du
Donativnin. Son regne commenca par une amnistie pour
tout cc qui s'etait fait' et dit pendant l'interregne de deux
jours; toutefois, quelques tribuns, complices des meurtriers
de Caligula, et qui avaient demande la tete de Claude,.
payerent de leur vie cette menace sterile. Livie, dente de
l'empereur, recut les honneurs divins ; la naissance de Drusus
Mt Mare°. Claude cassa tons les actes de Caligula; mais,
par bienseance, it defendit de placer parmi les lours lieureux celui de son propre avenement. Peu avide d'honneurs,
it s'abstint du titre imperial; it respecta les magistrate, et,
honteux de ne pas faire asseoir les tribuns qui venaient
son tribunal, it s'excusait sur la petitesse du lieu. Quand
les consuls donnaient des jeux, it les sal-trait a leur entree
et se levait pour eux avec la foule, Tent d'humble politesse
Int avait gape le peuple, et le bruit s'etant répandu qu'on

l'avait tue dans un voyage A Ostia, rupee fut acoustic de
trahison et le send de parricide. I/ faillit, d'ailleurs, etre la
victime d'attentats isolós, de conjurations ou de revoltes;
tin homme du peuple s'etait glisse jusqu'll son lit, un poiguard h la main; deux chevaliers voulurent le tuer a coups
d'epieu it Ia porte d'un theatre et d'un temple. Le complot
de Gallus Asinius et de Statilius Corvintis , petits-fils des
orateurs Pollion et pilessala, recruta des complices parmises affranchis et ses esclaves. Les troupes de Dalmatia
nommerent Scribonianus empereur; mais des. presages
mauvais dissiperent cette rebellion.
II _taut reconnaitre que Claude essaya d'être jusk et
remplit en conscience ses magistratures. Il ne suivait pas
toujours la loi dans ses applications rigoureuses ; par
exemple, 11 rendtt une action a ceux qui en etaient prives
par Ia plus-petition. Mais it se montrait parfois plus dur
que la loi; it lui arrive de condamner aux bates les gens
convaincus d'une grande Maude. Singulier melange de
science et de sottise, de discernment et de (lenience, it
n'etait guere respecte : un petit Grec, plaidant deviant lui,
le traita de vieil idiot. Un chevalier, faussement accuse,
furieux de voir admeltre contre lui des temoins infam.es,
jeta A la tote de Claude un mémoire et un stylet a ecrire,
et si fort lui blessa la joue. La gestion de -sa censure
fut inegale et marquee de succes divers; ii n'avait pas assez
de bon lens. pour tine charge aussi delicate. Souvent la
justice etait sacrifice a tine plaisanterie puerile; heureuse
quand elle s'accordait avec un bon mot, comma le jour
en rayant une note d'infamie,' dit au postulant : a II en
restera toujours Ia rature. a Un grand personnage, le premier de la province de Grace, Mt rays du livre des juges
parce ignorait le latin. Bien des gens furent notes
d'infamie qui ne s'y attendaient guere : ils &tient sortis
d'Italie sans cringe on bien ils avaient accompagne tin roi;
.et Posthamus, disait Claude, pour avoir strivi Ptolemee
Alexandrie, n'avait-il pas etc accuse de lose-majeste?
Q'uelquefois, il -notait des -personnel a sa honte, lui
demontraient leur innocence manifeste; ainsi, ceux
accusait de pauvrete ou de celihat apportaient des prenves
de leur fortune ou de .-leur man age fl pretendit qu'un
homme avait voulu se poignarder, et ne lui trove pas une
cicatrice sur tout le corps. II propose en tin jour vingt
edits. Les plus importants recommandaient deAlien boucher les tonneaux et d'employer contra la morsure des vipares la resine de l'if. Certes, Claude n'êtait ni insense
ni cruel, mais sa faiblesse d'esprit et d' ame l'entrainak
.des inconsequences terribles on ridicules : le memo jour,
condamnait a rentrer dans l'esclavage les atfranchis ingrats,
et it gorgeait d'or les . siens qui lui arrachaient des ordres
de sang; il.faiseit frapper de la bathe ceux qui usurpaient
le droit de cite romaine, et it le demandaitpour toute
Genie chevelue : on a encore It _Lyon son discours inscrit
sur des tables de bronze. II declarait homicide le .maitre
qui tuait son esclave, et, fier de cette noble decision, it en7
tretenait le senat des cabarets oft it ay* hu dans sa jeunesse. 'Comment lier en un recit des actes et des pensees
sans suite? II s'occupa des questions religieuses, releva en
Sicile.le temple de '. Venus Erycine, tenta d'introduire
Rome les mysteres d'Elensis , persecute les druides et
about leurs pratiques cruelles, chassa • de Rome ales juifs
qui remuaient sans cesse . at nom du Christ. a (C'est ainsi
qu'on jugeait le christianisme naissant une enaeute.)- La
grammaire l'interessait, et it voulut ajouter trois lettres
l'alphabet. 11 ecriVit b.eaucoup; jeune, conseille par TiteLive, aide par -Sulpitius Flavus,i1 s'etait essaye aI'histoire; etnpereur,il compose huit voluMes • de mernoires plus
ineptes encore que mal rediges. II publia tine apologie assez
erudite de Citeron contra Asinius Gallus; et, en grec
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vingt-huit volumes sur les Etrusques et les Carthaginois
(Tyrrhenicon, Carchedonicon).
Le hien-etre et le plaisir du peuple lui furent chers;
ils se liaient trop A sa propre securite pour qu'il les negligent. Depuis que les cris dune populace affamee, qui l'accablait de bribes de pain, l'avaient force de fuir par une
sortie derobee, it proposait aux marchands, a ses risques
et perils, des benefices qui les dócidaient a des transports
reguliers d'approvisionnements. II creusa le port d'Ostie ,
acheva un aqueduc commence par Caligula, amena dans
Rome les fontaines C2rulea , Curtia , Albudina, sources
fraiches et abondantes qui portent aujourd'hui son nom.
Cue derivation de l'Anio remplit dans la ville des bassins
noinbreux et or*. Le theatre de Pompee fut rebati; le
cirque Maxime eut des carceres de marbre et des bornes
dorees. A la suite d'une sterile expedition en Bretagne
(Angleterre), Claude triompha, et fit attacher aux combles
de son palais une couronne navale (remarquez qu'il avait
fait naufrage dans le golfe de Genes). Des petites guerres
executees au champ de -Mars retracerent A la foule les
travaux militaires de l'empereur. Des combats de taureaux,
des jeux seculaires, des exercices nouveaux ou renouvelós
des anciens, se succedaient dans les amphitheatres. Suetone
vante une naumachie donnee sur le lac Fucin pour alebrer l'achévement d'un canal , de decharge creuse dans la
montagne, et qui avait cane a trente mille ouvriers onze
ans de travail. Des flottes de Sicile et de Rhodes combattirent ce jour-la, tandis qu'un triton d'argent, eleve par
une machine an milieu du lac, semblait sonner de la trompette. La naumachie avait failli ne pas commencer; comme
les acteurs criaient : Saint a Cesar ! » Claude, qui se croyait
plaisant, repondit : « Saint aussi A vous! » Les pauvres gens
pretendirent que Cesar leur faisait grace et ne voulurent
pas engager la lutte. Claude se demanda d'abord s'il ne les
ferait pas brnler ou tuer, puis sa fureur se tourna en folio
debonnaire. II descendit de son siege, et, courant ea et IA,
hue, pousse, par menaces et par priêres, it decida les recalcitrants a commencer.'
La peur chronique etdit le fond de son caractere. II avait
toujours prefere la vie a l'empire ; une lettre d'injures et
de menaces faillit le decider a quitter le trene; sa defiance
allait jusqu'A faire fouiller ses convives et A deguiser des
soldats en esclaves. Il se refugiait, au moindre bruit, dans
le camp des pretoriens. La bonne there et le yin, les des,
le sommeil aprês boire, l'amour du sans-gene pousse a ce
point qu'il permit par un edit les incongruites a sa table,
tels Otaient pour Ini les attributs de l'empire, les privileges de la puissance. Aussi, malheur A qui le troublait
clans ses penibles digestions! Sur la foi du songe d'un
affranchi , it condamna ,mort Appius Silanus, et felicita
devant le senat le delateur de veiller, memo en dormant,
an saint de l'empereur. 11 etait d'ailleurs l'humble servitour de ses atTranchis, auxquels it abandonnait le soin de
l'Etat : l'eunuque Posis; Felix, gouverneur de la Judee et
marie a trois reines ; Polybe, son prócepteur, qu'il faisait
souvent marcher entre les deux consuls; enfin Narcisse,
son secretaire, et Pallas, son tresorier,, voleurs, mais
habiles ministres, qu'il revétit des insignes de la preture
et de la questure. II commit, a 'Instigation de ces hommes,
un grand nombre d'assassinats. Cruel d'instinct, it aimait
A considerer le visage des -supplicies.
Messaline, quatrierne femme de l'empereur (il avait repudie les autres pour divers motifs), abusait de l'empire
qu'elle avait sur lui pour se livrer aux intrigues' et aux
desordres qu'a flêtris Juvenal. Elle poussa jusqu'a
se remarier publiquement du vivant de son marl; et, sans
la hainede Narcisse qui la fit trier, Claude ne l'aurait pas
punie; it oublia memo a ce point le supplice de sa femme
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qu'il demanda un jour pourquoi elle ne venait pas a l'heure
accoututnee. Apres la mort de Messaline, it avait assure
aux pretoriens, dans un discours, qu'il garderait desormais le celibat ; mais le desceuvement et les seductions d'une
intirdte permise le livrerent bientet sans defense A sa
niece Agrippine. Des s'enateurs subornes declarerent une
nouvelle union necessaire au saint de l'Etat ; la prohibition
attachêe A des mariages entre si proclies parents fut levee,
et le lendemain l'oncle épousa la niece, dont il adopta le fils,
Domitius Neron. On dit quo viers la fin de sa vie Agrippine
et Neron commencerent A lui poser, qu'il se repentit, qu'il
se rapprocha de son fils Britannicus; en le revetant de la
toge virile, ces mots imprudents lui echapperent : « Que
le peuple romain nit enfin un vrai Cesar. » BientOt aprês
un de ses plats favoris fut prepare par Locuste; it s'ondormit comme toujours apres souper, mais it ne s'eveilla
plus. Agrippine, d'accord avec les afli-anchis, cacha cette
mort, et, appuyee sur les pretoriens, elle proclama Neron.
Terminons par tin portrait que &Atone a trace de
Claude; on pourra le comparer A la gravure : « Debout on
assis, mais surtout au repos, it ne manquait pas d'autorite,
de (lignite dans le maintien. Ses membres Otaient develop*, et sa taille assez haute. Se's traits etaient beaux; des
cheveux blancs donnaient de la gravité A sa figure; mais
ses jambes pen solides nuisaient A la noblesse de sa demarch. Il riait mal ; sa colêre etait ignoble ; it crachait en
parlant, et avait le nez toujours humide. Sa prononciation
etait vicieuse, et le tremblement perpetuel de sa tete redoublait au moindre mouvement. »

A la longue, on prend toujours le pH de son sourire.
SAINTE-BM-VT

LES HIRONDELLES ET LES ECOLIERS.
Des les premiers jours du mois de septembre, les hirondelles se reunissent sur le toil de. l'ecole du village , formant au sommet de cot edifice comme une aureole de gazouillements argentins et joyeux. C'est alors que les mores
prudentes accoutument leurs rócentes couvêes aux fatigues
du voyage lointain qu'elles vont entreprendre : elles s'elancent toutes ensemble dans les airs, y .forment d'immenses
spirales, se livrent A des evolutions rapides,, variees, pais
reviennent se poser et caqueter sur le convert devenu leur
rendez-vous general.
Fideles emblernes des petits ecoliers , elles devront
s'eloigner, comme bon nombre d'entre eux, des lieu oft
elles reeurent le jour, et chercher sous d'autres latitudes la
tiede atmosphere qui les soustraira aux rigueurs de nos
hivers. Mais ces oiseaux reviendront , avec- les bribes du
printemps, se blottir aux, mernes nids qui abritêrent leurs
premiers jours, tandis que plus d'un jeune elefe mourra
petit-etre loin de son .pays natal, qu'il abandonnera, regrettaut l'asile protecteur oft s'instruisit et s' ecoula sa rieuse
jeunesse.
C'est que I'hirondelle obeit ; cost que Dieu lui-memo
la dirige dans son vol et lui assigne le lieu comme la duree
de son exil, tandis que le guide orgueilleux nomme Raison
hurnaine ne vaut pas la divine impulsion donnee A ces ai-mables habitantes des airs.
Eternel ! accorde aux enfants, ainsi qu'aux hirondelles,
s'ils vont chercher comme elles des cieux plus favorables
leur destinee, cot instinct merveilleux A qui l'oiseau doit
de trouver toujours ailleurs les hiens dont il jouit chez.
nous. (I)
(l ) J, Petit-Sena?
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MONNAIE DE CREDIT.

Quelques indiVidus, isolêment ou en societe, commendrat, en 1791, h frapper des monnaies particulieres ou
de confiance. Les freres Monneron furent du nombre. On
s'autorisait, pour faire frapper ces monnaies privêes, de
Particle 5 de la declaration des droits de rhomme, constitution de 1791, ainsi coneu : « La loi n'a le droit de defendre quo les actions nuisibles a la societe; tout ce qui
n'est pas defendu par la loi ne peut etre empeche; etc.
Ces monnaies n avaient, du reste, qu'un tours facultatif
et volontaire.
L'Assemblee legislative reconnut les inconvenients qui
resultaient de remission de monnaies particulieres.

Monnaie de erddit (1791), en cuivre, gravee par Montigny.

Le 3 septembre 1792, elle rendit un decret par lequelil etait expressement défendu de fabriquer ou faire fabriquer directement ou indirectement, d'introduire et de faire
eirculer des monnaies de metal, sous quelque forme ou
_ denomination que ce fat, telles que Whines de confiance,
sons peine d'etre puni de quinze annees de far, et de confiscation desdites monnaies. (Voir l'Hist. nutnismat. de la
r601.; Rennin, p. 225 et 230.)

LA CATHEDRALE DE MEXICO
ET SON SAGRARIO.

L'eglise somptueuse quo l'on veil aujourd'hui a Mexico
n'est pas celle qui fut edifice au temps de Cortez. La premiere cathedrals, qui vit officer le pieux Zumarraga, dont le
,zéle fut si fatal a tout ce qui pouvait rappeler les croyanees
mexicaines, s'eleva en 4525 (l ). D'anciens documents
prouvent que Fernand Cortez, en faisant batir ce temple
ehretien, voulut quo ses colonnes se dressas'sent au-dessus
des antiques idoles azteques, qu'on avail enfouies profondement. C'etait, dans sa pensee , comme un symbole
cache de la preeminence de rEglise sur les croyances bar–
bares, qui ne devaicnt plus reparaltre a la lumiere du
jour.
Ce monument ne manquait point de grandeur, et it suffit
durant quelques annees au besoin dn culte. Des 1552,
cependant, la„cour de Madrid resolut de doter Mexico d'une
cathedrale plus digne encore de sa magnificence. La.pre-miêre pierre du nouvel edifice fut posse en 4553, le jour
de la 'Conversion de saint Paul; mais les travaux de con.
struction ne commencerent reellement qu'en 1573, sous
(') Un an auparavant , les franciscains venNs h Mexico, en 1524,
avaient elevd une vaste chapelle sur remplacement memo oil se trouvaient la maison de plaisance de Montezuma et sa menagerie (soy.
t. XVIII, 1850, p. 336). Un vieil historien ainie a faire observer que
si quarante theocalis entouraient le theocali principal, quarante chapelles chretiennes ne tardt, rent pas h entourer la nouvelle eglise. Mais
it pavan dwalement certain que lorsqu'on commenca a construire Ia
nouvelle cathedrale, ce fut en face du vieux temple de Huitzilopuchtli
qu'on creusa ses fondemenis, et non sur les debris du vieux theocali,
qui avail vu immoler taut de victimes humaines,

le gouvernement de don Martin Henriquez, a répoque oft
Ia capitale du Mexique Raft administree, au spirituel, par
son troisieme arcbeveque, don Pedro aloya de Contreras,
qui fut plus tard president du conseil des Indes. On ne mit
pas moms de quarante–deux ans a terminer les fondations
de redifice , en raison des difficultes tine presentait la
mobilite du sol.
Grace a la monographic ( t ) de ce vaste edifice qui nous
a Re laissee par don Isidro Larrifiana, en rannee memo
de sa dedicate, it serait wise d'exposer ici les peripeties
nombreuses qui marquerent sa lente construction. Nous
nous contenterons de dire que la nouvelle cathedrale fut
ouverte au culte le 22 decembre 1667, et que 1 -'on evalue
les depenses totales de ses travaux exterieurs a la somme
de 1 752 000 pesos (plus de 0 millions de francs).
Cette belle eglise mesure, du and au nord , 127,66;
elle a de largeur 62/%36. Elle se divise interieurement en
cinq parties : la grande nef, les deux nefs laterales, et
celles des chapelles. La grande nef n'a pas moins de
17m ,89 de haut; les autres n'ont que 10 m ,71. L'eglise a,
en tout, sept portails : deux au nord , sur les Wes de la
chapelle de los Reyes, correspondant a ce qu'on appelle les
nefs processionnales (cenx-15, sent completement acheves);
deux a rextremite des bras de la nef qui regardent l'orient et le couchant (on admire leur architecture); les
trois autres, dont on espere raehevement prochain , sent
ceux de la facade principale, qui s'ouvrent sur la grande
place et regardent le midi. Dans son ensemble, reglise
affecte la forme pyramidale, diminuant proportionnellement
ses hauteurs depuis la grande nef jusqu'aux chapelles. L'eglise est Oclairee par cent soixante-quatre fenétres de formes
diverses.
II n'y a pent– etre pts d'eglise en Amerique , sans en
excepter celles des republiques de l'Equateur et de la Bolivie, qui offrent une decoration intCrieure plus riche que
celle de Mexico.
On aura quelque idee de la richesse prodigieuse qui
regne dans cette eglise (si toatefois de recentes revolutions
ne lui ont pas etc fatales) quand on saura que Ia figure
principale de la Vierge, Nuestra Senora de ht Asuneion , est
d'or massif aussi hien que le piedestal et les quatre anges
qui se groupent autres de cette statue. Le tout peso
139 mares, representant 6 984 castillans, Cette Vierge est,
dit-on, d'ailleurs, an point de vue de l'art, Tun travail excellent. Nous ne dirons rien de rinnombrable quantite de
pierres precieuses qui brillent sur ratitel.
curieux monument dont nous offrons ici la representation fidele n'est pas la facade de la cathedrale; c'est
cello du Sagrario, on, si l'on aime mieux, le frontispice de
l'eglise turiale charge de desservir la paroisse sur laquelle se trouve construit le temple metropolitain. Le
Sagrario communique avec la cathedrale par une porte
interienre et fait en realite partie du grand edifice, bien
qu'il snit d'un style architectonique fort different et qu'il
remonte a une epoque beaucoup moms ancienne. Par
suite des dernieres dispositions adoptees, le Sagrario est
devenu reglise paroissiale d'un quartier considerable.
Le culte se celebre, dans . les eglises de Mexico, avec
une rare magnificence ; sous certains rapports, le Sagrario
participe aux splendeurs interieures de la mettopole : en
orchestre religieux, compose des instrumentistes les plus
habiles de la vine, se mete aux offices dans les grander solennites. Attenant a la cathedrale, on remarque un etablissemeht religieux designs sous le nom de Cole& de
In/'antes; c'est une sorts de petit serninaire oft sont eleven
(') Elle a paru sous ce titre : Notieia breve de la deseada altirory
dedicaeion del tempt() idetropolitono do Mexico , eelebrada
deeembre de -1667; Mexico, 1608.
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Le Sagrario, pros la cathedrale de Mexico. — Dessin de Freeman, d'apres tine photographic de M. de Rosti.

les enfants de chceur de I'egiise mêtropolitaine, et qui re—
Ike immediatement de Fautorite archiepiscopale.

FRAGMENTS DU JOURNAL D'UN PERE.
Suite. —Voy. p.110.

Ah! je ne l'aurais jamais device! II y a dans le village
une vieille title ou une vieille folle, nominee M oe de Mon-

debise, qui ne recoit personne, qui ne va chez personne, et
qui vit au milieu des chats, des chiens et des oiseaux; sa
maison est l'arche de Noe, c'est—h—dire que c'est a la fois
une cage, tine etable, un•nid, tine menagerie, et merne un
cimetiére , car elle ensevelit a domicile les titres cheris
qu'elle perd, et a eleve dans S011 jardin un petit monument
a une fauvette Eh bien, voila oil mon vagabond, tl me l'a
appris bier, a elu domicile pour ses heures de recreation !
Je voudrais bien savoir quel plaisir it pent trouver la? Ah!
parbleu , it y a longtemps que je veux etudier une vieille

1 18
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fine... et celle-la surtout, qui me parait le modele du
genre... J'irai I
ler septembre.

J'ai ate bier chez Mlle de Mondebise. En arrivant a sa
porte, l'embarras m'a pris. Comment vais-je iui expliquer
ma visite? Je ne pouvais pas prendre I'air solennel d'un
pore qni vient arracher son Ills a un danger. Apres tout,
cette pauvre vieille He est tres-ridicule, soit; mais c'est
tine femme de cceur, lit-on. J'ai appris que si elle voit
pea les habitants riches, elle voit les pauvres, et que ses
atimanes sont aussi abondantes qu'intelligentes. Le cure
et le medecin, gui la voient, en font ens, m'a-t-on dit. Je
ne peux done pas cntrer chez elle en lui disant : Mademoiselle, qu'avez-vous fait de mon enfant? Alors, que lui
dire? A la bonne chance ! entrons.
J'entrai. Queue fut ma surprise! Au lieu d'une menagerie sale et en desordre , un petit salon chartuant ; des
meubles de forme elegante, des fleurs partout, un piano,
une hibliotheque pleine de livres ehoisis;- et si la chambre
etait, en effet, peuplee d'oiseaux, c'etait dans une grande
et belle volierp et dans quelques cages elegantes suspendues au soleil que vivait et chantait tout ce peuple aile.
Mite de Mondebise parue, et mon etonnement ne fat pas
nioins grand : cello que je me representais sous respect
ridicule (rune vieille fille de comedie Reit une femme de
quarante-cinq ans tout au plus, encore.agreable meme
voir, vetue simplement, mais avec goat, presque avec soin,
et offrant clans sa physionomie un melange , charmant d'61evation sereine et de gaiete railleuse, On rencontre souventcette double disposition chez les amis de la solitude : leur
time est sereine parce qu'ils vivent avec Dieu ; lour esprit
est railleur parce que, ne voyant les hommes que par
echappees, its sont plus frappes de lours ridicules.
Le pare de Maurice! dit-elle vivement en m'apereevent'. Que je vous remercie d'etre venu, Monsieur; nous
pourrons parler de votre Ills!
Ces mots, Bits avec une cordialite pleine d'effusion, me
toacherent au cceur, et, par consequent, me mirent fort
mal a l'aise, car je me rappelais avec confusion ce que
j'avais pense et memo dit souvent sur M ile de Mondebise,
et le motif de , curiosite maligne qui m'avait amene chez
elle.
—Eh! de grace, Monsieur, reprit - elle, queue bonne
chance me yea cette aimable visite? Dites-le-moi bien
vite; je serais si heureuse que vous eussiez quelque domande a me faire!
Et elle insistait du regard et de l'accent. Moi, honteux,
presque repentant, je me taisais, je balbutiais; je ne savais
vraiment que dire.
Elle me regarda -d'abord avec surprise, puis un éclair
de gaietó traverse ses yeux; et, partant d'un éclat de rire :
—
je devine, s'ecria-t-elle.
—vous devinez? AIais...
Oui, oui! Et si vous me promettez de repondre Iranchement, je vais vous dire pourquoi vous etes venu.
Mais...
Vous vous étes dit, en apprenant les visites de votre
fils : Voila, une bonne occasion; it y a longtemps que j'ai
envie de voir air sein de sa Camille cette vieille M lle de Mondebise, qu'on dit si ridicule...
— Mademoiselle! Mademeiselle!
— Qu'on dit si ridicule, et dont je me moque toujours.
—Ali! Mademoiselle, croyez que jamais...
— Aliens, ayez done le courage de votre opinion; avouez
que moi, mes chats et mes oiseaux, nous defrayons les
entretiens du village, et que s'il vous vient tin ami de
Paris, la maim de
tip Alondebise, les cages de Allie

Mondebise, les douleurs domestiques de Mlle de Alondebise,
sont citees parrni les euriosites du pays.
' Ma position devenait de plus en plus embarrassente.
— Peut-etre, en effet, Mademoiselle, ai-je pit rn'etonner
qu'une femme d'autant d'esprit...
— D'autant d'esprit? Voila bien les hommes du monde!
Une femme d'autant d'esprit! Qu'en savez-vous? J'en ai,
.c ' est vrai; mais yeas n'en croyez pas un mot. Dites done
tout simplement : Jo m'etorine qu'une creature humaine
soit assez.folle...
— Mademoiselle, de grace...
Oui, oui, assez folle pour passer sa vie a nettoyer des
cages, et a dire : « Fifi! Alitni! A et 0 Baisez maitresse !
— Eh bien, ma foi, nfecriai-je, emporte par la franchise originate de M0 ° de Mondebise, c'est vrai, je l'ai
dit !
Aliens done, voila comma je vous airne. Causons...
Mais d'abord , fakes attention a moo chat, que vous ecrasez. Eli! pouvez- vous me dire, Monsieur l'homme du
monde, en quoi je suis plus folio de passer rims soirees
&outer le chant de mes oiseaux qieft eller m'etouffer, dans
tine de vos salles_ de spectacle, pour entendre ces belles
choses que vous appelez vos drames?
Est-ce quo vous pretendriez, Mademoiselle, repondisje en riant, qu'une place de theatre a mains d'interet que
le ramage de votre serin?
—Eh! eh! cola se pent hien, reprit- elle gaiement.
D'abord, Messieurs les auteurs dramatiques, que fakesvans, depuis que le monde est monde, sinon ce que fait
mon oiseau, c est-h-dire toujours seriner le meme air?
Alias au moins, lui, ii ne rassemble pas cinq cents per--'
sonnes pour entendre son petit concert, et it ne touche pas
de droits d'auteur pour cola.
— Eh! eh! des personnalites, Mademoiselle, repris-je
gaiement.
— Du tout, du tout, c'est general, et je pretends que
je retrouve parfois tout votre monde, avec ses ridicules,
dans cette petite chambre et dans ce petit peuple aile.
Je souris d'un air d'incredulite.
—Alt! it vous faut des pretives., me dit-elle; ell bien,
venez !
Elle se leva; je la suivis, et elle m'amena levant tine
cage.
Voyez-vous clans cede cage ces deux petits oiseaux
gris et rouges qu'on appelle des astrees?
—Je conviens qu'ils sent charmants.
—Eh bien,Ils sent encore plus -propres, plus coquets
que jolis, et, cheque . matin, its se servant de valet de
chambre l'un a Ventre, et s'epluchent charitableinent,
tour de role, la tete et les plumes.
C'est vrai, cola?
Tres-vrai! Settlement quelquefois, 'soft caprice, soit
fierte, le petit bleu refuse de faire son service. One fait
alors le petit rose? it se jette sur son fare et le bat, ju_squ'A ce que celui-ci l'ait nettoye.
— Mais c'est du socialisme! to droit a la toilette! in'eeriai-je, malgre moi, en riant.
Precisement. Vous voyez bien qu'on n'a pas hesoin
d'aller dans votre monde ponr en connaffre les folies. Ft
voulez-vous voir maintenant tine protestation feminine
centre I'exploitation de la femme par l'homme?
— Cortes!
—Eh bien, regardez, la, ce manifique serin au plumage si dore ; appartient a une esp4e qui bat sa femelle...
comme si c'etait une femme : on se„croirait dans un pays
civilise.
— Et volts, Mademoiselle, vous, sans_ pitie , repris-je
en regardant la cage, vous avez donne deux fennnes
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— Et vous n'en avez distingue aucun?
ce monstre; car ce sont deux femelles que je vois
Juste ; et c'est bien par la que je l'ai puni et domptê.
Aucun.
— Vous n'avez done jamais aime?
Vous l'avez dompte?
— Oh ! je vous en rêponds ; it est doux comme un agneau.
—Jamais. Vous n'en revenez pas? Quelle audace! une
Je n'ai eu, pour cela, qu'à suivre le conseil de notre savant femme qui se permet de ne pas rendre hommage a la suBechstein. J'ai mis d'abord en cage ces deux femelles periorite masculine! Ce n'est pas ma faute ; je ne me suis
toutes seules ; comme elles etaie,nt seules, elles se sont pas defendue.
— Parlons serieusement : rolls n'avez jamais regrette
trés-bien accordóes; car, la Bruyere l'a dit excellemment,
ce sont les hommes qui sont cause que les femmes ne s'ai- les liens de famille, le titre de mere?
ment pas : aussi , au bout de dix jours , mes deux serines
— Si , reprit- elle avec emotion ; tine fois, depuis six
etaient deux amies intimes. J'introduisis alors mon despote. semaines, depuis que je connais votre fits.
Soudain, fidele aux traditions de sa race, it se jette sur une
— Vraiment! m'ecriai-je.
des deux femelles; mais l'autre... voyons, a la place de
— Silence! le voici.
l'autre, qu'efit fait une femme? La vanite lui aurait dit que
En diet, mon ecolier entra dans la chambre comme un
la brutalite du tyran envers son amie etait de la preference ouragan, sans me voir d'abord, et en courant a M ile de
pour elle, et elle aurait laisse battre son amie. Mais ma Mondebise pour l'embrasser. Puis, m'apercevant :
femelle a eu plus de cceur que cela ; elle se joignit a sa
— Toi, pêre ! dit-il avec quelque ejnbarras.
soeur., et, toutes deux liguees, êtrillerent d'importance le
— Oui, moi, Monsieur; moi, qui suis venu gronder
tyran, qui, une ibis MAIO, devint charmant. Ah! si cette mademoiselle de cc qu'elle vous derange.
coutume-lit cut existe chez les humains, je ne dis pas que
— Mais je to jure, Ore.:.
je fusse restee title!
— Oui, Mademoiselle, je vous presente un garcon pi,
A cette exclamation comique , je ne pus retenir un éclat depuis un mois qu'il rolls connait, ne Songe plus ni
de tire. Et, me sentant a l'aise avec M lle de Mondebise Xenophon, ni a Tite-Live, et me manque tous ses devoirs.
comme'avec une ancienne amie, j'ajoutai, moitie franchise,
— Vraiment! reprit M lle de Mondebise en souriant ; eh
moitie pour la piquer au jell :
hien , ne le grondez pas trop fort, ni moi non plus; et si
Allons, Mademoiselle, vous avez dit le mot : ce sont vous voulez venir dejeuner demain matin avec moi, j'espere
des plaisirs de vieille title!
que j'obtiendrai notre pardon. Voulez-vous?
— Eh bien , quand ii serait vrai , reprit - elle avec un
Elle me tendit sa main encore belle avec tine grace
accent serieux, et qui me donna quelque regret ; quand touchante ; j'y mis la mienne en signe d'assentiment , et
mon amour pour les aniffiaux ne serait qu'une maniere de je m'eloignai avec mon cher compagnon , sentant que je
tromper la solitude de mon occur; quand les pauvres vieilles l'aimais encore un peu phis ce jour-la. Pourquoi? Oh!
filles, qui n'ont ni enfant a aimer, ni marl a soigne'', et pourquoi? Parce que je devinais une amie future dans
qui souvent ne se sont rues exilees des douces affections Mite de Mondebise. Et qui m'avait conduit vers elle? qui
de la famille que par leur pauvrete , leur laideur ou l'a- me l'avait fait connaitre? Lui! Plus je vais, plus je me
bandon, chercheraient dans la nature un etre qui les aim:It, convaincs que la vie commune, continuelle , avec nos enune creature sinon humaine, au moins vivante, un oiseau, fants, nous amêne, qu'on me pardonne le mot, a mille troutin chat, peu importe, quelque chose qui semble avoir
vailles charmantes et salutaires. « Laissez venir it moi les
Coeur; une telle affection ne devrait - elle pas etre sacrêe, petits enfants s, a dit le maitre supreme.
precisement a cause de ce qu'elle a d'incomplet et d'inLa suite a la prochaine livraison.
suffisant?
M ile de Mondebise s'arreta tin instant ; moi, je baissai
la tete assez honteux, et it s'ensuivit un moment de silence
GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET AGRICOLE
qui commencait a fort m'embarrasser. Tout a coup j'entendis un eclat de tire; c'etait elle, la charmante vieille
DE LA FRANCE.
title, qui s'ecriait :
Suite. — Voy. p. 14, 86.
Ah! vous vous attendrissez sur moi; vous croyez que
REGION DU NORD—EST.
je viens de vous peindre mes propres douleurs? Consolezvous : je n'ai pas ête dedaignee , et cela par une raison
La region du nord-est comprend : •
toute-puissante, c'est que j'avais une tres-belle dot; de plus,
La Champagne, les Ardennes, le Bassigny;
fetais assez jolie; on dit meme que cela se voit encore :
La Lorraine ;
regardez, si cela vous fait plaisir. Vous comprenez que les
L'Alsace.
prótendus abondêrent , et c'est hien volontairement que je Elle est generalement montueuse, boisee, et dune richesse
les ai tous ecartes, en masse et en detail.
agricole moindre que celle de la region precedent°, exceptó
-- Eh! qui vous empecha de faire un choix?
en Alsace, pays de culture perfectionnee.
— Toujours mes oiseaux
La superficie totale de la region est de 5 806 231 hect— Comment cela ?
ares. On y conipte :
Oui, un service de plus qu'ils m'ont rendu. J'avais
de labour. . . 3 197 367 hectares, soil les "/,,, do la region.
remaque qu'au mois de mai, au moment de leurs flan- Terres
Pres.
536 246
soil le 1/„
cailles , mes petits musiciens devenaient mille fois plus Vergers et jardins .
70 048soit le '/%3
12I 265soil le .'ht,
beaux; its prenaient ce qu'on appelle joliment leur plu- Vignes
Bois
1 496 690
kit le 1/4
mage d'amour. Et quel accent dans leur voix comme Landes et terr. insult
182 534soit le V.
repoux etait coquet, leger, brillant, persuasif, attentif!
Le nombre des bates hcornes
Je m'imaginais done que tous ces charmer tenaient a la
1 077 009 , soil le 8/,6 du nombre
est de
Le
nombre des moutons, de. 2 249 249 ,
soil le Vu l total existant
seule qualitê de fiancé; que tout pretendu revetait immeLe nombre des chevaux, de. 513 662 , soil le 1 16 en France.
diatement son plumage d'amour. Helas ! quel desenchanLa region du nord-estrenferme plusieurs parties pauvres
tement ! Des qu'un jeune homme m'etait presente sous ce
titre fatal, a l'instant it devenait gauche, empesó , lourd , les Ardennes, plateau marecageux et convert de bruyeres
et son ramage repondait h son plumage.
et de genets; les plateaux crayeux de la Champagne con-
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l'augmentation des prairies naturelles a etc de 3 pour 100.
Les terres incultes out diminue d'un cinquième. On compte,
en 1852, 27 000 chevaux et 77 000 betes a comes de plus
qu'en 1800, et les recoltes des prairies artificielles sont
vingt-huit fois plus fortes. En 1800, le revenu agricole
etait inferieur a 48 millions de francs; en 1852, it &passe
76 millions.
La culture forestiere est tres-importante dans les Ardennes, l'Argonne,le Bassigny et les Vosges, dont les bois
fournissent a Saint -Dizier eta toute la flaute -Marne le
combustible dont ils ont besoin pour fondre le fer. En
somme, le nord- est est la region la plus boisee de la
France. — Les cereales et la pomme de terre se cultivent
partout. L'Alsace exploite surtout les planter industrielles,
et cultive en grand le chou pour la preparation de la choucroute (').— L'Alsace, la vallee de la Moselle, la vallee de
la Marne, dans les arrondissements de Reims et d'Epernay,
sont les centres principaux de la culture de la vigne. Les

trale, et les plateaux des departemeMs de la Meuse, de la
Haute-Marne .et des Vosges, presque steriles on converts
de bois rabougris. ll faut dire cependant que, depuis vingtdinq ans, on a commence a planter des pins sylvestres dans
los plates crayeuses de la Champagne; aux environs de
Troyes, prmcipalement, ces plantations ont regenere le
pays. Dans quelques annees, des forets d'arbres resineux
fourniront le bois de chauffage qui manquait, le pays sera
assaini, et des plaines arides et sans valeur seront couvertes
de belles forets. Les plus riches parties de la region sont :
l'Alsace , pays d'alluvions fertiles; les departements de la
Meurthe et de la Moselle; le Bassigny; les vallees de la
Seine, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Meuse.
La culture a fait de grands progres dans toute la region.
Lin document tres- exact, publie recemment (1 ), indique
pour le departement de la Moselle les faits generanx suivants. En cinquante-deux ans (de 1800 t 1852), la proportion des terres arables a augments de 16 pour 100;
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vignobles qui produisent les vins blancs excellents que l'on
transforms en vins mousseux sont ceux de la cote d'Epernay,, de Ia cote d'Ay, de Ia cote de Verzy et de la cete de
Verzenay. Les vim recoltes sur ces deux dernieres cotes
sont designes sous le nom de Sillery. L'Angleterre, et surtout la Russie, sont les principaux consommateurs des bons
wins de Champagne; on en a exports en Russie, en 1857,
plus d'un million de bouteilles. La Champagne produit
aussi d'excellents vins rouges a Verzy, Verzenay, Madly,
Saint -Basle, Bouzy,, Saint - Thierry (arrondissement de
Reims), et aux Riceys (Aube). L'Alsace recolte des vins
blanes qui tiennent le second rang parmi les vins this du
Rhin; les meilleurs sont le finkenwein, le riesling, le
kitterle, le brand, et les vins de Riquewihr et de RIbeativille.
La culture des arbres h fruits a de l'importance en Alsace
et en Lorraine, o, le cerisier,, le merisier, le prunier, le
(,) Par M. Raillard, sous le titre de : Essai de statistique agricole
corn paree„

1,*

poirier, le pommier et le groseillier (environs de Bar) produisent d'importants revenus. Les fruits du merisier servent a la fabrication du kirsch-vvasser, on eau de cerise.
La Champagne eleve une grande quantitó de moutons
merinos, dont les laines alimentent les manufactures de
Reims et de Sedan. Elle engraisse beaucoup de volailles. II
faut encore mentionner la pisciculture et la production du'
Poisson, qui ont pris de grands developpements dans les
arrondissements de Mort et d'Altkirch, — Les pCturages
des vallees des Vosges, de la Lorraine et des Ardennes,
nourrissent des hetes a cornes des races d'Algau et de
Seltivytz en Alsace, de Ia race du. Glen en Lorraine, et de
la race flantande dans les Ardennes. Les principales races
chevalmes de Ia region sont cellos des Ardennes pour le
trait leger, et de la Lorraine pour la cavalerie legere.
(+) Les progres de l'agriculture en Alsace sent cependant arretes
par la pauvretd extreme des cultivateurs, et par le manque de Wail
et d'engrais.
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L'AMPHITHEATRE DE CAPOUE.
Voy. p. 17.

Ruines de l'Aulphititatre de Capoue. — Dessin de Rouargue, d'apres le nionumei.t.

» Le soul people qui ait jamais fait un spectacle de l'homicide est le peuple romain. Tanta c'etaient des gladiateurs et inhie des gladiatrices de famille noble qui s'entretuaient pour le divertissement de la populace la plus abjecte comme pour le plaisir de la societe la plus raffinee;
tantôt c'etaient des prisonniers de guerre... qui se massacraient au milieu des fetes, la unit, aux flambeaux, afro
de desennuyer un Neron et, mieux encore, on Vespasien et
un Titus. Les pantheres, les tigres, les ours , Otaient appoles It ces jeux des hommes par .une juste egalite... Les
festins particuliers etaient rehausses par ces plaisirs de
sang; quand on s'etait ,biers repu et qu'on approchait de
l'ivresse, on appelait des gladiateurs. » Ainsi parle Chateaubriand , relevant ce sombre tableau de details bizarres
et piquants; mais it affirme trop quand it attribue aux
souls Romains un gait assurement partage par d'autres
peoples issus comme eux de la haute Asie. Sans lui demander one rigueur historique inutile k ses Eludes, sans
examiner jusquI quel point les jeux de la Gréce, les tournois les combats serieux ou simules de gladiateurs, de boxeurs, de taureaux, sont les manifestations
TOME XXIX. — Aver. 1861.

diverses d' un meme instinct plus oil moins developpe par
les circonstances, il nous sera permis de trouver en Italie
memo, ailleurs qu'a Rome, l'origine probable des cirques.
C'êtait , du temps de Cicêron, tine opinion commune quo
les Campaniens avaient invente les luttes publiques de gladiateurs; opinion qui .pent s'appuyer aujourd'hui encore
stir les ruines du vaste amphitheatre de Capoue, anterieur de plusieurs siecles aux cirques romains dont il rut le
modele. Ainsi, one cite, grande et puissante il est vrai ,
mais souveraine d'un mince territoire, aurait donne au
monde antique les lecons du plus grand vice qui l'ait infecte , taut Rome se prêtait aux coutumes de ses sujettes.
Cette Capoue etait on pen parente de la Grece, qui, « vaincue, soumit son rude vainqueur. » C'etait la grande seductrice , et « ce fut pour elle et son riche pays que Rome
attaquales Samnites. » (Florus.) D ' oft lui venaient taut de
richesse, tant de cruautê, taut d'attraits? Nous ne pouvons
repondre a cette question qu'en resumant ici tout ce que
nous ont laisse les anciens sur son histoire, son climat et
ses mceurs. •
Selon Virgile, qui a reuni tant de traditions precieuses,
16
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Capys, 'des compagnons d'Enee, fonda Capone et lui
donna son nom. Le tombeau de Capys existait encore au
temps de Cesar, et Suetone raconte qu'ime table d'airain
en lot tiro couverte de mots grecs dont voici le sons :
Quand les os de Capys seront mis au jour, le fils d'Iule
sera tue par ses proches. » Mais pourquoi cette inscription etait-elle en grec et non en phrygicn? Les Hellenes
et les TroIens parlaient-ils la meme langue? ou bien Capone existait-elle avant Enee, et Capys ne fit-il qua lui
()ter le nom de Vultunium? Pline l'Ancien la regarde
comma une villa etrusque dont le nom fut tire du Campus,
de la plaine qui renvironne. Plntarque rapporte - les deux
axis et se range au Bernier : « II est certain quo c'etoit une
villa repetiplée de Toscans, laquelle lot premierement appelee Vulturnitin, et puis apres Capita, do nom chi gouver
neur, Icquel se nommait Capuis ; ou hien, comma c'est
plus vraisemblable, a cause des lieux champetres qui soot
rentotir d'icelle. » (Amvot.) A la difference pros de
l'origine du nom, Virile, Stietone, Pline, Plutarque, ne
s'eloignent guere de la verite historigne. Capone fut le
plus grand etahlissement au sod des Etrusques amends
d'Asie par le Lydien Tyrrhenus ; or, duets plus proches
parents des Lydiens qua des . Phrygiens comma Erik- et
Capys? Ries, n'empeche de troire qua Capeue
tilt, avant l'invasion asiatique, habiteeTar les Osques dont
elle conserva pent-etre la langue, et aussi tres-anciennement gagnee par les mceurs et les religions de la Grace.
En effet, quelques-unes de ses monnaies de bronze, asset
elegantes , portent stir Ia face, avec les totes de Jupiter,
Junon, Apollon, Diane, Hercule, le nom de la villa en ca;racteres-usques; et an -revers, Diane dans tut char, la Vietoire elevant un - trophee , un aigle, tin sauglier, un dpi,
rune lyre. Ces attributs font une bien faible part a rêlement
etrusque; ils se rapportent (rune part aux divinites italigoes, Jupiter, Jum p , Diane ; d'autre, aux dieux grecs,
Apollon, Hercule, la Victoire. Les ones Itti venaient plata
des Osques que des Etrusques; les autres, des colonies
telles quo Crotone et Sybaris. Capone eut certainement des
rapports journaliers avec la grande Grace, et si les pores
doctrines de Pythagore ne semblent pas y avoir *etre,
on pent voir en elle une eleve , tine ernule, une heritiere
de reffeminee Sybaris. La mollesse, la paresse, sont d'ailleurs tenement communes aux villas de l'Italie meridionale,
qu'il est inutile de les attribuer a rune:pins qu'a l'autre ;
on pout, a la maniere de Montesquieu , les rejeter stir le
climat.
Ue toute du monde entier, la Campanie a les
plus beaux rivages. C'est tine plaine de quarante mine pas,
au pied de montagnes nuageuses. Le sol en est poudreux
a la surface, friable en dessous et poreux comma la pierce
ponce ; l'humidité ties monts tourne ainsi ft l'avantage de
la glebe qui tamise et se transmet lesTlnies frequentes. La
t terra n'est pas detrempee et ne rend pas en fontaines les
eaux qu'elle absorbe ; mais elle s'en *etre, les digere et
les garde en elle comma on suc nourricier. Point de climat
plus doux, point de sol plus fertile : on y sem toute rannee. An printemps, entre les moissons d'automne et d'ête,
la rose y nait spontanement, plus embaumee que colic qu'on
y sine. D'oft l'on (lit : « Les Campaniens ont plus de parrums que-les autres d'huile. 0 Nulle part, d'ailleurs, l'olive
West plus genereuse. La nature s'est phi a rassembler en
tin soul lieu toutes ses joies. Aux champs de &tine, de
Cecube,- de Calkum, Bacchus hate avec Ceres (co sont
Pline et Torus- qui parlent). Voyez ces monts vetus de
pampres : c'est le Gaurns, c'est le Falerne, IeMassique, et
le plus beau de tons, le Vesuve, rival enflamme de ]'Etna.
lleureuse Campanie! goalie rive plus hospitaiiere! La sont
Misene et Caiete , ports celebres par Virgile; r ici le-Lucrin

et l'Averne, beaux lacs oft l'Ocean trouve des lits de repos;
la, Baia aux sources tiedes. Des vines bordent la mer :
Formies, Cumes, Pouzzole, Naples, Herculanum, Pompei.
Ce champ de Plunnaine volupte lot occupe par les Osques,
les Grecs, les Ombriens, les Etrusques, et par degres
enerva ces peuples qui, dans l'Italie centrale, sous le nom
nques , Volsques, Sabins, Marses , Samnites, Boiens,
furent la terreur des Romains, et des montagnes de la Illacedoine marcherent victorieux jusqu'a l'Indus. La richesse du
sol, la beaute du ciel, tout ce qui fait Ia joie du corps est-il
done fatal aux qualites viriles? et faut-il dire avec Plutarque :
0 Les voluptes friandes et attrayantes 1:bomme it soi -, corrompent Ia force et la vigueur du courage et le natural de
la vertu, abittardissentresprit et ()tent le conseil. (Arnyot.)
La paix dans laquelle les Campaniens savouraient lours
jouissances contribuait sans doute a leur titer ('amour des
armes, l'esprit de revolte et de dignite humaine. Eh qttoi!
devaient-ils perdre en quenelles meurtrieres des Ileums
qui ne suffisaient pas aux plaisirs? Mais achevons l'histoire de Capone, « cette reine des villas campartiennes ,
jadis tenue, area Rome et Carthage, pour une des trois
-grandes cites du monde.
Vers le milieu du quatrieme siècle avant noire ere,
Capone, .menacee et deux fats battue par les Samnites,
craignant pour ses distractions raffinées et dedicates, se
donna aux Romains, et fat delivree par Valerius Corvus.
Sa soumission faillit ltti carter cher; les legions, tout d'abord.sedultes par sa beaute, voulurent s'en emparer et s'y
etablir. Un Moment abandonnee par ses nouveaux allies,
en prole aux dissensions civiles, elle fut . bientet secourue-,
et recompensee de sa fidelite- par le droit de- cite-sans soffrage. Ella jotia auctut Tele dans Ia guerre de Pyrrhus,
parce qu'elle ne fut pas menacee; elle assista sans interet
a la mine de Tarente, longtemps sa rivale; elle dornmit.
Cependant; lorsque Annibal, soulevant les Celtes du nord
de l'Italie,- freres des Etrusques, eut periétre en Campanie,
Capone, effrayee et rasturee a la fois par lerrebie, Trasimene et Cannes, se hata tretouffer dans ses- bains tous
les citoyens romains qui se trouvaicnt dans ses mars, livra
Decius Magius, partisan de Rome, et .se donna, au vainqueur. Annibal accueillit un . present si funeste et le paya
de belles paroles; it promit a Capone 0 la seigneurie tie
toute »- De fait, elle , etait encore, salon Plutarque,
puissante, peuplee, at la premiere de l'Italie apses Rome.
« -Annibal pouvait user de la victoire, it aima mien en jouir;
en quittant Rome, it perdit, rinsense! dans les plaisirs, les
occasions de la guerre. Bienttit son armee s'enerva ; it languit et trouva dans Capone, comma on l'a si bien Bit, sa
dêfaite de Cannes. Ainsi rhomme qua Wavaient pu vaincre
les Alpes, quo n'avaient pas ecrase, les armes, succomba,
qui le croirait? au climat de la Campanie, aux tiedes eaux
de Baia. » (Floras et Lucien.) La nouvelle fortune de Capone tura pelt ; assiegee, reprise, chatiee rudement, elle vit soixante-dix de ses senateurs livres it la hackie et aux verges, trois cents de ses
nobles condanmes aux ,fers, tout son people vendu. Elle fut
declaree propriete romaine. Elle avait Merite ces rigueurs
par le massacre des Romains C'est le cas de lui appliquer
ce que Montesquieu dit des Indiens : I Is sont naturellement sans courage. Mais comment accorder cola avec leurs
actions atroces?-» Sans doute ('amour excessif de la vie conduit a ]'indifference pour la mort d'autrui, et, an besoin,
it la feroeite. L'institution du cirque, du massacre organise
pour le -plaisir, pent se ramener A on prineipe analogue;
cette loi des contrastes si bien chantee par Linke :
« 11 est doux, quand les vents tronblentles Hots de Ia vaste
mer, de regarder, du bord, le naufrage-d'un malbetireux;
non qu'il y lit pour nous plaisir et joie dans le mal d'au-
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trui , mais on aime a sentir de quels maux on est exempt. mage avec ces mouvements onduleux dont Button a si bien
11 est dour aussi de voir dans les plainer .s'engager une (Writ la grace et la majestê : its se sentent deja rois dans
grande bataille sans en partager les perils. » -- A quoi bon leur nouveau domaine. Les cabanes destinees A servir d'abri
combattre de notre personae? disaient les Capouans; et . aux oiseaux pendant la nuit, formOes do branches garnies
aeons-sous des adversaires? Mais pour mieux sentir les de leur ecorce, de chaume et de roseaux, sont de char-biens dont nous jouissons, donnons le spectacle des plus ! mantes miniatures d'architecture rustique.
grands maux. —Et, mettant aux prises, dans un superbe
Si, revenus A notre point de depart, nous prenons la
monument, des hommes armes, its savouraient la vie en grande allóe de droite, nous arrivons bientöt devant un
presence de la mort; its etprouvaient, a voir tomber les petit batiment exposé au midi de facon A recevoir toute
gladiateurs, remotion que cherchent les Tures opulents la lumiere et la chaleur du soleil ; c'est la magnanerie.
dans le spectacle de la danse.
Elle renferme une jolie salle cart*, parfaitement approLe chime de Capone etait contagieux : « Annibal out priee aux hetes qu'elle doit recevoir. Au printemps nous
taut a cceur la ponte de cette ville, sa maison, sa demeure, y verrons, outre le ver A soie du mitrier que tons conson autre patrie , qu'il se tourna contre Rome aver toutes naissent, les nouvelles- espéces dont l'acclimatation aurait
ses forces » (Florus), comme un furieux a qui on arrache pour notre industrie et pour le bien-dtre general les plus
l'objet d'un desir. Elle tint a ses graces le pardon rapide heureuses consequences : le ver A sole du cluMe (Bombya;
myletta), dont le fournira de solides et brillants tissus
des Romains. Colonisee par Cesar et Augusteenfin
trim Capitole la porta de toutes les bourses; celui du ricin (Bornbyx
par Tibére , elle redevint une ville opulente et aimee, jus- einthia), quo Fon est parvenu A nourrir avec des plantes
qu'aux jours des incursions sarrasines, qui la ruinerent de indigenes et particuliérement avec le chardon A foulon ;
fond en comble (842). Son nom, mais non pas sa beaute, enfin le ver a soie du Japon (Bombyx arrindia). Cette derpassa ensuite A tine ville moderne qui est A deux milles de niere espéce a deja pu vivre et produire d'abondants cocons,
l'ancienne ; ses debris mernes perirent pen a pen, le village exposee toutes les intemperies (le notre climat , et on a
de Santa-Maria en est Presque bati. Un voyageur du der- l'espoir de la voir bientet so propager clans le midi de
nice siècle, frappe d'une ruine si complete, composa ce la France, oil d'importantes plantations oat etc faites
distique :
pour elle.
En continuant la memo allee, nous trouvons
Quoi, rthinde de Rome a regini stir ces bords?
Combien peu d'ossements restent d'un si grand corps!
immense et elegante voliere , veritable palais des oiseaux.
Le soul remarquable souvenir de Capone est l'Amplii- LA, A travers les mailles do leger grillage de fer qui les
ihatre, admirable edifice oil etaient prodigues les marbres separe , non du grand air et du soleil, mais de la liberte
precieux ; qui , plus vaste par l'enceinte exterieure que le tout en lour en laissant l'illusion, nous voyons le flammant,
Colisee méme , cronnait place, autour d'une arene ellip- ribis rose et l'ibis sacre, le faisan argentê et le faisan dore,
tique, A tine foule avide de sang, protegee par un velarium rnagnifiques oiseaux , que tout le monde peat maintenant
de pourpre. Il sied a la niolle Capoue d'avoir invente le admirer dans les plus modestes volieres; le faisan de Cuvier
velarium. « Le total du grand diametre , de mur en mur et le faisan wallich , de l'Himalaya , pour la premiere fois
exterieur, est de 132 metres. Exterieu rement, quatre stages introduits en Europe. Parmi les gallinaces, remarquons
d'arcades et quatre rings de colonnes superposees re- encore les colins (perdrix de la Californie), deja commons
pondent aux rangees de gradins et soutiennent les escaliers, dans certaines chasses particuliéres, les perdrix de Gambra
les vomitoires et les portiques. » (Fulchiron.) Deux totes que l'on tue aujourd'hui par douzaines dans les forets de
colossales de Diane et de Junon surmontent les deux ar- l'Etat, les gangas, les colombes du Labrador et les pigeons
cades principales. Les figures de ces deesses se retrouvent de la Nouvelle-Hollande. Arretons-nous surtout (levant
stir les monnaies. Ce cirque est done un monument natio- les hoccos , ces superbes oiseaux qui semblent vetus de
nal, eleve an temps de la richesse et de la liberte, avant velours noir, et qui bientOt sans doute prendront place
Annibal. L'arene , supportee par des voiites destinees au dans nos basses-cours A Me et au niveau du dindon.
Un pen plus loin, du meme cote, se trouve la poulerie,
service des jeux, etait entouree d'un mur de plusieurs
metres qui donnait toute securite an y emotions des spec- citadelle en miniature d'oft sortent , comme des fanfares de
tateurs voluptueux. Elle est aujourd'hui couverte de debris clairons, les chants repetós des cogs. Chaque compartiment
qu'y oat secoues les brutalites des Goths, des Lombards ouvre par tin guichet sur une petite cour sablee, Parmi
et des Normands. Les gouvernements anciens oat tolere toutes ces varietes diverses , qui se recommandent suit par
qu'on la changeat en carriere; mais le vandalisme s'est leur beaute, soit par lour fecondite ou lour grande taille,
lasso. La ruine, gisante ou debout, sera conservêe A l'ad- nous distinguons les Breve-cceurs au riche plumage, les
miration des voyageurs; elle portera jusqu'anx temps les cochinchinoises , ces incomparables pondeuses , et les
plus reculós ces enseignements remarquables : que la mo- brama-pootra qui sont les geants de respece.
Avant de quitter les oiseaux , n'oublions pas de (limner
ratite, la douceur, la politesse des mceurs, s'entiuent devant
les execs de la sensualite et les execs de l'opulence; que tin coup d'ceil A ces trois grands coureurs qui arpentent
l'or n'est la source ni de la gloire, ni des nobles sentiments; leur encltis avec une demarche si grave et si leste A la fois
que si la misêre enfante l'ignorance, la richesse est la cor- l'autruche, qu'il est reserve A l'Algerie d'acclimater et de
ruption de la vertu ; enfin que roisivete , de qui naquirent multiplier ; le nandou (de I'Amerique meridionale), dont
tons les vices de Capone, doit etre combattre par la les instincts s'accommodent A morveille de la sociótó de
rhomme ; et le casoar ( d'Australie), egalement facile A
science et le travail.
apprivoiser, et qui se montre si peu sensible aux intemperies de notre ciel qu'on le voit dormir tranquillement sons
UNE PROMENADE
la neige qui le couvre d'un mantdau glace, Tous trois
seraient precieux comme oiseaux de ponte et de boucherie.
AU JARD1N ZOOLOGIQUE D'ACCIANIATAT1ON.
Le premier donnera en outre ces belles plumes si recherSuite et tin. — Voy. p. 68.
chees qui font l'objet d'un commerce important.
Nous voici parvenus A rextremite du jardin : c'est ici
A recart, un couple de cygnes blancs a col noir, les
premiers qui aient peuetre en France, lisse son beau plu- que sont les pares des mammiferes. Lee tine oat pour abri
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commun une vaste stable divisee en plusieurs loges et qui
forme un long batiment rectangulaire ; les autres opt,
comme au jardin des Plantes, de jolies cabanes rustiques,
disseminees dans les enclos. Mentionnons les plus interessants. A. cote des chevaux pains des Iles Shetland, qui ne
soot pas plus hauts qu'un chien de grande taille et qui
ne peuvent etre qu'un objet de luxe, nous rencontrons
rliemione, co bel animal qifon ne peat regarder safis se
sentir impatient de le voir au service de l'homme. Aussi
sobre et plus vigoureux que l'ane, aussi rapide que le
meilleur cheval, de queue utilite, de que). agrement ne
nous serait-il pas? Esperons que le temp's n'est pas loin
on nous le verrons paitre en liberte clans rendes du petit
proprietaire et memo du plus humble paysan, venir a la
voir de son maitre, presenter son dos si souple on sa croupe
arrondie aux fardeaux lui cods, et le porter iuimCme a 50 on 60 kilometres de: sa demeure avec une
vitesse que les bons trotteurs n'atteignent que rarement.
Si nous no nous trompons, rhemione que nous avons sous
les yeux a ate dresse a la selle et a_ la voiture, et ii a fait
ses preuves de force et de docilite. Parmi les pachydermes,
citons encore le métis de rhemione et de rime, plus grand,
mieux fait et plus vigoureux que ce dernier, -et .le tapir
( de l'Amerique meridionale) qui fera tin jour concurrence
sur les marches ft notre cochon domestique.
L'ordre des ruminants est celui qui nous tient en reserve
les plus nombreuses et les plus precieuses conquetes ;
aussi est-ce lui qui a contribue le plus largement ft penpier le jardin d'acclimatation. Void d'abord l'yak (du Thibet) qui, comme rhemione, est appele a devenir le commensal du paysan et l'aide indispensable de la petite culture.
A la fois cheval, vache et mouton, it nous donnera son
travail et son lait , sa chair et sa laine. En retour de taut
de bienfaits, it ne demande que sa part de fourrage
retable et de paturage dans les pros •exempts d'une trop
grande humidite. Il s'accommode a merveille de fair vif des
endroits Neves et du froid le plus intense de nos nuits
d'hiver. Lin pen plus loin, nous trouvons le lama (Mott et
Bolivie), qui ne se montre guere plus exigeant. On lit dans
la douceur de son aril les bonnes dispositions que ses
instincts lui inspirent. Comma Pane, it portera nos fardeaux ; quatre on cinq fois plus pesant quo .le mouton,
mettra a notre service plus de chair et plus de laine.-Ne
negligeons pas de remarquer en passant les belles thevres
d'Angora, precieuses par lour sobriete, par leur douceur,
par l'excellence de leur lame et de leur chair; celles de
Nubie, inepuisables laitieres; et les moutons merinos de
Naz (France), de Mauchamp, ainsi quo coax de Crimee, de
Barbaric et d'Abyssinie. N'oublions pas'non plus le zebu
ou bumf it bos-sej du Senegal), les alpacas, les gazelles
( d'Algerie), le cerf-axis , le cerf-cochon ( de l'inde), non
plus qua les moutions de la Corse, de l'Algerie, du Maroc,
clue nous voyons escalader en bondissant les rockers de
lour pare, ni surtout l'antilope nilgaut, dont la vue est Bien
faite pour consoler en esperance les amateurs de grandes
classes de la rarete croissante des cerfs et des claims dans
notre patrie : la rapidite prodigieuse de sa course et
I'exquise delicatesse de sa venaison feront de lui un jour la
gloire de nos forks.
L'ordre des rongeurs a fourni pen d'habitants au jardin
d'acclimatation. Nommons cependant le cabiai, le paca et
ragouti. Les marsupiaux n'y o pt qu'un soul representant
e'est le kanguroo, ceNtrange animal qui, it y a quelques
annees, n'etait encore qu'un objet de curiosité et await le
privilege d'attirer sur lui les regards &aids de la foule , et
qui bientet peut-Ctre nous sera aussi familier que le lievre
et le lapin. Precieux par la bonne quail* de sa chair et par
la fourrure que fournit sa peau, it a déjà eta rohjet de

l'attention et des. soins des naturalistes , et de nombreuses
experiences, pi opt complete.ment reussi , nous autorisent it esperer qu'il se multipliera aisement dans nos
contrees, soit a retat libre, soit a retat domestique. Nous touchons presque au tonne de notre promenade,
et nous n'aurions plus qu'à suivro Vallee on nous sommes
parvenus et qui., . longeant le Me nerd du jardin, nous
ramene a notre point de depart , si nous n'etions arretes
par la vue d'un nouveau pavillon. 11 contient r aquarium ,
forme. d'une.quinzaine de bassins doubles d'ardoise, hien
eclaires par un large vitrage, et dont la paroi anterieure
est en verre. Ces bassins, vides encore, sent destines it
recevoir des poissons dean duce et d'eau de mer, ainsi
que ditierentes especes de crustaces, et_nous permettront
ainsi de pent'Arer les interessants mysteres de la vie aquatique. En face, dans la mettle salle , seront places les
appareils de pisciculture, et nous pourrons &tidier les
procedes et les resultats de cette merveilleuse industrie,
qui n'a besoin, pour _prendre un developpement indefini et
rendre d'incalculables services , que de ne pas se laisser
egarer par de trop ambitieuses pretentious et de savoir se
conformer sagement aux lois inviolables de la nature.
Avant de sortie du jardin donnons un cornier coup
d'wil it la grande serre , encore inachevee , qui s'eleve it
gauche de la grille d'entree et qui abritera sous son dome
touts une population de vegetaux. Car_ le jardin d'acclimatation manquerait a sa destination evidente, s'il ne donnait pas aussi rhospitalite aux. , planter qui peuvent nous
etre utiles ou agreables. Si lion songe qu'ainsi quo les
animaux les plus indispensables, tels quo le cheval et
Vane, le bceuf, le mouton et la chevre; Je chien et le chat,
les vegetaux qui font la .base de notre alimentation quotidienne soot strangers a noire pays et_nous viennent des
contrees les plus lointaines, le We . et la vigne de l'Orient,
la pomme de terre de l'Amerique, comment no pas s'ell'orcer de faire h. la Bore exotique des emprunts nouveaux et
d'accroitre ainsi nos ressources encore Si` insuffisantes?
printemps prochain, nous verrons sans doute figurer parmi
les -cultures offertes_ a notre attention le sorgho a sucre,
dont les, agriculteurs du midi_ de la France commencent it
s'emparer, et l'igname de la Chine, qui a Ma recompense
par de fructueuses recoltes les tontatives tie quelques propriétaires amis du progrês. Notts pouvons déjà remarquer,
autour de la magnanerie , de jeunes plants qui interessent
('alimentation des especes nouvelles de versa soie. Le pois
oleagineux , les arbres a vernis , a soil et a cite , I'ortic
blanche, les chen_es de Mantchourie, los riz de la Chine et
du Japon, tiendront aussi lour place parmi les echantillons
botaniques qu'il nous sera donne`d'etudier.
Tel est aujourd'hui., quelques mois apres son ()avertore , le jardin zoologique d'acclimatation. Est-ce a dire
qu'en retat oft nous venons de le voir, it suit acheve out
sur le point de retre? Loin de la. Nous assistons it sa
creation, a ses comthencements ; ce qu'il est ne doit poutetre nous donner qu'une faible idee de ce gull sera no
jour. Le desir, rambition de ses fondateurs et de ses directeurs , c'est de n'avoir jamais fini lour .ceuvre , e'est de la
trouver toujours incomplete et de travailler a la developper
indefiniment. ns ne se flattent pas, d'ailleurs, d'obtenir des
resultats immediats et decisifs, de pouvoir reunir dans un
jardin tons les animaux et tons les vegetaux utiles it
rhomme , et de ce centre unique les_ répandre dans le
monde. Ce qu'ils so proposent surtout , c'est de donner
l'exemple , c'est d'exciter chez lours concitoyens et aussi
chez les autres peoples une salutaire - emulation. Et ce
but, ils l'ont deja pleinement atteint. De toutes parts,
de loin comme de pros, des mi tilers d'adliesions soot venues,
de riches particuliers sent entres- avec empressement dans
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cette nouvelle carriere ouverte a leurs fa
comme A n'ont pas voulu rester en arriére. Greer ainsi.sur la terre
lours ressnurces, des princes ont hauternent approuv6 et tine vaste association de vues et d'efforts , dkouvrir ore

Jardin d'acclimatation. — Le Cygne a cul noir. — Dessin de Freeman, d'apres natur

veine de saine et bienfaisante activit6, encourager l'opi—
niatre travail de l'homme par l'esperance de fruits nouveaux.
et fkonds, ne sont—ce pas lit d'excellents resultats , dont
nous avons le droit de nous rejouir ?

FRAGMENTS DU JOURNAL D'UN PERE.
Suite. — Voy. p. 110,117.
3 septembre.

Le lendemain ooze heures, j'arrivai chez M ile de Mon—
debise , três—intrigue de savoir ce qu'elle allait me dire.

Des qu'elle m'apercut : — Ilier, me dit—elle, notre conversation a 6t6 un badinage ; aujourd'hui, nous causerons
serieusement , car it s'agit de votre fils, et d'une prith-e quo
j'ai a vows adresser.
— A propos de lui?
( 1 ) Le cygne a col noir (Cygnus nigricollis) est originaire de
l'Arnerique du Sud. On en tue un grand nornbre sur taus les fleuves
de cette partie du monde, et en particulier sur l'Amazone.
Les premiers cygnes a col noir venus en Europe sont arrives au
jardin zoologique de Londres en 1851. En 1847, ils s'y sont reproduits et ont eleye quatre jeunes; it en a ete de meme l'annee suivante.
Les individus que possede le jardin d'acclimatation sont issus de
ceux de Londres et ont ete payes 1 500 francs.
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Oui
— Ainsi, vous l'aimez done; vrai?
— Bien vrai Et quand vous saurez comment nous nous
sommes connus...
Comment done?
—
Dans une circonstance qui pout parattre puerile a
des yeux graves, mais qui, moi, m'a emu°. Je me promenais dans l'allee qui forme boulevard au bout du village;
j'entends un gemissement plaintif qui me -semblait descendre des arbres ; je 'eve la -tete, et je vois, cramponne
tout an haul d'un des plus jeans peupliers, un tout petit
chat. Comment avait-il grimpe jusque-la? Comma grimpe
la jeunesse imprudente. n'osant -plus, ne pouvant plus
ni descendre, ni boner, it poussait des miaulements si
douloureux que je me sculls prise de pitie. Pitie sterile!
je no pouvais alter le chercher si haut. Tout a coup debouche , en courant, du bois, un enfant de douze ans environ , et d'une - physionomie qui me va att cceur. II entend,
it volt le pauvre petit patient, et it s'elance a l'arbre.
Cele ne m'etonne pas, ii est compatissant.
L'ascension Reit perilleuse, car le peuplier keit tresMere , et si mince qu'il semblait devoir. se briser sous le
moindre fardeau. Aussi vous jugez de ma terreur. Mais
l'enfant Omit si adroit, si hardi, qu'il courait sur ces
branches comme un mousse sur les cordages. II arrive
jusqu'a l'extreme fatte qui plie sous lui
tremblais
toils Ines membres);,i1 saisit la - pauvre petite bete de la
main droite, tandis que, balance a soixante pieds de hauteur, it se retenait, lui, fortement au trone avec la main
gauche. Puis, pour pouvoir descendre librement,il place
le delivre sur son epaule, tout pres de son con. Soudain,
un cri .aigu se fait entendre; mais, cette fois, ce n'etait
plus Panimal qui criait, c'etait Penfant ; car dans sa frayeur,
et pour mieux se tenir, le chat s'etait cramponne au con
de votre fits, et y faisait entrer ses dix griffes crispees. Un
entre se serait . dêbarrasse de l'animal et l'aurait lance a
terra; lui, le premier cri jete, ne fit pas un mouvement
d'impatience; it descendit lentement, et en tenant le con
un pen pile, pour que l'animal; se sentant mieux assis,
art moins pour et se cramponnat moins ; arrive en has,
it le detacha tout doncement de son con, et lui dit settlement, tout en le caressant : Alt! mon petit chat, to m'as_
joliment fait mal! A Son pauvre con Ctait sillonne de dechirures profondes.
Mile de Mondebise s'arreta apres ce recit et me regarda.
Pourqnoi le eacheraisje?j'avais deslarmes dans les yeux.
- - Ne faites pas l'homme fort, me dit- elle en riant,
laissez-vous pleurer un peu; j'en ai bien fait autant, moi,
ce jour la, tout en le suivant de l'ceil sans qu'il me vit.'
Quand it fut pres de s'eloirmer, je sortis de derriere 'le
massif qui me cachait, et h lui : e C'est tres- hien,
ce que vous avez fait la, mon enfant, lui dis-je, et si vous
me permettiez de vous embrasser, vous me feriez un grand
plaisir. n II avait rougi d'une facon charmante en se voyant
surpris en flagrant Mit de deouement. II me tendit son
frais visage, me promit de venir me voir, et me laissa, en
partant, la tete montee . pour la premiere fois. Ce courage,
car it aurait pu se tuer, cette compassion, eel amour pour
les animaux , tout cola me ‘mtchait. Le mot si vrai de 1a
Fontaine : Get age est sans pitia, me revenait a l'esprit, et
je me distils : Ce n'est pas un enfant ordinaire. Mon cceur
sentant pour lui je ne sais quoi de maternel, et je resolus
de faire de cat enfant mon petit ami et mon elêve.— Votre Cleve?
— Oh ! rassurez-vous; je no veux pas empieter sur votre
terrain ; it y a place pour deux, et, franchement, je crois
que je puis lui enseigner ce que vous ne lui apprendrez
jamais,

— Eh! quoi done?
— Pour vans le dire, it faudrait d'abord vous raconter
comme je suis devenue ce que je stiffs !
— Racentez , Mademoiselle, racontez! lui repondis-je
.vivement.
—Eh Bien, soil; ce recit me donnera, respére , a vos
yeux, un droit de plus pour ce que je vous demande , et.
j'aurai plaisir a ouvrir mon cceur deviant le pore de celui
que j'aime tent. — Car enfin,- ajouta-t-elle en souriant,
vous etes hien pour quelque chose dans tout ce qu'il vent.
Ecoutez-moi done.'
Nous allames nous asseoir pres d'une fenetre ouverte
qu'encadraient au dehors un jasmin et un bignonia, et 'elle
commence ainsi, apres-un moment de silence :
— Je n'ai .pas toujours etc la vieille He solitaire et
sereine que vous voyez
aujourd'huLJ'ai vecu dans retro
—heureuse,
monde ; j'y ai etc
, aimee, et je no I'ai fui
que le cceur perce de mille blessures; blessures affreuses,T car it s'agissait la de hien autre chose que de
vos ephemeras donleurS d'amour. Un mot vous le fern
comprendre. Je perdis ma mere, et sa perm ne fut pas
la plus- cruelle souffrance cote me Cause sa mort Sit
succession -ouverte me precipita tout a coup au milieu
des plus apres dissensions de famille, des plus hideuses
evidites d'argent; j'appris, en un reels, en tine semaine,
a connaitre tout ce quo le cmur humain a de plus bas;
je vis, en un mois , des affections, qui me semblaient
eternelles, se.convertir en lames implacables pour de l'argent, je vis des Ames qui etaient a mes yam toute pprete,
toute noblesse, m'apparaltre tout a coup- interessees, improbes, mechantes quelquefois, pour daargent. Ce breuvage amer de l'experience, quo Dimino verse en nous quo
goutte a goutte et en de longues annees, je fits fordo,
moi, de le boire d'un trait jusqu'a la lie; j'en fns comme
empoisonnee. C'est alors que, me sentant dechiree - par
mille- convulsions interieures,. saisie de . clesespoir, je me
sauvai dans la solitude, comme un pauvre cerf pourseivi
par la mettle se jette dans un Rang pour y reprendre ha'eine. Une fois la, je therchai a me retrouver moi-merne.
l'etais si" degottee de .fame humaine que je ne voulais
plus voir de visages humains; mais j'avais besoin pourtant
d'etres-animes autour de moi : j'achetai done une vache,
une chèvre, un_cheval , des hetes de basso-cour, et tees
lours se passaient, avec deux on trots files de campagne,
dans ces travaux de fermière qui apaisaient mon cceur en
occupant mon corps, et m'attacheient peu a peu a ces
creatures dépendantes de moi par les sons memos que je
leer donnais. Jo lour -savais tin si bon gre d'être inottensivest retais si heureuse de n'avoir plus rien de vii it your
ni a deviner! Puis un jour je me rappelai que, quand j'etais
enfant, on m'appelait la demoiselle aux chardonnerets, tent
les oiSeaux venaient volontiers A mon appel et volaient
familierement autour de moi; je joignis done tine volière A
ma basse-cour ; je peuplai ma maison , mon jardin,
seaux rares on communs,libreS on captifs , que j'attirais,
que j'elevais, que j'apprivoisäis, que fetudiais-; et mon
imagination commence a se desattrister au milieu de ces
chants, de ces bettements d'ailos, de ces graces de toutes
sortes! Bientdt, je voulus avoir tin guide serieux dans mes
observationset m'instruire de ce qui m'amusait ; je pris pour
maitres Buffon, Bechstein , toes les naturalistes de genie,
et, sans que je m'en apercusse, mes maltres devenant pen
it pen mes consolateurs, le travail de mon esprit continua
la giterison de mon Arne. Enfin, ma passion s'aócroissant
toujours, it me vint une autre 'dee en tete. Je m'imaginai
d'installer, dans un bois ferme assez considerable que je
possede a une Ilene des chevreuils, des daims, enfin
tout ce clue les botumes tuent l mais avcc . defense d'y titer'
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un seul coup de fusil, et ma grande joie etait d'aller, dans
les beaux jours d'automne, me promener sous ces grands
arbres, de voir errer tranquillement, avec confiance, ces
beaux animaux si cruellement poursuivis partout, et qui
ja n'ayant jamais ate chasses, n'avaient pas peur : ifs me
regardaient de loin avec un air un peu donne, mais sans
fuir; ifs me laissaient tout le temps d'admirer la grace de
leurs mouvements, la sauvage elegance de leers attitudes.
Nous devenions amis.
Ma convalescence fit bientOt un dernier pas. Les forets
ont d'autres hates que les quadrupedes et les oiseaux :
chaque touffe d'herbe, chaque feuille est peuplee d'un
monde d'etres vivants qui violent, qui marchent, qui rampent; l'observation des plus petits insectes vint done s'ajouter a mes' autres plaisirs, et c'est ainsi que, penetrant
degre a degró dans toutes les spheres de la creation animale , je sentis peu a peu mon Arne se repandre dans
Ia nature entiére! Oh ! la nature ! le ciel ! Ia solitude ! les
etres animes! lee hetes innoceutes ! Groiriez-vous que
maintenant encore je ne puffs regarder une belle vache
paissant dans une prairie sans me sentir troublee, attendrie a la vue de ce grand coil si doux, si calme, si melancolique, on semble se peindre je ne sais quelle pitie pour
toutes les agitations qui nous travaillent? Cote pitie me
touche, ce repos me repose. « Qui es-tu? lui dis-je malgre
moi; quel deere nous separe stir l'êchelle des etres? Ce
regard qui sewhie m'interroger, cette intelligence que je
erois lire en tes yeux, ne sent-ifs qu'un reflet de ma propre
pensee, ou hien as-tu vraiment une sorte d'ame, et Dieu
dolt-il un jour nous rapprocher en donnant une voix a ton
den'', 0 ma silencieuse amie? 5) Et voila comment, ajouta
111 11e de-Mondebise, la vue des aniniaux, la vie avec les animaux, m'arrachant a mon amer degait du monde, me reporta plus haut qu'eux et que nous. Voila comment pen a
pen mes journees s'écoulérent en reveries poetiques, en
reflexions serieuses, en religieuses contemplations. Les
hommes m'ont blessee, les bates m'ont guerie!
M lle de Mondebise s'arreta a ces mots; it mesure qu'elle
parfait, sa physionomie avail pris un grand caractere d'élevation , et it la fin , en prononcant le nom de Dieu, sa
figure s'eclaira d'une lumiere qui n'avait vraiment den de
terrestre. Je l'avais ecoutee sans l'interrompre, et quand
elle se tut, je tie pensai pas a lui repondre; j'êtais sous
le eharme de cette revelation inattendue d'une ante si peu
semblable a cellos que nous ofTre le monde. Elle comprit
mon silence, car bientôt elle reprit :
Devinez-vous maintenant ce que je veux de vous?...
Laissez- moi introduire votre fils dans ce monde merveilleux de la creation; laissez -moi lui ouvrir le sein
fecond et reposant de notre bonne mere Nature! L'antiquite est sans doute une tres-belle chose; je tie dis pas de
mal de l'histoire ; et la poesie est tine divine consolatrice,
mais elle ne console pas de tont ; l'histoire tie raconte pas
tout, et les langues humaines ne disent pas tout. Laissezmoi lei apprendre la langue des creatures qui ne parlent pas.
J'ai oui dire que votre grand poete Lamartine vit toujours
entoure d'animaux, leur adresse la parole, qu'il semble
les Ocouter; et lit-dessus granite moquerie des hommes
graves qui voient la tine folie on une comedic. Pauvres Bens!
Its ne savent pas qu'entre cet etre privilegie et ces creatures
inferieures it y a un lien, une affinite qu'ils ne comprennent
pas. Ce grand homme et les bates se parlent, s'entendent.
Par droit de genie, il est, dans la creation, le frêre des
plus petits comme l'egal des plus grands. Eh bien , genie
a part, il y a des hommes qui ont le privilege d'etre
en intimite avec les betes. Privilege tres-rare ! n'est pas
leur ami qui vent : votre fils I'est , lui. II les comprend et
elles le comprennent. 11 a le don ; voulez-vous me per-

mettre de le developper en lui, d'être son institutrice?
Voulez-vous me laisser apporter ma part it la formation de
cet enfant que Dieu vous a donne? Vous me feriez une
sensible joie; je vous en prie du fond dti cmur, prétez-moi
tin pen de cette ame. Je tie vous la gaterai pas, je vous le
promets. Voulez-vous, dites? ,
Je ne dis den. Pourquoi? c'est hien simple... parce que
je ne pouvais plus parlor.
15 septembre.

Hier mon ecolier entre chez moi, d'un air malicieusement triomphant :
— Pere, veux-tu me downer de l'arsenic?
— Comment! de l'arsenic?
— Oui, c'est M ile de Mondebise qui m'envoie t'en demander, parce que nous en aeons tout it fait bosom.
— Besoin d'arsenic?... Pourquoi faire?
— Pour completer mon education, me dit-il en riant.
— Alt ca, vous vous moquez de moi toes les deux, it ce
quo je vols.
— Du tout, pore, c'est elle qui m'a dit de dire cola.
— Je la reconnais bien.
- En ajoutant que si tu voulais en savoir davantage, tu
vinsses Ia voir.
— J'y vais.
— Avec de l'arsenic.
— Oui, monsieur le mauvais plaisant, avec de l'arsenic
et avec vous.
En me voyant arriver I'air assez effare , l'aimable vieille
file eclata de rire.
—
quelle figure! On dirait vraiment gull me prend
pour une descendante de la Brinvilliers, et qu'il croit que
je vais apprendre a son fils le talent de se delivrer secretement d'un rival.
— Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez faire?
Ce que je veux? Lni enseigner un des arts les plus
amusants et les plus delicats.
- Avec de l'arsenic?
- Oui, Monsieur, avec de l'arsenic. Econtez-moi tine
seconde, et vous comprendrez peut-etre. Aimer les animaux, ce n'est pas settlement les soigner, les eleven; c'est
malheureusement aussi les-perdre, les regretter. Cluj, it y
a parmi eux tel etre que Von pleure et qu'on a raison de
pleurer, car il etait plus qu'un des membres de l'espece
chien ou du genre oiseau, it etait quelqu'un, it avait ses
qualites individuelles, eta tout prix l'on voudrait le faire
revivre. Eh bien , il est un moyen , sinon de satisfaire, du
moms d'amuser un pen ,ce grand desir; ce moyen , j'ai
voulu le connaitre, et le jour on j'ai perdu un certain Fill
que je regretterai toujours, j'ai appris ce que je voudrais
apprendre a votre fils, j'ai appris a... allons, it fitut dire le
mot... it empailler!
— Alt ! quelle chute, grand Dien!
- Quelle chute! quelle chute! Vous voila Men avec yes
Mains et vos ignorances, messieurs les beaux esprits!
Savez-vous seulement ce que c'est qu'empailler?
J'avoue que j'ignore...
-- Eli bien , je gage que, pour vous, empailler, c'est
mettre du foin dans un oiseau vide, reniplacer les intestine
par de la bourne et les yeux par deux petits morceaux de
verre.
-- La definition me semble assez exacte.
— Dn tout, car vous ne definissez la que l'art grossier,
elementaire, l'art qui empaille avec les mains; mais empailler aver_ je parce que vous allez encore vous récrier!
mais empailler avec le ceeur...
Oh! celui-la est trop fort!
C'est pourtant vrai, reprit-elle avec tine colêre comique, et je vais vous forcer it en convenir vous-meme.
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Maurice, dit-elle A mon fils, apportez-moi le petit astree
que nous evens -commence...
— A empailler?
— Non, Monsieur, a ressusciter! et nous aliens confondre ce sceptique.
Mon Ills se beta et retina d'une boite fermee avec soin
un charmant petit oiseau restature comme -A miracle.
— Regardez-moi cola, me dit M oe de Mondebise ; c'est
noire ouvrage de trois jours a lui et a moi. Et ce West
pas certes vous qui, avec vos mains d'homme du monde,
en feriez autant.
Jo convins que j'y aurais grand'peine.
--Eh bien, n'est-ce.-pas dejit quelque chose que cola?
Ce travail ne suppose-t-il pas one adresse, one delicatesse clans le maniement des objets exterieurs que vos oisifs
de salon auraient grand bosom d'apprendre? Car it les voir,
dans les soirees de famine, tourner leurs peaces autour run
de l'autre, ou n'etre bons qu'A remuer des cartes, on se
demande vraiment pourquoi Dieu leur a donne des mains.
- Ici , vous avez raison, et j'ai souvent tonne cornme
vans contre l'inhabileté des hommes it se servir de lours
dix doigts.
vous moquez done pas alors de noire travail. Et
encore ce que nous yeas montrons lit n'est qu'une ebanelie.
En apparence, non n'y manque, et pourtant le plus important n'y est pas... L'ame est absente Vows allez voir.
—Maurice, dit-ellei inon Ills, regardez bien cot oiseau :
le trotivez-vous adhere?
Je ne sais trop, Mademoiselle.
— Dites-moi done tout franchement non, car c'est votre
pensee, et vous avez raison, Mon Dieu! certainement, c'est
un astree... un astree tres-bien Mais ce- n'est
pas noire astree; cola ne lui ressemble -pas. Tenez,
voyez!... Etait-ce la la pose habituelle de .sa tote? —Non, it la portait an pen plus penchee, repondit l'enNIL
— Vous voyez hien! Et ses ailes, est-ce -ainsi qu'it les
entr'onvrait quand it allait s'envoler?
— Non, elles se gonflaient davantage.
- Precisement; eh bien, a Fceuvre ! achevons!
Et alors, tons deux, avec une adresse vraiment charmante et une touchante ardour de souvenirs communs, ils
se mirent reproduire , recreer trait trait, A Ia faeon
d'un peintre qui termine un portrait, les airs, les gestes,
les mouvements partieuliers du petit absent; et pea a pen
sA-tit de leurs mains, file dans son attitude la plus liabituelle, celui qu'ils-regrettaient. Je les suivais, ernerveille,
chorine, presque emu.
()nand l'ceuvre fat line :
--- Voila ce que c'est qu'empailler... me dit M lle de
alondebise en me montrant son astree avec orgueil. II y a
huit jours, ce pauvre oiseau gisait sur cette table , roide,
glace, tend... Aujourd'hui, le voila. debout, avec SOS yetitables plumes, avec ses plods delicats, avec son petit bee
encore entr'ouvert coring pour exhaler des sons delicieux,
avec sa physionomie... Enfin, c'est lui! Il regards... it va
voter...
Cost Ma! m'eeriai-je.
— Eh hien! emportez-le... je vous le donne... pour vous
punir. Sa vue vous reprochera êternellement vos moqueries. Et sur ce, bonsoir ; von . mon diner qui sonne.
Elle embrassa mon ills, me tendit la main, et nous voila
partis. vraiment, c'est Dieu lui-meme qui a mis cone
airnable femme sur mon chemin.
La suite a one prochaine heroism.

STATUE DB, FRANKLIN, A BOSTON.
Toy., sur Franklin, la Table des 'vingt premieres anndes..
Cette statue en bronze a ete inauguree avec grande
pompe it. Boston, patrie de Franklin, levant Iliacl de
ville, le 7 décembre1830, cent einquante ans apres la
naissance de cc grand citoyen (1700) Elle est haute d'un
pea moms de 8 pieds. Franklin y est represents revettt
du costume gull portait en France, lOrsqu'il y fut envoys
a la cour de Louis XVI. Il porte Dale main un baton invite
de celui qui lui avait ete !eg g par 'Washington. Le butte
sculpts par Iioudon, qui appartient aujourd'hui a l'Atilneum de Boston, a servi de models pour Ia figure. Le
piedestal, en marbre vent antique, repose sur une base de

Statue de Franklin ,'aBoston, par R.S. Greenough.
grant. Les bas-reliefs representent : — Franklin irnpri-

moor ; — Franklin signant la declaration de 'Independence; — Franklin soutirant relectrieite d'un nuage ;
Franklin signant le traits de paix avec Ia Grande-Bretagne.
L'auteur .de la statue, Richard Saltonstall Greenough,
a studio son art principalement A Florence et A Rome. On
cite de lui un buste de l'historien Prescott, et une statue
de Cupidon fondant un glaeon.
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LA HOLLANDE.
'soy. p. 65.
CORNELIS TROOST,

Mustie de la Haye. — La Fillette espiegle, par Cornelis Truest. — Dessin de Bocourt.

Les dessins A la gouache de C. Troost, que l'on voit
Musk royal de la Haye , nous avaient un moment diverti,
on d'eux surtout. « 11 y a la, disais–je ( l ), devant une porte,
on grand niais et une jeune fill° qui feclaire : je voudrais
connaitre leer histoire.» Les voici, ce grand niais et cette
jetme 1111e! M. Bocourt a bien voulu les dessiner it notre
intention, et, de son ate, M. C. Vosmaer a l'obligeance de
nous ecrire que cette scene est empruntee A une ancienne
petite comedie intitulee : « la Fillette espiegle » (Jaartje
Jam). Il ajoute qu'on retrouve maintes fois ces deux memes
personnages sur le theatre hollandais du temps. Le jetine
sot reprêsente one sorte de sectaires ultra-rigides et formalistes, bernés, bafouês, ridicolises, comme le furent en Angleterre les puritains sous lafigure boutionne d'Hudibras (s),
0) Tome XXVIII, 1860, p. 47.
(2) Foy. t. XVI, 1848, p. 57, 245 et 268.
TOME XXIX.—

Allot 1861.

et certains devots intrigants de France sous les traits vigoureusement comiques de Tartufe. La jeune tulle 604 nn
I caractere favori du public neerlandais : elle excellait a de' jouer plaisamment les intrigues des sectaires, A leer enlever
dextrement leurs masques et A les prendre quelquefois avec
,un art subtil dans les filets de sa coquetterie. On volt ici
comme elle se rit de quelques propos galants du drOle dont
elle observe les traits grotesques tout en abritant d'une
main sa lunfiere. Nous regrettons de ne pas avoir sons les
yeux le texte même de la comódie; peat–etre y retrOuve, rions–nous quelques bons traits A titer et h. comparer avec
ceux que notre immortel Moliere fait decocher par ses
malicieuses servantes contre les hypocrites, les pedants et
I les sots.
Cornelis Troost, nó a Amsterdam en 4697, et mort dans
la meme ville en 1750, jouissait au Bernier siècle d'une
17
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grande reputation parmi ses coneitoyens. II avait ate Fe–
hive d'un certain Arnold Boonen, que nous no connaissons
guere.-II est probable gull fut lui-meme son propre maitre,
comme tens les artistes originaux. D'abord it se fit connaitre
par ses portraits de syndics et de marchands millionnaires.
Les corporations, en Hollande, ont Re pour les peintres une
source de travail, de richesse et de renommee, aussi fecende
que l'etaient ailleurs l'eglise , la royaute on 1a _noblesse.
Troost s'essaya aussi dans les genres superieurs de l 'art :
on a de lui tine « Lecon d'anatomie » qu'il no faut pas rnettre
en parallele, mettle de loin, avec cello de Rembrandt. C'est,,,
en somme, par ses petites compositions - plaisantes qu'il
s'est survecu. Quelques – uns de ses contemporains l'ont
compare, dans leur enthousiasme, h Hogarth eta. Jan Steen
II n'atteint cette hauteur ni par l'esprit, ni par l'execution ;
mais, d'autre part, it n'est pas confondre avec les cadeaturistes. II saisit finement les physionomies Originates et
les met en scene avec With& Il n'a point la profondeur
d'ohservation et la puissance d'ironie qui caracterisent les
Brands satiristes. Ii n'excito point l'indignation _eontre lemal ; it ne -fletrit point les travers humains :41-fait seulemoment sourire de leurs ridicules. Les auteirrs comiques
de sa generation n'avaient pas plus de. force que l'art,
dans son ensemble, était„ en decadence; les traditions classiques faisaient sourire, et le style de convention s'etait luimemo affaibli ; On dedaignait les maitres du dix–septierne
siècle, sans toutefois se rapprocher de. la nature et de la
vie. L'histoire de la- peinturo nous offre périodiquement le
retour de semblables époques d'impuissance et d'atonie
dans toutes les (cotes. En France, nous en etions it Pen,
pros Ia vers la fin de l'empire. Qui ne se rappelle ces tableaux de Romains oIt i1 n'y avait phi§ - auctine verite historique on naturelle! ces paysages impossibles, sans'style,
sans couleur,, oit l'on no reconnaissait, plus ni le del, ni
Feat], ni la verdure ! Aussi, qu'au milieu Ile ces toiler a fonds
effaces, faux, ennuyeux ., se detache tent a coup un pea
d'imagination, d'esprit, d'intitation fidele; et ausSitet on
l'accueille avec bonheur, on l'applaudit, on- l'exalte. Ce fut
la chance de Cornelis Troost. Du vivant de. Terburg et-de
Gerard Dow, on Feht peat–titre h peine remarque; du
temps de Boonen- et consorts; ii obtint rapidement autant
tle celebrite et de fortune -que un artiste suite,
deur. Peut–titre, en At , doit-on tenir grand compte du
merite, memo secondaire, qui arrive Ii. _se faire jour dans
ces tristes- passages du. developpement humain oh. Von n'est
mitten par aucun enseignement, par , aucun exemple, oil
l'on ne pent puiser toute sit force qu'en sei–meme; et oil
it faut eveiller avec sa settle voix un public Indifferent et
assoupi.
LA V1CTOIRE ANTIQUE DE BRESCIA.
La statue antique dont nous publions la gravure (p. 12)
`a eta trout*, en 4820, pros de Brescia, parmi les ruines
d'un edifice romain, temple ou basilique, eleve jadis sur le
penchant meridional d'une colline que domino le rocher oil
la vine est biltie. Trois annees auparavant, la decouverte de
cos ruines avait fort occupe les antiquaires. Leur premiere
pensee avait ate qu'ils venaient de rencontrer les restes
d'un monument du premier siècle de Pere chretienne.
Bientht d'autres debris furent mis an jour,_et sur Fun d'eux
on lut -: IMP. C.ESAR VESPASIANVS
AVGVSTVS PONT.' MAX. TR. POTEST. IIII IMP. X. PP. COS.
1111 CENSOR. Cette inscription, en confirmant les conjec-

tures qui faisaient remonter l'origine de l'edifice au regne
de Vespasien, laissait encore beaucoup de points obscurs,
et le champ rostait ouvert a la discussion„On parait s'etre
am* 4 creire quo le monument en question fut primi-

tivement une basilique, appropriee, par la suite, aux usages
du culte chretien. Le 20 juillet 1820, en pratiquant de
nouvelles fouilles, on trouva, sous un monticule forme de
terre melee de charhons, un amas d'objets en bronze cores
pour la plupart. C'etaient cinq bastes d'homme de diverses
grandeurs et d'une execution remarquahle; un buste de
femme coiffee avec beaucoup de recherche; deuX:pieces de
harnais, rune en mauvais l'autre ornec de figures de
cavaliers et de guerriers blesses; *slaws fragments d'un
char, et une statuette representant un prisonnier, qui devait adherer h la partie anterieure de ce char ; un bras provenant d'une statue de femme plus grande que nature ;
des morceaux d'une corMehe portant des lettres gravees, etc. ;„ enfin la statue en bronze _representant une
Victoire, dont nous aeons particulierement it nous occuper.
Aujourd'hui la basilique de Vespasien est un musk oft l'on
a place les debris de sculptures retrouves dans le voisinage,
et, a une place d'honneur, cette figure de Victoire devenue
un morceau celebre et qui suflirait a attirer h Brescia
les artistes et les antiquaires. Un de nos, premiers ecrivains,
qui n'est point, it est vrai, antiquaire ni artiste, mais qui,
dans tons les sujets dignes d'occuper une noble intelligence,
apporte l'habitude des vues (levees et'des pen-sees delicates,
M. de Remusat, en racontarif(') le voyage qu'il (it, en 1857,
dans le nord de parse de la Victoire de Brescia, et
nous ne pouvons mienx faire que de sitar ce qu'il en a dit.
Nous reproduirons co passage, et nous le reproduirons tout
entier, parse quo les lignes Wines oh Fauteur semble s'etendre un pen hors du sujet auquel nous devons nous attacher en ce moment ne sont pas une digression inutile;
ces lignes, a propoi de Fceuvre qu'il avait sous les yeux,
contiennentsur Fart intique'et stir Fart moderne quelques
reflexions excellentes.
C'est it Brescia que Re le plus frappe, dit M. de
Remusat, d'un fait qui no s'observe nulle part autant qu'en
Italie. La richesse d'une villa sous le rapport de l'art n'est
nullement en proportion avec son importance et sa prosperite. Une cite mediocre et, je le crains, languissante
comme aujourd'hui Brescia, resplendit de mine beautes.
Ce contraste est rare de mitre MO des Alpes, et les temps
modernes l'offriront de moins en moins; la richesse econornique entrainera avec elle tons les ,antres tresors. Les
capitales finiront Par centraliser les oeuvres du genie. Jo
reflechissais C. tout 'cela, et ma memoire (twit toute plein(
encore des objets quo je venais de voir ; je m'efforcais d'en
ordonner tin pea la confusion, tout en eherchant la porte
du musee, Masco Patrio, simple porte de jardin qui s'ouvre
stir un enclos dont quelques voyageurs ont fort accuse
retat de negligence et d'abandOn. Cet,abandon m'a pant
de tres–bon goat, et je n'ai pas vu que les fragments d'antiquites dont on s'y trouve tout de suite entoure perdissent rien h. rester disposes au milieu des sureaux, des rosters et des iris en fleurs. A travers des debris precieux ,
temple de Yeson marche sous les restes du peristyle
pasien. Quelques troncons de colonnes_encore debout,
seule de toute sa hauteur, des chapiteaux (Tars, donnent
une assez noble idea de ce monument dont on a restaurit
l'interieur pour en faire le ranee. La disposition a quelque
analogie avec la Maison carree de Nimes; seulement tout
est plus mine et plus marque d'un caractere de grandeur.
Dans les trois salles, a pen Ives reparées, sont deposees
des antiquites de diverses sortes et qui meritent un attentif
examen; mais it est difficile de s'en occuper Bien vivement
des qu'on est entre clans la salle de gauche et quo les yeux
se sont leves stir me statue de bronze qui attire les premiers regards.
(1) Revu?- des Deux )t(oncfes,
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» Une femme ailee, nue en partie, en partie drapee dans
la disposition de la Venus de Milo, le pied exhausse sur un
casque, appuyant sur son genou un bouclier d'une main,
pinta, de l'autre, y graver des choses dignes de memoire.
Le bouclier a ete ajoute, et c'est, dit-on, la Victoire qui
ecrit les louanges du Ore de Titus. L'ensemble se prole
l'explication, et j'avoue qu'elle m'importe pen. La vue
de cette statue ne donne aucune envie de rien contester de
ce, qu'on voit. La Victoire bresciane, quoiqu'elle rappelle
par son attitude la Venus de Milo , n'en a pas l'incomparuble grandeur; elle appartient plutOt a ce genre de beanie
qu'on pourrait appeler la beaute elegante : ce n'en est pas
moms une beaute qui ravit Fame aux plus pures emotions
que l'art ptusse donner. Je rendrais difficilement I'effet
qu'on óprouve lorsque ; les yeux encore tout remplis des
beautós de la peinture italienne, on se trouve en face de
ce chef-d'oeuvre de la statuaire antique. On se sent, a la
lettre, transports dans un autre monde; et la comparaison,
je l'avoue, n'est pas a l'avantage du monde moderne. Evidemment l'art des anciens vows eléve dans une region de
calme et de purete, veritable patrie de ]'ideal.
» Apres avow longtemps contemple ce que je m'attendais
si pen a voir, it me fut impossible, en y reflechissant, de
lie pas reconnaitre que les peuples modernes, par suite
d'un developpement qui sera, si l'on vent, une superiorite, portent dans les arts, dans les lettres, dans toes les
ouvrages d'imagination, une complication morale qui pourrail bien n'etre pas ce qu'il y a de plus poetique au monde.
L'art tend toujours, parmi nous, a faire pródominer exclusivement l'expression. Les sujets religieux eux-mêmes,
d'ailleurs sr favorables A la peinture, manquent , si j'ose
dire, d'une certaine tranquillite. A l'exception pent-etre
de la Vierge et de l'Enfant Jesus (et c'est pout-etre pour
cette raison que ce sujet si simple a plus qu'aucun autre
captive ]'imagination des plus Brands maitres), it est pen
de scenes sacrees qui ne mettent aux prises les sentiments
les plus opposes on les plus violents. La souffrance et la
resignation , l'esperance triomphant de la douleur, l'eton'lenient et la pitie, l'exaltation , le courage, la colere , y
jouent constamment un rOle dramatique; les maux du
corps y sont aux prises avec les vertus de Fame. Tout y
est contrainte et combat, tout y rappelle la. lutte , triste
fond de la nature et de la vie. Une preoccupation constante
des miséres de notre existence a donne an genie modern()
,je no sais quoi de soulTrant et de maladif qui ajoute aux
ressources de l'art, mais qui IM Ole un pen de sa sublimite. L'art s'attriste et ne s'elêve pas toujours an contact
de nos idees d'hurnilite stir le compte de la nature humaine.
.» On ne saurait , en etTet , admettre comme un principe
d'esthetique que la beaute reside dans l'expression. Ce
soot deux choses tout A fait distinctes ; car on dit tine belle
expression , et si l'expression pent etre belle , elk n'est
done pas la beaute. La beaute est une chose en soi, indefinissable de sa nature , et qui se prete , a titre de qualite,
A d'autres choses fort diverses. C'est tour A tour ou a la
fois l'expression, la composition, la couleur, la forme qui
est belle, et entre tonics ces beautes, s'il fallait choisir,
c'est la beaute de la forme qui serait essentielle dans tons
les arts du dessm. A elle settle, elle pent dispenser des
autres et classer un ouvrage au plus haut rang. Dans la
peinture, la forme et avec elle la couleur sufiisent et au
deli pour faire un chef-d'oeuvre. Que serait le reste, en
effet, sans la forme et la couleur?
» La beaute de la forme pure sat a la statuaire, et
voila pourquoi , dans la statuaire, l'antiquite n'a pas
d'egale. La Victoire bresciane, qui n'est, dff-on , qu'une
reproduction d'un type connu, appartient a cette classe de

figures d'une serenite noble et charmante qui semblent
la fois possibles et superieures a toute realite. Or tel est
le veritable ideal.
» Cette belle statue, ajoute M. de Rómusat, decouverte
en 4826, est devenue Mare. L'empereur d'Autriche en
a fait placer une imitation en bronze sur le champ de bataille de Culm. » La France a son tour pourra, si elle le
vent, placer cette image stir ses champs de bataille. Rendue par nos victoires 5, la patrie italienne, la vine de
Brescia a offert en temoignage de sa reconnaissance, au
gouvernement franeais, un moulage en platre de la statue,
son precieux tresor; et sans doute bientOt nous pourrons
la voir coulee en bronze. Trois exemplaires doivent etre
fondus par les soins de MM. Eck et Durand. Un d'eux doit
titre place, dit-on, au chateau des Tuileries; it est permis d'esperer que, des deux autres, un au moins, exposé
dans tine des galeries de nos musks, appartiendra au public. Avant d'être livree aux fondeurs, la statue a Re habilenient restauree par tin jeune artiste, M. Guillaume, le
plus capable sans doute de mener a bien ce travail, qui
exigeait une grande science, 'un goat tres-stir et un
scrupuleux respect de ]'oeuvre antique. NI. Guillaume a
obtenu le meilleur succes pat souhatter : it s ' est si
bien efface lui-meme , qu'une comparaison attentive du
premier modele et du moulage sortant de ses mains est
necessaire pour se rendre compte de ce qu'il a fait , et
qu'au premier abord, les liommes les plus competents,
des artistes, des sculpteurs; y ont etc trompes.
II ne s'agit point ici de cette operation vraiment barbare
que, Sous pretexte de restauration, taut d'antiques oft
subie , operation qui consiste à remettre aux statues des
bras, des pieds, des tete& rank, qui ne sent point faits pour
elles , comme s'il etait possible de refaire avec des morceaux rapportes, antiques ou modernes, tine oeuvre d'art
qui doit etre une oeuvre vivante. La Victoire de Brescia,
Dieu merci! n'avait pas besom. de semblables remaniements, et l'artiste a qui elle start confiee n'y aurtut pas
preté la main. Mats it ne fact pas oublier dans quel kat
cette statue a ete trouvee„pres de la basilique de Vespasien , enfouie parmi des debris calcines et des decombres
de tonic sorte. Sans doute, fors de ]'accident qui a cause
la destruction de ]'edifice, arrachee de son support et precipitee a terre, elle s'est deformee dans sa chute. Le metal
assez mince a ete legerement deprimó au bras droit et
dechire sons l'aisselle du bras gauche, que la violence du
coup a ecarte du corps; deux doigts de eliaque main out
ete brises, la tete et le con enfonces dans les clavicules.
II en resultait un mouvement faux et contraire a ] ' attitude naturelle du corps aussi bien qu'au caractere general
de la figure. En effet , l'aile attachee au bras gauche, qui
est le plus óleve , se trouvait desormais plus basso quo
l'aile droite ; la tete rentrant dans les ópaules, au lieu de
respirer la confiance et la serenite , paraissait tout assentbrie; enlin, ce n'est pas settlement la tote qui penchait en
avant, mais la statue entiere qui manquait d'aplomb stir sa
base. Cette base n'est plus celle qui la supportait jadis et
qui probablement . Otait en marbre ; si elle avail ete en metal comme la statue et fondue avec elle, quelques fragments
adhereraient encore au pied droit qui s'y appuie , on been
ce pied serait lui-meme entame; mais le soul dommage
qu'il ant eprouvó, c'est d'avoir etc pliê et relevó, soil par
l'effet de hi chute, soil par la pression de la terre et des
decombres sous lesquels le bronze est rests enfoui. De la
ce &hut d'equilibre tout a fait inadmissible et choquant
dans une oeuvre antique.
C'est done, on le voit, A redresser des parties faussees,
non a en ajouter de nouvelles, que consistait la Wile du
soulpteur chargé de restaurer la Victoire de Brescia ;
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cette Mae , it n'y avait point têmerite a I'entreprendre,
comme ii y en aurait a pretendre remplacer les morceaux
perdus de rceuvre d'un maitre. Au contraire, it fallait ici
Ia reserve et la deference d'un disciple soumis , mais en
memo temps capable de retrouver et de rendre dans ses
moindres traits ('inspiration originate, d'un disciple a son
tour passe maitre, en un mot.
eat bien fallu , toutefois, que ('artiste se *arta de

Brescia. M. Guillaume a conserve le bouclier en se contentant de le placer de telle sorte qu'il ne derobat point a
la rue la figure elle-meme ; it a garde aussi le casque place
sous le pied droit, et qui est egalement moderne, en le
modifiant seulement de maniere a donner a la statue une
assiette plus solide. Enfin , a la base carree sur laquelle
la Victoire est actuellement poste, a Brescia, it a substitue une plinthe ronde, plus convenable dans l'etat actuel
de la statue; car Ia base carree avait le defaut d'en indiquer inexactement les faces. Telle qu'elle est a present,
cette figure, a d'une serenite noble et charmante e, confine
le dit si bien M. de Remusat , merite d'être range° au
nombre des plus belles antiques de l'epove romaine. Elle
n'est point irreprochable, et on y pourrait reprendre tel detail peu correct, comme, par exemple, le ventre qui est trop
enfonce; tel autre peu lieureux, comme les plis de la draperie qui s'ajustent sur la jambe droite; mais combien les
merites remportent I comme cette draperie enveloppe en
beau corps avec largeur et avec souplesse La tete est charmante; les bras, les pieds surtout, d'une elegance et d'une
finesse admirables; les ailes, d'une grandeur de style et
d'une simplicite qui a elms seules feraient reconnaitre un
ouvrage de la belle antiquite.

MAFRA.
PORTUGAL.

Dessin de Renaud, d'apres la copie
La Victoire antique de Brescia,
dijinde a la France par Ia vine de Brescia.

cet absolu respect de rceuvre antique, s'il avait essays de la
restituer dans son integritê. II est certain, en effet, qu'elle
n'êtait pas jadis entièrement telle que nous la voyons
jourd'hui. Mais les changements que M. Guillaume a eu la
discretion d'accepter pour ne pas se livrer a son tour a de
dangereuses conjectures, sont l'ouvrage des restaurateurs
italiens. Le bouclier que la Vietoire tient de la main gauche
n'appartient point au modele; it est moderne, et pour l'ajuster a I'endroit oft it est appuye sur le genou, la draperie,
dans le bronze de Brescia, a etc grossierement entaillee.
Cette disposition meme n'est conforme a aucun des types
antiques de Victoire. Celui dont se rapproche davantage la
statue de Brescia est la figure que l'on voit dans les basreliefs de la colonne Trajane, qui tient aussi, if est vrai ,
un bendier,- mais en l'appuyant sur un cippe place derant elle. La Victoire est representee de meme, a cate
(run cippe, sur deux meflailles d'Antonin. Sur d'autres
,medailles, on sur des pierres gravees, on la voit occupee a construire un trophee, on tenant au-dessus de
ce trophee tine couronne ou une palme. Telle devait etre
sans doute , dans sa disposition primitive, la Victoire de

Lorsque dom Juan , V monta sur le trene, le Portugal
etait depuis longtemps dechu de son ancienne splendeur.
Quelques annees apres Ia bataille d'Alcacer-Quóbir,, dans
laquelle le roi Sebastien perdit la vie, le magnitique heritage de Juan II, de Manoel et de Juan III avait etc conquis
par Philippe II et annexe a l'Espagne. La marine portugaise comptait alors trois cents navires Ala mer. La domination espagnoIe dura soixante ans. Pendant cette courte
periode de temps, la decadence mamba a grands pas ('empire des Indes, ce monument,gigantesque auquel tant de
heros avaient travaille, tomba piece a piece sous les coups
des Hollandais et des Anglais, ennemis de la maison d'Autriche , et wand le duc de Bragance rendit au pays sa
nationalite, la marine n'existait plus, les arsenaux etaient
vides, tout etait rare dans les rifles et les campagnes ,
hommes et argent, et les conquetes de Gam a, d'Albuquerque
et d'Almeida etaient passees presque toutes aux mains de
nouveaux possesseurs. Le Bresil cependant restant encore
au Portugal, les ressources de cette riche colonic suffirent
au luxe excessif de la cour de Lisbonne et aux depenses
occasionnees par les travaux entrepris dans la mêtropole.
Ainsi, dom Juan V put faire construire le magnifique agueduo das Agoas livres (des eaux fibres), pour approvisionner
la capitale et quelques localites voisines d'eau potable,
— ce monument n'a pas coate moins tie 80 millions; —
plus tard, Jose ler, ou plutat le marquis de Pombal, fit renaitre Lisbonne des rames entassees par le fameux tremblement de terre de 1755; enfin , en 1768, le Portugal
eut en ligne dix vaisseaux de haut bard, vingt fregates, et
un certain nombre de navires de moindre importance.
L'aqueduc das Agoas livres n'ed pas le seul monument
qui 'marque le refine de dom Juan V. Ce prince, cependant,
n'employa pas toujours a ptopos les fonds de l'Etat; le
plus souvent, au contraire, ses prodigalites epuisérent le
tresor sans utilite pour le pays. Voulant, par exemple ,
possèder une chapelle depassant en richesse toutes cellos
connues jusqu'alors, it paya deux millions et demi l'orgueilleuse fantaisie d'êlever dans un coin de l'eglise SaintRoque, a Lisbonne, un autel en amethyste, en lapis-lazuli
et en argent massif, surmonte de colonnes de cornaline ,
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precede de marches de porphyre, etc., etc. Quelques annees auparavant, it avait elepense quarante–sept millions
pour construire dans une contree sterile, triste et deserte,
a Mafra, un etablissement colossal, couvent et palais, oh
l'on compte plusieurs eglises, trois cents cellules, huit
cent soixante–dix appartements, et cinq mille deux cents
portes et fenetres. Des caprices de cette importance appauvriraient les nations les plus prospéres ; et 'ce fut
lement a la longue que le Bresil combla le deficit cause
dans les finances par le regne de Juan V.
Mafra fut conquis sur les Mores, en 1146, par Affonso
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Henriques, fits du fondateur de la puissance portugaise, le
comte francais Henri de Bourgogne. Dom Affonso venait
de vaincre l'emir Ismar, dans les plaines d'Ourique, sur
les confins des Algarves. Dans tette bataille, cinq rois
mores perirent, et leur armee fut dispersee ou detruite.
Les historiens portugais ne craignent pas d'affirmer qu'lsmar,, dans cette circonstance , commandait a trois cent
mille hommes, tandis qu'Affonso n'en comptait que douze
mille sous ses ordres. Its ajoutent que le chef chretien
avait eu une apparition miraculeuse. Le matin de la Ira–
tattle, disent-ils, au lever de l'aurore, on rayon lumineux

Le palais de Mafra, prés de Cintra, en Portugal. — Dessin de Rouargue, d'aprês le monument.

se developpa tout a coup a ses yeux, du Me de ]'orient,
et forma dans les airs un cercle de feu autour d'une croix;
puis one voix s'ecria : « Affonso , tu seras vainqueur de
tes ennemis. Je suis le Dieu des armees, l'arbitre de la
victoire , le distributeur des royaumes. Tu trouveras dans
ton peuple un courage et des ressources que tu n'attendais
pas de lui. Aujourd'hui meme , it t'offrira le titre de roi;
n'hesite pas a l'accepter. a Apres la bataille d'Ourique,
Alfonso convoqua a Lamego les Etats du royaume, pour
v faire confirmer par la nation le rceu de l'armee, qui,
dans l'ivresse du triomphe, lui avait decerne la couronne.
Poursuivant ses succes, Affonso, surnomme a juste titre
le Conquistador, prit Leyria, oh s'etaient refugies les debris
de l'armee,d'Ismar, ainsi qu'Arrouches, mat defendu par
ses fortes murailles ; it soumit ensuite Santarem, Mafra et
Cintra, et enleva enfin aux soldats du croissant Lisbonne,
dont it fit la capitale de son nouveau royaume. Le siege du
gouvernernent, avant la prise de Lisbonne, etait etabli
Guimarens.
Le palais et le couvent de Mafra sent reunis dans un
soul et meme edifice construit pres d'un burg, a trois
lieues de Cintra, a sept de la capitale. Un Allemand nomme

Jean-Frederic Ludovici fut l'architecte de ce monument,
dont le plan presente un carre regulier de 245 metres sur
chaque face. Tournêe a l'ouest, la facade principale est
divisee en trois corps distincts de bAtiments : la partie contrate , ou l'eglise; la partie du sud, ou la residence de hi
reine ; la pantie du nord, ou la residence du roi. Du pave a
la plate–bande des terrasses, felevation du monument est
de 30 metres; Celle des deux tours de l'eglise, y compris
la croix qui les surmonte, d'environ 68 metres. Les gros
pavilions carrês qui flanquent les angles de la facade ont
prês de 30 metres sur chaque ate; construits en pierre
de taille d'un beau travail, ils depassent de 25 metres le
bord des terrasses, et leur soubassement de granit, en
talus, plonge dans un fosse profond. On *etre dans Feglise par un portique a fronton (Wore de six colonises de
9 metres de haut entre base et chapiteau; sous ce vestibule, s'ouvrent trois portes cintrees donnant acces dans la
nef. C'est stir le portique que s'etend la tribune dite de
Benedictione. Elle est percee de trois hautes fenetres;
l'exterieur, de chaque chte
la fenetre du milieu, sont
placees, dans des niches, les statues de saint Dominique et
de saint_ Francois, et, au–dessous, sur le fronton du por-
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tique, celles de sainte Claire et de sainte Isabelle deilongrie. A la pointe du fronton se detache une grande plaque
arrondie sur laquelle sont representees, en demi-relief,
les images de la sainte Vierge et de saint Antoine, patron
du convent. La facade de chaque palais a trois rangs de
fenetres, chaque rang se distinguant par des architraves
d'un ordre different. Enfin le dame, qui se dresse au mi, lieu de I'eglise, acheve de Bonner au monument un caradere imposant de grandeur et de majeste. Ce dame est
par lui-meme digne de remarque; le pia! en est treselegant , la construction hardie , et I'ensemble offre une
noble imitation de la celebre couple de Saint-Pier-re de
Rome. Au centre, la voate est fermée par tine pierre
enorme dans laquelle huit lucarnes ont eta pratiquees au
ciseau. On dit que quarante ouvriers ont pu etre employes
en mettle temps a cc travail sans se getter les tins les
autres; on assure en outre qua l'aide d'une machine inventee.par Custodio Vicira, ingenieur portugais, elle fut,
en moins de deux heures, hisses au sommet du dame et
raise en place. Elle supporte une Croix de bronze qui pose,
avec l'appareil de fer qui la consolide, 5000 kilogrammes.
Les clothes que renferment les tours, y compris celles du
carillon, sont au nombre de cent quinze. Les carillons,
mis en branle, pour la premiere fois, le 22 octobre 4730,
jour anniversaire de la naissance de Juan V, ant eta fabriques A Liege; ils n'ont pas conte moins de trois millions.
L'interieur de l'eglise est d'une magnificence peu ordinaire ; toutefois, l'abondance nuit ici au gout, et dans cette
profusion presque incroyable de statues, de has-reliefs,
d'ornements, de niches, de marbres de couleur disposes en
compartiments, de moulures, de colonnes, de chapiteaux
et de dorures, s'agare et ne se repose nulle part. C'est
one decoration pompeuse, d'un luxe effrene, et lien de
plus. Les statues et les bas-reliefs ont eta executes par des
sculpteurs portugais qui fonnerent une dcote, sous la direction d'un Italien nommó Justi.
La sacristie est immense, et en entier tapissee de marbras. Elle est precedee d'un superbe vestibule. Le vestiaire
renferme les ornaments sacerdotaux dannes au convent par
Juan V.
Une chapelle particuliere etait affectee au convent. Ses
proportions sont moindres quo celles de l'eglise dont nous
venons de parlor, mais le luxe de son ornementation interieure proclame A un egal degre le faste du royal fondateur. Sous le pave de cette chapelle se trouve rinfirmerie..
C'est one longue salle voatee, dont le fond est °cope par,
tin autel, et sur laquelle s'ouvrent seize cellules, toutes
(Works de deux tableaux en faience representant, I'un
le Christ, Nitre la Vierge. On communique de rinfirmerie
avec une autre eglise, dite eglise des Morts.
Le cadre de cet article ne saurait permettre la revue des
huit cent soixante-dix appartements de Mafra. Il suffira de
dire gulls sont si vastes qu'en 1808, sans memo les occuper
tous, une armee francaise , forte de douze male hommes,
put s'y loger A l'aise. Nous signalerons cependant la salle du
baise-mains, deem* de belles fresques; la salle a manger
du palais du roi, meublee de beaux dressoirs des quatorzieme, quinzieme et seizieme siecles, achetes aux Moines de
Necesidades, Mrs de la fermeture des convents, par don
Fernando, Ore du roi actual. Le salon de don Fernando
est une sorts de mush. II ne s'y rencontre pas, il est vrai,
d'oeuvres importantes des anciennes ecoles, mais seulement
des tableaux de peintres modernes portugais, de MA L Memazes, Fonseca, etc., et aussi une toile representant la
Ilataille vale du cap Saint-Vincent. On sait que, dans
cette atfaire, la marine de ddln Miguel petit _accablee par
la flotte de dom Pedro. Ce tableau est de M. Morel-Fatio.
La chapelle privee du roi, ornee de tableaux qui datent de

la fondation de retablissement, est extramement riche; cello
de la reine est plus belle encore, et les plus ingenieuses
combinaisons de marbres de couleur, de mosaiques, de dorures, s'y trouvent rassernblees. Les salons de ce second
palais sent de tons points magnifiques, soit comme amenblement, soit comme ornementation architecturale. 11 faut
aussi mentionner la bibliotheque du monastere. Son &endue exceptionnelle , ses galeries de bois sculpts, ses tribunes soutenues par des consoles d'une admirable examcution , son dallage de marbre , sa compote, sa vote
compartiments, en font une salle d'une beaute rare./ Elle
est surtout interessante par le nombre immense de volumes et de manuscrits precieux qu'on y a accumules.
Parmi les manuscrits, on en distingue plusicurs qui of-Trent
pour noes un attrait particulier ; ce sent, entre autres, des
Heures, en francais, datant de 1437, 1430 et 1442, et suntout un livre de resits chevaleresques, sans nom d'auteur,
&die a a moult noble valoureux et redoustê chevalier Pierre
sire de Boaters- Campigneulle lie Dieu garde moultes
annees. D II porte la date de 1450.
Mafra commence en 1717, it no fallut que treize annees
pour en achever la construction. 11 est vrai que rargent
ne fut pas epargne, et qu'en moyenne quatorze mille sept
cents ouvriers s'y trouverent constamment reunis. Les
pierres employees aux travaux ont etc extraites des mentagnes de Cintra et de Pero-Pinheiro, oii l'on a egalement
pris les marbres noirs et rouges destines au revetement
de reglise principals , de la sacristie et des chapelles
royales.
.
Apres l'achevement de Marra, dom Juan V recut du papa
Benoit XIV le titre deroi tres-fiddle, que conservent tonjours les souverains de Portugal.
Au moment de la fermeture des convents, le monastere
de Marra n'etait plus habits que par diX- neuf religieux.
L'Ecole militaire est aujourd'hui installee dans cot edifice,
et les exercises des futurs otileiers de l'armee dit roi Pedro V
troublent a peine les ethos de cette immense solitude.

LES AJOURNEMENTS.
Demain , domain, pas aujourd'hui, tel est le mot do
'ache; aujourd'hui je me repose, demain je mets A profit
cette lecon, demain je renonce A ce defaut , domain je ferai
•ceci et cola.
Et pourquoi pas aujourd'hui? Crains-ttt que domain ne
trouve pas sow emploi? Cheque jour a sa tAche. Ce qui est
fait est fait, et seul est stir; ce qui est A. faire est incertain.
Qui n'avance pas recule. Le temps marche en avant et ne
revient pas sur lui-meme. A moi ce que- je tiens, A moi les
heures que j'utilise ; resperance m'appartient-ells'?
Chaque jour inutile est une page blanche au livre de la
vie. Eh bien done, domain, comme aujourd'hui , gal chaque Cate de n moi se place one bonne action.
WEISSE.

-

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
Voy. p. 18, 58, Mt

Nous arrivons au mois ott la nature entière sourit et
revet ses plus fralches parures; mais, au milieu memo des
joies du printemps, on ne doit pas *tiger de jeter ses
regards sur la vottte celeste dont Ies splendeurs sent incomparables.
Les constellations opposées au Soleil qui se trouvent dans
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la situation la plus favorable pour etre observees pendant
la nuit entiere sont le Bouvier avec Arcturus, etla Couronne
boreale, qui separe ce dernier de la constellation d'Hercule. Au-dessous de cette constellation, on pout apercevoir
la tete du Serpent, qui affecte la forme d'un Y. Le corps
tortueux de ce monstre mythologique est forme par une
longue serie d'etoiles dont on suit les innombrables detours que tracent sur la votite du ciel une multitude de dons
dores, et entrelacant dans leurs nombreux replis le Serpentaire. Plus bas, on pent voir etinceler le Scorpion,
portant comme une brillante couronne la magnifique Rolle
d'Antares. Malheureusement, le reste de cette constellation
va se perdre dans les regions du ciel &one que nous ne
pouvons encore apercevoir, parse qu'elles sont situees audessous de notre horizon.
La conjonctien superieure de Venus aura lieu le 14 mai.
C'est alors que cette planete , situ& par rapport A nous de
l'autre cote du Soleil , se trouve plongee dans les feux qui
la rendent complêtement invisible, comme nous l'avons
dejA fait remarquer.
Au commencement du mois de mai a toujours lieu un
refroidissement três-remarquable, qui nuit souvent h la vegetation.: aussi les agriculteurs attribuent-ils une influence
funeste A la lune de la fin d'avril et du commencement de
mai, h laquelle ils out donne le nom de lune rousse. Les habitants,de la campagpe pretendent qu'elle detruit les bourgeons quand elle se montre. En effet, lorsque le del est
serein, le refroidissement nocturne est suffisamment actif
pour abaisser la temperature ambiante au-dessous du point
de congelation de l'eau .et, par consequent, pour congeler
l'eau dont sont gorgeesies plantes. La glace qui se forme
produit tine expansion dans les jeunes tissus , impregnes
d'humidite, et les desorganise completement. La science
fournit done l'explication- toute naturelle d'un phenomene
que la superstition attribuait a une influence mystórietise
de notre satellite. Cette=annee, la lune rousse commence
dans les premiers jours d'avril et finit le 9 mai, jour oh
commence une nouvelle lune, qui n'a point atissi mauvaise
reputation que sa devanciere..
Esperons que les observations d'astronomie nocturne
seront difficiles pendant cette periode critique pour la vegetation. Puisse tin Opais rideau de brume dêrober les
tresors du ciel Rolle , car it protegera en memo temps les
plantes dont se couvrent nos prairies, et fecondera les
travaux des laboureurs.
La planete Jupiter se Ike A dix heures cinquante - cinq
minutes du matin, et' se couche a une heure quarante. Ce
bel astre, qui passe au meridien vers cinq heures vingt
minutes du son', sera done visible toute la soirée. II faudra
ehercher cette planete, facile A reconnaitre a son éclat
brillant et A sa lumiere tranquille , dans la constellation
du Scorpion. Une fois qu'on est parvenu a la retrouver dans
le ciel, on pent la suivre pendant longtemps a travers les
etoiles, car son mouvement est tres - lent, et it lui faut
beaucoup de temps pour passer d'une constellation A la
suivante. En effet , elle met pros de douze ans a faire le•
tour entier du ciel, ce qui tient A son grand Oloignement
de I'astre central autour duquel, malgre sa masse enorme,
elle ne gravite pas moans servilement que l'humble planete
sur laquelle nous rampons.

POCAHONTAS,
Pocahontas, nee vers 4594, etait fine d'un chef puissant parmi ces faibles races d'hommes h peau rouge qui
seines erraient- alors A travers les solitudes du nouveau
monde, Ce chef, le sachem Pouhatan, donnait son nom an
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plus meridional des trois Brands fleuves qui versent leurs
eaux (Tans la baie de Chesapeake; trente tribus des LenniLenapes, la plus vaillante de ces sauvages nations, lui
obeissaient; son village, a raison pent-- etre de l'etendue
(il comptait douze wigwams), peut-étre a cause des Nantes
du site, oh, deux siêcles plus tard, fut construite la capitale de la Virginie, s'appelait, dans l'idiome de ces penplades, le Sans-Pareil.
La fille du sachem atteignait a peine sa douzieme annee,
lorsque d'etranges rumeurs, troublant ses joies d'enfant,
souleverent dans cette Arne naive des emotions inconnues.
De mouvantes montagnes, portees par des ailes immenses,
avaient paru stir le grand lac sale, et, remontant le fleuve,
venaient de verser des hommes blancs sur ses rives. Les
Lenni-Lenapes les avaient spies, et racontaient que ces
strangers, semblables A des dieux , savaient tout, pou.:vaient tout, et tuaient du regard avec un bruit terrible.
En ecoutant ces resits, dont elle etait avide, Pocahontas
sentait, au milieu d'anxieuses craintes, s'eveiller en elle un
ardent desir de voir ces etres superieurs.
L'occasion s'en offrit, Le chef de ces aventuriers anglais,
le capitaine John Smith, surpris, sópare des siens, fut
amens a Pouhatan. Son intelligence et son energie soutenaient scales la colonie, qui sans lui east disparu des terres
oh les indigenes ne la voyaient pas s'êtablir sans jalousie
et sans crainte; sa bravoure heroique le leur rendait redoutable : sa mort fut resolue, et Pocahontas ne vit l'Anglais que pour l'entendre condamner a avoir la fete ecrasóa
a coups de tomahawk. Le capitaine Smith, couche
terre, garrotte, la tete sur lapierre fatale, attendait avee
fermete cette horrible mort. Les principaux guerriers des
trente tribus l'entouraient leurs casse-tete leves, prets h
retomber... Mais Pocahontas s'est Mande, elle a convert
le prisonnier de son corps; c'est sur elle que porteront les
coups, et Ids bras restent immobiles. La pitie passionnee
d'une enfant, est toute-puissante ; les vengeances se taisent ;
le prisonnier, delis, devient l'hOte du chef, et, aprês quelques semaines passees dans le wigwam du sauvage, l'Anglais est Timis en liberte...
A partir de ce temps, la pensee de Pocahontas ne se
detourna plus des colons dont elle avait sauve le chef.
C'etait elle qui, dans leurs frequentes detresses, leur obtenait des provisions. Deux ans elle apaisa les ressentiments qui s'êlevaient contre eux , et une paix douteuse se
maintenait, grace a elle, entre les peaux-rouges et les
Manes. Mais les empietements de ces derniers, les exigences,
les violences de quelques-uns d'entre eux , excitaient , chez
les siens, des craintes de plus en plus vives, et la perte
des colons fut resolue. On engagea le capitaine Smith A
visitor le village des Lenni-Lenapes, en lui promettant des
provisions qu'il sollicitait depuis longtemps, et tout fut dispose pour l'egorger, lui et sa faible suite, lorsqu'il viendrait se livrer sans defiance. Pocahontas etait surveillee ;
mais, la nuit meme qui precedait le jour oh l'on attendait
l'Anglais , elle se glisse hors de sa hutte. Tous dorment;
nul des siens ne l'a vue. Sans s'arreter, sans hesiter, elle
court; elle a fait trois lieues dans l'obscurite des forets;
elle a trouve Smith; elle l'avertit , et revient. Toutes les
instances du capitaine ne la peuvent retenir un moment;
elle l'a sauve , elle retourne parmi ses freres.
Cependant, sa predilection pour les strangers l'avait
rendue odieuse aux sauvages. Afin de la soustraire au ressentiment de ses sujets, son Ore l'envoya plus loin au
nerd, et la confia h la garde de Jopazaw, chef du Potomac.
C'est la que le capitaine Argal, qui remontait le fleuve
faisait des echanges de commerce avec les riverains, trouva
Pocahontas, et voulut s'en emparer comme otage pour imposer la paix a Pouhatan, les Leuni-Lenapes faisant alors
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aux colons une guerre acharnee. Jopazaw, tentó par l'offre
d'un brillant chaudron de cuivre, le plus magnifique et le
plus vaste joyful qu'il eAt jamais admire, livra la jeune captive. Pouhatan, pour racheter sa fille, offrit deux cents boisseaux de hie; mail it persista a refuser la paix, et Pocahontas demeura prisonniere dans la colonie. Elle n'y avait
point retrouve Smith; Idesie trievement par une explosion
de poudre, ii etait reparti pour l'Europe, oat it gait mort,
asstirait-on.

Touché de la candeur, des deuces vertus de la naïve
petite sauvage, un jeune et brave officier, Thomas Rolfe,
s attacha a la convertir. II y parvint. Elle fut la premiere
conquete du -christianisme dans ce, monde nouveau. N'appartenait -elle pas deja, du fond du coati'', a la religion
d'amour et de charite? On la baptisa sous le nom de Rebecca. Celui qui l'avait eclair& des lumieres de la foi l'aimalt ; du consentement du sachem, et en presence des freres
de Pocahontas, l'oricier anglais epotisa la jeune chrkienne,

Pocahontas. —Dessin de Staal, d:apres tine estampe araricaine.

at cette union cimenta la paix entre les colons et les Lenni- jadis, avait aune celui qu'elle admtrait, celui qu'elle avail
Lenapes.
tant de fois salve ; elle l'avait pleure en secret, et c'etait
En 4610, Pocahontas accompagna son marl en Angle- pour ne plus le revoir qu'elle le retrouvait maintenant.
terre. Fille d'un roi sauvage, elle attirait l'attention, eveil- Peu apres cette rapide entrevue, sur le point de s'embarlad la curiosite; elle fut presentee la cam', et devant-un quer pour son pays, .elle mourut a Gravesend, en 4017, a
objet Winter& pour toutes les classes. Mais queue fut sa peine Agee de vingt-trois ans.
surprise lorsque, i Londres, celui qu'elle eroyait mart se
L'unique enfant qu'elle laissa, Oleve en Angleterre par
presenta soudain devant elle. C'etait hien lui; c'etait le le frere de son Ore, yetournkplus lard en Amerique , et
capitaine Smith. La pauvre jeune femme Olt, se &tonna, plusieurs families distinguees de la Virginie font remonter
et ensevlit son visage dans ses mains jointes. Cette pro- lean °Rine jusqu'au fils de Pocahontas.
ton& emotion n'a pas besoin d'etre expliquee. L'enfant,
Typograpie do J. Best, rue Saiallaur-Saint-Cermniu, I
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LE PALAIS DUCAL DE VENISE.

Porte du palais ducal tie Vonise, — Dessin de Th6rond, d'après une photographic,

Le president Desbrosses trouva le palais ducal de Venice fort laid : « C'est , un vilain monsieur s'il en
fut jamais , massif, sombre et gothique , du plus mauvais
gout. Les appartements, scion l'ordinaire des views palais,
sofa mal distribuós, mal tenus et assez sombres. Le doge
TOME
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est loge dans ce palais ; c' est de toes les prisonniers de
I'Etat le plus mal gite a mon gre... » II est difficile de
voir autre chose dans ce jugement qu'une boutade du petulant magistrat, dont le gat n'etait pas toujours trés-stir,
comrne suffirait a le prouver son admiration pour la pein18
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ture en trompe-l'ceil de la chartreuse de Villeneuve-lezAvignon, aurait volontiers achetee dix mille francs. »*
Vraisemblablement, it aurait ete moins severe pour le palais
ducal s'il lui eft offert une copie de quelque modele gret
ou remain. Tout deconcerte devant ce style original et qui
16 est entierement ineonnu, it lui jette la plus grosse injure qu'il puisse imaginer : iI rappelle a gothique l »
Ce palais, tout a la fois gnat, tribunal -et prison sous
le -gouvernement des doges, date de Marino Faller°, c'esta-dire de 1355. Ses deux facades refordent la mer et la
Piazzetta. On y entre par Ia-porte que represente notre
, gravure, qui est a l'angle de Saint-Marc, entre les pihers de Saint-Jean d'Acre; c'est la porte Della Carta. Elle
conduit a la cour interieure eta rescalier des Geants, erne
de deux colossales statues de Mars et de Neptune. Notons
en passant que set escalier n'a jamais ete ternoin de -ladecapitation de - Marino Faliero, par la raison tres-suffisante qu'il a,ete construit environ cent cinquante ens apres
ce supplice historique , lequel eut lieu a !'angle oppose, a
I'autre bout de la galerie, sur le palier d'une rampe demolie depuis.
Au haut de.rescalier des- Geants , eleve sous le dogat
d'Agostino Barbarigo et (Wore de fantaisieq sculpturales
digries d'admiration, on a devant soi, lorsqu'on se retourne,
la facade interieure de la porte Bartolomeo, dont Ferricmentation antérieure a la renaissance, nest pas moins
remarquable. L'autre face, qui regarde les deux citernes
• en bronze, est d'une date beaucoup plus moderne.
L'escalier d'Or, qui forme pendant a l'escalier des
Gea.nts, dans la meme galerie, conduit_ aujourd'hui a Ia
Bibliotheque eta differentes salles importances du palais-,
notamment a l'ancienne salle-du Grand-Conseil, qui est tine
des plus vastes que l'on puisse voir. C'est aussi une des
plus curieuses au point de -vue de !'art, une- eSpece de
mush de Versailles de rhistoire venitienne. II y a la des
Veronese, des Tintoret, des Palma le Jeune, des Bassan,
des Fiammingo, des Zuccato, des Girolamo Gambarate, etc.
Au-dessus de ces grandes toiles, la plupart historiques,
« circule tine range de portraits de doges par -Tintoret ,
Bassan et d'antres peintres; ils ont, en general , la mine
came° et rebarbative, quoiqu'ils n'aient point de ,barbe,
contrairement a L'idee qu'on s'en fait. Dans tin coin, i'ceil
s'arrete sur on cadre vide et noir, qui fait un trou sombre
comme -one tombe dans la galerie chronologique. C'est la
place que devait occuper le portrait de Marino Faller°, et
que represente cette inscription : Locus Marini Phaletri,
deeapitati pro crintinibus. Toutes les effigies de Marino
Fallen furent egalement detreite,s„ de sorte que son por'
trait est pour ainsi dire introuvable
Aprés la suite du Grand-Conseil, it *rata citer : la chambre
Scarlatti , Ia salle de l'Ecu , la salle des Philosophes,
la salle des Stucs, la salle du Banquet, la salle des QuatrePortes, la sane de !'Anti-Collegio , la salle de reception ou
du Collegio, la salle du Conseil des Dix, la salle du Conseil supreme, la salle des Inquisiteurs d'Etat, etc., etc.,
lesquelles, construites par des architectes comme Palladio,
Scamozzi , Pierre Lombard, Antonio da Porte et Sansovino, sent illustrees de peintures dues an pinceau de Veronese, de Titien, du Tintoret, de Caliari , de Palma,
Moro, des Bassan, de Zuccari, de Tiepolo, et de sculptures
dues au ciseau de Girolamo Gampagna, de Pietro di Salo,
de Bombarda, d'Aspetti et de Fr. Segala.
Pres de la porte de rune de ces salles, l'on voit encore,
Innis depouillee de tout son prestige de terreur, l'ancienne
gueule de lion dans laquelle les delateurs venaient jeter

leurs denonciations. , Un corridor sombre conduit de la salle
des Inquisiteurs d'Etat aux Plombs et 'aux Puits cites si
souvent. Les Puits etaient vraiment des, cachets infects ea
I'on pe tardait pas a tomber - malade si l'on y sejournait
quelque temps. Les Plombs , .creês posterieurement aux
• Puits, qui parnrent trop rigoureux , étaient la pantie la
plus elevee du palais -ducal, dont la couverture est de
plumb, et dans laquelle les-detenus subissaient leur peine.
Bs se cornposent aujourd'hui d'appartements convenables,
et on president du tribunal d'appel de Venise a pretendu,
dans un journal, qu'il soubaiterait a beaucoup de ses leetours de 'fate jamais plus mai loges. Tout cola, certes ,
est vrai de nos jours; mail si autrefois, sous les premiers
inquisiteurs, on a confine. on prisonnier, Carmagnola par
exemple, sans air sous ces Plombs, it a pu y trouver la
mort en aussi pen de temps que dans les Puits.
Une porte du palais ducal donne asses au pont des Soupirs, sur le canal Orfano. C'est un corridor double, separe
par un mur qui men a convert du palais it la prison, edifice severe et solide d'Antonio da Ponte , situe de l'autre
cOte du canal, et qui regarde la facade laterale du- palais
qu'on - presume avoir ete_elevêe stir les. dessins d'Antonio
Riccio. -Le nom de pont des Soupirs, donne a ce tombeau
qui relic deux prisons, vient probablement des plaintes des
malheureux voyageant de leur cachet au tribunal et du tribunal it lour cachot, Irises par la torture ou desesperes
par une condamnation. Voila le palais ducal, I'orgueil de Nenise, qui cependant, le long du grand canal, compte autant de palais que
de. maisons, et des palais dont les dessins ont ete fournis
par des artistes comme Pierre Lombard , Scamezzi, Vittoria, Longhena, Andrea Tremignan , _ Giorgio Massari ,
Sansovino, Sebastiane Mazzoni, Selva, Sammicheli; - Domenico*Rossi, Visentini .et cinquante autres. Tomes ces
demenres princieres, dont chaque facade est pour ainsi
dire une page du Livre d'or venitien, Re valent pas . , Instoriquement et artistiquement parlant, le palais de 1355,
avec sa façade vermeille losangee de marbre blanc et rose,
ses piliers massifs supportant une galerie de colonnettes
dont les nervures contiennent des trefles quadrilobes, ses
six. fenetres en ogive,, son baleen monumental enjolivé de
consoles, de niches, de clochetons, de statuettes, son acretere deeoupant stir le bleu du ciel ses feuilles d ' acantho et
ses pointes alternees; et le listel en spirale qui coordonne
ses angles et se termine par un pinacle hide a jour.
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Quel bon emploi de vacancesl Quel bon menage nous
faisons, lui et moi , avec M ile de Mondebise! car j'y vais
aussi. J'y vais pour mon compte. Je suis aussi son eleve.
Elle m'ouvre les yeux a mille beautes de: la creation quo
fignorais ou que je meconnaissais. Elle_ a toujours en -fete
quelque idee originale, a la fois amusante et serieuse.
nous dejeunions chez elle d'un certain café fait dune certaine facon et accompagne d'un certain massepain; car elle
a aussi one foule de recettes en fait de petits fours et de
conserves; elle pretend que toute vieille title complete se
compose rimitie dune devote et moat& d'une confiseuse.
Nous etions done tout °coves h.savourer ces produits de
son genie, quand tout a coup elle se leva et dit a mon ills
— Aliens, Maurice, it faut dire a votre Ore notre grand
(i) tin des sfwants medeeins dont s'llonore la France, M. Jules projet; car enfin, puisqu'il s'agit de mariage, on ne peut
Cloquet, possede un portrait qui passe pour etre celui de Marino pas se passer do con_ sentement du pére.Paliero, et gal aurait ltd destine-a weeper cette place vide.
Mon fils se mit a rire.
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Vovons, Mademoiselle, qu'est-ce? J'ecoute.
Eli bien! mon oiler ami, je veux faire sduche. C'est
un pee tard; mais que voulez-vous? vous ni'avez convertie:
Je veux laisser apres moi quelque etre tree par moi. Et
comme c'est votre fils qui m'a donne cette idee-IA, je compte
sur lui pour l'executer. ! voila qui vous intrigue;
c'est cependant ainsi , monsieur le pore de famille ; nous
nous associons, Itii et moi , pour gratifier ce monde d'un
Bernier rejeton de l'illustre race des Mondebise. Vous
n'avez plus qu'A nous Bonner votre benediction. Vous ne
comprenez pas, hein?
Certes non.
- Eli hien, je vais m'expliquer. II y a de par le
monde tine certaine societe qu'on appelle la Societe d'acell matation
- •- J'y ai des amis.
- Je le sais hien, et avant-hier votre fils m'a apporte
le Bernier nuttier° du journal de cette societe. Son but me
plait : rendre dornestiques par I:education et indigenes par
l'acclimatation les especes etrangeres, c'est une belle idee.
.1e, veux entrer aussi dans cette societe-la, moi.
--- Vous le pouvez ; les femmes sont admises.
- - • Et leur argent aussi; car, si je ne me trompe, it faut,
pour en faire partie, vingt-cinq francs par an et deux parrains qui repondent de vous. Voila ales vingt-cinq francs,
et quant aux deux parrains...
- - - Je reclame l'honneur d'être le premier.
----- Et je vous accorde l'honneur de chercher le second.
- -Je m'en charge.
- Oh! rnais ce n'est pas tout. Jo veux etre un membre
actif. II ne me suffit pas de lire les mernoires de ce que
font les autres. J'ai plus d'ambition que cola; et votre fils
suggere un projet.
- Lui !
----vraiment. Mon cher Maurice, repetez A. votre
pore ce que vous m'avez dit ce matin.
Qu'as-tu dit a Mademoiselle?
- Tu sais hien, Ore, cc que j'ai vu, it y a huit jours,
en allant me promener avec mes ands dans la partie
de la fork de Varainvillers qui appartient a M. le comte
Charpin.
Je ne me le rappelle pas.
---- Si... eel animal si singulier que la Societe d'acclimatation a donne a M. le comte Charpin pour l'elever.
-- En eflbt, elle conic volontiers, a ceux de ses membres qui lui offrent des garanties, quelque belle education
A faire.
- Eh hien, voila mon rove! reprit Mile de Mondebise.
Je veux qu'elle me donne A acclimater quelque animal tresutile et tres-difficile ; je n'y epargnerai ni soins, ni temps,
ni argent. Et vous savez que ce que je veux je le fais. Oh!
nous avons déjà combine tous nos plans, Maurice et moi.
N'est-ce pas, mon cher enfant?
Oui, Mademoiselle, reprit renfant enchants.
Je le prends pour associe.
Oui, pore, c'est convent!.
--- Nous ferons ensemble toutes les experiences, tons les
essais.
Oui, pore; comme ce sera amusant!
Et honorable! s'ecria M ile de Mondebise. Doter son
pays d'une espece nouvelle, y a-t-il une plus belle gloirc
et surtout une plus durable? De toutes les conquetes de
Napoleon, que reste-t-il a la France? le merinos. Le temps
a balaye depuis hien des siecles toutes les traces des vietoires d'Alexandre, sauf une seine, l'introduction du paon
asiatique en Europe. L'expedition des Argonautes ne vit
plus dans la mêmoire reconnaissante des peuples quo par
l'importation du faisan, et tons les êtablissements meur-
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triers des Romains dans le Nord ne se rachétent que
par l'importation de la pintade... Vous etes etonne de mon
erudition? ajouta-t-elle gaiement. J'ai In tout cela bier dans
le journal de la Societe.
— Et vows voulez, lui dis-je, ajouter un nom a cello
glorieuse liste de conquetes pacifiques.
— Precisement; comme je vous l'ai dit, je veux faire
souche. Oh! voila une vraie posteritó! une posterite A la
facon d'Epaminondas. Au lieu de quelque enfant criard,
pleurard, maladif et inutile, selon toute probabilite, avoir
pour se perpetuer un beau quadrupede elegant et doux, A
la fois serviteur et nourricier, comme le lama, on un riche
oiseau a splendide plumage desormais immortel, comme
l'oie d'Egypte. Tenez, je sens que ma tete s'exalte den que
d'y penser. Oh! je trouverai mon animal, je le trouverai!
D'abord, quand y a quelque chose de grand a faire,
it faut que les celibataires s'en -mélent , et surtmit les
vieilles lilies. La moitie de ce qui a honors ou illustre
notre sexe est l'ceuvre de vieilles fines. La fondatrice de
l'Oducation des femmes en France, M ile Sainte-Beuve ,
vieille fille! Miss Edgeworth, rinstitutrice de l'Irlande,
vieille fille! Miss Lowel, la bienfaitrice des ouvriêres en
Amerique, vieille fille! Un des plus eloquents champions de
l'afTranchissement des noirs, miss Martineau, vieille !
Par le nom de vos aIeux, mademoiselle de Mondebise;vous
prendrez place dans cette phalange immortelle, ou vous
direz pourquoi !
Je ne pus me defendre de rare a cette sortie enthousiaste.
— Vous riez! vous riez ! Mais sachez hien que rien
n'est plus serieux;
— Je le sais, Mademoiselle, repris-je serieusement, et
des domain, j'ecris a la Societe pour vous y faire admettre.
— Et Maurice aussi. Je veux qu'il en soit.
— Oui, oui! s'ecria l'enfant.
Je paye pour lui, dit M lle de Mondebise. Cola rentre
dans les depenses de la communaute. Nous appellerons
notre produit le Mauriza-Mondebisiana.
— Allons, j'accepte, repris-je gaiement et entrains par
la verve de cette aimablo femme.
—Je crois bien! cela vous rendra immortel. Si nous
reussissions pourtant , ajouta-t-elle serieusement; si
quinze ans it avail déjà fait quelque chose d'utile A son
pays! si pen que ce fit, cola ne vaudrait-il pas hien un
prix de version grecque... fit-ce au contours? Alfons,
voisin , benissez les deux epoux spirituels et buvons 1111
pea de ce ratafia; it est de ma facon.
La fin a une proehaine livraison.

LE SEL GEMME DE LORRAINE.
Au pied des Vosges, sur la rive gauche. de la Sarre superieure, et memo hien au delk des Vosges, d'une part jusque
dans le pays de Troves, de l'autre jusque vers Bourbonneles-Bains , sur une &endue totale de plus de cinquante
lieues, se presence un depot singulier de couches marneuses et argileuses auquel les geolognes ont donne le
nom de marnes irisêes , a cause de sa couleur. Rion n'est
plus caracteristique, en effet, que cette coloration, et les
personnes les moms exercees aux observations scientifiques ne peuvent manquer de reconnattre le terrain dont
it s'agit des qu'elles l'apercoivent quelque part. « C'est,
sans contredit, tine chose admirable, dit un de nos anciens
mineralogistes, de voir, par tout ce pays a gypse, de petites
couches tres-regulieres, les tines stir les autres, tantet parfaitement horizontales, et tantet se courbant, s'êlevant
ou s'abaissant de quelques degres. On n ' admire pas moans
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leur etonnante variete de couleurs : les unes sont blanches,
les autres rouge de vin, les autres d'un rouge d'ocre, les
autres vertes, et les autres violettes; et toutes sont si bien
espacees les unes au-dessus des autres qu'elles présentent
ensemble une perspective qui ravit et oblige souvent
ft se Mourner de son chemin pour eller les considerer de
plus pres. Je Wen ai pas vu dont l'epaisseur surpassftt deux
pieds; plus ordinairement, elks n'ont que six it sept ponces
trepaisseur. A On ne petit mieut decrire les apparences ;
mais cc que Monnet ne pouvait entrevoir, sinon par de lointains soupcons, c'est que ce terrain, dans une partie considerable de son Otendue, cachait souterrainement une substance bien autrement interessante que les couches coinrees : je veux dire le set gemme.
Ou savait cependant, vraisemblablement de toute antiquite, que cette contree, dins sa partie moyenne, est salifere.
Les rivieres de la Seille et de la petite Seille, dont les noms
memes sont signiticatifs, y conlent a travers .des prairies
marecageuses, rendues steriles eh et lk par les efflorescences
salines qui les couvrent durant Fete; et assez frequemment
aussi se montrent dans ces memes prairies des plantes speckles aux buds de la mer, telles que la salicorne et quelques autres. On comprend que la terre &ant ainsi impregnee
de sel, les sources sakes ne doivent pas etre rares dims le
pays; et memo, sur certains points, est-il difficile de s'y
procurer par les puits tine eau qui no soit point .sagmatre.
Ansi , cello des sources qui presentaient le plus .d'avantages, tent par leur abondance que par leur degre de salure , a-t-elle ete depuis longtemps exploitee. Ce sont des
sources sakes qui ont determine successivement la fondation des salines de Vie, Moyenvic, Marsal, Dieuze,
Château-Satins, Salonne; la Grange-Fonquet, Lezey, BasseLindre , etc. Des le septiérne siecle, les trois premieres
etaient dep.-en. pleine prosperite, et it y a des preuves quo
cello de Dime existait au neuvierne -siècle.
A voir une si grande quentite de sel sortir du sein de
la terre sans quo les sources, malgre le travail des sietles,
parussent s'appauvrir, it &aft assez naturel de conjecturer
que les profondeurs du sol devaient renfermer des amas
considerables de cette substance, dont les eaux se bornalent it dissoudre journellement quelques parcelles dans
la partie souterraine de leur tours. On assure .que cette
conjecture regnait, en effet, d'antienne date dans le pays;
mais ce n'est qu'h partir du milieu du dix-huitieme siecle,
par un memoire de Guettard it l'Acadernie, qu'elle a pris
ce qu'on petit appeler une consistence scientifique. « Les
montagnes de Chateau-Satins en Lorraine, disait ce ce!Are mineralogiste , font voir beaucoup de lits argileux
nu glaiseux, verdatres ou d'un rouge lie de yin. Le rapport
qu'il y a entre ces montagnes et celles de Wicliska, en
Pologne, du moms quanta ce qui regarde les lits de glaise
on leer couleur, leers ondulations, leur inclinaison ; ce rapport, dis-je; est tel que j'en fns, en voyant ceux
de Wicliska, tenement frappe quo je pensai d'abord que
des recherches faites en Lorraine pourraient pent-etre
conduire it la decouverte de quelque mine de sel en roche.
L'eau des fontaines sakes ne dolt sans doute le sel dent
elk est char& qu'a des rochers de sel dans lesquels elle
passe; it no s'agirait que de trouver ce magasin. La decouverten'en sera pent-etre due qu'au hasard- ; mais un hasard
prevu pourrait n'en pas devenir un si on tournait ses vues
de ce MO, et si, par des fouilles faites dans les montagnes
voisines de ces fontaines, on cherchait a s'assurer s'il ne se
montrerait pas quelques indices de sel en masse.
L'analogie de la nature des -terrains en Lorraine et en
Pologne ajoutait beaucoup it la simple probabilite Mune
du fait des eaux sakes. Cependant it faint encore pros de
soixante ans pour que l'on se delft a tenter quelques

efforts en favour d'unedecoll ycrte qui devait etre si utile
aux „ interêts generaux. C'est en 4810 setilement , sur les
instances.d'un ancien magistrat habitant de la vine de Vie,
M. Vignon , qu'on se decide ft donner pros de cette ville,
situee a peu pros au centre de la contree salifere, un coup
de sonde. Le sel fut-atteint des la profondeur de 65 metres,
On continua le forage, afin de s eclairer sur la nature du
terrain, jusqu'a Ia profondeur de I GG metres, profondeur
mediocre cornparativement h cello d'un grand nombre de
houilleres a de mines metalliques, et, sur ce simple trajet,
la sonde traverse six banes de sel d'une epaisseur total de
35 metres, sans memo que la limite du sixieme ent ete
touchee. La decouverte knit accomplie. En effet, les
couches de fires, de calcaire et de gypse que la sonde avait
reneontrées avant d'arriver aux couches de sel etant comities
pour S'etendre horizontalement it tine grande distance, -la
science autorisait a conclure devait en etre de memo
des couches de sel placees au-dessous et deposees originairement dans le memo fond de mer. C'est ce dont on &assure immediatement par le temoignage decisif de l'expérience. De nouveaux sondages executes dans un certain
rayon, de 1819 it 1823, sur sept points differents, donnerent les memos resultats que le premier et confirmerent
l'importance de la decouverte.
Le gite &ant . ainsi explore sur tine etendue suffisante,
on se decide. a exploiter directement les banes de sel, comme
dans les mines celebreS de Wicliska. Ce fa a Vic que
furent creuses, en 1821, les premiers puits; mais, des
4825, les trayanx ayant ete envahis par des masses d'eau
trop considerables, on prit le parti de les abandonner et de
transporter a Dienze le siege de l'exploitation. On y atteignit les Wines couches de set a peu pres-aux memes profondeurs, dans I'cnccinte memo, de l'ancienne saline, et
c'est lit que les etablissements ont pris lour principal developpement.
En résumé, la formation du sel gemme de la Lorraine
se compose d'une serie de pies de treize banes, presentant
en-somme une epaisseur de 60 it 65 metres, separes les
nos des autres par des intervenes composes de inarne et
d'argile melees de gypse. Ces banes sont dos couches replièreS, on tout an moms des masses „lenticulaires assez
deyeloppees pour regner d'une maniere continue stir une
êtendue de -plusicurs myriametres. Pour juger de l'importance de cette formation, it suffit de remarquer n'y a
gaére de terrain houiller en Europe oh la somme des .6aisseurs de houille atteigne la Wine valeur, et - dont la superficie soit egale a retendue reconnue des couches de sel de
la valke de la Seille. inalheureusement, dans les conditions
actuelles de l'industrie,- le sel n'est pas susceptible d'etre
employe 'en aussi grande masse quo la bonnie; mais qui
pent prevoir le parti que tirera la posterite d'un tel tresor?

LE MAUI:WS CYANEUS (I).
C'est en Australie, dans les plaines de l'interieur, et particulierement dans la partie meridionale de la NouvelleGalles, qu'habite le Halfwits cyaneus (Sylvia cyanea). II
semble surtout se plaire dans les lieux steriles et sanvages,
converts de buissons chairs et bas, stir les bards des rivitres ou des torrents. Pendant les mois d'hiver, ces, oiseaux se reunissent en petites troupes de six ou huit, probablement la couvee d'un seul couple. Bien qu'ils no
s'eloignent jamais a une grande distance, ils sent tresvoyageurs et sillonnent continuellement en tous sens la.
(1) C'est encore au magnifique ouvrage de Gould sur les Oiseaux
d'Australie que nous aeons emprunte les Mails de cette notice sus le
Malurus cyaneus et la plan* qui le reprêsente,
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localitOoCt ils sont nOs; a la tombee de la unit, ils dispa– A cette époque de l'ann6e, le plumage des deux sexes et
raissent pour aller percher dans leur retraite habituelle. si semhlable qu'A moins de la plus minutieuse attention II

Le .1Itt'unts eyaneus. — Dessin de Freeman, d'apres Gould.

est difficile de los distinguer. On petit cependant reconnattre
les males, pouryq qq'lls aient plus d'un an, a leur bee

d'un noir plus sombre, it Icor queue d'un bleu plus Iona.
()mind yient le printcrops, les troupes se separent,
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couples se ferment, et le male subit la plus complete, la plus portêe (par allusion It ce quo dans sa jeunesse it avail Re
etonnante . metamorphose. II met de cite, pour quelques casseur de pierres), repondit : line paire de marches de
mois, sa robe d'hiver, dont les couleurs terms n'avaient chemise. n Lord Tenterden était Fier de Mon trer a son Ills la
mien d'attrayant, et it revet une magnifique parure qui ne boutique dans laquelle son Ore avail rase pour deux sous.
saurait titre comparee qu'a celle des oiseaux-mouches et Les petits esprits seuls rougissent de lour origine ; mais,
des cotingas d'Amerique. Son caractére se modifie en meme par lours efforts pour la dissimuler, ils se trahissent euxtemps que son plumage; it devient d'une extreme-vivacite, memos, comme ce teinturier du Yorkshire qui, honteux
tale comme it plaisir sa brillante toilette et deploie inces- d'avoir ate ramoneur dans sa jeunesse, avait fait batir une
samment ses chants animas, jusqu'à ce quo sa femelle maison ea it n'y avait pas une seule cheminee.
ait achieve l'incubation et quo les imperieux bosoms de ses
nouveau-nes lui imposent une tactic nouvelle, .C'est dans
le mois de mars que les males adultes prennent generaleLA COLLECTION DES COINS- ET POINCONS
ment lour parure (Fete, et c'est dans le mois d'aent qu'ils
la quittent.
DU musi:kONETAIRE
Pendant l'hiver aucun oiseau n'est plus doux et plus
- A L ' I;OTEL en moNniEs ec rAius.
familier ; it frequent° les jardins et les vergers des colons,
it voltige autour de lours demeures, comma recherchait
Voltaire a dit, clans son Siècle de Louis X717 C'est une
la presence de I'homme. Quand it a revetu son riche plu- chose admirable que en poincons et canes ( I ), ranges par
mage, it se montre plus craintif et plus farouche ; it semble ordre historique dans l'endroit de la galerie du Louvre Ocavoir une conscience instinctive du danger auquel l'expose cupe . par les artistes.. II y en a pour deux millions, et la
sa beaute. Cependant c'est presque toujours dans les en- plupart sont-des chefs-d'teuvre. »
droits habites vient construire son nid et Me y er- sa
Cette collection, admiree au Louvre it y a un siecle par
couvee. Tous les ans on en volt plusieurs couples nicher l'illustre ecrivain, a Re transferee au Muse.° monetaire de
dans le jardin botanique de-Sydney et jusque dans l'inte- l'hôtel des Monnaies, en 4832, a la suite de la reunion de
rieut de la villa. Si la forme courte et ronde de leur aile la monnaie des medailles a celle des espéces. Elle compreinl
ne leur permet pas d'echapper aux poursuites par la ra- It-serie -des coins et poincons des medailles et jetons frappes
pidite de lour vol, its peuvent du moins se sauver en fuyant en France depuis le régne de Charles VIII, c'est-a-dire
sur le sol par une succession de sauts et de bonds d'une depths l'epoque environ l'on a commence it conserver les
etonnante agilite : en courant ainsi, Us portent toujours la poineons originanx comme types primitifs et moyens de
queue perpendiculairement relevee sum le dos; ce n'est reproduction des coin. Outre plusieurs oeuvres de Write
gar° que pendant le vol qu'ils la tiennent horizontale- d'artistes inconnus de la renaissance, on y admire les mament comme la plupart des autresoiseaux. -gnifiques aciers des Dupre, Varin, Molart, Dollin, Matt
Du mois de septembre au mois- de janvier, les Maluri ger, iloetiers,_Duvivier, le Blanc, Gatteaux, etc., etc. Cette
font deux ou trots couvees. Des que les petits se suffisent collection s'est successivement enrichic des chefs-dVitvre
a eux-memos, la femelle recommence a pondre. II arrive de la gravure moderne ; beaucoup plus considerable qu'au
souvent gee le cotton depose son ceuf dans leur nid, comme temps de Voltaire, ale renferme aujourd'hui plus de vino
notre coticou d'Europe clans celui de la fauvette ou du mille coins et poincons dont Ia valour est inappreciable.
rouge-gorge : Alors ils elevent le jeune parasite avec la
Le Musee . menetaire du quai Conti possede les medailles
memo sollicitude que lours propres enfants, ainsi que nous et jetons frappes it Faide de. ces coins, et les amateurs qui
en donnons un exemple dans notre gravure.
en font la demande peuvent en obtenir; it des prix tresLour nid est en forme de sphere . avec une petite on- modern , determines par un tarif official. Cotta Unite
verture menage stir le MO; it est generalement construit offerte par l'administration des Monnaies n'est pas asset
en gazon entrelace de plumes et de cheveux. On le trouve connue du public, et les persennes sollieitees pour l'achat
presque toujours pros du sol, dans un touffe d'herbes, ou d'une piece reputee rare, c'est-h-dire vendue tres-cher
hien sons l'abri d'une butte de terre. II renferme ordinai- - par les marchands qui exploitent la passion du collection:moment quatre mois d'un blanc delicat, mouchete de ta- neur feraient sagement de s'assurer au prealable qu'elle
ctics rougeatres rassemblees en eirconffire,nce irreguliere
n'existe pas au Musee monetaire et qu'elle no petit etre
la plus grosse extremite. Its ant 0 . ,018 de long stir 0',012 fabriquee a l'aide des coins de sa riche collection,
de large.
Le public est admis librement a visiter le Musee de 116—
tel des Monnaies deux fois par seinaine, le mardi et le vonPar son chant, qui est un gazouillement impossible
decrire, et par plusieurs de ses habitudes, le Malurus cya- dredi, de midi it trois. heures (s).
neus se rapproche du roitelet d'Europe, mais it l'emporte
Outre. les -coins et les medailles franeaises, cc musee rende beaucoup sum lui par Feclat de son plumage d'ête. Le ferme l'ancien medailler du roi, lequel contient tine nommale a le sonimet et les Ma de la tete, ainsi qu'une large breuse collection nos-seulement des mennaies frappees en
hand en farina de demi-lune sur le dos, d'un bleu chair France depuis Forigine de la monarchie , mais encore de
admirable; le con, la poitrine et la partie poSterieure du celles emises dans presque torts les Etats du globe. On y
dos, d'un noir de velours avec des reflets d'un bleu.sombre ;- trouve aussi des reductions au tiers de la grandeur ordila queue egalement d'un bleu tres-fonce, bordee de blanc naire de tons les appareils, instruments et ustensites serh l ' extr6mite ; le ventre blane, nuance de bleu sur les Hann ; vant ou ayant servi it la fabrication des monnaies dans tous
les ailn brumes; le bec noir et les pieds bruns. Tout le les temps, la serie de tons les precedes successivement
corps de la femelle est, en toute saison, d'une teinte brune employes pour les essais de - l'or et de l'argent et pour l'afplus on mains foncee.
linage, et des specimens de toutes les operations relatives
la gravure dos coins. HUMBLES NAISSANCES.
Un president americain, auquel un gentilhotnmeanglais
demandait ironiquement queue cotte de mauls

(') On a longtemps appeld de ce nom les coins de monnaies et de
mddailles, it cause de Ia forme carne qu'ils prdsentaient. De nos
jours, ils affectent gdndralement la forme rondo.
(2) Une autorisalion spdciale est ndeessaire pour mludtrer dans les
ateliers de la fabrication des monnaies et des tiiddailles.

MAGASIN PITTOI1ESQUE.
THENARD.
Louis-Jacques Thenard, Fun des plus eminents chimistes de l'epoque qui nous a precedes, etait homme de
hien autant qu'llomme de science. Les honnes actions et
les grander decouvertes ont egalement honore sa vie. Au
debut, on voit le jeune homme energique travailler sans
relache et parvenir ; lorsqu'il est parvenu, il travaille encore, mais il tend la main a ceux qui le suivent et aide lours
premiers pas ; au declin d'une longue existence , quand
les forces le traliissent, it lui reste l'energie du hien et il
use de l'autorite de son nom et de ses propres ressources pour l'accomplir avec largesse.
Thenard naquit, le 4 mai 1777, A la Louptiere, pros de
Nogent-sur-Seine, de cultivateurs pen aises. La position
de ses parents etait si modeste, que son genie manqua de
perir en gentle faute de circonstances heureuses de devehoppement. Hats sa mere le devina, a moitie du moins.
Simple femme de la campagne , elle await tine intelligence haute et ferme, et cc fut elle qui decida son marl
a envoyer leur fils a Paris. D'ailleurs , elle n'etait pas
hien ambitieuse : elle voulait que son fils devint pharmaden de la ville voisine. Ce fut dans ce but que le jeune
Thenard vint etudier la chimie auprés des maitres de la
science.
Thenard avail alors environ dix-huit ans ; it avail travaille un pen chez M. le cure dans son enfance, et un an
on deux au college de Sens; le reste du temps, it l'avait
passe aux travaux des champs avec son Ore.
Le voila done a Paris avec seize sous par jour a depenson; il se loge chez la mere Bateau, pauvre charbonniere qui,
pour ce salaire modique, donne au jeune campagnard un
logement qu'il doit partager avec deux de ses compatriotes, et une nottrriture que l'on devine.
II etudie avec ardeur; il suit les cours des professeurs
illustres , mais it n'y comprend pas grand'chose. Il sent ce
qui lui manque : c'est qu'il ne touche pas lui-meme aux
choses qu'il vent connaitre, c'est qu'il ne repke pas luimenle les experiences, et, apres une annêe d'hesitation,
se decide hailer trouver Vauquelin, dont il snivait les cours
an College de France, et lui demande l'entree du laboratoire. Le professeur,, mat retribue , oblige de depenser
ses modestes ressources pour ses propres recherches, ne
vent pas se charger de depenses nouvelles; il refuse. Thenard insiste, et lime des sours de Vauquelin, prenant le
solliciteur en compassion, intercede pour lui ; mais, helas!
a quelle condition! c'est que le chimiste en herbe se chargera de faire le pot-au-feu. II voulait s'instruire; it accepta , je dirai meme avec reconnaissance.
Trois ans apres, l'aide etait devenu un chimiste : it avail
decouvert un corps nouveau, la glucine; it etait nomine
repkiteur a I'Ecole polytechnique, et Guyton de Morveau,
faisant a l'Academie son eloge , le representait comme
en possession de tous les moyens d'avancer la science.»
Dix ans plus tard, alors qu'il n'avait guère que trente-deux
ans , il se trouvait I'un des maitres les plus ecoutes du
College de France et de la Sorbonne, et il entrait a l'Academie, nomme a l'unanimite des suffrages. Depuis, les
honneurs ne cessérent pas de s*accumuler stir lui ; mais
ne cessa pas de les móriter. Jusqu'a ses derniers jours,
it s'occupa d'avancer la science. En 1856 , it publiait encore tin dernier memoire; en 1857, il n'etait plus.
L'analyse de tons les travaux scientifiques de Thenard
serait impossible dans tine courte notice; je me bornerai
A signaler les plus importants, ceux qui contiennent quelques-unes de ces idees mores d'oft sortiront mille decouvertes dans la suite des temps, ceux que developperont des
generations de savants.
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La grande decouverte de 'Thenard est celle de reau
oxygónóe. Il trouva qu'a l'eau ordinaire pouvait se cornbiller de l'oxygene. Le hasard lui donna les premieres
indications ; je dis le hasard , mais ce hasard fut provoque
par son amour pour ses eleves et pour la yóritê. Voici
comment il raconte sa decouverte :
« C'êtait en 1818; je faisais a la Sorbonne ma premiere
lecon stir les sets. Pour que les metaux s'unissent aux
acides, disais-je, it fad soient oxydes et gulls ne le
soient qu'a un certain degrO ; quand la quantite d'oxygene
est trop grande, I'oxyde perd une partie de son
Comme exemple, j'allais titer le deutoxyde de barium,
quand tin remords me traversa l'esprit : l'experience n'avait
pas Ote faire.
• » A peine rentre dans le lab loratoire, je demande de lit
baryte oxygenee; j'êtends de I'acide chlorhydrique avec de
la glace, et j'en ajoute de maniere a avoir un liquide a zero.
J'hydratai la baryte et la mis A l'etat de pate. Je fis
le mélange : la baryte, a mon grand etonnement, se dissout sans effervescence sensible.
» Je m'eloignai l'esprit preoecupe d'un fait aussi anormal. Quand je revins pour la 'eon suivante, j'apercus de
petits globules attaches aux parois du vase comme ceux
que l'on observe dans tin verse rempli de yin de Champagne; il s'echappait du milieu du liquide des bulles de
gaz assez rares du reste. Je prends alors un tube ferme A
la lampe par Tune de ses extremites; j'y verse de ce
guide et je chauffe : bientk les bulles tres-nombreuses se
degagent, le gaz s'accumule dans la partie du tube restee
libre ; j'y plonge une allumette, elle s'enflamme : c'etait de
Foxygene.•
» C'etait aussi l'heure de faire ma lecon; je la fis, mais
elle se sentit terriblement de ma preoccupation! »
Unir de l'oxygene a l'eau, qui en contient déjà, c'est ête
produire tine combinaison nouvelle comme les chimistes en
produisent mille autres, si des dillicultes sans nombre ne
s'etaient pas opposees a la preparation. Le compose est si
facile a &Andre qu'avant d'kre purifie it s'etait mille fois
evanoui dans les operations oft l'experimentateur faisait
agir des substances trop actives. Maintenant, grace a Thenand, on sait comment il faut proceder, et les chimistes un
peu exerces reussissent a coup stir; mais que l'on imagine
l'inventeur qui, clans le chaos forme par ses reactifs , sait
qu'un etre existe, qui ne sait pas quel il est , quelles
actions le detruisent, quelles autres le conservent, et qui
doit cependant le faire sortir pur des mélanges qui le
dissimulent. Qu'on s'imagine ce problême a resoudre avec
un corps que presque tous les agents reduisent a ses
elements, et l'on comprendra quel habile chimiste etait
Thenard.
La decouverte ne serait qu'imparfaitement appreciee si
l'on ne considerait que les difficultes a vaincre pour y parvenir. Elle a tine bien autre valeur. Dans Petude des proprikes du corps obtenu , des phenomenes sort apparus
d'une telle nature que jamais les chimistes n'en avaient
observe de pareils : ce sont les phenomenes de contact, qui
ont ke depuis mille fois retrouves.Ils se realisent en multitude dans la nature, mais ils ont echappe long-temps a
la sagacitó des chimistes : aucun ne s'etait manifest(' avec
cette nettetó que l'eau oxygènee a laisse apercevoir. Thenard fut ainsi le fondateur d'une partie nouvelle de la
science.
Thenard accomplit done une des plus belles decouvertes
de la chimie moderne, puisqu'il constata des plienomenes
d'un ordre inconnu jusqu'a lui. C'est par la qu'il restera
comme un des maitres de la science: Sur l'idee qu'il a
develop* travaillent depuis quarante ans d'habiles chimistes, et pendant longtemps encore les generations qui se
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succederont auront a continuer l'ceure conimencee. Ainsi,
l'un sait dejit que c'est par des actions de contact que l'amidon
se change en snore, que les alcools se changent en ethers,
et Pon pence que les fermentations s'operent et que les
phenomenes de la digestion -s'accomplissent par suite d'actions de memo espèce.
L'activite de Thenard se porta sur bien d'autres sujets;
toutes les parties de la- chimie portent sa forte empreinte.
Toutefois, mitre le travail que nous avons . signale, on doit
titer surtout conime remarquables les experiences gull fit
avec Gay-Lussac.
Du temps oft (.'empire etait en guerre avec toute ('Europe, l'Institut de France out A dêcerner un grand prix
l'auteur des plus belles decouvertes relatives a l'electricite.
Ce -fut un Anglais, sir Humphry Davy, qui - l'obtint. Napoleon out le bon sons de ne pas s'y opposer; le monde
savant omit protests, -en, France a voix basse, en Europe h grands cris. Mais Napoleon ne se resigna pas
Laisserez-vous cette victoire aux Anglais? » dit-il avec
humour a Berthollet ; et it fit les frail d'une pile gigantesque qui fat livree h Thenard eta Gay-Lussac -. Les deux
amis se mirent a rceuvre; its repeterent les experiences
de Davy, et, sauf quelques faits de detail, ne tirerent pas
grand parti du dispendieux apparel. On n'invente pas

— D'apres le m6dailion de David d'Angers.
sur commando. Laissant alors l'instrument de cite, its
procederent salon leur genie et its firent connaitre des
procedes purement chimiques qui permettaient d'obtenir le
potassium, dont la decouverte kite par Davy lui avait valu
le grand prix. Davy convint lui-memo que la methods de
Thenard et Gay-Lussac etait preferable a la simile. Une fois
en kat de produire d'assez grandes quantites de potassium,
les deux savants etudierent ('action de cette substance stir
divers composes, et run de ces composes, I'acide borique,
leur donna un corps simple inconnu alors : c'est le bore.
Contents de leur association, Thenard et Gay-Lussac
continuerent it travailler ensemble. La science dut a cette
union une methode qui s'applique a l'analyse de toutes
matieres organiques. Avant eux, Lavoisier en avait indiquo les principes; apres eux, d'autres cbimistes ont trouve
des perfeetionnements; mais ce soot eux qui ant realise les
premiers un appareil et qui ont obtenu des resultats cartains. Le chimiste put des lors intraduire dans la chimie
organique, tine precision qui jusque-la n'etait pas connue.
On ne pent pas parlor des services rendus it la science

par Thenard sans rappeler son enseignernent public. 11 fut
Pun des professeurs les plus suivis de son temps. Jo laissc un
de ses =lens preparateurs, AL le Cann, aujourd'hui professeur a l'Ecole de pharmacie, decrire une des lecons du
maitre : a Je le vois encore dans l'amphithetitre du College de
France, oft se presse tine fouls avide de ('entendre, oft pas
une place n'est demeuree vide, oil les cauloirs eux-memes
sont ericombres d'auditeurs, oft le professeur et ses aides
sont comme assiegeS- dans l'etroite enceinte qui leur est
reservee.
II est debout, portant fierement sa forte tete qu'ombrage une epaisse et noire chevelure ; sit haute taille se
dessine stir le tableau, tout convert de chiffres et de figures,
place derriere lui. Son dl brillant d'intilligence et large1 ment ouvert vient de passer en revue les apparels et les
reactifs disposes sur la table; son regard s'est promene
avec assurance stir ses auditeurs, comma pour prendre la
mesure de leur entendement; a ses cotes se tient le pre, Parateur attentif ii ses mouvernents, anXieux devancer
SOS desks; tons font silence. P La lecon commence; la voix- du professeur est plcine,
sonore, vibrante; sa parole, facile, rapide, abondante; sa
main, adroite au maniement des vases les plus fragiles, des
instruments les plus delicats; son geste, prompt -et quelque
pen imperienx.
» 11 aura parlê plus d'une helve sans que l'attention alt
faibli, tant les faits se sont enchaines les tins aux autres,
tant les theories destinóes a leur servir de liens en auront
ate deduites avec clarte, tant les experiences dont les resultats les devaient confirmer auront ate habilement clioisies, et les applications qui devaient en etre les . consequences heureusement rappelées, »
II nous resterait a parler du caractere de Thenard :
quelques traits suffiront pour le faire connaitre.
Dans sa jeunesse, alors qu'il Arend ses repas chez la
mere Bateau, it n'arrive pas h l'lieure pour diner ; la charbonniere, un pen impitoyable, lui dit qu'il n'y a plus rien,
qu'il est trop tard. Thenard est oblige de se passer de
manger, et soutTre. Derr( on trois fois encore it est retardataire : memo reponse de la mere Bateau. Thenard devient d'une exactitude scrupulcuse; et plus Lard, it se
plaisait A dire : Si j'ai pris la bonne habitude d'etre
exact, east k la mere Bateau que je le dois. »
Autre fait : Vauquelin le rudoyait assez durement ; eters
le pauvre aide faisait et le pot-au-feu it la cuisine et la
preparation an laboratoire de chimie. Depuis, Thenard en
etait reconnaissant, et disait . : Vauquelin m'a donne de
la promptitude dans ('esprit. a N'est-ce pas:aussi beau qua
le debut des Pensees de Marc Aurele. L'empereur philosophe signale ce dolt a ses parents et it ses amis ;
mais parents et amis rent tons hien traits.
Thenard crut sineerement avoir contracts tine dette saeree de reconnaissance covers ses bienkiteurs, et it
forcait de la payer en tendant une main secourable a la
jeunesse peu fortunde qui voulait hien faire.
Une position elevee, cello de conseilier de l'Universite,
lui donna, viers la _fin de sa vie, de puissants moyens
d'exercer un patronage actif, et de nut autre l'Universite
n'a pence tant de bien.
Personae n'eut A se plaindre de lui ; beaucoup parlent
de leur gratitude, et la plupart, je l'espere (je voudrais
dire tons),- se souviennent qu'ils ont a payer aux plus
jeunes la dette contractee covers leur premier protectenr.
Tons ceux qui I'ont connu pensent de lui comma le pretre
qui, au Bernier Jour, arrivant trop tard pros de son elievet,
s'en alla rassure en , disant : r II n'y a pas de danger, it
etait prat.
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LA HOLLANDE.
Suite. — Voy. p. 65, 1:29.
.SMSTERDAM.

MAISON D'ORPHELINS.

Orphelins et orphelines a Amsterdam.— Dessin de Marc.

Pendant notre visite au Trippenbuis, les brumes du
inatin se sont dissipees; un rayon de soleil perce les
images, et cit et lit paraissent clans le ciel de larger places
bleues. De lame en moi : Rembrandt a fait des trouees
.dans ma tristesse ; je sens renaitre ma curiosite.
Dans la Zwanenburger Straat , pres d'un pont, je lis
.au-dessus d'une Porte ces mots : Diakenie-Wees-Buis, ce
qui m'annonce que par hasard j'ai rencontrt") la maison d'asile
et d'education pour les Orplielins et orphelines calvinistes de
la classe pauvre. La maison est vaste , de bonne apparence
tres–simple; un de ses rates borde l'Arnstel. J'entre sans
deliberer ; on est habitué aux visiteurs : le concierge, sans
m'interroger, me conduit dans une salle bien meublee
en ce moment une dame d'age moyen, a physionomie digne
TOME XX1X.

— Miu 1861.

et aimable , s'attache un tablier. Je suppose que je suis
en presence d'une sous–maitresse de retablissement. La
dame me tire d'erreur; elle est rune des six diaconesses
qui viennent tour it tour, pendant une journee , s'acquitter
gratuitement d'un devoir de surveillance fort laborieux.
Je veux me defendre d'être importun et m'adresser it
quelque subalterne; mais la dame, en souriant avec grace,
fait un geste de denegation, prend un trousseau de clefs
et insiste pour me guider elle–méme.
La maison, peuplee d'environ sept cents orphelins et
orphelines echelonnós depuis la premiere enfance jusqu'it
l'age de dix–neuf ou vingt ans, est divisee en deux mollies
parfaitement regulieres, l'une destinee aux filles, l'autre
aux garcons. La distribution est exactement la meme dans
19
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chacune des deux mottles. Nous parcourons successive- tresses; °Iles s'appelient les tines le's, mitres pour se monment les salles d'asile, d'ecole, de lecture, les refec- . trer le notivel ordre qu'elles imaginent et pour se consulter.
toires, les preaux, les cuisines, les sales a manger, les Les garcons, plus inventifs et plus avides d'emetions, se
ateliers, les dortoirs, Partout l'ordre, la paix, donnent , dans leurs belles, des spectacles; plusieurs de ces
le travail, tine proprete extreme, un air de doux con- casessont vraiment curieusesa etudier : Dune d'elles surtout
tentement. Le regime est sain, suffisant, modeste ; le me parait tine petite merveille; son possesseur, tin -blondin
'natio, on distribue a chaque enfant deux grandes tartines de six a sept ans, au taint frais et rose, l'a decoree et
heurrees : on dine a midi copieusement; le soir,. on sert peuplee d'images de maniere a en faire uu splendide
du gruau ou du lititage. Les heures de recreation se pas- opera on plutôt an poem en miniature de la vie. Au present, suivant le temps, dans une des salles de lecture ou mier plan, on volt des flours, des oiseaux, des enfants;
dans tine cour plantee d'arbres, pros du fleuve, oh, a tra- au-second, des troupeatix, des moissons; -plus loin, des solders la palissade, on voit passer les bateaux. Le systeme dats, des voyageurs leur sac sur le dos, des barques sin:
d'education parait tres-sagement concu et appliqué; on est des canaux, des raisons, les tines riches, les autres pauloin de negliger 'Instruction proprement Bite, parce-qu'en vres; ces scenes s'elevent par degres jusqu'h des monifollande on n'apas le moindre doute sur: sa necessite et tagnes dont le pauvre 'enfant n'a jamais vu les modeles,
sur ses bienfaits fact, avant tout, eclairer les Ames-, et qui lui sent d'autant plus prodigicuses et poetiques.'
mais l'enseignement des connaissances eleMentaires no Se enfin, au-dessus des cimes de neige .ou des crateres fiisepare point de .celni de la morale et de la religion; en Tants le del s'entr'eu yre , et dans la perspective se -dememo temps, on prepare les enfants aux professions qu'ils _ reale toute la gloire celeste avec une pomp plus catholique
doivent exercer un jour : les jeunes files sent destinees' quo calviniste. Des especes de festons dares ou paints
tres-simplement a devenir domestiques, femmes'. -de cham- tombent a quelques ponces du plafond de la bole, comme
bre , couturieres.; les jeunes garcons apprennent tons leS. des nuages , et servent a la Ibis a oilier et a jeter an pen
Rats manuels. Je .n'ai vu dans la maison-que des ateliers' d'ombre et de niystere dans les lointains. Toutes ces.
de cordonniers et de tailleurs; mais an-les met en appren1 splendeurs en papier paint et en images decoupée.s n'ont
tissage au dehors, et jusqu'a ce gins- soient en meSure pas coffie dix sous, et je suis stir qu'elles interesseraient
de se suture a eux-memes,, ils reviennent a l'etablis-sement nos plus habiles decorateurs de theatres. L'imagination
chaque soir. Dans les salles de lecture, lit' diaconesse me d'un poete s'en serait emu ; Gitthe et-1_4unit fait une desfait remarquer des sentences morales ecrites it la craie et cription -charmante. Le jeune auteur avail invite an de ses
que- Pon renouvelle de maniere a approprier les avertis- antis a voir son ceuvre. Its etaient IA tons deux agenouilles,
sements a l'etat moral des &yes; onfait des lectures va- regardant de tons leurs yeux et- contemplant en silence.
rlets clans les salles pendant le repaS. - .10 ne traverse pas Lii'diaconesse-, avec sa doticeur accent -tin-lee, bear adressa
sans emotion l'infirmerie,:que fautals - volontiers hvitee. quelques paroles en hollandais sans les timer de - leur reLa dame -s'approche du lit d'une fillette de hurt ans, qui verie;-phis elle me dit en francais g Oh! les pauvros enessaye . en vain de se soulever,- Quelle charmante petite fants, As ont fait la le monde plus beau qu'ils ne le vorfigure-, - mais si pale, si amaigrie,- les yens si grands et si ront jamais!
On no perd point de vue les cloves de la maison - lorsque,
tristes! Pauvro enfant! combien de jours, d'heures pentetre , avail-elle encore a vivre? La dame ouvre une bon- apres vingt ans, ils en sent sortis : on veille sur eux, on
bonnike oh la petite malade jette tin regard avide et les protege; et s'ils arrivent a la vieillesse sans avoir en
pulse tin pen de pate sucree; elle 'eve ensuite very la dia- la chance de se fonder une famille et de se .creer quelques
eonesse des. yeux -oh se point un sentiment si attendrissant ressources, on les„ recoit dans an hospice special on ils
de reconnaissance! 0 douloureux mystere! hatire et n'avoir acheventpaisiblement lair vie avec d'anciens compagnons
ii aimer ni Ore-, ni mere; languir quelques annees dans la d'enfance. On en cite, -me dit la diaconesse, qui sent devenus
soulfrance, et mourir! Ma poitrine est oppressee; je sans_ des hommes fort distingues dansleurs professions; run
venir les_ larmes. J'embrasse- les longs petits doigts'maigreS' d'eux .n fait une belle fortune dans l'Inde et l'a leguee it
et britlants de l'orpheline, etje.feis.
l'orphelinat.
La Salle reservee an repos du -soir temoigne.particw,
- Les- &eyes de- cette maison sent habilles de noir, et
lierement d'une grande sofficitud-e L'association: portent, comma marque distinctive, tin cousu en fil
charitable qui sentient ''institution vent: que les enfants" blanc sur • le bras gauche. Est-il hien de leur imposer
se plaisent dans leur asile et aient a regretter-le- mains ainsi tine - sorte . de livree? La question a ate souvent depossible cette vie de la famille qui he leaf a pas ate dennee; battue. 7 -En somme, les orpheljns paraiss e- nt tonic leur
on met it leur disposition tin choix d'excellentS Iivres, la costume plutet a honneur qu'A honte, et li on troave, ditplupart amusants : voyages, histoire, poesies,- et memo, on, an grand avantage it les mettre ainsi dans la necessite de
me dit la dame, en ecartant ses bras baisses---co-mme. se respecter eux-memes pour ne pas noire an rennin de'
lorsqu'on avoue tine faiblesse, - et meme des contes et quel- l'etablissement auquel ils doivedt tout. ques bons romans hollandais on traduits de l'anglais et de
Les orphelins et les orphelines qui attirent le plus l'atrallernand. Sous les vitriues je vois des jeux de dames, tention dans les rues d'Amsterdam portent des vetements
d'eeliees, des medeles de dessins, des instruments de-mu- noirs d'un cote et rouges de l'autre ; ce sont les couleurs
sique. Nous voulons eviter absolument que nos orphelinsne des armes de la Lear asilo, .entrêtenu aux frais
s'ennuient : y ens nous blamerez pent-etre, Monsieur; mais d'Amsterdam, est destine aux orplielins de la classe bournous permettons memo a nos grands garcons, qui out deja geoise; on l'appelie en hollandais Burgre-Wecs- Buis. En
piusieurs annees d'apprentissage, d'aller -lamer un pen le passant dans le Kolverstraat, on en volt une entrée que
soir dans le -preau. Partout ailleurs, a leur age etdans surmonte an petit bas-relief colorie assez curieux. Cette
lent condition surtout, on fume.
maison s'honore d'avoir Mere Van-Speijk , l'un des hares
Les murs de plusieurs grands corridors sent converts de la marine hollandaise. de eases en bois d'un pied carre environs fermees avec de
On cite aussi an asile d'orphelins catholiques admirapetites portes numerotees. Cheque enfant a la sienne. Le, 1 blement dirige. Les institutions charitables de toute espece
bonito-lir des lilies est d'y ranger, avec un soin - parfait, leur sent, dtt rester tres-nombreuses a Amsterdam comme dans
Jingo et les petits presents de , leurs parents en des mai- toute la flellande. Les mathenreux, relativement beaneoup
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— Oh! le vilain! avec son chagrin, il me gate le plus
beau jour de ma vie!
On concoit qu'une telle scene ne me laissait pas plus de
courage qu'a mon ills. Elle le vit, et, avec un ton de reproche :
Vous aussi, me dit-elle, vows ne voulez done m'etre
bona lien!
— Si, si, Mademoiselle! repris-je en rassemblant mes
forces. Que puffs-je faire, dites?
-- A la bonne heure! car j'ai besoin de vous. Mais
approchez-vous tin pen plus, je commence it avoir peine
parler.
Je m'assis a son chevet, pendant que sa main caressait
toujours les cheveux de mon fils.
—Mon ami, mon testament est lit, sur cette table.
Vous le voyez, n'est-ce pas? J'ai fait beaucoup de legs.
Je suis si riche! et je ne veux plus qu'il -y ait ici aucun
malheureux , ni hetes , ni gens. Aussi, ajouta-t-elle en
souriant, ai-je Cent tin certain article 7... Lisez-moi Particle 7...
111AGMENTS DU JOURNAL D'UN REM
Je pris le testament, et je Ins :
Fin. -Voy. p, 110, 117, 425, 138.
« Art. '7. Outre les pensions que je laisse a tons les
» animaux qui peuplent ma maison, je legue aux fibres
4 octobre.
» oiseaux du ciel , les mósanges, les bouvreuils, les pinMorte! morte! en quelques jours, en pleine vie ! Oh! » sons, memo les moineaux, mon grand verger dit le
Clos-Renard. Je veux qu'on y entretienne toujours des
excepte ma mere et ma je n'ai pleure personae plus
sincerement. Taut de cceur avec tant d'esprit! Sa derniere » arbres it fruits et baies de toutes especes et de toutes
parole a êtó pour set enfant. 0 pauvre there femme! je » saisons, sorbiers, cerisiers, aubepines, etc., de facon a
l'entends encore, je la vois toujours, et lorsqu'it mon • ce que tons mes petits heritiers y trouvent toujours l'abri
retour de ce malheureux voyage je trouvai ici, it y a » et la nourriture ; je defends, bien entendu , qu'on y tire
trois jours, car il n'y a que trois jours Voile est morte, » jamais un seul coup de fusil, ni quo jamais on y cueille
et il me semble qu'il y a des mois entiers taut j'ai souffert » un seul fruit, les fruits sont a eux; et dans l'hiver sundepuis ce moment! quand j'ai trouvó , en arrivant, cette » tout, les jours de neige, je veux que, quand on distribuera
lettre d'une ecriture si alteree : « Venez vice, mon ami, je » la soupe h mes pauvres, on fasse en memo temps tine
» m'en vais. Amenez-moi mon petit Maurice, je veux l'em- » distribution de pain it mes oiseaux...D
» brasser, et lui apprendre encore quelque chose... it
Voila bien un legs de vieille fille, n'est-ce pas? dit» mounr! » je me sends frappe au cceur, frappe pour elle en souriant ; on est capable de le mettre dans les jourmoi et pour lui... Xliesitais a lui apprendre la fatale naux. Continuez.
nouvelle, j'avais pour qu'elle ne lui fit trop de mal , et en
Je repris :
meme temps... Oh! a quoi ne pense-t-on pas quand on
Je charge de ce soin, ainsi que de l'accomplissement
est pere!... Et en memo temps je tremblais qu'il n'efit pas » de toutes mes autres volontes et de l'execution de tons
assez de chagrin. Pauvre enfant! je n'eus pas longtemps
mes legs, l'étre que j'ai le plus aime dans le monde,
cette pear-la. Nous courtimes chez elle. Je vis bleu, en
0 le fils de mon ami, le petit Maurice...»
arrivant, combien nos regrets etaient legitirnes. La nonA mon tour je m ' arrétai, moitió par emotion, moitie par
relic de son danger n'etait repandue que depuis quelques surprise.
heures, et deja sa porte Raft assiegee par tine foule de
— Oh! je sais, je sais, reprit-elle d'une voix qui s'afpauvres femmes, de malheuretix tout en larmes; car fermit pour tin moment t la loi ne me le permet pas, elle
ses-soins-ne- se-bornaient-pas aux hetes : sa pitie pour dit gull est trop jeune pour cela; mais je dis, moi, qu'il
elks n'avait rien d'une singularite, d ' une manie, et n'êtait n'est trop jeune pour rien de bien, cet enfant-la... Et elle
qu'une part de sa sympathie inepuisable pour tout ce qui le regarda avec une tendresse divine... Seulement, comme
est faible et souffrant. Comme nous franchissions le seuil, it fact etre en regle , je vous ai nommê, vous, en meme
le cure et le medecin sortaient.
temps... pane que ai ete forcee, ajouta-t-elle en sonriant ;
C'est une sainte, me dit le pretre.
mais c'est lui que je veux. ttes-vous jaloux, dites? reprit-- Elle est perdue, me dit le medecin. Entrez vite, elle avec cette grace qu'elle mettait a toute chose.
elle vous appelle.
Puis, s'adressant h
Nous entrames. Elle etait presque assise stir son lit. En
—N'est-ce pas, cher enfant, que vous voulez bien me
l'apercevant , mon pauvre enfant courut it elle, et tomba remplacer pres d'e mes pauvres? Repondez, repondez!
stir son lit en poussant de vrais cris de dêsespoir.
— Oui, Mademoiselle, dit I'enfant d'une voix entre--- Eh bien, eh bien! lui dit-elle avec tin foible sou- colt* de sanglots.
rine , qu' est-ce que cela, mon eleve? Tant de douleur
— N'est-ce pas que vous dret payer eons-meme leurs
parce que je vais rejoindre Dieu! Mais qu'est-ce qu'une petites rentes a toutes mes vieilles pensionnaires?
creature humaine qui meurt? c'est tin oiseau qui s'envole.
— Oui , Mademoiselle.
Et comme les sanglots de mon fils redoublaient :
— Et que vous n'oublierez pas, le dimanche, le pot-au=
— Allons, Maurice, je vous en prie!
feu-et la houteille de vin pour les outriers sans ouvrage
Et elle promenait sa pauvre main kit froide sur cette
— Non , Mademoiselle.
petite tete, et elk l'attirait a elle, et elle rembrassait avec
— Cela leur sera plus dOux , tenant de toils; et puffs;
tine veritable passion maternelle; et, pleurant aussi mal- fen suis sOre, vous parlerez de inoi ensemble, et je crois
gró elle, elle disait :
que vela me fera plaisir lit-bas.

plus. rares qu'en France, n'attendent pas leurs secours de
l'Etat : it y a toujours pros d'eux quelque association
privee dont ils n'invoquent pas la protection en vain.
Chaque Hollandais considere comme un devoir naturel de
faire partie d'une de ces societes, et la charitó se pratique
de cette maniere depuis si longtemps, que les generations
n'ont qu'a suivre l'exemple de celles qui les ont precódees. Les commotions publiques, soit politiques, soit cornnierciales, ne se font pas sentir au deli du seuil des asiles
ciu pauvre ; non n'en altere la vie reguliere et tranquille.
On voit, dans la Diakenie-Wees-Huffs, deux tres-anciens
tableaux reprêsentant les orphelines d'un autre siecle; ces
peintures sont l'image exacte de ce qu'on a aujourd'hui
sons les yeux : memes . costumes; mews expressions des
figures, meme morale salutaire.
Comme le Musee avail releve mon esprit, l'orphelinat a
ranime mon cceur.
-
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- Le panvre enfant etait a bout de ses forces , -et $es sanglots eclaterent avec violence.
Mais voyez done, reprit-elle, comme it a do . ehagrin! Oh! que j'ai eu bien-raison de l'aimer!
Et comme it eachait sa :Ake dans les drips avec one
_
sorte de terreur:
— La mort to fait pour, cher enfant, dit-elle . ayec une
sorte trantorite ; c'est si- terrible a ton age, la mort! Alais
regarde-mot, regatde:, et to verras que son -image n'est
pas aussi effrayantetine to to figures. Je t'en prie, regardemoi !
11 Iota les yeux , et , a l'aspect de ce visage si radieux
d'esperance, etempreint de la beaute-solennelle qui n'appartient qu'a la derniere heure, it resta frappe d'une surprise qui n'etait_ point du desespoir, mais -une „sorte de
- pike.
Elle le vii- : ses yeux . eilltiminerent d'extase.
— Aliens!
en se levant a demi, voila une.
bonne lecen pour, flam...
Puis, comine epoisee par est effort, elle retomba stir
else-nterne, - et, d'une voix A demi eteinte :
je Mils !....Mes...- amis„. on derides plaisir...
Nous nous approchames encore plus pres.
II fait beau, n'est-ce pas, aujourd'lini?
- 01.1i.
— Le soleil brille, n'est-ce pas?. Eli Idea— ouvrez ces
ritleaux et cette fenetre... toute grande...
Et comme rbesitais
—Avez-vous pour que je ne prenne 'freitl?-,dit-slle en
souriant.
J'ouvris la fenetre, et soudain, une eblouissante trainee
de lumiere avant envabi la chambre et l'illuminant, tons
les Oiseaux do la voliere se mirent.Achanter.
C'est cola, c'est cola, dit la mourante. Voila ce que
je voulais. Chantez, mes:amis— chantez... Maurice.... men
enfant... ouvre encore la voliere... Onvre les cages...
toutes... toutes... je veux
II obeit, et aussitOt les astrees, les chardonnerets, les
bouvreuils, s'elancerent hors de leur 'prison , et volant, et
eliantant, et effleurant le front-de la mourante, remplirent
cette chambre d'agonie vocalises et d'accents de joie.
Elle, radieuse, les suivait des yeux, a demi egarke, mais
souriant, et repetait' dans une sorte d'extase et en sons
entrecoupes :
Entendez-vous?... entendez-vous?... C'est le commencement do ciel... Ces bruits d'ailes, c'est le ,vol des
anges!... cos chants...-aussi les anges!... Je fais comme
je m'envole!... je
EtSette time poetique et pieuse s'exhala an milieu des
chants et de la lumiere, laissant dans l'ame de mon fils.
et dans la mienne un êternel regret, mats une image
eternelle aussi du plus Inv de tous les spectacles... la
mort d'une femme de hien.

rimente, it fit en physiologie, comme it l'avoue modestement, tt vn coup d'essay. n Cet essai, incounu des bibliograplies, est intitule
La methode briefve et facile pour
A aisement parvenir a la vraye intelligence de la Chirurgie,
en laquelle est declare° l'admirable construction du corps
humain, le Symbole du corps avec lame, regime de vivre
tres-singulier, la maniere de gander la sante, d'eviter la
n maladie, aver avcuns secrets de l'Ame„ non encore mis en
lvmiére. Le tout reeueilly des bons autheurs et mis en
»langue . francoise, it Paris, par Ant. Bourriquant, au mon t
S. Hilaire, 1550, in-12.»
Ce petit livre, entierement oublie aujourd"hui, cut no
tel . succes -qu'on le public de nouveau, avec de notables
changements, siècle plus tard , :et it n'est certes pas
etonnant quo Cervantes, dont l'eredifion etait peu commune, en alt en connaissance. Nous ne sornmes pas neanmoins de l'avis de Al...Jean de Montigny, medecin a Paris,
qui, faisant reimprimer le Iivre de Fierabras, en 1047, et
le traitant d'auteur excellent, transposa neannioins des mots
qui sentoient bien le gaulois. Nous preferons iefiniment,
pour notre part, le livre naif contemporain d'Ambrotsei
Pare it la reimpression du docteur parisien. L'indignation
de maistre Fierabrassontre les charlatans nous est un stir
garant de sa prudence et de la maniere dont 11 devait administrer son„ fameux baume. Avant tout 11 flétrit les medecins empiriques de son age, et apres avoir enumere les
moyens dangereux qu'ils xnettaient en pratique, 11 s'ecrie
avec passion : Voyla les vertus dont tels insolents se introduisent en la faueur du peuple , blasmans la secte rationale et logicale... Les autres plus aftrontez se ingerent
traieter.tous malades, et d'vne effrenee ymerite et impudente arrogance, prornettent sante tonic, fretee; mais leers
drogues sont parquoy convient avancer grand argent. 0 l'astuce audacieuse! ils enuenbnent tout premier
les- auredles, puis la bourse et finablement le corps. Vistasvous intoxiqueurs plus rusez!,.. S'ils ont faint quelque
voyage en vn mois, ils sont plus sages qu'Apollo , arrogance leur bran.sle la teste, les corpe.s levant le bonnet;
les aultres tournent les yeux, corrogant le front : c'est on
oracle. J'ay mon -emplastre (a pleine bouche), mon baume,
mon unguent, ma decoction, mon secret, ma diête; j'ay
veu faire a un Egyptien, vn Turc me l'a apprint. Tout faint
miracle : : adieu l'estode... 11 - n'y a si gros butor qui a son
ignorance n'adjoute arrogance. »

„Que le torrent de votre liberalite s'echappe de votre
Main sans que votre oreille memo en entende le bruit.

Maxima oHentale.

LE PALMS BE CASERTE.

Caserte ( Ca.serta), rune des , plus belles residences
royales de l'Europe, est situee a treize milles de Naples et
a pen de distance de Capone. L'architecte Vanvitelli en a
BAUME DE FIERABRAS.
donne les dessins et dirige la construction, de 1752 a 1759,
Qui n'a entendu parlor du baume de Fierabras, ne M- sous 1e regne de Charles 111. Ce palais, dit Quatremere
ee que dans l'immortel chef-d'oeuvre de Cervantes? A ce de Quincy, ressemble a cos °images qii'on appelle conies
nom, l'imagination s'en va too d'ahord chercher dans le d'un seul jet; it est un danscbactme de ses parties, simple
monde des enchantements-l'origine du medicament si fatal avec varieté , complet sous tous les rapports. Une plus
a Sancho. Fierabras etait tout simplement un chirurgien grande conception de palais n'existe pas en Europe. »
celebre, vivant- au seizieme siècle, et dont le nom ne se M. Fulchiron, tout en admirant la regularite et la richesse
trouve dans aucune biographie. Maistre Herve Fierabras de Caserte, lui reproche de la lourdeur. II en _donne les
etait docteur inedecin, demeurant a Rouen, oil it pratiquait mesures exactes : longueur, 248 metres; largeur, 489. La
son art avec un plein success et it y vivait dans toute sa forme est cello d'un parfait quadrilatere °rile de colonnes
gloire -aux ;calendes de janvier .1550. 'Encourage, dit-il,' et de pilastres. Aux quatre angles, des, tours carrees stirpar maistre Philippes de Flexelles, homnie docte et exile- montent l'entablement ;' une coupole octogone s'êleve
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centre de l'edifice. La grande Porte du milieu conduit a sailles; l'art en a, pour ainsi dire, exile la nature; mais
une vofite immense decoree de quatre–vingt–dix–buit co- I'autre moitie est une charmante promenade on l'art,
lonnes et de marbres precieux. Le palais de la cliapelie contraire, se dissimule, et oil Ion aime a se promener
est gigantesque et somptuenx. Le jardin, tres–vaste, imite ' sous de beaux ombrages, au milieu d'une admirable vegeassez tristement, dans une de ses parties, celui de Ver- tation et d'accidents de terrain varies.

queduc, qui amen° t Caserte les eaux reunies de t trois rangs &arches, et haut d'environ 50 metres.
neuf sources prises sur le territoire d'Airola, fait encore ! Le palais a fait naitre une ville, la Nouvelle-Caserte, qui
plus d'honneur pea–etre C Vanvitelli quo le palais lui– compte vingt mule habitants.
meme; S a longueur est de vingt-sept mines. Cc conduit
traverse la Yidl6e tIc MaatIoni sur tin pont gigantelue ,
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PROMENADES ALPESTRES.
Suite. — Voy. p.

38.

Repos jusqu'a. Auberge sans luxe, mais confortable. Matinee riante dans le joli jardin plantó au-dessus
du confluent des deux Mins. Bain martiate dans . les flocs
glares de cot Eurotas; natation breve eipen-cominode:.
Singuliere disposition des deux fletives qui viennent s'affronter bout a bout : le Rhin posterieur s'insinue -un,in7.
stant le long du Rhin anterieur a rebrousse-c o- urabt, puis
it s'inflechit, se confond, et le , flew. donbie rep -art a angle
droit sur les directions precedente§. Jolt - college; bien
bati ; physionomie riante,_ trop-rare dans ce genre d'êtaquand it
blissements; la pitman ressemblot i des
serait si facile et sisalutaire,a tons egards de les disposer
comme des nids au sein de la Verdure, -C'est ici que
jamitiConstant a fait son education, et Louis-Philippe cello
des attires. Le prince y a yku paisible en 4793; moms Pour
gagner sa vie en
lacons que ;pOur dissinutler
sa presence-sur le
le
territoire lielvetique..Charmante_retraite
pour tin proscrit jardin paisible et Boni, et ati-deSSous
l'ardent tumulte- des Hots.
Pat'ti pour Coirerlans l'a -pres-midi. Ville pen valable dans
son Chit actuel. Plits.d'interet dans la ville - haute que dans
la basse. -Cathedrale trop vantee par les !l y res on n'y
volt Tien, inalgre les assertions contraires, que l'on puisse
attribuer a l'epoque romaine. La vine, Curia, remonte
cependant aux Remains. Taut par sa position que par-son
histoire, elle Write bien (rare la metropole de ces vallees.
C'est a elle qu_'app- artient- l'honneur d'y avoir donne h. la
race celtique le signal de Pinsurrection contre -les Germains. En reprenant leur independance, les Grisons semblent avoir repris la forme -politique de la Gaule. -Type
unique en Europe du systerne municipal primitif : division
tie l'Etat, compose de 90 .000 Ames, en trois federations
distinctes, composees elles-mdmes de plusieurs republiques
()tutees dame de sa constitution, de ses costumes, de sa
justice, de son droit de vie et de mut; en tout vingt-cinq
juridictions se subdivisant , encore a certains egards. Tout
ce monde vit en paix, en liherte et dans le plein sentiment
de la dignite personnelle. Pas un berger qui ne - sente qu'il
v a en lui du souverain et que Ia patrie depend de lui. Dans
l'antiquite, l'ordre kali, analogue, mais les caracteres plus
Ihrouches devaient y apporter plus de trouble. Pourquoi
tin ter ordre reussit-t-il é. se conserver dans ces fonds de
montagnes? Par la raison que la nature, en y clêroupant
les territoires, y donne a la politique son appui. On parte
dans le canton l'italien et l'allemand ,'ontre le romanche,
et le romanche lui-meme se partage en trois dialectes conrespondant aux trois ligues; et, malgre tout, la paix. Ce
canton est tin abrege de ce que sera tin jour

i

VIII.

passèrent les chasseurs d'otirs qui, au treizierne siècle,
decouvrirent la vallee de Davos. Qui veut arriver, arrive
toujours! Bien souvent, helast en faisant comme moi : en
se dechirant les jambes et en criant famine.
Au col de la Strela, j'ai eu le prix de ma peine. °Liverture magnifique sur la vallee de Davos et les montagnes
noires et blanches qui la separent de l'Engaddine. Effet nomanesque de cette vallee. Elle provient rnanifestement d'un
ancien lac de quatre a cinq hues de longueur qui s'est vide
'
a nice epoque
rectilee par l'approfondissement de la fissure
qui lui servait de &charge : basain elliptique, forme de
tons ekes par de 'mutes montagnes abroptes, couronnees
de neige et convenes_ sur buns pentes de prairies et de
forets sombres. Il s'y conserve encore un lac en miniature,
seinblable aline coupe, d'on s'echappe la charmante riviêrc
qui, apres avoir arrose doucement les prairies, s'engloutit
tout a coup dans tine lento on nul coil humain ne l'a jamais
suivie
Pays perdu dans toute Ia force du terme; deco.
vert par des chasseurs valaisans partis de Coire, qui, au
lieu de tomber, , comme ils s'y attendaient , dans l'Engaddine, fomberent, a tor grand etonnenient, dans ce pays
inconnu an genre humain. On le leur cella sous les conditions feodales et its y fonderent tine colonie. On pourrait
en faire le theatre d'un roman de la haute antiquite
moyen age, qui paraitrait invraisemblable.
Le pays se dedomniage aujourd'hui de cette longue periode d'abandon par une surabondance de population. Les
habitants emigrent des leur enfance pour se répandre dans
toute l'Europe en qualite de patissiers et do limonadiers.
Beaucoup, aprés avoir ramasse une petite fortune, reviennem. au 'pays natal, et s'y font construire de grandes maisons
blanches percees d ' une multitude de fenetres mignonnes
a valets vats : on en voit de tons cotes, et en &courant
la vallee du haul de la Strela, je ne pouvais me rendre
compte do cette singularite. Aussi ai-je trouve facilement
a causer en francais et en italien. Bon logis, en pleiue
couleur locale, aupres de l'eglise. C'est dans le salon de
l'hetel de vile quo se reunit tons les ans la diéte de Davos,
la landsgemiinde; mais je m'imagine que les deliberations
doivent souvent se preparer et se conclure autour de l'intmense table de bois sur true extremite de laquelle on m'a
servi un'pantagruelique Souper. Je viens de l'achever, c'est
le mot, a la stupefaction de mes hetes, qui ine jugent
evidemment de force a presider le banquet des législateurs.
Jo leur raconte quo j'arrive de Coke et que n'ai pris
depuis le =tin qu'un pea de lait, cc qui les emerveille
encore davanta* ,e : ils comprennent ceperidant que c'est
une grande lib gte que de savoir, sans trop de peine, passer
une journee sans nourriture.
Promenade` dans Ia capitale, compose° d'une vingtainc
de maisons, les ones en bois, les autres en maeonnerie;
gees hospitaliers; lit magnifique en if, sculpts sur toutes
ses faces, avec . des Craps bones de dentelles : lit
en fut; : ceIui du president, sans doute. ,
neur
La suite a nue auks livraison.

Parti de Coke. a ltnit heures, me voici a Davos a cinq,
sans dejetiner et sans repos. Arrive au col de Ia Strela,
a la boussole, par des sentiers d'invention, je comptais sur
Une raison futile diminue le poids des bones raisons
les hameaux du Schalfilktbal; mais jusqu'au pied du col, qu'on avail donnees auparavant. *
SWIFT.
je n'ai rencontre qu'un seta group° de chalets deserts, et
pas Ante qui vivo. A Langwies, par charite, -obtenu.
un pen de lait. Tout le monde Otait aux foins; l'effet des
CE QU'ON VOIT SUR. UN CHEMIN DE FEli.
prairies tout en ileum, et couvertes ch et la de grandes
Voy. p. 19, 91.
flaques de neige, me reste encore dans. les yeux : costumes
pittoresques. Pour metre un pen egare, je ne suis pas
Lh VOIE ET LES ACCESSOIllEfi.
moms arrive a hon port, et ma promenade independante
et accidentee- m'a paru d'autant plus agreable. Peut-titre
Les premiers rails dont l'on fit usage dans les houilléres
est-ce par cette memo direction et ces memo fora& que anglaises Otaient des pieces de bois. Aux Etats-Unis,
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emploie encore actuellement le bois pour etablir des voles
provisoires.
Depuis longtemps on a constate les nombreux inconvenients que presente le bois, et on l'a remplace d'abord par
la fonte, qui est trop cassante, puis per le fer, qui est maintenant universellement adepte.
Dans l'origine, on avail craiut que la rouille tie detruisit
promptement les rails de fer ; nuns l'experience a prouve que
cette crainte est tout a fait illusoire. Les rails s'usent par
le frottement des roues ; mais la rouille les attaque fort pen.
Les rails soot des barres de for faonnees A l'aide de
puissants laminoirs formes de cvlindres presentant des
cannelures convenables, suivant la forme que doit prendre le
rail. La fabrication des rails a fait de si grands progres
que le prix du quintal metrique (100 kilogrammes) s'est
abaisse de 40 francs it .25 on 30 francs.
Les premiers rails poses, en 1831, stir le chemin de
Saint-Etienne a Lyon , ne pesaient que 13 kilogrammes

Fut. 1. Diverses formes de rails :
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par metre de longueur. Le poids des rails actuels s'eleve
A 36 ou 38 kilogrammes par metre courant.
Cette augmentation du poids des rails est devenue necessaire par suite de I'accroissement du poids des locomotives qui est aujonrd'hui quatre a cinq fois plus considerable.
On a essays successivement plusieurs formes de rails
representees ci-contre (fig. 1).
La pies employee est Gene du rail et double champignon,
que l'on pent retourner quand il est use d'un eke.- Mais la
pratique a demontre que les rails uses et retonrnes sort
d'un assez mauvais usage; de sorte qu'on a prefers
plusieurs lignes le rail it simple champignon, on mieux encore le rail a patio, qui presente plus de stabilite.
()mint aux deux dernieres formes representees dans la
figure 1, elles ont ete pen employees, surtout a cause des
difficultes que presente la fabrication des rails de cette
forme (rail Brunel et rail Barlow).
Les rails reposent , comme chacun salt, sur des tra-

Rail a double champignon, a simple champignon, a patio (rail Vignolles ); rail Brunel; rail Barlow.

verses de bois etablies stir le ballast, c'est-a-dire stir one
couche de sable ou de pierres cassees menu. Les rails a
champignon sent fixes sur les traverses par des coussinets
de fonte ; des coins de bois les maintiennent dans les conssinets (fig:.2), qui soot simplement clones sur les traverses
par des clous de fort calibre.
Les rails a patio se fixent , sans coussinets, a I'aide de

grands clons a tete recourbee (fig. 2). Ces rails, connus
sons le nom de rails Vignolles , soot employes sur Ia phipart des grandes lignes de l'Alleinagne.
. Le rail creux, represents aussi dabs la figure 2, a ete
adopte pour Ia premiere fois par Brunel Ills sur le chemin
de Londres a Bristol. Il n'est pas fixe sur des traverses,
mais sue des longrines on pieces de bois longitudinales

Flo. 2. Divers modes d'assemblage tie voies.

qui portent, de distance en distance, stir des traverses
heaucoup mains nombreuses que dans le system ordinaire.
Enfin , les rails Barlow (representós par le dernier des
ring prolils de la figure '1) sent simplement poses sur le
ballast. Afin de les mainteriir a l'Ocartement convenable, on
les relie de distance en distance par des barres de fer
transversales. Chaque - rail est rOuni au suivant par des
Aclisses boulonnóes.
Ce systeme permet done de supprimer completement le
bois employe en sr grande quantrte pour l'etablissement
des voies de fer. Mais Ia fabrication rOguliere des rails
Barlow presente de telles difficultes que l'usage de ces
rails ne s'est pas propage jusqu'a present.
Les traverses de bois ne durent pas plus de douze
quinze ans dans les meilleures conditions. On a propose on
grand nombre de procedes propres A assurer la conservation des traverses; ceux du doeteur Boucherie passent pour
are les meilleurs. Mais it est presque impossible (Farmer
it prêparer tres-economignement les bois de manOW A leer
assurer une longue duree.
Depuis plusieurs annees, on a introduit on perfectionnentent notable dans l'etaNissement de la vole.

On fixe chaque rail au rail suivant au moyen d'Oelisses;
ce sent de petites bander de fer reunies par des boulons
qui traversent le rail dans toute son epaisseur. On obtient
ainsi un joint plus parfait que par l'emploi d'un simple
coussinet ; les deux bouts de rails-reunis par les êclisses sent
maintenus constamment it la memo hauteur et ne presentent pas ces inegalitós qui produisent des secousses et detêriorent le materiel roulant.
On a recemment transforms l'eclisse en un eoussinetdelisse dont le nom indique suffisamment Ia forme et l'objet.
II arrive frequemment que deux voles de fer se croisent
sous un angle quelconque. 11 fruit que chacune de ces voies
ne gene en aucune 111con la circulation sur l'autre voie.
On a resolu fort simplement ce probleme en interrompant les rails compris dans l'interieur du croisement et en
placant en regard des interruptions des contre-rails destines A maintenir les rebords des roues, et par consequent
empecher le deraillement (fig. 3).
Souvent one voie fen* se hifurque, et l'on doit ponvoir
faire passer A volontê un train stir rune on sur l'autre des
deux voies. On y parvient au moyen derails mobiles qu'on
designe sous le nom ,d'aiguilles (fig. 4 et 5),
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Les aiguilles sont reliees par deux tiges de fer qui
maintiennent leur ecartement invariable; elles peuvent se
deplacer en tournant autour de tears extremites : I'une
quitte le rail centre lequel elle etait appliquee, l'autre vient

au contraire contre le rail voisivde sorte que les deux
aiguilles peuvent prendre, soit la position indiquee par La
figure 4, soit la position marquee par les lignes ponctnées.
On donne a volonte rune on l'autre de ces deux posi-

Flu. 4. aiguilles simples; p an horizontal.
•
--

Fin. 3. Croisement de voic simple.

FIG.

5. Aiguilles simples; coupe verticale, pour faire comprendre la manceuvre.

flans aux aiguilles en agissant sur tin levier represents
figure 5. C'est l'aiguilleur qui est cliarge de ce soin. On
proud pour aiguilleurs les homes les plus sitrs, car tine
Iittisse mameuvre des aiguilles pout exposer la vie de cen-

FIG.

tames de 'voyageurs en faisant passer u4 train sur une voie
encombree.
Le levier qui sort manceuvrer les aiguilles est maintenu en place par un contre-poids. Si un train lance sum

6. Aiguilles doubles pour croisement triple.

rine des deux voles qui viennent se reunir par les aiguilles
trouve les aiguilles ferinees devout lui , les rebords des
roues penetrent entre le rail et l'aiguille, le contre-poids
cede a la pression exercee contre raiguille, I'aiguille
s'ouvre, et le train continue sa route sans derailler, absolament comme si I'aiguille n'existait pas.

La figure 6 represente des aiguilles doubles employees
pour un croisement triple on plus exactement pour tine
vole trifurquee, Il suffit d'examiner attetitivement la figure
pour en , comprendre le ;lett.
La suite a tine prochaine livraison,

20
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RESIDENCE IMPERIALE DE TZARSKOE-SELO.
(Voy. tome XXVIII, 1860, p. 297.)

Le Kiosque de Catherine II it Tzarska-Selo. — Dessin de Ph. Blanchard.

La residence imperiale de Tzarskoe-Selo (le Bourg du
Tzar), est situee a vingt-deux verstes environ de SaintPetersbourg, sur une eminence pen elevee qui domine la
vaste plaine d'alluvion formee par la Neva; un chemin de
fer la met en communication avec la capitale.
La vile (car on ne pent plus lui Bonner le nom de
bourg) est, comme touter les villes nouvelles de Russie,
vaste et bien percee ; de coquettes maisons de campagne,
ornees de fleurs pendant la saison d'ete, bordent ses rues
larges et bien alignóes ; l'eglise principale, avec ses cinq
coupoles dorees, placee au milieu d'un quinconce de tilleuls,
annonce au loin l'importance de cette cite , qui doit toute
son animation a la frequence des sejours de la cour imperiale.
Catherine II en avait fait son sejour de predilection. C'etait alors le régne des festons et des astragales, de cette
architecture d'un goat contests a laquelle Louis XV et
Mine de Pompadour ont laisse leer nom, mais a qui cependant on ne pent refuser une certaine grace et de l'invention dans le detail. Le palais de Tzarskoe-Selo , dit
l'architecte Forster, est peut-étre l'expression la plus complete de l'architecture de cette epoque; la facade, vaste et
de belles proportions, est entouree d'un hemicycle renfermant d'imratnses dépendances; de nombreux logements
TOME XXIX.— MAI 1861.

forment une cour d'honneur en rapport avec la splendeur
du palais; la decoration exterieure est riche et mouvementee ; l'orn&mentation, qui jadis , par exces de recherche ,
etait entierement dorêe, a eté, sous le régne de l'empereur Nicolas t er , r'ecouverte dune couche de bronze. Pent-.
etre l'aspect general du monument avait-il plus d'originalite, alors que sons ce ciel doux du Nord it attirait de
loin les regards sur ses murs blancs constellês de paillettes
d'or et que surmontait un toit peint en vert, clair et de ton
brillant.
L'interieur du palais temoigne egalement de la richesse
des souverains de la Russie ; ce serait tine longue nomenclature que celle des ceuvres d'art qu'il renferme ; la plume
richement coloree d'un ecrivain foncais, M. Theophile Gautier, les fera bientet connaitre a tons ceux qui s'interessent
aux arts.
Le pare, convert de beaux ombrages , entoure de vertes
prairies, de bois d'essenCes variees, arrose par de nom-.
breux canaux serpentant en rivieres on• s'61argissant en
lacs, est plants stir tin terrain un pen accidents qui contraste avec la vue des plaines unies des environs de SaintPêtersbourg. Ses allóes sinueuses , entretenues incessamment avec une minutieuse proprete, mênagent a chaque pas
une surprise an promeneor. La, c'est une colonne monu20
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mentale; ici, les ruines d'une eglise gothique ; plus loin, un
theatre ; au detour d'une allee, on rencontre no obelisque
au pied duquel sont enterres quelques-uns des chins favoris de la Semiramis du Nord , et sur la pierre funeraire
de Ion d'eux on pent lire les very agreables que M. le comte
de Sett a consacres a sa memoire. Citenis encore l'arsenal
fonds par l'empereur Nicolas pres duquel paliraient
l'Armeria de Madrid et la salle des Armures de Malta,
tant sont nombreuses et riches les armes qui y sont renfermees. Dans ce recueil, on a Ma represents IlIospico de
la vieillesse destine aux clievanx qui out eta mentos par les
souverains de la Russie ( t ). 11 faudrait deerire aussilepulais
NU pour l'imperatrice, mere de l'empereiir Alexandre 11;
le village chinois, Kitaiskaytt7Derevna , groupe de maisons
dont la vue fait songer- mix temples boaddhiques, et qui
servent de residence aux personnages les plus haut places
de la cour ; et le bath-neat de l'Amiraute. 1ais nous devons
nous bolter, et parlor ici avec quelques details du kiosque
represents par notre gravure.
A pail de distance du palais, dans le fond de la vallee,
on a creuse un vaste lac. Sue Feau limpide, une_flottille
en miniature sort ft initier au rude metier de la mar les
remarque un
jeunes ills de l'empereur; au bord,
ment sombre d'apparence, e'est l'Amiraute. Lit, sous des
cales couvertes, sent ranges toils les genres connus d'embarcations, depuis la pirogue de Malaisie jusqu'll la gendole venitienne. Plus loin , on remarque un charmant petit
monument construit par M. Monighetti, architecte actuel
de Tzarskoe-Selo. C'est un hair" titre qui refléte sa delicate
construction dans les eaux pores du lac. L'interieur en a
ate rapporte d'Andrinople Tors de la guerre, heureuse pour
la Russie; qui se termina par le traits signs dans cotta villa.
Si l'on Porte la vue sur l'autre rive, on volt le palais dominant de sa masse imposante la verte ceinture qui l'entoure,
et au has d'une longue allee de sycomores et de sapins, prés
du rivage, un kiosque coquet et elegant opposant sur le vert
fence de la vegetation sa blonde silhouette. Ge kiosque est
un de ces monuments comma it s'en trove clans tout jardin angi us, it n'a aucune destination; mais on pout Ie.:considerer comma. le type complet de ce qu&le Adele dernier
a laisse en architecture de plus fin et de plus recherche
dans les details.
Le pare et les jardins de Tzarskoe-Selo se joignent sans
interruption avec ceux de Pavloskij, residence du granddue Constantin. La, le terrain est encore plus accidente,
la vegetation peut-etre plus puissante , les eaux sent plus
abondantes, et lorsque, entrains dans tin leger drajsky, on
parcourt ces deux fraiches oasis par un beau jour d'ete,
it est impossible de se figurer que l'on touche'a la limite
du soixantieme desire. de latitude.

INFLUENCE DU TABAC.

Le principe contenu dans le tabac, la nicotine, etant tin
des poisons les plus Onergiques quo l'on connaisse, on ne
saurait nier que l'usage excessif de ce narcotique - ne puisse.
avoir des dangers. Fumer-est nuisible aux adultes, quit'orit
pas atteint tout leur developpement, et, a plus forte raison,
aux enfants. Les jeunes fumeurs sent en general pales et
maigres, et les fonctions de la nutrition ne s'exercent pas
chez eux dans la plenitude de lours effets. -Cola suffit pour
nous montrer rinfluence fatale que pourrait avoir sur
generation tin gent trop precoce pour la pipe_ et le cigare,
gont qtfe la mode a produit , quo l'oisivete entretient, et
que la regie se garde bien de combattre.
(9 %toy. XXVIII, 1860, p. 297.
to ) Alfred Maury.

_EVASION DU COMTE LAVALLElf E.
(1815.)
Marie Chamans de Lavallette, ne en 4 769, fit des etudes
rnediocres, eommenca la theologie, puis le droit; it grit,
conime- defenseur du Ube, une part obscure aux troubles
revolutionnaires. C'etait un homme intelligent qui ne trouvait pas sa vole. Enrols dans la legion des Alpes, destitue
au •3 venderniaire , it fut replace par Bonaparte, qui le
distingua dans les guerres d'Italie et le manna capitaine
apres- Arcola. Courageux stir le champ de bataille, it avait
nioins d'-aptitude h fart militaire qu'au missions diplomatiques. Bonaparte l'onvoya a Paris- etudier la situation
tors du 18 fructidor, a Genes demander one reparation
au senat,_et se servit de lui a Rastailt ; -avant de remmener
en Egypte, et pour le recompenser, it se mit en tote de le
Mader a M ile de Beauharnais, niece de Josephine; se doutait-il du tresor qu'il donnait a son aide de camp`? Mais
laissons parlor Lavallette. .
no pens vous faire chef
d'escadron , dit-il, it faut -done que je vous marie ; je
veux vous faire epouser Emilie-de Beauharnais.; elle est
tres-belle et_ tres-bien elevee ; la connaissez-vous? — Jo
l'ai vue deux fois. Mais, mon general, le suis sans fortune,
nous aliens- en Afrique, et je pourrdis bien y etre tue ;
Etre
quo deviendra la pauvre veuve?
cola est pos- •
sible; alors elle sera veuve d'un defehseur de la patrie ;
elle aura une pension et pourra s'etablir avantageusement.
Maintenant, 1111e. d'un emigre, personne ne veut (relic ; ma
femme ne pent la conduire dans le monde. La pauvre enfant est digne d'un meilleur sort. 11 faut que cette allaire
soit-terminee prdmptement. Causez ce soil avec Bonaparte; /a mere a donne Son consentemetit; dans huit
jours_la noce, et vous viendrez me joindre a Toulon le 29.
(11. me parlait ainsi le 9.) Vous ne serez point tue, _et dans
deux ans vous la retrottverez. Allons,.c'est one affaire artangee; dites au cocher de retourner a la maison. 0 Lavallette Mt conduit h sa fiancee; it ne each pas que la
bienveillance du general etait toute sa fortune, et lot agrees
avec joie. Drx-huit mois apres, revenu d'Egypte, it fut
envoysAllemaote
en b et y conduisit sa femme. Elle cut,
dit-il, l'honneur de detruire tons les prójuges extravagants qu'on avait contre les Cantos francaises, et de rendre
peut-Otre les Allemands tres-exigeants pour cellos qui
vinrent apres elle. Quelques annees apres, elle fut nominee dame d'atours de l'imperatrice sa tante ; Lavallette
devint directeur general des postes, comte, et conseiller
d'Etat. 11 exerca sa charge avec zele et modestie.
Rendu a la vie privée en 1814, il epiait avec espoir
toutes les fautes du nouveau gouvernement, tons les signes
qui annoneaierit le retour de l'empereur. A la-nouvelle
débarqnement de Napoleon, it se each de pour d'etre in(pike par Bourrienne, alors prefet de . police. Le 20 mars
au matin, lorsque le depart de Louis XVIII fut eonnu ,
out ridee d'aller s'informer a l'liöteL des postes. « Bien
qu'il Mt scut et que, simple curieux it se contentat d'interroger quelques employes, M. Ferrand, director ge_Oral , lui fit dire qu'il allait ltd ceder la place. Le comte
repondit qu'il n'etait pas vent la rendre et gull se retirait. M. Ferrand se reeria : ii y avait de la cruaute, disaitil, a l'obliger de rester un instant de plus. Dans le trouble
on la pour jetait son esprit, M. Ferrand ne se bornait pas
vouloir s'eloigner sur le champ, it sollicitait de la emirtoisie de son predecesseur un permis de poste qui lui fournit
le moyen de se rendre au plus vita, non pas aupres de ses
avait cruellement compromis, mais dans use
maitres
possedait aux environs d'Orleans. Vainenient
terre
M. Lavallette . fit observer qu'il était sans aufbrite et -sans
4
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titre, et que M. Ferranti pouvait et devait se delivrer
lui-mente le permis ., it ne slit pas resister aux instancekde
la famille de ce fonctiounaire. En donnant sa signature
qu'on lui demandait, it ecrivait, comme on le verra, son
arra de mort. » (Vaulabelle.) Lavallette se trouva entrains
a reprendre peu a peu ses arm -wines fonctions; c'est ainsi,
et A tort, qu'il afretit le dipart du iloniteur qui contenait
une insignifiante proclamation du roi. L'empereur, jaloux
de son autorite , blAmait toute initiative; it eut quelques
propos aigres-doux pour son fidele parent, le traita en
souriant de conspirateur ; et comme it donnait a expedier des
brevets A. ses nouveaux ministres, it fit cette plaisanterie :
Quanta Lavallette, it n'en a pas besoin; il a conquis les
postes. » La mauvaise humeur de Napoleon avait d'ailleurs
ête de courte duree, et Lavallette ent pu etre ministre de
l'interieur s'il n'avait prefere des fonctions qui lui etaient
familières.
En 1815, apres l'arrivee des allies, une prompte fuite
ent ete prudente; « c'etait l'avis de Emle, mais il se gar.dait bien d'offrir un passe-port. » Lavallette, stir de son innocence, ne voulut pas quitter sa femme qui etait enceinte
de cinq mois. Le 18 juillet, it fut arrete. Parmi les Bens
qui se trouvaient dans le greffe de la prison , it reconnut
un ancien secretaire de Rovigo, et déjà it lui exprimait sa
compassion, lorsque cet homme, se detournant de lui :
Conduisez monsieur au n o 17 et il disparut. Voila un
homme qui a bien lestement retourne son habit », pensa le
prisonnier. Transfers le 24 juillet a la Conciergerie, it denieura au secret durant six semaines, soutenu seulement
par la pensee de l'empereur a Sainte-Helene. « Mon nom
et ma destinee, , etaient lies a son nom immortel;
j'aurais eu Monte de me plaindre devant une felle infortune. » 11 ecoutait parfois. tine flfite qui jouait au-dessus de
lui un air de valse qu'il _ifentendit qu'une fois depuis, en
Bavière. C'etait le passe-temps de Ney. Phis tard, quand
le secret fut moins rigoureux, it echangea quelques paroles
avec le marechal. Labedoyere y a passe, lui dit Ney un
jour; puis ce sera vous,.mon cher Lavallette, et moi ensuite. » Cependant le proves s'instruisait; Lavallette etait
accuse d'avoir correspondil onze mois avec l'ile d'Elbe et
d'avoir chaise M. Ferraucl de la poste. Ni Fun ni l'autre
n'etait vrai ; Tripier, son avocat, croyait settlement A. un emprisounement de cinq ans pour usurpation de pouvoir. Ses
antis, MAI, de la Rochefoucauld , de Vancleul, Briqueville,
Franck O'Gaerty, de Fidieres, Tascher de Sainte-Rose, le
vovaient souvent et lui.promettaient tine heureuse issue.
Mais la perte d'un fils nouveau-ne, l'alteration de la sante
de sa femme, Farrienaiefit parfois A do tristes pressentirnents. On lui Commtiniqua la liste des ju gs; it n'en
connaissait auctin , et rbn instinct le servit mal; it ne
recula pas M. H... de V..,
avail connu maitre de requetes au conseil d ' Etat; fut son plus dur accusateur;
M. Jurien, .royaliste qu'il avait accepts avec repugnance,
plaida au contraire pour lui avec chaleur. « Enfin, vers six
heures du soir (c'est Lavallette qni parle), la maniere de
poser les questions fut debattue entre l'avocat du roi et le
mien. Celui-ci demandait qu'elles fussent ainsi posees :
1° L'accuse est-il coupable de conspiration? 2° Est-it coupable d'usurpation de pouvoir ? II etait clair quo je n'etais
pour rien dans la conspiration, puisque cette question avail
etó abandonnee meme au commencement des debats, et les
ju gs auraient prononce mon absolution. Hestia la seconde
stir laquelle j'allais etre condamne. Mais la peine de mort
etait ecartee. En separant le complot de l'usurpation, les
ju gs me sauvaient ; c'est ce que ne voulait pas le gouvernement ; c'etait Ia mort qu'il demandait, et voici le moyen
infame dont il se servit pour entralner la majorite : —
AprPs un grand acte de justice, avait-on dit en secret aux
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I ju gs (c'etait la condamnation de Ney), it importe beau; coup que le roi plisse faire un grand acte de clemence. La
politique et l'interet du monarque le veulent ainsi. Prononcez donc - la peine capitate contre le.preventi. La vie lui
' sera conservee, lit justice sera satisfaite, la societe vengee,
et la bate du roi brillera dans tout son éclat. — Aimt les
deux questions furent reunies en une et livrees a la conscience eta la timiditê des jugs. » Lavallette resta seul
deux mortelles heures, et ce ne flit qu'A minuit passé qu'on
vint le chercher pour entendre l'arret ; it s'assit, considerant les gendarmes, et alit sur leurs visages la sentence de
Tort. Jurien se couvrait la figure avec son mouchoir.
Sent, M. H..., president du jury, qui avail obtenu huit
voix contre quatre, paraissait satisfait. Enfin, la peine capitale flit prononcee par le president. Lavallette etait calme;
en rentrant au cachet, it dit au concierge, qui le questionnail : Tout est fini »; et « cet homme recula comme si on
lui ent donne un violent coup dans l'estomac. » Quant
condamne, aprês tin moment d'exaltation, ii s'endormit
profondement.
Ses amis ne l'abandannkent pas. Suivant le conseil de
la princesse de Vaudemont, sa femme Ocrivit au duc de
Duras pour obtenir une audience royale-: contre toute attente (111Mmos Labedoyere et Noy avaient ete refu ges), la
permission de se prêsenter . au château fut apportee. Mais
Louis XVIII ne se laissa pas toucher : « Madame, dit-il, je
vous ai revue d'abord pour vous donner une marque de
mon interet. » II ne prononca pas tin mot de plus. Cependant, Lavallette, qui avait en vain demands a Clarke le
triste honneur d'etre fusilló, esSayait de s'aguerrir centre
le supplice; it s'en fAisait entiMerer par le geolier tons les
details, tons les apprets. A force de s'obstiner a revenir
sans cesse sur cette situation, il optint : eafin ce qu'il desirait tant , un calme qui etonnait Ses gardiens. Malgró six
moyens de cassation, son,paurvei flit rejete; c'etait le moment de redoubler d'efforts. M me de Lavallette fut partout
rebutee. Raguse, ancien anti de son marl, la conduisit dans
une galerie oft devait passer le.roi et l'y maintint malgre,
les huissiers; it y gagna une longue disgrace, et la pauvre
femme n'obtint du roi que ces mots : « Je ne puis faire
autre chose que mon devoir. » La duchesse,d'Angouleme
laissa dans la rue a sa porte. La veille de l'execution
(20 décembre), M me de' Lavallette, qui ne quittait plus
guere son marl, lui dit : « II parait trop certain que
n'avons plus rien a esperer. II faut dorm, mon anti, .prendre
tin parti : hhuit heures, vous sortirez convert de mes vetements ; vous monterez dans ma chaise A porteurs, qui vous
conduira jusqu'A un cabriolet tine M. Baudus vous tiendra
pret... Point d'objections; je meurs si vous mourez. » Lavallette hesita it
propOsait d'offrir cent mille
francs au concierge; enfin,"il consentit et passa derriere un
paravent pour revenir le deguisement que sa femme Ini apportait. II sortit avec sa fine , traversa le greffe la tete
baissee, comme absorbs dans sa douleur, ne repondit pas
au geOlier, qui s'etonnait de voir partir sitet les visiteuses,
monta nn escalier, atteignit Ia chaise ; les porteurs manquaient, et tine sentinelle etait a -six pas. Des hommes vinrent; on se mit en marche, Enfin, un cabriolet, conduit
par un ami, le conduisit an ministere des affaires etrangéres ; R. ne pouvait trouver de retraite plus Ore. De sa
chambre, oft il etait entoure de soins par la famille Bresson,
it entendait crier dans la rue les peines edicte g centre les
fauteurs de son evasion. Qu'etait devenue sa courageuse
femme? Maltraitee paroles guichetiers, enfermee dans le
eachot de Ney, mena ge par le juge qui l'interrogea, elle
perdait a pen pres la raison pour douze annees entières.
Lavallette ignora Iongtemps ces malheurs. Sa fills fut
obligee de sertir du convent oft elle gait.
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La police faisait d'actives recherches ; elle n'ignorait retraite chez les Bresson, M. Baudus lui annonca que deux
pas que le condamne Oak encore a Paris. Vainement Angjais s'olfraient a, le sauver c'étaient M. Bruce et le
le general Excelmans, proscrit et refugie a Bruxelles, general Wilson, qui avaient déjà tente de sauver Ney. Deux
ecrivait–il a sa femme en confidence qu'il venait de souper jours apres, it se transporta en cabriolet rue du Helder,
avec Lavallette; les terroristes royaux ne se laissaient dans la maison meme de son juge d'instruction , liassa la
pas depister. Its allaient mettre la main sur lent' proie nuit avec le capitaine Hutchinson, qui etait dans le secret,
si elle ne trouvait pas un plus lointain asile. Plusieurs et le lendemain matin, a hull heures precises, vetu en coprojets echouerent. Le dix–huitieme jour settlement de sa lonel anglais, muni d'un passe-port au nom de Lossack,

Touibeau du comic Lavallette. — Dessin de Fichot, d'apres le monument', au eirnetike du Pere-Laellaise.

montit en voiture decouverte avec le general. Hutchinson,
chevaI a Me d'eux, sut detourner adroitement l'attcntion
de plusieurs,officiers anglais, qui s'êtonnaient de ne pas reconnaltre leur faux compatriote. Lavallette ne respira librement qu'a quelque distance de Valenciennes, lorsqu'il mit
le pied stir le territoire beige. Il quitta le gênereux Wilson
A Mons et gagna Worms. LA, it apprit par les journaux que
sa femme Raft restee A la Conciergerie et que ses hberateurs
anglais etaieht arrêtes. Par Manheim, Stuttgardt, Ulm,

atteignit Munich oa it n'avait que pen a craindre, Le roi
de Baviere et les cousins de M me de Lavallette, le prince
Eugene et la duchesse de Saint-Len (la reine Hortense), lui
trouverent des asiles strs. Il ne rontra en France , apres
six ans d'exil, que pour deplorer la maladic de Sa noble
femme (4822). Louis XVIII, assez venged'un homme qui
ne lui avait jamais fait de mal , dit alors : « M me de Lavallette est la seule qui nit fait son devoir. »
Lavallette mourut en 9830, laissant deux volumes de
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I3as-relief du tombeau du comte Lavalette, au eimetihe du Pere-Lachaise.

1I6moires interessants anxquels nous avons emprunte ce
•que nous avons dit. Sa famille lui eleva le tombeau dont
la copie accompagne ces lignes.

•

GREUZE.

Dans l'histoire de la peinture, on citerait pen de noms
aussi populaires que celui de Greuze. C'est que pen de

peintres ont possOde d'une maniêre aussi seduisante cellos
des qualites d'artiste que le commun des hommes cornprend le plus ordinairement. Pour 6tre charme par ses
oeuvres, it n'est besoin ni d'etudes speciales , ni d'erudition, ni de cette haute culture de l'esprit nOcessaire pour
comprendre les beautas de composition et de style, en un
mot tout ce qui provient d'un raffinement de l'intelligence.
Greuze a peint ce y a de plus charmant dans la nature : les jeunes femmes et les enfants. II les a peints avec

•
Musje de Alontpellier.—Peintures de Greuze. — Dessins de Salieres.

leer costume francais, avec leurs fraiches couleurs, dans II a peint les choses et I'llumanitê telles que le monde les
les positions et les sentiments de la vie reelle et commune; voit, et l'imitation Rant considhee par la majorite comme
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le but de l'art, Greuze a Me considers comme . un des artistes qui ont le mieux-atteint to but. II y a bien certainement de grands peintres, come de grands musicians et
tie grands pates, et des plus illustres, qui ne sont admires
quo sur parole. Ainsi tout-le monde lionore les noms de
d'Albert Darer, de Palestrina, de Bach, de
Virgil° on de Dante, le plus souvent sans les connaitre et
sans pouvoir les apprecier ; mobs Greuze et les artistes de
son genre et de sa valour relative sont aimes par conviction. Leurs oeuvres reproduites par la gravure se repandent
rapidement par milliers. On compte no nombre coesideratite d'habitations bourgeoises dont l'Aceordde de village,

la Lecture de la Bible, la Illalidictioit paternelle, la Cruche
eassee, etc., decorent les salons.
La valour et le succes des oeuvres font toujours vivernent
desirer de connaitre l'homme; de savoir par quelles etudes,
sous quelle direction it a passe, dans queues circonstances
son talent s'est produit ('). Greuze n'eut point de maitre
et ne frequenta point &atelier. II fut, writ un de ses biographes, de cette heureuse lamille de talents qui se levent
tout d'un coup dans toute lour gloire et qui n'ont point
tratirore, II etait done d'un de ces instincts prononces qui
font deviner les theories et les principes acquis par tine
longue experience, et transmis des maitres aux eleves. Du
rests, pour ne reproduire sur la toile a pen pros mien de
plus que ce qui est vu et senti de tout le monde, it n'avait
guere besoin d'etudes preliminaires des oeuvres de rantiquite et de la renaissance, et 'son talent y a gagne en
veritC.■ comme en sinceritd.
Greuze etait tie en 1724, a Tournus, et il est Inert a
Paris, en 1805. Voici les particularites les plus interessantes de sa vie, qui a etc &rite par plusieurs bilographes
Peignant les femmes, i1 aimait et devait forcement aimer
leur societe. Pour Greuze plus que pour tout autre, robservation de la belle nature vivante valait 'rnieux que la
contemplation des tableaux, memo de ceux des plus grands
maitres. La nature est, en effet, pour qui sait l'observer, le
premier de tons les maitres, et elle est la source la plus
intarissable d'idees et de sujets. Friend do la louange,
surtout de cello des femmes, it la prodiguait lui-meme tent
le premier avec tine chaleur „atfectueuse et une„,delicatesse
d'artiste qui semblait tdujours adresser a art ce qui
etait destine.anmedele.Grenze parlait bien, avec entbousiasme , notamment do la peinttu'e et de lui,meme; plein
de son merits, it se faisait des envieux et des _ennemis
par? sa naiveté pen discrete. « II est un pen vain, notre
peintre! s'ecrie Diderot; mais sa vanite est celle d'un enfont... Jo Grains bien, lorsqu'il deviendra modeste, quit
n'ait raison de retre. Nos qualiteS tiennent souvent de
pros a nos &rants : la plupart des honnetes femmes ont
de l'Immeur, et les grands artistes ont no petit coup de
hacho a la tote,, A
Un jour, Greuze -se plaignait de manquer d'ouvrage.
C'est que veils avez des ennemis, lui dit Joseph Vernet, et
parmi ces ennemis, it y en a un qui a fair de vous aimer
a la folie et qui vous perdra. — Qui est cot ennemi? demanda Greuze.
C'est vous,. repondit Vernet.
Quoique par _la vente de ses ouvrages notre peintre
exit obtenu les moyens de passer sa vieillesse dans une
aisance suffisante, it connut la misere a cette epoque de
sa vie. 11 avait 4prouve des faillites.
On a conserve, comme têmoignage des besoins qu'il
eprouvait, la lettre suivante, ecrite a un ministre qui lui
avait commands un tableau :
« Le tableau quo je fais pour le gouvernement est a
moitie fini. La situation dans laquelle je me trouve me
( 1 ) Voy. la Table des vingt prettli&es ann6es.

' force do vous prier de dinner des ordres pour que je
touche encore no ilconrnte pour quo je puisse le' ter', miner. J'ai en rhenneur de vous faire part de tons mes
A malheurs; j'ai tout perdu, or. (sic) le talent et le courage.
A j'ai soixante et quinze ans , pas un sent ouvrage de
commando. De ma vie je n'ai en un moment aussi pe» nible a passer. Vous avez le cceur bon, je me ilatte que
A vous aurez egard a mes peines to plus felt possible, car
it y a urgence. Salutst respect. »
GREUZE.

Ce 28 Plavidse an 9.

Greuze, rue des Orties, gallerie du Louvre, n° -11. 0
Il Mount quatre ails apres. Le ilionileur (In temps nientionna tin episode touChant de ses funerailles, qui .eurent
lieu avec une Grande simplicite. Au moment di le corps
allait etre enleve de
pour etre:place sur le char
funeraire, une jeune personne
personae dont On pouvait remarquer
remotion et les larmes a tracers le voile dont son visage
etait zouvert, s'approchant du cercuell , y place no bouquet d'immortelles et se retira au fond de reglise pour y
continuer ses prieres. Les tiges de co bouquet etaient
reunies par-un papier ploys sun Iequel se trouvaient ces
mots : Ces flours, pffertes par la plus reconnaissante de
ses eleves, sont rerriblemele sa » II etait juste,
disait le narrateur , qu'une femme , au, nom de toutes ,
vint porter ce tribut d'admiration sur Ia tombe de l'artiste celebre qui lour avait specialement consacre ses travela et son genie. Cette jeune personne etait Mlle
l'amie du celebre peintre Prad'hon ('), cello dont la vie
Gait si deplorable.ment.
De nos jours, les oeuvres de Greuze ont ate en vogue.
On a beaucoup recherche et cherement pays ses peintures
originales.
Le Museeda___Loi. renferme neuf, et des plus importantes, -et ep ',LC& „ Montpellier en coritient ooze de tout
genre- et de 'diverse - importance ; c'est"dans cette derniere
collection..que sont prises les deux tetew.dont nous publions
aujourd'hui les dessins.
FgLICITATIONS A UN MOURANT.
Nous extrayons le fragment suivant ti le la correspondence de Jean &Avila, un des theologiens les plus celelires
de l'Espagne au seizieme sleek. C'est simple et fort digits
a tons egards de servir de lecon : felielter un homme de
va mourir n'est pas chose corthnune.
ce
« Encore quo l'on disc- ici qua yens. ates pros de passer
dans la terre des vivants, et qu'ainsi'j'aie regret de voir
que lorsque cette Nitre arrivera au lieu de votre residence
vous jouirez deja de la felicite de cette autre vie promise
par Jews-Christ a ses etas, je ne saurais cependant resister an desir de vous ecrire pour ore feliciter avec_vous
de votre arrives dans la celeste Jerusalem. Allez done, a
la bonne hence, voir et posseder a jamais le souverain
Bien;- allez vous reposer dans le sein de ce Piro celeste
qui recoil_ avec- tent de bonte, entre ses bras et dans sa
gloire, ceux qu'il a nourris ici-bas de ids graces et corriges
par ses salutaires chatiments. C'est a present que vous
allez connaitre le -prix de la favour quit vous a faite en
veers appelant la vie religiense et en vous, donnant assez
de force pour mePriser les vanites du monde. Queue recompense va etre la vetre maintenant que vous allez passer
de la religion dans le ciet et de la vie dans la gloire Beni
soyez donc, mon Dieu, de traitor de la sorte des vers de
terre et de timer les pauvres gens de leur poussiere pour
(') Voy., cur Prud'bon, t. XXV, 1857, p. 148.
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les faire siêger ainsi avec, les princes! Heureuse cette fin
corporelle qui nous eleve.parmi les ()sprits bienheureux qui
jouissent sans cesse de .1a presence de votre souveraine
majeste! »
GUEVER ,
ARCHITECTE ARABE.

Guever a hati la tour charmante d'Hassan it Rabat, qui
sert de final stir l'un des points dangereux du Maroc.
Cette tour est en tout pareille a la fameuse Giralda de Seville (voy. t. XVIII , p. 209) et it Celle du Maroc. C'est le
meme architecte qui les a construites. Guever êtait ne
Seville, et 11 vivait encore a la fin du douzieme siècle, vers
1197. Cet artiste nmsulman d'un goat si delicat ne negligeait non de ce qui pent concourir a la solidite. La tour
d'Ilassan, sitnee it deux mines environ de la ville de Rabat,
n'a pas moms de 65 ou de 70 metres de hauteur, et elle
subsiste clans son integrite, quoiqu'elle soil « entièrement
abandonnee aux ravages des animaux qui y ont leurs nids
ou letirs repaires. » Batie stir tine hauteur, au bord de hi
riviere, on la voit de fort loin. Ces curieux details nous
sont donnes par I'Histoire des souverains du Maghreb; ce
livre expose les evenements qui out eu lieu dans le Maroc
durant plus de cinq cents ans (l).

MONSTRELET ET SON HISTOIRE.
Enguerrand de Monstrelet naquit dans le Comte , de
Boulenois, vers la fin du quatorzieme siecle. « Issu de
noble generation », 11 pouvait pretendre a quelque emploi
guerrier clans ce temps de desordre et de pillage out la
securite, residait dans tine forte armure et l'honneur dans
tine lourde epee. Au moms etait-il prudent de baiser la
terve devant les porteurs de casque ou d'amuser les Brands
dans leurs loisirs , comme David endormant Said avec sa
harpe. Its ne se doutaient guêre, ces puissants, que les
musiciens, les menestrels , les chroniqueurs et autres
minces personnes les detreneraient un jour, et qu'un livre,
Nerd, d'un pauvre clero,.serait plus considers qu'une bataille. Atfables par vanite, ils faisaient accueil a Froissard,
pate et narrateur chevaleresque, naif admirateur de leurs
brutales magnificences; ils crurent meme de leur dignite de
inener partout avec eux des historiographes pour consigner
leurs hauts faits et ce que,l'on pourrait appeler souvent leurs
crimes : au emir de ces hardis compagnons la vapour du
sang verse engourdissait le remords. Monstrelet fut probablement aux gages des dues de Bourgogne, soil comme
historien , soil comme . secretaire; it dit lui-meme
assista it l'entretien de .Philippe le Bon avec la Pucelle;
mais it parait avoir ête pen courtisan , non qu'il n'estime
fort « les trey-dignes et hauts faits d'armes, les inestiniables et aventureux engms et subtilites de guerre dont
les vaillants hommes d'armes out use... les journees et
entreprises assignees, corps contre corps, plusieurs contre
tin, on puissance contre autre. » II raconte au long les
(His du Comte de Saint-Pol au roi d'Angleterre, les duels
et les batailles ; mais it est fort impartial et semble aussi
explicite stir les trahisons'des dues de Bourgogne que sur
les atrocites des Armagnacs. II ne tient it la noblesse que
par sa naissance; de sa personne it aime le calme de
l'existence bourgeoise, de la famille. II vent, it ecrivit
Cambrai, « noble cite seant en rewire d'Allemague »,
entre sa femme et ses enfants, pourvu de fonctions pacifiques. Bailli de sa ville , it exerca sans docile sa charge
(') Bondh El-Knrtas, trad. de l'arabe par E. Beaumier, agent
vice-consul a Rabat et Sale, Paris, 1860, 1 vol. in-8.
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avec la mansuetude des, baillis d'opera-comique. Ce qui
I'occupait le plus, c'etait de composer I'llistoire. de son
temps; mais laissons-le nous dire, en elaguaut quelques
longueurs, sa vocation et le soin qu'il preuait de la yerite : « Des ma jeunesse et que je me .suis connu, j'at
enclin a oulr telles histoires et y ai pris tres-volontiers
peine et labeur, en continuant A le faire selon mon petit
entendement, jusqu'au temps de mon plus mclr age; et je
me suds informs, des les premiers points jusqu'aux derniers, tant aux nobles gens qui, pour bonneur tie gentillesse , ne doivent ou voudroient dire pour eux ni contre
eux que verite, et pareillement aux rois d'armes, heralds
et poursuivants de plusieurs seigneurs et pays, qui, de
leur droit et office, doivent etre justos et diligents enquereurs, bien instruits et vrais relateurs. Et ainsi l'ai fait,
sans favoriser a quelque partie; et pour ce que icelle
besogne est de soi dangereuse et ne se petit du tout mettre
au plaisir de chacun en particuliere affection, je requlers
instamment a toutes nobles personnes et autres qui ce
present livre liront, qu'il leur plaise moi tenir pour excuse
s'ils y trouvent aucune chose qui, A leur entendement, no
soit agreable, puisque delibere me ittis d'ecrire verite ,
selon la relation qui faite m'en a Re. Et wile bonne foi
dans ses precautions! Quand it est etonna de trouver des'
rapports contradictoires de temoins bculaires, sacliant
qu'une bataille ne peut etre jugêe de l'aile droite comme
de l'aile gauche ou du centre, it peso, II examine, 11 attend,
et ne diets son rent qu'au bout d'un an. Il rapporte tout
amlong les pieces importantes gull a entre les mains, les
plaidoiries de Jean Petit et de l'abbe de Saint-Fiacre
['occasion du meurtrO du due d'Orleans, les bulles des
papes, les lettres des soudans, etc.; mais nous parcourrons
tout a l'heure son histoire. _
Sa chronique commence au jour de Paques 1400, « ath
quel an finit le dernier volume de ce que fit et composa, en
son temps, ce prudent et renOrnme historien maitre Jean
Froissart, natif de Valenciennes en Hainaut, duquel, par
ses nobles ceuvres, la renommee durera fort longtemps. »
Elle finit en 1444 ; comme it n'est mort qu'en 1453, des
editeurs out imagine d'y coudre tin troisième livre copie
dans les grandes chroniques; puis, depassant la mesure de
la vraiseniblance (l'appetit vient en copiant), ils out reproduit les chroniques de J. du Clercq, de Louis XI, de
Desrey, et conduit lair compilation jusqu'aux premieres
annees de Francois l er . Monstrelet meritait plus de respect, et l'on doit remercier M. J.-A.-C. Buchon d'avoir
clegage de ces frauduleuses additions le texte d'un narrateur aussi veridique.
Les quarante-quatre premieres annees du quinzierne
siècle furent remplies par. la little des maisons de Bourgogne et d'Orleans, et la guerre de Cent ans, deux calamites qui se combinerent pour recluire la France a I'agonie
et dont triompha la nation, la patrie personnifiee clans la
Pucelle d'Orleans. Monstrelet n'a ' guere compris le sens
des evenements sinistres qui passaient devant ses yeux.
Bon, mais peu enthousiaste , it se contente de plaindre
ceux qui succombent sans maudire ceux qui survivent it
leurs propres forfaits; tout au plus son amour-propre do
bon Francais se montre-t-il clans quelques phrases incidentes, quand le roi d'Angleterre ecrage, par la splendour
de sa tour, le malhenrenx Charles VI, .abandonne de ses
serviteurs et b yre a sa (lenience. II n'en-Zst peut-etre que
plus precienx a consulter; son récit 'ache, terne , mais
clair, est l'expression du sentiment public; heureux encore,
eel age de decomposition ofi hi chevalerie tournait en
fitnfaronnade ou en perfidie, oft la lie populaire montait
la surface (rune societe en fermentation, et oil la bourgeoisie n'evitait memo pas, clans ses_hunibles genuflexions,
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le mud du gibet ou la hache du bourreau ; heureux ceux mais, a ne pouvant penser qu'un tel seigneur et prince,
qui, hommes de stricte vertu, d'oisive bienveillance, plai- Ills de roi de France et suceesseur de sa noble couronne,
gnaient les opprimes et ne prenaient point de parti entre voulat faire autre chose que loyautê », it franchit les bar-.
les oppresseurs! Monstrelet est hien un peu bourguignon, rieres et pose la main sur l'epaule de -Tanneguy du Chatel,
mais le moms possible. 11 fallait conciliar la veracite de en disant : Voici sur qui je me fie. a Quelques instants
l'historien et la reconnaissance du bailli nomme par Phi- apres, Tanneguy faisait un signe : a Il est temps )), dit-il,
lippe le Bon. On sent, croyons-nous, quelque mauvais et it Wit le due d'une petite bathe tenoit h la main,
vouloir dans les passages qui se rapportent a Jeanne Dare. paimi le visage, si roidement qu'il chat a genoux (le due),
« Jeanne , dit-il, fut grande espace de temps chambrière et lui abattit le menton (au due). »_Toutefois, le Dauphin,
en tine hOtellerie, et keit herdic de chevaucher chevaux retourne en son hetet apres cet homicide, se contenta
et les mener boire, et aussi de faire appertises et autres d'expliquer ainsi l'aventure dans une lettre aux bonnes
habiletes que jeunes filles n'ont point accoutume de faire. A villas : ... Nous repondit plusieurs folles paroles et
chercha son epee... De laquelle chose par divine pale et
II rapporte , sans un mot de commiseration, a l'ordre de
son supplice ; mais it faut comprendre que Monstrelet, a par l'aide de nos loyaux serviteurs nous aeons Re predans son bon sens defiant, se soil etonne des exploits d'une » serves; et lui, par sa folie, mourut en la place. a
On se lasserait de lire la triste succession de trahisons
femme inspiree; it a reconnu les faits, mais , ignorant la
cause, ii s'est abstenu de la juger. Nous lui saurons an et de meurtres qui remplissent l'histoire de Monstrelet, si
le sombre Hssa n'etait parfois egaye, le rêcit entremele
moms gre de n'avoir pas prodigue l'injure a l'heretique,
la sorciere digne du blither; nous reconnaltrons qu'il n'a d'evenements lointains travestis comme les sujets religieux
dans les peintures du temps. lei nous apprenons que Juate credule ni au mal, ni au hien.
11 est aussi explicate stir fassassinat du due d'Orleans, lien l'Apostat a se rendit a. la loi des Sarrasins, consitlerant
que par ce moyen it seroit empereur a, et que a Basilins,
qui est maintenant saint Basile, Tors êteit tres-bon homme.
La c'est « tin grand seigneur et puissant des regions de
la Tartarie, nomme le grand Tamburlant » , avec deux
cent mille combattants et vingt-six elephants, qui entre
en la terre de Turquie appartenant au roi Basacq (Bajazet),
un prince pafen et un des prineipaux de ceux qui avaient
vaincu les thretiens a la bataille de Hongrie (Nicopnlis) ;
celui-ci a assemble bien trois cent mille combattants et
seulement dii elephants. a Seize elephants de moans! C'est
sans dente, la cause de sa defaite. De temps en temps
passe a l'borizon Jagellon, roi de Pothgne, grand vainqueur des Prussiens d'autrefois. On voyage dans 11/10 geographic aussi mouvante que les images du couchant, du
Brandebourg it Naples, a Chypre on au CaireNacques de
la Marche, merle a la fat Buse Jeanne II, est un mornent
roi, puffs entre dans l'ordre de Saint-Francois et meurt
sous la bore- monastique ; Lusignan , qui avail sur ses armees et ses flottes bon nombre de .seigneurs francais
chercheurs de fortune; est battu et pris par les Sarrasins
(ceux peut-etre dont Julien l'Apostat avail pralique hi religion!) a et men; au Cairo devers le soudan de Babylone. »
Et ce soudan ecrit ainsi aux princes chretiens : « Baldadoch, filsd'Aire, connêtable de Jericho, prévet du paradis terrestre, neveu des dieux, roi des rois, soudan de
Babylone, de Parse, de Jerusalem, de Chaldee, de Barberth ; prince d'Afrique et d'Hireanie; seigneur de Siche ,
des Ainces, des paiens et des maritans ; gardien des Iles,
doyen des. abbayes; froisseur des heaumes, fendeur des
hlonstrelet. — Collection Gaignieres. (Miniature d'un manuscrit
ecus, effondreor de__ destriers; flour de chevalerie , sande la Biblioth6que de Colbert.)
glier de hardiesse, aigle de largesse; êtendard de Meen 1407, qua sur le meurtre de Jean Sans-Pour, en 1419. hemet; aux rois d'Allemagne, de France et d'AngleVoici comme it recede l'un et l'autre : II faisoit assez terre... salut et dilection en noire grace. » Voila tine
Brun pour cette nuit, et lors incontinent, mus de hardie et bouffonnerie qui ferait l'eloge de l'esprit inventif de Monsoutrageuse volonte, saillirent tous ensemble h l'encontre trelet; mais que deviendrait sa veracite? Il vaut micux
de lui. A mort! a mort! n cria l'un, et il lui abattit le croire que cette lettre lui aura ate traduite par quelque
poing d'un coup de bathe. Le due s'ecria assez haut en orientaliste du quinzieme siècle.
Monstrelet est un de nos plus precieux chroniqueurs;
disant : a Je Buis le due d'Orlóans! et les dix-huit hornmes, en frappant sir lui, repondirent : C'est ce que nous n'a ni )'elegance et la fantaisie de Froissart, ni feloquence
» demandons a • et ils le martelerent; avec lid fut tue un et le savoir de Georges Chatelain ; i1 ne salt ni tracer de
jeune &flyer qui se concha sur lui pour le garantir; mais saisissants portraits, ni trouver aux. evenements des causes
rien n'y fit. Les serviteurs s'enfuirent en criant : Le bien profondes; mais it est si bien renseigrie , si impartial,
» meurtre! les autres : Le feu! a Et ils s'en allerent si indifferent memo, qu'on pent le lire en toute confiance ;
vers leur maitre, le due de Bourgogne, qui cette oeuvre et les details des faits qu'il raconte sent assez precis pour
leur avoit fait faire et commandee. — Avant de se rendre faire deviner les personnages qu'il n'a pas depeints. Ainsi,
au pont de Montereau, Jean Sans-Peur consulta ses amis; dans un drain ecrit, Ies paroles et les actes traduisent les
tous ;talent d'avis que le Dauphin lui tendait un piege; pensees et le geste de l'acteur.
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ORIGINES DU SOULEVEMENT DES COLONIES AMERICAINES
CQN T TI E CANGLETERRE.

Dessin de Staal , d'aprs une estampe du dix-huitieme sieele.

Les cotes de l'Amerique septentionale recurent, dans .le
dix-septiAme siècle, une Multitude d'ênligres anglais qui,
chassês de la mere patrie par des persecutions politiques
ou religieuses, cherchaient.un port tranquille, un sol vierge,
libre, un champ d'aventures et de fortune. Les premieres
TOME XXIX. - MAI

1861.

colonies fondêes , New-Hampshire, Massachussets, Connecticut, Rhode-Island, prirent le nom commun de Nouvelle-Angleterre. II en naquit bientet neuf autres, liks aux
premieres par les mceurs, les interks, la langue; ce
rent : la Virginie, New-York, la Pensylvanie, le Delaware,
21
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New-Jersey, le Maryland, les deux Carolines, enfin la
Georgie. Le fonds des populations transplantees etait anglais; relement suedois ou hollandais fut trop faible pour
influer jamais sur l'esprit general, et nous le laissons de
MO. L'emigration apporta done les lois et les coutumes de
l'Angleterre , mais sans se charger de la hierarchie ecclesiastique qu'elle avait combattue dans l'ancien monde. Les
Americans etaient presque tons des dissidents « protestants contra le protestantisme », reniant toute autorite
d'interpretation en dehors de leur propre raison; imbus
des doctrines qu'ils tenaient d'une epoque tome revolutionnaire, « ils degagerent , en quelque faeon, le principe
de la democratic de tons ceux centre lesquels ii luttait
(tans le scan des vieilles societes de l'Europe, et ils le transplanterent soul sur les rivages du nouveau monde. D
Tocqueville. )
Les colonies s'accrnrent rapidement; « le dennment de
facultes ne faisait pas regarder comma un mallieur raccroissement des families... dans cette immensite de terres
incultes; plus les enfants etaient nombreux, plus les maiSons jouissaient des douceurs de la vie. m (Botta.) Et tous
ces travailleurs, likes propriêtaires de pays conquis par
lent travail, s'administraient eux-Mérnes et s'instruisaient
A la vie politique. II est vrai qu'ils ne pouvaient_faire de
lois contraires 4 la lettre et a l'esprit des lois anglaises ;
qu'ils etaient obliges de porter a la metropole toutes les
productions du sol, la depouille meme de leurs troupeaux,
et qu'ils ne pouvaient ni se fournir d'objets fabriques
adieus qu'en Angleterre, ni acheter aucun produit fitranger
qui n'ent ate admis dans les ports anglais. Mais le liesein
de protection, le manque d'industrie nationale, rutilite
pour eux-metnes du monopole anglais, les pliaient sans
defiance au joug Leger que I'Angieterre s'etudialt A rendre
insensible. Les Etats de h ate avaient, pour ainsi dire,
dejk la plenitude du pouvoir; its elisaient et payaient lours
magistrats; reioianement les mettait l'abri des ordres
royaux, et la contrebande derobait leur commerce a la rigueur des regiments.
Les maximes republicaines etaient dans l'esprit de tons;
la memoire des puritains et de ceux qui, dans les sanglants
demelés des Stuarts avec la nation, avaient soutenu le parti
du peuple et peri pour sa cause, etait portde jusqu'aux
nues; la moindre exigence de la mêtropole ent semble un
essai de tyrannie ; chaque colonie se tenait en garde contra
tout empieternent du gouvernement d'outre-mer. Il halt
un chapitre sur toque! dies se montraient intraitables :
celui de rimpet. Les impOts , salon l'Americain, sont des
dons volontaires du peuple a ceux qui le gouvernent ; or.
qui se gonverne soi-meme tea pas d'impOt a fournir. Le
roi, d'ailleurs, avait solennellement reconno a plusieurs
communes le droit de ne contribuer aux depenses de l'Angleterre que de leur avec. C'etait leur plus cher privilege.
Et malgre les precautions du gouvernement, les colons,
perdatit tout souvenir et Witte reconnaissance filiale , tendaient pen a pen A briser un lien presque imaginaire. II
arriva qu'en 1750, a !'occasion de difficultes survenues
entre i'Angleterre et la France, les colonies americaines
furent invitees a se confederer avec les Indiens; tout en
s'entendant avec six tribus indigenes, elks se concerterent
entre elks pout obtenir du parlement,_ par une adresse ,
nn gouvernement independant; elles voulaient un conseil
ellt par les colons et un president salarie par la couronne
(juillet 1754). Le ministere rgeontent fat d'avis que leurs
gouverneurs souls devaient s'assembler pour aviser A la
defense commune; mais it ne se borna pas a rejeter les
demandes des Americains, it se risqua, pousse par le besoin d'argent, A les blesser dans leur endroit le plus sensible, II donnait au conseil des gouverneurs la faculte de

titer largement sur le tresor britannique, dont les avances
seraient remboursdes par tine.taxe. De telles propositions
furent mai revues ;, Franklin ecrivit qua ses compatriotes
ne pouvaient etre imposes par un parlement oat ils n'êtaient
-.pas reprêsentes. L'Angleterre, rappelee h la prudence, ne
poussa pas plus loin ses projets financiers, et rebranle.ment.donne A la masse americaine parent se calmer; mais
on levain secret fermentan dep. Quatre ou cinq generations
avaient passe depuis la grande emigration du dix-septieme
siècle; l'empreinte de la nationalit y anglaise etait ellacee.
La guerre de 1755, oft la 'France . perdit le Canada. et
l'Acadie., delivra Les colonies d'un voisinage redoutable et
les aguerritpar la vue et l'usago des arrnes. Elks avaient
aide la .metropole et desiraient partager le profit de la
victoire; mais l'Angleterre , A qui le Vane de 1763 livrait
toute l'Amerique du Nord, crut le moment venu de faire
plier les volontes et de remettre en avant les taxes _arbi-traires. Deux bills successifs (mars 1764)-frapphent de
droits7onereux les exportations- americaines aux Antilles
.espagnoles ou fragaises, et enleverent le tours legal dans
les payements aux billets de credit emis par 10S colonies.
AussitOt les plaintes eclatent , les Villes se liguent , les citoyens prennent la resolution de ne -plus -acheter d'etoffes
anglaises ; Boston meme, ville opulente, repudie le luxe
d'outte-mar;. les pompes funehres s'y font sans habit de
_deuil.- Les manufactures nationales se perfectionnent ; les
negotiants s'abstiennent au risque de leurs interets les
plus ehers. Cependant le commerce de In metrepole soulTre
de cette resistance, et un deficit marque se produit dans les
revenus :publics. Les ministres, lances dans la vole de la
contrainte, ne-voulurent pas teenier; leur idea fixe &sit de
faire imposer - l'Amerique par le parlement. Its ne se souvenaient pas qua Robert Walpole avail toujours repousse
un projet si funeste , et quelles raisons it donnait de son
refus. - a Plus les colonies etendront lour commerce avec
retranger, disait Walpole aux partisans de limpet force,
plus elles alimenteront nos manufactures; c'est one maniere
de. les imposer plus conform A lent_ constitution et A la
Otte_ je veux laisser cello operation A quelqu'un de
ines successeurs qui aura plus de courage que et moans
d'estime pour le commerce. » 11- Taut dire que la gloire et
la splendour content cher; la dette publique avait fi g par
s:Olever A la -somme de trois milliards et demi, et on recherchait tows les objets susceptibles de taxes. On croyait
hien faire en imposant aux Americain 's le payement d'une
guerre qui tournait a lour avantage. L'idee n'etait pentetre pas injuste ; mais it ne fallait pas s'y prendre de maniere k la faire echouer; pourquoi ne pas demander la tau
aux autorites coloniales?
La cliambre des communes rendit , le 10 .mars 1704,
_un 'bill portant qu'il etait convenable d'établir certains
droits de timbre sur les colonies et les plautages. La lei
sur rimpet du timbre fut soumise au parlement et adoptee,
ran ge suivante ( 7 fevrier — 22 mars). Le premier Ministre , lord Grenville, avail voulu , par un Conner
aux colonies le temps de proposer une antra taxe d'un
produit equivalent ; it fit meme des ouvertures en ce sans
aux envoyes americains qui ne -furent_ pas dupes de cette
complaisance. Les imaginations se menterent ; la chambre
des bonrgeois de Virginie . protesta (29 mai 1765), _et l'association des Enfants do la libertd se repandit dans tout le
pays. De graves deSordres eclaterent dans le Massachussets,
le Connecticut, Rhode-Island. Partout les distributeurs de
papier timbre, menaces, forces a se demettre de lour emploi, virent leurs.maisons incendiees; partout des effigies
furent pendues. A Boston, le palais Cu vice-aouvernenr
ou la
est pille; un article de journal demande
mort, A New-York, le bill s'imprime avec- ce titre i-Wolin
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de l'Anglelerre et mine de l'Lmdrique. A Philadelphie,
lorsque les bateaux porteurs du papier timbre paraissent
en rade, les cloches drapees sonnent comme pour les enterrements. Le papier est'partout saisi, bride ou cache, et
le 1" novembre, jour fixe par la loi pour remission ,
l'on n'en trouva pas une feuille. Autant la multitude s'etait
montree turbulente-et folle, autant la classe instruite ótait
dement* ferme et digne; loin de rester inactive, elle se
signalait par les actes les plus decisifs. Le comitê des partisans de la liberte, forme par Isaac Sears, publia un plan
d'association qui, tout en protestant d'une fidelite inalterable envers le roi, s'elevait contre un certain pamphlet
qu'il ne nommait pas (le bill du timbre); ce fut le manifeste de la Con federation de New-York. Les negotiants
redoublerent de rigueur envers l'industrie et le commerce
anglais ; on n'acheta plus rien au dehors. Les plus riches
porterent des habits uses ou des ótoffes grossieres sorties
des fabriques nationales. On ne mangea plus d'agneau afin
d'employer plus de laine a la confection des tissus ; le
nombre des manufactures s'accrut. Ces represailles, parfois nuisibles a ceux qui les exercaient, inspirees par un
instinct general, s'executaient avec ensemble; mais la nouvelle patrie n'etait pas constituêe encore ; it lui manquait
tin pouvoir elu qui fnt l'interprete de ses volontes et le
guide de ses actes. L'hydre aux cent totes doutait sans
cesse de son chemin et de sa force, aussi fut-elle aisement
vaincue par Hercule. II fallait qu'une assemblee pat parlor
et agir au nom de la nation. Les Otis pore et fits, et Jacques Warren, dans le Massachussets, mirent en avant
ridee d'un congres, et furent ainsi les vóritables fondateurs
de rindependance. Le congres, reuni a New-York, le 7 octobre 1765, sous la presidence de Timothee Ruggles,
arreta, le 24, quo des petitions sentient portees en Angleterre par des agents nationaux.
A Londres , les cris du commerce avaient decide la chute
du ministere; )'eloquence de Franklin , envoye americain ,
soutenu au parlement par William Pitt, obtint la revocation du bill (22 fevrier 1766). Mais ert retirant une taxe
detestee et dangereuse, les chambres, battues en fait, youlurent conserver ravantage en principe ; ones declarerent
quo le parlement avait le droit de faire des lois obligatoires
pour les colonies; et un nouveau ministere, a bout d'expedients , imagin g un impOt sur le the, le papier, le verre
et les contours ; it commettait une faute impardonnable. La
mefiance et l'agitation de l'Amerique ne purent etre calmees ; ).'apparition d'une armee anglaise a Boston fut accueillie par une insurrection furieuse. Le ministere revint
sur le bill : le the seul resta impose; mais les Americains
jeterein le the a la mer. Cette taxe du the fut pour les
colonies la goutte qui fait deborder le vase. Elle decida
l'explosion de la revoke ; la France attisa le feu. C'est ce
qu'indique visiblement la gravure allógorique que nous
donnons plus haut.
Huit annees de troubles deciderent enfin l'Angleterre h
sevir, et la guerre de rindependance commenca. Pitt et
Wilkes essayerent en vain de soutenir devant le parlement
Bollan, Franklin et Lee. Wilkes predit hautement les malhours qu'il entrevoyait, le dêmembrement inevitable ; les
habitants du Massachussets furent declares rebelles. Dans
le meme temps, un congres general, reuni h Philadelphie
(septembre 1774.), proclamait sa ferme resolution de defendre les rebelles. Les Anglais, battus • A Lexington, se
refugient a Boston on bientOt trente mike hommes les assiegent. La prise de Tyconderoga par les milices du Connecticut intercepte torte communication entre le Canada et les
Etats revokes. Les Anglais, (Waits encore a Breeds-Hill,
cessent de mepriser lours adversaires. Un nouveau congres
declare l'UniOn des pi-ovinces. Washington, nommó gene-

ralissime, traite avec les Indiens, pousse le siege de Boston, et fait envahir le Canada par ses lieutenants; Montgommery, hêros illustre dont róloge f it prononcó par Fox an
sein memo du parlement, s'empare de Montreal, mais est
tue a I'assaut de Quebec. Cependant les Anglais evacuent
Boston (1776). Aussitet (juillet), sur le rapport de Thomas
Jefferson, J. Adams, B. Franklin, Roger Shermanu et Ph.
Livingston , le congres proclame l'indêpendance des treize
Etats unis d'Amerique. On sait le reste : les alternatives
diverses de la guerre, la grandeur de Washington dans
l'infortune, les secours opportune de la France, les defaites
definitives de Burgoyne et de Cornwallis (1777, 1781);
enfin, le traite de Paris, qui releva la France de ses humiliations rêcentes, reconnut rindependance des Etats-Unis
et crea une puissante rivalite au commerce anglais. Le
congres etablit une constitution, acceptee en 1787, et
nomma Washington president en 1789.

L'ARMURE DE CIMON.
Pour faire bannir Cimon, on l'avait accuse d'etre vendu
aux Lacedémoniens (cinquiême siécle avant Jesus-Christ).
Quelques annees s'ecoulerent. Un jour, les Atheniens et
les Lacedemoniens se rencontrent dans les plainer de Tanagre. Cimon accourut de l'exil, demandant a combattre
dans les rangs de sa tribu, eta laver les soupcons dans le
sang de rennemi. Les genéraux atheniens le repousserent.
Alors Cimon pria ses mins de faire leur devoir de telle
sorte quo la calomnie fdt reduite an silence. Ceux-ci, au
nombre de cent, placerent au milieu d'eux l'armnre complete de Cimon, et, serres autour de ce fantOme guerrier,
ils se fired tuer jusqu'au dernier. (')

LES SAUVAGES LEGUMISTES,
La secte des lógumistes , qui fait de si grands progres
en Angleterre, trouve chez les Gnarayos du pays des Missions d'innocents adherents ;dont l'existence Otait tout
fait inconnue avant que d'Orbigny ne les visitat. Les Guarayos, qui Torment une des nombreuses trihus de la grande
nation des Guaranis, ont horreur de la viande et se nourrissent exclusivement de manioc, de cara , de patates, de
mais surtout, en joignant a ce regime vegetal les fruits
de leurs nombreux palmiers. Ce soot de beaux Indiens,
qui professent un grand (Wain pour le vol, et qui conservent dans les forets de rinterieur d'antiques traditions
prouvant qu'ils ont fait partie jadis des puissantes nations
du bord de la mer. Les Guarayos se transmettent dans leurs
chants certains mythes qui temoignent de leur Otroite parente avec les Tupinambas, ces terribles sauvages, lesquels, aneantis, comme on sait, de nos jours, etaient cependant les plus redoutables anthropophages du Bresil et
aussi les sauvages les plus industrieux. Les Guarayos reconnaissent comme eux la divinitê de Tamoi, I'Ancien des
étres, le legislateur venere.

OBSERVATIONS ET CONSEILS
POUR L ' ETUDE DU DESSIN ELEMENTAIRE.

On a toujours cherche et souvent on a au trouver des
methodes pour apprendre en pen de temps ce qui en exige
beaucoup, et pour s'instruire facilement de choses difliciles.
Les individus doues d'une organisation intellectuelle faible,
(1)

Brute, la Jeunesse de Phidias.
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et_le nombre en est grand, se persuadent volontiers qua,
s'ils ont peu ou mal appris, la faute en est aux maitres et
aux methodes. Its sont en:consequence hien disposes envers les nouveaux precedes d'enseignement dont on fait
bruit de temps en temps, esperant que les derniers reussirent chez eux mieux que les premiers.
Est-ea a dire qu'il ne faille faire aucune attention aux
methodes? qu'il faille repudier rexperience du passe et ne
croire qu'A son propre instinct? Nous sommes certes bien
loin de cette perish:, et c'est parce que nous avons une
conviction contraire quo nous essayerons de formuler ici
quelques conseils.
Nous devons d'abord prevenir qu'il ne s'agit que de
roperation de copier un modele quelconque, soit tableau, platre, dessin, lith o graphic ou gravure; qu'en d'autres termes, nos conseils ou observations ne s'adressent
qu'aux commencants qui ne peuvent occuper lour main et
lour esprit que d'une simple imitation, et non de composition ni &interpretation ideale.
Faisons encore observer que fart est une abstraction, le
resultat d'une faculte pour combiner des formes, des tons,
des couleurs, de maniere a charmer et a emouvoir le-sens
que, nous avons de la beautti pittoresque ; mais pour que
l'art se manifeste, it faut des moyens et des precedes. Le
plus simple, disons-le sans hesitation, le plus puissant des
moyens et le plus difficile aussi a acquerir, est un crayon
capable d'imiter la forme d'un modele; c'est ce moyen dont
nous aliens parlor.
Au. milieu des methodes diverses tour Alour preposees
nu pratiquees, un precepte reste vrai, et en voici la formula « C'est l'ensemble, c'est le tout, le tout sans le detail
faut commencer par itablir. Car c'est
» des parties;
» ce tout 06 viendront se placer successivement , s'ajouter
A les details, qui est la cause de notre principale impression
A et qui doit etre etabli d'abord ayes justesse. Les details
» reproduits avec le plus grand soin ne sauraient compenser
A les &Nuts de l'ensemble.v
Voila ce qui a ate la lei dans tous les temps; elle est
etrite sur les travaux des maitres comme dans les vers
&Horace.
S'appuyant stir ces bons preceptes, M. Alexandre Dupuis avail propose une methode dont on a asset parle : elle
consistait a dessiner d'apres une serie de totes en plAtre,
offrant tine memo figure presentee h. differents degres du
travail, depuis rebauche , qui ne donnait que les grandes
masses, jusqu'au fini complet. Cette methode, sujette
beaucoup d'objections , n'est pas generalement adoptee,
malgre ce qu'elle pent offrir de bon no serait-ce que
par la difficulte de se procurer beaucoup de modeles executes de Ia maniere exigee. Mais it nous semble possible de
profiter de ses avantages et de mettre en pratique, par un
moyen hien . simple , les bons preceptes que nous venons
d'exposer. En effet , on pent etudier • conforniement a ces
preceptes et Ia methode de M. Dupuis en agissant ou settlement en supposant agir de la maniere suivante. Couvrez
votre modele de plusieurs voiles de gaze transparente.
Par reffet de cette superposition, tons les details du modele
seront a pea pits effaces et vous n'en verrez plus que les
grandes lignes on masses. Alors indiquez avec le crayon,
Ante maniere libre et legere, l'image en partie effacee que
vans apercevez. Cette premiere partie de votre travail slant
terminee, vous enlevez un des voiles : quelques details ap-paraissent vaguernent et rintensite -des divers tons d'ombre
se prononce plus clairement. Alors vous travaillez a votre
dessin de maniere a lui donn gi l'apparence du modele vu
avec un voile de moms. Vous agissez- ainsi en enlevant tin
voile de plus, jusqu'A ce qua vous ayez devant les yeux le
modele entièrement a &convert.

En agissant ainsi, toutes les parties de votre copie avancent ensemble et graduellement; le premier galbe que
yeas avez trace a une signification, comma Ia copie terminee; vous avez fait un travail qui a -pu interesser votre
esprit depuis le commencement. Vous avez kite cette nianiere si pen rationnelle de copier et pourtant si generalemeet employee, qui consists a finir parfaitement un coin
ou une partie du dessin, lorsque le croquis n'ost pas meme
fermement arrete. Travailler ainsi, east faire du dessin
comme bred° un cordon de sonnette sty canevas on
hien comme l'on Wit un pavage. En d'autres termes, c'est
changer en une operation purement manuelle et pour ainsi
dire mecanique, ce qui doit etre tine operation de l'esprit.
Si l'on veut bien sentir et distingtter ce qui est travail
de main et travail d'esprit, on n'a qu'A comparer certains
modeles trop proprement executes et qu'on trouve souvent
dans les pensionnats, avec les dessins originaux de mattes
dont chaque musee on cabinet d'amnteur offre quelques
bons specimens. II est impossible de voir ces derniers dessins sans etre frappe du sentiment, de la verve et du caractere d'individualite qui les rend admirables.
Alin de rendre nos preceptes plus clairs, afin tie faire
mieux apprecier la valeur de nos observations, nous joignons ici deux series de sujets passant par les differents
etats du travail dirige comma nous ravens indique. Apres
avoir vu l'application de nos preceptes A propos d'un arbre
et d'une tete, it sera facile de retendre a tout autre sujet.
Les imperfections et les insuffisances de bonne direction
de renseignement dessin n'ont pas ate inapercues de
rautorite superieure de rinstruction publique. Dans tin
rapport presents, en decembre 1850, par une commission
composee des plus hautes notabilites artistiques contemporaines, on a signals tons les vices de I'enseignement du
dessin, on a formula d'excelients preceptes, on, a memo
touelie aux questions les plus elevees des arts du dessin,
de maniere a faire de ce rapport un traits complet d'esthetique. Les inconvenients des modeles trop habilement dessines etant signales, notre Mare imprimeur lithographe
M. Lemercier a eu la pensee d'obvier a ces inconvénients
en faisant executer, pour specimens d'essai, par tie yetitables mitres, stir papier convenablement prepare, des,
dessins librement et spirituellement faits qui seraient tout
comme des dessins eriginaux. Il y a huit ans qu'on s'est
occupe de cette maniere d'arnelierer renseignement; mais
rien de plus n'a ate fait.
Disons,,en achevant cat article, qu'il y a pour le travail
de copie on d'imitation une condition qui serait meilleure
que toutes les methodes : c'est la faculte de sentir et ,d'analyser ; c'est, en un mot, l'intelligence des beautes pittoresques du modele. II ne faudrait pas se trouver place devant ce modele comme on le serait devant des hieroglyphes
depourvus de tout sens precis. Malheureusement les lignes,
les tons, les couleurs, ferment une langue qui, tout expressive, tout intelligible qu'elle soit, a une grammaire qui
ne s'apprend que par de longues etudes et par de longues
meditations. On ne pent done vouloir qu'un commencant
soit dans la condition dont nous parlous : it ne pent connaitre
la grammaire de cette langue. I1 serait bien heureux memo
de rencontrer des professeurs qui fussent capables de lui
en faire connaltre les premieres regles. Si, au debut des
etudes, un maitre pouvait faire sentir ce que valent les inflexions de ligne ou les contrastes de ton, il obtiendrait
probablement bientet cette execution libre, accentude et
spirituelle de la touche qu'on n'acquiert que par de longs
travaux ou que la nature avare n'accorde que rarement.
Ajoutons toutefois n'en est pas du dessin comma
d'autres arts oft un instinct nature' special est absolument
nécessaire pour le suds des etudes. Dans le dessin, les
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facultes intellectuelles et celles de la main accordees au
common des hornmes suffisent pour mener a un resultat
satisfaisant; une sage direction des etudes est d'une grande
influence, et les bons conseils aident a acquérir un talent qui,
memo mediocre, n'est point sans agrement ni sans Milite.

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
Voy. p. 18, 58, 101, 4321.
.WIN.

Les groupes d'êtoiles qui passent au meridien ver y minuit
sant celles qui avoisinent la seconde branch° de la Voie
lactee, comprise entre le Scorpion et le Cygne. On pourra
done observer pendant toute la nuit le Sagittaire et le
Scorpion, le Serpentaire, Hercule et la Lyre. Ces dtifferentes constellations &ant parsemees de nebuleuses, les
observateurs devront choisir de preference les belles et
poetiques nuits du mois de juin pour se livrer a l'etude si
interessante de ces aslerismes, sur la nature desquels
on a encore tant de choses a apprendre malgre les travaux
d'Herschel et de lord Ross.
Tantet le telescope nous montre ces nefiulosites sous
une forme reguliere, tantet on les volt dans le champ de
la lunette comme de lagers nuages de lundere errant dans
l'infini des cieux. Rien n'est varie comme les apparences
quo revetent ces masses si prodigieusement eloignees de
nous. Les unes sont spheriques, d'autres, au ,contraire,
sent sensiblement On en volt d'annulaires,
certaines paraissent enveloppees d'une photosphere phosphorescente, enfin plusieurs semblent projeter dans I'espace
des traits de itmuere qu'elles lancent viers les mondes voisins.
It en est que le grossissement de nos instruments d'optique permet de reconnattre comme composees d'un nombre
prodigieux d'etoiles, agglomerées dans un coin dufirmament, formant un immense archipel, comme la Vpie lactee
dont notre systeme so_ laire fait partie. ('autres, au contraire, se presentent constamment sous la forme d'une
lueur legere et blanchatre dont le telescope ne &trait pas
l'hoinogeneite.
Mais, sous toutes leurs formes, sous tous leurs aspects
les plus divers, elles offrent une enigthe indechiffrable ;
les phenomenes qu'elles nous montrent *assent jusqu'ici
par leur grandeur les homes de notre raison.
II est Bien difficile de comprendre comment des millions
de soleils presses, serres les tins centre les autres, penvent tourbillonner dans tons les sens, chacun conservant
son orbite et decrivant paisiblement sa route pendant des
milliards d'annees. Comment expliquer la constitution des
deux mille cinq cents nebuleuses que les plus puissants
telescopes n'ont pu parvenir a. resoudre en &odes? Ces
masses lumineuses sont-elles produites par des groupes
semblables au precedent, mais infiniment plus eloignes?
Assistons-nous a In genese de mondes nouveaux prenant
naissance dans les plagos rectilees du firmament, et-poussant
comme les arbres qui peuplent nos forets? Grands et interessants problems on nous Mere lacontemplation destieux!
11 faut choisir pour ces recherches des nulls sereines,
car le moindro trouble atmospherique suffit a rendre
misuses des images tonfours un pen fugitives. Ii n'y a
petit-etre pas &observations dans lesquelles l'imagination
ait plus de prise, et par consequent dans lesquelles if snit
plus important de s'environner de toutes les precautions
imaginables. 5Ialheureusement, cet ordre de recherches
dernande des instruments d'un asset fort pouvoir grossissant pour reconnaitre des faits nouveaux. (Voy. l'article
sur les Thiescopes et leur usage, t. XXVI, 1858, p. 310
et 348.)

Les levers et les couchers de la planate Mars ont lieu
dans un ordre directement contraire a celui qu'ils cffraient
en janvier. Ainsi cet astre se couche a neuf heures du
soir et se 'eve a cinq heures du matin. Le 25 juin a lieu
la plus grande elongation de Mercure, qu'on apercevra
sans dente comma &ode du matin.
L'ête astronomique commence le 21 join, a onze heures
quarante-quatre minutes du matin. Ce jour sera done le
plus long de toute l'annee ; le Soleil se levera a trois
heures cinquante-huit minutes du matin, et se couchera
huit heures cinq minutes do soir. La nouvelle lune a
lieu le 8, le premier quartier le 15, la pleine lune le 22,
et le dernier quartier le 30. Les premiers jours de join
seront ainsi les plus favorables mois a l'observation
des &odes. Le temps moyen, qui retardait sur le temps
vrai depuis le 15 avril, concorde, le 15 juin, avec l'heure
que donnent les cadrans solaires. Ce jour-la, on pent reglor
sa montre sur le passage du s piel" an meridien, sans avoir
besoin de consulter la table de correction que donne Ia.
Connaissance des temps pour tons les jours de l'annee;
mais, a partir de ce jour, 'Wart commence de nouveau it
se faire sentir ; le temps moyen avance sur le temps vrai,
c'eat-a-dire que nos horloges marquent midi avant que le
soleil ait pare au meridien.
La planate Saturne se lave, pendant le mois de juin, it
dix heures du matin, et se couche a onze heures du soir,
ce qui rend presque invisible ce globe enorme, qui se meut,
avec le cortege de ses satellites et de son singulier anneati,
a. une distance si considerable, du Soleil. II se trouve alors
vers la constellation du Lion, dans laquelle le Soleirentrera
le 10 juillet, a dix heures trente-neuf minutes, temps astronomique, suivant la Connaissance des temps pour 1861.
Les tables que public regulierement ce recueil permettent de deviner facilement la position qu'occupe tine
planate quelconque a tin jour quelconque de l'annee, car
les positions sent donnees en ascensions droites et en declinaisons , quantitds que l'on compte sur les planispberes
celestes. Pour arriver a calculer ces positions, les astronomes emploient des formules fort compliquees, dont la
decouverte a exige le secours d'innombrables observations,
et l'intervention d'une analyse tres-êlevee. Chaque anti&
on perfectionne les tables, de sorte que les positionshtures des astres sont marquees avec tine exactitude qui
augmente sans cesse. Grace a l'etat actuel de la science,
on petit déjà prevoir plusieurs annees a l'avance le nom
de l'astre qui, it une hence donnee , viendra se presenter
dans le champ d'une lunette braquee suivant tine direction indiquee.
L'astre, non pas le plus capricieux, puisque tous les
mouvements des corps celestes sont regles a l'avance, mais
le plus difficile a suivre, est sans contredit la Lune, dont
la course, affectee d'un grand nombre d'irregularités, a
donne lieu a de tres-longues discussions. Ces inégalites
tiennent a 'Influence des autres planetes, qui viennent
tourner a chaqne instant notre satellite de la route qu'il
devrait parcourir en vertu des lois de Kepler, si la terre
elle-meme, douee d'une figure parfaitement reguliere,
etait animee d'un mouvement rigoureusement elliptique
autour du centre d'on nous vient la chaleur et la vie.
(Vey. sur Ies mouvements de la Lune, p. 107.)

INSTRUCTION OBLIGATOIRE AUX ETATS-UNIS.
M. de Tocqueville, dent I'ouvrage stir la democratie en
Amerique a_ête publie en 1835, constate que « chaque citoyen, dans la Nouvelle-Angleterre (Massachussets, NewYork, Rhode-Island , Connecticut, Maine, Vermont),
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recoit les notions êlementaires des connaissances liumaines,
apprend les doctrines et les preuves de sa religion, IllsLoire de la patrie et les traits principaux de la constitution
qui la rêgit », tenement que, dans certains Etats, « II est fort
rare de trouver un homme qui ne sache qu'imparfaitement
toutes ces choses, et que celui qui les ignore absolument
est, en quelque sorte, un phenomene.
Cependant , postêrieurement a I'epoque du voyage de
M. de Tocqueville, les autorites scolaires du Massachussets,
qui est, sons le rapport de l'instruction populaire, le premier des Etats de l'Union, ont souvent deplore !'indifference des parents qui negligeaient d'envoyer leurs enfants
it recole. On en trouve . la preuve dans les rapports du
Conseil d'education (Board of Education) du Massachussets, surtout dans celui qui a ótó presente a la legislature
en 4849. D'autres auterites inferieures niontraient, dans
leur sphere plus restreinte et plus humble, non moins d'ardeur et d'energie pour le-bien. Un rapport redige, en 1841,
par un modest° comae scolaire du Comte de Norfolk, celui
de Braintree, dont la population etait alors de 2 468 habitants, contient le passage suivant :
« II resulte des registres tenus par les instituteurs que
le nombre des enfants presents aux ecoles a ate trop au(lessons de ceux en agelde les suivre pour qu'on puisse
eviter de signaler l'impardonnable culpabilite des parents...
Les obligations que vous avez imposees a votre comae
scolaire , en ltd donnant . la direction de l'education de vos
enfants, nous font prendre un profond interet a tout ce qui
les touche , et vous nousl3ermettrez de remplir notre devoir envers eux, d'elever en leur favour one voix
suppliante, non afin que vous donniez plus d'argent pour
leur education, mais seulement pour que vous consentiez
It ce qu'ils profitent de celui qui est déjà affecte A cet usage.
Bientet c'est a eux qu'il appartiendra d'exercer, comme
nous le faisons maintertant, les droits sacres et les prerogatives du citoyen americain; ils viendront a notre place
s'asseoir sur nos sieges dans cette maison commune, et
non-seulement ils aurora A gerer les interets de la ville,
mais encore, avec la _generation nouvelle dont ils font
partie, ils agiront sur les destinees de la patrie tout entiere. Pour les prepares a de tels devoirs et a une si grande
responsabilitó , nest-il pas necessaire qu'ils jouissent
jourd'hui de tous les avantages que vos ecoles mettent
leur disposition? La plupart de nos concitoyens, nous le
savons, montrent, taut par leurs principes que par leurs
examples, gulls partagent nos sentiments. Mais A ceux qui
privent leurs enfants de toute education, soit pour s'approprier le fruit de leur travail, soit par suite d'une folio
condescendance A des caprices enfantins, a ceux-IA nous
disons franchement, avec le langage hardi et serieux de la
verite , qu'ils ravissent h ces enfants le plus sure de tons
les patrimoines. Qu'ils le sachent bien, si, pendant les
heures oil se tient l'ecole, les enfants pouvaient etre occuOs a ramasser de la poudre d'or ou des pierres precieuses
pour enrichir ainsi leurs parents et eux-memes , ce serait
IA un bien miserable avantage pour compenser la privation
de tout dóveloppement intellectual et moral. Car l'instruction est Ia chose essentielle; « son commerce vaut mieux
que le commerce de l'argent, et le gain qu'elle rapporte
0 est preferable a l'or fin ; elle est plus precieuse que les
» rubis, et rien de tout ce qu'on desire n'est digne de lui
» etre compare. »
Les plaintes des comites locaux , les eloquents rapports
du Conseil d'education A la legislature , dans lesquels ce
Conseil demandait l'etablissement de mesures de rigueur
contra les parents, ont porte leurs fruits. Divers actes
la legislature du Massachussets, votes dans les sessions de
4850, 1852, 1854, reglent les conditions dans lesquelles
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l'enseignement primaire pent etre rends obligatoire : l'enseignement n'est obligatoire, dans chaque ville on commune, que si elle le demande ; mais lorsque la commune a
manifesto l'intention de . profiter des avantages que lui
offrent ces lois, l'obligation existe pour tout enfant de cinq
A. seize ans, et la loi sanctionno cette obligation par des
peines severes; l'amende encourue pent aller jusqu'it
20 dollars (100 francs).
• UN DINER EXOTIQUE.
Un voyageur franeais, M. Casimir Lecomte, qui, depuis
trente ans et plus, parcourt toutes les parties du globe
et vient seulement de temps A autre se reposer A Paris, a
invite I'an dernier ses amis h un diner exotique ou cosmopolite dont i1 a en I'obligeance de nous communiquer le
menu :
Potage. — Consomme aux nids d'hirondelles de Java.
Hors-d'oeuvre. — Caviar de Russia; — pontarriga de
Barcelone ; — olives de Seville; •-- pickles de mangos de
Maurice; — achar du thou palmiste de Pondichery.
Belevd. — Esturgeon de Hollande en daube, sauce au
soya du Japon.
Entrées. -- Canard farci h Ia chinoise, aux ailerons de
requin , — hachis de pore frais A. la chinoise, aux bolothuries ; — langues de rennes de Laponie; — cervelas de
Suisse et saucisses d'Espagne it la puree de pois; kari
l'indienne.
Miti.—Selle de daim d'Ecosse aux raiforts d'Allemagne.
Entreinets. — lgnames de Chine Crites;
garbanzos
d'Espagne au jambon; — creme de palates d'Algerie h
vanilla de Maurice; — gelee creole aux fruits des Antilles (l ); — panier de fruits h la napolitaine.
Dessert. — Noix de .coco de la Martinique; —banaties
et bibasses d'Algerie; figues de Barbaric ; — dattes de
Tunis; — pistaches grillees de Syrie ; —oranges de Blidah ;
— gin crembre confit et petits citrons de Chine; -- chadeques de la Guadeloupe; — gelees de bois de fer de la
Guyana, de fruits de Cythere, de mangues de Maurice ; -ananas de la Havana; --fromages de Stilton d'Angleterre ,
d'Emmenthal de Suisse.
Quant aux vins, ils provenaient des meilleurs crus d'Espagne, du Rhin et de France. L'amphytrion n'a reclame
l'attention particuliere de ses convives que pour un tokai
de choix et un Constance psis au cap de Bonrie-Esperance,
dans le collier memo de M. Cloote , le principal proprietaire du celebre vignoble. On avait- song a introduire
quelques echantillons de vins d'Algerie ; mais lour qualite
n'a pas ate jugée assez .etablie, malgre les soins donnas
recemment aux vignes de Mesh.
La soirée s'est terminee par on the servi A la chinoise
dans les plus fines porcelaines et les plus,brillantes !agues
du Japon.
Les grandes philosophies sont les poemes de la raison.
JULIEN TRAVERS.

PHARMACIE DOMESTIQUE.
Chaque famine devrait toujours avoir A sa disposition,
et A cello du medecin lorsqu'il arrive, les objets suivants :
Amadou, alun, bandes, compresses, charpie, emétiques
(tartre stibió divisó en prises de 5 centigrammes, ou bien
(') Cette gelde, parfumde an marasquin de Zara, renfermait des
quartiers d'ananas , de goyave, de mangue, de chadeque, et de pomme
de 'lane. — On ra fait prendre avec une colle de Poisson de Chine
qui lui a donnd one grande delicatesse et one extrtme limpidity.
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ipecacuanha en poudre, quatre on cinq prises de 75 centigrammes chacune); ether , eau-de-vie camphree, eau de
flours d'oranger; farina de moutarde , farina de graine de
lin , flours de violettes, de mauves; feuilles d'oranger,
feuilles de neyer ; gomme arabique; huiles d'olive, de noix,
d'amandes done-es; laudanum de Sydenham. (de 6 A 8
grammes), miel, orge monde, sparadrap, taffetas d'Angleterre, the.
De plus, lorsqu'on est loin des secours de la medecine
et de la pharmacie, i1 serait necessaire d'avoir quelquesuns des medicaments dont l'emploi est exempt de tout
danger, et qui peuvent, en cas d'accident, d'empoisonnements, de morsure d'un animal suspect d'hydrophobie,
servir a donner les premiers secours avant l'arriVee du medecin. Tels sent : pour l'usage externe, l'alcool caMphre,
l'acetate de plomb liquide (extrait de saturne), l'amritoniaque liquide (alcali volatil), /a teinture de benjoin cornposee ( baume du commandeur), le baume tranquille et le
baume opodeldoch; — pour I'usage interne, I'acide sulfarique, la liqueur d'Hoffmann, le sirop de mares, le sirop de
rhubarbe, et une petite provision de quinquina, de rhubarbe, de sulfate de magnesie, de magnesie calcinee. (,)

La prohite des hammals est plus sure encore quo cello
de nos Auvergnats, avec lesquels its out une certaMe analogic. Charges presque souls du transport des ballots de
marchandises on des groups d'especes des comptoirs de
Galata aux navires en partance, et vice versa, it est, je
crois, sans example, qu'un colis ait jamais manqué a lappet.
11 est vrai gulls sent- aides en :rel y. par l'honnetete proverbiale de la nation. Un negociant de Galata revenait de
Stamboul (') avec un sac de 2 000 piastres en bechliqs (2).
En debarquant a l'echelle de Topkhane, le sac crave, les

LES PORTEFAIX TURCS.
Souvent le voyageur nouvellement debarque A Constan-.
tinople on A . Smyrne , on dans quelqu'une des Echelles,.
tandis qu'il erre parmi cos rues etroites, tortueuseS, receptacle d'immondices de toute espece, qui conduisent du
port it l'interieur de la villa, distrait-par cette succession
Objets divers,et. nouveaux pour lui qui passent et repas-sent devant ses yeux, entend tout A coup_ un formidable cri
de Guarda ! Guarda! retentir A. son oreille. A peine
le temps de se ranger contre la muraille : une file d'hommes
A la stature athletique-, au teint basane, le visage ruisselant de sueur, la poitrine et les jambes noes, un chain route
autour de la tete, an -antre serrant la taille, soutenant sur
lours epaules de longues perches desquelles pendent de
lourds ballots on des barriques d'une dimension colossale,
debouche alt pas de course d'une rue transversale, au milieu des jurons des. passants - et des hurlements des chiens
troubles dans leur kef
Ces hommes soot les hammals on portefaix de la Turquie.. Its font pale de cette - elasse d'individus _appeleS.
!aim (celibataires), qui viennent des provinces de ['int&
rienr, et principalement de l'Anatolie, a Constantinople et
dans les Echelles, pour -y exercer toutes-sortes de metiers
on d'industries : bateliers, portent's d'eau, pottefaix,
tants de gateaux, de sucreries, etc. Au bout de quelques
annees, lorsqu'a .force de labours et d'econornie its out
amasse un petit pecule, la plupart s'en. retournent dans
leur pays natal et s'y etablissent.
-Les hammals de Constantinople soot ordinatrement des
Tures on des Armenians de l'Asie Mineure. Leur corporation est tine des plus nombreuses et ne compte pas-mains
de quatre a cinq mille individus places sous la surveillance
d'un chef (hammal-bachi). Its se tiennent aux abords des
echelles de Topkhane et de Galata on bien a l'entree des
bans oh sont etablis les comptoirs des negociants. Cast de
qu'ils partent, tant0t isolement, pliant sons un poids de
5 A G quintaux, tantOt par troupes de quatre, huit on seize
hommes, transportant en common, a Nide des longues
perches dont j'ai parle , la charge de plusieurs hetes de
SHIM.
-

pieces tombent et s'eparpillent stir le quai ;.quelques-unes
roulent jusque clans la mar. La Cottle se precipite; les
kaikfis (bateliers) plongent dans l'eau. Le proprietaire, inquiet, suit tons cos mouvements, puis it se rassure en
voyant quo de toutes parts -les piastres, au fur eta mesure
qu'on les ramasse, sou reintégrOesdarts le sac. Un hammal Arend alors le sac, le charge sur ses epaules, et accompagne le negociant jusqu sa demeure. Celui-ci, apres
avoir paye au p6rte.ur le prix de sa course , s'empresse de
compter les pieces ; ii n'en manquait pas une settle.
Les hammals, mulsulmans on chretiens, soot generalement denuesd'instruction. La plupart ne savant point lire.
Tontefois, vows ne remarquerez pas chez eux les habitudes
grossieres ou l'affectation de mauvais ton qui caracterisent
trop seuvent l'ouvrier et l'artisan de nos grandes villes dont
l'esprit est plus cultive quo le lean Sabres, reserves, lour
tenue, comma leur langage, est empreinte de cette dignite
native particuliere aux Orientaux, et qui , chose Otrange!
semble se degrader A mesure quo I'on s t eleve des classes
inferieures aux classes superieures de la societe.

(') Dictionnaire universal de la vie pratique a la ville et a la earnpagne, par G. 13elleze.
re) On sail quo le kef est la siesta turque.

(') Stamboul est le nom de la ville turque, separee des faubourgs
europeens de Galata et de Pera par la Corne-d'Or.
(e) Piece de ciuq piastres en argent d'un titre tres-inferieur.

liammal (portefaix. lure).

rue alutlaar-Seat-Germain,

Dessin de roulquier.

-TJposrahied.
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L'UNIVERSITE DE KRAKOVIE.
Voy. p. 105.

Cour de l'Universibl de Krakovie. — Dessin de Stroobant, d'aprês le monument.

Lorsqu'on entre dans la tour interieure de l'Universite
de Krakovie , on se croirait bien loin des pays glaces quo
baigne la Vistule. Les arcades a piliers sculptes portent sur
leurs ogives un balcon a carres de guipure ciselee dans la
pierre; des armoiries de princes et d'eveques, des bas—
reliefs, dêcorent les murailles; les .colonnes de soutenemeat , taillees aussi. en carres , s'entourent d'ornements
dentelures, comme aux palais moresques.
Get edifice date du quatorzierne siècle. Aux onziéme,
TOME XXIX. -

Juin 1861.

douzieme et treizieme siecles, les moines avaient conserve
scrupuleusement l'idiome national contre les envallissements du latin et de l'allemand ; les jeunes Polonais qui, des
le treizieme siecle, etaient venus en France on en Italie
etudier aupres des Brands scolastiques, avaient cultive
entre eux la langue de la patrie. En 1347, le dernier des
Piasts, Kasimir le Grand, roi de Pologne, fonda l'Universite
Krakovie, treize *ans avant la creation de Belle
ans avant cello de Vienne
de Prague ('1360),
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(1365), cinquante-sept ans avant celle de Leipsick (1104). ' Vitellio y explique pour la premiere foil en Europe les lojs
Cette Universite est done la plus ancienne du nor(17estde de l'optiquc; on y imprime des 1474; Kopernik y nail en
l'Europe. Elle flit d'abord etablie a l'endroit qui s'appelait 1473. Le seizieme siecle recueille les fruits de ces fecondes
alors Bawol, pies de l'eglise Saint-Laurent, sous le nom semences d'idees. Sigismond Auguste Onleve au clerge la
de Studium generale. Elle s'agrandit. en 1361, et recut du direction exclusive des ecoles, etablit des succursales de
pape Urbain V des braes d'approbation qui l'egalaient a l'Universite . a Posen, a Leopel. On volt alors l'historien
toutes les autres universites d'Europe, tout en lui refusant Kromer, fils d'un paysan, les pates Dantiscus , fils d'un
le droit d'enseigner la theologie; le_ voisinage de I'Eglise brasseur, Janicki , Ills d'un eharretier, s'elever au rang
grecque et I:independence d'esprit des Polonais effrayaient de princes eveques, et Stenislas Re gius presider le- concile
sans dortto le pontife. Le nombre des professeurs etait de de Trente. En 1520, la cour de Rome essaye d'êtablir .en
dix : trois pour le droit canonique, cinq pour le droit civil, Pologne ('inquisition, qui est bientet supprimee par les
Oveques. Mors la patrie d'Hedwige devient le refuge des
deux. pour le medecine.
Sous le regne du roi Louis, qui avait en Hongrie sa re- persecutes d'Angleterre, de Suede, d'Allemagne, d'Italie
sidence de predilection, l'eleignement du souverain et de et d'Espagne. Erasme ecrivait a Severin Boner : « C'est
la cour lit (Weisser Krakovie : les *dints reprirent le-- dans ce pays que Ia philosophic possede d'excellentS disehernin de France et d'Italie; les professeurs qtaterentun • ciples; c'est la qll'elle forme des eitoyens polonais qui
pays sans eleves; l'edifice lui-meme flit abandonne, -L'ar- osent etre savants:* « Je ne devrais pas m'étonner de
clieveque Jaroslas Skotnicki essaya - - de reorganiser les votre science, ecrit Juste Lipse a tin de ses ands; vows
ecoles; it crea nee bibliotheque et reforma l'enseignement vivez au milieu de ces hommes qui out etc reputes barsur le modele de l'Universite de Paris, c'est-h-dire d'aprés bares, et aujourd'hui c'est nous qui sommes des barle trivium et le quadrivium, nu _division des sept arts : --- bares a .cOte d'eux. C'est la Pologne qui a ouvert ses bras
grammaire, rhetorique, dialectique, — aritirmetique, mu- hospitaliers a la Greco et an Latium meconnus et aux
sique , geometrie, astronomic. Il rappela h tons le pre- - Muses qui avaient mepristes. n — K Pays fertile, dit le
arnbule du dipleme royal de Kasimir le Grand. a Sitque ibi president de Thou, plain de villas, cle chateaux, rempli
d'une noblesse courageuse qui joint ordinairement ('amour
a scientiarum prawalentium margarita, etc. * (Qua ce soit la
perle des sciences superieures, et qu'il s'y eleve des hommes des lettres ii l'exerciee des armes.* Et plus loin it raconte
remarquables par la maturite du conseil, (trues de vertus, l'arrivee a Paris des gentilshommes gui, en 1513, viennent
instruits des diverses facultes. Qu'il jaillisse de la une source ' offrir la couronne a Henri de Valois. 0 On ne pout exprimer
de connaissances qui se repande en abondance, et qu'a sa l'etennement de tout le peuple.franeais, quand it vit ces
plenitude viennent puiser tous ceux qui desirent se penetrer ambassadeurs avec des robes longues, des bonnets de fourrare, des sabres, des Niles et des carquois; mais raddes arts libéraux, )
A cette époque, le dialecte bohernien devint a la mode, miration fut. extreme lorsqu'on vit la somptuosite de leers
et la reine Hedwige, petite-niece de Kasimir le Grand, equipages, les fourreaux -de leans sabres garnis de pieridle de Louis, roi de Hongrie, femme de. haute vertu et reries , les brides, les selles, les housses de leans chevaux
d'erninente intelligence, reprit en main Ia Melte de l'arche- enrichies de meme, et .un air d'assurance et de (lignite qui
teque Skotnicki. Quand elle-out reuni a la Pologne la Li- les distinguait particulierement... Ce qu'on remarqua le
thuania et les - terres russiennes, par- son manageavec. plus, ce fut leur fatilite de' s7enoneer en latin, en francais,
en allemand et en italien. Ces quatre langnes leur Relent
Jagellon Wladislas V, elle data royalement rUniversite
obtint du pape Boldface X le privilege d'y faire enseigner aussi famifieres que la langue meme de leur pays. ii ne
la theologie, et mourut, en 1390, avant d'avoir acheve son se trouva - a la cone qua deux hommes de condition qui
oeuvre. Le papa Nicolas V refuse de Ia canoniser, mais les pussent Terre repondre en Latin, to-baron de Milhati et le
legendes populaires ant consacre la *moire de la belle et marquis de Castelnau-Manrissiere; its avaient ate mantles
generense princesse ; les Polonais fetent sainte Hedwige expres pour soutenir en- ce point l'honneur de la noblesse
(sans confusion avec Ia sainte Hedwige eanonisee en 1266 francaise;qui rougit alors de son ignorance. Pour ce tempset qua l'Eglise fete le 17 octobre). Dans son testament, la, c'etait beaucoup qua d'en rougir... Les Polonais parelle recommandait a son epoux l'execution_de ses desseins.. lalent noire langue avec tent de purete qu'on les eat plutet
En 1400, le jour anniversaire de la mart de la reine, pis pour -des hommes êleves sur les .bords de la Seine et de
Wladislas se fendit rue Sainte-Anne, en grande pompe, la Loire que lent-des habitants des contrees qu'arrosent la
escorte_ du sent et de tons les grands dignitaires du - Vistule et le Dnieper, ce qui fit grande haute a nos courroyaume, et la it precede a rinstallation de la nouvelle uni- tisans , qui ne savant rien et qui sont ennemis declares de
versite, rue Sainte-Anne, dans l'Odifice on elle eat encore tout ce qui -s'appelle science : aussi, quand les nouveaux
aujourd'hui : le batiment de Bawol reetait plus habitable. hates les interrogeaient, ils ne repondaient qua par des
Bientet la renommee ides professeurs de theologie,- de ma- signes, on en rougissant.
Krakovie pouvait s'enorgueillir justement de son Unithematiques,et de physique fit accourir It Krakovie une
foule d'etudiants; -ils venaient d'Allemagne, de Moravia, versa& Elle possedait cinquante imprimeries. Les pens
de Silesia, de Hongrie. On en comptait jusqu'it quinze de la compagnie de iesusvinrent s'y etablir en 1562, sous
le refine d'Etienne Batory ; ils obtinrent la direction de
male par annee.
En 1431, au concile de Bale, quand on diseuta la su- 'I'Aeademie de Vilna, puis , sons Sigismond III (1032),
prematie du concile sur le pape et celle du pape stir le celle de toutes les Ocoles, oh la langue polonaise fat officoncile, les theologians polonais se pronencerent en faveur eiellement remplacee par le latin. Bientet des' cent trente
de la superiorite du concile. Cette independence du clerge imprimeries de la Pologne it n'en resta plus quo quatre.
s'appliquait de ram auk- affaires politiques.. La legislation Apres la suppression des 'Ores Jesuites par le papa Cledes villages- rested polonaise, la legislation des villas de- ment XIV (17731,. l'Universite de Krakovie tenta de se
venue allemande, la médecine, s'ajoutaient a l'explication relever. Les professeurs CompoSerent des almanachs qui
de Virgile et nuclide t , au 'programme du trivium et du obtinrent tine eelebrite eurepeenne-.1 line commission d'é. ,t
.
quadrivium.
ducation,nationale seconda les professeurs; mais le,partage
On pent dire qua Krakovie est, au quinzieme- siecle,le de.la Pologne ne tarda pas a tout renverser.
centre du developpement intellectual et politique *Slaves. 1 fit de l'Universite de Krakovie tine simple.univerSite autri-
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chienne; 1815 n'ameliora rien ; les reglements de 1833 et
1839 n'ont point fait renaitre les grandeurs universitaires
de Krakovie.
Trois grands batiments appartiennent a 1'Universit6 : le
College Jagellonien , le College de physique, et l'Ecole de
droit.
Un decret de l'empereur d'Autriche (13 fevrier 1801)
vient d'y regler I'emploi des langues. Personne ne pourra
etre nomme professeur a l'Universite de Krakovie sans
certifier dune connaissance parfaite du polonais.

Un Christ en Croix occupe le milieu du tableau. Le Sanveur a, suivant Fusage, le nimbe crois6 qui caracterise les '
personnes divines ; deux clous fixent les mains sur le bois;
tin serd traverse a la fois les deux plods ; un jupon court
s'attache autour des reins. Deux petits anges recoivent
dans des calices les gouttes de sang qui tombent des mains
percees de Jesus. Des ossements apparaissent au pied de'
la croix; ce sont ceux d'Adani que son fils Seth enterra
sommet du Golgotha, et dont le sang du Christ doit consommer la longue expiation. La mere de Jesus se tient a
droite de son Ills, envelop* 'd'un voile etd'un ample
manteau. Le disciple Bien-aima est a gauche; l a les pieds
ntis et tient un livre, comme it convient a tin apetre. Les
donateurs sont agenouilles tin pen plus . loin, les mains
jointes et dans Fattitude -d'un pieux recueillement, Gilles
Malet a droite de la croix, Nicole de Chambly a gauche,
le marl en armure de fer, la femme en jape et riche corsage. Its sont assistes de lours saints patrons qui leur servent d'introducteurs aupres de Dieu. Saint Gilles, en costume monacal , caresse d'une main la biche qui partagea
sa solitude sur les bords du Rhone. Saint Nicolas porte
les insignes episcopaux ; on voit a ses pieds, sortant d'un
baguet, les trois jeunes gens qu'un batelier avait coupes en
morceaux et qui ressusciterent a la voix du saint prelat.
Deux anges, debout derriere les donateurs, tiennent des
ecussons armories de fasces d'hermines et de coquilles. Les
fonds du tableau sont converts d'une infinite de petits ornements tels que croix et quatrefeuilles.
L'abbe Lebeuf, qui a decrit avec tant d'exactitude les
edifices religieux de l'ancien diocese de Paris, ne dit non
du monument dont nous mettons le dessin sous les Yeux de
nos lecteurs. La pierre etait-elle déjà renversae et confondue dans le dallage lorsque le savant abbe visita, dans
le tours du siecle dernier, l'aglise de Soisy? Nous serions
dispose a le croire. L'abbe Lebeuf n'a pas oublie Gilles
Malet dans l'article qu'il a consacr6 a Ia paroisse de Soisy ;
mais it cite au sujet de ce personnage tin autre monument
que l'eglise possedait alors et qui n'existe plus aujourd'hui.
C'etait une inscription sur lame de cuivre portant que le
prieur de l'ermitage de Sanaa etait tenu de celebrer chaque
semaine deux messes, en memoire de l'ancien seigneur de
Soisy et de sa .femme, a l'autel de Saint-Michel. Gilles
Malet mourut en 1410, laissant deux fils : Jean, qui fut
comme son pere maitre d'hôtel du roi, et Charles, qui se
contenta de la position plus modeste de licencie en lois.
Nicole de Chambly ne survecut pas plus d'une annee a son
marl.
L'inscription que nous avons transcrite enumere les
titres nombreux qui faisaient de Gilles Malet tin personnage considerable. La posterite n'en aurait pas moins ou.blie comme tant d'autres le vicomte de Corbeil et le chi).telain de Pont-Sainte-Maxence ; mais elle n'oubliera jamais
que le nom de Gilles Malet se place le premier en tete de
la serie des hommes illustres auxquels nous devons la formation et la conservation de la Bibliotheque des rois de
France, devenue apres Men des vicissitudes la Bibliotheque
imperiale, et la plus riche qui soit au monde. Gilles Malet
avait la garde de la librairie du roi Charles V. Ce
bibliothecaire a laisse a ses successeurs un exemple troll
peu suivi. Il considera la redaction d'un catalogue comme
sa premiere obligation, et nous en possedons dans le fonds
de Colbert un precieux exemplaire manuscrit. On lit stir
la feuille de titre :
« Inventoire des livres du roi nostre sire estans en Son
» chastel du Louvre. »
Le second feuillet presente cette mention plus devcloppee
« Cy apres en ce papier sont edits les livres de ties
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GILLES MALET,
CONSEILLER ET BIBLIOTHECAIRE DE CHARLES V (1).

Quand on vent etudier , serieusement les antiquites d'un
pays , on ne doit pas se contenter d'explorer les monuments qui sont en possession d'une renommee toute faire
et qui se trouvent ainsi designer d'avance comme autant
d'etapes a parcourir. Notre experience personnelle nous a
depuis longtemps appris qu'il faut explorer les edifices
meme de la plus chetive apparence, et que c'est souvent
derriere tine enveloppe vulgaire on toute moderne qu'on
decouvre les debris les plus interessants du passé. Plus
d'un voyageur, en suivant la rive droite de la Seine, apres
avoir visite la petite vale de aCorbeil, aura pit traverser le
village de Soisy-sous-Etiolles , sans eprouver le moindre
desir d'entrer dans reglisQparoissiale. Le bAtiment, reconstruit presque en fotalite alt dix-huitieme siecle, dansle style
le plus simple, n'est pas,.. en effet, de nature h. exciter la
curiosite et ne semble rien promettre a I'archeologie. Cette
eglise possede cependant de belles balustrades en bois
sculpte, un vitrail donne en 1643 par le cure de la paroisse, les restes du monument de marbre qui fut edge
sur la sepulture de Nicolas de Bailleul, magistrat illustre,
president au Parlement de Paris, mort dans les premieres
a/1116es du regne de Louis XIV, et quelques pierres tombales plus ou moins deteriorees. En 1849, a l'epoque
j'en fis la visite, on n'y rencontrait pas autre chose. Mais
cinq ans apres, quelques travaux de reparation executes
au dallage amenerent la decouverte d'un monument beau.coup plus ancien et plus digne d'interet. Une pierre de
forme allongee se trouvait comprise dans ce dallage, et
aucun signe exterieur ne Ia recommandait a l'attention.
En la retournant, on s'apercut qu'une inscription y etait
gravee sur le bord superieur ; on s'empressa de faire disparaitre la couche de poussiere humide qui l'avaitenvallie,
et au bout de quelques instants on put reconnaitre que l'eglise de Soisy venait de retrouver le titre le plus precieux
de ses archives historiques.
C'est une pierre gravee en creux et rehaussee de conleurs, dont le dessin enlumine forme tableau. 11 en existe
deux du meme genre et de la meme époque, autrefois
placees dans I'eglise de Sainte-Catherine A Paris, pour rappeler que cet edifice avait ete fonde en memoire de la victoire de Bouvines , et aujourd'hui conservees dans la
basilique imperiale de Saint-Denis. L'inscription gravee en
tine ligne continue sur l'encadrement de la pierre de
Soisy, nous apprend les noms des deux personnages dont
elle devait consacrer le souvenir. Elle est ainsi concue :
MONSEIGNIEUR GILES MALET CHEUALIER SEIGNIEUR DE VILLEPESCLE.
CONSEILLIER ET MAISTRE DOSTEL DU ROY. GHASTELLAIN DE PONT SAINTE
MAXNCE. UISCONTE DE CORBEIL ET SEIGNIEUR DE SOISY. MADAME NICOLE
DE GRANDLY SA FEME:
(') Nous devons cet article a M. de Guilhermy,, le savant auteur de
la Monographie de Saint-Denis, de l'Ilineraire archeologique de
Paris, etc.

MAGNSIN PITTORESQLE.

7.)

nanie Ytttolc itdt atnblv to

» souverain et Tres excellent prince Charles le quint de ce
» nom, par la grace de Dieu roi de France, estans en son
» chaste' du Louvre en trois chambres lune sur lantre, Ian
enregistres de son commandede grace
d ment par moi, Gilles Malet, son varlet tie chambre.
L'inventaire se.divise en autant de chapitres que Ia bibliotheque comptait de chambres. La premiere contenait
269 volumes, la soconde 260, et la troisieme 381. Le
7 janvier 4400, Malet ajouta a son catalogue une vingtaine
de volumes envoyes a la Bibliothéque du Louvre par le
duo de Guyenne, fils du roi Charles VI.
La collection butte pacifique des livres royaux occupait
une des tours de Ia redoutable enceinte du Louvre, qui en
avail pris le nom de tour de la Librairie. La, sous des
lambris de cyprel, des armoires en bois d'lrlande renfermaient les neuf cent dix volumes du sage roi Charles le
quint. Des vitres peintes, sans dente en grisaille, temperaient la vivacite de la lumiére et ne pormettalent pas quo
la vue des objets exterieurs vint distraire le recueillement.
Pendant la nuit, trente petits chandeliers et une lampe
d'argent eclairaient la salle oft se reunissaient les travailleurs qui voulaient employer leurs veilles a retude.
Pour completer nos recherches sum les monuments de
Gilles Malet, M. Albert Lenoir a bien voulu nous communiquer le dessin colorie d'un vitrail , autrefois place dans
l'abbaye de Bonport, represeniant le bibliothecaire de
Charles V et sa femme, revetus de costumes blasonnes et
agenouilles comme ils le sont*A Soisy. Ce panneau appartenait, en 1814, au savant archeologue normand Ilyacinthe
Langlois, qui a taut fait pour remettre en honneur les
monuments de la vieille France. Le fondateur du Muses
des monuments franeais, Alexandre Lenoir, en a publie la
description dans l'ouvrage oft it a knit l'histoire de tant
d'oeuvres arrachees par son infatigable devouement des
eglises et des palais en ruins, et le dessin original est
rests dans les riches portefeuilles gull a legues a son digne
Bonport etait une abbaye de l'ordre de Meaux fond&
par Richard Coeur-de-Lion aux pontes de la villa de
Pont-de-l'Arche, sur la rive gauche de la Seine. On en
retrouve .encore des batiments d'une assez grande importance. Alexandre Lenoir avail fait transferer a Paris,
de reglise de ce monastere, les prêcieux debris du tombeau
de Louis de Rouville, grand veneur de France, mort en
1527, et la colonne funeraire de Philippe Desportes, tin
des pontes les plus gracious du seizieme siecle. La statue
de Louis de Rouville avail subi d'horribles mutilations;
mais elle offrait encore quelques details de costume d'une
finesse remarquable; on y lisait cotta devise sur le baudrier : Qui chasse le droit garde le change. Du monument
de Philippe Desportes, it n'existe plus qu'un medallion qui
fait partie du Musee de sculpture du Louvre.
Nous ignorons quel aura Re le sort du vitrail de Bonport. Le tableau tie Soisy est peat-etre aujourd'hui le soul
monument on Gilles-Malet soil represents. On assure que
la fabrique de Soisy aurait manifesto la facheuse intention
de s'en dessaisir. Si cette curieuse relique devait sortir de
reglise qui la possede depuis plus de quatre siecles, espe-.
rons du mains que ce ne serait que pour trouver une place
honorable sous un des portiques de , la Bibliotheque impeHale.

LE BLE D'EGYPTE.
Quand on pane du bld d'Egypte, it faut avant tout s'expliquer. II y a deux sortes de Ws &Egypte , si je puis
m'exprimer ainsi; je ne parle pas des raridtds : it y a d'abord le ble de monde, enseveli depuis deux ou trois mine

MAGASIN PITTORESQUE.
ans avec les anciens 2gyptiens defunts, auquel on attribue
une faculte germinative fort contestee et une richesse de
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produits non moms douteuse; puis le ble du commerce, le
ble contemporain, que nous payons fort cher quand notre

Pourquoi le ble d'Egypte est—il si pen estime sur le
rêcolte manque, et dont nous ne nous soucions guere I
marche europeen?
quand notre recolte est belle.
•••
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Je crois que le dessin de M. Géreme pourra nous dormer;
•en partie, la solution de cette question. Le bib cultive en Egypte appartient generalement a resIke connue en Allemagne sous le nom :de bid du Caire,
bid d'Egypte, et appelee par les savants TriNem Potonic= , on ne sait pas trop pourquoi, puisqu'on s'accorde a
considerer cette espece comme originaire d'Afrique. Les
Polonais le nomment bid d'Egypte et les savants bid de

Pologne.
Malgre sa belle apparenee et la bonne qualite de son
grain, le Me d'Egypte a Re presque partout abando-nne
mires quelques annees de culture ont dit MM. LeclercThouin et Vilmorin. En effet, comme bib trautonme, it est
trop &Heat pour notre climat d'hiver, et comme bib de
printemps, it merit incompletement son grain. Il convient
parfaitement aux contrees mbridionales. it retrouve
sa belle .apparence et Ikbonne qualite de son grain, »
Done si le bib d'Egypte vent' en Egypte est mattvais,
vela ne tient pas,precisement it la nature du grain ; cela
tient a one autre cause. Cette cause, c'est surtout la maniere dont-la recolte est faite et- dont le ble est battu.
On ne connait point en Egypte l'usage du beau pour
battre les grains ; ce serait .trop fatigant pour les fellahs
charges de ce soin ;- encore mains emploie-t-on la machine
a battre.
Thins la partie la plus meridionale du SAyd, le bib, tel
mill est recolte, est étendttsur une aire et foele aux pieds
des limas ou des bullies. C'est quelque chose- d'analogue
au depiquage par les chevaux qui a _Re completement
abandon* it faut l'esperer du, moins, dans l'extreme midi
de la France,
La paille du bib d'Egypte est tres-fine; on recolte ce
bid excessivement mar, de sorte que la paille est facilement
brisee par. reparation du depiquage qui dégage le grain
de repi.
.
Quand la 011e est Men brisee, quand le grain est.complatement debarrasse de ses giumes, on separe le grain de
la paille en projetant .le tout en Pair, par petites parties,
avec des fourches de bois a dents rapprochées. On le. fait
ensuite passer au crible. Le bib est mis dans les sacs sans
autres soins et expedie sur les centres de consommation.
La paille brisee, on ne pent pas trop .dire hachee ,
est donne° aux bestiaux , dont elle constitue I4rincipal
aliment.
Dans le- reste de rEgypte, le battage s'opere a i'aide
d'une machine appelde noreg. Au point de Nue de l'agriculteur, le noreg est no engin toutifait primitif; au point
de vue de rartiste, it paralt que cette machine a beaucoup
dd style. C'est cc dad du battage an moyen du noreg qui
a sans clout° seduit M. Gareme.
Le noreg est compose (run chassis -horizontal forme de
quatre pieces assemblees d'equerre entre elles .. deux de
ces pieces recoivent, parallblement aux deux autres, deux
essieux en bois sur lesquels sent fixees parleur centre trois
et quatre roues en fer plat de millimetres d'épaisseur et
de 40 centimetres de haut. Tout rassemblage e- st ainsi
mobile horizontalement sur les roues, dont la disposition
est telle gee celles- que tie traverse pas le meme essieu
correspondent au milieu de l'espace compris entre cellos
quo traverse i'essieu suivant. C'est la disposition adoptee,
de nos jours, pour les rangees de dents successives de la'
•
horse,
Ce chassis est surmonte d'une espbce de siege en grosse
menuiserie oa s'assied le conducteur des bullies attelés A
la pesante machine. Quand le noreg-ne semble pas asset
lourd, un .homine monte derriere le conducteur et. y
(Immure accroche comme on le volt dims le tableau. Un.
auneau de for, file dans la traverse interieure du chassis,

Sea a attaches avec une corde un timon volant a l'extratmite duquel se trouve un joug transversal que- I'on fait
passer sur le con des animaux.
Cette description, presque entierement empi. untee it tin
rapport de la celebre expedition scientitique d'Egypte, Concorde parfaitement avec la peinture de hi. Gereme, mite
y a cinq ans a peine. On voit mie les Egyptiens perktionnent peu leurs machines agricoles.
Voici maintenant comment opere' le noreg :
Les gerbes que son destine A etre battues sent deliees
et etendues sur une aire de 15 N metres de diametre
dont le centre est ordinairement occupó par tine meule de
ces gerbes. On • fait ensuite promener circulairement la
machine sur cello ;lire. Les gerbes &glees soot ainsi foulees aux pieds des animaux it plusieurs reprises, le.grain
se datache de repi, tandis que la paille se trouve hachee
pendant la lame operation par les roues de fer dont le
noreg est artne et sur lesquellcs it mule.
H y a des noregs, du caste de Rosette et de Damietta,
par exemple, qui ont trenormes proportions, ce qui donne
.cette operation un caractere -qui ne manque pas d'une
certaine grandeur.
On comprend qu'une operation ainsi conduite doit produire un battage assez imparfait ; mais ce n'est pas IA son
soul inconvenient. Les bullies ou les Waits passant et repassent, foulant aux pieds les gerbes etalees et repandant
leurs immondices sur la paille et sur le IN. Les fellahs ne
s'en préoccupent pas le mains du monde. Tout cela seche
ensemble, et filmes le vannage insuflisant dont j'a'r parte
plus haut, on expedie le bib en concentrant dans les magasins on dans la cale des naviros des foyers d'infection qui
se developpeet,at donnent au bib no goat detestable.
peurquof les bibs d'Egypte sont si peu estimes sur
les marches de nos centres de consommation ; voila aussi
pourquoi le ravissant tableau de M. Gereme, etincelant de
lumiere, imparfaitoment rendu par le dessin de rartiste
lui-meme, nous fournit tine explication naturelle de la juste
defaveur qui frappe les hies egyptiens du commerce,

LES VIEUX MEUBLES,
J'ai dans ma chambre des objets de goat qui lit decorent , des ouvrages de quelques bons peintres qui en
garnissent les parais, et pourtant ce ne sont point eux qui
seduisent et attirent le plus souvent mes ycux; non, ce
sont des medics d'une autre époque clue les heritages
successifs de mes parents ont fait arriver jusqu'it moi , .et
qui, alors que je les regarde, me semblent repandre autom.
d'eux un parfum de jeunesse et des souvenirs de .famille
qui me soot egalement chers.
Its projettent stir mon dentin comma un relict Winnecence et de candour en evoquant les jours Hants de mon
heureuse enfance; mon imagination s'empare alors de ces
preCieux debris pour en reeonstruire le doux et vieux nid
de ma famille envolee.
Ce soot de belles tasses de poreelaine, aux contours puns
et bleuatres, stir lesquelles je crois, en posant mes levres,
embrasser mes premiers parents; In pendule qui sonna sur
son timbre rheure de ma naissanee et cello de leur mart; le
bureau-d'une bonne tante .sur. level sa plume trap souvent
les mots dune prose charmante que m'adressa son amitie;
c' est one glace gothiquement enc.adree, mais oft se rendtalent runion -et la paix-qui regnaient an foyer paternal; c'est
,une grande table en noyer oil je soupire soul en songeant
que ma famille rentourait jadis tout entiere; C'est une
antique chiffonnière oil mon aieule tenait, dans tui
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fine bonbonniere qu'elle n'ouvrait jamais sans me causer
tine certaine emotion qu'on device; ce sent des portraits it
figures si deuces, si bonnes, que je m'iniagine etre sous
leur protection . et que chacun d'eux descendrait au besoin
de son cadre pour me defendre ; ce sent des lunettes yenerees que ma mere appelait « ses yeux ». Ah! quand les
miens soot sous leurs verres, it me semble que j'y vois
mieux an chernin du clef. Enfin c'est sa Bible, temoin de
sa joie et de ses peines-, sanctifiant Tune, adoucissant les
autres, et qu'elle nommait son « pain quotidien ». J'aime,
it la fin de mon voyage ici-bas, que les maux ont rendu si
triste, a considerer avec attendrissement ces muets teinoins
d'un passé heureux.
Oui, quand mon lime rove aux beaux cieux d'autrefois
qui se sont evanouis sons les nuages amonceles des chagrins et de la soutfrance, elle se rattache a ces anciens
meubles comme aux precieux et derniers decombres des
lieux on fut son paradis (').

FIG. 1.

CE QU'ON VOIT SUR UN CIIEMIN DE FEB.
Voy. p. 19, 91, 150.
LA VOLE ET LES

ACCESSOIRES.

. Suite.

Pour le service des gares, des remises a wagons et it
locomotives, on emploie les plaques tournantes, qui permettent de faire passer tine a tine les voitures ou les machines d'une voie stir tine autre.
Une plaque tournante (fig. 7 et 8) consiste essentiellement en un plateau de forte portant deux voles de fer, le
plus souvent perpendiculaires rune it l'autre, mais cependant quelquefois obliques, lorsque le service l'exige. Ce
plateau tourne autour d'un essien vertical ; des galets (ou
roulettes) sent disposes de maniere a rendre le mouvement plus doux.
Dans le plan represente figure 7, tine moitie de la figure

Plaque tournante en forte; plan horizontal.

Fie. 8. Plaque tournante en forte; coupe verticale.

montre l'aspect exterieur de la plaque; l'autre moitie fait
voir les details interieurs. La figure 8 represente la coupe
verticale de tout rappareil:
La figure 9 reproduit la disposition adopt& le plus sou.vent pour les plaques tournantes qui ne servent guere qu'it
relier des voies perpendiculaires entre sues. Cependant on
petit les employer aussi pour deux voies obliques (fig. 40).
Enfin les figures 11 et 42 representent des plaques tenrnantes destinees au service de trois voies paralleles coupees
par tine vole perpendiculaire ou par tine vole oblique.
On remplace souvent les trois plaques tournantes (fig. 11)
par tin chariot roulant sur la vole transversale. L'usage de
ces chariots de service est plus economique que celui des
plaques, mais la manoeuvre en est plus difficile. On les
emploie surtout pout le service des remises A wagons et
des halles h marchandises. La voie transversale sur laquelle
roule le chariot est parfois etablie dans one fosse, en
contre-bas des voies paralleles h desservir; d'autres fois,
(') J. Petit-Senn:

FIG.

9. Plaque tournante pour detix voies perpendiculaires
Tune a l'autre.

au contraire, cette voie est un pen plus êlevee que les voies
paralleles. A plus forte raison, la plate-forme di-tchariot se
trouve-t-elle plus haute que les voies; it faut done faire
grimper les voitures sur la plate-forme , de sorte que ces
chariots soot plus incommodes pour le service que les
chariots a fosse. i\Iais la suppression de la fosse permet
de ne pas interrompre les voies paralleles.
Enfin, nous mentionnerons encore, parmi les accessbires
de la voie, le disque-signal (fig. 13 et 44) qu'on remarque
dans le voisinage des gares ou des stations.
Ce disque est peint en blanc sur tine face, en rouge stir
l'autre face. Lorsque le plan du disque est parallele h la
vole, le mecanicien arrivant est averti que la vole est libre.
Si, au contraire, le plan du disque est perpendiculaire A la
voie et presents la face rouge, le mecanicien dolt s'arreter;
la voie n'est pas libre.
Afin que ce signal puisse servir pendant la unit, it est
accompagne d'une lanterne portant an verre rouge et tin
verre blanc qui jouent le meme, que les deux faces du
disque. On manoeuvre le disque et en meme temps la Ian-

176

IklAGASIN P1TTORESQUE.

Fit. ii. Plaques tournantes pour trois voles parall6les et une perpendiculaire.
Fin. 10. Plaque tournante pour deux voles
obliques.

Fla. it. Plaques tournantes pour trois voles parallôles et une oblique.

moyen de fils de fer et de leviers
terne depuis la station
de renvoi.
11 arrivait quelquefois que dans le mouvement imprime
par la manceuvre la lanterne s'éteignait. Afin de remedier
a cet inconvenient, on a rendu la lanterne fixe et on l'a
munie de verres blanes. Lorsque le disque est parallels a
la voie, la lanterne est découverte et le mecanicien apercoit Ia lumiere blanche comme a l'ordinaire. Mais quand
le disque est perpendiculaire 5. la voie, it se place devant
/a lanterne fixe, et comme it est perce au centre .d'un trou
reconvert d'un verre rouge, le mecanicien arrivant apercoit un feu rouge et dolt s'arreter raussitett.

Fin. 14. Manoeuvre du disque.
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PATIENCE D'OBERLIN.

Oberlin et le rustre. — Composition et dessin de th. Schuler'.
H nest sans doute personne no connaisse le nom
d'Oberlin, le pasteur du Ban de la Roche ( I ). On sait
comment cet homme admirable a transforms la population
A• demi sauvage an milieu de laquelle it s'etait etabli;
comment it est parvenu, par ses enseignements et surtout
par son exemple, a creer le bier-etre, l'amour du travail
et les bonnes mceurs, lit oil regnaient la misere, la brutalise et ('ignorance. Au hombre des vertus qu'il a deployees et auxquelles ii a du le succes dune entreprise si

(') La vie d'Oberlin a dtd racont6e dans le Magasin pilloresque
par notre bien-aims et regrette collaborateur Emile Souvestre. (Foy.
t. IX, 1841, p. 95.)
Tone XXIX. —J618 1861.

difficile, nous aurions tort d'oublier la patience, la moins
eclatante d'entre elles peut-etre, mais non pas Ia moins
utile. Comme tons les reformateurs, comme tons ceux qui
se proposent• de combattre les prejugês on les'passions des
hinnies, Oberlin rencontra de wives resistances; it eut
affaire a.plus d'un ennemi. H est permis de conjecturer
qu'en depit de tons ses efforts, it eCt vu son ceuvre echouer
s'il oCt rópondu A la haine par Ia &mete, an lieu de se
contenir dans cette fermetó envelop* d'humilite et de
doucenr dont nous voulons donner quelques exemples.
Un jour (cette anecdote fait le sujet de ht gravure qui
precede ces lignes), comme ii se prornenait, un livre A la
23

178

MAGASIN PITTORESQUE.

main, a quelques pas de sa demeure, un paysan , qui le
voyait venir, voulut l'injurier et profOra les premieres paroles que sa haine grossiere lui dicta : Voici Jean Bete n,
dit-il de maniere h ce que le pasteur l'entendit. Au lieu
de lui lancer un regard de mends ou de l'accabler de re'troches, Oberlin s'arreta et lui dit avec douceur : «Tate
trompes, mon anti, je m'appelle Jean Oberlin. 0 Le paysah
demeura confus, s'excusa, et devint plus tard, dit-on, l'un
do ses plus zelés partisans.
11 montra le mane calme et la theme serenite dans une
circonstance phis importante et plus dig ne d'etre rapportee.
Plusieurs de ses adversaires, irrites de ses remontrances et
de ses conseils, resolurent de le *enter de . sa sollicitude
et de lui faire quitter le pays. Its convinrent de l'attendre,
un dimanclie,- au passage, de s'emparer de lui et de lui
infliger les plus cruets traitements. Oberlin en . fut instrait. Le Almanac matin, peut-titre pour apaiser et pour
affermir son propre cceur, it choisit pour texte de son sermon ces paroles de l'Evangile : Ne resiste point au mal;
mais si quelqu'un to frappe -A la jam droite, prdsente-lui
aussil'aotre. P Le service tortnia, it se rendit a la maison
oft it savait que les mecontents étaient reunis pour s'entendre sur l'execution de leer complot. -Quel ne fut pas
l'eton.nement de cettx-ci en voyant la porte s'ouvrir et le
pasteur se presenter au milieu d'eux I a Me voici, mes amis,
lair dit-il d'une voix douce et triste ; votre dessein mon
egard m'est connu ; vous voulez user envers moi de voles
de fait et me chatier parce que volts me creyez coupable.
Si j'ai, en effet, viola les regles qua je vous ai trades,
punissez-in'en, 11 vaut miettx que je me livre a vous et.que
je vous Opargne la bassesse d'un guet-apens. n Est-il hesoma de dire que ses adversaires se sadiron desarmes, et
que la colere s'evatimit dans leur cceur - pour faire place
l'attendrissement et au respect?
Citons un dernier trait. de cette- inalterable moderation,
qu'il matait aussi au service des autres, et qui etait plus
forte que l'atulace Ole-memo pour dominer les ressentiments les plus acharnes. Un jour, tin de ses paroissiens,
qui avait épouse une femme catholique, devait se rendre
avec cello-ci dans une commune voisine pour faire baptiser
par le cure leur enfant nouveau-ne. Riche, envie, ce jeune
home malt des.ennernis qui dattendaient qu'une occasion
de satisfaire leur coupable anirnosite. Craignant d'être attaques en-route, les epoux prierent Oberlin de leur venir en
aide et de les protéger. Le bon pasteur leer recommanda
de se confer ft Dieu et voulut les accompagner
Au moment de s'engager dans la foret, qui pouvait cacher
quelque ambuscade, it s'agenouilla et se mit a prier : a Grand
Dieu, dit-il, -to vois le crime qui veille et qui conspire; tu
vois l'innocence en alarmes. Dieu puissant, ecarte le danger
ou donne 4 tes enfants la force de le surrnonter I n A peine
avait-il acheve ces mots que plusieurs Irommes s'elancérent
d'un buisson et accoururent avec des cris menacants. Par
one inspiration soudaine, Oberlin saisit le petit enfant dans
ses bras, et lc presentant a ces hommes irrites : « Le voila,
leur dit-il d'une voix penêtrante, cot enfant qui vous-a fait
taut de mat, qui trouble la paix de vos jours I n Cette fois:
encore la voix du cceur triompha ; le lieu qui allait servir
de theatre a une scene de fureur peut-titre homicide fut
temoin (rune touchante reconciliation ; la jeune famille
continua en paix son voyage, et Oberlin retourna vers sa
&inure escorte de ceux qu'il avait.detourneS d'un crime
et qui le suivaient soumis et reconnaissants.

Lorsque vous etas tranquille et sans aucun sujet de colere, faites granule provision de douceur et de debonnairete,
disant toutes vos paroles, faisant toutos vos actions de la

plus- douce maniere vous sera possible ; et songez
qu'il ne faut pas senlement avoir la parole donee h l'Ogard
du prochain, mais encore toute la poitrine, c'est-ft-dire tout
l'interieur de notre Ante.
FRANCOIS DE SALES.

THORSTEIN COUP-DE-FOLIET.
SACA. TRADUITE DB L' ISLANDA1S (').
11 y avait a Sunnudal, en Islande, un certain Thorarin,
qui etait vieux et n'y voyait presque plus; .mais ayant die
grand vain° (navigateur) dans sa jeunesse, ne se sentait
pasCle defaillance, wipe son Age avancd. Son fils, Thorstein , etait de haute stature, brave et pacifique- II faisait
valoir l'exploitation de son Ore aussi Bien qu'auraicnt
faire trois hommes. Thorarin n'etait pas-riche en terns,
mais iI possedait beaucoup d'armes. Le pAre et le ills
avaient un tiaras et gagaient beaucoup en vendant des panlains, car c'Ataient des..chevaux de selle excellents et intrepides.
Bjarni de Hof avait a son service on certain Thord, surnomme le-Palefrenier, parce gouvernait les chevaux.
C'etait un berme arrogant, qui faisait sentir A bien des
gens quit servait dans une bonne maison; mais it n'en valait pas mieux et n'en etait pas Mitts deteste.
It y avait aussi, chez Bjarni, deux freres-, Thorhall et
Thorvald , qui trouvaientA redire A tout ce qui se passait
dans le pays.
. Thorstein et Thor4 s'entendirent one foil pour une
course de chevaux; lorsqu'elle cut le dernier, voyant
que sa bete avait le dessous, frappa sur les nariues cello
de son concurrent. Thorstein, s'en &ant apercu, donna un
coup bien appliqué A I'autre- choral, qui se mit alors A
courir, et les beguiles de crier a l'envi. Thord, A son tour,
frappa son adversaire d'un coup de fouet qui porta stir le
front et enleva l'un des sourcils. Le blesse dechira nu
morceau de sa chemise, banda la blessure, et no parut pas
plus emu que si rien ne lui etait arrive. Il demanda quo
l'on ne dit rien de cette affaire A son pare, et l'on en resta
lA. Thorhall et Thervald-.6piloguerent la-lessus, et- downerent a Thorstein le surnom de StangaPhcegg (Coup-deFOuet),
En hirer, tin peu avant Noel, les femmes se leverent de
grand matin, A Sunnudal, pour se mettre A leur besogne.
Thorstein etait aussi debout ; 11 rentra_du loin, puis it
s'êtea, dit sur le lit. See Ore, le vieux Thorarin, etant
entre, lui dit :
— . Pourquoi es-ta sur pied de si bonne heure, mon ills?
—II me semihle. qu'il nest pas beaucoup de gens 'stir
qui. je puisse me reposer de la besogne.. _
— N'eprouves-tu pas de douleur au crane, mon Ills?
-- Non, aucune.
Que peux-tu me dire de la course de chevaux qui a
eu lieu l'ete passé? Ne fus-tu pas frappe comma un chitin,
de maniere que to t'evanouis?
— On peut regarder le contact du fouet aussi Bien
comma un accident que comme an coup.
— Je ne croyais pas avoir pour ills un Mae.
Ne prctnonce pas de paroles dont tu pourrais avoir
a to repentir, mon Ore.
— Je ne veux pas dire A cat egard tout ce que j'ai stir
le cceur, repliqua Thorarin.
Thorstein se lava, prit ses armes et partit pour les dairies oh Thord gouvernait les chevaux de Bjarni. L'ayant
trouve, it lui dit

(') Tirde des Atordiske Oldskrifter, aneiens &vitt septentlionaux,
publids par la Socidtd de littdrature septerarionale; t. IV, &lite par
C. Thordarson. Coperthague, 1848,
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— Je voudrais savoir si c'est expres ou par megarde que serent pas de se rendre h Sunnudal. Thorstein etait sur le
to m'as frappe Fete dernier.
seuil de la porte a aiguiser tin poignard ; lorsqu'ils furent
— Si to as deux bouches, repartit Thord, to peux, a pros de lui, it leur demanda on ils
ton choix , dire tanint que c'est a dessein , tantnt que c'est
— Nous cherchons des chevaux,. repondirent-ils.
involontairement. Voila toute la reparation que je t'accor— En ce cas, volts n'avez pas besoin de pousser plus
derai.
loin , car ils sont'prés de l'enclos.
— Tu peux compter que je ne t'importunerai pas da— Mais it n'est pas certain que nous les trouvions si to
vantage h ce sujet, s'Ocria Thorstein.
ne nous montres le chemin.
Sur quoi it se jeta sur son interlocuteur et lui donna
Thorstein sort, et lorsqu'il a fait quelques pas, Thorle coup de mort. Ensuite it se rendit a liof, et trouvant vald brandit sa hache et lui court sus. Thorstein le retine femme deliors, it lui cult :
pousse du bras, le renverse et le perce de son poignard.
Rapporte a Bjarni que les bceufs se sont jetes sur son Thorvald voulut frapper A son tour, mais it out le memo
palefrenier Thord et gull ne le reverra pas avant d'aller sort que son frere.
aux &Lilies.
Thorstein les attacha morts sur lour selle,•releva les rhes
-- Passe ton chemin, l'homme, rópliqua-t-elle, je ferai et fouetta les chevaux, de facon qu'ils retournerent A Hof.
to commission quand le moment sera venu.
Les domestiques, qui etaient dehors, allerent dire a lour
Thorstein retourna chez lui et la femme se remit a son maitre que Thorhall et Thorvald etaient de retour et gulls
ouvrage. Le matin, lorslue Bjarni se fut leve et mis a n'avaient pas fait « voyage blanc ».. Bjarni, êtant sorti,
table, it demanda on etait le palefrenier. On lui rêpondit comprit ce qui s'etait passé et ne dit mot. Ii fit inhumer
qu'il etait alle a l'ecurie.
ses deux serviteurs , et tout resta dans le memo eta
Mais ii me semble, dit-il, qu'il devrait are rentre jusqu'apres les fetes de Noel.
s'il no lui est rien arrive.
La fin a une prochainelivraison.
Alors la femme A. qui Thorstein s'êtait adresse grit la
parole :
— C'est hien vrai ce.que l'on dit de nous autres femmes,
DES HARAS EN FRANCE.
que nous avons peu -d'intelligence. Ce matin Thorstein
Coup-de-Fouet est passe par ici et m'a conte que les hetes A
Les gouvernements de tous les pays se sont de tout
conies avaient tenement maltraite Thord qu'il n'etait pas temps °coupes des moyens de multiplier le cheval. L'hisen kat de se relever. Mais je n'ai pas voulu to reveiller Loire de l'antiquite le prouve comme cello .de notre époque.
alors, et depuis cela m'etait sorti de ]'esprit.
On a parle dans les temps anciens des haras fameux de
Bjarni se leva de table et alla it l'Ocurie, oil it trouva le Salomon, auxquels les Arabes font remonter l'origine de
corps inanime de son :domestique qu'il fit enterrer ; puis
leurs chevaux de race noble, comma- on parle des haras
intenta une action contre le meurtrier, qui fit banni; mais de nos jours chez les - differents peuples connus qui en
it ne l'inquieta. pas quoiqu'il restAt a Sunnudal et travaillat possedent. ()mint a la France, elle a toujours fait plus
poor son Ore.
d'ellorts, plus de depenses , pour ameliorer le cheval,
Un jour d'automne- qqe Bjarni etait assis derriere la propre aux remontes surtout,. que pour perfectionner et
cheminee, Landis que les gens flambaient les totes des mou- multiplier toutes les autres espéces domestiques. Sommestons abattus, it entendit la conversation suivante :
nous plus avances? Nous ne le pensons pas ; et nous
Lorsque nous nous mimes en condition chez Viga- croyons prouver par les faits, dans cette courte note, quo
bjarni , commencérent les freres Thorhall et Thorvald, notre opinion n'est pas sans fondement.
nous n'aurions pas era que nous dussions griller ici des
L'epoque a laquelle l'homme a soumis le cheval A la dototes d'agneaux pendant que Thorstein ferait la memo be- mesticitó est ignorêe. Toutefois, on doit supposer que les
sogne a Sunnudal malgre la sentence de bannissement. II efforts faits pour hien Meyer et perfectionner cette admirable
eat mieux vale que notre maitre out ete moins rigoureux locomotive animee datent du moment oil elle a ete utilisee
enviers ses parents de. Bcedvarsdal et ne souffrit pas que le pour faire la guerre. Le cheval, en effet, est tin des elebanni restat dans le pays a lever 1a tote comme son egal ; ments les plus puissants de la force des Etats par son emmais la plupart des hommes se laissent abattre par l'ad- ploi dans les armees; d'autre part, it a da concourir d'une
versite; nous ne pouvons prevoir quand it lavera cette maniere tres-active au developpement de la civilisation des
souillure a sa reputation.
peuples par les relations qu'il a facilitees entre eux , alors
— II aurait mieux vain se taire que de tenir ces propos, que les moyens actuels de communication d'homme
repartit quelqu'un de la bande; on dirait qu'un demon homme, de nation A nation, ne pouvaient memo pas étre
vous conduit la langue ; quant A nous autres, nous pensons soupconnes, pas plus que les sciences qui les ont donnes
que Bjarni n'a pas voulu priver le pore aveugle et les au- aux temps modernes.
tees incapables de Sunnudal de leur soul soutien. Mais
II est done tout nature' de penser qu'un animal qui a
nest guere vraisemblable que vous restiez longtemps ici A pu contribuer d'une maniere si fructueuse h la puissance
flamber des totes d'agneaux et A gloser sue ce qui s'est des nations d'une part, et de l'autre h la marche de leur
passe a Bcedvarsdal.
civilisation et de leur prosperite, a dn toujours interesser
Ensuite on se mit h. table, puis on s'alla toucher, et per- les gouvernements. Un peuple qui serait tout A coup prive
sonne no se douta que le maitre de la maison ent entendu du cheval perdrait immediatement l'un des principaux elela conversation.
ments physiques de sa prosperite et de sa force. Il est
Le lendemain matin Bjarni, ayant keine Thorhall et facile d'expliquer ce fait incontestable en examinant tous
Thorvald, leur commanda de partir a cheval pour Sun- les services que rend ce precieux , animal, et ces services
nudal et de lui rapporter, avant les neuf heures, la tete de sont d'autant plus etendus qu'un Etat est plus avance en
Thorstein separee du. corps.
civilisation. Un mot d'explicatiou a ce sujet ne sera pas
Vous me paraissez tons deux, dit-il, tres-propres a inutile.
effacer les taches qui ternissent mon honneur quand je n'ai
Au debut des socieles humaines, le cheval n'a sans donte
pas moi-memo le courage de le faire.
etc employe qu'a porter. Les routes cprrossables, les caIts comprirent qu'ils avaient trop parle, mais ils ne lais- naux, les transports stir les rivieres par le halage , les
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nsines creees par 'Industrie moderne , les -iiiessageries,
le roulade, le materiel -des arrnees transports par des
vebieules a roues, tout cola n'existait pas, et ce bel animal
no pouvait etre employe quo comma bete de somme ou
pour monter des cavaliers dans les combats on les voyages.
De nos jours encore ne voyons-nous pas les peuples relativement pen civilises ne se servir tin cheval quo pour
porter l'homme on des fardeaux? Le peuple arabe, par
exemple, ne le soumet qu'à ce service, et it est probable
qu'il en est de memo dans tons les pays oil la civilisation
europeenne n'a pas 'Akre.
Mills en France, it en est bien autrement. Le cheval y
est utilise pour une infinite de services divers et varies.

II est employe, pour cultiver nos champs et pour transporter lours produits dans les marches; it est indispensable pour trainer les diligences, pour los pontes , le rouInge, le halage sur les riviéres on les canaux, les mantes
dans les mines diverses, et jusque dans les souterrains; les
mines en consomment .des quantites considerables. Les
petites vultures et les omnibus de nos grandes villes, les
messageries, les vultures de luxe, les maneges d'equitation , les promenades, les voyages a choral dans les pays
qui manquent encore de routes carrossables, la cavalerie ,
I'artillerie, le genie, le train des equipages militaires, des
ambulances, tout le materiel de guerre, se servant du
cheval, et chticun de ces services divers exige de lui des

Le tiaras du Pin, pros Argontan. — Dessin de Thorigny.
qualites spêciales sans lesquelles it atteint incompletement
le but propose. Ainsi, tantet on vent quit suit beau, elegant, cheval de parade; tfautres fois, on lui demande une
granite force musculaire, beaucoup de-resistance aux. fatigues, une bonne vue , de bons plods, de bons membres;
on exige soil toujours rustique, sabre; docile, °Deissent au commandement de celui qui le monte ou le conduit. On vent calm quo re pauvre animal reponde a tons
les bosoms des services pour lesquels ii est Cleve; or, pour
y satisfaire, it lui faut des conditions variees de conformation, de temperament, de Mille et de force musculaire, qui
expliquent touter les difficultes Von eprouve pour le perfectionner de maniere a le rendre apte aux services varies
qu'il nous rend.
En lisant l'histoire des hares en France, on volt avec
queue sollicitude l'Etat s'est toujours occupe du perfectionnement et de la multiplication de nos chevaux, notammeat de ceux qui sont propres aux remontes de l'armee.
Dans les temps feodaux, les seigneurs avaient des tiaras

prives, et ils êlevaient des chevaux d'armes. Ce mode de
production parut cependant insuffisant an commencement
du seizieme siecle. En 1639, le gonvernement de Louis XIII
sentit la necessite de _fonder des hares tle l'Etat; 'Inds co
no fut qu'en .1005. quo Colbert organisa ces etablissements. Toutefois, it comprit qu'il importait de s'adresser
it l'industrie privee pour avoir le plus d'etalons possible
sans trop greyer le budget. L'Etat achetait done des'etaIons et les plaoit chez des particuliers moyennant une
prime d'entretien qui etait d'environ trois cents francs par
an par tete de reproducteur, en y comprenant quelques
privileges accordés mix depositaires.
Colbert,. apres avoir eu recou ps a "Industrie privet
pour l'entretien des Unions de l'Etat, organisa un systeme de primes afib d'encourager les agriculteurs it se
procurer des reproducteurs moyennant des subventions
suffisantes. II resulta de cette combinaison quo les eleveurs
pouvaient etre proprietaires des etalons gond ils trOtIValept
le rnoyen de s'en procurer; quand ils ne le pouvaient pas,
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les etalons de l'Etat lcur etaient confies movennant tine
retribution qui lour etait accordee pour les nourrir et les
soigner. D'un mitre Me, des tiaras et des depots d'etalons
furent fondes dans les liens les plus aptes a Felevage du
cheval. Parmi ces etablissements ,, remarqua le tiaras
du Pin et celui de Pompadour. Le premier fut tree 0 la fin
dit régne de Louis XIV, viers 9714, en Normandie, pros
d'Exmes, 0 pen de distance d'Argentan. La Normandie, si
riche, si fertile, si propre a l'elevage de bons chevaux, soit
pour l'armee, soil pour divers autres services, ne pouvait
manquer d'attirer l'attention do gouvernement, et nul pays
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ne convenait mieux a la fondation d'un tiaras. Celni du
Pin contenait tin grand nombre d'êtalons et de juments
La suite a une autre livraison.
poulinieres.

LA FAMILLE IlUYGHENS.
Ce noble personnage entoure de ses cinq enfants dolt
etre Constantin Huyghens, ministre de Guillaume III, et
pere du celehre Christian Huyghens, qui decouvrit en 1659
l'anneau de Saturne , et adapta aux horloges le pendule

Portraits de Constantin Huyghens et de ses enfants, par Van-Dyck, au Mus6e de la Haye. — Dessin de Bocourt.

ainsi que le ressort spiral an balancier des montres (1673).
L'un des medallions represente certainement Christian,
second Ills de Constantin, et nous avons qnelque raison de
croire que c'est le premier des deux qui sont h la gauche
du lecteur; it nous parait, en diet, elf it une lointaine res-

semblance avec le portrait de ce savant par A. Blooteling.
Van-Dyck, mart en 1641, ne soupconna pas sans doute
la gloire future de ce jeune garcon, qui etait ne settlement
en 1629. Constantin quygliens n'etait pas, du reste, settlement un honnue d'Etat eminent : it avail beaucoup

182

MAGASIN PITTORESQUE.

gont , pour les lettres , et on a de lui deux volumes de poesies latines qui-ne sont point sans mérite.
Plusieurs de ces medallions sent des peintures admiralties ; les autres sont foibles. On a roproche it Van-Dyck
de s'etre trop epargne , dans cette oeuvre, le travail de la
composition. Sans date, an de ces groupes de famille que
l'illustro peintre savait si bien faire eft ate preferable a ce
rapprochement de petits cadres ovales encadrés avec trop
peu d'art; mais qui pout connaltre les motifs du parti
psis par Van-Dyck clans cette cireonstance? Tel qu'il est,
le tableau a de l'interet, et nous avons pense qu'il meritait
d'etre plus connu.

PAR ALLELE
ENTRE LES ETATS LIORES ET LES ETATS A ESCLAVES
DE CAINIERIQUE DU NORD.

Tout a ail dit centre l'esclavage au nom de la raison,
de la morale et de l'humanite; mais un prejuge persiste,
c'est quo, dans les pays chatids,le travail esclave- est superieur au travail Libre, et que Ia prosperite agricole des regions oh l'on:cultivele -coton,. la canne it suere et le- café
repose stir l'exploitation des negres. M. Charles Sumner
a refute cello erreur duns an eloquent discours prononce,
le 4 juin 1860, devout le , senat des Etats-finis.
Plus etendus, plus favorises sous le point de vue du
climat, de la fertilite, tin .Hombre des fleuves-navigables
et des ports naturels, les Etats it esclaves sent cependant
moms peoples quo les Etats libres; l'accroissement de la
population y est plus lent : ainsi, le premier re-censement,
fait en 1700, lour assigiutit tine population de 1061.372
habitants, celie des Etats libres etant de 1 968 455. Actuellement, quoique trois nouveaux territoires , la Louisiane , la Floride et le Texas , abut accru le nombre des
Etittsi esclaves, leur population n'est que de 9 612 769
habitants, Landis quo les Etats libres, Testes tels qu'iis
etaient en 1700, comptmit 13 434.922 citoyens, savoir,
3 822 153 de plus que ceux oh le sol est cultive par les
Ogres. Le contraste est encore bien plus frappant si. l'on
se borne it considerer la population blanche; on trouve que
dans les 1-` tats libres, elk est le triple de cello des Etats-it
esclaves. Ainsi, -dans les premiers, la population moyerine
par mille card est de 22 individus, tandis qu'elle n'atteint
pas 12 dans les seconds.
Ces reiaultats generaux s'appliquent aux Etats en particulier. Comparez celui de New-York C. celui de la Virginie : le premier a un territoire de 47 000 milks _cures;
le second Mire une superficie de 61 352 milks. Nero-York
n'a qu no port; la Virginie trois oil quatre. New-York n'a
qu'un grand Relive; la-Virginie en -a plusieurs. L'Etat de
New-York touche aux regions glades du Canada : Ia Virginie jouit d'un admirable climat; mais la liberte est tin bien
preferable as climat, aux tleuves et aux ports. Grace h elle,
la population est devenue neuf -foil plus considerable en
soixanto ans (1790-1850) clans l'Etat de New-York; en
Virginie, elle n'a pas double. La comparaison de l'Etat de
l'Ohio avec celui du Kentucky conduit aux memos resultats.
La valour de Ia propriete fonciere est encore an signs incontestable de Ia prosperite d'un pays : or elle est triple dans
Ia region quoique le sol soil moms productif. La conclusion s'applique encore aux Etats en particulier. Arkansas
et Michigan, egaux en superficie , entrent la fame annee
clans la confederation; or on estime it 61 240 726 dollars
la valeur des proprietes dans ]'Arkansas; y compris les
esclaves; cello de l'Etat de Michigan, qui n'en compte pas
un seul, est de 116 593 580 dollars.
L'agriculture est le fondement de la prosperite des Etats

du Sud-, et cependant, malgre tons les avantages du climat,
du sol, des voles naturelles de communication, l'avantagc est
encore it ceux dit Nord; it compte 877 736 formes en pleine
exploitation, le Sud 56-1203 seulement. Tandis quo Caere
de, terre ne se vend.que six dollars environ dans le Sud,
en cohte 20 dans Ie Nord. La valour Male des produits
agricoles des Etats libres surpasse de 227 millions de dollars cello du travail esclave. La culture du coton, du riz,
de la canne h sucre , an climat sous lequel le sol Porte
souvent trois reeoltes par an , sent done impuissants
balancer les avantages de la liberte qui feconde la terre
mieux encore que le soled,
Sous le point de vue industrial, l'inferiorité du Sud est
bien plus marquee. Le capital engage dans les manufactures
des -Etats libres s'eleve it 430 240 050 dollars; dans -les
Etats h esclaves, it n'est que de 95 029 880. La production attnelle des premiers represente tine some de
842 586 OH; cells des seconds, 165 113 027 seulement.
A lui seul le Illassachussets turd ] ' apnea derniere plus de
produits manufactures que ton Les Etats it esclaves reunis.
-On conceit que tons ces elements combines entre eux
doivent entralner tine inferiorite commerciale reellement
prodigieuse. Cliez an people navigateur comme les Arnericains, elle petit s'estimer par le tonnage des• navires employes; or, en 1855, it etait de 4 252 615 tonneaux pair
les Etats libres; 726 285 pour ceux qui ne le sent pas.
- -i L'Etat du Maine seal a construit, la memo annee, plus
de navires que tons les Etats du Sud ensemble.
On a beaucoup parle . de l'immensexploitation du coton
des Etats meridionaux : elle ne compense pas l'activite
commerciale des repuhliques du -Nord, car celles-ci ont
exports une valeur de 167 520 63 dollars; le Sud,
132 067 216 seulement.
chemins de fer et les canaux wont des arteres qui
vivident les pays (pills sillonnent. En 1854, le Nord avail
13 013_milles.de chemin de fey en_activite; le Sud, 4212.
Les canaux representent une longueur de 3 682 mules
darts la premiere region, et del 116 dans la seconde.
Le mouvement de la poste aux lettres est non-seulement
la mesure de l'activite des transactions commerciales, mais
encore • cello des relations intellectnellos d'un pays. Dans
le- Nord „ Ia recette de la poste est de 5 532 999 dollars;
dans le Sud, 1 988 050 dollars. •
- les oeuvres de la charite privee ont represents; en 1855,
une somme de 958,813 dollars clans , les Etats libres; de
194 784 dans lesves.
,„tats On
esclatrouve les Wines
differences si l'on examine le budget des sociêtes bibliques,
des associations, des missions evangeliques, etc., etc. II y
a plus : Iorsqu'un Nam, le cholera, la flevre jaune, est
venu rendre stir tine vine du Sud lea dons envoyes par le
Nord ont Re plus .Considerables quo coax du Sad. Ainsi,
en 1855, la flèvre jaune ravage la ville cle Portsmouth, en
Virginie; les sommes envoyees par leg Etats du Sud s'elevent it 33 398 dollars; celles du Nord, it 42 547,
Tons ces nombres accusateurs mettent en lumière la
fatale influence de l'esclavage; elle va devenir hien plus
evident° si nous considerons tout ce pi tient it l'instrucLion publique, veritable criterium do la valour intellectuelle
et morale d'une nation. Le Nord possede 65 holes de droit,
de medecine et de-theologie : elles sent desservies par 260
professeurs, et frequenters par 4 426_etudiants; leurs
bliotheques renferment 175051 volumes. Le-Sud n'a quo
32 holes professionnelles occupant 122 professeurs suivis
par -1 807 etudiants et possedant 30 706 volumes.
Mais ce sont les ecoles publiques ouvertes aux palms
comme aux riches qui montrent la superiorite des pays qui
ne sent pas deshonores par l'exploitation de l'homme. Dans
les republiques libres, on compte 62 433 ecoles oh 72 621
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mattres instruisent 2 769 901 enfants. Dans les Etats A esslaves, it n'y a que 18 507 ecoles desservies par 19 307
inaitres et contenant 581 861 eleves. Le contraste est encore plus frappant si l'on met en parallele les Etats isoles.
La Virginie, un ancien Etat, a 67 353 eleves dans ses ecoles.
L'Ohio , Etat nouveau , trois fois moins (Amin, 110445.
Le Massachussets, trois fois moins êtendu que la Caroline
du Sud, compte 176 475 enfants dans ses (Toles; la Caro,
line, seulement 17 838. Les defenseurs de l'esclavage out
souvent prótendu que ).'instruction donee aux petits negres
par leurs maitres etait une compensation de la servitude.
L'itnpitoyable statistique demontre encore la faussete de
cette assertion. En effet, le nombre des hommes de couleur
dans les Etats libres s'eleve S. 196 016, dont la neuvieme
partie (22 043) suit les ecoles; proportion plus forte que
cello des eleves blancs dans les Etats h esclaves.
,
Les bibliotheques publiques sont encore un indice irreensable et un puissant element de civilisation; le Nord en
compte 14 911 contenant 3 888 234 volumes; dans le Sud,
695 bibliothéques ne renferment que 649 577 volumes;
celles du Massachussets egaleut toutes les bibliotheques des
Etats on regne la servitude.
Parmi les moyens d'education, la presse est un des plus
puissants; ici encore, tons les faits temoignent en faveur
de la liberte. La circulation totals des journaux est de
334 146 281 dans les Etats libres, de 81 038 693 dans
les autres. Dans ces derniers, les journaux politiques
sont les plus nombreux, et cependant ils ne tirent
47 243 209 exemplaires ; ceux du Nord , 0 .163 583 668.
Le rapport des journaux litteraires est de 20 245 360
57 4.78 768. La disproportion augmente si l'on compte les
recueils scientifiques, puisque le nombre annuel des numeros s'eleve 5 4 521 260 dans les Etats libres, et 5.
372 672 dans ceux a esclaves. Les publications distribuees
dans le Massachussets seta sont cinq fois plus nombreuses
quo cellos de tons les Etats h esclaves reunis.
II est presque inutile d'affirmer quo le nombre des imprimeurs est fort different daus les deux genres d'Etats;
mats, comme confirmation des nombres precedents, nous
citrons qu'il y en a 11 882 dans le Nord, et settlement
2 895 dans le Sud. Parmi les auteurs mentionnes dans
l'Encyclopedie de l'Amerique par Duyckink, 403 appartiennent aux Etats libres, 87 aux autres. Sur 140 poetes
americains que Griswold &mare, 123 appartiennent a la•
region septentrionale. Llnstruction generale, consequence
de la culture intellectuelle, est encore l'expression des
nombres domes ci-dessus : ainsi, clans les pays on régne la
servitude, , on trouvel individu sur 12, ages de trente arts,
qui ne sait pas lire; dans les Etats likes, 1 sur 53, et clans
le Massachussets, 1 stir 517; dans la Virginie , 1 sur 5;
et dans la Caroline du Nord, 1 sur 3.
Les chit-Tres qui precedent demontrent que le systeme
de l'esclavage, outre qu'il est criminel , est, sous le rapport economique, une faute , un mauvais calcul, une affaire
detestable. 11 arréte tout progres daus le corps social, qui
en soulfre, de memo quo l'alteration profonde d'un organe
important mine la sante de l'homme place dans les wellleures conditions hygieniques.
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Elle comprend
La Franche—Comte, la Bresse, le Bugey et les Bombes;
La Bourgogne, le Charolais, le Maconnais;
Le Nivernais, le Morvan ; •
Le Bourbonnais ;
Le Beaujolais ; •
Le Dauphine et le Graisivaudan.

La superficie totale de la region est de 8 212 477 bee,
tares.
On y compte :
Terres de labour . . . 3 756 369 beet., soit les V, de la region.
Pres.
803 423
soit le V,
soit le '/;„
Vignes
255 683
188398'1
981
soil les 5/„
Bois
59 099
soit le 1/,„
Vergers
soit le '/„60
8 212
Milriers
soit les 2/„
Landes et terres incultes. 967 395
Le timbre des hetes a comes
1 658 836, soit le 1 /6
est de
du nornbre
Le nombre des moutons, de. . 3 315 851, soit le 1 /,0 total existant
Le nombre des chevaux, de. . 258 313, soit le l /n
en France.

La vigne est la principals culture de la Bourgogne, du
Maconnais, du Beaujolais et des coteaux qui bordent la rive
gauche du Mime; on la retrouve aussi en Franche-Comte.
C'est dans la haute Bourgogne, sur le versant oriental de
la Cite-d'Or, que l'on recolte les vins renommes de la
Romance-Conti, de Chambertin , de Richebourg, ClosVougeot, Beaune, Pomard , Volnay, Meursault, Montrachet. Dans le Maconnais, les vins de Pouilly, des Thorins
et de Moulin-S-Vent, sont assez estimês; mais ce pays,
comme le Beaujolais et la basse Bourgogne (coteaux qui
bordent I'Vonne, le Serein et l'Armancon), est principalement un grand centre de production de vins ordinaires
et communs. Les meilleurs emus de la cite do Rhine sont
ceux de Cete -Retie , de Saint-Peray et de l'Ermitage.
— Les departements du Doubs et de la Haute LSanne cuttivent en grand le cerisier pour la fabrication du kirsch.
Dans le Doubs, le centre de cette culture est la vallee de
la Loue, entre le Mouthyer et Quingey; ici c'est le merisier qui est cultive. Dans la Haute-Sanne, on cultive le
cerisier, dans le nord du departement, au pied des Vosges
et des Faucilles, a Luxeuil, h Fougerolles , h Valdajot.
La culture herbagere domino dans la Franche-Comte,
la Bresse , dans toute la vallóe de la Sake, dans le Charolais , le Morvan , le Nivernais et le Bourbonnais. De
bonnes races bovines sont elevees et engraissees dans ces
divers pays : la race fthneline et la race suisse die Sinementhal (laitieres), a l'est de.la Saline; la charolaise,
une de nos meilleures races de boucherie, h l'onest de
cette riviêre. Les herbages de la region orientate constituent un des principaux centres de production du Mail en
France, et les betes h comes qui les peuplent fournissent h
la fois du fait aux fromageries du Jura et de la viands
la consommation parisienne et lyonnaise. La charcuterie
de Lyon dolt sa renommee a ('excellence de la chair des
races porcines de la Bresse et du Charolais. La FrancheComte eleve aussi tine race de chevaux de trait assez
'Ines. La Bourgogne et surtout la Bresse possedent de
nombreux merinos.
Les forets couvrent de vastes espaces dans le Jura, le
Morvan„ et les Alpes dauphinoises. Le bló, moins repandtt
en general que le seigle, est principalement cultive dans le
GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET AGRICOLE
Nivernais, la Bresse et le Graisivaudan. Ce dernier pays;
DE LA FRANCE.
d'une prodigieuse fecondite, cultive h. la fois le , le
Suite. — Voy. p. 30, 86, 119.
chanvre, le mats, les legumes, le colza, les plantes four=
REGION DE L'EST.
rageres, et au-dessus la vigne, dont les ceps sont supLa region de l'est est montueuse, couverte de bois, de portós par des cerisiers et des mitriers. Ce sont ces
phturages, do vignes et de vastes espaces hicultes, surtout vignobles plantes d'arbres servant de tuteurs h la vigne
dans une partie des montages du Dauphine.
que l' on appelle des hautains. — Le Morvan et la Bresse
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retient les eaux a la superficie. Tout le pays est debo:se ;
it y pleut enormement; la quantite d'ean qui y tombe est
double de colic qui tombe a Paris, et ant-twine les marecages.. Les rivieres sont encombrees, retrecies, mal entretenues, et ne stiffisent plus au debit des eaux de tante
espece qui noient et inondent le pa y s, de la tine premiere
cause d'insaluhrite. La second° cause d'insalubrite de la
Dombes est dans les etangs qui couvrent environ 14 000 hectares. Les fievres qui resultant do cette double cause d'infection reduisent la duree de la vie mo y enne, qui est de
trente-buit a quarante ans en France, it vingt-licit ans,
et dans quelques communes a vingt ans. Les Clangs ne

eultivent le sarrasin, mais dans ce dernier pays e'est pour
engraisser les poulardes. — La Franche-Comte et Ia
Bresse recoltent beaucoup de pommes de terre et de mais.
Les settles cultures industrielles de la region sent cellos
du colza et do chanvre.
Les Dombes, plateau marecageux, sterile et malsain, de
70 000 hectares d'étendue, entre la &One, l'Ain et le
!thane, a un aspect tout particulier. Le plateau de la
[loathes, haut de 300 metres au-dessus de la mer, , est
accidente et presente des vallees et des faites. Le sol qui le
compose est siliceux et argileux, mais le sous-sol est forme
dune couche d'argile de 9 a 10 metres d'epaisseur, qui
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remontent qu'aux quinzieme et seizieme siecles; la Dombes
avant. etc depettplee par les guerres des quatorzieme et
quinzieme siecles, le manque de bras decida les proprietaires h faire des Clangs, quo l'on empoissonne et que l'on
met en culture alternativement. Les memes faits se sont
accomplis dans Ia Sologne et la Brenne; faute de bras,
on y a fait des Clangs qui donnent du poisson et de bonnes
recoltes aprês le dessecitement. L'empoissonnement est
ici one espece de jachere. Des le dix-septieme siéele, la
[loathes &ait devenue tellement insalubre que la race
des chevaux dombistes etait degêneree , comme les bates
it comes, et que les plaintes les plus vives s'eleverent
contre les Clangs. Des travaux intelligents, des dessechemeats bien entendus, out CO commences recennitent ;
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doivent avoir pour resultat, avec le marnage et le chaulage,
de modifier les habitudes locales, le mode de culture, et
de faire disparaitre les Clangs et les autres causes d'insalubrite.
La pantie meridionale de la• region:de l'est Ma les
caracteres de Ia region du sud ; les mOriers'et 1es -oliviers
commencent a paraltre dans les arrondissements meridionaux du department de Ia Drente. Les Alpes dauphinoises ( Isere et Hautes-Alpes) , souvent deboisees, ravagees par les moutons transbumansoillonnees par des
torrents 'devastateurs, commencent aussi le desert quo
nous verrons se continuer dans toutes les Alpes proven-
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L'ARCIIIPEL DES ACORES.

Museum d'histoire naturelle de Paris. — Le Taurean des Acores. — Dessin de Freeman, d'apits nature.

C'est hien do ce fertile archipel des Acores qu'on pourrait dire avec la ballade allemande : « Connaissez-vous
la terre oil les orangers fleurissent? » Dans ces Iles charmantes oa nous envoyons nos cereales et parfois nos liestiaux, que l'on voit s'y developper avec tine puissance nouvelle, it y a tel oranger qui donne, en tine seule recolte,
an dela de neuf mille fruits ('). Cette force exuberante de
In nature, si prompte a s'approprier les richesses naturelies de tous les pays, a donne aussi naissance au bel et
utile animal represents par notre gravure et qui est de(') A rile San-Miguel. Ce fait curieux est consigns dansun ouvrage
publia Paris, en 1834, sur les Acores, par M. Meirelles do Canto.
autre voyageur, Boid, va plus loin; it Mame qu'un seul arbre
avait produit, dans une anae d'abondance, jusqu'a vingt-neufmtille
fruits.
TOME X

KI X . — JUIN 1801.

venu tin des plus curieux habitants du jardin des Plantes.
Mais avant de parler de la richesse agricole des Acores,
constatons la position reelle de l'archipel et ses nouvelles
divisions.
Ces groupes divers font partie de l'Europe , hien que
les geographes ne se montrent nullement d'accord sur cc
point. L'archipel des Acores, par le fait, est plus rapproche de notre continent d'une quarantaine de lieues qu'il
ne se trouve voisin de l'Afrique. Du cap Sp-Miguel au cap
da Roca, en Portugal , on compte tout au plus 210 lieues
portugaises ; de l'ile Santa-Maria au cap Cantin, it n'y en a
pas moins de 250. Ces calculs ont éte verifies.
Les neuf Iles dont se compose l'archipel se trouvent
situees entre 36° 57' et 3P 41' de latitude. Leur longitude occidentale, comptee du meridien de l'Observatoire de
9
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Lisbonne, dolt se marquer entre 15' 46' et 22 degres,..
On divise ces ties volcaniques, depuis assez peu de temps,
en trois districts administratifs. Le premier se compose des
Iles Santa-Maria et San-Miguel; le second comprend les
Iles Terceire, Graciosa et Saint-George; et le troisieme
reunit les ties de Pico : on joint d'ordinaire a ces trois divisions un groupe d'ilots qu'on deSigne sous le nom des
Formigas; ce sent sept ou Burt rockers disperses sur une
etendue de deux lines S.-0. Les Formigas, vues
Bans le lointain, ont respect d'une cite maritime, et pour
rompleter, l'illusion , le plus eleve de ces rockers, qui apparait a neuf brasses au-dessus du niveau de la mer,- ressemble de loin it un navire a la voile.
L'lle clo Aladere etait decouverte depuis plusieurs annets, lorsque,' vers1442, un hardi marin, le commandeur d'Almourol, Goncalo Yellin Cabral, vint annoncer tin
jour au glorieux infant D. Henrique la bonne nouvelle
((Wit venait de decouvrir one terra inhabithe d'apparence
fertile. En pen d'annees tout l'archipel fut -découvert.
Les Iles Acores `so soot appelees parfois les Iles Fla- ,
mandes, et it est certain quo cette denomination, aujourd'hui pen connue, se lie intimement an plus grand deve-loppement agricole du pays. L'infante Bona 'Isabel, fine
de Jean Ier, ayant epouse, 1640 janvier 4430, Philippe III
snrnornme le Bon, devint, comme on -salt, par ce mariage, duchess° de Bourgogne et comtesse de Flandre (4).Trente ans environ apres qu'elle ant contract& cette union,
une disette deplorable se fit seritir. dans les Flandres.
- rs que l'epouse de Philippe le Bon suppiia
Ce fut al o
son fare, D. Duarte, roi de Portugal,-de lul faire don
de deux Iles inhabiters faisant partie de Tarchipet des
Acores et que I'on n'tivnit pas encore- songe A coloniser.
La concession _ne fut pas accordee sans peine ; mais une
fois quo Pico et Fayal furent a. la disposition de la duchess° de Bourgogne, Ole fit passer .dans - ces ties fertiles
de nombreux emigrants flamands sous la - direction de Jesse
Van-11'11(411er, dont les chroniqueurs portugais out fait le
4 ,1oze de Utra celebre A tent de titres dans l'histoire.Un oiseau devint A l'origine tine source de fortune pour
quelque.s habitants. de l'archipel. C'etait l'ac& lui,meme
on l'autour, qui, convonablement dresse par les faunniers, etait envoye en present meme mix souverains.
Les Portugais out stir l'autotir et stir le genre de
Chasse auquel ii donnait lieu tin livre fort curioux, mais
fort rare : l'Arte de eriar e ensinar os avires. D. Duarte,
l'un des rois les plus doctes de ces contrees-,_ ne
gnait pas ce passe-temps.
L'autourserie, ou la-science qui consistait jadis A. dresser
les autours, etait tine des branches les plus estimees
I'art difficile du fauconnier. II faut lire, clans les volumes
qui nous out ate legues par le seizieme siècle, les qualites
qu'on exigeait d'un dresseur habile d'autours, pour se
faire une idée exacte de la passion des rois et des seigneurs
pour le genre de divertissement qu'on se procurait grace
A ces oiseaux. Lorsque le fameux Anne de Montmorency
fit son entree solennelle clans Londres comme ambassadeur
extraordieaire de la France, it etait suivi de cent vingt
gentilshommes tons portant l'autour stir le poing.
Les Iles Acores n'exporterent d'abord avec les'oiseaux
de fanconnerie qua quelques bois precieux ; alias ne posski:tient, dit-on, aucnn quadrupède au moment de la docouverte; mai; pen it peu leur sol, merveilleusement
fertile, se preta a tons les genres de culture. On y recolte
(4) cafe prineesse, dont on a trop,promptement oublid les vertus
et la haute prevoyance, etait la digne Meta' de l'infant D. Henrique et
de son frere D. Pedro d'Alfarrobeira. rite joue un role dans notre
histoire. Elle Went jusqu'en 1411 of fat enterrde d la chartreuse de
Hipp.

aujourd'hui beaucoup de hie et de mars, et certains coteaux y produisent des. vins estimes a legal de ceux quo
donnent les Iles Canaries. Si les, habitants de cat !Jensen
archipel avaient plus complétement Write de l'industrie
de leurs,ancetres, its doubleraient aisement leers richesses
agricoles; car la canoe a snare, la coton, le cafe meme,
peuvent y proSperer sans que I'on s'eii occupe, et it no
faudrait que quelques soins accordes an nopal, qui produit
la cochenille, au Wirier blue, qui nourrit les viers A sole,
pour que ces cultures transformassent petit-etre Past
financier du pays.
On s'est, du reste, singulierement preoccupe, dans ces
.derniers temps, de l'histoire naturelle des Acores : aux
savantes observations des Mousinho de Albuquerque, des
Meirelles do Canto, des Soares Luna,.sont venus se4joindre
les travaux botaniques de M. Scaliest (4) et les belles descriptions geologiques de M. Georges Hartung; si hien que
la flora et la . configuration de ces ties sent aujourd'hui
parfaitement connues. Tout récemment tin naturaliste francais, M. A. Morelet, de Dijon, a ate explorer l'archipel an
profit de la zoologie generale et surtout de la conchjliologic. II reste done peu it faire sous ce rapport; mais
Mire naturelle retrospective , si l'on. pout employer re
tonne, pourrait etre interrogee -d'une. facon - curieuse en
favour, des tbereuticographes.
D'apres les derniers recensernents, la population totale
defeat l'archipel pout etre evaltule A ,?,42t)00 Ames, et
cette population, assez inegalement repandue, dolt trouver
sa subsistance clans la peche et dans les troupeaux qui
peuplent -plusieurs des Iles. La race bovine est fort belle
a Tercere , et le vigotireux animal qui donne occasion
d'ecrire cat article en est tin example.
On a obtenu, comme on snit, par le croisemont du tanreau yack avec la vache commune, des hybrides qui penvent etre d'un grand interet pour l'agrieulture. individn
donne an jardin des Plantes par le baron da Prays, a en
-pour pare un yack de la variéte noire qu'a same* en '1854,
de Montigny; it est-pareil it deux animaux clu memo
genre obtenus it Barcelonette et qui se trouvent places
aujoirrd'hui au jardin zoologique d'acclimatation. 0 Tons
trois ressemblent a leur Ore common et se ressemblent
entre eux par la coloration de leur pelage generalement
dit tin eminent naturaliste (2); mais ils portent des
comes qui, chez le taureau , sent reMarquables par leur
courbure en ,bas et_un peu en dedans; cet animal tient
sans dente ee . caraetere de sa - mere, qui emit une vache
,d'origine egptienne; it se rapproche contraire, de
son Ore paria hauteur du garrot, et it est intermediaire
Omit a la nature du pelage, qui est rude et presque ras,
et surtout quant A Past de la queue, qui est bien loin dp
reprbduire chez lei la queue de cheval caractéristique do
la race pure.
Ce bet animal est , arrive h la menagerie du Museum
d'histoire naturelle le 3 juillet 1858, et des son entree
dans- cet etablissement it y a cite l'ohjet des soins les plus
assidus; mais it s'en faut bien qu'il reponcle par la doeilite
h la sollicitude de son gardien ; it se montre au contraire
fort retif, et son caractere irascible exige des precautions
particulieres de la part des surveillants. On suppose, non
sans raison, que la disposition prise par sa bizarre armure
de tete n'est pas pour peu de chose dans l'irritabilite qu'il
montre habituellement. Une excision d'une faible portion
des cornes habilement pratiquee suffira tres-probablement
pour le rendre morns intraitable,
(;) Flora az:prim ex entire!. et Seliedis Ito ehsfetteri elaboratai
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SAINT SEVERIN ET LE ROI DES RUGLENS.
Severin s'etait etabli en Norique, dans ces contrees qui
soot devenues la Baviere et l'Autriche, et habitait tin nionastere pros du site actuel de Vienne. 11 n'avait jamais
voulu reveler le lieu de sa naissance ; mais son langage
denotait une origine latine , et sa vie prouvait qu'il avait
longtemps sejournó dans les deserts monastiques de l'Orient
avant d'introduire la vie des cenobites sur les bords du
Danube. Vrai medecin et pasteur des Ames, it consacra tine
activite merveilleuse avec des tresors de courage, de patience et d'habilete , a maintenir la foi dans ces provinces
déjà presque entierement.chretiennes, a preserver la vie et
les biens des populations envahies, a convertir les bandes
conquerantes. 11 dirigeaplus d'une fois avec succes la de-..
fense des villes romaines assiegees par les Barbares, et
quand la victoire se prononcait, comme d'habitude, pour
ceux-ci, it s'occupait, avec une infatigable sollicitude, d'alleger le sort des captifs-,.de les nourrir, de les vetir. Tout
endurci qu'il Mt par le jenne et la mortification, « it se
sentait affame quand ils avaient faim et frissonnait avec eux
quand le froid venait saisir leurs corps depouilles. » II
semble avoir inspire une egale veneration aux Barbares et
aux Romains; et sur les deux rives du grand fleuve, qui
ne protegeait plus le territoire de l'empire, le roi des Alamans, maitrise par le spectacle de cette intrepide charite,
lui ayant . offert le choix:d'une favour quelconque, Severin
lui demanda d'epargner-leS terres des Romains et de mettre
en liberte ses prisonniere.
Severin usait dii mémeascendant stir le roi des Rugiens,.
autre peuplade qui Rait-venue des bords de la mer Baltique s'etablir en Pannonie. Mais la femme de ce roi, plus
feroce que lui , s ' appliqUait it empecher son maxi de suivre
les inspirations du cenobite, et un jour - intercedait
pour de pauvres Romains qu'elle faisait trainer en servitude
au dela du Danube, ellelui dit :
— Homme de Dieu, tiens-toi tranquille dans to cellule,
et laisse-vous faire ce que bon nous semble de nos esclaves.
Mais Severin tie se laseait pas et finissait presque toejours par triompher de ces Ames sauvages, mais non encore
corrompues. Sentant sa fin approcher, it mande auprés de
son lit de mort le roi .-et la refine. Apres avoir exhorts le
roi a se souvenir du compte qu'il avait a rendre a Dieu, it
pose la main sur le ccent du Barbare , puis ; se tournant
vers la reine :
Gisa , lui dit-il , aimes-tu cette Arne plus que l'or et
l'argent?
Et (Time Gisa protestait qu'elle preferait son epottx
tous les tresors:
— Eli Bien done, reprit-il, cesse d'opprimer les justes,
de pour quo leur oppression ne soit votre mine. Je vous
supplie liunililement tous les deux, en ce moment oil je rebourne a mon maitre , de vous abstenir du mal et de vous
honorer par vos bonnes actions.
L'histoire des invasions, ajoute Ozanam (9, a bien des
scenes pathetiques, mais je n'en connais pas de plus instructive que l'aganie de ce vieux Romain expirant entre
deux Barbares, et moins touché de la ruine de l'empire
que du peril de leurs Ames.
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de temps et les depenses de ce chemage hebdomadaire :
comme it y a cinquante-deux lundis dans l'annee , cola fait
208 francs par an , qui, multiplies par quarante , terms
ordinaire des annees de travail, donnent pour resultat tine
perte de 8,320 francs. Or toute somme se double par les
interets au bout de quatorze ans ; cette meme somme
places tous les mois a la caisse d'Opargne aurait produit a
I'ouvrier 25 864 francs, 'capital plus que suffisant pour
garantir sa vieillesse de la misers , et qu'il laisserait apres
sa mort a ses enfants comme on souvenir de son amour
pour sa famille et un exemple a suivre de sage economic. (')

Apres votre propre estime, c'est une vertu que de desirer
l'estime des autres.
CIGERON.
LE DESERT DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU.

Le celebre philosophe de Geneve se trouvait a Grenoble pendant Fete de 1768. 11 y avait etc recommande
a un avocat au parlement, nomme Bovier, qui le combla
de marques de sympathie et d'admiration , et eut pour
lui toutes sortes de provenances et d'attentions. Ce digne
avocat en fut tres-mal recompense, ainsi qu'on peat le voir
dans la septiênie « Reverie d'on promeneur solitaire » et
dans la correspondance de Rousseau.
L'illustre ecrivain etait déja, vers cette époque, saisi de
cette misanthropic qui lui faisait voir des ennemis dans
torts les hommes, memo dans ceux qui lui temoignaient le
plus d'affection. II etait venu dans le Dauphine pour y
chercher la solitude et pour y vivre comme dans un desert : son projet etait d'y chercher des consolations dabs
l'etude de la botanique -qu'il aimait alors passionnement.
La tradition designe la propriete de M.,Faure, situee stir
les premieres pentes de laInontagne Saint-Nizier, non loin
de Grenoble , comme ayant le choix philosophe ,
et c'est tout pros de cettalabitatien que .se trouve le site
auquel les habitants de - Grenoble ont donne le nom de
J.-J. Rousseau. C'est one espêce d'entaille pratiquee 'par
la nature sur ces flancs • de la grande montagne de SaintNizier, dont la crête s'eleve a pas de 2 000 metres audessus de la rivière du Drac qui collie ses pieds.
Dans ce desert, qui rappelle tin pee l'entree de celui de
la Chartreuse .(2), nioins le torrent du Guier mort, on
rencontre d'abord tin massif de sapins : c'est le bois noir
pour les habitants des villages voisins. II a (la perdre de
son caractere grandiose et severe depuis on siecle , a en
juger par la jeunesse des arbres qui sans doute en ont
remplace de vieux. Au dela de ce massif, on se Ironic
entre des rochers d'un aspect triste ; ils surplombeut
comme des murailles menacant ruins. Dans cette solitude
régne on silence qui n'est trouble que par le bruissement
des petites sources tombant de ces rochers et qui entretiennent a leur pied one fraiche verdure. Ce site, saisissant
tin peu de terreur les personnes habituees a la vue des
horizons plats , etait bien ce qui devait plaire au mallieureux avide de rencontrer on lieu oft it n'y eat plus trace
d'hommes et oft it fut impossible ft leer pretendue haine
de l'atteindre.
Toutefois, en cherchant ft fuir les hommes, Rousseau
n'aurait pas &I etre insensible aux bontes ni aux lionimages qu'il recut des habitants de Grenoble. La famine
LE CHOMAGE DU LUND!.
de M. Bovier lei donna une fete dans 'one maison de
L'ouvrier qui ne travaille pas le lundi, independamment campagne situee it l'endroit oft a Re , bAti depuis le fort
du prix de sa journee qu'il perd , fait des clepenses inu- appele la Bastille, et, dans cette fete champetre , on imtiles. Pour ne rien exagerer, estinions a 4 francs la perte provisa one representation du Devin du village. Rousseau
(9
glades germaniques, t. H. — Ch. de Montalembert,
(') AI. Compagnon, les Classes laborieuses:
les Moines d'Occident.
(2) Voy. t. XXVIII, 1860, p. 201.
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ainsi fete, ne se pressait pas trop ni d' accepter les Mires une entrevue avec M. de Berulle, president du parlement,
d'autres sdjours plus solitaires, ni de loner l'habitation voi- qui le cambia de promesses, de paroles natteuses et d'ares
sine du desert, pour laquelle ii etait cependant entre en de service. — Ge n'est pas, dit le president dans un acces
pourparler. Mais, en depit de toutes les plus délicates pre- de bonhomie, que je connaisse vos ouvrages : je n'eu ai
venances dont it etait l'objet, Rousseau quitta brusquement jarnais In aucun. — A ces paroles, Jean-Jacques sort brusGrenoble, ne croyant y avoir trouve, comme ailleurs, quement , rentre chez lui, ramasso lo plus gins de ses
flue des ennemis, et ne laissant a ses admirateurs et ft ceux hardes, et quitte Grenoble. Bourgoin se trouve sur sa route,
qui croyaient avoir quelques droits a son amitie qu'in- et it s'y -arrilte : c'est la et tilers qu'il Opousa Therese Legratitude et oubli. Au reste, voici une singuliére explica- vasseur.
tion dorm& a cello fuite precipitee. On lui avait menage
Sur son invitation, M. Bovier lui fit passer sa robe de

Le Desert de J.J.
- Rousseau. — Dessin de J.-D. Laurens, d'apres nature.

cliambre et cc qu'il avail oublie dans son depart precipite.
En yetnerciment de tout ce avail fait pour l'auteur
rl'mite, it reclama quelques lignes cordiales et franches
la place de la politesse ban gle dont Rousseau voldait gratiller M me Bovier ; ii les attendit vainement, et lorsque,
vingt ans plus lard, ouvrant le volume des Reveries, it lut
le passage qui le concernait et dans lequel it est accuse .de
n'avoir pas averti Rousseau qu'il allait s'empoisonner avec
des graines.du saute dpineux (Hippophae rheumatics), le
livre lui echappa des mains, et it ne le reprit que pour dedirer le feuillet avec douleur.
On trouve dans la correspondance imprimee de Rousseau tine settle let.tre datee de Grenoble ; ,mais on en a recueilli dans cette vine beaucoup d'inedites, adressees aux
personnes qui avaient eu des relations avec lui. Grace
la communication de ces lettres , a cello du registre des
notes journaiiéres tenues par M. l'avocat Boyer, et it la
tradition, M. Ducoin a eu les moyens de publier la vie de
.lean-Jacques pendant les trois mois qu'il passa dans la capi-

tale du Dauphine. M. Mace, professeur de litterature it la
faculté des lettres de Grenoble, a, de son eke, rappeld
dans ses Promenades. en Dauphine les faits interessants
qui se rapportent au sejaur du Mare philosoplie. Notre
dessin fait connaitre un des aspects du site qu'il parait
avoir frequents de preference et qui conserve son nom.

PERSONNAGES Cg LEBRES DE L'ORIENT.
Voy. tome XXVI, 1858, p. 361; — tome XXVII, 1859, p. 177.

III. — RHIGAS.
Durant Pete de 4819, un ami de Fauriel, qui parcourait

la Grace en compagnie d'un caloyer (mine orthodoxe) de
l'ordre. de Saint-Basile, arriva dans un petit village de la
Macedoine dont le nom m'echappe. Fatigues par une tongue
marche , les voyageurs entthent, pour se reposer et se
rafraichir, dans la boutique d'un Boulanger qui joignait
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it dit a voix basse an laIque : e Savez-vous lire? » Sur la

alors a sa profession ordinaire cello d'aubergiste.
comme ils devisaient eritre eux, leur attention fut attiree
par la physionomie d'un jeune garcon qui, occupe a pêtrir
le pain clans le fond de la boutique, les regardait de temps
en temps it la derobee. C'etait un Epirote dune haute
stature, comme tons ceux de son pays, aux traits purl et
corrects comme ceux d'un masque antique, et dont les
jambes, la poitrine et les bras offraient le type parfait de
la grace unie a Ia vigueur. Quand ils se leverent pour se
remettre en route, l'Epirote interrompit sa besogne, et,
s'approchant d'eux au moment on ils touchaient le seuil,

róponse affirmative de eelui-ci , : e Venez », ajouta-t-il avec
un accent suppliant. Et, le saisissant doucement par le
bras, it I'entraina clans un champ de MO attenant A la
maison et de tons cotes clos de murs. LA, apres avoir regarde autour de lui d'un air de mystere, it tira de dessous
sa veste un petit livre suspendu a une ficelle pas ge autour
de son con, et, le presentant a Fetranger : « Lisez-moi »,
lui dit-il de la Wine voix suppliante. « lei », ajouta-t-il en
montrant du doigt Ia page. L'ami de Fauriel prit machinalement le livre. C'etait un exemplaire des Podsies de Rhigas
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Rhigas. — Dessin de Chevignard, d'apres un dessin de Daman communique par M. Ubieini.

— Quoi ! lui dit le voyageur surpris, ce chant vous
emeut-il a ce point? Sans doute vous l'entendez pour la
premiere fois?
— Oh! non; on me l'a recite bien souvent.
Jusques a quand, palicares, Timis faudra-t-il, comme des lions,
— Comment cola?
vivre seuls dans les Utiles, sur les rochers, dans les montagnes? Etc.
— Quand un etranger passe dans ce si c'est
Lorsque, s'animant par degres, it arriva a cette strophe un homme instruit et que je voie a son air que je pals me
on le pate appelle l'un apres l'autre par leur nom les fier a lui, je le prie de lire pour moi dans ce livre.
— Et vous êtes heureux en l'Ocoutant?
differents peuples chrêtiens de la Turquie :
— Non, je souffre. Mais, ajouta-t-il, patience!
Souliotes, Mainotes, lions renommes, sortez de vos repaires! LeoMoins de deux anaes apres l'epoque on se passait cette
pards de Mavrovouni, aigles de l'Olympe , vautours d'Agraplia, ne
soyez qu'une 'Arne ! Freres chretiens de la Save et du Danube, parais- scene, la Gréce tout entiere, des rivages de la Moree'aux
sez les armes a la main! Enfants de la Macedoine et de l'Epire, élan- frontieres de la Thrace, s'etait levee pour ressaisir son incez-vous comme des hetes fauves!...
dependance, et c'est en repetant les males accents de
un sanglot du jeune' Grec l'interrompit tout a coup. II Rhigas que les palicares de la Roumelie s'elancaient
regarde. Son auditeur est comme transfigure. Son visage l'assaut des forteresses torques, et que les marins d'Hydra
est enflamme, ses narines se gonflent, les poils de sa poi- secouaient lents torches incendiaires.
L'immorteJauteur de ces chants, Rhigas, ne vit pas le
trine se herissent, une larme briclante conic comme une
sublime élan qu'il avait inspire, ni le triomphe qui le tielave le long de sa joue.

imprimees clandestinement a Jassy quelques annees anparavant. 11 I'ouvrit a I'endroit indique et commenca a lire
le fameux dith.yrambe commencant par ces mots :

190

MAGASIN PITTORESQUE.-

vait suivre. Il avant succombe, martyr de rindépendance de
son pays, vingt-cinq ans avant sa delivranee.
On ne salt Hen des premieres annees de ce grand citoyen, sinon tioquit,, vers le milieu du cornier siècle
(1753), a Velestina , petite bourgade de la Thessalie situee
aux plods du 'Mien. C'est, je crois, l'ancienne Pheres. Ce
qu'etaient ses parents, ni les litres, malheureusement fort
rares, qui traitent de l'histoire de cos temps, ni la tradition,
quoique d'une date recente, ne nous l'apprennent. C'etaient
sans doute des Bens de condition obscure, artisans on laboureurs comma la plupart des Grecs vivant sous la domination musulmane. Des rage de dix ans, des circonstances
qui sont restees egalement inconnues (on a dit, mais le fait
West nullement etabli , la perte de son pare qui aurait ate
victime de la barbaric turque) lui firent abandonneria
ville et la contree natales, et le conduisirent a Bucharest,
oif it fut place pour y faire ses etudes dans le gynmase grec
de cello ville,
A cello epoque, la Valachie et la MoldaVieetaient gouvernees, depuis environ un demi-siècle, par des princes ou
boys nommes directement, au mepris des anciens- traites..
par la Porte, qui les choisissait d'habitude parmi lesAmilles
grecques du - Phanar ( I ). Sous le gouvernemeut de ces
princes, a qui 'cur origine a fait donne! . le nom de Phanariotes, la contree oft régnerent jadis Rodolphe le Noir-M
et Etienne le Grand avail- psis tine physionomie eatierement grecque. L'ancien idiome indigene, l'idiome des soldats et des colons de Trojan, subsistait bien encore au fond
des campagnes , gardienues fifties - de la langue. et de la
nationalite; mais dans les villes, 5,1a our des„princes, dans
les maisons des boyards , on ne parlait. q-ue le-grec. Ces
boyards aux-memes etaient presque tons -des Grecs deConstantinople on de rinterieur .de . la Turquie qui avaient
envahi le pays a. la suite des princes, tandis quo l'ancienne
gentilhommerie roumaine , depossedee par les nouveaux
venus, eachee sous le sarrau de toile du paysan, conduisalt la charrue dans les -vallees des Carpathes. Le grec
soul etait enseigne dans V.geole princiere de Bucharest qui
devait bientOt, sous le prince Alexandre Hypsilantis, briller
du plus vif éclat et servir de modele a toutes les grandes
kolas qui surgirent coup stir coup dans les diverses parties de la Grace turque, Chic, Cydonie, a Patmos, a
Janina, a Kouroutschesnie, et qui preparerent sourdement
le reveil de la nationalite heIlenique.
La veritable Athenes-n'était plus aux bords deserts de
illissus; elle etait sur les rives de la Dimbovica, dont . les
eaux, suivant le proverbe valaque, font boire_ an voyageur
l'oubli de la patrie.
•
Dimbovica, eau deuce, qui to bolt ne s'en via plus.

Sos etudes ierminees, Rhigas s'adonna pendant quelque
temps an commerce, seule voie, avec la medecine , par
oft un Grec, a cello epoque, pet se frayer un chemin
rindependance et a la fortune. Il parait aussi qu'il occupa
plusieurs postes de conhiance aupres des hospodars, notaniment aupres du vieux prince Alexandre Hypsilantis,
clout la inemoire est venerée des Ronmains eux-mdmes, et
qui avail pris un soin paternal de sa jeunesse.
En 1787, lorsque la guerre etait sur le point d'eelater
entre les lures d'une part et les Austro-Rnsses de I'autre,
Rhigas accompagna a Briinn, en Moravie, son protecteur,
devenu l'hOte plutet qua le prisonnier de l'Autriche.
Ce fut dans cette residence quo la nouvelle du plus grand
evenement de repoque modern, la revolution francaiSe,
Le Phanar est tin quartier de Stamboul.oe se grouperent les
principales families grecques posterieurement a la conguete. (Voy.
les Letires sur la Turgrne, par M. libicini, I.
p. 59.)
(2) Voy, I. XXVII, 1859, p. 177.

tint surprendre Rhigas et le precipita dans tine entreprise
qui devait hater la fin de sa vie en immortalisant sa memoir°.
Depuis de longues annees dela, Rhigas nourrissait en
secret un projet a, la' realisation duquel it avail vale son
existence taut entiere. Ce projet n'etait Hen moms quo
ratfranchissement de hi. Grace au moyen.d'une vaste association qui, sous no titre modeste et en apparence inoffensif, la Societe (hetairie) des arnis, devait commencer par
rassembler les membres epars de la nation, disjectir membra patrice, et la soulever ensuite a an moment donne, en
fournissant . des armes et des capitaux a 'Insurrection (9.
Oa, comment cette ifte fut-elle suggeree a Rhigas?
Quels furent ses premiers confidants? On ne salt. Mais une
fois. qu'elle s'est presentee a lui , elle ne le quitte plus.
absorbe toutes les facultes de son esprit et devient
'CO,rnme reme, de so vie. L'extension donnee son commerce, ses travaux , ses etudes, une serie de voyages entrepris clans les diverses parties de la Grace, tout est dirige
vers ce but cant et unique.
La secousseimprimee a 'Europe par la revolution Iran_caise redoubla,son ardeur et ses esperances. Prevoyant le
'moment oe co:Ore-coup s'en ferait sentir en Orient,
resolut de seirapprocher du theatre des evenements , et,
quittant brusquement la Valachie, od it Raft revenu
sortir de Bram, it se rendit a Vienne. Cetto ville, qua
le Danube-met en communication direct° avec les provinces
grecques et' Slaves de la Turquie, lui punt un centre commode pour 'Se propagande. De plus, Vienne, a cette epoque
plus encore -qtratijourd'hui, renfermait une colonie grecque
nombreuse et florissante, composee en grande partie de
negocialits nucleuspar le commerce. Rhigas comptait sun
eux'Pour le seconder dans sun entreprise. Ii ne se trom. pail pas. L'ardeur de son zele , enflarnma les plus tiedes.
Les-adhesions,les setwriptions lui arriverent en foule. Eu
pen d'annees, rhetairie conipta dans son seiu tine Ionic
d'eveques, d'archontes, de primats, de negociants, de professeurs ,- de capitaines de terre et de mei ., toute la partie
eclairee, active on Influente de la nation. Toutefois, le but
secret de l'entreprise n'était. corm qua - de Rhigas et do
quelques-uns de ses affides les plus intimes. Son zele infatigable suflisait h tout. Foote,
journalists,
graphe , imprimdir, en memo temps qu'il correspondait
avec - ses lieutenants ses agents au dehors , it fondait
journal- et une irlipriri aria grecque it Vienne, achevait, en
collaboration avec son. ami Bandoti, sa traduction du Voyage
- d' Anocharsis, publiait, pour 'Instruction de ses compatriotes, une serie d'ouvrages de mathematiques et d'histake la plupart empruntes. a. la France , faisait graver so
grande carte de Ia Grace, en douze feuilles, avec les noms
anciens en regard des noms modernes , chef-d'oeuvre
d'erudition et de patience, et composait dans cette langue
vulgaire, si hien faite pour agir sur les masses, puce quo
c'est la seule qu'elles comprennent, ces immortelles chartsons qui, colportees clandestinement dans les diverses parties de Ia Grace turque, versaient dans tons les c031.11's
I'entbousiasme de la patrie- et -de la liberté. Sa fameuse
imitation de notre Marseillaise : oAllons , fits des Eel'hes, etc. », rhymne aux moutagnards qua j'ai cite en
commencant Jusques a quand, palicares, etc. »., etalent
dans toutes les bandies. Les_ palicares, l'hiver an coin du
feu, fete I'ombre des oliviers et des platanes, les elephtes
sur la montagne, les armatoles dans leurs marches, les
répetaient sans jamais se Iasser, et les Turas eux-memes,
cbarmes pour ainsi dire a leur insu,aimaient a entendre,
commie tin accompagnement dans leurs fetes, ens males
(4) Tolle fut l'origine de la premiere lietairie, qui, cootinude ekaeerne plus tarcl sous des noms divers , fit explosion au commencement
de 1822, et aboutit; en fin de compfe, a l'emancipation de la Grace.
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refrains qui devaient bientet rósonner comma un glas fu- Neanmoins, it avait eu le temps de jeter dans la mar, par
une des fenetres, le grand sceau de l'hetairie ainsi qu'une
nebre a lours oreilles.
En ellet , le moment de l'action semblait proche. La partie de sa correspondance. Apres avoir ate interrogó
nouvelle de Ventre° de Bonaparte en Italie, sa marche par le gouverneur, Rhigas fut conduit dans la.citadelle,
victorieuse des Alpes a I'Adriatique, avaient excite un en- it ne tarda pas a etre rejoint par son ami Coronios, arrete
thousiasme indescriptible dans toute la Grace. Le canon le lendemain on le surlendemain , a son retour de Trieste.
d'Arcole avail vivement ebranló les imaginations et reveille Quelques jours aprés, l'ordre vint de transfórer les prisondans tons les &airs des esperances longtemps assoupies. niers a Vienne. Rhigas ne se faisait point illusion sur le
II semblait que l'heure de la dólivrance allot sonner pour sort qui l'attendait. II chercha a se derober au supplice
tons les peoples, et que le Jenne conquerant Mt un nouveau par une mort volontaire. La surveillance de ses gardes
Cyrus destine a briser partout les portes d'airain de la trompa son dessein, et il ne reussit qu'a se faire une blesservitude. Le chef des peuplades libres du Taygete lui sure dans le bas-ventre, dangerense mais non mortelle.
ecrivait pour le feliciter de ses triomphes en Italie et le fut transports dans un *Rat , et livre aux chirurgiens pour
solliciter en favour des Grecs. Bonaparte accueillit avec passer de leers mains dans celles cln bourreau. En effet,
empressement ces ouvertures, et sa reponse « an vaillant la Porte avail demande son extradition, et 1'Autriche s'etait
chef des Mainotes» semblait plutet faite pour encourager empressêe de deferer a sa demande. Rhigas et ses comque pour detruire des esperances dont la realisation ne pagnons furent conduits a Belgrade et , remis au pacha, qui
les fit jeter dans un cachot en attendant les ordres de Conparaissait nullement impossible (t).
Rhigas, a la meme epoque, soit qu'il se Mt concerto stantinople. Plusieurs tentatives furent faites pour sauver
avec les autres chefs de la Grace, soil qu'il ei1t agi d'apres l'illustre patriote. Le pacha de Widdin , Paswan Oghlou ,
ses seules inspirations, avait none des rapports suivis avec qui etait alors en guerre avec la Porte, et l'un des derBonaparte. Du moms, nous trouvons le fait affirms par la niers representants de cette Modalite que detruisit plus
plupart des contemporains, notamment par Perrhevos. tard le sultan Mahmoud, aposta sur la route plusieurs deToutefois, it ne reste attune trace ecrite de ces rapports, tachements de troupes qui devaient l'enlever durant le
et la reponse au chef des MaInotes reste seule comma un .trajet. Le ceh. bre Ali de Tebelen , pacha de Janina, fit
temoignage on plutet comme un indite des intentions de mouvoir en sa faveur les nombreuses influences qu'il avait
Bonaparte a l'endroit des Grecs. Ces intentions allaient- a la Porte et dans le serail. Ses amis partieuliers reunirent
elles, comme on l'a ecrit et imprime, jusqu'a l'affranchis- une somme de 300 000 piastres qui fat offerte, par l'entresement de la Grace et de I'Orient? II serait temeraire de mise du grand logothéte Alexandre Mano, au reiss-effendi
l'affirmer. Je pencherais plutot a n'y voir qu'une de ces Ibrahim-Efendi. Celui-ci repondit du prisonnier line fois
luaus qui traversaient le cerveau de l'ambitieux general, qu'il serait a Constantinople. Mais déjà it etait trop tard.
a cette epoque critique de sa vie oil, en quote, pour ainsi Le pacha de Belgrade , inquiet de ces demonstrations en
dire, de lui-meme et de son avenir, it enfantait projets sur faveur de ses prisonniers et_craignant qu'ils ne lui fussent
projets et demandait tour a tour a l'Orient et A l'Occident enleves de vive force, donna l'ordre de les noyer sele secret de sa destmee. Le mallieur des Grecs Mt de croire, crêtement la nuit dans le Danube. Rhigas, doue d'une
non pas a la puissance et au genie, mais a la persistance force herculeenne, se debattit longtemps contra les kavas
de cet homme a l'imagination ardente , sans principes ar- qui, impatientes de sa -_tesistance,• dechargerent sur lui
retes, qui, emporte par la molulite de son esprit, oubliait leers pistolets a bout portant. Frappe de deux balles en
le lendemain ses desseins comme ses promesses de la veille, pleine poitrine, Rhigas toniba en jetant ces mots en turc
et trompait alors mdme qu'il etait sincere. A quelque comma une insulte a ses meurtriers a Regardez comme
temps de la, Bonaparte recut a Trieste la visite d'un autre meurent les palicares! » Pais it ajouta dans la langue de
Grec qui devait plus tard figurer avec eclat dans la guerre son pays : « J'ai depose la semenee dans le sillon ; l'heure
de l'independance, Pierre Mavromichalis. Pent-etre rap- approche on mon peuple recueillera la donee moisson. »
portait-il la reponse des Mainotes. Bonaparte l'ecouta d'un Paroles prophetiques qui, moms de vingt-cinclans apres,
air distrait et finit par lui proposer de rester aupres de lui devaient recevoir leur accomplissement, alors qu'au cfi de
en qualite d'aide de camp. Le Spartiate remercia et reprit liberte pousse par l'evéque de Patras Germanos, mille ens
repondirent, et que des monts de la Morse, des vallees de
le chemin de ses montagnes.
Dans l'antomne de 1797, Rhigas quitta brusquement la Thessalia, des lies de l'Archipel, des nuees de combatVienne avec le dessein de . se rendre en Italie pour conferer tants s'elancerent sous la banniere nationale en repetant
avec Bonaparte. Quelques jours auparavant, it avait en I'hymne du moderne Tyrtee :
l'imprudence d'expedier a Trieste, a I'adresse d'un negoAlkali, ills des Ilellénei;le jour de gloire est arrive,
ciant chiote de ses amis, Antoine Coronios, plusieurs caisses
contenant des exemplaires de ses poemes et une liasse de
papiers renfermant sa correspondance avec Bonaparte. Le
Celui qui ne voit pas Dieu partout ne le trouve untie
J. PETIT-SENN.
mallieur voulut rine , Coronios se trouvant alors en voyage part.
stir la cote opposee de l'Istrie, les caisses fussent revues
par son associe , Demetrius (Economos, qui grit connaissance des papiers, et, effraye des revelations qu'ils conteAGE DE QUELQUES ARBRES.
naient, les porta an gouverneur. Rhigas, sans soupconner
Adanson a mesure au cap Vert un baobab dont le tronc
•une telle mesaventure, arriva a Trieste au jour indique, et
descendit dans une hetellerie sur le port, avec l'intention avait 22 metres de circonference ; en le comparant a des
de se rendre sur-le-champ au consulat de France, oil il individus plus jeunes et dont il avait pu reconnaltre rage,
etait attendu. La police ne ha en laissa pas le temps. Un ii estima que ce grant pouvait avoir veal plus de cmq
quart d'heure aprês son arrivêe, un detachement de sol- mille ans. Golbery en a observe un autre qui atteignait
dats, conduit par un officier, penetra dans sa chambre avec 34 metres de pourtour, et par consequent, suivant toute
l'orde de le garder a vue jusqu'a l'arrivee du gouverneur. apparence , beaucoup plus age qua le precedent. Enfin le
pin colossal de California, le gigantesque Sequoia, s'eleve
(4 ) Voir cette reponse, datee de Milan, le 30 judlet 1797, dans le
parfois a une hauteur de 100 metres (307 pieds), et pret. III, p. 213, de la Correspondapee de Napoleon Pr,
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sentmne epaisseur de 10 metres. On a envie les couches
concentriques d'un de ces immenses troncs ; on en a trouve
plus de six milk. Get arbre etait done contemporain des
premieres dynasties egyptiennes,
En Ecosse, it exists, h Fortingall, un if qui a plus de
trois milk ans. L'if de Foullebec, dans le department de
l'Ettre, rnesure en 1822, devait titre age de ooze A douze
cents ans.

ARMENIENNES.
A .l'epoque de mes dernieres peregrinations en Orient
(it y a de cola septa huit ans), j'entendais les anciens, les
viette, non-settlement parmi les inusulmans , mais parmi
les chretiens sujets de la Porte, se lamenter sur la decadence des mceurs, Foubli des traditions, l'invasion de Ia
mode et des coutumes de I'Occident. Autrefois, it n'y avait
guere quo Smyrne (Ciaouri Smyrne la Giaour,
comma l'appellent les Osmanlis) qui alfectAt_ ces. allures
europeennes. Mais aujourd'hui le changement est partout ;
tout se pratique a l'europeenne, alla franca, comme on
dit : on sliabille alla franca; on s'aborde, on se salue, on
mange, on bolt, on fume tame alla franca. La cigarette

Une Arindnienne.

a remplace le tchibonk, de memo que sur la tete de l'Osmanli le fess s'est substitue au turban, que le Grec de Pera
on de Galata a quitte ses babouches pour des bottes ou des
brodequins vernis, que les dames armeniennes ant repudie
le yashmak ( 1 ) des femmes turques pour le bonnet et le
chapeau des Europeennes.
Ce changement frappe davantage chez les Armenians
quo chez le reste des populations soumises comme eux A
(I) Voile de mousseline dont les femmes turques se couvrent le haut
de la [(Re et le has du visage jusqu'au milieu du nez.

l'autorite directs de la Porte. En diet, ils sont, Tama
toutes les races chretiennes de la Turquie, Celle qui °tire le
plus d'analogie et de points de contact avec les 'Tres. Race
asiatique comme aux, versant A peu pHs des metres contrees, ayant veen cote a cute depuis des siéeles sans pourtant se confondre, ils lour ont empruntó leur costume, leur
genre de vie, une partie de leurs wenn, jusqu'h leur
langue; car, memo entre eux, ii no se-servent guere que
du tore, soil pour parler, soit pour ecrire. Settlement,
dans cc dernier cas, ils emploient les caracteres armeniens de preference aux caracteres arabes dont peu d'entre
eux connaissent l'usage.
11 y a une trentaine d'annees a peine, les femmes armeniennes.ne se distinguaient nullemont, soh par leur costume, soil par leur genre de vie, des femmes torques.
L'habillement etait exactement le tame, h la difference
pros des couleurs, les nuances tendres c,onstituant en quelque sorts un privilege des musulmanes. Leur vie, A' l'interienr,_diiferait pen de Celle des harems, sauf qu'elle eta
plus active et mieux remplie. Barement on les rencontrait
dans la rue, si ce n'est le vendredi matin , lorapfelles
allaient au Bain, on le dimanche dans l'apres-midi, lorsqu'elles se rendaient aux eaux douces d'Europe on d'Asie
pour-3T faire kef l'ombre des platanes. Le reste de la semaine, tandis_que les maris, les faros, les Ills; etaient A
leurs comptoirs de Stamboul on de Galata, aux bazars, au
besestein (car tous les Armenians sont plus on mains banquiers ou negociants), on Men A la Sublime Porte (tut petit
nombre sont employes du 'goirvernement), alias gardaient
la- maison, occupees, .suivant l'etat de leur fortune, de la
tenue menage, coin des enfants, de la preparation
des aliments, ou. Bien, ranks en cercle admit' du, tandour travaillant a des ouvrages de broderie Cellos sort
três-habiles dans cet art qu'elles apprennent des l'eniance),
ecoutant`de la musique ou causant entre alias de cc qui
fait l'eternel sujet de la causerie des femmes dans tons les
pays.
Le soir, quand touts Ia famille Ctait reunie au selamlik
(salon), elles preparaient . elles-memos le café leur marl
et A ses ?mica firs (hetes), et leur presentaient la pipe les
yeux baisses et dans Fattitude du respect. Elles ne prenaient place sur le sofa que sur l'invitation expresso du
chef de la Camille, et attendaient, pour se miler A. la conversation, qu'elles eussent eta interpelees ,directement,
taut rid& de la superiorite morale de l'homme est predominante chez tons les peuples de 1'Orient, musulmans on
chretiens.
Aujourd'hui, ces mceurs commencent a s'effacer. Co
changement m'a surtout frappe chez les Armeniens.catholiques qui, en 1828, se sent detaches du reste de la nation
pour former une communaute distinete, LA., les femmes
lisent des romans francais et frequentent le theatre italien
de Pera. Leur vie est beaueoup phis exterieure et mondaine. Ge soul cues qui ont reptile les premieres l'usage
du yaclu nak et du feredgó ('), ponies encore aujourd'hui
par les Armëniennes schismatiques, pour adopter les modes
et les parnres frangaises. En Wine temps, l'on remarque
un certain relachement dans les mceurs, de Wine que dans
la nation, en general, une tendance marquee A se latiniser.
L'idée nationale , qui s'est conservee vivace au cceur des.
Arméniens non-unis, n'existe plus chez ceux qui ont consomme l'union avec Rome. Ceux-ci ant une religion; ils
n'ont plus de patrie.
(') Table ronde ou earl*, converts de plusieurs tapis retombant
jusqu'a terre, et sous läquelle on place un brasero; Olivier.l'a
trite (Voyage dans !'empire ollonzan).
(') hianteau long, en forme de domino, que portent les femmes
turques et armeniennes.
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longer devant moi des galeries souterraines qu'A peine ans de fouilles ; sa Roma solterranea fut comment& par BotOclairaient de loin en loin quelques lampes suspendaes, tari et augment& au siecle suivant par Boldetti. De nos jours
Les mars des corridors funebres etaient hordes d'un triple enfin, le Oro Marchi, de la compagnie de Jesus, et le chevarang de cercueils, places les uns au-dessus des mitres. La lier de' Rossi out fait des recherches si completes et si fruclumiere litgubre des lampes, rampant sur les parois des tueuses qu'ils ne laisseront rien it bears successeurs. Le plus
voetes et se mouvant avec lenteur le long des sepulcres, beau recneil des curiosites et decorations des catacombes a
repandait une mobilite elfrayante sur ces objets eternelle- etc execute en France, avec la protection de l'Assemblee
constituante (4848), par les soins devil. Perrot et d'apres les
ment immobiles... Je voulus retourner en arriere, mais
n'etait plus temps; je prig tine fausse route, et, em lieu de., dessins de M. Savinien Petit. M. Charles Lenormant, de
sortir du Male, je m'y enfoncai, De nouvelles avenues, regrettable mêmoire, a resume, dans quelques pages d'un
'lyre publie par les spins pieux de sa veuve ( 1 ), les derniers
qui s'ouvrent et se croisent do toutes parts, augmentent
clique instant mss perplexites. Plus je m'effore:de trouver resultats obtenus et les conclusions danitives qu'on en pent
tirer stir l'ensemble des questions ,qui se rattachent aux
un chemin, plus je rn'égare.. Iles forces commencaient
s'epuiser ; je m'assis a un carrefour solitaire de la cite des catacombes. I1 parait, d'apres lui, taut distinguer les
morts... Tout a coup une harmonic semblable ati ehmur _arenaires on carrieres de.pouzzolane et les galeries tailless
lointain des esprits celestes sort dtt fond de ces denieures dans le tuf; les premieres, anterieures it noire Ore, n'ausepulerales.., Je me 'eve et je m'avance viers les lieux
raient jamais etc habitees par I'Eglise naissante; les mis'ecliappent los magiques concerts; je decouvre arm salle tres, au eontraire, auraient etc creusees Presque exclusiillumine°, Sur un tombeau pare de flours, Marcellin ce- vement par_les chretiens. Celles-ci ferment des cimetiéres
lebrait le mystere des chretiens; des jeunes filles couvertes isol6s on joints par des communications fortuites, et qui
de voiles blancs chantaient an pied de l'autel; tine nom- rayonnent toujours autour du tombeau d'un martyr cebreuse assembles assistait an sacrifice. Je reconnais les lehre; elles presentent parfois de vagucs apparences de
Chateaub viand ) Ainsi pa rle Eudora, et son basiliques souterraines ; le plus souvent une eglise a flour
catacombes.
relit rend fidelement /Impression de toes les voyageurs de terra a ête construite air-dessus. « Quaid on entre A
dans ces regions souterraines. Les catacombes se ressem- Saint-Laurent, on trouve, par dela la gTande nef et aublent partout, et, A moins de marcher le metre en main, dessus de la Confession, un sanetuaire enfoure de colonnes
on n'en peat decrire quo la physionomie generale. Si dont la base s'enfonea a quinze ou vingt pieds en centreEudore les a revetues d'une couleur poetique, qui sled au has du sol de Ce bassin, c'etait la nef de l'eglise
sujet des Martyrs, des visiteurs plus indigerents ne peu- primitive, et les colones qui s'enfoncent autour du sanevent leur refuser le prestige de l'antiquite, la sainteté des tuaire actuel en forniaient la decoration. La Confession,
necropoles, la trisiesse des solitudes nocturnes. L'homme inferieure h la nef plus recent°, est de niveau ,avec le
est fait pour la lumiere, et les plus intrepides ne se plon- temple des premiers siecles. » II est vrai que ces ranges
gent pas sans trembler o dans les profondeurs de Ia terre de colonnes ont
jusqu'it present considerees comme le
et de la » II semble que Virgile ait vecu plusieurs périptere d'un temple antique ; mais telle n'est pas l'opinion
jours dans les catacombes avant d'imaginer ses enters et de Lenormant;- laissons-lui encore la parole. a Forts
leurs habitants o pareils aux.vents lagers; semblables aux d.e 'Instruction quo nous avons puisee a Saint-Laurent,
songes sites. » L'antiquite n'a pas manqué de souterrains nous comprendrons mieux cc que signifie le waste et mafarneux, theatres excellents- des initiations et des mysteres. gnifique escalier, tout rempli d'epitaplies -des premiers sieQui salt Page des eavernes d'EllorM oh vit'encore le pan- cies, par lequel on descend tla basilique de Sainte-Agnes...
theon indien? Les pyramides no recouvrent-elles pas tout Cet escalier est la repetition en grand de ceux qui donnent
un labyrinthe inconnu de galeries funeraires qui servaient acces aux catacombes4e Calixte, de Domitille et de_Preaux ceremonies, aux epreuves compliquees de 'Impenetrable textat. A Ia derniere march, au lieu d'une humble et obEgypte? Les catacombes romaines n'ont point-cc passé scure Chapelle creases dans le tuf, nous trouvons line
fabuleux ; la necessite smile y a reani les premiers tbre--: basilique ouverte, d'une elegance pour ainsi dire virginale,
tions. Toutefois, memo depouillees des souvenirs de rgglise et qu'inondent des netts d'une pure lumiere. Cot edifice
naissante, elles out joue dans le monde humain.un role que, du cote-de la voie Nomentane, on ne ponvait aborder
asset illustre pour n'etre pas nubile. L'histoire et Part leur qu'en descendant A une profondeur considerable, se trouve,
sent redevables de grands evenements et d'êternels modeles. dans la direction du Nord, au niveau de la campagne. C'est
C'est de leur sein qu'est sortie Rome avec 'ses palais et que l'architecte a profile, pour ouvrir Ia catacomb° autour
ses temples.
du tombeau- de la jeune martyrs, de la depression du sob
Vers le commeneeme.nt, de noire ere, la coutume de qui existait a l'endroit Wine ok on l'avait deposee; le ravin
hillier les cadavres se perdit pat it pea dans le people, et' natural favorisait ainsi, la transformation de la crypte en
les morts pauvres trouverent it peu de Craig leur sepulture un edifice exterieur. 0 On pout retrouver des di,positions
dans lo tuf crease des catacombes. C'est une opinloa'art- analogues dans la catacombs du Vatican, qui s'ouvre an
jourd'Imi pea contester. Les corps des martyrs, si nom-" centre de Saint-Pierre, par un itlartyrium que de longs
breux gulls aient ate, n'auraient pa suffire toutes les sit Iles ont conserve; 'dans e I'autre sanctuaire souterreliques saintes tirees Cht sol remain. C'est :du Moins i'avis rain , dedie plus partictilierement A saint Paul, sur la
de Papebroch et du docte .51abillon dans sa _lettre sur -leg vole d'Ostie »; a Saint-Alexandre, etc. Une autre idee
saints inconnus. Les persecutions forcerent hien* les M. Lenormant, plus contestable, est que les premiers
chretiens a cacher leurs prieres et lair cuIte.:Ils ne_pou- chretiens auraient vonla imiter, dans les ,catacombes, le
vaient trouver de refuge plus stir qu'un labyrinthe immense sepulere de Jerusalem ; it pens en voir tine preuve clans
protégé par l'obscurite. Ils en placerent les soupiraux dans ce fait bien connu que la messe antique etait toujours celes jardins de riches adeptes, en garderent les abords, en lebree sur un tombeau de saint, coutume qui explique la
elargirent les avenues et les salles. Abandonnees apres le forme de nos autels et /'usage ott I'on est d'y encastrer
regne de Constantin, tout it fiat oubliees depuis 'Invasion quelque relique. Tenons-nous-en au probable; le saint sedes Barbares, les catacombes furent découvertes et explo- puler° etait peu connu des successeurs des apetres, et. les
Fees vets la fin du seizieme siecle par Antoine Bosio, qui a
(') Beaux-arts et voyages, par Charles Lenormant, prdadf's d'une
consigns dans nu grand ouvrage le rósultat de trente-einq lettre de M. Guizot. Paris, 1861,
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persecutions seules forcêrent une religion d'amour et de
lumiere a descendre en des regions obscures. Un tel sejour eat convent' au culte sombre d'Hecate Cynbcephale ,
la fecondite de l'abime; et le mvstere dont les fidéles furent
contraints de s'entourer ne preta que trop aux calomnies,
aux accusations d'atrocites et de bacchantes sanglantes.
Les plus celebres catacombes soot celles de Saint-Pretextat, Saint-Calixte, Sainte-Agnes, Sainte-Priscille, SaintSaturnin, Platonia, Saint-Cyriaque, Saint-Pontien, SainteHelene. Nous rassemblerons ici, dans tine description d'ensemble, tout ce qu'elles presentent de curieux au voyageur.
Ce soot d'abord des inscriptions simples, parfois accompagnees d'emblemes chretiens, des pigeons, un poisson, des
palmes, un cceur ; elles ne se component souvent que d'un
monogramme et d'une figure grossiere, les bras en croix,
dans ''attitude consacree jadis pour la priere. Des vases,
des lampes, des ampoules encore rouges du sang des martyrs, et qui ont ete reunies au Vatican, presentent parfois
des maxims on des vceux naffs graves sur verre dore. On
lit au fond d'une coupe : « Awe donee, visa jamais! » on :
« Mon Arne a toi , Seigneur! » Quelques parvis soot ornes
de mosafques. On rencontre par moment, dans des excavations qui ont la forme d'absides, des tombeaux isoles ,
cercueils de pierre qui, lorsqu'ils soot sculptes, representent pour la plupart des chasses et des fetes pafennes; les
marbriers du temps ne connaissaient pas encore d'art eketien, et pas plus qu'eux les peintres et les sculpteurs. L'art
primitif du moyen Age ; comme on l'entend d'ordinaire, c'esta-dire trop souvent ''affectation de la laideur, de la maigreur, le parti pris de l'horrible , ne vers la fin du quatrierne siècle avec la decadence byzantine, n'offre que peu
de specimens dans les catacombes ; citons la tete et les
bras dun Christ en Croix, dune expression douloureuse,
d'une pose roide, figure informe qui pretendait sans doute
metier les esprits a 'Ideal par la contemplation du laid ;
erreur singuliere, mais reaction naturelle contre le sensualisme de l'art grec et romain ! Les peintures des Cataconibes presentent pen de spectacles terribles; elles Ovitent de retracer les supplices des martyrs. La croix memo
n'y apparait qu'entouree de rameaux , comme un jeune
arbre de forme mysterieuse. Les Orcagna du temps
n'auraient pu faire courir stir les =rallies les visions et
les spectres du Campo-Santo. Il y aurait eu d'ailleurs
une sorte d'ostentation, pour une religion d'humilite et de
modestie, a retracer les triomphes douloureux de ses saints,
les combats du cirque, les grits, les chaudieres et les
scies; puis, it ne fallait pas effrayer les catechumenes. Cependant les images de mort n'etitient pas absolument ecartoes d'un cimetiere. Saint-Calixte nous .presente le portrait du fossoyeur Diogêne, figure jeune, doucement triste,
et qui porte avec resignation la lainpe funebre et la pioche
assez semblable a la faux de la Mort. Une fresque, « l'Enlèvement et la descente (aux enfers) de Vibia », est pleine
de souvenirs classiques. Mercure tient le caducee ; quatre
chevaux trainent tin char oft un corps aile, les bras pendants, est emporte par un personnage insignifiant , sorte
de Pluton dChonnaire. C'est l'enlevement de Proserpine
appliqué a une victime chretienne. Trois figures de saintes,
qui marchent de profit , dans le cimetiere de Saint-Pretextat, rappellent vaguement les Panathenees et semblent avoir inspire M. H. Flandrin ; elles ont Pair de
trois jeunes initiees aux mysteres d'Eleusis. D'autres ,
Sainte Agnes, saint Pudentienne et ses scent's, sont representees avec le costume de leur temps et des ornements
deja orientaux ; lours totes portent le nimbe et une sorte
de diademe anguleux ; ''expression est superieure a la
beaute du travail. Nous avons garde pour fi,nir les deux
plus belles oeuvres que nous aient leguees les catacombes.
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La premiere est un Mofse frappant le rocher ; ses cheveux
soot brusquement redresses, son visage est Fier et sauvage, sa pose naturelle et hardie, une main sur la hanche,
tine jambe un pen en arriere; sa longue draperie forme
des plis nets et exacts; on ne pout lui reproclier qu'un
peu de mollesse clans la main qui devrait frapper le rocher
et ne fait que l'effleurer; it n'a pent-etre pas la grandeur
et l'energie d'un magicien inspire. L'autre oeuvre est une
tete du Christ en terre cuite trouvee dans une fondle audessus du cimetiere de Sainte-Agnes. Elle respire une borate
triste et pensive; rien de plus distingue , de plus pur,
quo ce profit au nez long ct fin, it la houche ouverte
pour la parabole, a la barbe sobrement touchee, aux
cheveux disposes par masses et rejetes en arriere. Celui
qui a invente cette tete fut tin grand artiste. II comprit
que la beaute, dans les arts plastiques , doit toujours
accompagner ('expression idóale; qu'elle ha est necessaire ; que le 'sentiment du beau, menie physique, est
deja l'un des plus hauts qu'il soit donne a l'homme de
concevoir, et it fondit le mystique Orient dans les purs
contours d'une figure athenienne. Les illustres maitres
de la renaissance semblent avoir devinó ce modele, et
M. Ingres, qui l'a vu, l'a reproduit dans son tableau des
« Clefs de saint Pierre. D

LES THEOPHILANTHROPES.
On attribute a Voltaire l'idee dune socióte de Moles,
et l'on salt inscrivit au fronton de l'eglise de Ferney :
Erexit Deo Voltaire (Voltaire a Cleve ce temple it Dieu).
Frederic II out ('intention d'êlever a Berlin tin Pantheon of
chaque religion aurait officio a son heure, et it laissa enseigner dans les eglises de Koenigsberg le « christianisme raisonnable. » Des 1756., Premontval, dans son Panagiana
panurgiea , avail, entrepris de fixer le cleisme par tin petit
nombre de dogmes simples entoures de ceremonies bril'antes. Delille de Salle se disait attaché an culte de Socrate
et de Marc Aurele. Les V eillees philosophigues de Villetorque, le Francinisme de Vernes, le Zoroastre de Mehegan,
tres-mediocre ouvrage (1'75'7), presentent des essais de
culte deiste ; enfin 'Influence de Rousseau se fait sentir dans
la « religion civile » de le Clerc. C'est en Angleterre floe ces
tentatives passerent de la theorie A la pratique. David Williams, ministre dune eglise de dissenters, a Liverpool, ne
se contenta pas de publier tine « Liturgie fondee sur les
principes universe's de religion et de morale», IA l'on voit
des hymnes sur la presence de Dieu, l'amitie , l'humilite, le
printemps, etc. ; it concerta d'abord avec Franklin un plan
de 'eons pour propager le deism, annonca le projet de
reunir, sous le titre de Free-thinkers, tons les Bens croyant
en Dieu, obtint de ('argent, puis lona une waste salle dans
Margaret-Street, et prit le nom de pretre de la Nature.
Aprês quatre ans de predication moderee, Williams endette,
malade, perdit ses auditeurs. A Dessau, Basedow, dans son
Philanthropin, avait concu un plan analogue, et ne reussit
pas mieux (4780 environ). La revolution francaise donna
au deisme de grandes chances de succes) l'etablissement du culte de la Raison, les fetes de l'Etre supreme
imaginees et presidees par le chef de la republique
(8 juin 1794), seduisirent des Ames exaltees .qui pensaient suivre le mouvement du progrés social. Le memo
temps voyait naitre dans la republique batave une societe
qui se proposait d'actelerer la « vraie religion », de porter
l'homme a la vertu et d'ehcourager les arts et les sciences.
Des reunions a Grave, A Bois-le-Duc, Rotterdam et Leyde,
donnerent lieu a des discours trés-varies qui furent reunis
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en un gros volume (1798). On remarque dans ce livre physicien et directeur des Aveugles des deux sexes (rite
des viers d'une poetesse aveugle , Petronille limns, et tin Saint-Denis, 34, au coin de la rue des Lombards). Ce fut
hymne Latin de Hauft it la Raison, scour de la Religion. le 46 decembre 1796 (26 niverse an 5) qu'eut lieu chez
A la societe hollandaise &Mont affilies des Francais : Lu- Baby la premiere reunion; Ies aveugles servaient de muniinais, Sobry, d'Aubermenit, associes au culte des Ado- siciens. Les theophilanthropes eurent tin rapids succes :
rateurs n, et dont les noms sont metes aux origines de la deux journaux, plusieurs ecoles, la principale au Monttheophilanthropie.
Pantheon, preconiserent et repandirent leurs doctrines;
Tandis quo les temples de la Raison it Aurillac,
ils obtinrent de partager les eglises avec les catholiques et
Bruyere, it Marseille, retentissaient de discours sur la reli- s'etablirent successivement it Saint-Jacques du Haut-Pas,
gion naturelle prononces on commandos par les commis- Saint-Sulpice, Saint-Thomas d'Aquin , Saint-Etienne du
saires du Directoire, d'Aubermenil, depute, tentait de res- Mont, Saint-Medard, Saint-Roth, Saint-Germain l'Auxersusciter le culte des Guebres et des Parsis. Un asile (temple) rois, Saint-Eustache, Saint-Gervais, Saint-Nicolas des
Champs; enfin k Saint- Merry (vendemiaire an 6) et a
Notre-Dame (mars 1798). Its eurent des adeptes sur, tons
les points de la France, surtout a Bourges, a Sens, it
Auxerre; leurs livres furent traduits en Hollande, en
Allemagne, en Piemont ; ils envoyerent en Suisse un missionnaire pour a inoculer aux Helvetiens la religion des
Confucius, des Socrate, des Voltaire et des Rousseau.
Un de leurs hymnes etait dedie aux theophilanthropes
repandus sur la surface du globe. La favour du gouvernement ne lour nianqua pas , et tine clause inset* dans un
traits conclu en ran 5 avec Naples semble annoncer fides
de propager lour culte dans les pays catholiques; l'article
est ainsi concu : a Tout citoyen francais et tons ceux qui
composent la maison de l'ambassadeur jouiront de la
memo libertó de culte quo cello dont jouissent les individus
des nations non catholiques les plus favorisees. 0 On sait
d'ailleurs que le directeur Lareveillêre, ell ne fut pas le
patriarchs, le grand pretre secret des theophilanthropes
partagea et lona leurs idees, et honora de sa presence leurs
fetes decadaires. C'est grace a lui, sans doute , qu'ils
furent quelque temps & yes au rang d'institution publique. Its eurent des ecrivains Iaborieux, Chemin, Chapuis,
Ranier; un bon orateur, Dubroca, ex-barnabite; quelques adherents illustres, entre autres Bernardin de SaintPierre, qui accepta d'etre parraiir theophilanthropique
d'un enfant. Durant cinq annees ils officierent regulierement a Paris, du mains dans les temples de la Victoire
(Saint-Sulpice) et de. la Reconnaissance (Saint-Germain
l'Auxerrois); tons les decadis, eta de certaines epoques
consacrees, its honoralent de ceremonies funebres Bache,
Costume d'un pretre tlitt.ophilantltrope.
Joubert, les plênipotentiaires assassines a Rastadt, Socrate, Rousseau, Washington, memo saint Vincent de
oft brUle le feu perpiltuel dolt rennin, pour des ceremonies Paul. La plus grande fete qu'ils aient donnee est cello du
mystiques, pour des danses saintes, le peuple conduit par 3 pluvidse an 6; cinq bannières reunies en faisceau y
les Ores de famine, chefs spirituels de leurs maisons. Le representaient- toutes les opinions sous les titres de Repretre °tire des epis, des fives, de Thuile, fait des li- ligion, Morale, Jails, 'Catholiques, Protestants. Apres le
bations et adresse des apostrophes mix points cardinaux, 18 brumaire an .8, retinas aux quatre temples de la Reit l'air, au feu, a reau, a la terre. Deux jours seulement connaissance, de la Victoire, de l'Hymen (Saint-Nicolas
par an sont consacres a la celebration des mariages; des des Champs), de la Jeunesse (Saint-Gervais), ils decroissent
emblethes sont attaches aux principales epoques de la vie; rapidement; ils sont contraints (germinal an 9, 1801)
le zodiaque est point dans l'asile, et sous chacun des signes d'abandonner le decadi pour le dimanche. Le 12 vendetrente papillons, images- des jours fugitifs. D'Aubermenil miaire an 10, un arrete des consuls lour interdit les
assure gal Gaillac une association pratiquait sa liturgie; reunions dans les edifices nationaux; ils demandent vailui-memo it Paris, rue du Bac, avait reuni sept ou limit nement la permission de loner une maison. D'ailleurs la
adeptes qui jetaient, en entrant, un grain d'encens dans secte est Bien reellement abandonnee et n'oxiste plus guère
tin brasier : it les nommait theo-anthropophiles, Amis de que dans l'esprit de Chemin, run de ses plus anciens
Dieu et des hommes. On petit titer avec lui Fernand adherents; elle avait (lure moms encore dads les d6parBauvinay, inventeur d'une religion naturelle; Rather
tements gal Paris. Si- la tentative des theophilanthropes
membre du conseil des Anciens, qui pretendait composer n'eut pas de resultat plus durable, c'est qu'elle ne fut pas
un mite excellent de ce que tons ont de commun entre dirigee, a Paris, par des esprits assez superieurs; c'est
eux ; Labastays, dont le a culte philosophique n consistait en qu'elle fut deshonoree, en province, par les pantalontut autel, tin globe d'or suspendu, un vase de parfums, nades des adeptes et rindionite des pretres. En effet, les
des candelabres, des hymnes-et des danses. • conjonctures, rttat des intelligences, tout concourait, tout
Les véritables initiateurs de la theophilanthropie furent se pretait a un succés populaire. cinq pores de famille : Chemin, auteur du Manuel de la
Nous recueillons ici quelques details stir les ceremonies
secte, Mareau, Janes, Mandar, et surtout Hauy, frêre du et les schismes tie la theophilanthropie.
-
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Amis de toutes les religions, les theophilanthropes n'en
rojettent aucune ; toutefois ils attaquent visiblement le
catholicisme sous les noms de fanatisme et de superstition ; ils profitent des maximes de morale transmises par
les sages de tous les siecles, car, disent-ils, leur religion est
aussi ancienne que le monde , puisqu'a la creation remonte
l'obligation d'aimer Dieu et les hommes; ils reconnaissent l'existence de l'Etre supreme et l'immortalite de
Nine. Voila leur profession de foi , leurs dogmes. Leur
liturgic est simple : sur un autel modeste est placee une
corbeille de fleurs on de fruits, suivant la saison ; des
h'cteurs et des orateurs, portant I habit francais bleu ou
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la robe blanche nouee d'une echarpd rose, mbntent dans,
une tribune, traitent une question de morale ou lisent
quelques passages du Manuel et de l'Annee Teligieuse ,
leurs principaux livres. Des prières fort bien faites, des
hymnes, des cantiques, souvent empruntês a J.-B. Rousseau, sent murmures ou chantes par les assistants ; des
inscriptions sent appendues au-dessus de l'autel et tendent a remplacer le Decalogue :
I. —Nous croyons h reKistence de Dieu et h. rimmortalite de fame.
II. — Adorez Dieu, chêrissez votsemblables , rendez-vous utiles it
la patrie.
HI. — Le bien est tout ce qui tend h. conserver rhomme ou h. le

Nods cumons
LExiSTErICED
LETRE SUPREME
ET LIMINORTALiTE
DE LAME

Theophilanthropes. — Le Unite naturel, par Mallet. — Un Baptene.
perfeetionner ; le mal est tout ce qui tend h. le detruire ou a le Mt:-

d'une autorite ecclesiastique. L'un des membres du comite
directeur, Dupont de Nemours, refusa toujours de precher
ou de lire; it avait sa religion a lui, qu'il avait exposêe
sous le titre de Philosophie de l'nnivers. Le culte departemental presente quelque y ariete dans le costume et le rituel.
A Montreuil, des femmes etaient payees pour chanter, comme
Le bapteme et les prières pour les mores sont conserves, on en voit quelquefois aujourd'hui dans les eglises parimais dans un esprit êtranger au culte catholique; la so- siennes ; a Bourges, I'orateur portait une ceinture blanche a
cietó accueille les membres qui lui viennent et proud conge fleurs bleues; on y celebrait la fete des Opoux en sacrifiant
de ceux qui la quittent. C'est ainsi qu'on attacha « une deux pigeons stir un autel triangulaire. A Sens, le bapteme
fleur a l'urne funehre de la fille . du citoyen BaCiy,, morte out des formes particulieres : le ministre trempait son doigt
quatorze ans , et qu'on pria le Createur de la recevoir dans l'eau et tracait sur le front de l'enfant le signe C. T.
dans son rein. » Les mariages etaient solennellement con- (citoyen theophilanthrope); puis, lui mettant sur les levres
sacres; un anneau , une medaille , emblémes de l'union, un pen de miel et dans la main une flour odorante : Qu'il
s'echangeaient entre les Opoux lies par des chaines de soit doux comme le miel de I'abeille! s'ecriait-il; que le
fleurs. Rien de plus doux, de plus pur, de plus inoffensif parfum de ses -vertu soit plus suave que cette fleur ! »
que la morale et le culte des theophilanthropes; par Et si c'etait une fille : « Qu'elle fasse un jour la joie de
malheur pour eux, leurs symboles et leur liturgie n'ega- son epoux , la consolation de ses parents! » Pour un garcon
laient en pompe et en beanie ni les ceremonies de l'Eglise, ion joignait a la fleur no petit rameau de chene ou de
ni les fetes du paganisme , cette religion des emblêmes. laurier; on chantait , durant la ceremonie, one strophe
Its fluent, des l'origine, diyises par des questions de hie- ainsi terminée :
rarchie , de principes, et surtout de forme. Les scissionDieu bon, d'un crime imaginaire,
naires de Saint-Thomas d'Aquin refuserent d'obeir au
Pourrais-tu punir un enfant?
comitó directeur ; ils ne voulaient, entre chaque temple,
Dans les funerailles, un tableau portait ces mots : « La
qu'une sorte de lien .federal , tant ils craignaient le retour

IV.— Enfants, lionorez vos Ores et mores, ob6issez-leur avec affection, soulagez lour vieillesse ; Ores et nieces, instruisez vos enfants.
V. — Femmes , voyez dans vos marls les chefs de vos maisons ;
aimez vos femmes ; et rendez-vous reeiproquement 'murals.
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mort est le commencement de l'immortalite. » A Auxerre,
--- De combien d'hommes te fais-tu suivre?
Je ne veux pas assaillir Thorstein avec rhea troupe,
dans le temple du grand seminaire, le mage ou ministre
revetait une espece d'aube en toile blanche et une &harp j'irai seul.
violette; le culte y Mait , comme dans tout le dep.artement
Garde-toi bien; s'ecria-t-elle, de t'exposer seul dans
de l'Yonne, tine contrefacon des offices catholiques. Une tin combat contre ce rcdoutable champion !
espece d'idiot avail traduit en mauvais francais les prieres
— White done pas ces femmes qui excitent quelqu'un
de l'Eglise; des chairs remplacaient l'offertoire, tine et plus tard en ont regret. Je ne soulfrirai pas plus longdistribution de pain ('elevation. Les inventeurs de cette temps tes reprothes ni ceux des autres„ De plus, it no sert
parodie balottaient et menacaient les chretiens; toutes it rien. de chercher A me retenir quand je suis decide A
armes leur etaient bonnes; ordures, dessins inconvenants partir.
stir les mars de la cathedrale de Sens, its n'epargnaient
Arrive a Sunnudal, it trouva Thorstein A Ia porte. Apres
rien pour chasser leers adversaires des edifices qu'ils par- avoir echaege quelques paroles avec, lei, it lei dit :
tagettient avec eux. On comprend qu'un journal d'Auxerre
Thorstein , to te battras aujourd'hui avec moi stir
alt salve l'apparition de la theophilanthropie, si mat ensei- l'eminence qui est dans ces champs.
gnee, et recrutee, par ce triste persiflage :
Mais je Hen de ce - qu'il faut pourte tenir tete,
Notre pore qui Stes aux enfers... que vos decrets repondit Thorstein. , Je - quitterai_ le pays sitet que la navisoient executes dans le département de l'Yonne comme it gation sera ouverte, car je connais ta magnanimite : tu
Sens; donnez-nous aujourd'hui notre sang quotidian, et pourvoiras aux bosoms de mon Isere si je l'abandonne.
ne nous laissez pas succomber sous les itonnetes gens et
— Inutile d'avoir recours aux .faux -fuyants, reprit
les clichyens-, mais- delivrez-nous--des- Clog-Cents (voy. Bjarni
l'Histoire de-France parles monuments; t.11, annee 1796).
— Laisse-moi d'abord parler a mon Ore.
Je vous salve, Marat plein- de sang; Robespierre est avec
— Sans difficult&
vous ; vous -Res Beni parmi les theophilanthropes , et les
Thorstein eutra- vers Thorarin et 1111 apprit que Bjarni
jacobins , fruits de vos entrailles, sont heads. Dieu.Marat, etait arrive et le deficit en combat singulier.
secondez-nous maintenant et a l'heure de la guillotine,
Le vieillard parla en ces termes :
que nous esperons bien Mahar. Je crois en Sieves, le
Lorsque l'on a offense un homme plus puissant et clue
Ore tout-puissant, createur des jacobins et des theophi- l'on habite dans le meow pays; on ne dolt pas compter
lanthropes, et en Robespierre, son fits cheri; notre ancien d'y user beaucoup de chemises. Je - ne te pleure pas, parce
maitre, qui a MS concu du anion et-est -ne d'une -furl° ; qu'il me semble que to as-beaucoup fait; prends done tes
a souffert le 9 thermidor, a MA guillotine, est mort et armes et defends-toi le plus bravement possible. II y a en
enterre; qui est descendu dans Tenter, ' est ressuscite un -temps oil je n'aurais pas cede A tin homme comae
d'entre les morts le 13 vendemiairer, est matte au Luxem- Bjarni : aussi, avoir l'avantage, j'aime mieux perdre
bourg, of est assis la droite n- u A.la gauche de Barras, mon Ills :que de le voir tin 'Ache. •
d'on. ii pretend juger les Cinq-Gents et -les faire Lumber
Thorstein sortit et se rendit avec soil adversaire stir
dans le royaume des morts. Je crois a Barras,..A_ReNVbell, l'eminence. Une lutte terrible s'engagea, et ils frapperent
a Lareveillére7Lepaux„. aux-cercles eonstitutionnels; k Ia jusqu'a ce que leurs armes fussent brisees. Lorsqu'ils
Montagne, it la Tesurreetion de la terreur et a sa duree eurent combatku, ,I3jarni dit iiThorsteirt_:
êternelle. -» (Cite par Gregoire, Histoire des sectes.) Nous
Voici
parce que je n'ai pas, comma tai,
laissons Sans'etiminentaire cette boutade, modele du style l'habitude . des fatigues. -.I-- —
reactionnaire sons le -Directoire. — Eh bien , va etancher ta soif au roisseau , dit Thor.
stein.
C'est ce que fit Bjarni, et it deposa son epee a ses cotes.
Thorstein, I'ayant prise et examinee, dit :
THORSTE1N COUP-DE-FOUET.
— Tu n'as pas en cette arme a Beetharsdal?
SAGA TRADUITEIDE L'ISLANDAIS.
Bjarni garda le silence. Retournes stir l'eminence, ils
se battirent quelque temps, et Bjarni remarqua que son ad—Vey. p. 178.
versaire Malt plus adroit et plus ferme ne s'y Malt
soir quo Bjarni et sa femme Rannveig etaient au lit : attendu.
— De quoi penses-tu que l'on jase le plus dans le pays?
— Il m'arrive hien des accidents aujourd'hui, dit-il;
commenca-t-elle.
voici que mes cordons de souliers sont Mies.
Jo n'en sais rien, repondit Bjarni, et je me soucie
— Rattache-les, dit Thorstein.
pen des propos de la multitude.
Et pendant que son adversaire halt penclie, it alla cher— Eh bien , voici ce que l'on dit : On ne devine pas ce cher A Ia maison deux boucliers et une epee. En rejoignant
faudrait que fit Thorstein Coup-do-Foust pour que Bjarni,•il lei (lit :
Bjarni se deck& a le punir. II a MA rue crois de tes gens,
— Mon Ore t'envoie un botcher et une epee qui ne le
et tes clients pensent qu'ils ne peuvent compter stir ta pro- cede en rien a cello dont Lute servals- tout l'heure. De
tection si tu laisses le meurtrier sans punition. On pretend mon Me, je ne me soucie-pas de rester sans bouclier exque tit es bien change.
pose A tes coups; car je crains que tu n'aies le dessus, et
Voici, dit-il, tine bonne preuve de la verite de set chaeim tient A sa vie.
adage, Quo personne ne profile de l'experience d'autrui.
ne sert it rien de chercher des defaites, dit Bjarni,
Je veux tenir compte de ce que tu dis; mais Thorstein n'a ii faut encore combattre.
tue personne sans motif.
— Ce ti.'est pas moi qui porterai le premier coup, reLa conversation en resta la et ils s'endormirent. Lorsque pondit Thorstein.
Rannveig ouvrit les yeux le matin , elle vit Bjarni qui deBjarni ayant engage la lutte, les deux champions tranpendait son bouclier, et elle l'interrogea sur ce qu'il allait cherent le bouclier run de l'autre. ,
faire.
— C'est tin beau coup que tu as ports! s'ecria Bjarni.
Je veux savoir, repondit-i1, qui est le plus fort de
— Le Lien ne l 'etait pas moins, repondit Thorstein.
find, ou de Thorstein de Sunnudal.
— Ton- arme mord mieux maintenant qu'auparavant.
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—Je voudrais Oviter un malheur si c'etait possible, dit
Thorstein. Il m s est dur de lutter contre toi ; j'aimerais
mieux me remettre a ta discretion.
Les deux adversaires restaient a &convert, et c'etait
Bjarni qui avait a frapper.
— Crest sottise, dit-il, de commettre une mauvaise action quand on pent en faire une bonne; je crois clue tu
remplacerais avantageusement mes trois serviteurs si to
voutais m'Otre fidele.
- L'occasion de to frapper en traitre ne m'aurait pas
manqué aujourd'hui , repliqua Thorstein, si mon mauvais
dentin l'avait emporte sur ta bonne fortune. Je ne to
trahirai certainement pas.
Je vois que to es un homme de merite, reprit Bjarni.
Me permets-tu (Faller apprendre a ton Ore ce quo j'ai
decide?
- Fais comme tu l'entendras, mais tiens-toi sur tes
gardes.
Quand Bjarni fot pros de l'alcOve ott etait colic& le
vieillard, celui-ci demanda qui etait la, et quand it le sot,
tl dit :
Qu'as-tu a m'annoncer, Bjarni?
— La mort de ton fits.
bien battu ?
—Je crois que personne ne le surpassait dans le maniement des armes.
n'y . a rien d'etonnant que tu aies ete vainqueur h
Beedvarsdal, puisque tu as trioniphe de mon fits.
— Je views t'offrir one retraite a Hof; to y occuperas
toute ta vie la seconde place d'honneur, et je to tiendrai lieu
de fits.
— II en est de moi, re'pondit le vieillard, comme de
ceux qui sont sans ressources; l'insense se laisse souvent
prendre aux promesses ; mais vows autres puissants, quand
vous promettez de soulager un malheureux, vous le faites
pendant un mois; aprês quoi , vous le traitez comme un
mendiant, ce qui ne contribue guere a Ini faire oublier ses
chagrins. Mais quand on homme comme toi donne one
poignee de main pour confirmer une promesse, on doit se
tenir satisfait , quoi gull arrive. J'accepte ta proposition, a condition quo ta la scelleras par one poignee
main. Entre done dans l'alchve et approche-toi, car je
chancelle sur mes pieds ; c'est un effet de rage et de la
maladie, et je crois que la perte de mon fits m'a atteint
ffeur.
Bjarni penêtra dans !'alcove et prit la main .du vieillard. Celui-ci tenait un poignard dont it voulait porter le
meurtrier de son fits.
— Pauvre vieillard, dit Bjarni en lui saisissant le bras,
tu seras traite selon tes mórites. Ton fits vit encore et je
l'emmene It Hof; mais je ferai faire ton ouvrage, et tu ne
manqueras de rien tant que to vivras.
Thorstein suivit A Hof son patron, it qui it lot attaché
toute sa vie; op s'accordtut it dire qu'il n'avait pas d'egal
pour la force et le courage.
Bjarni conserva toute sa consideration et fat plus aime
et plus doux a mesuro qu'il avanca en Age. Il etait extrêmoment patient, et it devint tres-devot sur ses vieux jours.
Il partit pour le Sod et mourut en voyage. Il est enterre
Valeri, qui est une grande yille en dech de Rome. Il cut
beaucoup d'enfants; son fits, Skeggbrodi, mention& dans
plusieurs sagas, etait, en son temps, un homme distinguó.

Toute grande question est comme une haute montagne
qui se terniine par une time escarpee. De la rime au pied,
l'intervalle est waste, et Ia foule s'y rópand, creosant, labourant et se promenant; mais ceux qui ont le courage
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de gravir le dernier sommet soot toujours en petit nombre.
Or, toutes les grander questions se tiennent, et toutes ont
lours sommites. Nous aurions bosom d'un genie qui, sans
perdre ses pas et ses forces an milieu des rochers et des
broussailles des pen tes inferieures, s'elevat d'un vol d'aigle
de rime en circle, jusqu'a ce que, parvenu A la plus haute,
it pitt contempler a l'aise, mesurer et juger toutes les
autres, en signalant la chaine invisible qui les unit.
FRANCOIS ROGET, Pensées genevoises,

LA ZAMA ( 1 ) DE CHELLATA
DANS LA HAUTE KABYLIE.

Chellata est un village de la haute Kabylie, dont le nom
n'est jamais prononce dans toute l'Afrique septentrionale
sans un sentiment de veneration.
Au Sahara comme dans les Kabylies, les marabouts (2)
font remonter leer origine A one migration venue do
Saguia-el-Hamra (le Ruisseatt-Rouge), localite du SousMarocain.
Le fondateur &Oa zaouia de Chellata venait de ce lieu.
C s etait Mohammed-Ben-Ali , cherif qui resida d'abord a
Mouca on Ali, localite situee on pen au-dessus de Chellata,
on it vivait retire loin des jouissances do monde, sanctifiant sa solitude par le jenne et la priere. BientOt les nombreux etudiants attires par sa saintetó et sa science lui
construisirent un asile plus convenable, autour duquel ne
tarderent pas a se grouper les maisons cle ceux qui viennent s'inspirer des commentaires du maitre.
Au milieu du aojourd'hui considerable, de
Chellata, s'elevent deux noyers gigantesques et seculaires;
its ombragent les tombeaux veneres du fondateur de Ia
zaouia, de Sidi Said dont les descendants soot devenus par
extinction depositaires du ponvoir theocratique, celui du
(Aare marabout de Villa, Cheikh-el-Touncy, et ceux des
membres de Icons families an nombre de trente environ.
Cette sociátó religieuse de Chellata prêsente on spectacle digne h tons egards de l'attention des peoples civilises : accroupis sur les tombeaux on assis a !lots presses
clans les salles qui en forment l'enceinte, six cents jeunes
Bens êtudient on psalmodiot les versets du Coran; quelques-uns sont venus des bonds de l'Atlantique, des villes
du Maroc, d'autres du Sahara tunisien.
Le plus grand ordre repo dans cot etablissement, et
cela, chose remarquable, par le sent ascendant des professeurs, vieillards A la barbe blanche, experimentes clans
la theologie et les commentaires islamiques. Pendant Ia
saison d'ête, it n'y a guere plus de trois cents êtudiants ;
mais tors de l'hiver it nest pas rare d'en voir jusqu'h huit
cents et mine.
A Icon entrée dans ce sanctuaire d'etudes, les eleves
payent tine retribution ; elle varie d'un a deux douros (10 a
12 francs), repartis moitie pour les professors, moitie pour
les bonnes ceuvres de l'etablissement , qui hospitalise jusqu'A quatre on cinq mille voyageurs par annêe.
Six moulins appartenant a la zaouia sont constamment
(1)Les zaouias sont h. la fois des communautds charitables et des
espêces d'universitds musulmanes. Elles se composent gdndralement
dune mosqude, d'un dome ou koubha qui couvre le tornbeau d'un
marabout, de salles d'dtude, et d'une habitation hOspitalidre.
On enseigne dans les zaouias, outre les connaissances elementaires,
la gdometrie, l'astronomie, la versification, le Omit, la theologie.
(2) Marabout vient du participe arabe mabreth , lid, lid a Dieu. Ce
nom s'applique specialement aux hommes qui se consacrent a la pratique et l'ettseignement de la vie religieuse. Les Francais, par
extension, nomment aussi marabouts les tombeaux de cos religieux
musulmans.
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en mouvernent pour la nourriture des pauvres, des eleves
et des tholbas (proft3sseurs ). La pate se confectionne
chez le cheik, les Bens laiques du village font cuire les
pains et en conservent un sur cinq comme payement de
leur travail.
En &hors de proprietes foncieres considerables venant
tant du fondateur que de donations pieuses, retablissewent s'enrichit encore des cadeaux et des otTrandes des
voyageurs riches, des peril's, et des vceux faits souvent
A des distances considerables.
La pantie la moms lettree des marabouts de Chellata est
en outre chargee de parcourir les pays voisins pour y recueillir, a certaines epoques, les dons en nature on en
argent des fide les musulmans.
Chaque frere queteur part muni d'une lettre portant
le cachet du cheik ; sa circonscription est- deteftnibee
d'avance, et partout le porteur de s la benediction du chef
(barrakat eelt-sheikh) est bien accueilli. Grace a la precieuse missive, it revient porteur des biens de tante espece
destines'ensuite it etre, repartis sun tous les malheureux
du pays, on A etre cons:acres aux etudiants; cars on doit
retarder comme une aumene agreable it Dieu. le pain
donne aux citercheurs de science.
11 est on fait qui ne doit pas etre passe sous silence :
les esclaves donnas A la communaute soot acceptes, puffs
immediatement affranchis. Cette coutume seculaire atteste

chez les marabouts de Chellata les sentiments les plus
eleves de l'homme. A contains autres moments, c'est le
cheik qui envoie des . cadeaux aux Brands chefs feodaux
ses voisins et ses feudataires spirituels; ces presents consistent en peaux et ceufs d'autruche, en depouilles d'animaux fences, cadeaux toujours retherches et ven6res.
Au centre du village s'eleve une maison a galeries interieures dans le genre-algerien c'est celle des hbtes de la
zaouia ; de nombreux appartements et de vastes dependances
entoutent le localaffecte au chef. (I)

L'OB) LISQUE DE PORT-VENDRES.
L'obelisque eleve A Port-Vendres, vets 1780, etait un
temoignage de gratitude enviers Louis XVI, qui avail fait
restaurer le port. II est encore debout, mais en pantie degrade. Sa hauteur est de 33 metres environ. L'aiguille et
la base soot en marbre blanc et rouge de Villefranche en
Roussillon.11 est entoure d'une grille aux quatre angles de
laquelle sent quatre trophees allegoriques en marbre blanc :
l'un rappelle PEurope , et on y voit un cheval, un casque,
des armes; le second,
designee par on turban,
elephant, etc. Mais les plus beaux ornements de l'obelisque
etaient quatre bas-reliefs en bronze representant quatre
scenes de Phistoire sous Louis XVI : l'Abolition de la ser-

Musk! de Perpignan. — La Libertd du commerce; un des qualm bas-reliefs en bronze de robelisque de Port-Vendres.

vitude ('), la Pestauration de la marine, la Liberte du commerce, l'Independance de l'Amerique (s). Ces bas-reliefs
avaient ate fondus, A Paris, par Guiart (s), d'apres les dessins de de Wally, architecte do roi. En 4793, on les
envoya it Toulouse pour y etre fondus a l'arsenal et convertis en canons. Un directeur d'artillerie apprecia leur
valour et les sauva de Ia destruction. Dans la suite, la
(') Voy. ce bas-relief dans le tome II de noire flistoire de France,
p..101.
(t) Wine volume, p. 398.
( 9 M. le maim de Port-Vendres a bien voulq nous communiquer
Pextrait suivant des comptes fournis par le sieur Guiart, fondeur
Les qualm bas-reliefs.
183001. D s.
2 000 );
Les quatre toads
Les draperies ,
5 000 »
Les poupes de vaisseaux
7 000 »
Les armes du mardehal de Nosilles, ministre de Ia
guerre, et du mardchal de Manly, gouverneur du
6000 »
Roussillon
a
Honoraires de l'architecte
10 000 D
Port de tous ces objets.
1 091 17

vile de Perpignan se les fit- donner, et elle les ''(male
encore aujourd'hui dans son musk. ff II manquait itdeux
de ces bas-reliefs (chacun d'eux est _fait de trois monceaux) une des plaques, mais lieureusement dans la partie
qui contenait le moms de details; on a refait ces plaques
en bois (=). » M. le maire de Port-Vendres redemande depuis Iongtemps ces quatre bas-reliefs, afin de les restnuer
A Pobelisque; ses reclarnations n'ont ett jusqu'à ce jour
aucun sucks.
Sur celui des quatre bas-reliefs que nous reproduisons,
on -roil « le genie de Ia France et le genie de Ia liberte
noncant aux vaisseaux de tdutes . les nations, dont la men
D est couverte, la liberte du commerce due it la protection
D de Louis XVI. e
(1)Le baron Henri Aucapitaine, aveursiori chez les Zouaoua de
la haute Rabylie (extrait des Mdmoires de la Societe de gdographie
de Gen6ve ; 1800).
(2) Extrait d'une lettre qui nous a ltd adress6e par M. le eonservatour du Museum d'histoire naturelle de Perpignan.
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L'OUVRIOE.

Composition et dessin de Staal,

Est–il rien de plus interessant ,'de plus digne de noire
attention et tie toute noire sympathie que le sort de l'ouvrière honnete? Enfant, elle a vu ses parents s'Opuiser (le
fatigue pour subvenir aux besoins de chaque jour. Si le
travail a manqué, queues privations, quel desespoir clans
la pauvre famille! Quand la maladie est venue frapper son
pore, elle l'a vu s'eloigner du foyer domestique pour alter
chercher a l'hOpital, loin des soins et des caresses des
siens, les secours clue, ratite d'argent, its ne pouvaient
lui procurer. Plus tard, devenue jeune flute, au prix de
queues difficultes, de queues souffrances n'a–t–elle pas
gagne sa vie? Quel grenier assez etroit, quelle nourriture
assez insuffisante a–t–elle pu trouver pour ses modiques
ressources? Si son aiguille a reussi it ne pas s'arreter
pendant les douze heures do jour et pendant les douze
moil de l'annêe, a peine, son loyer paye, lui est-il reste
TOME

XXIX. — JUIN 1861.

quelques centimes pour acheter son pain quotidien. Dans
les rigueurs de l'hiver, comment le froid pas paralyse ses doigts et glace son courage? Durant tant de
cruelles annees, comment ne s'est–elle pas lassee? Par
quel miracle de vertu est–elle restee fidele a sa pauvrtte
laborieuse, a-t-elle resiste aux tentations du dehors, aux
funestes exemples, aux mauvais conseils qui font sans
doute obsedee? Ecoutons a cet egard le temoignage d'un
homme de talent et de cceur qui a Otudie par lui-mcl me le
sort de Fouvriere, et qui vient de publier, thins un livre
deja Mare ( t ), le resultat de ses observations. « Pendant
que tant de gens font litière de leur conscience, dit–il,
on trouve encore dans les ateliers parisiens quelques pauvres filles, fideles aux lecons d'une mere et aux souvenirs
(') L'Ourriére , par M. Jules Simon.
26
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de la famine" absente, qui travaillent et souffrent tout le
jour sans mettle donner on regret it ces plaisirs faciles, a
cette abondance, ce luxe dont elks ne soot separees que
par le sentiment.du devoir. Il faut les avoir cues dans leur
isolement, dans leur dentment -et dans leur sainte innocence pour savoir ce quo c'est que la- veritable grandeur.
Cent qui vous out visites n'oublieront jamais les legions.
quo cons leur avez donneeS chatimieres oa le pain manque
sur la huche , oft les rubis et les emeraudes roulent sur la
table; ateliers oft le satin broche kale sur le metier ses
fleurs ehlouissantes, tandis que la famine souffre avec
resignation le supplice de la faim; tristes, froides, hurakes mansardes parisiennes, Oft de belles et languissantes.
soir matin
et meurent
lilies poussent raiguille du
it la
peine plutet que de' faillir!
i\lais tant tie constance se voit un jour recompenses.
.Avant pour dot 4 bonne reputation, la jeune fille est
do y enne la femme d'un habile et honnete ouvrier, exact..
au _travail, et qui rapporte fidélement it la maison le salaire
de la semaine. Certes, sa vie nouvelle n'est pas non plus
exempte de difficultes et de luttes. BientOtles enfants sont
nes et sont venus aceroitre les charges de son menage;
pour satisfaire a tant de beSoins, elle a si peu d'argent!
elle n'y pent suppleer qu'on se depensant elle-meme
' 11118Si, levee avant le jour, elle se couche la derniere, et
souvent ne se couche pas du tout; cette lumière que you
voyez briller la-bout, it tracers la croisee de cette mansarde , c'est cello de sa petite lampe encore allumee, bien
que deja le soleil se love et que les hirondelles commencent
it voter dans le del rose du matin ; et si coils entriez dans
son reduit, vous la surprendriez pent-etre ayant encore
l'aiguille it la mains vaincue par le sommeil et assoupie
sur sa chaise. Mais du moms, au milieu de ses fatigues.,
elle a de grandes compensations; elle se sent spouse et
mere : c'est pour son mari, .c'est pour ses enfants qu'elle
se (Moue; si elle connalt les lulus, elle sait aussi re que
c'est quo les caresses. et les sourires; elle sentient, elle
console, elle rejouit ceux qui rentourent, elle est la providence des slots; elle remplit tout entiere so vocation de
femme : elle aime, elle est aimee.
Vous qui voyez ses efforts, quelquefois ses inquietudes,
ses abattements, ses detresses, encouragez-la, venez-lui
en aide, persuadez-lui de perseverer taut qu'elle pourra
dans so Oche difficile, mais noble. et salutairel. detour-.
nez-la de la tentation d'aller demander un salaire plus
(devil au travail en common de ratelier ou de la manufacture, qui detruirait sa vie de famille; elle y gagnerait
plus traisance, mais elk y perdrait son bonheur et so
dignite. Repetez-lei et faites-lui comprendre ce-que digit
cc sujet róloquent moraliste quo nous avons déjà cite :
Si tout se rednisait en ce monde it avoir un abri pour
so tete, des vetements, de la nourriture, it n'y aurait rien
it redire it cette vie en commun... Le corps no souffre pas,
mais tame souffre. La femme est a chaque instant blesses
dans so pudeur, menacée dans sa chastete; cette spouse
nit loin de son mari , ne prenant pas méme ses repas avec
Id, et no le retrouvant que le soir, quand ils arrivent l'un
et l'autre de leers ateliers, epuises et haletants; cette
mere n'embrasse pas son enfant it la dark. du soleil, elle
no to tient pas dans ses bras, elle ne le devore pas de ses
yeux chanties, elle n'assiste pas a ses premiers begayements, elle n'a pas les prémices de ses premiers sourires...
Les lemmas sent faites pour culler leur vie, pour chercher le bonheur dans des affections - exclusives, et pour
gonverner en pair cc mode restreint de la famille, tikessaire it leer tendresse native. La manufacture, qui a
quelque chose du convent et de la caserne, separe les
Timbres de la famille contra le \Tea de- la nature; elle

substitue it rautorite da man et du pare l'autorite du
reglement, du patron et du centre-maitre, et les froids
enseiguements do maitre d'ecole a cette morale vivante
qu'une rnére fait pénêtrer avec ses bakers et ses larmes
dans le eteur de son enfant. Pour que les miners conservant ou retrouvent 'cur purete et leur Onergie, la premiere de toutes les conditions c'est que la femme retourne
aupres du foyer, la mere auprés du berceau. 11 faut que
le chef de la famille puisse exercer la puissance tutelaire
qu'il tient de Dieu et de la nature; que la femme trouve
dans son marl le guide, le protecteur, rand &tele et fort
dont elle a besoin ; que l'enfant s'habitue, sans y penser,
aux: soins eta la tendresse de so mere; it faut memo mei!
y alt quelque part un lieu consacre par les joies et les
souffrances communes, one humble maison, en grenier,
si Dieu n'a pas etc plus clement, qui soil pour tons les
membres de la famille comme tine patrie plus &roll° et
plus chore, a laquelle on songe pendant le travail et la
peine, et qui reste dans les souvenirs de touts la vie as- socie it la pensee des elves dints que l'on a perdus. Comma
it n'y a pas de religion sans un temple, it n'y a pas de
famille sans rintimite du foyer domestique. L'enfant qui a
dormi dans le berceau banal de la creche, et qui n'a pas.
etc embrasse a la_lumiere du jour par les deux souls etres
dans le monde qui l'aiment d'un amour exclusif, n'est pas
arms pour les luttes de la vie; it n'a pas, comtne nous, ce
fonds de religion tendre et puissante qui nous console it
noire insu, qui nous ecarte dtt mal sans que nous ayons
la peine de faire tin effort, et nous ports viers le bien
comme par tine secrete analogic de nature. Au jour des
cruelles epreuves, quand on croirait que le ceeur est
desseche k force de dedaigner on it force de souffnir, tut
a coup on se rappelle, comme dans une vision encliantee,
ces mike riens qu'on ne pourrait pas raconter et qui font
tressaillir, ces pleurs, ces kaisers, ce cher sourire, ce
grave et doux enseignement murmurs d'une voix si tonchante. La source vice de la morale n'est que la.., les
veritables professeurs de morale, ce sont les femmes; ce
sent elles qui conseillent doucement le hien, qui recompensent le (Mourned par une caresse, qui donnent, quand
it le faut, l'exemple du courage et I'exemple plus difficile
de la resignation ; qui enseignent a leurs enfants le charms
des sentiments tendres et les fieres et seceres lois de l'honnoun. Oul, jusque sous le chaume, et dans les mansardes
de nos vines, et dans ces caves oft ne *etre jamais le
soleil, II n'y a pas tine mere qui ne souffle it son enfant
rhonneur en memo temps quo la vie. C'est la, pros de cet
humble foyer, dans cote communaute de misers, de suck
et de tendresse, quo se creent les amours durables, que
s'enfantent les saintes et energiques resolutions; c'est la
que se trempent les caracteres; c'est la aussi que les femmes peuvent etre heureuses, en depit du travail, au
milieu des privations. Tonics les ameliorations materielles
seront les bienvenues; mais si Sous voulez adoucir le sort
des ()mikes et en memo temps donner des garanties
rordre, raviver les bons sentiments, faire comprentlre,
faire aimer la patrie et la justice, ne separez pas les enfants
de leers merest 0

HUMBLES DOLEANCES
D'UN VIEUX MAITRE D'ECOLE.

Vraiment, c'est cc qu'on appelle manger son pain it la
scour de son front! J'ai aussi chatul que si j'avais travaille
4 la moisson par tin jour brOlant. L'ecole est pleine d'eur
(ants. Ne dirait-on pas qu'on a all the du feu dans cette
salle? Eh bien I si incommode qu'il soit-d'etre oblige trerr
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seigner dans le logcment que l'on habite , sur la fin de
l'automne la chose a ses avantages quand on a pour se
chauffer aussi peu de bois que j'en ai : avec ma place, j'ai
par-dessus le marche la chaleur de riles Ocoliers. Mais
c'est aussi le travail qui a contribue a m'echauffer; et ma
femme, en entrant, no trouve peut-etre pas l'air aussi
tiede qu'il me fait reffet de Petro. Ah! la matinee a ate
penible, et, vu mon grand age, j'en ai beaucoup de semblables depuis que l'on s'est propose de reorganiser les
ecoles. Pout-on y trouver A redire? Si l'on vent faire
mieux qu'autrefois, c'est avec de bonnes intentions, et
nest-ce pas le devoir de tout le monde? D'ailleurs le nouvel inspecteur est affable et sans fierte; it m'a lone d'être
un vieux serviteur plein_de zele et de bon vouloir; ses encouragements ne m'ont pas manqué. Mais a l'avenir,
ajouta-t-il, je devais faire mon possible pour que les enfants fussent plus instruits que leurs devanciers, -- et que
moi-meme, aurais-je pu dire.— Les enfants, continua-t-il,
ne doivent pas rester -Otrangers a rhistoire naturelle et
aux sciences; ifs ont bosom d'avoir quelques notions sur
les planetes, et mainte autre chose. —Je veux done y
travailler de mon mienx , et apprendre moi-ineme afin
d'enseigner ensuite, si difficile quo ce soit d'apprendre
quand on compte soixante-seize ans.
Seulement, cos dignes personnes qui nous donnent ainsi
leurs ordres, sans s'etre vues elles-rnemes aux prises avec
l'enfance espiegle, devraient songer combien it est rare de
trouver une vieille tete apte a ces nouveautes. Mes predecesseurs avaient moans de soucis et de besogne en partage;
ifs avaient cependant déjà beaucoup A faire avec rêtourderie
du jeune Age; avec la lecture, l'ecriture , le calcul. Pour
moi, j'ai encore a me dêbattre avec tous les insectes de la
creation, avec les lions, les elephants, les tigres, avec
toutes les plantes, le rêgne mineral, sans compter les planetes que je dois faire entrer dans la tete de mes ecoliers.
La peine sera rude! flier au soir ne me suis-je pas
engage an milieu des'planetes pour pouvoir en parle y aujourd' hui? Les enfants s'etonnent de me voir maintenant
leur exposer, chaque matin, quelque chose de nouveau, et
A leur je comprends qu'ils se disent : Qui aurait cru
notre maitre si savant? Excellents enfants! si vous saviez
que je viens d'apprendre tout cola moi-méme pour la premiere fois et k la sueur de mon front. — Qu'on ne s'en
apercoive pas , m'a dit encore l'inspecteur, votre consideration y perdrait. — Le malheur est que ma mémoire
ne retient pas tout exactement, et que j'ai oublió le lendomain ce que j'avais travaillê la veille ; et depuis qu'on
a ecrit le livre oii j'apprends, it est &ja survenu plus
d'un cliangement. L'inspecteur ne m'a-t-il pas averti
qu'on avait &convert encore une planête derriere Saturne?
Dans quel but? Les planetes etaient déjà assez nombreuses
pour ma vieille memoire. '
J'ai parce, pendant la nuit, de Saturne et de Jupiter,
ainsi que me l'a racontó ma femme; et cependant je me
suis tromps, ce matin, dans l'ordre des corps celestes. Je
le vois maintenant dans mon livre, j'ai en tort de placer
Mars avant Mercure. C'est une idee fausse que j'ai eu le
rnallieur de graver dans l'esprit des enfants. Comment revenir lA-dessus? Je pourrais bien leur dire domain matin
que les opinions des savants sont partagees, on bien qu'on
avait cru jusqu'A present que Mercure venait apres Mars,
mais qu'aujourd'hui j'ai &convert et sais de source certaffie que Mars vient immediatement apres la terre. Mais
non, ce serait un mensonge, et je ne dois pas, a mon age,
faire de mensonges dans le but de paraitre plus que je ne
suis, Bref, je declare que je me suis trompe, et ma nouvoile science, ma nouvelle reputation me serviront A
exercer ma modestie, Non, je no veux pas paraitre plus

quo je ne suis, c'est assez de faire ce quo je peux. J'enseigne a lire, et mes enfants lisent couramment ; its ecrivent et calculent un pen : quant aux planetes, je les place
de mon mieux. Si mes efforts y echouent, n'ai-je pas de
quoi me tranquilliser? jusqu'A present, ne suis-je pas, •
venu A bout de mon monde sans mauvaise humour ni violences , tandis- que plus d'un maitre d'ecole emploie les
coups, comme si la tete des enfants ressemblait aux noix
qu'il taut briser pour en timer parti? Le petit Jean n'a-t-il
ms, dans sa matinee, appris A reconnaltre hint lettres?
Huit lettres d'un coup !
Un autre a peut-etre, dans le memo temps, fait Ink
actions plus importantes, mais pent-etre aussi en tire-t-il
plus de vanite et se fait-il payer plus richement. Moi, je
veux remplir sans bruit ma modeste ta:che , poursuivre
silencieusement ma route, vivre content; et puisque je no
fais Tien d'heroIque, je n'exige pas qu'on me traite en
heros. A vrai dire, je pourrais recevoir un peu plus, car
la gene attriste un pen trop ma maison et tout ce qui m'entoure. Voyez comme ma vests noire a rougi et est &dirk par endroits; aussi bien je la cache soignebsernent
sous ma vieille houpelande. Mais it n'y a pas matiére A reproche , et, pour dire la verite, notre planete a des habitants qui se trouvent plus maltraites. Courage done! Je me
resigne A travailler avec ardour, a etre pauvrement loge,
pauvrement nourri; je veux faire entrer dans ma vieille
tete ce qui peut encore y entrer ; et si la chose ne reussit
pas A souliait : Ayez de l'indulgence pour ma tete, dirai-je
A l'inspecteur, voyez mon cceur ; mon cmur aime le Bien,
c'est pourquoi j'ai le repos au dedans et la paix avec le
dehors.„ Le dehors a du bon aussi. Voici-ma Catherine,
ma there femme, avec la' soupe et les pommes de terre
fumantes ! (1)

L'amour nous touche plus que les bienfaits, parce que
faire du bien A notre prochain n'est que lui donner quelque chose de ce que • nous aeons; tandis que rainier, c'est
nous donner nous-memes A lui.
JEAN DAVILA,

POIDS ASSYRIENS.
On a trouve parmi les ruines qu'on suppose 'etre cellos
de Ninive une serie de, poids dont nous offrons, page 204,
la reproduction (s ). Ces poids sont curieux par les renseignements precieux qu'ils presentent pour une histoire complete des sciences mathematiques; de plus, leur forme ne
manque pas d'une sorte d'alegance. Les lions accroupis, les
Brands oiseaux qui ont la forme d'une oie, prouvent quo
les Assyriens, jusque dans les details de la vie ordinaire,
aimaient l'art.
Ces poids, soumis recemment a un scrupuleux examen
scientifique (3), demontrent un fait d'une haute valour.
Les Assyriens avaient'emprunte bars poids A la civilisation
phenicienne, dejA assez avancee pour etre en possession
d'un systeme metrique trés-simple et três-rationnel. g Chez
les Assyriens, comme chez les Chaldeens, les Phóniciens
et les Egyptiens, le rapport entreles unites de longueur,
de poids et de capacite, atait celui de runite, c'est-A-dire
quo la mesure superieure de capacite Raft egale an cube
de ranite lineaire, de memo que runite superieure du
(1) Starke.
(') Voy. sur la deeouverte des ruines de Ninive, nos tomes XII ,
XVI et XX (1811, 1818, 1852).
(3) Essai sur les systemes metriques et monetaires des anciens
peuples, depuis les aneiens temps historiques jusqu'a la fin du khanfat d'Orient, par M. Vasquez Queipo, sdnateur d'Espagne. Paris, 1859,
3 vol. grand in-8. Ouvrage couronnd par l'Aead6mie.
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poids, on Ir.! talent, equivalnit au poids de l'eau contenue
dans le cube de Nolte Solon M. Vasquez Queipo,
c 'cst a ces peoples quo les Grecs, les Romains et meme
les llindous auraient emprunte lams systemes metrirmes.
La collection de poids assyriens deposee par M. Layard
au British Museum se compose de deux series h. pen
tires completes. La premiere, cello .qui affect° la forme
d'un lion assis sur ses quatre pattes et reposant Sur on

petit socle, est en bronze et ne prêsente pas moms de
quinze specimens : plusicurs d'entre cux portent on arc de
cercle en forme d'anse, qui a &é enlevechez d'autres; la
conservation', .alteree chez quelquei-uns, est parfaite chez
la plupart. e Ces lions, (lit M. Vasquez Queipo, portent,
des inscriptions ennelformes assyriennes ou petit-etre .babyloniennes, car on n'est point d'accord sur ce point. A MO
se trouvent d'autres inscriptions pheniciennes ou qui leur

3

5
Poids assyriens. —1, poids en pierre reprdsentant une oie la tote renversde star le dos. — 2, poids en pierre. — 3, poids en bronze avec
deux anneaux en fer. — 4, poids en bronze. —5, poids en bronze, avec anse enlevde et rajustde avec do plomb.

ressemblent beaucoup, mais qui ne sont pas la traduction
des premieres, comme on a pu le croire. n Les traits qu'on
volt sur les cotes du socle representent les unites de poids.
La valour correspondante de ces poids aux nOtres, est indiquee dans le livre de M. Queipo; le plus considerable,
marque de quinze traits, represente l4 337 kilogrammes.
La second° serie, offrant la representation assez bizarre
d'une oie dont la tete se trouve tournee et posee sur le

dos, est d'une mailer° fort differente; les treize specimens
dont elle se compose sont tous en pierre d'espéces diverses : les deux plus grands ant -etó taffies,' Fun dans one
espéce de porphyre d'aspect noiratre, rautre dans du
marbre blanc; it y en a pour lesquels on a employe l'agate:
an soul de ces poids h forme d'oiseau semble etre en
plomb, mais recouvert d'oxyde. Le poids le plus eleve do
cette serie represente 15k,060.

MAGASIN PITTORESQUE.

205

Catane, victime d'une eruption de l'Etaa (1669) et d'un
Aremblement de terre (1693), qui Favaient devastee et
A CATANE.
decirnee, se relevait avec' éclat de ses runes. De belles
An moment oft l'Anglais Brydone visitait la Sicile, rues s'ouvraient au milieu des decombres, et des edifices
c'est–a–dire au milieu du dix–huitieme siecle, la ville de magnifiques se dressaient cur les montagnes de lave que
LA FONTAINE DE L'FUPHANT ,

le volcan await versees dans la ville et poussees jusqu'aux sol qui est souvent ebranle jusqu'a son centre on itionCe
riots de la mar. « On ne croirait pas, dit le voyageur etenne, par des torrents de laves ardentes. I\Iais tel est Fattaque les habitants fussent aussi disposes a construire de chement de l'homme pour les lieux qui l'ont vu naitre. »
En effet, Catane est unc des belles villes , non-seule
nouveaux batiments, et surtout d'aussi somptueux, cur un 1
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anent de Ia Sidile, mais de ['Europe. Trois grandes voies
surtout, la via Ferdincinda .qui s'etend d'un bout a l'autre
de la cite et que termine un arc de triomphe, Ia. via
Stesieorea ou Etnea par laquelle on se rend au mom
Etna, et la via del Corso, sont remarquables par leur
largetir; par Ia solidite de leur pavage et par la regularite
de lours edifices. Parini les places publiques, on volt avec
intdret la place du Marche, dont .les angles sont-coupes
d'une maniere elegant° , et la piazza del Damao moms
re„nliere , mais plus spacieuse que l'autre, et dont la cathedral°, avec ses colonnes et ses statues, forme un des
cotes.
Au milieu de cette place du Dame s'êleve on monument
asiaz singulier dans sa forme, et qui merite d'attirer ['attention par son age et par les vicissitudes qu'il a subies.
Cost un elephant de lave, portant sur son dos un obelisque
en grant rouge d'Egypte et. reposant lui-mama sur tine
base tres-ornee qui seat de fontaine. L'obelisque et l'elepliant , dont quelques personnes font remonter l'origine
une haute antiquite, mais que generalement on attribue
au temps de la domination byzantine en Sicile, furent , au
dix-huitierne siecle-, tires des decombres qui les avaient
engloutis; on les repara, on_ disposa un piedestal pour les
receVoir, et, en 1736, le monument fut Cage au lieu qu'il
occupe aujourd'hui, en l'honneur de Charles de Bourbon,
roi des Deux-Siciles.
L'obelisque est de forme octogonale, a la difference des
obelisques Ogyptiens, qui out tons quatre faces. Sa hauteur est de-3'°,65; son diametre, it Ia base, de 0111,51.
Des figures hieroglyphiques, divisees en plusieurs cornpartimerds , sont gravees sur les licit faces; mais la presence parmi ces figures d'un spliynx aile, a la maniere
des Grecs , l'exactitude des proportions, la rondeur generale des formes, la noblesse des attitudes, la belle
expression des totes humaines, aecusent, a Wen pouvoir
douter, tin travail grad. Les medailles de Catane, -les
/merles trouvees dans cette Atte, offrent de nombreuses
'representations d'objets egyptiens. L'obelisque a done pu
etre fabrique stir les lieux memes. On conserve au musk
du prince Biscari on attire fragment d'ancien obelisque, et
tons deux, salon la tradition, auraient autrefois eta places
dans le. cirque de Catane. L'elephant. de lave se trouvait
fort endommage quand i1 est sorti des alines; ses jambes
et sa trompe avaient eta cassees. Les architeetes du dixhuitieme siècle, en le remettant en etat, rent affuble d'une
sorte de manteau en marbre blanc, sur lequel out eta
ligurees les armes de la ville.
Le piedestal , arrange a limitation de celui de la fontaine de la l‘linerve a Rome, qui supporte aussi un elephant et um obelisque, est d'an goat assez mediocre.
Le peintre -Houel, dont le Voyage en Sieile office une
precieusereunion d'excellents dessins, a consacre une de
ses planches a la representation de la fontaine de ['Elephant
a Catane, dont it a entoure et cache la base par une foule
de personnages. Voici ['explication qu'il donne it ce sujet;
je la roproduis textuellernent, comma faisant connaltre un
trait des moan's siciliennes au denier siècle :
« J'etois un jour de la Penteeete stir la place de la
cathedrale, lorsque des tambours et des trompettes et les
Cris de la multitude attirerent mes regards et front accourir tout le monde. Je vis d'abord tons les polissons'de
differents quartiers de la villa qui marchaient en tumulte,
jetant des cris de joie, chantant et jouant de divers instalments. ils couroient , its sautoient, ils dansoient, its precedoient trois hommes montes sur des Aries : chacun de ces
!lemmas portoit au bout d'un long baton tin pallio, c'est-adire tin morceau d'etoffe tie soie broche en or on en argent, et long de plusieurs aunes; le morceau eteit stir-

monte d'une petite image de la Vierge et des emblernes
de la confrairie qui faisoit faire cette belle procession, Tous
les confreres eteient montes sur des apes et marchoient
la suite de ce trio de baudets. Chaque confrere portoit tine
gross° branche tfarbre, symbole . du privilege qu'ils avoient
de cooper du bois dans une loan voisine, au pied de ['Etna.
Cette procession se fait tons les ans an jour anniversaire
de celui oft le Saint-Esprit descendit sur les apetres; je
rai trout,* si bizarre et-si pittoresque, que j'ai cru derail'
Ia representer dans cette place exactement telle que je
I'ai vue. »
OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
Voy. p. 18, 58, 102, 134,

JUILtET.

Le mois de juillet est le moms propre aux recherches
d'astronomie stellaire; en effet, le solstice d'ete arrive au
moment des plus longs crepuscules. A Paris ils &trent, pour
ainsi dire, torte Ia unit, les regions superieures de ratmosphere cessant it peine d'etre illuntinees par la lumière
du soleil, qui ne descend point tres-has au-dessous de
['horizon.
Comma l'obscurite , n'est jamais complete, ['eclat des
etoiles, au moms sous nos latitudes, est sensiblement dimina. Les plus brillantes palissent etles plus faibles deviennent completement invisibles. Cependant, comma les
constellations qui passent au meridian vers minuit sont
voisines de la seconde branche tie la Vole lactee, on peurra,
au commencement du mois, s'adonner ii l'êtude des nebuleuses.
C'est le 8 juillet que s'onvre la 1278 e Aimee des Tures.
L'annee 1277 avail commence le 20 juillet 1860, ce qui
indique une difference de huit jours entre le cycle annual
des Orientaux et le netre. Cette difference tient, comma
on le sail, a cc que les peoples de l'Orient ont adopté,
an calendrier lunaire : ils Wont pas eherche, comma les
Europeens, a mettre d'accord le cours de la lune avec mini
du soleil, ce qui a conduit les astronomes occidentaux it
l'invention de periodes propres a deviner les eclipses, a regler l'epoque de la fete de Noes, c'est-it-dire l'origine de
touter les fetes mobiles que l'Eglise catholique celebre encore aujourd'hui.
Dans certains pays musulmans, tut observateur place
sur le haut d'un minaret pousse des cris lorsqu'il apereoit
la lune nouvelle, et donne ainsi le signal du commencement du mois. On comprend combien cette methode
grossiere est sujette a erreur ; mais elle suffit evidemment
pour regler la succession des annees lunaires, composees
chacune de douze periodes pareilles.
En juillet 1861 s'ouvre egalement une periode autrefois fameuse, et maintenant hors d'usage. Nous entrons
cette epoque dans la 660 e olympiade, si nous adoptons la
maniere ordinaire de compter, et si nous fixons, comma
l'Art de verifier les dates, l'origine de cette ere a 775 ans et
demi avant J'epoque que la tradition assigne a la naissance
du Christ; mais le retour de cotta periode tie sera Mare
par aucune solennite. Combien sent loin de nous les jeux
que le pate Pindare savait si bien decrire! La civilisation
s'est *lade depuis ces temps recules oft l'art et la poesie
brillaient d'un si vif eclat, el son centre de gravite semble
anima d'un mouvement lent de rotation vers les regions
du couchant; c'est ce qu'on pourrait peut-etre appeler
precession du progres.
Le 7 juillet aura lieu la seconde eclipse de soleil de
l'annee 1861. Nos lecteurs de Paris teattront pas le plaisir
de contempler ce curieux phenomene, car 11 commencera
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vers 100 degres de latitude est, A 11 heures un quart du
soir, pour finir vers 70 degres de latitude est, le 8 juillet,
5 heures du matin„ Pendant toute cette periode la nail
est venue pour les h ibitants de l'Europe, qui pourront probablement admirer la purete du ciel etoiló dans lequel la
lime, alors en conjonction avec Fastre du jour, ne viendra
pas jeter ses rayons si contraires aux observations fades h.
Ia y uci simple.
Cette fois la lune couvrira le centre meme du disque
solaire, car l'eclipse sera annulaire ; mais la position relative des astres est telle , qu'une couronne lumineuse debordera de toils les cetes de noire satellite. La quantite de
lurniere versee par le soleil dans l'atmosphere sera diminuee dans une proportion fort sensible, mais l'obscurite
sera loin d'etre totale ; on ne pourra done admirer aucune
de ces curieuses apparences qui ont si vivement preoccupe
l'attention des astronomes lors de la grande eclipse de
1860 , et qui ne seront pas observees avec une moindre
attention dans celle dont nous aurons a nous occuper pendant le mois de dêcembre prochain.
La ligne de l'eclipse centrale de juillet prendra naissance dans la mer des Indes, au sud de Ceylan ; elle traversera Sumatra, s'elévera au-dessus de l'equateur en
attaquant la presqu'ile de Malacca, de la gagnera le Japon
et viendra mourir dans Focean Pacifique du Sad, apres avoir
traverse l'equateur vers 165 degres de longitude orientale.
La surface de la terre sur laquelle cette eclipse sera visible
pent etre representee par une zone a pea pres parallêle
cette ligne centrale s'êtendant au nord jusqu'h la Coree, et
descendant au sud jusqu'A l'Australie et la Nouvelle-Mande.
Pendant toute la duree de ce mois, le temps moyen est
en avance sur le temps vrai. L'ecart entre les deux manières de compter les Lheuresva en gandissant jusqu'au
28 juillet, jour oft it atteint 6 m. 10 s. ; a partir de cet
instant, il diminue jusqu'au 31 welt, jour pour lequel
est nul.
Les phases de la lime sont les suivantes : nouvelle
le 8, premier quartier le 15 , pleine lune le 22, dernier
quartier le 29. Les premieres nuits du mois ne seront
done pas troublóes par la lumiere de la lune, mais la Iongueur des crepuscules..et des aurores rendra les observations difficiles.
Le 4 juillet, le demitdiametre apparent du soleil sera
de 15' 45" 51. C'est la plus petite valeur qu'il atteigne
dans le tours de l'annee; a partir de cette époque il va
s'en rapprocher jusqu'au commencement de janvier. La
diminution de distance_qui, comme on le voit, a lieu pendant que ('arc diurne diminue d'amplitude et que l'obliquite des rayons solaires augmente, tempére jusqu'a un
certain point le refroidissement que la terre eprouve chaque
an née pendant les mois- d'hiver.
Onsait que les eclipses des satellites de Jupiter ont
indiquees comme un des meillevs moyens de determiner
les longitudes, ce qui est la partie la plus difficile de la recherche du point. On nomme ainsi l'observation h l'aide
laquelle les marins parviennent h determiner leer situation
h. la surface de la sphere terrestre.
En effet , ces phenomenes qui se produisent dans le ciel
h des instants susceptibles de definition precise, peuvent
etre apercus a la fois d'une grande partie de la surface de
la terre, et par consequent ils peuvent três-convenablement
servir de signes de reconnaissance dans la grande horloge
des cieux. Malheureusement ils ne peuvent pas etre observes
avec une três-grande exactitude, et il est toujours difficile
de distinguer nettement l'entree des astres dans la penombre de Jupiter. Les difficultes propres a ce genre
d'observations s'accroissent evidemment a mesure que
l'astre, dont ces petits corps Torment le cortege, s'ap,

proche du soleil; h partir d'un certain point elles finissent
par rendre l'usage de ces phenemenes tout A. fait impraticable.
Aussi , a partir du mois de juillet, la Conliaissance des
temps cessera pendant deux mois, aotd et septembre, de
donner l'aspect offert par Jupiter et par ses satellites, comme
elle le fait pour les astres mois de l'annee.

UNE NOUVELLE D E FINITION .DE L'HOMME.
Linne a defini les vegetaux : g Des corps organises vi» vants non sentants. »
II a defini les animaux : « Des corps organises vivants ,
» sentant et se mouvant spontanement. »
Si I'on s'en tient au .principe que « L'homme est par la
pensde » , et A Faxidme tire de Descartes : « Je pense, done
je suis », la definition de l'homme venant h la suite
semble devoir etre : « Un corps organise vivant, sentant,
» se mouvant spontanement, et pensant. »
Un savant naturaliste, membre de l'Institut , M. de
Quatrefages, propose cette nouvelle definition :
« L'homme est un etre organise, vivant, sentant, se
» mouvant spontanement, douê de moralite et de reli» giosite. »
C'est matiere a reflexion et h. debats. Pour apprêcier les
motifs qui ont conduit M. de Quatrefages a mettre de cOte
la pensee, Ia raison on ('intelligence, et aussi a distinguer
la moralite de la religiosite, il est necessaire de lire son
memoire, qui a paru, pourla première fois, dans la revue
littóraire de France la plus accreditee (1).

L'importance des mots et des actions les plus simples
GCETHE.
augmente avec le nombre de nos annees.

QUELQUES ANNEES DU REGNE DE CHARLES II
D'ANGLETERRE.

1660. 29 mai. -- Charles II, fils de Charles T er, fait son
entrée royale a Londres. La republique, sous les deux
Cromwell, avail durê vingt ans. Dix membres du Parlement
qui avail condamnó Charles Pr sont executes. Le 47 octobre, Charles II assiste au supplice de quatre d'entre ens,
Charing-Cross. Dix- neuf sent emprisonnês a perpetuite.
1661. 30 janvier. — Les corps d'Olivier Cromwell, de
Bradschaw et d'Ireton sont enleves de leers tombeaux et
pendus h Tyburn. Charles II est couronne le 23 avril. Le
marquis d'Argyle , le ministre presbyterien'Guthrie, soul,
executes.
1662. — Lord Monson, sir Henri Mildmay, Robert
Wallop, sent traines, la corde au con, jusqu'a la tour de
Tyburn, et ramenes de la meme maniere h Londres. Okey,
Corbet et Barkstead, arretes en Hollande, sont executes
le 19 avril. Sir Henri Vane est supplicie le 14 juin. Les
fetes se succedent a la our: Charles II epouse Catherine
de Bragance. Son mariage n'interrompt point ses habitudes
de desordre.
1663. — Tentative d'insurrection dans le nord. Aete
de persecution contre les non-conformistes. Les puritains
sont jetes en prison. Le scandale des mmurs et des depenses de la cour croft de jour en jour.
1664. — Le Parlement essaye de faire opposition
(')

files Deux Howie; du
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l'arbitraire royal en matiere religieuse : Charles II le reduit dedaigneusement an silence. II s'engage toutefois
reunir le Parlement tons les trots ens; mais iI Vivra assez
pour violer cette promesse.
1665. — Guerre entre l'Angleterre et la -Hollande, a.
la suite de clehats.entre les compagnies africaines des deux
pays. Le 10 juin, une horrible peste se declare it Londres;
elle fait perir cent mille habitants (9. Le Parlement se
refu rt It
Oxford.
1666. incendie detroit la mottle de Londres
done mille maisons, les edifices publics; la perte est evahula it 7 835 000 livres (183 375 000 francs, ce r qui aujourd'hui equivaudrait a plus du double). Les courtisaris demontrent au roi quo « cot incendie d'une ville toujours prete It la
revolte n'est pas sans avantage pour la royaute. a (Baxter.)
Its ajoutent que tt le-roi aura sans doute la sagesse de -ne
plus relever ni portes et murailles, et de tenir tout ouvert
pour que sos troupes soient toujours en mesure de contonic la multitude. a (Clarendon.).
La France s'allie it Ia Hollande contre l'Angleterre. Les
Hollandais approchent des cotes d'Angleterre, aux Dunes;
ils sent repousses. Monk et Ruppert les poursuivent, bralent deux de leurs vaisseaux , cent. cinquante de leurs na-,
vices marehands dans le detroit de Schelling, et un millier
de maisons tie la petite ville sans defense de Brandaris.
De Witt jure de Tenger la Hollande.-

Juin 1067.

Les vices et les prodigalites du roi epuisent le tresor.
On ne paye plus ni l'artnee de terra ni Panne° de mer.
Les fournisseurs de la tour reclament, en vain cc qui leer
est dtl.
1667. —11Alvolte des matins It Wapping. Le 8 juin,
dix-htrit batiments hollandais paraissent,devant le port de
Harwick, le 10 a Nore dans la Tamise, le 41 a Sheerness.
On n'est point prepare it la defense. EtTroi dans Loufdres.
La flotte-hollandaise entre dans la Medway , petite riviece
qui se jette dans la Tamise O. Nore. Monk fait tendre des
chaines : de Wilt et Ruyter les brisent, bralent les navires
de la Medway, s'emparent du .Royal- Charles, qui avait
amenê Charles - II en Angleterre, reViennent it la Tamise,
incendient Sheerness, et font le blocus de Londres. a Effroyable spectacle, era Evelyn (le 28 jiiin), le plus honteux qu'aient jamais vu les Anglais! &honour quo lien
no petit effacer! a Charles II vent se reticer it Windsor.
Le petiple s'amente, dernande le Parlement, plant° un
giber levant la porte du lord chancelier:— Le 29 juillet,
par les soins de Louis XIV, tin traite de paix est conchs
Breda, entre l'Angleterre, la Hollande et lit France.
Le premier ministre Clarendon, le .setil !tonne floutle
caractére soil avertissement pour la tour, est disgracie.
Le roi se livre plus librement encore It toutes ses passions.
II ne tend qu'a faire revivre Paulen despotisms royal it
l'aide de la force et de la corruption. (Charles Knight.)

La (lone hollandaise incendie Sheerness, dans la Tamise. — Dessin. de T116rond, d'aprts ane eslampe de •
rilistoire populgire cl:41.ziglelerre par Charles Knight,

Dans l'hnpossibilite d'obtenir du pays tout l'argent necessaire it sos prodigalites, it aecepte une pension de Louis XIV.
Le 22 mai 1670, it signe it -Durres tin traite secret par
( 1) Vey. la Table de notre t, XIV, 1846.

lequel le grand roi lei assure une Somme annuelle de-dettx
millions de livres et tin secours de six mike hommes , notamment pour l'aider en besoin a reprinter touts revoke
de sos sujets. Charles II n'est plus, suivant l'expression
d'un historien, que le vice-roi de Louis XIV.

Tylogrephie de J. Dest, rue Saint-Itaur-Saint-Cermrie. It.
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fabriques si renommees de Tyr d'oh sortaient les niagniliques etoffes teintes en pourpre, en ecarlate et en hyacinthe , dont la vente faisait Milner tant d'or en ses palais.
Car, it faut hien le dire, ce roi Hiram etait un tres-habile
et tres ± intelligent speculateur. II ne se contentait pas de
a ceder pour de Targent n (I ) ses marcbandises a son
illustre voisin Salomon, et i1 ne lei pretait pas gratuitement ses sujets, lolcherons, matelots, sculpteurs, architectes et autres. Ainsi Adonhiram, cet artiste d'un genie
merveilleux, qui &telt a la fois ingênieur, statuaire, ciseleur,, architecte , appreteur d'etoffes, et qui construisit le
palais et le temple de Salomon, venait de Tyr, envoye par
le roi. Quels benefices ne dut pas faire Hiram avec un prodigue comme le fits de David, qui ne marchandait jamais!
Quelles sommes prodigienses ne dot- il pas tirer de l'affaire des mines d'Ophir que Ic' roi de Jerusalem out
jour renvie d'expleiter et pour laquelle it emprunta les
vaisseaux et les marins de son ami, lequel devint alors son
associe? Ce roi marchand flit ell definitive rancetre et le
parfait modele de ens illustres Cartliaginois qui entendaient
si hien le commerce, mais qui ne surent pas assez comprendre que les nations ne vivent pas -seulement de l'or
gull leer rapporte, et que, pour prosperer Iongtemps et
avec gloire, i1 faut de plus la grandeur des sentiments et
des ideas. Les Remains lo leur firent-bien voir.
Tyr .n'est plus, et des forets dii Liban it reste settlement quelques cadres groupes au-dessous de glaciers_ titernels et au-dessus do village d'Eden (s), site delicieux pour
l'abondance et la fraicheur de ses caux et de ses ombrages.
On monte It ce bois antique, h partir de la plaine -de Tripoli, a travers des rochvs affreux et la nature la plus
aride. 11 ne devait pas etre facile de conduire h.- lamer
d'enormestroncs d'arbres par de pareils chemins, et l'on
coneoit la juste cêlebrite que s'etaient faite les coupeurs de
bois du roi Hiram. A peine si le pied d'un cheval peut
passer an bard des precipices qui bordent la route, et parfois elle est si abrupte que la pauvre bete joint-ses quatre
sabots les ins contra les autres et glisse comme font
enfants sur la *glace. Parfois i1 lei faut gravir des marches
de deux ell trois pieds de hauteur, et s'elancer par bonds
sur cat escalier incommode et continu. Enfin, apres une
penible journee, on arrive aux. cadres. Du plus loin -qu'on
les apereoit, - on croit -s'etre trompe et l'on craint d'avoir
achete un pan cher le plaisir de voir ces arbres si renommes. La foret semble une touffe d'herbe an milieu des
hautes cimes qui l'entourent. Mais c'est 1h un effet d'optique hien connu de tons ceux qui out voyage dans les
montagnes. L'impression est tout autre des qu'on *etre
sous ens vontes de feuillage noir et qu'on mesure du regard
les vieux. colosses de leur base a lour cime.
Void quelques notes &rites au crayon par M. Bida, le
,1 juin 1855 :
0 Passé la journee aux cadres. J'y'suis soul. Ces grands
et vênerables arbres inspirent, au milieu de cette nature
sauvage, ins pensees les plus graves et les plus hautes. Je
ne me suis jamais senti aussi profondement recueilli et en
si pleine possession de moi-memo. J'erre longtemps parmi
ces antiques temoins des siècles passes et de la gloire de
Salomon: Que de revolutions ils ont vues! que de tempetes,
de ravages, de conquérants, de morts! Eux sent toujours
14 vivants, calmes et majestueux. On ne saurait se figurer,
en effet, comment des arbres peuvent avoir cet aspect de
(') M. Jourdain (le Bourgeois gentillionitne).
C'est k Eden qua reside lc cheik Joseph Kitarain , caimacan du
district, qui a figure si honorablement dans les derniers et affreux d y enements de Sync. Son intelligence et son courage out sau y e du massacre cette pante de la montagne et arr6t4 la fureur des Druses et des
musulmans.

serenite et de grandeur qu'on ne N ye qua chez les titres
humains. II semble qu'il y ait quelque chose d'anitne dans
ces viefflards de la montagne, et lour contact paralt sacra.
II se trouve pourtant des voyageurs qui n'ont pas honte
d'ecrire sur les troncs de ces colosses leurs petits nuns
inconnus. Mais, quand ils sent partis, le (giant rapproche
les dela levres de sa . blessure et referme son -ecorce stir
ces signes ridicules de la mite humaine. Ces arbres
sont au nombre d'environ quatre cent cinquante, et fen ai
mesure un qui n'avait pas moms de -12 metres du circonference J'attends avec impatience le coacher do
soleil, qui doit etre on spectacle magnifique. I I va se plunger
en face de moi dans lamer Tyrienne, et envoyer ses derniers
rayons sous ces feuillages sombres et en eclairer -les profondeurs. Enfin le sold' decline et Waffle. Ce spectacle ne
se (Merit pas; in restera comme on des plus beaux souvenirs de ma vie. J'ai passe Ih `line henna enivrante d'enthousiasme et de reverie religieuse.
Dans ce bois sacra vit un religieux maronite. Lorsque la
saison. est belle, it sort, le soir,, de son ermitage , reunit,sous l'ombrage des cadres, les bergers qui. font paitre
leers troupe-aux aux environs, et lair fait la lecture de lit
Bible et un enseignement chretien.
C'est une de ens predications improvisees, sans pompe,
simples, - familieres, que represente, page 209, le dessin de
M. Bida, artiste asset puissant pour-faire ressortir de ces
realites paetiques . toute leur grandeur sans les alterer. La
tradition en consacre one plus solennelle qui a lieu annuellement au solstice d'ete.
« Chaque annee, dit Lamartine, au mois -de juin , les
populations de 13eschierai, d'Eden, de Kanobin et de tons
les villages des vallees voisines, montent aux cadres et font
celebrer une masse a leurs pieds. Que de prieres n'ont pas
resonne sous ces rameaux! Et quel plus beau temple, quel
aide' plus voisin du ciel! Quel dais plus majestueux at
plus saint que le dernier plateau du Liban , le tronc des
cadres et le dame de ces rameaux sacres qui out ombraga
et ombragent encore tant de generations humaines prononcant le nom de Dieu differernment, mais le reconnaissant partout dans ses oeuvres, et radoratit.dans des manifestations naturelles! Et moi aussi je priai en presence de
ces arbres. Le vent harmonium qui resonnait dans leurs
rameaux senores jonait dabs rues cheveux , et glaeait stir
ma-pauplere des larmes de douleur et d'admiration. n -

PEINSEES SUR L'ART.
L'essence de l'art n'est pas de representer la forme inatérielle , les apparences visibles; c'est rinvisible- qui est
son veritable objet.
L'objet de l'art est la representation de rinvisible.
La beauty est dans son essence tout invisible, tout
immatérielle. Une -forme physique, un objet de la nature,
ne soot beaux que par la quantite d'invisible, d'ideal qu'ils
renferment, si l'on peut s'exprimer ainsi. L'artiste ne pent
done nous montrer le beau qu'en avant perpetuellement
sous le regard de la pensee , lorsqu'il compose, un modele
ideal. Manifester dans ses limites rideal, I'absolu, rintini
en taut que beau , tel est le principe tie l'art.
• Mais l'art ne peut s'exercer gal travers des- moyens
materiels et finis; c'est la forme sensible qua l'art emploie
pour manifester ('invisible ; dans ses creations, it est astreint
a• la memo roi que Dieu s'est impose& dans la sienna.
Dieu nous a rendu rnanifeste son infinie beaut y dans one
(') Les grands cadres sent toutefois peu nornbreux , et l'on e'en
compte pas plus de sept que l'on puisse considerer comme Gontemporains des patriarches.
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onvre exterieure a lui et sensible iinous, qui est l'univers. plus de nettete. Encore aujourd'hui, le pen qu'il a donne
La nature est !'oeuvre d'art par excellence, le type kernel au public sort de modêle aux ouvriers qui travaillent de
de toute oeuvre d'art. La nature, c'est tout ce qui tombe sa meme profession. » On a conserve six de ses planches
sous nos sens; et tout ce qui tombe sous nos sens apporte d'ornements (0°1 ,20 de largeur sun O'n ,12 de hauteur)
a notre ame une representation de quelque chose qui re- gravees par Louis Cossin les ones avec tin mono side en dehors de ce quo nos sens percoivent, une revela- gramme , les autres avec les lettres L. R. C'est le memo
tion de Vida , une image de !'invisible. La nature, l'art Cossin qui a grave , d'apres P. Rabon , en 1668, le beau
divin , est, comme les arts humain g', une manifestation de portrait de Roupert que nous donnons page 213. Cette
figure est traitee comme s'il s'agissait d'un des grands
l'idee infinie a l'aide d'une forme finie.
Voila done le sons dans lequel l'art doit imiter la nature. artistes du dix - septieme siècle; elle rappelle la noble
11 n'a pas a la reproduire , cela serait a la fois inutile et maniere de Van-Dyck.
impossible; ce pent et doit faire, crest de s'astreindre
La famille de Roupert continua la merne profession. Les
dans ses creations aux mernes lois que la nature suit dans registres de hi paroisse de Saint-Martin, a Metz, mention-.
les siennes. Manifester !'ideal, en prenant la nature, l'uni- neat, au 22 decernbre 1753, la mort de Marie-Viet. Morel,
vers comme type de toute manifestation , tels sent et le but veuve de David Roupert, marchand orfevre.
et la regle souveraine de l'art.
De tout temps, la profession cl'orfevre avait ete en bonLa creation divine, l'univers, est le type, le modele ge- noun A Metz. On croit qu'it l'epoque on les orfevres de
neral de la creation humaine, de l'art.
Paris furent eriges en communaute par Philippe de Valois,
La verite dans la representation patique d'un objet ne en 1330, ceux de Metz ' formaient deja une corporation
consiste point dans l'exactitude materielle des details; respectable ; mais aucun document historique ne le prouve.
c'est la verite- de I'ensemble, la signification generale de Le premier atour on ordonnance reglementaire sur les
• ]'objet, qui doit nous tapparaitre dans sa representation ; orfevres de la cite messine qui nous a ete conserve, date
c'est plus que cela, c'est un ate de Ia verite supreme et de 1414. En admettant memo que leur organisation n'ait
absolue, c'est l'ideal : a cette condition seulement, le but pas ete anterieure au quinzieme siècle, ce serait toujours
de l'art est atteint. Toute peinture qui n'a d'autre merite un titre d'honneur pour eux que de s'are constitues mob's
que Ia ressemblance triviale et la verite vulgaire n'est pas de cent ans apres leurs confreres de Paris, et trente-huit
une oeuvre d'art. L'art est autre chose qu'un proces-verbal seulement apres ceux d'Amiens (1376). La corporation
des orfevres messins jouissait de privileges importants.
exact, qu'un inventaire scrupuleux des realitós.
C'est dans •les inepuisables tresors de la nature vi- Ainsi, tandis que chactin des corps de metiers etait charge
vante , et non pas dans le monde abstrait, que l'artiste de la defense et de l'entretien d'une des tours de la ville, an
doit prendre la matière de ses creations; autre chose est nombre de trente-sept, les orfevres etaient exempts de ce
l'art, autre chose la philosophic. Si le pate doit beau- droit. Dans la revision de leurs reglements par le Parlement,
coup penser, beaucoup raditer, it doit aussi beaucoup en 1635, on reconnait que lour kat « avait toujours en
voir et beaucoup entendre ; it est d'une curiositó infinie. quelques prerogatives au-dessus des autres, pour avoir
Rien n'est pour lui indifferent, les nuances d'un coquillage, manier choses plus riches et plu g precieuses. » 11 Taut aussi
la dentelure d'une feuille, pas plus que les grands effets remarquer que, dans cette profession, la reception des
d'un soled couchant et les bruits majestueux de la mer ou metres etait entouree de formes bien plus solennelles
des sapins de la montagne... Le regard scrutateur que qu'il n'etait d'usage pour les autres corps de metiers. On
l'artiste jette sur Ia nature pour s'assimiler le monde des ne permettait aux maltres qu'un soul apprenti; mais ifs
images, i1 le porte egalement sur le monde interieur, stir pouvaient prendre autant d'ouvriers et d'aides qu'ils vonl'intimite de Fame humaine...
laient. L'apprentissage etait long; de quatre annees,
Generalite dans Vida, individualitó dans la forme, telle avait ete porte a six, et dans le principe on exigeait memo
du nouveau venu une indemnite de 200 ems, stir laquelle
est la loi de l'art. (1)
la ville prelevait un tiers et le maitre un autre tiers; cette
somme indique !'importance de Ia profession.
Les orfevres messins ne tarderent pas a former un corps
LOUIS ROUPERT,
recommandable par ses privileges et puissant par ses riORFEYRE A METZ AU nix-SEPTIEME SIÈCLE.
chesses. Au quinziême sincle, c'etaient plus que des marDE CORFEVREFUE MESSINE.
chands, que des fabricants d'or et d'argent; l'art devait enOn n'a presque atieun detail sur la vie de Louis Roupert. trer pour une bonne part dans leur métier. Les souverains
On ignore la date de sa naissance et celle de sa mort. On et les personnages princiers qui passerent A Metz, a partir
Bait settlement qu'a une epoque, qui n'est pas determinee, de cette époque, recurent generalement en cadeau , de la
it vint de Metz travailler a Paris, oft it se fit un certain part de la ville, une belle piece d'orlevrerie, ce qui donne
venom. « Nand on voulait quelque chose de bien, on A penser que ce genre de fabrication etait une des princis'adressait a lui » , est-il dit dans le Kiinstlerle.ricon de pales branches de l'industrie messine. Les nobles dames tin
Nagler. 11 parait qu'il out des ennemis ; c'est, du moms, temps, montees sur leur blanche baguet-lee, ne
ce qu'on croit pouvoir conclure de trois vers detestables gnaient pas d'aller visiter les ateliers d'orfevrerie; elles
graves par lui autour d'une de ses planches d'ornements : firent memo uo jour une demarche collective pour satyr
la vie A. un habile orfevre de la cite qui s'etait rendu
Ces langues de vipéres, de despit et d'envie,
Veulent envenimer ma salade choisie
coupable d'un crime. Ce maitre artisan avait frappe 'de
Que les censeurs inventent sans faire quelque faute.
sa dague un prevet, ce qui, pour un simple bourgeois, .ent
Louis Roupert etait bon graveur. « Il a conserve; dit entraine la peine de mort ; it avait ete seulement condama
Mariette (dans son Abecedario, publie par les Archives de a avoir le poing coupe. Ses amis et l'abbe- Jacques de
l'art francais), parmi les metteurs en cuivre, la reputation Neuchatel avaient intercede vainement pour lui; les dames
du graveur qui a le mieux su refendre des feuillages d'or- les plus distinguees de la ville, pour lesquelles cot artiste
nements et promener son burin sur les rataux avec le confectionnait d'elegantes parures et ces jolis colirets on
layettes (les commodes on chiffonniers de l'epoque), eurent
(') Victor de Laprade, Questions d'art et de morale.
plus de succes aupres des magistrats messins et obtinrent
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la grace du coupable. Ce ne fat pas, du reste, le seal crime
commis en ce siècle par les Bens de cette profession. Les
ehroniques out pris soin de nous en transmettre le detail,
et on voit par la que la corporation des orfevres avail une
grande importance, car si les anteurs de ces crimes enssent Re des bourgeois vulgaires, I'histoire ne se serait
point arretee a enregistrer leur pendaison.
La ddcouverte de l'Amórique , en multipliant les matieres d'or et d'argent, donna beaucoup d'essor a l'orfeyrerie : aussi cette industrie prit un developpement notable
a Metz an seizieme siécle. D'apres un document de cette
epoque, l'etat d'orfevre pouvait etre exerce par des families patriciennes de la cite. Les ateliers d'orfe yrerie qui
so trouvaient dans on quartier special (la rue Fournirae),

comme c'etait d'ailleurs l'usage pour tons les corps de.
metiers, ne devaient pas chemer, a en juger par toutes les
pieces (croix, eneensoirs, reliquaires, etc.) qui furent
exhibees dans la procession solennelle faite, le 11 juin
4522 (jour de Saint-Barnabe), aim de prier le ciel de delivrer la chretiente des Tures qui Ia menagaient, C'est
aussi de ce siècle que date l'usage legal des poingons
Metz. Quand Charles V entra dans la ville, en 1540, on
lui offrit « one coupe d'argent dere, fagon d'Aliemagne,
pesant 6 mares et 15 onces, pleine de florins de Metz. a
L'infiuence de Benvenuto Cellini dut aussi se faire sentir
dans cette ville qui comptait parmi ses orfevres des hommes
sachant encourage? les lettres comme les arts : Jean Donmary,, par exempla, contribua , en 1546, aux frais d'im-

Motif d'orf6vrerie par L. Roupert. — Dessin de Salihes.

pression Wan breviaire de J. Daher, et J. Aubry Oita les
Emblazes du savant antiquaire Boissard , son gendre.
Jusqu'alors les .orfevres messins n'avaient guere trayailIe
que l'argent. Dans les ordonnances anterieures au dixseptiéme siècle, it n'est question que du titre de l'argent ;
le titre de l'or fat enfin fixe par un reglement *de 1612:
La corporation &nit alors nombreuse et renfermait dans son
sein des membres des families distingudes de la cite. Quand
Henri IV vint a Metz, en 1603, la ville lei offrit an vase
cisele dans le goat de la renaissance, et a la reine un
char triomphal; dans Ia relation iniprimee de ce voyage,
on trouve la reproduction de cos deux travaux d'orfeyrerie.
*Sous Louis XIV, l'orfeyrerie, comme tons les arts, prit
un grand deyeloppement a cause du faste de la cour et du
goat qui penêtrait dans la nation. Un des premiers artistes
en ce genre fat Balin , dont nous avons publie le portrait
(t. III, '1885, p. 212).
lidetz ne resta pas en arriere d'autres villes, et peut citer
a cette epoque, outre Louis Reaped, Laurent Leclerc,
dessinatour habile, qui Malt vent' s'etablir en Lorraine. Il
mourut It Metz, en 1695, AO de cent cinq ans. C'est le

Ore de ce Sebastien Leclerc qui s'est fait on nom celebre
par son talent de graveur. (Voy. t.
1858, p. 230.)
La corporation continua a prosperer jusqu'a la fin du
dix-septiente siecle. dais alors plusieurs mitres orfevres
de Metz furent obliges de s'cxpatrier, par suite de la revocation de l'edit de Nantes; au dix -huitieme siècle, la
communaute des orfevres messins n'offre plus d'interet
particulier; son histoire est la memo que colic des commanautés semblables des autres villes de France.
Malheureusement it est asset difficile d'apprecier serement le gout artistique des anciens produits de l'orfevrerie messine. a Nous avons vainement, dit M. Emm.
Michel (dans une curieuse notice sur cette orfevrerie pea
connue , inseree dans les Mdmoires de 1' Aeaddozie de Metz,
et qui nous a servi de guide pour cc travail), cherche
connaitre les poincons et contre-poingons des anciens orfevres et ceux de la ville elle-merne. Combien nous avons
porte envie a la ville de Rouen, qui a posse& une lame do
cuivre sur laquelle etaient graves en creux les noms et les
poingons de 265 orfevres de cette cite an seizieme siècle I
Notts avons Ocouvert settlement qtt'au dik-septiême siècle,
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un contre-poincon portait les Iettres L. M. on l'ecusson
de la yule de Metz, et nous n'avons trouve qu'une settle
piece d'orfevrerie dont la fabrication on le rajustage provienne certainement d'un atelier messin. » La piece dont
pane M. Emm. Michel, et qui appartenait a tin des membres de rAcadómie de Metz, est tine petite fontaine en
argent de 0 m ,03 de haut stir 0°1 ,02 en profondeur,
composee dans ses quatre faces de morceaux repousses
et habilement ciseles. L'autenr de ce travail parait etre
tin des Braconnier, orfevres messins qui portaient clans
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leurs armes tin cor de chasse, embléme qui se retrouve
stir cette fontaine.
La plupart des produits de rorfevrerie messine ont peri,
dans la suite des temps-, comme it est advenu pour tant
d'objets d'art faconnes de matiéres precieuses. II est assez
ordinaire d'accuser la revolution francaise de ces devastations d'anciens tresors, surtout de trósors d'eglises;
mais déjà Bien avant cette periode, le besoin d'argent ,
cause par des necessites politiques ou religieuses, await
maintes et maintes fois provoque ces actes de destruction.

Louis Roupert. — Dessin de Salidres, d'après la peinture de P. Ration, grave par L. Cossin.

Aux septieme, neuvieme , quinzieme siecles, en 4527,
en '1567, etc., nous trouvons, a Metz, des exemples de
ce genre. Mais cc fut surtout a la fin du dix-septieme siècle
que les pieces d'argenterie des villes du royaume furent
fondues par ordre de Louis XIV, pour subvenir aux depenses de l'Etat toujours croissantes. Metz en paya sa
bonne part « pour les necessites de la guerre que nostre
grand monarque sentient contre les arcs–boutants de la
religion prêtendue reformée et leurs suppOts », dit. la note
manussrite d'un chanoine messin.

LES DEUX RICHESSES.
NOUyELLE.

Paul Dupont et Louis Marchant Otaient nes le même
jour, porte a porte, dans le meme village. AussitOt que
leurs petites jambes surent les porter sans le secours de
personne, ils se lierent dune Otroite amitie. Its couraient
des le matin s'appeler a travers les funtes de la palissade
qui separait lours jardins et ne se quittaient pas de tout
le jour.
Its grandirent ainsi 4 OW run de l'autre; ils frequen
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terent la memo ecole, its lurent les rnemes b yres, et cependant on vit bientet quo leurs caracteres etaient trêsdifferents. Ce gulls entendaient dire a leurs mores - et it
blurs pores etait sans doute pour beaucoup dans cette
dissemblance. Paul n'avait quo Mug ans lorsqu'un jour
sa mere lui fit observer avec un air singulier de satisfaction
que son chapeau contait plus cher qu aucun de cult des
mitres enfants du village. Cette . remarque flatta Ia vanite
de Paul, et, lorsqu'il le mit pour alter it l'ecole, it ne
mamma pas de le faire admirer a ses camarades qui etaient
versus le chercher et de leer répeter :
Voyez mon chapeau ! it coate.ubecu et demi. Vous
Wen area jamais en un comme cela !
Et sa mere de Fire et de s'ecrier :
— Cher amour I comma it est far de son ion chapeau!
La mere de Louis agissait tout autrement. C'etait elleméme, autant quo possible, qui faisait tons les vetements
tie son ills. Un jour qu'elle venait de terminerrune petite
easquette, elle la montra it une de ses voisines en disant :
—N'est-ce pas tout ce qu'il faut pour un enfant? Je l'ai
con* dans le pan d'un vieil habit de mon mad. Cela m'a
donne un pen de .peine, car je n'avais d'etoffe que Men
juste; mais enfin Jo l'ai caliph scion le morceau.
Les deux petits amis avaient sept it huit ans lorsque.
Paul recut de son - per° en choral de bois, joliment peint
et lixe stir tine planchette mimic de quatre roues. A peine
Pout-il fait rouler une lois autour de la chambre qu'il Cott,
rut chez son petit voisin en criant :
— Louis, Louis, vois mon choral I Ton pore ne t'en
achete pas de pareils! II conte quatre francs.
Louis considers le jouet avec admiration, trials son ami
no lui permit pas de le trainer a son tour.
C'est mon clieval,tlit-il; tu pe-ux _le retarder, mais
ii ne faut pas y toucher.
Lorsqtte la mere de Louis, M' Marebant, vit avec queue
attention son fits examinait chaque partie du cheval, elle
ne, mit pas en doute ne lui demanditt de l'argent pour
on aeheter un.semblable. 11 n'en fit Tien cependant ;
en revenant de l'ecole, comme it travers.ait la grange, -il
apercut une enure d'une Otrange forme; ii s'en.saisit aussitet et courut a sa mere en_ eriant :
— Mere, mere, puis-je prendre ceci?
OM, mon ami; mais _Wen veux-tu faire, je to prie?
Louis plaea la courge stir la table, et, la contemplant avec
tine extreme satisfaction
—'oyez, mere, dit-il, si, avec des jambes; elle n'aurait pas tout it fait Pair d'un chars!.
Pus, emportant son tresor, ii disparut jusqu'au moment oft on l'appela pour soup-er.- -Le lendemain matin it exhiba la courge, a laquelle.
avait reussi a donner, en effet, quelque lointain rapport
avec un cheval de bois, Il y avait colle deux oreilles
drap brim, ainsi qu'une crinière et tine queue fillies avec
do erin de vrai cheval ; it y avait ajuste quatre baguettes
figurant les jambes et avait fort proprement coupe une
selle dans tine vieille botte. C'etait tin cheval tres-passable , quoique les articulations en fussent un pen roides.
Mais comment le mettre, en mouvement? La etait la question, et Louis y songea beaucoup; pout-etre mettle cola
fut-il la cause de quelques distractions it l'ecole.
En revenant, it entra dans la boutique d'un tourneur,
et, decouvrant, parmi des debris pousses dans en coin,
plusieurs petits morceaux de bois rends, it demands au
maitre tie la boutique la permission d'en prendre quatre,
ee que le brave homme lui accords avec plaisir. Louis
neanmoins ne s'en allait pas; it hesitait et rougissait; enfin
it s'informa du tourneur si eels lui prendrait Men du temps
de porter un trou au milieu de chacune de ces petites

pieces de bois. L'artisan desira savoir ce qu'il en voulait
faire, et Louis I'ayant ails dans le secret .de son entreprise;
' le bonhomme diverti lui dit qu'il serait Bien curieux de
voir un choral fait avec une citrouille, et quo si la bete
n'avait pas trop inauvaise tournure, tl lui donnerait volontiers la planchette et les roulettes. Louis partit comme
l'eclair et rapporta son chef-d'ceuvre en triomplie. L'ouvrier ne put s'empe.eber de rice de tout son cceur de l'accoutrement de l'anim_al, mais it dit :
— Vous etes tin industrieux petit homme, mon garcon;
volts meritez une recompense.
Et it fixa l'instant les jambes du cheval sur une planche it laquelle it adapta des roulettes.
Louis, au comble de la joie, revint chez lui en trainant
victorieusement sa monture - derriere ses talons.
— Hold ! cria-t-il it la porte de Ia maison ; bolt I venez
torts voir moo:choral!
Son pore et sa mere accoururent, et celle-ci lui dit en
souriant:
Mon cher and , voile qui West. pas trop mat; seulement it est dommage quo les oreilles soient nn pebcourtes.
C'est vrai, mere, repartit Louis vivement ; mais j'ai
fait comma Vous aveema casquette, je les ai toupees scion
to morceau que j'avais.
Dui, oui, et tu y as pris de la peine, eels se voit,
Le Ore panut tout charme de 1"ceuvre du petit gnreoh,
car it en appreciait les difficultes.
suis content; dit-il en lui dormant tine petite tape
sur la joue; je suis content que Louis air fait wipe chose.
—Pourquoi mon Ore est-il content que-faie. fait gadque chose? demanda Louisa sa mere en allant se toucher.
— Parce que cela donne l'espoir que plus tard tu seras
capable de to tirer d'affaire tout seul.
Ohs que Louis fut leve le lendernain - , il.courut montrer
son cheval h .Paul; mais celui-ci- ne lui accords qu'une
treslégere attention.Le mien a . conte quatre francs, dit-il , tandis que
eelui-la no ea .rien COM; iI West pas la moitie aussi job
-que le mien.Peut-etre, dit Louis; mais cela m'a beaucoup amuse
de le fahriquer.
Et it s'en alla en courant faire rouler son cheval tout le
long du -village.
En effet, Louis prouvait Men qu'il avait du- plaisir a faire
lui- meme tout ce dont it etait capable, car on le trotivait
toujours acme. •
Un jour, Paul, la joie dans les yeux, vint lui niontrer
deux'canifs -et quatre couteaux qu'il avail achetes pour une
bagatelle, disait-il.
Que veux-tu faire de taut de couteaux et de cult's?
lui demanda Louis.
— Je compte alter les vendre a la vile, et, en les laissant pour vingt sous piece, ce qui est trés-bon marche,
je doubierai mon argent. Mais la personne qui t'a vendu ces objets les-a sans
doutevoles, autrement tu tie les aurais pas eus pour si peu.
— Je n'en -sais rien repartit le jeune speculateur ; mais
ce que je sais, c'est que je m'en ferai de l'argent.
Faire de Pargent ! repeta Louis; c'est singulier que
de vendre une chose plus qu'elle n'a cotte cela , s'appelle
faire quelque chose !
Son ami partit d'un eclat de Fire.
—J'espere to prouver la Write de ce que j'avance, dit-il.
— Oh ! je n'en doute nullement, reprit Louis; mais
c'est le mot qui me parait drele. Ce que je voudrais vois,
c'est Ia maniere dont on fait en realite l'argent. Ce doit
etre quelque chose de joli- quo ces petites pieces toutes
•
neuves et reluisantes lorsqu'elles tombent du balancier.
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— Pour moi, j'aimerais tenir mon chapeau dessotts a
cc moment-la, ajouta son ami.
Lorsque Paul revint, quelques jours apres , montrer A
son jeune voisin l'argent que lui avait rapporte son tratic de
couteaux, it le trouva, comme d'habitude, entoure de ses
outils.
--- Quo vas-tu faire de nouveau ? lui dernanda-t-il.
— Je voudrais apprendre a Rubis a battre, le beurre.
Tandis que je le fais moi- memo , it dort tranquillement
sous un arbre. Je tie sais pas pourquoi on dit: « Travailler ,
corium un chien » ; les chiens ne font rien du tout. Je
veux essayer d'atteler Rubis a la manivelle de la baratte et
rantener a tourne y jusqu'a ce que la creme devienne beurre.Je n'ai jamais vu un garcon comme toi, reprit Paul;
toujours on to surprend faisant une chose on l'antre. Pour
rnoi , ce que par-dessus tout, c'est de m'amuser et
de gagner de l'argent.
Moi aussi, j'aime cola; dit Louis; mais ce que je Ibis
moi-merne m'amuse. G'est un si grand plaisir que de parvenir a faire ce qu'on a dans ridee!
La sernaine suivante, Louis invita son ami a venir voir
Rubis a l'ouvrage. En effet, ('invention de I'ingenieux petit garcon avait parfaitement reussi. Le chien, en tournant,
donnait a la baratte une impulsion assez vigoureuse pour
que Ia crème se convertit en beurre. Les deux garcons
ravis poussaient des hourras; le pauvre Rubis paraissait
moins rejoui; il, tournait, tournait d'un air triste et grave,
sans lame oser lever -la tete.
— Je sais ce quo je : ferais si j'etais toi, dit Paul ; je
conduirais Rubis a la yule avec la baratte , et je deman--°
derais six sous par tau a ceux qui voudraient le voir battre
le beurre.
— Ah ! s'ecria
cola m'ennuierait a mourir de rester tout le jour sans rien faire.
— Mais tu ferais de ('.argent.
—Allons done ! est-ce que c'est faire quelque chose?
son, je veux raccommoder le seau dans lequel on transporte l'eau; ma mere dit qu'il est percê et ne vaut plus
rien; mais je crois qu'il y a moyen de le reparer. Et puffs,.
,je veux aussi faire une brouette pour Sophie Elme. Son
petit frêre devient lourd, et cela doit la fatiguer de 1'avoir toujours aux bras.i-Sophie Elme et Rose Price etaient deux des camarades
d'Ocole de Paul et de Louis. Elles prenaient un grand plaisir it venir voir Rubis -:s'-acquitter si bien de sa tache, et,
sachant que son maitre le recompensait de sa docilite par
nu repas &Heat, elles ne manquaient jamais de lui apporter quelque bon morceau. Mais, malgre cette agreable retribution et la reputation de chien savant que son talent
lui meritait dans le voisinage, Rubis avait le travail en
voyait apparaitre la baratte,
horreur. AussitOt
haissait les oreilles , mettait la queue entre les jambes,
guettait du coin de roail l'occasion de s'echapper,, et lorstine le beurre tardait a se prendre, it poussait des burlements si pitoyables qu'on etait force de le Meier. L'n
jour enlin, voyant exhiber son instrument de torture,
prit resoltIment sa course, franchit la hale du jardin et
passa la journee dans les bois. La famille battait son beurre
le vendredi, circonstance, a ce qu'il parait, qui n'avait
pas echappe a l'intelligent Rubis, car depuis lors it prit
l'habitude de disparaitre le jeudi soir pour ne revenir dejeuner que le samedi matin seulement. M. Marchant prit
le parti de l'attacher des la veille pour 6tre sar de sa presence en temps utile; mais quand Rubis se vit atteló, it se
mit it hurler plus lamentablement que jamais, ce qui dura
aussi longtemps que son supplice, et tout le reste du jour
it fut d'une tristesse profonde.
-- Eh bien 1 dit Louis, laissons-le tranquille, puisque

cola le rend si malheureux. II Curt que la chose lui deptaise
bien pour qu'il se sauve et reste tout in jour sans manger.
D'ailleurs le pauvre animal ne got to jamais lien de ce
beurre pour lequel it se donne tant de peine. Quand je'
tourne la manivelle, cola me fatigue hien le bras; mais je
pense que j'aide ma mere, et cette pensOe m'encourage.
Rubis*, lui, se fatigue sans aucune satisfaction, car it no
sait pas qu'il soulage quelqu'un.
— Voila qui est d'un garcon humain et sense, dit sa
mere avec une caresse.
Toutefois, it se passa des semaines avant que le chien se
hasarditt a rester le vendredi A la maison; lorsqu'il s'y
aventura, a la fin, ce ne fut qu'avec une extreme circonspection , et iI ne fallut pas moins que la vue de Louis agitant lui-memo la baratte pour le rassurer completement.
Paul, a sa grande surprise, trouva son ami tout absorbó
dans cette occupation.
— Eh! dit-il, qu'est devenu le chien?
Louis lui expliqua les raisons
avait eues pour le
dispenser de cette corvee.
— Quel drOle d'individu tu fais! s'ecria son jeune voisin. Apres t'etre donne la peine de lui apprendre ce metier
et avoir construct tout un appareil a cot effet, to abandonnes la partie pare° .que M. Rubis prefere vivre de ses
rentes.
J'ai eu do moins la satisfaction de reussir, repartit
Louis, cola vaut bien un pen de peine.
M me Marchant, qui lavait les Beaux a fait pros de lit,
entendit cette conversation et dit A son fits
— Tu as surtout la- conscience d'avoir sacrifie ton
egoisme a un bon sentiment. Je suis• sure que si Rubis
pouvait raisonner, it t'en sauna Ulf gre infini.
La suite it la prochaine livraison.

LA FETE DES FEMMES
DANS LA VALLEE DE MUNSTER.

Les Femmes de 'Whihr, Walliach et Zimmerbach avaient
chaque annee une fête, le Weibertag. Elle se retinissaient
ce jour-la sur la place publique, la plupart masquees,
cliacune tenant quelque chose a manger dans sa main.
L'une , tin pot rempli de viande; une autre, un plat de
legumes; tine autre, un rOti embroche d'un epieu en bois;
une autre, un 'nets quelconque. Elles avaient droit de
prendre ensuite clans Ia cave commune deux tonneaux de
yin qu'on chargeait stir • un cheval orne de grelots et
conduit par tine femme masquee. Chaque boulanger et
chaque aubergiste etait oblige de letir donner une 'niche de
pain.
La commune leur donnait aussil2 schellings pour acheter
in bouc. Elles allaient ensuite en cortege, conduisant le
cheval et le bouc ones, harnaches et charges de grelots,
A Ia ferme , et le fermier etait oblige de leur donner du
beurre.
Elles allaient de la sur la . grande route boire et manger,
et arrRer les passants qu'elles obligeaient a s'amuser avec
elles et A danser autour du bone.
Les hommes n'osaient pas sortir de Ia maison pendant
toute la journee , et it leur etait Wendt' de se montrer
meme aux fenetres avant le soir.
Cette coutume bizarre, qui fait penser aux bacchanales
du paganisme et qui en etait peut-etre une vague tradition, a ête abolie definitivement , le 25 fevrier 1681 , par
les efforts perseverants de M. le pasteur Forsten (1),
(1 ) Extrait d'une nouvelle publication tres-remarquable par fo
choir des sujets, rerudition, et la beaute typographique, les Curiosites d'Alsace, -Ire annee. (Colmar, 1861.)
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LES MOMS MUSULMANS.

noms antérieurs A l'islamisme, on ne trouverait pent-etre
pas mille noms differents dans foute l'Algerie. (I)

Les musulmans n'ont pas de noms patronymiques; on
dit : Mohammed, fits d'Ali ; puis Ahmed, fits d'Ali; puis
LES PILLEURS
MER.
Omar, Ms d'Ahmed. A la troisieme generation, le nom
Cambry,
dans
son
excellent
livro
sur
la Bretagne, condu grand-pen a disparu; lorsqu'on vent preciser la filiation, on est force de faire des nomenclatures d'autanrplus duit le lecteur stir les groves sauvages dut district de Les,
faciles a brouillcr que les memos noms se reproduisent neven, et -dit :
a Les naufrages sent commons sur ces cotes. lls entretres-souvent. La tradition religieuse conseille aux musulmans de donner it lours enfants des noms de prophetes ou tiennent chez l'habitant un amour du pillage que rien n'a
des noms composes avec les attributs de Dieu : aussi les pa &Andre; it regarde comme. un -don du riot tons les
noms sont forcemeat a pen pros les memos partout.. On objets quo la tempete et que la mer peuvcnt apporter
emploie one douzaine de noms. de prophetes :Mohammed la cute. Ii existe pourtant des families-qui tie participant
et ses derives (Ahmed, Hamoud, etc.), gssa (Jesus), jamais a ces viols; qui se croiralent deslionorems si, quand
Tapia (Isale), Yacoub (Jacob),, Yousef (Joseph), etc. Les la multitude court au rivage et va se partager la dapouille
attributs de Dieu soot au nombre . de cent; ce_ sont : el des naufrages, cites faisaient tin pas pour y participer.
Notons:que Cambry visitait ces plages inhospitalieres en
Bader, le puissant ; el Rerun, le genereux ; el Rahman., le clement; etc. Devant ces adjectifs qualificatifs 1701. Depuis, les mixurs.s.auvitges qu'il denonce d'un- trait
tie la divinite, on place le mot Abe , qui signifie serviteur n'ont-elles point disparu? Serait-il vrai existe encore
ou eselave. Si on ajoute A ces noms ceux composes en des pilleurs d'epaves? Nous axons interroge l'auteur
tableau que reproduit notre gravure ; it nous a repondu
l'honneur de la religion : Noureddin . , himiere.de -la
a Autrefois, entre Roscoff et le Coquet, et notamment
; Salaheddia , l'ep6e de la foi, etc., et quelques-autres

Salon de 1801; Peinture. — Les Pincus de lier, a Guisseny (Finistere), par Ian' Dargent. ,—Dessin de Ian Dargent.

vers Plouneour, Guisseny et Kerlouan , les pilleurs de mer
attachaient une lanterne sur la tete d'une vache , et, apres
avoir entraine l'animal vers le rivage, Hs le faisaient marcher la nuit sur les rochers battus par la tempete. Les
oscillations de la lumiere. la faisant ressembler a celles
d'un fanal de navire balance par les vaguer, les marins,
tourmentes an large, se croyaient plus eloignes de la cote,
et, attires par l'espoir, venaient 6chouer sur les 1.6c:ifs.
Cette coutume barbare etait tres-ancienne en Bretagne
et remontait au temps des invasions normandes - et anglosaxonnes sur la peninsule armoricaine. D
II est done hien entendu qua le tableau de M. Dargent

represento une scene de niceurs qui n'existent plus en
France. Lesneven est actuellement one commune de l'arrondissement de Brest, et, sur les cotes de Bretagne, les
phares et. la vigilance administrative sapient pour garantir les navires naufrages du retour de ces anciens actes
de brigandage, tors memo que.notre civilisation qui, partant du centre, rayonne pen a pen jusqu'A nos rives les
plus lointaines, n'aurait pas enseigne a tons nos compatriotes, si profonde que soit encore leur ignorance, le respect de la grandeloi .soCiale do it Lien et du mien. a
(')

L'Algerie pow' les Algèriens ., par Georges Voisin; 4801.
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LA JEUNESSE DE SEDAINE.

Salon de 1801; Peinture.

Sedaine tailleur de pierre, par Appert. —Desin de Dargent.

De toutes les comedies do dix-huitierne siècle, celle qui droit et simple ait beaucoup souffert de cette necessite. II
inspire pour son auteur le plus d'estime et de sympathie n'avait aucun mepris pour les professions manuelles, .et,
est, a notre gre, le Philosophe sans le savoir. Cette piece, pretendait Bien, tout en faisant son metier en conscience,
dont le double but est de protester contre le prójuge du ne rien sacrifier des etudes qui pouvaient importer a l'aduel et de montrer comment on petit allier une honnetete grandissement de son esprit. C'est une sagesse qui n'est
parfaite et le respect de soi-meme au plus haut degre pas encore tres-commune-aujourd'hui. Nous nous croyons
avec les habitudes professionnelles du commerce, n'est sans prejuges parce que nous avons vaincu ceux que nous
entachee ni de declamation, ni d'aucune passion man- n'aimions pas ; main nous ne nous habituons pas facilement
vaise. Pure, simple, touchante, on sent qu'elle est ecrite a l'idee qu'on puisse 4 la fois travailler de ses mains et aipar un homme bon, sincere, aimant, incapable de haine mer !Instruction. Un temps viendra, nous l'esperons,
ou d'envie. II n'est pas naïf jusqu'a nier !'existence
oft l'on ne croira plus qu'il y ait aucune profession qui conmal. Que l'on rencontre sur le theatre du monde des vices, damne fatalement ceux qui l'exercent a !Ignorance. Sedaine
des exaltations fievreuses, des entrainements coupables, ii ne rêcriminait done point contre le sort et n'exhalait pas
ce qu'il avait de poósie en elegies ou en satires. Chaque
le sait ; mais ce n'est point JA ce qu'il aime a observer et
poindre; it s'en detourne par gout et applique tout son art matin it portait au chantier ses livres prefer-es avec son
a imiter, sans trace d'effort , dans une agreable fiction qui marteau et sa scie; et, aux rares instants du repos, it lisait
touche d'aussi Ares quo possible a la realite, le jeu et le tout en mangeant le morceau de pain- qu'il avait gagné
contraste naturels des caracteres, des sentiments, des a la sueur de son front. Cette simplicite de cceur eut sa
pensees, suivant les ages, an sein d'une famille vertueuse, recompense. Un jour l'architecte de Bum, le voyaut abagitee un seul jour par les consequences d'un moment de sorbe dans sa lecture, s'approcha de lui, l'interrogea ,
genereuse irritation, et hientet ramenee au calme et au fut frappe de ce y avait de raison et d'intelligence
bonheur par la prudence du Ore et !'accord intime des dans ses reponses, et le prit sous sa protection. 11 l'emcoeurs soumis a sa sage et tendre influence.
. mena dans son atelier et lui enseigna son art. Sedaine
Si cependant Sedaine eat mélè, dans ses comedies, quel- reconnaissant suivit . cette- voie nouvelle jusqu'a ce qu'un
ques plaintes a toutes celles qui, pendant la seconde moi- magistrat, M. Lecomte , jugeant sur quelques-uns de
tie du siècle dernier, firent explosion contre les abus des ses essais qu'il ótait bon d'assurer a ce jeune homme
inegalitós, l'égolsme frivole, les desordres de toute nature tout le loisir necessaire pour se livrer a la litterature,.
ou l'on sentait la societe glisser rapidement viers un abime, l'aida de sa fortune et de son credit, et le mit en relaassurement it n'est pas Re sans excuse et l'on ent com- tion avec quelques Ocrivains en renom. On sait le reste.
pris son amertume; it avait ête malheureux. Fits d'un ar- Sedaine justifia rapidement cette confiance, et ne tarda pas
chitecte qui, enlevó par une mort prómaturee, lui avait a se faire une place dans les lettres par ses poesies, ses
laissó le devoir de soutenir toute sa famille, Sedaine epitres, ses operas comiques et ses comedies. II fut elu
adolescent s'etait vu reduit a demander le pain de ceux membre de l'Academie francaise le 27 avril 4786. On
qu'il aimait aux travaux les plus pênibles. II s'etait fait comprendra sans peine combien Sedaine fut touché de cot
tailleur de pierre. II ne parait pas, du reste, que son cmur honneur que de tout temps affectent de mepriser ceux
TOME
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qui secretement le desirent sans espoir. II y avail loin du
chantier oth it avail tante les pierros, sons on soleil hrelant,
avec de rudes compagnons, au fauteuil que lui decernait
librement l'election de ces hotnmes illustres. Arretorisnous h cc contraste qui satisfait la pensee l'occasion se
representera de nous entretenir, -avec plus de details, de
la douce et aimable serenite qui nous -fait preferer les
wuvres de Sedaine a celles de plusieurs tie ses ontemporains plus celebres.

LES DEUX RICHESSES.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 513.

Pen de temps apres, Louis alla visitor dans la vile de...
un de ses oncles qui etait eapitaine de marine, passa
son temps tres-agreablement; son oncle lui raconta beaucoup d'histoires intéressantes, et lui mantra: plusieurs obawait rapportes de ses expeditions loin.:
jets curieux
taines, entre autres un petit batiment completement &pipe,
construit par un matelot americain.
Louis revint chez lui la tete remplie de ce vaisseau , et
des lors son idee fixe lot d'en faire un pareil. Pendant
son sejour h la vile, it avail observe avec_ime granite attentionia construction, taut interieure qu'exterienre, des
navires , et s'etait informs de la raiso,de cheque particularitê tenant A tel oa tel genre de bAtiments. II resold
aussitet de se mettre a l'reuvre, et j4Mais connaissances
nouvellement acquises ne furent appliquees dune facon si
ingenieuse et si intelligente. Quand Paul le rencontra tratnant une piece de bois presque aussi grosse que lui,
s'ecria :
— Eli Men ! quest-ce encore?
— Jo vais faire quelque chose, repondit avee un sourire
le petit constructeur en esperance.
Je le vois Men ; mais queue espeoe de mauvaise machine?
Un vaisseau. Ce bois servira pour la carcasse.
Paul tourna les talons, fit sonnet-, ses biles dans sa
poche et s'en alla en sifflant Cadet Roussel. Dependant
revint souvent, tandis que le navire etait sur le chantier,
et regardait tout en jouant avec Rubis on s'enquerait
de ce qu'on payait a la vile des scies, des marteaux, des
eiseaux , etc.
Un jour, au lieu de trouver Louis a son Otabli, le robot
en main, it le vit qui se dirigeait du cote du bois, portant
tin panier dans lequel quelques petites branches etaient
arrangees dans de la mousse humide.
04 vas-tu done? lui demanda son camarade.
Je vais greffer des arbres. Quand j'ai eV chez mon
oncle, fat vu an eapitaine norvegien qui m'a raconte
toute sorte d'histoires sur son pays. II m'a dit qu'en Norvege , la premiere chose qu'on donne aux petits garcons
est tine serpe, et que tout enfants its apprennent a greffer.
S'ils mangent de bonnes poires, par exemple, its vont A. la
recherche de l'arbre qui les a preduites, et, quand la saison esepropice, its en demandent quelques greffes et vont
dans les bois enter les arbres sauvages. C 'est tres-agreaMe , tu comprends bien, de trouver a sa portee, en traversant one foret, tine branche chargee de bons fruits qui
desalterent et rafralchissent. J'ai pense que ce serait charmant d'avoir aussi dans notre pays de ces bonnes fortunes.
J'ai appris a greffer, et j'espere que dans quelques annees
les arbres du bois donneront des fruits juteux que les pauvres gens fatigues et alteres seront bien aises de cueillir. Its
ne sauront pas qu'ils en seront redevables a Louis Marehant ;
mais qu'importe, s'ils les trouvent bons.

Et qu'est-ce que tu en retireras? demanda Paul.
Mais le plaisir d'avoir fait quelque chose d'utile, re•
pondit son compagnon.
—Quel original I dit Paul en haussant les epaules; et
iI courut h la recherche d'un jeune garcon avec lequel
faisait an commerce d'hamecon.s. II trouvait dana son for
interieur que Louis etait bien fou de passer son temps A
greffer des arbres pour les premiers venus et A construire
an vaisseau qui ne lui rapporterait rien.141ais cello opinion
se modifia quelque pen, quand ce vaisseau fut acheve
equips et passe en couleur; ii convint quo cola valait la
peine et le temps qu'on y avail mis. Les proportions en
.etaient parfaites et les accessoires travailles avec un spin
prodigieux. Si ce navire eel Re de taille it etre lance a la
mar, ii aurait glisse sur les ondes comma les birondelles
dans les airs.
Bravo ! s'ecria Taut, c'est tine- vraie merveille. Si
retais toi, je l'exposerais A la villa; les enfants donneraient bien.six sous pour le voir.
Mais je to dis que je trouverais fastidieux de me tenir
tout le Jour les bras croises, a Me de mon vaisseau, tandis que j'ai des boutures a mettre en pleine terre et des
ruches A tresw. Oh ! c'est vrai , reprit Paul o riot, puisque, selon
toi, faire de l'argent ce n'est pas faire quelque chose.
Lorsque arriva le moment Ott les deux amis durent choisir tine vocation; lours parents demanderent a chacun d'eux
queue keit cello qu'il preferait. Louis montrait des dispositions pour la mecanique en general ; mais sa visite A son
oncle le eapitaine, les histoires que celui-ci lui avait racontees, les recits de voyages qu'il avail lus , avaient plus
particulierement fixe son choix. II pria son Ore do MI
p-ermettre de travailler dans an chantier a la construction
des vaisseaux.
Quant a Paul, sa plus haute ambition Raft d'entrer
dans le commerce et de devenir tin riche negociant. Sa
mere en fut ravie.
n'aurais pas voulu, dit-elle , que mon ills devint
an simple ouvrier. II y a vraiment des enfants qui sont nes
avec des penchants vulgaires. Pour moi, retais bien Iranguile sur Paul : it a toujours eu des gaits comma it faut.
Cette remarquo parvint aux oreilles de Louis; mais
Raft si occupe a fabriquer tin jeu de raquettes pour Sophie
Elme qu'il n'y prit pas garde. Peu lui importait , d'ailtors, ce reproche de vulgaritë; it avail conscience qu'il
n'y en a pas a se servir des facultés et des dons quo la
Providence nous a *arils.
Une fois qu'ils eurent quitte leur village, les deux amis
ne se rencontrerent plus que de loin en loin.
Un jour que Paul Dupont se rendait a bord d'un }Aliment prat A mettre a la voile, it apercut son ancien voisin,
et, attain A hit, it lui tendit la main avec cordialite.
ne put toutefois dissimuler la desagreable surprise quit
eprouva en voyant Louis vetu comma tin artisan.
— Comment un garcon tel que toi, Louis, qui a bonne
facon et ce
faut pour renssir, a-t-il pa se resoudre
devenir simple ouvrier constructeur? G'est tin etat qui
paralt a tout le monde si common!
—Je ne m'inquiete pas de ce qui parai t mais de ce
qui est, repliqua llonnete Louis, et je pense que vivre;
dans ce monde sans faire usage des facultes . qu'on a recues
de Dieu est tin peche. Si le travail manuel est considers
comma vulgaire, je dois ft plus forte raison le relever par
mon caractere et ma conduits.
Mais comment le reléveras-tu en ayant toute la journée la scie et le robot en main ?
— Tout mon temps n'est pas pris par ce travail. J'ern-
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la flotte tangle, eut ramenó sur le rivage son royal proprietaire et sa suite, M. Dupont s'empressa d'aller feliciter
son ami.
— Voila un glorieux moment dans ta vie, mon Cher
Louis, lui dit-il ; mais; je ne puis m'empecher de sourire
en to trouvant memo ici faisant quelque chose, et je vois
avec plaisir que to fais de l'argent par la meme occasion ; ce que to avais coutume de friepriser fort au temps
jadis.
— Oh ! non , je n'ai jamais meprise la fortune ; seulement , j'aime A la voir arriver comme tune consequence du
travail actif et retlechi.
—Et c'est precisement de cette maniere qu'elle t'est
venue, a ce que Ion dit. Je viens d'apprendre que le
sultan te fait de magnifiques propositions pour t'engager
t'etablir en Turquie-. Je me rejouis de tes succes, tout en
peasant avec regret que ta patrie va-terPerdre.
— Non, vraiment, repliqua Louis; je reSterai tout au
plus deux ans dans ce pays; Sophie y regrette sa famille;
puis it n'y a aucune ressource pour reducation de nos
enfants; d'ailleurs, mes vieux parents out grand besoin de
leur Ills pour egayer Icons- dernieres:annees. Tout I'argent
que je pourrais !cur envoyer he les cleclortimagerait pas de
-mon absence. Enfin , j'ai desTrojets pour la prosperite de
mon village. Je n'ai jamais trouveque la richesse felt-digne
do sacrifice de la moindre joieau contraire, elle west
bonne qu'a procurer des -satisfactions de occur.
— Je songe aussi a rrre retirer des affaires et A me reposer quand j'aurai atteint le chiffre quo -je me suds fixe,
dit M. Dupont.
— Oh! quanta moi, :CIA Louis, je ne dis pas que je
veuille me reposer, parce que suis persuade qu'il est
impossible-de vivre heureux sans occupation.
Paul Dupont ne comprenait pas mieux son ami maintenant que dans le temps-oul Rubis battait-le heurre ; leurs
maniéres de voir avaiefif, an edntraire, de plus en plus
diverge. Mais it n'auraW serid a rien =de discuter. Paul
prit donc conge de Louis, tout- en se disant qu'il avait -tine
Ce fut seulement douze ans aprês que les deux amis se ren- maniere bien bizarre d'entendreje:bonheur.
La suite a la .prochaine livraisom
eontrerent de nouveau, et c'etait loin de leur patrie. M. Paul
Dupont se rendait en Turquie pour affaire de commerce.
En arrivant dans le port de Constantinople , le capitaine du bâtiment sur lequel it se trouvait dit, en lui
L'IZBA.
montrant un beau vaisseau qui reposait sur les tales, prêt
A etre lance :
Le cabaret russe (lieu de refuge, pritynni kabatchok I
— Voila un navire qui, sur la demande du sultan, a-ete est une chaumière composee d'abord d'une petite piece
construit par un de vos compatriotes, M. Louis Marchaut. d'entree <sombre , puis d'une grande chambre plus claire,
Comme ils debarquaient, M. Paul Dupont apercut
et, a cause de cela, appelee Weida izba, qui est toujours
brillant cortege qui se dirigeait du cote de la mer. C'etait divisee en deux par une cloison,derrière laquelle, a moins
le sultan lui-meme, suivi de sa tour et de tous les grands d'être de la famille, personne n'a le droit de passer. Dans
de l'empire; it venait assister au lancement 'du. .vaisseau cette cloison, au-dessus d'une large table de bois de chéne
baptise la Reine du Bosphore. Paul se joignit a la foule figurant le comptoir, est deco* une ouverture plus
qui . accompagnait de loin les seigneurs, et remarqua large que haute. Sur cette table, disposee quelquefois en
deux chevaux arabes richement caparaconnes, que Ion double ou triple étagère, on volt des deux cotes les spiconduisait par la bride et qui etaient destines en present ritueux en vidange; au fond, des flacons cachetes, de difpar le prince a l'habile constructeur. Sur le rivage, la ferentes capacites, sont ranges en gradins. Dans la pantie
foule le porta pros d'un homme n'eut pas de peine
anterieure de l'izba, mise A la disposition des visiteurs,
reconnaitre, car les annees n'avaient rien change a la viva- on remarque, pour tout mobilier, un bane fixe tout autour
cite des manieres, a la bonhomie d'expression de son an- de la paroi, deux on trois futailles vides et une table pros
Gien voisin. Néanmoins un signe et un sourire furent tout ce de l'angle au-dessous de l'image sainte.
qu'ils eurent le temps d'echanger dans ce moment : Louis
A part les futailles, M. Isidore Patrois a reproduit.
etait oblige de recevoir le sultan a bord de son vaisseau.
exactement cot amenagement du cabaret russe , en y in-.
La Reine du Bosphore , degagee de ses amarres , troduisant des personnages qui, par leur grace et lean
s'avanca majestueusement sur les Hots; tous les batiments quasi-distinction, ne sont pas tout a fait les personnages
en rade hisserent leurs pavilions et la saluerent de mille ordinaires de ces sortes d'endroits. A droite-, tine jeune
bordees ; des hourras, des applaudissements redoubles fille en longue robe bleue, d'une beautó remarquable, et
partirent du port, et des feux de joie s'eleverent de toutes un jeune homme, chantent quelque chanson melancolique;
parts. Quand le noble batiment , proclame le plus beau de derriere et it meitie cache par eux, un musicien les acploie mes heures de loisir a &tidier les mathematiques, a
suivre des tours, et je, consacre une partie de mon salaire
a rachat de livres qui m'interessent. Plus tard, si je gagne
assez pour me le permettre, j'apprendrai rallemand ,
parce que plus on a de connaissances, plus rintelligence se
developpe, et une intelligence cultivee nous sort dans n'importe quelle profession. En attendant, ma plus there occupation sera toujours le maniement de mes outils, parce
que c'est le talent que -m'a summit donne la nature. D'ailleurs je pense aujourd'hui, comme lorsque j'etais enfant,
que c'est une grande jouissance de « faire quelque chose.11
Un mois aprês, les deux jeunes gens se retrouverent
au bal de leur village, a 1' occasion dune fete paroissiale.
Paul invita Rose Price pour plusieurs contredanses, tandis
que Louis etait le partenaire assidu de Sophie Elme. Sophie
n'imaginait pas qu'il put y avoir un homme superieur
Louis Marchant : un roi lui aurait offert de partager son
trene avec elle, qu'elle.serait restêe lid& a son and d'enlance. Quant a Paul , -quoiqu'il eitt toujours trouve
plaisir-dans la societe de Rose, it ne pensait nullement
en faire sa femme; elle n'avait pas de dot.
— J'ai enfin un magasin A moi ! s'ecria un jour Paul
tout joyeux.
— Et moi; je suis constructeur en chef, dit Louis a son
tour.
-Je fais de fameuses affaires, je t'en reponds.
- -- Pour moi, je m'applique chaque jour davantage au
perfectionnement de ma partie.
—Enfin, je viens de me Dancer a une riche héritière,
dont la dot, versee dans mon commerce, me mettra
meme de faire une brillante fortune.
— Moi, je. suis depths longtemps engage avec Sophie
Elme. To te rappelles que lorsque nous etions enfants, to
ne rêussis jamais a me persuader que faire de l'argent
etait faire quelque chose ;. eh bien, je suis encore moins
convaincu que l'argent fasse raffection ,. et je ne concois
pas qu'on se marie sans se Gonna:Are et sans s'aimer.
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compagne stir la balalaica, sorte de guitare ou guimbarde
it longue anche. Au fond, pros de la fenetre, est un
homme assis. A gauche, quelques hommes et quelques
femmes, debout, ecoutent religieusement les deux chantours. A travers les derniers groppes passe tin enfant
tenant un vase sans doute plein cle kvass ecumeux.
Cette . seene est empreinte de gravite : on devine que ce
sont des serfs qui oublient leur &trine, leur-maitre, en se
bercant dans les songes de passe on dans les esperances
de. l'avenir.
Que chantent-ils? Assurement quelque legende bien

triste, a en juger par la physionomie de ceux qui chantent
aussi bien que par le visage de ceux qui ecoutent. U Les
chansons populaires russes, dit M. X. Marmier dans ses
Lettres stir la Eussie, sont remarquables par leur plaintive mólancolie, par lour richesse Whinges empruntees
aux scenes de la nature, par les idees superstitieuses
qu'elles retracent et les tendres soupirs qu'elles repthent.
Les Busses ont dans leur langue tine quantite de dfininutifs, de mots caressants 'et pleins de charme. Ifs ont souvent recours aux comparaisons, et ces comparaisons sont
pour la pin part au tan t de symboles gracieux ou en ergiques.

Salon de 861; Peinture. —L'IKba, par U. Isidore Patrols. — Dessin de Alouchot.

Dans l'Ornotion qui les saisit, ils s'adressent a tout cc qui
les environne, et confient au nuage, au vent, les r.egrets de
lour amour ou l'elan de leur espoir. Le rossignol et le
mum sont les oiseaux.compatissants qui repondent a
lours douleurs; l'hirondelle porte leurs messages; L'arcen-eiel qui se Ike sur une maison annonce qu'il s'y trouve
tine fiancée. La lune se cache avec tristesse apres Ia mort
de l'empereur. La plaine oil les ennemis ont passé se couvre
tie planter arneres. Les lames qui coulent en abondanee
ressemblent an ruisseau ; les larmes qui tombent deucement sont comme la rash. Le jeune guerrier est semblable
au courageux faucon, la jeune fille au cygne blanc. La
belle fiancee tremble pour son fiancé en apercevant le noir
corheatt, et le criminel tressaille au murmure des arbres.
Ainsi, partout ce rapprochement de la nature exterieure
et des pensees.les plus intimes; partout cette lei mysteJieuse de l'attraction morale et physique, cette nécessite
de l'homme qui, sentant sa faibles.se dans sa souffrance et
dans sa joie, clove ses regards vers Ie ciel et cherche un
accent de sympathie parmi les etres qui l'enVironnent.
Les chants out cesse. Les femmes ne tarderont pas a
sortir. Les hommes resteront jusqu'a la derniere heure de
la journee a boire leur kvasa, yin de grain, aussi capiteux

que le Yin de raisin. Ce sera encore l'oubli des miseres
presentes, comme tout It l'heure cette chanson melancolique que chantait la belle jeune fine en robe bleue; puis
it leur faudra aussi regagner leur demeure , et se preparer aux travaux du lendemain; le Wine ne plaisante
pas avec ses ,moujik.s : ils sont sa propriete, son capital,
et doivent cliaque jour produire intent.

LES EMIGRANTS.
La scene se passe sur le quai d'un port de mer etranger,
en Australie ou en Amerique. Des emigrants viennent do
debarquer; a lour costume on reconnait leur patrie. Ifs
vivaient en Alsace, dans le Ras-Rhin, peat-etre dans lea
arrondissements de Wissembourg ou . de Saverne, d'ot!t
beaucoup families s'exilent ainsi cheque annee. A Ies
regarder groupes si pas les uns des autres parmi leers
pauvres bagages, on &vine leurs regrets, leurs dontes,
leurs craintes; le cceur se serre. Drib jeune veuve presse
contre son sein un petit enfant endormi : la pens& de son
isolement a rouvert la source de ses lames. Son ami, son
protecteur, celui qu'elle aimait, qui etait toute sa confiance,
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qui devait soutenir etdiriger sa vie; git
bien loin, I revole, a travers la mer immense, jusqu'au pied de l'humble
au village, sous la pierre. Elle s'est laisse emmener : on ! Croix noire et s'y attache avec amour. Deux vieillards,
l'a
mais , indifferente kce qui l'entoure , son time I assis a cote l'un de l'autre, n'inspirent pas moins de pitiê.

A leur age, avoir abandonne a jamais leur foyer pour s'en
filler chercher un morceau de pain sous un ciel inconnu!

allelic extreme misêre les a done . si impitoyablement chas- •
ses? Le vieil homme compte le pen qu'il Iui reste d'argent
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sa vieille compagne resignee joint ses mains'sur la Bible
et prie : elle ira oh it ira, vivra oh it vivra, lui donnera
ses soins si la maladie vient A. le saisir, lui fermera les
yeux si c'est la volonte de Dieu qu'elle lui survive : elle n'a
point tine destines a part; 01e, c'est ltd. Deux autres époux
plus jeunes ont du mains pour eux la force, la sante, les
chances d'un plus long avenir. Mais it est bien h craindre
quo ce marl qui n'a pas su soutenir sa famille dans son
pays natal ne se montre pas plus prudent dans une autre
partie du monde. Ne s'est-il pas deja tromp dans ses
ealculs, dans sa depense? La buvette du navire n'a-t-elle
pas trop preleve sur son modeste capital? Sa main parait
fouiller en vain au fond dune poche vide : plus prevoyante,
sa femme, avec tin soupir, lui presente quelques pieces
de nionnaie qu'elle a su tenir en reserve, et lui recommande sans dente plus d'economie. line seule figure sourit ; cost celle d'une jeune fille debout au milieu du
;;rouge : la jeunesse espere toujours; un rove traverse
son esprit; elle voit dans un prochain mirage tine dot, un
epoux, tine ferme, ses parents, ses sceurs, qui accourent
a son appel et lui doivent raisance, le bonlienr, une nonvoile patrie.
Au fond, on voit d'un cote deux hommes qui paraissent
calculer ce que pourra leur rapporter ce nouvel envoi
tremigrants; de l'autre, tin charlatan fait briller quelque
prestige aux yeux d'une fouls ignorante.
Je n'aime pas !'emigration, nous ecrit M. Theophile
Schuler dans tine lettre aussi touchante que son tableau.
Nos campagnes so depeuplent, et j'ai convent entendu dire
quo les bras manquaient aux travaux de nos champs.
Toute expatriation est triste , sans doute. Celui qui est
en mesure de s'assurer dans le pays oh ii est ne tin bien-etre
suffisant n'est pas sage de s'exiler. Fais on conceit des
circonstances graves, douloureuses, exceptionnelles, oh
!'emigration pent etre tin moyen de saint, et meme un
devoir. Lorsqu'on se sent irresistiblement entralns . stir
certaines ponies fatales, n'est pas dine d'attendre pour
prendre ce parti extreme que l'on soit tombs dans la mendicite et la honte. Cependant on _ne dolt jamais agir `au
hasard, se confier imprudemment a des proinessesvagues,
A des descriptions seduisante_s, a des Iettres d'inconnus,
des articles de journaux dont Tien no prouve la sagesse et
la veracite. Il ne faut se confier qti'aux renseignements et
aux conseils donnes par des personnes bien connues, d'une
lionnetete irreprochable, d'une grande raison, et dont rexperience est une shre , garantie. Ajoutons, comme regles
generales, qu'il ne convient pas aux vieillards d'ernigter, et
qu'on ne saurait surtout trop recommander a tout homme
qui a tin vice d'avoir grand coin de le laisser derriere soi
avant de partir. Une sante vigoureuse; tin cceur fort, une
volonte énergique, et tin capital en argent proportionne
non-seulement A la longueur du voyage qu'on_vent entreprendre, mais encore aux rudes et longues epreuves qu'on
dolt toujours s'attendre h rencontrer stir une terre etrangere, sent absoltunent necessaires. En somme, les qualites
indispensables a remigraut sant telles que celui qui les
possede n'a pas besoin , le plus souvent , de s'exiler pour
reussir.
MEE D'UNE PREEXISTENCE (t).„
— Pour moi, lorsque je pense a tout ce quo j'ai-en a supporter de peines et de douleurs des mon enfance, rayant
necessairement merits par ma conduite dans tine existence
precedente, ear de Dieu ne saurait decouler nulle rigueur
gratuite,
je ne puis douter que je ne sois arrive sur la
Vay. t.

, 1841, p.

terre déjà charge de grandes fautes, et je ne me plains pas
de n'avoir possibilite de les sentir que sous tin voile. Pour
savoir par oh j'avais stars failli , je qu'a faire la revue
de toutes les inclinations detordonnees qui ont commence
A. se- temoigner en moi, des mes premieres annees, et
centre lesquelles lutter pour commettre ici-bas le
moins de mat possible. II no m'en faut pas davantage pour
- etre en etat de régler, par mon experience en mem temps
quo par ma raison, ma vie actuelle, et de garantir ainsi
ma vie future des consequences quo ina vie passee me fait
endurer aujourd'hui. (')
— Vodla tin home qui touche h la fin de sa carriere ;
dans quelques heures it ne sera plus de cc monde. A cc
moment supreme, a-t-il conscience du rêsultat, du produit net de la vie? En voit-il le resume comme dans on
miroir? PentLil s'en faire une idea? Non, sans dome.
Pourtant ce produit net, - cc résumé existe quelque part.
11 est dans l'Arne dune maniere latente, sans qu'elle puisse
le discerner. Elle le discernera au grand jour; alors le
résumé de tout le passé prenant vie a la foil, on se connaltra reellement. Ici-bas, nous no nous_ connaissons quo
par parcelles; la lumiere d'un jour est effacee par les
tenebres d'un mite jour; l'Atue enserre et garde dans son
tresor une fettle d'impressions, de perceptions, de &sirs
que nous oublions.
Notre memoire eat bien loin d'être proportionnee a la
capacite de notre Ante; et tans de choses qui ont agi stir
noire Arne, et dont nous avons perdu le souvenir, sent pour
nous comme si dies n'avaient jamais 06. Cependant elles
ont eu leur diet, et leur effet demure; fame en garde
l'empreinte, qui se retrouvera dans le resume final qui sera
notre Vie. future. (2)
prendre les choses, non dans le cadre &reit de
cette vie, mais dans !'ensemble de noire existence infinie ,
it faut necessairement conclure que nen,sealement le Contenu:virtuel de noire mernoire s'accrolt indèfiniment avec
le temps, mais que la perception que nous en avons s'ac-croft de meme. C'est A pen pas comme it arrive lorsque
-nouS. marchens vers le sommet d'une montaane : tans que
nous ne sommes que stir les premieres pontes, les arbres
et les moindres replis suffisent pour nous &ober le chemin . que nous avons suivi dans Ia plaine; mais des que
nous atteignons les hauteurs , tout change; ce que nous
anions perdu de vue se devoile de nouveau ; nos regards,
an lieu demaser le sol, planent sur !'horizon, et nous de-.
couvrons en pleine lumiere et dans lours vrais rapports
-tool les accidents de notre itineraire. (3)

LA MA1SON AUX PLUMES DE POULE.
11 existe a Pekin tin lieu de refuge appele Ia s Maison
aux plumes de poule s , oh ran va coucher pour un demicentime par tete et par unit. Les visiteurs sent plonges
dans une epaisse jonchee de plumes; tine couverture en
feutre s'etend stir tante retendue de !'immense dortoir
commun ; elle est percee d'un grand nombre de trans (wales;
oh les dormeurs passent lours totes; quand vient rheure
du sommeil, on rabaisse horizontalement stir la foule deja
couches dans la plume; au bruyant signal d'un coup de
tam-tam, chaque tete cherche A passer dans tine ouverture,
nfin de respirer l'air exterieur. Lorsque vient l'heure du
lever, annoncee par tin autre signal, chacun rentre sa
tete du eke de la plume pour n'etre pas strangle quand
(') Jean Reynaud, De la memoirs dans l'imMortalit a; lettre é
M. Chauffour-Kesner.
Francois Roget, Pensies genevoises.
(') Jean Reynaud, De la memoirs dans l'immortalia
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on retire horizontalement ce velarium avec un appareil de
cordes et de ponlies.
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n'eprouva pas quelque joie d'avoir êtê comprise? Nev'oiton pas, dans certains combats mortels, le vainqueur se
pencher vers le vaincu et lui dire . tout bas son nom'?
(19 ap. J.-C.) Germanicus n'avait que trente-quatre ans.
Cependant Agrippine, }visa par la douleur, malade ,
AGRIPPINE.
mais impatiente de tout retard dans la vengeance, s'emFille d'Agrippa et de la premiere Julie, Agrippine fut barque avec les cendres de Germanicus et ses enfants.
maria, par son grand-pore Auguste, a Germanicus, son Tons disaient, plaignant cette femme deux lois illustre,
cousin, petit-fils d'Octavie. Durant la vie glorieuse de son par sa naissance et son mariage : « Celle qu'on voyait namagi, son rOle fut obscur ; c'etait une grande dame en- guére entouree de louanges et de respect porte aujourtoffee d'hommages et d'honneurs bien propres a exalter d'hui dans ses bras des restes funebres; • et, maudissant
son orgueil naturel. Seule descendante d'Auguste, elle pout-titre sa fecondite qui donne plus de prise au destin ,
considerait Livie, Tibere et Drusus comme des intrus, et elle poursuit, inquiete d'elle-m6me, Ia vengeance inceraspirait onvertement a l'empire; ses esperances etaient taine ! » Sans etre arrette par les perils de l'hiver, et
d'ailleurs legitimes, et Germanicus, adopts par Tibere du malgre les vaisseaux de Pison croisant stir les cotes de
vivant d'Auguste, portait le titre de Cesar. Auguste mort, Lycee, Agrippine atteint Corcyre. La, elle consacre quelles deux epoux furent evidemment suspects a la non- ques jours a calmer I'emportement de son Arne incapable
velle maison regnante. La hauteur d'Agrippine, femme de resignation dans la souffrance. Au bruit de son arrivee,
vertueuse , blessa la vieille Livie comme un reproche; en Brindes se peuple d'amis on de curieux qui suivaient le
etret, les mmurs de l'imperatrice etaient douteuses, et un mouvement on croyaient plaire a Tibere. Le port, les
soupcon d'empoisonnement planait stir la mort d'Auguste. abords de la mer, les murs, les toits sent remplis d'une
Quanta Germanicus, it etait plus detests encore a la cour. foule affligee; on se demandait seulement quel serait l'acSon •devouement, ses victoires en Germanie , ses vertus cueil le plus convenable, le silence ou quelque acclamacommandaient trop de reconnaissance et d'admiration ; tion. Mais, lorsque arriva pen h pen la flotte, et qu'on vit
Tibere, ronge d'envie, voyait en lui un rival : Auguste, les rames, d'ordinaire actiyes au retour, manceuvrer avec
cherchant un fils adoptif, avait hesite entre Germanicus et une lenteur fuabre; quand Agrippine, tenant l'urne et
lni ; Auguste l'avait contraint d'adopter Germanicus, quand sans doute voila comme nous la montre le sculpteur,
lui, Tibere, avait un fils, ainsi desherite, d'une part de sortit du vaisseau avec deux de ses enfants, alors ce fut
l'empire : eh ! pouvait-il aussi partager sa paternite? Si un gemissement unanime. On ne distinguait ni vieux
l'on ent pu disgracier sans danger ou releguer dans une amis, ni nouveaux venus; hommes et femmes confondaient
lle, comme tant de princes idiots, le vainqueur d'Her- leurs plaintes. Seulement fettle, dans sa douleur toute
mann , le, vengeur de Yarns, Germanicus ent vecu ; mais neuve, depassait le cortege abattu par une longue afflicit avait un parti fait de tons les honnetes gens, et it valait tion. En chemin , on rencontra des legions envoyees pour
mieux, selon Tibere, supprimer avec adresse et ensevelir faire honneur a leur general, et Drusus, frère adoptif de
avec honneur l'objet de l'amour universel que d'eveiller Germanicus. A Rome, Agrippine fut l'objet de manifestapar une disgrace des revoltes possibles dans l'arrae et tions enthousiastes. Honneur de la patrie, soul reste
les provinces. Rappele de Germanie, Germanicus fut en- sang d'Auguste., unique modêle des antiques vertus`!
voys en Orient pour pacifier l'Armenie, l'Egypte, le Pont; Ainsi I'appelait le people, et les dieux etaient supplies do
sa mission etait accomplie, lorsqu'il out, en Syfie, des lui conserver ses enfants. M.-J. Chenier nous point son
difficultes avec Pison, gouverneur du pays, ancien confi- entrée au senat. Cesar, et vous, consuls, dit-elle,
dent et ami de Tibere. Germanicus, blessé de la mauvaise
Avec Germanicus j'ai quitte mes foyers,
volonte de Pison , exhala sans doute son mecontentement,
.l'y rentre avec sa gloire
En quel etat, Brands dieux! it y rentre lui—rnAme !...
sa colére. Pen de jours apres, it etait emporte par une
;
Approchez , mes enfants. Romains, c'est encor
inaladie aigue que la voix publique et lui-même attribaVous voyez le seul bien qui me reste aujourd'hni.
rent an poison. A son lit de mort, it assembla ses amis,
accusa devant eux Pison et sa femme Plancine, et leur de- Et Tibere rêpond avec finesse :
manda vengeance : « Vous aurez a vous plaindre au senat,
Non; je puis vous nommer du tendre nom de
Nous vous restons encor; Rome est votre famille.
it invoquer les lois; le premier devoir des amis est non
de pleurer lachement, mais d'ecouter les volontes, d'ac- Mais que fait-il pour justifier ces . paroles doucereuses?
complir les ordres du mourant. Assez d'inconnus pleure- s'ahstient de tout deuil public, et le jour oft les cendres
rent Germanicus; a yens de me venger si vous m'aimez de Germanicus sont portas au tombeau d'Auguste, it s'enplus que ma fortune. Montrez aux Romains 1a petite-fine ferme avec sa mere ;
du divin Auguste, ma femme; montrez mes six enfants.
Et l'on se dit tout haut que Tibere et Livie,
Vos accusations exciteront la pitie; mais n'allez pas supHeureux secrêtement dans le commun malheur,
Cachent leur allegresse et non pas leur douleur
poser une complicite criminelle, on pourrait ne pas vous
croire on ne pas vous pardonner. » Et les amis, touchant Le rOle de Tibere, dans le proces de Pison, a ëte supêIa main du mourant, jut-trent de renoncer a la vie plutot rieurement trace, d'apres Tacite, par M.-J. Chênier. Tanquit la vengeance. Alors, se tournant vers sa femme : « Par dis qu'il se retranchait dans la dignitê qui sied au chef do
ma mêmoire, dit-il, par ces enfants qui nous tient , de- 1'Etat, it faisait assassiner, par Sejan , an nom d'Agrippouille, je t'en prie, ta fierte; plie sous la rage de la For- pine, Pison qui pouvait le compromettre. ne put,
tune; de retour a Rome, garde-toi d'irriter de plus puis- selon le pate, echapper aux sanglants reproches du fils do
sant; que toi par une apparence de » Après ces son complice; ecoutez ces vers dignes de Corneille, et qui
avis publics, it lui parla en secret, lui devailant, croit-on , terminent la tragêdie :
les craintes qu'il avait concues de Tibere. ,Ainsi, malgrê
Tyran profond, mais vil, honte et fleau de Rome,
son hypocrisie, Tibere etait devine. Cet empoisonnement
Eclipse dans ta cour par l'ombre d'un grand homme,
lointain, enveloppe de tant de soins et de precautions, n'aQuand, de tes attentats ministre infortune,
vait memo pas tromps la victime; la haine se trahit si hien
Pison par son complice expire assassins,
Tu m'offres des tresors teints du sang de mon Ore!
frelle-meme! D'ailleurs, qui sait si cette ame tenebrense
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Salon de 1861; Sculpture. — Agr ppine portant les eendres de Ge manicus,
par J.—L. MaiIlet.—Dessin de Gheviguait,
Garde pour un Man les favours d'un
rai vtleu, je meurs Dino, et voila mes adieux.
II est temps de placer Tibere au rang des dieux.

Alais laissons la mart de Germanichs, honoree par Tacite,

Chenier, et par un beau tableau du Poussin ; suivans la fiere . Agrippine . dans sa lutte mallteureuse avec
Tiberee-et Man.
La suite a une attire livraison.

29
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LE SINGE MUSICIEN.

rffillialla
n.m..mfrfils

Salon de 1861; Peinture. — Musique de chambre, par M. Ph. Rousseau. — Dessin de Foulquier.

Une exposition de tableaux peat titre compare a une
sorte de vaste theatre ott l'on joue tous les genres, l'ancien
mystere , la tragedie , la comêdie , le drame militaire , la
parade et jusqu'aux marionnettes. Les yeux oat fort a faire
TomE XXIX. —JUILLET 1861.

pour y tout regarder; mais si ces acteurs Brands et petits,
serieux ou bouffons, s'avisaient de parler, dêclamer,
chanter, crier, pleurer on rire , aussi reellement qu'on
veut leur en donner l'air, ce serait a rendre les spectateurs
29
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sourds a jamais. Heureusement it ne s'agit que de simple
pantomime. Tons les personnages en scene dans ces labyrinthes de galeries que, par habitude, on continue a appeler modestement un a salon », sont absolument muets,
(it cc nest pas leur moindre avantage. Il est permis, en
effet, de supposer y a parmi eux bon nombre de cerMies vides; mais, grAce a leur mutisme, ce West du
moins qu'un soupcon. Entre un homme d'esprit et un •sot
ilui ne parlent ni l'un ni l'autre, la difference n'est pas
tres-sensible, et c'est la que peut.se justifier le mieux tine
maxime de haute politique qui a hien fait son chemin de
notre temps : ■1 Le silence, c'est l'egalite. A
Ce singe musicien que represente notre gravure serait,
sans aucun doute, moins divertissant si I'on ne pouvait le
regarder sans entendre ea meme temps son tapage infernal ; j'imagine mettle qu ' on le fuirait a la sonde ; au eontraire, on se complalt dans la vague fiction qu'il y a quelque part derriere la toile, dans les coulisses dm tableau,
de malheureux voisins qui trepignent d'impatience et se
ferment les oreilles; on se rejouit egofstement de leur
supplice, comme le poete qui, la nuit , mollement couche,
aims a entendre de son alcove le vent sourer avec fureur,
les hots mugir, et Ia foudre dechirer les nuages.
?dais cette rnaligne pens& ne saurait etre le soul profit
que nous ayons a tirer de l'intrepide musicien qui a si
Men inspire la verve comique de M. Ph. Rousseau. Notons
que le role de singe est un de ceux qu'on voit revenir le
plus souvent dans les petits drames de tons les fabulistes.
Celui-ci, qui imite son maitre a tour (le bras, hien persuade qu'il est meilleur musicien que lui parce qu'il frappe
plus fort, ne serait-il pas une allusion aux compositeurs furibonds qui croient etre en progres sur leurs predecesseurs
et -faire des prodiges d'harmonie lorsqu'ils nous &ourdissent, ou hien aut peintres -enivr6s de couleur, qui
s'imaginent que leur palette nous eblonit quand elle nous
aveugle? Qui salt si la lecon n'a pas plus de portee encore!
Car !'esprit d'exageration , de grimace et de
caricature est de toutes les conditions. II y a des hommes
singes du haut en- bas de l'echelle humaine, des singes
porte-couronne et des singes philosophes, helas! aussi
des singes religieux et antireligieux , de vieux singes
Geronte et de jeunes singes don Juan. Que de peine se
donnent la plupart des gens pour faire plus et d'autre maniere gulls ne peuvent naturellement, quand it est pourtant si deux, si facile de n'etre que soi-meme et de vivre
avec bonne foi et simplicite! Dans quels habits sommesnous jamais plus a raise que dans les nOtres? Les miens
sont pen brillants, mais commodes. Je les aime mieux
modestes et hien assouplis
men membres que dores,
!modes et k genants aux entournures. »

DRUSES ET .MARONITES.

Les Druses adorent tin Dieu unique assez analogue au
lieu &Epicure,' dont ]'esprit humain ne peut sonder ni
!'essence ni le pouvoir, qui est apparu quelquefois sur la
terre sous une"fortne humaine, et dont In derniere incarnation a en lieu dans la personne du califs flalcem , qui
régnait au Caire au onzierne siecle de notre
Its font tout pour tenir leur religion aussi secrete quo
possible. Parmi les Druses eux-memes, tons ne sent pas
inities d'une maniere complete aux mysteres de leur religion. La nation se divise en deux classes ,- les akkals
ceux qui salient », et les djahels on a ceux qui ignorant. »
Le chef des ahkals, souverain pontife des Druses, reside
au village d'El-Moutna.
Cotta population n 'est pas restreinte dans le Liban;
y a aussi des Druses dans les districts de Ia Celesyrie,
particulierement dans ceux de Hasbeiya et de Raseheiya.
Plus loin dans cette nation babite en grand
nombre tout le massif du Djebel-Haouran , l'Auranitide
des aneiens. Les Druses du Haouran sent redoutes dans
tout 1p pais environnant pour [cur ferocite et leur ardeur
atN„ pain ge.
Autrefois les Druses vivaient dans (Me grande union
avec leurs,volsitis les chretiens maronites, et comhattaient
a cOte d'eux Centre' la tyrannie musulmane. Dennis un peu
plus de vingt ans, ils sont devenus les allies des mahometans, qui les comblent de faveurs, bien que, d'apres les
prescriptions du Coran , ils dussent inspirer, comme
Mires, aux serviteurs de 'Islam tine bien plus grande
borreur que les chretiens, lesquels sent ranges par le
Prophete au nombre- des peoples du live, ou peoples qui
ont une révelation_paitielle et incomplete, classe interme&ire entre les idolatres et les vrais Hetes.
Les Métoualis, moins connus en Europe que les Druses,
forment le tiers environ de la population du has Liban. Ce
sont, comme les Persans et les Toskhes,de 1'Albanie,
musulmans sehiites ou de la secte d'Ali, separes des stinvis
ou orthodoxes des l'an 36 de l'hegire. Ces schiites mandissent Omar comma usurpatehr du califat; Houssein et
AB sent leurs saints.
Un ,certain nombre de Metoualis habitent Baalbeck et
ses environs, sous le gouvernement d'emirs de la famille
Harfousch; main la plus grande partie de la nation est
demeuree sur les, pentes et dans les vallees du Liban,
aupres de Sayda et de Sour. II y a aussi quelques villages
de Metoualis vers la partie haute du district du Kcsraouan,
aunt* du Djebel-Sannin, l'un des sOmnieti les plus Cleves
de la montagne.
VoilC pour la population non ebretienne.
Les chretiens de la, divisent_an deux commuMon verse n'est pas grand, mais jo bois dans mon verve.
nions-et troisrites. Deux de `cos rites sent catholiques, les
Toute cette singerie humaine n'est-elle qu'un travel's Maronites et les Grecs, unis ou melchites; un est dissiridicule? C'est bien pire. Elle va souvent jusqu'h faire dent, les Grecs Bits, or:/hOcloa.es.
Les Maronites sont_cenx de to y s -Cos, chretiens dont
sortir l'homme de sa conscience. Elle desaccoutume du
devoir que chacun de nous a de tirer de son propre fonds sa le nombre est le plus considerable. Ils_appartiennent au
Ogle morale, sa foi, ses opinions,' et d' y conformer fide- rite syriaque. Lem' nom vient d'un saint solitaire appele
lament sa conduite. On s'habitue a vivre ainsi d'imitation Alaron, qui vivait vérsTan 400 de notre,ere. Maron hal&
et d'emprtmt. La vanite, la ihiblesse. arrivent ramie jus- tait le desert; pt ses-3ilsCiples, s'etanturepandus dans les
qu'a vouloir garder leur masque l'interietir du logis; cliverses regions de la ,S.yrie, y batirent pingalas , minasapres avoir voulu tromper le,monde, on cherche a en im- Ores; le principal Rah aux environs d'Apamee, sur les
poser h sa propre famille et on parvient h se piper sal- bords de I'Oronte. Tons les chretiens syriaques , qui
lame. C'est done a bon droit que la satire, montranrau n'êtaient pas alors atteints par l'heresie des monothelites,
doigt tons ces deguisements divers, a dit souvent avec se refugierent autour de ces monasteres; et, par suite de
ces circonstances, recurent le nom de Maronites. Plus
amertume La vie humaine est une comedie.
tard, persecutes par les mahometans, ils se retirerent
sur les escarpments du Liban pour y exercer en paix leur
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Les Maronites occupent les plus hautes vallees du Liban,
dans toute la partie septentrionale de cette chaine , depuis
Beyrout jusqu'a Tripoli. Dans toute cette contree , ils sont
seals; mais en mitre on les trouve meles aux Druses et
aux musulmans dans la portion meridionale de la montagne, et jusqu'aux environs de Saint-Jean-d'Acre.
Bien que d'origine eyrienne, les Maronites ne font usage
de la langue syriaque que dans les offices de l'Eglise. Leur
idiome habitue' est l'arabe ; seulement, comme une marque
de leur origine , ils l'ecrivent souvent avec des lettres
syriaques. Dans ce cas, cette langue prend le nom de

karschouni.
Les usages de l'Eglise maronite sont ceux de tons les
rites orientaux. Le clerge seculier d'ordre inferieur est
marie, et l'Opiscopat se recrute clans les monasteres. Les
Maronites ont un patriarche dont la residence est situee
dans le district du Kesraouan, et aupres duquel siege constamment un delegat du pape.
Parmi toutes les populations de ]'Orient, it n'en est pas
une oft l'influence francaise soit aussi puissante que chez
les Maronites. Ce sont de veritables Francais par le cceur.
Ces liens avec notre pays remontent bien haut ; ils latent
du temps des croisades, du temps oft les chretiens du
Liban mirent leurs armes au service de saint Louis, et ils
ont Ote encore resserres sous les regnes de Henri IV et de
Louis XIV. Les beaux etablissements que notre clerge
possede dans le pays des Maronites contribuent puissamment a entretenir cette action de l'influence francaise; et
grace aux vastes colleges d'Antoura et de Ghazir, la langue
de la France est familiere a tons ceux des chretiens du
Liban qui ont recu velum education.
II est impossible de donner des chiffres absolument exacts
pour la population d'un. pays oft la statistique est chose
inconnue. On ne pent articuler que des sommes approximatives, bonnes seulement pour donner une idee de la
proportion numerique_ des differents peuples que nous
avons 6numeres, les une par rapport aux mares.
Les chiffres qui ont, la plus grande chance d'exactitude
sont les suivants.
Pour les chretiens
Maronites
Grecs orthodoxes
Grecs catholiques
Syriens catholiques
Syriens jacobites

250 000
100 000
50 000
5 000
5 000

Total

410 000

Pour les non - chretiens :
Musulmans orthodoxes
Mouths
Druses
Total

1 200 000
50 000
75 000
1 325 000

11 faut encore ajouter a ces derniers la population des
Ansaries qui habite au_nord de Tripoli, population entierement paienne, qui ne laisse pas penOtrer aux strangers
les mysteres de sa religion et dont le nombre est inconnu .

.LEAURAT. —Voy. t. XXV, 1857, p. 325.

Jeaurat est ne a Vermanton (Yonne). 11 a offert a sa ville
natale son portrait en pied , peint par lui-meme, oft it s'est
represents en costume de chancelier de l'Academie de pein(') Nous empruntons ces details a 1 llistoire des massacres de
Syrie en 4860, par M. Francois Lenormant, fils de M. Charles Le-

normant, qui nous avait encourage pendant noire jeutesse et ne cessa
jamais de nous temoigner sa bienveillance.
M. Francois Lenormant est le premier Francais qui , apres les deplorables evenements de la Syrie, ait eu le bonheur de porter des secours aux victimes des Druses et des musulmans.

tune. Ce tableau se trouve encore dans la grande salle de
l'hOtel de ville de Vermanton.

. DAIMAS.
Poetes, peintres, historiens , voyageurs, parlent tons
avec enthousiasme de la beaute du paysage qui environne
la capitale de la Syrie. M. Porter, apres cinq annees de
sejour dans cette grande cite, ne se lassait point d'admirer
Ia fralcheur, la fertilite de sa plaine, de ses vergers, de
ses jardins, Ia limpidite de ses sources et de ses courants
d'eau vive , l'abondance et le charme de ses ombrages, la
variete de ses perspectives, la grandeur de ses horizons.
Lorsque Lamartine et sa famille, venant de Baalbeck, apercurent , pour la premiere fois , au sortir d'un defile,
Ia vallee de Damas, ils s'arretérent en jetant un cri :
c'etait tine extase.
« Je m'approche , dit le poste, et mon regard plonge ,
travers l'echancrure de la roche, sur le plus magnifique
et le plus strange horizon qui ait jamais etonne tin regard
d'homme ; c'etait Damas et son desert sans homes, a quelques centaines de pieds sous mes pas; le regard tombait
d'abord sur la ville qui, entouree de ses remparts de
marbre jaune et noir, flanquee de ses innombrables tours
carrees, de distance en distance, couronnee,de ses creneaux
sculptes, dominee par sa fora de minarets de toutes formes,
sillonnee par les sept branches de son fleuve (9 et ses
ruisseaux sans nombre, s'etendait a perte de vue dans un
labyrinthe de jardins en fleurs , jetait ses bras immenses,
ca et la, dans Ia vaste plaine, partout ombragee, partout
pressee par Ia fora de dix lieues de tour de ses abricotiers,
de ses sycomores, de •ses arbres de toutes formes et de
toute verdure; sernblait se perdre de temps en temps sous
la voftte de ces arbres, pais reparaissait plus loin en larges
lacs de maisons, de faubourgs, de villages; labyrinthe de
jardins, de vergers, de palais, de •ruisseaux, oft rceil se
perdait et ne quittait un, enchantement que pour en retrouver un autre; nous ne marchions plus; tous presses It
l'etroite ouverture du rocher perce comme une fenetre,
nous contemplions, tantOt avec des _exclamations, tantOt
en silence, le magnifique spectacle qui se deroulait ainsi
subitement et tout entier sous nos yeux. »
Six jours apres, en sortant de Damas, I'illustre voyageur Otait encore sous le charme, et it ecrivait « Je comprends que les traditions arabes placent a Damas le site du
paradis perdu : aucun lieu de la terre -ne rappelle mieux
l'Eden. La vaste et feconde plaine, les sept rameaux du
fleuve bleu qui l'arrosent , l'encadrement majestueux des
montagnes, les lacs Oblouissants qui reflechissent le ciel stir
la terre, la situation geographique entre les deux mers, la
perfection du climat , tout indique au moins que Damas a
6te une des premieres villes baties par les enfants des
homilies, une des haltes naturelles de l'humanite errante
dans les premiers temps... A l'issue du desert, a l'embouchure des plaines de la Celesyrie et des vallees de Galilee, d'Idumee et du littoral des mers de Syrie, it fallait tin
repos enchants aux caravanes de l'Inde : c'est Damas. Le
commerce y a appele l'industrie; Damas est semblable
Lyon, une vaste manufacture...
Damas, en effet, est Mare par la super-brae de ses fabriques d'etoffes et de soie; mais it ne faut plus lui demander les fines lames d'acier qui l'avaient rendue si
celObre avant le quinzieme siecle : la plupart des sabres et
des poignards que vendent aujourd'hui ses armuriers
viennent, dit-on, d'Europe et notamment de Belgique.
Tres- nombreux et abondamment approvisionnes, les
(') Le Bandara, qui sort dune gorge de l'Antiliban,
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bazars de Damas, entre autres ceux des orfevres, des marchands de narguilhes, des settlers, sont un sujet de recreation et d'etude d'autant plus curieux pour le voyageur
que vendeurs et acheteurs n'ont encore rien perdu du
caractere oriental; en aucune autre ville de la Turquie
d'Asie on Be retrouve autant d'originalite dans les costumes, les physionomies et les mceurs. Le type des Damasquins est tier et beau, farouche ; les femmes n'apparaissent
quo vanes de longs manteaux blancs et de voiles noirs
perces de deux trous a la hauteur des yeux.
Au centre de la vile s'eleve la grande mosquee Djami'a
el Amid, mosquee des Ommiades), qui parait avoir êté construite sur les mines d'un temple romain remplace pendant
quelques siecles par une église chretienne. Trois minarets

la surmontent : le minaret de Jesus (Medinet'Esa), haul
de 80 metres, le minaret de la Fiancee, et le minaret de
l'orient. Le sanctuaire, long de 140 metres, large de 40,
est divise en trois nefs soutenues par une double colonnade d'ordre corinthien. Pres du transept, un elegant
petit edifice en bois sculpts; convert d'une coupole, est
place au–dessus d'une cave on, suivant une tradition, la
tete de saint Jean–Baptiste serait conservee dans une cassette d'or. Parmi les autres mosquees,nombre de trois
cents, on en remarque plusieurs qui sant -richement ornees
de marbres et de mosaiques ; a presque totes sont an nexees
des stoles elementaires, et quelques–unes renferment des
bibliotheques.
Apres la mosquee des Ommiades, le plus beau moan

Salon de 1861; Peinture. — Environs de Damas, par Dauzats. — Dessin de de Dar.

anent de Damns est le kan Assad–Pacha, qui sort tout a
la fois de bourse et d'hetellerie : sa porte en marbre blane
et noir est consider& comme un des chefs–d'oeuvre de
l'architecture arabe ; son dense, soutenu par quatre piliers
de marbre blanc et noir, domine huit autres petits denies
d'un effet gracieux.
L'interieur des maisons riches est d'une rare elegance
et d'un luxe exquis : le marbre, les fontaines, les courants
d'eau vive , les °rangers, les citronniers , les rosiers, les
myrtes, y entretiennent une perpetuelle fratcheur. Les
rues au contraire sont tristes, êtroites, malsaines. II West
pas prudent pour un Europeen de les parcourir sans deguisement et sans escorte. L'intolerance et la cruaute des
Damasquins nest que trop connue. Le souvenir des massacres de rannee 1860 jettera longtemps une ombre sinistre sur cette cite fanatique. Pendant les journees des 9,
10, 11, 12 et 13 juillet, le quartier chretien de Damas a
60 en proie au pillage, a rineendie , an carnage ( l ). Corn( s) Ilistaire des massacres de Syrie en 1860, par Franois Lenormant.

ment un peuple souille de tels crimes se vanterait-il encore
d'habiter l'antique Eden? Qui rappellerait-11 desormais de
la famille du premier homme, sinon Cain?

CLAUDE LORRAIN, POUSSIN ET LE GUASPRE
DANS LA CAMPAGNE ROMAINE.

Voy., sur le Poussin et sur Claude Lorrain, la Table des vingt
premieres aundes.

Quel lieu de reunion plus vraisemblable pour le Pons–
* et Claude Lorrain que cette vaste plaine dont ils se
sont plu, run a idealiser les lignes grandioses, l'autre
saisir la couleur, une atmosphere d'or fluide ! La scene que
nous reproduisons est reelle ; cos deux contemporains glorieux n'ont pu passer a Rome presque touts bear vie sans
se rencontrer an milieu de ces ruines , aqueducs, temples,
tombeaux , troncons de colonnes, cherchant tons deux des
points de vue , etudiant quelque effet de lumiere , quelque
mouvement de terrain pour en parer une de ces composi
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Lions oti its fondaient l'histoire avec leur fantaisie. Et pourquoi ne seraient–ils point partis ensemble des le matin?
Un tout jeune homme, beau–frêre du Poussin, Guaspre
Dughet, les accompagnait, prat a faire son profit de leur
docte entretien. Tout le long de la route, Claude, genie
prime–sautier, done de la couleur comme le printemps est
doue du parfum, a Ocoute avec admiration les theories
profondes du maitre stir le paysage; it lui est reconnaissant d'avoir deroge pour lui it ses promenades solitaires;
la modestie sied a un ignorant comme lui, qui salt a peine
signer son nom et servait bier encore a table, lorsqu'il
marche a ate du savant peintre qui a mesure toutes les
statues antiques, étudie l'ordonnance des plans, et s'est
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êleve par l'art de la composition au rang que d'autFes ont
conquis par le coloris on le charme du pinceau. Aussi
comme it se prate aux lecons du Poussin ! Un site est
trouve ; it prend le crayon, et, contre son habitude, diton , s'apprete a tracer sur–le–champ quelqu'une de ces
belles ondulations qui plaisent a son compagnon. Il parait
que d'ordinaire Claude ne dessinait pas dans la campagne,
en face de la nature; sans doute impuissant, óbloui devant
elle, it avait besoin de s'isoler pour la reproduire ; son
heureuse memoire conservait aux spectacles qu'il avail remarques toute leur fraicheur ou leur eclat; ne se sentant
plus ecrase par la grandeur des lointains ou aveugle par
le soleil, it flxait le mirage interieur qu'il avait rapporte

Salon de 1861; Peinture. —Claude Lorrain (1600-1682), Poussin (1594-1663) et le Guaspre (1613-1675) dans la campagne romaine,
par M. Leloir. — Dessin de Chevignard.

de ses courses. La nature, en passant par son souvenir, que de son temps florissait Ie paysage compose, degrecevait l'empreinte magique de son talent ; elle n'êtait pas nere depuis en paysage de convention on historique et
copiêe par Iui, mais imitee; non qu'il ne sat si bien re– abandonne par toute l'Ocole nouvelle. Poussin acque-presenter les arbres qu'on en reconnaissait l'essence it rail tant de renommee par des toiles comme son Phocion ,
premiere vue; non que, preoccupe de l'ensemble, de la son Voyage en Egypte, ses Bergers d'Arcadie, qu'on no
couleur, de la magie, it negligent la verite des details ; croyait pouvoir mieux faire que de l'imiter. Mais Poussin,
mais la róalite lui importait peu, a moins qu'il ne pat la n'imitait personne; un paysage etait pour lui une harraver plus belle. Sa puissance eclatait surtout dans le jail monie , tine combinaison qui devait satisfaire les yeux et,
de l'ombro et de la lumiere; ses dessins, grossiers, d'une l'esprit. Les personnages donnaient un sans aux arbres,
touche vigoureuse, d'ordinaire traces a l'encre et rehaus- aux fabriques, aux eaux, et ne permettaient pas au spectasós de bistre, font autant d'illusion que ses tableaux. Il a tour les conjectures et les reveries que l'on prefere aurivalise avec le Poussin pour la beautó des terrains, la jourd'hui. Le paysage, compose par un genie tel quo
perspective des horizons; it lui est bien supérieur par la Poussin, n'a souvent pas le charme qui flotte dans une
touche, le charme du pinceau et les qualitós spêciales du oeuvre dont le sujet est indefini; mais it est plus satisfaipaysagiste. Mais it a rarement su comme lui Bonner un sant, plus complet, plus stir de la dui*. Seulement nu
interet humain a ses oeuvres : ses figures sont insignifiantes jour vient on le disciple, exclusivement voile a la specia-et ne vivent que par ce qui les entoure ; d'ailleurs it en lite du paysage, ne vent pas cependant abandonner la traavouait lui-meme finsuffisance, et les confiait le plus sou- dition du maitre : alors le personnage prend dans la langue
de l'atelier le nom trivial de bonhomme; ce n'est plus
vent a ses eleves, Lauri et Courtois. Qui le forcait done
placer des figures dans ses soleils et dans ses forets? C'est qu'un accessoire, moins qu'une branche, et qui permet do
.
. _
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jeter quelque variete dans la couleur du tableau. Passe
encore si l'on pouvait se consoler, comma dans les Claude
Lorrain, avec. la belle hniere, les lignes suaves, I'interpretation de la nature. Mais clair-obscur, contours, verdure, deviennent de convention et tombent au- dessous
meme du bonhomie. Voila oft en arriva l'Ocole du Poussin , lorsqu'on vit aux expositions des paysages faits d'une
cascade, d'un moulin, et d'arbres jaunes ou noirs, avec
in lieres inconnu sur le devant ; it n'y avait plus un atonic
de vie dans act art mourant, oft le peintre delaissait le
modele toujours jeune et toujours present pour l'imitation
de tableaux qui, malgre leur grande valour, pouvaient
avoir vieilli. Rion de tel ne serait arrive si avait suivi
la methode , les precedes excellents du Poussin, au lieu
de copier ses oeuvres on mettle ones qui deja n'êtaient
qu'inspirees des siennes.
Le premier 616ve du Poussin, le meilleur et aussi le
plus perfide, puisqu'il entralna le paysage sur la pente de
la banalite, fat son beau-frere Guaspre ou Gaspar Dagliet , Ills d'un Francais êtabli a Rome (1613-4675). Ses
commencements etonnerent le Poussin, qui daigna parfois
miller des figures aux tableaux du jeune peintre; it dessinait bien, inventait de beaux sites, donnait aux arbres des
formes élegamment contournees, excellait a peintre les
coups de vent, les orages, les mouvements imprevus remarquez que rien ne prate plus a la fantaisie, et que la
fantaisie finit par chasser l'observation; c'est ce qui arriva
pour le Guaspre. Apres avoir sagement marchd dans la
vole de son maitre, et surpris sa maniere au point d'etre
surnomme Poussin, it se Mourn vers Claude Lorrain,_dont
it enviait les degradations savantes, les lumineux horizons.
Des Tors sa peinture, (NA facile i s'echappa en incoherences , en bizarreries sans raison, et devint un fouillis de
palais, de masures, de rochers et d'eaux, d'arbres tordus
et de figures mal justifiees; on ne retrouva plus l'artiste
merveilleux qui avail covert de vastes fresques les mars
de San-Martino dei Monti. Bons ou mauvais, ses ouvrages
rappellent toujours le Poussin par les fahriques et les
eaux; on y volt le plus souvent, soil tine sorte de village
sur un gros rocker, soil une serie d'edifices a l'horizon,
dominos par une tour ronde ecrasee comme le mole d'A.-drien; l'eau qui s'elargit en Bassin sur Ie premier plan
forme quelquefois, au second, une ou deux petites nappes
jointes par one cascade. Ses sujets ne s'expliquent pas
d'eux-memes; on no sail pourquoi la Wile est encombree
de tot de choses diverses qui semblent des parties „rappeados, des difficultes reunies pour faire briller le pinceau. De plus, la tootle du Guaspre, legere, facile,
quelquefois mettle grande, quoique tin peu heurtee, est
trop monotone et trop vague. Sa couleur est de pure convention, et ne rappelle ancunement la nature; et voila un
Mot qui lui est commun avec beaucoup de paysagistes
anterieurs a notre époque: chez eux aucun aid n'est bleu,
aucun arbre vert; est-co que le temps a obscurci leurs
toiles? Peut-&e. Enfin on ne sail d'ordinaire a quelle
heure du jour rapporter cette clarte douteuse, verdatre,
qui n'est ni Ia lune, ni le soleil, ni les deux crepuscules,
sorte de voile etendu entre la vue et l'ohjet, vétement
uniforme qui repand l'cnnui sur des ouvrages parfois excellents. Qui a vu un Guaspre en a vu cent; mais it faut
en voir un. C'est ce que pensaient, on a peu pas, ses contemporains ; tout prince de l'2glise voulait le sien. Et le
Guaspre, accable de commandes, gagna ainsi plus de
trente mille ecus remains, somme considerable en un
temps of Poussin n'acceptait que cent cinquante livres
pour tin chef-d'oeuvre. Malgre sa vogue constante,
mourut pauvre : la chasse, les festins, une maladie de
deux ans, laisserent a peine de quoi l'enterrer. La plus

-ma
belle epitapbe a maitre sum sa tombe serail cat eloge de
Felibien ,sit n'etait excessif : On pourrait dire de quelques-uns de ses tableaux, que c'etaient les restes des festins -du Poussin, comme on a dit autrefois des tragedies
d'Euripide, que c'etaient les restes des festins d'Hornere. n

L'instruction et 1'6161/alien morale du people font nonseulement la dignit6 des individus, mais encore la grandeur des nations. Si Jacquart n'avait pas stt lire, le journal qui promettait une haute recompense a l'inventeur
d'un métier a tisser aurait eta pour lui tine lettre morte,
et le metier Jacquart n'existerait pout-titre pas. Watt
commenea par se 'hourrir du travail de ses mains dans sa
jeunesse ; Stephenson kit longtemps ouvrier mineur avant
de creer les chemins de fer; le Mare docteur Livingstone,
enfin, dont les remarquables decouvertes seront probablement pour l'Angleterre la source de nouvelles prosperites , fut longtemps ouvrier rattacheur dans une filature,
et"apprenait le latin dans des livres qu'il placait sur son
metier pendant les intervalles du travail.
Combien ne doit-on pas se feliciter que ces hommes aient
Weave autour d'eux les ressources necessaires pour developper,_par une instruction serieuse, le genie qu'ils tenaient
de Ia nature et qui, malgre leur hergie , tut peut-titre
reste sterile s'ils n'avaient pas trouve a leur portee les
moyens de le faire valoir (i).

Les hommes a principes sont dispenses de reussir : le
succes est, au contraire, pour les habiles une condition
obligee.
TRIERS, Histoire do consulat of de rewire.
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LES DEUX RICHESSES.
NOUVELLE.

Suite et fin. —Voyez p. 213, 218.

M. Dupont avait pros de soixante ans lorsqu'il jugea sa
fortune assez rondo pour lui permettre de se reposer,
comme it disait. II choisit un romantique emplacement
dans les environs de son village natal, y fit construire tine
616gante maison de campagne, et y vint passer les mois d'ete.
Sa mere, Agee Mors de plus de quatre-vingts ans, tenail le memo langage qu'autrefois. Elle repetait sans
cease que son Ells avait Ia plus belle demeure de l'endroit
et qu'il etait le soul du lieu qui possedat on equipage,
Mme Paul Dupont etait trop fashionable pour former
des relations avec Mumble Sophie Marchant ; MIS' son
maxi allait souvent rendre visite a Louis, qui s'etait aussi
choisi une retraite dans sa tranquille patrie. Al. Dupont
s'etonnait toujours de l'extreme simplicite et cependant
conforl bien entendu qui presidait a chaque detail de Ia
vie journaliere de Louis. La maison etait pourvue de tout
ce qui contribue a l'ordre, a la proprete, an bien-etre, sans
que rien indiquat le luxe on les aises de Foisivete. Les
arbres du verger 6taient charges des plus beaux fruits,
le jardin etait entretenu avec goAt et rempli de flours
rares. Partout des massifs d'ombrage protegeaient des
banes rustiques, °A l'on voyait souvent les maltres du
logis lire ou causer en travaillant.
Un jour M. Dupont entra dans un atelier oat Louis
etait si absorbe par son travail qu'il ne s'apercut de la
(i) Deflexions sur l'amelioration morale des classes ouvriCres. Discours Ile yt. Ch. Thierry-Mieg a. la Societe industrielle de Mulhouse,
le 28 mars 1860.
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presence du visiteur que quand it sentit une main se poser
sur son epaule.
Je te trouve charpentant, scion to vieille habitude,
lui dit Paul. Pour moi, qui ne sais que faire de ces longues journêes, je suis venu causer un moment avec toi.
Je suis ravi de te voir, repondit M. Marchant en lui
secouant cordialement la main ; mon marteau faisait un tel
bruit que je ne t'ai pas entendu venir.
Cela ne m'etonne . - pas ; c'ótait déjà ainsi autrefois,
t'en souviens-tu? En traversant ton jardin, en voyant
tons ces petits conduits artificiels qui y entretiennent une
continuelle fraicheur, ces chaises de jonc si joliment faconnées, je me disais : Von pourtant ('ouvrage de Louis ;
gageons qu'en ce moment encore je le trouverai fabriquant
quelque chose.
C'est vrai, repondit Louis gaiement ; je fais la charpente d'un petit pavilion gothique que nous tapisserons de
vigne. Ma femme a une predilection pour ces arrangements
de verdure, et mon fils en a dessine un joli modéle.
— A to place, j'aurais pris un ouvrier pour faire ce
grossier travail.
— Mais ne suis-je pas- ouvrier moi-meme? dit M. Marchant avec un sourire. Plus je vieillis, plus je vois que le
plaisir n'est pas tant de -posseder les choses que de les
faire soi-meme. Mais -viens te reposer a Ia maison ;
Sophie sera charmee de -te voir ; to resteras a diner avec
nous, ma femme a fait un pouding indien , et, si j'ai bonne
mémoire, c'ótait un de tes- mets favoris autrefois.
•
— Ah ! cet heureux temps, ou tout ce qu'on mangeait
paraiSsait bon, it est bien. loin ! dit M. Dupont tristement.
Aujourd'hui, j'ai des maux d'estomac, et it me faut faire
grande attention.
Comme les deux amis passaient devant les fenetres de
a laiterie, ils apercurent Mme Marchant, en tablier de toile
blanche, qui montait dul)etirre frais battu.
— Ah ! voila mon ancienne camarade d'ecole, s'ecria
M. Dupont. Comme
l'air jeune encore I
M me Marchant leva la tate et salua gracieusement ; puis,
sans Oter son tablier de - toile, elle sortit pour serrer la
main. a l'ami de son maxi.
•
— Je vois que vous &es dans les memes idees que Louis,
dit M. Dupont en riant, et que vous faites vous-meme le
plus que vous pouvez.
•
— Oui, repondit-elle, nous nous accordons a merveille. Nous rendons chaque jour graces a Dieu de n'etre
pas, a notre age, forces_ de travailler pour gagner notre
vie; mais nous nous garderions bien de rester oisifs; un
travail modere entretient les forces, la sante et la bonne
humeur. Quand j'ai passe une heure dans ma laiterie,
quand j'ai semê des graines dans le jardin, transplants
des fleurs, c'est pour moi un vrai plaisir de m'etablir
tranquillement a copier les modeles d'arcbitecture de mon
fils, on d'esquisser, d'apres nature, quelque point de vue.
J'ai toujours aims le dessin, s'il vous en souvient : aussi,
quand Armand a montre-un penchant decide pour cet art,
j'ai pris des lecons avec lui, pensant que ce serait un bien
pour nous deux. En effet, cela ('encourage et le pique
d'emulation, quoiqu'il pretende que mes esquisses valent
bien mieux que les siennes. Mais vous savez que les enfants croient que leur mere est superieure en tout aux
autres personnes, depuis le dessin jusqu'a l'art de faire des
poudings.
—Et, certes, Armand pent bien avoir cette idee-la, car
je me rappelle que jeune file vous reussissiez dans tout ce
que vous entrepreniez. Mais, je vous prie, comment pouvez-vous demeurer toute l'annee dans ce pays? Ma femme
se plaint d'y mourir d'ennui pour trois mois qu'elle y passe.
Vous devez vous y endormir,
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— Nous y dormons tres-bien, mais au bout de la journée seulement, repartit en riant M. Marchant. II y a tant
de choses a faire ici que le temps ne passe que trop vice.
Tu connais bien cette vaste plaine inculte appelee la Pointedu-Vent? eh bien, je l'ai achetee a un prix avantageux
et j'y ai fait batir cinq fermes que j'ai louses a des hornmes pauvres et laborieux. L'interet minims qu'ils me
payent me defraye peu a peu de mes frais de construction,
et, quand je serai tout C fait remhourse, ces braves Bens
resteront possesseurs d'une petite propriete libre d'hypothêques.
— C'est-h-dire que tu leur as donne la jouissance de ton
capital, et que cela ne t'a rien rapporte du tout.
Si fait; cela m'a procure le plaisir de mettre dans
I'aisance cinq families honnétes et d'utiliser un terrain qui
ne profitait a personne. Les enfants de ces fermiers apprennent a aimer le travail, et, comme encouragement,
je donne aux plus jeunes un instrument aratoire pour
chaque toise carree qu'ils deffichent. Te souviens-tu d'un
certain capitaine norvegien dont je te. parlais quand nous
&ions jeunes? 11 pretendait que les enfants ne font le mal
que parce qu'ils ont un besoin d'activite qu'on ne leur
fournit pas le moyen de satisfaire en leur procurant- des
occupations interessantes et variees. C'est dans cette conviction que j'essaye d'inspirer l'amour de l'utile aux enfants du village. J'ai cree aussi pour eux one petite bibliotheque a laquelle j'ajoute un volume chaque mois, et celui
d'entre eux qui m'apporte un objet confectionne de ses
mains pendant le mois a la libre jouissance de tons les
livres. L'un fait un panier, l'autre une brouette, un autre
une fourche ou un rateau. Un pauvre petit garcon, qui
ne peut marcher qu'avec des bequilles, m'a envoys des
bonnets et des mitaines tricotes par lui. Ma femme donne,
au bout de l'annee, one ,robe de toile aux petites lilies
qui entretiennent leur jardin avec soin ,.et un dessin joliment encadrê a chaque-Tetit garcon qui, pendant tout
Fete, n'a,
dêtruit un nid d'oiseau. Comme tu le comprends, on
mon
ami, toutes ces occupations ajoutees a nos
affaires particulieres nous font trouver Ia journêe courte.
— Mais to ne deviendras jamais riche, do train-dont
tu y vas.
— Nous sommes riches en affections, en- sante .et-en
bonheur. N'est-ce pas assez? Juges-en par.toi-meme•:-Ia
possession d'une grande, fortune en terre on en argent
soffit-elle pour etre heureux?
— Ah ! cher ami, oui, sans doute, tu es riche en bonheur ; en t'ecoutant je me sens plus jeune de vingt ans.
Je voudrais avoir l'energie de changer mon t,genre de vie
et de t'imiter.
— C'est bien facile :.-- commence C. fabriquer de tes
mains Ia premiere chose que tu seras tenth d'acheter. To
verras avec combien plus de plaisir In t'en serviras.
M. Dupont ne passa que trois &es dans s.a maison de
campagne. Sa femme ne se plaisait pas dans ce pays et se
plaignait d'y etre nerveuse et abattue. Le docteur lui conseilla de cultiver elle-meme son jardin pour fortifier ses
nerfs, et Mme Dupont crut suivre cette prescription en se
promenant languissamment dans les allees sablees avec
one ombrelle et des pants. Si une fleur avail besoin d'un
tuteur, elle envoyait querir le jardinier; si, une plante
manquait d'eau, elle lui recommandait de l'arroser ; quelque temps apres , elle (lit au docteur que cet exercice ne
lui faisait aucun bien; sur quoi celui-ci, en dêsespoir de
cause, lui ordonna de voyager.
Lorsque M. Dupont vint prendre conge de son ami,
le trouva occupe a fixer stir un pied un petit telescope.
Toujours a l'imuvre! lui dit-il; to n'en es done pas
las?
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Non, vraiment; comment le serais-je? Je me propose cheque jour de nouveaux travaux.
—Eh lien, cher ami, te l'avouerai-je? je reconnais de
plus en plus verite de ton precepte faire de l'argent
n'est pas .faire quelque chose.
—Alors essaye d'un nouveau systerne, mon bon Paul ;
tMlle tes arbres, plante -tes lleurs, embellis to demeure
de tes propres mains.et interesse-toi au resultat. Au lieu
de to feliciter d'avoir chez toi les plus : beaux fruits de la
coal*, donnes-en des greffes a tes voisins afin qu'ils
en jouissent aussi. Au lieu de prises une flour salon ce
qu'elle a 0°60, apprecie4a surtout a cause de sa beante
et de son parfum, et recueilles-en des graines pour qui
desire en avoir de semblables. men -n'est si doux que de
voir chez le prochain une aisance a laquelle on a contribuê.
C'est trop tard, reprit l'hornme riche en étouffant
un soupir, on ne petit. apprendre des tours nouveaux a un
vieux olden. Rappelle-toi Rubis; it ne prit jamais gait a
battre le beurre. Jo suis venu te serrer la main, mon cher
camarade; je pars prochainement porr l'Orient avec ma
lemma, dont la sante necessite un voyage: Larsque je
reviendrai dans ma patrie, je to trouverai bien sArement
encore I'ouvrago en main.
Mats iI ne revit jamais son village natal. Son ami lui
survecut de plusieurs annees, et conserva jusqu'à Ia fin

son activite et sa bonne humour. Louis Merchant avait
pros de quatre-vingts arts, Iorsqu'une apres-midi d'ête on
le trouva dans son jardin, assis a I'ombre d'un berceau,
en apparence enclormi d'un doux sornmeil. A cote de lui
etait,un cheval de bois qu'iI venait d'achever pour. l'enfant
sourd-muet d'une pauvre voisine. It tenait ses lunettes
d'une main, de l'autre une bande de cuir dans laquelle
allait couper une bride. Le bon vieillard fidele a sa maxima
jusqu'a sa dernière beure, etait mort comma ii avait vecu :
en faisant quelque chose, (I)

LES CASCA.ROTTES.
Entre Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, on rencontre parfois une troupe de jeunes femmes lance:es an pas de
course et partant des corbeilles sur leur tete ; coffees
d'un madras, elles ont le cou nu ou settlement entoure
d'un mouchoir en cravate flottante, la, taille serree, un
jupon rouge et releve de la largeur de deux mains, les
jambes nues; leur cell est noir, leur taint bronze. — Qui
sont-elles? Sont-ce les filles de quelque race ancienne ou
errante, bolierne, sarrasine, _moresque? Quo les savants dissertent sur leur origin. : - pour ce quo nous en
pouvons connaitre, ce sont nos compatriotes, des Iran-

Sa o de 4861; Peinture. —Les Cascarottes, par M, Loubon.

raises. — Comment les appellc-t-on? - - D'un nom bizarre : Cascarottes: — En quel lieu habitent-elles?
Libourne.
courent-elles si rapidos? des zouaves
auralent peine A les suivre. — A Bayonne, oil elles portent dans ces corbeilles des sardines fraiches que les peclieurs ont surprises cette Re Bayonne a Saint-Jeande-Luz, elles ant cinq lieucs A parcourir; autant pour le
retour. Dix lieues par chaque -journee! — Et pour tant
de fatigues, que gagne ohacune d'elles? = Deux francs
an plus. A Libourne, alias habitant un quartier special :
lour nourriture est grossiere, leur pain fait de mars. De
bonne Iteure les mares enseignent le pas gymnastique
!curs filles en chantant des airs traditionnels. Qu'arriverait-il si Ies bourgeois de Bayonne, pris d'impatience,
avancaient leur repas et les trouvaient trop lentes I On

Dessia d'Eustadte Lorsay.

organiserait quelque service de paste, un chemin A rails
en fer, et Dieu snit ce qua deviendraient les pauvres Cascarottes. En attendant, l'on se plait aVoir Ia vigueur do
leur sante, leur gaiete, Jour entrain. Le dimanche, elles
vont au lord L is filer; et pour s'y reposer des travaux
de la semaine, *elles dansent en cbantantdes boleros et des
fandangos : le mouvernent est devenu tm besoin de leur
nature. Mais cc qui pent paraitre etrange, elles laissent
de cote, cc jour-IA, leur costume pittoresque ; elles s'endimanchent avec des vetements les plus vulgaires, bottines,
grands chides et robes d'indienne. Toutefois leur taint
bruni, leur allure svelte et original., et les chansons qui
accompagnent lours danses, font reconnaitre encore ces
intrepides couriers de la sardine.
(l) Traduit de l'amdais avec l'autorisation de l'auteur, mistress Child,
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LA SOURCE.

Salon de 1861; Peinture. — La Source, par M. Schlesinger. — Dessin de Freeman.

Toutes les eau ont leer beaut6, depuis la ter bleue
ou verte jusqu'au ruisseau argentin qui abreuve les fleurs

et serpente dans les pres. Alais rien ne reunit minx que
la source la transparence et róclat, la &Aheur et la jeunesse. Qui n'a rev& devant les fontaines isolóes? L'eau
claire et pure, laissant voir les cailloux roses, le sable
dore, les herbes dont son lit est jonchó , n'a—t—elle pas
toute la grace de la naïveté qui se laisse pónótrer et n'a
pas de secrets? La surface polie recoit, accueille et garde,
Tone XXIX. -JUILLET 1861.

sans les troubler et sans les transformer, les images des
arbres qui l'entourent; c'est le propre d'une ame jeune,
etonnee de ses premieres impressions, incapable encore
de se les assimiler, mais d'autant plus vive a les retenir en
sa mOmoire; un jour viendra oii les objets entreront plus
avant dans l'intelligence : le souvenir sera pareil a ces
belles glaces sans tain posees sur les cheminees des
chateaux, sont comme traversees par le paysage, et viennent rejouir les yeux d'une femme qui r6ve en brodant.
30
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Ainsi, moins jeune et plus penetrable, la memoire en- imaginaire, iI y gagnait en grace, et pouvait, sans Valk
verra tout ce qu'elle recoit au centre inconnu on medite la Ia nature, quitter le patois et Mey er son langage pour
rellexion humaine, lieu plein de metamorphoses ott les parlor a des dieux. On volt quo l'eglogue antique etait du
reminiscences prennent des ailes pour s'envoler en pen- ressort de la poesie, du rhythms, de is forme; c'est poursees. Ma's pourquoi nous egarer au pays de 14. psycho- quoi Theodrite , Virgile, dont le style est si savant et si
logie? Demeurons tin moment dans le calme bord de noble, out aborde le genre pastoral avec bonheur; c'est
la source immobile, et rtivons-y de paix , d'e.ifance et de aussi pourquoi Fontenelle et d'autres , imitateurs d'un
purete. Je voudrais connaltre le magicien, 'e poete qui a autre Age, n'ont reussi qu'A faire des pastiches ridicules.
imagine la fontaine de Jouvence; celui-la omprenait bien . Le caractere de la pastorale a change; voila ce qu'on a
l'éternelle jeunesse de l'eau qui sort tout e un coup de terre compris settlement de nos jours. Le regrettable Brizeux
et demeure, aprés_ce premier effort, aux lieux on elle est inaugure l'idylle veritable par son deux poeme de Marie,
née. Presque toutes les religions out vu dans la source « cette flour du Me noir. D Tonto tine ecole de paysage l'a
un embleme gracicux. Les bains sacres de l'Inde etaient introduite dans l'art en s'inspirant de la nature, et en sal/a mystique image dune renovation morale; la Grece, sissant le Me naïf et vrai des momrs rustiques.
notre mere, donnait aux fontaines un nom, une 146 togjours fraiche , une divinite toujours belle. Les nymphes,
AGE DE L A FL ORIDE.
dont la poesie des deriders skies a fait un si frivole usage,
D'apres
les
calculs
du savant geologue Al. Agassiz, la Flone sent pas les purl caprices d'une imagination depourvue
de sagesse. Comme toutes les divinites de la Grece, les ride, grande presqu'ile situec a l'extrentite sud- est do
nymphes avaient une raison'd'6tre et revetment de grace l'Amerique septentrionale , serail composee (dans une
un sans profond. Elles n'ont plus d'autels et n'en meri- êtendue de 2 degres en latitude) de recifs de corail eleves
talent pas; mais ellesvivent, elles soot immortelles comme par le travail des polypes, et sondes les tins aux autres
mute ides sortie du cerveau humain. Qui pout then l'idee par l'action des siecles. Al. Agassiz estime a deux cent mule
mpalpable? une fois Cmise, elle demeure dans Pair, trans- annees egviron le temps qui a Re necessaire pour Ia forforme ('atmosphere intellectuelle, entre pour sa part dans mation de cette presqu'lle.
le mouvement des esprits. Ne croirait-on pas que Fide
a une vie propre en dehors de celui qui la cree? Platen
l'a dit ; les inventeurs des mythes Font enseigné dans leurs
AGRIPPINE.
fictions. Les Grecs, pour exprimer l'idee de la source, so
Suite et fin. — Vo. p. 4223.
contentent de nous presenter tine nymphe tenant son urne,.
Quand Agripine n'ent, pas etc prCvenue par son epoux
tine nymphs muette, et cette nymphe est immortellel Pour
n'est pas d'arbre , de vallee , de mottrant, elle n'ent pas vecti longtemps sans deviner les
Mel, je sais bien
source qui ne me rappelle tine de ces figures animCes, it y a haines imperiales; et d'abord la memoire de Pison , dCtrois mille ans, par Phiaias et Praxitele, et je les suis comme claree Waste par le sCnat, fut bientet rehabilitee ; puis ,
des guides aimables, sans crainte d'etre accuse d'heresie on queue rapide aigreur dans les paroles de Tibere ! Pariahde paganisme, car je reste avec les dCesses dans le domaine elle des services du mort : Vous, repondait-on, ne m'acde l'art; que d'esprits sages et pieux n'y pourrais-je d'ail- cablez pas sous tent de renommCe. Avant Germanicus j'ai
lours rencontrer? Si de la Grece nous revenons a notre commande l'arinee.
vieille Gaule, nous y trouverons toujours les sources habitees
Mon front ceignit deux fois la palme triompliale.
Je n'ai pas eependant d'une gloire rivale
par des etres lagendaires, fantastiques, moins determines,
Jusque dans son palms insultd r empereur.
plus flottants, moins beaux que les genies mythologiques,
mais tels que les veulent nos cieux pales, nos valises bru- On lui reprochait son orgueil injuste en tout temps manimenses et nos esprits superstitieux. Dans la vapour qui s'C- festê, son fils Gains promene dans un char comme tin futur
love des eaux A l'aurore, quelque berger, effraye la nuit par prince : a Avez-vows_ oublie que Drusus est mon fils? 0 11
la voix et les ycux du loop, avtt s'avancerune forme adrienne mound, ce Drusus si cher, empoisonne par sa femme a
suivie d'un animal bizarre : s'il s'etait approche, it aurait l'instigation de Man; et Tibere dut se rapprocher des ills
reconnu Jeannette; son amie d'enfance, tine petite bergere de Germanicus, desormais heritiers de l'empire. Alais cc
aux pieds nus qui melte sa vache la fontaine; mais une retour de favour, et l'espoir mat contain d'Agrippine, hastteur froide, un frisson de pour, font condamne au silence terent leer perte ; car, Mart , enhardi au crime par l'imet A I'immobilite. 11 ira le soir center dans les veillees qu'il punite, roulait en lui- meme la destruction de tout ce qui
a vu la dame blanche, la fee suivie d'une grande licorne ; le separait du tette. Trois empoisonnements simultanês,
l'on ira exorciser la source; et toutes les bergeres se it n'y fallait pas songer ; d'ailleurs les gardiens etaient ingarderont d'y abreuver leas hetes avant que le soled soil corruptibles, la veitd d'Agrippine inattaquable. 11 entouhaut sur l'horizon; encore Jeannette ne saurait-elle s'ap- rera son ennernie de faux conseillers dont les suggestions
procher du bord qu'avec une vague pour qui dilate ses exalteront ee . cceue Bros de liaise; it exploiters la vicille
grands yeux. Ceci se passait au temps jadis, je le veux defiance' de Livie, les remords recents" de sa complice, la
Men; mais de nos jours encore,, dans certains pays drui- veuve .de Drusus, et trainera ces puissances dans la fange
cliques et arrieres de la France, campagnes illustrees par de la delation ; elles rappelleront chaque jour Tibere res
tine plume eloquente, les follets errants sur les eaux sent fureurs de leur rivale, sa confiance dans le peuple, sa soif
les yeux de genies matins et invisibles. Les fees et les Ilk. de domination. Dependant les jeunes princes, Nero et Drutins des sources jouent, dans la pastorate francaise, le role sus, grandissaient ; une fete await dare le jour de lent'
des nymphes dans l'idylle antique; mais, plus legers, mob's entree a l'armee ; ils etaient recommandes au senat. Dann
humains, ils laissent une plus large place a l'expression une circonstance Nero parla bien; la faveur publique re,
des sentiments, A la vie propre des personnages. Les nym- trouvait en lui la voix et les traits de son pore; l'inimitie
phes, au contraire, et la foule des divinites rustiques, en- bien connue de Sejan et l'attente du peril donnaient plus
vahissaient l'eglogue et la rejouissaient de leur beaute, de d'interet encore A la modestie de l'adolescent , A sa beaute
leur joie et de leur jeunesse toujours nouvelle. Si quelque digne d'une noble race. Dans les vceux annuels qui inaupersonnage purement humain itait introduit dans ce monde guraient un nouveau consulat , le senat , moins pour he._
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norer les princes que pour flatter leur aleul, joignit au
nom de Tibere ceux de Nero et Drusus. Mais dans un
Etat corrompu l'absence et rexces d'adulation offrent un
egal danger. Tibere ne vit pas sans chagrin cette adolescence associee a sa vieillesse; it voulut savoir des pontifes
si les menaces ou les prieres d'Agrippine etaient pour
quelque chose dans ces vieux inusites, les blAma legerement, malgre leurs denegations, et defendit d'enorgueillir
desormais, par de precoces honneurs, les Ames legeres de
ces jeunes gens.
Sejan rencherit sur ravertissement , parla de factions
dans Rome, presque de guerre civile : « Agrippine, disaitil, a ses partisans avail& le nombre en augmentera si
l'on ne s'y oppose. » II attaque a la fois Sinus et Sabinus,
anciens amis de Germanicus; Sosia, femme de Silius, designee par ramitió d'Agrippine a la mauvaise volonte de
l'empereur; fier de leur condemnation, it ose demander la
main de sa complice, : la veuve de Drusus; et, dans son
memoire a Tibere, it pretexte la necessite. de consolider la
famille imperiale contre les attaques d'Agrippine, cela
Bans rinteret meme de ses enfants. Tibere, dans sa reponse feline et dedaigneuse, prouva, au contraire, qu'on
tel mariage, cróant des: partis dans la famille, soufflerait
le feu de la discorde. Sejan se rejette dans l'intrigue, et
voici que se deroule Ia .serie de malheurs qui doit aboutir
a la perte d'Agrippine. Sa cousins, Claudia Pulchra, est
accusee de crime ; elle, toujours emportee, mais ici
exasperee par le peril de sa parente, court a Tibere et le
trouve sacrifiant a Attguste. San depit ed ge alors : « Te
sied-il d'immoler des victimes . a celui dont to persecutes
la race? Mais si son esprit divin ne s'est repandu dans ces
statues muettes, sa vivante image, née de son sang, cornprendra Ia position qui Iiii est faite, et prendra le deuil.
Est-ce Pulchra qu'on accuse? Non, c'est l'amie d'Agrip-pine. Sa perte est dansle zele qu'elle me voue follement,
zele MA fatal a Sosia Ces plaintes ne tirerent de ce
Coeur sombre qu'une reponse ambigue; it la grit par la
main et dit un vers gree dont voici le sons : « Enfant,
parce que to ne régnes-pas, it ne faut pas crier a rinjustice. » Pulchra fut conclamnee, et l'Ame d'Agrippine n'en
fut que plus ulcóree. Comma elle Raft retenue par une
maladie, Tibere vint la voir. Apres avoir longtemps pleura
en silence, elle exhala son depit dans une priêre : « Aie
pitie de mon abandon, donne-moi un epoux ; je suis jeune
encore, et it n'y-a pour les honnetes femmes de consolation
que dans le mariage; tse trouvera bien dans Rome un
Coeur pour accueillir la-veuve et les enfants de Germanicus ! » Tibere sentit quelle part elle reclamait dans l'Etat , et, pour ne montrer ni crainte ni colere, it sortit
sans repondre A ses instances. Tacite a lu cette scene dans
les Memoires de la derniere Agrippine, fills de Germanicus
et mere de Nêron. Suetone en raconte tine autre aussi
frappante. Tibere, soupant avec Agrippine, lui presenta
un fruit, et comme elle--n'osa y goiter, it cessa de la
recevoir a so table_ 11 feignit de se croire offense par une
muette. accusation d'ernpoisonnement. Il y avait dans cet
incident' parti pris des deux parts : Tibere essayait d'une
ópreuve, Agrippine affeetait de se garder d'une mort
presque certaine.
Vers ce temps, Tibere se retira dans les environs de
Naples, a Sperlonga, phis a Capree, circonvenu plus que
jamais par Man, qui lui sauva la vie dans un êboulement.
Le favori, tout en affectant l'impartialite d'un jugs a regard
des enfants de Germanicus, n'abandonnait par ses haines ;
it soudoyait les affranchis et les clients de Nero, le plus
proche heritier de rempire. On poussait le jeune prince
ii la confiance, a ('ambition ouverte : « La volonte du people
romain, entendait-il dire,- le desir de rarmee, efirayeront
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l'audace de Sejan, qui insulte tout ensemble a la patience
du vieux maitre et A ('indolence du jeune »; et sans éveiller
en lui des pensêes mauvaises, ces encouragements rarra' chaient parfois a sa reserve ordinaire ; it oubliait les exigences de sa situation et laissait tomber dans des oreilles
vendues des paroles hardies, inconsiderees, qui revenaient,
non sans exageration , a , l'empereur; ignorant ces Mations, it ne pouvait s'en:ilefendre. Cepenclant l'inquietude
se manifestait autour de lui par des signes divers : l'un Ovitait
sa rencontre; l'autre, apres l'echange des saluts,se.detournait; ceux a qui it parlait rompaient rentretien. Souls, des
amis de Sejan demeuraient pour narguer son efonnement.
Qu'il parlat, qu'il se tift, son silence etait incrimine comme
ses paroles; Ia unit memo n'avait pas pour lui de securite :
veille, sommeil , soupirs, tout halt rapportó; sa femme
etait fille de cette bru de Mere, Ame damnêe de Man.
Une coupable esperance avait méme livrê son jeune frére
a leurs communs ennemis; cceur violent, pousse par le
desir du pouvoir a ces terribles• haines fraternelles,Drusus
trouvait encore un sujeCde jalousie dans lapreference de
sa mere Agrippine pour Nero; et it songeait que son aine,
A demi discredits clejA , le separait senl, de,Tempire. Vain
instrument! Sejan le choyaittrop pour oriblier dale perdre,
habile a manier cot orgUeil fougneu.x qui, pretait le flanc
aux provocations insidieuses. La mart de la vieille Livia
hata la catastrophe; certesr ellehaissait Agrippine et le souvenir de Germanicus; mais-Ia femme de -Nero etait son
arriere-petite-fille, sa race n'etait pas exclua pouvoir
supreme. C,ette pensee la., calmait. C'est ainsi qua le respect
de Tibere pour elle preservait son ennemie d'une violence
ouverte. En effet Liviermorte .; Tibere-et- Sejan s'elancent
comme des chevaux fibres _de frein; une lettre contre
Agrippine . et Nero, des longtempsenvoyee i . mais retenue,
dit-on, par Livie, est lue„ au senat. Les twines -en etaient
d'une Aprete etudiee : Nero y etait accuse, non-de tentative armee, mais de mceurs infemes; Agrippine, d'arrogance
et de hauteur; on n'osait encore ealomnier sa vie. Le
senat, frappe de stupenr,hesite a seprononcer. Ne fallait-il
pas laisser an vieillard le temps de la reflexion? Devait-on
braver remotion populaire? La fouler portant les images
d'Agrippine et de Nero entourairla curie -criOnt : «Vive
Tibere! la lettre est faussel C'est malgre l'empereur qu'on
vent perdre sa maison! fact voir alors la-fureur jouee
de Sejan : « Le gnat dedaigne -les chagrins-du prince; le
people s'egare; deja ronentend . lire les discours, les decrets d'un nouveau gouvernement : quoi de phis? Va-t-on
s'armer et proclamer maitres de l'Etat ceux dont on Arend
les images pour drapeaux? » Tibere Mama le people par
un edit, se plaignit au senat de raffront public fait A la
majeste imperial°, et demanda que.tout felt reserve A sa
decision. La deliberation fut- close, et le senat declara
qu'il etait prat a sevir, lorsque la clemence du prince lui
avait derobe les coupableS-. Mais le relit ne fut.pas long :
Nero et Drusus, declares ennemis publics, perirent par la
faim, l'un dans rile Pontia, rautre dans un coin du palais.
On pense que Nero fut pousse an suicide par la vue d'un
bourreau qui lui montrait sans cesse des crocs et des nceuds
coolants. Agrippine fut releguee a Pandataria ; comme elle
accablait l'empereur d'injures , un centurion recut l'ordre
de la battre, et, en Ia fustigeant , lui creva un coil. La
chute de Man lui donna -quelque espoir, mais le maitre
l'avait a jamais condamnee; les mauvais traitements re,
doublerent; lorsqu'elle essayait de refuser tante nourriture, on lui.ouvrait la bouche de force pour y entonner les
aliments. Apparemment _on aimait mieux la tuer par la
douleur que par la faim. Elle .persevera nóanmoins et mourut d'inanition (33 apres notre ere). Tibere, dans sa joie,
s'emporta aux plus noires calomnies; it se plat A outrager
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sa vertu; it repandit que la mort d'Asinius Gallus l'avait
conduite a l'ennui de la. vie. Mais, on le savait, Agrippine
etait tout entiere a l'orgueil, a l'ambition, aux pensêes
viriles. Elle mourut, jour pour jour, deux ans ayes le
supplice de Man; memorable coincidence! ajoutait Tibere; et it se fit un merite de ne l'avoir pas fait &angler
et jeter aux gemonies; le senat lui rendit graces de cette
elemence, et voua par tin decret un present annual en or
h Jupiter Capitolin pour celebrer le jour de ces deux morts.
La perte d'Agrippine entralna, chose a peine croyable,
celle de Plancine , femme de Pison. Empoisonneuse de
Germanicus, elle s'etait,publiquement rejouie de sa mort;
longtemps protegee par Livie et par la haine d'Agrippine,
elle tomba lorsque la faveur et l'inimitie lui manquerent.
Accusee, convaincue d'avance, elle se tint.
Agrippine avail en de Germanicus neufenfan6, dont trois

morts en has age. Les autres survdcurent a leur pore;
nous avons vu mourir Nero et Drusus. II en restait quatre,
les plus mauvais assurement, et assez connus pour leurs
vices et leurs crimes : trois filles, Agrippine, mere de
Neron, meurtrière de Claude; Brasilia. et Livilla; enfin
leur digne frere Calus, plus connu sous le nom de Caligula,
celui qui aurait voulu au genre humain une seule tete pour
l'abattre d'un seul coup, jeune monstre qu'avait devine
Tibere, et que le vieillard immonde leguait avec bonheur
au peuple rornain !
VITRA1L DE L'ABBAYE DE BONPORT.
Voy. p. 171.

Ce vitrail peint , que I'on voyait autrefois a l'abbaye
de Bonport, represente Gilles Malet, bibliothecaire de

Vitrail de rabbaye de Bonport repdsentant Gilles Malet et sa gimme.

Charles V, et sa femme, revetus de costumes blasonnes.
Nous avons publie recemment (p. 171) un article de
M. de Guilhermy, ou I'on trouvera reunis divers renseignements sur Gilles de Malet, stir les monuments consacres a sa memoire, et sur l'abbaye de Bonport, dont it
existe encore quelques batiments (pros du Pont-de-l'Arche). Le vitrail a disparu : nous le representons d'apres
un dessin qui fait partie de la collection de M. Albert Lenoir,

Dessin de Fichot.

- DES BABAS EN FRANCE.
Suite. — Voy. p. 179.

Le Limousin nvait la reputation, bien meritee d'ailleurs,
d'êlever de bons chevaux, mains forts, moins etoffes que
ceux de la Normandie, mais plus fins et tres-propres a la
selle. Le gouvernement fonda aussi dans ce pays un hares.
Le chateau et la terra de Pompadour furent choisis, sons
le regne do Louis XV, pour y installer une collection treta.
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Ions et de pouliniêres. Rien ne fut *lige pour faire reussir
fentretien et l'elevage des animaux de ce bel etablissement.
Le systeme des haras tel que Colbert I'avait compris
fonctionna immediatement. 11 offrait certainement des avantages economiques incontestables ; mais pour hien repondre
aux besoins du pays, la science des haras, la lumiere qui
doit toujours eclairer toutes les operations, dans quelque
carriére que ce soit , faisaient defaut. La question administrative avait etc rêsolue ; la question scientifique ne fut
pas memo mice a l'etude; un progres serieux devait donc
etre difficile, sinon impossible. La France continua a manquer de chevaux, malgre ses efforts et ses depenses pour
les multiplier et les ameliorer. On peat s'assurer de la realite
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de ce fait en consultant les arrets du Conseil du roi de 1 683,
4689, 4695, 1705, 1706, notamment le réglement de
4717, publie un demi–siècle aprés la fondation des haras,
et oft se trouvent ces lignes : « L'epuisement de chevaux
» dans lequel les dernieres guerres ont mis la France, et la
» necessite d'y faire repaistre l'abondance, taut pour l'uti» lite du commerce intêrieur que pour le service des troupes
» du roy en paix et en guerre, demanderoit peu de dis» cours pour prouver de quelle importance it est pour le
» bien de 1'Estat de s'appliquer au restablissement des
»haras , si l'exemple du passé et le prejudice extreme que
» le royaume a souffert de l'abandon ofi ils ont este pour
le dófaut de secours necessaires n'exigeoient de traicter

Le Haras de Pompadour. Dessin de Thorigny.

sa matiere en detail et d'expliquer les regles que l'on
» doit suivre dans tine affaire de cette consequence, la
possibilite clans l 'execution, et les avantages qui en resat» teront.
MM. les intendants conyiendront sans peine que

» n'est plus necessaire an royaume que l'èleve de chevaux
» de toute espece pour les besoins, et que dans les Estats
les mieux gouvernez on 1e5 y compte au nombre des pro» micros riohesses,
» Quo le manque de chevaux a fait connoistre ces veva&
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d'une maniere bien sensible dans cesderniers temps, oft l'on
» s'est vu recluit a traitor I'argent h. la main avec les juifs
0 pour taus les -besoins de Ia cavalerie des dragons, de rar,) tillerie, des.vivres et ruesme de la maison du roy, d'o A it s'est
enstma la necessite de recevoir de toute main et de prendre
» au hazard- des. chevaux tres-niediocres pour ne pouvoir
» trouver mieuX, et de voir partir du royaume des sommes
0 immenses qui non-settlement y seroient demeurees si le
royaume s estoit trouve peuple de chevaux, mais qui,
r par tine circulation necessaire, se seroient repandues en
une infinite de mains et auroient maintenu les peuples
» dans l'abOndanee et dans le pouvoir d'acquiter les charges
» do l'Estat.
»Les gens de guerre du premier ordre et une infinite
» de marchands de chevaux et autres, consultes sur ce
sujet, ont estime cette evacuation a plus de cent millions
pendant les deux dernières guerres pour les rementes
» settlement. Ce scut objet est d'une assez grande conside» ration pour devoir attirer I'attention de MM. les inten» dants, sans parlor des chevaux de carrosse que ron tire
» do Holland° et des Pays-Bas pour rusage des particuo hors. r (i)
Ainsi done, apres un demi-siecle d'efforts et d'experiences, le systethe des hams deColbert no produisit aucun
resultat heureux, non parce que son rouage administratif
fonctionnait mal, nous-le croyonsatt contraire tres-bon,
mais parce n'eut pas a sa disposition la science qui
settle pouvait conduire rexperience a bonne fin. Bisons
tout d'abord, pour etre juste, que la science de la zoologie
etait loin de ce qu'elle est aujourd'hui. Belon avait vecu ,
+it est vrai; tin siecle avant Colbert; mais apres ce naturaliste eminent, la science gull avait cidtivee avec tant de
suedes fut negligee, et son etude ne rut reprise serietisement que lorsque Ruffen parut an jardin des Plantes de
Paris, en 4739.
Toutefois, si ce grand naturaliste, seconds par des collaborateurs qu'il avait choisis, eleva Ia science de Ia nature
A un degre de splendeur inconnu avant lui; si ses immortels travaux firent comprendre les ressources immenses
quo la nature- oft° a l'homme; si, pendant quo Linné disait
en Suede- que « la connaissance des trois regnes de la nal) tore appliques a notre bien-etre êtait le moyen de rendre
0 la vie humaine plus donee k passer sur la terre Men
avancait en France que l'homme ignorait tout ce quo la.
»nature pent et ce qu'il pent Stir elle, et que nous n usons
o pas A beaucoup pres de toutes les richesses qu'elle nous
0 °Erre» : ridee d'appliquer retnde de-la nature au-perfeetionnement de nos animaux domestiqUes en general, et notamment du cheval de- guerre, n'a jamais ete bien comprise. Line settle race a etc etudiee par Daubenton -, rand
et le collabOrateur de Ruffen.- Cette race 'est- la race merino; or, nul pays au monde n'a de plus beaux merinos
quo la France, grace a rintervention da_naturaliste qui fut
l'une des gloires les plus pures de la France an dernier
siècle. Si le cheval de guerre avait ete etudie suivant le
memo precede qua -le merinos; si, comme le fitTEtat it y
a un siècle, on s'etait adresse a la science de la nature
pour ameliorer le cheval comme pour anieliorer le ine.
rinos, cavalerie francaise serait aujourd'hui la micux
montee de l'Europe. La France reunit toes, les elements
physiques necessaires pour faire de tres-bons chevaux de
guerre; mais on s'est toujours borne A des moyens administratifs en dehors de la science speciale an sujet qu'on
a voulu traiter,.et on est rests dims le vague, dans les in(') MIhnoire du Conseil du dedans du royaume , pour servir d'instruction & MM. les intendants et commissaires deputes dans les provinces du royaume, toucliant le rdtablissement des hgras. (Reglement
des haras, 1717, p. 7L)

- certitudes

qui se sant perpettiees jusqu'A ce jour. On n'en
sortira que par le concours de la science de la nature.
Les prescriptions du Ft:glen-tont de 1717 ne furent pas
plus- fructueuses que cellos qui Ies avaient precedees.
Bourgelat, qui fonda les kolas véterinairei au milieu dudernier siecle Delafond-Pouloti en 1739, Preseatt
Doinpierre a la memo' epoque, Ocrivaient pour signaler au
pays ce qui knit dejA bien connu d'ailleurs; quo la -production de nos chevaux de guerre etait clans de mauvaises
conditions, et que tout - ce qu'on avait fait depuis plus d'un
siècle pour l'ameliorer avait echoue.
En 1- 790, la Constituante suppriMa les hams comme
inutiles, puisqu'ils n'avaient jamais pu repondre, apres
cent vingt-cinq annees d'existence, an but quo l' g tat s'etait
propose en les fondant.
Cependant le gouvernement de la republique francaise
•ne tarda pas-a s'apercevoir quo ha production du cheval de
guerre ne pouvait pas se passer d'une intervention du gnuvernement. Le pays n'etait pas,eclaiee sur la question de
son perfectionnement et de sa multiplication ;il lui fallait
done une direction et des encouragements. Diverses opinions furent emisea_ce. sujet. Enfin, un decret de rempire reorganisa les haras. .. Mais cette fois, l'idee de faire
concourir la science a la prosperite des etablissements
creer fut ernise.,__Le_decret est du 4 juillet .1806. Dans
l'article 1", on lit ;011 y . aura six hams, trente - depOts
d'êtalons, deux ,:.Coles d'esperiences.'o Les tiaras et les depets d'etalons foment 'fondes; mais les- ecoles d'experiences
ne font jamais Re. C'est la cequi explique pourquoi les
barns n'ont pas mieax repondu au but propose par le gnuvernement apres qu'avant bear suppression. Le irogras„
dans quelque carriere, dans qiielque industrie que ie soit,
ne pent etre provoque que par le savoir special':dont
depend. Les sciences physiques„chimiques, mathematiques,
naturelles, etc. , etc. , appliquóes aux arts et manufactures; les ecoles creees a laln_du_dernier siecle pour les
repandre dans..le pays, dans . ICS centres industriels, ont
eu pour consequence les progres immenses que nous avons
faits depuis soixante ans dans nos Manufactures ,.dans nos
ateliers de-tout ordre, dans nos_shantiers, dab's- nos arsenaux -de terre et de mer, dans -la marine, dans-ram-tee,
dans nos voies de communication,- etc„ „ etc. Otte les hams
soient conserves ou detruits, que ce soit I'industrie privêe
ou l'Etat qui s'occupe de la multiplication on du perfectionnement du cheval de guerre, jamais on ne repondra
aux besoins • du pays si le savoir special du métier d'eleyour -on de radministrateur_ ne guide pas les operations
administratives on d'elevage.

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
Voy. p. 18, 58, 102,

.16G, 908.

AOUT.

Des pbysiciens oat cherche a calculer la_puissance calorifique de l'astre central de notre system° planet:tire. Its
ont essays des'ealculs approximatifs qui oat toute l'exaetitude qu'on pout donner en pareille matiere; ils ont trout";
des nombres effrayants qui depassent presque la puissance
de notre raison. Si la masse de tout notre systeme Otait
en charbon pur, elle ne produirait, en britlant jusqu'au
dernier gramme, que Ia trois-millieme partie de Ia chaIeur que produit le soleil, sans effort, sans perturbation,
avec Ia majeste d'un then qui trene an firmament.
Suivant Pouillet, l'astre du jour donne, par heure, une
quantite de chaleur egale A cello qui sortirait de la com-.
bustion d'une couche de charbon epaisse de trois metres
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et rêpartie stir toute son immense surface. Quelque intense
que soit ce flux, le soleil pent y suffire en vertu de son
eitergie propre, en supposant que rien ne vienne la renouveler pendant plus de deux mille ans de rayonnement
eontinu.
Ceperidant, comme la duree des jours va en diminuant,
comme les rayons deviennent de plus en plus obliques,
bientOt tin refroidissement sensible se manifesto. A partir
du '15 aoat, on entre dans une autre periode climaterique
bien distincte de fete qui n'est plus qu'un souvenir.
Les differences annees offrent des differences tres-remarquables dans la temperature moyenne de fete. Une valeur
de 20°,3 correspond pour nous a une annee tres-chande.
Au contraire, 15°,3 correspond a une annêe tres-froide,
dósastreuse , exceptionnelle, comme it ne s'en rencontre
pas plus de deux on trois par siècle. C'est done une variation de 5 degres de chaleur qui produit ces grandes et
terribles oscillations dans les recoltes dont ['agriculture a
taut a souffrir
II ne faut pas toutefois s'imaginer suffuse de quelques jours de mauvais temps pour empecher la maturation
des fruits de la terre. Des agriculteurs eclairês ne prendront pas inconsiderement l'alarme, et ne cesseront pas
de latter avec courage contre la nature, meme quand le
ciel resterait voile, comme it l'a ête l'an dernier, d'une
maniere si persistante.
Dans les climats naturellement nebuleux , comme celui
de Paris, les *Oates marissent tres-bien sans soleil,
la condition eependant qu'elles recoivent une quantite de
chaleur atmospherique suffisante pour les dedommager de la
chaleur solaire qui leer- a fait Want. C'est grace a cette circonstance que l'orge pent marir jusqu'it 71 degres de latitude nord, c'est-h-dire-jusqu'A la mer Glaciate. Il suffit,
en effet, a cette plante robuste et accommodante de rester
trois mois en terre et de recevoir une quantite determinee
de chaleur solaire pourdonner des grains utilisables. Or,
dans les regions boreales, it n'y a presque pas de nuit
dans fete; l'air est constamment pur : de sorte que rien
ne trouble ['action des rayons solaires travaillant energiquement a reparer le temps perdu.
Les savants se preoccupent vivement de ['influence que
les taches du soleil pen Vent exercer stir les irregularites
des saisons; malheureusement ces observations ne peuvent
pas se faire a la vue simple, de sorte qu'il est difficile de
contrOler soi-meme les-annonces des jaurnaux scientifiques
stir retat de la surface solaire; mais les amateurs d'observations pourront, tout en croyant les astronomes sur
parole pour ce qui se passe A la surface du soleil, etudier
les temperatures des lieux qu'ils habitent. Rien n'est plus.
utile qu'un registre tenu avec soin, pourvu que les instruments soient exacts. •
C'est dans le cours des mois d'êté que le tonnerre se
fait le plus souvent entendre; mais c'est a l'epoque ou il
tonne le plus qu'on a le moins a craindre la foudre. On
a recueilli tine longue nomenclature renfermant les noms
de taus navires frappes par Ia foudre : presque tons les
batiments ont ete foudroyes pendant la saison froide.
Si les campagnards recueillaient leurs souvenirs, ils arriveraient probablement aux niemes conclusions que la
science.
C'est, en general, vers le 10 aoat que parait avoir lieu,
avec la plus grande activite, le remarquable phenomene
des &odes filantes, ces poetiques apparitions qu'on a raison de comparer a notre propre existence sur la terre :
un eclair, un feu , et puffs plus rien ; sortie des tenebres,
retoile rentre dans robscurite.
Que de peines, que de soins, que de veilles ne faut-il
pas consacrer a ['observation de ces phenomenes si fugi-
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tifs I Aussi tous les amis des sciences naturelles ont-ils applaudi a la creation d'un observatoire special qui a ête organise an Luxembourg. •
•
Generalement, un point lumineux plus ou Mains distinct
commence A se montrer dans robscurite; on dirait tine
Rolle qui, detach& de la voate celeste, vient visiter nos
regions inferieures.
Bientnt on reconnait que ce point brillant est done d'un
mouvement de translation dont la rapidite croft a vue d'ceil.
Apres qu'il a brilló quelques instants, on le voit disparaitre subitement sans laisser de traces apparentes de son
passage.
Tout porte a croire, comme l'a• fait remarquer Humboldt, que les êtoiles filantes, ainsi que les bolides et les
pierres meteoriques, soot de petits corps qui se meuvent
autour du soleil en dócrivant des sections coniques et en
obeissant, comme les planètes , aux lois generates de Ia
gravitation.
Quand ces corps viennent A rencontrer l'enveloppe
gazeuse qui environne la terre, ils s'enflamment par renergique frottement eprouvent dans lour course rapide. Aussi pout-on supposer qu'ils entrent dans notre
atmosphere au moment memo oft its comrnencent a devenir lumineux. Souvent alors, parait-il, ils se divisent en
fragments reconverts d'une couche brillante et noiratre
produite par tine sorte de vitrification aerienne.
Mais it ne faut pas accorder a ces theories ingenieuses
plus de valeur qu'elles'n'en ont róellement; la science est
bien loin d'étre faite sur ce point. Aussi engageons-nous
taus les amateurs d'astronomie a observer les Otoiles
filantes avec soin. Its auront a noter l'heure de ['apparition du phenomene et la. direction generale du mouvement,
ce qui pout se faire avec la plus grande facilitó, sans le
secant's d'instruments, pourvu qu'on connaisse le ciel
etoile. — Le nombre des renseignements qu'on est parvenu a recueillir de la sorte est asset considerable pour
encourager les recherches. Ainsi, par des observations
faites a la vue simple, l'on s'est assure que lour hauteur
varie de 3 A 26 myriarnetres pendant la partie visible de
leur course. Quant a leur vitessa- absolue, elle , varie de
410 ,50 a 9 metres par seconde, ce qui les range au
nombre des vitesses acquises par les corps celestes, et demontre surabondamment que. ces meteores soot situês en
dollars de notre petit Monde.
Le 27 aont, Mars arrive dans la situation a laquelle les
astronomes out donne le nom de conjonction , c'est-A-dire
laasse au theridien nn memo temps que le soleil. Cette
circonstance le rend completement invisible a l'ceil nu dans
tons les cas, quelle que soit sa hautour'au-dessus du plan •
de I'ecliptique, car il ne vient jamais se placer entre le
soleil et nous, puisqu'il- est plus eloigne que la terre de
l'astre central autour duquel nous gravitons comme lui.
Les units d'aoat seront done privees de la lumiere de cot
astre rougeatre qui syrnbolisait dans rantiquite les fleaux
de la guerre, et dont ['observation patiente a suggere
Keppler les theories sublimes qui ont rendu son nom
immortel (9.

Nous ouvrons largement nos yeux terrestres, et nous
ne comprenons rien a la nature, ne nous servant pas des
yeux qui nous la reveleraient, reflechie dans le miroir de
fame. Il n'y a pas de contact entre la nature et nous ;
nous n'avons ['intelligence que des formes exterieures, et
point du sons, du langage intime, de la beaute en taut
qu'êternelle et participant a Dieu, toutes choses qui se(') Voy. sur Keppler la Table des vingt premieres annees.
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raient limpidement retracees et mirees dans Fame donee
d'une merveilleuse faculte speculative. Ce contact de la
nature et de l'ame engendrerait un amour prodigieux du
MAURICE DE GUERIN, fleHquice.
cieI et de Dieu. •

Agissez toujours comme si l'action que vous faites devait etre la derniere. Savez-vous, en effet, combien doit
durer votre vie, et si ce n'est pas sur cette action meme
qu'elle se clora?

commencent leurs plaintes; de sorte quo ma tete est comme
le timbre sur lequol frappe le marteau de l'horloge, et Jo
suis tout etourdi de ces plaintes.
Le principal, pour le consoler, lui dit :
—Je veux vous donner un tres-bon axis et qui mettra
la paix partout. Laissez slier l'horloge son grand chemin
et comme elle pourra, des que Phorloger l'a reglee : donnez seulement a ceux qui se plaignent de bonnes et deuces
paroles, et tons seront contents, et vous en paix. (')

LE LATE D'OR DES MORMONS.
L'HORLOGE.
APOLOGCE.

Voy., sur les Mormons, t. XXVII, 1859, p. 172, 239;
t, XXVIII, 1860, p, 207, .

Le principal d'un college avait chargé un bon vieillard
de la conduite de l'horloge, afin de l'empecher de s'ennuyer. i1ais ce bonliomme, en avant essaye, trouva qu'il
n'avait jamais eu de travail plus facheux et plus difficile.
— Quoi ! lui dit le principal , de hausser les contre-poids
deux fois le jour?
— Oh ! non, dit le vieillard; c'est que je suis tounnente
de tous les sates.
— Comment cela? reprit le principal.
C'est que quand I'horloge tarde un pen, ceux qui travaillent au college s'en plaignent, et, pour les contester,
je Pavance un pen; mais ceux qui sent en vine me tombent
aussitOt sur .les bras, disant que l'horloge va trop vite; et
si je la retarde pour les satisfaire, voila les autres qui re-

Le fondateur du mormonisme, Joseph Smith, a la suite
d'une vision, decouvrit, en. 1827, sur le flans d'une colline du comte d'Ontario (Etat de New-York), tm coffre
de pierre renfermant des plaques de metal tres-minces,
largos de sept pollees, longues de bait, et bees avec trois
anneaux. Des caracteres inconnus étaieut graves stir les
deux cotes de chacune des plaques. Joseph, qui prêtendait a„ tort qua ces caractéres Otaient egyptiens, fit croire
h ses adeptes qu'il etait parvenu a les traduire a ('aide de
deux sortes de talismans en diamant ou„en verre trouves
dans le memo Wire et dont it se sertrait comme de lunettes
magiques. On salt qua cette traduction est l'Evangile des
Iklormons.. Par malheur, les plaques, connues par ces
êtranges sectaires sous'le nom de tt Livre d'or ont dis-

Les deux cotes [rune plaque d'aimin trouqe, en 1843, dans l'Illinois. — D'aprt.3s M. Jules Remy.

pant a une epoque qu'il est impossible de determiner. Vraisemblablement , Smith redoutait que des savants profanes
ne vinssent a regarder de trop pas ces mysterieuses
tablettes. On croit, toutefois, que ces plaques ont
meat existe et ont etc vues de quelques personnes a-Porigine du mormonisme; mais, suivant toute probabilite,
alias etaient toutes semblables a d'autres plaques trouvees,
au nombre de six, le 23 avril 1843, par Robert Wiles,
dans une butte des environs de Kinderbook (Etat d'Illinois), et convenes de glyphes qui rappellent ceux de
Mexico.
Plusieurs annees apres la mort de Joseph Smith, le
Prophet, journal mormon de New-York, publia trois
lignes des caracteres qui &talent graves sur les plaques
perdues. Ce specimen &mantra que les lignes avaient ate

trades au hasard par un ignorant et be pouvaient avoir
aucune signification.
Les six plaques trouvees dans l'Illinois, hautes de quatre ponces, sent larges de vingt et une lignes a une extremite, et de trente-trois lignes a l'autre. Un anneau et
deux agrafes les relialerCensemble; cites reposaient sur
la poitrine d'un squelette enterre a deux metres de profondeur, dans un tumulus. On les, fit presenter Joseph
Smith : it affirma qu'il comprenait le sans des caracteres
disposes a chacune des faces sur quatre lignes perpendiculaires, et essaya de tirer argument de cette decouverte
en favour de la slew.
(,) Saint Francois de Sales.

Tntogrephie de L nest, me Sent-MaurSaint-Germeln,
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LES FEMMES
DU TREIZIEME AU SEIZIEME SIECLE.

MA'
VI
a...um:ELVA

"

1

Composition et dessin de Cithert.

Jusqu'au treizikie siècle environ, le role des femmes
dans la vie intime et privee fut obscur et efface ; a quelques grandes exceptions pros, elles n'eurent sur ce qui
les entourait qu'un Bien faible pouvoir. Leurs fréres, leurs
maris, leurs fils, les regardaient a peine, et ne daignaient
guere adoucir pour elles leur langage et leurs maniêres .
TOME XXIX, - AOUT 4801.

Elles ne ressemblaient pas aux matrones de l'antiquitó ,
gardiennes honorees du foyer pur et sacre. II est vrai qu'elles
obtenaient le respect par leur vertu ; mais les maitres sauvages qu'elles n'osaient regarder en face les aimaient
comme des propriótós utiles , non comme des tales -ou
des superieures. L'ignorance et la terreur sans doute para31
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lysaient des femmes , sans 'final la barbarie
n'eat pas resists sept siecles al'esprit de douceur qu'elles
repandaient autour d'elles. Lorsque Ia vapeur de sang qui
couvrit tout le moyen Age et (Webs aux fouler, enivrees
tie meurtre, la conscience du juste et de ` l'injuste, se fat
insensiblement dissipee, quelques muss genereuX., frappes
par le spectacle de !'oppression, se vouereat h la defense
des faibles; au premier rang des faibles etaient les femmes.
Des qu'elles se virent protegees, dies reprirent dans leurs
maisons l'ascendant qui leur -appartierit. Tenues par les
eoutumes. dans tine minorite , -dans . tine servitude conStante, , elles etaidirent leur empire dans la sphere morale,
dans le monde du cceur et de l'intelligence. L'instinct
beau embellit chez cites l'instinct du Bien ; elks apprirent
et tirent aimer les arts : non que les nobles seigneurs qui
ne savaient pas signer leur nom ne dedaignassent d'abord
la musique et Penluminure, et encore plus la gramm,aire
on la mathematique; mais lorsqu'ils rentraient tout hecksees de fleches reeves, haletants, eptikes, ils ne pouvalent
se revolter centre la main experte et légère qui resin*,
pansait, caressait leursblessures. La chatelaine regnait
ehevet du . malade. Elk charmait le convalescent par des
chansons on des lectures; elk instruisait vaguement cot
enfant grossier, sauvage, dont Page n'avait développe que
-le corps, et lui faisait entrevoir un monde superieur, -mystique, immateriel, oft les arts etaient les attribute de Ia
beanie. Alorsapparaissait aux 'veux du chevalier - comme
une aube lointaine, et dans . la ciarte, sous les traits de sa
compagne, se detacbait 'Ideal dont l'absence a répandu
tant d'ombre et d"ennui-sur le -chaos du moyen Age. Le
triomphe de la femme. &sit 'complet ; lee nationsmodernes,
initiees par -elk aux nobles pensees-, mix beaux sena- ments, ne.pouvaient plus la rejeter dansTesclavage et le
neant. Desormais, A torte- idee de gloire, it tout noble
dessein, devait s'associer tine figure de femme. Tout chevalier eut sa dame, la dame de sea pensees,- le protectrice
parfois inconnue__ dont it honorait les couleurs par_ des
exploits toujours nouveaux. Line ombre l'accompagne partout, detournant sa lance des inauvaises causes, menant
son palefroi dans le ben chemin, veillant sun sa conduite
-et . so foi: Ces liens -mysterieux pnis s- arits, ces affections
pares et inalterables, furent chutes par la poesie; heareux
si la perfection de Iiclionie eat ate digne du - sajet qui inspirait les inenestrelsl Les chevaliers s'allierent etreitement
aux. poetes, et les poetes-imiterent les devoueinents cheva.
leresqaes.
L'influence de la, - femme donna done tine vie nouvelle
dux esprits. Elle eveilla le &lei de Dante, et ii est bite,
ressant d'etedier dans la Vita tiros la figure etheree de
Beatrice, l'adoration mystique et visionnire- du peel° ,
entin retat des Ames, dans les classeslettrees, vers la fin
du treizieme siecle. Laissons parlor Dante : Cette admirable dame (elle pouvait avoir dix-huit vane d'une robe eblouissante de blancheur, passa devout moi... Je la
voyais avec une demarche et tin exterieur si plains de no-blesse et si dignes . de Iouange que cartes on pouvait dire
- (Belle cotta parole du poke Homere -: elle no paraissait
pas ' la- He d'un mortal , tnais la fille dieu,.. Elle
- tourna- ses regards du cote oft je me troavais reinpli- de
erainte, et elk me salua avec tant de pudeur que je eras
toucher en cc moment au terme de la beatitude... Lyn soir
je sentis dans ma poitrine tin tremblement extraordinaire,
et je devins pale comme tin most... Sans faire semblant
de rien je m'appuyai centre une peinture qui couvrait les
murs du salon, je loyal les yeux, et je vis au milieu des
autres dames la trés-noble Beatrice... II y await-en elle
tine vertu si haute qu'elle ne permit jamais A l'admiration
de me gouverner sans le tidéle conseil tie Ia raison, dans

tonic occasion oft le conseil &Mt utile... L'espoir de son
merveilleux saint me produisait cat effet, que je ne ponvais plus hair personae ; bier plus, je sentais naitre en
moi une flamrne de charite qui me faisait pardonner h quiconque m'ayait offense... -Elle etait couronnee et \tau
d'hamilite; ceux qui la voyaient sentaient en euX-memes
tine douceur honnete et suave dont ils n'auraient pu se
rendre compte... Chacune des personnel qui l'entouraient
recevait tin relict -de 'ses perfections; .ses compagnes
empruntaient sa grace et sa Lemke bonte ; en verite ce
n'etait pas tine femme, c'etait an des plus beaux anges du
ciel. o Cette compataison torte seraphique mint sans
cesse dans les sonnets, les canzoni que Dante consacre it
ses visions, 0 En ce moment, l'idee de regarder le ciel, et je vis une multitude d'anges qui s'euvolaient
dans les 'airs. et coriduisaient devant mix tine petite nu&
blanche o (c'était Beatrice).- .Et apres la alert de sa dame,
it ne Besse de . s'entretenir avec elle ( lui avait jamais
.pent-titre adresse la parole durant sa vie ), de chanter ses
louanges. Plein de son souvenir, it dessinait des anges sus
le parchemin. Enlin it prit « la resolution de ne plus rich
dire de cette saintc jusqu'h ce qu'il pat- en- parler plus
dignement; et pour arrives lh, je fats de nobles
efforts,. cornme elle-meme le salt ; j'eSpere dire d'elle cc
qui n'aura jamais ate dit d'aucune dame. » On sait la
haute place qu'il lui a reservee, dans son Paradis, ram
les Vertns et les Trues.
Ce que Beatrice fat pour Dante , Laure le rut pour
Petrarque. Les yeux de Laure sent des soleils de mete;
« L'air frappe, de leurs doux rayons s'enflamme d'honneur!
Avec -tine lumiere si claire et de tels guides; on ne pent
s'egarer en ce-court voyage. En qua lieu du ciel, en quel
motile ideal la nature garde-t-elle le type de ce beau visage, ou elle a vouln montrer tont ce qu'elle petit faire?,
-Releve-toi vers le -ciel, 0 17101 ^ . courage abattu, en suivant
ses nobles pas -et ses regards celestes ! Uric plenitude de
graces que le ciel reserve a peu d'elus; une vertu rare,
qui depasse les facultes humaines; sous-de blonds eheveux
la sagesse -des totes blanches, et dans 11110 - humble, femme
tine- beaute . supreme, divine; la .musique emanee de son
time! Voila les magicians qui m'ont trarisforme. Helas !
la Mort prend. au poete son Arnie; mais elle ne tranche pas
des liens indissolubles: Laure n'est plus que poussiere...
mais la forme meilleure qui vit encore et vivra toujours
daps les hauteurs celestes, frrentheusiasMe l encore plus
poor ses beantes... Je ne la tame plus; - mais 'je -crois
voir les traces de ses pas radieux, tales tournees vers la
-vole celeste,- loin des tats d'Averne et,tle Styx... Le jinn
oft elk mourut , les anges elus et lee Ames lieureuses
habitantes do ciel , l'entOurerent pleines d'etonnement et
de- tendresse. o
Laure lui apparalt souvent, moins souvent (111.11 Youtrait; son &sir est de vivre avec son souvenir, son.ornbre
adorable: « Au moins, pendant que je la vois je tie soulire
pas,... Comme une mine dans son palais , elle entre cu
maitresse dans mon cceur plein de tenebres, et la serenite
tie son - front chasse les pensees ameres... Jamais tendre
mere A son fils adore, jamais spouse devouee A soil epoux
-cheri, n'a donne avec plus de kele et de scrupule, dans un
jour douteux, un si fidele conseil. Dane ses yeuxbrille tine
double affection. Elle me montre ce que , -dans ce voyage.
it faut eviter ou suivre... Signalant les hasards de notre
vie terrestre, priant mon Arne de s'elever sans retard, it
dritto , alto , in'insegna , elle m'enseigne le droit,- le
sublime cheruin. 0 dignes effets d'arts- aimables! nous
avons fait &lore Fun par des chants, l'autre par un regard,
moi la gloire pour elle , et elle en moi Ia vertu! o On
contests l'existence de Beatrice et de. Laure ; mais la sin-
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córite de Dante et do Petrarque &late a chaque ligne. Oui, tin desert. Comment les homilies, sans le secours de cot
ces etres a demi celestes ont passe stir la terre et out ins- strange animal bosse, se seraient-its aventures a trapin; deux grands homrnes ; et d'ailleurs, est-ce quo les vers le Sahara et les longues mers de sable de Syrie et
belles awes n'ont pas toujours aline et cherche ces liaisons d'Arabie?
Les Arabes ont donne au dromadaire un surnom singuextatiques? Est-ce que Michel-Ange n'aime pas avec Fame
settle? « Le cow, s'ecrie-t-il, est le siege des passions ; lierement juste et pittoresque ; its I'appellent a le navire
j'aime avec raffle ! j'aime stir la terre cello quo déjà du desert. 0 Notons que les deserts sablonneux sont en diet
rencontree au ciel avant de uaftre ; sos yeux me guident d'anciennes mers dessechees, ainsi.que'l'attestent « les fosviers les routes celestes. » Le Tasse lui-meme, malgre sa sites, les Plaques d'eau salee, les banes ou efflorescences de
nature passionnee , eut aussi sos extases ; et it est tel sonnet set qui blanchissent lour surface, et les sables ,qui les rede noire Ronsard qui Semble traduit de la Vita num. couvrent ft de si grandee profondeurs » Sans le secours
Cependant la renaissance, pleine des souvenirs du paga- du dromadaire, rhomme aurait vainernent tents de se tracer
nisme, chassa du ciel tous les images mystiques : Eh! se des routes a travers ces espaces desoles, on son pied no
disait-on alors, le ciel grec avait-il des nuages? le soleil sans laisse aucune trace : sos chariots se seraient engloutis dans
voiles ne dorait-il pas sur le sol de I'Attique les statues des cette terre mouvante « et, pour ainsi ecorchee par
(Helix? Le grand jour repudie les brumes tlottantes de rait- les vents, laquelle ne prêsente que des ossements, des cailcore. » Mais tout en admirant la grande explosion de lundere loux jonches, des rockers debout ou renverses... off le
qui fit rayonner le seizieme siècle, it est permis de regretter voyageur n'a jamais respire sous l'ombrage, oft Tien no
quelque chose du crepuscule matinal annoncó par les voix lui rappelle la nature vivante... »
La providence a donne ft l'hommele dromadaire, et des
pores de Dante et de Petrarque. N'est-il pas desolant de
oir dans les siecles suivants leurs sonnets sinceres , for- qu'on a su s'en servir, les deserts ont cease (retro des bar\ cuts, servir de modeles a des madrigaux artificiels ! riéres infranchissables entre les peoples. Le sobre et patient
Beatrice et Lanni se transformer en Iris , en Chloris , en quadrupeds parcourt avec rapidite leur aride etendue :
.trainintes insipides !
devenue cette fine Fleur de la « pesamment charge, it pout v faire plus de dix hones par
eurtoisie respectueuse, une, des parures de la cheyalerie? jour pendant des mois entiers ; it y broute, en trottant et
sans s'arreter, les buissons spars; l'odorat attentif, it devine
.11ais oft sent les neiges d'antan? (') »
Vers la fin du quinzieme siecie, aloes que la renaissance a de grander distances la source on le puits secourable,
prochaine melait déjà des sentiments plus humains aux demeure au besoin des semaines sans boire, et tient en
affections ideates, on rencontrait encore de tres-jeunes reserve pour son condiicteur altere, -retina a lui donner
;;ens qui vouaient leur vie a une dame inconnue, directrice mort, Feat qui remplit l'une des poches de son estomac (2). »
de leur ame, maitresse de leur conduite. C'est du .moms On pretend quo le dromadaire arabique on egyptien pout
faire.durant huit a dix jours, presque sans Niro ni manger,
ce qu'a pensê l'artiste dont nous reproduisons le, dessin.
nous peint une jeune flute „ une Beatrice venitienne , qui , jusqu'a trente lieues.
On s'est demands pourquoi ce pauvre animal avail
pleine de modestie et de: .dignite , se love d'un riche fauteuil pour reeevoir un stranger que lui presente son frêre, tine si vilaine bosse. D'abord on a repondu : a Pour porter
adolescent a la moustache naissante. Quel respect dans ]at- l'homme et sos fardeaux..» Mais, depiiis, la science a
titude de retranger ! Comme sa main posse sur la poignee trouvó la veritable explication, qui est lien plus singu(le sa lourde epee semble dire : Ordonnez., toute ma valour here. Cette bosse est tine provision de ncturriture que le
est a vous ! Et ne croyapas que la chatelaine et retranger dromadaire, porte avec lei afro de he pas mourir de faint
se soient jamais vus ; cependant , it faut qu'un evenement dans le desert, de meme qu'il porte 'en lui une provision
anterieur ait forme entre eux un hen mysterieux. Sans d'eau pour n'y pas mourir de soil' ( 3 ). Et a ce sujet, voici
(toute, comme dans les dontes de fees, le chevalier a vu le quelques lignes extraites d'une excellente petite lecon de
portrait de la chatelaine, et fait vceu de la meriter par sos physiologic ecrite par un de nos ainis, professeur de la
belles actions. Aujourd'hui méme, it vient d'arracher aux Faculte de medecine de Paris.
« On a compare tout animal une. locomotive.
perils d'un guet-hpens le frere de cello vent obtenir.
» Comme la machine de l'industrie humaine, l'animal
II est amens dans la demeure qu'elle embellit de ses vertus,
consomme du combustible, fait de la chaleur et deploie
et demeure interdit levant sa grace candide.
la force.
» Par combustible it faut entendre ici les aliments, et plus
particulierement roux qui recelent de fortes .proportions
LE DROAIADAIRE CA).
d'hydrogene et de carbone, tels que les graisses, les huiles,
Voy. la Table des vingt premieres -anuses.
et generalement tous les corps gras ; ralcool, le sucre, la
Le dromadaire est fait pour les solitudes arides et Int- Mettle et les farineux.
.
» Ces substances portees dans restomac, puis dans les in!antes. Ce corps sinueux, ce long con, cette bosse, la conlenr . terne et le plus souvent grise, fauve on blanchatre de testins, y subissent des modifications qui facilitent leur abelles-memos. Ince pelage, out un rapport naturel avec les ondulations sorption si elles ne sont deja solubles
(') Antan, ante annum, l'annee derniere.
(°) Le dromadaire est le. chameau a une seule bosse (Camelus
dromedarius). II est commun dans l'Arabie, 1'Egypte, la Barbarie,
le Senegal, etc. Le chameau a deux bosses (Camelus bactrianus)
n'exisie que dans les regions-froides de la. haute Asie. On ne devrait
pas donner le nom de chameau au quadrupede a une seule bosse que
la science appelle dromadaire, rnais la coutunie I'emporte. En Afrique
et en Asie l\lineure, on se sert a peu pros inditidremment du nom de
chameau ou de celui de dromadaire. « Ce qui distingue le chameau du
dromadaire, lit l'auteur du Journal dun voyage au Levant, ce
West ni l'espece, ni la bosse, c'est ]'allure. Le chameau estle cheval
le carrosse, le dromadaire est le cheval de Belle. Le chameau porte
de hoards fardeaux et inarche au pas; le dromadaire porte l'homme et
frotte.

(,) Dussieux.
Bory de Saint-Vincent.
(') Si les dromadaires peuvent, comme nous l'avons dit, supporter
pendant plusieurs jours la privation absolue de boisson, malgre les
ardeurs d'un climat brUlant , its doivent ce privilege a une particularite curieuse de leur organisation. L'une des cavites de leur estomac multiple constitue un veritable reservoir de liquide, contenant
jusqu'a. 16 litres d'eau; les hautes cloisons qui subdivisent cette immense poche en plusieurs loges distinctes semblent destfnees
amoindrir les effets des chocs resultant des deplacements obits d'une
si grande masse fluide. Grace a cette disposition, la vapeur aqueuse
qui s'echappe par la transpiration peut done etre a tout moment reinplacee par l'eau que les vaisseaux absorbants puisent dans ce reservoir
interieur et versent dans le torrent circulatoire,
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troduites alors dans la circulation, et mises en presence de . I naite , ces substances bydrogdnées et carbondes subissent
l'oxygene, incessamment amend par la respiration pulmo- une combustion plus on moms avancee, dot resulte un dd.
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fAudes de dromadaire. —

gagement de clialeur auquel les mammiferes et les animaux animale est proportionnelle a l'intensite de cette combustion
superieurs doivent leur temperature propre. La chaleur I respiratoire.
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» Mais les materiaux combustibles qui proviennent des lite ; une partie se trouve emmagasinee sous differentes
aliments ne sont pas transformes immediatement en tota- I formes pour etre depensee dans les intervalles des repas

Dessins de Valentin, d'apres G. Washington,

et les temps de jaine_proprement dit. Le foie s'emplit du
sucre quit recoit ou qu'il forme; certains organes vascu-

laires retiennent le sang clans leurs reseaux pour le restituer ensuite a la circulation ; enfin, de la graisse s'accumule
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de tomes parts dims Ie-s rnailles du tissu .qui double la rlu i se place sun lo sonnet de la bosse; c'est la que vows
peau et autour des principaux organes interieurs. Viennent vous tenez A, clieval, on plated Tie vous perchez. Volvo
ensuite los moments de privation! alorscette grais:'se rentre posture est pnreille a Celle d'un homMe qui est assis Sur
graduellement dans le sang pour y entretenir la chaleur et une chaise, jambe de ci, jambe de la, et le visage tonne
la force, it damn des aliments venus du dehors.
vers le dos de ladite chaise. J'ameliorai ce systeme ; je fis
L'auimal vit done aux deltas de sa propré . substance : attacher mes etriers anglais aux barres de bois miles en
ii so mange pour ainsi dire lui-meine. C'est ainsi que travers pour maintenir le paquet dont je viens de parlor, et
6.
ortaines especes peuvent rester longtemps privees de je trouvai moyen de dinner un point d'appui
nourriture. 'leis soot les animaux hibernants. A l'entree Ines jambes, tout en me mettant beaucoup plus h men
do hi mauvaise saison, la marinate, par exemple, est _en- wise, et en the fournisant .1a possibilite de changer de poeloppee (rune epaisse 'col:trite de tissu graisseux : c ' est sa sition avec quelque aisence.
provision do combustible pour tout l'hiver, provision insufLe drornadaire avance h. la fois les deux jambes du menu.
lisaute assrri , ment si l'enimal devait employer de la force; tole, et it tour ne gatichement l'Cpaule et la cuisse du ate
Brats it no se depose plus en activite 4 -il s'engourdit, s'im- oppose, 'de Neon it repetee cette manteuvre en sens inmobilise, et bride juste asscz pour no pas perir de froid dans verse;, son pas est ainsi un mouvement bizarre, p rise et
sa retraite.
brisant , qui est d'abord assez desagreable ; mais bient6t
La bosse du dromadaire, comma les productions anal(); vous y ens recenciliez avec lui ; la hauteur a laquelle vous
sues cltez d'autres especes animates, est egalement une re- etas exhausse vous est d'un grand avan„tage pour traverser
Alrve de autOrialtX combustibles que cet utile ruminant les sables du desert, car I'air qui circule it cette distance
minute avec . lui dais ses courses A travers les deserts. de la terre, est Bien plus frais et agreahle quo celiii
Ives protuberances dorsales, volumineuses au depart, sont rase- le sol. u
eoinme atrophiees apres des journees d'abtinence et de
fatigues.
Le Nil cache sa source 7 bi ii des fortunes voudraient
Si In bosse avait ell pour destination principale de servir
pouvoir err faire autant.
J.PETIr-S6 N.
IY selle on de siege a l'homme, on pout croire eft
t o te conformee de maniere a etre plus commode.
II West pas facile au voyageur novice de se hisser stir c c
LA TRAVERSEE
AIAITliTE KLAUS.
promontoire rugueux. Malgre toute- la complaisance de
SIMPLE 111;ICIT
l'animal, guise meta la portee de la petite ladle humaine en
s'agenouillant, on se tire rarement d'affaire, an debut, sans
Nousetions sur les birds du lac de Trauen La voillo,
quelque contusion. L auteur celebre de Quinze Join's au nous avions etc surpris dans tine legere embarcation par
Sinai raconte plaisamment les mósaventures de sa premiere un violent orage , et, encore tout emus du danger, il nous
tentative... « Je m'accrochai en fredormant an pomniean de etait - doux de nous sentir hien assis, stir tin bane solidi!,
la selle et aux cordages qui en pendaient, et apres les trois
dans noire bonne aubergo, it l'enseigne de la -Pierre. La
Mans classiques, j'enjandial le inonticule et me trouvai a the- vieille cuisine enfumee, quo nous avions d'abord dedaignee,
val ; mais a peine etais-le affermi, que ma bete, - clot savait sa nous (Rait- devenue tout it fait sympathique. Le soir, wind,
profession de dromadairo aussi bier que nioi mon metier les cuisinieres avaicnt teruiinc leer ouvrage, quand la
de cavalier, releva brutalement tout le train do derriere, femee et les exhalaisons des mets avaient disparu, quaint
re qui me mit imediatement le nez a bait ponces plus has les• mouches n'etaient plus importunes et bourdonnaieut
que les genoux, et me valut dans la poitrine.un coup atroce. tout doucement au plafond reconvert d'une couche do Buie,
du trusquin de la selle, qui est releva de pros d'un pied noire et luisante, alors, autour tie la grande table vreille
et termine par une boule de bois ornee de cuivre. Au et vermoulue, nous nous serrions faMilierement les mis
meme instant, le train de levant se releva avec la memo contre les attires, et, en remnant los cendres du foyer pr&
spontaneite que j'avais remarquee dans son predecesseur it s ' èteindre; .nous aimions a reveiller par des recits nos
le train de derriere, et je seals que le dossier de la selle vieux souvenirs; tantet fun, tantót l'aut-re racontait quelate rendait avec usure dans les reins le coup que le porn- que episode de sa vie _on unevieille legende de lit 1-Benmean m'aliait donne dans. lapoitrine. Mon amt Bechara, te:me. _
qui ne m'avait pas perdu tui instant de vue pendant mes
°Gene fois l'hôtesseprit la parole :
exercices de voltige, me fit remarquer l'exellente combi--Aliens, maitre Klaus, 'dit-elle, c'est it ton tour ;
naison de ces deux preeminence, sans le secoursdesquelles raconte comment to as mis une fois deux joins pour mil'
Jo sends inevitablement tombe en avant ou en arriere,. de Trauenstein jusqu'ici, a Trauenkirch.en.
Becharn m'avait fait cette judicieuse .remarque le visageNos yeux se tournërent vers on coin di, a moitie dans
riant , comme s'il ent voulu me protiver !me j'étais ingrat l'ornbre, a =die eclaire par la faible Incur du foyer, le
envers ma selle ; mats, comprenant sou incoovenance,
maitre tailleur -Klaus etait 'assis sir l'appui de la renew°
m'invita, pour se racommoder -aVec moi, a profiter de `ma et fumait sa pipe.
situation pour regarder le paysage. -En etret, du point
Klaus etait Liu habitué Jde la cuisine. La, au milieu de
eleve oil j'etais.parvenu , j'embrassais un horizon hi-- braves Bens, ii pouvait oablier qu'il Vivait ordinairement
menu... 0
dans la solitude et (0)1 n'y avait jamais- de feu a son foyer.
II est just° ajouter qu on pent eviter ces frail desa- Et quoi de plus triste pour un pauVre - Vieillard qu'im
greables d'experience en se eonfiant motes a sot qu'aux foyer Nide? Le foyer, c'est l'autel de la maisen , la Pierre
guides, et en suivant lours conseds avec prudence. On angulaire, l'embleme de la famille. Ausai, pour tomes les
pout Wine, si l ion est ingenicux, atheliorer les usages du bonnes Ames, quel charme dans ces mots : le foyer domespays. L'auteur d'Eothea en donne in exempla va tique !
sans dire que vous ne pouvez mettre sur le dos d'un dromaLe malheureux tailleur, qui se trouvait souvent seal le
daire une sole soit a I'anglaise, soit autre; mais votre soir dans la salle de •I'auberge, se faisait porter son verse
tapir on votre matelas, ou l'objet, quel qu'il soit, que vous
Trad. de l'allemand d'Alfred Meisner par M. Henri Suckau.
portez avec vous pour vous servir de couche durant la
(t) Nos lecteims. connalssent ee_lae elmrmant; lions l'avons reprdest plie on attache stir le paquet qui sell de sole et , smite et dderit dans nos volumes XXVI (p. 386) et XXV1I (p. 149),
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de biére a la cuisine et buvait dans son coin, ecoutant ce
qui s'y disait avec un interet modeste et silencieux. Craintif ,
et embarrasse meme vis-a-vis de ses anciennes connaissauces,. it ne se croyait . pas 'permis de prendre part aux
entretiens. Senlement, lorsque les enfants entonnaient un
psaume, ce qui arrivait de temps a autre, it s'animait et
faisait entendre une voix de basse-taille tres-accentuee.
En. ce moment, invite si brusquement a faire un recit en '
presence de tant d'etrangers, it se recula encore davantage
dans rombre, si hien que de toute sa personne on ne vit
plus qu'on peu de sa face rubiconde eclairee par la flamme
du foyer.
Avance, maitre Klaus, cria l'hOtesse; viens ici, pros
de la table.
Et les enfants se ruèrent vers lour vieil ami pour le
[leer jusqu'au milieu de Ia piece.
Mors, tenant avec precaution son verre, de peur d'en
repandre le contenu, maitre Klaus apparut a la lumière.
— Voila! dit-il. Parce que j'ai mis deux jours pour
venir de Trauenstein a Trauenkirchen , traverses que
tout le monde pent faire en deux heures, on trouve cola
drele. Vous ririez aussi, n'est-ce pas, si quelqu'un venait
vous dire qu'on a mis deux join's a lui arracher une dent,
et personne ne songerait aux douleurs que le mallieureux
a dlit endurer !
Apres cet exorde , pour lui deja long et penible, le
tailleur -mint retourner dans son coin; mais cette fois les
jeunes titles le saisireapar son habit et le firent asseoir
au milieu d'elles stir nu tabouret. Ce voisinage intimida
sans doute le bonhomme. II regarda longtemps, d'abord
l'une, puis rantre, mais fl n'osa plus se lever.
II etait de notoriete publique que, depuis sa traversee,
le tailleur avail pour l'eau une repulsion insurmontable,
et it await coufume de Bonner a entendre qu'il se passait
stir le lac tortes sortes de choses surnaturelles.
— Je sais bien que vous allez vous moquer de moi, mur- I
mura-t-il, et que vous me direz Si tu etais rests les jambes
croisees sur ta planche, cela no to serait pas arrive; mais
moi, je repondrai que -le liable s'en est mete; du gouveiail je ne pouvais distinguer la tete de mon canot. On 1
n'a jaiiais vu un . brouillard pareil ; et si vous aviez ere a
ma place, vous ne vous en seriez pas mieux tires.
On promit d'ecouter ' 'sans rire, et maitre Klaus commenca :
—L'hiver prochain;i1 y aura juste dix ans que je cousais un gilet pour mon voisin. Getait presque la seule
commando qu'on m'eht .faite aloes pour les fetes do Noel.
Ordinairement, pendant tout le mois de decembre, j'avais
de Touvrage plein les mains; cette This, nous etions
dans la semaine saintei. et pas tine pratique tie voulait se
inontrer. Ma femme grOmmelait et n'avait a me dire clue
de mauvaises paroles, car elle prevoyait, que de cette maniere nous n'aurions pas des jours de fete bien agreables.
Comme j'etais plonge dans mes tristes retlexions,
quelqu'un frappe a la porte, et le meunier de Karbach
entre. Si je n'avais pas ete son debiteur de dix florins
pour de la farine et du gruau , sa visite m'eht fait grand
plaisir; mais dans les circonstances oh nous etions!...
folk! pensai-je, it va se faire faire tin magasin de vetements, et it me faudra .coudre toute la semaine pour acquitter mes vieilles dettes.
effet, le meunier de Karbach me dit :
Je viens hien Lard ; tu as sans doute beaucoup
faire?
Et moi de repondre, commit tin :sine (pie je sais :
---Alt hien oui ! beaucoup it faire? C'est a n'y
comprendre; ou croirait qu'il n'y a pas de fete de Noel
vette annee.
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—Cola. se rencontre a merveille, rópliqua le meunier;
fais ton paquet et viens travailler chez moi cette semaine:
je to payerai it raison de .vingt kreutzers . par jour; settlement it va sans dire que je retiendrai la moitie de la Somme
pour acquitter ta dette.
Et moi, de plus en plus bete, je dis encore :
Tres-volontiers ! tres-volontiers ! Je termine it rinstint ce gilet; le canot de rópicier est it ma disposition,
ainsi tu n'as qu'A compter stir moi, meunier.
Le meunier s'en all y satisfait; mais a peine etait-il dehors que je commencai it regretter terriblement ma promesse, et qu'il me fallut entendre les reproches de ma
femme.
•
An memo instant on frappe de nouveau h Ia porte, et
l'aubergiste de Trauenstein entre.
-- Tit vas me rendre tin service, dit-il; je sins une
vieille pratique ; je to payerai bien , je to nourrirai hien:
laisse de cats ce que tu fais et viens de suite chez moi,
auras de rouvrage pour toute la semaine.
C'etait vrai ; l'aubergiste etait une admirable pratique ;
it donnait it boire et a manger qu'on n'en pouvait mais,
et... bon Dieu!... je n'êtais pas !Ache non plus d'avoir
quelques kreutzers• pour Noel. Je repondis done :
Je laisse tout en plan ; le canot est en bas, je to Buis.
L'anbergiste s'en va, et me voila content.
Cependant, comMe je mettais deja mon habit, un rewrits me prend et je dis h ma femme :
— Le meunier va terriblement jurer! J'ai tout de nohne
tort de Inn jouer tin pareil-tour.
--! Allons, file! crie . ma donee moitie; ta femme et tes
enfants doivent passer avant tout.
Je quitte au plus vitê Ia ehambre , je detach le canot
de repicier et me metS . h ramer vers Trauenstein par un
temps clair, mais glacial..
Le jour de Noel, vers midi, j'avais terinine mon ouvrage. L'aubergiste me pave, et sa femme me glisSe, pardessus le marche, un morceau de gateau dans ma poche.
— Tu auras, me dit l'aubergiste en m'accompagnant
jusqu'au rivage, tu auras aujouarhui une mauvaise traversee. II n'y a presque pas de vent, et le brouillards'etend
comme tut voile epais sur le lac. Je to conseillerais
passer encore la journêe chez nous...
Ce serait bien• volontiers, lui dis-je ; mais ma
femme? Ali hien! si je ne revenais pas le jour de Noel,
elle ferait tin joli tapage.
— Pars done, dit l'aubergiste, puisqu ,e to tie peux
faire autrement. — Otte:Dieu to garde! lion voyagel me
cria-t-il encore en me voyant demarrer puis it reinonta
vers sa maison.
Trauenstein avail ce jour-lit un aspect asset triste.
neige s'etait amoncelee 'de plusieurs. pieds stir le sot; les
pins etaient comme accables sous son poids, et de leurs
branches se detachaient de temps en temps de gros morceaux de givre qui tombaient avec bruit sur le rivage. Lo
hrouillard etait vraiment si Opais que je n'en avail jamais
vu de pareil. II tie fallait pas songer a apercevoir ratane
rive; je ne distingnais meme plus Trauenstein.
— Ball! pensai-je, Trauenkirchen est en face de moi.
Voila ma mitin ,droite, .voici ma main gauche, et je n'ai
qu'a alley tout droit. Le vent souffle du. rivage. Ramous ;
personne n'oserait dire que maitre Klaus ne sait pas diriger un canot.
Mais, chose singuliere! it peine ai-je donne cinq coups
d'aviron , je me retourne par hasard , et je n'apercois pins
meme le rivage que je viens de quitter. •
— Aliens... tonjours tout droit! -me dis-je sans me
troubler.
Cependant, pen A pen je m'inquiete; par levant, par
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sans grande emotion et sans y mettre quo fres-pen de leer
ame. Cependant si le spectateur est pale, s'il a de l'imagination et de Ia sensibilite, rien ne l'empeche de se souvenir, d'interpreter librement les tableaux qu'il a sous les
yeux salon sa fantaisie, en un mot de se faire artiste a la
place de l'artiste lui-memo, qui, par exces de modestie ou
La suite a la prochaine livraison.
de condescendence, n'a pas votilu l'etre beaucoup plus
qu'un Seulement, alors, les roles sent changes : le
peintre a ouvert une fenetre sur la nature, et, pour que
LES I3ORDS DE Lk SEINE.
tout Pellet de Part se produise, it faut que ce soit un Claude
Lin bouquet de beaux arbres, deux vaches au bord de le Lorrain On un Ruysdael qui regarde.
Pen , une barque, une eclaircie qui laisse voir clans le
Chaque annee, un grand nombre de nos paysagistes
lointain de la vallee quelques peupliers et quelques ormes, se repandent clans la vallee de la Seine; it n'est pas A
enfin la pure-et simple nature a peine modifiee par le goat craindre que lours etudes en epuisent de longtemps les
du peintre, voila de nos fours un sujet sans cesse repete, beautes : plus que toute autre elle abonde en paysages
sans cesse vane par nos paysagistes, et toujours agréable temperas, en detours harmonieux ; les collines qui la
au spectateur, fiatte de comprendre tout d'un coup ce qu'il ferment se dessinent cn rondeurs soaves; les arbres qui
voit. Sans doute la jouissance que font eprouver ces la bordent, Patine ami dq. l'eau, le noisetier, les penperspectives dune verite si gracieuse est Men calme. On pliers qui se balancent en rideau comma un &entail de
n'est ni surpris, ni trouble, on ne sent pas le desir irresis- plumes, le bouleau elegant au clair feuillag,e; Forme plus
tible de s'abandonner aux charmes de la reverie, on reste sombre, et le diem trapu, marient heureusement )curs
peu pres ce qu'un est habituellement devant ces sites que nuances ; ils n'attirent pas Is lumiére tomme l'yeuse et
Ion a eu cent fois i'occasion de traverser et que les peintres I'olivier luisants, ils ne tranchent pas sur le jour comnie
out copies avec une fidelitó certainement tres-habile, mais les noirs cypres d'Italie. L'air, un peu vaporeux, epargrie
derriere, par-dessus moi, s'êtend la blanche et epaisse
vapour. Je suis completement enferme; je ne sais si j'avance
ni comment j'avance, et it me semble que je suis sur un
cheval de bois auquel j'aurnis donne sans - cesse de I'eperon sans le faire bouger,

Salon de 1861. — Rives de la seine a Saint-Julien, prCs de Troyes, par Pron. — Dessin de Lancelot.

la secheresse aux contours, et le del d'un bleu tendre pres de Paris; la poussiere y penetre , et I'on y entend
s'appuie mollement sur les ondulations ,de la terre. Ce trop souvent les Cris de la foule. Le fictive, encore noir
n'est pas la coupole de saphir qui 'sled si , bien aux mines des epaves de la grande villa, est sillonne par trop de badorees de la Grace, e'est un voile transparent, changeant, teaux et d'yoles otl Ia grosse joie &horde en chansons.
balance par la brise. La Seine, avec ses rives ombragees, II fact remonter Ia Seine au dela de Nogent, plus loin
ses ondes eapricieuses, son doux climat, est bien le fleuve encore, pres de Troyes; IA, plus jeune , plus fratehe,
des reveurs. Joseph Chenier a noblement celébre Auteuil , plus petite, elle est plus hospitaliere act promeneur et au
Meudon, Saint-Cloud,
peintre. Les vaches qui boivent et le pecheur qui tire ses
filets en silence n'effrayent pas, dans ces vertes solitudes,
Les jardins prolonges qui bordent ces coteaux,
Et qui semblent de loin suspendus sur les eaux.

Cos pays charmants /font qu'un (Want : ils sent Men
■

Ce calme inspirateur que le poets implore,
Et Ia mdlancolie errante au herd des eaux.
(J. Clninier.)
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CE QU'ON VOIT SUR UN CHEMIN DE FER.
Suite. — Voy. p. 19, 91, 150, 175.

Vue a vol d'oiseau d'une gare de premier ordre et de see aceessoires. — Dessin de Gagniet.
GARES.

Une gare de chemin de fer se compose d'un ensemble
de constructions, magasins , remises a locomotives et a
wagons, ateliers de reparation et autres, qui occupent quelTOME

XXIX. —AouT 1861,

quefois autant de place .que la ville voisine tout entiere.
(like de mouvement aux abords de la gare ! Quel encombrement de voitures amenant marchandises et voyageurs!
sans parler des oisifs de la ville qui viennent a certaines
heures se presser contre les barrières pour voir arriver
32
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les trains, de meme qu'autrefois la diligence. Puis de nouvelles maisons se groupent peu a pen autour de la gare, et
la vieille ville semble s'avancer ainsi en habits de fete a la
rencontre du chemin de fer, comme pour rendre homage
A l'industrie moderne.
Nous aeons essaye de reproduire, daps un dessin d'ensemble, la perspective animee que presente une gare avec
tons sos accessoires. Les diverses parties que designent
nos chiffres, sur la gravure, ne sont Pas, dans toutes les
Bares, disposees dans le meme ordre; mais ii nous importe
seulement de n'avoir neglige-aucune de celles gull- est utile
de connaitre.
A gauche et a droite de la gare des voyageurs (dite
gare de passage,- 3) se trouvent les deux graudes cours
du. depart et de l'arrivee (1 et 2). Le batiment de l'admi-nistration (4) est, situe tout pits de la gare-de passage. II.
est precede des remises a wagons de voyageurs (5); en
face, on volt un tout petit bAtiment en forme de rotonde (7) : c'est le poste des mecaniciens et chauffeurs de
service. Du meme cat& et par derriere sent relegues-les
ecuries, les remises et le hangar pour le roulage.
Du memo Cate encore, nous trouvons un bAtiment (8)
exposé en pleino lumiere : c'est là que se font les etudes
pour les ateliers de construction et de reparation (9). Certaines compagnies font construire dans leurs ateliers tout
leur materiel -ronlant, locomotives et. wagons de toute
classe ; d'autres preferent acheter lens machines et leurs
voitures a des constructeurs particuliers, et no font dans
leurs ateliers quo des-reparations.
Un reservoir d'eau (13) alimente les machines a vapeur
fixes employees dans les ateliers; la houillo necessaire
eltautfage de ces machines se trouve entassee pros du reservoir (22). Les roues de rechange des wagons sont amoncelees sur nn chantier special (14).
Les locomotives sont placóes sous des remises en forme
de fer a cheval (14) ou bien sous des rotondes (12); chaeune de ces deux formes presente d'ailleurs des avantages
et des inconvenients.
Quant aux marchandises, on les charge et on les decharge sur de wastes quais A l'aide de grues tour'nites (19). Les marchandises quo la pluie pourrait endotnmrer sent remisees immediatement sons des hangars (15).
La grande cheminee qu'on voit sur le premier plan
est cello d'une machine 1 vapeur fixe (17) servant a
faire mouvoir des pompes qui remplissent un reservoir
Wean (18) destine it l'alimentation des locomotives. -E ette
distribution d'eatt se fait a l'aide de tuyaux et de grues
h,ydrauligues (21) placees au-dessus des fosses disposees
pour le liettoyage de la pantie inferieure des locomotives.
A ate de ces memos fosses se trouvent les estacades a
coke pour le chauffage des machines (20).
Au sortede la gare, le chemin de fer passe sous un
pont (24), puis sur tin viadue de maconnerie (25); enfin
it entre dans un tunnel (20). Nous decrirons avec detailees divers ouvrages d'art.

y a au mins deux bonnes heures que je suis en route.
Ne clevrais-je pas etre depuis longtemps sur l'autre rive?
II m'est si difficile de m'orienter quo je no sail meme plus
oh. est la tete de mon canot.
— Mais pourtant cola est bien extraordinaire! pensai-je.
Comment pourrais-je metre trompe de direction?... Le
vent souffle toujours de gauche, comme A mon depart; j' ai
toujours Re en aussi droite ligne que passible. Ce y
a de mieux a faire, c'est de continuer dans le memo sans.
Je . continue, mais avec les plus grinds efforts; je ne
vois aucun rivage; le jour baisse rapidement ; it ne passe
pas tin seul hatcher quo je puisse interroger ; c'est a se
desesperer!
Un- de mes plods, que j'avais etendu pour ramer, etait
attache par la gehie au bois du bateau; mes doigts etaient
si roidis que j êtais presque incapable de tenir mon aviron,
et cependant je ne ponvais pas le laisser toniber. Tamils
que je m'eserime, pensant tonjours : -7- Oui, oui, c'est lahas que to dois arriver,, it faut pourtant que le lac alt une
fin, — ma vue commence A se troubler,.et je me sons tout
etourdi.
Peu A pen it me semble y a au moans dix limes
que je rame. Je m'arrete... et me tiens no instant immobile.
Pendant quo je glisse mes mains dans mes poches pour
les rechauffer, ma barbs et mes elleveux se convrent de
givre. Neanmoins je cherche h me consoler. A present,-bier
sur, le plus mauvais est passe
Tout a coup retentit au loin le son d'une cloche.
— Saint -et resurrection! m'etriai-je; if est - six henres
du soir; on Bonne l'Angelus.
Eh! mais, pensaiie ensuite, le son du clocker devrait
m'apprendre oh je suis. Je connais hien toutes les cloches
des alentours... Ce no sont pas celles de Trauenkirchen.
Me serais-je a ce point egare et me trouverais-je devant
Gmunden?
.tMais cola ne me semblait pas ressembler aux cloches
des Capucins ni A celles ' de l'eglise paroissiale. Alors ce ne
pouvaient.etre que les cloches d'Ebensee Pourtant
elles n'ont pas un son si fort!... oci Buis-je done?... Voila.
dep. une Oternite que j'avance, et ii fait tout a fait unit.
Ah! que ma femme va crier!
I<le voila irresoht come un enfant; je rests IA sans
ranier, et je ne puis ma decider it rite diriger ni d'un tete
ni
autre.
Lea cloches no resonnent plus depuis longtemps.
Quo faire? Je vais toujours avancer droll devant moi, et
si je n'arrive pas quelque part, c'est quo le diable s'en
melera
Jo rame, je rame. Pas de rivage, pas un bout de
on de montagne. C'esf. comme si j'etais cousu dans
dans un
sac de cuir. Il me semble, que je suis soul dans le monde,
et, comme le Juif errant, condamne a error jusqu'A Ia fin
des jours. Encore ce juif traversait-il 'des villages, des
villes, et moi je ne vois lien!
Pen a pen mes forces m'abandonnent et je commence
a trembler de froid, car je n'ai rien de chaud dans le
corps; mes mains s'engourdissent et ne soulevent plus
LA TRAVERSEE DE MAITRE KLAUS.
l'aviron.
SIMPLE RECIT.
Qua devenit?..
- Suite.— Voy. p. 246
Le vent memo ne me pousse pas ver y la cote; les
Comme je tiens It me trouver de bonne henre ii Ia brises qui souffient toute l'annee.sur le lac tombent coremaison, afin que ma femme ait encore Le temps de preparer plêtement par les temps de brouillard. On ne sent pas le
quelque chose de bon pour le souper, je me donne tant de moindre souffle d'air.
peine quo, malgre le froid , la sueur ruisselle de tons mes
Oh! malbeur I pensai-je. Maintenant c'en est fait de
mombres.
moil J'ai mon salaire dans ma poche, et je ne -pottrrai
Dieu sail combien it y a déjà de temps que je rame I Je
n'ai pas de montre sur moi; it me semble pourtant qu'il
Y9Y. t• XN:Y1 1 ( 1850 ):
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peat-étre jamais rien m'acheter avec cet argent! Dans une
heure au plus tard je serai mort de froid !
Tandis que je reste la, m'abandonnant a mon sort,
et 'que toutes sortes de pensees bizarres et sinistres me
passent par la tote,. je percois un bruit, un clapotement
dans l'eau comme le mouvement de plusieurs avirons; un
instant apres , je les entends distinctement se lever et
s'abaisser en cadence. Une voix humaine se fait entendre.
— Cela doit érre un bateau de sel, me dis-je, ou tine
autre grosse embarcation qui passe tout pros de moi, sans
que je puisse la voir.
Mors je prends courage et je crie de toutes mes forces :
Oho! do bateau! C'est moi, Klaus! Ne me voyezvous pas non plus? De quel eke est Trauenkirchen?
Les rameurs sont tout pros de moi.
On me repond alors :
Trauenkirchen est a la meme place qu'hier !
Cette plaisanterie me jette-dans un nouveau desespoir.
Neanmoins j'appelle encore; mais, on l'on ne m'entend
pas, on l'on ne s'inquiete plus de moi. C'est a peine si
mon oreille saisit encore le bruit des rames. Mes genoux
chancellent, la tete me tourne ; je retombe sur mon bane
et je suis prét a pleurer.
Enfin , je reprends l'aviron et je came, plutOt pour me
rechauffer que dans l'esperance d'atteindre un but quel.conque.
Un choc imprevu me fait presque tomber a la renverse,
et le grincement du sable sous mon canot m'avertit que
j'ai touché le rivage.
Je jette les rames, et saute a terre.
La neige est excessivement haute. Je m'ecarquille les
yeux pour voir quelque chose. J'entends de l'eau tomber
en cascade d'un rocher ; des sapins et des bouleaux s'elevent aupres; dans no coin apparait une maison entre deux
collines.
Oft suis-je?
Grande avait Re ma joie... mais tout aussi grande
est maintenant ma terreur en .reconnaissant que je suis
an moulin de Karbach.
---O Dieu! m'ecriai-je, le meunier va joliment m'arranger.. 11 efit mieux vain aborder tout autre part
qu'ici! Jo n'ai pas ate travailler chez lui ; je ne Ini ai pas
pays ma Bette, et maintenant j'arrive juste pour le souper!
Comme un voleur, je me glisse autour de sa maison.
Pas une fenétre n'est eclairee; la porte est entr'ouverte,
et je ne vois pas tine etincelle dans le foyer.
Que vent dire ceci? pensai-je. Dorment-41s déjà?
Dois-je entrer? Alt Lord, c'est cela ; it ne manquerait plus
que de les reveiller!
Effraye , je vais a ikons jusqu'a la grange, oft je me
couche sur des copeaux, apres m'etre reconvert de quelques sacs a farine dont je me suis empare dans l'obscurite.
Mais je suis decide a ne pas dormir; je ne veux que
me rechauffer tin pen, et sortir ensuite du moulin aussi
furtivement que j'y suis entre, avant que personne ne soit
debout.
Par bonheur, je me rappelle le gateau que la femme de
l'aubergiste a mis dans 'ma poche. Je l'en tire, et je le
mange bouchee par bouchee, en songeant a ce qui m'êtait
arrive pendant ma traversee et It la maniere dont j'avais
failli tomber entre les mains du meunier de Karbach.
Voyez comme la terreur pent faire perdre la tete a un
'mime I
Pendant que j'etais , miserablement etendu It terre
et pensant it tout moment voir entrer le meunier avec un
baton It Ia main, il n'y avait pas une Arne dans toute Ia
maison.
Quand j'avais entendu les cloches sur le lac, il etait
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quatre heures plus tard que je ne croyais, et ce n'etait
pas l' Angelus, mais Men Ia messe de minuit qu'on sonnait.
L'embarcation aux nombreux rameurs qui avail, passé tout
pros de moi trahsportait le meunier, sa famine et tons
ses domestiques a l'eglise de Trauenkirchen.
Au lieu de rester dans . 1a grange, j'aurais pu , sans
me goner, entrer dans la maison et me faire chauffer un
restant du souper; j'aurais pu regarder l'horloge et me
coucher pour deux heures dans le lit du meunier... Mais
j'avais la tete perdue et ne savais oft j'en êtais.
Je demeurai done blotti dans un coin, l'oreille au guet,
m'effrayant chaque fois qu'une masse de neige tombait
d'un arbre. Je ne fermai pas ('coil, dans la crainte d'être
surpris, jusqu'a ce qu'enfin je erns qu'il etait temps de
me remettre en route.
Je n'avais pas chaud, mais je n'avais cependant pas
si froid que dans le canot, oft j'aurais pu geler sur
place. Je me love doucement et avec precaution pour
ne pas faire craquer les copeaux; je me glisse sur la Pointe
des pieds hors de la maison. II ne faisait plus sombre. Audessus des rochers brillait, a travers le brouillard, quelque
chose... Ici vows alleuire de moi : je n'aurais pu dire an
juste si c'etait le soleil ou la lune; je ne savais si c'etait
aujourd'hui ou hier.
Autour de moi tout avait un aspect terrible. Au milieu
de la neige et de l'obscurite, j'aurais pu me croire a la fin
du monde, on bien me'figurer en Laponie, et m'attendre
voir arriver un ours blanc pret h me devorer.
Cependant Tallume ma pipe pour me rechauffer et ranimer mon courage... Je remonte dans ma . barque , et
me dirige en ligne droite vers Trauenkirchen.
Apres avoir rattle une bonne heure sans apercevoir la
terre, je jette tout h coup l'aviron de ate, et il me semble
que je ne sortirai jamais de ce brouillard, qui est paw
moi comme une prison magique.
— Si cela continue de Ia sorte toute la journee, m'ecriai-je dans un acces de desespoir, c'est fait de moil Ah!
pourquoi ne suis-je pas plutot entre dans- le moulin de
Karbach, au risque d'être battu pour n'y etre pas alle travailler!
A ce moment, une horloge sonne... un! deux! trots !...
et je compte ainsi jusqu'a dix.
Je reconnais parfaitement l'horloge de Johannisberg.
-- Oh! pensai-je, qu'il soit dix heures on midi, je
.suis déjà tout pros de Johannisberg; c'est tout comme si
j'etais a Trauenkirchen.
Je me dirige du cOte d'oft vient le son, enflamme d'une
nouvelle ardour.
— Mais, pour ('amour de Dieu! voila encore une
hence que je rame, et je ne sors pas du brouillard. Je
suis au bout de mon tabac et de mon gateau; ma position
ne pent se supporter davantage.
Incapable de ramer plus longtemps, it the vient a
l'idee d'appeler de toutes mes forces, dans l'espoir quo
quelqu'un m'entendra et me portera secours.
Aussitet dit, aussitet fait. Je pousse des cris sauvages. Quelqu'un me repond. Je me retourne, et tine voix
m'appelle de l'autre Me; plusieurs autres voix se font
entendre et finissent par retentir toutes it Ia fois.
Et moi, pauvre diable, me voila tout aussi avance
qu'auparavant. Bien stir j'etais pros du rivage ; mais
etais-je a Trauenkirchen on a Ebensee? C'est ce que je
ne savais pas.
— Enfin, pensai-je, c'est de ce cOte que sont venues
les voix; allons-y.
.
Je fais tourner mon bateau lentement, avec precaution,
et me remets a ramer.
Enfin le canot touche a terre.
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-- Oh! cette fois, pensai-je, je suis arrive.
que. Ainsi jene pourrais, dans un nouveau voyage, etablir
Joyeux, je saute sur le rivage., me proposant d'aller entre le souvenir et le sentiment present cescomparaisons
droit au cabaret.
qui marquent si bien les changements eprouves par le
Mais qua veut dire cela? Devant moi je vois du bois spectacle on par le spectateur. Cependant un jour me resamonceld, ici murmure un ruisseau ou plutet une ecluse A tait; je rósolus de le consacrer tout entier a un lieu Mare,
moitie entr'ouverte. J'avance, regardant avec attention et, pensant que la physionomie de Ia villa moderne était
autour de moi. Grand Dieu! void qu'il ma vue se dresse trop multiple pour se &gager d'un tableau restraint, je
de nouveau le moulin de Karbach!
choisis le Campo-Vaccino , le Forum, oil se resume et se
Figurez-vous mon effroi. Tout le chemin que je venais concentre la villa antique.
de faire depuis que j'avais quitte le rivage ne m'avait avance
Apres d'assez longues stations devant cbaque debris, je
A rien... Et maintenant, par-dessus le marche, je suis ex- vies m'asseoir au pied de la gracostase, I'endroit pe,utpose encore a tomber entre les mains du meunier!
etre oil les ambassadeurs strangers attendaient les ordres
En efYet, deux individus arrivent ; ils se parlent tout haut. du sênat ; les pieds au soleil , la tete gavial° par l'ombre
Je ne les vois pas encore; mais run deux, que je re- d'une belle colonne cannelee, je considerai avec attention
connais a sa voix, est le meunier lui-meme. Je ne fais le Capitole et ce qui rate a ses pieds de la republique et
ni une ni deux, et je me cache derriere le chantier. Gomme de l'empire. Ce que j'avais lu , ce que je voyais se melerent
tin voleur qui craint d'être surpris, je tremble de tous dans mon esprit, et la montagne m apparut couronnée
mes membres. Le meunier dit a son compagnon :
d'edifices. La, sun cette muraille qui borne Ia vie, s'elevait
— II faudra pourtant enlever ce bois-la une fois que le Tabulariurn ou palais des archives ; plus haut apparaissalent la forteresse bAtie par Romulus et le temple de
les jours saints vont etre passes.
Vous pouvez vous imaginer ce que Ceprouve en l'en- Jupiter Capitolin, commence par Tarquin , reconstruit par
Sylla et répare par Auguste. A droite, oil l'on voit des
tendant parler de ma cachette.
marches, derriere et sous la grande ouserture de rare
Et l'autre repond :
— Oui , de toute maniere; voila assez longtemps que triomphal , le dim de l'asile montait vacs tm bois sacra;
ce bois est M. Regardez par derriere, oil la pluie peat tout pres de IA etait la maison d'Ovide : le polite voyait de
sa polite Ies temples de toes ces dieux dont le voisinage ne
penetrer : voyez comma it pourrit!
A peine a-t-il prononce ces paroles que le meunier est lui fut guere utile. Ni Jupiter Prwdator, ni Mars Bis-Ultor
ne le preserverent de l'exil; et cc n'etaient pas des dieux
devant moi.
La tete me tourne. Peu s'en faut que de frayeur je ne de polite. Jupiter Brigand , Mars deux fois Volga?' !
Rome'êtait nee du vol et de la guerre ; les origines de la
tornbe A la renverse.
— ()tin fait ici maitre Klaus? dernande le meunier avec vale êternelle ne pouvaient etre que divines. Mais comma
un peuple ne pent vivre de rapine et de sang, Jupiter
etonnement.
J'essaye de me remettre; je veux parler, mais je bal- Piston (Boulanger) avait sa demure aupres de Jupiter
Brigand, d'ailleurs pee a -pen délaisse Par les honnetes
butie , car je ne sais que dire dans ma surprise.
Cependant je lei reponds d'une maniere qui, sur le mo- gens ; les fils de ceux qui avaient suspendu aux parois de
son temple le manteau du voyageur assassins consacrement, me soluble fort ingenieuse :
No m'en voulez pas, meunier; je vows avais promis rent bientet h. Jupiter Ferêtrien les depouilles °piffles ,
de venir travailler chez vous, mais je m'etais déjàengage l'armure et ['epee des rois abattus de leur main dans la
vis-A-vis de l'aubergiste de Trauenstein. Je suis bier' ache bataille. Junon, Minerve , Mans ( ['intelligence), mille
de n'avoir pas pu encore vous payer ma dette, et je viens divinites aux surnoms sans nombre, se groupérent alors
autour de Jupiter, pour veiller avec lui h la fortune rotravailler.
maine. On sait qu'elles inspirerent les oies-fameuses dont
Le meunier repond
Es-tu fou, Klaus? C'est aujourd'hui grande fete! les Cris sauverent Ia Capitole; et leur protection ne faiblit
D'ailleurs tu n'aurais pas du me promettre, sachant que qu'A la venue (rune religion nouvelle. Lairs temples torntu ne pourrais me tenir parole. J'avais commence par to berent run apres rautre ; A pine quelques-ones de leers
demander si to n'avais pas d'autre travail A faire.- Mais statues ont eta reeueillies dans les musses qui out psis la
Bela ne fait rien, les etoffes sent encore la, et tu pourras place de leers autels. Le Capitole n'est plus qu'une colline
vulgaire garnie de maisons sans grandeur ; la hauteur
t'y mettre aussitet apres la Saint-Etienne.
Charms d'en etre quitte a si bon compte, et de nou- memo en a diminue, tant les deeombres et les rubies en ont
veau filche contra moi-memo de metro inquiete pour rien, exhausse les abords ; et dans le Forum it a fallu foitiller le
sal pour rendre ['elegance de leers proportions aux edifices
j'entre avec le meunier dans Ia maison.
enterres a demi.
La fin a line mitre livraison.
Au-dessous de la longue et monotone maison elevee sur
le soubassement du Tabulariiim , on volt h gauche tin cete
presque antler du temple de la Fortune, et les trois colonnes
• LE CAMPO-VA.CCINO.
corinthiennes de Jupiter Tonnant. Jupiter avait dtt cc
nouveau sanctuaire a Ia reconnaissance d'Auguste qu'il
En quinze jeers Rome Rail parcourue, explores,
voree; les edifices, les statues, les peintures encombraient preserva de la mort , en Espagne, dans un grand Drags
ma memoire ; tantet ils y flottaient confondus dans la oil petit un ports-flambeau foudroye devant l'empereur. 'riche luthiere de ['horizon romain dont ils troublaient les Du temple en marbre blanc massif, &die l'an '732 de
lignes severes; tantet, comme une vision qui exclut tout Rome, it ne rests que ces trois belles colonne&deblayees
jugement personnel, ils se presentaient avec plus d'ordre, en 1816; Pline nous apprend quo le portique et la facade
mais sans me laisser le temps de me recueillir. Allais-je etaient ernes de statues, parmi lesquelles tin Jupiter
partir sans emporter de rien une idee precise et durable ? d'airain, et une Minerva du sculpteur llegias.
Sur le Wine plan, mais vers la droite , je cherchais
Heureux le peintre qui fixe par un croquis lager rimpression fugitive II pent oublier ; pour retrouver le jour, vainement, dans les frontons superposes de reglise Saintrheure et rendroit, ii n'a qu'un portefeuille A ouvrir. Adrien, quelques vestiges de la basilique /Emilia, conJ'aurais dti prenclre des notes, mais Ili loisir m'avait man- struite vers les derniers temps de la republique par Paulus
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YEmilius Lepidus, et reparee sous le principat de Tibêre ;
mais je me souvins qu'on m'avait montró a Latran une

belle porte d'airain, et a Saint—Paul hors les mars tine
vingtaine de colonnes en marbre violet qui venaient de la

hasilique disparue. Toujours a droite , un pen plus pres de
moi, s'elevait la haute facade du temple d'Antonin et

Faustine , appliquee aux bAtiments plus simples d'une
église ; et comme pendant, comme contraste a ce sou
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venir d'empereurs elements, je voyais A ma gauche la
colonise de Phocas. Ce monstre qui parvint au trOne par
le. meurtre de Maurice et de toute sa fondle est id recommantle A la posterite par une inscription louangeuse-: u Au
tres-clement et excellent prince Phocas, toujours-adore;
toujours auguste. C'est ainsi que le style lapidaire enseigne sou yent I'llistoire. II n'y a vraiment que le Forum
pour rassembler Jupiter, Auguste, Antonin et Phocas.
L'edifice le plus important et le mieux conserve, dans
cette partie du Campo-Vaccino , est l'are de Septime
Severe , et je le reservais pour la fin de ma promenade. II
me rappelait trop tat d'ailleurs Paris que j'allais revoir, et
le Carrousel, et le petit arc de triomphe que MM. Percier
et Fontaine oat cepie sur lui. Mais void l'heure de rentrer ; venous done A fare de Septime. 11 est pence de trois
(intros separes et entadres par quatre colonnes d'ordre
corinthien. Deux Victoires sont couchees au-dessus de la
grande porte ; au-dessus des petites , -des bas-reliefs rept&
sentaient des combats entre les Partlies , les Arabes, et
(hares nations encore : t On sentbien l'aspect de ce
monument, la profonde raison qui,dirigeait I'esprit des
anciens; on pent dire que chez . eux le beau-etait toujours
la saillie de futile. Ce qui frappe d'abord dans l'arc de
Septime Severe, Cost. la longue inscriptioni. destinee _
faire arriver l'histoire de ses exploits Ala posterite la phis
reculde; et cette histoire y arrive en effet.- » (Stendhal.)
Mais elle y arrive mutilée; Caracalla eut soin de faire
;;ratter le nom de son &ere Geta qui semblait crier contre
son assassin. La plate-forme superieure portait jadis un
superbe char en bronze, conduit par Severe et ses deux fils,
entoure de Victoires et de cavaliers.
Deja les ombres s'allongealent , le soleil Rah des-&
cendu derriere le Capitole; et j'allais me retirer h. demi
content de ma journee, car ces debris de tons les ages ne
me laissaient guere ('impression nette fine letais venu
leur demander. Le Forum m'apparaissait, tin divise pour
avoir un caractere unique, comme un lieu sterile, ingrat;
triste parce qtt'il est devaste , mais non comme le temoin
(rune grande fortune et le gardien crun grand souvenir.
J'avais oublié , dans le sonbas.sement _du Tabularium ,
Presque derriere l'arc de Septime, tin cintre has, un soupirail sombre, rentree du plus vieux des monuments
remains. La prison mamertine est.IA cachee dans la profondeur, et tout pros l'escalier des gemonies. Les deux
stages de cachets ont reeu des victims sipressees, qu'ert
les nommant on reconstituerait toute l'histoire de Rome,
depuis Ancns Martins qui creusa la prison daps le roc
jusqu'aux Cesars- qu'y tratna le croc populaire. C'est
que les y ictoires et les proscriptions sans nombre jeterent
les rois strangers et les criminels d'Etat ; la prison, la
force implacable denieurait dans cet antre , sous le Capitole, comme le fondement necessaire , intime , de la gloire
exterieure. La prison est ce temoin perpêtuel que je chereltais dans le Campo-Vaccino ; la force est, plus que l'art,
le lien commun de tons cos debris qui jonchent la terra,
le caractere unique du Forum romain.

node empechent de s'elancer stir leans chevaux; ils no„
savent que leur apprendre a se baisser et a s'agenOttiller:
devant eux. II en est aussi qui, niaries a des femmes bien
tides et-d'une grande noblesse de etrur, les abaissent et les
maitrisent, an lieu de s'etudier A s'elever jusqu'A elles et
A leer rassembler. I1 faut que deviant le cavalier le cheval
garde sa hauteur naturelle, et qu'aupres de son mad la.
femme conserve toute sa dignite.
— A la maniere des abeilles, butinez pour votre femme
ce que vous jugerez lui pouvoir etre utile , et rendez-lui
amis et familiers les meilleurs propos et les meilleurs
livres en les lui apportant vous-meme; recueillez, amassez
de tons cOtes, car maintenant vans lui tenez. lien do pere,
et de &ere, et tie mere veneree. II n'est den, en effet, de
plus honorable pour un marl que d'entendre sa femme ltd
dire : u Vous etes mon precepteur et mon maitre en toutes
benneset belles chases. L'etude a pour premier avantage de Mourner les femmes de toutes occupations indignes d'elles.
— Les minis qui n'ont aucun souci de rendre agreable
la vie de-leurs spouses, et qui se refusent a faire partager
A la compagne de leurs peines les divertissements auxquels
ils-se livrent, leur enseignent par lit A chercher ailleurs le
plaisir et le bonheur qu'elles ne trouvent pas dans leur
maison (i).
URBANITE.
Aujourd'hui plus que jamais, l'instruction et (education
tendent a êtablir seules -une ligne de demarcation entre les
hommes de tons les rangs de la societe. EfforeeZ-Vous de
la faire disparaltre; cela depend de vous, et la seciete vous
en offre les moyens. Vous Res, de nos jours, en contact continuel avec les homilies de toutes les classes; vous les cottdoyei partout, dans les rues, dans les promenades, dans
les musées, les galeries, les lien vilifies; qui vous sent
ouverts comme A tout le monde. Vous vous asseyez partout
cote d'eux, h reglise et au spectacle, dans les omnibus
et les voitures publiques; A recole memo vas enfants prenneat place sur les memos banes avec ceux de la bourgeoisie. Imitez done les horpmes des conditions plus dieirks; au lieu d'affecter la rudesse en leur presence, rivalisezavec eux par la politesse et par rurbanite du langage, et,
croyez-m'en, mes amis, yeas hurez acheve de ren yerser -la
barriere que vans croyez exister entre yetis et les. homme
classes aisees,..barriereque. vous souls maintenez encore (2).
On agite quelquefois cette question : — Ne vaut-il pas
mieux ne pas avoir de principes que d'en avoir de mauvais?
Question vaine l• car on n'est jamais tout it fait sans
principes, et assurement c'en est un fort mauvais que de
n'en avoir aucun.
ILES FRANCAISES DE LA MANCHE.
ARCHIPEL CHAUSHEY.

Les ties franeaises de la Manche connues sous le nom
CONSEILS AUX EPOUX,
PAR PLOTARQUE.
— Une femme qui aime mieux commander it an maxi
depourvu tie sens et de raison, plutet que d'accepter les
conseils d'un epoux sage et raisonnable, ressemble A coax
qui preferent conduire des aveugles au lieu de suivre des
guides experimentes et clairvoyants.
— It est des hommes que la faiblesse on la poltron-

d'archipel Chaussey sont tm groupe d'ilots places au
nord-ouest de la bale Saint-Michel. Le plus grand de ces
Slots a retendue du jardin ties Plantes. Alentour se dressent une quinzaine d'ilots rocheux A pen pas steriles. Tout
ce qui apparait ensuite n'est qu'un amas informe de trois
cents gigantesques blocs de beau granit, dont rensembIe
(') Les Priceptes du mariage, par Mitten:tee, trad. par le docteur
L. Seraine. Paris, [SM.
(1) Manuel de morale et d'geonomie polittque.
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couvre one circonference de 28 it 32 kilometres. Si l'on
se place stir le Gros-Mont, point culminant de la GrandeIle et de tout l'archipel, on voit du Me de l'ouest
l'Ocean s'etendre sans limites. Au midi, la vue s'arrete
aux cotes de Bretagne, qui dominent a peine le flat. A
lest se dressent les faliises de la Normandie et les tours
de Coutances. Au nord, on entrevoit Jersey. Au pied
du Gros-Mont, l'archipel disperse ses trois cents rochers,
creuses d'anses profondes, ou herisses de promontoires escarpês, qui se rangent en demi-cercle autour de la GrandeIle, et lui servent de satellites. Pendant la haute mer, on
n'apercoit du haut du Gros-Mont que ces hots presque de
niveau avec le flot ; de loin en loin, quelque ecueil isole se
detache sur le vert glauque de la mer et brise ses lames;
mais avec le reflux, a mesure que la mer baisse, les
masses rocheuses percent le flot, grandissent par degres ,
et montrent bientOt leur immense flanc tapisse de mousses
et de fucus. On voit surgir ces petites Iles, chactine a leur
tour : au nord- ouest, la Houssaye , la Genetaie avec ses
hautes pierres dressees vers le ciel, les Corbiêres avec
leur ceinture de roches it fleur d'eau, la Meule et l'lle-auxOiseaux, avec leurs riches productions marines et cynegetiques ; au nord et a l'est : I'Enseigne, Plate-Ile, le Grand
et le Petit-Epail, qui s'avancent dans la mer comme des
glaives gigantesques, Longue-Ile et les deux Tomonts, enveloppes dans des nuages de fumee.
Apres ces Iles, qui oat. one certaine importance, des
ilots steriles se dressent de tons cotes, ótalant la vegetation dont la marêe les tapisse. Its se multiplient it
mesure que l'eau baisse, et denudent bientet a leur base
les larges banes de sables, et les vastes prairies de zosteres verdoyantes qui servent de plaine et de point d'union
it ces rochers.
Quand le reflux est termine , l'archipel tout entier ne
forme plus qu'un immense bloc insulaire coupe ca et la de
chenals et de courants : on dirait un miroir brise. C'est
alors qu'on petit juger combien les navires co urent de dangers sur ce vaste amas de sables profonds et perfides qui
s'etendent au loin sous les flocs qui entourent Chaussey.
En vain le phare et les signaux indiquent les points dangereux et montrent la direction de saint dans ces defiles
perilleux, les knells, dont la place, la dimension et le
nombre varient aver l'impetuosite des courants et la violence des maróes, rendent sans cesse urgente la recherche
de debouches non encombres. Le navire qui s'engage dans
ces sables s'y avarie et s'y ruine fatalement. Dans les
brouiliards d'automne et pendant les nuits d'hiver, toute
la pratique des plus habiles matelots et la sagacitê des pitotes les plus experimentes echouent devant la mobilitó de
ces barres rendues plus variables par l'elevation de la maree , qui est trés-forte dans toute la Manche et qui, a
Chaussey, presente entre la haute et la basse mer une
difference de niveau quelquefois de plus de 12 metres.
Dans les marêes ordinaires , la plupart des dots restent toujours environnes d'eau; mais Tors des grandes marees qui out lieu apres chaque nouvelle et plaine lune, la mer
se retire tres-loin, le bloc des grandes }les se joint, et l'on
peat traverser des groves immenses et se rendre a pied
sur presque tous les êcueils.
La roche de Chaussey ne se rattache qu'indirectement
aux formations voisines , et ne ressemble aucunement aux
roches des Iles et des cotes de la Manche. Le squelette de
l'archipel est entièrement granitique. Le grain en est treslin, et la pierre presente une texture tres-dense. Le quartz
et le feldspath sont entierement confondus , et le mica est
dissemine en parcelles imperceptibles. Ces roches ont une
durete et une tenacite excessive.
Sur divers points de l'archipel, notamment dans la

Grande-Ile et dans l'Ile-aux-Oiseaux , on rencontre des
fontaines d'eau douce, ce qui parait d'autant plus remarquable que la grande distance qui separe les lies do continent ne permet pas de croire que cette eau puisse venir
de ce dernier point en filtrant par des conduits naturels
et souterrains. D'autre part, le peu d'elóvation et la petite
étendue de l'ile rendent difficile de supposer que ces fontaines qui coulent sans cesse puissent avoir pour sources la
pluie ou l'humidite de l'atmosphere qui suinteraient pett
peu dans les rochers. Quoi qu'il en soit, I'eau de ces fontaines, qui ne tarissent jamais, est excellente, et les cutters
de l'Etat qui y viennent renouveler leur provision la trouvent Bien preferable a cello que l'on poise dans les ports
voisins.
L'archipel n'a pas toujours rte separó du continent.
II fat tin temps oft cet amas d'ilots formait une agglomeration granitique qui servait de cap a tine digue de roches
derriere lesquelles s'ahritaient des marecages considerables et une immense forét qui aujourd'hui a disparu , mais
dont on petit voir les restes ranges par couches vegetate,
dans les forets sons-marines dont les geologues ant constate la presence au fond des eaux de la baie Saint-Michel.
Quand la tempete bouleverse le sol et bat le rivage, it arrive souvent que ces antiques depots sent tout A. coup denudes du sable blanc et de la vase salee on its sont habituellement enterres. Alors, it la place de ces Breves
blanches, on n'a sous les yeux qu'un sal noir qui semble
avoir rte une prairie, et on se conservent tous ces restes
vegetaux. On y rencontre des joncs, des asperges, des
fougeres, et memo des arbres entiers; le tout bien mainterm en place et non depouille meme des parties les plus
delicates. Les fougeres ont encore a leurs racines ce duvet
delie qui les recouvre pendant la vegetation. La moelle
legere est encore dans les roseaux, les arbres sont uniformement couches les tins au-dessus des autres. On pent
três-facilement en distinguer les espêces. Leer tronc semble
d'abord passe a l'etat de terre d'ombre; mais, par son
exposition a l'air libre , ii se raffermit et se fonce en conleur;, le chene surtout acquiert la durete et le noir luisant
de l'ebene : on l'emploie aux memos usages, et l'on en
fait des meubles assez recherches.
M. Quatrefages est d'avis, ainsi que plusieurs autres
geologues, que, vers l'an 709, le cap Chaussey a rte separe de la terre ferme et est devenu l'archipel que nous
voyons aujourd'hui, et que l'abbaye, qui déjà etait construite
dans ces parages , se trouva ainsi tout a coup separee du
continent. Mais cette date n'est pas unanimement admise.
II est certain que vers le huitieme siècle la population
de Chaussey etait nombreuse. Ce fait est confirme par la
decouverte de plusieurs tombeaux et des fondations de divers }Aliments vers le milieu de l'ile, en un lieu occupe
aujourd'hui par des terres cultivees.
L'abbaye de Chaussey, d'abord indêpendante, devint tributaire du monastere du mont Saint-Michel, par suite d'un
edit de Richard I", duo de Normandie. L'Ile de Chaussey
n'avait guêre, a cette epoque, une bonne renommee. Les
pirates et les pilleurs d'epaves en composaient tons les habitants, et malheureusement a cot exercice de piraterie et
de vol a repave se rattache d'une maniere incontestable
le souvenir des moines de Chaussey qui, a peu pros maitres
de l'ile, y monopolisaient le droit d'epave, et en dirigeaient
l'operation dans tout l'archipel.
Pendant longtemps ces rochers formerent on gouvernement dependant, ainsi que celui de Granville, de la maison
' de Matignon. En1803, les Iles fluent reunies A la commune
de Granville par acte enregistre au Moniteur du 24 veffdemiaire an 41. Pendant la revolution, l'archipel avail
rte deserte et abandon0 aux eroisières ennemies, aux
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corsaires de Jersey qui I'avaient choisi pour s'y abriter et
stationner dans ces courses innombrables qui ont vu s'accomplir taut de terribles exploits sur les vaisseaux marchands de nos voisins d'outre-mer. Pendant nos guerres
maritimes, une pauvre femme, valve d'un marin, -resta
settle clans les batiments de la ferme, et sa presence les
protegee sans doute centre les corsaires de Jersey et les contrebandiers, lour in teret personnel &ant de ne pas en chasser
uric menagere qui preparait souvent leers repas.-Apres
paix, cette femme conserva la gestion de la forme jusqu'au
moment on son age et ses infirmites lui rendirent cette occupation impossible; elle quit alors a Granville d'une
pension quo lui faisait son ancien maitre.
Depuis la paix, les Iles Chaussey ont eV, peuplees de
nouveau. L'exploitation des carrieres granitiques a etc reprise avec actkite. Les fueus jetes sur les roes sent ramasses avec coin par des industriels qui en trafiquent avec
benefice. Les proprietaires de File no negligent rien pour

Rochers de Farchipel Chaussey.

augmenter la valour de-lour archipel. Its viennent cheque
annee y passer Fete. Its ont fait bath' une autre ferme, et
l'on volt Wine alentour quelques parodies de terres Cultivees et, sur quelques points, des paturages on paissent
des vaches. • Les habitants de Chaussey se compOsent tie carriers, de
barilletirs et de pecheurs, outre le personnel employe a la
ferme; tons ensemble atteignent a peine le total de- trois
cents personnes.
- tin phare s'eleve sur la grade ile clt Cltaussey. II est de
troisieme ordre et presente des eclats rouges de quatre en
quatre minutes. II a etc etabll comme travail tres-urgent,
taut dans l'intéret de la navigation qn'afin de faire acte do
possession. Le gouvernement await etc informe quo les
Anglais se disposaient h reciamer ces tots comme n'êtant
quo des.dependances de bears Iles de la-Manche. Le phare
a Re allume pour la premiere fois le 15 octobre 18-17. On
se propose de l'entotirer de fortifications. L'esquisse quo

Dessin de Freeman, d'aprls un croquis communique.

nous publions est tres-imparfaIte : le phare n'a point en
realite la forme indiquee par le dessinateur; mais ce croquis donne, du moins, quelque idee de Fensernble des dots :
nous esperons etre en mosure de publier plus tard une vue
plus exacte et plus complete.

SUR CANIPHITHEANDE DE CAPOUE.

Voy. p. 19,1.

tine- correction tardive, empruntee a une lettre de
M. Rouargue, n'a pu etre fondue dans l'article relatif
l'amphitheatre tie Capone. tine inscription, aujourd'hui

incrustee dans les mu gs de !lintel de ville de Capone, inclique que la colonic Julia envoyee gar Cesar construisit
l'amphithetare, et qu'Adrien to fit reparer. Nous croyons
encore que cette construction attribuee a Cesar ne fut
qu'une restauration; mais l'inscription doit nous rendre
circonspect. II fact quo Io lecteur, au lieu de : « anterieur de plusienrs siecles , etc. veuille Men lire :
anterieur d'un siecle au moins, etc. n (p. 121, colonne 2,
1. 8). Apres : « Ce cirque est done un monument national
Cleve au temps de la richesse et de la liberte » , les mots :
« avant Annibal
sent remplaces par ceux-ci : mais if
existe plus dans sa forme primitive; on sait
fut reconstruit par Cesar et restaure par Adrien. »
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RUINES ET CIMETIERE DE TLALMANALCO.

Ruines et Cimetiere de Tlalmanalco ( Mexique). (Seizieme siecle.) — D
• essin de 'Freeman,
d'apres une photographic de M. de Rosti.

Ces mines êtaient ignorees des touristes mexicains euxmemos avant qu'un Francais, membre d'une commission
scientifique, les cut fait connaitre. En explorant la vallee
de Mexico, M. Jules la Verriere les rencontra, et les decrivit dans son interessant memoire stir le Popocatepetl.
II y a bien pen de personnes qui aient entendu parlor de
Tlalmanalco, petite y ule de l'empire de Montezuma. Cependant, a I'epoque de la conquete, elle etait florissante,
et Torquemada pence que Fun des plus braves compagnons de Cortez, Sandoval, en avast fait le centre de ses
operations. Lc fidéle historien de ces guerres, Bernal Dias,
nous apprend que le conquistador la donna en toute souverainetó h tin chef mexicain nomme Omacatl, et que cet
Indien valeureux se reconnut bientOt feudataire de CharlesQuint. C'est cc qui explique comment les moines de SanFrancisco allèreni etablir si promptement • tm convent de
leur ordre dans cette antique cite y ouee au culte sanguinaire de Huitzilopuchtli.
Tlalmanalco est situee stir le penchant de la sierra Nevada, a dix kilometres de Chalco, dans le departement
TOME

XXIX.— AOUT 18C1.

meme de Mexico. Ce n'est plus anjourd'hui qu'un bourg,
chef-lieu d'une municipalitó assez Otendue. Son climat •
est des plus salubres, et sit temperature d'une fraicheur
agreable. On apercoit les mines que represente notre gravure sur une cute, non loin d'une filature de colon dirigee
aujourd'hui par MM. Martinez del Rio. Tlalmanalco n'a
qu'une eglise d'une architecture insignifiante, mais on y
admire encore les vestiges du couvent des franciscains,
qui jamais , dit-on , ne fut acheve. II n'est nullement certain que les arcades elegantes que nos lecteurs ont sous
les yeux en aient fait partie jadis. Elles ont huit metres de
hauteur et soot separees par des massifs converts d'arabesques d'une execution merveilleuse (9. La pierre qui
a servi a la construction de Fedifice est d'un beau ton,
un pen obscur cependant. Le tout-a un aspect presque
metallique, et semble avoir ótó jete au moule pour etre
ensuite retouche au ciseau.
(') Vey. la belle collection de photographies mexicaines publik par
M. Charnay, a Mexico meme , avec un texte de MM. Orozco y Rana
et la Riviere; in-fol. oblong.
33
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Quelqu.es archeologues croient voir dans ces ruines les'
restes d'un patio elegant. On ne rejette pas non plus Pict&
qu'elles ont pu faire partie d'un edifice religieux. Les
tombes modestes que Feet' discerns parmi ces debris du
seizieme siecle prouveraient hien- pintet, selon nous, que
ce fat tin cloltre inacheve et se parant , comma cela avait
lieu a cotta ipoque, de toutes les elegances de l'architectare moresque. Aujourd'hui c'est un cimetiere.
Pour expliquer la rare perfection de ces constructions
inactievees, it faut se rappeler une circonstance Bien pea
connue. Des les premiers temps de la conquete, an moine
cêlebre du seizieme siecle, Pedro de Gante (le proprc frere
de Charles-Quint, disait-on), avait su former les illexicains
it la pratique de nos arts industrials; it refusa toutes les
(lignites ecclesiastiques, et tint it honneur d'etre le premier
maitre d'un art nouveau chez ces pauvres Indiens qu'on
asservissait sans leur donner rien en echange de leurs
monuments originaux qua de toutes parts on detruisait. Ala suite d'eSsais reiteres , le Mexique compta tine armee
d'ouvriers eiperimentes, et out uneme une troupe d'habiles
=skins- qu'on-pouvait opposer - ii ceux de l'Europe. Grace ;tux efforts patients du- vieux moine, qui parlait admirablement la langue: de ses eléves,:les votItes des -nouveaux monasteres retentirent d'hytnnes meledieux; .et onnagnére l'on celebrait dans - des chants. barbares le culte
adieux --de Teztlatipuca, on put entendre les chants-de Baverini et d'Orlando Lasso. Par la seule pratique des arts-,
Pedro de Gante avait fait une veritable revolution chez les
peuples conquis, et son nom. est cependant oublie, tandis -1
que celui du terrible Sandoval ne perira past
L'assemblage de tons ces monuments faneraites merite
bien plus le nom de cimetiere des conquistadores que celui
de cimetiere mexicain. C'est tin lien -de repos oui -gisent
reunis. sans doute les vainqueurS et les vaincus ; mais tous
ces tombeaux -sont decores par l'art espagnol, : et he conservant nul -vestige de l'art tel quit -etait pratique chez les
Azteques,
Vets les premiers temps de la eanquete, on -se faisait
enterrer dans l'interieur des eglises, comae en'Esprigne.
Fernand Cortez, qui meting le 2 decembre
Manna
que ses: testes fussent transportes an poiir
y re-emir la sepulture dans l'eglise du grand couveut_de SanFrancisco. Cette coatume d'inliumer les personnes`richcs sous les dalles de certaines chapelles, s'est.Maintentie. jn.s-7qu'il la fin du sièclndernier, Une ordonnance royale du*
3 avril 1'787 prescrivit Ia construction de cimetieres commans ; elle excita les vices reclamation de quelques ordres
religieux et fat pea observee. Pour detruire a tout jamais
cet abus qui ,menacait perpetuellement la vine (rune epidemic it ne fallut rien mob's qu'une loi formelle du gonverneinent mexicain, rendre le 7 fevrier 1849, et qui-a
fame definitivernent les !iota designes sous le nom de
pantheons dans les paroisses et les convents. On a scale=
ment laisse subsister six pantheons a Mexico : ceux'cle„SanFernando, Campo-Florido, San-Diego, San-Antonio de las
Huertas, Santa-Paula et los Angeles. Le premier de ces
edifices renfertne an monument qui, par la beaute de ses
sculptures, ne deptirerait -pas les eglises les plus splendides
de l'Espagne et de 'Italie. II a ate Metre, en 1848, a tine
jeune fiancée morte le jour merne • m). l'on s'appretitita celébrer • ses noces.

C'est ('emancipation de l'intelligence qui jusque-lit etait
clans les limbos. Sans instruction , Fouvrier n'est pas
complet et ne pent que vegeter dans les bas-fonds de la
societe.
C'est parmi ces malhoureux que se recrute la population des prisons. D:apres le rapport de .1 853, au 31 decembre, exlstait clans les prisons 20 . 643 individus. Stir
ce nombre, 568 seulement avaient recu tine instruction superieure it l'enseignement primaire. Parini les autres,
10 874 etaient complêtement illettrés; 2 389 savaieut tont
au plus lire; le surplus savait lire et ecrire; mais que
faut-il entendre par ces mots: savoir lire et ecrire? Savoir
tracer quelques caracteres informs sans etre en etat de
rendre sa pensee, fet-Tce sous la forme la plus incorrecte
et la plus grossiere? Savoir êpeler les caracteres d'un livre
et ne pas en' comprehdre le sons? Entre coax qui savant
lire et ecrire ainsi, et ceux qui sont completement illettres,
iI n'existe pour ainsi dire pas de difference. Ainsi , stir
20 643 criminels, it y avait plus de 20 000 ignotants. (1)

LE BOUDDHA.

A voir (page 228) ces figures , immobiles et nimbees, ces
lignes naives et incorrectes, on se croirait presque devant
an fragment de retable roman. dais quelques paracularites, le bizarre prolongement des oreilles, la crete ou la
boule qui surmonte tes totes, l'absence de barbe, la posture
tout orientate des jambes croisees, forcent le spectateur
hercher en debars du christianisme le sujet sinon l'esprit
de ces tableauxthy.ers,On a sous les yeux la representation
de la vie et de reaSeignemcnt du sage qu'ont divinise l'Inde,
Ceylan et la Chine; Ia naissance, la jeunesse solitaire, la
meditation, lesJecons et l'eternel repos de Cakia l'Ascete
surnftme_le_ke par ses contemporains.
Nous prendrons occasion de cette sculpture pour resumeret completer cc que nous aeons lit du bauddltjsme.
fix siecles environ avant notre ere nava dans l'Inde tin
prince nomme Siddartha, de la race des Cakias, ills du roi •
de
Suivant la tradition, it &aft depuis longtemps
attendu-par toutes les puissances celestes, et des dieux innombrables vinrent 1,'adorer avant sa naissance. 11 recut .
dans son berceau la - visite de deux bienheureux qui predirent a son Ore sesglorieuses destinées et remarquerent sur
son corps tons les signes du grand homme , les Wines a
pen prey qu'avait possedes Rama. Parini ces signes,
mires longuement dans le Lalita istdra, on remarque la
crete, les grander oreilles, les pieds plats, imperfections
transfigurees par I'enthousiasme. Comme lui , d'ailleurs,
son Ore, putatif on reel, await tout ce qui constitue le Itoi
de la roue (') on monarque universel, et sa mere &tit ornee
de taus les dons exterieurs et moraux de Ia nature feminine. Son enfance fat merveilleuse; conduit a Fecole,
enseigna au maitre surpris toutes les ecritures et toutes
les langues divines et terrestres. Des centaines-de legendes,
aussi venerees dans l'Inde que le sont en Europe les traditions et les miracles du ehristianisme, ant eta recueillies
ou imaginêes pour embellir les origines de cette naissante
religion; elles supposent assez souvent l'accomplissement
de propheties decouvertes apres coup, et rattachent le personnage du Bouddha au systeme du polytheisrne brahma, nique c'est ainsi que certains sectateursde Vichnou, pour
justifier leur conversion a une doctrine assez rapprochee
IGNORANCE ET CRIME.
de la leur, adorerent en Bouddha tine douzieme incarnation
A notre Opoque, l'homme prive de (Instruction elemen- de leur premier lieu. Maisrentrons dans la realite; la figure
take a un sons de moins; it est indispensable que tous
p) Al. cenvagoon.
les enfants sachent lire, ecrire correctement et calculer.
coy, t. XXII, 1854, ih 96.
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de l'homme et du • philosophe y est plus belle, plus grande
que dans la fable. Depouillons ce Bouddha de tout prodige,
de tout attribut mythologique; lui-meme, malgre la sublimite de son but, ne s'est jamais declare dieu. II await
d'ailleurs autant de (Wain pour le pantheon indien que
Caton ou Brutus pour l'olympe grec. Tous ces dieux
n'etaient pour lei que des etres%ournis, comme les hommes,
aux necessites des transmigrations avant d'atteindre
salut, au supreme bonheur.
Des ses plus jeunes annees, Siddartha fut touché des
miseres et des vices du monde. Les vertus et)es prosperites de sa Camille faisaient ressortir a ses yeux les maux
des simples hommes. Avide de les consoler, de les corriger, it quitte a vingt-neuf ans ses parents, sa jeune femme
et le trane. En vain it est retenu par son Ore, qui a perce
son dessein; it refuse les palais et les honneurs, echappe
aux gardiens qui lenvironnent, echange ses habits royaux
centre les haillons dun vo yageur, et va &outer les lecons
des plus illustres brahmanes, qui reconnaissent en
leur maitre. Les ecoles enseig;naient alors la metempsycose
et la delivrance finale (mokcha), deux dogmes correlatifs
nes sans doute avec la philosophic raffinee des sectes
bralimaniques, car on n'en trouve pas trace dans le naturalisme simple du Rig-Veda. Tout etre , enchaine dans le
cercle fatal des naissances successives, passait;-se,lon-ses-m&
rites oil ses fautes, dans les formes animales, vegetales,
ininerales memo, et parcourait les trois régnes; la nature
t", tait un lieu de punition oft gemissaient des creatures
soutfrantes. Cette- doctrine s'est etendue hors de 1'Inde;
Pythagore se souvenait d'avoir etc coq, et le Tasse a fait
cooler le sang sous la hache dans sa foret enchantee. Y at-il loin de renter du Dante a cette expiation vivante du
mal par les douleurs sans cesse renouvelêes? Mais la transmigration n'est pas toujours on chatiment, puisque l'homme
pent obtenir par ses ceuvres des formes superieures et des
joies divines gradates dans d'innombrables cieux qui se
superposent comme ceux de Platon. Dira-t-on que Ia metempsycose est une loi fatale et qu'elle fait de l'homme
un esclave? Mais la naissance et Ia mort sont fatales aussi,
et l'homme reste libre. La croyance a la transmigration
n'implique-t-elle pas l'êternite de la personne, la responsabilite humaine, le chatiment et la recompense? C'est la
personne qui est jugee, et non la forme changeante. Enfin ,
elle renferme une derniere seduction : elle ne reserve ni
prix, ni peine irrevocable a la vertu on au vice d'un jour;
Cost une longue echelle qui lie enfers , purgatoires et
paradis; êchelle oft l'etre descend et remonte a jamais.
Siddartha accepta le dogme de la transmigration tel
qu'il lei etait enseigne des l'enfance; it vit dans la fatigue
eternelle de ce voyage indefini la cause evidente du mal
qu'il voulait eteindre, de la douleur, et it consacra toutes
les forces de son esprit a trouver une voie large qui pat
metier tous les malheureux a la delivrance finale. II módita
sept ans, dans la retraite et les austerites , vetu d'un linceul deterre dans un cimetiére; ce fut viers rage de quarante , ans qu'il sortit de la solitude pour mettre le salut
la portee de tons. Les peuples accoururent a sa voix et lei
donnerent le nom de Bouddha, le sage par excellence. Des
disciples, dont le nom nous a Re conserve, le snivirent
partout et se penetrerent de son enseignement; d'eux,
Ananda , lei fut particulierement cher et sympathique. Le
principe de la doctrine bouddhique est la transmigration ou
la douleur; son dernier mot est la fin de la transmigration ou
l'aneantissement de la douleur. Tout le secret du maitre
est de connaltre « la douleur, la cause de la douleur,
l'aneantissernent de la douleur et la voie du salut » ; ce sont
la les quatre Nhites . La douleur reduite a sa plus simple
expression, c'est la mort; en effet, les plus heureux, les
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plus exempts de maux, vieillissent et meurent ; ils recoivent au moues pour leur part cette marque indelebile de la
douleur. C'est a la mort (toujours renouvelee par Ia transmigration) que tend la seri° des diets et des causes connexes. Si la vie se manifesto par l'instinct, si l'esprit et les
sons procurent a l'homme la conscience et la notion des choses
exterieures, si la sensation le conduit au dêsir, a l'union,
ni celui qui donne, ni celui qui recoit l'existence n'echappent it la vieillesse et a la mort. Comment Ochapper a ce
cercle implacable? Et d'abord, an sage qui sauna s'en isoler, quel êtat, quel sejour sent promis? Une ville celeste,
« la cite du Nirvana », but magnifique la longue epreuve
des renaissances et les vertus perseverantes êlevent le sage
delivre des elements impurs qui retenaient son corps glorieux. Ce n'est ni le Walhalla oft Odin s'enivre de biére,
ni le territoire de Chasse que le peau-rouge espere habiter, ni la demeure souterraine d'oa Ulysse evoque des
manes attires par l'odeur du sang, ni memo la beatitude
plus sereine, plus libre de souvenirs, clue Virgile accorde
ses champs Elysêes baignes par le Lethe, eclaires dune
lumiere de pourpre. Qu'est-ce done? C'est la delivrance,
l'extinction de la forme, l'absorption dans l'indefini, l'extase. C'est le 'leant, out dit de grands indianistes. Colebrooke declare que le Nirvana « se confond avec tin somtrteil Un savant philologue , dans un recent
ouvrage, constate que le Bouddha n'a jamais fait « la distinction de I'esprit et de la matière »; que le bouddhisme ,
s'iI admet des millions d'etres divins, n'adore aucun dieu,
meme pas son fondatefir; et it s'ecrie : a Si ce n'est pas le
'leant , quest-ce done que le Nirvana? » Mais Siddartha
veut-il mettre fin a la transmigration ou settlement en
detruire le sentiment? Oa le souvenir n'est plus , expire
la douleur; qu'importe que la substance continue a passer
de forme en forme, si elle est epuree de tout instinct du
passé? Un anneau est brise dans la chaine, un etre est
sauve. N'oublions pas, dans ces subtiles questions, qu'il
s'agit d'un but tout pratique, et que « le Nirvana est,
jusqu'a tin certain point , compatible avec la vie. » En
effet, la voie du Nirvana, cette route cherchee , trouvee,
revelee ail monde, c'est la meditation (dhsana), qui; de
la science infuse, monte, par la serenite et l'extase , jusqu'a l'impassibilite. Ce sont la les degres naturels de
l'oubli , du Nirvana, comme nous l'entendons.
Le dogme religieux domino la morale comme la metaphysique ; croire a la transmigration, c'est croire a la fraternite. Aussi le grand principe est-it la compassion , la
charitó envers tons les etres; Cakia-Mouni, suivant la legende , donna ses yeux it un aveugle, son corps a une
tigresse mourante de faim; Ia charitó, pour celui qui, n'est
pas capable de tels sacrifices, c'est l'aumane an religieux,
qui ne doit pas la demander : don spontane d'une part,
discretion de l'autre ; discretion des deux parts! « Vivez,
a dit le maitre, en enchant vos bonnes oeuvres » ; quant
aux mauvaises, il exhorte les coupables a les laver dans
le repentir et la confession publique; lui-meme absout des
rois qui-out avotte leers iniquites it la face de tout leur
people. Si l'on doit son amour a tons les vivants, on doit
sa veneration aux parents. La resignation, et au besoin
l'herolsme du martyr, se rencontrent a chaque page dans
les livres sacres ; et a ate de la conviction, la douceur
du langage et la tolerance parfaite : un fameux roi bonddhiste exalte, dans un edit, la bonne renommee et le developpement' de toutes les eroyances. Voici pour les preceptes ; les prohibitions sont simples et sages; elles ont
trait au meurtre, an vol, a l'infidelite, au mensonge,
l'ivresse. Les religieux observent des.lois plus severes; un
celibat perpetuel, tin jeftne absolu a partir de midi ; ils
vivent exclusivement d'aumanes, meditent dans les cime-
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tiéres sur le neant des choses humaides, et y recueillent
les haillons mortuaires dont ils se font eux–mêmes des
vetements.
Tel est le remede qu'appliquait le Bouddha au mal, a
la douleur : la pratique austere des vertus! II croyait, selon

une phrase d'Eugene Burnout' ('), que «.si, par impossible,

it n'y avait pas de coupahles , it n'y aurait pas d'enfers ni
de lieux de chatiment. 0 On - a inscrit sur ses statues :
a Cat lui qui a explique les effets, les causes et leur
cessation. 0 On a dit qua l'extrdme detachement du monde

13as-relief du Musk de Calcutta. — Episodes de la vie de Cakia-Mouni (en remontant de has en haut) : Naissauce; Mdditation;
Enseignement ; Nirvana. — D'aprês une esquisse faite a. Calcutta par M. Th. Pavie.

extêrieur pent faire des saints, mais fait surtout des
esclaves : c'est vrai ; mais quelle part ne faut–il pas faire
a la nature des peuples , dans l'hebetement profond de
l'Inde? Gas religions de l'Asie ont le caractere des races
att sein desquelles odes sont flees. Le houddhisme, contemplatif eomme ses fideles, a le vice de tout mysticisme,
l'apathie dans le desinteressement.
Le Bouddha mourut, apres quarante ans de predica-

fion , a rage de quatre–vingts ans; le nombre de ses
disciples etait immense, et, cent mis avant notre are,
sa doctrine fixee par trois conciles avait envalti Mute
l'Asie orientale; elle y domino encore. L'histoire doit
tenir compte au houddhisme de la mutuelle tolerance qui
a preserve de toute effusion de sang ses divisions reli(') Noy. sur EugJne Burnouf, p. 102.
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gieuses, et n'a jamais, pour des buttes pacifiques , acme
que reloquence.
GOBE-MOUCHE OU MOUCHEROLLE DE PARADIS.
C'est Levaillant qui, le premier, nous a donne tine description exacte de ce bel oiseau, sous le nom de Ichilrecbt;
Avant lid, Brisson et Billion ne l'avaient qu'imparfaitement
connu.
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Le gobe- mouche de paradis est a peu pros de la taille
de noire moineau franc, mais sa houppe et surtout sa queue •
le font, au premier abord , paraitre beaucoup plus Bros.
Cette huppe est composee de plumes longues et roides qui
s'etendent jusque stir le dos; ainsi quo la tete et le con,
elle est d'un vert sombre, avec des reflets d'un bleu d'acier
poli. La queue est fortement etagee; les deux plumes intermediaires sont tres-longues; cites acquiérent souvent
jusqu'à quatre et cinq fois la longueur du corps de l'oiseau;

Moucherolle de paradis, Museicapa paradisi. — Dessin de Freeman.

relevees quand la queue se redresse verticalement, elles
retombent en formant la courbe la plus gracieuse. Ces
deux belles plumes n'existent que chez le male , et le distinguent de la femelle , qui d'ailleurs est ou parait beaucoup plus petite.
Sauf la huppe, la tete et le cou, dont la couleur ne varie pas, le reste du corps du tchitrecbe revet successivement deux robes differentes. L'une est d'un roux vif stir
le dos, les ailes et la queue, et d'un blanc grisAtre sur la
poitrine, le ventre et les flancs; l'autre est toute blanche.
L'individu que represente notre gravure a revetu son habit

blanc, qui est, dit Levaillant, bien plus flatteur et plus
distinguê que l'autre. Ce qui ajoute a la beaute de ce plumage et en fait ressortir l'Oclatante blancheur,, c'est que
les grandes plumes des ailes et de la queue ont leurs cotes
et le bord de leurs barbes anterieures du plus beau noir.
Ces rayures longitudinales produisent le plus agreable effet. Le gobe-mouche de paradis Arend-il regulierement
tons les ans, dans certaine saison, cet habit blanc? Le proudquand it est parvenu a tin certain age, comme
il
le font taut d'autres oiseaux qui changent completement
de plumage? Est-ce du blanc qu'il passe au roux, on du
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.
roux. qu'il passe au blanc? Levaillant n'a pu reseudre cos I pour connaitro le monde polaire; je le trouve lei dans toot°
questions. Ce qu'il affirtne, c'est qu'il n'a jamais rencontre son austerite Tuttle trace de l'homme; pas une empreinte
cat oiseau au cap de Bonne-Esperance; it ne emit pas non de pas n'a defloré la neige quo je viens de traverser. Je
plus, malgre les assertions de plusicurs auteurs, qu'on le vondrais voir un ours errer Sur ces sonnets on la long
trouve a Madagascar ni an Senegal. C'est a File de Geylan de ces rives; mais c'est en vain que mes yeux scrutent les
qu'il appartient ; it fait pantie de toutes les collections que anfractoosites de la montagne, et je suis reduit , pour
animer mon esquisse; ken dessiner d'iniagination sur mon
les voyageurs ont rapportees de cette lie.
II sant d'examiner le bee du. gobe-mouche de paradis album. Combien je me rejouis d'avoir; malgre les instances
pour deviner son genre de nourriture, et par suite ses de mes hetes, refuse- de prendre un guide ! sa seule preCe bee, .fort, plat et elargi A la base, le destine sence me detruirait ' tout cat enchantement. Jo compare
evideniment it vivre de prole. Les bords des deux mandi- les touristes quo je rencontre quelquefois It la suite d'un
buries sont armes de longs polls roides qui lei sont d'un guide, les pieds dans ses pieds, a ces enfants qui vont
grand secours dans la chasse qu'il fait aux mouches. Nand visiter les curiosites de la foire en tenant lair bonne par
I'oiseau ouvre son bee, ces polls, qui se prolongent obli- le bas-de sa jupe.
quement en avant, ferment - alors un Oscan qui -clet de Je viens de faire tine partie de chasse. Absorbe dans
cliaque cote l'onverture de la bouche. line foil. engage° ma contemplation, un grand coup de sifilet m'a reveille.
dans ce vaste entonnoir, la mouche n'en pent sortir et est J'ai cru A la presence de quelque chasseur de chamois :
happee presque it coup stir. Si elle parvient a eViter le go- Hen. Je me suis !eve, et, sur-le-champ, un autre coup
sier de son ennemi et A s'echapper par un des cotes, elle de sifilet- plus percant encore a retenti, et j'ai apercu tine
s'embarrasse dans les polls quileferment,- et on l'entend troupe de marmottes se culbutant it qui mieux mieux sur
s'y debattre comme dans une toile d'araignee. I.,"oiseau la neige. En faisant /a tour du cirque, j'ai presque reussi,
rouvre son bee, donne tin coup de tete du MO de lit pour une autre troupe, it barrer la retraite ; et, arrive au
mouche et I'avale.
terrier en menie temps, fen ai Once tine avec mon terLe nature! desichitrecbes est sauvage, comme celui des rible baton ; elle a crie, et je n'ai pas en l'inhumanite de
autres gobe-manches. Its se fixent dans un canton, d'oit la - retenir. Ces animaux out l'instinet de poser des senils excluent, autant gulls le penvent, tons les autres oi- tinelles et d'aller au paturage au-dessusr_be leur trou atin
Beaux qui vivant d'insectes. Querelleurs et-vindleatifs-, its de gagner de vitesse; en y rentrant, sur tents ennemis.
chassent Wine c_eux de leur.espece du domaine qu'ilS se En descendant par la Susasca sun la vane° de l'Inn, j'ai
sent approprie. Its se retirent -dans les massifs d'arbres en le bonheur &observer tin des, Thenomenes les plus inisoles et se perchent stir les branches les plus A decouvert teressants- de , ces montagnes : tine longue bande de sapins
pour guetterles insectes qui passant a leur portee. - Comm° de haute taille marts sun place et la plupart encore debout,
tons les oiseaux carnassiers, its oat }'attitude droite,.presque tandis qu'entre tears trues rampant. des ..sapins rabougris,
perpendiculaire ; its rostent longtemps inimohiles A la memo comnie ceux qui earacterisent l'extreme limite de cette
place, attendant patiemment lat prole, et pousSant do espece. La pleine vegetation des sapins no commence actemps en temps quelques ens aigres ou plaintifs. tuellement qu'au-dessous. A l'epeque, qui ne saurait re-monter au deli d'un siecle , ii laquelle les sapins morts
(Relent encore en pleine vie, le climat des Alpes etait done
EMPLO1 DU TEMPS.
moinS froid qu'aujourd'hui; et (Fantle° en annee, par l'effet
Qui s'efforce do paraitre meilleur
n'est perd sou- _ (run_ refrOidissement general, l'altitude des forets s'abaisse
vent son temps; qui travaille a etre meilleur qu'il ne pa- dela- mem maniere qua leur latitude s'-eloigne du pole.
***
ralt no le peed jamais.
Ainsi les vegetaux nous feraient ici la meme lecon fine -les
glaciers qui, stir taut de points, semblent descendre de plus
en plus dans les vallees; et le haut de la Susasca serait
PROMENADES ALPESTRES.
l'analogue de l'Islande, oft les forets, autrefois florissantes,.
out
maintenaut, disparti. Verification du fait si biers exprime
Suite. ,--Voy, p.
38,150 '
par Linne, que toute montagne sommet neigeux est la
IX.
miniature
hemisphere.
Je quitte Davos it regret. En compagnie d'un anti, j'y
. Notre planet° n'êtant que I'accouplement de deux monresterais volontiers une quinzaine; c'est tine Ile entre des tagnes melees base centre base, je viens done, depuis
Hots de montagnes. dais, soul, je d'autre excitant quo Davos, de faire un demi-tour du monde en passant par la
la euriosite. Depart pour l'Engaddine par le col de. Fluela. pole, - et je m'en apercois la chaleur qui regne dans ce
Sentier facile et pittoresque. Tin peu au-dessous de Fendroit fond de yank; je suis sous le tropique. La vallee est
oft expire la vegetation des sapins, an milieu de magnifiques &oho, profonde, etouffee„ remplie d'arbres de la plus belle
champs de rhododendrons, une belle chute d'eau. Je m'y vegetation. L'Inn co.ute avec rapidite, mais sans chutes
repose avec plaisir ; j'aime it contempler cette vaine agita- remarquables; it est MA de table it n'etre point trop mebon , tt me faire I'oreille A ces insignifiantes clameurs, it prise par le Danube.
dominer tout ce tumulte : it me semble qu'il y a lit tine J'aurais mieux fait de prendre gate A Suss, au pied de
lecon symbolique. On dit que Demosthenes hantait les ri- la descente. Le village m'a semble disgracieux et triste ;
vages pour s'accoutumera butter avec le bruit ; je croirais it halt de bonne heure, et je suis venn chercher meilleure
plus volontiers qu'il s'y habituait it mepriser les coléres et fortune A Zernetz : j'y ai trouve pour hOtellerie principale
les menaces; et a cat egard les torrents des montagnes tin vrai cabaret. Je suis dans un galetas, regardant du coin .
sent pent-etre encore une meilleure ecole que la mer.
de l'ceil on lit douteux, et dans l'expectative d'un brouet
Me void au sommet du col : assis sur tin rocher, les noir. J'ai trouve tine traduction de la Bible en romanche
plods dans la neige, au bond d'un lac sombre. De Brands du dix-septieme siècle Tschantada, Vertida, e Stampada
escarpements p airs percent ca et la le manteau de neige in lingua rumanscha d'Ingaddina balsa. n Je vais en profiter
qui, malgre Fardeur del s ete, recouvre encore ici la nature, pour m'instruire tin peu dans cette langue originate que.
sauf en quelques points abrites oft un peu de verdure se contains fanatiques voudraient faire contemporaine de Simontre. Je n'ai besoin ni du Greenland, ni du Spitzberg, govese et Dellovese, et qui me parait tout simplement un

MAGASIN PITTORESQUE.
dialecte roman. Voici le commencement de la Genes° : « In
it principi creel Deis it tschel e la terra. 1110 la terra eira

una chiaussa zainza fuorma et vceda. »
La suite a one ware livraison.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET AGRICOLE
DE LA

FRANCE.

Suite. —Voy. p. 30, 86, 119, 183.
REGION DU SUD.

La region du sud comprend : la Provence, la Crau et
la Camargue; le comtat Venaissin ; le bas Languedoc
( partie meridionale de l'Ardeche, le Gard,
l'Aucle), le Roussillon et la Corse. Le midi de la France
a un climat, des productions et un aspect qui le distinguent et le separent completement des autres regions
agricoles de la France. Les prairies et le gros betail disparaissent presque entierement ; hi culture arbustive (vigne,
oliviers, mnriers) est predorninante , et les *hies ne
viennent qu'en quatrieme ligne clans I'ordre d'importance
des cultures.
La superficie totale de la region ( I ) est de 5 404 920 hectares. On y compte :
1583 739 beet., suit les'', tie la region.
Torres de Labour
143 731
Tres
soil le 1/3,
Bois
1 059 643
soil le 1/,
Vignes
449 019
soit le '/,,
Vergers
N 976
soit le 1 /,,,
120 000
Oliviers.
soil le
Mariers
soit le "/,„
50 000
105 000
soil le "/„
Chataignerates
Landes et terres incultes. 1 800 000
soitle '/,,
Le nombre des betes a comes
154000, soit le "/,,o ) du nombr
est de
Le nombre des moutons, de 3 835 000, suit les
total existant
Le nombre des chevaux, tie. . 112 000, soil le
) en France.
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(Dauphine et Provence). La plus grande partie des Alpes
provencales (Basses-Alpes, Var), 500 000 hectares environ , n'est deja plus qu'un desert b yre a la depaissance.
C'est surtout clans les vallees de Barcelonette, d'Embrun
et du Verdon , que l'on constate touts l'êtendue du mal.
Les montagnes etant depouillees de leurs arbres par la
main des hommes, et de gazon par la dent des troupeaux,
aucun obstacle n'arrête plus les diets des orages et de la
route des neiges. La terre des montagnes est enlevee et
entrainee clans les vallees par les eaux; le roc est mis a
nu, et le fond des vallees, b yre sans defense a la fureur
des torrents et combló de pierres, de rocs et de gravier
apportês par les torrents, devient absolument sterile et inhabitable. II n'y a plus de terres a labourer, plus de bois
pour cuire le pain on se chauffer l'hiver, clans ces froides
et misórables contróes, oft la neige reste quelquefois six
mois sur le sol. On se chautfe avec de la house de vaclie
sechee an soleil; on cult le pain dune annee en une settle
fois I Aussi ces regions se dópeuplent de jour en jour. II
n'y a plus en moyenne que 21 habitants par kilometre
carre clans les Basses-Alpes; au recensement precedent,
it y en avait encore 22. La suppression de la transhumance,
qui améne cheque Re plus d'un million de moutons clans
les montagnes, parait un des moyens d'arreter les progrês
du mal; quand les troupeaux ne detruiront plus les gazons,
devores jusqu'h la raeine, et qui ne peuvent ainsi se reproduire de grains, l'herbe repoussera, consolidera ce qui
reste d'humus et l'augmentera; alors le reboisement
pourra se faire aussi, quand les jeunes pousses des arbres
ne seront pas annuellement devorees.
L'Etat doit, en vertu de decisions rócentes , prises pour
arreter les progrés de la devastation, entreprendre it ses
frais le reboisement d'environ 4 • 30 000 hectares de montagnes denudees, savoir :
171 000 hectares dans la region de rest,
175 000
dans la region du sud ,
230 000
dans les Pyrenees,
550 000
dans les Cevennes et les montagnes d'Auvergne.

La region du sud a des aspects três-varies. Montagneuse
en Provence, dans la partie du has Languedoc on elle est
Il y a tout lieu d'esperer que ces mesures produiront les
adjacente au plateau central, dans le Roussillon et dans la meilleurs resultats, et it est temps de commencer a reagir
Corse, elle prêsente de belles et vastes plaines sur le contre un mal qui remonte au moins au quatorzieme siècle.
pourtour de la illediterranee, dans la Provence meridio- Des 1343, on se plaignait , en effet, du deboisement des
nate , le Comtat, le has Languedoc et le Roussillon. Les Alpes.
deux einquiemes de la region soot dune grande fertilite,
La Crau, plains de cailloux routes et agglutines ( 1 ), est
mais les . trois autres cinquiêmes se composent de bois ou situee a l'est du Rhone, entre Arles, Salon, l'etang de
de deserts, comme dans la Camargue, la Crau, les mon- Berre, la mer et le Rhone; elle a 12 000 hectares d'etagnes deboisees des Basses-Alpes et du Var, et dans les tendue. Ni arbres, ni cultures n'existent dans ce desert.
landes et les maquis de la Corse. II est impossible, avec Les pluies de l'automne y font pousser, au milieu des
les differences si tranchees quo presentent entre elles les cailloux, le thytn , la lavande, la centauree et l'absindiverses parties du midi de la France , d'assigner un ca- the. C'est alors que l'on conduit clans ces steppes les mouractere general a la region; it faut en Otudier sóparement tons transhumants qui ont passé Fete sur les Alpes. La
Camargue est une steppe basse, malsaine, couverte de
toutes les contrees.
La Provence et le comtat Venaissin offrent trois aspects marecages et d'etangs, entouree par les batches du Rhone
fort differents : dans les Alpes, dans la Crau et la Camargue, qui l'a fortnee de ses alluvions. Quelques paturages nourrissent des bceufs et des cheVaux h. demi sauvages et
et dans les parties fertiles et bien cultivees.
Les sommets des Alpes de Provence forment des pla- des moutons transhumants pendant l'hiver. Sur quelques
teaux calcaires reconverts de belles pelouses d'herbes points, a Chateau-d'Avignon entre autres, on a commence
et de plantes arornatiques, parmi lesquelles dominent 14 la culture du riz, qui a deja pris d'assez Brands developruelisse et la lavande. Ces prairies sont a pen pros les penients.
Le departement des Bouches-du-Rhone, en y compresettles qui existent en Re sous ce climat sec et braltint;
it en est results l'usage de la transhumance, c'est-a-dire nant la Crau et la Camargue, compte 180 000 hectares de
Ile mener phturer dans les Alpes toes les moutons de la landes ; mais it cultive en grand folivier, surtout clans
plains, pendant l'ete, et de les ramener passer l'hiver l'arrondissement d'Aix , dont les huiles sent si renommées.
dims les steppesde la Crau et de la Camargue, on l'herbe Les bassins de l'Argens et de la Siagne, clans le departeest alors moins rare. Le paturage et le deboisement réunis ment dii Var, ainsi quo le littoral de ce departement, sont
ont absolument transforms le massif des Alpes francaises au nombre des plus belles parties de la region et de l'Eu(') Sans y comprendre le comte de Nice.

(') Le poudingue qui forme le sal de la Crau s'appelle sistre:

MA.GASIN PITTORESQUE.
tope. « La verdure y est eclatante et perpetuelle, dit
51. L. de Lavergne; les bauteurs couronnees de forets de
pins et de cltenes verts, les versants charges de vignes et
d'oliviers, les bas-fonds oft se -succedent rapidement les
cultures les plus variees; tout est vert et riant sous un
clot de feu ; c'est quo Nan y abonde naturellemont et se
prete it des irrigations facile& # Grasse et Cannes, dans le
Bassin de la Siagne, sont les centres d'une grande culture
de flours destinees it la fabrication des essences. Des
champs entiers sont converts d'heliotropes, de tube-reuses,
de violates, de jasmins, de rosiers, de cassies et 'd'orangets. A l'olivier, qui est sa principale culture, le Var joint
cello de la vigne, des fruits et du chhtaignier ; on salt
quelle est la reputation des marrons du Luc. Les_ fruits
que recolte en abondance la Provence sont : l'amand0,- le
coing pour faire de g pates dikes de Genes, la figue pour_
faire secher, Ia grenade, la Oche. L'oranger et - le palmier
poussent en plaine terse it Flyeres; a Cannes, an golfe Jouan ;
enfin le ebbe-liege, si precieux par -son ecorce, abonde
dans les forets des nionts Esterel.
Le comtat Venaissin, on departement de Vaucluse, est un
pays fertile, bien arrose par sits rivières et par un systéme
d'irrigation bien entendu. Il cultive un pen le mhrier, mail
surtout l'olivier, la vigne et la garance ; c'est clans les
paluds , at-Wiens marais dessedes, quo l'on recolte • la garanee , qui est ici de la meilleure-qualitê. En traversant le Mime, on arrive dans le has Langue--.
doe, puis dans le. Roussillen ; toute cette entree est en,

tou p ee, comme d'une ceinture, par la chaine des Cevennes
et des Corbières, et s'incline ver y Ia mer sur les pentes
de ces montagnes. La partie montueuse du has Languedoc
est souvent composite de garrigues, 0'0st-à-dire de landes
calcaires et rocheuses, autrefois boisees et aujourd'hui
seulement couvertes ch et lit de genets et d'herbes aromatiques; les clihes verts, qui y abondaient autrefois, ont
completement disparu , et les chevres ainsi quo les moutons
empechent tout reboisement. Le seul produit de ces terrains de depaissance est le drone au bermes qui y forme
des buissons. En dessous des garrigues, le bas Languedoc cultive :l'olivier; la vigne, surtout dans l'Ilerault,
dont les vies sont Presque tons distilles ( 1 ); l'amandier, le
figuier, le grenadier, le Other; le mftrier, principalement
dans le Gard et le midi de l'Ardeche, qui sont les grands
centres de la production de la sole. En 1853, la production annuelle des cocons eh France emit de 26 millions de
kilo oTarnmes, valant, a 5 francs le kilogramme, 130 millions
de francs; les maladies du ver it soie ont fait descendre it
7.500 000 kilogrammes Ia production tattle des cocons,
et mit porte le prix du kilogramme it 8 francs. La culture
agricole du bas Languedoc est arrieree; elle donne trop
d'importance an mars, trop pen aux prairies artificiellos
et au Mail; cependant les belles plaines de Nimes, Pezenas et Beziers, produisent de bon ble, et sont nombre
des plus belles parties de la France.
Les plaines tin Roussillon , baignees par Ia Tot, et dotees
d'nn bon systerne d'irrigation qui les a transformees en
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tures ; de magnifiques forets sur les montagnes, compounit veritable huerta , produisent en abondance-de
des fruits ( abricots, amandes, figues, grenades, pitches), nent Padre moitie. Mit on - a commence le dessechement
des melons, des legumes, des vins de liqueur (Rivesaltes, des marais et les travaux necessaires it 1,assainissement de
Grenade, Illaccabeo), qui avec ceux de I'llerault (Fron- la plaine orientale de la Corse, d'une etendue de 100 000
tignan, Lunt, Picardan) sent les meilleurs de France; hectares, et si renornmee autrefois pour sa fertilite et sa
du miel excellent et que l'on connait sons le nom fort in- richesse. L'administration vent poursuivre et terminer le
exact tie miel de Narbonne; du Me, etc. Ailleurs, le sot plus promptement possible ces utiles travaux, qui contriest montueux, boise, convert de pitturages, ou deboise et bueront eflicaceinent it relever !'agriculture de la Corse.
Le chittaignier abonde en Corse et dans les- montagnes du
en frielte.
La Corse est en trop grande partie un desert: 400 000 Gard et de l'llerault, ott it fournit un aliment aux populahectares de terres incultes et de maquis , c'est-a-dire de tions pauvres de ces pays.
landes couvertes d'arbousiers, de myrtes, de bruyeres
(') Le bas Lan .nedoc produit annuellement environ 600 000 hectoarborescentes, de cistes et de lentisques, refuges ordi- litres d'alcool is HC degres, ddsignd dans le commerce sons le nom de
naires de malfoiteurs,.oceupent Ia moitie -de Des trois-six du Languedoc. C'est le plus grand centre de fabrication d'alcollines deboisees, des plaines insalubres, pen de cul- cool en France.
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LE CATHOLICON ,
ANCIENNE EGLISE 51In' BOPOLITAINE D'ATLIENES.

Le Catholicon, a Athenes. — Dessin de Freeman, d'aprés une photographic.

Le Catholicon est voisin de la nouvelle cathódrale
(eglise de l'Annonciation). Sa construction est du
style qu'on pent appeler byzantin pur (9, style qui prit
naissance sous Justinien, et dont Sainte—Sophie de Constantinople est le modéle le plus connu. Bien qu'au Catholicon on ne retrouve ni le narthex qui precede la nef, ni les
absides semi—circulaires qui , a Sainte—Sophie, ferment le
fond du chmur, la coupole centrale appuyee stir pendentifs
est tine preuve de la similitude de leur origine.
(') Ce n'est qu'a partir du siècle de Justinien que l'architeeture
byzantine est completement debarrass6e des reminiscences palennes.
TOME XXIX.

—AouT 1861.

A defaut de documents historiques et s'appuyant stir tine
opinion accrêclitee dans le people, M. Buchon (') a vu dans
cette ëglise tine oeuvre des dues francais d'Athènes. II est
incontestable que, pendant la domination des Francs stir
l'Attique, le Catholicon a servi de chapelle a leurs chefs;
les armes des maisons de la Roche et de Villehardouin,
melees aux sculptures qui rev6tent le mur, , en font foi ;
mais ces memos armes, entaillêes sur des monogrammes
byzantins, viennent contredire l'opinion de M. Buchon, qui
attribue l'exêcution entiére a Fart latin.
(') Buchon, Recherches sur la principautd francaise d'Achde,
34
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laideur, pauvrete, fievre et mort, simpl y repercussion d'une
variation geologiqne. Conserve done, col do Four, ton nom
popitlatre et prosaique : 11 est plus profond que ce nom de
Buffalora quo je lui ai vu substituer dans les itineraires.
Arrive A Santa-Maria it deux licures. Les rues sent deseries : tout le monde est h. I'office. 11 n'est rest() l'auberge qu'un bon vieillard, plein lie verdeur malgre songrand age, veto de noir, en culotte courte , souliers it
boucles, habit it la francaise, un vrai notaire de cornedie.
Son enthousiasme, en s'apercevant qu'il a affaire a on
Franeais; plus encore, a un Parisien 1 11 est vent] it Paris
en 80, tout enfant, et depuis tors n'ayant pas quitte SantaMaria, rien n'a trouble cc souvenir., II verse des larmes
en me racontant divers traits de bead dont it a 60 alors
l'objet de la part du people tie Paris; de braves gens Font
fait monter en carrosse pour le conduire it Versailles, et ce
voyage, dans son imagination, paralt one (eerie. Le Versailles de Marie-Antoinette est devant ses ycux comme d'hier,
et l'excellent vieillard, que je prends plaisir ii faire-causer,,
me produit l'effet d'un monument histerique. 11 m'adresse
toutes sortes tie supplications pour me decider a rester;
it me promet de reunir dans le village cinquante personnes
parlant francais qui ne manqueront pas de me festoyer. 11
y a neeans, me qu'il est passe dans la vallee tine
dame -venant de Paris; elle a Bien voulu s'arreter it SantaMaria, et elle a rani tout le monde par sa bonne grace.
Aprils tine demi -liettre de-repos,- et m'etre rafraitin Woo
vie de choix dont mon hate persiste a refuser le prix, les
devotions n'en linissant pas, je me decide a partir.
PROMENADES ALPESTRES.
Arrive a Glurns pour diner. Jolie petite ville 1 '60Mo stir
Suite, — p. 14., 38, 150, 9.61
l'Ertsch, germanique, erenelee ; tette it y a deux" siecies,
tette aujourd'hui. Costume, religion, Iangage, toot est
Y.
tranche. J'cntends chanter de tons cites la tyrolienne ;
Me void dans un affreux pays, triste, marecagettx, y a dans les rues des capucins et .des soldats a habits blancs ;
presque desert; c'est de ces fonds huntides et malsains que on grand portrait de I'empereur d'Autriehe, colons des
sortent les eaux de l'Ertsch, une des principales branches plus rifs;decore la sable a manger. La jeune fills qui dresse
de l'Adige. Queues promenades variees! Hier; h la mein mon convert est d'une grande beaute, que fitit encore valoir
lieure, j etais assis dans ties solitudes neigeuses, et les son costume du dimanche. Decidemerit, me voilit en plein
eaux se precipitaient vet's la mer du Nord; de la, je suis Tyrol. E'est mem a Glurns, si je ne me tromp, que
descendu sons de beaux ombrages, et les eaux s'en allaient Mussel a ntis le commencement de son - beau dram. je
a la -mer .Noire; et maintenant, du sein de ces prairies regrette de ne pas me rappeler en entier son invocation
melaneoliques, suintent les eaux qui se dirigent vers la mer au Tyrol ; j'actrais plaisir it me la reciter ici
Adriatique.
Saint, terre de glace, amante des nuages!...
A partir de Zernetz, ellen-tin facile, gorges profondes,Tu leas rien, toi, Tyrol, ni temples, ni richesse!
magnifiques forets de sapins et de mélezes; repetition des
Mais ('amour de ton cceur s'appelle d'un beau corn,
phenomenes observes bier : nombreuses lignes de sapins
La tilierti! Qu'importe au ills de la montagne
desseches au-dessus de la zone actuelle de la, vegetation.
Pour quel despote obsimr, envoyd (17Allemagne,
L'homme de la prairie dcorclie le salon!
En descendant vers les pentes qui regardent I'Italie, fesCe n'est pas son Métier de trainer la charm°
penis Feclat et In lumiere je ne. trove qu'une terra
11 couche stir la neige, it soupe quand it tee;
triste et desolee- : montagnes grises, decharnees, nitres
II vit dans lair du ciel qui n'appartient girl Dien,
rabougris; pas une ame, pas : tine -clochette,-- pas in chant
d'oiseati. Sans les magnifiques glaciers de l'Orteter qui. iloXI. minent le fond du paysage, on. oublierait- les Alpes..11 n'y
Belle, large, somptueuse vallee, Bien encadree dans de
a plus de chalets; grace aux nombreux fours it deux etablis stir les deux ponies, et gni meritent Bien de donner wastes ponies. Perspective ouverte, legre, eclatante;
lour nom it ce passage, tout est bati h chaux et it sable; de lin:Mere; cultures de plus en plus meridionales h mesure quo Von s'eloigne de Glurns. On commence A respirer
et j'ose dire : point de chalets, point de Suisse.
contraste avec mss deserts neigeux d'avant-hier.
Mon cults pour la geologic ne m'empeche pas d'en vonloir aux terrains calcaires qui succédent, dans cos parages, Eruptions de porphyre rouge d'un bean style, percant
aux recites granitiques du noyatt central des Alpes; ils soot et la; chateaux en ruines stir ces eminences pittoresques,
le principe de Unite la transformation qui s'opere. Lours curiosite prince par tous les guides, mais dont on se
pentes seches et impropres it la reproduction de la terre lasse _bier- vita : un seul dit beaucoup, beaucoup disent
vegetate causent la denudation du paysage; lair substance moms. En plusieurs endroits, le fleuve mal administre, mafournit a la construction des materiaux plus Oconomiques, recageux, malsain. Population cordiale; cos-tunes earn,mais moms pittoresques que le bois; enlin, ils sent friables, Vristiques, chevaux nombreux.et de belle race; A tout bout
et leurs debris, entraines dans la vallee par les courants de champ la tyrolienne.
Diner a aleran; jolie petite ville , iine des plus hostiles
transversaux, y ferment de distance en distance des digues
qui la barred 'et y determinent la stagnation des eaux : a la France sous ('Empire ; aujourd'hui , A ce qu'il me

Quoi qu'il en soit, ce modeste monument, conserve respectueusement par l'edilite athênienne, est interessant,
sinon pour l'histoire, au mains pour les souvenirs gabgrecs. Au point de vue de l'art, i1 n'a de particulierement
curieux que ses sculptures interieures melanges de fragments antiques- derobes aux temples voisins.
L'exiguite de cette eglise, qui était la -principale d'Athenes, est ce qui surprend le plus le voyageur habitué aux
larges proportions de nos cathedrales. C'pst la chose dont
it taut chercher l'explication clans la difference des habitudes chretiennes.
Chez les Orientaux, lit richesse, la puissance du clerge,
etaient contentrees dans les monasteres, tandis que chez
nous, au contraire, la rivalite des eveques -et des ordres
monastiques entantait a l'envi des oeuvres-de géant.
En outre, pour Fereque, seigneur fOodal, l'execution
d'une cathectrale vast( et riche emit non-seulernent tin
rnoignage de sa puissance spirituelle aupres de la masse,
mais aussi tine manifestation tie son pouvoir temporel. Les
chretiens d'Orient n'ont jamais connu ces immenses forums
Oil le clerge d'Occident comptait ses !Metes. L'eglise n'est
pour eux qu'un lieu.consacre oil le pretre rend son coke
a Dieu, oil le cbretien isole a toute beure ses pensees
monde. Aux jours des granites manifestations chretiennes,
Parities, par exempla, Cost la place publique qui sect
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semble, bien changee a cet êgard. On me dit que jadis on
parlait ici italien ; mais i'italien s'est laisse refouler, et it
taut m3intenant descendre jusqu'aux environs de Trente
pour l'entendre. Anomalie de deux peoples de langues
ennemies enfermes dans la Wine vallee. ,
En résumé, magnifique pays, qui me rappelle, avec plus de
grandeur encore, le Dauphine. Je suis bien aise d'en avoir un
apercu , de m' en (Are *etre lentement et a pied, d'y
avoir cause familierement, ca et la, chemin fitisant; mais je
prends l'engagement envers mes jambes de ne pas leur
faire recommencer la promenade : douze heures de
marche, a plat, sur une route blanche, brAlante, poudreuse , monotone , avec le soleil en fate ; je ne suis pas
encore de force a faire pareille Rape sans fatigue et sans
malaise. Arrive a Botzen-A neuf heures du soir, et trop
harasse pour jouir avec deices du repos.
XII.
De Botzen a Trente en voiturin. Le caractere general
de la contree se poursuit. Les montagnes s'abaissent
de plus en plus, tandis que la vallee s'elargit. Agriculture de plus en plus opulente. Les vignes cultivees en
treilles immenses dans la plaine avec des lignes alternatives
de huts =is. Villages nornbreux ; mais le paysage glisse
et ne se fixe pas comme si fetais a pied. II ne faut pas
moins que la vivacite des souvenirs de ma course d'hier
pour me rendre ce mauvais voiturin supportable. Arrive a
Trente de bonne hare..
Satisfait d'8tre ici. Petite ville, dix a douze mille Ames,
mais de la vraie famille des cites italiennes; une des villes
sacrees : le concile de Nide a l'une des extremites , le
concile de Trente a l'autre. D'origine antique; arrivee a
sa flour, au treiziéme siècle, aprês avoir chasse les Allemands et pris pour chefs ses eveques. Principante elective et theocratique , comme Treves et Alayence. Me
voici assis sur un pan du palais de ces princes mitres.
Posee sur une eminence , au bord de l'Adige , c'est cette
ruine majestueuse qui donne caractere a la ville. Une
pantie, Castel-Yecchio , est certainement du treiziéme
siècle; tine autre, elegante, du seizieme. Les Trentins
voudraient faire de celle-ci une oeuvre de Palladio : le style
permettrait-il de dire oui , les dates disent non. Probabilite que cette charmante architecture soit de Falconetto ,
de Verone, qui, chasse de sa patrie, vint precisement chercher refuge a Trente a cette epoque. Ca et IA lambeaux de
fresques, quelques-unes , dit-on , de Jules Romain, scintillant parmi les ruines. Outre les ravages du temps, ceux
de l'artillerie. Au sommet d'une tour de construction
romaine , maconnerie d'une batterie autrichienne : represallies de ces mêmes Germains chasses au treiziéme
siécle. Assis sur mon bout de muraille, les yeux sur la ville
et les riches campagnes de l'Adige, je songe aux temps oft
s'etendait jusqu'ici et plus loin encore le vit et libre genie
de l'Italie. Tristesses du spectacle de l'histoire. Je vais
passer ici ma soirée, me reposant an sein de ces grandes
ruines episcopales, Ocoutant bruire dans la nuit les eaux
du fleuve les palais et les châteaux qui, de siècle en siècle,
s'en vont en poussiere; le fleuve, fits des lois immuables,
qui dure toujours:
La suite a une autre livraison.

LA COLOPHANE:

C'est, comme on salt; une resine fort employee par les
inusiciens et extraite du Colophonia ou Bursera. Ce qu'on
he Bait pas si generalement, c'est que le vegetal qui produit Ia colophane est tin -des plus beaux arbres de cette
Ile Maurice, qui s'est appelee si longtemps file de France:
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II y a deux varietes, le blanc et le rouge.
rouge Milbert raconte
un petit fait curieux dans l'histoire de
: « Le celebre
Tartini , dit-il, preparait lui-meme sa colophane, et assurait que l'adresse qu'il y mettait « etait la moitie
» moins de la science d'un bon violon. » (Voyage a rile de
France et a l ile Bourbon.)
isto

DES CYCLONES,
OU TEMPtTES TOURNANTES.

A l'Opoque de l'annee oft les rayons du soleil viennent
frapper d'aplomb les deserts du Sahara et le plateau central de l'Asie, it se produit au-dessus de ces surfaces
arides, transformees en fournaises, des courants d'aspiration comparables a ceux qu'on obtient eu allumant du feu
dans le foyer dune chambre.
Les masses d'air, echauffees par leur contact avec le sot
brnlant, s'elevent rapidement vers les regions superieures
de l'atmospliere et donnent naissance a un vent local qui
modifie la direction de l'alize regnant entre les tropiques
et l'equateur.
Aussitet que cette puissante derivation se produit, la
mer des Indes et de la Chine, ainsi que l'ocean Atlantique,
deviennent le theatre d'ouragans d'une violence extraordinaire et d'un caractere tout particulier, auxquels on a
donne le nom de cyclones, ou tempetes tournantes.
Alors des tourbillans d'une &endue immense se precipitent A la surface des riots, portant de toutes parts stir leur
passage la terreur et la devastation.
On savait depuis plus d'un siecle que des navires ayant
fui vent arriere (levant un ouragan terrible qui les couchait
sur la crête des vagues et menacait a chaque instant de
les engloutir, s'etaient retrouves att point de depart aprés
plus d'un jour d'une course effrenee. On citait aussi des
navires capeyant, c'est-a-dire se tenant en travers du vent
sous trés-petite voilure, qui avaient vu, a leur grande surprise, le vent sauter brusquement de direction et virer cap
pour cap, quelquefois sans transition de calme. Alais maigre les remarques que ces observations avaient suggerees
au sagace Franklin, la theorie des terribles et gigautesques
plienomenes qui desolent si souvent les mers Otait restee
jusqu'a notre siècle enveloppee de mystêre.
Aujourd'hui l'on admet qu'il est possible d'observer
certaine regularite dans ces desondres apparents, et Ion se
croit stir la voie de formuler une « loi des tempetes. »
Ce fut le frêre du conventionnel Romme qui posa les premieres bases des nouvelles theories. Ce savant demontra
que les tourbillonnements observes par les Anglais dans
les trombes qui agitent si souvent flots de la mer des
Indes, ne sent point particuliers a ces parages ; ear Wessouvent des ouragans circulaires desolent egalenlent la
mer des Antilles, les parties de l'ocean Atlantique qui baignent Ia côte d'Afrique, enlin les eaux dangereuses de la
Chine.
Cepentlant ce fut-seulement apres le fameux ouragan qui
ravagea les Etats-Unis en 4815, et la terrible tempete qui
accompagna ]'eruption de PI-Mehl en 1821, que l'on cornmenea a concevoir tine idêe plus nette du mouvernent de
ces trombes.
Deux savants, Redfield a New-York et Brande en Allemagne , d gouvrirent Presque en merne temps qu'elles se
deplacent en tournant stir elles-memes, comme tine gigantesque tonpie qui serait animee d'un mouvement progressif
de translation l'entrainant irresistiblement de l'equateur
vers les peles.
Qu'on se figure done un disque immense, semblable a
celui dont nous donnons ici one coupe ideale (lig. 1). Son
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diametre horizontal atteint plusieurs centaines de kilo- I
metres et son diametre vertical plane au-dessus de la hautour moyenne des nuages. Tout l'air compris dans cot
espace re precipite avec -une indomptable force, suivant
une route spiroidale.
La pressioirtarometrique baisse considérablement dans
l'intericur du cyclone. Li ne masse d'eau dont la hauteur
n'est pas moindre d'un metre s'eleve au-dessus du niveau

general de l'Ocean, precisement par suite de cette diminution de pression, et produit les terriblos effets des ras de
maree decuples par l'elfort mecanique du vent.
Les marins qui ont traverse le centre de ties tourbillons
en parlent comme de quelque chose- &horrible. La mer
s'eleve en montagnes pyramidales surgissant de taus les
points de l'horizon; elle fetombe lourdement sur le navire
en deferlant comme sur un rocher, avec une force suffisante

FIG. I. Coupe supposh d'un Cyclone.

pour defoncer la membrure des vaisseaux les plus solidement construits.
Pelt de batiments ont franchi ce cercie infernal oit les
elements se talent, sans y laisser leurs mats, leur gouvernal!, sans eprouver quelque desastre plus considerable
encore.
Un marin dont le navire ,put se soustraire .comme par

miracle it respiration de la trombe, dealt ainsi sa position
desesperee :
« Je me vis comme au fond du craters d'un enorme volcan bouillonnant autour de nous... lien que tenebres...
En-haut un pen de lumiere; rceil de la tempete. Engrene,
it n'y a plus d'espoir, vous appartenez it la trombe; elle
vous tient, vous etes sa chose. )T Rugissements sauvages,
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Fin. 2. Carle de la marclie de plusieurs Cyclones.

Au nerd de l'equateur, le mouvement giratoire qui endit Miclielet, hurlements plaintifs, rale, cris de noyade
gemissements du malbeureux vaissean qui redevient vivant tralne la masse entiere autour du centre mobile est concomme clans sa foret, so lamente avant de mourir ; tout stamment dirigó de droite a gauche, en passant par le
cot atmreux concert n'empeche pas d'entendre aux con- nord, c'est-a-dire,que le vent se meut en sens inverse des
dages d'aigres sifflements 'de serpent... -Tout a coup le aiguilles d'une montre. Au contraire, dans l'hernisphere
silence... Le noyau de la trombe passe; alors, dans ]'hor- austral, la marche de la tempete est constamment dirigee
rible foudre qui rend sound, presque aveugle, vous rove- de gauche A droite, en passant par le sad.
La publication recente d'instructions detaillees sur la
nez a vous... La tempete a rompu les mats sans qu'on ait
maniere d'eviter les cyclones, dont le telegraphe electrique
Tien entendu.
L'anglais Reid a demontre, en 1838, quo le sens du pent signaler la progression Ie long des cotes, est un des
tourbillonnement est toujours le memo dans chaque he- 'grinds services rendus par la science contemponaine it
misphere. Jamais un tourbillon austral ne s'egare dans les rhumanite.
Toujours maitre de sa manoeuvre, un bateau A vapour
regions boreales, et vice versa. L'equateur parait titre une
barriare infrancitissable qui separe les deux modes de ro- Men commando no_ sera jamais enveloppe . dans le cercle tertation.
rible oft l'ouragan developpe toutes ses fureurs. S'il nest
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La figure 3 represente des navires manceuvrant de mapas toujours permis a un navire a voiles de se soustraire h
la violence de la tempete, du moins gouverner tie I niere a ce que le souffle du vent les karte du cratere ammaniere a fuir le centre de cc tourbillon ecumant qui, as- bulant de cette eruption neptunienne. avaient dispose
pirant l'eau de l'Ocóan , pent aspirer en meme temps le leurs amures en ordre inverse, ils courraient
navire.
leer porte.

N

FIG. 3.

Navires fuyant le centre du Cyclone.

Comme on le voit par ce qui pr_ecede, tout le probleme
nautique consiste a empecher le navire de recevoir le vent
de telle sorte soit entralne au centre du tourbillon. On
parvient avec une extreme facitte a eviter cette position
desastreuse quand on pent s'orienter par rapport a la

FIG.

direction invariable de la trornbe; mais comment savoir si
le centre est a l'orient ou a l'occident? Tel est . le probleme
que le Guide du navigateur de M. Piddington apprend
resoudre d'une maniere tres-simple.
M. Piddington a dressê, pour rendre plus facile l'orien-

Roses des ternpetes.

tation , des roses speciales qu'il appelle roses des tempétes,
et qui permettent de reconnaitre la direction dans laquelle
un navire s'eloigne du tourbillon.
Ces figures, clue nous aeons reproduites (fig. 4), sort
generalement en corne et se placent stir les cartes marines,
pour se rendre compte de la variation du vent en comparant
son aire lors de plusieurs positions successives du batiment.
Chacune de ces cleux figures porte tine fleche indignant la
direction constante de la tempete, de sorte que les erreurs

de sens soot impossibles et que quelques thtonnements
suffisent pour placer stir la carte marine le tourbillon dans
sa position veritable.
Malheur au navigateur qui, malgró les symptOmes du
temps, se laisse surprendre par l'orage , et qui manoeuvre
d'une maniere maladroite I Dans le voisinage du centre,
le vent souffle par rafales si precipitees que le vaisseau
est bientet reduit A 'Impuissance de manceuvrer; masque
par la rafale, it est oblige de cuter contre tine mer hor-
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rible, ce qui l'expose a amine instant au danger ,,d'etre
submerge en passant sous Ia vague.
fieureusement, ces totirmentes ne surprennent jamais
a l'improviste le navigateur instruit qni salt profiter des
euscignements (le la nature:Le barometre, - ordinairement
tranquille dans les regions tropicales, eprouve tout a coup
des oscillations cxtraordinaires qui atteignent jusgul trots
ou quatre millimetres. On dirait qu'elles sont produites par
le passage d'om'es atmospheriques alternativement condensers et dilatees, et qui se propament en avant du metare amine pour Bonner le, temps de se preparer. Le soleil
prom' une couleur rouge de mauvais squire dont les habitants des cotes de la Chine et des Iles du Pacitique connaissent bien Ia signification. Longterims avant le passage
de Ia tempete, les oiseaux de mer, comme effrayós a l'avance, se refugient sur les cotes. Les pecheurs chinois
racontent qu'ils entendent mugir la mer comme si elle
ecrasait l'un contra l'autre des rockers qu'elle aurait
tulles des cotes.
Void, d'apres tin savant Anglais, un moven original
de representer materiellement une tempete dims un peu
Wen,
On trace le desSin (le quelques navires sur une faille (le
papier : ensuite on place cette fenille sous un verre
d'eau dans lequel on a jete de legéres poussieres de charbon. En agitant le liquide avec une cuiller a cafe, on le
voit se (Tenser au centre et s'elever le long des bards;
les poussieres de charbon donnent alors une idee assez
exatte des mouvements de l'air tourbillonnant au-dessus
des vaisseaux enfermes dans le cercle a le vent se &chine avec tine fureur qni ne saurait se décrire.
Dennis l'epoque 61e Reid, deux immenses compilations
ont resume, et discutent dans tons leurs details, avec une
science remarquable, taus les faits connussur cette`question
des cyclones. D'un ate, M. Piddington, secretaire du
Bureau du commerce de Calcutta, a et:impulse toutes les
observations relatives aux orages dont la mer des lades
ête le theatre. De l'autre, le commandant Maury, de Ia
marine des Etrits-lInis', a trace la Marche des cyclones,
auxquels it accorde une place importante dans les ouvrages
qui tint rendu son nom celebre.
En recueillant les indications fournies par les livres de
bard des differents navires stir lesquels to tempete s'est
dechainee, les meteorologistes sat parvenus A tracer une
carte de la course des meteores qui, sortis de ''Ocean
tropical, out &sole nos elimats, quelquefois male le bassin
de la Mediterranee. C'est generale.ment I'Angleterre qui
recoit la premiere visite de ces terribles tempetes tourrndes, quand acne cause inconnue ne les fait devier de
leur route.
La carte que nous donnons (fig; 2), montre la route snivie
par plusieurs tourbillons, dont on a determine la course
en recueillant les observations des livres (le bord. Des
tleches indiquent la direction censtante du vent, et des
cercles marquent l'etendue de la surface terrestre qui, A
tin memo instant., a eV! soumise a l'action du memo tour7
billon.
Dans toutes les parties de leur course, les cyclones ne
so *Went pas avec une vitesse uniforme; ainsi on a vu
de petites tempetes tournantes prendre naissance thins les
mess de la Chine, commencer par rester presque stationnaires pendant un jour on deux, balayant A peu pros la
memo surface, et tournant pour ainsi dire sur ellesmemos.
Pendant cette period de fo rmation, le centre de ces
tourbilons fait un ou deux males par heure; c'est-A-dire
se &place moms vice qu'un homme A pied. Mais h mesure
quo les cyclones s'ecartent de leur point de depart, leur

diametre grandit par une dilatation progressive, leur vitesse
de translation s'aecroit, cornmes'ils trouyaient des forces
dans leur fureur mare. Des trombes qui, A leur debut,
etaient comparables A. des images de poussiere, finissent
par regner -A la rots sur dix ou daze degres r t par s'elancer avec rapidite stir la route qu'elles doivent &vaster,
atteignant une vitesse' quinze A vingt Cols plus considerable
qu'au debut.
It ne . reste done plus aujourd'hui qu'à trouver la raison
physique de la production tie ces meteores &ranges, dont
l'apparition dait etre flee A quelque grade loi de l'economie thermalogique du globe terrestre. Deja le Marin
pout 'utter avec avantage contre la nature; si le danger
n'a pas encore disparu, la crainte superstitiebse s'est dissipte. On pent esperer quo dans un temps peu Oloigne un
systeme romplet (le signauk avertira le navigateur de rapproehe des ouragans; grace au telegrapbe electrique,
pourra fiiir avant d'are encore menacel-Si, ammo le pretend Peltier., relectricite pent acrumuler les lrombes,
elle sect au,si A les signaler, et unitournir ainsi ellememo le moyen d'eviter les catastrophes qu'elle contribue.
a produire.

LA SCIENCE EN

1859 ET 1860.

Suite. — Voy. p. 907.

Photographic appliqude a l'astronornie. — Les decouvertes modernes, qui modifient si prelonde'inent les conditions du travail industriel, exercent une influence non
mains importante stir les conditions du travail scientifique. •
En memo temps quo les ateliers se transforment, que les
moyens de communication s'accelerent, que notre vie- materielle s'ameliore s on voit les cabinets, .at le savant se
met en rapport avec la nature, se peupler de machines
plus simples, plus precises,- plus commodes ou phis pnissantes : le laboratoire du ebiniiste, le cabinet du physicien,
eelui de l'astronome, par les progrf's tie l'industrie et
de la science,. subissent des transformations analogues
analogues a
cellos qui frappent partout les regards. Parmi ces
formations, it en est une qui semble devoir entierement
bouleverser les observatoires : c'est l'application de la
tographie A l'astronomie. Jusqu'ici l'astronome qui etudie
le ciel tient l'ceil an bout d'une lunette, et it lui faut rioter
A la hate les phenomena qu'il observe; le plienomene observe disparait sans laisser de trace, et si quelques circonstances ont ate mat vues, l'astronome doit, attendre quo
le ciel lui presente de nouveau le fait all vat etudier, et
souvent bien des anneet s'ecoulent avant de ramener les
conditions propices.
L'invention de la photographic a appele l'attention de
l'astronome; la plaque dag.tierrienne, propre A recevoir et
A conserver l'empreinte de la sphere etoilee, permet d'obtenir, aux instants riècessaires, des images permanentes
des phenomenes qui s'accoroplissent; et des tors, tranquille,
maitre de son temps, le savant petit, sur les plaques tideless
examiner pendant des heures et des mois l'apparence qui
n'a dare que quelques- secontles; it discutera preuves en
main et il ,u'aura pas cette douleur de tel astronome qui,
seal avant ;mesa quelque fait inconnu , est oblige
tendre de longues annees avant que SeS observations puissent etre verifides.
M. Faye, parmi les astronomes, est celui qui insiste. le
plus ardemment sur l'emploi de cette mediae; it fait
appel, depuis tires de dix ans, a tons les savants et aux
photographes. En 1858, it a rapporte a l'Aeademie comi merit la photographie avait etc appliquee a l'observation
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de l'eclipse de soleil; en l'annee 1859, il a insists pour
qu'elle le fat a ('observation de l'eclipse de 1860. Les astronomes out repondu a son appel. •
Principe du travail des forces. —II est une verity que
les anciens ont soupconnee et que les modernes ont etablie
stir des bases inebranlables : c'est le Principe de la conservation de la matiere. Les corps se transforment; leurs
elements, ,groupes suivant des modes ditfórents, produisent
des substances dont les apparences sod modifiees; toujours
it y a transformation et jamais destruction des parties. Le
charbon qui bride dans l'air disparait a nos yeux ; mais
s'il a cesse d'être visible, il n'a pas cependant cesse d'exister : uni it l'oxygene de l'air, it a forme avec lui une substance gazeuse le chimiste salt l'extraire et le faire
revenir sous son ancien êtat : de cette substance gazeuse la
nature le reprend sans cesse dans l'acte de la vegetation.
Cette permanence des elements materiels que demontre
toute la chimie moderne a-t-elle un analogue dans les actions qui tantat agitent le monde physique et tantet en maintiennent le repos , et que Ion designe sous le nom de
forces? Une force agit; c'est tine force chimique ou physique : est-elle aneantie des qu'elle s'est exercee, ou bien
est-elle transformee et (lure- t-elle, pandant respace des
siecles, suit latente, soit active? Est-il possible de la retrouver sous les vetements divers qu'elle revet? C'est l'une
des grandes questions dont s'occupe la physique moderne,
et c'est l'ceuvre incomparable de la physique an dix-neuvieme siècle. Le physicien est parvenu a. demontrer que
les forces, en se repandant dans l'univers, ne pêrissent
pas; telle qui existe aujourd'hui a toujours existe depuis
l'origine du monde. Comme elements materiels, les
forces , qui ne sont autres que les modes d'action des
corps, se transformed sans perir ; et le coup frappe it y
a des sieeles Obranle encore l'univers : peat-titre, dissemine en des milliers de parties, est-il imperceptible pour
nous; pent-etre est-il ccinme la goutte d'ean qui, tomhant dans hi mer, disparait sans nom dans l'immense abime
et se repand en parties tonnes dont les ones vont toucher
aux ekes de l'Amerique, Landis que d'autres baignent
celles de l'Europe on encore sont remontees dans les
nuages; mais rien ne s'aneantit.
L'integre conservation des forces, on mieux l'integre
conservation du travail des forces, demontree en mCcanique par des theories ahstraites dues aux mathematiciens des deux dernierS-siecles, n'avait pas ate demontree
par l'experience, et, on realit y , nos predecesseurs ne possedaient pas les ressources suffisantes pour executer de si
delicates recherches. Its avaient a constater les diverses
forces; ils avaient a etudier la chaleur, l'electricite, le
magnêtisme. Avant qu'une generation vint poser les relations entre les agents naturels, it fallait de toute necessite que d'autres generations fussent venues determiner
les objets qui devaient se comparer entre eux. Le moment
favorable est arrive, a notre époque, et l'experience a ate
capable de suivre toutes les transformations successives
des forces. La chaleur, dont la puissance se manifesto
dans le developpement dune fettle de phenomenes, a eta
mesuree, les ethits qu'elle produit ont ate evalues; on a
vu quo, sous quelque forme qu'elle se presente, la chaleur
capable d'elever d'un degre centigrade la temperature
dun kilogramme dean, pent, si elle est utilisee tout entiere dans nos machines, servir it Meyer un poids d'un
kilogramme a la hauteur de 430 metres. C'est un physicien
anglais, M. Joule, qui a decouvert cette relation entre la
chaleur et les diets mecaniques qu'elle produit ; il a Conde
ainsi une nouvelle theorie.
Qu'une experience sob, faite en sens inverse, ce poids
d'un kilogramme Cleve it 430 metres retombe et atteint
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le sol, mais it tombe soutenu par un cordon enroule sur
une poulie; l'axe de la poulie frotte energiquement dans
les pieces qui le soutiennent, et ce frottement produit de la
chaleur. M. Joule a demontre que si le kilogramme revient A
terre sans choc, la chaleur degagee est egale it cello qui
avait eta depensee pour Clever le corps a la hauteur
precedente.
Ces deux experiences sent deux exemples qui mettent
bien dans tour jour les transformations des puissances physiques, transformations dans lesquelles elles se conservent clans toute leer integrit y . Dans un cas, en diet,
une quantity de chaleur disparait, mais on poids monte;
un changement s'est opera dans la nature, mais la chaleur, en apparence perdue, est toujours represeutee par
ce poids snspendu dans les airs; que le poit's retombe,
et la chaleur dissimulee reparait. Ainsi dans l'univers
tout Clement se retrouve soit invariablement le memo, soit
represents par un equivalent exact.
•
La poursuite de cette verity a conduit M. Joule a l'etude
de la production de l'electricite, ct il est arrive aux memos
conclusions. Le zinc se dissout dans la pile voltaique; sa
dissolution n'est qu'une combustion qui prodnit tin degagement de chaleur toujours integralement represents dans
tons les phenomenes que l'electricite peat prodnire.
M. Soret de Geneve a employe la pile...a un travail mennique ; il a dispose tin appareil qui aimantait on desainiantait un morceau de fer situe en dehors de la pile, mais par
faction des fils qui en unissent les poles, et il a recherche quel trouble cette action, exercee a l'exterieur,
entrainait dans l'echauffement des Ills quo le 'courant traverse. Ce travail d'aimantation, comparable an travail qu'il .
faut &Tenser pour enlever un poids, ne pent se faire
qu'aux *ens de la pile, que par la consommation dune
partie de la chaleur qu'elle produit, et l'experience montre,
en effet, que la chaleur degagee en tons les points de l'appareil est en partie absorbee par cette action exterieure.
Soret a cherchê si le refroidissement t lieu aux points
oft les fils sont en presence tin fer qui s'aimante et se desaimante, on bien s'il est dissemble clans toutes his parties
de l'appareil voltaique; il a reconnu que la seconde supposition halt seule d'accord avec les phenomenes.

La suite a tine autre livraison.

,LA MERE DE JEANNE DAM.

En 4440 , la commune d'Orleans . fit it la mere de Jeanne
Dare, qui etait venue. habiter cette ville, une pension
de 48 sols parisis ou 60 sols tournois par mois, et la
playa chez, un citoyen , ou Ion paya en ontre le modecin , la garde et les medicaments , qui lui furent necessaires jusqu'a sa mort.

Comme le miel qui est fait . des fleurs du thym , herhe
petite et amore, est le meilleur de tour, ainsi la vertu qui
se forme dans I'amertume des humiliations et des peines
est la plus excellente de toutes.
FRANCOIS DE SALES.

SION
( VALAIS ).

Sion ( 1 ), ancienne capitale du Valais (Valez on Vallais),
situ& sur le Rhone et la Sitta ou Sionne, est it 90 kilomêtras
(') Sedunum, Civitas Sedunorum; en allernand, Sitten,
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de Geneve. De scs splendours du moyen Age, ii lui rests on
&eche , un saminaire, on college, one ecole de droit, tine
cathedrals. Jusqu'h la fin du siècle dernier, elle etait entouree d'un mur d'enceinte flanque de tours, avec tine
forteresse a gauche, des monts escarpes en aiguilles et
des bois a droite. Sion est un des plus anciens dioceses des
Gaules; it dependait autrefois de la metropole . de Tarewtaise.
En 4513, le cardinal Matthieu Schiner, Valaisan et
eveque do Sion, obtint de Leon X que son &eche res-:sortirait immediatement du saint-siege. Des tors, it s'intitula 0 prince du saint-empire romain, comic et prefet
du Valais.
La souverainete temporelle du pays fat donnee par Charlemagne A Theodore, eveque de Sion, l'an . 805.
La premiere alliance du Valais avec les cantons de Lu7
eerne , Uri et Underwalden , cut lieu en ran 1147. Elle
fut renouvelee Van 1533. L'eveque, le chapitre et la ville
de Sion jurerent societe avec ces cantons, ainsi que Zug,
Suitz, Fribourg, Soleure et . Berne. A -cette confederation se joignirent depuis les six cOmmunautes da bas
Valais.
Les armes du Valais &dent : parti de gueules et d'argenth sept Ctoiles de l'un a l'autre, trois stir le gueules , trois
stir l'argent, et one stir le trait parti 2,1 2, 2, Cellos du
chapitre de Sion etaient i de peaks h one eglise d'argent,

Salon do 4861; Peinture.

Celles de l'éveque variaient scion les candidate elus, les
dignitaires de l'Eglise prenant on Mason_ A leur gre, Ionsqu ils n'Ctaient pas nobles de naissance.
II y a des monnaies de Sion : des quarts d'ecu, frappes
sous Nicolas Schiner, (whine en 1406, &sous son neveu le
cardinal Matthieu Schiner; des ducats, des basches, demibasches , pieces de cinq basches et kreutzers. Les dens
d'Adrien de Riedmatlen (1512) portaient d'un ate l'image
de 0 saint Theodore-, eveque de Sion, arms d'bn glaive
et avant h ses pieds le diable tenant one Bache, avec cette
legende : S. Theodol. Pater Pattie. s L'image Ctait enehAssee entre on glaive et tine crosse episcopate, Un senechal liereditaire (tie la maison do Monthey) precedait
l'eveque avec un. glaive ,,dans les grandes ceremonies, et
le servait A . table. Le jour de. Felection , le capitaine general du Valais =Halt (Ins les mains_ da.monseigneur
tine epee nue , symbols du droit de prefecture.
En 1375, les habitants de Sion combattirent-avec bon-.
flaw le coon& Antoine. Baron, tie la TourChAtillon et ses
allies , a Saint-Leonard.
Louis XII , -le 20 mai 1500, nontracta one alliance avec
cwt. « Les Valaisans promettent de fournir le roi, en
payant, d'hommes arias de leur pays pour etre employes
h son. WIMPS, contte qui qua ce puisse etre, sans charger
le roi de leur rendre la parodic. »
-Francois I" remplaea cette alliance par one paix perpe-

Une Vue de Sian (Valais) : la tour des Sorciers, par Karl Cirardet. — Dessin de Karl Girardet.

tuella ; les traites se renouvelêrent avec Henri, HI, Henri IV
et Louis XIV.
En 1708, les Francais s'emparerent do Valais; en 4810,
it forma le departement du Simplon, entre les departements
du Leman h l'ouest, de la Doire au sud , d'Agagna,tt l'cst,
et la Suisse au nord. Depuis 1815, Sion a repris one pantie
de ses anciennes institutions; parini ses 3 600 habitants,
on certain nombre sent affliges de cretinisme; les mines
qo'a faites incendie considerable, it y atinquante.ans,
n'ont jamais etc relevees. L'incurie laisse tomber pierre h
pierre d'anciens monuments; mail l'artiste et le voyageur
y trouvent encore de nombreux sujets d'êtudes et d'a-

greables distractions : dans la ville de Sion, la tour des
Sorciers, mine oil l'on fabrique des cartouches; le Toorillon avec ses debris filodattx l'eglisa Sainte-Valerie,
avec ses merveilles d'architecture romans assises stir les
fondations d'un temple romain ; puis les monts schisteux,
avec leurs no:triers-, leurs genevriers, leors chAtaigniers
et leurs abimes; elfin le Rhone et la route du Simplon,
longue de 60 kilometres, large de 8 metres, pereant six
galeries sous le roc et jetant cinquante pouts stir les precipices.
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LES DANSES ANTIQUES
ET Lk DANSE DES CE S.

La Danse des oeufs. — Dessin d'Eugène Froment.

Lucien conte ainsi les origines de la danse : « La danse
est née avec l'univers. Elle s'est manifestee aux jours de
l'antique Amour ; les mouvements des astres , l'enchalnemeet des planetes, cet accord plein de rhythme, cette
TOME
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monie da chceur celeste, prouvent la noblesse venerable de
la danse. » Mais voici une autorite tout autre ; Moliere fait
dire a l'un de ses personnages : « II n'y a rien qui soit si necessaire aux hommes que la danse; tous les malheurs des
35
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hommes, tous les revers funestes dont les histoires sent
remplies, les beVues des politiques et les manquements des
;;rands capitaines, tout cela n est venu que ihute de savoir
danser... Lorsqteun homme a commis un manquement dans
sa conduite, salt aux affaires de sa famille ou au gouvernement d'un Etat, on an commandement d'-une armee,:ne
dit-on pas- toujours : Li n tel a fait un mauvais pas?... Et
faire un mauvais pas pent-il prodder d'autre chose quo
de ne savoir pas _danser? A Il est presque permisde croire
que ces..arguments, qui commandent aujourd'hui le rire, _
etaient pris au serieux par les ariCiCris - ; en effet, leurs
philosophes nous disent serieu-sement: 1 La clause West
pas de ces sujets faciles et accessibles a tons; elle touche_
aux regions les plus elevees de toute science, musique,
rhythmique, geomettie, philosophic surtout, physique et
morale, puisqu'elle traduit les caracteres et les passions.
Elle est encore mains êtrangere a la peinture et A la plastique. Les actes-de l'homme interessent parfois le corps;
parfois 'Intelligence; la danse occupe Pun et l'autre ; elle
raffine l'esprit,. Aerce les membres, instruit .et charme
les yeux.., l'oreille, Pante. G'est que la danse des Grecs
et des Remains etait avant tout symbolique, et Ike intimoment a la religion. Il fallait que le pantomime stir un
theatre, comme autour des 'ante's, representat par ses
gestes Lo ges les legendes divines, le voyage de Ceres a la
recherche de sit_fille, les combats des Titans, et les mille
aventures des Olympians; son triomphe gait complet.lorsqu'on lui criait « J'entends comme je vois, tes mains
themes parlent » danse dolt rappeler - les actions et les
p.ersonnages : Rossi est-elle airnee des Muses qui president au souvenir; et le vicil Resiode-,a cm voir clans le
hrouillard du matin ,
Au herd fiend des eau, devant l'autel des dieux,
Leur chow saer6 formant un pas ralodieux.

Jupiter, Apollon, si l'en en croit Pindare et d'autres pates,
dansaient au milieu de la, cour celeste;- Protee, Empuse
etaient des mimes habiles a revetir mille formes. C'etaient
des traditions apportees de I'Inde, oil les cieux sent pelt,
pies de nymplies aericnnes. Il n'y await pas de culte sans
danse; Orphee et Mush, e excellents danseurs A avaient
attaché aux mysteres le rhythme des pas. On dit d'abord
que qu'on nomme encore Cybele, Ops ott -Vesta,.
l'apprit aux curates; gardiens de Jupiter enfant; leurs Cris
et le bruit des boucliers qu'ils entre-choquaient en mesure
couvrirent les vagissements dit _petit dieu, et le deroberent
a la voraeite de gaturne condamné 5, manger ses propres
Ills. Les diettx guerriers, comma Mars et les Dactyles
ideens, etaient honorer par des pretres danseurs, appeles
saliens a Rome; Appius Claudius, ancien triomphateur,
salien toute sa vie, se faisait gloire de danser mieux..que
ses collegues, et, vers le Wine temps, trois notables citoyens, Gabinius, I'ennemi de Ciceron,. M. Ccelius, homme
populaire, L. Crassus, Cis do vaincu de Carrhes, avaient
le goat de la danse, et en portaient Part a one hauteur dont
ils etaient tiers. Les Cretois, les Spartiates, -les Thraces,
excellaient mix danses armees. Quand- Romero appelle
danseur urtheros de sang royal, Marion, co nest pas pour
I'insulter, c'est pour_ lui faire honneur. Qu'on en juge,
voici le passage i a Merlon lui dit on ennemi, hi es .un
grand dansenr; mon epee pourtant Pabattra. pent -etre! »
Or, Merin ne lot pas blesse;-exercó a la danse, it evitait
sans doute plus aisement les traits qui lui etaient destines.
Les adolescents, a Lacedemone, apprennent en merne
temps la danse et la maniement des armes; dans les moments de repos, entre deux assauts, ils dansent au son de
la flute qui les men° au combat. Xenophon en dit autant
des Perses; ii (Merit les luttes simulees des Thraces, oa
l'Im semble frapper, oft l'autre parait tomber most, et les

exercices des 5Iagnesiens, qui representent le combat devant
le char de_ guerre. Toutes ces dames avec tontes leurs
particularites se sent confondues sous le nom de Pyrrhi(Me ; elles etaient destinees h tomber pen a pen devant les
danses plus libres rapportees de ses voyages par Dionysos,
le Bacchus de la mythologic vulgaire; -le theatre qui naquit atix fetes de cette divinite indulgente accepta naturallement les jeux des satyres, la mimique expressive des
orgies mystiques. Certaines clauses furent. affectees A la
comedic; une sole, l'Emmelie, a Faction tragique.
pis, Cratinus,. dansaient eux-mdmes dans leurs pieces.
Mates; danseur d'Eschyle, mimait'a .s'y meprendre les
Sept chefs devant Thebes. Sophocle dansait, et c'est lui
qui enseigna la danse de , la balk a Thamyris, lorsqu'il fit
jouer sa Nausicart. Rome ne manqua pas de danseurs
lustros, et les nom de Pylade et deBathylle- sont venus
jusqu'A nous; on wait que c'etaient des Crecs. Au milieu de ces danses . savantes, religieuses et sceni- •
ques- , naissait et se developpait la danse proprement cite,
exercice et amusement de la jeunesse presque tons les
peoples donnaient lour nom A .un pas caracteristique, national, qui constituait a lui soul, Sans idee d'imitation,
sans souvenir symbolique, on dêlassement pour l'esprit ,
pour -le corps one fatigue salutaire. Comme nobs possedons des polonaise, varsovienbe -et autres, des bourróes,
des_ menuets, l'antiquite avait ses laconienne, ses trezenienne, epizephirienne, cretoise, ionique, etc., etc. Les
Pheaciens adoraient la danse, 'et Ulysse e admirait la prostesse de leurs pieds agiles. Homere nous montre Ariadne
dansant;- it vante, comme he chef-d'ceuvre de Vulcain , le
groupe de jeunes danseurs qui formaient le cercle sur le
bouclier d'Achille. A Sparte florissait !Tomos ou Collier,
ainsi demi par Lucien : C'est la danse commune des
êphebes'et des vierges; ils s'avancent nn a un et figurent
assez no collier : Ic coryphee est un ja p e homme qui
dessine un pas hardi; une vierge le suit elegamment, et
s'instruit aux graces chastes do son sexe. On dirait que le
collier est fait de modestie feminine et de virile audace. ,'
Certaines rondes enfantines nous viennent assurement , de
Fantiquite ; Athenee parle.d'une dense des fleitrs oil Pon
chantait une sorte de litanie printaniere : « Des roses! des
violettes!... voila des roses., voila des violettes. » La congate de.la grande Grace, Brindes, Tarente, Sybaris,,avait
introduit a Rome le gout de la danse. Au temps ofi regnaient le plus les bonnes mceurs, entre les deux-guerres
puniques, les hommes lien Os ., les fils_ de shateurs alIaient se divertir dans des salons de danse, et apprendre,
le sistre en main, a.. sauter en mesure. Les grandes dames
aussi, sans y chercher la perfection du métier, tenaient Part
de la danse en grande estime et n'en negligettient pas Vehicle. Que dit Salluste? Sempronia chantait, dansait
mieux qu'il no sied h une honnete femme. D II reproche
Sempronia, -non de savoir danser, mais de le savoir trop
bien. Quoi quit en snit, les fits et meme les lilies des patriciens comptaient pour beaucoup, clans lour education,
l'enseignement de la danse. Cependant quelques voir severes s'èlevaient contre ces distractions qui portaient de
leur caractere symbolique et religieux; ternoin- Scipion
l'Africain, qui venait en trouble-fete se j-eter au travers de
cette joie. Nos lilies, s'ecridit-il , apprennent des graces
deshonnetes; elles - vont avec des maltres de danse, des
harpes et des guitares (?), dans des salles d'histrions ; elks
s'instruisent a chanter, ce dont nos pores faisaient haute aux
hommes Mires. On voit, dis-je, en des ateliers de frivolite,
des vierges, des enfants diriges par des baladins ! On me le
contait, je n'y pouvais croire; mais on jour, conduit dans
un salon de danse, ai vu de Ines yeux plus de cinq cents
filles et garcons. » Malgre l'opinion de Scipion
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ces reunions n'Otaient pas, en general, considerees comme
inconvenantes; la preuve, c'est que lui-meme y vit le Ills
d'un candidat, homme que sa position obligeait A menager
l'esprit public. Peu A lieu, toutefois, Ia danse fut deeriee;
sous Auguste , elle n'etait plus de bon ton ; on la laissait
aux esclaves, aux joueuses de flute, aux femmes de naissance inconnue.
Des danseuses intrednites au dessert, dans les grander
/liaisons, ravissaient les yeux par leur legerete, par leur
adresse ; le plus souvent leurs membres etaient rompus des
l'enfance, et leurs exercices approchaient beaucoup du
tour de force. Elles marchaient .sur les mains au milieu
de sabres poses la pointeen haut; cites savaient demeurer
en l'air, une settle main-appuyee sur la tete d'un hercule,
les jambes relevóes en -.arriere, se touchant presque le
front de leurs pieds charges de poids divers. Sur la corde,
cites ne le cedaient en rien a nos plus fameux acrobates ;
Hereulanum et Pompei nous fournissent, sur lairs nornbreux talents, des renseignements curieux. Certaines
peintures representent mule poses gracieuses sur des
cordes roides; sauter, jouer de la lyre, verser l'eau d'une
amphore sur une coupe .; e'en ne contait aux habiles stir
cc saltier mouvant ; la plupart portaient en main un long
baton garni de feuillage. Ce n'etait pas la le vulgaire balancier, c'etait le thyrse symbolique, auquel ne serait pas
difficile pent-etre de trouver un sens Cleve, comme A tous
les emblémes antiques : l'orme solide marie a la vigne
folle, la force associêe Ja. joie extatique, ou bien le corps
qui soutient, enferme et borne l'essor vagabond de l'intelligence. Le monde des interpretations est vaste ;: arretonsnous seuil. Toutefois, qu'il nous soit permis encore de
voir une allegoric dans l'inspiration antique que notre
gravure traduit lecteur : cette jeune et legere danseuse
qui, les yeux bandes, saute parmi ces cent's qu'elle ne doit
pas memo effieurer, est-elle bien de la race de ces banerines qui charmaient les soupers des riches? N'est-ce pas
pinta tine idee philosophique puree de seduisants dehors,
et transparente malgró ses longs voiles? l'image d'une
jeune ante qui se risque dans l'avenir impenetrable? Elle
s'elance les yeux bandes; heureux ses pieds agiles s'ils
ne brisent pas les umfs fragiles, symboles de ses nobles
roves et de ses plus chers &sirs!

RICHARD TARLTON.
« Tout le monde sail-que les premieres salles de spectacle, dans la Grande-Bretagne, ont etc des tours d'auberge.
Passant un jour dans Ludgate-Hill, je remarquai tine
inscription francaise : la Belle Sauvage. C'etait autrefois la
devise d'une.auberge fameuse qui avait pour enseigne une
,sauvage debout OW d'une sonnette. Le sons de cette
vieille peinture a beaucoup preoccupó les antiquaires du
dernier siècle. S'il faut croire Addison, l'auberge devait
son nom a un ancien roman francais qui avait etc traduit
en Angleterre, L'heroine de ce roman etait une belle femme
qui avait veen dans un-desert, et que les Anglais appelaient
par corruption la Bell Savage. Ainsi s'expliquerait le rebus
point sur l'enseigne, car-bell-, anglais, vent dire cloche
on sonnette. Quoi gull en soit, la cour de la Belle Sanvage servit autrefois de theatre a des representations drajoua Tarlton, le plus celebre acteur de son
matiques.
temps e). »
Ce Tarlton etait ne vers le milieu du seiziéme siècle, A
Condover, dans le Shropshire.
« Un jour, dit le vieil auteur Fuller e), comme il gar(-1 ) L'Angleterre et la vie anglaise , par Alphonse Esquiros.
(2) Fuller's Worthies.

dait dans un champ.les pourceaux de son Ore, un serviteur
de Robert, Comte de Leicester, passant par 1A, trouva ses
reparties si divertissantes l'amena a la cour, oii it devint le « plaisant » le plus celebre de la reine Elisabeth. »
Cette anecdote parait controuvee. La fortune ne prit
point par la main Tarlton pour le porter ainsi tout d'un
coup au pied du trOne de la grande reine Bess. D'abord
appreuti dans la Cite, puis porteur d'eau, dornestique d'auberge, it se serait Cleve plus tard a la profession de tavernier qu'il aurait exercee dans Gracechurch street. On emit
aussi ouvrit avec sa femme une sorte de restaurant
on d'hOtellerie dans Paternoster row.
Quoi qu'il en soit, Tarlton etait, en 1583, un des comediens ordinaires de la reine, et de plus un de ses valets de
chambre (groom of the chamber), office qu'il conserva
jusqu'a, sa -mort, survenue le 3 septembre 4588, année Mare dans les fastes de l'Angleterre par la grande
(Waite de l'Armada. On lit dans , les Annales de Stow qu'il
fat enterre dans Shoreditch church. On presume qu'il
mourut de la peste, car son testament, conserve dans les
archives de la « prerogative cour » de Cantorbery, et la
mention de son enterrement stir les registres de sa paroisse , portent la date du meme jour. II habitait alors
Haliwell street. Sa residence avait etc anterieurement High
street, Shoreditch, oti demeurait aussi l'illustre tragedien
Burbage. On voit :dans ce testament que sa femme s'appelait Kate et qu'il avait un Ills nomme Philippe..
Tarlton avait un gros nez et une disposition a lonelier :
it n'en etait apparemment que plus comique. Mais, quoiqu'il filt plata laid que -beau, la vieille gravure que nous
reproduisons le represente sans doute A tort comme ime
espéce de nain, car it etait três-habile en l'escrime. En
1587, it avait etc admis :« maitre » dans cot art, titre fort
estime au seiziênie siècle, et qu'on trouve ordinairement
developpe en termer assez pompeux : « Maitre en Ia noble
science de defense », etc. Un vieux manusexit fait mention
d'un assaut donne a « la Belle Sauvage » et auquel Tarlton
prit part. On y lutta avec differentes sortes d'êpees, longues on courtes, avec la rapiêre, le poignard, etc.
Tarlton jouait sur le « curtain theatre » avec Burbage , et it excellait dans les relies de « clown », qu'on
trouve souvent, en ces premiers . temps, parmi les personnages des drames les plus serieux. Shakspeare ne dedaigna point d'ecrire des:reles de clown, mais, ainsi qu'il
le fait dire par Hamlet, it ne voulait ' ,pas que les acteurs
qui en etaient charges prissent la liberte d'improviser a lair
gre, stir la scene, de mauvaises plaisanteries pour faire rice
mat A propos les spectateurs. Que vos clowns ne disent
rien de plus que ce que Ton a ecrit pour eux..»
Tarlton est auteur d'un drame, « les Sept Peches capiaux », dont la seconde partie parait n'avoir etc qu'une
pantomime melee d'improvisations.. II a aussi ecrit des
pieces de vers, notamment des epigrammes et des jigs, especes de petits poemes comiques qu'il chantait en dansant
et en s'accompagnant du fifre et du tambourin, comme on
le voit stir la gravure. On possede une de ces jigs de Tarlton (2) : elle se compose de vingt-quatre couplets ou sixtains
d'une verve satirique assez divertissante.
Les plaisanteries de Tarlton avaient fait &tole, et « tarttoniser » etait l'ambition de beaucoup de gees qui vonlaient se faire une reputation d'esprit. Une des Opitaphes
ecrites a sa louange dit qu'il avait le pouvoir de changer
un Heraclite en Democrite. Quand la reine etait triste, on
allait le chercher, et it etait rare qu'il ne parvInt pas a
l'egayer. Elle souffrit qu'il lui adressAt quelquefois, tout en
(') Ce theatre etait sane dans la paroisie de Saint-Leonard.
(2) Tariton's Jigge of horse–loade of fooles, en la possession de
M. Collier. Horse-loode signifie proprement « charge de cheval.
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riant, des verites severes : on pretend qu'une foisil osa dire
devant elle, pendant un festin, en montrant du doigt le
comte de Leicester, qu'il etait honteux de voir un serviteur
plus puissant et plus arrogant que sa souveraine. Sous ce
rapport, il a droit a etre inscrit sur la lisle des anciens
« fous de cour. »
Sa popularitê etait extraordinaire. On voyait son portrait
partout, dans les tavernes, sur les enseignes. Allem ' nom
de comedien , sans en excepter celui de Burbage, ne s'est
conserve plus longtemps dans la memoire publique jusqu'it
Garrick.

M. Ilaliwell a publie, sous le patronage de la Societe
de Shakspeare a, deux opuscules facetieux intitules : les
« .Plaisanteries de Tarlton a et les « Nouvelles du purgatoire (racontees) par Tarlton » ( 1 )., Le merite de ces recods, qui n'ont pas Re knits par Tarlton lui-meme, n'est
guere que dans leur anciennete. La plupart des bons mots
ou des mystifications que l'on prete quelquefois gratuitemeat a l'auteur n'auraient plus guere aujourd'hui le pouvoir de faire Fire personae. Nous en thous toutefois deux
comme exemples. —Tarlton dormait, one milt, dans one auberge de vil-

Portrait de Diehard Tarlton, rapid d'aprds le dessin d'un manuscrit de Ia Bibliotheque Harleienne, no 3885 ("). — Dessin de Gagniet.

Inge. Un fou entre tout a coup dans sa chambre, une chandelle d'une main, un sabre de l'autre, et lui dit: « Drele,
to vas voir un -beau tour d'adresse : je vais trancher d'un
soul coup to vilaino tete? — Monsieur, repond Tarlton avec
un grand calme, le tour serait bien plus beau si d'un seul
coup vous tranchiez deux totes. Permettez quej'aille eveiller
mon voisin pour qu'il vienne se coucher pas de moi. a Et
tandis que le fou s'etonne et rellechit ., Tarlton proud la fuite.
— On parlait devant on riche marchand d'un seigneur
qui donnait one grande partie de son revenu aux pauvres,
fondait des &otos, des asiles, des hOpitaux. a Il fait Men,
dit avec compunction le riche marchand. Les richesses soot
perissables. Quand ii mourra, it n'emportera pas sa fortune avec lui. —Mais vous, Monsieur, repartit Tarlton,
oft done comptez-vous emporter Ia. vetre? »

LE QUAI DE SAINTE-LUCIE, A NAPLES.
Toy. p. 5.
Un des etonnements de retranger qui visite Naples,
c'est cry trouver melees, ou du moms se cOtoyant a chaque

pas, la vie populaire et .1a vie Negate. Si, lasso du bruit
des fringants equipages qui encombrent la Chiaja a partir
de quatre heures, vans traversez settlement cette allee
d'oliviers, vous vous trouvez sur une vraie grove oft des
pdcheurs, moms el6gants qu'on no les represente d'ordinaire , mais Bien plus- pittoresques , tirent tranquillement
leurs filets et radoubeht lours barques, et rien ne vous em.
peche de vous croire a cent lieues de la civilisation.
Si, du Largo del Palazzo, vous voulez gagner Chiaramonte, au detour de la rampe qui lunge l'arsenal, vous
vous trouvez tout h. coup transports dans un autre monde. Le theatre ne manque pas de grandeur_: a droite se dressent les etranges escarpments de Pizzo Falcone, garnis
de hautes maisons it . la base et au sornmet ; en . face, les
sombres. murailles du chateau de I' of (castello del Ova);
enfin a gauche et tout a fait au cornier plan, le cap Pausilippe et les vagues azurees du golfe. Main, si porte que
vous soyez a la contemplation, it vous_ serait difficile de
vous y livrer dans le milieu ou vans vous trouvez. Ce quai
(') Tarlton's Jest , and News out of Purgatory. MIL
() 11 existe tin autre portrait -de Tarlton dans la Pepysian Collection. »
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de Santa-Lucia, malgre sa largeur, regorge, en effet ,
d'une population affairee, remuante, bavarde, ' encombrante et gesticulatrice a hebeter l'Anglais le plus flegma-

9.”

tique, et contre les opportunites bienveillantes de laquelle
it faut litteralement latter a chaque pas. Voulez-vous du
poisson frais, des huitres, des frutti di mare (coquillages)?

adressez-vous a ces comptoirs a casiers ranges tout le long Cette fumee qui s'eleve ca et la provient des pommes de
du trottoir. Preferez-vous une tranche de pasteque a la chair i pin que ion expose stir des brasiers pour les forcer a hisrose? pour trois centimes volts pouvez , selon l'expression ; ser Ochapper leurs graines noires. Defiez-vous de ce gamin
seduisante des marchands, manger, boire et vous laver. en guenilles; it va , si vous n'y prenez garde, vous cirer
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de force. Cetto voiture vous eerasera volontiers pour vous
engager a lu prendre a la. course oh a l'heure. « Excellence, irons-nous a Nisita ou a Castellamare? ma barque
est plus rapids que la dorade volts criera sous . le nez un
barcarol. Regardez devant volts, voici. um mulet charge
d'orncments de , cuivre, non moins quo de panders de
thuits, qui va vous heurter. Ilegardez a vas plods, de pear
(rammer cut hounue qui - dort ou cot enfaut.qui-joue au
milieu de la vole, ou de glisser sur cos ecorces de Melons,'
&oranges ou de figues de Barbarie. Surtout ne volts ffichezpas, on woos rirait nez, et ne traitez pas cc facchino
de faquin, car coo aurez pea -etre besobi - de tai tout it
l'heure pour interprete on pour guide, et vans le rendrez
heureux avec un Carlin centimes). -Ne cherchez pas
surtout parmi cette fottle. ces fameux lazza` rani que les
romans vous ont depends toujours nus et toujours couches
au soleil. Ici, comic ailleurs, les pattcres travaillent, et-.
travaillent souvent beaucoup pour vivre. Settlement, comme
leurs besoins scout redults it lour plus simple expression, que
le soleil les vet et les chautfe, quo quelques fruits apaisent
lour ihim et leursoif, et qua Ione bonne humour rempldee
tout cc qui pourrait lour manquer par ailleurs, ces genslit sort heureux et bienveillants, et s'il lour arrive de s'exclamer votre beaute, Madame, on de Fire, Monsieur,
de votre tournure, its n'aurotit jamais; du: moins,- l'idee de
jalouser vos bijoux ou d'insulter vos gants.
Si vows voulez pourtant repeter ayes. comma avant.
vane voyage : 0.Voir Naples et mourir
cc n'est pas
la ville et it son peuple faut cons en tenir. Allez vous.
lager a Portici, ou mieux encore it Mergellina. Au retour
de vos excursions artistiques dans les musses et les kglises,
au lieu de rues êtroites, obscures, bruyantes et generalenient empestees, votes habiterez une villa aux jardins ern-.
haurnes1 cons aurez a vos. pieds la wee, devant sous le
Vésuce ou les lies enehantees : Nisita, Procida, Capri;
sur vos totes le plus beau aid du monde; et si vous Men
..rapportez ni les illoissonnears,- ni les Meditations, woos
cons souviendrez au mains -toujours. des heures passees
Seill tie cette. nature radieuse qui-rasserene l'atne en mere
temps qu'elle_vicitie le corps..

LA TRANERstE DE MAITRE KLAUS.
Win g MUT.
Fin. —Voy. p. 246, 350.
Si enchants; que_je fusse d'être la assis au chaud, croyezmoi, je me tenure toujours trouble d'un homme
auquel je dais quelque chose.
Le meunier me dit
Klaus, ne Yeux—tu: pas que je te fasse. thauffer une
tasse de cafe?
Sot que je
repondsd'unc -voix a peine intelligible :
merei, meunier;
déjà pris deux fois le
cafe aujourd'hui..
--Eh bien., aloes -tu n'as pas encore dine? demande
le meunier.
ECoutez, rues-antis, je tombai aloes dans_ un grand embarras, et Jo, cherchai des yeux uric liorloge pour pouvoir
dire si j'avais dine -ou iron.
A tout hasard, je reponds cob :
J'ai dit h ma femme de me garder mon diner jusqu'h co quo je revienne ce sole.
Aloes le meunier reprend
Est-ce que par hasard tu te serais donne une indigestion hier, que tu no yew: pas manger ztujourd'hui?
— 0 Dieu! non. Je regrette mere de m'etre fait garder

mon diner pour cc sole. C'etait une stittise, et je sends
bien ;Ilse tie l'avoir maintenant.
• —Al! bon,- dit le meunier, voila pourquoi tu no
voulais pas de cafe; c'est quo to aintais mieux tun morceau de _viande.
Je cis; et, pour me restaurer, on m'apporte une assiettee de wean.
A peine rassasie, je vais dehors voir Oh en est le brouil-lard:A mon- grand etentiernent, it -commence it se dissiper.
On dirait qu'il West caste si lougtenips sue le lac quo pour
me tourmenter.
Je-retcom um bonne hauteur et mcbourre une pipe,
tout en- dant , si bier gee personne n .atifutit pu soupeonner
tout ce que je venais de soutirir darts n ut: terrible traverses.
Alt
conoaissez top pen lea gees d'ici pour savoir
comme
se- moquent de cons quand§ vous arrive tine
fois quelque chose de ridicule !
',le devious de plus en plus gai; je wide déjà mon se-mud verre de biere, quand lenient's_ dehors reamer la
chaine canot, puis aussitat je distingue plusieurs voix,
-parmi elles one voix de femme; et grille voix I jugez de
ma têrreur! colic de, ma femme !
Je ne sail si je dais courir au-devant d'elle et lui
mettre de suite mon salaire dans la main, pour qu'elle ne
fasse pas de scandale decant tout le monde, ou si j'ai
quelque meilleitr parti it prendre.
Mais la voici kit qui entre avec le meunier.
Elle fait une figure comma si elle roulait m'avaler, et
commence ainsi :
Est-ce que ce n'est pas infante, un homme comma
cela, qui reste hors de chez lui le jour de Noel, et depense
a lui soul tout son argent?
—Quoi done, quoi done? liens La langue! m'ecriai-je
en lui mettant I'argent sous le nez..
Mais elle ne le voit pas, et le meunier prend la parole :
—Tiens! Liens! Mais maitre Klaus me disait pourtaut tout it l'heure qu'il arrivait de chez lui. -II n'a mere
pas voulu prendre le cafe, taut it knit rassasie.
r--Bassasie'? Oui, je le crois Bien, s'ecrie ma femme;
it est assez port& sur sa bouche. Mais attends, (mph' !
Dans ce terrible moment, je me decidai it tout avouer,
et je me rnis a raconter ma lamentable histoire.
Le meunier nit beaucoup; mais ma femme ne vonlait
pas rue croire. Il fallut que le meunier conlirmat mes paroles
en disant
await entendu ma voix sur le lac.
Le recit de mes malheurs fini, ma femme ne fur pas
apaisee. Je Ini donnai tout mon argent, et elle ne me
montra pas pour cola un meilleur visage.
Elle m'entraina hors de la chat-Are, et me fit au plus
vile monter en bateau pour reprendre le cluemin- de la
maison.
ne nous survint
Comme le brouillard avail disparn
en route anon accident.
Une fois chez nous, dans l'espoir de_mettre ma femme
de bonne bumeur, je. lui dis :
—Va tie suite ea face chez le boucher,,et achete
morceau de viande h ton gout.
Naturelement, je pensais : Prends-en aussi pour moi.
Elle sollit et revint presque aussitet, mais rapportant
un si petit morceau de viande que je nateriai :
—La viande est belle; mais it n'y en aura pas assez
pour nous- deux'. Garde-la touts, et tun-moi une vieille.
poule:
-Elle ne repondit pas un Mot et se Mit a courir dehors.
Je regardai dans la cour pour voix si elle allait aller cher-,
cher tune pule; mais je ne la cis pas, et je commeneai it
concevoir des craintes serieuses pour man diner.
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Nand enfin l'heure du repas fut venue, elle apporta
OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
sa viande, qui avait Fair fort appetissant , et la mit stir
Voy. p. 18, 58, 102, 134, 166, 206, 238.
la table.
OA est la poule? lui demandai-je de ma voix la
SEPTEMBRE.
plus donee.
Elle me repondit brusquement :
Dans le mois de septembre, les jours commencent
— Elle n'est pas encore bouillie !
decroitre avec rapidite. La temperature tres-agreable
subit cependant un abaissement tres-notable, comme pour
Et moi , tout joyeux :
--- Mange , mange , ma bonne Lise , dis-je d'un ton nous avertir que l'hiver n'est pas loin, et que nous ne desons pas negliger de mettre a profit les beaux jours dont
amical; je puis attendre.
Enfin elle sort, rapporte la poule et la met stir la table. nous pouvons jouir encore._
L'automne astronomique commence cette annee le
Mais, pensez un pen! comment l'avait-elle fait honillir?
Avec toutes ses plumes!.La voila stir le plat comme elle 23 septembre, A 1 II. 57 m. du matin. Le soleil se trotive
en ce moment stir l'equateur, dont it s'est rapproche it
etait une heure auparavantsur son filmier!
' grands pas pendant les trois mois qui viennent de s'ecouler
— Qu'est-ce que cela? m'ecriai-je tout stupefait.
depuis le solstice d'ête.
Ma femme repondit :
— Elle n'est que moitie aussi laide que toi, et cepenLe jour on a lieu ce phenomene sort de depart a Pere
dant it me faut bien passer toute ma vie clans to societe. republicaine. Mais, comme on n'a pas conserve longtemps
Tel fut mon souper, apres ma malheureuse traversee. l'habitude de compter les temps avec ce calendrier, cette
Outré de cette conduite, je me levai et quittai la tentative de rêforme n'a pas laissê de traces. Elle est
chambre. Mais cette nouvelle contrariete cut au moins déjà effacee de l'astronomie et ne figure memo plus Ala
cola de bon qu'elle me poussa au cabaret, oil je n'aurais Connaissance des temps.
pas ose alter sans cola. _• On pent voir, par cot exemple , corabien it est difficile
de reformer les habitudes prises, meme lorsqu'elles ne relei le tailleur cessa de parler.
11 faisait encore plus sombre dans la cuisine; la flamme posent stir aucun fondement rationnel. Mais it faut avouer
de la chandelle brillait au fond du chandelier, le vieux que les astronomes ont ete loin de Bonner l'exemple de
l'abandon des anciennes mesures, car on les a vus refuser
coucou faisait toujours entendre son tic tae monotone.
La phipart des assistants s'etaient esquives sans bruit. Obstinement d'accepter la division du cercle en 400 grades,
si commode cependant pour les calculs qu'ils out a chaque
Je me levai A mon tear :
— Maitre Klaus, dis---je, vous ne pouvez pas vous instant bosom de faire.
Le jour de l'equinoxe d'automne ne ramène pas l'egafigurer combien votre traversee ressemble a cello que fit,
it y a des milliers d'annees, un certain Ulysse. Comme lite des jours et des cults; a cause de la refraction qui,
vous, ce heros erra longtemps clans le brouillard avant de comme on le sait, prolonge sensiblement le temps que le
revoir sa terre natale. Seulement it avait une meilleure soleil reste au-dessus de notre horizon. Le directeur de
femme que vous, et it Otait roi! En hiver, quand je pen- l'Observatoire de Toulouse, M. Petit, a publie, dans les
serai au lac de Trauen; qui s'etend devant nous si bien Comptes rendus de l'an dernier, une table qui permet de
eclaire par la lune et qu'on traverse maintenant en moins juger de l'effet de ce phenomene stir la duree reelle des
d'une heure sur un beau.bateau a vapour, je me souvien- jours, c'est-a-dire de la periode pendant laquelle it est
drai certainement de vos aventures. Je regrette seulement possible de voir clair sans chandelle. Ainsi, d'apres ce
qu'en les rapportant je ne puisse vous acquerir, ainsi qu'a savant, la duree du crepuscule s'eleve jusqu'A pas de
ntoi, une celebrite aussi: méritee que cello du hems grec 200 minutes en ete, quand le soleil est clans les environs
des tropiques, ce qui fait que le 21 juin it n'y a presque
et du pate qui l'a chant&
pas de nuit, comme on a déjà dfi le remarquer. Quoique
LA-tlessus nous nous sóparames.
l'effet du crepuscule soit bien moins considerable lors des
equinoxes, 11 n'en est pas moins fort appreciable, et le
ne faut avoir rien de remarquable ni de trop bril- jour empiete heureusement stir le régne de la nuit.
lant clans ses habits, dans ses discours et clans ses maC'est clans le mois de septembre que la himiere zodiatithes; l'air rnodeste sied beancoup mieux que cc qu'on cale qu'on a commence A voir vers le 20 mars et qui a
SAINT—EVREMOND,
comme le bel air.
disparu revient a l'horizon; mais cette nouvelle apparition, au lieu d'avoir lieu le soir, ne se montre plus que le
matin : aussi les amateurs d'astronomie devront-ils se lever de bonne heure pour la contempler. On petit alors
ItIBLIOTHEQUES POPULAIRES.
apercevoir sine lueur de forme triangulaire, qui s'etend
A Dienlefit, dans le departement de la DrAme, on a fondê l'horizon jusqu'a une hauteur qu'on pent evaluer quelqueune bildiotheque populaire sous le titre de « Bihliotheque fois jusqu'a 50 degres. La largeur de la zone de lumière
de l'ecole du dimanche. » Le but des fondateurs a ete, sui- qui precede ainsi l'arriva du soleil clans l'hemisphere
vant lours expressions, « d'offrir une lecture instructive et visible est de 20 it 30 degres seulement; elle est done,
» variee a la jeunesse de Dieulefit, pour la Mourner de comme on le voit par les chiffres que nous donnons et
» cette litterature malsaine, empoisonnêe et malheureuse- comme it est facile de s'en assurer an moyen d'une ob» ment si repandue parmi nous. » On n'a point pense qu'il servation directe , sensiblement plus haute que large.
fAt bon d'admettre pour •le pret des livres une gratuite
Les personnes qui auront suivi nos conseils et admire
absolute. Le prix de l'abonnement pour une annee entiêre la lumiere zodiacale du soir. feront tres-bien de completer
est d'un franc. Toutefois, le comae a la faculte de distribner leur observation en la contemplant le matin avant le lever
quelques abonnements gratuits mis a sa disposition pour du soleil.
diverses personnes. Les livres sont nombreux et hien choiEn septembre, la belle constellation de la Grande-Ourse
sis. Plus de deux mille ont ete pretes en dix mois clans passe it midi an mericlien , en merne temps que le soleil ;
mais cola ne l'empeche pas de presider, comme en hirer,
l'annee 4860.
au mouvement des etoiles. En effet, elle se trouve telle-
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ment rapprochee du Ole immobile autour duquel a lieu la
rotation de l'hemisphere visible que nous ne le perdons
jamais de vue, quelle qua soil la position du soleil stir Pecliptique. La forme remarquable de ce groupe stellaire
l'a fait choisir avec raison comme base pour les alignements au moyen desquels les commencants apprennent
reconnaltre et a nommer toutes les constellations qui britlent successivement au firmament.
Le 15 septembre, le diametre apparent du soleil sera
de 31' 5,1", a peu pros 100 fois celui qu'offrirait la terre
aux observateurs situés A la surface' de ce corps immense.
Il faudrait a peu pas '720 soleils tangents les uns aux
autres pour occuper un grand cercle de la sphere celeste,
et plus de 25000 pour eouvrir tout l'hemisphere visible.
Sur un globe dont le rayon serait egal 4 celui de la terre,
le Bisque du soleil occuperait tine superfieie comparable a
cello du département de la Seine.

WOLFE ET MONTCALM.
Pres de la ville de Quebec, ce Gibraltar de l'Amerique
septentrionale , s'etendent les fameuses plaines d'Abra-

siècle d'attente, tin monument qu'on petit dire tout Francais
a ate inaugure enfin en l'honneur de Montcalm, stir le sol
memo conquis par son rival. La circonstance nous a pant
favorable pour retracer dans tin memo cadre tout ce quo
la posterite a fait pour êterniser la memoire de cos deux
grands hommes.
Wolfe await eu l'honneur de reposer au lieu de la sepulture des reis, it Westminster, ot). Georges 11I lui fit
clever un magnifique mausolde. Apres cc glorieux hommage rendu a ses cendres dans sa patrie , justement Gore
de ses lauriers, on serait tents de se demander pourquoi
sa memoire resta si longtemps sans honneur stir le theatre
de son triomphe , si Pon ne songeait pas aux embarras
d'une colonie naissante et aux managements que devaient
les vainqueurs h tine population conquise, dont ils voulaient
gagner l'affection.
Les souvenirs cependant ne pouvaient pas s'effacer, et
quand le major Holland, arpenteur general du Canada,
voulut, en 1785, tracer tine meridienne pros de Quebec,
it plaea le premier des quatre jalons en pierre qui la determinaient a l'angle d'une redoute dont les mines axistaient encore stir les plaines d'Abraham. C'etait le lieu
Wale oh Wolfe, porte par ses soldats en arriere des rangs,
apres sa derniere blessure, avail expire entre leurs bras.
Pousses par un indiscret patriotisme , les voyageurs
nombreux qui venaient visiter ces lieux memorables voulaient en emporter tin souvenir, et les habitants voisins
en firent tin objet de sordide speculation ; de sorte qu'apres
quelques annees, les traces de co Monument modeste et
presque improvise avaient a peu pas entierement dis7paru (i).
Le conite de Dalhousie, gouverneur du . Canada, plus
soucieux quo ses predecesseurs des gloires . nationales ,
vouIat rendre tin solennel hommage it la valour dans les
deux illustres rivaux. Avec tine noble impartialite, it retail
ces deux noms qui n'avaient jamais eta separes dans la
memoire des hommes. 11 esperait sans dente retablir par
la sa popularite que les buttes politiques avalitit grandement compromise.
Le 15 novembre 182'7, it posait avec solennite la premiere pierre de ce monument, qui fut acheve l'annee suivante. Tout entier en pierres de -taille bien travaillees,
a 22 metres (66 pieds) d'elevation', et se compose- d'un
obelisque qui repose sur tin cenotaphe. Le style en est severe, mais noble et imposant.
Sur la face principale du cenotap f , on lit tine inscription
latine qu'on pent traduire ainsi :
Bs doivent a leur valour le meme trepas, h l'histoire la meme
renommde, et a la posterite le ineme monument.

Monument de Wolfe et de -Iontealm (0827),

ham (9, plateau a. jamais celebre par la bataille si petite
dans ses proportions, et cependant si grande dans ses resultats , qui fit passer des mains de la ..France h cellos de
l'Angleterre tine contree presque aussi grande que la meitie
de l'Europe.
Le combat out lieu le 13 septembre 1759, et eoilta la
vie aux deux generaux. Wolfe petit star le champ de bataille, enseveli dans son triomphe; Montcalm expira le
lendemain , sublime de force et de resignation chretienne,
Un in teret special devait s'attacher, en 1859, au centierne
anniversaire de ces memorables evenements. Apres un
Ce nom , devenu depuis historique , designait one pantie de la
propriete d'un nomme Abraham Martin, pilote du rot sur Ie SaintLaurent en 1616; on rd dtendu sans raison jusqu'a la plaine voisine.

Les deux autres faces laterales portent simplement ces
deux noms en tres–gros caracteres : WOLFE—MONTCALNI.
Sur le de qui sort de base se trouvent le nom des auteurs,
et les circonstances et l'epoque de l'erection du monument.
Ce monument n'est pas, ii est vrai, Cleve sur le champ
memo de bataille, mais dans l'enceinte des murailles, an
centre du jardin public, sur 1e bond h pie_ de la colline
est assise is ville de Quebec. Residue par lit plus vivante,
la memoire des deux heros invite it contempler en meme
temps les hour tanoins des travatix et des efforts qui avaient
precede cette butte decisive. Le site est d'ailleurs plain de
grandeur.

La suite á une attire livraisan.
(') Nous ne mentionnons gal titre de souvenir, mais non de bon
goCt, one grotesque figure d'officier, en Lois point, placde autrefois
centre une maison de Quebec , a l'angle de la rue Saint-Jean et de la
rue du Palais. Elle servait d'enseigne a un hotel appeld l'hetel de
Wolfe. (J. Duncan, Travels; 1823.)

Tmographie 0 1. Zest, rut Unt-Ilaur-Saint-Germain, ti.
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Mon tableau (nous Ocrit M. Fromentin) n'a pas pour
PROMENADES ALPESTRES.
but de representer un detail caracteristique des mmurs de
Suite. — Voy. p. 11, 138, 150, 20, '200. .
la Kabylie, pas plus qu'il ne reproduit un endrait determine. En montrant un herger qui remonte au lever du
X111.
jour dans les hauts patueages, suivant les habitudes maA Trente, love tard ; bain, dejeuner ; je me refais, Jo sefinales des gens de la montagne, j'ai you'll rendre une impression d'hetire, de solitude et de lieux eleves, exprimer coue la poussiere des grandes routes, j'oublie les Alpes A
tin certain accord de recueillement et de grandeur entre Capone. Bien repose, pret a visiter cette ville d'un. si
le site et les allures solitaires de l'homme. Rion de plus. » _ grand souvenir'et que Jo tennis tant A connaltre.
Adosse a un pilier, A Sainte-Marie Majeure, salle
Mettons a profit toutefois ce tableau, Fun des meilleurs
de la derniere exposition, pour noter id quelques details done du concile pendant vingt ans; jolic architecture du
seizieme siecle„ mallteureusement gAtee par des badigeonsur les mmurs pastorales de la Kabylie.
Ilemarquons d'abord que la Kabylie n'a point, de bergers nages modernes : je suis la depuis tine lime. Vontes.silendans le sans europeen du mot, Le Kabyle qui possede des cieuses en ce moment, qui serviez d'echo A de si importantes
troupeaus mane paitre ses hetes on les fait mener par un paroles it y a trois siecles, volts semblez me faire revivre
membre de sa famille, h pied ou a cheval. Les bons en- cette 6poque! One sont les votes les plus solennels de nos
(fruits pour paitre sent clair-seines dans l'Atlas ; quel- assemblees en comparaison de ceux dont vous fines tequefois, it faut alter loin les trouver clans les monts abrupts, mains? One de chow seellees ici it jamais! One dlorizons
arides, esearpOs en precipices. Avant de partir, le Kabyle barres I que de croyances reglementees, les unes stricteprepare des provisions : it fait griller a la poele du ble ment formulees, les autres prabibees I Sint at suet ant non
reduit en farina entre deux pierres ou hien Ala meule slut! Fremissements de conscience qua dureut eprouver
de menage, et met la farine dans un sac en peau de ceux qui sentaient le poids de taut d'injonctions intimees
clievre ou de mouton tannee, teinte en rouge ; la couleur A la post-61.RO an nom de l'autorite qui, sauf le droit de se
du sang est there aux enfants du Prophete. Quand Fab- retractor, se reconnajt tons les autrest , Irrevocabilite, mot
settee doit durer, it cette farine, ou roidna, ii male ties redoutable I... Mais ponrquoi m'amuser A 6crire?- Pourdattes petries, et, contra la soil, du benrre. Un sac de quei ne pas me laisser alle y plutet aux impressions inmoyenne grandeur, en sautoir sur le dos, contient)a nour- distinctes qui emanent de ces lieux? Nuages qui flottez stir
riture de vingt-quatre journees. Des pains rands et plats, la condition des sleeks futurs, que ne puis-je vous entr'auassez semblables It nos galettes, remplacent quelquefois la vrir ici, ne ffitee que pour un din d'ccil!- Mais c'est deja
roulna. Des dattes et de I'orge grill6e, jetees negligem- beaucoup quo de pressentir que vous existez.
Au sortir do l'eglise, entre daps un lieu qui m'a cause
ment dans le capuchon du burnous, suflisent au pasteur
qui if a pas a s'eloigner beaucoup. II n'emporte pas memo tin fort saisissement : c'est tin cabinet de figures do tire,
de Manna, de sac en peau non tannee, goudronne h. Fin- otl l'on a renni comma en seance, avec lours costumes °Iliterieur et stir les coutures, avec les pails en dedans, ferrite ciels,- les membres du concile. Assis en cercle sur des banpar tine ouverture a patte et, renfermant de l'eau de source. quettes, c'est une.veritable assembles, Assemblee de caLa plupart du temps it va poids nus. Dans la raison des davres! orateurs sans voix ! docteurs sans cervelle! pretres
chateurs torrides (juin, juillet, aoftt), it Porte une chaus- sans Dieu! II semble que le doigt du - Tout-Puissant nit
sure appeleti torbaga , qui consiste en une semelle de peau surpris et petrille cette Ionic au milieu dune discussion.
de bumf ou de chateau fixes an pied par cinq nu six Impression odieuse, insoutenable; au, scandals du deficolles. Pour l'hivor, it y ajoute des bandelettes . de vieux monstrateur, un regard me suffit ; je- fuis ees rnorts, je
burnous enroulees It mi-jambe jusqu'au genon, et fieelees vois le soleil , je respire; . ma visite au Duero achevera ,
je . l'espere, de dissiper mon malaise.
de la memo facon.
Au Duonto do Trente, comme A celui de Florence, onSa houlette est tin baton (okkas), arme defensive contra
les viperes, les scorpions et les chiens feroces.stala mon7- ventures restreintes, lumiere faible, architecture du - treitague. Lorsqu'il amain son cheval aux Outrages, it ajoute zieme siecle, sombre; severe, majestuense ; le grand genie
aux provisions une part (Forge et de viande pour son de ('architecture chretienne respire ici. Parvis silencie.us,
compagnon, qu'il dime plus que lui-merne. Les Kabyles, solitaire, sonore an moindre bruit ; vontes plus religicuses
race primitive de l'Algerie, ancetres des Arabes par les que celles de Sainte-Marie Majeure ; le- concile alit eta
Ilerberes, presententde singulieres analogies avec les an- mieux Entrainement natnrel vers „les hautes regions.
eiens Germains et les tribes franques. De tame que nos Assis en paix depuis une hence , je me suis- prosterne, en
Saliens et nos Ripuaires, its" se divisent en fractions de pensee devant le Dieu incomprehensible; j'ai - adore, sous
tribus, reunies- entre elles par un lien federatif. Les di-- les voiles, dont it Iui plait de s'envelopper, celui. qui a
gnites et les pouvoirs publics se conferent en assemblee fait l'homme. pour Faimer et le- servir, et qui a mis entre
generale; les elections out lien , it la fin de fete, a la nuts7- l'homme et Iui l'obscurite ; celui dont les lueurs brillent
quee,;ati marche ou Lien an eimetiere. Des compensations partout .et dont la persona ne s'apercoit nulle part; qui cat
peettniaires sont etablies pour tons les debts. L'injure ver- tout entier en dehors do l'univers et tout entier dans dinbale se page un bacita (-2 fr. 50); un soufflet, deux ba,citas; cune de sesparcelles; qui regit les Ames et les laisse fibres;
tine blessure, cinq bacitas', Faction de coulter en joue sans qui. a fixe des le principe Faveilir-de la terra;' et qui l'atiter, vingt badtas ; coup* feu et blessure, cent bacitas, bandonne au caprice :des Ileums; qui est immuable , -et
La seine compensation du meurtre est la vendetta. Quand qui s'affecte -de nos moindrcs variations; qui aime quo la
it n'y a pas d'homine dans la famille, _la femme kabyle va justice, et qui permet it l'iniquitê de regner ; dont la barite
chercher un vengeur dans une tribu vOisine, a prix d'ar- est. infinie , et dont la volonte laisse carriere au mal; qui
gent, et elle mendie pour payer sa done. Quand la guerre anima la raison , et qui la confond ; -qui est mobile et imsainte est prechee dans la montagne, le Kabyle quitte-son mobile; souterainement libre et souverainement deteriniu6;
troupeau, et le banger devient l'intrepide combattant que antithese- eterrielle,-qui n'a de solution qu'cn elle-memell
nos soldats out recemment admire : it ne croit jamais on- J'ai Nivea mon cceur aux effluves qui nous arrivent du fond
de son Mani, des que nous Iui faisons appel du fond du mitre ;
voir demander quartier sans deshonneur.
j'ai retrempe ma vitalite dans la pensee que si je suis inca-
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pable d'entrer dans In mvstere de sa vie, it n'entre pas
moins incessamment dans le mystére de la mienne, et qu'il
snlfit que je le veuille pour qu'il Ia conduise dans les voies
de sa perfection. Qu'il . m'accepte done parmi les liens;
gull efface mes faites, repare mes torts ,`corrige mes infirmites! Son nom seal, sons quelque forme que cc soit,
pourvu qu'elle soit digne de lui, m'eleve des que je l'entends. Vontes severes, vous faites encore retentir celui que
lei donnaient nos Ores it y a six cents ans, et ce nom me
rempl it ; mais ma pensee ne vous invoque pas moins, cimes
des Alpes, ótoiles de la, nuit , ,mers, tempetes, qui me
cites celui qu'il Porte dans , les profondeurs de l'ineffable I
nature!
Rentrê a l'bOtel, aprés- avoir acheve la visite de la ville.
Observe ca et IA quelquespalais de l'epoque de prosperite.
On en voit un attribukit Bramante. On me dit qu'en en
faisant la demande,obtient la permission d'y entrer, et
que clans quelques-uns a des peintures de prix..Mais
s'agit-il des vrais grands maitres? Evidemment non. Je
in'abstiens.,
Trente, comme Florence., est taut entier autour de son
Duomo et de son palais-vieux. En passant devant l'orphelinat, j'ai ête touché :de la simplicite de l'inscription :
Orphanti to eris adjutor-Je me hate de plier mon bagage,
inspire de celui de Bias, et cours rejoindre la diligence
qui va me rendre ce soir a Revered°.
Arrive de nuit; petite ville militaire, commandant,
par sa citadelle, le defile de la rive gauche de l'Adige.
Les rues pleines de monde. Eke en l'honneur de la Vierge,
h l'occasion d'un miracle. Des madones a tous les carrefours et devant les maisons particalieres, illuminees et
ornees de rubans et de flours; en avant, tantet un, tantet
plasieurs masiciens , Oornemuses , violons , clarinettes;
groupes d'enfants tres;--animes et chantant les litanies ;,
hommes et , femmes agenouillês. Couleur locale; on se
sent hien ici en Italie.
•
XIV.
Parti avant quatre heures, en vue du bateau A vapeur
de Riva. Traverse l'Adige sur une barque ; rapidite du
courant ; trains de sapins issus de la montagne et glissant comme la fleclie. :Belle vue sur l'ensemble du pays
la montee au-dessus _de Mori; au sommet du col, charmant lac vert tendre, avec un Hot et de grands arbres
dans le milieu. Eblouissernent , cri de surprise au debouelle. sun le lac de Garda; splendeur de lurniere; le lac encadre dans les montagnes tombant h pie dans ses eaux.
Le bateau a vapeur est.alternatif et ne part que demain.
J'en prends aisement mon parti. L'htitel n'est pas somptueux, mais frais et spacieux ; il est baigne par le lac. Au
lieu de m'y tenir, je vais, avant la chaleur, monter au
vieux chateau qui domino la ville.
Monte par des rocs abrupts. Magnifique vue. sun le lac
et les montagnes; du haut de la tour on sauterait sur la
place. Redescendu par des bois d'oliviers. Bain tranquille
et bienfaisant , au milieu des rochers, dans ces eaux delicates et charmantes ; cinq a six cents pieds de profondeur :
plaisir de nager sur l'abime. Lac tres-poissonneux ; poisson .digne des gourmets , nommê sarpione ; no se 'Ache
que clans les grandes profondeurs; noir comme de l'encre:
est-ce un reflet des tenebres oii it vit? Singulier cours
d'ichthyologie que me propose mon hetellier ; il me donnera
chaque jour une nouvelle espece de Poisson si je veux
rester un mois chez lei. Le pays m'enchante tellement
que, si je le pouvais, j'y resterais , sauf h ne m'instruire
qu'A moitie, au moins une quinzaine.
Cette ravissante petite vide est l'entrepet du commerce
entre la montagne et la plaine; elle est riche et l'a
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visiblement davantage. On dirait d'un port de la Miterranee; mais oii y a-t-il sur Ia M
l óditerranee une rade qui
vaille ce beau lac ? Les -maisOns donnent. sur les eaux on
directement , on par des jardins semblables A des corbellies de Hears; des gondoles avec des tentes bariolees
sont amarrees ca et Iii; dans le port, de Bros bateaux de
transport; sun le port, une belle place entouree de portiques; dans le milieu, une colonne rostrale, et par-dessus
les ruines pittoresques du chateau. Sentiment de la vie
antique. Mon imagination se reporte vers ces petites cites
maritimes do la Grêce, avec leur acropole„ leurs portiques,
lours bois sacres, leurs esquifs, tear ciel bleu : impression
si naturelle qu'elle s'est fait sentir aux habitants; je trouve
autour de la place la rue-de Neptune , celles des Hesperides, des Nereides.
Impression continueeT.-j'ai vu, cette
jeux Olympiques. Un cartel , placarde dans les carrefours ,
annoncait Ala population :gal quatre heares les signori ***
soutiendraient contre les,zsignori— une partie de ballon,
lesdits signori fils de famille et des plus huppes de Tendroit. A 'quatre heures, toutes i sferietres de Ia place se
sont couvertes de filets. --protecteurs derriere lesquels se
placaient les belles dameSdans lears,atours , tandis quO
les juges venerables montaient sur. Testrade d'honneur et
que la foule commencait a onduler et llruire . , tout autour
de l'arene. A ma tournure on a , reconnrum. ,ètranger. „ et
l'areopage, inspire sans doute
par.Jupiter-Hospitalier,,m'a
&
*eche nri heraut pour -m'inviter a prendre,place a ses
cotes sur les sieges , sacrês. Malgre ,.Pattrai( des libations
de limonade glacee„ tout en , rendant aux mceurs' hospitaliéres de , la , cite mes actions de
graces, et je me suis contente de meter mes applaudissements a coax des plebeiens.Aimable ,journee! Le .crepus cube devient de plus en phis setribre ; jet , mollement assis
devant ma fenetre ouverte sur les eaux je., vais
passer ma soiree dans ladouce reverie qu'inspirent a toute
Arne honnete les, scintillations du ciel,..

La suite a 2191e antra livraison.
Dois-je me resigner kpe que je suis, si, j'ai lieu. d'être
mecontent de moi? Non; car ce mecontentement prouve
une nature libre qui peat reagir sur -elle4nem.e ; il est une
consequence necessaire de mon kat interieur qui le provogue ; mais cet gat n'est point necessaire, j'aurais pu n'y
point tomber, et je puis en sortir.
L'initiative humaine produit des choses qui n'ont pas
toujours ete, ; de la nos idees d'avenir et de progres.
FRANQOIS ROGET,

Pensëes genevoises.

UN TAILLEUR BEARNAIS.
Le tableau que nous reprodaisons (p. 284) nous montre
un interieur rustique occupe par quatre personnes : le maxi
on le pore, car il est quinquagenaire au moins, a voir son
visage ride et ses cheveux gris; la femme ou la bru , occupee a devider du fit et, en meme temps, a regarder faire
son marl on son bean-pore, qui est tailleur et proud mesure d'un accoutrement a une voisine ; la voisine, en jape
et en corsage; et, finalement, assis sur son Rabb, les
jambes ballantes, contrairement aux habitudes des tailleurs parisiens, un jeune homme coif% comme son patron
on son grand-pore, du traditionnel beret, et cousant une
veste A laquelle manquent les manobes, Au fond de la
chambre est la haute cheminee qui reunit toute 'la famille
clans les longues veillees d'hiver, • et sur le rebord quo
forme le mar-dean de cette clieminee etincelle un large
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plat de cuivre jaune, en compagnie d'une assiette de falence
historiee, d'un pot de terre rouge et d'un pot de terra prise
emaillée tie bleu.
Voila le tableau , tranquille et doux, souriant et pittoresque. Riau n'y heurte desagreablement I'esprit : tout,
au contraire, l'y rasserene. La Fortune a oublie d'arreter
sa roue capricieuse a la porte de cette humble demeure,
on le devine bicn ; mais it y a quelque chose qui supplee

ses rigueurs : c rest l'amour du travail, e'est l'amour de la
famille ; jamais la phrase proverbiale : « Contentement passe
richesse n'a ate dune application plus vraid. Ces braves
gens sont heureux a leur facon, qui„ est la meilleure;
its sont modestes en lours desirs, simples en lours goats,
comme it convient aux pauvres, et leur vie, exempte d'alarmes pa rce qu'elle est exempte trambition , s'êcoule comma
l'eau dune source inconnue, sans bruit mais non sans poesie.

Salon de 1801; Pciuturc. — Le Tailleur barnais, par M.

— Dessin de,TIlrond,

Quand la voisine a laquelle le viettx tailleur prend mesure brouillards, le calme qui doit suivre cette bourrasque, la
sera partie pour alter vaguer a ses propres atraires, soyez joie qui dolt remplacer cette tristesse. D'ailleurs, I'homme
stir que quelqu'un, dans cette rustique habitation, en- est ne pour la lutte et pour l'apre labeur ; c'est ainsi que
tonnera, d'une voix claire, en bon patois basque, quelque sorti triomphant d'une de ces passes difficiles dont la vie
joyeuse chanson du temps jadis, pour mettre plus d'en- est faite, it chaste a pleine voix et a plein cceur : ayant
train encore dans le travail. Cceur honnete, cceur gai : les obi les aiguillons de la souffrance, it n'en apprecie que
mechants, les envieux, les ambitieux, ne ehantent jamais, mieux les deuces Rapes du bonheur.
non plus que les hiboux, les aides et les vautours. La
chanson des petites gens, memo la plus vulgaire, a toujours quelque chose de religieux : c'est un hymne do
UN BAZAR A CONSTANTINOPLE.
reconnaissance involontaire envers l'auteur des titres et
Nos passages, nos expositions industrielles, nos belles,
des choses, au dispensateur des biens et des maux de ce
ne peuvent donner rid& des splendides bazars qui ferment
monde.
Nous ne voulons pas dire que cette humble Camille le centre de Constantinople. La monotonie de nos costuhearnaise habite le paradis, et qu'elle ignore les soucis mes, la paleur de nOtre ciel, excluent cc joyeux cliquetis
inseparables de la condition humaine. Chacun porte son de couleurs, ces brusques oppositions de nuit et de jour
faix ici-bas, et les plus faibles n'ont pas toujours le moins qui animent le bezestein, « labyrinthe solidement construit
lourd ; seulement, presque toujours aussi, le fardeau est en pierre dans le goat bizantin, et oil l'on trouve tin abri
proportionne aux epaules qui le portent : a brebis tondue vaste centre Ia chaleur. 0 Si nous I'emportons par la proDieu menage le vent. II arrive quelquefois que la pauvrete, prete des galeries, par la richesse et la grace des devanl'inquietude et la fatigue, ecrasent plus qu'il ne faut ; on tures, par Itt variete des commerces, nous ne pouvons ofpatit en silence, attendant le Weil qui 4 04 succeder 4 ces frir au pinceen les ensembles llarrnonienx 1 eclatants que
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recherche depuis trente ans, mail phis que jamais aujourd'hui, une ecole de paysagistes nomades. L'Italie classique et la Grece sont-delaissees pour l'Egypte, la Turquie, et bientet l'Inde ou la Chine; et nous qui demandons
la science sans fatigue et l'instruction aimable, nous suivons volontiers en esprit nos peintres voyageurs. Nous
aimerions, devant ces toiler lumineuses, a rover de parfums inconnus developpós par l'ardeur de l'atmosphere;
nous nous Merlons a ces marchands apathiques, a cette
foule affairee ou oisive-; enfin nous ferions des Orientales.
Mais ne vaut-il pas ,rnieux laisser la parole a un ternoin
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oculaire? La description, comme le tableau, sera d'apres
nature, et le lecteur aura la bonne fortune de comparer
une copie fidéle et }labile le resit d'un de nos plus spirituels ecrivains ('); it n'y trouvera pas moins d'eclat, d'animation ,
« Si eons suivez les rues tortueuses qui menent de l'echelle de Yeni-Djami a ht mosquee du sultan Bayezid , vows
arrivez au bazar d'Egypte, ou bazar des drogues, grande
hallo que traverse, d'une porte a l'autre, une ruelle destinée a la circulation des marchandises et des acheteurs.
Une odeur penetrante, composee des aromes de tous ces

Salon de 1861; Peinture. — flissir-Charsi , bazar des drogues, a Constantinople, par M. Brest. — Dessin de Karl Girardet.

produits exotiques, vous monte aux narines et vous enivre. de vestes rouges on vertes, passementees d'or, de pantaLa sont exposés par tas on dans des sacs ouverts le henne, Ions a la mameluk en taffetas cerise, jonquille ou de toute
le santal, l'antimoine, les poudres colorantes, les Mattes, autre couleur wive, qui brillent comme des fleurs dans
la cannelle, le benjoin, les pistaches, l'ambre gris, le I'ombre fraiche et transparerfte; des nógresses, envelopmastic, le gingembre, la noix muscade, l'opium, le ha- pees de l'habbarah a quadrilles bleus et hlancs du Cairo,
cinch, sous la garde de marchands aux jambes croisees,
se tiennent derriere elles et complêtent Fent pittoresque.
l'attitude nonchalante, et qui semblent comme engourdis Le marchand , appuye sur le coude, rópond d'un air flogpar la lourdeur de cette atmosphere saturee de parfums. matique aux mille questions des jeunes femmes qui fourC'est la que se debitent les essences de bergamote et de ragent les marchandises et mettent son etalage sons dessus
jasmin , les flacons d' War- gull, dans des etuis de velours dessous , questionnant a tort et a. travers, demandant
brode a paillettes, l'eau de rose, les pates Opilatoires, les les prix et se rócriant avec de petits eclats de rire increpastilles gaufrees de caracteres tures, les sachets de muse, dules. »
les chapelets de jade, d'ambre, de coco, d'ivoire, de
N'est-ce pas que l'4icerie fine, la pharmacie et les
noyaux, de bois de rose et de santal, les miroirs persans drogues de toute espace out bien leur poesie? Ce que
encadres de fines lieintures, les peignes carrês aux larges c'est que l'Orient ! et .que serait-ce si du i\Iissir-Charsi
dents, tout l'arsenal de la coquetterie turque; devant ces nous nous laissions conduire au grand bazar, immense
boutiques stationnent de nombreux groupes de femmes espace voftte, qui « forme comme une ville dans la ville,
que leurs feredges vert-pomme, rose-mauve ou bleu de avec ses rues, ses ruelles, ses. passages, ses carrefours,
ciel, leurs yashmaks opaques et soigneusement fermes, , ses places, ses fontaines, Wale oil l'on a de la peine a se
leurs bottines de maroquin jaune, chaussees dune galoche retrouver, même apres plusieurs visites? » Comme dans
de memo couleur, signent musulmaues en touter lettres;
souvent elles tierment a la main de beaux enfants habilles
(') M. Theopliile Gputipr, egnstantinople.
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esprit deja ebranie par la vehemence des aromates
conffindus chatoieraient les tapis, les alines; les bijoux!
L'Alouissentent aeheverait I'ivresse, et nous irions tomber,
plutet quo nous asseoir, surquelque natte oft on serviteur
elegant viendrait nous verser le café dans tine tasse a filiglues d'argent. Nous serions pris a ces paresseuses deflees qui engourdissent par degres, jusqu'a l'aneantissement, les races et les empires d'Asie. Ali! revenons bien
vite a nos pays brumeux, oft le soleil ne fond pas la votote , oft Ia personne dilate° ne - s'evapore pas dans les
flarnmes.qui la baignent, ot't le mouvement est one jouissance, le travail de l'esprit tine volupte. A l'reuvre,
l'reuvre Derobons noire intelligence A l'inertie qui nous
gagne au milieu do hien-etre. Qui s'assied trop longtemps
ne pent -plus se relever et peril son rang dans la grande
caravane chi progres
n otre

JULIA PELL,
JEUNE IN&RESSE PREDICA.TRICE.

Comme'un de mes amis passait on jour devant le petit
temple de la rue Elisabeth, a New-York, one rumeur
confuse qui partait de ce lieu attira. son attention, et,. cuHelix d'en connattre la cause, it entra dans la . Chapelle
quo remplissait one nombreuse assembles.
Line femme ft peau d'ebene occupait la chaire et prochait a.cette multitude avec one eloquence qui la -eaptivait
au plus haut degre. La description - que me fit mon ami de
cette femme et de sa predication me donna le plus vif desir
de la connaitre; j'allai aux informations, et j'appris qu'elle
n'était autre que Julia Pell, de Philadelphit. Son pore
etait tin des nombreux esclaves qui avaient eu si souvent
recours-k la protection d'Isaac Hopper, I'infatigable diampian du parti abolitionniste. Zeek , ainsi qu'il se nommail avant d'Om.libre; avant trouve moyen de s'echapper
de chez son maitre, avait Ate soldrunning , c'est-A-dire
venue fugitif, an-dessous de sa valour, A no. speculateur
habitue A conclure ces sortes de marches et A en courir les
chances. II n'etait pas encore tombs entre les mains de son
nouveau proprietaire, lorsqu'un noir, nomme Samuel Johnson, qui se trouvait depuis quelques jours a Philadelphie,
entendit par hasard l'honorable tratiquant s'enquerir de
Zeek et de la direction pouvait avoir prise dans sa
tulle.-- Jo le connais tres-bien-, dit aussitet Samuel en s'approehant de eelui qui parlait ; je le connais aussi lien que
inokneme : c'est tin vrai fainéant, nn mauvais drüle apres
Iequel Ll ne vaut pas la peinc de courir. — En Write?
s'eeria l'acheteur dun air gontrarie. — Certainement, et
5i j'ai rat Conseil A vous donner, c'est de saisir la premiere
occasion d'abandonner vos droits sur lui. Apres quelques
propos khan& , Samuel avant avoue que Zeek &aft son
frere, le possesseur du fugitif lui proposa de lui ceder
Cebu-ci a nn prix raisonnable; mais Samuel n'en voulut
point entendre parler, disant que son frere ne valait pas
quatre-vingts dollars; do facon que le speculateur concut
tine si mauvaise opinion de l'affaire pressa de nouveau Samuel de se mettre en son lieu et place moyennant
soixante dollars, cc quo celui-ci accepta enfin d'un air de
grando indifference,
L'acte passe, Samuel s'adresse A Isaac Hopper, qui se
trouvait present, et le prie d'examiner si tout est en regle;
sur la reponse affirmative gull recoil — Zeck est dope libre
maintenant? tilt-il. Parfaitement libre. — Et suppose
que je fosse Zeek, personne n'aurait-it le droit de mettre
la main sur moi? — Pas plus que sur moi-mime, repond
encore Isaac Hopper. — En co eas , reprend Samuel en
s'adressant an speculateur interdit et le saluant dim air

de plaisante gravite, votre serviteur, Monsieur, vans voyez
devant vous Zeek en personne.
Bientet apres le ruse compagnon se mariait et changeait son nom de Zeck centre celui de Pell.
Julia tient de son Ore par one figure expressive embelie do reflet dune intelligence poetique et Serieuse.
Comme je la questionnais sur les circonstances qui l'avaient
amenee A. evangeliser, elle me repondit par ce simple recit.:
Lorsque letais tote petite fate, mes parents, qui .se rendaient chaque dimanclie au temple, nous faissaient toujours
souls, mes freres et la Tolson. Po*: passer le temps:,
qui nous paraissait tres-long, j'imaginai d'avoir aussi des
assemblées, comma cola, se faisait l'elise, et one fettle
d'enfants ne tarderent pas A y assister regulierement. Alais
les voisins so plaignirent du bruit quo noes faisions en
chantant et en parlant, de sorte quo main pore nous donnail le fouet chaque lundi. Enfin, it dit ft ma mere : J'ai
regret de punir toujours ces pauvres petits-par egard pour
A nos voisins; je prierai ma sour de veilir le dimanche les
a faire tenir en reps. Ala tante vint en effet, et lorsque les
enfants arriverent it rheum aceouturnee pour m'entendre
precher, its furent grandement desappointes quand je lour
dis (run air tout triste : a Nous n'aurons plus de reunion,
» ma tante est venue pour nous en empecher. , » AIais ma
bonne tante, touchee de noire chagrin, nous dit quo si nous
nous depechions tie maniere a avoir fink quand les voisins
rentreraient chez eux,- elle nous permettrait de tonic notre
assembleel car elle etait secrêternenteurieuse , d'assister
•
A ce qui causait tant de rumour dans le yoisinage.
» Je prechai done comme d'habitude, et ma tante fut si
attendrie que lorsque nous commene:Ames A chanter :
Atkins au Sauveur, pauvres pecheurs, allons! » elle se
mit-A pleorer et moi aussi. ce jour, je sentis comme si
on grand poids eta etA enlevê de .dessus mon cceur. C'etait
le commencement de l'omvre de la .grAea. - Plusieurs anuses
apres r je vis tin joiur tine fumee Mute qui s'elevalt devant
mes yeux ; elle s'elevait, s'êlevait....»Et dii disant Bela, Julia
imitait cl'un geste lent et gracicux l'aseebsion de la fumee.
— Et que signiflait colic forth: biotic? Iui demandai-je.
Je ne sais.pas, Madame, maisfal toujours compare
cola A mes peches qui montaient (levant moi de l'ablme sans
fond.
Je demandai.aussi_ A Julia si ells avail jamais appris
A lire.
Je l'ai essays, me repondit-elle, car j'avais on grand
desir de pouvoir lire la Bible moi-memo. Jo faisais hencoop de progres; Jo savais deja !Teter aussi hien quo qui
quo ce Mt; mais cola m'appesantissait tenement l'esprit que
lorgtte j'essayais de reflechir, je ne pouvais faire autre
chose que d'epeler. Un soir, je me rendis a ono assemblee
religieuse dans le dessein de faire one petite exhortation ;
mais quand je voulus dire ces mots : «Voici que les jours
viennent ; je commencai A Opeler : V-o-i. Je fus si liontense de cette aventure que je renoncai pour toujours
savoir lire.
Ces . details et d'autres encore me furent donnes par Julia
chez l'ami Hopper. Au moment de nous quitter, elle dit se
sentfr en inspiration de prier. Nous Times done silence, et
elle prononca one invocation breve, mais touchante, en favour de son hAte, le venerable Isaac Hipper, « ce bon vielllard; disait-elle, que to as choisi, Seigneur, pour faire tine
muvre belie, pour travailler A la delivrance de ma pauvre
race opprimee. » Les manieres pleines de dignite de Julia Pell ne me semblerent pas repondre it ce que j'avais entendu dire de sa
tenue en chaire, de sa voix pareille ft cello d'un official' de
marine commandant son equipage, de 'ses gestes qui rappelaient, disait»on, Garrick dans Toth- lo
Corieuse d'en
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la reunion chretienne qu'elle devait presider. Je Ins te- conipagnons de voyage. Adieu! adieu! Je le pressens,
moin IA du spectacle le plus etrange et le plus impressif New-York nous ne nous rencontrerons plus; adieu sun
qui se plisse imaginer-. Jamais les textes saints ne m'a- cette terre, macs au revoir la-haut. Puissions-nous tous
vaient pant eclaires d'un jour si lumineux , illustres pour nous saltier A bond de ce vaisseau beni! »
Ainsi soit-il ! ainsi soit-il ! » repondirent les assistants avec
ainsi dire d'images si sublimes, si saisissantes , quoique
souvent melees d'expressions bizarres et grotesques; ja- enthousiasme. Et Julia exaltee par cette sympathie reprit
mais je n'avais vu une-telle animation clans le geste, de avec une vehemence croissante : « Adieu! adieu! nous aborderons ensemble au rivage du ciell adieu pour cc soir,
si dramatiques attitudes, un regard si inspire.
Le ton de Julia Pell,- lent et has en commencant, dove- nous nous reverrons au matin!» Et etendant les bras vets
nait graduellement vif; puissant, passionne. Elle poursui- l'assemblee, comme pour l'êtreindre ou la benir, elle provait tout dunehaleine -des periodes rapides, Onergiques, nonca encore son adieu passionne et solennel, repete uiil4e
que j'ecoutais sans presque respirer moi-meme. Imaginez- -fois par ses auditeurs transportes.
On ne saurait Bonner- une idee d'un pareil ravissement.
vous le passage suivant improvise presque sans poneDe tous cotes on entendait : « C'est la WA-AO divine! Gloire
tuation :
Silence dans les cieux! Le Seigneur dit a Gabriel : suit A Dieu! Amen! Alleluia! » L'emotion Otait A son comble
Clue thus les anges fassent silence! Vole troisieme ciel et se faisait jour par des munintres, des exclamations,
et commando aux archanges de faire taire leurs liarpes des sanglots meme. G'ótait comme le tumulte des clots
d'or ! Quo la mer cesse de mugir! que la terre reste souleves par le vent.
lunette! L'homnie a Oche , qui le sauvera? Quo le silence
Je me sentais si &nue moi-meme que je ne pouvais
se fasse, car Dieu cherche un Messie! Descends sur la m'etouner de cette agitation clans- une assemblee de gas
terre, Gabriel, et vois- s'il y a un etre divine de sauver pen instruits et par cela meme tres-accessibles aux iml'homme! Gabriel revient et (lit : Je n'ai trouve personne. pressions exterieures. Cependant le, calme revint pen A
Cherche parmi les anges; Gabriel, cherche et fais diligence. pen, et comme si la musique devait dominer et apaiser ces
Je n'ai pas meme trouve-parmi les anges... Ne vous deses- transports, on entonna un hymne mólodieux • et grave (').
perez pas, freres *hears, car Dieu se Rive dans sa majeste et dit en montrant sa droite : Voici le lion de la tribu
de hula; lui seul est divine! II rachetera mon peuple.
WOLFE ET MONTCALM. •
Le tableau qu'elle nous fit ensuite du jour du jugement
Suite. — Voy. - p. 180.
tic fut pas moins emouvant. Son attitude etait etrange,
Au pied de ce promontoire de • .00-metres d'elevation,
presque surnaturelle, torsque, se dressant de toute sa hauteur, elle imita du geste les trepasses se levant du se- on apercoit une partie de la basso rifle. C'est la que Champulcre. J'etais fasciae - par son eloquence a la fois inculte plain, pore de la colonic, vint dresser sa tente et planter
le drapeau de la France. L'industrie et le commerce out
et grandiose. •
Enfin , revenant a des scenes plus douses dont avaient envahi depuis Ions ce rivage, et l'ont-, elargi-aux *ens du
bosomles sentiments agites de l'auditoire, elle nous montra fleuve Saint-Laurent. Les maisons,-bientOt-trop resserrees
le vaisseau de la bonne -nouvelle conduisant les saints au dans ces etroites limites, se sont -.6chelonnees peu a pen
celeste rivage, et imitant d'un mouvement plein de grace sur les flancs moins escarpês - de la colline, et ones out enfin
et de noblesse la marche majestueuse d'un navire pousse couronne son sornmet--pour • former: ce qu'on appelle
par la brise, glissant Sur les hots : « D touche aux plages haute ville.
.
A droite, dans le prolengement , du:int-eine coteau, mais
eternelles, ; oh! quel glorieux matin! Au
premier son des cloches-du ciel, les anges accourent en sur tine elevation qui'-liar to . le r nonideeap Diam t M et
'-rnitres , -la citadelle se
fouls pour souhaiter laienvenue aux Freres qui , leur arri- - qui domine hi vine de .-Iilus
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cache derriere ses opals remparts que divers travaux
dernes out rendus si formidables.
En face du monument, sur I'autre rive du fleuve, parait
la pointe Levi, occupee - par les Anglais des le commencement de la campagne de 1750, et ils etablirent des
batteries. Leur fen continu, pendant plus de deux moil, lit

d'atireux ravages dans la rifle, et finit par en incendier la
plus grande partie. Aujourd'hui ce coteau se couvre de
nombreuses maims et de Brands etablissements qui rove(') Mistress Child, Lettres sur New-York.
(2 ) Les premiers Francais Fappelèrent ainsi h cause des nombreux
cristaux de carbonate de chaux qu'ou y troure.
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lent one prosperite croissante. C'est sur son rivage qu'a- de distance, servit a Wolfe de premiere base d'operation.
pres avoir traverse les deux Canadas et one pantie des Ses magasins s'y trouverent it l'abri. et du canon de Quebec,
Etats–Unis, vient aboutir la grande artere du chemin de et d'ai coup do main par terra.
for surnomme le Grand Tronc.
La riche cote. de Deauport forme la rive ouest. C'est
Au nord de ce panorama gigantesque se *laic on vaste dans sa partie la plus elevee qu'apparait, comme un ruban
horizon eouronne an loin par les capricieux sommets des d'argent, la chute-de la riviere de Montmorency, dont les
LaurentideS. Le centre du tableau est -occupe par le vaste eaux ecumantes se preeipitent .dans le fleuve dune hauteur
bassin que forme le fictive aussitet apres avoir- passé de- verticals de 73 metres environ (220 pieds).vant la ville, et dans lequel les flottes les plus puissantes
De Montcalm await place _sur cette cete on camp retrouveraient on tranquille et commode abri. La grande lie tranche dont la, ligne de defense s'êtendait depuis la chute
d'Orleans, qui semble fernier ce bassin k plus d'uoe.lieue jusqul Quebec. C'etait le point le plus favorable au de-

Nluntnnent de Wolfe (!levi: en 1849 a Quebec. — Dessin de lionargue.

harquernent. Inutilement Wolfe iota d'entamer cello ligne tege par one mechante barriere, n'offrait plus que des
L'armee anglaise en station dans la colonic en 1840
en l'attaquant avec l'élite de ses troupes, par terre a par
mar, le 31 juillet 1759. L'echec qu'il eprouva conta la vie mita le renouvelcr, et elle le fit dignement. On vit bientet
s'elever au meme lieu one gracieuse colonne dorique avec
it one partie de ses meilleurs soldats.
En 1831 , lord Aylmer, gouverneur du Canada, voulut son piedestal d'une hauteur de 12 metres environ. Le de
payer aussi son tribut d'houneur aux deux illustres victims du piedestal porte, stir one plaque de bronze, la- memo
Flo cette grande lutte. Apres tine visite au convent des Ur- inscription que le premier monument, et sur l'autre face,'
sulines de Quebec, sa seigneurie annonca son projet de l'epoque de la restauration par l'arm.ée.
Cette colonne, tate erf pierre, est surmontee d'un applacer dans icon chapelle, oii reposent les cendres de Montcalm, on monument qui rappehlt le general francais. Comme peridice ou petit piedestal circulaire , stir lequel reposent
on ignorait alors le lieu precis de sa sepulture, it fit sceller on casque de bronze couronne de lauriers et un glaive dont.
dans le mur lateral, it droite (27 octobre 1831), une plaque la pointe est tournée Vera la villa.
de marbre Mane asp tine inscription.
. Du pied du monument on apercoit it l'horizon le fleuve
L'annee suivante, le 'Heine gouverneur consacrait, par Saint–Laurent et la crate deprirnee du cotenu qui forme
tin autre monument, le lieu memo on Wolfe avail recu sa Parise an Fantail, aujourd'hui l'anse de Wolfe. C'est lc haut
derniere blessure. C'etait one colonne tronquee, reposant -du petit ravin que suivit le Nardi guerrier dans la nuit do
simplement sur on sock peu eleve, et sur laquelle on lisait 12 septembre , avec des troupes Welke , Landis que le.
une inscription en anglais ainsi coque : « Ici mourut Wolfe capitaine Vergor, infidele a ses serments; s'endormait dans
s victorieux, 1e:13 septembre 1759.
une coupable securitê a tin poste qui defendait cette gorge
La fin a une autre livraison.
Des 1841, ce monument, un peu mesquin et mal pro- presque -inaccessible.
-
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LES BELLUAIRES OU BESTIAIRES.

Salon de 1861 ; Peinture, — Les Belluaires, par M. Bellet du Poisat. — Dessin de Pauquet.

Les combats d'animaux ont tenu, dans la vie des Romains, une si grande place, les bates feroces ont ótó si
souvent et si pleinement rapprochees des hommes dans ces
luttes oft la vestale applaudissait le lion vainqueur et sifflait le bestiaire dechire. , que l'on trouverait sans peine
des elements d'une histtlire politique de la zoologie chez
les Romains. Tel hippopotame, tel crocodile montre a propos a fait toute la popularite d'un Scaurus ; un edile qui
exposait a la curiosite publique dix girafes ou un serpent
de cinquante coudees, pouvait hardiment briguer le consulat; animas d'une noble emulation, magistrate,
phateurs, simples citoyens, se faisaient montreurs de bates;
des patriciens, des chevaliers, descendaient dans l'arêne
pour combattre des lions et des ours; et tout un peuple
de criminels on de gladiateurs vivaient sous terre , aupres
TOME XXIX. -SEPTEMBRE

1861.

des cages de leers bourreaux et de leers adversaires, he–
M& par la mort prochaine ou impatients des risques
qu'ils allaient courir. Le nombre des acteurs, hommes
et hates, croissait avec la puissance romaine ; a mesure
que s'agrandissait le cercle des conquetes et des alliances
tributaires, des impats de hetes rares et curieuses fournissaient plus abondamment les amphitheatres ; l'admiration emoussee demandait une phture toujours nouvelle ;
et malheur aux empereurs de la decadence qui ne trouvaient pas d'autruches, d'elephants on de tigres pour les
plaisirs de la populace ! leur ragne êtait de courte duree.
Ce fut, je crois, Commode qui, n'ayant pas mieux , se
donna lui-meme en spectacle et combattit quelque monstre,
apprivoisê sans doute. Les Chasses, nom generique de
tout exercice oil les animaux jouaient un role out Re en
87
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usage des le troisieme siecle avant notre ere; elles surveeurent aux jeux du Cirque , aux combats des gladiateurs,
suivirent_ les Cesars a Constantinople; et durerent jusqu'aux temps de Justinien ; donnees d'abord comme intermodes entre les luttes et courses de chars, elles eurent
bientOt leurs 'edifices -A part ; d'ordinaire annexees aux
jeux Seculaires, aux triomphes et i_d'autres solennites, •
elles finirent par trouver , prespie autant d'occasions que
de jours. La premiere qui soit citee date des guerres • putaigas; Aletellus avait eu- Video d'amener A Rome cent
quarante-deux elephants pris aux Carthaginois; le peuple,
habitue peut-titre A voir des combats de taureaux,. no sut
quo fire d'animaux si enormes ; on les tuk sans en titer,
vraisemhlablement Iii somme de plaisir qu'ils eussent promise h des Remains plus civilises (254 a y . notre ere): Fulvius, apres Ia guerre d'Etelie, fit paraitre des lions et des
pantheres; Seipion Nasica et Lentultis•reunirent soixantetrois pantheres d'Afrique, et quarante ours et elephants.Ce fut sons "Waite de Claudius PnIcher -et des deux Luculhis quo des elephants combaltirent pour la premiere fois:
ils n'avaient su jusque-lA que mourir; desormais, dresses
h la lulls, ils Went lionores d'applaudissethents merites,
an morns lorsqu'ils tombaient avec grace. Sylla fit tuer
cent lions par cent archers nurnides, 'present du roi Radius; c'etait pen : Pompee, en l'honneur de-Venus Victrix,
dont 0 dediait le -temple , jeta dans l'arene six cents lions;
a cOte d'e.ux, vingt elephants qui luttaient contre des Getuliens , saisis d'une inspiration soudaine, et tournant
toute leur eolere contre les veritAbles "tutors de- leurs
maux , -so ruerent sur les grilles qui les separaient des
spectateurs : pen s'en-fallut qu'un- grave senateur ou tine
noble dame ne fait, d'un coup de trompe, lance jusqu'au.
Mari= de pourpre. Aussitet Cesar, ingenieux A protegee les assistants, fit creuser- au pied des gradins un fosse
plein d'eau qui servit de demure- aux crocodiles; l'invention des euripes lui fit certes autant-d'honneur que la
conquete des Gaules. Cc fut lui encore qui presenta au
peuple les premieres giraffes, sous le beau nom de camelopards , comme qui dirait chameaux A la robe de panthere. Sous Auguste, trois - mille cinq cents animaux
furent tiles dans uno seule chasse; ('inauguration du Cocoeta Ia vie, h cinq mille ; onze mille edit tombèrent
lorsque Trajan trionnplia des Daces. Ce .chiffre formidable
ne - lilt pas depasse; toutefois, nommons encore Gordien
jeans et Philippe, qui rassernblerent en fettle elephants,
livCnes, hippopotames; rhinoceros, girafes, onagres,
times, et parmi cette cohue, des hetes aujourd htu inconnues Tenn musk payerait au poids de l'or, dix ai'choloonies. Probus avant eux .avait donne de belles fetes:
'dans l'une, des animaux sauvages, mais ineffenSifs, autruches, dams, chevreuils, cerfs, liévres mane, repandus
dans tine foret factice, furent liVres aux spectateurs; qui
purent descendre dans l'enceinte et clioisir A leur gre;
d'ailleurs ces largesses n'étaierit pas sans precedent."Us nous parlous beaucoup des betes et pen des bes-‘tiaires; ilsnuront leur tour, lorsque nous aurons donne
sue les animaux chasses on combattants quelques details
précieux 'burials par des peintures et des medailles antiques. Les hetes, en effet, ne sont-elles. pas les - moiris conpables, les plus interessants des bestiaires,et aussi les
plus precieux? Et qu'etait, aux yeux des spectateurs,
un home amene dans l'amphitheatre par ses crimes ou
par l'espoir d'un vil salaire , au prix d'un beau lion ,
thin sage elephant, contraints O. verser le sang? Les Remains preferaient Ia moindre liyhe A vingt miserAles; ils
avaient confie aux hetes l'axecution des assassins, -des esclaves fugitifs, des prisonniers barbares, des dissidents qui
troublaient l'Etat, enfin de tons les titres qu'ils regardaient

comme dangereux A la seettrite publique. Les, condamnes,
d'ordinaire sans armes, attaelies-A des croix, etaient livres
un animal furieux; quelques-uns, les plus criminels,
etaient places sur un echafaud dont Ia base etaient pleine
de. pantheres; .tin moment donne, la frele construction
s'ecroulait, precipitant le supplicie dans un gouffre de
grilles et de tlents._ . Quand les condamnós etaient en grand
nombre; on lair laYssait la' liberte do courir; parfois on leur donnait uti javelot. C'est dans tine de ces vastes tunries qu'AndrocIes fit reconnu par tin lion dont it avait
gated la .blessure an desert, peuple ilaigna faire grace
aux deux amis; mais cette generositeue au caprice sera
toujours effacee par Ia reconnaissance du lion.
Les betesetaient admises it se chasser, A se combattre
entre elles. Quelques-unes etaient dressees an • supplice
des animaux plats raibleS; des molosses, des coups, des
leopards couraient le cerf,„ et le- tuaient comme ils eussent
fait d'un martyl'. 'On faisait poursuivre des lievres par des
lions, qui les prenaient dans leur guenle et les reposaient
a term sans daigner lent' faire aucun Mal; ce jot plaisait
par le contraste de l'extreine courage - et de l'extrerne
timidite. Mais_ce_ . ne pouvait etre rpfun prelude, qu'un
avant-gait de plaisirs plus poignants; on _passait A des
luttes corps A. corps entre adversaires -de force assez.egale.
pour amener quelques peripeties interessantes. Des ours
et des taureaux, attaché's . par- couples, se criblaient de
coups de dents et de comes, et ne se survivaient guere ;
a-heves par des bouchers, ils etaient entraines- a l'aide
cross dans des repaires immondes, les spoliaires, oil expiraient les malheureux condamnes quiln'etaieet _pas tarts
sur 'Parke ; les mugissements, les - plaintes dechirantes
'qui montaient de ces &Ionics infectes, ardent bientet
converts par les rauquements d'un tigre et d'un lion mis
aux prises, on par les applaudissements d'une foule
celébrait la victoire d'un rhinoceros d'Afrique stir un urns
des Gaules. Le menstre ne jouissait pas longtemps de son
triomphe ; un . elephant etait mane qui, d'un pied, ecrasait son ennead, dont- la come se preparait a lui percer
le ventre. L'efephant ne craignait aucune attaque ; vainement on laneait contre ltd tin taureau dont_on cbauffait de
pros les Hanes avec des torches; it enveloppait et brisait
dans sa trompe, eomme . tin joust d'enfant, les comes d it
nouvel assaillant, et de ses defenses)ni pereait le_coaur;
puis, docile-a la voix de son .conducteur, it faisait' le tour
de l'amphitheatre et rentrait dans ses ecuries.
II y avait presque tonjourS des hommes clans Parene ,
soit pour exciter et piquer les hetes qui ne voulaient pas
• s'attaquer, - soil pour achever et faire disparaitre cellos qui
s'etaient ibises hors de combat. On les nommait mitres
des jeux ; ils se rapproehaient, par leurs fonetions,. des
ecuyers a pied gni, dans nos hippodromes, animent les
chevaux avec nu long fouet ; mais leur role etait plus inTime. On petit croire qu'ils etaient charges de nourrir, de
soigner, de Lecher les animaux; ils vivaient dans les*galeries souterraines qui s'etendaient sons Parene, aupres des
cages empestees, les yeux toujours fixes sur quelque tigre'
qui ebranlait ses barreaux, tendant au bout dune pique
des chairs palpitantes aussitet devorees, depouillant enfin,
dans cette feroce .les 'sentiments et la figure de
l'homme. Quelques-uns gagnaient sans dente quelque argent A dresser au combat tin ours on un elephant; mais
ceux-IA etaient les plus intelligents. Les veritables lAstiaires
etaient, on des hommes envoyes avec les hetes par les rois
allies, ou des athletes de profession,. hommes de toute
race, _qui s'exereaient comme les gladiateurs, et vivaient
comme eux de leur metier; quelques- tins etaient dresses
par -des senateurs .dans leur propre inaison ; ce furent
Cesar_ et Auguste qui porterent ce gait ignoble dans les
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hautes classes. Des setrateurs et des chevaliers descen- acclamait, des veterans qui avaient combattu dans plus de
(limit stir l'arene, et petsevererent malgrê toute defense; vingt jeux ; no entre autres avait survecu a soixante et
ils se soumirent a toutes les rigueurs de la profession ; onze victoires.
s'engagerent par serment a souffrir le feu, la chaine, les
coups , la mort par le fer... a combattre le matin dans
les Cliasses et l'apres-midi dans les Presents... a souteAUCH
nir jusqu'a six assauts • le meme jour... et cela pour ga(DEPARTEIIENT DU GERS).
gner un miserable salaire de trois a quatre mille deniers
Comte presque toutes nos villes meridionales, le chefpar an. » Its etaient a jamais notes d'infamie , et n'etaient
pas meme proteges par une loi, comme les hetes, qui pen- lieu du Gers a son quartier neuf et son vieux quartier.
Vaient demander une amende centre ceux qui les vexaient L'un est rests fidéle aux-antiques moyens de temperer la
et les faisaient souffrir.. (Loi de Theodose.) Toutes les chaleur du jour : maisons a fenetres basses, a valets ferprecautions etaient prises pour qu'ils ne pussent echapper Ines et donnant sur des rues tournantes, etroites, pa yees de
a la most. « La fuite, meme d'un instant, dit M. De- galets qui s'echauffent rapidement an soleil et favorisent
zobry, leur est interdite, et s'ils veulent, saisis par une la rafraichissante evaporation des arrosements. L'autre
trop juste terreur, se *ober A la dent homicide d'un quartier, plus moderne, cherche le Bien-etre dans des
pressant adversaire, dans quelque endroit qu'ils se refu- conditions d'hygiene moins primitive. Les habitations s'y
balissent de ces materiaux blancs on roses qui fatiguent
gient, ils y rencontrent. des gens qui les repoussent
coups de fouet. » Aussi thoisissait-on guere par goat taut les yeux, mais qui repoussent la chaleur en la refracun pareil métier, et si l'on excepte ces nobles depraves tant ; si bien qn'il y a souvent une difference de plusieurs
dont nous parboils, « si l'on retire un petit nombre de degres entre Ia temperature de la rue et cebe de rinterieur
mallieureux que la misêre pousse a se vendre on a se loner des maisons : la ventilation y est mieux entendue, les
pour ces combats sans .honneur, les bestiaires etaient en pieces plus aórees, les rues moins etroiteS et l'ombre plus
general des transfuges ou des fuyards des armees ro- abondante. On semble y avoir compris . que les arbres sont
maines, surtout des prisonniers de guerre. » Tous n'e- les plus rains et les plus-.agreables des ventilateurs, sumtaient pas destines a des dangers egaux : les uns, simples tout dans les pays heureux oft Hs gardent leurs feuilles
chasseurs, poursuivaient ca coups de fleches des cerfs et pendant les trois quarts:de l'annee. Le vieil cehii
des lievres; d'autres, h. 'cheval avec un glaive, devaient qui .s'appela jadis Elimberis i puis Civitas Auscius, Augusta
sauter sur le con d'un la.ureau, le renverser 'en lei tor- Ausciorum, ou simplenient Airsci,,l'Auch des Vascons, , est
dant les comes, et regoger. Ceux qui combattaient les stir la rive droite du--Geis, dans une plaine qua les ar-;
elephants etaient d'ordinaire en trés-grand nombre, et cheologues ont en ant retire des ustensiles, des
tons n'etaient pas ecrases on culbutes : ainsi cinq cents armes, des medailles, des mosaiques, -des fragments de
Getuliens exterminaient dix-huit elephants ; on raconte colonnes et do-statues, et d'autres morceaux de sculpture
que les malheureux animaux, effrayês par le nombre et par do temps des Remains. On sent les Sarrasins qui ant de- •
la mart de run d'eux, se : precipitérent a genoux devant le truit cette vibe, oft Clovig.avait elevê 'Lure eglise en l'honpeuple et n'obtinrent qua des huees. Cent Ethiopiens en- neur de saint Martin. On n'y temarque plus anjourd'hui
rent raison de cent ours de Numidie. De simples epieux , qu'un vaste et bd. hepital: La nouvelle vibe a coquettedes javelots, tuaient les.lions et les rhinoceros qui bravent merit êchelonne ses habitations et ses jardins sur une colparfois nos balles coniques; no homme veto d'une tunique line, en amphitheatre. On y remarque le Pousterlo (polegere, chausse de courtes bottines, arms d'un glaive on terne en patois languedocien), escalierde deux cents mard'une faux, de deux javelots, parfois d'un petit bouclier ches qui mêne de la partie basso de la yille A la partie
rood, arrétait les plus feroces. Ici un bestiaire attaque haute. Cue des places publiques est ornee de la statue de
une panthere attaches a un taureau qu'un maitre du jell cot intendant general qui, par son intelligente activite,
pique de sa javeline ; la, un autre, tete nue, agite devant s'est fait une renommee dans toute la contree pyréneenne :
un lion un voile blue, lei en corivre la tete et regorge. a Bagneres-de-Luclion, a Bordeaux, it Audi, en differentes
Plus loin, d'autres semblaient jouer A la course avec localites, le souvenir de M. d'Etigny est consacre par des
leurs adversaires : ils ftiyaient , et quand les hetes qui les appellations de rues, de places on de promenades. Son nom
poursuivaient etaient bien lancees, ils s'arrétaient brus- consacre le souvenir d'une longue serie de travaux accomquernent , sautaient en ecartant les jambes entre lesquelles plis pour faciliter les coinmunications. En stet, aider les
passaient lents poursuivants, et recommencaient a courir bommes a communique!' aisement, ce West pas seulement
du Me oppose ; on bien ils saisissaient leur antagoniste accroitre par les relations commerciales et industrielles Ia
par la queue, et, snivant tons les mouvements qu'il faisait richesse publiquc, c'est aussi favoriser le developpement
en pirouettant sur lui-meme pour les atteindre, ils trou- intellectuel et moral du plus grand nombre: Avant les
vaient moyen d'eviter les morsures. Plusieurs portaient chernins de fer, de bonnes routes etaient un actif instruune gerbee de roseaux , et des que leur ennemi , inces- ment de civilisation et de progres. Pres de Ia statue
samment agace, venait a se jeter sur eux, ils s'enfoncaient d'Etigny s'êtend une promenade charmante l'on dedans cette enveloppe, y disparaissaient comme un herisson couvre toute une partie des Pyrenees. L'eniplacernent
an milieu de ses piquants, et se rendaient ainsi invulne- meme choisi pour cette statue indique la delicate reconrabies. Il y en avait aussi, qui montaient sur d'etreites tra- naissance des habitants. D'Etigny aimait passionnement
verses de bois, tin pen elevées de terre, s'y promenaient les Pyrenees. Pres de ces ombrages a pittoresque et loinequilibre, provoquaient I'animal qui les avait poursui- taMe perspective s'elevent l'ancien archeveche et la eavis, et l'invitaient h vet* aupres d'eux. Onelques-uns, thedrale , a proximitó de la grande place. La cathedrals
roulant des '. disques devant les lions, non-seulement se est sous l'invocation de sainte Marie; rarchitecture la
garantissaient de leurs approches, mais encore les faisaient date des quinzierne et seiziéme siecles. L'archeveque
fuir par cette simple manoeuvre. » 11 faut convenir que Francois Ier , cardinal de Savoie, en fit jeter les fondenos montreurs de menageries ambulantes, si souvent vie- ments sons Charles VIII, en 4489; tons les amenagetimes de leurs pensionnaires, n'ont jamais atteint rhabilete ments n'en furent acheves que sous Louis XIV , par rarl'arene, et le peuple cheveque Henri de la Mothe-Houdancourt. Cette circondes bestiaires remains. On voyait
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stance explique pourquoi les chapelles . intérieures soot
clans le goat Louis XIII et Louis XIV. Les fonts dans un
.mOnolithe de rnarbre; des sepultures, do celebrites locales,
entre autres MM. de Pomerett et d'Etigny , intendants de
la generalité d'Auch ; au-dessus de ]'entree principale, tin
jube a colonises en . couple et d'ordre corinthien, en rnarbre
du Languedoc; des stalks en cceur de ebbe cisele; d'admirables sculptures stir bois comme on en voit a- Saint,
Bertrand de Comminges; de merveilleux vitraux, cinq
cryptes souterraines : telles sent .les curiosites pittoresques
de reglise de Sainte-Itkrie. -Audi cut - des archeveques
des 870. Us porterent le titre de primats crAquitaine jus-

qu'en 4780; ils avaient pour suffragants les eveques de
Dax, Lectoure, Comminrres , Couserans , Bazas,
; leurs revenus mon°
Tarbes, °Won , Lescar,,Ilayonne
talent it deux cent milk livres. Outre la cathedrale , les
deux seminaires, le lycee , I'ancien hotel de rintendance,
rhatel de ville, quelques fabriques Dien amenagees, font
du chef-lieu do Gers one ville assez considerable pour le
touriste. Les habitants y soot gais et affables; ils rappellent _avec flerte les noms de leurs compatriotes illustres :
le chimiste Joseph Duchesne, on des precurseurs de Lavoisier au seizieme siecle ; le brave mareehal Montesquieu,
d'Artagan , le poete du Bartas , le pcintre Dominique

Une Vue d'Auch. — Dessin de Thdrond, d'aprds M. Lenormant Ms.

Serros, l'amiral Villaret-Joyeuse, qui mourut gouverneur
de Venise.

L'ENFANT VOLE.
Au milieu de la bande est assis le chef a la peau brune,
a la mine sinistre, grimacant on sourire a l'enfant vole,
blane et rose, qui pleure sur ses durs genoux. Des femmes
basanees discuses de bonne aventure, compagnes de ces
bandits de profession , aecueillent avec joie la petite creature, et s'empressent comme les fees au berceau d'un
prince : l'une lui enseignera des chansons ou des danses;
l'autre l'exercera au tambourin, a la harpe ; celle-ci promet de l'initier aux secrets de la chiroinancie, au manic-ment des cartes infaillibles ; celle-la lui fern present d'une
poule noire et d'un precieux crapaud , compere et oracle
des horoscopes. Ce sera une baladine ou un voleur,, one
sorciere ou on jeteur de sorts ; et pendant que tout est
rejouissance au campement des Bohérniens, que fait la
mere dans sa maison vide? Elle devient folle. Haletante,
echevelee, effrayante It voir... flairant aux portes et aux
&flares comme one bete farouche qui a perdu ses petits...
elle va par la ville , elle arrete les passants et crie : s Mon

» enfant ! Qui a mon enfant? Qui m'a pri g mon enfant?...
» Je labourerai la terre avec mes ongles, nods-rendez-moi
»mon enfant! a Plaintes vaines t. Deja les Egyptiens , les
Zingaris, les vagabonds Dot disparu comme uis nuage de
sauterelles que le vent depose on moment stir un jardin et
remporte an del couvrant d'ombro et de crainte les
champs et les moissons. A peine retrouvera-t-on dans
quelque lieu isole les traces d'un campement, d'un festin
miserable, et quelque ruban qui apparienait a renfant ; et,
dans one quinzaine d'annees, it se pent que la mere vole
en passant sa file inconnue danser effrontement sur une
place publique; it se peut que le Ore surprenne son Ills la
main dans sa poche. Oh ! pourvu qu'alors cette voix du
sang, dont on a trop abuse, ne park pas ! pourvu que
ces parents et cet enfant dean ne se reconnaissent jamais!
Cependant, si par bonheur la naissance a depose dans le
eceur du jeune vagabond quelque germe de vertu hereditaire , pourquoi l'enfant, l'image physique et morale de
deux epoux honorables, n'aurait-il pas traverse le hourbier sans se plaire a la fange? Pourquoi ne se rejouirait-il
pas de laver ses souillures involontaires dans une vie nouvelle? Ces espoirs, ces conjectures soot possibles, et ces
exceptions se rencontrent sans doute ; an moms, les romanciers et les portes ont-ils use largement des enfants
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oles et retrouves. Les classiques mernes les ont employes;
ont trouv4,dans une reconnaissance imprevue un denoftment ou une peripetie comique. Est-ce que Figaro ne
fut pas a enlevó par des Bohemiens tout pros d'un chateau » ? Mais le mauvais garnement, bon an fond, aimerait presque mieux n'avoir pas retrouve son Ore et sa
mere. II aurait continue de se croire gentilhomme ; les
langes a dentelles, tapis brodes et joyaux d'or trouves sur
lui, n'indiquaient-ils pas sa haute naissance ? a Et la precaution qu'on avait prise de lui faire des marques distinc-
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tives temoignait assez combien ii Otait un fils precieux. »
Enfin son desappointement ne tient pas contre le plaisir
d'avoir retrouve une mere. Une aventure analogue termine gaiement les Fourberies de Seal*. Lorsque Geronte
refuse de marier son fils a Zerbinette , une inconnue sans
famille et sans Bien, Leandre dit fort a propos : a Mon
pére , ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans
famille et sans bien; ceux de qui je l'ai rachetee viennent
de me dócouvrir , qu'elle est de cette ville et d'honnete famille ; que ce sont eux qui Font derobee a l'age qnatre ans;

Salon de 1869; Peinture. — L'Enfant vole, par M. Schlesinger. — Dessin de Dargent.

et voici un bracelet gulls m'ont donne qui pourra nous
aider a retrouver ses parents. » Ce n'est pas long. Argante aussitet s'ecrie : « Helas ! a voir ce bracelet, c'est
ma file que je perdis a l'age que vous Bites. a , Pourquoi helas? Tout finit par des chansons, et voila un bracelet qui tire d'embarras les personnages, le public et
l'auteur.
Les anciens comiques , Menandre, Plante, Terence,
avaient recours a des expedients analogues et a des reconnaissances aussi utiles ; mais je ne crois pas qu'ils
parlent expressement d'enfants voles. La raison en est
que le vol d'enfants proprement dit n'existait guere dans
les temps antiques ; le barbare usage de l'exposition donnait toute facilitó a ceux qui auraient voulu voler un petit
Athenien ou une petite Corinthienne. Et qui aurait
le droit de leur reproeher la position precaire de l'etre
abandonne auquel ils avaient, en definitive, sauvó la vie?
Ce n'est pas le pêre, qui s'êtait vole lui-meme sans
pitie. On se demande aujourd'hui et l'on ne comprend
plus comment la civilisation grecque sacrifiait si aisêment
l'enfant qui n'a pas desire la vie aux caprices de l'homme
fait qui la lui donne. Triste privilege, triste impunitê !

Ainsi , tant de pliilosophes subtils n'ont pas senti que
les droits sacrês de l'enfant, anterieurs, pour ainsi dire,
a cetix du Ore, sont la settle vraie base de l'heritage. Its
n'ont vu dans Acrisius tue par Persee , qu'il avait
exposé, qu'une victime de la fatalite. Sophocle fame, qui
a du mediter beaucoup sur les aventures d'CEdipe , ce
malheureux pendu par les pieds a un arbre, vouê a hi
mort par un pêre indigne; Sophocle meme ne reflechit
pas que Laius est un coupable puni par le vengeur qu'il
s'est suscite; que Lains, et non la destinee , est l'auteur
execrable de tons les maux, de toutes les horreurs qui
attirerent sur Thebes la peste et la guerre civile. Les Romains ne furent pas plus sages que les Grecs dans la constitution de la famille, et leur histoire s'ouvre par l'exposition de Romulus et de Remus, abandonnes sur le Tibre
et allaites par une louve. On pent dire que ce sont les
deux souls enfants a qui l'exposition ait profite; les autres
semblent avoir etó reserves au sort le plus honteux on le
plus cruel, heureux quand ils mouraient de faim avant
de tomber entre les mains des atroces sorcieres que nous
point Horace, cette Canidie, qui melait de petites yiperes
a sa chevelure inculte; cette Sagana, herissee comme un
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sanglier et qui versait sur le sol une eau puisee dans
l'Acheron ; et Vela et Folia , qui savaient faire descendre
du ciel la lune et les astres! Ces vieilles terribles enterraient a mi-corps replant qu'elles avaient trove ou vole,
jetaient stir lui des heroes magiques et eomposaient avec
son sang des philtres hideuk. De parodies horreurs se
sont-elles accomplies? Faut-il en croire la tradition?
Toutes les seetes, toutes les races suspectes de sorcellerie
furent accusees de voler des enfants pour les tuer. Les
chrètiens des premiers sleeks, aprés eux les Templiers,
les jail's, les sorciers du moyen Age, out passe tour a tour
pour des ogres, des mangeurs de chair humaine. Si l'on
a -fait justice de telles fables, niera-t-on qu'elles. doivent
lour engine a quelq- ties sacrifices monstrueux ? Elles out
fait partie des croyances populaires, et jadis° toutes les
bonnes Antes Ctaient pretes a s'ecrier avec le poete :
On me ra pris des ju gs, une femme! Pourquoi?
PourPdgorger, dit-on, dans lour sabbat. . . .

Des Velours plus reels que les juifs, ce furent les pirates musulmans et sarrasins- qui infestaient les cotes,
enievant pour les vendre hestiaux, tresors, hommes et
femmes ; puis ces BohemienS dont on ignore encore la
premiere patrie..Aujourd'hui memo, Men- quo la securite
s'etablisse de jour en jour, it ne rnanpre pas d'Ilercules
ambulants, de redeurs qui cherchent les enfants hien constitues pour leur briser les membres et augmenter leur
troupe d'un Plus .d'un danger entoure encore reduce , et le vieux burgrave avait raison . de dire a
Regina :
Oh grand tu . seras more,
vie

laisse pas jotter tes enfants loin de tot.

La soulTrance est un des moyens les plus stars de remettre dans le vrai. M me de Stael avait toujours envie de
pincer les ,personnes affectees pour voir si elles crieraient
naturellement.
SJSMONDI.

SOUVENIRS DE VALENTIN.
vier, les Tables des_tomes- XXIV, XXV, XXVI et XXVII (9856-18591.
1813. — FRAGMENTS DE LETTRES.

VENDANGES.

La guerre se rapprochait des frontieres de la France,
et emigre les brillants succes de Napoleon en -Allernagne,
on prddisait IAA sa chute. Bion des gens s'en rejouissaient
autour de moi. En Suisse, on Ralf fatigue de la domination etrangere ; le souvenir de l'antique liberte se rCveillait
dans les vieilles totes, et les jeunes gens souriaient au doux
nom de republique.
II se passait eu moi quelque chose de singulierAe-nfassociais a ces sentiments patriotiques, et pourtant jo m'affligeais des revers de la France. Depuis qu'elle était stir
la defensive, sa cause_ me paraissait'plus juste. Jo ne pou-vain oublier que ma famille Ctait d'origine francaise ; et
mon Pere, qui avait passe en France les plus belles annees
de sa jeunesse, m'avait toujOurs parle de ce-pays de maniere a me le faire ainter; n'etait-ce pas d'ailleurs la patrie
de Corneille, de Racine et de:la Fontaine?
,
•.
J'avais done, avec mes amis de la ville, de frequents debats ( 1 ); et je me trouvais plus a l'aise dans notre maison
des champs. La je voyais, au contraire, chez presque tous
les voisins, une grande exaltation pour la cause francaise.
Et pourtant, me disait ma mere, qui avait ses rai(i) Valentin acheyait alors ses etudes dans une grande vide pea
dloignde de la maison paternelle.-

sons pour n'aimer pas la conscription et kr rigueur avec
laquelle les levees d'hommes etaie.nt Niles, si cola dare.
encore quatre ou di-1g ans, to sera appele, et si nous ne
pouvons to racheter, jamais.tu ne sera ministre du saint
Evangile !
Or, c'etait son desir, et, dans ce temps-IA, je n'y faisais
pas .d'opposition. 11 me semblait beau de parler, durant
tine heure, du haut d'une chaire , et d'etre ,l'homme de
Dieu parmi les hommes. Je n'avais pas encore compris
tout ce quo le ministere evangelique exige 'de celui qui
l'exerce.
Cependant je n'aurais.pas CtC fiche de fain tine ou
deux campugnes centre les kaiserlicks et les Cosaques, ct
de revenir ensuite a mes etudes. Je trouvais, dans mes
souvenirs classiques, des exemples. pareils; l'auteur de
mon ami don Quichotte n'avait-il pas ete sold ,at?
J'ecrivais chaque semaine a mes' parents tine Mitre detainee, ou je leur rendais compte de mes etudes. Cette
correspondance me fat, je le crois, anssi utile quo tries
etudes Wines.
L'obligation d'ecrire me portait a veiller stir .Moi plus
attentivement et a preparer la matiere d'une lettre qui pet
satisfaire- mes parents. Ce compte rendu Ctait une revue
periddique -de mon travail ; je m'attachais quelquefois
expliquer ce qui pouvaitinteresser mon Ore et ma mere.
Mon - style se formait naturellement. Le plus important,
c'est que, par cette correspondance, je me tenais continuellement en presence de mes juges nature's; de ceux
qui je souhaitais de plaice plus qu A tous autres, et que je
ne pouvais satisfaire yu'en obeissant ati devoir. -J'ai retrouve; dans les papiers de mon Ore, ces lettres,
soigneusement recueillies sous hande .et classees. par dates :
je les ai relues avec attendrissement ; quelquefois. aussi
elles m'ont fait sourire. II m'Ctait facile de dire a mes parents des paroles affectueuses ; le ccenr trouve des choses
que l'esprit n'invente pas. Mais quand je parlais de mes
etudes, je le prenais parfois sur un ton solennel ; je ne
croyais pas qu'il y _eat au monde de mattres. plus habiles
ni de. travaux plus importants que • les miens. J'entrevoyais de glorieuses perspectives ; cependant je sentais la
superiorite de plusicurs condisciples et je la celebrais
avec admiration ; mais je -no perdais pas l'esperance de
m'elever- jusqu'à eux. J'Cprouvais, dans toute sa force, le
sentiment de remulation. J'ajoutais beaucoup de details
familiers et paisibles qui contrastent avec l'epoque si
troublêe oa. ces lettres furent Cenites.
Nous avons ete aujourd'hui a la montagne, et, selon

ma coutume, j'ai eu le vertigo au fameux passage que
vous connaisscz. Si Mlle Z... ne m'avait pas donne la main,
je ne sais si j'aurais pu le frauchir. On s'est beaucoup
moque de moi; mais a. la montagne, j'ai ete le sal qui
ait °se s'approcher des vaches et du taureau, et les caresser. Alors notre ami a triomphe pour moi, et it a dit a mes compagnons et hues demoiselles que si j'avais la tome
plus faible, j'avais le contr plus fort. Quand dons avons
passe devant le troupeau, en redescendant,
Z... est
venue se mettre sous ma protection.
» Le soir, en rentrant A la ville, nous avons vu
un bulletin qui annoncait tine nouvelle victoire de l'empereur A Bautzen. C'est le mois de ma fete, et je suis charme
qu'elle soit ainsi celebree; mais je voudrais Men, mes eliers
parents, la chemer avec vous. s
e Mon professeur n'a pas trouve bons mes vers laths
sur le clair de lune; et comme je lui repetais cc que je
dis souvent a A quoi sert-il de faire de faire des vers
latins? un modern n'en -fera -jamais comic Virgile.
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» En ferais-tu comme Racine? 0 m'a-t-il repondu , et j'ai
ate assez hardi pour lui repliquer : « Pent-etre » ce qui
m'a attire cette observation , que je meritais bien : « As» surement, s'il est vrai que la vanite soit un caractere
• des poetes, tu montres de ce cute-la des inclinations
» tres-patiques. » Je recevais cette bonne lecon en presence de mes camarades. Un d'eux , Francois Puget ,
s'est leve tout a coup et a dit au maitre : 0 Monsieur, ces
» vers que vous avez tant 'ones l'autre jour, vous savez ,
» cet endroit d'une scene d'Harpagon que vous m'aviez
• donne a mettre en vers : ce n'est pas moi qui les ai faits;
c'est Valentin. Je voulais vous le dire et vous prier de
m'excuser. — Bon ! s'est eerie le maitre en riant ; mais
• quelques jolis vers de comedic, dont l'idee meme ne
» nous appartient pas, ne sont pas une si grande mer» veille, et Valentin fera bien de ne pas se croire encore
» un Racine. »
« Nous avons etc nee_ Jules et Henri sur le glacis de la
porte ..... voir partir ce qui restait du 8e regiment d'infanterie legere. 11 y avait beaucoup de monde. Les soldats criaient : « Vive l'empereur ! » Mais la foule etait
triste et ne disait rien. Bien des gens avaient les larmes
aux yeux. 11 y avait tine pauvre mere qui voulait s'ólancer
apres son fils, et qu'on a eh beaucoup de peine a retenir.
J'ai pensó a toi, there maman ! Non, je ne voudrais pas te
faire jamais un pareil chagrin. »
a Louis B... est wort. C'etait le meilleur ecolier de
notre classe. Nous l'avons enseveli ce matin. Tout le college y etait. II nous _avait bien effrayes, it y a quelque
temps, ayant eu, pendant Ies lecons, plusieurs attaques
de nerfs, d'autres disent d'epilepsie. C'est un affrein mal !
Le pauvre Louis B... s'est trouve toujours plus faible, et
il a fini par succomberdans une de ces attaques. Tons ses
camarades le regrettent, car s'il etait le plus habile,
je crois, aussi le_-plus doux et le plus.complaisant.
11 ne refusait jamais tin service. II Rah pauvre et assez
mal van. .Qui sait s'il etait bien nourri? Et it travaillait
tant ! J'ai la consolation de lui avoir fait partager souvent
les friandises qua' maman et Louise m'envoient... Quand
j'ai entendu les premieres. pelletees de terre tomber sur
sa biere, j'ai fondu en_larmes; et encore a present j'ai les
larmes au yeux. »

Mon maitre m'a fait venir chez lui pour lire avec moi
la traduction de l'ode'd'Horace que je lui avais communiquee. J'avais hien peur en montant l'escalier. II m'a fait
asseoir dans un immense fauteuil, oir je me perdais. —
Quand on fait des vers comme les vetres, m'a-t-il dit, on
a droit, au siege academique.
J'ai bien vu qu'il voulait rire, car it m'a fait sentir
que ma traduction ne vaut pas grand'chose. »
0 J'ai ótó a la Oche avec Jules et Henri. II s'en Taut
hien qu'on prenne, a ce bout du lac, d'aussi beaux poissons que chez nous. Nous en avons en a peine de quoi
faire un petit plat, et la cuisiniêre trouvait que nos poissons n'êtaient pas dignes de son beurre. Nous n'aurions
pu en faire des cadeaux aux pauvres femmes de la villa,
comme ce certain jour... A propos, elle est done morte,
cette vieille Marie Chet*, aussi vieille que Nestor !...

J'ai ate chez ton medecin , mon cher papa, et je lui ai
porte to lettre; je lui ai demande ce qu'il pensait de ton
etat, et je t'assure qu'il m'a dit d'etre sans inquietude ;
mais it m'a dit aussi que je devais t'aller voir quelquefois
afin de t'egayer; que c'etait la chose dont tu avais le plus
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besoin. Je voudrais bien t'aller voir, mais non par ordonnance du medecin. »
« Nous ne ferons pas, je crois, d'aussi bon yin que l'année de la comête. Le temps est triste et souvent pluvieux.
Tout va mal cette annee. On dit que les armees francaises
reculent vers le Rhin, et que leurs ennemis sent toujours
plus nombreux. Nous avons ici plusieurs personnes en
deuil. Quel fleau que la guerre! Notre ami avait un excellent ouvrier, Francois R...; vous le connaissez : it vient
de passer a la conscription et it a tire le limner° 1. Notre
ami pane de le racheter a ses frail. C'est bien beau ; mais
cela fait aussi l'eloge de Francois. »
« Les cones des vendanges sent fixes! Ils commencent
le lundi 27 septembre, et je pourrai partir.samedi 25. Je
prendrai les voitures de N... qui partent a midi et arrivent
a V... a quatre heures. De la j'irai a pied : je ferai sans
peine les deux lieues qui restent. Si cependant vous voulez
bien venir a ma rencontre avec le char7-a-banes et Coli,
vous me ferez grand plaisir. Je vous verrai plus Mt. Oh !
quelle joie pour moi, chars parents, de vous retrouver
apres une si longue absence ! Il n'y a pas sui; la terre
enfant plus heureux que moi. Je serai pres de vous, dans
cette there campagne qui me rappelle taut de choses ! Je
saurai petit-etre vous temoigner, un pen mieux qu 'autrefois, ma reconnaissance :et mon amour. Mais it y a des
choses qu'il vaut mieux ne pas Aire parce qu'on ne les dit
jamais parfaitement. Je suis affamê de campagne. Ce que je
voir ici autour de la ville ne me suffit pas, et puis ce n'est
pas notre domaine !...
Sit tune sedes utinam seneetw.

Mon cher papa! « Qu'il soit l'asile de to vieillesse ! » Je te
cite Horace, et, cette .fois, je traduis fidelement, je t'assure.
» Je n'ai pas besoin.de recommander . a maman de preparer un gateau de fete.f:»
Mon premier soin, anion arrivêe, fut d'aller voir Mon
bon maitre R... -pour :lui renouveler mes temoignages
d'affection et lui Jendre„compte de mes etudes. Il n'êtait
nullement dispose-a, la, mais un cceur aimant est
si vita blesse par I'apparence de la froideur et de 4'oubli !
J'aimais h lui repeter--que si j'obtenais quelques sue*
dans la grande villa, c'est que j'avais ate bien commence.
J'aurais do faire beaucoup plus d'honneur a mon ancien
maitre.
Mon retour sur le theatre de mes premières etudes
etait un evenement. « Valentin est revenu », se disaient
entre eux mes petits camarades d'autrefois. Its en parlaient dans leurs families. C'etait la nouvelle du jour, et
s'il y avait eu moyen, j'aurais ate, je pense, dans la gazette. Mais la petite villa, qui avait jusqu'a trois epiciers,
deux confiseurs et un marchand de drap , n'avait ni hnprimeur ni libraire. Elle me semblait bien petite maintenant, et ses maisons a un &age, avec leurs etroites fenetres, me paraissaient des cabanas; cependant je la trouvais
toujours plus jolie et plus aimable : c'etait Tibur, c'etait
Ferentine, c'etait l'asile du repos et de I'oubli apres le
fracas de la grande cite.
J'aimais a observer ,ces rare passants qui cheminaient
d'une dêmarche si lente; on voyait hien qu'ils avaient
quitte un loisir pour en chercher un autre. A plusieurs
maisons etaient adosses des banes vents, bien planter,
Iarges et commodes deux amis, deux voisins se rencon-.
traient-ils, ils y prenaient place et se livraient une heure
on deux a la douse causerie. J'en prenais ma part ; et
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pourquoi pas? N'etais–je pas en vacances? Pour eux, its
semblaient y etre toujourst
Ce qui me charmait dans ma délicieuse villotte, c'etait
d'y connattre tout le monde, mais tout le monde sans exception , et reciproquement Wen etre connu. D'un bout de
la vale a Ventre, je ne sortais pas de chez moi : cola m'obligeait, it est vrai, a recommencer cent fois les memos
histoires; mais comme on avait du plaisir a les entendre,
j'en avail it les repeter.
Le suite a une mitre livraison.

SCEAU DE LA REPUBLIQUE ANGLAISE.
Charles Ier avail ete condamne a mort to 25 janvier 1649.
Aussitet le Parlement se declara depositaire de Ia souverainete. II n'êtait point nombreux. A I'origine, en 1640, it °
se composait de cinq cent six membres : maintenant, it dtait
reduit a tin pen plus de cent. Il confia le pouvoir exécutif
tin conseil d'Etat tie quarante et un membres, ou se trouvaient cinq pairs, cinq magistrats, trois generaux populaires, Fairfax, Cromwell et Skippon. Ce conseil glut pour

Sceau de la rdpublique anglaise (4651). —Dessin de FYart.

son president Bradshaw, qui avait preside l'assemblee
pendant le prods du roi. Son secretaire lean fut 'Immortal Milton, cousin de Bradshaw. L'Irlande presque
tout entiere ayant persevere dans sa revolt°, Cromwell
rut charge de soumettre les robotics : it reussit rapidement dans cette expedition. A son retour, le Parlement,
s'associant a la reconnaissance publique, lui assigna pour
residence une partie du palais de Whitehall. II reprima
ensuite la rebellion ecossaise et repoussa l'invasion de
Charles II. Sa popularite eroissait de plus en plus. Le
20 avril 1653, it s'empara definitivement du pouvoir ahsblu
et chassa les membres du Parlement. Le sceau curieux
quo nous reproduisons date, comme on le voit, de l'intervalle pendant lequel le Parlement gonvernait et oil

Cromwell n'etait encore quo son' principal agent. On lit
sur le sceau : In the third yeare of freedome, by God's
blessing restored 1651 (Dans la troisieme annee de la
liberte, retablie par Ia benediction de Dieu, 1651). Les
personnages figures representent les membres du Parlement. Dans le fond, on voit l'orateur ou president (speaker)
sur son siege, et devant lui les secretaires. A gauche,
Cromwell, debout, parait haranguer l'assemblee.
Le contre–sceau represents la carte geographique de
l'Angleterre et de Pirlande. En haut, un ecusson porte la
croix de Saint-Georges; au bas, un autre écusson porte la
harpe de l'Irlande.
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LES MINES DE SEL DE WIELICZKA.
Voy. t. XXVIII, 1860, p. 60.

La Chapelle Saint-Antoine, en sel, dans les mines de Wieliczka. — Dessin de Stroobant, d'aprei nature.
..... Une des excursions les plus remarquables de mon
voyage est Celle que j'ai taite dans les mines de Wieliczka;
le souvenir qui m'en reste me parait un rove, tant ce que
j'y ai vu est extraordinaire.
Au fond de la mine, un grand nombre de corridors
rayonnent de divers cotes. La longue galerie de l'ouest
conduit a une large place nommee la chambre d'Ursule.
Cette chambre, d'une grande hauteur, est carree; ses parois de sel sont Otincelantes de magnifiques criStaux ; un
pont s'appuie a tine porte enorme herissee de creneaux,
semblable aux entrées des anciennes villes fortifiees. Aprés
ayoir passé sous cette vofite, on descend un .escalier de
TOME
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cent vingt degres, et l'on se trouve dans la chambre de illichalowice. C'est la plus grande Salle souterraine du Wieliczka; on y monte, par des marches taillees dans le sel,
a un balcon suspendu prés du plafond.
.
A l'etagminferieur, on entre dans la plus belle chambre
des mines; on l'appelle Kloski. Sur in abime de 87 metres
de profondeur est jets in pont du haut duquel on ne voit
en bas que d'epaisses tenebres, jusqu'a ce qu'un feu de
fagots fasse mesurer avec terreur l'immense etendue du
precipice. On traverse ensuite la chambre de SzczYgrelec,
puis on descend au quatrieme Rage, a profondeur de
'j40 metres. Une court° galerie conduit aux chambres
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Bites Rosetti et Majer, oft semble dormir un etang alimente
par les infiltrations des sources. C'est la quo se forme par
l'hurnidité le gaz hydrogene carbone qui causait anciennement de terribles accidents; maintenant, gr9ce'a benucoup
de vigilance, its sont beaucoup, moins frequents. Toutes
les eaux des mines s'ecoulent, a l'endroit le plus profond,
qui s'appelle la Montagne des eaux, A 257 metres, d'oii
on les epuise a l'aide de machines.
Pour sortir de la mine, it faut revenir par les galeries
situees pros des chambres Rosetti et Majer. On les traverse an milieu d'un silence et de tenebres qui remplissent ,
l'Ame d'une emotion serieuse.
On pent parcourir retang sur MI bateau qui tiebarque
les visiteurs pros d'une statue de saint Jean Nepomucenes
On passe ensuite dans la chanibre de Steinhauser.
escalier tournant , taille dans le sot, conduit entin
a la chapelle Saint-Antoine, taillee vers Pan 1690. Tout
y est en sal : le,s muss,. le maitre autel, l'image. du Christ,
la chairs, qui est Wuxi travail remarquable; les statues de
saint Antoine, de sainte Cunegonde, de saint Stanislas
et de Casimir, du roi Sigismond, etc. Le ton general de la
chapelle est d'un gris verdAtre. On y dit la messe tine fois
par an , le 3 juillet. J'ai eu I'occasion d'assister a cette
eerernonie, et elle a produit stir moi une vive impression;
tons les mineurs y assis,taient avec tut profond recueillement et chantaient des cantiques qui, par leur harmonie,
ajoutaient encore 4 la majeste du lieu.
En sortant de la chapelle, on ,passe dans la salle de
Lentow ; puis, en une derider° ascension de 97 metres,
on remontei la surface par le puits de Daniel.,
Une excursion dans ces mines dure environ dostze_heuress
it faut trois Ileums pour y- descendre; en um_ jonrnee, on
ne voit qu'une twos-petite partie de cette immense ville
souterraine.
Les ouvriers de Wieliczka sont tons PolonaiS; plusieurs
out avec- aux tear Camille entiere. lls sent robustes, passionnes pour leur kat; lens :vie souterraine, leurs Burs
travaux ont desseche leur corps; fits ne sentent meme
plus le froid de ces regions glaciates,

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
V. p.18, 58,102, 134, 166 , 206, 238, 279.
OGTOBRE.-

Au commencement d'octobre, mois, géneralement fort
beau dans nos latitudes; on eprouve souvent tine legere
elevation de temperature. Le decroissement rapide de
chateur qui Se fait sentir pendant les derniers jours du
mois de septembre s'interrompt heureusement pendant
quelque temps. On dirait que la nature , vent acscorder tine derniere faveur, avant que de nous livrer sans
remission aux rigneurs de la saison d'hiver qui vont
s'emparer de nous pendant toute tine longue periode de
mois.
Moins favorisés que nous, les habitants des regionsdont la, latitude est plus elevee sont Fives de ce retour
de Parriere-saison, phenomene qui ne contribue pas pen
an charme des regions , temperees. Dans les climats plus
Mos de la Potogne et de la Russie, la temperature s'ahaisse avec une regularite desesperante qu'erien no vient
interrompre ; le therinometre descend a pas comptes jusgal ce soil parvenu a la limite des froids extremes
dont nous sommes heureusement exempts, et dont la
crise hibernate du commencement de Pan* nous a permis
d'entrevoir l'horreur.
C'est dans les mois d'hiver que les observations d'astro-

nomie stellaire ofl'rent le plus vii intent. Mors le ciel nous
dedommage generalement de l'ariditó du spectacle que la
terre nods offre.
Deux raisons egalement nuissantes concourent a rendre
les observations d'astrononne stellaire plus interessantes :
d'abord le soleil occupe dans le ciel tine position qui correspond a des constellations moles riches quo cellos qui
passent A notre mericlien vers le milieu de la milt. D'un
autre les, periodes d'obscurite sont plus. longues, le
soleil descendant de bonne hetire au-dessous de l'horizon.
Cependant,il ne faut pas se faire illusion stir le nombre
des etoiles visibles ii l'ceil mi. Argelander, qui a effectue
cc recensement avec toute la rigueur dont une pareille
operation est guseeptible , a compte de 5 000 h 5 800
globes doses repartis dans toute l'etendue du firmament.
Quelque • faible quo paraisse ce nombre, it est Bien superieur a cclui qu'indiquent les anciens. Pline Wen coniptait que 1 000 visibles sous le beau ciel de l'Italie.
Quant au timbre des etoiles que les instruments d'optique permettent d'apercevoir, i1 est, pour ainsi dire, sans
limite. La multitude des astres emit rapideroent it inesure
que leur eclat diminue. en a reconnu 40 000-de huitieme grandeur- et 112 000 de la -neuyieme. An dela, on
arrive h des:chitTres qui se refuSent A toute evalnation numerique ; on nage en plein
La lune, dont it y a longteraps que 'nous ne nous sommes occupes, arrivera le 5 octobre 4 son perigee, c'estA-dire au point oft elle est le plus pros de nous. A partir
de ce moment jusque viers le 20 du ineme mois , notre
satellite ira en s'ecartant ; mais, rappele par : la force suOdense de notre attraction, it se rapprochera pour arra.
eternelletnent les Wtnes alternatives.
A Pepoque oft la lune est perigee dans cette lunaison
elle est en metne temps nouvelle. Par consequent, son attraction stir les eaux de la mer concordera avec cello qui
est excl.* stir le soleil, dans le moment memo oft elle
est A. son maximum d'intensite. Le moment precis oft
aura lieu cette lune nouvelle, qui petit etre funeste aux
navigateurs si les vents s'en melent, est le 4, a 711.0 m. du
matins Mais les persennes qui prennent plaisir a contempier les scenes de devastation sent heureusement eXposees
A des desappointements. Bien des fois le vent contrarie les
terribles effets de ces, grandes accumulations d'eau , et
amortit le choc des vagues précipitees sus , les jetties on
sur les digues par l'attraction combinee de la lune et dit
Pendant le mois d'octobre, la lune occullera deux etoiles
assez brillantes pour etre visibles a Neil nu, et que les
catalogues rangent entre la miatrieme et la cinquieme
grandeur. La premiere, v. des Poissons, sera occultee le
15 octobre, vers 10 h. 40 in. du soir, et apparaltra de nouveau a 11 J1. 28m. Elle restera done pros de 48 minutes
derriere le disque lunaire, (psi sera alors presque entieremeat visible, puisque Ia pleine lune arrive le 18. Deux
jours apses la pleine lune aura lieu la seconde occultation
remarquable du mois; du Wier disparaltra vers 7 h. 45 m.
du soir, et reparaltra tine heure apses.
Le 26 , lorsque la lune sera dans son derider quartier,
eest-a-dire dans les regions voisines du soleil, elle arrivera en conjonction avec Saturne, qui va bientOt offrir tin
phenomena des plus interessants. Quoique la proximite
soleil en rende l'observation hien
ninon impossible, nous devons cependant en dire quelques mots.
L'anneau qui regne autour de ce bel astre, et qui en
fait an des objets les plus curieux de notre systeme planetaire, offre des particularites si etranges falba longtemps robserver avec une euriosite febrile avant de parvenir h.consprendie le plienornéne de perspective siderale
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qu'il presente au spectateur arme d'une lunette donee
d'un grossissement moyen.
Lorsque Galilee vit, -pour la premiere fois, Saturne A
travers l'instrument admirable A l'aide duquel it explorait
les cieux, la planète luii)arut acconpagnee de deux petites
Otoiles de forme mal definie. Peu a pen la figure de ces
satellites se modifia ; bientet ils devinrent semblables
deux anses au moyen deSquelles on aurait pu croire que le
globe brillant etait suspendti dans l'immensite des cieux.
Enfin, ces deux appendices disparurent, et le disque demeura soul, isoló comme:celui de Jupiter.
L'evanouissement de,:ces corps lumineux jeta dans une
perplexite bien wive astronome. Au lieu de cornprendre qu'il avait fait tine des plus grandes deceuvertes de
l'astronnrnie moderne, ii all y jusqu'A s'imaginer quo toutes

ses observations anterienres etaient le produit des phenomacs optiques se passant h la surface du verre de ses
lunettes .1
Dans le courant du mois de novembre, les astronomesvont assister a une *lode de disparition de l'anneau;
mais cette fois le phenomene n'ebranlera pas leur confiance dans la precision et dans l'exactitude de leurs instruments : car ils en connaissent aujotird'hui l'explication
d'une maniere tres-complete.
Grace aux admirableS • travaux d'Huygens et de ses suecesseurs, on sait que Saturne est accompagne d'un anneau
de matiêre opaque, dont le plan se &place- en faisant tonjours la memo inclinaison avec la courbe &pen prés plane
que nous . decrivons annuellement dans I'espace. Nous reprêsentons Saturne dans les differentes positions qu'il proud

successivement pendant une de ses revolutions siderales
dont la duree moyenne est de trente annees, presque la
longueur moyenne de la vie des homilies. Le nombre des
revolutions de Saturne marque h peu pros celui des generations qui se sont suCcede depnis que le genre humain
a fait son apparition sur la terre.
Comore la matiere qui forme l'anneau de Saturne est
opaque et qu'elle ' n'est; pas douee de la proprióte d'etre
lumineuse par elle-mine, une
ne des faces de l'anneau est
generaleinent eclairee tandis que l'autre est obscure. Quand
la terre et le soleil se trouvent du meme cote du plan de
l'anneau, cet appendice de forme Orange nous renvoie tine
portion de la lumiere qu'il recoit du soleil.
II offre successivement les formes les plus variees, suivant Ia portion de notre orbite que nous parcourons ; tanLet ce sont deux protuberances lumineuses , tantet c'est
un demi-cercle, tantet &est une ellipse presque complete.
Enfin, lorsque le prolongement de son plan vient a passer
entre notre modeste globe et l'astre qui nous eclair°, it
disparait entièrement. Comore Galilee dans ses dernières
observations, nous perdons pendant quelque temps de vue
un des plus beaux ornements de notre systeme planetaire.
Jusqu'au 23 novembre_ prochain nous resterons, ainsi que
le soleil, sur la face borêale ; mais h partir de ce jour
nous changerons de cote, tandis que le .soleil continuera A
verser ses rayons sur la face qui regarde le pole nord ,
c'est-A-dire sur cell& qui est tournee vers la GrandeOurse.
Cette situation durera jusqu'au 23 janvier, époque A laquelle le mouvement relatif de Saturne nous ramenera audessus du plan de l'anneau. Alors nous verrons reparaitre
lentement la face queleus aurions vue progressivement
disparaitre si Saturne n'avait pas ete trop voisin du soleil,
dans la periode de disparition, pour qu'on en puisse suivre
commodement les phases. Aussi reserverons-nous de plus
amples details pour le . rnoment ou l'astre se trouvera dans
des regions celestes plus favorables aux observations,

surtout telles qu'on peut les faire sans avoir a sa disposition un etablissement astronomique parfaitement organise (f).

IL FAUT ETRE HO
_ MME ET ENFANT
A LA FOIS.

Devant les 'formes sois un homme , devant Dieu sois
un enfant; devant les hommes moritro . la puissance de ta
nature, manifesto ta volonte par des actes deforce; devant Dieu reconnais ta faiblesse et ton dennment : aupres
de lui la priêre fervente a seule credit. Tu to sens peut-être
isole sur la vaste terre? Sois un enfant, Dieu to servira
de Ore.
Aie les pensers d'un homme, le cceur dim enfant.
Fraye intrepidement ta voie dans Ia vie; pour cette fin
seulement ton Arne a recu ses elan energiques; au bien
de tes freres doit aboutir toute ton activite. Ainsi preluderas-tu a un amour plus &eve, et dans la purete de ton
cceur to prepareras Ia floraison celeste.
Sois un homme en face de la vie, un enfant en face de
toi-meme. Vers le soir de tes ans, it t'arrivera de soupirer
h la pensee de la maison paternelle, au souvenir de ton
enfance; cependant tout cola ne sera pas perdu sans retour. Encore un pas, et voici les fleurs et les riants embrages quo to destine, comme jadis , la benediction d'un
pore. Joyeux enfant, tours au-devant de ce Ore.
REINICK.

LE COQ ET LA POULE DE RACE N8GRE.
Presque tous les naturalistes qui se sont occupes des
poles out essaye de debrouiller leur origine. Its ont cherVoy., sur I'dtablissement des observatoires d'amateurs, t. XXV
(1857), p. 139, et t. XXVI (1858), p. 310,
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the s'il y avail -tine ou plusieurs races primitives, et par
quelle filière nos races domestiques en etaient sorties;
mais it n'est pas plus facile de retrouver la race primitive
des ponies que celle des hommes.
Quoi gull en soit, on a constate que deux races de
poules vivent encore a retat sauvage : l'une, les coq et
poule de Bankiva , au Bengale, dans rarchipel Indien ,
Sumatra et a Java ; l'autre, les coq et poule de Sonnerat, a Pondichery,, au Bengale eta Java. Cette dernière
race sartout est d'une grande richesse de plumage , et,
sans intime analogie, se rapproche pour reclat des eonleurs, les allures of Ia taille, du faisan dere de la Chine.

Elles ne ressemblent guêre plus que ce dernier aux races
de ponies communes, si ce West le bankiva qui rappelle
le coq de combat anglais; mais on ne sait par o pt et comment continuer (avec tin pen d'assurance) la Here qui
les rattache aux races de potties domestiques repandues
sur le globe, ni dire comment celles-cise sent produites
les ones par les autres. Ce qui est certain, c'est clue, depuis les plus grosses jusqu'aux plus petites races, it s'en
trouve de toutes les dimensions intermecliaires, de toutes
les formes et de tons les plumages. On pout distinguer
dans cette variete presque inepuisable certains groupes
dont les principaux caracteres ne inanquent pas d'ana-

Coq de race negre. — Dessin de Ch. hcque.

Palle de race Ogre.
logic. Will des poules naives, dont nous nous occupons
ici, se fait generalement remarquer par one exageration
crimportance dans les allures et par une grande dimension
de rceil.
La porde negre eat, de toutes les races naives, celle
dont rcell a le plus de dêveloppement ; elle est Men entrement remarquable encore par la singuliere couleur de sa
peau, d'un noir bleuatre, qui contraste singuliérement avec
son plumage d'un blanc &latent. ,La finesse et la nature
de ses plumes rent fait placer parmi les poules dites de sole.
Nous la croyons du. Wine pays que la poule de Shangai,
dite de Cochinchine. On a dit ailleurs a son sujet ( 1 ) :
Voici, parmi les especes naives, la plus nouvelle, la
plus curieuse et une des plus jolies qu'on plisse voir.
Tres-petits et legers, coq et poule ont la forme
exacte et peut-etre exageree des cochinchines les mieux
faits.
» Chaque pantie du corps se detache en on lobe distinct, et le plumage de sole, extremement fin et blanc,
erne d'une sorte de demi-huppe renversee on pen en ar(i) Le Poulailler, par Ch. Jacque; 2e ddit. Paris, librairie agricole, rue Jacob, 26.

Dessin de Ch. Jacque.
riere, forme le plus &range contraste avec ses joues , ses
barbilIons , sa crete frisee, d'un rouge sombre presque
noir, et son oreillon d'un bleu de cier verdittre et nacre.
e La couleur de sa peau, qui est par tout le corps d'un
bleu fence noiratre, ne s'apercoit qu'aux pattes , qui sent
a cinq doigts, courtes et bardees exterieurement de petites plumes soyeuses trés-epaisses et tres-abondantes.
La poule, aussi deuce et aussi familière que la cochinchine , est, parmi les ponies naives, la plus Ronde,
la meilleure couveuse et la meilleure mere. Les petits
sent tres-rustiques et três-faciles a Clever.
La couleur noire de la peau se retrouve dans le bee,
dans l'anus et jusque dans les intestins , et la chair n'est
pas tres-bonne a manger. les sujets sent adultes en trois
ou quatre mois. Ces potties pendent et convent l'hiver,
comme les cochinchines, et respece est originaire du memo
pays. 0
M. Charles Jacque a fait, depuis la publication de son
livre, des observations assez interessantes sur cette petite
race: II constate Igoe, chez elle, le sang est rouge comme
chez les negres; quo, melee é la pule blanche dite nainepattue anglaise , elM donne les plus jolis metis qu'on
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puisse voir et les couveuses les plus pracieuses qui existent pour faire 6clore et conduire les poussins de faisan ,
perdrix , caille , colin, et tous gallinaces precieux on dó

licats dont la rarete on la, fragilitê des ceufs font redouter
les poids et les heurts des couveuses ordinaires.
Le jardin d'acclimatation possede de fort jolis sujets

Coq et Potties de race Ogre. — Dessin de Gil—Jacque.

de cette petite race ainsi quo des principales races connues,
et l'on sait qu'on petit s'y procurer des ceufs en s'adressant directement on par ecrit a l'administration. 11 faut
espêrer que cette source prêsentera de meilleures garanties que celles d'oa , jusqu'a present, on avait tire ce
genre de produits.

PENSEE D'HIVER.
—Que faisiez—vous lorsque les pluies radieuses du printemps tombaient sur les feuilles des bois; lorsque les suenrs
du laboureur fecondaient le sillon? Que faisiez—vous
l'heure oC le rossignol chante sur la rose, oft la inoisson
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(emit sous la faux? dans la saison du yin nouveau et des
reales mortes?
— J'errais au gre des sentiers seines de lumiere et
d'ombre, laissant la, fatigue au laboureur. J'ecoutais ce que
l'oiseau dit a la fleur : que m'importait le frisson du hie
sous le fer! Je jouissais des derniers beaux jours, sans
souci des mauvais. Je chantais...
— Vous chantiez? J'en suis fort aise ;
Eh Men! dansez maintenant.

Voila ce que dit le monde, quand la bise est venue,
a ces heureux oisifs qui, se répandant par monts et par
vaux, dans les forks et sur les rivages de la mar, boivent
le sue, butinent le miel de tout travail, prennent de la
terre et de la vie toutes les jouissances, et qui, avertis par
le froid, retournent au foyer comme l'hirondelle a l'Orient.
Et les danses commencent. On dirait que l'hiver est
dieu , et que les belles et les riches celebrent sa venue par
les illuminations et les fetes. Mais n'adore pas le then qui
vent; le culte en est dispendieux. Aussi tons ceux qui ne
se pressent pas aux autels de l'hiver, aux tables splendides,
sur les tapir que foulent les pieds de satin, maudissent le
spectre sombre A la barbe herissee de givre, a la figure
violette. Pales comma la statue qui dans un jardin desert
chauffe ses mains A un feu de marbre, des femmes en hailIons serrent contra leur poitrine lairs enfants demi-nus.
Et cependant l'hiver n'est pas vide d'esperances ; et
quand le laboureur regarde les sillons humides, ses yeux,
percant l'enveloppe de la glebe pourpree, voient distinctement la racine du ble et la save enfant la tige verte.
L'hiver n'est pas la saison de mort; c'est Pheure oft la
nature se recueille pour produire, pleine de mysteres et de
promesses.
Write pour le philosophe assis pros d'un bon fen, pour
l'homme des champs qui sourit aux moissons futures;
ironic mere pour les malheureux transis qui regardent
d'un air sinistre la foule qui danse et se rejouitl Ilssouffrent,
ils se lamentent, ils maudissent.
Encore s'ils n'accusaient que lee mouvements mat combines de la terra et du soleill. mais l'envie, ombre desolante que la richesse projette sur la pauvrete, les aveugle
et les pousse 'Injustice ; ils s'emportent en injures contra
ceux memes qui les secured.
Allons; bienveillance, au.mene, fraternite, visitez, sans
distinction de croyance et de seete, tons ceux que l'infirmite, la vieillesse ou la chance mauvaise privent de pain
et de travail. Dussiez-vous ranimer une couleuvre, ne
vans lassez pas de rechauffer la misere engourdie par la
bise. Peut-titre les premiers rayons du printemps rendront-ils a PindnIgence ces pauvres cceurs aigris, et nous
pourronsleur dire alors, sans gulls se oroient insultes
Ne pretez pas I'd-mine a ceux qui vans promettent
le lien-titre universe' et l'egalite des richesses; la comma-.
naute des biens est une chimera injuste. Existerait-elle une
lieure, que les aptitudes variees des hommes, rampant
I'equilibre, rameneraient ces contrastes de niisere et de
luxe qui, remplissant les villas de Baines et de maledictions, exaltent jusqu'a la folic des reveurs genereux.
» La societe dont votre naissance vous fait membres
sans votre assentiment vous doit protection, conservation,
instruction. Que pouvez-vous lui demander de plus si vans
ne faites mien pour vous et pour elle? Et ne lui devezvans pas en echange la perseverance dans le travail, la resignation dans la douleur?

manta les rives d'un torrent ,furieux , on est epouvante,
au fond de la vallee, du fracas de ses ondes ; mais a mesure
que l'on s'eleve sur la montagne , les eaux diminuent , le
bruit s'affaiblit , et la course . du voyageur va se terminer
aux regions du silence, dans le vaisinage du cid".
CHATEAUBRIAND.

. ANT IQU ITES ANTED" LITVIENNES.

Les geologues ant donne le nom de terrains diluviens a
des terrains de transport de diverses sortes, sables, argiles, cailloux dissemines It la. surface du .globe, dans
diverses positions, mais particulierement dans- les vallees.
Ces terrains sant caracterises par des restes d'animaux appartenant soit a des especes qui no vivent plus que sons
des latitudes plus meridionales, soit it des especes qui, bleu
que trés-rapproehees des especes actuelles, sont maintenant completement eteintes. Au-dessons de ces terrains se
trouvent ceux que les geologues nomment tertiaires, oft
supracretaces, et dans lesquels se sent empreints les temOignages d'une nature beaucoup plus differente de la
netre; au-dessus, it n'y a qua ceux quo l'on designe sous
le nom d'alltiviens, et qui• sont exactement de mem ordre
que ceux qui continuent A se former encore de . nos jours
par le mouvement des torrents et des rivieres.
Les terrains diluviens, malgre leur haute importance,
n'ont point Eta &tidies jusqu'ici avec toute l'attention tolls
demandent. Les longues controverses auxquelles a donne
lieu leur origine soot a peine epuisees. Les uns voulaient
les rapporter a un col cataclysme, les mitres A des cataelysmes locaux et successifs, d'autres can a la repetition,
durant des siècles, d'actions lentes et continues, comma
celles qui se produisent dans ids inondations de nos_ jours;
et l'on ne fait quo commencer 4 se retinir au parti moyen ,
le plus conforme au langage de la nature comma h celui
de I'histoire. On ne les a pas non plus fouilles avec la
minutieuse attention qui serail necessaire , et dans tons les
pays out Pon est en droit de s'attendre a y faire d'interessantes decovertes; de sorte qu'il y a probablement a en
timer encore beaucoup de lumieres sur Petat de la terre
temps de leur formation..
Jusqu'A ces derniers tamps, sous l'influence des theories
de M. Cuvier relativement aux -periodes alternatives de
creation et de destruction, les geologues s'etaient asset
géneralement accordes it considerer cette classe de terrains
cormne faisant , si Von pent ainsi dire, bande A part; on
les regardait comma constituant une sorte de transition
entre les epoques de la haute geologic et l'epoque actuelle:
l'homme n'y paraissait point encore, mais on n y rencontrait
déjà plus que deg animaux tout a fait analogues A ceux qui
accompagnent l'homme aujourd'hui , des elephants, des
rhinoceros, des ours, des bceufs, des serfs, etc., mais
d'especes A part et maintenant eteintes. En ce sans, it est
manifeste que l'on ne pouvait attribuer que tres-improprem-enti ces terrains la nom de diluviens, car hien qu'attescomme tant d'autres phenomenes, des mouvements
d'eau extraordinaires, ils etaient essentiellement distincts
des-inondations particulieres nominees deluges, lesquelles,
mentionnees par l'histoire , ont ate contemporaines de
Phomme, et doivent. par consequent avoir enseveli dans
leers atterrissements des debris de !'organisation et de l'industriede notre espece. Mais le faux principe quo le regne
animal de chaque age geologique est nettement tranche de
celui qui le precede et de celui qui le suit, et qu'ainsi ii
II n'est d'affreux que le commencement du malheur; au nest pas plus possible que l'homme ait assiste a la dispacomble de Padversite, on trouve, en s'éloignant,,,de la terre, rition de tant d'anciennes especes qu'il ne Pest gull en
des regions tranquilles et sereines; ainsi, lorsqu'on . re- vole jamais parattre de nouvelles, avait suffi pour donner
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credit a l'idee de sa posterioritó relativement aux depots
diluviens, d'autant mieux qu'en fait it ne s'etait encore
decouvert dans ces depots aucun debris donnant temoignage de lui.
Les Wes opposees Cuvier par Geoffroy Saint-Hilaire
surla continuite du regne animal ouvraient naturellement
la vole a d'autres conclusions. Si l'histoire des anciens ages
montrait d'une maniere incontestable des extinctions d'espaces, it ne s'ensuivait .cependant pas que ces extinctions
se fussent toujours operhes par masses; dans des bouleversements generaux du globe. I1 n'en êtait pas des relations de la terre et de la puissance crêatrice comme d'un
champ que l'on moissonne periodiquement, en le laissant
chaque fois a nu pour rensemencer de nouveau a la saison
suivante; le regne animal, malgre les coupes periodiques
avait eu a subir, ne se suivait pas moins, comme une
meme chaine, depuis son origine. A la Write, it eat ate
têmeraire d'affirmer que l'existence de l'homme remontat
jusqu'a l'Opoque out les depots diluviens s'etaient formes,
puisque les observateurs n'avaient encore decouvert dans
ces *efts aucune trace de son existence ; mais si l'homme
n'avait pant sur la terre que posterieurement aux races
perdues a cette epoque, rien ne prouvait que d'autres races
ne se fussent point perdues egalement depuis son apparition et en sa presence , et qu'il ne dtt s'en perdre encore
hien d'autres sous son regne, tandis que de nouvelles pre p
-draientsclu,pe.Laingstconuelle.
Line etude curieuse vint donner corps a ces idees jusquela plutot contenues en germe dans la philosophie de l'illustre
naturalists que definies par lui categoriquement. L'expedition scientifique envoyee en Greco, lors de la guerre de
l'independance, en avait rapporté , parmi d'autres monuments de sculpture, quelques fragments du frenten.dn,
temple de Jupiter a Olympie. On savait, par la•deseriPtion
de Pansanias, que ce fronton, dui au ciseau d'Alcamene;
l'on des plus celebres . Owes de Phidias, representait les
travaux d'Hercule, et les-debris mis au jour par les foullles,
se rapportant effectivement a ce sujet, ne pouvaient laisser
aucun dente sur leur identite. Mais qu'etaient-ce, au fond,
que ces travaux heroiques , et particulierement ces destructions d'animaux, résumés sous forme mythologique par
l'imagination populaire?-Ne renfermaient-ils pas un sans
que le peuple avait .pu, oublier, mais que ne devaient pas
méconnaitre les esprits--eleves?
Un des bas mieux conserves representait
Hercule terrassant le taureau de Crete : en l'etudiant d'un
cell sagace, Geoffrey Saint-Hilaire n'hesita pas a y reconnaitre les traits caracteristiques de l'aurochs, ce bceuf
sauvage d'une ferocite stir laquelle s'accordent tous les
auteurs, et qui, apres avoir occupe autrefois toutes les
grandes forks de I'Europe, ne se trouve plus aujourd'hui,
et en bien petit nombre , qu'en Pologne et en Lithuanie.
Au temps de Pausanias,, l'espêce, presque menacee
jourd'hui d'extinction, -vivant encore an midi do Balkan.
La description du taureau de Peonie , de cet auteur, ne
saurait, en effet, s'appliquer qu'a. l'aurochs : « De toutes
les bates feroces, dit-il, le taureau de Peonie est la plus
difficile a prendre en vie ; c'est un animal qui a de grands
poils sur le corps, particuliérement sous la gorge et sur
l'estomac. » Au temps d'Hercule, personification heroique
des Pelages, cette terrible espece se serait done trouvee
jusque dans la peninsule du Peloponêse, et, grace au courage des habitants, elle y aurait ate alors totalement exterminee.
D'un second bas-relief consacre a la lutte centre le lion
de Nemee , fora du Peloponese, au voisinage d'Argos,
ne reste guere que la tete. Loin de representer, comme
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l'ont fait et le font encore la plupart des sculpteurs, un de
ces lions d'Afrique a grande criniere eta tete colossale,
Alcamene a figure un lion de petite taille, couche, comme
ferait un chien, sous le pied puissant qui l'opprime, et ne
portant, au lieu de criniere, que quelques 'aches de poil
regulierement disposees- a la partie superieure du cou.
Queue est cette espece? Ce ne pea dtre que le lion designs aujourd'hui sous le nom de lion de Bagdad. Ce lion
nous. reproduit, en effet ;Ions les caracteres'essentiels qui
s'observent sur le bas-relief d'Olympie : taille mediocre,
tete ramassee, absence de criniere; et ii y a k cet egard un
rapport frappant entre ce bas-relief et ceux de Ninive, sur
lesquels se voient aussi :des lions (voy. t. XII , 1844,
p. 284). On sait par divers temoignages quo; dans l'antiquitê, cet animal, releguê aujourd'hui dans les deserts
du Tigre et de l'Euphrate , Se trouvait en Syrie, en Cilicie , en Armenie; ce devait etre aussi le memo qui,-a l'epoque de Xerxes, qui eut'a en souffrir, habitait encore les
forks de la Thrace et de la Macedoine; et le travail d'Alcamene nous enseigne ainsi que, dans la haute antiqtfite ,
it avait da vivre jusque dans la peninSuk.
Du sanglier d'Eryinanthe, on ne possede malheureusement que la partie anterieure de la tete; mais ce fragment,
qui nous montre les defenses de l'animal, est significatif.
En effet, aucune des especes de sanglier que nous connaissons aujourd'hui n'a les defenses implantees de cette maniere : ici elles sent juxtaposees, paralleles- et de memo
hauteur. Chez notre, sanglier, les dents inferieures, toujours plus longues que les superieures, les recouvrent ;
chez le phacochere, ce feroce sanglier qui ne se trouve plus
qu'en Afrique, les defenses presentent quelque chose de la
disposition qu'elles affectent sur le bas-relief d'Olympie,
• mais cites . sent incomparablement plus developpees, et
donnent a. la figure de l'animal des traits si car-acteristiques
.que l'artiste n'aurait pu manquer de nous les retracer s'il
.les avait ens en Vue. 11 faut done croire que le sanglier
extermine par Hercule en Arcadie etait un sous-genre intermediaire entre nos deux sous-genres actuels, sanglier
et phacochere , tenant peut.:étre des mceurs violentes
dormer ; et comme cet--hiterMêdiaire ne se rencontre plus
disparu. O'autres
nulle part, it reste a cenelure
monuments, invoques par Geoffroy lui permettaient d'êtayer encore -diVantage °ate interessante
conclusion, tout en ajoutant quelquestraitS a la description
du sanglier d'Eryrrianthe. Il existe, en effet, plusieurs
vases grecs sur lesquels les travaux -d 'Hercule, et en particulier la lutte ,contre le sanglier, sent representes, et
l'espéce figuree dans ces peintures est sensiblement differente de toute espece vivante aujourd'hui : longueur de la
criniere disposee sur toute l'etendue de la region dorsale,
tete acuminee, chanfrein argue, elevation des orbites, legerete des jambes, ferment autant de singularites qui tornpletent cellos des defenses. Le -sanglier d'Erymanthe, encore vivant, aux beaux temps de la Grece qui put en retracer l'image , dans les manes foretS que le taureau de
Crete et le lion de Nemee, aurait done fini par eprouver,
dans tons les lieux habitait, le memo sort que lui
avait fait subir en Arcadie le fill de Jupiter ; et it est a
croire qu'en fouillant le sol de ces contrees on finirait par
y decouvrir, non pas seulement son image, mais ses ossements memos. En attendant qu'on y parvienne, pourquoi, afin d'enrichir de cette espece les, cadres de la zoologie, n'accorderait-on pas aux figures qui nous arrivent
du fond de l'antiquite, par la main de ses artistes les plus
eminents, la meme creance que nous accorderions,sans
peine a des figures d'histoire _nature& qui nous arriveraient du f nd de l'Amerique ea de l'Anstralie, par la main
de nos vo ageurs?
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A la suite de la lei on de Geoffrey Saint- Hilaire, un
savant professeur de Montpellier, M. Marcel de Serres, entrant dans Ia memo vole et t'inspirant des memos idees,
tira des conclusions analogues d'une etude approfondie
de la mosaique de Palestrina. La date de ce celébre monument est aussi bien fixee que celle du precedent, et son
caractere n'est pas d'un ordre moms serieux, puisque
Pline nous apprend avait etC consacre au culte par
Sella. Quel quo soit son sujet, question encore obscure, le
fait est gull nous represente avec autant d'exactitude que
d'habilete tin grand timbre d'animaux appartenant
Fli,"gypte et a l'Ethiopie, et qu'il est par consequent parfaitement licite, au point de vue zoologique, de le considerer comme tin tableau authentique de la faune de ces
regions dans les siecles qui precedent Pere chretienne.
Or, l'examen des types figures sur la mosaique conduisait
le savant naturaliste a conclure quo cinq especes de mammiferes connues dans l'antiquite avaient disparu : deux pachydermes , Fun nommê par le monument meme xitit; tin
solipede intermediaire entre le dzigguetai et le couagga;
deux ruminants, dont Fun aurait etc le cerf a bois gigantesque et l'autre tine antilope on tin bceuf tete de dmmean. D'autres debris antiques êtudies de la memo maniere semblaient conduire a des resultats analogues, et
quelles que fussent les critiques dont° &sit passible en
particulier eliacune de ces determinations, l'ensemble ne
gardait pas moins tine certaine force, tout au moil's de
vraisemblance.
Mais it y avait une autre vole plus reguliere et plus

Le Sanglier d'Erymantlie,

feconde , dans laquelle M. Marcel de Serres et d'autres
geologues du Midi avaient aussi, des cette epoque, donne
l'exemple de marcher; je veux parler de l'investigation
minutieuse des ossements et autres debris contenus dans
les anciens depots. Malheureusement, comme c'est dans
l'interieur des cavernes que ces monuments precieux sent
accumules avec le plus d'abondance, c'est IC. aussi quo l'on
s'accordait a diriger les etudes; et cepentlant nalle part
leurs conclusions ne sent entachees de plus d'incertitude.
En effet, it est sensible que, dans l'intérieur des cavernes,
le sol a souvent ete remanie par l'invasion des eaux, et que
par consequent des debris qui y out etc enfouis a des epoques
distinctes peuvent se trouver rapproches les tins des autres
par l'effet `de mouvements de ce genre, et presenter ainsi
de fausses apparences de contemporaneite. Le Principe
fondamental de la paleontologie, quo les etres dont les debris sent rassemblês dans les memes depots ont veal dans
les memes temps, n'est vrai quo pour Ies depots disposes
par lits distinctement sépares les tins des autres et dans le
sein desquels it est impossible qu'aucun objet se soft introduit posterieurement. Comme les depots des cavernes ne
satisfont point a cette condition, leur etude ne saurait done
fournir des arguments legitimes, et la rencontre des ossements humains reunis dans tine commune sepulture ceux
des especes perdues West point tine preuve suffisante de
contemporaneite : it n'est pas impossible pas soient reellement de Ia merne epoque et gulls aient etc jetés dans la
caverne par ht memo inondation , mais la certitude n'y est
pas; car it se petit aussi que la caverne renfermant dela les

D'aprtls les vases grecs et un bas—relief du temple de Jupiter, k Olymple.

debris ties especes perdues, les debris de l'homme, arines,
poteries , ossements, soient venus s'insinner dans ce pelemele, soit par un enfouissement volontaire, soit dans ledesordre occasionne par tin torrent Sera de ses limites habituelles et se precipitant en tumulte dans la profondeur
de la cavite, comme cela pourrait se faire aujourd'hui
memo.
Toutefois, tine observation attentive avait des lors commence a mettre it jour des indices plus concluants de la
presence de l'hornme an temps des grandes especes dont les
depots diluviens nous conservent les restes. II y a, en effet,
tine circonstance qui permettrait d'affirmer rigoureusement
Ia contemporaneite; ce serait la deconverte de marques
fillies de main d'hornme stir les ossements en question,
l'epoque oa ils etaient encore frais et solides, loin d'être
devenus , par suite de leur long enfouissemeilk, mous et
friables comme ins le sont aujourd'hui. C'est I'argument

decisif qu'avaient fourni a la science les fouilles executóes
dans les cavernes de Bize. On y avait, en Wet, rencontre
tine certaine quantite d'instruments en os fabriques avec
les restes des especes perdues. sur un ossement
de cerf inegaceroe, on avait observe tin calus forme a la
suite d'une blessure produite par une arme tranchante.
Dans Ia caverne de Mialet, on avait trouve a plusieurs
prises des totes appartenant a fours speketts, placées visiblement a dessein , comme si on avait ruin lour donner
tine sorte de sepulture, sous de grandes pierres scellees
Wine quelquefois a l'aide Tune grossiere maeonnerie,
Tons ces indices reunis composaient un faisceau qui .permettait, pour ainsi dire, de se passer jusqu'a nouvel ordre
de la preuve generale dont fait usage la geologic : la presence des objets dans les 'Denies lits.
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La vallee vaudoise de Luserne, dans le Piemont, est
arrosée par un des aflluents du PO, Von Demme le Pens.
A l'entree de cette vallee, dans la plaine du Piemont, se
trouvent la roche et la vile de Cavour. La roche de Cay ob presente le phenomene geologique assez rare d'un
soulevement tres-restraint de gneiss au milieu de terrains
tertiaires et recents; elle a l'aspect d'une grande pyramide
isolee et a. deux pointes visibles de fort loin.
Ce rocher Porte encore les mines de l'ancien chateau
feeds' des seigneurs de Cavour, dont le celebre ministre
piemontais qui a_exerce tant d'influence sur les destinees
de l'Italie a (AO le plus illustre descendant.
La vallee, d'abord riante et ouverte, se deroule .par
tine trds-legere pante, et, comme un golfe de la plaine,
jtisqu'an village de Bobi, oft elle forme un bassin de
prairies entrecoupees de grands chataigniers et dominoes par des collines couvertes de vignes ; mais, a pen de
distance, elle change completement d'aspect : elle devient
etroite, escarpee et sauvage. Ce retrecissement a. pour
cause tine montagne nue et de forme bizarre qui se dresse
en travers de la vallee et ferme le bassin-cle Bobi. Cette
montagne ressemble, coinine la roche de Cavour, a une
pyramide A deux pointes. Lorsque le soled se couche entre
les deux pointes, sa lumiere jaillit par la fente qui les se-pare en 'gerbes de lumiere d'une etendue et d'un éclat
extraordinaires. Quelquefois meme toutes ces gerbes sont
réunies en un sent faisceau qui s"epanouit en &entail et
&de presque entièrement la montagne sous sa nappe
etincelante.
C'est quelques semaines avant le solstice d'ete, et quelques semaines apres, que se produit cet admirable effet
de lumiere. It est visible pendant trois jars dans toute
retendue du bassin de Bobi.
An pied tie la montagne s'ouvre une gorge profonde,
oft Cottle nit torrent nomme le Cruel; la montagne est designee dans le pays sons le nom de Bariound. La vue que
nous donnons a ate prise des pentes opposees de cette gorge.

LEBUREAU DES SECOURS A DOMICILE_
- DE L'ASSISTANCE DUBUQUE.

annuellement, moms (le 259 000 francs d'interets. Grace A
Itti , les convalescents dont les titres au secours out eta
constates reeoivent de l'argent et des aliments, on bien
ils entrent aux asiles de convalescence soit de Vincennes,
soil du Vesinet.
Le corps des -visiteurs se compose en grande partie
d'hommes prepares par le malheur kl'exercice de leurs
nobles functions, dans lesquellesils apportent toe creur
plein de sympathie porn' la souffrance. Lents Ames blessees
y trouvent elles7memes, sinon une guerison complete, an
moms un grand soulagement.

. LA PLACE ROUGE, A MOSCOU.
Voy., sur Moscou, la Table des vingt premieres asoes.

La place Rouge de Moscou a ate 10 theatre de luttes
rnemorables et sanglantes dans lesquelles faillit succumber
la nationalite russe._
Joann IV, lwan , surnomme plus tard « le Terrible » on
« le Cruel », avail essays d'introduire dans ses Etats la civilisation de l'Occident oil florissait alors la renaissance. II
fit venir a Moscou des artisans de toute sorte, des artistes,
des medecins, des imprimeurs. I1 fonds, en 1553, la premiere typographie moscovite, organisa les strelitz (streliisii, fusiliers), nostu (le l'infanterie russe, dont on no fait
mention qu'A cette epoque, et fit batir, en 155-i, en commemoration de la prise de Kasan, l'eglise cathedrale de
Wassili-Blagennol.
Fedor, le troisieme des fils , qu'il avail ens d'Anastasie,
le remplaea. Ce fut un prince indolent, qui abandonna le
gouvernement au ministre Boris Godounof. De ce regne
datent deux evenements três-considerables : la creation du
patriarcat de Moscou, qui rendit l'Eglise russe independante du hug ottoman, et I'asservissement du paysan
A la glebe, oeuvre injuste et malheurcuse, que trois deeras suffirent a consommey (ukases de 1592, 1593,
1597). Godounof ambitionna le titre de tzar, fit assassiner
Dmitri ou Demetrius, tzarevitch qui mettait obstacle a ses
vues, et regna en Wet avec assez de bonheur pendant
quelques annees; mais bientet les dinettes, les guerres. intêrieures et exterieures, les pentes, desolerent le pays, et
Sigismond III, roi de Pologne, tira parti des embarras
qu'elles susciterent au gouvernement russe.
La nouvelle se repandit que Dmitri n'etait pas mort , et
qu'il reparaitrait bientOt ( 1 ). Un jeune bomme d'une yingtine d'annees; Gregoire Otrepief, se leva en Lithuanie,
declarant qu'il Raft Dmith , le Ills du tzar, et fut soutenu
immediatement par Sigismond. Avant de partir pour l'audacieux voyage qu'il meditait, le faux Dmitri out une entrevue avec le nonce apostolique, abjura la foi moscovite
dans tine Chapelle de Cracovie, et promit d'epouser Marine,
la file d'un palatin.
- Boris Godounof avail déjà perdu l'affeetion du people.
En vain it signala comme imposteur (samozvaneW, heretique et apostat, le pretendant qui s'avaneait. On n'ajouta
pas foi a ses protestations, et it mound subitement, tandk
que l'imposteur, A qui les chefs des vines venaient offrir
le pain et le sal n en signe d'hommage, fit son entree
Moscou. line scene strange out lieu au Kremlin. La tzarine Marie, qu'il disait etre sa mere, le reconnut solennellement. Dmitri Ivannovitch fut proclaim tzar. Mais it ne
sut pas conserver la faveur populaire. Il s'aliena bientet la
multitude par sa predilection pour les strangers, ainsi que
par son inepris pour l'etiquette et les coutumes nationales.

Dans le vaste service de l'assistance a Paris, il se trouve
on bureau special des secours k domicile qui est destine A.
completer rceuy re des bureaux de bienfaisance. Des employes visiteurs, maintenant au nombre de quarante-cinq,
y sont attaches. Lours functions, comme to nom l'indigue,
consistent a se rendre it la demeure de 'Indigent pour
eonnaitre la nature et l'étendue de ses besoins. Aucun appel
West fait a l'assistance sans qn`aussitet-tin de ces agents
' n'accoure vers le nialheureux pour entendre la -confidence
de ses peines et sans qu'un secours tie soit accords si l'infortune en est digne. C'est avec une tendresse toute maternelle quo l'administration voile sans relache. sur /e.
pauvre; elle prate une oreille attentive asa plainte -, dont
elle . distingue l'accent art milieu de toutes les clameurs de
la grande vile, et A l'instant elle vole A son secours.
Mais pour que la bienfaisance atteigne son but, ii faut
que, reglant les ("dans do Coeur, is raison lui serve de guide. lussi ('administration a-t-elle decide serait acverde, aucun secours sans tine enquete prealable. Au premier rang des secours que l'assistance publique distribue
se place celui qui est donne flux convalescents pauvres sortant do l'hôpital, afin de les mettrea meme de satisfaire
aux bosoms les pins imperieux; jusqu'a ce qu'ils puissent
se remettre au travail, M..de Montyon-, dont le nom reste
(I ) Margerct , capitaine , francais au service des tzars, pule d'une
attache A tent d'oeuvres -philanthropiques-, a legue pour substitution de personues , et semble croire quo le jeune Dmitri avail
servir it cette destination tine somme qui ne produit pas, ¢tES ¢pargn6 en effet,
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Son mariage combla la mesure. Escortee de cinq mille '
Polonais, Marine entra- dans Moscou. Elle fut couronnee
sans avoirreeu bapteme orthodoxe. Huit jours apres
son couronnement, a la , suite d'une insurrection, Marine
etait jetee dans un cachot avec son pore ; le tzar etait assassins, fouls aux pieds,-.puis livre, sur la place Rouge que
represente notre gravure, aux insultes de la populace. Dixept cents Polonais furent egorges ce jour-la dans la ville.
Le prince Chouiski;--qui avait dirigó cette róvolte , fut
conrenne sous le nom de Wassili V.
Peu apres, un autre imposteur surgit a Staradoub ; c'etait encore un Dmitri' surnommó le Petit-Tzar (tzarik).
Marine le reconnut. La Pologne le sou tint ; mail les moines
du convent de Saint-Serge, Tronza ('), lui opposerent une
resistance opiniatre, et l'un de ses auxiliaires, Sapieha, fut
vaincu par l'armee russe.
Dans ces circonstances, Sigismond excita les Polonais
a se venger des massacres de Moscou, et mit le siege devant
Smolensk ; Zolkiewski, son general, Mit, a la tete de trois
mile hommes settlement et par suite d'une trahison des
Suedois, l'armee puissante des Moscovites. II arriva dans
Moscou avant le tzarik .,- et fit êlire Wladislaf V, fils de
Sigismond III, lequel ne -ratifia pas cette election ; it aimait
mieux demembrer la Russie, dont les malheurs semblaient
alors a leur comble.
En effet, les Sued*•etaient a Novgorod, les Polonais
a Moscou; on disait de-S,: messes latines au Kremlin. Les
patriotes avaient perdu, leur chef, le patriarche Ermogéne,
qui mourut de faim darts: une prison.
Dans une rise entre la population moscovite et les Polonais, Moscou fut incendie (1 64 1); incendie terrible, oil
dix mille hommes perirent , et qui ne laissa debout que le
Kremlin et le quartier-Ritaie (vieille ville, qu'entourent
des murailles)..
Le prince Dmitri Pajearski, blesse dans la lutte, fut
emmenó presque mourant a Troltza.
« Moscou, la vile Moscou n'est plus », s'ecrierent
les Russes. Ce cri reveilla les courages. AvramtPalitsine,
vieux moine qui raconte,cette époque de perils, appelle
peuplea la defense de
« Qui de vous, s'il n'a un
cceur de pierre, n'epuistra la source des chaudes larmes
sur.le,,sort de Moscou grande cite? Combien n'etaitelle pas majestneuse , belle et .cherie de tous ceux qui la
voyaient! et voila que dans sa beaute , en une heure, elle
a êté consumee par la flamme et detruite.par le fer. »
ecrit aux villes russes : « La foi se meurt ; la patrie n'est
plus; Moscou la grande et glorieuse cite, la cite du Seigneur, Omit sous le pouvoir des Polonais. La ville est
bailee, les hommes ont Teri, les eglises sont renversees...
avez pitie, de nous! tt
Il y avait alors a Nijni-Novgorod un vieux boucher,
Kozma Minine Soukorduki, connu de tons pour sa sagesse
et son devouement a la-patrie. 11 partit secretement pour
Landekh, village voisin .de Nijni, oa le prince Pajearski
attendait la guerison de ses blessures. II supplia le prince
de se mettre a la tete -de ceux qu'iI se chargeait de rassembler, pour les conduire au combat. Pais it revint a
Nijni. « Dieu fera un miracle, dit-il aux Nijni-Novgorodiens... Si nous voulons'sativer la patrie, it fact tout sacrifier ; vendons nos biens, engageons meme , s'il le fact,
nos femmes et nos enfants, et ensuite courons combattre
jusqu'a la mort. » Minine donna tout ce qu'il possedait. lin
grand nombre d'hommes accoururent de tons cotes, firent
de lui leur chef et le nommerent « l'Olu de toute la Russie. » Dmitri Troubetzkolf, boyard voIvode, se joignit aux
troupes de Nijni. Its marcherent ensemble stir Moscou.
Sous les murs du Kremlin s'engagea une bataille qui
i') Voy. t. XXVIII, 1560, p. 83.
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dura trois jours, et durant laquelle Pajearski ne descendit pas de cheval. Le clerge priait devant les images
des saints sur les bords de la Moskwa. Avrami vint
un certain moment soutenir par ses promesses ceux qui
dófaillaient. II fallait enlever touter les positions dans lesquelles l'ennenti s'etait retranche. Enfin Minine decida de
la victoire ; it se porta stir le flanc des Polonais, et les forca
a se replier stir le mont Paklonne (f), en abandonnant
•
Moscou (aotit 4 61 2).
La Russie etait sauvee: La garnison du Kremlin, aflame°
et reduite a se nourrir de chair humaine, capitula. Le roi
Si oismond revint en Pologne, « au milieu d'un hiver cruel. tt
°Le Kremlin, souffle par la presence des strangers, fut
purifie suivant le rite orthodoxe, et on le sanctifia de nouveau. Enfin les trois ordres ayant voix deliberative, clerge,
noblesse et bourgeoisie, reunis en conseil .natiOnal (zemskii
soveth), elurent pour tzar un jeune homme de seize ans,
illicl el Feclorovitch Romanof, fils de Phil-arête, metropoMain de Moscou, alors prisonnier en Pologne. Michel refusa longtemps, et finit par accepter la couronne pour
ecarter les malheurs que pouvait causer tine nouvelle election. II fut le chef de la dynastie des Romanof, qui regne
`encore aujourd'hui.
La reconnaissance des souverains russes envers les deux
heros auxquels la nation dut son independance fut tardive. Ce n'est que sous Alexandre l e' qu'un monument
leur fut consacre. Sur un piedestal &eve, ornó de basreliefs, se dressent les deux statues de Minine et de Pajearski , coulees en fonte et plus grandes_ que nature. Elles
sont malheureusement un peu defigurees par le costume,
plus classique que national, dont-Partiste a era devoir les
revetir. Pajearski est represente' . assis, affaib/i par ses
blessures et appuye sur son bendier, tandis que Minine
debout le sollicite a se lever pour combattre et lui,promet
la victoire. On ne pent qu'applaudir an sentiment qui a fait
reunir ainsi en un soul temoignage de gratitude les souvenirs du prince et du vieux boucher de Nijni-Novgorod.
Au pied de la doublestatue, sur la place Rouge, est
une station de voitures l'on trouve-les vehicules nationaux, en general legers, bien construits, et siirtout bien
conduits.
A peu de distance du monument de Minine et Pajearski,
on apergoit les murailles du Kremlin, terminees par des
creneaux bizarres, et flanquees de tours de formes Otranges,
cent fois deja reparees et restaurees par suite des alternatives de temperature qu'elles subissent (70 degres de
difference entre les fortes chaleurs et les Brands froids).
Tous les ans on les recrepit , comme tout ce qui n'est pas
construit en bois, tant a Moscou que dans le reste de
l'empire. On les rebadigeonne de blanc de. chaux et de
jaune d'ocre, que la gelee detruit eternellement. Des lambeaux de murs tombent en ecailles de quelques centaines
de metres de longueur sur un peu moms d'un metre d'epaisseur. Chaque ête, avec une infatigable perseverance,
on replaque la muraille , et ces restaurations sont une
source de richesses pour les tschinoviks (fonctionnaires).
II fact muter a dune de ces tours, si l'on veut jouir d'un
des plus beaux panoramas qu'il snit donne a l'hortime de
contempler; it fact y monter l'hiver surtout, par un froid de
15 a N degres et par un temps calme. La vue se porte,
travers une atmosphere rendue lumineuse par les reflets
de la neige et toute charges de paillettes de glace, sun la
Moskwa, qui collie sous sa couche Opaisse de glace immobile ; sur les toits bizarres de vent, et de rouge un pelt
vifs, blanchis a moitie par l'hiver ; sur les quinze ou seize
cents clochers ou clochetons, qui font luire au soleil les
(') Le moot Paklonnd est celui du haut duquel l'armee francatse ,
pn 1512, contempla les diimes de Aloscon.
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chainettes par lesquelles les croix dorees soot rattachees
leurs domes; et coin sur les tours en bois des surveillants
des incendies, qui se melent, dans tons les quartiers et sur
tons les points de l'horizon, aux domes des cathedrales.
On volt aux premiers plans, dans le Kremlin settlement:
— les demos et les clochetons de la cathedrale de l'Assomption , dont l'iconostase monte jusqu'it la vonte, chargé an
premier Rage d'images de satins en vermeil, et aux autres
etages de saints en cuivre dord; — ceux - de la cathedrale
de Saint-Michel,- _oil sont les tombeaux des tzars jusqu'a

Pierre le Grand',
les neuf coupoles darks de l'eglise
Saint-Sauveur derriere la Grille d'Or ; —et le grand clocher
d'Iwan-Veliki, qui possede trente-deui cliches, parini
quelles le heffroi de Novgorod, cloche sainte, qui la premiere, chaque annee, aunonce la., fin do long cardme (9, et
h laquelle repondent aussitet toutes les cloches de iMoscou.
La tour qu'on apercoit sur notre gravure est cello de la
porte Sainte (Spasskai), dont l'architecture decoupee rap-,
pelle le style gothique. Elle renferme un carillon que Pierre
le Grand fit venir de Ilellande. Tons les.. passants -qui tra-

La place Rouge. (lirasnak) et le monument de Maine et Pajearski, Moseou. — Bassin de d'llenriet.

versent sa porte doivent se decouvrir. Les fideles s'agenouillent ; a plusieurs reprises, its posent sur la terra leur
bouche et la frappent de leur front. Cet usage passe pour
etre un souvenir de la delivrance du Kremlin tors d'une
invasion des Tartares. Quelques - tins en font remonter
l'origine a la derniére peste qui ravages Moscou ; quelques autres pretendent aussi qu'en 1812 l'explosion d'une
poudriere fit sauter toutes les nitres de la vine, sauf celle
qui,recouvrait l'image sainte deviant laquelle bride toujours
un cierge. Malgre, le respect religieux qui s'attachel cette
tour, on y a malheureusernent ajoute, en guise de facade,
un portique grec.
Une belle promenade, plantee d'arbres, remplace les
anciens fosses bourbeux du Kremlin. Elle est entretenue
avec solo, mais les arbres y verdissent tardivement. Cette
annee, a la suite d'un hiver dont le froid a depasse 40 defires (congelation du mercure), its se couvraient a peine
de feuilles a la fin do mai.
A. gauche du monument de Minine est l'eglise de la
Protection de la Vierge , plus souvent nommee WassiliBlagennoi, oeuvre barioldc d'une imagination puissante,

que fit construire Ivan le Terrible et que restaura en
grande partie Catherine. 'routes ses coupoles, de forme
bulbeuse, demesurees de grandeur relativement is l'eglise
ou pinta aux églises qu'elles surmontent, sent d'un gent
qu'on pout contester; mais elles produisent un_grand -effet,
a la condition surtout qu'on ne s'approche point trop pros
pour en examiner los details. Le merite de l'edifiee est
surtout d"etre en parfaite harmonic avec les autres constructions de la place Rouge et du Kremlin.

LE CAVALIER D'ALAINE.
Tout a coup, la nuit, en certaines parties lointaines
de l'Alsace, dans une forme isolee ou dans un hameau sans
eglise, un incendie a &later, aussitOt tin jeune garcon enfourche un pheval sans selle, sans bride, et s'elance
a fond de train A travers les sentiers, les champs, les ravins,
agitant en l'air une lantern,. et appelant sur son passage,
(4) Ltglise grecque a, comme on salt, plusieurs eartImes,
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au secours des incendies; et ceux qui veillent et ceux qui
dorment. Nous l'appellerons, avec I'artiste, le cavalier
d'alarme ; plus communknent on l'appelle le cavalier do
feu (en allemand, Fetterniter; en patois, Fierritter). Be
loin, en entendant ses cris et le galop sinistre de son lourd

rien a espker, entre Campagnards, que de ces secours
mutuels. — Nous aujourd'hui , vous demain. — M. Th.
Schuler, qui habite Strasbourg, a rencontre plus d'une
fois, dans son enfance, ces cavaliers nocturnes dans les
plaines solitaires. Il a trés-bien jugê , d'apres la vivacite
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cheval, en voyant sa lanterne briller et se balancer dans
les tenébres, phacun comprend, se lêve, se hate avec effroi.
Ne Mt-on pas secourable par humanite, on le serait par
interk ; car, a ces distances des villes, on ne petit compter
sur les pompes et les rapides moyens de transport : on n'a

de ses souvenirs, qu'il y avait la on sujet de tableau. Pour
paysage, it a choisi un de ceux qui avoisinent le Ban de la •
Roche, connu de nos lecteurs ('). Cette kendue sauvage,
(') boy. t. IX, 1811, p. 96; et t. XXIX, 1861, p. 177.
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accidentee, s'llarmonise en effet parfaitement avec l'idee
sombre que noteut *implement, mail avec Onergie, 1A-bas
les dimities qui devorent une chamniere, ici le it Feuerniter. » Ce West pas a l'aide de la peinture, toutefois, quo
M. Schuler a voulu rendre son impression ; it a prefere le
crayon soul, dont beaucoup de nos artistes auraient plus
de motifs quo tai de se contenter; du reste, le succes de son
prouve qu'il n'avait pas bosom de plus pour faire
partager aux spectateurs toute son emotion,

une vapour translucide; ]'atmosphere se perd dans des
profondeurs hinnies ; le monde tout entier semble participer au caline divin de realer... Le bateau m'interrompt par son premier signal. Adieu done aussi
l'Italie ! Adieu , terre fortunee , terre du soleil , terre
du genie , terre des beaux-arts ! Sois delivree de ces
parasites qui , sans autre droit quo celui de leers canons ,
et sans autre Mobile quo lour orguell et leer rapacite ,6touffent ton cceur et sterilisent to vie ! ]?hisses—tu,' vendee
A toi-merne , faire de nouveau naitre des hommes pour la
gloire et la grandeur du monde , et achever, par le contraste de-tes enfants, la condemnation de ces paysans du
- PROMENADES ALPESTRES.
Danube. qui n'ont encore rien donne ni A la science, ni aux
sane._ Voy.. p. tt, 38, .160, 20, 206, 282.
arts, ni A la civilisation, pas meme-A la guerre, et qui
n'excellent jusqu'ici quo clans les combinaisons de la police
XV.
et des cachots! Les Alpesm ' appellent, et l'air qu'on respire
bevai:Vit heures par le bateau A vapeur ; .pauvre- et sur les hautes cimes qui -se dressent a ('horizon me va
clietif bateau, et pour passagers seulement quelques gens mieux ,que ]'air poudreux de tes routes , que ('air funebre
du- pass. Quail; route (legatee si le lac de Garda &eh aussi de tes eglises et de tes 'Alines. Loin de.moi, aigle a deux
rapproche'de Paris quo coax de Brienz et de Geneve! Re- totes! honni sois-tu symbole barbare! A NOUS taureau
. gret do me trotiver soul A cette fete de lumiere. L'admiration d'Uri, bouquetin d'Engaddine, ours do Borne et d'Appen'non partagee fatigue et opprime. Le bassin du lac avec zel! je vais vous revoir, - symboles de libertel
bottle la vallOyie Rive nest qu'une immense fracture, -car
Melee enchantement au retour. La variete des tableaux
les montagnes qui. l'encadrent- sont des strates brisees et le long des rives du lac, la magnificence de ]'horizon, out
eelevees de cad comme des ,ecailles. Effet grandiose des meme excite chez moi une admiration plus vine. II en est
,falaises tombant A pie dans les eaux, comme des remparts des concerts de la lumiere comme de ceux de la- musique;
gigantesques avec des clochers de villages pour guerites. it feat s'y prendre A deux fois pour les entendre compleOn s'etonne A penser que de Vastes Plaines, toutes char- tement : A la_ premiere , la surprise et la curiosite font
gees de moissons, sent si haut,- - et quo ce beau lac est A obstacle a la delectation. De plus, en .allant de la plaine A la
leer egard au fond d'un ablme: A pen& distance de Riva, montagne, le crescendo -est continual, condition essentielle
tine petite riviere se jette du haut en'has- en faisant cascade de l'art nature] tout autant que de Fart humain. Parvenu
-stir cascade. Pee A pen, une banquette- en talus. se des- dans le fond du lac, le bateau A vapour y est tombe sur
sine au pied des- escarpements, avec quelques maison- un .orage ; les massifs elegamment decoupes an pied desuettes de distance en distance ; le talus augmente et devient (fuels repose Riva, illumines par en plein soleil couchant,
colline; villas elegantes, quelques-unes considerables , ne nous apparaissaient qu'A travers en transparent de pluie,
toujours surniontees par la haute Weise qui :les abrite du tandis qu'autour de nous tout etait noir, merne les eaux.
word. A Limone, si hien nomme, et dans les environs, 11 Jamais diete-montagne ne m'avait semble plus splendide.
n'y- a plus d'autre culture que les citronniers. La petite lielas I pourquoi etais-je soul? Par instant, mes transdes collines est disposee en terrasses regulierement mu- ports, auxquels ne repondait nut echo, me- suffoquaient,
raiffees_et couvertes de cos opulents vegetaux : je compte et je retombais decourage. J'aurais sable comme en ami
jusqu'Atrente-quatre etages superposes, et,par-dessus, des le touriste le plus banal. II n'y avant encore, cette fois,
bois d'oliviers avec- de noirs cypres qui en surgissent pour passagers que quelques paysans, et les mariniers ne
comme des fleshes gothiques ; avec cela le bleu des eaux, voyatent que du mauvais temps dans la representation sules, reflets, les lignes 'brisees des montagnes. A ma blime que leer donnait liberalement la nature.
gauche, au milieu de ces tresors-de lumiere, tin enfonceJ'ai repris possession de la chambre que j'occupais avantment aboutissant is Rivoli les homilies sont venus s'e- bier : melee tranquillite, memo charme. Mes fenetres sont
gorgerjusque dans cot Eden. La lumiere devient de plus ouvertes stir ces belles eaux pures. Quo la paix est douse !
en plus ehlouissaute, et la- viable de la Lombardie corn- Si jo le pouvais, je passerais ici huit jours heureux. Mille
me= a se dessiner l' itorinn; les eaux se peuplent d'une idees s'eveillent, ma pensee hondit, les plans se succedent;
multitude de barques. Pourquoi ecrire et troubler la gale- je travaillerais.
tude , de mon extase'? Comrne Oberon dans la nacelle en.7.
XVII.
chantee, je me laisse glisser, les yeuxA demi fermes,-au
milieu des ravissements-qui se succedent,
Parti de Riva pour Tione A cinq heurei, par la montagne, A la boussole; charmante promenade. Sur lapente
X.V1.
meridionale, oliviers gigantesques, plantes aromatiques de
Desenzano fait pendant a Riva; mais queue difference! mille especes,_ belle lumiere, montagnes d'un vest cendre;
Plus de montagnes, sinon A Ilioriion; mauvaise petite reminiscence de la Corse. Quelle difference de latitude,
yulee plaine et de poessiere ;_ mauvais betel : il n'y a de cependant I C'est ainsi, que, dans les regions polaires, on
lovable guea la lumiere. Iral-je _plus loin? Deeidement. irouve
et IA quelques cantons priv ggies dans lesquels
mon cceur-revole sur les montagnes-. D'ailleurs le fond de brille encore la verdure : mem phenomene que le Jardin
ma bourse m'avertit. -Avant de - partir de peer de'me-lais- . dans fes glaciers dtt Muntaitvert. Une etude minutieuso des
set. entralner, je I'ai char& comma en sahlier,, et le sa- lignes isotherrnes mnntrerait je cross,-qu'elles ont nonblier marque l'heure du retour. Me voici done an sommet settlement des points de rebroussement, mais des points
de ma courbe. Comme la comete vagabonde, je suis venu singuliers places en vedette en dehors de la courbe. Riva,
reetinnaltre le soleil, et, apres en avoir joui en instant, je mieux encore que les Iles Borromees, en est en. Au nord ,
vats m'en eloignee de nouveau. Adieu a la splendide
la descente est d'un tout autre caraelere reliefs aceiJe la sable dans sa majeste matinale. Le lac en paix dentes, converts de prairies, de champs tie mais, de meest ehlouissant d'ur et d'azur; les montagnes nagent dans riers; dans les hauteurs, forets de sapins, metairies disse-
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mi n es,6g ses souvent so16es, pos es sur untert ie; ous
t
les symptemes de l'aisance ; population affable.
Arrive a Tione A dix heures. Jolie petite ville, propre et
hien batie ; les rues desertes ; tout le monde a l'eglise.
Singuliere reception A l'hetel de la Couronne : it n'y a au
logis qu'un vieillard qui, reconnaissant en moi un Francais, est pris d'un veritable saisissement. II est Francais
lui-meme, et, sous l'empire, it s'est fixe dans ces montagnes au sein.desquelles it await cherche refuge en qualite de
refractaire. Je crois que.la faiblesse de caractere dont it a
fait preuve dans sa jeunesse n'a fait que se developper
avec l'age. II s'imagine, A ma vue, que les Francais soot
descendus de nouveau en Italie ; it court A l'eglise et ramene ses enfants, qui me font un accueil plein de respect
et d'empressement. On ne vent pas croire quo je sois vent(
de Riv.a. tout soul par les sentiers de la montagne et si
vite. moi
E dans la ville., Tout le monde vent se donner le
plaisir de voir un Parisien ; les uns entrent franchement,
les autres entre-bAillent la porte, d'autres se presentent
comme par hasard en cansant avec l'hetesse. Grace a
cette curiosit6, j'entrevois quelques dames charmantes et
spirituelles. Conversation avec l'inspecteur des forets,
le signor Giuseppe, homme austere et distingue. II vent
absolument me faire les honneurs du haut de la vallee, et
tine demi-douzaine de chasseurs, gais et Mardis compagnons , avec leurs cors de chasse, leurs carabines, leurs
pittoresques costumes et leurs terribles jambes, se joignent
lui. Nous partons tous.ensemble dans l'apres-midi pour
Pignolo, et nous y arrivons dans la soirée. Joli village
sane dans la partie superieure de la vallee de la Sarca ;
pays de culture et surtout de paturages ; beaucoup de
bestiaux, comme en Suisse ; beaucoup d'arbres, beaucoup
d'habitations: Sur toute la route, a partir de Tione, on ne
rencontre que Bens jouant a la boule on a la murra.
La suite et- une autre livraison.

LE-TRAVAIL.
Le travail est le plus bienfaisant, le plus admirable dispensateur que puisse conceyoir l'ignorance humaine, et
que noire incessante plainte puisse supporter. Jamais labeur, quelque ignore, perdu en apparence quo soit son
resultat, jamais labeur,n'est superflu , n'est inutile. Le
travail! eh! c'est toute l'Oducation , toute la discipline!
(Test le developpement de l'energie, la nourriture des vertus, l'ecole du progres! Du faible enfant qui ramasse quelques fagots pour le foyer de sa mere jusqu'a l'Hercule qui
abat le ehene, geant des forets, le travailleur, grand on
petit, robuste ou faible, dans chacun de ses pas fatigues,
dans clinune de ses urgentes et rudes taches, °Wit a
une sagesse hien au-dessus de sa propre sagesse; it contribue a un plan hien au-dessus de ses plans restreints,
de sa prevision bornee, de son utilitO particuliere, on de la
richesse et des splendeurs du luxe d'autrui. La terre et
tont ce qui l'environne soot, dit-on, remplis d'un fluide
(Intrigue qui echappe d'ordinaire a l'apprOciation de nos
sons, mais qui, *age par la moindre friction, se revele
aussitet en rapides etincelles. II en est ainsi du monde moral :un leger frottement, un soul tour de quelque roue
cache° dans la machine sociale, et l'etincelle jaillit, l'eclair
s'enflamme; un mot a peine prononce, tine pensee murmuree a demi, resonnent soudain comme le son d'un tonnerre eloigne. Les rouages imperceptibles , l'habituelle
routine des soucis quotidiens, des vulgaires occupations
de tons les jours , l'humble mecanisme de la plus humble
vie, peuvent developper toute l'eleetrique puissance de
ORVILLE DEWEY.
grandes et heraques vertus.

CHATEAU DE TALCY
(DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER).

II y a pen d'annees , sur la rive droite de la Loire, non
loin de la vine de Beaugency,, on comptait trois vieux
chateaux : Lorges, Talcy . .et Fontenailles. Un seul, celui
de Talcy, est encore debout.
BAti au centre d'un petit Bourg, ce chateau se compose
d'un pavilion quadrangulaire on donjon, flanque au midi,
du cote de la rue, par deux tourelles de forme hexagone,
et au nord , du ate de la cour, par une tour de meme
forme, mais beaucoup plus haute, qui contient l'escalier
principal, avec une aile unique partant de celle-ci et faisant
retour au levant. L'aile opposee a ete incendiee a une opaque
inconnue, ainsi que Ia tour en pendant a cello de l'escarier,
Quel que soil le siecle oft it convienne de placer la fondation du château , it est evident qu'autune des constructions primitives ne s'est maintenue intacte. II faut en excepter peut-etre)e massif donjon ; encore celui-ci hien
changer d'aspect a la suite du percement des larges fenetres a grands carreaux qui, vers 4750, remplachent
premier etage les croisees a meneaux et a vitrages plombes sans compter que les tourelles memes dont it est
flanque , les machecoulis qui le couronnent, y furent
ajoutes en 4521 par le seigneur d'alors, afin de rendre,
dans ces temps de troubles, la defense du chateau plus facile.
Une autre addition comparativement moderne est celle
de Ia galerie a quatre arcades surbaissees qui regne au
rez-de-chaussee, le long de la facade septentrionale int&
rieure de l'aile en retour ; car elle presente a , par
son dessin general, sinon par les details de son ornementation, une analogie trop frappante avec la « galerie » do
Louis XII au chateau de' Blois, pour qu'il soit possible
d'y meconnaitre le style en usage vers la fin du quinzieme siecle, style egalement reconnaissable dans les deux
pignons pyramidaux qui Ia surmontent, et dont it est aise
d'ailleurs de s'assurer que les toitures out Ote reliees apres
coup a cello du bAtiment d'habitation.
Le chateau dependit autrefois du vaste domaine des seigneurs de I'ancienne maison de Chartres, ensevelis dans
l'eglise de l'abbaye de Beaugency,, oh-lairs tombèaux se
voyaient encore an Bernier Apres avoir passé en
differentes mains, it fut vendu en 1517 par Marie Simon ,
scour et heritiere de Jean Simon , eVegue de Paris , a
Bernard Salviati , metribm d'une famine florentine apparentee aux Médicis , laquelle, venue en France a la suite
de l'epouse de Henri II , fournit a cette reine, son grand
aumenier et a l'Eglise romaine deux cardinaux. De la les
visites plus on moms frequentes que Francois II, Charles IX
et Henri III , principalement le second., firent a Tilley ,
ainsi que Ieur mere, pendant les sejours de la cour a
Blois. Deux cliambres, dont l'une , qui a garde le nom
de « chambre de i4ledicis », renferme le lit on couchait
la reine mere (i), et l'autre avail encore , it n'y a pas
longtemps , le baldaquin fleurdelis6 et les rideaux it
bandes alternatives de velours et de tapisserie de celui de
Charles IX , suffiraient pour attester ces visites, quand
meme elles ne seraient pas demontrees historiquement par
le choix que fit Catherine du chateau de son parent afin
de s'y aboucher avec les chefs des reformes dans la conference du 28 juin 1562, dite de Talcy, que nous citions
tout a l'heure.
Cette conference n'eut pas plus de resultat que cello
qui s'etait déjà tenue a Toury, dans un but de conciliation , entre Catherine de Medicis et le roi de Navarre
d'une part, le prince de Conde et Eamiral Coligny de
(,) C'Rait dans cette chambre, et tout a dad du lit, que s'ouvrait la
tribune vitree d'oii a la royne avec ses damoiselles oyoient l'office,
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l'autre. On se separa moins pres de s'entendre que ja- naïf historian : e Francois Chassebreuf, dit de I3eaupas ,
mais , le prince de Conde s'êtant retire brusquement a » ministre de Mer, s'etant refugie a Beaugency pendant jos
cause, salon les tins, de l'avis qui lui fut donne du des- D massacres qui suivirent Ia Saint-Barthelemy, et y ayant
sein qu'avait la reine de le faire arreter a l'issue de la » ate decouvert et arrete avec d'autres personnes, fut
conference, ou selon d'autres, par la crainte &etre e maltraite et conduit a Chatettudun pour y etre juge, puts
oblige de deposer les acmes si elle lui accordait, comme
ramene pour etre execute a Mer. Passant a Talcy, lie a
D la queue d'un cheval, it fat presence au due de Guise, qui,
elle feignit habilement d'y incliner, le libre exercice
aprés l'avoir oul parler, le fit pendre a un noycr. »
la religion reformee , que le prince n'avait demand& que
Tandis que , sous les fenétres dtt chateau, ce pauvre
parse qu'il se croyait certain d'essuyer tin refus.
line tradition locale veut, en outre , que le plan de la ministre de Mer subissait ainsi le dernier supplice, ses
Saint-Barthelemy ait eta delibere et adopte a Talcy; mais murs donnaient asile a an autre protestant plus connu ,
rien ne la justifie. Le seul fait qu'on puisse affirmer, Theodore-Agrippa d'Aubigne. Poursuivi A raison d'une
d'apres le temoignage de l'auteur de l'Histoire des Mar- mauvaise.affairo qu'il s'etait attiree en rnaltraitant des artyr s, c'cst que le principal artisan du complot, Henri de chers , it avait ate contraint de quitter precipitamment Lorraine, se trouvait a Talcy pea apres l'explosinn de la Paris, comma it venait d'y arriver dans l'intention d'asconjuration au sein de Ia capitale, et qu'il y signala sa pre- sister an mariage du roi de Navarre aver', Marguerite de
sence par an assassinat de plus. Voici le passage textual du Valois. II en sortit trois jours avant la Saint-Barthelemy,

Le Chateau de Talcy (Loir-et-Cher). — Dessin de Verges, d'aprês tine photographic.

ce qui lui saliva la vie , et se rendit h Talcy, Rant
demeure cache plusieurs mois, i coneut pour Diane ,. flue
abide du seigneur de Talcy, une violente passion. Or, tin
jour qu'il se plaignait de ne pouvoir, faute d'argent, alter rejoindre a la Rochelle ceux de son parti, M de Talcy, qui savait que d'Aubigne-avait en sa possession diverses pieces originates concernant la conspiration d'Ambois.e , lui conseilla
de s'en créer une ressource en les vendant au chancellor
de 111Opital, retire alors a Etampes, et qui avait desavoue
le parti. Parmi ces pieces, une lettre surtout, ecrite et
sign& de la propre main du chancellor,- était d'une telle
importance pour lui que , s'il refusait de l'acheter,. M. de
Taley -se faisait fort d'en obtenir dix mile ecus de ses
ennemis politiques. La-dessus d'Aubigne tire d'un sae de
velours les papiers en question, et les jette au fen en disant : e .Je les bride pour (fulls no me bralent pas. » Ce
trait de grandeur d'ame tuff valut l'approbation de M. de
Taley dans la recherche de sa- file, maIgre la disproportion des fortunes et la difference des religions ; mais le

chevalier de Tilley , oncle de Diane , opposa A ce mariage
avec un huguenot tine resistance qui le rendit,impossible.
D'Aubigee en tomba malade de chagrin et s'eloigna.
Diane, qui &ail rechereliee par les jeurres Bens , les plus
qualifies du royaurne, fat ensuite promise au seigneur de
Limeux. Cependant elle mourut, dit-on, de regret, pen
de temps apres avoir revu d'Aubigne C Paris, a tin teurnoi
on it s'etait fort distingué.
Ce romanesque resit est emprunte, it faut 1'avoner, aux
Mentoires stir di me de Maintenon par Ia Beaumelle.
Le reste de l'histoire du chateau de Talc) , n'offre plus
la moindre particularite susceptible d'interesser- nos leetotirs, si cc nest qua, par un singulior a retour des chores
d'ici-bas », ce chateau, qui await appartenn pendant pres
de deux cents ans aux descendants directs on indirects de
raffle des Valois, Bernard Salviati, et dont on avait pu dire
sans trap d'invraisemblance qua la Saint-Barthelemy s'y
etait ourdie, devint des 4704, et n'a pas cesse d'etre depuis
Ions, la propriete de families pretestantes.

Typographic de J. Best, ruo Shipt-Mour-Saint-Cermaio, 15.
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ARBRES ET FLEURS.

Salon de 4 801; Peinture. —Jeune fine cueillant des fruits, panneau peint par M. Emile Faivre.— Dessin de M. Emile Faivre.

Au premier plan, des roses tremières rompent de leurs
figes vigoureuses et fleuries la ligne rigide d'une balustrade de pierre : doubles et simples, droites ou contournees, a peine êcloses ou pleinement epanonies, claires ou
fades, eiles ótalent leurs larges corolles et leurs grandes
leuilles que des artisans invisibles, des insectes sans nombre se plaisent a ronger,- broder comme une dentelle.
ITn de !etas rameaux que le vent a brise touche de sa tete
TOME XXIX.- OCTOBRE I801.

fletrie des degres qui relient le jardin au verger. Sur le
pilier epais qui termine le balcon a Jour, une corbeille de
fruits oppose un contraste harmonieux et simple aux fleurs
eclatantes; ce sont des poires dorees et des grappes vermeilles. Entre les fleurs et les fruits, enfin , tine jeune
fine, une jeune femme petit–etre, attire une belle poire
qui pend a sa portee; elle admire avant de cueillir, et tine
vague reverie s'empare d'elle sous cette ombre clair-semee,
40
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tiede, en face de ce fruit savoureux, couronne (run feuil- la pensee et la guide dans une serie de reflexions sans
lage poll. Et nous qui la regardons, n'allons-nous pas aussi .finigite, de regrets sans aigreur, vagues reveries que nous
rover Uno femme cueillant tin fruit, n'est-ce pas assez avons titcW de fixer en ces lignes.
pour nuns reporter aux- jours des -fetiches primitives:, aux:
traditions decevantes de 1'l den? dais sons I'herbe, sous
ICS branches, nul serpent West cache, et la jeune fine pent.,
SI L1S HABITANTS DES CHAMPS
sans rrainte emplir sa carbolic; elle no perdra pas son paONT 1,1,: TEMPS DE intl.
Paths. Otti salt pourtant si quelque "ICC desiree ne l'enNous avons adp2sse . cette question ft un coltivaleur tri l strainera pas bientAt loin du verdoyant asile qu'ont egaye
ses jennes ens? Avant de quitter ses -plantes aimees, ses eclaire et qui a toujours veal A la campagne ('). Voici sa
edges fart-tillers, elle les frequente, les- caresse do -regard,- reponse
•
lent. fait de longs adieux.
C'est tine erreur de prêtendre .que les otivriers de la
En rattachant-sa presence aux objets qui Eentourent et
anime, en interpretant son geste indecis, netts campagne Wont pas le temps de lire et qu'il est inutile de
avons oublie sa-coiffure et son vetement, qui DIMS a-rretent donner ;tux enfants une instruction dont, plus tard, [ides
A des travaux incessants, its ne peuvent profiler-. La feneiau moment oil:nous allions la quitter. C'est-mie
Ore: Elle n'est - ni de ces belles it vastes robes chatovantes -son,.la moisson, la vendange, ne (Went pas tome l'anqui foulent aujourd'Itui les gazons des-villas en belayed le-- nee.. L'eprês-midi des dimanches et des fetes, les. jours de
sable des allees, ni de ces lilies des champs au corsage pluie, les indispositions, le.sblessures trop fréquentes qui
Mane, au jupon rouge, qui ont . bonne grace a faner-le foin. empeclient de traveller, les longues veillées d'hiver, deElle n'appartient pas aux races enrubannees, mouchetees, puis - le l c, novembre jusqu'au printemps, sont des occainutines, dont Boucher penplait ses' campagnes - et ses sions qui permettent aux ouvriers ruraux de lire et de - s'epares. Le n'est pas la Colombine poetiffue qui se - plait aux clairer autant que dans toute entre profession.
- Si les ouvriers de la campagne ne profitent pas de lours
bosquets de Watteau et tit- sur ces banes . de verdure on
se jone l'eclatant satin de sa pelisse. -Mais elle s'est de- loisirs pour s'instruire, c'est..que pen (Ventre cux savent
guise° aussi, et, commie ces marquises do siecle.dernier_ reellement lire. D'apres les releves statistiques „les deux
qui se firent peindre en Diane, en Ceres ou en nymphe,. tiers des hommes, la moitie seuler g ent des femmes signent
elle a revetit -la tunique de lame aux pits souples et libres, leur contrat de tuariage. On en conclutlqiie les deux tiers
elle a male sa chevelure de bandelettes antiques. C'est ! des bommes et lamoitie des • femmes savent _lire et ecrire ;
quelque Athenie_nne egaree dans les jardins d'Academus eest voir- la situati on trop- en beau. Ecrire, ce n'est pas
avant l'heure otl_Platon y amene ses disciples; elle attend tracer péniblement quelques caracteres an has dune
le maitre venerable,- et, pour Writer al de ses divins feuille de papier; lire, ce n'est pas assembler des lettres
sourires, elle vent - lui 'presenter sa corbeille et sa riante pour en faire une syllabe, puis des mots : lire, c'est cornprendre la pen-see exprimee dans l'Ccrit quo, l'on a sous les
moisson:
Les- jardins de la Grace respiraient la sages* des yeux. Sous ce rapport, le hombre -des habitants tie nos
statues rustiqucs y-personniflaient d'attrayantes allegories. campagnes pouvant mettle dans les Cents les plus
A peine y entendait-on le bruit de la cigale ennemie de êlementaires, est beaucoup plus restreint qu'on ne le supl'ombre ; l'Ame y etait bercee par le murmure de 1'[lyssus pose, et, pour etre juste, on dolt reconnaitre que cc n'est
ou de l'Eurotas, hordes de lauriers - roses,habites par des pas leur faute : les livres mis entre les mains des enfants
cygnes. Lit, dans tine meditation paisible, un philosophe de . nos ecoles ne soot pas generalement propres a leur inrecherchait les lois du monde et phétrait juSqu'A l'es- spirer le goat de la lecture.
Non -, ce n'est pas le temps de lire qui manque aux hasence supreme ; un groupe d'auditeurs choisis - recueiltalent ses doctrines masks sans emphase, nine voir bitants de la campagne, et, si cela etait ainsi, ce serait
enjouee, dans un langage familier sans censer d'etre noble; one raison de plus de ne rien negliger pour-les instruire ;
ils cheriss. aient, ils repandaient la science ainsi acquise car Tinstruction, en developpant nos facultes, nous aploin de la gene, loin - des sales etouffantes, tren-smise prend A faire plus de chases en moms de temps. Un
d'Itomme A home et non de pedant A victime. L'amour liomme ignorant, n'eyant pas Thabitude ni de se `rendre
des jardins fit partage par les orateurs et lesecrivains do coinpte des doses, ni de se servir d'outils ameliores,
Rome; on n'imagine pas -Ciceron, Atticus, Virgile, Ho- pas assez de eqi; longues .beures (run travail purement
race-sans pares et sans villas, et lour souvenir erre encore mecanique pour subvenir A ses besoins. Au contraire,
sous des ombrages nouveaux aux flancs des montagnes l'ouvrier pourvu d'nn commencement costrudiop- prend
sabines. Tout I'empire imitait sa capitale, et l'on pout voir mieux ses mesures, ernploie des outils plus avantageux.
it Nimes un mo.dele des bosqucts et des balms gracieux II fait ainsi facilement et mleux , en tin jour, ce quo l'antre
qui environnaient les grandes villes de la Gaule. -Les jardins fait -mat et a r-rand'peine en deux jours. Besultat tres,
furent toujours l'ornement le plus .emit des chateaux reel aujourd'bui et qui sera bien Plus sensible encore
royauxou princiers; nous admirons encore ceux que des- Iorsque des . ouvriers plus intelligonts et plus soigneux
sina LenOtre, ces - allees - rnajestueuses, ces vastes perspec- permettront d'adopter des instruments et des machines
tives dont la grandeur sied a Versailles, les ombrages plus
• ( t ) M. V. Guicliard, ancien membre du conseil general de !Tonne.
discrets de Saint-Cloud et les ravissants (Wales du petit Notre question a engagd M. V. Guichard a ddvetopper son opinion sur
Trianon, oil une refine s'habillait en bergere. Aucun vete- les moyens de r4andre plus activement Finstruction primaire dans
ment n'est depayse parmi les branches et le gazon ; la nos campagnes, et les lignes gull a Wen voulo nous &ire entrent
comma chapitre dans un nouveau volume de la Bibliotheque
nature, qui est de tons les temps, se prOte it torts les sur l'Instruction France, compose en deux parties. La premil:re
en
costumes; rien de ce qui plait n'est exclu du domaine pantie, par M. Victor Guictiard, est intitulde : l'Instruettan primaire
de l'art. Entrez, entrez donc, pastourelles poudrees, !'in- obligatoire rendue gratutte au =yen de la mice en velem' des
dulgent spectateur ne vous reprochera pas vos graces af- terrains cOmmunaux. La seconde , par M. H. Leneveux , fondaleur
de la Bibliotheque utile, a pour litre : la Propagande de I'mfectees; venez aussi, creatures sans pays, filles du caprice, struetion.
Nous conseillons la lecture de ces etudes consciencieuses
vanes de la tunique des nymphs. Votre deguisement k tons ceux qui ont a cceur les intdrAs dune saint instruction poputaire
ajoute tin charm an tableau, pique la curiosite, entraine -en France.
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Sans parler de ses mausolees de Clement XIII et de Clement XIV qui figurent, a Rome, dans l'eglise de SaintPierre, A cde des autres monuments des souverains pontifes, on pout titer : — a Rome, le mausolee des Stuarts
A Saint-Pierre, et sous le vestibule de reglise des SaintsApetres, le cippe du Mare graveur Volpato; — A Venise,
le cippe de ramiral Emo, commando par le seriat de cette
ville et place dans l'arsenal; celui du senateur Faller, qui
avait Re son premier protecteur ; — A , Padoue, le cippe du
prince Frederic d'Orange, dans la sacristie des Ermites ;
—a Vicenze, celui du chevalier Trento ; Florence,
le mausolee d'Alfieri, dans reglise Santa-Croce; — pres
de Milan, dans la villa Mellerio, deux cippes; —a. Lisbonne, le cippe du comte de Souza, ambassadeur de Portugal a Rome ; — a Vienne, le mausolee de l'archiduchesse
Christine.
Ce dernier monument est, A part les mausoleos des
gapes Clement MIL et XIV, le plus important sinon le plus
digne d'Ologes de.toute cette série des oeuvres de Canova.
Dans sa premiere conception , le projet en avait etc destine A la memoire de Titien. Une souscription nationals
avait etc ouverte, et le monument devait etre place dans
reglise Santa-Maria de' Frani, a Venise. Mais, apres le
traits de Campo-Formio, Venise Otant devenue tine ville
DATES D'INVENTIONS.
antrichienne , it ne fut pas donne suite a la souscription,
On se servait de besides en verre des ran 1300. Le et lorsque, dix ans apres, Canova fut chargé du grand mauthermometre a eta employe vers 1600. Les lunettes d'ap- solee de rarchiduchesse Christine, il appliqua son projet
proche ont ótó inventees en 1606. Le barometre a Re in- A cette nouvelle destination, en changeant, par leurs attributs, le nom des personnages allegoriques.
vente en 1643.
Sur un fond de mur, l'artiste a represents en relief la
face d'une pyramide elevee de trois degres. Au milieu de
cette pyramide, on volt une porte ouverte vers laquelle se
CANOVA.
dirige une suite de figures. La premiere, belle et triste,
Vey. la Table des vingt premieres annees.
tient l'urne funeraire un pen pour entrer dans
Sur la face principale d'un trés-grand sarcophage, on la chambre sepulcrale. De I'autre cote est un autre groupe,
voit representee une scene des plus pathetiques. C'est la et, au-dessus de la porte, un medallion. Nous ne decrirons
reunion de tons les personnages d'une famille eploree au- pas cette oeuvre, qui a beaucoup trop de pretention pittotour do lit funébre oft dort , du sommeil de la mort, une resque : nous voulons'seulernent en indiquer ou en rapOpouse et mere y trouve, dans la diversite des peler A nos leeteurs la disposition generale.
Lorsque Canova mourut, ses concitoyens crurent ne
personnages et de tousles ages, la reunion de tons les
degres de douleur et de- toutes les nuances d'expressions pas pouvoir mieux honorer sa memoire qu'en reprenant
que l'art pent rendre sensibles. La mere de la defunte est et faisant executer A son intention l'esquisse de ce monuassise et occupe le premier plan en avant do lit. Elle ment telle qu'il l'avait concue d'abord en pensant a Titien.
forme, avec les deux petits enfants qui l'accompagnent, un Ainsi ramenee a sa premiere destination, la composition
groupe aussi touchantAu'interessant, par la reunion des n'avait pas besoin d'etre modifiee. Les figures faisant cordifferentes nuances de douleur, et par rexpression plus tege a la ceremonie du transport do Turns conserverent
marquee, dans son attitude, des regrets maternels. L'e- leers allegories primitives et representerent les Arts. Le
poux offre une pantomime moins prononcee; mais la place monument fut place dans l'Academie.
La France possêde pen d'oeuvres de Canova. Celles que
qu'il occupe dans la composition , et le caractere sensible
d'une douleur plus coneentree, le designent assez comme l'on voit dans une des salles basses du Louvre ne soot pas,
beaucoup pits, les meilleures de cot artiste, et l'on pout
le personnage principal de la famille. Un jeune garcon,
Nine, sans doute, des deux qui figurent avec leur guile, dire que les yeux soot comme fatigues des innombrables
est place au chevet do lit funebre. Sa composition et son platres qui reproduisent, dans les jardins prives et stir des
ajustement a l'antique 'le feraient aisement passer pour un facades de maisons ou de theatres, ses figures de dansenses , son Ilebe ou ses trois Graces. Ce qu'un a reproche
emprunt a quelque sculpture grecque. »
C'est ainsi que M. Quatremere de Quincy, dans sa Vie d'extreme mollesse A eertaines de ses sculptures est ende Canova, dêcrit le bas-relief que reproduit notre gra- core exagerê par cette matiere memo du platre qui s'imvure (p. 317), et il ajoute
bibe trop de lumiere et ne saurait donner jamais la netCe touchant ouvrage valut a l'artiste les plus rares tete et la vigueur des contours du marbre ou du bronze.
temoignages d'estime -et d'admiration auxquels l'art puisse II y out tin temps oft quelques gaieties particulieres de
prêtendre. Expose pendant un certain temps dans son Paris offraient les moyens de mieux juger Canova. Nous
atelier, Canova fut temoin lui-meme, par les larmes de nous rappelons stirtout avoir etc admis plusieurs fois
plus d'un spectateur, de remotion que son talent pouvait contempier, dans la galerie Sommariva, la « Madeleine penitents », qui est vraiment un des chefs-d'oeuvre de ce grand
produire: »
Le nombre des monuments funeraires executes par Ca- artiste, et il est permis d'ajouter, sans exageration , de /a
nova est considerable. Il nest presque aucune ville d'Italie sculpture moderne. Quoique Canova ait joui, Landis qu'il
qui nen possede quelques-uns, et l'on en trouve plusieurs vivait, d'une trop grande renommee pour qu'elle ait pu
grandir on rester a la memo hauteur apres sa mort,
dans les grander capitales de riffurope.

agricoles ayant un degre superieur de perfection. Si un
jour de travail en vaut deux, c'est que l'intelligence
abrege le travail dans la méme proportion, c'est qu'elle
double le temps de l'homme. Comment done dire d'un
enfant qu'il ne.faut pas cultiver son intelligence, parce
que plus tard le temps lui manquerait d'en faire usage,
puisque intelligence et multiplication du temps soot inseparables? Dire qu'un homme n'a pas le temps d'user de
son intelligence, c'est dire qu'il n'a pas le temps de se servir de la charrue et de la machine a battre au lieu de la
beche et du fleau , n'a pas le temps de prendre le
chemin de fer au lieu d'aller a pied.
Si rinstruction est necessaire au developpement des aptitudes de l'ouvrier des villes, combien ne l'est-elle pas
davantage pour rouvrier des champs, dont la profession
exige taut de notions diverses sur la culture des arbres,
des fourrages , des córeales, sur le choix , l'entretien, le
traitement des diGrentes sortes de Mail. Remarquez que
l'habitaut des champs vit dans risolement, prive de ces
communications orales, de ce travail en common qui soot
pour l'ouvrier de l'industrie one sorte d'enseignement
mutuel.
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nous semble qu'il n'a pas encore merite l'oubli de notre
siècle, malgre ses imperfections, malgre son parti pris
d'imiter trop scrupuleusement I'antique, malgre sa repugnance h tenter des voies nouvelles, et aussi son desir de
toujours donner au marbre la souplesse moelleuse des
chairs et I'apparence meme de la vie.
On dolt compter Candva au nombre des genies heureux.
II n'eut a vaincre aucune des difficultes ni aucun des pre–
p& qui souvent retardant le spaces des artistes et restreignent si funestement lour carriere. Ii nail, en 1757,

dans tin village de la province de Trevise,'oa I'on exploite
une pierre de construction excellence et,tres–recherchee.
Sa famine est dans l'aisance et semble deviner sa vocation
des son enfance._ A rage de cinq ans, on lui met a la main
le marteau du sculpteur. Bientet le senateur Jean Faller
remarque sea cssais et l'emmene a Venise, ou it apprend
avec rapidite la pratique de son art dans les ateliers de
deux sculpteurs mediocres depasse a ses debuts. Un
groupe d'Orphee et d'Eurydice etonne les VCnitiens, et
le gouvernement l'envoie achever ses etudes a Borne.

Muse de Montpellier. — Portrait de Canova. — Dessin de SaliOres, d'aprds Fabre, fondateur du Muscle de Montpellier.

L'ambassadeur de la republique, le comte Zulian , lui Volpato et Piranesi, etaient les souls qui fussent dignes
donne, dans son palais, un atelier et un bloc de marbre. 11 d'etre cites : aucun scolpteur n'avait de renom. L'esperance
execute le groupe de Dédale et d'Icare, qui est accueilli que fit mitre tout d'abord Canova prit les proportions do
par l'applaudissement unanime des riches amateurs alors I'entliousiasme. Son caractere mdme, superieur a son talent, dut contribuer a cette rapidite de ses suds. Il etait
reunis dans la vine eternelle.
Le temps etait aussi favorable que possible a l'essor a la fois doux et digne, modeste et codant dans son avenir..
d'un talent sup_Orieur. L'activite . de fouilles heureuses, la II appelait avec sincerite les conseils, les critiques; et it ne
creation de nouveaux musees, le Laocoon de Leasing, l'in- se contentait pas de les &outer sans nulle amertume
fluence de Winckelman ('), avaient fait renaitre a Rome, s'empressait de les suivre des qu'il les trouvait justes. Son
vers 1780, un goat passionne de l'art : connaisseurs, ardeur etait secondee,d'ailleurs par une facilite prodigieuse
les alecenes, etaient nombreux, et les bons artistes etaient d'execution qui lui rendait peu penible de detruire et de
rares. Deux peintres, Mengs et Battoni ; deux graveurs, recommencer cellos de ses oeuvres qu'on lui signalait comme
defectueuses ou inferieures a ce qu'on gait en droit d'atA vingt-cinq ans it etait charge du mausolea
tendre de
Voy. t. XIV, 1816, p. 189, 231.
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de Ganganelli (Clement XIV). Presque aussitOt apres,
executa , egalement pour Saint-Pierre, celui de Rezzonico
(Clement XIII). 11 menait de front des statues et des
groupes mythologiques oft l'on admirait autant Ia grace de
son ciseau que son observation respectueuse des modeles
antiques, des bustes d'une ressemblance parfaite, des cenotaphes, et meme des -essais de peinture qui , comme en
tómoigne son propre portrait conserve aux Uffizi de Florence, n'etaient pas sans quelque merite. En son honneur,
le pape Pie VII, apres lui avoir donne la Croix de l'ordre
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de l'Eperon d'or, rótablit expressement l'emploi de superintendant des antiquites, que Leon X avait tree autrefois pour Raphael. Des pensions viagéres, ajoutees au prix
eleve de ses ouvrages, lui assuraient en meme temps les
avantages de la fortune.
Cependant une ere politique nouvelle s'ouvrait pour I'Europe. Un artiste moins en possession dójA de la faveur de l'aristocratie des amateurs influents aurait eu tout A craindre
de Ia tempete europeenne que souleva tout h coup la revolution francaise. Le genie de Canova n'etait pas malheureuse-
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Bas-relief du cippe funeraire de Ia comtesse d'Haro, title du marquis de Santa-Cruz, par Canova. — Dessin de Salieres.

ment de nature a imprimer aux arts une direction fortement
originate ni assez elevee. Les emotions profondes du temps
pouvaient lui susciter des rivaux dangereux. Mais it cut la
bonne fortune de rester le sent sculpteur en grand renom,
et, d'annee en annee, it vit s'accroitre les commandes en
memo temps que ses admirateurs. II arriva meme un moment
oil son atelier fut transforms en tine sorte de gnarlier de la
ville, dont l'etendue suffisait a peine a tons les genres de
travaux que d'innombrables sollicitations le forcêrent de
multiplier. Bonaparte desira l'attirer a Paris. Canova, qui
avait vu avec douleur Rome et I'Italie depouillees de leurs
chefs-d'oeuvre, n'obeit qu'h contre-cceur aux ordres du
premier consul (1802) en faisant son portrait, destine a
surmonter une statue de douze pieds de haut qui est aujour-

d'hui en Angleterre. Plus Lard, en 1810, Napoleon voulut
obtenir de lui, mais en vain, qu'il abandonnat Rome pour
fixer sa residence a Paris. Canova consentit a faire le
buste de Marie-Louise, mais persista dans sa resolution
de rester a Rome.
Pendant les seances que Marie-Louise lui donnait, Canova eut avec Napoleon des entretiens qu'un abbe, frêre
du sculpteur, a notes par êcrit.
Un jour, entre autres, Canova demandait a l'empereu.r
pourquoi it n'en venait pas h faire un accord avec Pie VII.
— Les papes, rópondit Napoleon, ont toujours abiissé
la nation italienne. II faut Ceti (dit-il en portant la main:
h son epee), ci vuole la spada!... Le pape est tout Allemand.
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Et, en disant ces paroles, it regardait Marie-Louise.
— Alt! interrompit- elle , je peux yeas assurer que,
quand fetais en Allernagne, on disait que le page &Mt
tout Francais.
Bonaparte repliqua :
— Le pap n'a point voulu chasser de ses Etats les
Russes et les Anglais, et c'est pour cola qua nous l'avons
abattu.
Une autre lois , Napoleon, coupant court a une observation de Canova, lui dit :
—J'ai soixante-dix millions de sujets, unit a neuf cent
mille soldat's , cent mille cavaliers, et des armees comme
n'en caveat jamais les Remains. J'ai livre quarante batailles. A Celle de Wagram, j'ai tire cent mille coups de
canon ; et ditto dame que yetis voyez (se tournant versMarie-Louiee)-, alors archiduchesse d'Autriche, souhaitait
ma port.— C'est bier vrai, repondit-elle.
President et prince de l'Academie de Saint-Luc, a Rome,
it s'y montra vigilant protecteur des arts; et, apres la
chute definitive de l'empereur, .Pie VII le decora du titre
de marquis d'Ichia, sous lequel it fat inscrit au Capitole,
avec une rents de 3000 &us mains- (16 000 francs).
Le nouveau noble, auquel le gnat remain -s'empressa de
delivrer tin , dipleme, se dessina lui-meine pour armoiries
tine lyre et Ian serpent, en souvenir de son premier groupe,
celui- d'Orphee, et d'Eurydice.
Ni les honneurs, ni les richesses, ne le detournerent de
ses travaux. 11 vivait três-simplement , et depensait une
grande partie de son revenu en liberalites pour rencouragement des-arts et le soulagement de la misere. II se levait
des que le jour commencait a poindre, et toutes ses heures,
sauf cellos qu'il etait oblige de sacrifler aux convenances
sociales les plus rigoureuses, etaient employees au travail.
Sa reputation avail traverse l'Ocean. II executa une
statue de Washington qui lui avait ête demandee pour la
salle d'assemblee de la Caroline. II representa ce grand
modele d'herdisnie desinteresse avec la cuirasse et le sagum
des generaux remains, ce quo le goat n'admettrait plus
aujourd'hui.
Ses dernières sculptures etaient destinees a la decoration d'un temple qu'il eleva dans son village natal, a Possagno. 11 mount a Yenisei le 12 octobre 1822. Les bonnears fat-Ares quo- lui rendirent les -Venitiens egalerent
en pompe et surpasserent en veritable emotion coax qu'obtiennent les puissants de la terre. Depuis le catafalque de
Michel-Ange,1 Florence, dit Quatremere de Quincy,
rien de semblable a celui de Canova ne s'etait renouvele
dans- aucun pays, en l'honneur d'aucun- artiste. p

LE CONCOURS D'HORTICULTURE.
NOUVELLE.

A rextremite d'un faubourg de la Ale non loin
de cette magnifique maison de campagneque son proprietaire, M. Ferva, embellit tons les fours, est un jardin stir
la porte duquel on-lit en grosses lettres : ' LauIy fréres,
jardiniers fleuristes.
Certain soir da`printemps dernier, it y avait, dans ce
jardin, plus d'activite, plus de mouvement encore que
tr.ordinaire. Bon nombre crarbustes et de plantes fleuries,
arranges stir des brancards, dans des hottes, attendaient
qu'on les emportat hors de reticles qui les avait vas naltre.
Un jeune homme etait eccupe a planter dans chaque pot
h flours un petit baton muni d'une etiquette.
Tout .a coup, au moment oil it aliait enfoncer sup ecriteau dans la terre d'un gros vase, it s'arreta, regarda

l'arbuste. d'un air d'etonnement c. ourroucê, et dit a an.
ouvrier qui l'aidait
Qui done a coupe les fleurs de la Napoleotza
rialis?
C'est marn'selle _Louise, tout a rlieure.
Le jeune herniae laissa tomber son etiquette et se dirigea en courant vers. une porte qu'il ouvrit brusquement.
Dana une cuisine claire et propre, une jeune fille
viron quinze - ans etait assise pros dune longue table colverte de flours coupees.
—
c'est toi, Philippe? Ta m'as fait tine pour!
— Dis-moi , Louise, est-il vrai que... Oui, ce n'cst
qua trop vrai; la voila, cette flour qui m'a coate taut de
soins et de peines, la smile fleur. rare de _ma collection,
cello stir laquelle je comptais pour avoir une meduille ! Ceci
est trop. fort, Mademoiselle. Je voudrais hien savoir depais quand vows pouvez disposer de nos plantes! L'autre
jour, déja, pendant que noun n'y etions pas, vous avez
vendu apn inconnu cos quatre beaux rosiers qui auraient.
vain certainement an prix au pauvre Martin...
— Eh hien! je les ai vendus tres-cher, interrompit
jeune file en pleurant, et Martin no m'a pas grondee
quo reprimandee an tout petit
comme tu le fais; ti no
pen.
— Martin est trop bon pour toi; it t'a gatee. S'il ne to
passait pas tout, aurais-tu jamais en-la hardiesse de toucher a cette fleur? Et pourquoi ras-tu prise?
— Cost quo je fais an bouquet pour l'exposition, et
cette fleur, avec sa double couronne et ses jobs filets, fera
un si bel effet au milieu! Pardonne-moi pour cette
mon bon Philippe. Je ne savais pas quo c etait tine plante
rare; je croyais que c'etait une fleur de la Passion tout
ordinaire. Je.n'y retournerai plus, je to le promets. Et tu
me pardonneras de hien meilleur emu encore si mon
bouquet remporte le premier prix.
Ne t'en flatte pas; tu n'auras -pas - settlement une
mention, ma pauvre Louise. 'fa n'es pas assez habile.
Tu ne to plais qu'a me rabaisser. Voici Martin qui.
revient ; it m'enceuragera, lui. N'est-ce pas, Martin, que
je peux, tout comme une autre, faire un bouquet pour
-l'exposition et avoir un prix?
Celui a qui Louise s'adressait Raft un homme d'environ
vingt-huit ans. Sa figure faisait plaisir a voir, quoique ses
traits n'eussent rien de remarquable ; elle draft CQ melange de calm° et de force, de serieux et de serenite qui
inspire la confiance et meme le respect. Philippe avec son
regard vif, sa physionomie animee, Louise avec son petit
minois espiegIe et mutin, avaient entre eux et avec lui an
air de famille qui les faisait, au-premier coup d'eeil, reconnaltre pour freres et scour.
Quoi, dit Martin, noire petite Louise vent aussi concourir?
— OM, s'écria Philippe avec amertume, et pour mettre
C execution cette belle idee, elle a encore fait des siennes.
N'a-t-elle pas ête tondre ma Napoleona I
— Oh! Louise, Louise! dit Martin d'un ton de dota
reproche, l'autre jour, apres l'affaire des rosiers, tu m'avais tant promis de ne plus toucher a rien sans noire permission! C'est en pure perte, d'ailleurs, que tu auras fait
ce chagrin a Philippe; pour les bouquets, . ce nest point
a la rarete des flours quo le jury regard°, cc'est h leer arrangement. Si tu voyais le beau panier que Marie Aliquelon
vient de preparer aussi pour l'exposition ! II n'y a pourtant
rien de plus simple; elle a tresse elle-meme le panier avec
des coulants de fraisier, et ra rempli des fleurs de son
jardin. Elle n'a pas tine plante rare, tu le sais; mais cola
est .dispose avec tin gold!
Tout ce que fait Marie Miquelon est superbe, sur-7

319
---- —

MAGASIN PT TTORESQUE.

tout aux veux de Martin, c'est connu, dit Louise d'un ton
piqué et avec tin regard malicieux.
Martin rougit un pea, mais it repliqua :
— Tn dis tres-vrai, Louise; Mile Marie fait hien tout
qu'elle fait, et it n'y- a pas clue moi qui le pease. Va
seulement voir son panier, et tu m'en diras des nouvelles!
Quant h toi, ma petite, si tu en as hien envie, fais ton bouquet, envoie-le ; mais ne compte pas trop sur une recompense. Tu es tres-jeune, tu ne peux pas avoir encore beaucoup de pratique ; tu auras tine foule de concurrents .....
Quelles mitaines tu prends , Martin , pour dire a
Louise qu'elle n'y entend rien, qu'elle n'a ni gait ni
adresse !
Louise se remit a pleurer.
Ne to decourage pas et fais de ton mieux, (lit Martin
en passant doucement la main sur les cheveux de sa sceur.
Nous, Philippe, aliens 'achever notre besogne ; le temps
presse; tout doit etre prat ce soir. Le cheval que nous
prate le pore Miquelon sera ici demain A la pointe du jour.
Louise se mit a rceuvre, assortissant les fleurs, Otant
celle-ci , remettant cello-1a. Quoique la petite personne
fist facilement contente d'elle-meme , elle ne pouvait se
dissimuler que son bouquet ne prenait pas tres-bonne
tournure.
—Je vais vita faire un tour a la ferme pour jeter un
coup d'ceil sur ce fameux panier; cela me donnera pentetre une idee.
Elle traversa le jardin en courant, sortit par line petite
porte, descendit le cheMin pendant quelques pas, et atteignit bientet la vaste et riche ferme que les Miquelon
tenaient a bail de M. Ferva.
Elle frappa a une porte qui ouvrait sur un parterre
tres-fleuri.
Entrez, dit tine voix donee.
Louise se trouva bientet dans tine chambre Otroite,,basse,
assez sombre, non plafannee, meublee tres-simplement,
mais oil se faisait sentir rióanmoins le charme indefinissable
que donne aux choses lesplus communes le gont, ce don
mysterieux dispense a quelques-uns, comme la beaute,
sans acception de rang ou de personnes.
Marie Miquelon, brunette de vingt-deux ans, au regard
afrectueux, intelligent, un-peu melancolique, raecommodait
du linge, assise pres de;-:sa fenetre. Devant elle, stir une
petite table ronde recouverte d'un tapis au crochet, s'etalait glorieusement le rustique panier, maintenu au frais
dans une assiette pleine d'eau.
— Je ne t'aurais pas attendue ce soir, ma petite Louise;
je croyais que tu aidais tes freres dans leurs preparatifs.
— Ah hien oui I Philippe, quand je veux l'aider, m'envoie toujours promener que je l'embarrasse. Je suis
venue voir ton panier ; Martin dit que c'est une merveille.
Vraiment, it ri'a pas tort; c'est tout ce que Von pent voir
de plus joli. Et avec rien.: des roses, des giroftees; puis,
males a ces fleurs qui courant les rues, du lierre , de la
mousse, meme des folles herbes... Pourquoi n'as-tu pas
dernande A Martin quelques flours de serre? Ah! it t'aurait
donne tout ce qu'il a de plus. beau, va I
— J'aurais pu, je le sais, avoir des fleurs rares tant
que fen aurais voulu, non-seulement par tes freres, mais
encore par le jardinier de M. Ferva. Mais j'aimais mieux
n'employer absolument que des fleurs . semees, plantees,
cnItivees de mes propres mains.
— J'ai aussi voulu faire un bouquet pour l'exposition,
moi.
— As-tu reussi? Es-tu contente de ton ouvrage?
----Non ; je ne l'ai pas' fini, je ne sais si j' en viendrai
bout, dit Louise les larmes aux yeux. Philippe pretend
quo je n'ai point de
Je me rejouissais tarn de voir

mon bouquet dans cette grande salle, avec mon nom dessus,
et les belles dames qui se seraient arretóes devant!
--L Veux-tu que j'aille -le voir?
— Oh! que tu es bonne, Marie; je n'osais pas to
demander.
Marie prit son chapeau, et les deux.jeunes fines sortirent ensemble. Chemin faisant , Louise demandait a sa
compagne :
— Comment t'y prends-tu done pour donner bonne
facon A tout ce qui sort de tes mains? Jusqu'a ton chapeau;
it est de paille ordinaire,.il n'a pour garniture qu'un bout
de velours noir, et cependant, quand it est sur'ta tete, on
jurerait que la premiere modiste n'en saurait faire un plus
gentil, le cot-omit-elle de panaches et de blonde.
— En verite , ma there enfant, je n'en sais rien.
M me Ferva m'a fait prier d'aller chez elle enseigner a ses
jeunes demoiselles comment on arrange les fleurs : je n'ai
pas su m'expliquer ; mais j'ai garni devant elles des jardinieres, des coupes, un surtout de table. La cadette, M ile Felicie, a tout de suite compris, et s'en tire a merveille, tandis
que l'alnee, Mile Euphemie, fagote les bouquets et fait
jurer les couleurs! c'est A faire regret. Nous voici chei
toi. Tes fleurs ne seront plus guere fraiches, peut-titre.
Pendant quo je les examinerai , va la-bas vers tes freres.
leur en demander de nouvelles.
Louise s'approcha de ses freres et formula iimidement
sa requete. n Philippe l'accueillit par un : Tu m'ennuies ;.
laisse-moi paix! Mais Martin, lui indignant de la main
tine plate-bande, un groupe d'arbustes non destines A ]'exposition, Ini dit :
— Prends la ce qu'il te:faut.
Sa cueillette achevee, elle entra dans la cuisine et versa
stir la table ]'odorant contenn de son .tablier.
La suite a la prochaine livraison.

La gloire est plus facile A acquerir qua la vertu; on
peat arriver A la premiere en combattant ses semblAbles,
on n'atteint la seconde qu'en se combattant soi-meme,
B...

LE PLUS GRAND DES FLATTEURS.
'FABLE.

Un jour tine êtrange fantaisie vint a,un,prinee.
— Qui pent bien. etre; se dit-il;le plus effronte de bus
mes flatteurs? Noble on Alain ;_je le veux connaltre. Mais
comment?
Adresse valait mieux que force i1 prit chacun A. part,
fit appal aux consciences, employa toutes les seductions,
promit en meme temps une discretion scrupuleuse. On
devait dire sincerement ce qu'on pensait.
Pour le contenter, sans faire semblant de mentir, beaucoup repliquaient :
— Comment? mon prince se moque de moil Lui des ^
flatteurs? II n'en a pas.
D'autres, snivant leur caprice, leurs preventions on
leurs interets, nommaient, qui celui-ci, qui celui-la.; le
favori, le medecin, le fou, le derviche.
A la fin vint un philosophe, j'entends un vrai pliilosopbe (il y en avait quelques-uns dans ce pays), et celuici parla stir un autre ton.
— Le plus grand de tes flatteurs, prince? crois-tu qu'il
soit si difficile a nommer? Je me fais fort de to le designer
l'instant.
— Eh hien, panle! qui est-ce?
NIcoLA,v,
—C'est toi,'
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est aussi egoiste que paresseux et gourmand ; toutes
bonnes raisons pour ne pas se charger de familia. Madame
Nous avons traite assez amplement de Polichinelle dans Puleinella. et ses • enfants n'existent guere que sur les
notre deuxième volume (,). Sans doute it y await beaucOup theatres de marionnettes. Les peintres comiques l'ont aussi
de bien et de mal encore a dire de ce hems populaire si representee, mais tres-exceptionnellement : cette vue inl'on voulait epuiserle sujet.- Mais ce n'est pas notre inten- terieure de menage a done du mains quelque valour par
tion d'aller si loin it sa suite : nous n'en avons ni le temps, sa raretê.
« Le Polliciniella, disait M. Maurice Sand (en 1.860),
ni le gout. La rencontre de la vieille estampe napolitaine
quo nous reproduisons nous a tente cependant : elle pout passionne encore maintenant tout aussi bien le roi et la
amuser un instant les yeux. A son occasion, nous avons, cour que_le dernier des lazzaroni. 11 porte tine sorte de
rouvert le livre curieux de M. Maurice Sand our les « Mas- - blouse courte, assez . ample, avec ou sans ceinture. Son
ques et boulTons de la comedic italienne » et nous y aeons vu demi-masque est imberbe , mais sillonne de rides. II est
que le Polichilialle napolitain, Pollieiniella ou Pulcinella , farceur, taquin , railleur, mais non scelerat. C'est . le type
joue rarement le rule d'homme marie sur. le theatre. II du bourgeois napolitain dans sa grossieretã naturelle. II
LA FAMILLE DE POLIGIIINELLE:

La Famille de Poliebinelle et Grillo. — Raisin de Gagniet, d'apres une estampe napolitaine.

est lent dans ses mouvements; it a l'air niais, mais de I'esprit argent comptant. 0 II est toujours três-sensuel. « 11
y a trente ans, nous disait un homme d'esprit, it n'y avail
pas a. Naples un. soul individu qui n'eat quelque chose de
Polliciniella. Cola se peril un pen aujourd'hui, mais it en
reste encore suffisamment.
On se doute bien que ce n'est pas la haute morale et le
spiritualism° que le Polliciniella de notre gravure enseigne
(') Tome II, 1834, p. 115 (Recherches sur I'histoire de Relict&
Pelle clans rantiquild et dans les temps modernes).

ses enfants. 11 leur conseille, au contraire, que la fin de toute
ractivite humaine est de se bien nourrir et de se tenir en
gaiete. Il veut cependant, comme Epicure, son maitre, que
l'on observe dans la gloutonnerie memo une sorte de moderation. La jouissance ne dolt pas degenerer, s'il se pent, en
douleur. a 11 ne faut pas faire comme cot imbecile de Grillo
qui est couche le-haut sur la paille. » 'Grillo est un personnage de la comedic italienne qui fait partie de la sequelle
des valets de la comedie italienne, balourds et ridicules :
est estropie et contrefait. San nom vent dire extravagant.
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LE SUPPLICE DE LA RQCHE TARPE1ENNE.
MANLUD$,

Salon de 1861; Peinture, — L1 Roche Tarpeione, par Benedict Masson, — Dessin de Dargent.
To= XXIX. — 001VRE 1861,
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Les anciens, experts et varies en supplices, ant quelquefois applique la peine de la precipitation; mais on ne peut
guere determiner les crimes auxquels- its la reservaient.
Les Spartiates, dit-on , laneaient dans les goutfres du mont
Taygete les enfants contrefaits; le roi de Juda Amasias
lit, scion les Paralipomenes, sauter du - haut--d'im -rocher
dix mile ltiumeens prisonniers de guerre, barbaric imitee sur une moins grande echelle par le Vieux de la . montagne. Les Juifs de Nazareth voulurent precipiter le Christ;
et saint Jacques le Juste, conduit au faite du- temple , fut
jete dans la vallee. Mais on ne peut voir dans ces executions on ces menaces aucun caractere legal ;- cites denotent
purement, soit une coutume inique, soit des caprices
royaux ou. populaires. Les Romains souls ant adopte
precipitation dans Icur systeme de penalite; its en. firent
le chatiment, si l'on en .croit, Aulu-Gelle, de quiconque
portait un faux temoignage, mais plutOt et surtout du
traitre ou de l'ambitieux , c'est-a-dire l'arme du gouvernement on de tout parti assez fort pour s'en servir. Le lieu
consacre pour le supplice etait une eminence sitae sur le
mont Capitolin et qui, apres le_meurtre de Tarpeia, title
de Sp. Tarpeius, egorgee par les Sabins au temps de
Romulus, grit le nom de roche Tarpeienne. Une hauteur
do cent pieds environ, et les asperites d'une colline coupee
a pie, ne laissaient au condamne nut espoir de survivre a
la chute; -ses os, depouilles par les oiseaux de proie, blandissaient dans la vallee, a moins qu'une main furtive les
recueillit -pour les bailer. Taut que Rome ne se proton;;ea pas au dela du Capitole -sur les bonds du Tibre, tant
que l'enceinte du Pomcerium ne rut pas depassee, un en-.
droit aussi solitaire convint a une peine si terrible et si
rare; peu.a-peu l'un et l'autre-furent -abandonas : l'escaher et le puits des GemonieS, dans la prison Mamertine,
remplacerent la roche Tarpeienne..et reprent pole-mole
dans leurs tea-tires les corps des empereurs et des assassins vulgaires. Cette Crete, autrefois si abrupte, s'est abaissee de moitid; des atterrissements, sans doute formes de
mines, ont incline la pente et comble la profondeur. Aujourd'bui des legumes de belle mine poussent oft quelque.
samr, quelque mere, ont verse des larmes it y a deux mille
ans; a la place memo oil des entreprises hasardeuses oat
trouve de tragiques denannents, un institut areheologique
a êtabli le siege de ses seances. La recite. Tarpeienne n'a
vraiment plus qu'une existence litteraire, et lorsqu'un poete
s'ecrie qu'elle est pros du Capitole, la foule applaudit h la
sonorite emphatique sans comprendre la justesse de II,.
mage ; tout au plus sait-elle que ce nom classique et vide de
sons est synonyme de catastrophe subite, de coup du sort,
et resume toute tine serie de Helix communs sur les vicissitudes de la fortune. Au mains, dans -le beau temps de la
tragedie, quand florissaient de Belloy,--Saurin, Lafosse, le
public, familier encore avec l'histoire ancienne, ent evoque
des souvenirs precis, les exploits, la sedition et la mort de
Manlius Capitolinus. Manlius est, en effet, inseparable de
la roche Tarpeienne; elle fut le theatre de sonplus beau
fait d'armes et de sa fin desastreuse,- le point de depart et
le terme de ses meaes orgueilleuses; elle lui doit toute
sa renommee.
Marcus Manlius naquit au temps des Cincinnatus et des
Camille, a la fin du cinquieme siecle avant noire ere. Sa
famille donnait depuis longtemps des senateurs et des generaux 4 la rePublique; lui-rame obtint le consulat en
Ian 389 (ay . J.-C.). Il cornbattit.vaillamment 'Invasion
gauloise,- et fut contraint, comme ses compagnons d'armes,
de se refugier au Capitole, dans la forteresse etroitement
assiegee. Les assaillants ne savaient-par oh tenter ('escalade, lorsque les pas d'un messager, empreints sur une
pente solitaire, lour .révelerent un chemin praticable vers

un endroit mat garde ; l'indication ne fut pas negligee.
Its firent choix d'une nuit claire, et une marche silencieuse, trompant l'attention des sentinelles et la vigilance
inquiete des chiens, les conduisit au sommet du MOM.
Mais les oies de Junon, que la faim des soldats avail
epargnees (heureuse abstinence !)-,- poussent des Cris e-t
battent de l'aile ; Manlius., keine soudain , jette 1'a-'
larme et court le premier. 'f andis qu'on se presse en desordre , it frappe de la palate de son -bendier un Gaulois
-dela debout au sommet et qui, en tombant, renverse ceux
qui-le suivent de pros; les autres, surpris, quittent leurs
armes pour se cramponner aux rockers; Manlius les
egorge; bientet l'ennemi est accable de ., pierres et de traits,
et la colonne entiere est brisee dans 1,i chute. Le reste de
Ia nuit fut laiSse au repos, mais de grand matin les clairons-_assemblerent les Remains : les tribuns voulaient recompenser et punir. Manlius d'abord recut des lounges
et des presents, et, grande marque d'amour et d'honneur
en cesjours de . famine, tous porterent a sa rnaison , situ&
dans la citadelle meme, des mesures de vin et de ble.
Quant aux sentinelles a qui l'ennemi await derobe sa
marche, le tribun Sulpicius allait sevir coutre cites avec
toute la rigueur militaire, si le cri public n'avait rejete
sur tine seule tete la faute et le c-hatiment ; le coupable
fut precipite. Manlius enivre ne songeait guere alors qu'il
assistait coname a une repetition de son futur supplice,, ct
nul augure neravertit d'un . presage fatal. One pouvait-il
y avoir de commun entre le patricien , l'homrne consulaire, le heros, et I'obscur miserable dont on sacrifiait la
vie? De et jour pennant Manlius marchait vers sa mine.
11. n'eut plus pour les premiers de l'Etat qu'un.orgueilleux mepris;- Camille seul =halt son envie par ses talents
et ses dignites : K Camille soul, disait-il, occupe les
charges et conduit les armees; it est si haut quo ses collegues, nommes avec les mCmes auspices, sons pour tut
corante des lieutenants. Et pourquoi? One l'on disc s'il
aurait- jamais delivre la patrie assiegee sans le courage
de Manlius, sauveur du Capitole ! S'il attaqua les Gaulois
amollis par l'attente de la pair ct l'espoir dune ration, je
les ai refoules, moi, quand ils montaient en armes, Timid
its prenaient la citadelle. Dans sa gloire , tons les soldats
qui ont vaincu avec lui ont leur part ; mais qui ai-je, moi,
pour compagnon de victoire? n (II oubliait les Dios de
Junon.) Déjà violent de nature et peu maitre de Ini-meme,
encore exalte.par l'envie, mecontent de n'etre ni apprecie
ni employe scion ses merites, it fut le premier ties patricieris a flatter le peuple. Plus avide de bruit que d'estime,
it donna tout a la faveur et. rien a la prudence, et, plus
hardi que les tribuns qui s'en tenaient aux questions
a araires, 11 mit en avant la liberation de toutes les dettes,
eont les interets enormes.asservissaie.nt la plebe insolvable
aux ereanciers patriciens.
. La suite a une autre livraison,

LE CHALUMEAU.
Cet instrument, dant finvention est tres-ancienne, est
encore un des plus simples, des plus utiles et des pins
ingenieux que Ia chimie posséde. 11 no le - cede peut-etre
pas a la pile voltalque elle-meme pour la multiplicite
extraordinaire des effets de toute nature qu'il pent pro- duire entre des mains habiles.
Avec un chalumeau et ses accessoires, tine lame de platine et quclques atoms de set destines_a servir de fondant,
-un ouvrier est en mesure de rópeter un nombre prodigieux de reactions importantes.
'Le chalumeau, reduit a sa partie essentielle, se com-!
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pose d'un tube termine par un trou tres-fin , dans lequel
roperateur souffle pour produire no courant continu destine a activer la combustion d'une lampe ou d'une chandelle. C'est, sur une Ochelle microscopique, ce qui se passe
dans nos usines metallurgiques. La bouche remplit le meme

les engagerons vivement a ne pas reculer devant un petit
apprentissage qui n'a rien d'insurmontable. En diet, a
moins d'es tre affecte d'une conformation vicieuse tres-rare,
chaque amateur pent acquerir tres-rapidement une babilete suffisante pour etre amplement recompense de ses
peines. Nul ne regrettera ses efforts quand it saura former,
au bout d'un fil imperceptible de platine, ces petites spheres
dont la couleur suffit pour lire heaucoup de secrets de la nature. Combien de decouvertes de la plus haute importance
n'eussent pas enricbi la metallurgic et leers auteurs , si
les explorateurs qui parcourent les pays eloignes,eusent
etc plus familiers avec la manoeuvre d'un instrument qui
leur cut donne, pour ainsi dire, un nouveau sons!
Les organes respiratoires ne pouvant soutenir le travail
d'une insufflation proton& pendant quelques minutes,
comme celle qui est indispensable pour operer une analyse chiinique, l'experimentateur est oblige d'avoir recours
a une espece d'artifice afin de ne pas s'interrompre a chaque
instant.
Quoiqu'il snit difficile de donner des preceptes suffisamment précis pour tenir lieu d'exemple, voici comment on
pent resumer la theorie du chalumeau. La premiere chose
est de s'exercer a tenir la bouche pleine d'air pendant
qu'on continue a se livrer a des mouvements d'aspiration
et d'expiration. Une fois cette manceuvre preliminaire effectuee, on aura accompli une bonne partie de la niche.

FIG. 1. — A, chalumeau des ateliers; 13, chalumeau des laboratoires.

role que les immenses machines soufflantes au moyen desquelles on projette de_prodigieuses quantitês d'air dans
rinterieur de nos hauts fourneaux.
L'appareil a ótó dispose de maniere a concentrer les
faibles ressources dont .le souffieur dispose sur un trespetit point incandescent, oil la temperature peat alors s'elever trés-haut. Les reactions qui, provoquees par cette
chaleur extreme, se passent dans rinterieur dune perle
vitrifiable, suffisent pour donner les indications que rechime la science, et determiner la composition des roches
les plus compliquees.
L'appareil dont nous donnons le dessin (fig. 4) renferme,
outre ce tube indispensable, une chambre destinee A recevoir l'humidite provenant de l'air expulsó (B). Sans cette
importante adjonction , l'eau accumulee dans le tube boncherait rapidement l'orifice et nuirait considêrablement a
la rapidite du jet. Le tube trés-fin , implante a angle droit
dans la chambre et qui represente la tuyere du chainmenu, est . termine par_.un ajutage en platine. Bien n'est
plus facile que de demonter ce petit appendice qui, destine
a etre mis en contact avec la flamme, pent se trouver
souffle par des matières charbonneuses. Si l'on vent lui
rendre sa teinte naturelle , qui est celle d'un beau blanc
d'argent, it suffit de I'enlever, de le placer au-dessus d'une
lampe et de souffler pour activer la flamme jusqu'a ce qu'il
ait pris une teinte rouge de feu.
Les personnes qui auront occasion d'examiner de pas ce
petit bout de platine, qui ne conte pas plus de deux francs,
seront frappees du parti qu'on est arrive a tirer de quelques
grammes de metal; des admireront incontestablement la
tenuite extreme que les constructeurs sont parvenus a
donner aux parois de l'ajutage, tout en lui conservant une
resistance suffisante pour les services qu'il est appele
rendre.
It est vrai qu'on voit encore confirmer ici cot adage :
0 On n'obtient rien sans peine » ; car l'usage du chalumeau
offre aux debutants quelques legeres difficultes; mais nous

FIG.

2. — Chalumeau d'atelier.

Quand roperateur sait faire agir les muscles buccinateurs , qui, comme on le sait, forment le tissu musculaire
des joues , it pent aisêment remplir sa bouche d'air et le
lancer dans le chalumeau par un mouvement de contraction.
En effet, pour remplacer l'air qui s'epuise naturellement des qu'on souffle d'une maniere continue, it suffit de
connaitre le moyen de renouveler sa petite provision sans
interrompre le jet qui sort des levres.
On parviendra tres-facilement a resoudre ce probléme
de gymnastique respiratoire si on proud soin d'ouvrir la
communication de rarriére-bouche et des voies aeriennes
au moment di les muscles de la poitrine chassent l'air des
poumons, c'est-h-dire dans la periode de l'expiration.. Son,
taut de la poitrine avec une certaine tension, l'air se precipitera par rorifice- qu'on lui ouvre dans l'arriere-bouche,
et augmentera la provision de fluide êlastique que renferme
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la cavite buccale. Si on ouvrait, au contraire, la communication lorsque la poitrine se dilate, it est evident que fair
de la bouche en sortirait et se precipiterait dans les poumons.
Au bout de quelques jours d'exercice, la pratique des
preceptes precedents deviendra plus facile; bientat la manoeuvre &opera d 'elle-memo, sans que roperateur ait besoin d'y faire pour ainsi dire attention.
Les operations quo le chalumeau pent servir a faire se
rangent en deux grandes classes hien distinctes, car elles
sont pour ainsi dire opposees rune A. l'autre. La premiere,
cello des oxydations, consiste a combiner des metaux avec
roxygêne; au contraire, la seconde a pour but de ramener
retat metallique des corps qui ont deja eta combines
avec ce gaz.

L'artiflee qui permet de produire a volontê run on l'autre
de ces effets consiste diriger le jet sur une partie convenable de la flamme d'une lampe ou d'une bougie, car
les differentes 'regions de ce cane lumineux offrent des
proprietés hien differentes (voy. t. V, 4837, p. 134).
L'oxydation aura evidernment lieu sans diffieulte si ron
ports le corps au contact de fair, pros de la pointe,
l'endroit oft, comme on le salt, se developpe une chaleur
tres-intense.
La reduction ne sera pas moins aisee si l'on chauffe le
corps au milieu d'une flamme avide d'oxygene. L'amateur
ne doit se considerer comme suffisamment habile qu'au
moment on, soufflant pour ainsi dire a volonte le froid et
le chaud, it pent produire alternativement run et l'autre
de ces phènomenes.

FIG. 3. — chalumeau et lamp gaz.

La meilleure maniere de reconnaitre si on a acquis un
degre d'habilete suflisante consiste a prendre un petit
grain d'etain , a le fondre sur du charbon et A le tenir au
rouge blanc sans qu'il cesse de conserver sa couleur metallique. L'experimentateur dolt manier assez bien sa flamme
pour contre-balancer la tendance enorme de retain, qui
demande a s'oxyder ehaque fois gull est en contact avec
des gaz oxydants possedant une haute temperature.
Le corps qu'on vent exposer a la flamme du chalumeau
doit reposer sur quelque chose ou etre fixe (rune ma=
nière quelc,onque , car it est certain qu'on ne pent pas le
tenir avec les doigts. Le support qui convient sans contredit le minx est du charbon de bois parfaitement bien
cuit; mais, dans quelques cas, it est facile de comprendre
que la facultd reductrice du charbon pout empecher la
reaction qu'on cherche a produire : on se sert done aussi
d'un support en platine ayant la forme tantet d'une petite
chiller, tantet d'une feuille mince, tantet d'un Ill d'une te-unite extreme.
II est interessant de suivre le detail des operations que
le chimiste dolt executer sur les atoms qu'il soumet
l'analyse de son chalumeau, et d'observer les metamorphoses qui s'operent dans le sein d'une goutte incandescente de borax ou de sel de phosphore.
Ce n'est pas seulement dans les laboratoires qu'on se
sert du chalumeau, instrument aussi indispensable a l'industrie gill la science elle-meme.
Les bijou tiers, et generalement les ouvriers qui travaillent

les metaux, ont adopts une forme plus simple que les chimistes , et se servant presque toujours d'un chalumeau en
verre d'un prix insignifiant. Toutefois, comma ils ont generalement besoin de developper une plus grande quantite de
chaleur, ils ont remplacó la lampe a alcool ou la modeste
chandelle par une lampe a gaz, comme _on voit dans la
figure 3. Its placent les objets h souder sur un charbon
convenablement taille; pins avec un chalumeau ils dirigent
la flamme dont Hs vealent operer le rapprochement au
moyen d'une soudure.

La suite a une antra livraison.

LA FONTAINE SAINT-MICIIEL.
A rextrêmite du pont Saint-Michel, au point Wintersection du nouveau boulevard de Sebastopol et de la place
Saint-Andre-des-Arts, s'eleve une maison de six Rages,
dont la face, du eke du nord-est, offre un developpement
de 15 metres. C'est cette face que couvre laiontaine SaintMichel, commences au mois de juin 1858 et inauguree
le 15 aunt 1860. Elle se compose d'un soubassement
de 6m,40, d'une niche centrale flanquee de colonnes corinthiennes en marbre rouge du Languedoc, d'un attique
*occupe par quatre statues de bronze, et d'un fronton rattache au monument par deux grandes volutes ornées de
comes d'abondance, et renfermant, entre deux pilastres
sculptes, une table en marbre vert-de-mer sur laquelle

MAGASIN PITTORESQUE.

325

se lit l'inscription dedicatoire. Au—dessus de ce fronton, regardant l'orient et l'autre l'occident. Les eaux, a raison
sur le faite de la maison contre laquelle la fontaine est de 23 litres par seconde, s'echappent d'un rocher en pierre
appliquêe, sont des aigles repoussês au marteau , l'un bleue de Soignies, et t,ombent dans quatre vasques su-

perposees, en pierre de Saint—Vile, jaune nuance de rassant le Dragon. p tin peu en avant, a droite et a gaucho
rouge, pour arriver a un large bassin. Le rocher sou-- du bassin principal, sont deux chimkes en bronze, actient un groupe en bronze representant « Saint Michel ter— compagnees chacune d'un petit genie dans l'attitude du
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triomphe, et toutes deux vomissant de Veen aux coins de

la derniere vasque.
L'architecte estli Davioud; le groupe du Saint Michel,
de M. buret, a &A fondu par M. V. Thiebault; les petits
genies sent de M. Ilubert-Lavigne; les deux chiméres
sont de M. Jacquemart, et les quatre statues symboliques
sont de MM. Barre, Guillaume, Elias Robert et Gumery.
La composition de M. Duret differe de celle donnee dans
le tableau de Raphael. La jambe droite de l'archange pose
mollement stir le demon, qui semble plus a l'aise sous les
pieds de son vainqueur. Celui-ci , au lieu de la lance traditionnelle , tient un glaive qu'il ramene horizontalement
en signe de remission ; du bras gauche il montre A son
adversaire le ciel, ott trOnent les vertus civiques : la Prudence, la Justice, Ia Force et la Temperance.

LISLET-GEOFFROY.

deux, deux irresistibles : obliger one amie: et disposer h
son gre un assortimaut de belles fleurs.
La, tu" pourras l'envoyer ; ii n'est pas mal.
Mille, milk fois merci, chore Marie. Mais c'est tout
de meme ton panier qui aura le premier prix.
— Adieu; il est tard, il butt que je me Bett ye; on serait
en peine chez nous.
Marie etait partie depuis quelques minutes, quand les
deux freres entrerent pour manger leur coupe: Louise,
toute fiere, leur montra le bouquet.
Il est tres-beau, dit Martin en souriant d'un air satisfait. To n'aoras peut-etre ni prix, ni mention; mais tit
auras ep le plaisir de faire quelque chose dont tat peux
etre contente. Cele rant tous les prix du monde.
Philippe regardait le bouquet (run air moqueur.
— C'est Marie Miquelon, n'est-ce pas, qui halt id tout
a l'hertre? 're souviens-tu-, Louise, d'une fable que Von te
faisait apprendre a l'etole :

Un pane muait; un gcai prit son pltunage....
Lislet-Geoirroy, ingenieur a l'ile de France, etait fils
— C'est insupportable, aussi, dit Louise prenant un
d'une negresse tres-hornée et d'un Francais. Par la couleur, les traits, la chevelure, it reproduisait tous les ca- chandelier et se retirant dans sa chambre, dont elle refer=
racteres exterieurs de la. race maternelle, de telle_sorte la parte bruyamment.
— To tourmentes trop cette enfant, Philippe; to finiras
qu'on refit prix pour un negre pur sang; mais son intelligence et ses sentiments etaient tout europeens, si hien par lui gater le caractere. Notre sceur a besoin de plus
qu'il avait vaincu le prejuge de la couleur et s'etait fait d'indulgence et de douceur qu'une autre. Pense done
qu'elle n'a pas de mere! Une jeune flute levee sans mere,
accepter dans la sociéte colonials.
vois-tu, c'est on arbre exposé, sans appiti„ a taus les vents.
Lislet-Geoffroy est
mort
correspondent
de
l'Institut
de
Ah! Martin , it s'en faut hien que toutes les mores
France (4).
snient aussi tendres avec leurs filles qua tu I'as ate avec
Louise. Je n'ai pas to patience, je le sais tie reste. Mais
quand je pense que, par ses eteurderies, elle nous aura
LE CONCOURS D'HORTICULTURE.
peut-Are fait perdre deux prix, a toi le prix pour
NOUVELLE.
to plant° de la plus belle venue, en vendant tes rosiers, —
Suite. —Voy. -p. 315.
moi le prix Pour la plante la plus rare...
— Ne pense done plus a ces mistwes,
Marie avait deja fait un choix parmi les fleurs qu'elle
— Tu appelles cela des miseres, parce que to ne te souavait trouvees IA. En -ce moment, elle regardait le bouquet
cies pas des prix. C'est a force de to tourrnenter que je t'ai
commence d'un air qui n'exprimait point-Vadmiration.
fait, cette fois, consentir a exposer.
demanda Louise d'un ton piteux.
— II est bien
Au fond, c'est vrai, je n'aime pas les concours. Ils
Franchement, pour un bouquet de concours, it West
allument clans le atur une espece de flèvre qui , comma
pas a mon goat.
—Ni au mien. Mais je Nais recommencer. Martin me les autres fievres, range et consume. Ils sont cave que
Bit toujours qu'il ne faut pas se rebuter au premier echec. Von se rejouit quand un confrere Winne, que l'on s'afilige
Bonne Marie, s'il te plait, groupe devant moi deux on trois quand it rêussit; que l'on Brie contra les jures, qui pourtent, j'en suis stir, font de leur mieux. Envie, orgueil, ranfleurs, pour me montrer comment to t'y prends.
Marie fit cc qu'on lui demandait. _C'etait un spectacle cone, mauvaises herbes qui poussent assez dklles-memes,
charmed de voir les fleurs se placer,-sous sa main, comma sans qu'on les arrose et qu'on les sarele.
pourquoi n'as-tu pas Merida
Alors, avec ces
les personnages d'un tableau.
Louise de faire ce bouquet, de I'envoyer?
— 0 Marie! dit Louise en posant ses deux mains sur
Je. ne veux pourtant pas obliger tout le monde a no
les epaules de son arnie et en la regardant d'un air sup,
suivre que mes ideas. Louise aurait ate trop chagrine si
pliant, si tu voulais!...
Te faire ton bouquet, ma petite? Cela me serait je l'avais contrarke la-dessus. Je tine suis dit : elle n'aura
facile, et, a moi, cela me serait kgal. dis, quand to pas l'ombre dune recompense ; eh Men, ce sera pour sa
presenteras a tes freres, comma ton ouvrage, un bouquet petite vanite une bonne lecon. Mais je ne suis pas setr,
fait par one autre, quand tu le verras, dans la salle, figurer present, qu'elle ne revolve pas quelque chose; son bouquet
setts ton nom, ne te sentiras-tu pas tin peumal a ton aise? est magnifique.
— Jo te dis que c'est Marie Miquelon qui le lui a fait.
— Je ne te demande pas de faire mon bouquet en entier,
bien stir, répliqua vivement Louise, mais de me diriger, Ah! ah! Martin, je sais un moyen de te faire devenir,
quand je vela, rouge come une Amaryllis formosissima.
de me Bonner des conseils.
Dis done, &ere, ne trouves-tu pas que Marie semble taillee
Marie se preta an compromis; elle dicta l'ouvrage
Louise ; Un geranium a droite, une clematite a gauche. tout expres pour etre la femme d'un jardinier fleuriste?
Tiens, mets ici cette grenade; place la quelques brins d'hé- Elle a ttla main bonne a comme pas un ; tout ce qu'elle seine
liotrope. Cette pens& toute blame ira bien dans ce coin... out plante reussit a souhait. Elle aime les fleurs plus quo
Quand le bouquet out atteint une grosseur respectable, chose au monde. To sais que cbaque jour de marche elle
Marie le secoua, ecarta certaines fleurs, en eta, en remit... envois, avec les legumes de son pare, une douzaine de
Ah! les plus formes principes risquent de flechir quand bouquets, et qu'ils sont enleves en moins de rien. Avec
Ia tentation est trop forte, et, pour Marie, il yen avait cela, si propre, si vaillante et si deuceDepuis un moment, Martin avait recule sa chaise de
(,) Voy. Quatrefages, Hasioire naturelle de l'homme.
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maniere a mettre son visage dans l'ombre; it releva tout
A coup la tete et dit dune voix moins ferme !pie d'habitude :
— Est- ce pour toi , Philippe , que to penserais
Mi te Marie? I
Allons done, pour moi! repliqua Philippe en riant.
Est-ce que je songe au mariage, moi? J'ai , ma foi, bien
autre chose en tete. Ales fleurs, voila ma femme et mes
enfants. D'ailleurs, mon vieux, est-ce que j'irais chasser
stir tes terres?
- Philippe, dit Martin fort serieusement, je ne sais pas
pourquoi Louise et toi vous prenez plaisir a me tourmenter
sujet de M' Marie. Tu es assez raisonnable pour savoir
que je ne suis pas en kat de me mettre en menage.
Quand je pourrai y penser, Al" Marie sera certainement
mariee depuis longtemps. Le Ore Miquelon est riche; it
no donnerait pas sa fine â tin garcon qui n'a que ses bras.
Savoir!
C'est tont su. Je to prie tres-serieusement de no
m'en plus souffler un mot; to ne voudrais pas me faire de
la peine, n'est-ce pas? Allons-nous coucher, ajouta-t-il en
se levant ; Ia journee a etc fatigante.
-- Mon bon petit Martin, apres l'exposition, nous ferons
hien !hire le devis de la serre a orchidees et de l'aquarium,
rien que pour voir!
Nous ferons faire le devis pour to contester. Mais to
verras que c'est tine depense au-dessus de nos moyens.
--J'ai une idee. M. Ferva, qui est si riche et si genereux,
nous preterait hien la: somme necessaire. Nous lui payerions
fidelement les intérets.. Je pourrais demander a Frisquet
d'insinuer doucement la chose h son maitre. Il nous aime,
le pere Frisquet; to sais-qu'il me donne tout ce que je veux
en fait de grabs, de-*itures, de graines. M. Ferva
reroute volontiers.
— Pas une parole de plus 1a-dessus, Philippe. Rien an
monde ne pourra me decider a faire des aettes, h. me mettre
sur les Opaules ce fardeau qui a ecrase notre pauvre Ore.
Quand nous pourrons payer la serre de nos deniers, h la
bonne heure. Cola ira plus vite que to ne crois; to voile rachete de la conscription nous ne devons rien is personne...
Courage, tout viendra -en son temps.
— Alt! qu'ils sont heureux, ceux qui ont des capitaux !
Que de chores on pent faire avec l'argent!
— Avec bonne tete, bons bras, bon courage et la b6neiliclion de Dieu, on en fait bien plus, va!
Les deux freres sont montes. dans leur chambre. Martin
s'approche de la fenette pour la fermer; 'reste un instant
la tete en dehors, pour regarder quoi? Les etoiles, qui
scintillent si belles sur le. . bleu sombre du firmament? Non;
ses yeux, en re moment, ne s'elevent pas vers la vane
celeste. Cherche-t-il Lentrevoir ses planches, .sa serre,
ses couches? Paaavantage. Son regard franchit les homes
de l'enclos, theatre journalier de son travail; it s'arrete,
distance, sur un groupe de bAtiments dont la massive silhouette se detache en noir stir les demi-tenebres de cette
belle soirée de printemps. Vers run des angles de ces biltiments, on voit une fenetre Oclairee.
C'est la que doit etre sa chambre, d'apres cc que
m'a. dit Louise. Elle travaille encore, pent-etre, l'active
et laborieuse fine. Heureux cell!i qui l'emmenera de la
ferme et la conduira chez lid! Cet homme-le, ce ne pent
etre moi. Le pere Miquelon penserait que j'en veux a son
argent. Elle me trouverait hien trop Nardi, elle! Et puis,
si j'avais une femme, des enfants, je ne pourrais plus
amasser pour dormer a ce pauvre Philippe la serre a orrhidées qui lui tient tant an cceur. Allons, ne songeons
pas plus A Mlle Alarie qu'e cello etoile biome qui brille labits ; je ne puis pas plus ayoir rune que l'autre,
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Si, par quelque procedó magique, Martin avait pu savoir
ce qui se passait dans cette petite chambre dont la lenetre
eclairee avait attire son regard, s'il avait pu surtout lire
ce qui se passait dansfilme de la jeune fine qui l'habitait,
peut-etre, tout timide qu'il etait, aurait-il pris un pen
d'espoir et de courage.
Que fait-elle, Marie? Vraiment, h voir ce qu'elle fait,
on pourrait la croire folio.
Elle met en pieces, de ses propres mains, ce panier, ce
chef-d'oeuvre que, de ses propres mains, elle a termine
aujourd'hui meme. L'anse du panier est arrachee, le fond
enleve, l'harmonieux groupe de fleurs et de feuillage disperse.
AIarie contemple son oeuvre de destruction dun regard
oh se melent le contentêment et le regret.
Certainement , se dit-elle, mon panier êtait mieux
reussi que le bouquet de Louise; mieux vaut ne lui pas
faire concurrence. II aime tant sa scour! II serait tout
joyeux si elle avait un prix. Je dirai que j'ai change d'idee.
Lui, iii personne au monde, ne se doutera pourquoi mon
panier n'est pas exposé. Eli bien , vraiment, cola me rend
heureuse d'avoir fait, sans qu'il le sache, quelque chose
pour la personne qu'il aime le mieux an monde.
La suite a la proehaine livraison.

LES CIIEVAtX ET LES HARAS EN ALGERIE.
Les divers services auxquels a etc employe le cheval
ont fait modifier sa nature chez les peuples civilises; sa
taille, son volume, sa conformation, jusqu'à son temperament, out etc transformes. D'un volume enorme dans
la Flandre francaise, par exempt°, pour servir au gros
trait, ii est moins lourd dans le Boulonnais et la FrancheComte, quoique clans cos pays son systeme musculaire
developpe le rende tres-propre au roulage, au remorquage
des bateaux. Dans le Perche, dans la Bretagne, it est
propre au trait Leger, aux postes, aux messageries; Landis
que dans le Limousin, dans l'Auvergne, dans lit Navarre,
it est cheval de selle. Dans la Normandie, it est carrossier,
et it remonte la grosse cavalerie , ; dans les Landes, en
Corse, dans la Camargue, son (Want , de Untie borne ses
usages A de petits services de selle, de Mt, ou de trait
de petits vehicules, aux lima oft it est eleve on dans
leur voisinage.
Chose remarquable, les peuples souls de l'Europe selitentrionale et centrale.sont arrives au degre de modification que nous venons de signaler dans la nature du dieval. Devons-nous en attribuer la cause A un kat plus
avance de civilisation, de perfectionnement d'agriculture,
h d'autres agents? Quelques personnes veulent y faire
contribuer le climat, ralimentation , et l'on ne saurait
contester l'action de ces , agentS. Mais le climat de l'Angleterre, par exemple, est A pen pros uniforme, et cepek
dant les Anglais ont modifió leur cheval de maniere A le
rendre propre h tout service : ils en ont fait le lévrier de
respece, en creant le cheval de vitesse d'hippodrome ; ils
en ont fait renorme type de brasseur; et ces deux animaux different l'un de l'autre autant que le levrier le
mieux taille pour la course differe du dogue de forte
race organise surtout pour le combat. Les Anglais -ont
fait aussi le cheval carrossier, le cheval de chasse, le
cheval de roulage, le cheval de messageries, le cheval de
trait de ragriculture ; ils out fait, en un mot, dans le
memo climat, le cheval propre a cheque specialite de service, soit pour l'utilite publique, soit pour les modes, les
jeux, les plaisirs on les caprices.
En France, si nous ayolns fort mal rênssi A arneliorer
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especes legeres pour lesquelles on a taut discute, taut depause inutilement, nous n'en avons pas moins de treshonnes races de trait, que nous devons a notre agriculture.
Dans l'Europe meridionale, on n'observe que le type
leger, le cheval de selle. Ainsi, 1'Espagne, Vitae, la
Grace, la Turquie, n'elevent quo des races de chevaux
lagers; l'Asie, l'Afrique, n'elévent pas de chevaux de trait
comma le fait l'Europe centrale et septentrionale. En Asie,
les incurs, le genre d'agriculture, qui est loin d'etre perfection* l'absence des routes carrossables, toutes ces
raisons, isolees ou réunies, seraient-elles la cause de l'absence du cheval et du mulet de trait? Chez les peoples
orientaux, le chameau transporte les marchandises, le cheval et le mulet ,legers portent les bonus. Jusqu'ici retat
de la societe n'a rien exige de mieux.
Mais dans l'Afrique francaise, oil nous avons commence
faire penetrer les mceurs et la civilisation de l'Europe,
it semble extraordinaire que, depuis bientet trente ans,
l'agriculture soit encore depourvue de race de chevaux et
de mulets de trait, comme elle l'est de vaches laitieres. On
est oblige de faire venir des animaux d'Europe pour le rou=

boo, le gros trait. L'agriculture no pent labourer qu'avec
leboauf indigene; elle n'a pas d'autre animal de trait, et
les messageries n'ont que le cheval arabe, excellent, it est
vrai, dans son espece , mais infiniment trop leger pour
etre attele a des diligences ; d'autre part, des troupeaux
de chèvres qui fournissent le lait a la consommation parcourent les campagnes et en devastent la vegetation ligneuse, parce que l'absence de la vache laitiere ne permet
pas de pouvoir se passer de ces animaux, qui devraient
etre relegues dans les montagnes inaccessibles et dans les
deserts.
Examinons rapidement le cheval algérien tel gull est ;
voyons flue's sent les moyens employes par radministration pour le perfectionner et le multiplier thins son
genre.
Le cheval algerien est l'un des plus precieux types de
guerre du globe. Sa reputation, sous ce rapport, ne date
pas des temps modernes. On salt comment les Romains
parlaient de la cavalerie numide. Les qualites de cat
animal ne sont point absolument one consequence de ('amelioration de la race par les êleveurs; elles sont rent
du climat et de la nature du lieu. Le sang oriental a trolly&

Cheval arabe. — Dessin de [layer.

dans les conditions climatériques, dans la constitution du
pays et dans sa vegetation, les elements necessaires a la
conservation des qualites primitives de son type. D'autre
part, les Arabes ont contribue a l'entretien de ces qualites par la maniere dont ils ont gouverne le cheval. Cela
s'explique la population arabe est one population guarriere. Elle a toujours combattu, soit pour attaquer, soit
pour se defendre. Chaque tribu a ate presque l'image

d'une petite nation a ate d'une autre; de la 'me guerre en
permanence, et le cheval a joue un grand rOle dans le
mode de constitution du pays : aussi est-il le seal animal
dont l'Arabe ait en soin , pour lui conserver le minx possible, soit par um choix de reproducteurs, soit par tine
nourriture convenable, les qualites inherentes a la nature
de ce precieux type.
La suite a line autre livraison.
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CHATEAU DE MONTBARD
(DEPARTEMENT DE LA COTE-D' OR >.

Tour de Buffon, a Montbard. — Dessin de de Bar, d'aprês Leguay

C'est un beau pays a traverser que le centre oriental de
la France. La variótó des cultures et des productions, les
wacieuses alternatives de col lines et de vallees, les nombreux
emirs d'eau hordes de ,peupliers et de sallies, les champs,
les prairies, les bois qui se succedent, les larges horizons
bleus aux lignes onduldes que rompent ca et la les fleches
des cathedrales de ville, les pignons des (*Uses de village,
tout attire et charme vos regards. On se plonge avec vo-,
luptá dans cette atmosphere de prospórite et de repos. Les
tristes pensees, les inquietudes de la vie, se dissipent pen
a peu, et votre Arne participe a la quietude du paysage dont
vous Res environne.
La vieille route de Bourgogne, que suit encore le chemin de fer de Lyon, vous fait jouir pleinement de ces cam
TOME XXIX,- OCTOBRE
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pagnes pen accidentêes, mais larges et prosperes. Le travail incessant de la nature, celui moins rógulier de
l'homme, ont efface toute trace funeste du passe, et vous
suivez le val de l'Armancon et les herds tranquilles du canal de Bourgogne, maintenant presque abandon* sans
que le souvenir des scenes sanglantes qui ont souffle jadis
ces riantes plaines se represente devant vous. Des bouquets
de douze, vingt on trente peupliers d'Italie, tantet plantes
en couronne, en touffe, en quinconce, parfois en lignes
qui se croisent, pour diviser entre d'innombrables proprietaires ces champs plus gracieux qu'abondants , font regretter a quelques-uns la grande propriete. Elle eat prodigue les-engrais trop rares, varie les cultures trop uniformes, presque totijour* de rapport direct, *hies qui
42
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epuisent le terrain. Des agriculteurs eclaires, d'intelligents et riches fermiers, operant sur de wastes domaines,
disposant de gros capitaux, eussent pratique d'heureux
assolements, ameliore le terrain, multiplie les bestiaux qui
enrichissent le sol qui les nourrit. Mors, au lieu de ces
jacheres inutilenient parks 'de fleurettes sauvages, qui
peuplent le pays de mauvaises herbes, wows verriez s'ètendre de wastes champs de plantes fourrageres; au lieu
des deux maigres chevaux qui promenent incessamment
sur retroit espace tine criarde charrue, des beeufs gras
et vigoureux traineraient, a travers de fertiles sillons, le
centre tranchant, renversant des deux cotes one terre
noire, Ronde, aisément ameublie. Bref, au lieu des
climates blanchissants de cette Ceres decrepit°, epuisee,
woos verriez d'opulents guerets se couronner, suivant la
saison, d'une luxuriante verdure, on d'epis lourds et don'ts.
?dais cette indigence a sa grace et sa raison d'être; ces
recoltes infimes, divisees entre taut de mains callouses,
donned a cheque individu tin plaisir qui ennoblit, one responsabilite qui moralise. L'intelligence de celui qui posse& on champ quelque petit qu'il soit, et le atitive, s'agrandira. 11 apprend. sentir a la fois la necessite de
travaux qui s'allegent en devenant volontaires, et les
['vantages d'une instruction qui les rendra fractueux; sa
moralite : respecter le Men d'autrui, c'est proteger
le sien propre; ses enfants profiteront de rameliaration
de son bout de terre ; des lors la Teine qu'il prend n'est
plus aride et personnelle, ce n'est plus le labeur epuisant
du journalier. La contemplation d'un avenir merne materiel
reléve et adoucit la condition présente, et repand du charme
jusque sur .les privations : elles ont on but et one recompense.
Cet etat-de choses doit aatener, avec le temps, des resultats inesperes, et l'on vorra la prosperitê de ces terres
morcelees egaler, sinon depasser on jour, lo fertilité des
largos et florissantes sampagnes de l'Angleterre, on, d'un
bout de rile a l'autre , on se promene a travers one succession de riches pares, de luxuriantes prairies, de champs
immenses, couverts, des que la molsson est enlevêe, de
gras et abondants troupeaux; l'association des bras et des
cmurs sacra, je le orals, faire on jour.autant et plus que
raccumulation des valeurs dans on petit nombre de mains.
Cependant la route se prolonge, et, derriere les penpliers qui bordent le canal, pointent bientet des niches
crayeuses dont les angles rentnints °et sortants rappellent les
contours reguliers d'antiques fortifications. Ce ne soot
pourtant pas des ramparts d'enceinte que ces blanches assises, coupees de lignes gri.satres,. qui' dressent wers le cid
leurs crates en forme de creneauk degrades; vials la disposition de cos chaines rocailleuses fait songer aux Iron* tieres fortiliees, aux longues inimities, aux interminables
guerres de province a province, et je sans s'emouvoir en
moi un vif sentiment de reconnaissance pour tons ceux,
monarques, hommes d'Etat ou gens de la plebe, auxquels
nous devons runite de la patrie. Grace A eux, ron no s'egorge plus sur ces tranquilles plaines; et nous no reviendrons jamais a ces temps de funeste memoire on « tout le
tournoyement du royaume de France estoit plein de places
et de forteresses dont les gardes vivoyent de rapine et de
proye » ; on « l'on faysoit guerre au premier rencontre » ;
on, 0 par le milieu do royaume et des pays voisins, s'assembloient toutes manieres de gens de compaignies (quo
I'on nommoit escorcheurs)« (').
Sec tin mamelon boise, poste avance a gauche de Ia
route, on volt pourtant encore se dresser un souvenir de
(') Mdmoires d'Olivier de la Marche,

cesdesastreuses epoques : c'est la sourcilleuse et massive
tour de Montbard. Saul reste de rancien chateau des dues
de Bourgogne, elle domino tout le pays. Les mines de ce
fort avaient etc octroyees, au siecle dernier, a 1 eloquent
et paisible Bunn, sous charge d'achever reeuvre du temps,
et de riser de fond en comble ces debris de Ia teodalite.
Aussi ne reste-t-illalus vestige des courtines, des redoutes , des bastions, des wastes corps de logis A meurtridres; leurs décombres, ceux des sept donjons qui s'elevaient au-dessus, out servi a combler les onze coots
gulls entouraient ; pierres , platras , entasses pele-mele
remplissent les creux, les vides, les oubliettes, les sowerrains, -cachets, sidles basses, et sur raffles nivele de ces
ruines entnssees, titan a fait verses douze metres de
terra .vegetale. Le plateau, premier jardin d'acclimatation, a
Plante d'arbres exotiques, apportes en hemwage, des
des differentes parties du globe, au grand naturaliste charge de faire I'histoire tie tons les anima,ux
connas;-reeevait des tributs du monde -entier, et s'etudiait
a penetrer les secrets de Ia nature et a expliquer ses lois.
Deux tours, elle de Saint-Louis on naquit, dit-on, au
c
clazieme sieele,:dame Avette mere de saint Bernard, et
la massive tour du . Nerd, qui, vile de la route de Paris,
eleve carrement ses meurtrieres A cent vingt metres audessus du sot, surverurent settles it cello devastation, soil
que le proprietaire fat las de demolir, soit qu'il tint a. eonservertes rester d'antiquite. C'est, du reste, dans la tour
de Saint-Louis que le comic de Bann avail dispose sa
bibliotheque, non loin du cabinet de travail qu'il fit Mar
sur resplanade ereee au-dessus des mines. C'est chose
bizarre qua de voir, i4 rinterieur, ces murs puissants,
d'une epaisseur de six metres et plus, desquels se detaclient les minces beiseries peintes en gris clair, les tiltmeaux de glaces, surmontes de guirlandes de roses pales
au milieu desquelles se becquetent des eolombes et voltigent ties nmuds de ruban bleu celadon.
A chacun des treis Rages de la tour du Nord, restee
dans sa /Indite, cue salle voetee reinplit tout l'espace, les
escaliers Rant pratiques dans repaissaur des ' pus. Ces
salles prennent jour des trois ekes sur la campagne par
tine &mite et haute Cenetre on l'on neparvient qu'a l'aide
d'un bane de pierre auquel conduisent quelques marches
et qui s'enfonce dans la muraille memo en tam de tribune. Des quatre angles de la piece montent quatre fortes
nervures en _ pierre qui se reunisSent au centre de la vonte.
De citacune des croisees I'on jouit d'une magnifique
sur l'Armaneon, stir le canal, sur les collines boisees, et
sur Ia gorge salvage qui, tournoyant a l'est, va gagner
l'abbaye de Fontenay, fondee par saint Bernard. Apres la
dispersion des moines, ces immenses batiments ont ate machetes et transformes en fabriques de papier. Mats les honorables families Seguin et Molitgoirier, qui apporterent
clans ces contrees, alors sauvages et reculees, ractivite et
la prosperité du travail, respectent les souvenirs qui cmbellissent cette solitude. Chapelles, cloltres, tout a eta
conserve, restaure, et le pélerinage -de cette cliampetre
et pittoresque vallee offre encore autant d'interet A rerudit et A. I'antiquaire glean poet- et A rindustriel.
De brusques rampes descendent en zigzag de la terrasse
et des tours jusqu'au niveau des rues- basses de la petite
ville de Montbard. C'est la que se trouve le chateau, maison
fort simple, qui n'a eta vendee VA la most de la votive
du fils du grand naturaliste, laquelle l'avait habitee depuis
la revolution. Le batiment , modesto, a Re elegammeitt
restaure par le proprietaire actuel, et, fidele aux vieux
interessants souvenirs, it a conserve„comme decoration
de la salle A manger, et dispose clans plusieurs corridors,
rentiere collection . des dessins faits pour le grand ouvrage
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naturelle. Ces oiseaux vivement coloriós, ces
animaux divers, tons a peu pros de mime dimension, en–
cadres separement de petites bordures kroites, se touchent
presque et ferment Ia plus amusante tapisserie. On clirait
Tun revetement de belles mosalques. Mais, sans comparaison , ce qu'il y a de plus reinaryfable dans l'ancienne
propriete du comte de Buffon, c'est la grande et magnith i ne allee qui sillonne tout le pare dans tin jiarcours de
plus de einq cents metros. De nombreux platanes, epieeas et autres essences d'arbres, plantes IA pour la premiere lois en France on maintenant ils prosperent partout,
s'elancent, des deux cotes, d'un jet vigoureux; d'une part,
I'on domine les vallees et la campagne ; de l'autre, on
cetoie ces hautes murailles, ces reinparts gigantesques
bAtis de blocs de rochers, de pierres góantes : ca et la des
interstices, des soupirauX a demi obstrues de decombres,
vows laissent entrevoir les escaliers (-Areas et sans issue,
les souterrains obscurs et inures, les passages interrompus, les galeries qui,..jadis, communiquaient avec la
riviere et la ville, enfin -les mysterieuses et effrayrintes
entrailles d'une fortereSse du moyen Age. Des masses
de lierre d'un vert d'hileraude, magnifiques draperies,
des vignes . vierges, dos . plantes grimpantes de toutes
sorter, abondante partite:, revetent des touffes de leurs
leuilles vernissees ou aingissantes, ornent de leurs elegantes guirlandes, de tours couronnes de fleurs variees,
ces ruines enchassees dans la pins riche vegetation. Ce
beau lieu conserve aussi Fun des souvenirs glorieux du
pays. C'est le long de cos pentes rapides (pie fat precipite
un corps de troupes considerable, Anglais et strangers,
qui attaquait le chateau:: Foudroyes par tine poigneie de
Bourguignons retranchKdans la forteresse, ces nombreux
soudards s'enfuirent devarit eux en pleine deroute, laissant au chemin parcouraient a toutes jambes, et sur
lequel roulerent de nombreux cadavres, le nom d'Allee
des Collards.

La dernike fois que je m'eloignai, le soir, a regret, de
res sites pittoresques, la belle comets de 1858 illuminait
l'horizon d'un arc magnifiquement dessinó sur un ciel per
mais sombre, dont vet astre nouveau eclipsait les palissantes
etoiles. Soudain, du Matt de la tour du Nord, jaillirent
des •usees, des bombes, pacifique artilierie qui illumina le
pare, et les campagnes,environnantes se teignirent,sous
les feuide Bengale, de Magiques couleurs.
L'heroisme guerrier, les gloires de la science, oat brine
tour A tour sur ces riantes contróes; maintenant, c'etait le
honheur domestique qui rayonnait stir le pays. Le proprietaire du chateau de Montbard mariait sa charmante
Idle, et l'entiere vallee s'associait a la joie d'une honorable
Camille qui contribue si puissamment a sa prosperite.

RESOLUTIONS
POUR L ' EPOQUE OU JE DEVIENDRAI VIEUX (I).

Ne point eponser une jeune femme.
Ne point frequenter les jeunes gens, a moins gulls ne
le desirent.
N'etre point maussade, ni morose, ni soupconneux. Ne
1 , ) Ecrit en 1699 par le docteur Jonathan Swift, qui avail alors
trente—deux ans. La plupart des lecteurs francais ne connaissent de
Swift rpm ses APPIthlreS du capilaine Gulliver; it est l'auteur
heaucoup d'autres merits remarquables par la force de ('intelligence et
Foriginalite de. l'esprit. Ilecernment un traducteur d'un rare Write,
M. Leon de Wailly, a mis en franrais une petite pantie des essais et
..ies fragments de l'et auteur singulier sous le titre de : Opuscules
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pas mepriser le present, ses maniéres de voir, son genre
d'esprit, ses modes, ses
ses guerres, etc.
Ne pas rabAcher sans cesse la méme histoire aux memes
gees.
Ne pas etre cupide.
Ne pas negliger la proprete, de pour d'etre rebutant.
N'etre pas trop severe pour les jeunes gees, mais faire
tine large part a leurs êtourderies et A leurs faiblesses.
Ne pas accorder d'intluence aux commerages de domestici ties et d'autres personnes qui oat l'esprit vide ou
plein de malveillance.
Ne pas etre procligue d'avis, et n'en donner qu'a ceux
qui en demandent.
Prier quelque bon ami de me prevenir de cellos de ces
resolutions quo je viole on neglige, et en quoi, et me reformer en consequence.
Ne pas trop parlor, surtout de moi..
Ne pas me venter de ma haute passee, ni de ma force,
ni de mes succes, etc.
Ne pas scouter les flatteries, ni me figurer tine je _puis
etre aims comme un jeune homer°. Eviter les captateurs
d'heritages.
Ne pas etre tranchant ni entete dans rues opinions.
Ne pas me donner pour observer toutes ces regles, de
crainte quo je n'en observe aucune.

POPULATION DU DANEMARK.

Le dernier recensement de Ia population du Danemark
a en lieu en 1860. Le nombre total des habitants, dans
les parties principales de la monarchie, est de 2 605 024;
si l'on y ajoute le ehiffre .du denombrement fait dans les
pays sedondaires et dans les colonies, le &Hire total est
de 2 700 000 Ames. De 1855 a 1860, la population s'est
accrue de 5,52 pour 100. On compte, a Copenhague,
155 143 habitants.

Combien de gens nous'eonsultent moins pour s'eclairer
de nos lumikes que pour s'autoriser de noire approbation!
J. PETIT—SENN.

DE WABAN A BERCK
(PAS—DE—CALAIS).

Cette route tournante qu'on volt sur le tableau de
M. Lavieille, et au milieu de /aquelle deux paysannes sent
art-Rees pour echanger quelques paroles en passant, en
compagnie de quelques vaches et de quelques moutons,
cette route vient du village de Waban et s'en va a Beret:,
a deux kilometres de la.. A droite, un rideau d'arbres, un
petit bois ; a gauche, tine mare aux eaux verdies, et nn
bouquet (Formes du plus pittoresque effet. On est aux
derniers jours de 1'60 et aux premieres heures de l'automne ; cola se devine A 'Imperceptible frissonnement des
feuilles les tines centre les autres, qui se rapprochent
comme pour se dire adieu jusqu'au printemps prochain.
Tout est vert encore, cependant ; les arbres qui berth:tit
la route oat la couleur egayante qu'ils avaient au mois de
join; les hales qu'on apercoit ca et la oat leurs fruits, si
cues n'ont plus leurs flours : it semble qu'on soil dans un
de ces riants cottages des environs de Londres, qui donnent au voyageur une si deuce envie de s'arreter et. do
vivre la jusqu'aux confins extremes de l'existence.
line faut pas croire pour cola que ce paradis terresiro
soit habits par des bienheureux. Le village dont on voit
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les premieres maisons, au fond du tableau, perdues sous
les arbres comma 'des aids dans la mousse, est nn pauvre
hameau d'une centaine de feux, qui no s'alimente quo du
voisinage de la mer et ne se transformera en riche bourgade
quo le jour ott l'idee viendra d'avoir tin etablissenient de
bains en cot eudroit, c'est-a-dire sur la plage de Berck,
it dix minutes de la bale de l'Authie. En attendant ce moment, qui no pout tarder, car les baigneurs envahissent
peu a pen tout le littoral, les habitants font de leur mieux ;
ils vivent de la Oche, qui n'est pas toujours abondante,
et encore fart-il qu'ils aillent, pour en tirer profit, A. hit
on dix kilometres en avant dans les terres. L'une de ces

paysannes arretées an beau milieu de la route est le typo
des Artesiennes du pays de 13erck qui, par tour les temps,
par toutes les pluies, par toutes les neiges memo, s'en
vont ainsi, pieds nus et jambes nues, en simple jupon
rouge, en corsage dexotormade violette, avec leur panier
de poisson stir. la tete, battre les environs pour tirer parti
de lour -marchaedise, tandis que lours marls, leurs freres
ou lours fils sont en pleine mer, it la recherche de nouvelles proles. .
Pays de *hears, pays de pauvres_ gens. 11 y a deux
cents ans que In o'er se retire sensibletnent de ces parages,
comme elle a fait sur d'autres points du littoral ; c'est ce

Salon de 1801; Peinture. —La Route de Waban a Berck (Pas-de-Calais), par E, Lavieille, — Dessin de E. Lavieille.

qui donne aux cotes de Berck an aspect si particulier, d'bui perdue, relatait les,noms et dignites du seigneur
et ajoute encore a la sauvagerie de sa position. lly a vingt- Jean de Salazar, en rhonneur de qui fut Cleve ce tombeau,
cinq on trente ans, an navire revenant de la Chine on du et de sa femme, appurtenant it la noble Camille de la ireJapon, charge de gallons destines a l'Angleterre, se perdit -waffle, dont elle portait le nom.
Tel qu'il existe aujourd'hui, le tombeau de Jean de -en vue de Berck et fut pine par les habitants. Deux ou
trois ans apres, la justice intervint ; it fallut rendre gorge Salazar n'est plus qu'un fragment de la construction priet restituer-les gallons accapares, a la suite d'un prods mitive. La quatrieme travCe des piliers de la grand° nef,
interminable et Sca_ndaleux, qui a fait epoque dans les fastes qu'il occupe dans la cathedrale de Sens, etait entierement
consacree au monument commemoratif et formait une
judiciaires du departement du Pas-de-Calais.
sorb de Chapelle interieure. La pantie conserves est le
retable qui s'elevait derriere l'autel. On reconnalt , a la
premiere inspection, la place on se trouvait la table du
MONUMENT DES SALAZAR,
sacrifice; deux credences, fermees par des ais de shone
sculpte, servaient a renfermer les vases., et l'on apercoit,
DANS LA CATIIEDRALE DE SENS.
dans la reproduction qui accompagne ces lignes, la piscine
Tristan de Salazar occupa le siege archiepiscopal de Sens et la console ott se posaient les burettes. Les armes de
de l'an 4475 a l'an 4520. C'est pendant la duree de ce long Salazar et de la Tremouille ( 1 ) surmontaient les pinacles.
episcopal qu'il fit eriger, ii la memoire de ses parents,
(1 ) Ces blisons figured dans le Bulletin de la Societe archeologique
l'ceuvre d'architecture que la chronique designe sous le de Sens (juillet 1861), qui contient en entier l'Armorial des archetitre do monument des Salazar. Une inscription, aujour- veques de Sens.
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Restes du monument des Salazar sur un pilier de la cath6drale de Sens. — Dessin de Thorigny.

Quelques fragments conserves permettent de retrouver ' composition generale; des ecussons armories; enfin, les del'ancien plan de l'edifice : ce sont des colonises de marbre bris d'une statue agenouillee, celle du connetable de la Trenoir et blanc; tine table de marbre servant de ciel a la mouille, aleul maternel de l'archeveque Tristan de Salazar
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Des trois statues qui accompagnaient et animatent la envoye? J'irai lei en demander la raison cc soir, car je no
facade, deux settles restent : la Vierge et saint Etienne, la vois pas ici.
Retournons done ver y nos plantes, dit vivemeut
tomes deux d'un beau dessin et d'un fini parfait; la troi' Martin ; voila des acheteurs qui nous cherchent.
sieme, cello de saint Jean-Baptiste, a Re brisee.
Si l'on dolt regretter la destruction des autres parties
L'ex_position est close; le jury s'assemble et decerne les
du monument, c'est surtout en examinant. ce retable,- oft
la profusion des ornements n'exclut pas l'elegance. Les Prix.
clochetorrs (Wolves A jour, les pendentifs fouilles avec
D'une voix unanime, la collection de M. Ferva est proart, les colonnettes enriches d'un seme alternatif de -clamee la premiere de toutes. Jean-Marc Frisquet, bun
ratifies do lierre et d'etoiles, les figurines enlacees dans petit vieux tout courbê, laisse eclater un gaff contentement.
de. legeres guirlandes de feuillages, (Arent encore aux
Les quatre rosiers vendus par Louise not vale un prix
ycux une composition harmonituse oft le regard aime a se a celui qui les a exposes.
reposer apres avoir suivi les grandes et -severes lignes
Les Freres Lauly n'ont obtenu que la troisierne mention
de la -nef de -la cathédrale de Sens,-oeuvre du -treizieme - honorable.
siecle. (l)
Philippe est dune humour effroyable. Le prix qu'a
remporte le bolumet de Louise n'a pas le pouvoir de lo
consoler.
LE CONCOURS D'HORTICULTURE.
Martin essaye de le rasserener en etalant devant lei
l'argent qu'ils ont retire de leurs plantes. En effet, avant
siouyat.E.
la cloture de l'expositien , elks portaient toutes, Cent au
Suite. — Voy. p. 318, 32G.
crayon sur leurs etiquettes -, le mot Vendu , et les deux
L'aube blanchissante a vu les jardiniere se presser en freres ont rep en o gre une foule de commandos.
bottle autour du batirnent destine a- recevoir les flours qui
---Vois-tu, Philippe, voila un vrai succes et solide.
viennent s'y disputer la prix de- la beaute.
Nous continuerons A vendre beaucoup, et cela. nous donLes membres du jury assignent a chaque exposant Kt- nera les moyens d'etendre notre culture.
' place, et s'efforcent de contenter tout le monde, tache
—Qu'est-ce quo eels, disait Philippe, aupres de ce qu'il
aussi difficile pour eux quo pour les autres autorites con- nous faudrait ! Alt! l'argent, l'argent! tit as beau dire, tout
stituees.
est la!
„...
Enfin les arrangements sont termines, les-pontes s'ou
— To as beau dire, tout n'est pas 1A.
went, le public est admin.
Je ne rafible pas des expositions. En general, une Fleur,
Si nous pouvions savoir a certains moments ce que
on tableau, vus isolement, me touchent plus quo ces im- d'autres pensent de nous, disent de nous, veulent faire
menses collections, oit l'ensemble presente one sorte de pour nous, sotrVent nous serions bien etonne.
confusion et obi. l'on se fatigue en voulant examiner les deLes caracteres ardents se figurent toujours qu'apres
tails. Pourtant,11 faut conveMr-que cette vaste salle pre- Dieu (tons meme n'admettent pas cette restriction) ils
sent° un rayissant coup d'ceil. Du haut en bas, sur un fond. sont seuls les artisans de leur destinke. S"euvre-t-il devant
de verdure, brillent dans leurs teintes eblonissantes ou eux une perspective qui pent changer tout leur avenir, ils
delicates des fleurs de toutes les formes imaginables. Les ne tiennent pas compte des deliberations dont ils ont etc
legers mulles des palmiers, lesfeuilles gigantesques des l'objet , des rues quo des longtemps on a e y es stir eux,
bananiers, couron-nent l'amphitheatre .; les fantastiques or- enfin, de -tout ce qui, a leur insu, a prepare les votes.
ellidees se balancent sur le fragment de souche qui lour .a
II pent arriver que, dans l'instant meme oil nous nous
semi de berceau. Je ne me ehargerai pas d'enureerer les livrons au mecontentement , au (kph, oil nous accusOns
glusinias, les azaleas, les cactus, les mimulus, les pents- le sort et les hommes, tl y alt des hommes qui s'occupent
lemons , les epidendrons, qui -etalent leurs innombrables de nous et pensent A nous faire . du bien.
vavietes.
Philippe Latily se repetait
dkotiragement :
La collection qui attire le plus grand nombre de euricux
— Le bonheur, le succés, ne sont que pour les riches.
et provoque le plus de. louanges et d'exclamations admi- Pourquoi laferme du pore Miquelon est-elle si pro.spere?
ratives, cc sent les- serres et les jardins d'un riche pro- Parce que, pour vendre ses denrees „it pent attendre le
prietaire qui Font fournie .; les plantes qui la composent bon moment , et n'a pas besoin. de s'en defaire a tout prix
portent pour etiquette : Jean-Marc Frisquet, jardinier chez pour payer son fermage. Pourquoi l'epicier Boucaut a-t-il
.
M. Perm. toujours de bonnes marchandises et pas chores? Puree qu'il
lin horticulteur a expose quatre _rosters de superbe a-des fonds, et pent acheter bien et comptant. Erisquet,
venue. Les freres Lauly n'ont pas eude peine a reconnaitre. enfin ! it a beau etre habile : si, --au lieu d'etre ]'employe
lours cloves.
_d'un particulier qui ne plcure anomie depense' pour se
Vets, dit tout has Philippe, cc raise Thomas preSente serres et ses jardins, ii n'etait qu'un 'pauvre petit fleuriste
tes rosters comme stens! .-.a- -lover, oblige de retourner chaque franc avant de le laPuisqu'il les'-a payes, ils soot a lei, repond Iran- cher, nous verrions s'il pourrait garnir tout un -ate de
quillement Martin.
l'exposition, et avoir a lei soul fleurs tares, collections
L'exposition des freres Lauly ne se distingue.M.parle nombreuses, plantes de belle venue...
nombre, ni par la rarete des plantes; mats la vigtteur des
Mon ami Philippe, moi, votre bienveillant biography,
golds et ]'elegant arrangement de l'ensemble-lui valent les moi qui vous aline comme j'aime tons lee Bens actifs, insuffrages des connaisseurs.
telligents, jaloux - de s'.. instruire, de se perfectionner, de
As-tu vu comme mon bouquet fait bien? chuchote faire tres-bien tout cc q u'ils font, je ne puis ici que vous
Louise a l'oreille de Martin. -J'ai entendu plusieurs per- blamer, que m'afffiger de eel esprit de sourd mecontentesonnes dire qu'il est magnifique. Mats je n'apereois nulle ment, d'envie peut-care. Pour apprecier la position oil
part le panier de Marie. Pourquoi - done neya-t-elle pas volts etes maintenant, grace a votre fait, souvenez-vous
(') Notts devons- ces renseighements a Pun de nos jenues eonipa- un pat que vous etiez, it y a dix ans, un pauvre orphan
rioies, M. Dandin, eei'dtaire de la- SUei6tdareli6ologi(Pte'ile Suite. • et :que votre Ore n'avait rien laisse- que des dettes.
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Combien vous seriez plus inexcusable encore si vous
saviez, ce que vous ne pouvez savoir, qu'en ce moment ce
M. Ferva qui -vous parait presque , avec ses fabuleuses
richesses , l'habitant d'une autre planete, parle de lions
avec sa femme, vette grande dame plus delicate, plus belle
que les fleurs de ses serres; que tons deux s'occupent d'un
projet on vous figurez au premier plan, vous, Philippe
Lanly le jardinier.
La /in a la prochaine livraison.

GOGRAPHIE PHYSIQUE ET AGRICOLE
DE LA FRANCE.

Suite. — Voy. p. 30, 86, '119, 183, 263.
REGION DU SUD-OUEST.

La region du sud-ouest se divine en trois parties :
Le massif des Pyrenees, qui comprend : le comtil de Foil, le
Consertms, le Comminges, le Bigorre, le Beam, la Navarre ;
Les Landes;
:to La Chalosse , l'Armagnac, I'Albigeois, le Toulousan, — en Gascogne ;
Bazadais, le Bordelais, le Medoc, le Pt:Le Ouercy,
rigord, ---- en Cuyenne;
L'Angountois ;
La Saintotige.

La superlicie totale de lit region est de 8 985 643 beetares. On y compte :
Terres de labour . . . 3 451 340 beet., soit les 2/.„ de la region.
702 507
soil le
Tres
812 246
soit le '/„
Vignes
Bois
1 -602 867
soil les 2/28
52 021
Vergers
soit le t/„,„
160 282
Chataigneraies
soit le "/„
1 809 782
soil le
Landes
Le nombre des hetes a comes
1 133 000, soil les 2/ 15
est de
du nombre
Le nombre des moutons, de. . 5 544 000, suit les 4/, total existant
Le nombre des chevaux, de. . 224 000, soil le '/,„
en France.

La region du sad -ouest est montueuse dans sa partie
meridionale, couverte par les Pyrenees; partout ailleurs,
elle se compose de plaines et de vallees. A l'exception des
Landes, elle est gèneralement fertile, et, favorisee par le
climat, elle se prdte a toutes les cultures.
Le massif des Pyrenees a une superficie de 2 000 000
d'hectares, dont plus de 600 000 sent incultes, steriles et
rocheux. Les bois n'occupent que 400 000 hectares, rnais
it est question de reboiser 230 000 hectares,Ae ces montagnes, et de faire disparaitre ainsi pres de Ia moitie dos
terrains incultes. Les vallees de ce massif sont aussi Fecondos que pittoresques; leur culture est poussee jusqu'h
1 000 metres d'altitude; on y recolte du bid et du mals;
les prairies, arrosees par de nombreux cours d'eau, nourrissent des chevaux et des bétes A comes. Les vaches laitieres des vallees de Lourdes et de Saint-Girons sent excellentes, et fon sait que les chevaux de race navarrine,
fourths par le Beam, et surtout par le Bigorre, a notre Cavalerie legere, sent au nombre des meilleurs que procluise
la France. Les Pyrenees ont encore, A 1 600 metres d'altitude, d'exc,ellents paturages formes par le trefle des Alpes.
Les Landes occupent le triangle compris entre la pointe
de, Grave, Bayonne et Nerac; elles ont 700 000 hectares
d'etendue ; leur limite est l'Ocean, l'Adour, la Midouze,
la Douze, une ligno passant par Casaubon, Nemo et Bazas,
enfin le cours de la Garonne et de la Gironde. Les Landes
torment une grande plaine dont le sol sablonneux repose
sur un poudingue appele alios ou pierre de fer, et compose de cailloux, de gravier, d'argile et d'oxyde de fer.
retient les eaux, rend le sol hurnide, marecageux, I
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malsain, et s'oppose au developpement des racines. Presque
partout, it ne croft que des bruyeres, des fougeres et des
ajoncs, qui servent A la pature des moutons. Mais, lorsque
par quelques travaux de dessechement le sol est assaini ,
on peat v semer des pins maritithes, 'et deja on y rencontre
de nombreuses pignadas Oil forks *Inns. Le dópartement
des Landes compte plus de 486 000 hedtares de pignadas,
plantees en vue de la. production des rdsincS. Le clone
blanc, dont le bois est recherché pour les constructions
navales, vient aussi hien- quo - le pin maritime dans les
Landes, et sa croissance est tres--rapide. Le sol du*fond
des vallees, plus argileux, se prate h quelques cultures :
celle du Seigle, du millet, et suirtout du mais, qui donne
au paysan la farine, le combustible, Ia litiere..et le fourrage
dont it a besoin pour lei et pour son bdtail ; aussi ne veutil que du mals, et cette plante devient ainsi Fobstacle principal que rencontre l'dtablissement des cultures
alternes et d'un assolement oft une plante fourragere (')
jouerait un rele regulier. Les prairies, en etTet, peuvent
seules Bonner aux Landes le Mail et l'engrais nécessaires
pour les rendre. plus fertiles. Le cultivateur des Landes
ne donne a manger A ses animaux que des feuilles de mais
et de rajone des landes : aussi dit-on dans le pays que
la lande est necessaire pour nourrir le betail. De bonnes
prairies artificielles lui fourniraient cependant une meilleure
nourriture. Malgre taut d'obstacles, it ne faut pas desesperer de voir les Landes se transformer pert A pen; dejh
on a plante de vastes pignadas, et les travaux qui se font
A Sabres sent un enseignement pour tout le pays et lei
rnontrent ce qu'il doit faire : dessecher, semer du pin, tin
cliene , du chataignier, creer des prairies, multiplier le
ouvrir des chemins et des voies de communication (2). La meilleure partie des Landes est le Maransin ,
petit pays sur le herd de la mer, entre les hangs de SaintJulien et de Lion, dans lequel le chene-liege ( 5) reussit
parfaitement et atteint des dimensions considerables; le
Gabaret a aussi beaucoup de chenes-lieges.
La region du sud-ouest cultive le tiers des vignes que
renferme la France; elle fournit environ '15 millions d'hectolitres, sur une recolte totale et moyenne de 40 A 45 millions d'hectolitres. La vigne . se trouve partout dans le
sud-ouest de la France, mais principalement dans le Bordelais, le Medoc, le Perigord , l'Angoumois, la Saintonge
et l'Armagnac. Les quatre derniers pays convertissent
presque tons leers vins en eau-de-vie; le Bordelais et le
Medoc les livrent directement A la consommation francaise
et etrangere. Le Perigord (Dordogne) produit environ
32 000 hectolitres d'eau de-vie ; l'Armagnac (tiers), de
420 a 130000; l'Angoumois et la Saintonge (Charente et
Charente-Inferieure), de 300 A 350 000 hectolitres d'eaude-vie designee generalement sous le norn de cognac. Les
vignobles qui produisent les meilleures eaux-de-vie de
Cognac sent situ& clans le triangle compris entre Cognac,
Saintes et Jonzac ; c'est ce pays, appele la Champagne,
qui produit ces excellentes eaux-de-vie designees sous les
noms de : fine champagne, petite champagne, premier et
second bois, etc. C'est dans le Medoc, le Bordelais et le
Grave que se recoltent les Brands vins de Chateau-Lafitte,
Chateau -Margaux , Chateau-Latour, Haut-Brion , Sauterne, et une enorme quantite de vins ordinaires et conimuns, 2 A 3 millions d'hectolitres. La vigne rapporte an
(') Le sorgito , le moha de Hongrie, le millet, sont cultives a Sabres comme plantes fourragOres, et semhlent devoir rdussir. La transformation des Landes sera opdree quand on aura trott q une plante
fourraOrtt appropriee au sol.
(2) NA le chemin de fer de Bordeaux a Bayonne et les nouvelle;
routes agricoles ont ouvert d'importants d6bouch6s aux forks tie ,pirts
des Landes, et permettent de les vendre comme bois de charpente,
(3) On l'appelle le sprier dans les Landes.
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department de la Gironde tin revenu de 45 a 50 millions
de francs. Grace a la culture perfectionnee qui est en usage
dans les vignohles du Bordelais, rhectare de vigne y produit souvent un revenu de mille francs. L'Angoumois et la
Saintonge tirent de la vigne plus de 25 millions de francs;
le Gers, 13 millions; la Dordogne, 10.
Une autre production caracteristique de_ Ia region, c'est
le mais. On le cultist a peu pros partout, mais principalenient dans la van& de l'Adotir et dans . le Chalosse,
partie mCridionale departement des Landes, fort differento des landes proprement dites par -sa fertilite et ses
pat!" rages.
Du hie excellent se recolte en abondance clans les alluvions de la vallee de la Garonne, dans le Toulousan et
dans ens riches plaines qui s'etendent entre Toulouse,Bevel , Castres et Carcassonne. Les fruits, les legumes,
le lin, le chanvre. et le colza, sent l'objet de cultures tresimportantes dans Ies vallees de la Garonne, du Lot et du
Tarn. L'Agenais cultive en grand l'abricotier, ramandier,

et surtout le prunier, et envoie chaque annee en Russie
pour plus de 6 millions de francs de prunes de refine-claude.
Le Bordelais et les rives de la Garonne, entre Bordeaux et
Toulouse, sent tin grand centre de production d'abricots,
d'amandes, de coings (pour faire du cotignac), de figues,
de peches, de prunes, de pommes et de poires, dont
la plus grande partie est e-xpediee h Paris. Les environs de Montauban produisent tine emorme quantite de
chasselas destine a Paris, a l'Angleterre et a la Russie.
Les environs de Tonneins fournissent le meilleur tabac
franeais et les trois quarts de la quantite recoltee en
France. On le cultive aussi dans le Perigord (Dordogne);
mais ce departement est plus connu par ses truffes si parfumées. Le chataignier se rencontre frequemment. La tonnellerie de Bordeaux a exige la plantation de 10 000 hectares d'oseraies dans les environs de cette ville. Autour
d'Alby (Tarn), on cultive encore le pastel ; mais c'est une
culture en decadence depuis que Von a si facilement l'indigo de l'Inde. Aux seizieme et dix–septierne siècles, le

Lauraguais cultivait en grand le pastel, qui Rah d'un riche
produit, et Bordeaux exportait plus de 200000 balles de
pastel; anjourd'hui la culture en est concentree autour
d'Alby. Quelques communes de rarrondissement de Gail–
lac , dans le departement du Tali], produisent Tanis dont
Bordeaux, Paris et Marseille out besoin pour leurs distilleries.
II y a de riches paturages dans les Pyrenees, la Chalosse,
les vallees de la Garonne et du Lot, le Perigord et Ia
Saintonge; ifs nourrissent des beeufs de race limousine
(Perigord et Saintonge), de race agenaise, gasconne et
bazadaise (stir les rives de la Garonne), et de la race des
Pyrenees (vallees des Pyrenees et Chalosse). Les moutons

des Landes appartiennent a la race des bruyeres, petite,
laine grossiere, mais donnant une chair excellente. La
region eleve en grand la volaille, surtout les oies et les
canards. Les races porcines sent celles du Perigord, du
Quercy, et cello des Pyrenees qui fournit les fameux jam–
bons de Bayonne.
Les prairies artificielles ne sent pas aussi developpees
qu'elles devraient rare, la luzerne versant mieux dans
cette region que dans toute autre. Le trefle y merit ses
graines, de sorte que la production de la graine de trefle
pour le nerd de la France et l'Angleterre est devenue une
des branches de l'industrie rurale.
La suite a une autre livraisou.
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Salon de 1861 ; Peinture. — Femme d'Eleusis, par

Las d'errer par un soleil ardent au milieu des rues escarpees d'Eleusis, je me determinai a pousser une parte
entr'ouverte, esperant trouver un guide ou un Note complaisant qui m'indiquat le chemin du temple de Ceres. Je
penetrai dans une salle obscure oft ma presence ótonna
fort une belle jeune femme au costume elegant, Presque
riche, qui se leva pour me recevoir. Sans comprendre un
TOME XXIX. —OCTOBRE 1861.

M me

Henriette Browne. — Dessin de Chevignard.

mot aux excuses que je lui adressais en italien, faute de
grec, elle me vit hors d'haleine et m'offrit avec grace de
l'eau três—fratche conservee dans un vase de terre poreuse. Je bus et je m'assis, cherdant les moyens de me
faire comprendre, lorsqu'un homme au nez d'aigle entra,
qui, mis au fait en quelques mots par mon hOtesse, accueillit poliment le peu d'italien que je persistais a debiter
43
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sans cspoir &etre entendu. A tout hasard , je lancai le
mot : Francais... La jeune femme aussitat sourit, et me
dit avec un accent presque provencal « Monsieur, que
pouvons-nous faire pour vous? a (Elle avait appris le francais en pension.) J'exprimai alors tons mes remerciments
de la bonne reception qui m'etait faite, et je demandai le
chemin du temple. a Vous ne pouviez.mieux vous adresser, repondit-elle ; une tradition fait remonter ma famille
jusqu'à une prétresse d'Elcusis. N Et ells me. fit voir une
fort belle tete antique, gardee avec soin d optics plusceurs
skies dans sa maison 0 -Voila mon genie a, dit-elle d'un
air convaincu. Cependant elle ne put guêre me donner de
renseignements sur -les ceremonies auxquelles cette afeule
avait pris part. dans le temps de CecrepS ou de Codrus.
Son marl cut la complaisance de me conduire jusqu'aux
mines, Men meconnaissables, du sanctuaire, et nous nous
separames. Depuis, la figure ouverte et agreable de mon
hetesse est restee We dans mon souvenir an nom mysterieux d'Eleusis; puisse,ce portrait d'une de ses voisines et
pout-etre de ses admire au dernier Salon, et qui
me la rappelle si Men, assurer l'indulgence du lectecita-ce
court aperett des fetes et de Ia doctrine de Ceres.
En cherchant sa fills Proserpine, Ceres vint a Eleusis;
ilattee de l'accueil qu'elle y recut, elle enseigna aux habitants Pagriculture, et leer revela des secrets qui firent
envie an reste de la -Grace. BientOt,- stir une haute plateforme, a Pextrémite orientale de la colline, s'eleverent de
nobles constructions : au milieu On caste enclos fut place
un temple, le plus grand du pays, dont l'interieur etait clivise par quatre colonnades; la facade, tournee an sud,
avait un portique do douze colones. En avant de l'enclos,
un petit vestibule communiquait avec des propylees construits_ par Pericles et qui regardaint .les propylees de
I:Acropole athenienne. La voie sacree -qui aboutissait
Eleusis, longue de cent stades, partait de la. parte Occidentale d'Athenes, a l'extremite du plus- beau faubourg,
le Ceramique. LA s'Clevaient les monuments consacres aux
grands hommes; IA se -prononcaient les discours en l'honnoun des guerriers morts pour la patrie. La route se continuait a travers les bosquets de l'Acadernie, franchissait le
CCphise, gravissait la colline d'Egaleos, passait pros des
temples d'Apollon et d'Aphrodite, et, descendue dans la
plaine sacree, berdee de tombes illustres, elle cOtoyait
une bale a laquelle-- une ceinture de montagnes donne
l'aspect d'un beau lac. A. droite, elle avail laiss6 Colone,
patrie de Sophocle; a gauche, Salamine, patrie d'Euripide,
et dela elle Ctait en vue d'Eleusis otl naquit Eschyle. Elle
touchait au pied du vaste amphitheatre que decoraient de
spacieux portiques dominos par le temple. Putout, a mica° et sur la-hauteur, apparaissaient; au milieu des arbres verdoyants, les villas des rithesltheniens; on eat
dit que Ces demeures Ctaient construites dans les regions
sereines que le pate a chantees, otY ne -montent pas les
bruits discordants et les penseeS ambitieuses; tiles- n'entendaient qua des hymnes et des pretres. LTn peuple sacra
habitait le-temple: c'etaient des chantres et-des serviteurs;
des pretreSsennipouvaient initier jusq&a un certain degre et qui faisaient des sacrifices pour desparticuliers.
Quatro pretres principaux eonservaient la doctrine et veillaient aux grandes ceremonies. Le premier etait l'Hierophante, choisi dans la noble famille des Eumolpides;
nomme a vie, astreint au celibat, it devait etre d'un Age
men, gni inspirat le respect et la confiance, et posseder
tine voix harmonieuse pour charmer ses auditeurs, car it
etait chargé d'instruire les adeptes dans la science divine;
un diademe ornait ses chevaux fiottants. Apres lui venait
le Porte-flambeau, qui purifiait les neophytes avant l'initiation, et qui portait aussi une couronne. Le Heraut sacFe

devait ecarter les profanes et maintenir l'ordre ; it appartenait toujours A la .famille des CCryces, alliee aux Eumolpides. Enfin l'Assistant a Pautel aidait les trois autres.
Ces pontifes, tons d'illustre naissance, -entoures de veneration , vivaient presquc toujours dans un saint repos, meditant sans doute sur de hautes questions. Aux approches
de l'automne, ils preparaient les Cpreuves, les emblemes
destines_ a fortifier et .a ravir Fame des lideles e'etait l'epoque des grands mystCles; six mois auparavant avaient
eu lieu les petits, clans le temple d'llercule, sane aux
portes d'Athenes. Quel etait le sans, l'esprit du secret enseignement qu'aucun livre ne nous a revels? La crainte
du sacrilege ou l'incertitudc du dogma, a-t-elle preserve
de l'indiscretion les trente mille initiesAui assiegeaient le
temple aux beaux temps du polytheisme? . On sail qu'il
Ctait defendu de divulguer ce qui s'accomplissait dans lo
sanctuaire : Eschyle, pour en avoir parle dans un drame ,
fut cite devant l'Areopage. Pausanias, qui sail tout, qui
dit tout, se tail en approchant d'Eleusis. Nous retrouvons
la memo reserve chez les auteurs Latins; et cependant, A
l'epoque de Ciaron , &Horace , le sanctuaire, pen exclusif, accueillait tous les visiteurs, sans distinction de race
on de coriduite. Malgre le silence des anciens, on pout
croire que, renfermee dans un cerclejestreint taut quo
les Grecs souls furent admis A l'initiatign, la connaissance
des mysteres dcvint plus tard commune, vulgaire comma
la symbolique des loges on de Ia sainteirehme; mais quo
les livres qui pouvaient les expliquer se soot perd.us,_ont
peri avec le temple memo. Toutefois, Les ceremonies -exterieures , les circonstances saisics et yapportees par les
profanes, nous aideront A deviner les pratiques invisibles,
peut-étre a efileurer la verite ineffable. ,
Le I5 du mois de boadromion (aoOt septembre), tate
affaire civileou judiciaire etait suspendue. Les tribunaux
se fermaient. La moindre atteinte a POrdre entrainait la
peine de mort ; ainsi la crainte garantissait la tranquillite.
Les - inities, en attendant les jours n le jean -.Ctait
prescrit, s'abstenaient de volaille, poisson, de grenades; de feves, etc., et autres aliments prohibes pour
des raisons inconnues. La procession se formait sous les
ordres du second archonte de la ville, et s'avancait en
bel ordre sur la voie sacree; les hommes portaient des
vetements partiouliers et des instruments embleniatiques ;
sur la tete des jeunes.filles et des femmes etaient les livres
qui renfermaient des lois donaes par Ceres elle- Wine.
Un char attele de quatre -chevaux blancs contenait une
grande corbeille pleine des grains dont_ la (Mess° enseigna
la culture. D'autres velficides pesants conduisaient les
matrones, les meres de Miltiade, Cimon , Themistocle ,
Pericles; lours roues out laisse des sillons dans Ia pierre
de la chaussee qui existe encore au bond de 1a mer. Aux
portes d'Athenes, le defile solennel Ctait accueilli par les
huees dune populace apostee, en memoire d'une mesaventurepareille dont Ceres cut a se plaindre en cat endroit ; plus loin, it traversait dean ruisseaux sales oil les
pretres avaient .seuls le droit de Oche, et dont Pen servait Ala purification. Au moment on la tete de la colonne
voyait les propyIees d'Eleusis, les bymnes s'elangaient soutenus par les accords des lyres. Les navires, les barques
pleines de curienx , a I'ancre pros de la cote, saluaient au
passage ce cliceur amesure qui longeait la rive comma
une troupe innombrable d'oiseaux Maus. La foule salute
s'ecoulait ; bientet it ne restait plus derriere elle qu'un
pen de poussiere doree par le soleil ; le cortege avait envahi les portiques et le vestibule du temple. La fete de=
butait par des jeux- dont le prix Ctait une mesure d'orge;
ensuite, et tandis que la multitude -des spectateurs inditi6rents se -repandait clans les environs, les jollies ct

MAGASIN PITTORESQUE.
les neophytes, qui avaient subi un noviciat d'une annee au
moins, se preparaient par le recueillement aux actes religieux ; quelquefois des exercices nocturnes interrompaient
leur sommeil : c'est ainsi qu'on les voyait sortir de l'enceinte, marchant deux a deux, en silence, chacun une
torche a la main, puis rentrer A pas precipites pour figurer les courses de Ceres et de Proserpine ; dans leurs
evolutions rapides, ils secouaient leurs flambeaux et les
echangeaient frequemment. Les femmes passaient une
journee entiêre dans le temple, assises par terre, irritant,
par un jenne austere, l'abstinence de Ia deesse, alors
qu'elle cherchait sa fille. Le cinquieme jour, les inities,
vetus de pourpre, couronnes de myrte, faisaient une procession; en avant marchaient les pontifes; en arrière, les
neophytes, toujours deux a deux, gardaient le silence et
portaient des torches. Le lendemain Raft consacre au
mystique Bacchus. On portait d'Eleusis a Athenes, oft it
avail son temple, le dieu adolescent, fits de Ceres, qui, le
premier, planta la vigne et fit le vin : comme ses adorateurs, la statue etait couronnée de myrte et portait un
flambeau. Jusqu'ici tout s'explique aisement : les ceremonies sont commemoratives ou emblematiques; ce sont
des commentaires en action dune legende antique, d'un
mythe bienfaisant. Les robes de pourpre, les couronnes
de myrte sont des symboles de felicite : Virgile n'a-t-il
pas, dans les champs Elysees, plante des bois de myrte
et repandu une lumiere de pourpre? Quant aux flambeaux, c'est une image . du jour nouveau que l'invention
du pain et du yin a jete dans l'intelligence humaine, jusque-la engourdie dans les ténebres de la vie sauvage.
Nous en savons maintenant, autant que les neophytes, et
nous pouvons penetrer dans les arcanes du sanctuaire.
C'est le soir du dixierne jour que se consomment les
mysteres. Purifies par-des aspersions d'eau salóe, sanctifies, exaltes par le jetirie, nous endossons un vetement fait
de peau de'daim , et nous sommes introduits dans le vestibule. Le Heraut sacra eongedie les . profanes, et se retire
aprés avoir prononce les mots etranges : Coax, Onipai
Voici des bruits souterrains, des apparitions lugubres :
pourquoi ces éclairs et ces coups de foudre? « Que la
deesse ait pitie de nous! que sa demeure soit notre refuge ! » s'ecrient des voix tremblantes. Mais, quant a nous,
restons fermes et traversons fierement les epreuves, de
peur qu'une crainte vague nous exclue des spectacles souhaites. La porte s'ouvre enfin ; les quatre pontifes nous
attendent, re-vetus d'attributs divins necessaires au rele
qu'ils vont jouer dans la pantomime sainte. L'Hierophante
represente Zeus, l'ether, souverain des dieux ; le Porteflambeau est Helios, le soleil, et 1'Assistant, Hecate, ou
la lueur infernale. Le 'Want sacra porte le caducee et le
bonnet aile; nous reconnaissons Hermes, le messager
divin, l'intermediaire entre les regions hautes et les espaces inférieurs. Cette femme qu'Hermes fait disparaitre,
c'est Proserpine, et cette autre, Ceres, les cheveux epars,
tine torche a la main : la sueur tombe de son front. Haletante, elle implore Zeus, et lui redemande sa fille ; pour
elle plaide Helios : Hecate la repousse. Le souverain des
dieux attendri promet .A. Ceres qu'elle reverra Proserpine
pendant les six mois ott Helios rêgne au ciel. Hecate gardera sa prisonniére durant la saison obscure. Aussitet la
scene change; le temple s'eclaire, et Ia deesse feconde
apparait, couverte de pierreries, des epis d'or repandus
sur sa robe eblouissante. Cependant les pretres out depouille leurs deguisements fabuleux , et l'Hierophante a
disparu, tandis que nos oreilles s'enivrent d'une douce
musique. Alors tombent de la bouche de Ceres des paroles
avidement recueillies : c'est l'histoire de l'humanite primitive errant sous les thanes et disputant les glands aux
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plus vils animaux ; la naissance de l'agriculture ; l'essor
de la civilisation et l'epanouissement des arts. Nous, kendus, comme a dit Virgile, sur les peaux des victimes,
nous jouissons de l'entretien divin que reléve une douce
melopee. Cependant la voix harmonieuse expire ; l'Assistant lit le rituel et entonne l'hymne a Ceres. L'Hierophante reparu fait circuler des corbeilles pleines de gateaux de pur froment, des coupes d'or oft le Heraut verse
un vin exquis *etre de subtils aromes. Ce frugal repas
transporte de joie les inities, qui jennent depuis de longs
jours et ne boivent que le ciceon , sorte de bouillie jadis
offerte a Ceres. Un sommeil bienfaisant leur fait oublier
toutes les privations qu'ils se sont imposêes, toutes les
epreuves qu'ils out subies, et ils retournent le lendemain a
la vie civile, persuades qu'ils ont gonte, ne Mt-ce qu'une
'retire, la supreme felicite.
Nous ne croyons pas nous etre egare beaucoup en reconstruisant , avec des fragments rencontres ca et la, l'ensemble des fameux mysteres. Tels ils etaient, ou pea s'en
Taut, aux epoques primitives; leur enseignement ne fut
pas inutile dans un pays naturellement aride comme I'Attique. II êtait bon de rappeler aux habitants que l'agriculture avait mis fin a la vie sauvage et introduit les lois et
la paix; pour donner plus de charme et d'autorite a PhisLoire, on la revetait de mythologie. , La sueur du travail
s'ennoblissait en coulant sur le front de- Ceres; la frele
tige du ble devenait une belle nymphe, qui, sollicitee ' par
l'air et le soleil, Helios et Zeus, sortait au printemps des
sombres regions oa. Hermes et Hecate l'avaient longtemps
retenue. Plus tard, lorsque la philosophie, s'elevant, chercha en dehors de la terra les destinees humaines, les mysteres se transformèrent pour repondre aux aspirations
nouvelles. A. la legendeAle Proserpine se trouverent aisement melees, par une insensible transition, des,peintures,
des apparitions surnaturelles qui tournaient l'esprit vers
l'idee de son immortalite. Les inities etaient admis d'avance au spectacle de la vie future : le Tartare avec ses
Furies vengeresses; les regions pales on pleurent les suicides, on se purifient les ombres qui peuvent aspirer
bonheur; enfin, les champs Elysees, c'est-h-dire le chtiment irremediable, l'expiation, la recompense, passaient
tour a tour devant les yeux des croyants, et c'est pour eux
que Thesee, enchalne dans l'Erebe, repetait : « Apprenez
la justice et le respect des dieux. » L'Hierophante, enfin ,
promettait une immortalite heti-reuse a ceux qui chaque
annee visitaient pieusement le temple d'Eleusis. Aussi le
nombre des adeptes croissait : a peine les enfants avaientils un nom tine leur Ore les portait a la deesse bienveillante ; les vieillards qui s'etaient tenus en dehors des pratiques pieuses se hataient de prendre Ia robe de neophyte;
nouveau-nes , voisins de la mort, tous recevaient la purification de l'eau consacree. ,Mais bientet Rome conquit la
Green et forca I'enceinte d'Eleusis; toutes les races vonlurent participer aux avantages de l'initiation. Alors se
perdit promptement la majestê des processions antiques,
la puretê, la sincerite de l'antique doctrine et des antiques
adorateurs. C'est ce que sentait deja. Socrate, qui ne vonlut jamais se méler a une foule equivoque. Diogene disait :
« Pathecion, ce fameux voleur, obtint l'initiation ; EparniL
nondas et Agesilas ne la solliciterent jamais. Puis-je croire
que le premier sera heureux dans les champs Elysees,
tandis que les seconds seront traines dans les bourbiers
des Enfers?» Cependant, malgró quelques illustres exceptions, poetes, historiens, philosophes, rois, preteurs on
consuls, Auguste, Giceron, Horace, Virgile, qui a pentetre revele les mysteres an seiziême livre de son Eneide,
et, apres eux, saint Basile et Julien l'Apostat, vinrent
chercher aux pieds de Ceres la solution des glands pro-
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Memos. Peut-etre y avait-il pour les Romains un contrast°
seduisant entre leur voie sacree qui, sous les arcs de
triomphe, montait au Capitole, a la Force, et la voie sacree
qui, d'Athenes, se dirigeait vers les hauteurs d'Eleusis,
vers la Sagesse et la Serenite !

GRENOBLE.
Adossee a une montagne qui la preserve des grandes
froidures du nord et qui peat la proteger en temps de guerre,
la villa de Grenoble voit enter au milieu de ses murs une
riviere navigable. Elle est a la tete et au point de joneLion de trois fertiles vallees fermCes par de hautes montagnes couvertes de neige pendant une grande partie de
Pannee. L'aspect de cc pays est d'une rare beauté pittoresquc et agricole. Sous la domination romaine, la vine
portait le nom de Cularo ; mais plus Lard, a cause des

embellissements et institutions importantes quo lui accorda
Gratien , elle grit le nom de cat empereur romain ; it paraft du moins certain que c'est de GratianopOlis que derive
le nom de Grenoble. L'ancienne villa etait situee sur la rive
droite de la riviere, et elle &Gait necessairement We en
amphitheatre sur les pentes des rochers qui s'elevent
bord de l'eau. Aujourd'hui, comme toutes les villas rnodunes, Grenoble s'etend au large dans la plaine avec de
wastes places et des rues alignees. L'enceinte fortifiee actuelle qui la ferme a ate batie de 1831 a 1836 et a coate
plus de dix-huit millions.
Grenoble occupe un rang Cleve parmi les villas de
France. Sa population , qui n'atteint peut-etre pas le
chiffre de trente mille habitants, est notablement industrielle et intelligente. L'esprit ne saurait manquer d'aliments dans tine cite qui possede, outre un lycee, une facult& des lettres, une faculte des science& et une faculte de
droit, une riche bibliotheque, un musee d'histoire natu-

Grenoble. — Dessin de J.—B. Laurens, d'aprts nature.

relle, un jardin de botanique, et un musee de peinture des
plus retnarquables, sont restes de nombreux tableaux
donnes par Napoleon I er apres les conquetes d'Italie.
Quelques-uns des monuments d'arehitecture de Grenoble no sont pas indignes d'attention : tels sent Paglise
romane avec sa crypte dans le faubourg Saint-Laurent,
cellos de Notre-Dame et de Saint-Pierre, l'hOtel de ville,
monument de la renaissance, des fontaines ornees de sculptures et la statue du chevalier Bayard. D'anciennes maisons, qui disparaissent une a une du faubourg Tres-Cloitre,
doivent etre comptees aussi parmi les constructions de
rustique architecture que Pon volt avec interet h Grenoble.
II est, par rnalheur, des constructions d'un autre genre,
moins agreables pour les yeux et la pensee : ce sont les
ramparts, les enceintes bastionnees, les citadelles on
bastilles qui onserrent la ville et herissent la montagne
qui la domine. Il est vrai qua la campagne, ou plutot les
environs de Grenoble, otirent tout ce quo Pceil peat eontempter de plus beau parmi les scenes de la grande et
paisible nature. La vigne, le mririer, le mais, les noyers,
forge et l'avoine, le chanvre, remplissent les champs jus-

qu'a la hauteur de douze ou treize cents metres. Les
hares et les sapins parent les regions plus &levees, et attdessus on trouve de gras paturages oh la Provence envoie
sea troupeaux de juin a octobre. 11 n'y a plus au dela qua
les neiges et les glaciers.
Grenoble est connu dans I'industrie par ses toiles , par
ses gains, ses liqueurs et son eiment. C'est la patrie de
Bayard, de Lesdiguieres, de Vaucanson , de Condillac,
de Servan , de Dolomieu , de Barnave , etc. Les noms
d'Uriage , de d'Allevard rappellent tout ce que
cette nature offre de plus gracieux, et le desert de la
grande Chartreuse est une merveille pittoresque connue
dans le monde entier ('). Aussi est-il pen de paysagistes
qui n'aient visite ces paysages , et pen de musks oa l'on
ne rencontre quelques tableaux qui en reproduisent les
beautes.
(1) Voy. la Table des vingt premieres anodes, et t. XXVIII, 1860,
p. 201.
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qui, par sa couleur et sa mollesse, rappelle celui des oiseaux de proie nocturnes : tels sont les principaux caracII suffit de voir une fois un engoulevent pour ne plus le teres qui le font aisement reconnaltre.
C'est Buffon qui, le premier, a definitivement rejete les
confondre avec les autres oiseaux. Un petit bec plat si
profondement fendu que, lorsque les deux mandibules noms impropres de crapaud—volant, de tette-661/re, de
s'ecartent l'une de l'autre , on dirait que toute la tete corbeau de nuit, sous lesquels les savants, comme le people,
s'ouvre pour ne plus former qu'un enorme gosier; de gros designaient cet oiseau. « Je lui ai conserve, dit—il, le nom
yeux saillants; des jambes courtes et emplumees; des ailes d'engoulevent qu'on lui donne en plusieurs provinces,
et une queue tres—longues; un plumage d'un gris plus ou parce que ce nom, quoique un pen vulgaire , peint assez
moins fonce, strie, tachete de roux, de brun et de noir, bien l'oiseau, lorsque les ailes deployees, l'ceil hagard et
LES ENGOULEVENTS.

Engoulevent de FAnArique septentrionale (Caprimulgus vociferus).— Dessin de Freeman,

le gosier ouvert de toute sa largeur, it vole avec un bourdonnement sourd a la rencontre des insectes dont it fait sa
proie et qu'il semble engouler par aspiration. » Toutefois,
la science, par une contradiction singuliere, a adopte, pour
baptiser cette famille , le mot latin de Caprimulgus, dont
elle a proscrit la traduction francaise.
' Les engoulevents sont des oiseaux nocturnes ou du

moins crepusculaires. On pourrait dire qu'ils sont parmi
les oiseaux ce que sont les phalenes parmi les papillons. Si
vous vous promenez apres le coucher du soleil, quand dela
la nuit torah, dans quelque pre sur la lisiere d'un bois,
ou bien dans on terrain aride parseme de genets ou de
bruyéres, vous verrez tout a coup passer devout vous
vol d'oiseau que votre mil perdra bien vite, et qui semblera
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s'evanouir dans l'espace. C'est un engeulevent qui commence sa chasse nocturne. Avancez dans la direction qu'a
suivie l'oiseau, et peut-etre le verrez-vous s'enlever de
nouveau du sot pour alter s'abattre plus loin, puis repartir
d'un point beaucoup plus eloigne encore, car it salt aussi
hien marcher que voter, et ce mode de locomotion, qu'il
emploie frequernment, lui perm et le plus souvent d'echapper
au fusil du chasseur. S'il ne-craint- plus vos poursuites, ii
se mettra a tourner rapideroent, d'un vol irregulier, autour d'un tronc .d'arbre interrompra tout a coup
ses evolutions pour se poser a terre.
Les hannetons, les grillons, les sphinx, les libellules,
sent le gibier que recherche Poiseau crêpusculaire. 11 les
engloutit dans son large bee gull n'a pas hesoin de former
sur chaque proic nouvelle, pane que Pinterieur en est
tapisse d'une viscosite epaisse qui Ies re Tent comme de la
gin. 11 visite souvent les troupeaux attardes dans les paturages, a cause du grand nombre d'insectes dont its soot
toujours entoures; et c'est cette habitude qui lui a vale le
nom de tette-chevre : on a cru venait tirer le fait des
clievres et- des brebis.
Pendant le jour, les .engoulevents se tiennent blottis
terre, au pied de quelque buisson ; its y dorment si profondement qu'on pout les approcher a quelques pas, et
mime quelquefois les prendre avec la main ou du mains
les envelopper d'un filet. -Les chasseurs reussissent a les
etourdir d'un coup de baguette de fusil. Quand on les
oblige a s'envoler, deconcertes, eblouis par la lumière,. its
partent d'un vol lourd et incertairr„pour alle y retomber
quelque distance les ailes fermees, comme s'ils, etaient
snorts.
A. cause de la rnollesse de leurs plumes, les eugoule-vents voleraient sans bruit s'ils ne produisaient un bourdonnement que l'on a attribue faussement au bruit de.Pair
s'engouffrant dans lour gosier. Outre ce bourdonnement;
its ont un cri de rappel que l'on a represents par heit-heft.
S'ils sent effrayés, ils font entendre un dock-dock-as§ez
fort. Le soir, Ic male poussia. une sorte de rale prolongs,
errrr; errrr, errrr, errrr, gel duce quelquefois dix Minutes, Jo me suis souvent arrete a scouter ce bruit dans
les bois, et j'ai etelongtemps sans savoir a quel animal
l'attribuer.
L'engoulevent ne conStruit pas de nid. La fernelle - depose sur la terre nue, au pied d'une racine, dune toutle
d'herbe, deux -ceul's plus gros que ceux du merle et plus
rembrunis. Le Ore et.la mere couvent alternativement et
montrent, dit-on, beaueoup d'attachement pour leurs petits. 0 On m'assure, dit Buffon, quo la mere les couve avec
une grande sollicitude et que, lorsqu'elle eat apercue
qu'ils etaient menaces on seulement remarques par quelque
ennemi, elle sail fort hien les changer de place en les poussant adroitement avec ses ailes, et les faisant rouler dans
on autre Iron, qui West ni mieux travaille ni mieux arrange que le premier, mais oh elle les jugs apparemment
mieux caches. n M. de la Fresnaye rapporte qu'un observateur, ayant pris de - jeunes engoulevents pour les examiner et les ayant replaces a terre, le pore et la mere, a
leur retour, les pousserent devant eux avec le bee jusqu'a
un lieu plus abrite.
Les engoulevents arrivent dans nos campagnes vers le
milieu de niai, et nous quittent a la fin d'octobre. Sauvages,
solitaires, its viennent un a un , ou par couple, mais jamais
cu societe.
Ces oiseaux ne son t pas particuliers a l'Europe. L'Afrique,
les deux Ameriques, en possedent aussi d'assez nombreuses
, especes. Celui que represente noire gravure est de l'Amerique septentrionale, oft on lui a donne le nom de Whip
poor Will (fouettez le pauvre 'William), parce que ces

mots ont quelque ressemblance avec son cri. II porte, en
ornithologie, le nom de Capriniulgo voeifertis. Nous aurons encore occasion de parlor des engoulevents.

LE CONCOTJRS D'HORTI ULTURE.
NOUVELLE,
—
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La maison de M. Ferva est construite sur la hauteur;
one grande route passe devant la grille. Au-dessous de la
maison, le, terrain descend par de gracieuses ondulations
jusque vers une autre route qui fait suite a la rue du fartbourg.
'Font recemment , M. Ferva a fait percer le mur qui
longe la route du has, de fawn que la campagne a maintenant deux entrees.
--Necessairement, mon bon ami , puisque vous aurez
deux pontes, it vous faudra deux portiers.
Ainsi parlait a son marl Mme Ferva, tm jour qu'assis en
plein air its prenaient le café sous une tente , (levant la
porte de leur salon, tandis qu'un peu plus loin, sur la
pelouse, leurs files jouaient avec une biche apprivoisée.
Cette magnifique campagne si soigneusement entretenue,
ces eaux jaillissantes, ces statues, ces flours rares etagees
en gradins ou semees en cotheilles au milieu des gazons
veloutes, tout annonce que le possesseur de cette demeure
splendide est un homme fort riche.
Mais M. Ferva est lin de eeux dont chacun dit : La richesse leur va bien.
Vrai bawler de la Providence, it cherche a faire cirmiler son argent, non pas uniquement pour se procurer,
ainsi qu'aux siens, la plus grande somme possible de hienetre et de plaisirs, mais pour repandre l'aisance, pour encourager le travail. II retribue largement les ouvriers, les
marchands, sans jamais leur faire attddre ce qui leur est
dtt. Au lieu de tirer directement de Paris les meubles et
les autres objets dont it a besoin, it les commande, it les
achete dans la vine, au risque de les payer on peu plus
cher. Par un pre.(, par un don fait avec delicatesse, it soutient, secourt l'artiste, l'industriel qu'atteignent les revers,
la gene. Quanta sa liberalite covers les indigents, elle est
connue dans tons les environs. Aussi, pas de jour qu'il
recoive une pluie de lettres ott l'on fait appel a sa charite,
a sa munificence. Que de fois ii est embarrassé, partage
entre la, crainte de laisser souffrir un malheureux et cello
d'encourager la paresse et le vice! Ces requetes sent souvent l'objet de longues consultations tenues entre sa femme
et lui, ordinairement apres le diner.
Aujourd'hui, it ne s'agit pas d'aumOnes.
— Deux portions, oui, repond M. Ferva. Avez-vous
parmi vos proteges quelque lionnéte couple k me proposer?
Ce que j'ai a vous proposer, c'est toute une revalution interieure chez Edmond. Hier, le Ore Frisquet, en
revenant de l'exposition, m'a abordee : noun avons en ensemble une longue conversation, et comme les Bens ont
l'extravagauce d'imaginer quo je vous fais faire ce que
eeux.....
—Voyez-vous cola'. quelle erreur! dit M. Ferva en
caressant doucement la main blanche et rose qui s'appuic
sur la table.
M. Ferva, qu'on le lui pardonne, a la faiblesse d'aimer
plus ardemment , plus tendrement quo le premier jour,
apres seize ans de mariage, sa bonne, belle et intelligente
compagne.
— Frisquet done m'a chargee de vous dire ce
n'ose
pas vous dire lui-meme. II est tres-reconnaissant quo vous
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pour vous remercier que je suis venu chez vous. Les bonnes
paroles que vous avez dites en favour de Philippe ont eu
autant de poids, pour le moins, aupres de M. Ferva, que
la recommandation du pêre Frisquet. Il me fait un grand
vide, mon fröre; quoique ca, je suis content qu'il ait cette
belle place. II la remplira bien, j'en reponds; il est a l'aise,
vraiment, au milieu de ces vastes serres et de cette troupe
d'ouvriers, comme un poisson , en pleine eau. Vrai, pour
des talents comme les siens, notre etablissement, qui pourtaut commence a donner de jolis gains, etait trop petit.
— Est-ce que to vas faire tout de memo cette serre a...
je ne sais plus quoi, et ces chauflages a la vapour, et tous
ces engins qui trottaient jour et nuit dans la tete de Philippe?
— Je ne le pense pas. Plutet que de tant courir apres
les raretes, il me sera plus avantageux, a moi qui n'ai pas
la science et l'habilete de mon &ere , de continuer a produire beaucoup de ces plantes vigoureuses et bien fleuries
dont le debit est prompt et facile.
— West avis, observa la mere Miquelon, tout en pelant
ses pommes de terre au coin du feu, qu'il n'est pas mal
non plus d'avoir un peu separe Louise et Philippe, qui, a
ce que j'ai era voir, etaient souvent a couteaux tires. Je
t'avais memo une fois conseille de mettre Louise en service ;
mais it vaut mieux que les choses aient tourne ainsi.
— D'autant plus, repliqua vivement Martin, que je ne
me serais jamais decide a suivre votre conseil. Cette enfant, il me semble que je serais responsable envers nos
parents si je la perdais de vue et qu'il lui arrivat malheur.
Philippe ne sait pas prendre Louise; elle est beaucoup plus
gaie et plus douce depuis ces quelques semaines qu'elle
est seule avec moi. Elle a tres-bon cceur.
— Cela, c'est aussi l'idee de Marie. Louise a beaucoup
intóresse ces messieurs du. jury, lorsque, en recevant sa
medaille, elle leur a dit, toute tremblante et presque .en
pleurant : « Mais, Messieurs, c'est qu'on m'a bien un pen
aidêe, au moins. »
— Pour stir, c'est a M lle Marie que Louise doit son prix,
et doublement, car si le panier avait pant a l'exposition,
nul doute ne Vett emporte sur le bouquet. Mais rien
coAte A Mile Marie quand elle aime les gens. Ah! si...
— Si quoi, mon garcon? demanda Miquelon d'un air
qui n'avait rien de farouche.
— Un de vos amis... tenez, c'est le Ore Frisquet, etait,
me disait-il hier, persuade...
— De quoi done? Acheve.
— Que vein préfereriez a un gendre riche un homme
que vous connaltriez, en qui vous auriez confiance et qui
n'emmenerait pas loin de vous M lle Marie.
— II serait dans les possibles que j'eusse dit a Frisquet
quelque chose comme cola. Aurais-tu, par hasard, h me
proposer un gendre de cette sorte? Comme to voila rouge
et tremblant, mon pauvre Martin!
— Ah! monsieur Miquelon! je n'ose seulement pas vous
dire les esperances que je ne peux pas m'empecher d'avoir
quand je vous entends parlor ainsi. Je ne vous ai jamais
dit tout ce que je sentais pour Mile Marie.
— Grand sot! dit le Ore Miquelon avec un bon rite
et en secouant de sa large main l'epaule de Martin, crois-tu
que nous ne l'ayons pas depuis longtemps devine? Mais tit
ne disais mot, et nous ne pouvions pourtant to jeter notre
fille a la tete. Eh bien, eh bien! le voila qui pleure,
present!
— Oh! vous ne pouvez pas savoir combien je suis bouleversó de bonheur! C'est .comme si vous me disiez que le
bon Dieu va m'envoyer un de ses anges pour habiter dans
ma maison. Mais, poursuivit-il d'un air inquiet, it faut
— Qui, monsieur Miquelon, disait Martin au fermier, c'est cependant savoir si je plais a M u. Marie.

ayez laissó son nom figurer a l'exposition, plus reconnaissant encore que vous lui ayez abandonne les prix tout entiers, et it aime ses plantes plus que jamais, apres ce beau
triomplie. Mais, comme nous l'avions remarque, it s'affaiblit, ses infirmitós augmentent ; decidement it veut quitter
sa place de jardinier.
—Je le próvoyais; neanmoins cola me contrarie. Parmi
les ouvriers qui sont sous ses ordres, je n'en vois pas un
qui soil assez instruit, assez- habile pour le remplacer.
— Lui non plus. Mais il a cependant un remplacant a
vous indiquer, un voisin.
— Ah! et qui done?
— Un jeune homme recommande comme fort interessant et tout a fait capable. C'est toute une histoire.
Voulez-vous l'ecouter?
— Volontiers.
— Vous avez bien remarque, un peu avant la ferme, de
l'autre cote du chemin, un jardin de fleuriste, celni des
freres Lauly. Nous avons mille fois passé la devant sans
nous douter que ces murs cachaient un de ces drames domestiques , obscurs et sublimes, oh un caractere devoue,
lionnete et fort, lutte sans relache avec les difficultes de la
vie. Eh bien! Monsieur, interrompt-elle en donnant a son
marl un coup sur les doigts, voulez-vous bien ne pas me
regarder de cot air moqueur!
— Moi, me moquer, Madame! Je n'ai garde; je souriais
a vos Oloquentes periodos.
— Ce que je vais vous , conter n'est pas du tout risible.
Le Ore des jeunes gens qui cultivent maintenant ce jardin
perdit sa femme il y a quinze ans, une femme de tete, qui
menait hien la maison. mari , apres sa mort, s'adonna au vin, negligea ses affaires, emprunta , courant
ainsi a sa mine par trois chemins. II mourut cinq ans apres
sa femme, laissant trois enfants; l'aine des garcons n'avait
que dix-huit ans. Ce jeune homme alla trouver les creanciers, les supplia de ne pas mettre en vente la maison, le
terrain, les outils, les plantes, d'avoir confiance en lui, de
le garder comme locataire, au moins a l'essai. Touches de
son courage, ils accèderent a sa demande.
— Comment n'avons-nous rien su de cola? C'ett etc
hien l'occasion d'aider un si brave garcon, un voisin.
— Vous oubliez qu'il y a dix ans nous faisions notre
voyage d'Orient. L'essai rêussit. Un des creanciers racheta
la propriete, et passa un long bail, a des conditions raisonnables, avec l'aine des Lauly. Croiriez-vous que pendant
ces dix ans le jeune homme a travaille de maniere a payer
ce qui restait de dettes, a Mey er sa scour, son Irene, a
raeheter celui-ci de la conscription? Maintenant, leur etablissement prospere; mais ils ne peuvent pas cultiver les
flours en grand.
— Votre rêcit m'interesse; seulement je ne vois pas
trop comment il se lie avec la retraite de Frisquet.
Voici. II dit que le cadet des Lauly est un jardinier
accompli; qu'il sait la botanique, ayant suivi des cours et
In beaucoup d'ouvrages; qu'il est extrémenient adroit et
greffe en perfection.
— Ah! c'est done lui que Frisquet se choisit pour suecesseur. N'est-il pas bien jeune?
— Vingt-deux ans. Mais attendez. Frisquet serait chagrin de nous quitter tout a fait, de perdre de vue ses
serres, ses plantes. La place de portier a la grille d'en bas
lui sourirait beaucoup, et il se flatte que je la lui ferai obtenir. Comme cola, it pourrait mettre au fait le nouveau
jardinier et l'aider de son. experience.
— Eh bien, que Frisquet me presente son protégé, et
nous verrons.
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'Ira le Ini demander. Elle est IA-bas, au bout du ate °ninths par M. le \Terrier. On salt que eel astronome
a cru necessaire d'introduirc clans ses calculs la presence
pre, it cuaillir des osiers.
Le soir de ce jour memorable, Martin, en rentrant chez -d une planete Itypothetique circulant entre Mercure et le
lui, trouva sa soar qui faisait des bouquets pour le marche soleil, et expliquant certaines irregularités dans les lois du
du lendemain. Il l'enleva de sa chaise, et lui fit danser mouvement de cet astre.
autour de la cuisine une polka completement en debars de
Pour un observateur qui serait situe au centre de la
toutes les regles choregrapbiques.
terre, ce DNS n'avons pas besoin de le dire, ne
Lorsque Louise, d'abord effrayee de cette gaiete, si peu se realise jamais, le premier contact coil avoir lieu a
babituelle chez le grave Martin, en eut appris la cause, 5 heures 27 minutes 23 secondes, tamps moyen de Paris,
elle sauta , frappa des mains, se repandit en exclamations
Pest du point nord. Le Bernier contact aura lieu it
de joie et proposa ii son fres°, de recommencer la danso. 9 heures 59 minutes 26 secondes, A l'ouest do point nord.
— Assez de folios, ma petite. Nut& remercions en- La duree totale du phenomene serait done 4 heures 1 misemble Dien des bontes qu'il a repandues en si grande nute 57 secondes. L'are parcouru ira de 71 degres it rest
abondance sur les orphelins.
jusqu'e. 23 degres 40 minutes A rouest.
L'entree et la sortie de Mercure pour un lieu determine
de la surface terrestre duquel on observe reellement dependent principalement de la latitude. La comparaison des
OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
instants precis oil le phenomene commence pour plusieurs
troy. p.18, 58,102, '13 166, 206, 238, 279, 298.
observateurs situes stir differents points d'un memo meridien permet done de determiner Ia valour d'une quantite
NOVEMBRE.
dont la connaissance offre le plus grand intern dans tons
Le 12 novembre, nous assisterons a un pbenomene fres- les calculs astronomiques et qu'on nomme la parallaxe.
curieux. et assez rare (on ne le verra se reproduire que
Evidemment le phenomene ne sera pas visible pour les
sept ans plus tard). La planete Mercure, qui, comme on le lieux de Ia terre qui n'auront pas le soleil A rborizon.
salt, se meut entre la terre et le soleil, va venir projeter Ainsi les habitants de Paris seront prices de la vue de la
son disque opaque sur le globe lumineux qui nous eclaire. premiere partie du phenomene. Mercure sera déjà arrive
Cette eclipse partielle ne diminue pas rintensite de la Iu- en 0 (voy. la figure) lorsque le soleil se lévera pour nous,
mière solaire d'une quantite appreciable, car rastre noi7 heures 6 minutes du matin. La parallax° de Paris relitre glisse comme un point projete a la surface de rocean tardera de pros d'une minute repoque de la sortie, de maincandescent dont le rayonnement vivifie notre sphere.
niere qu'en tout nous pourrons contempler le phenomena
pendant pas de deux heures.
La figure quo nous donnons indique la ligne quo suivra
Mercure observe avec une lunette qui renverse les objets.
C'est la meilleure maniere de representer le mouvement
apparent de l'astrc, puisqu'il n'est pas visible A rceil
gnoi qu'en puisse dire Averrhoes , qui pretend avoir
apercu la planete dans un moment oft elle se projetait sur
le disque solaire.
En 1799, trois savants Allemands disent avoir vu un
petit point lumineux briller sur Mercure, pendant gull
effectuait son passage. Its en ant conclu la presence de
volcans en ignition. Mechain et Schrceter prêtendent avoir
apercu un anueau faiblement lumineux qui entourait le
point noir comme d'une demi-teinte. Nest-ce pas rindice de la presence d'une atmosphere? Enfin Besse], profitant du passage de 4832, mesura differents diametres,
et les trouva tous sensiblement eaaux, comma si la planete
n'offrait pas la forme ellipsoidaleNoici done trois questions
importantes clout les astronomes auront it s'occuper pendant le rapid° espace de temps que cure l'apparition. N'auront-ils pas egalement A observer I'effet produit par le
passage do point noir sur les differentes tulles qui couvrcnt la surface du soleil? Que de chases a voir en quelques instants ! Comma les eclipses, les occultations sant
Marche apparente de Mercure sur le disque solaire
le '2 novembre 1861.
toujours trap courtes.
Les observations du passage de 4801 serviront d'utiles
Tout amateur pourvu d'un telescope de dimensions prolegomenes a celles de la belle eclipse Male qui va signaler
moyennes pourra observer tres-facilement ce phenomene la fin de rannee. Aprils la petite piece, nous assisterons
en imitant le procede invente par le jesuite Schneider et la grande; puis alien corps celeste no fera palir reclat
employe par Gassendi. Ce celebre astronome, projetant du soleil pendant une longue periode.
Esperons que rien ne viendra troubler l'observation
rimage solaire sur une feuille de papier pink derriere
l'oculaire de sa lunette, eut la satisfaction de voir une passage de Mercure, et qu'il n'arrivera pas it nos astrotache noire parcourir le disque lumineux c'etait Mercure names d'accident pareil A celui qui fit manquer le passage
qui opérait son passage du 7 novembre 1631, it y a en- de 4786 a loos predecesseurs d'illustre memoire. En effet,
les Tables de Lalande &ant en avance de 53 minutes, on
viron deux cent trente ans.
L'heure exacte de rentree et de la sortie de Mercure negligea d'observer la sortie, qui eat ate visible A Paris
dans le disque solaire est tres-importante A noter pour ve- meme si les astronomes de l'epoque avaient pris la peine
rifier les tables de cette planete, dont les plus recentes ont de se lever de meilleure heure,
Typegraphie de I. Best, rue Nat-Vaur-Saint-Germalo, 45.
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Ins AUGURFS,

Salon de 1861; Peinture. — « Deux augures ne peuvent se regarder sans rire », par G6rome. — Dessin d'Eustaehe Lorsay.

Romulus et Remus venaient de tracer l'enceinte d'une
Ville a laquelle chacnn d'eux voulait donner son nom : dirait-on Rome on Rdmora? Comme ils songeaient pent-etre
trancher la question par un coup d'epee , deux troupes
d'aigles on de vautours traverserent le Mel en se rapprochant de la terre. La plus nombreuse, figurant une conronne ailee, s'arreta au-dessus du front de Romulus, qui
TOME XXIX . - NOVEMBRE 1861.

s'empara de ce presage heureux. Il tua son frere, et demeura seal maitre et fondateur de Rome. Les peuples Latins, habitués a interroger les phenomenes exterieurs, ne
virent en lui que l'executeyr des ordres celestes; et qui
sait s'il ne se faisait pas -a. lui-meme illusion? Romulus
await les croyances de son temps. On conte clue, simile
berger, it s'adonnait a des pratique$ mysterieuses qui lui
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revelaient l'avenir; qu'il reconnut a des indices prophetiques la place oet devait s'elever Rome, et qu'il emporta
sur le trOne les superstitions de sa vie pastorale. II tie
prenait pas tine decision sans avoir consulte les oiseaux,
les messagers de Jupiter, ceux sui I'avaient fait roi; ses
successeurs l'imiterent, et les magistrats de -la republique
respecterent. one tradition qui donnait on prestige sacre
h lour autorite civile et militaire. Rien dans la guerre on
dans Ia paix ne s'entreprit sans presages favorables;.un
coup de tonnerre , le chant dun cog, viciait tine election
ou promettait tine victoire:
Le droit de prendre les auspices, -c'est-a-dire d'interpreter les signes visibles de la volt:MO divine, testa tout
entice, longtemps en fait et toujours en Principe, aux
consuls, aux dictateurs, aux interrois, aux tribuns militaires, aux preteurs et aux censeurs; les questeurs et les
ediles memes, a an dec.tffe . moindre, participerent au pouvon augural. Tout magistrat, la premiere nuit de son entree en charge, se rendait au sommet. du mont Capitolin ,
dins un lieu consacre „pour prendre possession des ails-,
pices. Mais pelt it pen, sans abandonner des formalit4
dont l'habitude perpetuait rewire, les fonctionnaires politiques en confierent Paecomplissement A tine compagnie
speciale qui en connaissait les details et les regles winotieuses.
Le college augural lot institue, scion ('opinion corn-_
mune, par -Romulus, le premier et le plus savant des augures; en attribue Ia creation a Numa, qui, it
en eroire - -Ciceron , l'accrut seulement de deux membres.
Le nombre primitif des augurs a donne lieu it des dis- cussions pea importantes: furent-ils des l'origine quatre
- pour les deux premieres tribus, la troisieme exclue? e'est
('opinion de Niebuhr; on trois seulement, un par tribu,
sous Romulus, et cinq sous Numa? cost l'avisde Ciceron;
ou quatre en y comprenant le roi comme chef? c'est le
systeme que nous ado_pterons pour en finir. La loi Ogulnienne (300 ay. noire ere) porta leur nombre it neuf, dont
cinq plebeiens.; Sylla l'eleva jusqu'it quinze, Cesar it seize;
depuis, le caprice imperial en fit varier la limite. Les attgures, choisis dans le prineipe par le roi, s'attribuerent
et surent longtemps -conserver le droit de cooptation on
libre election; aux vacances, les deux plus vieux nommttient leur nouveau collégue. La loi Domitia' ( 903 ay.
noire ere), retiree par Sylla, restauree sons Ciceron, abrogee par Antoine, pout-etre remise en vigueur par Hirtius
et Pansa, coda l'election h tine minorite de dix-sept tribus sur trente-cinq designees, par le - sort. Le choix des
augures demeura onto a pempereur. Elus it vie, tine condamnation capitale ne leur enlevait pas Ie sacre.caractere;
ils etaient teas egaux et habitues . par des banquets magnifiques it one deuce familiarite; deux enneMis reconnus
ne pouvaient entrer dans cette societe paisible, on Page
constituait la seule distinction. Le plus jetme regardait
contrite on parent-le vieillard-qui l'avait choisi on présente.
Leurs fonetions etaient simples. Vetu dune trabee de
pourpre, et portant dune main tin vase nomme eapis,
de Padre le Ways, baton recourbe en forme de houlette
'ou "de elairon , insigne legue par Romulus, l'augure quiprenait les auspices choisissait un lieu Cleve ou &convert;
avec le lituus it déterminait dans le ciel tin espace appele
temple ou tescum, divisait en plusieurs regions; puis,
au-dessous du temple aérien, it procedait a l'erection d'une
tents, tabernacle on temple inferieur; la se plaeait le particulier qui consnitait les theta, on le magistrat qui presidait norninaiernent k la .ceremonie. Ces preliminaires
etaient indispensables hors de" Rome, et, par exemple, au
champ de Mars pour les cornices; mais dans la. villa on
auguracle avail etc, one fois pour tontes-, consacre stir 10

Capitole; thins les camps, dont l'enceinte representait le
Ponnerium remain , on lieu etait tout d'abord choisi, suivant des regles fixes. Quand l'augure avail pis tomes les
mesures preparatoires„. il -regardait-avec 'attention le ciel
et notait les nliVoros, les cris d'oiseaux, la direction on
la place des phenomenes,_ et les auspices determinaient
l'execution ou la remise d'un. projet. Lea livres augaraux,
qui ne nous sont point parvenus, contenaient certainement
les observations des augures sur la correlation de$,, signes
et des faits, et les regles qui, d'apres one longue experience,
etablissaient, ' iMerpretation fixe; heureusement des
indications recueillies dans an .grand nombre d'auteurs
anciens nous. permettent de tracer
on resume de la
science augnrale.
Augure et auspice sent deux mots qui semblent avoir
le meme sons et la mew racine; l'usage soul appliqua
run-- h des hommes, l'autre A des abuses; on reconnaut
dans leur.premiere syllabe la contraction de avis; qui vent
dire oiseau. Its indiquent par leur formation memo le genre
de presages qui plaisait le plus aux Romanis. Les Remains
ne repoussérentaucune superstition ; mais ils s'attacherent
de preference it la divination par les 'plienometies exterieurs, et, tout d'abord par les oiseaux. thielques-uns
etaient consithes pour - le vol c'etaient l'aigle, le van. tour,- l'orfraie et I'immuseule, sorte de vantour; (Padres
pour le chant :'le Itibou , en tout temps et en tout lieu
funeste; la poule ; le corbe[at et Ia corneille, favorables
celui-la a droite, cello-ei it gauche, au. dire de Plante et
de Ciceron. Virgile est d'un avis different lorsqu'il fait dire
Melibee Souveut la corneille, a gauche, du fond d'un
chene creux, m'a predit ces maux. u Les pies martins et
ferairius , ainsi que la parra dont Horace fait mention,
presag,eaient l'avenir par le chant et le vol tout - ensemble-.
Les poulets sacres, qui sont representes dans le tableau
que nous reproduisons, etaient- peut-titre les prophetes ,
sinon les plus solennels, au- moms les plus occupes de la
republique on les avail sous la main ; et ne valait-il pas
mieux leur demander avis que d'attendre le passage d'un
aigle ou d'un autre volatile? Its etaient surtout commodes
l'armee. Aussi faisaient-ils pantie de tout materiel do
campagne; et les-soldats avaient'en enx taut de confiance,
qu'un general se risquait raretnent a combattre sans les
avoir consultes. C'etait tine ceremonie pen compliquee,
le premier venu pouvait assister le chef; et l'on so passait
le plus souvent d'augure pullaire. La cage etait ouverte, et
gnélgue graine choisie Icor etait presentee : s'ils refusaient
de manger, et poussaient un cri, battaient de l'aile ou se detournaient, ('auspice etait defavorable; mangeaient-ils attcontraire de bon 0, laissant retomber de leur bee du grain
qui frappait be sol, it y avail tripiatiuni (mot mal explique par
les anciens eux-meriles), c'est-it-dire presage heureux. Les
poulets out joue, tin rule important dans quelques occasions
memorables. Durant un sacrifice,, it Lebadee, tous les cogs
du pays,se prirent it chanter; aussitet les augures beotiens
predirent A Epaminondas la victoire de Leuctres : le cog,
disaient-ils, se tail dans la Mahe, et chante apses /a victoire. Flaminius, avant Trasimene , ayant vainement consuite les poulets sacres, ne put retenir co blaspheme :
a Beaux auspices! On attend pour agirAue ces bates aient
faim ; si elles sont repues ou sans appetit, agit-on davantage? u Malgre les poulets, it marcha a l'ennemi, et fat
cruellement battu. P. Claudius, fits d'Appius, et L. Junius
son collégue pertinent, sur les cotes de Sicile , tine flotte
considerable pour avoir dedaigna les auspices eontraires;
le premier se rendit memo coupable d'un sacrilege :n Les
poulets, dit-il, ne veulent pas manger? galls boivent !
et it les fit jeter a la met. Cost le.pendant au mot de cu
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Non pas, mais
railleur : « Les cogs ont-chante : prodige !
bien si des poissons avaient chante. »
On attribuait encore certains animaux d'ordres divers
une influence mysterieuse. Virgile, recueillant ou inventant tine tradition vraisemblable, nous dit qu'un essaim
d'abeilles bourdonnantes, traversant le fluide ether, oncups le sommet d'un Laurier sacra; aussitet le devin s'ecria : « Je vois venir un herosetranger; un essaim de
guerriers partis d'un meme pays, pour s'abattre en un
memo lieu, va dominer la citadelle! » Qui ne connait la
legende des abeilles posees stir les levres de Platon enfant?
Singulier emblemd'Oloquence! Ce furent des fourmis qui
passerent en trainant des grains de ble stir la bouche de
Midas endormi ; et Midas amassa des monceaux d'or. Les
serpents eurent leur role et leur importance. Comme
Sella sacrifiait, pros de_Noles, une couleuvre sortit de la
base de l'autel : ce fut assez pour que l'augure Posthumius
predit la (Waite des &finites. Si l'acteur Roscius devint
illustre, c'est que clans-son berceau it avait eta enveloppe
d'un serpent. Les reptiles avaient d'ailleurs leurs incredules, comme les poulets; un niais qui avait trouve une
couleuvre enroulee autour d'un levier vint demander a. tin
savant le sens dune telle merveille : II n'y a pas la de
miracle, lei repondit-on; it la bonne heure si le levier efit
(AO enroule autour du serpent. » Passons aux quadrupedes. La presence inaccoutumee d'un renard, d'un simple
chien, denotait de gravestlesordres; on avait tout it craindre
(viand on s'etait laissó regarder par un loup avant de l'avoir
devisage soi-meme. Et,des quadrumanes ! La veille d'une
hataille fameuse, un singe renversa l'urne des sorts, a Do,
done. Ce sont la• des faits au moins singuliers et parfaitement livres an caprice-du hasard ; on comprend, a la rigueur, qu'un esprit facile aux emotions s'en frappat et
voulnt y voix la main de la destinée. .
Nous n'avons pas Opuise la liste des signes avant-couFours. Les Hammes apparues a la Pointe des glaives etonnaient au plus haut point les soldats. C'est une fantasmagorie dont la mate se trouverait aisement; pour peu qu'a
midi l'ordre fut donne aux troupes d'elever leurs glaives
vers le soleil, les pointes et les lames entiéres devaient
resplendir. Des cogs avaient promis la victoire de Leuctres
aux Thebains ; coinbien de symptemes menacants n'effrayérent-ils pas les Spartiates? Les holies d'or consacrees a
Delphos, en memoire du-secours prate par Castor et Pollux au combat d'iEgos-Potamos, tomberent de la vonte,
et sur le front d'une statue de Lysandre apparut une conronne d'herbes sauvageS; un grand fracas d'armes sortit
du temple d'Hercule, et. la statue du diem fut couverte de
sueur. Que ne vit-on pas avant la mort de Cesar? L'ivoire
attriste pleura dans les temples, l'airain sua (par des procedes que decrivaient sans doute les livres auguraux); la
terre se fendit ; les Alpes tremblerent de frissons inconnus;
dans les puits, le sang remplaca l'eau ; des loups parcou'went les cites; on vit de pales fantOmes dans le erepuscule du soir; on entendit des voix etranges : c'etaient
les bates qui parlaient! Taus ces prodiges se renouvelaient
d'ordinaire a l'approche..des malheurs solennels ; mais les
guerres civiles durent en ebranler l'autorite, puisqu'ils annoncaient a run des partis la (Waite et la ruine, a l'autre le
triomplie. Le ciel etait fecond en auspices ; mais les conjunctions d'astres, les meteores, les &ones filantes, resterent du ressort des magiciens qui, par des paroles puissantes , faisaient descendre la lune a leurs pieds pour la
montrer aux dupes (dans un seam d'eau pent-etre). Les
vrais augures comptaient seulement avec le tonnerre; c'etait la un bruit assez majestueux pour etre Ia voix, pert
articulêe, d'un dieu. Qui en doutait? La vengeance celeste
n'avait-elle pas atteint ce Grec insense qui, pour imiter la
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foudre, faisait galoper ses coursiers sur un pont d'airain?
Mais on ne s'entendait guere sur l'endroit oii l'orage &yea
se manifester; fallait-ILsroire Honiere, qui avait dit : « II
tonne a droite , Jupiter nous protege »; ou Ennius, qui
s'ecriait : II a tonne a. gauclie, heureux -.presage! » On
keit seulement d'accord . sur le sens desastreux de la fondre
en un ciel serein. Auctin,.avertissement n'etait plus sinistre,
si ce n'est peut-etre la malediction d'un personnagQinspire ;_
citons les imprecations d"Ateius, lorsque Crassus partit pour
combattre les Parthes.
Les auspices, aux jours fames de l'antique ferveur, ne
nuisirent guere a la puissance romaine;- leur absurdite,
leurs erreurs Relent aisement corrigees par le bon sens des
sênateurs et des generaux. Des que les ecrivains et les
poêtes parurent, les auspices devinrent . de purer formalites, mais ils acquirent tine puissance politique qu'ils n'avaient jamais eue; c'ótaii_le moment-oh les plebeiens, admis au consulat, etaient encore . exclus du college augural.
Enfin au temps du second. Caton, de Cesar, de Ciceron, la
science divinatoire tomba dans la foule des costumes surannees, inutiles, bafoudes, qui plaisaient encore a Ia foule.
Caton se demandait si deux augures pouvaient se regarder
sans rire; et Ciceron composait un traite prócieux oa so
donnait la peine d'argumenter centre les inepties des pre-'
sages et des emblemes fortuits. Aujourd'hui nous sourions,
et tout est dit; sur les prejuges, la raison n'a pas de prise.
Mais suffit-il de sourire- et sonimes-nous si loin deja des
talismans et de la magie? Les Valois n'avaient-ils pas des
sorciers en titre? Notre„-siècle n'a-t-il pas les « esprits
frappeurs?
SILENCE !
Silence, pauvre enfant qui viens. do' descendre, sur Ia
main de Dieu, dans ce monde plein de Tleurs, de plaintes,
de menaces, de haines, de revolutions et de guerres ! Ne
t'effraye pas, retiens cris, ch:ere faible creature! Its
dechirent le cceur de talnere, qui se penche vers toi et to
regarde avec amour. :- Silence, et' ecoute. Tit grandis. Sous ces tumultes discordant,, n'entends-tu pas s'êlever aussi vers toi de doux
murmures, de tendres voix, qui to revélent tout has le
secret des vies simples et heureuses : — Sois bon, aime
et espêre ! »
Silence, jeune homme! Ecoute. Les conseils des sages
et des fous se disputant ton Arne. Les paroles les plus caressantes sont aussi parfois les plus perfides. Les riantes
promesses des passions se glissent, Line a une, sans bruit,
autour de toi et en toi„Aie garde de les confondre avec
celles de to raison et de- ta conscience. Attends, songe et
choisis.
Silence ! l'homme n'est pas seal a parlor sur la terre.
La nature aussi a des accents que Dieu ne lui a pas donnes en vain. Va dans la vallee, an fond du bois, au herd
des fontaines; ecoute avec simplicitó , et bientet to entendras monter, de l'herbe qui croft ; de la ramee que le vent
agite , de l'eau que fait frissonner le vent, des paroles
plus harmonieuses et plus salutaires mille fois a ton ame
que toutes les clameurs dont s'enivrent les orgueilleusescites et les palais du riche.
Silence! Ces rayons argentes qui descendent le soir du
ciel n'ont-ils pas aussi tine muette eloquence dont les
echos sommeillaient dans ton cceur? Ne sens-tu pas /a
deuce paix que des scours invisibles Venvoient d'en burnt?
Elles t'attendent et semblent aussi to dire : « Silence! rove,
pense a nous, prepare-toi. »
Silence, homme óprouve I heureux et sage celui qui
passe attentif et silencieux
Un jour cependant pent
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venir oil it no to sera pas permis de to tairm Si l'innecence opprimee gemit, si l'ambitieux outrage la dignite
humaine, si devant toi le ladle vante la servilité ou l'injuste
l'injustice, oh! alors, slave la voix. et parte. Si, en ta presence, le sophiste, le pervers on le desespere, enseigne
aux jeunes Ames le mepris de la foi dans Ia toute-puissance
divine et dans notre imrnortalité, pule, ouvre ton Arne,
proteste, et qu'aux yen de tous ton doigt &rive sur le
front de l'incredule le mot qui est dans sa pensee neant I
Silence, vieillard ! Ne fatigue pas la jeunesse des recits

de ta vie passee. Quelques pas conduisent de la naissance
h Ia mort. Tout a Flieure, au moment que chacun de nous
emit toujours plus loin, un lien tout a coup se brisera
comme la corde d'une lyre. Ton Arne, en frémissant, s'elevera avec la vibration profonde. Ecoute alors et rejouistoi. Voici la revelation du grand mystere, la confidence de
la tombe, le sceau qui descend et imprime la majestê de la
foi sur le front du mourant. OA sent maintenant les
discours des hommes? Its expirent plus lointains et plus
confus que les murmures de la mer. Silence ! entends-

Figure seulptde sur le tombeau d'un juif, dans le cimetiere du Pere-Lachaise , par Preault( 1 ). — Dessin do Pouthier.

to? 0 voix ineffable qui de sa puissante douceur remplit
tout l'univers ! 0 supreme union de l'harmonie et de la
lumiere ! 0 vérite et amour ! 0 mon Dieu!

LES COLLECTIONS DU CABINET DES MEDAILLES
DE LA BIBLIOTHEQUE DIPERIALE.

Charles IX pout etre considers comme le premier fondateur du cabinet des medailles. II reunit, dans une Salle
du Louvre, les pieces curieuses, medailles et bijoux,
qu'avaient aequises Henri. II et Catherine de Aledicis,- et

preposa un fonctionnaire special a leur conservation. Le
Ore Louis Jacob (Traits des bibliothêques) park de ce
cabinet comma d'une merveille, par ses raretds et antiquitds. Les guerres civiles, et les desordres qui en furent
(') Void ce que dit de cette oeuvre M. Michelet dans son livre intituld le People (edition de l846, note de la page 168) :
«L'horreur de la fatale enigme, le sceau qui forme la bombe au
moment oft I'on sait le mot, tout cola a rite saisi one fois, dans one
oeuvre sublime, que ddcouvcrte dans une partie fermde du PêreLachaise, au cimetiere des juifs. C'est un buste de Preault, ou plutdt
une tete, prise et sea& dans son lincenl, le doigt pressd sur les
ldvres. tEuvre vraiment terrible, dont le comr soutient a peine 'Impression, et qui a fair d'avoir std taillde du grand ciseau de la mort.»
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la consequence, lui portêrent un grand prejudice. Mais,
sous Henri IV, avec le calme dans les affaires publiques
reparut le goat des collections. II existe, dans la montre
des camêes modernes du _departement, douze camêes, representant les douze Cesars, qui furent pones en boutons
et ornerent, dit–on, le pourpoint do roi vert–galant. IN
entrerent vraisemblablement dans la collection au commencement du dix-septiéme siècle. II en est de meme d'un
camee sur agate–onyx, oft Henri IV est represents avec
la peau de lion, et que l'on attribue a Julien de Fontenay,
dit Coldorê, tres–habile graveur sur pierres dures, et
valet de chambre de Henri IV. On Bait que ce titre de
valet de chambre n'impliquait pas toujours une dependance
servile : c'etait quelquefois une qualification que le roi
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faisait donner a un homme de nierite qu'il voulait rapprocher de sa personne. Marot fut valet de chambre de
Francois Pr ; Moliere, de Louis XIV. Ce Coldore etait un
artiste superieur, comme le prouve un superbe portrait
d'Elisabeth d'Angleterre, camêe en sardonyx, que posséde
le cabinet des medailles. Le travail est merveilleux de
finesse et d'elegance. L'Angleterre doit nous envier cette
belle image de sa grande reine nationale, qui n'aimait pas
a soumettre ses traits a cette sorte d'analyse que "'artiste
est oblige de faire subir a son modèle; mais elle put, par
condescendance pour le roi de France, poser devant Coldorê, qui devait rapporter a Henri IV le portrait de sa
cousine.
Les collections de pierres, mêdailles et curiositês de
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Le Cabinet des mddailles , a la Bibliothdque impdriale. — Dessin de Therond.

Henri IV ne paraissent pas s'etre fort enrichies sous le
regne de son fils. Cependant le cabinet possede de beaux
portraits en camêes d'Anne d'Autriche et de Louis XIII,
qui sont de cette époque; nous citerons entre autres un
Louis XIII en grenat oriental enchasse dans des emaux.
Rien fie plus magnifique. La couronne de laurier qui
pare le front du roi, l'armure, le manteau royal, soot en
emaux de diverses couleurs.
Mais arrivons a Louis XIV, qui voulut que les mêdailles
et les camóes fussent une des splendeurs de son palais.
En 4660, Gaston lui avait legue son riche cabinet,
qui renfermait une suite considerable d'agates, de me–
dailies, de coquilles, de figures de bronze, et nombre de
livres interessants. On acquit, en 4670, du chevalier
Lauthier, une collection tres–precieuse de pierres gravees

provenant, les unes du cabinet du savant Peirese., les autres du cabinet de Rascas de Bagarris , le cimeliarque de
Henri IV. Plusieurs des plus belles intailles de la Bibliotheque imperiale viennent de Lauthier. Nous citerons une
amethyste de travail antique, qui porte une tete oil l'on
croit voir le portrait de Wane, l'ami d'Auguste, avec la
signature du graveur Dioscoride, et une cornaline de travail moderne, sur laquelle figure une composition de dixhuit personnages, bien que la pierre n'ait que onze millimetres de hauteur sur quinze de largeur. Le travail en
est si fin et si achevó que les meilleurs juges l'ont prise
pour un ouvrage antique. La tradition lui a conserve la
qualification de cachet de Michel–Ange, bien qu'il ne soit
pas prouve qu'elle ait appartenu a ce grand artiste. Nous
en avons donne le dessin (t. X, 4842, p. 136).
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- En 1660, on acquit le cabinet du sieur Seguyn, doyen
de Saint-Germain l'Auxerrois, qui se composait de 4 367
medailles, parmi lesquelles 263 imperiales d'or, moyennant la son= de 22 000 livres. Le cabinet de M. de
Rochechouart, achete 4 000 livres; les medailles laissees
par le lieutenant criminel Tardien, qu'a immortalise la
verve de Boileau, et au nombre desquelles se trouvait un
Pescennius Niger qui fut payd 600 livres, vinrent grossir
un tresor déjà bien considerable, et qu'accrurent les acquisitions faiths par Seguyn et Vaillant, envoyes.en Italic
au compte du roi pour recueillir les pieces rams. C'est
dans une de ces excursions que Valiant trouva une medaille
Titiana, femme de Pertinax, de la plus grande rarete.
Dans une autre, it fut pris par un corsaire de- Tunis; pour
sauver sa precieuse cargaison, it s'avisa d'avalcr une quinzaine de medailles, au grand peril tie sa vie. u On ajoute,
dit M. du Mersan dans son Bistoire du cabinet des inedaitles faite en partie avec, cells du-pore du Molinet, qu'il
promit h un amatear de ses amis l'une de ces medailles,
et que beaticoup de temps s'ecoula avant qu'il pat contenter
!Impatience qu'avait cet amateur de posseder la medallic
rare dont it etait depositaire. »
Dans les tlernieres annees _de la vie de Colbert, le
grand ministre arreta les depenses qui avaient pour objet
le cabinet des medailles et la Bibliotheque, parce que la
guerre absorbait totes les ressources de l'Etat. Apres sa rnort, le roi ordouna le transport des collections a
Versailles, et les tit tntrerdans son cabinet de curiosites
(1684). Des tors, it prit l'habitude d'y venir presque tous
les jours, se plaisant a la vue du rangement des pieces
et it la conversation de ses billiothecaires : Rainssant , le garde des medailles; M. Vaillant, qui avait etc
charge do dresser le catalogue des medailles antiques;
111. Bizot et - le pare du Molinet, qui etaient verses surtout dans la numisrnatique moderne , jusqu'alors tres
negligee. Les villas, les ambassadeurs, les etablissements
religicux, eglises et -chapitres, s'efforeaient, par des dons
magniliques, de plaice au rnonarque arbitrc de !'Europe.
La cathedrale de Chartres avait offert le superbe cameo.
representant un personnage dehout, couronne de latirier,
tenant la , foudre et le sceptre, pendant que l'aigle, ministre de ces - volontes, attend a ses plods, personnage
qni avait perdu beaucoup de son interét aux yeux des fideles
depuis qu'il avait cesse d'Ctre le Pere eternel, on saint
Jean, symbolise par l'aigle, et qu'il etait redevenu sim'dement un Jupiter. La meme fortune avait deprecie un
des plus beaux camees que nous nit laisses
1:apotheose de Gertnanicus, conserve pieusement a Saint:
Eyre de Tout, comme figurant !'ascension an ciel de
l'evano.eliste Jean ;• et le sardonyx , d'un travail admirable, en Adam et Eve -, mangeant le fruit defendu, firent
place, apses la discussion critique des antiquaires, a Minerve et a Neptune se disputant it qui donnerait son nom
it la villa de Cecrops. En rappelant ces erreurs, it faut
se feliciter qu'elles aient soustrait des monuments fragiles, d'un interet artistique incomparable, it la destruction qui les attendait s'ils n'eussent - conserves,
comma reliques et monuments sacrCs, -au fond des tresors
des eglises.
En 1680, Fesch, professeur en droit de Bale; avait
donne au roi une superbe amethyste, tine des plus belles
intailles du cabinet, l'Achille jonant de' la lyre, signs du
nom de Pamphile (11101(11101').- Quelques annees plus
lard, on lit l'acquisition d'art plateau d'argent trouva dans
le RtiOne, prCs d'Avignon; par des pecheurs, en 1656.
II avait etc achete par un amateur d'antiquites !mime
Mey : son gendre, le sieur Puylata, l'adressa au Ore La,
chaise, qui le presenta au roi. Ce monument en argent,

tin des plus remarquables de I'antiquite, connu sous le nom
de bouclier de Seipion, et qui n'a de rapport ni avec un
bouclier ni avec Scipion., mais qui est tin plat d'apparat ou
de sacrifice stir lequel on a probablernent represents la
dispute si célebre d'Achille et d'Agamemnon , fut pays
5 000 livres, qui etaient la sornme remise par Mey h l'orfevre
de qui it le tenait. On donna, en outre , au ills nine du
sieur Puylata une charge de poste -manteau de la ducliesse de Bourgogne. Ces charges valaient. de 20 a
25 000 lyres.
- -Quelques annees apres, 1714, un fermier de la terre
du Passage, en Dauphine, trouvait dans son champ un
'autre disque d'argent, a peu pas de memo poids .que le
bouclier de Seipion (23 mares au lieu de 24), et, comme
le sujet represents 'etait un lion et tin palmier, type des
monnaies de Carthage, on ne manqua pas de l'appeler
le bouclier d'Annibal, bien paraisse Ware, comme le
precedent, qu'un plat votif. M. de Bozo., garde du cabinet,
auqUel it fut affect par les lieritiers . de M. Gallen de
Ghahons, conseiller au Parlement, en propm 4 000 lyres,
qui furent acceptées sans aucnn debaL La matiere, scule
valait 2 214 livres.„ Jamais .marche n'cut moins le onetére de speculation. Cependant le bouclier de Scipion a
etc l'objet de granites defiances
compte des
circonstances de skdecouVerte et de ._son acquisition , et
faisant honneur anx faussaires septierne sled°
d'une liabilete et d'un savoir dont crux de mitre temps
souls peiivent faire prcuve, on l'a relegue, coupe-suspect,
dans les sallesAti second etage du corpside batiment qu'occupe le cabinet desTnedailles, au-dessus de l'arcade de la
rue Colbert.
C'est dans cc local quo les collections de pierres . gra.
vees, medailles, monnaies, curiositq_ de toutes sortes,
avaient etc transportees par ordre de Louis XV, en 1741.
Trois habiles_ artistes, Vanloo, premier peintre du roi,',
Natoire et Boucher, furent charges .de decorer la salle
prin-cipale representee par notrc gravure. Les guerres mallieureuses gni signalerent la derniere partie du regne de
Louis XV et le delabrement des finances empecherent, sans
doute, d'artlever cette elegante decoration : le plafond
est aujourd' hui crevasse de tonics parts. Dans deux ou
trois ans-au plus, l'arcade Colbert et le cabinet -qu'elle supporte auront disparu. Faisons des V(P1.1X pour que l'architecte charge de reconstruire cc cabinet dans une des
parties du nouveau bittiment de la Bibliotheque imperial°
en reproduce les belles proportions, de 'maniere a ypouvoir placer les tableaux de Vanloo, de . I3oucher et de Natoire, les cadres, les trurneaux et les rnedailliers avec leurs
consoles, dans l'ordre oft nous les Veyons aujourd'hui.
Que pourrait-on faire de mieux, en efret, que de reconslitter fidelement cet ensemble de decoration Louis XV,
qui, comme richesse et boo gat., petit passer pour un parfait modele? L'art et l'histoire n'auraient alorspresque rien
a regretter; car it leer fait, comme a toutes chores, accepter la loi du temps qui rapargne rien.
Il nous reste a donner une enumeration sommaire des
principaux objets qui soot venus enrichir le cabinet des
medailles depuis sa translation a la Bibliotheque de la rue
Richelieu jusqu'it nos jours. Ce sera .le sujet d'un autre
article.

LES LAMES D'UN VIEILLARD.
Je no sais si volts avez vu pleurer tin vieillard; it me
semble qu'il n'y a rien an monde qui emeuve davantage.
On no pent se defendre d'une profonde emotion en presence d'une telle douleur, qui-pourtant no se produit pas
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au dehors par des formes-bien saisissables. Gest que nous
pennons qu'un homme dont la vie a etc longue et traversee par des orages et- des malheurs de toute espeee
doit avoir la fibre sensible bien emonssee, et qu'il faut une
vraie et intime affliction- -pour rouvrir la source depuis
longtemps tarie de ses larmes. On bien imbus du prejuge
qui nous fait regarder la Vieillesse comrne rage du calme
et du repos, peut- etre nous affligeons-nous parce que
nous la voyons soumise aux peines et aux souffrances morales dont jusqu'alors nous' l'avions crue exempte : sensation analogue a celle -qu'Oprouveraient des marins qui,
encore en pleine mer, aperce.vraient de loin un vaisseali
ballotte par les vents, dója'entre cependant dans le port on
its se dirigent eux-memes , et teuu jusqu'alors pour un
abri snr et tranquille (1):.

351

et dont it ne voit pas les homes, semble a Tiepolo higubre
et funeste : quelles figures accentudes ! • quelles expressions sauvages lui sent revêlees A. la vive Incur des torches
quo resserrent les Oakes environnantes C'est comme
un vertigo. Le noble Venitien ne s'avouerait pas l'effroi ;
mail it porte Ia main it son masque, puis tate son poignard,
et s'assure que tons deux-sent en place.
A mesure que ses esprits se' calment; au milieu: des
bourdonnements qui asSiegent ses °reifies, en memo
temps que la brusque transition de l'ombre a la lumiere
eblouit ses yeux , it percoit , it di-Sting-11e des paroles ,
des imprecations : ici on-maudit les Genois; 1a s'elevent
centre Ic senat d'ameres -plaintes, de violentes recriminations, noyees de lamentations doulourenses.
— quo m'importent les Gaols et berms chefs! Carrare ou Doria, que m'importe ! s'ecrie tout h. coup une
voix rauque et dure qui-domine et fait taire les autres.
Ce monde n'est pas -parfait ; • aucun monde ne Vest; Que vaut-il mieuX, etre tile par l'ennemi on decline, afDieu seul est parfait. Una -des plus fortes objections centre fame ; opprime, ecrase liar nos patriciens? La conic 'de
le pantheisme, ce sent les imperfections de l'univers. Si ceux-ci , l'acier de .ceuxla., quo preferez-vows, comal'univers etait Dieu, pourquoi ces astres qui ont disparu? rades? Notre sang repandu par les tins- fut verse pour
pourquoi ces espêces qui-ont per:?
les mitres. ; et notre recompense, ce sent les .-cachots
Otez Dieu de Ia nature . , ce n'est plus qu'un ocean de les puits (corn-me its les -appellent) creuses pour nous et
vie qui route eternellement ses Hots, et qui est lui-meme les mitres. Eli! les Genois nous opprimeront-ilS, nous
sans intelligence, sans.volonte, sans amour, sans vie.
êcraseront-ils davantage:que ces tyrans vetus-de•sole? Its
F. .ROGEr , PensOes genevoises.
nous ploient sur lours banes, nous courbent stir -leurs
raffles, vivent par nous, de-nous, et, portes sur nos totes,
les aplatissent sons leurs pieds ! — Mort 'aux senateursi — Mort: aux--patriciens! —
VETTOR PISANI ET CARLO ZENO (2).
Mort aux Dix! — a la Quarantie !
aux- tyrans! vocifere
la fettle.
SCENES DISTOR1QUES DE '1379 ET 1380.
— Quoi laisser triompher Genes an milieu de nos dis11 est nuit : tine gondole a glisse sur le grand canal de cordes civiles! lui preterraide de nos dissensions! s'ecrie
Venise; elle le traverse; -une fléche n'est pas plus rapide. la voix stridente d'im vieillard. Les Genois teindraient leur
Aucun bruit n'a fremi dans l'air muet ; a peine un sillon pourpre au sang de nos enfants ! Non:, -non_! Its ont assaslamineux a-t-il rays un instant le miroir liquide on, dans sine mon fils ; mon &ere : est mort de leurs mains; mon
leur sombre majestó-, se refletent par masses noires tant de aieul expirait dans lour chiourme I Point de paix , point de
splendides palais. Il semblerait que, hors des vagues pro- trove avec les Genois 1- •
fondes qui rampent a leurs pieds, les edifices naissent et
- — Its ont brnle nos galeres. — Ce sent eux qui nous
s'elêvent a mesure que' la lune a son zenith dessine ca et apporterent la poste. — Its ont pille,incendie nos magala, d'un trait d'argent, quelque arete, quelque detail de sins, mine notre commerce-. Guerre a mort a l'etranger !
lens somptueuse architecture.
Vengeance !
— Comme its semblentlugubres a cette clartó douteuse,
— Jamais, moi vivant, jamais galore de Genes ne frannos magnifiques palais 1_Sont-ils done en deuil -aussi? chira la porte du Lido !- gronde tine voix eraillee. C est
Venise pleure-t-elle surrelle-merne , sur sa gloire passee, mon Ore qui, lorsque ces brigands brillaient le littoral
sur ses malheurs presents? La fin predite est-elle proche ? du golfe, forgea, Sur l'erdre du grand Conseil, la forte
se demande Boemond Tiepolo, tandis que son esquif frise chatne de fer qui protege la passe - de-Saint-Nicolas; mon
les rives noircies et disparalt dans l'obsourite du mirage. cadavre se collera aux anneaux que mon Ore a rives.
Bientnt la gondole tourne et s'egare an milieu d'inextri— Andrea Dandolo se fracassa le crane de pour d'orner
cables (Wales de canaux croisant des canaux; êtroits le triomphe des Genois. Ah! les Dandolo aimaient Venise
Nous, qui sommes ses nous mourrons pour elle, et,
passages ensevelis sous-;des ponts jetes d'une maison
Fautre, ombros qui noireissent les 'ombres. Le sourd cla- s'il le faut, avec elle ! Compagnons, vive Venise la grande!
potement des petites vagues repoussees par la prone de Venise reponse de l'Adriatique, Venise née de la mer et
la barque contre des murs verdatres enfoncés jusque sous sa reine !...
— Le Gaols a dit qu'il rnusellerait le lion de bronze,
les Hots reveille enfin ('attention de Boemond absorbs
par trop de penibles perisees; it se Ike et chancelle é crie tin matelot ; le lion rongera le moms!
— On ne domptera_pas les chevaux de Saint-Marc, voFarrel soudain de la gondole. « Est- ce un presage'? » se
dit-il. Cependant son pied s'aceroche fortement a la marche cifere un autre, quoi qu'un dise le Carrare. Its ont senti
glissante , et sa main gantee a rencontre tine main nue et l'Operon, non la frein.
-- En avant! Aux armes ! aux armes !
rude. Deux mots sent echanges; on l'entratne a travers
Le cri se propage , eveillant ca et la des bruissements
un noir labyrinthe de corridors. Une odeur de moisi, une
atmosphere humide , epaisse, le suffoquent ; enfin une de glaives.
porte basse est poussee : Boemond o,beit a la main qui
— Et on sent-titles, vos armes? reprend la voix rauque
du proletaire qui ne connait qu'un ennemi, le senat. Les
l'attire; it descend quelques degres inegaux, et reste
Quarante ne les out-its -pas vendues•aux Genois, an gedemi cache derriere son conducteur.
La caverne pinta que la salle oft it vient de penetrer, neral de Genes Francois Carrare ; Curare , ce chien conchant du due d'Autriche, ce crapaud de Padoue, ce vieil
(,) J.-P. Faber, Rosa illystica; 1861.
1857, p. M.
('I Vey. t.
ami de vos senateurs? Croyez-moi-, ne soyez pas leurs
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dupes : hhtez-vous, s'il en est encore temps, de racheter
an rabais l'amitie venale du Padpuan et de sa sequelle.
Tournez le vent contre vos oppresseurs. Quoi ! ne voyezvous pas que vous etas trahis? Si les Gaols, taut de fois
vaineus, sont maintenant a Brondolo, a Chiozza, a Malamocco; serrent Venise en ses lagunes d'une mortelle
etreinte, c'est que nous leur sommes by res. Les patriciens
ont des palais, des tresors; ils n'ont point de patrie : ce
sent nos vies, c'est notre sang qu'ils jettent pour enjeu
dans leurs guerres, et ils signent la paix sur nos cadavres,
en conservant leur or. Freres, sachez-le done une bonne
fois, les senateurs n'ont qu'un ennemi, le peuple ! Demandez-leur ce gulls ont fait des doges et des patricians qui fraterniserent avec nous, de ceux qui airnerent
la plebe, les Faliero, les Dandolo, les Tiepolo? Que sent
devenus les lieros et les Ills de heros qui nous conduisaient A Ia victoire? Tortures, exiles, captifs, morts! Des
gu'un peril commun rapproche le noble du plebeien, qua
le bapteme de sang fait de lui notre frere, ce patricien,
rabaisse jusqu'a nous, est desavoue, rejete par sa caste.
S'il est des netres, it n'est plus des leurs. Demandez a
cos sages du grand'conseil ce gulls ant fait de vos
flottes : englouties ou dispersees; de vos vaisseaux incendies; de y es galeres : submerges! Et des amiraux, des
capitaines qui les commandaient ! Oil est Zeno, le fort,
le brave, qui chassa Carrare des Marches Trevisanes?
oft est Zeno? Perdu sur les mers DA le g nat l'envoya loin
de Venise qu'il eft sauvee. Allez demander aux avogadors
dans quel recoin des lagunes route le corps motile de
Vetter Pisani!
Ce nom souldve un orage, court de groupe en groupe
comme un tonnerre menacant, et se repercute le long des
vofites senores.
notre antral ! —Vetter Pisani, vainqueur
Antium , a Arbo, a Sebenico, a Cattaro ! Vetter, per° du
soldat et du matelot
Un marin raconte qu'a Pola, stir cette rive pestiferee
oil les ordres du senat retenaient la flotte, l'amiral, brarant la contagion, passait entre les cadres des mourants,
portant de Fun a I'autre scours et consolation, et soule-:
vast l'agonisant sur sacouche.
Quelques soldats rappellent des traits de sa vaillance,
de sa presence d'esprit, de sa vigueur, de son humanite.
— A l'abordage de la galore capitane, le 30 mai, avant
que Lucien Doria ne tombht sous les coups de notre amiral, la dague de Pisani avait traverse le cceur d'un GCnois
qui me tenait sous lui, dit Von.
D'autres racontent cette furieuse melee navale, oil les
vaisseaux s'entre-choquaient, se brisaient au milieu de la
tempete, on Von no savait plus connaitre ses amis de ses
emends; ils disent comment, tombes pale-mele et se (Mattaut avec les blesses, les mourants, les amis, les ennemis,
ballottes an sein des vagues rugissantes, les \Widens
entendirent retentir sur leurs totes une voix de salut;
c'Ctait cella de Pisani :
— A, l'aide! criait-il; les nOtres a la mer ! des canots,
des betides, des cables!
Et ils furent sauves contra tout espoir.
—Eh ! s'ecrie un matelot, ne l'ai-je pas vu, lui, notre
grand amiral, se lancer par-dessus bord, et exposer sa
precieuse vie pour tin fretin de mousse qui, en pleine
rade, s'etait avise de lather la manoeuvre et de se laisser
choir A l'eau, sous pretexte qu'il etait Ovanoui!
Tons repetent que l'amiral partageait son pain avec le
matelot, et, dans la disette, ne voulait que demi-ration
comme les autres; qu'il etait le premier debout, le dernier C regagner son hamac. Pisani, toujours Vetter Pisani
est le refrain de tons.

La premiere fois que ce nom avait ate prononce, Beemond Tiepolo, depuis si longtemps immobile dans l'obscurite du porche, s'etait porte en avant : son manteau
glissant derriere lui, laissait entrevoir son riche
costume qui reluisait dans l'ombre; soudain , arrachant
son masque, it se decouvrit. A son aspect, la foule recule ;
un moment de silence, de stupefaction, puis line explosion
de ens furieux :
— Trahison ! trahison! A mort le patricien ! le noble !
le traitre !...
La terreur, la colêre, agitent ces hommes tour A tour.
Ceux-ci êteignent leurs torches et s'ecartent; ceux-tit
tirent leurs glaives et se rapprochent; le temeraire Ctranger serre en vain centre sa poitrine un poignard dont la
pointe aceree attend le premier assaillant , sa perte serait
infaillible si Fun des contre-maitres de l'arsenal , entrainant avec lui ses plus vigoureux ouvriers, no s'etait jete
au-devant des agresseurs.
— C'est mon patron , mon bete ! s'ecrie-t-il. C'est moi,
c'est Noel Tagliapetra qui vous l'amene, parce gull nous
appartient, qu'il combattra avec nous et pour nous. N'estil pas le petit-tils de ce BoOmond qui, sur le Rialto, marchait avec le people centre les senateurs? Regardez celui
que vous menacez ! c'est un exile, c'est l'ennemi de co
senat jaloux qui elimina les electeurs, detruisit nos elections, resserra le conseil (1 ), et vent nous repousser A
jamais dans la vase des lagunes; c'est un chef du people,
nn Tiepolo, que nous aeons conquis centre sa propre caste.
Ce sent les senateurs, les procurateurs, les avogadors, lo
conseil des Dix, et la Quarantie qui ont banni son grandOre, conflsque les biens de sa famille , rase leurs palais;
Landis que c'etaient nos Ores, A nous, qui portaient jadis,
autour de Ia place Saint-Marc , le trOne ducal d'un
Laurent Tiepolo (2), au temps oil c'etait encore le people
qui nommait et acclamait ses doges! Fils des proscrits,
vient h nous, notre cause est la sienne arriere done vos
dagues, rengainez y es epees, it est never de notre amiral !
Sa mere etait seetir de Pisani, et it a promis de nous le
rendre. C'est lui qui va nous conduire au cachot oh notre
Vetter meurt s'il n'est secouru ; Boemond Tiepolo, neveu
de Pisani, arrive parmi eons sous ma garantie, ne sortira
d'ici qu'h. notre tete.
— Vive Tiepolo !
Ceux qui viennent de menacer le patricien l'entourent ,
Fecoutent, lui obeissent. Boemond affinne que Pisani ,
I'ange exterminateur de Louis de Fiesque et de sa flotte,
respire encore; it languit enchaine dans les Pozzi, sous les
voiltes du palais des doges; les avogadors l'ont condamne,
mais les senateurs n'ont ose (rapper le dernier coup. It vit
encore, celui qni sauvera la patrie, qui brisera le cercle
de fer dont Francois Carrare et Pierre Doria ont entoure
Venise. Avec le people, Pisani est invincible.
— C'est notre general, notre prince, notre doge, notre
roil!
',Immense acclamation confond les voix et les cmurs;
one sorte d'entente sympathique reunit ces °sprits divergents : Vetter, sauveur de Venise, est l'espoir de tons, et
ces hommes prets, l'instant d'avant, C s'injurier, A se combattre, marchent sous l'inspiration de celui qu'ils viennent
de menacer.
(') 11 serrar del Consiglio est le nom de la revolution faite en
1310 par le doge Pierre Gradenigo, qui resserra en effet dans une
'etroite aristocratie le gouvernement, jusqu'h lei plus large et plus liberal, de Venise. Dune republique, oh les pouvoirs etaient balances
sous Pautorite d'un doge, it fit une oligarchic soupeonneuse, despotique, ennernie du prince qu'elle tirait cependant de son sein.
(1) Laurent Tiepolo, qui avait remportd, en,1258, une victoire
les Genois, nomme doge en 1268, rut porte eh triomphe par les maFins jusqu'au palais.
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. 4.5

VETTOR PISANI ET CARLO ZENO.
SCENES HISTORIQUES DE

13'19 ET 1380.

Le jour commence h peine a blanchir les fleches aigues, refugient au dedans des portes massives qu'ils barricadent
les domes arrondis qui surmontent la ville , et déjà tout derriere eux, et les senateurs, assembles en dêsordre, deest organise, tout est convenu. La foule s'est Ocoulee, non libèrent tremblants, et se croient mal protégés par l'Opais–'
dispersêe : elle pullule dans le quartier de la Mercerie; seur de leurs murailles.
De l'autre cOte de l'ilot s'est glissée la silencieuse gonchaque ruelle en porte un flot sur les carrefours etroits
et dans les larges arteres qui partagent Venise. La place dole de Boamond. Suivie d'une muette flottille, elle a cirSaint–Marc s'emplit, les portiques regorgent d'hommes culó le long des canaux et s'arrête près d'un des soupidont les cris menacants assiegent le palais. Les shires se raux qui laissent filtrer le peu d'air accord,6 atlx prisonniers
TOME XXIX. - NW:EMBRE
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des Pozzi, Les barques sveltes demeurent alTalees sous
l'omhre de l'edifice massif, auquel les matelots s'accrochent
et grimpent aussitnt. L'oiseau oserait a peine poser son
pied leger sur les saillies etroites oft its se creent des points
d'appui. Soudain les sentinelles surprises, dont toute rat–.
tontion so portait viers Ia face du palais assiegee par la
multitude, sont precipitees du haut des parapets; lour
dernier cri, le bruit de leur chute au fond des eaux noir:Wes, se perdent dans les rugissements qui repondent,
effroyables echos, au tumulte de la place. Au nom de Pisani
se, melent d'horribles imprecations : u A ,bas les tyrans,
les senateurs, les vampires de Venise! Aux colonnes
rouges ( t ) le Conseil et la Quarantie! Vive Pisani, notre
prince, notre victorious! A has Morosini! Marino Barbarigo ! 8crasons sur les plaits qu'elle a faites cette vermine
impure du senat! A bas les amis du Padouan ! les ennemis
(le notre amiral! 9
Gonne toutes les multitudes, cette foule ne bittit les
piedestaux qu'avec des_decombres : provediteurs, avogadors , senateurs, Pietro Bernardo, soupconnes
A tout hasard (rem; stipendies par Carrare de Padoue,
gagnes par les Doria de Genes, Venniero, Justiniani, generaux rivaux de_ l'amiral,-soot voues a Pexecration et aux
poignards. Le-cri de : d"Vive Pisani! » se male aux maledictions et au bruit du travail des ouvriers qui, sous les
indications de Boemond et les ordres de Tagliapetra, attaquent les barreaux et les descellent. Soudain, A la bale
do soupirail (falls s'efforcent d'elargir, apparait une figure
have. A son aspect, tons s'arretent, tons se taisent. Cette barbe inculte, cette pAleur eadavereuse, reflets de trois
me-is de prison dans 'cc sepulcre, n'ont pu le changer au
point de le rendre meconnaissable aux marins-qui servirent
sons
frisson court de Fun a l'autre, et tom murmurent le nom tie leur.amiral.
Sa main rierveuse et decharnee, ses doigts crispes au
re-lined-du grillage, soutiennent cette espece de spectre, et
le cliquetis des chaines qui ehargent ses bras est entendu.
Les pox- creux de Pisani soot animes d'un feu que sa
paleur et 1e-sombre encadrement de la lucarne font paraltre
plus ardent. Le prisonnier promene sur ses partisans emus
up regard severe; deux fois it essaye de parler, et la voix
Itti manque; enfin, avec un violent effort,
:
Arretez! arretez! Les Venitiens_n'ont qu'un cri :
Vivo_ saint Marc! (*) Vire VenisetVive notre patrie!
D'un geste energique, it desavoue -et repousse l'emeute
qui pretendait le delivrer.
— J'oheis aux lois de mon pays, repond-il aux instances
de Be-emend; et, s'arrachant aux mains qui s'efforcent de
le retenir, it retombe attiond de son eteliot.
Nut n'oserait s'opposer a cette irresistible volontC. La
petite llottille suit la gondole. de Tiepolo qui se retire, et,
tournant l'Ile, les barques vont aborder entre les colonnes,
et meter leurs equipages a Ia foule ameutee sur tin
zetta.- Mais dojo toute cette furie s'est apaisee : tin message du senat est.. venu annoncer au - peuple que Pisani
etait libre; aux matelots, que leur amiral leur Otait rendu.
La voix-populaire f quand elle delate, foudroie toute resistance, et ce qui ne pent ployer rompt.
(') Deur colonnes de granit rouge, trouvdes, au douzierne
dans une Ile de l'Archipel, furent ddbarquees sur le rivage de Venise.
Co no Mt quo einquante ans plus Lard qu'un architecte, Barattier,
parvint, en mouillant des cables, it dresser ces deux masses dnormes
sur la petite place Saint-Marc. Plus Lard elks servirent b. l'exdcution
des criminels. Eniermes au sommet dans une cage en fer, exposés
tomes les intemperies des saisons, its dtaient graduellement affamds,
et pdrissaient de faim, de soif, de froid et de misfire.
0) Le mot est historique. rtViveVenise! Vive notre patrie! nest
ajoutd pour ceux qui ne comprendraient pas que saint Marc, pour an
rdnitien, renfermait tout le sentiment de la patrie.

En d'autres temps, les cloches de Saint–Marc eussent
retenti par bruyantes volees; les farandoles, les acclamations, les dames, les chants, auraient celebre le triomphe
de la multitude et la reconciliation entre le people et le
senat. Mais it n'y a plus de joie, plus de fetes clans la vine
bloquee; le beffroi de Saint–Marc n'ose saucer les ceremonies religieuses, ni appeler aux assernblees du people,
pas inetne annoncer les nombreuses funerailles. Les Ge–'
nois, a deux hones a peine du port qu'ils cernent, soot
etablis sur les plages des flats qui entourent les lagunes;
leurs galeres peuvent circular dans le golfe, et Venise,
traquee,-ne sauna pousser tin soupir qui ne soit entondu
de ses mortals ennernis.
Cependant, averti qu'il est libre , Pisani- s'est refuse a
quitter sa prison stir. l'heure. II veut &inner une nuit a la
meditation, a layriere. Scut digne, seul capable de sauver
son pays, it demande cette nuit do regeillenient pour se
preparer a l'insigne . honneur, it la terrible responsabilitc
qui lui soot imposes.
Le lendemain, au sortie (le la chapelle-, on son ardcnte
foi eel ciel memo pour obtenir de Dieu la grace
de no point faillir 4 son lierolque Incite, - en attendant
l'heure oil le senat doit se rassentbler, jl s'arrete daps tine
salle au–dessus de ces souterrains oil trois mois il a Iangui. La; il se fait apporter ses vetements, ses armes;
admet (levant lui son neveu , et , soul A soul, il l'interrage.
Crest de Boemond qu'il apprend cc qui s'est passe du–
rant sa detention. 'Mit plus rude, plus .douloureux quo
ne Ie Tut sa longue captivite. La carte des lagunes tiCpleyee (levant
econte avec calme et renferme ses
penibles emotions.
— Des le. mois de juillet , lit Tiepolo, on a vu les voiles
genoises painter par debit le rivage du Lido, et dix –sept
de leurs galeres soot venues en reconnaltre le port. Ils
ant bride un des vaisseaux de Jacques Candomieri, qui
s'etait attardó en dehers de la passe; puis, trouvant l'entree
trop hien .defendue, its ant longe rile de Malamocco, (loot le profond detroit leur ouvrait les lagunes; its vat debarque des troupes sur le rivage de Palestrina , brnle la ville
(du haut de nos murailles nos citadins ont contemple les
flammes); puis, apres avoir audaciensement parcouru le
canal la'sonde en main, its soot sortis par la passe de
Brondolo.
Yettor ecoute; it marque de signes divers les
qui indiquent sur la carte les cinq petites Iles et -les. detroits qui ouvrent .a l'Adriatique six entrees sue cette rade
interieure. Ses doigts, crispes sur sa plume, -solvent de
eapricieux et invisibles meanthes it travers l'intervalle
marecageux, bas–fonds et canaux, qui separe Venise et
_son port des plages sablonneuses, frontieres orientales
d'un bassin de neuf lieues de long stun a peine deux de
large. Tout h coup il s'arrete, et son regard love sur
mond lui ordonne de poursuivre.
Peu de jours apres, reprend ce dernier, nos six galeres (seul reste de taut de magnifiques escadres) volerent
a la rencontre- de six_ voiles enemies qu'on signalait
dela du Lido, dans l'Adriatique; mais, au debouche de
la passe, force fut de faire volte-face : une !lotto genoise
tout entiere accourait a pleines voiles. Refugies au fond
de nos ports, il nous fallut de nouveau assister A leurs
evolutions, les voir entree par la passe de Malamocco,
s'etablir deviant- la plage de Chiozza, pendant hit- jours
parcourir les lagunes, etudier les canaux et en relever
toutes les sinuosites.
— Quaill'on n'avait pas barre les passes, enlevC les
honks, les balises? demande la voix contenue,.mais ourroucee de Pisani.
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— On l'a fait, rnais trop tard. Des que les Genois ont
ete hors de vue , les passages des trois portes, du Lido,
de Malamocco, de Chiozza, de Brondolo, ont ete fernies,
comme celui de Saint-Nicolas l'avait ete tout d'abord ; les
balises, les points de repére des pilotes pour la navigation
des bas-fonds out ete enleves ; des mercenaires, les Italiens de Recanati, out -ete post-es sur les plages; dans
Chiozza seule sont entre pros de trois mills soldats. Nos
six galéres, sons les ordres de Thadeo Justiniani, Mendent l'entree de Venise, A la tete d'une petite flottille
de barques legeres, Barbarigo croise dans les lagunes pour
interrompre les communications entre les Genois et Carrare, dont l'arrnee oceupe le littoral de la terre ferme.
Mais, it y a huit jours, quarante-sept vaisseaux, sons le
commandement de Pierre Doria, out inspects toutes les
passes et force celle de Chiozza : ils out pris la vine en six
jours!...
•
Un mouvement de Pisani arrete Tiepolo ; tous deux se
taisent.
— Eli hien I reprend - enfin la voix calme et grave de
Vettor.
--- Vous savez tout, dit Boeniond.
A ce moment, la portiere est soulevee; run des seigneurs de la nuit paralt et avertit Pisani que le sênat rassemble l'attend.
La:suite a sine autre livraison.

--- 11 n'est personne qui n'ait en quelque jour un bonheur
inattendu. Songez aux caprices du sort, et vous ne desespererez jamais.
---- La vie n'est un rove que par la faute de l'homme
dont Fame n'ecoute point le signal du revel'.
FEITCHTERSLEBEN.

INGRATITUDES.
On a souvent reproche aux Atheniens et aux Romains
leur ingratitude envers quelques-uns de leurs concitoyens
les plus illustres et les plus devoues. Un ecrivain, recommandable par son savoir et sa moderation, citait recemment un assez grand nombre de faits qui attestent que l'on
serait en droit d'infliger le memo blame au moins a l'une
des grandes monarchies de !'Europe moderne.
« Montecuculli n'a pas '011ie un tombeau dans reglise
de Lintz, ott reposent ses restes. Le prince Louis de Bade,
illustre par de nombreux- combats, mourut le cceur brise
par une defaveur immeritee. Le prince Eugene, son successeur dans le commandement des armees, se vit d'abord
bien traits, mais fut ecarte ensuite de toutes les affaires
par l'empereur Charles VI. La vie de l'archiduc Charles
n'a ete qu'une longue disgrace; on lui preferait ses freres,
inferieurs en talent; toute demands appuyee par lui ótait
rejetee d'avance, et pourtant dans toutes les circonstances
critiques on le retrouvait aussi devoue, aussi modeste qu'il
etait grand par le cceur,:par le genie. Le roi Sobieski, le
sauveur de Vienne, n'y a pas une statue : rien n'y rappelle
son souvenir. En ces dernieres annees, le celébre Jellachich
a dit se demettre de ses fonctions de ban de Croatie. » (i)

LE CHALUMEAU.
Suite:—Voy. p. 322.

Les chimistes ont souvent besoin de produire en dehors
de .leurs fourneaux une chaleur beaucoup pins onside(') Baud°, Revue des Doux Mondes.
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rable que celle qu'ils peuvent concentrer sur un point
donne au- moyen du chalumeau ordinaire. II leur serait
impossible de courber des tubes d'une certaine dimension
s'ils devaient se contester de renforcer la flamme d'une
lampe a alcool avec la faible quantite d'air qui pout passer
par leur cavité buccale. Combien lours analyses scientiliques
deviendraient lentos s'ils etaient obliges d'avoir recours
la main des ouvriers verriers toutes les lois qu'ils clesirent
modifier la forme de leurs instruments en verre! Que de
dêlais mortels pour 'Inspiration scientifique s'il fallait appeler un secours stranger-pour snuffler one bottle, sonder
l'orifice d'une ampoule, courber un tube de verre ! Aussi
les opêrateurs ont-ils invents depuis longtemps pour les
besoins speciaux des laboratoires un instrument fonds sur
les memos principes que le chalumeau ordinaire, mais
beaucoup plus puissant.
Cet appareil, indispensable pour le chimiste du dix-neuvieme siècle, se compose d'un tube metallique monte stir
one table garnie d'une lampe de forme particuliére, qui
porte le nom de lampe d'emailleur.
Comme on le voit par la figure que nous donnons a la
page suivante, la flamme pent, a l'aide de cette lampe,
atteindre des dimensions' considerables et posseder par
consequent tin pouvoir echauflant Wes-intense, parse que
le manipulateur, dirigeant en consequence son soufflet,
projette une quantite notable d'air au-dessus de la niche.
Le souffle, au lieu &etre produit par la respiration,
est donne par le jeu d'un soufflet a double courant d'air
que l'operateur agite ayes .une *ale. II petit ainsi disposer de touts la force . du pied et avoir les mains entiêrement likes ; Ce soufflet communique, comme on le
voit dans noire gravure, avec on tuyau qui vient ressortir
au-dessus de la table et qui se termine par un bec effile.
Le bee entre A frottement dans le tuyau et pent etre dirigo
volontó dans differents sens. Evidemment son ouverture
doit etre plus grande que celle du chalumeau ordinaire,
puisqu'il doit agir stir une flamme plus considerable; mais,
dans les deux cas, c'est de l'oxygene qui vient accelker
•
la combustion.
Avec one bonne lampe a emailleur, un manipulateur
habile pout faconner le verre plus facilement qu'un metal
ordinaire. -Courber des tubes, snuffler des boules, joindre
et souder, toutes les operations du verrier ne sont pour
lui qu'un-veritable jeu. II pent pêtrir la matiere incandescents comme un sculpteur modéle un morceau de terre
glaise au gre de son imagination.
Le principe de la lamps d'emailleur est absolument le
memo que celui du chalumeau ordinaire; seulement , les
potations etant representes par une machine soufflante,
n'est pas necessaire d'avoir one chambre pour servir de
receptacle a l'eau provenant de l'air insane, et le tube en
cuivre ne possêde pas ce renflement qu'on remarque dans
le chalumeau ordinaire.
-••
Comme la lamps d'emailleur est d'un prix assez &ye,
et qu'il est incommode d'avoir a renner la Teclale pendant touts la duree de la manipulation , on a invents tin
appareil qui produit, sans qu'on ait besoin (1'y- toucher, tine
flamme d'une intensity enorme pendant un' temps assez
long pour effectuer les operations coorantes du laboratoire
et des arts.
Comme on le voit par ila figure 5, set appareil, qui est
connu sous le nom d'eolipyle, se compose d'une chaudiere
pourvue d'une soupape, dans laquelle on a renferme de
l'essence de terebenthine ou mieux de l'alcool. Cetto matiere volatile, &ant chauffee, donne naissance a un torrent
de gaz inflammable qui vient se projeter a la hauteur de
la flamme et qui en au crmente les dimensions dans une
proportion fort notable. Quoique, par la nature de l'office
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auquel it est destine, cot apprrreil se rapporte au cbalumeau la construction. En effet, la flamme y est renforde parce
ordinaire, it en differe essentiellement par les principes de I qu'on lui apporte un surcroit de gaz combustible, tandis

Fin. —Chalumeau et Lampe d'emailleur.

que dans le chalumeau veritable on lui apporte un surcroit de gaz comburant ; mais dans les deux cas le resultat
est identique.
Au =yen de cc precede fort simple, la quantite de cha-
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leur qu'on accumule sur un point donne est accrue dans
des proportions assez considérables pour produire les effets
les plus difficiles a realiser.
On se sort aussi de cot appareil pour produire comedement des reactions chimiques dans un creuset qu e en enveloppe complétement par les gaz incandescents. La flamme
qui echauffe l'enveloppe refractaire dans laquelle sent eontonnes les substances qu een fait reagir les uses stir les
autres s'oppose en memo temps a son refroidissement par
vole de rayonnement exterieur, et sert, pour ainsi dire,
d'ecran lumineux , en concentrant elle- merne la chaleur
.queelle produit.
L'eolipyle est egalement employe avec succes dans les
arts; it se recommande par son bon rnarche et par la
facilite de sa manceuvre : aussi on le volt souvent figurer
dans les etalages des quincailliers, parmiles objets les plus
accessibles a toutes les bourses ; mais ii est bien loin de
suffire dans tons les cas qui se presentent, car on ne pourrait lui Bonner des proportions considerables sans le transformer en apparel dangereux A manier, memo avec sa
soupape de sfirete.
La fin a une autre &raison.

Nalutaludimmun

UN RESTAURANT ARA13E.

FIG. 5. —

Ce restaurant arabe est des plus elementaires; it ressemble beaucoup A ces cuisines en plein vent qu'on volt
encore ca et la A Paris, dans les quartiers populeux, et qui
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tendent chaque jour a disparaitre pour faire place a des
êtablissements plus confortables , mais aussi moins pittoresques. La ressemblance n'est pas complete cependant,
et s'ii fallait faire un choix , it serait tout en faveur de ce
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Restaurant arabe e : d'abord parce qu'il est inonde de
soleil , c'est—h—dire de pasie; ensuite parce que chacune
des choses qu'on y consomme a une apparence de propreth
assez engageante, difficile a rencontrer dans les rffectoires

Salon de '1861; Peinture. — Restaurant arabe a la porte de Choubrah, au Caire, par M. Th. Frére. — Dessin de Karl Girardet.

parisiens en plein vent ou entre quatre mu's. Sous tin
dais forme de treillage natte, Mime sur ses bonds, tin homme
en robe bleue, en turban blanc, se tient assis, h la nianiêre
des tailleurs, au milieu de sa cuisine qui n'est autre chose

qu'une large pierre dans laquelle sent menages quelques
trous pour contenir certains vases. Ch. et la, devant lui,
sont des plats de terre grise pleins, les tins de couscoussou,
les autres de gateaux de ferule de riz arrosês d eau de
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cerise, ceux-ci d'oranges et de grenades, ceux-lit de pastoques, d aubergines et de colocases; tin plat d'une forme
particuliere, plus grand que ses voisins, et dans lequel it y
a de Ia braise et des cendres chaudes, sert a tenir chaud
lo cafe qui bout en cc moment dans Sine cornue a col &reit,
d'ol't s'echappe une fumee bleuatre hien faite pour elmtestifier at.eveablement les houppes -nerveuses des organes
olfactifs ranges atlentour.
Car crest le moment du kid', ou A peu pres. Avant de
rover en fumant son chibouck ou son narguilhe, it faut
songer a prendre. un peu de nourriture, it faut contenter
le corps avant de contenter l'ame. Le cuisinier de M. Theodore There, avec Otte gravite que les Orientaux apportent
dans chactino de leurs actions, tend une assiette de terre
h un Arabe qui est debout; tin autre boit, assis; a ate de
sur le premier plan, accroupi comme lei, un
troisieme mange avec ses doigts je ne sais quel ragout local
dont &horde son assiette; d'autres amateurs, debout, attendent leur tour sans se-presser, devinant bien qu'ils finiront toujours par avoir ce qu'ils veulent, confiants dans
Allah et dans le restaurateur, qui ne pout ainsi oublier ses
pratiques habituelles. II. n'oubliera personne, en effet, pas
nteme le Chien qui, avec une gravitê tout humaine, le regarde servir ses voisins, assure qu'il est d'etre servi, lei
aussi, a son your.
La scene est calme, et j'oserai dire solennelle. Nous
apportons plus de turbulence dans les actes ordinaires de
notre vie, ace qu'il me semble. Malgre cola, on pluta
cause de cola, le tableau a son intent, en cc qu'il armee
tin des cotes des niwurs orientates, si differentes des flares.
Les gens que nous voyons la, si serieusement occtipes
manger on a boire, (levant cette boutique en plein air qui
vaut a peine une piastre et dont les consommations ne
s'elevent pas au-dessus de qttelques paras, ces gens no
vont pas tarder a se retires., la place qu'ils remplissent ne
via pas Larder a se faire deserte : midi va - sonner, le nmetzlin.
vs chanter Ia priére sur la plus haute galerie du prochain
minaret. Oft seront-ils? Quelque part, sous quelque porehe,
couches on accroupis sur leurs talons, ecoutant en fttmant
'listen.° des amours et des combats_ d'Antar, le type de
l'Arabe errant, Pasteur, guerrier et poete, dont les viers
sont aussi populaires la-bas que ceux de Beranger parnhl
nous. Allah km akbar ! Dieu est grand, decidement!

le grand mat, comme pour le mat d'artimon; que ces cordages viennent se fixer a tribord ou h babord du navire.
Ceux , au contraire , qui relient les mats entre eux dans le
sons de I'axe du navire s'appellent uniformement des Reis.
C'eitt ete déjà une grande simplification que de savoir
cela ; elle ent etc plus grande encore si le malicieux cicerone nt hien voulu expliquer it ses hates que dome
des voiles carrees se manoeuvre uniformement a I'aide de
drisses, de cargnes-point, de cargues-fond, de boulines
et d'ecoutes, dont les designations vont se repetant dans la
nomenclature presque sans autre variante que celle
nom de la voile a laquelle elles soot attachees et qui sect
settle it les distinguer : les cargues-fond de grand'voile
de la misaine, la drisse du petit hunier on du grand perroquet, etc., etc. De la sorte, le visitear serait venu facilement a comprendre qu'au lieu d'avoir tout un dictionnoire a retenir dans sa menioire, it lui suflisail do savoir
tine vingtaine de mots pour se retrouver an milieu de cot
echeveau de cordages qui lei seniblait si embrouille; mais
le mousse a toujours passe pour un petit titre plein de
malice. (')
—LES-CHEVAUX ET LES 11A- HAS EN ALGER1E.
Suite et an
« Le
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Prophete a dit :
« Quand ,quelqu'un ne petit pas remplir tons ses devoirs
D religieux, qu'il entretienne un cheval pour la cause de
D Dieu, et tons ses peches-lei seront pardonnes.
n Celni qui nourrit un cheval pour le triomphe de la
» religion fait un pret magnifique a Dieu.
R Le choral eleve sincerement dans la vole de Dieu, pour
la guerre salute, préservera son maitre du feu au jour de
» la resurrection.
Quiconque fait des sacrifices pour prepares' son choral
A h. la guerre sainte sera recompense comme un martyr.
Celui qui dresse tin choral dans la voie de Dieu est
a compte au nombre de ceux qui font l'aumOne, le jour
a la nuit, en secret ou en .public; it en ,sera recompense.
Jainais la crainte ne viendra deshonorer son cceur.
L'argent que I'on depense pour les chevaux passe
a ;tux yeux_ de Dieu comme une aumOne quo. l'on fait de
sa propre main.
Celui qui soigne a garde un cheval pour le service de
LES CORDAGES D'UN NAV1RE.0 Dieu sera recompense comme l'hormuequi jeene pendant
Dans le temps oft florissait Ia marine a voiles, je me D le jour et passe la unit debout A prier:rappelle - la plaisanterie que le mousse de garde no man» Les chevaux demandant A Dicu de les faire aimer par
leurs mitres.quint que bien rarement faire aux Parisiens qui ve=
Dieu vient en aide a ceux qui s'occupent des chevaux,
indent visiter son navire. En leur montrant tout l'attirail
des - manceuvres qui garnissaiont les mats et les vergues,
et allege les dapenses qu'ils font petit' eux.
s'amusait presque toujours it dire Eh bien , Monsieur,
Chaque grain d'orge qu'on donne au choral est inscrit
it n'y a pourtant qu'une corde a herd, c'est Celle de la D. par Dicu dans le registre des bonnes oeuvres.
Les martyrs de la guerre sainte trouveront dabs le
cloche; le reste sont des manoeuvres qui out chacune un
nom particulier. $ Le- mousse disait vrai ,. et le visiteur A paradis des chevaux de rubis, minis d'ailes, et qui voles'en allait tout eflare, en se demandant s'il ne fallait pas ti rent au gre- de leurs cavaliers. n ( 1) des annees pour comprendre quelque chose a tine nomen-On. imagine -aisement i'intluence de porous principes
clature qui.devMt etre si nombreuse et si oompliquee. La poses comme axiomes religieux chez nn people fanatique.
realite cependant, si le mousse offleieux avait bien voulu Toutefois, comme les Arabes ne possedaient pas leskciences
la rendre simple, au lieu de chercher it la rendre presque anatomiques et physiologiques indisponsables h de bons
elfrayante, lei aurait fait dire que dans tout cot appareil precedes de perfectionnement des races, leurs efforts pour
de cordages et dans leur designation it Raft au fond beau- amaiorer lout' cheval se sent naturellement berries a Imo
coup plus facile de se reconnaltre qu'il ne paraissait au pratique qui, A force d'observation et d 'etude, est parvenue
premier abord. II aurait dit, par exemple, que les con- A des resultats at si heureux que possible dans leurs
stages qui sont attaches d'une maniere fixe a un 'mat pour mites. Cette pratique est memo tres-souvent. en harmonic
le soutenir a drone on a gauche s'appellent des baubans,
(1 ) X. Raymond, Journal des Debate (nor. WO).
et qu'il en est ainsi pour le mat de misaine comme pour
CI Les Chevaux du Sahara; par M. le pin6ral Daumns.
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avec les regles prescrites par la science de la nature, tant
au point de vue hygienique qu'a celui de ('appreciation des
qualites, des caracteres zoologiques, anatomiques et physiologiques qui font distinguer un bon d'un mauvais type,
nn cheval bon reproducteur d'un sujet de nature commune
ou niauvaise.
Mais si 0 force d'observation et d'etlide pratique les
Arabes etaient parvenus a connaitre les moyens de distinguer les bons types de chevaux, et de leur dormer les soins
hygieniques propres a la conservation des qualites de ces
animaux, ifs manquaie.nt, en Algerie du moms, de moyens
administratifs propres A.-generaliser les precedes de multiplication et de perfectionnement de la race.
Ce moyen administratif qui a manqué aux Arabes a Re
introduit par l'administration francaise ; appliqué dans
toute l'extension que comporte l'Algerie, it ne saurait
manquer d'y produire d'heureux resultats, au point de vue
de la multiplication du -cheval de guerre, du cheval de
selle Leger.
La guerre energiquement soutenue par les Arabes, depuis '1830 jusqu'a. '1847, a exige une grande quantite de
chevaux, soit pour les. remontes des Francais, soit pour
cellos des indigenes, dent la cavalerie a ete la principale
force. Tant de fatigues opportees pendant plus de vingt
ans de combats et de marches forcees ont contribuó nonseulement a degrader le cheval algerien , mais a diminuer
son effectif. D'autre part,- les Arabes, uniques êleveurs du
pays, toujours harceles,-- poursuivis par nos troupes, ne
pouvaient pas s'occuper de Ia multiplication de leurs chevaux; et lorsque notre armee vlctorieuse a pacifie le pays
conqnis, lorsque la pair, a Re faite , it a fallu reparer le
mal cause a la production du cheval algórien. Le moyen
le plus sUr et le plus expeditif pour parvenir au but, c'etait
de fonder, comme en France, des haras, et l'administration
militaire s'est mise a rcetivre depuis quelques annees. Elle
a fait en Afrique ce queColbert a fait en France, it y a
deux siecles, pour Ia multiplication du cheval de guerre.
Mais si le meme moyen. administratif a ete mis effceuvre,
son application a ete bieri-differente. Sauf Colbert, en effet,
la question des haras etAit une question nouvelle sur laquelle on n'avait ni assei-d'experience, ni assez de savoir
special pour la resoudre; d'autre part , la science de la
nature appliquee a la production du sol, a l'arnélioration
des races, etait loin d'etretonnue comme aujourd'hui, bien
que l'agriculture francaise ait encore beaucoup a apprendre
sous ce rapport.
Ce que nous disons ici de l'etat des sciences naturelles
appliquees au perfectionnement des races, du temps de
Colbert, est si vrai qu'an point de vue de l'amelioration
du cheval de guerre, la France n'a fait aucun progres serieux, nest pas plus avancee aujourd'hui, sous ce rapport,
qu'a l'epoque de la creation des haras. Pour fonder les
haras en Afrique, l'administration de la guerre a opere
d'une maniere rationnelle. Elle a trouve dans le pays un bon
cheval de guerre de sang oriental, et, au lieu de le melanger avec du sang etranger, au lieu de le croiser, comme
on l'a fait en France, avec des types qui n'auraient pas
convenu a la race indigene, elle a cherchó les bons reproducteurs de cette 4 .ace pour les mettre A la disposition
des eleveurs. C'est M. le marechal Randon qui a organise
les haras d'Afrique tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui;
voici quel en est le mecanisme.
L'idee de fonder des haras en Afrique remonte A 1842.
Cette idee recut un commencement d'applicatiOn a Mosta- I
ganem, 00 furent places quelques etalons. Une decision
ministerielle, en date du 22 avril 1844, regla la formation
du depot d'etalons a Mostaganem et orew deux nouveaux
depots, l'un a Boufarik, au milieu de la plaine de la Me-
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tidja, l'autre a l'Allelick, pros de Bone. Ces trois depots d'etalons fonctionnérent isolement jusqu'au 13 octobre 1851.
A cette epoque, M. le marechal Randon, ministre de la
guerre, designa M. le commandant Vallot, aujourd'hui
colonel directeur des haras et des remontes de l'Algerie,
pour ótudier la question -relative a ces êtablissements et en
diriger la marche. Le 22 mars '1852, les haras furent
annexes aux remontes, et les deux services sent rêunis;
les depots d'etalons sont dans les depots des remontes ;
les memos officiers dirigent les tins et les autres, et l'experience a demontre les avantages de cette mesure administrative.
Le directeur des haras et des remontes de l'Algerie a
pour fonction d'etudier les ressources du pays pour les
remontes de l'armee, et les moyens de multiplication et
de perfectionnement des chevaux de guerre de l'Afrique
francaise. Pour hien remplir le but, it importait de parcourir l'Algerie, de decouvrir les lieux les plus aptes
l'elevage du cheval pour y placer des stations d'etalons;
fallait se mettre en rapport avec les êleveurs des tribus,
afin de leur bien faire connaitre les mesures prises par
l'administration pour favoriser leur elevage.
Toils ces moyens ne tarderent pas a produire de bons
resultats; toutefois, on s'apercut que les depots d'etalons
trees 0 Mostaganem, a Boufarik et a l'Allelick etaient insuffisants, et qu'il fallait recourir a un moyen qui permit
l'emploi d'un plus grand nombre d'etalons sans gre yer le
budget par leur achat. 11 fut decide, en '1852, que les
tribus auraient des etalons achetes par elles ; que ces etalons
seraient places isolóment chez des chefs arabes pendant la
monte, et reunis ensuite en petits depots dans les cercles
sous la surveillance de l'autorite militaire. La nourriture
de ces producteurs est a la charge de l'Etat, et leur renouvellement a la charge des tribus. Ce moyen a reussi; it a
ete continue avec succes..depuis
mis en pratique.
L'administration militaire a iroulu se faire eleveur en
Afrique; mais, comme l'administration deslaras de France,
elle a echo* et elle y a renorice. aujourd'hui. Quelques
juments poulinieres avaient ête-reunies au hams- de ..Mostaganem, mais les _prodaits furent loin de reporidre a ce
qu'on en attendait. Quel en est lff-motif ? Voila_ce qu'on
ignore : la question n'a point Re etudiee, que nousrsachions,
et n'a pas 0:0 resolue de. maniere ketre Olucidee. Toutefois, on s'est borne a renoncer a-l'elevage; parce qu'il etait
plus onereux qu'utile.
En France, on n'a pas ete plus heureux depuis deux
siecles que les haras sont organises : tantet on a tree des
haras de production ;. tantOt on les a detruits, parce qu'ils ne
repondaient pas au but propose. La question des haras-de re.production est une question d'histoire-naturelle appliquee
et de physiologic experimentale; et ces deux sciences essentielles n'ont point ete enseignees coax qui etaient
charges de les appliquer.-Doit-on etre surpris- de la nature des resultats obtenus? N'est-on.pas assure des memes
consequences toutes les fois que les etudes speciales n'eclaireront pas coax qui sont charges de traitor des questions d'histoire naturelle appliquee au perfectionnement
des especes animales?
Les progres faits sur les moyens de multiplier etd'arneliorer la race chevaline de l'Afrique francaise par ses
depots d'etalons ont produit d'heureux resultats; c'est
incontestable, les chiffres le démontrent. Ainsi , en 1849,
le nombre des juments livrees aux etalons de l'Etat ne
s'est Cleve qu'a 1 476. Ce nombre a ótó croissant d'annee
en annee : it est monte, pendant l'annee 1858, 0 20 705,
en y comprenant le courant des etalons de tribus qui sent
aujourd'hui au nombre de 368. Dans les trois provinces
d'Alger, de Constantine et d'Oran, les etalons des depots
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,de Blidah, de l'Allelick et de Mostaganem sont au nombre
de 145, ce qui êleve le chiffre des etalons de I'Etat et des
tribus reunis A. 513. Cc nombre d'êtalons est insuffisant It
notre axis. D'apres les statistiques , l'Afrique francaise
compte aujourd'hui 91 699 juments; savoir : 46 830 dans
la province de Constantine, 25 006 dans cello d'Alger, et
48 063 dans la province d'Oran.
Avant la conquete de l'Algerie par la France, alors que
les tribus se faisaient entre cites une guerre en permanence,
relevage du cheval etait non–settlement dans le goat nature! des Arabes, mais etait une necessite pour eux,
puisque cet animal etait run des principaux elements de
leur force. Les tribus qui comptaient le plus de cavaliers
les mieux montes &Mont les plus puissantes, les plus redoutees. D'autre part, les chefs arabes & gent riches; il
leur etait si facile de s'enriehir par la loi du plus fort!
Mais aujourd'hui les temps aunt changes dans toute l'Algenie: D'abord, plus de guerre de tribu A tribu; plus de
pillage de ;rune par l'autre; plus de rapine par la force

ou par Ia ruse : Ia loi et la justice francaise interviennent
dans les contestations; le droit de la force est remplace
par celui de requite. II est result& de cot etat de choses
nouveau quo chacun pent se livrer en paix dans sa tribu
ses occupations, sans etre oblige d'elever et d'entretenir
grands frais des chevaux de guerre pour &rendre sa
famille , sa tente et ses troupeaux contre un ennemi irreconciliable par son avidite. On commence A s'apercevoir
(neon n'a plus besoin « d'elever un cheval pour le service
de Dieu, pour la guerre Sainte et pour gagner le paradis »,
suivant les paroles du prophete Mabomet. Le chef qui, par
les exactions, s'enrichissait aux depens de ceux qu'il dominait , est devenu relativement pau're par le regne de
regalite devant la loi. II est oblige de se contester d'un
soul cheval, souvent meme d'une mule; it voyage dans
nos voitures publiques , dons la carrosstt suivant son expression, pour se rendre de sa tribu A la ville. 11 arrive
enfin A l'Afrique francaise ce qui est arrive a la France
par l'abolition de la feodalite et du privilege. Les grands

Jument et Poulain arabes. — Dessin de Rouyer.

seigneurs des temps passes avaient des haras dans leers
terres, de nombreux chevaux de selle : les memes prero–
ptives ne sont plus de notre temps, et les habitudes sent
cangees avec les transformations de Ia societe. A mesure
que Ia population curopeenne ou indigene augmentera en
Afrique, sous la protection des lois francaises, Ia propriête
se divisera , le pays se sillonnera de routes et de chemins
de fer, et le cheval de Belle fera place au cheval de trait et
de voiture.
On le volt done, le clieval de guerre tend a diminuer en
Afrique, comma it l'a necessairement fait en France. Si

l

l'administration francaise vent' conserver et multiplier ce
precieux type de remonte, le meilleur cheval de guerre du
monde par ses qualites spêciales , it importe d'etendre le
systeme des haras adopte. Ce systême est dans tine bonne
voie, it n'y a qu'à le continuer sur de plus largos bases.
Le nombre des poulinieres, on le voit, ne manque pas encore; celul des etalons de choix est insuffisant. Des officiers des remontes nous affirment que . le nombre des chevaux qui, depuis la paix, devait augmenter, tend au
contraire A diminuer, ce que nous comprenons parfaitement ; nous en aeons explique Ia cause.
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HARROW-SUR-LA-COLLINE.

College de Ilarrow-sur-la-Colline. — Dessin de de Bar, d'apres une photographie.

La ville ou le village de Harrow-on-the-Bill ( Harrowsur-la-Colline) est situe a environ 46 kilometres de Londres , clans le comte de Middlesex. La population de la
paroisse, qui comprend plusieurs hameaux, est d'a peu pros
cinq mille Ames.
Quo signitie le mot Harrow? Vient-il du mot saxon
hearse, hergh ou herige, qui vent dire a la fois « troupe
de soldats » et « eglise »? Faut-il chercher son étymologie dans le mot islandais har, « eleve », combine avec le
snot beige ouwe, « pre »? Enfin, ne ferait-on pas minx de
s'en tenir simplement an souvenir de ('exclamation scandinave Harrow? Ces differentes hypotheses ont leurs defenseurs, les savants discutent, et l'incertitude dure toujours.
Le vieux manoir de Harrow appartenait a l'eglise de
TOME XXIX. — Nov EMBRE 1861.

Canterbury longtemps avant la conquete normande. L'archeveque Crammer le coda, en 4543, par echange
Henri VIII, qui le donna a sir Edward Dudley, depuis
lord North. A ses autres proprietaires Philipps, Pitts, ont
succedó les lords Northvick. Thomas Becket a reside au
manoir de Harrow en 11 70.
L'Oglise de Harrow, dediee a sainte Marie, s'eleve
sommet de la colline. Son style est du quatorzieme siècle ;
mais une partie de ses constructions remontent au regne
de Guillaume le Conquerant. Du haut de la tour, surmontee d'une longue fleche couverte en plomb, et du
cimetiere, le panorama qui se deroule au loin est immense
et d'une grande beautó : a l'ouest est le chateau de Windsor; a l'est, Londres; la vue s ' etend , dit-on, sur treize
comtes.
46

362

MAGXSLN PITTORESQUE.

L'ecole qui rend ce nom de Harrow -si celebre se cornpose d un groupe considerable de bAtiments situes Mira.;
diate men t au-desso us a t eg I ise , Oe Ia grande-ou.plu tOt
Ia haute rue (High street) descend vers le sod.
Cate ecole a etc fondee, en 1571, dans la quatorzieme
anode du *tie d'Elisabeth, par John Lyon, ancien industriel de Preston, qui etalt vertu jouir de sa fortune a
Harrow. Ce John Lyon dtait tin homme d'une intelligence
supdrieure et adversaire decide de l'ignorance. II await
etabli d'abord a ses frais des ecoleS primaires. II consacra
eusuito des somas considerables a la creation de l'etablissement d'enscignement elassique qui a sans cesse etc
s'agrandissant en renommee depuis trois siecles. D'apres
les lettres patentes de fondation accordees par la refine,
'Institution- recut- le titre - d'« Ecole libre de grammaire
de John Lyon. » On enseigne a Harrow le latin et le grec.
Dix-neuf ans apres la charte d'Ellisabeth, le fondateur
redigea lui-mane, sous cc titre : Ordres, statuts et
regles une veritable constitution Ws-detainee pour la
gouvernement de recole. II determina la qualite et le,
nombre des professeurs, leurs honoraires, les heures d'etude et tie recreation, les etudes, les 'l y res, les corrections,
les vacances. Les volontes de Jain Lyon ont etc aussi
serupuleusement observees jusqu'il.ce jour que l'a permis
la raison. Parmi les dispositions amendas le plus -ancienfoment, on remarque Celle qui prescrivait aux professeurs
de garder le celibat; depuis cent quatre-vingts ans on leer,
permet le manage.
L'ecole de Harrow, grace aux liberalites de John Lyon,
est riche. Independamment de toils ses autres revenus. en
routes, les proprietes immobilieres qu'il lui a leguees rapportent seules aujourd'hui plus de cent mile francs.
Les 'Aliments principaux, comprenant la maison
0 master », l'ecole proprement dite, le -parloir et la Chapelle, sat construits en brique rouge, dans .le style dutemps d'Elisabeth. L'école a Re batie trois ans apres la
mort du fondateur; le parloir, beaucoup plus moderne,
inais dti memo style, a ête- construit aux frais des 4 an-.
ciens Harrowiens. n On y remarque plusieurs tableaux,
des portraits . d'Elisabeth , de Georges des gouverneurs, professeurs et bienfaiteurs de l'ecole, et un tableau
de Gavin Hamilton qui represente « Ciaron apostrophant
Catilina. »- Au premier stage de l'ecole, a ate de plusieurs
salles d'etude-, est une bibliotheque.oa l'on voit tin portrait de lord- Byron., son busts en marbre, et tin sabre .que
l'illustre pate portait en Grece.
- Le 4 juillet dernier, jour de la fête de l'ecole, lord Palmerston, premier ministre, age de pros de quatre-vingts
ans, est vent' a cheval, par tine pluie torrentielle, de
Londres a Neale de Harrow pour y poser la premiere
pierre d'une nouvelle bibliotheque que l'on Va. clever-en
l'honneur du docteur Vaughan, directeur. Le noble lord a
rappels, dans son .discours, que recole de Harrow s'honore
de compter parmi ses anciens eleves on grand nombre
dlommes eminents, entre autres le. grand pate Byron ,
et plusieurs premiers ministres. La lists des personnes illustres sorties de cette institution est, en effeti considerable, et nous y remarquons notamment : William Baxter,
philologue et antiquaire (1650,1719); John Dennis, pate
et critique (mort en 1733); James Bruce, alebre par son
voyage en Abyssinie (mort en 1794); Robert Orme, autour One histoire de l'Ilindoustan (mort vers 1760); sir
William Jones, le grand orientaliste (mort en 1794); le
savant docteur Parr; l'amiral lord Rodney; le alébre auteur dramatique et orateur Richard Brinsley Sheridan;
W.-Rich. Hamilton, auteur de riEgyptiaca ; l'amiral
Charles Yorke; Taylor Combo, antiquaire ; le reverend
Gisborne, moraliste; R. Mornington, marquis de Velles-

ley; le Mare Malthus; le comte Spencer; Spencer Perceval, chancelier de l'Echiquier, premier lord de Ia Tresorerie, assassins dans le vestibule de la Chmibre des communes, le 11 mai . 1812, par un nomme Bellingham, qui
lui tira une balle dam le cceur; Foriblanque, auteur d'un
excellent livre stir requite et editeur de ['Examiner; lord
Althorp, chancelier de l'Echiquier; Fred. Cavendish Possonby, Mesa a Waterloo; lord Aberdeen, ministre des
affaires êtrangeres; le comte de Westmoreland; William
Elphinston, mort major general a C.aboul; sir Henry Ellis, ambassadeur en Chine; lord Elgin ; Henry Erskine,
doyen de Ripon; le comte de Lonsdale; sir Robert Gordon, ambassadeur a Vienne; sir Robert Cavendish Spencer, mort- le 4 novembre 1830, a Alexaedrie, a bord de Ia
fregate Madagascar, gull commandait; Edward Drummond, secretaire de sir Robert Peel, wort assassins; le
due de Dorset, mort d'une chute de cheval ; le reverend
Charles Parry ; Beriah Botlield, antiquaire; le comte de
Dalhousie, gouverneur de l'Inde; - sir Georges-Francis Seymour, lord de l'Amiraute; sir Charles Fitzroy, gouverneur
d'Australie; sir Platt, chef baron de l'Echiquier; lord
Cottenham, grand chancelier; sir Henry Lytton Bulwer,
sous-secretaire d'Etat; le comte Paul Lieven ; le reverend Charles Wordsworth ; lord Somerville; lord Byron;
lord Clare, gouverneur de Bombay; sir Robert Peel ; etc.
De tons ces hommes, illustres a divers titres, les items
qui s'elevent le plus haut sat, sans aucun doute, ceux de
Sheridan, de Bruce, de William Jones, de Peel et de
Byron. Ce dernier, grace A la puissance de la pasie, suffirait pour êterniser la memoire de l'ecole.
0 On montre, dans le cimetière de Harrow, dit Thomas
Moore ('), tine tombe commandant toutela vue de Windsor, et si hien connue pour son lieu de repos favori, que
les &eves ne la nommaient que 0 la tombe de Byron. 0
LA, it avail coutume de s'asseoir pendant des heures entieres , plonge dam ses pensees, Opiant solitaire los premiers soulevements de passion et de genie qui agitaient
son Ame ; peut- --être aussi parfois s'y ces brillants
pressentiments de gloire sous 'Influence desquels, il ecrivit., n'ayant guere plus de quinze ans, ces vers rentrquables
Mon nom sent sera mon dpitaphe; s'il n'envfronne d'honneur inn
froide poussiere, puisse aucune Aare 6doire no r6conmenser mes actions! Ce noin-15 seul doit marquer mon tembeau, illustrd par tut
ou par lui oublid.

LES TROIS NOUVEAUX DEPARTMENTS
CX1S.

Les trois nouveaux departements qu'une suite inattendue d'evenements a donas A. la France, en 4850, renferment tine population de sept cent soixante-dix mille Antes
environ.
Le departement de-1a Savoie a une population superieure a trois cent dix mille habitants, appartenant aujourd'hui it la Savoie, a la Tarentaise, 4 la .Maurienne.
Le departement de la Haute-Savole.a une population
de deux cent soixante-huit mille habitants, appartenant
aujourd'hui au Genevois, au Cbablais et au Faucigny.
(Sous .le premier empire, la population -du - département
du Leman, qui comprenait alors Geneve, s'êtevait a deux
Cent quinze mille habitants; alit du Mont-Blanc, a deux
cent quatre-vingt-cinq Mille habitants.)
L'arrondissement de Nice, reuni a ''arrondissement
(') ilinioires de lord Byron, admirablement traduits par Tanis SW.
Belles.
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de Grasse, distrait du departement du Var, forme le nonveau departement des Alpes-Maritimes. La population ne
s'êleve pas au-dessus de cent quatre-vingt-douze mille
Ames, en y comprenant les soixante mille Ames de l'arrondissement de Grasse. (Sous le premier empire, la population du departement des Alpes-Maritimes n'etait que de
cent vingt-huit mille habitants.)
Les departements do la Savoie et de la Haute-Savoie
ferment le ressort d'une cour imperiale dont le siege est
Chambery. Le departement des Alpes-Maritimes fait partie
du ressort de la cour imperiale d'Aix.
Savoie, Tarentaise, Maurienne, Genevois, Chablais,
Faucigny, arrondissement -de Nice, tels sont les territoires
qui composent ces trois departements, avec l'adjonction
de Grasse et de son arrondissement.
Les trait& de 1815 limitent la frontiere francaise du
cute de la Suisse. Des arrangements amiables ont determine la frontiere franc° -sarde : du cOtó de la Savoie, la
nouvelle frontiere suit la limite actuelle entre le duche de
Savoie et le Pidmont ;_ mais au petit Saint-Bernard, le
trace va du bet des Rolses ou Lancebranlette A la source
du torrent des Lanches, en Thuile (ancienne limite), jusqu'a 410 metres avant la rencontre avec la route du col,
suit le ruisseau qui coule pros de l'Hospice, eleve une perpendiculaire au chemin de l'Oratoire a I'llospice, et s'arrete a la rencontre de cette perpendiculaire avec le torrent
des Lanches. Au col du. grand mont Cenis, it suit la ligne
de partage des eaux, donne a la France l'auberge de la
Ramasse, et divise, par des heroes, les monts Loulioun
et la Ture. Au col du petit mont Cenis, it prend pour
limite Ia ligne de partage des eaux, un petit mamelon du
hameau de .Coulour, hameau compose de quatre maisons
habitees seulement pendant Fête , remonte aux monts
Rochers-des-Lacs a Pest et Belle-Combe a l'ouest, y place
des bornes de demarcation, et indique comme pen praticables les autres passages entre le duche de Savoie et le
Piemont.
Du cote de l'arrondissement de Nice, la frontiere se dirige, suivant la ligne de partage des eaux et les cols des
Alpes, depuis 1'Enchastraya jusqu'a la cime de CollaLunga ; elle suit la crete meridionale jusqu'au chemin de
Saint-Etienne a Colla-Lunga, va en ligne droite a la
pointe occidentals tie Lous Cloutas, puis a Sierra del
Camp, traverse la gorge du Cloutas, le Serre del Terrassier, les rochers du Crest, et aboutit an confluent de la
Cuercia et du Castiglione, oil elle remonte par la crete
abrupte de Serre de Vial, par un petit col entre Testa de
Rallarout et Cialance, pour redescendre par le torrent du
Buse et le vallon de Buona-Nueuce , non loin du vallon de
Moliéres. On ne saurait decrire Ia serie de paysages que
cetoie cette ligne brisk par monts et par vaux, quand elle
continue sa course de la pointe de Cairiglios a la cime de
Piagu, a travers les metes, les vallons, les ruisseaux , les
torrents, et du Piagu A la cime del Diavolo, et de del Diavole a monte Gaurone, aux rochers dei Corvi, aux vallons
de Balma-Garbata, a la Roya, riviere qu'elle remonte jusqu'a sa source. De 1a elle s'elance vers l'Arpetta, la croix
de Meiriza , les vallons dell' Amore et du Rio, le mont
Grazian, la Bevera , la Serrea, les rochers de Montacier,
de Campassi, de Coma, le monte Carpano, la Gardieura
et la cime della Girauda : elle s'arrete au pont de SaintLouis, qui rests italien ; de ce pont a la mer, c'est le thalweg du ruisseau de Saint-Louis qui trace la demarcation.
Une franchise absolue d'exportation favorise les produits
des terres limitrophes dans une &endue d'un demi-myriametre a partir de la frontiere : les denrees, le bois, le lait,
le beurre, les fromages, la laine, les grains de semence,
es engrais, y soot exemptes des droits de douane.
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Le departement de la Savoie a pour chef-lieu Chambery
(19 000 habitants), avec les trois sous-prefectures de
Saint-Jean-de-Maurienne, d'Albertville et de Moutiers.
Le departement de la Haute-Savoie a pour chef-lieu
Annecy (10 300 habitants), slue au herd d'un beau lac
( voy. t. XXVIII, 1860, p. 315); trois sous-prefectures :
Bonneville-sur-Arve ; Saint-Julien; a Thonon, sur le
lac de Geneve.
Les Alpes-Maritimes ont aussi trois sous-prefectures
Grasse, Pujet, ThenierS; Nice, leur chef-lieu (44 000 habitants), est le rendez-vous des malades et des touristes ,
et de tons ceux qui vent demander A ses montagnes, a sa
place, a ses sites pittoresques, a son printemps presque
kernel, la sante, le repos de Fame, et les joies pures de l'admiration en face des grandeurs et des graces de la nature.

Il est naturel que le malheureux se plaigne. 11 n'en
faut pas conclure que ce soit tin droit. Si nous n'avons
pas merite tons les maux qui nous accablent, nous devons
moderer notre plainte en pensant que nous en avons
merite beaucoup quo nous n'eprouvons pas.
A. C.

CIMETIERE ROMAIN A ARLES.
Voy. la Table des vingt premieres amides; et t. XXVI (1858), p. 397.

Arles est une vine romaine par excellence, et l'on comprend trés-bien, en lisant son histoire &rite dans les livres
et sur les monuments, qu'elle ait merle le surnom, qu'on
lui donna sous les empereurs, de Rome des Gaules, Gallula
Roma Arelas (Ausone). Jules Cesar, dans ses Commentaires,
raconte qu'il y fit construire douze vaisseaux longs, naves
longce. Reconnaissant du secours que cette cite iui avait
apporte dans son antreprise centre Marseille, it lui attribua
les privileges d'une colonie avec le prenom de Julia, et y
etablit les veterans de la sixieme legion. L'ascendant de la
civilisation romaine ne tarda pas A l'emporter, a Arles,
sur les mceurs gauloises. Les legionnaires y appelaient
leurs families; des architectes et des sculpteurs remains
y importaient les arts de Rome, et la physionomie materielle de la vile des Ligures changea complótement, grace
aux temples, aux palais, aux remparts et aux tours. Constantin Vint dans cette Rome des Gaules comme dans One
Ville bien-aimee; it y donna des jeux publics dans l'amphitheatre, et y batit on pont de pierre sur le RhOne. Son fill
aine, Constantin II, y naquit, en Fan 316, dans un palais
qui servit plus tard de residence comtale.
A Arles, comme partout, les monuments du paganisme
survecurent quelque temps au paganisme abandonne; monuments vides , mais encore debout , proteges par la
vieille gloire de Rome, derniere superstition du monde encore remain. Jusqu'au cinquieme siècle, Arles resta la He
adoptive de la ville eternelle, park, comma sa mere, d'un
amphitheatre, d'un theatre, d'un cirque, d'un palais imperial, de thermos publics, d'arcs de triomphe, de colonnes,
de temples et d'autres edifices groupes autour de son forum. Mais, a partir de cette époque, les devastations cornmencerent pour ne plus s'interrompre : devastations chretiennes d'abord, a l'instigation du prdtre Cyrille, qui ne
voyait dans ces monuments remains que des ceuvres do
demon; devastations barbares , ensuite , de la part des
Ostrogoths, des Visigoths, des Franks, des Goths d'Espagne et des Sarrasins.
Toutefois le passageede la civilisation romaine dans la
Rome des Gaules se ternoigne encore d'une maniere saisissante non-seulement dans les admirables ruines de l'amphitheatre et du theatre, mais aussi dans le cimetiere dont
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nous offrons le dessin a nos lecteurs. L'histoire d'Arles se 1 monuments . funèbres, depuis les canapes gallo–romains,
retrouve dans les iEliscamps (champs Elysées), traduite en I anterieurs h 'Introduction du christianisme, jusqu'arurne

dddiOe aux consuls martyrs durant la grande peste du dix- I Louis XIV, et dont tant de musees ont profit6, ce eimehuitieme sikle, Ala'gill les voila. ns commencees sons tiere conserve encore son earacOre antique, et l'on corn-
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prend tres-bien que le Dante et l'Arioste aient celebre cet
asile on dorment du dernier sommeil les compagnons de
Roland, de pieux eveques et des morts moins illustres
dont quelques-uns avaient usurpe les sarcophages vides
des paIens en traduisant les D. M. (This Manibus) par
Deo Maximo. Suivant une tradition populaire , JesusChrist aurait beni la necropole palenne pour en faire un
cimetiere chretien, a la prière de saint Trophime (premier
eveque d'Arles), qui y avait dédie une chapelle a la Vierge
« encore vivante. » (Sacellvin dedicatum Dei parce adliiic

viventi.)
Chateaubriand a ecrit : d Je n'ai point rencontró dans
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mes courses de site qui m'ait plus tentó pour mourir que
le cimetiere d'Arles. »
(Voy. pour la description de chacune des tombes qui sont
eparses ca et la dans le cimetiere romain d'Arles, le volume
de planches de Millin : Voyages dans le midi de la France.)

NIENDIANTS JAPONAIS.
L'ceuvre de Siebold est toute une encyclopeie. C'est
la source cra, jusqul ce jour, l'on peut puiser le plus
d'instruction sur les mceurs japonaises. La vie de ce sin-

Mendiants japonais. — D'apres Siebold.

gulier people y est toutefois plutet figuree que racontee.
Le savant Hollandais s'est procure, non sans difficulte r des
dessins et des cartes, et, pour les rapporter en Europe,
it a exposé sa libertó et sa vie. Mais it lui a Re moins
facile encore de faire des etudes morales on de recueillir
des observations suffisamment approfondies sur la religion, les institutions, le caractere, les habitudes que nous
representent, tres-fidelement d'ailleurs, ses curieuses gravures. Les Europeens qui ont pu visiter, depuis quelques
annees , Nangasaki on Jeddo, conferment ce que nous avait
appris Siebold, sans nous- faire penètrer toutefois plus avant
que lui au fond des choses. Un des derniers voyageurs,
le general Cousin de Montauban, a vu a Nangasaki,
en 1360, des mendiants exactement semblables a ceux
que notre gravure reproduit.
« II existe, dit-il, une classe de mendiants qui ont, de
'Jere en fils, le privilege de mendier et ne peuvent avoir
d'autre profession. Leur costume est fort propre et leur
tete est couverte d'un tres-grand chapeau a larges bonds
qui retombent au-dessous des yeux. Le costume et le chapeau sent blancs, et la vie de ces mendiants se passe a
s'arreter devant chaque porte et a frapper avec une petite

baguette en fer sur un instrument en metal pour indiquer
leur presence. 11 est rare que le proprietaire ne leur donne
pas quelque menue monnaie.
Ces pauvres Bens sont-ils des religieux bouddhistes? On
pourrait le presumer d'apres certains details. La vieille
religion du Japon, envahie par le bouddhisme qu'importêrent , dit-on , les Coreens, nous est pen connue ; mais
it est probable qu'elle consacrait aussi la mendicite, que le
bouddhisme honore en enseignant le detachement absolu
des interets terrestres. L'Europe est de plus en plus severe
contre la pauvrete, surtout volontaire ; elle considere que
tout homme a le devoir d'acquerir par,son labeur son independance personnelle , et de ne pas obliger les autres
travailler pour le nourrir. La seule excuse admissible est,
suivant eux, l'impossibilite absolue de gagner sa vie, et,
h. tort ou a raison, les economistes pretendent que c'est la
une exception assez rare. Quand on n'a pas leurs lumières sur ce point, it ne faut pas trop se fermer le cceur :
les causes de la misere sont infinies, et it y en a qui pour
etre incurables, parce qu'elles derivent d'une sorte de
debilite morale plus encore que physique, n'en sont pas
moins dignes d'une grande pitiê.
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tant Bien son nom ; c'est le haut du pays de Naunia , la
plus beau du Tyrol, si la vallee de l'Adige n',existait pas.
Suite. — Voy. p. 11, 38, 150, 262, 2G6, 282, 310.
Bernier adieu, val hospitalier de Rendena! precipitousBons. dans le goutTre qui s'ouvre deviant moi.,
XVIII.
Descente (Incite, veritable fork vierge , malezes et saSurprise, a mon reveil, en me voyant un camarade de lit. pins; elle n'a jamais eta exploitee : des arbres morts , de
Collette de bonne heure dans un lit a !'antique de deux plus de deux metres de diametre, harrent le passage. Pittmetres de largeur, et profondement endorrni , un pen apres, sieurs fois; les escaladant, je suis comme englouti dans leer
sans me reveiller, est venu prendre place a cote de moi pourriture. Arrive A trois heures dans le val du Soleil.
mon nouvel ami le signor Giuseppe. Dans le lit voisin se Halle dans une vaste auberge, nue, mat fournie ; on _cherche
stint places quatre de nos jeunes compagnons.
A me garder en me &sant que je ne trouverai pas A me loger
A cinq heures du matin, on est en chasse. Tout le monde aux hains du Pejo : je n'en crois rich; j'ai encore des
a des carabines, et nous nous Clevons, en battant la fora, jambes pour alter jusque-la.
very le village alpestre de Santa-Maria. En &pit des
Alireux taudis, et quell° cohue! Un veritable hOpital.
promesses, peu de gibier : des oiseaux, des ecureuils;
Ems, Luchon, Baden, oh totes-voue? Je ads arriv6
y a cependant des chevreuils, mais on n'en -debusque pas. grande fatigue a la nuit. Point. de ehambre ; par grace,
Musique enivrante des cors, des chiens et des chants gut- Un matelas dans un galetas, cote a cote d'un phthisique
turaux du Tyrol, repercutee par les echos de la montague. souffreteux, quasi indigent. Tout le monde etait a simper :
Pour trouver les tetras, les gelinottes, les cogs de bruyere, grande salle basso blanchie a la chaux , longs banes de.
it Taut gagner les parties plus hautes et plus reculees. II bois, point de nappe, tournure de cabaret, cuisine h ras'y rencontre aussi des loops et des ours gris : on tue
venant ; tous les baigneurs', une centaine en tout, A la
ces derniers douze A quinze par an, avec prime de qua- memo table; pretres et paysans en majeritê. Je prends
rante florins. Ici, comme. en -Suisse , les chamois ne resi- place modestement au bas bout. A la fm, les appetits sadent en ete,que pres de la neige, mais its descendent en tisfaits, on commence A me regarder ; on tourne autour
Myer. A midi, halte generale A Santa-Maria : une ving- de moi ; on se hasarde; la conversation s'engage. Id entaine de chasseurs ; nous altos chez un-bonhomme occupe core, ma qualite. de Francais me procure un trioniphe
une cuite de frontage dans une immense ehaudiere ; on monte sur les banes et sur les tables pour m'entendre ;
brave et rianto figure, culottes courtes brillantes de beurre, du milieu de la foule se sent degagees quelques personnes
tabatiere colossale dont it Mire A- profusion. Je m'etonne de Brescia, des avocats, deux ou trais dames : on m'inqu'on sit prefere cette hospitalite a cello de ratiberge ; on terroge sur Paris, sur la litterature, stir l'avenir, sur
me rdpond que Bela tient A ce que cot homme-ci est homme la politique ; bon gre, mat gre, je suis entraine Jouhlie
de spirit°. Sa Nue produit, me dit-on, l'effet d'une houteille ma fatigue, je Wore, j'explique, je professe. Etonnant
de yin. Ce qui me frappe le plus che.z ces vaillantes popu- prestige que celui de cette capitate ! ne tend-elle pas
lations, eat I'emploi de ce grand mot de spirit° il re- devenir pour les imaginations populaires de l'Europc re
presente pour eux la vitalite, renergie, Ia bonne humeur. qu'est Ia Mecque pour les musulmans, ce qu'etait pour le
II n'est rien gulls recherehent el prised davantage : spi- moyen age Rome ou Jerusalem? Au lieu de l'idee de sainrite, la vaillance; spirit°, le patriotisme ; spirito, la hello tete , c'est ridee de richesse , d'esprit, de liberte. On ne
chanson ; spiriio, la chasse alt chamois.
vent pas croire qu'avant huh jours, de cc vallon perdu, je
On voudrait me retenir. Demain , grande partie ; de serai transporte dans-cc foyer de lumiCre et d'opulence ;
Santa-Maria, on poussera jusqu'it la region des ours et on m'envie, et je crois que plus d'un paraktique jetterait
des chamois. Je maintiens ma resolution, et la compagnie ses hemlines et me suivrait , si l'Autriche ne refusait les
decide. que l'on m'accompagnera -jusqu'au sommet du col passe-ports. J'apprends dans Ia conversation un fait qui me
en battant le bois, et, pour cette fois, l'on compte bien touche : c'est existe dans la vallee, en secret, des
stir les tetras et les gelinottes.
livres et des journaux francais ; on se les procure en conJo viens de quitter mes braves compagnons ; ils redes- trebande par les glaciers. Noble marchandise de ]'esprit,
cendent a travers la fora oa le cornier cri d'adieu vient it n'est point de barriere contra toi I Je suis anima, et ccdo s'echanger : les fanfares du cor montent encore jusqu'A pendant je me sons extenue ; mon triste conipagnon dort
moi. Le signor Giuseppe m'a touché : Nous avons passé avec une espece de rale sur son grabat ; je vais , je l'esensemble vingt- quatre heures, m'a-t-il dit d'une voix pere, tomber jusqu'a domain dans un sommeil meilletir.
emue, et nous ne nous reverrons plus en ce monde ; je
La .suite ti mine autre livraison.
votts donne rendez-vous dans la vallee de Josaphat ! 0 Antonio in'a touché aussi, mais d'une autre maniere-. On
voulait, en partant, m'indiquer un sentier pour la descente ;
LA PECIIE EN EGYPTE.
it a interrompu d'un air superbe : 4 II signor ha l'occhio,
0 ha le gambe, ha rspirito ; non bisogna la stradella. n
La peche a de tons temps 'Re tine des richesses
Scene sublime! environne de sapins moils de vauste ; tin l'Egypte ; les listes des nombreux poissons dont on se
tapis de rhododendrons en fleurs.autour de moi; au-dessous servait comme aliment ou qu'on offrait aux diyinités en
de moi, separees par la zone des fonts, les prairies de Santa- font -foi ; et une curiense inscription qni nous donne le
Maria, le petit hie, le clocker ; a ma droite, les Alpes ter- detail du personnel dune colonie d'eXploitation composee
ribles de la Brenta A demi enveIoppees dans les nuages : de 8368 Mommas, et envoyee par Ramses IV dans one
cirque magnifique rempli de glace et de. neige, horde, localite appelee Boukhen, porte 4 deux cents le nombre,
comme un mont Blanc, par des aiguilles et .des escarpe- des patrons de l'art de *her les poissons (Lepsius -, III ,
ments A pie, et dans Ie fond de la courbe, au sommet d'un 210, e.). ilerodote et Diodore de Sicile nous apprennent
glacier en cascade, un seal passage. Que n'ai-je les ails aussi que Ia peche du lac Morris rendait au tresor royal
de I'aigle que nous avons fait lever tout h !'heure, j'y serais tin talent d'argent par jour, et-on affirme que maintenant
bienta Devant moi; tme vaste profondeur lumineuse, oh la peche dans le Nil est imposee des neuf dixiemes par le
se distinguent des champs, des routes, des villages : c'est gouvernement egyptien.
la vallee du Soleil, inondee'en diet de ses rayons, et per-,
Iin ostracon (tesson ou fragment _de Pierre avec. inPROMENADES ALPESTRES.
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scription), receminent decouvert a Thebes ( t ), nous apprend de plus aujourd'hui que la pectic etait déjà une importante exploitation dans un temps qui n'est pas Oloigne
de, eelui vivait MoIse, et qu'a cette epoque reculee,
l'Etat avait taxe le droit de jeter les filets a on prix assez
Cleve pour qu'il put produire on important revenu.

Le Mare Morgagni (s), au milieu (rune dissection,
s'Ccria, en laissant tomber son scalpel :
— Ali I si je pouvais aimer Dieu comme je le connais !

GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET AGRICOLE
DE LA FRANCE.

Suite.

Voy. p. 30, 86, 119, 183, 263, 335.
REGION DU CENTRE.

La region du centre se divise en deux parties : au nord,
one region de plaines ; an sud , tin plateau fort accidents..
La region des plaines du centre comprend :
La Sologne ,
La Brenue ,
Le Berry et le Sancerrois.

Le plateau renferme :
La Marche,
Le Limousin,
L'Auvergne et la Limagne,
Le Forez et le Lyonnais,
Le Velay,
Le Vivarais ,
Le Gevaudan et rAubrac
Le Rouergue.

La superlicie totale de.la region est de 7 719'161 hectares.
On y compte :
Terms de labour
. 3 323 012 hect., soit les 31, de la region.
Pres .
soil le "/,,
1 318 990
'159 639
Vignes
soit le 1/.
soit les 5/„
Bois
895 476
39 918
Vergers
soit le '/,,,
309 965
snit le "/2„
Gliataigneraies
Landes .
1 437 545
colt les "/,„
Le nombre des hetes a cornes
1 405 935, soit le '/ `du nombre
est de
Le nombre des moutons, de. . 6 698 504, suit le "/,,
total existant
Le nombre des chevaux, de.
'159 634, suit le '/4„
en France.

La Sologne est comprise entre la Loire, depuis Blois
jusqu'a Sancerre , et le Cher, depuis Bourges jusqu'a
Saint-Aignan. Elle a 440 000 hectares d'etendue; c'est
un pays de landes, de marecages et d'etangs , plat ,
malsain , fievreux et sterile. Les landes s'appellent ici
Brandes ; it n'y pousse que des bruyeres de trois a quatre
metres de hauteur, et des genets qui servent au paturage
des moutons, de petite race, a la lame grossiére mais
d'une chair exquise. Le sol est sablonneux, avec un soussol argileux et impermeable. Dans quelques parties de la
Sologne, on trouve abondamment la marne qui est destinee
transformer cc pays. Deja on a entrepris, stir le domaine
imperial de la Motte-Beuvron, de grands travaux qui ont
pour but de Bonner a l'agriculture de la Sologne un modele d'ameliorations et de mise en valour. En tame temps,
on a commence le dessêchement des parties marecageuses;
tin canal assechera le pays et v apportera la marne, qui
(') Lettre Sur un ostracon egyptien, par M. Theodule Deveria ; 1861.
(') L'un des plus grands medecins du dix-huitieme sieele , ne a
Forli en 1682, mort en 1771. , a rage de pres de quatre-vingt-dix
4RS.
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rend productives ces terres argilo-siliceuses en leur donnant l'element calcaire dont elles manquent ('). La Sologne , aujourd'hui sterile et insalubre, etait autrefois
boisee, saine et tres-prospere. On lit dans les Antiquitds
de la ville et du duchd d'Orleans, par Franc. Lemaire,
ouvrage publie en 1645 :'» Elle est abondante en pres,
Otis, bois de haute futaie, taillis, buissons, etangs, rivieres, terres labourables portant bló, móteil et seigle. »
Le deboisement a produit ici ses effets ordinaires stir les
sols argileux; le terrain est devenu sterile, marócageux
et insalubre. Aujourd'hui la Sologne cultive la vigne et
rócolte des vins que l'on transforme en eau-de-vie et en
vinaigre (vinaigre d'Orleans); elle compte 50 000 hectares
de bois, dont l'essence est le chene. Le pin maritime y
rêussit tres-bien, comme dans les Landes, mais les produits resineux sont moindres qu'en Gascogne, parce que.
le climat n'est pas assez chaud; on le cultive surtout
comme bois de chauffage et pour faire du charbon de bois.
Les petites branches, les brindilles et les aiguilles du pin
entrent dans la fabrication du charbon de Paris, nouvelle
et precieuse invention. Un pen de seigle, beaucoup de sarrasin sont recoltes en Sologne ; mais dans les parties dessechees et marnóes, le sol devient sain et productif. Le
seigle de la Sologne est souvent ergots. L'ergot du seigle
est un champignon tres-dangereux qu'il faut avoir le plus
grand soin d'enlever. Mal prepare, mal nettoye, le seigle
engendre souvent, en Sologne, des gangrenes seches.
C'est une analogie de plus avec les Landes. Depuis quelques annees, les cas de gangrene sêche ont diminue ,
parce que l'on a donne plus de soin au nettoyage du
seigle.
La Brenne (Briona sylva) est une anciedne foret que
l'on a essartee, dit la Martiniere. Ce petit pays, situó a la
limite du Berry, de la Touraine et du Poitou, est compris
dans le departement de l'Indre; it s'êtend au nord du
Blanc, entre la Creuse et l'Indre, jusqu'a Chatillon-surIndre, qui en est le principal lieu. C'est une terre humide,
marecageuse, pleine d'etangs, malsaine, et dont les maigres paturages nourrissent de petits chevaux. Un decret
recent ordonne l'etablissement de 225 kilometres de routes
agricoles dans la Brenne, et affecte un million a la construction desdites routes, qui devront aider efficacement
la transformation de ce'pays.
Le Berry est plat, excepte dans le Saneerrois, qui est
accidents. On y cultive des *Oates, des fruits, la vigne
et le chanvre. On y Cleve de la volaille; les paturages
nourrissent des bmufs dans la partie meridionale, et ailleurs des moutons. Les forks du Berry oriental (Cher)
alimentent de nombreuses usines a fer.
Le plateau, que l'on appelle le plateau central de la
France, est un pays montagneux, haut en moyenne de
750 metres, granitique et peu fertile, a l'exception de la
Limagne, vallee d'une admirable fecondite. Les parties
elevees du plateau (2 ) ne produisent que de l'orge et des
rutabagas, et sont couvertes de bois, bien que la hache
en ait déjà fait disparaitre beaucoup, principalement dans
la Lozêre; enfin , les hautes times des monts Dore, du
Cantal, du Puy-de-Berne, de la Lozere, des montagnes
de la Margeride et du Forez, sont tapissêes de pelouses
qui fournissent une abondante nourriture aux troupeaux.
Ces hautes prairies, qui commencent h 4 200 metres d'altitude, sant presque entierement composóes de la graminee
(') Des depots de marne sont etablis aux stations du chemin de fer
entre Orleans et Vierzon. Une subvention de l'Etat est accordee au
chemin de fer pour le transport de la Marne ; par ce moyen , elle ne
mite que 2 fr. 50 c. le metre cube, prise aux depots.
(z) On remarque que 200 metres d'altitude agissent sur la temperature et la vegetation a peu pres comme un degre de latitude.

f
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appelee Nardus stricia. Les parties les mains elevees produisent du seigle, de la pomme de terre et du cbanyre;
e'est dans cette zone quo se trouvent les prairies dans les.
quelles on &eve des hceufs de la belle race de Salers
auvergnate, au centre; de race limousine, h l'ouest, et de
la race d'Aubrac, a. rest. Una culture speciale, au centre
de la France, est cello du chataignier, qui donne h ses
habitants un aliment de premiere necessite. Le 'layer est
aussi tres-abondant; ses fruits _produisent une huile tresestimee dans le pays. Le Vivarais et le Lyonnais cultivent
le mnrier.
La Limagne oil vallee de l'Allier doit sa fertilite au loam
riche et. profond qui compose le sal; ce loam est forme
d'alluvions calcaires auxquelles des debris de roches voleaniques et granitiques ont apporte les elements siliceux
et argileux necessaires. Les flancs des montagnes qui bordent la Limagne sont ratites de vignes; la pl'aine est con-verte de yignes,.de 'layers, d'abricotiers, de cerisiers, de
pommiers et de poiriers, _deprairies et de.champs de ble,
d'avoine, de seigle, de..clianvre, de feves, de navets, de
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betteraves et de potirons, qui jouent un rede important.
dans la fabrication des pates d'abricots de Clermont.
Une mitre- grande vallee du plateau central, colic du
Forez , baignee par la Loire, a des caracteres tout differents; sa nature argileuse l'a rendue marecageuse et tresinsalubre; on y a Otabli des Clangs, comme clans les Bombes, et le poisson est devenu un de ses principaux produits.
On y eleve beaucoup d'oies.
Le Rouergue, avec ses plateaux calcaires appeles musses, a aussi une physionomie differente de cello du reste de
la region centrale, qui est granitique. Quelques parties des
Gausses sent cultivdes et couvertes de prairies ;A'autres
sent sans eau et steriles. Les parties boisees sont peuplees
de chenes et &yews, qui donnent au paysage la teiute
grise qui le caracterise. Les plateaux du Rouergue nourrissent une race ovine superieure, cello du Larzac, dont
les brebis sont tres-bonnes laitieres; c'est avec lour lait
que l'on fabrique les fromages de Roquefort et de Mende.
La race du Larzac s'etend clans le Gevaudan , lc Velay et
le Lyonnais. Les moutons de l'Auvergne, du Limousin,
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de la Marche et la race du Rouergue appartiennent,
comma coax du Berry et de la Sologne, a la petite variete
cute des bruyeres. Les chevres sent en grand nombre clans
le Vivarais et au mont d'Or dans le Lyonnais. Il a Re fabrique a Annonay, en 1850, environ six millions de peaux
de chèvre destinees a la ganterie, et de qualite superieure.

Au mont d'Or, on fait avec le lait des chevres, qu'on y
nourrit a retable, des fromages renommes. Enfin, l'Auvergne et le Limousin 616vent des chevaux de cavalerie legere et surtout des millets.
La suite a une autre livraison.
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VETTOR PISANI ET CARLO ZENO.
SCENES HISTORIQUES DE

1379 ET 1380.

Suite. — Vey. p. 351, •53.

Dessin de Gilbert.

La Seigneurie eat voulu s'éviter la honte de recevoir au
milieu d'une ovation un prisonnier a peine delivró des fers
dont elle l'avait charge, mais les portes du palais avant ete
forcees, les cours, les portiques regorgeaient d'une foule
avide de voir le sauveur ; c'etait ainsi quo par avance on
designait Vettor. II fut porte malgre lui , dans les bras
Toms XXIX. — NQVEMBRE '1801.

des marins, au milieu de soldats, d'officiers, de marchands,
d'ouvriers, d'artisans, de citadins, jusque devant les senateurs venus a sa rencontre. Investi de la confiance publique , ii personnifiait le saint. Dans Venise passionnee,
ardente, il n'y avail plus que lui.
Le doge l ' accueIllit WC tine dignite affable : Si le
47
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senat avait, en la personne de son amiral, puni trop severement le mallieur dune (Waite venue apres taut de victoires, la republique, se conilant h lui tout entiêre, lui
irendait plus qu'elle ne lui avait OW.
La reponse de Pisani fut contenue, modeste; cot homme
pale, si calme, si simple, avait fair d'assister en tem.oin
desinteresSe aux transports -enthousiastes, au triomplie
eclittant dont it etait I'ohjet.
subi sans murmur°, dit-il an serenissime prince
et aux magnifiques seigneurs, Parrot, consequence naturelic de vos sages maximes, et que dans nos revers votre
juste donleur avait provoque. Maintenant, tout ce que je
suis, tout cc que je puis est -a vans. Ala vie appartient
Venise: puisse-je la delivrer ! Je supplie -le Dieu misericordteux et tout-puissant de m'accorder la capacite: de
remplir cette noble Who. Qu'il daigne ne me retirer de
cette terra qu'a l'heure oat elle,sera accompliel.q
Le doge, les. senateurs l'entouraient et l'embrassaient
en versant des larmes d'attendrissement, bien -que, suivant les principes de ce gouvernement ombrageux, ils ne
lui eussent d'abord accord que le commandement partiel
(divise avec un Veronais, le capitaine Cavalli) des troupes
campees sue la plage. Mais remotion generale gagnait, les
citoyens accouraient mettre a la disposition du sauveur
lour fortune et leur vie. Venise ne voyait que lui, n'esperail qu'en lui. ta,Seigneurie ne pouvait s'isoler du peuple
ainsi emporte, et, nomme presque aussitet generaliSsime
de mer, Pisani fut libre de tendre toutes les forces de son
ante, tout ce y avait en lui d'energie physique et morale, viers son unique but.
L'ennemi occupait non-seulement Brondolo , Chiozza,
Palestrina, trois Iles qui, au midi , cement le golfe,
etalt encore etabli a rextremite de Malamocco, cc boulevard de la ville. Maitres de trois passes, libres de parcourir
les !Nunes avec tine escadre sans cesse auginentee et ravitaillee, tandis quo Venise bloquee n'avait a leur opposer
que quelques galeres, les-Gaols pouvai -ent se presenter a
toute- hence (levant le port, donner rassaut-, incendier Ia
ville. Ouverte,tut commerce et a la mer, elle n'avait point
etc et ne pouvait etre fortifiee. Jamais aucun de ses citoyens aurait-il prevu rextrereite oa-elle se trouvait re-_
dike! Mais tons, Makes stir les forces, stir - la position
de la republique -(fondee par leurs Ores, soutenue, defendue par (limn d'eux), tous_appreciaient l'imminencedu
danger, et (fans. le desespoir ineme se retrempaient les
courages.
Pisani fait sur-le-ehamp toupee d'un fosse large et
profond la plage do Malamocco; tinmur fortifie s'eleve
comae par magie ; les approches du convent de San-Niccolo
del Lido sont defendue.s; deux tours en charpente monteut
dans fair, et protegent rentrée de la _passe ; une chaine
de petits vaisseaux, relies entrc eux, Unties de planches
et de cables tordus- tdoublage qui garantit leurs flancs),
appuyes, aux deux extremites- et au milieu, par trois gros
navires, fortifie l'estacade. Des inventions inattendues
surgissent dans toutes les Wes sureicitees : des ruches
d'abeilles alignees stir let remparts .repondent aux bornbaffles genoises en versant des nuées vivantes de dards et
d'aiguillons stir les assaillants. Le genie, de ramiral a
penetre, vivifie, echauffe toutes les imaginations. Pisani
volt, prevoit, devine; juge, choisit, adopte et fait executer;
it ne connait ni sommeil ni repos; son cell, sa main, sa
pensee sont partout, et dans ces journees svpremes it a
concentre tout son avenir de vie. Des pilotis enfonces sous
les eaux , des toques de vaisseaux hors de service, des
engins divers conies dans la vase, rendent inaccessibles
qui n'a pas le secret de ces redoutes sous-marines les approches de la ville. Chaque heure, cheque moment apporte

un nouvel obstacle it l'attaque, tine aide nouvelle h la defense. Doria cependant croit pouvoir choisir son temps; it
se prepare a. loisir pour ecraser Venise sans compromettre
son escadre, sans laisser a ses allies, le prince de Padone
et le roi de tfongrie, tine trop large part au butin ; it se
flotte d'assurer Loos les avantages it Genes; it resiste
l'impatient Carrare, tipre a Ia curee, et qui s'irrite du
tandis que lc Genois prudent, semblable an chat en
sa Chasse cruelle , se. jou° trefforts qu'iI suppose impuissants, et contemple la proie yui ne saurait, croit-il, lui
echapper.
Les habiles matins de Venise out disparu : ils sent marts,
ils sont-prisonniers, ou Lien ils errent au- loin avec Zeno
et sa flotte .perdue. Mais, clans cello extremite, tout citoyen _est.soldat et matelot. Les equipages novices s'exercent sans relache; le canal interieur (le Ia Giudeca seri a
leurs evolutions, et les detours capriciettx des voies nombreu.ses qui circulent a travers la ville aquatique, les courants qui se croisent aux angles des edifices, les irises
qui s'engouffrent dans - les intervalles et soulevent la vague
emplisonnee, instruisent des vieillards.et des enfants aux
manceuvres rapides et imprevues.
Huit jours s'etaietit ecoules, lorsque quatorze vaisseaux
genois parurent, observant de la haute mer- les alentours
de Venise; ils annoncaient des attaques successives. Le
er septembre, vingt galeres envahirent l'ile Saint-grasme;
le lendemain, des volees d'artillerie s'kbangent entre les
forts qui ferment rentrea - du Lido et la flotte &else deployee (levant la passe; mail quarante chaloupes armees
tentent en vain la descente. Dans drogue poitrine bat le
cur (run Pisani, et les Genois sont partout repousses.
Si remind et -.les citoyens ne se confient leur courage, la Seigneurie et les Sages- qui la gouvernent croient
devoir recount aux negotiations. Zacharie Contarini, parent du doge, tin Cradenigo, tin Morosini des premieres
maisons ducales de Yenise, vent implorer la pitie tudesque.
Le prince Charles commande pour son oncle le roi de
Hongrie rarmee nombreuse alliee de Genes et du
Padouan, combat dans Ia Marche Trevisane. Carrare s'est
assure ce puissant auxiliaire en s'engageant a lui livrer
Venise déjà aux abois. Queues conditions pouvaient faire
renoncer le flongrois a tine proie-si riche, si longtemps
convoitee? Le roi Louis demande que retendard de Hongric snit (whore SUr. la place Saint-Marc, au-dessus de celni
de la republique devenue. vassale.. Il faut lui soumette la nomination de ses doges, payee 500 000 ducats
de frais de guerre outre un tribut annuel de 50 000; it
faut que les pierreries du tresor et la couronne ducale
soient livrees , en gage de raccomplissement
ces
tenses conditions.
Il y out des senateurs pour les accepter ; it y en eat qui
marchanderent ; quelques-uns songerent h transporter
Candle le siege du gouvernement.. Abandonner les richesses, les foyers! quitter le refuge conquis jadis stir la
mer par leurs ancetres, la ville fondee, agrandie, embellie
par plus de trente generations! renoncer, apres mille ans
de gloire, de souvenirs, it la patrie enfin! — Non. Ses defenseurs ne se lasserent point. Les outils devenaient des
armes : toute main qui - pouvait manier tin sabre le saisit,
I'argent veneit de toutes parts; le clerge livrait ses biens ;
les religieux s'etaient armes; le doge envoyait sa vaisselle,
engageait ses revenus; les artisans, les citadins, ne menageaient pas plus leur or que leur sang: tin marchand
pelletier, Barthelemy Paruta, se charge de ,payer et d'habiller mille soldats on matelots; Marc Cicogna le pharmacien offre tin navire tout equine. Des ouvriers, Tagliapetra, Francois de Mezzo, Nicolas Rinieri, Pierre
Penzino et d'autres entretiendront cent, deux cents (tom-
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ales; Donut di Porto et Marc Orso donnent une galere dont
ils soldent la chiourme. Les creances sort abandonnees,
les marchandises livrees gratuitement; it n'y a plus qu'un
interet, qu'un mobile, Venise!
L'arsenal s'etait trouve bien approvisionnê et l'esprit de
ressources de Pisani etait a ranivre. Des carcasses hors
de service, des vaisseaux de rebut, radoubes, repares,
sortir du chantier semblaient neufs. Les petits esquifs,
canots de Oche on de plaisir, reunis, formerent une flottille
que, non sans surprise, les Gênois virent circuler dans les
eaux de Venise autour d'une flotte de trente-quatre navices. S'ils parvinrent a les compter, ils n'allaient pas jusqu'A
les supposer en kat de combattre, lorsque Barbarigo, A la
tete de quelques-unes des-plus legeres embarcations, proiitant de la rharee basse, l-surprit one des galéres genOises
et deux britiments de transport charges des soldats de
Curare; it les prit a rabordage, et revint au port a tired'aile, ramenant cent cinquante prisonniers et remorquant
ses prises, sauf la galere, dont rincendie illumina son
triomphe,-et rannonca A .Venise ivre de joie et d'espoir.
Vettor Pisani out alors la dill-idle tAche de contenir
rardeur -des siens. I1 fallait arreter -la fureur vengeresse
des Venitiens, retenir ratitrecuidance audacieuse des chefs
des mercenaires, auxquelS Venise importait pen, et qui
ne marchaient qu'un vertu de la solde et en vue du pillage.
L'arritee navale de PierreToria, forte d'environ cinquante
galeres puissamment armees , pourvues d'equipages
aguerris, se tenait cantonnee dans le port et le long des
plages de Chiozza, une heureuse sortie do general Cavalli
ayant rejete Ies Genois hors des postes gulls conservaient
au sud de Malamocco.
Sans exposer la flotte de Pisani, les nombreuses escarmooches tentees par la fl'ottille aguerrissaient les nouveaux
matins, et tout se próparait pour le plan audacieux qu'il avait
concu. Andre Contarini,bien
i. .que plus de soixantedix hivers eussent en lu .-reProidi l'esperance , voulut s'y
associer.- Le 24 de-cembref3 -19, aprés une messe solenneile
celebree dans reglise de Saint-Marc, entottre d'une population &nue, precede par: le gonfalonier portant rótendard de la republique, suivi des principaux sónateurs,
s'achemina vers la grove.--: Avant de monter sur sa galere ducale, Andre saisit-:le gonfalon, l'êleva dans l'air,
et l'agita au-dessus de sajete blanchie. Le lion de SaintMarc, souleve par one brine de rouest, se deploya, flottant
vers les haulms. Etait-cmin adieu? etait-ce un heureux
presage? Le lion ailê reprendre son vol glorieux?
Venise, dominatrice des mers, serait-elle encore, seraitelle toujours . le lien -dela civilisation entre 1'Orient et
l'Occident? Sa noble mission. de ramener en Europe, avec
les richesses du monde entier, les lettres -, les beaux-arts
nes aux sources de la luMiere, durait-elle toujours?
souvenirs, Mouvements d'espoir et de crainte, agitaient, les
milliers de spectateurs. Its se turent :- le doge et les senatours avaient jure . de 'a--revoir leurs palais que lorsque
Venise serait libre ; ils Inonterent sur les vaisseaux;
leur suite s'embarquerenti marins et soldats, et la flotte
s'eloigna sans . bruit. Silt.. la plage, la foule s'ecoulait
muette et grave; quelques femmes settlement rentrerent
clans I'eglise pour y verser devant Dieu les larmes jusqueLa fin a la prochaine livraison.
IA retenues.

PARGS PUBLICS
DESTINES AUX CLASSES POPULAIRES.

Le Peel-Park de Manchester, ainsi appele en l'honneur
du grand ministre qui se distingua par sa sollicitude pour
les interets des ouvriers, occupe une pente donee qui des-
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cend du faubourg de Salford A la tiviere d:lrwell. C'est
un vaste jardin anglais, convert de vertes pelouses bordees
de parterres de flours, et coupe en tous sons par de larges
chemins servant de promenades. Le pare est ouvert
public tons les jours et A toute heure, et est code a sa
garde. Du Me de la rivière on a reserve on large terrain
aux exercises musculaires des ouvriers, et on y a instable
tons les appareils de gymnastique desirables. Plus loin , un
terrain semblable est consacré aux jeunes filles : it s'y
trouve des balancoires, escarpolettes, etc.
A ('entree du parc, une statue en marbre de la reine
Victoria rappelle la visite .q.u'elle fit en 1851 a Manchester,
oil elle fat revue par plusieurs milliers d'enfants des ecoles
du dimanche. Un pen plus loin, on voit one statue en
bronze de Robert Peel avec rinscription- suivante tiree
d'un discours du celebre ministre- au Parlement : « Pent-etre laisserai-je un nom.qui sera quelquefois rappele avec
des expressions de gratitade dans los habitations de ceux
qui sQnt destines A- gaper : It la-s-.ueur- de leur front leur
pain de chaque -jouri lorsqU'ils=-pourront reparer leurs
forces abattues par une nourriture abondante et non taxee,
d'autant plus donee qu'ellejte sera plus aigrie par un ferment d'injustice. ».Cette inscription, qui se trouve reproduite dans d'autres vrilleS--. encore stir les piedestaux des
statues de Robert Peel, a: -pour but de-rappeler le service
qu'il reedit aux ouvriers,:anglais en faisant proclamer la
libre entree des cereales .0 Angleterre.---.
Enfin, A la partie superieure--dapams'eleve un bel edifice en briques rouges ayec- - encadreMents-blancs, d'une
architecture simple et gracieuse, et quirest,destine a rinstruction du.peuple, commele'parc a pour- but• de lui procurer tin lieu de delassernent.- LA se trouvent tin musk
d'histoire naturelle , un Musee d'art renfermant- quelques
bas-reliefs, quelques-tableaux -de merite; earn,- un musee
industriel contenant des . specimens de tons les articles fabriques A Manchester, des iriodeles de machines;- en un
mot, quelque chose qui se-:rapprochaquaiqne-danS des
proportions plus modestes,i - du- - Conservatoire des arts et
metiers de Paris. Au rez,-de-chaussee,, on a instable one
bibliotheque populaire oft--chaque personne pent -emprunter, pour les emporter chez elle, sous,certaines garanties,
des livres utiles et instruetifs-; a cater i1 y - a-un-grand cabinet de lecture, egalement' public et -gratnit, et oft Ion.
voit de nombreux lecteurs . que-.-_leurs `habits de travail
font immediaternent reconnattre pour des: ouvriers. L'entretien du Peel-Park a coat-6, en1856,185-livres-sterling,
ou environ 20 000 francs:,
-II existe Manchester l,deux:.autres .- parcs _ analogues,
quoique moins beaux, et..ay.ant-pottr bid de -procurer a -la
popnlation . 0uvriere de legs- quartiers respectifs - les.- avantages que le.Peel-Park offre a Celle _de Salford.-Ilsont,ete
tons trois fondes par souseription.:
A Halifax , ville de 30 000 habitants; un grand `et _riche
rnanufacturier, John Crossley, 'a : etabli . - se.s propres frais
un pare semblable sous le nom de parc-du -PeuPle (People's
Park). Quoique moins grand, il est phis- artistement ar- gs-..peuples de cyrange, plus pittoresque; jolis Ran
gnes et de poissons varies, des statues mythologiques, des
vases, des fontaines êlegantes, forment une gracieuse decoration propre a donner au peuple le sentiment et le gout
des arts.
Toutes les villes manufacturieres d'Angleterre ont pris
honneur depuis d'imiter Manchester, et putout it se
forme des institutions analogues (1).
(') Reflexions sur l'amelioralion des classes ouvrieres, discours
de M. Ch. Thierry-Mieg a. la Socidtd industrielle de Mulhouse (1860),

37Q

MAGASIN PITTORESQUE.
DEUX TABLEAUX DE GENRE.

Que de choses dans tin menuet! u s'Ocriait Vestris, et
l'on a ri. Pourtant, bien qu'il fed question d'un art d'ordre
inferieur, le diou de la dense avait encore raison. Le travail, execute avec attention, perseverance, ardour, pour
tout dire en un mot, avec conscience, renferme toujours
quelques precieuses parcelles d'êtude, de pensee on de
sentiment.
Que de fois, dans la nature, votre cell s'est Mourne d'un

del gris et attriste qui sue ce tableau l'attire et le fixe. Vous
avez vu plus d'une lois une etroite croisee qu'envabissaient
les frimas, mais celle–ci et !labile imitation du moelleux
tapis qui ensevelit toutes chases vous plaisent tout d'abord.
Ce gros raisin, decompose par la gelee et pendu en de–
hors de la fenetre, prive de sa transparence et de ses
fralches couleurs, fait ressortir, par ses vigoureux tons
roux, Ia blanche couverture de la terre, et raconte la
triste liistoire de rhiver. Plus de fruits; plus de grainer,
plus - d'insectes, pas le plus petit vermisseau; les oiseaux

Salon do 1861; Peinture. — Par un temps de neige, tableau de M. Legendre. — Dessin de Freeman, d'apars une photographic
de M. Richebourg. .

tiffanies assiegent Ia derneure de l'homme et implorent sa
phi& Votre mil plonge avec plaisir dans le duvet soyeux
qui frissonne sous les wiles brunes &endues, agitees, des
pauvres petits solliciteurs. Hs frappent de lours bees la
vitre bien des fois attaquée; mais leurs plumes fremissent;
cette barriere transparente ne tardera pas a s'ouvrir, ils le

savent; une graciense blondine an visage rose, entrevue
derriere le carreau , entend les petits aria aigus : elle a si
souvent fait son aumene de miettes au gentil essaim de
petits suppliants! Elle accourt; la fenCtre va s'ouvrir. Cette
scene est, si vous voulez, une fable, um idylle..
Quiconque a lu le recit touchant de M. Saintine y a trouve
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un attrait de plus en s'arretant devant cet autre tableau que
nous reproduisons. C'est bien Ia Picciola, la Picciolina, la
flour aimee du prisonnier. Née entre d'humides paves
moussus, elle attire un rayon de soleil dans la sombre tour
(1.3 la forteresse. Ses minces petales sont touches avec
finesse et fermete ; ses vives couleurs d'or bruni, veloutè de
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pourpre, attachent et egayent le regard. Bien que ce soit
Ia fleur des ruines et des murailles, elle est charmante en
son port gracieux. Elle envoie un relict de joie au captif
qui la contemple a travers ses barreaux.
Une jeune fille qui considerait la peinture, a l'Expositiou,
repetait a demi-voix quelques paroles du livre d'on le sujet

Salon de 1861; Peinture. — Picciola, par M. Legendre. —Dessin de Freeman.

est tire, et elle me donnait l'envie de comparer la description de Pecrivain et 'Interpretation du peintre : leer accord
me charma.
« La plante etait grandie, et les rayons du soleil l'avaient
debarrassee a moitie de cette paleur maladive apportee par
elle en naissant... Les nouvelles feuilles d'abord, trouvant

un asile stir, protegees par le bourgeon, n'en sont sorties
que pressees les ones centre les autres, se pretant un fraternel appui et couvertes de chaudes fourrures , de duvets
cotonneux , pour les defendre des dernières gelees on des
caprices atmospheriques... Picciola se montrait dans tout
le prestige de sa beaute, elle atalait aux yeux du prison
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Hier sa corolle nuancee et brillante. L'or, le pourpre, le
rose, se confondaient sur ses larger Oates hordes de petits
oils argentes, entre lesquels se brisait tin rayon de soleil
qui faisait scintiller autour de. la flour comme une luminoose aureole... Il la contemple avec transport... II a detaille, analyse l'enveloppe externe de sa flour; it a emu de: viner que la forme des petales, leurs brillantes couleurs,
leurs taches de pourpre, ces bandes de velours ou de
satin moire qui garnissent leur base - en festonnant - leurs
contours, n'etaient pas a settlement pour recreerla vile
par le spectacle de leur beaute,..mais aussi pour diviser ou
retlechir les rayons du soleil, attenuer leur force ou l'augmenter selon le besoin qu'en avait la clear, accomplissant
le grand acte de la fructification... Sans lumiere, .pas de
couleur; sans air et sans chaleur, pas de vie! Humidite,
chaleur, lumiere, voilh done do quoi se composent les *agetaux, ces merveilles de la terra. n- ridee qui a donne tant de charme-5 l'ouvrage de M. de
Saintine est, a mon gre, fondamentale et, si en theses legeres on se hasardait a le dire, toute divine. Moins nous
possedons, plus nottstirons de jouissances du pen qui nous
est accords. Celui qui cultive une seule plante l'aime; celui
qui a des moissons de flours trop souvent ne les regards
memo pas : it compte le rapport-de ses champs avec tut
front soucieux et craint d'en perdre tine part. Leur beaute,
lours parfums, it y songe A pcine. L'horticulteur de croisee,
qui soigne sur sa fenetre sa giroflee on son basilic, qui
entouro sa vitro de guirlandes de capucines on de pois do
senteur, epic chaque bouton qui s'ouvre , joint de chaque
nuance des petales, savoure chaque parfum; it sait qu'ils
varient aux differentes houses do jour. Pauvres intimes
creatures que nous- sommes, notre_amhition_est de tout
voir, de tout conquerir ; nous effleurons, et pen d'entre
nous coMprennent tout ce que dans le moindre point etqlie,
senti, apprecie, it est possible de decouvrir de science, de
plaisir et de profonds secrets de la vie.

LA SCIENCE EN 4859 -ET -1860.
Suite. — Voy. p. 107, 270. '
PHYSIQUE.

Nouvelle ddmonstration de la rotation de la terre.
Tout le monde se souvient de cette experience du, pendule
qui , installe au Pantheon par M. Foucault , faisait volt a
toils les ycux le mouvement de la terse. Le penditle, isole,
allait , venait , oscillait, en restant toujours -List's le Mine
plan, et la -terse se mouvait au-dessous de ce plan fixe
du pendule, qui dentontrait ainst _le mouvement de rotation._ Un jeune physieien, M. Perrot, a- imagine one . nitre
experience que chacun pourra se donnerle plaisir de faire;
elle ne demande aucune, poine.
Un baguet circulaire de grander dimensions est rernpli,
d eau et plisse au repos dans on lieu trescalme; au bout
d'un jour, quand I'eau est bien immobile, on debouche
one ouverture perede an fond et au centre du haquet :
tons les preparatifs sont finis; 11 sutfit._maintenant de regarder Ia surface do liquids. L'eau se creuse an milieu;
celle des herds s'avance pour remplir le vide, mais elle
ne s'avanee pas dans une direction rectiligne : A mesure
qtt'elle approche do centre, elle s'intlechit de plus en plus,
et les parties qui oat quitte le point do , bord voisin du
spectateur se dirigent vers sa droite. L'ecoulement devient-il rapide, on tourbillon se forme au centre etbourne
en continuant le mouvement observe.
Pour bien'voir le fait, it est bon de semer, da bard °A
l'on se tient jusqu'att centre, le long d'un rayon, quelques

poussieres qui flottent et qui dossinent, avant l'ecoule. ment , one ligne droite. rouverture &ant debouchee, la
ligne des poussieres slat:Tint , online l'exige le m_ouve
ment de rotation de la terse.
La theorie du phenomena est simple si l'on suppose
l'observateur au comme nous le, ferons. Le baguet
tourne alors comme one toupie que l'enfant a lancee, et le
sens du mouvement est tel .qu'un observateur verrait les
points du bord les plus VOiSifIS aller de sa droite a sa
gauche; mais pour qu'il lo vit , it faudrait qu'il fist
naeme immobile, ce qui n'est pas; et tout lui semble en
repos. L'eau
_bord, eloignee du centre do rotation; se
meut vice pour faire son tour entier en yingt-quatre
res, comme le fait l'eau voisine du centre. Line difference
de vitesse a lieu aux points inegalement distants du centre,
et c'est elle qui produit le plienomene des que recoulement
a lieu.. En effet,- le liqitide du bord est entrains vers le
centre .par recoulement ; mais it son approche - avec son
impulsion rapide
la droite, et, s'avaneant a la fois
versIa droite, son mouvement. participevers le centre et vers
A la fois des deux mouvements; it s'eleigne en deviant du
bord.
Mouvement de translation de la terre.— Le physicien ,
dans son cabinet; sans regarder la sphere celeste, est
arrive a resoudre bien des questions que l'astronomie settle
abordait dans les skies precedents. Nous venous de rappeler l'experience du pendule de M. Foucault; nous avons
indique comment M. Perrot-s'assurait de la rotation de la
terre en regardant I'eau qui s'ecoule. Un membre de
l'Academie des sciences, M. Fizeau ,- a tents de mestirer
la vitesse • de la terse lancee dans les espaces planêtaires,
a l'aide d'un phenornene d'optiquc produit au rein tie l'obscurite de la chambre noire.
Fizeau a clejh demontre que, la lumiere qui traverse
un - corps en mouvement avance plus vite si elle chemine
dans le sons memo du mouvomeut du corps, tandis que
sa vitesse est ralentio si elle va en seas contraire. Les
changements de vitesse sont Bien petits , mais 'avec les
ressources de la -physique moderne ils soot mesurables.
C'est ce changement de vitesse que le savant physicieu a
vimlu employer pour reconnaitre le mouvement de translation de la terre.
A cot effet, it observe la lumiere qui- traverse one lame
de verre orientee successivernent dans differentes directions; la lame transparent., emportee avec notre globe,
nous trahira son mouvement en ralentissant la lumiere
qui traversera dans on sens, et' en accelerant la lumiere
qui- traversera en sens contraire. L'experience a ete • faite,
et a renssi. 11 fact dire, toutefois, qu'en lieu de mesurer directement les vitesses, M.. Fizeau mesure des
deviations qui en dependent et qui sont plus faciles A reconnaitre.
En second lieu, le resultat a presente one particularite
etonnante : la vitesse de la terre qu'en en petit deduire est
celle que notre globe possede dans notre systems plane- taire, suppose le soled immobile, ce qui n'est pas.
A quoi cette particularite. dolt-elle etre attribuee? On
_
-Vitesse de releetrieitd. — On sail que l'action de l'electricite ne se manifeste pas au voisinage sent des appareils
qui la produisent, et qu'on petit l'observer jusqu'A des
distances de plusieurs centaines de kilometres. Un Ill ma,
tallique a la propriete de transmettre cette action au loin,
et le fait avec une rapidite qui tient du prodige : le signal
qui part de Paris arrive Presque au Mine moment A Marseille.
Mais quelque rapide que soil la transmission, elle n'est
evidemment pas instantanee; it n'est pas possible d'tid-
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mettre qu'it ['instant precis on Paris envois l'electricite
Marseille la recoive; et si d'habitude on se fait illusion a
cet egard, c'est que les communications s'êtablissent dans
un espace de temps plus court que tout ce que nous
avons coutume de mesurer. belle a ate toujours la maniere de voir des physiciens; et des que les tólegraphes
electriques ont ate êtablis, on n'a pas manqué de charcher Ia mesure de la vitesse avec laquelle l'electricite se
propage : tantet, dans ce but, on s'est semi des Ills telegraphiques memes , tantnt on a eu recours a de longs fils
isoles.
Le premier qui experimenta fut M. Wheatstone, it y a
quelque vingt ans : it crut tenir la solution du probleme
pose, et trouva une vitesse d'environ 450 000 kilometres
par seconde, c'est-C-dire de plus de cent mille lieues ; puis
vinrent des physiciens francais, MM. Fizeau et Gounelle,
qui conclurent de leurs experiences une vitesse moitie
moindre; enfin, les astronomer de Greenwich la firent descendre it mille lieues settlement.
La discordance des resultats donnas par des observateurs d'ailleurs exerces7iprouvait que la vitesse de l'electricite depend des circonstances on la transmission se prod u it.
Faraday, le premier, expliqua quelques-unes des divergences, et il contrela par des experiences ]'exactitude de
son explication, Une partie des difficult& de la question
ftirent levees.
Mais des travaux bien-anterieurs, dus a Ohm, physicien
allemand , dont le nom,est illustre, avaient deja indigos
combien c'etait s'egarer que de rechercher tin nombre absolu qui indiquat une vitesse impossible A determiner. Settlement Ohm n'avait pas-Nerifie ses idees par l'experience ;
it s'etait contents de construire une theorie. M. Guillemin
a repris la question : a interroge les phenomenes qu'il
observait apres les avoir provoques. II a communiqué A
l'Academie ses resultats,- qui sont conformes it la theorie
de Ohm.
Ohm--_enseigne que le mouvement du fluide electrique
n'est pas assimilable A--ncelui d'un projectile qui suivrait
le fil metallique bon Conducteur; it enseigne aussi que
ce mouvement n'est pas- celui des ondes qui cheminent
dans l'ether et produisent la lumiere. Pour lui, la propagation de l'electricite est un phenomene tout it fait comparable it la propagation tie la chaleur. Que l'on tienne
it la main le bout d'une barre metallique, et que l'on
matte l'autre bout dansAe fen, l'on sentina pen it peu
la chaleur, qui arrive faible d'abord, devient ensuite plus
intense, et enfin pent devenir si forte que l'experimentateurne pourra plus resister : i1 lui faudra lather la barre
qu'il avait saisie. Selon,_Ohm, á la promptitude pros des
phenomenes, la propagation de l'electricite suit les memes
lois. Un fil metallique est4I mis, par une de ses extremites, en rapport avec une, source constants d'electricite,
l'autre extremite est- parcOurue par l'electricite, qui d'abord arrive en tres-petite llitantite; puis la quantite d'electricite croft pen A peu,::si hien que, au premier instant
insensible quoique reelle Eelle arrive enfin, en grandissant,
A produire des actions manifestes. S'il en est ainsi, qu'est-ce
que la vitesse de l'electricite? Celui qui affirme que l'electricite est parvenue au bout du fil en le parcourant tout
entier, quand it reconnait qu'elle produit des effets bien
appreciables, celui-la ne se trompe pas. Mais avant que les
effets ne fussent assez energiques pour etre sensibles, l'electricite etait venue en petite quantite, et si l'appareil de
i'observateur avait ate plus delicat, it aurait annonce plus
tOt l'arrivee de l'agent déjà transmis : eel appareil plus
delicat fist-il construit, on pourrait en imaginer un plus
delicat encore, jusqu'A ce que l'on pnt en obtenir tin qui
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indiquat des traces infiniment petites do fluide en mouvement. En pratique, les infiniment petits ne se determinent
pas ; c'est impossible. Tout ce qu'on pent demander it
un physicien, c'est de rechercher a quel instant, avec les
appareils actuels , les premiers signes du phenomene se
manifestent : c'est pen de chose au point de vile theorique,
mais on ne petit obtenir mieux. Une autre question est
possible : Le flux electrique va-t-il en s'accroissant avec le
temps, comme s'accroit-le flux de chaleur? Enfin, l'experience dit-elle qu'apres cet accroissement l'electricite arrive
un mouvement qui se maintient regulièrement le memo?
En est-il de meme quo pour la barre qui s'echauffe pen
it pea et finit par prendre une temperature constants?
On, comme on le dit, a l' dtat variable succede-t-il tin drat

permanent?
M. Guillemin a montre que ces ideas theoriques de Ohm
s'accordaient avec l'experience. Il a construit un appareil
qui lui permettait de partager le temps en intervalle y si
petits que la duree de -la seconde etait divisee en deux
mille parties egales, et il appreciait avec exactitude chacune de ces parties. Avec cot appareil, it experimenta str
diverses lignes telógraphiques que l'administration mit A
sa disposition. Dans tine serie d'experiences , it faisait
reunir les fils, de facon a constituer comme un fil unique
partant de Paris, gagnant le Mans, puis Lisieux, et enfin
revenant droit it Paris. L'experimentateur avait ainsi it sa
disposition un fil long de 570 kilometres, dont les deux
bouts etaient it sa portee. Voici les resultats obtenus : la
pile fut miss en rapport taw Fun des bouts du fil, et, apres
'/loon de seconde, rien de sensible .n'etait manifeste•
]'autre bout. Un contact_ .maintenu pendant 211000 de se conde donna une faible.action, et l'action augmenta j usqu'A ce que le contact eta dure L° / ,„ 0 ,, de seconde.Apres
quoi l'action du flux electrique se maintint constante.
Ainsi, '20/„„ de seconde oil 10 de seconde, tel est le
temps nécessaire pour que le mouvement- electrique acquiere touts sa puissance la station d tarrivee pour tine
ligne telegraphique de 550 kilometres. Apr& ce temps,
l'intensite du courant electrique n'augmente que dans des
proportions inappreciables aux appareils les plus delicats.
On ne pent rien dire de plus précis, car en co point ['experience de M. Guillemin n'a pas de signification absolue
le commencement et lafin dependent de Ia sensibilite de
]'instrument qu'il employait.
Ces experiences justifient bien cependant cette idee de
Ohm, que ]'expression vitesse de l'electricite n'a pas reellement de sans, et elles ont ate suivies d'autres qui sont
des consequences de la theorie du physicien-allemand. Ohm
avail conclu de ses calculs que- le courant etait _completement etabli dans des fils apres des temps qui_variaient comme
les carres des longueurs. Ainsi faut quatre fois plus de
temps pour transmettrer tine depeche quand • le fil est
deux fois plus.long. Les resultats de M. Guillemin ne concordent pas tout a fait avec ceux do calcul,- mais ils n'en
sont pas tres-eloignós, et la divergence tient A ce que l'experience n'etait pas dans les conditions-rigoureuses que le
calcul exige : les fils telegraphiques; imparfaitement isoles
dans leur parcours, laissent &older dabs le sol, avant la
station d'arrivee, des proportions d'electricite n'est
pas possible d'apprócier, • ce qui trouble la simplicite du
phenomene.
M. Guillemin rechercha aussi quel temps le fil telegraphique exigeait pour perdre l'electricite dont it etait chargé.
Dans les circonstances de l'experience-precedente, it vit
qu'il fallait de 3 a 4 cinquantiernes de seconde. Entre deux
courants que l'on vent envoyer par le fil du telegraphe,
faut done laisser passer tin intervalle de temps assez considerable, cause de lenteur dans les communications.
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Des experiences sur le meme sujet, -entreprises par un
autre physicien, M. Gaugain, non plus avec les fits telegraphiques, mais avec des fits qui éonduisent - mal relectricite et qui permettent d'observer sous une longuour de
quelques decimetres, ont ete etablies dans des conditions
mieux determinees, et los lois de Ohm ont Ote completement verifiees.
M. Guillemin et M. Gaugain ont aussi Otudie, - chactin de
son Me., les phenomenes quo presentent les Ills reconverts
de gutta-percha et employes pour les lignes sons-marines.
Nola avantages la pratique pourra-t-elle tirer de ces
recherches? Des avantages de tante sorte, car,zrace a ces
travaux, le praticien, connaissant mieux la theorie de rappared emploie, deviendra plus apte a le perfectionner
et saura ot‘ porter les ameliorations. Ainsi eliaque jour
des inventeurs- imaginent des machines ingenieuses destinCes a remplacer la main de remploye qui envoic les depeches, et c'est par milliers, scion aux, que les signaux
doivent parcourir la ligne 4 cheque minute ; mais les experiences de M. Guillemin disent tres-nettement que Nicetricite. met un einquantieme de seconde A se transmettre
le long d'un fit de 570 kilometres, qu'il faut ensuite 3 ou
t cinquiernes de seconde pour que le fit perde relectricite reette. Chaque signal exige ainsi de 4 it 5 einquantiemes,
ou environ de seconde; it n'est done possible d'en envoyer que 10 par seconde, an plus 15; cc qui fait au total de
000 A 000 par minute, adinettons 800. En fait, aujourd'hui,
un bon employe ne pout pas transmettre plus de 225 signaux
par minute; s'il Vent faire plus, les signaux se melent :
une machine substitute h remploye n'en . envoie pas plus
de 300. II y a done une esperanee possible, c'est que l'on

parviendra un jour, en perfectionnant certains details des
apparels, a doubler Oa triplet le nombre des signaux envoyes.
Male avec les telegraphes actuels, signaux correspondent it 75 lettres : c'est beaucoup trop, et lit it faut
faire des economies. Le systeme de M. Marqfoy le perniet.,
trait sans doute; et le telegraphe de M. Hughes, qui donne
tine lettre pour cheque signal, triplerait de suite la rapidite
de transmission des depeches. L'administration l'a mis
La suite it Ithe autre livraison,
ressai.

UN RADEAU SUR LE GUAYAQUIL.
Le radeau est compose d'arbres C peine &pri gs , lies
fortement ensemble; it rune des extremites se tient un
homme a la peau de cuivre rouge, teinte de rocou :-c'est
le maitre de cette maison flottante. Sa femme travaille
sous une sorte d'abri menage au milieu du radeau et
construit le plus elementairement du monde, avec quatre
perches qui supportent un toit fait de fenilles de palmier ou
de cocotier assez larges pour preserver des rayons du so-.
leil;- quelques haillons de couleurs eclatantes remplissent
les vides laisse,s entre les quatre . perches. Cola ressemble
assez, comme on volt, aux habitations flottantes des oranglauts, ces Malais de l'archipel Indien qui vivent continuellement sur I'eau avec leur famille , et dont les cents meuhies sont une ou deux ecuelles oit ils preparent leurs
aliments, une cruche de terre et une ,natte en fettilles de
pandanus pour se de-rendre de la pluie et du soleil,
E'est. ainsi que ces pauvres nomadeS' descendent l'Orenoque, le Magdalena, l'Atrato , le San-Juan, le Patia et,

Salon de 4861; Peinture. — Un Radeau sur la riviére de Guayaquil, par M. Lon Gauthier. — Dessin de Freeman.

le Guayaquil, qui tons viennent de la haute chalne des
Andes et vont se jeter dans le grand Ocean. La navigation
n*en est pas toujours facile; souvent le fleuve est encaisse
entre des rochers qui en derendent le_passage ; mais qu'importe l'humhle navigateur I sait que le naufrage attend
rhomme , et qu'il n'y a qu'un port de saint, qu'un havre
de grace, qui est la mort : it va, tranquille, insoucicux des
obstacles et indifferent aux dangers, jusqu'it ce qu'il soit

arrive a destination. Les deux -voyageurs, homme et femme,
que l'artiste nous montre sue cc radeau du Guayaquil trausportent pent-etre d'une ville h une autre des marchandises
du pays; ils Wont pas une forte cargaison, eta apparence
du twins : si quelque chose les fait sombrer, cc ne sera
pas le poids de leurs rieliesses.
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11 . 11 . 11.1.1.1.1111111111,...c

livii'llb

., 111.11.11
, 111111 1 11.11111111111:i 111 iIiiiid11 .[11111 11 .1.

114 011'i:111111 111111,11111111

KIIIIIIIIHY . 1111 11'111 III 1111111111111111111111Blioli1111111
„ip

ill 1 li1111 11111111111111:i1111111111.

1

!!11111111111 VI II

aum

111111 IIIIIIIIIII I I IIII illlll
''11'11 illlll' I IIIIIIIII Illlllllllil' II' IIIP Ilklllllllllll pl loll 1114 s1IIIIIIpJIU'

1111.11 111111111111'1111011"11 11111■11"!"11111 1,1111 1

111111:1111 1111%111111111111111:1111111 111111111!IX 0)11111 111 1d11111iilli11111111 1 111111 V

111iP110;1111 111 111111111ilhaillil 1! 0 11111, 1,4111111 111111 1,1 11111111'111i V 11111 11 11111V11111,1"1611011111111111

1 1'1 1

,
i,-,E1,1'11111,111111,1111
-4111"1,1'11411'd.li

',14,11(1.

•

iSlusee de Leyde ; salle des monuments asiatiques. — Dessin de Bocourt.
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regence de Radon; — des gardiens de temple (seize statues) tine d'elles" a tine hauteur de i m ,75; — quelques
l o Des monuments pheniciens ou puniques, earthaginois, representations de - princes on autre personnages; — des
'fragments de statues- et des ornements d'architecture ,
numides;
mines de temples antiques; des statues d'animaux sacres :
Nelques monuments assyriens ;
30 tin petit nombre d'inscriptions arabes,. celtiques et par exemple, le Nandi on taurean de Siva, de dimensions
colossales et d'up travail superbe; l'elephant d'Indra, tine
liebraiques;
-serie de monuments indiens de tont genre, trouves grenouille colossale et deux chiens accroupis. Line grande
-I°
statue en albAtre de Gantama, admise provisoirement dans
dans I'lle de Java.
Les ornements de la salle ont ere empruntes a l'arehi- la salle indienne, sort comme moyen de comparaison entre
tecture indienne. Les deux supports du plafond, charge les representations du Bouddlia de I'ile de Java et cellos
tau poids &tonne de la salle des monuments sepulcraux du memo dieu tel qu'il est encore figure et bemire stir le
grecs, etrusques et romains, ont la forme d'une - porte in-- continent.
-La section des objets en bronze- et autres metaux est
dienne de l'ordre consacre h Vichnon.
Dans la division indienne, on compte plus de goitre egalement tres-riche. Elle contient plus de cent cinquante
cent cinquante objets, distribuês, d'apres les matieres dont images de divinites et d'hommes , parmi lesquelles :
its soot faits, en deux granites classes : les monuments en treize statues de Vicbnou et vingt et tine du name dieu,
pierre et les monuments en metauX ; a cetto derniere dais dans son incarnation de Bouddha; neuf de Lakooze de- Siva , dont tine represente le -dieu avec
elasse snot joints un petit nombre d'objets en terre mite, chmi;
ivoire, etc. Les dessins et plans de monuments liindous de cinq totes, line autre avec huit et rue troisieme avec dix
bras : ces trois derrieres statues sont d'un travail atlinil'ile de Java ferment one section a part.
Les monuments - en pierre , dont le nombre monte deja rabic en bronze avec incrustations en argent; — un grand
h cent trente, representent des divinites, des animaux :a- bronze de liastikiya, ills on incarnation de Siva et. dieu tie
cres, des fragments d'architecture, et tine grande inscrip- la guerre, assis stir son Vahan, le paon, et acme d'une
tion en kawi, l'ancienne Imgue de Java et de Sumatra, qui longue lance; — tine statue de Lora combattant le genie
tine statue en fer de Dourga, la compagne do
offre beaueoup plus tie rapport avec les anciennes tailgates du mal ;
de l'Inde dtt continent qu'avec les idiomes javanais actuels. Siva dans_ son caractere violent et destructif; six staParmi les statues, quelques- un .es ont tine hauteur de tues del Gane'ea tiey.. differentes dimensions, et quelques-'
2 o1 ,50. Presque toutes les divinites, debout on assises • ones. d'un beau tra ail et d'une conservation parfaite; —
h la- maniere orientate-, sont adossOes a one espéce de vingt-deux statues du Bouddlia, dont tine en argent, cette
stele. Cellos de la section des monuments en pierre (tra- derniere fort hien. Wavaillee , et one ties figurines en
ehyte brunhtre ou blenAtre, produit des volcans de Java) bronze representent le (lieu debout, ce qui est assez rare; soot : cinq Brahma a qiiatre, totes; Tune, A cause de ses - quarante-cinq statues on grouper de princes,- guerriers,
dimensions, pent _etre. consideree comme un objet unique ; hommes, femmes, etc. ; vingt-trois figurines d'aniune autre egalement Wes-rare represente 'le dicu porte maux, parmi lesquels tin crocodile et on group de trois
par son serviteur on - Vahan nomme Hansa ;-- Vichnou tortues, veritablesjoyaux a orner . des. etageres do salon.
Les ustensites du colic domestiqueS , instruments ,
et quelque.s-uns- de ses avatares ou incarnations, mais
surtout cello du Bouddha, dont on voit tine vingtaine armes, etc., soot au nombre d'environ urte centaine. Parini
de statues de differentes dimensions; — sept statues de les armes, on remarque : — la partie superieure du
Lakchmi, la Sakti ou compagne de Yichnou : tine de ces soda on tridenk, arrne de Siva, objet de la plus grande
la_partie superieure d'un sceptre de, pretre, et
statues pent etre consideree comme re Tie la sculpture rarete;
indienne a produit de plus beau ; elle pout rivaliser avec la tine espece de poignard on kris javanais, en far, trove,
statue-de Souria (Ie dieu Soleil), - qui etait autrefois le plus avec tin des grands plats et tine figurine en bronze, sous
beau.-et le plus rare de tons les objets dont se composait le sot de Ia grande coupole du milieu, c'est-h-dire dans la
la riche collection de monuments indiens dans le Muses de partie /a pus setae du grand monument de Boro-Bonl'East-India-Company, a Londres; — Siva (onze statues), dour ; — huit„modeIesuntiques d'instruments de musique;
feuilles_
grandes lames de bronze, couvertes
represente soit sous le caractere pacifique et doux qui
quatre grandes bahue est attributl dans Pile de Java, soit violent et des- des deux cotes d'un texte en kawi;
tructif, dans son avatare de Bheirevit - , ;t demi assis on gues en or massif, ornees de figures humaines ou inscripadosse contre le choral, et arms de tons les-attributs qui tions en kawi, et avant semi de sc.eanx ; one pierre
svmbolisent sa nature sanguinaire • — le meme dieu repre- graves provenant d'une-bague, avec caracteres kawis, et
sente sons la forme d'un dieu indigene, Frinawindon; — trouvee dans rile de Sumatra,
II faut.. signaler encore huit figurines en terre glaiso
la compagne de Siva, Prithivi ou Prakriti (quatre statues),
et Maha-Kati, sa compagne dons son avatare de Bheireva ; peinte, rappOrteas d'un temple hindon des lndes an— Trimaiirti, on la reunion de Brahma, Vichnott et Siva pluses; quelques. figurines de Gautama, en terre glaiso
dans tine geld° personne, ou dans un groOpe (trots statues); couverte d'une lame: d'argent. on de- bronze ;- tine belle
Loro, la bonne déesse combattant lc genie du-mal, le statue tie Djaina en bronze, avec tine longue inscription
Maichasoura, sous. la forme d'un nain , Asoura,•qui sort en samara; tin mortier avec son piton en ivoire; to momdune Possum du buffie Marcha, terrasse sous les pieds de tier convert, gur ta surface exterieure „ de sculptures en
la (lease (douze statues, dont tine haute de i m,75); — haut relief representant 'Krishna (tin avatare on incarGane'ca, a tete d'elephant, le dieu des sciences (treize sta- nation de Nichnou) assis sur tin elephant, a cheval, ou
tues, dont quelques•-unes de dimensions colossales) : tine porte dans -un palanquin par 'ses servantes, ou place dans
de ces statues represente co dim assis sur des cranes hu- tin carresse; Saraswati, l'epanse de Brahma, sous la forme
mains,. qui ferment aussi un ornament special du piedestal d'un paon a tete et buste- de femme ; des haches et coins,
do Blieireva ; tine autre statue-, egalement de grandeur ! ciseaux et.,autres instruments en pierre, qua les Javanais
plus qu'humaine, figure Gane'ca debout; — six totes du appellent des dents "le comme, dans le nord de
Bouddha, provenant probablement- du celebre monument I'Europe, la tradition , designe les objets analogues sons
connu sous le nom de temple de Boro-Boudour, dans la le nom de pierres du tonnerre.
La premiere sall y de ce Musee, au rez-de-chaussee, h

tfroite , contient :
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grand'mere, ainsi ai-je beaucoup recu et beaucoup
d'elle.
'Ads nos courses hors de lit maison ri'etaient pas settlement pour le monde, si l'on pent sans sourire appeler
ainsi les helix et les personnel si pen mondaines et sonvent si humbles que nous visitions; elles etaient aussi
pour Dieu, dont les temples venaient de se rouvrir, et oil
LA GRAND'MERE.
elle me menait mediter et prier parmi les pompes et les
Bien jeune, j'ai eu a penser, et j'ai pense serieusement; symboles du culte restaure. II ne s'agissait pas entre nous,
fuse de raison vint vite pour moi.
(mime on le pense bien de philosophie; mais je la voyais
:Von premier maitre dans cette discipline des closes grave et recueillie en sa foi, tout nalvement je me faisais
graves fa ma grand'mere, la mere de mon Ore, femme grave et recueilli a son exemple; je la regardais, et je l'ipiense, d'un grand sons, de beaucoup de fermete, de plus mitais, je devenais son disciple par sympathie. Ce qu'elle
de douceur encore, d'une sollicitude pleine de patience et m'enseignait, du reste, etait três-simple : ne pas offenser
de pail, et d'une tendresse que rien ne troublait ni ne fa- Dieu; c'etait son mot; elle ne le prodiguait pas, mais elle
tignait. Si qnelque chose a pu me donner Video du sage savait le faire ecoater'et.respecter, et elle en tirait, a l'ocsans la science, c'est cette Ante, qui savait si pen, si peu casion, toute tine morale et toute tine religion A4'usage
tlu moms par les livres, et qui savait tant par le coeur; qui de l'enfant qu'elle avait sous sa garde et comme sous son
n'avait guere d'autres lumieres que celles de. la con- aile; et aujourd'hui que j'ai tin pen plus appris et rescience, mais les avait si calmes et si pures et les commu- cueilli de toute main, je trouve que c'est encore a elle que
niquait si simplement. C'etait la son autorite.., et elle en je dois mon premier fonds de sagesse, et peut-etre le plus
pur et le plus persistant de mes croyances. Je l'atwais bien
avait beaucoup.
Apr& avoir Cleve treize enfants, deux fois veuve, et attendrie, la digne et sainte femme, je l'aurais hien tonayant bien gagne, au terme d'une vie si laborieuse et si chee de la joie de la bonne oeuvre, si, de son vivant, j'ameritante, t-t.repos de ses derniers jours, elle s'êtait re- vais pu lui rendre ce temoignage. Elle n'aurait pas craint,
tiree aupres de mon Ore, le plus jeune de ses fils, et la je crois, en l'acceptant, de manquer de modestie, et d'ofelle recommencait, avec ses petits-enfants, ce qu'elle avait fenser Dieu par orgueil, selon sa maxime.
déjà fait avec ses enfants, toujours la mere de famine,
(Ces lignes charmantes meriteraient d'etre toujours conmais maintenant consacree par le temps, de longs services d'amour, une tranquille et sereine experience de la servóes dans la mêmoire, meme si.elles etaient empruntees
A title muvre d'imagination oit l'on pourrait les soupconvie.
Je Ia vois encore avec son modest() costume du pays, ner de ne pas etre entierement la peintnre d'un caractere
qu'elle n'avait jamais voulu quitter, sa taille legerement reel; it nous semble Von les trouvera de plus de prix
courbee, sa demarche mesuree, son geste temper(); mais encore en apprenant qu'elles sont empruntees a tin livre
je la vois surtout avec ;son serieux et doux regard, son tres-serieux, tres-sincere, Cent par un des plus eminents
sourire serieux et grave, son air de bonte, mais de volonte professeurs de philosophie de notre temps. Celui qui rend
dans la bonte, grand attrait en elle et grand moyen pour cot hommage si simple et si honorable A sa grand'mere,
c'est Damiron, dans l'Introduction de ses Souvenirs
porter au hien ceux qu'elle aimait.
L'aine de mes ft-61'es, elle m'avait en particuliere affec- de vingt ens enseignement. Nous n'avons pas l'honneur
tion et je le lui rendais; elle avait fait de moi son petit de le connaitre personnellement; ses lecons nous l'avaient
compagnon, et je ne la.quittais guere. Le soir, par exern- fait estimer, cette page le fait aimer.) (1)
ple , aux longues y eillees de l'hiver, pas du foyer, ou,
quand it faisait grand froid, dans la tiéde atmosphere de
OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
l'etable a bomfs; en ark-lieu dispose pour cet usage, parmi
tout ce monde de serviteurs et de servantes qu'elle preFoy. p. 18, 58,102, 134, 166 , 206, 238, 279, 298, 314.
sidait (nous etions a la campagne, dans le Beaujolais)
DÈCEIVIBRE.
elle-meme, sa quenouille en main, elle m'avait a (AO d'elle,
Notons pour le dernier jour de cette annee tine eclipse
sous son impression, en quelqne sorte, me parlant peu,
niais ne me disant rien qui ne me restat dans l'esprit, de soleil. Le 31 decembre, Ia nature nous donnera une
m'avertissant, me conduisant d'un mot, d'un signe de repetition du magnifique spectacle qu'elle nous a-offert
tete, d'un sourire. Le printemps vertu , et par les beaux l'an dernier.
C'est une remarquable coincidence que la rencontre
jours qu'il amenait, elle m'associait aux visites qu'elle faisait a mes oncles, a mes tastes et a quelques ands, et toute fortuite d'un phenomene aussi rare qu'une eclipse
alors, tout en cheminant dans ces sentiers fleuris ou cos total() avec l'epoque oft se renouvelle le cycle de trois
fraiches grandes routes. que nous parcourions ensemble, cent soixante-cinq jours qui sert a regler l'activite des
le plus souvent A pied, elle me continuait cette education hommes. II s'ecoulera. probablement des milliers d'annees
de pen de mots, mais de beaucoup d'action, qui est la avant qu'une autre rencontre pareille sit lieu.
Cette eclipse, dont nous donnons la carte (p. 380),
plus profonde et la plus durable de toutes, puree que c'est
alors Fame méme qui pane a Fame, qui y gouverne et y n'aura pas lieu dans des circonstances a beaucoup pros
regne du droit divin de la bonte. Ainsi m'elevait ma aussi favorables que celles de 4860. La duree de robscurite totale sera lien moindre ; toutefois, l'aire sur la(') Une description de la salle asiatique du Muse a 6t6 publiee par quelle le plienomene sera visible, soil partielle, snit totale,

.1joutotts calla que les viSiteurs du Musee out a leur
disposition un portel'euille renfermant it pen pees ceut cinquante plans et dessins- de temples et de monuments hindons de Java, la plupart inedits (').

le savant directeur et docteur C. Leemans, sons cc titre :
On peut desirer savoir quelle est Ia philosophie d'un liomme qui
Description raisonnee des monuments usiatiyues et aniCricains
du illusee neerlandais Wantiquiles d Leyde, chez II.-W. Hazen- exprime avec aulant de candeur des sentimbnts si purs et si Cleves.
M. Damiron a pris soin de la resumer três-brièvement : — « Dieu on
berg et Cie , a Leyde, 1842.
La division des monuments indiens ne comptait alors que cent treize I » le bien absolu ; Nine ou le bien aussi, mais relatif ; ces deux biers
unis entre eux,,l'un pour se Conner et se communiquer, rautre pour
monuments en pierre et en. metal, et cent quinze dessins. Sur les ac» recevoir et s'augmenter, d'abortl dans le temps et pais dans l'aers,
croissements qui ont eu lieu depuis 1842, on peut consulter les Rap»
I »
ports annueis publies par le directeur dans la « Gazette ir Etat. »
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aura des dimensions immenses. Elle s'etendra depuis l'othin Pacifique jusqu'A la mer Rouge.
A Paris et a Londres, l'importance de l'Oclipse sera
moindre encore que cella de l'annee precedents, de sorte
que le jour ne sera pas intercepts d'une maniere tresnotable.
L'eclipse generals commencera, le 31 decembre, a environ ooze heures pour un lieu dont Ia latitude est 9 degres
nord et 74 degres longitude attest. A Paris, elle sera visible very deux heures. Elle finira A quatre heures vingt
minutes du soir pour un point de la surface terrestre dont
In latitude est 27 degres nord et 12 degres est. Elle aura
done durd en tout cinq heures vingt minutes, depuis le
premier contact jusqu'au dernier. Avec un têlegraphe
electrique traversant l'Atlantique et la Mediterranee , on
pourrait suivre les differentes phases pendant ce long espace de temps.

40

0
0

-.^-7,7.0 ,

tof

i:A

.

A chaque retour de cat obscurcissement temporaire, de
nouveaux instruments sent mis _en ceuvre. L'annee derniere reclipse a Re observes a l'aide du photo-heliographe
de Kew. La precieuse invention de Niepce et Daguerre a
permis de conserver des ternoins irrecusables de toutes
les circonstances du splendide phenomene qui 'a laisse une
si viva impression dans la memoire de tons les spectators.
Probablement le spectroscope de MM. Breugen et Kirchoff
viendra ajouter d'autres indications A cellos qu'on a recueillies dans l'eclipse precedente, et donnera, pour ainsi dire,
le moyen d'analyser chiiniquement les proprietes de la matiere lumineuse.
L'Iteliographe, que M. de la Rue. a manaluvre avec une
dexterite remarquable, consiste en un telescope dont le
tube a la forme d'un-prisme rectangulaire a base cart*, et
qui suit exactement les mouvements du soleil a l'aide d'un
mecanisme d'horlagerie, appareil fort usuel en astronomic.
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Carte de l'eclipse de soleil du 31 ddeerubre 1861.

L'image vient avec une extreme rapidite se peindre sur
tine plaque de collodion sensibilise qua Re disposes dans
l'appareil, et qui est immediatement remplacee aussitat
qu'elle a servi. lumiere n'agit que pendant le temps
tres-court necessaire an passage rapide d'une fente fresêtroite pratiquee dans une plaque de cuivre qui glisse rapidement dans tine rainure situee au-devant des lentilles.
11 soffit d'une tres-faible fraction de seconde pour obtenir des epreuves tres-nettes et tres-distinctes, qui sot
conservees avec le plus grand soin, et qui peuvent etre
multipliees par la photographie elle-meme on par la gravure.
Les astronomes, places a diverses distances sur le parcours de Ia ligne centrale dont nous avons trace la figure,
examineront sans doute, avec une attention particuliere,
les protuberances rougeAtres qui ont donne dejk naissance
A de si vives discussions ; et que l'astronome egyptien

Mahmoud-Bey compare tres-justement aux rayons dores
accompagnant constamment les ostensoirs des Oglises eatholiques.
Quand les theories differentes emises a ce sujet auront
ate soumises a cette nouvelle epreuve, on pourra resumer
l'ensemble des faits connus et des ideas acquises.
Avant Arago, on ne connaissait pas l'existence des protuberances, qui avaient pourtant dtt etre visibles dans
toutes les eclipses anterieures, cc qui semble etablir quo
nous parvenons a mieux observer que nos devanciers.

HORLOGE Du SEIZIEME SIECLE.
On lit sur cette belle horloge l'anagramme G. G., qui
autorise a supposer qu'elle a appartenu a Gaston d'Orleans, Ills de Henri IV. La coupole est tres-riche, ainsi
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Horloge du seizilme siècle. (Collection Soltykoff.) —Dessin de Fdart.

que les autres compartiments egalement dócoupes a jour.
Les figures gravees en champ—lel/6, empruntees de meme
a la mythologie, selon le goat du temps, ne sont pas d'un
goat et d'un art
remarquables. Le mouvement

d'horlogerie, dit M. Pierre Dubois (9, est fort bier' fait;
(')• Collection arch gologique du prince Pierre Soltykoff; Horlogerie, par Pierre Dubois, auteur rifistoire et traite berig
1858.
-geni;
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it marque et sonne les hems; it est aussi a reveille-matin.
La game, que nous ne reproduisons pas, est parsemee
flours de lis.

NETTOR PISANI ET CARLO ZENO.
SCENES HISTORIQUES DE 1379 ET 1380.
Fin. —Noy. p. 351, 353, 309.
Trois passages ouvraient l'acces de la haute mer it la
flotte Weise , embosser dans le port et alentour de
Chiozza. Le projet de. Pisani etait de les Termer tous
trois, et. d'emprisonner la puissante armee de Pierre
Doria dans l'etroit espace on elle se trouvail„resserree.,
linsi les abeilles murent et maconnent, it la . place meme
on it s'est introduit, !'imprudent colimacon qui s'est
glisse dans leur ruche et que leurs aiguillons ne sauraient
utteindre.
Les trente-quatre galeres venitiennes, suivies de
soixante barques armees 'et de plusieurs centaines de bateanx charges de pierres, s'avancerent en silence, a la favour de la nuit , du_ Me- de Chiozza. - Pisani en tete - faisait
remorquer deux gros navires destines a *truer les
passes. Sept galeres genoises, appareillant en toute hate,
accoururent a Irn- premiere- alerte pour incendier la waste
coque qui s'engageait entre l'ile de Palestrina et Celle de
Brondolo. ;dais les nombreuses petites barques de Pisani
avaient deja rempli- leur office et decharge des masses de
pierres dans la lourde .carcasse. Elle s'enfonca, eucombrant
la passe de Chiozza bientet_completement bloquee; (ruins batiments crudes des deux cites, ayant ate promptement relies les tins aux autres par tine forte estacade, et
batterie s'etablissant en theme temps sur la pointe
meridionale de Palestrina, protegent cette forte barriere.
En depit de Is plus furieuse resistance, de conflits sangiants, de terribles shoes (cette fois les Genois6taient
avertis), la passe, Bite de Brondolo, entre rile occupee
par eux et le continent convert des soldats de Carrara, fun
de la memo maniere condanmee; et tout ceci prodige
d'activite et d'intelligence, s'accomplit -en quarante-huit
lieures! Au troisieine jour, remontant le canal de Lem,
bardie, Pisani le comblait de carCnes ruinees, de pieux
demi enfonees dans la vase, chevaux de'frise marins; pour
;;artier cette derniere barricade, it laissait la flottille dans
les lagunes, en sortait par le passage - du Lido, et, tournant les Iles, allait avee ses galeres, sentinelles vigilantes,
se pester en haute met. devant les deux passes qu'ilvenait
de Clore.
Dans cette dangereuse station, l'arniral s'interposait
entre la !lotto captive:- et les secours qu'elle attendait
alais les galeres venitiennes, toujours sur le point
d'nre coulees bas, en butte aux feux croises des batteries
de Brondolo et de la terre ferme, gardant, deux par deux,
:1 tour de role, l'entree des defiles, perdaient, A chaque
this, tine partid d leurs equipages. L'exemple du generalissime quo Tian no lassait, _que rien n'ebranlait ; celui
du vieux doge qui repetait, au milieu des privations multipliers dont se plaignaient les senateurs, ne reverrait
Venise qu'apres avoir reconquis -Chiozza, devenaient insullisants. Les matelots murmuraient qu'on exigeait deux
!Impossible.
Exposee it moms de fatigues et de perils, Farm& de
terre se montrait plus recalcitrante encore. Elle se composait de mercenaires de toutes nations, hommes it charge
mime A leur patrie, qui faisaient de la plum leur unique _
. existence, se vendaient tt l'enchere aux diverses factions,
et dont !'Europe entiere Ctait alors iureste-e. Un certain
Roberto Recanati, chef de Ia plus forte bands 4 Ia solde

de Venise, fonientait,les mecontentements. Co condottiere
etait tin It-alien au taint bronze, aux.cheveux plats et noirs,
petit, trapu , dont tes membres semblitient avoir gagne en
force ce qui leur nianquait en develOppenient, et dont la
physionomie basso et sombre s'illuminait parfois d'un
fauve regard. L'amiral, qui, a juste titre, s'en defiait, n'avait pu saisir de preuves des relations. qu'il soupconnait
entre lui et les Genois. Les detnandes d'argent de Ia sol.-datesque commandee par cet homme, sans cesse renottvelees, avaient &passe les tresors (vises de la Seigneurie, et lorsqtre les matelots decourages declarerent ne
pouvoir continuer tin service au-dessus des forces Immaines,.le mallieureux Pisani vit cette patrie, it laquelle
se veulait sacrifier tout antler, perdue sans qu'il pet
mime y rentrer pour mouth. La (lotto genoise, tine fois
.debloquee, Ctait trop nombreuse, trop aguerrie, pour
qu'un moment it songeat a tenir devant elle.
Ces pensCes cussed abattu tout autre que l'amiral;
mais son time n'etait , pas de cellos qui faiblissent. Durant
ces quatre mois d'anxietes, son espoir s'etait frequemment
reporte vers Zeno. A l'epoque des triomplies de Pisani sum
les cites de la .Dalmatie, avant l'echec de Pola , dont sa
prison avail eta. Ia suite ,11 conliait A. Carlo Zeno huit galeres pour tenter tine diversion dans la Mediterranee et y
ruiner le commerce genois. Depuis Ions, cotta petite escadre avail dit .s'acersiitre de quelques-uns des vaisseaux
qui, sum taut de directions diverses, escortaient les convois venitiens; mais l'on n'en avant rieu appris, et plusieurs avisos, enveyês A la recherche, ne reparaissaient
pas. 13o6mond et Tagliapetra, suceessivement expedies
itvec des ordres précis et- la triste nouvelle des malheurs
de Venise, no revenaient point. N'importe ! a l'armee
presque en revolte ouverte, A ses marins decourages,
Pisani annonce solennellement le retour de Carlo Zeno et
de sa puissante flotte. II promet comme promettent les
prophetes, car aux grandes extremites viennent les revelations supremes, Netter Pisani annonce l'arrivee de Zeno
pour le l er janvier 1380. On etait a !'avant-veille, an BO decembre.
Au jour dit, des voiles nombreuses apparurent au large.
Ce pouvalent etre les Genois. L'amiral savait que la-flotte
partie de Genes pour secourir Doria avail deja tourne
l'Italie. Tons les regards etaient fixes sur l'horizon : deux
lagers batinients, se detaebaut de la ligne sombre, &IconOmit sur le ciel bleu leer fine mature. Pisani avant tons
les a reconnus : c'est Boemond, c'est Tagliapetra, et c'est
Zeno gulls ramenent. Les explications qu'il donna aux provediteurs et au
generalissime, a bord de la galore ducale, furent rapides;
Zeno etait homme d'execution. Les vaisseaux, les matins
habiles menus avec lui, d'heureuses ntociations nouees
avec l'empereur grec, Callojean, des galeres de Genes
prises on submerges, le commerce k l'ennemi ruin g sur
divers . points, qu'etait-ce que tons ens avantages a rite
du secours personnel qu'il apportait? Blesse it l'reil , le
pied traverse par tin fer de lance, pen de jours atiparavant,
clans un combat it la hauteur de Rhodes, Zeno n'en persists pas moms a s'emparer du poste le plus dangereux.
Accueilli A la passe de Brondolo par une tempete furieuse
qui rompt les snores de ses vaisseaux et les disperse, it
revient A. la charge, ramenant trois galeres, et Chasse les
Genois qui attaquaient déjà les estacades. Un terrible coup
de mer affale son navire A la cote, proche d'uno tour fortiflee d'on l'ennemi le foudroie; it est battu a la fois par
l'artillerie et par les vagues; quelques-uns des sions parlent de se rendre. Se rendre lui, Zeno ! La unit vient ;
dit un mot : Tagliapetra s'est lance it la mer, et ports tin
cable aux chaloupes qu'envoie la •prevoyance du- genera-
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lissime. Zeno a fait jeter ses canons A la mer; sa galere
allegee est remorquee et s'eloigne lentement sons le terrible fen gemois. Tandis qu'il ordonne Ia maineuvre, sa
gorge est percee d'une iléche : it arrache le bois, laisse le
fer boucher la plaie, continue de parcourir son bord en
donnant ses ordres, et, dans l'obscurite, tombe A fond de
cafe, a travel's une ecoutille ouverte. On le remonte -Ovanoui , et Zeno ne reprend connaissance qu'au moment oil
un matelot arrache le . fer de sa blessure, d'on le sang
jaillit 0 flots : it se retourne alors sur le ventre pour ne
pas etre sufroque, et c'est ainsi gull arrive a la station.
Les chirurgiens le declarent perdu; mais, malgret lour insistance , it refuse d'etre mis a terre; s'il doit mourir,
mourra sur son bord : it y reste, et guerit.
Durant le repos force qu'entrainait une aussi grave
blessure, ce fiit it Pisani -soul de continuer la noble titche
quo depnis si pen de temps it partageait avec Zeno. Tonjours de perpetuels combats : l'ennemi semblait averti d'avance de tons ses mouvements, et cependant, le 22 janvier, une muraille renversee par I'une des bombardes qu'il
etait parvenu it etablir a-Brondolo ecraSait l'amiral genois,
et, malgre les efforts nombreux que ]'adroit Carrare, 0
l'aide d'intelligences secretes, faisait parvenir dans Chiozza,
la. place halt de plus en plus resserree.
S'il ne pouvaitsombattre encore, le blesse ne demeurait point inactif. L'habile Venitien , dans ses rapports
avec les Grecs, avait appris it penetrer et it dejotter les
ruses. Sans que Roberto Recanati pin en concevoir le
moindre soupcon, il etait surveille de pres. Une nouvelle
revolte venait d'eclater ;:en payant de ses propres deniers
l'arriere qui en etait le prêtexte, Zeno l'apaise, et, it
l'heure meme , au nom du generalissime, it convoque un
grand conseil, on sont appeles tons les' principaux chefs.
Recanati s'y montre, ;et se trouve en presence de ses
juges.
C'est Pisani lei-meme qui dóroule la preuve de la trabison du bandit. Une lettre êcrite de la main de Carrare
accorde a Roberto Recanati le prix gull a demande pour
la vie de Zeno et cello ode Pisani. Le prince de Padoue
accepte le jour designe pour l'assassinat (c'est le lendemain memo), et prometo scelerat et a sa bande une part
dans le pillage de Venise, dont Ia chute, apres la mort de
ses deux. pis grands-Jlefenseurs, ne sera plus dontense.
Ecrite sur tine bande de soie, Ia missive etait roulee
dans tine fleche creuse*Zeno, apres en avoir decouvert.le
secret, avait laisse se:-:in'olonger la correspondance jusqu'au moment decisif.lEn presence des preuves de son
crime, Recanati, contiatime par les condottieri memes, fut
enleve sur-le-champ et.: perdu a la grande vergue de la
capitane.
Le 18 fevrier, enfin;-.;'. en ,. etat de se joindre A Pisani,
Zeno signale son reteur -a l'armee par une victoire. La
garnison de Chiozza est-Oulbutee sur le pont qui unit cette
ville a l'ile de Brondolo. Sous la masse des fuyards les
madriers flechissent, une arehe est rompue , tons sont
precipites dans la mer. Cette jeurnee cofita pros de quatre
mille hommes 4ux Genois, et Chiozza lour resta seule de
tons leers etablissements sur les lagunes.
Pisani respirait enfin; it n'avait plus qu'a laisser Zeno
achever seul une Mane que l'ennemi s'efforcait de retarder
par de vaines negociations-: La flotte arrivee de Genes depuis quelque temps ne pouvait penetrer jusqu'A onx
qu'elle venait secourir, et s'etait eloignee. Le generalissime,
affaibli de corps, non Warne, consentit alors A prendre
quelque repos en allant A Parenzo rallier le convoi chargé
accourait
de grains que Zeno y avait laisse
snconrs de la patrie.
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Pen de jours apres, en aont, comme la galere de Pisani
et le convoi de vivres amenait approchaient du golfe,
un des rapides esquifs qui, six moisauparavant, apportaient
A Zeno la nouvelle des malheurs de sa patrie, apparut faisant force de voiles : c'etait Noel Tagliapetra qui precedait
encore l'amiral et apportait an generalissime la grande
nouvelle, Chiozza rendue it discretion,' cinq mille Genois
prisonniers.
Tagliapetra grimpa a. la galere de l'amiral, comme jadis
it avait grimpe an soupirail de la prison de Pisani, et trouva
le memo silence.
A ]'avant du navire, le generalissimo est couche, le
visage tourne du cdte oft Venise commence it paraitre
dans les gloires du couchant. Boemend soutient sa tete,
et le mourant murmure les paroles de saint Paul :
Nous sommes persecutes, mais non abandonnes; renverses , mais non perdus !
Le %Rion se jette A genoux et s'ecrie : « Chiozza est
rendue ! les Genois sont prisonniers! Venise est sauvee!
Nous trioniphons partout ! Zeno me suit, envoye par le
doge... »
0 A lei le reste! » dit Pisani d'une voix indistincte;
puis, se soulevant tout it coup, it Otendit ses bras viers le
soleil couchant : « ExAuct! » cria-t-il par,un dernier elfort, et ses yeux se fermerent sur sa patrie resplendissante.
Les derniers rayons -de l'astre dorant les denies de
Venise entourerent cette,noble tete- d'unedivine aureole.
Plus heureux que Manin , it avait vu sa patrie affranchic. Son oeuvre, si
accomplie, etait assuree.
Heureux les heros qui meurent a tetrips!

LA TELEGRAPHIE ELECTRIQUE EN FRANCE.
L'ordonnance du 29 novembre '1844 a ouvert le premier
credit qui permit de , construire Ia ligne telegraphique de
Paris A Rouen. En 1846-fut °perk la jonction de Paris
avec Lille et Ia frontière* Belgique ;• en 1850, Paris put
correspondre telegraphiquement avec Angers, Tonnerre ,
Chatillon-sur-Marne. Le. reseau prit ensuite un developpement rapide ; iI atteignit en pea de temps les quatrevingt-six chefs-lieux de nos anciens departements.
En '1859, le prix moyen des -depeches telégraphiques
Re de 4 fr. 56 c. Le nom
_ bre des depeches intórieures a
ête de 453 998, classees-de la maniere suivante : — commerce general et industrie, 44,27 pour 400; affaires
de famille et d'interet prive, 35,88 ; — affaires de bourse,
10,85; — commerce des córkales, 5;50;
publicite et
journaux, 2,77; — affaires diverses, 0,73.
La ville de New-York seuleenvoie on recoit 800 000 depeches telegraphiques par an.

La simple pensee (poles maux dont-nous souffrons viencent en grande partiedes fautes et des vices de nos predecesseurs ne devrait-elle pas suffire pour nons imposer le
devoir de travailler, par le precepte et par l'exemple,
A. C.
propres moral de I'avenir?

SCEAU DE MARIE TUDOR
ET DE PHILIPPE it.
La legende de ce contre-sceau fait 'suite A cello du soeau
et signifie : o (Philippe et Marie, par Ia grace de Dieu
roi et reine d'Angletdife, (168 Egpa-gnOs, de Frlillte, _des
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Doux-Siciles, de Jerusalem et d'Irlande, defenseurs de la
foi) archiducs d'Autriche, dues de Bourgogne, de Milan et
de Brabant, comtes d'Apsbourg, de Flandres et du Tyrol.
Le roi, revetu de son armure et coif% dune toque,
tient de la main droite une epee. La reine tient un sceptre
de la main gauche. Dans le champ, a droite, un ecusson
parti aux armes d'Angleterre et d'Espagne, couronne;
avec l'ordre de la Jarretiere en sautoir.
Sur le seeau, le roi et la reine assis, couronnes , revans du manteau royal, posent la main sur un globe surmonte d'une Croix et au-dessus duquel est un ecusson
parti aux armes d'Angleterre et d'Espagne.
Marie, file de Henri VIII et de Catherine d'Aragen,
née le 18 fevrier 4516, avait ête proclaintie reine le
49 juillet 1553, et couronnee le 4 octobre suivant. Le
1'2 janvier 4,554 avaient etc signes les articles de son mariage avec Philippe, Ills de Charles-Quint, et depdis roi
d'Espagne, ne en Inr. Philippe, a qui son Ore avait
resigns le royaume de Naples et le duche de Milan a l'occasion de son marlage, arriva en Angleterre le 19 juillet

de cette _Wine am& Plus Agee de onze ans que son
epoux, Marie avait, en 1551, trente-huit ans, et elle etait
laide. Au contraire, Philippe etait jeune et bien fait. Le
marine fut celebre dans la cathedrale de Winchester avec
une grande magnificence. Personne ne fut admis it la
table du roi et de la reine. D'un ate etait place un-buffet
oft l'on voyait quatre-vingt-seize grands vases d'or et d'argent. De Winchester, les deux epoux se rendirent ii petites
journees, au milieu d'ovations, a Windsor, puis a Londres.
Le mariage de Marie avec Philippe fut considers comma
tine calamite par les protestants. Presque aussitet apres, la
reine retablit l'autorite papale en Angleterre. II y eut ,
Ia suite de eette revolution religieuse, des plaintes et'des
soulevements. Plus de deux cents personnes furent condamnees a perir par le feu pour 'curs opinions religieuses.
Marie perdit sa popularite. Philippe, qu'elle aimait passionnement , avait da Ia quitter des le mois de septembre 1555; it etait retenu par de grandes difficultes
politiques. Devon roi d'Espagne et des Pays-Bas, apres
I'abdication de son Ore, it revint voir sa femme, mais peu

•

Contre-seeau de Marie Tudor et de Philippe II. — Dessin de Hart.

de temps (1551). En aotit 1558 , Marie tomba gravement
malade et mourut le 47 novembre, a quarante-deux ans.
La persecution des reformateurs fit tort a sa memoirs.
Toutefois, les historiens s'accordent a reconnaltre la parfaite honnetete de ses mceurs, sa piste, la sincerite de ses
1;,egre[lite tie J. Best, nit 5

convictions et sa charite. Elle Otait tres-instruite , parlait
fort bien le latin, le francais, l'italien , I'espagnol, et avait
du goat pour la musique. Elisabeth, qui lui succeda, n'ètait pas moins instruite qu'elle, et regna avec plus d'habilete et d'Oclat, mais fut loin de rappeler ses vertus.
:n1 11anr,Saint-Cermain.
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LE RETOUR DES CHAMPS.

Salon de 1861; Peinture. — Le Retour des champs, par M. Bouguereau. —Dessin de Dargent.

La journee a etc belle pour ceux qui peuvent errer librement dans les bois, on qui, a l'ombre de l'un de ces
chenes trapus aux rameaux Opais et surbaisses, au tronc
large et court, s'êtendent sur une petite herhe drue incessamment broutee par les moutons, et, du penchant de la
colline, regardent la plaine au loin avec ses champs jaunes,
grisatres, verdoyants, ses lignes de pommiers greles, de
noyers vigoureux , de petipliers semblables a des plumes
Tout

— pg momF: 1861,

transparentes oft se joue une faible brise. La journee a etc
belle, mais que le soleil a Re brtilantl Voyez de place en
place tons ces hommes courbes vers la terre : ils coupent,
ils ramassent, ils travaillent; leur sang descend a leur
front penche ; la sueur coule 4bondamment de leur visage
hale, de leur tote entiere; pas tun cheveu qui n'ait sa goutte
d'eau ; ils arrosent la tense qu'ils maudissent et gulls implorent. Et celui—ci qui est plus pres de vous, sur la pente
49

386

MAGASIN PITTORESQUE.

abrupte : it ehantait ea matin en venant a l'ouvrage; mats
depuis quelques heures sa figure energique n'exprime plus
qu'une resignation amere. Son travail est rude : it defriche
une terre Matte, rocheuse , or1 Wont jamais pousse que
des genevriers rabougris , des mousses tenaces, emaillees
de Ilenrettes jaunes ou blanches presque sans tike; ce
inatin it songeait avail fait, un bon marche, qu'un pen
Il e peine lui creerait tin champ favorable a- la pomme de
terse, qui sait? a Ia vigne, que les pierres deterrees serviraient a la construction d'un mur solide, pent-etre d'one.
eabane : assurement les pierres ne manquent pas dans sa
terre, et c'est maintenant cc qui le desole. Enlin it pioche
coups reguliers, et l'on enteud son souffle. sacelide,
brusque, sonore - comme celui du boulanger qui souleve le
bloc de pate. A quoi songe-t-il sous le soleil qui fait bouillir
sa cervelle? A den, peat-titre, si ce West a la fatigue tonjours nouvelle, h la necessite toujours imperieuse qui d'une
main presente le pain de ehaque jour, de l'autre la charrue,
la fourche ou la faux.
La jottrnee a std bre ;_mais les wares s'allongent stir
les ellemins, les sillons efles prairies; le soleil descend;
le vent, jusqu'alors pareii aux courants chauds qui Montent do fond de la mer, s'attiedit, s'allege et murmure; on
s'est baigne dans one - source froide, abritee, et
dirait
secoue ileja dads Fair des -gouttes de rosee. Notre
travailleur respire, et, s'appuyant stir sa tourne
son front very la fraicheur hienfaisante qui voltige autour
de lui comme an oiseau en agitant ses wiles; puis ilregarde
lo couchant pur, un- horizon fait d'or comme les fonds des
peintures primitives, et l'espoir d'un beau lendemain le
rejouit. Ii oublie le soled irrité , l'air pesant, les mooches
insatiables, et la sueur et les pierres sans nombre ; it demantle au ciel bien des jours pareils a celui qui s'est kettle.
Cot home aux traits assombris, le voila deride, jeune
encore; est-ce n'a pas souri? Up souffle plus frais,
tin zephyr a done stiffi poor emporter ces vagues pensees
qui, sans aller jusqu'au decouragement, -se formulaient
deja en regrets, en murmures centre tin sal ingrat! Eli!
souvent en faut-il davantage? -Le vent qui s'ele ye annonce
au lahoureur le repos du soir, les joies de la famine „les
deuces paroles des titres que ses ,maMs font vivre. Saul
tout le jour, on au mins - depuis le gaiter, le maxi, le
pure se redresse malgre la fatigue, et marche d'un pas
rapide, portant sur tepaule les instruments dont il.ne sent
plus le voids; ses regards se portent en avant site le themin , et percent le crepuseule brillant qui s'616 ye OP du
vallon. II se hate, it voit avant nous, qui pennant, assis stir
la coiline, dominous le pays, it voit une jeune femme avec
un enfant dans les bras venir it sa rencontre. Bientat on est
venni, on s'entbrasse, on est joyeux, et l'on rentre ensemble
an logo dont la cheminee- fume; c'est le repas qui attend.
Qua se disent-ils? Its parlent haut et sans crainte, mais
le vent se joue du sans des.. mots et nou.sAeralre leur entretien. Qu'importel on pent le deviner. La femme a-encore la grace et la demarche de l'adolescence; it faut que
ce soit tin jeune menage; I'enfant n'a pas six mois, et c'est
Pattie de la famille encore a venir. Le marl pense aux danses
sun le gazon , a la fete du village, a la note, a toutes ces
deuces choses , prelude et accompagnement de son bon7
heur. Om soot maintenant les velleites de paresse, les imprecations centre le sol nourricier? Ne faut-il pas firer de
la terra quelque argent pour epargner les privations h to
cornpagne , pour conserver a ses jours roses la joie et la
sante, enfin pour rehausser sa gentillesse par quelque beau
pendant d'oreille, par une fine chalne d'or? Sat l'enfant!
Il ne demande rien encore que le lait de sa mere; mais
faudra aussi le venir, I'envoyer a l'ecole, en faire upeitoyen
Wile aux autrps et a lei-meme, de peur que son ignorance

ne le livre atrx intrigues du premier you.. Oui , brave laboureur, to as tine mission a remplir, tit es le centre dune
sphere d'interets physiques et moraux. C'est cette,mission,
ce sent ces interets qui doivent Compel' durant la chaleur
du jour, tandis que to sues a defrieher ton champ de pierres ;
alors tes heures passeront. comme des minutes, et, tonic
peine oubliee, to ne to souviendras que des instants henreux ; to Oublieras le jour pour ne penser qu'au soir,
foyer domestique, a tes affections et tes devoirs. Mais un
detour du ehemin nous derobe le group° rustique; l'idylle
est terminee.. Le jour tombe et nous rappelle nous-rneme
au logis; ne nous attardons pas.

PROMENADES ALPESTRES.
Suite.— Voy. p. 11, 38, 150, 20, 285, 9.8'2, 310, 300.
XIX.
En compagnie de charbonniers! Ces gens appartiennent
an val Camonica, et ne peuvent me Bonner aucun re.nsei7
gnement sur le passage du Corm Its viennent id de l'autre
valkie faire du eharbon pour une usine, et le transportent
eux-Mernes a dos. Its ne sent jamais montes plus haut ;
mais ils m'assurent, comme on me l'a deja, dit au Pejo,
qu'au-dessus des forks it y . a en ce -moment des hergers. Ce matin, au depart, plus de cinquante personnel
m'ont fait Ia conduite stir les prairies jusqu'au point ot't le
sentier commence a tournoyer. On voulait me detourner :
on me vantait.le passage par le val Camonica ; et de fait,
si j'en croyais, sur le eompte do glacier, la elameur publique, j'aurais de quoi m'elfrayer : on le declare inabordable,_ a mins de teaches, do cordes, d'echelles. En definitive, it ne s'est pas trouve su Pejo tin soul individu qui
y eat jamais etc; pas tin guide. J'ai souvent remarqne fine,
du -ate de l'Italie, les times glades satilevent stir tome
la ligrie le mCme effroi effroi tie l'inconnu, effroi de l'autre
monde !
- Me void sur la Crete, crete de neige, gigue comme le
falte d'un-toil; on n'y pent marcher que les pieds en dehors. Du 0E6 de l'Italie, la neige est devoreepar le soleil,
et clemeure a pie, en falaise de deux a trois- metres; du Me
du nerd, elle, se prolonge en tin long glacier crible de crevasses. Si j'apercevais tin endroit par oft le passage me
parat praticable, je m'y risquerais pent-etre. en sondant les
pas .. .. Tout considers, je ne le feral pas. Je-viens, comme
la sentinelle sur le talus de son rempart, de faire un long
va-et-vient sun cette time tranehante; mes yeux,n'ont rien
distingue. En vain ai-je pousse de tous mes poumons
eri d'appel ; pas meme un- echo. Le desert glace et menacant se montre seal sons mes pas avec ses rictus ouverts
comme des tombes. Plus d'un infortune4 a petit-etre subi,
dans ce meme silence, son agonie. Quel abime de tristesse
ce doit etre ! quel froid supplice Decidement , ce serait
folie de se lancer : silence aux murmures de l'esprit d'aventure ! II n'y a pas d'autre parti que de redescendre, et
sans-Larder. J'ai heureusement une retraite : rejoindre
-mes charbonniers, coulter au besoin pros de leurs feux,
et passer par leur sentier dans le val Camonica, sans repamaitre au Pejo. Helas ! redescendre cc que je viens d'avoir
tart de peine a gravir !
Etre silencieux ! je n'ai jamais vu son pareil. Je redescendais braventent, lorsqu'un pen au-dessus de la zone
des forets je l'ai apercu de loin, stiivi d'un enfant, et remontant avec une baelte stir le dos. J'ai traverse l'eau pour
le rejoindre, et nous nous sommes Rendus Mott tons trois
sans mien dire. A ma - question s'il - connaissait le passage,
it a Mpg l'index avec on sifflement ; hma demande d'aVoir

MA6ASIN PITTORESQUE.

387

A manger, it s'est levê, et nous nous sommes mis a reXX.
monter le torrent. Nous voici clans sa case en pierces
seches, enfouie si bien dans one anfractuesite que je ne
La vallee est voilee par une -t luie fine et serree. Je ne
l'avais pas- apertue ; et tandis que le feu s'allume, sans suis pas facile de cette occasion de me reposer. Matinee
doute pour me faire cuire de la polenta, je viens de le stu- agreable, consacree a êcrire aux parents et aux amis.
petier a l'aide de ma boussole. L'ayant requis de me servir
A midi, parti pour Bormio malgre la pluie. Caractere
de guide, it m'a demande l'heure, premiere parole que melancolique dig val Furva. Quantitó enorme de quartiers
j'aie entendue de sa bouche ; ma montre est brisee, et j'ai de rots tombes des escarpements superieurs. Habitants
pris l'heure a la boussole a l'aide de mon baton. L'instru- enleves de temps a autre par ces projectiles. Croix funemem, plus heureux que ma personne, a excite toute sa raiCes disposees le long de la route en forme d'avis aux
conosite ; et quand je lui ai fait voir clue l'aiguille pointait passants. En approchant de Bormio, belle et luniineuse,
toujours stir Ia time du Corno, memo dans les endroits oft ouverture sur la plaine de l'Adda. Bourgade sans interet.
elle est masquee, son admiration n'a plus eu de borne. Menthe sur 1'Italie de la fameuse route du Stelvio, la
11 est deux heures , et, a condition de ne pas perdre de
plus hardie et la plus elevee des Alpes : dix-huit cents
temps, tine seconde escalade est encore possible.
pieds au-dessus de cello du Simplon, deux tiers de la hauBien arrive aux bains de Santa-Catarina a sept helms teur totale du. mont Blanc; elle rampe stir le flanc de
et Restaure par une tranche de polenta et quelque 1'Orteler, et me ramênerait a Glurns. Du haut de la vallee
peu de petit lait, je me suis mis en route avec mon berger. de l'Ertsch, on pent gaper la Valteline sans avoir besoin
Nous aeons pris le petit glacier qui longe la base du Corno ; de monter aussi haut, et l'Autriche await propose aux Gri('escalade lui etait dare, surtout sur Ia moraine, et it s'e- sons de faire elle-memo la rouse stir leur terrain en en
tendait de temps en temps, en gemissant sur la fatigue et payant tous les frail; les braves Helvetes, se rappelant
le danger; je lui avais dit que j'etais (140 monte et redes- sans doute la fable de la Lice et de sa compagne, ont
cendu ; mais, sans repliquer, it ne m'avait guere cru. Au sagement refuse : la voie qui lie la Valteline a l'Autriche,
sonnet, en apercevant sur l'arete de neige l'empreinte de en passant si pres d'enx, aurait fini par les lien aussi.
mes pas, it a fait son petit sifflement, et m'a alors indique J'aurais voulu pouvoir monter jusqu'au col du Stelvio,
le passage, qui est en zigzag d'un rocker a l'autre et assez Stivelsjoch dans le langage des maitres, et voir postilions
complexe. Je lui ai donne une piece de cinq francs ; it l'a et caléches couronnant les glaciers dans cette severe region
revue avec un etonnement indicible , l'a baisee et l'a mise oil Ia nature ne connait plus ni fleurs ni gazon ; mais le
dans une boursette de -cuir si plate que ma piece n'y a temps me presse, et je me centente d'avoir gravi les pretrouv6 que la solitude. Pauvre et excellent homme! it a mieres pentes pour y joint en paix d'un beau toucher de
partage avec moi sa nourriture de misere, it m'a guide soleil et d'une belle perspective sur la Valteline. Coulez,
avec fatigue et peril, et it m'est evident qu'il m'a pris pour coulez sans trouble, cascatelles legeres qui murmurez
on pauvre liable a secourir par charite. J'ai bien re- mes pieds ; tout a l'heure vous serez l'Adda, et domain,
grette ma penurie : avec. quel plaisir j'aurais ajoute a la brillant miroir des villas, vous vous nommerez lac de Came !
piece blanche une piece d'or! Cher homme! sa taciturnite
La suite a une autre livraison.
memo me semble respectable , suite de sa vie austere et
isolee au milieu des grandes scenes de la nature, les glaciers, les pits, forage, ..les torrents, les avalanches ; tout
DECAMPS.
est petit IA devant : on voyageur, si rare qu'il soit, ne
Alexandre-Gabriel Decamps, Pun des meilleurs peintres
compte pas chez un tel anachorête.
Fatigue; mais je ne .donnerais pas pour beaucoup ma frantais de notre siècle, etait ne le 3 mars 1803, a. Paris.
promenade d'aujourd'hui. Mon berger parti, quand je me Le 22 aont, 4860, emporte par on cheval effraye dans Ia
suis vu seal au milieu de ces solitudes glacees, d'epais et foret de Fontainebleau, et lance violemment contre une
noirs nuages s'amassant-autour des times, la gorge sombre forte branche d'arbre, it fut jete . a terre, la poitrine fraet nue sous mes pieds, seid, eu tote-h-tote avec cette nature cassee , et ce jour meme it expira, age de cinquante-sept
grandiose et terrible, maitre de ma route, et n'ayant plus ans. Les regrets sur cette tombe trop Of, ouverte furent
Tien a craindre du glacier, j'aurais voulu demeurer long- unanimes, comme l'avaient toujours Re les applaudissetemps dans mon emotion ; et lorsque, assis sur mon man- ments devant ses oeuvres. Nos lecteurs connaissent quelteau plie en quatre , j'ai commence a glisser stir la neige ques- unes de ses peihtures les plus celebres ('); nous
qui recouvre la glace, it me semblait etre stir un tralneau rappellerons dans tin autre article ses titres divers a une
du Groenland, entraine a travers l'espace par tin attelage celebrite qui sera durable. Aujourd'hui nous nous borneinvisible. Jamais, je crois, je ne m'etais mieux senti en rons a inserer quelques lignes qu'il a lui-meme ecrite,s sur
sa vie.
possession de moi-meme.
Apres avoir raconte comment son Ore I'avait envoye,
Depuis le glacier jusqu'ici, la gorge la plus sauvage que
je connaisse : des roches de schiste rudement fendues et tout enfant encore, au fond d'une vallee presque deserte
dechirees, une riviere mugissant dans la profondeur,, des de la Picardie, it parle avec enjouement de ses premiers
restes d'avalanches comblant ca et la les ravins. Force du essais :
« ...J'errais a l'aventure, parcourant les bois, barbocontraste proportionnee a la grandeur de l'impression ;
plaisir cause par le son de la premiere clochette de chèvre ; tant dans les mares. C'est IA, sans doute, que j'aurai conplaisir, a on detour de l'apre gorge, d'apercevoir tout it trade ce grain de sauvagerie qu'on m'a tant reproche decoup Santa-Catarina stir son tapis vert, a une heure au- puis
(lessons de moi ; plaisir d'être mollement êtendu sur un
» Ayant vu faire a de petits paysans d'informes figures
canapé et d'ecrire le résumé de sa journee, en attendant en craie, j'en taillais moi-même volontiers; mais, dans ces
on souper aussi bien gagne que bien desire.
(') Voy. — T. II, 1834: Corps de garde turn, p. 105. T. VII,
Comparativement aux bains du Pejo, ceux de Santa1839: les Experts, p. 145; Jenne flue donnant a boire a un voya. Catarina sont un lieu de Mites, presque abandonnes co- geur, p. 185. — T. X, 1842: rEeole turque, p. 317; la Waite des
pendant. Je n'ai apertu en tout que septa huit personnes, Cimbres , p. 25'7. T. XIV, 1846: une Salle d'asile en Turquie ,
p. 241.
tristes, peu avenarites.
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ouvrages, le croirait-on? je me soumis aux regles revues. annees, les bois, les larrils, les courtils (I ), me revinrent
etimernoire avec an charme inexprimable ; parfois les
Le genie no se rêvela pas
» Apres trois annees environ de cet apprentissage rus- larmes m'en venaient aux yeux.
Pea a pen - le goat du barbouillagc s'empara de moi
tique, roussi par le soleil, sullisamment aguerri a alley
no-tete, et parlant on patois inintelligible, je fus ramene et ne m'a plus quitte depuis.
n A la pension, je me liai d'amitie avec un camarade
a Paris, dont je n'avais nulle idea. J'y fis longtemps la figure que fait on petit renard attache par le coo an pied gentil d'esprit et done d'lieureuses dispositions, Philibert
Bouchot, mort tout jeune, et, des que je pus le faire, j'end'un meuble.
» Ma pauvre mere, a qui cc mode d'education deplaiSait trai comma eleve chez son pore, qui etait peintre. M. Boahorriblement, parvint enlin a m'apprivoiser et &crasser chot me donna quelques bons axis; je lui dois des obserun pea, et je fus E y re a l'inexorable latin. --Durant des vations utiles; j'appris chez lui -un pen de geometrie ,

in Porcher, par Decamps. —D'apras un croquis inedit communiqud par Mine Decamps.
d'architecture et de perspective. Je le quittai neanmoins, gination et une ardeur d'artiste : M. le baron d'Ivry, par
et fus recu dans l'atelier de M. Abel de Pujol, que son ses bons avis et sa verve chaleureuse, me tira plus d'une
bon tableau do Martyre de saint Etienne venait de placer foil de I'apathie et du &goat, ou plutOt du découragement
oft je tombais de temps en temps; depuis mon debut jusau rang de nos meilleurs peintres.
Je travaillai volontiers dans les commencements. Mal- qu'a sa mort, cat homme *table et distingue m'honora
heureusement, le maitre, bon et indulgent, absorbe d'ail- de sa bienveillante amitie.
leurs par ses travaux, etait pea propre h me faire corna J'ai fait successivement plusieurs voyages : en Suisse
prendre l'importance meme des etudes dont je d'abord, puis dans le midi de la France; plus tard dans le
n'apercevais guere que la monotonie. Le &goat me vint, Levant, et, en dernier lieu, en Italie; mais le midi de la
et je quittai l'atelier.
France conserva toujours sa bonne port dans ma predilec» J'essayai chez moi quelques petits tableaux : on me les tion.
acheta, et des tors mon education de peintre fut manquee.
(') Larrils, courills, mots patois friches, herbages.
Toutefois je dos beaucoup a un amateur ne avec une irna-
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sans boussole, et m'Opuisant quelquefois a poursuivre l'impossible.
Sorti par ricochet de l'ecole de David, je me trouvai
nu et desarme; car, malgrê les puissantes et incontestables

» J'essayai de divers genres, marchant a tatons, chancelant , trebuchant aux ornières et asperites du chemin , et
m'accrochant aux ronces et buissons qui le bordent, sans
direction, sans theorie, semblable enfin a un navigateur

\‘.
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A.-G. Decamps, d'apres une photographic. — Dessin de H. Rousseau.
facultes de ce peintre, l'absence da toute observation serieuse , le mepris et l'oubli de toute tradition, fermaient
l'avenir a ses errements : — « Voyez la nature, voyez ran—
o tique I » Formule de l'enseignement d'alors, que le

moindre examen reduit presque aux proportions d'une
niaiserie. S'il ne s'agit que d'ouvrir les yeux, le premier
rustre le pent faire; les chiens aussi voient. L'ceil, sans
doute, est l'alambic dont le cerveau est le recipient; mais
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it faut savoir s'en servir : nul n'est chimiste pour posseder
des cornues ; it Taut apprendre a voir!
» Dans l'enseignement, toute theorie a une valeur si elle
Mane d'un esprit juste; c'est le baton de l'aveugle. L'absence de tout principe est seule-un mal. Cheque maitre
part d'un point theorique, et Rembrandt fat peut-etre le
seal artiste qui sut formuler du premier coup sa theorie et
sa pratique sans aueun appris : aussi, pour n'en etre pas
le plus grand, doit-il etre considers comme le plus extraordinaire des peintres.
» En voile bien long. — Toutes ces choses soot dans
]a tete de tout veritable artiste, et je me' demande quelle
necessite d'etrire tout cela. Mais it faut bien remplir
mon papier. Et que font les autres hommes, sinon dire
et redire ce que d iautres- hommes ont dit avant eux?
Ces digressions m'ont eloigne • de mon sujet : j'y reviens
done.
» Lorsque j'exposai cette_grande esquisse. de la Waite
des Cimbres (que jc donnai conjointement avec an Corps
de garde tare) ('), je pensai fournir lit on apercu de ce
que je pouvais concevoir ou faire. Quelques-uns, le petit
nornbre, la parcelle, approuverent fort; mais la multitude,
!Immense majorite qui fait la loi, n'y put voir qu'un gachis;
tin hachis, suivant ('expression d'un peintre alors Mare._
» Quanta la critique imprimee Cie parce. de cello qui se
lit), cello-la m ia . toujours traite .en enfant gate, et, stir ma
vie! je suis encore h deviner pourquoirai Re plus menage
que tel qui me vaut hien. C'est an point que, dans l'opinion de beaucoup, je passe pour vivre avec elle (la critique)
illicitetnent peat-titre. Jo me souviens merne (rune gravure
ou lithographic, dont l'auteur me represente serrant avec
effusio jles mains d'un ecrivain , critique telebre, que je
n'ai malheureusement vu et connu pour la premiere fois
que l'an passe. A dire vral, je suis-peu sensible aux comptes
rendus, abstraction faite (hien entendu) des eloges, desquels, comme taus mes confreres, naturellement, je demure insatiableinent aflame.
» Je vous ai park des Citabres parce qua ce sujet est
caracteristique de la vole que je cemptais suivre; mais le•
pen d'encouragement que je trouvai d'abord, le caprice-,
le desir de plaire a tons, que sais-je encore? den ont plus
ou moms detoarne. Je demeurai claquemure- dans mon
atelier, puisque nul ne prenait [initiative de M ien ouvrir
les portes; et, malgre ma repugnance primitive, je fns condamns au tableau de chevalet a perpetuit y. Je vie avec chagrin tons mes confreres charges-successivement de quelque
travail sur place. Lit etait men lot, la etait mon aptitude :
pour moi, un tableau if 4effet, etait on tableau fait; tin tableau de chevalet ne rest jamais. Et, pertain, le foreai ma
nature. Sans doute, les chétives .productions: qu'enfantait
mon genie etaient pen propres a donner de mon imagination une idea Men relevee. Je le sentais, et je donnai le
Jour, en diverses fois, ado grands dessins •et compositions;
mais ce fut en vain. — On me demanda tin tableau de
chevalet, alors que j'en aye's par-dessus la ttste.
J'exposai, y a uneidizaine d'annees, tine serie de
dessins vivement executes, et par des procedes divers (Histoire de Samson). — resperais demontrer que j'etais susceptible de developpements. Ces compositions, tres-diversifiees de contexture et d'effets , presentaient cependant
tin ensemble homogene dans sa variete; difficult y vaincue
qui passe parfaitement inapercue. •
» Les dessins !area fort lours, sans doute, au dela
meme de leur merite, certainement ; tin amateur distingue.
we les acheta genereusement; mais ni I'Etat, ni aticun de
nos Wanes opulents n'eurent fides de me demander tin
(1 ) Voy. t. X, 1842, p. 257.

travail de cc genre. Et pourtant l'esprit d'invention ne
manquait pas
J'ai la conviction que la necessite oft je me suis trouve
de ne produire que des tableaux de chevalet m'a totalement Mourne de mavoie naturelle.
« Nous n'avons rien
n fait pour vous, me disait naivement, en 1839, un dime)) teur alors fort influent, parce que, le public aimant, aprpreciant vos ouvrages, vous n'aviez nul besein de nous. #
# La -seule particularite quo je puisse citer qui me soit
personnelle, &est de n'avoir jamais ( dans l'acceptiou la
plus rigoureuse de ce mot) copie tin ponce carre de pein tore quelconque, non de parti pris, mais par-suite d'un
vague instinct de repulsion tout a fait incomprehensible ;
car j'aimais la peinture par-dessus toute chose, et je me
reprochais souvent cette lacune de mes etudes.
» J'ai toujours pris le plus grand plaisir it considerer
toute peinture, et celle-lit devait etre bien mauvaise ou je
ne trouvais pas quelque chose qui me plat. Cette passion des tableaux me donna le goat du travail ..... #

La suite a lute autre livraison. .

CE QUE COUTE UN VOYAGE EN ORIENT.
Jenne bontme, vous avez du loisir, do l'aisance, et
vous vous ennuyez? Voyagez. Vous renouvellerez vos impressions.; vous vous instruirez, vous laisserez en route
beaucoup d'idées fusses, de prejuges, et vous ferez provision de beaux_ souvenirs pour l'biver de votre vie.
— Si je voyageais, je no me soucierais pas de voir ce
que tout le monde a Yu : je voudrais alien tres-loin.
— Soit. ChaOlo son goat. Allez en Orient.
— L'Orient me sourirait assez. Je viiiterais en passant
Naples, Melte , l'Egypte avec ses pyramides et ses Nero-poles je traverserais la-Syrie, et je sejournerais a jeru-salem. De le, j'irais a Constantinople, puis it Athenes,
— Beau projet I
• —Tres-beau, sans doute. II est facheux que cc ne soit
la qu'un rove.
Pourquoi?
que je suis. loin di ets& assez riche pour me
donner one pareille -distraction, et quo d'ailleurs je Wan:rais jamais le courage de me separer pendant, tin temps si
Iona de ma Camille, de mes antis, de tout ce quo je suis
habitué a voir cheque jour.
— Combien croyez-vous done qu id faudrait d'argent
pour suivre l'itineraire que vous venez do tracer?
Une dizaine de mille francs, j'imagine.
Et de temps?
.
— Trois ou quatre ans,
— Erreur I double erreur! D'apres des calculs trespositiferdernindraire de l'Orient ( t), ce grand voyage, en
prenant les secondes classes dans les paquebots, ne cotne
pas trois- mille francs, et n'oblige pas a une absence de
plus de trois ou quatre mois. Et si ce chiffre de trois
francs vous effraye, songez quo vous avez tine ambition de
prince ou de poste. Voulez-vous moms depenser, contentez-vous de visiter settlement ou l'Egypte, ou la Palestine,
ou la Grace. Un voyage simple it Athenes et A Constantinople, eyed' unp semaine de sejour en Grace et une autre •
semaine a Constantinople, coate quinze cents francs si lion
prend les premieres classes dans les paquebots, doute
cents francs si prend les . secondes„ et neuf cents francs
les troisièmes. Enfin, dit Iiitineraire, les jeunes gens, les
artistes, qui ne s'effrayeraient pas de passer, dans la saison chaude , quelques nuits en mer, a. la belle -êtoile ,
(') Par MM. Adolphe Joanne et .Emile lsambert ; 1861.
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drapes dans une couverture de lame, et de vivre quelques
jours de provisions emportees par eux, depenseront beaucoup mains, et feront l'experience qu'en definitive l'Orient
est aujourd'hui ouvert A toutes les bourses. Exemples :
De Marseille an Pirée , le prix des paquehots est de
95 francs dans les quatriemes places, de 185 dans les troisiemes, de 300 dans les seconder (ici nourriture comprise).
De Marseille it Beyrouth, dolt ion se rend en huit jours
A Jerusalem, 430 francs dans les quatriemes, 250 dans
les troisiernes, 409 dansles secondes (ici, de meme, nourriture comprise).
quinze jours ,. on petit avoir visite Ia Palestine et
et avoir sejournó trolls jours a Jerusalem. La depense de
ehaque jour, pour un voyageur vivant aussi confortablement que le pays le permet, est de 20 francs.
Vous pouvez done aller a Jerusalem, et en revenir,
hourgeoisement, sans avoir depense plus de six semaines
ou deux mois de votre . temps, et plus de 1 500 francs de
votre argent. Comme, d'apres vos habitudes, vous depensez, dans le meme temps, en Re, lorsque vous allez aux
hams de mer ou ailleurs, tout compris, cinq ou six cents
francs , j'en conclus que vous n'aurez surcharge que de
mille francs environ votre budget ordinaire. Et vous aurez
vu Marseille, les clues d'Italie, Naples, Alexandrie ,
Syrie, Jerusalem ! Ne voulez-vous memo exceder en rien
votre passif annuel , regardez-y bien de pres, retranchez
pendant deux on trois ans certains frais de luxe, certaines
excursions de plaisir visites A Paris, et ces economies
faciles payerontlargement votre lointaine peregrination.
Ce qui vient d'etre dit de la Palestine s'applique, comme
caleul general, A l'Egypte et ;I toutes les autres regions
que baigne la Meditertanee. Choisissez. Ne vous laissez
pas gagner par l'habitade d'une oisivete sterile. La vie est
courte, et ces grands voyages, Bien prepares par de bounes
lectures (condition esseritielle remplissent l'Ame de lumiére. Un temps viendra oft it ne sera presque plus permis
aucun homme que la-misére n'attache point par in anneau de fer a son scull, .de ne pas co.nnaitre la plus grande
partie de notre globe:. Un de nos savants geographer
de 'Institut n'a-t-il pas- demontre qu'une fois l'isthme de
Suez et celui du centr&de l'Amerique perces, it sera possible de faire, sur un bateau a vapeur, le tour entier du
monde en trente-huit jours?
D'apres Argelander, le soleil a un mouvement de translation et se dirige actuellement vers un point situe dans la
constellation d'Hercule..,Bessel caleule Ia vitesse de ce monvement progressif et Fevalue A plus de six cent mine myriametres par jour.
WOLFE ET MONTCALM.
Fin. —Coy. p. 280, 287.

Forces apres Ia capitulation definitive de rentrer dans
leur patrie, les compagnons d'armes de Montcalm ne pouvaient oublier ni le Canada, ni surtout un general qui avait
rte leur idole. Its songerent immediatement a Clever un
monument A sa memoire. L'Academie des inscriptions et
belles-lettres, dont le marquis de Montcalm se proposait
de briguer les suffrages apres ses campagnes, fut chargee
d'interpreter les sentiments de la France et de ses guerriers, et elle fit en latin, pour le heros, l'inscription historique dont voici la traduction :
lei repose,
pour survivre eternellement dans Ia memoire des deux mondes,
Louis-Joseph de Montcalm Gozon,
marquis de Saint-Veran, baron de Gabriac,
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commandeur de Fordre de Saint-Louis,
lieutenant general dans les armees francaises;
citoyen eminent, militaire distingue,
(1W jamais n'aspira qu'a 15. seule vraie gloire;
dou6 d'un genie egalement heureux et cultive;
promu successivement a tons les grades par son merite,
consommé dans toutes les connaissances de l'art militaire;
grand capitaine
en Italie, en Bolieme, en Allemagne ;
s'acquittant toujours de ses fonctions comme en homme capable
d'en remplir de plus hautes.
Illustre deja par les dangers qu'il avait affrontes,
et envoye k la defense du Canada
avec une poignee de soldats, it repoussa plus d'une fois
des ennemis nombreux ,
it s'empara de places garnies de soldats et d'un materiel puissant.
Endurci au froid, a la faim, aux veilles, aux fatigues;
plein de sollicitude pour ses soldats, jusqu'a Foubli de lui-meme;
ennemi redoutable, vainqueur magnanime,
it supplea
a la fortune par le courage, et au nombre d'hommes par Thabilete
et Factivite.
Pendant quatre ans it a retard6, par ses conseils et sa valour,
la chute imminente de la colonie.
Enfin, apres avoir longtemps dejoue, par toutes les ressources
de sa prudence,
une armee nombreuse, commandee par un general intrepide et hardi,
et une flotte char& de munitions,
rids dans la necessite de combattre,
ii tomba blesse as premier rang et au premier choc (1).
Fortifie par la religion, qu'il avait toujours pratiquee,
it mourut,
au grand regret des siens et au regret memo de ses ennemis,
le 11 de septembre de ran du Seigneur 1759,
a l'age de quarante-huit ans.
Les Francais, en pleurant,
deposerent dans la fosse, qu'une bombe en eclatant avait creusee,
les restes de leur brave capitaine,
et les confierent a la loyaute d'un ennemi genereux.

Pour Clever in monument de cette nature sur un sol
qui de fait n'appartenait plus a Ia France, it fallait l'assentiment do gouvernement anglais. Jean-Pierre de Bougainville, frêre de l'aide de camp de Montcalm et secretaire
de l'Academie, fut chargé d'en faire la demande. Void sa
lettre 4 lord Chatam, traduite de Banglais :
« Sir,
» Les honneurs rendus sous votre ministere a M. Wolfe
m'assurent que vous ne desappronverez pas que les troupes
francaises, dans leur reconnaissance, fassent leurs efforts
pour perpetuer la memoire du marquis de Montcalm. Le
corps de ce general, que votre -nation memo a regrette,
est enterre a Quebec. J'ai l'honneur de vous envoyer une
epitaphe faire par l'Academie des inscriptions. J'ose, Monsieur, vous demander la faveur de l'examiner, et si vous
n'avez pas d'objection, vous voudrez bien m'obtenir la permission de l'envoyer a Quebec, gravee sir un marbre qui
sega place sur la tombe du marquis de Montcalm. Si I'on
m'accorde Bette permission, j'ose me flatter que vous vondrez bien m'en informer, et m'envoyer en meme temps un
passe-port, afin que le marbre avec l'epitaphe puisse etre
recu sur tin vaisseau anglais, et place par les soins de
111. Murray dans l'eglise des Ursulines.
»' Veuillez me pardonner, Sir, si je me suis permis de
vous interrompre dans vos occupations si importantes ;
mais en travaillant it immortaliser les hommes illustres et
les patriotes eminents, volts vous ferez honneur a vousmemo.
DE BOUGAINVILLE.
» Je suis, etc. »
(I ) La verit6 historique reclame avec raison contre cette circonstance , de meme que contre le fait de la bombe qui auralt prose 1p
tombeau de Montcalm. L'armee franeaise etait déjà en retraite vers la
ville, et meme a une certain distance du champ de bataille r quapd le
marquis de Montcalni, toujours a cheval et s'efforcant de rallies ses
bataillons, fut atteint par une babe.
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Le ministre anglais repondit a cette demande :

avait lieu dans Ia gracieuse Chapelle des dames Ursulines.
Elle etait tendue de draperies noires aux larmes blanches,
« Monsieur,
et au milieu de Ia net' s'elevait un modest° catafalque, re» C'est avec une tres-grande satisfaction que je vous convert du drap mortuaire parseme de flours de lis d'arenvoie le consentement du roi sur un sujet aussi interes- gent. Sur le sommet, la tete du heros, sous un globe de
sant que l'epitaphe du marquis de Montcalm, composee cristal, etait exposee a toes les regards.
par l'Acadernie des sciences, et qui, selon vos intentions,
A deux heures de l'aprAs-midi, l'êlite de la societe francodolt etre envoy& a Quebec, gravee sur un marbre, et canadienne, a laquelle s'etaient joints tons les Francais de
placee sur la tombe de cot illustre guerrier. Elle est par- Ia vile et plusieurs officiers de la garnison , remplissait
thitement belle, et le &sir des troupes francaises qui. ont l'etroite enceinte. Tons, en habit dedeuil, venaient assister
servi en Canada, de payer un pareil tribut A la memaire de. a l'absoute solennelle qu'allait chanter M gr Baillargeon,
leur general gulls ont vu expirer leur tete d'une ma- eveque de Tim , administrateur de l'archidiocese , entoure
niere si glorieuse et pour mix et pour lui , est vraiment de tout le clerge seeder et regulier de la ville.
honorable et digne d'eloges.
Un jesuite francais, le Ore Martin, lit l'eloge funebre
» J'aurai le plaisir, Monsieur, - de yetis seconder de toutes du general. II rappela Ia suite des evenements de cette
manieres dans vos louables projets, et des que j'aurai rectt- existence si pleine de services rendus h. la religion et It
avis des mesures quo vous aurez prises pour faire embar- la patrie, et mit surtout en relief dans la vie de son heros
quer le marbre, je no manquerai pas de vous envoyer le le double caractere du soldat et du chrelien.
passe-port &mantle , .et _en memo temps- je donnerai des
Aussitet apres ce discours , on fit tomber le voile qui
instructions au gouverneur de Quebec pour le recevoir.
couvrait le monument. II parut alors dans tout son éclat,.
n Soyez persuade, Monsieur, 'de ma juste sensIbilite pros de la grille du chceur des religieuses, precisement
pour Ia partie obligeante - de votre lettre a mon egard , et
de croire que je me trouverai heureux de pouvoir, dans
l'occasion, vous prouver l'estime et la consideration particuliere avec laquelle j'ai l'honneur, etc. »
W. Pres.
Le marbre dont it est ici question flit, a cc quo Pon croit,
expedie en Canada ; mais on ne sait par quel incident it
West jamais parvenu A sa destination.
Cependant, malgre ce facheux contre-temps, la mémoire
de Montcalm etait loin de s'effacer dans l'esprit et le cceur
ties Canadiens francais. En 1833,-line heureuse decouverte
vint ajouter au souvenir du genereux- guerrier un nouvel
element d'interet. Le lieu précis oft it avail ete enterre,
dans l'eglise des Ursulines, avait enfin ête constate. On
avail exhume et recueilli. avec tin religieux respect ce qui
restail de sa depottille mortelle.
Quelques années plus tard , le colonel Beatson occupait
noblement ses sur le reciter de Gibraltar, It coordonner-les . notes gull avail recueillies en Canada sur l'histoire et les hauts faits de Montcalm , -et en 1858 it publia
une brochure tres-interessante a la gloire du general francais; a dont la Mort, dit-il , fat regardee par ses compatriates comme une calaMite nationale. »
- L'annee seculaire offrait une occasion favorable de rajeunir tons-cos souvenirs et de payer enfin a la memoire de,
Montcalm un hommago tardif, mais si justement merite.
Un ami laboriettx et ardent de l'histoire et des traditions canadiennes f i l, seconde par des citoyens intelligents
et animes du mane esprit, organisa une souscription pour
executer I'ancien projet de l'armee francaise. Sa realisation
prit bientet les proportions d'un bommage national.
Le marbre turnulaire, prepare-dans un atelier de Quebec,
a 2 metres de haut stir 1. metre de large Sur tie fond
de marbre noir se &helm en relief la partie centrale -en
marbre blanc et de forme turnulaire. Elle parte la belle
inscription de l'Academie. La Croix, deuce esperance du
chretien jusque dans le tombeau -domine tons ces eloges
et semble inviter A des-gloires plus durables. Les armoiries
des Montealm, sculptees avec goat au-dessous de l'inscription, complêtent Ia. decoration. On aime A y retrouver cello
devise de la famille : Mon innocence est ma forteresse
ainsi quo le fameux Draconis extinctor (le destructeur du
Dragon) du chevalier Dieudonne de Gozon. Le 14 septembre 1859, un mouvement inaccoutumó
(i) M. G.-B. Faribault.

Monument Cleve a Montcalm, dans la ville de Quebec, en 1859.

au-dessus de la tombe qui avait recu Ies depouilles du
general.
On chceur d'artistes distingues pretait son genereux concours a cette demonstration patriotique et religieuse.
A pres les prieres, is foule silencieuse et recueillie s'ecoula
lentement, en jetant sur le monument et sur les restes du
guerrier des regards attendris. Elle avail (levant les yeux
de grandes lecons, et elle emportait dans le Coeur le temoignage d'une bonne action et la consolation d'avoir enfin
paye un tribut Solennel a la gloire d'un beau nom, dont le
souvenir, plus durable encore quo le marbre, vivra jusqu'aux generations les plus reculees.
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LE CHATEAU DE MONTBELIARD
(DEPARTEMENT DU DOUBS).

Le chateau de Montbdliard. — Dessin de de Bar, d'aprês M. Leguay Quinche.

La ville de Montbeliard est bale sur un rocher a pic,
au confluent de l'Allan et de la Luzine. On suppose-quo
son nom est d'origine celtique : mon, colline; bily, roc;
hardd, rude. Cate etymologie seule indiquerait une fonTOME XXIX. -DECEMBRE

1861.

dation ancienne. En etret, des fortifications existaient sur
ce rocher des le temps d'Arioviste et de Cesar; dans le
pays des Sequanais on vantait la forteresse do Montheliard
(Mons Piligardce, Montis Beligardi, Miimpelgard en al-7,
50

—
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lemand), et les monuments druidiques qu'on trouve en- ravi et emmene ; tellement qu'ils ne laisserent chevaux
core aux environs, entre autres le Rouler on Pierre bran- quelconques, ni breufs, vaches, veaux, elievres, moutons,
lante, donnaient a la contree un caractere sacre. Au midi . ou pourceaux. En somme , tout leur &at bon. Les
du temple de Saint-Marbceuf, on volt des vestiges de con- paysans geles, atfainds, erroient dans les bois,- vivoient
structions romaines ; des colonnes cannelees et sculptees d'herbe, de fairies et glands. Pres de trois semaines duont fourth des materiaux a la facade orientate du Chatel- rant, les chemins et campagnes entre Hericourt et Belfort
Havant (Gasman anterius). seizieme siècle, le chateau etoient converts de chariots et betels piles, qu'ils conavait dix portes, des murs d'enceinte avec des tours et des duisoient en Lorraine a grands troupeaux ; et les cOnduifosses profonds, entoures d'eau ; des deux tours existant sant , ils chantoient par moperie : a Voici les bergers
encore, l'une est du quinzieme siècle, l'antre de 1594. » prince de Montheliard; nous lui‘ramenerons ses vaches
Les batiments furent reconstruits en 1751. L'histoire de /1 an midi et ses moutons la matinee. 06est-il, oft est-il le
la vile et de la comte de Montbeliard offre une serie de
chasseur? 0 que voici belle- proie !.., » Us ouvrirent
vicissitudes &ranges. Au sixieme siècle, le pays se trouve sieurs sepuicres, tent dedans les eglises qu'es cimetières.
sous l'autorité-de Theodebert, roi d'Austrasie (avec Ge- Hs -pensoient_ tronver . quelques grands tresors; mais se
neve, Besancon, Langres); plus tard, sous celle de Lo- vofant frustres, ils laissoient les corps demi pourris a dethaire, en vertu du traite de-Verdun. Au neuvieme siècle, couvert. Ih lierent a d'autres (habitants), qu'ils avoient
les miracles °Ores par les reliques de saint Marbceuf et depouilles tout -rills, les plods et les mains tout ensemble,
de saint Valbert attiraient les pelerins et les paralytiques. comme on lieroit une.brebis, eta force de coups de pied,
Au dixieme siècle, les comtes Louis et Frederic de Mont- d'epees on de batons, Jes firent rouler par dedans la fange
beliard allaient guerroyer mare les Huns, sous l'etendard qui n'etoit qu'a demi gelee. Aucuns furent lies a des pieces
de Henri l'Oiseleur, empereur d'Allemagne; au treizieme de bois, les pieds et les mains êtendus de ca et de la, prets
(en 1201), le prince Richard convoquait le ban °et l'ar- h etre démembres. Its usoient aussi de vans dont on vanne
riere-ban de ses vassaux pour eller en Palestine delivrer les graines et eontraignoient les pauvres captifs de mettre
le tornbeau de Jesus. Thierry III, en 1249, fonde un hopital les: mains par les manilles d'iceux, puis lour joignoient leg
« sur son propre alleu dessous Montbeliard, au pre qu'on pieds et les mains ensemble, et, pour les tourmenter dadit Aguillon. n 11 donne a cot etablissement tons les_ fours, vantage, ils leur mettoient sous les jarrets certains bois,
avec droit de banalite , sauf celui de son donjon, qu'il a qui a peu pros lour rompoient les cuisses et les jambes.
reserve pour son pain cuire. Cet hepital subsist° encore Le froid augmentoit fort les douleurs des pauvres prisonen partie. Vers 1397, Henrietto de Alontfaucon , petite- niers , qui etoient en tele et semblable recoil Menus en
fille de Henri, sire de IMontfaucon, poste en dot au comte prisons cruelles par long espace de temps, sans manger
Eberard le Jame, son epoux: la comte.cle Montbeliard, ni avoir credit de s'approclier du feu. » Passons sous
-qui passe ainsi dans la maison de \Virtemberg. Fran- silence les bathes brAlees avec des tisons ardents, les
cois -Wen sera maitre un moment, en 1534; mais it la hommes clones a des planehes, pendus par les pieds aurendra bientet au duo Ulric, qui la ltd a vendue. Pourquoi dessus des rivieres on jetés, dPs pierres au con, sons les
cette terre ne reste-t-elle -point des lors francaise? Pout- roues des moulins. 0 Les pillards- ayant ravage et breile
etre eat-elle echappe aux horreurs quo nous allons-rap- tout ce qu'ils purent, ranconne h plaisir Idcomte de Montpeler.
'Allard, se retirerent sans destourbier en Lorraine et enEn 1589, disent les Mernoires de la Ligue, apres que la virons, 'ne faisant autre chose par les chemins -quo chanter
maladie,.la disette et l'incommedite des temps earent con- et danser. »
traint l'armée etrangere du roi de Navarre de se &bander
- La comte de Montbeliard; qui comprenait les seigneuet de Se retirer en &Vete au mieux qu'il Otoit possible, et ries de Hericourt, Clermont, Chastelot, l'Isle et Blamont
que les sieurs de Guise et marquis de Pont eurent pour- out pour dernier prince Frederic-Eugene de Wurtemsuivi avec leur armee les reistres jusqu'aux montagnes de berg, 1785. Elle en avait comfit:6 trent° ; .-neuf, a partir
Sainte-Claude en Bourgogne, iced reistresetant &bap- de Louis de Dasborch, 966; lour jurbliction s'etendait
Os du danger Wet-re Malts pour - Metre retires a Geneve sun quarante-quatre communes, et leurs revenus etaient
par la Savoie, et par consequent l'occasion de les plus at- d'environ trois cent mile livres. Le chateau fut psis,
traper en quelqu'autre endroit &ant (flee aux susdits sieurs quinzieme siècle, par Louis, dauphin de France (Louis XI);
de Guise et marquis de Pont, Rs delibererent de 'se retirer au dix-septieme, par Louis XIV; at dix-huitieme, par les
en Lorraine et en France. Mais afin de contenter en qua- armées de la repuhliqne. Les traitès de Lunevilla et de
que fecal_ km troupes qui n'avoient ête prifees, réso- Paris, la loi du 11 ventese an 5, reglerent l'annexion de
lurent en un chateau distant trois journées-de Montbeliard, cette princinaute la •France.
pros-de Salins en Bourgogne, et appele Montsalin , de leur
Aujourd'hui, Montbeliard est une sons-prefecture du
-bailer en-pillage la coma de Montbeliard. Laquelle deli- departement du Dods; on y remarque les ruines de ce
beration &ant .prise fut aussitat mise en execution. Its en- chateau, teinoin de taut d'evenements , l'eglise lathevoierent_ done quelques gens A cheval -pour se saisir du rienne , l'église de Saint-Martin (dont le plafond, de
pont de. Roide,..qui traverse la - riviere de Don, aim que 27 metres de long sur 16 m ,50 de large, se soutient.-sans
personne ne passat -pour signifier lair venue-. Le marquis colonnes d'appui), Feglise de Saint-Georges, l'hôpital,
de Pont s'avanca en- mem - temps dovers la Lorraine avec l'hatel de Ia sous-prefecture „avec ses mines d'un conses troupes. Puis tout a. coup, sur la fin de l'annee 1589, , vent du quinziemesiecle , le college, l'hatel de ville , Ies
tour ces desesperes, alterés de sang humain , et ne cher- balks qui datent de 1536, le jardin botanique cat; par
chant que la proie exposee A lour-violence, entrerent es Jean Bauhin ,__Ia--biblietheque formée de celle des anciens
villages de Ia comte de Montbeliard. n Et alors commence - comtes et par des dons volontaires , et qui possede le
une serie d'atrocites qui font rank.- Cos gens d'armes ne riche herbier de M. Bernard. La vile renferme environ
rencentrent de resistance nulle part, prennent hommes, , six ntille habitants : le vieux chateau est devenu une
fannies et files au-dessus de neuf ans, pillent, rancon- prison et un depot d'archives. N'oublions pas un des prinnent les hommes ou les torturent. « Tout ce qui put mar- cipaux ornements de Montbeliard, la statue en bronze, par
cher en Lorraine, du qu'ils ne pouvoient vendre, a quelque David d'Angers, representant Leopold-Chretien-Frederic,
prix que ce fat, aux Bourguignons circonvoisins, fut dit Georges Cuvier, le createur de l'anatomie comparee.
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Comm beaucoup de grands °sprits, Georges Cuvier,
en .1 760,' A Montbeliard, dut a sa mere l'education de son ,
enfance et de sa premiere adolescence, education qui influe merveilleusement sur la destinee des homilies.

Nos passions sent mauvaises parce que nous les prelions a rebours , comme un sabre que nous voudrions
saisir par la lame au lieu de le prendre par la poignee.
A. C.

VIRGILE.
« On n'a pas la certitude de posséder le veritable portrait de Virgile : le buste de marbre que nos conquétes
avaient place au Musee Napoleon porte assez l'expression
simple et melancolique que la tradition donne a l'auteur
de l'Eneide ; mais aucune pretty() historique n'a demontre
que ce buste soit une copie d'apres nature et faite stir
l'original vivant. » (Tissot.) La physionornie du poete est
tout entiere dans ses muvres, dans les sentiments qu'il a
revetus d'une forme exquise, enlin clans l'admiration du
lecteur et de !'artiste. Une taille Olancee, noble; des draperies harmonieuses ; tine tete pure, pensive, presque
triste, entouree de cheveux elegamment ondulós : tels sont
les principaux details . indiques par le caractere et le genie
de Virgile, et qui, tout.:en laissantome certaine latitude a
!'interpretation personnelle, conviennent parfaitement it la
sérênite de la statuaire. Le lieu qu'on sait de sa vie, de
ses mmurs, de sa sante, doit aussi etre mis a profit par le
sculpteur consciencieux. Virgilius Mare naquit A Andes,
aujourd'hui Pietola, dans un pays marecageux, monotone,
sous en ciel lourd et raremeut par, non loin des eaux
lentes du Mincio. La melancolie, l'ennui de la terre, semblent l'avoir recu a son entrée dans la vie. Son pore, simple
et ignorant fermier,, lui -transmit sans doute l'amour des
champs et de la vie cachee ; mais sa mere, Mani, d'une
condition plus relevee et de qui venaient les biens regis par
son pare, le doua d'une Ame tendre et d'un esprit elegant.
Les premieres etudes le retinrent a Cremone jusqu'a Page
de seize ans ; la langue grecque a laquelle it fit taut d'heureux emprunts, la philosophie dont it traduisit avec charme
les tendances et les theories diverses, la medecine qu'il
pratiqua , dit-on , lui furent enseignees A Milan. II eut
Varus pour condisciple, et lui dut d'être presente a Pollion , lieutenant d'Antoine en Cisalpine, qui le recommanda lui-meme a Mecene-, son ami intime et lieutenant
d'Auguste : it avait alors environ vingt-Imit ans et ne
s'etait pas encore revele. Apres la victoire de Philippes,
lorsque les veterans de Cesar vinrent occuper dans la haute
Italie les terres que leer distribuait Auguste, une spoliation militaire amena Virgile a Rome. On pense que, grace
des recommandations puissantes, son bien lui fut rendu,
et que sa premiere eglogue est un hommage rendu A la
bienveillance d'Auguste.- Avait-il dela knit des vers que
nous possedions? C'est lie qu'on ignore absolument, malgre
les recherches des savants, ou plutkia cause de leers opinions contradictoires. 11 consacra trois ans a ecrire ses
Bueoligues , allegories qui seduisent par le contraste de
leer fraicheur et de leer purete avec les troubles d'une
(Toque sanguinaire et debauches. Avec le talent croissait
en lui le dêsir du ciel eclatant, des horiions sereins, et le
retablissement de la paix lui permit d'aller se fixer a Naples; it y resta longtemps, retenu par la beaute de la mer
et des montagnes, par les exigences d'une sante chancelante, et surtout par l'amour de la Grece, dont le souvenir
respirait encore dans le midi de l'Italie. C'est a Naples
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qu'il composa les Georgiques, oh les próceptes de l'agriculture pen avancee des anciens servent de cadre et d'accessoires aux aspirations les plus sublimes vers la nature
ideate, aux plus delicieux tableaux dune pasie pleine de
richesse dans la mesure. La gloire que lui_donna ce grand
ouvrage n'enfla pas son esprit modeste ; les ovations qu'il
ne pouvait eviter dans les rues et les theatres de Rome, le
cercle nombreux d'amis illustres, Horace, Varus, Gallus,
Mecene, Auguste, lui rendirent plus cher que jamais le
sejour de Naples. LA encore, dans un recueillement profond, it medita son muvre nationale , l'apotheose des origines du peuple romain, tine Opopee oft it voulait fondre
les deux manieres distinctes dont Homere a donne les mo-z
dales dans Made etrOdyssee. Les voyages d'Enêe soot
le pendant des peregrinations d'Ulysse. La guerre des
Trolens et des Rutules sous les murailles du roi Latinus
rappelle de loin le siege d'Ilion. Apres un travail de onze
ans, emportant avec lui l'Eneide inacheyee, ou plutet imparfaite A son gre, it partait pour la Gréce, pour les frais
vallons de Tempe dont it avait d'instinct chante les onibres
majestueuses. II allait visiter la terre de son maitre Homere, le pays rave, lorsque la maladie le ramena rnourant
Mix herds qu'il abanrionnait ; it expira dans toute la materite de-son talent, et fut, selon ses desirs, enseveli pros de
Naples. On sait qu'il avait exige qu'on bridat l'Eneide;
mais Auguste qui en connaissait trois chants, et qui avait
pleura a róloge Mare de son neveu Marcellus, n'executa
pas cette volontê funeste. Ainsi \recut, ainsi mourut le
pate ardent par le ccear,, et pourtant si chaste qu'on
l'appelait Parthenias (la vierge). Et depuis qu'il a quitte
la terre, son nom n'a ate insulte que par Caligula. Toes
les ecrivains , tous les pates , font regarde comme le
prince de l'art, comme le maitre inimitable ; et Dante,
pour descendre aux regions terribles, n'a pas trouvó de
guide plus consolant et plus suave.
Theocrite, Hesiode, Homere, ont tour A tour 60 imitOs
par Virgile ; it n'a pas toujours embelli ce qu'il a pris d'eux,
et it leer a pris beaucoup; mais ce qui lui reste en propre
Suffit a l'êlever aussi haut que ses maitres ; it vit dans une
sphere plus sereine, oh le rhythme est dans l'air, oft le
type ideal se communique a ses adorateurs. Theocrite est
sans rival dans les peintures naives, dans la copie ingenieuse de la nature et des bergers ; it pare ce voit :
Virgile voit l'invisible. Aussi la sixième eglogue oh soot
deroulees les origines du monde, et la quatrieme qui
predit une ere nouvelle, sont-elles au-dessus de tout ce
que Theocrite eht pu &fire. Virgile I'esperait hien lorsqu'il s'ecriait :
Que notre ton s'elêve, O muses de Sidle!
Toes n'aiment pas nos bois et nos humbles gazons ;
Qu'un consul puisse entrer aux bois que nous chantons!
Void la lin des jours qu'a pr6dits la Sibylle
Et le commencement d'un cycle solennel.
Un sauveur inconnu descend du haut du ciel.

Ce n'est pas non plus dans la Theogonie d'Ilesiode que
l'on trouvera ces intuitions ealestes.- Quant au pame des
Travaux et des Jours, it ne peut, a aucun point de vue,
entrer en comparaison avec les Georgigues. La lutte est
plus &gale entre Homere et Virgile, et le jugement depend
des caracteres. A roux qui aiment A oublier l'auteur en
lisant le livre conviennent les heros vivants d'Homere ;
mais Didon , mais Nisus et Euryale, et ce sublime Elysee
oh les Ames fatiguees de la vie boivent dans le Lethe
I'oubli et la force de tenter une Opreuve nouvelle , plairont
A cenx qui aiment a deviner partout, sous le masque des
personnages et sous' le voile des fictions, l'ame et les idees
du pate. L'Odyssee et l'Iliade sent l'une et l'autre, comme
ensemble, superieures
parce qu'elles ont
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Salon de 1861; Sculpture.

Virgile, statue par M. Thomas. — Dessin de Chevignard.

recueillies toutes faites dans la tradition ; composee de faits imaginaires, atteste un plus grand effort d'esprit. Les epopees grecques charment ceux memos qui ne

les lisent pas dans le texte. Virgile ne pent care traduit :
son genie est aussi pur, aussi delicat quo le duvet d'un
beau fruit.
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CAVALIERS MOSCOVITES
AU SE1ZIÈME SIkLE.

Cavaliers moscovites au seizième siècle. — Dessin de Pauquet, d'aprês une gravure du temps.

Ces cavaliers ont un bonnet pointu, dont le bord, fendu
par devant, est relevó contre la tete. Un vetement qui sert
de cuirasse, en etoffe rembourree de laine on de coton,
renforcee quelquefois en dessus par Line sorte de treillage
en fer, descend jusqu'au coude, et lorsque l'homme est a
cheval, jusqu'h la cheville. Le large collet remonte a la
hauteur des oreilles, et protege le con, qui reste nu.
Its sont montes sur de petits chevaux hongres, A. tons
crins, tres–rarement ferres et de pauvre mine, mais infatigables, et vivant de rien, comme ceux des Cosaques de
nos jours: La bride se termine en tine longue courroie,
percee d'un trou, o6 le cavalier, lorsqu'il tire l'arc, passe
un doigt de la main gauche pour maintenir son cheval.
La selle est large, et permet de prendre toutes les posiToME XXIX. — DEMME

1861.

tions pour lancer des fleches de cOte, et meme en arriere, comme le font les Tartares qu'on poursuit. L'etrier
est trop haut. Le cavalier assis, les jambes relevêes a la
maniere orientale, manque d'assiette; un coup de lance,
un coup de hache bien appliqué le portera a terre infailliblement. Ila rarement des eperons, mais toujours un fouet,
qui pend d'ordinaire au petit doigt de sa main droite.
Its ont pour armes, d'abord un sabre–poignard, a lame
large et un peu recourbee, dont la poignee n'a pas de
garde, et qui est trop court pour combattre a cheval;
puffs l'arc et les fleches du Tartare;` enfin, tine masse
d'armes, tant6t arrondie, tan-telt anguleuse, ou a pointes,
mobile comme un flew autour de son manche, auquel elle
est jointe par une courroie en cuir tresse, et qui, dans
51
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son jeu , dolt briser tout cc quells touche. On la ports
passes a la ceinture. D'autres se servant de massues
de bathes, on de lances. It rant toute la souplesse, toute
l'adresse innee chez les hommes de race slave pour. que
le cavalier se reconnaisse an milieu de tent d'armes.
Son cheval tenu en bride d'un doigt de la main gauche , le
fouet pendant an petit doigt et le sabre au poignet de la
main droite, it sait encore, sans se goner, atteindre le but
avec ses fleches, et manier la hache ou la masse d'armes.
Nunn de ces cavaliers n'est esclave ou serf. On ne voit
dans tears rungs que des proprietaires de terres, -des nobles on serviteurs de l'Etal, feudataires du grand prince,,
et des hommes fibres de condition inferieure. Les _pre-:
liners A cause de leur patrimoine, les seconds a cause des
terres ,qui lour ont ate concedees A vie, delved it I'Etat
un service personnel, et celui d'un nombre d'hommes et de
chevaux proportionne a rêtendue de tears terres: En temps
ordinaire, ils stint convoques A, tour de Tele „suivant des
registres qu'on revise tons les deux on trois anY,-mais, au
besoin, it se fait une levee en masse. Its servaient sans
snide au quinzieme siecle, et se nourrissaient a leers frais.Des le commencement du seizieme, des guerres
miles et le besoin qu'eprouverent les czars d'avoir ton,
jours aupres deux une garde nombreuse leur firent accorder une , solde. Des enfants-bayards (la huitieme et
derniere classe de la.noblesse), qui souvent n'avaient pas
de terres pour-vivre, se firent inscrire comme etant tonJones, moyennant un salaire, h. la disposition du grand
prince. Pen it pen Farm& feodale se transforma en armee
permanente et salariêe; et -en 1584, A la mort du czar
Ivan le Terrible, it existait deja sine garde de quinze mille
cavaliers, qui cofttait chaque annee 55 000 roubles. En
ontre, cent dix nobles, choisis par le czar, etaient charges
de lui fournir, a premiere requisition, soixante-cinq mille
cavaliers armes et equipes. Ds recevaient pour cela
.10000 roubles par an.
En cas de guerre, le czar adresse un ukase aux
voievodes de chaque district. Le massager est tenu, de par
la loi, de demander au voievode des nouvelles de ST sante.
Le voievode assigne le jour et le lien. On se réunit, it fait
Tappet nominal; quiconque ne parait pas, son patrimoine
ou son lief est confisque, sans prejudice des -chatiments
personnels. Aucane excuse ne sera admise. Un homme
qui est it la mort doit se faire porter au lieu du rassemblement, et suivre.rarmee. On diiise les hommes en dizaines,
en cinquantaines, en centaines, en milliers. Piusieurs miltiers reunis ferment un regiment (polk), dont le chef s'appelle yolova (tete). Les regiments sont divises en six corps
d'armee le corps de bataille et les deux ailes, l'avantgarde, la reserve et les eclaireurs. Clique corps d'armee
est commando par un voievode, qui °belt au lieutenant du
tsar, le voievode en chef.
Nal n'est plus frugal que le cavalier moscovite. C'est
lui qui se nourrit, et qui porte en campagne son petit maL
-gasinuxvre.D'bodsacmilet&r,ong
online deux ea trois fois Ia main; puis halt ou dix livres
de pore sale; enfin, un pea de sel, et si rhomme est riche,
quelques grains de poivre metes avec. Trouve-t-il en route
des fruits, de l'ail, des champignons ou du gibier, it ne
tonchera pas a ses vivres. S'il n'a rien pu ramasser, it ira
puiser de l'eau et cueillir du cresson it la source, et fora
afire le tout avec du millet, dans le vase de cuivre qn'il
porte avec lei. Les jours de bombance, it ajoutera un pen
de lard. Memo ordinaire pour le maitre que pour les eselaves. Seulement, si le maitre est par mallieur trop aflame,
it mange tout A lui seul. Ses esclaves ne s'en inquietent
pas autrement ; Hs savent au besoin.jeilner afbnd deux ou
trots jeers. « Le Moscovite, dit nn Anglais du seizieme

siecle, supporte le froid et la faith d'une maniere incroyable.
II allume un petit feu stir Ia neige, Map un pen de farine
dans de la glace fondue, et quand it est. repo, it se conche
aupres du feu, tournant le dos au vent, no eaillou ou un
morceau de bois lui servant troreiller, et il s'endort ,
moitie reti, =Hie gale. » « La nourriture habituelle et le
logement des Moscovites, ajo_ute un ambassadeur du memo
pays et de la memo époque„ leS préparent admirablement
a -la vie du soldat en campagne. S'ilsietaient aussi intrepides qu'ils sent durs an travail et a la - fatigue, s'ils etaient
aussi Bien instruits- et disciplines qu'ils sont indifferents
aux privations eta la souffrance, ils surpasseraient de
beaucoup Ies soldats tie nos contrees. Mais lour condition
servile ne leur permet guere tl'avoir un grand courage, et
ils savent qu'ils. ont Bien pea de chances de recompenses
on d'honneurs s'ils.faisaient quelque action d'eclat. »
- • Lair maniere de combattre est le contraire de cello des
Russes d'aujourd'hui. Its chargent avec furie ; mais si rennemi ils se decoaragent facilement. Des gulls
ont tourne le dos, Hs no s'arretent plus et ne reviennent
pas a la charge. Poursuivis et atteints, ils ne se defendent
pas et ne demandent pas grace; lien differents en cela tin
-Turc,-qui jette ses armes ettend ses mains aux, liens du
vainqueur, et plus encore du Tartare, qui, demote, desartne , convert de blessures, se defend encore avec ses
mains, avec ses pieds, avec sos dents, et jusqu'A Ia mort.
- Lear tactique est Celle des Tartares. Tank& des irruptions soudaines, tantet une tithe effrenee. Aussi n'ont-ils
guere que -de la cavalerie; l'infanterie et rartillorie no
pourraient- pas suivre. Ce n'est qu'au commencement chi
seizieme siecle que le grand prince Vassili- IV. emploie
pour la premiere fois de rinfanterie et de i'artilleric centre
les Tartares de Kasan. Pins tard; it mene centre les Lithnaniens 4 500 fantassins de toute nation. Des Allemands
et des Italians viennent a Mescou fondre des canons,- mais
on ne sait guere s'en servir. 11 est impossible de faire distingner aux Moscovites l'usage different qu'il fact faire des
pieces de campagne et des pieces de position. Au siege de
Moscow par les Tartares; le commandant moscovite voulut
toute force amener sons une des porter une piece de
position. Un bombardier allemand, chargé d'executer cat
ordre, se mit a Tire, de son gros rire germanique, .et
obeit. II fallut trois jours pour installer la -piece , et des le
premier coup gal fut tire, porte et muraille, tout s'ecroula.
Avec pen on point d'infanterie, et tine artilleric qui est
mauvaise, un siege n'est pas chose facile. Aussi les Mascovitas. echouent-ils generalement. Smolensk resiste avec
succés a Vassili IV. Les Tartares de Kasan, dont la citadelle a Mk detruite par le feu, la reconstruisent sans que
rennemi ail osó monter a Passant d'une colline Cans defense. Les places ne sent prises que par famine on par
trahison. En rase tampagne, Hs comptent plus stir le
nombre que stir le courage du soldat; ils combattent sans
ordre, et n'attaquent guere tie front; Hs tendent des embuscades, et cherchent a entourer rennemi , A le prendre
A dos.
La tactique des Moscovites fut completement changes
seizieme siècle par l'introduction des armes A fen portatives, et par la creation d'une infanterie. Ivan III, le Grand,
.crea deux regiments de tireurs (strelitz), dont unit cheval.
Ivan IV, le Terrible, pour enlever Kasan aux Tartares,
augmenta le nombre des tireurs et en _fit une armee permanent°. Its formerent le noyau de I'infanteric et aussi
d'une sorte de dragons. Il y en avait dojo-12 000 en 4588,
et a cOte d'eux 8 500 fantassins strangers. Les strelitz, se
construisant de grinds villages autonr de Moscon et des
vibes frontieres , y. vecurent de lour solde annuelle de ,sept
roubles, et de leers metiers de marchands et d'artisans,
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gulls avaient le privilege d'exercer, eux et les leurs, sans
payer ni droit, ni patente. Ce furent les ja ,nissaires de la
Russie. On sait que pour assurer le succes de sa reforme,
Pierre le Grand se crut force de les dissoudre et de les
massacrer. Lour condition êtait hereditaire. Its avaient un
grand esprit de corps, mais ils etaient meprises par les
autres soldats, comme ouvriers, comme paysans. Un noble,
an seiziême siecle, n'aurait pas daigne les commander. En
rase campagne, ils ne pouvaient resister aux Polonais ou aux
Suedois. Cependant, assieges a Pskof par les 100 000 Polonais du roi Etienne Battori, ils êtaient déjà de force a les
obliger it lever le siege. Proteges devant et derriere par
cette muraille en bois, quelquefois d'une longueur de deux
lieues, que rarmee emportait avec elle, sur des chars
dont les chevaux Otaient ;-caches par les quartiers du mur,
• ls faisaient
i
reculer par lair feu la cavalerie tartare. C'etait
encore le guerrier brave, mais sans discipline, qui ne se
hat bien que derriere un:abri. C'etait kit le soldat russe,
'milieur pour la dófense,que pour l'attaque.
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— L'honnete homme a cette consolation, quand il est
opprime, qu'il se sent au-dessus de ceux qui routragent;
le plus puissant monarque y ait sur la terre youdrait en vain l'abaisser : it s'eleve encore au- dessus de
son oppresseur en lui pardonnant.

LE CHALUMEAU.
Fin. — V. p. 322, 355.

Les ouvriers ont souvent besoin d'operer sur tine masse
notable de matière fondue. La rapidite des operations
techniques serait notablement acceleree si on n'etait pas
oblige de placer les creusets dans les fours it réverbere,
moufles, etc., appareils dont la manoeuvre entraine une
porte de temps fort dispendieuse, mais les souls dont on
puisse se servir quand les appareils precódemment decrits
deviennent insuffisants. Dans ce cas, les ouvriers se servent
d'un veritable chalumeau. a gaz, comme celui qui est represents dans la figure 6 , et qui est bien plus energique
que tons les appareils precedents ; car un double tube
projette a la fois sur la flamme le gaz combustible et FoxyPENSfES DE POPE.
gene destine A rendre la- combustion possible. On , prend
Voy., stn . Pope, la Table des vingt premieres annees.
comme gaz combustible le gaz d'eclairage, et on demande
-- II y a plusieurs solitaires qui ont quittê le monde,
roxygéne a I'air atmospherique qu'on projette avec tin
seulenient comme Eve quitta Adam, pour aller converser souffiet. Deux causes differentes contribuent ainsi a rendre
en particulier avec le (liable.
la temperature de la flamme tres-elevee : d'un la
--- II est impossible qu'un homme de mauvais naturel grande quantite de gaz combustible, et de l'autre, I'afflux
aime le bien public. Comment pourrait-il aimer un million enorme d'oxygene. Cetappareil A double effet reunit done
d'hommes, lui qui n'a jamais aims personne?
A la fois les avantages de la lampp d'emailleur et de l'êoly- Celui qui dit mensonge ne sent point le travail pile. Mais quelque considerable que soit la quantite de
qu'il entreprend; car il faut qu'il en invente mille autres chaleur produito au moyen de cot appareil, elle [IC suffit
pour soutenir le premier.
pas encore pour certaines operations metallurgiques du
11 arrive quelquefois que les plus honnetes gens sont genre de celles que MM Sainte-Claire Deville et Debray
ceux dont la reputation est le plus en butte aux traits de ant executees stir le platine. '
la calomnie : comme noes voyons communement quo les
La figure 7 nous represente tin appareil construit d'anieilleurs fruits sont ceux qui out etc becquetes par les pres les principes de ces deux chimistes pour ces traoiseaux et ranges par les'vers.
vaux exceptionnels. Le , four qui est figure dans notre
-- Nous sommes souvent etonnes de voir des gens qui gravure a etc construit en chaux cerclee avec des fils
ont fait les actions les plus basses pleins d'orgueil et de de fer. La vane a etc prise dans un morceau de chaux
mite. Nous ne faisons pas attention que le remords d'a- cylindrique legèrement cintre it sa partie inferieure et
voir fait des bassesses et la honte d'en entendre parlor perce d'un trout conique on. *etre le chalumeau.
entrent dans la composition de ce que nous appelons orgueil. Le combustible, qui pent etre du gaz ordinaire d'eclai— II en est de certains babillards ignorants comme des rage ou de rhydrogène, arrive dans le fourneau par le
petites houteilles qui ant le goulot etroit. Moins elles tuyau. Quant A roxygene, il est admis par le tuyau stiperenferment de liqueur, plus elles font de bruit en la re- rieur.
pandant.
Pour manceuvrer ]'appareil de la maniere la plus avan--- Quelques gens se font tine reputation d'esprit,
tageuse, on donne un faible courant d'hydrogene ou de gaz
cause d'une certaine gaiete etourdie qui ne merite pas plus combustible, et on fournit de l'oxygene en ouvrant prole nom d'esprit que l'ivresse.
gressivement le robinet jusqu'a ce que la combustion soit
— Une heureuse módiocrite (cure, mediocritas) est le complete. Le gaz oxygéne doit etre recueilli dans tut gaplus sew asile de la generosite et de rhonneur.
zometre on la pression soit de 4 A 10 centimetres de mer— Les vieillards qui vantent continuellement le passé cure, de maniere qu'on ne soit pas expose A voir faiblir le
voudraient presque nous persuader qu'il n'y avait point de courant de ce gaz.
sots de leur temps; nialheureusement ils sont restes pour
Grace a ce puissant appareil, MM. Sainte-Claire Deprouver le contraire.
ville et Debray sent parvenus a fondre jusqu'A 42 on 15 ki- C'est une verite certaine qu'on n'est jamais plus tran- logrammes de platine: Le bout du robinet de l'oxygene
quille ni mains trompe qu'en vivant avec des gens de bon avait alors 2 millimetres de diametre; le robinet du gaz
esprit. II en cotlte beaucoup plus de peine pour etre admis d'eclairage avait au nioins un centimetre carre de section.
et pour se conserver dans une societe de sots que dans
Les perfectionnements remarquables dont la preparation
colic de gens eclaires. Comme la premiere a plus de vanitó du gaz oxygen° a etc l'objet rendront incontestablement
que d'esprit et de raison, it fart bien des soins pour lui plus frequent ]'usage de cot ingenieux appareil, dont la
plaire, et ce n'est pas une petite affaire que d'entretenir premiere application a Re si brillante, et au moyen. duquel
tin sot en bonne humour avec lui-meme et avec les autres. les deux chimistes sent parvenus A produire commodement
Toutes les fois que je trouve beaucoup de recon- une chaleur qu'on pent hardiment comparer a cello de
naissance dans tin homme delta des liens de la fortune, l'arc voltalque lui-meme.
je tiens pour certain que s'il etait riche il serait geneNous avails vu le chalumeau debuter modestement par
reux.
fondre quelques atomes; it finit par produire une temp&
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Chalumeau a gaz en usage dans les grands ateliers.

rature a laquelle rien ne resiste, sans que les principes
essentials de sa construction aient Lte altéres. Le chain-

mean donne aussi un nouvel exemple de la fficondite des
inventions reellement ingdnieuses qui s'adaptent sans aucune difficult& aux besoins les plus varies de la civilisation
moderne, et dont les applications grandissent avec les besoins des arts. Un jour viendra bientnt on l'appareil de
M. Deville, le dernier terme auquel est parvenu le chainmean, sortira du laboratoire des savants et passera entre
les mains des artisans. Pent-etre sera-t-il meme surpass&
par le fen êlectrique, qu'on saura produire plus tard d'une
maniere beaucoup plus économique et beaucoup plus simple
que de nos jours.
-

L'HIRONDELLE SALANGANE.
II y a plusieurs siecles qua la salangane et son nid sont
l'objet de l'attention des naturalistes, et cependant on n'est
pas encore fix& sur la nature du nid, non plus que sur
l'histoire de I'oiseau.
Les anciens conmksaient la salangane : Hierax de Cappadoce, Andromachus, le medecin de Neron , Asclepiade,
contemporain de Porn*, en font mention. Il paraitrait
que les nids n'êtaient alors employes que comme medicaments. Parmi les modernes, Bontius, módecin danois qui
resida a Java, est le premier auteur qui les derive ; it les
regarde comme formes de cette ecume qui flotte stir les
vagues et s'attache aux rochers, et qui n'est autre chose
que du frai de poisson. En 1.741, M. Poivre, intendant
des Iles de France et de Bourbon, raconte qu'etant d&barque sur la cote d'une petite Ile appelee la Petite-Tocque,
et situde dans le detroit de la Sonde, pas de Java, ii penetra dans une cavern° creusee dans les rochers qui bordent la mar : au moment d'en franchir l'entree, it en vit
sortir une nude de petits oiseaux si nombreux , si serrds,
que l'air en etait obscurci ; avec sa canne, it en abattit
plusieurs. L'interieur de la cavern 6tait tout tapisse, dans
le haut, de petits nids en forme de benitiers et tres-adhe-
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rents au rocher : rapportes a fiord du vaisseau , ces nids
fluent reconnus par des personnes qui avaient fait plusieurs
voyages en Chine pour etre de ces nids d'hirondelle si
recherchês des Chinois. M. Poivre, renseignó thins d'autres voyages par des Malais, des Cochinchinois, des Indiens
des Philippines et des Moluquois, pretend aussi que la sa-
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langane fait son nid avec du frai de poisson. II a lui-merne,
assure-t-il, Oche avec un seau de ce frai de Poisson dont
la mer êtait couverte , et, aprês I'avoir fait secher, it l'a
trouve parfaitement semblable a Ia matiêre des nids.
ajoute qu'on a vu quelquefois des filaments de cette substance visqueuse pendant au bee de l'oiseau.

L'Hirondelle salangane Nid; comestible. — Dessin de Freeman.

M. Staunton, qui a fait aussi un voyage en Chine, est
d'un avis tout different. Dans une petite Ile pres de Sumatra, it a trouvê deux cavernes remplies de nids de salangane. « Ces nids, dit-il, semblent composes de longues
fibres cimentees ensemble par une matière visqueuse et
transparente, assez semblable a l'ecume que Ia mer depose
sur les rochers. Its adherent les uns aux autres ainsi qu'a
Ia paroi de la caverne, et se trouvent a une profondeur
qui varie de 50 a 500 pieds. Les oiseaux qui batissent ces
nids sont de petites hirondelles grises, avec le ventre d'un
blanc sale ; leur vol est si rapide qu'elles echapperent aux
. .

coups de fusil que nous leur tirames. On dit que ces mémes
nids se rencontrent aussi sur les plus hautes montagnes
de Java, tres-loin de la mer; it faudrait done en conclure
que la mer ne fournit pas les materiaux dont ils sent composes. Les salanganes se nourrissent d'insectes qu'elles
trouvent dans les marais ; leur large bee est particulièrement propre a cette capture. C'est avec ces insectes qu'elles
construisent leurs nids : la couleur et la valeur de ceux-ci
dependent de la quantitó et de la qualite des insectes qui
entrent dans leur composition. »
Deux autres opinions ont encore ête emises sur ce sujet,
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et sont venues compliquer la discussion. D'apres la premiere, la substance des nids serait le produit d'une secretion provenant de. tubes membraneux particuliers a cette
espece d'hirondelle. La seconde, soutenue par Lamouroux,
pretend etablir que la veritable salangane comestible .(Hirundo esculents) emprunte les elements de son nid a un
lima du genre GeWham : cette plante mucilagineuse,
melee a la saliva de I'oiseau, est deposee par couches, et
it en resulte sur la surface du nid des rides concentriques
et imbriquees., semblables a celles d'une coquille d'huitre.
La taille de la salangane n'a pas donne, lieu a des assertions moins contradictoires que son nid :,les uns Ivepresenteut comme une fois plus grande que notre-hirondelle
de fenetre ; salon d'autres, elle est beaucoup plus petite.
Poivre, Montbeillard , Linne, ne lui donnent guere que
trois pouces de long.
Parini tart d'opinions diverscs, a laquelle Taut-i1 se ratWelter? La solution de toutes cos difficultes nous zombie
etre dans la these de Lamouroux, et nous reconnahrons
avec lui plusieurs especes d'hirondelles salanganes -:-]'une,
plus grande, qui habite l'interieur des terres, et-qui n'emp/oie pour construire son nid que des matieres opaques,
jamais de plantes marines ; l'autre, beaucoup plus petite,
qui n'habite que les- cötes et dont les nids, composes de
faces, sont les plus estimes.
S'il reste encore de l'obscurite dans l'histoire naturelle
de la salangane, son histoire commerciale est aujourd'hui
Men connue. Solon M. Crawfurd, les meilleurs nids sont
ceux que Von trouve dans les cavernes lrumides et prorendes, et que l'on prend avant que les roofs y aient
thlposes ; ils sont blancs, tandis que les plus commons sent
noirs, males de plumes, salis par des restes de nourriture
et par des excrements, ayant servi d'hahitation aux petits.
Les premiers sont regardes par les naturels comme les
nids des`Males, et c'est memo ainsi qu'on les designe dans
le commerce. Bien quo les nids exigent deux mois de travail de la part de leurs petit§ architectes, on les recolte
deux fois par an, et a.moins que les cavernes ne subissent
quelque accidentextraordinaire, le produit-ne baisse pas-;
on a remarque n'augmentait pas non plus pour n'etre
pas exploite pendant un an on deux. Plusleurs de ces cavernes sont d'un noes extretnement difficile, entre autres
cellos de Java, situees au stid de rile, qui passent pour
les plus remarquables et les plus productives. On ne peat
en approcher que par une deseenteperpendictilaire de plusieurs cenfaines de pieds, au-dessus d'une mer qui vient
se briscr violemment contre le roc. Quand, a l'aide d'echelles de bambous et d'echelles de cordes, on 'a atteint
l'entree de la.caverne, it taut, pour accomplir ce dangereux
travail, se munir de torches de resine qui ne s'eteignent
pas, mais ne jettent qu'une lumike douteuse dans l'atmo„sphere epaisse de ces regions souterraines. Le moindre
faux pas serait fatal an malheureux ouvrier,, qui ne voit
au-dessous de lui qu'on gouffre beant.
Les Javanais qui se livrent a, ce metier y sont habitues
des leur jeunesse. On dit qu'avant de descendre dans les
cavernes, ils commencent par sacrifier un buffle, comme
la veille de toute entreprise extraordinaire ; ils prononcent
ties prieres, se frottent le corps d'huiles parfumees, bretlent du benjoin a ['entree de la caverne. Souvent ]'image
d'un dice tutelaire est dressee non loin de ; le pretre
de ce ciieu allume l'encens et pose ses mains protectrices
sur tous ceux qui se preparent a descendre.
M. Crawfurd nous apprend qu'on ne fait subir aux nids
aucune preparation ; on se contente- de les faire secher sans
les exposer directement aux rayons du soleil, puis on les
enferme dans des boltes qui, remplies, pesent environ
135 livres. On les divise en trois categories, salon lour

qualite. Sur cent nids recoltes, iI s'en trouve generalement 53 de la premiere qualite, 35 de la seconde, et 12
de la troisieme. Le prix ordinaire, 4 Canton, est, pour la
premiere qualite, d'environ 145 francs de notre monnaie
par livre, de 116 francs pour la seconde, et de 00 pour
la troisieme. Sur les marches chinois, it se fait un nouveau triage, et cluteune des categories est encore subdivisee en trois groupes ; les qualites superieures se revendent a'des prix beaucoup plus eleves que ceux que nous
avons indiques.
Trapres les donnks du mettle auteur, les Iles qui produisent des aids de salangane (les Iles de la Sonde, Macassar) n'en exporteraient pas moins de 245 000 livres par
an, ce qui ferait une valour dune trentaine de millions.
Telles cavernes (cellos de Karang-Bolang, a Java) donneraient a ales seules un revenu de 778 400 francs, desquels it ne faudrait defalquer, pour les frais d'exploitation,
que 11 pour 100.

IIISTOIRE D'UNE SERVANTE ANGLAISE
_Au
SlELLE (1).
Je suis une pauvre J'ai appris a lire eta ecrire
dans tine kale de village, soutenue par les riches proprietakes des environs. Les dames nos protectrices venaient
de temps en temps surveillcr nos progres et s'assurer de
la proprete de nos vétements. Nous nous trouvions assez
heureuses, et it n'etait pas necessaire de nous recommander
d'etre reconnaissantes pour les personnes qui avaient la
generosite de nous faire instruire. J'etais la favorite de la
maitresse;. &Rah moi qu'elle appelait le plus souvent pour
lire a haute voix et montrer mes callers quand l'ecole
recevait quelque visite d'êtrangers, qui s'eloignaient rarement sans me donner des Mops ou memo me glisser une
petite pike de monnaie dans la main.
Pour notre malleur, une de nos protectrices, la plus
riche de toutes, alla passer un hiver a Londres. Elle en
revint avec une opinion aussi nouvelle qu'êtrange pour tout
le pays. Elle declara qu'apprendre a lire eta ecrire aux
filles pauvres c'etait presque commettre une action criminelle. Ceux'qui naissent dans la pauvrete, disait-elle, sont
destines à. vivre dans ]'ignorance et travaillent d'autant
plus qu'ils savent moins de doses. Comma example, elle
disait a ses amies quo Londres Reit toute revolutionnee
par l'insotence des servantes. A peine'pouvait- on maintenant trouver une file pour faire le service ordinaire d'une
maison. Depuis que l'instruction s'etait repandue dans les
campagnes , it n'etait plus de petite villageoise qui no
voulnt etre tout au moins femme de chanibre. Eller meprisaient les conditions qui ne permettaient pas de porter
des .chaussures lades, des manchettes longues, et de
s'asseoir tout le jour avec quelque travail d'aiguille a la
fenetre du parloir. Quant a elle, ajoutait cette dame, elle
&aft bien resolue a no plus contribuer a entretenir la cause
reelle de toutes ces sottes pretentions. Les filles qui devaient
vivre du travail de [curs mains n'apprendraient plu g desormais a lire ni a ecrire avec son argent. Le monde n'etait deja
que trop mauvais : elle ne voulait pas s'exposer au reproche
de le rendre pire.
Au commencement elle rencontra une certaine opposition; mais elle persevera dans son sentiment et retira sa
souscription. Il est rare que les personnes auxquelles on
donne le conseil de garder leur argent n'aient pas le desk
qu'on arrive a les.convaincre. L'exemple et les arguments
de la dame firent claque jour un peu de progres, si hien
(') Extrait de l'ancienne revue anglaise the Idler, &rite par le
cdlebre docteur Samuel Johnson.
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qu'avant la fin de Farm& it n'y avail plus un seul habitant
de lit paruisse qui no Ifit intitnement persuade quo la societe
serait perdue si les enfants des pauvres continuaient a
apprendre a lire et a Ocrire.
On ferma notre ecole. Ala maitresse ne pouvait plus me
girder. Ells m'embrassa et me dit qu'etant vieille et sans
iippui, elle n'avait plus aueun moyen de metre Elle
uae conseilla de chercher a entrer le plus tut possible en
service dans une bonne maison, et, malgró tout ce qu'on
avail pu dire, me recommanda de ne pas oublier ce que
j'avais appris.
Ala reputation de bonne ecoliêre, qui m'avait valu pendant longtemps la bienveillance de tout le monde, n'etait
plus consideree dans tout notre pays, par les partisans de la
nouvelle opinion , que comme une cause de defiance legitime. Dams toutes les maisons de la campagne et de la
ville voisine on je me prêsentai pour demander a servir, je
ne recus quo cette reponse : « Vous n'y songez pas, mon
enfant; vous ne voudriez pas faire le travail d'une domestique , vous etes trop instruite pour cela. Les ouvrages
grossiers ne sont pas faits pour une jeune fine qui sait tant
de choses. Le halal et Ia brosse, ma there, vous meurtriraient les mains. D
Cependant ma famille etait trop pauvre pour continuer
it me nourrir. Tandis que je cherehais par quel moyen je
pourrais me sullire, une fine qui avail quitte notre ecole
revint de Londres en robe de soie, et raconta a tout le
monde qu'elle etait tres–heureuse, qu'elle voyait beaucoup
de hellos choses et qu'elle avail de Bros gages. En recoutant, je rósolus de tenter fortune comme elle, et d'aller A
Londres. Je profitai done de la premiere voiture qui vint
a passer. Je n'avais point, de parents dans la capitale; a mon
arrivee, j'allai chez une scour de ma maitresse d'Ocole, qui
fat tres–bonne pour moi et s'occupa aussitnt de me chercher une place. Elle ne connaissait que de petits commercants ; mais, heureusement, je n'avais pas une trop haute
opinion de mon merite, et j'acceptai tout d'abord ce qu'on
me proposa.
J'entrai au service d'un ouvrier horloger qui gagnait
assez pour faire vivre sa famille convenablement et memo
dans l'aisance. Son soul defaut etait de depenser dans la
journee du dimanche la moitie de la paye de sa semaine :
it louait une voiture et conduisait sa famille a Richmond–
Hill, on l'on faisait de bons diners. Le lundi, it restait
presque toujours au lit la moitie de la journee et passait
l'autre moitie dans des reunions d'amis. Le mardi et le
mercredi, it etait fatigue et ne se sentait guere, disait–il,
en train de travailler » : aussi achevait-il de depenser son
argent. Les trois dorniers jours de la semaine se passaient
en privations au logis, tandis que mon maitre vivait a credit
dans une taverne. On imagine aisement que la servante
n'êtait pas cello qui avail a souffrir le moins de cette condone. J'etais en grand danger de mourir de faim, Aussi
me fat–il impossible de rester dans cette maison plus de
trois mois.
Je devins ensuite la servante de la femme d'un chapelier.
La, je n'avais pas a craindre d'être mal nourrie. On vivait
dans l'abondance. Ma maitresse etait tine femme active;
elle se levait de bonne hears pour surveiller ses ouvriers.
Mon maitre, très–aims de ses voisins, allait chaque soir
au club. J'attendais mon maitre la nuit, et je servals ma
rnaitresse le matin. 11 rentrait a deux heures aprês minuit;
elle se levait a cinq heures. A la fin, cette necessite de
veiller si lard et de prendre si pen de repos me causa une
fatigue extreme. Je ne pouvais pas plus me passer tie
sommeil que de nourriture; il me fallut done demander
mon conge.
Mon troisieme maitre etait un marchand do toile, qui

avail six enfants. En entrant dans la maison, sa femme
me dit que je ne devaisjamais, sous aucun pretexte, contredire les enfants, ni les laisser pleurer. Je desirais sin–
cerement lui plaire, et je lui promis de faire de mon niieux
pour lui °heir. Mais je vis hientOt que ma tAche serait
tres–difficile; lorsque je faisais dejeuner les enfants, je ne
pouvais les servir tons A la Ibis. De merne pour les jeux.
Quand j'en tenais un sur mss genoux, j'etais forces de
prier les autres d'attendre leur tour. Mais celui dont je
eessais de m'oceuper se mettait aussitöt a pousser les
hauts cris, ce qui faisait accourir ma maitresse. Elle se
mettaiLen fureur contre moi et donnait des dragèes it
l'enfant qui pleurait. Comment faire vivre en paix et sages
six enfants que je n'avais pas le droit de reprimander et
qui etaient interesses a crier et a se plaindre? On me renvoya en rendant justice a mon honnntete , mais en me
reprochant d'être d'un mauvais caractére.

La fin it la prochaine livraison.

LA CHASSE AU HUACKARI
(BRACEMMUS CALVUS

St.-Hil.).

Ce joli singe, rapporte pour la premiere fois en France
par M. de Castelnau, habite les solitudes charmantes du
Solimoens et du Putumayo; il se nourrit d'insectes et de
fruits. II serail fort difficile de s'empafer de ce genlil
quadrumane si sa friandise, on pourrait dire sa gloutonnerie, ne lui devenait fatale. Au temps de la pondaison des
tortues, it quitte les ombrages epais de ses bois et'vient
deroher prestement les ceufs du jurara–assu. Les chassears se mettent alors en embuseade stir la rive et lui
lancent des fleches empoisonnaes, au moment memo oA
il so croit star d'un abondant festin. Si dans les cinq
on six minutes qui suivent le moment oft l'animal a Ote
blesse it pent prendre du sel en certaine quantite, Ott
bien etre lave avec de l'eau salóe, il est salve, puis mis
en cage, et il conserve la vie sans recouvrer jamais sa
liberte, car on en fait grand Bas dans tons les lieux baignes par l'Amazone. La face de ce joli animal est d'un
rouge vif, son pelage tire sur le rose, sa tete est WanchAtre et toute rase.

On croit impossible d'être soupconne de ce que l'on se
J. PETIT—SENN.
sent incapable de faire.

LES DESSINS D'HOFFMANN.
Dans un livre stir Hoffmann pane en cos dorniers
temps ( 1 ), il est beaucoup question du gont de ce Mare
romancier allemand pour le dessin et la caricature. On s'y
plaint .de ce que les fac-simile des dessins d'Hoffmann publies en France n'ont pas toujours Ote d'une scrupuleuse
exactitude. Nous aeons reproduit, en 4833, quelques des–
sins du fantastique conteur, et, prenant notre part de cette
observation critique, nous nous proposons de donner une
idee plus fidele de la maniere d'Hoffmann comme artiste.
L'auteur de Maitre Martin et de Mademoiselle de Seadery out toute sa vie la passion de Ia caricature. Lorsqu'il
etait assesseur a Posen (1800), it causa beaucoup d'emoi par tine suite de dessins satiriques oti it passait en
(') Hoffmann, Conies posthumes, traduction de M. Chanipfleury
( dans la collection Michel Ldvy ); Paris, 1 vol. in-12. Ce livre a ad
compose d'apres les Hoffmann's Erztehlungen aus semen letzten
Lebensjahren, spin Leben, tend Nachlass. Stuttgardt, 5 vol. in-12.
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revue la chronique scandaleuse de la ville. En 1814,
Leipsick, ii lanca force caricatures centre ces mandits Francais. On montra, pendant longtemps, dans une taverne de
Berlin, un album convert de malicieux dessins d'Hoffmann.
Les (Euvres posthumes d'Hoffinann, publiees en Allemagne, contiennent aussi des dessins de lui qui pourraient
expliquer son caractere original a ceux qui ne le canneltraient pas deja par la lecture de ses contes on par les resits
des biographes. ()nand on voit ces formes etranges, ces
etres.fantastiques, — produits d'un cerveau en délire ,—
qu'il jette une fois sur le papier, et qua ]'edition des Tuvres posthumes reproduit, on devine ce que devait titre
Hoffmann, qui, dans la vie acne, au dire de son libraire
et lid& ami Funk, croyait voir, partout et toujours, des
fantames, des monstres, des visions epouvantables. Au
milieu d'une conversation bien tranquille, it interrompait
tout a coup la personne qui parlait pour s'ecrier : Pardon , mon cher; n'apercevez-vous pas, la-has, dans le
coin a droite, ce satane petit monstre? Comme it passe sa
tote branlante entre les poutres! Regardez le diablotin,
comme it fait des cabrioles ! Voyez, mais voyez done !—
Eh bien , maintenant, le voila parti... Alt! eh! vous voila
de nouveau. Donnez-vous la peine d'avancer... Vous offrirait-on quelque chose?... »
Hoffmann s'emusait quelquefois a tracer des portraits
d'imagination. C'est ainsi qu'on trouve, dans la collection
dont nous period, un portrait de Julius von Voss, auteur
dramatique. Avail-il vu set ecrivain? Jamais. Seulement,
un soir, ii Reit avec ]'ami Funk; celui-ci fit la lecture,

selon ]'habitude; it avait choisi une des plus amusantes
farces de Voss : la Retraite pour les dames. Hoffmann
riait aux eclats; le lecteur, gagne par le rine de son compagnon, ajoutait les gestes aux paroles. La lecture terminee, on s'entretint deXauteur. Hoffmann, qui connaissait toutes les productions de Voss, affirma quo Celle-ci
keit la plus originale. u Quel homme est-ce? » domande
negligemment Funk., Hoffmann prit un crayon; esquissa
quelques traits et tendit a son ami un papier portant ces
mots : Portrait probable de J. Voss.
Parmi quelques portraits plus reels, on dolt surtout
remarquer ceux qu'lIotfmann fit de lui-meme. L'un d'eux
est assez plaisant, et c'est aussi le me_illeur; ce paralt etre
une satire contre physionomie , car cheque trait est
marque d'une lettre correspondent en has a tine legend°,
la plupart du temps ironique. Ainsi, it la partie du visage
occupee par les joues , Hoffmann a marque : Beefsteack et
via de Porto, qui ont pu dormer, en effet, a sa face de la
rondeur et du coloris.
Un soir, ou pint& une nuit, a Bamberg, Hoffmann assistait a un bal de note. L'un des invites s'etait retire de bonne
heure, melgre les observations du Mare conteur. d A six
heures du matin , dit set invite, j'entendis frapper h ma
porte. Hoffmann entre, tenant d'une main un verre de
cognac, et de l'autre une feuille de papier.
» — Eh bien, drole de corps, comment ea va-t-il?
— Pas mat, repondis-je, et vous?
A — Tu es la, bien tranquille; mail nousdevons tons
mourir.
--

Fae-simile d'une eau-forte d'flofftnann.

Et it se mit a rire aux &lats.
» — Que s'est-il done passe? demandai-je.
» — Une petite aventure dont to semblais avoir le pressentiment. J'arrive de la potence... non , je veux dire de
la Rose (auberge oft se cêlebrait la nose). Cet homme-ci
(et ii montrait le papier) est devenu un bel ange ; car les
morts vivent aussil
» La-dessus, it bolt.
— iffais expliquez-moi done-, m'ecriai-je tout inquiet.
s

— Voici le fait, mon tres-cher. A peine avais-tu franchi le seuil de la porte qu'un des convives invite la mariee
A la dense, fait quelques tours avec elle, puis s'affaisse et
tombe roide mort... Tiens (et it me presenta de nouveau
la relate, oh it avait esquisse cette scene au crayon), le
voila encore la, debont, les lunettes sur le nez. Et Hoffmann racontait, avec la galete la plus wive,
tine aventure qui avail cause l'effroi de tous les assistants. »
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L'HOSPITALITg,

L'Hospitalite. — Composition et dessin de Staal.

Comme habitude, l'hospitalite4 disparu de nos mceurs;
mais elle y peut rentrer comme vertu.
Nous n'appelons pas hospitalite cette gracieuse facilite
des personnes riches a se recevoir entre elles dans un but
de plaisir common ou pour satisfaire it des obligations de
politesse qu'imposent les devoirs de societe. L'hospitalite
digne de ce nom accueille pour rendre service, pour venir en aide; elle accueille celui que la fortune lui adresse,
l'etranger comme l'ami, le pauvre comme le riche, le premier venu qui passe et qui frappe A. sa porte. Comme dans
la scene touchante que nous avons sous les yeux, elle ne
calcule pas ses ressources, elle offre simplement et genereusement ce qu'elle a : « Venez , entrez, dit–elle d'une
T03IE XXIX. —DtCEMBRE 1861.

voix engageante et le sourire sur les levres; it pleut, mon
toit vous abritera; vous avez froid, voici la meilleure place
a mon feu; vous avez faim, sans doute, mon souper sera
le Ware et justement it etait pret. ()nand le ciel sera redevenu serein, (viand les chemins auront seche , vous continuerez votre route; mais non, bientet it sera nuit, ne vous
en allez pas : de mon lit it est si facile d'en faire deux. s
Sans doute, nous n'avons pas tellement °dile nos souvenirs classiques que nous ne sachions plus de quelle fawn
etait considers l'hOte dans l'antiquite. Ce n'êtait pas le hasard, c'etaient les dieux eux-memes qui l'avaient envoys;
it etait non-seulement secouru, mais honors par tous les
membres de la famille, par tous les serviteurs; en retour,
52
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iI racontait histoire de sa vie, les pays qu'il avail visites, les
evenements dont it avail ate temoin ; it y Malt les reftexions
de son experience, les maximes de sa sagesse, et ses hetes,
fussent-ils des rois, se trouvaient recompenses par dela
lours Writes. Chez nos ancetres, moms epiqtie, mais citevaleresque et genereuse encore, rhospitalite a longtemps
maintenu ses lois et ses usages. S'il n'en est plus ainsi de
nos jours dans notre societe democratique, n'en accusons pas
trop Ic cceur de l'hornme : les cireonstances ont plus change
que lui. On pent dire qu'il n'y a plus aujourd'hui de proscrits, ni presque de pauvres reduits a error sans Mini stir
Ia terre; le vagabondage pent, sans trop de rigueur, etre
taxe de debt; les voyages, les moindres deplacentents se
Gant commodement, sarement et A pea de frais; Ia vie est
plus facile, plus heureuse ne l'a jamais MO, et c'est
In bienfait, c'est l'honneur de la civilisation moderne. Mais
cependant si bien pourvue, si bien reglee que soit noire
societe, nous ne sommes pas sans rencontrer encore quelques occasions d'exercer rhospitalite, et, puce qu'elles
soot races, nous sommes enclins it les repousser. Quand
tine pauvre mere de famille, entouree d'enfants, s'arrete
it notre parte, le plus souvent nous nous contentons de lui
remettre notre obole, sans regarder, sans rien dire, comme
un Mina quo near payons A la &trite. Avons-nous fait
assez? Nous avons donne de noire argent, plus on moms,
mais de noire cmur nous n'avons rien donne. Cette malhourettse femme, cet enfant it dent nu, cc vieillard infirme,
si nuns les avions invites a entrer et A s'asseoir, , si nous
avions ajoute tin morceau de bois A noire feu pour les rechaffer, si nous lour avions coupe nous-memes un morceau de notre pain, n'aurions-nous pas ate plus reellement
bienfaisants? N'aurions-nous pas pu les consoler un pen
s'ils avaient bosom de consolation en meme temps que de
nourriture; n'aurions-nous pas eveille quelque dour sentiment dans lours cretins trop souvent desseches? Et nousmemes, n'aurions-nous pas gagne a &hanger notre indifference contre de genereuses emotions, contra la plus pure,
la plus deuce des joies? Dans tons les ens, n'aurions-nous
pas mien fait noire devoir?

IIISTOIRE D'UNE SERVANTE ANGLAISE
AU DIX—UUITIÉNIE SIE:CLE.

Fin. — \Toy. p. /a •

Quelques jours apres, j'entrai au service d'un petit menage, dans une petite boutique di l'on vendait de vieux
habits et du tinge A bon march& On m'avait acceptee surtout parce que fetais capable trecrire des notes de vente
et de tenir un livre de envies. Lorsque les acheteurs
etaient nombreux, on m'appelait pour les servir..J'avais_
enlin resperance d'etre utile suivant mes moyens, et, en
somrne, j'etais assez heureuse. Mais je-m'apereus-bientet
que ma maitresse prenait de l'argent dans la caisse pour
son usage particulier. Les sommes _qu'elle prelevait ainsi
devinrent peu a pen assez fortes pour qu'un jour mon
maitre Mt enfilf surpris de vendre autant et de_ gagner si
pen. Sa femme feignit de, partager sa surprise, et dit tresgravement qu'ir it fallait esperer quo Betty ( c'est mon
nom) etait honndte; mais que souvent ces filles interessees etaient capables de tout. r On pense bien que je quittai
la maison sur-le-champ..
Dans mon indignation contre ce soupcon adieux, j'avais
quitte ma place sans , avoir pris le temps d'en chercher une
autre. 11 me fallut loger dans un pauvre « garni. n J'avais,
par bonheur, d'assez bons vdtements. La femme qui habitall le meme palier quo moi m'offrit de ranger et de gander

mon grenier pendant que je chercherais A me placer. J'admirais combien cette femme, emit complaisante, et je me
demandais comment je pourrais lui tdrnoigner ma reconnaissance. Mais je m'apereus bientet qu'une pantie du pen
que je possedais avail change de logement...
Six semaines apres, fetais seco-nde demoiselle do magasin chez un mercier, a Cornhill. 11 'Avait son fils pour
`apprenti. Ce jeune homtne , it l'insu de son pore, restait
tres-lard chaque soir a la taverne. Ma maitresse m'ordonna
de rattendre et, it son retour, s'il chancelait, de le conduire en silence A son lit, place sous Iti comptoir, et d'eteindre sa lumiere.
Me croyant Libre d'employer it mon gre les heures que
ja passais A veiller pendant que mon maitre et sa femme
dormaient, je me defendais de mon mieux contre le sommeil en lisant. Mais, un jour, la premiere demoiselle ayaut
trouve tin de mes livres qui etait, du reste, plus instructif
qu'amusant, s'empressa de me denoncer. Ma maitresse me
dit que « des lilies contrite moi pouvaient toujours trouver
mieux employer lour_ temps gill mettreleur nez dans des
Hy nes,' qu'elle n'avait jamais rencontre de personnes almant A lire qui eussent de bons desseins en tete, et qu'elle
eoncevait d'aillears qu'une jeune dame aussi instruite_que
moi n'était pas faite pour attendre son jeune maitre. ),
Ames eel avis ironique elle me renvoya, mais sans aucune
colere; elle m'accorda Wine une petite gratification.
Je servis ensuite une dame noble de fortune mediocre.
Ce fut la settle epoque heureuse de ma vie. Ma maitresse,
trouvant les plaisirs du monde trop dispendieux, passait
son temps a lire, et it lui etait agreable d'avoir une femme
de chambre pour l'aider dans ses paisibles distractions. Je
travaillais de bonne heure afin d'avoir le loisir, quand
venait rapres-midi, de lire, d'ecouter, et de profiter de
rindulgente permission qu'on m'accordait de Bonner mon
opinion stir les auteurs et d'expritner Ines preferences. Les
quinze -mots qui s'ecoulerent ainsi me lirent presque onblier que fetais nee dans la servitude. Mais lute fievre
cerebrate emporta subitement ma maitresse, dont je ne
puis rien dire tie plus, si ce fl'est quo sa servante pleura
sun sa tombe.
Celia condition on j'avais eta si heureuse me rendit
petit-rare un pen trop delicate pour gull me Mt possible
de supporter desormais les wears et les conversations
d'antichambre. Aussi, lorsque bientOt apres j'entrai dans
la famille d'un directeur des Indes, mes manieres parurent
si differentes de la plupart de cellos des attires domestiques,
que l'on me soupconna d'etre une jeune dame deguisee.
Pendant trois semaines on m'observa avec curiosite, en
persistant a me supposer quelque motif romanesque. 11 me
fut impossible d'endurer plus longtemps cet cspionnage
singulier. Je cherchai tin refuge a l'extremite de la villa,
je servis sous les ordres de la femme de charge donne
famille riche, qui me fit faire les principaux achats de Ia
maison; mats une fois elle trouva tine Muffle j'avais
tres-fidelement inscrit les &Tenses du jour. Il est probable
quo ces notes ne s'accodaient point parfaitement avec
celles de son livre, car elle declara fierement sa resolution
de ne jamais permettre qu'une plume autre que la sienne
entritt clans la cuisine. Toutefois, elle eut la justice , ou la
prudence, de ne pas eleven de doute sur ma reputation. Je
sortis, et je fits immediatement acceptee dans une maison
du voisinage, ott l'on me chargea de faire les Tits et de
balayer les chambres. La, je fits pendant quelque temps la
favorite de Mmo Simper, femme de chambre de ma maitresse. Elle ne pouvait, disait-elle, supporter les domestiques vulgaires et so trouvait heureuse d'etre servie par
Jule jeune femme qui avait de reducation. M me Simper aimall les romans; settlement elle Wit obligee d 'epeler les
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mots difilciles : aussi me priait-elle de lui lire les livres
de netre maitresse des qu'elle etait dehors. Bientet, par
l'intendant desira m'employer a tenir ses comp- ,
tes. M me Simper trouva des lors que mes pretentions devenaient .excessives, et elle en vint a dire a ma maitresse
que jamais une chambre n'avait etc bien balayee depuis
quo Betty Broom avait mis lepied dans la maison. Il falba
m'en alter.
J'entrai enfin chez one dame malade de la poitrine, et
qui desirait avoir presd"elle une personne sachant lire et
ecrire. Je la soignai pendant quatre ans. Quoiqu'il me fat
impossible de reussir k.jamais lui plaire, elle fondalt en
larmes toutes les foil que je voulais Ia quitter, en me disant que je devais avoir , de ('indulgence pour les caprices
d'une malade, et qu'elle me reservait une preuve de sa
reconnaissance dans sorvtestarnent. Je restai done, et elle
me montra en effet qu'elle avait ajoute h ses dernieres votomes un codicille en ma faveur ; mais, avant la fin de la
semaine, on matin oft je lui apportais une tasse de groan,
elle jeta son testament dans le feu parce que j'avais place,
par megarde, sa cuillerl gauche. Deux jours apres, elle
refit une autre addition; -qu'elle detruisit de la meme maniere le lendemain , parce qu'elle ne pouvait manger son
poulet. Uu troisierne acte de sa liberalite fut encore ecrit,
et bride parce avait entendu des souris dans Ia boiserie, et que j'avais certainement la perfide intention de la
laisser devorer par ces petites Je restai quelque
temps en disgrace; toutefois, vers la tin de sa vie, ses vivacites et ses caprices firent place a tie plus doux sentiments.
Elle mourut avec resignation, et me legua mg cents livres.
Grace a cette petita_fortune, je vivrai desormais dans
mon village, oft je me promets d'employer chaque jour
quelques heures a enseigner aux petites lilies pauvres
lire eta ecrire.
L ' ACACIA. SANS EPINES.

En '1803 on on pepinieriste de Saint-Denis,
M. Descemet, decouvrit au milieu d'un semis d'acacias
Robinia pseudo-acacia) un individu sans epines gall designa par l'ePithete daspectabilis. C'est de cot individu,
multiplie par marcottes,..boutures ou greffes, que proviennent tous les acacias sans Opines qu'on renceintre aujourd'hui dans le monde Mier. L'acacia speetabilis produit
des graines, mais ces graines, mises en terre, n'engendrent
que des acacias Opineux.
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M. Vergnaud-Romagnesi a recueillie des notes de Defoyne. Ce dernier l'avait vu : suivant lui, le chapeau gait
conserve dans tine belle de sapin; it êtait en feutre gris a
Brands rebords, mais retrousse par devant, et le rebord
attaché par one fleur de lis en cuivre dore et fort allongee; le feutre Otait fort endommage par les insectes;
sommet etait une tleur de Es en cuivre dore, de laquelle
descendaient des filigrafies en cuivre core, assez nombreux et termines par des fleur de Es pendant sur les
herds du chapeau; la coiffe êtait en toile bleue.

, LES MARCHANDS ITALIENS
AUX FOIRES:DE.CHAMPAGNE.

ThErzliiim ET QuATortzitiuE SIECLE.
Les grandes famillesl,commerciales et les plus importantes compagnies marcliandes de l'Italie entretenaient,
aux treizieme et quatorzieme siecles-, des relations suivies
avec les foires de ChaMpagne, attpres desquelles cues
êtaient constamment representees par un ou plusieurs
leurs membres. Les anciens actes nous ofl'rent les noms
des Medici, des Ricardi, des Guada cmabehe, des Capponi,
des Baldi, des Rustigazzi, des Anguissoli, des Magalozzi,
des Perrucci, des Scozzi, des Ricciardi, des Mozzi, etc.
Les marchands de l'Italie, Lombards, Toscans, Remains
et autres, qui frequentaient les foires, s'ylivraient a des
operations de diverses sortes. Its y vendaient.des produits
(la sol italien, des objets fabriques clans letirs villes, des
marchandises apportees .d'Orient par leurs navires; ils y
achetaient, pour les revendre en Italie, les objets du
Nord, ceux que les Flamands fabriquaient- ou dent ils
etaient les intermediaires, les productions -particulières. de
la France et de la Champagne, les draps sortout, auxquels, ils savaient donner, au moyen de certains apprets,
one qualite nouvelle qui en augmentait la valour venale;
enfin, ils s'y livraient avec habilete, et avec un succés que
leur disputaient seuls les juifs et les Caourcins, au commerce de l'argent, au change, au courtage des marchandises. C'est des foires de Champagne, comme d'un- grand
centre d'activite commerciale, gulls rayonnerent clans les
mares villes de France oft on les voit former des etablissements, a Chartres, par exemple. Les Lombards avaient
des tables de change a Troyes, a Provins, a Bar et a Lagny. On trouve dans on grand nombre de documents des
mentions de marchands italiens pretant des Sommes plus
ou morns elevees a des seigneurs, a des particuliers, a des
membres tin clerge, a des communes, et faisant pour les
uns ou pour les autres des payements a leurs debiteurs. ()

En 1789, it restait it Orleans, comme souvenir materiel de la presence de Jeanne Dare dans ses murs, un
LA SCEUR AINEE.
chapeau laisse par elle chez son hOte, et on cabinet conLa grande scour est debout aupres du petit fare et lui
struit de 1586 a 1589 avec luxe, sur l'emplacement de la
chambre qu'avait habitee ('heroine, par la famine Colas qui montre ses lettres. Elle essaye de lui enseigncr cc qu'elle
avait contribue a lui faire Me yer on monument. Ce pavilion a appris, et it faut voir Ia gravitó qua l'importance de ses
remarquable existe toujours dans one maison appelee l'An- fonctions donne a sa jeune figure. L'enfant lira-t-il le nom
du signe sur lequel it a mis le doigt? Pas encore ; mais
nonciade, rue du Tabour.
Quant au chapeau, Paul Metezeau, pretre de l' Ora- s'hahitue a le voir pour le reconnaitre domain. Et comme
toire de Jesus, qui en avait herite, ainsi l'etablit dans la sceur est fiere! comme elle bride de dire a son clove :
un aete du 22 mil 1631, en avait fait don par le memo « Tu ne sais pas ; c'est on A , c'est on Z ! » Maitresse
rate, minutiensement Maine, a la maison de I'Oratoire sans systeme, elle enseigne pen de chose ; mais elle supd'Orleans. En 1702, les Oratoriens, crovant le .sativer de ' plee d'autant la mere active 'occupee aux soins de la
la destruction, l'avaient coolie a M" de Saint-Hilaire, maison, et elle fait on effort d'intelligence qui lui profite
mere du botaniste de ,ce nom; mais des forcenes, l'ayant elle-meme. Ne want-il pas mieuxjouer a l'institutrice qu'a
appris, la forcerent bientet a le leur livrer, et ils le brit-(') Extrait d'un mdmoire intituld : l'Italie aux foires de ChamWent avec sa boite. Lenglet-Dufresnoy en a_ donne une pagne et de Brie, par M. Felix Bourquelot , professeur adjoint
description qui nest pas tout a fait conforme a cello que I'Ecole des ehartes.
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la visite ou à la poupée? Le petit orgueil que peut lui
donner le sentiment de son utilité précoce est moins nuisible à son esprit que la vanité de l'ajustement et la coquetterie ; elle va grandir, pénétrée de cette vérité trop
méconnue que la femme peut servir à des oeuvres plus relevées que les raffinements de la parure. Bientôt la grâce
innée citez les jeunes filles lui enlèvera la pédanterie qui
messiérait à l'adolescence, et elle abordera la vie avec cette
fierté dont s'accommode la modestie. Elle aura cette conscience de sa valeur dont l'absence. condamne tant d'âmes
délicates à la nullité frivole. Quant au bambin, il se laisse
-

mener ou instruire volontiers par la compagne de ses jeux;
ses progrès ne sont pas rapides, et cependant qui sait si
la jeunesse n'est pas plus habile que l'âge mûr à conduire
l'enfance qu'elle touche de si près? La soeur' aînée reste à
la portée du jeune frère : comme elle montre sans ennui,
elle est écoutée de mène ; elle a plaisir à se perfectionner
dans une connaissance encore nouvelle, à élever son intelligence; d'une soeur l'enfant n'attend pas de réprimandes :
il ne lui reconnaît pas cette autorité contre laquelle, avec
quelque soin qu'on la déguise, pour la plupart nous nous
révoltons à tout âge. L'esprit de contradiction se développe

La Leçon de la soeur année. — Dessin d'Hadamard, d'après Chardin.

moins en lui, et son caractère s'empreint d'une douceur
féminine. Il évite ou il perd cet esprit de brutalité qui rend
parfois insupportables les garçons de huit à quinze ans. Il
se civilise. Vous voyez que la soeur aînée et le jeune frère
se procurent une utilité et un plaisir mutuels. Le peintre
a—t—il fait ces réflexions lorsqu'il a composé son tableau?
Qu'importe? II faut lui savoir gré de les inspirer au spectateur ; c'est le propre de l'art de cacher, souvent sans le
vouloir manie, sous une forme vivante, des leçons morales
que doit en dégager la réflexion.

Même page, même colonne, lignes 58 et 59. — Au lieu de : Grégoire; lisez : Grégorie.
On dit dans cette colonne que les Dunkerquois se retournèrent alors
(1747) vers leur ancien pbrt, etc. La vérité est qu'une tempête seule
changea la position dans la nuit du 31 décembre 1720, et rompit le
batardeau; puis les marées et les habitants firent le reste, sans que les
Anglais s'y opposassent.
Les archives de la chambre de commerce de Dunkerque constatent
que M. Grégorie eut peu de chance en Angleterre.
Page 224, sur la planche. — Au lieu de; Criez de Mardick; Use :
Clicks de Martlyck.
Page 232 , colonne 4, ligne 17 en remontant. — Au lieu de : bataille d'Actium; lisez. : bataille de Philippes.
'rom XXII (1861).

EREATA.
Ton XXVIII (1860).
L'auteur de l'Histoire de êfardycic et de la Flandre mai-flâne,
Al. Raymond de Bertrand , veut bien nous adresser. qUeleues Eilfe#vp.•
tions à propos de l'article que nous avons publie sut'
spécialement traité
Page 223, colonne 2, lignes 19 et 20. — Ais lieu it.3.:.Reger
Rouer.

Page 77, sous la gravure. — Au lieu de : Le Sucuruhyu ou Boa
Omis.; lisez : Le Giboya ou Boa constrictor.
colonne 1, lignes 6 et la en remontant,
Au lieu de :
Libourne-,'fise, • Ciboure.
Pan Of %tem 2, ligne 8 en remontant. — Supprimez : que

mus tettem,,Out:x l'heure.
Page ne, colionne 2. — Rectifies ainsi l'avant-dernier alinéa :
-cetoropeseue amour est raconté par d'Aubigné lui-même dans ses
Médidides.

- TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
Abbaye de Lorsch (Restes de
), 101.
Acacia (1') sans épines, 407.
Age de quelques arbres, 191.
Age de la Floride, 234.
Agrippine, 223, 234.
Ajournements (les), 134.
A la nature, 49.
Amphithéâtre de Capoue, 121,
256.
Amsterdam, 65, 145.
Angon (1') des Francs, 75.
Antiquités antédiluviennes,
302.
A propos d'une rue de Naples, 5.
Aqueduc de l'Anio Novus, dans
la campagne de Rome, 89.
Arbres (Age de quelques), 191.
Archipel (1') des Açores, 185.
Archipel Chaussey, dans la
Manche, 254.
Ariccia (1'), Etats Romains,-13.
Arméniennes, 192.
Armure (1') de Cimon , 163.
Attraction morale, 30.
Auch (Gers), 291.
Aogures (les), 345.
Aumône (I') morale, 8i1.
Aventures (les) d'un colon algérien, nouvelle, 34, 54, 59,
70, 82, 90, 98.
Baie de Villafranca, 16.
Baltimore (le), oiseau d'Amérique, 53.
Baptême (un) dans le culte naturel des théophilanthropes,
197.
Bas-relief (un), par Canova,
317.
Bas-relief du Musée de Calcutta, 260.
Bas-reliefs attribués à un arn
tiste gaulois trouvés à Entremont, près d'Aix , 84.
Baume de Fierabras, 148.
Bariound (le), 305.
Bazar (un) à Constantinople,
2.
Belluaires (les) ou Bestiaires,
289.
Berger de Kabylie, 281.
Bibliothèques populaires, 279.
Blé d'Egypte, 172.
Bords (les) de la Seine, 248.
Bouddha (le), 258.
Bureau des secours à domicile
de l'assistance publique, 306.
Burnouf (Eugène), 102.
Cabinet des médailles à la Bin
bliothèque impériale, 349.
Campo-Vaccino (le) , à Rome ,
252.
Canova, 315.
Capoue, 17, 121.
Carte de l'éclipse de soleil du
31 décembre 1861, 380.
Carte de la marche de plon
sieurs cyclones ou tempêtes
tournantes, 268.
Cartes des régions agricoles de
la France, 32, 88, 120, 184,
264, 336.
Cascarottes (les), 232, 408.
Catacombes (les), à Rome, 193.
Cathédrale de Mexico et son
Sagrario, 116.
Catholicon (le), ancienne église
métropolitaine d'Athènes,
265.
Cavalier (le) d'alarme, 308.
Cavaliers moscovites au seizième siècle, 397.
Cèdres (les) du Liban, 209.
Ce que coûte un voyage en
Orient, 390.
Ce qu'on voit sur un chemin
de fer (voy. t. XXVIII);
suite, 19, 91, 150, 175, 249.
Cercueils (Anciens) en bois, 60.
Chalumeau (le), 322, 355, 399.
Channing, 79.
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- Saint-Antoine, ent sel
les mines de' Wieliczka, 291.
Chambre claire De la (voy.
t. XXVIII); suite 42t
Charles II d'Angleterre Quel,
ques années du régne de ),
207.
Chasse (la) au huackari , 403.
Château de Montbard (Côted'Or), 329.
- de Montbéliard, 393.
- de Talcy (Loir-et-Cher), 311,
408.
Cheval arabe, 328, 360.
Chevaux et haras en Algérie,
327, 358.
Chômage (le) du lundi, 187.
Ciel (le), 26.
Cimetière romain, à Arles, 363.
et ruines de TIalmanalco
(Mexique), 257.
Cités ouvrières de Mulhouse,
28, 29, 60.
Claude, empereur romain, 113.
Coins et poinçons (Collection
des) du Musée monétaire à
l'hôtel des Monnaies de Paris, 142.
Collections (les) du cabinet des
médailles de la Bibliothèque
impériale, 348.
Collége d'Harrow- sur - la- Colline, 361.
Colophane (la), 267.
Co mplaisance (la) maternelle,
-

Enealeyents (les) 341.
ee Damas, 228.
Errata, 408
Etupttons voleimixtues (Sur les
lcus.genenaies de, 63.
Esà;11% Étude du dessin élémentaire
Obseimation.s et conseils
Pour 1 , 161
Evasion du comte Lavallette
(1815), 154.
Famille (une) à Bethléem, 33.
- (la) de Polichinelle, 320.
Fantasus, fragment par Lu dwig
Tieck, 62.
Félicitations à un mourant,
158.
Femme d'Éleusis, 337.
Femmes (les) du treizième au
seizième siècle, 241.
Fête (la)) des femmes dans la
vallée de Munster, 215.
- (la) de Saint-Nicholas, tableau, 65.
Figure sculptée sur le tombeau
d'un juif, dans le cimetière
du Père-Lachaise, 348.
Fillette (la) espiègle, 129.
Floride (Age de la), 234.
Flumet (Savoie), 56.
Fontaine (une) à Capoue, 17.
- (la) de l'Éléphant, à Catane,
205.
- (la) Saint-Michel, à Paris,
324.

Gare d'un chemin de fer de
premier ordre et ses accessoires, 219.
8
Communauté des frères Mora- Géographie physique et agricole de la France, 30, 86,
ves, à Zeist, près d'Utrecht,
119, 183, 263, 335, 367.
96.
Giboya
(le), ouBoa constrictor,
Concours (le)) d'horticulture ,
77, 408.
nouvelle, 318, 326, 334, 342.
Conseils aux époux, par Plutar- Gilles Malet, 171, 236.
Gluck (Christophe), 40.
que, 254.
Coq et poule de race nègre, Gobe-mouche, ou Moucherolle
de paradis, 261.
299.
Cordages (les) d'un navire, Grand'mère (la), 379.
Grec (le) et le gothique, 48.
358.
Costume d'un prêtre théophil- Grenoble, 340.
Greuze, 157.
anthrope, 196.
Grotte (la) d'Égérie, près de
Costumes de l'île de Ré, 23.
Rome, 57.
Cour de la Bourse, à Caen, 9.
- de l'Université de Krakovie, Grue (la) blessée, parabole, 86.
Guever, architecte arabe, 459.
169.
Cours de l'Alphée, rivière d'ÉHammal
(portefaix turc), 168.
lide (Grèce), 63.
Crypte de la cathédrale de Haras (Des) en France,179, 236.
- (le) du Pin, près Argentan,
Krakovie, 105.
180.
Cyclones (Des) ou tempêtes
- (le) de Pompadour, 237.
tournantes, 267.
- (les) et les chevaux en AlCygne (le) à col noir, 125.
gérie, 327, 358.
Harrow-sur-la-Colline, 361.
Damas, 221.
Hirondelle (1') salangane, 400.
Danses (les) antiques, 273.
Hirondelles (les) et les Écoliers,
Dates d'inventions, 315.
115.
David et son école, 1.
Histoire de la sculpture en
Decamps, 387.
France (voy. t. XXVIII) ;
Départements (les Trois nousuite, 84.
veaux) français, 362.
Hoffmann,
403.
Dépiquage (le) du blé en Égypte,
Hollande ( la) (voy. t. XXVI,
113.
XXVII, XXVIII) ; suite, 65,
Désert ( le ) de Jean-Jacques
129, 145.
Rousseau, 187.
Dessins (les) d'Hoffmann, 403. Homme (Une nouvelle définition de 1'), 207.
Deux (les) richesses, nouvelle,
Horloge (1'), apologue, 240.
213, 218, 230.
du
seizième siècle, 380.
Dîner (un) exotique, 167.
Doléances ( Humbles ) d'un Hospitalité (1'), 405.
Humbles naissances, 142.
vieux maitre d'école, 202.
Huyghens (la Famille), 181.
Dromadaire (le), 243.
Brases et Maronites, 226.
Idée d'une préexistence, 222.
Eberhard ( le Comte ), par Ignorance et crime, 258.
Il faut être homme et enfant à
Uhland, ;8.
la fois , 299.
Église de Saint-Érasme, à
Iles françaises de la Manche,
Gaête, 36.
Éleusis, 337.
254.
Incendie de Sheerness, dans la
Émigrants (les), 220.
Tamise, par la flotte hollanEmploi du temps, 262.
Enfant (1') volé, 292.
daise (1667), 208.
-

Influence du tabac, 154.
Ingratitudes, 355.
Instruction obligatoire aux
États-Unis, 166.
Izba (1'), cabaret russe, 219.
Jardin d'acclimatation dans le
bois de Boulogne, à Paris,
69, 123.
Jardins du palais de Caserte,
149.
Jean Sans-Terre, 99.
Jeaurat, 227.
Jeune fille cueillant des fruits,
peintore,' 313.
Jeunesse (la) de Sedaine,,217.
Jouets brisés, 74.
Journal d'un père (Fragments
du), 110, 117, 125, '138,147.
Julia Pell , jeune négresse prédicatrice, 286.,
Jument et poulain arabes, 360.
Kiosque de Catherine II, à.
Tzarskoé-Selo, 153.
Larmes ( les) d'un vieillard,
350.
Lavallette (Comte), 154.
Lavoir (un), à l'Ariccia, 73.
Leçon (la) de la soeur aînée,
408.
Leeghwater (le); 107.
Le plus grand des flatteurs,
fable, 319.
Lislet-Geoffroy, ingénieur, 326.
Livre (le) d'or des Mormons,
240.
Locomotives à diverses époques, 19, 92.
Lumière (Singulier effet de)
dans la vallée de Luserne
(Piémont), 305.
Mafra (Portugal), 132. •
Maison (la) aux plumes de
poule, 222.
- d'orphelins, à Amsterdam ,
145.
Malurus (le) cyaneus, 140.
Manlius, 321.
Marchands (les) italiens .aux
foires de Champagne, 'treizième et quatorzième siècles,
407.
Maronites et Druses, 226.
Maxime orientale, 148.
Mendiants japonais, 365.
Mère (la) do Jeanne Darc„ 271.
Meubles. (les Vieux), 114.
Mines de sel de Wieliczka, 291.
Modèles progressifs de dessin,
165.
Monnaie de crédit en cuivre
(1791), 116.
Monnaies (Anciennes), 100.
Monstrelet et son histoire, 159.
Montcalm et Wolfe, 280, 287,
391.
Monument (le) choragique de
Lysicrate, à Athènes, 109.
- élevé à Montcalm, à Québec,
en 1859, 392.
- des Salazar, dans la cathédrale de Sens, 332.
- de Wolfe, élevé, en 1849, à
Québec, 288.
- de Wolfe et de Montcalm,
à Québec (1827), 280, 288.
Musée royal néerlandais d'antiquités, à Leyde, 377.
-

-

,

Ne pas remettre au lendemain
ce qu'on peut faire la veille,
110.
Nid comestible de l'hirondelle
salangane, 401.
- du Baltimore sur un tuaipier, 53.
Noms (les) musulmans, 216.
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Oberlin et le rustre, 177.
Observations astrotiomigues en
1861, 18, 58, 102, 131, 166,
206, 238, 279, 298, 311,
379.
ct conseils pour I'dtudc
desalt' ilementitire , 163.
Alas (les), 101.
timbres (les) des mains, 11.
Or-evrerie ( De r ) messine
dix-septierue siecle, 211. •
Origines du soulavement des
colonies americaines centre
l'Aligleterre, 161.
Orphelins et orphelines a Amsterdam, 115..
Ouvriere (r), 201.
Palais de Caserte, 148.
- ducal de Venise, 137.
de la Legion d'honneur,
Paris, 48.
do Marra, prls de Cintra
( Portugal ), 133.
Parallele entre les Etats fibres
et les Etats A. esclaves de
l'Atnerigue du Nord, 182.
Pairs publics destimis aux classes populatres , 371.
Patience d'Oberlin , 177.
Peche (IA) en Egypte , 306.
Puristic d'Itiver, 301.
Pensdes sur Part, 210.
Pensees.
Anonyms 240,
951, 262, 310, 303, 395. Ara-go, 48. Bandrillard, 8th Beecher Stow (
91. Chitteau 18, 309. Cicdron,
11, 187. D'Avila (Jean), 203.
Descartes, 63. Fenelon, .18.
Fenchtersl'eben , 355. Francois de Saks, 271. Gwthe,
11, 18, 207. Guerin (Maurice
de), 239. Jean Ileynaud, 222.
Laprado, 210. Macaulay
( Lord ), 63, 107. Marc Aurale, 23. Marivaux, 56. Montesquieu, 79. Maxim orient ale148. Morgagni, 367.
Orville Dewey, 311. PetitSenn, 08, 101, 916, 339, 403.
Phu-argue, 254. Pope, 399.
Rolnick, 299. Rogot ,Franc.),
199, 292, 283, 351. Sainte- Relive, 115. Saint-Evretnond,
279. Sitisset (Emile), 74. Selden , 102. Sismt . nth , 294.
Swift, 38, 59, 150. Thiess,
230. Thierry-Mieg, 230, Travers (Julien), 167.
Pare (le) Gerard et sa famine,
peinture de Louis David, 1.
Peuple (un) Orange, fable, 72.
Pliarmacie domestique, 167.
Photographic appliquile a l'astronornie , 270.
.
Pierre gravee en creux et co!Mee trouvile recemment
clans Peals° de Soisy-sousEtiolles, 172.

TABLE PAR ORME ALPHABETJQUE.
Pilleurs (les) de flier, 916.
( Vettor) et Carlo Zeno,
scenes historiques do 1379 a
1380, 351, 353, 369„ 382.
Place (la) Rome, tit MOSC011
306.
Plaque tournante en 1.011W sur
lk vole d'un chentirt de fer,
175. .
Plongeur (le), podsie
55.
Pecahoutas, 135.
Poids assyriens, 203.
Population du Danemark, 331.
Poncho de l'atrium . de reglise
de Lorsch, 101.
Porcher (un), 388.
Porte , du pal'ais ducal de Yenise, 137.
Portefaix (les) tures, 168.
Pottle et coq de race negro,
299.
Poussin, le Guaspre et Claude
Lorrain dans la campagne
romaine, tableau, 228.
Predication ( une) maronito
sons les cadres du Liban ,
209.
Preexistence (1dee d'une), 292.
Promenades alpestres, II. 38,
150, 262, 266, 282, 310, 366,
388.
Promenade (une) au jardin
zoologique d'acclimatation,
68,123.
Proverbes finnois, 18.
Quaff

e Sainte-Lucie, A NaPies/

Quebec et ses environs, en
1759, 287.
Qu'il faut Instruire PoiiVrier,
80,

Ruins de l'amphitheatre de
-Capoue , 121,-950.
Rid
et clinetiere de Tialmanalco (Mesique), 257.
Sagraeio - (le), pros la catlid&ale de Mexico, 117.
Salaire des femmes,
reunites 102.
Salanutudre (
do
4apon, 41.
- Salle des monuments te, iatinubs, au Muslo do Leyde,
377.
Salon, de- 1 861 ; Peinture „ 173,
'21, 217, 220, 291,225, 228,
229, 232, 233, 24.8, 219, 281,
981, 285, 289, 293, 309, 313,
321, 332, 337, 315, 357, 372,
373, 376, 385.
-- Sculpture, 224.
Sanglier (le) d'Erynninthe, 304.
Sauvages ;les) legumistes, 163.
Sceau de la commune de MenIan, 8.
„„
Sceau de Marie Tudor et de
Philippe 11, 383.
Sceau de la republique anglaise, 206.
Science ( la ) en 1859 et 1860
(voy. t. XXVIII), 107, 270,
374.
Sculpture ( Histoire de la) en
France (voy. t. XXVIII );
suite, 81.
Sediti tie (Jeunesse de), 217.
Sol (le) gemme de Lorraine,
139.
Sept (le - Mot) dans la langue
des Zaparos, 110.
Servante anglaise (Ilistoiro
d'une) au dix-huitieme sitcle
402 406. Singe (le) musicien , 225..
Silence, 347.
Si les habitants des champs ont
le temps de lire, 311. Sion (Valais), 271.
Sobieski, 106.
Scour (la) ainde, 407.
Source ( a), 233.
Souvenirs de Leslie, anecdote,
71. Souvenirs de Valentin (voy.
tomes XXIV, XXV, XXVI et
XXVII); suite, 294.
Statistique (Gurieuse) de martalite, 55.
Statue de Claude trout%
Derculanum, 113.
Statue de Jean Sansqerre stir
son tombeatt, a Worcester,
100.
Statue de Franklin, a Poston,
128.
Supplice (le) de la roche Tarpeienne ; Manlius, 321. Sur tin phenomene psychologigue singulier, 7.

Radeau (un) sue to Guayaquil,
376.
Rails Illiver.r es formes de), 151.
Rotation de la term (Nouvelle
demonstration de la ), 374.
Ridges, 188,
Rives de la Seine
pros do Troyes, 948.
Recette (tine) pour faire appamitre des esprit& , 78.
Residence imperiale de Tzars-.
kod-Selo, 153.
.. Resolutions pour 116p-ogee on,
Jo .deviendral Vieux. , 331.
Restaurant (on) arabe ; 357.
Retoue (le) des champs, 385.
Bothers& Parch ipel Chaussey,
250.
Roses des tempetes, 269......
Roupert ( Lents ), orfevre &Metz, au dix-septiaine allele,
211.
Route de Waban a Derck (Pas-de-Calais), 332.
Rue Pallomette da San-Lucia,
Naples, 5..
Tabac (Influence du), 154.

Tabkaux (deux) de genre ;
Par un temps do neige; Picciola, 372, 373.
Tailleur (un) bearnais 283.
TapisseriekSur one anaemia);
Le manage do Louis XII ,
51.
Tarlton ( Richard ), 275.
Taurean dts Acores, 185. Telegraphic (la) tilectrique en
France, 383.
Telentaque (1e) de Fenelon Jug,:
par l'abbti Barthelemy, '11.
Tates d'enfants , par Greuze,
157.
Thenard , 143.
Theophilanthropes (les), 195.
Thorstein Coup-de-Fouet, 178, 198.
Tombeau du comte Lavallette
156.
Tombeau dit de Jovin, maitre.
do Is cavalerie des Genies,
conservil clans la cathedrals
de Reims, 85.
Tombeau de Sobieski , 105.
Tour de Burrell, a (Bombard,
329.
Tour (la) dos Sorciers , a Sion,
272.
Travail (lel, 311.
Traversde (1a) de maitre Klaus,
simple recit, 246, 250, 278.
Troost (Cornelis), 120.
Universite (I') de --Krakovie,
160.
Urbanite, 254.
Vallee de l'Alphee ( Grace), G I.
— de la Gletaz (Savoie ,
Viaduc du ohemin do for de
Lyon la Mdiliterranee,
entre Tarascon et Beaucai re,
97.
Victoire (la)) antique de Brescia, 130.
Vicilla la) servante, 56.
Villarranca (Alpeallaritimes),
305.
Visits a la communautd des.
hflio.aursees,5;;:a2ve9, a eist, peas
d'Utrecht, 04.
d'Utrecht
--aux citeS ouvriares de Mill60 .Z
Vitrail de Pabbaye de Bon port,
Vole (la) et les accessoires sur
les chemins de fer,-150,
Voile (le) . ❑oir, nouvelle, 7,
10, 22,
Waban (De) A Berck ( Pas-deCalais ), 331.
- Wolfe.et.Monicalm, 980, 287,
391.
Zaoula. (la) do Chellata, dans
la haute Kabylio, 199.

TABLE PAR OHRE BE MATIPRES.

AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE.
Aiguilles et croisements de voie sur les chemins de fey, 152.
Ble d'Egypte, 172. Chalumeau ( le), 322, 355, 399. Chevaux
( les 1 et les tiaras en Algerie, 327 , 358. Coins et poincons du
Muses monetaire a l'hOtel des Monnaies de Paris, 142. Colophone (la), 267. Depiquage ( le ) du bid en Egypte, 173. Gare
d'un chemin de fer de premier ordre et ses accessoires , 249.
Haras ( des) en France, 179 , 236. Leeghwater ( le), 107. Locomotives a diverses epaqueS, 19, 92. Orfevrerie (de l' ) messine
au dix-septieme siecle, 214. Plaque tournante en fonte sur la
voie d'un chemin defer, 175. Porcher ( on ) , 388. Rails (Diverses
formes de), 151. 'failleur ( tin ) bearnais, 283. Tapisserie ( Fragment d'une) du seizieme siecle, 52. Visite aux cites ouvrieres
de Mulhouse, 28, 29, 60.
ARCHITECTURE.
Amphitheatre de Capoue,. 121, 256. Aquedbc de l'Anio Nevus,
dans la campagne de Rome, 89. Cathedrale (Ia) de Mexico, 1'16.
Catholicon (le ), ancienne eglise metropolitaine d'Athenes, 265.
Chapelle expiatoire de la rue de l'Arcade, a Paris, 72. Chateau
de Montbard , 329. Chateau de Montbeliard , 393. Chateau de
Talcy, 311, 408. Crypte de la cathedrale de Krakovie, 105. Eglise
de Saint-Erasme, a Gaete, 36. Fontaine ( une ) a Capeue, 17. Fontaine (1a) de l'Elejihant, a Catane , 205. Fontaine (la) SaintMichel, a Paris, 325. Grec ( le) et le gothique, 48. Kiosque de
Catherine II a Tzarskoe-Selo , 153. Monument choragique de
Lysicrate, 108. Monument des Salazar dans la, cathedrale de
Sens, 333. Monument Cleve a Montcalm, a Quebec, en 1859,
392. Monument de Wolfe, eleve en 1849, a. Quebec, 288. Monument de Wolfe et de Montcalm, a Quebec (1827 ), 280, 288.
Obelisque de Port-Vendres, 200. Palais de Caserte, 148. Palais de
la Legion d'honneur, a Paris, 48. Palais de Mafra, pres de Cintra,
132. Porche de l'atriton de l'eglise de Lorsch , 101. Porte du
palais ducal de Venise, 137. Sagrario ( le), pros la cathedrale
de Mexico, 117. Tombeau du comte Lavallette, '156. Tombeau
de Sobieski, 105. Tour de 13uffon, a Monthard, 329. Tour ( la )
des Sorciers, a Sion, 272. Viaduc sur le Rhone, entre Tarascon
et Beaucaire , 97. Zaouia (la) de Chellata , dans la haute Kabylie , 199.
BIOGRAPHIE.
Agrippina, 223, 234. Burnouf (Eugene), '102. Canova, 315.
Channing, 79. Charles II, roi d'Angleterre, 207. Claude, empereur remain, 113. David et son ecole , '1. Decamps, 387. Gilles
Malet, conseiller et bibliothecaire de Charles V, 171., 236.
Gluck ( Christophe ), 40. Greuze, 157. Guever, architecte arabe,
159. Hoffmann , 403. Huyghens (la Famine), 181. Jean SansTerre, 99. Jeanne Dare, 407. Jeaurat, 227. Julia Pell, jeune
negresse predicatrice, 286. Lavallette (Comte ), 154. LisletGeoffrey , ingenieur, 326. Manlius, 321. Mere (1a) de Jeanne
Dare, 271. Monstrelet et son histoire, 159. Montcalm, 280, 287,
391. Oberlin, 177. Pocahontas, 135. Pisani ( Vettor), 351, 353,
369, 382. Rhigas, 188. Roupert ( Louis), orfevre a Metz au
dix-septieme siecle, 211. Sedairre , 217. Sobieski, 105. Tarlton
( Richard ), 275. Thenard, 143. Troost (Cornelis), peintre, 129.
Valentin : Souvenirs ( vov. t. XXIV a XXVII) ; suite, 294. Virgile, 395. Wolfe, 280, 287, 391. Zeno (Carlo ), 351, 353, 369,
382.
GEOGRAPHIE , VOYAGES.
Age de la Floride, 234. Amsterdam, 65, 145. Archipel des
Acores, 185. Ariccia (1' ) Etats Remains, 73. Auch ( Gers ) ,
291. Aventures ( les) d'un colon algerien , 34, 54, 59, 70, 82,
90, 98. Bariound (le)), '305. Bords (les) de Ia Seine, 248.
Campo-Vaccino ( le), Rome, 252. Capone, 17. Catacombes
( les) de Rome, 193. Catane , 205. Ce qu'rer volt stir un chemin
de fer ( voy. t. XXVIII) • suite, 19, 91, 150, 175, 249. Cetus
de l'Alphee, riviere (Grace) , 63. Damas, 227. Departements (les Trois nouveaux ) francais, 362. Desert ( le) de JeanJacques Rousseau, 187. Eleusis, 337. Esa, 112. Flumet (Savoie),
56. Geographic physique et agricole de Ia. France, 30, 86, 119,
183, 263, 335, 367. Grenoble, 340. Grotte (la) d'Egerie, pres de
Rome, 57. Harrow-sur-la-Colline, 361. Hollande (1a) (voy:
t. XXVI, XXVII, XXVIII); suite, 65, 129, 145. Iles francaises de
la Manche, archipel Chaussey,, 254. Mafra ( Portugal ) , 132.
Mines de set de Wieliczka, 297. Place (la) Rouge, a Moscou, 306.
Population du Danemark , 331. Promenades alpestres , 14, 38,
150, 262, 266, 282, 310, 366, 388. Quai de Sainte-Lucie, a Naples, 276. Quebec et ses environs en 1759, 287. Rubles et cimetiere de Tlalmanalco ( Mexique), 257. Sion ( Valais ), 271. Vallee de la Gietaz , 25. Villafranca ( Alpes-Maritimes), 16. Visite
aux cites ouvrieres de Mulhouse, 27, 29, 60. Visite a la commitnaute des freres Moraves, a Zeist, pres d'Utrecht, 94. Wftbau
(De) 4 Berck ( Bas-de-Calais) , 331.

HISTOIRE.
Chapeau (le ) de Jeanne Dare 407. Chronique de Monstrelet ;
epoque qu'elle embrasse. 159.
Dare, et Maronites, 226. Evasion;
du comte Lavallette (1815) , 151. Flotte ( la ) hollandaise incendie sheerness, dans la Tamise (1667), 208. Guerre du Canada ;
Montcalm et Wolfe, 280, 287, 391. Origines du soulevement des
colonies a.mericaines centre l'Angleterre, 161. Parallele entre
les Etats libres et les Etats a esclaves de l'Arnerique du Nerd ,
182. Pisani ( Vetter) et Carlo Zeno; scenes historiques de 1379
et 1380, 351, 353, 369, 382. Quelques anodes du regne de
Charles II d'Angleterre, 207. Regne de Claude, empereur remain,
'113. Supplice (le) de la roche Tarpeienne; Manlius, 321.
INSTITUTIONS, ETABLISSEMENTS PUBLICS.
Bazar (un) a Constantinople, 284. Bibliotheques populaires,
279. Bureau des secours a domicile de l'assistance publique,
306. Cabinet des medailles a la Bibliotheque inmeriale, 349.
Cimetiere remain a Arles, 363. Cites ouvrieres de Mulhouse,
28, 29, 60. Communaute des freres Moraves, a Zeist, pres d'Utreat, 90. College d'Harrow-sur-la-Colline, 361. Cour de la
Bourse a. Caen , 9. Fete (la)) des femmes dans la vallee de
Munster, 215. Haras ( les) en Algerie, 327, 358. Haras (le) du
Pin, pros Argentan , 180. Haras ( le) de Pompadour, 237.
lzba (1' ) , cabaret russe, 219. Jardin d'acclimatation dans le
bois de. Boulogne, a Paris, 69, 123. Maisori d'orphelins
Amsterdam, 145. Pares publics destines aux classes populaires,
371. Residence imperiale de Tzarskoe-Selo , 153. Telegraphie
(la) electrique en France, 383. Universitd (1') de Krakovie, 169.
LITTERATURE ET MORALE.
Ajournements ( les) , 134. Attraction morale, 30. Ce quo coate
un voyage en Orient, 390. ChOmage (le) du lundi, 187. Ciel
(le), '26. Dates d'inventions, 315. Definition (une Nouvelle) de
l'homme, 207. Emploi du temps, 262. Felicitations a un thourant, 158. Humbles doleances d'un vieux maitre d'ecole, 202.
Humbles naissances, 142. - !dee d'une preexistence, '222. Ignorance et crime, 258. 11 faut etre homme et enfant a la fois, 299.
Influence du tabac, 154. Ingratitudes, 355, Instruction obligatoire aux Etats-Unis, 166. Ne pas remettre ate lendemain ce
qu' on petit faire la veille, 110. Noms ( les) musulmans, 216.
Pensée d'hiver, 301. Pensees sur l'art, 210. Proverbes finnois,
18. Recette (one) pour faire apparaitre des esprits, 78. Salaire
des femmes, 102. Sept (le Mot) dans la langue des Zaparos, 110. Si les habitants des champs ont le temps de lire, 314.
Statistique de mortalite, 55. Telemaque ( le r de Fenelon jugs
par l'abbe Barthelemy, 71. Urbanite, 254. Vieille (la.) servant', 56.
Anecdotes, Apologues, Fables, Nouvelles, Poósies. - A Ia
nature, 49. Armure (1') de Cimon , 163. AumOne (1') morale,
86. Aventures ( les ) d'un colon algerien , 34, 54, 59 , 70, 82, 90 ,
98. Concours (le) d'horticulture, 318, 326 , 334, 342. Denx (les )
richesses, 213, 218, 230. Eberhard (le Comte), par Uhland, 78.
Enfant (I') vole, 293. Famille ( la) de Polichinelle , 320. Fantasus, fragment par Ludwig Tieck, 62. Grand'mere (la), 379.
Grue (Ia) blessee , parabole, 86. Hirondelles (les) et les Ecoliers ,
115. Horloge ( I') , 240. Hospitalite (1' ), 405. Jouets brises, 74.
Journal d'un pare, fragments, 110, 117, 125, 138, 147. Larmes
( les) d'un vieillard . 350. Le plus grand des flatteurs, fable, 319.
Livre (le) d'or des Mormons, 240. Pensees de Pope, 399. People ( un) strange, fable, 72. Plongeur (le), poesie d'Hebel, 55.
Resolutions pour l'époque eu1 je deviendrai-vieux , 331. Servante
anglaise ( Histoire d'une ) au' dix-huitieme siecle, 402. Silence ,
347. Smur (Ia) ainee, 407. Source (la), 233. Souvenirs de Leslie,
anecdote, 71. Souvenirs de Valentin (vort. XXIV, XXV, XXVI,
XXVII) ; suite, 294. Thorstein Coup-de-Foust, saga traduite
de Pislandais , 178 , 198. Travail (le)) 311. Traverses (1a) (le
maitre Klaus, simple recit, 246, 250, 278. Vieux ( les ) meubles , 174. Voile (10 ) noir,, 7, 10, 22.
M(EURS, COU'I'UMES, CROYANCES, AMEUBLEMENTS,
TYPES DIVERS.
Angon (1') des Francs, 75. A propos d'une rue de Naples, 5. Arm&
niennes, 192. Augur's (les), 345. Bapteme (un) dans le culte nature! des theophilanth ropes, 197. Baume de Fierabras, 148. Bel luaires (les) on Bestiaires, 289. Bergers de Kabylie, 281. Bouddha
(le ), 258. Cascarottes ( les ), 232,408. Cavaliers mo-covites au seizieme siecle, 397. Cercueils (Anciens ) en bois, 60. Chasse (la )
au huackari, 403. Conseils aux epoux, par Plutarque, 254. Costumes de I'ile de RC, 23. Danses ( les ) antiques, 273. Diner ( tin )
exotique, 167. Emigrants ( les), 220. Femmes ( les) du treizieme
as seizieme Maison (la) aux plumes de poule, 222.
Marchands (les) italiens aux foires de Champagne, treizieme et.
quaterzieme, siecles, 407. Mendiants japonais, 365. Musee royal
neerlandais d'antiq nites, a Leyde, 377. Nid comestible de l'hirondelle salangane. 401 ; Olas (les), 101. Orplielins et orphelines it
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Amsterdam, 145. Ouvrière (I'), 201. Pêche (la) en Égypte, 366.
Pharmacie domestique, 167. Pilleurs ( les) de mer, 216. Poids
assyriens, 203. Porcher (un) , 388. Portefaix (les) turcs, 168.
Restaurant (un) arabe, 356. Sauvages (les) légumistes, 163.
Tailleur (un) béarnais 283. Tapisserie ( Sur une ancierine ): le
Mariage de Louis XII, 51. Théophilanthropes (les), 195. Vieille
(la) servante, 56.
PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.

Lavoir (un) à l'Ariccia 1dessin de Français, 73. Leçon (la))
de la soeur aînée, dessin d'après Chardin, 408. Modèles progressifs de dessin, dessins de J.-B. Laurens, 165. Oberlin et
le rustre, composhion et dessin de Th. Schuler, 177. Ombres
(les) des mains, dessins, 12. Orphelins et orphelines à Amsterdam, 145. Ouvrière (1') , composition et dessin de Staal,
201. Pisani (Vettor) et Carlo Zeno, scènes historiques de 1379
et 1380, dessins de Gilbert, 353, 369. Pocabontas ( Portrait de),
d'après une estampe américaine, 136. Prédication (une) maronite sous les cèdres du Liban, dessin de Bide, 209. Quai de
Sainte-Lucie, à Naples, dessin de Rouergue d'après nature,
277. Bhigas (Portrait de) d'après un dessin do Damôn, 189.
Rochers de l'archipel Chaussey, dessin de Emmen, d'après un
croquis communiqué, 256. Roe Pallomette de San-Lucia, à
Naples, dessin d'après nature par Rouergue 5. Ruines do
Pamphithéetre de Capoue, dessin de Rouargue;121. Ruines de
l'aqueduc de l'Allio Novus, dessin de Therond, 89. Soulèvement des colonies américaines contre l'Angleterre, estampe du
dix-huitième aibele, 161. Vallée de la Gietaz, entre Flumet et le
col des Aravis, dessin de A. Venin, 25. , dessin de CheVignard, 396. Vue à vol d'oiseau d'une gare de premier ordre
et de ses accessoires, dessin de Gagniet, 249. Vue (une) dans
les jardins de Caserte, dessin de Grandsire, 149,

Peinture. - A la nature, tableau de J. de Sève, 49. Arménienne (une), 192. Canova (Portrait de), d'après Fabre, 316.
Complaisance (la)) maternelle, tableau de Freudeberg , 81. David
( Portrait de Louis ), •I. Fete ( la ) de Saint-Nicholas , tableau de
Jan Steen, 65. Fillette ( la ) espiègle, tableau par Cornelis
Troost, 199. Gluck ( Portrait de), d'après Houdon, 40. Huyghens
( Portraits de Constantin) et de ses enfants, par Van-Dyck, 181.
Mendiants japonais, d'après Siebold, 365. Monstrelet , miniature d'un manuscrit de la Bibliothèque de Colbert, 160. Père (le)
Gérard et sa famille, peinture de Louis David, 1. Porcher (un),
par Decamps, d'après un croquis inédit communiqué par
Alro' Decamps, 388. Roupert ( Portrait de Louis ), par P. Italien,
213. Tarlton ( Portrait de Richard ), d'après le dessin d'un manuscrit de la Bibliothèque Ilarléienne, 276. 'fêtes d'enfants, peintures
de Greuze, 15'1. Vitrail de l'abbaye de Bonport, 236.
SCIENCES ET ARTS DIVERS.
Salon de 1861. - Augures ( Deux) ne peuvent se regarder sans
rire, tableau de Gérôme, 345. Belluaires (les), tableau par
Cordages (les) d'un navire, 358. Science (la) en 1859 et
M. Ballet du Poisat, 289. Berger (un)) en Kabylie, par M. Fro- 1860 (voy. t. XXVIII), 107, 970, 374. Sur un phénomène
mentin, 281. Cascarottes (les), tableau par M. Loubon , 232. psychologique singulier, 7. Sel (le) gemme de Lorraine, 139.
Archéologie, Numismatique. - Antiquités antédiluviennes,
Claude Lorrain, Poussin et le G uaspre dans la campagne romaine,
tableau de Leloir, 229. Dépiquage (le) du blé en Egypte , tableau -302. Ampliithettre de Capoue, 121 , 256. Aqueduc de l'Anie
de Gérôme, 113. Émigrants (les), tableau de Tb. Schuler, 221. Novus, dans la campagne de Rome, 89. Monnaie d'argent d'AntiEnfant ( P ) volé, tableau par M. Schiesinger, 293. Environs de gone, 100. Monnaie d'or byzantine de l'empereur Manuel ComDamas, tableau par Dauzats, 228. Femme d'Éleusis, peinture nène, 101. Monnaie de crédit en cuivre, ( 1791), 116. Monupar Mes Henriette Browne, 337. Izba ( P), tableau de M. Isidore ment choragique de Lysicrate, 108. Porche de l'atrium de
Patrois, 220. Missir-Charel , bazar des drogues, à Constanti- l'église de Lorsch , 101.
Astronomie, Physique. - Carte de l'éclipse de soleil du 31
nople, tableau de M. Brest, 285. Musique de chambre, tableau
par M. Ph. Rousseau, 225. Panneau (un)) peint par M. Émile décembre 1861, 380. Chalumeau (le), 322, 355, 399. ChamFaivre : Jeune fille cueillant des fruits, 313. Par un temps de bre claire (De la) (voy. t. XXVIII); suite, 42. Cyclones (des))
neige, tableau de M. Legendre, 312. Picciola, tableau de M. Le- ou tempêtes tournantes, 267. Éruptions volcaniques (Sur les lois
gendre, 373. Pilleurs (les)) de mer, à Guisseny (Finistère ), générales des), 63. Observations astronomiques en 1861, 18, 58,
tableau de Yau'Dargent, 216. Radeau (un)) sur la rivière de 109, 434, 166, 206, 238, 279, 208, 34e, 370. Photographie apGuayaquil, tableau de M. Léon Gauthier, 376. Restaurant arabe pliquée à l'astronomie, 270. Roses des tempêtes, 269. Rotation
à Iseporte de Choubrale au Caire, tableau par M. Th, Frire, 351. de la terre, nouvelle démonstration , 374. Télégraphie électriRetour (le) des champs, tableau de M. Bouguereau, 385. Rives que, 383.
Botanique. - Acacia (1') sans épines407. Age de quelques
de la Seine à SaintnJulien, prés de Troyes, paysage par Pron,
218. Route do %Vaban à Berck, tableau de E. Lavieille , 332. arbres, 191. Cèdres (les) du Liban, 209. Colophane ( la ), 267.
Zoologie. - Cheval arabe , 328, 360. Baltimore (le ), 53. Coq
Sedaine tailleur de pierre, tableau d'Appert , 217. Source (la),
tableau par M. Schlesingee, 233, Supplice (le) de la roche Tar- et poules de race nègre, 301. Cygne ( le ) à col noir, 125. Dropéienne, tableau par Bénédict Masson, 321. Tailleur ( le) béar- madaire ( le ), 243. Engoulevent de l'Amérique septentrionale
341. Giboya (Ie), ou Boa constrictor, '17, 408. Gobe-mouche, ou
nais, tableau de M. Guillemin 281. Tour (la) des Sorciers,
Moucherolle de paradis, 261. Hirondelle (I') salangane, 401. JuSien, tableau de karl Girardet, 272.
Dessins. - Paie de Villafranca, dessin d'après M. du Montel, ment et poulain arabes, 360, Malurus (le) cyaneus, 140. Sala16. Campo-Vaccino (le ), à Rome, dessin de Thérond, 253. Cata- mandre ( la Grande ) du Japon, 41. Taureau des Mores, 185.
combes (les)) de Rome, dessin de Rouergue, 193. Cavalier (le )
d'alarme, composition et dessin de Tb. Schuler, 309. Cavaliers
SCULPTURE, CISELURE, ORFÉVRERIE,
moscovites au seizième siècle, d'après une gravure du temps, 397.
Channing (Portrait de), dessin de Chevignard, 80. Chapelle
Bas-relief du cippe funéraire de la comtesse d'Haro, par CaSaint-Antoine en sel, dans les mines de Wieliczka, dessin de nova, 317. Ras-relief du Musée de Calcutta; Épisodes de la vie
Stroobant, d'après nature, 297. Cimetière romain, liArles, des- de Çakia-Mouni, 260. Basnrelief de l'obélisque de Port-Vendres,
sin de Thérond, d'après une photographie, 364. Cités ouvrières 200. Bas-reliefs attribués à un artiste gaulois, trouvés à Entrede Mulhouse, dessins de Lancelot, 28, 29, 60. Costume d'un mont, près d'Aix, 84. Burnouf ( Médaillon d'Eugène), par David
prêtre théophilanthrope, 196. Costumes de femmes de l'ile de Ré, d'Angers, 104. Coins et poinçons du Musée monétaire à l'hôtel
dessin de A. Varin , 24. Cour de l'Université de Krakovie , 169. des Monnaies, à Paris, 142. Contre-sceau de Marie Tudor et de
Culte (le) naturel, par Manet; un Baptême, 197. Coq et poules Philippe II, 381. Figure sculptée sur le tombeau d'un juif, dans
de race nègre, dessin de Ch. Jacque , 301. Danse (la) des oeufs, le cimetière du Père-Laclieise , par Préault , 348. Horloge du
dessin d'Eugène Froment, 273. Decamps (Portrait de A.-G.), seizième siècle (collection Soltykoff) , 381. Motif d'orfévrerie
dessin de H. Rousseau, d'après une photographie, 389. Désert par Roupert, orfévre messin, au dix-septième siècle, 211. Pierre
( le) de Jean-Jacques Rousseau, dessin de 1.-B. Laurens, 188. gravée en creux et coloriée trouvée récemment dans l'église de
Etudes de dromadaire, dessins de Valentin, d'après G. Was- Soisy - sous - Édol les , 172. Sanglier ( le ) nry , d'après
hington, 214. Fac-simile d'une eau-forte d'Hoffmann , 404, 406. les vases grecs et un bas-relief du temple de Jupiter à Olympie,
Famille ( une) à Bethléem, dessin de Bide.; 33. Famille (la) 304. Sceau de la commune de eulen , 8. Sceau de la républide Polichinelle et Grille estampe napolitaine, 320. Femmes que anglaise, 296. Statue de ClMaude trouvée à Herculanum , 113.
(les ) du treizième au seizième
'
siècle, composition et dessin Statue de Franklin, à Boston, par R. S. Greenougb , 128. Statue
de Gilbert, 241. Grotte (la) d'Égérie, près de Borne, dessin de Jean Sans-Terre sur son tombeau, à Worcester, 100. Thenard
de Rouergue, 57. Hammal (portefaix turc), dessin de Foul- (Médaillon de), par David d'Angers, 144. Tombeau dit de Jovin,
, 168. Hospitalité (1'), composition et dessin de Staal, maître de la cavalerie des Gaules, conserva dans la cathédrale
405. Incendie de Sheerness, dans la Tamise, par la flotte hollan- de Reims, 85. Victoire (la) antique de Brescia, 132.
daise (1667), estampe de Charles Knight, 208. Kiosque (le) de
Salon ale 1861. - Agrippine portant les cendres de GermaniCatherine II, à TzarskoénSelo, dessin de Ph. Blanchard, 153. cus, statue par J.-L. Mail'
`)24.

'fluographie de I. Best, rue Salut-Four-Saint.Cauctri,

3 t detembre 1ft2.
Me voici arrive ?limo trentiéme anniversaire.
Trente ans West–il pas aferveilleux pauvre petit
remell comme moi ait deja traverse, said et sauf, et avec
bonne envie tie continuer h vivre, uue si longue suite de
jours oh taut de choses plus grande,s assurement
leures ont sombre et tristement peritC'est le privilege du
roseau : it a plus de chances d'echapper aux tempetes. Mais
quad on est, selon le mot de Pascal (1), - un _men
pensant », on n'est pas phis for de cot avantage que de'
tout auto, on s'efforce de vivre le mieux possible, et,
pour tout nouveau repit que Von obtient, on se sent de la
reconnaissance.
Quo no m'est–il possible de reunir aujourd'hui, comme
en une fete de !Muffle, taus ceux que quelque bienveillance
lie a mon humble destinee Alais oh -sont–ils tons ces
antis incounus? on 'reassure (peon en trouve un pea par- tout, bien loin, mime aii deli des mers. It fact -me con
tenter de leur envoyer un saint affectueux. soient
heureux, et asseilongtemps pour qu'entre nom puisse se
fake encore an echange de bons sentiments quand sonnera
la cinquantaine ! (2)
De jeunes amis m'ont demande quelquefois le reek de
mon histoire. A quebon? A moms prendre pretexte_
pour raconter cello- des autres, cc qui est asset l'usage,
je n'aurais, je crois, rien de Wen nouveau ni de hien curteux it dire; on me connalt.
Je suis ne d'une bonne pensee, Elle,a eclaire mes premiers pas; elle me guide -encore i je march salami rayon.
Le but quo, des le commencement, je m'êtais propose
est toujours celui qUe je cherche atteindre -: jamais mes
regards Ali mon coeur ne s'en soot un soul instant detournes. Me g anciennes promesses soot &rites; je ne crams
pas qu'on les relise
» Jo voudrais bien , ai–jedit, plaire a tout le monde,
» mais surtout mux qui ne peuvent consacrer qteune
humble somme lours menus plaisirs ;
exercer, s'il
a se pout, tine influence pareille a cello de rMlication
nerala que les classes de la societe riches en loisirs
doivent h des relations habituelles avec les hommes disa lingoes, A des lectures variees;choisies, et aux sou-» venirs de voyages (t. T er, 4833,
repandre les
» elements de conversation qui peuverit le mien* rendre
insensiblenient les communications plus agreables, plus
» ladles, plus intimes entre toutes les classes de la so- » ciete (t. T ar, p. 3); --- reveiller chez les uns les sou–
» y ears des choses gulls oat tio connues, apprendre h
(I )

» quelques autres des Climes qu'ils ignorent (t. l er, p. 24 6);
» chereher h satisfaire les libres exigences de l'ima,gi–_
» nation .sans fatiguer et robuter_ la raison.„ ; distinguer
» dans une infinite _de desirs ceux qui sent le plus irnp6-• rioux et dont le retour est le plus frequent; observer avec
_# cOnvenance tine_ proportion d'unite dans la variéte....
» (preface du t. 11, 1834); — alder au developpement du
gait et du sentiment du. dessin (t. 11, p. '2); -- fortifier
»-la volonté de faire le_ bien ;— soutenie la. foi en Dieu, et
» notre immortalite (passim). »
Ai-je failli-h aucun de mes engagements?
Ma conscience, llu moins, me repond que je me suis
plique a les tenir de mon mieux; suivant mes forces et les
moyens qui etaient h ma disposition.
J'ai traverse des temps oh plus d'une lettre officieusa
.neinvitait a fore tins concessions au goOt ou it la mode (In
jour.- Dam celle–ci on me re-prochait de paraltre par trop
indifferent aux passions des partis »; dans cello–la on
m'aurait voulu moins serieux, moins moraliste, moms preaccupe, d'instruction et de s « conviction, spiritualiste » ; on
aaurait mieux time plus_ Leger, pli es plaisant ou plus remanespie. J'ai reiiste, persuade que, menu,-si j' avais co la
filiblesse deney -essayer, je n'aurais jamais eu le malliettreux
courage do dementir mon. caractere, et qua, de plus, j' an_rais etc fort maladroit pareille besogne; c'est une Vieille
vOrite, qu'on no_ fait bien quo ce qteon sent et ce Von
tome.

Ajouterai–je , millement par vanite, inMs pour le bon
.exemple, quo ma perseverance a ate recompensae; je se–
rais ingrat si relevais la moindre p1 tome.. Les encouragements ne m'ont jamais manqué : les _sont descendus
de bien haut; des hommes dont la suPeriorite intellectuelle
a fait honneur A, la France reont pm dedaigne de me te-7
moigner leur -sympathie ou meme de m'aider plus d'une fois de leer-collaboration (5); d'autres vprobations no,mbrenses, pour m'etre venues de foyers tointains, obscurs'
ou pauvres, ne m'ont na g 'eta les moins precieuses. A- qui
est–il le plus naturel quo je desire plaire, si-non a ceux qui
ont la modestie et la bonne de croire que-je puis leur etre
utile, A titre de distraction ou caseignement sans grande
prêtention, et de conseils sinceres?
Continuous done, lecteurs fideles, h servir,
vous h. m'etre bienveillants. La main qui trace pour moi
cm lignes est la memo qui a ecrit, it y a. trente tins, mon.titre sur ma première page. Grace A Dien, elle ne tremble
pas encore, et certainement elle ne M'abandonnera pas tent
qu'elle aura la force do porter le poids lóger d'une plume,
- car je sais bien que j'ai toujours Ate le plus cher et le_plus
En. Cm a L'homme West qu'un roseau, le:plan bible de la nature, ands doux de ses travaux.

eest tin

roseau peasant...

(2) Soultait du reemil, bien entendu, non du rjdaeteur, 11 n'y a pas

de vie moyenue pour les litres. •PluSieurs reeneils pdriodiques analogues au Magasin pittoresgue, fund6s A Londres de 1130 a 1740,
par exemple the Gentleman's Magagne (1131), existent encore et
se maintiennent dam restime publique.

(3) Quelques-uns pons out permis de les nommer.—Voy. la liste des
rddactetirs a la lin de la_Table des vingt premieres anodes: Voy. aussi
la note du tome XX , isn, page 31 (la Nottee de la page 38 a 61.6
kite pour le Magasin pittoresgue par M. Bid), et passim.

VIAGAM PITTORESOUE
A CINQUANTE CENTIMES PAR LIVRAISON MENSUELLE.

XXX e AWE. —1862.
L'IMMORTALIA.

Saint Augustin et sa mere, peinture d'Ary Scheffer. — Dessin de Clievignard, d'aprés la gravure de Beaugrand,
iiditee par M. Dusacq.

Peu de temps avant le jour on ma mere devait quitter connaissiez, Seigneur, — it arriva, sans doute par Ferret
le monde, — jour que nous ignorions et que vous seul I de vos secrets desseins, que nous nous trouvames scuds,.
TOME XXX. -JANVIER 1862.

elle et moi, appnyes h une fenêtre d'oa nous aviens vue 800 rencontres , et *tries, cur in terre se verront Munis
sur-le jardin de la maison- que nous babitions k-Ostie... Tow ne plus jahlais se Separer. Ouel que- soit le genre
Lk, souls et sans temoins, nous goktions une ineffable -d'ideal que notre esperance ait place=dans le royaume
douceur it nous entretenir enSemble; oubliant le passe et eternal, quand noes avorts conscience gull est sorti de
n'envisageant que l'avenir, nous cherchions entre nous ce qu'il y a de plus &ye et de meilleur en nous, 7— nous
queue devait etre cette vie êternelle des saints, que rceil pouvons lever les yeux yore lui avec confiance, nous poude l'homme n'a point vue, dont son Oreille n'a point en- vons le cherir comine noire plus precieux tresor, sans
tendu parlor, et que son deur natural ne comprand pas. nous laisser troubler par le doute. Le monde a venir,
Male nous tournions nos curs vers vous, noes les ouvrions l'univers invisible serait-il trop êtroit pour contenir ce
avidement a ces eaux celestes dont vous keg la source que p are Arne est capable d'embrasser? Prendrons-nous
vivante, afin qu'aprés nous en etre abreuves autant que cette injnrieuse precaution de restreindre noire esprit-et
ne *assent l'hme infinie
nous pouvions le faire, nous fussions capables de nous notre cceur, tie peer
Meyer en quelque mesure l'intelligenee d'un si grand Createur? A ceux qui nous demandent nos preuves, nous
répondons avec une parfaite assurance qu'il ne s'agit pas
mystere.
s
Comme nous etions arrives a cette conclusion, que -ici de mathematiques, que nous sommes hors du domaine
toutes les jouissances charnelles, que tons les plaisirs,.que de la science, que d'ailleurs les sentiments de notre cceur
toute la splendour de la vie corporelle, ne sont absolument sent des arguments tout aussi legitirnes, tout aussi solides
que les raisonnements de notre intelligence.
YeeTien auprês des daces de cette autre vie, remplis d'un
entbousiasme croissant, nous nous ale_ vames plus haut et dnez me defendre d'ajouter foi au sentiment sous peine
nous paredurfimes graduellement toes les objets materiels, d'enceurir l'epithete malsonuante de mystique, et moi
jusqu'au del lui-meme, avec le soleil, les etoiles et toes je ne, vous permets pas de depouiller Tame humaine ,
les astres. noes noes enfonehmes plus avant encore de n'y laisser vivante que la seule raison. C'est arracher
dans cos profondeurs, continuant de penser a roes, de les ailes de l'oiseaw, sous prétexte qn"elles peuvent l'eparler de vous, d'admirer yes ouvrages ; enfin nous airi- garer et que see pieds sent plus stirs. L'honime non-seuvarnes h nos Ames, mais nous passilrnes encore par-dessus lement concoit rimmortalite, mais- encore i1 y aspire, it
pour atteindre-cette region de la plenitude infmie, onvous l'aime, ilna petit pas. s'en passer : nous en conduons avec
nourrissez eternellement vos .elus de l'aliment de la verite, assurance --qtfelle n'est pas une chimere, qu'elle est une
oh la vie est la sagesse merne, oil tout ce qui existe pulse realite non moues certaine que si elle etait visible et pal-,
l'existence, et non-seulement tout ce qui existe, mais ce pable. L immortalite,-en effet, n est pas pour nous un luxe,
qui a .existe et ce qui existera, Landis qu elle-meme n'a mais un besoin, tine necessite; sans elle, tout se rapetisse,
point ate flute, mais existe aujourd hut telle qu elle a ate tout -s'obseureit et, s'etouffe dans les ,etroites- limiter de
et sera toujours, ou, pour mieux dire, elle n'a point ate cette vie terrestre si courte, st incertaine , et le mot deset no sera point, mais elle est seulement, puisqu'elle est espere de Salomon : s Tout est vanite », deviant le sow-maim de notre ti isle sagesse. Avec l'immortalite, tout
êternelle... Et pendant qua nous parlions en nous elan
cant avec ardeur vers cette celeste contree, nous en ton- se releve, tout s'agrandit ; la moindre de nos actions, la
chilmes le bord d'un coup d'aile de notre occur; et, apres moindre de nos paroles, a un retentissernent indefini, et
ces premices de vie spirituelle, nous redescendimes, en nous en percevons l'eternel echo les ombres lee plus
soupirant, a ces accents de notre bouebe, cette parole noires s'Oelairent ; la. soutfrance proud one signification et
humainelui ne nait que pour mourir, souffle fugitif, per deviant reprenve ; contra ('injustice nous avons un recours,
neant , Seigneur, aupres de votre \Tube eternal, qui vit contra la tristose ti ne consolation . et, tine esperanee ; Ie
en lui-mdme sans vioilltr jamais et qui renouvelle toutes mot de desespoir disparait de la langue de l'homme nous
echappons tout d'un coup aux lois aveugles qui rógissent
closes !
avons eonP Noes disions done : Si line Arne pouvait s'elever corn-` l'aveugle matiere ; nous sornmes, ce qud
platernent au-dessus du tumulte de la chair, SO delivrer scieivO"d'etre„ de la racefi.alott ; rue chose de son
est onne, par la vertu
none , et
des rains fantemes de la terre, des eaux, de l'air et des esprit reside en
eieux , echapper a elle-memo en s'onbliant, en oubliant de netre_desir, de nos etrots„ de forlifier, d'accroltre
see pensees, ses imaginations eases revel, et toute langue DOHS cot element spirituel, greffes kjarnais sur la subburnable, et toutes les cheses- qui commencent et_ qui finis- stance divine, nous vivons avec ellet eomme elle, dans
sent (Car si elle lee ecoute, alias lui disent Nous ne nous tine communion toujours plus intima et plus glorieuse.
sommes point faites nous-memes, c'est l'Eternel_qui noes
a ereees); si done toutes se taisaient... et qu 'alors cat
Etre eternal lui parlht lui-meme, non pas po la voix
d'aucune creature, ni Wine par cello d'un ange on1.-me
Suite. —"Coy. les"Tobles do t
1861.
nuee du del, mais directement lul-rnerne et lui soul,
comma en ce moment oil le vol de-notre pensee nous a
Cleves jusqu 'à la sagesse dternelle et supreme... et si eet
Etenda cur l 'herbe a l'ombre d'une 'pauvre maisennette;
Otat se continuait, si cette Arne se-sentait absorbee,
P A ai de Bormio
épuise de chaleur, de fatigtie:et de
nide dans le bonheur de sa sublime vision, de telle sorte a Ong beures; arrive jusqu'iti :sans rencontrer' time qui
que ce court moment, cet éclair d'intuition, apres lequel -Viva. II rn'a- Cairn un trajet extraordinaire pour etre sort'
11011S - aVOnS tent soupire, fat poor elle une via imtnortalle;` des Etats &Atari-die:sans avails - y e ni douanier, i* genne serait,ce pas la raccomplissement *de cotta parole
darnae. Marche A la houssoIe et a Vue,d ' md; dOsCOnte par
Entre dans la joie de ton Seignetir? n
une forCt parsemee de blocs gigantesques--; bimilotivera,
C'est surteut l'infini de_la grandeur et de la duree, c'est puisque me -Void h mon but : l'Osterta delta Rosa. Reyes
l'absolu que saint Augustin envisage id avec ravissement. trompetirS de mon tmagirniticrn, ce n'est , pas memo en caD'autres considereront plutet dans Ie del la cite hien- ' bardt puisque la porte est close! Me ponvant faire mieux,
heureuse et sainte oft II n'y aura plus ni deuil, ni douleur, 1 je me' repare par le repos en savoerant le paysage. Courage
ni pal moral; o il la purete du cmur, la pairx, l'aniour mu-- et esperanca, et'reprenOns notre march° jusqu'h rOeteria
regneront sans limites et sans "fin; oil deux qui se della Mona, une heure au-dessus de Celle-ci.
Vohs
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PROMENADES ALPESTilES.

MAGASIN PITTORESQUE.
A la Motta, ainsi nomme& de la belle montagne qui enclave a gauche le col du Bernina, portes ouvertes, mais
buffet vide. Bien que tout le monde soit °cope aux foins,
on a cependant eu pitie du pauvre voyageur. Repas singulier et peu rafraichissant : ni pain, it n'y en a pas; ni
polenta, on n'a pas le temps d'en faire ; fromage de Gruyere
et saucisson : miracle d'imagination pour transformer le
premier en tranche de pain, et quelques potees de petitbait complétent le festin.
Contree magnifique a &tidier! it faudrait s'y fixer pendant un. mois. Le Bernina est un foyer de glaciers digne
d'etre compare an mont Blanc et a la Jungfrau : plus de
4 000 metres de hauteur! On voit de magnifiques champs
de neige et de glace couronnes par des times qui ne doivent pas etre inabordables. Nul doute que ces glaciers
ne soient en voie de s'êtendre : les montagnards son.t bien
payes pour le „savoir, puisque leurs paturages s'en vont.
On affirme ici qu'il y a trois siecles, la vallee qui s'ouvre
sur Pontresina, et que remplit aujourd'hui un si haut glacier en cascade, Raft presque entierement degagee. Variation digne du plus serienx examen, et dont it faudrait
s'appliquer a demontrer nettement l'authenticite; elle s'accorderait avec les observations faites sur les glaciers de
l'Oberland et aussi avec mes observations sur la limite ancienne des sapins. Urgen°6 de recueillir, de comparer, de
conclure. Nulle part le champ d'êtudes ne parait plus favorable qu'ici. Belle reciproque des observations faites
ailleurs sur le developpement des anciens glaciers : pour
connaitre l'amplitude tie l'oscillation, ne faut-il pas joindre
a la connaissance du maximum cello du minimum? Question effrayante de geographie physique a poser devant la
Suisse et meme devant r gurope : Est-il vrai que les glaciers soient soumis a une loi de developpement periodique,
et sent-ils appeles a reprendre un jour l'êtendue que les
moraines et les roches polies nous montrent avoir ate °cal* autrefois? Faut-il se representer ces cantons, aujourd'hui si florissants, devenus,un Groenland continental? Sans
que la politique soit assez avisee pour s'en flouter, la nature, par un mouvement insensible, pousserait done les
nations du Nord sur le chernin de leur decadence et preparerait une epoque oil les nations du Midi reprendraient
preponderance! Quelles suites terribles d'un phenomene
nréconnu et abandonne jiisqu'ici a la surveillance des patres! Ces pensees excitêes par la magnificence des sites,
par l'air, Ia senteur des foins, Ia retentissante turbulence
des eaux, n'ont cessó de m'obseder depuis que je suis en
vue des glaciers : je veux , pour mes vacances prochaines,
revenir au Bernina.
Au milieu de ces preoccupations serieuses, intermede
comique : un pen au-dessous du col, le lac Blanc, entoure
du paysage le plus austere; un monsieur en habit vert
longues asques, boutons jaunes, chapeau noir, debout sur
un ilot : it peche a la ligne! Sa passion a fait de lui un
sectateur de la vie Oremitique ; it pent bien dire avec le
Psalmiste : Similis factus sum pelicano solitudinis. C'est
tin vrai pelican : it s'est construit sue le rivage un nid en
pierres seches, et peut-etre quand le Poisson mord bellement
y passe-t-il la nuit. Je l'appelle ; mais it ne me repond
pas plus qu'Archimede au soldat romain : son hamecon
l'absorbe. S'il y a des gens qui tuent le temps violernment,
celui-ci prefere tuer le sien a petit feu. II varie sans doute
ses plaisirs en se transportant du lac Blanc au lac Noir :
it y a, dit-on, des especes de poissons differentes dans l'un
et dans l'autre. L'un des lass correspond par l'Adda avec
l'Adriatique, et l'autre par l'Inn avec la mer Noire, et la
barre qui les separe l'un de l'autre est si basso que souvent, noble communaute des deux mers! ils se confondent
en un soul,
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Et ici, je m'arrate et me demande si j'ai bien le droit
de plaisanter : qui salt si mon pécheur n'est pas un ichthyologiste devoue, se consacrant it eclaircir le problem ° de
savoir si la difference des °spaces se . rapporte a la difference des deux fleuves, l'un du nord, l'autre du midi, ou
celle des deux Lacs, dont l'un, le Blanc, tire ses eaux
des glaciers, et l'autre, le Noir, de l'infiltration des prairies? D'apris son costume et sa tournure, it doit etre Allemand , et j'en fais un professeur venu au. Bernina pour la
geographie zoologique, comme je voudrais y venir moimemo pour la geographie physique. Sans trop croire a mon
hypothese, j'en tire seulement la morale que dans les jugements a vue d'ceil, du serieux au ridicule it n'y a souvent
qu'un pas.
L'hatelier me paralt dispose a me laisser philosopher
toute la soirée. Toute la maison n'est ocgupee que d'une
noce. Bonnes gens, belle gaiete, triste mariêe.
La suite a une autre livraison,

L'homme n'a pas ate place sur la terre uniquement
pour y vivre, mais pour y grandir, pour y deployer, scion
les desseins de Dieu, les richesses et les forces de sa nature.
GUIZOT.
Soyez comme le bois de sandal, qui embaume la Bache
qui le frappe.
Proverbe indien,
HOBBEMA.
Le paysagista Hobbema, dont les ouvrages les plus importants sont payes de nos jours, dans les ventes publiques,
jusqu'it 80 000 et 100 000 francs (et:Fon en a vu &passer
ce chiffre), fut, pendant longtemps, si profondement oublie que les marchands effacaient sur ses tableaux sa signature et y substituaient le nom de Jacob Ruysdaal ou
celui de Salomon son frere, ou memo le nom moins illustre
de Decker, qui fut leur contemporain et leur imitateur.
Pas un de ses ouvrages ne se trouve mentionne dans La publication de Gerard Hoet„ qui ne comprend pas moins de
220 catalogues des principales ventes faites en Hollande,
de 1684 A 1738. On rencontre son nom pour la premiere
fois dans une vente faite a la Haye, en 1735, oil tin paysage, signale comme « capital >, fat paye 40 florins ; tin
autre paysage fut vendu 71 florins a Amsterdam, en 1739;
c'etait encore une oeuvre importante, paysage magistral,
selon le catalogue, et que le peintre Lingelbach avait orne
de figures, ou, comme on disait , &ore ». D'autres tableaux ne depassaient pas alors les prix de 12 on 13 florins. Peu a peu les chiffres s'eleverent; et, a la fin du
siècle, le talent de l'artiste parait avoir ate estime par ses
compatriotes a un prix assez haut , quoique fort eloigne
encore de ceux auxquels les grandes collections de tons les
pays se disputent aujourd'hui ses.ceuvres.
Hobbema n'avait pas ate cependant, de son vivant . , un
peintre obscur, puisque des artistes, qui jouissaient d'une
grande favour en Hollande au milieu du dix. - septieme
siècle, tels que Berghem, Lingelbach,' Adrien VandenVelde , Wouvermans, ne dedaignerent pas de peindre dans
ses paysages dies personnages et des animaux. Le rapprochement de ces noms permet de determiner A pen pros le
temps on it vecut et le pays qu'il habita; car on en est redint aux conjectures sur tout ce qui le concerne. Son
origine hollandaise a memo eta raise en question. Cependant
on a remarque que la forme de son nom, Meindert ou
Minderhout flobbema , est frisonne , et que d'ailleurs it a
toujours point des sites de la Hollande, partieuliérement
de Groningue et de Frise. C'est dans cette derniere pro,
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vince quo l'on a retrouve la plupart do ses tableaux. Solon
les Hollandais Van-Eynde _et Van-Willingen, serait ne
dans cello de Gueldre ,, au village de Middelharnuis, et it
aurait appris son art A Harlem, aupres de Salomon RaysHohbema, en effet, a represents rentree du village
de Middelbarnuis dans an tableau qui fait partie de la galerie de feu Robert Peel ; mais on n'a reconna dans aucune
de ses peintures les environs de Harlem, clue les deux
Ruysdael ont si souvent reproduits. Rien ne prouve done
la verde de ce que les ecrivains que nous aeons cites ont
affirms au sujet de sa naissance et de son education.
Ce qui pent Oclaircir cede derniere question interesse
surtout dans la vie des artistes, On voudrait connaitre quel
fat le maitre d'llobboma et quels eleves it a formes. Tous
ceux qui ont studio ses paysages les ont compares A. ceux

Paysage, par Hobbema

de Jacob Ruysdael. On en cite quelques-uns oil les , deux
peintres out copie les mernes modeles : ces ressemblances
materielles ne sont‘pas les souls points par oe its se rapprochent ; lairs ouvrages presentent encore beancoup cranalogie dans la maniere de composer et de peindre. On en_a
bonclu gulls se sont connus et qu'ils ont Write tit etre lies
d'amitie. « A les voir, dit l'auteur de l' Histoire des peintres
de Mutes les doles, peindre lea Sites, s'iniiter l'tin
l'autre, se preter leurs tableaux pour etre calques et reproduds, on peat croire que Jacques Ruysdael et Minderliout
Hobbema furent amts, voyagerent ensemble, qu'ensemble its battirent Ta plainer_ les buissons et les bois, et
qu'ils Ochangerent plus Dine fois de bons offices, des
conseils, ..de' graves et dignes louanges, sans glean .puisse
dire precisement, si Hobbeina- fut le disciple de-Jacques

(1). —Dessin d'Ulysse Parent.

Ruysdael, &ant dii reste, suivant toute apparence, du merge
!Igo que lui. » Mais quelles que soient les similitudes qu'on
apercoive entre deux artistes, les divergences-sont encore
plus faciles a decouvrir; et .plus profond est leur sentiment
de la beaute, plus leur talent pour le rendre est puissant,
plus its doivent differer dans leurs productions, Tors mettle
qtt'ils representent des objets identiques. Ruysdael et Hobbema ont ate &eras et , condisciples par les etudes qu'ils
ont faites en commun et par an egal Amur de la nature;
ils l'ont imitee 4 pen pros avec la memo science; mais ils
ne la voyaient pas avec les memes yeux: tous detix avaient
tine ttme, qui a passe dans leurs ouvrages. Celle d'Hobbema , qui n'y pared pas autant, parce qteelle fut plus
calme et plus sereine, n'en test pas moins presebte dans
ses peintures, et visible pour des yeux attentds. Ileureux de tout ce qu'il contemplait, l'artiste a mis son
effort 4 rendre fidelement les impressions qu'il gardait en
Ce tableau fait partie de la collection de in Pesez, a Bruxelles.

lui; s'est efface dans son ceuvre. I1 faut, pour le limn
appreeier, aimer Comma sincerement et profondement
la nature. Il parte a moms d'imaginations que Ruysdael,
parce qu'il est moins passionne qua lui, et aussi ii est moms
pate et ne touche pas autant ceux qui, jusque dans un
paysage, veulent partager les e' motions d' une acne humaine.

Sous ce titre : a Masque et danse au palms du Mikado »,
Siebold a publie, dans son bel ouvrage sur le Japan (Nippon), tine estampe l'on volt six musiciens acoroupis et
une danseuse.
Deux des musiciens jouent d'une petite Mite semblable
a la netre; an troisieme d'un petit lifre; quatrieme
tambourine sur une espice .,cle grand tam-tam; an cin(1)

Oa Dam, l'un des deux seuverains japonais.
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quieme, sur tin petit instrument fort bizarre, dont la
forme, a premiere .vue, rappelle nos sabliers, mais qui,
regarde avec attention, se compose de deux disques separes par un grand pied : des cordes partent des bords des
deux disques et se croisent dans l'intervalle a pen prés
comme celles de nos tambours; enfin , le sixieme musicien souffle dans un petit instrument dont la base, oil est
percé "orifice on "embouchure, est surmontee d'au moins
seize tuyaux d'inegale hauteur, semblables a nos tuyaux
d'orgues.

Ces musiciens, coiffes d'un bonnet strange qui a, des
deux cetes, des ailerons comme les bonnets de nos femmes
de Normandie, portent derriere eux une sorte de grosse
giberne noire. Leur physionomie exprime Ia douceur ou
Ia suavite.
La danseuse est telle que nous la reproduisons. L'estampe du Nippon la represente une seconde fois vue do
face. Son buste est convert d'un plastron marque de Dies
noires transversales. Ses bras et ses mains sont envelopOs dans un epais vetement. Les traits de son visage ex-

Danseuse japonaise. — Dessin d'Eustache Lorsay, d'apres le Nippon de Siebold.

priment Ia gaiete. Elle semble inviter les mouvements et
le chant d'un oiseau.
L'ouvrage figure d'autres instruments de musique, mandolines, guitares, tympanons, hautbois, tongue marine,
grelots, sonnettes, claquettes en bois, cymbales, dodies, etc. Un de ces instruments a la forme d'un Poisson
et est suspendu a deux chainettes. Le P. Charlevoix se
borne a dire que la musique des Japonais est detestable et
que leurs instruments ne meritent pas qu'on en parle.
Mais it faut avouer que c'est la un sujet stir lequel nous
ne sommes pas encore en kat de porter un jugement.
La musique occidentals moderne, depuis la deconverte
de l'harmonie, que ne pratiquaient pas les anciens et qui
est inconnue des Orientaux, est fondee sur Ia faculte que

5

posséde l'oreille humaine de percevoir, d'apprecier, d'unir
les sons produits par les divisions les plus simples d'une
corde on d'un tube sonore. C'est un principe incontestable. Comme it est fonds surl'organisation humaine,
est difficile d'imaginer ou de concevoir, au moins a present, une musique differente. Les musiques orientales,
africaines, oceaniennes .on autres, paraissent a nos compositeurs des combinaisons etrangeres a la science, et inspirees seulement par le caprice. Il est vrai que les penples qui ne connaissent que celles-la eprouvent quelque
plaisir a les entendre. Mais it n'est pas moins vrai que tons
les hommes sent on deviennent sensibles anx charmer de
la musique europeenne : elle est de plus en plus gotitee,
par exemple, en Turquie et en Perse. Des qu'elle penetre
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dans un pays, elle y reste parce qu'elle est conforme aux
principes de rorganisation humaine. Au contraire, leper
de musique japonaise, chinoise, indienne on *re, que
I'on connalt en Europe, ne produit que reffet d'un petit
bruit sans consequence at qui meurt sans laisser de trace.

MALEMORT.
NOUVELLE.

Le 'vent d'automne siffiait lugubrement .travers les
branches a demi deponillees des- chenes rabougris de Ia.
ridait en passant la surface morne des
pauvre it
pales flaques Wean qui se sont creuse un lit dans ce sol de
glaise et y croupissent indefiniment; classait par rafales
la lairds averse le long des-routes inondees, an trace incertain, aux ornieres profondes, -et qui, s'alargissant tonjours, empietent sur la propriete voisine sans januds sonlever la moindre reclamation de la part des riverains, taut
la terre, repute° mauvaise, est incapable de couvrir
frais d'un proces.
Un voyageur, embourbe dans ce maudit pays, maugrealt
h claque pas, bronchant tantet centre un•trone
Fleur de terre, tantat plongeant jusqu'anK ellevillesdansun
trou marécageux. L'approche de la nuit, rembrunissant
encore to del d'un gris plombe, ne,, pentettait pas de Voir
it vingt pas devant soi, et Ia pluie qui lui fouettait le visage
et alourdissait ses:vateraemts_ trempes Itirrendait de mi_
nute en minute la marche plus pênible.
— 1 murmurai-je (car ce'voyageur c'etait rani), on
ne m'y reprendra plus_a m'embarquer sur ritineraire d'un
ami britannique : itineraire illastre des renseignements
pen courtois qu'on arrache a grand'peine aux naturals de
ces contrees sauvages, Voila deux heures-que je patange
dans cette effroyable.fitqe, sans etre, vie je suite, plus
avance qu'im depart. Cos pretendus grand§ chemins ressemblent a des lansiesilAsertesqui n'outni commencement
ni fin. Pour m'achever, la nuit se fait de plus en plus noire,
et mevoila an centre d'tm carrefour s entre-croisent une
douzainede routes. Laquelle prendre? Laqualle conduit au
domain° de. Malemort? Un nom de joli presage! de serais
tente de croire gull a mis en faite le petit rustro aguenille que mes instances et mes gros sonSaVaient decide a
me server de guide. Jo n'ai pas plutet prononce ce nom
sinistre, clue le petit drab s'est enfui a toutes jambes. L'invitation de ce flegmatique Arthur est tin veritable petopens. Voyons.! repassons Se's indications : a Quand vous
serez au bout de la clairiere, vous tournerez drone, vous
marcherez toujours devant vous. » . C'est, parbleu, ceque jefais depuis tine heure et dernie I « Vous trouverez un Car-refour, et vous prendrez A gauche. -» A gauche de quo,? Du
chemin quo raj suivi jusqu'ici, c'est clair. o lions apercevrez bientalt la maison, tin carre long affeetant la forme
(rune tombe, flanquê de deux tourelles formant ravantgarde ; une fois la, it vous sera facile de vous orienter.
Qui, facile, avec l'aide du soleil et dii beau temps qui
dont fausse compagnie, et qui.ne m'ont pas rair de visitor
souvent ce bienheureux pays`! Certes, je ne choisirai pas
la Sologno pour en faire loco rusticandi, comme on dit en
droit; urt,lien de champetre et agreable recreation! Mais,
Dien soft Ione! j'apercois la-bas une lumiere qui point k
travers is brouillard, et, ma foi, cabane on chateau, je m'y.
tiers; j'y coucherai, dusse-je Under an milieu One bande
- de volehrs,
A fliesure queraVancais, Ia lumière devenait de plus en
plus distincte; ell part* d'pnp tourelle cleMi-gothique,
demi-tnoderne, faisant saillie a Dangle d'un long lgtiment
noir, --Enfin, nie din je en me frottant les mains, je touche_

,au but. A l'agreable description quo m'en a, faite Arthur,
ce, doit etre la blalernort. Jo vais Kirin me retrouver en
face d'aimables et riants visages. Un bon smell, tin bon
fen, tin bon lit et surteut tin succulent sonper reparent hien
des fatigues. de
entendre dejh le franc rire de respiegle et jolie miss
miss
Emma .; Noir briller les douxyeux de sa
grave scour atnee, miss Isabelle, an recit de mes aventures
tragi-comiques. Si le pore et le frere sont un pen solennels,
les jeunes sot charmantes. Allons, je n'aurai pas
achete trap cher les plaisirs de rarrivee... pourvu quo farrive. II me semble voir miroiter de l'eatt entre le chateau
et moi. Wen ne manque au mauoir feoilal, pas memo les
fosses. J'espere du mains trouver le pont-levis baisse.
Apres avoir lenge le bard de 'reau avec precaution, farrival a un etroit pont* de pierre qui me conduisit h tine
espece de poterne enfouie dans repaisseur du mur. Je
cherchai le marteau a tatons et frappai ii coup redoubles.
Le bruit resonna dans le vide'; personne ne vint. La pluie
tombait toujours. Je recommencai sans plus de succes.
Enfin, au °bout d'un quart d'heure, la lurniere de la tonrelle s'ebrania , et une voix sourde grommela de l'autre
cote de Ia poterne :-- Qui done frappe si fort? Qui pent venir a tine pareille
heure et par tin pared temps?
7,77 Ouvrez d'
nous nous expliquerons ensuite.
Je n'ouvre pas comma vela au premier vend! Vous
n'avez qu'a poitsser 'jusqu'ati hoerg de la Ferte pour y
passer In malt. C'est Taffaire d tine petite heure.
1.1u energique protestation de ma part attira enfin a, l'une
des hautes fenetres du chateau tin second persimnage- qui
s'ecria avec le pur accent britannique :
—Je crams que c'est la voix de mon ami Daniell Ouvrez
Vita, BriOtte, introduisez-le.
Mais Brigitte, mue par l'esprit d'hostiIite qui existe entre
les_ vieilles sore;
et les jeunes maitres,, se mit en devoir 4,-§a cuisinc_cliercher les clefs revint le plus
lentement qifelle put, et tiraitn h un, avec poids et tnesure,
ice barren et les vPrroux qui fcrmaient In forteresse. En
me voyant ruisselant treat' et de bone, Arthur insista Our
me conduire de suite it la chambre qu'il me destinait.
C'etait une tisindS plece,.a teatimes vert sombre, avec tin
lit it baldaquin et rideaux verts; deux ou trois fauteuils et
trois OjCqUatre chaises en tapisserie verte , que se disputalent les teignes et la poussiere, etaient eparpilles dans ce
desert. L'ensemble etait triste, nu, glacial C. donner le
frisson. Arthur s'en exeusa no_ nfattendait plus; iI
avait compris quo j'avais renonceea cette partie de plaisir.
(Pint -au ciel que j'eusse eu cette heureuse inspiration!)
Les meubles qui devaient etre envoyes de Paris n'êtaient
pas encore _arrives, etc._ Sommee de faire du feu pour me
*her, la vieille Brigitte y mit taut de bonne volonte que
j'endossai en grelottant le pantalon d'ete trap court et la
redingote trap étroite que me pretait liberalernent mon
hate; je n'avais pas fini cette toilette linprovisee qu'une
impitoyable fumee de bois vert, me prenant it la gorge et
aux yeux, nie ehassait an salon. La devaiont s'etrerefugiees
la _vie, la gamete,: la jeunesse, qui semblaient avoir deserte
toutes les atnres parties du chateau. Cependant aucun bruit
de voix, aucun rire frais et Oclatant ne m'annoncait une
joyeiise bienvenue. poussai l'un des battants de la lourde
parte, - et je visit l'autre bout de la piece, assis devant:un
triste feu de eljarbou, de terre, mon ami Arthur, le condo
appuye sur tin gueriden massif . et la tete dans ses mains.
Il sereblait 01,00)6 par quelque noire preoccupation. U ne
nfentendit pas ?liver, et 1prsque arrive pros de lid je lui
adiess4
tre§sailliret se leVat.
—VOus :11011$ Kennez de me trott* sell' pe dit-11;
men p&p est parti liier avec Ines scours pour la Suisse;
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de la, its irunt probablement en Italie, oh je les rejoindrai sommation que lui faisait la mort. Et, chose plus terrible!
bientet. Je tacherai de vous faire de mon mieux les hon- ajouta Arthur en s'essuyant le front que baignait une
neurs de Malernort ; c'est une veritable bonne fortune pour sueur froide, c'est qu'Isabelle; si grave, si sense,, a fini
moi que vous soyez venu rompre ma solitude. Mais ne lais- par partager cette terrible conviction. Dans son desir de
sons pas refroidir le the, vous devez avoir besoin de vous tranquilliser ,sa scour, elle avait voulu toucher pre y d'elle,
rechauffer par ce temps humble.
et, cette nuit-la, Ole avait aussi vu le fanthme; it l'avait
Je mourais de faim; j'avalai A contre-cwur l'insipide enlacee de ses bras osseux; elle avait senti son haleine
breuvage chinois, et ne fis qu'une bouchee des deux mai- mortelle penetrer dans sa poitrine et faire frissonner tons
gres tartines de beurre servies par la vieille Brigitte. Mon ses membres. Consumees par l'effroi et par une fievre
hete avait pris pour accord, que favais dine a Orleans, lente, elles s'etaient tues pour ne pas aftliger mon pore et
oh je n'avais mange qu'une bouchee a la hate ; je n'osai ne pas reveiller la douieur que lui avait cause, la perte de
le detromper. Lorsque nous ehme§ acheve notre frugal mon excellente mere. Comme je leur reprochais de ne pas
repas :
• en avoir appele a moi, elles me repondirent que je ne pour--- De grace, expliquez-moi , lui dis-je, le revirement rais rien contre un fanthme, et qu'aucun effort humain ne
soudain survenu dans vos projets ? Vous in'Ocriviez, it y a parviendrait a Mourner Earl-et porte contre cites.
Alais c'est absurde ! m'ecritti-je. Etes - vous certain
un mois, que vous comptiez passer toute l'arriere-saison
Alalemort, y chasser, l'autonme et y celebrer meme les que personne n'ait en interet a exciter ces terreurs? En
fetes de Noel, selon (.'antique tradition de votre pays. J'i- admettant que de pareilles hallucinations soient reffet de la
maginais trouver ici une de ces gaies reunions de famille fievre, et ii y en a de frequents exemples, quelque chose a
dont vous m'avez entretenu. Je croyais y voir un specimen dfr agir sur ces jeunes imaginations et les predisposer
de la grand, vie de chateau qu'on merle en Angleterre. cet ,tat rierveux.
Comment se fait-il que la maison soit vide? Vous serait-il
— J'ai beaucoup cherche; j'ai veilló, et je me suis asarrive malheur ? Qui a pu ainsi mettre en !bite vos char- sure quo personne du dedans ou du dehors n'eht ose se
risquer a jouer un jell aussi hasardeux, et qu'on eht pay,
mantes scours et votre Ore?
.Arthur garda le silence pendant quelques secondes, de la vie, car fótais bien decide a tirer sur le fantOme, si
comme s'il lui en eht cohte de me repondre. Je me re- je I'avais entre'/. Quant aux causes morales, c'est
pentais de mon indiscretion , lorsqu'il se decida enfin a rent : mon pere a etc fort preoccupe de la crainte que la
maladie de poitrine qui nous a enlevê ma mere ne flit
— La cause qui a motive cc brusque depart, dit-il, est héreditaire. C'est meme ce qui a decide notre sejour en
a lA fobs si Orange et si pénible, que j'aimerais mieux m'en France, et quoiqu'il evitat d'en parler devant mes scours,
faire; mais puisque vous m'interrogez, mon cher Daniel, elles ont pu pressentir ses inquietudes et en etre frapje ne vous cacherai rien : peut-etre m'aiderez-vous A éclair- pees. Enfin, d'anciens dissentiments de famille, se ratcir ce qu'il y a de mysterieux dans ce qui nous arrive. tachant a ce chateau de Malemort, et les craintes superQuand nous nous somMes.installes ici, it y a deux mois, stitieuses gulls ont engendrees, etaient certainement de
Isabelle et Emma etaient telles que vous les avez connues nature h exercer sur des esprits impressionnables tine inA Paris, gaies, rieuses,,aimables, faisant le bonheur de fluence facheuse.
mon Ore et la joie de-notre interieur. A peine six se—Puis-je„ mon cher Arthur, vous demander quelques
maines s'etaient ,coulees que tout avait change. Emma details sur ces dissentiments?Neus comprenez que ce n'est
etait devenue revense :0-sombre ; Isabelle, qui a resist, pas une curiosite oiseuse qui me poussea vous interplus longtemps, finit aussi par tomber dans une sorte de roger.
langueur. Je les Surprenaisies yeux pleins tie larmes, sans
Je le comprends. •
pouvoir leur arracher le secret de cette sondaine tristesse.
Arthur sonna la vieille Brigitte, qui desservit le the, reMon Ore les interrogea, et ne reussit pas mieux que mit du charbon au feu, et nous laissa seals. Le froid et
moi. Elles n'avaient, disaient-elles, aucun chagrin, et Pobscurite de la unit envahissaient le salon, que ses grands
cependant elles palissaient , maigrissaiept et changeaient
panneaux de bois de dike sculptes et noircis par le temps
vue d'coil. line nuit, je Ills reveille en sursaut par des cris rendaient impossible A eclairer.
dechirants : je reconnus la voix d'Emma; je courus dans
La Lampe et les bougies allumees stir le manteau de la
sa chambre, pen distante de la mienne, et je ,la trouvai vaste cheminee etaient comme autant de points rouges
en proie a tine violente attaque de nerfs. Elle se debattait sernes dans Eatmosphere opaque. A peine pouvais-je disentre les bras d'Isabelle, qui lui faisait respirer des sels. La tinguer, a cette douteuse lueur, la physionomie de mon
pauvro enfant avait les traits contractes, les dents serrees, compagnon devenu de plus en plus grave.
les yeux hagards. Des qu'elle put parler, elle montra la
-- Vous connaissez, me dit-il, les lois anglaises; vous
tenetre entr'ouverte en criant :
savez quels privileges elles assurent a l'aine, a Eheritier
— LA !... c'est par IA qu'il est entre, qu'il est sorti !
du titre et du bien patrinlonial. Il y a entre lui et ses fréres
Comme vous le pensez, je me précipitai d'instinct et tonic la distance qui, dans I'ordre social, separe le `riche
sans reflexion vers la fenetre. II n'y avait rien, ni echelle, du pauvre. Au premier ne les honneurs, les terres, les
ui cordes, ni traces de passage; d'ailleurs, ,levee de plus
jouissances de la vie; aux autres la lutte, les obstacles,
de soixante pieds au-dessus des fosses pleins d'eau, it n'y les privations; en un mot; tout. ce qu'il faut vaincre et enavait pas possibilitê qu'on pat y atteindre. De qui, de quoi durer pour faire son chemin. Cette inegalite s'aggravait ens'agissait-il done? Isabelle m'avoua, en pleurant, ce core, dans la famille de mon arriere-grand-pere, par la
qu'Emma lui avait confie. Quinze jours environ aprés predilection marquee qu'on avait pour l'aine. En toute ocnotre arrivee, elle avait vu se dresser une nuit, au pied de casion le frere cadet etait sacrifie : violent, irascible, ii
son lit, un fantOme qui s'etait pen a pen rapproche, l'a- protestait a sa facon contre l'injustice. Tout en abandonnant,
vait Otreinte de ses bras et glace° de son souffle en mur- sur l'ordre du pêre, le joujou convoite, it accompagnait la
murant A son oreille le nom de notre pauvre mere, morte concession dune gourmade qui envoyait Robert, pleurant
depuis trois ans dune maladie de poitrine. Cette apparition et contusion* se plaindre a sa mere du niechant James,
s'êtait renouvelee a époques fixes, repetant la meme parole Ces scenes, qui se renouvelaient tons les jaws, deciclerent
comme un glas funebre. Emma y voyait un appel, une le depart du frere cadet. On Eenvoya en Mande, chez une
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tante pauvre, et Robert, qtti n'etait autre que mon grandOre paternel, resta seul au logis, oft it regna en despots.
caractére orgueilleux et faible, n'ayant plus de contre-poids A ses caprices, ii grandit sous la molle tutelle
d'un precepteur 'complaisant. Ses moindres volontes devinrent des lois. De son Me, James avait commence, dans
sa nouvelle famille et au college, l'apprentissan de la vie.
Sa violence s'etait up peu calmee, son cwur ulcers s'etait
attendri sous l'influence d'une affection profonde. II aimait_
tendrement une de ses cousines qui l'avait accueilli en
scour et lui avait adouci ramerturne de l'exil. Ah ! s'il
pouvait un jour etre digne d'Emmy, conquerir une fortune
pour Ia faire riche, it pardonnerait Robert de l'avoir
banni de la maison paternelle ! Ce reeve de l'adolescent
devint fides fixe du jeune homme. En sortant de l'Universite, ii demanda et obtint de son Pere-la permission
d'entrer au service de la compagnie des Irides. C" .etait un
premier pas qui pouvait mener loin. 'Appelês, salon leur capacite, a remplir des postes importants, meme dans le , civil,
les officiers de la compagnie voyaient souvent s'ouvrir devant eux des perspectives illimitees d'honneurs et de richesses. James etait brave jusqu'i la temerite,instruit,

ince d'Asie et son Osman passant un

amoureux; les chances, devaient lui etre favorables. Trois
ou qttatre ens passes A Calcutta deeideraient de son sort. II
partit plein d'esperance. rudes mecomptes Patten&lent au debut. L. encore, it etait le pauvre cadet de famille qu'eclaboussait le luxe insolent de camarades titres,
chaudement-recommandes. II prit sa revanche pendant la
guerre du Bengale. -Pea de ces beaux fils se soueiaient
d'exposer leur vie. II y out une mission dangereuse a remplir : James s'offrit, en fist charge, et s'en acquitta de maniere n attirer sur lui l'attention du gouierneur general,
lord Clive. L'organisation d'une partie do Ia province de
Bahar lui fut confiee. II n'est pas rare de- voir dans I'Inde
un simple lieutenant investi de pouvoiri extraordinaires
par le chef supreme dont it a sit gagner la confiance.
La suite It in predicting tivraison.
DECAMPS.
Vey. t. XXIX, 1861, p. 887.

Nos lecteurs connaissent Ia figure de Decamps d'apres
le temoignage de la photographic, et lest principaux traits

Dessidinedit, d'apres un esquisse peinte par Do:amps.

de sa vie thapres resquisse gull en a tracee lui-meme. II
nous reste iti faire apprecier la nature de son talent. Des
aujourd'hui notona, dans ce peu de lignes, le premier de
ses titres, l'origMalite. Beaucoup de peintres saved plaire,
charmer, emouvoir, s'elever merle tres-haut, en suivant
presqUe pas a pas, et avec une sorts de foi respectueuse,
les voies ouvertes par de grands maitres. Qui refuserait
d'admirer les principaux d'entre les &eves de Raphael?
serait facile de citer tel peintre incontestablement original qui no les vaut pas. Pour avoir droit It l'approbation
et a la renommee, it ne suffit point de "fare le disciple de
personne, it faut quo ce don toujours si précieux de PoriginMite, d'une part exprime une certaine puissance vraie,
intime, persistante, et d'autre part ne jette pas l'artiste
qui en est possede en dehors de toutes les traditions de
son temps et de son pays. II n'est pas absolument Mad.
missible qu, un homme pmsse
etre done du pressentiment
de ce que sera l'art dans un avenir plus ou mains Moigne;
mais si ses contemporains ne se sentent aucun goat pour

ses oeuvres; comment serait-il fonds a s'en plaindre
ne
travaille pas . pour eux; it est juste resighe A l'espair d'etre 1111811X compris ,par quelque generation future,
L'originalite de Decamps n'avait rien d'excentrique ; ells
etait naturelle et sincere : aucun critique n'a jamais songe.
A l'accuser to thaffectation nide têmerite. Comme 'Watteau, Chardin , 'Prudbon , Gericault, et d'autres maitres
de noire ecole francaise , si libre et si feconde ;Decamps
etait arrive, pour ainsi dire sans le vouloir et le chercher,
une maniere tante personnelle de voir et de representer
ce qui etait du domaine de son art; et ce domains_ etait_
tres-etendu : embrassait presque toutes choses. 11 a
reussi dualement dans l'histoire le genre et le paysage.
II a point avec la meine facilite et le melte bonheur la nature &Europe et cello de l'Orient. Ses etudes de l'Asio
out un caractere particulierf de realite vive et en melte
temps poetique, qui a saisi tout d'abord agreablement les
imaginations et n'a soulave dans les esprits aucun'dente.
La suite a une autre livraison.
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toujours ardentes, les ponts-Levis toujours en envoi.` a On chant ce cas, qui lui sembloient necessaires : lesquelles
parfait has et l'on marchait stir la pointe du pied, dans ces etoientcontre le voulorr et l'intention du roi. » (Comities.)
grandes salles, comma dans un cimetière.Et, en 'effet, PouSsant jusqtf au bout la trahison, it correspondit avec
des captifs par centaines gemissaient ensevelis dans les Charles le Teméraire et l'excita a prendre les armes. Mais
souterrains. Chaque dalle pouvait etre , regard& comma la le massager par lequel 11 expédiait « ees grandes et marSRiSi aveules lettres. Aussitet le
profendeurs, des veilleuseS- diableries
pierce" funebre d'un vivant. ,
geOliers marchaient 4_1a lueur precaire.d.'une torche de cardinal fata_rrate,-et conduit _prisennier h Montbazon sous
resin tantet battue par I ade aveugle des chauves-sourts, la garde,
-M.' de Torcy.
La ruse no va pa sans la defiance; snags paifois le fourbe
tantet agonisante sons les gouttes &eau que suait voate.
-S'endort -et se repose' aeettglernent sur 146 COrePliCe son
Parfois, Louis XI Itti-metne venait jouir des supplices
avait infliges,At se rassasier de ses vengeance& ll des- revolt -est_alors. -terrible ; la :finesse -trompee se- en
eendait aux cachots:C'etaiLlh qtatalent Seellees;_aux mu- rarfe. -Malgré routes les' récIamationd du saint-siege, le
rallies ces cage --a _fameuses, invention digne de Busiris et cardinal,fat jugs, Cendemne,,et, si I'm s'en rapporte a la
du taurean d'airain. Les prisomileas_ne pouvaient s'y tenir tradition, enferme daps line cage (arril 1469): Tanneguy
ni deb out, ni assis, ni couches; estropies par =une torture du Cliatel; goirierifeitr'daReassillon ,-Cuillauma Cousinot,
continue, its prenaient la forme 'de leur -prison, et s'ils en de:Tercy et Pierre Boriolle, general des . finances ,= ses ri-sortaient jamais, lours membres avaient desappris-le mou- vaux de faveur, instruisirent son prods et se partagerent
sec depouilles. L'uh_d'eux, tresorier .des guerres, out le
vement, et la pAle'ur siegeait stir- lleer visage.
II faut avant tout maudire la monomania de ornaute qui prix de la vaissellUd'argent ; -! Tanneguy emPorta la tapis-.
posséda. les puissants au quinzieme -siècle, et dont Louis XI. serie _et be Mobilier ; la librairie (hibliotheque) pasSa
est l'exemple connu. Mais on dolt reeemialtre que,_ Pierre )poi olle Un baron de Crussolelitint, pour sa part,
parmi beaucoup d'innocents on d'indifferents,_ la colere du a unbeau:drap d'or contenant vingt-cplittre Mines et demie,
tyran frappa de veritables poupables : des ministres,-des- qui-Naloithien tionesentsecus, et cerlaine qualite de marconseillers, Cleves de rombre-la plus-profonde.aux digni71 tres 4ebetines (zibelines)
- et une piece d'ecarlate, de Fleates les plus eclatantes, alleclies par les benefices d'un renee (Florence), i5 Les;robes et quelques meubles furent
double jeu,trabirent leUr _maitre et leur- patrie dans la vendus-pour payer Les officidrs et commissaires qui avaient
grande querelle de la France et de la Bourgogne. Rieri _vague Itineenfeelien -de rinventaire. Le public vit de bon
n'êtait plus frequent, rien no semblgt plus excusable dans cetl> la disgrace du prêlat intrigant et de son complice-,
cos temps oft fidee nationg e naissait a pein6; lean Babe Guillattmo-slugapancour,- evecpte do Verdun; on connalt ce
fli t un de ces hommes qui conseill gent A run ce qui plaisait couplet :___
a l'autre, et recevaient,des _deux mains:_Nis,.en_41.21, dans
altea
tiasue
le Poitou, ou, comma le dit W. Scott, fill d'un ta.illour
A pettlu r la yea
Deus evaaWa,
de Limoges, comment s'eloigna-t-il de sa province et se
MOnsieur de wow(
rapprocha.-t-it de la cour? OA Louis XI put—il le distin-:-N'en a pas plus 'an :
goer? C'est ea .que rhistoire ne dit pas et ce est-inTouS sod cl6p6C1i6s!.
vade de savoir; ne peut-on pas le sapposer II faut croire
En 1 ,. ;,sepletnerit, et apres Una ni gadie grave, ergqu'entre dam les ordres, it obtintquelque cure aux environs de Tours ou d'une residence royale. Ce qui est cer- gnant la damnation êterneile poor aVeir touch& A roint du
tain, d'est is_r_apidite de sa fortune; Corninesrapporte quo: Seigneur, Louis XI mit fin a sa longue vengeance; -et,
le roi « s'y, tioit moult- Sort et faisoit plus pour lui quo: moyennant no bref d'absolutjon:a,anyoye. par noire tres_ saint-1)4re le papa ksa .requete ,-11 delivre -le cardinal ,
pour prince de son San .- et lignage. En 4467, il
eveque d'Angers i cardinal, ministre &Etat, presque aussi dont l'hiStoire tie parla pins. .
La familia de Jean Balite no perdit rien de ce qti'elle
puissant aupres de Louis que le fat Wolsey dans les conawait acquis; mais petit-etre'fift-ells arretee dans l'accrois:sells de IlenriVIII. PoprVti de nonibreui benefices, it
vait pas neglige son frere Nicole Balue, devenu par son sement de sa fertune : quelques details Sur sec possessions
influence ma ire des comptes (1467), seigneur de Gouaix, et:sesallianceS ne Seront pas: lei deplaces, et completeront
Montrame, Senolles et les-Borcherons. C'est an -MOMent- _Ia,petite-r-sOmme des renseignements:qo'ilist possible de
de sa plus grande favour gull se tourna tiers Charles le recueillir :, s0 _le nom de Nicole Baloe, dont nous
Temeraire; on-ne salt ce qui le decida, et
_si-on;yout
r
ab- avpns parte, frere du earclinal, et Maitre des comptes en
1167, epausa Philippe Bureau; fille do seigneur de -Montsolument ronVer_h sa conduito une raison quelconque,
faut s'en rapperter C W. Scott, et lire dans Quentin Dar-- - gig et peut-etre descendante du -faateux Bureau, maitreivard le recit_d'imp_AasSe. o4 irarnbur-propre du cardinal- d rartilierie sons Charles VII. II cut septenfants:4° Jean
rut mis a une indell*eitve par la causticite du. roh Quoi Balue cure de Saint-Eustache h Paris -protonotaire dii
' ee ou sans arriere-pensee; sut cOndnire saint-,siege, grand archidiacre'd'Angers et de Souvigny,
gull en SOR E eV
son maitre h Peronne; _ce_ lui gni élabora To traits hen- Wind rendit foi et hommagc de-00 Mb( le 18 Mai 1507
teux et decida qua Louis-acconipagnerait-le due -de Bour,- (son_pere etait mod_eit 1t}6), et _pOssedaliermadu chef
gogne an siege de Liege. Qui pis est, le roi, messei- d'ain frere molt sans enfants; '2° Jean Balue le jeune,
gneurs de. Bourbon, do Lyon, l3eaujeu _ .evectue-dudit :maitre, du Jai --_et de .1a., rein e,_de Navarre, &Myer
Liege et toute la seigneurie, etant devant ladite cite, furent tranchant du Dauphin, seigneur de Gouaix en 1528, apres
en moult grand danger d'etre morts et thus pris. Balue, la , mort son frere One saoondi chef de la ftinfille;
3° Philippe Balue7seignetir tiller-Me et de la Matte-Bonan retour, empecha le roi d'entrer Paris-et Then fit
seradeux Roues. Lorsque Louis:XI, eludant le traite de not, - qui ruottrut pane; 1° Marie; -mariee a. Gilles de la
Permute, proposa au due de Berry, son frere, la gouver- Villeneuve; 5° Germaine, qui _,'eponsa successiveMent
nement de la Guyenne en echange de la Brie et de la Charles, hatard d'Aleneon; et Claude Brisson, seigneur
Champagne, il ant a latter contra une influence aconite:- du PIessii-attx-TogrnelleS (yes Provins); 60 Eliennette
URA cello ae. la Balue, qui ecrivait au due de Guyenne dame des Porcherons, epeuse de Gerard le Cocq, seigneur
Marguerite, merle et l'exhortait a s'en tenir a l'apanage que lui avait procure d'Esgrenay, maitre des 'reqUetes;
le dun de Bourgogne;
lui faisoit remontranceu, tou- s ans allianee, Jean Baltic le jetme, fits cadet de NieOle et
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MAGASIN P I TORES Q UE.heritier de ses deux freres, eut de Marie Malingre, lille
d'un conseiller auParlement, trois enfants, dont run fut
page de la reine de Navarre; Nine des fils de Jean,
Louis, seigneur de Gouaix, epousa Isabelle•Spifame, fille
du sire de Bissectux. II eut quatre enfants, trois lilies et
tin fils mort sans posterite. II avait d'ailleurs vendu seigneurie; sa fille Charlotte fut mariee a Charles Berthier,
seigneur de Bizy en Normandie; avec lei finit la descendance male de Balue, dans le courant 'on vers la fin du
seizieme siecle.

PEINTURES DU CHATEAU DE CHANTILLY.
L'une des salles du chateau de Chantilly est decoree
d'agreables peintures oit un artiste du dix-huitieme siecle
a represents, non sans rule certaine ironie, les amusements et les soins minutieux qui occupaient, au siecle dernier, les hommes et les femmes de la bonne compagnie.
les plaisirs
l'hiver, le traineau , la Chasse, les cartes;
la, episode de la vie d'automne, la recolte des fruits ;
plus loin , le plus constant souci des marquises et leur
plus cher travail en toute saison , la toilette et le bain.
Ces scenes gracieuses d'existences desceuvrees amenent un
leger sourire stir les levres du spectateur. On sent que le
peintre a en sous les yeux tons les personnages, qu'il a
etudie de pres leurs graces musquees, leurs ridicules aimahles : aussi nous les donne-t-il
naturel. Ce galant
conducteur de traineau (p. 12) est quelque vicomte invite
aux fates de Chantilly ; , quelque bon courtisan
comme M. de Melun, plein de cette gravite frivole qui rappelait encore la roidettr de la derriere cour; celle-ci, vice
et pimpante, est quelqu Inne de ces coquettes a qui leur
nom et leur naissance peri-nettaient , comme toujours, des
manieres equivoques et inconnues aux bourgeoises. Les
convives -des Conde devaient se reconnaitre stir les murs
de leur hate ; pas un n'entrait sans s'ecrier : « Eh ! c'est
M ule de -*; voici bien sa teurnure et son regard malin. »
La voisine lei repondait
Voici qui vous ressemble
et riait aux depens du rien,
r
Nous qui n'avons pas feet' dans l'intimite des modeles
nous ne pouvons dire ni , rage des portraits,
grand desappointernent pour les amateurs de mernoires et
de details anciens I Notts S'Ommes forces de mettre defi
les devins du Cyrus ou de.-l'Astrëe, et ceux qui, de nos
jours encore, pareils aux heros des bals costumes, percent
les deguisements les plus:-singuliers et se plaisent deconcerter les masques. le peintre _brave l'oeil d'un
Lyncee, la double vue d'un 'magicien ; par discretion sans
doute, ou pour narguer la penetration des savants, it a
donne aux personnages des-totes et des mains de singes,
tout en leur conservant des, allures et des physionomies
humaines; enfin, it a voularailler son temps, aussi fertile
que tout autre en grimaces, en mines, en postures sattgrenues. Le fait est qn'on petit sortir de la charobre persuade que le singe et l'hoMme du monde ne different 4solument que par le museau et la grille ; on se demande
si toute tine tribe de ht menagerie (et Chantilly possedait
tine fort belle collection d'animaux rares) ne s'etait pas
cachee sous les fauteuils, dans les coins, derriere les draperies, pour s'initier aux belles facons, et si, les fetes
terminees, les hates disparus, le, chateau vide, les eleves
invisibles ne vinrent pas jouer une petite comedic (Findtation ; vrai dire, je crois qu'ils egalent leurs maitres
et n'ont rien h leur envier. Le fils du grand Conde, run
des hommes les plus hargneux , les plus patelins, les
plus bizarres qu'aient produits les nobles races, ne se
serait-il point, par hasard , donne le_plaisir d'elever des
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singes a !'image de ses flatteurs et de ses ennemis, pour
corriger impunement it coups de fouet leur alleterie et
leur insolence? Tout est croyable d'un pareil bonne.
Qu'on lise settlement lei, quelques lignes que Saint-Simon
lei consacre ; si malveillant que soit le duc et pair, on
no lei connait pas de raisons pour medire si cruellement
d'un prince qui n'etait ni batard ni legitime. Son Altesse ,
malade ou folle, se croyait olden par instants, aboyait ,
et se fourrait sous les meubles, comme efut pit le faire
tin brahmane degrade par la metempsycose ; ensuite
redevenait le plus charmant, le plus noble, le plus affable
des mortels; ses receptions etaient riches et hien entendues, et son château, tel que ses soins ravaient fait, pouvait effacer par ses agrements les bizarreries du maitre.
Une foret de sept mille arpents, toupee d'avenues immenses reunies en nn rond-point qu'on nommait la Table,
s'etendait a perte de vue autour de Chantilly. Une terrasse
surmontae de la statue en marbre du connetable de Montmorency, ancien possesseur de ce domaine ; la farneuse
pelouse dont le gazon dru et court est si favorable encore
aux courses de chevaux ; le grand chateau, flanque de
hautes tours, forme par Mansart en pontagone regulier ;
et le petit, legs de la, imaison de Montmorency, d'un aspect
moans noble, mais d'un amenagement interieur beaucoup
plus riche et plus elegant; des galeries de tableaux peltplees par les victoires du grand Conde, des salons chinois,
des chambres dol .-6es, des serres, des orangeries, faisandories, menageries, et d'innombrables fontaines qui ne se
taisaient ni jour ni nuit ; enfin des jardins dessines par le
Natre, baignes de canaux limpides, retang de Sylvie et le
grand canal, d'autres mervpilles encore : telles etaient les
ressources et les ma a nificences de Chantilly. On petit
juger de la apense, du luxe d'une fete donne° par les
Conde ; c'etaient de magnifiques seigneurs, et leurs trois
millions de rente suffisaient a peine a ernbellir leer sejour
de predilection. Louis XIV et Louis XV daignerent accepter de leurs illustres parents une hospitalite souvent
ruineuse pour l'amphitryon, des feux d'artiflces de seize
mille livres, des folios vkitables..
Richesses des Conde, receptions royales, intrigues de
cour, tout cela est loin de .nous. L'un des chateaux est
detruit, le pare a disparu - ; it est vrai queles ecuries eel abres
ont ere preservees de la destruction. Ainsi !'esprit canstique qui voudrait embellir de peintures ce que nous a
laisse le temps ne poserait plus ses singes devant des
miroirs ou des tapis verts lions les montrerait a cheval,
tine casquette de jockey stir la tete!
Ce seraient toujours , des- singeries, et le royaume des
singes prospere encore. Entrons-y, cher lecteur; nous y
rencontrerons bonne compagnie : la Fontaine d'abord ,
qui se plaisait aux tours de Fagotin, et qui a peine h se
defendre des caresses de Gilles, singe de Jupiter; pis.
Watteau, Chardin , Decamps, Grandville, pris de fou rice
devant les singes peintres on musiciens. Imaginons ici cc
que l'on ne nous a pas raconte. 11 s'agit, ce nous sentble,
de fetes nuptiales. Le people quadrumane est en grande
joie ; le roi des Macaques va epouser la princesse des Guenons. Quelques jours plus tat, nous aurions vu Parrivee de
l'ambassadeur qui venait complimenter la future; mais
nous n'y perdrons rien, son discours a ate imprints; on y
lit des choses toutes gracieuses :
Madame ('), de y es yeux connaissez la puissance
Par !'amour dent Magot ressent la violence.
Ces singes et ces chats, ce cortege pompeux,
Ces oiseaux, tout id vous pule de ses feux.
Ltd qu'on voyait jadis gros, gras, dispos, allegre,
Mamtenant inquiet, tout Wait et tout maigre,
(')

NI me

d'Aulnoy, Babiole.

Peintures du chateau de Chantilly. Le Traineau. — Dessin de Foulquier, d'aprês une photographie
communiqude par U. Maxime Ducamp.
Un dternel send semble le consumer;
Madame, gull sent bleu ce que c'est que d'aimerl
Les olives, les noix dont il dtait avide
Ne lui paraissent plus qu'un ragout insipide.
11 se meurt, c'est a vous quo nous avons recours;

Vous seule vous pouvez nous conserver ses fours.
de ne vous dirai point les charmants ayantages
Que vous pouvez trouver dans nos heureuses plages:
La ripe et le raisin y viennent a foison,
Et les fruits les plus beaux sont de touts saison.
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Peintures du chateau de Chantilly. — La Partie de cartes. — Dessin de Faulquier, d'apres une lithographie
communiquee par M. Maxime Ducamp.

Le moyen de resister a de telles offres ! Le prince fut
admis a presenter ses hommages a la princesse, et son entrée fut magnifique. Lorsque des officiers vinrent le recevoir aux pontes de la vine, it prit la plume et ne la quitta j

qu'aprês avoir krit six sortes d'ecriture, et chaque essai
contenait un quatrain impromptu a la louange de sa fiancee. Puffs la marche commenca; le port, les rues, les
places publiques, les fenetres, les terrasses des palais et

ges. II debarqua et franchit une heure les quinze milles
qui separent Liverpool, d'Eglinton-Manor. II defendit aux donlestiques de l'annoneer; it voulait suyprendre la famine
rdunto dans le salon. Au centre du cerqie intime resserré
jeture femme balancait
autourda foyer domestique,
dans sea bras' un enfant wont le, pore; poncho very elle,
dispittalt en riant les sourires,et les caresses. Au bruit de
' la Porte qui s'o-uvrit brusintement- - _tons deux se retournerent. James restajonflroye semi. II avait tout
minpris. II arrivait iron tard : Ernmyetait la femme de
sir Robert! Quand it eat reconykla parole-et le Inouyement , iI maroha droit a son frere„ Iffi appuya ses deux
fortes mains sur les epaules ,, et, le terrassant de son implacable regard, it l'aecusa, levant-Dieu et (levant les hommes, de Iui avoir volAso place au soleilCe n'etait pas assez de lui avoir enlete l'affection de seuarents, de l'avoir
chasse de la maison patemelle, it lui avait derobe trattreusement le emus de cello
s'etait fait l'assas
sin de son bonlieur. II Iui avait Ste- plus que,la vie. II
l'appela Cain, le fratricide I II le maudit, sa deloyale
compagne et lour posterity. Avant_ que son frere_ atterre
pAt ouvrir la bouche, it sortit, remerciant Dieu d'etre
venu sans armes. Sa mere s'elanea apres lui, mais il la
repoussa et lui reprocha de s'etre rendue complice de Ia
perfidie de, son fits blen-aims.. Les temoins de cette terrible scene ne pouvaient, plus de vingt-cinq ans apres, en
parler sans fremir, et, men grand-pere U'y fit 'allusion que
lorsque, hrise de douleur par la perte successive de plasieurs enfants etde sa femme, et sentant sa fin prochaine,
it enjoignit h Mon pare; le soul de quatre fits qui efit survden, de ne rien negliger pour lui obtenir le pardon de
ce frere offense, et pour faire revoquer l'anatlieme lance
centre lei et les sieris. 11 etait cependant mains coupable
ne le paraissait. 'Milani, et jaloux, James ne _s'etait
obvert de ses projets personne. A peine les avait-il laisse
entrevoir 6. cello quit regardait comma so future. Pendant
an voyage en -friande, sir Robert avait vu Emmy, .,s'en
etait epris et Irarait demandO,en manage, no se _dotitant
pas gull allait stir les briseessle son frere cadet. La jeune
La suite a inte attire tivraison.
fille.. elle-tnetne; blesses d'un-snence-prolonge attribuait h l'oubli, avait fini par ceder aux instances de ses...,
parents, et par ci-misentir ?tuna union quo do conversances
de fortune et de Rundle rendaient desirable pour tons.
Sir Robert etrivit_pour se disculper; mais James lui
voya sa lettre sans l'ouvrir,et Tiara le meme jour, jurant
qu'iI ne remettrait jamais les pieds en_Angleterre. Il tint
Arthur continua son resit en ces termes
-- Les perms intestines qui eclaterent entre les divers parole. Apres plus de quarante ans passes dans l'Inde, oft
souverains hindous, et quo la compagnie fomentait clans son it fournit tae . killante carriere -. militairs, - le major Janes
interet, rendaient les communications difficiles. Les nou- Egiinton mit h la voile de Pondicheryl,, Debarque Marvelles d'Europe n'arrivaient dans l'interieuequ'a de longs seille, it playa la plus grande parne de sa fortune h fonds
intervenes. Ce fut h dix-huit mois de date.que mon grand- perdu -et aebeta, par l'entremise d'art notaire , le dooncle James apprit h lois la more de,son pore et le maine de Malemort. Informs plus tare de Os circonprocimin manage de son frere `nine, devenu sir Robert stanOs, mom ifere, qui itvait atiresse. ft son oncle plusieurs
Eglinton: On ajournait les details it son retail- en Angie- lettres sans recevoir de reponse , resold de tenter
terra, qui ne pouvait tarder, puisqu'il sollicitait un conge. un dernier effort pour arriver jusqu'a lui. _II ethotta deEn effet, l'organisateur du Behar attendait depuis Iong- vent l'Mfiexible . volonte tle , yiraseible vicillard. Ni argent
ni prieres ne parent decider l'Ijittdou Toplak a enfreindre
temps et avec anxiete son remplacant. Plusieurs mois s
eoulérent encore, Enfin , libre de, partir pour rIr- la consigrie de-son maitre. Get aheien eipaye, quele major
lande. C'etait la, que se zoncentraient teas ses vceux, avait ramene . du Bengale, et la, vieille Brigitte, gull avait
toutes ses affections. II arriva; ii courut a la maison hos- trouvee gardienne Malemort, composaient d eux seals
pitaliere oil s'etait passes la meilleure partie de son en- tout son domestique, et ne contribuaient pas peu a Ia
fance et de sa jeunesse. Elle• etait vide., inuette, close. mativaise reputation du chateau. Pour les paysans, , rune
Parties depuis plus d'un an pour l'Angleterre, sa tante et etait tine sorciere, et l'autre magicien. Lorsque le
sa cousine habitaient Ie comte de Lancastre, oft James chatelain, gulls appelaient l'homme vert a cause de son
etait ne. bepuis son veuvage, sa mere avait sans dente teint bronze par le soleil des Indes, passait au grand galop
appele sa smut' pies Irene, Celle reunion allait faciliter stir la lande, escortk chin coureur au _costume bizarre
son projet le plus cher. Je vous fais grace des - raves de qui reglait son pas allonga stir rallure_du fougueux caVac'etait it qui s'enfuirait en se signant pear Ocbapper
bonheur qui abregerent la traverses du canal Saint-Geor-

des malsons, tout etait rempli d'une multitude innombrable de monde de l'un et _de rantre Sexe, et_de tousles
Ages, que la curiosite avait fait venir de . totia les ernWoita
de la ville. Ce ne fat, apses son arrives, quo cavalcades
autour du chateau de plaisance, promenades discretes dans
Faith de Sy'vie, dejeuners sur grande Mouse:
Lorsque l'hiver eut durci la glace des pieces d'eau, le
divertissement du tramu comrneno, enveloppes de fourrures et de manchons, la figure ammee par le told, les
fiancés fendalent l'air, emportas par un cheval aux Irdlants harnais; ils laissaient hien loin derriere ettX les
dames d'honneur, et la princesse mere prudemment conduite par un patineur. Aujourd:hui, las des divertissements
et de la foule, ils se sont retires dans cot elegant pavilion,
et nous pouvons les voir A travers les vastos fenetres. Tons
deux jouent aux cartes, tandis que la mere de la princesse
sommeille dans un fauteuil attpres d'eux. A quoi jouentils? k-rumbigu, k la brisquc ou a la brusquembille? Nous
croyons s'en soucient pen, et ne s'occupent guere
des levees on du panier aux fiches. Il ne faudrait pas angurer de là- gulls ne connaissent pas toutes les finesses
des cartes; ii est des singes qui savent les jeux les plus
diffieiles, temoin celui qui batten aux echees un sultan
des Mille-et une Nuits. 1lais, lira-t-on , le singe que
vans citez atilt tin jeune prince, metamorshose par l'enchantement d'un genie, fill de la Eels d'Eblis. Eh! que
manque-t-il_ aux nOtres, que la figure humaine? Leurs
traits memes et leurs yeux dementent lour espece; leurs
bonnets et leurs robes sortent des mains de la -medicare
faiseuse; et s'ils pertaient des pants, qui saurait que leers
doigts hien faits sent veins et garnis grilles? Quelque
fee va venir et prononcer les paroles magiques qui les
rendront h l'humanite; l'histoire est pleine. de co aventures. Les fiancés attendent sans doute que tear fausse
belle-mere, une magicienne qui les garde, suit endormie,
pour se reenter Jour fortune veritable, et les- malheurs
qui les ;mit conduits a la parte de leur premiere forme-,
et pais ils se concerteront pour Ia retrouver.
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aux malefices de Satan et de ses suppOts. Soit ignorat ces terreurs superstitieuses, soit qu'il les meprisat, le
major no faisait rien pour les combattre. Sombre, taciturne , it n'adressait la parole a personne, ne rendait
ni ne recevait jamais de visites. Le notaire du bourg
voisin , de qui mon pere tenait ces details, ne le voyait
gowns fois l'an pour lni faire signer le certificat de vie
neeessaire au payement de ses revenus : cette formalitó
remplie, l'homme de loi etait congedie d'un geste imperieux. Mon Ore comprit que toute tentative serait infructueuse pour forcer l'entree de cette forteresse. Six mois
apres, it etait appele a Malemort comme le seal heritier
direct du proprietaire defunt , et, pour la premiere et la
derniere fois, se trouvait face a face avec ce parent redoute. Les traits rigides du cadavre, dont la vie s'êtait
retiree, et que contractaient des convulsions terribles,
étaient si effravants dans leur expression haineuse que
mon pere en recula d'Opouvante. Un doute affreux traversa son esprit. II crut a Ia possibilite d'un meurtre. Les
veux vitreux du mort semblaient poursuivre et dênoncer
l'assassin. Cate impression fut si forte que mon pere en
parla au medecin. Mais l'examen le plus minutieux ne fit
decouvrir aucune trace de violence. Le major Eglinton
avait succombe , pendant la nuit, a une attaque d'apoplexie. II n'avait pas meme eu le temps d'appeler son
fidele Hindou, couche en travers de sa porte. Pas plus que
Ia vieille Brigitte, Toplak n'avait rien entendu, et tons
deux en entrant le matin dans la chambre de leur maitre
l'avaient trouve inert dans son lit. L'abus de l'opium, que
le major avait contracts la funeste habitude de fumer matin et soir, et qui, de son vivant, imprimait a ses mernbres
des tressaillements nerveux, suffisait pour expliquer les
contractions du visage. En i'absence de tout testament, et
on ne put en decouvrir aucun, mon Ore, apres les formalites voulues, fut mis en possession du chateau et de ses
dépendances. II projetait d'y faire de grands changements,
et il etait venu ici dans cette intention , lorsque les deplocables incidents qui m'ont-amens a vous faire ce reed out
renverse tons ses plans, et Font decide a mettre ce domaine en vente a des conditions assez avantageuses pour
trouver promptement acquereur. Maintenant que volts etes
an fait, mon cher Daniel, voyez-vous plus clair quo, moi
dans ce labyrinthe?
- Un personnage de votre drame , quoique secondaire ,
me preoccupe, repondis-je; c'est cot Hindou. Quelle attitude a-t-il sue apres la mort du major?
Une attitude parfaitement inoffensive. J'ai oul dire
que le pauvre diable , qui, du reste, avait la marche furtive et muette, rAdait dans cette grande maison deserte
comme une Arne en peine, ou pliant comme un chien en
gate du maitre qui le bat et dont il léche la main. Au
dire de Brigitte, le major ne lui epargnait pas les corrections ; it ne l'en regrettait que plus, et passait ses journets et meme ses nuits couche, comme autrefois, en travers du seuil d'une des dial-fibres oh avait dormi mon
grand-oncle, qui, par parenthese, avait, ainsi que Louis XI,
la manic de ne pas hahiter deux jours de suite le meme
appartement. II occupait tantht rune, tantOt l'autre des
trente chambres a toucher du chateau.
Qu'est devenu cet homme? Pourquoi en parlez-vous
au passé?
Parce qu'il est mort, it y a huit jours, des suites
d'une chute qu'il a faite dans l'escalier de la tourelle. Les
autres domestiques ne pouvaient le soutfrir. Its disaient
que Chad un mecreant qui leur jetait des sorts et se metamorphosait a volonte en loop-garou on en chat-huant.
Quelques-uns juraient meme l'avoir vu plus d'une fois sous
rette forme. Jo no serais pas surpris qu'ils lid eussent

mechamment tendu quelque piege. II regrettait fort son
pays natal : son idee fixe etait d'y retourner, et il comptait
pour cola sur un legs du major : aussi persistait-il a soutenir devait y avoir un testament. Mon pere, qui youlait reparer cet, oubli de mon grand- oncle, avait pris des
mesures pour renvoyer Toplak Bengale, lorsque l'Hindou
tomba .malade et mourut.
— Etait-il attaché au service de votre maison, a celui
de vos scours en particulier?
— Nullement ; elles le voyaient A peine, et je ne crois pas
qu'il ait jamais penetre dans leur appartement. Emma
avait, du reste, pour ce pauvre homme une repugnance
instinctive. Elle lui trouvait la physionomie d'un jaguar,
et les mouvements lents et souples de Ia panthere. Mais je
me suis laisse entrainer trop loin :Ininuit vient de Bonner;
vous devez tomber de sommeil.
En effet , j'etais brise de fatigue. Arthur m'accompagna
a travers un (Wale de longs corridors, sur lesquels onvrait une suite de chambres que le vindicatif James Eglinton avait sans dente habitees tour a tour, et, me laissant
l'entree de la mienne, il me souhaita une bonne nuit. Le feu
etait Ateint ; l'epais Brouillard qui regnait au dehors avait
penetre a l'interieur. Une humidite malsaine tombait sur
mes ópaules et se condensait sur Ia glace qui surmontait
la haute cheminee. A travers ce voile de vapour, ma figure
m'apparut livide et si altéree que je me retournai involontairement pour m'assurer qu'un autre n'avait pas pris
ma place. Le grand lit a baldaquin occupait le fond obscur
de la chambre. Les rideaux en Otaient soigneusement
fermes. II avait la forme et l'aspect sepulcral d'un catafalque. Tandis que je le regardais vaguernent, il me semblait voir le visage grimacant du haineux vieillard paraitre
et disparaitre au milieu des sombres pHs. Je songeais aux
pales jeunes lilies que j'avais vues fraiches et souriantes, et
que la mort avait touchees et marquees pour sa proie dans
ce lieu sinistre. J'essayai de conjurer ces noires images,
mais plus je m'efforcais de les chasser, plus elles m'assiegeaient. Une vague terreur m'envahissait pen A pen. C'est
l'effet du froid et de la fatigue, pensai-je. Je me &habillai rapidement ; je tirai brusquement un des rideaux, et,
apres avoir keint la bougie, qui ne servait qu'a rendre les
tenebres visibles, je m'enfoncai dans le lit.
LA commenca pour moi un autre genre de supplice.
Une odour Acre, indefinissable, qui participait de la moisissure, de la fumée, et de je ne sais quoi encore, impregnait les matelas, les draps, les couvertures. Je n'osais
ouvrir la bouche , de pour d'aspirer cot air nauseabond.
Mon subtil odorat l'analysait, en depit de ma volontó, et
y demelait la senteur cadaverique qui s'attache aux parois
des salles de dissection. Si je pouvais du moins dormir !
Le fit de mes idees se brisait, se renouait, m'echappait,
lorsqu'un mouvement au-dessus de ma tete me tira de ma
torpeur. Je ne revais pas : le baldaquin remuait; son frenfissement se communiquait aux colonnes qui le soutenaient.
Etais-je, par hasard; sous quelque infernale machine destines A etouffer par compression le dormeur trop confiant?
Une affreuse histoire de ce genre m'avait Ate contee , et
j'avoue que ce souvenir me donna la chair de poule. Jo
songeai a me jeter dans la ruelle. J'allongeai une jambe
hors du lit ; mon pied toucha quelque chose de froid, et
un souffle glace me frela le visage. Je me rejetai en arriere avec epouvante. La pour ne raisonne pas. Je no
cherchais plus a deviner si j'avais aiTaire a un corps on
un fanterne ; j'attendais ce qu'il allait advenir de moi avec
tin affreux serrement de cceur. De toes cotes partaieht des
bruits etranges : on eht dit d'une chasse demoniaque organisee par des esprits infernaux. Des petits cris stridents,
des pas, tine late, et des craquemonts d'os qtCon broyait,

N'y pouvant plus tent, retendis le bras, non sans apprehension , et m'emparai du briquet place pros de mon lit.
J'essayai vingt, trente allumettes ; toutes raterent. 11 n'en
restait plus qu'une ; elle petilla une seconde ; a sa lueur
bleuatre, je vis so dessiner sur le planches une masse informe qui se trainait viers moi ; puis taut ventra dans la
nuit. Je voulus crier, appeler ; la voix me manqua. Etaisje la dupe d'une illusion, le jouet d'un horrible cauchemar?.
Non ; retais Men reveille: J'entendais les anneaux cliqueter
et grincer sur les tringles, comme si une main invisible se
filt accrocliee;aux rideaux. C'en Raft trop pour un cerveau
malade et un estomac vide. Je fus pris de vertige un engourdissement general paralysa mes membres. Dans cet
Otat mixte, entre la veille et loo. sommeil, d'affreuses visions
se succedaient. L'homme vert me reprochait d'usurper son
lit, et, me prenant pour le frere gal avait maudit,
neenserrait de perfides enlacements et m'etouffait ; l'Hindon lui venait en aide , et m'enfoncait ses grilles de jaguar
dans la gorge. Bref, mon pouts hattait a cent pulsations
par minute, quand Arthur entra au point du jour dans ma
chamhre. II venait me proposer une chasse aux canards
sauvages, afin, disait-il, de relever nos esprits abattus par
les sombres preoccupations de la veille. Je lui demandai
grace. Un violent acres de fievre, accoinpagne de courba_ture, et CA sans dente a la course que j'avais faite sous la
pluie, ne me laissait que juste assez de force pour'me lever
et repartir. Je ne voulais pas, dans, son isolement, lui
Conner l'embarras de soigner un malade. Charrette, carriole , tout me serait bon pour me transporter a Orleans,
d'oh j'aurais bientet regaane Paris. Il combattit faiblement
ma resolution Bien arretee. Un sentiment de fausse honte
et Ia Presque certitude qu'il attribuerait au Mire 'de la
fievre mes bizarres visions m'empecherent de lui en parlor.
Du reste, nulle trace de desordre ne se faisait remarquer
dans la dambre. Elle avail le memo aspect glacial, sombre,
nu, qui m'avait frappe en y entrant; seulement l'odeur
Made persistait. Aussi respirai-je avec Mice Pair brumeux
do maim, quand, enveloppe d'une couverturo de lame, je
me hissai dans un char a banes, et pris conge de mon
ami Arthur et de son funehre manoir.
Huit jours apres, retais encore retenu au lit par une
fibre intermittente des plus tenaces, lorsque j'eus lavisite
d'un camarade de college, Henri M..., qui venait d'ete
racist docteur es sciences. C'etait un garcon franc, decide,
d'une activite prodigieuse. Mis de bonne heure, par les
circonstances, en possession d'une belle fortune, it n'y
avail vu, chose rare, qu'un motif de plus d'êtendre ses
etudes. Solon lui, un riche oisif etait un contre-sens. Fort
instruit , et de l'esprit le plus positif, it pretendait que
toute la magic noire ne tiendrait pas un quart d'heure devant une analyse cbimique Men faite on une investigation
Men conduite. Je me laissai oiler a lui parler avec detail
de ma visite a Malemort.
Vous qui ne croyez pas an surnaturel, lui Cis je,
comment expliqueriez-vous les apparitions de ces pauvres
jeunes filles, et ce qua
moi-meme vu et ressenti?
faudrait avant tout connaltre la scene et le per
sonnel. me dit Henri; car au fond des histoires de revenants, it y a toujours un acteur plus ou moms habile.
— Impossible de soupconner le grave Arthur de m'avoir
menage une sembiable mystification!
— Je no parle pas de vans, mon cher, mais des deux
jeunes Anglaises. Pour, moi, it ne peat y avoir de doute
(peon a eherehe a frapper leur imagination par quelque
grossiere fantasmagorie , dans un but quelconque ; pentetre pour les faire deguerpir. Que sais-je? Quanta vos
jiallucinations, vous aviez probahlement trop soupe?
—.Petals a jean, nlalhuurenx I et pas plus hallucine

quo vous ! J'ai fort bien entendu des Cris plaintifs, des eraquements d'os brigs.
Henri eclata de fire.
Gageons qu'un chien favori du major defunt s'etait
niche sous votre lit et y rongeait quelques os derobes aux
cuisines.
Je confessai sans yergogne que avals regarde sous le
lit avant de me rancher. cette supposition vulgaire, que je rejetat Men Iom , ne pouvait expliquer les
monvements dt baldaquin , le souffle glacial qui avait effleure mon visage, l'odeur peitilentielle dont le souvenir
me faisait bondir le, cceur.
N'importe..Je pefsiste a croire atrvcauses simples,
reprit Henri. Mais, songe ; vous savez que je suis
Phomme positif par excellence. Si vote baronnet anglais
vent wain-lent se defaire de so domaine un prix raisonnable, facheterai volontiers Malemort. J'ai des fonds a
placer. La Sologne n'est pas loin de Paris : c'est un pays
vierge pour les experiences a oTicoles et chimiques auxquelles je biAle de me livrer. La reputation de l'avantCornier possessear est un attrait de plus ; i1 n'a pas gate
son monde. Il fait bon succeder A un ours mal leche ; on
vans sail gre de ne pas lui ressembler, Enfin, j' ai la passion des fantemes, et no serais pas ache d'en voir un nez
nez. Donnez-moi tin mot pour votro ami Arthur, et je
pars. Seulement promettez-moi , sije cousins l'affaire, de
vent'. visitor mon ciidteun an printemps. Se vans promets
de mon cote, de vous faire part du résultat des investigations auxquelles je consacrerai mes moments de loisir.
La fin a, tine prociiaine livraison.
II y a trois sortes d'ignorance : ne Tien savoir savoir
mat ce qu'on salt, et savoir autre chose quo ce qu'on dolt
Ducios.
savoir.

JANVIER ET FEITRIER.
Au commencement de janvier, le soleil se love h 7 h. 33 m.
et se , couche a 4- h. 56 m., ce qui ne porte la dude du
jour qu'a 9 h. 23 tn.; mais a la fin du mois, le lever du
soleil avant lieu h 6 h. 47 m. et le coacher a 5 h. 40 m,,
on volt que le soleil reste dep. au-dessus de l'horizon pendant 40 h. 55 m., ce qui constate une augmentation reelle
de 1. h. 30 m. Ces ehiffres nG donnent_pas la longueur de
la,periode de temps pendant laquelle on pent lire sans
lumière ; car tout le monde sail quo l'effet de Ia refraction prolonge sensiblement cette periode de temps en retardant la disparition du soleil lorsque eel astre est dejtt
au-dessous de l'horizon visible, et en avancant l'epoque
oa ses premiers rayons viennent, nous Maim. La durde
moyenne de cette lumiere supplementaire ne petit pas etre
fixee Pavane& d'une maniere absolue,En effet , les tables
de la refraction astronomique , publides par futile
vrage intitule in Connaissance des temps, montrent qu'elle
vane dans une proportion notable avec les circonstances
atmospheriques, surtout quand les objets, en memo temps
quo le soleil A son lever ou h son concha, se trouvent
precisement l'horizon; alors peuvent apparaltre ce qu'on
appelle les refractions extraordinaires, qui, dans quelques
cas, oat assez d'action pour produire une deformation du
disque solaire.
Le mois de fevrier commence le troiSierne jour de la
lune. Ii en sera de memo du mois de mars; c'est assez
dire que l'armãe ne sera pas bissextile, et quo le mois
de fevrier coIncidera exactement- avec dot eatendrier lunairo.
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MAGASIN PITTORESQUE.
mot commenca d'etre pris en mauvaise part et s'appliqua bas son ennemi, et attend, le doiyt sur la bottche, l'heure
exelusivement a COLIX avant refuse d'embrasser ris- de la detivrance. Parfois, gland roppression a Gamble la
lamisme , se virent exclus de la jouissance de certains Mesure, i1 emigre en Russie : resolution desesperee; quo
droits inherents 4.1a condition de musulmans. En vain une suit un long reperitir. Un invincible -attacheMent le-lie au
ordonnance imperiale, rendue sous le dernier regne, en sot comme ale xeligion de ses pores. Cette pretendue con- memo temps qu'ello supprimait rimpat du karadj, qui res- version des Bulgares, dent on .e fait tent de bruit dens le
tait comme un souvenir ou plutet comma un stigmate de courant de lnderniere annee; n'Otait qi'une thimere
Ia conquete, about la qualification de rale. comme contraire queue it etaitimpogible de Se laisser prendie pour pen
regalite qui servait de base au tanzimat, et conthndit de qu'on eat connu l'Oriont. Les trois millions --d'orthocioxes
nouveau les musulmans et les non-imsulmans sons une qui, disait-on , avaierit abjure en Otaient prets 4 abjurer le
memo denomination; Celle de ttebah (sujets); l'usage a pre- schisme $e sent reduits, en reatite, a tan groupe de deux
vale, et aujourd'hui encore le rain, en Turquie, est un in- cent treiite Individus asses malthnies, qui firent acte d'addividu 4 part, — mais_ non _tontethis tin paria, comme on hesthn romaine, et, dont le chef, -reteque Sorso le represente vulgairement, —que Is prejuoi phis fort kolsiti,-eut Ia triste tin quo chacun saitp)..
Les Serbes, au neMbre d'environ deux. cent milk , requo la lei, place, sinon en dollars du droit common,` du
pandns dans---leS districts tares de Prialitina; de:Prizren et
mains dans un &at Crinferierite poll:Gigue et meme civile,de Novi-Bazar,pr taut le territoiro de l'ancienne Serbie,
regard de musulman.
Sur dix millions et demi d'habitants quo renferme la Tur- ne different en rien, quant a rorigine,-, 614 langue, an eaquie d'Europe (les Principautes-Unies et la Serbie non raetere, des liabitantS, de la- principaute 'de Serbie, dont ils
comprises), la population rain figure pour pres des troth ont, eta detaches antrefois, et it Iaquelle ils aspirant e se
de mu- t- eunir.- foririent , pour ainsi -dire fe_cceur de Ia natioquarts (sept millions et demi centre trois
ealite Serbe ;' dent la principaute de Belgradeforme Ia tete
- sulmans).
Censideren sous le rapport etbnographique, cette popu . et le bras. Prizren, anathnne Capitath 4e_ rempire serbe
lation appartient a trots races principales :la race grecque, sous le rot Do/when, et lehuneux chip cle Kossovo, oil
petit, en '1389, rindeliendance do Ia Serbie, font -partie de
la race albanaise et la race slave.
_
Cette derniere est de beancoup la plus nornbreuse.- leur territeire.
La Bosnie et la Derzegovine- fornittient - autrefois- deux
Disseminee dans toute la largeur de la Turquie d'Europe,
depuis-rAdriatique jusqn'h. /a mer Noire, elle se subdivise provinces, on pahaliks, distincteS.11.61:Uliesen 48.54, par
O
ha
en plusieurs groupes, qui se reconnaissent aisement h. la suite de la nonvelle organisation donnee- par Omer-Pasha
ces contrees; elles ferment aujourd'bni reyalet (gouverressemblence du type et de la langue : les Alontenegrins,
est Sarales Buloares les Serbes, los Bosnioques les Herze oevi- nemerit general) de Bosnia, dont le chef--lieu
a;
pour
capitate
jevo.
La
ReriegOvineproprement
dite
niens.
_
Les Montenegrins,norobre d'environ cent vingt mille, Mostar.
j La population, .evaluee-4 un million quatre cent, mille
habitent, pros de l'Adriatique, entre Cattere et la cote
d'Albanie, un territoire de cent einquante miles carrês, Ames, dent environ un quart pour laithrzegovine, Se por
compose de dark. parties agnates, le Czernagore ou Men- tage en, deux groupes diStincts , les - Chretiens des deux
tagne-Noire (Montenegro) et les irdas, enclave, de toutes rites gree et latin , et les musulmans. Cos derniers ferment
parts dans les possessions austro-turqueS, lierisse et en- un pen inoins des deux cinquiemes du-abiffre: total. -_
Les poiriitiques musulmans sentles descendants de cotta
tenni de montagnes, qui en font tine veritable thrteresse
naturelle. On sait queue est Ia. bravoure de as petit peuple _noblesse indigene qui, apres avoir vaillamment combattu
qui, depuis quatre siecles, lutte contre les Tures pour le contra Mahan-00,1r pour SatIN:61' rindependanae de la painaintien de son independence. 1lleis _a quol pent lui servir - trio; quand cage independence cut nevi embrassa
memo Son independence? Presse, comma ii rest aujour- inistrie gin de conserver ses `tomes et ses privileges.
d'hui, entre ses deux puissants NOISillS, le Montenegro - --fornidrdpt des lots tine aristocratic rrillitethe atissi radon
&o gre. L'air et la terre lid manquent It la this. II ne pent table aux siill6rikdeTOOnstantinOple quo Cure our chretiens
ni respirer ni so nourrir. C'est h peine prodnit la de la entree, Ala moindre signe par lequel la Porte faisait
quantite-de- ble et de math necessaire h sa subsistence. _mine d'attenter a leers privileges, tenth la confederation
Tout le reste, comme it n'a ni manufactures, ni industrie, des bays dicta deboui: Its centeqtidienfle ban et l'arriereit dolt le tirer' du deliors, et comme l'argent lui nianque ban de thins vassatix musulmans, et offraient :I combat
pour acheter, it pilth. Ces habitudes de bandit, ces razzias anyizir, le Slea -fonationneire qui ne Tat pas indigene en
reprochees au Montenegrin, sent nne necessite de sa posi- Bosnie._ Si le vizir acceptait le combat, it :perdait regution. Il s'est fait brigand, ne pouvant etre mitre cbose.-Mais . lierement la , partie. Le plus souvent on -le gagnait hprix.
qu'on Iui donne ce qu'il ne cesse de reclamer, quelques d'or, et_ tilers, thdeinnise d'avance de la destitution qui
n'y
champs pour s'etendre, tin port sur l'Adriatique pour I'attendaita Constantinople, ii mandait au divan
communiquer avec Ie debars, it deviendra colon comme await rien " a faire de ces a totes ea-trees Di=et
mieux: los manager comme bons mai-amens. a Retrenses voisins serbes et bulgares.
Les Bulgares appartiennent-ils veritahlement a la race ches dans leers chateaux_; _comme les barons -de- noireslave? Salon -ropinion la plus repandue, ce seraient des moyen. age; preprietaires exclusifs du sol dont les eketribes finnoises, originaires des borcls du Volga,- qui en- liens n'etaierit emiSideres quo comme de siMples tenonvabirent, septiême siecle, rancienne - Mcesie,- ocenpee ciers ils regnaient et regnent -eneore aujourdlini stir la
anterieurement par les Slaves, ,et, an bout de dettx siecles, contree en veritables tyrans: Vous . les reconnaissez sans
-peine-sur les chemins, non-seulement a leurs armes,
se confondirent aVec-eux".--Les Sulgares sent do trois
quatre millions. Dour; patients, laborieux, paisiblement lours montures,-mais-it tin certain air de noblesse et de
adonnes it la culture de la terre, its different essentielle(') Ce personage, institue solennellement par le paps en qualitd
went, par tear caractere et lour genre de vie ,. des .pende patriarchs de la nouvelle tglise (avril devint relaps deux
plades guerrieres et h demi sauvages du Montenegro. A mois,
apres, et se satire. en Russia, empertant l'anneutt pastoral et
la moindre provocation , le Montenegrin saisit son fusil et la crosse enrichie de brillants' Till avait nous en present du 4saint.
y est mart dans le courant de juillet.'"
court sus au Ture; le Bulgare se contente de maudiro tout i
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grandeur qui frappe tons les vo yageurs. J'ai souvent, tion , mais settlement des courbes adoucies (courbes
dit N. Massieu de Clerval dans son rapport adresse, en grands rayons)..
La pente doit toujours etre aussi faible que possible.
1855, A N. le ministre de ('instruction publique, renconEnfin , i1 faut reduire autant qu'on pent les frail de
tre, clans les khans (hetelleries) et sur les routes, des
nobles hosniaques qui allaient visiter leers terres. Ce sent construction.
Ne sovons done pas surpris de voir, par exemple, lee
des gentilshommes clans la bonne acception du mo,/. Quelques-uns sent de la race des anciens rois, et leurs ma- lignes de fer se tenir a distance de. nos vieilles cites bhties
nieces elegantes et fiéres, relevees par la health de leur sur des montagnes et leur próferer des vallees situees quelcostume, pourraient leur mentor une place dans l'Olite quefois a plusieurs kilometres des villes. II n'y a que patience h prendre : pen a pen, a moms d'embranchements,
de la societe europeenne. »
Ces « parfaits gentilshommes » ne laissent pas que d'être Ia ville quittera la montagne et viendra grouper ses maiparfois des voisins assez incommodes. Toutefois, le pire sons autour de la gare du chemin de fer.
Les lignes de fer evitent autant que possible les coltyran pour le rata bosniaque on herzegovinien, ce n'est
pas le hey indigene , qui se contente de lui faire sentir sa lines et surtout les montagnes; mais on est souvent force
superiorite sans vivre h ses depens, c'est le pacha on le de franchir les premieres au moyen de tranchees et les
mudir (gouverneur de district) de Stamboul, dont les secondes au moyen de souterrains on tunnels.
La voie traverse les vallees sur des remblais (levees,
exactions triplent et quadruplent a son detriment les taxes
qui lin sent imposees; c'est le bachi-bozong (soldat irre- chaussees faites avec des terres rapportees) ('), a moms
gulier) ( 1 ), dont les rapines et la licence ne connaissent que Ia profondeur de la:vallee n'exige la construction d'un
aucun from. Tons les journaux ont retenti des exces com- viaduc. On prefere toujours les remblais, comme plus
mis par ces bandes indisciplinees, debris des dernières economiques, toutes les fois que laws dimensions ne s'acguerres, et qui rappellent, par lours tristes exploits, les croissent pas au deli da certaines limites.
Les terres extraites en creusant les tranchees servent
routiers de noire moyen age. Une adresse remise, en 1858,
au prince Callimachi, ambassadeur de la Porte a Vienne-, construire les remblais. L'ideal d'un trace de chemin de
et portant un grand nombre de signatures; d'autres me- fer serait celui qui donnerait'un deblai egal au remblai,
moires plus recents, adresses aux consuls des puissances c'est-h-dire que toutes les terres provenant des tranchees
europeennes a Belgrade, tracent les tableaux les plus na- seraient exactement employees h la construction des remvrants de Fetid de ces contrees, oft l'autorite de la Porte blais. On dit alors que les terrassements se font par comn'est puissante que pour le mal. Ce ne soot que massa- pensation exacte.
Mais it est rare que l'on puisse proceder ainsi. Quand
cres, enlévements, supplices at.roces infliges aux con.trihuables recalcitrants on insolvables : ici , des betimes ex- on a trop de deblais, on opêre des depots sur des terrains
pirant sous le baton des Albanais qui accompagnent les voisins de la ligne et achetes par la compagnie. Ces depots
collecteurs dans leurs tournees; la, des vieillards enfermes forment des monticules artificiels qu'on remet quelquefois
et grilles dans des etables a pores jusqu'a ce qu'on voisin en culture on du moms qu'on plante en essences forestieres.
Au contraire, si ron manque de deblais propres a concompatissant offre de racheter la victime; ailleurs, des
femmes enceintes frappees sur le ventre et accouchant stituer un remblai, on pratique des chambres d'emprunt
clans les convulsions de l'agonie. Ces rêcits, memo en les dans les terrains voisins, achetes par la compagnie. Ces
supposant empreints d'exageration , ne temoignent pas chambres soot bientOt converties en marais, cotnme on le
volt sur la ligne de Lyon ,h quelque distance de Paris.
mains d'un malaise et d'un desordre graves.
n'est pas impossible fine ces marais artificiels soient
Aujourd'hui Ia Herzegovine et la Bosnie sent en pleine
insurrection. Le rata, poussó A bout, au lieu de s'enfuir tin jour rendus a la culture. En effet, leur profondeur diminue no pen chaque annee par les debris vegetaux et les
dans les forets, comme par le passe, et de se faire
duck M, a fait volte-face..et s'est retourne centre ses op- terres que les pluies y entralnent constamrnent. De plus,
presseurs. Des defiles oft it s'est retranche et d'at it tient le chemin de fer qui les. a creases servira plus tard a les
en echee l'armee d'Omer-Pacha, it commence a tendre la combler, lorsque les terres voisines auront pris assez de
main aux autres populations chretiennes de la Turquie, valour pour qu'on puisse trouver quelque avantage a exeopprimees comme Ini. Ce rapprochement, s'il parvient ye- cuter ce travail.
Pour les tranchees de-pen d'importance, on procede, le
ritablement a s'operer, constitue un grave danger pour la
Porte. Depuis longtemps. la domination ottomane en Eu- plus souvent, comme pour les travaux de memo ordre stir
rope ne se soutient plus que par les rivalites et l'antago- les routes ordinaires. On attaque Ia tranchêe sur un grand
nisme des races chretiennes. Qu'un jour cot antagonisme nombre de points, et le transport des deblais s'opere unicesse, que ces rivalites-disparaissent pour se fondre dans quement a la bronette et an tombereau.
une action commune, ce-jour-la les rains seront hien pros
Mais ces moyens deviennent tout a fait insuffisants quantl
d'avoir reconquisleur independance.
it s'agit'de terminer en pen de temps d'enormes tranchees
qui representent plusieurs centaines de mille metres cubes
de deblais.
On a reussi a organiser, de la , maniere la plus ingeCE QU'ON VOIT SUR UN CHEMIN DE FER.
nieuse, d'immenses chantiers de terrassements dans lesSuite. — Voy. les Tables des dens anuses precedentes.
quels les deblais sent charges sur des wagons qui roulent
sur une voie provisoire. Ces wagons soot traines par des
LES TRANCHRES ET LES REMBLAIS.
chevaux, on bien par des machines locomotives, lorsque
Le trace d'un chemin de fer est soumis a de nom- Ia distance a laquelle on doit porter les deblais depasse six
bruises conditions :
ou sept cents metres. Au-dessdus de cette limit°, it est
doit roller entre eux les principaux centres de popu- plus economique d'employer des chevaux.
lation.
Pour eraser uric tranchee, on commence par ouvrir
II ne pent admettre de brusques changements de direc(') Le mot remblai sett aussi a exprimer l'operation male qui
t') Vey. t. XXVI!, 1859, p. 201.
eonsiste a etablir, au moyen de terres rapportees, un sol factice plus
{') Lee haiducks sent les klephtes des pays slaves.

&eve que le sol nature!.
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une petite tranchee provisoire, tres=etroite, suffisante sen- definitive ellessorit vert Wes, ce qui , n'olfre pas d'incon-_ y
lament pour Bonner passage aux wagons de terrassement; venient, car les terms-, se soutiennent assez hien dans cette
&est ce que Von nomme tiro goulet on tine cunette. Les position pendant la diiree des travail*.
Les onVriers attaquent les massifs de terre de cheque
parois no sont pas inclinees cornice cellos de la-trandee

.1141

,4.z.t2

Fia. 1.— Vue vol d'oiseau d'une section de travaux de chemin de fer.
'1, 2, attacme de- franchde. = 3,, remblais.

Ballastage. —5, 6, pose definitive de la vole. =1, poste de_sant4 . cantina.

cete de la cunette et chargent_les deblais dans des wagons
de terrassement amenes sur une voie de fer provisoire
etablie au fond de la cunette. On a min de conserver a
cette voie tine pente assez considerable pour que la pesantour seule entratne les wagons charges du_ cote out Yon doit
verser les deblais, Les chevaux ou les locomotives reinontent ensuite les wagons vides,

Pour les tranchees qui doivent avoir tine grande profondeur, on arouse •d'abord tine cunette a la partie Riperieure ; et on l'emploie comma nous venons de le dire kis- _.
qu'A ce qua la tranchee possede toute Ia largeur qu elle
doit avoir. On creuqe ensuite, one second° cunette tout le
long de Ia premiere, de maniere que le fond se tronve A
quelques metres au-dessous. La vole provisoire estlrans-
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portee dans la deuxieme cunette, ainsi que les wagons de
terrassement ; on abat alors toutes les terres, jusqu'au
niveau tin fond de la deuxieme cunette, et ainsi de suite,
jusqu'A ce que la tranchee ait atteint la profondeur demandee.
Pour decbarger les terres destinees a former le rem-

blai, on emploie le plus souvent la methode anglaise: Les
wagons charges sont amenes jusqu'a tine certaine distance
de rextremitó du remblai; on detache le premier et on
y attelle un cheval qui l'entraine au trot jusqu'A tine vine"tame de metres de l'extremite. On decroche la prolonge
qui servait a atteler le cheval ; celui-ci s'arrete, Landis quo

Fin. 2. — Coupe d'une tranclffie dans un terrain trés-rnou soutenu avec des murs en pierres seches.

Fin. 3. — Coupe d'une tranchee dans un terrain compacte surmont6 de couches permeables, et assainie par un talus en pierres sèches
avec cuvettes.

le wagon continue a rouler stir la vole provisoire en vertu
de sa vitesse acquise. Arrive au bout, it vient butter
contre des traverses empilees a dessein a l'extremite du
remblai ; le choc le fait culbuter, et la terre qu'il contient
se renverse.
Le wagon vide est alors mene sur tine seconde vole,
tandis que le cheval amêne le second wagon plein, pour
lequcl on procede de la meme maniere, et ainsi (le suite
jusqu ' au Bernier.
1

Par cette methode, on pent decharger en moyenne one
centaine de wagons par jour.
Une autre methode, trois foil plus rapide, mais aussi
plus dispendieuse, consiste A prolonger la téte du remblai
par tin pont de charpente porte stir des echafauds roulants
semblables aux grandes echelles doubles, munies de roulettes, qui servent a la taille des arhres dans nos jardins
publics.
Les wagons gout &barges run apres l'autre et pas-

sent ensuite sur le punt provisoire, qui dolt etre assez
long pour contenir tout;le convoi.
Parmi les wagons de terrassement, les tins sent disposes de manfére n verser les terres a la tote du remblai,
et former ainsi le noyau do remblai. Les-autres wagons
versant, an contraire, les deblais par ceté servent a.
etablir les faces du remblai.
Outre les wagons dont nous venons de parlor et dont la

construction, soumise A de serieuses, etudes, a sal de
nombreux perfectionnements, on emproie encore de petits
wagons de terrassement on wagonnets , qui remplacent
avantageusement les brouettes pour des travaux de quelque importance. Ces wagonnets roulent stir de petites voics
provisoires construites avec des bandes de fer meplates
posees sur champ.
Les travaux de -terrassement paraissent fort simples au

— Coupe d'une tranchde dans un terrain marneux, dessdche au moven cio.tubes de drainage, aveg.collectours,

)44tttokm.tkoltd*Wim,\\4\A.,
\‘"'
FIG.

5. — Coupe en travers d'une tranebde dans rargile el le sable, assainie au moyen d'une pierrde en

premier aspect, et ringenieur qni reuSsit bien dans ce
genre n'a que fort pen de merite an yeux du public. Cependant ces travaux presentent quelquefois de telles diffrcubes que, pour les vaincre, on est . oblige d'ernployer
tonics les ressources de fart moderne. Certains traces
ant memo ête abandonnes campletement, aprés de fortes
depensos, parse qu'il Otait impossible d'arreter les monvements do terrain; nous- citerons surtout les traces
primitifs des trancliees d'Ablon- - (ligne d'Orleans) de

amont,

Voussy et de Champigneulle -(ligne de Strasbourg ).
Dans dertaines localites, Ie sol, parait d'abord absolument fize, s'affaisse tre y- sensiblement quand it est
charge do l'enorme masse trim remblai. C'est ainsi que le
remblai de la Meauce, pros Provins (ligne de Mulhouse),
qui a Ote forme de einq cent mille metres cubes de deblais,
a *etre dune profondeur de einq Metres dans le sal ; de
sorts quo la masse enfouic dans la.terre n'est pas nmindre
quo deux cent Mille metres cubes
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Pour eviter cet inconvenient, on augrnente, Ia largeur
de la base du remblai de maniere a diminuer la charge sur
chaque point en repartissant Ia charge totale sur un grand
nombre de points.
11 arrive assez souvent que le sol est forme de couches
permeables de sable ou de roches . . en petits fragments alternant avec des couches d'argile impertnetables. Les eaux
de pluie, filtrant a trrivers les premieres, viennent detremper la surface de l'argile et la rendent glissante et one-tueuse comme du savon. II est hien rare que cette surface
soit horizontale; elle presente une inclinaison prononcee
dans un sens on dans l'autre, et les couches supórieures
glissent avec une grande facilite sur cc plan incline.
Telle est la cause de nombreux eboulements qui out en
lieu dans des tranchees on meme dans des remblais construits avec des terres argileuses.
Les terres de cette espece sent d'ailleurs sujettes a de
grander variations de volume, suivant qu'elles sent plus
ou moms seches; ces variations surtisent queiquefois pour
determiner des eboulements, qu'on a pu combattre en recouvrant les faces des tranchees d'une epaisse couche de
bonne terre fortement pilonnee. Les couches d'argile,
Uayant plus acres a l'air Libre, conservent alors des dimensions a pen pros constantes.
Contre les accidents dos au glissement sur les couches.
argileuses, on a presque toujours employe avec succês un
drainage hien etabli, soit avec des tuyaux, soit avec. des
fosses remplis de cailloux bien laves. Le drainage sert
aussi a fixer des terres sablonneuses ou marneuses sujettes
etre delayees par les eaux. Mais, pour certains terrains
tres-moos, on est oblige de recourir a des revétements
en pierres seches pour soutenir les talus des tranchees.
Ces deux especes de travaux sont representees dans les
figures precedentes.
Un exemple remarquahle a titer est celui du remblai
du Val-Fleury, pros Meudon (chemin de fer de Versailles,
rive gauche). Le sol est forme d'une couche sablonneuse
penetree d'eau reposant sur tin banc d'argile.
11 ótait tellement diffieffe d'asseoir tin remblai solidement sur tin tel fond, qii",on y await d'abord renonce et
qu'on await remplace le remblai par des estacades de charpetite qui out supporte la voie pendant sept ans.
Mais, au bout de ce temps, les estiicades ne presentant
plus une soliditê suffisade, it a fallu construire an remblai, malgre toutes les difficultés. On y est parvenu en
dessechant la couche sablonneuse aquifere an moyen de
deux rangs de pierrees verticales espacees de dix metres,
qui descendent jusqu'au niveau de la craie absorbante,
couche permeable situee au-dessous de l'argile. Un grand
puisard creuse dans la craie-absorbe completement les eaux
des pierrees qui viennent s'y reunir.
La couche d'argile &ant preservee de Faction des
eaux, les couches superieures ne glissent plus a la surface de cette couche et le remblai ne subit plus aucun deplacement.
Citons encore le remblai de Sevres, sur la meme ligne,
qui eprouvait des mouvements tels qu'il a fallu le maintenir avec des plateaux de ebbe enfonces verticalement sur
chacune des faces du remblai, et reunis par des boulons
de fer traversant toute la masse du remblai a deux metres an-dessous du niveau de la voie. C'est ainsi qu'on
s'oppose a Pecartement de deux murs an moyen de tirants
de fer termines par des S appliquêes it la surface des
murs.
On a consolidé ce remblai definitivement en etablissant
des pierrees d'un cote pour dessecher le terrain et fonrant tie Padre, cote tin rang de pieux avec palplanches
pour soutenir les terres.

Quand les travaux de terrassement soot termines,
faut encore ensalder la voie ferree, c'est-a-dire poser le
ballast, stir lequel dolt etre etablie la vole definitive.
C'est encore la voie provisoire, avec les wagons de terrassement , qui sort au transport des sables on pierres cassees employees pour former le ballast. Les traverses, les
rails, coussinets et coins, arrivent aussi par cette memo
voie et sent deposes tout le long de la vole definitive.
11 est absolument necessaire de poser la voie sur le
ballast et non stir la terre, qui eprouverait constamment
des tassements capables de faire derailler les trains.
La suite a one autre livraison.
HABITUDES ET TRANSMISSIONS HEREDITAIRES.
L'habitude imprime aux organes tine certaine aptitude
qui devient instinctive et pent alors etre transmise hereditairement. Les petits des animaux eduques sent plus
propres a l'être a leur tour que les petits des animaux
non domestiques. L'enfant de l'Europeen apprend et concoit plus aisement que le jeune sauvage, meme confie, des
son jeune age, a des personnes civilisées. La transmission
par voie hereditaire de certaines facultês acquises, aussi
bien que celle de certaines imperfections non eongeniales
chez res parents, est an fait actuellement etabli. L'habitude peat done donner naissance a l'instinct, et cela est
ressorti depuis longtemps pour l'homme de ses observations journaliéres , comme le montre l'adage connu :
« L'habitude est une seconde nature. »
On doit ainsi admettre . que l'habitude confine a l'instinct, que l'instinct petit n'étre qu'une habitude transmise
par la generation. Et, en effet, les passions, les penchants, les goats, qui soot des motifs determinants des
actes instinctifs de l'homme, se transmettent egalement
par voie d'heredite.
Au moral, it n'y a de transmissibles , que les Muds on
les qualites qui tiennent a la constitution psychiqué essentielle des parents; mats gielques-unes de ces qualites ou
de ces (Wants peuvent avoir ête acquis :l'habitude,
trement dit le long exereice, les a alors tranSfOrmes en
instincts, et c'est a ce titre gull's deviennent transmissibles. Entre les facultes intellectuelles ou moralesiransmissibles, la mêmoire, musicalle'.courage, la
douceur, figurent certainement auprethier rang. (1).
.
. ,
LA TOUR D'iNSOUHAlTE
(DEPARTEMENT DE LA GIDOiCDE).

Cette tour, situee dans la paroisse de Mouton, canton
de Brannes, a environ vingt metres de long stir dix de
large. Ses murs ont tin pen plus d'un metre d'epaisseur.
Elle se compose d'un rez-de-chatissee et de deux etages.
Le rez-de-chaussee n'a d'ouverture que la porte ogivale
et de petits jours perces a une grande hauteur au-dessus
du sol et ne donnant qu'une tres-faible lumiere. Au milieu
de la chambre s'eleve tin pilier carre de pierre muni de
consoles pour appuyer les poutres des planchers qui separent les etages. Ce pilier êtait utile pour supporter la
charpente et les poutres et solives des planchers, dont,
sans cot appui, portee etit ete trop grande. Des corbeaux semblables et tres-rapproches, sortant des parois,
servaient au meme usage.
Le premier etage est eclaire par de belles fenetres ogivales, geminee,s et subtrilobees, munies de banes dans
leurs embrasures. Des meurtrieres plongeantes garnissent
les parois de cet etage et pouvaient defendre le pied des
(') Alfred Maury, Du sommeil et des roves.

murs. Au second sont places l'evier, la cheminee et tout
ce qui est neceSsaire a une habitation. Les fenetres y sent
semblables a cellos du premier etage. La aussi &sit la
cage du moucharabys qui protegeait la parte du rez–dechaussee. Sur les murs est un chemin de rondo garni
machecoulis. Le parapet des creneaux n'existe plus. On
montait dans les difierents &ages par de_ s escaliers en bois
places a l'interur.
Plus tard, une batisse a OW appuyee contre un des cotes
de la tour et une parte de communication a etc porde dans
le mur.
Aucun fosse ne protege cette forteresse.
II semblerait, d'apres cette description, que le rez–dechaussee a del servir de magasin, de chi (collier a yin);
que le premier etage et le chemin de ronde etaient destines a la defense, et le second a l'habitation.,
Ce West done qu'une tour, un simple donjon , une

mason forte. Ce Bernier mat se rencontre dans les actes

de la fin du treizieme siècle et du commencement du quatorzieme.
Vers cette epoque, les rois d'Angleterre accordaient tréssouvent, certain personnages, soit seigneurs, soit bourgeois des diverses villes de la province, la permission de
construire une maisp forte dans tells ou telle paroisse:
licentia construendi domitm fortem, infra parochiant , etc.
Beaucoup de ces maisons sent encore debout clans le departement de la Gironde, et se composaient primitivement
d'une simple tour barlongue a un ou deux Otages; mais
toutes ou presque toutes soot proteges par de larges et
profonds fosses, qui n'enveloppent pas-seulement la tour,
mais avec elle un espace assez grand pour former une
basse–cour et des batiments de dependances. On trouve de
ces tours clans les plaines et les coteaux. Leo, Drouyn
a remarque a peu pros partout que, la tour a etc batie iso-

La Tour nnsoultaite ( Gironde). —Dessin do Leo Drouyn.

lenient et sans aucunes dependances: celles-ci sont toujours
plus modernes, quelques-unes sont presque contemporaines
de la tour. Il est probable que ces dependances etaient pri-. 1
mitivement en bois.
Lorsqu'un particulier obtenait la permission de con–
Struire stir 8eS thrres une maison forte, ii s'empressait de
la batir et d'entourer de fosses une mashie quantite de terrain pros de la tour, afin d'y construire plus tard une for–
teresse complete; si cola lui convenait,; sus avoir bosom
d'une nouvelle autorisation (I ).
f
On lit clans le Catalogue des roles gascons, page 45,
qu'en 1313 –14, Raymond de Gresignac obtint d'Edouard II la permission de fortifier et de creneler sa maison de Mouton : Pro Reymundo de Grinsinak de manso
suo de Holm finnando et de kernellando murp de Petra
et Wee. Teste rev aped novunt monasteriztm. 29 mail.
(,) M. Leo Drouyn se propose de developper cello opinion, avec

preuves a l'appui, dans sa Gitycnne.nulttaire.

Comme tous les caracteres arcbitectoniques de_cette tour
indiquent hien cette Opoque, it est permis de supposer
qu'elle est reeuvre de Raymond de GraSignac. Il y a bier
h Mallon , tine autre forteresse appelee la Motto; mais
elle n'a jamais eu de constructions en pierre; elle est anterieure au onziente siecle (1 ). La manse de Afoulon dolt
etre la tour d'Ansouhaite. En 1430-31, la garde de diverses baronnies, terres et domaines,_parmi lesqaels on
trouve Manion, fat confiea au duc de. Gloucester. Deux
ans plus tard, ces seigneuries lui
donnees en
toute propriate. Cate concession fut dede"
nouveau confirmee
en 1439-40. Enfin , en 4451-52, la justice haute et basso
des dens paroisses de Mouton et de Nerijean fUt cedee
Godefroy Shorthoise, chevalier (2). Au moment de la revolution, la tour d'Ansoubaite appartermit a un convent de
Bordeaux; maintenant , elle est habitep par des paysans.
(') auyenne militaire, Introduction.
tIt Catalogue des roles gaseous.
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ECLIPSE.

-

Eclipse, célèbre coeval de course anglais. —Dessin de Rouyer.

Eclipse ! aucun nom n'est plus illustre dans l'histoire modere, a un marchand de Smithfield, nomme Wilderhippique de l'Angleterre. Si les chevaux anglais etaient man ,qui le fit conduire dans les environs d'Epsom.
douês de memoire, its seraient aussi fiers d'Eclipse que les
« Eclipse grandit au milieu de ces campagnes, dit on
Macedoniens l'etaient d'Alexandre, on les Romains de de ses historiens ('); ses formes se developpérent; les deCesar. Le recit des victoires d'Eclipse les ferait hennir fectuosites qui avaient motive sa reforme s'effacerent prod'orgueil, comme it fait palpiter les cceurs de tous les gressivement sous l'ceil vigilant de son maitre. II gagnait
sportsmen et de tous les jockeys d'outre-Manche.
chaque jour en beautó, et des qualites surprenantes de
Eclipse etait alezan. Il est ne le 5 avril 4764, a Ewell, force, de vitesse, se revelaient en lui. Wilderman se felldans les ecuries du due de Cumberland, a l'heure meme citait de son acquisition , et it se serait Eyre sans reserve
d'une eclipse de soleil qui est presque aussi Mare que aux espêrances les plus dorees, si les dispositions refraclui. Sa mere etait Spiletta, descendant du Mare etalon taires que ce jeune cheval avait montrees chez le duc de
Godolphin Arabian par Regulus; son Ore etait Marska, Cumberland, loin de s'amender, n'etaient devenues plus
descendant de Bartlett-Cleilder par Squirt.
sensibles avec le temps. A l'Age de deux ans, Eclipse se
L'enfance d'Eclipse ne laissa rien pressentir de sa gloire laissait difficilement approcher du cavalier; it se defendait,
future. S. A. le duc de Cumberland et ses ecuyers n'a- se cabrait, et ne prenait son essor qu'apres de longues
vaient meme connu qu'une fort mediocre estime des apti- hesitations. Cette fougue, ce regimbement n'avait rien de
tudes du poulain de Spiletta. On lui reprochait d'avoir regulier ; c'etait fantastique, imprevu. Au moment oh l'on
l'encolure lourde, le systeme musculaire trop developpó, comptait sur sa docilitê, it refusait d'obeir. »
d'être trop membru pour sa taille, de manquer de disA trois ans, Eclipse etait tout a fait ingouvernable. II
tinction, d'annoncer des dispositions refractaires, et enfin faisait le desespoir des gens d'ecurie. Wilderman commenon remarquait avec peine qu'il portait one balzane poste- cait A se repentir de son marche. A quoi bon les qualites
rieure passablement haut chaussee ('). Quelle deception ! les plus brillantes d'un cheval, si l'on ne pout le diriger A
Etait-il bien possible que ce flit lie le petit-fils de Godol- volontê sur le turf?
phin et de Childer!
Vers ce temps, un amateur bien connu, le capitaine
Chaque annee, le duc faisait vendre on certain nombre O'Kelly, avait A. son service un Irlandais nornme Sullivan,
de ses chevaux. Une annee vint oh Eclipse, dedaigne, in- qui passait pour posseder le secret de dompter A la micompris, fut mis aux encheres et adjuge, pour un prix fort nute les chevaux les plus fougueux et les plus rebelles,
(') Balzane, marque blanche aux pieds des chevaux,
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(1 ) Engine Chaps, Journal des ehasseurs, 1845.
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M. Wilderman obtint du capitaine que Sullivan essayerait
son pouvoir sur Eclipse. Si rexperience reussissait, le
capitaine devant devenir proprietaire pour moia dtt fils
de Marsha le jeer oh it courrait pour Ia premiere fois.
Le susses de Sullivan fut aussi prompt que merveilleux.
Eclipse , grace a lie doux et docile; remporta bientOt sur
tons ses concurrents dans les courses d'essai.
Wilderman le fit inscrire
A sa cinquième annee,
pour le prix des « nobles et des gentlemen.
Le 3 mai 4769, Eclipse fit son debut sur l'hippodrome
d'Epsom, qui etait, des ce temps, le plus celebre de rAn-

Allez saluer ma mere biers-aimee i alias saluer ma
fiancée.
Dites-lui que si elle vent, elle se made. bites-lui que si
elle veut, elle se mette en deuil.
Car je me suis marie dans l'Anatolie; je me Buis merle
avec une sorciere.
Elle empache les navires de marcher. Elle a jete un sort
sur mon cheval, et je ne peux plus le seller.
Mon epee ne tient plus h mon ce :e, et ma plume se
refuse a Ocrire.

gleterre.

Tout homme, A ce titre seal gull est liornme, adroit A
II emit monte par Is jockey Whiting.
Ses coneurrents, etaient Cower, Chance, Social et la justice, h la sympathie et A la libert6(9. Cette_idee a sa
source dan P_Evangile; c'est Jesus-Christ qui l'a fait enPlume.
Des qu'il entre dans la lice,. Eclipse excite radmiration trer dens le cceur humain, pour passer de IA dans retat
de thus les spectateurs. Les paris se firent sur-le-champ social.
GUIZOT, Nor mecomptes et nos esperances.
pour lui dans la proportion de quatre contre un.
Void le portrait qu'on a fait d'Eclipse tel
apparut
dans cette journee
is Ses epaules ouvertes, ses benches indiquées etaient
prodigieuses dans leur apparence de force, tandis que par
UNE VISITE AUX IIALLES CENTRALES.
legerete de ses jambes et de ses plods iI semblait A peine
En arrivant devant les Hales nouvelles nous avons
tenir ail sol. Son co, par son inflexion, rappelait celui
du cygnet sa tate etait moyenne et haute, ses naseaux nous rappeler les bales d'il y a quelcines annees. II nous
etaient dilates et plisses, les yeux ft flour de tete, le garret a semble qua nous etions dans un pays inconnu. Nous evens
see et eleve, ses jarrets larges, ses lanes calmes„,ses sa- cherche en vain ce marche des Innocents, si tumultueux,
bots arrondis ; sa robe etait alezan, mais d'uo teinte si etrange et si pittoresque dans son desordre, avec sa porougeatre tres-rapprochee de la couleur brique, alezan pulation de marchands et d'acheteurs, avec sa fourmiliere
cerise; ses crins, d'une finesse exquise, etaient tresses en de vivants s'agitant 0 donner le vertige stir la fourmilière
knit nattes egalement espades. Tout leyeseatt veineux et des marts: De vieux abris mal disposes; quelques bAtiments
l'expression musculaire so lisaient sous la transparence incommodes, des rues êtroites, des Maisons delabrees et
insalubres, un perimethe irregulier oil, pendant quelques
soyouso de sa peau.
La distance a parcourir keit de quatre miles en partie heures du jour, voaient Allier les petits marchands et les
lice. A peine lance, Eclipse, en plate bonds, franchit consommateurs, des voies piibliques envabies par les de -cent pieds. En quatre minutes it etait au but. Sa victoire taillantes an prejudice de la`circulation et des proprietes
riveraines tel etait l'aspect que presentait, it y a deux ou
fut aussi facile A la seconde manche.
Suivant sa promesse, Wilderman ceda la moitié de la trois ens 0. peine, le earreau des Banes , ce grand centre
propriete d'Eclipse au capitaine O'Kelly.
d'approvisionnement, d'oh se repandait cheque jour par
Pendant cette annee 4769, Eclipse remporta bait autres
arteres la subsistence de plus d'un million d'habiprix.
tants. Au milieu d'un coneours si nombreux d'individus
Le 47 avril 1 770, it gagna le prix du roi A New-Mar rassembles sur des_ espaces insuffisanth, et ayant, la plaket, contre Bueephalos, qui jusque-IA n'avait jamais ate part, des interets opposes, ce n'etait qu'avec des ordonbattu dans aucune course.
nances et des reglements de police severes et restrictifs
Il s'eleva des lora des jalousies terribles contre lui. qu'on pouvait parvenir A eviter les encombrements et les
Des jockeys laisserent echapper des menaces de Tort. dangers inseparables des arrivages de suit, A exercefune
Wilderman s'effraya et ceda la propriete entiere d'Eclipse surveillance active sur le poids et Ia qualite de Ia meran capitaine, qui, grace a tous les prix remportés darts la chandise vendue, et A faire executer.les mesures de netsuite par Eclipse., aux paris, et surtout aux profits de la toiement et de _salubrite si imperieusement reciamees par
reproduction, acquit une fortune de plus de 200000 livres un etablissement cette nature. Les belles etaient done
•
(einq millions).
un Paris A part dans le Paris de tons les temps, avec une
En I 789 , Eclipse mourut , age de vingt-six ans, A Whit- physionomie originale et , an peu sauvage, qui lour allait
church, dans le cornte de IIertford.
sans doute tres-biers`autrefois, math , qui contrastait trop
halals on ne s'etait servi de cravache, d'eperons ou de avec nos moors actuelles pour ne pas tendre s'effacer
paroles pour exciter sa course. On assure meme qu'on n'a de jour en jour&vent les progres de la civilisation, comme
jamais connu toute sa vitesse, pane qu'il n'avait pas be- les tenebres devant les clartes-du soleil. A epoque nouvelle,
soin de la produire tout entiere pour distancer ses ri- besoins -nouveaux . a bosoms nouveaux, monuments
non.
veaux. Le marche des Innocents etait un anachronisme.
vaux.
La liste de ses descendants occuperait deux de nos coOn s'en plaignait dep. la fin du dix-huitieme sled°,
lonnes. Quatre tents d'entre eux ont remporte huit cent temoin ce passage du. Tableau de Paris, de . Mercier : s Les
cinquante-deux prix tandis qu'il existait encore.
Hales de.Paris sent malpropres, degoAtantes; &est
chaos oh toutes les decrees sont entassees pale-male;
quelques hangars ne mettent pas les provisions des citoyens A rabri des intemperies des saisons. Quand ii pleat,
LA. SORCIERE.
l'eau des toils tombe ou degoutte dans les paniers ou sent
CHANT GREG ( ASIE NINEURE}.
les oafs, les legumes, les fruits, le beurre, etc. Les.enSi yens passes dans mon pays, j'ai un pommier dans ma
(i) c Droit, a Ia justice n ga egallte devant la loi, a spapatIlle A oft
fraternild,
pour; allez vows reposer A. son mitre,
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virons des Halles sont impraticables; les emplacements
sont petits, resserres, et les voitures menacent de vous
ecraser tandis que vous faites voice prix avec les paysans;
les ruisseaux qui s'enflent entrainent quelquefois les fruits
qu'ils oat apportes de la campagne, et l'on voit les poissons de mer qui nagent dans une eau sale et bourbeuse.
Le bruit, le tumulte est si considerable qu'il faut une
voix plus qu'humaine pour se faire entendre : la tour de
Babel n'offrait pas une plus strange confusion... Les poissonneries infectent. Les_ republiques de Grece defendirent
aux marchands de poisson de s'asseoir en vendant leur
marchandise : la Grece avail le dessein de faire manger le
Poisson frais et a bon marche. Les poissonniêres de Paris
ne vendent le poisson que quand it va se gater. Elles tientient le marche tant qu'elles veulent ; it n'y a que le Parisien au monde pour manger ce qui revolte rodorat ;.quand
on lui en fait le reproche, it dit qu'on ne sail que manger,
et qu'il faut qu'il soupe. 11 soupe, et, avec ce poisson
moitie pourri , it se rencl:malade. »
Mercier ecrivait cela_ avant 1789, alors que les Halles
appartenaient genóralement aux seigneurs, qui jouissaient
de ce qu'on appelait les droits de hallage (abolis par la loi
du j5-28 mars 1790); alors que l'on voyait encore, a
cOte du fameux pilori royal, la Croix de pierre au pied de
laquelle les dêbiteurs insolvables venaient faire publiquement
leur cession de biens et recevoir le bonnet vert des mains
du bourreau. Mais cet kat de choses abusif et scandaleux
devait en' partie darer de longues annees aprês la publication du Tableau de Paris, paisque, a proprement parlor,
it n'a cessê que le jour ea ron a pose la premiere pierre
des Halles centrales, c'est-O-dire le 15 septembre 1851.
Cependant, comme it ne faut etre injuste envers personne , nous devons constater ici que, longtemps avant
cette derniere date, ce deplorable kat de choses avail preoccupe les deux hauls fonctionnaires charges de veiller au
bien -etre eta la sfireté des habitants de Paris, le prefet
de la Seine et le prefet de police : un et l'autre s'etaient
concertos pour aviser aux moyens d'y remedier. Malheureusement, ils avaient reconnu que les ameliorations parlielles
qu'on pourrait faire seraient sans efficacite, et, tout en faisant le possible, l'indispensable dans de petites proportions,
on avail attendu pour faire davantage et mieux. Malheureusement aussi, l'apport des denrêes de toute espece sur
le carreau des Halles devenant chaque jour plus considerable, par suite de la facilite et de la célerite des transports,
de l'extréme division de Ia propriete, des nouveaux modes
de culture mis en pratique dans un rayon assez êtendu antour de la capitale, enfin par suite aussi des exigences
dune population dont le chiffre s'accroissait d'une maniere
rapide , les precautions de l'autorite menacaient de devenir impuissantes et les ameliorations insuffisantes dans
an avenir trés-prochain; it fallait se decider a nettoyer
d'un soul coup ces ecuries d'Augias, eta creer, sur une
vaste un etablissement tout nouveau. Le premier
soin du prefet de la Seine fut de s'entourer d'une commission composee d'hommes pratiques et Oclaires qui pussent
lui preter l'appui de leurS conseils et de leur experience,
et rechercher avec lui les moyens de donner a cot utile
etablissement toute la grandeur dont it Otait susceptible,
en ayant egard cependant aux combinaisons qui pourraient
avoir pour objet de restreindre, autant que possible, Ia
depense. La commission se mit A ]'oeuvre, des plans furent
proposes, et, iinalement, la reconstruction des Halles, aux
lieux qu'elles occupaient depuis des siêcles, fat resolue, et
decretee d'utilite publique, le 17 janvier 1847, par le roi
Louis-Philippe.
Un etablissement de cette nature ne pouvait sortir de
terre du jour au lendemain. II y out des projets nombreux,
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des plans divers, des thtonnements qui ralentirent rope-ration. On passa d'un extreme a l'autre; les debitants de
denrees n'avaient pas ate abrites : ils le furent trop, et le
premier pavilion que Fon edifia solennellement, le 15 septembre 1851, ressemblait a une forteresse. On se recria,
et les etudes furent reprises. De meilleurs plans furent
proposes par MM. Ballard, Horeau, Pigeory et quelques
attires architectes distinguês; celui de M. Ballard prevalut, et, le '12 aoat 1857, deux des dix pavilions indiques
sur ce plan Otaient acheves. Le 11 juin 1858, a la suite
d'un nouvel examen par une commission speciale et d'une
deliberation du conseil municipal, le nombre des pavilions
fut porte a douze, gin de reunir aux Halles centrales le
mantle a la volaille et Ia halle aux huitres, qui n'avaient
point de place clans le projet.
De ces douze pavilions, sept seulement sont construits.
Its se composent de colonnes en-fonte supportant des formes en fer et une couverture en zinc. Its s'elevent audessus de caves destinees a servir de resserres et de maBasins. Au-dessous des eaves elles-memes sont pratiquóes
des rues souterraines monies de trois tours de doubles
rails destines a devenir plus tard trois voies qui se relicront par le chemin de fer de ceinture avec les gares existant autour de Paris. La ventilation de ces pavilions est
-dessus du sol , afin quo les maretablie a 2m ,50
, chands et les acheteurs soient preserves de trop vifs
courants d'air. Les boutiques sont au nombre de trois
cent cinquante par pavilion. Les premieres qui y oat ate
installees, le 26 octobre 1857, sont reservees au detail
de la volaille qui se tenaiti la Vallee, a celui de Ia volaille
a de la viande cuite qui se tenait aux Prouvaires, A celui
des oignons et des pommes de terre qui se tenait an marche
du Legal, et a celui du beurre, des mufs, du pain et de
la verdure, qui se tenait sous les abris de la rue Trainee :
elles font partie des pavilions qui portent les n° s 11 et 12.
La vente en gros et en detail du poisson a ate installee,
le 28 decembre '1857, dans le pavilion n° 9. La vente en
gros et en detail des beurres, mufs et fromages, a commence, le 25 janvier 1858, dans le pavilion n° 10; la vente
en detail des fruits, legumes et verdure, le 18 octobre 1858,
dans le pavilion n° 7 et la moitie du pavilion n° 8; la
vente au detail des viandes, le 8 octobre 1860, clans la
moitie du pavilion n° 3, qui fait partie de la serie de pavilions que l'on construit en ce moment a gauche de la rue
des Prouvaires; l'autre moitie est destinee A la criee en
gros de la viande, qui a lieu actuellement dans le pavilion
de pierre. Puis viendra l'installation des autres marches
particuliers dans les pavilions n°° 6, 5, 4, 2 et 1, qui restent a construire.
Tel est et tel sera le palais popnlaire, ]'immense reservoir chargé de recueillir et de distribuer le flot incessant
de l'approvisionnement de Paris. Nous sommes loin des
echoppes en plein vent de l'ancien carreau des Halles, et
l'on pent affirmer, sans optimisme, qu'on verra bientOt
disparaitre tons les abus signalês par Sebastian Mercier.
Les « dames de la hallo o, qui jusqu'ici n'avaient jamais pu ou voulu se soumettre entierement a l'ordonnance
du 22 aoat 1738, lour defendant d'injurier ni de maltraiter les acheteurs sous pain de cent liv.res d'amende et de
la prison, les dames de la halle elles-memes se sont transformees en dêbitantes tranquilles, en graves commercantos , et si, quelquefois encore, dies campent leans
poings sur leans hanches pour obêir A la tradition, dies
se gardent soigneusement de proferer des mots empruntes
A l'argot et an vieux gof du march des Innocents.
De l'aube au crepuscule, c'est an va-et-vient continuel
sous les arceaux gigantesques des Halles centrales, et,
avec la fouls, circule aussi l'air necessaire A la purification
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Halles qu'on lui avait donne en 1651, pour le dedommager it crovait avoir droit comme petit-111s de Henri IV. Et ccprobablement de l'absence d'une autre coaronne a laquelle pendant, comme nous venons de le dire, les Halles cenfm
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trales sont le lieu de Paris oil le mouvement est le plus
actif et le plus continu. Des minuit, les paysans des envi-

rons y affluent avec leurs charrettes, maraichers, mareyeux, beurriers, verduriers, etc., et les acheteurs s'y

donnait des ordres A tin sroepe d'oefriers. 11 me recut
bras °averts , et nfintroduisit dans une sidle a manger,
gale, bien eclairee, gull avail prelevee cur le sombre vestibule ; un copioux dejeuner nous y attendait.
— Vous avez deja, fait des merveilles, lui dis-je.
— Ohl c'eSt surtout ma perspicacite quo je pretends
vous faire admirer.„Mais je ne Vela pas avoir pour canrplice tin estomac jeun. Qeand. vous serez rassasie, fentamerai le cliapitre de Ines decoevertes.
J'avais plus de curiosite quo de faim ; je le pressai de
questions.
Sachez, mon cher ami, me dit-il, quo vats avez ete
bel et Bien empoisonne pendant la unit quo vous avez
passee ici."
Empoisonne I me reeriai-je avec horreur.
Venez et voyez.
II - omit la porte qui communiquait avec son cabinet
&etude , et me moutta , an milieu 'un assemblage de
cornues, de creusets, an alambic rempli d'une poussiére
verdatre.
Voila, me tine petite partie de ce qui a ete
recueilli dans votre chambre, et ici, dans cette soucoupe,
ce que ren ai extrait de vert-de-gris par.
C'etait effrayant ; it y avail de qui empoisonner tine
MALEMORT. dizaine de gene plus robustes quo mei,
— Pendant six a huit heures vats avez respire et vale
NOUVELLE.
ce subtil poison , rendu plus actif encore par fair mephi- Pin. =Vey., IL 6, 14,
Certes
tique gtii s'exhalait des fusses et de rêtang
it
y
avait
de
quoi
donner
des
vertigeret
des
nausees.
La negotiation fut entaniee et terminee la satisfaction
Henri m'expliqaa comment ce perfide oxyde de euivre
inutuelle des parties. Muni des pouvoirs de son Ore,
Arthur transfera a M. Henri M-.., la propriete du domaine entre -pour tine forte proportion dans certaines teintnres
de Malemort - et de ies dependences. 11 partit ensaite pour vertes. Le vieux papier vert veloute, les vieux meubles
Genes, oft sa famille devait passer rhiver. La sante de ses verts de cette maudite chambre, en étaient satures.
— Passons au finteme, lui dis-je.
deux scours donnait toujours de vines inquietudes._ Jo
Patience j'y viens. J'ai failli mai- méme en etre
compatissais a leers soulfrances en homme qui a compris
ce quo peat infliger de tortures a des constitutions ner:- dupe. Quand je prix definitivement possession de mon nonveau domaine, je m'installai tout naturellement dans le
veuses et delicates une suite d'effrayantes visions.
Ma fievre, Iongtemps rebelle aux ordonnances du me- lieu le mains inconforthble du logis, chambre de votre
deein ,_coda a la quinine. Je pus de nouveau suivre les ami Arthur, situee dans la tourelle de droite. La pretours de droit et reprendre mon train de vie habituel. miere nuit, je dormis tout d un somme, et ri entendis
Quatre mois s'etaient &oaks depuis ma malencontreuse rien. La seconde , je fns reveille par des pas Certifs. On
excursion a Malemort sans quo j'cntendisse parlor du montait l'escalier avec precaution. Je criai : s Qui va
nouveau proprietaire. Un matins la paste dapporta une Point de reponse. Je rallumai la bougie; j'ouvris ma
parte, et no vis personne. J'explorai Ia tourelle de has en
lettre de lui.
« Venez, mon cher Daniel, m'ecrivait-il, ne perdez pas haut sans plus de succes. Peut-etre avais-je ave. CePenun moment. J'ai d'interessantes revelations tons faire. dant la nuit d'apres retais sur Ie qui-wive. A la Wine
Je tiens votre fanteme, et fen ai fait un esprit familier. heure emiron, viers minuit, rheure consacree, fentendis
Mieux encore, je crois etre. en mesure de, guerir, par des deseAdre les marches tine a une ; puis on se dirigea very
faits palpables, rimagination frappee de nos jeunes An-. le corridor qui menait a votre chambre. J'oubliais de vous
glaises. Devant cette perspective, vous n'hesiteret pas. dire quo, par tine precaution &hygiene bien entendue, je
Apportez-moi radresse de sir Eglinton.Sa presence ici laissais totites les fenetres ouvertes le jeer, et toutes les
portes ouvertes la nuit, afin de favoriser la libre circulation
est indispensable. Une bonne voitureira vans chercher
Orleans, et je vous engage rui ,parole de ne pas you' faire de la lumiere et du grand air, et de les faire penetrer
jusque dans les moindres reeoins de ces appartements forcoucher, dans la chambre verse. »
mes et en partie inhabites depuis des annees. Je tiens pour.
Le surlendemain, j'arrivais a Malemort.
L'aspect _exterieur du chateau avait completement certain Tie l'air pout etre stagnant comme l'eau , et se
change. Un courant d'eaa vivo remplacait les eaux limo- charger comme elle de vapeurs mephitiques qui devienneuses qui croupissaient atttrefois dans les fosses, traverses nent le principe de maladies mortelles, dont la cause reste
maintenant d'un seal jet par tin elegant pont suspendu inconnue. Que de belles et utiles existences sent moissonconduisant a un large et haut portail. L'arehe a moitie nees chaque Jour pour avoir seulement traverse ces zones
ruinee du vieux pont de Pierre avait disparu avec retroite d'air stagnant et pestilentiel , dont on ne se mdfle pas
et sournoise poterne. Les fenetres routes grandes ouvertes assez1 La plupart des plantes aquatiques degagent tine
invitalent et retenaient les chauds rayons d'un so_ de quantite croxyde de carbone, poison terrible. Les fievres
mars. Des hirondelles gazouillaient autour des vicilles paludeennes, qu'on nomme fievre jaune a la Louisiana,
murailles, cherchant l'exposition-la meilleure et le coin 10 malaria en Italie, typhus en Irlande, n'ont pas d'autre
mieux abrite pour y suspendre lours nids. Tout respirait origine. J'ai le projet de developper quelque jour ma
theorie dans tin rfiemoire que fadresserai a I'Institut. Mais
la vie et le mouvement.
Dehont sur le seuil du manoir ainsi transfigure, Henri revenens au revenant. Je suivis le bruit sans rien aper-

succedent toute la jaunt& sans interruption jusqu'au soir.
On avaitvendu, en 1856, aux IlaIles de Paris, 8 785 320
kilogrammes de maree; 008 212 kilogrammes de-poisson
d'eau donee ; 17602 221 kilogrammes de beurre ; 8608 671
mufs. On Ovalue a tine somme d'au moins 40 000 000 de
francs la valour des fruits et legumes qui,- dans le ours de
la memo annee, avaient Ote apportes an carreau des Mlles
pour etre debites ensuite par les fruitiers, voituriers et marchands des quatre-saisons. En 1858, la ville de Paris a eonsomme 1 456 145 hectolitres de vies en cereles, 12 367 en
bouteilles, 80 470 hectolitres d'alcools, 20 878 hectolitres
de cidre, 28136473 kilogrammesde vian de detoute espêce
de heeds, vaches, veaux, moutons et pores; pour 9 222 820
francs de maree; pour 2053 072 francs d'hultres; pour
1 078 154 francs de poisson d'eau deuce; pour 48 315 708
francs de volailles et de gibier; pour 19 328 785 francs de
beurre; pour 6 641 744 francs &cads, et pour 600 000
francs &escargots. Nous sommes Loin, comme on voit, des
« dix et Sept mille neuf cens treize vaches de Partin g et deBrehemond » necessaires pour 4 I'alaietement du grand
Gargantua, c'est-i-dire a l'alimentation de Paris au teams
de Francois le",

_

_
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cevoir encore cette fois. J'etals hien decide a en avoir
le cceur net et a faire passer un mauvais quart d'heure
a quiconque se jouait ainsi de vous et de moi. La quatrierne nuit, je fis toucher Jean, le jardinier, dans un
cabinet voisin de ma chambre, avec l'ordre de se tenir pret
an premier appel. Je chargeai mes pistolets , et je m'assis
tout habille an coin du feu. Minuit sonna, puis une heure,
puis la demie, sans que rien Ant interrompre le silence qui
regnait dans la maison. Je commencais a m'inquieter serieusement ; mon fantOme, que je comptais bien prendre
stir le fait, avait sans doute en vent de mes preparatifs.
Quelque indiscretion de Jean avait Amite sa presence au
chateau cette nuit. Le drOle qui s'amuse a faire le sorcier
aura eu peur. J'en etais la de mes conjectures, quand un
leger craquement des marches me fit dresser l'oreille. Je
ne bougeai pas cependant. Je voulais laisser au fantOme
le temps de s'embarrasser les pieds dans une corde que
j'avais tendue a 30 centimetres au-dessus du parquet, viers
le milieu du corridor. Les pas, tres-legers , prirent la direction accoutumee. J'attendais le bruit d'une chute :
point. Je sortis, tenant d'une main un bougeoir et de
l'autre un pistolet. La corde etait toujours tendue en travers du corridor. Je me baissai pour l'examiner : a ce
moment, un courant d'air vif passa au-dessus de ma tete,
et eteignit ma, bougie. Quelque chose de froid me frOla le
visage. Je pensai a vous, j'etendis les bras et ne rencontrai rien. J'avais cependant conscience qu'une ombre ou
un corps fuyait levant moi. Je le poursuivis jusqu'a l'entree de votre chambre. La, it m'echappa ; mais je refermai vivement la porte, et criai a Jean d'apporter de la
lumiere. Nous entrames ; la piece etait parfaitement vide,
nue, froide, laide, telle que vous l'aviez laissee. Je regardai
sous le lit ; je tirai les rideaux ; je fis enlever les matelas,
et jusqu'à la paillasse. II ne restait plus a visiter que le
baldaquin. J'envoyai chercher une echelle ; je l'appuyai
contre une des colonnes, et j'y grimpai. Mes yeux n'avaient pas atteint les pendentifs du lit, que je voyais briller
dans l'obscurite deux ,autres yeux!...
— Vous me rappelez tine vague apparition d'yeux- me
regardant au travers du hrouillard de la glace !
— C'etaient probablement les mettles. Its etaient ronds,
effares , et plantes sur un assez laid visage. Comme moi,
mon cher, vous avez eu affaire a une chouette de la grange
espêce, on plutet a un chat-huant, qui avait elu domicile
stir le baldaquin, oil it nichait au milieu des sales debris
de ses festins : des os de Souris, de mulots, de rats, et
meme de jeunes lapins , lui faisaient litiere et exhalaient
l'odeur fetide dont vous vous etes plaint. J'ai su depuis, de
la vieille Brigitte, que cet oiseau favori de l'Hindou Toplak
hantait sa chambre et avait disparu a sa mort. Je presume,
au contraire, que, fidêle a ses habitudes, il avait continue
a banter la tourelle et a etendre ses rondes dans le chateau,
oft il se livrait a la chasse infernale qui vous a epouvante.
J'etais un pen confus de voir mes terreurs resolues
d'une facon si simple ; mais le doute n'etait pas possible.
C'etaient bien les ailes muettes et soyeuses du chat-huant
qui m'avaient effleure le visage, et dont le battement silencieux agitait fair comme un souffle glace. Cette forme
vague, rampante, entrevue a la Incur du soufre enflamme,
c'etait l'oiseau nocturne poursuivant sa proie jusque dans
mes rideaux, et s'y cramponnant pour gagner son repairs.
— J'espere que vous avez tordu le colt a cette vilaine
bete ? repris-je dans mon &pit.
Je m'en suis bien garde. Ne vous ai-je pas êcrit
que j'avais fait de votre fantOme un esprit familier? Ce
chat-huant m'est trop utile pour purger le manoir de
toutes les hetes malfaisantes que la solitude et la negligence y ont laissè pulluler. De plus, sa presence au cha-
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teau est un excellent enseignement pour le paysan qui a la
sottise de traquer ces oiseaux de nuit, sous le stupide pretexte qu'ils portent malheur, et la barbarie de les clouer a
la porte de sa grange, qu'un seul d'entre eux suffirait
purger de toute la vermine qui &yore les recoltes.
— Maintenant que mon chapitre est termine, repris-je,
dites-moi, de grace, ce que vous avez dêcouvert touchant
la famille Eglinton.
— Oh ! pour cela, c'est plus grave, repliqua Henri.
Vous aviez fort raison de vous prêoccuper de l'Hindou.
C'etait un miserable. Je le soupconne d'avoir assassins
son maitre pour le voler et retourner aux Indes. J'ai
trouve dans le grenier qu'il habitait, soigneusement cache
au fond d'un vide pratique dans une poutre, un nceud
coulant en gutta-percha 'qui m'a paru merveilleusement
propre a etrangler tin homme endermi sans laisser de
trace. Soit mefiance de l'ancien cipaye , soit tout autre
motif, le major ne gardait jamais d'argent chez lui, et
payait ses fournisseurs, jusqu'au boucher et au boulanger,
en bons stir son banquier ; mais l'Hindou croyait a un
tresor cache, et, sous des semblants d'affliction, il le cherchait avec perseverance, particulikement dans la chambre
du sud, oft, depuis la mort de son maitre, ii s'enfermait
des journees entiêres, afin, disait-il, de se livrer aux exercices de son culte , et d'apaiser les manes irrites du defunt , qu'il n'avait pu accompagner stir le bOther et suivre
dans l'autre monde, selon le rite hindou. Brigitte, qui en
avait peur, se gardait Bien de le troubler. La venue de la
famille Eglinton , et surtout l'occupation par les jeunes
Anglaises de la pike oft il s'etait êtabli, dêrangeait ses
plans et menacait d'aneantir ses esperances. II fallait
trouver tin moyen de continuer les recherches que, par un
motif connu de lui, it avait concentrees sur ce point. Au fait
des dispositions haineuses du major, il en profita pour
frapper de terreur des esprits superstitieux. II s'introduisalt, la nuit, dans la chambre des jeunes idles par une
trappe dissimulóe dans l'epaisseur d'un plafond en bois de
chene sculpts communiquant avec le grenier au -dessus.
Une mince corde a nceuds „solidement attaches a flute-rieur on pendant au dehors, lui permettait d'apparaltre et
de disparaitre a volontó par la trappe ou par tine fenetre
ouverte. Pour ces Hindous , qui sent tons plus on moins
jongleurs, et dont I'agilite est proverbiale , ces tours de
passe-passe ne sont qu'un jeu. Quant au costume oblige
du fantOme, un drap faisait I'affaire.
— Mais vous ne me donnez la que vos conjectures?
— Appuyees sur des preuves irrêcusables. Vous allez
en juger.
Henri me fit parcourir plusieurs pikes, oft il me montra
des trous profonds pratiques a l'aide d'une vrille três-fine,
dans le but evident de sonder les murs et les boiseries:
None en comptames plus de cent dans l'alcOve oft avaient
couche les deux jeunes filles.
— Ces traces d'un travail opiniatre furent pour moi
toute une revelation, me dit Henri. J'en conclus que
l'Hindou Toplak avait ses raisons pour se croire sur la voie
d'une decouverte. Je cherchai a mon tour. Je scrutai les
murs, le parquet. Ici, a la place oft vous etes, et oft etait
le lit, je remarquai un compartiment ajuste avec un soin
particulier. II n'y avait pas la moindre fissure, cependant
le bois etait vieux. Comme je suis un peu menuisier et
ne voulais mettre personne dans ma confidence, je pris
mon temps et procedai par approche. Je laissai cette partie
intacte , et fis tine mine souterraine qui me permit de
m'assurer que sous tine lambourde etait enfoui tin coffre en
bois des Indes qui doit renfermer les tresors que convoitait l'Hindou, et qu'il comptait bien restituer avec sa personne a sop pays, d'of probablement ils etaient venus,
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Vous comprenez que ma curiosite s'en est tenue IA. Ecrivez
sur-le-champ a sir Eglinton. Racontez-lui tout ce qui
pout conjurer les noires vapours de ses flues en lour prouvant que les apparitions qui les ont terrifiees etaient
rceuvre calculee d'un fourbe. Dites-lui que j'ai hate de
lui remettre ma trouvaille en votre presence, et que le
plus tot sera Ie mieux, vu qu'un &pet dont on "ne connatt
pas la valour est chose inquietante dans une maison en
reparations et ouverte a tout venant.
Nous calculames que,buit lours suffiralent a sir Eglinton
pour recevoir la lettre et nous arriver. J'employai ce temps
a parcourir avec Henri son domaine,'et a. voir les arneliorations dep. faites et en train. line partie des terres marecageuses avaient ete drainees et ensemencees. Les endroits bas, oil s'amassaient les eaux de Ode, avaient ête
combles ou colmate's, en termes d'agriculture. Des ouvriers
s'occupaient h dessecher un etang voisin du chateau qu'il
enveloppait d'une atmosphere humide et fievreuse : il, de-_
vait etre converti en prairies artificielles qui donneraient
d'excellents fourrages. Les clerics rabougris allaient etre
remplacês par des pins qui viennent souhait dans ce
terrain ingrat, et qui l'ameublissent au lieu de rappauvrir.
Avec l'enthousiasme d'un proprietaire, Henri voyait deja
jaunir ses moissons, verdir ses pres et grandir ses forets.
Ii travaillait avec Ia memo ardour Fassainissement de
l'habitation et de ses dependances. Il en eloignait les futmiers, Ies egouts. On ne salt pas asset, disait-il, de queue
importance est pour la vitalite humaine la purete de l'air
qu'On respire. Aerez, soleillez , nettoyez Ies appartements
habites et inhabitó s , et vous Oviterez les cauchemars, les
revenants et les maladies. D'apres ce systeme, it avait renouvele les tentures, les vieux meubles, fait laver les boiseries et blanchir les murailles. II est certain que chez lui
on respirait un air salubre, et que les poumons s'y dilataient
avec Bien-etre.
Le neuvieme jour, sir Eglinton arriva. remercia Henri
avec effusion de I'immense service qu'il lui avait rendu
en dépistant les odieuses trames de l'Hindou Toplak. Ses
files avaient dejh recouvre du calme, et it esperait tout de
l'avenir. Henri lui montra l'attirail qui avait servi-a ce
miserable, la corde a no3uds , les sondages pratiques dans
les mugs, la trappe par laquelle it penetrait dans l'appartement oft se trouvait la mysterieuse culotte. Henri avait
remis les closes dans l'etat il les avait trouvees. Nous
nous y enfermames tous les trois. lova devant nous les
lames du parquet et mit a &convert tine cassette de petites
dimensions, mais tres-lourde. II fallut en forcer la serrure.
Quand le couvercle Ghia, nous fames litteraIement eblouis
par l'amas de pierres precieuses et de roupies entassees
dans cot Otroit espace. Un papier plie en quatre contenait
quelques lignes ecrites au crayon. Sir Eglinton le deploya
et hit haut
a J'enferme ce coffre-fort dans une cachette connue de
moi soul, esperant echapper ainsi au risque permanent
(Fare êtrangle par mon fidele Hindou Toplak, digne d'etre
de la secte des Thugs, s'il 'An est. Je pourrais me debarrasser du dr6Ie en le renvoyant dans son pays, mais ii
n'a, pas son pareil pour charger d'opium tin narguileh.
Le sommeil et l'oubli sont les seules jouissances que m'ait
laissées un frere One. Son fits m'a ecrit pour-solliciter mon
pardon et la favour d'une entrevue. j'ai refuse reszombie pent-etre a sa mere!.:. Je ne veux pas neanmoins
emporter mes ressentiments dans la tombe , et je rêtracte
ici la malediction lancée , en un jour de malheur, contre
mon fare et sa posterite. Qu'avec le domaine de Malemart mon neveu herite de ces richesses , et que YampiPi qu'il en fora lui donne le bonheur qui m'a fui
JAMES EGLINTON.

Post-seripturn. a Un trace geometrique que je ports
habituellement sur moi indiquera la cachette.
II n'y avail en aucune revelation de ce trace, &robe
sans doute par l'Hindou, qui n'avait pu en achiffrer le
sons. Sir Eglinton insista pour que le nouveau proprietaire
de Malemort prelevat sa part du tresor si ingenieusement
retrouve par lui. Henri s'y refusa , et ne consentit qu'it
grand'peinen accepter un diamant detache du riche dia.dome Ana begum du Benple. Le baronnet fit une large
offrande aux pauvres de la commune, et m'offrit une pierce
precieuse a titre do souvenir.
Voila comment mon ami Henri, qui est l'homme du
monde le mains preoccupe de bijoux, attache' sa chemise
de grosse toile de Hollande avec tine rnagnifique epingle
de,
diamant qu'il pourrait hien un jour convertir en charbon
par pur amour pour la clinic -; et comment je porte an
petit doigt un saphir de la plus belle eau qui, l'autre jour,
a eveille la curiosite .d'une personne dont les pressantes
questions m'ont impose la fatigue d'Ocrire cc récit, et 0
elle l'ennui de le lire.

HOUDON.
Sean-Antoine Hendon , ne le 20 mars 1741, A Versailles, est mort , Age do quatre-vingt-huit ans, au commencement de juillet 1828, a Paris. A dix-huit ans, ayant
remporte le grand prix de sculpture, ii avait ête envoyé ,
comme pensionnaire du roi, a Rome. II y fit une três-belle
statue de saint Bruno pour l'eglise de Sainte-Marie des
Anges. Be retour Paris, it exposa au Salon de 1771 une

Mddaillon par David d'Angers. D'aprds
}louden, sculpteur.
dessin de Ia collectien . des oeuvres de ce maitre, lithographide par
Marc.

statue du dieu Ilforphde. Sur l'invitation de Franklin, it
alla faire, a Philadelphie, le buste de Washington d'apres nature. II moula la figure de 1.-J. Rousseau, a Ermenonville, le 4 juillet 1778, le lendemain memo de la
mart de cc Mere ecrivain. L'un de ses chefs-d'ceuvre est
Ia statue assise de Voltaire, placee dans le peristyle du
Theatre-Fra.ncais. On dolt citer encore ses statues de
Tourville, de Venus, de Ia Frileuse, les bustes de Moliere,
de Gluck, de Sacehini, etc. Nous entrerons dans plus &
details sur ce grand artists en yabliant une de ses oeuvres,

l'nvgrapIde de 1, Ent, the SAInt-111111-4int-er111/0,
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ABSIDE DE LA CATIIEDRALE D'ANGOULENIE
(DtPARTEMENT DC LA CHADF.NTE).

Abside de la cathddrale d'Angoul6rne. — Dessin de Lancelot, d'apres une aquarelle de Saint-Ange Poteriet.

La ville d'Angoul6me couronne une petite montagne.
De loin le regard est attire par la tour romane de sa catfiedrale de Saint-Pierre qui domine la tour polvgone du
palais, quelques petits clochers, tons les autres edifices,
ToN: x x x. —
1862.

et rompt la ligne monotone des maisons. Cette tour romane et l'abside dont nous donnons le dessin sont les derniers souvenirs d'un monument religieux qui êtait, dans
son ensemble et dans ses details, le plus put' et le plus
5

riche echantillon de raraitecture romane h sa troisieme
epoque, c'est-hAire du roman Anti: 11 y a pen de provinces,
en France, qui soient aussi riches que l'Angoumois en
eglises romanes; Sur environ cinq cents eglises, taut parois-!
siales et conventuelles que :simples chapelles, constrnites
dans le departement de la, Charente, it n'y en a gare qu'un
huitieme qui soil du style ogival. Mats la plupart de ces
edifices religieux ont subi, a differentes opopos, des modifications teller qu'elles ressemblent des mutilations. On
a vonlu rendre ces edifices plus spacieux, et on les a rendus
(Merinos en accouplant des styles qui ne penvent s'accorder, en adjoignant, par example, des chapelles laterales
en style ogival aux vieilles nefs romanes d'une forme si
severe et si imposante, on en coupant tralegantes asides
pour les remplacer par des travees-gothiques.
Tel a ate le sort de la cathédrale d'Angouleme. D'abord
dediee h saint_ Saturnki, elle fut (Wasted par les ariens
visigoths, dont Ia domination s'etendait sur to ut_ le midi
de la France. Apres la (Waite d'Alaric II, — Clovis la
fit rebIltir, comma pour remercier la villa d'Angouleme
d'avoir ad le theatre d'une victoire si eclatante, et la novelle eglise fat &die° saint Pierre. _Ravagee, detruite
moitie par les Narmands , mitres d'Angouleme, elle fut
de nouveau rebatie, viers ran 4000, au temps de Guillaume dit TaiIle-Fer ; trois -eveques, dont on ignore les
noms, en Arent la dedicace en ran 4017. En 1120, elle fut
reedifiee de_fond en comble, a prime lapide, (lit l'historien
des eveques et comtes d'Angouleme, par les soins de Gerard II, eveque d'Angoulerne et legat du saint-siege. Ythier
Archambaud, chanoine de l'eglise, un des plus riches de son
temps, fournit la plus grande partie des frais de cette reconstruction Au quatorzieme siede, deux chapelleshvoAtes
ogivales furent construttes lateralement a rabside, et, pour
qu'il y gilt communication entre cette derniere et la construction nouvelle, on perca les murs dans les eafFelcolonrie..
ments ; puis, h la m6me epoque-, comma la nefne paraissalt pas asseredairee, les murs lateraux des trois coupoles
de la nef, dit M. rabbe Michon dans sa Statistipe de ,la Charente, recurent, au midi, dans touts la largieurde&treeaux
qui so utienn ent les voetes, des fenetres a creneinXdo la plus
grossiere execution, qui remplacerent les_fenetres gracieuses chargees, deux par deux, d'éclairer chaque conpole. Yers 4400, Thomas de Lion, doyen, -fit construire
une &spode attenante a la seconde coupole, du Me du
midi; puis, plus tard, d'autres chapelles encore. En 1568,
reglise fat pillee et saccagee par les protestants ; ils renverserent le grand clocher meridional et abattirent tine partie
dos vontes. De 1.628 a4634, le doyen Jean illesneau restaura
le monument et retablit-les voAtes. A la fin du siècle dervier; les chanoines demolirent les anciens pilfers qui soutenaient la coupole du clocher detruit, et pratiquerent,
dans la base de ce clocher, la sacristie actuelle,
La -facade est tine des plus vastes compositions symholiques que possede la France. a L'alaside, dit M. rabbe
Michon , est un fort beau travail et cr une riche ornementalon : elle est degree _de neuf arcades, dont quatre
sent nenetrees par autant d'absidioles et dont: cinq contiennent les fenetres destinees porter la, lumiere. II ne
reste plus Vane • scale absidiole (cello qua represente
'tare dessin , a droite); les autres, .ainsi que les quatre
fenetres laterales, ont disparu pour mettre I'absidc en communication avec deux chapelles gothiques din plus mauvais
gait dont elle est flame°. Tolle qu elle est, cependant,
et malgre les devastations et les modifications dont elle a
Re la victime, cette abside merite rattention des archeologues et sollicite ('admiration des artistes. Nous signalerens particulierement, a l'exterieur, la corniche qui s'eleye an- dessas de la feotrp prineipale, et oil Von yoit,

en bas=relief, une biche entre deux lions d'une execution
originals.
« C'est encore grad dit I3elleforest, dans sa Des,eription de la sills et mad d'Angoul gine, que de voir les
r uinesde Saint-Pierre, qui est la cathedrale, un des plus
bean6vaisseaux de Guienne, et avant une des plus hautes
tours et aiguilles de France. 0 Cette tour devait produire tin
effet grandiose lorsque toutes ses arcades a jour, bouchees
maintenant en grande partie, latssaient apercevoir le ciel_
oh. elle sernble_meuter elle 7meme majestueusement. Elle
est divisee en six eNges, qui devaientAtre couronnes primitivement, ou dans la pensee de rarchitecte, d'une pyra
mide en pierre- h- hurt pans, ainsi que l'indique le plan
octagonal du sixieme stage. Le rez-dc-chaussee est occape par quatre rands arcs; it est perce de deux larges
fenetres, et decors dans le haul d'un parapet soutenu par
des modillons, Le premier Rage a hint arcades, trois fe- netres et hurt contra-forts -A-ses angles pour souteriir la'
cdapole. Le deuxierea_etage, tins renferme la coupole, est-decare de seize arcades aveugles. Les stages -dessus
sent jour-et renfermentle beffroi des cloches. Le troisieme
Rage a, sift- chaque face, deux grandes arcades partagees
chacune en deux autres. Le quatrieme stage a, stir chaque face, trois arcades. Le cinquierne stage a, stir cheque face,
cinq arcades. Le sixieme Otago a, stir chaque Nee, quatre
arcades et une attire arcade a cheque_ angle. Chacun de
ces etages est' en retrait sur retage inferieur, et tousles`
angles est scitipteim lion cauche; ce-lion est la sole ressemblance apparente qu'ils aient, car &aeon (Faux a une
ornementation' different°, soit commie corniches, soil
mate cbapiteaux, soit amine architraves.

AVANT-PROPOS.

On se fait tieralement une ide'e asset mexacte des
' dangers que'courna Holland° par le fait des inondations.
On sait_qufetant h pen pros partout au-dessoas de la mar,
elle n'est defendue contra les inondations de l'Ocean que
par un ensemble admirallie de digues; rnais on' nit morns
que la Sol est egalement d'un niveau inferieur celui des
fleuyes nornbreuX qui so jettent dans la mar dti Nord.
C'eSt de ce Cate {tile les Rellandais at le plus de sujets de
crainte.
_
Pour que les eaux de l'Ocean menacent rintOrieur des
terres , it fant la _coincidence d'une haute =rho at d'am
très-violent vent du nord-ouest, Le lac de Harlem, rendu
aujourd'hui A la culture (1), fat forme, ii y a trois siedes,
.
par tine inondation de ce genre. Gas desastres quo cause
la mar sat heureusement aussi rares gulls sent Opouvantables dans leurssuites.
Quant ant Actives, de gigantesqueS levees de terra protegent centre aux les prairies fertiles et les villages qu'elles
endosent. Ordinairement, me ine dans les plus grandes
crues, Ia securité est parfaits: Le plus serieux danger unit
de la debacle des:glaces coincidant avec raccroissement des
eaux. Alois d'enormes glacons descendent le fleuve avec
une rapidite effrayante, et, s'accurnulant les uns sur les
autres, viennent battre en breche les digues. Sentient un
bane de glares se forme en travers du atteignant
une hauteur prodigieuse et barrant le passage:a l'eau quit
arrive par derriere. On concoit alors comment les digues}
les plus hautes, deja ébranlees par le choc des glaces, finis_

(') Toy. t, XXVIII,18p, p.100 et suiv4 et t.
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sent par are submerges et s'ecrouler. Nand le peril est
imminent, la population valide tout entiere , avertie par le
tocsin et par des coups de canon, se rend sur la dighe
et tAche de lit consolider en méme temps que de l'êlever
it l' aide de ranges de pieux que l'on plante parallelement,
a quelques pieds de distance, sur le rebord interieur, et que
l'on relic avec des planches. On remplit ensuite l'intervalle
de filmier. Cola s'appelle encaisser la digue. Lorsque lit
terre est gelee , ce travail est excessivement penible. On
emploie souvent alors des barres de fer aul liett de pieux.
C'est, par une alerte de ce genre que commence le recit
qu'on va lire, et qui ponrra doaner une like des affreux
tourments qu'endurent les populations en proie a cet horrible !lean (1).
EPISODE DES DEHNIERES INONDATIONS
DE LA HOLLANDE.

° Arie Dalhof est le proprietaire de rune des plus jolies
metairies du pays. Oui,, .vraimentl Voyez sa 'liaison it un
quart d'heure environ de la digue. Un bijou de ferme,
n'est-ce pas? Il y a six ans qu'elle a ete reerepie a neuf,
En bas, deux belles et bonnes chambres; a gauche, Ia
cuisine; dans la cheminee, jambons et saucisses ; a droite,
au-dessus de la laiterie, -la belle chambre, la chambre de
ceremonie avec le service a the sun la commode et le'reste
a I'avenant; derriere, Potable et la grange.
Une bonne echelle conduit au grenier. Au-dessus de
l'etable, voici le foim necessaire a huit totes de Mail qui
vont bientOt recevoir la ration. Dehors, tine bonne meule
de MC et une de fain.
C'est en ete surtout gull est agreable de voir la metairie
d'Arie Dalhof. Deux poiriers, en face de la porte, donnent
des poires grosses commele poing ; un gentil jardinet est
plante de flours et de legumes; 1 gauche, le champ a
deux acres; mais Arie Dalhof en a d'autres A bail.
II y a six ans, Arie Dalhof n'etait qu'un pauvre (liable
comme Tennis Kip et Klaas Herrnen. Il servait comme
journalier chez Hendrik Behan, le gros fermier. 11 gagnait
alors quatre florins (2) par semaine et occupait, avec sa
vieille mere, une mauvaise cabane que la diaconie ( 3) lui
laissait pour rien.
Or vivait pres de IA tine jolie title que l'on appelait Hanneke Dull et qui plaisait fort a Arie. — « Eh hien, on les
tiatica?» direz-vous. Tons n'y 8tes point. L'argent emit
la. L'orgueil s'en mela, non du cOte de Hanneke, mais chez
le pore Dull; et si le vieux Duif n'etait pas mort, Arie et sa
mere demeureraient encore dans la cabane de la diaconerie.
Ce n'est plus necessaire. Duif manna, eta ses derniers
moments :
Hanneke, dit-il a sa fille, marie-toi, puisque to ne
peux faire autrement.
Elle ne se le fit pas dire deux fois; elle epousa Arie, et
la maison fut reparee. Depttis Ions la mere Dalhof s'assit,
la pauvre vieille, au coin du feu , et d'un bon feu. Avant
la lin de l'annee un marmot vint rejouir la maison. Maintenant deux autres mangent aussi a la gamelle de famille,
Landis que le numero quatre en est encore au Tait de sa
mere. •
Comm vous voyez , tout a marche a souhait.
Arie est an brave et digne homme. Pourtant les envieux
pretendent qu'il fait un pen ses embarras. Ce n'est pas
vrai. Ii a de l'amour-propre, mais apres tout it n'est pas
tier. S'il rencontre Tennis ou Klaas, it leur dit, comme
autrefois :
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Bonjour, les autres; comment va la sante?
Cependant on pourrait aussi tut entendre dire : «
n'a quo ce
merite. »
Quelques-uns rnurrnurent en le montrant du doigt :
n'est tel qu' till fou pour avoir de bonnes cartes » ; mais
c'est l'envie qui les fait parlor.
En ce moment, la mere Dalhof est A sa place ordinaire
pres de la cherninee. La bonne vieille, roide de rhumatismes, retourne de la main droite, avec la pelle des
pommes qui crepitent sur le foyer, tandis que de la gauche
elle soutient son pauvre dos. Albert, le marmot de cinq
ans, et Gertrude, qui va en avoir trois, fixent leurs yeux
ardemment stir les pommes. Its ne demandent rien, car
grand'inere ne pourrait les entendre. Grand'mére est
sourde comme un pot.
Hanneke, la belle et fraiche lermiere, Hanneke a depose
sur le lit son Willem qui n'est pas hien portant. Avant de
sortir son poupon du bereeau pour lui donner le sein , elle
va a la fenetre, dont les vitres, malgre le gros feu que l'on
a fait tout le matM , soot couvertes de minces clecoupures:
de glace. Elle regarde au dehors, mais n'apercoit rien qui
puisse l'êtonner : du givre eclatant sur les branches depouillees du poirier et un eblouisant tapis de neige aussi
loin qu'elle pent voir. Cet eclat fait mal aux yeux, -Pourtant elle regarde longtemps... Elle est inquiête. Elle
jette a la hate un regard stir le foyer pour voir si les enfants ne risquent rien pres du feu. Non, Marlette dont encore, le petit enfant pent attendre. Un mouchoir sur la tete,
elle court au dehors. Hien que du givre et de la neige. Les
toils des maisons, la tour de l'eglise , soot ensevelis sous
un linceul de neige. La-bas, bien loin, au deli de la ferrite
I de Wilkens, se deroule une longue bande noire, qui tranche
le long de tout-ce-blanc. C'est la digue, Hanneke le sait
bien : oh! l'on travaille la., de tout ce qu'on a de force,
pour conjurer un terrible danger.
ete qu'un instant a la maisuu
Depuis bier soir, Arie
, pour prendre tine tartine--et tine tasse de café, et pour
rnettre tine paire de has de-laine 4e plus.
IlN'y a pas de danger, la mere, a-t-il dit, nous
viendrons bien a bout du Monstre. II parlait des banes de glace. Il l'a dit-... pour la tranquilliser peut-titre?... Peut-titre le- croyait-il vrairnent?
dit, apres tout.
N'importe,
La suite a la prochaine liUraison.

— La bonte a sa beaute qui orne jusqu'awc.plus laids
visages.
Ce que nous voulons paraitre prouve hien que nous
De nous trompons pas sur ce qu'il faudrait etre.
ALFRED BOUGEART.

L'ENGOULEVENT A QUEUE EN CISEAUX.
Voy. t. XXIX, 1861, p. 341.

Nous avons decrit precedemment les caracteres generaux et les miTurs du genre engoulevent. L'espece que
nous representons ici ne se distingue des autres quo par
quelques differences dans la coloration du plumage et par
la forme de la queue. L'engoulevent a queue en ciseaux,
ou Caprimulgus psalurus, a les parties superieures du
corps d'un gris cendró, mouchetees de bran et de noir;
les inferieures, d'un cendre absent . , striees transversale(') L'auteur de ce rdcit est un Hollandais, M. Crenier.
, ment de noir; les cotes de la tete et les sourcils blanLe florin hollandais vaut 2 fr. 12 c.
( 5 ) Colidge des inembres notables de la paroisse, qui, dans les corn- chatres, nuances de gris; Ia gorge et la poitrine d'un
munautds protestantes , prend soin des pauvres de la circonscription. blanc roussAtre , rayees de noirátre et de roux. Au bas
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de la nuque s'etend une Mande d'un jaune fence. Les rectrices alaires sont brunes, avec des taches ,elegamment
distribuees, cendrees, noires et d'un roux Clair; les remiges, d'un gris uniforrne et plus sombre; les pennes intermediaires de la queue, grisatres, bariolees de noir avec
des handes de cette couleur, plus longues quo les salvantes, qui sent &ages et rendent la queue fourchue.

Mais le caractere qui frappe le plus les yeux, c'est la Iongueur des deux plumes laterales qui, chez le male, depatsent de beaucoup toutes les autres -et ont vain a l'oiseau son nom d'engoulevent a queue en éiseaux. Le bee est
bran, avec h base ,entoureede longues oies dirigees
avant; le tarse, a demi emplume. Ghez la femelle, toutes
les nuances sont beaucoup moins vives, et les longues

L'Engoulevent it queue en eiseaux. (Caprimulgus fureifer VieD1,;,C. p

rectrices ne depassent les autres qua de quatre ou cinq
lignes. Get oiseau habite le Basil. On pourrait s'etonner des
nuances ternes et en quelque sorte eteintes de son plumage, qui semblent faire Cache au milieu des vives conleers si abondamment prodiguees aux regions favorisees
du soleil , si l'on no se souvenait qu'au Bresil meme, Vertgoulevent n'a pas renoncó a ses habitudes nocturnes, et
que east la lumie,re qui est le grand coloriste du monde.
Encore remarquera-t-on quo cet oiseau a des teintes plus
clah•es, plus gaies quo .-ses frares d'Europe : c'est gull a

usTemm.), —Dessin de Freeman.
–7-

beau fair le soleil
ne pent se soustraire aux chauds
flets quo ses feux, memo aprés s'Ctro retires, laissent do
tons cotes sur le ciel, sur les plantes et sur tons les objets
gulls ont si vigoureusement touches. -

DES CIMENTS ET DES CIIADX TIYDRADLIQUES
De tout temps on a sit preparer et employer avec suds des chaux bydrauliques ; mais it semblait quo lour matiere
premiere flit le privilege de quelques rues localites. On salt
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njotird'hui gull est peu de departements oii l'on ne puisse
encontrer le calcaire argileux : on en • doit excepter les
pays granitiques, ceux du centre de la France par exemple.
tie calcaire se trouve memo souvent dans les pays oh les
masses principales n'ont pas la composition des pierres
chaux hydrauliques. Du reste, lorsqu'il manque tout a
fait, on pent, en reunissant les elements principaux con-
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tenus dans plusieurs depots naturels, fabriquer de toutes
pieces les produits appeles chaux hydrauliques arlificielles.
Les chaux hydrauliques remplacent avec un grand avantage les chaux grasses pour toutes les constructions, les
bons mortiers employes a l'air ou sous terre, acquerant tine
resistance egale a celle de la classe moyenne des pierres
batir. Le mortier hydraulique employe de mars en juillet re-

Carriére de ennent, a Grenoble. — Dessin de J.-B. Laurens.

siste tres-bien aux gelees de l'hiver ; mais it s'exfolie s'il n'a
que deux ou trois mois d'age : d'oO suit Ia necessite d'employer les ciments hydrauliques, lorsqu'il s'agit de fonder
au milieu de I'eau des constructions solides, gaches comme
du platre ; ils peuvent cimenter les divers materiaux et
faire une prise solide assez prompte pour resister immediatement a l'action de cot agent ordinairement dissolvant.
Avec tin volume de ciment, tin demi–volume d'eau ,
deux volumes de sable humectó et trois volumes de Pierre

dure ou de cailloux , on prepare le beton. Tout recernment
la ville de Lyon a construit de vastes reservoirs et one
galerie de filtration en beton de ciment. Ces travaux of–
front l'aspect de monolithes et presentent toutes les garanties de solidite et . d'imperméabilite desirables. Dans le
mois d'avril '1860, 300 000 kilogrammes de ciment soot
pdrtis pour l'isthme de Suez, d'une settle station voisine
des carrieres de Grenoble.
Les Romains ne connaissaient pas Ia theorie ni la fabrication des ciments plastiques. Aussi beaucoup d'ouvrages

accomplis de nus jours eussent et& impraticables pour eux.
Il est rare de trouver dans les ouvrages remains de gros
blocs; mais vingt siècles d'experience cenfirment- que la
petitesse des blocs est la meilleure condition pour que
l'agregation formee avec le mortier hydraulique atteigne
son maximum de resistance.
En se conformant aux principes maintenant adoptes
pour la preparation de la chaux et des mortiers, on parvient a construire avec de tres-petits materiaux des murallies qui ne le cadent point a la-pierre de taille pour la
solidite, et qu'apres trois on quake ans on ne peat attaquer
que par la mine.
L'analyse ohimique, torte simple qu'elle est, n'est pentetre pas un moyen pratique a proposer an constructeur
pour reconnaitre la pierre A chaux hydraulique; la cuisson
et l'épreuve sent des indices non mans certain* qu'il est
toujours facile de constater.
On petit, par example, profiter des fours en adivite
dans le pays pour y introduire quelques-unes des pierres
é assayer; on les dispose settlement de maniere qu'elles
n'aient pas h supporter un feu aussi violent quo celiii qui
est necessaire pour cuire les pierres A cliaux grasses, en
diminuant la dose de charbon on de bonnie aux environs
des pierres a essayer.
La chaux hydrairlique est bien cuite . si elle est legére,
si elle a tine consistanee craycuse et si elle fait effervescenee avec Penn avant d'etre eventee. Si le terme de la
cuisson_ avait ate &passe, elle ne jouirait plus de ces
proprietes. On le connaltrait, du reste, a la vitrification_
de ses_aretes. En eteignant avec tres-pen dean in chaux
hydraulique; on aura One pate forte, et une boa* immerge dans l'eau devra faire prise apres trois or-qtatre
jam's.
II est des pierres qu it, suites et pulverisees _sans avoir.
donne signe d'effervescence comma les pierres a chaux
hydrauliques, forwent tine pate avec fen et dureissent
tres-vita ayes l'immersion ce tont les ciments; ces pierres
se trouvent ordinairement'à Pete des pierres a chaux bydrauliques ; Les . conehes _sent souvent enchevetrees, Fas-pest en est pen different; les-onvriers finisseut repentant
par reconnaitre une difference qui les guide dans l'exploitalon.
Les aments si connus de_Ponilly, de Vasty, se trouvent
dans le terrain du has, a la base des terrains jurassiques.
Jnsqu'ici on no les expIoite que dans la region moyenne
de ces terrains, dans I'etage oxfordien, lequel etage se
compose, dans les Alpes, suiVant M. Lory, dune serie de
schistes, argileux calcaires; de marries et- de calcaires
marneux dune teiute noire generale, au-dessus desquels
vient tine grande assise do calcaire compacte tres-solider
d'une teinte brave bitumineuse, plus on mans foncee. Le type de ces calcaires, dont rasped est identique_daas
toutes les parties des Alpes, se trouve a Grenoble, dans le
calcaire dit de « la parte de France 0, et ce nom est souvent employe par les geoiogues pour designer cette -partie superieure de fetage oxfordien des Alpes, dont les
caracteres sont si constants et si reconnaissables partout.
L'assise des calcaires marneux a eitnent eta chaux bydraulique presente un grand developpement h Grenoble
mem. Elle se compose de calcaire argileux pate trestine, noire, totijoirs biturnineuse. Le biturne liquide est.
souvent assez ahondant pour suinter en gouttelettes qui
se rassemblent. dans les fissures. - 1,a proportion d'argile est variable depuis 6 et 8 pour 400 jusqu'A. 30 et
plus.
^
Les couches oil elle est environ de 24 pour 400 fournissent des ciments hydrauliques d'ex.celIente qualite. Cette
assise parait exister _d'une maniere generale au nord do

Grenoble jusqu'it Chambery, et y ens le sud jusqu'au canton de VIE Sur le herd du Brae, on rétrouve tine eouche
importante_ de ciment susceptible d'alimonter une grande,
exploitation. Entre la couthe de ciment de la porte de
France et celle qu'on retrouve au-dessus de Grenoble h la
porte Saint-Laurent, git la masse de calcaire conipacte
qui forme la montagne de la Bastille. Ces calcaires, d'un _
brun enfume, donned la chaux grasse blanche et A pen
pre& pure. Its ont un aspect identique clans toutes Ids
calcaire oxfordien
parties des Alpes et ressemblent
Jura, de l'Ardeche, etc. Ds ferment les gradins inferieurs
:ties escarpements de Ilvallee de Gresivaudan depuis Grenoble. jusqu'h Chambery. Ces rochers, sur Iesquels on voit
s'appuyer les massifs de la Chartreuse, ant des teintes et
des formes superbes, h pans verticaux. Iles cascades nombreuses, alimentees par Ies neiges ou par les images, qui
se condensed dans les regions superiatres, entretiennent
des phturages sur les plateaux gulls ferment et une_ riche
vegetation stir les divers &ages inferieurs at dans la valC'est, du reste,- l'aspect general des terrains jurassiques; C'est dans cette region qua- fart dtt paysagiste _
trouve les movements de terrain, In yiehesse de vegetation et IeS: ^formes de rochers les plus. dignes d'etre-reproduits. Sous ce rapport, - le Dauphine"et le midi de la
France sont tres4averises.
Sans les decouvertes de Ia. preparation de la chaux bydraulique ('), les fortifications de Paris auraient code deux
fois plus d'argent et de temps; les Remains eux-memes
n'auralent pas pu faire le tunnel de la Tamise.

CONJECTURE
PENITENT DE RAISEIISBERG.

Yoy. t: M111, 1800, p. 47.
« Pendantmon dernier voyage en Orient, j'ai troare,
sur les premiers - feuillets blancs d'un Manuscrit que j'ai en
l'oecasion de parcourir, la biographic d'un penitent, nomme
Giwugas (Luc) ne de parents pauvres C Agn, en Armenie.
quitta brusquement son pat ys
A rage
=
„ de dix-buit
•
natal et courd cliercher la fortune a Constantinople: Il la
trouva en effet, grace h rintelligence :et it l'activite
deploya. dans le epmmerce, -eldevint tres-riche. Cette soudaine opulence lui donna une sorte de vertige, et, se Ian. cant clans nue voiele dissipation et de plaisir, it commit
toutes sorter de mefaits• De queue nature etaient ces melilts? C'est ee que I° liograPhe passe sous silence.
o Plusieurs anneess'ecoulerent ainsi, au milieu de cette
ire dereglee, apres lesquelles it flit effrayd de l'ablrne qu'il
;wait creuse sous:sea pas, et, repentant, it resold d'expier
SOS fades d'Ane maniere éclatante et par un genre de peitenee

était difficite ft Ghougas de mettre execution son
projet A-Constantinople; aussi disparnt L il tin jour aussi
subitement avait disparu d'Agn trente-sept ans auparavant autrefois, seulement, it ne pensait qu'it s'enrichir
et h. Me y er; maintenant, au contraire, ii ne pensait qu'A
purifier son Arne que cette elevation indine avait souillée.
En vain sa famine constern$ le ehercha parted; au-mornent oil elle le eroyait englouti dans le Bosphore, it arrivait dans un endroit retire de la France, oh it commeneait
ft s'infliger la penitence que votre gravure represents si
Men.
Ce procedd dconondque a std indique pa M. Vicat de Grenoble,
qui a do a sa thdode de la preparation et des Wets de la chaux bydraulique le grand prix de la Socidg d'encouraOment pour yinclustrie,
et de plus une rdcompense natiunale. - _
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» II y a tant de coincidence dans le temps et les circonstances, que je ne doute pas qu'il soit question, dans cette
legende comme dans votre histoire, de la meme personne.
Du reste, Ghougas ne serait pas le seul Armenien qui ait
en l'idee de venir en Occident expier quelque faute grave,
et, parmi ceux que l'on cite, l'Eglise compte quelques
saints, en particulier en Belgique. » (')

LETTRE DE CASSIODORE,
SENVECR ET PREFET DU PRETOIRE SOUS THEODORIC, ROI DES
OSTROGOTHS, EN 493,

ADRESSEE AUX PECHEURS DE VENISE.

0 La mer est votre patrke; vous Res familiarises avec ses
dangers. ()nand les vents ne vous permettent pas de vous
eloigner, vos barques deflent les tempetes en rasant la cote
ou en parcourant les embouchures des fleuves. Si le vent
leur manque, les matelots descendus a terre les tirent euxWines. On dirait, a les voir de loin, qu'elles glissent sur
les prairies. J'en ai etc temoin , et je me plais a rappeler
ici comhien l'aspect de vos habitations m'a frappe. La
louahle Venise, pleine autrefois d'une illustre noblesse, a
pour confins, au midi, le PC et Itavenne ; elle jouit de l'aspect
de l'Adriatique vers l'orient. La mer, qui tantet se )eve et
tantOt se retire, couvre et decouvre alternativement une
partie de la plage, et montre tour a tour une terre contigue et des Iles toupees par des canaux. Comme des oiseaux aquatiques, vous avez disperse vos habitations sur la
surface de la mer; vous avez uni les terres eparses, oppose des digues h. la fureur des flots ; la peche suffit a la
nourriture de tons vos habitants. Chez vous, le pauvre est
l'egal du riche ; vos maisons sont uniformes ; point de difference entre les conditions ; point de jalousie parmi vos
eitoyens. Cette egalite les preserve du vice. Vos salines
vous tiennent lieu de champs ; elles sont la source de vos
richesses et assurent votre subsistance. On ne pent pas
se passer de sel, on pent se passer d'or.

S'elever an-dessus du: reel en restant dans les limites
de la perfection physique-, c'est ce que doit faire l'artiste.
SCHILLER.

Je ne sais pas de condition plus defavorable pour la purote de l'Ame que la salete physique.
M me BEECHER STOWE.

L ' AMOUR DESINTERESSE DE LA LIBERTE.

Ce que haIssent les peuples faits pour etre libres, c'est
le mal 'Berne de la dependance. Je ne crois pas non plus
que le veritable amour de la liberte soit jamais ne de la
seule vue des biens naturels qu'elle procure, car cette
vue vient souvent a s'obscurcir. II est hien vrai (ia la
longue la liberté amene toujours, h ceux qui savent la
retenir, l'aisance, le bien-titre et souvent la richesse ;
mais it y a des temps oh elle trouble momentanement ]'usage de pareils biens, it yen a d'autres oft le despotisme
soul pent en Bonner la jouissance passagere. Les hommes
qui ne prisent que ces biens-IA en elle ne l'ont jamais
conservee longtemps. Ce qui, dans tons les temps, lui a
attaché si fortement le coeur de certains hommes, ce sont
ses attraits memes, son charme propre , independant
(') Ces lignes nous ont etc adressees par M. Ambroise Calta, ancien
directeur du College national arrnenien.

ses bienfaits; c'est le plaisir de pouvoir parlor, agir, respirer sans contrainte sous le seul gouvernement de Dieu
et des lois. Qui cherche dans la libertó autre chose qu'ellememo est fait pour servir. Certains peuples la poursuivent
obstinement a travers toutes sortes de perils et tie miseres.
Ce ne sont pas les biens materiels qu'elle leur donne que
ceux-ci aiment alors en elle; its la considerent elle-meme
comme un bien si précieux et si necessaire qu'aucun autre
ne pourrait les consoler de sa perte et qu'ils se consolent
de tout en la goetant. D'autres se fatiguent d'elle au milieu de leurs prosperites; its se la laissent arracher des
mains sans resistance, de peur de compromettre par un
effort ce meme bien-titre qu'ils lui doivent. Qua manquet-il h ceux-la pour rester libres? Quoi? Le gout meme de
l'étre. Ne me demandez pas d'analyser ce gout sublime.
II fait l'eprouver. II existe de lui-meme dans les grands
ccp urs que Dieu a prepares pour le recevoir; it les remplit, it les enflamme. On doit' renoncer h. le faire cornprendre aux Ames mediocres qui ne l'ont jamais ressenti.
ALEXIS DE TOCOUEYILLE,

SUR UN USAGE BARBARE DES GAULOIS (1)..
On lit dans I'Histoire des Gaulois de M. Amedee
Thierry : « Une autre coutume non moins sauvage, celle
de couper, sur le champ de bataille, les totes des ennemis
morts, disparut plus lenteinent. II fut longtemps de regle,
dans toutes les gnerres, que l'armee victorieuse s'emparat
de ces hideux trophees; les fantassins les plantaient a la
pointe de tears piques, les cavaliers les suspendaient par la
chevelure au poitrail de leurs chevaux, et l'expedition rentrait ainsi en grande pompe dans ses foyers, faisant retentir
des cris de triomphe et des hymnes a sa gloire (9). Chacun
alors s'empressait de clouer a sa porte ou aux portes de sa
ville l'irrecusable temoin de sa vaillance, et comme on traitait de meme les animaux feroces tues Ala Chasse, un village
gaulois ne ressemblait pas mal h un charnier. Embaumees
et soigneusement enduites d'huite de cadre, les totes des
chefs ennemis et des guerriers fameux etaient deposees
dans de grands coffres au fond desquels le possesseur les
rangeait par ordre de date. C'ótait le livre oft le jeune
Gaulois aimait a etudier les exploits de ses deux, et chaqua generation, en passant, s'efforcait d'y ajouter une
nouvelle page. Se dessaisir h prix d'argent d'une tete conguise par soi-meme ou par son pore passait pour le comble
de la bassesse et eet imprime sur le coupable tine tactic
ineffacable d'avarice et d'impiete. Plusieurs se vantaient
d'avoir refuse aux parents ou aux compatriotes du mort ,
pour telle tete, un egal poids d'or.
M. Rouard a deja signale no monument de pierre gaulois .figurant des totes toupees, et nous en aeons reproduit les parties principales. (Voy. t. XXIX, 4861 ,
p. 84.)
Il est trés-curieux de voir les mernes scenes de-veloppees sur les medailles avec tine precision et un caractere
encore plus tranches.
Ainsi, sur une medaillo qui vient d'être decouverte
Montfort (Sarthe) et que notre dessin agrandit „ l'aurige
on conducteur du char triomphal tient dans la main droite
une tete toupee, Landis qu'il fait flotter dessus du
cheval androcephale tin quadrilatere charge d'un sautoir
qui n'est autre chose que le tableau sur lequel on a inscrit
la victoire , dont ce type est le perpetuel symbole; nous
discus le perpetuel symbole, car dans les medailles des
(') Nous devons cet article a M. Hucher du Mans, qui a fait des
medailles gauloises tine etude speciale.
(2 ) Strabon, 1. IV, p. 197-198; — Diodore de Sicik , 1. V, p. 306.

Aulerces-Cenomaris cc type reste invariablement le meme
depuis l'origine du monnayage josqu'a la, fin de l'auto.4
nomie de ce peuple,- sauf quelques variantes dont la m6,7
daille actuelle offre un echanallon remarquable.
L'aurige qui, pour Ia premiere fois, tient a la main
tine tete coil*, est entratne dans sa, course rapide par
un cheval a tete humaine, pourvu de grandes ailes rattachees it son col par un-torques perld: C'est une application bizarre de ridee antique d'atteler des monstres aux

Mddaille ga.uloise (agrandie) nouvellement ddeouverte
dans le thIpartement de la Sarthe.

chars triomphaux, notamment,a ceux de Bacchus et d'Apotion.
Au-dessous dtz =mire, et comme pour servir d'acolyte
on de hermit, on voit tin personnage ordinairement ails
dans les medailles anterieures de la mdme series mats qui,
clans celle-ci, a perdu ses elements de locomotion. II tient,
comme la figure principale, tine tete coupee, prebve certaine qu'il remplit une function analogue a cello de l'aurige , bien qu'il soit de comprendre comment it
pent, sans ailes, accompagner randrocephale dans sa
course rapide; mais c'est la un effet de cette decompo
ston
i lente des types qu'en nomme ddgenereseenee.
Le monnayage gaulois, procódant tout autrement quo
Vast gree , a debuts -par. des produits fort remarquables.
Nous n'appellerons pas, toutefois, les premieres medailles
gauloises des chefs- crceavre ; mais si l'on reffechit que
les Gaulois n'ont guere commence a frapper monnaie qu au
moment du plus grand epanouissement de fart grog , on
eomprendra plus aisement comment il se fait qu au rehours de la marche de fart chez les peuples antiques,
c'est au debut Wine du, monnayage fact chercher les
types relativement les plus parfaits : ainsi la degenerescence
du dessin, l'abondance des accessoires, I'abaissement du
titre du metal, fournissent des indices a peu pros certains
et concordants d'un monnayage posterieur.
En ce qui touche Ia medaille nouvelle, nuts dirons,
d'apres ens donnees : son dessin est tres- mediocre ; les
cites conpees pinks dans les mains des personnages sent
des accessoires qui ne se rencontrent pas clans les anciens
types; enfin le metal est tres-blanchatre, done la medaille
est trés-voisine de la eonquete. Toutefois, comme le memo
peuple a ernis des monnaies beaucoup plus lichees de
dessin encore que cello- ci, et en metal beaucoup plus
mauvais, nous conclurons en disant que cette medaille pent
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avoir ate frappee cinquante ou-soixante ans avant la conquete.
Nous rapprochons de la medailletrouvee Montfort cello
de Dumnorix, frere de Divitiacus, l'ami de Ciceron. Le
guerrier represents tient a la main droiCe une petite figure
de sanglier, espece d'enseigne militaire on d'amulette religieux , identique peut-titre avec cello dont parte 'facile
(De Mor. Germ., xnv), en memo temps quo le earnyx,
cette grande trompette de guerre qui avait le privilege d'epouvanter les Remains.
On remarquera encore, dans requiffement militaire tin
personnage, repee suspendue sur la puisse droite par une
ceinture diagonals qui n'est pas sans rapport avec la cointurn des chevaliers du quatorzieme
Un antre detail egalement caracteristique consiste dans
les deux exteemites ices-applrentes dii sagum, place stir
come la peau de
les epaules du guerrier comme
clievre ou de loop que les cantonniers attachent, de 110i
jours encore, ti la mettle place. Le sagum Otait le vetement
militaire par excellence.
Ce personnage, qui pout representer, soit le dieu de la
guerre, suit Duninorix lui-meme , tient a la main gauche
tine tete coupee tres-bien caracterisee.Je me rappelle qu'etant fort jeune et tres-peu initie aux
usages gaulois, je firs, un jour, extremement frappe a la
rue:de la tete momifiee d'un chef de la-Nouvelle-Zelande,
qu'un cicerone blasé sortait tout tranquillement du fond
d'un eoffre en montrant, clans la peau du crane, les vestiges pea dissimules tin coup fatal qui wait tranche la vie
sans doute d'un grand chef , car la, face etait treseurieusement tatouee. Cette tete avait cln etre conserve()
pendant nombre trannOes dans le secret de la case d'un
chef rival, absolument comme Diodore de Sicile raceme
qu'on conaervait cites nos ancetres les tetes des ennemis

-

emSSSIElts2
Mddaille de Dumnorix ( agr:andie).

vaincus; seulement y a cette difference entre'les Gaulois
et les peuplades de la Polynesia ,que les premiers avaient
etc inities de longue date aux arts de la Green et de
l'Asie Mineure, et frappaient des medailles dont quelquesunes rivalisent avec les prodnifs de. fart remain ,
y a cent ans
tandis que la barbaric des Polynesians
etait,..pour ainsi dire, absolve; aussi ignare que cruelle,
temoignaitd'un etat social moins avance que ne retait celtd
des Gaulois d'il y a deux mille ans, quoique les uns et les
autres eussent pen pros les marries mceurs militaires.
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LA BRECIIE AU DIABLE, EN NORMANDIE.

La Brêche au Diable, prês de Potigny, en Normandie. — Dessin de Freeman.

J'avais dela vu, a deux pas du lac de Retournemer, dans
les Vosges, une Roche du Diable sur laquelle la tradition
locale vent que tons les loons, farfadets et matins esprits
de la pittoresque vallee des Fees aient jadis tenu leurs
assises nocturnes, au Omissement du vent, aux glapissements des renards, aux grondements des ours, aux hurlements des loops-garous, aux miaulements des chats saivages, aux sifflements des dragons aux longues ailes, aux
cris sibilants des chouettes et des hiboux , bruits sinistres
inelós h la donee mnsique de voix invisibles attribuees aux
fees. Au printemps Bernier, j'ai vu une autre roche diaholique stir les bords de la Laison, pas du village de Potigny, en Normandie.
J'ëtais sur la rive droite de ce ruisseau, sous un abri
verdoyant, et je regardais avec un certain ótonnement
montagne rocheuse, tapissOe de mousses et de plantes
grimpantes, et dont les êchancrures laissaient apercevoir,
au sommet, une petite êglise perdue comme un nid sous
les arbres. De ci, de la, quelques maisonnettes riiontraient
un pan de muraille, un bout de toit, un rien, qui trahissait la presence humaine en ce lieu solitaire trouble seulement par le tic tac de quelques moulins broyant le bh't
le long de la Laison, et le bruit des petits hots de la petite
TOME XXX. — FEVRIER
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rivière se brisant contre des pierres jetties en travers et
faisant obstacle a la regularite de leur course.
II y avait longtemps que j'etais la, re'veur, ne remarquant pas que le jour &en allait pen a pen.' Le roitelet
chanta; le roitelet, qu'on appelle en Normandie la petite
poulette ate bon Dieu. ,Ce chant me reveilla, et j'essayai de
regagner le village voisin , mais sans y pouvoir parvenir;
c'etait comme si j'avais marche stir « l'herbe qui (Tare. s
La nuit s'annoncait claire et sereine; je me dernandais
comment je pourrais la passer le plus commodement
lorsque j'entendis des pas : c'ótait mon like, un anti
d'enfance chez lequel fkais venu passer quelques jours, et
qui, inquiet de ne pas me voir rentrer, s'aait mis a ma
recherche, aide d'un barbet três-intelligent.
—J'êtais sin- de to trouver devant la Brêche au Diable,
s'ecria-t-il en m'apercevant.
— La Brioche au Diable? rêpótai-je, devinant la-desFous
quelque legende de la mhme famille que beaucoup d'autres
que j'avais recueillies dans roes excursions a travel's la
France.
— Oui, c'est le nom qu'a cinquante lines a la ronde
l'on donne a ce monstrueux rocher. Les habitants d'Alencon
le conuaissent aussi hien que les habitants de Potigny. I1 y

a memo un conte tres-accredite
un conte a deux
porsonnages, monseigneur saint Quentin , premier apetre
de ce, pays, et -monseigneur le Diable, ce
-apetre que
tai sais.
Une legendel une legende I J'ai trouve tine Mende!
m'Ocriai-je joyeusement.
— Tit cries cela comme Rousseau quand it eut trouve
tine pervenche, me dit mon ami.
J'eprouve la memo joie que lui, en effet; repondis-je;
j'herberise_ des traditions bizarres, comme d ' autres des
flours eurieuses; Jo collectionne des_ superstitions, .comme
d'autres des celeeptéres. Donne-molvite to legende, pour
que je la couche dans lion herbier; donne-moi Vite ton
resit, pour que je le pique dans ma
J'y con-Sens treS7volontiers, Amis.& la condition que
nous marcherons veritablement au lien de nous promener,
car le souper nous attend. - - Et it commenea
— 11 y a longtemps, saint Quentin, qui, avant cretre
saint, avait eté Mari_et pore, saint Quentin, dis-je, s'en vint
dans cette centre° pour y-seiner dans les Ames Ia parole
de vie, pour y pitcher ramour de Dieu, pour y popularises
Ia doctrine et le nom du Christ. Son premier soin, en arrivant, fart d'edifier- de ses propres mains, sur le sommet
de Ia montagne, une petite eglise...
-Jo l'ai vue, dis-je en interroinpant maladroiternent.
—.Tit no -l'as pas vue ,--par la raison qua la premiere
(Wise batie par saint Quentin n'existe plus, et quo cello
quo to as vueot posterieure de beaucoup h la mort de co
saint hornme,.:
Saint Quentin edifia done tine petite eglise au sommet du
reciter, et quand elle fur achevde i it attendit les.habitants
des environs pour -les catechiser et- les fain- -chrettens.
Alalheureusement le rocher se dressait d'up sent reercou,
comme tine Ile inaccessible, et la Laison, au lieu (rare une
riviere utile comme aujourd'hui, etait tine sorte de lac
dont l'eau se perdait, faute dissue, dans los Plaines avoisinantes, qu'ella suhmergeait presque entierement. Saint
Quentin se trouvait ainsi tout it Nit 'sole des ouailles_dont
it voulait etre le pasteur spirituel: Cot Mat de doses durait
deja depuis tin assez long temps, lorsque resprit du, mal,
diable, puisqu'il faut l'appeler par son nom comme la poste,
s'en Vint reder dans le voisinage de Ia Chapelle : tin join, il
declara it saint Quentin quo, s'il le desirait, it fendrait
montagne en deux, et y menagerait une breche si enorme
quo la Laison pourrait y eouler h. son . aise et . permettre
ainsi faeces de l'eglise aux populations riveraines. Saint
Quentin lui demanda quel -salaire entendait retirer de
cette besogne surhumaine. Le (liable lui repondit traitne lui demandait rien que fame de -sa
quillement
fille ainee. La saint, blesse clans ses Ore et
de dreamt, repoussa, - cornme it convenait, la perficle et
cruelle proposition de range des tendres, qui s enfuit en
lui disant reviendrait... II -revint, en effot, plusieurs,
reprises, et, chaque fois, it fut repousse... Cependant,
bout (run mois on deux, saint Quentin consentit a ce que
Ini proposait le diable; mais it deux conditions formelles,
sur lesquelles ir n'entendait rien rabattre premierement,
Satan s'engagerait A remplir dean certain vase qu'il y avait
dans la chapelle ; secondement, it blanchirait da ps la riviere,
le jour ea Lille coulerait pour la premiere fois clans le lit nouveau qui allait lui etre creuse, une toison clout le saint s'etait reserve le choix. Le Vilain, comme on dit lei A. propos
du demon, accepta sans discussion ces deux conditions qui
lui paraissaient pueriles, rien n'êtant plus facile pour lui, ii
le croyait du moms, quo de remplir un vase quelconque et
tie blanchir la premiere toison venue... Il pensait, A part
lui, quo le saint-homme avait fait la tin marehe de dupe,

et qu'il lui livrait, pour un prix hien mesquin , Fame de la
belle enfant. En consequence de ces mutttelles conventions,
le Vilain se mit it rceuvre, et, du soir ati matin , la montagne rocheuse se troava fondue en dux comme un lopin
de beurre avec un fil d'archal; mats, lorsqu'il s'agit de
remplir le vase que saint Quentin avait ete querir, Satan
fit Ia grimace, car ce vase etait un crible, proche parent
du tonneau des Danaides; quanta la toison, i1 n'essaya pas
meme de la blanchir, sa grimace fut plus diabolique
encore, car cette toison etait tine peau de bon... Le Malin,
cette dot convenir no meritait pas son nom,
et ameremeet regretta le marcha qu'il avait fait avec saint
Qtientin. Non-seulement davait point rame de la fille de
l'apetre, mais encore ce dernier se troaMt, grace 'A lui, en
communication avec, tin troupeau d'ames chretiennes.
CONSOMMATION DU PAPIER
Aux E-E&TS-UNIS.

La consummation du papier aux. - Etats–Unis est superieure cello de la_France et de l'Angleterre reunies. La
France, avec 36 millions d'habitants, ne produit annuellement que 75 000 tonnes do papier, clout un septeme
pour
i
l'exportation. Dans I'Angleterre, l'Irlande et l'Ecosse ,
avec 28 millions d'habitants, on preduit hien pros de -100 000= tonnes de papier. A cc ehiffre total, 175 000 tonnes, representant la production de 61 millions d'Europeens,
le peuple athericain oppose une production de plus de
200 000 tonnes pout 28 Millions d'habitants.
II y a atnx. gtats7Unis 800 papeteries en activite, avant
3'000 machines, et 'preduisant annuelletnent 270 millions
de livreS de papier qui, A 40 cents la livre, font 27-millions
de dollars. La quantite de chiffons necessaire pour proAttire cc papier monte it 405 millions de livres. 11 faut une
litre et un quart de chin-its pour faire tine livre de papier.
La valour de ces chiffons h 4 coils la livre est de
16 200 000 dollars, et le: cent do travail, it 1 cent trois
quarts la livre monte A 3 375 000 dollars. Le prix de la
main-d'epyreet cefui des chiffons sent de 49 575000 dollars ; cc qui, ajoute au prix de la - fabrication , qui est ,de
4- 050 600 dollars, perte it 23 625 000 dollars le prix
total du papier fahrique. (Dictionnaire du commerce et'de
hi navigation, article PAPIER.)
_
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On pourrait corinaltre la beaute do 1 timers
dans chaque
line si l'on pouvait depliör bus ses replis,
LF,InNtZ.

LES ANIMAUX MICROSCOPIQUES.
On a au longtemps que ces imnienses profondeurs
.oteaniques qui occupant la plus grande partie de la terre
-etaient inhabitée.s, parse qdon n y-rencontrait ni mellus-ques, ni poissons. Des observations pIns . attentives et quine
-datent que diner out fait .veir que regions, Men loin
'd'être desertes, etaient au contraire tea plus peuplees do
la ierre. Enos ferment, en effet, la patrie principals do ces
Litres Sin cr uliers que Mum petitesse a longtemps derobes linos regat7ds.- Ils habitent et pullulent au sein de ces abtmes
ea refine pour nous reternelle .unit, et s'etendent jusque
clans les zones glacees qui environnent les deux prates et
dont it nous semble quo la temperatere glaciate dwelt
chasser toute organisation vivante. Los eaux qui dean
lent des glaces_flottantes-out offert naturalistes plus
de cinquante especes differentes de polygastriques, .et le
golfe de l'Erebas, daps l'archipel Arctique, en a donne, it
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:-.)00 metres de protondeur, plus de soixante-huit. Quelquesunes sont de si petite taille qu'une procession de quiuze
mille individus l'un a la suite de l'autre n'occupe quo
l'etendue d'un centimetre. Cela soul noes donne une idee
du chiffre excessif de la population totale. II taut collet ure de
ces faits que ce qui constitue pour nous le froid et la nuit no
represente ni le froid ni la nuit it ces titres si differents de
nous; tant it y a de ressources dims la nature pour adapter
la divcrsite des organisations a la diversite des circonstances au milieu desquelles ces organisations sont destinees
a vivre et a se perpetuer.
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Cit va toujours plus mal sur la dive, lui crie-t-elle
avec force.
Non , non, dit la vieille en regardant les vitres, elks
ne degêlent pas.
— Stir la digue! reprend Hanneke, avec tin tel éclat de
voix que le poupon en jette des iris percants.
-- Alt! oui, la digue, dit la vieille. L'eau est haute, pas
vrai?
Tandis qu'Hanneke apaise l'enfant et lui redonne le sein,
elle fait signe de la tete a la vieille qu'il y a du danger.
—Out, oui, dit la grand'mere en branlant la tete, je
m'en souviens encore bien; c'etait l'annee... voyons un
peu quelle annee... je l'ai dit cent fois... Eannee qu'Arie
avait la rougeole. On s'occupait aussi heaucoup de la
DANS UN GRENIER.
digue. Son pere disait que le danger Ctait hien pres. Y
NOUVELLE.
avail-il de la glace, cette auntie-la!
Suite. — Voy. p. 34.
—II y a encore plus de danger aujourd'hui, s'ecrie
?dais voici des roues et des pieds de chevaux qui era- Hanneke.
fluent sun la neige durcie. Hanneke regarde. Ce sent quatre
— Oui, oui, c'etait comme ca, dit la vieille.
Brands chariots remplis de fumier que l'on merle en hate
Et elle se tourne vers Gertrude :
a la digue..--- He! hue! hallo ! crient les charretiers, et
— Tu vas to braler, petiote, ne mange pas si vite.
leers voix retentissent au loin.
Elle rellechit eusuite, et ajoute :
--- Ott en est la digue? demande la fermiere.
C'etait en l'an 38.
Vaincre ou mourir ! s'ecrie le premier des conducteurs.
— Allons, je ferai rnieux de la hisser en repos, pense
--- Elle plie , ajoute le second. Que le bon Dieu la sou- Hanneke. La vieille a déjà tant de soucis. Esperons que
denim! oil nous aurons beau faire!
tout finira bien. Dieu est si bon! il y a thins la Bible qu'il
Ain Dieu! le danger est-il done si grand! s'ecrie est g tout amour. »
I hinneke Dalhof.
Une effravante rumeur ail deliors tire brusquement la
flue done, hue done! crient ceux qui sent en arriere. mere de sa reverie. L'horrour paralyse ses membres.
On excite encore les chevaux :
Quoi! qu'y a-t-il? s'ecrie-t-elle d'une voix etranglee.
Allez! hue! balk! hue done!
Fite elle se leve, depose sur la couchette l'enfant qui
Les pauvres hetes, avec tine pareille charge, vont presque n'a plus besoin d'elle, et fait quelques pas vers la porte ; elle
au trot. Et los charretiers! Les pates de sueur qui des- entend encore ce bruit et ces clameurs , et n'ose alter plus
cendaient sur leer front, quand ils chargeaient le fumier, loin. Elle joint les mains, les presse stir sa poitrine, ecoute
sont devenues des perles de glace depuis que, trop lente- en retenant son haleine... La porte s'ouvre. C'est lui, c'est
ment a leer gre, ils le conduisent a la digue pour l'elever Arie!
encore.
II entre precipitamment et hors d'haleine. Son visage est
Bon Dieu! se dit la femme avec angoisse, que de- pale comme la mort.
viendrions-nons si elle ailait rompre!
Arie, Arie! s'ecrie Hanneke:
Elk regarde de nouveau la longue levee noiratre. Plus
D'abord , Arie no pent parlor. Pais:
elk re- garde, et plus elk voit distinetement la foule qui
— N'aie pas peur, Hanneke, du calme. Mauvaises nous'agite. OM, ils font ce qu'ils peuvent ; et Arie, son Arie, velles!
5e donne pent-etre le plus de peine de toils.
II tombe sun une chaise et s'essuie le front avec sa
II y a des femmes aussi qui travaillent e, a-t-il dit. Des manche.
— Qu'y a-t-il, Arie?... La digue'?...
femmes aussi, pense Hanneke. Elles font bien. Oui; mais
Oui, mon Dieu, oui! dit Arie en fremissant, elle est
idles n'ont pas comme elle une mere sourde a la maison ,
ui tin petit Willem malade, ni un nourrisson de trois mois. rompue. Entends-tu le bruit de l'eau et de la glace qui
Non, elks n'ont pas tout cela. Mais si pourtant Arie disait arrivent? °Mon Dieu! mon Dieu!
Et l'homme est stir le point d'eclater en sanglots.
qu'il le taut?... Eh hien alors... alors j'irais , pour stir.
Hanneke reste d'ahord quelques instants petrifiee; enMais it n'en est pas encore besoin , Dieu merci! Le soleil
brille precisement comme bier. Le beau del! le beau coup suite, — energie de la femme! — ensuite , elle saisit son
ir toil par cette neige! C'est pourtant encore plus beau mari par le beas , et d'une voix ernue, mais term :
quand vient le printemps i lorsque les poiriers fleurissent.
— Arie, sauve ce quo to peux ; real] ne sera pas si
Quelle difference, lorsque tout est vert! Mats j'entends vite ici. Allons, mon homme , du courage! Attends...
la petite, je crois...
prends d'abord tine taste de care.
Arie revient a lui.
La bonne mere centre vite. Cinq secondes apres elle est
— Non , it n'y a pas de temps a perdre. Dans peu de
assise prés du berceau, et elle prend dans ses bras l'enfant,
minutes l'eau aura penetre dans la maison , et le temps
;;entitle petite avec ses joues roses.
La vieille mere Dalhof, dont toute l'attention se concentre d'.agir sera passé.
Granthmere Dalhof a vu revenir Arie, et s'apercoit bien
sur ses pommes, s'apercoit a present qu'elles sent cuites
a point. Elle les retire prudemment du feu tine a tine avec aussi qu'il est arrive quelque chose de facheux , mais elle
la polio. Albert et Gertrude suivent d'un regard avide tons ne comprend pas ce que c'est. Ark s'essuie encore le front.
— II n'en petit plus, ce cher enfant! dit-elle en secouant
les monvements de la grand'mere. Enfin, ils out maintenant
la tete. Attendez tin pelt.
chacun tine pomme et crient de Mutes leurs forces :
Et d'un coup de pincettes elle fait jaillir la flamme des
— Merci, grand'rnaman.
Ce cri arrache Hanneke a ses pensees et la ramène a la tisons.
; le café lui fern du hien, dit-elle
L'eau chante
paisible scene du foyer. Son nourrtisson au solo , die va se
Hanneke.
placer en face de la vieille, et, lui montrant la fenetre :
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Non, pauvre
tu as beau tisonner, tu ne peux rester aupres du. feu. Lorsque Arie lui Brie dans l'orcille que
&est reau qui approebe, elle repond quo
l'eau va
bientOt bouillir; et lorsqu'il croit s'est enfin rendu
compte du danger, et quo du doigtii lui montre le grenier,
oh it va falloir chercher tin refuge, elle hoche la tete et
ajoute tranquillement que, a bien le bon Dien detournera le danger. La pauvre vieille n'a jamais vu la rupture dune digue.
II n'y a pas de temps perdre. Its avaient compte, sur
des quarts neve, it ne leur rests que des minutes. L'eau
commence aka s'infiltrer sous la Porte dans retroit
•
couloir.
Que sauvera la femme en premier lieu? Elle emporte
son nourrisson sur les bras, elle vole dans la grange, et
monte la large Ochelle- conduisant grenier. Elle pose
sur un tas de feuilles de pois sees renfant envelop* dans
sa couverture de laine. II fait froid: elle met encore son
tablier stir la petite; puis elle redescend vite en bas pour
s'occuper des autres enfants et de la vieille. Le paysan
(pardonnez au paysan!) proud soin de son Wail,
Les beads et les pores sent cleA hors des stables. Par
la , le long du chemin de reglise, ils pourront encore atteindre a temps la partie solide de la digue. Conrme
vont lentement I Sant-ilS stupides et etfares
En avant, la Rouge! Ne va-t-ello pas reculer, h
present!
Pauvres bates! °Iles glissent h &ague instant; elles

aspirent cette aturosphare glacee qu'elles ne connaissent
pas; elles clignent des yeux devant rectat inconnu de la
neige.
— Aliens! bola he! en avant! hue done!
Mais Arie n'est pas seuI avec son betail or le chernin
de l'èglise. Quelle foule agitee! On arrive de tons cotês
pour mettre hors d'atteirite le belail Ct les objets pr6cieux.
La suite a la prochaine livraison.

COUPE EN (IOTINE DE RITINOCgROS._
Cette coupe, muvre d'un artiste du Thibet, a eta achetee h Java. Ses dimensions sent de seize centimetres dans
sa, plus gran ge longueur, de neuf centimetres en larger,
et de sept centimetres et demi en hauteur. Sa couleur est
d'un brun rougeittre. L'artiste parait avoir voultt represoter, sur les parties superieures de la Coupe et de l'anse,
' des Ogres ou des pantheres. En examinant avec attention
la bande qui entoure la coupe, on croit recommit°, des
deux chtes, tine sorts de masque monstrueux indique vaguement (aide de traits bizarres.
On salt que, d'aprés une tradition tres-ancienne, le
poison verse dans une come de rhinoceros est suppose perdre
aussitet tout. pouvoir malfaisant. Aussi les-"coupes faites de
cette_matiere etgent-elles jadis d'un plus haut prix en
Orient que les vases 'd'or on de jaspe. On n'a plus apparemment autant de eonfiance aujourd hui dans cet antidote;

Coupe thibdtaine en cone de rhinoceros: Dessin de FM.-

la coupe dont nous donnons le dessin n'a eta vendue que n'est pas la une de ces cuisines de pauvres bourgeois oil
tout est en revolution quand it Nut recevoir deux on trois
cinquante francs par le marchand javanais.
convives, maisbien plutet cello de quelque grand seigneur
on de quelque Bros financier, qui salt son monde et aline'
thane apais, a Fair
Ia bonne chere. La table, quoique
UNE CUISINE.
de plover sous le faix dont le peintre char* a dessein
Cetto Cuisine, malgró la presence obligee de deux figures pour faire une exhibition plantureuse de volailles et de poishumaines, n'est qu'un pretexts a peindre cc qu'on appelle sons de toutes sortes. Toutes ces clioses sent" appetisla nature morte. » La salle est vaste et hien 6clairde,: ce santes a reed des spectateurs , et peuvent faire commettre
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((ieties ils paraissent se livrer,, avec la haute serenite
qu'elles exigent : ce soot les veritables disciples de VateI;
mais il, est a croira quo si hi maree venait h manquer, un
jour de gala, ils n'imiteraieot pas volontiers le trop heroTque exempt° de leur maitre.

Julie Wittinghoff,, baronne - de Kriidener, -naquit `a,
Riga en 4 764. Mariee tres-jeune a l'ambassadeur de
Russia A Berlin , elle fit Sensation dans . le monde des
qu'elle y para. Donee (nine rare beaute, d'an esprit remarquable , d'une grande exaltation do sentiments, elle-mena d'abord une vie orageuse et passionnee , dont le
roman de Valerie, qu'elle publia h Paris en 1803, est un
eclatant reflet. On pretend memo que ces eloquentes pages
1,ont sa propre Pen apres cette publication, qu'elle
se reproeha. depuis comme une faute, et par suite d'un
mallieur qui l'atteignit dans.ses plus thanes affections, elle
embrassa avec fervour la doctrine de l'Evangile et se 'MM.
tout entiere a la propagation 'des preceptes d'amour et
de charite qui faisaient ?a base de sa croyance. Elle par-courut l'Allemagne, prechant plein air de village en
village, visitant les prisons et repandant d'abondantes auWines. Elle out bientOt de nombreux disciples a qui_elle
disait : if Aimez-voila testing les autres, et soumettez-vous:
En metier° religieuse elle n'admettait pas le raisonnement,
qui etait, selon elle, un piege de la vanite. II fallait que
tout fht d'elan. Elle prechait- toujours d'inspiration. Eontant les questions_ de dogma pour ne developper quo des
idees mystiques, elle pensait beaucoup au ciel et fort pen
it l'enfer. Elle n'accorclait qu'une puissance tres-limitee
an demon, hien qu'elle reconnnt un prineipe du mal, eantre
lequel I'hornme etait appele h reagir sans cesse ici-bas et
qu'il devait vaincre. Ceti& la condition premiere et le but
essentiel de la vie.
IT" de Krildener n'avait aucune nuance d'affectation,
mien charlatanisme. Elle aimait Dieu d'un amour ardent
et sos creatures pour l'arhour de lui.
Elle habita longtemps le grand-duche de Bade, d'oit elle
agitait l'Allemagne par son enthousiasme, et oft elle devint
le point de ralliement de tons les esprits adonnes an raysticisme. Elle se levait de grand rnatin , visitait et soignait
les pauvres, pansait les plains des infirmes, leur distribuait
des vetements et de l'argent jusqu'it onze heures. Tante
personno qui desirait Voir ti.1;ait aeces pits d'elle. Son
vent on la trouvait chantant avec sa fille des hymnes pieux
dont elle composait la musique et les paroles. Sa voix,
encore belle, avait des accents graves et touchants, qui
allaieht a I'ame. Ses pritlres &Meat bralantes, animees
(rune foi vice, d'une'tharite inepuisable, ardour qui
no se refroidissait jamais. Chaque mallieur lui semblait un
appel d en haat , une vote oucerte ate perfeetwanement de
Fame.
Elle etait fort preoccupee du saint de l'empereur
Alexandre, qu'elle vit pour la premiere fois lors de son
passage ea-Bavitire, en mars 1815, II raconta l'impression
qua lift. fit_ cette .visite, dans une lettre Jt M ile Stourdza,
demoiselle d'honneur de l'imperatrice Elisabeth , qui (flak
else-memo en relation intirne avec Al m do. Krildener
Retire dans ma chambre, je respirais edit, knit-it, et
mon premier mouvement flit de prendre un livre quo je
porta toujeurs% avec moi; mais mon intelligence, Obscurcie
par de sombres images, no se *Wait point. du sons de
cette lecture. Mes idóes êtaient confuses et . mon cceur
presse. Je jaissai tomber le livre en pensant de quelle eon,
solation m'avait etc, clans un moment pareil, l'entretien

d'un ami pieux. Gotta pensee cons rappeta mon souvenir;
je me souvins aussi de se quo vows m'aviez dit de Mme de
Kriidener et du desir qua je vans avais exprime, de faire sa
connaissance.
pent-elle- ecare maintenant, et comment la rencontrer jamais? J'avais e peine exprime cette
idCb quo. I entends frapper a ma porta. C etait le prince
Wolkouski, qui, de I'air le plus impatiente, me dit
me troublait Mon malgre lui line bourn aussi indite,
mais quo c'etait pour so debarrassor One femme qui von.
lait absolument me voir. II me nomlna-k" de Krinlener.
Irons pouvez vats figurer ma surprise, jo croyais reyer. —
Mme de &admen! Mene tie Krildener m'ecriai-je. Gotta
reponse si sulfite A ma pensee ne pouvait -etre un hasard.
Je la vis sur-le7champ, et comme si
avait In dans mon
time, elle m'adressa des paroles fortes et consolantes gni
calmerent le trouble dont fatais obsede ,depuis si
temps: q (i)
L.'empereur cut avec elle plusieurs entretiens dont it
sortit emu' et reveur. Elle lui predit, assure-t-On -, la chute
de Napoleon sa captiviti it Sainte-Helene.
On lui attribute tine Part-d'influence dans la formation de
la Salute-Alliance. Settlement, loin d'y voir un moyen de
tyrannie et- de compression, elle On vottlitit fain'no.' acheminement la pair-_ univenselle.- Elle re,Vait Pinion des
liommes ciMentee par la religion. Elle ne croyait pas A la
possibilite de regenerer Ies .rois, mais les -peoples; it qui,
selon elle, l'avenir appartenait seulem,ent elle ne les jageait pas encore mars pour la Liberia, qui cent etre conquise a force de vertus-et d'abneiation:Plus tend, passionnee pour l'affranehissemefit-des Grecs,
elle identifia lens cause a cello de la justice et de nutrianite; elle la Nendait avec un&extreme-chaIeur. M. de illettereich craignit on feignit 4e craindre . qu'elle n'entralnat
l'empereur Alexandre. II fit ins6rer tine note it ce sujet dans
les journaux allemands. Get artifice reussit : l'eniperetir de
Russia s'effraya, all y chez- Alm° de Kriidener voyait
souvent,Tet it larinelle it donnait des amines considerables
pour ses aumenes. Il lui represents que sa presence it SaintPetersbourg faisait ombrage a l'Autriche , qu'elle pouvait
Int susciter des embarras avec cette puissance et l'empedesirait faire.
cher memo de, faire poor. iOS Grecs ce
II lui dit qu'elle savait sa sympathie acquise tt cette cause;
etait lie par des considerations politiqttes; laref,
mats
it attendait de son devouernent S'eloignitt, de la capitate et a net en Crirnee. Avant_son depart, Male do Krildener
precut a l'empereur qu'il - serait atteint dans cc avait
de plus slier,` puis dans son peuple et einia dans sa personae, s'il demeurait sound et aveugle an y avertissements
d'en haut. La premiere de ces predictions s'accomplit hienJet : Alexandre perdit sa Gale unique, enfant de cinq ens,
aimait eperdurnent ; les inondations de la Ncwa
surtinrent pea apres et . causerent de grinds desasfres
Saint-Petershourg. On assure quo ces--deux catastrophes
remplirent 1 empereur de terreur et de trouble. La mart
rapide et mysterieuse qui le frappa a Taganrog en 1 82,3,
un an apres quo M" de If Metier await cess6 d'exister,
sembla donner raison Via prophetesse. Lorsquo cello-ci
partit pour la Crimea, en 1822;elle etait malade, affaiblie
par de longs jefines'et par l'ardeur de son zele.- L'hicer
etait dans toute sa rigueur ; no pouvant sontenir le monvement de la voiture, elle se reedit par eauan lieu de son
exit. Pendant Je : trajet, elle fit plusieurs fois ureter Ia
barque et descendifit terre pour y. predict% Cette disgrace
-mint ouss pas-de chagrin.. Depuis longtemps elle vivait
:detachke de.-tout soin ternestre. Partont je semi sous la
,main de Dieu
Ce n'etait ';plus qu'une Arne.
(i) ,Madame Swetelliae, sa vie et seaalters

, p. 423.
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Elle etait d'une si grande maigreur que son corps en halt
devenu diaphane. La princesse Galitzin; qui avait embrasse
ses croyances, voulut partager son sort, et l'accompagna
on Crimee. La, M ine de Krildener s'occupa de fonder une
rnaison de refuge pour les criminels et les pecheurs. Elle
travaillait activement a cette oeuvre lorsqu'elle mount,
on 4824, a l'age de soixante ans.
L'influence qu'exerca cette femme remarquable fut toute
personnelle et s'eteignit avec elle. Elle n'avait point de
systeme arrete, et n'a rien ecrit sur sa doctrine, probablement afin de ne pas se mettre en opposition avec le catholicisme. Elle etait née catholique, et honorait cette religion
sans la pratiquer. Elle n'allait pas a la messe et no communiait jamais. La tolerance et la charite etaient ses vertus
premieres. Lorsque l'on causait avec elle, it lui arrivait
parfois de s'interrompre , de rester un quart d'heure la
main sur ses yeux, et comme ensevelie dans une profonde
meditation. Elle priait interieurement. A la longue, sa
conversation devenait fatigante, parce qu'elle etait dorninee
par une idee flue qui revenait sans cesse. Elle conserva
jusqu'a son denier jour un regard plein de douceur et de
tendresse : on se sentait attire et retenu. Elle avait quelque
chose d'angelique qui gemblait inviter les fideles et leur
dire : « Venez a moi, vous tons qui souffrez, afin (pie je vous
merle a Celui qui soulage! » Le bu6 de sa vie etait (le conquerir des antes it Dieu. En- passant par sa bouche, les
verites les plus austeres devenaient aimables et s'imposaient. II y avait en elle une force d'amour surhumaine.
M me de Krildener rappelait cette propliMesse d'Alexandrie
qui parcourait les places publiques, tenant d'une main tine
torche allumee pour consumer, disait-elle, le paradis, et
(le l'autre tine coupe remplie d'eau pour eteindre les feux
de l'enfer, afin qu'on n'aimat Dieu que pour lui-memo.

tiNE EP1TAPHE.

Dans le cloitre de la cathedrale de Worcester, on remarque une plaque sepulcrale ; elle ne porte ni date, of
priere, ni symbole; on y lit ce soul mot : misEurtimus (le
plus mallieureux, ou tres-malheureux). » (Chateaubriand,
Essai sur la litterature anglaise.)
L'auteur ajoute un pen pretentieusenient : « Cet iuconnu,
ce iiliserriinus sans nom, n'est-ce point le genie?

DELTA DU GANGE El' DU BRAHMAPOUTRA.
ties deux !leaves jumeaux descendent thi versant meridional de la chaise des moats Himalaya : ils apportent it la
tiler le tribut de leurs eaux en se precipitant run et l'autre
du haut des pies les plus eleves du monde. Avant de disparaffre dans l'ocean Indien, ces deux immenses arteres
titiviales s'unissent par tine foule de canaux entrelaces dont
le cours change souvent d'annee en annee, et qui ferment
le plus gigantesque delta des deux hemispheres.
Li ne vaste plaine a ête, en quelque sorte creee par ces deux
gigantesques coots d'eau. Cette remarquable region, dont
on pourrait porter les limiter au pied méme des montagnes
qu'on voit marquees it l'ouest de Calcutta, s'êtend depuis
Rajmahal a l'ouest jusqu'aux moats Khania a Pest.
On pent l'assimiler a un vaste quadrilatere dont les
quatre canes, Presque egaux, aboutiraient Rajmahal, Chirapoouje, Chettajous et a l'embouchure de l'Hougly.
Chaque cute de cette espece de figure geometrique
etant dune longueur d'environ 250 a 300 kilometres', la
surface du territoire que les depots accumulós sent parvenus a elever au-dessus du niveau des dots de l'ocean
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Indien n'est pas moindre de 50 a 60 000 kilometres carrés.
11 n'est malheureusement pas aussi facile de mesurer
la profondeur des couches superposees -que d'evaluer approximativement leer superficie ; car en crousant un puits
artesien a Calcutta , en 4840, on est parvenu a penetrer
jusqu'a une profondeur de 400 pieds sans rencontrer le
roc. En supposant que l'on se soit arrete precisement au
moment oft le fer des outils de sondeur allait sortir ties
terres d'alluvion, on trouve déjà que 6 a 7 millions de
kilometres cubes , c'est-it-dire 6 a 7 millions de tonnes
cubiques de substances are/lades ont dtl etre roulees par
les flots.
Quelque surprenant que paraisse ce chiffre, Ia formation
des depots actuels est tellement active qu'elle permet de
comprendre comment ces forces naturelles , travaillant
pendant tine longue suite de siécles , ont dit produire des
resultats prodigieux.
Le Gauge verse a Ghazepour, ville situee a 500 milles
de Ia cote, une masse liquide de 500 000 pieds cubes par
seconde pendant les quatre mois de la saison des pluies,
et de 60 000 pendant les huh autres mois. Des experiences
ont • permis d'evaluer '/ 4„, le poids de la matiere solide
contenue dans cette eau bourbeuse. On no pent done pas
estimer a moins de 577 pieds cubes le debit des matieres
d'alluvion qui, pendant chaque seconde de la saison des
pluies, passent levant Ghazepour et se dirigent , sans interruption , voyageant nuit et jour, vers les profondeurs
incommensurables de l'ocean Indien. A ce taus, le fleuve
entraine pendant tette periode, qui dare en moyenne cent
vingt-deux jours, tine masse solide de six milliards de pieds
cubes.
Cette quantite de limn, accumulee pendant trois ans,
est suffisante pour ólever d'un metre la surface d'un carre
avant 20 kilometres do cote.
En supposant que sa densite soit seulement la moitió de
Celle du granit, elle peserait autant que quarante-deux pyramides semblables ii la grande pyramide d'Egypte, c'est- .
a-dire couvrant chacune 41 acres et s'elevant chacune
a 500 pieds dans les airs. La merveilleuse puissance musculaire que les millions d'esclaves des pharaons mettaient
au service de la gloire de leurs malt/Ts represents un effort
insignifiant quand on la compare it Ia force developpee
silencieusement par le geant qu'on nomme le Gauge, et qui
construct, lui aussi, en vue de l'êternite.
Enfin , pour transporter tout ce limon du haut du pays
jusqu'a la mer, it faudrait freter tine flotte de deux mille
vaisseaux de 4 400 tonneaux chacun, et l'occuper sans
relitche pendant toute l'annee a ce sterile travail.
Au point oft nous venous de chercher a evaluer sa puissance:le Garage est loin d'avoir atteint sa largeur definitive. Les principaux affluents qui viennent successivement
le grossir, le Gogra, le Gundok, le Kousi, confondent lours
eaux avec les siennes en amont de Ghazepour.
Aussi ne sera-t-on pas Ronne d'apprendre que M. Charles
Lyell evalue les resultats precedents au cinquieme settlement de la quantite de matures arenacóes que le fleuve
sacre des Hindous charrie chaque annee dans la baie
Bengale.
Le colonel Goodwin, autre geologue anglais qui s'est
preoccupe du memo probleme, arrive a des resultats qui
ne sont pas eleignes des precedents. Il suppose, d'apres
des mesures prises avec grand soin , que la decharge du
fleuve a Calcutta est dep. de 444 000 pieds cubes par
seconde. Suivant cot observateur, chaque pied cube d'eau
doit emporter vers la mer un ponce cube de matiere solide,
cc qui donne par henre un transport d'un million de pieds
cubes, soit 24 millions par jour, et 8 700 000 000 par an.
Cependant cette nouvelle station elle-meme n'est pas

desert marecageux, reconvert d'une vegetation luxuriatte,
quo jamais les rigueurs de l'hiver et les ardeurs de Fete ne
parviennent a rendre aside. Sur cette terre to ujours humide
grouillent des myriades d'insectes et de serpents se deverant avec une elfrayante voracite ; des bandes de tigres
parcourent ces epouvantables solitudes, et d'innornbrables
legions de crocodiles tapir dans le limos humide guettent
les troupeaux on les voyageurs egares.
La rniisse des matieres en suspension que les eaux des
deux Brands fleuves arrachent, au squelette volcanique des
moats 1-Iimalaya_est si considerable quo les marina voient
la mar perdre sa transparence jusqu A2 40_ lieues en avant
des cotes, et gulls reconnaissent l'arrivee de ces troubles qu'ils s'approchent du fond du golfo dii Bengale. Les
depots fluviatiles qui ne se sent point encore precipites
lorsque les eaux deuces arrivent dans la-mer s'accrimulent
dans un bas-fond qui a 450 milles de large et 300 mines
de long. On a en effet reconriu l'existence d'un talus dont
la base echappe h. la sonde, et dont lei courbes do niveau

située h l'embouchure dii fleuve, dont le volume a encore
In temps de doubler. De son cote, le Brahmapoutra, cornparable en tout au Gange par le volume de ses eaux, par
la rapidité de son Cours-et par la couleur bourbeuse de ses
Hots limoneux, travaille-avec une egale activite exhausser
la portion du delta qu'il inonde tons les ans. .Ce n'est
done point exagerer la vérite que d'evaluer a 40 Milliards
de plods cubes la masse totale des alluvions charriees
chaque annee par le system° de ces deux immenses arteres
du monde Millen qui sortent de la meme chaine de montagnes, et qui se jettent dans le meme ocean. C'est dix fois
plus de Limon que le hlississipi n'en jette pendant_la meme
periode dans le golfs du, Mexique.
La portion die delta que le fieuve exhausse dans ses
dations periodiques offre un caractere tout'special qui lui
a fait donner le nom de Sunderbund; ce district, dont-la
superficie est it_ pea pros equivalente a cello du pays do
Galles tout ender, est indique sur notre carte par des
ombres noires tracees transversalement. C'est un vaste
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Carte du delta du Gauge.

sent marquees sur notre carte. La partie ombree en noir
indique la partie do golfo dont la profondeur n'a pu etre
determines par des sondages, tant elle est berme. Quant
aux lignes elles indiquent les differents .stages
de cot immense cirque.
l'on repartit sur les Sunderbund les 40 milliards de
plods cubes de limos . que ce systerne fluvial depose, on
trouve que cette surface ne s'exhausse que d'un pied en
45 ans. II n'a done pas fallu mains de 43,500 ans pour ele-

vex. le district de 300 pieds, ce qui ne represente certainmeat pas son epaisseur actuelle.
Nous ne chercherons pas a evaluer le temps pendant
lequel le Gange et le 13rahmapoutra out del corder pour
accumuler tons ces debris qui ferment le prodigietix talus
reposant dans le fond inconnu de l'Ocean , et s'elevant
graduellernent jusqu'au niveau de la surface des flots. II y
a des hombres si Onormes qu'ils surpassent les forces de
notre ententlement, et ne disent plus rien a notre raison.
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CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE IMPERIALE.

Nouvelle fagade de la Bibliotheque imperiale, par M. Labrouste. — Dessin de Therond.

La nouvelle facade de la Bibliotheque imperiale s'etend pas une complete dissonance. Dans la partie nouvelle,
sur la rue Neuve-des-Petits-Champs et a l'angle de la rue l'architecte a su etre original sans se mettre en opposition
Richelieu. Les deux ailes placees a l'extramite de cette avec le style du monument; dans la partie ancienne, it a
ligne, et reliees par une grille au milieu de laquelle . on a restaure, sans alterer Ia physionomie primitive, le caracconserve l'ancienne porte, faisaient jadis partie de l'hOtel tere particulier de l'edifice. Peut-etre seulement a-t-il
Tubeuf, construit par l'architecte le Muet, et dont Mazarin poussó trop loin le respect du passé en laissant subsister
fit l'acquisition lorsqu'il voulut Me yer en face du palais entre les ailes bAties par le Moot, dans le dix-septieme
Richelieu une construction au moins egale a ce monu- siècle , la porte massive due a l'architecte Mollet, que Law
ment en grandeur et en magnificence. II joignit ensuite a employa vers 1720 pour transformer le palais Mazarin en
Tubeuf l'hetel de Duret de Chivry, president a la hotel de la Banque de France.
Cour des comptes de Paris. Cette partie du palais Mazarin,
Les promeneurs qui passent deviant le pavillon en rotonde
qui avait Ote successivement °reit* par les directeurs de de la Bibliotheque imperiale se demandent quelle pent etre
la Bibliotheque, depuis Falba Bignon jusqu'a M. Naudet , sa destination. Cette curiositt suggere des suppositions
a disparu. L'architecture des nouvelles constructions , assez bizarres. Nous croyons savoir que le pavilion ne
sans reproduire le st yle de le Muet, le rappelle par un renferme pas un escalier gigantesque, comme on l'a dit,
melange de briques et de fractions de pierres de taille mais de grandes et belles salles qui seront des dependances
qui caracterise plusieurs des beaux ouvrages de la pre- du departement des imprimes. Les livres occuperont le
miere moitie du dix-septierne siècle. Un mur rattache Ia rez-de-chaussee, les galeries du premier etage et des comconstruction ancienne A. la construction nouvelle. Ce rac- bles. Le salon du premier Rage, dans le pavilion, sera macordement a ête fait avec beaucoup de goat. Le pavilion gnifiquement (More , et l'on y reunira ce que les collecdemi - circulaire place a l'angle des rues Richelieu et tions de la Bibliotheque ont de plus magnifique et de plus
Neuve-des-Petits-Champs serait trop grec, it rappellerait precieux. Il sera ouvert au public, comme les autres partrop la tour des Vents, par exemple, si quelques ornements ties de la Bibliotheque, deux fois par semaine.
empruntes au dix-septieme siecle , tels que le balcon , les
II est A, souhaiter que la Bibliotheque imperiale reconvases, les supports de la corniche, les cartouches surtout, struite ne le cede sous aucun rapport a la bibliotheque
d'une roideur conventionnelle et caracteristique , n'accu- du Musee britannique. Elle lui sera certainement
saient pleinement le dix-septieme siècle, avec lequel un rieure par la decoration monumentale ; mais it importevoisinage êtroit et une destinee commune ne permettaient rait surtout qu'elle lui fist seulement egale par la celerite du
TOME XXX.— FEVRIER 1862.
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service et les facilites de recherches et &etudes necessaires
an x leeteurs. La est la veritable difficult da_la -construction d'une bibliotheque immense comme la Bibliotheque
imperiale, contenant une masse de 1 600 000 volumes que
chaque semaine grossit_de quelques centaines de Iivres.
Aussi pent-on dire quo si rexecution exterieure des -badmeats do la Bibliotheque doit ajouter tin nouvel ornement
aux. merveilles de Paris, une disposition interieure bien
entendue, en aidant au classement et a la distribution des
richcsses de toutes sortes meelle renferme, serait tin _
citable service rendu aux hommes studieux de tons les
pays qui viennerit demander a la Bibliothequeimperiale des
elements- d'etude qu'elle settle possede.

DANS UN GRENIER.
NOUVELLE.

Suite. -'Toy. p. 34, 43.

g coutez ces detonations lft-bas... C'est le courant fu=
rieux qui crease le gouffre dont des siécles conserveront
la memoire.
Entendez-yous ces craquements dans le lointain? Ce
sont- des blocs de -glace- qui s'entre-choquent en roulant,-:
se dechirent entre eux avec fureur, comme, de
grandes bates feroceS excitees par 'curs ble,sstires, et qui,
dans leur course insensee; broient les murs daleurs crocs
de fer, devorent les toits qui s 'abtment avec fracas, et,
tantOt sont balayes par le courant Oeumeux, k,tantet s'accumulent les tins sur les autres, et ne e'arrhent quelques
instants que pour continuer ensemble avec._ plus de violence
leurs irresistibles ravages.
Oh! c'est -epouvantable!
Oui, epotivantable. Regardez, l'eau mode; le chemin
de l'eglise est °twain. Avec leur bagage et leurs, animaux
qui mugissent, les liommes marched dans I'eau jusqu'a la
cheville.
Aueun mechant ne 'songe a blasphemer; tons orient :
Seigneur, aide-nous!
— C'est le deluge, disent en gemissant les siiperstitieux.
Et d'autres repetent
— 0 Dieu! fais-nous misericorde!
Arie avance toujours et guide son betail au milieu de
roan ; mais sa femme et ses enfants, sa mere, sa vieille
mere !. Que Dien sauve son avoir! pour lui, it se dolt aux
liens. Ceux qui le suivent prendront loin des animaux, si
c'est possible; it retournera a sa forme. En quelques minutes it est chez Id. II y a kit cinq ponces d'eau au rezde-cbaussee. - Des tisons éteints et noirs, des, tourbes
moitie bridees flottent sur cat atre oft, quelques instants
auparavant, le feu flambait si gaiemene. La chaufferette de
la grand'mere Roue aussi yes de la. —II n'y a plus perBonne. Les females et les enfants sont sans doute au grepier. Cie!! Ocoutez ce cr dans la piece de derriere. C'est
la voix d'Hanneke.
—
-toi , mere! Pour Dieu, tiens-toil repetet-elle avec desespoir.
Arie entre dans la grange et (remit. En faisant appel
toutes ses forces, Hanneke a essaye de porter l'infirme au
grenier. Elle et sa lourde charge etaient déjà plus qu'a
moitie de l'echelle, lorsque les forces lui oat manqué. —
Le poids est trop board. — Ses oreilles bourdonnent. —
Elle (lit encore une fois d'une voix sifflante :
— Mon Dieu, mere.. :. mere, tiens-toi done!tilers...
serait trop tard- Si Arie reetitit 1A:-- II
retiSsit a soulager la courageuse femme de son fardeau.
Viino Maln y iisetftiedt Ia vieille qui se erainpoint Manta-

ant aux echelons; de l'autre; . il aide dnucemeet A-redes-eendre son Hanneke, qui s'evanonirait sans le froid glacial
de l'eau.
La pauvre vieille doit etre terriblement effrayee, car
une fois au grenier able ponsse de lamentables gemissemeats. Grace en soit a son excellentebelle-fille, elle y
trouve son fauteuil; mais une fois commodement assise,
elle se lament° de plus belle. Enfin I — Its sod tons, maintenant a i orenier. —Dien
soil beni,t ---monte avec tine rapidite elfrayante.—
rais la, sons le toit, le froid est bien vif.
11 etait temps. Ma
Albert et Gertrute, robustes enfants, ne se sent pas tout
d'aberd .aperctis de cc froid. 11 leur a semble bien amugant
(1etre grenier. Hs oat gambade -dans les ramures seIl es, grimpe jusqn'a la lucarne pour, rogarder dehors,
,fourre des pals seesdans la souyici0e,'at taut qu'on n'en
pourrait faire 'Intrer tin de phis. Albert a cache dans tin
coin la cafetiere tine la-mere a montee, et Gertfide a picore un- morceen
- de pain blanc dans le panier. Maintenant
-it'll a froid znix mains,Albert vent reclescendre.
Cola ne:.se petit pas, man, garcont7,, dit Arie, qui yegarde-avec-inquietude les pieds des femmes.
Elles Vienne-Tit de marcher dans l'eau, et delved absolurnent changer' an plus Vite de his et de-ionIierS: Le lime,
comma tout le reste;-est-en bas -, - dans la commode. Flanpeke monte qu'un matelas et deux convertores. Willem
est concha cliaudement et Mariette est ,aupres de lui.,—
Alais les mitres?
"En regarded Arie, on dirait que ses'forces sont A bout.
Una nuit',et deux jours a la.besogne; et puis cos soucis,
ces'êmotiOns, 'ceS angaissesi Cependantill s'.arrete pas.
Sans perdre one minute_, it redeacend raPidement.
Bonte diviner b'eau atteint sec genoux, ses jambes roidies fondent roan; va dans la belle chambre. Oh! le
triste spectacle! Sesbeaux et bons meubles sont A moitie
sons,l'eat1
avance.
Les trois tiroirs snperieurs de
la commode sont encore it see : it les tire; il en pose deux
cur ses epaules; mais le , troisieme ,' ira-t-il? Non. —
Sons le bras alors. vent ainsi gagner la porta, pour revenir ensuite prendre co qu'il pourra. II se courbe. Mais
ne voila-t-il pas Ie tiroir supêrieur qui bearte tin des montants de la. poste! Arie chancelle-, le tiroir glisse, lui
meurtrit la tote,— et le voila dam l'eatt.
Taut pis t
n'a pas le temps de s' en occuper; Vita au grenier.
Tenez-,.voilA des bas et des japes; et plus encore!
Oh!
ont froid lei-halal Si !raid! Us grelottent et
lours dents claquent.
- Et la unit tombe; et Nati monte, monte toujours!
Tu as froid, Hanneke?
— Qui. Oh! pus avons tons bien froid.
prendreHelas I que n'ont-ils son
. plus de couvertures!
donor.;r pas de foyer, pas de podle; rien
Et du fen donor.;
S'ils allaient geler, murmur° Arie. Non, ca ne se •
pout ,pas !
II doit y avoir un tas de briques et de pierres derriere
la porta de Ia grange. Hanneke, maintenant qn'elle a mis
-des has secs, et par-dassus de bons souliers (ses souliers
de mafiage!) Hanneke se tiendra au milieu de rêchelle,
pierres plates
Ah! les voila, it les a trouvees!
haut. -- Et encore c-alles,ci.—Mainteriant, c'est assez. 'Les jambes frissennantes d'Arie seront bientet entourees d'une crane de glace. Cependant, it ne se rebate pas,
car it faut avoir du feu.
- Quatres pierres plates sont posees car be plane-her du
grader; phis quatte par-detStts; le reste, les tines cur les
- antfOs, eledour, et Nitre est construit,—Alaintenalit,-du
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feu? tout, est mouille et eteint par en has.-- Ici ! ici! — Ce
ne soot pas les bons tiroirs , et le desespoir avec lequel II
les fifille aux pieds effraye les enfants. Pauvres enfants! Its
not Mit commence a pleurer, malgre, les efforts de leur
mere pour les consoler. Hats! no matelas et deux convertures ne soot pas assez pour mix tons.
Mais les petits out beau crier, la vieille a beau se lamentor, Arie n'interrompt point sa besogne le feu los
remettra. S'il pouvait seulement atteindre au loin qui est
au-dess:us du l'étable! mais non, ce n'est pas possible. Les
ramures des pois en tiendrota lieu. Les plus petits debris
des tiroirs par-dessus. Ras du feu! 0 Dieu! l'amadou est
tout mottille dans la bolte!
--- Les allumettes, femme'?
Elles t nt restees'en bas.
En has stir la cheminee. 11 redescendra encore tine fois,
si l'eau le permet.
Olt! non, Arie, j'aime mieux que ttx restes.
Que j'ai froid! murmure la vieille.
Sans attendre plus longtemps, it retlescend encore. De
Feat , putout de l'eau ! Misericorde ! rile lui vient maintenant jusqu'aux epaules. Mais it s'agit hien de cela!
Les allumettes qui sont sur le rehord inférieur de la citeminee ne peuvent manquer d'être inondees. 0 Dieu puissant! ne pas avoir de feu par on tel froid!
Arie jette on coup d'ceil dans le couloir. Quel froid! Si
la crarnpe allait le saisir... Cependant , it regarde. —Mais,
est-ce title illusion... un jeu de son imagination surexcitee? line etincelle brille a la surface de l'eau. — Qu'est-ce
que cela pent etre? Reprenant courage, it avance,
etend le bras. --- 011! Dieu soit beni! la chaufferette de la
vieille mere !lotto sur react. La tourbe, quoique a moitie
consumee, ramenera la joie et les sauvera.
Aprês avoir pris prudemment l'ecuelle de terre qui contient le feu beni, Arie retourne aussi vite que possible au
grenier. On aura entin do ten.
Mais, bon Dieu! apres ce dernier trajet, Arie ne pent
rester dans ses habits; iln'a plus une seule place sèche stir le
corps, il frissonne, ses dents s'entre-choquent violemment.
Ses doigts, completement engourdis, tremblent et ne penvent tenir le feu plus longtemps.
-- lei! a moi!
II a failli le laisser tomber.
La vieille pousse tin cri de joie en apercevant son morceau de tourbe allumee-Hanneke aussi est bien heureuse
de y ear ce point rouge et brillant au milieu de la cendre;
mais son inquietude pour Arie parle plus haut.
II y a de quoi prendre « le frisson de la wort » quo
de gander de tell habits!.
Et elle se hate d'ajouter :
- Allons, vite, quitte-tout cela.
Elle regarde autour 4'. elle. Son maxi a bien apporte
du hinge dans les tiroirs gull a monies; mais tout ce qui
pourrait ráchautfer ce pauvre corps transi ri'v est pas.
Le grenier ruisselle de l'eau qui decoule des v6tements
d'Arie et qui se transforms aussit6t en glacons.
La vieille etend-ses mains decharnees vers le _feu, et
Ion pent lire dans ses regards tunes Puisque vous ne
vous en servez pas, dopnez-le moi done ici, pour mes
pauvres mains. »
La nuit tombe. II n'y a que quatre petites vitres a la
Meanie. Ces vitres soot fortement gelees, et les tênares
stuicedent au crepuscule dans la mansarde basse.
11 semble a l'homme que sa tete va se fendre. Ses
membres engourdis, it peine converts de son hinge et de
deux sacs vides qu'il a- trouves clans on coin, lui font
mal comme s'ils avaient Ote roues de coups; mais it ne
voit pas que sa pauvre vieille mere,.saisie par le froid,

51

pale et la !Joliette entr'ouverte, s'est lentement affaissee
clans son fauteuil. 11 ne voit pas qu'Hanneke s'est &pondlee , en grelottant , de sa Pipe et de sa camisole, pour en
recouvrir ses enfants chêris, qui, enveloppes dune seule
eouverture, sont couches stir le plancher glacial. Non, il
ne voit pas vela; mais it l'entend, en quelque sotto. 11 entend le souffle haletant de l'enfantinalade; c'est le mieux
garanti du 11'041; mais ici, dans cot affreux grenier, il est
atteint d'une forte fievre. II entend le petit Albert, qui,
probablement reveille, en sursaut par tin mouvement de sa
mere, se latnente en pleurant et se croit tourmente par on
de ses petits camarade's.
— Voile Jean qui MO coupe! crie-t-il; finis! finis! on
je le dirai a ma mere!
Econtez, voici Gertrude qui se reg eilie it son tour et qui
pleure. Oh! ces eris d'enfants! quelle torture en tin pared
moment pour le coeur du Ore et de la mere! Et Arie
ne reussit pas encore a faire du feu!
Depuis longtemps it cherche en 'OP a alluther les ramitres seches avec le reste du tison. Le feu a siffie stir les
pierres mouillees; on l'a ensuite pose sur un has de lame,
it y a fait un trou, et le grenier s'est rempli d'une odour
suffocante... rien de plus. Et le tison devient de plus en
plus petit.
Oh! quels coups dans cette pauvre tote .! Que ces membres font mall Que ces pauvres daigts sont insensibles! on
les dirait marts.
La fin it la proc/wine livraison.

LE TRESOR DE GUARRAZAR.
Le petit llano (') de Guarrazar, oft out ete decouvertes,
it y a deux ans et demi, les belles couronnes de Receswitalt

et do Swynthila, est dans la banlieue du pueblo de Guaclamor, Bourg considerable situe a environ 13 kilometres
de Tolede. Ce centre de population, egalement oubli6 des
historiens et des geographes, ne compte plus aujourd'hui
que deux cent quatre-vingts maisons, renfermant naguere
1 068 habitants; mais, en d'autres temps, il fit meilleure
figure, et sa population devait etre beaucoup plus considerable. Ce qui donne quelque valeur a cette opinion, ce sent
les decombres d'un château qu'on voit se dresser encore
sur l'emplacement meme de la hourgade. Ces ruines excitent aujourd'hui naturellement l'interet, mais on les a
longtemps regardees avec indifference, .et nous n'avons pu
nous procurer aucune etude satisfaisante sur leur origine. Guadamur a, en outre, one eglise paroissiale d'une
certaine importance et deux chapelles. Des fondles executees en ces derniers temps out prouve que l'antique
pueblo avait possede jadisime eglise plus considerable, et
meme tin cimetiere remontant jusqu'a l'epoque des Goths.
Non-seulement on ft rencontró parmi ces ruines des fragments architectoniques converts d'une ornernentation des
plus curieuses, mais on y a troave une sepulture dont l'inscription latine (2), malheureusement fort endommagee, ferait remonter les anciennes constructions tout au moms
l'an 693 tie J.-C., c'est-4-dire a hrsixieme annee du re,gne
d'Egica. IL restate de tour ces faits que Guadamur ti
(4 ) On donne ce nom a une petite plaine, a une sorte tie preau cultive.
(2) Cette inscription est en vers; mais elle a ere fort tronquec.
Nous l'avons entre les mains. Elle a ere copiee avec le plus grand soin
par D. Jose Manuel de Assas, le savant anteur de la Monographie pittoresque de Tolede. Nous nous sommes abstenus de reproduire ici ces
fragments, parse qu'ils n'ont qu'un rapport fort indirect avec le sujet
qui nous occupe. 11 results de sa lecture qu'un pr8tre du nom de Crispinus avail recu la sepulture au lieu meme oft s'eléve Guadamur. La
tombe que recouvrait cette pierre stair vide lorsqu'on en fit recemmerit l'ouverture, et il est infiniment probable que sa violation remoutail a plusieurs annees.

Plan topographique du lieu oit a dt6 dkouvert le tresor de Guarrazar.
1, lit de torrent — 2, caveau oil se trouvaient les couronnes. — 3, mur en ruin. —A, excavations.— 5, terrains incultes. —
9, sources.
6, cherain conduisant au caveau. — 1, route de Tolkle. — 8, terres labourks.

Couronnes dkouvertes iti Guarrazar, en Espagne, et conservks au Musk d

certainement, au temps des Goths, un centre de population qui perdit toute son importance sous la domination
des Arabes. Le petit vallon de Guarrazar est situe un

Cluny. — Dessin de Hart.

bon quart de lieue de Guadamur; ii s'ouvre sur le °hernia
public. C'est la source abondante par laquelle it est arros6
qui lui a donne son nom, nom tout a fait arabe aussi bien
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que celui du village. L'examen attentif des localites prouve
que le terrain etait beaucoup plus eleve it y a quelques siècles
qu'il ne l'est aujourd'hui , et it est certain que les petits
courants d'eau descendant des monts voisins ont mine pen a
peu la couche superieure du sol, jusqu'au point de laisser A

fleur de terre les petites arcades, formees de cailloutis uni
par du mortier, sous lesquelles le trêsor avait 60 depose.
Les derniCres enquetes out fait connaitre dans tous leurs
details cette curieuse decouverte. Le 25 aofit 1858, deux
mois aprês le jour ofi la reine Isabelle avait ete inaugurer
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Couronnes ddcouvertes a Guarrazar, en Espagne, el conservees au Musde de Cluny. — Dessin de Feart.

le chemin de fer a Toledo, tine violente tempete avait eclate
au—dessus du llano de Guarrazar. La femme d'un pauvre
laboureur du voisinage, traversant ce lieu immediatement
aprês Forage, crut entendre sonner creux sous ses pas,
comme on dit dans nos campagnes ; elle &arta le sol humide et vit briller des pierres precieuses , des fragments

d'or, puis bientCt une sorte d ' ustensile qu'elle jugea titre
un chaudron de fer, mais qu'elle reconnut immêdiatement
pour titre en argent. La pauvre paysanne voyait se realiser
pour elle les roves qui circulent parmi les campagnards de
Tolede stir les tresors du temps des Mores; elle alla prevenir son mari , et des le lendemain furent dócouvertes les

magnifiques couronnes qui ornent aujourd'hui le Musee de
Cluny. II avait bien d'antres merveilles, telles quo- de
grandes_croix en metal precieux, des ceinturons .enrichis
d'or; tout cola n'existe plus et est Mid se fondre dans les
creusets des orfevres de Tolede ( I).
Nos ruses campagnards n'avaient rien tit; mais leurs
investigations nocturnes a la Incur de la chandelle avaient
donne l'eveil a un voisin ; celui-ci se rendit seceetement
Guarrazar dans la unit du 27 aont, et fut asscz heureux
pout' trouver un second tresor presque aussi precieux que
le premier, s'il n'etait memo plus considerable (1. C'est.
celui qui a feurni au Muses de Madrid la magnifique conronne de Swynthila, puis les deux autres couronnes utiVes
donnees par l'abbd Theodose et par on auto personitge
notnme Lucetifts.
Peut-etre ce_ tresor &O. perdu pour l'Espagne,-.
comma l'avait eta le premier, si un modeste professeur
d'ecole primaire, demeurant a Guadamur, n'en ent pas
compris (Importance. D. Juan Figuerola est attaché par
les liens de la parents h l'beureux inventcur du tresor; ii
parvint a lui persuader que son devoir I'obligeait A offrir
les magnifiques couronnes It la reine, et le 24 mai 4894
Isabelle II les recevait des mains de son rustique possessear, dont elle a genereusement assure l'existence. C'est
au zele_de D. Antonio Flores, secretaire de l'intendance,
qu'on doialieureuse issue'de cotta affaire.
Nous donnerons dans un prochain article quelques details historiques relatifs A Receswinth et A. Cbindaswinth,
son Pere , dont les noms out ate si souvent repetes
l'occasion du riche tresor:de Cluny, mais dont les actions
seraient pent-etre restees oubliees, parmi tint de legendes
sanglantes, sans la decouverte till tresor de Guarrazar.

commEti-um DES LAMS.
Le commerce_ des lapins reprêsente, en France; une
valour de plusieurs millions, Il en est entre a Paris seulement, en1.857, "480 417, et en 4358, 4 005 0,41, dont la
valour varie de 1 fr. 90 c. it 3 francs la piece-La -Del-.
gigue expedie tons les ass des lapins en Angleterre pour
plus de 2 millions de francs. (5)
CHARLES XII, ROI DE SCIDE4
ET LE PAYSAN MUSEBEK.
D ' ADRES UNE TRADITION PODULAIIIE.

Charles XII etait assis en silence dans Sa. 'tonic devant
Bender : le jell d'echees, les Ewes, ne pouvaient pluste
distraire. Abandonne du monde enfier, rindomptable capt-table voyait le Tore lui refuser, dans sa detress.e,
qu'aux vivres necessaires pour lui et les debris de son ar'nee. En vain During lui conseillait-il de ceder a ses.
ennemis.
Fuis devant radversite, lui disait inutilement-Rosen;
quoi songes-tu? Pourquoi rester It defier le 'danger .? Retourne vers le nord, croft, avec de nouvelles forces, tit
pourras encore to jeter A travers les champs de bataille.
Silence! repliquait-il; vous n'obtiendrez pas que
foie en poltron devantces chiens infideles ; mon ceder, comma
le vetre, regrette le nord; mais que je meure plutet que
de ceder au bon plaisir d'Achmed.
(9 . Voy, El Nuseo_universal, nuraro du 9 juin 1861,
(9 La couronne de Swynthila est necessairement an pen plus ancient* quo cellos possdddes par noire mus6e. Ce ills do Recarkle nionta
sur le tr6ne en 621 ; ii mourut en 636.
(8) Dictionnaire du commerce et de la navigation.

— Seigneur, tea gens crient famine, vint dire 1e conseiller Muller; de quoi les ferai-je vivre aujourd'hui?
Tuez les chevaux barbel - du sultan Achmed , Vous
aurez de la viande, et voici, pour moi, mon dernier mar&an de pain.
Le chancellor s'enLalla en larmes. _Went& on entendit
firer coup sur coup. le rai lava ses yetix pleins de soucis
et de regrets. Cependant, on avait epargne son cheval de
Belle et on le lui amenait; mais it prit ilii pistolet, et ii en
appliqua le canon derriere Parente de la noble bete. L'A_ rabie n'en avait jamais produit de plus belle.
--Ne tirez past orient les afters.
II tire cependant et volt tomber Ie expirant. Pendant longtemps son regard emu-dernente attaché sur le
cadavre, evil s'assied pros de lh, croissant le sal de son
eperon et poussant de profonds soupirs.
En ce moment arrive, au trot, d'un maigre bidet, un
paysan en chapeau rand, vein d'un sarrau bleu use et
deteint.
Bonne chance, Brie Rosen; ce doit etre tin Pooreranien.
— OA trouverai-je le roi? demande le paysan.
Et it s'assied, essnyant la sueur de SOD front.
—11 est lä, pas du cheval; avance sans crainte.
—Salut, noble roi; vous etes hien final ici!
Mais Itii, levant leS yeux
— Qui es-tu? D'on viens-tut
— Sire, je suis tin paysan du bourg de Caner o- w, pros
de votre Ville de Wolgast, au lointain pays de Pomeranie;
je m'appelle Mftsebek et sins envoye vers vous.
— Et qui t'a envoye?—de vais vous le dire; no vous en effensez pas. Nous
Otions IA-bas trois zpaysans qui entendions avec doulour
raconter que vous enduriez la faim : aussi avons-nous mis
en commun le plus que nous avons pu, Moi, je lull monte
cheval et j'al fait cotta longue course. Dieu aidant, le
voyage a bien toured; veuillez seulernent no pas mepriser
l'offre d'un paysan.
Et, flechissant le genou, presente au roi trois rbuleaux d'or..
Charles Seléve; une larme coule de ses paupleres :
mes anis, dit-il ma noblesse ne songs plus
moi, et voiciJin paysan que son attachement mane jusqu'ici. Tout noble quo Dieu t'ait fait, vions, que ton roi to
donne l'accolade de chevalier; agenouilfe:toi pour recevoir
l'honneur quo to merites. Et it avait deja tire son epée
royale.
— Arrdtez, reprend le paysan; quo ferait on pauvro paysan.parmi les-gentilshommes? J'ai déjà bien asscz de
soucis-du niatin jusqu'au soir, et n'ai gagne quo co que
je vous apporte. Je vous en conjure, cher roi, ne me donnez pas cette confusion; jo sera' content`si vous prenez
mon. obole ; je suis tie paysan;-et, s'il plait it Dieu, m'en
irai do ce monde simple paysan.
Charles rentre son epee et , le regardant tristement .
7— Je n'ateepte pas un denier, si je ne puis neacquitter,
le vieillard reflechit :
- Eh bien dit-il, prolongez le bail des fermes quo
nous nuns cultivees jusqu'a cc jour.
Le roi ordonne an chancellor de tout appreter.-Son
gard d'aigle etincellej it arrache trois : p.oils de sa barbs,
les pose sur la cire encore Iiquide
_
— Malediction, s'ecrie-t-il, a qui rompra ce seeau et
cot engagement IDe la main droite_, it peso sur le cachet; de h gauche
frappe slit son epee.
—AIISSi longtemps que subsistertrith rejeton de ces
paysans, aussi longtemps que la charrue passera sur le
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sot de Conerow, aussi longtemps que regnera sur la Pomeranie un prince portant Dieu dans son caur, vows et
les vetres resterez dans vos formes francs et libres, pour
apprendre aux ages a venir comment se page la fidelite.
Plus de cent annêes se sort ecoulees , cependant la
promesse royale est encore respectee. Les descendants
des trois paysans restent dans leurs fermes francs et libres, et redisent aux ages recules comment doit se payer la
fidelite. (')
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riere un oreiller, et a lui soul capable d'êteindre une chandelle par le temps le plus calme. (1)

DIGUE DL' GRAND BASSIN DE LAMPY.
Voy., sur Riquet, la Table des vingt premieres annees.

Des l'annee 1539, sous le refine de Francois t er , deux
cominissaires avaient ate charges de rechercher s'il serait
possible d'etablir, dans le Languedoc, une communication
artificielle entre l'Ocean et la Méditerranee; cependant,
toute la gloire de cc gigantesque projet doit bien revenir
PLAINTES D'UN LOCATAIRE.
au seigneur de Bonrepos , Pierre-Paul Riquet, et le moPas plus d'une serrure et deride dans toute la maison. nument commemoratif qui lui a eas, Cleve dans la montagne.
Noire par Louis XIV n'est que la juste recompense du
La clef du jardin perdue.
bienfait dont cet homme , d'un esprit vraiment superieur a
Les bouteilles vides impossibles a nettoyer.
dote la France.
Tres-pen de verres, et tous Pies.
Apres tine etude exacta du système hydraulique de la
La maison neuve tombant en ruine avant d'etre finie.
Un gond de la porte de Ia rue brise, et les Bens forces pantie du Languedoc dans laquelle it youlait opêrer, Riquet
de sortir et de rentrer par la porte de derriere.
fut conduit a prendre la montagne Noire pour base de son
La porte de la chambre a coucher du maitre pleune de canal, parce que cette chaine, au point oh elle se termine,
c'est-h-dire pros de Soreze et de Revel, offre dans ses
grandes fentes.
Le garde-manger laissant entrer tant de vent qu'il souffle versants, et dans till rayon assez court, les sources d'un
grand nombre de torrents. La topographie et le systeme
presque les chandelles.
Le lit du maitre menacant chaque nuit de s'effondrer des eaux de cette chine designaient le Sor et le Laudot
au choir de l'auteur du canal du Midi; mais ces deux risous lui.
vieres ne pouvant etre utilisers qu'autant qu'on leur creuLa petite table disjointe et brisee.
Los couloirs ouverts au-dessus de sa tete, par lesquels serait un lit artificial pour leur donner la direction conveles chats passent continuellement dans le garde-manger nable, le Sor fut pris a l'endroit oil it debouche dans la
et accomplissent des vols pour lesquels un d'eux a Ote juge, plaine du cote du nord , et une chaussee, construite pros
du moulin de Pont-Crouzet, fit entrer ses eaux dans tine
condamne et execute par le glaive.
rigole dite Riyole de la plaine. Une autre rigole fut creusee
La grande table dans une condition fort chancelante.
Dans toute la maison tine seule chaise sur laquelle on dans la montagne memo, au sommet des contre-forts qni
separent les unes des autres les rivieres du cote sud.
puisse s'asseoir, et encore est-elle bien malade.
Impossible de se procurer le moindre morceau de mouton Comme le Sor, les ruisseaux d'Alzau, Lampy, Bernassonne, etc., furent harres par des chaussees accompagnees
dans le pays.
Absence de lits, et emeute a ce sujet parmi les domes- presque toutes d'epanchoirs a fond destines a rejeter les
eaux superflues dans les lits de ces torrents. Le canal de
tiques jusqu'à ce qu'on en ait fait venir de la ville.
Un manque remarquable de tous les ustensiles les plus derivation qui reunit ces differentes rivieres, et qu'on appelle Rigok de la monlagne, a 3m , 247 de large et environ
communs et les plus necessaires.
La grille de la chambre a coucher des dames brisee au un metre d'eau en profondeur ; son developpement en Ionpoint de devoir etre enleyee , co qui les a forcees d'etre gueur depasse 30 kilometres; presque partout it est crease
sans feu, Ia cheminee fumant (rune facon intolerable ; et dans le granit oil dans la couche de terra. asset mince qui
une vieille houppelande employee a intercepter le vent le recouvre.
Au-dessus de Saint-Ferreol , stir le revers meridional
de la cheminee, sans quoi elles seraient mortes de froid.
Uli messager envoye a un milli) pour emprunter un vieil de la montagne Noire , est le bassin de Lampy, oh
aboutit Ia rigole apres un developpement de 13 721 meentonnoir casse.
Des bouteilles bouchees avec de petits morceaux de bois tres. Ce reservoir, construit en vue d'alimenter le canal
de Narbonne (embranchement du canal du Midi), avait
et d'etoupe, au lieu de liege.
Pas un ustensile pour le feu, excepte tine vieille paire ate projetê, dans le principe, pour subvenir aux besoins
de pincettes qui voyage. dans toute la maison , et. est em- du grand canal; mais l'emplacement de Saint-Ferree,'
ployee aussi tirer la viande du pot, faute d'une grande fut prefere, et le Bassin construit dans cc Bernier endroit
fut juge suffisant. Une allee sablea /Ilene h la maison du
fon rchette.
La broche, tout epointee a chercher du bois dans les garde, sur une terrasse dont la vue embrasse la belle nappe
du reservoir (773 metres de long sur 584 metres de large)
fondrieres, dechire la viande.
28 avril. Ce matin, la grande porte de devant tout et ses rives verdoyantes. Au premier coup d'ceil, on reouverte, allant et venant de tout son poids sur le gond d'en connait que le probleme a resoudre etait de retenir les
has, qui se serait brise si le maitre n'êtait venu par hasard eaux dans cette partie du vallon et de les diriger ensuite
vers la rigole : on êtablit, en I'appuyant sur les rochers qui
a son secours.
Deux infernales pointes de fer se dressant sur le bois de resserrent le vallon , une digue de barrage longue de
lit du maitre, co qui le met en danger de se casser le tibia 116 metres h son couronnement et de 68 metres A sa base,
avec une hauteur de 16 metres, et l'on contint son parelorsqu'il se love et qu'il se couche.
Un trots, dans le plancher de la chambre des dames, me- ment extèrieur par des contra-forts en maconnerie. Pour
nacant a toute heure de rompre quelque jambe.
quo la manoeuvre des eaux fat rendue facile, on divisa la
Deux grands trous dans le mur de la memo chambre,
(') C'est Swift, l'auteur de Gulliver, qui se plaint ainsi des Menujuste au chevet du lit, et run d'eux precisement der-.
Traduit de fullernand par M. FNLIdric $ceilnée,

venients d'une petite maison de campagne que Sheridan lui avait pr6tie, et qu'on nommait Quilca. Voy. les Opuscules humoristiques
de Swift, traduits par Lieu de Wailly,

hauteur de 16 metres en quatre parties de 4 metres,
et, h ces intervalles, on pratiqua des vottes de 074 millimetres de hauteur sur une largeur kale, disposees en
sautoir les unes au-dessus des mitres, et fermees avec des
vannes; puis on divisa le parement interieur de la chaussee
en retraites de 1m, 298 de largeur contenant des escaliers
par lesquels on put deseendre jusqu'aux vannes pour les
lever plus facilement; on pratiqua quatre retraites semblables , et, comma le talus da parement interior est de
27 millimetres pour 324 millimetres, l'Opaisseur de la
chaussee a son sommet se trouva reduite a 5m, 29.
Ce barrage de Lampy, remarquable par la hardiesse et
la beaute de sa construction, laisse pout-etre a desirer
sous le rapport de la solidite; pour empecher les infiltrations h travers la maconnerie, it aurait fallu faire un terrassement en terra glaise entre les deux murs, tandisqu'on
s'est borne maconnerie de moellon a bain de mortier,
Malgre les infiltrations et les degradations qui en sont
resultees, les reparations faites de temps en temps a cette
digue oat jusqu'ici suffi k la maintenir.
Le volume d'eau que contient le bassin de Lampy est de
3 698.000 metres cubes, c'est-i-dire environ le tiers de
celui du reservoir de Saint-ferreol. II est alimente par le
Lampy, une riviere, et par le Lampillon , un rivulet. On
le vide en une dizaine de fours; mais comme ii paralt qu'on

n'a pas souvent bosom de ses eaux, on le -vide tres-rarement, tons les deux ou trois ans. Nous aeons pule plus_
haut du bel aspect que presentait_ sa nappe transparente,
vue de la terrasse ui avoisine la maison du garde; ses
rives se decoupent en petites anses ombragees de °helms
et d'ormeaux a travers lesquels on apercoit des allees habilement et pittoresquernent dessinees. - Malheureusement
les environs sont monotones et tristes; partout la montagne, — en granit commun dit granit a pros grains, —
montre ses epauies nues, tachees de quelques touffes de
bruyere.
A 907 metres au-dessous est le Larnpy-Vieux, bassin
de passage, qui recoit les eaux du Lampy-Neuf, lesquelles
se joignent ici a celles de la rigole d'Alzau, Le bassin du
Vieux Lampy est en gran& partie comble par des atterrissements successifs; mais it paralt qua tel qu'il est, il
remplit encore sa fonetion, qui est de condaire et de regler les eaux du reservoir voisin dans leur distribution autravers de la rigole, Il s'ecoule ft volonte par un- aqueduc
construit sons la digue de son plan.
La rigole, apres avoir touché au Lampy-Vieux, reprend
sa course plein' de meandres verdoyants et tranquilles
comma eaux d'un jardin anglais, Ella karrete d'abord dans
le reservoir du C,ominet, qu'elle remplit, jetant le superflu
de ses eaux dans le Sor ; puis elle s'arrete encore au Plo

Digue du grand bassin de Lampy, pas de Saint-Ferreol, sur la montagne Noire, — DEAR de Leo Drouyn.

de la Jasse, k 3 522 metres du Conquet. Le Plo de la
Jasse est un point de la montagne Noire qui separe les
versants des deux mars; a gauche, les eaux content dans
l'Ocean; a droite, elles se deversent dans la Mediterranee.
L'administration y a etabli tine maison de cantonnier, pas
de laquelle passe la route de Revel a Carcassonne : en
traversant cette route et en s'eloignant de quelques pas
dans la direction du sud, on pout, Iorsque le temps est
clair, jouir d'un magnifique point de vue or la plaine et

sur les Pyrenees. A 3 380 metres du Plo de la Jasse est
le hameau des . Cammazes, et a 6 kilometres de ce hameau
est le bassin de Saint-Perreol, 00 se jette la rigole, apres
un parcours de 34.641 metres, c'est-a-dire de pros de
huit lieues.
Ce grand developpement, les obstacles de toutes sortes
nes d'une contree montagneuse, donnent une haute idee des
difficultes que Riquet a dft vaincre pour manor a bonne fin
ce merveilleux ouvrage.
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UNE SCENE DU THEATRE HOLLANDAIS AU DIX-HUITIEME SIECLE.

Scene de com4die, par Troost ('). — Dessin de Bocourt, d'apres une gouache de Troost conserve au Muses de la Hays.

Cette peinture de Troost reproduit la scene dix-neuvieme
d'une petite comedic bouffonne du poete neerlanclais P. Langendyk , intitulee : les Mathëmaticiens, ou la Demoiselle

ULINAAL. Oui, Monsieur, soyez notre arbitre; jele desire ardemment.
EELIIART. Eh hien, parlez tour A tour; ne vous interen fuite.
rompez pas l'un l'autre, et que ce docteur produise d'abord
Le theatre represente une salle d'auberge de Loene, ses arguments. (Eelhart commence a diner.)
dans la province d'Utrecht. Le jeune officier assis devant
ULINAAL. Ma these, Monsieur, la voici! Le soleil est
la table se nomme Eelhart. Son dornestique Filipyn est immobile ; la terre tourne sur elle-memo une foil en vingtdebout, nu-tete, sur le premier plan, A gauche. Au centre, quatre heures, et de ce mouvernent naissent la nuit et le
deux savants v. etus de noir se disputent : ce sont les doe- jour.
teurs Raashollius et Ulinaal. Les autres personnages ,
RAASBOLLIUS. Quelle impudence! Tais-toi! c'en est trop!
l'hete, la servante , etc., n'ont qu'un role 'inlet clans la Que veux-tu dire avec ta terre qui tourne? Comment
scene.
pourras-tu prouver une proposition si extravagante?
ULINAAL. La terre parcourt successivement les douze
ULINAAL. Ignorant! ne parle pas des eclipses. Tu n'y
signer du zodiaque, et d'apres le calcul de nous autres
entends rien!
astronomes, cette course s'accomplit clans l ' espace précis
RAASBOLLIUS.
docteur tete d'Ane! je me défendrai d'une annêe. Elle commence an mois de mars dans Aries,
et je dóvoilerai publiquement tit, sottise.
ainsi que l'a demontre le grand Copernicus.
ULINAAL. Continue, jure, blaspheme! Va ton train. J'ai
RAASBOLLIUS. S'il en est ainsi, Copernicus etait le plus
si hien analyse ta these que to serais convert de ridi- sot de tons les sots. Et pour rendre ta folie manifeste
cule si je voulais êcrire ce que j'en pense ; mais cela ne me ce brave monsieur, je demontrerai , moi, que la terre ne
va pas. Le bel honneur de prouver qu'on a plus de raison peut pas se mouvoir, par ce seul fait qu'elle est un corps
qu'un fou!
inerte.
RAASBOLLIUS. 0 etoiles! 6 soleil! 6 lime! que je
ULINAAL. Eh hien, brute! la lune, que nous voyons
plains si desormais votre course clans les cieux doit se gou- tourner autour de la terre, n'est-elle pas aussi un corps
verner d'apres les sottes idees de cet homme!
inerte?
EELHART. Je, vous prie, Messieurs, souffrez que je
RAASBOLLIUS. Oui, mais non point de meme nature que
sois le juge de votre differend; mais avant tout, ne vous la terre, l'ami! Ecoute, je vais t'expliquer -cela : la lune est
abandonnez pas a la colere.
un corps, oui, mais leper comme tine plume, et c'est pour
(') Toy., sur le peintre Troost, t. XXVIII, 1860, p. 47, et t. XXIX, cela que chaque mois elle fait aisement sa rotation, et it en
1861, p. 129.
est de mew du soleil; tandis que la terre est forcêe, par
TO)1E XXX, ---FEVRIER 1862.
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ULINAAL. Oui rtolemee! Mais moo and, mon metre
sa pesanteur memo, a rester dans le centre. Si to jettes tine
moi, cost le vaillunt Copernicus, un bonne prodigieux !
pierce en Fair, ne vois-tu pas qu'elle retombe aussitet sur
FILIPYN. Jeboisll. la sante de tons Ins deux, quoique je
la terre, son centre? Eb'bien, cette.pierre ne devrait-elle
pas s'envoler vers le soleil si c'etait lui qui Mt le centre? ne les connaisse ni Finn ni l'autra.
RAASBOLLIUS.. Mais enfin, docteur ignare, comment me
ULINAAL. Balivernes! tulle me berneras pas ainsi. L'air
reuvoie cette pierce vers la terre, 'sop origine, parce qu'elle .tonvaincras-tu?
ULINAAL. D'un soul mot, Itaasbor: suppose tine seule
fait partie du corps terrestre; mais elle tourne.en meme
u•
temps avec tous les anneaux do l'air qui emportent la terre , eclipse;,7 ton- soleil est perd
FILIPYN. Bravo! Void I eclipse, et au (liable tons _cos
dans sa rotation.
vu animal plus Stultide• systemes! (Filipyn remet les plats eCles bouteilles sur la
RAASBOL LIUS: De ma vie je
que toil Ne voila-t-il pas maintenant que l'air tourne avec table.)
la lone et la terre en tame temps! Ce que to-viens
du mouvement de la terre est absolument ce qui est vrai
..ASTRONOME PRSAN
pour le soleil. Ton argument est absurdo. Ne crois-tu Pas.,
ce queues yeux voient?
AU DIXrNEUVIEME SIKLE.
ULINAAL. Nous croyons. voir le soleil' se mouvoir, raids
.
En 1853, pendant son sajour a Mechecl, ville sente des
cc n'est 1a qu'une illusion. Fais attention aceci quand,
nous voyageons dans le ceche d'eau,i1 nous semble que Perses, M. de Manikof, savant russi,_fit la connaissance
nous restons immobiles, tandis quo le rivage, les arbres pa- d'un professeur nomme Abdourrhaman, adjoint l'astroraissent se mouvoir. C'est Bien nous cependant qui sommes norne en chef du Kliorassan.
4,
e AbdOurrharnan, dit M. de Kbanikef, connaisiiit fond
en mouvement.
RAASBOLLIUS. jamais entendu ineptie? les eleMents d'guclide et l'algabre de Kheitimi4 avait-etudie
les tradtictions arines des sections coniques d'Apollonhis et_
thiNAKE.. Ce n'est pas la une repons.e.
RAASBOLLIUS. Eli bien pour ienverser d'un soul -coup du livre.de la, sphere de Theosius , et S:'etait specialement
to these, je vais tracer ici tine figure mathematique. (Avec occupe de Fetude des nombreux cornmentaire orieUaux
un grand snorceau de craie , it tire tin cercle sur le pin- de l'Almageste de Ptolernee. Il etait aussi verse en n4'910cher.) Voila un cercle. Or c'est tine. verit6 fondamentaIe gie, en metaphysique, et avait tine legere teinte d'alchinde;
quo tons les mathernaticiees betted le.point au milieu. Ne bref, it reunissait toutes les connaissances necessaires-pour
former uri astrenothe musulMan parfait. La conversation
conviens-tu pas cle'celtt? de cot homme avait pour moi l'attrait de la notiveaute, et
Oui.
114Asnowus, .A qui done voudraiS-tu faire croire, triple je voyais.et lui tin etre impossible rencontrer
sot ,'que la' terre, qui est au centre , -puisse tourner it la mfen_Peise; car-ol-trouver an autie savant dont l'educacirconference? (11-prend sur to table un, plat, et le pose suf.. ton se Mt airrsi brusquement interrompue au_ quinzihm,
la cerele.) Le point est-la terre.. Et voici le soleil stir le siècle, et qui ent encorelent le fanatisine des melons mita_
cercle. /I en est de meme dans le ciel.
gonistes de Copernic?
Comme de raison, le mouvementIle la terre et l'immoFILIPYN. Oh! oh! prenons garde qu'ils n'en viennent`a
bilite relative du soleil figurcient an timbre des premieres
manger le soleil.
ULINAAL trace de son ea` td tin entre cercle et place le questions _deliattues dans nos rencontres, et la tlitliculte
jamban nu milieu. Donne-moi la craie. Wei le soleil au qu'avait cette ides, si simple pour nous; de se- loger dans
- • une tete hies organisee du reste, Mais accoutumee des
centre du cercle.
F1LIPYN inquiet. La peste soit d'eux et de WM.'S soleils! l'enfance t Concepir Fuijivers difkremment, me faisait
bord de son cerele. Tais-toi ! comprendre l'hesitation de Copernic a publier sa decouULINAAL pose la bouteille
Voici la terre.
verte, et Firemeuse et longue incredulite .qu'avait renconRAASBOLLIUS place une bouteille au Milieu de son cercle. tree sa theorie en Europe
.
» Jamais je n'oublierai I'impressiOn produite sur mon
Voici la mienne!
docte mollah par rexposition de la theorie de Ia gravitation
FILIPYN. Quelle stupidite!
ULINAAL. Et oil mets-tu maintenant la lune?
universelle. avast l'esprit assez juste: pour voirque cette
IlAAsBOLLms. Pour marquer sa place, it fast quo je tire simple et grandiose idee reso vait comme par magie .toutes
ce nouveau petit cercle autour de la terre, qui est le centre. les diflicultes inextricables de l'astronomie ancienne, et deFILIPYN. Se le vois venir ; it va nous prenclre encore un truisait la stabilite et meme l'existence des sept cieux „
de nos plats!
dont la realite, 4 ses yeux, etait coustatee par la parole
RAASBOLLIUS place Mt plat sur le cercle dont it a enpromulguee clans ie reoran-: Ce passage subit de
loud la bouteille. Voici la lune !
l'obscurite a la linniére l'avait *IA et rendu presque lyre.
ULINAAL tire tin cercle autour de la bouteille et pose a Mais cela ne Suffisait pas 'encore par detruire ses Prkentions. en favour del'immobilita de la terre. Peu habitue'a
cold un petit plat. C'est ici sa veritable place!
n=tre
se faire une, idee claire des mouvedents relatif et absolu,
RAAsnoutus. Ma lune fait sa revolution autour du ce
, et la finit en trente jours.
le repos et le deplacement des corps'exiitant sur la surface
ULINAAL. Ma terre commence a tourner et entraine la de la terre, apparemment en dehers de tout autre mouvelune, en commencant par ce signe du zodiaque.
ment, l'obse'daient comme un catichernar, et cc no
FILIPYN. Messieurs, calmez -vous , je vous prie ; si qu'apres maintes discussions sur cc sujet; of apres lui avoir
toutes les autres planetes vont aussi prendre lour course, fait comprendre.l'explieation de Flanistead sur l'aberration
it ne nous restera plus rien a hoire ni A manger. Per- astronomique, les experiences faites en Allemagne stir la
mottez , messieurs les docteurs , permettez quo je disc chute des corps dans Finterieur d'urie tour on d'un puits,
deux mots'' cette planate. (II prend une des bouteilles et les resultats des recherches de Poisson sur les deviations
des projectiles de guerre, et en fin rexperience decisive de
bait.)
rtiasnOLTAUs. Mon systeme a etc deconvert- par un sa- M. Finicault, que je parvins A vaincire les scrupulds de son
vant qui ne le Wait it personne au monde. C'etait tin des enteridement., Trois jours avant mon_depart, ilvint me supplier de lui homier, en person, renonCe des lois do Knplcr,
sages de l'Egypte.
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et pent-litre les enseignera-t-il a ses eleves. L'Orient
avarice lentement, Incas it n'est pas immobile. »

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
MARS.

Le mois de mars est toujours le bienvenu : it annonce
l'epoque de la renaissance de la nature. Quoiqu'il ne se
presente pas avec un souriant cortege de verdure et de
flours, on ressent , en le voyant approcher, un vague
sentiment de satisfaction instinctive , qui fait supporter
avec plus de patience la fin de l'hiver.
Les derniers jours de fevrier ont vu naitre une lune nourelic, en sorte que l'en n'atteindra pas la periode oit (die
Grille tie tout son éclat avant le 45 mars. Les premiers
jours du mois seront done favorables pour les studieux
observateurs qui ne craindront pas de s'exposer aux rigueurs dune temperature souvent un pen basse.
puissent-ils tie jamais avoir a se reprocher d'autres imprudences que celles inspirees par I'm-hour de l'astronomie ! •
Les units seront encore longues, car le soleil restera
pen pros 12 heures entieres au-dessous de l'horizon. II y
demeurerait davantage sans le phenomene de la refraction.
Les amateurs auront done a leur disposition tout le temps
necessaire pour suivre les corps celestes dans leurs harmonieux mouvements. Nous pouvons hardiment souhaiter
que les brumes ne viennent pas obscurcir le spectacle
peetique qu'offre aloes le firmament; les tendres bourgeons, clout les rudiments sent renfermás dans la graine,',
ne craignent pas encore le refroidissement des plats.
Pour se faire une idee exacte de la course de la Line, it
sera bon de rapporter sa position dans le ciel a quelquesunes des etoiles qu'il est le plus facile d'apprendre, it reconnaitre. En suivant, pendant plusieurs jours, cet astre
vagabond et en observant attentivement la succession de
ses phases, on comprendra l'attrait qu'offrait l'astrononue
contemplative aux patres des plainer de Mesopetamie, les
ancetres des Ptelemee, des Copernic , des Kepler, des
Herschel et des Arago.
Nous prendrons, comme base d'operation , trois etoiles
brillantes, assez voisines pour que M. Seidel ait emu deveir les representer par les trois nombres 34, 30 et
30. Nos trois jalons choisis dans la portion visible du ciel
secant : Regulus, on le cceur du Lion ; Pollux , tine des
deux etoiles faisant partie du groupe aimable des Gemeaux ; entin , Aldebaran, egalement connu sous le nom
de' du Taurean. Cos trois Relies out eu, l'une apses
Eitutre, flionneur d'etre apercues par des astronenies pendant des eclipses de soleil.
En 183-1, 111. Piela reconnut a la fois Pollux et•Aldebaran. Malley fit la mettle observation sus Aldebaran, dont
les ibux ernpourpres devinrent visibles pendant la grande
eclipse de 1715. A Dantzig, en 1851, on apercut tresfacilement Regulus, qui, du reste, est tine des premieres
Modes qu'on alt observees en plein jour. L'histoire de
l'Acadómie des sciences nous apprend que Picard put
observes la hauteur du eteur du Lion, le 13 mai 1665,
pros de treize minutes avant le couches du soleil.
Rien n'est plus facile que de retrouver Regulus clans le
ciel par la methode connue des commencants sous le nom
tie Néthode des alignments.
Pour reconnaitre, an milieu des globes lumineux qui parsement le die! , ce symbole de l'honneur et de la fermete, ,
it sat de prolonger de 45 degres la ligne droite qui joint
les deux principales etoiles de la Grande-Ourse, en avant
soin toutefois de prendre ce prolongement du Me oppose
a la polaire. On versa alors Regulus briller dans les es-
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paces celestes canine tin des sonnets inferieurs d'un vaste
trapeze.
•
Aldebaran, qui forme fextrórnite opposee de notre base
d'operation, se trouve it peu pHs a la meme distance tie
la Voie lactee que le petit groupe lumineux clue nous aeons
dep appris a reconnaitre, et que les pates out appele les
Pleiades. La ceinture argentee de la Voie Meth jette le
faisceau de ses rayons vaporeux entre Peed du Taurean et
Pollux, partageant en deux parties a pen pros egales
I'espace angulaire qui separe ces deux etoiles si rerunquables.
En some, les trois points lumineux auxquels nous
voulons essayer de rapporter les evolutions de la lune
sont disposes de telle maniere que la distance de Pollux
aux deux extremites est sensiblement la lame. On pourrait construire tine espece de triangle spherique isocele
dont la base serait l'arc de la sphere celeste passant par
Aldebaran et par Regulus, et dont le sommet serait Pollux. « L'amonr fraternel, disaient les astrologues, reimit
la force du Taurean au courage du Lion. »
,Dans les premiers jours du mois, on versa notre satellite
naitre a I'orient d'Aidebaran, qu'il laissera a une distance
de 65 degres, de Pollux, qui se trouvera a pros de 100
degres, et enfin de Regulus, qui restera encore plus eloigne. A niesure que le temps s'ecoulera , on versa le disque
lunaire se raj:Troches d'Aldebaran , qu'il ne viendra pas
nous cachet- cafe ibis, car, a partir du moment oh, viers
le 9, sa distance angulaire aura deem jusqu'a 20 degres,
sa course rapide l'entrainera it l'onest de cette eteile.
La distance de notre satellite a l'astre de Pollux restera toujours plus grande, car it ne s'en approchera que
de 30 ou 35 degres. II parviendra a cette distance angulaire deux on trois jours seulement apses le moment oh
la Indere tranquille de la lune se trouvera plus directement sous l'influence des fetix rougeatres qui sortent
de l'ceil du Taurean, et qui sembleront hitter avec les
Incurs sinistres lancees par la planète Mars chaque fois
qu'elle se trouvera en son perilielie.
Enfin, la lune continuera it se rapprocher du cceur du
Lion jusqu'aux environs du 15, c'est-C-dire jusqu'it la
periode de son plus brillant eclat. A ce niontent , elle en
sera separee par une distance angulaire de 20 degres sectlenient.
Pour completer cette description, nous devons ajouter que, vets cette époque, la lune se trouvera precisemoot placee entre les trois principales planêtes soperieures. Elle aura Mars bien loin it l'est , it plus de
100 degres de distance angulaire. Saturne et Jupiter, qui
occuperont I'antre cote (onest), se trouveront beaucoup
plus pros, et lens distance angulaire variera de 20 it 30 degres.
11 est evidemment superflu, clans ce tableau rapide des
' ineuvernents principaux tie la lune de mars, de nous preoccuper des planêtes inferieures qui ne peuvent pas s'ecarter de l'astre des jours et qui, par consequent, ne font
jamais' partie du brillant cortege de la seine des nuits.

LA PIERRE DE EAST-RETEORD.
Aux premiers symptomes de la terrible peste gni ravagea Londres en 1605, la cons s'empressa de fuir le danger.
Toute la noblesse suivit ce noble et courageux exemple,
l'exception du vieux due d'Albermale, qui persista, en
(144 de sit famine, a fumes et it boire clans son betel du
Cockpit. Apres les nobles, les riches bourgeois deserterent leurs maisons; puis les Bros marchands, et, pills
bard, tine grande partie du pauvre people. Les pontes dtt

lord maire etaient ericombrees de gens qui sollicitaient, des
passe-ports et des certificats de bonne sante; sans lesquels
on ne pouvait Ore esperer d'etre recu dos les antes
villes. En effet, a trente, A quarante et mdme A, cent miles
de Londres, tons les voyageurs etaient devenus suspects;
toutes les maisons se fermaient A. lair approche; on ne
voulait plus acheter aucune des marchandises venant de
Londres; l'argent memo de la grande
nejentait plus
personne du moment O it fallait
passat de, la main A
la main. On conserve un assez curieux temoignage de

cette metance populaire dans la petite vile de East-Retford : e'est une vieillepierre sur laquelle, suivant la tradition, le voyageur qui, en eriant de loin, avait pri g qu'on
voulat bien lui vendre des vivre& on quelque autre objet
de premiere necessite, devait, avant tout, deposer son argent; it se retirait ensuite et ne revenait que lorsque les
desirait A la
habitants Opeurês , aprés avoir 11116 en
pris la fuite.
place du numeraire, avaient de leur
Retford de l'Est p p. East-Retford est une petite ville
de 2950 Ames, sit* A 48 milles de Newark, sur la

La Pierre du pain (Breadslone), a East-Retford. -Pessin de Thdrond.

route de Manchester, au bord de l'Idle. Elle a une jolie
eglise gothique, une ecola de grammaire, un hOpital, un
theatre, et envoie deux membres a la Chambre des communes. Un de ses faubourgs s'appelle Retford de l'Ouest
on West-Retford.

LE CASTRUM GALLO-ROMAIN DE BOULOGNE.
Les villes de la Gaule s'étaient accrues et develohees
avec une grande rapidite, sous l'administration romaine,
pendant les deux premiers siècles de notre ere. Ornees de
temples, de pretoires, de theatres, de portiques, elles ne
le cedaient en rien aux cites de l'Italie; leurs routes
etaient, mime celles-qui accedaient A Rome, bordees do
monuments funeraires, sur lesquels des inscriptions perpetuaient le souvenir des daunts. En un mot, le luxe et
les habitudes romaines s'etaient completement naturalises
dans la Gaule, qui jouissait d'une prosperite sans exemple
sous le sceptre des premiers empereurs et des Antonins
tears successeurs.
Mais bienta les Barbares menacerent nos eontrees,

les guerres civiles, les impOts, les inquietudes de tout
genre, obligerent chaque ville a se Greer des inoyens de
defense. Les, plus beaux edifices fprent renverses; les
tombeaux mdmes, arraches de leurs bases, servirent, avec
les debris des stares edifices, A la 'construction de tours
et de murailles.
Il y a vingt-emq ans que, dans son cours crantiquites
monurnentales, M. de Caumont signalait , dans Presque
toutes nos villes gallo-romaines, l'existence d'un castrum,
dont les mars sont en grande partie formes de debris
seulptes, de fats de eolonnes, de tombeaux, et cherchait
fixer au quatrieme siecle rexecution de cette grande
mesure de defense qui paralt avoir ete generale dans la
Gaule.
Quelle fut la date precise de la loi 'qui la preserivit
ou l'autorisa? Il reste encore des dOtes, mdme apres les
recherches toutes reeentes de,M. l'avocat general de la
Morsonniere, do Poitiers; on s'aceorde seulement la
fixer approximativement A la deuxfeme moitie du qua.
trieme siecle,
Boulogne-sur-Mer Raft une vile importante par son
port voisin de l'Angleterre; elle ported d'abord le nem (16'
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Gessoriacum, changea , on ne sait trop a quelle
occasion, pour celui de Bononia. Gessoriacum quod nunc
Bononia, lisons-nous sur Ia carte de Peutinger : « Gessoriacum, aujourd'hui Boulogne. » Il a etc demontre, par les
recherches de M. Haiguere, communiquêes A la Societe
francaise d'archeologie, que la yille romaine, qui etait
assez waste, s'êtait etendue dans les environs du port.
Mais, quand les temps de desordre et d'inquietude arriverent, elle dot, comme toutes les autres cites, ótablir
une enceinte sur un point facile a defendre, l'eminence
voisine. C'est ce castrum, renfermant encore la cathedrale,
la mairie et la vieille vale, qui est indiquê dans l'esquisse
suivante.
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Ce n'est pas que les murs actuels soient romains : ils
appartiennent au moyen age; mais it est prouvé qu'ils ont
remplacê ceux du castrum romain de Bononia, dont ils out
suivi les contours, et qu'ils reposent en partie sur les .fondations de ces derniers, encore existantes en quelques
places.
Le castrum de Boulogne est d'une etendue peu considerable, comme ceux du Mans, de Tours et de plusieurs
autres villes gallo-romaines. Les cites avaient interet, au
quatrieme siècle, A se condenser le plus possible; it fallait
proportionner l'etendue des murs au nombre probable des
defenseurs dont elles pourraient garnir ces remparts an
jour do danger. Aussi, d'apres les recherches de M. de

Murs qui out remplaee le Castrum gallo - romain de Boulogne. — Dessin de Tudot.

Caumont, des villes qui, au troisieme siècle, occupaient, quelque poste courtisan pretendit rajeunir les paroles,
avec leurs maisons splendides accompagnees de jardins, . et remplaca par le nom de Malbrouk celui du guerrier
une etendue de cent cinquante a deux cents hectares, n'ont oublie. Grace au caprice royal, la mode s'empara de la
donne que dix a douze hectares a leer castrum. Cette romance de M me Poitrine et assura a cette romance transetendue a y ule sans doute suivant la configuration du ter- formêe un succes qui dure encore'de nos jours.
rain et les moyens de defense qu'il pouvait offrir. Mais on
Qu'avait de common le nom de IVIalbrook avec la
ne s'est guére starts du principe ni des proportions que vogue d'une chanson qui fit explosion seulement en 1783?
nous venous de rappeler.
En admettant qu'il y ait quelque consolation patriotique
C'est a l'interieur du castrum de Boulogne que s'eleve chansonner ainsi un ennemi trop heureux , ces singolières
la grande eglise a coupole nouvellement construite ; on a represailles, a l'endroit du vainqueur de Malplaquet, etaient
trouve dans la crypte les restes d'un edifice romain, dont plus que tardives et n'avaient pas davantage le merite de
quelques debris sculptes ont etc deposes dans one des cha- l'exactitude historique. Churchill, duc de Marlborough,
pelles de l'eglise. Le Musee de Boulogne renferme des etait mort en 1722, et mort dans son lit, d'une attaque
monuments remains intêressants.
d'apoplexie. La bonne humeur nationale n'avait pas attendu
soixante ans pour composer des couplets de circonstancer
et un recueil manuscrit contient vingt-sept chansons historiques faites par les contemporains de nos desastres, la
LA CHANSON DE MALBROUK. ,
seule qui soil populaire, et dont nous venous d'indiquer l'oriLa nourrice du Dauphin, fils de Louis XVI, chantait un gine tardive, orthographic le nom de Marlborough comme
jour levant la refine une vieille romance qu'elle avait ap- it ne l'avait jamais etc; elle n'est pas citee dans le recueil,portee probablement du fond de sa province. C'etaient Ce nom n'a etc choisi que pour le besoin du vers et par
quelques couplets consacres a la memoire d'un heros in- suite d'une analogie de sons.
connu qui part pour une campagne lointaine et dont la
Ce n'etait pas la premiere fois quo la piece originale
veuve apprend la mort apres plusieurs mois d'attente. subissait on travestissement ; a one epeque oft sans doute
Marie-Antoinette, êleve de Gluck, prit l'air en gre; elle etait populaire, lorsque Poltrot de Mere cut assassins'

le due de Guise, les **mots la calquerent grossierement
et on composerent une fade parodie (le Cdnvoi ,de-duede 1
Guise).
M. (thin , le regrettable philologue; a reconnu; dans
notre Ione chanson de Malbrouk, les traces venerables
de notre plus vieille poesie, et c'est a la fin du det4ieme
siècle on an commencement du treizierne qu'a, scion lui,
retenti pour Ia premiere fois cette voix infatigable 'MA va
repetant a travers les sleeks comme un echo lointain du
_ ce
moyen age. En depit des retouches et des mutilatiensnialadroites, une critique infaillible a -au degager de la romance remaniee a contre-sees tout, un fragment inapereu
jusqu'alors, curieux objet d'aude pour qui vent eimstarer
les vicissitudes de notre Ce respectable debris se
compose de quelqnes versa peine, mais ces vers semblaient
avoir etc reconnus -par rinstinet populaire, car ce -.sent les
scuts qu'aient retenus toutes les memoires; les toiel tels
qu'ils peuvent etre reconstruits :
manna' s'en va-t, en guerre, ne sais , quand reviendra.
It reviendra-t h Pasque, k Pasque on-s a la.Trinitd.
La Trimiti se passe, Malbron' ne revient pas.
madame a sa tour mate, si haut qu7eIr peut,monter,
Et volt venir an page, font de noirrbabilm. ,;
—Beau page, mon beau page, quell' imuvölte apportez?
—
nouvoll! quo j'apporte, yos bank- yeit vont pleurer
Monsieur allaprouk est otoll,-est mort- et entered.
L'ai vti porter on terra par_mintre-s OffiCierS
L'un partait sa cuirasse, l'autra son bendier.
A. Fedor de sa tombs romariu fut. plants;
Sur la plus haute branche le rossignol chanta.

En nous' degageant de tome idea preconeue, nous devons
reconnaltre la naive simplicity du dialogue quo *are un
soul vers : Monsieur d'MalbrOult:., Cette tombe umbrage
dun rotharin , ce,..rossignol qui chante.sur 'la, plus haute
branche, -ne mail tent pas d'une _poesie melancolique hien
strangers au dix-lmitinlo - siecte et en harmonic complete
avec la melodic touchame de rair si mecenne, , Reatmarchins comprit bleu le carat*re sentimental de cette musique et-rerreur de coax qui l'avaient applicpiee it des couplets burlesques ;_ausSi, dans le Mariage de Figaro;
chanter la romance de Cherabin stir l'air de Malbronk.
(bent au rhythm, it ost conforms aux regles prosodiques de notre poesie naissante, tales quo les pratiquaient
dans la chanson de geste les pates contemporainS de saint
Loris et de Philippe-Auguste. Le , couplet monorime, independamment du refrain qui a pout-titre une valour historique, est forme par le vers de douze syllabes dans lequel est nulle comme quantite la terminaison feminine
places toujours It rhemistiche. Le soul vers qui vide ces
principes est le vers ridicule et intercale qua nous avons
souligne. gaits cette poesie, l'usage de relision est aussi
largement autorise quit a ete limits depuis; rhiatus disparalt par l'emploi des consonnes euphoniques, emploi qui
persiste dans la langue populaire en depit des grammairiens, et qui n'appartenait pas jadis a l'idiome populaire
settlement Zrelles-êtsdent-les tendances musicales de nos-premiers pates, er pent-etre est-on en droit de regretter-que
les savants se soient mis en tette avec l'instinct du peuple,
condamnant au nom de conventions nouvelles les habitudes euphoniques auxquelles avaient de les generations
qui firent notre langue.-Quoi' Olt en soil, ne confondons
pas les archaismea anthentiques de la chanson de Malbrouk
avec les incorrections-prosodiques et grammaticaleS que le
chansonnier da• dix-huitième siecle y introduisit comme
un element comique.
Non content d'assurer aux humbles couplets le privilege
d'une haute antiquity , M. Genin ;wait voulu encore en
preciserTorigine et retrouver le hems auquel ils furent
consacrCs. RCduit it quelques.documentiprecaires, it nous

fait entrevoir pourtant un chevalier coutemporain de saint
Louis `qui, sous _ le nem on le surnom kMatubran, ou
Mambrou, on -,.%rbrirf-,
o preCisement laissd une legende
analogue en gspagne. La tradition, sirneltanee dans les
deux-pays, n'aurait pa prendre naissance-qu'it-repoqtte
le,roi de France et -104d d'Araa
-ridentreprirent de concert
la croisade . d'Afrique, et ql s'agirait d'un pi'eux appartenant it rune on 5:1:'anA -nation. Quant Yrair, Unlit
n'est pas -eloigne de lui attribuer une origine or?entale;
voyageur eurepeen le reconnut; non sans -peine, en Egypte _
on it etait module it la facon des Arabes;" - Un autre hasard
l'a fait reconnaltre encore par chrCtien deux ans prisonnier des Mores. Les croises auraiel done, sur tine
melodie emprantee aux Sarrasins, compose la complaints
qui, en 1.783, vehait redire "aux oreilles d'une reino le tre7
pas de run d'entre ens.
-DE L'AUMONE 'MORALE (1).
Voy. t. XXIX., 1861, p.
Vous "savez tous cc que c'est quo raurnene ; mais il en
est de plus One sorte y cello du inorceau de pain,
du. vetement et tie la piece de monnaic; it y a cello aussi
dti..bon conseil de l'exhortation, de la Consolation et- au
bosom tie Ia charitable repriMande. II en est, de memo
don : it y a celei Von fait de son or, do-son argent, d'un
biers tout materiel, et celui quo l'on fait g sa science, do
sa sagesso, de soh anitie, de son amotir, tin meilleur de
son ame. A ce compto tout le monde petit dormer,` le
pauvro comme le riche, le petit comme le grand, _Ia
humble des treat eres,sommo-la plus Clever. Il sulfa pour
Celad'etre pourvu do ces biens intimes a- T ersonnels dont
resprit parce
seulydispquo sent it l spossede, et dent
ese,
la bonne velopte est la source aboudante,

Il faut estimer . en sot-mg mO)rincipalement . ce-queA.- sera,
BANS UN GRENIER.
NOUVELLE.

Voy. p. 34,,
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Arie est . agenoaillY devant son atre- de pierre. II y
un instant, it faisait encore quelques efforts pour reussir;
maintenant il-reste immobile et regarde fixement- cc qui
brille sur les pierres,. c'est utio &ode— une belle Otoilef
loin, bien loin I.:. et qui pardit s'eloigner-toujOurs et tonjoursAiminuer. Le cid-est 'Mir tout eetsatr d'ello. -- Plus
rien... l'Ctoile a disparu I
— Mon Dieu, Atioel mais fail done du foul s'eerie Ia
femme
grelotte.
— Du feel— oh! c'est vrai.
Il a failli s'endortnir. Et letison dont it ne rege mem'
fragment it peine gros comote le-bout ICI doigt! Comment
faire?
D'oit vient ce bruit? Cost rentant Malade qui s'agite
sur son matelas.
_
„
la tete debrante d'Arle,
Un rayon de lemiere traverse
— pent encore se lever, gaper en cliancelant la couch
de son pins jam enfant; et, avec tine force inexplicable
it dechire le matelas aux piedssle son Willem. De la foegore sachet
II en prend une poignee et retourneit retincelle; Heise
(') Conseils et allocutions adressds a des enfants d'ouvriers et

leurs families dans des distributions de prixpecde de village, par
I M. Ph. Darniron.

MAGAS-IN PITTORESQUE.
hien prudemment cette parcelle de fen' pulverise l'herhe
seche et la pose par-dessus. Voyez comme file petille.
Qua d'etincelles!... Arie souffle maintenant de toutes ses
forces. La tiamme brine enfin!
0 Dieu! on a du fen!
Erie Incur rougeatre eclaire les tenehres du grenier.
Arie apercoit ses bien-aimes; mais comment? Ilanneke
A monk retue! la vieilie roide comme one melte! I1 jette
de nouvelles fougeres sur le feu. Elles petillent; files flambent. Les itierres — Quelques debris des tiroirs.
stir le brasier. La flamme augmente.
Atlerci, mon Dieu! s'ecrie Hanneke en pleurant de
joie.
Toutefois cette funks est etoufrante; it fart absolument
lei trouver one issue.
Arie ouvre la porte do grenier. — On dirait que ses
forces lei sont revenues.— II frictionne la vieille endormie,
la serene, et, tandis qu'A monk reveillee, elk oppose de la
resistance, it traine son fauteuil aupres du feu. -- Le reste
de la famine s'en rapproche en meme temps. La vieille
lit tout bas qu'elle aurait prefers rester au lit. En instant
tyres, elle pousse des eels dechirants.
- Oh! que je soutfre! que je soulTre I Pour l'amour de
Dieu , faites venir le medecin!
Lys pauvres epoux chancellent dela sons Ia douleur ph y
-sique.Itnpv sogerfmiantuble
coup qui les a frappes, 4 l'horrible position oil ifs se trouvent avec tout cc gulls -aiment : leur enfant malade, leur
tendre nourrisson, leer vieille mere presqne percluse. —
Ils ne peurent quo 'tenser aux malheurs qui les attendent
encore.
Et cette question traverse sans cesse leur cervean atraibli :
Dieu est-il vraiment nn pere? nn pére plein d'amour?
ilanneke chasse avec etfroi cette derniere pensee.
Elle prie, -- et e'est tout ce qu'elle pent dire :
Pere tout-puissant!
Et en repetant ces paroles, le cceur serre, elle presse .ses
mains l'une contre l'autre , comme si elle tenait la main do
Pere qu'elle implore. Cola la fortitie. Maintenant qu'elle
a 'irk, elle pourra encore- se rendre utile aux liens. Elle
a monk, dans l'apres-midi, le panier au pain et la cafetiere
pleine, Min de reconforter Afie quand it reviendrait.
Elle n'avait alors anemic idee de la possibilite que real
arrivat avec one teile *knee , one Celle rapidite. Elle
;trait espere pouvoir facilement monter au grenier tout ce
qui etait encore necessaire. COmbien elle s'est trompee !
La cafetiere, a laquelle elle n'a plus songs et qu'Albert
a cachet dans un coin, frappe en ce moment ses regards.
- 7 Elle en chauffera le contenn sur le, feu.
A peine l'excellente femme a-t-elle atteint la place oil
est la cafetiere, que des cris percants se font entendre.
Mon Dieu ! qu'arrive-t-il encore?... (Test la petite Gertrude, dehout entre les jambes de son pere, qui trftpigne et
resale en hurlant tie douleur ; ses cris lamentables effravent
l'enfant malade : Mariette, qui jusque-Et a tranquillement
et chaudement repose , se reveille et se met a pleurer. —
Les pauvres parents sent hors d'eux-memes. Albert a pour;
it n'y a pas jusqu'à la vieille qui, pendant quelques minutes,
n'oublie ses propres maux.
-- La chaleur apres le grand froid lui aura fait do mal,
dit la mere, tandis qu'elle accourt vers la petite fine.
Les membres du. Ore sont tenement roidis, qu'apres
s'etre courbe pendant quelques instants it ne pent plus se
redresser. II engage la petite A se tenir tranquille, parce
•que cela no pout manquer d'aller mieux tout a l'heure.-Mais la mere est kit IA. — Elle saisit par ses petits.bras l'enl'imt qui crie convulsivement, l'enleve et regarde... Grand
Dieu ! La tlamme jaillit a l'endroit oit elle se tenant Ses
plods et ses jambes sont Converts de hridures
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Oh ! les eris de cette pauvre petite dêchirent le ccour! —
Et les autres enfants qui crient avec elle! Et cette intirme
it cheveux Wanes qui se lamente!... Et ces Hammes qui
dardent entre les fentes du plancher!
• Oh ! it y a de quoi en perdre Ia tete !
Ilanneke se hate, mais avec prudence,- de retires A la
pauvre enfant ses bas et ses souliers roussis ; pins elk
empire de sa jape les pauvres petits pieds endoloris.
—Aliens, cherie, tais-toi; tais-toi, mon amour.
Mais,
Arie, Reins done! nous aliens tons bitter!
Driller!
lei et tons ceux
aime!
--0 Dieu! que t'ai-je done fait pour que to nous
frappes ainsi?
Et alors it se pose cette question en lei-meme : Chacon n'a-t-il que ce qu'il merite? »
• Le feu ardent qui a disjoint les pierres monillees a sans
doute *etre jusqu'au plancher, et s'est communiqué au
bois. Voyez cette langue de feu , comme elle serpente et
s'avance!
--- Ark! crie lajemme d'une voix stridente qui course
les pleurs et les gemissements des enfants; Arie, êteins
done, avant qu'il soft trop Lard!
Eteindre? Ceetes it y a assez d'eatt pour Bela, bien
assez. — Elle arrive au dernier de re de Fechelle. L'homme fait encore tin effort, tors memo qu'it chaque
mouvement it lei semble que ses inembres vont se briser.
— Avec une planche, reste du
pousse jusqu'a la
porte les tisons petillants et les pierres rougies.
Ecoutez le bruit que cela fait en tombant : rem sidle
et boufflonne.
« Merci, mon Dieu! » — Vous voyez, it rend graces encore. — Alerci, mon Dieu! » — II a pu Mourner le
danger.
II se depouille des sacs vides avec lesquels it s'est on
instant preserve du froid, les plonge dans l'eau, et les passe
a plusieurs reprises sur le plancher. Tout est eteint! --Tout !
Tout est eteint! Mais, pauvres Bens, elle est eteinte
aussi la lumiere qui Oclairait votre lugubre prison! II n'Y
est plus, ce feu qui seul vons rcndait le froid supportable!
Tout est eteint ! Le vent qui s'eleve, apre. et glace ,
souffle violemment centre les. carreaux de la lucarne, et
*etre ca. et IA, entre les tuiles mal jointer. --- Et plus
Lard...'
Alais non. — Qui pout desirer la description de la unit
qui va suirme?— Qui se sent le courage, si ce n'est
imagination , de \Tiller pendant cette terrible nuit avec
Hanneke, Landis qu'elle lutte centre le sontmeil pour
soigner ses enfants bien-aimes?
Non, non! votre catur se briserait si vous , pouviez entendre les cris et les lamentations qui retentissent sans
relache dans le grenier; au moment surtout oft les parents, se faisant violence, obligent la petite Marlette A
garden autour de ses jambes de la ovate qui s'est [retiree
dans tin des tiroirs et dont, pour son hien, on couvre ses
bridures.
-- Pere, dit-elle, pourquoi fats-tu encore du mal comme
cela a ton enfant?... Pere, oh! dis, pourquoi?
Le jour s'est, leve dans son ante.
Fait-il soutfrir cette enfant pour le plaisir de la tout'mentor? No le fait-il pas pour son bien , pour son soukgement?
— Dieu eproure par amour, dit-il.
Et ces paroles changent l'atireux grenier en on [entitle
de pail.
Et cette, nuit pleine creponvanto est lontement arrives :t

delivrer! Ecoutez e bruit des rames; Omuta le son de ces
voixi Pauvres gens ,abimes de fatigue, h moitie morts,
rejouissez-vous ! rejouissez-vous ! voici delivrance ! Creatures eprouvees,,benissez Dieu! ear voyez : le mallieur
votre maison,la desolation des lieux qua vous habitez, seront un bien pour vos Ames, ainsi qu'un appel h la char_ ite
chretienne de taus vos Freres de la Neerlande.

sa fin, et les premieres lueurs du matin qui, hies encore,
coloraient le blanc tapis de neige sous lequel dormaient les
champs, eclairent aujourd'hui tine large et effrayante Otendue d'eau. Mais voyez : le soleil est leve maintenant, et,
comme bier, ses gals rayons empourprent les diamants de
glace de la lucarne d'Arie Dalhof.
Qu'est-ce done que cc point noir, lit-bas? Est-ce un
oiseau de prole qui plane sur les flats?... Ce n'est Pas le
vol d'un oiseau. Cela s'approche lentement, — bien lentement. Vous commencez cependant A distingtier... Non,
vos yeux ne vous trompent pas.
— Arie Dalhof! Arie Dalhof! •si tit existes encore dans
ton grenier, si tes sens,ne sont pas completement engourdis, leve-toil Vole a la lucarne! ouvre-la, — brises-en les
carreaux!
Homme, femme, enfants, Ia vieille! ils viennent les
voici! (NA, regardez done! les voila qui viennent vous

Ceux de nos lecteurs qui sont le plus avances dans la
vie penvent se rappeler un temps oh c'eet ete une grande
têmerite de publier dans un journal cette estampo, en apparence si parfaitement inoffensive. Quel sujet plus innocent, ii premiere vue, qu'un vase funeraire et des sallies
qui l'ombragent? Mais, en regardant bien les proffis du

vase et des branches, on retrouve des portraits gill cette
lointaine Opaque on n'eht pas exposés en public, -ffit-ce sur
une tabatiere, on 'Mine possedés chez soi, sans se rendre
suspect.
Vers 1817, un &dr d'hiver, comme nous Alon g assis
autour de la table, ecoutent une lecture que nous faisait
mon Ore, nous vimes entrer un officier de rempire, ami
de notre famille. II etait serieux, un pelt roide, et sa redingote etait boutonnee jtisqu'au menton, solon son habitude. Il repandit a peine a notre bonsoir. presentai une chaise ;- it l'approcha plus pits de la table, s'assit,
et nous fit un geste de la main et des yeux qui voulait dire
tout a la fois : u Silence et discretion. » II y avait dans sa
physionomie quelque chose de plus mysterieux qu!it rordinaire. Chacun de nous s'attendait a tine nouvelle extraordinaire ou A ('apparition de quelque chanson ou brochure bonapartiste. Notre surprise fut grande lorsque le
brave capitaine se mit A devisser gravement la pomme de
sa canne. Cette pomme etait en Buis et n'avait point une
forme particulierement agreable. Le vieil officier prit un
de nos callers en papier blanc, le placa a une certain
distance de la lame, puis pos y dessus le petit morceau de

bois tourne. On n'y comprit rien d'abord,°01 je no sail s'il
s'appretait a rire o t A S'etonner de ,Aotre peu &intelligence. Ce fut mon jean° frere qui je premier s'ecria-:
« Ah ! voyez done! La figure de NaPoleon ! D En effet,
les ombres projetees par les prof& sine eux de, la pomme
de canne reproduisaient tres-nettement et tres-tdelement
la figure classique de rillustre exile._ La physionomie du
capitaine s'illumina, et des larmes vinrent a SeS paupieres
Nous le reverriins! » murmura-t-il d'une voix sourde,
et il chanta le refrain crime chanson bonapartiste alors fort
a la made. Pendant tout le reste de la soiree, it fut tresanime, et nous prouva par tonics sortes de bonnes raisons
qu'avant six mois la grande armee prendrait sa revanche
de Waterloo. Quelques semaines apres, II n'y avait pas
dans la ville un ancien soldat qui n'eht le petit morceau de
bois tourne an bout de sa canna ou de,sa pipe. Puis un jour
vine une panique; et personae ne vii plus ombre du petit
morceau de bois.
Nous 'aurions volontiers donne ici resquisse (run de ces
petits jouets polthques, mats it ne nous a pas eta possible
d'en tronver un soul. Ce n'est pas a Paris que ces sortes
de chases se copservent le 1111911X,.,

UNE ESTAMPE SEDITIEUSE.

Tgograplije Ein J. Best, ma Saint Mane-Saint-Germain, 55,
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FUNERAILLES D'UN LAMA.

Fundrailles d'un pretre thibetam. —Dessin de Foulquier, d'apres Pallas.

Nous sommes en pays russe, chez les Kalmouks, dans I lama de la horde, — un grand pretre qui relive directele steppe de Sarepta, qui s'êtend l'est d'Astrakhan. Le I ment du grand lama du Thibet, — est mort hier. AujourTOME XXX.— Mans
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d'hui, les pretres bailout son corps, comme it convient genouilleadevant rentree en pronoucant les paroles sapour uh ' si grand personage : cot honneur est _reserve srees :Ont mck nil pat ,me dung.
Le reste des 'Tares s'est reuni ca- et Ia en cercle. Ils
chez eux aux pretres et aux princes. Le succosseur attise
le feu. Vous le reconnaissez au diadem a cinq pointes sont fort agites, tyres-mqmets de ce r iti va lour advemr.
qui erne sa tete. L& peuple, curieux d'un spectacle qu'on Enfin, une deputation du nouveau lama vient leur coinregarde muniquer le testament de l'ancien. Le Mail et le mobivent lui cacher, a fait des trous it Ia tente,
lier lour SOU -partages', it cliacun savant sa dignite. Its
au travers. nouvelle de la mort du vielllard s'est ..apprennent
Hier, des que
„ en memo teibps quo le cher de la horde a afrepandue dans la foule,. les pretres de la horde sent ac- fecteau i frais des funerailles et aux gratifications it districounts pour lui fame honneur, et aussi pour toucher elm- beer muclorge tine tempi de_ six cents roubles&
can sa part de rhéritage. En une derni-journee, en est. -its vont cusorpSinspecter.le four.Insuite, ils se dirtarrive soixante-dix. Les principaux ont reeu dejk des die- gent, le nouveau lama en trite, vers la derneure dant.
vaux , area ou sans seller; et les autres des moutons, du .Déja les rquinze pretres.administrateurs out revetu le costume de leurs functions. C'est d'abord le bite* majak,
betail de touts espece, et dos objets mobiliers.
On a decide aussitOt que la cérembnie aurait lieu sur cette chemise qu'on porte stir Ia pears, et qui ,forme tine
une 'cane sablonnerise, nominee le. Moo-Chammour,, qui sate de jupon retend en lint et en has par une-ceititure
.Puisoar-dessus, le olutbi choubzou§oun,
domine le steppe, et n'esteloignee de la tente du defunt
quo de quelques centames de pas. Thus les profanes ont courte chemise rouge; sans manches, et ouverte sur la
ete ecartes; les pretres ont .rnesure et oriente avec solo poitrine. Enfin, le film inajak, rouge, et qui retombe It
la place oft -le carps serait hrrile. C'est .un espace gua- grands plis, en se rattachant an corps par une teinture
dran7ulaire, dont les ce, tes regardent les quatre points rouge qu'on ne serre pas: Qitant rut 'den yeau lama, it Etc
ils se ,sont mis activement a l'ou- porte encore qu'une chemise rouge A. manches. courtes,
carinaux. Cola
retenuepar une large ecbarpe jaune. II tie reste plus mainvrage.
.
Les voila qui creusent lit-terre. Ds etablissent d'abord tenant. :eliacun qu'it prendre son manteau. C'est tine
la base du foyer,_ et font des conduits qui serviront a in-.' grande piece carreS,76U-Tsme, avec tine large bordure
troduire le bets et a laisser penetrer fair. Ils reeouvrent jaune; elle est bariolee au Milieu par tine serie de cures
le foyer en construisant, par--dessus un mur horizontal en alternativerrient jades et rouges. Deux des coins de ce,
briques. Ds eIevent tout alentour quatre pans de mur, qui ichengi chonhousonn sent attaches sur la poitrine. Il serre
seront fermes plus Lard par en haut. C'est un four gulls :les -epaules et. flotte par derriere, donnant a ceux gni le
out construit, un four thud% par-dessous, mais dont portent un-air singulier et presque sinistre,
OD a remis au'uouveau. lama un petit pot en metal
l'Atre a tine ouverture qui y laisse entrer la flamme et le
fumes. Le corps qu'on y mettra Sera suit au four par la ,dun beau travaiI,:Ani est'rempri d'eau benite, et une
chaleur du foyer inferieur, et,. en_memo temps, dessectie -belle plume de pan, qui lui servira de goupillon ppur aspaler les assistants. Le inert a eta-rnisdans tine biers.
par la flame et la fumes qui. renvelepperont.
II !hut essayer le:four. Ott y_inT.oduit Par en haut un La procession sort de, la butte, legrand lama en tete,
trepied en fer, seritenant tin Cercle du memo metal, dans. rderrierie Jul le nialtre de theologie,'puis le corps porte
lequel un homme pout passer, et qui soutieutira le corps par 'Eat J,retlis; et arta cinq -preerres gni agitent des
au milieu des flammes. fin pretre deseead dans le fear. II -clocbeftes;;denx gni portent de longs tambours en cuivre,
frappent sur des tambourins, et deux
entre dans le cercle de fer.;'il s'accrenpit les jambes re- imatrkialit,res,Milieu Won tapage
Pees sous ltd. Les inesnres ent éte hien prises. Le lama -jongleurs. Le cortege s'avance
sourdissaa, La ,fOule-raccampagne, et le lama, tout en
tiondra facilement dans- lefour.
Deja , dans: to_ butte: du mort, les'eeremonies.funeraires. marchant, l'asperge d'eau benite avec sa plume de peon.
ait.sommence. Des pretres, accroupis en cercle autour du _ Nons ioid arrives. . Caine les ceremonies funèbres
plug grand secret. on a
eadavre; font des prieres avec fervour. Le lama egt assis doiverit etre
sex tin trene, revetu de son costunie,,,deseremonie, enve, --,dresse une tente autour du four, et on_ecarteles. profanes.
Les pretres mtisiciens so sort ,ranges en Cei'_cle cfeVarit.
loPpó dens les grands plis de son vetement jaune. 11 a-sur
la tete sa couronne jaune, A anti pointes qui cachent soul l'entrAe. On se hate d'introdnire le corps_dans tente.
front, Le nom de cette couronne rappelle les montagnes-. Oule depose sur le talepied, on Ifiierileve sa couronne et
du,Thibet, d'oit est venue Ia religion des ICalkneulcs;,,e'est son yawned flottant, -qu'on rernet au-nouveau lama le
bonnet des montagnes (jamon choubzousim). Les rialits 'cortege ira plus tard - porter chez:lui - ces- objets nacres,
-jointes, les jambes reptiees sous Ini, le vieillerd-semble ' avec grande pornpq et Insigne—
etre en prieres.. II cot air de grandeur quo-- donne :la:„ -Le corps est introduit dans le font, D.euXbarres de fer,
scellees aux , soutiament -le con, et aripecheront le
-mort ,lorsqu'elle ne vient que (16fraplicr. On croirait qn
cadavre de s'affaisser an „ ifulieti-desfiamMes. Ensmie, on
inedite, qu'il regarde encore nee bonte les `siens,
ferine iti matte le haut du -four-avectiuthandron- renVerse
quittes pour toujours.
Le peuple entoure la tente, respectueix, mais Impatient et sans fond. Le' nouveau` laMa va. :s'asseoir sur un beau
de yoir. Entin f on permet a quelquos-uns de perietrer. na: coussin, do care de rouest', 11 .a-stir son , front ' la conentrant la tete nue; ils s'agenouillent devaa Ie Ituna,jet _ ronne:do. défunt, et it s'envelopne dans un grand manteau
portent sur tear front les pits de son vetement.;Fl;iis ii en 'jaune.:
Stir son Ordre, on met le feu. -Laalainme s'eleve;• himvient mitres, il.en vient toujours. Pouf en finir,
A Urieveau lama sort. de la-tente, :tenant k ila main _le chapeletdu ' manetet. .... qiiiiitaine de. picas.
, La'clialeur de
defunt. 11 rimpose sur tetemix:,fideles. :Nis, quint it vientinsupportatte.:et Ie cerele slargit,:Charun va se
Voit gulls Stint trop nombreux, et quela jtintnee.ne sat- 'refugia versleS- iliAle Ia tente: vient que 16 lama
Tait pas, it the son chapelet stir les Wtes dti peuple. II les .reste:.seul tout pros du feu , avec un pretre qui tient debeat tous a la fois, et ensuite it rentre dans la tente, pour vent sa figure un Ocran? Vous no devinez pas? Voyez cc
reprendre ses prieres. Cependant, tons ceux qui n'ont pas chaudron qu'il a ses pieds : it cot tient un mélange de
eu le bonheur de voir le inert eirefilent autour de la tente, beurro, de graisse et de resin°, qua le lama dolt verser
poussant, des gernissements, disant leur chaplet,- 'et s'a- lui-meme sur le feu, pour breler iftioux et plus Ate son
_
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predeeesseur. Si dui-memo ii refit un pen, it est dans
l'exercice de ses fonctions, et ne reculera pas.
Cependant les pretres agitent les sonnettes gulls tiennent tons dans la main gauche. Its prient, ifs cliantent , ins
gemissent, ins font, avec accompagnornent de tambour, de
elochettes, un bruit assourdissant, qui cesse settlement de
temps A autre, quand lo lama on le theologien prend la
parole et fait un sermon. Its battent des mains, fait claquer leurs doigts, les tirent et ensuite les posent les uns
sur les autres, en roulant les yeux, en faisant des grimaces
et des contorsions.
On entretient pendant trois hues un feu d'enfer, si ardent qu'il enleve et laisse it peine sentir l'odeur des chairs
consumees. Ensuite on se retire.
Le four se refroidit pendant Ia nuit, et, le lendemain
matin, on le demolit pour en retirer les rester du saint.
C'est quelque chose d'affreux. Pas de cendres, mais un
giros eharhon tel qu'une momie, a co-iiserve la forme
humaine. , Les pretres stint obliges de le briser pour s'en
partager les morceaux. Alors arrivent les pauvres gens,
qui recueillent les miettes, si petites qu'elles soient. Its
.attribuent A ce charbon gni fut un homme des proprietes
merveilleuses; ins l'emploient comme medecine clans leurs
maladies.
On rase ensuite le four, sans y laisser pierre sur pierre,
et on aplanit le sol. Tons les materiaux sont charges sur
un char : ins seront jetes dans le Volga. Seulement, des
marques sont plaeees aux quatre coins du four, et , plus
tard, lorsque la horde revient de son emigration annuelle
stir les fives du Volga, on construit, sur l'emplacement
qu'on retrouve; une petite- chapelle en pierre entouree
d'un fosse,
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Os de poser les jalons, de sorte que le trace exterieur est
bientet termin g .
.
On s'occupe alors de creuser des puits en differents
points de. ce trace (comme l'indique la fig. 1). Ces puits
servent a Fenlévement des materiaux au moven de trends
installes a l'orifice superieur; de plus, its permettent d'attaquer le tunnel par plusieurs points it la fois, par consequent d'accelerer heaucoup les travaux. Enfin, on conserve plusieurs de ces puits, memo apres l'achevement
tunnel, pour servir au renouvellement de l'air interieur;
ces puits fonctionnent comme de grandes cheminees
d'appel.
Pour )e foncement. des- puits, on emploie les methodes
generales usitees pour les puits de mines on mettle pour
les puits ordinaires destines it fournir de l'eau.
Lorsque le terrain est constitue par des roches cornpactes, on est souvent oblige d'avoir recours A la poudre,
antrementdit de travailler it la mine; leS• parois'clu. puits
se soutiennent alors d'elles-memes, et on se dispense de les
revétir.
?dais le plus souvent des couches que l'on traverse sont.
Aouleuses ; on est alors oblige de revetir les parois des
puits de planches et de madriers destines a retenir les
terres. Pour les puits provisoires, qui doivent etre comhies apres Pachevernent du tunnel, cette operation s'exécute assez grossierement , avec des materiaux quelconques.
Pour les puits que l'on doit conserver, on adopte tin cuvelage regulier forme de cadres de charpente avec palplanches verticales enfoncees entre les cadres et les parois du
puits, comme l'indique la figure 2. (On nommepalplanches
des planches epaisses qu'on emploie comme des pink.)
Pour des terrains três-coulants, on etablit it ?'orifice du
puits un cadre resistant de bois on de fonte, sur lequel on
construit une tour en briques; en creusant avec precaution
le sol au-dessous du cadre, ht tour descend reguliereCE QU'ON VOIT SUR UN CHEMIN DE FER.
ment par son propre poids; on Cleve constamment la
Suite. — Voy. p. 19.
maconnerie a mesure que la descente s'opere ; de sorte
que la tour, dont la construction a commence par les fonLES TUNNELS OU SOUTERRAINS.
dations , flint par occuRer toute la hauteur du puits.
Comme nous l'avons dit prOcedemffient, on prefere en
Lorsqu'un puits traverse une roche compacte qui se
general les tranchees aux tunnels, A moins qu'on ne soit soutient d'elle-meme; it est souvent necessaire de cuveler
oblige de leur donner : une profondeur Ws-considerable. certaines parties dans lesquelles on rencontre des. couches
On ne se laisse ineme pas toujours arreter par cette
aquiferes on niveaux qui donneraient de I'eau en grande •
lorsque les terrains se soutiennent aisement d'eux- abondance et generaient les travaux. Ces cuvelages s'exe- '
memes. C'est ainsi qu'en Ainerique tine tranchee creusee cutent en bois on en maeormerie;. en tout cas, ils doivent
pour le canal qui fait ecouler les eaux du lac de Mexico etre parfaitement Ranches.
n'a pas:mins de soixante metres de profondeur. Sur pluLa profondeur de chaque puits est reglee de telle sorte
sieurs caniaux franeais, la profondeur des tranchees depasse que le fond de ce. puits se trouve sur la ligne horizontale
vingt metres. Mais le plus Ordinairement on a recours
qui passe par les •deux totes du tunnel; la determination
tunnel quand la profondeur atteint seize A dix-huit metres. de ces diverses profondeurs s'execute A I'aide de la conPour Otablir un tunnels it est d'abord necessaire de naissance exacte de Ia hauteur de l'orifice superieur de
tracer exactement it la surface du sol la direction que chaque'puits determines par des nivellements.
dolt suivre Faxe de cet ouvrage.
Aprés le fon:cement des puits, on precede au percement
()nand iL s'agit d'un tunnel de pen de longueur, tra- de Ia galerie qui doit les-relier tons, servir a l'ecoulement
versant tine colline qui n'est pas trop eScarpee, it suffit de des eaux, an trace de I'axe et A Ia construction-definitive
placer une mire A chacune des extrémites on tétes du tun- du tunnel.
nel et de planter tine serie de jalons: dans l'alignement de
Cette galerie est en quelque sorte un diminutif du tunces deux mires.
nel dont elle occupe toute la longueur; elle n'a guere que
Mais si l'on dolt percer une montagne escarpee par un P,40 de hauteur, 0 1/1 ,80 de largeur au plafond, et 1.m,25
souterrain d'une grande longueur, on etablit au point cul- A la base.
•
minant un veritable observatoire assez Cleve pour qu'on
On attaque les travaux de cette galerie aux deux Vies
plisse apercevoir les mires placees. aux deux tétes de Fon- du tunnel et en meme temps au fond de chaque puits.
vrage. Cet observatoire n'est autre chose qu'une tour de On precede d'ailleurs absolument comme pour les travaux
bois etablie stir tin do de mapnnerie; au sontmet de la de mines, travaillant settlement avec le pie on s'aidant de
tour on installe tine lunette avec laquelle on vise les mires la poudre dans les roches compactes. Si le terrain est
do tete et les jalons qui doivent etre places dans l'aligne- ebouleux , on le soutient 1 mesure que le travail avanec
ment de ces mires. A l'aide d'un telegraplie, la personne par des cadres de bois et des madriers.
qui vise avec la lunette fait des signaux aux hommes charLorsque la galerie est percee dans toute sa longueur,
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on reporte l'interieur le tracá de l'axe du tunnel etabli plomb dans Faxe de chacurr des puits; g le trace exterienr
a ete bien fait, les plornbs de tous ces fils se trouveront
d'abord l'exterieur, comma nous l'avons dit plus haut.
Pour y parvenir,

'sur une hfinie ligne droite qui sera l'axe du tunnel. Pour

suffit de faire descendre un

Coupe dune colline Jraversee par un tunnel en voie de pereement.
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Flo. 2. -7 Coupe d'un puits d'extraction et de sa galerie.

s'assurer que tons ces plombs sont en ligne droite, onI ainsi une ligne lumineuse qui rerresente l'axe _du tunnel.
•Get ale; Otant ferdre exactement en diff6rents points sur
Attache une, chandelle allum6e 4 chacund'eux et on obtient I

MAGASIN PITTORESQUE.

69

1.17„...
16.70
01:at(area

1

-tr
,_,Q11.1111flypiiirif64

Fic. 3. — Percement d'un tunnel (mdthode par granite section). —
Agrandissement de la galerie primitive.

Fin. 4. — Mdthode par grande section. — Construction de la votte.
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et construction des pieds-droits qui doivent supporter la voilte.
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FIG. 7. — Methode par section divisde. — Achdvement du ciel
de l'excavation.
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FIG. 6. — Percement d'un tunnel (methode par section divisde). —
Ouverture des gaieties auxiliaires et construction des pieds-droits.
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les parois de la galerie provisoire, sert ensuite a ruler
tons les travaux d'agrandIssement decette galerie, de muraillement des parois do tunnel, etc.
La galerie.provisoire sert aussi itTecoulement des eaux,
h l'enlevement des deblais et au transport des materianx.
Les transports eeffectuent h ' I'aide de petits wag ons rou.lant stir un chemin de fer, etabli avec . -des:handes de ter
meplates, pokes' do champ sur do traverses oh ;plies sont
fades ave(dercoins:
.
Pour agrandir la galerie proviSoire:a construire la muraillement do tunnel, On- precede _dediverses- manières,
suivant la nature du terrain que l'on traverse:
Quand on -ppere par, grande seotion. (voy."'res fig. 3, 4
et 5), le- plafond de la galerie provisoire dolt etre a la
hauteur do sonnet de la voftte _ do tunnel, Ce plafond eon,
Untie etre soutenn par les cadres.de bois' employes pour
etablir Ia galerie provisoire, tandis que les ouvriers Oargissent l'excavation a droite et it gauche (fig. 3).
La galerie ainsi klargie presentant:une section surnsante, on etablit les cintres qui doivent supporter la tortte,
quo l'on construit a la maniere ordinaire (fig. 4).
La vohte &ant achevee stir une pantie de sa longueur,.
on continue ('excavation en attaquant la rode par banes
(fig. 5). et construisant les pieds-droits, eest-a-dire les
mars qui doivent supporter de chaque cdte la retembee de
la votIte pendant quo l'on construit la partie-correspondante du pied-droit.
_„
Ces conditions sant precisement inverses des,conditions
ordinaires de la construction des vehtes, qui consistent a
etablir d'abord les pieds-drMts,et_ensuite la vohte qui doit
reposer sur ces pieds-droits.
La method° pare grande section a ete imaginee tort
specialement pour les grands tunnels de chemin de fer et
fort souvent employee sur nos principales lignes (citons,
entre autres exemples, le souterrain aoB4 tignolles), Dans
certains ens, on pre-fere suivre la inetitodo par' section divisee (troy. les fig: 6, 7 et 8).On perce d'abord trois galeries pifralleles stir toute Ia
longueur souterrain , afin de facikr ,l'enlevement des
deblais et les transports de materiauX, on etablit,, en
entre, quelques galeries transversales de communication.
On commence par construire les pieds4roits dans les
deux galeries inferieures (fig. 6). Puis, a l'aide de la.troisiemelalerie, situee au-dessus, on enleve„toute ,la masse
de terrain comprise entre les pieds-droits et le del de.
rekcavation, qui dolt etre rev& d'une vohte. On a coin
d'etayer convenablement le ciel, si le terrain n'est pas
solid° (fig. 7). Les Oais s'appuient sur massif de terre
compris entre les deux galeries inferieures; ce massif
n'est enleve qu'apresTentier achevement de la vohte, quo
l'on construit it la maniere erdinaire (fig. 8).
La forme des tunnels varie suivant la nature des terrains quo "l'on traverse.
Dans des roches compactes, on tout an moms dans des
tomesnon ebouleuses, - on adopte des pieds-droits verti-."
caux, supportant une voitte en plein-cintre, c'est-a-dire
offrant respect d'un demi-cercle parfait. On prefere Ia
forme du plein cintre comme presentant la plus grande
resistance possible.
° Dans des terrains ebonlaux, traverses par les eattx, les
pieds-droits Oprouvent souvent de teller poussees qtt'ils
tendent it se rapproder l'un de l'atitre, comme en a pu
l'observer dans Mi.:tunnel du chemin de Londres.it Birmingham. Dans cc ens, it est, necessaire de donner aux
pieds-dreits une forme eourbe se raccordant avec - cello de
la vonte, de maniere h completer ce que l'on nomme une
vefite en fer 4 cheval, dont l'onverture,represente no cercle
presque complet.

Ces precautions deviennent in.suffisantes dans an terrain
tres-monvant; i1 font alorscanstruire ce que l'on appelle
un . rather, c'est--41,7dire -ono especT de vont°, renversee
qui forme le sol dn tunnel et maintient l'ecartement'des
pieds 7.-droits: C'est stir le rattier qu'on pose le ballast et
ensuite la 'wit: confine noun- l'avonsindique precedentmeat.
6llve le A upilTee tunnel construit sons la tamise.(!),,
nos lectetig,Ao.,inp(sient- Ifrptupart des grands tunnels
con *nits stir nos princiPles' lit y nes: Mais rouvrage le
plus colossal qu'on.aitjamais entrepris en ce genre,- c'est
le souterrain de trots1(eueS de lonqui dolt mettre la
France eV ceturnuticatMn treete, a travers le
Mont
On";tr.avaltie_: aetivement aux deux eistremites de ce tunnel, al'aido d'nO materiel perfectionne qui donne lieu d'esperer que le percement s'operera plus 'fit° que par les precedes usitei
jam
On. a d'ailleurs renonce a creaser des puits pour atta..quer le tunnel en des points intermediaires, it cause de
la hauteur de la monta ome et des escarpernents qu'elle
presente.
ea suite a line mitre livraison,
L'honneur ct Ia faihlessQ Tie vwent pas longtomps ensemble.
A. C.

LES USES 4_10 GRAWMERE.
NOUVELLE. - _

Une apres-dinee de janvier, M. Brissot et son vieil_ami
Dinierret - venaient de passer de la Salle it manger dans 1111
m_oelleqx petit salon meuble avec goat. Deux bons fauteuils les_ attendaient an coin do 1'40, et tin doinestique
les suicait portant le cafe, stir tin gueridon
pros--de la cheminee.
Tout erLsavourant .avec,00 sourire de satisfaction le
molca, 11rOkit, 1T Duperret regardait sa tasse avec on
interet pen: renflee vets le milieu, ello se
rêtrkissait legerement vers Les cords, de maniere it rappeler la forine gratieuse -chin calico enteouvert. La matiere en etait transparente, et les dessins, bizarres et ir--°
regnlierement disposes-, offraient aux yeux une -agreable
comhinaison d'harMonieuses couleurs.
-Voila de charmantes tassel; ddrat-il, quoimfelles ne
soient pas (rune mode tres-anciennel dans cinquante ans,
elles anrent plus de valour encore.
—Je no les vernal done pas a letr apogee de gloire,
repondit en, sooriant bri $soi; mais je puis Bien roan
assurer qu'ea,auemi temps citesn'auront pour personne
tout lo prix qh'elles ant it mes yeux.
' —C'est tin soeyenic tie Rundle, sans doute? dit M. Duerret
-- En effet, ets Me Lappellent quelques tines des
scenes les phis heureuses de mon enace.; mats, de plus,
je lent clo ysd'avoinn renoncê un mauvais dessein,
legitirne pout-etre -Mix yeni: du monde, condemnable certainerrient a ceux cI6._ Dien, of si je tie rairais pas abandonee , serait _aujourd'Imi pour mot une cause amore do
regret. Nous comprenez combien ces IrPetites tosses doivent
M ' elre prOcienses;;; Lour vue aurnitl pour mob tin gi.and
diarme, lora merrie qu'elles n'auraient , aucune beanie.
—En verite, molt ami, yens excitez ma curiosite.
rait-ce - trop indiscret de veus demander duel rapport moral
si intime pout exister entre °es tassel et yous?
•

.
(4) yoy.
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Je vous le dirai tres-volontiers, au risque de vous
paraltre pueril et bien pen esprit fort.
Que vous importe? dites toujours.
Ces tasses appartenaient a ma grand'mere,, qui hahitait lit rname maison que nous. Chaque dimanche, apres
le diner, nous montions prendre le café chez elle. C'etait en
plaisir pour mon frere et pour moi : ce jour-lit on nous
accordait la faveur d'une -demi-tasse, et notre grand'mere
nous passait toutes nos fantaisies. Nous abusions tin peu,
je crois, de son indulgence : on lui reprochait de nous
« gater »; mais c'est en mot dont le sens n'est pas toujours
tres-bien compris. « ('cater » un enfant, c'est faire naitre
ou laisser se developper en lui des vices, et notre there
afeule n'avait, apres tout., de complaisance que pour des
caprices bien innocents : son cceur etait si bon, son Ame si
elevee, sa vie de si bel exemple, qu'on ne pouvait que
s'ameliorer en vivant pros d'elle, et assurement elle evercait tine plus heureuse influence sur noes par son abnegation constante que si elle nous ent contristes par de continuelles remontrances is propos d'enfantillages ; jamais je
u'ai entendu sortir de sa bouche quoi que ce fat qui re.ssemblat a en sermon. Une grand'mere superieure et tendre
est pent-etre la femme a laquelle on songe avec le plus
d'attendrissement a toutes les Opoques de la vie. J'ai cornpris depuis que ce devait etre une femme remarquablement donee; mais alors c'etait 0 ma grand'mere », et c'etait assez pour qu'elle eat tout mon cceur et mon respect.
Sa taille etait petite, ses mouvements prompts; ses ch.eveux me faisaient I'd sot de Ells d'argent, et ses yeux du
ciel aux jours de beau temps.
Lorsque nous entrions le dimanche dans son appartement, nous la trouvions au petit salon, assise (levant
une table sur laquelle, de temps immemorial, reposaient
ce cabaret et ces tasses qui semblaient nous attendre aussi.
Mon frere et mot, nous nous emparions de chacune de ses
mains, de chacune de ses jours; nous l'embrässions de
toutes nos forces, notre excellente grand'mere, et nous
nous postions tons deux, comme a des places d'honneur,
de chaque ate de son fauteuil pour boire notre café, qui
await perdu tout son parfum si nous reussions pris loin
Apres cinquante longues annees, comic son image se
presente encore vivante A mon souvenir! Je la voir tonjours dans sa robe de sole puce, avec son bonnet de denLille et sa Praise dune eblouissante blancheur. tenant dans
sa main petite et vive la cafetiére quo YOiCi Que je me IG
rappelle bien ce salon aux trois croisees, aux meubles antiques et lourds que nous trainions autour de la chambre,
comme si c'eftt ete tine voiture a deux chevaux. Quo nous
avons feuillete souvent les bouquins contenus dans sa
bliotheque it rideaux verts! Que d'heures passees A contempler les vieilles gravures representant d'autres siécles
et d'autres mceurs! Je ne puis jamais penser a ces heureux
dimanches de mon enfance sans que mes yeux se mouillent
a la fois de plaisir et de regret.
J'avais environ quinze ans, mon frere en avait treize,
lorsque mon pore fut nomme professeur a ***. II hesitait a
accepter cette place, quelque honorable qu'elle fut; it
routait de quitter sa ville natale, ses nombreux amis, mais
surtout sa vieille mere, car it n'osait pas l'engager a nous
accompagner, sachant qu'it cot age les habitudes no se
brisent pas impunement. De son cote, ma grand'mere,
inalgre le vide immense qua sa famille allait faire autour
comprenant bien les avantages de la nouvelle position de mon pore pour nous deux ses bien-aimes, fut la
premiere A le presser de l'accepter.
Elle promit d'ailleurs de nous venir voir aussi souvent
qu'il lui serait possible, et, montrant tin visage non pas
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resigne, mais en apparence joyeux, elle nous entretint
du bonheur qu'elle aurait a apprentire les succês de ses
petits-fils, qui travaillerment , pour l'amour d'elle, a de' venir des hommes distingues, et qu'elle serait frere d'embrasser a leer retour. Elle fit si bien que le depart fist
resole. En nous serrant dans ses bras, et nous regardant
avec des yeux remplis de larmes, elle souriait encore et
nous encourageait, comme si c'ent ête nous qui eussions
le plus besoin de courage. Herolque et tendre cceur, emuhien de force elle trouvait dans sa tendresse !
Je ne vous entretiendrai pas des annees qui suivirent
notre installation it —. -Ma grand'mere n'y vint point,
comme elle l'avait promis ; elle' await ête atteinte' d'une
lager° attaque de paralysie , et , quoiqu'elle s'en fut bien
remise, elle avait once tine sorte de frayeur a l'idee d'un
si long voyage. Mon pore alla deux fois la visitor; pour
nous, d'annee en annee nous esperions la revoir ; niais le
temps vint oft Pon nous envoya terminer nos etudes a Paris ;
on nous await dit alors : « Nous nous reverrons toes aux
vacances. » Nous etions absents dojo depuis dix-huit moil,
lorsque nous fumes rappeles en toute hate pas de notre
Isere. En arrivant, nous le trouvames a toute extremite,
et, peu de jours apres, nous apprimes apssi la mort presque
suhite de notre pauvre grand'mere. Nous mimes ainsi
pleurer it la fois les deux etres que nous aimions le plus
au monde. Nous anions une derniére fois embrasse notre
pêre; mais notre grand'mere! le regret de ne l'avoir pas
revue etait presque tie remords; nous nous faisions d'amers reproches, nous demandant comment, a son Age, nous
anions pu compter sur l'avenir et ajourner si longtemps,
non-seulement le bonlieur, mais le devoir meme de passer
quelques jeers pros d'elle.
cher ami, d'oa vint qu'on fait taire- si souvent,
dans la vie, les inspirations du cceur devant les prétendues
exigences de la societe, de la fortune, et de ce qu'on
nomme « l'avenir d'un jeune comme »? Est-ce tine preuve
de force ou de faiblesse? Que d'autres prononceut; pour
moi, ce me fut une cruelle lecon ; je jurai de ne pas Poublier.
M. l3rissot s'arréta en instant; puis it reprit avec me
espéce de resolution :
J'entre dans une phase de ma vie qui ne me fait pas
honneur, comme vous allez le voir ; mais puisque j'ai
commence ce recit, je dois Pachever- et woes dire avec
sincerite tout ce clue je sons encore aujourd'hui s'agiter
dans ma conscience.
Alphonse et moi, nous etions retournes it Paris . : it
etudiait l'architecture et je faisais mon droit. Nous n'avions aucun rapport de gouts : les siens etaient ceux d'un
artiste; j'etais plus positif. Nous nous aimions toujours
dune amitie vive et profonde; cependant j'ai le regret d'avouer qu'il n'y await pas entre nous ce continuel achange
habituel de sentiments et de pensees qui est si naturel et.
si doux entre deux freres.
Il await a peine vingt-deux ans, lorsqu'un jour it m'annonca tout it coup, sans aucune preparation, qu'il allait se
marier. Je demeurai surpris de cette confidence clue rien
ne m'avait fait pressentir.
— Toi , to marier I m'ecriai-je; et, de grace, avec qui?
—Avec une jeune fille quo j'aime et qui a touter les
qualites que je desire, repondit man fare asset froidemut.
— Et elle se nomme? demandai-je.
II me dit en nom qui m'etait complêternent inconnu.
Pourquoi done est-ce la premiere lois que to den
parley'? repris-je.
Il out Pair embarrasse; je le pressai de questions, et je
finis par comprendre que la jeune, fille avec laquelle it s'e-
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tait fiancé Unit sans fortune et d'une condition tres–inferieure a la sienne.
Aujourd'hui, mon ami, je sens que je recevrais bien
differemment une communication de ce genre ; 'le temps a
calme mes suseeptibilites, et m'a surtout appris a considerer certains actes serieux de Ia vie sous un tout autre
jour. Mais alors je reprochai vivement a mon litre sa
dissimulation et son choix. Je Iui demandai comment ii
pouvait etre stir Ware heureux avec tine femme qu'il
connaissait a peine, et comment it avait pu faire tine telle
demarche sans prendre conseil de personne. Toutes ces
reflexiens etaient peut–etre sages en elles-memes, mais,
expriinees avec une sorte d'irritation, des m'attirerent
necessairement des reponses ameres. Nous nous senarames profondement blesses l'un par I'autre, et lorsque,
devenu plus calme pendant les fours suivants, je voulus
faire quelques tentatives pour me mieux eclairer stir un
sujet qui interessait tent Ie bonheur de mon frere, je fus
accueilli de telle sorte que je pris le parti de n'en plus par--

ler. Cependant, je voulais connaitre la personne qui allait
devenir la femme d'Alphonse : je me presentai chez elle
en me nommant; mais, soit qu'elle Mt instruite du deplaisir que je ressentais de cette .union_, soit que mes manieres fussent plus repulsives que je ne me I'imaginais,
elle me recut avec une froideur et tine forte qui m'offenserent, et ne m'inspirerent a son egard que de l'antipatbie.
Je felieitai ironiquement mon frere sur le bonheur que lui
promettait l'aimable caractere de sa future epouse, et ja
quittai Paris avant Ia ceremonie nuptiale.
Dennis six mois, j'etais ***, lorsqu'une affreuse nouvelle
vint me briser le occur.
La fin It la prochaine livraison.

CHAHDIN.
Jean Chardin „lie le 26 novembre etait le .fils
d'un riche:bijoutier de la place Dauphine, a Paris. embrasSa la profession de-son Ore-, et, a rage de vfngt-deux,

Chardin, voyageur. —D'aprés une ;stamp° du dix-septidine sióele.

ens, it alla faire le negoce de diamants en.Asie, II visita
d'abord Surate, puis it se rendit a Ispahan oh, pea de
mois apres son arrivec, it obtint le titre de marchand du
roi. Done de beaucoup de jugement et sans doute prepare
par des Etudes serieuses, ii observa avee grand profit les
institutions et les mcours de la Perse pendant six annees.
De retoar a Paris, en 4670, it s'attendait a y voir accueillir avec favour les nombreux renseignements apportait, et it semblerait meme qu'il avait conca l'espoir de
pouvoir utiliser son savoir pratique et son experience dans
quelque emploi de l'administration francaise. Mais, salon
lui, sa religion (11 &sit protestant) fut un obstacle insur- montable contra lequel echouerent toutes ses tentatives.
Le 17 aoftt 1674, ii s'eloigna de Paris et retourna en Asie,
oh it resta dix ans, salt` dans les Indes, soit en Perse.
Quand it cut resole de venir acbever sa vie en Europe, ce
ne „fut plus la France qu'il choisit pour sejour : II arriva
le 14 avril 1681 a Londres, et, dix jours apres, le roi
d'Angleterre lui confera le titre de chevalier. En 1686,
était ministre plenipotentiaire du memo soaverain et agent

de la compagnie anglaise des. Indes orientates aupres. des
Etats de Hollande. II mount a Londres , le 26 janvier 1743, age de soixante-neuf.ans. Les relations de ses
voyages tCmoignent d'une veritable superiorite d'esprit.
Les premieres editions ant pant, lorSque rauteur vivait
encore, h Londres et en Hollande. Langles les a fondues
et publiees a Paris, en 1811, dans une edition en dix
volumes in-8 auxquels est joint un atlas. 'On se procure
.
aujourd hut net ouvrage pour un prix-minima, non , point
ait perdu de sa , valeur ; tout au contraire, les ecrits
de Chardin restent parmi les phis instructifs et les plus
agreables qua l'on puisse lire et Otudier si l'on vent bien
connaltre ce qu'etaient autrefois les Indes et „la Perse;
mais, depuis assez longtemps, les recits de voyageurs,
aneiens on memo nouveaux, n'ont plus .qu'un tits–petit
nombre de lecteurs en France : aussi est–al tres–facile de
se composer une riche bibliotheque de Voyages, a peu de
frais. 11 en est d'ailleurs memo de beaucoup d'autres
bons ouvrages du dix-septieme et _du dix-huitieme siecle
la euriosite publique est ailleurs.
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EGLISE DU MONASTERE DE DAPHNI,
PRES D'ATHENES.

Eglise de Daphni, prês d'Athenes. — Dessin de Freeman, d'aprês une photographie.

Le large chemin qui, dans l'antiquite , conduisait d'Athenes a Eleusis, et que les Grecs appelaient la vole Saerèe,
forme encore aujourd'hui une partie de la route moderne
d'Athenes it Thebes. Au bord de Bette route, clans la partie
la plus resserree d'une gorge etroite que ferment, d'un
MO, les pentes rocailleuses du Poacile, et de l'autre , les
escarpements de r.,Egialee, s'eleve, it huit stades de la baie
de Salamine eta trente–cinq stades d'Athenes, le monastem de Daphni. Les anciens Grecs designaientce defile sous
le nom de lieu mystèrieux. Un temple &die a Apollon et
entouró d'un bois epais de lauriers occitpait l'emplacement
que couvrent aujourd'hui les batiments du monastêre; le
nom de Daphni rappelle encore le souvenir du dieu et
l'arbre qui lui etait consacre. Le convent de Daphni, compose d'un cloitre a moitie detruit, de quelques cellules
delabrees et d'un mur d'enceinte fort endommage par le
temps, ne meriterait assurêment pas d'être remarque , si
une eghse byzantine fort ancienne et assez bien conserves
ne subsistait au milieu de ces masures.
La porte dont nous donnons le dessin est tournee vers
TOME

XXX. —MARS 1862.

le midi, c'est–a–dire vers 1')Egialee, dont le penchant abrupt est convert en cet endroit de pins verdoyants. C'etait
autrefois une des portes laterales de l'eglise, et e'en est
aujourd'hui la principale entrée. L'interieur de redifice
est forme de plusieurs nets etroites surmontees d'une coopole. Des mostaques fort curieuses decorent la vale et les
parois des murs qui la soutiennent. Au sommet du cintre,
une tete colossale du Christ benissant se detach& sur un
fond d'or. Cette tete, qui porte en plusieurs endroits la
trace des balles turques, est remarquable par le caractere
d'austerite melancolique dont la physionomie du Sauveur
des hommes est empreinte. L'aspect en est saisissant, tant
elle exprime avec energie et profondeur le sentiment de
mysticisme philosophique qui, malgre la similitude des
dogmes, a fait du christianisme oriental, au moyen age,
une religion si differente du culte naïf des Occidentaux.
Au –dessous et autour do Christ sont les figures en pied
des douze apetres encadrees dans des legendes formees de
versets extraits de la Bible. Enfin, la partie inferieure des
murs est egalement recouverte de mosaiques qui repre
10
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sentent des sujets tires du Nouveau Testament; mais ces
dernieres sont fort degradees et recouvertes d'une Gauche
de suie très-Opaisse, car le monastere a ete pris plusieurs
lois par les Turcs pendant la guerre de l'independance, et
l'eglise a souvent servi de cuisine et de refectoire aux
bandes de leurs soldats irregoliers.
Lorsqu'au treizieme siècle, apres Ia conquete de Constantinople par les Latins, l'Attique devint un duche Francais, le monastere de Daphui fut compris dans les possessions des dues d'Athenes de la maison de Ia. Roche," et des
moines benedictins de l'ordre de Citeaux prirent la _place
des caloyers grecs de Saint-Basic. Les nouveaux possessears du monastere entreprirent de restaurer la facade
occidentale de l'egliso. On voit encore an journui, de - ce
ate, les rested d'un portail gothique construit.par_ aux,
quatre fenetres en ogive dont ils avaient *ore cette
partie de l'edifice , et one porte basse surmontee 'de l'ecusson des seigneurs de la Roche. Une pierre sepulcralearmoriee et deux sarcophages trouves dansunecave.creusee sous le pave de l'eglise ont fait dire ft Duchon „(1),
avec tine emphase un_ peu naive, gee I'abbaye da Daphni
avait etc pour les dues d'Athenes ce qu'etait Saint-Denis
pour les rois de France. C'etait un pauvre Saint-Denis, et-,
les ducts d'Athenes 'etaient de pauvres sires. Aujourd'hui
le convent n'est plus habite clue par trois (metre
grec qui vivent fort miserablement de
religicuses du
la charite des voyageurs, et tiennent assez mat .1a place des
dien qui presidait aux concerts des muses.
pretresses
Quelques troncons de colonnes antiques a moitie enfouies.
dans le sol de la cour qu'entouraient jadis les galeries
cloltre, plusieurs-chapiteaux de marbre epars ca, et la, soot
les souls debris qui subsistent du temple d'Apollon.
-Cependant ce lieu retient, par je ne sail quel charme
secret, la *part des -voyageurs qui le visitent. Le calme
de la solitude, l'elegance agreste du site, la parete -et Ia.
douceur de font penetrer dans lame on sentiment de
Bien - etre et do tranquillite sereine auqtiel. les souvenirs
Veveillent les p ines vientient meter cette tristesse _vague
et sans_ amertume qui, dans les trap rapides instants oft
I'on se sent heareox de vivre, est comme l'Asaisonnement
du bonlienr. Du haut- de la plate-forme-qui -surmonte le
portalt ruin& des Francs on' apercoit-vers I'orient, au dela
des dernieres pentes du Pcecile, rent* -de Ia plaine
d'Athenes et le lieu afi s'elevait le tornbeati de la helloPythionice (2); an couchant, la titer fimeuse oft les vaisseaux des Perses vinrent se ranger pour livrer-bataille a la
flotte athenienne. Les eaux trahquilles du golfer entotirees
comme dune ceinture par lebord escarpe de Snlamine et
par le rivage d'Eleusis, presentent l'aspect, d'un grand lac
oft viennent se refleter Ia cime arrondie des moats miens
et les sonnets d'azur du Citheron:

siere, en cope de•sonnait l'attalue. Les champions
entraient daps l'arêne nus, h l'exceptien Wan ceinturon de
cuir autour des reins.- Ceux qui, dans des occasions precedentes, avaient ête vainqueurs, etaient recus aux acclamations broyantes des spectateurs. Des-esclaves de toutes
nations luttaient d'abord les tins contr,e les autres; ceux
du Soudan &talent les mains robustes et les plus rarement
vainquenrs. Le combat le plus obstind -etait entre les Nongowys et les Degharmiens ; quelques-fins de ces esclaves,
notamment les derniers, etaient tres-oxen faits et de taille
gigantesque, La journee se terminait toujours par le combat d'un Begharmien contre un-mitre; des membres disloques et la mart &talent souvent la consequence de ces
assauts entre deuxhommessle la memo nation. Its commencent par- se poser respectivement les mains sur les
Opaules; its ne font aucun usage de leurspieds, mais frequemment its se baissent, et emploient an grand nombre de
ruses pour tramper leur adversaire. Celle qui pent saisir son
antagoniste par les hanches l'enleve, et, spas l'avoir tenu
en l'air, le lance avec one violence terrible centre terse,
aft it reste etenda, convert de sang-etitors d'etat de continuer la lutte. Le vainqueur est seine -par de grands cris;
les speetateuribli jettent plusieurs vestes; puffs se met
genonx aux pieds de son maitre, qui le revet quelquefois
do son propre take. Ces malheureux ant _souvent remote
et le sang a_Ia bouche, uniqtiement par un effet de la rage
qui Ids anime ou des efforts qu'ils font. Pendant le combat,
lours mattres emploient a l'envi tons les, moyens
croient propres C exciter leur courage. On les voit souvent
armer un pistelet, et .-juror par le Coran quo leur eselave
ne survivra pas a sa defaite; en meme_temps, ils lui offrent
de grandes recompenses est vainqueur. Un pauvre
miserable, qui avait resiste pendant plus de cinquante minutes aux attaques d'un negro enorme, tourna ses yeux
on sent instant, comme pour adresser des reproches a' son
maitre qui le menacait. Son antagoniste fit glisser ses
mains de ses epaules a ses reins, et, par un mouvement
brusque, appliquant son genou contre 'son corps, it tomba
de tout son poids stir cot infortune, et sa chute lui ronipit
repine du dos._ Les prouesses anterleures no sant comptêes
pour rien, et le vaincu tin jour est vendu au marche pour
quelques piastres a quiconque vent acheter le pauvre estropie.
L'homme est une chose imparfaite qui tend sans cesse a _
quelque chose de meilleur et de plus grand qu'elle-meme.
DESCARTES. -

Quand la justice disparait, iI n'y a plus rien qui pidsse
EN_ RANT.
donner une valour •a la vie des hommes.

UNE LUTTE D'ESCLAVES
EN APRIQUE. ,

Quelquefois, raconte le major Denham, lorsque le soir
avait rafratchi l'atmosphere, le cheik du Bornou se placait,
pour voir latter des esclaves, a one petite fenetre situee
au-dessus de la porte de son palais.
La souplesse et la force de la main etaient les qualites qui
assuraient la victoire; Gas hom m es se battaient avec un acharnement qui n'êtait certainement pas plus dramatique dans
les combats des-gladiateurs romains. Une trompette gros-

LE TBESOR DE GUA.B.RAZAR.
tiny. p.

Ce ne . devait pas, etre on souveram indigne d'occuper
la posterite, qua ce jeune roi Receswintil , dont l'un, des
premiers actes, en montant sur le Wile, fit d'abolir_ la
peine de mart en matiere politique; ce ne devait pas etre
on monarque sans 'mikes, quo celui dont l'ceuvre laborieuse, achevant l'Multre paternelle, institua la vaste compilation legislative d'on, sortit plus Lard le fuero juzgo. Un
precieux roanuscrit de la BibliotheqUe de l'Escurial , le
(I) -La Gréce col:tin:RI-gale et la Alm*, voyage,.sdjour et etudes
Codex Vigi!anus , nous donne les portraits d'e ces legislaIiistoriqucs, par 3.-.A...Buclion; Paris, 4844.
(9 Vey., sur ce tombeau, Pausanias, Attique , cit. 33 ; Athdnde , tours primitifs de ht Peninsule, et les roulemix qu'ils porxm;
tent dans leur main sont le pour attester queile fut leur
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mission, tandis que leurs successeurs, simples executeurs
de la loi , sont privies de cot attribut.
Malheureusement cette curieuse peinture iconographique, la plus ancienne des miniatures que possede l'Espagne en ce genre; ne nous donne pas, malgre la barbaric
des contours, une effigie contemporaine ; elle ne fut meme
exkutee que trois cents ans environ apres la mart des premiers souverains dont elle reproduit les portraits. Telle
qu'elle est, nous l'offrons a nos lecteurs comme tin monumeet completement inedit et qui, s'il ne donne point tin partrait veritable, fournit d* u mains de precieux renseignements
pour l'histoire du costume espagnol au dixieme siecle.
La domination desGothsen Espagne commenceitAtaulph,
vers 411. Receswinth, aqquel appartinrent les fameuses
couronnes de l'hatel de Cluny, est le vingt-septieme roi
qui regna stir ces races conquerantes. Des 642, son pére,
Chindaswinth, s'êtait empare du pouvoir par la violence ;
mais il sut continuer son regne en donnant° des preuves
incontestables de vigueur et d'equite ; il cut d'ailleurs le
bon esprit de deviser tout ce que valait son Ills.
On lit dans la fameuse chronique de Yulsa, annotee par
ic savant Masdeu :
0 Chindaswinth regna soul six ans huit mois et onze
jours, et avec son Ills le seigneur Receswinth, devenu roi,
il regna quatre wares annees huit inois et onze jours; il
mourut le dernier jour de septembre 653.
» Receswinth regna vingt-trois ans sept mois et onze
jours ; il mourut le l ee septembre, un mercredi , vers les
neuf heures du metal, clans l'ere de l'incarnation de NotreSeigneur 672, 8 e annee du nombre d'or, le 3 e jour de la
lune. »
Ces chroniques , d'une precision si exacte quant aux
dates, sont dune secheresse dêsolante quant aux faits.
Outre l'esprit de justice qui signala le zele du souverain
nomme en dernier lieu, nous savons qu'il n'Otait malement (g ranger aux progres des lettres et au mouvement
Iles arts. Si son pêre expediait a Brands frais son envoye
Tejon a Rome pour en obtenir le complement des Morales
de saint Gregoire, dont il sollicitait la remise aupres du
pape Eugene avec une sorte de passion, il faisait de meme
en suppliant saint Braulio de lui envoyer ses ccuvres; il les
voulait corrigees de la main de I'illustre theologien et lui
demandait avec un soin minutieux, bien rare a cette opaque,
d'en etablir les divisions et d'en disposer les arguments
dans l'ordre qu'ils devaient garder. Masdeu nous apprend
en outre que vers le milieu du siècle oft il regnait, ce
meme roi avait consacre a. saint Jean-Baptiste une eglise
stir la rive du Pisuerga, non loin de Valladolid.
Receswinth se mantra, comme son pere, ennemi des
superstitions honteuses qui desolaient son sikle. Si Chindaswinth avait reprouve tante espece de divination et condamnó au fouet ceux qui s'y livraient, son Ills declare
infernos non-seulement les sorciers qui pullulaient alors ,
teals ceux qui les allaient consulter.
En ces temps de tenebres profondes, non-seulement les
chefs de l'Etat cultivaient les lettres pour elles-memos,
mais ils tenaient a honneur de demeurer en relations suivies avec les savants. L'ami de Receswinth, saint Braulio,
cot eveque dont nous parlions tout it l'heure, charmait par
la purete de son latin les beaux esprits qui se montraient
encore a Rome. Aussi voyons-nous, quelques siecles plus
tard, le Portugal disputer it Saragosse l'honneur de lui
avoir donne naissance. Les Goths d'Espagne n'avaient pa
settlement des ecrivains habiles; ils possedaient des poetes.
Aliraubode , l'un d'eux , keit digne, it ce que l'on affirme,
(Fare compare aux anciens; Dracontius avait an merite
assez reel pour qu'on n'ait pas dedaigne de le reimprimer
A Rome au siècle dernier; Orentius se faisait remarquer

par le laconisme de son style, uni a la grace des images;
le troisieme evéque de la metropole des Goths, enfin, saint
! Eugene de Toléde, peat marquer egalement dans l'histoire
de la poesie..
Certes, si l'on compare Fintelligence des rois visigoths
tl'Espagne it cello des derniers Merovingiens, on s'apercoit
! bientet de l'immense difference qui s'etait manifestee pen
i a peu dans ces hommes issus d'une même race, et l'on
I pent dire, sans crainte d'être dementi, que l'esprit de progres Von admire un siècle et demi plus tard chez Charlemagne se montra des le septieme siècle chez Receswinth
et ses successeurs.
1
L'un des droits les plus klatants de ce souverain it la
; reconnaissance des antis des arts ne vient certes pas du
; gout qu'il manifesta pour diverses branches de Forfevrerie,
quelque splendides qu'elles aient pu etre : le monument
' religieux par excellence de l'Espagne le reconnait aujourd'hui pour l'un de ses fondateurs. En 1591, comme on
; faisait des fouilles stir Fernplacement de la cathiiidrale de
Toledo, on mit It deco uvert tine pierre portant tine inscrip• tion latine qui attribue it Receswinth les premieres constructions de l'eglise, apres celles qui furent commencees
par Recarede en l'annee 587 (').
Mort a Gerticos, Receswinth fut enterre d'abord it quarante lieues de so capitale; ses ossements sont aujourd'hui
avec ceux du roi Wamba, dans le tresor de la cathedrale
de Toledo. Its y ont etc transferes le 23 levrier '1845; ils
êtatent primitivement au couvent • des capucins, non loin de
l'Alcazar.
Nous avons entendu faire assez frequemment l'observation que les magnifiques couronnes du Musk de Cluny
n'etaient guere propres, par leur disposition, a orner le
front d'un roi; on a memo etc jusqu'a supposer qu'il fallait
les considerer uniquement comme de splendides ex-voto.
Un fait particulier de l'histoire du septieme sieclecfait qu'on
semble avoir passé jusqu'A ce jour sous silence, tranche,
ce nous semble, la question. Ces belles couronnes servaient
a deux fins. Toutes les foil que chez les Goths il s'agissait
de couronner an nouveau souverain, on allait chercher
dans une eglise le diadême dont Reit pare le chef venere
d'un saint; puis le royal insigne êtait reporte dans le temple
auquel on l'avait emprunte. Ce fut ce qui arrive it regard
du general Paul, lorsque celui-ci, trahissant ses devoirs,
pretendit detrener Wamba, qui l'avait envoye dans les
Genies! . Battu par les troupes royales, le traitre ne put
faire servir la couronne de saint Felix it la solennitó qu'il
preparait, et elle fut repartee dans la chapelle on elle se
trouvait suspendue. Paul fut alors contraint de ceindre une
couronne de cuir en signe de derision.
Il nous reste pea de chose a dire ici relativement aux
portraits places au-dessous des effigies des deux rois goths,
et Vigila a soin de faire observer qu'il les a introduites dans
son recueil, avec l'image du roi Ramire, parce qu'elles offrent
les images des souverains qui gouvernaient le pays a l'epoque
oit il fit son livre n. Le portrait de la reine Urraca n'est
point celui de la souveraine de terrible memoire qui Aorta
le memo nom et qui mourut au douzieme siècle; cello-ci
(9 Voy. D. Jose Assas, Album arlistico de Toledo, 1848, 1 vol.
in-fol. On trouve dans ce savant ouvrage des specimens reels de l'art
architectonique des Goths.
(2) Le beau rnanuscrit comm en Espagne sous la iclenominationide
t oinr gidrean dtatt-,
Cdd ic ell Ar bett/ednetnisae coou tc,'zinia dneo-s ecs ot ne ci ircei st osur renptaarucx eem
to mind
lle
folio.
etc. Il a eet e rm
p r Eeg a etc.,
tct.,
les
puis
s les
o/is dGoths recueillies par
en l'annee 976. Trois scribes illuminateurs ont pris part a sa transcription. Ces artistes du moyen age se nommaient Vigila, Garcia et
Le mantiscrit est arse de neuf figures. — Voy. le curieux
v
de M. J.-M. de Eguren , Memonade los Codices notables
travail de
conservados en los archivos eclesidsticos de Espana; Madrid ,

1859, gr. in-8.
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Portraits de souverains goths qui ornent le COdice Vigilano de la Bibhotheque deTEseurial,

doute Idle du comte Fernand Gonzalez, et devint
par la suite repose d'Ordolio , qui la repudia. L'autre
portrait est celui de ce D. Sancho, surnomme le Gros, roi
de Leon, qui alla demeurer si longtemps a. la cour de
l'emir de Cordoue, et qui, grace aux secours que Iui accorda Abd-el-Rahman , rentra dans ses Etats, oil it petit
en 967.
etait sans

POLYDORE CALDARA. DE CARANAGEi

A. premiere due, on peut dire de ce vase gull est d'un
Le bas-relleft
style t1ssez fier et d'une grande

tout antique, est adroitement Compose :it semblait qu'en
decroissant si sensiblement vers sa partie inferieure, le
corps de vase ne &It plus laisser asses d'espace pour recevoir a l'aise les pieds de ces danseuses et de ces danseurs
qui se developpent au large dans la partie superieure
l'habile artiste s'est jOue de la difficulte. 1Vlais, qu'on
abaisse ou qu'on eleve le regard, le reste du. vase Ile satisfait pas suffisamment le goat. Pourquoi ce pied si mince,
si chetif? Ne laissez approcher ni les enfants ni les serviteurs 1 ll suffirait d'un mouvement du doigt pour renverser
rurne. Cette tete de griffon sur un seul pied forme une
apse plus bizarre que belle et commode, et ces trois etages
de coiwoies
semblent figurer trotg couverdes ami4ent
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Un Vase de Polydore de Caravage. — D'aprês une photographie sur bois de M. Colombat.

les yeux plus qu'ils ne plaisent au bon sons. Cependant on 1 lógéres, et, apres tout, celle—ci est d'un maitre et d'une
n'oserait pousser blen loin la critique apropos d'oeuvres sj 1 des plus belles epoques de l'art. Polydore Caldara, dit de
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-•Caravage, etait ne it Caravaggio, dansle Milanais, en t45,
tin siècle avant Mithel-Ange Amerighi, surnomme aussi
Caravage et plus connu. II ant la gloire d'etre estime et.-employe par Raphael : a'est lui qui a fait les frises de pin-_
sieurs des Mares fresques du Vatican, notamment de
cello qui represente la victoire deConstantin. On montre,
it Messine, un de ses tableaux les plus remarquatles le
Christ portant sa croix. Ii excellait dans Part decoratil
appliqué h rarchitecture, les trophees, les .grisailles. 11
n'avait que quarante-huit ans,-lorsqu'il fu t assassine,
illessine , par son domestique.

J'êtais hien loin de soupcoiiner qu'elle eel de semblables
pensees. Je la quittai fort mecontent, et memo, ii faut bien
en faire l'avett, longue j'appris que :la fortune de mon
frere m'etait devolue par la loi, j'eprouvai uric mauvaise
satisfaction en son oeant quo _ravels en quelque sorte lepouvoir de punir cette femme de ses precedes it mon egard.
Je m'ocetipai aussitet d'entrer en possession des biens dont
j'heritais, et comma plusieurs titres qui faisaient partie de
papiers demeures chez ma grand'mere m'etaient indisponsables, je resolus dame rendre dans ma villa natale. J'entrepris cc voyage avec des preoccupations .d'esprit qui no
ressemblaient guere, hetes ! aux deuces et melancoliques
emotions qusen tout autre temps une semblable
LES TASSES DE MA GRAMMER&
ra'eAt fait eprouver.
NOUVELLE.
J'arrivai par une radieuso matinee de juin , et, sans
Fin. — Voy. p. 69.
perdre un instant, je me dirigeai vers_ la pauvre demeure
Mon frere Alphonse, emporte par son cheval, etait tombe - inbabitee depuis pres de trois ans.
Je penetrai dans le vestibule, puls dans le petit salon;
sur le pont de S... ; on l'avait releve expirant. L'ami qui
m'annoneait cette affreuse nouvelle avait ete profondement je me had d'ouvrir fenetres et volets: les joyoux rayons
du solM1 firent irruption et eclairérent comma par enchanemu de la douleur de la pauvre jeune valve; ses impressions, vivement exprimees, mInteresserent a. elle. Jo me tement les - scenes si familieres- de 1110n enfance. Je me
rappelais avec amertume mes torts envers Alphonse, et if laissai_tember clans un fauteuil, le vieux fauteuil de mon
me tardait d'avoir l'occasion de les reparer. Je partis done, aleule,. et, sans repousser les souvenirs melancoliques qui
et, aussitet arrive, je me presentai chez ma. be le-sceur en_ m'assaillaient .en -fettle, je„ine mis it contempler avec tine
demandant avec instance a. etre introcluit. Ella me fit re- indicible tristesse cgs divers-objets inanimes qui tons avaient
une histoire A me dire, unetistoire de tendresse et d'hino-pondre qu'elle ne recevait encore que des amis
et qu'il lui serait impossible de -supporter ma vuo. Cotta cence,
Chaque chose emit. restee it sa place dans ce lieu yereponse me causa un vrai chagrin ;11 me semblaitAue, sur
comma moi, oublier les are, et, si ce 'n'eftt êtela Potissiere qui avait etendu parune tombe elate°, elle aurait
causes justes on non qui nou's avaient eIoignes l'un de tout Son voile gris, on aurait pu croire que cello qui Panil'autre. Qui pouvait partager sa douIettrmieux que le fare malt jadis de sa presence n'avait cesse_de roccuper que la
de son marl? Je revins cependant quelques jours aprês, veille. — Ali! si yeas aviez une voix, pensai-je, que me .
mais moms dispose pout-etre a lui _serrer la m_ain sans diriez-vous, vous quo le temps- a respectes? Sans dote vous
arriere-pensee. Cette fois on me fit otter. Cen'etait pas me plaindriez en me voyant revenir sea,' sans famille, le
sans trouble que je me preparais a parlor, do nouveau k ccenr hies* dans cat asile on fótais si heureux de l'affeccette jeune femme que je n'avais vile qu'une fois en ma tion de mes parents! — Et je commencai une minutieuse
vie, alors qu'elle n'etait pour mot qu'eneArangere dont je revue de tous- ces objets devenus pour moi des reliques
croyais avoir lieu de me plaindre, et que retrouver - saerees. Bientet moo yeux rencontrerent ces tassel 4e poraujourd'hui portant le deuil de mon frere et me recevant celaine ranges symetriquement, solo 'Invariable coilit titre de son plus proche parent. Mais_elle me rept sans Annie, or le petit gueridon an fond de la ehambre.
effusion aucune ; elle ne voulut me laisser voir ni sa douleur Queue foule d'impressions lour rue reveilla en moi ! Imiii l'interet que pouvait lui inspirer la mienne. Son cmur _ pressions du -passe si vilantes,- si presentes , quo je n'y
restait forme, en souvenir non-seulement de la desappro- resistai pas, je fondis en lanes. Jo neabandonnai longbation que j'avais manifestee it roccasion de son mariage, temps it ces emotions deuces et tristes k la fois, et mon cur
mais encore du chagrin qu'avait eprouve Alphonse tie notre en flit soulage.
Lorsque je redevins plus calme, j'attachai de nouveau les
desunion , dont elle mettait tout le tort de mon cete.. Elle
me regard aft. comme incapable de sympathie veritable pour, y,eux sun :ces humbles petites cotipes, et j'evoquai volontaielle, et allait memo, je crois, jusqu'A douter de la since- rement les scenes enfantines, et cependant si serieuses parrite de mes regrets. Lorsque j'essayai de faire allusion it lois , dont cues avaient Ote temoins.
Un jour, ii m'en souvenait, comme nous prenios le
notre epreuve commune, epreuve, me semblait-il, qui devenait un lien entre nous, elledetourna brusquement le tale, on avait introduit dans le salon une petite PO qui
venait prier mon aieule d'assister sa mere, pauvre et macours de l'entretien.
.
,
L'enfant etait transie, car il faisait grand froid ; elle
Je ne raccuse pas, mon cher ami, car depuis rat appris
A la connaltre et a mieux comprendre cette time vive:- jeta un regard de timide convoitise sur une tasse encore
merit impressionnable, qui trop souvent se ferme avec pas- pleine : c'etait la tasse de ma grand'rnere, qui comprit le
sion on s'ouvre avec une candour d'enfant. Si retais venu regard de l'enfant, et lui preSentant son café fitment
Prends, ma petite, dit-elle, je no l'ai pas encore
it elle en implorant son pardon, elle me Peet accord& sans
'Asher; elle m'eAt donne mama une large place dans son touché ; prods, cola te rechauffera. Domain j'irai voir ta
affection; mais ne lisant pas asset profondement-danS mon mere, je to le promets.
Avec quelle voluPta l'enfant but ce cafe, et comma elle
itme, elle MB rejeta sans m'cntendro. tin plus noble motif,
quo je ne connus pas niers, pour mon malheur, lui inspi- avait l'air rani, ma bonne petite grand'mère ! Nous ne
rait aussi cette attitude hautame et rinpa.ssibIe qui refoula limes aucune observation sur ce qui yenait de se passer;
en moi toutes mes dispositions it lui donner mon amitie. mais, en secret, chacun aurait 'Oulu etre it sa place.
Est-il bien vrai? murmura ma conscience en cat inMon frere n'ayant pas fait de testament, sa votive n'avait
aucun droit it sa fortune; retais son soul heritier légitime. stant; n' est- ii pas en ton pouvoir aussi de Bonner a qui
Dans sa juste forte, elle eraignait que la moindre avance bosom, et si ceIa rend heureux, comma tit le dis, qui remde sa part ne paret un moyen de m'attendrir, tine insi- Oche de retre, reponds ?
Je us taire cette voix importune en alleguant que le
nuation pour nfengager lui veMr en aide,
•
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sacrifice auquel elle faisait allusion etait d'une tout autre
nature; et je me replongeai dans mes souvenirs.
Une autre fois, nous Otions autour de la meme table, et
je racontais, en me plaignant, que la veille, an college, on
avait, a mes depens, favorise de la premiere place un de
mes amis; et cependant, ajoutai-je ., cette place etait mon
droit, tons les autres cloves le savent et le disent comme
moi.
---- Eh Bien, mon ami; me dit ma grandInere, it faut
quelquefois savoir ceder son droit aux autres.
---• Oh ! grand'maman, si c'etait a vous !... m'ecriai je.
Oui, reprit-elle en souriant, to me le cederais de
bonne grace, j'en suis sire; mais it faut savoir faire de
memo a l'occasion , meme quand it s'agit de personnes
qui ne nous sont rien.
J'allais protester , lorsque , par maladresse , je -renversai mon café sur mes genoux. Cliacun rit de ma mesaventure, et moi, asset mortilie, j'allal viers la fenétre passer ma mauvaise humeur stir les mouches que je pourchassai contre les vitres. Un instant aprês, j'entendis A
cote de moi la voix de mon frere qui me disait :
Allons, tiers done, ce sera tout froid.
Je me retournai ; il me presentait sa tasse de café presque intacte. Je le regardais, hesitant A accepter.
Prends, frere, reprit-il; j'en ai bit ma part. D'ailleurs, tu Faimes encore plus que moi.
J'etitis touché, et je ne resistai pas A sa donee invitation.
Lorsqu'il reporta la tasse vide sur la table, ma grand'mere
l'embrassa avec tendresse en disfnt :
Il a cede son droit; j'espere que son frere sacra
plus tard, a son tour, suivre son exemple.
0 mon frere ! quel avertissement ! quelle serieuse signification dans ce simple incident ! Que d'autres choses
encore nous avons hues a la memo coupe : l'amour de
notre aieule, les joies, les epreuves et les espoirs de ce
monde! et que de fois tu m'as Inisse la meilleure part,
frere bien-aime !, Oh ! je veux ecouter la voix du passe, et
comprendre le sons prophetique de ces scenes. de notre
enfance.
Et me recueillant en moi-meme : — Grand'mere veneree, pensai-je, que Bois-je faire? Mais pourquoi vous
interroger'? Je sais bien ce que vous feriez a ma place, et
ce que vous auriez fait depuis longtemps.
Je demeurai un moment absorbt" dans mes pensêes;
pals je me levai, et je quittai ce salon tout autre que je
n'y etais entre. Je laissai dormir en paix les papiers que
j'etais venu chercher, et, quelques ,ours apres, je me
trouvais assis a ate de ma belle-scour.
— Ma scour, lui dis-je, je viens vous prier de me pardonner. J'ai eu de Brands torts envers vous, et j'ai hesoin
de votre pardon. Permettez-moi d'étre votre frere, comma
j'etais celui d'Alphonse.
Elle me tendit la main sans repondre; elle etait visiblement ensue.
-- • Vous me pardonnez sincerement, n'est-ce pas? repris-je en serrant sa main dans les miennes. Eli bien ,
donnez-m'en une preuve; laissez 7 moi vous restituer la
fortune de votre maxi , que j'avais voulu, Dieu me le pardonne ! m'approprier injustement.
Elle leva sur moi un regard Ronne.
— Me la restituer ! mais je n'y ai anon droit.
--- Vous y avez plus de dioits que moi, lui dis-je; non
pas (levant la loi humaine peut-etre, mais devant nos consciences, dont le jugement est auftement equitable. Puisje douter, pouvez-vous douter que si Alphonse avail ecrit
ses volontes dernieres it n'ent; pas legue sa fortune a celle
qui tenait hi premiere place dads ses affections? Repondezmoi francliement. ma sour : en pouvez-vous douter?
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— Non, dit-elle, je n'en doute pas.
Ainsi done, ce n'est qu'une justice tardive qui vous
est faite, et j'ai hesoin que vous oubliiez beaucoup pour
me pardonner. Mais, pour l'amour d'Alphonse, vous onblierez , n'est-il pas vrai?
--- Oh ! dit- elle d'une voix tremblante, je vois maintenant combien it avait raison de vous aimer. Et moi aussi je
vous aime a present, ajoutA-t-elle avec un charmant abandon. Desormais, je serai votre scour, votre veritable scour.
Depuis ce jour, en effet, son affection ne s'est jamais
dêmentie.
Telle est mon histoire, mon ami. Comprenez-vous maintenant le prix que j'attache a ces pauvres petites tasses?
M. Duperret ne repondit pas; il contemplait les fragiles
porcelaines.
— Ah ! cher ami , dit-il enfin, je crois, en diet, que
si nous ecoutions plus souvent ce qu'ont a nous conseiller
tons les vieux souvenirs de notre enfance, nous aurions
quelques fautes de moms a nous reprocher. Vous avez
donne tine heron a mes cheveux blancs; de quelque part
que vienne I'appel it ma conscience, je l'ecouterai toujours
avec respect.

COMMENT IL TAUT LIRE.
Un livre est comme un ami qui vous pule tout has et
en quelque sorte a l'oreille, et qui, pour pen qu'il ait
d'art, d'habilcte et d'agrement, gagne d'autant mieux
votre confiance s'insinuc plus doucement et plus intimement dans votre time. Or, parrni les livres aussi, it y
a de faux arms, et il est bon de savoir les discerner pour
s'en preserver. Un mauvais livre est un flatteur, nn ennemi cache sons l'apparence de la bienveillance; it importe de n'en etre pas dupe, et chacun en a le moyen
aussi stir que facile : c'est la conscience. Tout livre qui la
blesse, qui parle, par consequent, contre la pike, la charite, la justice, la prudence et les bonnes mceurs, quelque
art perfide qui ii y mette, est un mechant et mauvais livre;
comme tout livre qui la satisfait, pour pen qu'il ait d'ailleurs de ce charme serieux qui ne messied pas ii. l'honnetete, est un bon et excellent livre.
Mais it ne suffit pas, pour recueillir d'utiles fruits de
ses lectures, de savoir distinguer et choisir entre les livres,
faut encore savoir lire, ce qui n'est pas aussi aise qu'on
pent d'abord le supposer. Lire, en effet, bien lire est
avant tout comprendre; puffs c'est juger, et s'approprier
les pensees d'un auteur; c'est en faire son miel, A la maniere de l'abeille, et les deposer, pour les y garder, dans
le plus pur de son Arne. Lire est tin pen comme prier. On
ne prie pas bien partout et en toute circonstance; it y faut
surtout cette gravite, cette serenite, cette purete dans l'amour de Dieu qui sont proprement la pike. De meme
quand on lit, et, pour bien lire, il faut, au dedans comme
au dehors, la reunion et le contours de certaines causes
favorables a cot excellent exercice, je dirai presque a cette
priere de 'Intelligence en quote de la verite. Ainsi pour
vous, le matin on le soir, dans la retraite et le silence de
vos modestes demeures, on dans la paix des champs, pour
pen que vous vous sentiez d'ailleurs Fame curieuse et recueillie, lisez, lisez un lion livre, et ce sera un pen comme
si vous priiez; vous vous instruirez et vous Odffierez, vous
aurez fait un acte religieux de raison (9.
(') Conseils et allocutions adressccs a des enfants d'ouvriers et a
leurs families dans des distributions de Fix d'une dcole de village,
par M. Dainiron.
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ce detfil, avec une emotion aussi religieuse que la jeunesse
enthousiaste on ropposition la plus exaltee. Une souscription fut ouverte pour doter ses enfants qu'il laissait sans
fortune; elle s'eleva a pas d'un million. Partout on voyaitson buste et son portrait. Un monument lui fat eleve. »
David d'Angers, alors a l'apogee de son talent, voulut executer la statue qui devait surmonter ce tombeau. 11 y representa Foy dans l'attitude de l'orateur, mais avec un
costume ideal, contrairement an systeme hardi qui a
donne a beaucoup de ses ceuvres un caractere si saisissant
de Write, L'illustre citoyen n'est vdtu que d'une sorte tie

LE TOMBEAU DU GENERAL FOY.
Ceux qui ont Wen . sous la restauration ne sauraient
passer sans 6tre emus devant ce tombeau. Its se sou_ vienfent de leur consternation lorsqUe, le 28 novembre 1825,
le bruit de la mort du general Foy se repandit de Paris
dans toute la France. g Cent mile citoyens, dit M. de Barante, suivirent son cercueil. Ce n'êtait point rempressement d'un vain esprit de parti, recrutant la foule par les
passions. Les sages amis.du pays, les hommes graves, les
partisans les plus moderes de Ia. liberte, marchaient, dans

- Tombeau du general Foy, au cimetière du Pere-Laehaise.

Architecte, M. Leon Vaudoyer; scuipteur, David d'Angers

manteau. A. ses pieds, une epee et une couronne civique
rappellent sa double gloire sur les champs de bataille de la
republique et de_ l'empire, et a la tribune sous la restauration. Deux bas- reliefs figurent le genie de la guerre et ■
celui de reloquence; deux autres , le general en Espagne
et a la tribune; un cinquierne est une esquisse de ses fundrallies. La plupart des contemporains du general Foy ont
disparu; de grandes revolutions nous separent des nobles
&bats ore it defendait la liberte avec un accent de conviction si energique et si sincere; des flots de passions
nouvelles ont passé sur celles qui enflammaient son tune ge-

nereuse : son nom restevivant et respecte. L'opinion publique n'est, en somme, ni injuste ni in-grate : s'il lui arrwe
sonvent de murmurer trop has ses Mepris , ceux qui _ feignent de ne pas les entendre doivent bien pressentir ce
qu'elle reserve a leur memeire en voyant l'hommage
taut qu'elle persiste a rendre aux hommes qui ont servi la
France avec un cceur devoue, une conviction inebranlable,
et un desinteressement qu'aucun soupcon n'a jamais pu
atteindre.
(') (Euvres completes de P.--,T.4)avid d'Angers, lithographides par
Eugene Marc, son dike. -- Paris, Hare, editeur.
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UN SERMON AU DIX—SEPTIEME SIECLE.

Due Cliaire du dix-septierne ski°, par Lepautre. — Dessin de Clievignard,

Ce qui frappe d'abord les yeux dans la gravure que nous
reproduisons, c'est I'abondance des chapeaux; jamais on
ne vit taut de teles couvertes dans tine eglise. Nous esperions rencontrer quelque dissertation savante, in— folio,
TOME

XXX. — MARS 18G2.

sous ce titre : « Des chapeaux an sermon » ; elle nous aurait expliqud la raison d'un usage qui choquerait aujourd'hui toutes les convenances. Mais, en tout temps, qu'on
blame la mode on qu'on la vante, quand elle rêgne,
11

subit, meme dans les lieux consacres ati suite; voila allusions, le mauvaispathetique, les antitheses, les figures
ce quo demontre asset le temoignage authentiquc de cette entrees, et ces divisions si retherchees t si refournees, si
gravure d'apres le celebre arehitecte et dessinator Le- remaniees et si differencieesD artifices auxquels n'echappautre, qui-assnrement ne se wait pas permis de repre-! pait pas le pere de_la Rue. Apres les grades renommees,
senter ses conternporains si pen respectueusement converts to pere Seraphin, capucin, est a pen pas to soul qui -fat
dans une eglise, si tel n'etit pas etc l'usage d repoque oft _ exempt 'de as de tits: Laissons parlor la 13ruyere :
Le_discour_s ciliation- est devenn Jin spectacle.. gate it a fait ce dash), II y a autant de faiblesse &kir la-mode
qu'it l'accepter, dit la Bruyere. Laissens-la done passer et tristase evangelique- qui en- est Fame ne s'y remarque
dix,- septieme plus : elle est opplea par _les avantages de Ia mine, par
disons quelque chose des sermonnaias
les inflexions de la Voix, par la regularite du geste, par le
siècle; nous viendrons ensuite_aux anditeuri: .-- mots, et Tar les longues enumerations Depuis
Tout a etc, dit sur ('admirable eloquence- des Bossuet, choix„ sles
des Bourdalone, des Flechier, meme par ceux qui en par= trente 'annees on get° roreille aux rheteurs, aux - declalent sans les lire; mais les predicateurs ordinaires, me- mateurS, aux Onz.nairateupg. On court ceux qni peignent
dimes ou mane maavais, qui attiraient a.ussi la foule, sont en grand on en miniature; on n'eeoute plus serieusement
plus ignores que les contemporains de Demosthenes_ et de __la paroIe .sainte; c'.est tine sorte,d'amusement entre mille
CiCerOn. no manquait assurement a la thairedtretienne autres; c'est un jea ou ii y a de l'emutation et des pani pretres instruits, ni moines convaincus. Mais le got rieurs. L'on fairassaut d'elequence jusqu'au pied de raudes predicateurs etait souvent detestable, et Feneten donne fel, et en la presence des-mysteres.- Celui qui Ceoute s'etine idee de cequ'on avait a reprocher a heaucoup d entre fablit juge de celiti qui preehe;- pour condemner on pour
eux clans ses spirituels _Dialogues sur l'Cloquence. Un pre- applaudir, et n'est pas plus converti par le discours.
dicateur_mentionnant le jugemeni de Salmon met ces favorise que par celuiauquel it est contraire.
Moins ndent.0eas orateurs qui.ont to ujou rs, adune
mots dans la bouche du roi 't a Taisez-vous, taisez-volts;
femmes; car, A ce que je crois, vous favez jamais etudie necessite indispensable et geometriqne, trois 'sujets admiA Angers ORA Poitiers pour savoir Bien plaider.! P Un au- rabies de va attentions a,. nous n'avons annoime que deux
tre, qui, -du temps de Louis XIII, prechait en France avec points ,_ le sermon -et l'auditoire; passons an second, qui
succes; lancait l'enfant prodiguo cette apostrophe : 0 nous servira de peroraison ; ear it nous ramene. a notre
faux belitre 1-0 faux argentler !.._ 0 faux apothicaire I 'que exorde, sur les modes
4 Je ne doute point que Ia vraie devotion ne soitla source
pen d'infusien, de rose et de sucreTarmi tent d'aloes I 0
Quel pere I quel fils I 0 tout bon 10. tout mau- do repos; elle fait supporter la, vie et rend Ia most douce :
pere 1
vais avait vecu une vie de pore; it avail vActi goulu- on n'en tire pas tent de 11)Tocrisie-.. De quoi rest point
ment : it accompagne et sort un animal tres-goulu. P Le capable-un courtisan dans la vuo de sa fortune; si, pour
pere Mahnhourg, arrivant, clans l'exorde d'unsermon sur ne pas la manquer, it deviant devot?...» Or, a la mode
le bon pasteur, a faire reloge du chiende ,David, ne s'a- presse,, i1 est devoL. Le courtisan autrefois av it ses che.
visa-t-i1 pas de divisor son sermon en quatre points; scion veux, etait en chattsse et en -pourpoint, portait de larges
quatro especes de diens?. Les dogues d'Angleterre Relent canons; teed ne sled plus; ii poste tine perruque, rhabit
les janseitistes; les matins rappelaient ea predicateurs qui serre, le bas uni, et it est devot : tout se regle par Ia
ne so herissent qu'en &tire; dans respeee des-biehens, On mode: :Celui qui-depuis quelque temps a Ia cour -etait depout classes _les abbes de cour; enfin , it n'y a:de bons, vet, et par la, centre mute raison, pen eloigne can ridicule , pbuvait-ii esperer de devenir k la mode? a C'ost
ehiens (pre les jesuites et ltii-meme. De pareitles
teries clevaient false maitre bin fades les pointes do rabbe'. petulant ce qui arrive; et qu'on regarde la gravure : ne
Cotin prechant deviant Richelieu:" 4 Quand Jesus-Christ,.` voit- on pas ces beaux Ills, habilement drapes dans leur
disait-il en flattant la manic du .ministre pour la tragedie, manteau, regarder,
rabri d'une perruque blonde,
...
acheva Stele _theatre de la croix la piece de notre saint 1..-»On sail de quelles epigramines Boileau tourmenta lepauvre -tout Rata chose .quo retat de leur ame?. COW -qui s'est retuoie derriere la thaire et s'appuie 'Ventre tine boiserie ,
predicateur, It pretend
it I'ombre d'nne cOlonne, savez-vows;ee qui roecupe?.I1 a
Qu'avant lei Juvdnal avait dit en Latin
va it reglise « un .soulier d'une nottelle mode,. il
Qu ' un est assis a raise aux sermons de Colin.
Ie sien et en rougit; it no se croit . plus habille : II etait
ni la chore,
II ne ample rien , ni le
vent' au sermon pour s'y reewer, eLil se cache; 16 '-sdlA
Si l'on n'est plus au large assis en un festin
Otfaux sermons de Cassagne on de 1'abb6 Colin.
retenu par le pied dans sa chambre. tout le reste du jour.»
n'y en alt dans,le hombre,
Cepeurlain, Cotin a des auditeurs comme Cassagne, it est Lo faux:devott et raj pour
, 0ite ,eglise deserts .et solitaire; it frequents les
de l'Aeademie; miens encore, ambler de Ia cour. Pour-temples oirse fait un grand contours; on n'y manque
condamne, au silence?
quoi
point-son coup, on y est vu. ri On y est vu , of par Les vrais
lit quo -sea Colin la raison qui iui orie
.devots , qu'en indigne, et or les faux, qui echangent un
N'dcris plus, gudris,toi d'une value folio!
Qui mdprise Cain n'estinie point son roi...sourire confine les augures antique's. On y-e.St -fit par
Les predicateurs disciples du cardinal de Lorraine et # les femmes qui fleurissent et qui prosperent4 l'embre de
des mines ligoeurs avaient prepare par leurs violences la devotion c gni`pourrait n*en etre pas edifie? Elles sent
l'Cdit do Nantes. Void le portrait de run crew( owd'un de devotes et on at (levet.
Quo ne troaverait-on pas 4 dire sur:les Femmes « qui out
leurs rnattres,- trace par Etienne Pasquier : Predieateur
bouts-fen; cornet de guerres et de supplices et de tue- leur chaisnau .sermon vante, rectieillent des notes stir
ries , homme qui, a proprement parlor, n'est pas do la re- des snjets cur elles n'entendent point, -et qui, arineeS d'une
ligion de Jesus-Christ, mais de celle de Saturne, et qui, theologie mondaine; pretant a la raison le masque' de la
dans le fond, pratique ce que les pretres de Carthage rebellion et de rheasie, opposent un malveillant dedain
pratiquaient anciennement en l'honnour de ce faux dien. aux innocentes eauseries, tuent le charme de nos salons
Its lui_ immolitient des hommes et s'imaginaient que sa re- anciens,_et romped tout lien d'esprit entre les deux sexes?
La scission est.de jour en jour plus accuseé, plus profende.»
ligion demandait de telles victimes. »
, et"qui pourrait
La Gruyere critique « les citations profanes, les froides SitOt qu'un homme intelligent,

la
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etre &mite , se hasarde en dehors du dernier spectacle on
de la derniere composition du dernier musicien, un silence
lmprobateur se fait autour de lui ; it touche a l'arche
sainte.
Entendez le dernier mot de la Bruyere : « Que deviendrent ces modes, quand le temps méme aura disparu? La
vertu settle, si peu a la mode, va au dole des temps. »

SAINT-JEAN,
PEINTRE. DE FLEURS.
V. t. XXV, 1857, p. 305.

Simon Saint-Jean, De en 4808, it Lyon, entra vers Page
de quatorze ans a l'Ecole des beaux-arts de cette vale, otI il
apprit le dessin sous la direction de MM. Revoil et Thierriat.
II y remporta les premiers prix dans les contours de fleurs.
Sorti de l'Ecole, il continua quelque temps ses etudes dans
''atelier de M. Francois Lepage. En 1834, il exposa
Salon de Paris un tableau representant une jeune fine qui
portait des fleurs. On lui decerna des ce debut une medaille de deuxieme classe. A vingt et un ans, it avait perdu
son pore, sa mere et sa sur. En 4837, il epousa H le Caroline Belmont. Donee d'une nature douce, d'un vif sentiment de Fart et d'un goat' Mica , M me Saint-Jean exerga
beaucoup d'influence sur le talent de son mari; .elle lui
etait surtout d'un grand secours pour la composition de
ses tableaux.
En 1841, Saint-Jean exposa un Vase rempli de flours;
on lui donna de nouveau Ia niedaille de deuxieme classe.
Deux ans apres, a la suite de l'exposition de 1843, il Fut
decore. I1 venait d'achever sa.Vierge aux fleurs et son Christ
aux raisins, qui sont restes parmi ses toiles les plus rernarquables.
Depuis cette epoque, la reputation de Saint-Jean grandit
rapidement; on lui commandait plus' de tableaux qu'il n'avait le temps d'en executer. Le ministére d'Etat, le marquis d'Herfort , le prince Demidoff, le prince Radziwill, le
prince Galitzin, etc., avaient ete, les premiers a desirer
quelques-unes de ses oeuvres pour leurs collections. Leur
exemple fut suivi par tousles riches amateurs de l'Europe-.
En 1855, Saint -Jean n'obtint encore du jury que la
, inedaille de deuxieme classe; mais le ministre d'Etat lui
adressa officiellement cello de premiere classe. L'Acadernie
de Bruxelles lui offrit le fauteuil restê vide de Van-Huysum,
et le roi dos Beiges lui envoya la croix de l'ordre de
Leopold.
Pendant cette memo annee, Saint-Jean perdrt sa femme.
Frappe au occur, atteint d'une tristesse proftlde, it ne tronva
ni dans son art, ni dans la pike, ni meme dans la tendre
sollicitude de ses enfants, Ia force de survivre a sa there
compagne. Une maladie de langueur fit presager sa fin dans
l'êté de 1859. Ses enfants le conduisirent en }liver
Amelie- les -Bains. Peu aprés son retour a sa campagne
pres de Lyon, il s'eteignit entre les bras de son
filS et de sa title, le 3 juillet 1860. II n'etait Age que de
cinquante et un ans.
M. Paul Saint -Jean , son Ills, nous pardonnera d'emprunter a ''une de ses lettres ces lignes touchantes :
« Au moral, mon pore m'a toujours paru au-dessus des
autres hommes avec lesquels j'ai etc en relation. II etait
indulgent, doux , d'un abord toujours facile. Jamais personne n'eut h se plaindre de lui. II n'avait, it ma connaissance , aucun ennemi. Sa vie a etc calme , sans incidents
extraordinaires. Son talent grandissait chaque annee. L'impression que sa vie a faite sur moi est que je ne pourrais
Hen desirer de plus que de lui ressembler,, et de vivre
comme il a vecu. » '
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Son jardin d'Ecully etait plein de rosiers, qu'il cultivait
lui -memo, ainsi quo des ceps de vigne qui lui dohnaient
de beaux modeles. Il couvrait ses flours de tentes l'approche des orages ; it avait coin aussi d'enlever une graine
a et IC. aux grappes trop fournies, pour leur donner des
formes plus elegantes. II peignait toujours scrupuleusement
d'apres nature, ne faisait pas un sarment de vigne, un brin
de mousse, sans l'avoir devant lui; mais it choisissait et
groupait d'apres une sorte d'ideal aussi nêcessaire au modeste peintre de flours qu'au peintre d'histoire.
Chaque matin , en etc, Saint -Jean descendait dans son
jardin et rapportait dans son atelier quelques belles roses.
Les feuilles de vigne jaunies, grillees par l'automne, etaient
ses modeles de predilection. Quelquefois it passait des jourDees entieres dans les vignes, son fusil sur l'epaule ; mais
it revenait avec son carnier plein seulement de feuilles et de
touffes de bruyeres.
Apres avoir point tout le jour, it passait ses soirees
d'ete a se promener dans les champs avec sa femme et ses
deux enfants. L'hiver, it terminait ses tableaux, en peignait
les accessoires , et composait ceux qu'il devait peindre
l'annee suivante.
Saint-Jean a fait plus de cent cinquante tableaux, dont
un grand nombre ont passe en Belgique, en Hollande, et
surtout en Russie. Voici la liste des-plus Mares :
Une Jeune fine portant des flours ; un Vase lifddicis
rempli de fleurs; la Vierge aux fleurs; le Christ aux raisins. — Ces quatre tableaux sont au Mils& de Lyon.
Flours dans les mines; Repos de chasse.— A M. PilletWill.
Panior de roses sur un bas-relief.— A lord Herfort.
Etude de raisins; Intdrieur de fruitier. — A M. de
Morny.
Fruits dans un creux de rocker; Fleurs dans les mines.
— Au minis-We d'Etat.
Un Bdnitier entourd de roses. — A l'imperatrice.
La Vierge aux roses. —Au Musee du Luxembourg.
Un Repos de chasse. — Au prince Demidoff.
Fruits sur une galerie. — Au prince Galitzin.
Fleurs de tombeaux. —A M. Jacobson.
Framboises et oranges.
A M. le baron Corvisart.
Bouquet dans une grotte.— A M. Paranque.
Fleurs dans un creux de rocker.—Au prince Radziwill.
Fruits; Fleurs aux pieds d'une statuette de . la madone.
— A M. Pourchet.
La Vierge a la chaise, entourde de flours; Raisin an
cep. — A M. Paul Saint-Jean.
Un Vase de flours sum une table, avec des fruits.— Dans
la salle h. manger de l'hOtel de ville de Lyon.
Saint-Jean etait membre de l'Academie de Lyon; il a
prononce, en 1856, un discours d'admission oft il a traits
ingênieusement de 'Influence des beaux-arts sur
Le tableau que nous reproduisons est la derniere oeuvre
de Saint-Jean ; ii y travaillait encore la veille de son depart
pour Amólie-les-Bains. Cette belle peinture , d'environ
deux metres de 'taut, (Wore, comme nous venons de le
dire, la grande salle h manger de l'hOtel de ville de Lyon ;
elle est d'un effet general clair et brillant.
Le portrait de Saint-Jean que nous publions, d'apres
une epreuve photographique , ne nous satisfait pas. La
photographic n'a pas traduit le caractere de douceur et
l'expression de delicate intelligence qui donnaient tant de
charme aux traits de cot excellent artiste. Nous aeons vu
Saint-Jean deux fois a Paris, et sa physionomie, sa mu-destie sincere, la droiture de ses pa ges, la grande bonte
de tous ses sentiments, nous avaient inspire une serieuse
sympathie.
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Une dame de beaucoup d'esprit, qui possede plusieurs
de ses tableaux, a bien vouln nous communiquer un assez
grand nombre de lettres qu'il lui avail Cerites de 4856
1859. Ces lettres, tres-intCressantes, mais tout a fait confidentielles, ne contiennent malheureusement quo pen de
reflexions sur l'art, On pourrait en extraire toutefois, pour
tine biographic de quelque &endue, des passages qui feraient honneur rhomme autant qu'h l'artiste. Nous lisons,

par exemple, les lignes suivantes dans tine lettre de 4856
e II existe un prejugd bien facheux, e'est que les artistes
ne peuvent guere avoir en memo temps du talent et de"
I'esprit de conduite. Gependant, le discernement memo
qu'il faut a l'artiste pour juger a ehaque heure ce qu'il fait
doit le rendre apte aussi bien juger de la valour de ses
actions. e
II den t ailleurs« II y a beaucoup de flours tr6s–belles.

Saint-Jean, peintre do Hours, ort en 1860. Dessin de E. Bayard, d'aPrês une photographic.

qu'on no peut pas peindre; elles sont comme ces figures
iatulières, mais froides, qui no feraient pas un heureux
effet dans un tableau. »
II rencontre quelquefois des mots heureux. La personne
laquelle it dent souffre et se plaint des fatigues de I'hiver
parisien ; it la prie de se resigner, de o mettre son esprit
la retraite. G'est, ajoute–t–il ddlicatement, ce que con' seillait dernierement un de nos plus habiles medecins a une
dame de ma connaissance, et cot axis a etc souvent donne
it cello que j'aimais. »

Si la peinture des fleurs est un genre qui no pent pas
avoir des prêtentions trés-hautes, faut reconnaitre que
compensation elle fait vivre ceux qui en font le but do lours
etudes dans une sorte d'intimite continuelle et bien dignCL
d'envie avec cc qu'il y a de plus charm_ dans la nature.
A. toute page, on _voit dans les lettres de Saint–Jean comhien son parterre, et surtout ses deux cents rosiers »,
lui etaient diet's. En 4857, on avait =once que rexposition de Paris s'ouvrirait des le printemps.11 s'inquiete
mais rouverture du Salon est ajournee de deux mois,

MAGASIN PITTORESQUE.

I

A:

f
ill

II

li ht

iv.

85

„Fiat

A

qt

t Id-

LE ,

bi
‘t,

i lel

II

11

'il ill.

$11111L91434,.. 111411kl
144
Ill1 '111\-4 (,, i iIlii
21e...°
IINIIIIIit(iNpliqu'IVNil 1
illiniiil 01 9 8101 10111101 1 10 ' ' ' l lu " riliiit,1110,
,,'1 il 1 11 NiFkihi l litq k
lerl k 01 111 1
ell illiknikilei F
ie e
4 - 1 11, 'f4.111`'

.

Le dernier Tableau de Saint-Jean, dans la salle a manger de l'hOtel de vine de Lyon. — Dessin de Francais.

;ors ii ecrit avec honheur « J'aurais etc oblige d'aller
a Paris au moment de la floraison des roses, et je vous
laisse a imaginer si j'y aurais etc heureux en pensant que

mes flours cheries se seraient Opanouies pendant mon absence, et que je ne les aurais revues qu'une annex plus
tard. n

ELEVATION VERS DIEU PAR LA NATURE.
4859. Suite.':- Noy. les-Tables du t.
VI.
Le soleil s'etait concha, et stir le bleu de rodent les
&riles apparaissaient pen it pen. Rejetant les voiles de Intniera sous lesquels it se derobe pendant le jour, l'univers
se revelait et m"appelait a Monger dans ses sublimes profondeurs. Penêtre, comma je le Buis toujours, par l'effet
de cette grande scene, je me sentais saisi d'un immense
regret de n'dtro point uni en ce moment avec foils mes
semblables dans tine commune pensee d"admiration et -.depriere. Quetta puissante instigation de la nature 4.-nouS
incliner tons ensemble Ii =sure :qua nous entrons dans
I'dmbre, et a venerer rEternel dans-la. splendour de ses
oeuvres ! Mais combien d'hoMines , theme. en Enrope, qui,
n'apercevant dads le ciel qu'un semis confus d'_atMcelles,
la contemplent d'un mil indifferent; sans attacher plus d'importance, aux globes innoffibtables qui le remplisserit
gouttos de rosee, qui brillent le matin a la surface des
champs ! Tant it est vrai -qua nulle grandeur materielle
n'est capable do nous emonvoir si rintelligerice no marChe
en avant et no nous donne la signal et la mesure I
- Pour nous-mdmes, qui n'ignorons pas qua ces legeres
scintillations. soot Ies temoignages .adresses a nos organes
par les_ soleils lointaius, queue difference dans ('impression
quo nous' cause la contemplation du firmament, si nous'
tenons tuts ces astres, comme on l'a fait silOngtemps_sur
la foi dos apparences, pour des foyers immobile!, ou si, les
jugeant,d'apres les determinations de la scienee. nioderne,
nous les voyons, malgrAleur illusoire fiiit6, se precipiter,
en réalite les_ tins autour des autres avec une velocite dont'
nos projectiles les plus rapider-n'approchent pas ! Cette":
settle notion suflit pour nous transformer de fond. en enable-raspect du ciel. A sentir roulo et s'entre-croiser ces masses
colossales , la paix quo faisait la nnit dans nos eoaurs 'se
dissipe, le vied. edifice s'evanouit, remplacó par le jest ter::
rible des soleils et de lours planates; et Fame, arrachee
repos des tenbres; se laisse aller mice tin vague efiroi, et
en invoquant la tntelle-de Dieu, dans l'in'Sondable tourbillon
au sein duquel flotte la terre:i
Et -cependant quest - ea- que ragitation' de- tens ces
modes si on la compare a ragitatinn du fluide qui Ies
entoure? Quelles fluctuations prodigieuses reinplissent
sans desetnparer ces wastes btandnes? I.,!univers West
qu'un ocean people d'ileserrantes, et les canaux. qui divi=
sent cot archipel infini soot, aussi biers quo les Iles elles-Wnes, dans une plenitude perpetuell phenomenes de
tout genre. Combien y en a-t-il de_ ces phenothenes et-des
plus addrables peat-etre, Cluj netts demeurent absolument
strangers, parce quo-nous ne sonimos pas douês des organes
qui nails Seraielit necessaires pourers 4voir conscience! Nousne sommes clairvoyants, et dans les plus kroites
gull regard de crux qui Suscitent en nous la sensation de
la' huniare ; et pour Bien d'autres, avertis seuleitiat par les
inductions de la Science-, nous sonnies dans Ia "mettle
condition quo leg aveugles, qui connaissent rekistenee- du
jour, mais Sans se faire nu1le idee - des Magnifiques ravelatiens prodigue. Au lieu de cp simple rideau seine de
points brillatits :auquel Ise rkluit pour_ nous :la perspective
de TOnivers, queue innombrable et- inimaginable diversite
de tableaux -n y recueillerait pas--colui qui, en pronienatit
ses regards sur le ciel, serait en etas d'y saisir et d'y analyser tant de subtils courants qui, sans se contrarier ni
confondre, ne cessent de ey rapandre dans tons les sans!
Ne serions-nous mdnie en relation qu'avec les courants qui
produisent la Iumiere , quelles prodigieuses informations
teen reeevrions-nous pas sur ce qui s'accomplit dans les

autres mondes, si .notre_
n!êtaitjetenue dans. les
amnp !
linfites auxquelles nacre- humble nature nous eond:
MaiS . -les torrents de litmlére quoPrkipitent_ continuellement sir nous- les astres qui nous-- enYiroithefit traversent
nos yeux -en' n'y- laistant" pour tonte-:impression qua dIrnperceptiblesi piqures. Notts n'avons moyen ni de discerner
les, rayons . particuliers dont ces faisceaux complexes- se
, ni de reconnaitte les changements qui s'y
factuent irnri: :instant u l'autre par les changements des
objets distincts dont As :amanent. -Au dela', des horizons de
Ia terra ;- ne se. Ippritre qu'en--blob, et materiellement
nous im'valonS guere miens- qua -le ver de terra qui, entO tire des riantes floraisonS de la prairie, se borne ay distinguerentre rombre etJe soleil. Une settle chose
. nous_ eleve attdessus de lui; c'est d6 soupconner moms cette plenitude
dont hens nb jouissons pas, et de nous sentir la puissance
de, demander-sk„Dient., :de - nous .elever jour un degre
d'organisation stiperiettre, afin qua nous puissiontjouir alors
pluScompiétement Cpfaujourdlui des merveilleS dont est-0neiree dans toute . atendub la substaude de-son uMvers.
Tout _en ISniyant COS perisees;jbregardais Sirius qui ve
nail de Se-lever, et je me hits a ranger- a la_ revolution qui
avait dilsepasSerh'sa-surfaco, lorSque, au lieu dela-nuance
pris le ton
'rouge que luitonnaiSsaient les .anciens
blatic'sous.leqUel it nous apparalt aujourd'hui. Jo voyais
SOUS cette : modification; si Minime a notre egard , tin
erOiSSetnent 'kiiitspoiidant dans la puissance calorifique
tie 'ce Iointain soleil, et j'en deduisarspar analogie
sequences qui' avaient pu. en resulter clans son economic - St
' dans collo -des , planetes qui . doivent_ l'entourer.:jh pals
mouVeindlitk' CitraordinaireS, de quels.dangementsi dans
-Ja'propertion des continents et des mprs, dans la geographic
des esp6ces facietiiles et : animales , mdme dans lour
Miels daplaCenients de penples, noire de ran
versdinents &empires, n'aurions-nous pas eta les- teinoins
si nous anions ea des youx dune delicatesse suffisante Ces
tableaux ou d'autres tableaux du Marne genre sent -Venus
Itnous en effet ; et it est incontestable que le_faiiceau de himike qui frappe en-Cc moment tow vine nous en apporte
encore cl'analogues, car Si -nous savionS-lui stint- une •
amplification telskopique assez deVeloptide,-nous les y norrionS ittradiatemunt appartiltre. Done ifs sent ; VfiloigneMent, en attenuant la ylvaeita:cle ''irradiation; pit determiner rhino trisserrientirtmori des rayons • particulierS 7qui la
CoMPOSOlif;'ettetikleS detail! Ore centM-101 le flot de turnière
a- son'tlePart deTtistro.y sonkrestês. S'ils nous -ectiappent;
c'est la 'faiite:cle nosicrix et non pas-cello du phenomena.
: Circonsteneeetreee - tottefaisli la lttniiere mettant. dix
ans pour venir itiSqtra. netts, ' ce n'est: done que
dix ans :apres tour accomplissement quo nous 'attrions pu
voir touter-ces ,j' evolutions se prod tiirei -de hierne:_mte le
changement -de-Coloration-qui , les resume pour nous ne
s"est, en ettet,:terneigne h • nos aneetr$_qn"tivec uh pared
retard. COW
, dans un -antra::otdre ;le_coup de
:.Sanen qui Se_ fait entendre a' sing 'hetes ,de dfitanCe met les
a.nditeurs en -presence_ irune-letieri
-dejlt termineo
depuiS utie minute
:elle: est
si biers quo ce --qui est. ailleurs dans le passer est pour
eux dans le.,present.
La foi est
-auCtr Motivernent n'est
.instantaik
malgra_ga_lagerete,_ne propage ses elides .:que gradueliement, -et, pourinettre en
COMMitniegiOlflentStres quo la'diStarice Separb; it vent
temps. Courrier fidéle; la Itumere ne se lasso point; mais
ses relais out 'chactin bur .duree.
Qu'elle aille ou qu'elle vierine, sa vitesseest toujours la
trieme , et CO qtt'elle met de temps poi& venir de Sirius it
nous, elle le met aussi pour-tiller de nous it Sirius. Si notre
soleil venait a varier h son tour, l'accroissement ou Tti dimi_

son

_
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nation de son eclat ne serait done vu non plus de ce monde
lointain qu'apres an laps de dix ans; et si co monde lointain
est habits par des titres assez dólicatement constitues pour
etre en êtat de nous distinguer sur notre chetive et obscure
planête, it leer fact aussi ce memo intervalle pour que les
evenements qui se produisent en ce moment parmi nous
frappent leurs yeux. Its ne nous voient jamais que dans le
passe, et les mouvements auxquels ils assistent actuellernent en tournant leurs regards vers nous sont precisement
ceux auxquels nous assistions nous-metmes, it y a dix ans,
a pareil anniversaire.
11 existe done, grace aux lois de la lumiére, tine telle
relation entre les choses de l'espace et cellos du temps
que, pour remonter dans les grandeurs du temps, it soffit
de s'eloigner dans celles de l'espace. Au lieu de nous
transporter sur Sirius, transportons-nous sur tin astre
sane deux fois plus loin, et, en regardant la terre, nous
decouvrirons ce qui s'y faisait it y a vingt ans. Choisissons
des stations de plus en plus reculees, et nous nous eleveTons dans l'Ochelle des ages aussi loin que nous le youdrons, et au dela memo de l'etablissement des premiers
hommes au sein des antiques forets. De meme pourronsnous, en ou yrant nos ailes en sons inverse, redescendre
volonte; nous verronS la noire fourmilière de l' ggypte ,
charriant sous la verge des intendants ses blocs de pierre et
batissant patiemment ses pyramides ; nous apercevrons la
vine de Priam, et le fougueux Achille refoulant les rings
des Troiens ou trainant autour des murailles le corps ensanglante d'Hector ; nous suivrons les Perses sur le Bosphore, et nous distinguerons Alexandre remnant avec sa
poignee d'hommes tonic Athenes, Rome, Jerusalem , nous contemplerons, comme si-nous etions vos contemporains, le spectacle de vos rues et de vos places publiques. Sur la colline sainte , aux portes de la ville,
l'ouvrier dressera familierement sons nos yeux cette croix
etonnante secretement destinee A tant d'eclat ; nous serous
les temoins du juste, nous suivrons son dernier regard vers
le ciel, et nous pourrons observer dans toutes ses phases
]'action qui partira.de son sepulcre vide pour envahir pea
A pea Witte la terre. Pas an detail ne nous echappera si
nous nous imaginons assez clairvoyants, et nous resserrerons l'histoire dans tine aussi Otroite -mesure que nous le
voudrons si nous nous imaginons assez rapides. Les siécles,
A notre appel, comparaitront levant nous en touts verite
comme presents, dans les moindres accidents de leurs
annales ; et, mitres de l'espace, nous pourrons nous dire
maitres du temps.
Ma vie, ma pauvre vie, qui me semble se perdre derriere moi a mesure qu'elle s'ecoule, subsists done en realite jusque dans ses dernières minuties. Pas an de mes
gestes, pas an de mes regards qui, en naissant, ne se soit
grave dans la lumière et qui n'y soit encore ; et si Dieu le
youlait, en me conduisant par la main dans les champs de
l'espace, it m'y ferait ramasser pas a pas to p s mes jours
evanouis. Je me retrouverais a mon premier sourire dans
les bras de l'etre charmant et bon qui fat ma mere; je me
verrais dans mon enfance tecevant de ce tendre et vigilant
protecteur,, avec ]'usage de la parole, mes premieres lecons ; je me suivrais dans les vicissitudes des ecoles et dans
les voyages oh mon education s'est ache yee, et, une fois
range parmi les hommes,, se reproduiraient a mes yeux les
vivants tableaux de mes amities, de mes epreuves, de mes
labeurs ; et dans ce magique miroir de moi-meme, pas une
de mes determinations, helas ! pas tin de mes torts ne
m'echapperait. Les volontés les plus secretes ne finissentelles pas, en effet, le plus souvent par aboutir a quelque
action qui les trahit ? et ne sont-elles memo pas toujours
accompagnees de contractions determinóes du cceur ou
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cerveau, dont le fluide ethers s'empare, flit-ce dans l'ombre, et qui des lors se perpetuent indefiniment dans son
sein? Ce n'est pas seulement avec les objets -en lumière
que ce fluide universel est en rapport ; it baigne jusque
dans repaisseur de lear substance tous les corps, *etre
aux endroits les plus sombres pour y saisir dans sa merveilleuse elasticite le centre-coup des vibrations de la ilialeur,, de l'electricite, et bien d'autres peut-etre qui, pour
etre imperceptibles a ties sons, ne portent pas moins dans
l'immensite les implicites temoignages dont ils sont depositaires. Les tenebres ne sauraient done mettre tin soul
instant notre existence a couve-rt, et it n'est pas tine retraite oft nous puissions nous estimer materiellement souls
avec nous-memes. Nous avons beau nous envelopper et
faire silence, le corps auquel notre vie est lice ne cesse de
parlor malgre nous, et, d'êcho en echo, l'ether qui l'environne rêpercute indefiniment ses paroles. Cache-toi an
fond des bois, lochs et honteux meurtrier, pour y cornmettre ton forfait ; attends meme , si tu le veux, les voiles
de la nuit ; tu to crois invisible, mais l'univers est ton
temoin, et si tu laves le sang, sache que la tache est déjà
dans le ciel ; elle s'y &end d heure en inure, et transmet
ton crime a tolls les mondes !
Mais y a-t-il róellement stir les astres qui nous entourent des titres assez linement organises--paar-apereevair
d'aussi loin ce qui se passe parmi nous? II est permis de
le croire , puisque rien ne limite la perfectibilitó possible
des organismes , et qu'il n'est pas a presumer que la constitution des habitants de la terse soit le dernier mot de
l'industrie du Createur. Que d'inegalites sur notre planete
memo, dans l'aptitude que presentent a l'egard de la lumiere les diverses especes qui s'y rencontrent , depuis la
myopie des mollusques jusqu'au regard de plus
encore, jusqu'a celui de l'astronome arms des puissants
instruments a l'aide desquels it commence a scruter les
mystêres du ciel ! Comment ne pas admettre que cette
gradation, interrompue sur notre globe, conformement au
rang subalterne qu'il occupe dans l'univers, reprend ailleurs
sa continuation ? Celiii qui voudrait reduire les plans de
la nature aux observations qui peuveirt se faire ici-bas ne
serait-il pas comparable au zoologiste qui, ayant studio
la faune d'une ile ou d'un canton, pretendrait renfermer
dans le meme cercle le surplus des continents et des mers?
Loin d'être en droit de legiferer stir l'echelle des titres,
ne se douterait seulement pas de la portee de cette immense
expression. La voie tine fois ouverte par le Principe de la
multiplicite des mondes, celui de leer hierarchic devient en
effet irresistible. Dire gull existe au del. de noire globe une
multitude sans nombre el'autres globes, c'est dire qu'il y
en a dans cette multitude de plus parfaits que le netre, et
des lors le domaine du possible, quanta la sensibilitó physique des (Ares qui animent ces mondes, devient indefini.
Laissons meme le possible et ne nous attachons qu'au
certain : le certain, Cost que torts les temoignhges dont it
s'agit, qu'il y ait ou non des temoins pour les percevoir,
existent incontestablement. Toute vie qui s'ecoule, a mesure qu'elle s'ecoule, s'inscrit d'une maniere permanente
dans les wastes capacites du firmament. Non-seulement tens
les hommes que, depuis tant de siecles, la terre a vas naitre,
marcher et mourir, out la leer histoire particuliere, mais
la foule innombrable des animaux qui les a precedes et qui
pullule encore autour d'eux y a la sienne egalement. Les
legers voyages qu'execute l'abeille de fleur en fleur y sont
virtuellement depeints avec la memo exactitude que les
Rapes de sang et de feu des conquerants, et les correspondances les plus secretes y sent dans le meme jour que
les inscriptions grandioses gravees au front des monuments. La lumiere, qui de notre sol se reflechit inces-
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samment dans l'espace, y poursuit sa .route en emportant
avec elle, sans rien omettre, tout ce dont elle s'est impregnee a son passage, et jamais arclives . n'ont ete classees avec plus de methode que ces archives d'en haut, ott
chaque siècle est range dans sa zone, que, d'ablme en
aline, le siècle suivant pousse eternellement devant lui.
C'est hl ce qu'on pout nommer la vraie lumiere historique,
qui no pout ni faillir, ni faiblir; et il ne faudrait, pour rohliger A_ se traduire en tableaux, que la soumettre a un
appareil convenable, car tout est dispose, en ce qui concern la nature, pour que rien ne manque a la perfection
de ces photographies rêtro8pectives.
Nous ne nous faisons done qu'une idêe tout a fait incomplete de ressence des astres° taut que nous les bornons
aux spheres pesantes qui les constituent primordialement,
sans y ajouter ces prodigieuses aureoles dont ils sent environnes, et dont les grandes ondes nesessent de courir a
l'infini, toutes charges des elements lumineux de leur histoire. A quelque developpement qu'elles arrivent, l'espace
ne leur manque pas, car elles en jouissent toutes en cornmon ; elks s'y croisent et s'y traversent l'une l'antre perpetuellement sans eprouver aucun trouble de leur concours , chaeune, grace a la subtile constitution de Tether,
rayonnant en paix dans son independanee et son êternelle
limpidite , comme si elle etait mule dans l'univers. Quelle
complexite cependant et que de services divers en chaque
point!, Quelle richesse de mouvements dans cotta Iegére
substance si longtemps meconnue parce qu'elle ne peso ni
no resist° I Complement admirable de la ma.tiere ponderable, c'est elle qui transmet et qui conserve tout ce qu'accomplissent, au moyen de Celle-ei, les innombrables habitants de l'univers. Tout ce qui s'est produit dans rensemble
de la creation depuis rorigine des temps s'y est empreint
et y demeure. Toute Ame y a son compte, et le jour
it le vondrait, Dieu pourrait le lui mettre physiquement
sons les yeux, et lui faire toucher en un clin &mil la serie
entière de son passe. Ne pout-on dire que c'-est la le livre
de vie? Loin d'être une fiction de la theologie, ce livre est
la réalite memo de :l'univers. On n'en saurait imaginer
aucune de plus incontestable; et s'il nous plait de l'entre-voir, tout incapables que nous soyons de lire dans ces pages
sublimes, nous n'avons qu'a lever les yeux viers le ciel et
contempler ses scintillations.
Telle est la forme sous laquelle dolt s'offrir aux regards.
de Dieu le systeme general de l'univers. Ott les astronomes
ne voient que masses et orbites, ii ne voit que splendour
et vérite. L'abime est pour lui un tissu de figures dans
lequel les choses qui ne sent plus brillent du memo éclat
que celles qui naissent, et il y emhrasse d'un soul coup
d'ceil tout le passe en memo temps que tout le present.
Tout y est a jour, la trace du crime comma cello de la
vertu; et les siécles ont beau s'accumuler, leurs plus
bermes entassements ne savent rien couvrir, pas memo
le Leger froissement fait en passant au brin d'herbe : leur
transparence est infinie. Chaque etre, dans ce magnifique
ensemble otl les rayons de tousles mondes se reunissent,
est en quelque sorte au centre d'une immense aureole, oil
ton les details de son existence, bons on maavais , sent
reproduits, et le jugement de Dieu qui s'y appuie n'en est
que le sublime resume. Et qui sait name s'il ne se tree
pas, dans le cours de ('existence, au contact répete de
ces ondulations continuelles, des affinites speciales avec
telle on telle contree de l'univers, oa fame se sentirait
spontanement entratne a l'heure de la mart par l'effet
d'une attraction determine par elle -mettle a son insu,
l'avenir s'ouvrant ainsi pour chacun ott chacun a frappe
de preference tandis
vivaitI
Vous n'avez sans doute pas besoin, Dieu tout-puissant,

de ces temoignages exterieurs pour nous connaltre et vous
decider a notre egard, vous qui voyez et garden toutes
choses en vans-Mine dans une profondeur metaphysique
dont aueun phenomene n'approche. Intimement uni comma
von fetes a toutes vos creatures, it leur ea impossible
non-seulement d'accomplir la moindre action, mais de
former le moindre ciósir on la moindre pensee, que vous
n'en ressentiez immediatement le contre-coup, -et en vous
rien ne s'oublie , comme rien n'est imprevu. Vora me-moire, aussi Dien que votre prescience, est infinie, et ne
serait pas mins têmeraire de vouloir dormer raison de
rune que de l'autre. Mais, tout en respectant ces bisondables mysteres d'une intelligence dont vous avez soul la
clef, il nous ea du mains permis de chercher a. nous faire
une idee lointaine de la multiplicite et de l'immanence de
vos souvenirs, et aucune image n'est plus propre A nous
aides dans cet effort que l'image Merle de l'univers "charge
dans ses immenses capacites, ainsi que nous venons de
l'entrevoir, de tout le passe et de tout le present. Elevensnous done a le contempler du memo point de vue d'oft
vas devez le contempler yens-memo, et jouissons, a votre
exemple , de Ia conformite qui existe entre la veridique
lumiere dont toute votre oeuvre est inipregne et le splen
dide savoir qui constitue votre essence : Ies flambeaux de
la nuit ne sauraient nous faire Imo plus haute lecon.

FORSTER POWELL.
« Marcher de plus en plus vile » , voila rune des devises
preferees de la race anglo-saxonne. Aussi encourage-t-elle
aussi genereusement les chevaux et les co ureurs rapider que
toutes les tentatives qui peuvent accroitre la velocite des
locomotives et des bateaux a vapeur. Forster Powell, nê it
Horseforth, pas de Leeds, en 1734, etait, en 1762, dere

Forster Powell, coureur 416bre.

d'un proenreur de Londres.- Mais la vie sedentaire ne lui
convenait pas : it se fit coiffeur et acquit, a ce titre, beaucoup d'argent et de popularite. II parcourait a pied deux
milles (3218m,62) en moms d'un quart d'heure. A pr6s
de soixante ans, it pouvait encore alle y de York ft Londres
en cinq jours et quelques heures : la distance entre ces deux
villes est de 320 kilometres (80 Hones),
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jests qui fait dire de l'aigle qu'il 'est le roi des .ois_eaux.

On await divise les oiseaux de proie appartenant it la
tribe des faucons en deux sections, cells des nobles et
cede des ignobles, et c'est dans cetto derniere spie les
aigles se trouvaient ranges, sous le pretexts que ne pouvant etre dresses it la Chasse, se refusant h tons les efforts
ties fauconniers, ils ne servalent pas aux plaisirs des nobles. Ainsi leur nature indomptable, leur invincible rtipti-,
finance it se plier a l'esclavage leer valait lute qualification
absolument eontradictoire avec leur physionomie et leur
car:take. sutra d'avoir _regards un aisle pour protester
contra tine toile classification ou du moins centre radjectif
malsonnant dent on s rest servi pour l'exprimer.
'Memo en captivite, entre les barreaux_d'une cage,
l'aigle est singulierement imposant. II eons e-st impossible,
quant it nous, do le voir au jardin. des Plantes, perche
sur son baton, immobile, insensible et comma -supérieur
tout cc qui se passe-autour de lui, fixant sur le Spectateur son regard mime; aincelant, dominatcur, sans ressontir une sorte d'admiralion. Et quhrid reiseau, hrheure
du repas, s'agite, secobe son lourd plumage, saute de son
pereboir en etendant ses vastes saes qui vont, fenetter de
part, et d'autin les patois de sa loge, et...SA pose triorn--:
plialement sur sa prole, oil it crispe sa 'Serra, oft': if Plonge tableatmrime sauvegn et hor-son bee avec rage, eest
rible grandeur.
illais c'est en liberte, an Milieu de ses foiets et de ses
rockers, qu'il faudrait pouvoir observer les superbes
lures de ce redoutable tyran dos airs: Nous art: trotivons
dans Audubon, le- celebre ornithelogiste americain , tine
inimitable peinture; nous ne pavans mieux faire qua de- ,
,
la reproduire:
Tingardez, Ili, tout an bard tin large demo,
raigle, dans tine attitude droite,lest porde stir 1aderidere rime du plus haut des itrbres; -son mil, ,etincelant
d'un feu sombre, surveille-Vvaste eteedue; it ecoute, son
oreille-subtile est ouvertecau meindre bruit Joint*, et, de
temps en temps it jetts tin regard au -dessons do lei, Stir
la terra, de pour que le pas lege' . du faun ne lui echappe.
Sa fetnelle est perchee stir le rivage oppose, et si tout de,
unsure tranq g ille et silencieux, elle ravortit par un eri de,
--patienter encore. A. cc signal hien COIMU, le male entr'on.-.
vro ses Mies immenses, s'incline legerement et lei repond
par tin sutra cri qui resemble it- ''eclat de rire d'un ma- _
niaque; puis it reprend son attitude immobile et de nouveau tout est redevonu silence. Canards de toute esOne.,
sareelles, macreuses autres passent devant lei en troupesrapides et descended_ le deuve; mais raigle ne daigne.pas
v prendre garde, cola -n'est pas digne de son attention.
'Tout it coup, comme le son ranque du clairon , la voix d'un
cygne a retenti, bloignee minor°, mais se rapprocbant-de
plus en phis. 'He cri percankriVerse le deuve : c'est celui
de la femelle, non mains attentive, non mains ant aguets
que son male.. Celui-ci, se secoue violerement-tout le corps.
et de quelques coups tie bee arrange en tin instant son
plumage. M g r:tenant le blanc voyageur est en vim -: son
long con de neige est tendu en avant, ses yeux - sont sur
le qui-vive, vigilants commeneux de - sun ennemi ; ses
larges ailes semblent soutenir avec peine le poids de son
corps, bien qu'elles battent l'air incessamment; parait si
fatigue dans ses monvements, que ses jambes sont seendues au-dessous de sa queue pour la seconder dans son
vol. Ii approche neantnoins, it approche; et l'aigle l'a marque pour sa proie. Au moment on le cygne va depasser le
sombre couple completement prepare pour la Chasse; le
male s'elance en pouSsant DU c-ri formidable; ce cd est entendu du cygne, et it resonne plus sinistro 4-$011
quo la detonation tin Wit meurtrier.

» Le moment_est venu d'apprecier toute la puissance
dont raigle dispose : ii glisse au traVers des airs, semblable n retoile qui tombe, et, rapide comma ''eclair,
food sursa trembhinte victime, qui, dans l'agonie du desespoir, essays, par diVerses evolutions, d'echapper it retreinte de ses serres cruelles. Elle nionte, fait des feintes
et you-draft bien plunger dans le courant, mais l'aigle l'en
empeche; il salt depuis trop longtemps quo, par ce stratageme, elle pourrait lui echapper, et it la force it rester
sur ses ailes, en cherchant a la frapPer ati ventre. Bientet tout espoir de salut abandonne le cygne; déjit it se
sent hien afTaibli, et sa vigueur &faille en presence du
courage et do renergie de son ennemi. 11 tente tin supreme
effort, it vapour fuir... Alms l'aigle, acharne, de ses serres
le .frappe sons Nile, et, le pressant avec tine puissance irresistible, le predpite obliquement stir le pins prochain
riven.
REt, c'est h present, lecteur, que vows pouvez juger de
la ferocite de cat ennemi si redoutable aux habitants de
''air, alors quo, triomphant smn sa proie, it petit enfin respirer hl'aise. De ses poids puissants. iI foule son cadavre,
ii plonge son bee acere au plus profond tin emu et des
entrailles du cygne expirant; iI digit avec deiices en savoured - les dernières convulsions do sa victime, affaissee
.maintenant sous-ses incessants effortS pour lui faire sentir
toutes les liorreurs possibles de I'agonie. La femelle cependant est restee attentive h claque rnouvement du mile,
et si elle ne l'a pas"seconds dans la defaite du cygne, ce
n'etait pas faute de bonne volonte, mais uniquement puce
greed° etait bien assurin que la force et le courage de son
seigneur et maitre suffireient amplement tin tel exploit.
4aintenant la voilit qui vole it lit aurae oft 11 l'appelle; et
des -ma:elle est arrivee, ilsfouillent, ensemble la poitrine du
sang. »
malheureux cygne of se gorged tie
lien on dolt agir plus que quand on etait
Gerdes.;
HILIPPE BRIDART DEIA-GARDE.
,
REFOrtAIE DU -- EO$TUITE A L OPERA, EN 1754.
Philippe Bndart de la Garde etait file de I'liomme de
confiance-dusrand prieur de VerddIne. Ecrivain quelque
pelt maniere, mais homme de gent en fait d'art, il connnt
tine celebre giant -ice de ce temps 01 11e le Mauro, qui le
mit en`relatien avec Rea et_ FraTicontr,, directeurs de
l'Opera. Ces aerniers etaient charges outre de 1 organisation des, fetes iihrticulieres qua Louis XV donnait it la
cour; ifs charg6reet la Garde des details, et accepterent,
sans trop d'hesitations, ses reformeg pour les costumes de
ropera trAkeste et d ' autres euvrages. D n. de Pompadour,
de bontensemérneire l aimitit it protee„er les arts
et les lettres, attache: Bridart de la Garde en qualite de
bibliothecaire, avec' de fort beam Ippointements , quo
vinrerit accroitre encore eertains privileges pour la redaction du Mereure. Palissot affirm qu' « on jouait alors
des comedies grecques, telles que l'Anaphytrion, on habit
a la francaise, et que le public, accoutume a cc dCfaut de
conversance, paraissait memo ne pas en romarquer la bizarrerie. »
la
Garde
estratterOrune
elaiinson •populaire qui a
De
(1 Le bel ouvrage d'Audulm ifa pas encore dte traduit cn frau-pis, sauf quelques moreeaux ehoisis or X. Eugene Bazin.; sous le
titre Scenes do la nature dans les Etais- Unis el le nord de l'Amerique; Le fragment qua nous axons eit4 est, extrait ac Cutts tit141e
pt etegante traductiOn,

MAGASIN PITTORESQUE.
fort animé, vers la fin du siècle dernier, les salles de Ramponeau (voy. t. IX, 1841, p. 233) :
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vivaient dans nne perpetuelle jalousie; le tourbillon qui les
emportait ne leur permettait pas de se her. Les affections
Malgrd la bataille qu'on donne domain...
ne se ferment qu'a loisir. D'ailleurs, tons ces esprits fins
De la Garde mourut le 3 octobre 1767. Palissot a (lit et cultives etaient faussCs par l'habitude de la servilitó et
de lei : « 11 s'entendait aux choses d'effet, de bienseance, de la flatterie; le sentiment des convenances remplacait
de convenance, mais non aux secrets du genie. »
chez eux le seas moral, et le sourire n'etait qu'un dêguisement de ('ennui. 0 puissance de la nature! suave et fibre
emanation des hoist La brise'salubre reffive et ranime la
fleur qui languissait sous le fard, et ces deux Ames se
LES SINGERIES DE CHANTILLY.
livrent
sans contrainte aux expansions de la jeunesse. Le
Voy. p. it.
peintre De les a pas vues ainsi ; leur figure simiesque a
Dans les sent mille arpents de foret qui entourent Chan- disparu, pareille au masque dont le comedien se delivre;
tilly, deux amazones peuvent aisement s'egarer. Si vous toutes lairs grimaces vainer sent tombees pros d'elles sur
regardez ht singuliere figure de ces dames, vans me direz le gazon comme. ce givre !eger qui, le ,matin , fait aux
quo les singes n'ont guere l'habitude de se perdre dans feuillages one parure mensongere.
Mais adieu ht causerie, les tendres ópanchements;
les bois, et que, marchant it l'aventure et sans but, ifs
trouvent toujours leur chemin et leur vie. Mais ces jeunes faut rentrer en scene et renoner les cordons du masque
guenons sont venues vivre parmi les hommes; elles sent comique. On entend des pas, des voix qui grasseyent. A
uses pent-etre dans un chateau royal, et, comme tous les cheval, Mesdames, et preparez-vous aux hates courtoises
animaux domestiques, elles ont pris quelque chose des des banalites et des riens charmants; pour payer les cominfirmites, des imperfections humaines; elles se sent per- ; pliments et les Opigrammes en monnaie de singe, redevenez
dues, en vraies princesses. Par bonheur, it y a dans la ce que vous etiez, deux adorables guenons !
Elles se joignirent it un groupe qui les ramena au château.
ffiret tin point de ralliement oft conduisent toutes les routes;
les chasseresses fatiguees-sont stlres d'y trouver toujours Tout en recueillant les details curieux de la Chasse, elles
penêtrerent jusqu'il la cour, oft une foule de chiens cares
une collation dressee surinne table de marbre.
C'est la que nos deux-amazones se rencontrent par ha- et precieux se desalteraient a une fontaine ornee d'une tote
sard. L'une, celle de droite, montre avec la main l'endroit de cerf. L'eau du bassin limpide Otait rouge de sang, et,
d'o6 vfent le son du cor et le bruit des meutes; elle pro- s'êcoulant vers 'un lac enchasse de marbre, conlbudait sa
pose de rejoindre la -Chasse. Mais sa compagne irresolue nuance roses avec les reflets du enchant. Officiers et valets
n'a pas tant de gout pour_la foule; on Bovine qu'elle vent • et piqueurs pullulaient comme les chiens, car les maltres
I; ater aux cordiaux entrevus sous le cristal des flacons.. de Chantilly .aimaient passionnement la venerie „ et leurs
Elle craint sans doute le s- Aetours inextricables du laby- • equipages de Chasse etaient aussi hien montes que . eeux du
rinthe qu'un malicieux 1Conde fit dessiner tout pros du, :rat. Le grand Conde, de SOP propre avec, nourrissait plus
rend-point de la table de-marbre. Il parait qu'une fois .de chiens qu'il n'en pouvait employer. Un grand; chenil
engage dans le dédale n'en pouvait sortir sans les d'hiver et un petit d'ete pour le cerf, un autre special au
cailloux du petit Poucet -Mi le fil d'Ariane. C'etait l'image sanglier, regorgeaient cI'habitants aux robes variees. Oudry
des intrigues de cour, labyrinth invisible, obscur, qui meme et Jadin. eussent passe des annees a les peindre.
Le jour a en ses ses travaux, it faut songer
Mole toujours les plaisirs',Aes fetes et la vie au grand jour.
Hallali! hallali! Le cor se rapproche; le cerf passe au ceux dti soir; it faut que l'amazone cede la place it des
bout de ranee, la tote penchee vers la terre, harcelê par atours plus ferninins, Chaque princesse thane (file
les chiens, les chevaux, les dents, les epieux, les belles. d'honneur rentre dans ses appartements secrets. Peintre
Le malheureux a epuise tomes ses ruses et I'agilite de ses des singeries, reprends to 4)alette et tes pinceaux les plus
jambes de fuseaux; s'il vent s'engager dans les fourres,
Belies !
C'est ici le sanctuaire de la toilette; tons les attribute
Son bois, dommageable ornernent,
de I; fee invisible, tous ses_legers outils sent ici repandus,
L'arretant a chaquemoment,
Nuit a l'office que lui rendent
prets a remplir leur ministére tour a tour. Stir cette table
ses pieds, de qui ses fours ddpendent.
au tapis de velours recouvert de dentelle sont reunies les
En vain il se precipite vers une vaste piece d'eau ; it la fioles et les boites :
Munches, pommade, essences, poudre, pates !
rougira de son sang; seS:ennemis l'y suivront. La belle
indecise tient pen au spectacle de la curse. Depuis que Les houppes de cygne n'attendent que des mains habiles
l'automne a commence, ilin'y a guere en de jours 06 quel- pour rehausser le teint et blanchir les boucles ondoyantes.
que • bete innocents n'ait eventree par des chiens. Si Cette brosse lissera les bandeaux; cette autre, plus donee,
beau que soit le cerf ou 10 sanglier convert d'une multi- enlevera du con les petits cheveux tombes. La pelote aux
tude devorante, et qui semble tine fourmilière sous le pied epingles va passer tout entiére sur le corps de la jeune
d'un passant, si joyeux que soit l'Oblouissement qui ondoie coquette. Au centre domine tine psyche qui preside a tant
autourdes livrees, des toilettes et des beaux visages rougis d'occupations compliquees. Si les miroirs etaient des fonpar le vent et la course, il est, il ótait, merne au dernier taine§, que de femmes s'y noieraient, comme Narcisse, par
siecle, des !retires mêlancoliques o6 la solitude et le silence amour d'elles - memes ! De cotes et d'autres apparaissent
delassent les esprits tendustrop longtemps aux genes de les jupons a cerceaux flexibles, dont le regne est interl'etiquette et de la grace continue.
mittent comme certaines fiêvres, les glands dores , les
Les deux amazones out legerement sauté de cheval, et, fiches, les dentelles; les petits paniers qu'on nomme ridiassises stir le gazon, elles devisent a tort et it travers, des cules (la toilette, comme la poesie, Arend ici la partie pour
autres d'abord, puis d'elles- memos. 11 est question des le tout), l'eventail enfin, chatoyant bouclier. Telles sent
toilettes qu'elles mettront le soir pour le hal qui doit suivre les armes d'une femme it la mode.
le sonper. Petit a petit leurs confidences prennent la pente
A sa toilette assise avec mollesse,
de l'intimite, lour Coeur s'ouvre, et tine affection naissante
La mode active, et le gait, et l'adresse,
croft et se fortifie en cette reneontre imprevue. Bien n'eForment ces mends oU leur art se confond
tait plus rare que l'amitie parmi les femmes de cour ; elles
A nniditer un frivole profond.
Bernard.)

Peintures du château de Chantilly. — La Chasse. —Dessin de Foulquier, d'aprês une photographie communiqude
par M. Maxima Ducally. -

Des bougies odorantes repandent le parfum avec la
lurniere ; un paravent chinois, dont les riantes couleurs
s'aecordent avec les arabesques elegantes du style rococo,
derebe la frileuse aux courants d'air qui, avant notre siècle
ratline, circulaient librement dans les Brands boudoirs.

Les petits seins apportent stir Ieurs ailes
Ces riens galants, les trdsors de nos belles.
Flora et Plutus mOlent MOgamment
L'dolat des hours au feu du diamant,
Ornant tons deux, par un lent artifiee,
(G. 'Bernard )
De se.s cheveux le modern ddifiee.
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Peintures du château de Chantilly. — La Toilette. — Dessin de Foulquier, d'après une photographie communiquee
par M. Maxime Ducamp.

Ici'Flore et Pluto ont pris la forme de deux guenons ,
dont la laideur rehausse la grace de leur maitresse : celleci regarde dans la psyche les progres de sa coiffure, tandis
qu'elle abandonne aux ciseaux les ongles d'une jolie petite
grille.
Nous ne sommes pas au bout, et l'heure du bal n'est
pas sonnee encore. Tons les instants soot precieux; tons,

jusqu'au dernier, ajouteront ou changeront quelque chose
a cette parure lentement elaboree. Posera–t–on la mouche
au coin de l'ceil, on dans les environs des lêvres, comme
un insecte voltigeant prés d'une fleur? Et la robe serat–elle couleur de lune ou couleur de soleil? Pour la coiffure, noes ne garderons pas cette petite fanchon de dentelle , elle est trop negligee; it est vrai qu'elle est a la

mode; mais nous aurons plus de goat que la mode! Main- de l'air,se .cpagule exactement comma du sang ; it se
tenant, it faut choisir le peigue; ces boltes en regorgent. corrompt de meme. Certains insectes deposent bears larves,
dans cot strange Un pen au sud du pueblo de la
Quo prendre :
Virtud, it y a une petite grotte visitee durant le jour par
Or, nacre, ivoire, ou bien Weenie blonde?
les milans et d'autres oiseaux de proie, tandis quo ces
Graves questions! Et que restera-t-il 'detant do peines, de grandes chauves-souris qtt'on designe sous le nom de vamtaut d'csprit consume en si petits problemes? Demandez pires y vont chercher un asile pendant lanuit ; dies y violent
au satirique maussade. Le lendemain; la belle fatiguee memo en multitude ptodigieuse. des vampires, comme bien
d'autres animaux, vont se repaltre du liquide colore de la
stale
fontaine. Bans un pays oft les connaissanecs scientifiques se
son taint sur sa toilette,
trouvent aussi arrierees qu'elles le sont an centre de l'AmeEt, dans quatre mouchoirs de sa *tad sans,
Envoie au blanchiSseur ses roses et ses
rique, un tel phenomene devait nhessairethent donner lieu
II serait superflu de s'eriger en,censeur, et pent- h des croyanees supersttheuses; aussi raconte-t- on force
etre pedant de meconnattre le charme que la parure ajoute histoires merveilleuses sur la fontaine de Sang. Plusieurs
souvent aux plus jolies. Nous ne tonnerons pas contre la fois on a tents de_ fairs l'analvse de cc liquide singulier;
frivolite, ce mat_ qui rouge one partie du monde feminin, _ mais jusqu'ace jour ('experience n'a pa avoir lieu, parse
aujourd'hui comme toujours. Quells lei somptuaire, quel ,que la rapide decomposition de ('eau sanglante amenait la
conseil mordrait sur la coquetterie?-L'instruction settle et rupture des bouteilles qui la renfermaient. Fen Raphael
l'education premiere peuvent contenir_ce penchant .en de Osep- expedia deux flacons- de ce,liquide Londres; au
justes Ratites. II est des sujets qui interdisent-la severite bout de vingt-quatre heures, iisetaient brises. Le savant
morose. Effieurons-les seulement d'un sourire et nemori- voyageur auquel on: doit cc recit radonte Tull put en
trolls pas les dents; un cardinal meme nous-donnel'exemple apporter deux auttes bouteilles aux Etats - Unis , et que
41. B. Silliman Junior essays de faire l'analyse de lent . con-de l'indulgence, et nous lui cedonsle trait final :.,._
teen; l'eau de la mina de *ogre, exhalant l'odeur is plus
(De Bernis.) Embellissez, ornez, ne chargez pas.
desagreable , avait depose tan sediment grossier qtti
salt reconnailre des-Aries de matière organique. On pout
stipposer que les eixangea partienlaritils qui distinguent
LA DERNIERE ROSE VEIL
eette fontaine sont dos a la'rapide #n&ation d'infusoires
C'est dans l'isolement que brille era . flour 1ft flernike colorós qui eopere dans la grotte. I\T ey. E. -G. Squier,
rose d'ete : toutes ses aimables compagnes $ont fletries et Apunlantientos sobre Centro-America.)flour,do sa aucun holden de son
tombees. Aucune flour
espece ne rests aupres (Pelle pour refleter ses rOageurs et
lui rendre soupir pour soupir.
LES ALIENES.
Je ne veux pas to laisser languir sur to tige, 6 rose soANCIEN HOPthil
litaire! puisque tes compagnes dorment sur la terre, -va
a ll y a de vela bien des annees t c'.etatton jeudi saint, et
dormir avec elles. Jo kindle obligearnment . de tesifeuilles
le lit d'herhe oft tes -scum du jardin reposent mortes et it etait d'usage, dans la vale qu'liabitaient mes parents,
d'ouvrir ce.jSur-la an public les &Implies des prisons, et
sans odour.
Puisse-je moi-meme suivre ta-destinee destine Ies_ami= des hospices pour y faire les stations de la semaine sainte.
ties decroissent et que le diadem de ('amour perd ses plus On penetrait ainsi dans l'interieur de ces tristes lieux, et
bien des miseres enfouies derriere d'epaisses murailles apbrillants fleurons! Du moment on les cceurs vrais sent
tri g et leer tendresse envolee , ah ! dans . cc monde froid paraissaient alors an grand jour. J'etais enfant, et ma
- ::THOMAS MOORE.
qui voudrait babiter soul?
bonne, avide, comma tons les gees vulgaires, de spectacles qui impressionnent .les esprits les plus obtus et
chatouillent les nerfs les plus engourdis, me condnisit, a
11 faut qu'un hommo ait devant Wide grandes theses ou l'insu de ma mere, 'a l'hÔpitaI general, oft toutes les inun grand but, sans quoi it perd ses forces, comma rai- firmitesIvaient lours representants. La devotion servait de
mant perd les siennes lorsque pendant longtemps it n'a pas pretexte a une curiosite oiseuse et tualsaine. ne me
etc expose en _face du nerd.
JEAN-Fain:._
rappelle pas la chapelle, et je dente fort que nous y soyons
entrees ; en :revanche, je me rappelle parfaitement une
suite d etrottes et lugubres conrs, autoUr desquelles etaient
De memo que c'est en lui seulement que l'homMe petit perces, quatre pieds de hauteur, des fours de soutfranco
trouver un bonheur Vrai _et durable, d'e mdme aussi est-Se grilles, qui permettaient d'entrevoir, dans de noirs et Feen lui seulement que, mallieureux, it pout trouver une tides cachets, des creatures haves, les unes couchees sur
consolation efficace et reelle.
Baso.
de la paille souillee d'immondices, les autres debont,
faisant d'ignobles contorsions. II . y en avait d'encbainees
h. des annetnitt scelles dans les murs. Ces loges etaient
d'un aspect beaucoup plus repoussant que les cages oft
LA FONTAINE SANGLANTE.
l'on enferme les hetes feroces; aussi lours malheuroux haTres - rapproche de San-Salvador et de Guatemala, le bitants etaient-ils descendus au-dessous de la brute. A
departement de Gracias est l'un des pays les plus curieux peine si lours traits conservaient quelque chose d'humain
et les moles corms de l'Amerique centrale. Parmi les les gestes, la voix, on plutet les burlements, tenaient do
curiosites qu'uffe exploitation recente y a gignalees, it y en l'anintal. C'etait horrible h voir, et navrant fendre le
a une qui n'a peut- etre pas d'analogue clans le reste de wear.
l'Amerique. p as d'un petit village, le pueblo de la VirJ'ai eu longtemps devant les yeux la tete sinistre d'une
tad, se trouve la fontaine de Sang, qu'on appelle aussi la femme devenue folic par suite de la most de son enfant.
mina de Sangre. Do l'interieur d'une petite caverns jaillit Elle tenait et bercait dans ses bras un paquet de guenilles,
perpetuellement un liquids vermeil qui, expose au contact et, chaque fois qu'on faisait mine d'approcher, elle pouts-
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sait des rugissements tie lionne, de crainte qu'on ltd enle.vitt se liguera contre elle. 11 n'y a pas plus de dix ans qu'une
son tresor. Dans la case voisine, on homme marchait de ' inoffensive jeune fille, chez laquelle s'etaient manifestes quelIon°. en large avec une fievreuse anxiéte. A chaque tour ques symptemes de dernence, fut expediee thine villa de prolong
qui le ramonait devant la grille, it montrait, it travers les vince a Paris, pieds et poings garrottee comae on ne
garrotte pas les plus grants ariminels pour les conduire 0
harreaux, son pale visage et la sueur qui decoulait
grosses gouttes de son front : « Yoyez , disait-il, je no me l'Ochafaucl. Les consequences naturelles de cette barbaric
repose pas une minute. Eh bien , j'ai beau travailler, ma furent one surexcitation poussee au dernier degre, et un
fiche n'avance pas ! Je n'aurai jamais lint » Tons ses Obranlement nerveux qui aggrava rapidement le mal.
muscles tendus so contractaient douloureusement. A cute, Qu'on ne croie pas ces faits rares et isolês, ils ne se reun maniaque se debattait contre les chaines rivees autour nouvellent que trop. Thus les jours, avec des formes plus
de ses niembres meurtris. Et cette lutte incessante de la ou moins despotiques (et apres les formalites.qu'exige la •
chair dechiree contre le dur et froid metal ne devait finir loi, formalites qui n'offrent pas de garantie assez serieuse
qu'avec la vie de l'infortune ! Bien ne venait conjurer le contre une erreur medicale ou contre la cupidite d'avides
cauchernar prolonge du travailleur imaginaire ! Rien ne collateraux, ainsi que le prouvent les frequents arrets des
tribunaux en matiere d'interdiction), on enleve tin aliene,
venait distraire Ia pauvré mere de on idee fixe !
II y avail quinze ans, vingt ans, plus peut-etre, que ces ou un malade pretendu tel, A. son domicile, a son entourage, •
malheureux , et hien trautres, vivaient en proie 0 ce sup- A ses habitudes, pour le conduire, oft? dans une prison.
plice dans cet eider anticipe. C'etaient des fous furieux qu'il One sa misere le consigne a l'hospice, ou que sa fortune
fallaff retrancher de la societe, et laisser se consumer iso- Ito ouvre l'entree d'une de ces splendides maisons de sante
leme,nt dans la lento et insondable agonie du desespoir. qui s'elevent autour de Paris, la sequestration est la
Une legislation qui les eat condannies 0 mort eat Re assu- Mine. II est prisonnier, de par le droit que sa faiblesse
rement plus humaine. Des gardiens armes de fouets et et sa souffrance donnent sur lui aux titres hien portants et
rendus feroces par hi pour, cello ladle conseillere de toutes vigoureux. De ce moment, it ne s'appartient plus. S'il est
les critatites, avaient souls accês pros do ces infortunes, et assez riche pour payer on domestique, on attache it sa
Dieu sait comment ils usaient du pouvoir discretionnaire personne un espion qui ne le quitte pas plus que son omqui leur etait concede ! Cependant, le public du temps no bre, auquel it dolt demander la permission d'arpenter les
voyait 10 rien qui revoltAt ses instincts de justioe et de cha- cloitres en long on en large, de sortir de Ia tour. Get
rite. Le vulgaire y trouvait matiére a rire, et les Bens homme est sans cesse en tiers dans les visites du pen d'abien elevós se tenaient a l'ecart, Ovitant le spectacle pent- mis qui persistent a le venir voir sous les verroux. Devant
No de rigueurs afiligeantes, mais necessaires. Une pro- Itti, ii n'ose se plaindre du regime interieur auquel it est
fonde terreur, melee de pitié, me causa un serrement de semis; regime de compression tel qu'il tie pent ni se reemu qui abregea la visite. Jo revins malade 0 la maison, poser, ni marcher quand it loi plait, rester assis ou deet ma mere reprimanda severement la domestique de bout. Sous pretexte d'un traitement bien . rarement suivi,
m'avoir menêe voir les fous. On tacha de me distraire, on s'oppose aux plus innocentes fantaisies du malade.
mais l'impression resta (').
Amoureux de son independance, it doit se courber sous
Cet affreux système a, grim 0 Dieu , change. On n'en- l'inflexible volonte d'un gardien qui l'obsede et lui inflige
chain° plus dans on trou de septa hfruit pieds carres, men- ses caprices, au nom du reglement : trop heureux si le
ble d'une botte de paille , dune cruche d'eau et dun geOlier, seul avec sa chose, ne se livre pas A des accés
immonde baguet , de pauvres malades qui ont perdu d'humeur qui, A la moindre resistance, vont jusqu'aux
moinentanement l'equilibre parfait de 'ears facultes intel- sevices. J'ai entendu I'un de ces hommes se vanter tl'avoir
lectuelles. Un módecin, homme de cmur et observateur mis a la raison un fou qui s'avisait de le contredire , et
attentif, Pine!, prit la courageuse initiative de dechainer les le geste, • I'accent, disaient assez de quelle facon it s'y êtait
fous furieux, et de substituer aux injures et aux coups la pris. Qu'on se rappelle les frequents abus de force brutale
douceur et les managements. 11 releva la dignite humaine dont on a pu etre têmoin, et l'on compiendra l'immense
brutalement meconnue. Preconisee comme l'aurore d'une danger qu'il y a , pour le corps comme pour l'esprit, dans
ere nouvelle pour le traitement de la folio, cette heureuse la domination absolue qu'exerce un etre ignorant et grosinnovation fut accueillie avec enthousiastue of appliquee sier sur une nature delicate et sensitive. A l'affaiblissement
d'abord a Bicetre et a laSalpetriere; mais elle ne penêtra des facilites mentales, it faut du calme, des distractions
que bien lentement en province et dans les maisons de douces, des soins ,affectueux et charitables : la violence,
sante destinees aux alienes. Soil qua les resultats ne re- les contradictions, la lutte, brisent tout ressort, et finispondissent pas assez vita ou assez cotnpletement a ce qu'en sent par eteindre l'intelligence qui n'etait peut-titre quo
passagêrement obscurcie.
attendaient les imaginations exaltees, soil que, comme
arrive trop souvent en toute reforme, le zele des novateurs
Est-ce a dire que la repression, poossee jusqu'A Ia barse relitehitt salt enrol quo la pa tienee_des subalternes ne fat barie, est encore erigee en system& dans-les-maisons -cl'apas au niveau de la tache"difficile qui lour êtait imposêe, la likes? Nous ne le persons pas; nous sommes persuadee,
routine reprit petit a petit le dessus. On ne retomba pas au contraire, que la cruautó y est exceptionnelle, que le
dans d'aussi deplorables.-abus que par le passé; mais, a directeur a les meilleures intentions. Alais it administre un
quelques exceptions pros, les managements furent plus vaste etablissement. Oa se recrute le personnel qui doit
apparents que reels. Aujourd'hui mem, fait-on bien , en etre sans cesse en contact avec les malades? Parmi des
France, tout ce que l'on doit, tout ce que l'on pout faire homilies et des femmes seuvent vulgaires ou depourvus de
pour combattre un des plus terribles fleaux qui desolent principes, sans empire sur eux-memes, et dont les pasl'Inunanite? Cette question, qui interesse au plus haut sions peuvent s'exalter par one sorte de magnetism fatal
point les bons coeurs, qui touche aux intertIts les plus sa- it la vue des maux qu'ils doivent soulager. Cependant la
folio n'est três-souvent, surtout au debut, que l'obsession
cres des families, vaut Lien qu'on l'approfondisse.
Tant quo subsistera le prejuge, malheureusement trop d'une idee fixe faut combattre par d'agreables et sarepandu, que la fureur est on des caracteres essentiels de lutaires diversions : c'est parfois l'exageration d'un bon
la folie, l'innombrable troupeau des lathes et des egoistes sentiment, une sorte d'hallucination qui fait croire it la
realize des desirs intenses qui ont envahi le cep/eau. Un
C') Nous do y ens cet article it I■,Inie SW. Belloc,
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homme tendre, deveue, genereux, a toute sa vie souhaite
la fortune pour venir en aide a ceux aime, pour retribuer largement le travail, pour recompenser le merite,
pour remedier aux miseres qui raffligent. Un concours de
circonstances lui montre un moment son rove accompli.
en est si heureux gal ne pent renoncer a cette illusion.
Ii aura une galerie meal& de tableaux magnifiquement
payes aux artistes; it batira un palais pour employer des
escouades d'ouvriers ; it fera d'abondantes aumenes ; it vent
tout acheter, tout donner Ce cceur bienveillant ne cornprend pas qu'on s'oppose a do si nobles penchants. Milltaire et habitué h commander, it veut etre obei. On lui
resists, it s'irrite; on rinjurie, on le menace; un gardien
le frappe au visage. II ne reagit pas contre cette brute;
mais it se mutile avec un couteau la main qui n'a pas su
le defendre de net outrage ! Quelle revolte interieure implique ce fait! Quel bouleversement dans les idles! Le sentiment d'honneur pousse si loin et si lachement meconnu
etait pout - etre rancre de salut menages par la Providence au pauvre malade. Il y a, on ne saurait trop le dire,
beaucoup de l'homme raisonnable encore dans raliene.
L'enveloppe a pu recevoir quelque mortelle atteinte ; fame,
refugiée clans ses mysterieuses profondeurs, reste invulnerable. Elle n'exerce plus la metric puissance sur des
organes affaiblis rebelles.. Les sens, ses serviteurs,
echappent a son contrele ; mais le desordre West qu'appa.rent. Elle proteste dans son for interieur contre rempietement de la matiere. Qu'un incident fasse appel a ses
plus nobles aspirations, qu'une corde sympathique vienne
vibrer, elle sort de sa torpeur.
Une femme distinguee qui, en pIeine possession de sa.
raison, se vit condamnee, par tine deplorable -erreur des
medecins, a passer quelques semaines dans une maison
d'aliênes , me racontait, entre dares traits caracteristiques, qu'etant entree un jour dans le salon oft se reunissaient les pensionnaires, sous la surveillance de leurs gardiennes, elle consentit, sur les instances do toutes, a se

mettre au piano. Aprés avoir asset vite epuise son mince
repertoire, tile murmure, en s'accompagnant , l'air de la
Marseillaise. Aussitet l'auditoire, qui jusque- la s'etait
montre distrait, rentoure, I'applaudit, l'enconrage, redemande A Brands cris plusieurs strophes. Le magique
refrain est 1460 en chceur on bat des mains, on trepigne
de joie. Un pen effrayee de son succés, retrangere se love
et s'eclipse. Deux heures apres, rencontrant dans le pare
une de ses plus enthousiastes admiratrices, elle la questionne sur cette chaleareuse ovation
— Eh, Madame, nous chantions l'hymne de Ia liberte
sous l'ceil de nos tyrans I
Certes, ces pauvres alienees comprenaient clans toute
son horreur le supplice de Ia prison, le bienfait de In
liberte ! Qui la lour eat rendue eat acquis des droits h
reconnaissance et, par suite, un grand ascendant sur leur
esprit. Le gouvernail pent etre brise par quelque choc
terrible, le noble vaissean pout &honer; mais gull se
rencontre un cmur devoue, une intelligence d'elite pour le
il est sauve.
remettre

CE QU'ON WIT SUR UN CHEMIN DE FER.
Voy. p. 19, 61.
FONTS ET VIADUGS.

OUVRAGES DE CTIARPENTE ET DE
MAgONNERIE.

Les ouvrages de charpente sant a pen pas abandonnes
sur les chemins de fer europeens; les bois de construction
sont d'un prix fort &eve; de plus, un pent de bois ne resists
pas plus de quinze a vingt ans, tandis quo le mdme ouvrage,
execute en maconnerie, pourra durer pendant des siècles,
moyennant quelques monues reparations.
Sur nos chemins de fer, rencontre seulement quelques legeres passerelles construites en charpente ; ces cmvrages sont preserves de la pourriture par une couche

Fragment de ohemin de fer dtabli sur pilotis, dans un marais três-profond de la Caroline du Sud.

epaisse de peinture qn'on a soin de renouveler do temps
en temps.
Aux Etats-Unis, cur ia employe le bois pour constrifire
d'importants viaducs.
Pour traverser Ie marais quo represents noire gravure,
it aurait 06 fort diMcile et fort dispendieux d'etablir la

ligne sur un viaduc de pierce reposant sur des piles fondees
clans le Marais; les fondations surtout auraient donne lieu
a de grandes difficultes. On pout, memo, du reste, renouveler aisement les pilotis quand cela devient
saire.
La suite d une proehaine livraison.
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LE CHATEAU DE TRAKOSTYAN
EN CROATIE.

Le Chateau de Trakostyan. — Dessin de Grandsire, d'aprês M. Arnie Dourcier,

Le chateau de Trakoslyan Ost sift-16 clans une des cbalnes
alpestres, pittoresques et decoupêes, qui sêparent la Styrie
de la Croatie. D'immenses sapins l'entourent et tombent
tie vetuste dans un grand lac au pied des montagnes. Ce
paysage aujourd'hui sauvage et silencieux Otait jadis peuple
de nombreux sujets feodaux. Les habitants actuels ont
conserve leurs anciennes mceurs et leur vieux costume, qui
se compose, pour les bommes, d'une grande houppelande
grise ou veste serree a la taille et quelquefois fourrêe , de
grandes bottes et d'un bonnet on toque hongroise; pour
les femmes, d'une grande tunique ou chemise de toile
blanche tombant sur les genoux, d'un capuchon tie toile
pareille , et aussi de grandes bottes semblables a celles de
!ears marts; aux jours de fetes, elles ajoutent simplement
TOME XXX. - MARS

1862.

tine large ceinture rouge. Ce sont to les vetements portós
par les paysans dans le voisinage de la Styrie. PrCs d'Agram , non loin du Montenegro, les costumes sont beaucoup plus riches et plus elegants.
Le chateau de Trakostyan appartient au general comte
Draskowitch; it relevait de l'empereur d'Autriche quand la
Croatie n ' etait pas un departement autrichien comme de
nos jours. Les restaurations faites au manoir ont óté empruntees avec habilete au seiziême siècle. Lorsqu'on -a
franclii les enceintes et le pont-levis, on pourrait s'attendre
a rencontrer, clans les wastes sailes, les chevaliers et les
soldats, dont les armes curieuses et terribles ornent les
voteset les mars.
13

LA SCIENCE EN 7.860 ET 1861.
Voy. les Tables des annees precedeotes.
Nouveau con densateur dlectrique. — Lorsque deux lames
inetalliques ont etc employees a decomposer l'eau par la
pile, elles sont tellement modifies par les gaz _de:gages a
leur surface qu'elles opt acquis une propriete nouvelle,
celle de pouvoir former, avec le liquid& oft elles plangent,
une veritable pile voltaique, dont les actions sont de courte
duree, it est vrai, mais no manquent pas d'energi quand
rexperience a etc prepares avec des metaux convenables.
M. Plante l'a fait voir dans une experience bien remarquable.
Dans 1117 bocal il met deux lames de plomb de plusieurs
decimetres carres; ces deux lames sent enroulees pour
tenir pen de place,'mais separdes par une toile grossiere,
car it faut qu'elles no se touchent pas. Ainsi disposdes,
elles sent introduites dans irn hoed contenant de l'eau acidulee. Milt a dix systemes etant formes comme ii vient
d'dtre dit,- op, met en communication une lame de chaque
bocal avec une lame du bocal suivant. Lesdeut lames des
deux bocaux extremes sont fibres; on les rem* a une pile
de petites dimensions, qui, en fonctionnant, decompose I'eau
de Ghana des vases. Au bout de quelque temps, on enleve
la pile, et les lames qui ant servi a decomposer l'eau ferment une pile capable de donna une &inceIle tires-forte,
incomparablement superieure celle-qu'on aurait obtenue
avec la petite pile. excitatrice. Cate forte etincelle represente rine path de relectricite fournie par la decomposition de ream, celle qui s'est depensee kmodifier les lames
et qui tout k coup reparati quand elles reviennent Ieur
etat primitif.
Densite dela glace. —L' eau, en se congelant, augmente
de volume. Dufour a recherche quelle etait exactement
Ia dilatation qui s'operait dans ce phenomene.
Dans ce but, il a recherche le poids de Ia glace cornpire au poids d'un memo volume d'eau; en un mot, la
densite de Ia glace. Le nombre 0,9175, qu'il a obtenu,
cst presque exactement Mid de G. BRunner 0,0,180); cola
correspond A une augmentation de volume egale a 9/00 ou
tres sensiblement '/„ qui aurait lieu au moment de Ia
congelation. Ainsi X19 litres Wean, en se congelant, donnent
42 litres de glace: Malheur au vase qui serait alors plain;
it deviant trop petit et se brise.
Fabrication de la glace. — M. Cure a pense qu'en se
servant de gas qui soot facilement liquellables, et qui penvent tare absorbs en grande quantite par l'eau, on trouvomit une source economique de froid, facile A utiliser au
moyen d'appareils simples, pea coateux, et d'une manoeuvre
elementaire.
L'appareil intermittent est d'une simplicite remarquable. Que l'on se figure deux bouteilles it col incline
suffisamment resistantes , `Wane capacite respective d'un
a quatre volumes, et dont les deux cols, un pen &eves et
allonges, seraient sondes par leurs extrernites; c'est lk
tout I'appareil. La plus grande, remplie aux trois quarts
d'une solution anunoniacale concentree, est placee sur le
feu, tandis quo la plus petite plonge dans l'eau froide. On
ehauffo la solution jusque yams '130 on 140 degrês, et le
gaz se separe de l'eau. pour venir se liquefier dans la secondo cornue. La separation terrninee, on met au contact
de l'eau, it la temperature ordinaire, lc recipient- qui emit
chauffe precedemment; le gaz liquefie y revient, et sa volatilisation determine dans la petite cornue un froid qui
pout facilement congeler reau dont on rentoure. Ce froid
est intense et pent descendre au-dessous de —40 degres.
M. Balard , en faisant fonctionner l'appareil Celle; de
France, a pa solidifier le rnercure.

Cet instrument intermittent produit un minimum de
5 kilogrammes de glace par kilogramme de charbon brnle
dans un fourneau de cuisine. L'auteur en a construit _un
autre qui fonctionne d'une maniere continue.
De la vision. —Pourquoi la chaleur ardente do nos
foyers est-elle sans action sur Ia refine? M. Janssen a
resolu cette question importante pour' la theorie de la
vision.
Dans les animauxsuperieurs, les milieux de rmil,
sont d'une transparence si Pirfaite peur la hniere, possedent , au contraire,
la propriete d'absorber, d'une ma,
there complete, les rayons de chaleur obscure, operant
ainsi une separation des plus nettes entre ces deux especes
de radiations. La cause de cette propriete des milieux de
'ail reside tout entiere dans leur natire aqueuse; reau
agit exaetement de memo.
Une reflexion semble naturelle a regard de nos sources
artificielles de_lumière. Dans nos meilleurs appareils eclairants, rintensite calorique des radiations obscures est decuple de celle des radiations lumtheuses; ne doit-on pas les
considerer comme imparfaits, puisqu'il existe, pour les plus
parfaits, une Si grande disproportion entre Ies rayons utiles
et ceux qui sont strangers an phenothene de la vision,
disproportion qui se retrouve necessairement entre la depense totals et cello qui serait theorkpiement necessaire?
Ascension de la sive. —La fonctioh des vegetaux qui
consiste ft clever reau A traversleur8 tiSsus et jusque dans
leurs feuilles n'est pas encore expliquee. On est adult
deux suppositions : on mouvement est produit par le
jeu d'organes speciaux analogues an weir et animas par la
vie vegetate, en bien'il est-determine par les forces molecalaires et par la pesanteni-exereantIeur action clans le
corps lianeux. Si la'remiere hypothese etait fondle; ii est
probable qua la physiologic aurait au moans entrevu ces
;noun Scions donc , portes coriblure de son silence
qu'ils n'existent pas: Si c'est la seconder au contraire, qui
est fondle; la question rentre dans le_dornaine de la physique generale; on peat rationnellement l'etudier par l'experience, avec respoir d'imiter artificiellement cette lonation des vegetaux. C'est a ce point de vue que M. Jambi
aborde le probleme et croft
donner,-une solution plausible.
M. Jamin a montre comment on pent produire un monvement de l'eau tout u fait identique au mouvement d'ascension de la sevev en construisant tin appareil dont la
structure est calquee sur cello des vegetaux.
Les racines des plantes se ramifient de plus en-plus au
trone common lusqu'h des radicules tres- deliees, et sent
recouvertes par;une membrane continue et poreuse. Comma
cette division en rameaux divergents n'a vraisemblablerunt pour diet quo d'augmenter la surface absorbante et
de la prolonger dans toutes les directions, on a realise des
conditions theoriqudment analogues en remplaeant le citevein radiculaire par la paroi poreuse et lisse d'un akarazas ou d'un vase de pile plonge dans du sable huroecte.
Le corps ligneux, soit dans les racines, soit dans la tige,
montre d'aberd des tubes de diverses formes et de diverses
largeurs auxquels on attribue la propriete de transporter
les gaz ou la save descendante; it contient, en outre, des
fibres serrees qui serventit Clever l'eau ce sent les seules
parties du tissu importe d'imiter, et M. Jamin les
remplace soit par du platre, soit par an corps poreux tasse
remplissant l'alcarazas, s'elevera ensuite
quelconque,
en une colonne unique representant itt tige do vegetal.
Enfin, le true des arbres se subdivise en rameaux termines par des feuilles ou par repiderrne; le tout constitue
une enerree surface exterieure. Pour simplifier cette disposition sans en alterer les conditions essentielles, on dolt
my-
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titi pfirele
résumer cet ensemble de surfaces par celle d'un autre motifs de ma volonté, j tri Leen= (me C (Mt° un
dont vous faites cas qui m'a toujours detormitté, Veitx
alcarazas rempli de la même poudre tassée.
L'appareil est muni de manomètres échelonnés dans dire l'ordre dans la conduite et le désir de -finir les outoute la hauteur; et le sable humide dans lequel il plonge vrages que j'ai commencés et que j ai promis au Public;
est contenu dans un vase fermé dont on peut à chaque in- car je suis ici dans une solitude absolue, sans autre compagnie que celle de mes livres, compagnie fort insipide,
stant mesurer la pression.
Cet appareil fonctionne absolument comme un végétal. surtout les premiers jours. Vous pourriez croire que c'est
L'eau est puisée dans le sable et peut s'élever à une l'amour de la gloire qui m'attire dans le désert et nie met
hauteur équivalente à plusieurs atmosphères; arrivée à la la plume à la main; mais je vous proteste que j'ai eu d'ausurface supérieure, elle s'évapore constamment, et à tant plus de peine à vous quitter que la gloire ne pourra
mesure qu'elle disparaît elle est remplacée par celle que le jamais nie donner de plaisir, et que c'est le seul amour de
sol cède continuellement. Aussi voit-on le sable se dessé- l'ordre qui m'a déterminé. Je mets mon bonheur à vous faire
cher peu à peu et presque complètement, le mouvement part de ce qui se passe dans mon coeur, et je demande au
d'absorption et d'évaporation se ralentir et même s'an- vôtre quelques mouvements de tendresse et d'amitié... (')
BUFFON.
nuler, mais s'activer ou se reproduire aussitôt qu'on arrose
l'appareil.
Lumière électrique. -- M. Serrin a imaginé un appareil
Une juste idée de la liberté de l'homme et des bornes
nouveau pour maintenir fixes dans l'espace les charbons
qui produisent la lumière électrique. Cet appareil peut être qui la restreignent est bien propre à nous rendre humbles
et courageux, modestes et actifs. Jusqu'ici et point du delà,
comparé à une balance.extrèmement sensible.
Réfraction. — M. Leroux s'est proposé de mesurer la mais jusqu'ici; c'est la voix de Dieu et de,,ia vérité qui
déviation que font subir à la lumière des vapeurs qui, nous adresse ce langage. Elle. dit à tous' ceux qui ont des
comme celles du mercure, du soufre, du phosphore et de oreilles pour entendre : Sois ce que tu es et deviens ce que
l'arsenic, ne se développent en quantités appréciables qu'à tu peux ! LAVATER.
des températures très-élevées. Dulong avait trouvé pour
le rapport de réfraction de l'oxygène 1,000272; pour
l'hydrogène, 1,000138 ;:pour l'azote, 1,000300; et pour le
PERSECUTIONS RELIGIEUSES EN ANGLETERRE
chlore, '1,000772. On sait que pour l'air on a '1,000294.
M. Leroux trouve pour les vapeurs à saturation sous la
AU SEIZIÈME SIÈCLE.
pression atmosphérique ordinaire :
James Bainham, fils d'un gentilhomme du GlocesterSoufre 1,001629
shire, était un légiste très-savant et un homme très-verPhosphore 1,001364
Arsenic - 1,001114
tueux. On le vénérait pour sa grande charité : il visitait
Mercure • 1,000556
les prisons, plaidait gratuitement pour les malheureux, et
Ce sont d'importants résultats auxquels, d'après la na- venait libévlement en aide aux étudiants pauvres; mais il
ture de ces substancéS, leurs poids atomiques et leurs était suspect d'hérésie; de plus, il avait épousé la veuve
diverses volatilités, on' était loin de s'attendre, surtout d'un nommé Simon Fish, qui avait écrit un livre peu orthodoxe intitulé « les Supplications d'un mendiant » , et
pour le mercure.
Polarisation de la lumière. — Les modifications que avait osé jouer le rôle de Wolsey dans un interlude satisubit la lumière qui frappe les particules des corps solides rique contre ce cardinal. La veuve de Fish avait aussi attiré
flottant dans l'atmosphère ont été étudiées par M. Govi, sur elle l'attention de l'autorité en voulant obliger des
qui a reconnu que ces poussières polarisent la lumière qui religieux qui étaient venus faire des prières chez elle à se
servir de la langue anglaise au lieu de la langue latine.
se diffuse de toutes parts après les avoir frappées.
Un jour, par ordre du chancelier sir Thomas More, on
Du frottement. — M. Bochet a fait une nouvelle étude
tout expérimentale sur le frottement. Voici deux résultats arrêta James Bainham et sa femme; on les.emprisonna séqu'il a obtenus, et qui montrent combien les lois données parément et on confisqua leurs biens.
Sir Thomas More, qui plus 'tard devait lui-même être
jusqu'à ce jour et obtenues dans des conditions nettement
définies se trouvent modifiées dans la pratique; il a fait mis à mort pour hérésie, fit venir Bainham chez lui, à Chelses études avec le matériel des chemins de fer.
sea, et voulut le forcer à abjurer les doctrines nouvelles
Voici les résultats de ces expériences dans ce qu'ils ont qu'il avait professées. Comme il restait inébranlable, il le
fit lier et fouetter à un arbre de son jardin qu'on appelait
de plus saillant :
10 Défaut de constance du frottement dans les mêmes l'arbre de Vérité. Ne pouvant vaincre sa résolution, il l'encirconstances pratiqueMent appréciables et définissables;
voya à la Tour de Londres, où il ordonna qu'il lût soumis
2' Diminution du frottement à mesure que la vitesse à la torture. Ensuite on l'amena, le '15 décembre 1531 , à
augmente, toutes choses égales d'ailleurs, dans tous les Chelsea, devant l'évêque de Londres, John Stokesley, et
on le somma de répondre à diverses questions relatives au
cas, nombreux et variés, qui ont été examinés.
La suite à une autre livraison.
purgatoire, à la communion des saints, à la confession, au
mariage de Luther, à la traduction anglaise de la Bible.
Bainham répondit suivant ses convictions, avec calme et
fermeté. L'évêque lui reprocha d'être sorti de l'Église
BUFFON A M"'" NECKER,
catholique, et le fit reconduire en prison. Plusieurs fois
encore on lui adressa les mêmes questions, en l'avertisMontbard, le 25 juillet 171'9.
sant que s'il persistait dans son hérésie il serait brûlé vif.
Madame et très-respectable amie,
Il y eut un moulent où Bainham, souffrant, affaibli, hésita,
Je suis bien arrivé; mais comme les grands regrets font et consentit à ce qu'on voulait de lui. Alors le chancelier
faire des réflexions profondes, je me suis demandé pourquoi je quittais volontairement tout ce que j'aime le plus,
( 1 ) Tirée de la Correspondance publiée par M. Henri Nadault de
vous que j'adore, mon fils que je chéris. En examinant les Puffou,, son arrière-petit-neveu; 1860.
.
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le condamna a une amende de vingt livres, A, se rendre
processionnellement a Saint-Paul, a pied, devant la croix,
et a so tenir debout devant Ia chaire, pendant rut sermon
qu'on prononcerait contre portant un fagot sur son
epaule. Bainham, apres avoir subi cette exposition publique
a Saint-Paul, fut reconduit en prison. II semblait que ron
n'ellt plus qu'A le rendre a la liberte; mais on le tint sods
les verroux , et au mois de fevrier suivant on le tira de
son cachot pour le juger de nouveau, parco qu'on avait
surpris des lettres avait &rites a son frere, et oh,
entre autres heresies, it soutenait que le corps de JesusChrist n'etait dans reucharistie que symboliquement, mystiquement, et non reellement. Le 26 fevrier,_on proceda a son
jugement definitif. Cette fois Bainham declara encore qu'il

ne pouvait croire que le corps reel de-Jesus-Christ fht dans
le pain consacré, et que suivant sa foi, tout homme qui
croyait sincerement en Dieu et observaitildelement sa loi
Raft bon chretien. En consequence, it fut remis aux fern,
fouette, torture et fmalement brule en place publique, a
Newgate. Au milieu des Hammes qui le devoraient, on
rentendit s'Ocrier : a Vous voulez des miracles, en voici
un : je ne souffre pas plus stir en hitcher que si j' etais dans
un bon lit de plumes !
Notre seconde gravure represente l'execution de trois
autres heretiques : Pearson, Testwood et Filmer, brhles
quelques annees plus tard sous les fenetres memos du
chateau de Windsor. Anthony Pearson etait predicateur,
et ii avait enseigne les doctrines nouvelles. Robert Test-

531. --Pdnitence publique de James Bainham b. Saint-Paul. — D'aprbs Fox's Acts and Monuments (4). — Dessin de Renaud.
wood, chanteur de Ia compagnie des musiciens de Wind- voulait sa apolitique a, grand mot qui servit de tout temps
sor, avian soutenu, dans quelques conversations, des opi- a couvrir bien des crimes. Sous son regne, nul ne pouvait
nions egalement suspectes. Henri Filmer, marguillier,, etre, sans peril pour sa tete, soit catholique, soit protess'etait indigne centre une legende on it Iui paraissait qu'on tant. II n'êtait permis, ni de croire a la suprematie du
faisait jouer h Ia Vierge tin We ridicule. Au jour designe papa, qu'on appelait simplement reveque de Rome, ni
pour le supplice, on fit passer les trois condamnes au mi- telles on telles des dnctrines que faisait &lore de toutes
lieu de la ville. Testwood, malade, ne pouvait marcher parts le souffle de Ia reformation stir le sol agite du. vieux
*qu'a I'aide de bequilles. Un jeune homme presenta tin pot monde europeen. Dans ce trouble des opinions, quel moyen
de biere a Henri Filmer, qui but tin peu, ainsi que ses deux d'eviter la prison, l'amende honorable ou plutet &honecompagnons, et dit : a Nous ferons bientOt tin meilleur rante, le fagot stir repaule, le pilori du le hitcher? Un
repas au cid. » Pearson dit a sa femme qui pleurait : a Cou- soul : it fallait etre toujours de l'avis du roi. Henri VIII
rage, ma donee epouse, c'est maintenant quo nous allons s'etait fait chef d'heresie pour se venger du papa qui s'e--1
fait oppose a son divorce avec Catherine d'Aragon , pour
etre mules dans ramour et la paix! »
On rapporte que lorsque ron vint annoncer it Henri VIII contracter, on briser A volonte des alliances avec les sou-,
lo supplice de CB trois hommes , ii s'Ocria : a Helas!
(') Acts and Monuments of matters most special and mepauvres innocents! 0
morable happening; in the church With an universal history of the
104,)
Ainsi le same, etc., by John Fox, (Neuviême
Pourquoi done les avait-ii fait brAler?
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verains allemands, depouiller le clerge anglais de ses richesses, et surtout realiser, aussi complêtement que possible, en lui-merne, cet ideal du despotisme, cost-h-dire
de l'absorption de toutes les libertós humaines qui, pour
le chatiment des peoples, obsède depuis l'origine de l'histoire un si grand nombre de totes folles d'amhition. Mais
les gens sans conviction et sans courage etaient vraiment
hien perplexes; car ii Otait it peu pros impossible de savoir
chaque jour ce que le roi croirait et voudrait faire croire
le lendemain. II ne le savait pas lui-meme. « Un chef d'Etat
qui n'a d'autre but que la satisfaction de son egoisme et le
triomphe de ses interets se garde bien, dit un content-
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porain , de s'arreter a aucun principe; it a les yeux fixes
sur l'horizon ; it est silencieux et temporise tart qu'aucune
necessite ne le presse de prendre parti ; comme le nautonier,, it tourne et plie sa voile selon le vent. On appelle
cola de l'habilete; mais, it ce compte , la Justice et la
Write en personne ne seraient pas habiles , car, pour
reassir toujours, it lent' faudrait cesser d'etre elles-memes
et se transformer en leurs contraires selon les circonstances. » Quelquefois Henri VIII se rapprochait de Rome,
quelquefois it s'en Oloignait. Un jour it paraissait pret it
adopter la róforme des luthóriens, it pretait l'oreille it
leurs docteurs; un autre jour it les rejetait violemment.

1543. —Pearson, Testwood et Filmer Miles devant le château de Windsor. — D'aprés Fox's Acts and Monuments. — Dessin de Renaud.

n'etait pas plus facile de lire dans l'Ame de ses conseillers,
qu'il faisait tuer quand ils osaient ne pas penser tout a fait
a son gre et d'apres sa volonte du moment. Ce qu'il y avait
en somme de plus simple pour tout citoyen honnete, c'etait
de ne pas chercher les principes de sa croyance dans les
fluctuations de regoisme royal, mais de ne les puiser que
dans les conseils desinteresses de sa conscience eclairee par
la meditation et l'amour sincere du hien et do vrai. C'est
ce qu'il faut faire dans tons les temps, en religion aussi
bien qu'en politique et en morale. Quo la force agisse ensuite comme it lui convient et sous sa responsabilite !
II est bien difficile de lire de sang-froid l'histoire de ce
despote anglais : Empson, Dudley, Buckingham, le cardinal Wolsey, Elisabeth Barton, l'eveque Fisher, le celehre
chancelier Thomas More, Anne de Boleyn, deuxieme femme
de Henri VIII, Lambert, les freres de Pole et leur mere,
Thomas Cromwell, Catherine Howard, cinquieme femme du

roi, Surrey, ne sont que les victimes les plus Mares du
Tibere anglais : on ne compterait pas aisement la foule des
autres malheureux sacrifies h ses passions. Le 30 juillet
1538, par exemple , on vit sortir de la Tour de pauvres
gens, catholiques et protestants, attaches sur la meme
claie, et traines ensemble a Smithfield. « Tandis que l'on
pendait les premiers et qu'on les mettait en quartiers comme
traitres, les autres furent livrós aux Hammes comme heretiques. s (Lingard.)
Les siècles s'ecoulent ; le temps passe sur tons ces drames
sanglants et en eteint insensiblement l'horreur. L'historien
impassible cherche alors si quelque haute pensee ne s'est
pas fait jour h travers le desordre des evenements et les
contradictions tames du despotisme. II constate les resultats, et soavent un monstre comme Henri VIII arrive ,
par le benefice de la logique et des revolutions, it prendre
presque les proportions d'un grand homme,

< Henri VIII, dit Macaulay, entreprit d'etablir tine Eglise
anglicane, differant settlement de l'Eglise cathelique sur le.
point de Ia suprematie de Rome; son suds fat extraorL'energie de son caractere, sa position singulierement favorable regard des puissances êtrangeres„ les
immenses richesses quo la spoliation des abbayes mettait
entre ses mains, et surtout le soutien de tons ceux qui
flottalent entre deux opinions, lui permirent de braver les
deux partis extremes; it put baiter comme heretiques-ceux
qui adlieraient aux dogmes de Luther, et pendre comme
traltres ceux qui reconnaissnient rautorite papale. dais
son systeme - mourut avec lui. S'il ent vecu, plus longtemps, it ent sans doute maintenu difficilement une position attaquee avec fureur par les partisans zeles des deux
opinions extremes. Les ministres a .qui Malt cenfiee la_
garde des prerogatives royales pendant la minorite de Son
Ills n'osérent persister dans tine -politiquo MAW
dense. Elisabeth elle-meme n'essaya pas cry revenir. II
fallait Mire un choix. Le gouvernement devait, on se -soumettre a Rome, on obtenir le soutien-des Protestants,
quoiqu'il n'ent de common 'avec ceux-ci-qu'une haine inveteree centre le pouvoir papal. D De la une sorts de compromis que Macaulay caracterise en ces terules: L'Eglise
anglicane est une- espece de juste milieu .entre
l'Eglise de.
Rome et cello de Geneve. i) Elle a en effet garde jusqu'a ce
jour, dans sa constitution, ses doctrines et son culte,_ les
marques visibles des concessions (fin la suite de luttôs'et
de persecutions sanglantes les_catholiques et les reformtears se firent mutuellement.

La Paque , qui est tombee cette:année le 31 mars, est.
qiielquefois cel6brOe neuf jours plus VA; d'autres anneesS'
elle est reculee jusqu'au 25 du mois - ativant.' Les fetes
mObiles, Ones- quo l'Ascension , la- PentecOte, la Trinite,
la _Fete-Dieu , etc., en un mot toutes les solennites
qui se reglent sur la Paque, peuvent oscine pendanyune,
periode de trente--cinq jours.
"La regle invariable au moyen de laquelle on a cherche
combiner les.exigencesrde rannee tropique avec'cello du
mois lunaire est susceptible d'un enonce assez.simple.
On cherche _quel jour apres réquinoxe la premiere
pleine lune a en lien , et l'on prend pour le_dimanche
Paques celui -gni suit immediaternent-tette epoque:
IVIais dans le siècle on les regles des calculs ecclesiastiques ont etc fixees, on ignorait bien des cboses-sur. le
ours de Ia lune et sur celui da soleil, de sorto que la
lune qui sort au comput de la Paque est one
moot imaginaire, qui peat arriver a son plein tantOt deux
jours avant, tantet deux jours apres la lune vraie. La celebration de la Paque pent done se trouver en retard d'un
mobs entier stir repoque qu'on choisirait si on avail recours
é des methodes de calculi plus exactes.
Gauss, dont le 'genie aimait a résoudre les problemes les
plus compliques, rfa pas neglig4 celui qui nous occupe.
On trouve dans ses ceuvres une formule qui permet de calcuter a ravance cet anniversaire pour un nombre d'annees
presque intini.
Dans les premiers jours d'avril, Mercure se leve et se
couche quarante minutes environ avant le soleil. Le passage de la planete au meridien superieur a lieu un pea
avant ooze helves, environ 1 h. 40 m. apres celui de Venus, qui a traverse ce plan vers 9 h. 20 m. du main.
Comme on le volt, les deux astres inferieurs se- trouvent
places du mope cote du soleil; mais si leurs positions dans

le ciel offrent une certaine analogie s lours mouvements
offriront en revanche
remarquable contraste.
Venus, gni a passe par sa conjonction inferieure le 26 fevrier, ne parviendra a sa plus grande elongation quo le
6 mai. La planete brillera comme one etoile di matin dont
reclat ira progressivement en croissant pendant tout° la
dares du mois &urn.
Mercure, air contraire, qui a atteint sa pins grande
elongation le 25 mars, va so trotiverRn conjonction siverieure le 6mai,,C'est-A-dire precisement le jour oil Venus
atteindra son,plus lief éclat. II ira en se noyant de plus
en plus dans les rayons solaires a mosure quo Venus s'en
degageta.
Mars qui, au mois d'oetobre prochain , nous fournira
une opposition remarquable, se Inve vers trois henres du
matin et se macho a pres. de 11 h. 40_m La planete n'est
que dans la premiere partie de sa course, et les
rayons du soleil viennent la faire palir avant qu'elle ait
decrit tout son arc.
Vers le mois de mai, rastre devaucera beaucoup plus
soleil, dont il va.,fin s'ecartant proo'ressivement, comme
Venus, jusqu'a ce qu'il se levevers deux heures clu matin.
A en moment, sa distance-angulaireau soleil sera de 90 degres, ce que les astronothes ex priment en disant quo Ia
planete est en quadrature. Les observateurs qui- airnent
conternpler ses feux rougeatres n'auront pas besoin-de se
lever matin pour les admirer.
Jupiter et Saturne, voisins run de l'autre sur la-sphere
celeste et situós tons deux dans l'hemisphere boreal, semblent , diraient les astrologues, conspirer centre le repos
des humains. Le premier de ces astres a etc en 'opposition le 43 mars, trois jours settlement apres repeque
on. le premier_Otait parvenu dans cette situation remarquableSauna passe au meridien vers dix heaves tits sole et
j"upiter- settlement vingt tronte minutes apres. Mail si
Saturn demo d'une ,depii-lienre- lqier de Jupiteri, ce
dernier astre brille a pen ores pendant ce memo nombre de
minutes apres rinstant on son ernula a_ dela disparu au. dessous_ de l'horizon. CependtMt les teMtes de raurore
viennent faire palir les feux de l'astrededie au maitre des
cieux et troubles les derniers instant_de sa gloire.
La lune, dont les rnotivemuts exqeent une si grande
era, _sur les passions
influence, non pas, comme en
des hommo, mais air raspect des cieux, est nouvelle
commencement du_ mois. Elle se leye a 6 h. 5 m. et se
couche a 9 h. '14 m c'est-a-dire qu'elle ne vient point
encore distraire l'attention des observateurs. Les phases
auront lieu, dans l'ordre solvent:
Premier quartier, le 7, a 0 h. 23 m. du soir;
soir;
Pleine lune, Ie 44, a 3 4. 7 m.
Dernier quartier, le 21, a 6 h. 12 m. du matin.
Enfin la fameuse lune rousse , dont nous aeons MA,
plusieurs fobs paste, fera son apparition le 28, a 11 h.
36 m. du soir.
visible
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DEVISE DE SEAN SANS-PEUR;
DUG DE BOURGOGNE.

Louis, due d'Orleans, au plus fort de sa querelle ou rivalite avec son cousin de Bourgogne,,avail prix pour embleme un baton noueux. Ce symbole, pen courtois, etait
accompaghe de ces mots Je l'ennuie, et non Je envie,
comme l'ont interprets a tort les modernes (t).
Cola so passait vers 4405. Jean Sans-Pour rêponclit 4
ti) Voy. Biographie pictot l as mot Otiltktql, (Louis d'),
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cette espéce de deli en choisissant pour figure allegorique
un rabot. II y joignit pour âme ces mots empruntes a la
langue de Flandre, pays di le due etait maitre absolu :
leh hood, qui signitient : Je [le) liens.
Les deux rivaux, Louis et Jean , offraient le contraste
le, plus saillant par la difference respective de leurs caracteres. Louis etait une espéce de don Juan de Moliere,
fat, extravagant, dedaigneux de tout frein, de tonte morale; ambitieux, dissolu et impie. Mais it portait, dans
son effronterie meme et sa temerite, une sorte de franchise
ouverte et qui n'exclimit pas quelque generesite. Jean
Sans-Pour, sombre, reflechi, taciturne, non moms ambitieux que son rival, violent, hypocrite, joignait la dissi-
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mulation a une veritable perversite. En considerant
suite des evenements, on est induit a croire que ces mots
Je le liens denotaient déjà la conception intime et secrete
de l'abominable dessein qui devait terminer leer querelle.
Au mois de mai 14:06, Louis, duo d'Orleans, maria son
Ills. Ces noces eurent lien a Compiegne, avec la pompe
insensee qui marquait les fetes, sans, cesse renouvelees,
de la vie que menaient les conseillers de Charles VI. Le
duo Louis, faisant trove aux luttes passionnees de hi politique, convia son cousin de Bourgogne a cette solennite
de famille. Jean Sans-Pear, contraint par cette avarice, s'y
reedit. II parut avec toute la coup a ces noces. Mais les

tine Fen6tre de l'hAtel de Bourgogne ou d'Artois (rue Mauconseil, a Paris ). — Dessin de Gagniet.

deux princes n'y firent assaut quo de luxe, de demonstrations amicales et d'urbanite. Jean Sans-Peur, le premier
jour de la fete, portait un collier d'or et one echarpe de
rabots d'orfevrerie a sa devise. Le lendemain, sur one
robe plus riche encore, it revetit les emblemes de Louis :
le baton noueux et la devise Je l'ennuie. Louis, duc d'0rleans, accepta, de son Me, le rabot. Les deux princes, en
echangeant ainsi leurs ordres, se donnerent publiquement
one marque evidente et consacree d'alliance et d'estime
reciproque.
Cependant, ainsi qu'il frit ulterieurement demontre,
'Jean Sans-Pour nourrissait des lors et entretenait dans
devait assez prochaison cceur la pensee de meurtre

nement realiser. Depuis ces noces jusqu'en novembre
'1407, Jean Sans-Peur ne cessa point d'affecter, a regard
de son cousin, les demonstrations d'amitie les plus expresses et les plus perfides. Diverses circonstances survenues dans le cours de la mCme annêe avaient porte
paroxysme l'envie et l'animosite du Bourguignon. 11 ne
cessa done de router dans sa tete et it machina enfin activement le coup tragique que l'on connait, c'est-A-dire
l'assassinat commis par ses ordres sur la personne
Louis, due d'Orléans, le 23 novembre 1407 (9.
Le baton noueux etait viand , pour rappeler one atroce
(,) Voy. t. XXVII 1859, p. 135.
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plaisanterie que Vhistoire a enregistree et que profererent,
la nouvelle de ce crime, les partisans du due de Bourgogne.
Neanmoins, Jean Sans-Pour n'etait point rassure. 11 fit
alors construire, dans son vaste hotel d'Artois on de Bourgogne (1), un nouveau corps de logis, en maniere de forteresse, pour abriter ses remords ou,„da moms son inquietude. Cet edifice consistait en une tour carree, toute en.
piorres do taille, krepreuve meme de-rartillerie, avec machicoulis , etc. Le due avait pour chambre une sorte de
casemate inaccessible. C'est la qu'il couchait le- soir, de
bonne heure; car it avait pris le soin de ne jamais se hasarder aux flambeaux par les rues de Paris, A. l'heure oh
,avait peri sa victime. En 1410, la tour venait d'etre con,
stMte. Monstrelet raconte qu'au l er janvier de cette an-

nee,' le duo de Bourgogne, suivant Vusage , distribua pour
etrennes divers joyaux A ses chevaliers et aux nombreux
clients de sa maison princiere. a Et les Bits dons, ajoute le
chroniqueur, estoient en certaine signification ;= car ils
etoient en semblance de ligne au d'une rigle (regle), qu'on
appele nivel (niveau) de macon, tant War comme d'argent
dore, et it chacun bout (superieur) de ehaque nivel pendolt, a une chaynete d'or ou &tree, Ia rsemblance d'un plommet (petit plornb) &or. La queue chose estoit en signification , comme on pouvoit croire et penser, quo cc qui
estoit faict, par aspre et indirecte vote seroit aplanye_ et
mis a son retgle et le feroit mettre et mettroit a droite
ligne.
Plusieurs miniatures de mannscrits et autres, en effet,
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Ildtel de Bourgogne ou d'Artois (rue Mauconseil, a Paris

nous montrent le due Jean Sans -Peur decore , sur ses
habits, de robots et de niveaux. L'hOtel de Bourgogne ou
d'Artois, demembre , reconstruit a diverses epoques, a
subi de nombreuses vicissitudes. Ibis la tour historique
dont nous avons parle subsiste presque intacte; Elle se
trouve seulement comme each& it la curiosite publique et
aetuellement englobee dans un amas de constructions moderns. Grace a I'obligeance particuliere de M. Bricard,
locataire actuel d'une partie de l'immeuble, nous avons
pu visitor recemment ce curieux edifice. Mine des baies
exterieures de la tour presente un tympan ogivo dont la
decoration est reproduite par le dessin qui accompagne
cet article, page 103. On y distingue trés clairement le
(I) Get hotel s'ouvrait sur la rue Mauconseil.

Sommet de l'escalier le la tour. — Dessin de Gagniet.

niveau avee le Ill A. pieta qui pond dans sa logette. A droite
eta gauche figure le rabot symbolique. Une double norvure trilobee a Vinterieur et relevee d'un chou frise remplit
le vide du tympan et sent it completer cello ornementation.
A l'interieur, le sommet on calotte qui termine l'escalier
presente une particularite remarquable. An- dessus du
chapiteau qui couronne I'axe de Get escalier s'eleve une
caisse rondo sculptee et Gera& comme l'etaient, au quinzieme siecle, les caisses de jardin. Du . centre de cello caisse
sortent de vigoureuses nervures de ellen, Ogalement
sculptees dans la Pierre. Les retoriThees de ces bras em
branches et feuillus se rencontrent avee des bras sembIables- qui partent des murs, et ferment ainsi comme tine
foret d'arcades ogives de chene d'un effet tout :a fait pittoresque et original.

Tuographle de J Best, no Saint-Ilaur-Satitt-Getmats, It.
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ALLAN RAMSAY.
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Portrait de lady Campbell, par Ramsay. —Dessin de Staal.

On lit sons la gravure en maniere noire qui reproduit
Heureusement on connait mieux l'histoire du peintre.
cette peinture de Ramsay : « La tres–honorable lady Mary
C'etait un artiste « comme on en voit pen », et, en lui apCampbell, la plus jeune file de John, due d'Argyll et pliquant cette locution familiére, nous n'entendons• pas
Greenwich, chevalier de la Jarretiêre, et veuve d'Edward, parlor de son talent, qui n'avait rien de três–extraordilord vicomte Coke, fils unique de Thomas, comte de Lei- naire ; nous avons en pensêe sa naissance, son caractêre
cester. »
et sa fortune.
Nous regrettons de n'avoir rien a dire de plus sur cette
Ne a Edimbourg, en 1713, Allan Ramsay etait un des
três–noble dame, qui, si l'on en juge par sa haute man- descendants legitimes de la noble et illustre famille de
doline et son clavecin ouvert, devait aimer beaucoup la
Dalhousie. Son pore, pate de-quelque mèrite, ecrivait, en
musique.
4736, au peintre Smibert « Mon fils Allan etudie fart
TOME

XXX. —Am, 1862.
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depuis rag,° de douze ans. Ii y a deux ans, ii est entre
chez M. Hyflidy, Londres; ii y peint comme un Raphael.
Maintenant il se dispose it partir.dans un_mois pour faire
un sejour de deux ans au dela' des AlpeS. II m'en cottte
de me separer de lui; mais je ne puis arreter le courant oil
l'entratnent les encouragements de ses protecteurs et son
inclination.
A Rome „Ramsay studio sous deux peintres alors fort
.
celebres, Solimane-et Imperiale..
A son retour en Angleterre, ii fat bien aenueilli par de
grands personnages, qui voulurent titre peints par et
II reassit surtout dans son portrait en pied du premier
ministre lord Bute : la figure etait ressemblante et Ia
pose naturelle; Pais on admira surtout les jambes, et tellement quo Reynolds en fat presque jaloux c Jo
disait–il, fake des jambes comme cellos du lord Bute de
Ramsay.
On rapport& qtie; tout en se consacrant asse0aborieusement et avec beaucoup de SUCC6S- it la peinture, Ramsay
n'avait pas grand enthousiasme pour sa. profession. Bon
latiniste ties sa jeunesse, ii lit plus tard une ètude epprofondue du gree. Ii savait parfaitement_plusieurs langues
vivantes, Ia francaise, ritalienne, et surtout rallemande,
ce qai lui permettait de causer SOUVpilt et loaguement avec
la reine Charlotte. a Vous ne trouverez aucun homme,
disait le docteur Johnson, qui fasse preuve dans la conversation de plus d'instruction, de-connaissances positives et
d'elegance quo Ramsey. » Or le doeteur Johnson se connaissait en conversation,• et II no prodiguait pad, commo on
sait, les eloges
Georges III comma Ramsay son premier peintre. Reynolds avait certainement des droits plus serieux it cette
faveur; mais le-roi n'avait de got ni pour son talent ni
pour an personae. 11 aimait, au contraire, beamoup Ramsay, et radmettait dans_i cercle de sa fanalle. Souvent,
quand ii avait acheve son solve repas, habituellement compose tie mouton bouilli et de navets, ii lui disait:a A votre
tour, Ramsay, asseyez-vous it ma place et dinez.
Quand Ramsay fit le portrait de la reine Charlotte en
costume royal, on, envoya chez lui les diamants de la couronne et les objets les plus precieux du tresor, ce qu'on appelle les a regalia Le peintre se sentit tres-honore, mais
aussiTtres–effraye (rune si haute confiance. II demanda et
obtint un poste 4 soldats pour garder jour et nuit sa
'liaison, dans Harley–Street, jusqu'à rachevement du
tableau.
Avant memo d'etre peintre.du roi, ii await acquis mm
grande fortune; elle s'aeerut considerableMent, grace aux
liberates de Georges III,qui lti fit faire an nombre incroyable de copies de son portrait officiel pour les cours
etrangeres, les colonies, les corporations, etc. Les courtisans imitaient le maitre. Ramsay, ne pouvant suffire it tant
de travaux, se bornait it peindre les tetes; il faisait 'executer le reste par des artistes gull payait d'ailleurs genereusemerit ; on cite, parmi ses aides ordinaires : une mistress Black; un Hollandais nommeVandyck, fort inferieur
au celébre peintre son homonyme, qui, en Angleterre,
avait en la favour de Charles er ; deux Allemands, Roth et
Elkhart; un Ecossais, Davis Martin; Vesperies; et Philip
Reinagle , qui fat en qudlque sorte son successeur.
Ramsay, d'ailleurs, ne voulait pas donner toute sa vie a
la peinture. II s'occupait non–seulement de litterature,
mais encore activement de politique, et recevait frequemment it sa table lord Bute, le due de Newcastle, lord
Bath, lord Chesterfield, et tres–intimement le due de Richemond, 11 ne devait pas aniquement h la faveur royale
la consideration de ces hommes d'Etat; on appreeiait son
savoir, son esprit son jugmnent ; on hti
sai tine
D .

L

valour politique. II ecrivait des articles et des memoires
serieux signait de cc mot : Investigator e; on en a
compose un volume. Retail-en correspondence avec la phipart des hommes eminents de l'Europe; on connait SOS lettres It Voltaire, at it 4-4. Rousseau.
Un strange accident interrompit le cours do ses prosperites. Iln jour, lisant dans son journal le recit dramatique incendie, il fat saisi -d'une vive emotion. Hilt
venir sea Cleves ses domestiques, lenr raconta ce sinistre,
chscourut sur Ia maladresse des victims, et ajouta : Sinvez-moi tons dans la cour, et je yolk montrerai comment
ils aiiraient pa sortir de lours chambres et edapper it la
mort. Par son ordre , on dressa tine echelle contra un
mar; ily manta, passe avec adressei sur tine saillie audessus d'Une, porte basSe, et, sa'utant sur le bord-d'une
terrasse, s'ecria yo5ez, maintenant rien ne m'empeche
de me -sauver Sur re toit de Ia maison–voisine ; mais, en
voulant revenir sur ses pas, ii tomba et se brisa repaid°
droite. On nereusesit point lila lui reinettre parfaiternent.
Depuis lora, it cessa de peindre, et salSante devint de plus
en plus languissante. II alla passer plusieurs années en
Italie. Dans rete. de 1784, cedant a la nostalgic, it ravenait en Angleterre lorsque, traversaat Paris, il y fat al'–
Me par la fievra 'et mourut en add;it rage de soixante
f',
et onze ans.

LES ANIMAUX DE ARPIN.
L
..
De tent de revolutions tie tout genre_que volt s'accomplir
le dix-neuvieme siitcle,celle qui tend it s'introduire dans les
jardins ne paraltra pas tin Jour la moins curieuse. Jusqu'll
present, on s'etait imagine que pour la perfection de ce
genre d'ouvrages ii stiffis gt_ de Cairo appal auk richesses
du regne vegetal, arbres, arbustes, gazons et flours. Aujourd'hui ron commence 4 s'apercevoir n'y a dejardins vraiment riants e vivants que dux dans lesquels des
animaux choisis sorit associes dans une certain° mesure
avec les plantes. N'est–ce pas la, en 'effet, la loi memo de
la nature? Et que peut-on faire do illietIX quo de la suivre?
Si les jardins conirstent, salon le type de l'Eden , clans la
reunion sous la rain de l'homme, it portee tie sa domeure,
des plus beaux objets de la creation, comment pourrait–on
se dispenser d'y donner aux.- animaux une place. qui est-si
essentielle que, --dés qu'elle est vide, la paysage prima Inert?
Cate vole nouvelle avait ete ouverte, ii y a plus dun
demi–siecre, par I etablissement den4tre celebre menagerie
du Museum, sans_que cot exemple , Inentöt adopts dans la
plupart des antres capitales, eat cepadant oxercd AU011110
influence sensible sur la disposition des jardins particuliers.
L'usage n'appelait dans ces jardins quodes fleurs, et nul
ne s'avisait Waller au dela . de .rusege : se contentait
d'admirer l'exemple, sans songer it rniter. Et cependant,
sans abler jusqu'a un aussi grand luxe d ammaux que dans
l'ordonnance des arcs, dont la zoologie est le but principal, qui n'avait plus d'uhe fois senti d'instinct, menie dans
les anciens jardins, dans celui des Tuileries notamment,
combien Ia presence de ces ramiers et de ces tourterelles
voletant parch lei lilas et les roses, ou vacant se desalterer familierement dans Ia vasque des fontaines, ajoutait
tie eharme au grandiose? Ni des (pantiles, ni des individus
de haute valeur ne stint une condition necessaire : un
oiseau brillant au soleil an sein des _flours avec lesquelles
ii rivalise, un faon qui court, une Sarcelle qui plonge ; la
note est donnee, et tout s'anime, Ma's Bien quo le meavement d'imitation meSf)f
oint

-
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encore prononce, le gout du public n'etait pas moins desormais Cveille ; it se .temoignait par Ia faveur accordee
aux jardins zoologiques dans toutes les villes oir ii s'en
creait. Le plaisir de la promenade, tombs presque partout
en desuetude en dêpit des plus belles allCes, reprenait vie
sons le stimulant du spectacle des animaux. Par euxmemos, en effet, les ombrages ne sauraient interesser long-:
temps : immobiles et invariables, its paraissent bienta monotones; Landis que les anirnaux, par lours jeux perpetuels, captivent forcement les yeux et la pensee, et donnent
h la promenade, meme solitaire, le degre de distraction
dont elle a besoin. Qui ne reconnaitrait que les essaims
d'oiseaux aquatiques de tout genre qui en peuplent les
eaux , que les troupeaux de daims et de biches s'ebattant
sur les pelouses ou paissant paisiblement sous les arbres ,
ne soient entres pour beaucoup dans l'eclatant succes qu'a
obtenu, dans ces deriders temps, le bois de Boulogne?
Reduit A de simples combinaisons de masses vegetates,
jamais, malgre l'eléganee de ses perspectives, it n'aurait
comitis la popularite dont it jouit si universellement.
C'est le jardin d'acclimatation tree au sein memo du bois
de Boulogne qui a (Widen:lent donne le branle A ce mouvernent prepare pen a pen. Ce n'êtait pas assez, en effet,
que d'avoic fait naitre dans les esprits le gout des anirnaux,
it fallait arriver a lui fournir les moyens de se satisfaire.
Comment se procurer ces rares et precieuses especes que
la menagerie du Museum ne reunissait que grace an conCOW'S de ses voyageurs, au zele des consuls, a. la munificence des souverains strangers? Les slit-on lame voulues
it tout prix, on n'aurait pu les trouvet nulle part. La marchandise faisait (Want. Bien que depuis prusieurs annees,
au-dessus du commerce des oiseaux vulgaires, quelques
essais d'un commerce plus releve, embrassant des types
plus varies et de plus haute valour, eussent commence
A se produire , ces essais ne pouvaient etre tenus que
pour un sympteme avant-coureur. C'est d'hier seulement,
par le jardin dont it s'agit, que l'action a prix toute sa gerieratite, parce qu'elle y a enfin rencontre tout ce
fallait pour la seconder. L'institution flit pas seulement
pour but, comme les precedentes, l'exhibition des inlimaux,
elle a pour but lour multiplication et leur debit. Bien qu'en
fait elle no soit pas encore assez riche pour satisfaire
toutes les demandes, en principe elle ne dolt pas faire
naive un &sir qu'elle ne soit en niesure d'y repondre.
Aujourd'hui meme qu'il ne lui serait pas permis, sans risquer d'etre bientet depouillee, de se defaire indistinctement de tons les specimens qu'elle possede , son administration, an moyen des relations qu'elle a dejA riouees, est
sur la voie de remplir, dans un Mai convenable, toutes
les commissions, memo les plus difficiles, dont elle pourrait
etre chargCe. Ainsi le marche est desormais Rabb; et pentetre est-on en droit de conjecturer que son developpement
se dispose a suivre une marche analogue a cello du commerce des fleurs, qui, si modeste a son debut, se solde
maintenant dans Paris par millions.
Il n'est memo pas impossible que le commerce des anirnaux, plus -encore qua leur production, soit destine a
derenir avant pen la specialite de cette grande institution.
II est incontestable, en effet, que les particuliers sont
dans de meilleures conditions qu'un etablissement public
pour des êlevages delicats qui ne reussissent qu'A force d'attentions minntieuses, de zele passion* de tranquillite.
y a déjà dans Paris et aux environs des families d'ouvriers
qui ont imagine de se créer un supplement de revenu , en
meme temps qu'un plaisir, en s'appliquant h entretenir et
multiplier quelques animaux de prix, specialement dans
la charmante classe des oiseaux. On pent preroir que cette
concurrence, si elle persevere, sera victorieuse. Le moindre

local suffit pour servir de base a des operations proportionnellement considerables, et nut travail ne pout etre plus
attrayant que celui-la pour une femme et des enfants. Jusqu'a present, de telles entreprises eussent Ote precaires et
temeraires, a cause de la difficulte de l'ecoulement de lours
produits ; mais, grace au Jardin d'acclimatation, qui devient un centre pour l'achat aussi bien que pour la vente,
elles deviennent desormais solides et lucratives. C'est assez,
pour marquer d'un mot loir avantage, de dire qu'il y a des
ponies et des canards presque aussi faciles a êlever que les
autres oiseaux de basse-cour, et dont la paire vaut anjourd'hui plus de cent francs; et it n'est pas meme !Wessaire de debourser des le commencement une somme de
cette valour, puisque le Jardin d'acclimatation met en vente,
A des prix comparativernent moderes, une partie des offs
qu'il produit. Quelques couvees menses a bon terme, les
petits bien surveillós, bien administres, bien choyês, et
voila l'aisance qui s'introduit en souriant dans tine famille
dont le pore, avec son ingrat labour, n'assurait qu'imparfaitement l'existence. Par suite de Ia faveur qui semble
vouloir s'attacher de plus en plus aux animaux d'ornement, it n'est done plus bosom, pour fonder tine exploitation
agricole, une veritable ferme d'êtevage, que de quelques
metres carres de terrain joints au plus minime capital.
Puisse cette mode devenir parmi nous un gout permanent,
puisque non-seulement elle assure aux classes riches une
distraction naturelle , et par la meme salutaire , mais aux
classes laborieuses une ressource pleine de charmes.
II.
Nous ne pouvons mieux conclure cette rapide esquisse
qu'en lui donnant pour complement un apercu sommaire
des prix auxquels s'êlevent actuellernent les animaux les
plus courus. Ce sont des chiffres pen connus, taut le sujet
est encore nouveau, et qui, par la meme, offrent un certain interet.
Parmi les animaux de grande taille propres a la decoration des pares et des jardins de luxe, les antilopes et les
cerfs tiennent le premier rang.
Le cerf du Canada, si rernarquable par ses hautes proportions, rant 3 000 francs la paire, et lie se trouve que
difficilement. Le cerf d'Aristote, cerf de l'Inde, (Writ pour
la premiere fois par le celebre naturaliste dont it porte le
nom, 1 200 francs la paire. L'axis et le cerf-cochon, de la
memo contree, charmants animaux tres-recherches a cause
de leur petite taille, et des a present suffisamment multiplies,
300 francs; le cerf de Virginie, 350; le cerf common, 250;
le chevreuil, 200.
A la tete des antilopes se place le canna, de la taille
d'un cheval , tres-rare, tres-dispute, 6 a 7 000 francs la
paire ; le nilgaut, presque de meme taille, 1 600 francs ;
ralgazelle, moins grande, mais de plus d'effet, 2 000 francs;
l'addax, memo prix. Les charmantes petites gazelles que
nous envoie des a present en si grand nombre l'Algerie, et
qui commencent a braver nos hivers et a se reproduire
parmi nous, 200 francs.
Les kanguroos, par l'originalite de leur conformation et
de lour demarche, en memo temps que par la thcilite de
leur multiplication, commencent a prendre tine certaine
faveur. Le kanguroo geant vaut 700 francs la paire ; le
kanguroo de Bennett , et le kanguroo pónicille , de la
taille d'un lapin, 300 francs.
Le lama , si common et a si vii prix au Peron , tresrecherché en ce moment a cause de son avenir comrne bete
lame,vaut de 1 800 A 2 000 francs la paire.
La classe des oiseaux est incomparablement plus recherchee par les amateurs, taut a cause de la variete et
de la beauté des 6peces que de la facilite de l'entretien.

L'autruche, pour commencer par les plus grands, vaut
000 francs la paire ; le casoar, qui est en quelque sorte
l'autruche d'Australie, le meme prix ; le nandou, autruche
d'Amerique, 500 francs ; la grande outarde, si
.interessant de rendre tout a fait domestique, 300 francs;
la petite outarde, 60.
La grue couronnee, ou demoiselle de Numidie , 400
francs ; la grue cendree, 250 ; la cigogne, 50; le marabout, sorte de cigogne du Senegal, qui fournit les belles
plumes dont it porteIe nom, 350 h400 ; le flammant, 250
I'ibis d'Egypte, 200.
Parmi les gallinaces, le lophophore de I'Inde, 2 000
francs; le hocco, 160 a 250, suivant les especes ; Ia penelope, 180 ; le faisan de I'llimalaya, 200 ; le faisan versicolore du Japon, 250 ; le faisan dolt de la Chine; 60
a 70 ; le faisan argente, 50 ; le paon du Japon, 300 ; le
paon blanc, 200;_ le paon ordinaire, 50 a 60; le colin
huppe, charmant oiseau donnant jusqu'à cent cinquante
cads par an, et aussi facile a clever qua la caille, 50.
Les oiseaux d'eau, si disposes a se fixer des qu'on leur
dire un bassin convenable, et qui l'ornent si bien, jouissent d'une favour roeritee.
Le cygne h. col noir de l'Amerique du Sad, tres-rare
jusqu'ici, 2 000 francs la paire ; le cygne noir de la Nonvelle-Hollande, 4 A 500 ; le cygne ordinaire, 400.
L'oie de I'Inde, 5 a 600 francs ; de Falkland, 4 a 500 ;
de Gamble, 350; de Magellan, 250; des Sandwich, 200;
d'Egypte, 80 ; du Canada, memo prix. Le cereops de la
Nouvelle-Hollande, espece voisine de I'oie, 600.
Parmi les canards, pour ne citer quo les plus précieux,
le mandarin de la Chine, 180 francs ; le carolin , 120 ; le
bahama, 200;_le casarka, 200; l'autumnalis, 250.
Enfin, parmi les colombes, citons seulement le genre
victoria, do la taille d'une poule, 250 francs; la colornbe
poignardee, 150 ; la lumachelle, 140 ; la longue-huppe et
le tur-vert de Java, 100.
Ces thiffres suffisent : ils resument Ia vote nouvelle que
nous avons eu a occur d'indiguer A tons, pauvres et riches.

EPISODE DE LA SAINT-BARTHELEMY.
MATIGNON.

L'histoire de la Saint-Barthelemy n'est pas tout entière
la.
dans les massacres qui ensanglanterent alors . France;
elle est aussi dans la resistance que plusieurs gouverneurs
opposerent aux ordres de la tour et aux fureurs populaires,
dans Ia genereuse initiative que prirent des citoyens de
differentes classes. Les noms du vicomte d'Orte, de Gorde,
de Saint-Herem, de Jean Hennuyer, et de, plusieurs autres,
sent ainsi arrives jusqa'a nous, entoures de la veneration
publique. II en est un mains populaire, quoique non moms
digne de I'etre :.c'est celui du marêchal de Matignon,
lieutenant general en basso Normandie. Les andens historiens de France ont ignore le relic qu'avait jOue Matignon
a relieve de la Saint-Barthelemy, et, parmi les modemos, M. Henri Martin est soul a le citer en passant.
Jacques Goyon de Matignon Otait ne, en 1525, au chateau de Lonrai, pros d'Alencon, et it y residait tranquillement quand la nouvelle des massacres de Paris arriva dans
la.province. Il apprit que les catholiques d'Alencon, toujours irrites des exces que les protestants avaient pitademment commis dans la vine, commencaient a prendre
les armes et menacaient de se venger. Il accourut A Alencon avec ses gardes, ses amis et quelques domestiques.
Les portes de la vine fluent ferrnees, et des corps de garde
etablis dans tons les quartiers ; pais it defendit aux catholiques, sons peine de la vie, de rien entreprendre contre

les huguenots, et ordonna a ceux-ci de se rendre, sans
armes et sous sa sauvegarde, sur la place du Chateau.
Its obeirent en tremblant. La it letiPexposa la necessité
de donner de nouvelles preuves de leur soumission pour.
assurer lour vie et tear fortune, et leur promit, taut qu'ils
se conformeraient aux edits de pacification , d'employer
toute son autorite pour les maintenir dans la tranquillite
que le roi leur avait promise. Pour s'assurer de leur fidelite, ii leur fit preter an nouveau serment, et exigea qu'ils
lui remissent trente-deux (Ventre eux pour otages, en attendant les ordres du roi. II parlait avec tine majeste et
une force extraordinaires. Les protestants qui, le moment
d'auparavant, se croyaient perdus, tomberent a ses genoux
en benissant
liberateur.
leur. Its etaient_sauves.
Le souvenir de la belle conduite de Matignon s'etait
conserve dans toutes les families protestantes d'Alencon,
et i1 n'etait pas un de lours enfants qui n'apprit, sur les
genoux de sa mere, a benir le nom de leur saaveur. Tontefois, anon monument, aucune inscription n'en consacrait la memoire. C'est en 1852 seulement quo le conseil
municipal, sur la proposition de M. Leon de la Sicotière,
donna le nom de rue Matignon a une rue voisine de la
place du Chateau oa Ia scene s'etait passee.
M. le comte Rcederer, si canna comme eerivain et
comma homme d'Etat, avait, de son MO, consacre une sorte
de monument a la memoire de ce geoereux citoyen en
donnant le nom de Matignon a un chateau qu'il batissait
aupres d'Essai (Orne), et dont les materiaux provenaient en
partie de celui de Lonrai qu'avait posséde et habite Matignon. Le nouveau chateau, elegamment retouche it y a
pea d'arinees, A'416ve %Lir le penchant d'un coteau , dans
une situation ravissante, tout aupres d'Essai.
A Saint-LO, h Valognes, Matignon montra le memo devouement Tea Alencon. Hest bien probable qu'il contribua
aussi, par ses instructions ou par sa presence, a maintenir
le bon ordre A Caen, et on doit supposer quo la reconnaissance des services gull aurait rendus en cette circonstance ne fut pas etrangere au don d'un buffet d'argent,
de la valour de 8 h 40 000 livres, que la ville de Caen lid
fit Yana& suivante, et qu'il fat autorise a accepter par
un brevet du roi Charles IX, en date du 23 septembre
4573. (9

LE BAS MEUDON.
Le bas Menden est une riante oasis de Ia campagne
parisienne, bien airnee des artistes et des reveurs. La Seine
y conic tranquille, en suivant les meandres capricieux quo
lui ont traces en cot endroit deux on- trois Iles de pea
d'etendue, mais non sans poesie. Les bateaux a vapeur
ignorant cette route que connaissent si bien les canots,
et suivent l'autre bras du flew°, en descendant on en remontant ; ils s'ensableraient dans ce petit canal vaseux
abandonne depuis longtemps aux herbes aquatiques.
M. Francais alntroduit, dans son paysage, un seal actor
et quelques comparses. L'acteur, c'est un peintre qui, seduit par Ia beaute du site, s'est installe gaiement sur la
berge verdoyante, a plante son parasol, a ouvert sa boite
h couleurs, et s'est mis aussitelt a rceuvre. Les comparses
sont des canards glissant sur l'eau, rayent d'argent
et font etinceler au soleil, en poussant de petits cris de
reconnaissance et de beatitude qu'on ri'entend pas assure(i) Voy. Calliêres, Hist. de Matignon. — 0. Dams, Nem. hist.
sur Alencon et ses seigneurs. — Masseville, Fist. comm. de Normandie.— Delalande, Hist. des guerres de religion dans le departement de la Manche.— Mem. des antigtiaires de Normandie,
t. VIII. —CEuvres du comte Reederer, t. VII. —Etc.
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qu'elle saplaise autour de ces lies si pittoresques et gull
lei coftte Waller meler ses /lots silencieux aux dots tapegears qui les attendent an pont de Saint- Cloud pour tear
faire escorte jusqu'a la rner. Les herbes sauVages poussent
dru sur Ia berp ; ones ne sont fouleeaque rarenient par ,
les pietona, et Lear -deux taDis reste vert jusqu'aux derjours do Pete.
Un des arguments dont on se sert contra la Providence
m'en paralt un tres-fort en sa faveur. On objecte que les
orages et les tempetes, les saisons improductives, les serpents, les araignees, les mouches et autres animaux npisibles et incommodes, ainsi qua beaucoup d'autres doses
de meme espece, trahissent une imperfection dans la nature, parce que la vie de l'homme serait beaucoup plus
facile sans cela ; mais laProvidence se voit clairemont dans
cette disposition. Les mouvements soled et de la lane,
et, en un mot, le system° entier de l'univers, autant que
les philosapbes ont die capables de les decouvrir et tie les
observer, sent au plus haut point de perfection et de re_ .
gularite. Mais partout ou Dieu a laisse k l'homme le pouvoir de porter remade par la pensee ou par le travail, il a
mis les chases en Otat d'imperfection dans le but de stimuler l'activite burnable, sans laquelle Ia vie stagnerait,
ou plutet memo ne pourrait pas du. tout subsister. Cu/s
acuantur mortalia cord,.

-

SWIFT (1).

INSTINCT ET INTELLIGENCE.
Les faits d'intelligence qui nous surprennent &invent
chez les animaux reposent tout entiers sur des instincts,
COMM les insectes, _les plus etonnants de. tees les titres
par leur industries nous en fournissent Ia preuve. Its ne
se trompentjamais dans la construction de leers demeures,
de bears coque& Le alien, le singe, au contratre,-dana les
actes qui sent an fait . d'experience purement personnel,
commettent tie visibles et de frequentes meprises. Et si,
Phomme est celui qui accomplit_les chases les plus suil est aussi celui qui, dans sa sphere d'action, est
Ie. plus exposé A l'erreur. (-)

ATTENTION AU BABY' (3),
Dail y lute récente -edition populaire de ses excellentes
Notes stir l'hygiene des classes laborieuses et sur les soins
it donner aux maladesoniss Nightingale a compris un chapitre nouveau consacre aux Babys. Elle y . a mis, A la portee
des plus humbles mores -de famille , des. nourriceS, - des
jeunes -swurs A qui Sent devalues, dans les pauvres me-naoes
° de la vide et de la campagne,.les delicatet fonctions
do bonne d'enfant, des instructions claires, precises, -d'une
utilite-toute pratiqua, Nous.pensons pie riches et pauvres
en pourront faire leur profit,- et que,:les -nourrissons tie
toutes classes en- seront mieux_soignes,.mienx pedants,
plus hettreux: =
-Baby n'est pas le premier vend,- Son arrivea--dans le
monde est un grand eveneMent, attelidn „desire . de, toute
la maison. Ce :petit enfant, c'est.bieq qui nous.Penvoie„
afm quo notre mar s ' elargisseenjaimant, aim que nous
exercions en sa faveur nos faeultes d'Observatien, 4'4drcsse,
(3) Traduction de AI: de:Wailly. (_) Alfred Maury, Du sommeil.
(3) Ce nom, quo roe donne en Arigieterre aux petits enfants, a die
intr(Xluit par lee gouvernautes et les institutricos de ce pays dans
beaucoup de families framaises. C'est noire mot Bag'.

de jugement. II ne parle pas, et deja it enseigne,. II nous
apprend a etre doux, patients, attentifs ; il combat nos penclients eg-ofstes, pelt a sans cease hesoin des mitres; et
qui ne s'oublierait pour penser a ce pativre cher Baby, qui
ne . peat rien pour lui-memo et qui nrourrait sans nous?
Vous le voyez, Baby est une benediction : il est charge, de
nous rendre meilleurs ;ii faut que netts nous formions A
son ecole, ,tin do pouvoir, a mesure grandit, lui
donner l'exemple de tout cc qui est hien. Voila de Brands
titres a notre protection ; mais ne suffit pas de vouloir
soigner Baby, iI faut sooir comment s'y prendre, et ressayerai de vans dire ce que fen sais.
Si lea grandes personnes souffrent du mauvais, air, A
plus forte raison Pedant. Soyez stir que clans une obambre
fertile°, chattde, quelquefois encombree de meubles , -oft
Pair est. epais, corrompu par la respiration de plusicurs
personnes, le petit sera mat A I'aise, s'agitera, criera pour
ortir ; ou, ce qui est-pis, il languira, s'etiolera, sans avoir
la force de protester. Ayez Men soin de renouveler Pair
dans la piece oit couche l'enfant. Ii sent de la diffitulte h
respirer la oft-vous n'en Opreuvez aucune. S' il dart quelques heures,_ it plus forte raison plusiours nuits de suite
dans un air malsain , l'enfant deviendra infailliblement
cheat maladif; il aura la rougeole, la scarlatine, et il ne
s en tirera pas bien.
Baby est beaucoup plus sensible au manque d'air frais
quo vous; c'est pourquoi ii foul lui en donner le plus possible, en le sortant souvent, en aetant la chambre pendant
qu'on le promene. Baby sent le froid, le dead, bien avant
que vous-Ie sentiez, par-dessus tout, it souflie tie la
malproprete. Voyez comma it est cottent dans son bain
d'eau tiêde ! tit, il.etend ses bras, ses jambes; il frappe
de ses-petites mains l'eau qui lui -rejaillit au visage, et il
fit encore plus fort. Baby a bosom qu'on le change de
hinges, de robe, Van matte sa paillasse a l'air, qu'on
en lave la toile, qu'on en renonvelIe Ia paid°, des qu'il y a la
moindre inauvaiO odeur. 11 taut a-Baby des drops Manes plus
souvent qu'A. volts. Si la maison est sale, Baby en souffrira
plus que vous. II lui faut son petit berceau a lui tout seal,
oft it ne doit etre ni trop convert, ni trop pen : de melee
quand on le 'eve, si Ia mere est occupee, c'est a vous,
petite sceur, ii voir que Baby soil thaudement et legerement vetu, assez, pas imp.
Prenez hien garde de _ne pas effrayer Baby par des
bruits forts et soudains. Sortout ne l'eveillez pas de cette
facon._ Des bruits qui ne vous font pas pour font pour
petit. II tressaille, et cela ne lui vaut mien. Les nourrices
ant la mauvaise habitude de trapper dans leurs mains, de
parler haul. Elles ne savant pas qua des enfants malades
sent mods par suite de ces surprises, qui donnent k des
organes delicats un Abranlement plus fort que vous n'en
ressentez, vous, d'un coup ou d'une chute. La nourriture
de Baby reclame toute votre attention. - Soyez exacte 4 la
minute lui donner sa. soupe ; ne lui en donnez pas trop
a la fois. S'il refuse, n'insistez pas; it sait mieux quo vous
ce qu'il lui faut. S'il crie, souffre, c'est que -vous avez
surcharge son petit' estomac ; it ne fabt pas non plus le
trap pee hourrir. Un point important, e'est' quo la nourriture soit seine, legere, facile a digerer. Ne lui donnez
surtout fien qui le pousse a dormir, h mains quo ce ne Solt
par ordonnance du mede&m.
Vous ne sauriez croire combien,
vu d'enfants bleu
portents languir et inourir, parce qu on leur avail fait boire
quelque chose pour les faire dormir ou a les faire tenir trangullies. s Us ne mouraient pas la première fois, ni la seconde,
ni peutare la dixieme fois, mais toujOurs h. la longue.
Je pourrais vous canter bien des histoires de malheurs
arrives, a ma connaissance personnille , a de pauyres

MAGASIN PITTORESQUE.
Babes, par suite de la negligence ou de ('ignorance des
nourrices et des bonnes d'enfants.
Je vous en dirai quelques-ones.
D'abord , Baby, quand it est sevre, dolt avoir a manger
snuvent, regulierement, et pas trop a la fois.
J'ai connu une mere dont l'enfant, pris tin jour de convulsions, fut en danger de mort. II avait environ un an.
La mere, avant a sortir et craignant d'être longtemps absente, lui fit faire ses trois repas en un. Qu' y a-t-il d'etonnant, apres cela, que le pauvre petit ait faith etouffer?
J'ai vu, en Ecosse, une petite title de cinq a six ans
qui sa mere, forcee d'aller vendre son lait et ses legumes
tres-loin de chez elle, confiait le petit frere , qui avait un
pen moms d'un an. La petite Lille se montrait attentive et
faisait ce que sa mere lui avait recommande. Cependant
une etrangere , Rant un jour entrée dans la chaumiere
(car c'etait une pauvre demeure), (lit a l'enfant : « Prenez
garde, vous allez brfiler la bouche de Baby. — Oh! non,
repliqua la petite title, je bride toujours la mienne avant.»
Quand je dis d'aVoir soin de Baby, je ne pretends pas
quo vous l'ayez sans cesse sur les bras. S'il est assez age,
assez fort, et que le temps soit assez chaud pour qu'il ait
eu lui quelque chaleur, it vaut beaucoup mieux le laisser
s'allonger, se detirer sur une couverture etendue a terre.
II lui est beaucoup plus sain de s'amuser tout seal que
d'etre excite par du bruit, des rires, des paroles. Mats,
dira-t-on, it s'ennuie par terre ; it vent qu'on le prenne.
C'est que vous lui avez deja donne de mauvaises habitudes,
fatigantes pour vous, malsaines pour lui.
Le Baby le plus beau, le mieux portant, le plus vif, le
plus heureux que j'aie .jamais vu ,etait . l'enfant unique
d'une blanchisseuse tres-occupee. Elle lavait tout le jour
dans une arriere-piece dont la porte ouverte donnait sur
une grande chambre oft elle mettait le petit. 11 etait assis
ou hien roulait a quatre patter stir le plancher, sans autre
compagnon de jeu qu'on petit chat qui le divertissait bien
mieux qu'une bonne, et sans faire de bruit. La mere tenait
l'enfant admirablement propre, et le nourrissait avec une
regularite parfaite. Jamais rien ne l'avait effrayó ni fait
tressaillir. Si quelqu'un entrait, it en avertissait sa mere,
non par un cri, mais par un joyeux petit chant d'oiseau.
J'ai habite plusieurs mois tout proche, et je n'ai jamais entendu l'enfant pleurer, ni le jour, ni la nuit.
Je crois qu'on s'occupe beaucoup trop maintenact d'amuser les enfants au lieu de les laisser s'amuser tout souls.
Plus d'un pore, plus d'une mere, riches ou pauvres, cedent a l'envie de faire de_ Baby un jouet, de s'en amuser
eux-memes, et ils ne reflechissent pas que c'est aux depens
de l'enfant, et que chaque excitation lui (Re des forces en
developpant trop sa sensibilite nerveuse.
Gardez-vous de chercher a faire rire Baby aux eclats.
Ne le faites pas grimacer, ni repeter le jeu de votre phy-„,
sionomie ; l'attention prete it toute cette mimique
impose a son cerveau un effort beaucoup. trop grand. Ne
l'excitez pas ; it rira bien de lui-meme a son heure, quand
la nature le voudra, et alors ce sera un epanouissement,
non une fatigue.
Ne détournez jamais l'attention de l'enfant. S'il regarde
une chose, ne lui en montrez pas une autre. Laissez-le
faire tranquillement ses petites experiences. D'un autre
cote, l'engourdissement et surtout le manque de himiere
ha font encore plus de mal qu'a vous. Un enfant dont on
voulait cacher l'existence fut Mel/6 tout a fait soul dans une
chambre obscure; it ne voyait que la personne qui le nourrissait ; on en prenait grand soin ; it etait traits avec beaucoup de douceur : it grandit, et on s'apercut qu'il etait idiot.
Beaucoup de lumiere, le grand air, le grand jour, et
particulierement la claire clu soleil, sent indispensables
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pour rendre l'enfant actif, gal, intelligent. N'allez pas cependant, par un exces contraire, lui brftler la cervelle en
exposant sa tete aux rayons du soleil quand it sort, surtout
dans sa petite voiture roulante, par une chaude journee d'ete.
Ne laissez jamais l'enfant eveille dans l'obscurite ; que
la chambre qu'il habite soit toujours claire , que le soleil
y entre et l'assainisse. Ne fermez les rideaux des fenétree•
que stir l'ordre du medecin, qui, pour certaines maladies,
peat juger necessaire de temperer le jour.
La moitie des bonnes d'enfants se recrutent parmi les
jeunes filles de dix a vingt ans; de plus jeunes encore,
dans les ménages d'ouvriers, sont appelees a remplacer
la maman, a soigner le nourrisson : de sorte grill est clair
que, dans neuf cas sur dix, la sante du petit pendant toute
sa vie dependra du soin de la jeune bonne.
Une charmante personae a langui et souffert jusqu'a sa
mort par suite de l'etourderie de sa scour de lait, a qui la
nourrice l'avait confiee. On ne lui soutenait pas les reins
en la portant. L'enfant se rejeta en arriere, et quelque
chose se brisa on se deplaca dans l'epine du dos. Elle en
faillit mourir, et resta boiteuse et maladive. Vous voyez,
jeunes filles, quelle grave responsabilite pose stir vous! Je
suis convaincue que toutes, on presque toutes, vous aimez
le cher Baby, vous desirez le voir grandir, robuste et lieureux ; que faut-il clone faire pour cela?
Je vons l'ai dit et vous le redis. IL faut toujours A Baby
de l'air frais et pur ; c'est son plus grand, son principal
besoin. Vous pouvez rendre l'enfant malade en tenant la
chambre oft iI couche hermetiquement fermee, memo pendant quelques heures.
Vous pouvez tuer l'enfant, quand it est malade, en le tenant dans tine piece chaude oft it y a plusieurs personnes,
et dont les portes et les fenetres sent fermees.
Ce n'est pas moi qui parte ainsi, c'est un medecin cêlebre et experiments.
Le danger est grand surtout quand le mal s'attaque aux
poumons, et VII y a difficulte a respirer.
J'ai trouvó une fois tin pauvre enfant mourant dans line
petite chambre bien fermee, oft etaient reunies autour de
ha quatre ou einq •personnes qui le regardaient mourir.
Sa respiration etait courts et precipitee. 11 ne pouvait pas
tousser ni rejeter ce qui embarrassait ses poumons et sa
gorge; le mucus (comme on l'appell,e) le sutfoquait. Un
medecin habile et savant entra, laissa la porte ouverte, fit
sortir tout le monde, sauf la nourrice, ouvrit ensuite la
fenetre, et resta deux heures, veillnnt a ce quo l'air fnt
completement renouvele, la chambre rendre claire et
fraiche. II ne donna point de drogues a l'enfant, qui guerit
par.la seule influence de l'air pur et frais.
En quelques heures un enfant pent etre WO on sauve
la ou tine grande personne resistera des jours, petit-etre
des mois.
Un autre medecin trouva un enfant a l'agonie (celui-la
etait riche) dans une chambre somptueusement metiblee,
Bien close. Le pauvre petit etouffait d'un mal de gorge.
Le docteur ally droit a la fenetre et l'ouvrit toute grande.
« Nand on ne pent respirer que tres-pen d'air, dit-il,
faut quo ce pen d'air soit pur. » La mere se recria, dit qu'il
allait tuer l'enfant ! Tout au contraire, l'enfant se retablit,
Alais prenez garde que le petit n'attrape un coup d'air,
surtout s'il est malade. Ne le placez jamais entre tine
porte et une fenetre ; les portes soot faites pour etre fer,
mks, les fenetres pour etre ouvertes. Cette Write si simple
est rarement comprise des bonnes.
Peut-etre me direz-vous : Je ne sais ce que vous
voulez que je fasse. J'en ai ('esprit trouble. Vous me recommandez de ne pas trop nourrir le Baby, et de no pas
le nourrir trop pen; d'otrvrir la eliambro, et d'6viter lea

courants d'air .; de ne pas laisser le petit s'ennuyer, et de
ne pas l'amuser trap. n Chores petites sceurs du Baby qu'on
vous donne a garder, honnetes nourrices,- et vous, jeunes
filles qui vous destinez a etre bonnes d'enfants, et qui
avez a cceur de hien remplir vos devoirs , it fautque vous
appreniez 0 gouuerner Baby. J'ai epronve moi-meme toute
difficultes, et je ne pretends pas von enseigner
tout ce
faut-faire pour le .bien-etre-de Baby. Je veux
seulement appeler votra attention stir quelques points int.:
portants; le reste viendra tout seul si vous etes soigneuses,
attentives, surtoutsi vans aimez to petit.
111ais revenons aux coups d'air. Ne croyez ni les-vieilles
gardes, ni les vieilles nourrices, qui disent qu'on ne pent
donner de l'airfraisIvun enfant sans l'enrhumer. Croyez
ce qui est vrai, c'est qu'on peat l'enrhumer et le -rendre
gravement malade en l'exposant a un courant d'air ,quand
il vied &etre lave, par exemple, et en laissant refroidir,
son petit corps; ne fat-ce qu'un moment. Ce n'egt paslui
Bonner de Pair que de le mettre dans le -courant glacial
d'une porte et d'une fenetre. Soyez persuadee que plus
vous donnerez d'air frais ses poumons, plus vous donnerez d'eau 0 sa peau, moms it sera sujet aux rhumes et
aux refroidissements. Si vous pouvez, sans refroidir, l'enfant, lui faire respirer tin air frais au dedans et au,dehors,
alors vous serez une excellente bonne:
Souvent un enfant inalocle.a lapeau froide; memo quand
la chambre est tres-chaude. 11 faut alors aker la piece,
mettre des handles ciiaudes ou-des bouteilles d'eau chaude
(pas trop chaude) aux pieds de l'enfant, aupres de son
corps, et lui donner sa nourriture chaude. J'ai souvent vu
des gardes -faire precisement le contraire, -c'est-.0- dire
tout former et entasser sur le petit malade une masse de
couvertures guile refroidissaierit, d'autant plus qu'il n'avait pas de -dialed natdelle. •
Un medecin qui a une juste et grande renommee dit
(Fenn enfant malade meat -plus souvent d'accident que de
maladie. Des soins mal entendus peuvent ,etre mortels.
dit que les causes determinantes de morts subites chez les.
enfants malades sont : de grands bruits soudains, le refroidissement du corps, de brusques rèveils, -une nourriture donnee en trop grande quantite ou trop vite , les
changements rapides- de position, des secousses rudes, des
ebranlements,_ des sursauts, toutes choses auxquelles
Nut ajouter, comma la pire influence, un air vicie, surtout
quand it dart, surtout la nuit, ne le respirat -il que quelques heures, et alors que vous-merne tie le sentez -pas et
n'en souffrez pas; c'est la ce qui the le plus d'enfants.
La respiration de ces petits est si delicate, si facilement
alteree I Quelquefois vous voyez un enfant malade respirer peniblement, avec effort; ne le derangez pas, ne le
troublez pas dans cette importante fonction, sinon c'est
fait de-lui.
Rappelez-vous que Baby doit titre tens propre. - II a ate
tin temps oft d'ignorantes mores se vantaient de n'avoir
enfants dans l'eau, ni lave
jamais trempd les plods de le_
d'autre partie de leur corps que leur figure et tears mains.
La voisine avait lave les pieds a son petit, et de ce moment le nourrisson avait *ed.
Nous sommes, Dieu merci, plus eclairees aujourd'hui.
II n'y a pas si pauvre mere qui no sache qua le corps d'un
enfant dolt etre tenupropre de la tete aux pieds ; qu'aucun
pore de sa peau fine tie dolt etre ferrite par la saletó ou
par la transpiration ; quo le vrai moyen de rendre Baby
heureux et robuste est de le bien laver.
Cela donne de la peine, j'en conviens ; mais un enfant
malade donne bien plus de peine, sans compter le chagrin.
Le mieux est de baigner l'enfant tine fois par jour, et
de le laver chaque fois qu'il est mouille : sa peau s'echauffe

...................... -•

si aisementi 11 pout y avoir danger a ne laver que les
pieds et les jambes d'un' enfant ; it n'y en a jamais a lui
laver tout le corps. Ses vetements doivent etre changes
plus souvent qua les, vOtres, parce gull transpire davantage; it ne dolt jamais etre serre, mais higerement, largement et chaudement vetu, S'il West pas suffisamment convert, ii se ressentira plu g que volts dos changements de
temperature.
Avez-vous Bien present It l'esprit tout ce
faut h
Baby?
1° De.lair frais; tine chaleur e'gale, ni trop, ni trop
pen; 3° de la proprete pour son petit corps, ses vetements, son lit, sa chambre et la maison ; 4° tine nourriture same et legere, regulierement donnee ; 5° eviter les
secousses, les excitations, les tressaillements donnas A son
petit corps, h ses faibles nerfs ; 6° beaucoup de lumiere,
beaucoup de grand air, beaucoup, de gaiete ; 7° en petit
lit bien term,° hien acre; et l'ordre, l'attention, qui president h. tout.
Je n'ajouterai qu'un mot. II est aussi facile d'eteindre
la vie d'un enfant que de souffler une bangle. Dix minutes
de retard a lui donner sa nourritnre , a renouveler un air
vide, font quelquefois toute la difference.

UN CÁSQUE DE FOIL
On conserve a la Tour de Londres pe*casque singulier
qua portait Will Summers, fon de Henri VIII, lorsque dans
de grotesques tournois it servait , h titre de beraut ou de
page, les chevaliers toavestis eux- mineset latent avec
les armes les phis hizarres. Etrange periode de l'histoire
ea les scenes les plus terribles les plus ridicules s'entremelent chaque jour come dans nos melodramas ,otl l'on
prodigue A la cour le sang humain et les grimaces, on Ie
chef de l'Etat, tour h tour Barbe-Bleue et Falstaff, se

Le casque du feu Will Summers.

complatt 0 faire succeder incessamment aux horreurs de
rechafaud et du bncher les bouffonneries les plus triviales!
Les mceurs moderns ne comportent plus, heureusement,
de tels contrastes. On pleure et on rit mains que jadis. Les
oscillations des caracteres ne decrivent plus tine courbe
aussi etendue. Le balancement est presque insensible. C'est
bien; c'est un signe de plus de dignite; seulement, ii ne
faut pas que le pendule s'arrete.
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CADILLAC
(GIRONDE).

La Porte de la mer, a Cadillac-sur-Garonne. — Dessin de 1,6o Drouyn.

Au commencement du quatorzieme siècle , Pierre de
Graillv, vicomte de Bemiuges, tit entourer de murailles la
petite ville de Cadillac; plus tard, le gendre de Louis XI,
Gaston de Foix, augmenta ces fortifications et voulut mettre
en bon kat de defense tine place a laquelle son voisinage de
Bordeaux et de la tner donnait tine importance considerable. En effet, les Anglais, apres s'en etre emparês, ne
tarderent pas a y etablir un arsenal et un lieu de ravitaillement; ils la defendirent avec acharnement contre les forces
de la noblesse du pays, commandee par le roi de France en
personne, Gaillardet, chef ,des Anglais, rêsista jusqu'a extremite dans la Porte de la mer, flanquee de tours a meurtrières et a machecoulis , orientees du nord an midi et du
levant au couchant ; c'etait la clef de la ville. Les autres
portes, reliees entre elles par les murailles de Gaston de
Foix, n'offraient a la defense quo des ressources inbornpikes. Le roi de France emporta la place. Le petit pont
d'une arche qui conduisait a la porte a Ote restaure;
existe encore. Au moment oft avait lieu ce siege, le due
d'Epernon n'avait pas fait batir, a Cadillac, le somptueux
chateau qui servit plus tard de residence momentanee, et
meme de quartier general, au celebre huguenot qui devait
monter sur le trene catholique de France. Louis XIII y
avait recu, en 1620, une splendide hospitalite. Le due
d'Epernon avait depense plus de deux millions (somme
Ton XXX. — AVRIL 4862.

enorme en ce temps-la) pour la construction de ce chateau.
Il avait fait pratiquer, au niveau des fondations, tine serie
de basses-fosses destinêes a servir de prisons ou d'oubliettes. De nos jours, on a retrouve dans ces cachots des
ossements blanchis. Le due, en memo temps, combla de
biens les eglises. II fonda un convent de capucins, en style
gothique, avec une chapelle qui a longtemps servi de sepulture a la famille d'Epernon. Avant 1793, on y voyait
un mausolee magnifique.

LES ALIENES.
Suite. — Voy. p. 94.

II. — STEPHANSFELD ; BAD-BOLL.
Dans un salon oil se reunissaient piusieurs hommes de
merite, je remarquai un soir tine physionomie qui se distinguait entre toutes par une rare expression de douceur
et de sympathie. Le front, haut et large, semblait le siege
des pensees les plus nobles : au-dessous s'enchassaient,
dans des orbites d'un modele pur et ferme, des yeux
rayonnants de bonte. Le regard clair et penetrant annoncait l'habitude de l'observation. La bouche fine, affectueuse
et tendre, les narines mobiles d'un nez droit, indiquaient
une sensibilig contenue, mais profonde.

it — 11 me semble, des-je it la maltresse dela_ maison ,
qti it ne manque a cette belle tete qu'une aureole pour en
fake l'ideal de la saintete et du devouement.
— Vous ne vous trompez pas, me dit-elle; celui que
mission. II
vous me designez reniplit, en effet, une
que
s'est fait le liherateur pauvreS,reelus qua
1}seciete re=
jette de son seen et e'arrogele droit d'enfermer sous pretexte de . securitk publique. Devemis strangers h lours
proches, ils sont plus oublies quo les morts au fond de
leur tombeau. Its ne peuvent plus meme se ..recommander
it cm qui les out alines, et lent.- dire: Souvenez-vous
» de moi, vous (piffles mss antis )!, car its sont effaces de
la Menioire des vivants; 'rayesde cc monde avant d'en etre _
sortis, ils no comptent plus id-bas.- Ceux'qui avaient avec
MX des liens-d'affection on de parents-eloigrignt-leur souvenir comma trap penible ; et si hi conscience s'eveille et lour
reproehe ce cruel abandon : a Les foils n'ont pas le sentiment
» de leur malheur, disent-ils; les instincts. physigaes etouf- A fent chez eOx tout sentiment moral. ), David Richard n'a
point accepte.cette sentence passee sur tent d'infortunes.s'est
it
roue tont entier
Anima dune -charite
son oeuvre de redemption. Nomme directeur de l'asile des
alienes de Stephansfeld„ -situe r-pres de la• villa de Bramath, dans le Bas-Rhin; it y a introduit, avec one sage
et prudent° hardiesse, les plus heureiNes reformes. 11 a
d'ahord etudie les malades et leurs tendknces, s'appliquant
surtout observer les Incurs dont s'illuthintot par moment
les tel.-Ares de resprit-, cherehant et recueillant les epaves
qui surnagent au milieu de .ce grand naufrage. II a pu
ainsi se convainere quo la raison exerce toujours une action
salutaire sur la retie „non la raison militante qui diseuto
et s' impose, mais la raison compatissante et deuce qui attire, calme et console. Sincerament pieux;ii a- apple h
son aide le sentiment religieux si profondement enracine
dans le eMur liumain. II _a Fie et fait prier. Son infatigable-patience a revive des families qu'on croyait eteintes,
ranimd des sentiments qui=n'itaient qu'assoupN: D'aceord
avec le medeein en chef de- retahlissement, it a pen A pen
amens les alidnês it se rendre compte de ce gulls eprou-7
vent-, 4 le deerire _avec une certaine_precision, u s'essayer
tame it combattre le retour d'idees fixes dominantes. A
force de tact et de delicatesse, it a redresse des intelligences devises. En honorant l'homme (Maim, it lui a rendu
le respect de lui-meme. _Les troubles se soot apaises;
lee acces de fureur sent devenus de plus en plus rares;
les Ions, autrefois dangereux, n'ont plus Re cia'agites. II
a pu permettre des promenades It lair libre, en plain
champ. Vingt malades, pull trente, cinquante et jusqu'A
cent, ant ea la permission de sortir, sous la surveillance
de quelques gardiens sans armes. G'est le premier asile
d'alienês, en France, oil l'on ait use introduire one innovation si kende en bons resultats. Un incendie se declare,
an milieu de la suit, a Stephansfeld; tout le monde est sur
pied et s'evertne a Oteindre le lea. Le Iendemain, personne
no manqoait it l'appel , personne n'avait songs A profiter,
pour s'enfuir, du desordre ores par la cireenstance.
» David Richard vit an milieu de ses pensionnaires;
les aims et en est aims. 11 les volt plusieurs fois le jour,
et, un soir par semaine, ii les reeoit chez lui, au sa noble
et digne femme, qui le seconde admirablement, les ancueille avec tine bienveillance dont ils se montrent frestouches. Lour tenue, pendant ces reunions, est exemplaire.
Rappeles au sentiment des convenances, ils ne s'en scartent pas. La presence des scours de Saint-Vincent de Paul,
qui sant 4 la fois surveillantes et infirmieres de l'asile, est
aussi d'un excellent effet moral. II n'y a pas d'exemple
qu'un aliens leur ait manqué de respect. Des occupations
ont ate organisees pour conjurer les deplorables suites de

oisivete. Les- 'naiades habitues aux,travaux de la campagne, ou qui`y prerment part, fauchent et moissonnent.
Coax a qui repugnant ces exercices violents ant 4 lour
disposition des livres, des gravures, des crayons, differents
jeux qui exercent les merobres sans, trop de fatigue. En
hirer, des jegttires , Nites A haute voix, apres souper, par
leS alien& eux-memes, qui soot inscrits A tour de retie,
creent un interOt mom, et sent tin puissante diversion
aux idees noires pt A la manic de Enfin , sons
cette benigne influence, beaucoup de inalades ant ate guóris; lamajorite a men& tine vie it demi raisonnahle, et taus
ant en la part de hien-etre et d'egards laquelle ils avaient
droit.
C'est ainsi- quo j'appris h connaitre David Richard, et
imp fate partie du bien await dejit Nit et dont i1 -a
poursuivi 1 accomplissement jusqu'it so mart, sans qtrune
heure de decouragement reit_ surpris, sans quo ses forces
decroissantes relent detoured de sa rude et pênible tAche.
Il a ate enleve, bien jeune encore, it sa femme, it ses enrants, , A la grande famille dont it etaltie pore. Puissant ses
traditionS- se perpetner It Stephansfeld et y continuer son
ceuvre_de misericorde et diamour I •
On lira, je, crois, avec interet, l'extrait d'une lettre
&rite par cat homme distingue sur le traitement moral
des alienes
« Vous desirez savoir mon opinion sur l'inflaence reli7
gieuse comme,moyen cle traitement moral. Jo la crois immense, cette 4:hence, bien que je chive reconnoitre quo,
dans certainesperiades,'elle semble
uulle. Mais, en Oa.
ral, on n' y saarait trop recount% Pen de mots apres mon
arrive° g tephansfeld, at adresse au_prefet assez long
memoirs dans ce sens, et, depuis, la chapelle catholique et
l'oratoire protestant qui. -se trouventAans noire asile ont
eta bearicoup
plus frequentes qua parle passé. A uparavant,
-4°
la medecine avaitiferme 4 la religion, l'entrée de nos promenoirs et de nos ouvroirs. Aujourd'hui, lesdeuX anmetniers ont 1e &reit: de ciretiler partont, et, avant cheque
repast _tine scour de charite prononee tine Simple priers,
-que tons les assistants econtent avec_un recueillement qui
vans •surprendrait. Les consolations„ et les lumiéres de la
religion, soot surtout necessaires daps les cas, ici tresfrequents , d'alienation religieuse. 4 s'agit non pas de
sevrer les malades completement des idees gulls out mal
comprises, mais de ramener leur esprit It une interpretation
meilleure de cos idees. Jeter lexidioule sur le culte, sur
la priere, sur la foi, co serait bouleverser plus encore ces
pauvres intelligences devises; dies , finiraient par perdre
toute conflance dins Ies personnes qui les entourent, et se
croiraient en, proie A l'impi g a; par Elite elles renfermeraient lours pensees en elles-mernes et se plongeraient dans
un desespoir plus profond . . ...
Puisque je y ens parle de cela, 11 faut que je vans racanto un fait qui m'a beaucoup touche, Dimanche dernier,
quatre vingtshommes et un pareil nombre de femmes sent
alles se promener pendant prés de trois 'mires hors de l'etablissempnt, Lesjtommes s'fitaient Er6tOs sur une petite
colline ombragee, et IA ils se rafralchissaient avec de la
hike, lorsqu'à quelques, pas d'eux un char it banes sur lequel se trouvaient six personnes a eta renverse, et le cheval s'emportant, de graves accidents allaient s'ensuivre.
Taus les alienes, quatre on cinq exceptes, se sent alors
portes simuTtaneMent et spontanement as seconrs, et se
soot conduits _comma les Ores les plus humains qu'on puisse
rencontrer ; pas un n'a memo fait mine de vouloir profiter
du trouble pour s'evader. Pendant no ceux qui
etaient restes sur la colline bavaient le rests de la. biére.
G'est bien lit le monde : quelques egoIstes, et beaucoup
121'4Y° Bens. Le ,surveillant on chefs qui m'a rapporte en
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lui a fait tort. C'est lui, c'est ce roi des oiseaux aquatiques, cet incomparable 'noddle de noblesse et de grace,
qui nous empeche de tenir compte a l'oie de sa respectable
corpulence, de sa prestance qui ne manque pas de lignite,
de son plumage net et lustre ; c'est lei qui l'a chassee des
pares, des pieces d'eau, des bassins de marbre, et rele.guee, parmi les volailles, a la basse-cour, oil on ne la juge
plus bonne qu'a etre plumee a outrance et engraissee
wort.
Nous devons convenir clue l'oie, quand elle s'avance en
se dandinant vers vows, les plumes herissees, le con ploye,
et comme disloque, la tete basse, le bet tout grand onvert , est depourvue de grace ; mais notez qu'alors l'oie
est en colere ; elle a peur, elle est hors d'elle-merne ; et
nous ne pensons pas quo, dans ses moments de panique
on de fureur, l'homme lui-meme se montre a son plus
grand avantage.
Sortons de la basse-cour, suivons Audubon au milieu
des savanes dêsertes, au herd des eaux solitaires, et
nous pourrons juger si une famille d'oies sauvages,
l'etat de liberte, est incapable de nous offrir un poetique
tableau. e Supposohs que tout soil paix et securite autour de l'heureux couple, et que la (emelle repose Iranquillement sur ses coifs. Le nil est place sur le bord de
quelque majestuense_riviere ou pros d'un lac aux eaux
dormantes. Au-dessus de la scene enchantee se deroule
le clair azur des cieux ; la lumiere, en trainees brillantes,
scintille A la surface des ondes, et des milliers de flours
odorantes font do marais naguère si triste un séjour
charmant. Le male passe et repasse, effleurant l'element
liquide dont il semble etre le roi. TantOt il incline sa tete
en decrivant une courbe gracieuse ; tantOt il boil a petits
coups pour êtancher sa soif a loisir. Cependant le soleil a
marque midi; il came alors vers le rivage pour prendre
un moment la place de sa patiente et fickle compagne.
Deja , au travers de la coquille, s'entendent les bégayements de la tendre couvee ; de leur bet frele, les petits
ont fait bréche aux murs de leur prison; et, pleins de vie,
alertes et mignons, ils hasardent au dehors leurs pas chancelants et leur duvet si dêlicat. BientOt ils se dirigent vers
l'eau, a la suite de leurs parents inquiets; ils atteignent
le bord du courant au milieu duquel se joue déjà la mere ;
Fun aprés l'autre ils se risquent a tenter l'aventure, et
maintenant les voila tons qui glissent lentement sur les
ondes. Quel delicieux spectacle ! Rasant la rive verdoyante,
la mere guide doucement son innocence progeniture :
Fun, elle montre la graine des herbes flottantes ; a l'autre,
elle presente une rampante limace ; ses yeux vigilants surveillant la cruelle tortne, l'orphie et le brochet vorace qui
guettent la proie. La tete inclinee, elle regarde en haul
s'il n'y a pas de lunette ou d'aigle qui vole an-dessus
d'eux, cherchant it faire capture. Qu'un oiseau rapace •
vienne pour les saisir a l'improviste, a l'instant elle plonge
et sa couvee apres elk ; puis ils vont reparaitre parmi les
joncs epais, en ne presentant d'abord que le bet hors de
l'eau. Enfin la mere a gaga la terre, et rassemble sa famille par un appel si bas et si doux qu'il n'y a que les
petits et le pore pour en comprendre le sens. A present
ils sent sauves, et leur ennemi, qui ne sait ce sent
devenus, n'a plus qu'a renoncer a. leur poursuite ('). »
La plus criante injustice que l'on ait faite a l'oie,
c'a eta de la declarer stupide, an point de la donner pour
un type d'imbecillite. lei nous protestons de toutes nos
LES DIES.
forces, et nous soutenons qu'il n'est pas, au contraire,
d'oiseau plus sagace, plus avise. Tons les actes de sa vie
denotent tine intelligence hors ligne. Quand lemies font
Si le cheval n'existait pas , l'Ane assuróment ne serait
(,) Traduetion de M. E. Basin, Scenes de la nature dans les
pas si meprise. Il en est de mew pour l'oie : le cygne Etats-Unts et le nerd de l'Amerique.

detail l'excellente conduite de nos malades , dans cette
circonstance, en avait les larmes aux yeux d'attendrissement. »
Apres Stephansfeld , vient Fetablissement particulier,
trop peu connu, fonde a Bad-Boll, a proximite de la ForaNoire et de Stuttgardt, par le docteur-pasteur Blumhardt. Lã, point 'de traitement medical, rien qu'un regime hygienique , et l'action spirituelle qu'exercent la
priere et la foi sur des totes exaltees. Les patients, livres
completement a eux-memes, peuvent se promener dans
le vaste pare, en franchir l'enceinte, agir en toute liberte,
pourvu qu'ils reviennent quatre fois par jour, a l'heure des
repas, se reunir au pasteur et faire les priéres en common. Des Bens devorets de spleen, des hypocondriaques,
des alienes de toutes les categories, etc., ont recouvró la
confiance, la gaiete et souvent la raison a Bad-Boll. II est
vrai pe le pasteur Blumhardt ne recoit pas, et Wine renvoie toute personne atteinte de maladie .purement physique. II n'exerce d'action que sur l'esprit; it ne s'adresse
qu'a l'imagination des malades; mais, dans ces limites, sa
puissance est incontestable; il a operê des cures merveillenses. Une femme Agee, dont la demence allait souvent
jusqu'a la fureur, et qui avait Ole renfermee a Stephansfeld,
d'oA elle s'etait evadee deux fois, a Ole radicalement guerie au bout de trois mois. Elle a conserve pour la maison
et son directeur un attachement tel, qu'elle va tons les
aus, par choix, passer une quinzaine et plus a Bad-Boll.
Le regime a la fois simple et sain, le grand air, un beau
pays, la parfaite regularite de vie, contribuent, sans nul
doute, aux guerisons. Une source legerement sulfureuse,
qui se trouve dans la propriete, s'emploie comme panacee
universeile ; mais le moyen reellement efficace, selon
111. Blumhardt, c'est la foi qni sauve et guerit. L'association aux prieres du pasteur est un point essentiel; aussi
les protestants sont-ils recus de preference et presque exclusivement.
Ce refuge ou, sous l'influence directe de la religion, les
passions surexcitees se raiment, les facultes s'equilibrent,
l'existence se recompose, n'est malheureusement accessible qu'a un petit nombre d'elus : la conformite de
crovance, de langage, et tine certaine aisance, sont des
conditions essentielles pour etre achnis a Bad-Boll.
Certes, ce sont la d'heureuses tentatives qui montrent
jusqu'ou l'on peat alter dans cette voie de progres et
d'humanite; mais, rattachees au nom et A l'influence de
quelques hommes, elles peuvent se ralentir et cesser avec
eux ; elles n'offrent pas les garanties que presente tine
population honnete, doucn, laborieuse, de mceurs simples,
adonnee de temps immemorial et par vocation au soulagemeut et a. la guerison de la folie. Celle population exceptionnelle , presque inconnue jusqu'a ces dernieres anvivait a peu de distance de nos frontieres, oil des
écrivains, des medecins beiges, anglais, francais, italiens,
lout visit& et signalêe a ('attention et h la reconnaissance
publique. Un ouvrage recent a donne, sur colonie agricole des alienes de "Glieel, des details precis et pleins d'interet. Nous en reproduirons quelques-uns, avec la conviction que plus le hien a de retentissement, plus il y a
de chances de le voir imiter.
La fin-a one mitre livraison,
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leurs grands voyages d'emigration (du nord vers le sud en
automne, cha sud vers le nord au printemps), voyez quelle
ingenieuse tactique elles emploient pour traverser respace
avec le moms de fatigue possible : elles se rangent sur
deux lignes obliques, qui ferment en avant -an angle aigu,
on sur tine seule ligne si le bataillon n'est pas nombreux ;
l'oiseau qui se trouve t la points de Tangle fend Pair le
premier, ouvre le passage aux autres, puis, quand il est
fatigue, se retire aux derniers rangs pour se reposer, et
chacun it son tour prend ainsi la premiere place-; les faibles souls restent toujours it rarriere 7 garde. Et lors-

qu'elles s'al3attent dens ugmarecage pour y paitre, quelles
precautions ne prennent-elles pas? Il y a toujours deux on
trots males qui font sentinelle, qui ne cessent d'avoir l'ceil
et roreille au guet. Due le chevreuil ou le sanglier s'approchent-pour boire, it n'y a point 14 de: quoi les troubler ;
mais- quo la-bas, bier loin, le pas d'un homme froisse
quelques feuilles *hes, ce bruit peine perceptible est
aussitet saisi et reconnu; vita l'alarme est donnee par les
sehtinelles, tons les dims se dressed, oqse tait, on ecoute
le danger approche-t-il, la bande entiere se met a Feat(
dans le plus grand silence, vogue au...large vers la rive

Les Oies au Jardin d'acelimatation. --Bassin de Freeman.
opposee, oil elle disparait, tete baissee, sous les roseaux et
les grandes herbes. Si l'ennemi decidergent les poursuit,
nouveau coup de trompette retentissant, imperatif, et-vice,
pole-mole, on decampe, on s'envole, au -grand desappointement du chasseur. Mdme dans les basses-cours ,
chacun le Bait, au moindre monument, au moindre bruit,
Tune des oies pousse un cri d'avertissement auquel toute
la troupe repond par tine acclamation generale. Aussi
Columelle les regardait-il comme les plus stares gardiennes
de la forme, et Vegece, comme les meilleurs factionnaires
clue Von pftt poser dans tine Ville assiegee. Et ce reetait
pas la tine hypothese d'auteur. La vieille Rome ne dut-elle
pas son saint aux oies du Capitole?-D'on l'antique et naive
coutume, dans la Ville eternelle, de promener solennellement chaque annee ces vigilants volatiles comme des triomphateurs , et de les nourrir aux frais de la republique,
titre d'oiseaux sacres.
De la maniere dont role fait son nid, nous dirons peu

de chose; elle suit.l'exemple d'un grand nombre de pal-.
mipedes et d'echassiers :_c est un simple matelas d'herbes
seches, spacieux, plat, sitile au milieu do grands roseaux
ou de broussailles, proximite de l'eau. Mais oh la sup6riorit6 de sa nature se revele de nouveau, c'est . dans l'amour et le courageux devouentent montre pour sa
progeniture. Des quo la femelle a pondu son premier ceuf,
le male ne -s'eloigne plus; it est toujours hi, pret a defendre son tresor centre tout ennemi qui fait mine de le
menacer. Qu'Im renard, se glissant travers les herbes,
s'avise de unit' rinquieter, Poiseau se precipite sur lui, le
frappe a grads coups d'aile, retourclit, le met en fuite.
II est douteux qu'un homme memo, sans acmes, pd tenir
tete a un pareil antagoniste. Audubon en a fait repreuve.
s'dtait appreche d'un nid d'oie pour rob—
Un jour
server, le jars (') -tint au-devant de lui dans une attitude
(4 ) Me de role.
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des plus formidables ; it lui lancait des regards de deli,
sifflait, battait des ailes, se jetait directement stir lui pour
l'attaquer : par deux fois, it l'atteignit au bras, et faillit
le lui casser. De temps en temps, interrompant ses valeureux exploits, — chose touchante A Voir, — l'oiseau re-

41.7

tournait viers son nid, passait et repassait sa tke et son
con stir le plumage de sa femelle, comme pour la rassurer
et l'encourager; puis l'intrepide champion revenait A la
charge avec tine nouvelle ardeur.
Aimer ses enfants, c'est le fait d'un bon coeur sans

Jardin d'acclimatatien. — Die de Gamble; Die du Danube. — Dessin de Freeman.

doute ; mais, aprés tout, it n'y a Yin IA que de naturel et
A la portee d'un grand nombre. Adopter les enfants des
autres et les trailer comme les siens propres, cela est plus
rare , et c'est ce dont , a ]'occasion , l'oie est capable.
Que ion fasse appel a sa gearositO, et elle ne se fera

pas prier longtemps. Une vieille femelle couvait depuis min
quinzaine de jours dans la cuisine dune ferrne ; tout A
coup elle tomba malade. Sentant probablement qu'elle
n'aurait pas le temps d'achever sa Wile, elle quitta son
nid et se rendit dans tine arriêre—tour oa it y avail une
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jeune oie dun an. Que ltti dit-elle? comment lui eXprima- Cette conduite, dent on ne pouvait Trier les inconvenients,
t-elle son grand souci, son desir? C'est ce que - nous ne parut deplacee au maitre de la maison, qui prononca
nous chargeons pas d'expliquer ; mais it est certain quo I de l'oiseau. Le pauvre Jacquot ne vit plus son ami, Ianl'on comprit et que l'on accueillit sa requete, ear la jeune guit, maigrit pendant tout tin an, qt finit par mourir de
oie, qui n'êtait jamais entree dans la cuisine, y arriVa con-L chagrin.
Uri dernier trait va mettre le comble a la gloire de foie,
date par la vieille, et sauta immediatement dans le aid;
la malade s'accroupit aupres d'elle , et bienta mount, en faisant d'elle regale du caniche. II y avail dans un
mais du moms mourut tranquille : la bonne nourrice couva village d'Allemagne tine vieille femme aveugle qui allait
les ceufs et eleva les petits avec la memo assiduite, la„meme tons les dimanches a reglise, — conduits par qui? — par
un jars, qui la tirait par la robe avec son bee. Lorsque
tendresse que si ale cut ate la veritable mere, .
Enfin, nous ne rendrions pas tome la justice qui vieille femme avail franchi la porte du temple, l'oiseau
lui est due si nous ne la montrions affectueuse-en dehors allait l'attendre dans le cimetiere, ou it s'occupait a paitre
du cercle de sa famine et memo de sa race, sensible aux l'herhe ; et quand roffice etairtermine, IIvenait reprendre
`bons precedes, et nous oserons dire- reconnhissante, d'une sa mattresse et la reconduisait a la maison.
ebnstance, d'une fidelite a touts dpreuve dans ses atta-chements. Les exemples_ sea nombreux ; ii n'y a gill
L'oie uulgaire est trop cohnue de tons pour que nous
choisir. — On cite une oie qui s'etait prise _d'une wive_
amitie pour un chitin d'arra. (Celui-ci cependant avail, 1101.1S arretions a la decrire. Bien que dornestiquee au
dit-on, &angle son male; mais it s'etait fait pardonner temps d'Homere-,--elle reproduit encore fidelement-le type
cot acts inconsidere par son humour habituellement de- primitif Won elle est sortie, et qui est foie cendrae (Arras
bonnaire .et accommodante.) La pauvre oie, isolee, sevree censer, Anser sylvestris). Cet oiseau, que l'on veil passer en
eV-affection, avail reports, tons ses sentiments sur sou ca- [franca, par troupes nombreuses, a la fin d'octobre on au
"nand° de basse-cour ; ale etait toujours a ses cotes,- ne commencement de novembre, est d'un grin_ brunatre sur
to dos, d'un grin plus-pale sous le venire, avec des stries
voulait d'autre cabane, d'autre litiere que - la sientie ;
avail un tel, besoin de sa -presence qu'elle importunait le d'un Want teussatre par tout-le corps, chaque plume etant,
voisinage de ses cris plaintifs quand le Chien avail dn. la an bout, frangee de cette couleur_ ; son bN est d'un jeunequitter pour aller , A la chasse avers-son maitre, un orange. II a la taille plus Olancee, les formes plus sveltes
fait plus circonstancie et plus interessant.:Un ,gardodu que foie domestique.
L'oie du Canada, on oie a cravate, relie les oies aux
cIAteau de Ris f aux environs,de Paris,-avail-plusieurs foil
ervice h jeune male, en l'aidant, par-un-coup cygnes. Elle rappelle ces derniers par son bee allong6; par
rendu service
de main donne- A. propos, h. se debarrasser d'un rival agressif son colt mince et flexible. ,On la reconnalt aisement a reset-plus fort quo lui. Nolez que la- Waite- cut etc d'autant pece de bande ou- de cravate blanche qui tranche sur le
plus rnortifiante que le duel avail lieu en presence de trois noir de sa gorge. Son plumage est d'un brun obscur qui
jeunes oies -femelles, blanches comma la neige, et dont les s'eclaircit sons le ventre ; le-bec et les pieds son), d'une
bonnes graces etaient assurees an vainqueur. L'oisean couleur plombee. Au dix-huitieme siecle, on voyait déjà
n'oublia pas les honnetes Procedes du garde : du plus loin de cos oieS par centaines sur le grand canal Versailles,
rapercevait, it courait a lui, lai adressait dans son ainsi que sur les pieces d'eau des jardins de Chantilly. ,
L'oie d'Rgypte, ou bernache armee, hien qu'originaire
langage les harangues les plus eloquentes, et-ne pouvait srirassasier de ses caresses. Un jour, s'enhardissant, it des pays thauds, est maintenant acquise a, notre pays. Bes'attacha aux pas de son protecteur, it le suivit hors de la puis 1839, de notnhreux essais ont ate Atits avec.. suite a
cour, it le suivit jusqu'au bout du pare : mais fallait la menagerie du Museum, et roda obtenu non-settlement
se quitter; le garde allait- faire sa tournee dans les bois tin asset grand nombre mais„.? suivant lo ted'Orangis. II sortit done et enferma l'oie dans le pare: A moignage de notre charet regrette collaborateur Is. Ceofpeine avait-il fait trois pas qu'il entendit l'oiseaupousser des froy Saint-liilaire, une race'Vraiment diitincte, tine race
ens lamentables. II poursuivit - neanmoins son chemin et francaise. Cette race, remarquable par sa: grandeur et sa
dejtt songeait a tout autre chose, quand le _bruit d'un force, a conserve; dumoins jusqu'ici, la_richesse de ses
enorme vol retentit derriere lui et lui fit turner la tete': Couleur& Le gris, le marrori clair, le Vert chatoyant, le
c'etait son oie, qui vint s'abattre a ses cotes et qui se mit blanc et le noir, composent sa parure; le bec et les pieds sont
eperon come.
a faire route avec lui, tantOt a pied, en se dandinant sur rougeatre& Elie porte au poignet de
Nous citerons encore r oie de Gambia cat roie du Danube,
ses larges pattes pahnees; tantet au vol, en agitant bruyam,_,
ment ses lourdes_ ailes, souvent pendant les devants et s'ar- . au plumage frisé; 'que represente notre gravure. — L'oie
retant alors a tons les endroits oh se croisalent plusieurs de Gamble (que nons-voyons- au second plan) a les jambes
Chemins, pour voir lequel son maitre voulait prendre. Et tres-hautes, le port droll. Son front tubercule, les deux
Ia promenade dura ainsi depuis' dix heures du main jus- êperons dont son aile est armee , son caller roux, son
qu'à boil heures du suit! —Des lors,Toiseau ne manqua manteau bran qui contraste avec la couleur Claire des
plus d'accompagner son ami ,partout on it allait ; en vain parties inferieures, Ia distinguent des mitres especes.
Enfin, Foie du Danube-(gM occupe le premier plan dans
le garde s'etTorcait-il parfois de depister son inevitable
compagnon, role parvenait toujours a Ie trouver. Une fois, notre gravure) ale plumage d'un blanc de neige, le hen
apres l'avoir cherche dans tout le village, passant devant et les pieds d'un jaune Clair. Son con plus epais et plus
la maison du cure, elle entendit par la fenetre ouverte la court, son attitude plus horizontals, la rapprochent do cavoix de son maitre; elle franehit la porte, monta l'esca- nard. Une particularite singuliere, gni la designe tout d'alien, et, entra dans la chambre en poussant de terribles bond h ('attention du spectateur, c'est la consistance de
ses plumes; elles sent si legéres, si souples, qu'au moindre
cris de joie.
Hats I les liaisons dIsproportionnees , si soient- vent elles se soulevent, se contournent, sebouclent. L'oi_ as de plumes qui ne seraient
elMs, finissent toujours mal. Depuis qu'il se voyait l'ami semi semhle enfoui sous un am
d'un homme , Jacquot (c'ótait le nom de l'oie) se croyalt pas adherentes son corps. Cette belle espece se reprotout permis; it penetrait dans les appartements du chateau, duit en domesticite ail Jardin des Plautes On Jardin d'acclimatation du bois de Boulogne.
et ne s'y contraignait pas plus que s'il ett eta cb.ez lui.
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PROMENADES ALPESTRES.
Fin. — Voy. p. 2.

xxII.
Horrible, horrible nuit! Bal sur ma tete, souliers d'Auvergnats, fifre, violon, clarinette et tambourin! Pas d'autre
chambre disponible que la mienne ; je me suis lei/6 vingt
fois ; j'ai espere minuit, puis deux heures, et voici l'aube;
j'abrege la séance sans avoir ferme l'ceil , et vais oiler
prochain village implorer un peu de silence et de sommeil.
Etonnant effet de I'air ethers des montagnes, jamais plus
heroi'que qu'aujourd'hui! Je me croyais a peine capable de
faire tine demi-licue, et me voici a Stalla, ayant escalade
le Julier a jeun et en chantant. Charme de la haute Engaddine. Ressemblance generale avec le pays de Davos.
Vallee a fond plat de sept lieues de long; enceinte, en apparence continue, de cimes neigenses; ca et la surgissent, au
milieu des prairies, quelques monticules charges d'arbres
verts ; quatre lacs principaux reflechissent la verdure et les
glaciers; huit lacs secondaires, huit vallons lateraux leur
apportent le tribut de leurs eaux. Magnifique appareil.
hydrologique ; it meriterait d'être considers par les geegraphes comme Ia source du grand courant de l'Allemagne
du midi, au lieu de cette malheureuse petite fontaine cathee dans tine tour, an fond du triste pays de Donauschingen, dont it est recu de faire la source du Danube.
On trouve ici les deux types du paysage et de la poesie :
dans les parties basses, Gessner ; dans les superieures ,
Byron, Malheureusement , comme a Davos, le charme est
trouble par les maisons blanches des limonadiers enrichis.
Le fond de la vallee etant fort elevó au-dessus de la
mer, surprise agreable de se trouver au sommet du col
en un instant. Deception an sujet des colonnes juliennes :
je m'attendais au plaisir de voir deux belles colonnes romaines : ce sent deux simples bornes milliaires ties-frustes,
de pierre schisteuse. Sont-elles celtiques? Leur grossieretó
le ferait croire ; inais ce n'est guére la peine d'en discuter.
Puisque les Celtes ont occupe ce pays, ils out assurement
connu ce passage, et puisqu'il est le plus commode pour
oiler d'Italie en Germanie, les Remains l'ont certainement
frequente, ce que les Germains ne leur ont que trop hien
rendu. Ruines de deux castels feodaux au-dessus de Stella.
Assis an sommet (In col, j'y ai longtemps medite. Ces nuees
de Barbares passant en tumulte entre ces memos rochers,
avec leurs cris sauvages, leurs appetits de meurtre et de
pillage, me remplissaient l'esprit ; quo de fois ces vieilles
bornes milliaires ont-elles vu la bete feroce se jeter ainsi
sur le Midi!
Bien que le col ait quatre cents metres de plus que celui
du Splugen, it s'y amasse beaucoup moms de neige et it y
a bien de la difference entre l'effroyable via 1Ylala et les
pentes herbageres et moutonnieres rpm l'on rencontre ici.
Aussi pas de passage plus coulant que le Julier.
Je commence a m'inquieter : le soleil baisse et le lointain
ne me donne encore aucun signs de la vallee du Rhin. Pas
tine Arne; sentier difficile, taille par instant sur le flanc
d'escarpements dangereux, et remplace meme ca et la par
des troncs d'arbres appliqués contre la paroi du reciter.
Pas de retraite a portee! et cependant je ne m'aventurerai
certainement pas a faire ici une marche de nuit.
Enfin voici que je commence a descendre des hauteurs, et
tl ne fait pas encore nuit. Gloire au Rhin! je l'apercois dans
les profondeurs comme un ruban d'argent parmi les sables.
Brave homme et homme d'esprit! mon hete, enchants
d'avoir un Francais, m'a demands la permission de me servir
lui-meme, afin de profiter de ma conversation. Excellent
souper, bonne chambre : heureuse fin des tribulations par
lesquelles je viens de passer.
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A mon arrives dans la plaine du Rhin, les tênébres
êtaient epaisses. Perdu stir les cailloux. Impossibilite de
trouver le pont forme d'une seule poutre et que je prenais
dans la unit pour une estacade; d'impatience, je pensais a me mettre a l'eau ; retour en arriére a un chalet
of j'obtiens tine lanterne; perdu de nouveau dans les rues
desertes de Thusis; toutes les portes fermóes, memo a
l'auberge; entre enfin d'escalade par la charnbre des postilions. Quinze heures de marche! je n'en puis plus.
XXIII.

Repos, dêlassement, correspondance. Dans l'apres-midi,
promenade jusqu'a Reichenau. Noble vallee; sur les deux
rives, ruines nombreuses de chateaux forts, temoignage
de la vaillante insurrection contre les Allemands. Village
et château de Rhasuns, Rhcetia , nom toujours vivant ties
Rhetiens. L'histoire de l'invasion des Barbares, aussi hien
que cello du soulevement du quinzieme siedle, n'est qu'on
prolongement des luttes dont pane Cesar., les Gatdois
d'un cote, les Germains de l'autre. Nos liaisons tradition-,
nelles avec les Grisons seraient-elles une reminiscence de
notre communautó celtique? J'aime a me sentir dans ce
poste avance de la grande race ; a voir ces physionomies
ouvertes, a entendre ce langage : ilot que les Hots de la
Germanic battent et enveloppent completement, mais ne
detruiront pas! C'est, a toes egards, un des cantons les
plus interessants de la Suisse, et cependant jusqu'ici les
ton ristes le respectent a pen pres.
Que de tableaux se sont succede et persistent dans mon
imagination depuis dix-sept jours que quitte ce memo
gite, cette memo chambre, cette meme fenetre devant laquelle je sins assis aujourd'hui! Je tourne en arriere des
pensees de regret! Quo vais-je faire? Prendrai-je simplement mon chemin vers Paris par Coire et Zurich? on, pour
faire mes adieux aux Alpes sur le terrain classique des
quatre cantons, prendrai-je par le col de,Signes et les Clarides? Le temps qu'il fera domain decidera.
XXIV.

Grande pluie toute la unit; au matin, symptOmes favorables; j'ai pris mon parti! Me voici C'est dimanche. Aspect serein de la population dans ses habits de
fete : tout le monde en noir, les hommes avec des manteaux courts a la Calvin. Aux abords du temple, reunion
nombreuse, serieuse, bien posse; image vivante des temps
de la reforme. Pourparlers difficiles'A cause du romansch.
Je comprends qu'on voudrait me faire redesceudre a Ilanz
pour prendre la le sentier du col de Panix. Quand je love
le doigt vers la montagne, tout le monde se recrie. Me
serais-je tromps en imaginant de passer par ici?
Heureusement on s'est avise de me conduire chez tine
bonne dame tenant une espece de cafe et parlant allemand,
et Ia tout s'est explique. L'avant-veille, trois hommes
venant (le Glaris sont morts en traversant le glacier, et
tout le village en est encore dans la consternation. Je
cherche en vain a faire comprendre que cot accident, tout
deplorable qu'il soit , n'a rien change aux conditions intrinseques du glacier, et qu'il est identique aujourd'hui
ce qu'il a toujours etc : logique trop subtile. Enfin l'on me
promet d'aller chercher un des meilleurs chasseurs du
pays, et it decidera.
'Apres une hours d'attente et d'impatience, car la journee
s'avance, mon chasseur est enfin arrive, et nous partons
munis d'un quartier de fromage et d'une formidable bouteille de vin.
Assis sur tin roc, les pieds sur Ia neige, je me repose
tin instant avant de commencer a descendre. Mon passage
sur les traces de ces trois ,infortunes m'a emu. Nos pieds

sont les premiers qui se solent poses sur cette - glace &pills
l'evêpement. Ces gens Otaient de Glaris, et malgre les
conseils de l'aubergiste d'Elm, ils s'obstinerent a monter
un pen tard et apres s'etre encourages avec de reau-devie. On suppose qu'ils auront etc pris par un courant
froid. L'un etait tombs sur la glacier aux deux tiers de
la traversee ; l'autre, chose singulière, a I'instant inemeoa it avait mis les pieds sur le gazon ; le troisieme, cent
pas plus loin Du reste, le glacier est uni comme un roe et
sans danger. Mon guide m'a-raconte une histoire encore
plus tragique arrivêe ran .dernier. Lepere et le Ills ótaient
Mies a la chasse an chamois autour du glacier crevasse siWO a droite en montant, et le ffls, S'etant mis a le franchir
pour debusquer les animaux tandis que le pete ga.rdait
poste, avail disparu tout a coup. Le fere n avait rice-vu,
mais en reportant sa vue sutle glacier, it n'y avait plus_
apercu son enfant. Tout le village Otait monte; on avait
battu le glacier; sonde les fentes; aucune trace ne s'etait
retreuvee.
Ces images funebres augmentent - encore rap-Write de
ce grand site. Je* dócouvre comme un point" hardi
chasseur qui redescend le glacier k la course. A ma
gauche s'etend le magnifique glacier, morne et crevasse,
de Sardorta ; a ma droite, la crete abrupte, du Mar' tinsloch, couche mince et verticals, pude d'outre en
outre - sa base par tine gigantesque ouverture dont .la
tradition fait honneur-a la bataille du "liable et de saint
Martin; en me retournant, flies yeux , plongent dans le
goer° oaje m'apprete C. descendre, abrupt, vertigineux,
forme par d'immenses pentds d'ardoise sur lesquelles le
soleil luit comme sur une glace; au fond le village d'Elm,
et par deli les masses colossalos des montagnes de Glaris.
Jo ne sais pas leurs noms, que je n'-ai pas-meme-demandes.
Qu'en ferais-je? Loin d'augmenter reffet de la nature,` ces
noms barbares le troubleraient plutet en me remplissant
!'esprit de choses arbitraires. Ai-je besoin, quand je contemple forage, de mettre un nom ii cheque nuage, on, sur_
la mar, de nommer les Hots qui.vont et viennent? lei, au
milieu de cot ocean de montagnes, je rneprise aussi hien
touts nomenclature. Ce quo j'invoque -, &est ce colossal
ensemble dans sa majestueuse unite! Je me plais a vous
contempler dans votre substance et da ps les- forces qui
vous ont crevassees et soulevees, masses puissantes -des
granites, des schistes, des calcaires, et vous m'apparaissez
bien plus grandioses qua si je vous decoupais'par pies et_
par vallons. Ces cities au niveau desquelles je plane, ce
soot les Alpes ; ces enfoncements, leurs valises; ces eaux
de glace et de neige, leurs torrents : it ne Wen fact pas
davantage pour savoir oil je suis et m'êlever a Dieu (levant
ces sublimites qu'il a creees. Ecrasantes et terribles-pout
nous, qua sont-elles pour lui?4)u'est-ce quo ce globe tout
entier avec les hautes °baffles qui le sillonnent? Une boule
ornee et ciselee ou ces glaciers qui devorent les hommes
. ne sent que des damasquinures. Il n'est pas meme Wessaire de muter jusqu'a lui pour s'imaginer des etres qui
ramasseraient cette terre pour la mettre curieusement_dans
lours collections comme un objet d'art.- Tout est relatif
dans l'univers, son Auteur soul est absolu.
J'hesite a descendre, et cependant je me Sens do plus en
plus opprime par la grandeur et par la solitude. II fact
avoir hante les hautes cities pour comprendre Sinai.
Qua le veau d'or semble meprisable a qui se nourrit de
cot air libre et purl Oui, ron se sent ici plus pros du ciel,
parce que l'on se sent plus detach de la terra. Combien
je regrette un ami! Avec quelles Micas je verserais mon
ame dans la siennel Peut4tre y a-t-il en moi plus demotion quo d'idees, mais j'aimerais a repandre ma parole et
recucillir en retourun echo sympathique. J'ai rassemble

toutes mes forces pour crier jusqu'à mon guide; la montagne seule m'a repondu. Le silence est aussi profond que
la solitude. Par instants, grace a l'absence de tout bruit,
l'oreille *colt cependant comme un murmure plaintif;
c'est le frOlement des grains de neige que la }Ilse balaye et
qui courent a la surface du neve. En vain mon crayon
eherche-t-il ame soulager en Ocrivant ces lignes, ces lignes
ne"me reflechissent que ma propre image. Elle me fatigue,
et je sons le boson] de partir. Adieu done, glaciers; adieu,
ciel noir; adieu, rocs steriles ott nulle vie _no germe plus,
on la foudre seine laisse ses marques !. Zone austere et
sublime, je to quitte; je vais rejoindre les hommes.
Arrive a Elm a la nuit, chez de braves gens. Descents
agréable et variee. Gamma vegetal° des lichens aux gazons,
des gazons aux prairies, des prairies aux fOrets, des forets
aux vergers et mix jardins. Au milieu des neiges, ren L
-centrd'ublompagierdxblnchs.Da
les prairies, souvenir au pauvre papillon je l'avais recueilli sur le glacier, haletant et mourant, at je l'ai remis
en liberte de ce cote de la montagne, parmi les hears.
Bienfait obscur pour celui qui l'a recur image de Dieu,
xxv.
Surpris par la nuit noire en descendant les Alpes Clarides. lleberge dans un chalet primitif, pauvre et nu. En
face de moi, la cascade.du Staubi, pareille a. un voile:de fee
dans les tenebres. Les Alpes n'en renferment pas do plus
belle.
XXVI.

Bien- arrive C. Lucerne par le bateau it vapeur. L'hOtel
et ma place payes, it ma reste strictement de quoi regagner
Paris en mangeant du pain 'see : on n'en Mena pas, -

CAME.
DU MUS gE DES, MEDAILLES ET DES ANTIQUES , A VIENNE.

Ce portrait _d'Elisabeth , refine d'Angleterre, est grave
en relief sur une agate onyx a trois couches, bran, blab°
et bro. Notre gravure en donne-la grandeur exacter L'autout de ce travail precieux est Cordore, scion Marlette-,
ne serait autre que Julien'de Fontonay, valet de chambre

Elisabeth d'Angleterre. — Came du Musk des Whines,
a Vienne.

et graveur en pierres fines de Henri IV. L'encadrement est
d'or emaille et Mende de perles. Deux autres cameos
semblables, reproduisant les traits d'Elisabeth , sont conserves , run en France, an cabinet des 'Waffles de la
Bibliotheque imperiale, l'autre en Russia, au cabinet de
l'Ermitage. Ce dernier faisait autrefois partie du cabinet
d'Orleans.
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COSTUMES HOLLANDAIS.
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Femme et jeune fille d'Hindelopen (Frise). —Dessin de Marc, d'aprês une estampe hollandaise (').

Hindelopen est situ& dans la province de la Frise, sur
le Zuyderzee, entre Work= et Stavoren. D'apres le
nombre de ses habitants, onze cents an plus, ce ne serait
en France qu'un bourg ; d'apres ses titres et ses franchises, qui datent du treizieme siêcle, c'est son droit de
s'appeler ville, tout comme Amsterdam on la Haye.
Le voyageur qui passe en bateau devant ce modeste
port, oh s'abritent des bateaux de pecheurs de hareng ,
n'a pas a remarquer autre chose sur le rivage que les costumes anciens de quelques femmes ou lilies fideles aux
vieilles modes. Les jeunes lilies portent le zondoek, moo–
choir a carreaux, fortement empese et a couleurs vives,
sur un beguin a carreaux entoure d'un long ruban raye.
La jaquette de dessous, a collet et poignets hordes de velours, est en coton rayó : on en volt les manches en damas
TOME

XXX.— Avnu, 1865.

bleu. Le corset, en drap noir, est fermê A la ceinture par
Itn lacet de soie; l'aiguille, en or ouvrage, est fixee sur
le cote dans le lacet merne. La jupe est en velours eramoisi; la robe est.noire et a petits plis; le tablier, en carreaux de couleurs; les bas sont de filoselle rouge ou
noire; les pantoufles, en velours noir, a talons tres–hauts
et pointus.
Tel est le costume des jours ordinaires; quand vient
une fete, on le couvre d'un pardessus a grand ramage.
Les femmes mariees portent, sous le zondoek, une toile
fine et blanche a petites pointes, summit& d'un carre
broderies en or, et on drap rouge brode convert d'une
mousseline blanche on brille le carre brode en or.
(1 )

Costumes des Pays-Bus, par V. Bing et Braet von Uberfeldt.
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pu la rendre, » C'est ici le moment de citer le .morceau
remarquable qu'il ecrivit sur le bapteme « On demande
pourquoi on applique une ceremonie religieuse a un enfant
avant qu'il puisse la comprendre et en desirer le- bienfait.
LE PASTEUR.
Poser une pareille question, e'est-oublier qu'it notre naissauce nous entrons dans diverses relations humaines, que
Ici commence la phase active de la vie do Channing,
laquelle la premiere n'a ete qu'une longue et douloureuse nous faisons, partie dune SOCiêtó, d'une communion cltrepreparation; cette phase_ est la plus &endue; nous n'y tienne , aussi Bien qui d'une Camille. Vainement dit-on
stiparerons point les joies et les douleurs du Ore de fa-- - qu'on doit laisser A renfant le choix de sa religion; pentmile des soins et des travaux- du pasteur : si jamais les i echapper aux influences de sa famille, de sa patrie? Si
noms de Ore et de pasteur furent unis run a ra.utre, c'est les principes 6retiens ne le guidon( pas, d'autres principes usurperont I'empire de ces tendres annees.-Telle est
dans le cceur evangelique de Channing.
Boston, vine lettree et religieuse, enthousiaste de la la nature, Celle- est; la condition de lymme. Le christianisme dolt done s:incliner jusqu'aullierceau et prendre
poem et passionnee pour reloquenee, accorda bientet
son jeune ministre le plus grand ascendant. De temps en renfant dans ses mains des theure desa naissano. 11 est
temps, Fame de Channing sentit encore-des defaillances sage et convenable, que noire I aide de quelque
qui lit donnerent un moment la pensee de se dernettre de signe visible, etende sa protection bienfaisante sur les
sa charge; mais bientht cette ame, agrandie -attendrie jeunes etres qui doivent etre eleves sous sa discipline. 11
par ses propres souffrances, triompha de ses maux en est vrai que renfant n'a pas conscience-des interets qui
secourant ceux. d'autrui : le sort des pauvres, des on- president a son bapteme; mais ii n'en est pas moins a ce
vriers, des fines perdues meme, eveilla sa pitie; par des moment un etre spirituel et immortel, avant en ha le
associations fraternelles, it essaya de garantir les premiers Berme d'affections et de facilites qui .doivent se devehipper
de la misere qu'entraine la maladie oti le themage; il son:. jusqu'a rinfini. Bientet it eprouvera ce sentiment filial
gea it formerune societe pour, procurer de _ rouvrage aux qui est chez lui la premiere expression de la pike. Et
dernieres et Lehr donner l'assistance morale en . les met, combien il est attendrissant, ce rite par lequel I enfant est
tant h rabri du besoin ; songea aussi a etablir des ecoles offert a Jesus-Christ pour recevoir les:influences de la reprimaires, et les négres_ne furent pas la morns chore Tar- ligion!
Cette Ceremonie apporte aussi au coeur du pere la
tie de son tronpeat. : i1 voitlait nen-sentiment les arracher it reselairage, mais h. la- depravation. qui en est la- conscience .do, sa responsabilite envers renfant. La, faiblesse et rignorance de renfant tendent nen faire ousuite.
L'amour de rhumanite ne lui fit jamais oublier celni blier la grandeur de sa, nature. Or la religion- chretienne
des siens, rit I amour des siens celui de 1'humanit6. Il air- nous apprend a traitor 1 enfant avec respect, a raccueillir
pia aupres de lui sa mere, sea freres, ses slurs; son 'comme deyant etre rherttier des mondes inconnus, voir
cceur se-retrempa aux joies et meme auX douleurs de la dans, sa jeurie intelligencel 'aurore Tune lumiere qui ne
famille; Ia mort de son frere,FranCois et de sa sceur Anne, doit jamais eeteindre. Pour eveiller en nous cette noble
ses deux nines; tout en raffligeant profondement; sembla maniere de penser et de sentir, n'est-il pas convenable et
donner a sa pike encore plus de, ferveur et d'elan, et utile que, par quelque acte positif et visible, parune forme
publique religieuse, les pens onsacrent solennellement
êtendre sur son Ante un voile de melancolie sereine_et
lours enfants a Dieu et au Christ, qu'ils reconnaissent
signee.
dans ces enfants des titres spirituels, et qu'aux yeux
En 181,1, c'est-h-dirta rage- de trente-quatre ans,
epousa sa 'cousine, Ruth Gibbs, A qui- il avail adresse,_A-_ metnes de la societe ils les mettent, pour ainsi dire, 1r
Age de quinze ans, mais sans oser la_ lui envoyer, une part pour un saint enseignement et une destinee immor-=
lettre sur la mission des femme s' ; il continua tonjours A telle?»N'est-ce pas lam l'noble - et touchante dequelpenser que si la femme, mere, epouseou amie, voulait se
servir de S011 influence pour eveiller dans le cceur de ques-tines des fins du bapteme chez tons les aretiens?
l'homme ramour des doses spirituelles, l'amener a des
Quelques annees s'etaient ecoulees depuis la perte de
pensees et ?t des gents- eleves, le -monde serait sauve du son premier-ne., et Channing se_ voyait entoure de trots
materialisme et de la corruption. -Channing definit l'union beaux enfants; mais sa mauvaise sante le contraignit A
conjugate « la felicitá de deux. cceurs qui, tout encher-__ s'en eloigner pour parcourir l'Europe : it partit avec sa
chant avec fine tendresse incessante_leur bonito', com- femme; la nouvelle de Ia mort d'un de ses ills le rappela
mun ici-bas, voient cependant dans le - mariage tine fin promptement en Ametique.
Malgre ce deuil, ce fut un jour de fete quo celui oft le
plus elevee encore, cello du perfectionnement mutuel de
troupeau entendit de nouveau la voix de son pasteur, et oft
leurs Ames et une preparation h la vie eternelle.
En 1816, it vit mitre- son premier enfant, qui mourut • le pasteur put rendre compte a son -6er troupean des imau bout de.quelques heures; rien n'est A la fois.plus tou- pressions de son voyage it travers VAngleterre, la Suisse,
chant et plus chretien que l'expression de Os regrets - pa- l'Italio et la France, le pays de set-sympathies. Plus oraternels : « Je pleurais, comme si j'eusse etc priva tor quo predicateur, Channing aborda maintes fois en
d'un tresor que Plurals longtemps posse& Jeudi, je l'ai chair° des sujets politiques; it faisait des discours plutet
parte Au tombeau avec- la pleine et entiere esperance d'une quo des sermons.
sainte resurrection ; je me lens affects comme Si mes
liffais.sa sante, un moment ameliorée, s'affaiblit de noupeens pour cette petite, comme si son bapteme et les of- veau; prive d'exercer son ministere, it s'associa deux- colfices funebres de sa sepulture eussent forme un lien de laborateurs dans ses oeuvres de moralisation et -de charite,
plus entre nous. Je crois posséder dans nn autre monde les doctenrs Tuckermann et Fallen, qu'il engagea a etuplus heureux une enfant qui connalt son passe, et qui sait dier Tetat des prisons. Ce fragment d'une lettre de lui
combien eussent ete ardents mes desks pour relever et'-la adressee- a miss Roscoe, fille d'un philanthrope anglais
guider dans les voles du bien. kespere la retrouver un voile a Ia reforms du system° penitentiaire, montre h la
jour et savoir que mes prieres Wont point eta vaines, et fois la justesse de son jugement et la misericorde de son
qu'elle est pips houreuse et pips parfaite que je n'aurats eceur ; si IA cempassien que m'insnire le erirninel fttlt take
CHANNING.
Suite. —Toy. t. XXIX, 1861, p. 19.
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en moi tout sentiment de colére. Lorsque je reflechis jusqu'a quel point toutes les parties de la societe sont solidaires, comme elles reagissent les tines stir les autres,
combien les classes pauvres dependent des classes elevees,
dont elles gagnent trop souvent les vices par contagion,
et quelle part de responsabilite dans chaque crime revient
a Ia societe qui laisse le coupable exposé a la tentation
sans lui donner la force morale pour s'en &rendre, je
m'etonne comment on ose parlor de vengeance, et de vengeance setae, contre le criminel. ». II acrit encore a la memo
personne : » La legislation peat-elle beaucoup pour la reformation des coupables? La puissance du gouvernement,
en ceci comme en toutes-choses, n'a-t-elle pas Re exageree?
Les associations peuvent-elles egalement faire beaucoup?
N'est-ce pas par l'interet affectueux que lui temoigne en
particulier on simple individu , et non par des actes off"ciels, que le coupable pourra etre amens a sentir ce qu'il
est, surtout ce qu'il petit -devenir? D'apres ces róflexions,
le grand but de la prison serait de mettre le prisonnier
sous 'Influence d'hommes vertueux et eclaires, et jusqu'à
ce que de tels hommesi,se montrent qui, an lieu d'agir
dans des associations, -se mettent personnellement en
rapport avec le .prisonnier, comment attendre sa reformation? II faut que le prisonnier s'apercoive qu'il inspire
de l'interet ; it faut sente que sa nature est encore
respectde, et qu'il y a des lommes qui ont encore pour lui
de bonnes esperances; sans cela , le Principe redempteur
ne sera pas keine en lui. » Queues nuances exquises
de delicatesse dans la pitie Quelle connaissance du cceur
humain !
Ma's la classe ouvrière . eut particulierement ses sympathies. Channing avait compris ce qui manque a ces classes
qui, livrees de bonne heure a on travail continue' et abrutissant , ne savent rien ou presque rien des beautes consolantes et ennoblissantes de l'Evangile, et finiraient par
onblier si elles ont tine Ante; Channing deplora leur acca4 blement, sentit leurs besoins, leur donna des conseils et
des consolations; consolations êmues, qui devaient penetrer bien avant dans leur cur; conseils pratiques et realisables, par lesquels it leur tendait la main pour leer faire
monter degre par degre dans cette oeuvre d'elóvation
morale. Ses discours sur la Culture de soi-merne, sur
l'Eldvation de la classe ouvriere, stir laTemperance, sont
des chefs-d'ceuvre de philosophie pratique. 11 aida de sa
bourse et de ses soins A la fondation des societes littemires oil les ouvriers devaient trouver des livres, des
journaux et on enseignement oral; ses conseils furent apprecies par ceux auxquels ils etaient adresses et qui en
demanderent l'impression; ils se repandirent ainsi jusqu'en Angleterre, et l'association des mecaniciens de
Slaithwaite lui envoya une adresse de remerciments;
Channing en rut tellement touché, qu'il repeta plusieurs
fois en la liscfnt et la relisant, le visage plein de joie :
Voila qui est tin honneur, un grand honneur. »
II cherchait a Mey er la classe pauvre, non h la soulever
contre les classes riches Je suis on niveleur, disait-il
lui-meme; mail je voudrais accomplir ma mission en elerant ceux qui sont au dernier rang, en tirant les classes
laborieuses de leur abaissement. Toutes les institutions
sociales .sont defectueuses, quand elles ne tendent pas A
elever les dernières.classes par 'Intelligence et le sentiment au niveau des -classessuperieures. » Et quand plusieurs personnes, emportêes par le zele, demanderent la
fondation d'êtablissements oft le pauvre recevrait la iodine
instruction que le riche, Channing rut le premier a s'elever contre cette demande, distinguant toujours nettement
les limites du droit pour les uns, de l'obligation pour les
autres; voulant laisser aux classes pauvres cette ambition,

le desir d'instruction pour ses enfants, qui est Ia cause de
taut de nobles efforts, et separant toujours les devoirs de
l'Etat de ceux de la sociótó.
La lin a une autre livraison.

CE QU'ON 'MIT SUR UN CHEMIN DE FER.
Voy. p. 19, 67, 96.
PONTS ET VIADUCS. - OUVRAGES DE CHARPENTE
ET DE NACONNERIE.

Parmi les beaux ouvrages de charpente des chemins
de fer americains, on petit citer le pont du Hant-Portage (fig. 1), sur le chemin de fer de New-York a.
Buffalo.
Cette immense construction n'a pas moms de 240 metres de longueur, sur one hauteur de 57 metres. Elle
se compose de seize fermes (ou piliers de charpente),
supportant one double galerie sur laquelle repose le tablier
du pont; c'est sur ce tablier qu'est Otablie la vole.
Chacune des fermes repose stir tine pile de maconnerie
s'elevant A 9 metres au-dessus do niveau des eaux.
Le pont du Haut-Portage, acheve en treize mois (de
juillet 1851 en goat 1852), a corite moms de neuf cent
mille francs. Si on Petit execute en pierre, it aurait cortte
plusieurs millions. Cependant it est possible qu'on le rem-'
place plus Lard par one construction de maconnerie, si la
valeur des bois de charpente augmente beaucoup aux
Etats-Unis.
On a construit, aux .Etats-Unis, un grand nombre de
ponts ez treillage, dont les dispositions tres-ingenieuses
ont ete imaginees par M. Ithies Town; ces ponts (lesservent les lignes de chemins de fer aussi bien que les routes
ordinaires. La construction de ces ouvrages de charpente
est fort economique, car -on n'y fait entrer que des bois
de petites dimensions; comme d'ailleurs ces bois sont assembles seulement avec des houlons, it est facile de les
employer A d'autres usages quand on dómolit le pont. C'est
pour cette raison qu'on a etabli sur la Seine one passerelle
americaine provisoire, pendant la reconstruction du pont
au Change.
Les ponts et viaducs de maconnerie sont tres-generalement usites sur tons les chemins de fer, aussi bien pour
les ponts destines A traverser la vole que pour les ponts
viad tics qui doivent la porter. La figure 2 represeRte tin pont de maconnerie a. deux
arches supportant one route qui passe au-dessus d'une
vole de fer. Le plus souvent ces petits ouvrages sent h
one settle arche et construits h culies perdues, c'est-h-dire
que les pieds-droits qui portent la vot1te sont entiêrement
caches dans les talus de la tranchee. La figure 2 indique
aussi plusieurs dispositions employees pour consolider et
assainir les terrains qui forment ces talus.
Le plus bel ouvrage de . maconnerie que l'on rencontre
sur nos lignes de fer est le viaduc de Chaumont, represents
figures 3 et 4.
Six cents metres de long, cinquante metres de hauteur,
telles sent les dimensions de cette construction colossale,
qui ne represente pas moms de soixantemille metres cubes
de pierre, quoiqu'elle frappe tout d'abord par sa grande
legerete et ses elégantes proportions. H est d'ailleurs impossible d'apercevoir le viaduc quand
on ne fait qu'y passer; it faut s'arréter A Chaumont et descendre dans la vallee de la Suize, situee an pied de la ville
et de Ia gare du chemin de fer. Rien n'est imposant comme
''aspect de ces arceaux elands que l'ceil renonce A compter ;
viers la moitie de la hauteur de l'ouvrage se trouve one

du Haut-Portage°, sur la riviëre _Genesee atats-Unit}.

FIG

2. — Ponta deux arches traversant`un eltemin de fer.
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longue galerie portêe sur le premier rang d'arceaux.
Cette galerie est destinee aux voyageurs ou aux prome, nenrs qui veulent traverser la vallee de la Suize, sans etre

majestueuse construction. D'un eke, on apereoit la ville
de Chaumont avec sa vi gille eglise, ses fortifications et
ses promenades; dd l'autre, la montagne de Saint—Roth,
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obliges de suivre la route qui descend jusqu'au fond de la
vallee.
Le paysage environnant fait tres—bien ressortir cette

autre promenade fort pittoresque, oft la ville a reussi,
force de perseverance, a creer une veritable fork de pins
et de sapins stir un sol absolument sterile et denude:

aussi continue-t-elle ses plantations sur les autres.collines
chauves voisinage. Bel exemple citer aux Bens qui
nient la possibilit6 du reboisement I

Grace a l'emploi des veins de fer pour le transport des
materiaux, et aux dispositions si halides prises par les ingenieurs et les entrepreneurs, le viaduc de Chaumont a
ete construit en moms d'une annee, Les pants etablis sur
la Seine, 6 Paris, A la fin du siecle dernier, n'avaient'pas
exige nioins de Sept anodes de travaux.
Queues que soient les dimensions d'un viaduc, les fondations d'un ouvrage de ce genre n'offrent pas d'autres
difficult& que .celles qui se presentent pour on edifice
ordinaire. Mais II n'en est pas de mdme quand iI s'agit des
fondations d'un pont.
On s'assure d'abord, pan des sondages suffisamment multiplies, de.la nature du sol qui continue le lit do cours
d'eau que dolt traverser le pont; car le mode de fondation
vane suivant que ce solest forme de roches, solides you
want supporter le poids de rouvrage, on de sable, d'argile, de vase on de tourbe. Un Sol argileux sablonneux
n'est pas compressible, et petit porter une construction
comma une TODI1C compacte; mais iiest apuillable, c'esta-dire qua les eaux petivent l'attaquer ehereusant autour
et au-dessous des'piles du pont de maniere A les r_enverser.
Un solvaseux et tourbeux presente encore de plus grandes,
difficult& pour la fondation des`piles : en effet, tin pareil
sol est a la foil compressible et alfouillahle; per . consequent, les piles tendent k la lois descendre en comprimant
le so! et a s'ecreuler par suite des, excavations que l'eau
creushau-dessous de leur_base.
Pour fonder tine pile sur on terrain solide, on emploie
differents systernes, suivant la profondeur du colas Wean
et la nature de ce terrain.
On commence toujours par draguer remplacernent qua
doit ocouper-la pile, de maniere a debarrasser le sal de
toute la vase et d'autres matieres peu solides cluirriees par.
la. riviere. Si la profondeur ne depasse pas deux metres,
on bat deux rangees de pieux et de palplanches tout autour
de la pile, de maniere a l'entourer d'une double enceinte
continue; l'espace compris entre ces deux enceintes eon-

centriques est rempli de terre hien pilonnee, de maniere
a former tin veritable Mill' 0, 11 batardep hien etanclie. A
l'aide de pompes, on epuise l'eau contenue dans rinterieur du batardeau, et on construit ensuite la pile comma 7
-sur on-terrain; sec, mais'en se servant de mortier hydratilique : c'est un mortier qui fait prise sans l'eau et acquiert
ainsi en peu de temps une grande durOte.
Pour une profondeur plus-grande que deux metres, on
rempitce le batardeau ; qui deviendrait trop coeteux, par
une caisse qui prêsente la memo forme que cells de la pile.
C'est tine grande caisse sans fond, etablie avec des palplanches et des traverses de bois; on_ la construit hors
de ream, et on rechoue a l'endroit mdme que doiG occuper la pile. Cette caisse dolt etre etanche et fOrmee de
pieces -hien assemblees; ella doit, effet, remplacer le
batardeau; on epuise rean contenue-lans son interieur
commhdans le cas precedent,
Les epuisements devenant de plus en plus difficiles et
coateux a mesure que la profondeur augmente, on substitue souvent a la caisse etache uner caisse non etanche
Otablie sur place au moyen d'un rang de pilots reunis par
des traverses horizontales et de pain-lunches simplement
approchees, sans assemblage. On n'epitise pas l'eau
tenue ,dans rinterieur de la caisse ,.qui d'ailleurs se remplirait aussitet qu'on essayerait de la vider a l'aide de
pampas; apres avoir drague le sal au fond de la caisse, on
y coals dubaton (melange de mortier bydraulique et de
pierces cassees). Afin quo le -beton ne se delaye pas dans
le trajet, on le, fait arriver. jusqu'air fond de reau au
moyen de caisses a fonds mobiles qu'on ouvre a l'aide de
cerdes quand elks sont parvenues au fond, On a coin d'aillours de comprimer le beton dans la:aisse de maniere a
l'êtaier en couches uniformes, et on dispose des pierces
le long des parois interieures ; de facon que si la caisse
(qui rests en place apres racheremebt du pont) venait
se. deteriorer, ces materiaux resistent mien que le beton
aux affouillements que tend a produire Ie sours (rem'.
-Dann ce mode de fondation, tout repose, comma on'
volt, sur la solidite du beton : aussi doit--on apporter tons
les spins possibles a cette partie de la construction,
Lorsque le lit de la riviere est h Ia fois compressible et
affouillable, on etablit la maconnerie de chaque pile cur
pilotis, c'est-i-dire stir des pieux enfonces a coups do
mouton dans tout l'espace que dolt occuper la pile; les
Wks des pilotis sont reunies par un.cadre forme do pieces
de bois horizontaks qui portent la maconnerie. On etablit
tout autour des pilotis des enrochements destines C. les
proteger contre les affouillements.
Les fondations stir pilotis exigeant de tres- grander
quantites de bois, on les a remplacees pardes fondations
par encaissement semblables celles que noun aeons
crites plus haut. La pile est construite sur une masse de
beton coulee dans rinterieur d'une caisse non etanche etablie avec tine seule enceinte de pilotis proteges par des
enrochements.
C'est ainsi qu'on a fonds le pont nissei, stir in ligne
de Rouen, et plusieurs autres ponts sur la Seine.

MYSTERES.
Une thronique- rnanuscrite de Metz rapporte quo dans
cette villa, en 1468, « une jeune fillette, aigee d'environ
ilia-huit ans, a pourtrait le personnaige de la sainte et fait
merveilleusement on debvoir n au Jett de madame sainte
Catherine de Siene. Ce mystere avait ate represents_ dans
la cour des Jacobins.
Dans la memo vide, en 3486, on' representa sur une
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place publique le mystere de la Glorieuse sainte Catherine
du wont Sinai, et ce lit un jeune apprenti barbier nomme
Lejouard qui, avec grand succes, joua le role de sainte
Barbe.
LA SCIENCE EN 1860 ET 1861 ,
Suite. — Voy. p. 98.
Meteorologic. — Les changements qui se manifestent
dans l'atmosphere au fond de laquelle nous sommes plonges
ont une telle importance sur noire bien - etre qu'il n'est
aucun de nous, pour ainsi dire, savant ou ignorant, qui
ne s'en occupe. Nous sommes tons meteorologistes, et
comme a cot egard la necessite, est, ainsi que dans les premiers Ages, ce qui nous excite le plus puissamment a nous
instruire, noire science meteorologique varie naturellement selon le besoin que nous en Oprouvons. L'habitant
des villes, qui trouve un abri facile contre les vicissitudes
atmospheriques, est un meteorologiste mediocre; le campagnard, plus exposé et dans sa personne et dans sa fortune , est sous ce rapport plus instruit. II conserve dans sa
memoir° les changements survenus ; it reflechit sun l'ordre
selon lequel ils se sont succedó; it etablit instinctivement
les relations de cause a effet, et it le fait souvent avec une
grande justesse. Le physicien qui s'occupe de meteorologie
ne procede pas autrement que l'hahitant de la campagne;
• mais it conduit ses observations avec plus de regularit6 et
de precision. I1 ne se fie pas seulement a sa mêmoire ;
note stir des registres tons les phenomenes qui apparaissent
et les discute ensuite a loisir et avec serete; it pout memo
generaliser ses theories en consultant les registres des
observatoires des diverses contrees, et arriver aux lois qui
reglent les perturbations, non plus en on point du globe,
mais a sa surface entiere. Ajoutons que le meteorologiste,
s'aidant de toutes les ressources des sciences, dispose
d'instruments précis dont it tire des renseignements que
toute la sagacite de l'homme livre a ses seules forces ne
pourrait acquerir. Pendant ces derniéres annees, les memoires de meteorologic n'ont pas manqué. Que disent-ils?
Nous allons le resumer en commencant par parlerde la pluie.
Dêbordements du Rhone et de la Saone. — M. Fournet
a rassemble tons les documents relatifs a la quantite de
pluie qui tombe chaque annee a Lyon. II a presente des
tableaux at elle est noth jour par jour, et it a tire de IA
des consequences qui s'appliquent a ces crues extraordinaires du Rhone et de la Sake qui ont si souvent ravage
le pays.
La simple inspection de ses tableaux suffit pour etablir
que le danger des debordements est a peu pros nul it Lyon
en fevrier, mai, juin et juillet. II est plus menacant a Fepoque des grands orages d'aoet et des fortes pluies d'octobre, de novembre et de decembre. Les tableaux indiquent
aussi des epoques critiques qui ressortent nettement de
la coordination des moyennes quotidiennes, En effet, les
debordements sont le simple resultat de quelques millimetres d'eau pluviale tombOe en plus pendant une *lode
deja très-pluvieuse en temps ordinaire, on Bien encore
celui de quelques degres thermometriques dispenses en
moins durant des phases normalernent trés-froides.
Observations maeorologiques de Lyon. — M. Fournet a
presente, en outre, un cahier d'observations meteorologigues de la Societe hydrometrique de Lyon, qui existe
d,ója depuis pros de seize ans. Cette Societe approche du
terme pour lequel les moyennes pluviales ne varient plus,
quel que soft le nombre des annees que l'on veuille ajouter
ensuite. M. Fournet, pour sa part, croit plus prudent de
prolonger encore ses observations avant de titer des conclusions, et meme pour en tirer de plus large* qu'on ne
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le fait d'habitude. I1 soutiendra done la tache de coordinateur taut plaira au genie militaire, aux ingenieurs
des ponts et chaussées, ainsi qu'a divers amis de la meteorologie, de lui continuer leur appui.
Climat de l'Italie. —M. Zantedeschi a, fait un ouvrage
ayant pour titre : De la distribution de la pluie en Italie
dans les diprentes saisons de l'annêe. Depuis la fin du
siècle dernier, plus de soixante meteorologistes, parmi lesquels on petit titer plusieurs dames, out fourni les materiaux de son memoire. Voici l'un de ses resultats : les contrees qui sent exposees au vent du siroco et du midi, et
qui sont plus ou moins couvertes du cote, du nerd par les
versants de hams plateaux montueux , tels que les Apennins, les Abruzzes et les Alpes, recoivent tine quantite de
pluie plus abondante; et les contrees maritimes qui se
trouvent óloignees et separees des montagnes sont celles
oil la pluie est relativement plus rare.
Nouveau pluriometre.— M. Herve-Mangon a construit
un nouveau pluviometre donnant des indications plus completes que ceux que l'on a employes jusqu'a ce jour.
Les pluviometres actuellement en usage font connaitre
le volume d'eau tombe dans un temps donne sur tine surface determinee. En general, on observe le pluviometre
une fois par jour, sans se preoccuper si le volume d'eau
recueilli est tombe en tine ou plusieurs fois, en quelques
minutes ou en quelques heures. Ces instruments ne fournissent done aucune indication sur la nature des gouttes
de pluie, stir lour nombre, sur leur volume, sur les variations qu'elles Oprouvent en traversant une couche d'air
d'une certaine epaisseur, sur la direction de leur trajectoire, sur la marche d'une ondee dans une contrêe un peu
etendue, etc.
Ces divers renseignements auraiert cependant de l'interet pour l'etude du phenomene de la pluie et de ses effets sur les vegetaux, et sur le regime des emirs d'eau et
des ouvrages hydrauliques. Ainsi , pour n'en titer qu'un
exemple, un certain volume d'eau tombant en quelques
minutes pent perdre les recoltes, faire &border les tor--'
rents, et rendre insuffisants les debouches des ponts et
des egouts; le memo volume d'eau distribue en plusieurs
ondees succesSives ne produirait qu'une pluie bienfaisante.
Pour êtudier le phenomene de la pluie avec un peu plus
de details qu'on ne le fait avec les pluviometres ordinaires,
Herve-Mangon s'est propose d'enregistrer l'heure et
la duree de chaque pluie, de compter les gouttes d'eau
tombees pendant one ondee, de les poser et de determiner
la direction de leer chute. Pour la solution de ces divers
problemes, it Taut disposer d'une surface pouvant conserver
indefiniment la trace des gouttes d'eau qu'elle recoit quand
on l'expose a la pluie. Aprés on assez grand nombre d'essais , M. Herve:Mangon est arrive it preparer três-simplement du papier jouissant de cette propriete, en le
trempant dans une dissolution de sulfate de ter, le laissant
seeher, puffs le frottant avec de la noix de galle en poudre
tres-fine, melange de sandaraque, qui la fait adherer a la
surface du papier. Chaque goutte d'eau tombant stir un
papier ainsi prepare y laisse une tacho circulaire parfaitement nette et d'un beau noir.
Cela pose, on pourra comprendre qu'un cadran de papier
sensible, entraine par le barillet d'une horloge faisant nn
tour en vingt-quatre heures et place horizontalement dans
une caisse portant une ouverture dirigee suivant un rayon
du cadran, indiquera par des traces noires parfaitement
distinctes l'heure et la durêe de chaque ondee, comme on
l'a vu sur les feuilles que Herve-Mangon a presentees
l'Acadómie des sciences.
Le nombre de gouttes qui tombent par hectare et par
ondee yarie beancoup pour tine memo epaisseur de plate
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versée sur lc sol. Amu, par une três-petite plure a le
20 juin 1800, ail h. 30 m., ii tombait, par hectare et par
minute, 1 820 000 000 de gouttes de pluie; le 28 juin, a
1111. 45 m., par une assez forte pluie, II ne tombait quo
94 000 000 de gouttes par minute et par hectare. Les observations de cette nature presenteront d'autant plus d'interet qu'elles seront muItipliees; la simplicite des faits precedents fait esperer h M. Herve-Mangon que lour usage
se repandra parmi les personnes qui s'occupent de mêteorologie.
Influence de la lune sur le temps.— M. Harrison a fait
des recherches interessantes sur le rAle meteorologique de
la lune, ou, selon son expression, sur les saisons lunaires.'
II existe t ce sujet une grande divergence entre ropi
nion populaire et cello des savants. On croft generalement
que les changements da la lune amenent des changements
de temps. Les astronomes, au contraire, nient cette influence, et its se fondent principalement sur les resultats
negatifs que Bouvard avait tires de la discussion des
observations meteorologiques de l'Observatoire de Paris.
M. Park Harrison a entrepris d'examiner k ce point de
vue les observations thermometriques de Greenwich, quarante-trois annees d'observations, comprenant cinq cent
vingt lunaisons consecutives. Apre,s cot examen, il lid
semble difficile de ne pas adthettre la réalite de rinfluence
si souvent controversee de la lime.
Le marêchal Vaillant a conteste les conclusions de
M. Park Harrison. 11 n'admet pas que la lane mange les
nuages, ni qu'elle exerce amine influence sensible sur
les amas de gaz on de vapeurs auxquels us servent d'enveloppe; ii ne radmet pas plus qu'il ne regarde comma
fondee la croyance, encore bien repandue, que la lime
rouge les pierres, croyance qui repose sur Ia rapide destruction de certains edifices. Chaque soir, aussitOt quo la
temperature s'abaisse a la surface de la terre, l'air qui
la touche se refroidit d'abord ; pills, de proche en proche , toute la colonne atmospherique participea ce refroidissement. L'air •qui, pendant le jour, s'elevait de
terre, retombe au eontraire vers le sol; les thrums
voient la flank de lours cigares s'etaler horizontalement,
an lieu de tourbillonner en montant ; les fleurs ont plus
d'odeur, parco que leur pa.rftun , au lieu de s'êchapper au
loin, reste et se condense dans le voisinage des corolles
qui rexhalent, Un effet analogue aux dernieres heures du
jour se produit sur les nuages, par un beau coacher de
soleil, lorsque le temps est cable et qu'on n'apercoit
ciel qua de minces bandes de nuages aux vives couleurs
et tres-elevés; on les volt qui. descendent et qui, fort sou.vent, s'evanouissent tout a fait avant memo d'avoir fait
beaucoup de chemin dans le seas vertical. Si la tune se
Ike brillante, on pent suivre des yeux le phenomena et
voir les nuages diminuer successivement-, si la lune 11'e-claire pas, on ne voit rien , mais rent ne se produit pas
moins et sans la participation de la lune.
Temperature des valldes et des collines. —Les agricultours savent depuis longtemps que les vegetaux delicats,
Ia vigne, l'olivier, les arbres fruitiers et memo les cereales,
souffrent beaucoup plus du froid dans les vallees ou dads
les depressions du sol quo sur des eminences ou des collines pen elevées. Min autre MO, divers observateurs
s'etaient assures experhuentalement que' pendant la nuit,
une heure environ apres le lever on avant le coacher du
soleil, la temperature de .l'air croit avec la hauteur, du
moms dans la: partie de ratmosphere voisine du sol, et
ont Weave que cet acoroissement etait d'autant plus marque que le ciel etait plus serein et l'air moths agite.
C'est l'inverse de ce qui a lieu pendant le jour, oft l'air est
plus frais a mesure quo l'on s'eleve stir les hauteurs.

M. Ch. Martins a repris ces recherches a Montpellier,
sous rine latitude plus mendionale que colic des pacedentes observations.
L'auteur, sur quatre-vingt-dix-sept nuits, n'en a trouve
que neuf pendant lesquelles la temperature fat decroissante aveC la hauteur. L'accroissemot nocturne de la
temperature avec la hauteur est done la iegle, le decroissement l'exception. II y a une difference d'environ 4°,5
entre deux points dont la hauteur difffire de 50 metres:
ainsi la vigne qui Ole dans la plaine est a une temperatare satisfaisante sur la coiling.
Les consequences agricoles de l'accroissement nocturne
de la temperature avec Ia hauteur ,sont eildentes; mais
en est d'autres qui no frappent pas au premier abord. En
voici quelques-mies, Pour donner des resultats comparables, les observatoires meteorologiques exigent une foule
de conditions bien connues des physiciens. L'interversion
de la temperature en exige une nouvelle: c'ost que les observatoires De solent pas places run sur une colline, rautre
dans une plaine ou dans une vallee, et que les thermometres soient h. la Wine hauteur au-desSas dtt sol, puisque
6 metres seulement de difference de Myeau: produisent en
moyenne un ecart de 1°,49 pour les maxima de la unit.
L'observatoire metherologique de la Faculte des sciences
de Montpellier est eleve a 30 metres au-dessus du point
on. Von fait les observations thermometriques dit jardin des
Plantes; la distance borizontale des deux stations, placees
toutes deux au nord de la ,colline qui parte Ia
Montpellier, no depasse pas 460 metres. Les instruments
sont places dans des conditions sufilsamment comparables;
cependant Jo Minimum moyen de rannee 1859 est plus
bas de 2°,91 aci-jardin des Plantes kal. la °Emilie des
sciences.
Le baromêtre annonce leg tempetes.— Le barométre
annonce-t-il les ternpates? 11 les annonce sans tet'on puisse
en denier. To ate chute brusque de la colonne barometrique est un avertissement que les marina ne negligent
pas, et leer opinion est d'importance.
M. Berigny a fait en 1800, A cc sujet, une observation
qu'on doit ajouter it cellos des observateurs qui ont precede. Le lundi 27 fevrier,, A neuf heures trois quarts flu
rnatin, alors que de gros cumulus tres- charges obscurcissaient la lumiére solaire, un coup de vent nerd- °nest
tres -violent, accompagne de grosse grele, vint Obrarder
toutes les habitations de Ia villa et brier plusieurs vitres
du palais d Versailles, en, memo temps qu'il renversait
tres-grand nornbre d'arbres seculaires, notamment depuis
Saint-Cyr jusqu'aux portes de cette ville.
L'abaissement du baroinêtre a etc considerable depuis
le 25, dix heures dg matin , jusqu'au 27, memo heure, a
laquelle est survenu rouragan. JI y eat 21 millimetres de
difference entre le barometre C dix heures du main le 25
et dix heures da maim le 27.
Halo. — M. Begun' a remarque autour du soled un
halo presentant une particuIarite remarquabie tandis que
le ciel 'etait d'un blanc Oblouissant h rexterieur, 11 etait a
rinterieur tres-visiblement obscur. Le contraste Obit tresmarque, et M. Daguin est persuade memo que respace
circulaire obscur a da tout d'abord attirer rattention de
beaucoup de personnes, et que cc qu'apres l'avoir
observe qu'elles ant ate amenees it remarquer le cercle
colorê. L'auteur n'a vu cette particularite signalee dans
aucune des nombreuses descriptions de halos qu'il a pa
consulter. II est permis de croire cependant que la teinte
sombre a da. se presenter plus dune this, car elle est une
consequence directe de la theorie si claire et si satisfaisante
de Mariotte et de Venturi.
La suite a une prochaine livraison.
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LAU A MARSEILLE.

Plafond d'un des cats de Marseille, par M. Mangaud. —Dessin de 11. Valentin.

L'art est un genie • aimable et zele, toujours pret
embellir cc qui est a I'usage de l'homme , depuis les plus
humbles demeures jusqu'aux plus opulentes cites, depuis
les berceaux jusqu'aux tombes. Encore faut–il qu'on paraisse le desirer et qu'on lni false signe de venir. Marseille, jusqu'h ces derniers temps, no paraissait guerc avoir
pour lui qu'indifference ou (Wain; on s'etonnait, et a lion
droit : une ville si Mare, si riche en or, en navires, en
TOME

XXX. —Avon. 1862.

produits- de l'univers entier, et en memo temps si pauvre
en edifices, en sculptures, en tableaux !... — Les affaires!
les affaires avant tout! repondaient en courant les spêculateurs empresses de la Canebiére. — Mais Venise et Florence s'entendaient aussi fort hien, de leer temps, aux
affaires, au commerce, et elles out prouve que, tout en
s'enrichissant, on peut avoir du goat pour ce qui charme
les yeux et Oveille dans les Ames les sentiments delicats et
17
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les nobles pensees. Marseille cependant a un musee de
peinture, mais beaucoup d'etrangers l'ignorent; c'-est, it
vrai dire, un assez triste musêe, et otl les belles toiler
sent rares; quo l'on vienne de Genes ou de Paris, on est
mediocrement satisfait d'y trouver si pen de chose; et
quol que soit le merite de plusieurs peintures dans les
Thstueux cafés qui avoisinent le port , leurs gracteuses
allegories voilees do fumee de tabac no peuvent etre acceptees comme une compensation suffisante._ II y a pen d'annees, on aurait vainementderche-dans
tonte la vaste fourmiliére marseilraise une settle ceuvre
d'architecture. On commence a ne plus pouvoir lui yepro-cher cette singularita pea poetique. L'êmulation mat. La
nouvelle Bourse n'est, a la veritó, Van° premier-pas.
n'cn sera pas do memo de la cathedrale, qu'un de nos architectes les plus éminents, M. Leon Vancloyer, &ye_ audessus du port de la Joliette. Ce que l'on en volt dela
annonce un monument qui fora lionneur non-seulement a
Marseille, mais encore a la France. Nul dente qu'apres
son achevement les_Marseillais- ne soient eux-memes sur=pris d'avoir tanttarde aimer et It encourager-les arts. Its
ont, par bonheur, tout o qu'il faut pour rêparer le temps
perdu : la ricliesse, la vivacite de l'esprit , la promptitude
de la decision, tine juste fierce. Les accroissements de leur
vine, depuis la- conquete d'Alger et la gtterre d'Orient,
tiennent
prodige. Que sera-ce aprés le percement de l'isthme. de Suez? Quo l'amour du beau. la •
passion de rtitile, et la patrie do Puget sera la plus belle
porte triomphale que l'on alt pu rover pour la France.

- OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES..
AL

tin savant anglais, M. Tyndall, a constate, par des mesures directes, quo la Int-filet-8 de la lune fait baisser un

Halo lunaire.

thermornêtre thermo-electrique tres-sensible sur les faces
duquel elle est concentree. Cependant it ne faut pas croire

que notre. satellite darde du froid came le soleil envoie
autour de lei, dans l'espace, des rayons vivifiants. En effet,
cette action singuliere, est hien simple__a expliquer sans
donner tine existonce„materielle aux rayons frigoriliques.
La lune echauffe, au contraire, les coucbes superieures de
ratmospliere, et precipite, par consequent, la vapour d'eau.
II arrive asses frequemment de voir autour de l'astretin
cercle- plus'ou moins nettement Mini et dont l'interieur est
relativement d'une grande purete. Les herds sent quelquelois teints des couleurs de fare-en-ciel, qui, tres-faibles
et tres-fugitives, penvent cependant etre discernees. L'ensemble de ce phenomene ere no spectacle tres-remar7
quable au point de vue physique, et qui ne manque pas
d'une tertaine poesie.
On pent dire que la lune ouvre alors nne porte par laquelle s'echappe Ie calorique quo l'action solaire a ernmagasine dans les couches inferieures; maid le One diaphane
et transparent qu'elle creuse dans les plages liumides et
opaques de l'ocean aerien ne vient pas toujours se projeter
sur le fond obscur dtt ciel, et cc n'est pas lorsque les
halos paraissent quo la refroidissement est le plus actif.
11 est inutile de repeter encore une Ibis ce que nous
avons deja dit l'annee precedente sum 'Influence de la purete du ciel a nne_epoque oft les bourgeons encore tendres
sort si sensibles
froid des nuits.
Au commencement du mois de mai, Jupiter se love
h. 40 soir et se coucbe a 2 h. 45 ra. dtt matin.
L'astre yiendra _dm embellir de ses beaux faux _dor& les
nuits du commencement da mois; car la lune, encore nonvelle, no troublera pas d'une maniere sensible reclat qui
rayonne autour cle ce monde 16intain.
Cependant les observateurs qui auront a leur disposition
une_ lunette armee d'un pouvoir grossissant suffisant ne
pourrent pas contempler les quato satellites, et seront
tentes de croire que les livres d'astronomie les ont induits
en erreur. Le premier et le second- de ces petits corps,
pion& dans l'ombre de la planéte on derrière le disque,
lour seront tuts deux caches; le quatrieme et le troisierne,
situes run it droite, rautre a gauche „sembleront souls
garder en sentinelles fifties le globe brillant as cortege
duquel ils appartiennent. BientOt its paraltront se rapprocher toes deux de l'astre , comme pour Se hater de suppleer a leur petit nombre par l'attention gulls pretent
suivre tons ses mouvements; bientet, a40 h. 21 m., on
Terra reparaitre It l'occident le premier satellite venant
reprendre sa place dans les rangs de ce bataillon celeste,
qui ne tardera pas a se completer; si on attend encore
jusqu'fr- pros de deux heures.du matin, on `verra surgir le
quatrieme astre se unintrant a son tour vers l'accident; de
sorte que quelques heures sufliront pour quo Jupiter reparaisse au milieu de sa-garde complete.
Combien it wait a (Wirer que nos marins triomphassent
des obstacles qui rendent mallieureusement trop delicate,
lorsqu'on se trouve en mer,, "'observation de ces beaux
phenomenes; mais la majeure partie des difficaltes disparaltndent si nos constructeurspouvaient livrer k bon marclie
des instruments armes-d'un ponvoir grossissant suffisarnment energique. Alors on pourrait reellement dechiffrer
les caracteres ,que la nature a traces dans le plus magnifique cadran quo puisse nous offrir l'horloge des cicux.
Le 11 mai, le monde de Saturne va nous Mirk cm tresbeau phenomene, analogue a celui que nous avons admire
a la fin de Panne° derniere. L'anneau va entrer de nouveau
dans une sphere d'inVisibilite qui n'est pout-etre pas absolue, car cette fois i1 ne cesse pas completement d'etre
exposé aux rayons du soleil; mais comme son plan prolonge passe par le centre de cot astre, l'annean recoit la
lumière par la tranche, dont la surface est pour ainsi dire
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insignifiante. La clarte reflechie est trop faible pour Aranler notre refine; elle se disperse done inutilement dans les
espaces celestes. Pour mieux alder les observateurs a suivre
les phases de ce phenomene, nous ne pouvons mieux faire
que rapporter, d'aprés le pere Secchi, celles de la derniere
disparition , qui se reproduiront avec quelques differences
d'aspect.
Le 21 novembre, l'anneau se presentait comme un filet
de 7 de seconde de largeur, qu'on pouvait encore observer. avec une lunette donee d'un fort pouvoir grossissant.
Le 22, il etait impossible de constater la presence d'un
objet quelconque dans le voisinage du Bisque, qui avait
perdu son remarquable appendice; l'astre ne se distinguait
plus des autres que par son éclat; on eat dit un globe entierement isole. Huit jours aprês, on put apercevoir,
l'Observatoire romain , deux petits points lumineux déjà
marques par Bond en 4848, et dont la nature n'a pas
etc nettement expliquee;. mais it fallait employer un artifice
particulier, consistant a masquer Ia planète au moyen d'un
diaphragme qui reduit le champ de I'oculaire a la moitie
scion son diamatre veritable. Peut-être le bord lumineux
de l'anneau venait-il apparaitre; c'est ce qu'il n'a pas etc
possible de decider. En ce moment l'anneau lui-meme se
projetait sur la planete comme une bande large de 7, seconde seulement , et de couleur violacee , coloration due a
quelque decomposition de lumiere operee dans une atmosphere qui envelopperait eel objet dela si singulier.

UNE AFFICHE
DES RECRUTEURS DE L ' ANCIEN TEMPS.

Voy. t. ler, 1833, p. 390.

En 4766, l'affiche suiyante etait placardee sur les mars
de Noyon ; on en conserve un exemplaire dans les archives
de cette ville:
AVIS A LA_.BELLE JEUNESSE.
ARTILIERIE DE FRANCE. — CORPS ROYAL.

Regiment de la Fare. — Compagnie de Riehoulfiz. •

De par le roy,
Ceux qui voudront prendre party dans le corps royal de
l'artillerie, regiment de Ia Fere, compagnie de Richoutftz,
sont avertiz que ce regiment est celui des Picards. L'on y
clause trois foys par semaine; on y joue aux battoirs deux
fors, et le reste du temps est employe aux gullies, aux
barrel, a faire des armes. Les plaisirs y rêgnent ; tous les
soldats out la haute-pnye; bien recompenses de places de
gardes d'artillerie , d'officiers de fortune a soikante livres
d'appoi ntement.
Il faut s'adresser a M. de Richoufftz, en son chateau de
Vauchelles, pres Noyon, en Picardie. Il recompensera ceux
qui lui ameneront de beaux hommes.

LE SUPPLICE DE LA SCHUPFE ,
A STRASBOURG.

Ce supplice bizarre est mentionne dans l'ancien statut
de Strasbourg que cite 1'Histoire d'Alsace de Strobel. On
lit it la page 331, art. 48 : « Celia qui mesurera le yin avec
de fausses mesures sera puni du supplice de la schupfe, et
le propriêtaire du vin payera une lure. »
Voici en quoi consistait ce supplice.
On dressait au-dessus d'un egout ou d'une fosse remplie
de boue et d'immondices une espéce de potence avec une

poulie. Dans cette poulie passait une corde .a laquelle etait
attachee one cage de fer. Le bourreau placait le coupable
dans cette cage, qu'on hissait ensuite pour la laisser retomber dans la bone; puis on la remontait de nouveau pour
la laisser retomber encore, et ainsi de suite, jusqu'a ce qua
les magistrats presents fissent censer l'execution. (')

CENTENAIRES DU PEROU.

M. de Humboldt s'est livre, comme on sail, a des recherches fort curieuses sur le degré de longevite que penvent atteindre les Indiens. 11 rappelle que durant son sejour a Lima, c'est-a-dire viers 4805, il apprit a Chigata,
village situe a quatre lieues de Chiriguata, la mart d'un
Pertivien age de cent quarante-trois ans. Cet homme s'appelait Iiilario Pari, et il avait.epouse en secondes notes one
Indienne avec laquelle it avail veal quatre-vingt-dix ans.
Cette bonne femme avait elle-meme .atteint rage de cent
dix-sept ans. Jusqu'a cent, trente anS,'Hilario Pari avait
fait chaque jour trois ou quatre lieues a pied.

LE FOYER ITALIEN.
On reproche souvent au chat son egolsnie .et Ia legérete
de ses affections; it est rare pourtant que le chat du pauvre
quitte le foyer de ses maitres. Que lui faut-il? Une place
au coin du feu et quelques caresses. II rend des services;
it preserve ou venge les provisions de l'attaque des sOuris.
Le chat est done de quakes prócieuses et aimables ; modeste, paisible, prove, utile, il joint a ces vertus domestiques la grace des allures et la beautó des formes : aussi
fut-il dieu, comme le chien ; sans dente les Egyptiens le
consideraient comme le genie de l'atre et le gardien du
foyer. 11 a survecu aux penates et aux hares; it est reste le
compagnon de l'humbleyieillesse et le jouet de l'enfance.
Pour lui, philosophic pratique, le monde n'a guère change;
esclave settlement de la faim, it a toujours joui de la liberte, et n'a pas raisonne pour en prouver l'existence necessaire; les grandes guerres et les revolutions historiques
Une seule des decouvertes
n'ont pas trouble sa
maines l'a touché, ('invention du feu par Promethee, et,
borne dans ses vceux, it ne voit de bonheur que dans le
voisinage de la cheminee, prês des robes des femmes. Par
exemple, it craint les hommes, qui lui prennent sans gene
sa place et sa part de chaleur. Heureux s'il n'attrape pas,
au retour du maitre, quelque coup de pied brutal ! Et
voyez-le, it semble regarder en silence la vieille genie et
la jeune mere, essayant de savoir si elles parlent de leur
fils et de leur Mari. Il se dit sans doute : Ne dormons pas,
afin de pouvoir nous esquiver a temps.
Que fait done le maitre du lieu? Et pourquoi laisse-t-il
si longtemps seules celles qui ne songent qu'a lui? I1 faut
bien vivre. Il a pris son fusil et est parti pour la chasse ;
malheur au gibier, hommes ou hetes! Ou bien ii garde
on grand troupeau de boeufs, un de ces peoples a cornes
qui, mal enfermes par des barrieres et des fosses, se repandent parfois dans la plaine de Rome. Quand pareille
chose arrive, il monte a cheval, et, arme d'une longue pique,
it harcele les fugitifs. 11 va reveiiir fatigue, de mauvaise
humeur peut-etre , si l'enfant ne rit pas, si Ia marmite
n'abonde pas en nourriture.
Mais peut-etre est-il plus loin , , peat-etre combat-il
pour la patrie italienne : la vieille mere est pensive et les
yeux de la jeune femme semblent avoir pleure ; elle a beau
(1 ) Curiosiles d'Alsace. Premiere ann6e, 26 livraison.

sourire pour pltdre It l'enfant et lui donner de la_vie une
joyeuse idee, on lit son inquietude dans son regard fixe.
C'est ainsi qua la femme de CincinnatuS attendait son
velour victorieux. Malgre le courage naturel aux femmes
des pennies guerriers, ne pouvait comprendre la necessite du carnage, et pourquoi chacun ne demeurait pas
sous son toit, content .de gagner son pain A. la sueur de
son front. Sa belle-mere, vieille Sabine, nature passive et
forte, lui disait vainement que la patrie reclamait l'aide et
le service de tous ses enfants. La pauvre abandonnee n'admettait pas qu'on sacrifiAt la vraie famille, sa propre chair,
pour tine famille fictive, toujours exigeante et souvent ingrate ; mais, resignee, patiente, comme it convenait a tine
mineure perpetuelle, elle se taisait, ne songeant qu'A son
fits, gage d'un amour bientOt refroidi par la majeste conju-

gale ; car le Ore, dans l'ancienne Rome, etait maitre absolu dans sa unison. Il pouvait supprimer On laisser vivre
son enfant, s'il le jugeait on non digne dil present inestimable de l'existence., La mere, enfermee_pour la vie dans
les appartements interieurs, avail pourtnt, par la force
mdme des choses, un grand pouvoir et une grand° influence sur l'enfant ; elle Rah sa maitresse exclusive jusgal sa septieme-annee. Souvent Fempire-qu'elle avait su
prendre sur tine Ame encore flexible lui restait acquis pour
toujours. Faut-il rappeler Coriolan, insensible aux supplications de Rome entlere, et ne resistant pas aux larmes de
sa vieille mere? II n'avait pas cede aux prieres de sa
femme. Aussi toute femme romaine, convaincue de sa
blesse en face de son mari, n'avait pbur lui qu'une admiration obeissante, et rattachait toutes ses facultes aimantes

Le Foyer italien. —Tessin de Frolich.-

au fits qui devait etre un jour par la loi son maitre, mais beaux noms, qua nous ont legues les Phidias et les Praxidemeurer son serviteur enchainó par l'invincible Iien de tele, ne sent que des allegories. Il est _vrai que pour les
-anciens ils etaient devenus des personnel vivantes ; mais
l'amour filial.
Voile ce qui, par bonheur, est change de notre temps; aujourd'hui Phebus-Apollo n'a pas plus d'existence róelle
l'exces de l'autorite paternelle a (Meru A mesure que la qu'une figure imaginaire nommee le Podsie, ou l'Enthousociete s'est constituee, e. mesure que la femme s'est in- siasme, on /e Genie. Laissons done nos statuaires se restruite et êlevee. Aujourd'hui l'homme pent commander, faire une mythologie, h moans que nous ne preferions les
voir revenir aux roides houppelandes des personnages gomais la femme a toujours le droit de conseiller.
thiques. Il faut bien qll'une statue alt un nom, et l'on ne
pent vraiment se contester de cos titres : Jenne garcon,
Jenne fille, Academie ou Figure drapee.
LA RENAISSANCE.
Celle-ci est une Renaissance. Quel doux nom ! Rien
La sculpture a fait des dieux dans l'antiquite ; -elle a gal l'entendre on voit eclater les bourgeons et s'etirer
ébauche des saints au moyen Age; aujourd'hui elle repre- les feuilles blondes, rajeunir la terre ; et le printemps,
sente des idees, des Otats de Fame, des Ages de l'humanite. sorti de l'hiver comme le papillon s'elance de la cerysalide,
Ici, c'est la Vapeur, la Passion, on le Genie de la France; secouer ses ailes embaumees dans une atmosphere d'azur
IA, une Meditation ; plus loin, cent allegories : 1'Art grec, et d'or. Mais c'est au peintre au au, poete de rendre la
l'Art chretien, la Renaissance. Peut-etre aurions-nous couleur et l'enivrement dans la nature; le sculpteur ne
envie de deplorer la tendance du plus plastique des arts a pent presenter la Renaissance que sous tine forme humaine.
reehercher des modeles trop abstraits ; mais it vaut minx II suppose tine heroine fabuleuse, tine femme divinisee ,
loner les oeuvres, quel qu'en soit le sujet, des qu'elles atti- presidant aux efforts de l'humanite , qui sort des Wares
rent les yeux par des lignes heureuses ou l'esprit par Fin- du, moyen Age, gnidant l'essor des intelligences, et resucarnation d'nne grande idee. J1t puis, tons ces diem; aux Tnant en sa personne les intentions, 4es travanx , la gloire
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d'une époque entiere. Voila ce qu'il vent reproduire , et
certes son ceuvre est malaisee; le modele est multiple et
bien des traits echapperont au ciseau.
La jeune deesse s'est degagee du bloc de marbre ; ses
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vétements, la couronne qu'elle porte a la main, ses cheveux releves a la maniere antique, en font a premiere vue
tine sour des Muses, quelque chose comme Clio, je pense,
on Calliope. Mais elle a le nez plus long pent'–etre que les

La Renaissance, statue en marbre, par Taluet. — Dessin de Chevignard.

fines de Jupiter, et le menton moins epais. — Croyez-vous?
— Assurêment, et c'est la ce qui lui donne un caractere
propre, c'est par la qu'elle ressemble aux Graces Alancees
spirituelles de Jean Goujon, et non aux creations sereines,
placides et fortes des anciens maitres. Mais a quoi rAvet–elle? Ses yeux baisSes plongent-ils dans l'avenir, on se

reportent–ils avec inquietude et plaisir sur son ceuvre accomplie? C'est ce qu'ellepourrait nous dire si, autre Pygmalion, nous savions lui donner l'existence et la parole.
Au reste , it ne nous en cahte guAre pour nous attribuer co
pouvoir magique, et nous la prions de dire ea pen de mots
son liistoire, ENutez , elle va parler
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Je stag la pens& des races nouvelles qui, a retroit
stir les plateaux de l'Asie , se sont repandues stir 1 Occident. Je naquis dans le cerveau des Barbares, mais j'y
suis tongtempsdemeuree avant de m'en elancer florissante.
D'abord engourdie dans un brouillard sanglant, accablee ,
anéantie par le bruit des armes, jai garde le silence ; et
dans quello langue aurais-je pule? Toes les idiomes etaient
rauques , , herisses , ou bien confus et lourds, tristes melanges de dialectes neufs et de langues aneiennes; it me
faint attendre qu'une fusion plus intime eat donne quelque
unite, quelque grace a ces formes indecises. J'inspirai
toutefois les premiers trouveres, et je leer donnai le
rhythme a Meet trelegance; mais combien de paroles depourvties de sons! que d'insipides fadeurs dans leers chansons et leurs poemes! les romans de chevaterie ne furent
qua les begayements de repo* moderne , et pourtant ils
avaient de quoi rdefrayer un Homere. Les peintres, malgre
mes sollicitations, malgre les modeles gulls avaient sous
les yeux, ne connaissaient rien a Ia beaute des lignes ou
des traits; je ne sais quel mauvais genie leur enseignait la
laideur, 1a - maigreur, rinvraisemblance; s'ils inventaient,
c'etaient des gestes ridicules, des bras trap longs, des
jambes de bois, enfin quelqu'une de ces gros.sieres.ebaudies que les enfants dessinent sur les niurs; s'ils tracaient
un portrait, l'amour del'exactitude dans le detail les aveuglait stir l'ensemble et l'harmonie : les nez anguleux--prenaient des proportions inconnues ; les pommettes, comme
des pies, Sortaient des joues, les moindres depressions du
visage se changeaient en abimes, au moins en_Nallees;
plus de jeunesse et d'illusion : le squelette se montrait,
presque nu. Jamais on ne vit moins de flatterie dans le
pinceau.
Les statuaires n'eurent guère plus de -goat etd'artque
-les barbares enlumineurs; viers, le sale de saint Louis
seulement, ils racheterent leur ignorance de la: construction des corps par la noble expression de certaines figures.
Les architectes commencaient A m'obeir; je voulais les
tirer de la lourdeur romane : non que sous les cintres se:
tides, entre les colonnes missives, it ne circulat comfue
un -souffle de rantique grandeur; mais c'etait un cornier
soupir, et it fallait renaltre. C'est alors que les eglises gothiques jaillirent du sol , - s'elevant jusqu'a ne pouvoir rester
debout , et lancant autour d'elles comme des - rames, pour
fendre fair, les- arcs-boutants gigantesques. 0 sublimes
vaisseaux, vows portiez , vous -abritiez sous vos croisees
d'ogives tout un monde inquiet, tout un peuple rejete par
la tristesse du spectacle exterieur ver y les invisibles, les,
eternelles esperances I Mais, patience ! la terre allait devenir habitable et la feodalite mourir. Les nations se-conaient le servage, et les puissants qui ne savaient,ni
lire ni Mire jetaient sur les savants , et les artistes des regards mains dedaigneux.
quelques-uns de mss
ris, Jehan Fouquet le miniaturists, Froissart rhistorien ,
et Chastellain le rheteur; deja. Ies pates, Charles d'Orleans et Villon , jetaient sur la France et la Bourgogne un
éclat precurseur. En Italie, le jour Atait ne : Dante Aligliieri, mettant fin au latin Latard, avant; d'un instinct
admirable, erg une langue simple dans ses desinences,
dans son mecanisme, forte et douse, apre encore comme
un fruit sauvage, déjà pleine d'harmonie. Dans cette forme
nouvelle it avant incarne toutes les idees de son temps,
résumé la theologie, et eleve de I'enfer au paradis le vaste
edifice moral des peines et des recompenses. -N'etait-ce pas
dresser rechelle de Jacob qui joignait la terre an clot? Et
si, pour les ages oil fart a depasse la foi, tout ce qui, dans
la Divine Comedic, tient a la scolastique., dut perdre son
interet primitif et n'etre plus qu'un'obseur et curieux depot,
rélement humain
livre, la satire epique qui se deroule

dans la volute infereale,_n'a pas vieilli et no vieillira pas.
Lorsque Dante out taille la langue Petrarque
vint la polir ; it out gloiro d'achever la figure de la femme,
entrevue par sen-predecesseur : Beatrice., vision extatique,
sainte dont les pieds ne touchaient pas la terra, prit le
visage seduisant de Laure, chaste et, pure, mais accessible
aux regards de celui qui la rendit immortelle. Tandis quo
la Poesie prenait un si haut l'Art fie restait pas en arriere : Giotto bannissait de la peinture le style hieratique,
la tradition de la roideur qui faisait des corps des momies
d'Egypte„. Le mouvement, -la verite des attitudes, la couleur de la vie, reparurent sur les toiles et les murailtes;
les eglises, temps fortunes! devinrent des musks oft tous
les details concouraient a Ia beaute du tout, non des Olemele de chefs-d'ceuvre-qui se nuisent, mais des assemblees
de morts illestres, heureux de se meter aux vivants pour
leur inspirer de nobles pensees.
» L'heure solennelle &aft venue; je pouvais paraltre et
annoncer Pere nouvelle. Mais oit mainfester d'abord ma
presence? La Vieille terre des Gaules m'attira : c'etait la
que toutes -les races files de Japhet, depuis la plus antique jusqu'A _la plus jeune, etaient venues se canner la
main et se fondre' en tine masse horriogene; là que les
premiers emigrants de I'Asie, les vieux. Celtes, avaient assis
leer culte sauvage; la encore quo les colonies grecques et
les conquetes romaines avaient trouve an sol ffleond, facile
aux ameliorations; IA enfin qua les Germains et les. Francs,
supreme envoi de l'Orient, Relent Venus verser dans les
veines appauvries des Gallo-Romains renergie de leer sang,
Ia fierte de leur caractere. Et moi, je choisis la Gauls; de
son front majestueux je m'elaneai tout armee, et, sous la
figure de Jeanne Dare, je creai la patrie et je lancai de
par le monde l'idee nationate. out des Italians, des
Allemands, des Francais , des Anglais; tous ces groupes
parlerent tine langue distincte appropriêe a lour genie;
leurs ideas, etaient pretes a prendre l'essor; mais lour
nianqnait la force d'expansion qui les multiplie et les feconde. C'est alors qua je touchai le front de Gutenberg, et
it me vit : j'etais l'Imprimerie. Dependant l'homme, resserró dans les Mites du vieux monde, manquait d'air ; it
fallait (Maker la ceinture de l'Ocean, agrandir les horizons
modernes. Colomb decouvrit l'Amerique, et Vasco double
le grand ,cap africain ; deesse des decouvertes, je volais
devant les navires et je faisais rentrer Adamastordans les
gouffres du=passe. » Tu peuvais etiore, seizieme siecIe, comme un arbre
vigoureux chargé de fleurs et de rameaux, plein de chansons merveilleuses! Comment celébrer tes gloires sans
nombre, et les fruits immortels qua tu as laisses apres toi?
'Epoque fertile en genies, quelle couronne t'ont sculptee
Ange et Jean Goujon quel visage t'ont donne
Leonard et 'Raphael! de quelles riches draperies Veronese,
Titian, Rubens, ont su t'environner ! Et tons ces ernements qu'a profusion Cent ciseles, dor& , enlumines les
Benvenuto, les Palissy et les artistes flarnands! Comma tim
avais bonne grace a chanter par la bouche du •nallieureux
Tasse le choc de l'Occident centre I'Asie, l'Iliade nouvelle!
A tes heures d'enjouement, to to laissais conter par l'Arioste les exploits et Ies fictions de la chevaltrie. Tu to
plaisais aussi aux accords d'une lyre francaise, et to souriais aux audaces de Ronsard ; parfois triste, to ne pouvais'
garder ton serieux devant les faeeties'enormes de Gargantua
et de Panurge; ou Wen , demandant au theatre des emotions depuis longtemps oubliees, to snivels dun ceil admirateur les dramas vivants de Shakspeare. Tons les enchantements abondaient autour de toi, ear je t'aimais entre
toutes; j6 secouais le gout, le fasts; l'esprit, sur les ours
des rois et des princes. L'art était tout-puissant ; on voyait
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'10. Menage les opinions d'autrui, memo les prep& ;.
des brigands respecter l'Arioste et Charles-Quint ramasser
accepte de bonne grace la contradiction, et si to refutes,
le pinceau du Titien.
» Michel-Ange, Bramante, Primatice, Pierre Lescot, ne dispute pas.
peuplaient le monde de palais somptueux dont it reste
assez pour leur gloire. Jamais, depuis les temps d'Ictinus,
— S'il faut pother en quelque extremite, que ce soit en
l'architecture ne realisa de plus belles conceptions. Et celle de la douceur.
qu'on ne dise pas que les edifices d'Italie et de France ne
— Ne blamer autrui qu'avec bienveillance. La verite qui
furent que des imitations de I'antique. Tout se tient dans n'est pas charitable procede d'une charfte qui n'est pas
l'humanite, et les diverses *lodes de Fart dans une merne veritable. Le silence judicieux est toujours meilleur qu'une
race doivent, jusqu'a la derniere, se faire des emprunts, vertu non charitable.
et conserver quelque chose du passé. La loi de la tradition
— C'est le propre d'un esprit bas de dire : « Les moisne pent pas, ne doit pas etre second; c'est pour n'avoir sons de notre voisin sont toujours plus amples que les
pas su la suivre et relier ses oeuvres aux modeles primitifs nOtres, et ses troupeaux plus gras. » Il faut avoir I'esprit
que le moyen age a si longtemps erre. Le jeune arbre se juste et ne pas se preoccuper du bien' qui arrive a autrui
nourrit des debris qu'a devores la terre ; I'art renaissant jusqu'a móconnaitre on mepriser le netre.
dolt puiser sa seve dans les restes de fart eteint. Aussi aiLa vertu ne consiste pas tant en Fliabitude qu'en
je inspire aux grands artistes l'amour de la beaute grecque Faction. L'habitude est une qualité oisive de sa nature,
on romaine; mais j'ai voulu qu'ils la fissent a l'image d'un qui dispose, a la verite, a bien faire, mais qui ne fait pas
ideal nouveau, a l'image de leur pensee. Les magnificences pourtant, si son inclination n'est reduite en acte.
gothiques ne furent pas non plus dedaignees par eux ; et,
SAINT FRANCOIS DE SALES.
surtout en France, on en sont demeurees tant de traces,
ils surent allier la plenitude et les proportions antiques a
la richesse et a la legérete du style qu'ils abandonnaient.
DU PORT DES ARBRES CONIFRRES.
Je me plaisais dans leurs ouvrages; j'aimais a parcourir,
Les grands vegetaux donnent A. l'homme des fruits, du
invisible, leurs châteaux de Blois, de Gaillon, d'Anet, de
Fontainebleau, le Louvre enfin, dont je serai toujours bois pour se construire des habitations et faire du fen; leurs
here. Je me revoyais dans ces nymplies, ces Dianes, ces racines, leurs troncs, leurs Ocorces, leurs feuilles, leurs
Venus, dans toutes les belles formes'elegamment contour- fleurs, nous rendent une variete de services presque infinie.
des des statues et des tableaux. J'encourageai l'elan de Mais les arbres ne sont pas seulement utiles, ils ont aussi
la pensee; j'aimai le mouvement, la liberte, la vie. Et la beaute. Entre la flexibilite du saule, du Filaos , et la
_ arix on du
maintenant le genre humain suit encore l'impulsion qu'il roideur du sapin, entre la legerete du Tam
a revue de moi; las parfois, it maudit la course des evene- bouleau et la solidite robuste du chene, que d'apparences
ments, ii vent s'arreter; mais ces indifferences, ces le- et de formes differentes ! Nous ne voulons parlor ici que
thargies passageres, longues pour une generation qui les du port, de l'habitus, de la beaute pittoresque d'une smile
subit, sont pareilles aux crepuscules qui precedent l'au- famille d'arbres, les coniferes (arbres verts, arbres a resine). Depuis un certain- nombre d'annees, on acclimate
rore ; la marche sera reprise au lever du soleil.
» Je ne suis plus qu'une vaine ombre , une statue en France et en Europe les especes exotiques de cette famille , telles que les Taxodium ou cyprês cliauve , les
allegorique posêe dans une niche d'un palais elevê jadis
Araucaria
au feuillage si elegant et si veloute, plusieurs
ma voix, une dêesse morte au front pensif, a la tete revense
et demi-souriante. Mais.je reviendrai a la vie. La Renais- cedres, certains pins de l'Inde, les genevriers de l'Amesance est êternelle; elle ,porte la lumiére et preside a tons rique, et le fameux Wellingtonia on Sequoia, le plus eleve
les jours de reveil. A Fceuvre, savants, orateurs , poetes, des arbres connus, dont on a exposé une section de tronc
artistes! J'inscrirai votre nom sur le livre de memoire, et au palais de .cristal de Sydenham. Mais comme les arbres
je ceindrai votre front de lauriers; voyez, je tiens déjà le n'arrivent d'ordinaire a leur plus haute beaute quo 'dans
un age tres-avance, on ne pout encore hien apprecier en
burin et la couronne !
France tout le merite pittoresque de ces coniferes exotiques.
Nous ne connaissons ces arbres que jeunes et tels gulls
vivent dans nos bosquets. Nous na saurions donc puler .
LE DECALOGUE DE LA CONVERSATION. •
que du port des arbres coniferes d'Europe. Celia qui n'est
4. Parle pen, ecoute beaucoup, n'interromps jamais. jamais sorti des plaines, qui n'a vu que les champs cultives,
2. Conserve le naturel dans le ton comme dans les les jardins, les promenades, et meme les forks sands dans
les localites pen elevées, jouit d'un spectacle tout nouveau
pensees.
3. Quo to voix ne soit ni assez basso pour qu'on doive et saisissant quand it est en presence des forets de sapins
s'elTorcer de t'entendre, ni assez elevee pour qu'on se fa- des Alpes on des Vosges, devant ces arbres si elands, si
droits, dont quelques-uns, delabres de vetustó, portent
tigue de t'ecouter.
4. Parle a chacun de ce qu'il sait le mieux on de ce des mousses on des lichens au lieu de feuilles sur les quelqu'il aime le plus; ne hasarde rien devant ceux que tu ne ques branches restees attachees a leurs troncs. C'est
l'ombre de ces noirs sapins , souvent três-serrês, qu'on
connais pas.
5. Si tu racontes, que tes recits puissent interesser tout sent ce que les poetes allemands ont appeló la verte
le monde ; des meilleurs eloigne les details oiseux.
(prune nacht).
Le genre pin offre des especes admirables pour le port.
6. En toutes matieres, previens la satiete.
7. Cherche plus a plaire qu'a briller; evite de to mettre Si l'on n'a pas visite Mahe on la Provence, on a certaien scene ; excepte-toi des eloges que tu distribues, et ne nement vu des tableaux oil se trouve reproduit le pin
laisse pas croire que tu n'en donnes que pour en recevoir. pignon on parasol. On pout confondre avec cette espece le
8. Ne sois, dans tes discours, ni rigoriste ni licencieux. pin d'Alep , qu'on trouve`sur tons les rivages de la IVIOdi9. Montre-toi bienveillant sans flatterie, sincere sans terranee, et memo a une assez grande profondeur dans les
rudesse; preoccupe-toi de n'offenser personne; use pen de terres. Cette espêce, qui se prêsente genóralement avec
des formes plus deliees quo le pin pignon, parvient cependant
la
jamais de la mechancete,
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parrois it la meme taille. II y en a de merveilieux groupes arbres, lorsqu'd est trop jeune et trop semblable a un
entre Marseille et Toulon, a la station de Saint—Cyr, pres parapluie forme, devient admirable dans sa vieillesse;
revet alors un caractere remarquable de force et de grace.
d'une ville romaine detruite , l'antique Taurentum.
Le pin maritime, avec ses longues feuilles d'un vert C'est aux environs de l'etang de Berre que nous en avons
jaunatre, ressemble encore au pin pignon pour le port; observe les plus beaux specimens.
On apercoit souvent stir les parois verticales des rochers
c'est l'espece qui peuple les Landes et les rivages du Var.
Mais l'espece la plus admirable du genre pin est le pin de caleaires de la Provence des points d'un vert intense, bay
Corse, qu'on ne pent voir malheureusement quo dans les riolant ainsi les taelies grises ou ocreusesde la pierre, ayant.
montagnes êlevees de cette lie. Sa taille, -qui atteint jus- par consequent line valour pittoresque dans raspect general
qu'a i5 metres, et la variête des formes de son chapeau, des rochers. Ces points sont des genevriers sabine. Veslui assignent le premier rang dans le genre.
pece voisine, dite genevrier de Phenicie ou Morvan, atteint
Comma variéte de formes, comme grace, le pin sylvestre quelquefois la taille d'un grand arbre lorsqu'il croft sur tin
et le pin mugho, qua Pon voit partout dans les Alpes dau- sal favorable, comme celui qui se trouve entre la ville
phinoises , stir les plateaux du centre de la France et en d'Aigues—Mortes et l'embouchure du
Allemane , meritent toute l'attention de l'artiste et de
Le genèvrier commun, qu'on ne voit generalement qu a
l'ami do la nature.
l'etat de petit buisson, atteint aussi la hauteur d'un grand
Le cypres, pen pittoresque, comme presque tous les arbre s'il a pu vieillir sans mutilation, et alors it prend une

C as.qc-f

Un Pin sur in bard d'un prdeipice, en Dauphind. —Dessin de

Laurens.

physionomie svelte, legere, &bevel& , qui le rend digne bien plus longue quo Ia nOtre, ils sont bien diversement
des pinceaux de l'artiste et des soins de l'horticulteur.
faconnes.
Mais ce n'est pas assez de remarquer toutes ces varlet&
Le pin que nous figurons avait vecu, pendant des siècles,
des coniferes, depuis la forme spheroide ou en parasol des au milieu d'un desert, suspendu et accroche au bord d'un
pins d'Italiejusqu'a l'aiguille du cyprés, depuislesbranches precipice, dans les montagnes du Dauphine. Nous nous
serpentines en girandole du pin sylvestre jusqu'aux roides sommes expose a tine chute dangereuse pour le dessiner.
verticillations du sapin, depuis le gigantesque pin de Corse Peu de temps apres un bacheron, plus courageux, est alle
jusqu'a la petite sabine; independamment de cette grande detruire a coups de hache ce veteran des vegetaux de la
diversite dans la famille, it y en a de non moins curieuses montagne, qui, s'accrochant de ses longs bras depouillés
dans l'espece. Traversez, par exemple, une vieille fora de aux asperités des rochers, avait pu resister pendant plupins sylvestres, espece la plus repandue dans nos montagnes, sieurs siecles aux onragans qui l'avaient taut de fois secoue
et vous observerez que, selon l'age des individus, selon au bord des precipices. Mais, cote de lid, s'elancait un
la distance a laquelle ils vivent les uns des autres, selon jeune plant avec ses elegantes branches verticillees, destine
leur exposition a la lumiere ou aux vents, selon tons les a devenir un jour plie, tordu, rugueux, comme cela se passe
accidents qu'ils ant supporter pendant leur vie, souvent dabs l'espece humaine.
77pograpbto do 7. Best, ma Saint-Ilanr-Saint-Germoln,
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SAUVAGES.

Au mois d'aont dernier, Diabitais Un petit chalet des versation qui eveilla ma curiosite. Je me penchai et regarenvirons de Paris, un pea trop voisin de la route. Un jour, dai. Un capitaine de navire marchand qui m'avait visitê la
tout en écrivant pros de ma fenetre, j'entendis une con— ; veille était assis pres d'une petite table devant la maison de
Ton NXX. —Alm 1862.
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sa mere. Douze on quinze habitants fumant au soleil l'en- les memes choses , vous riez toujours des themes plaisantouraient et l'eCoutaient. Void ce qu'a 'Instant méme je teries , et quand vous etes de mauvaise_humeur vous etes
insupportables, vos plaintes sont aussi _monotones quo 'vos
notai de cet entretien
LE CAPITAINE. Je vous dis que vans etes tons des bons mots. On dirait quo vous ne save rien de plus quo
sauvages ! (Les habitants se regardent les uns les (nitres en quatre on:ding vieilles phrases apprises par cceur ; si vous
riant et en secouant tete.) J m tort; vous etes pires. etes instruits des chos_es les plus simples, de cellos que tout
Il y a beaucoup de sauvages qui sent plus hommes que homme dolt cormaitre, si'vousreflechisseZ, Srvouspensez par
vous. (Les rives redoublent.) Je no ris pas, mg; je vous vous-monies, vous Wen etes pas bien fiers, et vous garden
apparemment toute votre sagesse et tout Vara savoir pour
dis .1a verite.
UN HAbITANT. Eh ! Georges, parce quo depths vingt Vous, car it n'en sort jamais rien de votre bouche. (Deux
ans ta routes ta vie clans touted les parties du monde, it no ouvriers murinurent.) Est-ce que cesiyerites-la volts offaun pas taut mepriser tes anciens amis ; tai nOUS crois aussi. fensent? Si je ne peux parlor librement, je me tais._ UN HABITANT. Fade, Georges •, parse. On dit : « Franc.
plus sots que nous ne le sommes.
LE CAPITAINE. Non , vous rOtes pas des sots : vous comme un marina » Gi ta n'es pas juste, on• essayera de to
parlez meme d'une maniere assez drele et qui m'amuse repondro.
LE CAPITAINE. A la bonne lieUre. II se pout quo faille
quelquefois, quand je conthrends votre-jargon , ce qui ne
m'arrivo.pas toujours; mais, avec tout cola, vous n'etes pas trop loin; plors on me fora plaisir de met donner un_ avertissement amioal; je ne suis pas venu id pour me =are
des hommes comma vous fitudrait rare.
UN HABITANT. Qu'est-ce done qu'il nous. masque, mal avec inns compag-nons-d'enfance; j'ai de l'amitie pour
Georges, pour are des hommes comma to l'entends? On aux, et je ne bur ai pas montre jliSqteiet, je crois, un
gagne sa vie comma on pout; aprês le travail, on sere- mauvais caraetere, Div HAerwr. Ntn, non , continue„
pose, et on eherche it-s'egayer les sins les autres pour passer
(Quelgues ouvriers se levent et s'dlaig tient en haussant
le temps.
LE CAPITAINE. Parini vous, it y a d'honnetes gels qui lee épanles .) travaillent bien, qui n'ont pas de dettes, ne rendent pas Inure - LE CAPITAINE, II y a tin an, fetais it Tani. — Quelqu'un
oil -est Tani?
Bien loin, sur - la -bier, "
malheureuses, et economisent pour leur vieillesse. de vous
Il y en a aussi qurne- travaillent pas souVent dans la semaine n est-ce pas? Mais est-co du- cöte de la_'Aine, deTAfrique
Persopne ne repondet qui se font Wen payer fears journees, mais qui n'appor- on_ de la Nouvelle-ifollande?
tent__ pen- de ce gulls gagnent a leurs femmes et a leers; me doutais bien que vous n'aviez pas liAessus des ideesparait galls sont au hien nettes. Est-ce qit'un etre raisonnable ne doit pas desirer
enfants, ni aux caisses d'eparove;
monde , pour faire ra fortune des inarchands de savoir it pen pros ce qu'il y a sur la terre? fine petite-carte
yin; c'est Jur maniere de_rendre service a lours sembla-- geograpluque fepresentant tout le glebe ne Pante cepenbles; a chacun sa vocation. Ii y. en a enfin, it fad bien vous dant pas hien cher. tin jour ipft vous beiriez deux on trots
le dire, de tres-mecliants gni no savant quo boire, dire des litres de moins,-votis pourrtez en acheter une, la clouer
grossieretes, se-. disputer ,et se battre, pt qui s'en vont de dans votre chambre, et quand on parlerait e devant veils
temps a mitre reflechir, bien malgre eax; clans tine prison d'un pays, vous sauriez du moils oil le trouver. J'étais
ou it l'hôpital ; ens reflexions ne leur servent pas it grand'- done it Tani. A l'occasion d'une grande fete en l'honneur de
chose , et ne reviennent que pour- recommencer a mal Ia reins; Pomar4, un offieier de dare marine adressa tin thsfaire, ce qui les menera-tat on tard un pea plus loin et-en cours aux Taition ties; qui sent fort jolies, et aux TaTtiens,
des endroits Mt Us aurolit encore plus de temps pour 1:6- no sont pas sots. II leur fit un grand eloge du people francals
fleeldr. Mats gland je dis que-vous ne yalez pas certains et de see progres surprenants en richesse, en moralite et
sauvages
sauvages de miycounaisSabge, je no ufadresSe pas plus k' en instruction. La lecture, disaft-ii, se Opandait dans routes
vous qui sont -honnetes qa'a. coax qui ne le les classes de la societe, les arts fleurissgent, lee sciences
ceux
sent pas; je pane de vous tons : je ne vous trouve-ni les utiles Otaient h la ported de tout le monde, la civilisation
- faisait des pas'de geant jump dans les villages:- et ainsi
_
tins ni les autres des bommes assez
UN HABITANT. Serieux! Pourquoi Tie soil de suite, Apres la ceretnome , tin viedlard, qui avail eta
serteux? On l'est !valid c'est le temps de l'Otre, et on n'_ea autrefois conseiller eG ministro du gonVernement telben;
me prit it part et me dit en soupirant « Ab les Francais
a l'oecasion quo trop souvent.
sent les enfants alines de Dieu! Ott)is sent Retire_ nx de
LE GAPITAINE. Vous ne me comprenez pas. Je veux dire
connaltre, tint de belles chases et d etre tons si bons I
que vous n'entendez pas la vie d'une maniere assez serieuse;
,TaimeraiS 'nileux etre- ne le plus pauvre- des paysans
,assez raisonnable. .arts_doute vous etas Serieux quelquefois,
malgre vous, hvotre corps defendant », quand vous sentez _» des ouvriers dans votre pays quo -d'a.voir eta l'un des
votre bourse vide, viand it vous fitut vous appliquer avotre » premiers dans cette pauvre Ile ignorante et sauvage »
travail sons peine de mourir de faint, ou quand volts souf- J'avoue que, dans co moment, je trouvai ces -paroles du
dignes et raisonnables. Je plaisir ajouter
*FS kne pas
frez de maladies Mais quel merite y
ne pas railler? Si ces jotirs-lit Neils ne parlez pas, encore aux eloges de la. France gun nous vemons -d'en-si vous avez des visages renfregnes, si vous a yes Tair ';stendre. Mats, quand je fus soul, je pensat quo mon-eloquent
d'are, comma dit la mere Jeanne, # tout assotes ce West compatriote pouvait bien avoir tin pen exagere; je me
point par raison et par bonne volonte de bien penser, c'est souvenais, a la verne, qu'it mon depart de_Ia France, Oil
par force et parco que volts ne pouvez pas faire autrettient. ouvrait de tomes parts avec artleur Gs ecoles, que Von
Mais, je 'bus le demande en conscience habituellement, ecrivait'de petits byres et -de petits journaux ft bon Marche
quand vous n'o.vez sujet ni d'are tristes,ni d etre gals, quand pour propager- des notions morales,Tinstrimtion et le goftt
vous etes a calme s, tilt-es-mot-le sincerernent,-qu'y- -des- arts: En-vingt-cinq ans, me disais-je; des hommesaussi
a-t-il de bon, de curieux, de beau, d'interessant clans vifs, aussi prompts a tout comprendre, aussi spirituels que
votre tete? Voila plus de quinze jours que je suis ici yes mes compatriotes,.peuvent bien etre parvenus it S'arnaorer
de ma mere : je vous entends causer quatre a ding heures et a s'eclairer de telle - maniere qu'it mon retour je delve h
par jour, et de pot parlez-vous qui vaille la peine(rare peine lee reconnaltre. En 1830, les hommes instruits aiOcoute et retenu clans Ia rnemoire? Vous repetez toujours maient le -pea*, et paraissaient bier" resolus- it partner
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avec lei leur savoir, a l'aider A s'elever en intelligence et
en (lignite. -- La metamorphose doit etre admirable, songeai-je quelques jour; aprês tout en naviguant. J'etais impatient; mon cceur battait. J'arrive ici, dans ce village ofi
je suis ne, pres de Paris « la grande vine », et il Taut hien
que vous me permettiez de vous dire ce que je vois et ce
que je pense. Pas un seul d'entre vous n'est plus instruit
qu'on ne l'etait ici ii y a vingt-cinq ans; pas tin ne raisonne
mieux que de mon temps; pas on ne cause mieux ;
pas on de vous ne cherche a s'instruire et a et-re'meilleur;
pas tin d'entre vous n'etudie quoi que ce soit et n'ouvre
seulement un bon lure. Oii sent Vos livres? les cachezvous? Pas tin d'entre vous ne sait ce qui est le plus indispensable a tin bon citoyen, et memo, par exemple, l'histoire
de son pays. — Voila le grand Benoit qui se rdcrie. Eh bien ,
Benoit, dis-moi commentla France etait gouvernee it y a deux
ou trois cents ans. Reponds ! Tu restes muet , et personne
ne prend la parole a to place. Eh bien, it y a cent cinquante ans, que faisait-on en France? Tu n'en sais rien non
plus. Ai-je done tort? Les plus habiles d'entre vous pourraient raconter seulement ce qui s'est passé en France du
vivant de leur Ore, on au plus du temps de leur grand-pore.
Encore ferait-il, j'imagine, bien des erreurs. Est-ce
West pas honteux pour on Francais de ne pas savoir l'histoire de la France? — Passons a autre chose. Nous voyons
d'ici le chemin de fer; c'est pendant mon absence qu'on
l'a construit. Que l'un de vous me dise comment est venue
cette invention-la, comment il se peat qu'une machine sans
chevaux fasse rouler tons ces wagons, ou comment ces fils
de fer qui sont au-dessus peuvent porter des nouvelles de
Paris a Marseille en quelques minutes. Vous avez ate te-moles de ces merveilles; on les a decrites mille fois dans
les journaux, dans les livres.' Vous avez peut-etre retenu
les mots vapeur, electricitd. Mais qu'est-ce que ces motsla signifient? Les gens, les livres qui peuvent vous donner
les explications necessaires sent partout ; mais vous n'etes
pas curieux. Vous croyez etre assez savants si vous êtes
assez habiles pour ne pas mourir de faim. Avant-bier,
Hardouin a voulu dire ce qui se passait dans l'interieur
d'une locomotive il a parce de chaudiere, de piston, mais
s'est si bien embrouille n'a jamais pu aller jusqu'au
bout, et vous avez tous Mate de rire en voyant qu'il n'en
savait point lk-dessus plus que vous; it y avait plant de
quoi rougir tons jusqu'aux yeux! Hier soir, vers dix heures,
le ciel Ran pur comme la mer Pacifique ; j'ai demandó au
Ills Jaubert, qui a quatorze ans, on etait l'êtoile polaire ,
et il m'a repondu que personne au village n'etait en êtat
de la montrer ; vous n'avez pas reclame. Si l'on vous parlait on de la distance gall y a d'ici aux diodes, on des
nebuleuses, ou des etoiles doubles, vous repondriez comme
le Ore Vaudey devant l'arc-en-ciel : « Bali ! personne ne
connait rien a tout cela! » car c'est !'habitude des ignorants de se complaire a croire que personne n'en sail plus
qu'eux. Vous avez pourtant toujours le ciel tout etendu sur
vos Vies, et il semble qu'il serait bien simple et hien natural de chercher a y lire quelque chose ; vous devriez
memo en savoir plus la-dessus que ceux qui vivent dans les
villes. Autre chose encore. Ce pauvre fonctionnaire de
Tani vous enviait votre gent de l'art : est-ce que vous avez
meme l'idee de ce que c'est que l'art?...
UN HABITANT. Un mot, Georges, un soul mot. Vous
tombez sur nous comme grele; mais vos sauvages, Georges, qu'est-ce done qu'ils savent de plus que nous? N'oubliez pas que vous avez dit que nous &ions pires que beaucoup de sauvages.
LE CAPITAINE. Et je le dis encore... Je parlais d'art. Eh
hien , ii n'y a pas un sausage qui n'aime a o'rner sa cai)ane, ses armes, son bateau. Bs les decorent de peintures;
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ils font avec leurs haches et leurs couteaux des sculptures
en bois du mieux qu'ils peuvent. Et ici, y a- t-il un seul
d'entre vous qui, dans ses loisirs , cherche seulement
embellir tin pen l'exterieur on l'interieur de sa maison,
on ses instruments de travail? Vos outils sent laids et
grossiers; it n'y a pas trace du moindre ornement dans vos
maisons, pas une bonne gravure, pas un joli meuble : aussi
n'avez-vous pas l'air de vous y plaire beauconp, et vous
n'y restez que le moins possible. On serait injuste de demander au sauvage de savoir ce qu'on n'a jamais enseigne
dans son pays; mais tout ce qu'on petit y apprendre, il le
salt. Vos chansons, pardonnez-moi d'etre franc, sont pitoyables; quand vous avez pris tin pen trop de vin, vous les
criez on plot& vous les hurlez a faire peur aux passants.
La plupart des pauvres sauvages ont des chants de religion,
de guerre, de rejouissance, qui sont de vraies poesies on
respirent renthousiasme , l'amour du sol natal, le respect
des ancétres, le devonement. Cela vous parait bien extraordinaire : rien n'est plus vrai cependant, et si vous aimiez
a lire, je vous le prouverais. Et puisque je m'abandonne
a vous dire tout ce que j'ai sur le cceur, laissez-moi ajouter
quelque chose de plus serieux encore et qui va -Irons sembler
encore plus ridicule;Quelle religion avez-vous? — Oh! je
m'y attendais bien ; ce mot religion n'a plus pour vous aucun
sans, et tin homme religieux ne pent etre, a votre idêe,
qu'un bigot, on tartufe oft on imbecile; vous penserez .de
moi ce que vous voudrez : cela m'est egal, je suis marin ,
et on salt que les marins ont presque tons des sentiments
religieux. Tant pis pour vous -si vous vous estimez plus
hommes que nous, parce que vous ne croyez a rien. Eh
bien, je n'ai pas visite tin pays de sauvages sans y trouver
Line religion. 11 n'y a pas dans l'Oceanie, dans la NouvelleHollande, une seule peuplade, si petite et si miserable soitelle , on l'on ne croie sinarement a un Dieu et a one vie
future on l'on sera recompense on puni salon qu'on aura
Rd bon on mórhant sur la terre. Cela vous fait pitie? Je
m'en doutais. Vous croyez etre hien plus intelligents et hien
plus forts parce que jamais vous ne pensez a autre chose
qu'a vos interets et a votre plaisir. Un Dieu, une Arne,
une autre vie! vieilles et sottes iddes n'est- ce pas, tout
au plus bonnes pour les vieilles femmes" et les enfants?
Admirer, esperer, tressaillir a l'idee de la grandeur et de
la beaute de Funivers, de l'ordre qui régne partout , de
l'Etre puissant qui nous a donne la vie, l'intelligence, la
parole, qui fixe l'heure de notre mort comme cello de
notre naissance; raver a l'infini, a toffs les mysteres qui
nous entourent, tout cola n'est rien pour vous! Jamais vous
n'y pensez, et bien certainement jamais vous n'en parlez!
UN HABITANT. Si je ne fais pas erreur, capitaine, it y
a aujourd'hui bien des savants de la ville qui ne croient
pas plus que nous a Dien et a une autre vie.
LE CAPITAINE. C'est possible, et malgró leur science,
je les plains tout comme vous. Mais, du moins , ceux-la
se croient obliges d'expliquer pourquoi ils croient on ne
croient pas; ils disputant sur Dieu, stir l'autre vie;et lorsqu'on s'occupe taut de ces grandes iddes, memo pour se
defendre d'y croire, il en reste toujours dans l'esprit quelque chose ; tandis que ceux qui n'ont pas plus de savoir
que de religion, qui n'aiment pas plus l'histoire que l'art
on la science, qui n'etudient rien , ne reflechissent a rien ,
qui sent insouciants, indifferents, ignorants, sont reduits
A vivre a. pen pros uniquement comme s'ils n'etaient pas
des hommes, comme si... Je m'arrete ; j'arriverais a vous
dire des vórites trop dures.
UN HABITANT. C'est vrai que nous ne savons pas beaucoup de choses. Mais, aprês tout, nous ne sommes pas des
anthropophages, noes!
LE CAPITAINE. Vous vous imaginez done quo tons les

obligation est approuvee par I'opinion. L'ignorance appauvrit moralement et nateriellement, -etmet en danger la
sodete tout entiere; quiconque prive ses enfants d'instruclion est tout ;A la NS tin mauvais pare et tin mauvais citoyen._
A valour egale sous le rapport de la Ininte- et de l'hormetete , unhomme ignorant est mains homme qu'un homme
instruit. Tons:les Danois savent lire et eenre, et ils se
servant-.bien de ces-deux precieux instruments de tonic
amelioration intellectuelle et morale : ils savent l'histoire
de lair ce gni:fait en comprennent les tradiflops , les tendence, et qu'ils sent Mains exposés a de
brusquer revirements de passions politiques. Its savent la
geographic, et, par suite, leur intelligence_ et leur, imagination peuvent parcourir le monde entier, et leur ceeur
s'interesser _ en sort , de leurS semblables. fls savent
assez d'arithmetique pour etre en Otat de mettra de l'ordre
dans lours recettes et dens lours depenses, pour vendee
et acheter sans graves erreurs. Ils posSedent enfin - assezd'elements des sciences pour sentir s'accroltre en mix radmiration naturelle qu'inspirece merveilleux nnivers. et la
reconnaissance qui est due _son Auteur.
Void comment tin homme de beaneoup de cceur et de
talent, M. Dargaud, qui a recemment sejourne -en Dane-;
mark, -apprecie la civilisation de cc pays
a La richesse n'est qu'une des branches de la civilisation
.Danemark ; elle n'est _pas la civilisation entiere ; it s'en
faut. La- civilisation du Danemark, et, en particulier de la
Fionie, c'est aussi son instruction : one instruction generale qui luit memo
meme dans la demeure de dame des paysans,
et qui Comprend des notions'd'agriculture,- de geographie,
d'histoire, de calcul, de philosophic pratique. La civilisation cle ce pays est plus quo cola; c'est encore l'instinct do
son honneur national, l'aspiretion it la liberte, la dignit6,
la bravoure sur terre et stir mer; enfin, une merveilleuse
identification avec la Bible, ce 1Wre de bus les foyers, cotta
seconde Arne, delta erne traditionnelle qui, en- faisant de'
Dieu le genie intiMe de cheque Camille; rend an peuplo
entier religleux, teuche en lui la fibre de la conscience et
developpe le sentiment moral sous toRs, les toils.
1) Telle est, si je ne me tromps, la civilisation duDanemark
Elle est tres-grande; able est superieure la civilisation
de l'Espagne et de l'ltalie superstitieases; a la civilisation,
de la France, oh l'ignorance denature les plus beaux Clans;_la civilisation de l'Angleterre, trop endurcie en haut par
l'accumulation de l'argent , trop corrompue en bas par les
vices de la misers..
LES SIX REPAS ET L'INSTRUCTION PRIMAIRE
De -telles verites blessent beaucoup de gens. qu'on
EN DANEMARK.
se hasarde a insinuer quo la France pourrait bien ne pas
Dans la plus humble cabane du Danemark, on fait cheque etre trés-superieure , sous tons les rapports, A tons les
autres peuples, la vanitn natioriale.s:indigne et proteste.
jour six repas :
Le premier, A cinq heures du. matin : it consiste ordi- II en est ainsi d'un enfant gate. Oseedire a sa ,mere
n'est pas le plus beau, le plus spirituel; le plus instruit, le
nairement en soupe h la biers et en jambon frit.
A dix heures, second repas compose de longues beurrees meilleur de tons les enfants de la terre, et vous verrez de
queue maniere elle vous regardera. L'enfant trouve que sa
avec du lard, de biere ou d'eau-de-vie.
A midi, on serf un gateau d'eeufs et une soupe au lad, mere a bien raison et que yens avez l'esprit faux. Cepen-.
dant, si vous aimez Verdant et sa. mere, e'est votre devoir
puis on fait une siesta d'une house.
de leur dire qu'avec de semblabIes ayeuglements on ne se
Apres la sieste, on Bert le café.
A cinq heures do soir, comme le matin a dix heures, on prepare (MO deception et malheur.
se partage des beurrees au lard.
Enfin, a hint heures du soir, on couvre la table de soupe,
de pommes de terre et de viande.
(oorivEce.)
Voila , dire-t-on, un peuple qui n'est pas IL plaindre,
man qui doit bien s'alourdir l'esprit Riez- ea A votre
Il n'est pas d'usage en Norvege que, la matin du maaise; mais plea a Dieu qu'en France, dans nos campagnes, riage, la fiancée fasse sa toilette au domicile de ses paon ea A la fins autant de hien-etre et de soum qu'en Dane- rents, A moins n'habient fires de l'eglise : ordinaimark de bien nourrir son intelligence
rement c'est au presbytere, on dans la demeure du vicaire,
11 y a des ecoles dans tous les villages danois ; les ills et et de tres-honne heure, que l'on pare la future spouse.
les Giles •des paysans soot obliges de les frequenter. Cette On apporte _ de regime la couronne de vermeil qui doit

sauvages mangent de la chair humaine? II n'y a pas d'anthropophages mix fees Sandwich, aux Iles Gambier,
et en beaueoup d'autres pays qu'on appalls sauvages.
D'ailleurs, si vous aviez a souffrir les tortures de la faim,
la privation de toute nourriture animale ; si vous etiez
souvent reduits, comme en Nouvelle-Caledonie, A manger
de la terre et des araignees, ales-vous bien stirs que vous
n'arriveriez pas a ce quo font des Europeens M61110 plus
eclaires que vous, lorsqu'ils sent abandonnes, a la suite
d'un naufrage, sur un radeau ou dans tine lIe déserte? Je
ne veux pas excuser le mins du monde cc crime affreux.
Je ne veux vous comparer qu'aux sauvages qui ne sent pas
assez has dans Fechelle des etres pour carer ainsi en re-volte centre la nature, a ceux qui vivent comma vousd'un
rude travail, bravant courageusement les fureurs de la mer
pour Ocher de quoi norm leur Camille, latent avec les
niaigre
animaux fences, ou eultivant avec perseverance
sol pour en. Cairo sortir quelques pauvres legumes. Ceuxle ont tout cc quo vous avez de bon, et, de plus, ils out
tout ce quo j'ai dit. N'ont-ils pas plus de merite que vous
a etre ainsi, prives qu'ils sent de Wines les lumieres et de_
tons les encouragements qui sent a votre portee? N'est-ce
pas une chose honteuse que des habitants d ' un village si_
voisin de Paris ne se soucient pas memo de savoir l'histoire
de leur patrie , ni cello du genre humain, ni la vie des
grads hemmer, ni les plus simples elements des ddcouvertes qui sontli gloire de la civilisation , ni Cc qu'il Taut
.
. . . .
serieusement penser du but de Ia vie . . .
En ce moment on entendit le tambour d'un regiment
sur Ia grande route; les habitants s'empressCrent d'aller
voir defiler les isoldats. Le capitaihe resta seul avec le
maitre menuisier du village, qui lui dit :
Mon cher Georges, to as pule dans le desert. Quand
to seras loin de France, dans dix ans, dans vingt ans, ils
se rappelleront settlement quo to diseis qu'ils valaient mortis:
quo des sauvages. Its s'en_ teteront sur ce mot-fa, - et ne
voudront pas comprendre quo c'etait settlement one maniere de lea:faire rougir on pea de lour ignorance et de
leurs mauvaises habitudes.
— 11 faudra hien qu'eux au bears enfants arrivent
des sentiments meilleurs. Le monde marche sous le souffle
de Dieu, et, comme tin navire fin Voilier sout un bon vent-,=
it emportera en avant, bon gre mai gre, toarl'Oquipage.
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ceindre sa tete. Cette couronne, enrichie de breloques et Quelquefois les conviés sont au nombre de trois cents ;
de feuilles egalement en vermeil, passe de generation en lorsque la maison nuptiale est pleine, les voisins se dispugeneration stir le front des fiancées, riches ou pauvres. tent l'honneur de donner l'hospitalité a ceux qui n'y peuLe reste du costume o gre un ensemble singulier : cheveux I vent pas trouver place. Le dimanche matin , quand Ia toiboucles, enrubanés, flottant sur le cou ; parfois même, au lette de la fiancee est terminée, le futur se rend a cheval
lieu de cheveux, tine perruque de lin en guise de cheve- au presbytére, avec tout son cortege ; la se regle la marlure d'or ; colliers a plusieurs rangs de perles en verre, the de la procession vers l'église : en tote, les musiciens,
verroteries, pants brodés, robe antique de satin noir, fichu precedes du bedeau tenant a Ia main une baguette on
émaille de bijoux.
un fouet , puis le marie en habits de fête, ayant a ses
La veille du mariage (ordinairement un samedi), on voit cotes le plus notable de ses parents, .ou bien escorté du
arriver en. longue file les parents et les amis, a cheval, soldat quartier (reduman); la suite, les chevaliers de
en voiture , a pied, et charges de provisions, qui con- la noce, huit ou dix demoiselles d'honneur, ayant pour
sistent ordinairement en beurre, en fromage, en jambons, costume tin jupon vert, tine camisole noire; des colliers de

La Toilette de la Fiancee, en Norvege, par Tidemand. — Dessin de Dargent.

perles en verre a plusieurs rangées, les doigts charges de , Est-ce un avis indirect des devoirs du ménage? est-ce tine
haggles de vermeil a breloques, les cheveux en longue , sorte de libation d'honneur? est-ce un vieil usage consatresse roulée et laissant pendre sur le dos, a profusion, I ere par quelque superstition? L'épouse revient s'asseoir
de longs rubans de soie aux mille couleurs , a bordure ar- table, entre son époux et le cure; one place d'honneur est
gentee on dorée. Aprés les files d'honneur, la fiancee, réservée an soldat du quartier. Vers la fin du repas, le
dans sa toilette étrange ;• pres d'elle marche one femme ' cure prononce tin discours de circonstance; puis la jeune
mariée, l'une de ses proches parentes , comme aupres du épouse va faire le tour des tables, escortée du soldat du
fiancé quelque parent notable ; puis, a la suite, la foule quartier et d'un musicien; elle présente a chacun des condes invites. Le cortege s'arrete deviant réglise, et le prêtre vives une timbale d'argent nommée skwnkkosa et remplie
vient bénir les futurs époux. Apres Ia celebration du ser- de bier° forte. Chaque convive la vide et la replace survice religieux , Ia procession se reforme dans le memo un plateau quo porte le soldat; it annonce a celui-ci de
ordre, et toute Ia noce se rend a la maison du festin. Sur quelle maniere it pretend contribuer a l'établissement des
le perron de cette maison, le cortege est recu par deux jeunes époux, et le soldat proclame a haute voix les libéfemnnes : l'une est la mere de l'epoux ou de reponse, rallies de chacun. Pendant ce temps, le musicien joue Fair
l'autre est la cuisiniere en chef. La premiere introduit les « des presents. »
convives dans les salles du festin, la seconde s'empare de
Au festin succède la danse ; c'est le cure qui ouvre le
la mariée et va dans la cuisine lui faire deguster les plats. bal avec la mariée par one sorte de valse 5. lente cadence.

Les Hes' d'honneur attendent Ia nuit pour enlever la jeune distingue cependant le nom du Christ repete deux fols.
epouse et la conduire a son marl. Les rejouissances ne se Sur les cotes de la croix, on lit ace inscription abregee,
terminent pas ce jour-la : les peuples du Nord airnent
qui signifie « Jesus-:Christ, roi de la gloire. s Les quatre
prolonger les fetes de famille ; celles des noces durent par- inscriptions, KO, T!, am, PE, qui se- trouvent a _gauche
foil jusqu'au vendredi. Le musicien est chargé d'êgayer, de la salute lance -et A droite du roseau, sent des abrepar ses propos, ses chants et ses concerts, cello reunion viations de'mots russes qui signifient : Lance, Roseau,
patriarcale ; it a taus les privileges des bouffons a la Golgotha et Crucifiement.
cour des rois, et ses extravagances de parole on de cosQuant aux douzo figures du -blason, qui Cur chaque face
tume sont les bienvenues. Le lundi, la nouvelle Opouse forment cercle avec la croix, elles Sent entourees chaMire A tonics les families presentes, des rubans, du fib, curie d'une legende. Nous donnons ici la traduction de ces
des mitaines, et chacun de ces dons est proportionne A la légendes et rexplication des figures, en comrancant par
valour de celui qu'elle a recu la veille. Les jeunes gens cellos &en haut. Les numeros impairs designeront les
n'assiitent pas A cette repartition : its sont au bois, et ils figures qui sont it gauche'de Ia. Croix; les numeros pairs,
y abattent un grand pin qu'ils aménent en le tratnant jus- cellos de droite.
qu'au milieu de la cour, ou ils le dressent ; le merle pre— Sur ravers.
side a cotta plantation de rarbre, et it Bert Ini-même de
r eau-devie
1. Sceau du gouverneur de Novgorod. =,L'estrade de
-- aux travailleurs. Le lendemain ou Ie surlendomain ail soir, ceux-ci enléveront le jeune Opoux comme rorateur de rassemblee du pen* (velehd); la crosse de
ils ont enleve le pin a In foret, et ils le meneront it la ma- rarcheVeque s'incline sur elle. Aux cotes de restrade, tun
riee..Le dernier jour des rejonissances, un garcon de ours et un renard rampant togs les deux; au-dessous,
cuisine - arrive dans la salle du banquet : ii tient sous son deux poissons en fasce (coupent recuiorizontalement par
bras une marmite vide au un robinet.a. la main; it a l'air _le milieu) et afrontes (se regardant).
rn d'hôtel qui congedie les voyageurs parce
triste d'un attre
2. Sceau du royaume de _Kazan.
Dragon couroune.
3. Sceau du royaumo d'Astrakban.'--Loup marchant
n'a plus rien dans son collier ni dans sa cuisine. Les
sdnestre (de gauche, a droite) et portant tine Croix.
connives entendent ce muse muet mais expressif, et re4: Snail de Pskov. — Panthêre courant.
prennent le chernin de bears demeures. Quad A la cou5: Sceau du grand-duthe de Smolensk.— TrOne stir
ronne de la marine; on ra_ repartee A reglise pour d'autres
ceremonies nuptiales, et les bijoux de verre suet renfermes lequel repose' la couronne du tsar..Aux plods du trOne, un
escabeau ou un coussin pour les piedsclans lout' ecrin,
6. Sceau du grand-duch6 de Tver...-!-. Ours marchant.
7. Sceau de YoUgourie. — Ecureuil rampant h
nestre.
SCENT" DIVAN LE TERRIBLE.
8. Sceau de Perm:— Renard'.
Ce sceau, qui existe en double aux,areltives de Stock9. Sceau de Viatka. — Arc avec une fléche encochde.
holm , a d6 etre grave entre 4558 et 1559. 11 vient Ware
10. Sceau de BoIgarie. — Tigre.
publie et (Writ it Berlin par M, de Koehne. C'est le pre11. Sceau de Nijny-Novgorod.
Cerf a senestre.
mier sceau russe qui contienno, outre les armes du sou12. Sceau. de Tehernigov.
Badelaire (epee court° et
verain, les armes particulleres des divers pays denommes large, recourbee comme_uu sabre).
dans le titre de eehti-ei.
IL — Suile revers::
II se compose, sur chacune de ses faces : 1° d'un aigle
it deux totes; 20 d'une croix et de douze figures de Mason
43. Sceau de Biazan. —Cheval a sbestre. ^ qui entourent raigle; 3° (rune legende circulaire -plaeee
-trois colonises (stibey).
14. Sceau_de_Pcielsk.
au }lord du sceau, et qui exprime le titre dirsouverain.15. Sceau,de Rostov. —Diseau a SAnestre, regardant.
A ravers du sceau, raigle porte en cceur un ecu echan16. Sceau de Yauslay . --Poisson en fasee,
ere, aveC le tsar it cheval, ayant sur sa tete tine couronne
17., Seem de Belozero.
Esturgeen en fasce, A s6trois fieurons, et sur les Opaules un petit manteau flot- nestre.
tant (privoloka). Le tsar galope a droite; iI enfonce sa
48. Sceau d'Oudorie. — Loup.
lance dans la gueule d'un dragon. - _-Au revers raigle
49. Sceau d'Obdorie.
Loup h séneStre.
Torte en coeur Ia licorne, embh'le de rune des prefectures
20. Sceau-de Couclinie.
Cerf.
do Bas-Empire, et qui a ate revue dans les armoiries de la
21. Sceau_de,Siberie. --Fleche renversee en barre.
Russie en !name temps quo l'aigle a deux totes: La grande (La barre est la moitió de l'ecu qui va du haul de la pantie
legende de ('avers signifie a Par la grace,de Dieu glorifie gauche au bas de Ia partie droite ,• l'autre moiti6 s'appeile
dans la Trinite, le grand seigneur tsar, —Ivan Vassilie- la bande.)
vitch,— de toute la Russia; de Vladimir, de Moscou. A La
22. Sceau de rarcheveque do Riga. — Dans tine borlegend° du revers est la continuation du titre. Elle dit : dure, composee de trois angles et de trois demi-cercles,
« Maitre d'Oudorie, d'Obdorie, de Condinie et d'autres, de rem coupe, offrant, au premier, le blaon rarcheveche
tout le pays de Siberie et de la contree du. Nord, seigneur (croix et crosse en sautoir), et au second, In flour de
du pays de Livonie et d'autres.
lis, blason du chapitre de la cathedrale, = La croix est placee au-clessus de la tote de raigle. Elle
23. Sceau du maitre-de la terre de Livonie. L'ecu
- et lambrequins.
porte sur une espéce d'estrade A deux doges, sous laquelle aux fasces, aveeheaume couronne, cimipy
est figuree la tote d'Adam. "Elle est A deux traverses Ce sont les alines de Guillaume de yurstenberg, maitre
(comma si elle forma deux croix), et ions ces traverses de rordre des Chevaliers de TiVenie.
quelquo chose se croise en sautoir. Le second degre de
24. Sceau de la villa de Revel. — Homme Basque,
l'estrade supporte, h gauche, la sainte lance ; it droite, le arm4 d'un hadelaire et d'un bouclier road, et debout sur
roseau de la passion avec reponge. Le dessin de Ia croix des creneaux.
est le memo clans l'avers et dans le revers. La legende
.pirculaire de l'avers signifie : « Le bois (la Croix) donne
Tine partie des provinces dont noui:decrivons les arheritage: » Celle du revers est peu lisible on y rojries fat annexe- rempire des tsars sous le long 109
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d'Ivan IV Vassilievitch (fits de Vassili), surnommó le Terrible (1534-1584). Ainsi Ivan conquit sur les Tartares le
royaume de Kazan en 1552, et le royaume d'Astrakhan
en 1554. 'en marchand moscovite decouvrait en memo
temps la Siberie ; it la colonisait avec le secours de ses
deux fréres apres la coaquete qu'en fit pour son compte
tin Kosak du Don nomme Yermak. L'histoire de ces trois
fares, qui sent la souche de la famille Strogonov, est des
plus curienses.
lls faisaient le commerce avec tin fonds commun. Its
s'appelaient Iacov, Grigori et Simon, et etaicnt Gls d'Onyka. Its arriverent a posseder 300 000 roubles en nu-
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meraire, sans compter les terres, le Mail et les marchandises. Ce succes rósultait en partie de ce qu'ils vivaient
loin des regards de la tour, h Vikhida, qui est h plus d'un
millier de mines de Moscou. Ceux qui les ont connus rapportent qu'ils employaient toute l'annee dix mine hommes
a faire du set et a operer des transports par terre et par
eau, a scier du bois et a executer d'autres travaux. Its
possêdaient en outre cinq idle serfs, qui habitaient et miltivaient lours terres.
» Ils avaient a mix des medecins, des chirurgiens, des
apothicaires, des artisans en tout genre, allemands on auties. On dit qu'ils payaient a l'empereur 23.000 roubles

Sceau d'Ivan le Terrible. — Avers.

de droits par an, outre ce quo lour cattaient les garnisons
Avec toutes ses conquetes, Ivan le Terrible est bien le
qu'ils entretenaient stir les from:161.es de Siberie. Le tsar monstre le plus complet qu'on rencontre dans l'histoire de
contenta d'user de leur bourse jusqu'au jour oft its fu- l'Europe. Les Neron et les Caligula ne sent a cote de lui
rent parvenus a prendre pied en Siberie, et a rendre cette quo des enfants qui debotent dans le crime. On voudrait
region, habitable en bridant et coupant les bois depuis pouvoir douter de ses forfeits trop hien attestes. Nul ne
Vikhida jusqu'a Perm, sur tine etendue de 1 000 verstes montra jamais .plus grande indifference pour le sang
environ. Cette oeuvre accomplie, it leur grit de force toutes main, pour la justice. Ce n'est pas un homme, c'est tine
ces terres.
bete feroce qui a l'intelligence d'un homme et la met
•
Cela ne lui suffit pas. II n'est pas de la politique des au service de ses instincts de destruction. Impossible de
tars de permettre a des particuliers, surtout a des mou- dire tent de crimes commis stir des individus taut
jiks, de s'elever si haut. Aussi Ivan se mit-il a les de.- de populations egorgees en masse. Un sent exemple saint.
pouilier pen a pen, leur prenant 20 000 roubles d'un coup, . En 1569, Ivan le Terrible decouvrit quo les trois cites
et parfois davantage. 11 en resulta quo lours Ills ne sont de Novgorod, de Pskov et de Tver entretenaient des inplus maintenant embarrasses de tour fortune (1588). Its telligences avec le roi de Pologne et le grand-due de Line possèdent qu'une faible-partie du bien de lours pores; thuanie. Ii prit aussitet la resolution de detruire de fond
le reste a passé dans les coffres du tsar. » (t)
en comble ces trois villes, , en commencant par la plus redoutable, la grande Novgorod.
(') Traduit de Fletcher, ambassadeur d'Elisabeth. d'Angleterre
Moscou.
Novgorod, depuis des siécles le centre du commerce de
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la Russie , naguere encore republique democratique, avec
sa liberte orageuse et son assemblee du peuple (vetchd)
laquelle accouraient tons les citoyens a l'appel de la
grosse cloche de Ia vile, avec sa tribune aux harangues
et ses orateurs populaires, etait riche, active, et animee
d'un grand esprit d'indepeadance. Un proverbe russe de
ce temps nous donne, dans son exageration, la mesure de
son ancienne puissance. 4 Qui pourrait resister a Dieu,
dit-il, eta Novgorod la Grande? n Novgorod n'attendait
qu'une occasion pour secouer le joug des Brands princes
de Moscou et reconquerir son independance. Ivan le Terrible ne lui en laissa pas le temps. Il la (tarnish avec tine

barbarie sans exemple en Europe, et qui rappelle les conquérants de l'Asie, les Gengiskhan et les Tamerlan.
Ivan commenca par interdire toute communication entre
Novaorod et la Moscovie, Quatorze cents de ses gardes
b
s'etablircnt
k distance, et ne laissercnt passer personne.
Quiconque venait de Novgorod on y allait fut massacre.
On coupait les hommes par morceaux ; on brisait les voitures; on tuait les clevaux. Ni les gene de Novgorod ne*
purent savoir les preparaifs qui se faisaient, ni les Moscovites ne purent s'entendre avec eux et saisir l'occasion
pour se revolter centre Ivan. Le tyran craignait Presque autant i\loscou qua Novgorod : aussi garda–t–i1 bien

le secret de son plan ; tin seul homme en fut instruit. pillait, on brftlait, on egorgeait clans la ville. Les cent
Bienta le cordon se resserra. On entra sur le terrhoire soixante–quinze monasteres de Novgorod furent mis
de Novgorod. Toutes les maisons furent bailees, tons les pillage, quelques-tins memo incendies, et les moines Ogorvoulait : Ivan ne's'ehommes coupes par morceaux, tons les bestiaux egorges. ges. Chun prenait partout cc
Ivan lui–memo entra en janvier dans la vile, avec trente tait reserve clue- l'or et l'argent. II trouva beaucoup
dans les eglises et chez les marchands. Tous les produits
mine Tartares et dix mine arquebusiers de sa garde.
II fit construire tine vaste arene, feral& par des palls- -accumules dans les magasins de la grande ville, la cire et
sades ; on y amena, charges de liens, les principaux de la le suit, le clfanvre et les peanx, le sel et les vins, les etoffes
vile. Ivan et son Ills able, k cheval dans l'enceinte, char- de laine et de soie, on en fit des tad, et on y mit le feu.
geaient ces malheureux et les percaient a coups de lance. Le suif et le yin coulaient, dans les ruisseaux, devils les
Lorsque tons deux its furent hors d'haleine et fatigues de maisons jusqu'au Volkov, melanges avec le sang des
tuer, Ivan, se tournant vers les liens, leer dit en fremis- hommes, des femmes et des enfants massacres. On jeta,
dit–on, taut de cadavres clans 1e Volkov qu'il fut tin mosant :
Chargez ces traitres! Egorgez–les! Coupez–les par ment arrete dans son cours.
Cette ceuvre de desolation dura six semaines. La cite si
morceaux 1 N'en laissez pas tin soul vivAnt!
Ensuite on- amena plusieurs centaines d'hommes stir le riche et si puissance ne s'est pas relevee de ce coup.
Volkov glace. On brisa la glace autour d'eux ; ils cuule- Maintenant Novgorod la Grande n'est plus qu'une petite
rent dans rent, et la courant les emporta. Dependant on vile sans importance.
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LES PLAISIRS DE L'ETE.

Les Plaisirs de l'ae, par M. E. Lepoitevin. — Dessin de l'Hernault.
Il n'est pas de saison qui n'abonde en plaisirs

plus ou moins accommodes a la rigueur et a la clêmence
du temps, aux positions et aux caractéres divers. Ceux
qui conviennent a Fete semblent titre surtout le mouvement
sans fatigue et le repos sans ennui; its ne peuvent exister
sans fraicheur. Jamais on ne desire plus qu'en Ote la vie
aórienne, la legèrete impalpable des sylphes qu'a reves
Shakspeare ; on voudrait , cowrie Oberon et Titania, dans
une obscurite transparente, Hotter au-dessus des fleurs,
appuye sur la brise inconstante, invisible haleine qui condense en image subtil les vapeurs embaumees; on aimerait
une ivresse . pure, sereine, rouhli de la forme et de la
pesanteur joint a la plenitude de la vie, et quelque asTOME XXX. - MAI 18962,

cension indefinie sur un rayon de lune. Mais reprenons
pied sur le sol bridant ; l'esprit seul a des ailes, et, si haut
OIL s'elance , it ne pent fuir le corps auquel un fil secret
l'attache : qu'il perde de vue la terre , qu'il monte autant
que lui permet la chaine; mais qu'il n'oublie pas sa servitude , sinon la chalne se tendra violemment et une double
douleur irritera la prison contre le fugitif, le prisonnier
contre le cachot. •
Puisque le pays des oiseaux et des. nuages est interdit
a l'homme , it se tournc vers les demeures des poissons,
et demande asile aux rivieres et aux anses marines, oil
le floc expire sans convulsions sur un sable humide et
ferfne, Il se plonge dos feat donee et lit lorsqu'une
19

anguille effrayee a fonette legerement son pied qu'il laissait
pendre; it se joue clans les vagues salees qui le bercent
et parfois le submergent, et, secouant la tete,' fra.ppant
'kb la main la Iamb sournoise qui jaillit en poussiere
,felante, la bouche pleine d'onde amere, it lui pardonne son
acrete en faveur de ses caprices et de sa fralcheus. Mais
it sort du halo fatigue; le grand ennemi, celui que les anciens nommaient l'archer celeste, le harcele de ses fleches_
dorees : adieu les bienfaits- -de reau, la sensation wive de
Bien–etre et de jeunesse, car b bait egaye et rajeunit!
faut maintenant attendre la brise du soir et rester immobile a l'abri du soleil.
Rien , n'empeche, si l'on est couche dans les bois, de
cueillir autour de sot quelques graminees elegantes , et
d'associer clans un bouquet rustique les boutons d'or et les
scabieuses aux plumets des herbes folles; si ron va s'asseoir au,bord d'une eau courante, on pent emporter une
ligne et Ocher. Le bouchon tremble, Cradle, enfonce, et
le poisson 'est pris ;- ii a beau vous reciter la fable de la
Fontaine « Petit poisson deviendra gros, etc. , it ira dans
la pale. Ce ne sent pas seulement les enfants qui se plaisent
a la Oahe; on volt des hommes Serieux s'y livrer avec
passion, avec anxiête, clans les Ogles : ils savent de qua
bois se font les ligmes les meilleures , et les ,plus legeres, si
la safe ou le crm vaut mieux pour attacher les hameconi,
par quell: mouvements du bouchon se &cetera les-barbilIons, les ablates, les goujons; car, mobs dedaigneux que
le heron du fabuliste, ils tirent a eux le plus mince Cretin;
ils n'epargnent nieme pas le veron; tout est pour eux de
bonne prise. Hs restent sur le bord des heures entieres,
le bras tenths, la boucle close, et quelquefois le poisson
ne mord pas; les vers appaissants, les mooches les plus
grasses, la mie de pain la plus blanche, le grain de raisin
vermeil, taus les engins echouent contra rindifference on
la defiance des malleureux,nui peut-etre sentent do loin la
friture. C'est a renoncer au métier. Cependant„ on essaye,
on change d'amorce, de place memo ; l'insucas continue,
et Von s en va ,- du mains les pecheurs ordinaires. Laissons les endurcis, les intrópides,; donner rexemple d'une
patience que nous i'avons pas, et cherchons des passe-temps moms decevants.
11 s'agit de choisir un livre=, un compagnon , pour
eviter. A la fois la solitude et rimportunite, puis de moister'
un petit chemin ombrage qui Yoke a un tertre convert
d'acacias eii fleurs. Le sentier monte plus haut,
travers des hies et des aveines, vers des plateaux sans
arbres et sans ombre. Au pied yclu tertre, une seconde
route croise la premiere et entre bientet clans un village
qn'on ne volt pas. II y passe a toute heure des paysannes
aux bras hales, la tete enfouie sous des bates d'herbe
!Witch°, et comma on ne distingue pas leurs traits, on pent
les croire matches et gracieuses. A quelque distance, des
moutons paissent sons la garde de lours aliens; le berger,
assts sur l'herbe, soigne un petit agneau qui s'est bless& a
la patte ; on s'attend a tout momenta entendre le chain–
menu pastoral. SOUS une brise Legere ondulent sur la ponce
des avoines mares aux tiges grises, aux panaches bleuatres;
on fauche le seigle. La javelle, en tombant , exhale on
murmure plaintif plus accentue qu'un soupir et moins triste
qu'un sanglot. Des -moissons encore debout emane une
continuelb rimneur oil se Talent les Cris du grillon, les
gazortillements des petites alouettes, le bruit (Niles dia'thanes ou miancees; ce n'est pas 16 chant de la cigale,
arangere a:nos climats temperas, c'est un concert presque
harmonieux malgre - !'absence du rhythm°, une melopee
indecise qui ne s'arrete jamais: Mais quo devient le livre, tandis que nobs ecoutons,que
nous regardons, que nous rhos? 11 est ouvert sur nos

genoux et dirige nos pensees; ce qua nous lisons par intervalle s'anime au contact de la vie exterieure, bruit avec
les hies et se matt avec le. vent. Les fictions se melent a la
realite; tout ".y gagne en charm°. Si le livre est serieux, la _
nature eppouie, joyeuse, en tempera la gravitê; si c'est
quelque recit champetre, quelque parte, rhorizon respIendissant l'encadre merveille; les personnages quelquefois
s'incarnent clans les_faucheuses gin passent, dans le berger
qui se repose. On est en pleinetglogue, et le temps coule
plus vita qua react oil nous pechions tout a l'heure. L'ete
n'a-t-il pas dautres plaisirs? Assurement. Mais, pour nous,
aucun n'egale une lecture a rombre, quand on sait choisir
le livre et rendroit.
LES DEUX FRERES.
NOUVELLE (4).

Ma mere avait ete mariee deux fois. Jamais on ne rentendait parlor de son premier Mari; eat clone de cote et
d'autre que j'ai appris le pen que fen sais. Jo crois qu'elle
atteignait A peine sa dix-septieme annee lorsqu'on la maria
a un bonne qui n'avait que vingt– denx ans.
Aussitot les noces celekees, les jeunes maries partirent
pour le Cumberland, oil Hs louerent one petite métairie
situee sur les antes; mais, soit que les temps fussent rnau
vais, soit quo rexperience mai-J(11.1U aft jetine fermier, toujours est-il que ses" affaires no reussirent pas an gre de ses
esperances; le chagrin altera sa sante, et it mourut poitrinaire a vingt-cinq ans:Ma mere restait done veuve avecla charge d'nn enfant qui marchait peine, et cello plus
lourde encore d'une ferme dont le bail n'expirait qu'A
quatre ans de IA. Si encore cette ferme eat ate d'un ton
rapport! Mais j'ai déjà dit qu'elle avail periclite aux mains
du premier mari de ma mere : les etahles &idea vides, des
epidemies avaient decime les bestiaux, et ce qui en restait
avait de conduit A la foire pour satisfaire aux dettes les
plus crianfes; le coffre aussi 'etait presque vide; enfin , le
moment approchait oh ma mere allait mettre an monde an
second enfant, ce qui portait a son comble l'infortune de
la pauvre creature. Combien dut etre triste, mon Dieu , le
premier hiver de son veuvage ! Le pays qu'elle habitait est
d'un aspect triste et sauvage, et los fermes, disserninees
clans la campagne, Sent souvent separees, entre elles par
plus donne Hotta de pays, ce qui rend presque impossible h
leurs habitants de communiquer entre eux pendant les
rigueurs de l'hiver. La sur de ma mere, prenant son
isolement en phi& vint s'etablir aupres d'elle; et, reanissant tons leans efforts, tirant raiguille toute la journee
et bien souvent toute la null, les deux malheureuses femmes
ne cessaient de raver au moyen de faire durer le plus long–
temps possible les schellings pêniblement. gapes. Je ne
sais trop comment ma petite scour, que je n'êtais pas destine a connaltre, attrapa la rougeole one quinzaine de jours
avant b naissanco de Gregoire; elle y succomba en moms
d'une semaine. Ce Bernier coup etait plus que ma mere
n'en pouvait supporter ; it la trouva sans larmes pour
pleurer son enfant. Tante Fanny ra'a souvent tit qu'elle
eat alors donne tout ce qui lui restait au monde riot, que
pour voir les yeux sa scour se mouiller ; mais la malheureuse mere resta toute une jourffee aupres du berceau
de son enfant, tenant entre les siennes les mains de sa
petite morte, regardaa avec one fiiite terrible ce pale et
joli visage sans pouvoir verser une settle larme. 11 en fut
de memo le lendemain, lorsqu'on vine de reglise chercher
le corps pour le porter en terre. Elle embrassa tine der
mere fois sa fille sans mot dire, et alla s'asseoir clans rem–
(') Traduite de ranglais par M lle Marie Soavestre, avec rautorisa,
lion de valour, Aline Gaskell.
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brasure de la fenetre pour suivre du . regard le convoi elles deux, tournant et retournant son chapeau d'un air
funebre. II se composait de quelques voisins, de ma tante et embarrasse, causant pen, pretant une oreille distraite A la
d'un cousin eloigne, seuls amis qu'on eat pu reunir, et it se conversation de tante Fanny, et de temps a entre jetant
mit A. defiler lentement le long d'un sentier sinueux tout les yeux a la dórobee sur ma mere. 11 ne laissa pas davanblanchi par la neige qui n'avait pas cesse de tomber la unit tage penetrer le motif de ses assiduites dans les visites
suivantes qu'il fit aux deux scours; si bien qu'elles ne le
precedente et qui couvrait encore toute Ia campag-ne:
En revenant du cimetière, tante Fanny trouva sa scour connurent que quand le riche fermier l'avoua de lui-meme.
a la meme place, et l'ceil aussi sec pie le jour precedent. Un dimanche, la garde du petit Gregoire revenant A tante
Pas tine larme ne coula sur ses jones jusqu'au jour de la Fanny, ma mere se rendit settle a l'eglise, oil elle resta
naissance de Gregoire; mais alors, comme si la source des plus longtemps que de coutume. A son retour, au lieu
pleurs se fat subitement rouverte dans son cceur, elle d'entrer dans la cuisine,- comme elle le faisait toujours,
pleura pendant plusieurs lours et plusieurs units; elle pour embrasser son fils et dire un mot a sa scour, elle conpleura taut et si fort que sa smur et la garde qui la veil- rut s'enfermer dans sa chambre, et tante. Fanny ne tarda
Iaient commencaient a s'entre-regarder d'un air consterne, pas A ]'entendre sangloter tout haut. Monter l'escalier,
et A se demander a demi-voix ce que l'on pourrait faire pour frapper A. la chambre de ma mere, la gronder bien verteapaiser la pauvre accouchee; mais elle les conjura de ne ment de se mettre en cet kat, lui ordonner peremptoirepoint .essayer de Ia consoler, et elle les rassura de son -mieux ment d'ouvrir sa porte, tout cola fut pour tante Fanny
en leur disant que ces Iarmes soulageaient son pauvre l'affaire d'un instant. La porte ouverte, ma mere se jeta
cmur si longtemps et si douloureusement oppresse par tout en pleurs au cou de sa scour et lui raconta, a tracers
l'impossibilite oil elle s'etait vue de pleurer. Au bout de ses larmes, que. 'Willitm Preston venait de lui demander
quelques jours, elle sembla ne plus s'occuper d'autre chose sa main, et que, comme it s'etait solennellement engage a
que de son petit nourrisson , et ne plus Wine conger au se charger du petit -Gregoire, a lui faire donner une bonne
marl et a ]'enfant qui dormaient dans le cimetiere de education et h lui assurer un avenir, elle avait consenti
Brigham : c'est du moins ce que disait tante Fanny; mais devenir sa femme, et que la parole etait donnêe de part et
tante Fanny etait d'humeur causeuse et communicative, d'autre. Cette nouvelle surprit fort tante Fanny, et, si je ne
tandis qu'au contraire sa scour etait d'une nature pensive me trompe, la fAcha memo un pen. J'ai déjà dit qu'A son
et reservee; en sorte que ma bonne tante pouvait fort bien avis ma mere n'avait etc que trop prompts a onblier son
se tromper en imaginant qne ma mere avait nubile son premier maxi; or, s'iI lui restait encore-A cot egard l'ombre
marl et son enfant, parce qu'elle n'en parlait jamais. Tante d'un doute, ce second mariage si precipite le dissipait tout
Fanny, plus Agee de quelques annees que sa scam, avait h fait. Et puis, tante Fanny ne pouvait s'empecher de penser
conserve ]'habitude de traitor celle- ci un pen en enfant; qu'elle-meme eat etc un parti hien plus sortable, pour un
mais, A cola pros, c'etait one excellente creature, pleine de homme de rage de William Preston, que cette petite Hedevonement et de zele, et qui songeait rnille fois plus au lene qui, toute veuve qu'elle etait, ne comptait pas vingtbien-etre de sa famille qu'au sien propre. Au temps dont je quatre ans. Cependant, comme observait fort judicieuseparle, c'etait presque uniquement elle qui faisait vivre la ment la sage Fanny, son avis n'ayant point etc demands
petite communaute, taut de ses chetifs revenus que do en cette affaire, quelle raison eat-elle elle, de le donner?
travail de ses mains; car la vue de ma mere, affaiblie sans D'ailleurs, ce mariage avait aussi ses bons cotes. Depuis
doute par tant de larmes qu'elle avait si prematurement quelques mois, la vue d'Helene avait tellement baisse qu'il
versees, avait subitement baisse, et ne lui permettait plus n'y avait plus espórer qu'elle put jamais la .recouvrer
d'entreprendre ces fines broderies ni ces delicats ouvrages complêtement, et,•comme femme du riche fermier Preston,
qui lui avaient procure quelques ressources depuis la mort elle n'aurait plus besoin de s'en servir, Men plus, elle
de son mari ; c'etait cependant encore one toute jeune pourrait memo, si bon lui semblait, rester .les bras croisés
femme, et, de l'avis de tout le monde, la plus jolie per- tout le jour duratit ;'ensuite ce n'etait pas one petite charge,
sonne que l'on pat voir a dix Hones a la rondo. L'affai- pour une jeune Veuve sans ressources, que cello d'un garblissement de sa vue, qui la mettait hors d'etat de sub- con a Clever, et, pour en venir A bout, l'autorite d'un honvenir par son travail a ses propres besoins et a ceux de son ate homme bien a son .aisen'êtait pas chose a dedaigner.
enfant, fut pour elle tine terrible epreuve. Fanny, la brave Ainsi raisonnant , tante Fanny se reconcilia si Men avec
fille, essaya vainement de lui persuader que Ia direction de ridee de ce mariage, qu'elle vint meme A en parlor plus
la ferme et les soins qu'exigeait le petit Gregoire recla- frequemment et plus volontiers que ma mere, qui, A partir
maient tons ses instants, la pauvre veuve ne se laissa pas du jour oft elle out engage sa parole a William Preston ,
convaincre; it lui etait aisé de voir clue l'on etait a court ne sourit plus jamais, et n'osa pour ainsi dire plus lever
de toutes doses, que Fanny ne mangeait jamais son comp- les yeux: A partir de ce jour aussi sa tendresse pour son
tant meme des aliments les plus grossiers, et que Gregoire, fils, si grande qu'elle eat toujours etc, sembla s'etre encore
enfant chetif et de petit appetit, aurait en besoin d'une accrue; elle ne cessait de parlor a l'enfant quand elle etait
nourriture plus soignee et plus substantielle que celle que seule avec lui, quoique le pauvre petit fut trop jeune encore pour comprendre le sons de ses paroles plaintives, et
l'on pouvait lui donner.
Une apres-midi que l'une-des scours tirait activement l'ai- pour la consoler autrement que par ses caresses.
Le jour du mariage, William Preston emmena sa femme
guille, tandis que l'autre bercait son enfant sur ses genoux
pour l'endormir, William Preston , de qui je suis le fits, pour l'etablir maltresse de sa riche metairie, et tante Fanny
vint faire visite aux deux pauvres solitaires. Ce William retourna a son village, distant d'un couple de mulles settPreston etait considers dans le pays comme un vieux gar- lement de la nouvelle habitation de sa sceur.
La suite a la prochaine livraison,
con ayant depasse depuis bien longtemps l'age du mariage,
et ne songeant plus a s'etablir, car A l'epoque dont je parle
it devait avoir passe la quarantaine de quelques annees;
MUSEE CAMPANA.
c'etait on riche fermier, possedant la fortune la plus ronde
TERRES CUITES.
et la mieux êtablie de tout, le pays. Lie autrefois avec mon
11 n'existe aucune collection de reliefs et de bas-reliefs
grand-pore, it avait connu ma mere et sa scour dans leers
oars de prosperite. A cette premiere visite it s'assit entre grecs, êtrusques et romains en terre cuite comparable h

cello du Musee Campana, qtti appartient aujourd'hui A la
France. Une vaste salle du Paleis de l'Exposition do Findustrie, aux Champs-Elysées, est remplie tout entiere de
ces admirables petits'chefs-d'retivre, oft respirent toutes
les graces aimables du genie antique, Ces fragments, debris pour la *part de decorations architecturales, ne
charment pas senlement les yeux ; beaucoup d'entre eux
aident aussi a penetrer plus intimement dans la vie des
anciens : tels sent les jeux , les` combats du cirque, les
man ages les scenes de comedie. Nous nous proposons de
faire successivement beaucoup d'emprunts a ce beau musee,
si riche en objets d'art de toutes sortes, en vases, en seulptures-, en bijoux, et en rares peintures du quinzieme siècle.

La belle antefixe figure° par notre premiere gravure a
ête trouvee a Rome, dans une vigne du Palatin.
On salt,quo Fantefixe etait un ornement place le long
d'un entablement, au-dessus de la cerniche, pour masquer l'extremite des tulles fattieres. Dans I'architecture des
anciens , - les antefixes Otaient en marbre on en terre cuite,
suivant l'importance du monument. Quelquefois, leur par
tie inffirieure, percee d'une onverture, servait A Fecoulement des eaux pluviales du toit; elles remplissaient alors,
mais avec plus de grace, l'office des gargouilles de nos
edifices gothiques. Le relief quo nous aeons _ fait graver offre
un exemple assez rare de cette disposition.
D'apres le caractere et la beaute deses traits, ainsi quo

Musee Campana. Venus, antefixe en terre nun& — Dessin de Chevignard.

l'ajustement de sa coiffure-, la trite de cette antefixe parait
etre cello de Venus. La Mare Venus de Cnide, sculptee
par Praxitele, portal des pendants d'oreilles, et les effigies

de cette deesse stir les belles medailles de Sidle et les
monnaies consulaires romaines presentent la meme pealcularite. L-a torre,cuite a conserve des traces de peinture ;
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le visage est encore reconvert d'un ton de chair dólicat, blonds et le diademe dorê se detachent heureusement stir
et on voit un peu de vermilion stir les levres. Les cheveux I la teinte bleue du fond mutile de rantefixe.
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Mus6e Campana. — Bas -relief en terre cuite. — Dessin de Dargent.

Notre second dessin reproduit un petit bas-relief en
terre cuite on l'artiste a represents deux faunes jouant,
run du tambour, l'autre des cymbales, pour divertir Bacchus enfant.
CHANNING.
Fin. — Voy. p. 122.

En 1830, epuise par ses travaux, Channing dot aller
chercher aux Antilles on abri contre les rigueurs de l'hiver ; la, it trouva l'esclavage d'autant plus cruel que les
colons êtant presque toujours absents, les malheureux esclaves y sant sous la dependance d'agents mercenaires;
toutes ces penibles emotions, tons ces souvenirs de l'esclavage en Virginie, refluerent a son cceur a Ia vue des
scenes horribles dont it etait chaque jour temoin ; aussi,
lorsque, en 1831, it revint a Boston , it s'adressa ainsi
son troupeau : « Rien ne pent donner tine idee des maux
de l'esclavage; ces maux soot surtout moraux ; mais, en
agissant sur raffle, Hs engendrent aussi des souffrances
corporelles terribles. Autant que lame humaine peut etre
detruite, l'esclavage en est le destructeur
» L'avenir, pour l'esclave , n'est qu'une repetition du
passe; it n'a point d'esperances, et si a cela vous ajoutez
l'ignorance dans laquelle it est sieve, vous comprendrez
qu'il s'abandonne a la jouissance du moment, qu'il devienne
une creature sensuelle, qu'il continue A. '"etre aussi pen

próvoyant qu'un enfant, et qu'il se livre aux vices les plus
grossiers. Ce sont ces dereglements, joints quelquefois
rut travail excessif, 'qui font decroltre la population esclave;
la rnaladie , la faiblesse et une vieillesse prematuree lui
apportent one Somme affreuse de souffrances physiques.
Que sous de telles influences le sentiment de Ia justice s'eteigne , que ceux dont les droits sont a chaque instant violes ne comprennent pas les droits d'autrui, que les esclaves
se fassent du mensonge et de la fourberie one habitude,
et qu'ils profitent de chaque occasion qui se presente de
voler tyran par qui ils sent voles, tout cela n'est que
trop naturel; de sorte que tons lee vices antisociaux s'unissent en eux aux vices sensuels, et qu'ils ne connaissent
plus d'autre frein que la peur. »
La question de l'esclavage commencait a preoccuper
sourdement les esprits; un ouvrier imprimeur, Garrison,
fonda et imprima a ses frais un journal, le Liberateur, qui
se fit l'avocat de la cause de l'Ornancipation des noirs et se
rerrandit rapidement dans toute la confederation americaine. Alors se forma Ia Socidtg de l'abolition, qui, a son
tour, se repandit partout, adressant les paroles les plus
ameres aux proprietaires, et reclamant l'abolition
diate. Traques, poursuivis comme des hetes fauves , ces
trop zeles partisans de I'independance des negres furent,
pour la plupart , tues on brides sans pitie par les proprietaires exasperes.
Ami de l'emancipation; mais assez sage pour comprendre

que remancipation immediate serait aussi nuisible aux esslaves qu'aux maitres, et qu'il fidlait non-seulement 'deli"vrer les noirs, mais les preparer au bienfait de la delivrance, Channing dut condamner le zele fougueux et
intempestif de ceux qui risquaient ainsi de comprome tre
la cause sacree qu'ils voulaient defendre; d'un autre cote,
it Jul fallut ranimer ceux que la maladresse et rinsucces
des aholitionistes avaient refroidis ou qui, a l'exemple des
habitués de Federal street, trouvaient de , mauvais goat la
question de l'esclavaae. Place entre deux excess Channing
cut le sort ordinaire bde Ia raison genereuse et de Ia philanthropic eclairee : i1 fut en butte aux traits des deux partis opposes qu'il avait egalement blames. Garrison surtout
se dechatna contre lui avec sa Tongue accoutumee. Ce fut
peut-etre repoque la plus difficilebde la mission de Channing; mais , tout en y conservant sa douceur naturelle,
y deploys_ tune fermete tram° vraiment remarquable et it fut
toujo urs it la hauteur des evenenients. D'abord il ,publia son
Traits de reselavage, ell tout est senti, ducide, pese avec
tendresse, sagesse et impartialite. En aucun autre livre
la grande question de l'eselavage, cette plaie des societes
arnericaines, n'a ate etudiee plus serieusement et plus merveilleusement comprise que par le pasteur unitairien. Channing no se borna pas a des ecrits, quand des acted furent
necessaires. Boston, villa ma reli and e, voulut temoigner de sa
sympathie pour les proprietaires en convoquant un meeting
pour,fletrir les abolitionistes; Mors, les proprietaires du
Sud, encourages par cute premiere demonstration en leur
faveur, obtinrent de leurs presidents d'ecrire a Ia maoistratore du Massachussets, demandant qu'elle rendlt des
b leis
pour empecher les abolitionistes de se reunir et de publier
leurs edits c'etait menacer a la fois et la liberte .tie la
presse et celle du droit de reunion-; mais detait aussi
donner un retie nouveau a leurs adversaires, et les faire,
pour ainsi dire, les representants des droits menaces
cause d'eux. Channing le comprit ; aussi, quand raffaire
vine an senat , on le vit area etonnement et admiration
entrer, tout malade etait, dans la salle des debats,
s'avancer la main tendue vers Garrison, s'asseoir derriere
le bane des aholitionistes, et, pendant phisieurs jours, les
assister de ses conseils. Hs furent vainqueurs, et avec eux
les deux Brands principes que Channing avait surtout voulu
defendre.
L'etliteur d'un journal abolitioniste ayant ate massacre
dans l'Illinois, la villa de Boston resolut de repousser, par
une manifestation publique, toute solidarite avec Ie parti
qui s'etait souffle d'un meurtre; apres un premier refits,
Channing obtint des autorites.que la grande salle de reunion, Faneuil-Hall, fttt mist a la disposition des signataires
de la protestation ; ii y prit ainsi la parole : « Je sais qu'il
y a des hommes qui pretendront que ce n'est pas id ma
place, que ma voix ne devrait se faire entendre que dans
les saints temples de la religion. Oriel done! a-t-il rien
de sacra dans ce lieu? N'y avait-il rien de saint dans le
ceeur de nos likes quand, sous cette votite, ils invoquaient
la benediction de Dieu sur learn luttes pour la liberte? II
n'y a pas de lieu qua de saintes actions ne °sanctified.
Rien, Hen au monde ne me tenterait de venir id pour me
mdler mix luttes des partis; mais quand une haute question d'humanite et de justice doit y etre discutee, quand
un grand nombre de mes concitoyens s'y reunissent pour
protester contra Ia yiolence et le meurtre, et pour defendre
les lois et la liberte de la presse, je sans que ma place est
id. hi la conscience que j'agis comme it sied un homme,
it un citoyen, a un chretien. Et quand un convent catholique du mont-Benedict out eta incendie par une populace
insensee, iI reparut en chaire pour y flêtrir energiquement
les auteurs d'un crime aussi adieux.

Vers la fin de sa vie, it passait une partie de l'annee
Ia campagne , chez sa belle-mere , dans sa cher° RhodeIsland, son berceau; la, il se plaisait dans la contempIaion de la.nature; son Arne, qui avait au taut de peine h se
former, avait enfin atteint a ces 'mutes regions oil no sourtient plus les vents tumultueux des passions; elle y planait
dans une deuce serenite : aussi,- lorsque, sexagenaire,
fut interroge un jour sur l'Age qu'il considerait comma Ie
plus beau de la vie,: it repondit en souriant « Soixante
ans. » On rentendait souvent repeter, dans sa vieillesse a 11
me semble que plus je vis, et plus j'aime Ia vie; l'existence
serait dep. un bienMit, ne Mt-ce que pour voir cc ciel et
cette terre; la nature a toujours ate pour moi une vraie
anne, elle me donne plus que du plaisir, elle m'inspire une
joie profonde et solennelle. »
La. mort de sa mere et de plusieurs vieux compagnons
de ses travaux evangáliques vint rafiliger sans rassombrir;
it recherchait de pins en plus ralfection des hommes qu'il
aimait de plus en plus , non-settlement les vivants, mai.5
les snorts : s Tons ceux qu'anime resprit chretien soul
essentielleroent nnis, disait-il , car qt esprit a une puissance qui attache plus fortement que tons les mitres liens. »
En '1842, au lieu d'aller, selon son habitude, passer
ret6 a Newport, Channing valid faire tine excursion dans
rinterieur de la Pensylvanie; pour fuir la fatigue inseparable d'une grande chaleur, it voyagea la nuit sur les caRani ; mais if fut saisi'd'une fievre qui le retint tin mois
rauberge. alla faire une Italie et prendre quelque repos
h Lenox, dans le Massachussets, pays de montagties et de
forks, oit tine societe pen nombreuse mais choisie , se
groupa autour de lui. Let er add crutdevoir
i
precher, et
it prononca son dernier sermon, qu'il termina par une touchante invocation au regne de Dieu. ce discours produisit
le plus grand effet, mais lui eta la parole -pour plusieurs
jours. Quand i1 fut mieux, il,desira reteurner it Boston ;
mais la fievre le reprit a Bennington, et l'on Cut appeler
sa. famine. Pendant vingt-six jours on passa alternativement de Ia crainte it resperance et de resperance A la
crainte; enfin , le 2 octobre, qui etait un dimanche, se
trouvant plus calme que les jours precedents, demanda qu'on le Sermon snr la montagne ; et, comma on
en achevait la lecture : « C'esrt assez, dit-il, ces paroles
me donnent une consolation immense; elles son g pleines
de resperance divine de notre » Le reste de la
journee, it parlapeu et d'une voix êteinie ; mesure que
le jour s'avancait, ses traits s'alteraient; on raida a se
tourner viers la fenetre, d'oe la vine s'etendait sur des vallees et des collines beisees; on ouvrit les rideaux, le del
gait resplendissant, Len que ce fttt apres le coucher du
soleil ; sa respiration devint de plus en plus faible, et
s'Ateignit doucement , en contemplant cette terre et ce ciel
qu'il await tant aimes. II etait Age de soixante-treize ans.
Son corps, transporte A Boston, y fut recu au milieu
des larmes de ceux dont it avait Ate le pasteur pendant
quarante ans; tine adresse de, condoleances exprima a sa
veuve le wean quo l'enterrement fist fait aux frais du public. Pendant Ia celebration de race, le cercueil ouvert
Tut place, scion range, au centre de reglise, et tons se
pressaient pour venir contempler une derniere fois ce visage'maigre et pale quo tant de nobles emotions avaient
mime; et quand le corps quitta le temple, on entendit tout
k coup le glas fundbre de la cathedrale des catholiques ,
qui tintait pour le pasteur unitairien, homage qui fit
honneur tous.
Les plus beaux titres de gloire de Channing se resument
pour nous dans cos mots : se sentit constamment penetre
d'un profond respect pour fame humaine; it fut, en toute
occasion le d'efenseur constant de la liberte religieuse e
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intellectuelle; sa voix fut une des premieres qui s'elevérent contre l'esclavage; elle en fut' sans contredit la plus
puissante, car elle parla a la fois au nom de rhumanite,
au. nom de la raison, au nom des interêts sociaux ; enfin,
si Channing fut une intelligence, il fut surtout un cceur,
tin cceur qui, malgrê ses souffrances, apres les annees de
lutte contre lui-merne, futtoujours plein de reconnaissance
envers Dieu pour le don sublime de l'existence; on cceur
qui, tout en voyant le Christ sous un autre aspect que nous
ne le voyons , l'aima neanmoins avec admiration et attendrissement ; un emu qui eut la.passion de la charite!

Souvenez–vous qu'il n'y a rien de plus injuste et de plus
ridicule que d'être !Ache contre quelqu'un parce qu'il nest
pas de votre opinion. Les etudes, les interêts, l'education
des hommes varient tant, qu'il est impossible qu'ils aient
tons les memes idees, et votre antagoniste a contre vous
le meme droit que vous prêtendez avoir centre lui.
Le Spectateur.

PLUS :HAUT, TOUJOURS PLUS HAUT!
(EXCELSIOR ) •

Les ombres de la nuittombaient vite stir terre comme
passait a travers on village des Alpes un jeune homme
portant au milieu-des neiges et des glaces one banniere stir
laquelle etait inscrite cette- Otrange devise : Excelsior! (Plus
haut!)
Son front Raft triste; - en dessous, son roil brillait comme
on fauchon -( 1 ) hors de sa gaine, et, pareils au son d'un,
clairon d'argent, jaillirefit de sa bouche les accents de
cette langue inconnue Excelsior !
Dans les heureuses maisons du village, il vit la lumiére
du foyer des familles rayonner chaude et vive, et, au–dessus, les glaciers se dresser comme des spectres, et de ses
Ievres on gemissement -s'hchappa : Excelsior !
Ne tente point le passage, lui dit le vieillard, la sombre
tempete va descendre stir-ton front, le torrent mugissant
est profond et large,» ; et, retentissante, Ia voix qui ressemblait a cello d'un clairon repartit : Excelsior !
« Oh! arrete–toi, lai tlit la jeune fille, et yips reposer
to tete fatiguee stir mon -sein ! » Et une larme etincela an
bord de son coil bleu ; mais le jeune homme repondit en
soupirant: Excelsior !
« Prends garde aux branches dessechees du pin, prends
garde a l'avalanche terrible ! » tel fut le dernier bonsoir
du paysan. Et uneooix repliqua au loin, sur la hauteur :
Excelsior !
Au point du jour, tandis que les pieux moines du Saint–
Bernard Olevaient au ciel leur priêre souvent repétee, une
voix cria a travers l'air emu : Excelsior !
Un voyageur a demi enseveli dans la neige etait trouve
par le fidele chien des moines ; it serrait toujours dans sa
main glacee la banniére a l'etrange devise : Excelsior !
La, dans le crepuscule grin et froid, il repose sin' le sol,
prive de vie mais plein de beanie, et, du fond du del, sereine et lointaine, une voix tomba comme tine Rolle filante :
Excelsior !
LONGFELLOW.

LES PERRUQUES.
Le perruquier pouvait se croire, sous Louis XV, d'une
importance considerable: C'etait son art qui semblait assi(,) Petite faux,
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finer a chaque personnage son rang dans le monde ; on. se
distinguait les uns des autres par la perruque : noblesse,
tiers êtat, clergó, autant de degrês hierarchiques de la
societe , autant de perruques . diverses.*La ne se bornaient
pas les attributions du perruquier : it êtait en méme temps
barbier, baigneur, etuviste. En- on mot, il &Mt le factotum de Ia toilette, le serviteur des graces et de la beaute,
par privilege du roi.
++ La beautó que nous avons assignee a nos cheveux, dit
un perruquier du dix-huitième siecle, est une beautê rare;
peu de personnes, surtout les hommes, se trouvent les
avoir avec toutes les qualites necessaires, dont voici les
conditions, qui soot d'être raisonnablement epais et forts,
d'une belle couleur chatain , plus on moins foncee, on
d'un beau blond argente, d'une longueur moyenne, descendant jusqul la moitie du dos. Il faut encore que, sans
etre crepes, ils frisent naturellement, on du moins qu'ils
tiennent longtemps garnis. Les cheveux, en general, sont
sujets a bien des accidents et des Muds qu'il fallait supporter ou du moins • pallier avant que la perruque efit ete
imaginee. Plusieurs se trouvaient en avoir tres:-peu.; it y
a des maladies qui les font tomber;ils .se:degarniSsent ,
quelquefois sans ancune maladie apparente, de maniere
que non–seulement les personnes ag
es, m
mais celles qui ne
le soot pas encore, deviennent chauves avant .le temps: I1
fallait done se resoudre h'porter des calotfos i coiffures triStes
et plates, surtout quand aucuns cheverx=ner aceotapagnent.
Ce fut pour remedier a ce desagrement qu'on
au
commencement du regne. de Louis XIII , --d'attacher Ala
calotte des cheveux postiches qui parussent etre les veri– tables. On parvint ensuite h. lacer les cheveux dans, tut
toile êtroit de tisserand; comme aussi dans tin tissu de
frange qu'on nomme. le-.point de Milan.. On cousait -par
rangêes ces entrelacements sur la calotte memo. , rendue
plus mince et plus lege- re; pour cot effet, on se servait
d'un canepin (l'epiderme ,de Ia peau de mouton), sur
quel on attachait tine chevelure qui accompagnait,le visage
et tombait sur le-cou : c'etait alors ce qu'on appelle-une
perruque. »- (Art die perruquier.)
_
On faisait d'abord les perruques a tresses stir trots soles.
et cousues sur rubans; Os on parvint a inviter completement tine thevelure naturelle„ Cette decouverte . parut
« si bonne et si secourabk», qu'en 4666 le grand roi crea
ciarante–huit charges dp harbiers perruquiers suivant la
tour ; deux cents charges- etaient etablies en favour du
public. Un autre edit en ajeuta deux cents autres en 1673.
La mode nouvelle fit sortir beaurotip d'argent de France;
it fallait se procurer des cheveux a l'etranger, la production
indigene ne suffisant plus. Colbert s'ernut de ces exportations de numeraire; it voulut abolir l'effet dans sa cause et
remplacer les perruques par des bonnets, dont on essaya
memo des modeles levant le roi. -Les perruquiers se haterent d'adresser au roi leurs . doleances et representations
respectueuses : « L'argent sorti de France pour ]'importation des matieres premieres y rentrait et au dela par
]'exportation des produits manufactures; la ville de Paris
fournissait de perruques l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre,
l'Allemagne et autres Etats. » Colbert abandonna le projet
des bonnets, et les perruquiers grandirent en prosperite :
vers la fin du dix–huitierne siêcle, ils etaient au nombre
de huit cent cinquante, avaient un prevet, des gardes,
des syndics, et charge hereditaire. « Its ont droit et leur
est attribue le commerce des cheveux en Bros et en detail ,
comme aussi lour est permis de faire et vendre poudre,
pommade, opiat, pour les dents ; en on mot, tout ce qui.
pent servir a la propretede la tete et du visage. »
Le fasoir &ant instrument de chirurgie, le chirtirgien
avait aussi le droit de faire la harbe; mais sa boutique
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devait etre pointe en rouge on en noir, couleur de sang celles qu'on ne salt pas; faites-vans mettre suivant vote.
on de deuil, sur laquelle se detachaient les hassins de cuivre condition, votre age et la mode du jour, les cheveux en
jaune qui servaient d'enseigne; le perruquier avait a sa bourse, en cadenette, en cadogan, a la grecque, perruque
porte des bassins banes, en stain; la fantaisie seule choi- a la Fontange, k la brigadiere., en bonnet, node a Oreille,
sissait la couleur de sa boutique. Et comme lui-mérne etait d'abbe, de palais , a marteaux, a simple nceud , a queue
moms grave, moms pesant que le burbler chirurgien I de rubans., etc.; examinez cette collection d'outils : fers
friser (pince:a,
longues branches 'a mkhoires plates en
Comme ii nous parait, dans les estampes, apprecier tous
les privileges de-son art : faire les cheveux aux dames, les dedans), fers k toupet (it branclie rondo entrant dans une
stager de maniere a lour dormer un aspect agreable, com7 crease), cardes de touts sorts pour les cheveux, champibier les lacunas et les caeher sous des nuages de poudre ; gnons a perruques coquemard faire °haulier real,
' fer,blanc pour porter l'eau chaude
fabriquer tours,/ toupets, clievelures entieres pour mes- bouilloire, bouteillede
sieurs les gentilshommes, gens do cour, d'eglise, delustice en ville, cornet a cell de verre et masque a poudrer, meou d'epee ; bref, debarrasser chacun des s pins journaliers lons (etuis a perruque), zeste (bourse a tuyau pour pendu corps Entrez dans cette boutique ea travaillent les drer), etc., etc..; regardez, ecoutez n'oubliez pas que
tresseuses, off Pon monte_ les coiffures preferees par les cat artiste en cheveuLest en mOrne temps votre burbler,
merveilleux, ea ron frise en crepe:oil Von frise en boucles, votre baigneur, qu'il descend peut-etre du grand Dinette
otI I'on repete les nouvelles que 1 on salt, ofi l'on invente (celm qui disait :
.depomlle _la tete des sujets pour en

Intdrieur (rune boutique de perruquier sous Louis XV. — D'apres une estampe du temps.

couvrir cello du souverain); que pent-etre vous vous trouvez dans la boutique de maitre Andre, lubricant de perruques et de vers tragiques a la maniére . de ceux-ci

sans les postiches et les fausses nattes a l'usage des
dames.
Les travaux quo l'on vient d'executer sur le quai de
l'Horloge out bien modifie rempIacement qu'y occupaient,
En tel dtat que j'aille, a pied comme en earrosse,
au dix-huitiême sled°, par ordre , les perruquiers en
11 den souviendra du — premier jour de mes nous.
vieux. Ceux-ci ne rasaient point : ils reetaient pas de bar
Songez pour un moment qu'en vous faisant accommoder, herie; au lieu de bassins, ils avaient pour enseigne un
vous entendez Hurler du recent ouvrage de M. Diderot ou marmot, espece de vieille tete de bois avec une tres-vieille
de M. d'Alembert, on memo du chapitre de l'Entyclvddie perruque. Its pouvaient faire du neuf, mais a condition
sur les perruques, on des dernikes audaces, de M. de Vol- de meler du grin aux, vrais cheveux et de mettre au fond
taire; et comparez, si vous l'osez, la boutique du perru- de la coiffe cette inscription : perruque melee. C'etaient les
pier du dix-huitieme siècle avec cello du ceireur du perruquiers des pauvres gens.
dix-neuvieme. Figaro est mort; son petit-fils n'a pas
son esprit : it fait la barbs, taille les cheveux, coiffe au
goat du jour et suit fabriquer des postiches sur imitent a perfection la nature ; mais aujourd'ITui les hommes
.Noes aurons a completer et rectifier'ce qui a Re ecrit,
gardent lours propres cheveux tart qu'ils peuvent. L'art dans nos volumes precedents, stir le chateau de la Rochedes perruquiers serail, en danger de se perdre chez nous Baron et sur la villa de Montbelifu'd,
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LAROQLTE, PRtS BOUILLAC
(DEPARTMENT DE L'AVEYRON).

Le village et le chateau de Laroque, pros Bouillac. — Dessin de Leo Drouyn.

Imaginez, lecteur, que vous etes assis, a un coin de
gauche, dans tine des voitures du chemin de fer oia vous
glissez de Montauban it Rodez. 11 y a pea d'instants, vous
etiez A Capdenac , c'est— A— dire au sommet du triangle
ferre dont la base a pour extremites it lest Rodez, it l'ouest
la Guepie. Vous venez de passer deviant Bouillac. Regardez : ce cours d'eah paisible oft les rivages se mirent,
et qui tempera avec taut de grace l'aridite du paysage ,
c'est le Lot; ce petit village dont les maisons semblent se
culbuter les ones sur les mitres s'appelle Laroque, comma
jadis le chateau dont vous voyez la ruine se dressant encore
avec quelque fiertó stir un rocher abrupt. Assurement, on
ne devait guere etre tente d'aller chercher querelle, dans
cc nid de vautour, aux seigneurs de Laroque. II dolt vous
paraitre aussi biers probable que cette ruine, comme taut
d'autres, n'est plus bonne A rien : erreur. Les villageois de
Laroque, qui sans doute sont gees de ménage et d'Opargne, n'ont pas voulu qu.'elle Mt inutile ; ils ont en la
singuliére idee d'en faire un Campo sant° , un cimetiere.
C'est done lit—haut, dans les fondations du noble manoir,
que vont reposer un a un, aprés leur longue vie de labeur,
TOME XXX. -MAI
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les pauvres et libres arriere—neveux des anciens vassaux
que protegeaient et tenaient en respect fois les murailles Modales. Un cimetiere ! Mais comment tine procession funeraire parviendrait—elle a gravir ces parois escarpees? C'est, en effet, la chose impossible. Aussi ne
conduit—on jamais le mort jusqu'a son dernier asile. La
pretre, les parents, les amis, c'est—A—dire la population
tout entiere , s'arrkent a la base du rocher : des cordes,
descendant du donjon mutile, saisissent le cercueil, le tirent
A elles, le tiennent quelque temps balance dans l'air, pals,
le derobant aux yeux de l'assistance, le descendent derriere les ruines.
Les annales de la fandlle de Laroque citent deux on
trois faits qui l'honorent. Voici le plus notable (il mériterait
un commentaire) : « En 4424, Jean de Laroque fat un des
» trois Francais choisis par Charles VII pour combattre
» la tete des deux armees campees it Saint—Ouen , pas
» Saint—Denis, et oft les Francais battirent les Anglais. »
En ces derniers temps, on a ótabli a Laroque un port
sec pour la batellerie, dont le service est surtout de transporter deux produits estimes de ce pays d'apparence sau
c.t0

vage, le chanvre et le vin, en echenge de feriae et d'autres denrees alimentaires (t).

LES DEUX FRERES.
NOUVELLE.

Suite. —Voy. p. 146.
Je suis convaincu que ma mere fit tout:ce pi Oak en
son pouvoir pour rendre mon pereheureux. Je l'ai entendu
lui-meme dire maintes fois n'avait jamais connu de
'femme plus respectueuse, plus sournise, plus attach&
qu'elle .a tons ses devoirs. Mais elle n'aimait pas son magi,
et it ne tarda pas a s'en apercevoir. Toute sa tendresse
&telt pour Gregoire. Petit-etteIe temps aurait-il fait mitre
l'amour al William Preston avail sit attendre; mais it ne
pouvait voir sans irritation le sang monter aux Jones
lone et ses yeux etinceler des que son petit Gregoire approchait d'elle, tan& qu'elle n'avait pour lui, le marl de
qui elle et son enfant tenaient tout an monde, que de la
soumission et on respect doux, mais glace. Pen Alma mon
Ora en arrive mettle--a reprocher a sa femmerattachement
qu'elle avail pour Gregoire, et it concut centre cot enfant
une insurmontable aversion. II etait jaloux Finjustice de cette affectionqui jaillissait eomme une source
abondante et - fraiche de ce cceur ferme pour lui. II aurail Noah' que sa famine davantage, et cola etait legitime ; mais,. ce qui etait detaisonnable et cruel, it aurait
verde qu'elle cessat (Feltner son enfant-. Un jour, pousse
h bout, aigri depuis gtemps, devote de chagrin, mon
pere s'abandontut A tout son -ressentiment. II s'emporta
contre Gregoire h propos de jo ne sais;quel malt enfantin ; ma mere prit aussitet la defense de sonfils. Dans
son exasperation, William Prestop s'eeria quo d'etaiLtrop
dela d'avoir nourrir et A Me yer l'enfant d'un etranger,
sans etre encore force d'entendre se propre femme le defendre contre tut et autoriser tonics ses ineehaneetes. Les
clioses s'envenimerent, la querelle s'aggrava,et ma mere
tomba malade; je vins au monde en ces jour malheareux.
Ma naissance rendit mon pere_tout hla fois heureux, Orgueilleirx et triste. Sa joie et son orgueil venaient de
ce qu'on fils lui etait ne; sa tristesse, de Feta, dans lequel it voyatt ma pauvre mere, et ml l'avait pion& son
acces de colere. Mais mon Ore &eh de ces hommes qui
aiment mieux s'emporter que se repentir, et, qui ne savent pas reconnaltre tears torts : aussi no tarda-t-il pas
it rejeter sur Gregoire l'odieux de tout ce qui etait arrive,
et ma naissance prematureo devint an nouveau grief de
William Preston contre mon infortune frere:'A ce grief
vint bientet s'en ajouter an hien plus graver A partir du
jour de ma naissance, ma mere fat prise d'une langueur
tnortelle. Mon Ore appela aupres d'elle les medecins les
plus en renom du cornte; it aurait monnaye son sang, le
pauvre homme, pour sauver sa femme, si l'argent avail
pu la sauver; mais ce n'etait plus au pouvoir de personne.
J'ai quelquefois entendu dire h tante Fanny qua ma mere,
n'ayant point envie de vivre, se laissa tout doucement
moult faute de faire Fenn necessaire pour se rattacher
a l'existence; mais toutes les fois quo je l'ai pressee de
s'expliquer, tante Fanny a dot convenir qua sa scent s'etait
conformee aux prescriptions des medecins avec cette espece
de soumission resignee qu'elle montrait dans toutes les
epreuves de sa vie. Un jour, ce fat sa derniere priere,
elle exprima le desir qu'on lui a.pportat Gregoire sur son
ht; et quand elle l'eut a ses ekes, elle prit ma toute petite
(') On trouve quelques autres Mails sur Laroque dans la Notice
lustorique et descriptive du chernin de fer de Montauban a Tioda ;
Villefranehe, veuve Cestau, ode Aloins. 1859.

Main et Ia pose dans cello de mon free. Mon pore entre
en ce moment dans le chambre, et, Ia voyant nous regarder
Fun- et Fa.atre-avoeune douceur attendrie, il se pencha
vers 'elle, lui demanda atiectueusempt comment elle Se
sentait, etil jeta en memo temps sur les de,ux petits
del-id-fret-es un regard de grave bienveillance. Alors ma
mere, surprenant cette expression de honte sur son visage,
osa lever lei yeax et lui soUrit; c'etait Presque_ le premier
sourire adressait:a son marl; et quel seuriret si
doux, sireconnaissant! dit tante Fanny, qui s'arretait toulours. t cet endroit do son recit. Une hente apt*, ma mere
&aft morte.
Fanny vint s'installer A la ferme 4 mon pere; c'etait
ce avait mieux kfaire. IMen. pere aurait prefere
reprendre son ancienne vie de garcon; mais la charge de
rendait Ia presence d'une
deux enfants en has age
femme indispensable ; et quelle femme eftt pu mieux
venir'a cot emploi que la smut de ma mere? Tante Fanny
s'occupa done exelusivement de moi des ma naissance ;
et comme je fits asset longtemps faible et malade, elle no
quittait guére mon berceau ad jour ni nail. Mon pere etait
tout antant qu'elle anxieux et preaccupe de ma sante.
Depuis plus de trots cents ens, la ferme oceapait avail
010 transmise dans sa female de Ore en fits : *aussi, Iors
merne que je ifeusse ete aux yeux de William PrestOn_que
le rejeton destine 5. heriter de sa -terra,- cette -consideration
eAt saffi pour lui faire attaches beaucoup de prix k mon
existence; mitts, pour lui, j'etais mare chose encore qu'on
heritier. Get homme severe et inflexible pour tout le monde
avail aependent besoin de quelque chosen aimer; ce fut 0
moi
s'attacha, comme it se fiat ,_sans doute attache A ,„
ma mere si elle n'avait point en de passe qui eta, excite sa
jalousie. De mon ente, je payais sa tendresse de' retour; je
tous ceux qui m'entouraietit; car c'etait
4 qui me montreteit le plus de provenance et d'affection.
En grandissant, je surmontei la debilite de Ma constitution,
et je devids un garcon fialni,.4e et ghillard. Tons les passants s'arrJtalent pour m'adresser an mot figteur, et it
avait compliment que
valusse C mon, pore quand
aux lours de faire, it m'emmertait aVec Iui a la ville.
berjemin de ma tante, le
4 J Otaisa
lime de inotipere :* le favors deslificierrs- servitenrs, le jettne
maitre aux yeux des journaliors et des ga rcons ' de ferme,
it regard desqueli je -ra'arrogeais tine autorite qui devait
etre fort ridicule.
Gregoire ,avait trois ans de plus qua moi. Tante Fanny
ne manctimit jamais de borate pour lui ni dans ses paroles,
ni dans ses actes; mais Fluthitude qu'elle avail prise, pendant les premieres' annees de ma vie, de ne penser qu'a
moi et de n'agir qu'on vua de mon seal interet, empecheit
qu'elle ent le temps de beaucoup s'occuper do men frere.
Quant a men Ore, jamais it ne surmonta son aversion
chagrine pour l'enfitnt qui lui avail Bien innocemment dispute le cceur de ma mere._ J'ai 'memo lieu de croire
le rendait injustement responsible 6 la mort prematuree
de sa femme et de Ia faiblesse de nos premieres guides
c'est pourquoi, tout deraisonnable quo cola puisse perattre,
mon Ore, au lieu de combattre dans son cceur l'aversion
qu'il ressentait pour son beau-fils, ills nourrissait presque
commetin-devoir. , Pour rien au monde, cependant, William
Preston n'ent refuse l 'orphelin ee dont it avail bosom
on ce pre Far-gent pouvait procurer; c'etait une clause de
son manage, et William Preston etait trop homme
near pour y maiquer.
Gregoire etait an garcon gauche et timide, malheuraux
dans tout ne entreprenait; it Suffisait s'-occapht
d'une chose pout qu'elle allttt aussitet tout de travel's.- Et
alors, que de dunes reprimandes, que d'amers sarcasmes
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faisaient pleureir sur lui thus: les gens do 1;1 ferme! On en solvent la grande route ; mais en pennant par les senn'attendait nOrne pas quo mon Ore eat tourne le dos pour r tiers de la montagne, on pouvait abreger son chemin dune
selector et men/leer Je ne puffs me rappeler sans grande heure. a Va par nit tu voudras, me dit mon pore
rough. que, drop dispose it clarer dans l'esprit de la mai- connue je the disposais a partir ; mais reviens-Con par la
son, je ne me faisais moi-memo ;wenn seri-mule de traitor grande route, car it tette epoque de rannee la unit tombe
aver hauteur mon palIVIT frere orphelin. de ne me sotiviens plus rite qui . on ne pensc, et, Lien sonvent, it s'eleve
copes danl pas Ile ra y ole jamais repo usse, ni de m'etre jamais en mane temps de gros brouillards. « De plus, le vieux
1,6ssii alter a lever la main cur lid; main l'habitude Ware 'Nide, paralyse A cette opaque et retenu dans son lit,
toujonrs traite avec preference me rendait insolent. J'exi- mais tonjours bon prophete, althoncait nun tourmente de
goals sourent de Gregoire plus qu'il n'etait dispose a m'ac- neig,e pour la soiree.
La lin it la prochaitie livraison.
corder, et, write de ses refus, je repetais ces expressions
de mepris quo j'avais entendu les mitres faire pleuvoir stir
III ; je Men comprenais quo bien vagnement la port& : la
sentait-it mieux que mei'? Je le crams; car en pareilles
PEUPLES QUI SE CROIENT ISSUS
circumstances it devenait tout A coup sombre et. silenc:eux.
DUNE RACE ANDIALE.
Mon perm, le voyant ainsi, le declarait sournois et obstine,
et tante Fanny , croyant prendre sa defense, assurait que
Les Beni-Bou-Addou se vardent de descendre threece n'etait chez lit que pure sottise et pesantenr &esprit,
tement des singes du Djnrjura , et ce qu'ils fowt rernaret non pas thechancete. A force de s'entendre sans cessc quer avec no certain sentiment de fierte, Cost qaMils out
repeter etait rustre et entae, Gregoire finit par le rem jusqu'a l'arrivee des Europeans, non mains libres et
devenir en alit. On It« voyait rester pendant des heures sativages que les grinds quatirurnanes dont ils se pretenentieres assns sous le manteau de la cheminee, la Lae dent Issas. Quart it leur qualite d'homme, les Beni-Boudans ses mains, etranger a tout ce qui se passait autour Addou ne racontent ni ne s'inquietent de savoir par quel
Ile n'ourrant pas la boucle et ne levant pas mime procede ils font acquise.
les yeux. Si mon pert rentrait a un de ces moments, et
« C'est„je crois, dit M. Carey, la seule famillc hurnaine
qu'il lui dotmat un ordre, Gregoire se le laissait repeter qui reclame une origine bestiale et s'en fasse ouvertement
trois ou quatre fois avant Coheir.
gloire.
Quand on nous envoya ensemble a l'ecole, les choses s'y
Le idle voyageur est dans Ferretti/. En Amerique, phijiasserent couture it la maison. On no put jarnais obtenir de sieurs tribus se gloritient d'aroir des parents tres-proches
Gregoire qu'il apprit une lecon, et notre instituteur, bien dans le monde animal. Les Chipiouyans, entre autres, qui
vile fatigue de le prouder sans succes et de le frappes sans gardent par tradition des souvenirs mythologiques fort
en pouvoir rien tirer, engagea mon pore it le retirer de complicities, font deseendre leur nation d'un chien. Scion
l'ecole pour le mettre a quelque ouvrage mantel plus a la ces Indiens de ]'extreme Nord, l'univers Mot-Trait jadis a sa
portee de son intelligence. Ce nourel ocher reedit Gregoire surface qu'un vaste ocean ; it n'existait dans ce monde
plus taciturne et plus gauche que jamais. II avait pour- aquatique qii'un oiseau formidable, dont les regards Iantint pas de malice en lui; c'etait un garcon patient et ser- caient rectalr dans l'espace, et dont les ailes agitees proviable , qui se rot iris en quatre pour rows rendre service duisaient le grondement de la foudre; it descendit du ciel
tine minute apres que rens veniez de le maltraiter ; mais et plane au-dessus des eaux : la terre paint settlement
it Mad si pea adroit, et tel etait le manrais sort qui s'atta- aloes, et toes les etres qui deraient l'animer se montrerent
ehait a tout ce qu'il entreprenait, qu'il arrivait hien rare- it sa surface. Les Chipiouyans parurent en Bernier lieu :
went quo ses efforts memos pour etre utile daboutissent ils etaient nes d'un chien. Fideles a la tradition qui leur
pan a noire.
donne ce quadrupede pour ancetre, les Indiens dont nous
J'etais, it parait, un ecolier intelligent; chi mnins ne venons de parlor ne le maltraitent jamais.
rencontrais-je partout quo felicitations et encouragements;
le maitre d'eeole de noire village pretendait mime que
Yon ;wait pit faire de moi un savant; mais mon pore,
— La source de nos droits est une grappe que noun
n'ayant ITCLI qu'une instruction tres-elementaire, ne pen- remettons sourent sons le preesoir.
sait pas gull pnt etre necessaire &en savoir plus long que
— La reponse invariable de ceux que ion accuse de se
lui : anssi 1110 retira-t-il de bonne heure de recole pour mal conduire, &est, qn'ils ne sort pas les souls.
me mettre aux travani dc la forme.
— Celui qui a lirre sa jeunesse aux passions est oblige
On comptait faire de Gregoire no berger, et, pour lui de dormer sa vieillesse aux regrets.
enseigner son metier, on le mit sous is direction du vieux
— Les injustices amoindrisn.ent les petits caracteres et
Tobin, dont le grand age cominencait it placer l'activite. Le elerent les grandn.
A. C.
vieux Tehie fut le premier it prendre une opinion favorable
de Gregoire; it sontenait a qui voulait l'eutendre mu/ ]'enfant avail ses bons cedes, un pen caches sous la rusticite
LA MUSIQUE JAPONAISE ET CIIINOISE.
de son dehers, main que lorsqu'il s'agissait de se retrouver
v. 4.
it travel's les detours de la montagnc et les sentiers de
bruyeres, i1 n'avait pas son pared dans mute la paroisse.
COMBIC plusieurs mitres peoples, les Japonais not fait
Mon pore aurait sourent ‘01.1111 amener Tobie A se plaindre du soleil une deesse. C'est un inconvenient : lee belles
de la sottise et de 1 ' ohstinatiou de Gregoire; mais le vieux out ties caprices. La deesse Soleil du Japon se prit un jour
berger no tombait jamais dans le piége, et des qu'il voyait do querelle avec tin de ses freiTS : le conseil supreme lui
MI son maitre voulait en renie, it redoublait d'eloges sur dolma tort. Par depit, elle ididiqua et conrot se eacher,
le compte de Gregoire.
pour v bonder tout A son aise, au fond dune caverns proCumme je toueliais a ma seizieme annee et Gregoire A Conde, dans les entvailles de la terre. AussitOt depaisses
sa dix-neurierne. mon per e me chargea, par un j0111' &hi- tenebres con y /went le monde. Les humains gelaient ; les
rer. d'ailer regler IMO attain: village ales environs. dime etaient transis. Les plus jei/nes, les plus beaux, lee
Ce village etait A envirou quatre homes de noire ferme, plus eloquenti Centre les hOtes du elel de,cendirent tour
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tour pour apaiscr et rammer la divinite rancuniere; ce fut
en vain : elle refusa de les entendre. On Iui dint lout cc
qn'on pot imaginer, le tonnerre et la grebe, la lune et
les etoiles , rien ne put la flechir; elle forma sa porte.
Cependant it ne restait plus guere de temps A perdre en
ivers n'avait
supplications : tout deperissait; jamais
eV/ si pros de sa Un dice tres-intelligent cut, par
bonheur, une idle qu'on pout A bon droit appeler lumineuse : it proposa d'inventer la musique. Aussitet dit, aussitOt fait, Imaginer, crew, perfectionner, pour les dieux,
c r est tout on, Chun tie cos maitres du monde se donna
un instrument suivant son caractere : run imagina le tamtarn, l'autre use cloche, celle-ci one guitare, Celle-lit on
tympanon, on tambour, on triangle, et le concert commecca. Gus accords inconnus et cbarmants emurent l'univers. Les donces vibrations descendirent de sphere en
sphere jusqu'A la grotte. La deesse Soleil 6tonnee preta
l'oreille, phis entr'ouvrit sa porte : les deuces de Hmmonie l'attiraient commie les anneaux dune chain, d'or
invisible; bientet, afro de mienx entendre, elle risqua un
rayon, puis deux : cc ful raurore;un moment apres, ce
Ainsi, pour Gate fois, fut same le
lot le jour
monde.
Il est seulement fort extraordinaire que la musique japonaise, avant cette origine celeste, produise sur nos
oreilles europeennes on effet si contraire a celui dent
pule la legende. Des que nous l'entendons, an lieu d'être
attires , comme la brillante deesse, it nous prend un &sir
irresistible de fair. C r est pent-être notre finite. Nous
sommes des tt barbares ; nous ne comprenons pas. 11 est
incontestable que les Japonais n'ont point cessé de trouver
leur musique divine. Hs se Meant de leers concerts et
ecoutent pendant plusieurs bermes leers artistes mosi'diens avec une componction vraiment beate. Tout, jeune
femme bien ,levee salt chanter en s'accompagnant stir le
samishen. Les voyageurs cependant affirment quit lee r est
impossible de decouvrir dans la musique des Japonais ni
harmonie, ni melodic. Tons leers instruments, disent-ils,
jouent a Vunisson, et leers chants sont, presque toujours
des improvisations sans regles et sans gout.
Queue que soit Fautorite de ces assertions, nous restons

Le Sing-kou, tambourin dances et japonais.

dans le doute. Les Japonais out emprunte la plupart de
leurs instruments, sinon tour, it la Chine; comment ne
lui auraient-its pas, en mdme temps, emprunte au moms
on pen de son art? Or, it est certain que chez les Gliinois
musique est reellernent un art. Une des grandes divisions do tribunal des rites a pour attribution speciale de
valet/ l ' encouragement et Rex progres de la musique, a

la meilleure confection des instruments, it la composition
de morceaux de musique pour les ceremonies religieuses ,

les sacrifices, les marches militaires, les triomplies et les
spectacles. Le president mandchou do cette division est
assiste trim couseil compose de princes et de !nuts dignitaires. A cello institution est adjointe une, ecole de dance.
C r est un conservatoire complet. D'ailleurs les traites chi-

Le sting, instrument a vent chinois et Japonais. •
nois stir la rnusique sort nombreux. La notation parait etre
fort complignee. A chaque note correspond un groupe de
caracteres qui designe le son, la corde et la maniere de
jouer. On ne se sent point de portee a plusieurs lignes.
Dans l'ancienne musique, la gamme n'avait que cinq notes.
Use petite cloche a le privilege de servir de diapason
oftleiel dans tout l'empire.
Les instruments soot nombreux. Nous remarquons
parmi les principaux instruments de percussion, outrc les
cloches et elochettes , diverses sortes de tambours (keel :
le pe - , petit tambour ; le to-kon , tambour de forme
cylindrique ; le kin g-kon , tambour it pied ou a base; Ic
lo ou gong, etc.; — parmi lee instruments in vent : le
hioang-teih , flute de bamboo percee do dix Irons qui Ile
produisent cependant que six sons; le haou-lung, clarinette
en cuivre ; le cha-Iced -trompette; Ic leem-tek 011 ehihteih , autre sorte de lInte; Ic sang, petit argue portatif en
tithes de roseau de cinq dimensions differentes; -- pour les
instruments it cordes : le kin, qui a Sept cordes en sole tendues sur one table, ce qui lui donne (le loin, 1 premiere vue,
I'apparence (rune de nos anciennes epinettes; le pepa, sorts
de guitare; lc can-Been ou sanuishen, guitare a trois conies,
dont le manehe est tres-long et le corps petit et rood; le
yue-kin, guitare en forme de lune, A [lustre doubles cordes,
dont chaque couple est montee ft intervalle de (pilule; le
erh-been, sorte de violon ties-6Iementaire, ft deux cordes:
diverses especes de loth cm de eithare, etc.
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Un voyageur recent a compte pros de cent instruments ment, no pen h la maniere du vaudeville francais; it n'y
chinois.
en a jamais plusieurs qui chantent it la fois; le due,
4, Les acteurs, dit–il , chantent et parlent alternative– trio, les morceaux d'ensernhle, paraissent inconnus. On ne

Un Concert au Japan, dans le palms du Mikado, d'apres Siebold. — Dessin crEustarbe Lorsay.

•

compose pas des airs differents pour chaque nouvelle chyle; je compris meme ce qu'etaient cos cinq modes qu'on
piece; on en a cinq qui correct pour toutes. Un de cos composait pour les pieces grecques et latines.,
airs est employe pour chanter les paroles gales, un autro
pour les tristes, tin mitre pour les amoureuses, un antra
pour les guerrieres, et ces airs sent composes de certaines
I-IISTOIRE DUNE PIE,
phrases musicales cur lesquelles on revient toujours; la
On nous apporta tin jour une jeune pie qu'on vmmit de
chant n 'est pas interrompu tent quo durent les paroles.
Des quo j'eus vu tin drama chinois avec des paroles denicher. Pour lei sauver la vie, nous l'elevaiues , ce qui
chantees par des acteurs ayant dos masques, je ne pus ne Mt pas difilcile elle ouvrait le bee, tendait son large
m'empecher do penser aux tragedies de Thespis et d'Es- gosier, et nous y jetions ea qui nous tombait sous la main,
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du pain, de la viande, des cerises entieres; ns ne lui en
les
aurions donne que les tioyaux et les queues qu'elle
rait sans doste acceptes et aurait Motive le 1110yell de s en
nourrir. A mosure qu'elk grandissait , elle devenait plus
familiere : olio accourait a nous en sautillant du plus loin
qu'elle nous apereevait darts le jardin ; elle nous suivait
dans les allees, venait se percher stir le banc it ate de
ou bier' cur lee barreatx, cur le dossier de noire
chaise. Quand elle est acheve sa croissance, qu'elle est
pris sa belle queue a retlets verts et bleus, anssi longue it
elk seek que tout le reste do son corps, et quo sec ;tiles
furent poussems, elk !fen profits pas pour s'en alle y , hien
Von ne la mit jamais en cage et qu'elle flit libre jour et
suit dans le jardin. C'est de son pick gre qu'elle recta
notre camarade et fit pantie de la famine; avant de I'avoir
vat, Sons ul aurions jamais Cue qu'une pie put s'apprivoiser
it cc point et 'swifter tact d'intelligence. Illallieurensernent
l'esprit tie Margot tournait a la malice, et ses espiégleries
s'etaient pas tonjours divertissantes. Par exemple , si
pour se debarrasser de sec importunites, on la rencoyait
par la fenetre, on n'avait pas eu le temps de reformer
eelle-ci que la pie avait deja remade l'escalier et emit
rentree dans la chambre. Quand noes sentions des graines
dans le jardin, elk venait les deterrer une it use derriere
nous; quand elle sons voyait en train de groffer, elle ne
manquait pas de nous enlever noire greffoir si nous le posioss un instant a terre ; la greffe terminee , elle n'avait
rien de plus presse quo Taller e1 tirailler la lake et tout
embrouiller. Chaque fois quo les enfants se mettaient
jotter decant, la maison, cite elle arrivait : s'ils s'amusaient
a dever de petites pyramides de sable on de terre, d'un
coup de bee elle les demolissait tune alias rautre, et
avec tont d'adresse ne pouvaient jamais Ia prendre
stir le fait ; elle saisissait, pour faire le coup, le moment oft
ils avaient Ia tete tournee d'un mitre cote; quanta ranger
en bataille lours soldats de plumb, ils devaient y renoncer :
l'armee etait a chaque instant decimee, mise en deroute,
saccagee par un inevitable ennemi; et point de vengeance possible, coup de pied et coup do going
caient jamais a leer adresse. Un des mauvais tours
facoris de la pie, c'etait encore de piquer le bout de la
queue du chien tandis dormait au 'soled, et quand,
reveille en sursaut, l'honnete Medor levait la tete pour
coin d'on venait cette impertinente provocation, l'oiseatt
presait us air de parfaite innocence bier fait pour eloigner
de lui tout soupcon , puis it tournait le dos et s'eloignait
tranquillement, pour recommence '. quelques minutes apres.
Ce systeme de taquineries, de tracasseries continuelles
une fois adopte, Margot fit des progres ; d'importune elle
devint intolerable; c'etait claque jour quelque nouveau
méfait. Sans parler des lunettes derobees, des ciseaux caches, des crayons disparus, arrivons aux delits plus
graces. Comma si elle eat deckle que le bureau charge
de nos livres et de nos papiers etait a nos yeux I'objet saore, inviolable entre tons, elle en tit le point de mire de
sec pertides visees. Un jour, elle imagina de piocher avec
son bee dans l'encrier, de ken clue le, bureau et tout ce
qui etait dessus fut affreusement macula d'encre. Une
mitre fois, it nous sembla que i r on avait touché a nos papiers; nous verifiames, et parmi les feuillets, entre deux
pages ecrites de la veille, nous tronvames... poi?... du
veau,.une horrible tranche de veal que la pie y avail introdude apres l'avoir y oke a la cuisine. Ce dernier crime
nous.
parut unpardonnable et motiva ma irrevocable arr a
ii
contre Margot; nous la donnames a des voisins, qui
n aurent pout-etre pas supporte avec autant de patience
que, nous les makes de ce demon incarne. -- Le fait est
qu on ne pouvait voir cette &range creature, avec son long

•

nez, son mil moqueur, sa tete enloncee dans les epaules
et son lugubre costume de fanteme, sans songer invelontairenient it tine vieille sorciere, a tine mechante fee, et
qu'il tient pas falls dire hien superstitieux pour la croire
hantee par un esprit diabolique.

I-INSTRUCTION EST UNE DIGNITE.

Un homme qui a de rinL'instruction est une
struction est plus homme que sit n'en avail pas; it le sent.
Si co sentiment ne detruit pits le mai it donne de
Ia force au hien contre le mai; et, en verite, it n'y a pas
de pouvoir au monde qui plisse antre chose. La derniere
renseignement
statistique criminelle donne lit-dessus
mediter : en 1857, ser i 000 accuses jnges contradictoirement, '786 etaient completement illettres eu sacaient settlement lire et Ocrire imparfaitement.
ERNEST EERSOT

Des penseurs superticiels pretendent quo tout l'art social se borne a dosser au people le repos et l'aisance : cc
sont deux Brands bless ; it en Taut pourtant de plus nobles
111.." DE STAEL .
pour se croire lilac pantie.

OBSERVATIONS ASTRONOM1QUES.
JUIN.

Le disque du soleil est evidemment assujetti it des variations apparentes salon les diverses positions que- sons
occupoos pendant notre course autour de lui. II semble
grossir visiblement lorsque notre distance diminue, et dimintier notablement lorsque nous nous doignons. Vers le
31 decembre dernier, tors de l'edipse totals, le disque
sous-tendait stir la sphere celeste us arc de 32' 34":
Vers le mois de juin, d'apres les chiffres inseres dans la
Connaissance des temps, et ealcules a ravance avec une
exactitude rigooreuse, it n'occupera plus qu'une distance
angulaire de 31' 31". A ce moment son sire apparente
sera reduite environ aux "/'„ do sa grandeur primitive.
Quelque considerable que paraisse deja cette difference,
elle est pour ainsi dire insigniliante relaticement it cello
que Ir on constate dans robservation des planetes. Ainsi
Mars, qui, Vers le commencement de l'annee, n'avait tin
diametre que de 4",4 settlement, aura atteint 22 secondes
viers le mois d'octohre. Ses dimensions apparentes auront
plus ti ne quintuple. Sa surface sera an monis vingt-cinq
fois plus grande.
Venus n'offre pas des variations tie diametre moms considerables, cur, du mots de fevrier, on elk, possede un pen
plus de 54 secondes, jusqu'au mois de septembre, on
elle n'a plus environ ti ne 10 secondes, elle decroit dune
maniere continue et arrive it ne plus avoir quo le vingtcinquieme de la surface qu'elle ofjrait a notre vue primitivement, pendant que Mars deviant cingt-einq
plus Rends.
11 arrive un moment, vets le mois de mai, on les diametres apparcnts tie ces deux planetes, si difkrentes
volume, de densite, de position, paraissent egnux run it
I'autre.
Les variations de Jupiter sont comprises entre 32 et
46 secondes, de sorte que Venus, qui petit Ic depasser
dune maniOre sensible, tombe soucent au- dessous. Au
mois de mai, c'est Jupiter qui l'emporte, son diametre
etant de 42 secondes. Au mois de septembre, le diametre sera tombe Bien an-dessous de celui de Saturne,
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qui est d'environ 15 secondes, tandis que Venus n'aura plus
alors que 10 secondes environ.
En tons cas, memo clans la periode de leur plus grande
splendeur, les disques apparents de ces astres n'offrent
qu'une faible fraction de la surface du soleil : Mercure en
serait a peine la il iso , partie , et Venus la Quant a
Mercure, les observateurs qui ont rêussi a le voir lors de
son passage stir le disque solaire ont pu juger de son extreme petitesse.
Lorsque notre satellite vient s'interposer entre notre
globe et l'astre qui nous eclaire, it se place souvent de maniere que rinterposition n'est pas visible pour les habitants
de Paris. C'est ce qui arrivera pour reclipse du 12 juin ,
qui ouvrira la serie des trois eclipses de rannee. Ce
nomene, qui comrnencera a 411. 33 m. tin matin , et finira
it 9 It. 10 m., sera done observable dans le grand Ocean
do Sud, depuis le cap de Bonne-Esperance jusqu'en Australie. Le premier contact sera apparent au sad de Madagascar, et le dormer pros des cotes australiennes. Quoi1 1 1.1 ' elle ne doive etre que partielle, cette eclipse sera pourtant
fort interessante; car le diamêtre du soleil êtant represetae par an, la longueur de la corde eciipsee sera de 0,924.
Pour nous servir dune ancienne locution, c'est une eclipse
de ooze doigts..
Le mois de juin 1862 offrira,i,ar extraordinaire, le pilemimetic qui se reproduirait deux fois it chaque lunaison
si rorbite de la lune n'etait pas inclinee stir le plan de recliptique : tine eclipse de lune lors de la pleine lune, qui
alma lieu le 12 juin, et une eclipse de soleil lors de la lune
nouvelle, qui arrivera le 27 du memo mois.
Les eclipses de lune, bien diffórentes, comme nous rayons remarque deja, des eclipses de soleil, sont visibles a la
fois clans tons les helix pour lesquels la lune se trouve
dessus de l'horizon. Cependant reclipse partielle du 12 juin
1862 ne sera pas visible pour nous autres Parisians. Notre
satellite commencera a entree clans la penombre precisement au moment Mt le mouvement diurne le fait descendre an-dessous de l'horizon. C'est encore un interessant phenemene qui nous ecliappera, et dont nous ne poureons que lire la description.

LA SCIENCE EN '1860 ET 1861.
Suite. — Voy. p. 98, 127.
CHIMIE.

Alcalis artificiels. —Depuis le jour oft, dans son laboratoire, M. Zinin.a produit des substances alcalines analogues
a cities que nous presente la nature vivante, et a donne une
methode generale qui s'applique A la production d'un
'grand nombre d'autres;- depuis que M. \Vurtz est venu
ajouter tine nouvelle methode it la precedente, et qu;:
M. Hoffmann a considerablement etendu les procedes deconverts, un grand nombre de chimistes sont entre:3 clans
ces voies si merveilleusement ouvertes. Ce qui a puissaminent excite rardeur des recherches , c'est l'importance
theorique de la question et ce sont les esperances d'un
resultat pratique de grande valeur. Le chimiste ne cesse
de s'emerveiller de voir se construire par ses mains ces
corps tout semblables a ceux qui n'avaient ate composes
jusque-lit que par I'action des forces vivantes ; it se sent
createur, autant que l'honime pout crêer du moins, et
renthousiasme le soutient clans les plus penibles travaux,
comme it a soutenu les alchimistes ses ancetres. Il a memo
desormais l'espoir de ne pas rester simplement imitateur,
et de produire tin jour non plus seulement les analogues
des alcalis naturels, mais hien ces alcalis eux-memes. Un
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jour viendra, on en a la certitude, oft ces substances actives stir l'organisme, qui, employees sagement, soulagent
les souffrances du malade , ou excitent les forces de
l'homme valide, ne seront plus tirees a grands frais des
pays lointains : le chimiste les fern sortir de ses appareils.
La quinine qui guerit la fiévre, la morphine qui calme les
souffrances, la cafeine , principe actif du café, toutes ces
matieres ne vont pas tarder a se constittter par le seal
effet des forces chimiques. D'abord, it est vrai, des ne
s'ohtiendront que par des procedes longs et coUteux; mais
plus tard les methodes se simplifieront et l'industrie s'en
emparera.
M. Rossi a tire du cumin trois alcaloldes; ce sont des
composes qui ne contiennent pas d'oxygene. 11 les appelle
des cuminammines.
Cannizzaro , de son cite, a prepare deux alcalis
qui sont plus voisins des alcalis naturels qu'aucun de ceux
que Yon a obtenus jusqu'a ce jour; ce sont des alcalis oxygenes. 11 les appelle anisammines.
Hofimatiu a indique tine methode toute nouvelle, qui
permet de detruire tin alcaloIde en partie, mais qui permet
aussi d'en former un nouveau aux depens des debris du
premier; c'est l'inverse de ce que l'on await fait jusqu'ici.
Et& , M. Kuzent a trouve un alcali nouveau dans le
kava.
Matihre -colorante nreparde par un alcali. Fuchsine.
—Detonsceal isartficels,aucnjsqu'Acejourn'avit
trouve d'emploi dans les arts, lorsque, clans ces temps
derniers, des experiences heureuses firent decouvrir une
matiere colorante nouvelle , qui s'obtient avec run des
alcalis les plus economiques A produire, et cette decou. verte est une cause demotion três-vivo dans les contrêes
d'ot't viennent les matieres colorantes et clans celles oil odes
s'emploieht.
La nouvelle matiere colorante, que l'on a nommee filchsine , s'obtient par Faction du bichlorure‘d'etain stir l'aniline , alcali que l'on prepare au moyen de la benzine,
connue aujourd'hui de tout le monde. Elle est d'un rose.
magnifimie, et N. Chevreul, si competent en pareille
matiere, ecrit : « Auctine matiere colorante, a ma connaissance, n'est comparable A la fuchsine pour reclat, l'intensile et la purete de la couleur. » Aupres du rose de la
fuchsine, celui de la cochenille et même celui du carthame semblent ternes. Qui a vu celui-la ne vent plus
ties autres. Aussi, en quelques mois, le prix de la cochenille a-t-il baisse de moitie stir nos marches; le carthame
ne s'y montre plus, et, par contra, la benzine, dont le
prix (en Bros, bien entendu) êtait pen elevó, va toujours
en montant, et cette substance, qui n'etait qu'un residu
de la fabrication du gaz, prend tine valour extraordinaire.
Le jour n'est pent-etre pas eloigne on l'on distillera la
hotline pour en extraire la benzine : alors le gaz d'eclairage produit par surcroit sera donne A vil prix.
Cette decouverte a ate accompagnee d'antres du memo
ordre. Ainsi la cinchonine, alcali qui se trouve clans le
quinquina et que rejette le fabricant de quinine, a donne
un três-beau bleu, mais qui nest pas encore dans le
commerce; on n'est pas parvenu a le rendre d'assez bon
teint.
Ces exemples ont eclaire les chimistes et leur ont indique une methode encore mal definie pour produire des
matieres colorantes.
On ne saitrait pressentir le plus ordinairement toute
l'importance d'une experience hien reussie. Un chimiste
ignore pout, de son laboratoire, faire sortir telle (Ikonverte qui dejoue tons les calculs de la politique et change
tout it coup les relations des pennies. Deja la fuchsine,
si elle enrichit nos industriels, a mine les pays qui pro,

duisent la cochenille. Que ren decouvre une matiere_ co- h rinterieur du cloitre memo. Le vieux benitier, -fort
lorante qui puisse remplacer rindigo , et ce sera -un de- simple, est surmonte d'une lanterne de pierre encore tout°
noire de la funtee de la Janne qteort_y tenat allumee jour et
sastre pour les Indes.
Combustibilite tabae — Les recherches que M. &him- nuit. Au-dessus-est un bas-relief a deux scenes, qui paralt
sing a soumises a l'Académie sont relatives a la combusti- I'ex-voto de deux personnes ethappees hun naufrage : sous
tabac.
bilite
Sous ce nom, les fabricants designent la faculte que les
tabacs possedent, a des degres tres- varies, de demeurer
en ignition pendant un certain temps apres thaque aspiration du fumeur.
A quoi tient la plus on mains grande -combustibilite
d'un tabae? Voici ce qui resulte.des recherches que -nous
analy§ons :
I° Les parties solubles des cendres d'un tabac combustible contiennent toujours du . carbonate_ de potasse
(le tabac ne renferme pas de sonde), et generalement
plus un tabac est combustible, plus sos cendres sont alcallus.
2° Les parties solubles des cendres d'un tabac incontbustible ne contiennent pas de carbonate de potasse; le
plus souvent on y Votive de la_ chaux,
3° Un tabac incombustible devient combustible quand
on lui incorpore un sel organique de potasse (malate,
citrate, oxalate, tartrate, etc.), en proportion telIe*que
potasse, dans les cendres, se rotrouve h l'etat de carbonate.
4° Un tabac combustible devieht incombustible quand
_on lui incorpore un , sel mineral, sulfate on chlorure,
base de chaux, de magnesie d'amnio-niaque; .etc., en
proportion telle que la potasse se trouve combines avec
les acides sulfurique et chlorhydrique, et non it retat de
carbonate.
Voici comment Pon incorpore un - seLqueIconque dans
du tabac : on plonge un instant les feuilles dans-uhe dissolution du sel; on les secoue -et on les abandonne -dans un
vase ferme pendant vingt-quatr heures; on les Oche
ensuite a l'air libre r leur - aspect primitif n'est -point
change par ces traitements.. Cet avis pent etre utile aux
fumeurs.
Ces faits s'expliquent, d'apres les experiences de
M. Schltesing, par les considerations suivantes, dont - il a Oprouve ('exactitude.
Quand un- cigare est Bien pourvu de sels organiques '
potasse, ceux- el, decomposes avec boursouftenzent par la
chaleur, produisent par eux-memos un charbon poreux, • ti
el servent, en outre, h divisor, a desagreger le charbon
des autres matieres auxquelles ils sont Indies. Le charbon
do cigare devient, poreux, et, comme-tous les charbons
poreux, ii garde le feu. Mais si le cigare contient pen on i
point de sels organiques de potasse, si, l'alcali combine
aux acides sulfurique et chlorhydrique ne forme que des
sels passifs pendant Ia combustion, les materiaux du tabac
n'eprouveront point de boursoufiement et .laisseront un
charbon compacte , pen poreux, qui n'entretiendra pas
l'ignition. Dans ce cas, le cigare charbonnera, et les parties carbonisees conserveront en apparence l'organisation
du tissu de la feuille.

La suite a tine autre livraison.

UN BENITIER A RATISBONNE.
La vine de Ratisbonne, que les Bavarois appellent Regensburg, est riche en curiosites amusantes du genre de
cello quo represents notre gravure: Il est impossible, ce
noes semble, qu'on ne regarde pas avec interet ce coin de
mur qui fait partie . d'un dies anciens batiments attenant
cloltre voisin de la cathedrale; jadis, it etait probablement

Un coin de rue a itatishonne.

Dessin'de Lancelot.

Ia scene qui figure lour delivrante, on les volt a genus
devant-un ecusson fruste,-mais oft l'on distingue encore un
mar perce d'une Rohe ou d'un trait d'arbalete.
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LES SINGERIES DE CHANTILLY.
Voy. p. 11, 91,
LE BAIN,

Peintures du chateau de Chantilly, — Le Bain. — Pes5in de Foulquier, d'aprês une photographie,
TOME

XXX, --)11 186-2,
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Le sommeil n'a pas repare les fatigues de la chasse et
du bal. Cependant it faut parattre au petit lever des princesses, ou du in_ oins remplir au diner les devoirs d'une
charge qui n'est pas tout plaisir. Deja le soleil, glissant au
(Want des volets et des rideaux, projette see" rayons qui
s'elargissent en eventaiL La dormeuse a senti a travers ses
panpieres la nuee de traits dores s'abattre sur ses yeux ;
ses prunelles, chatouillees, eblouies, se Montrent et se
voilent tour a tour. Elle s'eveille epfin et reste un Moment
dans an bien-etre vague; elle cherche en vain a ressaisir,
it renouer le fil des raves qui s'echappent comme les perles
d'un collier rompu. Debout! debout! Le bain acheyera:
rceuvre_ du repos de la milt, assouplira les_mascles, ranimerale sang et rendra la fratcheur a ces Jones palies.
Elk revet a la hate quelques vetements *figs, et
sort avec sa, suiva_nte; it fait gagner le pavilion des dtuves
sans etre vue. La promenade matinale s'accamplit sans
encombre ; de la grande terrasse oil se voit la statue du
connetable de Montmorency, l'on descend par un- magnirattle escalier dans les jardins, tine des plus belles productions du_ genie de ',metre ; y gape_ l'orangerie placee
stir la gauche, et ron se cache un -instant dans 1a serre de
peur de surprise ; an jardinier dot on avait entendu la
chanson dans le parterre passe et s'eloigne sans_ voir les
deux femmes; cites gagnent la galerie des Cerfs qui fait
l'equerre avec rorangerie, et atteignent enfin les cabinets
reserves au bath. Nut ne viendra_ les troubler dans cot
asile; a peine lours oreilles pourront-elles saisir quelque
exclamation , quelque sire assourdi par les mars et les tapisseries, car le memo corps de logis renferme tine salle
de billard et un jeu de galet.
Le cabinet est simple a riche teat a la foisunais on y
remarque certaines imperfections qu'on sabritit aujourd'hui
eviter : ainsi le dallage de marbre, pour etre plus-beau
qu'un plancher, n'en est pas moths incommode et froid; le
joli tabouret bien rembourre, et les pantoufles dont une a:
dejh quitte le pied de- notre guenon, sent- de tres-faildes
garanties contre les rhurnes ; une grandenatteserait plus
utile. Sans dente un lit de repos est tout prepare dans une
chambre voisine, et sera bientet bassine; mais le tinge qu'il
faudra jeter sur sesepaulesan sortir die bain court risque
tie se refrOidk dans la butte cylindrique en metal qu'on
aperco:t a gauche. "En in, si gracieax que soit le robinet
au col, de tygne x it est seal et ne peat fournir qu'une
eau trop chaude on trap tiede. Ces inconvenients notes;
nous n'avens plus qu'A loner la-belle forme et le poli-de
Ia cave en cuivre, phis prompte a s'Ochaufférique les bai.gnoires de marbre; les- epais- rideaux de taffetas de la
Chine, qui ne laissent penêtrer le -jour que par le cintre
des fenetres, et les vases de parfums qui donnent unevertu
balsamique h ratmasphere humide.
Du temps de la Regence et de Louis XV, les stiles: de
bath etaient raccessoire oblige de toute ,maisen riehe, et
les chateaux des environs de Paris en etaient pourvus. On
en citait a IsSy, thez la douairiere de Conti; _a Bellevue,
at se plaisait Mme de Pompadour, les auves Relent placees sur la droite de la cont. ; Boucher les avail. decordés
de deux peintures mythologiques; les bein g occapaient
Versailles toute une elle du: chateau ; Rue' possedait les
siens. 11 serait-long et fastidieux trenumerer tons les appartements de ce genre."seulement gulls
etaient Presque toujours places pros des orangeries et des
serres, sans doute pour Opargner le chauffage ; autrement,
les eaux et les fontaines etaient si abondantes dans les habitations de plaisance, que bien des endroits eussent convenu pour retablissement . des hams. On pout meme croire
que, dans un chateau important, plusieurs logemeuts particuliers de gentilshommes et de dames elegantes etaient

munis crettives. II ne-faudraitpas remonter beaucoup plus
haut quele_regne de Louis XIV et de Charles II d'Angleterre pour.trouyer rasage des soins dQproprete asset pen
repanda dans les classes :aristocratiqueS. Ainsi, : selon Hamilton 11110 beaute piquante de la cour, Mime Jennings,
avait de reversion pour le bain. « 11 n'y a, dit-il , point-de
chat qui craigne tent real. Comment I- jamais ne se laver
pour sol-meme, et ne decrasser quo ee qu'il feat necessairement que Pon montre, c'est-h,dire la figure et les
mains! )1 11 donne tine Asses pauvre idee des !tains do la
duchesse trVOrIc belle-sear du roi; on voit qu'ils Relent
Oases en deux ,,eomparttments- separes par tin simple. I—
tragO garni de rideaux : dana,ruve des: pieces, oft les vete,
mentseteient kiss% se troyOlt vo canape , on lit de repos;
dans l'autre, les cures. Ce. qiifflamiltnn dit de Jennings petit
etre appliqué
a beauceup T-de -princesses
temps_ -des Va.
bt Oette -negligence de lour corps donne peut-etre -la
raison de-lent gotkpour -les:parftims, "goat fatal a Jeanne
d'Albret,- empoisonnea par des_gants d senteur.
Si l'on cherche quelques indications stir le deuzieme et
le treiziame-siècle , on trouvera des faits asses contradictoires. D'apres tine citation do Duaange; on sera tente, de
croire que Henri ILPlantdgenet- se haignalttrois_fees I'an,
aux grandesfetes; mais salt aussi que des etuves publiques existaient- dins lei jrandes et'inoyennes vines ,
Provins, par exempla, on unerfeille 111aiSOn01301Sporte
encore le nom nem). des Vieux-ridina; et; naturellement,
a Paris. Pena pen le rapport en si minirne . que -les
coMnfunes se deciderent a les supprimer ; sans: doute,
coinme it est arrive - pour tons les rave:nos-I/ors la fin du
meyen age, le prix'd'antrea, d'abord raisonnable, -devint
sans avoir, cluinge, et sablement par ; rabaisSemenr de la valeur deS:_metauX preciaiix. Le peuple etait
tellaffent-Ttabittie a sealants qu'un Medecin, au quator--44ne --etre lapide pour avoir conseille do les
fetifier pendant li-Sitree -d'ine peste.
a clef e &eaaarea publiques n'empeclia pas des spectilateurs- _en enViir de particuliereC qui Arent surtout
fretrualiteds-par les riches et Junes seigneurs; on se four-;
niSadit Ih. tie nouvelles, comma dans 10 bains romains.
l'aiidiS4e la rifle se larait . quelqiiefois, les-habitants
desettinpagnis professaient la plus superstitieuso horrour
coiAre tente:esPeCe"d'ablution, Encore aujourd'hui, bien
des
bornes conservent obstinenient ce prejuge
cambieti ife" fees n'ivens: tiOns pas éritendu dire mix PaySans : e Un tel oat . bien mai, on l'a . mis dans les Brands
baini.
serait bon d'apprendre aces amis de la malproprete gulls se nuisent a eux-,memes, qtt'ils ndisent a, la societe memo par leur negligence. IJn homme sale ne
sera jamais aisement le conipagnorr alma* Wan homme
prOpre ;. et ii importe vraiment A la cOneorde publique efue
le classe dite laborleuse-s'applique, soignant son corps
comine'seir esprit; -a eater' les deiniéres inegalites qui
la separent ties classes qu'on appelle superieures.
Mais mina philosophons, et deja_ la cloche du chateau
sonne l'heure du tither. La baigneuse est sortie du bath,
et, fratche, rejetini sjoyetise l elle court oft Ia faim rap-

PRIERE A UN

oes.

Le celebre naturaliste Pennant cite textuellement, dans
sa Zoologie antarchgue une que les Finlandais
adresseilt a l'ours lorsqu'il succombe d la chasse`:'
Bete vainene et sans vie, mais le plus noble de tons les hit
luitAS des
forels,

Ramene la sante dans nos eabanes,
Yeille autour de nous en sentinelle vigila e
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Et sois pour nous l'heureux presage d'une prole centuple.
Je rends graces aux dieux,*qui 'dont donne tine si noble victime!
Quaint la grande Rolle du jour se cachera au dela des Alpes,
Je liaterai nies pas vers ma cabane,
Et la joie, toute Otue de fleurs, regnera trois longues nuits dans
mes foyers.
Je gravirai avec transport le penchant de Ia montagne.
La joie a ouvert ce beau jour, la joie le terminera.
C'est tot que je venere, c'est de tot que j'attends ma proic.
Ours, jamais je n'oublierai de t'adresser ma loninge!

II est cnrieux de rapprocher ce singulier usage des
neiges voisines du pole, d'un fait analogue observe par
Livingstone dans les regions embrasees de la Cafrerie. Le
(Aare docteur, traversant le pays du Mbar, rencontra tin
elephant femelle que tetait son petit. Les javelMs des Cairn
qui accompagnaient l'intrópide voyageur eurent bientOt herissó le corps de la pauvre bete d'une foret sanglante ;
mais, avant leur attaque, ils attirerent d'abord l'attention
du noble animal par des bruits divers : les uns sonfflaient
dans tin tube, les autres thins lours mains jointes ; puns,
avant de le frapper, ils lui payerent cc tribut de respect :
chef! nous sommes \rens pour voti,s tuer.
O chef! ainsi que hien d'autres vous allez mourir.
Les dieux Font dit, etc.

CONVERSATION ET DISCUSSION.
Un homme d'esprit disait « Il ne petit y avoir de discussion qu'entre gens du merne avis. » Rien de plus vrai
que ce mot, dont la forme paradoxale etorme au premier
abord. La discussion n'existe reellement, elle n'est utile
et ne pout faire naitre Ia conviction que lorsqu'elle porte
stir des nuances et non stir les fondements memes de toes
les principes et de toutes les idees. Autrement, it n'y a ni
conversation, ni discussion; it n'y a qu'un duel de paroles
iii chacun cherche a blesser son adversaire sans s'inquieter
de demeurer dans les limiter de l'urbanite, on les amourspropres s'aigrissent, et on, hien loin de se convaincre, on
s'afTermit de plus en phis, par la Mite, dans ses propres ,
opinions. Voila pourquoi les grandes epoques de la conversation en France ont 010 celles on la societe , poussee
par tin besoin instinctif de reformes, se sentait entrainee .
vers tin but encore enveloppe dans les images de l'inconnu
stir lequel tout le monde croyait etre d'accord ; (Toques
iii l'on prenait encore pour des nuances d'une memo opinion les divergences destinees plus tard a devenir des
separations marquees .par des abimes infranchissables. (I)

Rien no survit que Fame. Faisons-la done herorque icihas. Nous n'aurons que ce. que nous meriterons, et notre
ciel sera celui que nous aurons construit stir cette terre
• clans des ebauches successives de vertu et de genie. Notre
ideal sera realise, petit ou grand, selon nos oeuvres et nos
pensees.
DARGALTD.
.

La delicItesse dans la conversation depend de l'esprit;
dans la conduite, elle vient du cmur.
A. C.

LA VIERGE COLOSSALE DU PUY,
SURNON1MEE LA NOTRE-DAME DE FRANCE.

Ceux de, nos lecteurs qui se rappellent ce que nous avons
dit, en 1834, de l'efligie colossale de saint Charles Bor(i) Coppel et Weimar, Mme de Stnel et la grande-duchesse
Louise, par l'auteur des Souvenirs de ilhne flavantier,
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romee ( I ), savent que la fameuse statue du lac Majeur est
un, pen plus haute que la Notre-Dame de France, mais n'a
pas 010 coulee dans sa masse entière. La Vierge du Puy
est aujourd'hui la plus .grande statue obtenue par la
route que Ion connaisse en Europe : elle a 16 metres de
hauteur et 17 metres de circonference, au point de SOD
plus large developpement , et la figure colossale de la Baviere, qui vient immediatement apres, n'a que 15m,793
de, haut, la plinthe comprise (voy. t. IX, 1841, p. 305).
Ces chillies indiquent asset les difficultes prodigieuses
qu'ont dii rencontrer le statuaire et le fondeur pour menet a bien leur oeuvre.
Conserver Ia grace religieuse clans la grandeur, c'etait
la preoccupation de l'artiste; surmonter les difficultes innombrables qui se presentent dans tine forte gigantesque
et dans l'ajustement des parties diverses qui la composent,
edifier d'une facon inebranlable ces vastes parties metalli.
ques stir un rocker solitaire, ce devait etre, pour le fondeur, I'objet d'essais repetes et de calculs nombreux
Avant d'entrer dans quelques details stir le mode d'exe!
cution , etablisSons clairement l'epoque precise on commencerent les travaux; on,.verra par ce peu de 14.!;nes avec
quelle celerite ils furent conduits.
Le concours qui appelait tons les artistes de l'Europe
presenter des projets pour Perection de la statue do Not i'eDame de France fut commence des le printemps do 1853.
Deux articles publies, en juillet de la menie annee, par
M. Prosper Merimee, dans le Munitenr, firent comprendre
l'importance et les difficultes de rceuvre. Quelyies semaines apres, cinquante- cinq projets (Pune execution
plus on moins remarquable parvenaient au Puy : celui de
M. Bonnassieux fut choisi a l'unanimite, et, le'2 septembre 1860, on inaugura la statue de la Vierge sun sa base
colossale, a tine hauteur de 132 metres au-dessus de l'hetel
de ville.
Pour arriver a. tin tel resultat en si 'pen d'annees , it a
fallu, de la part de tous-_ceux qui ont sec,onde I'habile
artiste, un talent et tin tole egalement dignes d'eloges.
« Le grand moale en platre, execute a Givors, pesait
40 000 kilogrammes, et l'Enfant Jesus, pour sa part,
'18 000 kilogrammes ; le groupe tout entier en bronze tie
pose pas moins de 100 000 kilogrammes, dont 30 000 environ pour l'Enfant Jesus. » •(`-')
Le modele de la Notre-Dante de France, celui qu'on
devait avoir toujours sous les yeux pour edifier le colosse,
n'avait pas exige moins tie deux annees d'un travail assidu.
Il mesurait 2' n ,598, Landis que l'esquisse primitive n'etait,
selon les indications du programme, pre de 80 centimetres;
it etait parvenu dans cet etat au sixierne d'execution.
Sur ce type si exactement arcete, on copra avec une precision mathernatique la statue en terre, et, des ce moment, on put Iui Bonner les dimensions qu'elle devait atteintire.
Le fondeur allait bientOt s'emparer de la statue; depuis
plusieurs mois la commission await choisi M. Prenat, dont
les usines sort etablies a Givors, dans le departement du
Rhone (5).
Le modèle en terre fut mis a l'abri des injures de l'air
(') Cette statue a 66 pieds italiens de haut. f Voy. t. II, 1834 ,
p. 72.)
(2) Voy. tine brochure de M. Ch. Caleniard de Ia Fayette publiee
proros de Ferection du colosse, it y a deux ans environ, au Puy,
et intitulee : la Statue de Noire-Dame de France et les fetes de
l'inauguration (le Puy, Marchessou, 1860, in-12). Ce travail suppleera a la brievete do nitre. Dans le cadre etroit oft nous nous
restreignons, nous avons di/ neanmoins retablir quelques faits onus
ou certaines circonstances oublieeS.
(3) C'est a M. Fournier, contre-maitre des usines de M. Prenat.
qu'est due la construction du grand modMe.

sous une vaste guthite d'une solide construction. Le mou– II enfin brisee, et Pceuvre parut alors aux yeux de l'artiste ,
Inge en plAtre succada immddiatement; la barraque fut f non sans doute tulle -gull ranit ray& , mais -realisee

La Yierge colossale du Puy. — Module en platra de la statue. —Dessin de Gagniet.
Ces retouches avaient- uneextr6me
.
importance; elles
suffisamment pour gull pat ins imprimer son Bernier ca–
I êtaient exiges a la fois par la grandeur du colosse et par
ractère.
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les effets inattendus de la lumière. Le maitre fut secondê
dans cette partie du travail par M. Experton.
Le modele definitif en plAtre, ayant enfin recu ses derniéres corrections, fut divise par fragments on par troncons
qui presentaient entre eux des dimensions fort diffórentes.
Sciees avec art, deplacees une a une avec des soins infinis,
ces portions du colosse furent mises A la disposition des
mouleurs. Un don provenant du gouvernement, et qui con-sistait en 150000 kilogrammes de fonte de for obtenus

la suite de la guerre de Crimee, facilitait l'muvre gigantesque que M. Prenat allait tenter. C'etaient, en realite, ces
vastes fragments « qui allaient enfin donner l'empreinte aux
mottles de sable oft le metal en fusion devait prendre sa
forme. A mesure que rceuvre de la fonte s'achevait, on
reediflait, sur l'emplacement et sous l'abri prepare d'abord
au modêle, les pieces successivement obtenues. Ce travail fut
execute avec une regularitó parfaite. M. Experton eut encore mission de M. Bonnassieux-de surveiller les raccords,
C

Tete de la Vierge du Puy et buste de 1'Enfant Jesus compares a la taille humaine. — Dessin de Gagniet.

de soumettre au burin les incorrections de detail, et la
statue etant enfin debout a Givors, telle qu'elle devait etre
dressêe sur le pic de Corneille, la commission et l'artiste
eurent a donner au fondeur leur approbation definitive.
Les travaux d'art terminês, it fallut affronter d'autres
diflicultes; les plus grandes ne devaient pas venir du
transport des lourdes pieces dont se composait le colosse ; ces troncons metalliques, parfois d'une grande dimension, arrivérent sans dommage des ateliers de M. Prenat
la base de la montagne. L'lionneur d'avoir dresse la Vierge
du Puy sur son piedestal gigantesque revient a MM. Solvain
et Micciolo.
« Hisser sur le rocher h pic ces enormes blocs de fonte,
les suredifier successivement les tins sur les autres, atteindre enfin aux derniers sommets, c'est-h-dire au front
et h la couronne du colosse; — executer tout cet ensemble
d'ascensions , d'ajustages et de rapports h. des hauteurs
vertigineuses, non pas seule.ment au bord de l'abime na' turel forme par les pentes abruptes du roc, mais en pre-

sence et pour ainsi dire au milieu de cet autre abime qui
se faisait bêant toujonrs autour du piedestal, autour de la
statue, pret a croitre, pret a monter sans cesse en plein
vide, en plein ciel, a mesure que monterait la statue ellememe , c'etait 1a quelque chose d'effrayant pour le regard,
c'etait le dernier tour de force a accomplir.
» Grace aux combinaisons les plus ingênieuses et les
mieux calculees, le svelte echafaudage, dont la legerete,
faisait fremir quand on songeait aux masses homes qu'il
s'agissait de hisser, a pu suffice a tout. Toutes les pieces,
depuis la premiere jusqu'h la dernière, ont ete enlevêes
sans nul effort, avec une rapiditó surprenante, sans qu'il
y ait eu ni accident a craindre , ni meme un remaniement
on une modification quelconque a effectuer dans l'appareil
primitif. Toutes les pieces ont passe successivement h tra- •
vers la haute tour qui formait rechafaudage polygonal solidement serró contre le piedestal, et s'elevant a prês de
20 metres an-dessus ; toutes les pieces, sans heurt et sans
secousse , et par consequent sans la moindre avarie , sont
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arrivóes a leer place et se sent successivement ajustees
avec une precision et tine sorte d'aisance qui semblaient
tenir de l'enchantement. » La fin a une autre livaison.

LA VIE MOYENNE.
La vie moyenne, qui .n'etait que de vingt-huit ans en
1790, s'est elevee a trente-trois ans en 1880, h trentesix en 1847. Dennis, elle s'est accrue encore de prosde
trois ans, et atteint presque aujourd'hur tronte-ueuf ans;
de tette sorte qu'en soixanterdix ans la societe francaise,
son grand honneur et pour son orgueil, a reussi a agrandir de onze ans,- dans son seta, la moyenne de la vie. (1)

LES DEUX FRERES.
NOUVELLE.

Fin. = voy. p. ma, 154.

Je no tardai pas a arrivar'a ma destination ,et je menai
si activement mes affaires que je in'en trouvai liberó mm
heure plus tat que mon pore ne l'avait suppose, ce qui
m'engagea h-prendre stir moi de choisir-la route du retour, _
et je m enfoncai dans la mon tagne comme le, jour commeneait a tomber. Le ciel Otad charge et sombre, mais, le ventne s'etant pas encore 'eve; un silence profond regnait autour
de moi. Je no mis pas un soul instant en doute que la tourmente de neige qui se preparait ne me laissat le temps de
regagner la fume de mon Ore. Je me mis donee') marche,
et d'un bon pas. La direction de la route etakparfaitement
indiquee en plein jour. Bien gal differents endroits du chemin plusieurs sentiers qui . se- ressemblaient fort vinssent
aboutir memo carrefour, on etait toujours guide par
quelque objet quiServait de point de repere, un quartier
de rocher, un bouquet d'arbres, tine brusque declivite du
terrain.; mais. it la nuit, trop tat venue, tout cola devint
invisible. Je m'armai cependant de courage et de determination, et, au premier carrefour; m'etant cofistilte pendant
quelques instants, je m'enfoncai dans le sentier que je supposai titre le beri.-J'etais dans. ;. je m'en apercus.en
arrivant a ce qui me parut eve une espece de grande clairiere. marecageuse , solitaire, sauvage, of it sernblait que jamais 'creature humaine ne fat venue troubler IC" silence:
qui regnait thins cot 'affreux desert. J'essayai -d'appeler,
dans le tres-vague espoir d'etre entendu, on plutet pour
me rassurer moi-mime par le son de ma propre voix;
mais cette voix breve et stridente ne fit qu'aogmenter
ma frayeur : elle avait quelque , chose de sinistre et de
bizarre, resonnant ainsi a travers cette-vaste solitude et
l'epaisseur de -ces Oakes. Tout coup l'air se remplit
de flacons presses, et je sentis la neige tomber.silenciensement stir mon visage et sur Tries mains. Jo perdis alors
toute idee d'orientation; je ne parvins mem& pas h. reconnaltre le chemin qui m'avait con duitdans l'endroit on je me
trouvais, en sorte que la -ressource extreme de- retourner
stir mes pas me fut enlevee. la neige. tombait toujours
rapidement et plus pressee; les tenebres stepaississaient
tellement semblait eu'on . eat pu :les toucher, comme
tin mar, avec la main. Le sol marecageux sur lequel je
me trouvais enfongait sous mes pas des que je restais - tin
moment immobile; avancer, c'etait ,nt'exposer A d'atitres
dangers. Tonte, ma jeune temerith.m'abandonnant alors, je
-me sentis pits defondre en larmei; unsentiment honte
retint soul mes pleurs, yet, pour tie pas me laisser!aller
` en verser, je me mis a pousser de grands Cris : cris ter.
(9 - Victor Modesto, Confdrenee du onus d'Oconomie pcilitique fond&
par la Sociad industrielle de-Reims.
'•

ribles; pleins d'angoisse, car, mon Dieu, e'etait de vie on
de morts'agissait pour moi. Je retins un instant
mon haleine, dans l'espoir d'une ,reportSe; mais non, rien,
rien_ qua l'echo . qui repercutait an loin mes cris, rien que
cetteneige silencieuse et impitoyable gni tombait plus vita,
toujours plus vite. Jo me sentis gagne par une singuliere
langneur , par an _invincible sommeil ; je titchai cependant
d'avancer encore, mais je n'osais pas m'aventurer au loin,
dans la crainte des precipices, qui n'etafent pas rares dans
cette partie des montagnes. De temps h autre je m'arretais et poussais tie nouveau tin cri A demi Otoutle par les
larmes qua m'arrachait la pensee de la mort affreuse, solitaire, qui me menacait. La-bas, a Ia ferme, tons assis alentour d'un grand feu rouge; clair brillant, qu'ils devaient
etre loin de se touter du -danger que je courais ! Quel dealt
ma mort allait mettre au cceur de mon pauvre Ore! Il
n'y survivrait eertainement pas. Et tante Fannyl-êtait-ce lit
la recompense de -thus les` soins m'avait prodigas? Ma vie tout entiere m'apparaissait comme en tin rove
Otrange et saisissant; les differentes scenes de mes jeans
annees, si pea noinbreuses, belas! deillaient devant mes
yeux en larmes comme nn cortege de vagues et douces
visions. Dans an Bernier transport de desespoir cause par
tons ces souvenirs de ma si courte existence, je rassemblai
Ie reste de mes forces defaillantes pour articuler an dernier cri prolonge, gemissant, desespere. Je n'esperais y
recevoir d'autre repobse que :celles soupirees faiblemont
par les echos A travers cet air epaissi. Quelle ne fut pas ma
surprise! tin autre cri qui semblait repondre au mien venait
de frapper mon oreille, cri prolong, dauloureux, sauvage,
tellement sauvage qu'une terreur superslitieuse s'emparant
de moi, je eras avoir entendu la _voix - d'un de ces genies
malfaisants de Ia morttagne dont on racontail tant de closes
fabuleuses aux Veillees de nos fermes. Cependant mon emu
recommenca a battre vite et fort; je restai une minute on
-deux sans pouvoir renouveler mon appel, le saisissement
m'avait retire la force d'artieuler aucun son. J'entendis
l'aboiement d'un cblen. Grand Dieu1 n etart7ce pas I :thole- ment de Finetth; la chienne de men„pattvre frere, une
grande vilaine bete it laqtmlle mon pore tie manquait jamais
d'allonger nn: coup de pied ehaque foisqu'il la rencontrait sur son chemin , l'ayant prise en- aversion moitie Ii
cause de ses defauts, moitie parce appartenait a
Gregoire? Quand pareille chose arrivait A sa chienne, Gregoire l'appelait en sifflant, et allait s'asseoir avec elle en
dehors de la maison t Une cu deux fois,lorsqn'un coup un
pen plus fort que de coutume avait arrache A la pauvre
bete an long gemissement, mon Ore, honteux de sa propre
brutalite, avait fait retomber son humear sur Gregoire, lui
reprochant de n*etre pas merne capable de dresser un chien,
et lui declarant qu'avee sa stupide habitude do le kisser
-venir s'etendre stir le foyer de la cuisine, it perdrait sans remission le meilleur chitin_ de la ehretiente. A tout cola
Gregoire ne repondait rien , a peine entendre ;
it regardait devant lui d'un air absent ot vague et`tom-bait
dans on -moree silence.
Encore, encore cot aboiernent 1 Oui, &Oak bien la voix.
de Finette. Maintenant ou jamais! Je fis un effort supreme,
felevai la voix, je decriai eFinette, ici ! Dinette; ici,.
pour l'amour de Dien! » Dix secondes ne s'etaient pas
ecoulees qu'elle etait IA, la bonne bete, *attain contre mes
jambes son museau blanc et ehaud courant et gambadant
autour_de moi, et de temps h wrtre levant la tete pour fixer
sur moi ses yeux intelligents et effraves, comme si elle cat
craint d'être accueillie par un coup. Uhl ne crains rien, va,
pauvre bete! Jo pleurais de joie, retais tombe h genoux
pour caresser Finette; mon esprit, engourdi et affaibli
comme mon corps, n'êtait plus capable de raisonner ; mais
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l'instinct me disait que le secours approchait : en etiet, une
forme d'abord confuse m',apparaissait de plus. en plus nettement, se detachant de l'epaisseur du brouillard.
C'etait Gregoire, enveloppe dans sa couverture de Berger. 0 Gregoire! m'ecriai-je; et je tombai a son cou ,
incapable d'articulv un mot de plus. II n'etait jamais grand
parleur, et il resta quelques instants sans ouvrir la bouche.
Lorsqu'il prit la parole, ce fut pour m'exhorter a rassembler tout mon courage et a me remettre en marche : notre
vie, disait - il, en dependait; it fallait, s'il etait possible,
retrouver la route de la ferme; mais, en tout cas, it fallait
absolument nous remuer,, sans quoi nous gelerions sur
place.
Quoi, tu ne sais pas non plus la route ! m'ecriai-je.
Je croyais la savoir quand je suis parti ; mais a present je crains de metre egare; la neige m'aveugle, et je
crois avoir tout a l'heure perdu le sentier qui conduit A la
ferme.
II avait A la main son baton ferrê, dont il se servait pour
sonder le terrain sur lequel nous marchions, en sorte que,
nous tenant presses l'un, contre l'autre, nous pouvions
avancer sans trop de danger. Du reste, bien persuade que,
dans le peril oft nous &inns, nous n'aurions pas de guide
plus stir que l'instinct de Finette, il se laissait diriger par
elle; mais l'obscurite nous empechait de voir a un pied de
distance. Gregoire etait oblige de rappeler continuellement
sa chienne, d'observer la direction qu'elle prenait pour
revenir a nous, et de diriger nos pas de ce OW. (fie lent
exercice ne pouvait empecher mon sang de se glacer ;
toutes les fibres, tous les muscles de mon corps me semblaient setendre d'abord douloureusement, puis se gonfler,
puis se paralyser. Mon frere supportait le froid mieux que
moi, habitué qu'il etait A vivre dans la montagne. 11 n'ouvrait la bouche que pour appeler Finette, et moi, qui voulais etre brave, je ne laissais pas une plainte s'echapper de
mes levres , mais je me - sentais gagne par un s-ommeil
mortel qui appesantissait tous mes menabres.
Je ne puis plus avancer, murmurai-je A mon frere
(rune voix assoupie.
Et je me souviens que, me róvoltant tout A coup contre
ce qui me semblait etre de la barbarie, je declarai que je
voulais dormir, ne fnt-ce que Ging minutes, et, au prix de
ma vie, il me fallait dormir.
Gregoire s'arreta; it reconnaissait sans doute chez moi
cette phase de souffrance que produit l'intensite du froid.
—II serait, en effet, inutile d'aller plus loin, dit-il, comme
se parlant a lui-meme; nous ne sommes pas plus pres de
la maison qu'en nous mettant en route; notre seule chance
de salut, c'est Finette. Alfons, mon garcon, enveloppe-toi
dans cette couverture et couche-toi a l'abri de ce reciter,
tiens, de ce cOte, oft le vent ne porte pas; je vais me mettre
aupres de toi et tacher de to rechauffer. Alais attends :
n'as-tu rien sun toi que l'on puisse reconnaitre Ih-bas?
Je lui en voulais de retarder ainsi l'instant de mon sommeil ; mais comme it repetait sa question d'une futon prossante, je tirai de ma poche un mouchoir d'un dessin voyant
que tante Fanny avait ourle pour moi pen de jours auparavant. Gregoire le prit et l'attacha au con de Finette.
— Vite, Finette, vite b. la maison, ma bonne bete! A la
maison !
Et la chienne bondit et disparut comme une fleche lancee
dans les tenebres.
Je pouvais enfin me toucher, je pouvais enfin dormir.
Je sentis vaguement, A travers l'invincible assoupissement
qui me paralysait, que mon frere me couvrait avec . soin ;
mais de quoi? Je n'y pensais ni ne m'en souciais; j'etais
trop engnnrdi, trop egoiste , pour reflechir ou raisonner,
sans quoi je me serais lit que, dans ce desert, il n'avait
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pour me couvrir que ce qu'il retirait de son propre corps,
Je me rejouis de sentir cessait enfin de m'arranger,
et qu'il s'êtendait aupres de moi; it prit ma main.
-- 1'u ne peux pas t'en souvenir, car alors tu ótais troll
petit, mais c'est ainsi que nous etions aupres.de notre
pauvre defunte mere, le jour de sa mort; c'est comme ca
qu'elle posa to toute petite main dans la: mienne : elle nous
voit, a l'heure qu'il est, et sans doute nous n'allons guere
tarder A etre aupres d'elle. Enfin, que la volonte du bon
Dieu soit faite !
—Cher Gregoire! murmurai-je. Et je me pressai contre
lui pour rechauffer tin peu mes membres a la chaleur des
liens. II parla encore, et encore, et toujours, de notre
mere, jusqu'a cc que, m'endormant, je cessai de l'entendre.
Un instant apres (cela me sembla un instant , a moi), le
bruit de plusieurs voix me reveilla : plusieurs personnes
s'agitaient autour de moi; et un sentiment de chaleur delicieuse se rêpandait dans tout mon corps; j'etais a la ferme,
conche dans un bon lit. Dieu merci, le premier mot qui sortit
de mes lêvres fut : — Gregoire!
Ceux qui m'entouraient -echangerent entre eux des regards êtranges; le visage de mon pere se contracta clans
l'effort qu'il faisait pour conserver A se's traits rigides leer
expression d'impassibilite ordinaire; ses levnes se mirent
trembler, des larmes que je n'y avais jamais \T iles remplirent ses yeux.
—Je lui aurais donne la moitie de mon hien, je l'aurais
Beni comme mon propre fits; 8 mon Dieu! je me serais
mis A deux genoux levant lui pour lui demander pardon
de ma durete de cceur.
Je n'en entendis pas davantage; je sentis comme un
tourbillon qui me passait dans le cerveau et qui m'emportait moi-méme dans la tombe.
Je no revins a la conscience de ce qui m'entourait que
bien des semaines plus tard. Les cheveux 'de mon Ore
etaient devenus tout blancs pendant ma maladie, et ses
mains tremblaient visihiement quand il me regardait.
Notts ne parlAmes plus de Gregoire, nous ne pouvions
plus en parler, mais it etait dans toutes nos pensêes. Finette allait et venait dans la maison sans jamais recevoir
de coups : de temps en temps mon pere Otendait la main
pour la caresser ; mais l'animal,.effraye, se meprenant sur
la signification de ce geste, s'enfuyait a toutes jambes, et
le pauvre vieillard , actable par ce reproche involontaire,
soupirait et restait longtemps sombre et muet.
Tante Fanny, toujours causeuse, me raconta I'histoire
de cette fatale soirée. Mon pere, incite de ma longue absence, et peut-etre plus tourmente qu'il ne voulait le laisser
voir, se montra envers Gregoire encore plus imperieux et
plus amer que de contume; It alla jusqu'A lui reprocher la
pauvrete de son pere et sa propre sottise, qui le rendait
impropre a tout et en faisait tine charge pour tout le
monde. Enfin Gregoire se leva et se dirigea vers la porte
en siffiant Finette, la pauvre Finette, qui restait tapie sons
la.chaise de son maitre dans la crainte de quelque-mauvais
coup. Un instant auparavant, mon pere et ma tante avaient
echange quelques mots sur mon retour. En me racontant tout cola, tante Fanny me lit qu'elle pensa depuis quo
Gregoire, avant remarque quo la tourmente menacait, etait
sorti pour aller a ma rencontre. Trois heures aprés, Igrsque
mon absence prolongee avait jet& la terreur et le desordre
dans la maison, que tout le monde s'empressait, ne sachant
de quel cote courir pour me porter secours, et que personne ne remarquait la disparition de Gregoire, pauvre‘,
pauvre frere ! Finette arriva portant mon mouchoir A son
con. On la reconnut, on comprit tout, et les gens de la
ferme se hAterent de la suivre , portant l'un un brancard
l'autre des couvertures, un troisième de l'eau-de-vie, et

chacun onfin ce pensait devoir etre necessaire. On dear de la passion qu'il avait pour ma mere, ce fiat un
partit, et l'on me trouva, endormi et encore vivant, sous le petit dent que l'on trouva dans son socretaire axes sa
reciter oh. Gregoire m'avait conduit, et oft son chien avait wort. Ii y demandait d'dtre enterre au pied du tombeau
conduit les ens de mon Ore. rétais enveloppe dans le olt reposait ma mere, et qui avait ete rouvert par son
manteau de mon frere, et mes pieds etaient roules dans sa ordre, quelques annees auparavant, pour y deposer les
grosse veste de berger. II gait a mes Wes, en manches cendres de Gregoire.
de chemise, un de ses bras passe autour de mon con, a un
doux sourire (il n'avait presque jamais semi pendant tout
- LA GROTTE DE LA. MADELEINE,
le cours de sa vie) etait repandu sur ses traits.
PRtS DE MONTPELLIEO.
Les dernieres paroles de mon Ore furent
De Montpellier it Cette, au moment oil l'on s'eloigne de
— Puisse le Seigneur me pardonner ma durete de cceur
la premiere station du chemin de for, on voit s'ouvrir it
envers le pauvre enfant orphelin !
Et ce qui, mieux encore que ces dernières paroles, gauche les calmes horizons de lamer des etairs et des
attesta la profondeur de son repentir, si Pon songe a I'ar- marais hordes de
, tamarix; la silhouette brumeuse de ran-

La Grotto de la Madeleine; pr6s de Montpellier (Hdranit). — Dessin de J.-B. Laurens.
tique eglise de Maguelone et des amas de. sel en forme de
pyramides s'elevent seuls au-dessus de ces lignes plates du
paysage. A droite, ati contraire, se dressent a peu de distance, au dela de quelques champs de vignes ou d'oliviers
et au-dessus de touffes epaisses de chdnes verts, des masses
calcaires assez abruptes. C'est un site aussi interessant
pour le savant que pour l'artiste. On y rencontre surtout
un affaissement de rochers dune grande valour pittoresclue ; co petit ravin , on plutet ce trou, connu dans, le pays
sous le nom de _Creux de Midge, fit dire une this a un ce=
Mitre paysagiste allemand, que'nous y avions conduit, qu'il
voyait lit une preuve Bien palpable qua le grandiose ne provient pas toujours cle ce qui est grand, et_que les plus
grandes montagnes sont rarement pour le dessinateur.un
moyew de produire la grandiose. Ainsi, en mdme temps
que le geologue medite sur le bouleversement qui a taille
et dresse en l'air cos tours. et cos murs naturels, ou que
le botaniste les escalade, non sans peril, pour y- cueillir la
splendide lavatere maritime on quelques- tiges des gigantesques. ombelliferes du genre Anita, le peintre pout y
faire une riche recolte de motifs pittoresques. Au dela du
Creux de Midge et en se rapprochant ,du domaine de la.
Atadeleine, on arrive devant d'autres anfra g tiloitds qui

meritent aussi l'attention. lei sortent des fentes des rochers
le laurier-tin et le lanrier d'Apollon ; le peintre, ravi de
l'elegance des chenes verts auxquels s'attachent des lignes
de vigne-sauvage, _ do clernatite maritime ou de smilax , ne
concoit pas un reduit au monde d'un caractere plus podtique. C'est la que se trouve une grotto dont lions avows
dela pane en 1856. Cheque ete cette grotto se remplit,
comme cello dite du. Chien, aux environs de Naples, d'une
grande quantite de gaz acide carbonique, et les phenomenes d'asphyxie s'y produisent de la maniere la_plus dangereuse pour les yisiteurs non prevenui ou imprudents. En
hiver, au contraire, on pent s'introduire sans danger jusque dans les' parties les plus profondes de la grotto, et y
naviguer en barque sur une espece de canal naturel d'eau
limpide et courante. 11 y a tine trentaine d'annees, cent
personnes environ se promenerent sur ce canal a la lueur
des flambeaux.
Les rayons de la Inmière pet-Arent dans la grotto par
une ouverture encadree de plantes grimpantes et y crdent,
certaines heures du jour, des diets puissants et bermenieux de clair-obscur. L'exterieur charme aussi par tin
d'esordre pittoresque de figuiers, de lierres, de clematites,
de lentiNue$ et de rochers brigs.
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CHATEAU DE MUNNOTH ET QUAI DU RHIN,
A SCHAFFHOUSE.

Le chateau de IVIunnoth et le Tial do Rhin, a Schaffhouse. —Dessin de Stroobant,

o Figurez-vous un Anxur suisse, un Terracine alle- pleine de rues a plc et en zigzag, livrée au vacarme asmand, une ville du quinzierne siècle, dont les maisons sourdissant des nymphes ou des eaux, — nymphes, lymtiennent le milieu entre les chalets d'Unterseen et les logis I phis, transcrivez Horace comme vous voudrez, — et au
sculptés du vieux Rouen, perchee dans la montagne, tou- tapage des laveuses. »
Telle est l'opinion d'un voyageur moderne, M. Victor
pee par le Rhin qui se tord dans son lit de roches avec
une grande clameur, dominee par des tours en ruine, Hugo, stir la petite ville de Schaffhausen. Telle êtait aussi
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aux druides : its semblent appartenir it une race primitive
qui aurait, a une époque inconnue, convert le globe, depuis l'Europe et Vitae jusqu'au nouveau monde, aussi
vies que l'attelen, scion i'expression d'un pate illustre.
A ces vestiges etranges se rattachent probablement les
haches de silex, °vales grossièrement aiguises qu'on rencentre sOuvent dans -nos- ca.mpagnes sans compter le
-reste terra habitee. Cet ensemble de monuments a
fait naitre l'ingeniense hypothese d'un_age de pierre, anOrient- aux ages metalliques de`la fable; c'est aux geolo_
gues prononcer.
--Si l'age de pierre a precede le deluge, it a legue aux
hommes des traditions dent_ on recommit !Influence dans
certains refits de la Bible. Les amas de pierre.quo les patriarches vouaientA Dien, et qu'ils destinaient 4 la commemoration - des eyenernents, ont, ce semble, quelques
rapports avec les cromlechs et les - pierres levees. Les construetions cyclopaennes elles-metnes, thrmees- do blocs
enormes, irreguliers, denotent, chez les Pelasges, une reminiscence de l'architecture primitive.
Si nous descen_dons verejes temps historiques, nous devrons necessairenient chetcher en Chine, en Egypte, en
Assyria et dans l'Inde les ,edffices les plus anciens. Mais le
fabuleux Cathay, la Serique, l'Empire du milieu 'enfin, ne
s'est pas encore laisse penetrer;- et que pout-on savoir de
certain sur ses tours de porcelaine et ses pagodes_gracieuses? Cependant les nombrenses revolutions qui ont
bouleverse,, la Chine out respects deevases de belle forme
et converts d'ornements, qui datent, assez probablement,
du dix-septieme siecle avant notre ere, des armes et des
poignarda dont les archeoloaues chinnis font remonter la
fabricatietejuStital'anA2DOavant le Christ. Siti les vases
dont nous parlous Se;retrouve, comme
sur les vases &us.
Mites On grecs primitifs la ligne repliee sur ells–memo i
angles droits, que nom nommons greequp. C'est un fait
singulier dont la science-ne , pout encore rien conclure. La
grande muraille de la Chine, elevee par Chi-hoang-ti entre
les provinces septentrionates de son empire et les pays Names par les Tartares, fut, salon M. Pauthier, commennée ran 243 avanknotre ere. Elie exists encore dans prosque tOuteLson '.etendue. C'est_ un Taste_ rampart long de
600 hues, haut de 20 a 25 pieds; Lepaisseur en est tette
que cavaliers peuvent le parcourir de front; it est flanque de tours placees ch,actthe a - la distance de deux,traits
de fieche. On croit (111'11 fut bati en dix ans, par pinsieurs
millions d'cluvriers, dent quatre cent mille perirent.L'Egypte est feconde en ob6lisques, en- pylenes-, en colonnades, en portes, dont rage effraye et deconcerte notre
QUELS SONT LES PLUS ANCIENS MOND' TENTS
civilisation d'hier—En vain l'histoire memento dans le passe,
qui Am yl' DATE Eu0111%1E?
.elle retrouve l'Egypte avec ses dieux et ses palais; sous
La collection du Magasin pittoresque fournit trop de de- les nines vieilles de trente-six sleeks, on reconnalt des
tails sur l'architecture etles antiquiteS de tons les pet:pies debris plus antiques. Nous ailerons les pyramides de Sakpour que nous revenions stir les monuments celtiques, mexi- karah et de Dasebour, attribuees a la trnisieme dynastie
cains, cyclopeens, assyriens, scandinavee; nous renvovons memphite, qui regna , scion Manethen , 5318 ans avant le
le lecteur la Table des vingt premieres anneeS; ii ne trou-- Christ; cellos de Gizeh de Memphis , _êlevées par la
vera ici qu'un apercu general et sommaire.
quatriente'dynastie (5000 ans ay..1..-C,); it pen de distance
On sail que' la Bible attribue a Cain et a sa- race la le grand sphinx monolithe =taille= dam la chairtelibyque,
construction des premieres villes, et l'invention-de tout ce 'et -qui nikitte 147 pieds , longeeur. S'il reste pen de
qui se fait avec la pierre On le cuivrer L'idee &tine archi- - chose des splendeurs de Memphis, qui florissait entre le
tecture antediluvienne n'a jamais abandonnee; mais cinquantieme- et le trentieme siècle avant notre ere,
elle ne pent guke s'appuyer que stir de vagues hypo- Thebes a conserve jusqu'a nos jours les merveilles de Kartheses, car les mers ont dit recouvrir toutes les oeuvres nak , Louqsor et Aledinet-AbOu; c'est de Thebes quo sordes premiers hommes gardent pent-etre dam leurs tirent environ dix iliustres dynasties, depuis la dixieme
abtmes les secrets du passe. Toutefois, les savants donned jusqu'à la vingtierne. Les etrangers, Juifs et Uycsos, qui
une fabuleuse vieillesse aux monuments. qui, d'abord devasterent l'Egypte vers l'an 2000,, ne nous ont laisse
nommes celtiques, se sent retrouves dans le monde entier, que peu'de monuments -des premieres dynasties thebaines;
notamment au Mexique et dans 1'Etat de New-York. mais -la
colic des Rhareses, a laisse des traces
Cromlechs, dolmens, menhirs, ont cease &etre attribuês ineffacables; c' est
elle 41111 faut -attribuer les grands

]'impression d'un autre voyageur non mains illustre,
Gmthe, qui y vint passer quelques jours en 1797, et qui
s'y logea k 1'10781 de la Couronne, devenu ainsi une anbarge historique.
Schaffhouse merite les eloges qu'on a adresses a sa position pittoresque. Elle n'a pas plus de 7 .000 habitants;
mais cette population WI suffit, et elle n'en demands pas
une plus considerable. N'a-t-elle pas eu, d'ailleurs, l'honneur de voir nattre Jean de Miller, l'historien national de
la Suisse, un Ocrivain digne de l'antiquite? N'a-t-elle pas,
en outre , tout comma tant d'autres plus .grandes villas,
tin college academique, tin gymnase, une societe de me-decine et de chirurgie, une riche bibliotheque, un hotel
de ville , des eglises, etc.`?. Si_ _elle, n'a _plus son celebrepont en bois construit en 4'758 par le eharpentier Grubenmann , et brute, le 43aotit 4799,_ par les Francais qui se
retiraient devant les Autrichiens, n'a-t-elle pas, en revanche, pour satisfaire It son amour-propre et a la curiosite des touristes, le chateau de Laufen .qui se trouve dans
son voisinage, et le chateau de Munnoth qui se trouve dans
son sein memo?
Du château de Laufen nous n'avons pas It parlor ici,
quoiqn'il soit remarquable par la belle cascade du Rhin
qui s'y preeipite d'une hauteur d'environ 80 pieds. Nous
no voulons parler- que du château de Munnoth, que notre
dessin represente, dominant de ses mines imposantes la
partie de la villa qui se baigne dans le Rhin.
Quest-ce qua ce chateau, et quells est son histoire?
C'est I'histoire de la plupart des chateaux qui bordent le
vieux fieuve : it a ate quelque chose de formidable, d'abord;
it n'est plus rien, aujourd'hui, qu'une nine pittoresque.
Les antiquaires prótendent que ilfu??ne_t/Lyient de Munitio,
a. cause dune citadelle romaine quretait to jadis; mais
inunitio est un mot general signiflunt fortifieation; reinpart,
et n'a jamais en, ce noua_semble, de signification particuHere. Quoi qu'ii en soil, Munnoth, on lorsqu'on
examine attentiventent cea enormes debris du passe, dont
it ne reste debout, Bette, qu'une grande tour et.
tine immense voate _casematee qui pent couvrir plusteurs
eentaines d'hommes, it paralt evident que ce chateau a ete
un château fort, un nid Modal, un burg, comma tons ceux
dont les- ruines_gisent,sur les herds du Rhin. Il_est
interessant a visiter. Les pierres ont l'eloquence des !lyres ;
le chateau de Munnoth est une page de la feodalite &rite
'
en lotlres moulees.
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edifices de Medinet, d'Et-Assasif (reine Amerse); les obelisques de Karnac, les plus beaux de l'Egypte; les temples
d'Edfou et de Karnac, d'Ombos, d'Ouadi-Halpha; les obelisques de Saint-Jean de Latran, d'Alexandrie, de Constantinople (Mceris, 4732 ay . J.-C. : de ce regne date le plus ancien manuscrit conn LI , Musie de Turin). Le fondateur du
palais de Louqsor est Amenophis-Memnon (meme dvnastie).
Son fils Horns, et apres lui Rhamses l er et Sesostris (Rhantses III ou le Grand), couvrirent la Thebaftle d'edifices et
de statues sans nombre. Nous ne pouvons que renvoyer le
lecteur au livre intóressant de Champollion-Figeac, dans
la collection de l'Univers pittoresque. Nous serions dehorde par la multitude des colosses et des necropoles;
dela la tete nous tourne pour avoir mis le pied sur le seuil
de ces antiquites inonies. Que dire maintenant del'Inde,
qui n'a pas conserve de chronologie, et de l'Assyrie, dont
les plus anciens monuments ne remontent guere qu'aux
temps de Semiramis (1900 a y . J.-C.) on de Nabuchodonosor (Nebucadnetsar, 690 a y . J.-C.)? Ninive et Babylone
seraient humilities devant Thebes et Memphis. II est vrai_
que la tradition nous montre encore les debris de la tour
de Babel; mais au sortir de l'Egypte, la tradition ne suffit
plus : it faut des dates prêcises., ne seraient-elles &rites
qu'en hiêroglyphes I

Qui dispose en rien de son existence? Une seule chose
est fire en ce monde, c'est ce que l'on pent faire pour le
devoir.
Mme DE STAEL.

FAIENCES DE HENRI II.
ET DE DIANE DE POITIERS (1).

On divise en trois classes les faiences francaises du seizieme siècle : — poteries emaillees de Bernard de Palissy;
--- decorations monumentales en faience du chateau de
Madrid, au bois de Boulogne, et d'autres chateaux, par
Cesar ou Girolamo della Robbia ; — faiences dites de
Henri II et de Diane de Poitiers.
Ces derniêres faiences sont, depuis plusieurs annees,
l'objet d'êtudes curieuses. En quel lieu ont - elles
fabriquees? par quels procedes? a quelle date? par quel
artiste? Ces questions, qui ont exerce tour a tour rendition et la sagacitó de personnes tres-competentes et treshabiles, ne sont pas resolues.
Les faiences dites de Henri II sont pea nombreuses;
jusqu'd ce jour, on u'en compte pas cinquante ce sont des
aiguiéres , des saliéres , des. coupes a pied avec ou sans
couvercle , des vases a anse superieure et a petit goulot
lateral ou « biberons », des sucriers ou ccmpotiers, des
flambeaux, des fragments.
Le nom qui sert a les designer leur vient de ce qu'on
avait d'abord suppose que toutes avaient fait partie d'un
service destine a Henri II, parce que' la plupart portent le
chiffre de ce roi, son embleMe des trois croissants ou les
armes de France. Aujourd'hili , tout en leur conservant la
meme denomination, on est_sorti de I'hypothese primitive,
parce qu'on a remarque la salamandre et quelques insignes
de Francois l er sur quelques pieces. On croit settlement
( 1 ) On a publid rdcemment , a un tres-petit nornbre d'exemplaires,
un bel ouvrage intituld : Recueil de, touter les pieces connues jusqu'd ce jour de la faience franpaise dice faience de Henri II et
Diane de Poitiers; Paris, chez l'auteur, quai Voltaire.

L'auteur des riches dessins de ce recueil , finetnent colories et itnprimds chez Lemercier, est M. Carle Delange. Le texte est de son pare,
M. H. Delange, dont le goitt et I'expdrience en tout ce qui se rapporte
aux curiositds de l'art sont bien connus de tous les amateurs notables
de l'Europe.
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pouvoir affirmer que ces pieces de fine poterie ont Re fabriquees vingt-cinq ou trente ans avant celles de Bernard
de Palissy. C'est tine faience unique en son genre (dit
» M. Jules Labarte), dont la fabrication a eta portee tout
de suite, presque sans tatonnements, a un haut degre de
»perfection, et a cesse apres quelques annees de di-tree,
» sans qu'on sache aujourd'hui ni par qui, ni dans quel lieu
» elle a ate pratiquee.
La pate argileuse qui a servi A modeler ces faiences est
une terre de pipe fine et tres-blanche. Sur le fond memo
se detach un lacis d'ornements colorês, non paints, mais
imprimes au moyen soit d'une operation de decalquage, soit
d'une incrustation, soit d'outils en creux et de roulettes en
relief; des ornaments en haut relief, moulures, consoles,
mascarons et figurines, ajoutent a l'agrêment de ces compositions.
11 y a cinquante ans, on aurait achete ces faiences pour
quelques centimes; aujourd'hui, une seule d'entre elles,
par exemple, raiguiere que possede M. Anthony de Rothschild, a LondreS, est evaluee au prix de trente mille francs.
II est fort possible que de pauvres gens possedent quelques-unes de ces pieces sans en soupconner la valeur.
On -ne fait aucun doute que les faiences de Henri II
n'aient ate fabriquees en France. M. du Sommerard les
croyait sorties d'une fabrique de Beauvais :Rabelais cite
« les gobelets de Beauvais. Mais cette opinion est abandonnee. Une grande partie de ces faiences ont ate trouvees en Touraine, A Tours, A Saumur,, et principalement
dans la voile de Th.otiars; quelques-unes cependant viennent
de Vendee.
En cherchant l'auteur possible de ces oeuvres d'art, on
a nommó divers artistes connus : Ascanio, eléve de Ben-.
venuto Cellini; Girolamo della Robbia, frere de Luca della
Robbia; Geoffroy Tory, etc.; mais ce ne sont la que de
trés-Vagues conjectures. II ne parait pas que cette fabrication speciale ait dare plus de quinie a vingt annees, de
1540 A 1560, par exemple, ce qui donne a M. H. Delange le motif d'une supposition ingenieuse : it se demande
si les faiences dites de Henri II ne pourraient pas etre
attribuees a une fabrication de fantaisie. L'art du potier
etait liberal et ne faisait point deroger celui gni l'exercait.
Des gentilshommes pauvres ou genes, en Touraine et en
Anjou, dirigeaient des tuileries ou des fabriques de figurines. Ne serait-il pas possible qu'un gentilhomme ou tin
artiste enrichi, retire en Touraine, habile dans le travail
de terre, ait eu le caprice d'entreprendre cette fabrication
tout artistique et en ait destine les produits a son voisin ,
le chAtelain royal de Chambord, ou a la belle chatelaine de
Chenonceaux? Cette hypothese n'a point de fondement
certain, mais elle est agreable. 11 semble, du reste, quo
l'on se complaise dans le mystêre qui voile jnsqu'ici l'histoire des faiences de Henri II, et plus d'un amateur avoue
avec ingenuite qu'elles auront beaucoup perdu de leur prix
le jour touts la verite a leur sujet êtant bien connue,
elles ne pourront plus etre roccasion-trauctme controverse.
Nous comprenons ce sentiment , nous ine: le partageons
qu'a demi ; rien n'est preferable A. 1a verite : si parfois
elle detruit quelques illusions,_A tout instant elle nous devoile des merveilles.
II est bien difficile de donner une idêe exacte des faiences
de Henri II sans le secours des couleurs. Nous avons voulu,
du moins, faire connaitre le caractere de leur composition
en publiant un chandelier que possêde M. Eugene Norzy.
Ce flambeau est incrusts d'ornements en pate de couleur
rouge; la composition en est riche et compliquee : i1 a deux
nceuds superposes, dont l'un est flanque des figures en
cariatides qui cantonnent les angles de salieres triangulaires. En outre des D et H entrelacês sur notre dessin, on
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y voit l'ku aux armes de France. Feu Charles Sauvageot temps chez un serrurier de cette title )1(Pnitiers). Quelques
en parle ainsi dans son catalogue : II etait reste tres—long— annees avant la mort de M. Preaux, cet amateur avast fait

Falences dellenri II, —Collection de M. Norzy. Lin Chandelier. — Dessin de M. Carle Delange.

une maladie dangereuse, et, pendant sa fibre, ilne parlait saison, partit pour railer voir et l'acheter ; elle exi offrit
qua do desir de r posseder cette pike dont il venait d'ap— 800 ou 900 francs, mais ne put l'obtenir. Un peu plus
prentife l'existeecor Pue Preaux, dans une assez inauvaise tard, Mine de Lasayette, amateur distingue, en fit ra.cqui
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lone et d'Andromaque? Ces princesses ont, selon Homere,
figure sur le metier les episodes de la guerre de Troie et
les aventures des dieux. II paraltrait memo quo leur travail, longtemps conserve, a inspire l'Iliade et l'Odyssee.
Dtt moins, on savant professeur, dans son Essai, or les
artistes homdriques , n'est pas eloigne d'une opinion si
flatteuse pour le talent de deux femmes illustres et pour
l'importance de la tapisserie. Les Phrygiens, les Pheniciens, cites avec eloge par beaucoup d'auteurs, ont donne
ANCIENNES TAPISSER1ES.
leur nom a toutes sortes de tissus analogues aux etoffes de
Le gout et l'art de la tapisserie semblent remonter a hid& , de Babylone, d'Egypte.
Broderies , tapisseries, toiles peintes, sont trois articles
une haute antiquite; on les retrouve chez plusieurs peuples. Les rideaux du tabernacle et le voile du sanctuaire, bien differents , mais assez vaguement dêfinis par les anA Jerusalem, etaient brodes a la main et converts de ciens qui en ont parle. Nous ne trouvons guere de desfigures. A Babylone, dans les maisons royales, des etoffes cription nette de la tapisserie proprement dite qu'au quaremplacaient les peintures; Pline nous apprend que des triéme siècle de notre ere. Une homelie de l'éveque
tissus destines a couvrir des lits de festin , et fabriques a Asterius, rapportee dans les Mdmoires de l'Institut
Babylone, furent vendus environ 460 000 francs do temps (tome IV, p. 265), condamne cot art « aussi vain qu'inutile,
de Metellus Scipion ; Nêron les acheta 400 000 francs. qui, par les combinaisons de la chaine et de la trame,
Les Egyptiens excellaient a brother sur de riches draperies imite la peinture et represente les formes de tous les anileurs divinites aux bizarres emblêmes. 11 n'est pas jus- maux , et les habillements bigarres d'un grand nombre de
qu'aux Gaulois qui ne fussent habiles a ces sortes d'ou- figures; it y a des lions, des ours, des chiens, des bois,
vrages ; au moins fournissaient–ils l'empire de toiles des chasseurs, ou bien des sujets tires de l'Evangile : le
peintes : Gregoire de Tours parle de celles qui furent ap- Christ avec tous ses disciples, les miracles, les notes de
- pendues autour des places publiques le jour du bapteme Galilee avec les creches, la pecheresse, Lazare sortant
tombeau , etc. Ceux qui se montrent ainsi vans sont
de Clovis.
On a vu le prix qu'attachaient aux tapisseries les riches consideres comme des murailles peintes. »
Ces derniers mots nous rappellent que les tapisseries
Romains : qu'auraient–ils donc donne des ouvrages
sition. Lors de la vente de la collection de Mme de Lasayelte,
M. Norzy la garda pour la somme de 1 600 francs.
Notre gravure represente ce flambeau h plus des deux
tiers de sa grandeur et vu d'angle. M. Anthony de Rothschild, a Londres, possede un autre chandelier, dont la par–
tie inferieure ressemble entiêrement a celui de M. Norzy.

Une Tapisserie du chateau de Seymiers. — Dessin de Freeman.

Otaient surtout destinees a la tenture des eglises et des palais. Vers le neuvieme siècle seulement elles se fabriquérent
en France ; jusque–la les princesses, les reines, comme
Adelaide, femme de Hugues Capet, et Berthe au long pied,

filaient elles–memes et brodaient a l'aiguille des tableaux
qui retracaient les gloires de leur famille. II est dit sine
saint Angelme, &Nue d'Auxerre, snort en 840, fit faire
pour son eglise un grand nombre de tapisseries, et it est
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pea de nos cathedrales qui n'en aient depuis ate revetues.'
11 en rester encore d'assez anciennes k Reims et ailleurs.
En 985, dans rabbtrye-de Saint-Florent, a Saumur, existail une_vasta manufacture de tapisseries quo les religieux.
tissaient eux-rnemes. En 1025, la fahrique de Poitiers
emit si renommee quo les roil et ales princes strangers
s'y fournissaient; on parlait aussi des tapis anglais qui rivalisaient avec les belles etoffes.de l'Orient. Aux douzierne et
treizieme sleeks, les tentures dont se couvraient les églises
pour les grandes fetes devinrent d'un usage frequent dans
les châteaux ; an s'en servait comme de cloisons mobiles
pour former des chambres dans de vastes salles elles yenaient soil de Flandre, soit d'Italie. Peu k pen Ia specia:`lite deslissus broches de sole_ et_ d'or resta aux villes de
Florence et de Venise. Arras fournit les tapisseries pro,
prement dites ; sa renommee commenca avec la maison
royale de Bourgogne, du temps de Jean le Bon, el s'accrut pendant la renaissance, Franeois I er fonds Ia. mannfacture de Fontainebleau,- oa les grands ouvrages s'executerent d'une settle piece. Henri IV crea des fabriques
dans la maison professe-des Sesuites, dans rhapital de la
Trinite et dans rbetel de la Maple, rue de la Tixerande,
rie ; enfin , Colbert institua les. Gobelins.
Depuis le quinzieme siècle, les sujets les pins varies fn.;
rent traites en tapisserie. L'histoire, la fable, les fictions
romanesques, tons les regnes de la nature et le dornaine
indefini de l'allegorie, fournissaient abondamment les artistes de scenes et de compositions toujours nouvelleS._ Lin
inventaire de Charles V (24 janvier 1379) mentionne
beaucoup d'etoffes a figures, Ia plupart ornees de personnages qui paraisSaient dans les mysteres. Citorid-ja tapisserie du château des Aygalades, qui existe peut-titre encore et dont plusieurs explications ont etc_ donnees elle
represente asset= probablement, comma nous ravens dit
ice memo (t. XXIX, 1801 p. 59), le mariage de LeuisXII;_
on y a vu aussi le manage de Charles VIII et la_ corres-_
pondance de Petrarque et de Laure. Lo dessinen pent
etre attribue a récole de . Van-Eyck (Jean de-Bruges).Plusieurs peintres ont fourni des- sujets i la tapisserie,
Raphael au Vatican, Primatice, du. 13reuil, Tremblay,
Rubens, etc., en France.
La personne qui nous envoie le Morcean giro nous reproduisons crait y retrouver la maniere &Albert Dfirer et
do Neale allemande.. g C'est, nous ecrit-en, une de ces
allegories philosophiques qui plaisaient a !'imagination des
peintres de cette époque (seizieme siècle) et de ce pays.
Le cavalier de la wort, co avert d'une riche arm fire et portant
d'une main rep& et de rautre le sablier, passe au galop
an_ centre de la composition. Autour de lui, sans tenir
compte des conditions de la perspective, le peintre a dispose des gronpes independants qui figurent la Science, la_
Religion , la Coquetterie, l'Amour, etc.; sous les traits et
le costume de personnages contemporains. D Nouidormons
ces renseignements tell gulls nous sent transmis , mais
nous no savons si !'attribution du dessin recole allemande presente`de grandest probabilités; malgre l'exactitude de la photographie, nous ne pouvons noun prononcer
COMMe 11011S le ferions devant rteuvre memo. Qiiant an
sons du tableau, il est a pea pas indique par cc cavalier
porteur du cadran et par range_triste qui pose le pied sur
le globe. Le Temps galope emportant les H
_eures, et tons
les Imams se trouvent rapproches, sans le savoir, de la
Mort immobile ; la terrible divinite n'a pas besoM de
chercher sa prole : chaque minute ecoulee lui améne autant de *times lui en faut ; elle n'a memo pas le
loisir de sommeiller, Tantet c'est un vieillard qui la tire
par son manteau pour lui dire : Me voila; tantet des
females, 4 0 jeunes Bens s'avancent avec MOWICOlie. Its

'pledrent et demandent quelque repit; . la Mort n'y pent
! lien et les regards flxement. L'heure 4 passe, le soleil de
se concha. , et tons descendent, roulent et dispar ais- -lavie
• setit dem' VAU113re fnadbre, Par. henheuz co Temps arms,
cc cavalier redontable4 est Mvisible a ceux quo no_ touche
pas son gime. Tandis gull passe menecant, les coquettes
sirenes recoivent des presents et mirent leur visage, souvent leur soul tresor ; les saints personnages,groupes au,
tour d'un pupitre, chantent les hyninesde l'Eglise qui les
transportent ausein des beatitudes mystiques; et les fiances
continuent d'errer sans crainte dans, les sentiers aimes,
parlant de lair bonheur eternel I
Cette tapisserie a 4111,80 de large et 3tn ,85 de haul;
elle est dans un etat parfait de conservation. Le dessin.et.
le coloris en-sont henreux. et en font un des_phis interessants echantilloni d' un art: quo la renaissance a perfec7.
tionne cornme tons les autos.; c'est sap doute un travail
des manufactures flamandes. Le chateau de Seymiers,
elle est. eonservee, est situe aux environs de Billom, a qua-.
rante kilometres de Clermont; il n'est guere vieux oar il
fut bati vers le milieu du dernier mais nne grande
partie de sonanieublernent lui vine d'uo_nianoir ancien. La famille de Montmorin Saint 7Herem, qui construisit
le château de Seyiniers, est rune des plus ilInStres do
l'Auvergne ;parmi ses titres de gloire ; elle revendique le
trait bereiquo de ce Montmorin qui , desobeissant,auxdres de Charles IX, epargna et saliva tousles calvinistes
du pays._C'est uncles deniers rejetond de , cette race _qui
&eve la demeure dont nous parlons. Louis XV lui avail
promis de tenir chef lui les Etats de la province; mais des
circonstances imprevues rernirent indefiniment cette solentrite. Le courtisan en fut pour ses frais de construction.
zDans rattente de rhOte royal, la famille Saint-Herernavait
depouille de teutes ses richeises interienres le manoir hareditaire de Montrnorin dont les ruines se Voient encore
dans' les environs. i G''est ainsi quo la tapisserie quo: nous
representorts a eta preserves de la destruction et de" roubli.

LES ALIENES.
Fin. —Voy. p. 94, 113.

Situee a vingt kilometres de Turnhout, au milieu d'un
waste plateau compose de bruyères et de sables, surnomme
la Campine balge, de Kampen, terres vagn es on communales,
la petite vine-de Gheel rappelie une oasis dans le desert (1),
Aux landes arides quo le lahoureur defriche a -grararpeine
pour en obtenir de loin en loin quelques maigres produits
succedent de vertes,prairies, des cultures soirees ,_des
rnaisennettes entourees de slants jardins, On dovine
source cachee de Ken etre, sinon
richesse ; it y a
mieux quo edlat s'accomplit dans cc petit pays un veri=
table phênomene moral; sa prosperite' relative est due
raccomplissement d'un noble devoir sireplement et fiddle-1
.
ment rempli.
retrouve lA les dernieres traces du trattement religieux de la folio, 'rules A un systeme de douceur
et de liberte qui existait Men longtemps avant qu'on ent
ridee de l'appliquer en France et en Angleterro.
Gheel doll son origine a un miracle.lympna on Dympne,
fille _d'un roi irlandais qui vivait an siiiênre sled°, Otait
d'une beaute extraerdinaire ; son per° s'eprit pour elle
d'une passion coupable. Elle s'enfuit alors de rlrlande
sous la conduite d'un saint pretre nomine Gerrebert , qui
l'avait baptisee. Ds s'embarquerent, aborderent a Anvers,
('I- Voy. un excellent mdmoire sur la cola* da Ghee publid par
M. Jules Duval dans la Rem des Dews Moides, t. X11, ler no,vembre 1851
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gagnérent, par des chemins ecartes, un lieu convert de
ronces et de buissons , on ils se bAtirent tine logette et
vecurent inconnus. Cependant le roi, furieux de la fuite
de sa fine, la fit chercher par tout son royaume, et, ne la
trouvant point, passa la mer avec son escorte ; it la suivit
jusqui Anvers, on it s'arreta, pendant que ses gens battalent le pays a la recherche de la belle Dympne. Or it
advint que l'un d'eux payant sa depense a un hotelier en
monnaie d'Irlande , cet homme lui dit avoir des pieces
toutes pareilles dont it ne connaissait pas la valeur. Le
serviteur du roi lui demanda aussitet de qui it les tenait :
- D'une tres-belle fine, repondit-il, qui est venue de
fort loin, et qui vit saintement ici proche , dans un lieu
aride et desert. » On count porter cette nouvelle au roi,
qui , « aussi ravi d'aise .que s'il Int passé du trepas a la
vie », se mit en marche avec tout son monde, et eut bientet
decouvert sa fine, qu'il pressa de nouveau, avec de vives
in§tances, de consentir a l'epouser. Comme elle s'y refusait
avec horreur, le pretre Gerrebert, qui etait present, lui
vint en aide, et reprocha hautement au roi son infame
passion. Sur quoi celui-ci , entrant en fureur, l'entralna
distance et le fit massacrer par ses gens. II revint ensuite
Dympne, la menaca de la faire mourir si elle persistait
dans son refus, et, la trouvant inkranlable, it lui trancha
la tete lui-meme, aucun de ses serviteurs ne voulant se
souiller d'un meurtre aussi abominable.
Les corps des deux martyrs, 'l yres en pOture aux betes
et aux oiseaux de proie, furent laisses gisants; mais les
habitants d'un village voisin , emus de pitiê, les inhumerent stir le lieu méme, oft it pint a Dieu de les glorifier par
plusieurs miracles. L'hetelier qui avait involontairement
trahi la sainte devint fou, et ne recouvra la raison qu'en
presence du lieu on le martyre s'etait accompli. On y
amenait des possedes que guerissait le simple attouchement
du tombeau de marbre- blanc que la legende dit avoir rte
trouve dans la terre , sculpts de la main des anges. La
renonimee de sainte Dympne comme patronne des insenses s'etendit, et l'eglise qui lui est dediee et on son corps
fut transfers au quatorzieme siecle devint le rendez-vous
d'une foule de pelerins qui venaient implorer la sainte
pour la guerison de leurs proches atteints de folie, et qui
hii amenaient leurs malades. Parmi les bas-reliefs qui
consacrent la legends, on en volt un oft le demon sort de la
tete d'une folle , tandis que des pretres et des religieuses
prient agenouilles autour. A 00, un fou furieux et enchaine semble attendre avec anxiete l'heure de la delivrance. Les malades se trainaient en rampant neuf fois
par jour, pendant neuf jours, sous la tombe, elevee de
quelques pieds au-dessus du sol. La pierre s'est creusee
sous l'effort des mains et des genoux de la multitude accourue depuis des siecles a ce pelerinage. Aujourd'hui,
cette neuvame , sans .etre obligatoire, se fait encore. Le
lieu, les chants, les prieres et tout l'ensemble de la ceremonie, component tin spectacle saisissant, de nature a
frapper l'imagination et a la Mourner de ses tendances
habituelles. Considers comme moyen curatif, cet exorcisme
a son importance; mais ce qui interesse et surprend
plus haut point tons ceux qui sont accoutumes au triste
appareil des verroux , des grilles, des hautes murailles,
c'est Ia liberte presque entike dont jouissent, a Gheel et
dans les hameaux voisins, les alienes qui y sont domicilies, au nombre de neuf cents A mille, formant a pen pros
nu dixieme de la population.
On chercherait vainement ici les maisons de sante aux
somptueux dehors qui s'elevent autour de Paris, on quelque vaste edifice rappelant Bicetre et Charenton. Il n'y
lien de semblable : au lieu d'être emprisonnes dans tine
gigantesque maison on le mouvement et la vie sont corn-
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primes sons la pression dune inflexible discipline, oft tine
routine de fer reduit plusieurs centaines d'individus a la
condition d'un troupeau muet et morne sous la ferule des
gardiens, les pauvres aliênês recueillis stir toute la surface
de la Belgique sont repartis entre cinq cents habitations
differentes, dont trois cents sont de petites fermes dispersees dans Ia campagne , et deux cents das maisons situees
dans la ville meme de Gheel, appropriees aux besoins des
malades les plus doux , et appartenant a tine classe plus
elevee. Confiê aux soins de l'hete et de l'hOtesse, qui ne
peuvent recevoir plus de trois pensionnaires, et gni generalement se bornent A en avoir tin, l'aliene prend sa part
de la vie de famille. Il partage les occupations, les plaisirs,
les joies de Finterieur ; it travaille aux champs, s'il en a
l'habitude. II savoure l'air, l'espace, la liberte. De hauts
et sombres murs n'aiguillonnent plus son &sir d'evasion.
II n'est pas contraint A une Oche; it aide le pore nourricier,
still devient bientet capable de l'emulation qu'eveille le travail fait en commun. Si l'on ne juge pas bon pour lui de
manier la beche ou la charrue, it reste au logis, garde les
enfants, cultive le jardin et veille au pot-au-feu ; si c'est
tine femme , elle s'occupe des travaux du menage.
Malgre la donceur proverbiale et la vocation toute particulieire des Gheelois , qui, sons l'invocation de sainte
Dympne, se regardent, de temps immemorial, comme les
soiyneurs et guerisseurs naturels des alike's, crux-6 ne
sont pas laisses A la discretion de leurs hetes. Un systême
strict de surveillance previent les abus. La commune de
Gheel et les hameaux qui en dependent sont divises en trois
sections, ayant chacune un garde infirmier, et un medecin auquel est confié le traitement medical de chaque alike
appartenant a sa section, et qu'H est tenet de visiter
moins tine fois par semaine. II y a, de plus, tin chirurgien consultant et tin medecin en chef inspecteur de Ia
colonie. La direction generale est remise aux mains de
huit personnes qui gouvernent d'apres tin code de -réglements speciauX. Cette commission superieure, présidee
par le gouverneur de la province on par son delegue,
nomme elle-meme, chaque annee, tin comitó permanent
de cinq membres ., residant dans Ia commune de Gheel on
dans les communes voisines. Le comae a pour fonctions
de repartir les alikes chez les differents habitants, de
surveiller le traitement, de les admettre, ou de les congedier apres guerison; d'inspecter la demeure des Metes; de
s'assurer de la salubritó, de Ia bonne nourriture, de la
bonne tenue des malades. Les soins de ceux-ci sont particuliérement devolus aux femmes, qui font preuve d'un tact
extraordinaire, melange de bonne, d'adresse et de patience, dit tin judicieux observateur, le docteur Webster.
Les marls n'interviennent que rarement et quand le pensionnaire se montre tout a fait recalcitrant. Les seuls
moyens de repression sont la camisole de force et tine longue
courroie de cuir attachee au bas de la jambe pour empecher un alike de s'evader ; encore 'fen pent-on faire
usage qu'en prevenant le medecin de section, qui en prescrit
ou en autorise la continuite. Ils sont, du reste, devenus si
peu necessaires que le docteur Webster a constate que dans
le tours d'une annee it n'y avait eu a Gheel que onze evasions, tandis que dans l'asile-pension de Mareville, en
France, defendu par .de hautes murailles, etroitement
garde, et on toutes les mesures de repression sont en vigueur, it y en a eu dix-neuf.
Un fait qui n'a pas besoin de commentaires, c'est que
tout alike atfeint de Mire, arrive avec la camisole de
force, n'est plus réconnaissable au bout de quelques jours
passes a Gheel. Dans rinterieur de la famille qui s'est empressee de le delivrer de ses liens, qui lui a fait place h sa
table,. a son foyer, it se sent a I'aise. S'il sort d'un. hospice

ou d'uno maison de sante , e'est bien veritablement pour
lui la delivrance. Il jouit de l'aisance a laquelle it contrihue; car, aujourd'hui, grace a rheureuse application du
travail du pauvre aliéne, le canton occupe par la colonie
de Gheel est devenu run des plus florissants et des plus
productifs des Pays-Bas. Dans cat echange quotidien de
services et de soins, it s'etablit bien vita des rapports sympathiques et affectueux. « faut avoir vu, autour du chevet
de raliene malade, la famille eploree du nourricier, dit le
docteur BuIckens dans son rapport de 1857; it faut avoir
eta temoin de ces scenes touchantes entre le nourricier et
raliéne, lorsque celui-ci sort gueri de retablissement, pour
se rendre bien compte des moyens qui, constituent, a proprement parlor, la base du regime. Ces temoignages de reconnaissance et de mutuelle affection, ces lames de bon
hour et de regret, ces promesses de se revoir, sont le plus
eclatant et le plus sincere hommage qu'on puisse rendre a
la solicitude des nourriciers pour leurs pensionnaires.
II n'y a pas non plus h Gheel separation des sexes. Les
alien& menent la meme vie que leurs hetes, se reunissent
et s'associent pour les travaux , 1m repas, thus les devoirs d'interieur, et cette association, source de grands
avantages pour les malades, n'a point d'inconvenients pour
les hien portants.
Si Pon compare les efl'ets de ce simple traitement avec
ceux qu'on obtient du traitement, beaucoup plus cohteux,
suivi dans les maisons &alien& en France et en Angleterre, on est force &admettre que la balance est en faveur
de Gheel, oh , malgre la libre admission de cas chroniques,
it y a environ, par an, vingt-deux guérisons sur cent malades , tandis que la moyenne, pour les ashes de France
et d'Angleterre, reste au-dessous de quinze pour cent.
Quant a. la depense , elle est infinirnent moindre ; le taux
des pensions &indigents-, Ogle chaque annee par radministration superieure, varie de 300 a 500 francs, et dans
cette somme modique sot compris les frais de nourriture,
d'habillement, de logement, de surveillance et de traitement au domicile du nourricier. Les parents des malades
asses peuvent traitor de gre a gre, et ajouter a la pension un supplement en rapport avec les charges qu'ils
imposent, thlles qu'une nourriture plus delicate et preparee
a. part, un domestique particulier au malade, etc.; mais
ce chiffre restera toujours fort au-dessous du prix exige
dans les miles et dans les plus humbles maisons de sante.
N'existe-t-il dorm pas en Bretagne, en Soiogne, dans
les Alpes, asses de terres incultes pour renouveler l'experience de Gheel? Ne pourrait-on pas trouver dans les populations de ces diverses contrees d'honnetes cultivateurs,
de bones mares de famille, disposes a adopter, a admettre
dans lour sein ces pativres simples &esprit, ces innocents,
comma les surnornment le bon sens et le bon cceur du
people? L'exemple des devoirs accomplis , la sociête de la
brave femme et du marl, rinfinence des enfants, seraient
de beaucoup plus efficaces pour retablir requiffire des facultes mentales que rorganisation routiniere des *Aux,
oh ragglomeration des alienes, le spectacle de leurs miseres, creent chez leurs compagnons d'infortune une excitation constante et morbide. Les enfants surtout sont de
puissants auxiliaires pour le medecin; les alien& se montrent singulthrement dour avec eux, et prennent interet
toutes lours actions. C'est Ia coutume, h Gheel, de les envoyer aux champs chercher les patients, qu'ils ramenent
an logis aprés les travaux de la journee. Le docteur
Webster a vu un fort violent, qui ne voulait pas bouger sur
l'ordre de son bete, se laisser conduire, sans resistance et
sans inurmure, par un marmot qui lui venait aux genoux.
La presence d'enfants dam une des salles de reunion des
alienes illumine tons les visages d'un rayon de soleil, et

l'amour de cos petits est un sentiment si natural et si genera' qu'on ne saurait exagerer son effet calmant et salutaire sur un cerveau assailli d'idees noires. Le docteur
Biffi , de Milan, qui a eloquemment plaide l'extension du
systerne de liberte pratique a Gheel, raconte le trait suivant : Une femme de Gheel se trouvait seule dans une
chambre avec un Aerie psis tout a. coup d'un acces de
fureur; Ie danger Otait grand, Ia presence d'esprit fut plus
grande encore : elle prend renfant qu'elle portait dans ses
bras et que le furieux aimait, le depose dans les mains de
celui-ci, et profite deb. distraction que cette surprise amene
pour s'esquiver par la porte. Cache derriere la fenetre,
elle suit de rceil et du cosier le manage du fou. Merveilleux
°alai! l'enfant avait entierement et subitement calme le
furieux, qui, 'avant caress& et pose h. terra, jouait avec
lui ; quelques minutes apses,,la mere put rentrer, forage
etait dissipe.
II faut aller a Gheel pour voir des mhos
si confiantes et des alienes si dodos. IYul ne Mama
tans la conduite de cette femme qui avait mesure avec taut
de justesse la seduction de renfance.
Paris des ffitides cachets, veritables oubliettes, oh des
malades, plus maltraites que les plus grands coupables,
subissaient un long supplice, nous axons vu les chalnes tomber,le regime s'adoucir h la voix du docteur Pinel ;
mais rincarceration persiste, la Berth, memo A Stephansfehl West accordee qu'avec restriction et a petites
doses. II est interdit aux parents d'habiter dans le voisinage , do visitor les malades, d'inspecter le regime et le
traitement auxquels ils sent soumis. Les -efforts de l'excellent directeur accomplissent toutes les ameliorations
possibles, dans les limites qui lui sont assignees. A. BadBoll, rhorizon s'elargit, et ron constate plus de guerisons
parmi un petit nombre de malades. A Gheel, enfin, la liberte, le travail et les affections se combinent, pour le soulagement des Ames et du corps, avec Ies influences calmantes de la nature et les croyances consolantes de la
religion; raliene se retrouve libre , utile , aime; la DOUvelle famille qui le recueille supplee la sionne sans l'en
isoler, car la maison hospitaliere-n'est jamais fermee aux
amis et aux procheS-. Quelth touchante revelation que rhistoire de cette population von& si simplement et depuis si
longtemps h la plus haute, h Ia plus delicate mission-!
et quelle consolation pour les families atteintes dans
leurs niembres les pins chers de satoir existe une
reunion de si braves cceurs,, diri o.de, secondee par des intelligences eclairees et genereuses !

UNE MEDAILLE DE JEANNE DARC.
Cette medaille en plomb , dont le droit est fort endommage, appartient M. Rollin, qui en fin la date entre

Mddaide en plomb de Jeanne Dare.

le 4 0- decembre 1429 et le 28 mai 1430. On salt quo
Charles VII avail accorde, le 14 decembre 4429, a la amine de Jeanne Dare un blason compose u dune epee
d'argent en pal, la pointe ferme dans une couronne, sun
champ d'azur, et flanquee de Iis d'or. A

Inograplife de I. Best, rue Saint-Maur-Saiut-Germain, 45.
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WORMS
(GRAND -DUCHE DE HESSE).

Abside et porche lateral de la cathddrale de Worms, dans le grand-duchd de Hesse-Darmstadt. — Dessin de Stroobant.

Worms est l'une des vines principales du grand—duche
de Hesse, dont Darmstadt est la capitale. Des qu'on approche de ses mars en ruine, de sa vaste enceinte qu'animait jadis une population de quarante mille Ames rêduite
aujourd'hui a huit mille, le cceur se serre et on se
TOME XXX.- JUN

1862.

sent pris de tristesse. Qui done a ruine Worms, l'ancienne vine impAriale , si Mare dans l'histoire d'Allemagne? Louis XIV. Ce fut lui qui d'un mot la fit mettre a
feu eta sang par CrAqui et Mellac, en 1689. Un seul de ses
beaux edifices a AO assez preserve de l'incendie pour
23
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donner une idea de ses splendeurs. La cathedrale on le fortune, et, precisement parce qu'il avait tout sacrifie
dente est un beau type des eglises romanes a double abside. aux ambitieux desks que lui reprochait sa femme, it ne
Elle a ate connnentee en 996 et achevee en W16. Sa voulait pas rester actable sous le poids- de ses revers,
facade n'a Hen de remarquable, mais Ses portails lateraux trainer dans l'indigence une vie odieuse.
- Quand on a tent souffert,-dit-il en se levant de . son
sont tres-interessants. Notre gravure montre asset tante
l'elegante solidité de sa double abside et de ses clochers. Bscabeati, tine douleur de plus_ merite-t-elle qu'on y pense?
L'interieur est erne de. fresques byzantines et de bas-reliefs Dans le devilment au nuns sommes, qu'avons-nous A_ meprecieux du treizieme siècle, de nombreuses statuettes, de nager? qui nous tend la main?' qui noas afire son aide?
riches tombeaux, de chapelles oft flarnboie le gothique que pouvons-nous esperer? Loin de me secourir, loin de
fleuri , de specimens d'art de toutes les époques, depuis me donner du travail, on nous tourne en derision; plutet
les dixieme et onzierne siecles. La chapelle basso ou dm- que de vegeter ainsi, mieux vaudrait...
Il s'arréta pour ne point effrayer sa femme, et, d'un air
polio du bapteme, Tauf-Capelle, situ& A gauche du portail
meridional, est tres-curieuse : au pourtour de sa piscine, triste, mais resolu, sortie de la maison.
Comma -venait de le dire sa menagere, avait ate anurne immense, sont figures Jesus-Christ et ses apetres.
Une autre chapelle renferme leslombes des saintes Ernbede, trefoil un des- paysans- les plus fortunes de l'endroit. Ses
13arbede et Wellebede, ainsi qu'un bas-relief representant parents lui avalent laiss6 du hien, et Marlette avait apport0
Daniel clans la fosse aux lions. Apres sa cathedral°, Worms une,assez_ belle dot..I1 cultivait lui-meme ses terres,
n'ofl're A la curiosite des etrangers que l'eglise gothique de vait quelques bestiaux, et, lorsque Fannée touchait a sd
Notre-Dame, oeuvre du quinzieme siècle; l'eglise de la. fin, voyait avec 'plaisir que ses ressnurces .augmentaient
Sainte-Trinite, rebdtie en '1725, et la synagogue, qui date an lieu de diminuer, comme f1-'arrive, helas! dans un
si grand nombre -de maisons. Joseph, en consequence, se
du onzieme siècle.
donnait dti bon temps. 11 cbassait -penflant l'autonine , et,
comme l dtait agile et robuste,11_poursuivait le gibier le
plus difficile, mais le- plus glorieux a surprendre; aussitOt
LES CHERCHEURS DE CRISTAL.
quo les premieres brumes veloutaient, le soir, la surface_
PREMIER rttarr.
des prairies ou des tomes nonvellement labourees, it met- Voila trois , fois que Ie memo rove me poursuit, et tail son fusil en bandouliere, puis s'aeheminait' vera les
chaque fois it avail une nettete a faire illusion. Cela ne hautes regions du Grimsel. Le pin noir; qui, par ses eris
petit etre naturel c'est un, avis quo mon bon sop me retentissants, ,annonce aux bergers l'approche des orages ,donne. Eh hien, it no sera pas dit tine raurai perdu une ne l'en 061purnoit r ,roeme point, la perseverance dont l'asi belle occasion! Notre derniere chevre, it taut la vendre; vait arme: la nature ne l'abandonnant jamais. Parvenu
le prix me- perinettra Waller dans ' la montagne, et fat- pros des glaciers- de nar, ii commencait a epier les boateindrai enfin Mon but, ce but-si longtemps poursuivi.
quetins et les chamois, trey-nombreux alors dans ces paComma Joseph Ottmann prononcalt resolament ces pa- rages. Tandis que son_ oallpercant les guettait, marroles, sa femme fut. saisie d'un- tremblement nerveux et Wait en silence et avec precaution au milieu des roehers,
voyait frequemment tfavMdecsur leurs parois les chercheu rs
mains, avec une expression*k.desespoir.
croisa
—Encore, dit- elle , encore:ton idC-o fixe ! Ne serons- de eristal , ou les rericentraitaleuradressait quelques mots.
nous jamais delivres de colic ;malediction? Quo de pertes, les hardis explorateurs parvenaient souvent It conquerir un
que de -sonffrances ne nuns a4-elIa point causees? C'est 'fliagnifique butin : ils lei montraient des masses transpala famine, c'est la mort qui s'attache A nous. M'en a-I-elle routes qui pesaient jusqu'it vingl livres et- memo (Javan,
fait passer de ces- twits
soma/ell INK1S, cemp Lions _ tage. Or cette poduction naturelle etait alors tres,-reautrefois parmiles petsonnes les plus beam-uses:tin ; chcrebee; on la payait tin prix considerable, puisquc la
lap; nous possedions tin grand chalet, des terres, des decoration d'un soul lustre cod* , trente et quameubles „ do -l'argent comptant, du linge a foison; it y rante ruffle litres. Les minenrsaeriendescendalent -dans
offraient leers trouvailles,
avail plus d'un habitant qui ne pouvait parler de nous sans les
lapidaires, on les
envie : quo: nous reste-t-il? Nous :wild loges dans une taillaient eux-roemes_ pour les vendre auxvoyageurs cu0.ux graveurs Sur pierces fines.
pauvres, seals, en butte au me-pris, (Mimes de tout.
Cheque fois qW0ttmann avait rencontre un des habiles
Et qui nous a plonges dans cette misere?. Ton even& obstination. Tu revais des tresors, to croyafs devenir aussi fouilleurs, avail vu Othiceler dans sea- mains sa,precieuse
riche qu'un banquier de Geneve on de Bale, et nous man- aubaine devenait pensif. On l'aufait mal Gonna si on
qiions-- de pain. Ni -mes priefes, ni mes larmes, n'ont pu to l'avait pris pour un homme desinteresse; aimait le hien,
Ilechir, n'-cant pu to faire abandonner_tes malheureux pro- it aimait I'argent, aimait ii savoir : gon grenier rempli.
jets. De 'tout notre avoir, une -settle chevre nous est de- Senlement, fl aimaikatissi. A faire usagade ses florins, fRanmeuree : elle nous foilmit du fait pourwnotre premier re- pail . de la viande une fois par seuraine, bu y* le di, pas, elle egaye nos enfants, elle est noire dernière res- manche avec ses amis Una bonteille de ity vieux,ne lesinait
scrum , et to veux la vendre aussi! La pitie n'a pas plus pas sur lu_toilette de sa femme., et donnait sans regret
d'influence stir toi que la raison. Ah je suis née dans un -aux paiiVres de la paroisse. La verite, toutefois, est (pa
onvoitait_ pair trop la fortune; mais qui n'a point,
jour de Malheur ! .
Et Marlette, courant sa figure de ses.mains, laissa de- dans ne bas monde ,.quelqut faiblesse évidente on cachée?
border les larmes qui gonfiaient son cceur.
Ottmann cemparait done maIgre lui son divertissement lieJoseph ne put les voir sans emotion; mais ses traits rilleux et ingrat aux benefices des cherclienrs de cristal,
energiques attestaient une volonte inflexible. -Dans ses Le gibier lui arrivait d'abattre (iii ofitait d'ordinaire
yeux legerement hagards percait l'exaltation d'une Arne, plus qu'il ne valait, et encore avait -- 11 bien de la peine
forte, qui n'abandonne qu'a la derniere extremite no pro- le rapporter. Ses ornpagnons 'de solitude faisaient, art
jet depuis longternps tom Ses joues Creuses, sa pale contraire, des gains superbes, quand le sort -les fayorisait.
`figure, ses ebeveux en desordre, son costume miserable, Sans doute; ils brayaient de vends perils pour atteindre
prouvaient la detresse ii laquelle l'avait reduit son-obsti- les gisaments de cristal,- - ferce leer „ etait de -graver des
nation ; ii n'êtait pas vainca neanmoins par la mauvaise pontes si roides que le moindre faux pas causait lour mod;
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en d'autres lieux, ils descendaient on se faisaient descendre, au moyen d'une corde, le long de parois inaccessibles.
La, suspendus entre la terre et le ciel, au-dessus de
gouffres tenebreux ou de splendides glaciers, ils entamaient le roc dans lequel la nature jalouse avait cache son
trósor. Mais lui, pendant ses chasses audacieuses, couraitil
de dangers? Sa vie ne tenait-elle pas souvent
un fil, comme on dit vulgairement, et une ronce , une
faible saillie , ne le preservaient-elles pas seules d'une
chute effroyable? Puisqu'il se hasardait de la sorte , ne
valait-il pas mieux mettre a profit son courage? Ses benefices accroitraient sa chevance , lui permettraient un jour
de mieux doter ses filles , et d'acquerir, en attendant, un
estivage qu'il dêsirait (1).
11 se mit done a inspecter les hauts pitons du Grimsel,
les aiguilles surtout qu'on nomme les Zinken, pyramides
aux flancs noirs qui dominent plusieurs champs de glace,
et, par leurs teintes lugubres , ferment une opposition
tranchee avec les nappes splendides. Son Heil attentif
cherchait les lignes blanches et horizontales au moyen
desquelles la nature indique la presence .du quartz diaphane : elles dessinent sur le gneiss ou le feldspath comme
des veines saillantes , et laissent echapper ch. et 1A, par
quelques fissures, des gouttes d'eau qui suintent perpétuellemenf. Pourquoi la nature ne place-t-elle ces richesses que dans les sites les plus perilleux , oic elle semble
vouloir les dórober a la main de l'homme? Au-dessus de
la region que frequentent les chamois, au-dessus des mers
de glace et des neiges eternelles , se- dressent les pies
menaeants qui les tiennent cachees sous leur solide armore , comme pour les soustraire aux yeux, comme pour
les proteger contre les recherches avides. On ne les trouve
que par exception dans les zones moyennes. C'est que les
zones superieures seules reunissent les conditions necessaires a la formation du cristal. Ses prismes a six pans, surmontes d'une pyramide hexagone, ont besoin, avant tout,
d'une eau pure qui tienne en suspension des molecules de
silice , sans mélange d'autres elements. Ces deux circonstances ne se realisent h.la foil que dans les infiltrations
des hauts sommets. Plus bas, l'eau se charge de matiêres
heterogenes, et le cristal perd sa transparence ou se teint
de diverses couleurs : l'oxyde de fer lui communique une
nuance jaune ; l'oxyde de manganese, une nuance lilas qui
le metamorphose en amethyste. Quand des substances plus
Opaisses s'amalgament avec le quartz, elles donnent naissance a une fouls de composes, tels que l'agate , le porphyre et memo la pierre a fusil. Or, a mesure quo l'eau
Jimpide qui tombe du ciel sur les hautes crOtes, soit en
forme de pluie, soit en forme de neige, descend vers les
basses terres, elle ramasse tantOt un des elements qui
colorent le cristal, tantOt ceux qui le rendent opaque.
Voila pourquoi les regions superieures des montagnes sont
l'officine ofi la nature engendre cette mysterieuse production.
Ottmann , le hardi chasseur, explora les districts les
moins connus de l'Oberland. Il sortit merne du Grimsel et
entra dans le massif do Schreckhorn. Le sauvage aspect
de ces lieux ne lui causa ni pour ni tristesse. Aux flancs
de plusieurs cones, it observa les indices de formations
cristallines; mais tantOt ils lui semblaient denoter un trop
faible amas de prismes diaphanes, tantOt ils rayaient la
pierre dans des endroits tout a fait inaccessibles. Joseph
voulait exploiter un depot considerable, ou ne pas mettre
la main afceuvre. Un soir, enfin, it trouva ce qu'il cherchait. Le jour allait finir; la lune pale venait de se lever
dans un ciel d'un bleu Blair, au-dessus d'un nuage sombre
(') On appelle estivages les hautes prairies oil l'on mêne les bestiaux pendant me et que la neige rend inabordables pendant l'hiver.
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qui se deroulait comme une mer noire. Les premiers
rayons de l'astre nocturne faisaient briller les paillettes
quartz; on alt dit une bande de diamants appliquee sur la
paroi tenebreuse. Elle se reflechissait dans un lac aussi
sombre que les eaux imaginaires du Tartare, et y dessinait
une splendide trainee. Ottmann , transports de plaisir,
eprouva des battements de cmur. II lui semblait. voir la
ceinture d'une fee qui lui annoneait tons les tresors des
Mille et une Nuits. Comme it etait trop tard pour descendre dans les vallons inferieurs et chercher un gite, le
rude montagnard choisit une encoignure, au milieu des
rocs, pour s'y abriter taut soit pen contre les vents; it y
dormit comme un financier sur la couche la plus moelleuse.
Le lendemain , it regagna son village, embaucha les
hommes de bonne volonte, en stipulant qu'il payerait leur
travail, mais qu'il aurait soul des droits sur les gisements
de cristaux. Les agiles compagnons , les mineurs intrepides, ne lcii manquerent point dans les trois paroisses de la
vallee d'Hasli ; aucun district de la Suisse ne renferme une
population plus vaillante, plus robuste et plus audacieuse.
Tout le monde y connaisseit le caractere resole de l'entrepreneur, tout le monde savait quo ses promesses valaient
de l'argent comptant. On se mit done en marche comme
pour une partie de plaisir. On plaisantait, on riait , on
chantait, on se Ewalt a des jeux de main qui n'etaient
pas três-delicats, 'on poussait les cris retentissants dont
tous les montagnards aiment a frapper les echos de leur
patrie. Tant que l'on cötoya les rives de l'Aar,. l'expedition ne presenta aucune difficulte. Mais iI fallut bientOt
quitter les bords du torrent, penètrer dans des vallons plus
etroits et dans des gorges laterales. La troupe laborieuse
out a gravir des pontes escarpees, des terrains sauvages
semês de roches monstrueuses et mal affermies que la
moindre cause semblait -devoir precipiter sur eux. IN
longeaient ch et la une cascade etourdissante qui les inondait de pluie, marchaient parfois entre une muraille per-.
pendiculaire et un abIme si profond, si noir, si redoutable qu'ils n'osaient y plonger la vue. Les sections les
plus agreables du parcours etaient les bois de pins tiniers
on ceinbrots, elegants trappeurs qui s'avancent jusqu'aux
frontieres des neiges eternelles et bravent les plus froides
temperatures, ou encore les vents tapis des almes ( 1 ), que
parfument l'androsace et l'arnica.
La suite a la prochaine livraison.

ANDREA MANTEGNA.
Le celebre peintre Andrea IVIantegna, fondateur de l'ecole
de Mantoue, naquit a Padoue en 1431. 11 etait le fils d'un
paysan, et, comme Giotto, pendant son enfance it garda les
troupeaux. Par bonheur, Francesco Squarcione, peintre
padouan , fut pour lui un autre Cimabue. Get artiste alors
celebre devina le genie du jeune pAtre , l'emmena dans sa
maison , et l'eleva avec autant d'affection et de sollicitude
que s'il efit ete son fils adoptif. Le Squarcione, ardent admirateur de l'antiquite , await parcouru 1'Italie móridionale
et la Greco. 11 possedait un grand nombre de sculptures
antiques, d'etudes et de dessins precieux, recueillis pour la
plupart dans le tours de ses voyages. Ces richesse g si rares
cette epoque et sa reputation de savant professeur avaient
attire pros de lui beaucoup d'eleves : it dirigeait leurs
etudes avec succes, quoique son enseignement ft pinta
theorique que pratique. Ses compatriotes l'avaient surnomme le premier maitre des peintres.»
On raconte qu'en 1441 Andrea, ago de dix ans a peine,
(4 ) Alme est synonyme d'estivage.

fut admis dans la corporation des peintres de Padoue. Sept concevoir de telles esperances quo Jacopo Bellini, Ore des
ans apres, on le chargea d'executer le tableau du maitre- Mares mattes venitiens Giovanni et Gentile Bellini, n'heautel de l'eglise Sainte-Sophie. Phis tard, on lui confia la sita pas ft lui accorder la main de sa fille. Co Jacopo avait
decoration de la grande chapelle des Eremitani de Sant- Point, avec quelque succés, la chapelle-de Gattainelata daps
Agostino , en collaboration avec son condisciple Niccolo l'eglise Saint-Jean. II etait considers a Padoue comme le
Pizzolo. Ses belles fresques representant l'histoire de saint rival du Squarcione. Ce dernier vit done avec grand deJacques le Mineur et ses quatre Ovangelistes de la vette firent plaisir le mariage &Andrea, et, depuis ce moment, l'ayant
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Andrea Iantegna. —Dessin de Chevignard, d'apres Andrea Andreani.

pris en haine, no cessa de le poursuivre de ses critiques
ameres. Andrea avait acquis, grace a l'etude constante de
l'antique , une grande purete de style; maison lui reprochait avec raison des formes d'une roideur trop sculpturale,
et un coloris sans animation et sans eclat. 11 eut le bon
esprit de no point s'aveugler sur ses defauts; et les sarcasmes du Squarcione, sans doute aussi 'Influence des
Bellini contribuérent lui donner la volonte de so modifier et 'de grandir,en talent.
Pendant touts la premiere *lode de sa via, jusTeen 1461, le Mantegna couvrit de peintures les principaux edifices de sa ville natale. En '1463, on le volt

Verone, travaillant a sa fresque de l'Enfant Jesus du cloltre
de Saint-Zenon, aux deux Triomplies dont it orna la facade de la maison du peintre Giaffino , en reconnaissance
de llospitalite qu'il y avait rom, puffs a des decorations
analogues sir &mitres maisons particulieres, peintures
dont les traces sent_encore yisihles do nos jours. Vers 1466,
it sejourna quelque temps a Florence.
Le Mantegn avait trente-sept quand le marquis Louis
de Gonzague l'appela pas de lui a Mantoue. 11 etait alors
dans toute la force de rage et la maturite du talent. Rien
p oint epargne pour retenir l'artiste a la cour des Genzagnes , nombreux et importants travaux , dons de toute
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nature, maison de villa, propriete A. la campagne, titres
memo, car la marquis le créa chevalier. Tent d'honneurs
déciderent enfin le: Mante(ma ,-et-le grand -peintre devint
ainsi le chef de cette ecole de Mantoue dont-il est la plus
vivo ' glote. On =admire encore au Castello di Corte, residence des Gonzagues, les fresques ail a represents toute
la famille du Marquis, qUoique depuis'1474, date de leur
execution,: sues aient eu beaucoup auffrir des injures
du temps etdes hommes.
Cependant la renoinmee Andrea serepandait dans toute
l'Italie. 11 se-rendit a Rome, en -1488, -Stir- Finvitation du.
pape Innocent VIII, pour y_peindre la petite chapelle du Belvedere au Vaticart.:Ici so place une anecdote rapport& par
Vasari : Le pape, accahlad'affaires, ne donnait pas &argent
au Mantegna auai soutentAue calla-ci en avait besoin.
Andrea, pour faire sentir au -pape ses oublis , imagina de
peindra au milieu de quelques vertus la Discretion. Sa.
Saintete , etant all& un jour le visitor, no manqua pas de
lui -demander queue etait cette figure. g La Discretion,
D repondit Andrea. — Eh bien, repliqua le pontife,„ aie spin
» de mettre h cote la Prudence.» Mantegna coniprit ee
qua voulait dire le_saiat-pare, et ne souffia plus mot. LorSgull cut -a-cheve sea travail, le nape la renvoya en le comL--blant d'honneurs et de presents. »- On ne sait si Fon doit
croire a la Write dece. tacit, mais ii est certain qua. le
sejour du Mantegna A Rome fut de courts lore®. Les-peintures du Belvedere sont detruites; les seules marques du
passage del'artiste dans Ia villa eter g elle consistent en phisieurs fragments detaches de la- muraille de Fancien Saint
Pierre,,qua_ l'on montre actuellement- dans la nouvelle
sacristie.
En 1400, Andrea revmt a Mantoue, devait plus
quitter. II y termina la plus grande ceuvre de sa laborieuse
carriers, le Triomphe_ de Cesar, longue- frise en neuf tableaux points A Ia. datrempe „stir toile, pour le palais de
Saint-Sebastian.,_Ces belles compositions sont connues par'
les gravures en bois d'Andrea Andreani; quelques-unes
ont ate grave4 stir metal de la main du Mantegna. A
l'exemple des - autres artistes de la renaissance, it ne se
bornait -pas h la pratique exclusive de Ia peintire;
avait des connaissancesAeticlues -en genmetie , en architecture, et c_une _grande_habilete comme,graveur. Certains..
atiteurs lui ont -ineme attribue_rinventiwde la gravure au,
burin. Cette opinion nest pas soutenable; mais elle indique
an moins - la rang considerable qua le Mantegna occupait
parmi les artistes de son-temps, Les Ones du Mantegna
furent a.chetees_ du due de Manton par_ Charles If. r, et en-'
richissent maintenant la celebre galerie de lIampton,Court,
en Angleterro. On dolt citerencore, a Mantoue, les frisques
qui dearent facade de -Feglise Saint :Andre et - cello de
Saint-Sabastien , aujourd'hui fort detariordes- -Onto. lea
peintures murales proprernent dites,-le Mantegna executa
des tableaux de_ chevalet , n'.est pas un MUS60,, de
quelque importance qui ne renferme-une Muvre de lui.
Le_Mus& du Louvre poss'ede quatte-tableaux Andrea.
Mantegna. De cos tableaux, celui que reproduit netre gravure est le plus considerable,- et le plus interessant au
double -point de vue de fart et.de l'histoire. Assise sur tri
trOne et tenant l'Enfant Jesus Sur ses genoux, la Vierge
&tend. la main, en signe de protection, vers un personnage
convert (rune armure qui n'eskautre qua Jean-Francois II de
Gorizagne, petit-fils de Louis. On volt a as cetes, soutenant
son manteau, l'archange saint Michel appuyhtir tine epee,
et saint Maurice dont -la lance est rompue; 'derriere l
saint Andre-et saint Langin ,-protecteurs de la viIle_
de Mantoue; aux pieds de la Vierge, saint Jean-Baptiste
enfant et sa mere, sainte Elisabeth.
• _ _
Ce tableau, connu sous le nom de la illadoThe de la

Yictoire, avait 60 commande _act Mantegna par Francois
de Gonzague, pour Santa-Maria della Vittoria, eglise batie
d'apres les plans d'Andrea lui-meme, en commemoration
- d'une prêtendue Waite des'Francois en 1495. Jamais
denomination ne fat plus' fausse, jamais fail historiquene
fitt plus audacieusement -denature. Charles VIII revenait
de son aventureuse expedition de Naples. Arrive h Fent&
des plames de Ia Lombardie, au village deyornovo, sun Ie
Taro, ii fait assailli, le 6 juillet 1495; par les forces COM:binees de Ia republique de Venise et dti'duc de Milan, sous
le commandement de Francois de Giiniague et de Robert
de San,Seyerino. L'a.rniee italienne comptait plus de trente-cinq mille hommes; Farmee de France, neuf mille. Malgra
l'énoririe- disproportion des eombattants et la bravonre per-_
sonneue du marquis do hlantoue, 14 troupes italiennes
furent completement battles; et le glorieux combat de Fornovo, qua- la Francais nonunerent : 0-la Journee de Forgone D; permit au roi de continuer sa--route, Francois . de
Gonzagne n'avait _point sujet, on le voit, de s'enorgueillt
_d'un pabail fait d'armes. La vraie gloie_ pour I'Italie est
dans l'aetivre de l'artiste, qui, presque septuagenairealobs,
n'y laisse cependant se trabir anemic des -faiblesses de
rAge et S'y montre en plaice -posseisig n des . dons de son
=genie, la purete, la naïveté ilndessin,-la noblesse des attitudes, le 011(4 exquis des details.anzi PoJarit pas d'eloges stir. ce tableau : .._Man
tone, dit-il, n'a pent-etre point de peintnre qui soil aussi
sotivent visifket adMirde des strangers, D (Ilistoire de la
peintnve en Italie, i s III.).
- ..;-Le .-Mantegna termina tristement une_vie_si hien remplia.
Il meurut pauvre et chargé de dates, le,13 septembre 4506.
Comment -*ether cette misers de ses derniers jours avec
l'immegse feheur dihpeintre "it la generosite de as protectenfe,CeUt, toutefois, riVit que , trop certain.. ll laissa
quatre'fils"„IFraneesco; Lodevico, Bernardino et GiovanniAndrea., qui chtinuerent, Bernardino surtout, sestaditions.
Andrea fut inhume dans hi Cbmelle Saint-Jean-Baptiste_de
l'eglise - Saint`Andti.Les souvenirs duIMantegna it Manlone sontnofnbreux=. Star .lar place Saint7S6bastien une
`inscriptionSigiiale 4_1:6tranget remplicement de fa maison
..que lui avail -donned Louis. de Gonzag e
mantegna a beancoup- contribue a a renaissance de la
Peinture .en run des principanx initiateurs de co
temps h l'art de .rantiquit6, non qu'il ait en le genie necessaire
pour:Allier eorepletement dans ses mitres le sentiment; moderne A- la lieaute--aptiqno, co qui etait-reserve A Raphael,
mais cut du moans J'honnett , d'indiquer la route A suivre.
Son _erudition gait extraordinaire. It faudrait redescendre
jusqu'a noslooles contemporaines, peut-6tre_trop curieuses
d'archeologie, pour trotiver une si grande connaissance
desanclens.
Vexamon des gravures du Triomphe de Cesar
_
Stiffirait "pletnement pour justifier cette assertion. Par la
minutieet- la -secheresse de son execution, l'abondance i 'des
.details, par une certaine roideur quo lui 'reprochait le
Sqttarciene, son style se rapprocherait parfois de celui de
Fecole allemande, si une noblesse et goo dignite tout Haliennes„si la majeste de la composition, Ikbeaute des-teta,
le bel agenoment des draperies; ne le mettaient fort audessus des artistes du Nord. On l'accuse de froideur;
nous parattplUtOt dur qu inexpressif. MOide paien , moitie
ehretien, it tombe en quelques bizarreries, et I'on pressont
qua le momentest proche Ott run desTdeux:elements absorbera et detruira l'autre..Quel &range assemblage presentent déjà, par exempla, dans le tableau reproduit par
note gravure, les bas-reliefs de_ la partie _inferieure_ du
trans de la Vierge! Que viennent faire Promethee octant'
l'homme, Adam et Eve, et .cette Victoire qu'on no volt
qu'a demi et qui, cacbee peut-titre h dessein, semble plaint
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s'enfuir qu'accourir d'un vol favorable? Serait-ce une allusion ironique au douteux -succes du marquis de Mantoue?
L'epigramme pouvait etre dangereuse; ces petits princes
(Mahe qui favorisaient les lettres et les arts n'en etaient
pas moms de três-redoutables seigneurs, et la vie on la
liberte d'un artiste ne pesaient pas beaucoup pour eux.

TROIS PAGES DE L'HISTOIRE DES AZTEQUES
TIREES DES MANUSCRITS MEXICAINS.

On est convenu depuis plusieurs annees de designer,
clans le monde savant, les manuscrits mexicains sous le
nom de peintures didactiques ou de peintures figuratives.
Qnelques-uns de ces anciens codex remontaient a une
haute antiquitó. Au dix-septième siècle, on comptait encore des manuscrits americains vieux de mille annees et
plus. De meme que les papyrus de l'antique Egypte qui
ont survecu dans les ages aux plus solides parchemins, ces
manuscrits, acrits sur papier fabrique avec les fibres du
maguey ou de l' Agave americana, avaient toutes lessondiLions de duree possibles (t ). S'ils sont si rares aujourd'hui
dans les bibliotheques de l'Europe et clans celles du Mexique, it faut s'en prendre non pas a la fragilite de la matiêre, mais a la faiblesse de I'esprit humain. Des les premiers temps de la conquete, on regarda ces peintures.avec
horreur, parce qu'elles enseignaient les preceptes d'un
culte sanguinaire, on bier' encore parce qu'on les supposait Kopres a initier aux mystéres coupables de la magie.
C'etait sous l'empire de ces deplorables preoccupations
qu'on vertueux prelat en faisait brider dans Tetzcuco, YALU:nes americaine, des monceaux si eleves qu'on pouvait
les comparer sans exageration, dit-on, a de veritables pyrarnides. Rien ne fut ópargne , clans cet auto-da-f , par le
ofieux Zummaraga ; les recueils les plus precieux furent
Hues sans scrupule aux Ilammes, et it n'epargna memo
pas, dit-on , le Livre par excellence, le recueil depositaire
de la science antique, ce Mecums/1i, ou Livre divin, qui
nous efit conserve tant de precieuses origines, et dont la
destruction n'empecha pas un seul des sacrifices epouvantables qu'on fit longtemps encore au terrible Huitzilopuchtli.
Ouelques annees plus tard seulement, quand taus ces
(l y res furent detruits, quand les hierogrammates mexicains
furent disperses, on s'apercut avec effroi, dans l'interet
meme du culte de paix qu'on voulait repandre, qu'on s'atait prive d'une facon irreflechie du plus puissant auxiliaire
qu'on pfit employer pour activer Yceuvre des missions.
C'est ce que pensa beureusement un Francais nomme
Jacques Testera (°), qui Otait venu catechiser les Indiens,
(') Ce n'etait pas seulement sur cette espece de papier que les nahuatl peignaient leurs figures hidroglyphiques ; ils fabriquaient , diton , un papier plus Mint avec les feuilles du bananier, ce qui a ere,
du reste, pratique en grand a notre époque par l'industrie europeenne.
Sans possdder le parchemin ou le Whit, dont le moyen age et les bas
siecles nous ont conserve tant de varietes , les peuples de rAmerique
faisaient servir la peau de certains animaux a la transmission de leurs
annales. C'etait surtout la depouille des cerfs preparee d'une certaine
facon qu'ils faisaient servir a cet usage. Amincie et con* dans la
longueur de l'animal, de maniere a former regulierement un carre long,
elle etait revetue d'un seul cote d'un enduit tres-blanc obtenu d'une
espéce de talc, presentant au toucher un grain três-fin et tres-homogene , et n'offrant pas la plus legére asperitd.
('2 ) Testera Malt ne I. Bayonne, et avant de s'embarquer pour le
Yucatan et le Mexique it avait sejourne durant vingt ans en Espagne.
ll tit deux voyages en Amerique comme missionnaire franciscain , et
nous supposons que ce fut vers 1542, alors qu'il revint a Mexico revetu du titre de commissaire des Irides, qu'il eut la pensee de faire
servir les peintures figuratives a rinstruction des nouveaux chretiens.
II mourut dans un age fort avance, et fut enterre au grand convent des
Franeiscains de Mexico.
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des 4530, a la tete de quelques pauvres et zeles franciscains. Lorsqu'il commeuca ses pieux enseignements, le
digne missiorinaire sena a merveille que son inhabilete
dans les delicatesses de la langue nahuatl ou mexicaine
nuisait singulierement a l'efficacite de ses predications. 11
fit donc peindre immediatement stir papier de maguey les
mystêres principaux de la religion chretienne , et, se faisant suivre par des interprétes habiles, it se mit a precher
l'aide de ces tableaux symboliques ; it catechisa ainsi tresutilement beaucoup de tribus, et l'age des peintures mexicaines revint. Ce succes archeologique obtenu si aisement
et dans un but si louable fut bien Ophemere. L'ignorance
envieuse reprit le dessus; nous le voyons par l'espece de
persecution infligee a l'admirable Histoire du P. Bernardino de Sahagun , composee vingt ans plus tard, a l'aide
des traditions et des peintures mexicaines.
Quoi qu'il en soit, ces manuscrits figuratifs etaient si
nombreux encore au dix-septiême siècle que le chevalier
Boturini Benaducci en fit alors la collection la plus complete et la plus variee ait etc donne a aucun Europeen de rassembler; malheureusement elle fut dispersee
vers 1720, et elle fut perdue en quelque sorte pour la
science : ce sont ses debris cependant qui alimentent encore les rares cabinets d'amateurs oft la science des choses
americaines reste en honneur.
L'art de transmettre les faits pour qu'ils servent a la
connaissance de l'histoire, ou a l'exactitude du cadastre (I),
on memo a certaines preuves judiciaires, etait plus ancien
chez les Azteques qu'on.,ne le croit generalement. Ces
peuples tenaient leur ecriture figurative des Tolteques , qui eux-mernes avaient trouvó chez la grande
nation Maya un art analogue et probablement beaucoup plus complet dans ses risultats. Outre les signes
hieroglyphiqueS, employerent a tant d'usages divers, ces peuples se servaient, au debut de la monarchic,
de ces aide- memoire qu'on a designes au Peron sous le
nom de quippus , et dont on retrouve l'usage dans la
Chine et dans l'Ocêanie; mais it s'en fallait de beaucoup
gulls leur eussent donne le degró de perfection qu'on remarqua clans ceux des Quitus ou dans les nceuds colores
usites a Cuzco. (Voy. t. XXV, 4857, p. 238.)
. Les hierogrammates mexicains, auxquels appartenaient
les fonctions consistant a expliquer les textes hiêroglyphiques, se nommaient chez les Azteques tlaluca. On reconnaissait divers degres parmi eux, et on nous les reprósente comme jouissant d'une telle consideration qu'ils etaient
exempts du payement de certains tributs.
Ces savants de l'Amerique ne nous sant pas tons inconnus; dans l'antiquitê tolteque, Hueniatzin êtait l'un
des plus Mares d'entre eux. Le docte , Veytia nous a
conserve egalement les noms veneres d'Oxomoco, Apac- •
tonal, TIaltecui et Xuchicaoaca, aux calculs desquels on
devait le calendrier ingênieux sur . 1equel les Azteques
copierent le leur. Nous pourrions aisêment multiplier ces
noms; it en est qui seraient reclames par l'histoire et par
la poesie, tels, par exemple, que celui de la dame de Tulla,
dont les tragiques aventures se lient au recit le plus tonchant.
(') II n'y a peut-etre pas de pays au monde oft la proprietd ait 616
si hien definie, oil les cadastres -soient aussi anciens et tenus avec autaut d'ordre qu'ils rêtaient chez ces nations, aujourd'hni regardees avec
un si grand dedain par 1'Europe. Les titres de ces tribus , de ces families, emits dans leur forme et leurs caractéres originaux , existent
encore en bien des lieux... A repoque de la conquete par les Espagnols,
la plupart des tribus s'empresserent, dans rinteret de leurs possessions,
d'en faire des copies en caractéres latins afin de les rendre accessibles
aux conquerants, a qui ils en demanderent la legalisation; un grand
nombre y joignirent meme une traduction officielle en langue castillane. » (Voy. rabbe Brasseur de Bourbourg, Popol Fish, le Livre same
et les mythes de l'antiquitá americaitte , p. cclix.)
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11 faudrait disposer de respace que les recueils academiques consacrent aux longues dissertations, pour faire
comprendre par quel mecanisme ingenieux les peintures
figuratives devinrent de veritables hieroglyphes phonetiques. M. de Humboldt a fort clairement explique cette
transformation. II est certain quo les Azteques possedaient
eertains signer susceptibles d'étre ins, et gulls savaient
derire des veins en re'unissant. quelques signes qui rappelaient des sons. Un savant professeur, qu'un long sejour
dans la capitale du Mexique a mis It mdme de sonder tous
les secrets de la langue nahuati, a prouve nettement, avec

Antiques peintures mexicaines figuratives.

l'aide des hieroglyphes mexicains eux-mdmes, dont on a
e■ .Trave les principaux, la nature recite de ces divers caractöres. M. Aubin, dont rautorite en ces sortes de ruatieres ne
saurait dtre recusee, a d'ailleurs specific en pea de lignes
ce que nos lecteurs pourraient desirer de notions surce
point (1)
« L'ecriture mexicaine presents au moms deux degres
de devoloppements.
Bans les compositions grossieres, dont les auteurs se
sont presque exclusivement °coupes jusqu'ici, elle est
fort semblable aux rebus que l'enfance mele h ses jeux.
Comme ces rebus, elle est generalement phonetique mais
souvent aussi confusement ideographique et symbolique.
Tels stint les noms de villes et de rois cites par Clavigero
(') Mdmoire sur Ia peinture didactique et rdcriture figurative des
anciens Mexicains, 2° article. (Voy. Benue orientate et amdricaine,
sous la direction de M. Leon de Rosny, nu 19, avril 1860.)

d'aprês Purchas et Lorenzana, et d'aprés Clavigero par
une foule d'anteurs. M. de Humboldt en a donne une
appreciation satisfaisante It laquelle je renvoie.
» Bans les documents historiques ou administratifs d'un
ordre plus Clove, recriture figurative, constamment phonetique, n'est plus ideographique quo par abreviation ou
par impuissance. » Au temps de Cortez, les tlalucas etaient arrives dans
lour art h on haut degre de perfection , et, s'il faut en
croire le brave Bernal has, us no tracaient pas seulement
avec habilete les hieroglyphes, ils peignaient parfois des
sujets historiques d'un intérdt saisissant et que reconnaissaient immediatement lea vainqueurs. Aprés Ia conqudte,
Part alla de toute necessite en se degradant, et it devint
meme fort grossier It mesure qu'il s'eloignait de la pratique des regles aneiennes. Les peintures quo nous reproduisons sent de l'epoque de la decadence, mais cues offrent
un puissant interet; dies prouvent, d'ailleurs, un fait historique des plus importants et que ron a souvent conteste,
savoir, la constante sollicitude du gouvernement de CharlesQuint pour la repression des alms ou des cruautes sanglantes
qui se commettaient loin de lui; ce sent des pieces off,cielles envoyees par les pauvres Indiens a l'empereur (t).
-Quelles terribles accusations, en effet,_contre les compagnons de Cortex, que ces peintures grossieres I quelles
formules concises, et cependant parfaitement comprehensibMs , de faits atroces deguises par les conquistadors! Ce
pauvre Indien mis en pieces aux pieds d'un teocalli est
la comme pour signaler le debut d'une seri° de dramea sangiants, dont on a deguise it Charles-Quint les enlacements
funebres. L'Espagnol arme d'una javelin qui se precipite
sur les morts, c'est la troupe indisciplinee commandee par
Tonatiuh, le brillant Pedro d'Alvarado , , auquel on a donne
le nom du Soleil, et qui joncha la terre de ses victimes.
C'est, en un mot, le symbole du cruel sacrifice oit perirent
quatre cents Indiens venus pour honorer leurs dieux , et
que massacra sans pith': dans le grand temple, en rahsence de Cortez, pour s'emparer des joyaux precieux
dont us s'etaient pares.
Bien que cette peinture didactique n'offre pas de grandes
complications dans ses dispositions figuratives, il en est
dont le savant Ramirez nous donnera une explication
succincte. L'espece de cartouche portant le n o 1, par
exemple , est le symbole do rannee en laquelle arriva le
lamentable evenement; on la designe sous le nom de Ome
Teepati ou les Deux CailMux, et elle correspond It ran de
notre ere 4524; redifice pyramidal tronque portant le
n° 2 est destine h representer le grand temple de Mexico;
le no 3 designe l'escalier par lequel on montait a la plateforme regnant au sommet du teocalli. C'est lh , no Youblions pas, qu'on a figure les tabernacles du terrible
Huitzilopuehtli et plusieurs outran consacres aux divinites
principales. Le n o 4 pourrait etre Alvarado lui-meme ; rinterprête de cette peinture prefere y voir la personnification
des Espagnols qui se rendirent les impitoyaloles executeurs
de ce massacre. Pres de ces doubles degres, on pretre precipite du sommet de la plate-forme va tomber a terre : la
victime aux teintes foncees, dont les membres spars gisent
It terre et quo designe le n° 5, est un sacrificateur de la
caste sacerdotale qui est tombs sous les coups des chneterres castillans; le n° 6 represents un des nombreux sei- .
gneurs qui, sous Ia foi des traites, s'etaient rendus au
temple pour assister aux danses sacrees.
La fin, it une anti's iivraison.
() Toy. le livre publid par M. Rayon, en 1847, sous le titre de
Proceso de flesidencia contra Pedro de Alvarado, etc. Le savant
directeur du Musde de Mexico, M. Ramirez, Pa enrield de ses coinmentaires,

185

MAGASIN PITTORESQUE.

CONCOURS POUR LA TETE D'EXPRESSION.

Dix-huitieme siecle. — Une seance du Concours pour la tete d'expression, gravure de Flipart d'apres Charles Cochin.
Dessin de Bocourt.

En 1759, le 6 octobre, le comte de Caylus soumettait
l'Academie de peinture des observations fort judicieuses
sur la necessite d'encourager les jeunes dessinateurs a
mieux &tidier les diverses expressions de la physionomie
humaine , ce dont s'inquietaient assez pen, comme l'on
sait, l'heureux Boucher et sa florissante ecole. L'Academie
accueillit fort hien la pensee du genereux amateur, qui, ne
voulant pas en rester aux paroles, fonda lui-meme, des le
lendemain 7 octobre, un prix pour « la tete d'expression. »
Un concours fut aussitOt annonce et ouvert : Dandre-Bardou
le presida le 10 novembre: Ce premier essai dêmontra
toute l'utilite de la fondation : les elf: yes, mal prepares,
parurent tout deconcertes par un genre d'etudes si nouveau ; aucun d'eux ne fut juge digne du prix. L'annee
suivante., leurs progres etaient deja remarquables ; le sujet
etait l'Affliction: on decerna le prix a Dumolard.
On raconte que, dans l'entliousiasme de cette sorte de
renaissance, quelques dames d'une beanie Mare tinrent
honneur d'offrir leur physionomie comme modêle aux
jeunes concurrents. Si l'on en croit quelques contemporains , la grande tragedienne Clairon aurait « pose » dans
l'un des concours, et ce serait elle-meme qui serait representee dans le joli dessin fait par Ch.-Nic. Cochin en 1764,
grave par J.-J. Flipart en '1763, et reproduit ici par
M. Bocourt.
Ton XXX. —

JUIN 1862.

LES CHERCHEURS DE CRISTAL.
PREMIER RECIT.

Suite. — Voy. p. 178.

Its atteignirent efifin la y ank oft dormait le lac mysterieux , ot1 pyramidaient les ekes de gneiss aux formes
tourmentêes. La paroi que signalait la zone blanchâtre
descendait dans le bassin. en ligne droite. Elle l'assombrissait encore de son image, qui offrait partout une
nuance d'un gris plus ou moins fonce. Ce n'etait pas un
mediocre travail que d'atteindre la bande lactee qui an-.
noncait le merveilleux gisement. Elle dominait de cinq
cents pieds environ la surface de l'eau. II fallut creuser
des marches dans la pierre, marches bien rudes, it est
vrai, et dont un montagnard seul pouvait faire usage; puis
ouvrir le flanc du roc et y pratiquer un vestibule, lieu de
lialte pour les ouvriers, commencement d'une galerie
qu'on serait peut-titre oblige de pousser fort loin, car on
ne sait jamais a quelle profondeur on trouvera le cristal.
Ce.labeur &range, au-dessus d'un lac oft le moindre faux
pas les aurait precipites, divertissait les mineurs, Thabitant des Alpes ayant presque toujours la passion du nouveau et de l'inconnu.
MaisJoseph avait trop compte sur une prompte reussite;
l'automne diminuait les jours et abaissait la temperature,
quand son impatience lui avait fait commencer l'entreprise.
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La froid ne tarda point devenir assez vif dans ces regions inhospitalieres;- le matin, avant que le soleil ent
depasse Ia crete des montagnes, les nnees lancaient par
intervalles des bouffees de neige, comme ces -poignees de
fleurs qu'on jette devant rostensoir, le jour de la Fete-Dieu.
Presque tousles travailleurs passaient la nuit sur da foin
dans l'excavation; it aurait fallu abandonner la, recherche
sans avoir ohtenu aucun resultat, si les hormetes gens n'y
avaient mis beaucoup de bonne volontó. Enfin; on atteignit
le depot de cristal; mais, helas ! ce n'etait point ce qu'avait espere Joseph. An lien d'un mineral purr diaphane
et brillant, qui -eat augments sa fortune s'il s'etait offert
en grandes masses, on decouvrit une espece„ tres-inferieure de cristal : emit jaune ou-d'une teinte noirAtre,
selon les endroits. On nomme topaze de Bohdtne celui qui
a la premiere couleur, topaze en fumee -h&j qui A la se-:
conde; ils sont pea estimes run et l'antre, et`on les page_
unprix minima, quand on vent bien les acheter,. Qnoique
le gisement fat considerable, ne poesait indemniserOttmann de sos depenses; it ne valait pas la- peine d'etre
exploits: Ainsi ecboua la premiere tartative de Yarribitieux
paysan ; mais cc revers n'abattit point son courage:
L'hiver lui sembla d'une kingueur -inusitee; it avait
hAte de commencer des recberche.s nouvelles;_et entretenait
le ferme espoir qu'elles lui procureraient rum SUbite opu-,
knee. A peine' pouvait-il attendre, .perik se mettre en
chemin , que le printemps oltdegage los Nantes montagnés de tears neiges profondes et terribIes. Son entliousiaste confiance le porta memo augmenter le nombre
de ses mixiliaires. La belle saison, neanmoins, selpassa en_
efforts-inutiles : Les (tenets lue l'on trouva n'etaient point
d' one'au assez belle, on assez etendus -pont_ procurer le
moindre benefice. II perdit; au contraire,:des Shinnies importantes, ear il payait, it nourrissait les travailleurs, et il
fut meme oblige de leur fournir les mails (racier fin qui:
entamont souls les roches dares oil se forme le cristal.
Ces essais dispendieux et inutiles inquietaient an plus
haut point la bonne Mariette. Elle avait ate jusque-la. content° de sa position; de sorte qu'elle blAmait A Ia fois rimprudence et ravidite de son mare.
— Qu'avons-nous besoin d'augmenter notre fortune?
lui dit-elle un jour. Ne vivions-nous pas heureux? N'etions-nous pas aimes, consideres? Notre bien n'assurait-il
pas l'avenir de nos enfants? Et si to voulais A toute force
devenir le plus riche habitant de Guttanen on de I'Hasli,
rnieux valait employer une- methode sage, reguliere, depuis longtemps eprouvee, qu'un moyen problematique et
hasardeux. Que ne soignais-tu sans relache tes into-_
rots, au lieu d'aller perdre ton temps et risquer ta vie en
poursuivant les chamois? Tu negligeMs tes affaires :Our
courir le long des precipices*, et maintenant `tit =exposes
pour des roves tout ce que nous possedons. Abandonne,
je fen supplie, tin projet insensó I Vois comma nos epargnes out fonda entre tes mains, comma nos ressources
,diminuent tous les fours; n'aventure pas ce qui nous
reste. Si to causais follement ta mine, on se moquerait de
toi, an lieu de to plaindre.
Mais elle priait en vain l'opiniAtre montagnard. Ses
pleurs memos ne purent le flechir; le regard fixe et le
front soucieux, it Tecoutait a peine. Un plus rude , conseiller, 'liver, le sombre liver des Alpes, calma sa fougue
et interrompit ses travaux. n'ayant point change de
resolution, il attendif le printemps avec impatience. Comme
tons les speculateurs, comme tons les joueurs, i1 s'exaltait de plus en plus; il voulait, cette fois, tenter un coup
(Wig , ne garden aucun menagement et parvenir quand
meme a son but. Ses essais infructueux ayant devore une
partie de ,son . bien, it_ ne pouvait accepter ce malheur

comme un arret definitif tin nrt :
croyable gull
ne rattraperait point ee avait perdu et n'y joindrait
pas on magnifique supplement? Ainsi se font illusion tons
les temeraires qui ont vivre leur folstune aux caprices du
hasard.
Mais une chance fufieste, sembla poursuivre Ottmann. II
out beau faire s_onder plusieurs rocs A la fois, employer le
pic et-la- poudre, augmenter le nombre des travailleurs,
aucune de ses tentatives he reussit, ancune ne rindemnisa
de -ses-depenses. Les tresors avait convoltes semblaient le fuir, _et 'Indigence s'acharnait, au contraire,
forcer sa perte. (band novembre epaissit les brouillards,
&halm les rafales et entassa les neiges dans les vallons
comme sur les 'mutes times, Ottmann etait ruble.
Il passa
an milieu des plus sombres preoceupaDepuis qu'on le savait pauvre, Ia durete- burnable
lui apparaissait dans tout son jour. Les mains, les cceurs,
etaient fernier pour lui ; ceux memos' auxquels it ne son.geait point A demander du secours, se mettaient en garde
contra ses emprunts; on n alle.geait Ints sa- inisere et on
rattristait pat Crudites affronts. Trap heureux quand
ne lisait pas le mepris sur les figures, quand son espoir
troMpe ne-devenait pasiin sujet de moquerie I
Et les souffrances, les privations de sa famille, comma
sales augraentaientksa propre douleur I Mariette lui miressalt peu de reproches, mais sale maigrissait , pleurait
en silence, et le Mriet chagrin dont elle êtait aceablee navrait le cceur d'Ottmann. Elle se- voyait perdue sans retour, condamnee ,au supplice de la MiSere pour ceux
qui ont connu le bien- etre, pour les femmes- principalemerit, c'est une„idee insupportable. Les demander, les
plaintes naves dn. ses enfants, etonnes de ne plus vivre
comma autrefels,.d'eprouver des bosoms rine lours parents
ne -pouvaient satisfaire, la plongeaient dans la desolation.
Elle ne savait que lour dire, les prenait- stir -ses genoux,
les couvrait de 'Armes et de lAsers
Un incident dagrinait et preocciipait surtout Joseph.
La derniere de sos expeditions malheureuses avait
i ete .
rigee contre un immense colosse de feldspath , qui sem-Veit tonic caches dans ses entrailles des Mons d'une ri.
chesseinoule,
Plusieurs bandes ladeuses en rayaient la
surface, et_ le suintement necessairem.A la formation .du
cristal s'en echappait avec une abondance inusitee. On
Tappelle le Lceffelhorri. Des pies moins hardis, reels non
moins severes, entourent ce geant, comme des soldats
escortent leur chef. Vis-A-vis se dresse un autro rang de
montagnes qui paraissent les defier, les provoquer A la
lutte. Dans la :Italie° sauvage, inculte, inhabitable, qu'ils
i dessinent; commence,
quelques centaines de plods au.
dessus du Lceffelhern un des glaciers monstrueux d'on
sort l'Aar, le plus impetueux cOuranfde la Suisse et consequemment de touteyEurope. La froide masse- se proIonge cinq lieues au dela, entre des pitons escarpes sun
lesquels plisse la neige, et qui offrent l'apparence dune
double scie aux teintes noires, aux dents irreguliéres. A sa
base s'ouvre tine grotto therveilleuse, dont la voate semble
taillee par les genies, tant les courbes en sant &metriques. Cette arche de diamant abrite un bassin OA viennent se reunir les divers filets d'eau qui glissent sous 'Immense bloc de glace. La riviére en port, dep. puissante,
MA terrible. Elle bondit vers le Lcetfelhorn , et fa tombe
dans un gouffre avec un bruit majestueux, avec une sorte
de roulement sublime. Le nuage d'humide poussiere qui
flotte constarnment au-dessus du precipice forme, pendant
le jour, un splendide arc-en-ciel, et prend, la nuit, des
teintes d'opale, quand la lune, assise sur un Irene de vapeurs,
laisse flotter son manteau d'argent au milieu des tenebres.
Pour atteindre le pied tali Lceffelhorn, precisement
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dessous de la ligne blanchätre , it avait fallu jeter une
planche d'un bord a l'autre de l'Aar, pont rustique et
dangereux qui tremblait sous les pieds; a vingt pas grondait la cascade. Une ride naturelle de la pierre, oir l'on
avait creuse des gradins, permit d'atteindre le gisement.
On avait ensuite tailló dans les flancs du roc une galerie
profonde, esperant toujours parvenir au defog cristalliMee. Ottmann, qui aventurait son dernier enjeu, pressait
les travailleurs; a cheque coup de pioche, it comptait vole
briller le filon transparent, qui devait l'indemniser de ses
efforts et de ses depenses. Les montagnards, cependant,
avaient beau s'evertuer, ils ne rencontraient partout que la
pierre. Enfin la bourse du speculateur se Votive envietement vide, et Joseph dot renoncer a l'entreprise; determination cruelle, mais necessaire, inevitable. 11 rentra chez
lui pauvre, abattu, denue de ressources, et chercha in-.
utilement du travail pour gagner sa vie. Pendant qu'il
vendait ses meuhles, ses bijoux, ses armes de Chasse, afin
de ne pas laisser perir sa femme et ses enfants, il etait en
prole aux plus tristes pensees. Son dósceuvrement ajoutait
sa mauvaise humeur ; it avait tout le loisir de considerer
sa facheuse situation , sans pouvoir rien faire pour runefloret. . L'imprudent villageois etait come un matelot immobile sur un navire qui sombre, attendant la mort et la
voyant venir.
Pour employer son temps d'une maniere quelconque,
allait souvent racier pees du Lceffelhorn. Ces vallóes noes,
ces pies steriles, ce glacier redoutable, ces majestueuses
et funebres regions s'accordaient avec les sentiments de
son cceur. 11 examinait de loin la galerie oh avaient
echoue ses dernieres esperances, oil it avait englouti ses
derniers &us. Un suintement perpetuel humectait le rocher comme auparavant, et Joseph se disait que si les
fonds ne lui avaient point manque, it aurait sans doute vu
succes couronner enfin ses opiniatres efforts. Puis
se depitait contre le malheureux incident qui l'avait desarme pendant la hate, au moment d'obtenir lit victoire.
Sous ]'empire de ces preoccupations, il réva, chose
bien naturelle ! travaillait dans le fond de la grotte,
creusaut la pierre avec le maillet et le ciseau ; telle etait
son ardeur a l'ouvrage que la sueur coulait de son front.
11 enlevait le quartz blanchatre qui lui promettait des teesors. Fouillant a droite, a gauche, devant lui, aucune
veine briliante ne se montrait, ne stimulait son courage.
Sa perseverance ne faiblissait pas neanmoins; it frappait,
entamait toujours le roc, sans tenir compte de Ia fatigue.
11 lui semblait que sa vue percait la pierre, et qu'au loin ,
dans one ombre mysterieuse, une clarte d'un vert pale
brillait comme une etoile. Rien Wen troublait la lumière,
qui paraissait inviter le chercheur a poursuivre. Ottmann
se sentait comme fascia par la donee lueur, et il creusait,
it s'avertuait, it faisait voler autour de-lui des morceaux
de pierre... Puis, tout a coup, il s'eveillait aux premiers
rayons du jour, et apercevait le del-lament de sa cabane.
Deux fois le méme reve agita son somrneil , sans qu'il
lui attribuat grande importance. Mais, la troisiême fois,
son imagination en demeura saisie. « Cela ne pent etre un
effet der hasard », pensa-t-il. Et le montagnard obstinó
prit la resolution de tenter une derniêre epreuve. Mais
pour qu'elle offrit la moindre chance de reussite, it fallait
pouvoir travailler on certain nornbre de jours, emporter
consóquemment une provision de pain. Or comment l'acheter, cette provision, puisque Ottmann ne possedait plus
qu'une chevre, et que cette chevre etait necessaire a la
famille? Aprês avoir medité, delibere, il forma le projet
de la vendee; ni les objections ni les prieres de sa femme
ne parent, comme on le Bait déjà, l'empecher d'accomplir
son dessein.
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Lorsqu'il fut sorti de la cabane, it alla droit a l'auberge
oil etait descendu la veille le boucher Gunther. C'etait

gros garcon aux cheveux crepes, a la face rubiconde. II
avait toujours le mot pour rire, car son commerce prosperait; on eitt dit que les florins venaient d'eux-mémes
tomber dans son escarcelle. N'ayant nul sduci pour le present, il etait sans inquietude pour l'avenir. II faisait dans
les villages de frequenter tournees, achetant les veaux,
les moutons et les chevres. La pauvrete des montagnards
lui procurait souvent des marches três-avantageux, oir il
payait les bestiaux Ia moitie de leer prix. Non-seulement
it etait fin, mais ii cachait sa finesse sous one apparence
de naiveté ou de bonhomie. Son rire sonore etourdissait
la 1-Defiance, et donnait lieu de croire qu'on avait affaire
au plus simple des hommes.,
Des que Joseph, le trouble sur le visage, lui cut offert
sa chevre , il se montra dispose a l'acquerir. 11 lui versa
meme une chope de biere, comme pour l'amorcer, prit
des Cordes et se mit en chemin avec lui. Ce n'etait pas
sans emotion que le speculateur agreste le menait vers sa
cabane. I1 y avait laisse Mariette dans la desolation, et
prevoyait bien qu'il ne pourrait , sans une lutte ouverte
contre sa femme, livrer la bete nourriciere. Mais si vive
que fat la resistance, it etait decide a la vaincre.
Au moment oh il approchait de sa pauvre demeure,
apercut la menagere dans le courtil qui la precedait, assise stir un bane autour duquel jouaient son garcon et ses
deux petites filles.
—Allons, vice, dit-il en grossissant sa voix pour se
donner du courage, qu'on fasse sortir la chevre; mon ami
Gunther va me la payer cpmptant. Nous ne pouvons rester
comme nous sommes; it faut en finir.
—Eli quoi ! nion ami, to veux absolument... Mariette ne
put en dire davantage, les pleurs etoufferent sa voix. Ne
perdant pas toute esperance neanmoins, elle fit signe
Elise, blonde espiégle aux joues roses, pour laquelle son
marl avait tine tendresse particuliere. La friponne courut,
en sautillant vers Ottmann, et lui dit (rune voix caressante :
— Oh ! papa, to ne seras pas assez mechant pour laisser emniener Fanchette par ce vilain homme. Elle est si
gentille; elle nous amuse taut et nous donne de si bon
lait !
— II le faut, ma petite; je l'ai vendee.
— Eh Bien ! rad-tete-la, pour que nous la,gardions.
— C'est impossible; Gunther ne voudratt pas.
— Oh ! it voudra bien. Et pills, s'il ne veut pas, je
veux pas non plus qu'il prenne notre chevre.— Assez de babillage, dit rudement Joseph. Thierry,
va chercher ]'animal.
Thierry, voyant ]'air imperieux et remarquant le ton
beef de son pére, n'osa repliquer. 11 se dirigea vers l'etable
oa emit enfermee la chevre; bientat it reparut avec elle,
la tenant par le coo et regardant Joseph d'un air triste.
— Mon ami, s'ecria la mere, je t'en conjure au nom
du ciel, laisse-nous cette pauvre Fanchette, qui est notre
dernière consolation! Elle seule nous aime encore malo,,Te
notre del-lament, et ce sera presque un meurtre de la
sacrifice.
Dans les circonstances extraordinaires, les animaux out,
comme nous, des pressentiments qui les avertissent de leur
fin prochaine. Les beeufs reculent a la porte des abattoirs,
et les oiseaux devinent de loin le chasseur. Des que la
chevre apercut l'ennemi de sa race, l'homme qui devait
l'egorger, elle fut prise d'un frisson nerveux; tout son
corps tremblait.
—Papa! papa! s'ecrierent les deux petites
vois
1 comme cette. pauvre Fanchette a peur 1 Oh ! elle sent hien
qu'on vent lui faire du mal, qu'on Vent la tiler peut-titre.
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No le permets pas. Si In la defends, nous- t'aimerons
bien..
Et les deux enfants, avec Ia naivete de leur_ Age, se
pendaient it Ia veste de leur pêre, allongeant leers lévres
roses pour lui offrir des baisers. Ottmann_sentit que son
ecour s'attendrissait, et pourtant ii ne voulait pas flethir.
— Laissez-moi, petits demons, et rentrez dans le chalet avec votrq mere. On va emmener Fanehette pour quelques jours settlement; elle reviendra.
• —Si elle devait revenir,
mam.an•ne pleurerait pas.
Et la petite se mit elle-meme A sangloter.
— Ce n'est qu'une chevre, dit Marlette, et pourtant
cola me brise Ic cceur !
Terminons cette *Brie scene, reprit Joseph; alions, Gunther, fais tes_fonctiuns et emmene Panimal.
Le bendier, qui regardait avec surprise remotion cansee par tine affaire aussi simple, reattendit pasque I'invitation lui Mt repetee. 11 prit tine corde et s'avanca pour
tier Ia chevre.
—Pas (levant mes yeux! s'ecria Marlette, ni devant
ces enfants. Venez, venez. Apres tant de chagrins, fallait encore subir cette épreuve; auctme sou gance ne devait m'etre Opargnee I
A cos mots, prenant sa plus jeune 1111e par la join et
suivie des autres enfants, elle se Mta do rentrer dans la
maison. Les deux hommes resterent souls, comme, des
meurtriers qui s'appretent A faire tin • crime. Le houcher
lui-memo n'attacha point la corde sans regret au con de
Fanchette. Le pauvre animal se mit A chevroter, comme
pour appeler du- secours. Elise n'y put tenir : elle s'elanca
hors de la maison, prit dans-ses ,bras Ia tete de luvictime,
la couvrit de baisers et de larmes, Landis que Fanche tte,
COMBO si elle comprenait sa pitie, comme Si elle voulait

lui en temeigner sa reconnaissance, lui lechait le visage.
Ces preuves touchintes do mutuelle Affection Ornurent le
pêre, rnalgrd ses efforts.
-- Si je ifetais pas miserable entre tons, si j'avais quelque antra moyen d'echapper an suicide, je ne sacrifierais
pas cette amie de la =isn't.
Et il baissa la tete avec tine expression d'accablement,
Tout cola, dit Gunther, cc sent des enfantillages,
des niaiseries. jamais vu faire taut d'embarras pour
tine chevre!
Corn me ii avait lie solidement la condamnee, il tira de
sa poche cinq florins, gull presenta au vendeur. Joseph
les accepta sans les compter, et sa main tremblait legérement lorsqu'il les recut. Le houcher tira hors du jardin
Ia pauvre chevre, qui resistait de toutes ses forces. Pendant quelques minutes on onion dit sa'voix plaintive, dont
Ies notes s'affaiblissident graduellement; elles cessérent
enfin d'arriver aux souls anditeurs qu'elles
pussent af,
fiiger.
°Mann, secouant alors la tete, comme un hommo qui
cherche C raffermir sa volonte, appela son Ills.
—Porte ces deux florin's' C ta mere, lui dit-il, et recommande-lui de ne pas perdre courage. Le moment est
venu oil le sort va se declarer pour ninis.
La suite a la proeliaine livraison.

CE QU'ON VOLT SUR UN CHEMIN DE FER.
Voy. p. 10, 67, ps; 423'.
•

C'est stirtout mix difficultes exceptionnelles des travaux
necessaires C ses fondations que le pent Rahhi sur le Rhin,
•

Fin. — Pont de Kehl ;Sue g6n6ra1e.
entre Strasbourg et Kehl, doit sa celebrite.. II a fallu reeourir It des methodes nouvelles, et Pon ne saurait.donner
trop d'eloges auxingenieurs qui sent parvenus Ales niettre
en ceuvre avec l'aide d'entrepreneurs habiles; -

PONTS ET VIADUCS, — LE PONT DE KEHL.

Dessin de Lancelot.

Mais , A part memo -les travaux de fondation de ses
piles, le pont de Kehl est un des plus remarquables
vrages de fer executes sur nos lignes.
Sa longueur to tale est de 235 , metres. Ii se compose
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de cinq travees reposant sur quatre piles fondees en riviere
et deux culees (piles extremes etablies sur les rives).
Les deux trarees extremes ne sent autres que deux
ponts tournants dont chacun a 26 metres de long; la
figure 6, page '192, reprêsente I'un de ces ponts tour
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nants , qu'on a ainsi disposes pour faciliter, en cas de
guerre, la defense de l'une ou l'autre des deux rives du
Rhin.
Le pont fixe, dont la Iongueur atteint 180 metres, repose sur les quatre piles fondêes en riviere; it occupe

Fig . 2. -- Pont de Kehl; Entrée du ate de la France. — Dessin de Lancelot.

donc les trois travóes principales que l'on distingue tout
d'abord dans la vue generale du pout (fig. 1). 11 est
constituó par trois fermes de treillis de fer que l'on apercolt dans la figure 2. Ces fermes ont Ote assemblees sur un
chantier special et mises en place a l'aide de puissantes

machines, car tar poids n'est pas iniêrieur a deux millions
de kilogrammes.
La partie la plus importante de la construction consistait , comme nous l'avons dit , dans la fondation des
quatre piles en riviere. Malgre les enormes difficultès que

presentait ce travail, it a ate acheve en moins d'une_ armee
(du mois de favrier 1859 au inois de decembre de la
memo annee).
Dans la partie du Rhin qu'il s'agissait de traverser, le
lit dm fictive se compose d'une masse presque indefinie
d'un gravier mobile qui se *lace a chaque true. En Re,
le niveau des eaux ne depasSe guere les couches siverieures the gravier; tandis qu'apres une grande crue ces
memos couches sent affouillees jusqu'a une profondeur -de
qttinze metres.
Les pilotis' s'enfoncent difficilement dans un pareil sol;
les Opuisements sont irnpossibles; it a done fallu recourir
un mode special de fondation, qui est d'ailleurs tout modune et d'origine francaise.
Ce systeme est designe sous le nom de fondations a l'air .

I

comprime. Denis Pain ravait en quelque sorte predit des
la fin du dix—septienie siècle. Dans untremOire imprime
en 1691, it annoncait e que i'on pourrait batir sous l'eau
au moyen d'une clothe, en se-servant du pompes a presser
l'air. Mais y a tress-loin d'une simple indication theorique a tine realisation pratique, surtout -clans une question
de_ construction. C'est seulement en 18&O que M. "Tiger a
reussi pour la premiere lois a foncer un pints dans tin terms
rain noye par les dm, en refoulant l'eau au lieu de repuiser
(puits de Chalonne, sur la Loire).
"
- Depuis cette epoque, ce systeme a ate employe pour
fonder les piles de plusieurs ponts importants (pont de
Rochester„ pont sur Theiss, en Autriche ponts de
Macon, de Lyon; viaduc de Bordeaux pour la jönction de
la ligne d'Orleans et de cello du Midi, etc.).
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Fin. 3. Pont de Ital., Rive badoise. — Dessin de Lancelot.
Voici comment on procede pour fonder une pile a Fair
comprime.
On enfonce verticalement dans le lit de la riviere- un
tube on colonne crease formee de plaques de tele rivees;
le diametre de cette--cOlontioeSt de deux a trois metres. A
raicle d'une pornpe suffisannnentpuissante on refoule de
rair dans rinterieur de-cette colonne, qui.est fermee sa
partie superieure par un couverele; reau cede aussitet
Ia pression qu'exerce fair comprithe, qui agit Ala maniere
d'un ressort energique ; 10 niveau de l'eau s'abaisse jusqu'audessous du bond inffirieur du tube, qui se vide ainsi comple•tement.
On pent donctravailler a rinterieur du tube absolum_ent
comma dans tine cloche a plongeur, enlever les deblais et
y etablir une maeonnerie solide.
Mais it est tout A fait necessaire que les ouvriers puissent entrer et sortir du tube sans que reau y penêtre;
faut memo que ces entrees et sorties soient tres—frequentes,
A cause de renlévement des déblais et du transport des
materiaux.
Au premier abord , it parait fort difficile de remplir ces
conditions, -en apparence contradictoires. On y satisfait

cependant d'ime maniere complete en disposant a la partie
superieure du tube une chambre on (Vase a air qui est
mist en communication avec rair exterieur au moment oft
rouvrier y entre et qtfi est aussitet refetihee par lui. Pour
pénetrer dans -rinterieur du tube rempli d'air comprime,
rouvrier-n'a plus qu'a ouvrir une porte-de communication
etablie entre recluse et le tube. L'air coMprime se repaid
aussitet dans Ia charnbre, qua rouvrier referme aussitet
derriere lid en descendant A ('aide d'une ethelle dans l'intetieur du tube.
Chaque fois qu'un homme entre dans rappareil au qu'il
en sort, recluse h air, qui se trouvait remplie d'air corn—
prime, est done mist en communication avec l'air exterieur;
par consequent, un certain volume d'air comprimê est ainsi
perdu, et la machine , employee pour refouler l'air dans le
tube doit etre suffisamment puissante pour maintenir une
pression constants a rinterieur ,dui: tube, malgre ces pertes
souvent renouvelees.
Les dispositions que nous venons de decrire suffisent
pour Otablir des piles sur des tubes de trois metres de
diametre remplis de maconnerie. Mais a cause du danger
qua' presentent Its affouillements dans le-gravier du Rhin,
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—ces dimensions eussent ete tout a fait insuffisantes : aussi visoire stir des pieux de sapin enfonces dans le lit du fictive.
les ingenieurs ont–ils du recourir a des dispositions spe- Ce pont supportait les deux voies d'un chemin de fer de
ciales pour fonder d'enormes piles de 28 metres de long service; l'emplacement de chaque pile etait entoure par
sur 5 metres de large; la longueur Otant, comme toujours, d'autres voies portees aussi par des pieux et se rattachant
clans le sens du courant.
aux voies du pont a l'aide de plaques tournantes. A quatre
On a commence par.htablir tin pont de charpente pro- metres au–dessous des voies entourant les piles on avait

FIG. 4.

— Coupe longitudinale d'une des piles du pont de Kehl.

etabli un plancher três–solide, completant on echafaudage
capable de supporter des efforts enormes.
L'appareil de fondation (represents figures 4 et 5) se
composait de quatre caissons formes de plaques de tOle

FIG.

epaisses assemblees stir le plancher dont nous venons de
parler. Chacun de ces caissons avait sept metres de long
stir cinq de large; it etait ouvert a sa partie inferieure, de
maniere a former one veritable cloche.

5. — Coupe transversale dune des piles du pont de Kehl.

La partie superieure (on le couvercle du caisson) Otait
percee de trois ouvertures surmontees de trois colonnes
(Tenses. Deux de ces colonnes êtaient terminees par des
ecluses a air; elles contenaient des echelles sur toute leer
hauteur et servaient a l'entree et A la sortie des ouvriers,.

qui travaillaient quatre heures et se reposaient ensuite
pendant le meme temps.
La troisiême colonise, comme l'indiquent les figures 4 et 5,
traversait tout l'interieur du caisson et venait plonger dans
l'eau refoulee au niveau du bord inferieur du caisson par
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l'air comprime contenu dans son interieur. Cette colonne
Otait dorm constarnment remplie, d'eau; elle contenait une
noria on drague verticale: c'est une chaine sans fin_portant
des seaux qui viennent puiser le gravier au-dessous du
caisson, le remontent jusqu'au-dessus du niveau du fieuve
et le versant dans des bateaux.
C'est par cette disposition ingenieuse qu'on enleve tous
les deblais provenant du travail des ouvriers dans l'interieur
du caisson. Ce travail consiste a creuser le sal en poussant
les debIais vers la drague. Le plus souvent, les ouvriers
n'ont rencontre qu •un gravier pen resistant; mais quelquefois aussi une marne compacte et meme d'anciens pieux
qu'il a fain solar.
A mesure que le caisson descend, on etablit la macon-

aerie de la pile en posant les premieres assises sur son eonverde, absolument de la meme maniere que sur un terrain
solide. Comma le poids du caisson, augment& de celui de
la maconnerie, clepasse de beaucoup la sous-prossion de
reau qui tend a soulever to caisson, il est necessaire dole
soutenir raid° de shaines et do arlais.Jappareils de
retenue) capables de resister a fine charge de 800000 Idlogrammes.
Au pont de Kehl, pour les piles en riviere, on n'employa que trois caissons pareils a celui quo nous venons de
&Tire; mais pour les deux piles culees on se servit de
quatra caissons junta poses. Du reste, ces caissons etaient
fonctionn6 absolument comme
tellement unis qu'ils
seul caisson.

FIG. 6. — Pont de Kehl; Pont tournaut. — Dessiii de Lancel
•

Lorsque l'appareil de fondation eut *etre jusqu'a vingt
metres an-dessous des plus basses eaux du fleuve, on remplit de maconnerie l'interieur rame du caisson; on enleva
les trois colonnes qui le surmontaient et qui Otaient entourees par la maconnerie de la pile &Labile au-dessus du
caisson; enfin on rempIit aussi de magonnerie les espaces
vides laisses par les trois colonnes,
Les piles ainsi etablies presentent toutes les garanties
desirables contra des affouillements.
La suite a fine autre livraisou.

-UN AMI DES CHAMPS.
II accourait dans nos prairies sitet que le printemps
emit de retour Ccomme l'herbe it semblait renaitre, et
comme la flour s'epanouir ; et void qu'avril ne- l'a _point
ramen6 dans nos campagnes.

On le voyait assis au sommet de la canine, sous un ehene
:
peine;it de IA it admirait le lever et le Gallaher du
soleil, dont s ivaild'un mil attentif les premiers et les
derniers rayons'n; mais nul ne l'a encore apercu sous son
arbre favori.
II visitait la chaurniere de l'indigence durant ses longues
promenades ; l'espoir, et la consolation y penètraient avec
lui, car il ouvrait en memo temps sou mar et sa main
au nialheureux.
Emu d'admiration au spectacle de la nature rajeunie,
sa priere s'élevait vers le ciel ; mais ragriculteur 'fen
entend plus le rnurmure pieux.
Ah I pnisque arra ne l'a point ramene dans nos cam-2
pagnes on au sommet du coteau, puisque le pauvre attend
vainement sa Visite charitable, puisque son hymne d'adoration ne s'el4ve plus dans les cieux, helas ! c'est qu'il y est
monte lui-meme, et que l'ami des champs n'est plus. (l)
(4 ) J. Petit-Senn.
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LA FONTAINE DU LUXEMBOURG.

La Fontaine du Luxembourg. — Dessin de Therond.

Parmi les souvenirs que laisse le jardin du Luxembourg
a ceux qui, tout enfants, jouerent dans ses allees, au bord
de son bassin on sous ses marronniers et ses platanes, le
plus frais et le plus charmant petit-etre est pour la grande
fontaine a trois niches qui regarde le cote oriental du palais.
Qui n'a fouette pros d'elle le sabot agile qu'un poete illustre
nommait volubile .buxunt? Qui ne s'est pin descendre,
moitie glissant, moitie courant, Ia petite rapide qui joignait
la terrasse a la courte avenue inferieure? Quelquefois
memo, alteres, echauffes par le jeu , nous trempions
prudemrnent dans Veal] toujours agitee par sa chute continue nos fronts, nos mains et nos lévres.
Bepuis les temps déjà lointains ofi cette fontaine prenait
part a nos jeunes divertissements, la petite ouverte a ête
fertnee et cliangee en pelouse ; l'allee basse, interdite maintenant au public, est devenue un elegant tapis vent que
horded des guirlandes de glycine attachees aux Brands
arbres ; c'est la que vivent heureux quelques cygnes privilegies. Un petit bassin s'ouvre dans l'herbe vers le bout le
plus eloigne de la Fontaine; c'est un vivier ofi les hetes de
l'etroit vallon trouvent toujours de petits poissons a la chair
delicate. De branche en branche volent et se poursuivent
des ramiers hardis qui se sentent là chez eux ; couliants
dans la petite grille qu'enjamberait un enfant et que nul ne
franchit , ils viennent becqueter les miettes de pain jetties
par les desoeuvres. L'air est plein de roucoulements et les
cygnes souls ne chantent pas.
Rien ne s'associe mieux que cette verdure, ces oiseaux,
et les statues mythologiques qui decorent l'edifice et president a la fontaine. Les cygnes, dont le gazon rehausse la
TOME XXX.— JUIN

1862.

blancheur, ont leur role dans la Fable, et I'on sait quel
char tiraient les pigeons dans l'azur du ciel de la Gréce.
Nous aimons , pour notre part, ce pastiche aimable des
legendes antiques, et nous avons un moment tremble que
l'edilite parisienne ne voulftt, nous l'enlever. Ce fut avec
un sentiment de regret et de sympathie que nous recherchames les origines et l'histoire de la Fontaine dont nous
donnons aujourd'hui le dessin.
Telle qu'elle est aujourd'hui, la fontaine du Luxembourg
se compose de trois niches separees par des colonues toscanes dont le felt est coupe au milieu par un anneal qui se
profile en bandeau sur toute la facade, contourne les niches
et forme les archivoltes. La niche principale est précedee
d'un maigre rocher qui sort de piedestal a une Venus accompagnee d'un dauphin. Les petites sont vides et n'ont
d'autre ornement que des masques de satyres. Au-dessus
de l'attique et de Ia corniche s'elêve un fronton moins large
que le corps de l'edifice, soutenu par des- pilastres et finissant en demi-cercle. Colonnes, niches, fronton, toute Ia
surface, en un mot, est couverte de congelations, les souls
ornements, a vrai dire, qui indiquent ici une fontaine :
c'etait jadis un moyen a Ia mode pour dissimuler la nuditó
des murailles; la niche du chateau d'eau du Palais-Royal,
construit par Lemercier a la fin du dix-septieme siècle,
presentait des stalactites analogues; on en voit encore aux)
fontaines Sainte-Avoye (4687), Saint-Martin (1742) et du
Trahoir, au coin des rues de l'Arbre-Sec et Saint-Vonore :
celle-ci, construite sons Francois I er , deplacee en 1636,
fut rebatie en 1776, sur les •dessins de Soufflot.
Notre fontaine est large de 12 metres; elle a du pied a
25
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Ia corniche 8.. ,80; le fronton, isolement, a 4./,90. Les
niches ont sous clef 6.1,35 et 3 m ,40 de haut sur- une largeur de 3.1,30 et 11%45. La Venus au dauphin a 2 metres;
le rocher, 2 metres sur 2 .1,40. Deux grandes statues dont
nous n'avons pas parle, un Fleuve et une Nymphe couches
sur leur urne renversee, de cheque sate du frontonofi
s'appuient, peuvent avoir 4 metres environ. Les dimensions de la fontaine Wont guere vane, mais ses noessoires ont subi des clmngements.
Marie de Minis acheta en 1612, pour 90 000 'lyres,
les terrains oil eeleve le palais ; rannee suivante, elle agrandit sa nouvelle propriête. Des 1613, rarchitecte Jaques
Debrosse dessina le jardin, tandis gu'on demolissait plusieurs batiments, entre autres no hate' presque neuf construit pour Robert de Harlay ver y 4560, et un pressoir
acquis de l'ITOteI-Dieu en 1613 , qui occupait hpeu pres.
remplacement de la fontaine. Le palms fut commence'
en 1615, acheve en 1620, mais non pits tel qu'on le -volt
aujourd'hui, alourdi par deux epaisseurs de constructions
plus modernes. Dans retat, primitif, la facade meridionale
stmt long& par une avenue droite dont ii existe encore deux
troncons, run devant l'orangerie, rautre aboutissant precisement a la. fontaine. A. cette epoque, ii n'y avait aucune
Fontaine de ce eke de roan; Debrosse, charge de refaire
l'aqueduc d'Arcueil, en fit poser la premiere pierre par
Louis XIII et la regent°, le 17 juillet 1613, et no l'acheva
qu' en 1624. L'aquedue devait amener trente ponces d'eau ;
le roi en prit dix-huit pour Ies jardins du Luxembourg.
Notons que la meme eau, avait jadis aliments les thermes
de Julien; d'ailleurs le souvenir de cot empereur galloremain , le premier qui nit aims et constamment White
notre Paris, est lie intimement au terrain qui nous occupe.
II avait lh son camp; c'est là quo dam un repas nocturne
il fut proclame par ses soldats. En 1801-1813, lors des
grands travaux de terrassement executes dam la partie
orientale du jardin , on recueillit des indices certains, tels
que harnais de chevaux, ornaments &habits, petites
madmIles, miroirs, cure-oreilles, aiguilles en ivoire et en
bronze , bracelets, clefs, des a coudre, anneaux et styles;
enfin des vases de cuisine, des cuillers, des fourchettes,
des manches de couteaux, tous ustensiles qui peut-etre
avaient jou6 leiir role dans relection d'un empereur.
La fontaine, construite sur les dessins de Debrosse, fut
ornee de statues par un des meilleurs sculpteurs du temps
de Henri IV, Pierre Biart; on le disait eleve de MichelAnge. II etait l'auteur d'un bas-relief place au-dessus de Ia
grand° porte de l'hOtel de villa; son ceuvre, detruite Ola fin
du dernier siecle;est aujourd'hui remplacee par un hasrelief en bronze. Le Musee a de lui deux moreeaux remarquables. La fontaine n'a rien conserve de Pierre Biart, pas
memo recusson mi-parti de France et de Bledicis qui decorait rattique ; des 1752, elle Otait fort delabree, et l'on ne
parle plus a. cette epoque de statue dans la niche; elle ne
donnait plus d'eau. En 1801, tons les arbres qui l'entourent furent renouveles , et rannee suivante rarchitecte
Chalgrin, inert 'en 1811, fut' charge de la restaurer. Le
,mauvais Rat oil elle se trouvait alors en aurait justifie la
demolition complete; mais le nom de Debrosse la protegea
sans doute •et doit la preserver toujours. Le Fleuve et la
Naiade couches des deux sates dn fronton sant dus run a
Duret, rautre a Ramey Ore; la Venus de la niche principale a pris la place d'une Nymphe debout penchant son
urne. Elle est petite et n'a guère de rapport avec les grandes
figures du. 'taut; la statue qui l'a precedee avait, salon
M. de Gisors, 4 metres environ. Du temps de la Nymphe,
II y avait devant la niche un bassin clemi-circulaire at une
vasque percee d'un petit jet d'eau. Maintenapt I'eau sort
ilii rooher mire
? oil est posse la Venus.

Telle qu'elle est, simple et monotone, Ia fontaine du
Luxembourg-a un aspect monumental qui manque a beaucoup de cellos que nous construisons aujourd'hui, et rallee
dont elle fait le fond semble an coin dune villa critalie.

LES TIMBRES-POSTE
DE TOES LES EiATS DU GLOBE (1).
-

Le timbre-poste est un papier-moimakcree, fabrique
et émis par l'Etat. Le timbre porte 'Indication de sa va.-leur; ii est vendu e recu au pair par Tadministration des
pastes; il ne pent servir legalement qu'h acquitter par
avanee la-taxe postale de la lettre sur laquelle il est appose,
mais, en fait, il est, devenu, dans chaque pays, d'un usage
general pour le Tayernent de sommes minimes.
Les timbres-poste sont de Mites images gravees,
primees en noir sun papier do couleur ou en couleur stir
papier blanc, de forme et de grandeur diverses, gomMees
att revers; presque toutes les nationsilu globe ont adopte
ce mode d'affranchisserneet_d_eQ corropondances. Depuis
- vingt ans gull est en vigueur, les changements de gouvernement on, de ague, d'unit6 monetaire ou de taxe postale, les perfectionnements apportes 4' ln fabrication de ces
timbres et des circonstances particulieres ont dep.. porte
,quatorze cents la nombre des enveloppes timbrees et des
timbres • _co nombre s'accrott sans case.
Le timbre pent se detacher de la lettre sur laquelle
a ateplace, et, dans ce eas, le destinataire dolt payer la
taxa déjà acquitt6e an depart : aussi, dans plusieurs pays,
-radnunistration des post-es met en vents des enveloppes
timbrees. 11 'est memo h remarquer quo sir Rowland Bill,
l'auteur de la réferme postale en Angleterre, et, avant
lui , M. Stead , de Yarmouth, avaient propose d'abord
l'emploi des enveloppes, et:qu'en Russia les enveloppes
timbrees.ont ete settles en usage pendant dix ans pour raf.
franchissement des correspondances.
On a entrepris, depuis quelques annees, de recueillir et
de rennir tons les timbres, et le goat de ce genre de collection est devenu trés-repandu et tres-vif. II donne lieu
C. un commerce de timbres strangers et de timbres anciens
qui n'est pas sans importance; une des branches les plus
interessantes de 'Industrie de Paris, la fabrique des objets
de maroquinerie, s'est erapressee de faire de petits albunis
elegants et commodes, disposes expresSement pour cos
collections. Des catalogues de timbres out atepublies ; _
sienrs mitres catalogues sont imprim‘s, ma's ne sont pas
mis en vento.
On aurait tort de penser que la recherche et la collection de ces timbres soient une entreprise puerile et vain ;
le mouvement a commence . aans les ecoIes et les colleges,
ii s'est continue dans les salons et les cabinets. ‘Ce goat a
pour les enfants et les jeunes galls cc cats precieux, 411'11
leur rend retude de la geographie et des monnaies plus
facile et plus attrayante, et qu'une partie de l'histoire do- _
notre temp's leur devient familiere sans effort, grace it ce
petit et singulier moyen.
Les enfants ne -Sant pas les souls auxquels les timbres
donnent utilement ces enseignements; le nombre est grand des curieux qui n'apprennent que par les timbres roilstence et la situation de hien des ]tats, et comma les amateurs ne veulent pas ignorer la valour des timbres dont
font montre, ils abordent , pour la connaitre, un ordre de
recherches qui ont lours difficultes et qui etendront certai-nement le cercle des partisans de runiformite des monnaies.
Le timbre-poste proud place, A titre de papier-monnaie,
(i) Recherches faites, pour le Mayastit Ottoresque, par L,
LI is
.4
•
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dans les collections de monnaies, et, dans l'avenir, les
timbres apporteront a l'histoire autant de preuves que les
monnaies Cette remarque peat étre déjà faite aujourd'hui :
les gouvernements interimaires a Florence, A Parme, a
Modelle, A Bologne, n'ont pas frappe de monnaies, mais out
etnis des timbres-poste, et des timbres sortis des presses
de Kiel en 1 850 conservent aussi le souvenir de la guerre
insurrectionnelle des duches de Sleswig et ire Holstein.
L'art lui-même nest pas desinteressO A ces collections.
Les timbres sont de petites estampes qui portent generalenient soit l'effigie du sbuverain, soit les armes de la
nation, soit quelque figure allegortque. La typographic, Ia
gravure et la lithographic sont employees a lent" confection ;
plusieurs timbres sont d'une rare distinction et d'une execution parfaite ; it en est aussi de gaufres a sec dont les
reliefs sont charmants. Il est facile de prevoir que, par le
renouvellement frequent des types, une collection da timbres-poste presentera- bientöt, de la facon la plus saisissante, le tableau des progres de la gravure et de l'impression. On voit, en rapprochant les timbres elegants de la
Gréce et de I'ile Ceylan de ceux du Mexique et des Iles
Sandwich, les extremites d'une êchelle cuneuse dont les
degres sont nombreux , et l'on pout faire d'instructives
comparaisons.
Une collection de timbres devient chaque jour une entreprise plus difficile et plus coftteuse. On connait, comme
nous l'avons dit plus haut, pros de quatorze cents timbres
differents qui out etc emis dans une centaine d'Etats, provinces ou colonies. Le pr ix de toes ces timbres, au pair,
represente une somme de plus de six cent cinquante francs;
mais it faut considórer qué la plupart, les timbres anciens
surtout , ont une valeur conventionnelle superieure a leur
valeur d'ermssion, et qu'il est tel timbre qui se vend cent
fois plus qu'il n'a coiltó. On ne saurait s'occuper des timbres-poste sans s'attacher au mouvement prodigieux d'echange des correspondances par tout le globe, qui fournit en quelque sorte la
mesure, et la mesure la plus vraie, du progres du commerce, du bien-etre, de l'instruction et de la civilisation.
C'est la le ate utile, Inthressant, de la recherche de ces
petites images; leur etude au point de vue de la geographic, des monnaies, de l'histoire, de l'industrie, de l'art,
est domin6e par l'êtude plus attrayante des relations et des
communications postales. Les collections de timbres-poste
entraineront des curieux dans •cette vole, et ceux-ci trouveront une riche moisson dans cette partie a peine exploree
du domaine economique.
Les êtats des postes jettent une vivo lumiére stir la condition et le progres des peuples. Ainsi, le nombre moyen
de lettres par habitant et par annêe est de 19 dans la
Grande-Bretagne ( I ), de 11 en Suisse, de 8 en France,
de 7 en Prusse et en Saxe, de 6 en Hollande, de 5 en Belgique, de 4 en Baviere, de . 3 en Italie, de 2 en Autriche
et dans le grand-duche de Bade, et de moins dune lettre
en Russie. D'un autre cótó, l'augmentation des correspondances, de 1854-55 A 1859-60, est de 38 pour 100 en
Prusse, de 37 pour 100 en Autriche, de 29 pour 1 00' en
Hollande, de 28 pour 100 en Italie, de 26 pour 400 en
Belgique, de 23 pour 100. en Angleterre et en Suisse, de
21 pour 400 en Baviere, de 19 pour 100 en Russie, et de
13 pour 100 en France ; mais si l'on compare deux periodes
septennales, 1847 a 1853 et 4854 a 1860, en Angleterre
et en France, on constate une augmentation de 41 pour 1 00
en Angleterre et de 57 pour 100 en France.
On attribue a sir Rowland Hill l'idee des timbres-poste,
et l'on indique l'annee 1840 comme date de cette creation.

L'histoire des timbres commence au moms deux skies
plus tilt.
•
11 faut, en effet, reporter au dix-septiême siécle I'origine
des timbres et des enveloppes timbrees. En France, sous
Louis XIV, quand le rot etait eloigne du lieu oft la tour
residatt , les personnel de sa suite se procuraient, assuret-on, des marques qu'elles apposaient stir les lettres desfinks a Paris pour faire recevoir et porter celles 7ci par les
courners du roi. M. Feuillet de Conches possede tine
lettre êcrite a Mile de Scudery par Pellisson-Fontanier, et
stir laquelle on trouve cette espece de timbre-poste.
L'Angleterre a en pendant longtemps. tin systeme de
franchise postale qui, avec le principe de lazratuite, n'etait pas sans analogie dans la pratique .avec le mode actuel
d'affranclussement par les enveloppes timbrees. Les membres du parlement avaient obtenu , vers 1635 ou 1642
(l'epoque est incertaine), le privilege du port gratuit de
toutes les lettres ecrites par eux eta eux adressees; la
franchise &aft accordee de droit a toute lettre dont l'enveloppe portait la signature d'un membre du parlement. Les
enveloppes de lettres signees en blanc de la'sorte devinrent
I'objet d'un veritable commerce, et tin tres-grand nombre
portaient même des signatures contrefaites : on evaluait
A un million en 1730 et a 4 250 000 francs vers 4760 Ia
perte du tresor par suite de ces abus. Ce privilege fat aboli
en 4840.
M. G. Treffenberg proposa , le 23 mars 4823, aux
Etats de la noblesse de Suede, de vendre un papier timbre
dont on ferait l'enveloppe des lettres et qui leur donnerait
la franchise; cette motion fut rejetee A une tres-forte majonte, et plusieurs annees aprês l'administration des postes
d'Angleterre ecartait tine proposition pareille faite par
M. Stead, de Yarmouth. Le projet de reforme postale de
sir Rowland Hill a etc exposé par lui en 1837, adopt& par
le parlement en 1839 et mis a execution au commencement de 1840.
Quoique nous ayons etc aide puissamment dans nos recherches, nous avons passé trois ans A reunir un millier de
timbres et les renseignements qui sont insóparables, a notre
avis, d'un travail de ce genre; la communication obligeante de plusieurs collections nous a permis de rendre la
notre aussi complete que possible.
Nous avons donne la preference A l'ordre geographique
pour le classement des timbres par plusieurs motifs :
En premier lieu; l'ordre geographique est un enseignement ;
En second lieu, cot ordre rapproche les Etats qui font
usage de la memo monnaie;
En traisieme lieu, l'umformite des timbres s'est etablie
ou s'etablit, par l'effet de circonstances politiques diverses,
dans un certain nombre d'Etats voisins : c'est ce qui est
arrive en Italie et ce qui se produit en Allemagne.
EMPIRE DE DUSSIE.

I. Empire de Russie.
(9 timbres, 2 types; — 5 enveluppes, 2 types.)

L'affranchissement des lettres en Russie a commence
en 4848 avec des enveloppes timbrees, et en 1857 avec
des timbres-poste. — Il est obhgatoire pour toutes les
lettres de l'interieur pour l'intêrieur.
Le nombre des lettres distribuees et expediees a CO, en
1860, de 16 794 359.
L'augmentation a ótó, a cinq ans de distance, de 1860
sur 4855, de 19'/e pour 100, et de la periode triennale
de 1858-60 sur cello de 1855-57, de 10 pour 100.
On a vendti, en 1860,13 595 665 enveloppes et timbres(1 22 en Angleterre , 8 en Mande, et 17 en Ecosse. — 43 a Lon- poste d'une valour de 4 421 791 roubles.
80 lettres sur 100 sont affranchies.
dres, 36 a Edimbourg, 34 a Dublin, 28 a Manchester et a Birmingham. I
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La population de Ia Russie d'Europe (avec la Pologne et
la Finlande) est d'environ 67 millions; on ne compte done,
en moyenne, qu'on tiers de lettre par habitant et par an
timbres sont rectangulaires (22 millimetres sur
16010%.5), graves, imprimes en couleur sur papier blanc;
ils portent l'aigle imperiale couronnee, rinscription : Poteh-

tovaja marka (marque de poste), et la mention de tent
de copecks pour tant de loths.
40 copecks (0 f.40) p.1 loth, dessin inarron clair, den bleu.
20
(0f.80)
a
bleu
jaune orang.
yea (no 1).
30
(1f.20)3
rose
Depuis 1859, ces timbres sent pipes a la machine pour
dtre divises sans ciseaux.
Le timbre des depeches telegraphiques est rond, d'un
diametre de 29 millimetres, et presente I'aigle imperiale
couronnee , gravee et imprimee en noir sur papier blanc,
avec la legende Telegrapher Station principale (no 2). Il
existe des differences marquees dans ces timbres.
Les enveloppes pour le service de.Ia petite poste de
Saint-Petersbourg (de la ville pour la ville) ont 74 millimetres stir 114, et 84 millimetres sur 142. Le timbre a
28mm .,5 de diametre; it est rend, place a droite, d Tangle
superieur, imprime en bleu; le dessin represente raigle
imperiale couronnee; legende : Sand Peterbourgskaia gorodskaia potehta (Poste de la ville de Saint-Petersbourg);
5 copecks argent pour Ia Iettre, 1. copeck pour renveloppe
(no 3).
La taxe est de 5 copecks, et ron paye 1 copeck en sus
pour prix de renveloppe.

II. Grand-dude de Finlande.
(4 timbres, 1 type; — 6 enveloppes; 2 types.)
L'affranchissement au moyen des timbres a commence
en 1845 dans le grand-duche. Les enveloppes timbrees
ont ete introduites dans le service postal en 1845 et les
t_ imbres mobiles en '
nettres ne payent 'qu'on port jusqu'A
Ioth
(188-°.195). Les enveloppes servent peer les lettres circulant dans legrand-duche on expedites_en Russie et en
Pologne. On afiranchit avec les timbres les lettres circutaut dans un rayon de 125 verstes.
II circule en moyenne 800 000 lettres par an, et ron a
vendu, en 1860, 200 000 timbres et 90 000 enveloppes
timbrees. On estime que 30 lettres sur 100 sent affranchies.
Les timbres sent rectangulaires (22- millimetres 1/2 sur
1.8moi.5), graves, imprimes en couleur, jusqu'en 4860,
sur papier blanc, et depuis 1860, sur papier de memo
couleur que le dessin , mais plus pale; ils sent aux times
du grand-duch4 et portent la valeur en had et en has. lls
sont separes par des dentelures depuis deux ans.
1856

1860

ut papier blau, nor pap. de couleur.

5 copecks (0f.20),

10

(0f.40),

bleu;
rose;

bleu pale.
rose (no 5).

Les enveloppes de papier verge ont 114 millimetres sur
445; le timbre est _a gauche eta Tangle superieur, il a
23 millimetres sur 19, il est rectangulaire, du mdme dessin que le timbre mobile et imprime en couleur our papier blanc. Le timbre etait precedemment ovale , et avait
15 millimetres stir 29; it etait imprime en couleur sur
papier bIanc (no 6).
L'enveloppe coate un demi-copeck en sus du prix du
timbre.
Les enveloppes avec timbre ovale out poste d'abord,
en 1845, les timbres de 40 et de 20 copecks, le premier
bleu, le second rose; ensuite, vers 4856, les timbres de 5
et de 40 copecks, celui-Ib bleu, celui-ci rose; les enveloppes avec timbre rectangulaire ant le timbre de 5 copecks
(bleu) et celui de 40 copecks (rose).
On a fait souvent usage , avant 4856 , de timbres
Les enveloppes _pour le service postal general ont 11 cen- ovales, decoupes dans les enveloppes, pour l'affranchissetimetres 1 j, stir 14 '/„. Le timbre est au dos, au milieu du ment de lettres qu'on ne voulait pas mettre sons enveloppe.
recouvrement qui sert A former renveloppe; it est rend,
Les timbres et les enveloppes soot fabriques par l'Etat.
La suite a une autre livraison.
d'un diametre de 23 millimetres, grave, imprime en couleur; I'aigle imperiale est gaufree et ressort en blanc sur
fond de couleur; en haut, tact de copecks pour tant de
loth; en bas, 1 copeck par enveloppe.
LA RUE DE SAINTE-ISABELLE (i),
10 copecks pour 1 loth,— noir (no 4).
— bleu ciel.
2
20
A MEXICO.
3
— rose pale.
30
La rue de Sainte-Isabelle (c'ost le nom castillan d'ItliLe papier des enveloppes pour le service general parte
sabeth) pent servir Bonner tine idee des voies
l'aigle imperiale en filigrane.
Les enveloppes et les timbres-poste sont fabriques par
(I) On a conserve a cette rue sa denomination espagnole. L'appell'Etat a Saint-Petersbourg.
lotion d'Isabelle ne designe pas ici, comme on le pourrait crone, la
(') Le rouble d'argent vaut 100 copecks on 4 francs. Le loth est la fameuse refine de Portugal, dpouse du roi D. Diniz. II s'agit
de Hongrie, la salute au gracieux miracle des roses.
trente-deuxidme partie de la livre russe et vaut 12 stomono,7937.
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tueuses de communication qUi remplacerent les rues parfois etroites de l'ancienne Tenotchitlan. Ses maisons se
distinguent par leur grandeur et leur aspect confortable.

Elle sert de point cl'union entre le quartier de San—Francisco et celui qu'habitait le marechal Castilla, et se dirige
du nord u sud. Les habitants riches de Mexico s'y sont

groupes avec d'autant plus d'empressement qu'elle est situee
dans le voisinage du jardin public l' Alameda. Ce fut a son
extremite septentrionale que s'effectua la !bite des Espa-

gnols, durant la dóroute fatale designee par les chroniqueurs
sous le nom de Noche triste.
On remarque dans la rue de Sainte—Isabelle le convent
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des religieuses d'oh elle tire son nom, et qui eut-pour fon-- sede la faculte d'imiter la voix'de_rhomme aussi Men que
datrice dona Catharina de Peralta. Ce monastere, fonde en cello de certams Amman'. II n'a reeu de la nature anon
mars 1600, ne reunit d'abord que six religieuses francis- moyen de defense, it le sait aussi a-t-il contracte tine
caines; d'apres une note officielle du 48 aont 1856, it sorte d'alliance avec un insecte dont la pireire est redoutee.
passede aujourd 'hui en proprietós urbaines un 'capital de. H vit en si bonne intelligence avec les guepes qu'il va re314 485 pesos (9. Les sthurs du convent de Sainte-Elisa- solftment poser son nid aux lieux oit ekes se rassemblent
beth de liongrie se livrent uniquement A l'oralson.par essaims. II resulte de cette concorde que les phalanges
Le couvent du tiers ordre de Saint-Francois, dans la ailóes defencleet- par le fait le petit chanteur qui n'a pas
memo rue, a etc termin g le 7 mai 1736, et, Men soit crainf de se cdrifler A cites. (Voy. Velasco, Ilistoria del
destine a secourir principalement les religieux de l'ordre, s'eino de Quito.)
it s'est ouvert A toutes les classes d'individus pendant les
epidemics dont la Ville a etc affligee, pardculierement en
1833, 1850 et 1854. Sa principale entrée s'ouvre sur
LES CHERCHEURS DE CRISTAL.
rue Saint-Andres.
La villa de Mexico, dont la population s'eleve au dela
PREMIER Rgerr.
de deux cent milk Ames, et qui a substitue sa naajeste un
Suite. — Voy. p. 178, 185.
pen monotone pout-etre A ce que notre MontaigneappeJoseph sortit ensuite du jardin, s'eloigna de Guttanen,
lait une eponvantable magnificence; Mexico, dont les rues
principales Wont Hen A envier A.celles des grandes cites - et, par un sentier rocailleux, monta vets un plateau de
de l'Europe, n'est millement une vine privee d'agrenients et peu d'etendue qui dominait le village. Sur cette espêce de
de plaisirs._ On y comptait naguere huit salles de spectacle : terrasse nivel& par la nature, entre le vallon et les
le Grand-Theatre, celui de Santa-Anna, celui d'Iturbide, hautes times, rAsidait rhabitant le plus pauvre de la comla salle appelee Nuevo-Mexico, le theatre de_riente, celui mune. C'etait nn homme d'environ soixante ans, qui avait
del Pabellon national, la Libertad et la salle de la_rue de joui autrefois d'une_certaine aisance., Marie avec une
I'llorIoge. L'opera italien est represente, dit-on, dads cette femme soigneuse et Iaborieuse, três-actif lui-mane,
gagnait bien sa vie et s'etait forme un pecule. Trois encapitale avec une superiorite remarquable.
11 y a cinq ou six ans settlement, on comptait aussi dans fants survenus en peu d'annees augmenterent see dela Ville de Montezuma d'innombrables cafés chantants, un penses; Matthieu Dulmeun fut &abord contraint de manger
panorama, tin diorama, plusieura salles consacrees aux les fonds qu'il avait peniblement economises; puis la gene,
combats de cogs, quelques maromas on salles de funam- comme une odieuse compagne, s'installa dans son humble
bules, et enfln cps fameuses plazas de. toms, qui ne font demeure. If fallut alms redoubler d'efforts pour que les
jamais Want aux villes d'origine espagnole ; et qui; dans cinq personnes ne manquassent pas diinecessaire et que
le besoin ne pelt pas k place de la gene. Quand ses deux
cette belle cite, remontent au temps de Cortez (2).
Les promenades publiques cant : jardin de Buectreli, 'garcons eurent six ans,. Matthieu les employa pour soigner
la Viga, l'Alanzeda et las Cadenas : cette dernière dolt son Fes vaches, lear fit tamasser du bois dans la foret et en
nom -aux chaines de fer suspendues A de solides piliers tira d'autres petits services. Mais run d'eux tomba
haut d'un roc en inivant sur la montagne un faucheur
devant la facade imposante de Ia cathedrals. "
Nous avons dit quo la rue de Sainte-Isabelle conduisait sauvage. L'autre grandit et montra de rintelligende et de
A "'Alameda _(5). (rest la prothenade la plus ancienne de l'adresse i ii prornettait d'etre l'appui de la famille. MalMexico ; elle fut plantee sous le vice-roi D. Luiz de Ve- heureusement , accompagna sa mere A Handeck par tin
lasco, en 1592, et on lui affecta ce que l'on appelait alors sombre Jour de fevrier. C'etait line course indispensable :
le rianfittiz ou rancien marehé de San-Hipolito. Ce ter- ils allaient ehercher tine petite somme qu'on devait A.
rain fut plants immediatement de nombreux peupliers ; on Matthieu et dont its ne pouvaient se passer. Une tourmente
y edifla quelques fontaines, comme on savait les construire de neige les surprit, les aveugla; pendant quatre heures
an seizieme siècle. Au mois de juin 1730, on en comptait Rs marcherent an hasard sous l'infernale tempete. Le
cinq (rune arthitecture plus on moms elégante, et lours jaune homme aidait sa mere, tachait de menager ses
eaux allaient rafratchir quatre mille r pieds d'arbres ver- forces, de soutenir son courage. 11 la suppliait de ne point
doyants, tant saules que peupliers ; ces imposants vege- se laissez abattre. Alais le froid roidissait pen A pen lours
taux, contemporains pour ainsi dire de la conquête, et membres, le sommeil de la port allait bientet les saisir,
dont la vue rejouissait les conquistadors, ont pour ainsi quand le tourbillon s'arreta. La masse de neige qu'il tedire dispara. ll ne reste plus que quelques frenes survivant nait suspendue en fair tomba d'un soul coup. Elle les enaux anciennes plantations gulls rernplacaient. Ces arbres gloutit , les dtoulTa sous tin monticule de vingt-cinq ou
trap rares, et quelques saules, sont aujourd'hui l'honneur trente plods d'epaisseur. Alatthien n'en out auenne nouvelle
tie "'Alameda. Cette promenade merite sans doute bien pen pendant un mois. Ce fat an premier degel seulement qu'un
maintenant le nein qui lui fut d'abord impose, mais c'est bncheron apereut bears cadavres.
Une dile restait Dulmenn. Elle atteignit rage de clixencore la plus attrayante de toutes celles qu'on frequente
sept ans, et consolait son Ore, Agayait la maison de sa
Mexico.
bonne humour et de sa vivacite. Elle avait appris a faire
d'excellents fromages , que recherehaient non-settlement
LE SHIRU-SHIRU ET LES GUEPES.
les hoteliers des environs, mais ceux d'Interlaken. Helast
Ce joli oiseau chanteur, qui anime-les campagnes de la Matthieii devait la perdre aussi ! 17n jour d'hiver, qa'elle
province de Maynas, dans ramjet"), Peen, a le plumage etait 'allee h la fontaine chercher de row, elk fat obligee
jaune. Son ramage est varie a rinfini, et de plus ii pos- d'attendre son tour, parce que plusieurs Femmes y remplissaient leurs cruches. Connie elks jasaient, elks no se
(') La valeur du peso fuerte ntexieano varie de 5 fr. a 5 fr. 50 c, pressaient point. Le travail et la clialeur poele, qui
(1) La premiere course de taureaui gut lieu dans la vide le 24 juin
1528, pour solenniser la Saint-Jean. On la donna a ('occasion du re- ronflait joyeusement, avaient mis Adrienne, en sueur. Elle
tour de Corte; qui revenait de son audacieuse expedition d'Ilibueras. n y songea qu au moment oft elle fat, prise d'un frisson.
(s) Volum°, peuplier.
En rentrant dans le chalet, elle se sentit mal a son aise,
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et, l'indisposition ayant augmente, se coucha Bien avant
son heure habituelle. Ging jours aprês, elle avait cesse de
vivre. Son pêre marcha d'un air sombre derriere le cercueil oft la mort avait englouti son dernier espoir de bonheur. Les compagnes de la defunte la portaient ellesmetrics viers le cimetiere, suivant l'usage calviniste, et
deploraient toutes sa fin prócoce. Mais it y a des matheurs
que rien ne pent adoucir, pas merne la sympathie publique. Dulmenn avait cinquante ans, n'etait plus d'age a se
remarier : l'avenir se deployait devant lui comme une lande
infeconde. Le sort le condamnait a une solitude sans fin.
L'activite de sa frlle avait un pen retabli ses affaires : une
longue maladie le ruina de nouveau. Il fat pblige d'em. prunter pendant sa convalescence. Le juif auquel it s'adressa prit hypotheque stir sa maison, et, comme it ne
put le rembourser, la fit vendre aux encheres. Matthieu se
trouva pauvre, seal et sans logis pour abriter sa tete. 11
ne possedait plus que neuf ou dix perches d'un sol aride,
formant esplanade an pied d'une haute roche perpendiculaire et grisatre. Ne voulant point payer de , loyer, it resolut de s'accommoder une habitation telle quelle sur ce
plateau desert. Ayant fait par besoin presque tous les metiers, it lui etait plus facile qu'à un autre de.s'arranger
une butte quelconque. Prés de la roche, it creusa une
fosse profonde d'environ trois pieds et quatre on cinq
marches pour y descendre ; alentour, it &eve une sorte de
parapet en mottes de gazon ; stir cette muraille primitive,
it placa une charpente qu'il couvrit de jones et de roseaux , ayant soin de menager contre le roc un trou pour
la fumee. Deux troncs de jeunes sapins avec leur ecorce,
une piece de bois transversale en guise de linteau, lui
servirent a encadrer et attacher une vieille porte. II eut
des tors tine retraite on personne n'avait le droit de le
troubler. Si elle etait pea brillante, elle ne lui avait pas
Coate cher.
La, il vivait aussi sobrement qu'un ermite. Une caisse
en bois remplie de feuilles sêches, oil il se jetait tout habine, composait son lit ; un paillasson plein de balle d'avoine lei tenait lieu de drags et de couvertures; un sac
bourre de foin supportait-sa tete pendant la nuit. Quelques
ustensites endommages formaient sa batterie-de cuisine;
quelques tranches de sienite, posees a plat sur le slit on
dressees a droite eta gauche, comme des remparts, dessinaient tine espêce de foyer. Quand it y cuisait sa maigre
nourriture, quand il se chauffait pendant l'hiver, la furnee
tourbillonnait dans la hutte et n'avait d'autre issue que
l'ouverture menagee .sommet du toit. Elle montait le
long du roc en bleuatres spirales et allait se perdre audessus, dans un bois de sapins.
Matthieu gagnait sa pitance journaliere comme it pouvait, fauchant les prairies, abattant les arbres, deracinant
les couches, portant des messages, conduisant les strangers sur la montagne, menant les pourceaux a la glandee
pendant l'automne. Malgre ses efforts et sa bonne volontó,
it restait pourtant inactif-des semaines entieres, faute de
travail. Ces loisirs forces, il les employait a lire, pour la
trentiême fois, la Bible de_Luther, 1'Histoire de la Suisse,
certains volumes de la Bibliotheque bleue, celui surtout qui
raconte les matheurs d'Agnes Bernauer. Les paysans de la
republique alpestre ne sont point illettres comme la pltipart
des netres. Bien sonvent it deposait le livre sur ses genoux
et se perdait au milieu de ses tristes souvenirs. Pendant
les beaux jours, it transportait son escabeau sur la plateforme, d'oa it decouvrait les times majestueuses de 1'Oberland, le Pic des Tempetes , le Pic de la Terreur et le
Sombre-Pic de I'Aar. Quand le froid enveloppait toute Ia
campagne sous un linceal peigeux, il se tenait an fond de
sa butte, oil it entendait la bise gronder sur sa fréle toi-

ture. En quelque endroit qu'il fat, sa pipe ne cessait guère
de fonctionner.
Matthieu, comme on le pense bien, n'avait pas repousse
les offres d'Ottmann , quand celui-ci avait voulu sonder les
flancs des Alpes pour y chercher un ttesor. II etait robaste , malgre son age, et accoutume aux plus durs travaux. Tant que le speculateur agreste avait pa le payer,
Dulmenn avait crease la Pierre. 11 etait ensuite rentró
dans sa butte, oft it avait pris un pea de repos. Car il
n'aimait point a se fatiguer outre mesure; n'esperant plus
ni l'aisance ni le bonheur, it n'aspirait qu'a jouir par moments de sa liberte. Ayant si pea de besoins, it pouvait se
donner du repit ; quelques sous de lait, de pain ou de
pommes de terre lui suffisaient pour line journee.
La suite a une proeltaine livraison,

CHOUETTE BLESSEE.
Dans l'opinion des Bens de Ia campagne, la chouette est
un oiseau de mauvais augure, -quelque chose comme un
allie 'du prince des tenebres, an suppet de Satan , et par
consequent une creature abominable, haissable a outrance.
II n'y a pas a disputer Ia-dessus : Voyez , vous dira-t-on,
ces grands yeux tout ronds, entoures de deux larges cercles
pareils a des besides portóes sur le nez crochu d'une sorciere; ecoutez cette voix sinistre, semblable a la crecelle
stridente d'un demon, qui retentit le soir au crépuscule ou
bien la nuit, quand il fait clair de lune, tandis que l'oiseau
se tient immobile, perche sur quelque tombe du cimetiere,
ou bien, sur ses ailes cotonneuses, glisse dans I'espace
obscur, comme un fanteme.
Aussi n'est-il pas de chasseur qui, rencontrant tune
chouette, ne s'empresse de tirer dessus; en vain le pauvre
oiseau, blotti dans un buisson, Aloud par la lumière, faseine par l'ceil du Chien, se &bat et se defend, le mieux
peut, do bee et des grilles : on ne lui fera pas grace, on le
tuera sans pitie. Ce n'est pas que l'on veuille de lui a titre
de gibier ; on lui en vent comme a tin ennemi, comme
line bete scelerate et maudite. Le fermier, le laboureur
lui-meme, s'il pent surprendre tine chouette, se fera chasseur pour cette unique occasion; il ira chercher son fusil
et abattra l'oiseau pour le clouer, les ailes &endues, comme
an trophêe on comme un exemple de juste chatiment, sur
la grande porte de sa grange.
Nous n'avons pas la pretention de rehabiliter completement la chouette ; nous n'y parvieudrions pas ; mais nous
voudrions du moins plaider les circonstances attenuantes
en sa faveur. Et d'abord, quoi qu'on en disc, c'est un bel
oiseau : sa physionomie solennelle, son air sérieux et me-ditatif, son vol silencieux, son grave costume oft toutes les
demi-teintes, toutes les nuances pales on sombres se sont
donne rendez-vows, sa voix memo, sont admirablement en
harmonic avec les heures et les lieux que l'Auteur de la
nature lui a octroyes pour domaine. Souvenons-nous que
les Grecs, que nut, en fait de sentiment artistique, ne saurait
convaincre d'heresie, l'ont choisi pour l'attribuer a Minerve.
En second lieu, les chouettes sont três-dignes d'interet
par tears vertus de famille, par leur fidelite - conjugate et
particulierement par leur attachement exemplaire pour
tears petits. On a remarque que ces oiseaux qui, en temps
ordinaire, s'habitnent assez aisement a la captivite, se montrent intraitables quand (In les prend an moment des convees ; ils demeurent farouches, absorbes dans leur chagrin,
et finissent par se laisser mourir. M. Moquin-Tandon raconte qu'un nid ayant etc un jour &convert dans un trou
de muraille, on prit la femelle et on laissa les petits : le
male continua
. les nourrir, redotblant d'activite, se

MAGASIN PITTORESQUE:
tipliant en quelque sorts pour subvenir seul 1 Ieurs besoins.
Mais la (emelle captive, prives des siens, refusa toute nourriture; elle Otait star le point de mourir de faim quand on,
se decida a la reporter dans le nid , aprés s'atre empard
du male. Celui-tine voulut pas non plus manger, et l'on
fait aussi oblige, pour lui sauver la vie, de le rendre a sa
famille. Le lendemain, pare, mere; enfants, tout await dispara. Comme les petits dtaient encore incapables de voler,
it fallait qua les parents °assent trouvd le, moyen de les
transporter eux-mdmes dans un sutra gite.
Enfin , les chouettes soffit des oiseaux utiles; dies nous
rendent service en faisant la guerre a am grand nombre
d'animaux nuisibIes, tels quo rats, souris, mulots, mussraignes et mdme Wards et sauterelles. Solon le tdmoignarte (run observateur, lorsqu'elles ant des petits, elles
portent une souris an nid environ toutes les done ou qMnze
minutes (le main et le soir, et aussi pendant les nuits

Chien et Chouette blessde.

elaires). En examinant les boulettes qua ces oiseaux rejettent de leur estomac aprês-la digestion; on a trouvd dans
chacune d'elles de quatre a sept squelettes de souris; et it
n'est pas difficile de recueillir, dans l'endroit qui leur sort
de retraite, un plein hoisseau de ces boulettes. II est vrai
qua la chouette decime aussi l'aimahle.tribu des petits
oiseaux amateurs, at nous en avons pour preuve la haine
violente que ceux-ci Iui tOmoignent. 'Mais qui salt si elle
n'est pas char& de mettre Mae harridre fa la multiplication
- exagdree de certaines esphces? Nos sympathies et nos antipathies; nos raisonnements memo, nu ,sont pas toujours
d'accord avec le plan du Crdaair, et nous devons y regander li deux fois avant do drItruire no des rouages au
moyen desquels la nature entretient l'dquilibre- general:' -Supprimez l'hirandelle, et (l'expdrience en a ate faite) void
nos campagnes . infeitees de myriades d'inseetes qui menacent do les rendre inliabitables. Supprimez la cloacae,

Dessin de E. Faivre, d'aprds son tableau.

et les mulots, les souris, les moineaux.peut-dtre, vont devorer nos moissons.
Il n'est pas impossible qua Si la chouette, au lieu de
remplir sa miSsien flans les`tOndbres,
ebassO. ora. grand

jour, sous les yeux de l'homme, elle eat ate protegee, respectee autant qu'elle est bonnie, et fat devout° part''
nous ce qu etaa I ibis chez les Egyptiens, tin mean sacra,
. La suite a tine nutre huraisoK

,...

o.

,..7,

Cp.. cp, cn

,_, r----

2

TS

e..

,73- e-?,

i=- co

r. ,, tn

T z '-'

CD

=., ..:.-

Cll

q CD CD, -- .- ,, .-.

= p., .'

CD '...

C'TD. cD CD" C'
cp ,,,, CD
«s'Er g-'
-3 F. c-„,

Er g = , = P. ,,, p, =

■-•

,„,,,

CD s- -

1
,17

'

CA 0 cn

rn .--, ,—

g

CA

-

C

.-.3 c.,,

; r:.,'

F; ,v...--

,—
t,' r., SD,' FD,
•
.
D
C
.
:,
CL_- (s.,.= c., CDc., CD
CD
CD
C.
-v Fr`,y): F2,..,"2 . g
,..
--.;-grj 0 „„
...„. (7),. L
CD _ g
C'-. ,,)
=
0‹ W F' •ai
cn •• .'
CD
CD..
tn 0 CD CA . . 3 CD 0,,,
cp
cn 0, ct ,.-.. .,
'''' 2 g 0
c4
.., _
0 a,
=E
..... . ,...
CD .--,1=S •CD
CD. CD. -.1 = It CL. ..G Nm
N.
•••3
.5
.",-- - PD
,
.-D,CD
- AD
= - c,
$2,..,
,s,_.• Cr,
P 'CI
•••5 D` C
"
P.,- •-- • gy CD•• z &D 0
8-...$
F1,-, ----„
Do • • c...•
.$ Cg s <-...
= $1'
•• 0 - QD t
c. • 'r.
.1 ,
N`CD
0 CA
c)-• R0 cj.,,=. ,, . .(7
CP CD
. 2., .,.,..7 _9 ..cz
e_ cg
s
0CD
" 0 c•-•- 0
,,,
""' ‘."..
.9 ''... ...-•
- 5
n1:D. (,
7
al.,
p .5 ,, . iA.,
'a;
. - -: Z- ■ - (.7,- . e,,..• r. . -: - I

....•
CD

r.c...
,
="
cD S. s>,
,._}_, ,..,
.-= s,.,
•S
• .2 = Do C,::,..
c-•• ...
,0.
D
g
.
5
•1 ,•,
,..
m...
CD ..■-• c... c.,./.2
_ .....,
ct•
_ 4 _
Sz, :4"
L.,
P Y P p,.-. ;.7'., .--- g'-' '-A

0 p.,

CD

,,
‘"4 0., c.„,
: CD. CD =._ 2.0
.-5 =
-1,-' ct, ''"I. c.,, pz • 5,,- ' 0 Cn

C:'

c) c--, p.,- —
2- — .54 g
b2 n . .-.7 =
,.., ■-•3 .--. ,--,
,c.: P
CD 0
-• ,--' .-D
.....a CD CD p., ■...,
-- e ",,
m.,
,,„
:5
V,CP W --'
CD ao
CD ct,
g1-• P., , °
,-.. 0
c,r,
'4.
'„...,..0
,., CD ,:,„
CO 4-•
= C:, 0_, ‘g,. . . ...4
c-..•
•-• CD
CD ''"7.• 0-• 0
CP
,...
r...,
.--.
,,,...
" .c.-) : :
,,D, L., CD CD
2 --, —• —• Tt,s , = .-7.;
3 c D . D1 ..1
r,,
1
CD'
ECD D
eig 9, s• elq CD 5 .."'6.1 ,.=
F772.. .-- •

CD

::::,cn , _
‘.CD
,-.! • 99,.
,D • 0, p" •
a,
NM., cD c•••••. CD ,C) ;,.. F. t9
..,.. t, .< .7-' CD
.C.D0
CD
acc,;•.2.-s..
e.-, . h".• CL CD.

›e.

-3

.--, --

E s= = , =
94 ,,
c coo = a . . c - • . , _ _ . cn
Co
0 ..0
•
CD
c:,,r.-3 _, cD...•-5
C
Co Ct. ,_
D '0,
..-•
,_CD
0 - ° ED' C) C4
g4.
CD cfq _,,,

Cp

-CO

CO

O

CAD

-F

CC,

.7-

9

CD

az,s.

CD

-e.

IWAGASIN PITYORESQUE
moins aux « sizars » eux-mimes qu'it un mendiant qui se
serait glisse furtivement parnd eux pour solliciter leur
ti6. Il sortit enfin, le 27 fevrier 1749, avec un diplathe de
bachelier es arts, mais obscur et sans hisser derriere lu
anon regret, Or, maintenant, en 1802, apres plus d'un
siecle, voici quo deux mule de ses concitoyens, emus de
so, memoire, ltd elevent, a leurs frais, decant co mime
college on it eut taxit; a soulIrir, tine statue Teuton passant no regardera sans un sentiment de syrnpathie et de reconnaissanm-Peur nous autres Francais, Olivix Gold. akefletd; encore
smith n'est que.rauteur tie Fieairo ao.V V
n'est-ce guere un titre h Pastime qu'aux yew: (run- petit
nombred'hommesde goat. Combien, aujourd'hui, ce vieux
petit livre st simple, si candid(), dolt paraltre fade aux
lecteurs qui ont en le malbeur, de- s'habituer h_tens les
longs romans it la_ode, sans Write, sans sincerite, tissus
d'aventures horribles, propres settlement pervertir le
goat, it enflevrer riinagination et it faussor le jugement !
Les Anglais honorent , Goldsmith It la fois online poete,
moraliste et historian. Nous avons cite ses principaux
ecrits : le Village abandonnd , le Citoyea duf moude, /e
Bonhomme, les _abreges.de Histoire greeque, de _Iiiistoire romaine; mais surtout nous avons raconte sit vie
avec details; sans dissimuler ses (Wants, nous avons
plaisir a faire ressortir ses qualites. Ses lines valaient
mieux petit-etre que son caractere; mais dans -son auraetem memo le Bien I'emportait de beaucoup sur lo_ mat. -

i

— Nos reflexiens_indiquent ce que nous voudrions etre.
Notre conduite fait voir ce que nous sommes.
— Le bonheur est une coupe qu'il faut vider lentement,
afin de no pas remner la lie qui est au fond.
Celui qui tie vent plus rendre service parce qu'il a
rencontre trop d'ingrats eat ate aussi ingrat qu'euxmemos s'il avait en beanie des bienfaits d'autrui.
— Celui qui chercbe le bonheur en co monde tie ressemble-t-il pas au paysan qui faisait le tour de robelisque
en cherchant la port() d'entree?
A. C.

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.

On trouve dans le Nautical Almanaelt la lisle complete
des latitudes et ,des longitudes des observatoires entrelenus
aux frais de, l'Etat dans les differents pays civilises. Cinquanta-zing sont situes en Europe, deux en Asie- (Madras
et Kazan), tin en Afrique (cap de Bonne-Esperance),
quatre en .Amerigue (Cambridge, Georgetown, Washing,
ton, Quebec:), etc. L'Angleterre en possede sept ceux de
Greenwich, d'Oxford , do Cambridge, d'Edinibourg, de
Dublin, de Portsmouth et de Durham. La France no figure
que pour ceux de Paris et de Marseille; ceux de Toulouse
et d'Alger n'avaient sans dente pas Re officiellement introduas aupres de lours confreres d'Angleterre.
A cote de ces etablissements publics, il taut mentionner
en Europe treize observatoires prives, tous situes en Angleterre, et qui out rendu it rastronomie les services les
plus signales: 'Qui n'a, en effet, entendu puler des travaux qua lord Wrotesly execute h Wrotesly-Hall,
ceux-de lord Ross it Burr-Castle, et de Georges Bishop,
esquire, a Regent's-Park! Aux Etats-Unis du Nord, les
observatoires prives sent nombreux (t),
(4 ):Voy., les Conseils pour rdtablissernent d'un obserratoire d'unoatear, t, XXV, 057, p. 09; et les ;Idle-let de V. fiebinet:sur radroIMO observatrice et sur i f tOleseope t, XXVII 1858 p, 819 et 80.

Dans le CM'S de l'anae 4861, les astronomes amateurs
n 'ont pas signal() moms de neat' asterofdes , auxquels
ont Stiec'essiyetnent donne les . noms d'Ausonia, Angelina,:
Mafia, Asia, Litho, Hesperia, Panope, Niohe.
On se rappelle que M. le Terrier, cherchant evaluer
la masse de tolls les corps qui gravitent entre Mars et Jupiter, est arrive 4 conanro qu'elle eaale le tiers de noire
terre, 4e serte Equill existeraiLdans ces parages la mon;-done
planate fort-respectable ,--iSSez de mondes
decouviir pouf 'epuiser touts lee _noffenclatores myttiologiques, west N Hind, pour eviter des frais &Imagination inutiles aux panains de ces globes-,--propose-t-il de se
bonier it lour definer un nuinero d'ordrei indiguant re'toque successive de leur idecoliVerte; tit servant h établir dans les ephemerides la chronologie de cette panic irderessante de la scienee des cieux.
Vers les premiers ours' de juillet de rannee precedento,
reclat du cletknes:mults Pie Se -troiyait . rehausSé par
line ties plus magniriques COiieteS gulaierit jamais pant
an-dessus des horizons du nerd, Sa queue- droite, s'elancant comma un vigoureux torrent de lumiére, a atteint los
regions saperieureS de noire atmosphere mais n'a amen()
aucune de cps calaindes, de, ces Opidemies dont taut de
rdVeprS menaeaient ja.disThumanite.. Ce qui simile pout-titre au charm de ces apparitions,
-e'est pour anti dire leer soudainete,„leur imprevu : aussi
jamais-les chercheurs de cometes ite-deivent endormir.
fact sondent avec perseverance les .plages..eloignees
poiii saisir rastre errant _qui peat rendre leur :nom celebre, et qui reechapperait pas longtemps a de plus vigilante
rivaux.
La voate celeste offre tin magnifique contraste : d'un
cote, la regularite eternelle des astres barmenieusernent
groapês antour de Mitre splendide foyer selaire ; de
l'autre, des formes imprevues, des aspects bizarres!
Cependant cette irregularite est-elle, en realite, aussi
grande que certains philosophes affectent de_ le croire? Ne
fact-il pas voir, att contraire, dans le desordre apparent
auquel le monde cointaire.. $$$ .livre, les_ traces d'un ordre
superieur a oelui quo nous ponvons constater et eomprendre?
_Le mois de juillet s'ouvre dans tine lune nenvelle, puisque
le premier quartier n'arrive quo le 4;11 ooze heures du
soir.
Le 2, h. minuit, temps moyen, la lune- se trouve 1113 de=
gresarest _do Regulps; Mais elle s'en eloigne rapidement,_
en-vertu de son mouveMent propre. Le lendemain, elle en
est déjà: a 25 degres. A no moment, Regulus sera difficile
5, redonnatre, non pash cause de''eclat _ de la lune, mais
cause de la proxiMit6 -du soleil, qui se trouve dans le signe
deVEcrevisse depuis le 21 du mois preeedent. En general,
iL faut nconnaltre Wean Satement les etoilos de:comparaison
pour les retronver lorsque la lune se meut dans leur
nage ; car si elle est nouvelle,eu dans son derider quartier,
on est gene par la lueur - iltrerepuscilie on de l'aurore;
si, au contraire, elle est plaice, on est trouble' par les
repand autour de son disque.
rayons
Le 5,- la lune sera assez rapprochee de Satnime et_ de
Jupiter, qu'elle aura tons .les deux h Vonest , Saturne
tine distance de 33 degres, et Jupiter a une distance de
29 degres.. Le lendemain, les deux distances auront aug-manta la premiere sera de 46 degree, et la sedondeJle
-43 degres-. Le triangle dont la lune serait le sornmet, et
dont la base Trait de_jupiter a $aturne, serait presqueisocele.
Le-6, retoile Antares .se troniiera k: Vest, la lune s'en
rapprOchera encore; le 10 ;. elh ratira . depasSee et, laiSsee
4 renest, .11- 25 degres en arriëre. Co Jour -est preels6ment
Gotta. On- la lune arrive h son perigee_ et par.iponserent,
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oft son diametre est le plus grand. Ce perigee ne precede leer bouche le mot de taille ótait devenu le synonyme de
que d'un jour la pleine lone qui arrive le 11, a one heure misêre et de mat. Ils disaient d'un evenement tres4A.cheux
du soft. Le rayonnement de l'orbite sera done assez consi- I « C'est une veritable taille.
derable pour faire palir Feclat d'Antares.
Ndeessitë de l'instruction pour le peuple.
Le 12, la lune, continuant son mouvement, laissera
Folmahaut a 37 degres a l'est, et le' 16 elle l'aura a une
Quand une fois lea croyances religieuses s'ebranlent chez
distance de 36 degres a l'ouest. Si on joint par un triangle un peuple, it n'y a plus b. hesiter, et it faut a tout prix le
dont le sommet serait Folmahaut les deux positions que pousser vers les lumieres; car si un peuple eclaire et seepla lune occupe ainsi A quatre jours de distance, on trou- tique presente on tristd.spectacle, it n'y en a pas de plus
vera encore un triangle presque isocele.
affreux que cetui qu'offre one nation tout A la fois ignoDeux jours apres, le 18, A 9 h. 22 m. du soir, aura lieu rante , grossière et incroyante.le troisiéme quartier. Nous rapporterons alors la position
X...
de notre satellite A l'etoile Aldebaran, qui se trouve h
33 degres A l'est le 19 A minuit, et qui sera distante de
Les X... sent ici depuis quinze jours. Its y resteront
15 degres a l'ouest le 23 A la meme heure. C'est un jour encore dix... Ces pauvres X... montrent, dans tout son jour
environ apres l'apogee, instant ou la distance de la lune h. la une des plus tristes faces de la miser° humaine. Ce soot
terre est aussi grande que possible.
deux titres tres-bons, tres-delicats, trés-eleves de sentiLa nouvelle lune, qui termine le mois, paraitra le 26, ments, et qui soot sur le point de ne plus pouvoir se suf-;
h neuf heures du soir. Cependant, comme it reste une fire, parce que chacun d'eux s'acharne a vouloir trouver
periode de cinq jours, nous conseillerons de faire en- dans l'autre de petites choses qui n'y soot pas, perdant de
core une observation relative a l'Epi de la Vierge, qui, vue les grandes choses qui s'y trouvent, et dont its pourle 30 A. minuit, se trouve h. 45 degres est, et le 31 s'est raient jouir. Il en est reSulte grad.uellement un petit aigrissensiblement rapprochê, car it n'est plus qu'a une distance sement des Ames qui aboutit a un état si insupportable qu'en
angulaire de 31 degres.
arrivant ici X... cherchait sórieusement les moyens de se separer, pendant quelques annees, de son menage. Une pareille vue ne ferait-elle pas crier de desespoir, et n'est-on
pas tente, en la consider-ant, de maudire la nature humaine
EXTRAITS
et l'imbecillite de nos desirs? Il n'y avait qu ' un moyen de
DU DERNIER OUVRAGE 'ALEXIS DE TOCQUEVILLE (a).
traiter cette maladie, qui, du reste, est peut-etre devenue
incurable: c'est de montrer a chacun deux les grands Gates
Le doute.
qui nous attachent serieusement a l'autre. Cela est toujours
Si j'etais chargé de Glasser les miséres humaines, je le efficace; car, par one autre misere de notre espece, it arferais dans cet ordre
rive que nulle part les jugements d'autrui n'ont plus d'inLes maladies ;
fluence que sur nos sentiments intimes , c'est-h-dire sur
2° La mort;
les choses que nous sommes le plus a meme et que nous
3° Le doute.
devrions etre le mieux en kat de juger par nous-memes.
Non's avons simultanement, Marie (M me de Tocqueville) et
La vie.
mod, sans nous etre consultes, agi dans ce sees. L'effet
La vie n'est pas un plaisir, ni une douleur, mais une produit est déjà tres-bon. A mesure que l'un d'eux volt le
affitire grave dont nousl sommes charges et qu'il faut ter- cas que nous faisons des qualites de l'autre, it devient
miner A notre honneur.
lui-meme moins sensible aux petits (Wants. Cela est hien
plus puissant que les conseils directs.
Caraetêrerde la nation francaise.
La suite a une autre livraison.
Le naturel de notreTnation est si particulier que l'etude
generale de l'hionanitkne soffit pas pour la comprendre;
elle surprend sans , cesse-ceux memes qui se sont appliqués
ESTAMPES ET JOUETS SEDITIEUX.
l'etudier A part, Nation mieux donee qu'aucune autre
•
Voy. p. 64.
pour comprendre sangIt-eine les choses extraOrdinaires et
s'y porter, capable; de -toutes celles qui n'exigent qu'un
Nous avious exprime le regret de ne pouvoir retrouver
sent effort, quelqiie grand puisse etre, mais hors un des petits jouets en bois representant le profit de
d'etat de se tenir Itingremps trés-haut , parce qu'elle n'a Napoleon que les partisans du regime imperial se monjamais que des sensatiOs et point de principes, et que ses traient en secret au commencement de la restauration.
instincts valent toujonft mieux que sa morale; peuple ci- Des lecteurs bienveillants se sont empresses de nous cornvilise entre toes les peoples civilises de la terre, et cepen- muniquer, non-seulement quelques-uns de ces petits bois
dant, sous certains apports, reste plus pres de l'etat sculptes offrant le profil de l'empereur, mais de plus l'essauvage qu'aucun d'ehtre eux; car le propre des sauvages tampe d'un bouquet de violettes dont les fleurs et les
est de se decider :par4impression soudaine do moment, feuilles offrent les protils. de Napoleon, de Marie-Louise
sans memoire du passe"'et sans idêe de l'avenir.
et du roi de Rome, de meme que les contours de Fume
et les sinuosites . du saule, dans les estampes publiees
a taille (2).
pages 64 et 204, figurent Louis XVI, Marie-Antoinette,
Me trouvant au4dtg.'Ida, en l'annee 1 831, et causant Mademoiselle et le Dauphin. D'autre part, M. le doeavec des paysans d'origifte francaise, je m'apercus que dans teur L... a bien voulu nous adresser deux petits mor(') Auteur de la Ddiakoe);atie en Amerique, mort a Cannes, le ceaux de bois habilement tournês, dont les ombres fi16 avril 1859. Son derilibtrOuvrage est intituld : Wurres et eorres- gurent Louis XVI et Marie-Antoinette. Nous avons rec.0
pondanee inddites die Tocqueville, publiees et precedees ces communications avec gratitude. Peut-etre, en remond'une Notice par GustaVnle'Bedumont , membre de linsiitut. 1861.
« Imp& qui etait level sur les roturiers, en proportion de leurs
!dens et de leurs revenus. C'etait a la fois un impOt personnel et un
imp& territorial. Le nom de taille parait venir de ce que, dans Furl-

gine, les sergents ou collecteurs des tailles se servaient d'une taille de
bois pour marquer les impels qu'ils avaient recus. (Cheruel, Dietionnaire des institutions et des MO3UTS de la France.)

ESTAMPES

JQUETS- StD1TIEUX.

sttl\V

U Uz /*qv

Estampe de 1795. — Louis XVI, Marie-Antoinette, Mademoiselle et le Dauphin; profits en bloc.
D'apres une photographie sur bois par M. Colombat.

Bouquet de violettes Estampe de 1 $4 5. --Napoleon T e r, Napoleon II et Marie-Louise.

1ut donnant la silhouette de Napoleon

Ier.
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Louis XVI.

Marie-Antoinette.

tant dans l'histoire de la France, arriverons-nous a rencontrer d'autres curiosités de même nature, et nous aurons plaisir a les faire connaitre au public.

EXPOSITION UNIVERSELLE A LONDRES
EN 1862.

On sait quo le Mare Palais de cristal de Hyde-Park,
oii s'était faite avec tant . d'eclat l'Exposition universelle de

Napoleon ler.

1854, a ótó transports tout entier a huit milles de Londres, dans le petit village de Sydenham. C'est aujourd'hui
un curieux masse d'art et d'histoire naturelle, et l'on n'a
pas a craindre de perdre son temps en consacrant quelques heures a le visitor.
Les batiments oti sont exposés, en 4862, les oeuvres
d'art et d'industrie de toutes les nations sent situes dans
le domaine de Ken,qinston-Gore, au sud de Hyde-Park, et
a environ 300 metres de l'emplacement quo le Palais de
cristal occupait en 1851. Le nouvel edifice, de proportions

it
ilVvilYx-VItrrml
f

/07

Vue exterieure du palafs de l'Exposition universelle, a Londres, en 1862. — Cote Est; route de l'Exposition (Exhibition road).
Dessin de Therond.

colossales, et couvrant avec ses annexes une superficie de
plus de trois hectares, est loin de rappeler les lógeres et
brillantes constructions du-Palais de cristal : ses mars sont
de brique et ses toitures de bois, ce qui a donne lieu de
dire : « Si les parois paraissent de nature a resister au canon, la charpente semble destinee a etre enlevée par le

vent. » On n'a point voulu cette lois d'un palais de verre,
parce qu'il ne s'agissait plus d'un etablissement provisoire. Une grande partie des constructions actuelles doivent rester debout et servir aux expositions futures. Le
terrain qu'elles couvrant, entre Hyde-Park et les trois
routes — du prince Albert, — de l'Exhibition — et de
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PALMS DE L ' EXPOSITION UNIVERSELLE, A LONDRES. ---- PLAN DU REZ-DE-GHALTSSAE.
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----Cate anglais el Annexes.

A, A. Dimes de l'Est et de l'Ouest.
13. Ameublements, etc. (Purtutures) classe
C. Gdnia civil, Glasse 10.
D. Unie
classe
E. Architecture nay*, classe
F. Verrerie, Gluteus, classe
G. Merle, classe 35.
H. Mdtaux pc5cieux,
classe 33.

•

■■■•

J. Fer, Acier, classes 31 et 32.
K. Produits de Sheffield, classe 32.
L:
Sellout etc., classe 26.
M. Peaux., Fourrures Plumes, classe 25.
N. Machines anglaises, classes 7, 8 et 9;
Machines etrang5res, 1, 4, 5, 6.
0. Salle de rafralchissements.
P, P. Jardins de la Societé royale d'horticulture.
Q. Instruments et Machines d'agrie., cl. 0.

R. Machines, classe
S. Substances animates et ydgdtalcs, cl. 4.
T. Aliments, classe 3".
U. Suhstanceschnimes, classe
V. Products des mines, classe 1. '
X. Masque.
cote des (nitres nations.

1. France.
han,datiques.
2. Equipages; —Rtats-Unis; c5i5 Nord:
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zollverein.
Transept Snd-Est; - Zollverein.
Transept Nord-Est; - Autriche.
Belgique.
Hollande.
Suisse.
Danemark.
Suede.
Russie.
Turquie.
Grece.
Brdsil.
Costa-Rica.

A. Peinture; Ecole anglaise.

B, C. Ecole anglaise.
D. Papier, plumes, encre, etc., classe 28.
E. Horlogerie, classe 15.
F. Instruments de chirurgie, classe 17.
G. Instruments de physique, classe 13.
H. Habillements, classe 36.
Rubans, dentelles, classe 24.
K. Draps de lame, classe 21.
L. Lin et chanvre, classe 19.
M. Sole et velours, classe 20.
N. Fabriques melees, classe 21.'

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Guatemala.
Peron.
Iles Ionienncs; Chine et Japon.
Colonies anglaise:.
Espagne.
Portugal.
Italie.
Rome.
N
A

0. Salle de repas.
P. Coton, classe 18.
Q. Marchaudises teintes et peintes.
1. France.
2, 3. Zollverein.
4. Egypte.
5. Autriche.
6. Belgique.
7. Russia.
8. Suisse.
9. Hollande.

Cromwell, a ete achete par les commissaires de 1851, a
l'aide des benefices realises pendant cette premiere exposition. La partie des bAtiments qui horde la route Cromwell
(Cromwell road) est louee a la Societe des arts, chargee
dósormais de leur entretien. Les travaux, commences le
9 mars 1861, etaient acheves avant le mois de mai 4862.
On a employe 5 000 tonnes de beton pour les fondements.
Les 18 millions de briques formant les murailles representent un total de 60 000 tonnes. On Ovalue a 20 000
tonnes la quantite de mortier qui a servi a les cimenter.
est entre dans la construction 7000 tonnes de fonte, 3000
tonnes de fer forge, 300 tonnes de dons, 600 tonnes de
peinture, 500 tonnes de verre, 50 tonnes de mastic ; enfin
on a calcule que les planches des parquets, mises bout
bout, avaient une Iongueur de 1 000 kilometres.
Les entrepreneurs adjudicataires du bAtiment de l'Exhibition internationale, comme les Anglais appellent le nouveau palais de l'Exposition , etaient MM, Kelk et Lucas
freres. L'architecte est up ingenieur, le capitaine Fowke.
it est certain cinq cet ingenieur aurait pu mieux faire, Ii

2437
Les entrees principales soot indiquees en
blanc pros des domes A,. A; elles conduisent
a ces Mimes, aux galeries de Peinture, et des
jardins , d'horticulture au transept central.
Les passages soot, comme les entrees, indiclues en blanc. Les escaliers conduisant aux
galeries partent des chimes et du transept
central.
Les salles de ('administration, des gartliens, le bureau de poste, etc., etc., sont aux
quatre coins de ('edifice, sous les tours.
On se rend aux annexes par les transepts
qui •partent des deux Mmes.

10.
11.
12.
20.
21.
22.

Suede.
Norvdge.
Inde.
Espagne.
Portugal.
Italie.

Les Photographies sent exposees dans la
tour centrale; les Scul p tures, Bronzes, etc.,
dans les galeries de Peinture et dans diverses parties de la nef et des tours.

parait s'etre preoccupe beaucoup plus de Ia distribution
interieure que de l'effet exterieur. C'est une faute; on n'est
deja quo trop dispose a separer l'idee de l'industrie de l'idee
de l'art. Il est bon, au contraire, de chercher A prouver,
en toute occasion, que sans jamais devoir se confondre,
l'art et l'industrie peuvent du moms s'allier. « On fait, dit
nn de nos ecrivains, un kilometre autour d'une grande
muraille en maconnerie qui ressemble a tin penitencier, et
dans laquelle on trouve avec peine des ouvertures. L'architecture de cristal consiste dans deux Miles en verre
situes aux deux extremites du batiment, et qui ont Fair de
deux immenses couvercles en toile metallique poses sur
des plats pour empecher les mouches d'entrer. I1 ne fact
donc pas s'arreter a l'exterieur du bAtiment; on n'y trouvera pas matiere A admiration. Pour trancher le mot, c'est
tres-laid. » Ces denies, dont la hauteur au-dessus du sol
est de 70 metres, pa, outre ('inconvenient de ne pas etre
beaux, celui de donner tine chaleur trop intense dans l'intprieur de redifice.
•
L'Expoeitinn a46 ql1V(348 le l er MM. La c6r6monie a

etc presidée par le due de Cambridge. On remarquait , tat abandonnee, de nos jours , pour l'etude des specialites
dans le cortege, le lord chancellor et les eveques, le pre- administratives ou industrielles. Le jeune rhetoricien tesident des Communes precede ne la masse, le lord maize moigna do bonne heure des goats litteraires et poetiques.
precede aussi de la masse et de repee. La fettle, ou etaient La philosophic, qui devait etre la constante occupation de
representes la noblesse, l'eglise, la justice; la science, l'art, sa vie, lui deplut tout d'abord it est vrai Von l'enseignait
la litterature, le commerce, l'industrie, offrait un alors en latin, et. dans ce latin barbare tout herisse des
tier mélange d'antiques costumes et de symboles tradition- gros mots de la scolastique et des expressions equivoques
nets, parmi lesquels brillaient les casqpes, les plumes, les du syllogisms. En homme de beaucoup dc sons, et qui deje
joyaux , les rubans, les croix et les etoiles. Un tits-grand peat-etre ne se meprenait pas stir les tendances de son
nombre de dames anglaises concouraient a embellir la fete fils, le Ore du jeune Droz lui fit lire le Discours sur la
par reclat de leers parures. Trois cents instruments et móthode. Ce style si francais cette recherche de la verite
mule choristes ont fait retentir l'enceiate du chant national si logiquement exprimee et poursuivie, durent etre pour
du God save the King. On a aussi &ante une ode composee le jeune homme toute une revelation.
En 1789, Joseph Droz avail seize ans. II semble qu'il
par le poste laureat Alfred Tennyson, et execute des
soil demeure l'aimable et ferme persorfnification de cells
morceaux composes par Auber, Meyerbeer et Rossini.
La suite a une autre livraison. epoque si pleine de bienveillante philanthropic, d'esperance
dans Eavenir social. Qui se let attendul la terrible tourmente qui allait suivre? Tout le monde paraissait d'accord
sur les reformes a introduire, le rol, les ordres , les philosophes , le peuple. line Ore nouvelle de prosperite , de
confiance et de bonheur allait s'ouvrt, qui concilierait
directement'
traditions de la royaule avec les bosoms
de la nation. Etit-on pu memo concevoir quelques craintes
de ce monvement, semblait possible de le diriger et
d'en prevent les écarts. Illusion genereuse a laquelle
neanmoins Droz resta fidéle toute sa vie, et qu'il voulut
encore justifier cinquante annees plus tard dans son Histoire de Louis XVI.
Lorsqu'il vint a Paris, le 11 aoat 47O2, la revolution
êtait la souveraine maitresse de la Prance et Ia royaute
tout a fait vaincue. Le caractere de Dropl'empechait de se
rallier aux partis extremes; mais cette naturelle bonte n'excluait pas erilui l'Onargie et la same intelligence des besoins
d'un peuple meme exalts par la passion. De toutes parts, la
jeunesse etait appelee aux_ frontieres. Droz revint a Besancon, s'enrela dans le bataillon du Doubs, oft it fat elu capitaine, et- it resta trois annees a rarniee du Rhin, attache
retat-major de Scherer et de- Desaix. trivoye an mission
a Paris par Soberer, it y fut recu par Carnot. Le spectacle
de la terreur l'affligea profondement, sans infirmer capondant en lui cette foi dans le fonds genereux de l'humanite
qui demeura son plus stir merite. Le cceur dechire par les
Joseph Droz, D'apres un medallion de David Angers.
faits, it n'en continua pas mains de croire a la vertu du
Pour designer l'homme de bien , le sage, Verne sereine principe, a la liberte. a II ne faut point, s'ecriait-il, baiter
qui apporte dans l'observation et la conduits des affaires ces peuples anciens qui, dans l'effroi cause par l'incendie
un temperament exquis oft l'instinct a au moths autant de de Phaeton, se mirent ?,t demander aux dieux des tenebres
part quo le raisonnement, les Latins se servaient d'une eternelles.
expression qui n'a pas dans notre langue d'Opivalent bien En 1794, Joseph Droz se maria, et cot bonnet° homme
exact. Alien mot francais ne traddit completement ce sir jouit pendant quarante-sept ans du bonheur complet de la
bonus qui revient si souvent sons la plume de Ciceron et vie intime qu'il meritait si bien. Notre experience personde Seneque. Ce n'est, en effet,ni rhonnéte home (par nelle pose d'un si grand poids dans rappreciation que nous
example, Alceste), ni le gamma- honme (Philinte) : ceux-ci faisons des idees genárales qu'on pout attribuer en partie
se sont cree une raison do conduits plus on moins justifite" a cette constante incite l'heureux eptimisme de Droz.
La fin a une autre livraison.
par les faits gulls ant vus et touches, plus on mains d'ac"
cord avec l'experience. Le _sir bonus, au contraire, oh& A
une inspiration plus spontanee de sa propre nature, et suit,
sans trop les gater par la réflexion, les conseils qui naissent
FONTAINE DU LUXEMBOURG.
directement de ses impressions et de ses sentiments. Ton-'
\Toy. p. 191
tefois it est juste de dire qu'en France, a toute epoque, la
chose fut mains rare que le mot, et , parmi les homes Contre toute probabilitO, la fontaine du Luxembourg,
dont le Coeur et l'esprit, comme l'aiguille de Ia boussole representee et decrite page 193, a et6 demolie tandis que
vers le nord , se sont invincihlement tournes vers le'hien, notre 25 e livraison etait sous presses (Nos lecteurs savent
it n'en est peut-etre pas qui soled de cette sincerite innee que les soins de cIichage , d ' impression et d'envoi aux
etudier que abonnes lointains, nous obligent a preparer nos livraisons
un models plus sympathique et, plus sain
longtemps a Pavanes.) Au moment ou nous ecrivons_ ces
Joseph Droz.
Droz (Francois-Xavier-Joseph) naquit a Besancon, le lignes, nous ignorons encore et cette fontaine sera trims31 octobre 1773, Wane honorable famine de magistrats portee.
1111i ltti donna cette education classique et liberate trap
vegraphio ,10 1.11 ,st, ru Saint-Ilaur "al-13etra go, S.

et en Ecosse, la forge est, dit-on, dans les campagnes, un
rendez-vous habituel. Les habitants du village et les paysans des environs viennent y chercher des nouvelles, et assurement Celle qu'un tailleur accourt annoncer au forgeron,
dans la gravure ci-dessus, dolt etre des phis saisissantes.
On croit quo rauteur dutableau reproduit dans notre
ravure,
Wright, connu par pludeurs peintures historiques
g
tie petite dimension fort habilement touches, a youla reproduire id one scene qui se rapporte a la- carieuse histetra de Donald du Marteau „run des terribles hems des
direniques:d'Ecosse au dix-septieme siecle. Cot honnete
forgeron , 6bahi, serait son pore nourricier, entendant
racenter nn de; ses hauts faits.
Ce Donald appurtenant au clan nombreux et guerrier
des Stewarts, dont le chef portait le titre d'Appin, nom du
district. situe air nerd-wrest XI -Literary, clans le ,comt6
d'Argyle. Son pare , fondateur de la branche eadette , se
nommait lnvernahyle, et devait a des tendances pacifiques
pen communes- k cette,epoque clans ces pays recules, le sobriquet de SaoilOaolt, Qttle Paisible. Cc tranquille seigneur
flit surpris, assassin-6 dans- son chateau incendie , et son
entiere famille fut_ massacres - par son plus proche voisin
le laird ,de_Dunstaffinage, surnomme, de Ia teinte dominants
de son tartan , ,Cohn le Vert. Un soul . etre , un enfant a lamarnelle , Techappa an carnage et :dot la vi,e, non k Ia pitie
des assassins, Inds a rintrepide deVouarrient et a la prer
sence &esprit de sa.nourrice. Ella l'avait enleve-et,rern.-,
portait, lorsqua, suivie de pros, traquee -par les meurtriers,
elle ne trouva d'autre,ressourcei que d'introduire I'enfarit.
clans une fissure de_rdcher, et, s'en jiant rinstinct ,
lui suspendit an cou uu gros lardon, esperant que la faim
pousserait- la pauvre -petite creature k le stteer. Bladed-,
saisie par eon qui la poursuivaient, Ia nourrice nia, touts
connaissanee du destin du petit laird, resista aux mauVais
traitements, aux menaces de mort, et,finit par etre relaghee comme sans consequence, mais seulement au bout de
trois fours.
Des qteelle se sentit libre et ne craignit plus d'etre
epiee, elle courut a sa cachette., plutOt din de Bonner Ia
sepulture saints aux tristes debris qu'auraient pu lui hisser
les reaps, les chats ou les oiseaux do prole que dans res=
poir de ,_revoir vivant son dault , son cher -nourrisson...
Ouches no furent done pas sa surprise et sa joie en retrouvant frais et bier portant le petit etre, qui avait suce presque
tout le morceau de lard, dont ii restait a peine la grosseur
(rune noisette. Ce fut dans un district voisin, celui de Moi-_
dart, appurtenant au clan de Macdonald, duquel etait issue
la mere de renfant si miraculeusement sauve, que la nourrice elle thercher un refige. Elle coma :le nourrisson h
son marl forgeron tin clan , pour gull relevat clans son
metier comma un de leurs propres fits et le derobat dnsi
a sesennemis,
A cotta opaque, la science de forger les armes, la dexWrite a s'en servir, la force corporelle qu'exigeait la profession , donnaient a celui qui rexercait le troisieme rang
parmi les officiers dans la famille du chef. Le jeune Donald
Stewart se distingua bientet par sa rare vigueur,
. et , devenu passe maitre dans rare de son Ore nourricier, gagna
le surnom de Donald-run-Ord , Donald du Marteau ,
cause de la force pea commune avec laquelle it travaillait
et se jouait , clamant des heures entieres , maniant a la fois
des deux mains, en battant le fer, deux bermes marteaux.
Quand le jeune homme .out atteint rage de vingt..et un
ans., son Ore nourricier, voyant que son courage et son
esprit d'entreprise egalaient sa vigueur personnelle , crut
aevoir lui devoiler le secret do sa naissance. II apprit
Donald comment avaient peH tons les liens, queue vengeance it await a tirer de Cohn le Vert , quels etaient ses

droits sur le domained'Invernahyle - ; enfin iI lui preSenta
ses six freres -de fait -pour raider a recouvrer son patri=
mine et iuqurir pour lui s'il le fallait.
Les lois etaient inconnues dans ces rnontagnes; on n'y
observait guere quo cello de Jedwood : Pendez d'abord
votre enneMi vous le $ugerez apres. r Donald, mitre ses
silt freres de fait, obtint qtielque assistance de` parents
sa mere, jr0Ani_'aqtteiques hommes parmi lesVieux adherents de son pare enfin ses parents
de lamaison d'Ap=
pm ajouOrent a sa petite armee des forces suffisantes pour
41111 pelt livrer bataille h Colin •le-Yert. Tl le Befit,: le tua,
et regegna son -dome*.
Ce Mimes Ie brouilla aVec le formidable clan des Cemphells,qui protegeaientIeur riffle -le laird de Dunstaffinage ,
et Donald enveninm cette querelle en Wsani-des excursions
sur les_propriét6s d'Argyle, ainsi qua-le (lit la ehronique
Repaid; Ms de cn4rterm. brgercm de,
Detnplit les herds du lac de devil et de terreur: : =
Si biee,que le puissant Comte .d'Argyle-s
'6fittit, et les _ _
Stewarts d'Appin, se,refusant sociteilir leurparent centre
uu ennemianssi -ferrnidable insiSterebt pour : 0'11 fit sa
paix avec.le,„comte. Donald, abanclonue et hors. d'etat de
tenir pied (levant un aussi. puiSsant adkersaire, pit le con,
rageux parti Waller se mettre entre sus
do ses freres - de laic, il se rendit a Ini6i4ry-,
Suivi
au ,,chateau d'Argyle , et it rencontra le cOinte-z-enfrifilien
crurvhamp. flomme 'd'usprit,:poete,Donahtay_trit ttnijours
accempagne de rimes
regulier de ses :marteaux ;
devrit done la conference par ces deux: viers : •
Je to dentande pcu, ills de:
•
Laisse-inol retettrner,
fibre, dans ` men untneir.
,
Trop- generetix'pour abuser de confianee du jeune
chef, le Comte continua coriversatie-ii sur un ton de taillerie. Donald du Marteau , quoique -dune taiile haute et
rohnste , n'etait point. beau de visage, et avait rhabitude
hautaine de rejeter sa tete en arriere tout en epenoufssant
se largo honcho nun rim hoinerique.
Voyez-vous ifBette Pierre? lui dit le comte, mOntrant
us mother qui_offirait quelque resserriblance avec une large
face grimacante ;neus l'appelons fel 6aire-Granda, on le
-

Donald, qui sentit ralinsion , et gni savant quele corn_ tesSe:trArgyle_ eteit- hair Mine et fort-. laide, repartit saris
hesiter :
z_
Cc laid rite gee Ia nature
Drava sur rocher la-bas,
Difprainil qua, sur la figure
- -.De tolady, in le retrouveras.
Argyle lie s'offensa point de cette raillerie no pen-brutale, et'onAsentit eonelure la paix avec Donald,
. a--Condition que eelui-ei ferait. deux invasions rune sur les terres
du den de Molder( Ventre stir CelleS du clan &Athol;
Le
.
,
ruse comte n'etait pas fache d'affaiblir ses voisinsl un par
=
rautre.
Att-,rptOr,:Ponaid eatnitinniqua . att parent et allie sa
mere }_ a Madonald . de j*Clart , reitagement qu'il venait
-de prendre, et Celd-ci hil en rendit raecOmplisSeiridit fa= •
tile, en lui permettant de piller deux Villages`fient-lei ha'bitants avaient offenge. - - =
Comm° Donald: n'avait.auctin engagement -avec le clan
d'Athol , it put agir de- cc côte-la sans _scruple , et pinsieurs invasions sur les terres de cette Who. etablirent sa
reputation de formidable maraudeur,
Il serait long- de le suivre dans tout le tours de sa vie
aventureuse mais sa fin fat trop remarquaMe pour etre
-passes sous silence.
Donald du Marteau s'etait mar_ e deux Ibis,- Mecontent await pus de se pre;
Olt second mariage, l'aine dos_fits
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miêre femme , Duncan , c'etait son nom , quitta la maison
paternelle. Le jeune homme, qui tenait plus du caractere
paisible de son grand-pére Alister Saoileach , ou le Paisible , que de celui du terrible Donald , se retira dans la
ferme d'Inverfalla, donnee par son Ore a la nourrice
laquelle ce dernier avait dA la vie. Duncan, devenu le cornmensal de lit vieille femme alors dans la decrepitude , entreprit d'augmenter et d'ameliorer Ia culture de la ferme ,
ache considéree par les montagnards comme le comble de
la degradation.
A ridee que son fils s'occupait de travaux agricoles ,
Fame de Donald s'emplit,d'une Celle honte et de tant de
colére, qu'il en concut contre Duncan la plus effroyable
haine. Se promenant un jour le long de la riviêre qui separait ses domaines de la ferme d'Inverfalla , it apercut
sur l'autre Nord, a son grand deplaisir, des hommes occupes
a beefier et a niveler le sol pour rensemencer. Un redoublement d'irritation le saisit lorsqu'il decouvrit son fils qui
se melait aux laboureurs. Duncan leur donnait des ordres,
et finit, Otant la beche des mains d'un maladroit, par s'en
servir lui-meme pour montrer a l'ouvrier comment il devait s'y prendre. Ce derni e- iacte d'avilissement (A son avis)
poussa jusqu'au Mire la fureur de Donald. II s'empara
d'un currag4, bateau reconvert de peaux, qui se trouvait
portee, sauta dedans, et traversa le courant, decide A exterminer le fils qui, salon lui , deshonorait sa race. Le
pauvre agriculteur, a la violence des mouvements de son
pêre, devina ses intentions et s'êlanca dans la ferme oit it
-se cacha. Son Ore l'y •poursuivit l'arme an poing , et,
aveugle par la fureur et l'obscurite , it plongea son epee
dans un corps enveloppe de couvertures entrevoyait
couche sur un lit. Au lieu fie son fils, auquel le coup etait
destine, il venait de frapper et de tuer sur place la vieille
et tendre nourrice a laquelle it avait diii dans son enfance
la vie, dans sa jeunesse ('education.
Aprês ce coup affreux,Donald, en proie a de profonds
rewords , abandonna son Bien a ses enfants et se retira
dans l'ile d'lona, a rabbaye de Saint-Colomban, oil il se
tit moine.

TOMBEAU DU MAJOR MARTIN.
sur le major Martin, t. XXII, 1854, p. 149 et 408.

Le major Martin, fondateur de recole la Martiniere
Lyon, et dont nous aeons racontó rhistoire, est enseveli
dans le palais de Constatia, qu'il avait fait construire a
Lucknow, au royaume d'Oude. Son corps est renferme
dans un sarcophage de marbre blanc, entoure de quatre
statues de carton point representant des cipayes en habit
rouge, le casque en tete, et appuyes sur leur armes. Un
buste de marbre blanc, enfoncê dans la muraille, represente le general coin a l'oiseau royal, avec un jabot et de
petites epaulettes, et surmonte une tablette sur laquelle
est gravee repitaphe suivante : HERE LIES CLAUDE MARTIN.
HE WAS BORN AT LYONS A. D. 1732. HE CAME TO INDIA A
PRIVATE SOLDIER, AND DIED A MAJOR GENERAL. (Ci git
Claude Martin. II etait ne a Lyon en rannee du Seigneur
1'732. II vint dans l'Inde-comme simple soldat, et il mourut avec le grade de major general.)

COFFRE DE MARIAGE DE PHILIPPE III,
1101 D'ESPAGNE.

Ce coffre, entierement reconvert de cuir noir, est d'un
aspect severe et repond mal, tout d'abord , a ridee qu'on
se fait d'un present de noce. Sa tablette anterieure se ra-
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bat stir des charnières; elle est decoree d'une grande losange de fleurons dores. Au centre de cette losange se
trouvent les armes et la couronne d'Angleterre, surmontees
elles-mêmes de la couronne d'Espagne, et soutenues, de
chaque cote , par trois figures d'enfants dans un semis de
marguerites; t'ecusson se repete, mais de dimension
moindre, aux quatre angles de la tablette. .Tous ces emblemes sont imprimes en or, sir le -mit, au moyen de
fers de rehire. Cette face du coffre est, en outre, gaitfree de flours de lis et de petits ornaments composes de
deux mains unies an-dessous d'un cceur enflamme. — La
partie supérieure est divisee en deux par la piece fixe du
moraillon de Ia serrure. On y remarque huh ecussons,
non plus aux armes d'Angleterre, mais alternativement
celles d'Espagne et de Portugal ; do reste, meme fond
gaufre de flours de lis et de symboles d'alliance. — Les
Wes lateraux sent minis de poignees de fer qui permettent de transporter le meuble aisement, car il ne mesure
que 59 centimetres de hauteur et 82 centimetres de largeur
sir 40 centimetres de profondeur.
L'interieur contraste, par sa richesse, avec la simplicite des dehors. Notre gravure nous dispense de le decrire ; nous nous contenterons d'indiquer le curieux procede d'exedution qui place ce coffre royal au rang-des
objets d'art, et le distingue des meubles anciens de memo
destination. En effet, les sujets de ses douze panneaux ne
sent pas imprimes graves stir des bandes de cuir
collees a meme le bois,, puffs dorees en plein. Le contour
i
des figures est ndique-d'un
trait vigoureux de burin,
tandis que le modele a ate obtenu en egratignant legerement la couche d'or avec la pointe seche, de maniere a
faire reparaitre le ton brim du cuir par tin systeme de
hachures analogue a celui qu'un graveur ent employe sir
une planche de metal. Ce travail ache* l'artiste a rechampi les fonds en bleu d'outremer, et colore de blanc
les marguerites dont ils sont parsemes. — Rion de plus
simple comme moyen , et cependant rien de plus brillant
comme effet ; a la lueur d'une Lampe, l'outremer devient
d'un noir veloutê, et fait d'autant mieux valoir l'eclat de
I'or.
Les deux figures du panneau central representent Philippe III, roi d'Espagne, et Marguerite, archiduchesse
d'Autriche, dont le mariage out lieu en 1599. — Notts
doutons que ce soient des portraits dans l'acception rigoureuse du mot; 'pais les signes heraldiques, les emblêmes,
les marguerites, etablissent surabondamment la qualite et
le nom des personnages. — II convient d'observer que
les rois d'Espagne s'intitulerent rois d'Angleterre depuis
le mariage de Philippe II avec Marie Tudor; de Ia les
armes d'Angleterre surmontees de la couronne d'Espagne.
Quant a celles de Portugal, dies rappellent la domination
espagnole etablie sur ce pays, en 1580, par le meme Philippe II, et qui subsista jusqu'a ravenement an Ube de la
maison de Bragance, en 1640.
La signification du coffre est aussi clairement indiquee
par la fontaine ornee d'un petit amour que par le symbolisme des accessoires : du cote de rhomme, un chene,
ses pieds un Chien , c'est-a-dire la force et la fidelite ;
pros de la femme, in dattier chargé de fruits, image de4a
douceur et de la fecondite. Les allusions au nom de reponse se retrouvent encore dans les flours dent le sol _est
emaille. Ce genre de meuble, offertici par le magi,
faisait quelquefois partie de l'apport de.1a femme., It etait
destine a contenir des parures, des bijoux, tous les menus
objets de la toilette des dames au seizieme siècle, dont
les planches de Woeriot, d'Etienne Delaulne et de Theodore de Bry nous out conserve les gracieuses et dólicates
combinaisons.
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Coffre de manage de Philippe DJ, roi d'Espagne (en la possession de

)4 a.

))1106

,

Lechevnlier-Chevignard).

,

?

II est moms facile de nommer l'auteur ingenieux du bondance dans cos compositions; taut do facilite de main
sujet central et des grotesques des tiroirs. II y a tant`d'a- 1 Clans ce mode insolite do gravure sur une matiere rebelle,
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comme est le cuir, a toute retouche, qu'un seul et mérne
artiste a du concevoir et executer ces douze panneanx. Le
style rappelle celui des ecoles d'Anvers et de Francfort ;
it presente un melange identicfue d'elements ita]iens,
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francais, allemands, et semblerait antêrieur a la date certaine du meuble, 4599, si I'on ne considerait que la physionomie de la Renaissance ne saurait rigoureusement disparaitre avec la dernière annee du seizieme siècle. En

Coffre de mariage de Philippe III. —Panneau principal; aux deux tiers de rex6cution.

France, nos monuments de la fin du regne de Henri IV et
des premiers temps de Louis XIII ne se rattachent-il
pas, d'une facon intime, au caractére architectonique de
l'epoque precedente? Ceei est encore plus vrai pour le
Nord. Nous croyons done qu'on pourrait, sans trop de
temente, attribuer ces compositions au perntre-graveur
Henri Goltzius ( 1 ), tout au moins a un artiste d Anvers,
cette die êtant alors le siege de la puissance espagnele
dans les Pays-Bas.
(') Voy. t. XXVIII, 1860, p. 155 et sum

LES CHERCHEURS DE CRISTAL.
PREMIER RECIT.

Suite. -- Voy. p. 178, 185, 198.

Depuis que l'ambitieux paysan méditait trne supreme
tentative, it songeait a l'anachorête de )'esplanade. 11
comptait sur lui pour ce dernier effort, persuade qu'il
voudrait bien le suivre gratuitement et partager les chances
bonnes ou mauvaises de I'entreprise. 11 monta done sur le
plateau, oO it ne vit point Matthieu, descendit l'escalier
rustique de la hutte et ouvrit la porte sans facon. Le vieux
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montagnard venait d'allumer son feu; stir le trepied convert de rouille commeneait IL cuire, dans tine marmite en
fer, son invariable nourriture. Tournant le dos a fentree
de la cabane, iI tie changea point de position quand it entendit ouvrir la porte, et dit, en continuant de bourrer sa
pipe
—Quelqu'un dans ma hutte? Voila du nouveau E Et qui
daigne me rendre visite?
— Un ami, repliqua Joseph Ottmann.
Un ami? Les pauvres n'en ont guere. Un homme
qui ne peut donner des repas, gorger le monde de viandes
et de vin, ne dolt compter stir l'affection de personne.
J'ai cependant compte or la vetre, quoique je ne
puisse vous offrir qu'un morceau de pain d'avoine.
— Vous?
En prononcant ce mot avec un ton de surprise, Dulmenu se retournepour examiner son interlocuteur. II tie
le reconnut ou, si l'on veut, ne Ie distingua pas tout &abard, car la lumiere no penetrait dans la hutte que par les
lentos de la ports et l'ouverture menagee att sommet du
toil.
—Joseph Ottmann I dit-il enfin. Oh ! je n'ai pas eu
me plaindre de vous assurement, et si je phis vous etre
— Vous pouvea m'aider a sortir du denfunent et me
preserver de la mort. Je suis pousse it bout; ii faut que je
ins tire d'affaire ou .que je pelisse.
— Quel dessein avez-vous en tete? Voulez-vous encore
chercher du cristal? Vous n'avez pas eta heureux jusqu'ici.
— Non , je n'ai pas eta heureux; mais cette fois tin
terieux avertissement m'a promis un plain succes.
Allons, vous possedez deux des vertus theologales, la
foi et l'esperance. C'est mielque chose, mais ce n'est pas
tout. Si je ne me trompe, vos moyens ne vous permettent
plus de louer des ouvriers.
—Je ne pourrais en payer tin soul, car je suis pauvre
comme Job. Avant de quitter ma maison vendu ma,
dermere chèvre, cello qui fournissatt du hut a mes enfants,
et j'ai partage avec ma femme le prix que m'en a donne
Gunther. Mais cc nest pas de cola qu'il s'agit. Vous vous
rappelez bien ma derniere tentative, la galerie creusee au
Leeffelhorn?
Parbleu! si je me la rappelle ! Je souffrais de voir
votre chagrin, quand nous layons abandonnee.
J'en eprouvais tin regret mortel ; 11 me semblait que
j'etais arrive tout fires de mon but et que je perdais la
plus belle chance de ma vie. Mais comment faire partager
mon opinion? Quelqu'un aurait-il voulu me croire? J'avais
dep. eu tant de mecomptes ! II a fallu me resigner,`laisser
partir ceux qui m'avaient seconds_ jusqu'alors, et rentrer
chez, moi, la desolation dans le cwur.
C &tut dur, j en conviens. Un homme qui possedatt
comme vous de la fortune et aurait -voulu faugmenter,
perdre tout, jusqu'au dernier florin ! Mais aussi pourquoi
no pas vous contenter de votre aisance? Elle ettt ete une
benediction pour tent d'autres!
—J'ai eu tort, je l'avoue; si Ia chose Ctait encore a
faire, je pense... Qui, je pense que je ne commettrais pas
la meme faute. Maintenant, je suis tombs dans le gouffre ;
it s'agit de me tendre une cords pour m'en firer.
Bien des motifs vous conseillaient la prudence, continua Dulmenn poursuivant son idea. Vous avez une femme
et trois enfants dont vous compromettiez le bonheur et
ravenir. AIL! si le destin m'avait traits avec autant d'indulgence que vous I Mais rien tie m'a reussi I A mon debut
dans le monde, je tie possedais que mes deux bras; sauf
de rarer moments, j'ai toujours lutte contra l'inquietude

et le .besoin. J'avais une femme, elle est morte; ravels,
comae vous, trois enfants, its sont melts. Me voila soul
un age WI fon dinteresse plus personne, of Pon ne
forme:plus de nouveaux liens.
A ces mots succederent quelques instants d'un penible
silence; puis Matthieu , faisatit un -effort sur lui-meme,
reprit la parole:
—Mais CaUS011S d'autre chose. VouS vonlez done retourner dans la montagne?
Sans dente; c'est mon dernier =yen de salut. Trois
fois de suite, vu en -rave la - grotte du
LteffeIliorn._le sroyais y travailler - sent, pendant la nuit ,
avec Life ardour fievreuse; la, sueur coelait stir mon front
et sur ma paitrine. Devant moi brillait tine etoile que j'apercevais au loin, come si la pierre_eit ete (Henbane. Sa
lureiere trade-in-Me et nuances d'un vert tendre
paraissait
m,
me convier poursuivre mon labour et en promettre
le suttees. croire quo cette vision encourageante
tie in'ait pas eta envoyée par le saint qui me protege on
par Dieu lui-meme? Sa bonte se sera emue de ma souffrance et _vettt me Bonner les_ moyens de rCparer ma
sottise.
—Eh bien I acceptons cot augure.
songs a vous parse qu'il me serait penible de
travailler sent, - et quo j'irais d'ailleurs plus lentement,
Matthieu , me suis-je dit, ne refuserayoint de m'accompagner; ilrvit a sa guise, loin du monde; aucune acheobligee ne l'arrete. Personne ne remarquera son absence,
et nous ponrrons faire en secret mitre expedition. Ai-je
eu tort? -- Alois _non; je ne domande pas mieux qua de vous
suivre._ En admettant que le pronostic se realise, nous
partagerons comma des freres. Je vieillis; le moment n'est
pas loin pent-etre mes forces m'abantionneront ; je
phis tomber =lade, et alors, dans lam et l'autre errs,
tin fonds de reserve__sera le bienvenu. ,Quoique la vie sit
pour -moi pen d'agrements, - je ne- veux pas me laisser
mourir comme un cbien, si toutefois le sort le permet,
La figure de-Matthieu pendant articulait ces paroles, en expriniait admirablement la signification. La
tristesse et le courage se peignaient A la fois stir ses traits
régnliers, sur son front aux lignes pyres, Sea cheveux
presque blancs , sa barbe grise, rendaient plus touchantes
sa douleur et sa fermote. puand un jeune homme soutlre,
on pense qu'il a devant lui une longue earriere, oft it trot",
-Vera des compensations,; le chagrin sans esperanCe qui
flige un vieillard etheut bien autrement„
—Puisque nous sommes d'accord, dit a son tour le
visiteur, it ne s'agit -pins que de nous entendre. II fauclrait
acher de detre vus par personne, quand nous allons nous
mettre en route. Je tie vein pas que fon sache 011110US
aurons enfin . decauvert tin tresor. Only viendrait pulsar
derrière nous. Attentions Ia nuit, en censeqnence; le
esepur, la lune dans son second quartier (lentils deux
Oelairera suffisaniment fietre ehemin.
jobrs;
-=Nous ne pouvons partir sans provisions, car la-haut
c'est apeine si les chamois trouvent de la nourriture.
----J'y ai sage; voilk trois florins pour acheter du pain
d'avoine. C'est tout cc qui ,me reste.
— Et moi, j'ai quelques boissea.ux de pommes de terre
dans ce trou ferme avec , une planche. Nous ne mourrons
pas de faim. Mais j'entends bouillir man ragokt, Puisque
nous evens ,falt,un pacte dalliance, vous accepterez sans
d9ute mon invitations diner, 1.4, table sera. bientet miss et
Ie-service ne me donnera pas grand'peine.
En disant ces mots, Alatthieu prit dans une vieille
Imehe, le soul meuble de l'habitation, une cuiller et
une dssiette de bois, destinees A. son convive. Son inva-
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riable coutume de manger dans la marmite le fit hesiter
d'abord sur le ceremonial qu'il observerait lui-meme. Un
certain respect pour l'ancienne aisance de son hew ayant
triomphe de l'habitude, it prit une seconde assiette, par
sentiment des convenances. Tous les deux alors mangerent
sur leurs genoux, avec la simplicite des patriarches. Un
verre d'eau de source, transparente comme le diamant,
completa le festin.
Quand arriva la brune, quand les derniers rayons du
jour lutterent silencieusement contre les premieres ombres de Ia nuit, Matthien alla lui-meme acheter dans le
village le pain d'avoine, et laissa, comme par hasard ,
tomber quelques mots sur un voyage qu'il comptait faire
prochainement. Aussitet que la lune, armes avoir depasse
les hautes chaines, plongea au fond des vallees sa blanche
lumiere, les deux compagnons se mirent en chemin. Celui
qui les aurait rencontrês les eat pris pour des voleurs. Ils
portaient l'un et l'autre une charge enorme : pains d'avoine,
pommes de terre, batons ferres, pies, maillets, ciseaux
tailler le roc, marmite a trois pieds, paillassons pour
dormir, bois pour allumer le feu. D'autres individus que
des montagnards n'eussent pas Ote loin sous de pareils
fardeaux, vu surtout qu'il fallait constamment gravir. Ils
cheminerent sans trop de peine tant qu'ils parcoururent
la vallee d'Hasli ; mais quand ils entrerent dans la vallee
laterale que horde au septentrion le redoutable groupe des
Zinken , leur marche devint de plus en plus pênible. Leurs
preoccupations, la force -de l'habitude et la majestó des
scenes deployees devant eux les empecherent d'y songer.
Les hautes montagnes sont, en fait de paysages, ce que
les contes arabes sent en fait de littórature, une splendide
extravagance, le domahie de l'invraisemblable, un songe
et un poeme fantastique, la region des surprises - et des
merveilles. Ces pies temeraires, qui semblent vouloir traverser le firmament, ces.vastes plaines de neige, ces palais de glace, ces rivières toutes formees qui en sortent
impetueusement, comma des chevaliers tenus longtemps
immobiles au fond d'un chateau magique, frappent les intelligences les moins faciles a emouvoir. Non-seulement
la grandeur des images emporte le spectateur dans
mais la sterilite du sol, l'abaissement de la temperature, les violences du ciel, l'aspect general d'un monde.
inhospitalier, provoquent -la terreur et excitent l'inquietude. C'est la vraiment que l'homme se trouve seul, sans
aide et sans appui, loin de toutes les ressources, au
milieu de pouvoirs hostiles, au milieu d'une nature malveillante, on rien n'est cree pour lui. Des les premiers
pas, il quitte la terre habitable, il *etre avec effroi dans
le domaine absolu des forces mysterieuses qui agitent
l'univers. Nul signe d'interet , nulle marque de sympathie, ne le flattent et le rassurent. I1 eprouve le méme
timent qu'un navigateur perdu sur l'Ocóan sans homes.
Ottmann et Dulmenn Otaient confusement troubles par
ces emotions diverses pendant qu'ils montaient vers le
Lceffelhorn, et les demi-tenebres d'une belle nuit, le
grave dessein qui occupait leur pensee , ajoutaient a la
vivacite de lours impressions. II etait deux heures du matin quand ils arriverent en face de la grotto. Si hardis
qu'ils fussent, ils n'oserent point traverser le torrent,
gravir les marches indecises qui menaient a l'excavation,
dans l'ombre immense que projetait la montagne. Le co- ;
losse paraissait leur tourner le dos et contempler la lune,
mollement assise au herd d'un nuage comme sur une
splendide ottomane. Ils prirent done le parti de bivouaquer a l'endroit oa ils se tronyaient, en choisissant, pour
s'y etablir, une sorte de palier nature]. Quoiqu'on fat
dans les premiers jours du moil d'aotit , it fais'ait si froid
que le thermometre serait descendu bien pees de zero. Les
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deux compagnons allumerent un peu de feu et s'instalWent stir des fragments de roc.
La suite a la prochaine livraison.

FAC-SIMILE ET CACHETS
DE PIERRE LE GRAND.
Le fac-simile que nous reproduisons est la fin dune
lettre, en date du 49 mai 4695, Nijni-Novgorod , ecrite
par Pierre le Grand a Andrei Andreevitch Vinius. Elle
est en caracteres russes,
sauf la signature : Piter
BomBorDir (Pierre le bombardier, le canonnier). Le
tsar ecrivait d'ordinaire plus
lisiblement, et en lettres de
la grandeur de celles qui forment sa signature. Son ecriture habituelle est grosgiere.
II a Ia main d'un homme qui
manie la hache et bat l'enclume.
II se servait, en1697, pendant son voyage en Europe,
des deux cachets dont nous
donnons le dessin (p. 216).
L'un porte tine legende en
russe , et cello de l'autre est
en hollandais. Autour de Ia
figure du tsar se trouvent les
emblêmes du pouvoir souverain , de la guerre et des arts
utiles : 1° le sceptre; 2° les
armes : epee et sabre, lance,
pique et hallebarde, mousquet, canon et ecouvillon ,
cuirasse , tambour et cornet;
3 . 1e compas , I'enclume et
la clef.
Ce sont des cachets et non
pas des sceaux ; ils sent personnels a Pierre Mikhailovitch et ils n'ont pas la valeur officielle d'un sceau imperial. En diet, ils ne portent pas, comme le sceau
d'Ivan le Terrible, que nous
avons publie (p. 143-444), et
comme tons les autres sceaux
russes, le nom et le titre de
l'empereur, et les armes de
l'empire : 1° l'aigle imperiale ; 2° le cavalier en cceur
de l'aigle, cot ancien emblême byzantin , qui represente rempereur comme propagateur du christianisme , et
qui, en 4727 seulement, et par suite d'une erreur, a eV
designe tolls le nom de Georges, puis de saint George's.
Pierre le Grand est, nous le croyons, le premier parmi
les tsars qui ait en un cachet personnel autre que le sceau
de l'empire. C'est la un de ces infiniment petits dans lesquels se marquent le caractere d'un homme et son rale.
Avant lui, les tsars sent plutat des personnifications du
pouvoir autocratique que des personnalites distinctes. Le
souverain a absorbe l'hornme, et il I'efface. « Pierre Ier est
au contraire une personne, et non une chose. C'est le pre-

mier qui, en Russie, se soit einancipe: II tire sa- forca de termes_techniques, toutes les operations qu'a faites Pieter
lui-meme, et la met au service d'une idee qui le fait triom- Migaijlof pour smeller a fin sa fregate; it conclut quo mainpher malgre taut d'obstacles.
tenant il est passe maitre. _
» Il a dissipe l'obscurite mysterieuse qui entourait avant
Dans ce pen quo nous publions do lui, y a encore
lui la personae des tsars. II rejeta ces vetements de amine d'autres details rpar lesquels l'homme se 1. 6016 Ainsi, it
dont snparaient ses pred.ecesseurs. II ne se contenta point met dans sa signature ce mat bombardir, .qu'il fait russe par
du rele miserable Wan grand lama -chretien qui-appa- un:acte de sa volonte, et gull knit avec trois majuscules
raft de loin au peuple, convert de vetements dores et de comma s'il formait trois mots. II nousjappelle ainsi que
gravement de son palais
lui, Pierre, par la grace de Dieu; empereur et autocrate
pierres précieuses, lorsqu'il
la cathedral° de l'Assomption, et de de la cathedrale a son de toute la Russie (Bjieou. mistiou Petr imperator i samopalais. II se montra a ses sujets comme un simple mortel. dezjets Vserossiiskii), il a en l'idee shiguliere de . servir
faut le voir, co travailleur infatiga.ble , en simple darts son empire, comme soldat et matelot., sous des chefs
uniforme , donnant des -ordres depuis le matin jusqu'au strangers -,- en se reservant Ie droit de se donner
soir, et expliquant comment il fain._ les remplir. II est memo de l'avancement quand it eroirait edaVoir merite.
marechal format et menaisier, ingenieur, arehitecte et
Remarquez aussi quo la legende de rim des cachets est
pilote. Partout on l'apereoit sans suite, on tout au plus en hoIlandais. Pierre aime par-dessus taut_la Hollande- et
avec un aide de camp, et depassant les autres hommes de la langue-hollandaise. Son the est de faire de ses Russes
la tete. » (!)
des Hollandais; de leur donner cot amour du travail, cot
II aura done un cachet particulier et distinct du sceau esprit industrieux, bette marine de commerce et colic
de l'ernpire, parce qu'il est Pierre, Ills d'Alexis, une indi- marine de guerre sans egale pendant tout un sidele,
vidualite energique et puissante, et non un tsar au carac-1. oat fait la richesse etla grandeur de la._ . [Iollande. Dans sa
tore efface, comma ses predecesseurs. II ne met sur son paSsion a.Veugle, it ne volt pas que l'orfanisation socials et
cachet ni son titre, ni les armes de son empire : vous n'y politique de son pays et que la nature elle- memo refusent
voyez quo sa personae; °atm-tree d'une legende qui vous
Ia Russie ces elements de puissance. II ne comprend pas
dit ce qu'il aime, ainsi que des emblêmes de ce gull pre- que si les Hollandais sont-laborieux et iadustrieux , -c est
fere a tout : le pouvoir politique, la guerre et les arts me- que de tout temps ils oat eta fibres. II ne volt pas que
caniques.
leur puissante marine de guerre-est le resultat naturel de
leur immense commerce maritime, qui leur prepare pour
le combat des capitaines et des matelots. II n'a pas apercu
que ce commerce lui-meme est une consequence de Ia
constitution geogra.phiqu -e de la liollande, ce pays dans:
level la mer ct les grands navires qui reviennent 'des
terres lointaMes penêtrent partout,- par les golfes, par
les rivieres. Comment n'a- t-il pas renaarque que si
Holland° est comme une agglomeration
sOparêes
par des bras de mer, la Russie, au contraire, n'eSt
Cachets de Pierre le Gland.
immense continent, que la Hier semble n'thorder qu'a re-1
gret, sur bien pen de points, et qu'elle-bloque six mois Parmi les outils qui rappellent sa passion pour les arts de l'annee avec ses glaces. Rion ne l'a frappe de tous ces
mecaniques, il a °ale de maitre une bathe. Cependant faits si evidents. II va done essayer de faire de Ia . Russie
it maniait tres-bien la hache, de ses royales mains. II savait tine puissance malgre la . natnre, et de lin don7
construire des vaisseaux et faire sauter des -Wes.
nor, malgre la raison et ['experience,' une marine de gnome
Georges Korb, secretaire d'ambassade de Penvoye extra- quand 6Ie n'a pas_de marine de commerce. II Oclionera
ordinaire de Pempereur Leopold, nous le montre, en1698, dans eette.poursuite d'une chimera.
apres la róvolte des strelitz, coupant de sa main des tetes.
Dans sa lettre, il se donne le titre, stranger a la !snide
La tradition va plus' loin. Elle nous le represente se pro- russe, de bombordir. 11 la commence par un mot bollaamenan t , la bathe a la main, entre deux rangees de soldats dais : Myn Her (Monsieur). La legende de son cachet est la tote sur le billet, frappant a droite, frappant ii gauche,, en hollandais. Ce no sont pas IA des faits isolds. Irseml?le:
choisissant celui-ci, faisant attendre celui-la; puis fatigue clue Pierre I" ait voulu changer la langue russe, comme
et se reposant, et reprenant son ouvrage quand il a soufflé it tentait de detruire la Russia antique pour la remplacer
un peu.
par une Russie nouvelle, faite son- image. Les mots
Mdme ardour an chantier maritime. Pierre est un, ex- strangers entreat sous lui dans la langue russe eomme en
cellent ouvrier, tres-laborieux et tres-habile, qui a mkt pays conquis. Its y prennent domicile sans espoir de re_
sitivre et pratiquer de ses mains les details sans nom
tour, et se naturahsent-si Men, qu'aussit0t ils se dechrient
4 de Parchitecture navale, depuis la mise en kat des bois avec les sept cas de la langue russe, ils se conjuguent avec
qui serviront aconstruire le navire jusqu'an calfatago et h la variete subtile de ses modes, de ses temps et-de ses aspects, et ils produisent d'innombrables.derives a la mode
Ia couche de gondron a donner au navire construit.
En voulcz-vous tine preuve? Nous avons sous les yeux russe; le tout avec la- physionomie la plus strange. Ils
le certificat donna a Pieter tifigaillof par Gerrit Claesz Sent chez eux maintenant en Russie,' et ils se donnent
Pool, maitre charpentier de navire de la Gompagnie des ImrSeouddes franches.
hides orientates, chambre d'Amsterdam. Ce brave bomme
Cettd corruption de la league russe avail commence
allirme en toute verite que, depuis le 30 aoht 1691 jus- sous -le tsar. Alexis Mikhailovitch. Le-.pare de Pierre 17_
qu'au l5 Puler 1698, date du certificat, ledit Pieter a avait dans son armee reguliere des malor, des rottnistr,
travaille an chantier avec diligence et en bon ouvrier, et des capitan, des kvartirtnéister, des kapral, des niter.
qu'il a construit de ses mains la fregate Pierre-et-Paul, Mais c'est seulement de Pierre Pr quo date la grande indo cent plods de long. II enumere clans leur ordre, et en vasion des mots hollandais, allemands ou latins dans la
marine, l'a'rmee et ['administration.
(4) Trad. de Ilerzen, glal octal de la Russie.
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Provins; je lui promettais, et j'ai tenu parole, des paysages
varies et deux, des lignes onduleuses, entremelees sans
confusion, des bois qui embellissent les formes de la terre
sans les cacher, enfin le riant accord de la richesse et de
la mesure; au milieu de ces gracieux alentours, entre deux
petites vallees, ville couchee a demi sur les pentes
rune haute colline; des pans de murs, des donjons dares
de lierre, des terrasses abruptes et verdoyantes qui sem Mont les
les assises d'un grand piedestal oil sont debout tine
tour et un dome.
La ligne de Mulhouse est plate 'et monotone; elle traverse de,ces pays riches, sans arbres et sans mouvement,
qui doublent la longueur d'une route. Mais cette uniformite
mime est favorable h la vallee_de la Vonlzie, qui s'ouvre
tout a coup stir Ia gauche, dominee par un grand viadue;_
it h'y a plus autour de nous que de l'ombre, des bosquets
et des pros; mon compagnon, penche A la portiere, entreVOit, Ia ville haute, et j'epie avec anxiete reftet que produit
stir lin ma villa natale. A peine descendu de voiture, it
domande lui-merne courir, tandis gull fait jour encore,
jusqu'au pied de Ia coiling. Nous suivons une allee de tit/etas plantee stir les Wien remparts, et d'arbre en arbre
le dente et la tour ehangent de place; A mesure que nous.
avancons, un jeu de l'ombre et de la 'mike vane l'aspect
du tableau. Le rempart nous conduit promptement stir la
route de Paris et nous met face a face avec tin paysage
d'une gravite ternperee. C'est celui que nous offrons au
lecteor et quo mon ami voulut reproduire le lendemain
mime de notre arrivee.
Sur la gauche et pros de nous se dresse la tourelle aux
Anglais, dont l'ombre tombe sur des prairies en pente;
des tas de fain, dont rodeur same vient jusqu'A. nous, sent
couches au-dessous,de terrains rocailleux oit se plaisent
les vignes. Quelques dos pareils A. de petits, bois escaladent
la Me et. se Wien t aux prairies. Plus haut, frail est effete
par tine ligne irreguliere de vieux murs; la se profilent
des arcades fermees oft les moines do convent de Saint-v.
Jacques, puissants jadis, abritaient leurs espaliers; id
ss eleve tine sorte de forteresse carree, le Pinaele , oil de:meuraient Ies maires au temps de la splendour provinoise,
et qui sort maintenagt d'habitation h un archeolegue distingue, historien de la villa. A. partir d'une derriere tonrelic, la muraille s'abaisse brusquement a droite et suit Ia
pente rapide ; d'un Bete elle borne les terrains de SaintJacques, do l'autre elle domino un sealer escarpe qui la
sera° du pare de M. M... Le sommet de,la colline est
eccupe par des jardins et des maisons qui ant la vue admi7
rable du midi et du couchant. Et voyez-vons, h droite, tin
peu avant Cate terrasse plant& de tilleuls has, juste aur,
dessus des elides boises qui dissimulent la brusque _ dest7.
canto du sal, cette maison dont la facade est dans- rombre?
Quo de souvenirs heureux elle m'envoie l Elle a,vits'eteindre
a l'horizon, clans les feeries du_ conehant,, quelques7unes
des plus. deuces journees de ma jeunesse. Derriere rcette.,
demure aimee, tZ rextrernite :d'une assez grande place
assombrie par do grands arbres,„ est sitnee reglise ancienne
at severe.; dont-le bine gris-s'illumine sous les rayons horizontaux Gonne une couple du Caire en de Jerusalem.
A rautre bout du grand quince-ilea apple le Cloitre, en
face de- reglise; la grosse tour an toit-pointu, sane cinq
helves. J1 est teMps de rentrer;_da,grandes halides resets_
s'êtendent au levant comma une jonchde de lilas stir l'azur
pall du del; le soleil touche presque l'horizon. Les vapours
qui s'elêvent h la tombee du jour se teignent de riches conlours et decomiyosent les derniers rayons; les merveilles
fantastiques abundant dans les plis eclatants des nuages;
montagnes d'or, chateaux ecro_ulés soudain, vagues formes
de poissons et d'oiseaux, tons les spectacles se pressent et

se succedent. La beaute des couderae soled est un des
privileges de Provins; et ae n'est pas la one Rin ger' :-revakoration.de,s eaux, cendensee par d'etroits vallons, -suffit
a expliquer le fait que nous donnons comme certain.
Que faire apres le diner? Quoiqua les rues 'de Provins
soient depuispeu edairees ail gaz, elles n'ont le soir aucun
de ces attraite qui prolongent la-flanerie du Patisien. En
attendant l'heure du repos, j'edifiai Mod compagnon stir
quelques points d'histoire locale;
k vrai. dire, je brelais .de
_
lui apprendre tout ce qui potty* rele_ver Provo% dans son
estime; it eutle hen goat de m'interroger ; ce qua j'ai fait
pour je vais le faire succinctement pour nos lecteurs.
Le territoire de Provins est .compris dans -le bassin de
Paris; it est prebablement Seal. des ealix-apres- quo la Seine
out arouse son lit, et quand :les bassMs -interieurs purent
aussi se faire desJoip.„.Peoulement. Le sol roc& des
debris d'animaux antediluviens et (la coquillages fossiles.
Deux petites rivieres, quelques ruisseau±, se reunirent
dans un courant embroil - et - fermetait la Youlzia; qui se
jette dans la Seinal peu de distance: Les eatti descendirent ainsi; des-sables tilts* Fontainebleau jusque-dans la
craie au Travers_ des gros s des meufieres, des calcaires,
argues et sables inferietifi: _Originaitement-marecageux
dans les vailees -ercetiroWde foret-s, le pays fut Itthite
par les_ GauIois dernieament- -decouvert un
assez grand- cimeliera' sous:un tumulus qua; depuis _des
annees, ragriculture detridiait silencieusement. Les braeelets et colliers qtlonytrouve son( de bronze .;, le fer y
parait peine et commie. ornament. L'age de la pierre a
laisse tine asseigranda qilantite de haches et dacouteaux.
L'emplacerrient de Provins Convenalt aux habitudes gauMises; c'est une Groupe defendue danS ses patties saillantespir des vallees.et COupuras naturelles. L'espace entre les
yanks- etait facile 4:_defenito, protege qu'il .Otait par de
grands bois. Los Domains semblent avoir profite de ces
avantages .; la vine aCCUPaif,iSous letar domination, le nillieu d'un grand_quadrilatere ferme 'de-deux cotes -par la
Seine, a vingt etitelite kilometres en avant, et des deux
autres par deux voies qui "Se reunisSaient a Chailly,.pres
de Cotdorniniere 04 a .pretandu qu'elle fut &bile stir tin
grand camp fortifie, trace par Cesar, dont-la grosse tour
porte.encere, on ge saitipaurquoi, le nom, Lacampane
recele tine grandequaetitede tulles etde briques,romaines;mais on tie Votive rien do remain dans ProvinS Wine: Provins fut, suiyant- Mezerai, uric des premieres conquotes de Clovis, et nesortit 'du domaine des rois qua pour
entrer dans &dui des maires du palais. An temps de Charlemaane,-it etait chef-lien trim pages et battait inarmaie;
ii fur pri.s- par Louis le Cermanique, repris par Charles _Ie
Chauve, et resists . anx; invasions norniandes. c'emit une
puissante place de guerre, La maison -de Vermandois, qui
supplanta les Carolingians en Champagne; transmit Provin&klajamille des rih,aet, comtes de Dials; les nonveatix. mitres en firent leurseconde capitale et lent ,Sejour
de predilection; des fortifications ineXpugnableS sans cesse
augmentees .et reparóes (Mizietne et treizieme siecle) leur
petniettalanitAry braver leurs ennethis;.fors de la grande
428, Thibanfle Chansonnier
coalition des seigneurs,,
ey retraticlia ,a.kla,,Pait- avant --cry etre - attaque.' Qnand
les comtes de Champagne .. .eurentr'acqUis courohno de
;Navarre, Provins.neglige =Coiriniartekde dediqr, et les rois - de France qui succederent aux comtes tie firent rien pour
une villa qua son industrie et son commerce devaient leur
recommander; les Anglais la prirent et, en 1433, la perdirent;Ilenri IV en fit le siege et s'en empara en 1590 :
tele militaire. Cealt joue
.c'est la derniere fois
Tendant la position en est toujours forte, et le general
.Haxo regrettait, en 9,15; de n'avoir pas eu it la defaedre
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contre l'ennemi qui, apres: avoir force le passage de la Seine !
A Nogent, se dirigeait sur Paris par Nangis et Mormans.
Je reviens sur l'epoque glorieuse de Provins, que j'ai
peine indiquee. Au treizieme siècle, Provins etait un des
centres du commerce et de l'industrie en France. Depuis
une epoque tres-reculee, deux des foires de Champagne
s'y tenaient tons les ans comme a Troyes (voir l'ouvrage
de M. F. Bourquelot, recemment couronne a l'Institut);
on y venait de tons les pays de France, de Hollande et
d'Italie ; les negotiants de chaque ville imporiante y avaient
des lintels dont les designations existent encore; les Florentins y abondaient : plusieurs d'entre eux s'y etablirent
et obtinrent des charges municipales ; les Lombards y faisaient le change; les Flamands importérent l'art du tissage
et de la draperie, source principale de richesse. En l'hon- •
neur de cette industrie nouvelle, la monnaie provinoise
fut decoree d'un peigne, embléme qui fut reproduit sur
la monnaie senatoriale de Rome. La ville, dont l'enceinte
est vaste encore, renfermait peut-etre cent mille Ames;
la tour de Champagne y menait joyeuse vie; les comtes
avaient un palais a l'extremite meme de la ville haute ,
dans one situation magnifique, on. est ,aujourd'hui le college : de leur terrasse, qui existe encore, ils voyaient toute
la ville basso et la vallee an loin, couronnee par la foal du
Sourdun. Sur les murs, antour de la salle du festin, Thibaut
le Chansonnier, l'un des plus fameux trouvéres de son temps,
avait fait inscrire ses poesies en lettres d'or ; c'etait IA oa je
vous montrerai domain une haute paroi couverte de lierre.
Provins etait une commune active et puissante ; des
chartes de 1490, 1230, 1252, 1272, constatent et reglementent l'administration municipale, qui pent-etre remonte aux Remains; des 1153, on pent croire que la
commune existe, ou au moins une sorte d'autonomie. Autour de Provins s'etendaient un vilois et une banlieue qui
comprenaient environ la moitie de l'arrondissement moderne ; Ia grande commune y avait ses mairies vassales
qu'elle affermait, ses serfs, ses bourgeois, ses mainmortables et taillables. De 1230 a 1350, on a la liste des
maires qui etaient elus annuellement; ils semblent avoir
eu , en certains cas, l'exercice de la justice criminelle.
Leurs fonctions n'êtaient pas sans danger ; et l'un d'eux ,
G. Pentecoste, fut assassins au Pinacle, on it demeurait.
La decadence commenca_vers la fin du treiziême siècle :
des impets excessifs accablerent l'industrie et les ouvriers
en rencherissant les matieres colorantes et tons les objets
de necessitó ; les foires, negligees par les rois, ne rivaliserent plus avec les foires de Saint-Denis et de Lyon.
D'autre part, les officiers royaux ne cesserent d'empieter
sur le pouvoir municipal ; des procés, des tracasseries
sans nombre, suscites par la lutte que le peuple soutenait
contre l'aristocratie bourgeoise et administrative, amenêrent une interruption dans Ia succession des maires. II n'y
out plus que des procurenrs de ville. La mairie fut rótablie en 1564, ou plutnt en 4610, mais sans reprendre son
ancienne importance. Provins etait dêsormais dechu ; it ne
lui reste plus que le souvenir de quelques hommes illustres
et des monuments curieux.
Parmi les personnages gni meritent une mention particuliere, citons d'abord 'trois saints. Au dixie,me siècle,
Lucence, pauvre filet's° de laine, accusee d'impurete, grit
un charbon ardent et (lit : « Qu'il me bale si je suis coopable. » L'epreuve aussit, et Ia ville fit sa patronne de
cette viers si confiante en son innocence. Un enfant de
Sams, pas Provins, poursuivi, dit-on, par des patens,
prefera le martyre a l'abjuration ; decapite, it porta sa tete
coninie saint Denis : c'est lui qu'on nomme saint Lye. Des
erudits ont fait ici un rapprochement entre Lye et Lyzeus,
et ont voulu voir dans la lógende de saint Lye un souvenir
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local . du culte de Bacchus. Un vitrail on est point le martyre du saint a ate transports an Muses de Cluny. Au
douzieme siècle, Thibaut, parent des comtes, a la veille
de recevoir la ceinture militaire, s'echappa de la ville ;
alla servir des charbonniers, puis passa en Italie, et fit de
nombreux miracles; one eglise, dont ii reste pen de chose,
lui fut dediee a Provins, et une fontaine a conserve son nom.
Provins out ses guerriers : sans parler de ses comtes,
dont Fun fut roi de Jerusalem (Henri II, 1192), on pent
vanter Milon le Breban ou de Provins. II fut a la croisade
de 1202, se trouva au siege de Constantinople dont it devint gouverneur ; c'est alors qu'il envoya A Provins. le
chef de saint Quiriace, juif qui dócouvrit la vraie croix, et
dont l'eglise de la vile haute porte le nom. 11 fit Tine
grande quantite de donations aux ótablissements ecclesiastiques : c'etait un moyen de conserver son nom. Sa famille
existe encore a Troyes. On voit encore a Provins sa maison, sorte de bastion qui domino une des lignes interienres
des fortifications.
Si nous venons aux gees de robe et d'eglise, nous trouvons Jean Desmarets, dont l'hOtel exists. encore. Son pore
fut maire ; quanta llui, on connait le ale important qu'il
joua durant la minorite de Charles VI et durant les troubles des Bourguignons et des Armagnacs. Il louvoya longtemps avec art entre tons les partis; mais it fit la faute de
se porter módiateur entre,Paris revolts etla coon. II avait
des ennemis qui tournerent contre lui sa sagesse ; it perit
victime des reactions politiques. Les d'Aligre, longtemps
abbes de Saint-Jacques, fournirent a Louis XIII on chancelier de France, et a Louis XIV on ambassadeur financier,
conseiller d'Etat, qui parVint comme son Ore a la cliancellerie.
Les erudits et les gens!,de lettres ne nous manquent pas
lion plus. C'est d'abord fare Guyot de Provins, comme
l'appellent les manuscrits, auteur d'un ouvrage satirique
nomme Bible-Guyot (dodzieme et treizierne siècle); puis
Thibaut, comte de Champagne, roi de Navarre, amant de
Blanche de Castile, .et qu'on surnommait le Chansonnier.
Roger de Provins etait physician de saint Louis. Toussaint
Rose, secretaire de Louis XIV, qui ecrivait et signait poor
le roi, membre de l'Academie francaise, naquit a Provins
(son Ore fut maire ). Son fauteuil est njourd'hui occupe
par M. Lebrun, auteur de Marie Stuart, qui, eleve a Provins, s'y plait comme dans son pays natal. Toussaint Rose
etait fort instruit, et l'on:conte un plaisant tour qu'il fit a
Moliere comme celui-ci luiTecitait apres diner la chanson
du Medecin malgrd lui, e Bo. n. teille, ma mie... », « C'est
fort bien imitó, » dit l'academmen ; et it recita sur-le-champ
one traduction si exacte en vers latins, que Molière fut
force de croire qu'il s'etait rencontre mot pour mot avec on
auteur ancieR.
Comment parlor des enfants de Provins sans honorer la
memoirs d'ilegesippe Moreau, mort comme Gilbert A l'hnpital? II est vrai qu'un caractére incommode et quelques
egarements contribuérent aux malheurs de sa courts vie.
Mais Moreau , tel qu'il est, avec le mince bagage qui le
suit A la posterite, reste l'un des poetes les plus distingues
de notre siècle, c'est-h-dire du siècle le plus 'fficond en
poetes. II ne faut pas en faire un melancolique, on elegiaque doux et pur ; c'est d'abord et avant tout un satirique de premier ordre et on ecrivain plein de mesure et
de force. Cola dit, ne devons-nous pas titer ici quelques
vers de sa charmante piece intitulee Voulzie?
La Voulzie, est—ce un fleuve aux grandes Iles? Non;
Ma's, avec un murmure aussi doux que son corn,
Un tout petit ruisseau coolant visible a peine;
Un geant alters le boirait d'une haleine;
Le non vert Oberon, jouant au bord des Hots,
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Sauterait par—dessus sans mouiller ses grelots.
141ais j'aime la Voulzie et ses bois noirs de mares...:.'
Je veux faire a tes herds in saint pelerinage,
Revoir thus les buissons si chers a mon jeune age,
Dormir encore au bruit de les roseaux elranteurs,
Et causer d'avenir avec les flocs menteurs.

Menteurs! its lui annoncaient Ia gloire et la fortune; its
n'ont tenu qua la moitie de leur promesse.
La suite d line autre liuraison.

GARROSSE ROYAL EN ESPAGNE
SOUS PrITLIPPE V.

Cotta gravure reproduit, dans de moindres proportions,
Ia partie principale d'une tres–belle estampe d'almanach
publiee en France en 4705, et qui a pour titre :;a nett–
» reux re_ tour du roi d'Espagne itMadrid apres ses glo–
» rieuses cohquetes en Portugal, en 1704. » Gas lignos

Philippa V. Entrde de Philippe V a Madrid, en 1704. — Garrosse de la Refine (estampe du temps). — Dessin deBocourt.

sont traduites au-dessous en espagnol. Sur le tiers inferieur
de l'estampe , le calendrier ( I) est entoure d'un grand
nombre de petites gravures en medallions ou en cartonches
figurant les victoires du raj, ainsi designees : a Prise de
» Rosmarinhos; -- Camp de Saint–Michel ; — Prise de
» Herrera , — de Vrissa, — de Penagarcon , — de Segura ,
» — de Salvatierra, — de Monsanto, — de Port-Alegre,
(4) Ce calendrier a dtd enlevd de la piece originate du cabinet des
estampes qui nous a servi de moddle. Nous aeons donnd preeddemment
quelques renseignements sur les beaux almanachs historiques du rape
de Louis XIV. (Voy. la Table des vingt premidres anndes.)_

» — de Castel–Devi, —de Montalva, — de 'denim NUOM
- d'Alphaon.
Philippe V etait, comma I'on salt, le petit –fils de
Louis XIV, et le second Ills de Louis, Dauphin de France,
et de Marie-Anne de Havière; nd en 4083, il avait
proclama roi d'Espagne, a Madrid, le 24 novembre 4700.
L'Autriche, 1'Angleterre, la Hollande, la Prusse, Ia Savoie
et le Portugal se liguerent , a cette occasion, contre la
France et l'Espagne par le traite dit de la Grande Alliance.
Les hostilites commencerent en 4702. L'arehidne Charles,
ills de l'empereux Leopold , vint en Portugal, dans l'annee
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1704, pour y soutenir ses pretentions au the d'Espagne;
Philippe V, avec l'aide d'une armee francaise commandée
par le marechal de Berwick, parcourut le Portugal et rentra
triomphant a Madrid; mais en '1705, oblige de soutenir les
attaques des puissances coalisees en Espagne , it perdit
toutes ses conquetes de Portugal.

CE QU'ON VOIT SUR UN CHEMIN DE FER.
Fin. — Voy. p. 19, 67, 96, 123, 188.
PONTS SUSPEKDUS.

Nous avons donne des details sur la construction des
ponts suspendus (t. Ie r, p. 311; t. II, p. 357 ; t. X, p. 306).
Nous avons (Merit les-ouvrages les plus remarquables dans
ce genre (ponts de Fribourg, de la Roche-Bernard, de Me–
nay, etc.); mais aucun de ces ponts suspendus n'a ete employe pour le service d'un chemin de fer.
Deux raisons principales semblent devoir faire renoncer

.
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a l'emploi de ce genre d'ouvrages sur les voies ferrees :
1. Le peu de stabilite du tablier du pont, qui peut
prendre, par suite du passage des trains, on simplement
sous l'action d'un grand vent, des mouvements capables
d'amener des deraillements ;
2. La solidite toujours un peu douteuse des cables,
chaines et tiges de suspension. En effet, le fer présente
une resistance beaucoup plus variable qu'on ne le croit
generalement ; recemment travaille, it possêde une texture
fibreuse comme celle du bois; on ne parvient a le briser
qu'en le ployant et le reployant un grand nombre de fois
sur lui–meme , et la cassure montre des arrachements on
nerfs três–distincts. Dans cet êtat, le fer est extremement
resistant; malheureusement it passe pen a pen a un kat
tout different, surtout sous l'influence-de vibrations souvent
repetóes et sous l'action des Brands froids. Le ferdevient
trés-cassant et eristallin; c'est–à–dire que si Fon brine une
barre de fer et qu'on examine la cassure, on n'apercoit plus
aucune fibre, mais seulement les facettes brillantes d'une
foule de petits cristaux cubiques (petites masses de fer ayant
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FIG. 1. — Pont suspendu sur le Niagara; vue generate. — Dessin de Gagniet.

la forme d'un de a jouer). Quand les tiges qui portent le suspendus, de' leur faire rompre le pas et de les diviser
tablier d'un pont ont pris cet kat cristallin , elles peuvent par pelotons peu importants.
Malgró les deux graves (Wants inherents aux ponts susse rompre toutes ensemble si elles se trouvent soumises
un mouvement de trepidation regulier. Aussi, depuis le pendus, les Americains n'ont pas craint de les employer
funeste accident du pont de Broughton (voy. t. II, p. 358), sur leurs chemins de fer.
Un ingenieur allemand , M. Robling , a construit pour
et surtout depuis la terrible catastrophe du pont d'Angers,
A-t-on sohi, quand on fait passer des troupes sur les pouts I eux deux celehre.s poks suspendus, celui du Niagara, en

arnont de la fameuse chute, et un attire pont klr le Kentucky, , encore plus Nardi que le premier.
Un9 disposition tres-ingenieuse a permis de donner
tablier du pont eta Niagara _tine rigiditL suffisante pour

FIG.

ete remplacees par de norribreux cables : obliques qui contribuent a douner .de 1:a rigidite h rensenible de l'ouvrage,
en meme-tenifslit'ils offrent plus de garanties de solidite.
La longueur totals du pont du Niagara est de 246 metres. Celui tin Kentucky n'a pas mains de 367 metres. -11
passe a 91 metres au=dessus de la riviere Kentucky.
Bans les autres systems de . construction, it ne serait
guere possible de franchir une aussi grande distance en
une settle travee._C'est ce qu'indique le tableau suivant, oft

Pont du Niagara. — Coupe en travers -et perspective
du tablier supdrieur.
-

empéclier les deraillements, et de plus elle a rendu tresfacile la circulation entre les deux rives.
Le tablier du pont est etabli a 74 metres au-dessus du
niveau. 11 est forme de deux parties superposees, comme
rindicluent les figures 4 3 et 4.

FIG. 4. — Pont du Niagara. — Coupe des deux. tabl'ers.

rou a reuni les dimensions des plus grandes travees de
pouts existanti -sur differents chenuns de fer
Pont du Kentucky ( suspendu)
.
...
301 metres.
.
Pont du Niagara (idem).
. . 216
Pont Britannia ( tubulaire)
.
..
. . . 140
Pont Saltash (zdem) . . . .
. . .
..
1385
Pont Conway (ident) . .
.
..
Pont de la Vistule
(cbeinin de Ha priissien),
pont de vein's de fer, st travees, ellacurie de, . . . 121
Pont. de Nogat (memo ligne, nulme constructiOn r . . 07
Pont de Cologne (mdme construction) , ,
..
. , . 105
Pont Victoria, a Montreal; travde du milieu::
. 100
(Cepont se compose, en outre, de vingt-quatre travees de 73 metres.)

Plusieurs des pouts tubulaires constructs par MM. E.
Gouin et CI. pour nos chemins de fer presented des
travees dent la longuenr atteint 80 metres.

LES ClIERCHEURS
DE CRISTAL.
.
nriGR REM.. _
Suite. — Voy. p. 178, 185, 198, 'Z13. .
FIG.

Pont du Niagara. — Coupe en travers et perspective
du tablier infdrieur.

Le tablier inferieur sort uniquement an passage des voltures et des pistons: Le-tablier superieur porte une seule
vole de fer, suffisante pour le service entre les deuxrives.
Ces deux tabliers Rant reunis aussi solidement qua possible par un grand nombre de pieces vertmales et obliques,
la rtgidite du systéme est tres,satisfaisante; elle est encore augmentee par un parapet en forme de treillis
de chaque ate du tablier superieur.
Quant a la stabilite gene_ rale de l'ouvrage, on ra rendue
aussi grande qu'on a pu en augmentant le nombre des
cables de suspension. Les tips verticales qui rattachent le
tablier auX cables dans les penis Suspendus ordmaires ant

C'est dommage quo nous n'ayons pas emporte de_ la
paudre ; -elle aurait accelere noire besogne , clit Matthieu.
y ai -Bien •pense, lui repliqua Ottmann; elle eat
beaupoup facilite noire tache; main les detonations et le
roulement . des. echos eussent donne reveil , et, comme je
vows l'ai dit, je vela garder le secret.
—A la bonne heure I Prudence ed mere de sante;
nous piocherons plus dur, voile tout, et it font esperer
que _le succes recompensera nos efforts. Vous n'avez pas
oublie votre tabac, au moms?
Y songez-vous? C'est mon seul divertissement, dopuis que 1 ambition m'a ruiner
Et les deux montagnards fumerent en_silence, pendant
qu'ils reprilaient la flamme ondoyer au_vent de 'la nuit,
La lassitude ferma bientet-leurs yeui its dtendirent be
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jour dans un demi-sommeil, en hoohant de la tete et pre- !
nant les attitudes les moins incommodes. Us n'osaient pas '
s'endormir tout a fait, de pour que le feu ne s'aeignit, que
les loups, les ours, les lynx meme, animal tres-feroce,
ne vinssent les surprendre. Aussita que la lumiere fut
assez vive pour les Oclairer, its franchirent le torrent,
grimperent a la caverne et y transportérent leur bagage,
aprês l'avoir separe en plusieurs lots, la difficulte du chemin ne leur permettant de se charger qu'avec moderation.
Une fois installós, n'ayant plus rien a craindre, its acheverent leur nuit sur la paille , dans un recoin de la grotte.
Ce fut ensuite un rude travail que celui auquel its se
livrérent. Piochant , martelant, percant le roc, Its ne prenaient du repos que quand la fatigue les y contraignait.
La galerie devenait de plus en plus profonde ; les pAuvres
gens fouillaient la pierre dans tous les sons. Its luttaient
contre la montagne, comme leurs aienx avaient luttó,
Sempach , contre les bataillons autrichiens. uls avaient
beau faire cependant, aucun indite de reussite ne venait
contirmer l'espoir d'Ottmann et soutenir leur courage.
Apres une semaine entiere d'opiniAtre labour, its n'etaient
pas plus avancós qu'an debut ; ifs travaillérent trois jours
encore sans apercevoir la moindre parcelle de.cristal. Et
pourtant l'eau continuait a suinter par les fissures du quartz
blanchAtre. On eat dit un piêge que leur await tendu quelque malfaisant genie.
— Je crois decidement que nous sommes mystifies, dit
avec tristesse ,IVIatthien Dulmenn; nous avons l'air de
chercher la pierre philosophale. Je veux etre perdu si
nous trouvons de quoi faire reparer nos outils ! Nous descendrons de la montagne un pen minis riches qu'avant
notre depart.
— C'est impossible; j'aimerais mieux cent fois mourir!
s'ecria Ottmann desespere. Moi retourner au village sans
apporter de quoi rendre a ma femme la tranquillitó, a mes
enfants le bien-titre, jamais I Languir dans l'humiliation
et le denament ! oh! non , mille fois non J'ai deja choisi
le supplice dont je veux me punir. L'abime oil se precipite
la cascade terminera tous mes chagrins, et le vacarme des
(lots ne vous permettra d'entendre ni le bruit de ma chute,
ni mes cris involontaires, si par hasard it m'en ecbappait. On
bien je travaillerai runt et jour, sans repit, sans nourriture, jusqu'A ce que je tombe mort de fatigue et de faim.
-- Comment ! si nous ne reussissions pas vous vouliez
mettre fin a votre existence, et vous m'avez emmenó avec
vous dans la montagnel repliqua Dulmenn terrific. Ce n'est
point agir en bon camarade. N'ai-je pas en dans ma vie
assez d'emotions doulnureuses, et fallait-il encore me
rendre temoin d'un suicide? Je m'y opposerai de toutes
mes forces; mais vous êtes plus jeune et plus vigoureux
que moi, je ne pourrai longtemps vous contenir.
— Vous avez raison de m'accuser, vous avez raison de
vous plaindre. Je devrais vous epargner, j'aurais
chir qu'il est souverainement desagreable... mais je suis
pousse a bout. L'homme exaspere qui se sacrifie lui-meme
ne saurait avoir de managements pour autrui.
-- Et votre femme, et vos enfants? vous n'y songez done
point? Qui les soutiendra, qui leur viendra en aide lorsque vous serez parti? Vous n'avez point le droit de les
abandonner.
— Ne m'en parlez !pas, vous me rendriez foe, s'ecria
Ottmann avec l'accent du desespoir. Je les eloigne de ma
pensêe quand j'aspire a la mort, car je les aime du fond
de mon coeur. Mais je ne pourrais les voir souffrir, mendier pent-etre par ma faute ; je ne pourrais les entendre
me demander du pain, avec des pleurs dans les veux, et
baisser la tete, et ne repondre a leurs instances que par
mes larmes. Oh I si ce clentiment n'êtait point mon oeuvre,
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j'aurais du courage ! Mais plus its souffriraient, plus ma
conscience m'obsederait de reproches. Mieux vaut en finir.
Nous avons encore des provisions, dit Matthieu. Ce
serait une faiblesse que de renoncer
Aravail , taut
nous restera une pomme de terre et une bouchee de pain.
A l'ceuvre done ! Un dernier effort nous conduira pentetre au but. Puisqu'il y va de la vie, ne nous epargnons pas.
— C'etait mon intention, reprit Joseph Ottmann ; je
n'abandonnerai la partie qu'apres avoir perdu mon dernier enjeu.
— Eh bien, prenons un bon repas pour nous donnor
des forces : jusqu'ici nous avons mange tantat du pain
d'avoine et tantat des pommes de terre. Faisons un exces
aujourd'hui. Que les pommes de terre soient noire premier mets et que le pain d'avoine nous tienne lieu de second service. L'eau ne nous manqnera point.
Ce programme d'un banquet arracha au malheureux
Joseph un sonrire mêlancolique. Dulmenn alluma le feu,
qui eclaira la grotte et en remplit la voftte de fumee. Pendant que la flamme enveloppait la marmite, it essaya d'egayer son compagnon.
— Tout est bien qui finit bien, lui dit-il; dans huit
jours pent-etre serons-nous les habitants les plus riches
de Guttanen. En tout cas, it fact faire bonne mine a matvais jeu , et montrer an milieu des epreuves le . memo courage que le soldat devant l'ennemi.
Le festin acheve , les deux explorateurs, ayant hourre
leers pipes, se remirent au travail. Its creuserent , its fouilIèrent longtemps avec Aprete, avec obstination ; efforts
superflus ! on its ne trouvaient rien , on its trouvaient des
fragments de cristal sans valour a cause de leur extreme
paitesse. On eat dit que le sort tournait en derision leur
perseverance. Le jour baissa de bonne heure, parce qu'une
triple couche de nuages flottait dans le ciel. Comme la lumiére s'obscurcissait au fond de la grotte, Matthieu laissa
tomber son pit.
— Mes forces ne me permettent point de continuer; je
n'en puis plus, dit-il. Si vous voulez m'en croire, nous
suspendrons le travail pour aujourd'hui.
— Ecoutez done, lui repliqua Joseph ; it me semble que
depuis quelques instants le rocher sonne creux. Tenez,
entendez-vous?
La suite a la prochaine liuraison.

LES TIMBRES-POSTE.
Suite. — Yoy. p. 194.
EMPIRE DE RUSSIE.

Suite.

III. Royaume de Pologne.
(1 timbre, 1 type ; —2 enveloppes, 2 types.)

L'affranchissement des lettres a commence en Pologne,
en 1851 avec des enveloppes timbrees, et en 1858 avec des
timbres-poste.
II y a deux sortes d'enveloppes timbrees : les Imes, de
3 copecks, pour le service postal de Varsovie; les autres,
de 40 copecks, pour le service postal general.
Les timbres sont tons de 10 copecks, la taxe &ant de
40 copecks par loth.
Il a Re expedie, en 1860, dans le pays et pour la Rosie;
1 214 554 lettres, savoir : 711 753 lettres affranchies et
499 801 lettres non affranchies.
L'augmentation a ate, a cinq ans de distance, de 1860
sur 1855, de 45 pour 100, et de la póriode triennal3 de
4858-60 sur cello de 1855-57, de 48 pour 400.
En 1860, 59 lettres sur 400 ont ate affranchies, et 11 a
ate vendu 561 453 timbres-poste.
Le timbre de 10 copecks (40 centimes) a 22 rnillime-,

tres sur 17; it est reetangulaire, grave, imprime en
bleu sur fond-pointille rose et papier blanc. Le dessin represente les armes de l'empire de Russie avec le manteau
et la couronne; l'aigle imperial° est en blanc sur Om rose.
Au has, Za lot kop. 10 (n° 7).

On remarque dans plusieurs collections la premiere
Omission divisée en deux series : l'une imprimee en conleurs pales on claires, l'autre en couleurs rives on foncees.
La difference est fres–marquee, et les specimens de l'une
et l'autre serie sont assez nombreux pour-quo l'on puisse
admettre quo ces differences dans la nuance n'ont pas eta
accidentelles.
2° taussiox. 5 cores (Or.0708), — vert (no 9).

9
12
24
30

(V.1275), — lilas.
(01.1700), —:bleu force,
(01.3401), — orange.
(01.4251), — brim-rouge.
50- (01.7085);
grenat.
Un timbre est en dehors de ces deux series : it a18
limetres sur 24; il est rectangulaire, grave, imprime en noir
stir papier blane, et porte les mots Frinurke far lokalbref ;
L'enveloppe de _3 copecks (12 centimes) est de '79 mil- iI est de 3 cores r 0f.0425, et sert l'affrancbissement
limetres sur 145; le timbre a 28 mm .5 de diametre; it est des lettres.de la villa pour la rifle, a Stockholm (n o 10).
Ce timbre a ate remplace recemment par un timbre de
rond, place a gauche et a '`angle superieur, grave, imprime
en bleu, avec l'aigle imperials couronnee et 'Inscription : mdme dessin et de memo valour, imprime en marron sur
blanc.
Poezta miejska TVarszatoska ; zalist : koperte kopie : 3 .apier
PP _ '
(Poste de la ville de Varsoviei pour la lettre et l'enveloppe,
Les timbres sont fabriqués par des particuliers pour
3 copecks) (n° 8). L'enveloppe de 10 copecks a 408 milli- compte de l'gtat.
metres sur 149; le timbre est pareil au precedent, mais
ROYAUME DE NORVEGE.,
imprime en noir et avec les mots : 10 kop : za lot.
(7 timbres, 2 types.)
ROYA.UNIE DE SUEDE.
Le system° de l'affranchissement des lettres au moyen
(19 timbres, 2 types.)
de timbres–poste a etc adopte en 1854 en Noryte.
No 7.

No 8.

L'affranchissement des lettres par timbres–poste a Re
adopte en 1.855 dans le royaume de Suede.
Le port des lettres eta regle autrefois en raison de la
distance; en 1855, on a êtabli one taxe uniform° de 12 cores
(01 .11) par lettre simple du poids de 1 lod (48so.5)
de l'interieur pour l'interieur. Toutes les lettres de l'interieur pour l'interieur doivent etre affranchies.
Le nombre des lettres expediees et distribuees a &é de
6 457 227 en 4859.
L' augmentation a ate, a cinq ans de distance, de 4859
Oil a Otabli, en 1854, une taxe uniforms pour tout Ia
sur 4854, de 31
pour 100, et de la periode triennale
royaume. Le port de la lettre simple, affrancbie, est de
de 4857-59 sur celle de-1854-56 de 19 pour 100.
Population de la Suede en 1858, 3 734 240 habitants; 4 skillings, et de cello non affranchie, de, 5 skillings.
On a compte 2 880 262 lettres en 1857. La population
nombre moyen de lettres par habitant en 1858, 2.
Les timbres ont 21 millimetres sur 18; Es sont rectan- Otant alors de 1 400 000 habitants, cola donne en moyenne
gulaires, graves, imprimes en couleur sur papier blanc. Its 2 lettres par habitant.
Les anciens timbres sont aux armes de Norvego; focussont aux armes du royaume, et on lit en haut Sverige et
la valour en chiffres, de chaque cote Frimarke, et au bas la son surmonte de la couronne royale est dans un cartouche
rond; on lit en haut Jerintcerke, et au has la valeur. La
timbre a 22 millimetres '/$ stir 181 it est rectangulaire,
grave, imprime en couleur sur papier blanc.
4 skillings (01.1870)
— bleu (no 11).
Les timbres actuels sent A reffigie du roi ; Ia tete est
tournee a gauche. On lit en haut Norge, sur les cetes
Frinicerke, et au has la valour. Le timbre a 22 millimetres
No 9.
No le.
sur 19; if est rectangulaire, grave, imprime en couleur
sur papier blanc.
valeur en lettres. Ces timbres sent separes par des lignes
2 skillings (0r.0938), — jaune.
piquees.
(01.1407), — lilas.
3
Il y a deux series de timbres :
4
(01.1876), — bleu (no 42).
8
(01.3752), lo jaune; 20-rose ou rouge.
L'une, êmise le 4°C juillet 1855, dont la valour est ex–
primes en skillings banco ('); l'autre, emise le 1pr juillet
II exist° des timbres de 8 skillings, qui, an lieu d'dtre
1858, actuellement en usage, dont la valeur est en cores (2). imprimes en rose ou en rouge sur'papier blanc, sent imprimes sur papier fauna-chamois; on croft quo ce sent des
Ire EMISSION. 3 skillings banco (0£.1329),
vert-bleu.
timbres d'essai.
4
(Or.1772), — bleu.
Les timbres en feuilles actuels sent separes par des
6
(01.2658), —1 0 gris; 20 violet.
8
(01.3544); —jaune.
lignes de picitires.
24
(11.0632), — vermilion.
La fabrication_a lieu chez on particulier, a Christiania,
La .suite a one mare livraison.
pour
compte de l'Etat.
(') 1 riksdaler de barque rant 48 skillings de banque on 21.125.
(2) I riksdaler riksmynt =100 ores 11.417,
(4) 1 species-thaler =120 skillings = 51.63,
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UNE TERRE CUITE DU MUSEE CAMPANA.
Vey. p. 147.

Terre cuite du Musee Campana. — Dessin de Chevignard.

Le Musee Campana renferme un três–grand nombre de A fixer les antefixes le long du faite a l'extremite du toit,
bas–reliefs on de fragments de bas–reliefs en terre cuite, et dont on ne trouve ici aucune trace.
qui sont de precieux sujets d'etude. La plupart ont
On voit dans le Dietionnaire des antiquites de Smith,
trouves dans les environs de'Rome, parmi les ruines de au mot Ara, le dessin d'un autel etrusque carre, dont le
villas antiques; mais it y en a bien peu dont on sache trés- revetement est forme par des sortes d'antefixes de forme
exactement la provenance. Attaches aux murs, ils servaient semblable a celle qui nous occupe et portant le meme des–
de decoration interieure on exterieure , soit qu'ils fussent sin : une femme ailêe entourêe de rinceaux dont elle tient
disposes en frise le long d'un entablement, soit qu'ils fus-; les tiges de ses deux mains. Mais le dictionnaire ne dit
sent attaches le long du faite, au–dessus de la corniche. pas d'on it tire son exemple. II est possible que les trois
Toutefois le bas-relief qui est ici grave n'a pas la forme fragments semblables que possede le Musee Campana
carree des morceaux de frise, et l'on n'y voit pas, comme aient ainsi servi de decoration exterieure au bloc cubique
dans ces morceaux , de trous pour les clans ou chevilles d'un petit autel domestique : ce n'est 1a qu'une hypo–
qui devaient fixer la decoration sur le mur. Le mouve- these admissible. Le travail tres–fin (si fin que l'on disment de la ligne supêrieure pourrait aussi faire conjectu- tingue tons les brins des plumes de l'aile) ne permet
rer qu'il ne decorait pas un bandeau uni, mais plutat qu'il guere de croire que de pareils morceaux fussent éleves
faisait partie d'une crete on attique au sommet d'une paroi; une grande hauteur, on seulement au–dessus de la portee
cependant on ne comprend pas hien comment on aurait pu du regard.
l'attacher, a (Want de chevilles, sans la languette qui servait
11 n'est pas certain que la figure de femme ailee du basTOME XXX. -JUILLET
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relief que nous reproduisons soit, comme le suppose le
Catalogue italien du Musee Campana, Celle d'une Vietoire.
Les monnaies et les inscriptions fournissent beaucoup
d'exemples de representations variees de la Victoire, telle
qu'on la dessinait quand l'image devait avoir une signification precise.
On ne voit dans le bas-relief aucun attribut qui indique_
sttrement la Victoire. La figure est ailee; mais, d'une part, _
la Victoire etait quelquefois figures sans ailes, et, d'autre
part, les ailes ont ere donnees tres-anciennement, dans les
oeuvres d'art, it toutes sortes d'etres dent on YOU laitexprimer
le mouvement rapide ou la nature Otheree. Dans fart le plus
ancien, de telles representations sont l'effort Wine symbolique encore incapable de personnifications plus parfaites.
Dans l'art le plus_ avance, les figures_ailees smultiplient,
et ne sent, dans le plus grand nombre de cas, que des f_antaisies de l'artiste qui composait des ornaments. 11 ne faut
pas, en cherchant parted la signification des objets figures,-perdre de vue la liberte- avec laquelle les anciens combi-naient les formes de toute espece dans la decoration.
Ce bas-relief a '42 centimetres de largeur, sur 45 centimetres de la base au sommet de la - palMette placee audessus de la tete de la figure ailee.

LES CI-TERM-1MS DE CRISTAL.
PREMIER niitrr.

Suite. —Voy. p. 173,185, 198, 213, 222.
Ottmann, en disant ces mots, frappait la pierre; Dutmenn ecoutait
toutes ses oreilles.
Je n'entends que vos coups de pioche, dit-il enfin.
kites-vous sourd? Tcnez done !
Et Joseph entama de nouveau le roc.
—Je suis sourd apparemment, car je vous proteste
que je n'entends rien. Suivez mon conseil et prenez du
repos. Je vais vous donner l'exemple.
Matthieu se concha en effet sur la paille, et s'arrangea
de son mieux pour passer la nuit.
— Vous etes plus Age que moi; repondit son compagnon; dormez si bon vous semble. Je travaillerai quelque
temps encore. Nous verrons qui de nous deux s'est trompe.
ll'achevait it peine ces mots que le vieillard tomba dans
tin profond sommeil. Joseph alma une chandelle de resine, la fixa an milieu d'une pierre avait trouêe,
place la pierre sur tine espece de console et poursuivit
son labeur. Pendant ce temps forage eclatait au dehors,
et la lueur des eclairs se 'Malt aux rayons de la lune. La
pluie tombait par torrents; la voix de la cascade grossissalt it proportion, remplissant toute la vallee de son fracas
sinistre. Ces bruits neanmoins ne troublaient pas le sommeidllu vieux montagnard, lorsqu'il fat bailie en sursaut
par des Cris redoubles, II se souleva, chercha d'oft venaient les clameurs, et apereut Joseph, la tete et le bras
droit passes dans un trou, tenant a Ia main le rustique
luminaire. Ottmann semblait agite (rune violent° emotion,
et I'appelait de toutes ses forces. Dulmenn, &ant habille,
courut aussitet vers l'endroit.
—Eh bien ! qu'y a-t-i1.? me voici, On peut avoir
dare sans etre completement sourd.
Mais Joseph continuant it pousser des exclamations, it
fut oblige de lui toucher I'epaule pour- lui annoncer sa
presence.
—Ah! vous etes la. Bien, prenez ma place, regardez.
Matthieu allongea deviant lui la chandelle, introduisit sa
tete dans l'orifice et eat un eblouissement. Une grotte
naturelle, tin immense palais de cristal se deployait a sa

vue.. Des colonnes diaphanes en soutenaient les voetes,
auxquelles pendaient ca et IA des lambrequins, des drape.
ries et des cuts -de-lampe merveilleux. Le sol êtincelait
comma la partie superieure; les stalagmites dont it Rah
herissa imitaient de splendides candelabres. Les mille
facettes du cristal renvoyaient la lumiare aussi Bien que:le
diamant le plus pur et le Mien taille. D'innombrables
etoiles scintillaient au dome magique ; pas un coin qui
n'etit son Otincelle. Les reflets faisaient miroiter a rceil
toutes les nuances de rarri-ciel. Quand le montagnard
deplaeait son luminaire, les jeux d'optique se multipliaient , Ia grotte semblait s'allumer. Jamais prince
absolu ne reva une tale pompe, jamais fee n'habita une
si riche demeure. Les magnificences des Mile et une
Nuip etaient eclipsees. Dulmenn ne pouvait rassasier
sa vue.
— Eh bien ! qu'on pensez-vous? lui demanda Ottmann.
— C'est prodigieux 1 c'est admirable ! c'est la premiere
fois qu'on decouvre un pareil tresor, et jamais on ne trouvera une mine aussi etonnante.
Oh! que ma femme n est-elle lei! comma son cceur
se dilaterait! s'ecria. Joseph. Nous sommes enfin au bout
de nos epreuves; nos enfants vont etre heureux, et les
enfants de bears enfants beniront cette nuit lugubre, ou la
clemence divine a realise mss songes! Mais laisse-moi voir
encore ce gisement incomparable.
Et le Ore de Camille, introduisant une seconds fois sa
tete dans rouverture, examina plus soigneusement le depet tie eristaL no pouvait calmer sa joie, ni revenir de
sa surprise. Sa bonne fortune depassait tellement ses esperances, qu'il avait peine A la croire reelle. II lui semblait
que I'antre fabuleux allait s'evanouir Comme tin palais des
genies. Matthieu doutait aussi par moments d'une si
reuse aventure. Ds se succedatent tour tour A la lucerne
pear dissiper leur inquietude et apprecier leur opulence.
La caverne magique leer paraissait contenir des richesses
inepuisables.
Enfin le moment arriva oil leur curiosité fut satisfaite
et leur conviction bien Otablie. Taus deux quitterent rceilde-bceuf, qui semblait une croisee (mate sur le monde
fantastique
— Nous pouvons maintenant dormir en toute securite,
dit Matthieu avec un sourire.
— Le repos sera le bienvenu, car je me sens brise de
fatigue et d'emotion. L'espoir et la crainte m'ont soutenu
longtemps, mais je suis an bout de mss forces. Avec quel
tremblement de cceur ai-je vu le rocher B' ouvrir, ai-je entendu les fragments tomber dans la caverna
A ces mots, lei deux explorateurs se coucherent, et
firent pendant leur sommeil les reves les plus charmants.
Une emotion tres-vive ne se calms pas tout it coup; suivant sa- nature, elle evoque des songes gracieux ou terribles. Matthieu crut revoir sa femme__et ses enfants, les
titres bien-aimes qua la mort lui avait pris sans retour;
leur faisait, part de son bonheur, it formait avec eux des
plans pour ravenir. Illusion deuce et cradle que le premier souffle tin matin allait emporter I A Ottmann seul
etait reserves la satisfaction de la voir transformee en
scene reelle, de gouter la joie que causent ces epanche•
merits et ces projets intimes.
Quand it s'eveilla, sa premiere pensee rentraina vers
ceux qui souffraient, qui jettnaient peat-etre depuis son
depart. Dans quelle anxiete, dans quells misere ils devaient attendre son retour! Il fallait immediaternent leur
porter la bonne nouvelle, calmer leur donleur et apaiser
leur inquietude. Ayant allume le feu, Dulmenn appretait
dep. le repas du matin.
— Si vous le trouviez bon , lui dit Joseph, pendant que
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le dejeuner va cuire, nous elargirions Fouverture de la
grotte et nous creuserions un escalier pour y descendre. ,
J'irai ensuite trouver ma femme et mes enfants, qui se desesperent sans doute ; je leur porterai quelques beaux morceaux de cristal, que mon garcon vendra, et ce soir, en
cachette, je reviendrai ici, avec tine ample provision de
pain, de lard, de jambon et de fromage. Nous ne nous
priverons de rien; mais it faut garder le secret. La montagne ne nous appartient pas. Nous détacherons les cristaux pendant le jour et, la nuit, nous les transporterons
chez nous. Des que le soleil se couche, les paysans dorment ; nous ne serons pas vus a une heure du matin. Ma
cabane est situee au bout du village et votre hutte loin
des autres chalets. Nous pourrons faire aussi quelques
voyages en pleine lumiere , pourvu que notre butin soit
emmaillottó de vieilles toiles. Ce sera pênible, sans doute ;
mais avant deux mois nous aurons pris le meilleur, nous
serons riches, tres-riches. Nous ferons cadeau du reste
aux pauvres Bens : it faut que tout le monde vive.
Ce programme fut execute a la lettre. Joseph et MatUdell , ranimes par le succes, taillerent la roche avec une
êtonnante prestesse; la joie doublait leurs forces. Its n'avaient plus l'air sombre, l'attitude morne des jours precedents; au lieu de prononcer quelques mots par intervalles , ils ne laissaient point languir la conversation et
faisaient toutes sortes de châteaux en Espagne. La breche
s'elargissait rapidement; elle leur donna bientet passage,
et, comme des assiegeants que lour fougue emporte, ils
sauterent dans la mine, la profondeur Rant peu considerable de l'endroit on ils se trouvaient. Its la parcoururent
d'un bout a l'autre, et ce furent alors de nouveaux enchantements. Its croyaient se promener en pleine feerie.
Joseph dótacha quelques morceaux de faible dimension,
mais qui valaient encore une soixantaine de Horns, les
enveloppa dans son mouchoir et les mit dans sa veste.
Maintenant, je vous quitte, dit-il a son compagnon;
je tremble qu'il ne soit arrive la-bas quelque malheur en
mon absence. Vous vivez_seul d'habitude, et vous passerez
bien aujourd'hui de ma societe. Demain, avant l'aube, je
serai de retour.
-- Oh ! je compte stir votre promesse, dit en souriant
Dulmenn. Partez , mon ami, et ne m'oubliez point dans le
desert. Mais j'y sonde quand vous arriverez chez vous,
la bourse de votre femme sera vide et le garde-manger
aussi; de vos trois florins, ii ne vous reste pas grand'chose. Vous ne pourrez'onvoyer sur-le-champ votre garcon en course et attendre son retour, afin d'aller a la provision. Dans l'êtat oii sont nos affaires, pourquoi ne vous
servirais-je point de banqiiier? Je pense avoir sur moi une
dizaine de florins que je vous preterai sans interet. Seulement it me faut des garanties, mais lit des garanties
solides. Permettez-vous que je prenne hypotheque stir la
grotto?
--- De tout mon eclair; je vous charge memo de la
garden jusqu'a nouvel ordre. Passd-moi vos dix florins.
Quelques coups de pic taillerent des marches informes
dans le roc. Joseph les escalada, mangea precipitamment,
saisit son baton ferre, descendit en tin clin d'mil sur le
bond de l'impetueuse riviêre , et, quand it l'eut franchie,
s'elanca vers Guttanen. Les mousses, les herbes, les
forets, les montagnes, encore humides de la pluie tombee
pendant robscurtte, s'essuyaient au vent du matin. Les
ones groupaient leurs legions autour des cretes superieures, ou defilaient dans le ciel comme une armee impatiente de combattre. Apres trois heures de marche, Ottmann apercut enfin les toits de Guttanen. Son cceur se
serra d'inquietude : sa femme et ses enfants, depuis douze
,jours, n'avaient eu que detix florins pour se nourrir (quatre
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francs de notre monnaie). Dans quelle situation allait-il les
trouver? Les trouverait-il encore?
La fin

a la prochaine livraison.

LE PUITS ARTESIEN DE PASSY.
Le succes de l'operation de sondage que M. Mulot avait
executee sous la surveillance de M. Arago, et dont nous
avons rendu compte en 1841 (t. IX p. 462), avait permis
de se faire une idee des ressources qu'offre la constitution
hydrographique du bassin de Paris. 11 restait demontre que
les sables verts qui affleurent au niveau du sol, pros de
Troyes, peuvent fournir des fontaines jaillissantes jusque
dans l'interieur de la capitale, oft ils sont reconverts de
couches epaisses de craie.
Pendant quatorze annêes, on s'etait contente de.profiter
de la belle source d'eau potable dont la perseverance de
M. Arago avait dote la cite. Depuis on a dn. chercher dans
les couches souterraines, en masse Bien autrement considerable, les eaux necessaires soft a la consommation publique,
soit a differents travaux hydrauliques. L'idee de transformer•
le bois de Boulogne en jardin anglais conduisit a y creer
des Lacs et des ruisseaux. Un ingenieur allemand, M. Kind,
connu déjà par les sondages avait executes au Creusot , promit, a cette occasion, de faire jaillir une fontaine
artesienne qui donnerait a elle mule autant d'eau qu'une
douzaine de puits de Grenelle. II proposa de forer un puits
dont le diamétre, depassant de beaucoup celui de M. Mulct, qui n'avait que 20 centimetres, atteindrait au moins
un metre. En admettant que les matieres arenacees qui cornposent le bassin de Paris possêdent tine densite double de
cello de l'eau , et que la profondeur du puits flat etre de
500 a 600 metres, c'etait un poids de plus de 400 000 kilogrammes que M. Kind voulait entreprendre d'arracher grain
a grain des profondeurs de la terre. 11 fallait , en outre,
garnir ce gigantesque trou de sonde de tubes douês d'une
resistance inconnue jusqu'h ce jour. M.' Kind offrait, du
reste, de se charger du travail a forfait , et ne demandait
qu'un delai d'une annee pour le terminer, avec un credit
de 350 000 francs.
Ces propositions donnerent lieu aux discussions les plus
vives. Plusieurs praticiens distingues n'admettaient pas
que l'accroissement du diametre exerght une influence notable sur le rendement du forage; ils pretendaient, au
contraire, que le puits de Grenelle donnait le maximum
d'eau qu'il fat possible de soutirer a la nappe aquifere de
Paris.
Cependant une commission presidee par M. Dumas, et
composêe de MM. Elie de Beaumont, Pelouze, Poncelet,
Marie, Juncker, Lorieux, Michol, Alphand , Darcel, emit
tin avis favorable, et le prefet de la Seine signa le traite
propose par M. Kind.
On out bientet construit une espece d'edifice en planches (fig. 1), qui, pendant de longues annees, a attire
bien des milliers de visiteurs. La cheminee, longue et
etroite, qui s'eleve a cote de la grande tour en boors, appartient a la machine a vapour de cette usine .temporaire.
11 tie fallut pas moms de 25 a 30 chevaux de force pour
manceuvrer lee gigantesques outils dont l'on pent voir les
formes bizarres disserninees sur le premier plan.
Que de curieux ont *etre dans l'enceinte du rustique
etablissement sans descendre dans l'etage souterrain oft se
trouvaient la chaudiére, les fourneaux, tous les organes
mecaniques que nous figurons! (Fig. 2.)
La vapour, introduite dans le cylindre au moyen d'un
tiroir, imprimait un mouvement de va-et-vient au piston
qui faisait partager ses oscillations a tin enorme balancier
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en bois garni de fer. Cet organe, dont la masse a surpris
tous les visiteurs , entratnait it son tour les ties qui, -vis-

sees les ,unes dans les autres, penetraient jusqu'au fond
du sondage. Par une ingenieuse combinaison d'ajustemcnts

Puits artdsien de Passe. — Vue extdrieure du bätiment, du cote de Pavenue de Saint-Cloud. — Dossin de Gagniet.
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FIG. 2.

Vue intdrieure de la machine a vapour.

simples, la force motrice appliquêe au piston se transmet– vapour. Des articulations comparables k celles qu'on rentait de proche en,proche, et descendait jusqu'a quatre oucentre dans l'anatomie des dtres vivants jouaient an fond de
einq cents metres an–dessous du sol oft etait engendr4e la I cet interminable canal rempli d'eau et de, bone, On aurait
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avec la precision que des ouvriers habiles apportent aux
operations ordinaires.
Get organe, singulierement intelligent, venait alternativement saisir et lacher a propos un enorme trepan pesant
1 800 kilogrammes. La masse, soulevee jusqul une hauteur de 60 centimetres, retombait de tout son poids le
long de glissieres, et venait, a chaque oscillation du balancier, frapper le sol avec toute la force vive dont elle etait
animee. Aucune roche n'efit etc asset dure pour resister a
un choc aussi epouvantable, se succedant avec regularite
plusieurs fois par minute.
Pour augmenter l'effet obtenu au moyen de la chute du

FIG. 4 et 5. —Nianceuvre du (Me.

trepan, on l'avait acme de pointes on dents d'acier taillees
en biseau , ayant 25 centimetres de long et pesant chacune
8 kilogrammes. Une disposition fort simple permettait de
FIG. 3. — Le trdpan avec son Melia vu sur ses deux faces.
remplacer les parties tranchantes usees ou brisees, chaque
fois qu'on remontait l'appareil au niveau du sol.
dit qu'on immense bras termin g par one main de fer await
Le lectern' aura sans doute remarquè la disposition sinpenétre dans ces profondeurs pour manmuvrer les outils guliere de la pantie marline de la figure 3, qui represente
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l'organe Mica dont la combinaison avait coats do longs
efforts. Comme on le voit, l'instrument a (Wile ou a chute
`fibre qui surmonte le trepan est forme dun clapet circahire ou chapeau en gutta-percha ayant 60 centimetres
de diametre, et auquel est adaptee la tete d'une piece qui
sentient la tige du trepan.
Lorsque l'ensemble de ce systems ab and onne a son propre
poids descend rapidement, le chapeau en gutta-percha
est souleve en instant par la pression de l'eau qui, poussant de bas en haut, fait ouvrir immediatement les pinces.
Aussita le trepan, rendu libre, se precipite le long d'une
glissiere servant It le guider dans sa chute, et frappe Ia
roche avec toute la force vive renferme. Nous avons
essays de donner une idee exacte de ce qui se passait au
fond du sondage ( 4 et 5). Les 'fieches indiquent nettement la direction dans laquelle se meuvent les tiges lors
de ces deux phases distinetes de l'operation.
A droite, les pinces viennent de Iacher le trepan. Elles
descendent pour le chercher au fond du sondage. A gauche, les pinces qui ont saisi le trepan sont en train de le
remonter pour le laisser de nouveau retomber de toute la
hauteur de la course du balancier auquel l'extremite superieure des tiges est amarree.
Au moyen de cette disposition, le brisement s'opere
sans amener ces terribles vibrations qui compromettaient
la rigidite des tiges metalliques employees dans le sondage
de Grenelle pour prodder au battage, et qui avaient oblige
M. Mulot a reprendre la tariere. En effet, le trepan °de
M. Kind est pour ainsi dire isole de tout l'appareil au moment oft it vient frapper le roc.
Pour soutenir la piece a. fallait employer des
tiges d'une trés-grande longueur, qu'on Otait oblige d'allonger It mesure que le trod se creusait, et de retirer
chaque ibis que le fond était rempli dune masse suffisante de debris.
Lorsque le trepan avait manoeuvre pendant en certain
temps, qui variait avec la nature des couches a traverser, mais qui, en general,
n'excedait pas did; heures , on detachait les
chaines du balancier et Von procedait
l'enlevement successif des tiges. L'effet
produit par une seance'de battage variait
naturellement suivant la durete du terrain.
Generalement on avancait de 1 1'1 ,50 a 2
metres avec trois quatre cents coups de
trepan, ce qui donne en derni-millimetre.
par choc. Si rice n'avait derange les operations, on en filt evidemment menu bout
pendant la periode que M. Kind avait fixée.
La cuiller dent_on se servait pour le enrage est en cylindre en tele d'un metre de
longueur sur O'n,80 de diametre. Ce cylindre est ouvert sa partie superieure et
muni d'un fond mobile a charnieres forme
de deux soupapes qui s'ouvrent de dehors
en dedans et qui sont placees en regard
Tune de l'autre.
On amenait Ia cuiller au-dessus de l'orifice du puits au moyen d'un chariot roulant sur un ensulte on l'ancrait h.
l'extremite d'un cable rond de 0 0%04 de
diametre , done l'autre extremite allait
s'enrouler sur an treuil mis en mouvement
par la machine It vapour.
FIG 6.
Cui ler,
Cette operation terminee , on donnait du
cable, et la cuiller descendent dans le puits
entratnee par son propre poids. Les soupapes sont, comme
on le coniprend facilement, obligees de s'ouvrir lersqee

l'appareil arrive au fond du pelts; elles se ferment automatiquement lorsqu'il se releve. Aussitet la cuiller revenue
au jour, le chariot venait la chercher, la conduisait audessus d'un. canal, oft on la faisait basculer pour Ia viler.
La suite a une mitre livraison.

HAMATREYA.
Minott , Lee, Willard, Hosmer, Miriam et Flint possedaient de la terre qui rendait leurs travaux foin , Me,
racines, lin, chanvre, fruits, laine et bois. Chacun de ces
proprietaires se promenait dans sa ferme en disant : tt Ccci
» est mon domaine , celui de mes enfants et de mon nom.
Comme le vent d'ouest murmure doucement dans mes
» arbres ! comme ces ombres montent gracieusement sur
» ma colline ! J'imagine que ces eaux pures , ces glaieuls,
» me connaissent aussi bien que mon chien ; nous sympa» thisons ensemble, et, je Paffirme, toutes mes actions ont
» un goat de terroir, » Oft sent ces hommes? Its dorment sons bears champs, et des strangers aussi mains qu'eux
en labourent les sillons. La Terre au milieu de ses fleurs
rit de voir ses Ills fanfarons, mains _ monceaux de terre euxmemes, s'enorgueillir de la possession d'une terre qui leur
echappe ; elle rit de veir ses enfants mener sur elle la
charrue et no pouvoir conduire leurs pas hors de la tombe.
Et pourtant ils ajoutaient en sillon it la vallee, tin ruisseau
l'etang, et convoitaient en soupirant tout ce qui bornait
leur domaine : 0 Ceci me conviendrait come paturage,
» cola ferait mon pare. II nous faut de l'argile, de la chaux,
» du granit, du gravier, et aussi un sot bas et humide pour
» y alter prendre de la tourbe. La propriete est agreable,
bien situee au Bud: Il est bon, quand on est able et menu
» sur mer, de retrouver les acres de terre ferme que l'on
possede la oft on les a laissées. » All ! l'arclent possesseur
ne volt pas Ia inert qui vient I ajouter a la poudrede son
domaine comme une parcelle de terreau de plus. Ecoutez
ce que la Terre (lit
CHANT DE LA TERRE.

Vous m'a.ppartenez et je no vous apportions pas. La Terre subsiste,
les etoiles demeurent et reflêtent lours clartes dans le vieil Ocean.
Vieilles sent ses rives, mats on sent ses vieux habitants? Mei qui en
ai vu heaucoup, en ai-je jamais vu de semblables a elles? L'homme
de loi , par un acte de substitution, s'est empresse d'assurer la possession du domaine a ces gens eta. bears heritiers sans jamais manquer.
Voila mien la propriete toute hems& de bois, avec son antique
vallee, ses hales et son ruisseau ; mais les heritters, sit sent-Hs? evanouis comme recume du not! L'homme de lot, les lois et le royaume,
ou sont-ifs eux-memes? disparus entierement!
Its se dis g ent mes possesseurs , ces gees qui me traitaient ainst en
mitres; chacun &mit avait grande envie de rester, et cependant
est parti. Comment suis-je It eux s'ils ne peuvent me conserver, tenths
que, moi, je les garde?

Lorsque j entendis ce chant de la Terre, je n'eus plus
l'ame aussi vainer Ma cupidite se refroidit comma
mauvais desir a fair" glacial du tombeau.
EMERSON.

ANCIENS PAPIERS DE FAXILLE,
LETT= rut 17 FEVRIER 1780.
Voy. t. XXVIII, 4860, p.

Mon cher pore,,
Ce n'est plus du seminaire de Saint-Louis que je vous
kris aujourd'hui, mais du college de Montaigu , a Paris,
rue des Sept=Voies, pas Sainte-Genevieve. M. Braquemond , qui y a demeure vingt-six ans, m'a procure tine
place dans ce college. Je suis pour enseigner les matlie-
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matiques et Ia physique une heure par jour, et pour cela
j'ai la nourriture avec 250 livres par an, sur quoi cependant je suis oblige de prendre pour acheter du vin lorsque
j'en veux boire. Je cherchais une place pour rester a Paris
apres mes cinq annees d'etudes, et celle-la suffira pour
m'y retenir, quand memo je n'en trouverais pas de meilleure. J'y suis depuis lundy au soir 14 ffivrier 1780, et je
commence aujourd'hui mes premierres (sic) lecons.
Mon &ere m'a annonce, dans sa dernierre (sic) lettre,
des provisions que je n'ai point encore reviles, peut-etre
les recevrai-je cette semaine. Je vous prie de m'envoyer
sans faute Ia semaine prochaine 36 livres au moms, dont
j'ai besoin pour acheter quelsques (sic) meubles et autres
ustencilles (sic), et pour acheter du yin jusqu'a ce que j'aie
recu mon quartier de pension que je ne toucherai qu'au
bout de trois mois , de plus quatre draps qu'on ne me
fournit point ici. Vous pouvez par la meme occasion y ajouter mon brêviaire ; vous chercherez dans mes livres un
petit tallier de latin qui traite de physique et mon livre de
mathematiques que mon frêre connatt.
Il y a a Paris un certain genre d'empoisonneurs inconnu
jusqu'alors. Ces malfaiteurs presentent du tabac dans lequel its ont eu (sic) soin de mettre une certaine poudre de
perlinpinpin qui endort tout de suite et vous tient souvent
endormi pendant quatre, cinq, six, huit jours, ce qui leur
donne moyen de vous voler argent, montre, tabatiere , etc. ('). II n'y a point de jours qu'on n'en arrete
quelques-tuns, point de semaines qu'on n'en fasse danser
plusieurs sur l'êchafaud en place de Greve ( 2 ); cependant
la societe maudite n'est pas encore detruite. fleureux ici
sont ceux qui ne prennent point de tabac! On n'ose plus
ny en presenter ny en recevoir ; its empoisonnent aussi
quelquefois le vin et les liqueurs. Ceux qui y sont pris en
sont bien incommodes et, en ont la tete derange. Its ont
fait bien des vols et des ravages a Paris et aux environs;
its passent dans les provinces et on doit se defier de gens
que l'on ne connatt pas.
Je vous souhaite tine parfaite sante. J'embrasse ma
mere, mon frêre et toute la famille ; Bien des civilites a
tons nos amis.
Jo suis toujours tres-respectueusement, mon cher Ore,
votre tres-humble et tres-obeissant fils ,
C...,
Maitre de conference de physique au
college de Montaigu , rile des SeptVoies pres Ste Genevieve, a Paris.

Je continue toujours d'aller en Sorbonne et d'êtudier
pour prendre mes grades.

UN MOYEN DE LIRE DANS LA PENSEE D'AUTRUI.

De meme que toute emotion de Fame produit un effet
sensible sur le corps, de memo lorsque nous donnons a
notre physionomie une expression forte, accompagnee de
gestes analogues, nous ressentons a quelque degre remotion correspondante a l'impression artificielle impriinee
nos traits. M. Burke assure avoir souvent Oprouvó que Ia
passion de la colere s'allumait en lui a mesure qu'il contrefaisait les signes exterieurs de cette passion, et je ne
doute pas que chez la plupart des individus la meme experience ne donne le meme rêsultat. On dit, comme l'observe ensuite M. Burke, que lorsque Campanella, celebre
philosophe et grand physionomiste, desirait savoir ce qui se
passait dans l'esprit d'une autre personne , it contrefaisait
(') Il y a environ quinze ans, le memo genre de crime a ere constate en plusieurs endroits de la France.
(1 On les rouait. Le mot danser est du plus mauvais goftt.

de son mieux son attitude et sa physionomie actuelles, en
concentrant en memo temps son attention sur ses propres
emotions (a).
LA BONDREE.
n Les buses sont des oiseaux ignobles, immondes et
lathes », (lit Buffon. Nous oserons avower que nous ne
partageons pas cette opinion, on plutCt cette impression du
grand naturaliste.
Sans doute, pour la taille comme pour le . caractere, la
buse n'est qu'une faible copie de I'aigle royal ou du condor; mais oubliez ces rois des airs, laissez-les a leurs
montagnes inaccessibles, a lours immenses forêts, et la
buse reprend son importance, retrouve sa dignite; elle
est, apres tout, l'aigle et le condor de nos campagnes
civilisóes, de nos plaines et de nos bois des environs de
Paris. Sans elle, nous ne connaitrions pas le plaisir de voir
planer tin oiseau de proie (de quatre pieds et demi Wenvergure , s'il vous plait), de suivre des yeux ce beau vol
circulaire, si lent, si majestueux, qui tout a coup se fixe,
se cloue dans l'azur du ciel, puis se laisse glisser si mollement stir les pontes douces de l'air, et nous n'aurions
pas la joie, A trois lieues des faubourgs, en vue du Pantheon et des tours Notre-Dame, de nous croire au milieu
des scenes les plus sauvages de la nature.
Admettons d'ailleurs que, sous le rapport du courage et
de la forte, la buse soit aussi pauvrement donee qu'on le
dit, elle n'en a pas moms une grande vertu, tine genereuse passion : de tous les oiseaux de proie, c'est elle qui
pousse le plus loin le sentiment de la maternite. Elle
nourrit et soigne ses petits beaucoup plus longtemps que
tous les autres; elle ne les renvoie jamais, ce sont eux
qui veulent s'en alter. II parait que le male lui-meme,
quand on a tue la femelle, prend h lui soul toute la peine
et vient a bout d'elever sa progeniture. Bien plus, la buse
est si bien faite pour la famille, elle aime tant les enfants
que, faute des siens, elle est capable d'adopter et d'êlever
ceux des autres. On en cite un curieux exemple, observe
dans la ville d'tTxbridge, en Angleterre, sur une buse qui
vivait en captivite. D'abord honteuse, elle reprima ses
instincts; mais peu A pea se familiarisant, devenant plus
hardie, elle se laissa alter a manifester son desir d'être
mere; elle ramassait tons les brins de bois qu'elle pouvait
trouver et s'evertuait a en faire quelque chose qui ressemblat a un nid. Son maitre la comprit et out pitie d'elle;
lui fournit des baguettes, des brindilles, tous les materiaux qui pouvaient lui convenir : l'oiseau se mit aussitet
a reeuvre et acheva un nid fort bien conditionne. On lui
donna deux (Bufs de ponle; elle les accepta bravement,
les couva et eleva les poussins comme la meilleure des
poules out pu le faire. s Chaque annee regulierement, dit
la Revue britannique qui rapporte le fait, elle couvait et
faisait &lore une bande de poulets. En 1831, sa couvee
se composait d'une -bande de dix petits. Une foil, son
maitre, croyant lui rendre service en Jai Opargnant I'ennui et les fatigues de l'incubation , playa dans le nid des
poussins nouvellement eclos; mais elle les tua tous. Elle
traita ces poussins tout venus comme des intrus et des
importuns, tandis que jamais poule de forme ne fut plus
soigneuse des poussins &los par ses soins. Seulement,
quand on lui apportait de la viande et qu'elle la dechirait
pour la distribuer h sa famille adoptive, elle paraissait
mortifióe de voir qu'apres quelques becquees prises dans
cette viande, ses poussins l'abandonnaient pour courir
apres le grain qu'on leur jetait. »
(1 )

Du Somnieil, par Alfred Maury.

Ajoutons que, la buse est susceptible d'attachement et tres-repandu et, sedentaire en France. 11 ne saisit pas sa
de fidelite a regard de rhomme. I3uffon en donne un proie au vol, mais II fond sur les levrauts, les lapins, Its
°exemple frappant que nous avons rapporte (t. XXVIII, perdrix, les cailles; a Want de gibier, il se rejette sur
les lizards, les grenouilles et mdme les sauterelles.
1860, p. 155).
La buse (Buteo conintunis) est un bel oiseau qui me- niche dans les bois de haute futaie, sur les ehdnes, les
sure deux pieds de longueur du bout du bec a rextremite hdtres, les bouleaux, et son nid est compose de bitchettes
de Ia queue. Son plumage est d'un brim fonce en dessus; garnies de lame a rinterieur.
La base bondree (bondree apivore, Pernis apivorus) est
en des-sous, d'un brun roussatre, varie de zones alternativement plus claires et plus fonceeS. Le bee est recourbe, de la memo tattle que la buse commune. Mais it est facile
bledtre; riris et les pieds sent jaunes. Get oiseau est de Fen distinguer au premier coup (Neil. Elie. est d'un

La Buse bondree (Pernis

apivorui).— Dessin de Freeman.

brun cendre sur le dos; le cou et le venire sont blanchatres, parsemês de taches brunes triangulaires. Le bec
est moms recourbe, plus allongó; les plumes qui garnissent l'intervalle entre le bee et rceil sont serrees et taillees
comme des &allies. La bondree habite les contrees orientates de l'Europe; on la rencontre rarement en France.
Elie est encore moms belliqueuse que la buse; elle ne

plane pas : perch& sir une branche, elle attend,qu'une
proie passe au- dessous d'elle. Elle vit, de petits reptiles,
de larves d'insectes, surtout d'abeilles et de gudpes. Son
nid ressemble ii celid de la buse; mais quelquefois Ia bondree Wen construit pas, elle trouve plus expeditif de s'etablir dans quelque ancien nid de milan.
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LA MAISON DES MASCARONS
A MEXICO.

La Maison des Mascarons, a Mexico. —Dessin de Ph. Blanchard, d'aprls une photographic de M. D. Charnay.

Pour beaucoup de lecteurs pen familiarises avec les
termes techniques de l'architecture, it importe de bien
dêfinir le genre d'ornementation qui a donne son nom a
l'elegant edifice dont nous donnons lei une representation eiacte. Or, en ouvrant le Dictionnaire quelque pen
suranne de Roland le Virloys, voici ce que nous trouvons
a ce sujet : « Mascaron, latin larva, italien maschera (I),
allemand fratz - kolf, tete grotesque on masque, que les
architectes et sculpteurs placent sur la clef des arcades...
aux grottes, 'd l'orifice des fontaines. » Quatremere complete cette explication en ajoutant : 0 Le mot de mascaron
comporte l'idee d'une tete de fantaisie qui exprimera
quelque' caractere voisin de la caricature. » M. ViolletLeduc , qui l'emporte de toute la superioritó que donne
la science unie an goat sur I'ancien architecte de Frederic II, nous fournira certainement une meilleure definition d'ici a quelques mois (e ) ; nous y renverrons tres-volontiers tout lecteur que celle-ci ne satisferait pas.
La maison des Mascarons est situ& dans un des quartiers les plus feconds en souvenirs de tout Mexico, mais
it s'en faut bien qu'elle puisse etre comptee parmi les
(') C'est de l'augmentatif italien mascherone qu'est cl6rivd le mot
francais et espagnol mascaron.
(2) Dans son Dictionnaire d'architecture, en vole de publication.
TOME
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anciens edifices de la ville. La date de sa fondation ne va
pas au dela du dix-huitieme siecle. Ainsi que nous l'apprend M. Orozco y Barra, la facade reproduite par notre
photographic est du meme style que celles de San-Francisco, de la Santisima et du Sagrario : .s'il êtait prouve
que ce n'est pas le memo architecte qui l'a construite, on
pourrait affirmer sans cninte que c'est le memo gait qui
a preside a sa decoration. Construite en pierre cie faille
fouillee avec tine habilete merveilleuse, cette elegante
habitation n'a qu'une entrée ornee et qui est placee au
milieu de Fedifice. De chaque cote de la porte s'ouvrent
trois croisees, accompagnees de pilastres de la forme la
plus capricieuse. Dans leur partie superieure, ces pilastres
se terminent par des cariatides bien differentes de celles
adoptees generalement chez nous ; elles representent des
anges affectant le costume adopte par les artistes du siècle
dernier. Ces figures soutiennent sur leur tete de grandes
gouttiéres fort saillantes et terminees par des figures bizarres, de veritables mascarons. L'ensemble est rêellement
d'un bel effet , et les ornements jetes avec profusion sur les
parois de Fedifice offrent une sorte de magnificence qui satisfait d'autant plus le regard qu'il est difficile de rencontrer
un travail plus fin et plus dêlicat et une pierre plus haln!men t travaillee.
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L'interieur de la maison presente d'abord un patio qui
mallieureusement n'est pas en rapport avec les magnificences du dehOTS ; nri rez-de-chaussee demesurement hascourt tout autour de Pliabitation, et l'on volt -tout de
suite quo cette construction interieure n'a pas Ote elevee
dans un autre but quo de preserver de l'humidite l'etage
superiair, le seul habitable, A proprement parler. Ces
appartoments sont Wakes par les grandes fenetres qu'on
reinarque exterieurement ; ceux du bas recoivent lour jour
par des especes de soupiraux qu'on volt- au-dessous. Un
beau jardin egaye cette- Otrange habitation; mais ce qui la
rend encore plus . agreable -est un vasto espace plante de
beaux arbres, au milieu duquel on rencontre tin &mg.
Les souvenirsies plus anciens se rattachant A cot elegant edifice ne remontent pas an dela de l'annee 1562;
ce n'etait alors - que ce quo l'on appelle Mexique- one
huerta, on verger; mais, en 1752-, la partie inferieure,
telle qu'elle existe aujourd'hui, fut Odifiee par les ordres
de D._ Jose Viverro Hurtado de Mendoza, comte del Valle
de Orizaba, A l'Opoqiie Of it mourut, en 1771,i ce per-.
sonnage avait deju depense bien ai dela, de 500 000 francs
rice quo pour -faire executer la facade et tine partial des
mars intérieum_ L'-edifice fut alors abandonne, 'et-orvit
durant de longues amides (on aura quelque peine a le croire)
d'etable a pores. A cette Opaque, les alentours' de ce
petit palais Otaient devenus litteralement un objet de de
gout. Vendue an plus .offrant, en 1822, ('habitation entiere a Ote terminee par les divers proprietaires qui rent
possedee, sans qu'ils se eonformassent, mallieurensement,
un plan uniforme. Le docteur Moreno .y Jove en finit les
constructions, et elle appartient aujourdlui a D, Jose
Garcia Fiel, dont le gent l'a embellie interieurement.
Non loin de IC, et dans lameme rue, se trouve la fontaine de la Tlaspana : c'est un- petit monument .dont les
sculptures soot fort imparfaites, mats--dont l'ensemble
produit un assez bon effet ; ii remonte_au rape de Philippe V et fut termin g en 1737 (1)._

LES CHERCHEURS DE CRISTAL.
,PREMIER RECIT.
Fin. ----Voy. p. 178, 185, 198, 213, 222,
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La main du montagnard tremblait, quand i1 ouvrit la
porte. So femme et ses enfants etaient mornes,
allitiblis, mais vivants.
— Plus de tristesse! s'ecria-t-i1. Nos maux soot finis.
Le ciel a eu pitie de moi, le del a comble tons mes vceux.
Nous sommes riches; vows ne connaitrez plus ni la soulfrance, ni les privations, ni l'inquietude„Personne ne vans
reprochera desormais notre misere et ma folie. Nous al- Ions etre heureux!
En disant ces mots,' Ottmann tirait de ses poches les dix
florins et les morceaux de cristal, quit rangeait sur Ia
liuclie pour les montrer dans tout leur eclat.
Tenez, tenet; mais ccci n'est rien, absolument rien
en comparaison de ce que j'ai trouve. C'est une mine immense, une mine prodigieuse ; nous n'en verrons pas
la fin.
— Comment ! to as reussi apres tant d'efforts inutiles?
s'ecria Marlette, que l'atonnement avait d'abord petriliee.
Oh! quelle joie, quelle joie pour Mon pauvre cceur !
Allons, tous, venez tous dans mes bras;dit Joseph;
oublions nos malheurs et rajouissons-nous ensemble.
Ottmann n'avait pas acheve ces paroles que so femme,
Voy. le grand ouvrage sur le Mexique, dont les vues, photographides par M. Dtlsir6 Charnay,, sent accompagnks d'un ie .,* par
Orozoo y Barra,

ses deux fines et son Ills sq jetaient A son coo. S'etreignant les uns les autres, ils confondaient leers baisers,
leurs murmures, leurs caresses et leurs picurs.
Quand les premiers transports furent apaises :
Main tenant, dit le pore, it faut songer a volts, mes
pauvres-delaisses. Vous devez avoir en faim pendant mon
absence. Aliens, vite, Thierry, prends i'argent, va chercher du pain, de la viande, de la biere, tine bouteille de
yin memo, nous feterons notre succes et celebrerons notre
delivrance!
— Je vais accompagner mon frere, dit la fille atnee;
mon aide no lui sera pas inutile.
—Et Fanchette, demanda Elise, que deviendra-t-elle?
Est-ce qu'elle ne sera point heureuse aussi?
Pourvu quo le méchant homme ne l'ait point thee !
repliqua sa scour.
— Et real- qui Wy pensais pas ! roprit Joseph. Soyez
tranquilles. Domain votre frere ira vendre le cristal. A
Meyringen; passers chez Gunther et lui demanders la
chevre, dont it remboursera le prix. Elbe knit si rnaigre
gull. Faun sans doute diargnee. -Je le souliaite de touto
mon Arne, pour qu'elle se rejonisse avec nous et profite de
notre aisance. Quo serions-;nous devenus sans-les florins
qui condamnaient A mort la pauvre bate?
La journee se passa en festoiements, caresses, joyeox
discours et prdparatifs pour le soir. Quand la nuit drapa
autour des montagnes son grand manteau sombre, Joseph
s'achemina vers le Lcelfelhorn avec d'abondantes provisions. Matthias' n'avait pas perdu le temps depuis son depart. Il avail examine dans tous les sons la grotto magi
quo, et it lui await pant impossible de l'exploiter convenablement par le sentier dangereux qui four avail insque-IA
servi d'echelle, car d'etait ainsi qu'on devait l'appeler.
Non-seulement elle rentermait une quanilte predigieuse
de cristal-, mais it y avail des blocs d'une grosseur et d'une
beaute bionics. Un bon nombre pesaient ey idemment plusieurs centaines de livres. On pouvait en faire des vases,
des statues; mille objets d'art inappreciables. Comment les
_descendre au bord de l 'Aar, le long dime rampe abrupte,
quand 'name on elargirait les gradins? Et ne serait-il pas
deplorable de scier ou de briser les masses splendides, ce
qui amoindrirait Considerablement leur valeur? Mais quel
moyen employer pour les sortir de la cave_rnsans les fractionner et sans diminuer leur prix? Le secret necessaire
augmentait la difficulte de l'operation. Matilda', possessour d'un immense tresor, se voyait incapable de Fapproprier A son usage, ou, du mans, dans la triste necessite
d'en sacrifier la meilleure part. Contrarie de ce nouvel incident, it chercha tout le jour le moyen d'y remédier.
Quand Joseph arriva au milieu de la nuit, aprés l'avoir
laisse un moment reposer, it le mena dans Ia grotto et lui
communiqua ses reflexions.
Vois de- bloc magnifiquo, etincelant, lui dit-il; croistu
ease mains de cinq cents livres?
me paratt plus lourd, et je serais etonne s n
prochait pas de sept ou bolt cents.
—Eh hien, pourrions-nous le tiror de la mine et le
descendre par le chemin of nous nous exposons sans case
A nous rompre le con ? Avons-nous Write assez de , force
pour soulever one telle masse? Elle_ exigerait an Mans
quatre bonus, l'emploi d'un true et_une vole facilement
praticable. (Want A la divisor en morceaux, it n'y -font
point songer, car ce serait-lui (nor la plus grande partie
de sa valeur.
— Comment faire, alors?
—;Je pense aveir trouve on expedient. J'etais fort tracasse bier et je redais autour de la grotto, quand j'ai
apercii dans la mentagne one sorte detranchee, de ravin,
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qui, vers l'ouest , aboutit au glacier, pendant que, vers histoire veritable. Les curieux visitent encore Ia grotte,
I'est, il forme tine impasse pros de la mine. En percant dans laquelle ils marchent sur des parcelles de cristal
la paroi de ce cote, nous, pourrions nous ouvrir tine issue comme sur un sable de diamants. Elle fut dócouverte en
4719. On pout voir A la Bibliothèque de Berne deux des
commode et tailler dans le couloir tin chemin ordinaire.
— A nierveille.
masses etincelantes qui la decoraient. Si l'on vent de plus
— Oui, mais nous serons alors contraints de nous faire grands details, on les trouvera page 163, dans Ia Desairier ; on saura notre secret. Pour tin depot comme ceux cription des glaciers de la Suisse, publiee par Altmann en
qu'on a trouves jusqu'ici, on nous aurait laisses agir selon 1751. Depuis un demi-siècle, les descendants de Joseph
notre convenance. Mais ce prodigieux tresor, tout le Ottmann habitent la petite ville de Meyringen.
monde en voudra une part; les gens accourront de dix
limes, de vingt lieues; ce sera tin pillage. Enlevons d'abord ce que nous pourrons prendre, et nous verrons enEXPOSITION UNIVERSELLE DE 1862.
suite. J'ai un plan que nous tAcherons d'exectiter.
Suite. — Voy. p. 205.
Un mois aprês , tin montagnard vetu de son plus beau
costume, on l'on remarquait avant tout des bretelles
Pee de personnes ont Je temps, la patience et méme
bleues et blanches, qui se dessinaient vivement sur un gi- l'instruction necessaires pour bien voir tons les objets exlet cramoisi, en forme de plastron, gravissait, a Berne, le posés dims les vastes hAtiments de Kensington-Gore, Deux
perron de l'Iffitel de ville. Sa figure serieuse annoncait mois seraient loin de suffire si l'on voulait ne negliger
ouvertement qu'il etait mire& par une affaire importante. rien ; mais A moins de posseder une somme extraordinaire
II allait paraitre, en effet, devant le grand conseil de la de connaissances tres-variees, it faut se resigner a passer
republique, pour lui offrir. un don et solliciter une faveur. devant un grand nombre de produits avec le regret de ne
Ce paysan preoccupe, mais dont les yeux revelaient
pouvoir en comprendre la valour. Ce regret doit etre, du
secrete joie , n'etait autre que Joseph Ottmann. II venait reste, fort modóró : les Pic de la Mirandole n'ont jamais ate
proposer au canton tine somme de quarante mine florins tres-communs ils le sont moins que jamais de nos jours on,
pour obtenir le privilege_ d'exploiter soul, avec son ami pour beaucoup de causes, la plupart des intelligences sont
Dulmenn , le gisement de cristal qu'ils avaient &convert. contraintes, comme on dit, a se « specialiser ». Une exposiII n'entra point sans emotion dans Ia salle gothique on tion universelle n'est pas, d'ailleurs, un livre a lire tout enl'attendait le sênat. Mais pen a peu il se remit, exposa tier avec la memo attention soutenue de la premiere ligne
simplement sa requete et obtint sans peine l'autorisa- jusqu'A la dernière : c'est bien pinta 11110 encyclopedia
tion demandee. Sous un bon gouvernement , l'Etat , parcourir, sauf en certains endroits of chacun, suivant ses
n'ayant pas d'autre interet que celui des citoyens, ne etudes ou son experience, trouve un interet particulier
cherche nullement h les molester, ni a les accabler d'im- s'arreter et a se rendre compte d'une invention ou d'un perpOts et de vexations. Au bout de quelques jours, Ottmann fectionnement notable. Effieurer l'ensemble, s'appliquer
emporta une belle feuille de parchemin of etait constate l'observation de quelques_ parties, c'est genóralement tout
son privilege, et tin delegue de la republique le suivit ce qu'il est permis de faire, qu'on soit agriculteur, manupour faire payer la somme acceptee en echange. Matthieu facturier, fabricant, ingenieur, artiste ou artisan. II ne
et Joseph, aides par Thierry, avaient deja percó la paroi faudrait pas, toutefois, approuver le visiteur qui se ferait
de la grotte et &menage. : une partie du contenu. Its s'e- conduire en ligne droite a la salle unique contenant ce qu'il
Wield, de la sorte, mis en garde contre toutes les even- est le plus capable d'apprécier, et qui s'y dirigerait chaque
tualitós. Maintenant ils .poursuivirent l'exploitation sans jour sans regarder Anais ni A droite ni A gauche. Le
inquietude, en plein jour, avec des ouvriers, des mulets et spectacle encyclopedique des richesses de la terre et des
des charrettes. Ce ne fut pas un long travail. Le '10 oc- inventions du genie humain est de nature a emouvoir et
tobre, ils avaient pave les quarante mille florins et em- captiver toutes les Ames genereuses. C'est un grand enporte les plus beaux cristaux. Le lendemain, le tambour seignement et une occasion de nobles jouissances. II ne
fit accourir stir la grande place les habitants de Guttanen. serait besoin de rien de plus que de cot attrait superieur
Le crieur annonca que les deux concessionnaires aban- pour expliquer et justifier l'empressement de taut de
donnaient leur privilege; que chacun , par suite, pouvait millions d'hommes de toutes les nations a franchir, cette
alter recueillir dans la mine ce qu'ils y avaient laisse. Un annêe, le bras de mer qui sêpare les Iles Britanniques du
quart d'heure aprês, toute la population valide, munie de continent; on petit soupconner, il est vrai , beaucoup de
pioches, de ciseaux, de maillets, de hottes , de paniers et voyageurs d'etre animas seulement d'un sentiment de vague
de sacs, Raft en route. Le splendide butin de Joseph et curiosite, l'Exposition n'etant pent-titre pour eux qu'un
de Matthieu representait une valour de huit cent mille prêtexte d'interrompre Ia monotonie de leur vie habituelle
francs. Its le convertirent peu a peu en numeraire et en et de se recreer dans le mouvement et le bruit : la foule
billets de banque. Devenus les citoyens les plus riches de appelle la foule. Mais nous doutons que memo les esprits
la commune, ils acheterent une grande maison, of ils les plus frivoles reviennent d'un pareil voyage sans en
vecurent ensemble. N'ayant point d'heritier, Dulmenn le- avoir profite quelque peu de maniere ou d'autre. Plusieurs
gua sa fortune a son compagnon eta sa famille. C'etait y auront gagne, par ex-emple, de sentir s'apaiser leer antiha qui allait promener les enfants, qui soignait la chevre, pathie nationale en voyant de leurs propres yeux que pour
car Thierry l'avait ramende en triomplie. Quand le vieil- etre Anglais on n'en est pas moins homme , et que tout
lard songeait aux morts, quand it sentait Ia tristesse en- n'est pas si detestable qu'ils etaient accoutumes A le croire
vahir son cceur, it prenait tine des petites fines sur ses dans la civilisation britannique. Il y a IC, comme adieus,
genoux et tachait de se faire illusion, de se persuader et dans toutes les classes, d'honnetes gens, des families oft
qu'il n'etait pas reste soul au monde, apres avoir perdu l.'on s'aime, de beaux caracteres, des Ames devouees, et
tons les siens. Il leur avant pourtant elevê nn tombeau, of memo ce qu'on pourrait appeler, si ce langage chretien
leurs cercueils se trouvaient rêunis, of etait marquee d'a- etait plus tolere de tout le monde, des fréres en douleurs,
vance la place qu'il oocuperait un jour.
en epreuves et en esperances. ll se pourrait memo que plus
d'un cceur sincere, regardant de pros, en arrival a se deCe recit n'est pas un conte invente a plaisir, c'est tine mander si les nations n'ont pas eta trop souvent les dupes
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do Ia politique de leurs gouvernements; interesSes, en vue
de leer popularite, a entretenir des ferments de haine et
de guerre. Qui ne sent combien it a toujours Ote facile
a ceux qui -ont possede le pouvoir, des deux cotes de la
Manche, d'allumer tout a coup a leur gre - \deifies
passions populaires et de precipiter les unes mitre les an-

tres les flottes et les armées? II faudra hien , cependant,
qu'un jour les inimities de peuple peuple cessent sur
toute Ia terre. C'est du moins digne de desk. Ne retenons
pas trop nos tendances si elles nous portent it cette pente.
Le cosmopolitisme qui menacerait de nous abaisser a l'indifference est encore bien loin de 110119. Au milieu de Lon-

Exposition universelle de 1861 —Vase en majolique, fabrique de Minton.

Dessin de Thdrond..

d y es, it n'est aucun Francais qui, par l'effet d'un contraste - atmosphere pacifique et bienveillante. Les ordonnateurs de
nullement nkessaire de faire entrer de Ia haine, l'Exposition universelle se sentaient certainement animes
n'eprouve plus fortement combien it aime Ia France. Et de cette deuce influence lorsqu'ils ont l'heureuse idee
surtout pendant ]'Exposition, qui de nous serait en danger de faire inscrire autour des coupoles et des transepts les
d'onblier la patrie? Elle est representee lá vivante et glo- paroles suivantes, qui touter meritent on le respect on l'asrieuse. 11 en est de meme pour chaque nationalite. C'est sentiment universe] :
l'honneur de ces sortes de solennites de Greer, en quelque
Gloire a Dieu dans le del, et paix sur la terre aux
lieu que ce soit, un terrain neutre oft l'on ne respire qu'une hommes de bonne volontel
oia it &est-

• - -----
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-ciel et sur la terre est é toi et appartient a ton royaume. »
« Dieu a regarde Ia terre et l'a remplie de ses biens. -»
- « A toi seul, Seigneur, les magnificences, et Ia gloire,
« Toutes les nations ont-ks'instruire mutuellement,
et la victoire, et la louange ; car tout ce qui est dans le donner et h recevoir. »

« Chaque climat a besoin de ce que les autres climats mun de tour les hommes, doit are l'objet constant des
produisent. »
I poursuites de chacun de nous. En- accomplissant le pro« Le progrOs du genre humain , oeuvre du travail corn- gres, nous exkutons la volontê de Dieu grand et bon!

n que, du .haut du palais, ces maximes donnent
h !'esprit l'eléve au point due le plus juste pour appreeier les tableaux divers tint- se dêroulent .dars eel immense apace et marquent le degre oh soul parvenus le
plus recemmentles efforts de Ia science, de l'art, 'de l'industrie et da travail. Elle perpetue le sentiment de noble
emotion que les spectateurs de I'ouverture de "'Exposition
on t applaudi en entendant chanter, an milieu d'unreligieux
silence, cette ode du poete Tennyson
Des milliers de voix s'elavent avec une deuce puissance du milieu
de cotta vaste enceinte on sent assemblies les innombrables inventions de ce terrestre monde, et elles célèbrent l'invisible , l'universel
Seigneur-, qui permet encore cello- lois aux nations de se rdunir en
paix dans le sanctuaire ott la Science, i'Art„ !Industrie, viennent
verse(' a nos pieds , par myriades, lours cornea d'abmidance
0 Ore silencieux de nos rois 8.4.4enir I (') toi si regrettd en cette solenniti joYeuse , cette heure dordol c'est trempdes de brines que
montent vers toi nos actions de graces 4, Cette universelle union, &est
toi qui la-revas. Et voyez les interniinables lianas de patais I voyez
tea gigantesquos- wiles, riches en modeles of dessins, outils, instruments de Moisson, de labourage, metiers et. Forms artillerie , secrets
de la sombre mine; et Par eta'acier,_et le bid et le y in; les ouvrages
des eyclopes et les travaux des Ides; envois radios des tropiques et
merveilles des poles; Idles des you; trdsors rnagnifiques de I'Ouest et
de l'Est ;- PAO divin avec - sea formes, ses content's; et tout ce que
notre belle plandte pent produire de ravissant, d'utile , recueilli sous
chaque apporti par *Chaque mer; et, de mdme qui la vie se
mdlange -de peines et de joies, les oeuvres de Ia paix s'unissent aux engins de la guerre !
qui pent
Le termo de la vie est-il done si reculd , si lointain?
dire oil et quand? Jouissons done, jouissons de notre rave aujourd'hui I
0 toi , sage qui penses I 8 toi, sage, qui regnes! Made la. derriere
chaise du Commerce agrandi , et que ce pacificateur , diployant ses
vastes sibs blanches, vole a tons les havres prosperes sons l'immense
voOte des Cieux, metant les salmis et les jours heureux, jusqu'a ce
que chaque bonne lasso son prom's bonheer du brinheur de tons, et
qu'unis dans une noble, fraternitd its brisent d'un commun accord
burs flottes cuirassies, renversent lours tours fortifides, et, doming_
tours de ,parks puissances de la nature, (assent une mdme gerbe de thus
les fruits de la paix et se couronnent ensemble de toutes ses fleurs!

La suite a zone entre livraison.

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
AOL11'.

Ce sont les planetes les plus eloignees du soleil, les
plus grades, les moms douses, les plus aplaties, qui posWent le plus de satellites, sorte de compensation, semble–t–il , du froid auquel elles paraissent etre exposees.
Uranus lui–merne ne fait exception A cette remarque sous
imam rapport, car son aplatissement parait, depasser celui
de toutes les antres planetes. One de contrastes offerts
dans la comparaison de ces mondes multiples avec, notre
groupe binaire D'abord, dans ces systemes ,eloigneS, la
difference entre les satellites et l'astre central est beau–
coup plus prononcee quo dans le systeme de la lune et de
la terra : les satellites sont plus petits et les_planétes stint
plus grosses. La vitesse de revolution et la distance a
l'astre central sent toutes deux sensiblement plus grandeg.
Enfin, l'ordre des densites pout etre-Tenverse, et Fort voit
des satellites, tels que le denxietne de Jupiter, qui paraissent plus denses que leur planate centrale.
Parmi tons ces systernes secondaires, le plus Singulier
est sans contredit celui de Satttrne ,.rendu si remartillable par la presence du: mysterieux anneau qUII en–
value dans ses mouvements. Les cas extremes se trouSTent
en quelque sorte a la fois reunis'dans ce groupe d'un aspeel si bizarre.
Le sixieme et le septieme satellite de Saturne sent
enormes; dans rordre des Volumes, its passent avant tons
(4) Le prince Albert, dpoux de la relic, most en ildeembre 1861,

ceux de Jupiter, Au eontraire, les deux premiers sont, avec
ceux d'Uranus t les astres de Jout le system solaire
plus dandles a voir.
La distance du septieme satellite do Saturne A la pianete qui l'entraine est decuple de "la _distance de la lune a
la terra ; elle depasse tin tiers de million de myriametres.
Mais si on compare ces distances aux rayons des planetes,
on trouve que, relativement au rayon de l'astre gigantesque
que ce satellite accompagne, cette enorme distance est
peine superieure a cello de noire lune. Quoique le
sixieme satellite soil presque aussi gros que Mars, it West
pas une fraction plus irnportante de l'astre central -quo
noire lune cornparee a notre taro.
Mais le premier satellite offre l'exemple, evidemrnent
unique dans les_ planetes connues , d'ime revolution siderale faite en vingt-quatre heures. La distance de ce globe
' si prodigieusement rapide a la surface de la planate n'ex–
C ede pas 450 000 kilometres. En astrompnie, cette distance
paraftra sans contredit bien foible, surtatit si -on se rappelle
l'assertion du capitaine Beechey qui pretend avoir parcouru 4. 35000 kilometres en moms de_trois ans.
Malheureusement nous ne pouvons engager les personnes qui suivront nos descriptions a cherclier dans le ciel
les satellites de Sattirne; memo ceux dont l'existence est
tout h fait incontestable ne sont pas toujours visibles avec
les plus grands telescopes. Il foul profiler, avec l'intelligence que pent settle donner tine longue habitude , de
toutes les cireonstances favorables pour les saisir clans
leur course rapide. C'est une grande chose que 'de savoir
apercevoir, et tout le monde n'a pas ce talent, non-seulement parmi les amateurs, mail encore parmi les astronornes
de profession.

LE DIEU LEHERENN,
Dans un village du nom d'Ardiege, assis sur les dernieres rampes des Pyrenees, a pen de distance du point
oft la Garonne debouche de ces montagnes , se sont rencontrees quelques pierres votives dont une ètude attentive
revele l'interet. Elles sont dediees au dieu Leherenn, divirate inconnue partout ailleurs. Gruter, des le commencement du dix–septieme siecle, en avail eu connaissance;
sur les relations d'un de ses correspondents, it avail in–
t ere dans son recucil deux inscriptions a Leherenn, et la
nouveaute du nom jointe a sa forme barbare avait sulli
pour provoquer, sans la satisfaire, la curiosite des erudits.
Pendant plus de deux siecles , force avail ate de s'en tenir
cette notion sommaire. Mais de nos jours, grace au developpement de la noble passion de l'arehéologie, les monuments relatifs h ce personnage problematique ont lini
par se trouver en assez grand nombre, toujours dans la
lame localite. Dans ces dernieres annees surtout, l'eglise
du village, ayant du etre dêmolie en partie , a rondo a la
lumiere une quaraite de pierres ensevelies dans ses mu–
Tallies et, qui avaient apparterm primitivement au temple
du dieu ; restitution d'autant plus precieuse qu'un savant
capable d'en apprecier toute Ia valeur se trouvait A par–
tee. C'est du travail publie a ce sujet par M. Barry, professeur d'histoire A Ia Faculte de Toulouse, que nous
allons extraire quelques resultats generaux propres , ce
nous semble, a interesser tout le monde.
Les inscriptions que Ton pent rapporter a Leherenn
sent actuellement au nombre de vingt–cinq, et y a lieu
d'esperer que Ia collection ne s'arretera pas A ce terme.
Malheureusement, ces inscriptions soul toutes d'une extreme concision : le nom du dieu, le nom du donateur, pas'
davantage. En void une qui soffit pour donner une idea
sommaire de toutes les autres:
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LEHERENN°
mARTI

TITULLUS — A
MCENI —FIL
V—5—L M
Titullus, ills d'Amcenus, a accompli avec gratitude son mu a Lelierenn-Mars qui I'avait nierite( Volum Solvit Libens Nerito).

Le premier point a remarquer, c'est quo le nom de Leherenn ne s'est pas retrouve une seule fois hors du village
d'Ardiege (i); it nous represente done un culte essentielfement local, un dieu de campagne, comme on salt d'ailleurs, par d'autres documents, qu'il en existait un grand
Hombre en dehors du polytheisme officiel. Dans les Pyrenees memes, d'un canton A l'autre , se rencontrent les indices d'une divinite tutelaire differente. Comme chacun de
ces cantons avait son individualite propre et tenait a la signaler, chacun aussi avait sa divinite spêciale dans laquelle
ii se symbolisait. C'est ainsi que dans la vallee de la Neste,
A pen de distance d'Ardiege, se trouve un Mars-Ergo;
dans les Cevennes, un Mars-Divanno et un Mars-Dinomogetimarus. ,'A peine est-it necessaire de dire que ces identifications avec Mars ne sont qu'un signe de l'inlluence
latine, et qu'il Taut seulement en conelure que les dieux
en question etaient des puissances :revetues du caractere
helliqueux, capahles d'aider leur clientele dans ses querelies avec les populations circonvoisines , de leur donner
du courage, d'intervenir memo en personne a l'occasion,
comme chez flomere. Combien de populations, memo
chretiennes, dans les contróes pen civilisees, seraient disposees, si on les laissait faire, A en revenir a considerer
encore de la sorte le patron de leur village !
Eclairant ce culte local par tout ce que l'archeologie
nous a revele sur les cultes du même genre, le savant professeur de Toulouse, en quelques pages vivement ecrites,
nous fait assister en quelque sorte a ces mceurs des villages antiques, si vivantes et si difierentes de ce qui nous
apparait a travers les ceremonies de la liturgie classique.
Dans les faides hereditaires, dit-il, qui ont divise pendant des siecles, qui divisent encore stir quelques points
les populations de deux vallees voisines, quelquefois celles
de deux villages situes dans la meme vallee, c'etait au
(lieu Leherenn que s'adressait la jeunesse du vieus, A la
veille de quelque guerre de represailles ou de quelque
coup de main aventureux; a qui l'on otirait, au retour,
les premices du butin et la dime du Mail. Si le temps,
qui a respecte les testes arides que nous interrogeons
souvent sans reponse, nous avait conserve quelqu'une de ces
legendes divines que possedaient probablement les cultes
locaux, que l'on se transmettait de bouche en bouche, comme
au moyen Age, dans les veillees d'hiver, nous saurions
queue maniere et sons queue forme miraculeuse s'exercait
souvent cette intervention du dieu local; comment, dans
telle foire oft les couteaux avaient ete tires sous un prétexte frivole, les gens du village s'etaient fait jour au milieu de la foule en jonchant la prairie de blesses et de
mourants ; comment, une autre fois, serres de pros dans
une retraite de unit, ils avaient fait face A leurs adver(') M. Merimee a propose de rapporter a Leherenn un has-relief du
Musk de Strasbourg portant une figure de guerrier avec les lettres
1.E ... NSYS , dans un kat assez fruste pour quo Scliceptlin, qui a le
premier publie ce monument, y ait In LE ... NT1US, dont it faisait
Leponlius, surnom de quelque chef de Gaulois auxiliaires des Alpes
Lepontiennes. Si l'hypothese un pen aventureuse de M. Merimee etait
fondee, le nom de Leherenn ne s'etant jamais montre hors d'Ardiege,
.inon dans la localite en question , it ne resterait d'autre explication
que de supposer quelque legionnaire originaire d'Ardiege , lequel se
serait souvenu sur les bords du Rhin de la divinite protectrice de son
village, et lui aurait erige nn ex-volo; cc qui a la rigueur n'est pas
impossible, mais demanderait assurement un temoignage plus formel
que celui de quelques lettres incompletes et mutilees.
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saires et ramene, avec le Mail enleve, ceux qui voulaient
le leur reprendre. C'êtait tantet par des songes, tantOt
par des voix on des signes verius d'en haut, que l'existence
du dieu se faisait sentir; mais on affirmait qu'il s'etait
plusieurs fois manifesto lui7meme et qu'il avait bravement
paye de sa personne dans certaine occasion solennelle oft
ses devoues avaient besoin de quelque chose de plus quo
de bons conseils et de paroles encourageantes.
On comprend sans peine quo chez des populations grossieres, soumises A line vie rude et A toutes les peripeties
d'hostilites continuelles, le caractere helliqueux de la divinite devait infailliblement dominer; on invoquait volontiers , a (Want du dieu des armóes, le dieu des nixes;
mais ce caractere n'êtait cependant point exclusif. Patron
du village, le dieu ne pouvait manquer de veiller a tons les
interns. Ses fidêles l'invoquaient dans la chose privee
comme dans la chose commune, dans les embarras du menage, dans les maladies, dans les dangers des rêcoltes. On
lui faisait des vceux, et, en cas de succès, on aurait en
grande crainte de ne pas les remplir fidelement. On pent
croire que les gens d'Ardiege durent tonic aux premiers
chretiens le memo langage que les montagnards des environs du lac de Constance, lesquels, au dire d'un anteur
contemporain, repondaient aux instances de saint Gall en lui
montrant les images des dieux locaux : « Quel autre nous
a jusqu'ici entoure de ses forces et de ses bras? N'est-ce
point par lui que tout dare et que tout prospere, depuis le
premier jour, dans nos champs comme dans nos maisons?
On comprend aussi que la devotion de ces pauvres gens
devait se tómoigner par tout ce gulls estimaient susceptible de plaire A leur protecteur et de captor ses favours.
Les pierces votives etaient evidemment an premier rang.
Elles etaient le monument durable d'un sacrifice plus on
moins dispendieux accompli dans quelque journee solennoble. Elles recevaient les libations, comme l'indique la
patére sculpt& sur leur face laterale, et en conservaient la
mêmoire avec le Dow du donateur. II est a regretter que
leur laconisme ne nous permette pas de penêtrer, autant
qu'il serait a souhaiter, dans le detail des liturgies.
M. Barry explique ingenieusement ce laconisme par la
raison d'economie des fideles. Les marbriers faisaient
payer le monument d'apres ses dimensions et d'aprés le
nombre des lettres, et les booties gens, n'ayant que pelt,
ne donnaient que pen. Aussi non-seulement les inscriptions sont-elles toutes reduites an plus strict necessaire ,
mais les monuments eux-mêmes soot constamment d'une
exiguite plus que modeste : lour hauteur ne depasse pas
en moyenne 40 centimetres, et quelques-uns n'en out
guére que 20; ce sent tout simplerbent des pierres equar_ries. Le caractere que presentent les noms propre s'accorde parfaitement avec ces indices. Sur les vingt-cinq
inscriptions, it n'y en a pas une seule qui porte un nom de
notable; on n'apercoit que des noms du commun, et memo
plusieurs noms d'affranchis : Barnbix, affranchi de Publics; Maximus, affranehi de Mandatus; Osson , alfranchi
de Primus. Un passage de Caton nous parle d'un certain
Mars rustique d'un canton du Latium, denomme Silvanus,
auquel les esclaves eux-mernes etaient autorisós A rendre
un culte public. « Quo l'esclave , ,dit-il, aussi bien que
l'homme libre, puisse faire cette liturgie. » On pent supposer, bien qu'on n'ait decouvert jusqu'ici aucnn monument qui en temoigne litteralement, qu'il devait en etre
de lame du Mars-Leherenn. Mais, dans ces cantons, le
penile des esclaves etait peut-etre trop maigre pour Intr
permettre jamais de telles depenses.
En resume, l'on doit voir que cette collection d'epigraphes n'est pas sans une sorte d'analogie, quant ant
noms propres, avec pplle que nos descendants s'appliquerout

pent-etre un jour former avec les epitaphes de quelquesuns de nos cimetieres de villagfi. II est meme a croire que la
disposition generale des monuments n'etait pas non plus
sans ressemblance. Ces temples rustiques etaient, la plupart du temps de simples chapelles fort exigues, souvent
meme do simples batisses en`forme d'obelisques on de pyramides, surmontees de rimage du dien; meme dans le
cas des chapelles, pour pen quo les-pierres votives se multipliassent, it devenait bientet impossible de les loges
toutes dans rinterieur de redifice; on Reit done recluit a
les-entasser sons le peristyle, et, la place manquant encore
la, on les rangeait, comma nos pierres turnulaires, dans
l'enceinte sacree, gazonnee et plan-tee, qui environnait le
temple, et qu'un simple mur de eleture, dont on retrouve
souvent les vestiges, separait du reste du territoire„ pans
la regle, le donateur lui-meme devait se presenter _pour la
consecration de .son autel. Debout , et Ia tete voilee, it prononcait les paroles sacramentelles en faisant de sa main
les libations prescrites par les rites du dial. Un. monument de ce genre, decouvert sur le Saint-Bernard, et vraisemblabIement Orige par quelque voyageur echappe a l'un
des dangers de la_montagne, est plus explicite a cot egard
que ceux d'Ardiege : t Je suis venu devant ton temple, dit
le donateur dans son inscription, et je me suis acquitte du
vceu que j'avais-contracte en repandant tine libation surcot autel. Puisse to divinite que j'adore par ton nom raccueillir et la tenir pour agreable.
M. Barry fait egalement remarquer que le sanctuaire
de Laherenn devait vraisemblahlement avoir, comme tons
les sanctuaires renommes, des marbriers attar& chez lesquels on trouvait des autels tout tallies, sur lesquels it ne
restait qu'h inscrire les noms, a pen pHs comme ces ate,
liars de pierres tombales qui se voient aujourd'hui a l'entree de nos cimetikes. II explique ainsi, les ressemblances
de forme, de taille, d'ecriture, de style tame, que pre-

sentent presque tons ces monuments. C'etait aux lapidaires eux-memes quo devaient s'en remettre les fideles
poor la redaction des legendes, et aussi semblent-er jgs
toutes copiees sur in type common consaerk par l'u
et sans doute aussi par le bon marche. e Redigee par es
donateurs eux-memes, dit tres - Nen notre archeologue,
sous remotion dune grace inesperee, (rune favour miracu.louse obtenup par rintervention du dien, ces_legendes s'empreindraient involontairementd'une lueurde sentiment ou de
personnalita ; it leur echapperait, de loin en loin, quelque
apparence d'indiscretion, quelque velleite de confidence, et
nous n'en serious plusrednits a glacier, an milieu de ces
formulas stereotypees comme les refrains d'une litanie,
quelques rares indications dont il est difficile de tirer parti
sans hear faire dire plus de choses qu'elles n'en out pense.
L'histoire est derneuree si longtemps consacree prosque exclusivement aux faits et gestes des habitants des
villas faut savoir gre h ceux qui tentent, malgre tent
de difficultes qui leur barrent Ia route, do faire quelques
pas vers tin domaine plus natal' et non mains instructif, la
vie de village. A. ce titre, la monographic du. diet' d'Ardiege, surtout si des deeouvertes ulterieures permettent
de la completer, paraitra pent-etre aussi digne d'interet
que cello de toute autre divinite plus porripeuse et entouree
d'une-clientele moms vulgaire.

LE DOGE MEMMO.
Cate belle,radd_aille n'a. pas Lie revers; Elle .reprtisente
en buste le doge Memmo.(Marcus iintonius Memmo dux
Veneliarum) reqta des insigues de sa dignite.G. Dupre fait 4012-(E. Dupre a,fait, 1012).
Marc-Anteine Aletumo fit Mu - doge de Venise h

Cabinet des mddailles de la Bibliotbêque impdriale. — Manic commemorative du doge Memmo ('MA par G. Duprei.

de soixante-seize ans. Pendant son administration , la ; avec Ferdinand, archidue d'Autriche , dont les ministres
rapublique fit en guerre avec les Uscoques, pirates qui favorisaient les brigandages_des Uscoques. Memma_mourut
avaient lair refuge entre I'Istrie et la Dalmatia, et en 1615 viers la fin d'octobre 1015.
Tnegraplile de 7 Lest, rue Satot-Ilaur-Saiet-Gertngu,
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LA CATHEDRALS DE SPIRE.

Abside de la catliddrale de Spire. — Dessin de Stroobanti

Quand, remontant le Rhin, on sort de la petite vine de
Schifferstadt, on no tarde pas a apercevoir une cite grande
et illustre , qui s'est appelee de trois ou quatre noms
rents : Neomagus, Augusta Nemetum, Noviomagus, et qui
s'appelle aujourd'hui Spire. « Par un hasard providentiel ,
dit un Ocrivain , l'histoire de la premiere moitie du Rhin
converge a cette ville, qui est la chronique du fleuve dont
TOME X X X. - AOUT 1862.

Heidelberg est le poeme. Si loin qu'on remonte dans la nuit
des temps, Spire apparait comme la personnification du des—
tin pour le cours d'eau qui déjà relie, durant 166 Belies la
tradition A l'examen, le catholicisme A la rêforme, Sigismond
A Bonaparte, et le concile de Latran a l'Assemblee nationale.
Vous la saluez au troisióme siècle, avec Tacite , comme la
forteresse du Rhin; elle etait meme au pouvoir de Rome
31

l'an 57 avant J.-C.; les successeurs de Dagobert, les Carlovingiens, les empereurs sa ants, y residerent alternativement,• Othon ler y donna le premier tournoi, Conrad le
Salique en batit le dente. Dans le caveau de l'arriere&mar vinrent'saccessivement prendre place neuf emperears d'Allemagne : Conrad II ,° Henri HI, Henri IV,
Henri V, Conrad- III,- Philippe de Souabe, Rodolphe de
Habsbourg, Adolphe de Nassau-, Albert d'Autriche. Ce fat
la Ville des diétes, comme Bide etait la cite des conciles
la-has la papaute,
.».
fin autre Acrivain , M. Victor Hugo, confirm et cornpike cette rapide-histoire de Spire. a G'est_une Ville
lustre, dit-il ; Cesar ya canine, Drusus l'a fortifiee, Tacite
en' a pane, les Huns rent brides, Constantin l'a rebatie,
Julien l'a agrandie, Dagobert y a fait d'un temple de Mercure tin convent de Saint-Germain, (Alin Ier y a donne a
la chretiente le prettier tournoi, Conrad le Satin en a fait
la capitals de l'Empire,-Conrad II en a fait le sepulere des
up percut's. Les Templiers, qui y ont Iaisse une belle ruine,
ant rernpli 14 lour fonction -de sentinelles aux frentieres.
Tons les torrents d'homrnes
. qui ont devaste feconde
Eu rope ant traverse Spire : pendant les premiers siecles,
les Vandales et les Alernans (tons les homes; tornmes detentes races,- dit retymelogie); pendant les derniers, les
Francais. Durant le moyen age, de 1125 it 1422, en trois
Cents ans, Spire a eisayeinize sieges. Aussi la vieille_ villa
carlovingienne est-elle - profondement frappee. Sea privileges sent tombes , son sang et sa population ant cotiM de
toutes parts. Elle a eu trente mille habitants, elle n'en a
plus quo huit mille. »
Le principal monument de Spire est' sa aatheclrale, on
Dorn, qui, commences vers 916 par Conrad Ier, continuee
par Conrad I1 -et Henri et terminee en 1097, oat un des
plus reniarquables edifices qu'ait faits le onzieme siecle, un
des plus superbes Ochantillons du style roman. Conrad ler
I'avait dediee, disent lea chartes, _a la a benoite vierge
rie. e Elle out h souffrir des guerres, des revolutions, des
incendies, des hums et du temps. En 1165, un premier
incendie no laissa -debout quo les deax tours et l'extrente
semi-circulaire oriental°. En 1289 et en 1456, de nonVeitUX incendies amenérent Ia destruction d'iine grande
partie de cot edifice. En 1680, les-Francais, commander
par le marechal de Boufllers, aprés avoir saccage une
partie de la Ville de Spire, s'en vinrent au Dom , qu'ils
saccagerent-egalement : les deux tours de-la-coupole occidentate; lit nef et le cheat s'ecroulerent au milieu -des
flames._ Pendant un siècle, l'eglise resta en mine. En.
'1772, le vrince-eveque conde de Limbourg-Styrum, en
ordonna la reconstruction. En 1793, les Francais- Ia sac,cagerent h tel point qu'elle servit, COMITIQ beaucoup d'arttres eglises encore, de magasin h fourrages; phis de lazaret militaire. Le roi de Bavière Maximilien-Joseph la
fit restaurer, et le roi Louis, non_ content d'en avoir
construit tine _partie dan g le style primitif,_ en fit orner
l'interiear de -fresques peintes stir fond d'or, d'apres les
cartons de Sehraudolph , par Claude - Schraudelph; Jos.
Mcese,
Koch,-Sfissmair et sMax. Bentele.
La cathedrale de Spire est la plus grande.eglise de
lemagne ; elle a 147 metres de long et 42 metres , de large
(la nef et les lateraux), 59 metres (le chwur), et elle
couvre tine superficie de 23116 metres carres; les
tours orientates ont chacune pres de 78 metres de hauteur. Comme l'eglise cathedrale de Worms (voy. p, 117),
comma celles de Bonn et de Mayence , elle appartient
Ia famille romane des cathedrales a double abside,.
magnifiques flours de In premiere architecture du moyen
age, qui sent mares dans to ate I'Europe, et qui sernblent
s'epanouir de preference aux herds du Rhin. Cette double

abside engendre necessairement quatre clechers, supprime
les portails de facade et no lais ge subsister quo les portag
lateraux.
L'interieur presente tin aspect severe. Henze pilfers
carres Separent la haute erlarge nef de g deux lateraux. Au
milieu de la nef, on apercoit, a terra, quatre roses de
pierre qui marquent la place oil saint'Bernard &delta la
troisade , en 1146, avec-tant_ d'eloquence quo l'empereur
Conrad III se croisa immediatement. fine dizaine de marches conduisent de la nef an chmur du roi (Kmnigkehor),
sous lequel se trouVe le-aaveau imperial. Stir dix-huit emperear g qui out- regne de 1024 it 4308, neuf avaient ête
enterres : Conrad II-, Henri III, Henri IV, Henri V,
Conrad III, Philippe de Souabe, Rodolphe de Habsbourg,
-Adolphe de Nassau, Albert (Vika triche ; tears tombeaux furent ouverts, violes et pill& en 4689.Neuf degres montent du Kmnigsclior sous la coupole
oft s'eleve le maitre-autel.
Sous la partie orientale de la cathearale s'êtend une crypte
curieuse soutenue par vingt Fillers massifs et courts. On y
volt d'anciens fonts baptismaux du neuvieme ou dixième
siecle, un vieux-tombeau de Rodolphe de Habsbourg avec
sa statue couronnee, et quelques traces des mines quo les
Francais y avaient -creusees, dit-on en 1689, pour faire
sauter la cathetirale..,
De la galerie auverte qui _court au-dessous de hi toiture , on a une tres4elle vue sum Ia vanes du Rhin , les
montagnes des (filches de Hesse et de Bade, et le- Haardt.

SINCTULIERS TITRES
D ' ANCIENNES AGADEmIES ITALIENNES. -

-Il y avait autrefois en Italie tine grande emulation de
goilt et de savoir entre toutes les Tiles, et' ehacune d'elles
avait quelque societe oil, d'ordinaire , l'esprit, s'exercalt
mien et plus utiletvent quo clans nos cercles on clubs.
Nous_ avons deja parle de plusieurs de ces societes ; par
example, de l'Acadetnie tie la Crusca (t. IV, 1836, p. 438),
de cellos des Hereuhtniens (t: XII, 1844, p. 17) et des
Arcades ( t. X111, 1845, p. 459).
Beaucoup d'entre _elles avaient adopts': des titres asses
ridicules. Yoici quelques-uns des plu g isnguliers ::les Assorditi (sourds) d'Urbin; les Ostinati (entetes) Viterhp;
les intronati (stapicfes) de Sienna ; le g UMOTISil (huntristes), les Fantastici (capricieux) et les In fecondi (steriles) de Rome ; les Imobili (immobiles), les bifocal?. (ardents) et les Alterati (irrites) de Florence; les Ocilla la
voile (transis de. la nuit), les Ottusi (ohtus) , les 02/asi
(oisifs) et les Indomiti (indomptes) de Bologne; les Addormentati (enclatinis) de Genes ; les Oéeuri (obscurs) et
les Freddi (froids) de Lucques; les Araseosti (caches) de
Milan ;- les favngAiti (passionnes) de Mantoue ; les Gatenati. (enchaines) de Macerata ; les Galiginosi (tenebreux)
d'Ancene ; les Ofascati (otfusques) de Cesene ; les farortiall
de Parsne; les Insezzsati (incenses) de
Perouse ; etc.
LE CYPRE$ DE CORTEZ,
PaIlS Dl LA LHAPELLE , DE POPOTLAN, A Alioacok,
Cet arbre est connu clans tout le Moxique; on l'appelle

Ahuehuete de la nodes triste, le Cypres de la nuit fatale (i).
C'est nn veritable monument d' u temps, de la conqudte.
(9 Le cypres de la NPelle triste y desgraeIeda est le Cvpressus
dietyrha de Linne. La date de la unit fatale dolt etre theelatt'l er jUil-
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Mars it vagete encore, c'est tout ce qu'on en pent dire.; sa
tete est chenue , ses rameaux sont brisós; it presente bien
le sytnbole de. l'heure desastreuse oil Cortez, doutant de
son ótoile, s'assit a son ombre et ne recouvra quelque
tranquillite qu'en revoyant pros de lei Alvarado, Sandoval, Olid, Ordaz, ces compagnons intrepides qu'il croyait
avoir perdus.
Ainsi que le dit un vieux chroniqueur, dont la concision
a parfois un merite inattendu, la conquete du Mexique fut
le plus strange des coups de main : « J'y allai comme un
gentil corsairs », repetait Cortez lui-meme en ses jours de
joyeuse humour; et le fait est que 900 hommes, 80 chevaux, 17 canons et 13 brigantins, soutenus de quelques
rnilliers d'Indiens, lei avaient suffi. Mais on avait abuse de
la confiance des indigenes. Avant de combattre serieusemerit, les Espagnols avaient ate recns comme des hates
divins. D'accord avec les traditions antiques, les habitants
de Tenotchitlan les avaient environnes de leur respect et
leur avaient prodigue !Mfr's tresors. Un jour vint cependant
nit l'avarice de Pedro de Alvarado, qui commandait en
l'absence de Cortez dans la ville de Montezuma, devait tout
remettre en question. Tandis que le conquistador s'etait
Porte au-devant des bandes de Narvaez, l'impitoyable jeune
homme qui le remplacait avait Votive' moyen de reduire les
Mexicains au desespoir.Apres leur avoir fait douter du
pouvoir de leurs dieux, , i1 leur avait inspire contra les
strangers tine haine qui tie pouvait s'eteindre que dans des
riots de sang.
Une peinture azteque,- d'une grossiere execution sans
doute, mais d'une effrayante veritó, a fait déjà connaitre
sommairement l'odieusetirconstance qui amena la Noche
triste(voy p.184). C'est dans le 'telt plein de franchise d'un
vieux soldat, fidele compagnon de Cortez, qu'il faut en lire les
details ('). En cette occasion, Bernal Dias del Castillo vaut,
scion nous, tons les historians qui ont ecrit d'aprés des
documents posterieurs. Le jour oa Pedro de Alvarado se
posta dans le grand leocalli pour attaquer des hommes
sans defense, qui venaient feter solennellement leur dieu,
ce ne fut pas seulernent la capture de quelques bijoux precieux qui le tenta, ce fut le dieu lui-meme, dont il pretendit faire sa proie. Dias avait pu contempler, dans sa
splendeur barbare , l'horrible idole, et la courts description gull en donne laisse assez comprendre quels Apres
&sirs l'espoir de sa possession alluma- dans le cceur du
futur adelantado. Apres S'etre extasie sur ses dimensions,
sur l'aspect terrible de: sa face, il ajoute « Tout son
corps Otait convert de pierces precieuses, d'or, de perles;
l ' aljoiar( 2 )s'inerustait sur'-sa surface au moyen d'une rêsine
agglutinative obtenue d'une racine qui croit dans le pays;
il en brillait de la tete aux pieds. Son corps êtait ceint
d'une sorts de grands reptiles tordus dans I'or et scintillant de pierreries. » Quatre cents hommes furent assassines, et Huitzilopuchtli tomba an pouvoir des Espagnols.
Mais le massacre de la Noche triste fut resolu par tout un
people ; et l'invincible Cortez lui-meme , qui avait rejoint
sa petite armee, cessa d'être redonte.
n'y a rien, en realite, de plus dramatique, dans l'epais
volume legue a la posterite par Bernal Dias, que le recit
nit it fut acteur et oil, dans le fond, il ne menage pas
memo celui quo d'ordinaire it appelle si affectueusement
nueslro Cortes. Les Espagnols sont en Hie par tine mat
sombre; Montezuma est mort, et chacun s'est fait son yen(4 ) Historia verdadera de la eonquista de la Nueva E gpaila ,
par el capitan Bernal del Castillo, uno de sus conquistadores. Madrid,
1632, 1 vol. in—fol.
(2) L'aljofar, dont il est si fr6quemment question dans les icrivains
espagnols et portugais, est de Ia semence de perles ; on d6signe mime
ainsi des perles de petite dimension.
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geur. Voyez les chaussees de Ia villa de Mexico couvertes
de myriades d'Indiens : ils ne portent plus maintenant d'elegants boucliers pares de plumes qu'on doit agiter dans
les danses sac,rees; ils se sent arras de leurs inacanas,
de leurs frondes, de leurs lances gigaritesques, de ces
epees-liaches garnies de lames d'obsidienne, dont un seal
coup vigoureusement assene pent abattre le con d'un citeval. Cette fouls irritee a compris que les strangers vont
fuir, et elle les poursuit de ses sifflements. « 11 pleuvotait , dit le vieil historien (lions ne changerons pas son expression), il faisait noir; c'etait avant minuit ; nous nous
en allions... Un grand cri sortait de cette multitude en
colêre : Les Tonics s'en vont, les Tellies fuient! its vont d'oh
ils ne reviendront pas... » Et des injures suivaient ces paroles menacantes, qu'accompagnaient une gréle de pierres,
des volees sans fin de javelots.
Malgró cette horrible confusion, et bien qu'ils eussent
compris parfaiternent que l'avant-garde des strangers
avait déjà quittê la ville , les Tlaxcalteques supportaient en
grande partie l'elTort de tout un peuple ennemi. On les
voyait porter sur leurs robustes epaules les madriers avec
lesquels on espórait improviser tin pont pour Unger le
reste de l'armee. Le pont fut jets, en effet, sur le bras du
canal le plus etroit, vis-à-vis la route qui .conduisait
Popotlan; mais ce fat sur ce pont mame qu'avait traverse
Cortez, et Mr s'amoncelaient les fu yards, quo se passa la
plus horrible tuerie. Les chevaux, effrayes par les clameurs,
tombaient dans l'eau du canal; il en perit au delA de quarante-six , et ils etaient iinpitoyablement transpercés par
les lames affilees que les Indiens avaient arrachêes aux
vaincus, et dont ils avaient fait de longues pertuisanes en
les emmanchant a leurs lances gigantesques; les totes des
Espagnols, pour pen qu'elles se montrassent a la surface,
des eaux, etaient immanquablement broyees sous le poids
de lourdes pierres. Ainsi perirent des centaines de soldats
chretiens que ne guidait plus la voix de Cortez et qu'A.1varado tentait au moins de sauver. Ce fat bien pis encore
lorsque le pont des . Tlaxcalteques vint tout a coup A-s'ecrouler : la plus grande partie de rarmee du conquistador,
augmentee de cello de Narvaez, succomba; au dire de
Bernal Dias, pros de quatre cents soldats espagnols trimvérent la mort durant cette dóroute imprevue, oft l'on vit
herMiquement perir Salcedo, Morla et Laves. On ne comptait guere alors les hommes faisant partie des allies : it en
mourut doute cents, salon Bernal Dias; quatre mille, seion d'autres historians.
Ce fut, comme nous l'avons deja dit, sous
ous le cypres de
Papatlan que Hernando Cortez fit sa première station 'orsqu'il fuyait devant les troupes aztCques. Le mot pout sembler dur quand on payee (fun tel home, mais il est vrai,
et Bernal Dias n'en conteste nullement l'exactitude. L'ahuehuete devait etre aloronagnifique; ce fut sans doute
l'ombre de ses vastes rameaux que le:conquistador entendit le recit des derniers desastres que vint lei faire
plus tard Alvarado, auquel on dut en realiffile salut de la
petite armee.
Environnó des debris de son avant-garde, soutenu par
la presence des Tlaxcalteques qui demeuraient fideles aux
chretiens, mais de la bonne foi desquels on doutait cependant, Cortez ne tarda pas a reprendre l'admirable sang-froid
qui fat le signe distinctif de son caractere. Voyons comment
ce grand courage avait pu faiblir un moment. La presence
de la petite chapelle qu'ombrage l'antique ahuehuete, bien
qu'elle soit d'une construction plus moderns que la terrible
catastrophe, semble etre Ia comme Ia consecration de quelque mysterieux souvenir.
Il y avait dans cette petite armee, tenth composee
d'hommes invincibles, un homme plus redoute qu'eux
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tons, et qui cependant na combattait qu'a ses heures.
Botello l'astrologue, Men connu de Bernal Dias, qui se
dit presque son compere, etait le genie redoute des corn–
pagans de Cortez et de Cortez lui–merne. Les historians

etrangers n'ont certainement pas insist6 suffisamnient stir
la presence de ce personnage parmi des soldats (rune admirable valeur, mais dont aucun n'echappait h l'influence
des crovances de son siecle. En fait, les catastrophes

Le Cyprès de la nuit fatale, pas de Mexico._,_ Dessin de Blanchard, d'aprês

1.111B

photographie de M. D. Charnay.

successives advenues pendant la nuit fatale furent dues en realite, ce n'etait qu'un adepte funeste de la necrocompletement a Botello. C'etait un homme de hien en ap- mancie. Quatre jours avant cette ddroute fatale, it avait
parence, dit Bernal Dias; it etait alle a Rome, et it char– fete les sorts, poursuit le brave soldat, et l'astrologie liti
malt ses compagnons par le recit du religieux pelerinage; avait annonce qua si, &want la nuit du 10 juillet, on an
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sortait pas en toute hate de Mexico, nul soldat castillan sous le cypres de Popotlan , ce fat pour pfendre des men'en sortirait en vie. Le reste de la prophetie êtait tout sures arm d'assurer sa retraite. Tout lui manquait, hors
aussi terrible pour Cortez ; it y allait pour lui de son hon- son genie, et son genie le saliva encore. L'attaque des
Mexicains avait êtó admirablement combinee; mais it sut
neur et de sa renommee.
Mais Botello n'etait pas si bon devin qu'il eta prevu le sort dejouer leur§ efforts. Apres avoir marche durant quatre
qui l'attendait lui-meme : soit qu'il se vit actable par le nom- jours, toujours harceles et sans vivres , les Espagnols se
bre des Mexicains et qu'un coup de fronde lui ent arrachó la trouverent a Otumba , devant une armee nouvelle; au cri
vie, soit qu'il se Nit chargé imprudemment de ces masses de de victoire que`jette Bernal Dias, on sent que Botello le
joyaux et de pierreries qu'au dernier moment Cortez dut necromant est mort, et que son hems est retrouve.
abandonner a qui voulait les emporter, it petit. Sa mort
eut lieu, a ce -qu'il paralt, sur ce pont de madriers que
les Tlaxcalteques avaient jete a l'extremite du canal, non
LES AMATEURS DE PLAFONDS.
loin de ce fameux saut d'Alvarado dont le vieux soldat se
gausse avec tant d'esprit. Botello une fois mort et ses
Cette estampe satirique date de 1819, année oft furent
propheties mises a 'leant, le heros recouvra tout son cou- termines trois plafonds du Louvre. L'un d'eux, peint par
rage. Il en avait besoin s'il s'arréta quelques moments M. Abel de Pujol, representant la Renaissance des arts,

Les Amateurs de plafonds au Salon.

Dessin de Bocourt, d'apres une estampe de Bernard Gaillot (1819).

etait place au-dessus du grand et bel escalier principal du
Musee, recemment detruit. 11 était impossible de le bien
voir sans d'insupportables contorsions ; c'est ce qu'a voulu
exprimer plaisamment l'auteur de l'estampe que nous reproduisons, Bernard Gaillot, qui a peint quelques tableaux
religieux pour les eglises des Petits–Peres , de Saint–Jean
et Saint–Francois a Paris, et pour la cathedrale de Sens.
Le plafond si difficile a regarder avait dn. originaire-

ment etre peint par Prud'hon ; on lit dans le Mimiteur du
20 mars 1819: « Prud'hon ayant ete Mourne par d'autres
occupations d'executer le plafond de l'escalier du Muse°,
cet ouvrage est confie a M. Abel de Pujol, qui s'est engage a le terminer pour le 25 aoitt... » On voit avec quelle
rapiditè M. Abel de Pujol fit cette peinture, qui [Wore
aujourd'Aui la galerie prippipale de la Bibliotheque du
Louvre.

puyees de ,serrements de main et d'exclamations polies.
_Strange A dire, A Mesure que je dedeourageais ainsi de
_mon mietix, je septa's se refroidir mon zele et s_'alourdir
mes pas. Je n'avais garde de convenir avec moi-merne _de
-- Le temps si beau . l. le soleil si krillant ! La, sur les l'effet produit par le souvenir, de plus en plus present, du
toils, -bier sombres,. glaces, rechauffes _aujourd'hui et perron eleve de l'hetel de mon, anti , de ses grands vestiresplendissants, au milieu d'une radieuse atmosphere; sau- .hules ,. de son jardin toujours verdoyant , grace a un ben
tillent Ines voisins les 'moineaux, a la.-.royale__noire, .au 'reux melange d'arbres resineux. Je revoyais en_imaginaregard fripon. Its viennent jusque sur-l'appui de ma fe- tion _le majestueux -escalier double rampe larges
,paliers. Tapir moellenx,, lustres aincelauts, me ubl es dares,
netre, sur mon baleen, et, la tete penchee a droite;
gauche, ils me font des mines agacantes; puis soudain ils tentures soyeuses, tout cola me reVeri-ait en memoire-, -et
s'envolent sans prendre leur essor et comme souleves par je me sentais alneindri par les Magnificences dont s'entouquelque brise folatre. Et moi je réSisterais- a ces appbls rait mon camara.deile classe. Depayse, deplace, mesqnin,
je me trouvais pauvre,-dentle, ridiculd, Mal mist moi, si
reiteres! je domeurerais inerte! je me cramponnerais
mon bureau refrogne je me rencognerais pros dela recal- glorieux an sortir de ma rnansarde 111- est certaines faicitrante cheminee qni fume sous le rayon qui I inonde? Non ! blesses qu'on a peine s'avouer. Cette sensation d 'infede par tout ce qui vit, respire et jouit, je sortirai ! moi aussi rioritd a propos d'infimes bagatelles qu'on fait profession
. je prendrai mes ebats. C'est temps de fete, et chacun s'e- de mêpriser a de quoi blesser notre orgueil. C'est honmancipe. En depit de l'hivei‘;-il y a comme un Opanouisse- teux, c'est absurde. Mais tin grand observateur iles replis
ment general au souffle haut d'un printemps encore eloi- caches de notre nature multiple, la Bruyére ltd-memo,
gne, et certes je ne m'enteterai point bouder-triste et ifetait pas exempt_ da malaise qui me travaille, lui qui
En avant l'habit neuf, le chapeau soyeux,- la canne vivait dans. l'intimite de la maison de Conde, accoutume it
orate d'un bouton d agate! Fi du morne parapluie et des tout le faste des grands, Landis que maintenant nous ne
:
caoutchoucs nauseabonds!
Vivent les frais sonliers vernis connaissons guère que le luxe; eh_ hien, la Bruyére avoue
eli l'on pent mirer sa toilette! -II n'y a pas jusqu'aux paves des sensations analogues a celles-que je combattais :ii Si
qni n'aient quittó leur livree Immide,et tome : ils resplen- on -ne le voyait de ses yeux, dit-il, pourrait-on s'imaginer
dissent, eux aussi,-depouilles de leur fange visqueuse. Les l'etrange disproportion que le plus ouje moins de pieces
quais reluisent au soleil, et je-vais les parcourir: Xarpen- de monnaie met entre les hommes? ai S'il m'en sonvient
terai les splendides boulevards, les largos rues-,-et cette _bien, it ajoute: a lIn homme est laid, do petite taille, et a
fois je pretends visitor les opulents, les heureux. Pourquoi, -pen d'esprit. Von me dit a foreille : 11 a cinquante mille
tourner obstinement nos regards viers les tristes cedes livres , de read! Cola, le coneerne tout soul, et it ne m'en
d'une societe necessairement imparfaite r mais qui a aussi - sera-jamais ni pis ni -mieux Si je commence a le regarder
du bon, des points brillants, des marges dorees, des ex- avec d'autreS yeux, et si je ne suis pas Maitre de faire
positions favorables? 11 ne s'agit que de les trouver._Cher- autrement, quelle sottise
Mon camarade college, qui se flit trOuve pauvre avec
chons-les ; soyons de notre.époque ; jouissons-1
Je m'en dish moi-methe behticoup plus long, et-, en cinqUante-Mille 'lyres de renter n'etait ni plus . laid, ni plus
Write, ce n'êtait point Mal dit, Ce fut done-fart gaiement,- sot, ni plus petit quo nombre d'autres ; l'eviter; Jul en
bondissant d'un pied stir l'autre, avec uncertain conten-: vouloir-presque de sa prosp4ritd, n ' dtait-ce pas plus mestement de ma parure, de ma personne, et „du beau temps qpin, plus honteux pent-etre qua de le rechercher en-vie
qui mettait rune et l'autre en relief, quo je quittai mon de cette meme_richesse? Si Fun tenait du parasite et
logis. Comme je m'elancais:stir le trottoir, men petit de- flatteiir, l'autre ne ettchait-ir pas tine sourde envie? Voir
crotteur me jets. -au passage une . eefflade chagrine :"rien
-dans chaum sa veritable valeur, aimer ses qualitói, excuser
ses faiblessei„ -Oar} agir avec tine bienveillance que des_
faire pour lui I et je l'entendis-grommeler : .0 Il est en
chard aujourd'hui; i1 s'en va voir-' des Riches, »
accessoires dont on ne fait puldtat ne sauraient aceroltre
Le petit meridional ai one facen A Jul cl'acceRtnor cos oudiminuer, c'eSt kmontrer homme de bon sons, ce quo
mots-lit. Dans son g enthousiasme d'envie., it en quadruple nous appelons honnete homme ; et stir cette conclusion,
les r. Tout impregne de la galete qu'en depit du mois je foulai d'un pied ferme la mosaique du vestibule, et prode janvier repand un cieLradieux, an lieu de froncer le menai un . regard approbateur sur le tapis moelleux qui
soured au petit mecontent, pen-s'en !'allot que je ne livrasse grimpait l'escalier;
Personne pour rreartnoncer je jetai tin coup d'mil a
sa brosse le vernis- irreprochable de ma chaussure, taut
je desirais voir rehire aussi ce visage _ bronze. D'ailleursil droite, a gauche; j'appelai : on ne repondit pas. J'ouvris
ne disait qua la verité : en effet, ja vais ViSiter des riches, une porte basso, et fapercus un chaos de vaisselle, de
batteries de cuisine non laVees; des dalles humides, sales,
et je pretends aujourd'hui
voir qua des heureux.
_ referniai promptement, et m'adressai h
En .consequence , je m'achethinai.-vers un splendide et Jereferniai
hetet dont je connais le proprietaire. Ce- favori de-la une Seconde porte : elle donnait dans nn bongo noir oh
je ne me hasardai pas a mettro le pied. J'appelai encore :,
fortune await éte mon camarade de college. Le destin,
sa naissance, lui await mis, selon le dicton populaire, la ma voix settle fit retentir la vonte:
— Serait-ilarrive quelque accident aux maltres? pencuiller d'or dans la bouche, d'on it n'avait ea garde dela
• laisser choir. Sa prosperité allait croissant, fetais-demeure
Et je montai rapidement. Au premier, je vois de doustationnaire ; bonne raison pour que la distance s'elarglt
entre nobs. Chemin faisant, je me repetais que je l'avais bles battants solidement verrouilles; je monte encore, et
toujours connu bon- garcon que toujours it m'avait gra- suis enfin arretepar in garcon_ en,tablier pen Blanc, assez
cieusement aecueilli ; qua s'il yenta rarement chez. moi, grossier d'accent et de figure, qui me demande a qui f en
c'etait'ma Lute: On -eft dit un matiVals sort s'en me- ai pour appeler de la. sorter •et-ce que je'Tvellx.
Annoncez-moi votre maitre, repondis;-je d'un ton
lait : je ne voyais jamais quo sa carte. -ER revanche, lors
de mes cares apparitions chez lui, ii ne tarissait point en bref.
Ma-phfieSOphie rdCennuent conqnise cOmmenCait
reproches pleins de cordialite Bur ma sauvagerie et en in-.
yitations courtoises z up pen vagues a la yerite, mais
bandonner,
PROMENADES D'UN DESCEUVRE.
Vey. les Tables du t. XXVIII, 1861,
LES nzunzux.
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—Ah bien ! est-ce que je sais, moi, oil it est ! pram bien
sorti, ou couch, pretret
Et, parcourant d'un ceil peu approbatif ma belle tenue,
que j'avais cessó de croire irreprochable :
— Revenez plus tard, ajouta le laquais d'un air rogue.
La colere me gagnait, lorsqu'une voix de femme plus
qu'argentine se lit entendre :
Qu'v a-t-il? de quei s'agit-il? Repondez done, Baptiste ! Quo demande-t-on? qui est-ce? On est Josephine?
Ces questions se succedaient sans interruption, et une
dame en robe de chambre surchargee de garnitures, et a
laquelle it n'efit manqué, pour etre de la derniere elegance, qu'un pen plus Cie proprete , parut, a mon aspect
se retira an plus vite, et dit en disparaissant :
Faites done entrer en has... chez monsieur!...
-- Monsieur a tout ferMO, tout barricade! cria Baptiste.
--- Fiche baraque ! mOrmura - t ensuite de falcon
n'etre pas entendu méme de moi, si Ia place out ete moins
sonore.
Je vis que j'allais rester sur l'escalier, oil je me rafralchissais trop.
En consequence, je nip próparai a la retraite, me repetaut , scion mon programme d'indulgente mansuetude ,
qu'apres tout j'etais seul blamable. J'arrivais de trop bonne
heure (il n'etait que deux heures apres midi); peut-etre
y avail-il eu bal, fête, la nuit precedente : les Bens n'etaient qu'a demi reveilles-. D'ailleurs, je ne les avais pas
prêvenus de ma visite; ce n'etait pas leur faute si letais
recu sur l'escalier, et si leur valet etait un malappris.
Je redescendis; arrive- au premier, un terrible carillon
m'arreta. Toutes les sorinettes etaient en branle; une voix
tonnante lAcha une bordee d'imprecations ; les battants
verrouilles s'ouvrirent comme par un ressort, et sur le
fond sombre de riches appartements oil le jour ne peatrait guere que par cette ouverture, et on cependant je
voyais scintiller l'or des lambris, m'apparut la figure irritee de mon compagnon de classe , a demi revetu d'un
pantalon a pieds, sans souliers ni pantoufles, et Ovidemment
hors de lui.
La suite a la prochaine livraison.
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prince regent d'Angleterre du 15 juillet 1815. Il y avail
sans doute fort longtemps que l'empereur n'avait rein la
Vie de Themistocle, lorsqu'il ecrivit cette phrase historiqUe
qui a popularise parmi nous le nom. du heros athenien.
Napoleon se rappelait que le fits de Neocles avail trouy
un asile inviolable chez les Perses, bien qu'il eitt ete le
plus redoutable de leurs adversaires; mais it avail certainement oublió que Themistocle, qui aimait l'or et les plaisirs qu'il achete peut-étre a regal de la gloire, avail
ete accuse, non sans de graves motifs, d'avoir trempe
dans les intrigues ourdies avec les Perses par Pausanias
roi de Sparte , et que le fugitif n'avait ete admix en la presence d'Artaxerce qu'apres avoir promis d'adorer le grand
roi. Ce ne Int, en diet, qu'au prix de cette humiliante
condescendence aux coutumes services de l'Asie que le
vainqueur de Xerxes .obtint la protection du Ids de ce
prince, ainsi que les dignites et les tresors dont it le combla. A la y erite, quelques auteurs anciens disent que Thó l
-mistocleurvdabisemnt'polnant lorsque l'annonce dune guerre nouvelle, qui allait se
rallnmer entre les Grecs et les Perses, vint1e placer dans
l'alternative cruelle de desobeir aux ordres du maitre gull,.
s'etait donne on de porter les armes contre sa patrie.
d'autres ecrivains pretendent qu'il mourut mains herolquement d'une maladie naturelle. Quoi qu'il en sea, on est
en droit de supposer que Napoleon l er aurait recule devant
son eloquent rapprochement entre sa dómarche et eelle du
general athenien s'il avait en plus presents A la memoire
les details de cette phase pen brillante de sa carriere. '
Napoleon n'aurait certainement pas consenti a ployer le
genou devant le souverain de l'Angleterre, pas plus qu'il
n'aurait acceptó le gouvernement d'une des possessions de
l'empire britannique. L'ame de Themistocle, pour hêrolque
qu'elle feit, ne connut pas ces scrupules du patriotisme
moderne ; cot homme de Plutarque adora le grand roi et
termina ainsi le discours lui adressa dans leur solennelle entrevue, qu'on place vers l'an 465 avant Jesus-Christ,
c'est-h-dire seize ans avant sa mort : « Mes ennemis to
seront temoins des services qne j'ai rendus aux Perses;
que mon malheur to serve done a faire éclater to vertu,
plutOt qu'a satisfaire to vengeance. Choisis, on de sauver
Tons les hommes sont supportables, excepte ceux qui la vie A un suppliant qui vient se livrer a toi, on de perdre
supportent tout.
HORN.
un ennemi declare des Grecs. » (Plutarque, Vie de Themistocle, traduction de M: Pierron.)
Le roi, qui ne chercha pas a gather la joie qu'il resLES PLUS HAUTES MONTAGNES DU GLOBE.
sentit en se voyant un tel allió, non-seulement accorda
D'apres les evaluations les-plus rêcentes, voici l'altitude Themistocle les deux cents talents qu'il avail promis A cedes montagnes du globe les plus hautes que I'on ait
lui qui lui livrerait cot ennemi de son people, mais encore
mesurees; elles sent situees toutes trois en Asie , le crea Fun de ses lieutenants on satrapes, en lui donnant
dans )'Himalaya.
le gouvernement de plusieurs Magnesie sur le
pi. anal. metr. Meandre, Myus et Lampsaque; certains auteurs ajoutent
10 Le moat Everest ou Gaurisankar, pros de la frontiêre du Nepaul
29 002 8 840 memo a cette lisle Percote et Palcescepsis. Solon l'usage •
20 Le moot Karakorum ou Kouenlun, au nord-est de
asiatique dont on connait maints exemples, la premiere
la vall6e de Kaschmyr, et k25 lieues environ de la
de ces villes Malt pour son pain, l'autre pour son Poisson
passe de Karakorum
28 275 8 618
et sa table, la troisième pour son yin, les deux dernieres
30 Le mont KuncldMinga (Himalaya
. . .
28 156 8 580
pour ses meubles et ses vetements.
Les Chinois affirment qu'il existe des montagnes encore
La rarissime piece de monnaie d'argent qui a donne
plus elevees dans Ia chaine du Kouenlun.
lieu A net article est un curieux monument de cette
transformation en satrape de l'empire perse do heros que
dans sa jeunesse les lauriers de illiltiade empechaient de
dormir. Decouverte it y a quelques annêes, cette medaille,
MONNAIE DE THEMISTOCLE
qui fait partie du cabinet de M. le due de Luynes, a ete
COME SEIGNEUR Oil DESPOTE DE LA VILLE DE AIAGNESIE
gravee , par les coins de son savant possesseur, sous le
EN IONIC.
numêro 7, planche XI du bel ouvrage intitule Choix de
SES TOMBICAUX.
meduilles grecques, publie par lui- tame en 1840, mais
« Je comme Themistocle, nlasseoir au foyer du dont d'autres . travaux ne lui oat pas encore promis d ' epeuple britannique », a dit l'illustre vaincu de Waterloo, crire le texte. Ileureusement, avec. sa liberalitó ordinaire,
se comparant an vainqueur de Salamine dans sa lettre au M. de Luynes avail donne une enipreinte de cette piece a

tin numismate distingue, W.-1-1. Waddington, et ce
savant vient de la reproduire de nouveau dans tin volume
intitule : Mélanges de numismatique et de philologie,
planche I, nutnero 2, avec tine dissertation dans laquelle
il expose les raisons qui le decident a y reconnaitre tine
monnaie.emise par le heros athenien, et non par quelque
obscur magistrat du mime nom.
Avant d'apporter les preuves de cette attribution que
nous adoptons completement , expliquons les types qui figurent stir la medallic. Sur le cote principal, on distingue
Apollon debout, sauf tine chlarnyde jet& sur les
epaules, et s'appuyant sur tine branche de laurier. On
distingue en legende le nom de Themistocle ecrit en grec
au &Rif, OEMIITOICA.E0/, qu'ilfaut traduire, salon
rusaga : (monnaie) Thdinistocle- Stir la gravure publke
par M. de Luynes, les premieres lettres .de tette legende
sent presque effacees. Au revers parait tin corbeau , les
ailes .ttendues, et les deux lettres MA, initiales du norn de
Magnesie; ce type est inscrit dans le carre creux--qui parait
habituellement stir les monnaies de ces époques reculees.
Nous avons dit que rentrevue de Themistocle avec Artaxerce so placei ran 465 avant Jesus-Christ; la mort
de Themistocle arriva ran 449 avant Jesus-Christ : c'est
done entre ces deux dates qu'il faut placer remission de
notre monnaie, qui remonte, par consequent, a une anti,quite d'environ deux mile trois cents ans.
On ne s'etonnera pas de voir un satrape, tin feudataire
du grand rot, exercer le droit de battre -monnaie, si Fon
songo ne faisait en cola que suivre tin usage dont it
exists (ratans temoignages numismatiques epregistres
dans le savant ouvrago de M. de Luynes, intitule Ninthinatigue des satrapies, Dans rantiquite, les souverains ne
se reservaient pas le droit exclusif de battre monnaia. Ce
privilege etait surteut tin attribut municipal, et eea pour
cola que les monnaies frappees dans chaque ville etaient
marquees de types particuliers et signees .du nom d'un
magistrat responsable. Par tine consequence naturelle,
lorsque la-villa ou l'Etat etaient soumis au pouvoir d'un
seul homme, a un tyrant un despote ou a tin feudataire
de quelque puissante monarchic, les monnaies devaiant
porter son nom , puisqu'ulles Otaient emises sous sa resdement& que Themistocle put
ponsabilite. Ceci
frapper monnaie dans tine des villes dont Artaxerce lui
avait concede la seigneurie; ii nous reste a prouver
est evident que cello que DODS reproduisons ici emane de
lui, et non d'un liomonyme inconnu rhistoire. Son nom
y est inscrit en caracteres grecs usites au milieu
quieme siècle en Ionia. Le style archaique de la.figure
d'Apollon, le carre creux, le type du corbeau , oiseau
consacre it Apollon, qu'on retrouve stir des mommies cypriotes contemporaines de Themistocle; tout enfin indique

Monnaie de Themistocle comme seigneur de Magnesie.
(Cabinet de 111, le due do Luynes.)

le cinquième siècle avant notre ere. Les Iettres MA designent done trés-probablement Magnesie sur, le Meandre,
vile d'Ionie , dont it existe d'ailleurs-des tetradrachmes
emises, a la verite, a tine epoque posterieure, mais sur
lesquelles parait, comme ici, la- figure d'Apollon_debout ;
en meme temps, le poids de notre monnaie (80",56) en
fait tine veritable didrachme attique, ce qui n'a rien quo

de naturel si l'on admet qu'elle a eta emise par le despote
athenien. Toutes -les probabilites se reunissent done en
favour de l'attribution de cette monnaie a Ia ville de Magnesie et an Themistocle de rhistoire. Il taut, dit judicieusement M. Waddington , etre en garde centre le sentiment qui fait rattacher a tin homme C616bre tout ce qui
porte son nom; mais ici les donnees de l'histoire et de la
critique s'accordent trop bien pour que la-presence sur la
meme piece du nom de Themistocle et des initiales de Ia
gouvernait soit tine coincidence fortuite.
ville
outre, l est boa de dire que des uinq villes enumerees par Plutarque comme -avant compose la satrapie de
Themistocle Magnesie &Ionic parait avoir ete le soul
Maine dont it ait pu jouir en realite. Les quatre autres ne
faisaient alors quo nominalement,partie des Etats du grand
roi, et le transfuge grec n'en fut que le despote in partibus infidelittin. 11 est done tout simple - qu'on ait retrouve
une monnaie de Themistock avec les initiales MA;; c'est a
Magnesia qu'il s'établit et qu'il mount. II vécut dans cette
aimait si
villa au, sein du luxe et des plaisirs,
teusement .que Plutarque rapporte qu'un jour, voyant sa
table magnifiquement servie, it s'ecria e 0 mes enfants,
nous êtions perdus, si nous n'eussions eta perdus C'est
encore Plutarque qui nous apprend que les Perses, temoins
des faveurs dont, it avait ate comble par le roi, disaient
depuis aux. Grecs gulls voulaient attirer dans leur parti,
qu'on les ferait plus grands que n'avait ête Themistocle.
Du temps de Plutarque, environ six siecles apres la mort
de Themistocle, on voyait encore a Magnesia le splendide
tombeau qui Id avait eta Cleve stir ragora de cette ville,
dans, laquelle ses descendants avaient conserve quelques
honneurs particuliers dont jouissait encore tin certain. The- mistook l'Athenien , qui avail ate_le camarade et l'ami du
philosophe- de Cheronee a recole d'Ammonius.
Cette assertion de Plutarque, qui nous parait venir
l'appui de rattribution de M. Waddington, n est nullement
en contradiction avec cello:.de. Pausanias, lequel, dans sa
Description de la Grace,- e' crite vers ran 1.74 de JesusChrist, dit que le tombeau, de Themistocle est situe vers le
plus grand des4rois ports du Pines; au contraire, ces deux
passages se corroborent run par rautre, puisque le voyageur ajoute a renonciation du fait : e car on dit que les
Atheniens s'etant repentis de leur injustice C son egard, ses
os furent apportes de Magnesie par ses parents. » Plutarque
lui-memo rapporte d'ailleurs aussi, qu'on lisait, dans un
Iivre analogue au precieux ouvrage de Pausanias et qui
malheureusement est perdu, celui de Diodore le Peridgete
on le guide, u gully a pros du Piree tine lang,ue de terre
qui s'avante en forme de coude, et qU' On trouve aprés avoir
double cette pointe, pros du promontoire Alcimus, dans
un endroit oft la merest toujours calme, tine base sur laquelle s'eleve, en forme d'autel, le tombeau de Themistocle. »
C'est ce dernier tombeau plus ou mains authentique
de Themistocle que fait allusion lord Byron dans les six
premiers vers de son poeme du Giaour
«No breath of air to break the wave
»That rolls below the Athenian's grave,
»That tomb which, gleaming o'er the cliff;
s First greets the homeward-veering skiff,
»High o'er the land he saved in vain
» When shall such hero live again? »
Pas un souffle de brise pour rompre la vague qui roule au-dessous
du monument de l'Athdnien , cette tonibe qui, brillant sur le rocker;
salue la première resquif qui regagne ses pdnates, et domine cette
terre que Thdmistocle sauva vaiiiement. Quand verra-t-on revivre tin
h6ros qui lui soit comparable?
-
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LES SINGERIES DE CHANTILLY.
Fin. — Voy. p. 11, 91, 161.
tGLoca.T,

Peintures du chateau de Chantilly. — F.glogue. — Dessin de Foulquier, d'apres une photographie.
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La nature, au milieu du dernier siecle, n'allait pas sans
bassins ernes de jets dean, sans fontaines de rocaille,
sans balcons de marbre; les honnetes gens ne voyaient
de heautes champetres que dans les jardins et les pares,
De 1A, dans les peintures et les poesies de ce temps, une
certaine alfeterie gracieuse que nous appelons rococo, et
dont la gentillesse nous seduit encore. L'homme d'epee on
de robe, confine dans les petits calculs de la faveur et
dans les mievreries de la mode, devait trouver les_grands
horizons trop nus , les champs mal peignes, les arbres
extravagants; it lui fallait des ruisseaux de bon toil qui ne
debordassent pas, des allees d'un aspect galant, enfin une
nature qui fat du dernier Bien. Les occupations mesquines
de la haute societe reetaient pas'` sscales A lid - (Weber _le
plaisir que gottent les reveurs parniLles prairies et les
jeux imprevus des -formes: terrestres, ou plutOt elles se,
liaient intimement a une autre cause de_dedain pour Ia
vraie campagne, je veux dire A la -nullite generale des
Ames. Tres-pen d'esprits distingues, secouant les chaines
d'un enseignemont etroit, sentaient que l'hornme, pour
etre le roi des titres animas on- Mertes , n'en tient pas
moms A ce qui l'entonre, et par les sentiments qui lui en
viennent, et par ceux renvoie aux objets hail est
emu. Get echange involontaire , ces rapports infiniment
varies qui-nous unissent jinx citoyens et aux sites de flare
empire, cette intimite mysterieuse entre ce qui pense et ce
qui vegete, charmants liens d'ot sont noes en ce siècle
tent de theories aventurees, rien de tout cola n'était soup-.
Bonne par nos bisaleux. Les artistes et les gens de lettres
participaient de I'ignorance et de la legerete communes ;
ou plutet, comme les arts, en dehors de lour propre perfection, n'ont qu'un but present et ne songent qu'a plaice,
les poesies champetres depeignirent une nature artilicielle,
capitonnee de mousse , peuplee de petites statues allege-:
riques ; les paysages n'eurent plus que des arbres d'un
vert clair et riant, des moutons baignes chaque jour, et-de
petites bergeres en satin dont Ia tete avail passé par les
mains du coiffeur en renom. Je ne nie pas que les moutons
de nos prairies ne soient trap _sales , qua nos bergers
nos fanenses ignorent le 'engage fleuri qui nous agree ; je
ne pretends pas non plus que le peintre choisisse la moms
propre et Ia plus mal embouchee, certes non ! mais qu'il
mesure le -vends et gull evite l'invtaisemblable.
Arretons-nous ; it ne s'agit pas d'une profession de foi
mais de dela guenons gourmandes, marquises deguisees,
qui dejennent A l'ecart dans les jardins de Chantilly. Pardon d'avoir suivi la pente des reflexions oil nous entrainait
l'examen du tableau que nonsreproduisons ici ; mais, vous
le voyez , lecteur , rien no manque h la coquetted° des
heroines et des accessoires; de tout ce qui constituait
reglogue de Fpntenelle et le natural de Bemis on de Gentil
Bernard , den nest oublie par l'artiste inconnu. Au has
sont couchees les fougeres riment si • bien avec bergeres , legeres , bocageres; au-dessus , un encadrement
factice, galamment contoarne,- se rettache tout ensemble Ala Halite et h la fantaisie par les acanthes qui le decorent.
Au fond est la balustrade, qui est indispensable ; de chaque
cote, deux beaux vases et de jelies plantes grimpantes dont
l'essor est soutenu par des appuis sy-metritines. Tout cola
est propre ; en verite, je ne sais par gal scrupule le peintre
a laisse une pierre au . pied adit cerisier ill faudra Lancer le
jardinier : cette pierre est scale et s'ennuie ,-elle est -deplacee. Aimable negligence ! ne sentez-vous - pm que cettk_
pierre represente la nature?
Dependant le cerisier est A peu pres un vrai arbre;
porte des fruits appetissants , non pas de ces bales aigres
qui agacent les dents,_ mais de bonnes cerises sucrees, A_
courte queue; il n'y en a pas d'autres a Chantilly.13oileau

n'en avail pas de pareilles dans son jardin d'Autouil, au
moms n'ou, parle;-t-il pas dans sa Mitre a ilitiOine; et
pehrqiloi: di silence? Y a-t-il rien do plus poêtique et de
plus charmant A décrire qu'un feuillage clair oft reluisent
de grosses perles rouges h Ia pulpe delicatement veinee?
J'aurais voulu trouver quelque part un eloge des cerises,
quelques mots bien tenni& A citer Plein de confiance,
je l'avoue,.j'ai parcourn deux gros volumes de poesies iegeres et un autre de poOmes didactiques, rien sur le cerisier :-j'ai etc bien maladroit , ou la chance m'a servi bien
Toutes les plantes, tons les arbres, chenes, ormeaux,
surtout les essences forestières ont, leur place dans la
poésie ; Ies vergers n'en sont pas exclus , it y en a dans
Saint-Lambert :
.
_
.
Des vergers qu een tout temps cbargenf Fiore et Pomone L.
La prune suspeinlue a ses.rameauxlecOnds,
Les grappes d'incarnat qui courheut ces buissons, _
- Ces rubis emailles qu'arrondit la nature... (Des groseilles.)

Quant au raisin, it n'est pas encore mitt', et que de louanges
l'attendent l Mais la cerise est oublide ; de I3ernis aimera
mieux parlor de l'arbre de Pyrame milder). L'homme
des champs
Devore tour h. tour la framboise odorante ,
Le lait de scs troupeaux, la fraise et /a pain bis.

-Point de cerises! quand de tons cotes mine fruits naissent It la lois a, quand
Had nous verse a pleine coupe
Le jus des fruits, l'esprit des flours?

C'est le matin ; Ie soleil no skit pas encore_; le ciel est
voile par de legers nuages ; tine brise gale, legere, aiguise
l'appetit. a Si nous allions, a dit l'une, dejeuner sons' le cerisier avec une tasse de !ail! a Et la pantie est Hee. On
ajuste la hate un bonnet coquet et negliga , quelques
colliers de perles (si l'on rencontrait,quelqu'unl) et une
pelisse de sole; pals on passe h la laiterie ; c'est un salon
rond, vonte, pave de marbres compartis, et construit d'une
fort belle pierre blanche.. II regne tout autour, hauteur
d'appui, no buffet de bréche violette, stir lequel sent ranges quantite de vases et de falences aux armes de Son Altesse Serenissinae. On a crease - dans cc marbre une rigole
oil l'eatt est amenee par quatre totes de belier, apres avoir
passe auparavant par plusieurs vases et cuvettes. Margot,
avertie, prend le !ail frais tire et Ie porte au lien designe ;
Lucas pose tine echelle centre l'arbre. Madame renvoie les
serviteurs et monte elle-meme A la cueillette avec tine
corboille qu'un crochet suspend h un echelon ; les bouquets
de cerises no tombent pas toes dans le punier : quelquesuns roulent sun l'berbe, d'autres sant happes an passage ;
la coquette s'en est passé un A l'oreille, comme un ornement. Dependant sa compagne tient le lait sur ses genoux,
la miller est dans sa patte; enlMssera-t-elle? TOTItes deux
sourient, heurenses de lour-idea bucolique. Cherchera-t-on
quelque mystere dans la grimace ainiable de lour bondie
pincee? Medisent-elles d'une amie absente? C'est le secret
du peintre.
On a voulu voir une satire personnelle et des allusions
dans la serie de singeries que nous avons publiees. Comma
coati piece est la derniere, nous dirons ici, en terminant ,
qn'elle ne pourrait etre, comme les precedentes, qu'une
oeuvre'de pure fantaisie decorative, On'a dit que ces museaux de singes etaient les masques de grands persormages,
Louis XV, par exemple , et M me de Pompadour on al ma du
Barry; on a dit aussi que cos peintures etaient de Watteau. Main Watteau, mort en 1722, n'a pas vu la cour de
Louis XV; d'ailleurs nous no reconnaissons. pas IA sa rnaniere. Les costumes indiquent la moitie du dix-septiemo
siecle. Quant It M me de Pompadour on M me du Barry, rien
ne trahit lour incognito, den ne S' applique a olles plus
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qu'aux autres coquettes du temps. Le lecteur pent done
s'en tenir a l'opinion que nails aeons effuse en lui presentant
les .singeries , et que nous confirmons en nous separant
d'elles. Ce sont les jeux dune imagination caustique si ion
vent, mais rien de plus qu'une raillerie inoffensive des minauderies regnantes- La -satire , s'il y en a, reside dans la
grimace du singe, et noffdans les occupations, fort ordinaires, des personnages.

cure tournee a gauche et placee dans un mêdaillon rond
(K. G. L. Post F. R. M. 4 rbs. 1 V, soh. c.) (n o 13).
L'autre , de 8 rigsbankskillings = 2'/ 2 schillings courants (de Hambourg) 0 fr. 23 c. 44, porte l'effigie do
roi Frederic VII, la tete tournee a droite et placee dans un
mediallon rand (K. G. L. Post F. R. M. 8 rbs. 2 1 / 2 sch. c.)
(n°14).
Deux timbres ont etc eras en 1851 :
2 rigsbankskillings (01.0586) ('), — bleu (no 15).
— marron.
4
(01.1112),

LES TIMBRES-POSTE.
Suite. — Voy. p. 194, 223.
ROYAUNIE DE DANEMARK.
(13 timbres,•6 types.)

Le systeme de l'affranchissement des lettres au moyen
de timbres-poste est en vigueur : dans le royaume de Danemark, depuis le 1 e, avril 1851 (loi du 11 mars 1851);
dans le duche de Slesvi..,7 , conformement a la loi
18 avril 1851; dans le duche de Lauenbourg, en vertu des
lettres patentes du 17 juin 1853, et dans le duche de Holstein, en vertu des lettres patentes des 17 juin 1853 et
24 mai 1854.
La taxe des lettres simples (jusqu'it4 lod =155 r .625) (')
est, pour toute la monarchic, de 6 skillings lorsqu'elles ne
sont pas affranclaes on qu'elles sont affranchies avec du
numeraire , et de 4 skillings quand elles sent affranchies
avec des timbres-poste.
Pour Copenbague , et sa banlieue, et les villes du royaume
qui out plus de 6 000 habitants, les lettres de la ville pour
la ville dont le poids ne dêpasse pas 32 lods (500 grammes)
payent 3 skillings non affranchies, et 2 skillings affranchies
an =yen de timbres-poste bleus.
Les lettres des possessions danoises dans les Indes occidentales pour le Danemark et de la metropole pour ses
colonies sont soumises, depuis le 10 novembre 1855, a une
taxe de '8 skillings non affranchies, et de 6 skillings affranchies avec des timbres-poste roses (ordonnance royale du
10 juillet 1855).
Des conventions postales autorisent l'affranchissement
avec des timbres danois:des lettres destinees a plusieurs
pays d'Europe.
Le total des lettres distribuóes et expediees a etc , en
1859-60 , de 12 442 494. L'augmentation a Ole , a cinq
ans de distance, de 1858-60 stir 1854-55, de 42 V, pour
100 , et de la periode triennale de 1858-60 sur celle de
1855-57, de 12 V, pour 100.
Il a etc vendu en 1859=60 pour 1 001 874 fr. 73 cent.
de timbres-poste. On estime le nombre des lettres affranchies a 60 sur 100 au moils.
La population do la monarchie danoise etait de 2 605 024
habitants en 4860 ; le nombre moyen de lettres etait , en
cette annêe, de 5 par habitant.
II existe deux timbres d'essai carres , ayant 20 millimetres de cote, graves, imprimes en marron sur papier
bleute. Hs ont etc fabriques en 1852.

No

13.

No 14.

L'un , de 4 rigsbankskillings = 1'/ 4 schilling courant
(de Hambourg) = 0 fr. 11 c. 72, presente la tete de Mer(') Le signe = veut dire 'egale ou êquivaut a.

Le premier a '18 millimetres de ate; it est carte, grave,
imprimó en bleu sur papier blanc ; la valeur est marquee
au centre, et on lit autour : Friinwrke. Kgl post. Le second
a 19 millimetres de cote; it est carre, grave, imprime en
marron sur papier blanc; le sceptre et l'epee croises et surmantes de la couronne royale sent au centre d'un stemma;
legende : Kongeligt post, Frimcerke; au bas, la valeur en
lettres; le champ est sable. La couleurvarie du marron
fence, méme du grenat, an bois cl a ir.

No 15 .No

16.

Le timbre de 2 rigsbankskillings n'êtait valable que pour
l'affranchissement des lettres circulant dans la capitale et
sa banlieue ; it a etc remplacê, en 1.854, par un timbre de
2 skillings de memo couleur. Au timbre de 4 rigsbankskillings on a egalement substituó , aprés la loi sur les
monnaies du 10 fevrier 1854, un timbre de meme dessin
et de même couleur, mais dont la valeur etait &Iona& en
skillings (°).
Le papier blanc de ces deux timbres est convert de vermiculures chamois clair.
Les timbres actuels ont etc trees en 1854; ils ont 19
millimetres de cote; ils sent cures, graves, imprimes en
couleur stir papier blanc, et ce papier presente, A chaque.
timbre, une couronne en filigrane; le dessin et la lógende
sent les memos que ceux du timbre de 4 rigsbankskillings,
la valour en chiffres est au bas. Les timbres de 2, 4, 8 et
16 skillings ont le champ sable. II y a des timbres de 4 et
de 8 skillings dont le champ est forme de lignes ondulees
au lieu d'etre sable ; ces derniers timbres sont plus recents
que les precedents.
2 skillings (01 .0586)
(01.11'12),
4
(01.23.14),
8
16
(01.4688),

— bleu (no 16).
— brun-rouge.
— vent.
— lilas.

On connait un timbre d'essai de cette creation qui est
de 4 skillings et noir ; le champ est ondule.
On affranchit avec les timbres bleus les lettres de la
ville pour la ville ne pesant pas plus de 500 grammes ; avec
les timbres bruns, les lettres ne pesant pas plus dei5 gr . 625 ;
avec les verts, les lettres ne pesant pas plus de 31 gr .250 ;
et avec les lilas, les lettres ne pesant pas plus de 62g'.500.
La direction generale des posies de Danemark s'occape
en ce moment (mars 1862) de remplacer les timbres qui
precedent par une serie nouvelle de timbres d'un dessin
different.
(') 1 rigsbanksdaler = 96 rigsbankskillings = 2 fr. 81 c.
(2) Le dessin et la couleur sont les Wmes, mais sur le timbre de
1851 on lit a gauche Kongeligt et a droite Frimcarke, et le timbre
de 1854 ne porte que les lettres K. G. L. a gauche et F. R. M. a
droite. La valeur est en chiffres sur le timbre ancien et en lettres sur
le timbre actuel.
(3)1 rigsdaler rigsmynt= 96 skillings rigsmynt = 2 fr. 81 c.

Plusieurs catalogues de timbres font mention d'un " 12, tire dix mille .exemplaires et distribue gratuitement,
thnbre-poste de .3 thick qui n'existe pas , et Ydont voici qui contenait In description de la ville et les adresses de
/'histoire.
commercants, d industriels et d artisans de la capitale, et a
II a ete publie a Copenhague , en 1856, un volume in- chacun de ceux-ci les editeurs de rouvrage avaient ac,

corde , moyennant retribution, une page destinee a recevoir l'indication de son domicile et une ann once particuliere.
Parmi les sottscripteurs etait un imprimeur, appele Thiele,
qui imagina de maitre sur la page qui lui &nit reservee
(p. 138) le fac-simile d'une lettre portant son nom et son
adresse, et munie a Tangle droit superieur, pour completer
la ressemblance, d'une imitation de timbre-poste (no 17).
Ce timbre est carre, imprime en noir stir papier blanc; le
chiffre 3 est au milieu d'une couronne, et le nom de Thiele
est repete quatre fois sur les eel& ; on a memo figure rempreinte de l'estampille A'obliteration.
Les timbres-poste sent fabriques a Copenhagne, par
des particuliers , pour le compte et sous le contrde de
radministration des postes.
DOMES DE SLESVIG ET DE HOLSTEIN.

(3 timbres, I type.)
Le gouvernement insurrectionnel des ditches de Slesvig
et de Holstein, dude siege a Ote successivement a Rendsburg, a Slesvig et a Kiel, a émis, it dater du 15 novembre
1850, pour I'atlranchissement des lettres; des timbresposte dont la creation await deja etc decretee par tine loi du
2 avril 1850 , date° de Kiel.
Ces timbres ont 21 millimetres sur 48 ; ils sent rentangulaires, graves, imprimes en couleur stir papier blanc.
Pour prevenir la contrefacon, on les a imprimes stir da
papier traverse longitudinalement par des ills de sole bleus,
selon le,precede de Dickinson.
Les armes des duches, reunies dans un meme don, celles
de Slesvig a gauche et celles de Holstein
droite , gaufrees, en blanc sur fond
blanc, sent dans un ecusson ovale place
en creur d'un aigle a deux totes et aux
Giles eployees. En haut, le mot Post;
tl Tangle gauche, S; a l'angle droit, H;
le chiffre de la valour et le mot Schilling, au has.
No 18.
Les armor de Slesvig sent d'or a
deux lions passants oil leopardes d'azur ; celles de Holstein sent de gueules avec trois feuilles

d'ortie d'argent et les trois dons de la Passion de memo,
mis en perles , charge en cceur d'un petit ecusson coupe
d'argent et de gueules.
2

whining (01'.0950) ( ), — bleu dale.
(0I.1900), — rose vif (no 18).

Le timbre d'essai est de 2 schillings et bleu.
Ces timbres sent devenus assez cares:„
L'usage de ces timbres a cesse en 1852, quand le directeur general des postes de Danemark rentra en possession de ('administration postale des duches de Holstein
et de Lauenbourg. Les timbres-poste danois servant it
raffranchissement dans le duche de Slesvig conformement
it la lei du 48 avril 4851, et dans le duehe de Holstein en
vertu des lettres patentor des 17 juin 1853 et 24 mai 1854.
REPUBLIQUE DE LUBECK.
(6 timbres, 1 type.)
L'affranchissement des lettres au quer' de timbres a
commence le t er janvier 4858 it Ltibeck.
Dans le rayon postal Leterieur, la taxe est la Wine- pour
les lettres atfranchies et non aifranchies.
Le Hombre total des lettres circulant est d'environ
500 000 par an, dont pros de la moitie sent affranchies
e"est 11 lettres en inoyenne par habitant , la population
etant d'environ 46 000 habitants.
Les timbres actuels, ends le 1" janvier 1859, ont 23 millimetres - sur 18;
ilS sent rectangulaires , lithographies ,
imprimes en couleur stir papier blane.
En aigle h deux Otos, les ail es eployees,.
Porte au cceur les armes de la ville. Le
nom de Ltibeck est en haut, le chiffre
de la valour est aux quatre coins , et
No 19.
on lit sur tine banderole : Postmarka,
et la valeur en lettres.
» schilling (01.0475) (/), —violet.
1
(0T.0950), — orange.
(4) 1 mare courant de Hambourg =16 schillings courants =1'.52.
(2) 1 mart courant de Lubeck= 16 schillings courants =z1c.52.

MAGASIN PITTORESQUE.
2

2 ' it
4

schillings (0 1 .1900), — brun.
(01.2375), — amarante clair.
(01.3800), — 10 vert fond (no 19); 20 noir.

Les timbres sont fabriques par l'industrie privee, sous la
surveillance de l'administration des postes.
La suite a une autre livraison.

LA' TOUR DE LA REINE JEANNE ,
A ENTRESSEN
(BOUCHES-DU-RHONE).

Le hameau d'Entressen est Ia troisierne station du chemin de fer que l'on rencontre entre la ville d'Arles et Mar-
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seille. Sane stir les bords d'un etang dont Ia circonference
est de 3 000 metres environ, ce hameau n'est pas eloigne
d'une fora de huit a dix hectares. Pour le voyageur qui a
parcouru le desert brUlant et caillouteux de la Crau , Entressen est comme une delicieuse oasis oii tout invite au repos et a Ia reverie. Ce lieu pittoresque offre aussi quelque
attrait a l'archeologue. Pres des maisons, a vingt minutes
de la station, s'eleve une ancienne tour carree, connue dans
le pays sous le nom de tour de la reine Jeanne. Enfouie
milieu d'une vegetation magnifique, entouree de sureaux
enormes, de figuiers centenaires, et masquêe de trois cotes
par des rideaux de chenes, d'ormes et de peupliers blancs,
aux troncs desquels s'enroulent de nombreuses plantes
parasites et grimpantes, lierre , clematite, bryone , vigne

La Tour de la reine Jeanne, a Entressen. — Dessin de A. de Bar, d'aprês M. Charles de Larambergue.

sauvage , elle ne se laisse voir completement qu'a cinquante
pas de distance.
Du cite de la facade principale , oii elle est entouree de
maisons de ferme et d'etables, son aspect a quelque chose
d'imposant. Le ton jaune et brun de ses murs rappelle le
chateau du roi Rene a Tarascon , avec lequel elle a aussi
beaucoup d'autres rapports comme forme exterieure.
On ne saurait preciser la date de la construction de Ia
tour d'Entressen, mais on peut , par induction et A l'aide
de certains documents, en determiner it pea pros l'epoque.
Ainsi , l'acte de homage du terroir d'Istres (Istrium), qui
est de 1321 , parte seulement d'un mas ( 1 ) ou habitation,
(1 ) En Provence, on appelle ainsi une metairie ou une grange isolee.

prope mansum de Transino ; et dans le denombrement de
1379 it est dit : Quamdam TURR1M seu bastidam vocatam
de Tressens bene fortificatam muris et vallatis (Une certaine tour on bastide appelee de Tressens, bien fortifiee
de murs et de fosses). II est donc permis de presumer que
l'on a dit elever cette tour dans la periode de cinquante-huit
ans qui s'ecoula depuis 1321 jusqu'en 1379.
Les auteurs de la Statistique des Bouches-du-Rhtine
(t II, p. 922) pretendent que Jeanne de Naples, comtesse
de Provence, fit batir la tour d'Entressen. Mais aucun historien ne parle de ce fait qui, par son importance, n'aurait
pas dil leur échapper.
Selon d'autres ecrivains, ce serait le seigneur d'Istres
qui aurait fait construire ce fort pour mettre son terrrtoire

couvert des incursions des habitants d'Arles; -mais ce ne
sont que des suppositions.
En 1473, le roi Rene erigea le Martigues en vicomte,
en favour de son coven Charles d'Anjou, comte do Maine
et due de Calibre: Gotta vicomte comprenait.: la haronnie
de Berre; les localites de Lancon, d'Istres; tour d'En-..
tressen; les villages de Saint-Mitre, de Fos, de ChateauNeuf, de Carry, de Rognac, des Pennes; plus le port et la
tour de BRIG (9.,
Rene, voulant ensuite fake reconnaitre pour son successour, de son vivant, son neveu et Ills adoptif Charles du
Maine, fit pdhlier h cet Wet, dans la villa de Marseille, um
testament date do 22 juillet 1474, et ordonna a tons les
prelats, seigneurs, gentilshommes, et aux coininunautes de
Provence, de se reunir a Aix Pour rendre hommage au
jeune souverain et lid juror fidelite.
Par un article special de ce testament, Rene interdisait
formellement h ChaTles de demernbrer jamais la vicomte
de Martigues; mais lui-meme dercena a cette clause des
l'annee suivante.
Au dire de Nostradamus, ce roi vendit, le 8 mai 1475,
le lieu d'Istres-et la tour d'Entressen a Bertrand Foissard,
noble de la-ville,d'Aix, 0 tent pour acquitement d'vne grosse
et notable somme d'argent que le Roy iuy deuoit, que pour
plusieurs mitres chases, quo Bertrand ley auoit realement
fournias et faites deliurer a Sit Majeste, dont it n'auoit eu
paveMent. »-(!)
; : Quanta la denomination de « tour de la refine Jeanne »
qu'uratradltioniocale_acon$ervee au monument dont nous
nous oecupons, it convient de rappeler qu'en Provence un
grand. nouthre d'edifices en mine portent encore ce . 'norm
Ce .n'est -point, one raison pour qu:elle- les ait fait batir
pendant son regne euiqu'elle les nit suceessivement habites,
comma semblent le-croire hien des guns...11 nous stiffira-de mappeler succinctement la vie de cette
reine.Pb r Idernontrer rinexactitude i de °es- deux.epinions,
assez repandues dans 'p alates petits localites dojo Provencet
..
,Jeanne, rome de Naples, succena , en 4343,- hIobert
d'Wnjou. son -afoul; et *use Andre de Hongrie son cousin,
qu'elle fit_assassiner deux ans ages dit-on pour se marier• avec ,Lobis de ,' Drente, complice presume de co crime
(20 ',Eclat I 346)•.Attaquee , en, 147, par Lends, roi de
frerer fi'Andre, elle fut vaincue, et, for* de fuir
la colere de sarbeau-frere, elle vint se reftigier dans le
comte'de Prove•pee, qui-lui appartenait:( en janvier '1348),
malgre IeS ravages qu'y faisait alorsikpeste,
Les seigneurs de cepays, qui s'entendaient secretement
avec Louis de Hongrie, la tinrent priSoeniere.,attieliateau
Arnaud, forteresse de la ville d'Aix.;,,caOlseraignaiept
de passer sous la domination de la cour de _France:Louis
de Tarente; epoux de la reine, elle se refugier a Avignon,
pour eviter A la foil, les Hongrois et les Proveneaui; et
dbtenir de Clement VI laliberte de Jeanne.
Rehabilitee par tine sentence du saint-siege qui la d&-.
clara innorente moyennant le cession de la villa d'Avignon
et do comet Venaissin pour 80000 florins d'or de Florence, la refine retourna la memo -a&
m a (en join 4348)
dans ses Etats d'Italie-ani
Le 46 mai 1362, Louis _de Tarente moorut, et Jeanneaccepta la main de Jacques, infantdeayorque.
_M
Devenueveuve pour la troisième fois, quatorze ans . apres elle prit
pour marl, en mars9.376,_Othon, duo de Brunswick, issu
de la noble maison de Saxe. N'tiyant aucun enfant de ses
diverses unions, elle avail anterieurêmerit thoisi pour
heritier Charles de Arras, a qui elle avail fait epouser
(4) Bouche,llistoire de Provence , t. p. 472.

(9 Chroniqueede Provence, vie

part., p. 642.

Marguerite, fille de sa scour Marie. Celui-ci, frustre par
le nouteau manage de la reine, se joignit a ses ennemis
pour lui faire 1;1 guerre, et, s'etant empire de sa personne,
it l'enferma dans le Chateau-Neuf a Naples, puis dans le
chateau de Moro_ (en la province de Basiticate), on it la
'fit &buffer entre deux matelas, le 22 mai 1382 (9.
Jeanne avail alors cinquante-huit ties d'Age et trentehuit
de regne. (Mon, - son marl, Mt condemn& au
bannissement.
Jeanne, comma on l'a vu, .demenra quelques mois a
peine en Provence; encore ,passa-t-elle tine partie de ce.
temps dans la captivite. Mise en liberte, elle se rendit
Avignon, oil elle netocia et concha avec le pope Clement VI la cession du comtat Venaissin. Comment, dans
de pareilles circonstances, et au moment oil tin-terrible
fleau decimait le pays, aurait-elle pu resider tour a tour
dans les localites anxquelles on a donne son nom? Jeanne
etait três-aimee du people _ : de la, sans doute, Fusage d'attacher son souvenir h beancoup de monuments.
u Les Prouencaux portoient un grand.amour. A Jeanne,
qui, par dessus les attraits de so beaute, estoit charmante
en tons ses discours, et rauissante en .ses actions, °stout
d'vn maintien gram et majestueux, prudente en ses procedures, moderee en sa prosperite, constante en ses ad.
uersites, genereuse en ses entreprises, liberale,enuers ICS
gens de vertu, desquels elle auoit toujours grand nomlire
en sa cour de tonte sorte de profession, de-lurisprudence,
de aledecine, d'Astrologie, de Peinture et de Poesie : alwant sur tout la lustice,..qu'elle fit exercer assez rigott-,
reusement par tout ses Etats, defendant genereusement
les petits et les foibles de l'oppression des plus puissants, -etc: e (C)
Cesar de Nostradamus slit a son tour.:
e Bref,- elle fut duke de sigrandes et tent recommandables qualitez, vertus et perfections, qu'on restimoit
plustost diuine qu'humaine et la plus accomplie princesse
de, son temps. » (5)
Revenous A la tot* d'Entressen.
La porte d'Entressen est petite7
basse 7 et n'offre anal
vestige d'ornenientation. Elle s ouvre dins on second corps
de logis, a deux pas de la chapelle, et donne immediate=
meat accês stir un -escaller tournant
les Marebesje
Pierre, cerclees de for, sent faites d'nejetil -1,es-a-Ppartements forinent trois &ages . , dont' le derider est en
assez mauvais eta. Les deux autres soft babites, I'un par
tine fathille de paysans, l'autre par-tin,garde-chasse.
tietang qui avoisine l'edifice est vaste, poissonneux, et
nourrit principalement des carpes et des anguilles enormes.
Vers la fin de l'autertme, inkcreuses 'el canards abondent_
dans les joncs qui couVrent ses horde-,
La chapelle pourrait comenir one centaine de personnes.
Ce n'est plus qu'une bergerie. Un pressoir occupe la place
-ott se trouvait l'autel.

PROMENADES D'UN DESOVRE,
LES IIEUREUX.

—yoy._ p. ste,
Il fit tin soubresaut en-me reconnaissant, recula presque,
et, se ravisatit, me tendit la main. , Un sourire de bonhomie remplacant sOadain une expression moins aimable
C'est toi, neon philosophe, me dit-il, toi:memet
Eh! quelle bonne surprise)

(,) Quelques aiiteurs pretendent (neetle fut etranglee,
(9 Histoire de Provence, 1.
ahroniques de Provence,

• (9

p. 393.

p. 462.

MAGASIN PITTORESQUE.
II m'avait pris le bras; et, me faisant entrer :
— Tu vois un homme hors de lui, continua-t-il. Tu
ne comprendrais jamais, cela, toi, mon sage, qui as le
honheur de te servir toi-meme. Regarde , je n'ai pas
meme de pantoufles ! Je crois, sur ma parole, qu'ils ont
coupe les fits de fer qu; correspondent a la sonnette de
mon lit, les brigands !.. Tout va A la debandade ici. Madame ne songe qu'a ses cliihris, et passe au lit la grasse
matinee. Ali ! mon cher, to es trop heureux, je t'envie.
Ne prends jamais de valet de chambre et ne te marie pas,
crois-moi.
Je repondis en riant que l'etat de nies finances me
preservait de la double calamite. .
Tu as raison ! calamitê, c'est le mot. Tu vois en moi
le plus miserable des mortels. Tn as connu Lamiral? Eh
bien, ne s'est-il pas laissó choir du break, le maladroit !
Depuis lors, je ne suis plus servi, mon cher ; c'est moi qui
sers ces drOles! Concois-tu rien de plus lamentable?
Tamils qu'il proferait et amplifiait ces plaintes, deux
domestiques, affaires autour de lui, l'aidaient a sa toilette.
Its s'y prenaient gauchement, a en juger par ses interjections et ses gestes impatients. Je meritais si peu le titre de
*philosophe dont il lui plaisait de m'afftibler, que j'eus besoin de quelque effort pour lui demander ce qu'etait devenu ce pauvre Lamiral, plus malheureux, a mon avis
(Men que je ne me fusse pas hasarde a accentual' la chose),
d'etre tombe d'une voiture en pleine course que son maitre
de se trouver prive de ses soins.
— Oh ! sois tranquille , il en reviendra. Ces Bens-la,
eh! c'est comme les chats : ils tombent toujours sur leurs
pattes. D'ailleurs, it y a un dieu pour les ivrognes, et
Lamiral, j'en suis avail bu son coup du matin. Voila
six semaines pourtant que je m'en passe, pendant qu'il se
dorlote a l'hospice! On m'a bien offert plusieurs sujets,
l'un d'eux fame d'une tournure exceptionnelle ; mais que
veux-tu, moi, je suis bon ; puis je suis bete d'habitude, et
malgre la femme de chambre de madame, qui voulait
fourrer la un de ses proteges, j'ai declare que je conserverais sa place a Lamiral.
Durant ces jeremiades et nombre d'autres plaintes personnelles, interrompues de temps a autre par les questions
polies qu'il se croyait oblige de m'adresser, et dont il n'attendait ni n'ecoutait la reponse, sa toilette etait terminêe.
— Puisque je te tiens au premier, dit-il, it faut que je
te fasse un peu les honneurs de ma bicoque.
Et, sur son ordre, croisees et volets furent ouverts.
Jaillissant par de larges issues bordees de rideaux de
velours, la lumiere, tamisee a travers des crepines d'or et
des festons de dentelle,-se joua stir les bois precieux, les
cadres scintillants, les soies miroitantes. C'etait vraiment
beau, et je m'extasiai.
-- Eh bien, me dit-it, d'un air oil la lassitude se Malt
la fatuite, tu me croira g' si tu veux, tout ce luxe m'assomme. Naturellement, vois-tu, la simplicite seule me va.
Facheuse destinee d'etre soumis a toils ces embarras! Je
suis victime de ma fortune; car enfin it faut bien faire
comma les autres. Croirais-tu, par hasard, que je me
soncie de toutes ces fanfreluches, de tout ce luxe qui m'eerase? L'ete, des parquets tires, sur lesquels j'ai failli cent
fois me casser la jambe ; l'hiver, cos tapis faits expres
pour m'emprisonner les pieds, et qui m'interdisent l'a'cces
de chez moi pour pen que je fasse un tour de promenade,
de peur de souiller mes. beauvais avec ces infAmes bones
de Paris...
J'eus une vague sensation qu'il avait jete un regard
furtif stir mes soldiers, heureusement irreprochables.
— Tu me diras, poursuivit-il, que j'ai des chevaux, des
n'y avail pas toujours quelque bete
voitures; comme

i
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ecloppee, quelque ressorarise! Et-d'ailleurs, mon cher, tu
ne sauras jamais combien il est affreux de ne pouvoir faire
usage de ses mernbres! Je grossis... je m'atrophie... je
ne digére plus... je prends du ventre. Heureux mortel, si
tu savais combien je t'envie! Enfin, to n'es pas plus jeune
que moi, to as rneme quelque chose de plus, et, vois, je ne
tiendrais pas...
Il indiquait de ses deux mains ouvertes la ceinture de
mon gilet ; mais it n'acheva pas, il poussa une'exclamation
d'horreur, s'elanca viers le coin sculptó d'une magnifique
cheminee de marbre qua, dans son impetuosite, it rencontrait avec son front si .le ne l'eusse retenu, ses pieds s'e-that embarrasses dans un escadron de coussins, et il cassa
presque le cordon de sonnette, tant it l'agita vigoureusement. Je ne savais a qui il en avait.
Cette fois, ce fut une femme de chambre, en toilette
soignee, qui, a travers une portemasquee, apparut comme
si elle sortait du lambris.
— Ah! pardon , dit-elle. Monsieur a sonnê si juste
comme madame , que je croyais que c'etait elle qui venait
de descendre. Faut-il appeler Champenois on Briolet pour
monsieur?
Tout le personnel fut oonvoque. Le maitre commenca
one veritable enquête, faisant comparoir valets, laquais ,
servantes, pour savoir qtiel dólinquant avail repandu- de
l'huile sur un somptuedx- dessus de -table en tissu des
Gobelins on en savonnerie, je ne sais lequel, car, durant
l'enquete, je guettais la Porte; et me serais enfui vingt
fois si un regard de mon riche ami, sa main posee stir mon
bras, quelque appal fait a mon têmoignage, ne m'eussent
rendu impossible de me retirer sans one impolitesse marquee. Force me fut d'assister a la decouverte de taches
nombreuses, de gouttelettes repandnes, IA sur un fauteuil,
ici stir une ottomane. Un cabaret- de porcelaine de Saxe
(—Porcelaine tendrel cria mon malhe,ureux ami), pose
sur le inalencontreux tapis, n'echappa' point au minutieux
examen. Le service etait depareille; des pieces impossibles a remplacer avaient disparu oil se trouvaient Orechees. Si je n'avais ate 1A, je crois que la scene eat pris
des proportions formidables. Je restai done, malgre mon
envie de dêguerpir, moins par pitie pour les domestiques,
evidemment familiarises avec ce genre d'incidents, que par
egard poor le maitre, auquel je croyais ma presence utile :
elle le calmait un peu.
Quand it eut epuise les investigations et les invectives :
— Tu vois l'existence que je merle, me dit-il en s'essuyant le front avec une profonde pitie stir lui-meme.
Pardon de t'initier a ces mystêres de la vie de luxe, puisque to es assez heureux pour en etre affranchi! Je n'ai
pas besoin de to repeter que je suis au-dessus de ces babioles , que je n'y tiens en rien. Bah! une chaumiere, un
bout de champ et la paix eussent ate mon rave; mais fortune oblige, mon cher!
Et il soupira.
En parlant, it avail passé son bras sous le mien, et me
conduisait aux mansardes, oii sa femme s'etait refugiee
« pour s'eviter tout tracas de menage, conserver la fraicheur
des appartements, et soustraire les portes aux pouces des
enfants et des domestiques.
— Pauvre Eulalie! ajouta-t-il, elle est Fesclave de la
proprete ; et, parole d'honneur, je crois qu'elle respecte
ses meubles beaucoup plus que ses Brands parents!
Je le laissai rire tout sent de sa froide plaisanterie. Une
observation que j'avais entendu faire a une jeune dame
fort spirituelle me revenait en memoire. Elle prétendait
qu'il s'etablit toujours, en menage, une moyenne de qualitês
et de Maids. Suivant elle, le marl et la femme tiennent
ins l'un de l'autre, Mon camarade de classe,
plus ou
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dans cette communaute matrimonialo, se felicitait de posseder toutes les qualities;` quant aux defauts : nullite,
mollesse, negligence, inertie, personnalite, petitesse, pour
tout resumer en un mot, egoisme; c'est en sa femme gull
les contemplait, afin de se donner le plaisir de les blamer
A son diSO.
Fatigue outre inesure de l'insignifiance de l'homme et
de ses preoccupations mesquines, je n'avais qu'un desir,
celui de me retirer, et j'en saisis l'occasion avec empresLa suite a la prochaine livraison.
sement.

INSTRUMENTS DE SUPPLICE
A LA TOUR DE LONDRES.

Instruments de supplice conserves a la Tour de Londres.

Les instruments de supplice que represents cette gravure sont conserves.a la Tour de Londres, dans I'arsenal
ou musee d'armes (arntory) de la reine Elisabeth. Ce sont :
1 0 Le billet stir lequel furent decapités, dans Ia Tour,
sous le regne de Georges II, les lords Balmerino, Kilmarluck (18 aoat 1746) et Lovat (20 avril 1747), tous trois
'partisans de Charles-Edouard, Ills end do pretendant Jacques III, qui, apres plusieurs victoires, avait ete Malt A
Culloden (46 avril 1746). Lord Lovat etait Age de quatrevingts ans.
20 La hache de bourreau qui servit pour rexecution du
comte d'Essex (on 4601, a rage de trente-quatre ans) ,
sous le rögne d'Elisaheth.
30 Un collier de for de torture, pris aux EspagnoIs en
1588.
40 La a cravat° », instrument de fer qui entravait A Ia
fois la tete , les mains et les pieds. On l'appelait aussi « la
« la fills de Skeffington
fine du houeur (scavenger)
(milli qui l'avait invents).

QUEL EST L ' HOMME MORAL?

Est regards comme etre moral celui qui, apres avoir
pose une action et l'avoir trouvee juste, la fait uniquement
faut Ia faire et par cette settle raison
parce qu'il voit
V. Cousin.
Vent est juste.

TRANSPORTS D'ENFANTS EN RUSSIE.
Hertzen rapporte dans ses IVIernoires quo, voyageant sur
les confins de Ia Siberie, it lui arriva de se croiser a une
maison de poste avec un °fader chargé de la direction

d'un convoi. II faisait tin de ces temps pluvieux qui detrempent profondement les routes et qui, dans les pays oft
elles ne sent pas entretenues, les rendent presque impraticables aux pletons. Sous un ale! et sur un sol si mulements toms deux, malgre quelques voitures destinees aux
plus souffreteux, Ia situation du convoi etait digne de
touts compassion. Le voyageur, sous l'influence duce sentiment, questionna I'officier pour savoir quels etaient les
criminels qu'il conduisait ainsi par ces tristes etapes.
—Ne m'en parlez pas; ca me fend le cceur, lui repondit celui-ci.
De quoi s'agit-il done?
Le voici : on a ramasse pros de huit charretees de
maudits petits juifs de tout Age. Est-ce'pour la flotte? Jo
n'en sais rien. On m'avait dit d'abord gulls seraient diriges sur Perm; mais ii y a eu contra-ordre, et nobs les
conduisons Kasan. Je les ai recus A cent verstes environ
d'ici. L'officier qui me les a remis n'a pas eu de chance; ii
en a laisse un tiers en route.
Et montrant au voyageur le sol détrempe :
C'est tout au plus s'il pourra en arriver la moitie.
Se serait-il done declare parmi eux quelquo maladie
epidemique?
—Non, pas precisement; Timis ils n 'en meurent pas
moins comme des mouches. Cos judadlons sent chetifs;
dirait des chats ecorches. Hs ne sont pas habitues a pa-tauger pendant dix heures par jour dans la boue et a
manger de notre biscuit. D'ailleurs, ils se voient entoures
d'etrangers; plus de per° ni de mere, plus de dorloteries : ils commencent A tousser, A tousser, et puis, bonsoir
la conipagnie„ Aussi, quelle idee a done le gonvernement
et que peut-on faire de cette marmaille? Je devrais déjit
avoieremis tout cola en route, mais Ia pluie gait si forte!
Eh ! l'ancien , cria-t-il au soldat, fais rassembler le
fretin !
a On amena les petits juifs, dit Hertzen, et ils se mirent
en ligne; ce spectacle etait un des plus tristes que j'aie jamais vus. Pauvres enfants ! les plus grands, qui pouvaient
avoir de treize a quatorze ans, se soutenaient encore taut
Men que mal ; mais ceux de huit a dix ans L. n'y a pas
de pinceau qui puisse rendre une pareille scene. Blemes,
epuigés, les yeux hagards, ils so trainaient gauchement ,
habilles de grosses capotes militaires, et regardaient d'un
ceil hebete les soldats du corps de la garnison qui les alignaient; lours lövres pales, leurs yeux battus , attestaient
gulls avaient la fievre. Prives de soins, de caresses, exposes au vent glacial gill vied de la mer Blanche, ils marchaient A la`mort. Prenant l'officier par le bras, je lui dis
precipitamment :a Prenez soin_ d'eux I » et me jetai dans
'
ma caleche.
Cette esquisse relevee au passage par un voyageur ne
reporte-t-elle pas rimagination jusque dans l'histoire des
juifs_ aux temps de Sennacherib et de Nabuchodonosor? La
creature humaine traitee comme un befall que le maitre
distribue a volonte d'un quartier A l'autre de ses champs,
suivant les convenances du paturage ou du labour. Heureusement pour l'humanite et pour lui-meme, le peuple
russe, depuis Ia cloture du dernier regne, semble vouloir
enfmn respirer plus librement, et ne tardera pas A entratner.
sa suite son administration dans une vole meilleure. La
classe israelite, en particulier, a deja fait quelques pas decisifs hors de l'indigne regime qui lui Raft assigns, et I'm
peut, des A. iiresent, prevoir repoque oil des tableaux
aussi odieux que ceux dont nous venous de citer un exemple ne compteront plus que dans les perspectives A demi
effacees des siecles barbares.
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LIMOGES
(nA UTE-V1ENN),

Vue de Limoges. — Dessin de Leo Drouyn.

Limoges, aujourd'hui le chef-lieu du dópartement de la
Haute-Vienne et le siege de la Cour imperiale pour les
trois departements formes du Limousin et de la Marche,
est tine ville dune tres-haute antiquite. Les Comrnentaires de Cesar, qui la dêsignent sous le nom de civilas Lemovicum, en parlent comme d'une cite déjà importante ,
metropole de la confederation des Lómovices , dont le roi,
Sedulix, conduisit dix mille hommes au secours d'Alise.
Elle out le sort de beaucoup de cites, c'est-h-dire
fut vingt fois prise et reprise, saccagêe et bridée par ceuxci et par ceux-1a, par les ennemis du dehors et par ceux
du dedans.
D'abord prise, vers l'an 52 avant J.-C., par l'un des
lieutenants de Cesar, Cabus Caninius, qui l'avait trouvee
presque depourvue de defenseurs, la ville de Limoges ne
tarda pas a devenir romaine par ses monuments et par ses
institutions. Elle out un capitole, un palais, des arênes,
des temples paIens, et memo jusqu'aux sept collines de la
metropole du monde. Lucius Caperolus, fils de Senobrunus, inaugura son proconsulat en editiant un temple a
Jupiter star l'eminence qu'on appelle encore aujourd'hui
Mons Jovis , dans le faubourg Montmallier ; it construisit
am nouveau palais, d'une grande magnificence, a l'endroit
merne ou sont maintenant les casernes.
Plus tard , vers la fin du cinquieme siècle, les Wisigoths
vinrent faire le siege de Limoges, et la pillerent. En 567,
Theodebert, fils de Chilperic, imita les Wisigoths, pour
des raisons differentes. Les premiers n'avaient assiege la
Tom X
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cite des Lemovices que parce quo ses habitants s'etaient
refuses a accepter Fheresie d'Arius, tandis que le second
en avail fait settlement une atfaire d'interet et de rancune
personnelle. Les \Visigoths avaient pille avec une sorte
de moderation ; Theodebert, a la tete dune armee formidable, pilla avec excés, incendiant les eglises, dótruisant
les convents, depeuplant la ville, sans respect d'age ni
de sexe.
La malheureuse ville venait a peine de renaitre de ses
cendres, lorsqu'un nouveau siege la reduisit a de dures
extremites. Cette fois, ce fut Pepin le Bref (760-767) qui
continua l'ceuvre de Theodebert et des Wisigoths, brUlant
comme eux les eglises, -comme eux passant les habitants
au fil de l'epee, pour les punir de leur obeissance a Waiffre,
petit-fils d'Eudes , due d'Aquitaine , et leur souverain.
Touche cependant de compassion a la vue des ruines qu'il
avail faites, Pepin releva les eglises de la Regle et de
Saint-Etienne, de Saint-Paul et de Saint-Michel de Pistorie, et, comme dedommagement des maux bur avail
si cruellement infliges, donna la ville de Salaignac au chapitre de la cathedrale, et cello de Saint-Vaulry au chapitre
de Saint-Martial.
En 846, lors de l'invasion des Normands en Aquitaine,
le comte Foulques, s'etant porte a la rencontre de ces barbares, fut tale dans la premiere bataille qu'il leur livra, et
leur ouvrit ainsi les portes de Limoges, oh. Hs entrerent
sans coup ferir, et d'on ils ne sortirent qu'apres avoir fait
de cette ville un amas de decombres. Les Limousins la re33
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construisirent couragosement, sans prevoir les desastres
de memo nature qui les attendaient. Vers la fin du neuvieme siècle, tine seconde invasion de Normands recommenca les massacres et les rubies de I'invasion de 846.
La metropole .des , Lemovices etait, redevenue ce qu'elle
etatt a son debut, e'est-a-dire un simple village, ce qui
n'empecha pas Charles• le Gros de s'y faire couronner,
en 020, comme roi d'Aquitaine, Limoges avant toujours
conserve, quoique n'êtant pas la capitate meme du royaume.
de ce nom, le privilege de voir inaugurer dans ses murs
les princes aquitains. Ge no fut qu'apres la defaite et l'ex-pulsion definitive des Normands, que les murs de . 1a cite
furent releves, et, pres du chateau et de l'abbaye
-Saint--Martial, -on construisit des tours, des maisons, des
betels, parmi-lesquels nous en citerons deux oft siegeut
aujourd'hui la prat de la Haute-Vienne et la Cour imps-riale do. Limoges, et- qui furent, avec- plusieurs autres,_.
maisons;le noyau de la 'villa actuella.
La ville de. Limoges se reconstituait done pea a pen,
lorsque, en.1053, tin furieux_incendie detruisit regime de
Saint-Rliirtial -OMsi qu'une partie des batiments - du monastere; puts, en 1103, tin autre incendie devote one
partie de la y ule château-, deux ans apres, la guerre
civilo continua 1'mnd du feu ; enfin, en 4147, le Sett reIa discorde, et detruisit
laisse
prit le ePle
comme elle.,
Nons Passons sous silence les miseres sans nombre quiassaillirent „Limoges, en 1475, lorsque Henri IL'roi.d'An;„
gleterre, s'en vint en.Ligionsin pour chatier la -rebellion
de ses deux fils; ,en" 000,, lorsque ,les troupes beurgui--:
gnonnes en fired le singe; en 1370, lorsque :le duo-de
Berry et Doguesclin lui donn5rent rassaut pour -en Ileloger
Jean Cbandos,, et, quelque temps apres , lorsque 10 prince
Noir en fit sauter les murailles 1424,-lorsque les Anglais rattaquerent; en 4547 et en - 4540, lorsque la paste
s'en meta; en. 1562, lorsque la guerre civile, tine guerre
de religion, reprit la besogne de la paste; etc., etc..-Limoges etait autrefois le siege d'un presidfal et d'une
senechaussee, d'une juridiction consulaire, d'une maitrise
particuliere des eaux et forets, et le chef-lieu d'une gene-ralite et dune election de meme nom, ressortissarit au
Parlement de Bordeaux, La villa ne comptait pas moins
de doze paroisses, a part la cathedrale de Saint-Etienne.
Elle renfermait deux seminaires, trois abbayes d'hommes,
trots abbayes de femmes, et de nombreuses maisons Con-7
ventuelles. Aujourd'hui, quoique tin peu decline de sa
splendeur historique et de son importance politique, elle
n'en est pas moins une villa interessante a plus d'un titre.
Son commerce et son industrie n'ont guere varie depuis
Turgot. Sans dote, la gloire de ses emailleurs n'est
plus que le souvenir d'une .tradition interrompue (i) ;
mais fabrimies do. porcelaine y out. prodigieusement
etendu lours_ travaux et leurs debauches; l'imprimerie y a
prix tm developpement considerable; les forges se sont
multipliees; les teintureries, les:filatures de }aim et de
coton, les cuirs et les peaux, les gants, les sabots, les cartons,' les bougies, les chandelles, les colles fortes, les
grains, les vies, les chaudieres, les chaudrons,_etc.,_objets
renommes tons pear leur, qualite, alimentent stir le marche
memo du chef-lieu des transactions ,cornmerciales d'un
ehiffre tres-Oleve, En entre, quelques-unes de ses antiquites et sa situation pittoresque sur Ja rive dreite de la
Vienne la signalent atf touriste, a l'artiste en Murnee dans
le Limousin. Parmi les monuments antiques, pn tres-petit
nombre, Opargnes par les bouleversements politiques qui
out detrutt cette ville a plusieurs reprises, nous 'citerons ;
( 1) \ray., stir rHistoire des emailleurs de Limo es, IX, 181-1.,
184% p. 361, " • •
p. 34 et guilt., et t,

tin trés-ancienttemple spherique; la rande muraille en
pierres eubiques appelee chateau de . Sainte-Valerie : la
grille appartenait an palais du proconsul , dont on voit
tine partie affix casernes et pres de rhepital ; tin grand
cippe, derriere l'abside de Ja cathedrale; une colonne
milliaire, devant la parte du grand semmaire; les testes
du pont de la Roche au Gue du Goth; les tombeaux
d'Origaims, de Sabinianus et de Sibineus; et plusieurs
bas-reliefs spars, soil dans la ville, Soit dans les jardins
des faubourgs. Parmi les monuments du moyen Age , nous
citerons la cathedrale de Smut-Etienne, Saint-Michel des
Lions, Saint-Pierre du Queyroix, Sainte-Marie et SaintAurelien ; et parmi les edifices modernes : le palais episcopaLen granit cootie la cathedrale ;- le palais de justice,
Ives des aténes; le nouveau pont stir Ia Vienne; le quartier
de cavalerie;-rhetel de la prefecture; la mason centrale.

PROMENADES DUN DgSCEUVIM
LE$ HEUREUX.
Suite. —

p. 246, 254.

Une this hem du, somptueux betel affranchi de ce
ecrasant, done sembla qu'on m'enlevait tin poids de dessus
epaules : je detirai, je respirai 5 pleine poitrine
n'etit_Ote le,respect humain , j'aurais, je crois, improvise
,des entrechats stir le boulevard, Je mAdelectais contempier les rayons divergents du soleil qui illuminaient toutes
gens et toutes choses d'un eclat bien autrement rejonis- vent
-refleter les cristaux et les do
sant que celui quo
*
ruses.` Je regardais les formes, elegantes encore malgre
rhiver, d'arbres trop souvent ebranehes, mais qui, presses
de dormer leur ombrage et de revétir lour habit de prin.-,
temps, se eouvraient de bourgeons kilns, luisants, deja
g3REMS des promesses de l'annea. Apres etre 1111 pea
delaSse et epanoui an grand air, je me demandai oft fellais maintenant suivre mon programme et chercher des
boureux. 114,1,Antillon que je venais-de voir ebranlait ma
confiance en Ia felicite des millionnaires, et it etatt d 'artlours doutcux;que fen decouvrisse"prat a me recevoir. Jo songeaidonc, poursuivant toujours ma recherche philosophique du bonheur en Hants lien, A one aimable personae dont tine de mes parentes m'asait vant6
cent fois la position fortunes : c'etait son mot. o Est--elle
heureuse I s repetait ma cousins, beaucoup moins preoccupee de la grace et de l'esprit de la femme quo des brillantes affaires du marl. C'etait tin pen tine lionne quo
cette dame, mais je savais crate des traits de bonte; je me
trouvais dos_ son voisinage precisement le jour, de la semine oft elle recevait; elle m'avait _fait l'honneur de me
l'indiquer; l'heure n'etait point indite; je me prevails
done de la permission et me presental chez elle.
A 1'int6rieur, j'observai plus d'elegance que de luxe, et
je m'en' applaudis. En petit drele a Pair attain, sans
mais oquettement veto, me demanda politnent mon
nom, et, chose rnerveilleuse I sans l'ecorcher le moms
monde, le repéta d'une voix claire, en ouvrant devout moi
la Porte d'un salon du goat le plus exquis. Quatre dames
qui s'y trouvaient en conference avec la maitresse
logis etalaient, sur des fauteuils a -pieds de chèvre, UR
avaient
pets greles _pour les"kilometres d'êtoffe
charge de supporter, l'ampleur soyeuse de lours jupes.
lin souris, repondant A. mon saint, n'interrompit point
. ation, 'dent le Bernier mot aplit deja frappe_ mon
ivas
pon
ore

a
P

— Affreuse patastrophel s'ecriait d'un ten lugubre pne
en -oPppsition
rande dame fort maiare
den t la figure,
P
■2
P
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avec une profusion de fleurs et une toilette juvenile, trahissait la vieillesse antimpee.
Cette expression, comprise des arboriculteurs, le sera
aussi de ceux qui out observe, dans les bals et soirees, la
face et les cheveux enfarines de personnes jeunes encore,
mais qui jugent propos.d'assourdir l'eclat de leur teint,
de ternir les tons dores de leur chevelure en saupoudrant le tout d'une poussiere blanche (pondre de riz est,
je crois, le nom). Les secretes tortures pratiquees par le
corset, la question infligee par les souliers , aidant h la
metamorphose, des femmes qui sont loin d'atteindre trente
ans arriveront, avec leurs yeux cernes, leurs traits tires,
leur teint blemi, leurs cheveux grisailles, lours sourcils
fortement noircis au pinceau , a accuser la cinquantaine.
Je ne me hasarderai doric.point a deviner rage de la path&
tique personne a laquelle la maitresse du logis donnait la
replique, en deplorant avec elle tine incroyable serie d'infortunes diverses. Le retour de la campagne etait toujours
accompagne, repetaient ces dames, de cruelles angoisses.
Il n'etait question que d'accidents funestes, d'amis au desespoir, de ruines imprevues, de worts subites, de maladies horribles; d'operations effrayantes. Les faits divers
du Moniteur signalent moins de desastres. Ne .trouvant
place que pour des interjections, et jugeant inutile de
croasser dans ce concert; je me livrai en silence a mes
reflexions.
Personne, certes, n'est plus convaincu que je ne le suis
des miseres auxquelles toute vie est en butte. Mais si je
regarde comme un adoucissement, pour un cceur surcharge de tristesse, de les pouvoir epandre au rein d'une
tendre s'appestintar sur les malheurs de toutes ses
connaissances, en faire le sujet de la conversation generale, trouver dans cette 'enumeration lamentable une sorte
de distraction, c'etait ce que je ne pouvais comprendre.
Les m p g dames apportaient une etrange emulation dans
leurs lugubres reeds, et je fns heureux quand celle qui
defilait, a mon entree, ce chapelet de catastrophes, amenant soudain stir ses levees, pour accompagner sa derniere reverence, tin sourire qui contrastait avec ses sujets
de conversation , leva le siege et nous quitta.
Le theme va changer, pensai-je , et je m'en rejouis.
Je n'aurais pas ete fiche que quelques sujets A ma portee
fussent mis sur le tapis. La maitresse du logis m'avait tonjours paru fort gracieuse, et passer a ses yeux pour un
pedant incapable de dire tin mot et de jotter' son role' en
bonne compagnie m'etait-clesagreable.
La tragedie, en effet;-avait fait son temps; nous passions a la petite piece : la dame qui venait de sortir en .fit
les premiers frais. S'il n'efit ete question que de . blamer
ses funehres tendances, j'aurais pit hasarder une Ott deux
remarques ; mais les critiques tres-acerees qui s'eleverent
aussitet attaquaient des points plus delicats. 11 s'agissait
d'allusions A des faits que j'ignorais, faits de nature -A n'etre
qu'effleures : c'etaient des demi-mots auxquels je cherchats vainement un sons, de ces sous-entendus qui dechirent, mais n'expliquent rien, enfin une sorte d'argot
qui, pour moi, valait l'hebreu, a cela pros que' •je pourrats, qui salt? etre tentO-.quelque jour d'etudier l'hebreu,
et que je ne le serai jamais de pratiquer un langage 'qui
pique, mord, blesse, mais n'instrtiit et n'eclaire jamais.•
La medisance est-evidemment un champ fertile, quelque pernicieuses que soient les plantes qui y germent, et
lorsque la satanique petite personne qui avait saisi le de
au depart de la grande dame s'eloigna a son tour, comme
les Parthes, en decochant uu dernier javelot, sa chronique
individuelle fut immediatement substituee a celle qu'en
traits sanglants elle venait d'ebaucher. Une fraiche donain'avait pu se procurer de lacets
riere (sans doute
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assez forts pour comprimer son embonpoint et detruire sa
sante) se chargea de continuer la conversation. iVloins
acerbe et moins spirituelle que sa devanciere, elle s'en
prit a l'exterieur, et nous fit tin tours complet de toilette,
on figurerent les noms les plus cOlébres dans l'art de tallier
le velours et de chiffonner la soie. Elle epilogua sur quelques menus details, dessins de chile mal choisis, nuances
malheureusement assorties, et, ne Havant condemner
tout a fait la toilette de la dame en question, elle fit observer « qu'elle avait de qui tenir, et aurait dot poser comme
un exemple permanent de bon goftt. » On fouilla sa genealogie : ses ancetres etaient des lingeres, des flburistes,
des modistes, que sais-je! Bref, les riches heritages qui
avaient permis a cette mince personne de faire un mariage
brillant, descendus jusqu'a elle de talents en talents,
etaient dm en entier a l'art d'habiller et de collier la pratique.
— En vórite , on ne lui en vent pas , ce n'est pas sa
faute ! s'ecria d'un ton conciliant la quatrierne visiteuse
qui jusqu'alors s'etait peu mice en avant; mais, quoique
cette belle dame n'ait en rien l'air de s'en douter, it n'en
est pas moins notoire que sa mere etait couturiere de ma
mere, et que, jusqu'A sa mort, mon bon vieil oncle le
Marechal a persiste a garder pour tailleur son grand-pore!
— L'aleul d'un des plus grands genies et d'un des
meilleurs hommes de ce siecle etait tailleur aussi, dis-je
tout a coup, et je ne suppose pas que cette origine ait rien
enleve au merite de Beranger.
Je ne sais quelle mouche me piquait de me lancer ainsi
A la defense d'un medisant petit etre qui m'avait profondement deplu. Du reste , j'eusse mieux fait de me tame, a
en juger par les regards qui accueillirent et le silence qui
suivit cette sortie. Presque . aussita les deux dames, operant leur retraite, nous laisserent tete A. tete, moi et la
maitresse du logis.
--4Vous voyez, dit celle-ci (se tournant de mon Me d'un
air de plaintive confiance qui me toucha), vows voyez avec
qui je ins, et les concessions que je suis forcee de faire au
monde an milieu duquel je me trouve exilee ! Vous ne
pouvez, vous, libre en toutes vos 'allures, imaginer ce quo
c'est que d'être condamnee a ce vide de tons les moments,
h'cette inaction accablante que varie senlement un abrutissant commerage! Point d'idees ni de conversation ,
nulle intimite possible; ah! la vie que je mene est parfois
intolerable.
Bien_que je ne me fusse point encore apercu de ce que
tut faisaient souffrir les propos auxquels elle prenait part,
je me sentis Orrin. Il etait dommage qu'un esprit fin
qu'une ame elevee et sensible, fussent contraints h
s'amoindrir:dans one existence oisive, au milieu de stó-riles et mebhants bavardiiges: Mes reponsPs, qui lui laissérent voirAmite ma sympathie, encouragerent une confiance dont je me sentaiaatte.
L'ennui la devoraitirre disait-elle, et je cherchais en
Mon esprit tous les moyéris de lui faire envisager les elates
heureux11Wsa destinee, et de- la lui montrer moins decoloree ne se la figurait. Mais it en arriva ce qu'il
advient de la plupart des' consolations, je ne fis que la confirmer dans le facheux 'point de vue qu'elle avait adopte.
'Vantais-je l'eleganee ld6,cet interieur on, grace A elle, regnait un- ordre parfait, oft tout plaisait aux yeux, riait a
l'imagination, paradis enchanteur oii it semblait qu'il ne
tint mil elle d'entretenir une perpOtuelle
un leger
mouvement d'epaules réprimait vite l'elan d'eloquence
j'etais seal A me complaire.
— Languissant et fade divertissement, disait-elle, que
celut de prevoir, d'ordonner, de commander sans cesse,
et pour qui!... et qui vows en salt gre!... Je ne vous sou-

baite pas d'eprouver quel triste passe-temps c'est quo cle. » Ses fds?.0 Its etaient au college. » Sa Ellie? « Au
d'avoir a domptor et a conduire tes grossieres natures des Sacre-Coeur. a La pensee quo, cette belle dame s'était trop
affranchie des devoirs de Camille pour avoir le droit d'en
pus qui nous servent I L'heureux emploi que celui
pier leurs fautes, quo d'avoir a bander son esprit sur cette reelamer Ies bienfaits refroitlissait mon zele de consolefaille d'assommants details dont se compose cc qu'on ap- tear. J'etais cependant sur le point de Ini faire observer
polio le minaie ! Chercher constamment, constamment
suffirait de modifier son point de rue pour effacer en
decouvrir d'incessantes causes de mécontentement et d'ir- grande partie les maux qu'elle deplorait avec tant de
ritation; Otrange plaisir, en verite ! Croyez-moi ne fell- grace, lorsque son jeune tigre me sum cette maladresse
citons pas trop le galerien sur la necessite oft is est do en annoncant je ne sais quelle grande dame, une duchesse,
polir le bane armlet sa chalne est rivee, d'enlever la rouille je crois. L'empressement joyeux de mon interlocutrice
qui userait pent-etre ses fers !
voler au-devant de cette belle visite acheva de tranquilliser
.Je la Voyais se complaire tt se prendre en pities: gBros
ma compassion.
La suite a la prochaine livraison.
sir de plus en plus les degotts dont elle faisait des malheurs qui, pour etre volontaires et etudies h travers un
microscope, n'en etaient pas moms poignants. J'essayai de
DECAMPS.
me rejeter stir ce qui fait l'essence du bonheur de la femme,
D SSINS INEDJTS.
les enfants, le marl.
Voy. p. 10.
Celui-ci Otait completement absorbó par les affaires.
0 Le temps gull aurait pu perdre en ma favetir, ajoutaitL'un des rares merites de Decamps est de colorer le
elle avec amertume, est (Wein aux tigares et it son cer- papier a regal de la toile; burin , crayon , pinceau, se

Une Femme d'Orient, par Decamps. — Dessin de Worms, d'sprés un dessin inedit communique par

NIthe

Decamps.

valent sous sa main. L'Ecole turque (1) est une aquarelle; renards, Samson et Dalila, Samson touiiiant la mole on
l'Ilistoire de Samson se &route dans une serie de dessins Obranlant le temple? Decamps a pile tons les precedes de
merveilleux. Qtii ne se rappelle rincendie propage par los Warta toutes les exigences de son imagination forte et qui
Voy. t. X, 1812, p. 217.
saisit le relief des chosen,

MAGASIN PITTORESQUE.
Nous le comparions a Chardin ; mais c'est un Chardin
plus patique et tournant tout au beau, non .pas qu'il ait
precisement songe a la -grace des traits et au dessin pur
des visages feminins ; seulement le ciel, les arbres, les ter-

261

rains, les murailles memo, ce qui forme l'ensemble, l'horizon, le milieu de ses compositions, est plus beau quo
nature. Et ses figures, groupêes on solitaires, ont, A defaut de la beaute proprement dite, l'expression et le mou-

Une Boucherie en Orient, par Decamps. — Dessin de Worms, d'aprês un dessin inddit communique par Mine becamps.

vement. II introduit la vie dans l'ideal. II s'est compose
un monde qui a existe, ou qui existe assez loin de nous
pour depouiller la róalite banale, plein de belles etoffes,
de turbans enroules, non que le peintre aime les Tures,
mais it prefere les turbans aux chapeaux ; un monde on
le soleil impregne des murailles eblouissantes , et donne A
des arbres vigoureux. une verdure A Ia fois sombre et
fraiche. Je me rappelle toujours tine de ses grandes toiles,
un Paysage d' Asie , si je ne me trompe : quels terrains
jaunes et fermes , oft l'on marcherait ! quels feuillages
touffus et profonds! Au 7dessus de tout, un ciel d'un bleu
particulier, une lumiere pure et brOlante ; au bits, one
fontaine et des femmes qui viennent puiser de I'eau. Le
Joseph vendu par ses frere.s, dont tine belle variante a ête,
exposee an boulevard des Italiens, est tine conception eclatante aussi, et qui ne permet plus d'imaginer antrement
la scene ; it n'y a pas 1a de fausse couleur locale , tout
s'est passe ainsi.
Un tableau suave et qui fait envie, c'est tine causerie
sur une pelouse, dans une villa italienne. On voit au fond
le blanc casino-; des pins au faite arrondi, elegants et
vigoureux, projettent leurs ombres eh et la; un pion
se promene ; c'est tin paradis terrestre. Un groupe aux
riches costumes, couch& ou assis sur le gazon, se livre
tine joie pure, souriante, temperee par la serenite re-

pandue dans I'air. Ailleurs apparaissent des sites attristes,
d'une melancolie grandiose, les murailles de Jerusalem
vaguement dorêes par le soleil couchant ; mais non pas les
murailles d'aujourd'hui , celles qui entouraient la ville
sainte au temps du Christ, et qui plus Lard devaient tomber
sous les coups de Titus. Decamps les a entrevues dans le
crepuscule et les a relevees dune main hardie.
s'est plaint d'avoir ête jete dans Ia peinture de genre
par l'indifference des gouvernements; it aurait voulu
corer des edifices et ectire de larges pages sur la pierre.
Dans la Bataille des Cimbres, dans Josue arretant le soleil,
it p montre qu'il s'entendait a la grande. peinture ; mais
regretterons-nous que les circonstances l'aient toujours
condamne au chevalet, aux toiles de dimension restreinte?
Ce qu'il a de grandeur et d'eclat ne brille-t-il pas tout
aussi bien dans ces petits cadres qui renferment taut de
seductions? Les commandes auraient-elles laissê un champ
assez libre a sa fantaisie? Dans quel palais, dans quelle
eglise auraient trouvó place l'Ecole turque , les Corps
de garde orientaux, et ces ruelles, blanches et nues on
quelque boutique modeste jette tout A coup d'eclatants
pole-mole? Son Elephant, sa Panthere an bord d'une
mare, ses Singeries humoristiques (9, car it aimait aussi
(1) Voy. t. XXIX , 4861, p. 387, Ia liste des ouvrages de Decamps
que nous avons publids.
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les animaux, it les eftt dédaignes peut-etre pour des sujets academiques, Et puffs, les edifices -gull att, decores
n'auraient-ils pas .ete le plus solvent ferules au public?
Decamps aurait ete presque perdu pour nous.
II le sera, dit-on, Bien plus snrement par la dispersion
de ses oeuvres avidement disputees: De races bonnes fortunes, telles que I'Exposition universelle de 1855, noun
Ies ont fait yoir rdunies niais oe les ehereher aujourd'hui?
A cela nous repondrens que si les museesataient ete aussi
riches qae les particuliers nous'Arenteriens an Louvre
autant de DecarripsAn'il y a de Bouchers Jade Greuzes.Posiedons-nous beaucoup de Marilliats on de Boningtons ?
et Delarocbe, que nous reste-t-il de lui? Les median's
tableaux d'Ary Scheirer nous font egalenient -defaut.
On a essaye :quelquefois de compares Decamps ses-:
con temporains. Nous n'aimons guere les classilications qui
assimilent leshommes de talent a des eleves concourant pour
un prix; les critiques, en assignant un rang- aux pates et
aux peintres , n'obeissent le plus ordinairemont qu'a des
preferences spontanees. Decamps vivra et occupera, sans
aucun doute, un baut degre dans l'Ochelle des talents; Tnais
it l'occupera-soul,` et -sa renommee ne sera jathais confOn-,
duo dans la gloire 'crime kole, A qui le rattacher?
avec fierte tia jamais copie an ponce Sa per:
sonnalite est isoldei.jamais ses sujets ni sa Maniere ne le
-rapprochent asset des autres pour Bonner lieu a des cernparaisonsAl est cOloriste eminent, mais it dessifie, cum,
pose; ita tons Yes talents qui eonviennent a lime eertaiee
conception,. un ideal particulier et qU'on ne: peut definir.
Ce West pas a dirt:Jule beanceup de Mantes Anoins
platement clones n'aient pelisse Bien plus haut qne 'dant:
le sentiment, salt la beaute des ligneS. MaiS
reste. son, grand, son veritable _titre ;- e'esteo qUineperriat
pas do le.cemprepdre Bans line hierarchic.
II y -a_quelque temps, nOu8'yous dennions,4hi Nu
Prince cl'Asie.et son escorte passant ion guê (toy. p,AO);,
C:etait un ciel fauve, rays d'or,, tine eau claire et rapine,.
plusieurs ,groupes aim attitudes , variées. Troia- guerrieis ,
relevant leer tuniqtie, laissent voir des jambes tigourenses;''
deux elephants.,_trempe en l'air et-trompe baissee, "s'avancent d'un pas grave ; prés d'eux, un cheval se sabre,
maintenu grand'peine par son maitre; par derriere,: Ie
reste de l'escorte est encore stir Ia rive, et les ombres se
projettent sur le fleuve qui tremble.
Aujourd'hui le pointre vats introduit dans la boutique
d'un hatcher lure ou arabe. Princes et artisans sons egaux
devant lui, pourvu qu'ils se pretent a l'elfet lumineux,
pittoresque, oil son pinceau excelle. L'art est pour Decamps le jell de l'oinbre et.de la lumière sur tout etre ou
toute chose ; peinclra aussi hien le vaissean d'Ulysse
abordant it l'ild de Calypso, l'enfant prodigue an milieu
des pourceaux, on hien, comma dans notre gravure, un
etre indolent concha stir tin bane de pierre, le dos_appuyé
a un pilier, tandis qu'un de ses aides s'apprete a depecer
un mouton perdu a nn clout Ce- qu'il paint ici, ce ne sent
pas des hommes, - c'est le soleil.

lence fantastignei :etalt encore exagree par son imaginalion, it se tit arreteflanS.Ses desseins - par Ia main de Cor--::
tez,- den( It etait detena l'ennemi; et it alla saris
gloire -durant nee expedition lieutile oh--, an milieu de la,
deroute, un coup de:pied de ehoval l'atteignit.
. La peintiire :Mode-eine nous transporte a Nochistlan,
for4ressel)atie ,,surt) if,nelter!alirent;:enVirennen de
rain oti lea fadieis
:nous donne
_.Iii,. : d4e,p0eiSe -de I sev4nettent;' en( licit air pays -de
).(aliSdp;:: on 1541, eest-k-dire en ranke :designee sous
Ie nom
Matlattli Carli oU les Dix Maisons. Le : n° 2
*mut I:emplacement donts'agissait :de ileloger
In7
lev eitreiniteTile Oo_terrain on volt, en 41.14,;- pep,'
Brans
ch arge:
sighifie nue tams, tune figueL de
opiifilia;:et'llolli; la terre. Neldstlan'n'est 4one
atitraChespilne la - raglan par excellence- des ,plfias.
ehiffre-.8 marque Itsiterniere figne de eirOnaltation,
Strattai par les Indiens en pierres.sOolles: eLEsimplement
thffalleeleesi; iry en avait Sept; dauS 14 :10:3r on recennalt
SaUSAibili'n:Variinle'-deT -dèrenSetirS dii Panel on roc Iortifle.
Sur "-I.' fin tleeeS::tieueeatix de pierres se trouve point un
Oisea irdaris ::lapict
recontial(untoitli,-,uno
-0960Q=fle.prinletAt,1:e :: ,o . i l y01: ipor1;o;Crthatit- daps
espaces;!4,7440aify peel' SY41bOliSel[ Ia situation.
Cestible,1 poi* alUsl:dike, de ii'forteressu;:1-4 tiqitroisfois
daiiSleS- 1;eirains ma"recagefix'llont :le ferCdeS-Indiens o'fieoaft eniitenne.,
Cat Otri4J04.kierrier veal -deiPhabiti des Eurepeen_s et
debt nods regrettons de noPenthlrfeifibduire ici les cOulours britlantes, cast Ie svnlnolo do-Vrrne4::redentAle
0S7eules_l_on !ecO-S,!tiOni:241e4:Oirangers centre loSOets
leS: flechea l indienneS--,Pnat-Alleif'-Pres itnyuissantes it est
designs par le qn-an(a l'indieatiOkfeinine r:"Par': le
no :6,.--elle„e4:1eaue6!11 : plus' :eoruplexe'Let-iaalmal :attaché par tun flu 1dr azure prêzecionfe eest,un =roton
petit qnadrepede yrai Adqu des champs recernment-erisenierices-;
absence- la famine 461 : Sal'
de
_ la -- guerre,
,
memo quo le faiSceatt :de fenilles-d agate - dont sa tete- est
c0iVanneetakj,elle tine anOeld&saStOn_Se durant Faquelle
1a. iSechereSse =hien
cependant aux chaleurs les plus ardentes. ,.,Les nos 7, 8
`-et 9, repreSentarit 14'6er -0041e -du disent tout le
nceud de cette expedition belliqueuse: La guerre, salon les
conquistadors, faite mix -Indiens flue dans en_ seul but eelni de les-semettre
ici le peintre
indigene .s'eat conforms Alin fait accepter et naus-supposOnS. (pie 8"-etait_.converti, Lesin o 1.0_ et 1.1
MdiqUent'clairement la catastrophe :qui _siiivit l'expeditien
relatoe
7:Onatiah; le brillant guerrier symbolise par le
Weil ; a dejA 'recd
fatal', '..et 7i/a 'eatein d re comae
-rastro.: tlont it portele
Ce , que he pent dire ici expliquee par
M. Rainfrez , ep Sent les_ ain4reS:. pareleS qui echapperent as thairant eannele-s.:siens- d'ensternes lui derfuni
daieet. OA soiaffrait;:il » Et ce mot
terrible peignait asset leS:dernieres angoisses de oolui VOA
aurait pu appeler le flèau.,dOs

massacrat' wapitoyablementieS'prd(ret du grand tdocalli,
(9
ou gull traversal avec ses Modes vicColiensegtephatemala,
adolantado deg fonjohrs pour les Indiens Tonatitilt, le Soleil; et cola
dura plus de vingt ens, dtait debarqud au Yucatan des 4518,
TiatEs DES MANUSCUtrs 51ExICMNS,
avec Grijalva. L'accidont qui amena sa mort fut des plus Oranges, 11
venait do descendre de chcyal et, tenait son idpde a Ia main, protdFin. — troy. p. 183.
arde de sa troupe,-et ii descendait
geant 'de sa personae' rarriere g
Apr& le crime, le chatiment. Lorsque l'instigateur des aitisi devant Neanstlatr,nne cote ahrtipte et rocagleuse, conduisant
&eh6;k qu'un lionhdte cohiplable .de rarhide,
massacres du temple, Pedro de Alvarado, eut accompli la des piarais,
mf.on appelait-Balthazar de Montoya, n'dtait Offs maitre do sa nitei4
conquete du Guatemala, et, rital.de Pizarre dans le Peron, ture, ow swmoutrait tellementdpouventd ne,pouvait plus la concut forme le projot de la découterte . des Iles aux apices duire, II encourages; le fuyard de la voix et Oereha a rahihter son
pour tirer de nouvelles richesses de regions dont l'opti- courage: Ce flit alors riteune made do elleval; effrayd,peut-etre,antant
TROIS . PAGES DE L'HISTOIRE DES AZTEQUES

MAGASIN PITTORESQUE.
La troisiéme page, dont it nous reste a dormer l'explication, est certainement moins grossierement executee que
les deux precedentes, et par cela Wine, petit-etre, elle
signale une complete decadence dans le trace de la peinture didactique, dont les próceptes sont pour ainsi dire
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oublies. Elle est si imparfaite a ce point de vue , nous dit
M. Ramirez, que le moderne TIaluca auquel on la doit
n'a pas ilieme introduit en tete, soit oubli, soit ignorance,
le symbole hieroglyphique qui donnerait tine date precise
cette odieuse legende des derniers temps de la conquete.

Antiques peintures mexicaines tiguratives.

L'authenticite du sujet n'est pas douteuse , et la peinture
d'ailleurs a appartenu au savant Veytia, l'ami de Boturini,
qui a déjà tents, de l'expliquer. Bien des origines soot
encore enveloppees de mystere dans ce petit tableau; mais

on suppose, non sans raison, que cette page sanglante relate
un evenement advenu vers Eannee 1537, apres que Fernand..
Cortez, au retour de ses immenses decouvertes en Gallfornie , s 'etait trouve investi , par sa position, d'un nouveau

que son maitre, atteignit Alvarado en pleine poitrine : it tomba prive
de sentiment, comme l'indique notre peinture indienne; mais en revenant a lui it se sentit assez de courage pour revetir un soldat de ses
propres arms Min qu'on ne edit pas a sa mort, et it fut ramene en
litiere a quatre lieues de la, dans une maison d'Atenguillo. ,Comme
un de ses familiers le grondait doucement de ce
n'avait pas su
moderer son courage pt tie ce
s'etait risque avec trots cents Es-

pagnols contre dix mille Indiens, it ent encore la force de repondre en
souriant : — Oui, en effet, c'est no grand tort que de commander a des
hommes parmi lesquels se trouve un Balthazar de Montoya.
Montoya Wed, dit la chromque, jusqu'a cent cinq ans; main it avail
echange son epee de conquistador contre une plume de tabellion , et
s'etait fixe a Guadalaxara, Cela allait mieux it spn humeur que la journee
• • fpj 2i juin 154i,

pouvoir. Le conquistador, suivi de Marina son interpreter.
apparalt Bien iei comme jouant un role oblige dans le reek
(c est lui quo figure le n° 1), mais it n'a pris aucune
part directe h faction qu'on a Yenta representer. Si la
peinture hieroglyphique nest pas crime entiére clarte,
recriture Iatine, tracée des le seizieme siecle, y supplêe_
butte fois, et dit au has de la peinture, en langue nahuatl,
quels sont les chefs indiens que l'on tient ainsi encliaines (1).
Ils sont au nombre de six (noes ne comptons pas le malheureux que l'on execute), ils ont ete faits prisonniers a
la suite d'une rebellion armee qui a en lieu en l'absence du
conquistador : figures par le ua 2, ils doivent tons subir
rhorrible supplice de l'aperreamiento (2).
Ces sept chevaliers (nous reproduisbns le mot espagnol)
etaient originaires de la province de Cuyoacan; e'est ce
qu'indique le signe hieroglyphique peint au-dessus du n o 4.

oc-ao-0

—0

L'arret de confiscation a Ote prononce cottre eux, et leurs
biens doivent 4ervir 4 faire des largesses. Le n° 5 represante -rheureux conquistador . recevant rinvestiture des
terres qu'on a arrachees aux condamnes;11 a fait partie
de l'armee victorieuse, et it se nomme Diego de Tapia. Le
peintre_l'a represente dennant ses instructions aux Indiens, qui doivent le regarder desormais comme unbornmender°. Le n° 6 precise une date : la repartition ordonnee
par Cortez a en lieu en rannee 1540, quatre ans aprés
une sanglante execution dont on_a vouln parthis nier ranthenticite tant elle est horrible, mais sur laquelle butte
peinture ne permet pas d'elever le doute le plus leger.
Nous esperons que ce pen de pages suffiront ausst poor
donner ridee sommaire de cette ecriture des Aztéques
dont la valeur est contestee, quand on ne la nie pas completement. Nous invitons ceux qui douteraient encorel

044N:a o-coo-o

6
Antiques peintures mexicaines tiguratives.

Nous n'ajouteronS A ces renseignements, uniquement
consulter le waste recueil de lord Kin asborough -( neuf
volumes de- format grand in-folio) et les rettres de Cortez, consacres a recriture aztegite, qu'uno simple reflexion.Ln
publiees par_ reveque de Mexico_Lorenzana, avec de nom- plus importante decouverte- qua l'on pourrait faire aujourd'hui dans l'archeologie americaine serait, sans contredit,
breux hieroglyphes mexicains.
l'explication satisfaisante des hieroglyphes graves en relief
(9 Lour nom on le lieu de leer rdsidence sont marquds, en corn- sur certaines rubies du Yucatan. C'est desormais de retude
mencant, par le chiffre qui est en trite : Tecoehtl Mexititt on du maya et de rinterpretation des Katouns que depend la
Ifletzili sent les deux premiers; celui qu'on livre au dogue affamd
connaissance d'une histoire encore environnee des plus
s'appellerait, selon M. Galicia, Tlaidiachteotsin.
grands mysteres.
(2) Du mot perro,
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LA PORTE DES ALLEMANDS, A METZ
(MOSELLE ).

1.4

portf! des Mlemands3 a Al?tz. —Pfssin

A Metz, la « porte des Allemancls D ete restauree recement par le genie militaire avec beaucoup d'intelligence et de gout. Grace au soin qu'on a pris d'alterer le
TOME XXX. - ROUT 1$62.

Fairm,

morns possible son caractere architectural , cette porte
donne tine idee assez exacte du mode de fortifications usite
encore au seiziéme siècle, et notamment de l'enceinte flan34

quee de tours qui (Wendell, Metz a cette Opoque. Lorsque
le systenie moderne out prey *, les defenses naturelles
de la place ont heureusement permis de laisser subsister
tine portion notable de l'ancienne ceinture.
Sont-ce les eoulevrines de Charles-Quint qui ont im,prime stir les deux tours avancees la marqae de leurs biscafens? Cola est pen probable, car on sait que la premiere
attaque des Imperiaux fut dirigée des hauteurs de BelleCroix centre la partie de la ville appelee depuis le d retranchement de Guise ; et que de le, decourages par l'energigue resistance des assidges, ils allerent, par un long
circuit, S'atablir au sud-ouest de la place-, oa ils ouviirent
suecessivement deux breches, entre la porte Serpenoise et
la. Moselle. Quoi qu'il en soit, ces vieilles empreintes, sans
histoire et sans nom, ont leur eloquence; dies font, a leur
maniere, penser et réver,
A l'opposite de la 4 porte des Allemands », qui donne
entree dans la villa du eOte de l'est, une: autre porte l'oavre du cote de l'ouest, sons le nom de porte de France.
Tl y out done un temps ea, en sortant de Metz; on se dirigeait_vers Is France on vers l'Allemagne. Metzetaitune
de ces petites republiques qui, SOUS le nom de villes- imperiales, et consequemment sous la protection de l'Empire,
avaient la pretention de maintenir leur independence parmi
les convoitises et .les ambitions riVales ides puissances qui
tommencaient-a se partager I'Europe Francaise. par le
langage quelque pea allemande par les moeurs7 elle iretait toutefois, avant 552, ni allemande, ni francaise. 1.41ais
le moment etait arrive pour elle de devenir rune au Ventre; sa modeste autonomic n'avait plus de raison Tetre.
= La lorce mysterieuse qui eatraine les petits Etats dans les
orbites des grands, -et qui forme les nations de_ ragglomeration seculaire des villes et des provinces, menaeait la liberte messine d'un proehain renversement Ce fut la politique habil° de Henri II, secondee paF Phone que bravoure
de Francois de Guise , qui decide sa chute du ate di la France
L'antique capitale royaume d'Austrasie, la Fiore cite
qui avait echappe aux surprises nocturnes des dues de
Lorraine et resiste aux attaques ouvertes de Charles VII - et do Charles-Quint, est aujourd'hui l'humble chef=lieu
du departement de la Moselle, Nouvel et instructif exemple
des vicissitudes humaines!
Faut-il l'en plaindre cepentiant ? Tient-elle une moindre
place dans les destinees generales du monde, depuis qu'elle
est entree, avec Strasbourg, Nancy, Besancon, et tent
d'autres, dans runite active et puissante qui porte le nom
glorieux de France, qu'au temps oft-elle S'epnisait 4_116^
fOlUire son impossible isolement ontre la cupidite belliqueuse de ses veisins? AIefions-nous de ces regrets_d'antiquaires, de poétes, d'artistes, qui font si boa merche des avantages du temps present au profit et a la glorification
des temps ecoules. Si DOUS pouvions voir revivre
ment quelques heures ce passé, objet de tent de doleances,-.
,nous serions moms dedaigneux des choses d'aujourd'hui.
Mais c'est ainsi que va le-monde. _Les generations futures,
qui, je Vesper°, vaudront mieux que le netre, DOUS en.
weront 1 epoque , telle_queue, qUI a vu reparer et re- .
mettre it neuf la bonne Vieille porte des Allemands.
Voila ce que disent ate passants ces treus . de balleS
graves Sur le ealcaire jaune de Saint-.Quentiri commie les
hierogIypheisur le granit rose di Et qu'on repete,
apres cola, que les pierres ne parlent pas!

vide etonnaat-d'hommes de cette espeee , parce qu'il nous
manque un college treducation generale particulierement7
consacre a cet objet, oil les hemmes que la nature semble
avorr composes, organises tout expres pour de tels emplois
puissent, outre les autres genres de connaissances, faire
tine etude-particuliére de l'histoire, des langues modernes,
des livres et des traltes de politique, pour - arriver ensuite,
suffisamment habiles et instruits aux emplois civils.
BACON.

Le but de fart est l'expression de rani°.
--,SOCRATE.

PROMENADES D'UN DE:6,0.MM';
_ LES nEUREuX, a _
Suite, — Wye p. 246, 25i, 258.:

cette maison ea, a von
M'eloignant
. avis, i1 ne manquail, pour se_trouver heureux, que lamlonte de retre,
j'allai voir differentes person p es. Parto at j'entendis d'ameres plaintes, je devinal de prefonlles tristesses. Nulle part, ni
Ia richesse,-ale luxe n'etaient deapré,seriatifs contre rennni ekle chagrin. Enfin, *mile logis memo .oft je neetais
promis la reception la plus gaie, et ott je projetais d'achever'ma joarnee, JO reneontrai le desespoir. C'etait. chez
Vaimable et charmente femme d'un de mes amis. Jeunes ,beaux,.intelligents, bons, jouissant d'une aisance qui n'excluait pas les occupations de resprit , enx, du moins ,
ils auraient da etre heureax : eh bien ils trouvaient le
temps de s'exagerer les maim de la vie, do se forger des
chimeres, de se rendre miserable's. L'anique heritier du
jeune couple, objet, depuis sa naissancejil n'y avail de
cola que dix-sept on dix-huit mois), d'affectionS passionnees, criait, an moment ea fentrai, de la facon la plus
lamentable, et le pore et la mere , bottleverses; perdaient
la tete. Le medecin lui-meme, ahuri par la desolation
generale, ajoutait le tourment des drogues aux angoisses
de Ia dentition II s'agissait de la chose la plus ordinaire
deux dents, etaient„..en train de percer; mais le petit patient, point patient (111,t0M, so debattait et, habitue a tout
voir ceder .4. sea cris, augmentait le mal physique de l'irritation morale. Preverar moindre de ses besoins , lui
de ses caeviter le plus leger malaise, alter an-decant
prices, faire mitre les fantaisieapourivoir Ie plaisir de les
satisfaire, avail öte retude eonstantirde ses malheureux
parents.- Tendre Objet de lear ineessante sollieitude , dorlate , amuse, amolli de caresses, lei elancements -de ses
gencives etaient des ennemis -dent il ,youlait qu'on le deli,
vret, contra lesquels s'enflait sa colere enfantine, et il 'se
refusait avec furie a cet excellent apprentissa.ge de la dolt
leer qui, par la patience, nous enseigne la force et nous
prepare a la vertu.
Je quittaimeiamis, ne pouvant lettr etre bon rien, et,
peu satisfait de mon coins de visites , je repris, roreille
basso, le °hernia de chez mot; en devisant stir les destinées humaines et me debattant centre le mot de Seneque.,
'equal pretend qu' - ff on a sa part de .boaheur lorsqu'on-a
reconnu -qua .les heurenx sent malheureux.
-,Serait-ce done tine malediction que la fortune? pensaisle, regardant un portefaix qui cheminait a cete, de MOI_et
comparant sa figure gaillarde aux physionomiei attristees
dent le souvenir Mi poursuivait. Contraint de se reposer,
pliant sous le faix,, l'homme out l'air tout joyeux de ren-,
intE n'UNE ECOLE D'ADMINISTRATION.
contrer une borne pour appuyer sa : hotte, et sourit 'au
Lorsque les rois ont faire ehoix d'agents, eapables de- camarade qui, en passant, lei donna un coup de main.
Est-0e done Ia loi du travail? me Jemanclai-le. Faut-il
gerer les aflaires publiques, ils trouvent autour deux un
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que toujours Ia part de force que l'on n'emploie pas se
tourne contre celui qui la laisse oisive? Ce brave ouvrier
ne se tree pas, lui, de maux imaginaires; it ne s'ennuie
pas; it s'est fait la peati dure et l'echine robuste. Si son
enfant souffre, it sait que c'est Ia loi commune; it laisse
crier le petit, qui s'apaise plus tot, et evite le mal le plus
cruel, Firritation. Enfin le besoin de cheque moment,
Eappel continue( fait-A son activite , forcent le travailleur
secouer tons les matins le chagrin de la veille.
Cette serie d'idees n'avait rien de rejouissant; mais si
ma philosophie ne m'egayait guere, 'elle m'absorbait, et
j'avais continue-de marcher sans m'inquieter ou j'allais,
lorsqu'un petit fourmillement d'ombres et de clairs sur le
pave, et on court aboiement, me firent tressaillir. Dans
ma preoccupation, j'avais failli fouler aux pieds tin pauvre
chien ; je reculai d'un pas, et je vis l'animal, one espéce de
barbet de race croisee et populaire, se camper de nouveau assis sur ses pattes de derriere, croisant sur sa poitrine celles de devant, la tete penchee sur l'epaule avec
la plus dale de mine, ne detournant pas les yeux d'une
sorte de caserne qui bordait tout on cote de la rue deserte. Je reconnus dans le grand batiment tine succorsale de l'Iletel-Dieu elevee sur la rive gauche de la
Seine, hOpital d'assez recente construction, derriere lequel retais -arrive sans m'en apercevoir. Je suivis la direction des yeux du barbet, qui jouait devant l'hospice cette
etrange pantomime, et je vis aux vitres d'une fenétre
assez êlevee tine femme, en attirail de 'nit f qui regardait
le chien et l'encourageait par des signes d'amitie; prosque aussitet on homme en costume d'ouvrier sortit par one
porte basso et accourut vers le barbet, s'adressant a lui
comme a tine personae.
— Eh hien, oui ! La-haut ! la-haut! lui criait-il, l'excitent de la voix et du geste. Elle est la, c'te maitresse !
dis-lui dont: quelque chose. — Et it se dandinait gaiement
d'un pied sur Eautre, designant au barbet la croisee.que
celui-ci ne perdait pas de vue. —Parle-lui, a c'te maitresse!
Et l'homme riait, ravi d'aise. En verite, le chien riait
aussi, et les gestes repetes de ses pattes de devant, ses
petits aboiements fretillards, plaintifs et joyeux tout a la
fois, pouvaient passer pour tine espêce de langage.
Comme on vrai badaud, je demeurais attentin cette
scene domestique jusqu'a ce que, la femme ayant disparu
de Ia fenetre, le chien retombe sur ses quatre pattes.
Son maitre cessant alors de se demener, je le vis en plein
et le reconnus. C'etait tin -tourneur tabletier, en chambre,
nomme Vintimille, adroit dans son kat, qui avait fait pour
moi quelques travaux, et qui, depuis plusieurs semaines,
await du me rendre tin petit meuble de famille que je lui
avais donne a raccommoder. Des que, cessant de s'occuper
de son chien, it me vit, jogeant, a mon approche, que
je venais lui redemander rouvrage confie, it s'excusa stir
la maladie de sa femme, et ajouta qu'il n'y avait presque
plus rien a faire a « ma petite relique », et gall me Ia rapporterait dans one heure.
Je proposai aussitet d'aller prendre la boite chez lui.
Chemin faisant, it m'apprit que « la pauvre there », c'etait
sa femme, avait souffert ; « mais, ajouta-t-il, sa figure reprenant son expression joyeuse, elle va guerir. Elle est si
bier soignee ! les scours raiment taut ! C'est qu'elle a le
premier mêdecin et le premier chirurgien de Paris! de
grosses gees comme cela , elle n'aurait pas pu les avoir
chez nous, pauvre cherie! LO-haut, elle vous est soignee
comme une princesse. Un grand dortoir, et si propre!
deux matelas, des rideaux blancs, des draps tons les
quinze jours. Oh! rien ne lui manque : aussi, bientet elle
sera guerie , et elle nous,reviendra faire notre soupe
Brisquet eta moi. »
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Excite par cette esperance, it hata le pas et je le suivis.
Son chien gambadait autour de lui ; et si l'ouvrier .tenait
la tete kiss& sur sa poitrine, c'etait Ehabitude du travail.
et non le chagrin qui courbait son front. J'eusse trouve
bien lourd le faix qu'il portait si legerement! et je pensais,
chemin faisant, a tin conte de Johnson ,que j'ai iu jadis.
Rasselas, chargé de dócouvrir, pour la guerison de son
roi mourant, la chemise d'un homme heureux, qui seule,
selon les ordonnances des medecins, petit rendre Ia vie au
moribond, parvient, apres .mille póreginations, A decouvrir le mortel assez fortune pour ne pas se plaindre de son
sort, et it s'empresse aussitet de lui demander sa chemise.
Helas ce bienheureux n'en possedait pas! Moi aussi, j'avais cberche le bonheur sans , le trouver. Etais-je done
destine a le rencontrer sons la blouse, aux portes d'un
hepital? Je me gourmandais moi-meme sur la manie d'êriger en systêmes quelques observations superficielles. Ce
brave artisan ne Toff pas plus loin que son nez, lequel est
des plus courts, pensais-je. Sa femme pout mourir cette
nuit A l'hospice, et que deviendra-sa joie?
La fin, 2 tote autre livraison.

LE PUITS ARTESIEN DE PASSY.
Suite. —Voy. p. 227.

La scene (fig. 7) represente ce qui se passait au moment
oil l'on allait cesser one seance de battage. Les ouvriers,
qui se trouvent dans la partie superieure prennent les dispositions necessaires pour retirer successivement les tiges.
Les mecaniciens sont a lour poste ; le contre-maitre, stir
le point de donner A chacun' le Signal de Ia manoeuvre
qu'il dolt accomplir, sUrveille les deux ouvriers qui tournent Ia barre des vis destinees a produire Eallongement
progressif des tiges.
Les travaux devaient etre termines dens l'esplace d'une
annee; mais on rencontra des obstacles imprevus. La
nappe aquifere ne jaillit a la surface du sol que le 24 septembre 1861. I1 avait fallu six ans neuf mois d'un travail
continu.
On n'avait pas fait tine pert assez large aux difficultes
que pouvaient opposer les argiles a traverser, et dont la
pression augmente notablement avec le diamétre du sondage.
Si on trouyait tin moyen. infaillible pour traverser sans
accident ces couches meubles et glissantes qu on rencontre
trap souvent dans des operations de cette natnre ,.la pratique de I'art du sondage serait aussi facile que l'accomplissement des travaux qui se font A la surface de la terre.
Surl on parceurs total de 587 metres, it n'y en a pas certainement 30 qui aient offert de graves obstacles._Mais ces
obstacles sont d'une nature fort serieuse..
Deux gravures (fig.. 8 et 9) dont nous devons les dessins a l'obligeance de M..liubert, chef des travaux, figurent, pour ainsi dire, toute-Ehistoire de cette belle et difficile operation.
Le 31 mars 4857, le forage etait (NA parvenu a la
profondeur de 528 metres; l'arrivOe de l'eau &nit imminente; on pouvait prêvoir qu'elle jaillirait au bout de quinze
on vingt jours, lorsque tout a coup le tube en tele qui retenait les argiles rut ecrasê A 30 metres au-dessous du sol.
II s'ensuivit un retard de pros de trois ans, et one augmentation de plus du triple dans les depenses. Tons les
calculs se trouvaient bouleversós par ce soul sinistre.
M. Kind êtant dorenavant hors d'etat de tenir les conditions de son marchê, l'administration municipale le resilia, et prit a sa charge la continuation des travaux, qui
furent mis en regie, M. Kind resta, comme par le passé,

chargé de la direction du sondage; mais it dut s'entendre
avec la commission de surveillance, qui devenait en quelque aorta responsable do la.rötissite de l'opêration..
On ne perdit pas de temps pour rêparer le degAt, et,

1e 13 d6cembre
. 4850, un faux
. . puits de 57m ,46, mapnne
a partir du, sot, traversait toutes les caches dangereuses.
Les dimensions qu'on adopta pour cotta construction
accessoire furent beaucoup plus considerables quo celles
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FIG. 7. — Pulls artdsien de Passy : coupe en longueur du batiment pendant le travail du fora

du sondage lui–m@me; pendant les deux premiers tiers, vitro qui s'êtoile. Plus d'une fois les ouvriers renonc6rent
on donna au faux puits -3 metres de diametre, et dans le It ce travail qui les epouvantait, et les ingenieurs de la
dernier tiers, environ 4 m,70. On s'appliqua ensuitea lui ville durent donner l'exemple de la confiance en descendonner toute la solidit6-possible, et on le construisit partie dant les premiers au fond et en y sejournant pendant un
asses long temps,
en fonte avec maconnerie interieure, et partie en tOle.
ileureusement, comme le tube interieur dont on avait
Cette operation fat longue, penible et mdme dangereuse. Des tubes en fonte de 35 millimetres d'epaisseur et6 separe par les 6boulements était demeure intact,
se fendillaient dans la premiere couche Vargile comme une suffit de le curer pour le remettre en etat, et l'on put pro-
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FIG. 8 et 9. — Coupe des terrains traversds par le puits artdsien de Passy,

ceder au tubage, apres s'etre rapidement debarrasse de I
Le tube, prepare d'avance, se composait d'un cuvelage
tous ces debris,
en bois dont IQ diarnetre n'etait plus que de 78 centi
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qu se terminait
mi par
metres dans la partie inferieure, et qui
un bout en bronze fenestre dans toute sa longueur pour
rendre plus facile faeces de l'eau lorsqu'on serait arrive
au milieu de la couche aquifere.
Mais le systeme ainsi constitue refuse de descendre audessous de 550 metres. Apres differences tentatives infructueuses, on reconnut qu'on avait affaire aaune difficulte
de meme nature qu'au debut du sondage, et qui avait déjà
ate sur le point d'interrompre les travaux. Cependant,
comma on approchait de la couche aquifer° , on reprit
courage et on precede, sur rut faible diametre, a un sondage d'essai qui reussit admirablement.
L'ean fut rencontree, pour la premiere fois, h 577m,50.
Apres quelques oscillations, elle s'arrete k quelques metres an-dessous du nivear du sol, et refuse de s'elever plus
haut. C'etait la couche de Grenelle.
Si Pon en keit reste A. ce point, il aurait ate necessaire
de construire une pompe d'.epuisement pour amener l'eau.
au rtiveau superieur; mais les recherches effectuees, depuis le forage de 41, Mutat, par plusieurs geologues ,
parmi lesquels nous citerons M. Welferdin , avaient
samment demontre existe, au- dessous des sables
aquiferes de Grenelle, une on plusieurs nappes susceptibias de fournir des fOntaines jaillissantes.
Un second tube en tele, de 70 centimetres de diametre,
de 5 centimetres d'egaisseur et de 52 metres de longueur,
dont 42 metres fenestres, fut glisse dans Ie precedent et
descendu avec les memos precautions. Engage dans les
argiles, it ne tarda pas A s'y arreter. Le forage, repris
alors hardiment , fut pousse jusqu'au diametre le plus
large du puits, et arrive jusqu'a l'eau jaillissante le 24 septembre A midi. Ca jour-lh, les promesses de M. Kind se
trouverent depassees et ses esperances presque-realitees.
La volume d'eau atteignit, au premier coup de sonde ,
15 000 metres cubes; it s'eleva bientet jusqu'k 25 000
et ne redescendit pas au-dessous cle 17 000, tent qu'on
laissa couler l'eau-au nivean du sol.
La fin ci ?me autro livraison.
COULtURS
DE QUELQUES PIERRES PRECIEUSES (').

Adulaire ; blanc-verdatre; — agate : le plus souvent
couleur claire grisatre , veinee de differentes nuances
(herborisee, mousseuse, ponctuee, duce, tachee, etc.);
agate rubanee :
agate leontine : jaune mouchetee;
bandes claires et dreites sur un fond fonce; -- agate seer& : a veines rouges; -- aigue-marine : vert-bleutitre ;
alahandine : rouge - campeche ; — amethyste : violet
pur ; —asterie (asbeste) principalement bleue ou bleuatre; aVentUrine : fond brurt-rougetttre a paillettes bril'antes ; —beryl : bleu-verdAtre; — boort : blanc-grisAtre
ou noiratre;
calcedoine : laiteuse, bleuhtre, nebuleuse;
cacholong : mamas couleurs avec l'opacite;
chrysoberyl et cymophane jaune-verdAtre et bleuAtre;
chrysolithe : jaune-verdAtre, vert-pomme; — chrysoprase :
vert-de-gris on vert tendre; cornaline : blanche, tachetee-, veinee , stalactite ,. rouge - cerise; — dialIage ,
smaragdite : vert d'herbe a reflets chatoyants gris de
parte; — emerald& : vert pur ; — epidote : vert-pistache
ou olive; —euclase : vert. bleu celeste; —girasol c blancbleuAtre a reflets jeunatres )
grenat ordinaire rouge6e
(1) Dans cette lisle incomplete quoique deja longue, on a suivi un
ordre alphabetique sans anoint egard k aucune cla s sification scientiilque, On sail, par exemple, qua Ia cornaline, lasardMile, rheliotrope,
le chrysbprase, l'onyx, etc., sent des agates :: le but n'est lei qua
d'aider determiner le nom de chaque pierce.)'aide d ' une indication
sa couleur.

noiratre;
grenat syrien : rouge violace; — heliotrope
ou agate porictuee : vert obscur, ponctue de rose; —
hematite, pierce sanguine : rouge sombre ; hyacinthe :
rouge-orange; --laydrophane (transparent° dans reau) :
blanc sale, grisatre, brunAtre, jauratre ou verdatre ; —
iris : couleurslarieeS.;
jade : vert -pale et olivAtre ;
— jargon ou zircon : blanc, jeunAtre, verdAtre;— jaspe
le plus souvent vert; dais aussi rouge, jaune, bleu, violet,
bran , noir ;
labrador : fond gris , de nuances diverses , veines blanchAtres ;
lapis-lazuli bleu; sonvent parserne de-pyrites brillantes; — malachite fibreuse
vert-emera.ude ;
Malachite compute ou marnelonnee
diverses_ nuances de vert; eeil-de-chat : chatoyant it
veines coneentriques et changeantes; - olivine : olive
clair;--- onyx, couches alternees diversement colorees;
onicolo au nicolo : bran fonce avec une bande blanebleuAtre;
opale : fond laiteux et bleuALre reflechissant
tons les rayons colorer du prilmne;
peridot : vert-depoireiu ou olive; -7 p-rase : vert-emeraude faible;
pseudoprase dare : pert transparent; —rubes : rouge pur ; —
saphir : bleu_pur; — sardoine : orangee;
sard-onyx,
onyx a coqches nombreuses ;
topaze ; jaune put; —
tourmaline : rouge fonce A éclat onctueux ; — turquoise :
bleu de ciel;
varielite : vert _fence t4iete de gris ; —
vermeille rouge-cramoisi legerement orange oujaune.-

Augmenter pour sa part la somme du hien qua Dieu a
mis en ce monde, &est plaire rauteur de;tout hien ; roi
on mendiant,c'est faire oeuvre scion le cecur de Dieu.
GLEIN.

LES TIMBRES-POSTE..
— Vey. p. 194, 223, 251,
REPUBLIQUE DE HAMBOUUG.
2 . enveloppes. 1 type.)
(45 timbres, 3, types;

II existe A. Hambourg sept bureaux de poste differents et
in depen dan ts.
Le bureau de poste de , Prusse fait le service pour la
Prusse, la Saxe, la,Russie et one pantie de l'Arttriche. Le
port pour I'Allemagne est de 3 gros d'argent par lettre
simple affranchie, et de 4 gros d:argent par lettre non af-franchie. On affrancbit avec des timbres-poste prussiens.
Le bureau du Muklenbourg ne recoit que les lettres
pour ce pays. La taxe est ht memo pour les lettres affran.
chies ovon,affranchies, et Pon affranchit avec des timbres
mecklenbourgeois.
Le bureau du Hanovre fait le service pour cc royaume
et le duche de Brunswick. La lettre affranchie (avec des
timbres hanovriens) pap moitie moins clue colic non affranchie.
Le bureau danois expedie les lettres pour le Danemark
et les dukes de Slesvig et de Holstein, et;delivre des timbres danois. Les lettres simples payent , affranchies, 4
sthilling de Hami3oung, et non affranchies, 2 scbillings.
La poste suedoise et norvegienne Do delivre pas de
timbresLposte , et reeoit la correspondence destine° A. la
Suede et A. la Norvege.
Le bureau de Ia Tour et Taxis est charge du service
postal avec les Etats du sad. de I Allemagne, la Suisse, -la
France, I'-Italic, l'Espagne, le Portugal, les pays de la
Mediterranee l'Asie via, Overland; it a ses propres
timbres,
• Enfin , le bureau de poste de Hambourg fait le service
du territoire de Hambourg, celui avec Lubeck,'' BBrame, le
grand-duche d'Oldenbourg, Hitiebuttel Helgeland , les
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Pays-Bas (excepts le Luxembourg et le Limbourg), l'Angleterre et one partie de ses colonies, et les Etats-Unis.
L'affranchissement dos lettres au rnoyen de timbresposte a commence a Hambourg le l et' janvier 1859.
Le port de la lettre simple est de 1 loth (15er.14).
L'affranchissement a lieu sans reduction de taxe.
Le róceptionnaire de_toute lettre, atfranchie ou non affranchie , devait payer.une taxe supplementaire de V, on
1 schilling, qui n'est maintenue que par les pastes du Danemark, du Hanovre d
. u Mecklenbourg et de la Tour et
Taxis.
En 1860, it a etc reeu 1093 738 lettres, et it en a ere
expedie 1 420 216 ; total, 2 213 954 lettres. Dans la nierne
annee, on a reeu 218 727 imprimes, et l'on en a expedie
192 727.
La population de Hambourg halt de 229 941 habitants
en 1860; le nombre moyen de lettres est done de 40 par
habitant.
L'augmentation des lettres a etc de 15 pour 100 de
1860 stir 4858.
1 096 911 lettres, soit 49 V, sur 100, ont etc affranchies en 1860.
Les timbres ont 22 mm .5 sur 19 ; ils sent rectangulaires,
graves, imprimes en couleur stir papier blanc-.. Le chiffre

au prix de 1 /, schilling (01 .0475) piece, dans lee bureaux
de la compagnie.
Les timbres ont 23 millimetres de cote ; ils sont carres,
lithographies , imprimes en noir sur papier de couleur. Hs
portent le nom de , la compagnie : Institut Hamburg)* boten, C. Hamer Co , et au centre la valeur en chiffres
( 1/2 schilling). Ces timbres sont de couleur jaune, chamois;
gris-perle , rose, bleu vif,, vert-bleu clair, vert-emeraude
(n o 22).
Les enveloppes sont, les tines blanches, les autres chamois; elles out 82 millimetres stir 753, et portent an dos
un timbre rond, de 26 millimetres de diametre, food ver-

N o 22.

- No 23:

millon avec lettres blanches gaufrees. Dans tine jarretiere :
Institut Hamb. boten; au centre : C. Hamer (1* Go , et 1/2
(n° 23),
VILLE DE BERGEDORF,

N o 20.

No 21.

de la valour est dessine sur les armes de la vile de Hambourg. En haut, Hamburg; en bas, Postinarke ; et stir les
cotes, la valeur en lettres.
))(0 1 .0475) ('), — noir.
1
(01.0950), — marron.
2
3
4

7
9

(01.1900),
(01.2850),
(01.3800),
(01.6650)—
(01.18550),

— rouge.
— bleu.
— vert.
orange (n o 20).
— jaune.

11 y a, en outre, tin timbre dit interpostal qui a etc
tree, a ce que l'on assure, en 1862, et pour server comme
it est explique ci-apres : le bureau de poste hambourgeois
se charge de recevoir et de transniettre les lettres qui
doivent etre expediees par les bureaux strangers, moyennant tin supplement de, taxe de 1 sailing, et cette taxe
doit etre acquittee par avarice au moyen d'un timbre-poste
particulier de 1 schilling. Ce timbre (n o 21) a 13 millimetres sur 25 1 /s ; it 'est rectangulaire, lithographic et
imprime en brun-chocolat sur papier blanc.
Les timbres sont en feuilles contenant chacune 96 timbres , savoir : 8 bande& de 12 timbres ; ils sont fabriques
par I'Etat.
existe A Hambourg tine entreprise particuliere pour.
la distribution de lettres et d'imprimes , les transports de
tout genre , les demenagements , et divers autres travaux
et commissions ; elle porte le titre d'Instititt Hamburger
boten, et la raison sociale actuelle est C. Hamer et Cie . Les
services de cette compagnie sont payes d'apres un tarif
prime.
Le port des lettres en vile cotite schilling , et les
lettres peuvent etre affranchies avec des timbres mobiles
° ou des enveloppes timbrees , vendus les uns et les autres
(9 1mam courant de Hambourg= 16 schillings courants =11.52.

(1--tiMbres i 1-type.)
.
r
4'
k• •
Bergedorf est une petite wile situee 'a 46 kilometres aa
l'est sud-est de Hambourg; cette , ville et son petit territoire ,appartiennent 'pat'indivis aux republiques de 'Hambourg et do Lubeck, les ant corquis au quatorzieme
siecle. Bergedorf a neantnoins son administration-particuhere presidee par un bourgmestre, et tons les ans un compte
general est rendu aux deux Etats souverains , qui le font
examiner sur les lieux par une commission ,composee d'un
nombre egal de senatents de chaque rêpublique.
Le systeme de l'affranchissement des lettres par timbresposte est en vigueur dans cette vile depuis le l ee novembre
1861.
En 1861, it a he expedie 55 4801ettres, et it en a eV:
recu a pen pres autant. Comme la population de Bergedorf est d'un pen plus de 13 000 habitants, cela fart en
moyenne 9 lettres par habitant.
L'augmentation des lettres a etc. de 12 pour 100 de
4861 sur 1856..
La taxe des lettres affranchies.et des lettres non affrancliies est la meme; 62 lettres stir 100 out ótó affranchies
en 1861.
.
Les timbres de Bergedorf servent a affranchir les lettres
pour toutes les destinations.
Ces timbres sont caries; le timbre de 1/, schilling a
.16 millimetres de côte, .celui de 1 schilling a 17 millimetres, celui de 4 '__schilling a 49 millimetres, celui de
g schillings a 20mm .5, et celui de 4
schillings a 23 millimetres de teite. Les
timbres sont graves, imprimes en noir
sur papier de couleur, sauf le timbre
actuel Ile 3 schillings qui est imprime
en bleu stir papier rose. Au centre, dans
un cadre rond, sont des armes formees
No 24.
de la moitie de celles de Lubeck et de
la rnoitie de celles de Hambourg ; ce ne
sont pas les armes de Bergedorf , car le sceau de cette
ville porte trois arbres. En haut du -timbre , Bergedorf;
en has, Postmarke; de OW , la valour en lettres; et aux
coins, la valeur en chiffres.
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—d o violet; 520 bleu.
—blanc.
—jaune (no- 24).
(0t.1425),
.1 I A
(01.2850), — do noir sur rose (•1861);
3
20 bleu sur rose (1862 ).
4
(01.3800), — saumon.
Les timbres sent fabriques dans une imprimerie particuliere, h Hambourg sous la surveillance de l'Etat.
a I A schilling (01.0475)

1

(t ),

(01.0950),

RtPUBLIQUE DE DREME.
(6 timbres, 4 types;—I. enveloppe, 1 type.)
L'usage des timbres-poste a etc introduit a Breme en
1855, pour les lettres destinees h l'Angleterre, h. Lubeck,
au Mecklenbourg-Schwerin, it Hambourg et au territoire
bremois. La correspondance avec la France a lieu par l'administration des posies du prince de la Tour et Taxis.
Line lettre pour I'Angleterre paye , affranchie, 5 gros
d'argent, et non affranchie , 7 gros. Pour les Etats allemands , la taxe des lettres non affranchies est de 4 gros
d'argent plus elevêe quo .Celle des . lettres affranchies. Les
imprimes payout le tiers de la taxe des lettres.
Le nombre de lettres distribuees par la poste bremoise
est d'environ 2 millions par an ; leer^ss ah sent affranchies.
La population de Ia republique do Breme est de pres de
100 000 habitants; on compte dorm 20 lettres en moyenne
par habiWit.
Les timbres sont de diverses.grandeurs 3 grotes, 21mm
sur 18 mm .5 ; 5 et 7 grotes, 24 mm sur 20; 10 grotes, 241"

sur 22; 5 gros d'argent, 237 stir 19 mm .5. Hs sent rectangulaires, les ins graves, les autres lithographies, imprimes
en noir sur papier de couleur on blanc, sauf le timbre de.
5 gros,`qui est rnaprime en, couleur sur papier blanc.

franchissement pour l'interieur de la ville. Cette enveloppe
a 83 mm stir 149; elle porte a Tangle gauche superieur un
timbre ovate noir, frappe a la main, qui a 46 mm sur 49, et
qui présente rem de Breme avec les mots::. Bremen. Stadt
Post amt. Franco. Cetto enveloppe est taxee a 1 grote
(01.0576)..
GRAND-DUCHEDE MECKLENBOURG-gefiWilljN.
(4 timbres, 2 types; — 8 enveloppes, I type.)
L'affrandissement des lettres au moyen de timbresposte a commence le l er juillet 1856 dans le grand-duche.
Les lettres de et pour le grand-duchfpayent la memo taxe, affranchies on non affranchies. Les ,lettres simples
destinees aux autres Etats de l'union postale austro-allemande payent, grand dies no sont pas affranchies, 1 gros
d'argent en sus de la taxe.
Le nombre des lettres distribuees et expediees a etc, en
1860, de 3 102 770.
L'augmentation a Re, it cinq ans de distance, de 1860
sur 1855, de 14 pour 400; et de la periode triennale de
1858-60 stir cells de 1855-57, de 7 pour 400.,
9` 830000 lettres, snit 59 sur 100, ontête affranchies
en 4860.
La population du grand-duche &sit de 546 639 habitants en 1860; le nombre moyen de lettres, par habitant
est de Ives de 6.
Les timbres sont carres; ceux de 3 et de 5 schillings
out 21 mm de cote , et ceux de 1 /4 schilling ont 10 mm ; its
sent graves-, imprimes en couleur sur papier blanc, aux
armes du grand-duche , et recusson est surmonte de la
couronne royale. On lit : iffecklenb. Schwerin. freiinarke.
Schillin,ge ; le chiffre de la valeur est marque'aux quatre
coins.
1 /4 schilling (01.0195) (1), — rouge-vermilion pile (no 28),
(01.0781), * item (it timbres de sch.).
I
(01.2343), — chamois. 3
(Ot,3905), — bleu (no 29).
5
L'administration des postes delivre des enveloppes de

dessin noir sur papier Iris-bleu.
3 grotes (01.1728)
stir papier rose (no 25).
(0:2880), —
5
sur papier jaune.
(0:1032), —
7
sur papier blanc ( no 26).
(0:5760),
10
5 gr. d'arg. (0:6250) (5), — doss. vent pale sur pap. Mane (n o 27).
II exist° un timbre d'essai, de 5 grotes, imprime en noir
stir papier gris-perIe.
Les cinq timbres precedents presentent quatre dessins
differents.
Le premier, pour:le territoire bremois, porte un emsson aux armes de Breme, le chiffre de la valeur repete six
fois, et les mots : Stadt Post amt et Bremen. Le timbre de
5 grotes pour Hambourg et celui de 7 grotes pour Lubeck
et le Mecklenbourg out les armes de la vile au milieu, le
chiffre de Ia valeur de chaque cote; on lit en Unlit t Franco
marks, et au has la valour en lettres, Le timbre de 40 grotes, dont la gravure est tres-fine et qui est le sett! dentele,
porte, dabs un eon rond bathe en pal (de gueules), la clef
de Breme, en haut Bremen, en has la valour en lettres, et
aux coins la valour en chiffres. Enfin le timbre de 5 gros
d'argent, pour l'Angleterre, a la clef des armes brdmoises
dans un cadre °vale ; on lit Bremen en haut et Ia valeur
en has.
Un soul models d'enveloppe avec timbre fixe sort it l'af(') mare courant de Hambourg =46 schillings courants =11.52.
72 grotes =41..15.
(I) 1 thaler d'or (reichsthaler)
(3) 1 thaler d'argent de Pru5se = 30 grids d'argent = 31.75.

deux formats (84 mm sur 147 et 416 mm stir 149) ,Ilortant
h gauche et h l'angle supérieur un timbre fixe , ovate , qui
a 28 mm .5 sur '26, et dont le dessin gaufre yessort en blanc
sur un fond, de couleur. Le dessin represente l'ecusson
grand-ducal surmonte de la couronne royale; on lit autour
do recusson : Grossh. Necklenb. Schwerin; la valour en
_
lettres en haut, et en chiffres en has.
11 y a au dos de l'enveloppe , a droite, et en diagonals;
deux lignes paralleles formees chacune des mots : Postconvert... schilling, six ou sept fois repetes, imprimes en
rouge.
rouge-vermilion,
schilling (0'.0781),
(0:1172), — vent ( n o 30)
(0:2343), -jaune.
3
(0:3005), — bleu foiled.
5
-Les timbres _et les enveloppes sont fabriques a l'imprimerle royale, Berlin, pour l'administration des postes
La suite a line mitre livraison.
grand-duche.
(9 thaler d'argent de Prusse=:40 schillings = 3:75.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 4862.
Suite. — Voy. p. 205; 235.

Exposition universelle de 1862. — Fontaine en bronze par Li6nard, Moreau et Barbezat. —Dessin de Therond.

Deux fontaines francaises decorent le jardin de la So—
ciete royale d'horticulture dans le palais de 1'Exposition
universelle, ainsi qu'on le voit sur le plan (page 206).
Celle que notre gravure reproduit attire surtout l'attention. M. Liónard en a donne le dessin, M. Moreau l'a
modelee, M. Barbezat l'a fondue. Les quatre figures qui
ornent la partie superieure representent l'Europe, I'Asie,
I'Afrique et l'Amerique. Les artistes restent fifties a l'ancienne division geographique de la terre en quatre parties :
ils laissent de cete l'Oceanie, qui , sans doute, ne leur pa—
raft pas faire encore assez belle figure dans le monde. Il
faut reconnaitre d'ailleurs qu' it doit etre diflicile de lui
trouver une place, le nombre cinq s'accordant pen avec le
principe de symetrie necessaire a la plupart des compositions d'art. Il y aurait cependant un moyen de 1;1 faire
concourir, quand it sera temps, a l'ornermint des aiuvres
TOME

XXX. — AOUT 1802.

de forme pyramidale, comme les fontaines : ce sera d'isoler
l'Europe et de la poser an sommet, bonneur qu'on ne
sauna lui contester avec justice. Les citoyens des EtatsUnis, fils d'Europeens, n'ont pas jusqu'a present civilise
l'Amerique jusqu'a en faire la rivale de la vieille mere
d'Atliénes, de Rome, de Paris et de Londres. Depuis
quatre mille arts , c'est de l'Europe que la civilisation
rayonne sur le genre humain.
M. Lienard a fait preuve de talent dans le dessin de ces
quatre figures; mais vraisemblablement, les attributs qu'il
leur a donnês ne lui ont pas pare faciles a comprendre;
it a en recours a des inscriptions. 11 semble que ce moyen
un peu naif d'enseigner aux spectateurs ce qu'on a voila
faire ent etc plus applicable encore aux figures de la pantie.
inferieure, si gracieusement escortees de nereides on de
naiades.
35

LES nEunEux.
Fin. —Voy. p. 24G, 254, 258;266.
Sur ces entrefaites, mon conducteur avait gagne sa
porta ; ii l'ouvrit, en me faisant poliment passer devant lui,
et le harbet, s'elancant entre mes jambes, me fit Presque
trebucher pour la seconde foil. Je penetrai sa suite dans,
un petit atelier assez clair, oft bois et outils etaient ranges
sous Ia fenetre. L'ouvrier eat bientet mis Ia main stir ma
precieuse cassette et se prepare a l'achever seance tenante, puisque je montrais le desir de FeMporter ; j'examinais, pendant ce temps, le petit interieur fort propre, et
l'ouvrier allegre 6 sa besogne.
—Vans etes gaiement ici, lui dis-je, poursuivant mes
investigations. Je m'etonne qua, vivant sans inenagere ,
vous parveniez a maintenir autant d'ordre. -- Oh !
gaiement, c'est quand elle y estque c'est un vrai paradis! Du moins, voyez-vous, elle
trouvera tout en place.
-_
— Mais, repris-je; it faut tout prevoir, mon bon _ami ;
j'espere Bien qu ' elle gueriraje le erois. Cependant, si elle
ne revenait plus dans cette petite ebambre?...
Je vois que Monsieur est philosophe , inurmura-t-il
enfin, apres un assez long intervalle de silence.
Je no suis pas ,stir gull ne proaonca pas_phisolophe;
rnais it etait ,serieux , je repondis serieusement.
Qu'entendez-vous par 1k, mon cher?
—Ali dame! - j'entends an de ceux-la qui en savant
taut, taut, tant et taut, qu'ils ne s'inquietent qua d'en sa_
voir davantage encore.._
Il continuait de tenir la holte
raccommodait ; mais,
les yeux rives sur one petite vis &Mt en train d'ajuster, it s'arreta „se tut et Ia tourna a rebours. J'etais
parvenu a rembrunir eette face souriante.
Et ils ne s'inquietent guere de Ia peine qu'ils penvent faire aux Bens, n'est-ce pas, mon pauvre Vintimille?
repris-je avec tin soupcon de remords.
— Si vous voulez savoir en tout le fin fond des choses,
Monsieur, dit,i1 enfin, comme i1 relevant sur moi son cell
redevenu confiant, ce West, j'en suis que'pour -de bon s
motifs. Mats, A dire vrai, je n'ai pas plus songe ce que
je ferais sans, elle_sur cette terre qua jene pense a ce que
je regarderais si je devenais aveugle.
_
11 s'arreta encore un moment,. et reprit
--- Eli bien, Monsieur, je.trois qua le matin je rangerais tout de mon mieux comma elle a range toujours, elle;
Jo travaillerais ensuite de mon mieux tout le longclu-jour,
comma ca a toujours ate de notre temps A _deux ; je Ia
suivrais dans mon idee, la haut, comme je la suis enpage
l'hospice (et Ia-haut, pour Or, on y est encore mieux);
puis le soir, quand je serais las, nous causerions d'elle,
Brisquet et moi.
Brisquet t quoit votre chien?
— Est-ce que Monsieur croit que le pauvre Brisquet
ne pease pas h elle? Ali! alt ! it faut le voir quand c'est
Flieure Waller A Fhospice ; it West pas le Bernier, allez!
Il geint h la porte,
vient, ii m'appelle, it rit,
pleura
Je presume ,pourtant qu'il ne parte pas., dis-je un
pen vivement.
— Oh! que si bien, reprit mon homme. Sans compter
sa voix que je eomprends, moi, Brisquet parte avee sa
queue.
Jo me pris a rire , tandis que, posant ses outils, l 'oucrier s'assit sur ses talons. Aussitet le alien qui,_coucbe
en rend sun un petit carre de tapis decant le foyer sans

feu, dormait la, tete entre les pattes, a la facon des animaux de sa race, averti par je ne quel instinct, se
leva, courut a son maitre, jappant, agitant sa ,queue relevee en trompette, poussant de petits Cris h. demi aigus,
a demi comprides. En Ye-rite, Vintimille avait raison ,
c'etait un Ian-gage. L'ouvrier me regarda , et, content
de mon air de surprise, pour renforeer l'impression produite
— Et etc maitresse, Brisquet! lit-il en hochant la tete.
Le alien bondit, s'elanca comma un trait, et debout,
Ins deux pattes de devant appayees stir Ia. porte, A la hauteur du pane, comme s'il pretendait Vouvrir,, it tourna
cars son maitre son mil et son museau vraiment intelligents.
—Pauvre bete!_ reprit l'homme, se relevant avec an
soupir. Voila! je lui aurae fait du mat. Vois-tu, Brisquet,
c'etait seuternent pour convainore monsieur.
Deja. Fourier s'etait remis a sa besogne.
—Vous permettez, ajouta-t-il ; jeiais que cons etes
presse de ce petit bijou de boite : aussi je me depecheSons l' influenee bienfaisante du travail, je voyais s'effacer le ph que mes questions avaient iniene sum son front,
et l'expression riante de cette face plate, au nez retrousse,
a la boucle largement Opanonia, cette expression que
j'avMs l'ineptie de trouver trivtale (comma si la joie etait
trop commune iei-bas I) revenait grand train-. La ettriOsite,
comma tontes les passions humaines, est insatiable et pent
devenir crueller J 'etais pris de je an `saes quel mauvais
desir d'allonger ce visage arrondi, d'enrayer cettejovialite
constante. Beef; fetais a tort presque impatiente de cc
eontentement perpêtuel, que je eommencais a trouver stupide.
-Ce barhet, pensaise
j le consolerait de la perte de sa
femme !
— Cost quit n'est plus jeune, votre chien, savez-vous ?
(dis-je enfin, provoque par le lager mouvement des levres
do Fourier, qui, oubliant tout dans la preoccupation de
son oeuvre; sifflotait au dedans de lui, poussant son mail,
et, la tete pencbee tantet d'un cote, lantet de l 'autre ,
semblait admirer secrétement le beaux poli de son travail.) Buffon ne donne que dix ans de vie au chien, poursuivis-je ; it est vrai que Cuvier lui en assigne quinie A
vingt : toujours est-il que cc fidele ami l'homme dare
encore mains qua son maitre. Si done lrisquet allait aussi
vous fausser compagnie l'un de ces :fours, que feriez-vous,
mon pauvre Vintimdle?
L'ouvrier se redressa, et me regarda d'un air grave
sa figure prit un accent de dignite dont je ne l'aurais pas
crue susceptible. L'aristocratie qui se cache au fond de
lame la plus humble s'etait reveilles en lui ; sans precisemeat s'en rendre compte, it sentait qu'en vertu d'une
periorite (plus on moins contestable) de , position, de fortune, &education, d'intelligence, je m'etais arroge le droit
de me jotter de lui, de ses sentiments, de ses emotions,
et sa fierte protestait ; sa physionomie, son gest°, presque
sa taille, avaient change. Ce n'êtait plus le petit Manceuvre riant d'un, air bete et heat, c'etait tin brave et
digne homme que je m'etais efforce de chagriner.
— Monsieur, me dit-il lentement, j'ignore quels mauve
je phis avoir-a endurer, mais Celui qui me les envoie salt
en qu'il me faut. II m'a donne le travail, le courage, la
bonne hamar, la meilleure des famines pour devenir
meilleur aussi, moi, en vivant aupres d'elle, et ce qu'il
lui plaira me retiree, ii sait comment le rendre.
Je serrai sa main rude et calleuse, en Iui disant au revoir, comme il me remettait ma boite; et fats la consolation, lorsque, apres avoir referme la porte en sortant, je
m'arretais un moment sur le seuil, assez pea content de
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irmi-merne, d'entendre presque aussitOt le bruit monotone
du tour accompagner l'air gai qu'il recommencait a sillier.

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
SEPTEMBHE.
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ont ete faites, a ete introduite pour la premiere fois, en
4828, dans le Nautical AlmanacIt.
Les astronomes anglais ont eherche, comme leurs predecesseurs du Bureau des longitudes de France, a rapporter l'origine de l'annee a un phenomene astronomique ;
mais ils ne se sont pas impose le probleme de rapporter en
outre le commencement de l'annee a un meridien fixe comme
celui de l'Observatoire de Paris. Co meridien, qui a l'honneur de marquer le commencement de l'annee equinoxiale,
voyage done a la surface de la terre, et varie dune annee
l'autre. Pour ramener le temps de Paris A cette periode,
it suffit de connaltre la fraction du jour qui s'est ecoulee
entre le passage du soleil a ce meridien mobile et le moment
oft le centre de l'astre se presente derriere le CI de la lunette
meridienne de notre Observatoire ; c'est une quantite fixe
tres-facile a determiner pour chaque annee, et qui sert
pendant chacun des douze mois qu'elle dure. L'emploi du
temps moyen equinoxial se recommande a tons les astronomes, et en general a toutes les personnes qui s'occupent
des sciences naturelles, parce gull dispense de mentionner le lieu on les observations ont ete faites. Ainsi, dire
qu'une comete a passe A son perilielie en 1862, le 88 e jour,
A 23 h. 8 m. 51 s. du temps equinoxial moyen, c'est dire
A la fois que ce phenomene a eu lieu le 5 janvier 1863, A
5 h. 47 m. 0 s. temps moyen de Greenwich, a 5 h. 56 m.
26 s. temhs moyen de Paris, etc. On ne saurait done trop
vivement populariser l'usage de ce systeme trop pen connu
A une epoque oil la tendance de l'unite est si rive dans
toutes les spheres de la culture scientifique.

Les plus fortes marees de 1862 ont en lieu dans les
mois de mars et d'aont.
La mar& de la pleine lune de septernbre , qui a lieu le
8 a 8 h. 6 . m. du matin, Rant represent& par 1, cello de
la nouvelle lune du meine mois ne sera represent& que
par 1,03, c'est-h-dire que si la premiere atteignait a Brest
line hauteur de 3 m ,21, la seconde aura seulement 10 A
11 centimetres de plus; au contraire, la grande.maree de
mars surpassait de 24 a 25 centimetres la hauteur normale
prise pour unite. Bien entendu, comme on ne saurait trop
le repeter, it est impossible de determiner a l'avance la
hauteur exacte A laquelle parviennent les flots souleves
par l'attraction de la lune lorsqu'ils sont pousses par les
vents. Du reste, la theorie mathematique des marks laisse
elle-meme beaucoup a desirer. Les calculs de Laplace ne
s'appliquent dune maniere rigoureuse qu'au cas ideal
d'une sphere entierement couverte d'un ocean dont la
profondeur est uniforme. Les formules representent avec
une approximation suffisante, non pas les phenomenes que
nous pouvons contempler, mais ceux qui ont dui se produire alors que la surface solide de notre globe etait enfouie sous les flots.
Nous no saurions trop engager les personnes qui se
rendent aux Cords de la mer A observer la maniere dont
les vagues se precipitent sur les groves et laissent A deLE TRAVAIL DU MATIN.
convert d'immenses espaces, la nature des debris vegótaux
Nos pensees avant le sommeil , on quand . nous nous reque les eaux charrient avec elles, la violence avec laquelle
elles arrachent d'enormes rochers. Avec un peu d'habitude, veillons la nuit, sont le plus souvent deereminiscences des
on trouvera un plaisir intini a &tidier tons ces details, choses que nous avons senties. Le matin, tons les roves ont
dont chum pent fournir un inepuisahle sujet d'etudes. fui : « La nuit est noire, le jour est blane », disent les
Les peripeties du tours des astres viennent se peindre A la Espagnols. Le soir, la raison, comme Feeil, voit moins juste
surface des flots; c'est encore faire de l'astronomie que et moins loin que le jour : ce n'est pas le temps de la med'observer avec intelligence leurs splendides mouvements. ditation. Ce temps, c'est le matin. Car le matin est . la jeuLe niois de septembre etait le premier de l'annee refill- nesse du jour : tout y est plus frais , plus riant et plus
blicaine.
facile ; nous nous sentons plus forts, plus dispos ; nos faDans le systeme de la Convention, l'annee se renouve- cultes sont plus a nous. II ne faut pas raccourcir ce temps
lait le jour de l'equinoxe d'automne, alors que le soleil precieux en se levant tard, on par des occupations indignes
passe par le plan ideal qu' on nomme l'equateur terrestre et des conversations oiseuses; c'est la quintessence de la
et quitte l'hernisphere boreal. La difficulte de determiner vie. Le soir, au contraire, est la vieillesse du jour.
longtemps A l'avance l'instant de l'equinoxe vrai , et par
SCHOPENHAUER (t).
consequent le premier jour de l'annee, est une des objections qu'on a elevees contre la tentative des conventionnels.
La maniere de trouver les annees bissextiles est autreVAUBAN.
ment simple dans les annees juliennes, on les intercalations
\Toy. t. IX, 1841, p. 238.
se placenta intervalles regles. Quoique Delambre ait publie, dans la Connaissance des temps pour ran 3, des
Vauban avail un grand genie et un cmur noble et geneformules determinant pour une assez longue succession reux. Il aimait le people et etait emu de ses soutfrances.
d'equinoxes l'epoque des intercalations sextiles, on a con- II avait aussi un grand caractere et beaucoup d'esprit.
tinue A soutenir qu'il serait presque impossible d'ajuster Cola fait plaisir de trouver dans Vauban un honnete homme
cette nouvelle periode les tables astronorniques cal- qui a plus d'esprit qu'il n'en faudrait pour defrayer trois
culees jusqu'ici pour des annees d'une longueur moyenne on quatre coquins. Le monde est, en general, assez dispose
et invariable. Un reproclie qu'il eat ete plus juste de ne
croire que la vertu est toujours un peu bete et que le
pas epargner, mais qu'on s'est bier garde de faire, car le vice est ordinairement spirituel. Grande erreur. rencalendrier gregorien y est egalement expose, Cost de ne contre dans l'histoire de tons les temps beaucoup de vices
pas convenir egalement a toutes les longitudes. L'annee hetes et beaucoup aussi de vertus spirituelles. Notre tort,
pourrait commencer A la memo epoque pour tons les ha- c'est de comparer, je ne sais pourquoi, la vertu bete avec
bitants de la terre, et non pas seulement pour les descen- le vice spirituel ; quoi d'êtonnant alors que nous donnions
dants plus ou moins germanises des Gaulois, si on adop- la preference au vice qui nous amuse sur la vertu qui nous
tail pour les usages de la vie civile le temps equinoxial
(') Hegel et Schopenhaner; Etudes sir la philosophie allemande
moyen. Cette numeration des temps, dont l'emploi dispense moderne depuis Kant jusqu'd nos fours, par 4. Foticher de Care l!,
les astronomes de rnentjonner le lieu on les observations — Paris, 1862,
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ennuie? Jo ne demande pas que nous comparions Ia vertu.
spirituelle avec le vice bete , je demande settlement que
nous comparions le vice spirituel avec la vertu spiri(')
LE FOURMILION.
Le fourmilion (IIIyrmeleon, formicarius) est un insecte
corps tres-allonge, a ailes (au nombre de quatre) transparentes et reticalees comme de la, dentelle, asses semblable aux libellules ou demoiselles, que tout le monde
connalt.
Moins elegant, moans moms agile que la libellule, le fourmilion ne serait jamais sorti de robscurite si
sa larva, par un singulier et.admirable talent, ne s'etait
- illustree.
_
Peu s'en est fallu que cette larva ne Mt la plus miserable , la plus disgraciee des creatures. Son corps est
lourd, gonfle , triangulaire, de couleur grisatre , avec un
abdomen &term° et de petites pattes graIes; elle a l'aspect
de ces parasites abjects son de ces vilaines punaises qui
inspirent le degottt. Ainsi faite, elle ne peat ni courir, ni
presque marcher ; pour changer de place, elle se pousse
ft reculons, toute la partie posterieure dtt corps enfouie
dans la terre , ce qui fait qu'elle laisse un sillon sur son
passage, tin sillon stria de. petits fosses, d'ondulations,
marquent les saccades,- les penibles efforts de son allure.
qui
Ajoutez h cola qu'elle a un grand appetit et _qu'elle n'a de
gout quo pour les proies vivantes , precisement .pour
d'agiles insectes qu'elle est incapable de poursuivre. dais
la nature ne l'a pas abandonnee aux infirmites et aux
contradictions de son organisation ; elle a coMpense-Mutes
ces disgraces en la-douant d'un instinct extraordinaire, en
la pourvoyant dune industrie qui, du plus debile des &es,
fait une puissanceaedoutable et lui a vale l'honneur, par
rapport aux fourmis, it est vrai, de passer pour un lion.
Ne pouvant atteindre sa proie a la course, le fourmilion la
prend au plege. Il salt construire dans le sable on dans
la terra une fosse en forme d'entonneir,, a mange et a
parois mouvantes, et au fond de laquelle it se fient en
embuscade, ne laissant passer que les longues mandibules
dont sa tete est armee, deux formidables tenailles, aigues
comma des epees, et qui sont en meme temps des sucoirs.
Qu'un insecte imprudent, une araignee, une fourmi, s'avise
de marcher sur les bords de cette fosse, le sol se derobe
sous elle, et elle route dans le precipice; en vain elle se
cramponne, vent remonter la pente , le sable, echappe
ses etreintes , s'eboule sous ses pieds; elle plisse, elle
enfonce, tombe entre les pinces du fourmilion qui la
saisit, rentraine sous terre, la transperce et la suce.
Voyons maintenant en detail comment eel habile ingenieur opera. Reaumur et Bonnet nous serviront de guides.
c'est toujours dans tin endroit sec, sablonnoux,
qu'il s'etablit, sous quelque escarpement dans un chemin
creux, au pied d'un mur, a rabri d'un arbre sait qu'il
a hesoin d'un terrain leger, pulverulent, qui s'Oboule au
moindre oboe, et qua la pluie, en ragglutinant, en ralourdissant , rempecherait de fonctionner comme iI fait. Le
lieu choisi, it se met en march° a sa maniere , c'est-adire A demi enfonce dans le sol, et it trace tin sillon circulaire. 'Mais it he marche pas settlement; comme it ne
suffirait pas de *lacer le sable, qu'il s'agit de s'en debarrasser pour obtenir un vide, un trou regulierement
crease, it paralt qu'h chaque pas, avec rune de ses premieres pattes, it en pousse une brassee sur sa tete, qui
est justement carree et plate, et qu'en relevant celle -ci
brusquement, it jette sa charge en dehors de ('enceinte.
(') Saint—Marc Girardin.

s 'route cette manoeuvre, dit Bonnet, &execute - Mice une
promptitude et une adresso surprenantes : un jardinier
n'opere pas si vita ni si hien avec sa beche et son pied qua
le fourmilion avec sa tete et sa jambe. »
Le premier sillon acheve, it en fait no second, puis tin
troisième, concentriques au premier, et ainsi de suite, en
marchant en spiral& vers le centre de la cavite et toujours
lancant le sable en dehors. On comprend qu'a chaque
tour, A chaque pas qu'il fait, l'ilot de sable qu'il circonscrit,
attaque par sa base, s'affaisse, deviant de plus en plus
petit et finit par clisparattre, laissant a sa place tine fosse en
forme de cane renverse, un veritable entonnoir do sable (9,
Mats un si grand ouvrage, qui exige pour le moins uric
demi-heure de labour incessant, ne se, termine pas sans
que rouvrier (au dire de Reaumur) Wait a changer de
manceuvre, La jambe qui fait l'offtce de'pelle et qui charge
la tete de sable avec tant d'activite se fatigue a la longue :
alors rinsecte se determine a ses, servir de l'antre jambe
de la dame paire, qui jusqu'ici est reposee. II s'arrete,
se retoUrne en pirouettantsur lui-meme, ou, le plus ordinairement, traverse son-ouvrage en ligne droite, se place
l'endroit diametralement oppose a -celui occupait,
et la reprend ses _ circonvolutions, mais en sens _contraire,
Dans cette nouvelle situation, la jambe qui etait tournee
vers rexterieur se trouve la plus proche du centre, et, e est
elle qui tail son tour la besogne.
Quelquefois , comme dans toute ceuvre ici-bas , des
obstacles, des difficult& se presentent, qui demandent de
Ia part de notre architecteno redoablement trelforts,
deploiement de ressources nouvelles. Bonnet nous le montre
aux prises avec ces difficult& et s'en tirant ft son honneur.
ll arrive souvent,- dit-ii; qu'en creusant son entonnoir,
le fourmilion rencontre de Bros grains de sable au -"de
petits grumeaux de terra seche
n'a garde-de les y laisser ; ils serviraient &echelons aux petits insectes_ pour en
sortir. 11 en charge sa tete, et, par un mouvement subit
et Wen calcule, it les projette hors du trouth
a Si, au lieu de ces corps asses 'tett; ii rencontre de
petites pierros, trop pesantes pour etre lancees avec sa
tete, it sait s'en débarrasser par un moyen nouveau et
fort singulier. II sort de terre et se montre tout enfier A
decouvert. II va ainsi a reculons jusqu'a cc que l'extremite
de son corps Mt atteint la pierre. ll semble alors la tater;
ii ossaye de la..pousser et de la soulever : it redouble ses
efforts, parvient it la charger sur son dos, maintenant
habilement requilibre par des mouvements prompts et
alternatifs de ses anneaux, gagne avec sa charge le pied
de Ia rampe , la gravit, porte la pierre a quelque distance
du trou, revient dans le trou et acheve de le cruiser.
» Cependant, malgre tout son savoir-faire, la pierre lui
echappe quelquefois au moment OA est sur le point
d'arriver au lurut de W rampe. ne se rebate pas; it descend, va chercher sa pierre; 'la charge de nouveau sur
son dos, regagne la rampe, remonte, se decliarge et retoarne ft son travail.
» Sa patience est iTeesque inepuisable, ajoute Bonnet :
on l'a vu repéter six oti sept fois de suite les mantes manceuvres. 11 offrait aux yeitic du spectateur Otonne et prosque attendri une image de rinfortune Sisyphe. »
Quand le trou est fait, le piege Bien dresse, le fourmilion n'a plus qu'a. jouir en paix du fruit de ses travauX ;
ainsi que nous I'avons dit, ii reste tranquille , couture inn
chasseur it l'affilt, cache clans le sable de sa fosse, tenant
RS pinces ouvertes un pen au-dessus du fond, et. le gibier
vient de lui-memo lui comber dans la beadle. II no prend
plus d'autre peine que cello de rejeter au dehors le cadavre
0 Les dimensions de cane fosse varient. Bonnet lui a souvent

trouvd douze lignes de longueur k l'ouverture et nettf do profondeur.
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de l'insecte qu'il vient de sucer, et de reparer le desordre,
de remettre son piege en eta. Quelquefois cependant une
sorte de lutte s'engage entre lui et sa victime : on bien
celle-ci, qu'il n'a pas bien saisie du premier coup, se debat
entre ses pinces, et alors it la secoue , it rêtourdit en la
frappant par terre ; on hien elle lui Ochappe et s'efforce de
gagner le liant de l'entonnoir : dans ce cas, it a recours A
une manoeuvre si habile qu'on serait tentê de douter du'
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temoignage des observateurs : on l'a vu se demener de
toutes ses forces, lancer avec sa tete des jets de sable continus atteignent le fugitif, l'ahurissent et le font rouler
de nouveau dans rabime.
On pense hien que le fourmilion, naissant a Ia fin de
Fete ou- en automne et ne se transformant que rannee
suivante, ne passe pas toute sa vie dans le memo trou.
Quand celui qu'il }labile est deforme apres avoir servi plu-

3

1

meleon fornnrarnts), plus grand que nature. — 1, dans son silion; — 2, dans son entonnoir; 7— 3, vu de profit;
-- 4, pret a se metamorphoser; — 5, a l'etat de libellule. — Dessin de Freeman.

slurs fours, que les talus n'en sont plus assez roides,
fabandonne et va en construire un autre; ou bien it quittera la localite pour aller chercher fortune ailleurs , st Ia
proie se fait trop attendre , s'il ne trouve pas le pays assez
giboyeu x.
Le dernier ouvrage de cette larve laborieuse est celui
qu'elle accomplit au moment de se transformer. Au mois
de judlet on d'adit, on trouve, au fond des l'iCUN Colon-

noirs, des boules de sable on de terre fine; quand on les
ouvre, on voit que les grains en sont retenus par des fits
de sole, et qu'elles sont interieurement tapissêes d'un tissu
lisse et lustre, comparable an plus beau satin blanc ; dedans
se trouve la nymphe avec la depouille du fourmilion.
Trois semaines apres , la nymphe est elle – mdme
terme de sa vie toute vegetative, et Ia mouche qui lui
succede, apres avoir perce la, coque avec ses dents, proud

son vol vors les prairies et les rives verdoyantes :des
seaux.ECONOMIE RURALE.
LA MAISON DC7 CULTIVATEUR.
COIN DU TERRAIN, FONDATION.

L'ouvrier des villas est presque toujours mal loge. H
habite des quartiers pen aeres et des maisons insalnbres;
son interieur ne presents le plus souvent noun comfortable ; it est memo assez rare gull soit suffisa.mmentpropre.
Alais pout-on se montrer exigent cat egard? L'ouvrier
a son logement a loyer, ne le garde pas longtenips, et, par
consequent, ne se soucie pas d'y faire des *ems.
Toutefois son logement ,-si pauvre et si restreint, est
souvent mieux tenu qua la maison du paysan. Celui-ci est
pourtant presque toujours proprietaire de son terrain et
de son toit, et peat disposer.de mille petites ressources
interdites a l'ouvrier des villes, oblige de tout acheter.
Dans quelques departements surtout, les paysans parais-sent se complaire dans des interieurs malsains et malpropres. Hs y sont malbeureusernent si habit* gulls ne
eherchent pas h. les ameliorer et ne veulent pas croire qu'un
logement insalubre suffit-pour causer des rlunnatismes
et des scrofules hereditaires. Peut-etre changeraient-ilsd'opinion s'il lour etait donne de passer quelques ntolsdans certains villages-normands, anglais ou flamands.
Dans la plupart de nos campagnes-, la bAtisse est d'un
pri x pen Cleve; et cependant on s'obstine h conserver une
foule de vieilles maisons enterrees dans le _sol, aux murs
massifs, aux fenetres rares et etroites, entourees de masures, de mares ideates et de trous Souvent ces
maisons sont pressees les tines contre les autro, de sorte
que i'air et le soleil peuvent a peine y penetrer. Gelid qui pent faire la depense d'une maison neuve doit
pliant so choisir tin terrain hors du village, h moms que
le,s habitations n'y soieat clair-semees de maniere que-rair
y circule aisCment. Le choix du terrain -n'est indifferent que lorsqu'il s'agit
d'un pays tout a fait plat at non marecageux, ce qui est
assez rare.
Dans les pays de montagnes on de collines, ne faut
jamais bAtir tout au fond d'une valise, car les eaux de
pluie viennent toujours s'y rassembler, et l'habitation sera_ it
Il est bon , memo dans les pays de plainer, de se
tenir a quelque distance des rivieres on des ruisseaux.
Autant quo possible, on dolt chercher a s'etablir mirate , sur une pente donee ou un petit plateau exposé an
levant ou au midi. L'exposition au couchant est sujette
l'action des vents humides; cello du nord est trop froide.
On peat aussi choisir le sommet d'une colline pen élevee,
si les vents violents sont rares dans le pays.
L'emplacement de la maison &ant choisi dans une situation aussi same que possible, on crease les fondations, qui
Wont pas besoin d'etre hien profondes , car la charge
qu'elles oat a supporter n'est jamais considerable, A cause
de la faible hauteur des maisons villageoises. - Si l'on trouve une roche compacte h une petite profondeur, on a souvent l'avantage d'extraire les materiaux en
memo temps qu'on creme les fondations et la cave, dont
une maison rustique dolt toujours etre pourvue.
Si l'on rencontre quelques filets d'eati dans ce travail
preliminaire, it est necessaire d'etablir un canal convert
an-dessous do sal de Ia cave et, de faire ecouler l'eau plus
loin. On pent aussi reunir cette eau dans un puits et s'en
servir pour l'usage de la maison , si elle est de bonne
qualite.
Quelquefois le sal est tellenient impre5ne -tt'ean

faut renortoer. Vonsiruire tine cave et qu'en dolt prendre
des precautions speciales pour se garantir de l'humidite.
.
II faut alors faire, des- fondations en -beton (melange -de
mortier hydraulique et de pierres cassees menu, comma
cellos qu'on met sur les routes).
Si l'on veut etre campletement preserve de touts hurni(lite, on etahlitan niveau du sal, it la naissance da niur,
deux nu trots; assises de briques ou de pierres compactes, en employant comma mocker- du -bituffie. Alais le bitume
êtant inconnu dans la plupart de nos campagnes , cette
excellente disposition no ponrra etre adoptee qua par un
petit nombre de personnes.
Dans les pays on. le bois est abondant, it est souvent
plus econmnique, quand on vent fonder stir tin sol humide,
d'y enfoncer des pieux , stir la tete desquels on Raba un
cadre de charpente qui porte les murs et le plancher du
rez - de- chnussee.
Quel que 'soit le systeme adopte, it est toujours necessaire, poor la conservation des materinx comma pour Ia
salubrite de toute - habitation qui n'est pas etablie stir
cave :
-4 0 De Lasser entre la surface:du stil et les poutres qui
supporteni le plancher dtt rez- de -chaussee un espace
d'au mains 30 centimetres, Bans leque1.rair puisse circuler
lib rement ;
20 De creuser, tent autonr -de la maison, un fosse convert etabli . comme les fosses de drandOe dans .-lequel les
eaux provenant de I egouttage du sol puissant so rassembier. Et inertia, si la maison oeuvre un espace assez grand,
it faut Otablir quelques lignes de drains . sur cet emplacement avant de-commencer les Constrations.
Qua lit maison soh on ne soil pas pthrvue de caves
faut que le sol du rez-de- chaussee_soit toujours A _50
centimetres au mains au-dessus du terrain environnant,
c'est-a-dirg qu'on dolt toujours mentor deux ou trois
marches pour entrer a la maison.
En effet, quand on bath, it ne faut pas oublier quo le,
sol environnant se remblaye len tement, mais d'una maniere
continue; c'est pourquoi la-plupart des vieilles maisons
sent en contre-basu sol.
Les maisons nettVes ne doivent pas etre exposees Belemment aux Mernes inconvenients, car rip n'est plus malsain
qu'une habitation dans laquelle les eaux de pluies s'inGltrent
constarnment a travel's les murs et font meme irruption
directement par-dessus lc scull de la porte.
MANGUM, IllatAII,LES ET DOMINEER.

La pluPart des maisons de paysans ne sent ni dallees,
ni carreldes, encore mains parquetees.-Le sol y est sim.plement Tecouvert d'une concha de mortier ou de terra
-glaise-bien battue. Comme- les tuileries et les briqueteries
se multiplient de plus en- plus, en memo temps que
transports deviennent plus faciles, on petit etablir presque
partout un carrelage tit bon marches et tin carrelage est
toujours preferable a un terrier.
-Mais on dolt encerepreferer tin plancher C no carrelage,
quand le prix do bois est pas trap slave.
Dans les pays od la pierre_ est abondante, on fait-sou,
vent des murs trop epais; dans les cantons oil elle est rare,
on tombe dans_ rexees contraire.
matériaux sent passables et que le niortioo
Quand
est bien prepare; ii suffit que la -mtir_ait au plus 40 A 50 - centimetres d'Cpaisseur. Pour-les panade bois rem plis*avec
des moellons-ou des -platras reunis Wee da mortier ou do •
plAtre, ii suffit Wine epaisseur de 20 C 25 centimetres.
Les murs doivent toujours etre enduits ou tout au MOMS
jointoyCs avec do ban manlier; ils durent ainsi beaucoup
plus lautemps, Qbaque ibis quo l'enduil so Olathe, it
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faut avoir soin de le reparer, ce qu'on pent faire aisernent,
nieme sans l'aide du moon.
Tout proprietaire doit savoir qu'une maison, grande ou
petite, vieille on neuve, ne vit que de reparations presque
continuelles. Si vows laissez vas mars depourvus d'enduit,
les eaux de pluie penarentdans l'interieur ; elles dólayent
les mortiers, font geler les pierres, et voila une breche
qu'il faudra rêparer a grands frail.
On trouve putout de Ia chaux vivo a bon marché ; en
l'eteignant et la delayant avec de l'eau , on en forme un
excellent badigeonnage pour l'interieur comme pour l'exterieur de la maison.
Pour l'interieur, le paysan pent aussi se donner le luxe
du papier peint, d'autant plus que le papier se conserve
hien plus longtemps A la campagne que dans les 'grandes
vines oU la poussiere le ternit promptement. Ne choisissez
pas de papiers A couleuns tendres, telles que rose, bleu de
ciel, vert clair, violet-lilas, etc.; toutes ces nuances soot
en general pen solides. II faut preferer les papiers A dessins blancs sur fonds gris, gris clair sur gris Ponce, brunjaune, brim-rouge, etc.
La pierre d'achoppement de tons les architectes campagnards, c'est la cheminee, qui d'ordinaire fume a tons
les vents. Aussi fait-on grand cas de certains artistes qui
parcourent les villages en proposant de corriger les elleminees vicieuses. 1%lais on pourra se passer de lour concours en se conformant aux prescriptions suivantes :
Etablissez toujours l'Atre (le foyer) a 10 centimetres an
mains au-dessus du seuil de la porte exterieure.
Quo le Wyatt de la cheminee ne soit ni trop Otroit, ni
trop large; on tombe presque toujours dans ce denier
(Want. Le tuyau ne doit pas avoir, a l'inlerieur, plus de
25 a 20 centimetres d'Opaisseur sur 20 A 25 centimetres
de largeur.
Terminez le tuyau par en haut en le retrecissant, etntaintenez-le toujours au-dessus de la crate du toit le plus
voisin.
Si la maison possède plusieurs cheminees, etablissez
pour chacune d'elles un tuyau separe et ne faites pas deboucher un tuyau dans un autre, car les differents tirages
se contrarieraient.
Toute cheminee qui ne satisfait pas h ces conditions
essentielles fumera le plus habituellement. De plus, si
le pays est expose a des vents assez violents, it est bon de
couvrir l'ouverture de la cheminee avec deux tuiles
deux pierres plates inclinees en forme de toit. Cet abri
doit etre tourne du cote du vent regnant, de maniere A proteger la sortie de la fumee.
Comm° la cuisine do paysan sort en merne temps de
sidle h manger et de salon, souvent meme de eliambre
coacher (co qu'on dolt eviter), i1 faut quo cette piece
prineipale soit grande, hien eclairee et dune proprete minutieuse.
La pierre d'evier doit are munie d'un conduit qui porte
au dehors les eaux menageres.
Ces eaux ne doivent pas courir a l'aventure stir le sol;
it est bon qu'elles soient recueillies pour servir A la nourriture des pores, ou bien dirigêes dans la fosse du fumier
(etanche et ahritee) pour servir d'engrais.

DEMI-SAVANT.
Qn'est-ce qu'un demi-savant ?
Depuis que le monde existe, on n'a jamais vu tin savant
entier ; ceux qui próferent un ignorant a un demi-savant
s'imaginent-ils par hasard etre eux-memes seulement des
milliênies de savant?
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Chacun doit avancer pas A pas, hors de ]'ignorance,
comme it pent. Nous croyons bien qu'on entend par demisavant un honnne qui est orgueilleux du pen qu'il salt on
qui applique mal ses connaissances ; mais c'est la faute de
son caractere on de son jugement, et non pas des verites
gull a apprises. Une verite, par elle-meme, ne nuit jamais
rien. Si l'on reproche a ceux qui n'ont que pen d'instruction de s'egarer dans de fausses theories, it ne faut
pas oublier que l'humanite elle-mane a procede ainsi. Ses
premiers systemes Otaient faux ; mais ils ont conduit a plus
de lumieres. L'astrologie a fait ,faire des progres a l'astronomie; I'alchimie, A la chimie. Ne móprisons jamais le
savoir, si humble qu'il soit ; autrement nous nous exposerons a etre soupconnes d'orgueil, d'envie on d'obscurantisme.

LE ROMAN BOURGUIGNON.
Il n'est pas sans inter* d'observer les styles d'architecture qui ont simultanément existe en France au douzieme
siècle : si tons appartiennent a ]'architecture romane, ils
offrent pourtant, salon les regions dans lesquelles on les
prend , des modifications remarquables que M. de Canmont signala d'abord au congres scientifique de France
tenu an Mans en 4839, et que plus tard M. Viollet le Due
a reconnues et indiquees dans son Dictionnaire d' architecture. M. de Caumont Otablit, dans son AbicMaire d'archeologie, sept grandes regions monumentales en France an
douzieme siecle , savoir :
1° La region du nord-ouest , comprenant la Normandie
et la Bretagne;
2° La region db Foust, embrassant le Poitou, la Saintonge , la Touraine et une partie de I'Anjou;
3° La region du sad-ouest, s'etendant depuis la Dordogne jusqu'aux Pyrenees;
4° La region de ]'Auvergne, limitee aux departements
Puy-de-Dane, de la Haute-Loire, de l'Allier (en partie),
et A quelques contrees voisines;
5° Le roman germanique, dont le centre est sur les
bords du Rhin, et qui, aprês avoir °coupe l'Alsace, pe,nêtre au dela des Vosges dans plusieurs departernents;
Enfin, la region du roman bourguignon, qui, par tine
degradation que l'on pout suivre , s'allie au roman de la
vallee du RhOne et h celui de la Provence, et qui pourtant
pent en etre distingue; de telle sorte qu'on doit diViser
en deux parties •le grand espace compris entre la frontiers
de la Bourgogne et Ia Mediterranee.
Ainsi , cheque region semble avoir, au douzieme siècle,
imprime un caractere particulier a ]'architecture, et un
observateur qui a beaucoup voyage pent dire, A Ia vue de
l'esquisse d'un edifice, A quelle region de la France it appartient.
Les specimens d'architeeture que nous figurons A la page
suivante appartiennent au roman bourguignon. II existait en
Bourgogne, an douzieme siecle , une ecole tres-avancee ,
dont t'eglise abbatiale de Vezelay offre un bel exemple : on
voit dans les monuments romans de la Bourgogne des pilastres canneles, des chapiteaux dont la correction rappelle le
corinthien- classique, et cette observation a fait supposer
que les architectes de ce pays avaient en sous les yeux des
monuments rornains qui leur avaient fourni des types. On
a dit, par exemple, que les pilastres canneles de la ca-.
thédrale de Langres etaient one imitation des pilastres
qui décorent les arcs de triomphe gallo-romains de cette
ville. Cette supposition semble bien fondêe.
La facade de l'eglise d'Avallon est une des plus riches
que -Von connaisse; les colonnes ont leers fits converts de
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moulures trOs—variees aussi bien que les pilastres. Notre
premier dessin, execute d'aprês les esquisses de M. Sagot,
pout donner une Mee de la beautó et de l'elegance des pilastres qui supportent les colonnes cylindriques dont les
bases paraissent au—dessus de ce premier ordre.

La seconde figure reproduit_les.quatre archivoltes du
portail-: ce sont des fieurons d'une ampleur, d'un relief et
d'une grlice tout a fait remarquables, des rinceaux, des
palmettos du meilleur effete
II faudrait tine dizaine de planches pour faire connaltre
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la magnifique facade de l'eglise d'Avallon. Nous axons y recommander aux artistes comme un . des monuments de
voulu seulement en faire comprendre ['importance et- la I notre. sculpture nationale les plus digneId'attention.
Tnagrephie de ] Nsr, rue Saint-liaur-Saint7Gerre gu, 45.
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Nous marchions sous les tilleuls, encore touffus realgre
le (Main de fete; A noire gauche s'etendaient de grands
potagers qu'arrose la poetiqueVoulzie. Du cote des champs,
c'etait une verdure par endroits eclatante, puis des carrês
de terre déjà moissonnes, lambeaux,de couleurs diverses
jetes sur les collines de Poigny et des Bordes commo one
robe bariolee; le soleil, qui _se, levait deitt tard, depassait
peine le sommet des coteaux. It buvait la rosee, dont
reelat humide rehausse d'une phosphorescence argentee
les lignes du paysage; dans le vallon, one brume legere
et qui serpentait dans les arbres trahissait le cours de la
riviere.
C'etait de quoi ravir un paysagiste; aussi mon compagnon ne faisait guère attention quo l'avenue tournante oft
nous avancions du midi au levant, et de rest au nerd,
etait soutenue et bordee a noire droite par de vieux murs
fianques de tourelles et rases h hauteur d'appui pour ne
pas germ la vue. Jo lui fis voir gulls prenaient pied dans
on ravin assez profond encore, ancien fosse de la vile,
ea le trop-plein de la Voulzie s'epanche par on petit canal.
D'ailleurs cello enceinte, eIevee ou completee par Thibaut
le Chansonnier vers 1230, lorsqu'il eut a hatter centre
Erard de Brien°, rea jamais eu 'Importance des fortifications de la ville haute; son grand merite est d'etayer
les belles promenades qui entourent Unite la vine et n'en
sent pas le moindre charme.
Le rempart oriental est toujours solitaire; quelquefois,
vers deux heures, on travailleur y mange on s'y repose a
rombre; un lavoir qu'on attend bruise h droite mete des
Mats de rire au frais murmure de reau. Mais quelques
pas encore, et le silence est Mahn ; le-cimetière s'etend au
pied des murs, triste , umbrage, rarement visite du soleil :
rasped en est vraiment beau et austere; au milieu serpent° la riviere, et l ion pense au Lathe de Virgile, a ce
doux fleuve infernal oft les Ames bienheureuses laissaient
tons les souvenirs pesants, et rajeunies, alleges, puisaient le desir et renercrie d'une vie nouvelle. Au-dessus
du cimetiére on .danse le dimanche, quelquefois A SaintSilas, quelquefois l'Ermitage : ce sent des jardins situes
it mi-cöte. Plus loin et toujours a droite se repandent sur
une colline les maisons de Fontaine-Riante, le Dameau
incendid d'Ilegesippe Moreau.
Devant nous, 16 rempart êlargi ouvre une noble-perspective. Deux contre-allees bordees de vieux mutes font
valoir rêtendue' d'une longue 'pelouse oft les fetes du pays
'anima doux ou trois fois l'an des acrobates et des mar°hands forains. Toute trace de murailles disparait ici, et
le terrassement se prolongs jusqu'au canal de decharge
flanque d'un parapet gazonne. Au dela de la Fausse-Riviàre
on volt le champ de manmuvre, qnelquefois anime par
d'elegants carrousels, A. la hauteur de reglise Sainte-Croix,
quo nous laissons sur la gauche, les murs se relevent et
coupent le rempart dans sa longueur en deux belles allees,
Tune en centre-has do MO de la villa, ratite de niveau
avec la pelouse et dominant la Fausse-Riviere : c'est id
quo le dimanche retmit societó provinoise h rheum oil
la musique du regiment vent Bien lui donner un concert.
Je ne crois pas que ''amour du clocker nous egare; mais
ces deux avenues, ce canal, et les allees qui le bordent
du cote des champs, donnent au rempart do nerd une
physionomie propre, plus eclairee quo la profondeur des
Jars a Reims et A Chalons, plus fraiche et plus naturelle
que la splendour de nos Champs-Elysées. Nous rencontrames quelques personnes matinales qui venaient de
prendre les eaux ferrugineuses de la vine dans on petit
temple neo-grec, et mon compagnon voulut boire mane
dies. Jo ne sais si le gent du breuvage lui phut, -mais it en
reconnut la fratcheur.
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moment assis sur le talus de la Fausse-Riviere ,
admira d'un Ole les importantes constructionS de rhOpital
general, qui couvrent a mi-cdte un terrain salubre, expose
am soleil; de rautre, des pentes abruptes escaladees par
des sentiers , herbus et gIissants, des pans de murs bermes,
tout ce qui donne A ce côte de la vine haute tart de severite et de sauvagerie. L'eglise et la tour formaient toujours le couronnement' du paysage; mais Ia roideur du
terrain inferieur, rombre qui regne au-dessous d'elles,
en transformaient le caractere. Tout etait solennite, force,
rudesse memo. La ligne de fortifications, malgre des
interruptions et des breches, etait nettement dessiae par
des poternes, des tours effondrees; on comprenait , quo
l'enceinte particuliere de la ville haute avail dft se rattacher
par un mur dont on trouve encore des traces a la tour
qui en etait le centre, englober l'eglise et rejoindre le
Chtitel, situe sur Ia croups du mod,
palais des comtes
au-dessus de la ville basso. Un donjon carre, etroit,
trés-haut, qui est encore debout et qu'on nomme
des Brebans, devait etre le point important de colic ligne
interieure.
Mais nous n'avons pas de' temps h perdre ; suivons
principale enceinte: le rempart nous conduit a un endroit
dii les Grandes-Planches, en souvenir_ _sans doute d'un
pont primitif qui traversait la petite riviere de Durtain;
it s'eleve ensuhe, et le sol est fortement rays en large par
les troupeaux de vaches qui descendent tons les jours
l'abreuvoir. Les murailles, a droite, commencent a prendre
une tournure flare; cues mentent avec le terrain jusqu'h
one poterne qui clot le rempart et marque le point oh. les
murs de la ville hauteyegagnent l'enceinte generale. Pour
lea montrer a moo anti flans tome leur beaute, je rentratne a l'exterieur par one ouverture basse, le troll au
Chat, et nous grimpons ,au milieu des arbres par les
detours d'un sentier escarps, le long des soubassernents
solides, et sous des tourelles inclindes qui nous couvrent
de leur ombre. A nos pieds s'euvre un ravin tortueux,
charmant abime de verdure; nous n'en softens pas sans
avoir bosom de reprendre hateine nods mon compagnon
ne en veut pas. D'ailleurs, nous void au sommet du
coteau, sur on terrain pave qui etait jadis le pont-levis de
la ports de Jong. Le ravin se continue en vastes fusses
aujourd'hui cultives , oft prennent racine des lierres magnafiques qui montent en draperies immenses jusqu'an fatte
des =raffles et des tourelles nombreuses. Une allee
plantee horde les fosses en face des fortifications, et nous
men° a une grosse et haute tour postee au sommet d'un
grand angle. C'est la tour aux Engins , antique arsenal oft
des- cultivateurs reared leurs foins afijourd'hui; nous
averts fait environ la moitie du. circuit de villa, et nous en.
'own:ens maintenant la flute occidental in lowg mur Muni
de teurellesrattache Ia tour aux Engins.a la porte SaintJean, qui est forte et bien conservee ; cc serait ici le cas
de resoudre quelques difncultes archeologiques, et de
determiner repoque on les epoques precises de la construction. Nous renvoyons Ie lecteur a r Histaire de Provins de
M. F. Bourquelot (t. Ter, eh. xn) ; qu'il lui suffise de savoir que les pierres diamantees dont la porte est garnie
ne peuvent en reporter I'origine aux Remains, et que tonic
renceinte provinoise a ate bade du onzieme a la fin du
treizieme siècle.
Nous evens vu, Kier en arrivant le revers oceidental de
la vine haute, et nous y retournerons dans raprés-midi
avec des crayons et des pinceaux; renirons par la porte
Saint-Jean et batons-nous de visitor la tour de Cesar et
reglise Saint-Quiriace.
J'omets des ruines a gauche; nous jetons un coup &mil
rapide sur la grange aux Dimes, vieille maison du teazle=
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siècle qui a deux &ages. de caves soutenus par des vontes Thibaut le Chansonnier, sejour qui mei& h. la poesie des
et des piliers dont les chapiteaux sont ornes. Voici enfin la souvenirs le charme d'une nature fraiche et riante.
tour, alourdie par tin massif de maconnerie que les Anglais appliquêrent a sa base, coiffee de ce toit pointu qui
deguise sa tete martiale, jadis crenelee. Les quatre tonrelies qui la flanquent dans sa partie superieure, repaisLE CLOITRE DU COUVENT DE LA MERCED,
seur de ses murs (douze pieds), Ia grandeur des deux
Des qu'apres la conquete on cut commence h renverser,
salles interieures, tout donne ridee d'une de ces forteresses
&dales servaient. autant de prison et d'epouvantail dans l'antique Tenotchitlan, ces especes de constructions
que de defense. On ne eait pas au juste la date de sa con- cyclopeennes que tous les peuples primitifs dressent h leurs
dieux et gulls croient indestructibles, tine strange revostruction ; mais le nom de Cesar ne doit pas etre male
ses origines ; elle n'est pas plus ancienne que les murs en lution architectonique s'opera dans la capitale de Montegeneral. L'histoire locale abonde d'ailleurs stir elle en zuma. A ces monuments d'aspect massif, empreints d'une
grandeur barbare, succóda la majestó gracieuse de la rerenseignements curieux, depuis le treiziême siècle.
Cette guerriére, cette geeliére, a perdu sa figure ter- naissance espagnole, c'est-h-dire tin melange des styles
rible; aujourd'hui elle est sacristine, elle sonne la cloche usites au Nord et de la fine elegance des Arabes. Des merveilles trop pen connues en ce genre apparurent a Mexico
au gre de. la liturgie et de l'heure.
En face d'elle, a demi derobee par une place plantee de durant la premiere moitie du seizieme siècle, et ce qu'il y
grands arbres, s'eleve-la facade trop simple, trop nue de a de phis extraordinaire, c'est que, tandis qu'on voyait se
Saint-Quiriace. Au milieu du Cloitre , ainsi se nomme le modifier d'une maniere sensible cette architecture dans Ia
quinconce majestueux , on voyait, it y a peu d'annees, les mere patrie, elle se conservait avec son originalite native
debris d'une tour Ocroulee au dix-septiême siècle et qui et devenait le plus bel ornament de l'antique capitale des
portait les cloches. On ne sait si Ia nef s'y rattachait ; Azteques pendant plus de cent cinquante ans. Qui le croirait,
pent-Otre reglise est-elle restee longtemps inache yee ; si des dates precises n'en offraient la preuve irrecusable?
peut-etre, entin, le chapitre de Saint-Quiriace, qui occupait le convent de la Merced ne remonte qu'aux premieres antout le pourtour du Cloftre , n'avait pas jugs a propos nêes du dix-septieme siècle, et l'on petit affirmer qu'il ne
d'orner un portail qui -n'etait pas destine au public. La fut completement termine qu'h une Opoque fort rapprochee
richesse des chapiteaux, la purete des moulures, relegance de nous. Get edifice religieux s'eleve non loin de l'antique
des cintres brig s et des vales d'ogives avaient eta sage- aqueduc royal, et rien a rexterieur ne denote les merment reservees pour les nefs , le chceur, la galerie de veilles que l'mil exerce pent y decouvrir des qu'on a pel'abside, et la jolie colonnade qui decore a rinterieur le netre dans rinterieur do monastere. Les choses dignes de
premier stage. Saint-Quiriace reunit les caracteres du remarque qu'offre dans.son ensemble ce monument sont
vrai dire fort melangees, et nous ne saurions les ha-roman et du gothique : cintres brises et pleins , moulure
en dents de scie , qui semble avoir remplace la greeque merer ici. Nous nous contenterons de decrire le cloltre
autour des grands arcs-et des portails lateraux, enfin cha- dont la photographic de M. Desire Charnay Ore une idee
piteaux a figures, a entrelacs, a crosses et h. enroulements si parfaite. It faut exposer d'abord en pea de mots h quelle
vegótaux, tout se rêunit pour en rapporter la construc- occasion it fut construit.
De tons les ordres religieux qui vinrent precher la foi
tion a la derniere moitiedu douzieme siecle.
L'eglise est surmontee d'un dame souvent detruit , et chrêtienne aux Indians du Mexique, celui de la Merci fut
relevê it y a une vingtaine d'annees seulement. II existait le premier. C'etait tin mono de la Redemption quo ce
en pierres sculptees, eelon M. Bourquelot, des 4160, courageux Ore Bartolomeu Olmedo qui accompagnait
sous Henri le Liberal , et « sa masse imposante etait con- Cortez, et qui Mara la premiere messe qui fit dice sur
ronnee par une statue colossale de sainte Helene. Une le territoire mexicain. Ce fut ltii egalement qui baptisa ce
pareille construction dui exciter alors une grande ad- famoux chef de la republique de Tlaxcala qu'on appelait
miration ; on ne connaissait en ce genre que la coupole Mexitcazin. Toutefois, Olmedo ne fit pas un long sejour
du Pantheon h Rome et_celle de Sainte-Sophie h. Constan- dans la capitate de Montezuma. Des qu'il cut recut les pieux
tinople, les &Imes de Venise et le Baptistere de Pise; auxiliaires qu'il attendait de Santo-Domingo et de Cuba,
l'auteur du dome de Sainte-Marie des Flours, regards it quitta Mexico et s'en alla bravement catechiser les pocomme le premier des -temps modernes, Brunelleschi , ne pulations belliqueuses du Guatemala. Voiles sans relAche
la mission gulls s'etaient imposes, les religieux de la
naquit qu'en 1377. » Je pense que le dame primitif de
Saint-Quiriace tomba de bonne heure et ne fat longtemps Merci n'eurent d'abord sur cette portion du continent
remplace que par une fleche. Dans une estampe du dix- americain aucun etablissement fixo , et ce ne fut qu'en
septieme siècle, on voit- un clocher. 11 est heureux qu'on rannee 1589 qu'on lour batit in convent. Deja depuis
ait renda a Proyins colic coupole qui, aux yeux des Ole- longtemps, A cette époque, Bien d'autres ordres religieux
etalaient dans Mexico leurs constructions somptueuses.
rins, lui donnait tin faux air de Jerusalem.
La tour sonne, et nous comptons ; ventre aflame, quoi Les successeurs d'Olmedo se contentórent d'abord de
qu'on en dise , a des oreilles , mais seulement pour rheure quelques pauvres habitations reparees aux frais de la chadu repas. Notre excursion a ate longue, et noire appetit rite publique, dans le faubourg de San-Lazaro; mais
excite par la vivacite de l'air nous force a descendre sans evenement inattendu vint changer tout h coup leur posinous arreter aux details du chemin ; ni les maisons ro- tion. II existait au Guatemala dent images (reputees mimanes qui avoisinent Saint-Quiriace, ni le college (ancien raculeuses) de Nuestra Senora de la. Merced, lorsque repalais), ni la vuecharmante du Rubis (sentier jadis garni \thine de Perpignan, don Fr. Francisco de Vera, alors en
de broussailles), ne peuvent nous retenir un moment. Qui inspection dans le nouveau monde, resolut d'en dormer
nous empechera, d'ailleurs,•de les visitor demain? Quand une h. Mexico, contiee a un Indien ('). Cette statue traversa
nous serons prets, nous previendrons le lecteur.
(') La disparition de I'une des Vierges faillit amener une dmeute
Si incomplet que snit notre tableau , it inspirera petit- populaire,"et la maison du prelat fut sur le point d'etre livree au piletre a l'artiste, a l'oisif qui cherche des promenades, le lage. L'Indien charge du precieux fardeau qu'on ravissait ainsi a la
desir de visitor *Provins, pays d'Hegesippe Moreau et de yille de Guatemala ne s'adjoignit aucun compagnon et n'en traversa

un desert de plus de 300 lieues, et vint, en 1596, se
placer sur un des autels do la modeste eglise des bons
religieux. Tel fut des bars l'enthousiasme populaire que
de pauvre qu'il etait le convent de la Merced devint un
des plus riches de Mexico. Ses depenses annuelles s'eleverent tout b. coup a plus de 20 000 pesos, tant les dons
des fideles devinrent abondants.
Seconde par ses religieux, le vicaire general fray Francisco Ximenez songea-alors I clever an rnonastera digne
de l'image miraculeuse, et apres bien des dernarclies, suivies d'une sorte d'insurrection populaire, la premiere
pierre de la nouvelle oglise fat posde le 8 septembre 1602
par le comte de Monterey en personne. Les aumenes
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bliques- eussent ote peut-dtre insuffisantes pour couvrir
les frais enemies de ces nouvelles constructions; la fares
se mirent a exploiter les mines abandonnees de Zacualpan,
et cette source oubliee de richesses leur permit de multiplier Ies splendours, qu'on admire encore aujourd'hui
dans l'interieur de leur convent.
C'est en prenantl gauche de la facade que l'on restcontre Ie vestibule qui conduit au clottre charmant dont
nous donnons id suite representation fideles 'Rien n'tigale
aujourd'hui l'abandon dans lequel se trouve cot edifice interieur, modele acheve des splendeurs monastiques d'un
autre age. Le convent qu'il (Wore est cependant sited
dans un des fauboures les plus populeux de la ville, et les
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Cloitre du convent de la Merced, d Mexico. —Dessin de Blanchard, d'apres une photographic de M. Charnay,

religieux de la Merci n'ont pas cesse d'en etre les posses- aguadores, qui donne settlement quelque vie it cette charsours. Des colonnes blanches d'une parfaite elegance, que manta cour interieure.
surmontent des plans cintres d'utt style usitó au temps de
En effet, en venant remplir journellement d'une eau
Charles-Quint, forment quatre galeries qui entourent
limpide lours jarres bermes et leurs ehoehocoles ces
patio dalle , oft croissent ca et 14 les mauvaises herbes ; Ibtes de passage se livrent a de bruyantes conversations
Fetage superieur, dont les colonnettes richemeiit orndes Bien differentes des monotones psalmodies qui resonnent
supportent des arcades dentelees, rappelle bien davan- sous les vodies du temple. A I'un des angles, one roue
tage le style arabe. Au centre du patio, un bassin circa
godets, qui rappelle par la facon dont elk se meut Ies tread
faire, d'une simplicite extreme, recoit un mince filet d'eau mils de l'Angleterre, sort it remplir d'eau les reservoirs
tire de l'aquedue voisin. C'est cette espece de reservoir, qui se prolongent sous les dalles de l'eglise. De temps en
auquel viennent puiser sans ceremonie trois ou quatre temps , on voit apparaitre le vetement rottant, de lain
blanche, des religieux de la Merci; mais les moines repas moths sans encombre des solitudes an sein desquelles on nose dempteurs , si eloignes ici de leur ancierme institution, no
risque guare sans marcher en caravane. Plus tard, ce voyage extraordinaire no contribua pas pea ii rehausser dans l'esprit des populations se promènent guére dans le patio ; its ne traversent en la rdputation de la madone miraculeuse, et elle devint un but de pelt. general les galeries quo pour se rear° aux sombres cord,
rinago. Vey, Orozco y Barra.)
dors sur lesquels s'ouvrent lours cellules: Aux par9is du_
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fond sont appendus divers tableaux reprêsentant des scenes
religieuses, et surtout les martyrs de l'ordre ; dans le
nombre, a en est quelques-uns qui sont ceuvres de maitres
et-meritent d'être conserves.
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LE CEREUS GIGANTi US.
Les voyageurs qui rencontrent pour la premiere fois,
en Amerique, cet arbre etrange, en croient a peine leurs

Le Cereus giganteus (Cierge gdant) ('). — Dessin de Freeman, d'apres Paulus Rmtter.

yeux. On l'a appele « le roi des cactus ou des cactees. »
Nut avouer qu'il a des sujets bien difformes, mais qu'il est
lui–méme encore plus difforme qu'eux. Il a pour lui son
utilite ; ses fruits sont nourrissants. On le rencontre sur-

tout dans les vallees rocheuses et sur les penchants des
montagnes au Nouveau-Mexique, dans la Sonora et dans la
(') Fam., Caetaeece; — gen., Cereus; —subgen., Lepdocereus.
Voy, Caetaem of the Boundary, by G. Engelmann, of Saint—Louis

peninsule Californienne. Un auteur allemand, M. Mollhan- voyons s'eteindre chretiennement, le sourire aux levres et
sen Ocrit dans la Relation de son voyage du Nississipi 1 esperance au cceur.
J'en Otais IA de mon ter, quand la_nourrice fit ses preaux ekes de l'ocean Pacifique : « Les missionnaires qui
visiterent, i1 y a plus d'un siecla, le Colorado et le Gila, paratifs de depart.
Vous viendrez a Regnier, me dit-elle, voyait qua
parlent des fruits du Cereus giganteus, dont se nourrissent
Ms indigenes, et s'extasient, comme Font fait plus tard les j'avais encore les yeux hadlides; nous VOUS montrenris la
chasseurs de pelleteries, sur cette plante merveilleuse, qui pierre au, Fees, qui n'est _pas loin de chez nous.
J'avais entendu parlor de ce monument celtique-sans
a des branches et peu de feuilles, acquiert tine grosseur
considerable, et quelquefnis une hauteur. de 20 metres. )) avoir :jamais en l'oceasion de le visiter; cette foist je me
Les indigenes le nomment suwarrow sahuaro petahaya. promis bien de ne pas laisser ecouler trop de temps avant
Pendant ses premieres annees, it a la forme globuleuse et d'aller le veil- phis, Commela nuit approchait, j'embrascroit sons la protection de quelques arbrisseaux, notam- sai mon filleuf en implorant la benediction de Dien sur ce
ment du Cereidium floridamen (l'acacia 4 green-harked » pauvre -enfant quo sa mauvaiso &toile faisait passer dans
de Fremont). 11 tleurit A la hauteur de 40 ou 12 pieds; des- mains Otrangeres; et je le remis ii sa nourrice qui avait
mais sa tip, sillonnee de cotes'comma les cierges, pout hate de regagner sa demeure.
s'elever, comme le dit Mollhausen, jusqul en viron 60 pieds.
Rentree chez moi, le SOUVElliT du petit Georges (il porII n'a jamais que peu de branches, et il est surtout rare tait le nom de son parrain) s'identifia tellement avec mon
que les premieres en produisent d'autres. Les flours NU- dêsir de voir la pierre aux . Fees que je revel de, l'un
ronnent la tigo et les branches; les fruits, serres les uns et de l'autre toute la nuit. Le lendemain et les jours suicontra les autres, sent ova_ les et ont souvent aussi la forme vants,je Wen en tete tine ce projet de voyage a Regnier;
de Moires : ils sent verts , sauf A la partie superieure qui aussi en parlais-jett. tout variant, dans l'espoir de renconest rouge. La chair, de couleur cramoisie, ressemblei cello trer quelques personne g disposêes it faire la route avec moi.
de la figuefratche, mais est loin d'avnir autant dapett. Ce
Si j'avais ose faire les frais dune Voiture pour trans:fruit metrit en joillet et aottt et tombo de—lui—memo terre. former ainsi cette course en une facile partie de plaisir,
j'aurais certainement trouve plus d'echo dans mon petit
cercle; maisja perspective d'une longue marche (30 kilo— Les rides sont des sentiers par oil Ies illusions qui metres dam la journee) tentait pen mes amies, qui se
s'enfuient rencontrent l'experience qui vied.
recuserent toutes sous differents prêtextes , si Men que
L'homme est plus reconnaissant du mal qu'on cesse deux mois s'ecoulerent avant qteil me let possible de rea
de lui faire que du bien -qu'on ne lui fait plus.
liser mon vice-u. Une settle personne aurait bien voidu acLes hommes apprecient nos hienfaits ce qu'ils leur compagner c'etait Mme Arteney, la mere de mon filled ;
Talent; mais Dieu, ce qu'ils nous content.
mais le medecin lui avait defendu tonte espece de fatigue
J. PETIT—SENN.
dans l'interet de ses enfants. J'ajoute que deux leis par
semaine elle avait des nouvelles du petit Georges par la
messag-ére de Regular, qui ne tarissait pas stir la beaute
du nourrisson et sur les spins qu'on lui prodiguait.
Quelque rassurants qua fussent les temoignages de cette
femme, dant
physionomie narquoise ne m avait jamais
je n'en desirais pas moms juger par moi-meme des
Pauvre enfant 1 il me semble le voir encore dans le progres do mon_filled; et mils, it Taut bien le dire, le momodeste bercean d'osier qui avait-servi de couche a son nument druidique entrait pour tine large part dans mon
impatience.
frere et. A ses sceurs.
A titre de marraine, je venais de remplir mes devoirs
Un jour, ma bonne etoile m'ayant conduit° chez des
covers ce petit etre qui entrait dans la vie sous les plus amis fort eclaires, et que je ne visitais pas asset souvent,
Adieux auspices. Son Ore, entraine par de 'funestes rela- je les trod_ vai tout disposes faire, comme moi ;tine extions, avait abandonne sa tamale depuis deux mois, et sa Cursion A la pierre aux Fees. Its me proposerent de m'y
mere, dangereusement malade, se voyait obligee de le conduire le dimanche suivant, ce que j'acceptai avec reconfer- ii une paysanne de Regnier, qui devait, apres la connaissance.
ceremonie du bapteme-,_ Femporter (prime kilometres de
Le dimanche, done, je montai jayeuse dans leur voifure
_ __
Geneve, derriere le Saleve.
et nous nous dirigeAmes vers Regnier. Le soleil d'automne,
Jannis l'inegalite qui existe entre les hommes des leur &gage de son voile de brume, promettait one journee
premiere heure ne -m avait si vivement frappee. Le eceur sereine; Fair par apportant le On lointain .des cloches,
emu, los yeux plains de lames, je considerais cette petite le calme du-paysage, tout parlait A notre time ce langage
creature (dont la_naissance apportait un surcroit de_peines.. mysterieux, _ divin, qu'ancun mot nd satirait traduire;
et d'inquietudes une malheureuse femme qui pliait déjà retais dans l'extase, et lorsque nous °Ames tontourne- le
sons le poids d'un lourd chagrin), cherchant sur ce front Petit-Saleve, je ne pus retenir un cri &admiration , tint
(Fan jour les promesses on les menaces de l'avenir.
•
me parnt spIendide le tableau qui se deroulait 6, nos regards.
Tons ceux qui se sont approches &tin berceau savent
Nous a.Vions choisi l'anciernie route, qui cdoie le pied
que la vue d'un enfant endormi eveille tout un monde de de la montagne et longe les falaises entre lesquelles l'Arve
pensees serieuses. Ss. destinde (rnystere insondable) ap- est encaissee; devant nous la haute chaine des Alpes clepelle notre interet et notre sellieittide; nous voudrions coupait ses dentelles de granit et ses Mstons neigeux sur
penetrer les secrets de la Providence a son egard, et, ne un beau ciel, tandis que le MOM, le Yairon et le Saléve
pouvant y parvenir, nous lui croons tine vie en rapport encore verdoyarits completaient le cadre majestueux de
avec les vertus et les talents dont notre imagination le cette pittoresque vallee.
done; nous le conduisons a travers tine route petit-etre
En, arrivant Regnier, notre premier sum fut d'aller
difficile, mais 4 coup stir honorable et glorieuse; nous re-- rendre visite mon filled. Je m'attendais voir on bean
levons son courage, nous sautenons son energie, et EWE cherubin blue et rose, souriant dejA., comma Favait of
pensee l'aecompagnant jusqu'A sa deralere beure nous le firma la messagere; je trouvai an malhenrenx petit etre_
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decharne, presque sans vie, qui n'avait plus meme la force
de faire entendre un cri. Je n'essayerai pas de peindre mon indignation et celle
des personnes qui m'accompagnaient. Deux dames surtout
affihmerent que la malheureuse petite creature mourait de
faim. Aussi, sans perdre une minute, la nourrice dutelle se preparer a ramener l'enfant a sa mere, et comme
nous n'avions pas de place dans la voiture, son mari se
mit en quote d'un vehicule afin de partir sur l'heure pour
Geneve.
Assurement je n'avais plus aucune envie de voir la
pierre aux Fees; tine douloureuse realitó venait de chasser de mon esprit les poetiques legendes qui se rattachent
a cot antique monument; mais un scrupule me retint :
j'aurais prive mes amis du plaisir qu'ils s'etaient promis
en me conduisant a ROgnier avec tant de complaisance. II
ne s'agissait d'ailleurs pie de pen de retard. Apres avoir
assiste au depart du pauvre ange qui allait pent-etre payer
de sa vie la cupidite d'une femme incapable de le nourrir,
nous primes done l'etroit -Sentier qui mane a la plaine des
Rocailles, oft se trouve le dolmen.
Rien de plus etrange, de plus sauvage, quo I'aspect de
cette plaine inculte couverte des fragments d'une montagne ecroulee. Dans ce lieu oft rien ne rappelle la civilisation et les victoires remportees par le genie de l'homme,
il est impossible qu'on ne se sente pas entraine a travers
les siêcles vers ces epoques primitives qui se perdent dans
la nuit des temps, et qu'on ne se plaise pas a recomposer
quelques scenes du drama religieux que les druides renouvelaient a certaines dates sous l'ombre epaisse de la fork
sacree.
Quoique les chenes seculaires soient peu a pen tombes
°sous la cognee du bnclieron , rien cependant ne saurait
mieux convenir a ce monument d'une croyance Oteinte
qu'on endroit si solitaire oft les premiers ages du monde
ont laisse l'empreinte de leurs violentes convulsions.
Ces rocs epars, places comme des sentinelles autour du
dolmen appele aujourd'hui la pierre aux Fees, semIllent
le proteger contre les invasions de la necessite qui porte
I'homme C edifier incessamment le present et I'avenir sur les
'Tines venerables du passe..
En face de cette espece de table gigantesque, composee
de quatre pierres (dont trois a pen pros egales, placees
de champ de facon a laisser un cote ouvert , supporQt la
quatrieme, qui mesure environ done pieds sur quinze),
en face de ce monument sur lequel tant de siecles ont passé,
nous restAmes silencieux et comic emus par cette Iongevite de la maPre. Mille pensees serieuses nous assaillaient, mais s'arretaient sur nos lèvres, parce que nous
nous sentions incapables de les rendre fidelement au moyen
de la parole.
Toutefois, au bout de quelques minutes l'un de nous,
sortant de cette reverie, nous rappela l'antique legende de
la pierre aux Fees.
Loys de Bellecombe ayant clOmandO en mariage la fille
du puissant baron du ChAtelet, son voisin, celui-ci repondit
au chevalier qu'il lui accorderait Blanche a une condition.
II fallait qu'avunt l'aurore ii transportAt dans la foret
quatre pierres gigantesques qu'on pouvait voir de la fenetre, et qu'il en fit une table pour le festin de noce.
Buis, satisfait d'avoir humilie un pauvre et brave gentilhomme en lui faisant comprendre qu'il etait temeraire
A lui d'aspirer a tine si brillante alliance et a une si rare
perle de beaute , le baron s'endormit persuade que jamais
le chevalier de Bellecombe ne se hasarderait de nouveau a
franchir le seuil de son manoir.
Mais, 0 merveille! avant le jour, tine fee avait accompli
le prodige qui devait assurer A Loys la main de Blanche,
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et le baron, prisA son propre pieg, fut contraint de faire
honneur a sa parole.
La legende ajoute que depuis cette époque des creatures
surhumaines se donnent rendez–vous le soir autour de
cette table colossale; c'est pourquoi on l'appelle encore
aujourd'hui la pierre aux Fees.
La fin a la prochaine livraison.

LES TIMBRES–POSTE.
Suite. — Voy. p. 194, 223, 251, 270.
ROYAUME DE

HANOVRE.

(25 timbres, 6 types; — 12 enveloppes, 4 types.)

Le systeme de l'affranchissement des lettres au moyen
de timbres–poste est en vigueur dans le royaume de Hanovre clepuis le ter decembre 1850, en vertu de la loi du
9 aont 1850.
La taxe etait reglee suivant la distance avant l'annee
1856; on a Otabli A cette Opoque une taxe uniforme d'un
bon gros; en 4858, on l'a retinae h 1 gros d'argent pour
les lettres affranchies et A 1 gros d'argent pour les
lettres non affranchies. L'affranchissement des imprimes _
est obligatoire ; le port co pe 3 feitins (pfennige) par loth
(15gr,625).
La quantite de lettres est d'environ 7 500 000 , A pen
pros le double d'il y a dix ans; les trois quarts des lettres
sont affranchies.
La population du royaume etant d'environ 1 900 000
habitants, le nombre moyen de lettres par habitant est de 4.
Il y a cinq types de timbres–poste.
Le premier type presente la valour marquee en chiffres
dans un ecusson qui est surmonte des armes du royaume ;
la valeur est rOpetee en lettres et en chiffres stir des banderoles autour de Tecusson. Les timbres ont 22 mm sur 19 ;
ils sent rectangulaires , graves, ,imprimes en noir sur
papier de couleur. '
V30 thaler = 1 gros d'argent (01.1250) ( 1),
fs

1 bon gros (0 1.15631,
=2 gros d'argent (0 1 .25001,
=_- 3 gros d'argent (01.3750),

saumon ; 20 rouge vineux et quelquef. rose.
1obleu; 2P vent.
— bleu.
—jaune (no 31).
—10

Les timbres d'essai de cette creation sont :
4 /30 thaler, — noir sur papier gris.
1 bon gros, —
thaler,
—

sin' papier lie-de-yin.
sur papier vert.

Le timbre de 1 bon gros a eta le premier et le soul emis
en decembre 4850 ; it etait destine a l'affranchissement
des lettres pour l'interieur.
Les timbres de 1, 2 et 3 gros d'argent ont ate emis en
aott 1851. Le papier de ces timbres a en filigrane une
couronne de chene.

No

31.

No 32.

Le second type a remplace le precedent en 4853 on
154; le dessin est le meme , mais il est imprime en noir
stir papier blanc convert d'un rêseau de fines mailles de
couleur ; les dimensions du timbre sont les memes.
(') 1 thaler d'argent = 24 bons gros = 30 gros d'argent = 3'.75.

sur 19. II sert, comma celui de 3 fenins, a completer l'afDessin noir, fond Mane
4/30 thaler 1 gros d'argent (01.1250), —rdseau rose.
franchissement des lettres (no 35).
vert (no 32).
(01.1563), —
1 bon gros
4h,
Les enveloppes avectimbre fixe ont ete introduites dans
bleu.
-2 gros d'argent (01.2500), —
3/„
chamois.-_ le service le 15 avril 1857; sur 100 lettres affranchies,
(01.3750), —
—3
38 sont mises sous enveloppe.
Les anciennes enveloppes ont 115 mm stir 148 ; le timbre
Ces timbres ont servijugqu'en mai 1859, sauf le timbre
de 1 bon gros, qui a ete supprime le 30 septembre 4858 est, a gauche, a l'angle superieur, dvale ; it a 29 mm snr 20.
(loi du 28 add 1858), lorsque la taxe interieure a ete 11 porte l'effigie du roi (la tete tourn& C gauche), gaufree,
reduite de 1 /24 It 1 /u) de tbalere et qu'on a adopte la divi- ressortant en blanc, ainsi quo le guillochis du cadre, stir
sion du thaler en gros d'argent ( 1 ) de preference a celle en tin fond de couleur. En haut, Hannover; en has, la valour
en chiffres et en lettres.
bons gros.
1 bon gros
(0t.1503), — vert.
Le troisieme type a ete erg en 1853.
1 gros d'argent (0'.1250), — rose Ole.
Le timbre est rectangulaire et grave; it a 22 mm sur 19.
2
(0'.2500), --bleu.
La valour est marquee en thiffre dans un cartouthe ovale,
3
(Or.3750), — jaune.
le chiffre est surmonte du mot Hannover et de la couronne
drittel
royale; on lit au–dessus, or tine banderole :
silbergrosehen ( 1h de gros d'argent).
II y a trois timbres de ce type, tons les trois de 3 fenins
(0i'.0375).
Le premier, emis le 15 avril 1853, est imprime en
rouge-bran pale sur papier blanc; it ne servait, a l'crigine,
qu'à l'affranchissement des imprint& sous bande.
Le second, qui a remplace le precedent lors de la creation de la serie de timbres a mailles dits bureles, en 1854,
est imprime en rouge-brun , et ne differe du premier quo
Les enveloppes actuelles, ernises eft 1860 ou 1864, ont
par le rese'au qui couvre le fond blanc et le dessin de fines
mailles, d'abord gris verdatre on verdAtre, puis vert forme 84mm sur 147; le timbre est A gauche, ovale, pareil au
precedent, sauf que le dare de la valor est au milieu,
on noir verdAtre.
Le troisieme date de 1859: le reseau a disparu et l'im- de chaque cote du cadre, au lieu &etre en base
gros (0'.1250), — rose vif.
pression est rose, quelquefois rose Mace. Ce timbre est
2
(0,.2500), — bleu (no 36).
toujours en usage, et est generalement employe pour af3
(4'.3760), — jaune,
franchir Ies imprimês sons bande et les lettres de et pour
On a commence, a Ia fin de Pannee .1861, a les rempla- •
la ville (n° 33).
cer
par des enveloppes nouvelles , qui sent semblables aux
Le papier de ces timbres a unfiligrane qui figure tine
precedentes
pour le format, le timbre fixe et l'impression;
couronne de ebbe.
mais le timbre est droite; et les couleurs sont differentes
et pareilles C Cella des timbres de Prusse.
gros (Or.1250), — rose.
2
(K2500), — bleu.
3
(0,.3150), — bistro glair (n'est pas encore dolls).
On a trils, en decembre 4858, des enveloppes de papier
chamois, ayant 8imm stir 147, au prix de V, gros d'argent
(01.0625) chacune, valables pour l'affranthissement des
lettres de et pour la ville de Ilanovre at ses faubourgs. Le
timbre;a 22 nhn de diarnetre; il est A gauche et l'angle suLes timbres-poste dont on Ae sert a present pour les perkur, rond, gaufre, ayant au milieu tine feuille de trefle
lettres presentent Peffigie du roi Georges Y; ceux de 1, 2 et au.bas tin car, avec la legende Destellgeld–frei. Les
et 3 gros out ete livres au public en mai 1859, et celui de parties gaufrees sont chamois sur fond vent knee (no 37).
10 gros date de mars 1861. Es ont 22mm sur 19 et sont
rectangulaires, graves , imprimès en couleur or papier
blanc. La tete dtt roi de Ilanovre est tournee h gauche et
placee dans un cartouclie rond; la valour est marquee andcssus, et le mot Hannover au–dessous.
egos (01.1250), — rose (no 31).
2
(01.25001, — bleu.
3
(01.3750), jaune.
10
(1f.2500),
vert.
On a donne , depuis le mois de novembre 1861 , aux
timbres de 1 et 2 gros Ies nuances de rose et de bleu que
la Prusse a adoptees , et au timbre de 3 gro g k coukur
bistro clair.
I Le cinquieme type a ête adopte le 1 er avril 1860. Le
thubre est d'une valeur de 2 hegros (O r .0625). presente
un cor de postillon surmonte de k couronne royale,

grave,

imprime en noir sur papier blano; en haut, Hannover ; en
bas, iA grosehen. Le timbre est rectangulaire , il a 22mm

(1) Le gros d'argent =10 fenins ou pfennige dans le Hanovre, le
Brunswick, la Saxe, et 12 fenins en Prusse.

On a remplace cette enveloppe par tine autre de memo
valeur, grandeur, couleur et le e'ende ; le timbre est
droite a Tangle superieur,:rondr, de 22mm de diametre,
gaufre, avec un cheval fibre au galop, courant a gauche,
de la couleur de l'enveloppe stir fond vert fond. Au dos,
une inscription de dix lignes imprime& en vert indique le
prix des enveloppes et la circonscription dans laquelle elles
ont cours (no 38).
Les timbres–poste et les enveloppes sont fabriques par
l'industrie privee pour le compte et sous la surveillance de
litat.
La suite a tine autre livraison.
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COSTUMES .HOLLANDAIS.
Voy. page 121.

Costumes de rile de Beveland-Sud (Province de Mande). — Dessin de Marc, d'aprês Bing et Bract.

Dans la Mande, on en est encore aux jeux champetres
qui plaisaient taut A nos peres it y a deux siecles. On s'y
exerce, par exemple, avec tine serieuse emulation, a . ce tir
an papegai (perroquet), longtemps designe en France
par la locution ironique de « tournoi de la bourgeoisie » (`).
On est au soir de la fete, et voici le vainqueur du tir,
roi du papegai, dec,oró de tons les insignes d'usage. Les
fameux exploits oit l'on incendie des villes et massacre les
hommes par milliers donnent moins de contentement an
triotnphateur que l'hnmble victoire de village a ce bon
jeune paysan fete et caresse par sa famille. Est-ce sa fiancée
qui, avec une sorte de fierte, s'appuie sur son epaule? Pentetre. Mais si c'était sa sceur, le tableau n'en serait pas
moins doux. La mere, on le volt au geste du bras, l'admire.
Le vieux pore ne dit rien de sa joie, et n'en peril pas une

(') Voy. t. X, 1842, p. 383.
TOME XXX. — SEPTEMORE

1862.

aspiration de fumee ; mais it pense gravement qu'il n'y a
pas dans toute la Neerlande un seul Ore qui ne Int envie
un .tel fils.
Cette jolie scene a etc, pour d'habiles artistes hollandais, l'occasion de figurer avec details et sans grande pretention les costumes de Zuid-Beveland. Les jeunes filles
portent un bonnet de dessous en soiebleu-clair, collant au–
tour de la tete, et horde d'une bande de dentelle qui ne
laisse pas voir leer chevelure. Pourquoi? Est–ce une prudence extreme de la jeunesse qui vent menager des regrets aux annêes voisines du vieil Age? Ne voyons-nous pas
aujourd'hui quelques Francaises encore jeunes couvrir de
poudre blanche les plus beaux cheveux du monde pour
que nul ne puisse plus tard surprendre les premieres
nuances argentêes qui annonceront l'automne? C'est trop
de prevision. Les pauvres filles neerlandaises obeissent plus
simplement a un usage ancien qu'elles ne s'expliquent
3'l

point. De la frange de dentelle descendent des boutons
et des pendants d'or. Le bonnet de dessus, ogalement en
dentelle, est garni de petits triangles aigus qui se dressent
en debars comma les neuron's d'une couronne. Un riche
collier fait ressortir la blancheur du teint. line belle cellerette blanche, A deux rangs de plis doubles, contraste avec
une some de fichu a couleurs vtves. Une large agrafe
d'argent sert a attacker derriere la jupe a plis tres.=
amples.
Le costume de fete pour les honemes n'a guere de particulier quo le glint de damas flours on.: de -omelet
raye, orne de seize boutons d'argent travailles jour,, et
Ia cravate de soie de couleur, dont le Aceud, attache_ avec
tine chainette d'argent, est surrnonte de deux boutons
d'or a l'ouverture du col. Les boutons d'argent ne mangiant pas non plus au pantaion ; et si Von vonlait jeter un
regard aux poches, on verrait -snrement clans rune un
porte-pipe en bois, et dans l'autre un couteau C manche
d'argent. he petit chapeau qn'entoure un riihan _do velours noir A nceud ne maniple pas d'elegance.
L'ile -de Bevetand (Aid out Sind-Beveland) n'est unelle
que depuis raffreuse tempete de 1532, qui i'a violemment
arraclik de Ia Zelande. On la reneontre. Iroiteldans le
canal Kreke-Back, lorsque, redeseendant l'Escaut, on re- .
vied en bateau C vapeur de-Rotterdam A Anvers.

MON FILLEUL.
NOUVELLE.

Fin.— Voy, p. 288.
Apr& la plaine des- Roadies, nous ne pouvions nous
dispenser de visitor Ins ruines du Chatelet et de la tour
de Bellecombe. Le monument celtique force la pensee
retrograder vers les ages les plus mottles; les debris de,
la puissance feodale font, au contraire, glisser resprit stir
' la pente qui mane aux temps modernes. L'imagination,
aprds un effort pour les reconstru ire, les"voit-blentat cro u ler
alt milieu des tourmentes humaines, ou se lezarder Ientement et tomber pierre a pierre sous le poids des annees.
Longtemps avant le coacher du soleil nous reprinies la
route do Geneve. II me tardait d'etre pares de M me Arteney.
Mes amis me ramendrent avec toute la cede-rite possible.
Mm. Arteney eetait empressee d'envoyer chercher le
medecin de la maispn, qui n'avait nen ose promettre, et
avait affirme que, dans les conditions d'appauvrissement
on le malheureux petit etre se trotivait Regnier, it n'aurait pent-etre pas vecu plus de vingt-quatre heures.
Une excellente nourrice, trouvde par miracle au moment oft plus on moins de promptitude dans la secours
knit une question de vie ou de mort, fit pencher la balance du cote de la vie, et Ia mere, hettreuse de voir renaitre le pauvre enfant, parut s'attacher•encore pins A lui
en raison des cruelles inquietudes gull lui avail involonta i rem ent causdes.
Tandis quo M. Arteney, oublieux de ses devoirs de Ore
de !amide, vivait a 1'etranger, sa femme travaillait Jour et
unit sans relitche, arm que ses quatre enfants ne manquassent pas du necessaire 'aussi les moil et les ans
s'ecoulaient-ils pour elle avec une extreme rapidite, au
Milieu des hates que son courage livrait h la mativaise
fortune.
Mon filleul grandissait, et rejouissait le cceur den mere
par sa gentillesse, son intelligence et sa donee sensibilite.
Amis et voisins le cherissaient ; souvent des dames etrangems, seduites par sa charmante figure, s'arretalent darts
la rue pour l'ombrasser,

Chaque jonr, dans rapres-midi, Georges etot conte A
une jeune tulle dequinze ans quo M me Arteney avait prise
it son service; afin de (touter elle-mem -6 tout son temps h
un travail lucratif.
Un jour Annette, revenant de la promenade, se trouvait
avec l'enfant du eke de la gare. Le sifflet d' tine locomotive
annonea un convoi de voyageurs. Aussitet elle monta I esdefier aiec_renfant, afin de voir sortir de la salle les etrang9, rs de tons pays qui affluent A. Geneve pendant la belle
Au moment o „l&jeunefille Otait le plus °mph
examiner latoilette_des dames, un Immune d'une trentaint d'annfeS:,:d rune,grande-taille et _d'un beau visage,
heurta vielemment le petit Georges, qui tomba en poussant
un
L'etrangei%se;hittit de relever I'enfabt, et voyant qu'il,
avait 14 lev,rtapettfendne, it le prit dans ses bras, fit
signe la bonne de le suivre, et, percant la feule, antra
dons le elfe le, plus proche, qui pour le moment etlit
Presque desert.
Annette lava. Ie visage fie petit garcon et S ' eSSUre que sa
blesstire n'Avait rien do grave. Un.verra de sirop et quelques friandises -acheverent de consoler renfant.
so familiarisant avec la physionomie sympathique du voyageur, Georges lui fit mule caresses, et ramusa de son joyeux ItabiL
La jeune fille fuCla premiere a s'apercevoir que le
temps s'ecoulait rapidement.
— II faut rentrer, mon ch6ri, dit-elle on petit garcon.
Mine Arteney me grondera si je ne suis pas h la maison
pour_preparer le gaiter.
— Madame...? repels le voyageur, qui crovait avoir mal
entendAtii ..e
--111aman rrit Georges ' en ernliassant son nouvel orni.
A ce nom, le _voyageur devint trés-fpAle, couvrit son
front de ses denimains et reita quelques minutes plonge
dans tine doulourouse reverie;Quand releva la tete, ses
yeux etaient plelns -de larmes.
Tu pleures1 liii dit renfant, que sa :bonne reavait pas
encore persuade de la—suivre; t'ai-je fait du-chagrin?
--,,Non I non .char petit, repondit le voyageur en serrant l'enfant dans Sei',bres; non L sil'un de nous est conpable envers l'autre; ,ee n'est pas toi, Coup
—Alors, pourquoi pleures-tu? demainla le petit garcon (rune voix Wine.
Parce qua... parce que
un enfant de ton Age que
je n'ai pas vu depuis longtemps.
— Est-il aussi en Voyage?
Non. Pourquoi me clemandes-tu cola?
--Parce que papa est en voyage et gee maman pleure.
! fit retranger en s'eSsuyant les yeux, to maman
te pane done quelquefois do-. ton pare?
— Out, et quand elle a alien du chagrin , je l'ornbrosse...
Veux-tu que je fembrasse aussi?
C'en etait trop. Le voyageur, qui venait a Geneve dans
l'intention de regler quelques affaires d'interet avant de
passer en Amerique, oft avail resolu d'aller chercher
fortune, sentit son eceur se fondre dans sa poitrine. II prit
la tete blonde de renfant entre ses mains, la couvrit de
kaisers , et de larmes, et dit A. la bonne_qui commencait it
s'impatienter
-Je ramenerai mei-meme cet enfant it sa mere; yens
allez me conduire anpres (retie. — Oh! non, Monsieur, jo yous eo prie, s'eeria Annette,
madame me gronderait.
Pourquoi cola.?
°
pfqudrait dire que Georges est tombe, et eomnie pigs
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dal& l'aime encore plus-quo ses autres enfants parce qu'il
ressemble davantage a son pore, j'aurais peur d'dtre mise
a la porte.
Alais ce n'est pas votre faute.
- Je vous domande pardon, Monsieur, je n'avais rien
it faire pros de la ‘;are; si je n'avais pas etc curieuse de
voir descendre les belles dames qui arrivent , tout cola ne
serait pas arrive.
Et la pauvre Annette desolee,essayait de reprendre l'enfant des bras vigoureux qui le retenaient captif.
-- lui disait-elle; viens, mon ange ; je t'acheterai un baton de lucre d'orge; allons vite vers maman,
nous sommes en retard.
Mais Georges, occupe a passer ses mignons petits doigts
dans les cheveux noirs de son ami, demeurait insensible
aux appels de sa bonne, qui se reprochait amerement d'etre
venue se promener de ce ,cOte-la.
Ma pauvre enfant, lui dit l'inconnu , ce que vous avez
de mieux a faire, c'est de; nous preceder et d'avertir votre
maitresse qu'un ami qu'elle n'a pas vu depuis plus de
quatre ans lui ramene son ills.
Oui ! oui ! s'ecria le petit garcon en battant des mains,
va vite, Annette ; je reviens avec mon ami,.. Comment Cap- •
pelles - tu ?
- Charles.
— Avec mon ami Charles.
--Non je ne veux pas to laisser, repliqua la jeune
bonne; on enleve les enfants, c'est count(; et quoique
monsieur ait l'air bien honnete , c'est egal, je sais qu'il ne
faut pas se tier A tout le monde.
Cette metiance fit d'abord sourire le voyageur; puis,
reflechissant qu'apres tout la jeune fille avait raison, il prit
le, parti de lui rendre l'enfant et de les suivre a une courte
distance; mais dans l'escalier, presque A la porte de l'appartement, it reprit le petit Georges dans ses bras, et, le
front pale, les levres tremblantes d'emotion , it s'approcha
de M ule Arteney, qui, tout occupee de son travail, ne s'efait point apercue que retranger fist entre avec Annette.
Mam an, dit le petit garcon, mon ami Charles a voulu
venir avec nous; il ne rant pas gronder ma bonne.
Ce fut seulement alors que la jeune femme lev y les yeux
et reconnut son maxi. Malgre ses torts, elle n'avait pas
cesse de rainier : aussi lui tendit-elle la main sans hesitation, sans arriére-pensee, comme si son retour prevu des
Iongtemps ne Fent point surprise.
Get acte de generosite simplement accompli acheva
l'aiuvre quo le charmant babil de l'enfant avait si heureusement commencee. M. Arteney, violemment emu, attira
sa femme sur son cceur et l'y retint Iongtemps.
-- Aline, ma there Alive! lui dit-il tout bas, est-il
bien vrai quo to me pardonnes?
--- Clint ! fit la jeune femme en fermant sous ses doigts
la bouche du coupable , ne me gate pas mon bonheur,
Charles, je veux oublier le passe.
On cut beaucoup de peine a faire comprendre au petit
Georges quo son ami ótait ce Ore dont il avait entendu
parler si souvent. Enfin lorsqu'il vit, au retour (le l'ecole,
son frere et ses scours s'asseoir sur les genoux de M. Arteney et l'appeler papa ; il en ressentit presque un pen de
jalousie ; mais ce ne Int qu'nn leger nuage, et les caresses de
ses parents l'eurent bientOt dissipe.
Quanta moi, des que je vis la paix et la serenite rentrees
dans cette demeure si Iongtemps affligee, je me sentis penetree d'une religieuse adoration pour la main mysterieuse
qui dirige avec tant de sagesse les fits de notre destinêe,
et qui parfois ne dedaigne pas de se servir meme des incidents en apparence les plus futiles pour changer tout
coup le mat en hien.
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EDUCATION DE LOUIS XIV.

On voit a la Bibliothèque publique de Saint-Petersbourg,
sons les vitrines qui recouvrent une collection d'autographes, un cahier d'ecriture du jeune Louis XIV; il y a une
page ofi l'enfant a ecrit du haut en bas d'apres ce modêle :
« Les- rois font tout ce qu'ils veulent. Les rois font tout ce
qu'ils veulent. Les rois, etc. (Causeries dun enrieux,
t.
p. 599, note .)

PRESSENTIM ENTS , RPVES , PROPHETI ES (I).
Aujourd'hui la foi des reves a disparn ; on ne cite plus
que rarement des songes prophetiques, tandis que l'anti: quite nous en a rapporte un grand nombre : ce qui prouve
qu'il y avait en tout cela plus- de superstition que d'obser'ation. « Les songes proplietiques ne visitent auere les
hommes sages », Cent Albert le Grand. Qu'on n'oublie
pas d'ailleurs que nous revons ordinairement de ce qui
nous preocc,upe. Cette preoccupation pent exister, en
quelque sorte, sans que nous en ayons conscience. Une
vie active, tres-occupee, empeche souvent notre esprit de
s'arreter a des reflexions on a des inquietudes qui mettent
cependant en mouvement certaines parties de notre cerveau.
La volonte, en dirigeant nos Rensees, chasse de notre esprit ces preoccupations particulieres; mais en reve la volonte n'agit plus, ou n'agit que faiblement , et I'esprit
s'abandonne atoms tout entier aux impulsions instinctives
et automatiques. Les preoccupations reprennent dans cc
cas leer empire, et des sentiments on des idóes qui remuaient notre esprit 0 notre insu se manifestent librement, et prennent d'autant plus de force que le reve tear
donne un caractere objectif. On voit eh reve la mort de
ceux pour la vie desquels on a depuis Iongtemps de secretes alarmes ; on rencontre des amis dont l'absence prolongee rendait plus vif le desir de les revoir , et qui ne
doivent pas tarder, souvent a raison de cette absence, de
revenir pros de nous; on apprend •la realisation de ses
desirs, le succes dune entreprise qui se preparait
l'evatiouissement de ses esperances, dont divers avantcoureurs nous faisaient presager la fragilite. Nous voyons
des personnes que nous croyons n'avoir jamais vues, et que
cependant nous avions rencontrees, mais dont les traits
on le portrait nous avaient frappe sans que nous en enssions conscience.
Tons ces motifs nous predisposent a pressentir naturellement ce qui doit arriver, et c'est ainsi que s'explique le
caractere proplietique qu'ont Wert certains réves, caractere qui avait si fort frappe les anciens. De 10 encore la
fameuse prophetic de Cazotte, rapportee par la Ilarpe, et
celle que contient la chanson (lite Tingotine. Bien des esprits
clairvoyants pressentaient alors les revolutions auxquelles'
conduiraient les evenements du dix-huitiéme siecle. Un
°tinier que j'ai corm, et dont l'ima gination Rah notoirement preoccupee d'une guerre future avec la Russie,
reva, en 1852, qu'il etait envoye combattre les Russes en
Turquie, et perissait dans la guerre. Ce reve se realisa
quelques annees plus tard. Voila un exemple de prevision
qui ent, shigulierement frappe nos Ores et qui n'avait
pourtant rien que de nature'. Que l'on cherche 0 penetrer
les causes qui ont engendre bien des réves reputes prophetiques , et l'on se convaincra qu'il y avait toujours
chez le rêveur une preoccupation anterieure des faits qu'il
s'est representes en reve, et tin pressentinient fonde d'evénernents probables.
(1 )

Du Sommell, par Alfred Maury.

LA VICKIE
COLOSSALE
- DU,-- PUY,
SURNOMMEE LA NOTRE* . DAIVIE DE FRANCE.
Fin. — Voy. p. 163.

Grace a des precedes d'une simplicite extreme , voila ce
colosse pesant au dela de cent mille kilogrammes transports
sur le roc majestueux qui bit Iui servir de base. Le
rocker Corneille n'a pas mains de 132 metres au=desSus
de HOW de ville, et le ,piedestal a 7 metres -an-dessus
du roeher ; c'est done a cette hauteur enorme gull- a fallu
ajuster successivement les cent pieces metalliques dont se
compose la statue. Ces pieces, diverses, enlevees avec tant

elegant et solidel la fois, exige certaines explications. le piedestal gut lequel repose la demi-sphere renferme
escalier en pierre, et it Taut franchir ces.quelques marches
pour atteindre l'escalier tournant qui drools en spirale
dans la cavite metallique. Get escalier se divise en trois
stages et ne compte pas moms de soilante-quatorze de I gres; a partir du troisieme Rage, une echelle en metal et
barreaux plats passe par le con "de la Vierge et perinet
de s'elever exterieurement au-dessus -de la tete an moyen
d'une sorte de calotte qu'on souléve sans peine.
Si, apres aveir entrepris cette ascension, nous &seendons de la tete do colosse vers sa base, 'les lettres A, B,
nous indiquent le grand planches en fonte de fer War part
l'echelle qui conduit au sommet; son contour s'adapte
merveilleusement au contour accidents de la statue; c'est

Coupe borizontale suivant A

le plus Otendu de tous. A cet Rage, come aux stages
,
qui
qu se succedent, l'interieur
colosse est eclairs par
de petites fenetres qui s'ouvrent-ou se ferment a volontê.
Les lettres C, D, marquent l'etage du milieu, oft la lumiOre

_

Coupe Horizontalsuivant C D.

penêtre par le memo` systemsgird
qii letage superieur. Les
lettres E, 1-e , design-ern retege que ion rencontre a la
premiere station; c'est celni qui offre le-moins d'etendue.
Avant d'y. arriver,, les regards se portent sur les solides

contre-forts en fer qui assurent la solidit y de la demisphere servant de support a la statue, et ,n'ayant pas moins
de 5 metres de eirconference. _
_
Nous aeons fait-connaltre dans un premier article les dimensions principales du colosse ; _la mesnre des details
ne cause pas moins d'etonnement. La tete de l'Enfant Jesus
pese onze cents kilogrammes. Le bras Tell tient love pour
La Vierge colossale du Puy.— Coupe verticale montrant Fint4rieur
bdnir la terra a tin poids de six-cents a kilogrammes. La
de lo. statue.
chevelure de la Vierge, qui descend en ondoyant sur ses
de dexterite, superposees immediatement avec non moins epaules , a une longueur de 7 metres ; les pieds , qui
d'adresse, fluent bientet reliees entre elks par des bon- posent. sur la sphere, mesurent damn 1 m ,92. Enfin on
evalue C 17 metres de lonoueur le serpent qui embrasse la
ions d'une force prodioieuse..
On a etabli dans la Notre-Dame du Puy une serie de sphere de ses replis.
La ville du Puy, sur les hanteurs de,laquelle se dresse
degres lters et solides qui permettent de gravir sans
peine jusqu'a son sommet. Ce travail, cache aux regards, ce curieux monument, conservait jadis sous les voates
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sa cathedrale une autre ;71atue que les populations entouraient de leur respect ; c'etait une Vierge. Fallait-il la
faire remonter au huitieme siècle, et venait-elle du Lihan?
Etait-ce, au contraire, un don provenantui

Tile
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l'aurait apportee d'Egypte.? Nous ne saurions discuter ici
ce point d'archeologie ; ce qu'il y a de certain , c'est clue
le pieux monarque visita le Puy en 1554 et qu'il s'y arreta
samg.oserw.v...2:
durant trois ,jours.

Vue de la Vierge colossale et d'une pantie de la yille du Puy. — Dessin de Freeman.

Le Puy, que l'on designe en latin sous le nom de Podium, etait comparativement alors une sorte de cite moderne. Les chutes anciennes prouvent , en effet , que le
chef-lieu du departenient de la Haute-Loire n'êtait qu'un
simple Bourg au neuvieme siècle. La ruine de Revessio
lui donna une importance civile et religieuse qu'elle n'avait
pas. Le siege episcopal de cette cite detruite flit transpotte

sur la montagne meme oii s'est dressee la vine d'une facon
si pittoresque, mais si peu reguliere. Le mont Anis ou Anichm vit se grouper a son sommet les edifices de la cite
romane ; et en l'annee 975, le Puy passa sous la domination des comtes d'Auvergne, qui s'etaient rendus mattes
du Velay.
II n'y a guére de cite en France qui represente plus digne-
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ment que Notre-Dame du Puy rarehitecture romane. Rappelons en passalit qua si cette cathedrale entendit les
°antiques pieux du roi Robert et fut sanctifiee par les
prieres de saint Louis, elle garde encore la tradition d'un
autre acte cher aux amis de rhumanite ; ce lot dans son
voisinage quo le courageufAntoine de Sennectere,-eveque
du Puy, sauva nombre de religionnaires des massacres de
la Saint-Barthelemy. En planant de loin sur la:vllle,
la
noble statue de Bonassieux n'evoque done quo de grinds
et touchants souvenirs.

PRODUCTION DE LA 'LAINE EN FRANCE.
La France possede aujourd'hui de 34 a 35 millions de
totes de moutons, On calcule qu'en Otablissant une premiere division advent la taille, on aurait dans les seize
departements qui environnent Paris, oft qui sont a son nerd
ou nord-ouest , 8 300 000 animaux de gran& taille, et
dans les soixante-dix autos departements 26 700 000
animaux de taille moyenne ou petite. Ensemble, 35 000 000
de hetes ovines, savoir :
Welters ou Moutons
10 900 000 Wes.
16 100 000 •
8 000 000
Amman
. 35 000 000 de- totes.,
..
Dont
Mdrinos on metis mdrinos d'anciens croisements, produisant des lames fines . 25000000 de idles.
Bates a lames communes. . . . . . . -10 000 000 - »
On &aloe la production des lames merinos et' inetis
72 4 75 000 kilogrammes, et cello -des lames communes
10 450 000 kilograthmes, La production totale de la.Franee,
en lames en sulat ., serail done d'environ 91-000000 de
kilogrammes, qui se reduisent a pen pres-A. 85 000 000 de
kilogrammes de lames levees it fond. Cette quantitó est insuffisante pour nos manufactures, puisque nous importons
cheque annee, depuis dix ans, plus de 35000 000 de kilogrammes do 'eines etrangeres, en suint et-levees (9..

LA SCIENCE EN 1860 ET 4861.
Sutte.—Ifoy. p. 98, 127, 459.
Suite.
Du snore pendant la maturation, des fruits. — Le snore
qui se forme originairement dans les fruits acides est le
snore_ de canne,Identiqne- par - sei -proprietes avec celui
qu on extrait de le canna ou de la betterave.
Pendant la maturation des - fruits,=ce- snore subit una_influence particuliere et so change pen a peu en un snore
modifie, que i'on appelle snore des fruits - acides ou snore
interverti, identique par ses proprietes avec eeluique ron
obtient par faction des acides. oft du ferment stir le sacra
de canoe.
Lorsque l'on examine la matiere sucree' it de
la maturite complete, on la trouve differemment constituee
suivant les fruits oil on I'observe. Tantet elle se compose
de sucre interverti pur et simple, comme clans le raisin,
la groseille , la figue ; tantet elle renferme tin melange en
proportions variables de snore de canne et de sucre interverti, comme dans l'ananas, l'abricot, la peche, les
diverses eSpeces de prunes, de pommel, de poires, etc.
- La cause qui preside A. ces differences n'est pas; comma
on pourrait le croire, racidite des fruits: L'experience
(i) Diettonneare international du commerce et de la navigation.

montre que les acides organiqnes, en raison de ieur proportion relative, de leur etat de dilution, de la faible
temperature, n'ont qu'une legere action pour intorvertir
Ie sucre de canne en presence duquel ils se trouvent.
Aussi n'existe-t-il aucun rapport entre racidité des
fruits et reiteration que presente lour matiere sucree.
Le citron, dont racidite est excessive,-offre plus du quart
de sa matiere sucree a V&A de sucre de canne, tandis
quo Ia figue, qui est a peine acide, presente la totalite de
la sienna a retat de sucre interverti. De meme on trouve
jusqu'A 70 pour 400 de sucre de cantle dans la matiere
sucree darabricot, de la peche, de la prune de mirabelle,
tandis qu'on n'en trouve pas trace dans le raisin et clans
-la cerise, en.).'analyse constate fine acidite 'beaucoup
moindre.
Les differences quo presente la proportion relative des
deux secres paraissent tenir a rinfluence d'une matiere
azottle jotiant le role d'un ferment analogue A celtii que
111. Berthelot a extrait recemment de la lever° de bière.
Forces dastiques des vapeurs. — M. Regnault a presettle a rAcademie_des
sciences les principaux resultats
des experiences gull a faites pour determiner les lois qui
existent entre les forces elastiques des vapeurs et les temperatures auxquelles elles -sont soumises. Ce. travail se
rattachea--uneimigue serie de recherefies dont ii a public
la premiere partie en 4845, et dont la but_principal est
'de rassembler les elements physiques necessaires pour
calculer le travali theorique que Von pout obteMr d'une
substance quand on W la transforme en_fluide elastique,it
l'aide d'une quantite connue de clialeur:
La ig qui lie les forces elastiqnes,des gaz et des vapeurs
avec .Ia temperature joue necessairement un grand role
dans cette question generale. De plus, iI semble qu'olle
doiLetre tindes.plus simples de la theorie de la chaleur ;
car elle ne depend quo de deux 'elements nettement definis
et susceptibles d'une determination precise : les temperatures et les pressions auxquelles les fluides elastiques font
equilibre.
Ceseul efionce fera,comprendre rintéret que M. Regnault
a 04 attachera ca wire d'etildes, et eipliquera _la longue
perseverance qu'il a mise A, en fasseinbler les elements. Son
travail S'Otend, en effet, depuis les gaz que ron est. parvenu A liquefier par la compression , juSqu'aux substances,
telles que le merenie et le soufre, dont la temperature
d'abullition est tres-elevee
Les appareils varies gull a employes pour ses, rechercites se rapportent if deux methodes precedentes. La premiere, qu'il appelle methode statique, consiSte A determiner la pression qui fait equilibre a Ia force & gigue de
la vapeur-qu'un liquide en exces 6-met aux diverses temperatures. Dans la seconde methode, nomme mdthode
dynantique, la vapour est toujours en mouvement, et ron
determine la temperature de Ia vapeut qu'emet-continuellement le liquida en_ ebullition sous differences pressions.
Il aidetermine par ces metbodes les forces elastiques
des vapeurs d'alcool, d'ether, de sulfure de Carbone, de
chloroforms, -de benzine, de clilorure de- carbone, (Pettier
chlorhydrique, d'éther bromhydrique, crether iodhydrique,
d'alcool methylique, d'acetone, d'esiince de tetabenthine , d'essence de citron ,. d'éther methylonalique, de
mercure, d'acide sulfureux, d'ammoniaque et enfin d'a, cide sulfhydrique. Deja, y a plusieurs annees, rhabile
physicien avail execute le memo travail au sujel de la vapear crew.
Dorenavant, quiconque voudra traitor une question relative aux vapeurs trouvera, pour appuyer ses travaux,
les precieux enseignements quo M. Regnault a tires de
rexperienoe.
La suite et une - autre tivraison.
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PERSONNAGES CELEBRES DE L'ORIENT.
Voy. t. XXVI , 4858 , p. 361; — t. XXVII, 1859 , p. 177; —
t. XXIX, 1861, p. 188.
IV. --- CONSTANTIN CANARIS.

Les hommes qui soot nes avec le siècle se rappellent
encore quels transports d'enthousiasme saltierent, vers
1821 ou 1822, l'annonce des premiers succês de l'insurrection grecque. Jamais , depuis la Renaissance, ('Orient
n'avait imprime un tel ebranlement aux imaginations de
('Occident. La presse , la tribune, la chaire sacree elleTame, retentissaient des exploits des modernes Hellenes,
et les norns de Marco Botzaris, de Tomhazis, de Canaris,
inconnus la veille, avaient pris place tout a coup a ate de
ceux de Aliltiade , de Themistocie, de Leonidas, dont ils
egalaient presque la renommee. La Grece n'avait pas encore
triomphe de l'Asie que déjà elle avait son Homere.
La phipart de ces vaillants chefs aujourd'hui ne soot
plus. La sanglaute guerre, les luttes ardentes des partis,
ont devoró les uns; les autres ont succombe aux atteintes
de rage; et des priucipaux acteurs de ce grand drame
deux seulement ont survecu, deux hommes celehres a des
titres divers, et que la generation actuelle en Grece revere comme les fondateurs de l'independance rationale,
Alexandre Maurocordato et Constantin Canaris.
Nousavons esquisse ici meme la vie du premier Maurocordato, rancetre de la famille; dont la trace est profondement
marquee dans l'histoire litteraire et politique de ('Orient
au dix-septieme siècle ( t ):-Canaris n'a pas d'ancetres. Tout
cc qu'on sait de sa famille et de lui-meme, anterieurement
A sa trentiéme annee, c'est qu'il etait ne, vers 1791 ou
1792, a Psara. G'êtait un--de ces dauphins des Iles, comme
les appelle le pate Rhigas ("), habitues des l'enfance a se
jouer sur le dos de la vague. Lorsque eciata l'insurrection,
it commanditit un petit batiment qui faisait le commerce
avec Odessa. II passa alors a bord d'un navire ipsariote
armó en guerre, et de capitaine devint matelot. Ce n'était
jusque-la que ce que des centaines d'autres avaient fait
comme dui ; it n'y avait done pas de quoi le distinguer de
la foule , et son nom ótait demeurê obscur comme son
devouement personue, pas meme lui, ne soupconnait sa
gloire prochaine.
Deux faits inonis pas leur audace, accomplis presque
coup sur coup, l'incendie du vaisseau amiral turc, dans le
canal de Chios (suit du 19 au 20 juin 1822), et, le 9 novembre de la meme annee, l'escadre ottomane embrasee
par tin autre brniot dans la rade de Miklos et aux trois
quarts detruite, dui attirérent cette gloire qu'il ne cherchait
pas. Le nom de Canaris retentit dans toute ('Europe. Les
pates de tons les pays chanterent les exploits du moderne
Achille; Byron, C. Delavigne, le celebrérent dans leurs
strophes; Y. Hugo dui consacra l'orientale qui porte son
nom, et qui se termine par cette image :
Mais le bon Canaris, dont un ardent sillon
Suit la barque hardie,
Sur les vaisseaux qu'il prend, comme son pavilion,
Arhore l'incendie.

Lui scut semblait etranger au bruit qui se faisait antour
de son nom, et quand par hasard les echos en arrivaient jusqu'A lei, it s'en etonnait comme (rune chose qu'il ne comprenait pas. C'etait un homme a ('antique, religieux, simple,
modeste. A son retour ii Psara, apties l'affaire de Tenedos,
les magistrats s'etant portes a sa rencontre suiviS de tout
le people qui criait : Gloire an vainqueur de Tenedos!
Canaris prit des mains du chef des ephores Ia couronne
ile Laurier tressee en son honneur, et alla la deposer dans
Voy, t, XXVI, 1858, p, 361,

f!) Vo y , t, XXIX, '1881, p, 188,
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l'eglise, au pied de ('image de Ia Panagia. « La victoire
vient de Dieu! » Voici dans quels termes it faisait
M. Clotz, commandant de la corvette britannique la Rose,
le recit de ces deux expeditions, citees a cette epoque
comme « les deux faits d'armes les plus mêmorables de la
marine du siècle. » — « Nous etions, dit-il, deux brelots
pour l'expedition de Chios. Le calme nous surprit levant
les lies Spalmadores, a la vue de deux corvettes ennemies
qui etaient en observation. Ales matelots eurent peur que
nous ne fussions reconnus et massacres; ils se souleverent
contre moi. Alors je leur dis : « Que me voulez-vous? Si
» vous Craignez , jetez-vous ' a la mer et regagnez Psara ;
» pour moi, je reste. Its se deciderent alors a rester.
« Qne ce calme ne vous inquiete pas, leur dis-je ; it arrete
» nos ennemis anssi bien que nous; a dix heures, nous
» aurons -du vent. » En effet, a fled heures et demie,
se leva une brise qui nous poussa dans le canal de Chios,
et a une heure aprés minuit, le vaisseau amiral turc
*en feu. » II ajoutait : « Nous etions egalement deux bralots pour ('expedition de Tenedos, un hydriote et moi. Les
garde-cotes de Tenedos nous virent sans defiance doubler
un des caps de Nous portions pavilion turc, et paraissions fair la poursuite de quelques hatiments grecs. Oblige
tie passer entre la terre et les vaisseaux tures, it me fut
impossible de m'accrocher, comme la premiere fois,
beaupre de l'amiral. Je protitai done du mouvement de la
vague pour faire entrer mon beaupre dans tin des sabords
du navire turc , et des qu'il fut ainsi engage avec I'ennemi
j'y mis le feu en criant : « Vous voila brides comme
» Chios! » La terreur se mit aussitet parmi eux, et je pus
me retirer dans mon canot sans aucun danger, car ils ne
tirêrent pas memo un coup de fusil.
A quelque temps de IA (aotit 1824), la petite escadre
grecque se trouvaitbloquee par Topal-Pacha dans les parages
de Samos. Pris entre la terre et les vaisseaux ennemis que
le vent poussait contre eux, les Grecs semblaient vouês
une perte certaine, quand soudain apparalt Canaris. II
lance son briniot au milieu de la flotte turque, aborde tine
grosse fregate de 54 toute neuve, entierement doublee en
cuivre et que pour cette raison les Tures avaient nommee
Bourlot-Qorgmaz ( ('Incombustible aux brellots). La fregate prend feu, saute avec son equipage, et l'incendie
qu'elle allume devore prés de la moitie de la flotte.
Malheureusement les Grecs, en ressuscitant la valeur et
les exploits de leurs ancetres, avaient ressuscite leurs anciennes divisions et leurs rivalitês si funestes a l'Etat. La
renommee de Canaris commencait a offusquer les autres
chefs. Son eclat, qui rejaillissait sur son Ile natale, avait
excite la jalousie des Hydriotes centre Psara, leur rivale
autrefois de commerce, maintenant de gloire. Cette jalousie
avait survecu meme A la catastrophe qui fit de Psara ❑ n
monceau de ruines et qui dispersa ooze mille de ses habitants sur toutes les plages de l'Archipel. Athênes se vengeait de ses Brands hommes par l'ostracisme; ramiritute
d'Hydra, qui avait, deux ans auparavant, offert a Canaris
un brevet d'amiral que celui-ci avait refuse, le laissa sans
emploi , et par spite (Jena de ressources. Le hêros , chez
lid, n'etait pas double du pirate. Orland it donnait la chasse
aux navires tures , ceux qu'il abordait de preference, ce
n'etaient pas de legeres godlettes avec de riches cargaisons,
des bricks portant moms d'hommes que de ballots, mais
de lourds trois-ponts, de grosses fregates herissees de canons et de soldats; et quand it avait arborê sur run d:eux
son terrible pavilion, it ne conduisait pas sa prise dans le
port pour la vendre, it rengloatissait vivante dans les Hots.
Canaris s'etait retire dans rile d'Egine avec sa femme
et ses_enfaels, ()Aland it eut 6Puise see modiques ressources,
Ain it Nauplie oil ei6gealt le Ooityernement proviseire,

peuple, plus juste souvent que ceux qui lui commandant,
parce qu'il nno partage pas lours petttes passions, _s indrgnait du traitement faith tin si grand liomme; sa demeure
ne desemplissait -pas de visiteurs et d'offrandes. Le gouvernement lui vota, je crois, une indemnite. « je preferep rais a tons CO dons;- s'ecria Canaris, tin autre brAlot
» quo je pusse consumer an service de mon pays. a
J'emprunte an recit d'un voyageur, M. Cohen, qtti le
visita durant son sejour it Egine, quelques lignes qui acheveront de le faire connaitre i d Je le trouvai assis,a cote de
sa femme et jouant avec son fits Miltiadis , enfant de trois
ans. 11 me recut avec franchise et courtoisie, et tilt h son
Ills nine, Nicolas, de me presenter une rose a moitie epamune, ce qui est, dans le Levant, tine marque d'amitie.
Canaris est un jeune henna de trente-dent ans .plein de
franchise et de modesties Jo ne pus jamais obtenir de -lui
qu'il me racontat aucun de ses hauts faits. II est ainte de

Despina Alaniati, femme do Canaris. — Medallion par David d'Angers.

Dans-Pete de 1826 , A l'epopie du desastre de Missolonghi, toils les journauX d'Európe annoneerent la mort_
de Canaris, We, sur son brttlot par une bombe torque devant la vibe
venait seeourir. Cette nouvelle fut
reusement dementia quelques semaines apres.
Representant de Psara rassemblee national° de Tre,
Mt° (1827),- nomme plus tard par le comte Capodistrias
commandant de la forteresse de Menembasie continua de servir son pays avec bravoure et desinteressement. Pendant la rdgence bavaroise, it vent retire dansI'lle de Syra. Ventre au service apres l'avenement du roi
Othon , a 6te nomme successivement capitaine de vaisscan (pliarque) , contra-arniral , senateur du royaume
(1847), et a fait, h diverses reprises, partie du -cabinet
comme ministre de la-marine. Lors de la. derniere crise
ministerielle (janvier 1862), le roi l'a chargé de-reconstituer le cabinet. Son programme ayant ate repousse comme
trop Canaris, qui avait chercha vainement A faire
cornprendre au roi les dangers de la situation, se retira
au bout de deux jours. Quelques semaines apres eclatait
la revolte de Nauplie.
Les grands hommes, ceux-la surtout qui ant ate grands
par le caractere et par faction , se poignant au vif dans
lours Cents, Le billet soivant, ecrit par Canaris h son fits,
eleve C. Paris par les soins du comae ajoute
un dernier trait A cette esquisse.

ses cornpatriotes; mats les habitants d'Ilydra sent jaloux.
de Itti et l'ont laisse cette armee sails- brelet. Son fusifetait
suspendu au mur ; cot homme intrepid°, qui a déjà bretle
quatre vaisseaux ennemis, n'a pour richesse qua ses armes
et son courage... Pendant notre conversation, sa femine
donnait le sein C 1.111 enfant de trois mois nornine Lyeurgue.
C'est tine Ipsariote d'une grand° beatite, grave et modeste,
en un mot une Minerve. »
Tine Minerva spartiate : temoin so-reponse au capitaine
Clotz. Le commodore etant venu pour -complimenter Canaris apres l'atTaire de tenedos, ne trouva a la maison quo
sa femme, occupee,,avec quelques voisines it fabriquer- des
cartouches. — «Nous avez , lui tin brave liomme _
pour marl. — Sans cela,Teusse-je 4°1186? »
Cette femme admirable vit encore. Elle s'appelait do
son nom de fille Despina Maniati , et Canaris l'a epousee
etant encore simple 'matelot.

Constantin Canaris.

14tedaillon pal David d'Angers,

Do Napoli
de Romanic, Sepiembre 189.5
.._

'

Mon-cher fits,
Aucun des Grecs n'a en le meme bon -Italy quo toi ,
celui tretre choisi par la. societe de hienfaisance_ (le comite
grec francais) qui s'interesse ii noes pour apprendre les
devoirs de l'homme. Mai, je Cal fait naltre; mais ces personnes recommandables to donneront une education qui
rend veritablementhornme. Sois biers docile aux conseilsde
ces nouveaux pores, si to veux fairer la consolation desderiders moments de celui qui t'a .donne le jpur.
i..

7.

a ton pore;

CONSTANTIN CANARIS, »

Le Ills de Canaris -exalt Replace— par le comite philhellene dans l'institution Sainte-Barbe pour y faire ses
etudes. Plusieurs des -notabilites politiques et litteraires
de l'epoque, parmi lesquelles etait, je crois, Casimir Delavigne, s'etaient offertes pour servir.do . earrespotulants
jeune Ocolier, et le recevaient chez cites les jours de .sortie _
et al epoque des vaeances. Peu de temps apres son arrive°
a Paris,
assista, dans la logedu due d'Orleans, a _la
deuxiame representation de Leonidas, tine des dernieres - creations de Talma. Lorsque l'enfaut parut dans _la loge_ _
princiere, Ie parterre se lava et battit des mains, saluant
en lui, par ses applaudissetnents, le fils 'd'un glorioux pore.
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L'ABBAYE DE. LARCHANT
(SEINE-ET-MARNE).

Ruines de l'abbaye de Larchant. —Dessin de Label.De.

An milieu du Gatinais, non loin de Nemours et de ChA— I
teau—Landon , est un pays tout convert de bois, et dont
les terrains sablonneux , parsemês de recites grises et de
blocs erratiques, ont un aspect sauvage qui etonne et Orneut
le voyageur. Au moyen Age, tin grand nombre de chapelles
venerees y attiraient de longues caravanes de Olefins qui
sillonnaient le pays, banniere en tote. Les uns venaient
s'agenouiller sur le tombeau de saint Severin de Landon ;
les épileptiques baisaient les reliques de saint Jean—Baptiste
de Nemours ; les perclus se faisaient transporter a Chateau—Landon, dans l'eglise de Sainte—Ugalde ; ceux entin
TOME XXX. - SEPTEMBRE 1862.

que dóvoraient la consomption et la fievre allaient implorer
saint Pipe, du village de Beaune.
De tons ces lieux sacres, le plus célèbre ótait Larchant,
dont l'abbaVe renfermait le tombeau de saint Alathurin.
Les malheureux dont la raison avait ete obscurcie par quelque
influence demoniaquc y sentaient se rallumer en eux la
flamme divine un moment eteinte. Au sud de Nemours, on
voit encore les mines irnposantes de Larchant, dont la tour
servait de final aux nombreux pélerins qui , pendant des
siecles, l'enriellirent de lours offrandes et s'y transmirent
la legende du plus illustre saint du Gatinais.
38

MAGASIN PITTORESQUE.
Mathurin etait le fils d'un patrice de Larchant qui per- frontonnes -dont it ne reste plus qu'un specimen complet.
La chapelle- absidale cord, est COnpe dans le memo
secutait les chretiens- sous l'empire. Toutefeis, choisi par,
Dieu pour etre rinstrament de ses desseins, it embrassa la caractére decoretif ; la corniche est un melange du damier
foi nouvelle et decida bientet ses parents eux-mêmes a re- de l'abside et des crosses vegetates; des quatre-feuilles et
cevoir le bapteMe. Ordonne pretre par rarcheveque de des trilobes forment lest reseauX des fenetres. Quelques
Sens, it ne tarda point h-operer des miracles. A sa vac et traces _d'nne - reStaaration faito an qiiatorzieme Siècle se
sous le charme de sa parole, les fous recouvraient la raison remarquent dans cette chapelle , sans que cependant
et les possedes voyaient le demon abandonner leer _ corps. style primitif en soit modifie d'uno fagot) regrettable. De
belles gargouilles chimeriques, la plupart tronquees, quelLa reputation de Mathurin parvint jusqu'A Rome, oft rap
pela rempereur Galore pour guerir sa propre file. Le ques-unes intactes, tordelit les cheneaux de la toiture , et
(liable crisit par la boucle de cette enfant qu'il no sortirait sortent du motif de la corniche, les 1.1116 horizontalement,
de son corps que si Mathurin le Senonais venait red chasser. les autres obliquement. Le-cöte sud n'a pas de cliaPelle.
L'interieur, le cliceur et la cliapelle ,--seules parties inIllatburin se rendit en Italie , accompagne d'un grand.
tactes, se developpent stir tin plan circulaire. Le cliceur,
nombre de ses disciples. Pressentant sa fin prochaine;
lit juror a ses compagnons de rapporter sa depouille mor- situe, comme dans tontes les cathedrales de cette apogee,
tette dans la terre natale. Arrive a Rome, il guerit la file -vers l'oriont, .s'appule interieurement stir des colonnes
de Were, defivra la vile êternelle dune peste terrible qui monocylindrignes sauf un motif double a la deuxteme
la decimait, puis, scion ses pressentiments, it mournt. On travee. De cos colonneepartent des nor tares a tröis tours,
l'ensevelit A. -Rome; mais a peine le saint fat couche reliees line clef de voftte feuillagee. Les piliers d'angle,
dans son sepulcre qu'il en souleva la pierre et se dressa -sur lesquels s'appuient le depart du' clicenr et le cintre des
pour rappeler a ses disciples la promesse.qu'ils avaient_ transepts, sent- composes de faisceaux _cinq colonnettes;
faite, Les os de Mathurin furent rapportes et rendtts aux la poste de la sacristie , encore gar-de 49 sea peintures du
champs de la Guile par saint Pipe, son compatriote et son moyen age, s'ouvre dans la premiere travtle du ehmur.
Deux pgiVes 4-1s frontons a jour, itrilabes et ernes A la:
amt.
Larchant, oil fut Minute saint Alathitrin, Bien que s'ele- Pointe de qiititre2-feuilles, servant de cloture a la chapelle.
vent dans rancien diocese de _Sens, etait-une enclave dans - Le quatorzieme. SiecLe vient se meter a l'architecture du
la dependance directe dachapitre de nitre-Dame de Pa- siècle precedent. Au pilier, on volt encore des socles_ d'liaris, qui, sous Philippe-Attbste, y &Mt .represents par l'un bitacles fornits_de moulures posses sur des cariatides tailde ses douze prevets. Ce preVet, delegue direct du cha- lees en faces t bom {nes ; en figures d'adges-et d'animaux
pitre, exeroit tons les droits seigneuriaux etablis sur les fantastigues , dont Tattitude' eSt plaice de mouvement et
terres du fief de Larchant, comme:le temoigne un fait relate d'enarGie. Unratable du seizidme siècle est place au pied
au cartulaireAn_Netre-DanindePuis. En 1276, sous le de la construction, coiurne pour mieux faire ressortir releregne de Philippe /6 Heidi, le veneer de la for -et de Bidvre ganc&naturelle et twine de l'rchitecture -primitive
(fn* de Fontainebleau) prit en Corr stir les terres de la pros du style maniere,. de la decadence.
Quant a la grande tour 'tie' Saint-Mathurin, qui serf de
juridiction du prevet de Larchant. Le chapitre intenta aussitet tine action directe, en reparation du dommago et de porche et de Blocher tont ensemble, elle s'elance it 72 mel'offense. One. enquete rut ordonnee,le dent constate, le- tres du sol, divisee endtages reguliers. Ala rez-de-ch aussee
roi roconnut les torts, de son veneur, et, pour que la repa- est tin porche it en egive, dont la base
ration flit complete, il fit remettrele chapitre de Notre-Dame principals regarde le cloitre des chanoines. Une arcature
colonnettes et en archivoltes trilebees et juxtaposees
en possession du corps du delit au moyen de l'extradition
-Sort de soubassenient aux pieds-droits -airases de rentree.
(rune efligle tin cart
Lorsqu'on arrive; en traversant le cloltre de la colle- An-,dessus, sottsundais continti de frontons et de tours
giate de Lurched, en face du portal' qui regarde le nerd,- crenerees; se-dressent de 'cliaque cote i des statues colds
on se trouve au pied de la haute tour, qui datedu treizieme sales; chaquo ebrasement en avait trois; A drotte, n'en
Biddle et domino an loin tout le Gatinais. Cott() tour, qui reste que deux : tin- martyr portant sa palme , et un saint
monte dans les airs solids droite , couverte de merveil- Paul rEvangile et A la main. A, gauche, les trots
lenses sculptures, est demantelee sur deux faces comma figures sont entieres : '1° un saint Jacques avec sea insiun rampart pris d'assaut. La plate-forme est tombeetialle goes de pelerin figure obligee dans une eglise de peleA dells, la corniche a r °panda ses fleurons_sur le sot, la rinage; 2 0 un saint Andre avec l'instrument de son margrande nef est sans votite, sans ports, sans fenetres; it ne tyre;_39-un saint_Pierre dont les attributes sont brises. Cos
reste plus de la nervure brisee que des moellonsinformes; statues tiennent la place -de tilts de ca. -tonnes dont on a
le canon calviniste a passe - par IA. En 1567, la collegiate figure les chapiteaux, et elles sent separees par un entrefut assiegee par le seigneur du Boullay, pays-Voisin - de._ eolonneinent ddcore de ces fenidlages finis et elegants qui Chateau-Landon. En outre , les industries d'alentour, les couvrent les Corbeilles des chapiteaux. Le tympana les
paysans eux-memes, ne se sont pas fait faute de venir dé- voussoirs .et les tableaux de cc portal' sont tout un poems.
Au tympan s'epanoult la figure du Christ nimbe, assis
pouiller ces mines des pierres dent its avaient besoin, Aujourd'bui , pour celèbrer l'office divin , on s'est retire-du sur un Quatre angel, deux pianant ttu-deSsus, deux
transept A l'abside, et le delabrement de cette pauvre Oglise maniant des encensoirs, entourent le Christ. Au-dessous
force souvent les fideles a se refugier jusque dans la sa- se trouve tuf rang de six figures ainsi placees : un ange
cristie pour echapper aux tourbillons de poussiere on de portant le roseau de_la passion , tine figure de saint Mathurin a genoux , ange êtendant les bras, un ange porneige qui penetrent par les vitraux brigs.
L'ensemble de redifice appartient aux premieres an- tant la croix et la couronne d'epines, un roi et tin empenees do treizierne siècle_; l'abside demi-circulaire presente reur A genoux; enfin , tin quatrieme ange gal seMble
deux tangs de fenetres en ogive dont les archivoltes sont indiquer le chemin du trene-oft Dieu le . Fils est assis. Un
garnies de dents de scie, ornament caracteristique qui re- bas-relief forme la base de cette composition, c'est la Retombe sur deux colonnettes d'encadrement ; le comble surrection : des tombeaux accumules pole-mole et, dans le
s'appuie_ sur tine belle corniche en damier, a_ trois re- .desordre provoque par la trompette- du j ugement Bernier
traites. -Les centre-forts etaient courorines de elochetons s'enteouvrent, se brisent et rendent lours morts h la vie;
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il en sort des ressuscites dans toutes les postures du reveil, de l'oraison et deTinvocation. Le morceau le plus remarquable est, sans contredit, la tete du Christ, qui est
parfaitement conservee:et d'un fini si precieux qu'on saisit
três-bien l'expression souriante de son visage.
L'archivolte presente tine riche bordure de feuilles recroquevillees, qui se raitache par ses deux extremites a tin
animal fantastique.
Aux alettes de la baie on decouvre, dans one suite de
bas-reliefs encadres, one serie de compositions qui font
allusion au but des pelerinages effectues au tombeatt de
saint Mathurin. C'est l'histoire des vierges folles et des
vierges sages. Sur le montent, des tableaux figurent des
episodes de toutes les saisorm Ces sujets sont traites avec
tine franchise toute rustique.
Au-dessus de ce richa.porche s'eleve la masse de la tour.
L'arc du porche est fascicule de colonnettes avec chapitemix a corheilles circulaires (Works de crosses fleuronnees et de feuillages tres-purement decoupes. Le premier &age est parce settlement d'une fenetre en lancettes.
11 y en a trois au deuxieme etage, avec double colonne
aux ebnasements et pinacles appliqués dans l'angle. Au
troisiéme Rage s'evident les bales des ahat-jour dont
to dessin ovolde et priStnatique, traverse par tine courbe
A coussinets, indiqne one reparation du seizierne siècle.
Les bales sent bordóes d'une decoration trilobee , et
elles montent entre trois fats de colonnettes de la premiere periode ogivale, coupes par trois chapiteaux Rages.
Les deux premiers supportent tine decoration d'arc, le
troisieme sett de pointide depart a la bale. Au-dessus de
tout cela, des arcs en accolade s'appliquent sur des meneaux en prisme et precedent la belle corniche terminate, I
composee de ces feuillages d'une fermete geometrique
sans roidetir qui caracterisent la premiere epoque du monument. Les accessoires de la decoration, prismes, meneaux appliques, contre-courbes, se rapportent a tine decoration de la decadence :, vers la fin du quinzieme siècle ;
mail les grandes ligneSs de lit construction primitive out
ete respectees.
On pourrait Rendre cette description et multiplier les
details; car le portall de la grande nef est encore debout
avec son large ebrasement flan* de six colonnes de
support, avec ses entre-colonnements* feuillages, son voussoir mélange de tores et. de feuillages. Mais nous en avons
(lit assez pour qu'on puisse se faire tine idee de ce qui s'est
&Tense, de liberalites et de talent dans ce coin do Okinais, sous Ia direction active et intelligente des chanoines
de Notre-Dame de Paris. Un des plus beaux monuments
du treizieme siècle est ,la ouvert a tons les vents, ravage
par le -vandalisme utilitaire des habitants d'alentour et
rinstinct destructeur des .enfants.
L'abside et la tour auraient besoin d'étre soutenues
au mains garanties par one barriere. Un pan de mur a déjà
ete construct dans la tour pour remplacer le pan meridional et soutenir ceux qui restent debout ; • sans cette
reparation simple et peu cot:dense, pent-etre Ia grande
tour de Saint-Mathurin en Larchant se serait ecroula
finite d'etais, et il n'y aurait déjà plus lit qu'un tas de
vieilles pierres it vendre.

LA SCIENCE EN '1860 ET 4861.
Suite. - Voy. p. 98 , 121, 159, 294..
cHtnuE.
Suite.

-

Des diverses espkes • de guano. — Les gisements de
guano (huano de pcijaro) soot repartis stir le littoral do

•
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Percy , entre le 2 0 et le 21 e degró de latitude australe.
M. Boussingault en a vu les premiers depots dans la bale de
Payta. En avancant vers le nord, on en Votive de distance en distance jusqu'a I'embouchure du rio Loa. En
dehors de ces limites, le guano se rencontre encore, quelquefois memo três-abondamment; mais alors il est A peu
pros depourvu des sels ammoniacaux et des principes organiques auxquels il dolt tine grande partie de ses proprietes.
• La partie littorale de la mer du Sud oft git le guano
ammoniacal offre, en effet, cette partialarite quo, stir
tine etendue considerable, depuis Tumbes jusqu'au desert
d'Atacama, la pluie est pour ainsi dire inconnue, tandis
qu'en dehors de ces limites, au nord de Tumbes, dans des
loafs impenetrables et marecageuses du Choco, it pleat
presque sans interruption. A Payta, place au sad de cette
province, lorsque M. Boussingault s'y trouvait, it y avait
dix-sept ans qu'il n'avait plu. Plus au sud encore, It Chocope-( lat. 7° 46' S.) on cite, comme tin evenement memorable la pluie de 4726; il est vrai qu'elle dura quacanto nuits, mais elle cessait pendant le jour.
C'est precisement dans cette zone, oft la pluie est assez
rare pour etre consideree comme tin Ovenement, entre
Payta et le rio Loa, que sent situes les gites de guano
ammoniacal. Au dela, plus au nord comme plus au sod
de ces points extremes, le guano exposé aux pluies tropicales est gêneralement depourvu d'ammoniaque et de
set soluble; tin set insoluble a resiste : C'est le phosphate
de chaux, la base et le .caractere des -guanos terreux.
Pour quo le guano ait Ote accumuló en aussi Onormes
quantites dans les huaneros, il a fallu le concours de circonstances aussi favorahles a sa production qu'It sa conservation : un climat d',une secheresse exceptionnelle, sous
Iequel les oiseaux n'aient pas A se garantir de la pluie;
des accidents de terrain: offrant des crevasses, des an,
fractuosites oft ils pussent reposer, .pondre et couver it
l'abri des fortes brises de sud ; enfin, one nourriture telle
qu'ils la trouvent dans les eaux qui baignent la ate. Nolte
part au monde le poisson n'est plus abondant. 11 arrive
quelquefois, , pendant la nuit, comme M. Boussingault en a
Ote temoin a Payta, qu'il : vient echouer vivant sur la plage
en nombre prodigieux , sans que la mer soil agitêe, comme
s'il voulait echapper h la poursuite d'un ennemi.
Un des navigateurs espagnols qui accompagnerent les
andemiciens francais a l'equateur, Antonio de UlIoa,
rapporte que « les anchois sent en si grande abondance
stir cette ate, qu'il n'y a pas d'expression qui puisse en
representer la quanta& »11 suffit de dire qu'ils servent
de nourriture a one infinite d'oiseaux qui leur font la
guerre. Ces oiseaux sent communement appeles guanaes,
parmi lesquels it y a beaucoup d'aleatrds, espece de cormoran; mais tons sont compris sous le nom general de
guanaes. Quelquefois, en s'elevant des Iles, ils ferment
comme on nuage qui obscurcit le soleil. lls'mettent une
heure et demie h deux heures pour passer d'un endroit
on autre, sans qu'on voie diminuer leur multitude.
Les gisements de guano sent tellement considórables
que Ion a dente gulls fussent reellement formes par des
oiseaux appurtenant It repoque actuelle. Humboldt êtait
tres-enclin A les considerer comme des amas de coprolithes ayant conserve leur matière organique originelle. 11
reculait devant rage qu'il faudrait assigner a ces depots,
dont repaissenr atteint jusqu'a 30 metres, parce qu'il
supputait qu'en trois siecles les dejections des oiseaux qui
frequentent les Iles de Chincha ne depasseraient pas tine
epaisseur d'un centimetre.
M. F. de Rivera croit, au contraire, que cette prodigieuse accumulation de guano est tout naturellement ex-

pliquee par la multitude de guanaes designes, stir les cotes
du Perot' , SOUS le nom de piqueros , sareillas , gaviotas,
alealraces , pdjaro- nines, patillos , etc. Si aujourd'hui,
dit-il, malgre la persecution qu'ont soufferte eCque Softrent encore les guanaes, on en voit neanmoins ,des milliards se-poser sur les recifs ou stir les sommets escarpes
des Hots, qu'etait-ce avant l'occupation du Peron par les
Europeens, lorsqu'ils etaient pour ainsi_ dire les =seals
habitants du littoral? » .
Comma les houilleres, comma les depots tourbeux,
comma les diluviums h ossements et a coprolithes, les
huaneros recelent, en les tenant en quelque aorta sons le
sequestre, les materianx des anciens morides_que I'homme,
dans son incessante activite i_ fait entrer dans le monde
moderne.
- En fertilisant un champ avec /eurs produits, on metamorphose en aliments les dejeetions'des oiseaux de mer;
tie mem qu'en bralant des combustibles mineraux, on
restitue a ratmosphere du carbone, de la vapour aquouso,
de l'azote, qu'en avait smistraits la vegetation propre h
l'epoque houillere.
Le grand mouvement commercial qui a pour resultat
la diffusion des matieres fertilisanteS a en pour unique
impulsion une observation kite par un geologue eminent,le docteur Bucklanz, et les analyses si remarquables de run_
de ses membres les_ plus distingues, M. Berthier.
Couleur de la pourpre. Quelle est la couleur vraie
de la pourpre des anciens? Telle est la question quo
M. Lacaze-Duthiers s'ost propose_ de resoudre.
Pline nous apprend que la pourpre est secret& par un
mollusque, et it nous renseigne par one histoire asset pal
vraisemblable. Les naturalistes modernes out reconnu que
plusieurs especes de mollusques in-colores, blanchatres,
pouvaient fournir la pourpre.
La secretion de rorgane qui produit la matiere tinctodale_ est_un peu jaunatre sur l'animal vivant.- Soumise
soleil,, avec le contours de l'humidite, elle deviant d'un .
beau violet. De plus , quand la couleur se développe, une
odour des plus fetides, analogue a cello de ressence d'ail,
se produit. L'odeur et le changement de couleur sent
aussi caractéristiques run. que l'autre, et Ia couleur
pourpre ne peut`exister sans eux. Or Pline varie s de run
et de l'autre, et des lors it ne Pent etre . douteux que la
production de Ia pourpre chez. les anciens ne s'accomplit
absolument comma aujourd'hui.
Dans toutes lee experiences' de M. Lacaze-Duthiers, le
s'est developpe, jamais le rouge par no s'est presente_seul; done Ia couleur pourpre natufelle non modiflee flit, chez les anciens, violette.
Tant quo la matiere animate des mollusques fat employee, la pourpre dut etre certainement d'un violet plus
-on moins fence, toujours cependant plus voisin' du rose
quo du bleu; mais quand les couleurs minerales la rem-, alors, tout en conservant aux etoffes le-nom de.
pourpre, on lour donna des nuances trun rouge plus vif,
et Von arriva peu a pen it ces couleurs qui, de nos jours,--se presentent a resprit-quand on parle de la pourpre des
cardinaux.
. -On doit enfm trouver rune des raisons de l'estime done
jouissait cette 'couleur dans son origine memo. Developpeepar 'Influence de la lumière, cette couleur ne devait point
se faner, comma.lee rouges de la cochenille; - devait
rester toujours belle, memo SOUS le del si-eblouissant,
lumineux, de l'Orient. C'etait une couleur de bon taint
par excellence.
Une question reste encore : quand la pourpre vidette
a-t-elk ate remplacee par cello que nous commissar's de
nos jours?

Nourriture des Adjebas. —M. Peney avait mis h profit
le long sejour qu'il a fait au Soudan pour observer it loisir
ce pays encore
. . inconnu; it l'a fait, en homme instruit et
d parmi les nombreux faits qu'il a obserjudicieux. Vol,
Nes, celui qui nous semble Ie plus saillant.
Le docteur &duvet!' a publie, it y a pros do deux ans, en
Allemagne, Uric brochure qui a fait une certaine sensation.
Il proposait de saigner periodiquement les animaux domestiquos pour Se nournr de lour sang, et se fondait, pour
faire accepter sa methode, sur ce qu elle etait tres-repandue chez un grand nombre de peuplades de l'Afrique, et
en particulier chez les Adjebas.
Peney cite, effet, Bette partictilarite , sans pretendre, , ii est vrai, faire entrer le precede dans les mmnrs
europeennes « Chez les Adjebas, dit l'auteur, tribu negre
qui habite un des affluents de Ia riviere Sobath, on a rhabitude de , pratiquer des saignees sur les troupeaux pour
boire le sang, SOU pun, soit melange avec le lait des
femelles,
Cet aliment, so proud indifferemment a retat de erudite oa bien bouilli, et it est la principle nourriture de
cette peuplade, qui meprise ragriculture, tie possetle
cune cereals, et qui, a rexemple de toutes les autres tribus negres, ne sacrifie jamais d'animal domestique dans le
but de s'en repaltre.
Cliaque salgnee lent se repeter impunement, et durant pInsieurs annees, sur le memo animal, a sept ou huitintire d'intervalle. »
-La suite a tine aulre livraison.

BIBLIOTHÈQUES POPULAMES AU CHILI.

La loi organique de rinstruction primaire dans la republique du Chili, votee par le congrés national le 24 novembre 4 860, a mis les bibliotheques populaires an hombre
des services auxquels doivent pourvoir lee fonds destines
rinstruction primaire, qui est declaree gratuite.
Une somme de 445 435 piastres (2 227 175 francs) a
ete pone° au budget de rexercice 1800 'pour l'instrnction
publique A tons les degree; sur cotta somme, 400 piastres (21 000 francs) sot affectees aux bibliollagues point

Mires:

LE CHLAAIYDOSAUBE DE KING

Le chlamytlosaure Ole Kin.. ,(Chlamydosaurus Kingii) se
distingue a première vim de tons les autres sauriens (1)
par rename coilerette plissee et dentelee qu'il porte
tour du coo..
Cette collerette, est composee de dein:. membranes en
forme de disque on d'aile de papillon , qui s'attachent
cou , immediatement en arriere de l'oreille, et qui se deploient - en eventail, de maniere it cacber tout le reste du
corps, quand l'animal se presente de face. Elks sont convertes rune et l'autre, dans toute leur etendue, d'Ocailles
rhomboidales, carenees , d'un grand diametre. Les trois
quarts de leur bard libre presentent des dentelures en scie.
Le chlamydosaure ne manque pas, d'ailleurs, d'une certaine elegance. Sec membres, tres-developpes, se preterit
des,mouvements prompts et varies. La queue,
longue,, cylindrique, est depourvue de crete, ainsi que le
dos.

La couleur generals du corps est une teinte fauve, harioles de lignes brunes qui ferment sur les fiance une eerie
Ordre de reptiles comprenant les ihards , les oeodiles, etc.
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de figures regulieres ;- . 1a queue est annolee de brun ; des
nuances roussatres soot repandues sur la tete et sur la
collerette, qui, de chaque cute, est marquee dune grande
tactic noire,
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Les chlamydosaures habitent la Nouvelle–Hollande. Its
ont environ tin metre de- longueur du museau a l'extremite
de la queue. Au moyen de leurs longues pattes , de lours
doigts flexibles et do lours ongles crochus , ils grimpent

Le Chiamydosaure de King (Chlamydosaurus Kingii).—Dessin de Freeman.

facilement sur les arbres et poursuivent de branehe en
branche les petits animaux dont its se nourrissent.

JOSEPH DROZ.
Fin. — Voy. p. 208.
,

Nommó professeur de belles–lettres A 1'Ecole centrale
de Besancon , it compta. Nodier an nombre de ses eleves.
En 1799, it publia un Essai SUP fart oratoire « oil se fait
sentir, dit M. Sainte–Beuve, une dome solennitó de ton
qui sera desormais le rhythme habitue! de sa pensee. »
Qu'on ne s'y trompe point d'ailleurs ; Droz, comme Maine

de Biran cette epoque, appartient a l'ecole
philosophique do dix–huitieme siècle. Il est l'eléve de
Condillac et de Garat; et it faut encore attribuer cette
philosophie saine, claire, precise, ennemie des mótaphores
et des phrases, cette simple et ferme persistance de Joseph
Droz a ne pas desesperer du perfectionnement moral du plus
grand nombre. Lorsqu'il revient definitivernent a Paris, en
1803, Droz est tout de suite recu dans la famense societe
d'Auteuil ; it devient de Duds, de Destutt–Tracy,
de Cabanis surtout , stir lequel it a Ocrit cette phrase tout
antique : a Toujours it rendait meilleurs ceux avec qui it
conversait, parce qu'il les supposait bons comme lui.
A Paris, Droz, eon= heancoup de gens de lettres,

Malt employe dans les bureaux du comte Francais (de
Nantes), directeur general des droits reunis. On nous
permettra d'emprnnter h M. Sainte-Beuve une anecdote
qui montre queues relations aimables s'etaient etablies
entre le chef de_ l'administration et cette fraction speciale
: de ses employes. Henri de Latouche, plus- lard auteur de
divers romans et etliteur d'Andre Chenier, avail pris rhabitucle de n'arriver jamais qu'it deux heures a son bureau_ pour
s'en alter a quatre. Le directeur general le fait appeler.
—II est vrai, dit Latouche, quo j'arrive un pen tard ;
la rue Sainte-Ayoye est si loin du faubourg Saint-Honore
oft je demeure!
Monsieur, on part une heure plus.tot.
— C'est ce que jo fais, _monsieur le ante ; mais ces
boulevards avec ces caricatures yous„ arretent it chaque,
pas ; one heure'est bientOt'passee. J'arriye.devant .le-eafé
Hardy ; mes amis me font signe, it fg ut Men dejeuner.
Mais enfin , en deux heures, Monsieur, on a raison
de tout cela, et,_parti a nod heures de chez cons, von
pourricz etre encore reedit a onze heures.
—Oui , monsieur le comte; Innis an boulevard du
Temple on rencontre les parades, les-marionnetteS.
Les mitrionnettes I Comment, Monsieur, .runs-vows
arretez aux marionnettes!
Helas oui, monsieur le comte.
Eli mais ! comment se fait-if que je ne vous y at
jamais rencontre?
C'est ainsi que se termina la mereuriale administrative.
On peat penser d'apres cola-que; tout en s'acquittant
sans dente de sa besogne d'ern &eye avec plus de conscience
que Henri de Latouche, Joseph Droz devait avoir de nombreux loisirs qu'il consacrait-h_la litterature et h retude
de-la morale. En 1804, it fit imprimer un roman demibueolique , demi-sentimental, Line, tentative asset faible
sur fart cretre
du reste. Deux ens apres, it publiait
lteurem ne demande_ plus Tien qu'h Jui-meme et h.
ses propres sentiments. Douce et agreable lecture, livred'un sage qui persuade faellement de deVenir meillenr :
nous ray ons souvent rein; nous la recommandons tons
ceux qui content Men avoir quelque conflance en nous; les
conseils qu'on y trouve-. s'appliquent aux. plus ordinaires
accidents de la-vie de toils les jours.
Dans son Elloge de Montaigne- (1814), Droz a pris de
rauteur des Essais -le cöte qui lui etait sympathique, ce
eke de, bonne fey dent Montaigne surtout se fait gloire. —
En 1823, on nouvel essai-d'iniagination, en_ collaboration
avec, Picard, nefut pas plus heureux quo le premier. Les
Memoires de, Jacques Fend_ ont fait it Gil Bias une tre.smediocre concurrence.. It fallait 0 Droz gin sujet bien Halite
par les evenements, oft it apportat sort observation directe.
Ce sujet, it le trolly°. dens I'llistoire dwr'egne de Logis XVI
(18139-1842), oft it etudie, d'apres ses propres souvenirs,
Ia faeon dont on entAu prevenir on diriger la revolution
francaise. Ce gin fait la valeur d'un tel livre, ce soot les_
idees de detail, les apereus, les jugements, les mille observations ott Droz apporte le sttr coup d'mil du moraliste
non-seulement reflechi, mais spontand. L'auteur nous rassure It cheque page centre les passions,14 faiblesse et les
prejuges des hommes, en nous laissant entrevoir rinvincible loi qui ineessamment les pousse an perfectionnement
morel Joseph Droz await la conscience de_ cette loi artsupreme` digre : «- II est, a-t-il dit, one revolution paisible,
lente, mais stare, que le temps opera et qui conduit le genre
homain vers de meilleures &stinks, Tout homme de bien
seconds cette revolution chaque fois qu'il contribue .solt A
propager les principes de la morale, - soit A repandre Ids
•
procedes de l'industrie.-D
Membre de l'Acadernie francalse. en 1824, de Vito.-

demie des sciences morales.et politiques en 1832, Joseph
Droz est mart en novembre 1850, 0 ran de soixantedix-sept- ang"-,
SAINT REGIS, PATRON DES DENTELLIE'RES.
La fabrication des dentelles en Auvergne remonte it une
époque. tres_-reculee. On la regarde ..come
m la 'plus
ciene et la considerable
plus_
de la France. Elbe est repandue dans quatre departements (Haute-Loire, Cantal,
Puy -de,DOrne ,-Loire), ea elle °coupe de 125000 A
130 000 femmes et jeunes fines. C'est la principale et
.presque la settle industrie, de Ia Haute-Loire , oft it y a
__
70.000 dentellieres:
jeers Ia lin de pricier 1640, le senechat du Puy avail fait
publier par tons les carrefours de cette villa p ile Ordennanee du Pa_rleMent de Toulouse _qui defendait, sous pine
de..gro,sses .amerides, ii tontes personnes, de quelque sexe,
qualite et condition ,qu'elles fussent, de porter stir les yetements, h dater du 7 fevrier suivaut,auctine dentate, taut
de:soie quo de III blanc, ni passement clinquant d'or
ni-d'argentifin on faux.
Les-motifs de cette ordonnance etaient, d'une part,- qu'un
grand nornbre . do fentmes s'oecupant de la dentelle, il en
resultait « beaucoup die difficultes de. se procurer des domestignes ; et de 1 autre, gee I usage de-cet ajustement
A faisait disparatfre.les nuances de distinction entre les
gran& et les_ petits.
_
Cette ordonnance, on le comprend, causa beaucoup de
sensation an Pay et, clans teut.le Velay ; lesmarcbands de
dentelle _et surtont les malhoureuses femmes quivivaient
du produit de 'ce travail 'en- furent vivement affectes. Le
pere pat Re ((tennis' canonise), qui-se trouvait alors
an Puy, oh inspirait beaucoup de veneration et de confiance , consola les ouvrieresleduitea it la mendieite ; it
leer-fit esperer
proeltain rétablisseMent de -la fabrication ; --puis- it alla A Toulouse, oh it obtint la revocation de
cette ordonnance ridicule. II,ne se rontenta pas de cc
bienfait : Sous son inspiration, les jesuites ouvrirent
commerce do l'Auvergne- des debouches en Espagno et
dans. le nouveau monde.- Ces importants. marches furent
roceasion, pour cette fabrique, .d'une grande prosperite
qui s'est maintenue jusqu'en 1700. --Aussi les ouvrieres
de ce pays ont-elles saint Francois Regis on grande verseration, et font---ekes pris pour patron. (i)

LE 1ANTEAU BLEU ECOSSAIS.
AnconTc.
Au temps oh, parmi ses _cloves en philosophic, Dugald
Stewart coniptait Walter Scott, ea dernier se trouva Irequemment assis prês d'un etudiant modeste , assidu ,
d'humble apparence, et plus figs que lei. La Connaissance
se fit cependant, et devint asses intime pour que Scott associAt parfois son nouvel ami sea longues promenades it
tracers la campagne, bien ignorAt et le lieu de la residence et quelleetait la parents de retutliant.
Un jour, comma Walter Scott revenait d'une excursion
solitaire, son mil fut attire par on venerable blue-gown
(manteau bleu : e'est le nom donne en - Ecosse A des men- •
diants autorises, gab rauteur de tent de charmantes nouvelles -a depots "rondos: populaires dans le- personnage
d'Eddie Odiltree de r Antiquaire), Le vieillard, debout,
appuye stir son bitten, le chapeau en main, attendait, immobile et sileneieux, l'aumene des passants; le jeune home
(') Fdlix Aubry, Rapport sot les dentelles de l'Expositiqa de
1851

MAGASIN PITTORESQUE.
lui donna tine bagatelle; et passa. Plusieurs fois it rencontra ce meme mendiant et lui montra Ia meme bonte ,
en sorte qu'il commencait a le considerer comme un client
habituel, lorsqu'un jour; se promenant cette lois avec son
humble camarade d'etudes , it trouva sur sa route son
vieux pensionnaire , lui donna, conune de coutume , son
faible tribut, et continua de marcher.
Des que les promeneurs se fluent un pen eloignés du
mendiant, Scott, qui avait remarque chez son camarade nit
mouvement d'hesitation,-. ne put s'empecher de lui dire :
Qu'y a-t-il? Savez-vous done quelque chose an detriment de ce pauvre?»
Son cornpagnon alors s'Ccria, fondant en larmes « Oh
non, Monsieur, non ! a Dieu ne plaise! d'est moi qui suis
un miserable ; honteux de lui parler, a lui, a mon propre
pere! 11 avait bien assez .mis de chte pour vivre -tranquille
en ses vieux jours, et s'il-reste a blanchir son vieux crane
A tons les vents du ciel ce n'est que pour faire face aux
•
•
dépenses de mon education. »
Emu de ritie pour la faiblesse de l'etudiant , Walter
Scott le consola de son mieux, et; sans rien ,changer
leurs relations, lui gard .a.ficlelemeht le secret. Plusieurs
mots s'etaient ecoules sans que le Manteau bleu se trouvat
sur son chemin. Enfin it le rencontra dans un coin ecartó,
oh le vieillard s'enhardit-litsqu'a lui adresser la parole.
Je sais, Monsieur, combien vous avez etc bon
pour mon cher Willie. C'-est si souvent qu'il m'a parlê de
vous avant que je vous eusse rencontres tons deux ensemble ! Alt ! si j'osais eff_yrendre la liberte, je vous: supplierais de me faire l'honfreur et le plaisir de venir une fois
settlement vous reposer seus notre pauvre. toit. Cost demain samedi , viendriez-vacs sur les deux heures
a Re fort malade, et catlui ferait si grand bien de voir
votre bon vi-age ! »
En meme temps que des. sentiments plus Cleves, la , enriosite .de Walter Scott Se trouvait fortement stimulêe, et
if accepta l'etrange invitation.
L'heure marquee le trouva a la porte d'une petite chau'Mere isolee, pres de Saint-Leonard, hameau oh, dans la
Prison dr Alimbourg , place la residence de Jeanie
Deans. Son condisciple, pale et amaigri par la maladie,
assis sur le bane de la porte, guettait sa venue, et l'introduisit dans la cabane prOprette oh le vieillard, avant depouille son manteau professionnel, soignait les dernieres
vibrations d'un gigot pend.0 a une ficelle devant le feu. Le
mouton se trouva excellent, ies . .pommes de -terre et le
whiskey ne lui cedaient en rien, et Scott revint chez
tyres une amusante conversation, le vieillard ayant racontó
plusieurs bonnes histoires. de sa jeunesse;:- car it avait
servi! et plusieurs fois revinrent sur ses levres des paroles
que Walter Scott a mises plus tard dans la bouche de
mere de Dominic Sampson (le Magister de Guy-Manneririg).
Plaise a Dieu que je vive assez pour voir un jour mon
fits Sieger dans une chairs! »
Walter Scott, au retour, ne put resister au desir de tout
raconter a sa mere, et de lui faire part de son vif desir de
voir son pauvre ami obtenir une place d'instituteur dans
quelque riche famille.
« En tout cas , n'allez pas en parler a votre pere ,
repliqua la bonne dame; -si c'avait etc une epaule de mouton, passe encore ; mais un gigot ! Le pere crierait au luxe
et au Oche. Pourtant je verrai ce guise pourra faire. Et
prenant des informations aupres des professeurs, lady Scott
s'assura du merits du jeune homme, et lui procura la position quo le Manteau bleu desirait pour lui. Esperons,
ajoutait Walter Scott racontant l'anecdote , que le bon
vieux campagnard a assez vecu pour voir son fils precher
A. Aberdeen. »
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LE PUTTS ARTESIEN DE PASSY.
Fin. - Voy. p. 227, 267.

Dans les premiers jours que jaillit le puits de Grenelle, on obtenait un debit de 2 000 metres cubes par
jour; mais l'elevation du -plan de deversement A 33 metres,
au moyen de la colonne flue la ville de Paris a fait construire , reduisit a 630 000 litres la quantite d'eau fortrnie
quotidiennement.
11 ne doit pas . en etre Mitrement a Passy, et le debit
sera probablement reduit a 7 000 ou 8 000 metres cubes
lorsqu'on aura Cleve l'orifice superieur A la hauteur acessake pour que l'on puisse alimenter directement le reservoir de Prissy.'
Deja, des experiences indirectes ont permis d'evaluer
approximativerrient le debit qu'on obtiendra dans ces circonstances nouvelles. En - effet , en diminuant la force
ascensionnelle du jet au moyen d'une colonne d'eau de
20 metres qui surmonte le sondage, on a trouve que le
rendement descend h peu pres an chiffre que nous venons
d'indiqner.
Les deux nappes de Passy et de Grenelle ne paraissent
pas etre independantes l'une del'autre, comme it arriverait necessairement si la couche d'argile qui les separe remontait jusqu'aux terrains absorbants qui leur donnent
naissance.
Le 24 septembre-4861; midi, le puits de Grenelle
donnait 630 metres cubes; ce qui est son debit normal;
mais vingt-quatre teures.rapres, i ne donnait plus que
560 metres cubes; can-, aprei avoir diminue successivement , it tomba jusqu'a. 460 et meme jusqu'a 420 metres.
1 ne serait peut-etre-Pas impossible d'expliquer cet
ellerau moyen , de l'elevation des sables dans le bas du
forage, oft ils-sent remontes de 5 on 6 metres environ. Cependant nous devons remdrquer que le rendement du puits
de Grenelló a sensiblement augmente quand on a diminue
celui de Passy en diminuant artificiellement la force ascensionnelle du jet, qui coulait alors avec la memo vitesse que
si le plan de deversement tetait Cleve a 78 metres au-dessus
.du niveau de la mer.
•
Le tableau suivant .donnera tine ides exacte de Ia constitution geologiqu'e du terrain de Passy.

TERRAINS TRAVERSES.

metres

met.

0,80
0,80 Terrain vegetal.
4,00
3,20 Marne mdlangde de parties calcaires et sable jaune.
18,65
14,65 Roche calcaire coquilleuse.
20,00
.1,35 Sable et coquilles.
25,99
5,99 Sable pur.
29,19
3,20 Argile bleu avec lignite.
1,81 Argile grise.
31,00
47,11
16,11 Argile rouge panachde.
49,64
2,53 Argile jaune panacl de.
52,76
3,12 Argile grise mdlangde de calcaire.
5,94 Galets ealcaires.
58,70
322,60 263,30 Craie blanche de Mendon mdlangde de silex.
22,89 Craie grise claire pure.
344,89
362,18
17,29 Craie blanche avec sites.
366,41
4,23 Craie grise claire pure, tres-compacte.
20,58 Marne blanche et silex.
386,99
443,22
56,23 Marne blanche pure.
477,02
33,80 Marne grise pure, trés-plastique:
487,98
10,99 Craie claire dure.
502,94
14,96 Marne argileuse verte foncde.
523,67
20,73 Marne grise avec pyrite.
566,00
42,33 - - avec debris fossiles.
577,00
41,00 tres-noiratre.
579,60
2,60 Premiere couche aquifere, non jaillissante.
586,50
6,90 Marne nonitre ; - commencement de la seconde
couche aquifere, jaillissante.
Couehe aquifere jaillissante,
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On tronvera une coincidence des plus remarquables et qu'Archimede, le sondeur pout earl s'ecrier : Eitréka
des plus instructives si on compare ce tableau a recheIle (J'ai Votive ! )
des terrains traverses a Grenelle. La ressemblanco est -- Le meme rapport se retrouve dans la composition des
telle quo M. Elie de Beaumont a pu prevoir l'arrivee de eaux provenant des .deux puits, quoique le jet de Passy
n'ait pas en d'abordla merne limpidite que celui de Grel'eau h quelques heures pros.
Nous aeons reffet du jaillissement qui-a heu eusement -nelle. Mais la masse,de matieres argileuses qui sorter;
couronne de si . longs efforts..Mais ilfaut peat-titre du forage de al. Kind est, Men moms considerable qu'on
avoir participe a des travaux de C'ette nature pour Men no_ pourrait le supposer. On a calcule que la proportion
coniprendre la grandeur de remotion qui s'empare de n'excede pas 33 cent- milliemes, et .que les premiers_
tous les acteurs a ce moment supreme oa , aussi heureux 160000 metres cubes d'eau n'ont pas'entraine plus de

Puits artdsien de Passy. —Coupe-de l'atelier montrant Porifice du puits au moment oa l'eau jaillissante est arrivde au niveau do sol.

200 Metres cubes de matieres insolubles. A mesure que le
puits fonctionne, les sables- qui environnent, la base du
sondage se lavent; it se forme un reseau de petits canaux
par rintermediaire desquels- l'eau arrive dans -le tube. Il
est probable qu'au bout- de quelques mois la limpidite
des eaux recueillies dam le reservoir de Passy sera com7
parable h cello de Grenelle.
Deux chores-frappent particulierement les nombreux
visiteurs : d'ime part, la haute temperature de rep, qui
est de 28 degres centigrades,- ête comme hirer, et _qui
&net un -abondant nuage de vapeur lorsque la tempera-

ture vient a baisser exterieurement ; de rautre,une odour
tres–appreciable d'hydrogene sulfure qui exlste aussi
Grenelle, quoiqu'elle y snit Bien mains sensible, ce qui
tient uniquement a la difference des volumes, et non pas it
cello des compositions chimiques.. On _comprend tresfacilement qu'une matse dix fois plus grande emette une
odeur dix this plus notable et affeete desagreablement la
membrane olfactive, sans qu'on ait le droit de tirer de cette
circonstancé tine conclusion d gavorableIC la composition
des eaux.
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LE MUSIC DE CLUNY.
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Qui se rappelle aujourd'hui la rue de la Harp, et la anti des belles fictions .subtiles file recole alexandrine,.
porte du college de Bayeux servant d'entrée a un passage ennemi foi nouvelle quo lui avaient impo.see sox
borde de boutiques borgnes, et le palais des Themes persecuteurs. A la Ibis inculte comae un soldat nourri
°cope par je ne sais queue humble-Industrie? Pour mai,' dans les camps, fin comme tin politique philosoplie,
j'ai Men .oublie quo le ne puts phis me rendre eompte ports bleu- le diademe et le baton de commandement; sa
-barbe pleine, Mats courte, et ses moustaches correetes ne
des bAtisses qui faisaient face a la rue de
.deeine; y avait la de la _bone, de l'ombre - nuerne en -repondent guare 4 Ia tradition qui les atcusait d'incurie.
plein midi, je ne sais quoi de triste, voile ce„dent jo Me Je ne dis mien de son_nez, gui a ete refait; la tete a ete
sottviens; et maintenant iI y a do Fair et des jardiris - Ver.- recollee. Julien est debout it pee de distance du mur,
doyants. Tout . le terrain compris entre les rues de la pea pies au milieu de Ia _salle, oft it regnait ; admit' de
lIaCpe et Saint-Jacques, du Fob et des Mithurins; -est- lei, -A ses pieces; se pressent des, CerCLICHS en pierre, desune dependance denetel de - Cluny; nun grille qui lenge chapiteaux romans- a personnages et ii entrelacs; ici int
les boulevards de Sebastopol et Saint-Germain-laissevoir, „saint dans une aureole ovale et tenable° en pointes, 11 a travers_les arbres fleuris, des fragments, des colonnes,- '-_quelques bas-reliefs remains de la decadence, des co lo nnes,
des statues, un muses- extórieur eh- tolls les siecleS-, de- de: marbre decolore. A droite, au fond d'unc cavite qui
puis le quatrieree do-notre ere; out apporte quelque chose flit pent-etre une piscine, grimacent dix-neuf de ces totes
d'eux-mimes;`des ferrates et des -enfants travaillent et - barbttes qui supportent les corniches; chacune- a sa latjouent au milieu de- ces souvenirs; Ia vie indifférente deur. Il -y en a. tine ringieme dans tinpetit jardin a cote::
s'ebat stir les reifies-, et le present s'est fait do passe une- - La salle de Julien donne stir un petit ospace encaisse
profofidentent, qui etait sans doute une chambre basso du
partire.
•
Je ni'etais jusqu'ici contents do regard& l'enclos riant palais. On y a place pn_fragment de vein romaine,`. et des
quo domineht les vieilk moo remains garnis de lierro et giroflees fleurissent entre les dalles. Du cOte de la: rue des
les elegantesTenetres do Ia renaissance; l'entree du jardin - Mitharins se montrent des. arbres; deSpelouses et -quelest cachee it Cant vouloir la trouver et pouvoir padre- -flues colonnes; pies du boulevard s'eleve tin joli macron, quelques instants, car ii n y a qu une issue, et-pour-sortie vier qui abrite tin bane. Le long des murs, des faisceaux
on revient stir ses pas. La ports est au fond de la cour de colonnes. portent des chapiteaux de toute epoque; ii y
de Flintel, a droite; elle donne sum tine petite allee` late
a aussi tin bas-relief qui represente des poissons et qui
rale. On tourne a gauche , et l'on se trouve dans un petit' est relativement moderne. Et quel est ce cercle de pierces,
carre long forme par tine haute grille et no angle-reit- -et ce gre-s tas irregulier de petits others oh se Plairaient
leant desblitiments dii Muses; oir entrevoit-par les crei--: si hien certaines fleurs? C'est le tombeau ,d 'un chef -cel-sees ouvertes des reliquaires, des fafences. peintes, des tique.
bijoux latent sous des vitrines;:du milieu (Fur( massif
tournant a droite, nous passons dans- le grand
d'iris violets s'eleve une colonise grele au chapitean de_ jardin et nous longeons en sons inverse Fespace quo netts
feuillagesculpte,:portant une petite statue de Vierge. Au venons de pareourir. Ge gui nous frappe-d'abord ., en face
bout de ea jardinet s'ohvre un vestibule dent la Vonte est de nous, c est' une'grande Statue de la Vierge vrahnent .
Tormee, de ces hervures agues qU'affectionna dans ses. belle et touchante-, et en arriere, an coin d'une grande
derniers jours -le getInque flamboyant; en avant, appltquee pelouse, tin- massif de debris de tout age achafaudes les
au mum, tine tourelle engagee s'appuie sur un pendentif uns sur les autres avec grace : cc sent des eliapiteaux, des
elegant oh sont figures, parmi des menthes,- deux enfants- gargouilles, des animaux fantaStiques a tote de leup, it
demi-couches qui soutietinent un -double Ocusson. Sous la corps human), converts de fleurs, de herres vigoureux et
vohte a gauche scat ranges divers- debris, entre .antres d'Arbres mains. Le grand ported des Benedictins d'Arun chapitean forme d'une tete monstrueuse aux yeex' genteuil s'eleve -en avant du pignon des l'hermes; it so
points;- au fond, In bas d'un escalier L A jOur._ Centre la_ compose detrois bales, eintrees garnies irornementsregupared droite sent dresses deux rotables jadis dares - et liers en dents de sae, appuyees sur des faisceaux de coeolories : le premier est tres4iche en sculptures _et Bien_ lonnettes auk chapiteaux varies. La porte du milieu pre-conserve; l'autre , plus degrade, mais nut l'eriformance sente tin grand traffe inscrit dans le- cintre. Au-dessus on
est pent-;etre mieux- emend ue , viept
la chapelle
-.a pose;diVerS chapiteaux curieux, corome ailleurs on pare
Cordeliers de Provins, Ge _nom' de Proyins, recemment de grands vases le haul d'uncinuraille. Par term, appuy6e
rappels, a nos lecteurs (pages 217 et 281), me Tait sm.:" centre tine eolonnette , j'ai distingue _tine inscription habralque , et plus loin la, belle pierre tombale d'un Ideavenir d'un grand et beau jardin situe. sur les pontes
ridionaleS de la vibe haute, et (More comma celui-ci de heitreux nomme, si je ne me tromps, illatthieu.
En face de ce pertail et du-'pignon rapporte du college
debris du - thoyen Age -on s'y assied' sur - deS -chapiteaux;_
des Piston de colonneS-tronquees y=forthent -des tables; de Bayeux tegne une seonde pelouse garnie, dame la
enfin son -maitre -y re unit- depuis longtemps lentos les premiere, de massifs oft la-verdure couronne harmonieuSernent les rubies : partout des celerities transformees en _
pierresisculptees do Provins et des environs.
Mais traverSehs le vestibule, aria tralcheur nous gagne ;, graeieur piedestaux, des bas-reliefs et toujours des chatin mitre carre nous attend, enttiiire - en par tie de,-murs piteaux dent la description serait 1111 long travail.; it y .err.
remains et sePare do jardin principal par tut portthl de a on qui est enorme, et, oh douze persormages assez grand&
style flamboyant. Des fragments' de pierres tombales in- represeatent lo- douloureuses peripaties de la Passion;
sur un 'Mitre , iii demon mal-appris tire aux passants une
taillees sent appuyes ati mar ,dans, l'herbe est concli4
beau chat au poil Inure rag de noir que j'ai souvent - langue démesuree : voila_ qui est fitcheux ex.emple
apercu cliff &hors: set animal, qui fist dies jadis, n'eSt-pas pour les petits demons . qui jonent - al:enter:it; mais le bon
trop deface" prey-der palais de-Julien PApostat. -DaVpilt - conseil se . trouve a pea de distance do mauvaiS; enfants,
nous est Ia granite - salle des Thermos, disthanIaa au regardez en petit moine : COUITile ii lit avec attention dans dehors par des Bermes et des plantes grimpantes; je son'groslivre
. En fait de grandes statues, nous citerons encore IMO
n'avais pas .l'intention: de _m'y ammeter -en la traversant,
mais tine stattene fait changer. fray's. G'est le Maitre du grande Vierge aderee par deux petits angos, une figure
lieu qui me regarde, -ce Julien veldt-Lam des Francs, iselée stir tine base garnieide-lierre; et une'EUcharistie
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tres-suave. Les trots animaux evangliques , l'aigle, le
surveillaient Paris du haut
bmuf et le lion ailós ,
de la tour Saint-Jacques; se rePosent aujourd'hui leur
longue faction aerienne,- -et gardent le jardin au point de
rencontre des deux boulevards.

LES ASSIGNATS NORD-AMERICAINS
1775-1781 (i).
Le 10 mai 1775, ithmediaternent apres la bataille de
Lexington, le congres des-tolonies arnericaines (Etats-pnis)
prepara sa premiere emission de papier-monnaie, et, le
22 juin, (les quo la nouvelle de la vittoire de Bunker-Hill
rut parvenue it Philadelphio, deux millions de dollars furent
tins en circulation, danSle but declare de pourvoir it la
defense de l'Amerique. Vingt-huit citoyens, et parrni eux
Franklin, furent designeSpur signer les billets, qui devaient etre revetus chamm de deux signatures. En novembre (le la memo annee out lieu une nouvelle emission
de trois millions (le dollars.
Les colonies confederees furent appelees a concourir it
l ' amortissement de ces emprunts. La part la plus large
incomba it la Virginie, gqi fut taxes it 496 000 dollars. Pais
venaient : lmillassachussetts, 434 000, dollars; la Pensylvanie, 372 000 dollars; le Maryland, 310 000 dollars ; le
Connecticut , la Caroline (1.1.1 Nord, la Caroline du. Sud,
l'Etat de New-York, '248 000 dollars chacun.
A cette époque, New-York Otait une ville de pen d'importance et d'un commerce presquenol.
Malgró la garantie acceptee par les divers Etats, les
emissions furent accueillies avec une certaine reserve. Le
Congres s'en smut; it invita expressement les legislatures
particuliéres a passer des': lois. pour forcer le tours des
billets, et, comptant surreffet de ces actes, it lanca clans
lit circulation, du 22 maFau 7 novembre 1777, pour sept
millions de papier.
L'extinction de Ia dette nationale fut la preoccupation
constants des illustres membres du congres revolutionnaire
&Raft pour eux un engagement dlionneur. Cependant les
campagnes de. 1778 et 1779 rendirent encore necessaires,
la premiere tine emission 'de 63 millions de dollars, la seconde tine emission de 72 millions.
La valeur du papier en circulation atteignit, en 1780,
deux Cents millions de dollars. Cette somme enorme (tin
milliard de francs) êtait representee par des billets ne rapportant aucun interet , et dont le rachat , que ne garan- i
tissait auctin fonds speciat . d'amortissement, ne reposait
quo stir les promesses d'un gouvernement revolutionnaire
jusqu'alors mat organise.
he papier-monnaie devait dorm tombor necessairement,
sans que le patriotisme meme -le plus devouê en pa ureter
la chute.
Le moment approclutit .;:d'aille,urs, oit ce papier allait
devenir inutile. Les billets (les Etats particuliers se trouvaient tellernent dechus de leur valour nominale que le
tresor lui-meme refusait de les recevoir. Les billets continentaux se maintinrent heanmoins clans la circulation,
quoique avec tin decompte, enorme , jusqu'en mai 1781,
(Toque a laquelle its ne s'Ochangerent plus 'quo dans la,.
proportion tie 500, puffs de 1 000 dollars papier, contre
un dollar argent, et cessèTent enfiu cretre consideres comme
mounitie courante.
L'annihilation fut si complete que les barbiers tapirsaint lours boutiques avec des billets do Banque, et quo
( r) M. Alexandre Vattemare s'occupe en ce moment (run ouvrage
sot l'histoire complete du papier-i»onnale, depuis 1690 Jusqu'a nos
puns.
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les marins , payes au retour de haws -croisieres avec des
paquets de billets, s'en hisaient confectionner. des vetements et se pavanaient dans- les rues avec (les habits qui
anraient represents autrefois des-milliers de dollars.
La campagne 'de 1781-' fat conduitm.avec de l'argent
monnaye. Quelques• billets d'Etats . particuliers restaient
cependant encore dans la eirculation. Nous avons vu, dans
la collection d'un amateur, uii recu de 3 300 dollars
(16 500 francs), date dmBoston,. ,1781, et donne par tin
certain Thomas Knox pour avoir pilots dans le port, it
son arrives et it son depart,-la fregate fritricaise l'Astrëe,
commandee par la Perouse. Le prix de ce pilotage êtait ,
en espéces, de 20 dollars (400 francs).Les billets thins par le Congres etaient libellós comme
suit :
N°T .

Monnaie continentale. ,
DOLLARS.

Ce billet donne droit
esPagnols monnayds,
ou it leer valeur en or ou en argent, en conformite de . 1a decision du
Congrês en date du_

La valeur des conpures Otait echelonnee depuis un tiers
de dollar (1 fr. 65) jusqu'it 80 dollars (400 francs). Ch.:tune d'elles portait tine . estampille d'une execution plus
que naive, et tine devise latine.
« Une devise emblematique o, (lit Franklin, qui cornposa. celles des billets continentaux, avec ]'aide de Charles
Thompson et des latinistes du Congres, « tine devise emblernatique bien faits se compose de deux parties qui ne
sort completes et intelligibles que collectivement : l'ilme,
c'est-it-dire la figure; le corps, c'est-ALdire Ia devise. Les
devises des billets continentaux soul formêes d'apres cette..
regle ; elles ont trait it la late engage- entre les colonies
et la tyrannique metropole; lutte qui a pour objet, d'une
part, la liberte et toutes..ses consequences, de I'autre,
l'absolutisme et le pillage organise. »
Aussi, dans les devises dues it cette illustre collaboration, les allusions sont-elfes d'une Onergie a laquelle convenait settle la langue Mais le sens en est parfois si
obscur qu'une paraphrase est necessaire, pour ne pas dire
indispensable.
No 1. — Billet de 4 dollars ; 1775. — Un sanglier
s'elance avec furie stir tin epieu. Devise Ant mors ant
vita decora (Vivre honorablement on mourir). Le sanglier
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est un animal inoffensif tant qu'on le laisse jouir en paix
de la libertê ; mats quand it est aux abois, it se retourne
stir le chasseur et lui fait payer „cher souvent- son injuste
ternerite.
N° — Billet de 5 dollars; 1775. —Unbuisson .d'epines qu'une main semble •ouloir deraciner ; le sang qui
degouttm de cette main prouve qu'elle a ete cruellement
dechiree par les epics. &stifle vel abstine (Ne me touche
quo pour me soutenir, ou abstiens-toi). Le . buisson, c'est
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l'Amerique; la main sanglante, l'Angleterre. « Plitt a Dieu,
• dit Franklin,, quo cette main s'arretat et que ses actes
futurs ne fussent guides que pal- la sagesse,et requite. Alors
raubepine fleurirait et formerait autour d'elle tan buisson
infranchissable a ses ennemis.

penile blesser_ mortellernent. Cette devise semble avoir
ete inspire par le distique_suivant :
rc

Suns duhii evenrus, incertaque prwlia Martin;
Vincitui; hand Taro, qui props victor &at.),

Quo l'on peut tradaire ainsi :
La guerre a ses hasards, ineertaine est 14 gluire;
On est solvent vahicu hien pros de la victoire.

As %nets des Etats-Unis.

No 2.

Nos 3 et 4. — Billet de 20 -dollars ; 1775. — Une mer
agitee, desvagues furieuses pottssees d'un mew cote par le
vent, roe personnifie une tete aux joues gonflees, envoloppee
dans an nuage Opals (no 3). Vi concitato (Souleveo par la
violence). Depuis
quite la plus rectdee , le
Iangage figure a toujours
assimile le people aux
grander eaux, et rinsurrection aux vagues. Le
peuple est tranquille par
Ini-meme, conime lamer
est calme. Ici , le soulevement ne provient que
d'une cause anterieure,
figure° par la tete d'Eole.
Le nuage noir, c'est le
Parlement anglais-; les
colonies sont representees par les vagues, qui
se dirigent - totates -dans
un mettle sens , pour
montrer que la violence
qui las a mines en ebullition a ett pour resultat
leur unanimite.—Revers
- (no 4). Un soleil brillant,
une mer tranquille ,
vaisseatt dont, les voiles
fasient , signe d'un calme plat. Gessante vent° congiriescentus-(D6s que
le vent cessera, nous nous
apaiserons). Cette. devise
est le corollaire oblige de la precedente. -L'allusion, d'ailleurs, est transparente ; elle fait reposer star l'Angleterre
settle les consequences de Ia guerre civile et lui-indique les
moyens d'y mettre fin.
No 5. — Billet de 3 dollars 1776. — Combat _ d'un
aigle et d'un heron. L'aigle tient la victinie dans ses series;
it so croit vainqueur; main le long ben du heron lili pence
la poitrine. La devise : &thus in dubio est (La victoire
est doutouse), sernble un avertissement-aux deux combattants ; elle dit au heron (rAmerique) de ne pas s'en rapporter, pour le success de la lutte, aux negociations, mais
de preparer les moyens de defense qua hal a donnes la Providence; elle conseille Ii l'aigle (l'Angleterre) 'de ne pas
trop compter sus sa force , puisqu'un oiseau plus faible

No 5.,

de43 dollars, 17,76. 77. Uneitarpe avec
No
la devise :: Najora tmnoribns consonant:OittOralOilditt : Les
grandescordes s'aGeordept avec les petites).-' Par le corps
de la harpe, on vouln evidetnment figurer le nouveau

gouvernement, le Congres continental ;; les cordon raresentent, soit les diverses colonies, de puissance-et d'êtendue
inegales, soit les -differentes classes de la population, rett7
hies, grace an Congres, dans en tout harmonieux.-•
La flu et une mitre licraison„

CONSTANCE
DE'BADE).

Constance est tine petite villa situee nor le lac du Wale
nom, a rendroit meme oh le Rhin_ en sort pour alter se
jeter, a peu de distance, dans le lac interieur. Un pont de
beis couveit la retinit au village- de Petershausen et au
duche de Bade dent _elle fait parties. Elle n'a plus aujourd'hui que six it sept mille habitants, apres en avoir en plus
de- quarante mills. Sous le regne d'Auguste, it y await le
une forteresse ,censtruite par les Remains. Detruite plus
tard par les Alemanni, cette forterethe fut reconstruite
vers 297 par Constance Chlore, qui lui donna son nom.
En 630, Dagobert y transports le siege de revecbe 'de
Windisch. ig ise an rang des villas imperiales durant tout le
temps du. moyen hge, Constance arriva, au quinzieme sleek,
Can haut degre de prosperite. Ses fabriques de toifes jouissaient alums d'une reputation universelle. Malheureusement
le concile dG 1414-1418 y attira une telle affluence d'e-
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trangers (cent male hommes et trente mille-chavaux), que
la cherte des vivres et-des logements fit emigrer a SaintGall et aux environs la majeure partie des habitants industrieux. Au milieu du quinziéme siècle, elle demanda a faire
partie de la Confederation, sans y reussir. Berne et Zurich,
gagnees de même a la reformation, conclurent avec elle,
pour proteger leurs coreligionnaires , un traité qui fut
plus tard rompu, ce qui contraignit la vine de Constance
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a se souniettre, en 4559, a la maison d'Autriche. La
paix de Presbourg l'a incorporee grand-duche de Bade,
en 4805.
Cette vieille ville, si dechtte qu'elle soft comme importance, mórite cependant qu'on lui consac& un respectueux
souvenir. Outre l'eglise Saint-Etienne, bátie dans le vieux
style; outre la cathedrale, Mile en 1052 dans le style gothique allemand, on y visite avec interet la maison de Jean

Une vue de Constance, dans le duch6 de Bade. — Dessin de Stroobant.

Huss, rue Saint-Paul; pros du Sclinetzthor; le convent
des Dominicains, aa Jean Huss fut enfermó ; et la douane
badoise, qui renferme -la salle oil se tint le fameux concile
de Constance.
Le concile de Constance, on , le sait, avait pour but et
it cut pour resultat d&mettre rill au grand schisme d'Occideut, en deposant les papes Jean XXIII et Benoit XIII,
et en nommant Martin V. II siegeait In depuis deux ans,
lorsqu'il fut appele a se prononcer stir l'excommunication

de Jean Huss, recteur de l'Universite de Prague, ful-.
mince par le pape Alexandre V. Jean Huss, sectateur tie
Jean Wiclef (qui rejetait l'autorite du pape, les indulgences,
les excommunications, le culte de la Vierge et des saints,
et la communion sous une seule espêce), Jean Huss, fort
du sauf-conduit de l'empereur Sigismond, se presenta devant le concile, qui le declara heretique; et comme it refusait de se retractor, le concile le condamna a etre bride
vif. On montre encore, dans la cathêdrale, la pierre stir

_laquelle l'apetre se tint debout pendant la lecture de son
arret, cubit, le 15 juillet 141.5, -dans le -faubeimg de
Braid , it l'endroit- oft, an an ;Tres; la 30 mai 141-6,-fut
brele comme lui Jet-erne de Prague, Son-disciple et son
defenseur.
OBSERVATIONS ASTRONOMIQUE&

Mars jettera Mors autour de Iui; mais comme les depla,
cements de cet astre sent asset lents,-noes engageons leS
arnateursqui observant a l'aide de la vile simple A prendre
patience, car lorsque Detre satellite aura fui vers d'autres
points du Biel,-lit lumière de Mars n'aura pas sensiblement
diininue: II sera encore temps d'admirer ses faux rouaeittres dans. la constellation des Poissons.

oCTOBIM
La comparaison des valeurs que,prend successivenient
le diametre apparent d' un astre conduit faeilement it determiner la forme de la courbe deceit dans son motivement autour du soleil ; mais elle no pout fournir aucune
La vie, dit 1 iIIt stye botaniste de, -Gandolfo ( 1 ) se comluntiere sur la -grandeur absolue , de son MM. - Pour me- pose . de trois parts
surer cot element; itestIndispensable d'opetertme trianUna part consacree teem travail utile a soi et Ala societe ;
gulation, comme lorsqtfil_s'agit de Vetiver les, distanceS de
Line seconde, an delassement et -att plaisir;
deux objets inaceessibles. Mais les dimensions des quanLine treisieree consasree, nolpas-att travail on au plaitites (la s'agit de mesurer excedant prodigieusement la - sir , mais a nee fettle_ de petites occupations subaltcrnes
longueur de toutos les bases qu'on poarrait tracer a la: qui Wont pour rãsultat ni utilite ni agrement.
Surface do la -terre, faut pour ainsi dire choisir ses jaD'art de gouv-erner Sit vie cousiste a dirninuer cette der _Ions dans le del. rare part, pour en accroitre ilirtitant les deux premieres.
-- _Si deux astronomes , dirigeant au name moment leurs
La difference entre les liommes depend beaucotip de la
instruments vers unememeplanete, rapportent sa- position proportion 'plus on theins halide que chacun d'eux :snit
dans le ciel aux Otoilesvoisines, ils la verront correspondre Otablir entre ee§, treii diyisiens: . part laboriense , part
A des points ditfarents de lie voftte -celeste. Its deduiront, agrAble, at partindifferente de Ia "tilq.
de cos deux observations'simultanees, Pangle aft sommet
Si _Pon retranclte trop de la -partie CODS1leree au plaisir
d'un triangle allant _de l'astre A la terre, et ayant pour et au delassement, pour exagerer les preportions de cello
base Parc terrestre qui separe les deux observatoires,
consaeree ant travail, on S' use, on s'airaihiit, on se rend
Quand des signaux electriques pourront etre eclianges maladif, et on accrott ainsi , bien malgre ;soi, la part de
entre-Hobart-Town et Pulkowa, on pourra prendre - pour I:indifference, qui est la moitis precieuse.
point de mire an phenomene _celeste quelconque. Mais, it
De memo siyon donne trop de temps a la„
part agreable
Matt d'un moyen sar de corrospondance histantanee, los do la vie; Ia faculte de jonir s'ernousse , plamir. (talent
astronernes sont, encore reduits_a attendre-le- retour de pea A pea moirtsattrayant , rpritti stmeAde, et on tornbe
certaines circonstances remarquables des mouvements ce- encore dans Ia part de l'indifference. , Oa perd les profits du
lestes', Wiles que les instants oft les planetes se treuvent en 17-avail sans avoir augmente laTquantite
bonheur reel.
opposition avec le soleil.
Jamais la treisierne part ne devrait done , s'accreitre aux
Plus Paw° sera voisin do In terror mins les chances depens de Pune des deux premieres, qui touter deux pend'erreur seront grandes t - par consequent les oppositions de vent, an contraire, fairkde Vrales conquetes aux depens de
Mars, dans lesquelles cot astre est voisin de not-re
Ia troisieme.
sent designees par Ia nature kl'attention des astronomes.
II faut, pour atteindre ce but
La Societe astronotique de Londros await publie des cartes
Iletrancberbeancoup slur les devoirs oiseux d'ane pollet des donnees pour-roppesitien de 1800, qui se trouvait,. tesse trop meticulease (.1);
comme cello' de: cette annee, dans des conditions excep_ S'aceouturner ' h. ne muses ni dans le travail ni dans le
tionnelles; mais les astronomes, - distraits sans'dente par plaisir (");
grande. eclipse de 1800, on_ t neglige -d'ert farm usage.
Abreger autant•que possible le temps qu'on est force-de
Puissent mettre. Mien A profit l'opposition dent consacrer aux operations miterielles de lavie, qui ne doPecheance va _ sonner, car Mars no reviendra plus dans lma pas plus de resultats utiles en les faisant longuement
one peSition anniegne 'avant Pannée 1887. Beancoup de En tin .mot, regler Ia vie tie maniere:A en retrancher
savants- . qui dirigent nos- Brands observatoires courent les_mements perdtis t fade est lit tactique la plus favorable
risque de disparaitre _de ce monde sans- connaitre -plus- au bonlieur et au talent:
exactement quo tears predecesseors ladistanee de la terre,
Deux moyens principaux aident it abreter la part tie la
au soled s'ils laisSent ecbapper Cate rare occasion. Lors - vie indiferente
de l'epoque remarquable- de son opposition de 186'2, Ia
L'oVstre, qui fait quo claque operation de ce genre s ' ex4iplat-tete Mars se trouvera - place° entre- deux etoileg qui r cute pins faciloment;
serviront it l'observer avec exactitude, et stir lesquelles -_, -L'Itabitude, qui economise le temps qu'on empleierait
seront braquees toutes les lunettes astronomiques et tons.- dOiberer cheque fois_sur ce quo l'on -deit hire.
les telescopes du monde. L'une, de.sixieme grandeur, fait
(°) Nemoires et sonvenirs a'Avaustin-Pyrantas de Candolle ,
partie de la constellation de la Baleine;Pautre,.qui est de
dcrits. par lui-name et publics par son Ills. Geneve", lo g Clierbuliez;
septieme, appartient ft la constellation des Poissons. Le- Paris, mime Matson. 1805,
soleil sera egalement entre les _deux planetes inferieures,
(1 it y a des gens qui s'accablent matuellement de visites sans
s'ainient et gulls ont bosom de faire dchange
Venus it l'occident-et Mercure ; la premiere va en nombre, non paree
se rapprodtant de l'astre, tandis que la seconde va en s'en de sentiments, mais soil par exagdration triStiquette, soit, comma nu ravoue quelquefois avec ingOnuitti, pour a tuer le temps. » Ittilas! fuer eleignant. A cette portion de lour course, les deux, astres ainsi le temps, east Wet auteui et soi-m a nia.
seront l'un et l'autre pen visibles; it en est ainsi -de JuFsites ce quo volts faites dit le vieux 'proverbe. a On ne
piter et de Saturne, qui, sans etre en - conjonction aVec le sort pas hien deux maltres it la Lois », dit un autre, On travaillez, on
soled, se trouvent pourtant situes . du. memo Cote de la amusez-vows, on reposez-vous,- Point indoletteklibrs du repos, Le
plaisir n'est pas tonjours la Wine chose quo le repos. Tel qui a bosom
sphere celeste; malheureusement nous nous trottvons Ives de repos se livro a tin plaisir qui le fatigue, et ii estsurpris ensuite do
tle la pleine dune, ce qui diminuera beancoup Peclat que ne pas atoir retrouvil les _forces neeessaires an travail.

MAGASIN PITTORESQUE.
M. de CandoIle dolinait, dans les conseils qui precedent,
la formule de sa propre maniere de vivre. « Personne, dit
son fits, n'a ports plus-loin l'economie du temps dans les
affaires insignifiantes.,:» Et toutefois it suflit de lire ses
excellents memoires pour voir que personne n'a plus joui
des douces affections de la famine, des beautes de la nature, et n'a entretenuplus de relations agreables de societe.
Les hommes qui savent bien economiser et bien employer
leur temps sent preciSement ceux qui ont aussi le plus a en
dormer aux plaisirs dunes et vrais, et l'on petit dire qu'en
somme ils vivent le plus longuement, le plus lieureusement
et le plus utilement. Si' les êcrivains qui s'occupent de statistique, et d'economie politique pouvaient calculer la
proportion de la part de la vie indilférente ou inutile,
surtout dans nos -provinces, quelle perte de force morale
et intellectuelle ils constateraient, au grand prejudice du
perfectionnement, du progres et du bonheur de la patrie!

PARKER.
Theodore Parker est ne en '1810, clans 1Ttat de Massachussetts, non loin de Lexington, oh l'etendard de l'independance a recu, pour la premiere fois , le bapteme du
sang. If descendait , en ligne directe , de ces premiers pelerins qui, en 1621, chercherent clans le nouveau monde
tin libre champ A Ia pensee et au travail. Un de ses aYeux
await tire le sabre et ports le mousquet dans la guerre de
l'independance.
Son Ore n'êtait point riche. COnstructeur de moulins
et cultivateur, it tirait du travail sa modeste aisance. Parker, dans un ecrit de ses derrieres annees, Experiences
as- a Minister, parle avec effusion de ses parents, auxquels
jamais it n'entendit prononcer « un mot irreligieux, une parole superstitieuse. 11-raconte dans cot ouvrage sa premiere education. « Tres-pen de livres , mais choisis , mais
pleins, souvent reins, et dont it fallait tirer toute la substance; car it ne nous etait pertnis d'abandonner une lecture
qu'apres avoir prou ye que le sens en Otait bien compris. »
C'etait d'abord Ia Bible, a laquelle. l'enfant s'attacha avec
tine telle ardour qu'il lui en Calla une a lui. La seule qu'on
possedat , lumiere de la famine , venerable in-folio , ne
pouvait etre confiee a Theodore, a peine age de sept arts;
mais it voulait avoir le livre saint : it l'eut. Ses heures de
recreation furent employees a parcourir les collines sau'vages des environs de sa demeure ; it y cueillait des airelles,
petites hales acides et noiratres que produit le tnyrtille ;
des que son panier était.plein, it courait vendre sa recolte
au niarche de Boston : it amassa de la sorte assez d'argent pour s'acheter tine Bible que plus tard it montrait avec
orguoil, vieille, usee, jannie, comme le volume le plus
precieux de ses riches collections. Des moyens analogues
lui procurerent successivement d'autres oavrages. La bibliothêque paternelle, malgre, son indigence, lui await clejA
fourni des classiques latin's et grecs, quit lut d'abord clans
les traductions , puis clans ]'original. Enfin, it rencontra
stir ces pauvres tablettes quelques-uns des Brands poetes
anglais, favoris de sa mere. Pres d'enx s'alluma son fervent amour de la nature, et ce fut sans doute a ces sources
fecondes qu'il puisa les patiques tendances qui, plus tard,
attendrissaient les severes'accents de l'orateur universaliste.
L'entretien de la vie Materielle, quelque simple qu'elle
exigeait un hibeur mantle'. La hache de Parker abattait les arbres de la foret; le jeune homme aidait son pore,
sans que la culture de son esprit en sontfrit: quinze, vingt
heures de travail, soit de-jour, soit de milt, n'effrayaient
pas sa vaillante nature, et. lorsque la vocation qui sollici-
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tail cette ante ardentm,Ini fit .sontirle besoin d'etudes spêciales, it se rendit , a Cambridge,:
achétant par un stirplus d'efforts tin excedant de travaux, il -: donna des lecons
pour subvenir a ses deponses, et sefit-admettre, a vingt-trois
ans„a l'Universite d'HaVvard.-R-ebitte-par lavulgarite de certaines predications, parle pen d'elevation d'ame de nombre
de pasteurs, it hesita quelque temps, entre la chaire et le
barreau. La necessitó imposee aux legistes de faire passer la
lettre de la loi avant Pinspiration de la, conscience le repoussait de ('etude dvIroit ; enfin la large et placide eloquence de Channing, .en ralliant Parker ' a la secte des
unitairiens qu'il devait bientat dópasser , acheva tie le
decider a prendre les ordres.
Esprit cliercheur, poursuivant la verite h travers ses
doutes, it interrogeait toutes les. langues (a vingt-quatre ans
it en savait dix; it en savait vingt a l'epoque de sa mort) :
s'adressait a tons les siecles, a tons les peuples, a toutes
les croyances, demandant tin point d'appui pour ses convictions errantes. N'est-ce pas vouloir ('impossible, cependant, que d'exiger ('evidence dans la foi? II alla jusque
chez les nations sauvages interroger les civilisations au
berceau, et rapporta du moins de ses excursions une certitude : c'est que toutes les tribus humaines, quelque inlimes qu'elles soient, it des 'Instant qu'elles ont tine langue,
ont aussi tine religion.
En 1837, nomme pasteur de la petite eglise de Roxbury,
pros de Boston, it .devint immediatement le recours, Ic
guide, l'ami de ses soixante-dix paroissiens, dont if connaissait chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Ii
s'attachait h eux avec une telle ardour huit annees d'instances et de prieres pour le decider a se rendre
enfin aux vmux des nombreux disciples qui voulaient donner A son eloquence,' a son ardente foi, un plus vaste
theatre.
Chose strange, et qui- rtese pent voir qu'en Amerique,
ce fut une. salle de . spectacle qui s'ouvrit d'abord a ses
predications, et lorsque,7on 1852 seuletnent, sacongregation organises et agrandie lui olfrit . I111 edifice mieux approprie an culte, voici quelles furenties paroles dont it
salua, an depart, le Melodeon qui l'avait jusque-lA recueilli :
« II nous fart done dire adieu h ces murs decrepits ; toes
les elements y ont ete hostiles: le froid de 'liver nous a
graces, la chaleur de Fête nous a bralês; souvent les emanations deleteres d'un sol fangeux et les souillures emprisonnees ici durant tine entiere semaine ont vide l'air que
nous respirions ; souvent j'ai vu, jonchant la terre autour
de moi, les paillettes semóes par les dansenses qui avaient
diverti, les heures precedentes, un tout autre public. Les
associations d'idees reliees a cette salle m'etaient pen
sympathiques. Des singes dansants, d'ignobles bouffons
ethiopiens , plaisantant sur la misere et ]'ignorance de
I'esclave amóricain, occupaient ce local durant six jours,
laissant derriere eux leurs traces, leurs instruments, leur
odour, leur haleine. Avons-nous song a nous en plaindre?
J'ai regards que nous Otions bien pourvus, et j'ai &ye
vers Dieu mes actions de graces pour l'abri de ces vieilles
mais spacieuses murailles. Les premiers chretiens se reunissaient dans les cavernes, dans les catacombes; la seule
vraie religion no trouva d'asile A. Rome que-parmi les sepulcres des morts.. C'est dans une stable que brilla d'abord
l'etoile du Christ. 0
haut de la chaire oft it proclame que « nos actions
sont notre veritable culte », voici le têmoignage que Parker se rend A lui-meme :
.« J'ai preche contre l'oppression sous toutes ses formes:
contra la tyrannie de l'homme sur la femme; contre cello
de ]'opinion populaire stir la raison individuelle, la coni science et lame, J'ai preche contra la tyrarmie de la loi,

rheure funeste.
quand la Ioi etait perverse! P
od les edits du emigres arnericain sanetionnerent les droits
du maitre sur resclave (9. Debout dans la chaire de
Write, parlant au nom de Dieu meme , pouvais-je vous
appeler a blasphemer sa sainte Ioi par obáissance . lour
cells qua decretaient les homilies ? Quand j'agirai Cre la
sorter puisse mon bras droit Umber de mon epaule, et ma
langue s'altacher mon palais I J'ai preehe centre la tyrannie du riche qui, prenant avantage des infortunei - hu. maines, absorbe , avec reponge thine usura illegale, lei
epargnes du pauvre travailleur. J'a'i: Ppreche contra la ty--;
rannie do la minorite stir le grand "nombre en Europe,
et cello des aveugles multitudes stir, le petit nombre,
Amerique. J'aime la liberte de , penser et d'agir, et je

dame pour oblique home le droit de ponser, non comma
moi, mais wpm-tell sent, comma it doit,climme it pent! 9_
C'est avec emportement, avec -Ia sainteSlere dont Dula
deriture, qua Parkeri'eleve contra rnitemperance. 0 Pas
tine femme, tine fille, tin enfant devant moi, proclamait-il
du Iran de Ia chaire, qui n'ait perdu en pen d'annees de
chars parents, des proalies de tendres aMis devores par
cc monstre qui enipoisonne le corps antler de l'Arnerique I
Los pauvres que je nouns sent devenus pauvres par la
rlium, les zercueils que j'aecompague ant éte clones par
le !hum .; rintemperance devenue populaire dr Boston ,
gagne le noire, los aldermen; Q r des clecteurs sent brevetes marchands de rhum — ti preche contra la gtterre,
disait-i1 encore, et je prevois avant pen una occasion

Theodore-Parker. — Tessin de Cheviguard d'apres un dessia de-1' Ilium de Combe-Vari
immiuente et supreme de delever contra elle. N Alors, de
cette vein proplietique et tonnante qui clenoncait resela-_
rimmense ulcere deTArneyoga comma in grande
predisait la lutte acharnee'que nous voyons
rique ,
jourd'hui entre les mmurs tyranniques da Sud et les prineipes dentocratiques du Nord.
J'ai preche sur tons les excitants et aoitants topiques
du jour, poursuivait-il, je ne m'etonnerat done pas que
quelques ands aient ate offenses;; je- detonnerais hien
pluttit qu'une si grande multitude ait persiste a venir
m'ecouter. y avait pen de motifs pour vous attirer ici
lorsque ropinion 'publiqUe declarMt infame quiconque se
rendait it nos reunions' .... Vans voyez dans queue estime
je suis tenn par Ia societe, r gglise et rktat ; etre hat est
la necessite de ma position : aussi ne crois-je pas gull y

Mt en Amerigite homme vivant qui , soft plus largement,
plus abondamment, pins profondement has: clue je na l'ai ate
et quo je ne continue It etre. II y a eu:, je latraths, aux
tats-Unis, durant cos done dernieres annees, plus de predidations
centre moi 'quo Contre la guerre et l'esclavaga-,
ceux qui haissent singillièrernent quelque spate de reformatears me haissent parse qua je suis avec cette-seete particullere, avec chaeuneet avec tontes.
ne hi:Wend pas
led liommes pour. cera. Jo plains plus qua je ne blame,
non; grace au clot, avec le dedain du mepris, mais avec la
compatissante pitie de ramour. Je vois, -dans les positions
et le point de Vita des houlines, bien des chosen pour expliquer.et pallier les torts de tours actes._il y a si longtemps
Cala
que j'ai appris it ne pas hair ceux qui me halssent!
fit.-pdfadifficile a apprendre; j'avaii commence (le
ne
c'est ma mere qui me renseignait ! 9
henna Italia,
Lis Vin. line procitaine livraison,_
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L'ORDRE DU SAINT–ESPRIT.
($1 Ocernbre 1578 -- 1789; 1815 —1830.)
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Roy donne l'accolade et fait les chevaliers de Saint-Michel, le jour qui pr6cede la cer6monie de l'ordre du Saint-Esprit.» —
Composition d'Abraham Bosse servant de frontispice a un ouvrage de d'Hozier sur les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit crdds par
Louis XI II. — Dessin de Yan' Dargent.

« Comme le

Ce fut le jeudi l er janvier 1579 que Henri III montra
en public, dans l'èglise des Augustins de Paris, son nouvel
ordre etabli la veille. II l'entoura dune pompe toute
TOME XXX. — OCTOCRE

1862.

royale. Les deux jours suivants ii traita a diner les chevaliers, et dans la journOe tint conseil avec eux.
Leurs vaernents et leurs insignes Otaient : la barrette
40
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de velours noir, les chausses et le pourpoint de toile d'aigent, les souliers et Ie fourreau d'Opee en velours blanc,
le grand manteau de velours noir horde de flours de lis
d'or et de langues de feu entremelees, de meme broderie,
et des chiffres du roi en ill d'argent, tout double de satin
orange. Par-dessus, en guise de chaperon, ils portaient
le mantelette drop d'or, enrichi, comma le grand manteau, de fieurs de lis, de flammes et de chiffres. Les
memos ornements en or emaille s'entrelacaient pour fernier tour grand collier, auqtiel pendait une grande colombe„ embleme du Saint-Esprit. -7- Tel etait lour grand
costume; dans la vie ordinaire, ils se contentaient du petit
ordre pendu it leur con avec un ruban bleu; it leurs manteaux etait cousue une grande Croix de velours orange,
herd& d'un passement d'argent, garnie de flours de lis
d'argent aux. quatre angles du croisillon.
On disait quo le roi avait invente cot ordre it cause.du
nombre &Irene des chevaliers de &Mt-Michel, dont on ne.
faisait gnere plus de compte quo de gentillatres et de simples hobereaux ; si hien qu'on appelait le grand collier de
Saint-Michel le Collier a toutes bites. Henri III ne youlait quo cent chevaliers et quelques fonctionnaires; it n'oublia pas plus quo Louis XI d'obliger envers ml ceux qne
son choix favorisait , par certains serments inscrits dans
les statuts. II avait memo l'intention de consolider in lien
moral par tune citable (For; et destinait it ohacun de ses
loyaux chevaliers unit cents ecus de pension; plus tard, ils
en eurent mile, en forme de commanderie, sur certains
benefices dtt royaume ses promesses n'eurent, il est vrai,
jamais d'effet, mais les chevaliers garderent le titre de
commandeur. tt Et ce faisoit-il (A cc quo l'on disoit) Our
co quo beaucoup de ses sujets agitês du vent de la Ligue,
qui secrêtement et par sous-main ourdissoit toujours son
fuseau, tendoient comme it rebellion, s'y laissant transporter par les nouvelle charges qu'on leur mettoit h sus.
A quoi Sa Majeste desirant pourvoir,. s'etoit avisée de se
fortifiertesdits nouveaux chevaliers, qu'elle eroyoit, avec
ses mignons et un regiment dos gartles, qui journellement
I'assistoient, lui etre prompts et rid ges defenseurs, adve
nant quelque dmetion. (Aussi son &ere,- son phis grand
ennemi, refusa-t-ille - cordon bleu.) On disoit aussi que
cette erection du nouvel ordre avoit rte conforteó de ,ce
quo le roi Otait rul le jour de la PentecOte, cree roi de
Polo„ane et fait roi de France en semblable jour, 'lequel
80mb:telt lui etre fatal pour tout bonheur et prosperite,
comme aureit Re le jour Saint-Mathias pour l'empereur
Charles V. -» (MCmoires de l'Eitoile).
La roi etait grand maitre ne; toutos les nominations
etalerit entre ses mains ;11 devait sedlement-exiger -de ceux
designait trois conditions indispensables, h savoir
des preuves de noblesse , l'ordre de Saint-Michel et_la
pante de bon catholique ; on elude. souvent la premiere,
au moms en ce qui concerne la , vraie noblesse et les services rendus. Henri III Ini-meme donna rexempre des
choix faciles. Comme il regardait d'une fenetre, dans la
rue Saint-Denis, passer la pompe funebre de son frere le
due d'Anjou, il fat cheque de voir quo les seigneurs de la
Roehepot, de la Ferte-Imbault et Daurilly, simples gentilshommes , accompagnassent l'effigie de son fare Sens
porter le collier de l'ordre-. L'Estoile conte trouva cola
indecent : aussi; le soir memo, il les envoya querir tons
trois, et leur donna h chacun un collier qu'ils porterent le
lendemain sur leurs robes de deuil. Peut-etre faut-il voir
dans cette boutade tune raillerie it l'adresse de ce frere
qui, vivant, avait dedaigne le nouvel ordre. Ce serait assez
dans le caractere fin et sceptique du dernier Valois. Mais
l'anecdote suffit pour laisser quelque dente stir -le merle des dix promotions quo fit Henri
N.PP
CO-

ions pas tons les Items gum nous rencontrons elt et IC;
parrni les noblesses les plus authentiques et les illustrations les plus glorieuses se glissaient des mediocrites
heureuses d'une occasion. On connait ce Claude Gruel,
seigneur de la Frette, recevant le collier et disant, suivant
la formula : Domino non sum dignus. Le roi, qui etait
Henri IV, se mit it sourire et repondit : Jo le sais Men,
je le sais Men, mats mon cousin le Gornto de Soissons m'on
a prie. » Roué Viau , sieur de Chanlivant, qui preceda
immediatement la Frette dans cette promotion, u'Ctait pas
meilleur quo lui ni plus brillant par les emplois (Saint-Simon, passim). Henri IV a fait six promotions; Louis XIII
deux, dont une de cinquante-neuf membres; Louis X[V
deux aussi, de cinquante-trois et soixante-dix. Le due de
Bourbon, en 4724, fit signer A Louis XV tine lisle Mute
fait& a oft ii fourra le chien, le Chat et le rat. » Henri III, en errant l'ordre, y adjoignit huit prelats et
tin nombre indetermine de chevaliers non regnicoles. II y
attacha en entre cinq charges destinees «C la decoration
des ministres », et qui n y &Merit pas d'abord comprises;
mais la similitude des insignes, les intrigues des titulaires
de grands offices, l'habitude enffit, amenerent une sorte de
confusion entre les chevaliers et les dignitaires. Dans la
Jarretiere, la Tolson et meme l'Elephant, attain des officiers ne portait la marque de l'ordre, tombs que ceux
Saint-Esprit a eurent par lour institution les Wines marques sur leur personne, hors les jours de ceremonie, quo
les chevaliers. De plus., y avail de petits officiers, tels
quo Ie hdraut, rhuissier, etc., qui pertaient k la boutonniere une petite croix du Saint-Esprit attachee d'un petit
ruban bleu celeste. Les empietements des grands officiers
sur les titres et privileges des chevaliers furent d'autant
plus aises qu'excepte les magistrats, tout le monde etait
alors en pourpoint et en manteau dont la couleur et la
simplicite seule distinguait les gens, et quo le cordon bleu
se portait au cou. » Toutefois, les jours de ceremonie,
trois au moms des grands officiers se distinguaient des
chevaliers par la difference de lours grands manteanx.
« Celui du chancellor est en tout et partout semblable
celui des chevaliers; le prevet et grand maitre des ceremonies n'a point de collier brode autour du sien ni de son
mantelet; ceux du grand tresorier et du greffier out les
flammes de le broderie considerablement plus clair-semées
et un pen moms larges, et entre ces deux deniers manbeaux il y a encore quelque petite difference h l'avantage
du grand tresorier sur le greffier. s Mais, dans Ia vie erdinaire , les dignitaires ne se distinguaient quo par letir
obstination A porter le titre de commandeur, pour se rapprocher des chevaliers, Landis quo ceux-ci, pour eeleigner
d'eux, ne se donnaient quo la qualite de chevalier des ordres
du roi. De ce quo le cha.ncelier„a le collier brode autour
de son grand manteau comme les•chevaliers, il a quitte le
cordon bleu qu portait autour de ses armes comme les
cardinaux et les prelats de l'ordre, et quoiqu'il n'ait point
In 'collier d'or massif emaille comme les chevaliers, il l'a
mis partout h ses armes. Cot exemplen'a pas tarde Ctrs
suivi par les autres, grands officiers, auoique le collier ne
soit pas brode autour do leurs manteaux, et quo tout lour
manque, jusqu'A ce vain pretexte... Mais voici la comble
ce sent les grands officiers de l'ordre, points et en sculpture, vetus avec le manteau de chevalier et avec le collier
de l'ordre par-dessus. ChAteauneuf, secretaire d'Etat, fit
faire h Rome le tombea.u , et la statue de son Ore la VrilIMre, a genoux dessus, de grandeur naturelle , dans cot
equipage complet. C'est memo un trés-beau morceau quo
j'ai vu sur leur sepulture a ChAteaurieuf-sur-Loire. Qui
quo ce soil, h Finspection ne se pent flouter quo co bon'wimp la Vrilliere u'ait elk quo preyq et ?;rand maitre
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des ceremonies. Il n'y a nulle difference, quelle que ce soit,
d'un chevalier du Saint-Esprit. On voit dans Paris et
dans la paroisse de Saint-Eustache la statue au nature].
de M. Colbert, grand trósorier de l'ordre, avec le manteau et le collier ; it n'est personne qui puisse ne le pas
prendre pour un chevalier du Saint-Esprit ; it y en a petitetre d'autres ex&inples que j'ignore. Ces abus me font
souvenir de ce que me conta la marechale de Chamilly,
quelque temps apres que son marl fat fait chevalier. II entendait la messe et portait l'ordre par-dessus , comme
etait rare alors qu'aucun le portat par-dessous. Une bonne
femme du peuple, qui etait derriere ses laquais, en tira
tin par la manche et le pria de lui dire si ce cordon bleula etait un veritable chevalier de l'ordre. »
Nous avons laissó la parole a Saint-Simon , car nul
n'excelle comme lui a conter les minuties de l'etiquOtte et
de la vanite. Venous maintenant a quelques details sur
chacun des grands offices en particulier.
La premiere charge, que nous n'avons pas mentionnee
encore, etait cello de grand aurnOnier, d'abord unie a celle
de grand aumenier de France, et pour laquelle on n'exigeait pas de preuves nobiliaires. Amyot, le farneux traductour de Plutarque , eveque d'Auxerre, et precepteur des
trois freres Francois II, Charles IX et Henri III, en fut le
premier revetu, et nul n'en etait plus digne. Mais il se
livra depuis aux Guise et a la Ligue avec taut d'ingratitude que Henri IV, tout debonnaire fitt , le rernplaca,
vers la fin de 4591, par Renaud de Beaune : c:etait celui
qui instruisit le roi dans la religion catholique , alors archeveque de Bourges, et plus tard de Sens. Renaud de
Beaune recut l'ordre dans l'eglise de Mantes, et des mains
du marechal de Biron le pore, chargé de representer le
roi encore huguenot. Amyot perdit avec son office le droit
de porter l'ordre.
Le chandelier de l'ordre inarchait le premier apres les
chevaliers, a une petite distance ; ceux qui se succederent
dans cette function y attachérent peu a pen diverses prerogatives. De Cheverny, déjà chancelier de Saint-Michel
apres les cardinaux de Bourbon et de Lorraine , garde
des sceaux en 4578 et chancelier de France en 4585, a
Ia mort du cardinal de Birague, fut le premier chancelier du Saint-Esprit : il se nommait de son nom Hurault;
mais fier de ses emplois et de nobles alliances, il pretendit
faire ses preuves. « Veritablement, it ne faut pas se lever
de grand matin pour faire celles de l'ordre du Saint-Esprit ;
autre distinction des autres grands ordres oil it ne faut
pas de preuves, parce que les instituteurs out cru, sur
l'exemple qu'ils en donnaient, que tous coax qui y seraient
admis dans la suite seraient d'une naissance trop grandement connue pour qu'on pat leur en demander. » Cheverny done fit ses preuves comme les chevaliers, et transmit
cette necessitó ou cette distinction a ses successeurs. II
obtint de parlor assis et convert aux chapitres de l'ordre,
de manger an refectoire du roi a la derniêre place des
chevaliers, mais comme eux ; « tandis que les trois autres
charges mangent dans le memo temps, dans une autre
piece, avec les petits officiers, et restent aux chapitres
debout et decoaverts. » II est vrai que le credit des ministres revetus des charges fit bientOt tenir les chapitres
debout, decouverts et sans rang, Ole-mete, et bannit
l'usage du repas du roi avec les chevaliers. Cheverny s'attribua en grande partie le gouvernement de l'ordre;
habitua les commissaires, de quelque rang qu'ils fussent,
cardinaux, dues et princes, a s'assembler chez lui; il disalt avec quelque raison que tons les papiers de l'ordre
etaient deposes a la chancellerie. Son exemple fut suivi,
en ce qui les concernait, par les grands tresoriers. Cheverny enfin, jouissait des honneurs du Louvre, c'est-a-
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dire qu'il descendait de cheval ou de coche dans Ia cour
du logis du roi. Sa charge et ses privileges passerent, a
sa mort ('1599), a l'archeveque de Rouen, frêre Ward
de Henri IV. Cet archeveque avait recu du pape, en 1597,
une distinction sans exemple, tons les honneurs des cardinaux, sauf le nom, qu'on persista a lui refuser, et le chapeau, qui ne se proud qu'a Rome. Ce fat « deux ans apres
avoir rougi de la sorte » qu'il fat chancelier de l'ordre.
En 4606, il antra dans l'ordre memo et cotta sa place a
l'Aubepine, qui « obtint pour sa charge une singularite »
encore subsistante, l'entree en carrosse dans la cour du
logis du roi, « en son absence, m8me la reine y &ant »,
privilege que n'ont pas les chevaliers. De 4633 a 1645,
].'office de chancelier et garde des sceaux fut dedouble en
favour de MM. de-Chateauneuf et de Bouillon (Bullion ?).
Louvois, son Ills Barbezieux, le chancelier Seguier, roccuperent ensuite.
Le premier grand maitre des ceremonies de l'ordre fut
M. ede Rhodes , aussi grand maitre des ceremonies de
France. On lui avait offert cot office ou le titre de de-.
valier. Decide par le goat de Henri III pour toutes les representations pompeuses, it voulut neanmoins faire les
memes preuves que les chevaliers. C'etait tin grand seigneur ; il se nommait Pot, et l'un de ses ancetres de ce nom
avait eta de la premiere promotion de la Tolson d'or. II vendit sa charge en 4619, A M. de la Ville aux Clercs-Lomenie.
Les deux derniers offices, qui ne font point de preuves,
furent donnes : la grande trósorerie a Villeroy, Rene de
Beaulieu, Puysieux, Morand, etc.; le greffe a Verderonne,
Potier, d'Avaux, Novion, etc. Au dix-huitieme siècle, des
financiers memo les occuperent A Ia fois, ce qui fut trouve
tres-inconvenant pour la majeste du jeune Louis XV.
Crosat et Montargis, qui les avaient achetes, durent les
revendre au plus vita a l'approche du sacre : pouvait-on
voir figurer des banquiers dans l'assemblee .solennelle
le roi recevait l'ordre des mains de l'archeveque de Reims?
Nous avons vu que tous ces fonctioiinaires, par tolerance, s'insinuaient plus ou mains avant dans les prerogatives de la chevalerie et en portaient les insignes. Quand
ils ne mouraient pas dans leur charge et. que des circon-.
stances les avaient contraints a les vendre ou a les ceder,
ils ne pouvaient sans douleur se sóparer d'un collier ou
d'un cordon qui etait devenu pour eux un ornement de
chaque jour. Aussi pas un ne le quittait, soit que le roi
leur eitt permis de le garder sans charge, et c'est ce qui
arriva a Villeroy, Verderonne et d'autres, soit qu'un brevet
sans effet, inventê expres, promit au vendeur on au de-missionnaire sa nomination de chevalier dans la premiere
promotion ; on out recours A cot expedient pour le grand
maitre des ceremonies, M. de Rhodes. Ces officiers honoraires et ces chevaliers en expectative s'appelaient veterans.
Quelquefois- deux on trois personnes se succódaient rapidement dans une charge. Ainsi, en 4656, Bonelles vendit le greffe a Novion ; celui-ci le garda quelques mois et
le revendit, en 4657, A Jeannin de Castille. Cette prompte
transmission donna bientOt l'idee des ventes simulêes :
ainsi, Pierre meurt ou se retire et dolt vendre a Paul;
Jean se place entre les deux, achéte C. Pierre, revend
Paul et obtient le brevet ordinaire, c'est-a-dire le droit de
porter le cordon sans droit ; Paul, l'acheteur reel, pout
en faire autant quelques jours apres. Ces singuliers dignitaires, ces pseudo-chevaliers, sur lesquels l'ordre ne faisait que passer comme l'eau stir le mare du yin, furent
nommês des Rapes. Mais donnons tin exemple lustortque.
A la mort de Louvois, la charge de chancelier revenait
son fils Barbezieux ; cependant Boucherat, chancelier de
France, desirait le cordon : it achete h la succession et revend a Barbezieux ; le tour etait joue. Saint-Simon a comet
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seize Alders veterans on Apes de l'ordre vivant tons en
mthne temps.
tin autre abus et qui toucha l'ordre memo, c'etait le
droit de presentation des princes. Les Ills de France pretendaient designer deux chevaliers et voulaient alter jusqu'A
trois; les lilies de France en nommaient un au moins; les
petits-fits et petites-filles, le premier prince du sang, tous
un, Et voici que les autres princes du sang, apres le ministere du due de Bourbon, demandaient le droit de presentation dans toute promotion de plus de huit chevaliers. Saint–Simon les trouve mal fondes dans-leers pretentious; ii prouve memo que ni le due d'Anjou sous
Henri III, ni le prince de Conde, heritier presomptif sous
Henri IV, ni Gaston sons Louis XIII, n'ont fait de chevaliers , et que si Monsieur et M. le prince ont obtenu quelques nominations de Louis XIV, elks no constituent pas
un precedent; et n'est-il pas inevitable que_ les grands influent sur les decisions royales?
Mais en voila assez sur rordre du Saint–Esprit; sup–
prime en 1780, retabli par la restauration, delinitivement
port apres 4830, ii n'a rien produit de grand qua des
hates de vanite, it n'a rien laisse de glorieux que les riches defroques aujourd'hui pendues aux murs dans le
Musee des Souverains. Quant aux chevaliers, depouilles de
lours manteaux, I'histoire les commit peine ; et déjà les
flammes d'or et les flours de Rs brodees en or sur le velours sent ternies par le temps, et s'eteignent avant de
tomber en poussiere.

EXTRAITS
DU DEEMER ouVRAGE D ' ALEXIS DE TOCQUEVILLE.
Fin. — Vey. p. 203.

' attacher a rien qui soit plus grand et plus digit() de no
devouement que nos semblables.
A un jeune ltomm.e.
On pent faire toute sa vie, avec degott et sans succes,'
un métier 'qu'on fait mollement et moitie ; mais it est
sans exemple qu'on ne finisse pas par trouver le succes et
meme le plaisir dans un metier auquel on se livre tout
entier. On s'attache A tout ce qu'on fait, quelque penible
que la chose alt part d'abord , quand on la fait pendant
un certain temps avec continua& d'efforts...
De l'influenee politique des femmes.
J'ai vu cent fois, dans le coins de ma vie, des hommes
faibles montrer de veritables vertus publiques parce
s'etait fencontre a cote d'eux une femme qui les avait soutenus dans cette voie, non en leur cooseillant tels ou tels
aetes en particulier, mais en exercant une influence ford–
fiance sur la maniere dont ils devaient considerer en general le devoir ou meme l'ambition. Bien plus sonvent
encore, it Lout ravoner, j'ai vu le travail interieur et domestique qui transforrnait peu a peu un hornme auquel la
nature avait donne de la generosite , du desinteressement
et de la grandeur „ en un ambitieux, vulgaire et
egoiste qui, dans les affaires de son pays, finissait par no
plus envisager que les moyens de rendre sa condition particuliere commode et aisee. Et comment cola arrivait–i1?
Par le contact journalier d'une femme honnete , epouse
fidele, bonne mere de famille, mais chez laquelle la grande
notion da devoir en matiere politique, dans son lens le
plus energique et le plus Cleve, avait toujours etc, je ne
dirai pas combattue, mais ignoree.
A une jeune fille.

Continuez a penser aux autres plus VA vous–meme;
songez a etre aimable et bienveillante plus encore qu'A le
Se compare rhomme en ce monde :a un voyageur qui paraitre; surtout et avant tout, restez simple, franche
march° sans cesse vers tine region do plus en plus froide, spontanee et naturelle (notez tons ces points–ci); soyez
et qui est oblige de remuer davantage a mesure qu'il va ainsi parce quo vous jugez que cela est hien , et, quand
plus loin. La grande maladie de Fame, c'est froid ; et vous aurez acquis l'experience qui vous manque encore,
pour comhattre ce mat redoutable,.taut non–seulement vous decomirez que cola Otait en memo temps tres-utile ;
entretenir le mouvement vif de son esprit par le travail, vous vous apercevrez avec plaisir que vous etes devenue,
mais encore par le contact de ses semblables et des af- presquo sans le savoir, une femme plus distinguee que la
faires de ce monde. C'est surtout a cot age qu'il n'est plus plupart de cellos qu'on rencontre dans le monde, non-settpermis de vivre sur ce qu'on a deja acquis, mais qu'il fact lement plus respectee, mais plus prisee, mieux aimee, plus
s'elforcer d'acquerir encore ; et, au lieu do se reposer sur recherchee, par la raison, there D..., que la veritable amades idees dans lesquelles on se trouverait bientet comme bilite n'est pas dans les manières, mais dans l'esprit et
endormi et enseveli, mettre sans cesse en contact et en surtout dans le cceur.
lutte les idees, qu'on accepte avec celles qu'on n'adopte
Sur la liberte.
pas, les idees qu'on ones dans sa jeunesse avec celles
...Se sais qu'elle n'est pas en favour par le temps qui court,
que suggere retat de la societe et des opinions a l'epoque
oft on est arrive. J'ai vu des hommes mediocres rester, mais je lui reste et je lui resterai fidêle, quoi gull arrive.
en les suivant jusqu'A un age tres–avance, des vieillards Je ne crois pas quo nos societes modems puissent long–
distingues , aimables, recherches. J'ai vu des hommes temps se passer d'elle. Les execs commis en son nom pen–
eminents, par la pratique contraire, arriver a un engour- vent la rendre odieuse, mais n'empechent pas qu'elle ne
dissement qui les rendait aussi lourds et improductifs que soit belle et necessaire. Et puffs,'je trouve faut trai–
s'ils avaient ete deja morts. La retraite des grandes hates ler les principes qu'on a longtemps professes , quand Hs'
de ce monde convient assurement a ceux dont les forces deviennent momentanement mains praticables, comme ces
baissent ; mais la retraite absolue, loin du mouvement des anions amis qui opt des torts, et qu'on se doit a soi–meme
de ne point injurier et de ne pas attaquer.
hommes, ne convient a personne ni a aucun age.
La vieillesse.

L'hornme.
L'homme , avec ses vices, ses faiblesses, ses vertus, cc
melange coats de bien et de mal, de bas et de haut,
d'honnete et de deprave, est encore, a tout prendre,
I'objet le plus digne d'examen, d'interet, de pale, d'attachement et d'admiration qui se trouve, sur la terre ; et
puisque les anges nous manquent, nous ne saurions nous

De l'abaissement de la pensde.
Ceux qui croient qu'en detournant les hommes des plus
grands objets de leur meditation on les rend- plus actifs
et plus puissants produire le pen qu'on leur laisse faire, _
ceux-1a traitent l'esprit humain d'aprés les lois de la matiere. Ce sent les machines A vapour et les tours d'eau qui
font tourner les petites roues d'autant plus vite et plus ai
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cement qu'on a detourne leurs forces des grandes. Mais les
regles de Ia mecanique ne sont pas applicables a nos Ames.

LA TORTUE ALLIGATOR.

Cette espece (Emysaura Serpentina, Chelydra Lacerlina)
appartient au groupe des tortues paludincs.
Elle a la tete grosse, la bouche largement fondue, la
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machoire superieure terminee en bee crochu, echancree
en demi-lune de chaque cote, sans dentelures. Le con cylindrique, revetu d'une peau lathe qui forme plusieurs
bourrelets, pent rentrer tout entier sons la carapace.
Ses membres sont robustes; les doigts, au nombre de
cinq en avant et de quatre en arriere, sont rennis par des
membranes assez êtendues et armes d'ongles longs et aigus qui ressernblent h des griffes d'aigle.
Son caractere le plus saillant est sa queue, qui, au lieu

La Tortue Alligator (Emysaura Serpentina, Chelydra Laeertina). — Dessin de Freeman.

d'être rudimentaire comme chez la plupart des tortues, a
bien les deux tiers de la longueur totale du corps. Cette
queue est garnie d'une crete de tubercules squammeux,
triangulaires , a sommet tranchant et h base Margie. De
chaque ate regne une autre serie d'ecailles pyramidales et
anguleuses, mais plus petites.
Cette tortue, qui a environ quatre-vingts centimetres de
long, habite 1'Amerique septentrionale. Elle frequente les
riviêres et les lacs, ofi elle nage avec une assez grande
lAcilite; a terre, son allure est heaucoup moins lente que

celle des tortues terrestres. Elle se nourrit de poissons,
et memo, dit-on, de jeunes oiseaux.
Ses °ads sont spheriques, A coque calcaire, blancs. Elle
les depose dans des cavites pen profondes qu'elle creuse
dans le sable, a proximite des etangs on des riviéres, afin
quo ses petits, des que Ia chaleur du soleil les a couves et
fait eclore, se refugient dans l'eau pour echapper aux nombreux ennemis qui les guettent.

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
NOVEMBRE.

A cette époque de rannee, les mars du Nord sent orageuses. Quo les navigateurs portent souvent les yeux
sur les signaux meteorolegiques qua l'Amirautó anglaise
a dresses stir ses cotes 1 En voyant le drum ou les boules
s'agiter du haut des mats plantes sur les falaises, ils apprendront la nature du danger qui les menace, et par
suite le moyen de s'en garantir.
Les premiers fours du mois de novernbre de rannee
precódente ont vu se dechainer en cyclone qui a fourni la
preuve de rinfaillibilite des previsions scientifiques , mais
aussi, helm I du danger de perdre tin seal instant avant
d'en tirer profit.
Des la veille, a deux heures, l'amiral Fitzroy _avait
coca des communications telegraphiques annoncant l'approche de la ternpete, qui devait delater vingt heures plus
Lard sur les cotes septentrionales de l'Angleterre. Prevenir déjà les matins parut superflu: on-remit la chose au
lendemain main.
L'electricite arriva encore h temps pour devancer rouragan, et les signaux furent arbores a la point° du jour.
Mallieureusement ,
Scarborough, dans le voisinage
centre ea les elements dechainaientfureur
leur, •les pe°hears avaient déjà xis la rner; l'équipage do Lteau de
sauvetage etait absent. Quatorze VietiMES , laissant derriere cites sept females et dix-sept orpbelins, payererit de
leer vie le retard qui aurait pu etre evite si OR avail arbore des signaux nocturnes, ou prevena les navigateurs
coups de canon.
En voyant ces tristes resultats d'un axis simplement retarde pendant quelques heures, on fremit involontairement
aux malheurs qui resultent d'un Mai de quelques annees.
De combien de sinistres tie sent done pas coupahles les
gonvernements qui negligent d'organiser Uri systeme de
signaux metéorologiques I Comment no pas regretter quo
des bommes de science reculent devant les travaux necessaires pour Opargner tant de vies, en avant la satisfaction de recueillir sur la physique du globe tant de renseignements inestimables?
Cornme nous rayons deja indique rannee derniere a pareille epoque, les personnes qui aiment a contempler_les
phenomenes celestes pourront suivre avec inter& la course
des eteiles Mantes ou betides (consulter les tables). Elles
verront ces astres mystdrieux imprimer sur la vette celeste
la trace lumineuse , de leers pas.
11 n'y a dans ces remarquables phenomenes rien :gee
d'imprevu, d'irregulier, d'instantane. L'apparition est si
prompte, la disparition est si soudaine, qu'il faut une grande
habitude des observations mótOorologiques pour dtre bien
stir qua ron a vu quelque chose, pour reconnatre (rune
maniere precise les endmits par lesquels le globe de feu a
passe. Les observateurs inexperimentês , quand ils sent
frappes par une viva lumiere, sent naturellement portes
exagerer les dimensions et reclat des objets brillants.
Aussi ne saurait-on trop vivement engager les personnes
qui contemplent )'admirable spectacle effort par cos globes
incandescents a porter tons tears soles stir la determi-;
nation de leer diametre, qui petit convent etre considerable.
Ainsi Pen a apercu aux Etats-Unis d'Amerique et a
Hartwell , en Angleterre, des globes qui se mouvaiertt
une distance verticale de 50 a 60 kilometres, et qui, vus
de si loin, paraissaient aussi grands qua la lune dans son
plein.
11 est encore três-important de determiner si plusieurs
fragments qui peuvent tomber ensemble a la surface do la

terre sent les debris du memo astre, separes les ems des
autres par line espece d'explosion dent renergie depasse
tout ce que nous pouvons imaginer, car-'dans les betides
I tout est strange et gi7;intesque, vitesse,iclat et quelquelois dimensions,
Les orages les plus epouvantables, qui deracinent les
arhres et renversent les edifices, soufflent avec one vi- tesse qui n'atteint pas 50 metres par secopde,-c'est-h-dire
moms de 200 kilometres a l'heure. Le %pavement de rotation de la terre autour de son axe pour les points do
requateur donne .une vitesse de 1 600 .kilometres:., huit
fois plus considerable qua cells des tempetes. Le mou'cement de circulation de noire planete dans son orbite
est deux a trois cents fois plus rapids. Mais cette prodigious° precipitation n'est rien pour les betides, car certains vont encore plus vile. Humboldt pretend avoir constate une vitesse de 1,20 kilometres par seconde.
En adrnettant quo les orages exercent_tin effort dynamique de 250 kilogrammes par metre carre de surface,
on trouve qu'un betide lance avec une vitesse do 10 kilometres h. Ia seconde eprouverait une. resistance de deux
trois cents fois le poids de Ia pressiou atmospherique,
dquivalant, par consequent, h la pression des oceans les plus
profonds Stir les recites qui ferment leer lest.
Le 21 novembre 1862 aura lieu tine eclipse partielle de
soled qui ne diminuera, d'eclat qua pendant Imo Ileum, de
six a sept helves du soir, temps moyen de Paris, et qui no
sera visible qua dans les Imutes latitudes de rocearr Austral. La duree du phenomena sera du reste três-courte.

C'est une religieuse liaison_ et devote qua le mariage.
Voyla pourquoi le -plaisir qu'on en tire, ce doibt etre en
plaisir retenti, serieux et mete h quelqueTeverite.
En ramitie, c'est une chaleurgenerale et universelle, tereperee, au demourant, et egale ; une chaleur c_ onstante et rassise, toute douceur et polissure , qui n'a rien
d'aspre de poignant.
MONTAIGNE.

La modestie est h la vertu ce qu'on voile est h la beaute:
LORD CHESTE1AVIELD.
elle en fait ressortir reclat.

LES TIMBRES-POSTE:
Suite.— Voy. p. 194., 223, 251, 270, 287.
GRAND-MICHE b'OLDENBODRO,

(21 timbres, 2 types; — 7 enveloppes, type.)

L'affranchissement des lettres a commence , dans le
grand-cluche, en 1852 avec- les timbres mobiles, den 4861
avec les-enveloppes timbrees. Les timbres et les enveloppes
de Prusse sent employes dans la principaute de Birkenfeld.
Le nombredes lettres distribuees a eta do 1 627 187 en

1860„
L'augmentation a ête, a cinq ans de distance, de 1860
sur 4855, de 44 pour 100, et de la periode triennale de
4858-60 sur cells de 1855-57, de 22 pour 400.
56 lettres sur 100 ont ate affranchies en 1860.
Le nombre moyen de lettres par habitant etait de 5 en
1858.
Quatro emissions do timbres out ett
La premiere emission faite en 1852,_se compose, de
timbres qui ont 20 mm sur 18, et qui sent rectangulaires,
graves, imprimes en noir sur papier de couleur; le chitfre
de la valeur en thaler est au centre, dans en ecussen qui
est surmonte des armes grand-ducales ; au bas, Oldenburg;
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A droite et a gauche , la valeur en grotes et en gros d'ar– Ces enveloppes sont remplacees par de nouvelles tout h.
fait pareilles quant A la grandeur, au dessin et it la forme
gent.
du timbre, mais presentant deux differences : la premiere
gros d'argent (0 1.0417), ('), — vert jaumitre.
"f, o thaler
(0(.1250),
— bleu fonce.
est dans Ia couleur, qui est aujourd'hui la m6me pour toes
(01.2500),— rose.
les Etats appartenant a ('Union postale allemande; Ia se— jaune pale (no 39).
(0'.3750),
Vto
conde est dans la position du timbre, qui est A droite
lieu d'être A gauche.
L'enveloppe de 1 gros (rose) a ete emise en fevrier
1862; les enveloppes de 2 gros (bleu) et de 3 gros (bistro
clair) out ete mises en vente au milieu de l'annee 1862.
Les timbres sont fabriques, h Oldenbourg, dans un etablissement privê, sous le contrOle de l'Etat, et les enveloppes h l'imprimerie royale de Prusse A Berlin.
No 39.

N o 40.
ROYAUME DE PRUSSE.

Les timbres de la seconde emission, faite en 1860, out
23 mm sur 18; ils sent rectangulaires, graves, imprimes en
noir sur papier de couleur ; au milieu, les armes du grandduche ; en haut, Oldenburg;; de chaque ate de l'ecusson,
la valeur en chiffres, et au bas, cello en lettres.
3) 4/, gros (01.0417), — vert-olive clair.
(01.1250), — bleu fonc6.
1
(01.2500), — rose.
2
(01.3750), — jaune pale.
3

If existe un timbre d'essai , de 2 gros, qui est imprime
en noir sur papier blanc.

Les timbres ends en 1861 ne different des precedents qu'en ce qu'ils sont imprimes en couleur sur papier
blanc.
» 1/4 gros (0 1.0312),— jaune-orange.
»
(01.0417),
vert clair (2).
(01 .0625), — marron clair.
(01.1250), — bleu Blair (no 40).
1
(01.2500), — rose.
2
3
(01.3750), — jaune-citron.

La dernière emission, faite dans les premiers mois
de '1862, se compose de timbres pareils it ceux de la troisieme pour le dessin et l'impression, mais dont les couleurs
sent celles qui ont ete adoptees par l'Union postale des
Etats allemands.
Les timbres de V, de gros ont ete supprimes.
•
»
4
2
3

gros (01.0417), — vert clair.
(01.0625), — orange.
(01.1250), -- rose.
(01.2500); — bleu clair.
(01.3750), — bistre emir ou brim clair.

Les enveloppes timbreeS, emises en1861, out 85 mm stir
142; le timbre est place a gauche et A l'angle superieur;
it est ovale et grave, it a 29 m in sur 26; le dessin , gaufre,
ressort en blanc sur un fond de
couleur ; les armes grand–ducales occupent le centre, et on
lit en haut Oldenburg, a droite
et a gauche le chiffre de la valeur., et au has la valeur en lettres.
Au dos de l'enveloppe ,
droite et en diagonale , sent
deux lignes paralleles formees
N. 41. chacune des mots Post convert
...groschen, repetes sept ou huit
fois et imprimes en bleu.
»

4
2
3

gros (0 1.0625), — marron.
(01.1250), — bleu clef.
(01.2500), — rose (no 41).
(01.3150), — jaune.

(4 ) 1 thaler d'argent =. 30 gros d'argent
72 grotes = 31.75,
(2) 11 y a des timbres de 1 h, de gros imprimds en vert fonc6.

(17 timbres, 5 types; — 35 enveloppes, 3 types.)

Le system° de l'affranchissement des lettres au moyen de
timbres–poste est en vigueur en Prusse depuis le 15 novembre 1850, en vertu de la loi du 21 decembre 1849.
La loi du 21 decembre 1849 a fixê le port de la lettre
simple it 1 gros d'argent pour une distance de 10 milles
(74 kilometres) et au–dessous, A.2 gros pour une distance
de 10 it 20 milles (74 A 148 kilometres), et h. 3 gros pour
plus de 20 milles. La lettre simple doit peser moms de
loth (16 0 /3 grammes). La progression du port selon le
poids etait double pour 1 A 2 loths exclusivement , triple
pour 2 h 3 loths, quadruple pour 3 b. 4 loths, quintuple
pour 4 A 8 loths, sextuple pour 8 loths et au-dessus. Cette
progression a Re abolie par la loi du 21 mars 1861 :
toute lettre pesant 1 loth et plus, quel que soit son poids,
ne paye plus que double port. Cette loi est en vigueur depuis le l er mai 1861.
Les lettres affranchies sont soumises A la memo taxe
que les lettres non affranchies.
On percoit cependant une surtaxe de 1 gros d'argent
stir les lettres non affranchies destinóes aux Etats qui font
partie de l'Union postale allemande. Le port de ces lettres
(par exemple, de lettres de Berlin pour Vienne, Dresde ,
Munich, etc.) est le mettle que pour l'interieur de la
Prusse, soit del, 2 on 3 gros, suivant les distances de 10,
10 A 20 et plus de 20 milles. La progression de Ia taxe
selon le poids est, dans l'Union postale allemande, simple
au–dessous de 1 loth, double de 1 A 2 loths, triple de 2 A
3 loths, et ainsi de suite en comptant un port simple par
chaque loth ou fraction de loth en plus.
Le traite de l'Union postale allemande ne s'applique
qu'aux correspondances echangees entre les divers pays
qui la component; les correspondances qui circulent dans
l'interieur de ces Etats sent soumises a une legislation et
.un tarif differents et regles par chaque Etat. La surtaxe
stir les lettres non affranchies existe en Autriche, en Baviere , au Hanovre, dans le Wurtemberg, h Bade; elle
n'existe pas en Prusse, en Saxe, dans le Brunswick, le
Mecklenbourg, l'Oldenbourg et la zone postale de la Tour
et Taxis.
La quantite des lettres et des imprimes circulant a Me
de 34 859 342 en 1842, de 60 652 012 en 1850, de
135 377 086 en 1860, et de 140 302 838 en 1861.
L'augmentation a ete, a dix ans de distance, de 1860
sur1850, de 123 pour 100; A cinq ans de distance, de 1860
sur 1855, de 38 pour 100; et de la periode triennale de
1858-60 sur cello de 1855-57, de 20 pour 100.
On compte dans les 440 302 838 lettres et imprimes
de 1861, 101 975 393 lettres ordinaires, 26 920 244 lettres expediees en franchise et 11 407 201 imprimes sous
bande.
50 stir 100 en 1860 et 54 sur 100 en 4861 des lettres
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qui circulent sur le territoire prussien sent affranchies; la
proportion des affranchissements est .plus grande pour lescorrespondences Ochangees avec les Etats de l'Union postale.
gros,
II a Re vendu, en 1859, 5 634720 timbres de
024 613 de 72 gros, 7 035 511-de 1 gros, 1.970991 de
2 gros , 2 080 656 de 3 gros.
La population de la Prusse gait, en decembre4858, de
17 739 913 habitants; le nombre moyen de lettres par habitant, en 1858, a Re de 5.
'On compte quatre emissions de timbres :
La premiere date du 15 novembre 1850. Les timbres
out 22mm sur 19; ils sont rectangulaires, graves,- et
portent l'effigie du roi Frederic-Guillaume IV, la tete a
droite, sur tin champ hache en pal contra-hache en fasce
( sable). En haut, Freimarke; an bas, la valour en lettres
et en chiffres. Chaque timbre a tine couronne_de lauriers
en filigrane.
(01.0625) (2), —vermillen (2) sur pa6 fenins (ptenninge)
pier blanc (no 42).
1 gros d'arg. (silbergrosehen) (02.1250), —noir sur rose term.
(02.2500), —noir stir bleu toned.
(02.3750), — noir sur jaune-citron.
Le l or mai 1856, le pert des imprimes sous bande fat
reduit de 6 fenins 4 par loth, et l'on' mit en yenta des
timbres de 4 fenins (01.0417), imprimes en vert stir papier
blanc on blanc verdatre, et tout a fait semblables aux precedents.
Les timbres de 6 fenins ne servirent plus qta payer le
droit de factage on de remise des lettres h domicile.

No 42.
La seconde emission a ate fajta le l er janvier 1857. Ces
timbres ont 24 mm.5 stir 18mra.5; ils, stint imprimes en
couleur stir papier blanc. Le type est- le memo que celui
des timbres precedents, mais la gravure a moins de finesse
et le portrait du roi est stir tin fond uni.
4 gros d'argent (0'.1250), rose.
2
(02.2500), — Neu Mel (no 43).
(0E.3750), —10 orange; 20 jaurie-chamois.
3

Les timbres-actueis ont ate emis le 4 er ctettsbre 4861, tin
pen avant le couronnenient du roi. Hs- ont 21 ,1101 .5 sur
19. Les timbres de 4 et 6 fenins sont octogones ; les timbres de 1, 2 et 3 gros sent ovales. L'aiglo de Prusse est
dans op medallion ovale. On lit en haut Preussen, en bas
la valour en lettres; et aux cotes In valour en citifires. Le
dessin est gaufre et blanc sur fond imprime en couleur;
le papier est Mane. Les timbres sont .stlpares par de petites
piqnres rectillgnes.
(01.0447), — vert Mak (no 44).
4 kills
_ „ 7:A01.0625),
'
-.L. orange,
gros d'argent -(01.1250), — rose vif„.
(01.2500), — bleu clan.
3
- (Or.3150), — bistro clair.
Les premieres enveloppes avec timbre fixe ont eta muses
en yenta le 15 septembre 1851.
Les envelOppes_sont de deux dimensions : les tines mit
115mm sur 440; les autres, 84mm sur 147.
Le timbre est place a gauche et rangle superienr.
Les enveloppes de 4, 2 'et 3 gros out_ eta emises le
15 septembre 1851, et cellos de 4, 5, 6 et 7 gros, le
20 novembre 1852.
Pour les valeurs de 4, 2 et 3 gros, le_ timbre est ovate,
it ft 28mm.5sur 26; le cbiffre est au has, Pour les valeurs
de 4, 5, 6 et 7 gros, le - timbre est octogone ii a 27an
stir 24mai.5; le chiffre est en haut dans les timbres de-4,
5 et 6 gros, et en has dans le timbre de:7 gros.
Ce timbre presente l'effigie du roi, la tete A droite; le
dessin est gaufre et bine stir fond de couleur. La valeur
en Iettres et en obiffres est marquee dans l'encadrement.
Afin d'empecher la contrefacon , on lit usage, pour lei
enveloppes, de papier fait d'apres le procede de Dickinson,
c'est-h-dire dans la pate duquel on avail insare deux Ills
de -soie orange, paralleles, qui.traversai_ent diagonalement
l'enveloppe en passant stir le timbre.
1 gros d'argent (01.1250), -- rose.
2
• (01.2500), — bleu.
(01.3750), — to chamois; 20 jaune.
3
1
- (01.5000), — marroaclair.
5
(01.6250), — Illas.
(Of.1500), vert Glair (no 45),
6
7
101.8150), -- vermilion.
L'emploi du papier Dickinson (avec fits de sole dans la
pate) etant trop dispendieux, on remplaca, en 4857, les
deux Ills par deux lignes paralléles, en_diagonale, placees
au-dessus du timbre et au dos de l'enWoppe,- imprimees

Les timbres de la troisieme emission (1858)-ont 21mm
stir 182)311/.5 ; ils sent imprimes en couleur sur papier blanc.
Le type et le dessin sont les lames que ceux de Ia seconde
emission, mais l'effigie du roi est sur un champ Bache en
pal et en fasce.
(01.0417), — vert clair.
4 fenins
gros d'argent (01.1250), — rose.
2
(01.2500), — bleu ciel.
(O1.3750), — jaune-chamois.
3
Depuis la mart din roi-Frederic-Guillaume IV, le roi
regnant, Guillaume lec, a °Monne, par une lettre de cabinet du. 17 fevrier 1861, que les timbres-poste et les
timbres des enveloppes porteraient a l'avenir l'aigle heraldique de Prusse.
(+) 1 thaler = 30 gros d'argent = 31.75.1 gros d'argent =12 fenins = 01.125.
(2) D'apres M. de Laplante, le timbre de0-ferries de 1850 ierait
Brun sur papier blanc. (Catalogue,' p. 40.)

en gris fonce, sur chacune desquelles on lit, repetes six ou
sept fois , les mots Post couvert...'silbergroschen. Les
timbres et les enveloppes sont d'ailleurs semblables aux
precedents.
1 gros d'argent, — rose.
— bleu (no 46),
3

a
7

jaune.

marron clair.
— Inas.
—,Vert claim.
— vermilion.
La suite a tine mare livr son.

41
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LE CHATEAU DE MONTAIGLE
(BELGIQUE).

Vue du château de Montaigle. — Dessin de Stroobant,

En remontant les rives de la Meuse, de Namur viers
Dinant , on rencontre , a 4 kilometres de cette dernière
ville, la belle vallee de Moulin. Aprés avoir suivi et cOtoye
pendant une heure le cours pittoresque de son ruisseau,
on arrive, sans fatigue, devant un rocher isole que conronnent a son sommet les ruines du chateau de Montaigle.
Le nom de Montaigle (Mons Aquilm) fait naitre de suite
chez nous le souvenir des anciens dominateurs du monde.
La tradition aidant , on y voit tin de ces poster que Cesar
on ses lieutenants etablissaient stir notre sol pour maintenir les populations trop rebelles a leur joug.
Gramaye, le plus ancien annalists qui fasse mention de
l'origine de cette forteresse, nous dit qu'il est tres-prestimable qu'elle doit son nom et sa fondation a Farm& romaine. Galliot , de lame , pense qu'elle pourrait Mien
TOME XXX.- OCTOBRE

1862.

•

avoir ete un ouvrage des Remains; son nom le donne assez
a croire, outre qu'on lit, ajoute-t-il, que Quintus Cicero,

frere du celebre orateur et lieutenant de Jules Cesar, hiverna dans ce quartier avec une legion, dans le temps que
ce prince subjugua la Belgique. Nous avons bien vu des
medailles, des tuiles romaines dócouvertes dans les environs, mail jamais on n'a pa nous assurer positivement
qu'on en ait trouvó au chateau. Elles etaient, d'ailleurs,
en si petit nombre qu'on ne saurait les Bonner comme
preuves d'une occupation romaine.
II n'est rests aucun acte authentique de la fondation du
chateau de Montaigle. On assigne cependant les premieres
annees du quatorzieme siècle (1300 a 1310) pour date de
l'origine de Fedifice, qui s'êleva sur le rocher de Faing et
emprunta son nom a une metairie voisine, la villa de Mon
41
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taigle. Cette villa est aujourd'hui la ferine de 'Alontaiglela-Ville , babe dit-on , sur cies substructions antiques.
No faudrait-il pas chercher la retymologie, Mons Agnilce?
Dans le, systeme de construction suivi k Montaigle, an a
donne beaucoup d'importance rhabitation ; tout n'y a pas
die sacrifie ii la defense, comme dans les chateauxantérieurs
au quatorzieme sieele. C'est evidemment une Opoque de
transition entre les sombres et massifs Aonjons dela pedude romane et les demeures plus Olegantes du seizieme
siècle ; a ce point de vue , c'est un des specimens les plus
curieux que la. Belgique possede encore aujourd'hui.
Voici tine liste des chatelaine de Montaigle dont on a
recueilli les noms :— 4355, Jehan deHanecke; —1371,
Willaume de Liebincs ; 4395, Renichon delle-Hayti;
— 1407, Remsart dello liaye; —1440 , Bureal. de Huz ;'.
— 1456 , Guillaume de Resinbois ;
, Godefroy
Dove ; —1489, Jacques de Senceille
1505 , Francois
4542, Gotiefroy de Hontoir; — 1554,
de Houtoir ;
Etienne de la Joncquiere.
hisqu'au siècle dernier, les baillis de la terre de Montaigleportérent le titre de chatelain ; mail on comprend quo
depuis la destruction du chateau, en. 1554, ce titre n'etait
plus qu'honorifique. (i) -

Soulmiteriez-vons d'etre roi? Triste ambition, a mon
Ire; si cependant vous le desirez Bien ardemment, qui
s oppose a ce quo vous preniez un sceptre? Vous avez en
vons tout un royaume : regnez, et surtout gouvernez sagewent vos passions.
GELLERT.

LA COLLECTION D'AMBRAS,
A VIENNE EN AUTRICTIE.

Vienne, le cliateati imperial (Burg) et Fancienne villa du
prince Eugene, possedent des tresors admirablos, peu explores de la science et ignores de la majeure- partie des
habitants de cette cite.- Les Viennois sont fres-amateurs de
concerts, de spectacles et de divertissements pubjics, mats
_ pas le mains du monde curieux de tableaux, de statues et
d'antiquites. Les riches musees qu'on appelle la chambre
du Tresor, le cabinet des Antiques, la galerie du Belvedere
et la collection d'Ambras sont comme des temples myste
rieux *Urea les seuls inities, quoique rien n'empeche
les profanes d'y entrer.
De tons cm musees, la collection d'Ambras est; sans
contredit, celui quo ran commit le moms. 11 merite cependant an plus giant degre l'attention des amateurs d'objets d'art dti moyen age et de la renaissance. II date de
la fin du seizierne siècle: 1 drigae en est due a l'ardhiduc
Ferdinand, comte du Tyrol. Anioureux de ce qu'on appolio volontiers g Fantiquaille passa vingt am de sa vie
it recueillir tout caged. put trouver de rare et de précieux
en objets d'art et d'histoire naturelle. Ces richesses Otaient
rennies dans sa maison do pIaisance Ambras, situee a
tine derni-henre crlimsbruck : de la-vient le nom .clue porte
aujourd'hui la collection. En ce temps-la, on la considera
comme un phenomene, et elle recut le nom de cabinet des.
Merveilles (Wunderkozniner) Negligee et depouillee de
quelques-uns de ses plus beaux ornements par les sueces-.
sours deRodolphe II, qui en avait fait Facquisition, en 1606i
au prix de 100000 florins, dies'amoindrit considerable-,
ment dans le cours du dix-septieme siecle, et se vit plus
d'une fois menacee entiere destruction pendant les
guerres du siècle suivant, qui firent du chateau d'Ambras
tour a tour une prison, tine ambulance et une caserne. En
Estr. des Ann glrs go Fe ,So('. arelleol. rte .fyatpur, isop.

4806, le traite de paix de Preshourg ayant fait passer le
'Tyrol dusceptre de l'Autrichea celulde la Bavière, les debris du cabinet de I'archiduc Ferdinand furent transportes
a Vienne et ranges an rez-de-cliaussee dii palais du Belvedere, on As sont encore aujourd'hur. On treuve tine
galerie a, six chambres tontes remplies de ce qu'il y a. de
plus merveleux dans Vart et dans la nature,: des tableaux,
dm marmsaltS h miniatures, des,hyres a figures, des armes, des instrarents de musique, des bijoux, des pieces
d'orlevrerie, d'horlogerie et de serrurerie, des animaux ,
des plantos , des_mineraux. h des ouvrAgeS de toutes facons
et de toutes matières; en an mot; taut ce . qui- se peut imaginer de curieux et- de _recherche , Spit pour ramiquite,
soit pour la rarete , soilpair la -delicatesse et reicellence
do travail : le sail catalogue de toutcela fait un asses gros
Volume. Corn me ilnauseStiinfpasSible-d'exaMiner eu detail
tart de..Ohoses, rias-natiSteententeitis de- signaler -quelques-unes-des pierces les _plus importances par leur-cele
brite et les plus remarquables par la,inaM-d'oeuvre.
Les quatre premieres-Salles sont une espece d'arsenal
dont les armes, au lien d'etre corm& jadis les allireux
instruments -des jeux Wee-6S- (le Mari, ne sont plus aujourd'buiigne Im Monuments curieltx des -arts. aimables
de. Minerva. Ces salles renferment 'rine tresi•-interessante
series d'objets en fer et en cuivre,:qui commence par les
vieilles cottes de mantes du moyenage pour _finir_.
brillantes armures de la renaissance...Des tropliees d'armes
sent appendus le long des murailics. L'Italie , l'Espagne , la-;France, l'Allemagne , lit Turquie, l'Arnerique
meme, y ont apperte Ieur tribut. Les batiberts des chevaHers du temps de Frederic le HoltenitaufeJes cabassets,
les pavois en bois pouvant couvrir.r tin homme de la tete
aux pieds, les longues partnisanm i lames flamboyantes,
les lourdes armures de fer, les rondaghes a figures relevees
et damasquinees en or et en argent, les somptueuses 'epees
di . régne de Charles-Quint, les dagries leaarbaletes a Bits charges d'ornemeuts en nacre, les pnlverins en
come de mrf scuiptee, les arquebuses et mousquets a rouet
et a meche incrust& de metal ou dIvoire, presentent tin
rare assemblage des moyens de destruction ou de defense
imagines en' ces temps nails on l'ori--n'avait point encore
invente les canons rayeS et. les navhs cuirasses:
Dans la Salle d'entree on voit plMieurs princes autrialiens a cheval, avec toute l'armure,et tons les ornaments
- gulls avaient dans les tournois. On s'empresse de von y
_faire remarquer les deux armures del'arehidue-Ferdinand,
qui sent calébres, a la collection d'Ambras, au tant, pour ainsi
dire, que le nom de lour premier possesseur l'est en Autriche. ?dais ce n'est point IA ce qui attire surtatit lea regards. Au milieu -de ces deux armures se trouve un glint
de fer, ancien garde dii corps A, la tour de l'archiduc Ferdinand , et qui Merite bien d'etre rais au rang de toutes
ces raretes. 11 est connu sons le DOT du grand_paysan de
rrente; la tradition,_d'accord avec les proportions .de
lui donne une stature haute de neuf pieds ordinaires,
et les tens du Tyrol se racontent'encore aujourd'hui mainte
histoire de ses processes. Il tient d'une main_ sa propre
epee, et de l'antre- la lance, extraordinairoment grande et
lourde (elle peso, 48 livres), de laquelle son maitre faisait
usage dans les tournois.
l'archiduc Ferdinand etait un des hommes les plus forts
arretait tin carrosse h six cHevaux,
de son temps. On dit
allant a toute bride ,.en le prenant par un des rayons.de
roue ; qu'il rompait de ses mains deux km joints ensemble ;
et on-ajoute je ne sais combien-d'autres choses aussi prodigieuses et aussi incroyables..Ses deux armures de parade et.
de cerernonie sont d'une curiense.magnificence ; elles comp-.
tent bmt droit parmi les,plus beaux ouvrages
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rerie que nous ait laisses le seiziéme siècle. L'une de ces
deux armures a ete fabriquee a Milan , ce qui lui a fait
donner le corn de l'Armure milanaise. Elle a ceci de rare
et de remarquable qu'elle est entiere, et que les pieces qui
la confposent sont homogenes. Quelques personnes ont era
y re,connaltre la main des freres Picinini. Si nulle preuve
directe et positive ne vient confiner cette conjecture, du
moins la perfection de 1'armure elle-memo, la beaute de
son style, la finesse de ses: ciselures et la purete de son
dessin, ne s'opposent-elles point a ce qu'on l'attribue aux
celébres artisans (ou plutet artistes) milanais que nous yecons de nommer.
La seconde armure, dite l'Arpore noire, brille egalement sous le double rapport de la composition et de l'execution. La cuirasse en fer bruni , presque presente
sur le devant les figures de Neptune et d'Hercule; le revers est ornê des figures de Jupiter et de Vulcain; les lines
et les autres sont de relief et accompagnees d'arabesques
richement damasquinees en or. Cette cuirasse parait de
fabrique allemande; mais, hien que le travail et le dessin en
soient assez remarquables, ils ne valent pas ceux des deux
autres pieces fliisant partie de Ia memo armure. L'une de
ces pieces est un Yes-beau casque h visiere saillante en
forme de tete de lion et Alimbre ornó de deux figures de
Renommees ; l'autre, tin superbe bouclier de forme ronde,
avec figures executees au repousse et ciselees : l'ombilic
porte tine tete de Meduse d'un Yes-fort relief, et encadree
de feuillages dons au delh desquels se deroule une suite
de sujets allegoriques relatifs A la Guerre, a la Victoire,
la Gloire et A la Paix; la frise est couverte de nombreuses
figures de tritons et de naiades, separees par quatre medallions qui representent Scipion l'Africain , Jules Cesdi,
Auguste et Tibere. Ces deux pieces writ d'un Olt parfait
et d'un travail admirable,-qui denotent hautement l'origine
italienne et l'epoque de la-renaissance.
La salle des Joyaux, appelee le cabinet dori, n'est pas
moins interessante que la galerie des Armures. On sail
que les anciens monuments d'or et d'argent sont de la plus
grande raretê; car la richesse de la matiere , qui est leur
moindre valour, a cause- Ia perte d'une foule de chefsd'reuvre de l'art, et bien peu de pieces d'orfevrerie out pu
echapper, a travers les siecles, aux besoins, a l'ignorante
cupidité, et surtout a l'empire de la mode, deesse dont le
culte destructeur a, dans-tous les temps, contribue plus
que les autres calamites h la fonte des plus beaux bijoux.
La collection d'Ambras possede cependant un assez
grand nombre de monuments d'or et d'argent; le plus
precieux est incontestablement la fameuse saliere de Benvenuto Cellini, qui interesse h la fois par la beautó du metal, l'authenticite de l'objet, l'excellence do travail, ainsi
que par la celebrite de l'auteur, du premier possesseur,
du donateur et du donataire.
Cellini executa cette saliere pour Francois qui lui fit
dormer a cot effet mine ecus d'or vieux et de bon poids.
Dans ses curieux141emoires, it raconte d'une facon piquante
le guet-apens dont it faillit etre la victitne en revenant avec
son or de chez le trêsorier, et dont it se tira . avec autant
d'adresse que de vaillance. II y fait aussi la description de la
saliere qu'il termina promptement ; mais cette description
ne s'accorde pas avec celle qu'il en donne dans son Traitê
d'orfevrerie, et toutes les deux sont inexactes sur plusieurs
points. Ces variations et ces meprises n'ont rien qui doive
nous surprendre : Cellini ecrivait de souvenir et n'êtait pas
en face de l'objet, lorsqu'A rage de ciuquante-neuf ans,
c'est-h-dire seize ans apres l'execution de sa saliere, it fit
le rócit des evenements de sa vie, et que dix ans plus tard
it composa son Traitê d'orfevrerie. La description suivante
a ete faite en presence du monument meme,
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La saliere est de forme ovale, toute en .or cisele et en
grande partie emaille ; elle a environ deux tiers de brasse
de dimension, et peso vingt-six mares deux onces; le titre
de I'or est A vingt-deux carats et demi. Le sujet de la saHere se compose de deux figures principales en rondo
bosse et d'egale grandeur : elles representent, rune Neptune, a l'autre Cybele. Du cote de Neptune est figure tin
bras de mer oil le dieu , assis sur une grande coquille recouverte d'une draperie bleue et parsemee de flours de lis,
est entrafne par quatre chevaux marins a corps termines
en queues de poisson qui s'entremelent; it tient de la main
droite un trident, et de la gauche un Mors. Des dauphins
et d'autres poissons nagent autour de lui et fendent les
vagues, au milieu desquelles est placee une barque destinee
a recevoir le sel , et richement ornee de mascarons et
d'instruments de guerre. De l'autre cafe de la saliere,
au bore de la mer, Cybele, sous les traits d'une femme
non vane, est assise sur la tete d'un elephant convert
dune housse verte et fleurdelisee; elle tient des fruits dans
la main droite, et la gauche est appuyee sur son sein. A
ses pieds on volt un lion paraissant a l'entree de sa taniêre,
et une salamandre couchee au milieu des flammes et de-tournant la tete pour regarder la deesse. Sur le rivage
s'eleve un temple d'ordre ionique, destine a renfermer le
poivre ; la plate-forme tie ce temple sert de couverele
la poivriere; elle supporte une figure de femme coiffee
avec la recherche la plus elegante et se reposant sur un
tapis de verdure borde de flours. Cette femme, qui represente probablement la patrie des epices, est entourêe de
deux figures d'hommes et de deux figures de femmes, assises les tines et les autres aux quatre angles de la plateforme et personnifiant apparemment les. quatre Saisons.
Aux deux cotes du temple, HerculkOtAbondance sont
debout .dans des niches surmoRteeS • de cartouches portant
les armes. de
, France et la-letifi initiale . du nornitte Francols Ier avec' l'embleme de -ce roi. Sur leedkVank'sont
pandits dekfleurs.et -des fruits au,nailierae- n g
se jouent
des reptiles et d'autres petits
La saliere est- fopteik,fissee sur nn sale d'ebene ,
dans I'epaisseur duqueI est firekagee,Weiclne ornee de
quatre figurines en demi-relief; ,elles representent les
quatre Heures du jour, et sont separees l'une de l'autre
par les quatre Vents principaux, entremead'instruments
propres aux travaux rustiques et nautiques. Quatre petites
roulettes d'ivoire; engagees et h. moitie cachees dans le
socle, servent A conduire commodement la saliere en avant
et en arriere.
Cette saliere est assurement une ceuvre precieuse d'orfevrerie; cependant on pout contester que Ia composition
en suit heureuse. On comprend que Cellini, suivant les traditions mythologiques universellement admises de ses contemporains, ait choisi Neptune pour personnifier la mer,
et Cybele pour figurer la terre; mais en voyant les attitudes forcees de ces deux figures et leers jambes disgracieusement entrelacees, on ne se douterait guére, si Fartiste ne le disait pas lui-memo, qu'il a voulu par la faire
allusion aux golfes qui penétrent dans les terres et aux
promontoires qui s'avancent dans la mer. Cette allusion ,
quelque specieuse et puerile memo qu'elle paraisse, ne l'est
cependant pas encore autant que cello qui se rattache a la
figure de Cybele : les deux jambes de cette deesse, l'une
êtendue, l'autre relevêe et repliee, sont destinêes a figurer
par cette position les plainer et les monts, et la main
gauche, dont elle presse sa poitrine,, doit rappeler le lait
qui nourrit le genre humain! La figure de Cybele, d'une
sveltesse et d'une elegance excessives, a, dans la pose,
quelque chose de contraint et d'affecte. Le travail et le galbe
de cette figure offrent beaucoup d'analogie avec ceux de la
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le dit Qimait tant ii s'inspirer. Quoiqu'il soit
longue nympho, de Fontainebleau stir le Mare bas-relief
en bronze quo Collin' avait fait pour cette residence royale, reste loin de son made, it seen est aide avec avantage, et
et qu'on voit maintenant au Louvre. L'artiste s'y est at- cos figurines sent preferables de beaucoup aux figures
tache moins a consulter la nature qu'a rechercher cette principales. On y trouve plus de nettete et de distinction
grace qu'on ne rencontre pas des qu'on court apres elle, dans les motifs, plus de nerf ct plus de purete dans le desplus de goat et de style dais la pose et l'ajustement.
et it laquelle it a sacrifie jusqu'a la correction de son
Bien de plus vrai, de mieux reussi quo ;les representations
dessin.
Les Wants que nous venous de signaler ne doivent ce- des animaux qui accompagnent Neptune et Cybele. Ces
pendant point empecher de rendre justice Cellini, et de -animaux et les autres accessoires, tels,que la barque, le
reconnaltre quo dans le reste do sa composition it a fait temple, les flours, les fruits, les draperies, etc., sent
preuve de science et presque de genie. Les figurines qui groupes, ajustes, ciseles et emailles avec un art, un soin
enrichissent le soda, toutes petites qtfelles sont, rappellent et un fini admirables.
Ca fut en 4543 quo Cellini presenta la saliere Frandistinctement le style de Michel-Anger dont Cellini, comma

Collection d'Ambras, 5: Vienne;: —Saliére de Benvenuto Cellini:

Bois I er, qui lai en temoigna une extreme satisfaction.
Vingt-sept ans apres, Charles IX, etant stir le point de se
manor avec Elisabeth d'Autriche, fife de l'empereur Maximilion II, l'archidhe Ferdinand,, frere de cet empereur,
conduisit sa niece a Spire, et remplaca le fiancé lors des
Opousailles , qui eurent lieu dans cette villa, le 22 tidobre 1570. Le mariage se fit le -26 novembre &vivant, a
Mezieres, et h cette occasion Charles IX distribua ses
Metes des presents magnifiques. En recompense de la procuration dont it avait bien voulu se charger stir Ia demande
du roi, l'archiduc Ferdinand recut, outre une aiguiere en
onyx et une coupe d'or, la salière de Cellini, jug& avec
raison le cadeau le plus agreable qui ptit etre offert a ce
prince, dont on connaissait le gout pour les objets d'art et
de curiosite. Chose singuliere, cette-oeuvre, si fameuse
dans les Pastes de la renaissance, demeura des lors comma
ensevelie dans me espCco d'obscuritó a Ambras. On igno-

rait ce qu'elle etait devenue, et le comte de Cicognara
ainsi quo M. de Clarac, n'hesitent point a. affirmer qu'elle
avait ere fondue. Reureusement elle, avait echappe
creuset, et on la retrouve completement intacte, h Vienne,
parmi les objets provenant de I'ancien cabinet de Parchidue
Ferdinand. Lorsqu'en 1819 M. A. Primisser,, conservatour de la collection d'Ambras, publia un catalogue raisonne des richesses et des raretes qu'elle renferme ,
n'eut garde de ne pas y signaler l'existence de neuvre fibroutine qui avait ete l'objet de tant de recherches infructueuses. Depuis ce moment, la saliere de Cellini est une
des curiosites les plus appreciees de 'Vienne ; on attache a
sa conservation la plus grande importance, et on en prcnd
autant de spin, qquo des plus precieux tresors,
On dolt citer encore, dans Ia safe des joyaux, les acmes
designees comma ayant servi a Charles-Quint. Une arme
qui porte tin nom illustre acquiert par cola seul une haute
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valour; c'est de l'histoire presentee de la maniere la plus
saisissante. Vous passez a cate d'une epee assez commune
sans en prendre souci qu'on vous dise quo c'est l'epee de
Charlemagne ou de Frederic Barberousse , aussitat vous
vous sentez attire vers cette arme, et peu s'en faut que vous
ne vous croyiez tenu d'admirer re qui vous semblait peu
remarquable tout A. l'heure. On doit etre quelque pen en
garde contre ces seductions. Les conservateurs de collections publiques, entrainés par un exces de Me officiel, se
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montrent souvent trop enclins a assigner sans grande
torite aux curiosites confiees a leur garde des genealogies
princiêres.
On sait que Charles-Quint avait on goat trés-prononce
pour les belles armes, et qu'il conserva ce goat meme lorsqu'il se retira an monastêre de Yuste, oa l'on trouva apres
sa mort tin certain nombre d'ohjets de panoplie qu'il y avait
rassembles. Mais toutes les cuirasses, toutes les epees, toutes
les arbalêtes qu'on attribue a ce prince rempliraient plu-

Cabinet des Antiques, a Vienne. — Charles-Quint, sculpture en albAtre. — Dessin de Feart.

sieurs magasins d'armuriers, et une provision si extraordi- cite comme le plus habile ciseleur damasquineur de son
naire doit inspirer une extreme defiance a l'egard de toutes temps, et une tres-belle epee executee par Antonio Picicelles dont l'extrait de bapteme ne se trouve pas parfaite- nino de Milan, meritent bien d'etre classees parmi les proment regulier.
diges do travail italien au seizieme siècle, et leur richesse
Ainsi nous avons quelque peine a croire que trois ar- les rend reellement dignes de l'origine impêriale qui leur
mures aussi simples, aussi peu ornees que celles qui por- a Re donnêe, quoique rien ne vienne appuyer l'authenticite
tent le nom de Charles-Quint a la collection d'Ambras aient de cette tradition. Les memes remarques peuvent s'appliappartenu a ce monarque, qui aimait taut le luxe et l'ele- quer aux eperons et aux êtriers qui auraient egalement
gance dans ses armes. Une magnifique rondache, attribuee servi a Charles-Quint.
A Filippo Negroli , fameux armurier milanais, que Vasari
On attribue encore a ce prince une epee et une arba-

late ; du moins, sent authentiques. L'arbalete
merit° doublement rattention des curieax, par 'Gate
singularite qu'elle est grade-de gravures linement execittees stir ivoire par Albert Purer, -.en 1521. -L'epee est un
ouvrage du bon temps de Fart allexnand; elle a 60 fabriquee par Ambroise Gemlich, fourbisseur -de Munich, en
1530. Ces armes portent rune et l'autre i'aigle inmeriale
a double tate et le nom :de Charles-Quint avec la devise
Plus ultra. Personne n'ignore qua, suivant la Fable, Der-.
cube ayant *etre jusqu'à Cadix et se croyant aa bout du
monde, y êleva deux colonnes avec l'inscription : Non-plus
ultra (II n'y a rien au dela). Charles-Quint, successeur de
Ferdinand et d'Isabelle , sous le regne desquels 1'Amerique
fat &muerte , crut devoir rectifier Mite inSeription
mouse, et, effacant le Non, Iaissa subsister le Plus ultra (II y
a quelque chose au del'.),, qu'il prit pour devise, et qu'on'
rencontre si souvent sur les ouvrages faits par ses ordres.
Le portrait de Charles-Quint que nous donnas (p. 325.)
est grave d'apres une sculpture en -albatre conServee
cabinet des Antiques de Vienne, d'oa est tire attssi le portrait en baste de rimperatrice Marie d'Espagne, femme

crevasse des glaciers. On attend done habituellement leur
retour avec un certain malaise. Its niontent d'abord jusqu'a Ia cabane des Grands-Mulets ( I), &Nee de 3455 metres- au-dessus du niveau de la mer • la ils *sent la
nuit ,.enveloppes de couvertures, et; selon*leurS -goats,
dorment au bruit du vent qui assiege et tourmente proque sans rehiche cm hauts -lieux, joirissent du spectacle etonnani gulls offrent a la vue pendant tine belle
unit trete. Le lendemain, de -bonne heare, ils 's"achemi-neat viers la crate ebtouissante quo couronnent des neiges
eternelles. Si nub accident n'a retarde Mu' marche; ils
commencent redescendre aussitet que le soleil &passe le
zenith, et viennent coacher le soir memo au. Prieure nom
special du village. C'est déjà un mauvais signe quand ils,
passent la seconde nuit dans Ia cabane des Grands-Mulets.
Or, it etait dix heures du soir et Von n'avait pas encore
la moindre nouvelle de la caravan°. Personae ne l'avait
apercue de Join, avant le coacher du soled, sur-un mamelon, sur un plateau on sur un glacier ; en vain les lunettes d'approche avaient fait leer office, seri& tons les repHs de la Montagne. On tremblait, par suite, qu'il ne flit
arrive quelque malheur au groupe aventureux. Les fa;males des guides et des porteurs eprouvaient surtout tine
vivo anxiete , - qua chaque minute augmentait. A l'luitel
royal de 1' l'aubergiste craignait ausli pour les voYagears, non-settlement parce qu'ils avaient_fait gran& depause cbez lui, et qu'ayant designe lui lmarne leurs compagnons- de route, II tenait au SUCréS de rentreprise, Mais
parce que le chef d'une raison en vogue redoute toujours
les accidents qui peuvetit armer centre les envieux, et
jeter sur son etablissemwt un mauvais venom . Maitre
Nangis sortait claque instant , faisait quelques pas dans
Ia rue, examinait le cete par On devaient revertir ses hetes,
pretait Porcine pour Molter de saisir le bruit des pas et
des-conversations.- Pais it se disait qu'il perdait la tete, que
si les voyageurs approchaient du bourg, Then serait averti
depuis longtemps, les gqides ayant l'hahitude invariable de
pousser des clameurs aussitat qu'ils croient pouvoir etre
entendus. II rentrait done; s'asseyait, teurnait ses ponces
l'un autour de rautre; grondait ses doniestiques et tachait
de communiquer sa-mauvaise bilinear a tout le monde._
Comme dix beams et demie sonnaient raubergiste ne
put contenir son impatience.
— Aliens, Pierre, Tustin, Marcel, prenez des torches,
s'ecria 7 t 7 i1; mettez=velis en route vers le haMeau des
Pelerins; vous d6couvrirez pout-tare nos voyageurs; vous
les soutiendrez, vows les aiderez It revenir ; emportez tine
gourde de vieux kirsh et un gobAet d'argent.
Les trois valets s'empresserent d'idieir, car maitre Nangis-pulait d'un ton qui ant electrise' res plus paresseux.
eurent bientat aflame les flambeaux de resine et traverserent Ia bourgade. Quitques parents, hommes on fernvoyant passer
mes, sortatent ea eClaes habitatiOns
les eclaireurs, et marciTaient avec eux. Le groupe se
composait d'une vingtaine de personnes quand it franchit
le pone, de l'Arve, au-dessus des Hots bruyants et sombros. Les torches lui-êtaient d'une grande utilite, car it
faisait noir comme dans nn fonr,itin immense dais de via-"
pears masquMtIe ciel, eta peine si ron diStinguait la
houette des rnontagnes, que Von aurait prises elles-memes
pour des tenébreS solidifiees. Plusieurs individus jetaient
par moment le cri d'appel; qui retentissait au loin dans la
vallee, int s'engouffrait dans tin detroit lateral et s'y perdait vagues inurmures.
I La troupe inquiete marcha pendant tine demi-heure
_

Cabinet des' Antiques, h Vienne. — L'imffratrice Marie, d'Espagne,
femme de Ferdinand III, gravure en coquille sur turquoise. Dessin.
de Feart.
de Ferdinand Ce dernier portrait est grave sur coquille au revers d'une turquoise dont le clevant_represente
rempereur Ferdinand III.

LES CHERCHEURS DE CRISTAL.
SECOND RECIT

Tout le village de Chamouny etait dans rinquietade : la
veille, au matin , trois voyageurs, accompagnes de sept
guides et de quatre porteurs, s'etaient iris en chemin pour
gravir stir la crate du Mont-Blanc. C'est toujours une perilleuse tentative, et Von n'a jamais la certitude de voir revenir eeux qui rentreprennent; ils peuvent rester ensueHs dans les neiges,-perir ail fond (run abime on dans une
(') Voy. le premier

p. 178, 185, 198-3 213, 222, 226, 22,1

; (1_0n non/me ainsi fin grodpe de rockers fermata uhe butte, qui a
en iron 200 metres de haut et se termine par une petite esplanade
I oh l'on a construit une butte de pierres seches pour les explorateurs,
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sans entendre aucune reponse, sans apercevoir aucun indice. Mais comme elle approchait rlu hameau des Pelerins,
tine lumiére, brilla tout a coup an-dessus, par del. le bandWald on bois communal, qui protege les chalets contre
les avalanches. Peu de temps apres, pendant que les domestiques et les villageois gardaient tin profond silence,
de faibles cris parvinrent jusqu'it leurs oreilles. C'etait la
replique des voyageurs, sans le moindre doute , et retoile
qni rayon nait au loin dans robscurite deVait etre tine branche
rle sapin allumee par les guides. Restait a connaitre I'accident qui les avait revenus parmi les hautes chaines, retat
dans lequel ils revenaient. On delibera pour savoir s'il
mieux les attendre dans le village ou aller an-deviant d'eux.
Cependant on marchait toujours. Bientet on depassa les
maisons, et, au bout de quarante minutes, les explorateurs
debouchaient du bois communal, au moment, oft l'autre
compagnie etait pros de I'atteindre.
Aussitet qua Ia lueur des- torches eclaira le visage de
ceux qui descendaient, rexpression de leur physionomie
revela tine catastrophe. Its avaient ces regards abattus,
ce triste maintien, qui annoncent infailliblement tin malheur.
Que vous est-il arrive? demanda au guide Jacques
Balmat, nn de ses cousins.
Vous ne le saurez que trop tot, repartit le montaguard d'une voix chagrine ou percait le decouragement.
Des nouvelles comme celle-la, on n'est pas pressó de les
dire.
—Oft donc est °Francois Villeneuve? Et Pierre Letang?
Et Hugues Sambin? dernanderent avec precipitation plusieurs habitants de Chamouny. Pourquoi ne sont-ils point
•
revenus avec vous?
— Un train de neige les a emportós dans tine ravine;
nous les avons attendus, nous avons tache de les secourir,
mais it aurait fallu toute tine armee de travailleurs pour
fouiller cent pieds de neige et plus encore peut-titre, repondit Michel Paccard.
— Mon frere ! mon pauvre fare ! Mon oncle ! Mon
marl ! s'ecrierent des voix desolees. Oh ! quel malheur !
J'en avais tin pressentiment. Et mes pauvres filles, que
deviendront-elles?
Des gemissements, des cris de douleur et des sanglots
suivirent ces paroles. Les deux groupes consternes, que
les torches eclairaient insuffisamment de lueurs rougeatres, formaient le tableau le plus saisissant et le plus dramatique. Les etrangers se distinguaient de la foule , nonseulement par leur costume, mais par leur extreme paleur. N'ayant pas rhabitude des longues marches, ni celle
de braver le danger, remotion et la fatigue les accablaient
davantage. La troupe de Chamouny et les habitants du lieu
desiraient vivement connaitre les details de raventure;
its adressaient aux guides questions sur questions; mais
ceux-ci ne temoignaierit aucune envie de leur repondre.
— Domain nous aurons tout le temps de vans instruire,
et ce ne sera pas gal, dit Jacques. Balmat ; maintenant
est trop tard, nous avons besoin de dormir.
faut que nous gagnions l'hetel au plus vite et prenions du repos, dit a son tour le conseiller Hamel, on
nous allons perir de lassitude.
La caravane se mit donc en chemin ; Balmat et deux
autres guides la quitterent bientet pour rentrer chez eux,
car ils demeuraient au hameau des Pêlerins. Mais, pendant
le trajet de cette bourgade a Chamouny, les conducteurs
ne purent s'abstenir de Bonner toes les renseignements
'qui lour etaient demandes avec une insistance hien naturetie dans tine si grave occasion. Leers auditeurs on euxmemos les repeterent ensuite aux habitants du village;
personne n'y dormit gar° avant tine heure du matin
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sauf les etrangers, quoique le sommeil y fit habituellement
regner le silence des que la nuit enveloppait les maisons.
Or, voici ce que contenaient en substance les rapports des
divers temoins.
Le 20 aoftt 1820, le conseiller aulique Hamel, naturaliste russe, et deux savants anglais, MM. Dornford et
Henderson, apres avoir enrols a Chamouny les meilleurs
guides de I'endroit, Jean-Marie Contet, Matthieu et Jacques Balmat, Favret, Jules Devouassou et autres, apres
leur avoir adjoint des auxiliaires pour porter les vivres ,
les manteaux, les couvertures, les instruments de ph y
-siquetdmah tiques,'antmiseroudsle
petit jour et avaient passe la nuit aux Grands-Mulets. Le
lendemain matin, a neuf heures, le Mont-Blanc dessinait
devant eux sa coupole sans tache stir l'azur fonts du ciel,
et ils comptaient en fouler Ia cime vers midi. Les conductours laissaient &later leur joie, disaient hautement qu'on
ne rencontrerait plus de fissures dans le glacier, qu'aucune ascension au point culminant des Alpes n'aurait ete
si heureuse. Its ne soupconnaient pas qu'un train de neige
allait mettre en peril de mort toute la caravane. C'est cependant tin phenomene assez common stir les hautes montagnes.
Quelquefois le soled, pendant les heures les plus chaudes du jour, fond la surface des neiges, qui se congélent
de nouveau des que I'astre enflammó penche vers l'horizon. Un solide verglas couvre alors toute la blanche masse.
Puis tine nouvelle neige tombe par-dessus, forme tine seconde couche de froide poussiere. Ce lit virginal est tin
piêge terrible, dont les explorateurs ne se mefient point
assez. Its escaladent gaiement la pente, ils se croient hien
loin du peril. Tout a coup tine longue bande de neige se
detache, glisse vers les parties inferieures de la montagne,
et emporte les curieux avec elle. C'est un train de neige qui
descend sur la glace, comme les trains de bois descendent
sur les fleuves. II les conduit a l'abime, it les mene A la
mart. Et plus it Vance, plus it precipite sa course : on
dirait gull a hate d'ensevelir ses victimes. Encore si les
malheureux voyaient nettement lour position ! Mais les irregularites de la couche solide, ses eminences et ses creux,
brisant le traineau colossal , font bondir la neige comme
les flats stir les bards de la mer, et ensevelissent par anticipation les voyageurs, qui descendent vers le gouffre
dela enveloppes de leur linceul.
La suite a la prochaine livraison.

LES ASSIGNATS NORD-AMERICAINS.
Fin. —Voy. p. 307.

No 7.

Nos 7 et 8. — Coupures de '1,, '1,-„ 11,, 2/5 de dollar;
1776. — Treize auneaux entrelaces (n° 7), sur chactin

No 12 (Caroline du Sud). — Billet de 10 livres ; 1775.
desquels est ecrit le nom d'im des Etats fondateurs. An
Un bras tenant une epee ntie; avec la-devise : Et Deus,
centre, un double cercle rayonnant : dans le premier, Ameriean Union (Union Americaine); dans le second, We are oranipotens (Et le Dieu tout-puissant). Cet emblem
one (Nous ne faisons qu'un). — Revers (n o 8). Un cadran avait pour but de prouver la foi vive des _colonies dans la
bonte de leur cause, qu'elles se declaraient ainsi pretes h
solaire frappe par les rayons du
defendre par les armei; et leur confiance dans la proteesoleil place obliquement et pros do: lion de la Providence.
quel se trouve le mot Fugio (Jo
deloigne); au-dessous dit cadran,
la phrase anglalse :'Mind your bu- p
siness (Faites attention é. vos affaires); cc qui recommande
ment aux citoyens de ne pas perdre
leurs moments en actions inutiles ,
et de profiler des heures qui fuient
si rapidement.
No 9. — Billet de 50 dollars; 1778. — Une pyramide
formee de treize assises, figurant les treize Etats fondateurs
de la confederation. _C'est le symbole de l'union federale
qui dolt durer toujours , ainsi gad l'indique la devise::
Perennis (gterile1).

,2
B1775.
No 13 (Caroline du Sod). — Billet de ry
es;
— Un bras tenant tut poignard; au-deSsous one main_
ouverte ütrnia I orrarn matlfs:afeipe_(Prends cello_ "quo
I in voudras). Double proposition faite rAngleterre olire
i de pan, ou menace de resistance.

Les cinq billets suivants font partie des emissions speciales de deux-des Etats de la-confederation, la Caroline du '
Sod et la Georgie.
No '10 _(Georgie). — Billet de 2 dollars ; 1770. — Deux
pots poses de champ. Cet emblême est une invitation
une entente réciproque, et aussi, peut-etre, tine aspiraNo 1,1 (Caroline du Sad). — t011et de 100 livres ; 1776.
tion vers la paik. Gast ce que semble indiquer la devise :
— Bonze cceurs reunis par tine guirbuide lauillee ; au
Si collidlinits frangimur (Un choc nous briserait).
centre,: un trelzierne cceur rayonnant separabit?
(Qui- pourra jamais nous separer?) On retrouve ici
sion des treize anneaux et de la pyramiile a treize assises
des billets Corninentaux dacrits plus hut. -- N'est-il pas

N° • 1 (Georgic). — Billet-go 5 dollars; 1777. Un
serpent it sonnettes love. Les anneaux qui ferment la arecello do crotalesont au nombre de treize. Les Georgiens
ont choisi cot emblème pour cette raison d'abord, et aussi
parce quo le crotale est d'une vivacite, d'une vigilance et
d'une prudence extremes, et que touter attaque dirigee
centre lui pout devenir mortelle; d'oit la devise : Nerno me
impunc lacessit (Nul ne m'outrage impunement).
Quand le Congres continental s'occupa du .choir d'un
drapeau, it fut un moment question de prendre pour syrnbole le serpent it sonnettes. Mais cette idee fat abandonnee
bientet, et la nouvelle republique fit flutter dans les airs
les fameuses bandes et etoiles (stars and stripes). _ _

singulier que cot embléme si tendre, quo cette devise qui
engageait ainsi irrevocablement l'avenir aient choisis
précisement par celui des Etats qui, le premier, a recemment brise l'union federate?
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Detail du grand portail de la cathedrale de Reins; travee de gauche. — Dessin de A. Warin.

On trouve une description ciêtaillee de ce beau portail
dans l' Histoire de Reims par Guillaume Marlot ('). L'auteur,
(') Nd a Reims en 1596, et devenu grand prieur de la congregation
de Saint-Maur, dom Guillaume Marlot mount le 7 octobre 1667. Le
titre exact de son livre est : Risloire de la vine, cud el umversile de
Reims, mêlropolitaine de la Gallic Belgique.
TOME XXX. — OCTOBRE

1862.

aprês avoir racontO comment 1'antique cathódrale await
peri par les Hammes sous le refine de Philippe—Auguste,
le 6 mai '1210, s'exprime ainsi:
« Puisque ce dernier edifice est admire ( l ) pour l'un des
(') On citait souvent jadis cet ancien dicton populaire sur l'art
francais : « Tours de Paris, flesches de Chalons, cloche de Rouen, fief
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plus somptueux et excellents chefs-d'oeuvre de l'Europe,
ii nous en faut ici Bonner les mesures..:'
» Le portail , qui fait la principale et plus belle partie
de recline° , eleve_ einq degres,parAessus le Ftve , a
cinquante pas4.1e front en largeur, an milieu de laquelle est
la grande 'torte, aecompagnee de deux autres plus petites
qui partagent egalement cotta agreable face, et qui sont
embellies d'antant d'arcades- gentles de figures partout ,
et qui s'elevent insensiblement au-dessus de chaque'porte
jusqu'a la pointe de leurs chapiteaux; dans les concavites
de ces arcades sont trente-quatre images en plain relief,
élevees de terre environ (rune toise, et separees l'une
de l'autre par admit de colonnes suivant rordre gothique.
La porte du milieu, qui, est double, et par ainsi plus large
et relevee qua les deux stares, est particulierement consacree h la sainte'Verge ti cause des mysteres de TAnnonelation et de la Purification_, qui y paroissent tout h rentour : aussi l'arcade parte a isa pointe le couronnement de
semble avoir este
Nostre-Dame tattle delicatement ,
autrefois enrichi d'or et d'azur.
» A la droite en entrant a reolise est la seconder porte,
oil sent les, prophetes saint,Jean-Baptiste, Morse, Elie,
Ilierernie et Ilabacuc d'un coste, eLde I'autre saint Remy,
accompagne de quelques rois et reines gull est difficile de
nommer L'arcade est pareillement garnie d'images,tant
aux costes qua sons la y enta, et dans la pointe est la representation du Sauveur assis sur un tram environne de ses
anges, comma pour juger le monde.
» A l'autre porte est saint Nicaise , soutenant son chef
comme saint Denys est depeint en quelque endroit , avec
d'autres prelats inconnus. L'arcade est enrichie comma la
precedent° , et au bout est rhistoire de /a Passion. Cos
trots porteaux, aussi Converts -et environnes d'arcades qui
s'elargissent en vonte mesure qu'elles s'elevent pour : Cairo
saillie par dehors ,-sont detaches du frontispice par en
haut, afin de recevoir co qui pourroit tomher par hazard
sur les personnes entrant reglise. La rose du milieu paroit a decouvert a cenx qui contemplent redifice un pen
eloignes dans le-parvis ('-); an-dessus est le combat de David
et de Goliath, avec tine galerie 'pore& a jour, et plus hatit
se volt Clovis mid, dans les fonts de baptesme; saint Remy,
son aumosnior, et un roy d'un costa; puis Clotilde, Montain (5) et un autre ray de l'autre, ces personnages tenant
la largeur du portail (d'entre les deux tours) qui finit en
pointe au-dessus d'eux.

BELLES ESPERANCES.
Dans. son, precieux petit livre- intitule : lee - Sources,
l'abbe Gratry suppose qtt'un jour dolt venir oft, apres
complissement des progres materiels - indispensables, et Ia
terra s'etant couverte de tons les habitants qu'elle pent
nourrir, rhomme comprendra plus-Vivement o-qua la plus
d'Amiens , chow de Beauvais on d'Orleans chapelle de -Biurges,- et
portal!. de Reims. » Vey. la rdimpression de Marlot partaeademie
_
Reims.
- _
(') Co sont des saints et des salutes,
(31 On dtait mddiocrement sensible, au temps de Marlot, Peffet produit par les vitraux peints. Void cc qua dit sur cette rosace M. Prosper
Tarbd : « Au centre, au-dessus de la porte principale, est placee la
grande rosace qui _ dclaire toute la nef de son magnifique eclat. Elle
est comprise dans une ogive aussi vaste qua ).'arcade du centre. 'routes
les richesses du gotbique pm' soot ddveloppdes dans ses rayons. »
Notre-Dame de Reiene, brochure-in-8.
(3) Saint Montain ou Montan avait, dit-on, prophetise la naissance
du regendrateur de Clovis. Co saint, qui s'etait confind volontairement
dans une profonde solitude , vivait au cinquieme sidcle , stir les rives
tin Cher, pros de Juvigny. 11 mourut le 17 mai 452; ses reliques sont
la-Ftlre. On pent lire sa Vie dans Flodoard. La statue_ de cc vendcable personnap
disparu? Nous l'ignorons. Pavilion ['Ward 14

» grande partie de la felicite dolt etre recherchee dans
-» rattle, au fox interieur, et dans les joies de la conscience
» et de l'esprit. »
Mais ces joies ne seront pas simplement contemplatives,
passives, abstraites. Au contraire, on verra s'ouvrir alors
une ere nouvelle d'activite et de recherche dans un ordre
plus Cleve:
o On se demanders s'il n'est pas quelque extension pos» sible de cette vie courte et de ce petit monde. On regar» dera. au ciel, au ciel visible et au diet invisible. On cher» chera les liens vivants, les communications possibles de
» la terre a 0-6 (pi rentoure. On cherchera, on trouvera.
» Par les merveilleux develoPpements des sciences de
» la lumiére, on saura quelque chose peut-titre do- rusage
des etoiles, quelque chose de la vie actuelle, des desti» Dees connues de runivers entier, qnelque chose de la
vie intime du radieux soleil qui nous donne Ia recondite.
n Et qui sait si les autres mondes no nous seront pas une
» ressource? Qui salt tout ce qua Ton pout firer du soleil,
» et quel travail un jour l'homme pout faire faire a ses
•» rayons? »
Lorsque la terre ne sera plus, pour ainsi dire, qu'un
temple unique, oft taus les cm,irs se toucheront, oft la vie
*des ames sera plus intense, plus vigourense, plus ardente,
ccqui sait si la science et la rot ne nous montreront pas » l'existence du' diet de rimmortalite, sa nature et son rapa port ft runivers? »
Qui sail si nous ne parviendrons pas a etablir o de vi» vantes relations, reelles et personnelles, naturelles ou
» surnaturelles, avec les immortels de l'autre vie?
cc Au fond, Ia grand& terreur et la grande douleur, c'est
D la mort. La grande consolation sera done rimmortalite
manifeste.
Pourquoi la vue claire de rimmortalite ne nous sea rait-elle pas , donnee un jour, comme taus les jours nous
rt avons la vue de la mort?
Dui, j'ai cette esperance t. s'ecrie rauteur des Sources ;
oui, l'humanite deviant juste, si dans la ,derider°
» phase de Ia vie terrestre elle renalt vraiment de l'esprit,
»comma Dieu le vent, it en sera ainsi , et l'humanite sur
» cette terre finira comma un saint, dans la serenite de la
» lumiere, dans la joie pleine du Christ. a
71

AMOUR DE DIEU ET DU PROCHAIN.
LEGENDS.
On raconte qu'une fois le rabbinlal et ses freres ,
surnommes les Sept colonnesde la Sagesse , etaient assis
dans la cour dut temple, discourant sur..ce qui pouvait assurer _le repos ici-bas. L'un dit .qua c:Otait la possession
d'une fortune suflisante,acqnise sansleche ; le second,
qua c'êtait tine grande renornMee et la louange de tons les
hommes ; le troisieme , que *atait le pouvoir et Ia sagesse
necessaires pour gonverner l'Etat .; le quatrieme faisait
consister le repas dans un interior heurettx ; le cinquième,
dans Ia vieillesse Win homme riche , puissant, celebre ,
entoure de ses enfants et des enfants-de ses enfants; le
sixieme dit qua tout cola était vain si l'on n'observait
loi de Morse. Le rabbin Jodi ; qui êtait rabid et le plus
venerable, prit Ia parole a- son tour : o Vous avez taus
parte sagement, "mais eons avez orris une chose essentielle :
pour trouver le repos, it faut joindre a taus cos biens Ie
respect de la tradition et des prophetes.
mentionne encore en 1823; le savant et consciencieux Prosper TailA
Ia passe sous silence en 1845. Nous renvoyone, du reste pour tons'
'
les autres details architectoniques du pmtail ?ample description
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II y avait dans la cour, parmi le peuple qui ecoutait les etait du nombre de ces esprits superieurs qui , pour nous
docteurs , un bel enfant aux cheveux blonds, aux yeux servir d'une belle expression de Georges Cuvier,, ont debrillants oa se mirait le ciel ; it tenait a la main un lis vane leur siècle de trop loin.
S'il manquait A bien'des egards d'une indispensable ferblanc comme la neige. II se leva , et , quoiqu'il n'etit que
douze ans , tons se tournerent viers lui , attendant qu'il mete et de certaines qualites qui constituent le grand roi,
parlat.
ce souverain de Castille et de Leon, etait en realite pour
« Celui-1A seal a le repos, dit-il , qui aime le Seigneur son temps une tete vraiment encyclopedique, qu'animait un
son Dieu de tout son esprit, de tout son cceur, de toute reel amour pour le progres des connaissances humaines.
son time, et son prochain comme meme. II est plus Le lieu de sa sepulture devait , dans sa pensee , offrir un
grand que s'il possedait la richesse, la renommee, le pou- hommage perpetuel A la science, car Alonso voulait qu'on
voir, plus heureux que s'il vivait dans le plus heureux inte- y deposit le Miroir historial de Vincent de Beauvais, c'estrieur, 'plus digne d'honneur que le vieillard riche et puis- A-dire la veritable encyclopedia du moyen Age. Le petit. neveu de notre roi saint Louis, qui se revele si admirasant. 11 est lui-merne la loi et les prophetes. »
Les docteurs , tout Otonnes , s'entre-regardaient et se blement dans son codicille, se proposait ainsi de faire un
demandaient : « Quand le Messie viendra , nous dira-t-il tresor bibliographique du dernier gite oti it esperait trouver
de plus grandes choses? » Cependant ils louaient Dieu , enfin le repos. II avait ordonnê que les beaux livres donnas
disant : « L'Eternel a mis sa sagesse dans . la 'bouche des par le roi de France fussent gardes culverts sur l'autel,
pied de sa tombe.
enfants. »
THEODORE PARKER.
Alonso aimait la musique et la peinture. Un magnifique
manuscrit de la Bibliotheque de l'Escurial , el Libro de los
Xadres, nous le represents clans de splendides miniatures,
BIBLIOTHEQUES POPULAIRES.
environnê d'une jeunessel3rillante , brilliant des parfums,
L'etablissement d'unebibliothéque populaire dolt etre jouant de divers instruments , et renouvelant dans son paenvisage comme l'un des moyens les plus importants pour lais de Toledo les merveilles de la cour des rois mores a
imprimer une heureuse direction aux pensees et aux desirs Grenade.
II savait aussi quand il , le fallait s'arracher a toutes ces
de la jeunesse.
F. BRUN.
delices. 11 fit composer les Siete parlidas, code immense,
admirablement elaboró pour le temps on it parut , -et dont
l'heureuscinfluence n'a pas cesse de se faire sentir encore
ALPHONSE LE SAVANT.
dans la Peninsule , qu'elle eclaira jadis d'une lueur si
Ce monument (voy. p. -332), qui dit si bien ce qu'etait vive. 11 ordonna aussi ce recueil des histoires dont on lui
l'art chretien dans la Pêninsule au debut du quatorziéme a attribuó parfois sans raison la redaction entiére, et qui
siecle , est encore conserve avec respect dans une des ab- parut , grace an contours de Florian de O'Campo , SOUS
bayes les plus celebres de l'Espagne, le monastére de las le titre de Coronica genera/ rbeau-livre qu'on ne tessera
Huelgas. Situee a six kilometres environ de Burgos, cette de consulter sur tons les evenements anterieurs au rêgne
abbaye , jadis consacrêe aux dames nobles de Castille, et qui le vit naftre.
que l'on a comparee parfois a celle de Fulde , eut pour
Se malait-il de geographie astronomique, it avail tout a
fondateur le Ore de saint Ferdinand, Alphonse IX, au faire. C'etait la science des Orientaux qu'il vulgarisait et
debut du treizieme siècle.
qu'il repandait dans l'Europe encore ignotante. Les Tables
.Ce ne fut pas nêanmoins ce riche convent qu'Al- alphonsines furent tine reelle revolution. Veut-on savoir ce
phonse X choisit pour y etre enterrê; le codicille que ren- que pensait de lui sous cc rapport un des esprits les plus
ferme un precieux manuscrit de la grande Bibliotheque (t) eclairós et les plus impartiaux de son pays? Voici ce que
nous apprend que par sa volonte dernière cet honneur dit a son sujet Fernandez de Navarrete , et ce que nous
etait reserve a Seville on a Ililurcie. II avait voulu que sa traduisons pour nos lecteurs de sa belle Histoire des sciences
sepulture fat modeste, et que , placee sons tine dalle de- nautiques , qu'on lit A peine dans notre pays :
« Les Tables alphonsines sont fondees stir la rneme hypovant le maitre-autel , sa cendre Mt foulóe par les pieds de
l'officiant. Les religieuses de las Huelgas Reales en deci- these que celles de Ptolêmee , c'est-h-dire sur le merne
derent autrement ; elles lui edifierent .un cenotaphe pare systême du monde ; ii y a seulement quelque difference
de toutes les elegances qu'on revait au moyen Age. C'est dans le mouvement moyen des planetes ; et l'on y reconIA qu'on artiste renommó par sa science et par son goat, naIl, par le signalement des periodes fixees nombres
cabalistiques, l'influence qu'eurent sur lour composition
M. Valentin Carderera , l'a dessinê.
Alphonse le Sage, ou plutet le Savant , n'est connu en les astronomer heureux ceux-ci avaient jugs, en diet, plus
France que pour une parole derai gonnable qu'on lui prate, stir de reunir le mouvement progressif des êtoiles avec
mais dont l'exactitude est fort contestable. 11 n'est pas vrai celui de l'oscillation on de la trepidation en longitude
de dire qu'il ait contraló Fceuvre de la creation ; it parait qu'avait inventee , imaginee , si l'on vent , Trebith Notre
seulement chercha a en expliquer les lois avec une savant juif avait fait reposer ces hypotheses bien plus sur les,
nombres mysterieux de la cabala que sur les observations
liberte de langage que son siècle n'admettait point.
L'amour d'Alonso el Sabio pour les arts et pour les astronomiques. Ces erreurs ne purent echapper heureulettres serait rests en doute que le splendide ouvrage sement au savant monarque et A ses astronomer, et par
publie par M. Valentin Carderera sous le titre modeste cola memo , adoptant le systeme d'Albategni touchant le
d'Iconografia espanola (2) le mettrait aujourd'hui parfaite- mouvement des etoiles, on decida la correction des Tables
ment en relief. Tout ce qu'on pent raver de grand, d'aimable, quatre ans aprês leur publication. »
Ces Tables corrigees ont servi durant tout le moyen Age.
de solide meme en son age, Alphonse le fit exec:titer. II
Combien de gens se rappellent le mot invraisemblable du
(') Voy. la Chronique d'Alphonse de Carthagêne , fonds Saint-Ger- monarque espagnol qui ignorent jusqu'au titre de ces
main, no 1574.
(2) 1 vol. in-fol. max., avec un texte espagnol et francais, con- Tables astronorniques qu'il ne dedaignait pas de contenant no grand nombre de monuments completement inedits; quel- struire lui-meme , dans son splendide alcazar de G.aliana ,
ques-unes des planches sont executees en lithochromie.
aide des conseils d'Aben-Rahgel et d'Alquibicio deux

israelites peut–etre dedaignes alors de la multitude , mais
qu'Alphonse_avait pris pour ses maitres ( 1).
Tout imparfaites que fussent les Tables alphonsines ,
(files n'en conterent pas moms- au souverain qui avait
°se les entreprendre la somme enorme pour le temps
de 40 000 ems:. Dans- ce precieux exposé des connais-sances astronomiques de repoque, tons les mouvements
des astres , et en general toes les phenontenes celestes,
furent rapportes au meridien do Toledo. Ce un horn–
Triage qu'Alphonse voulut rendre a sa villa natale. Nous_ne
saurions ici memo exposer, sommatrereent .de_ quelle immense utilite fut alors ce guide pour ravancement des
sciences exacter;. nous nous contenteroris de dire, en nous
appuyant toujours du savant Navarrete, que de sa vulgar
risation, qui cut lieu a Ia fin du treizieme siecle, date
settlement pour la Pêninsule l'eniploi des, chiffres arabes,
par lesquels on remplaca les chilfres remains.

Alphonse ne s'occupait pas settlement d'arides calcols ; i1 etait poste a l'occasion, et son livre de los Can–
tares en fait foi. Dans ce livre, oft rerudit se montre bien
plus que rhomme inspire, la. sainte Vierge est celebree
en vers galiciens, on pent le dire, sur taus les tons. II est
question de publier, dit–on , avec un grand luxe, ces
longues eantigas, dont Argote de Molina nous a donne
de precieux fragments. Les manes du savant monarque
devront en tressaillir dans leer tombeau. Une clause de
son testament (nous ignorons si elle a etc jamais executee)
exige clue le Libro de los Cantares soit h la disposition de
toes. Le roi poste, d'ordinaire si maanifique , no vent pas
que ce soit gratis : tens qui voudront%chauffer leer devotion au feu de ses vers payeront pour cela de beaux et
bons maravedis. Ce sent les Moines du convent de Murcie,
depositaires du manuscrit , gni devront les recevoir et en
faire profiler leer convent. Le roi de Castille et de Leon

Le Cdnotaphe d'Alonso el Sabio, au convent de /as Huelgas Reales.

pretendait avoir les joies posthumes d'un editeur. Cette
derniere disposition est - bierf d'un monarque qui , pour
ornament supreme, faisait placer deux_ livres, devant son
tombeau.
L'ABEILLE PERCE –BOIS. Les abeilles perce–bois , ou xylocopes , ont Ia grande
taille et les formes massives des bourdons ; leer corps est
lisse, luisant , d'un noir bleuatre , avec des wiles colorees
en violet lone& Comme des vivent solitaires et nous sont
inutiles, elks n'ont pas aequis Ia reputation des. abeilles
sociales auxquelles nous devons le miel, mais leurs curieux
travaux, leers surprenants instincts ne, les recommandent
pas moms a retude et a l'admiration de l'observateur.Si , par un jour de printemps oh le soleil brille , vous
vous trouvez dans en jardin , pros Wen mur garni d'andices treillages on le long d'un contre-espalier soutenu par
Ces savants appartenaient a Toledo meme. Le roi fit venir de
Sdville , pour les seconder,_Aben-Musio et Mohammed. Cordoue envoya Joseph Aben-Ali et Jacob Abvena. 11 en vine plus de einquante
autres du midi de la France et mdme de Paris. —Voy. les notes des
Slate parlidas, impr. a Paris en 1816 et formant 2 vol. in-40_,

de Fellmann, traprös Valentin Carderera.

des pieux déjà vermoulus , ou bien si vans ci tes assis stir
tine ladle poutre ltussee a terre pour servir de bane, volts
avez chance de voir arriver rabeille porce-bois (toujoers
la femelle). Elle vole d'abord ca et la, se pose successivement sur plusieurs points de la piece de bois pour l'examiner, pour reconnaitre rendroit le moms der a percer, et
oft it lui sera le plus facile d'etablir le logement destine a
abriter sa progeniture. Fnfin elle a trouve one place convenable, elle s'y effete et se met It l'ceuvre. Alors vous la
voyez qui travaille avec ardeur,, qui lime, hache, (Whim
les fibres ligneuses avec ses deux dents, recourbees , aussi
dures`que recaille et aigues comma des alencs. Bientet le
trou s'agrandit , la sciure de bois tombs, s'amasse audessous sur le sol , et rinsecte s'enfonce, disparalt dans la
cavite. Revenez quelques heures apres, et roes n'apercevrez plus que sa tete qui se montre de temps en temps
pour jeter au dehors de nouveaux deblals.
Fouillons nous-memes dans le bois pour voir Ia suite et
la fin du travail. Nous trouvons un canal qui se dirige
d'abord oblicluement, phis fait tin coude pour se prolonger
parallelement it raxe de Ia. poutre. Sa longueur a souveut
de douze a quinze ponces; son diametre, qui dolt etre suf.
fisant pour que la mouche puisse passer et memo se re
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tourner, est de septa huit lignes. Mais ce n'est la que la
premiere moitiê de l'ouvrage et la plus elémentaire. Quelques jours apres, nous voyons ce long canal divisé en phisieurs loges superposees (six , huit , quelquefois dix et
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douze), sans communication entre elles et ayant chacune
environ un pouce de hauteur. Les cloisons qui les separent
sont faites de sciure de bois, dont les grains sont agglutines avec de Ia salive , et leur aspect revele la maniere

perce-bois (Apis violacea, Linn6; Xylocopa violacea, Fabricin).—Dessin de Freeman.

dont elles ont ete construites : tine lame circulaire a
d'abord ête attachee a la circonference de la cavite, puis
no second anneau a Ote appliqué sur le bord interieur du
premier ; un troisiême, un quatrieme, quelquefois un cinquieme, sont venus retrecir encore l'ouverture, qu'un petit
disque . suffit enfin a Boucher. Chaque cellule contient un
and et une provision d'aliments qui en remplissent toute
la capacite.
Voici , d'apres Reaumur, comment l'abeille procêde :
« Considerons la longue cavite quand elle n'a encore aucune cloison. La premiere cellule n'a besoin d'en avoir
qu'une, le fond du trou lui tient lieu de celle qui fait le
fond des autres. Sur le fond du trou, l'abeille perce-bois

apporte de la path), c'est-a-dire une matière rougekre
composee de poussiere d'etamines bien humectee de miel.
La mouche ne cesse d'en apporter, d'en accumuler jusqu'a
ce qu'elle s'eleve a pen pres a un pouce de haut,
dire a la hauteur on dolt etre le premier plancher. Mais
avant de travailler a ce premier plancher, elle a a faire la
plus importante de ses operations, elle a a pondre un calf
qu'elle enfonce dans la patee, on qu'elle laisse soit dessous,
soit dessus. Elle ne tarde pas a fermer la cellule a qui le
precieux depot a ete confie, avec une cloison qui fera le ,
fond de la cellule snivante : sur cette cloison elle apporte
de Ia patee comme elle en 'a apporte sur le fond de la premiere, et quand elle en a rempli la capacite qui convient

a la grandeur de Ia seconde centric, et qu'elle a pondu un s'elanca vers le bud et y sinus . grande tut sa joie de sonsecond ceuf, elle bait un second plancher. Cost ainsi
qu'elle remplit et qu'elle ferme toutes ses cellules successivement.
Maintenant rceuvre de rabeille perce-bois est achevee,
et l'habile ouvriere s'en va (pour recommencer un pea
plus loin le memo travail). Elle pout s'en alter: tout a etc
prevu, tout est parfait. Bientet les ceufs eclOront , et les
larves, des leur naissance, trouveront a tear portée la
nourriture qui lent est necessaire, et, chose admirable,
juste en quantite suffisante pour qu'elles acquierent tout
leur developpement. A mesure qu'elles grossissent, elles
out boson] de plus d'espace ; mais puisqu'elles ne croissent
qu'aux depens de leer patee , elles se font ones-memos, en
la mangeant , une place proportionnee a leur `croissance.
Puis elles deviendront nymphes, enfin mooches, qui vondront sortir. Celle qui occupe la cellule d'en bas, nee la
premiere, ne pouvant passer sur le corps de toutes ses
sceurs logees au-dessus d'elle, profitera d'une issue pratiquee d'avance par la prevoyante mere au niveau*du fond
de la galerie; les autres sortiront successivement en percant
avec leurs dents les minces cloisons de leurs chambres,
et toutes, en possession de four vie aerienne, aprés les
premiers jOurs de loisir et de joycux thats, wont accomplir
la memo tache a laquelle elles doivent rexistence, et qui la
transmettra a de nouveaux representants de leur industrieuse et interessante espece.

LES CHERCHEURS DE CRISTAL.
SECOND REM.
Suite.

—Voy. p. 326.

Au moment na les guides se felicitaient, la caravane
joyeuse traversait I'endroit nomme le Grand-Plateau ,
waste amas de glace que cement le &me .du Conte, la
time du mont Blanc et le group des monts Maudits : cette
pente (Woke a line lieue de tongueur. La petite troupe
venait de'depasser les affreux escarpements des RochersRouges. Les voyageurs clieminaient run derriere l'autre,
mettant tears pieds, comme d'habitude, la, oa le premier
guide avait iris les siens. Le Busse marchait le Bernier,
s'arretant de douze pas en douze pas pour menager ses
forces. Tout a coup ii sentit la neige qui commencait a se
mouvoir sous lei. D'abord it tint qu'il glissait lui-meme,
et appuya fortement son epieu sur sa gauche afire de ne
pas tomber. Mais a drone la neige se soulevait, se eabrait,
puis roulait en Hots poudreux. Elle ne tarda point a le
culbuter, rensevelit sons une epaisse couche... et le train
poursuivit sa carriers. Pensant voyageait seul sur ce
radeau perfide, it voulut jeter des cfis, appeler du secours ; mais Ia neige entrait dans sa bouche, Otouffart sa
voix. A quoi , d'ailleurs, eussent pu lei servir ses clameurs de detresse? Toute la societe cheminait de la meme
facon.
Un poids a chaque instant plus loprd pesait sur lei :
sa respiration devenait de plus en plus difficile. Hamel
se persuade qu'une avalanche avait route du haut de Ia
montagne. PonCrie pas mourir asphyxte, le pauvre naturaliste se debattit de son mieux, nagea en quelque
sorts dans la neige. Etant parvenu a degager sa tete, il
out le spectacle effrayant et merveilleux de renorme bane,
qui glissait avec rapidite entre des plages de meme nature
et de meme aspect. Nulte trace de ses compagnons. Hamel,
par bonheur, vit qu'il etait fort pros d ' une Berge, si ron
pout employer ce mot popr designer les deux bandes immobiles de frimas. Reunissant done toutes ses forces, it

tir sous sesieds
in vpui solide!• Mat
p
, s &sit temps /e
radeau de neige approchait d'un énorme ravin, ou it allait
se precipiter.
Pendant que le Russo frissonnait a I thee du peril an! quel it venait de se soustraire, un point noir apparut dans
I la neige en mouvement, au-dessous de 1 endrort .oft se
trouvait le consenter antique, pins pros du gouffre par
consequent. C'etait un des Anglais, M. Henderson , qui se
deharrassait de son enveloppe; un pen plus loin emergérent, l'une spas l'autre, les totes de M. Dornford , le
second insulaire, de quatre guides et de deux suivants.
Tons faisaient des efforts inouis pour se mettre en stlrete.
Ds eurent le bonheur d'y parvenir. Mais deja une grande
portion du train s'etait engloutie dans le precipice. Cinq
montagnards manquaient, et avaient indnbitablement route
au fond du couloir.
Cette nouvelle frappa comma un coup de tonnerre les
trois touristes, bouleversa principatement les deux Anglais.
Honnetes et charitables, ils ne pouvaient supporter ride°
que cinq hommes eussent peri a cause d'eux, pour satisfairs un caprice de leur imagination. Dornford, avec des
gestes desesperes, se jeta cur le blanc tapis; Henderson
eprouvait une si violente douleur que l'on craignit
moment pour, sa raison on pour sa sante. Queue fut done
leur joie, lorsqu'ils virent Ia neige se mouvoir au bard du
glacis qu'elle avait forme en thmbant, et tin des indigenes
sortir de rablme 1 salna sa delivrancede cris retentis.sants. Un autre montagnard s'etant degaga 11 son tour, et
ayant gravi la moll° eminence et rescarpement de rockers
qui la succedait, les clameurs redoublerent. On .espéra
aussitOt quo les trois absents reparaitraient. Tonto la cornpagnie demeura Ies yeux fixes sur la rampe Oblouissante,
comptant Ia voir s'enteouvrir pour Bonner passage aux
malheureux auxillaires : on attendit en vain ! Quelques
montagnards se risquerent sur froid éboulis, chercherent, enfoncerent leurs mains, leurs bras dans la neige;
efforts inutiles I On n'avait pas de penes, aucun instrument commode; ii fallut renoncer une si infructrteuse et
dangereuse perquisition.
Come les guides decIaraient quo d'autres radeaux peavaient se former sur les espaces qui restalent a franchir, le
saint de tons les rechappec demandait que l'on ne s'attardat
point. On se mit done en route, avec le chagrin de laisser les
trois victimes dans leur blanc sepulcre, oft elks sejournent
encore, selon toutevraisemblance, roides comme des statues,.
conservees par la temperature boreale qui n'abandonne
jamais ces hauts Les strangers voulaient d'abord
suspendre leur marche aux Grands-Mulets , et y passer une
seconde unit. Mais les indigenes leur representerent que
bears families seraient en prole a ranxidte la plus poignante.
On poursuivit consequemment le voyage, malgre la crainte
d'être surpris par robsCurite. Quand l'ombre monta peu
a peu des basses terres, comma un flotiugubre , tons les
pas difficiles etaient franchis. La prudence des guides et
bears connaissances topographiques permirent d'atteindre
le hameau sans nouvelle catastrophe.
On comptait si bien ne jamais revoir les hommes tombes
dans le precipice que, le lendemain , le cure de Chamouny
Mehra une messe pour le repos de leurs Ames. Tout le
village y assists, et heaucoup de personnes y vinrent de la
commune des Peerless. Le service flit ecoute avoc tristesse, puis la fouls dispersa, chacun allant a ses travaux.
Pendant rapres-midi de ce meme jour, Balmat, rentre chez lei et prenant an repos necessaire , fumait sa
pipe, en songeant aux circonstances diverses du terrible
drame, aux sages- rnesures qui reussent prevent, mais
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dont on s'avise toujours trop tard. Un gai soleil eclairait jaloux semblait dechainer, envelopperent la montagne. Les
sa fenetre et en dessinait les vitres rondes, le chassis de autres guides presserent le pas, fort mecontents de leur
fer-blanc, sur le sol parquete. Cette brillante illumination expedition, battus, harceles, aveugles par la toormente.
semblait honnir le poêle de faience, qui boudait centre on
Lorsque le seditienx voulut les rejoindre, it ne les apexmur, pale enorme , en disproportion apparente avec re- cut pas et ne put memo decouvrir leurs traces sur Ia
tendue de la piece, mais ,que l'hiver faisait autrement ju- neige, quo balayait la rafale.
ger. Un lit sans rideaux, surmontrd'un dais s ‘:aitenti par
Le jour baissait, pour comble de malbeur, et la colêre
des colonnes torses, longeait la muraille opposée. Une table du ciel presageait une nuit affreuse. Quel parti prendre?
en chene, on fauteuil convert de cuir, outre celui of se Jacques n'osa point s'aventurer sans compagnon au milieu
reposait Balmat, quelques chaises a tablette et a dossier de ces tragiques deserts. II fit comma les chasseurs de
de bois, formaient le reste de l'ameublement. Aux mu- chamois, se blottit dans la neige. Transi de froid, mitraille
rallies etaient suspendus ou accroches deux fusils, trois gi- par la grele , assourdi par les hurlements de la hourbecieres, une hachette, • des crampons pour les soldiers, rasque , it attendit avec impatience les premiers rayons
des rouleaux de cordes et meme une bo,ite a herboriser, du jour. Tout autre quo lui serait alors descendu au plus
qui se detachaient vivement sur le badigeon au lait de vite pour aller, auprés d'un bon feu, se remettre et se
chaux. Une trentaine de volumes mal ranges occupaient consoler d'une nuit pareille. le ciel ayant repris vers
plusieurs rayons. La bleuatre fumee du tabac emplissait le matin son eclatant azur, ropiniatre investigateur ne
et parfumait toute la piece.
songea nullement a la retraite. II voulut profiter de l'ocCe n'etait point on homme ordinaire que Jacques Bal- casion, explorer les solitudes inconnues oii it se trouvait
mat, et l'histoire conservera son nom, parce qu'il escalada et chercher une route qui permit d'atteindre la cime du
le premier la cime du mont Blanc. Quoique son costume mont Blanc. Il penetra dans une grande vallee neigeuse ,
fort simple ne pet relever sa mine, ses traits, l'expression que l'on apercoit de Chamouny et dans laquelle personne
de sa figure et son maintien annoncaient une organisation n'avait jusque-]a ose s'aventurer, parce 'qu'on la croyait
d'elite. II avait on grand front bien proportion* autour trop chaude et trop êtouffante. Les glacee qui la tapiscluquel tombait au hasard, mais sans trop de desordre, saient , les vents qui s'y jouaient ou s'y dechainaient en
une chevelure un pen roide; un epais sourcil encadrait liberte, eussent dfi pourtant faire concevoir une opinion
son cad noir, intelligent et hardi; son nez droit aux larges plus juste ; mais cette fausse idee exercait on empire abailes, ses pommettes saillantes , des moustaches et one solu. Avec rindependance mutine de son caractere, Jacques
imperiale touffues, donnaient egalement a son visage un Balmat ne voulut point s'y soumettre. II osa penetrer
caractére d'audace et de fermete. On y entrevoyait meme dans le vallon sauvage , oft nul homme n'avait encore imone nuance de mutinerie, quelque penchant a faire des prime sa trace, et decouvrit le seul chemin par ott le mont
coups de tete. Quoiqu'il felt seulement de taille moyenne, Blanc soit accessible.
it êtait impossible de ne-pas remarquer sa tournure miliRentre au hameau des Pelerins, it garda quelque temps
taire ; ses mouvements, ses gestes, ses attitudes, sa mar- le secret. Ayant appris ensuite que le docteur Paccard, de
• che et ses intonations semblaient trahir rhabitude de por- Chamouny, se proposait de tenter rascension rlui avait
ter runiforme. Les fils &argent qui rayaient ca et la sa echouó jusque-la, it lui fit part de son heureuse aventure.
chevelure d'un brun fence etaient encore si peu nom- Ils concerterent ensemble une expedition . avec Marie Coobreux qu'on lui etit donne tout au plus quarante-six ans , tet, le grand Jorasse, d'autres guides et des chasseurs de
bien qu'il en eilt cinquante-,sept, puisqu'il datait de 4763. chamois. L'entreprise reussit : les audacieux explorateurs
Malgre les fatigues, les privations, les dangers perpótuels foulérent la cime virginals, d'oft leurs regards embrasserent
qu'il bravait, aussitOt que la neige fondue coulait des un horizon de cent lieues.
La suite a la proeltaine livraison.
montagnes inferieures, rage semblait done n'avoir amine
prise sur sa constitution robuste.
C'etait par suite d'une boutade et par one temeraire
obstination qu'il avait trove Ia route du mont Blanc. Le
DANGERS DU TATOUAGE.
8 janvier 1786, Marie Coutet et deux autres guides etaient
Les pifplres que l'on fait sur la peat pour y tracer des
partis pour la cabane de Pierre-Ronde, que Saussore avait
fait construire rannee precedente, et oil les trois explo- figures, des signes ou des mots, peuvent causer des inflamrateurs voulaient passer la nuit. Ils la quittérent au point mations graves , produire la gangrene , et necessiter des
du jour et, avec des fatigues ironies, montêrent sur le amputations. C'est ce qui rósulte d'observations nomdemo du Gotté. La ils rencontrerent Jacques Balmat, breuses de M. Berchon , soit dans les Iles de l'Oceanie,
Francois Paccard et deux autres guides, qui leur avaient soit en Europe et particulièrement en France. Une comdonne rendez-vous en co- lieu. Ils traverserent alors one munication a Me faits sur ce sujet a l'Acadómie des
grande plaine de neige, suivant le rapport de Saussure, sciences, dans sa séance du 7 avril 1862.
et gagnêrent une arete qui joint la cime du mont Blanc
au (Mole du GOO. Mais cette arete formait, entre deux
La grande maladie de Fame, c'est le froid.
precipices, une bande si êtroite et si rapide qu'elle epuisa
A. DE TOEQUEVILLE.
leurs forces en memo temps qu'elle abattait leur courage.
II leur fut impossible de continuer leur route. Ayant alors
delibere sur ce qu'ils devaient faire, Jacques Balmat ne put
SUR LES MONUMENTS CELTIQUES.
s'entendre avec ses collegues; dans sa mauvaise humour,
\Tay. p. 170.
it marcha d'abord a recart, puis eut ]'imprudence de quitter ses compagnons pour aller chercher des cristaux qu'il
Mon cher ami,
voyait miroiter a quelque distance, au flanc dune roche.
Je lis dans un article de votre Magasin de mai Bernier
Des signes manifestos, qui annoncaient un orage, ne le detournerent pas de cette resolution insensee. Pendant qu'il (Quels sent les plus aneiens monuments qui aient date
recueillait son butin , le vent se mit it siffler, la tempete pertaine?) le passage suivant :
Les savants donnent une fabuleuse vieillesse aux
«
éclata ; des tourbillons de neige
q 9 grdl e, qu'un esprit

monuments qui, d'abord nommes celtiques, se sont retrouves dans le monde entier ; notamment au Mexique et
dans-nhat de New-York. Cromlechs, dolmens, m_enhirs,
ont cesse d'etre attribuês aux druides ; ils semblent appartonir h une race primitive qui aurait , a une epoque
inconnue, culvert le globe, depuis I'Europe et l'Asie jusqu'au nouveau monde... A ces vestiges etranges -se rat-,
tachent probablement les haches de silex °vales, .grossierement aiguisees qu'on rencontre souvent dans nos
campagnes, sans compter le reste do la terre babitee. »
Pertnettez-Moi quelques_ observations sur ce sujet biter
ressant et obscur.
Ces- monuments ne peuvent plus dtre exelusivement
attribuOs aux Celtes . : &est incontestable. Mais s'ensuit-il
qu'ils ne doivent leur etre attril3ues nulle part, pasmeme
chez eux? Ceci est autre chose:
Dolt-on Ies rattacher a repoque de ces grOSSiereS hashes
de silex qu'on rencontre dans nos campagnes mime aillours?
S'il s'agit des haches les- plus grossier e s, de celles qui
se d6couvrent dans les terrains d'un age geologique oil les
animaux des Zones tropicales vivaient dans nos contrees,
s'il s'agit de cette humanite primitive dont_ M. Boucher de
Perthes a retr&tve les vestiges longtemps contestes, on
pent repondre reseihment cela est'impOssible. Le
=dement et le transport des masses enemies et innombrables de Carnac, de Locmariaker, d'Abary, de StoneRange, supposent non pas quelques pauvres salvages ebauchant les premiers instruments- de la_vie _Immaine ; mais
des populations - nombreuses et paissantes , suppleant It
rinsuffisance dei.proceclês scientifiques par reMploi de milhers de bras, et procedant It la maniere. des Egyptiens et des
Assyriens. 11 a pas la moindre trace ni la moindre
probabilite que de telles-populations-aient existe en Occident avant les Celtes.
' Si l'on vent parlor_ des bathes de,pierre d'un tout autre
Ago, c'est-h-dire du commencement des Ages historiques,
ales n'appartiennent, pas exciusivement aux Celtes; mais
ils en avaient et,en conserverent l'usage assez tail comma
armos et concurremment avec les haches de bronze (on ne
fondle gu y re une de lours mardelles sans en trouver), et
ils les conserverent jusqu' a la (in comic symbole religieux ; il_n'est pent-etre pas an tombean celtique oh no se
rencontre la hachette de .pierce dont ils avaient fait le
signe de Timmortalit6 ; c'est It le sans de la fameuse- for
mule gallo-romaine : Sub ascid. _
Les monuments appeles _druidiques _on celtiques, on
peat to conjecturer avec quelque vraisemblance, appardean ant originaireMent A une civilisation dent - on ressaisit
aujourd'hui les vestiges dans l'Asie centrale, -et .peuvent
avoir marque., an premier ,Age do cette civilisation anterieure a-la-Creation- du. grand 'art_architectonique It Memphis et A Babylone„ Cotta civilisation d'une. race cOuschite
et chtunitique fat la premiere initiatrice des Celtes comma
des autres peuples aryas ; it est certain qn'elle transmit
aux druides primitifs; en -Asia, le s'ymbOlisme -religieux,
dont le _grand serpent, image de l'infini, etait remblême,
et it est probable qu'elle hour transmit egalement, ainsi
qu'aux ancetres des Ifehreux, l'usage des monuments en
pierce brute. On en rencontre de tout a. fait analogues
aux metres dans 1'Inde et dans d'autres regions oft ont
dentine les Couschites.
La conclusion de tout ceci me paralt etre que ces constructions , extraordinaires ont Re communes aux Celtes et
it d'autres peuples, et qua cellos qui existent dans nos
contrees Ieur appartiennent bien reellement, et non it une
race 14pothetique at -sans dente imaginaire.
Un derider argument it l'appui de cette opinion. Les

'anciens sont d'accord pour nous representer les druides
comma un corps de savants et do philosophes mystiqnes
tout It fait analogue aux maa es, aux brahrnanos, aux
pretres d'Egypte. Comment admettre que cette puissant°
corporation n'ait en absoltiment rien it elle en fait de monuments et de lieux consaeres, et qu'elle ait fait, pour
ainsi dire, le nid de sa religion et de ses rites dans les
constructions ahandonnees d'on,ne salt quol :people oublie ;
ait fait ses temples avec les cercles de pierre laisses
par ces inconnus, ses tombeauX avec lours dolmens, etc.?
Car on ne niera sans dente pas qua les cromlechs aient
servi de lieux d'assemblee, et les dolmens, converts on non
converts, de tombeaux aux Gaulois! On ne conteste pas'
revidence.
A vows de cceur.

P.-S; J'ai reru dernierement des renseignements precis sue piusieurs cromlechs et dolmens importants qui
existent en Algerie, et dont la forme ne_differe en rien des
monuments de France et d'Angleterre. Est-ce rteuvre des
anciens peuples Libyans, ou des armeesTgauloises au service de Carthage? Cette second° hypothese semble difficile
admettre ; , neannioins , dans l'AoureS, sur les sommets
duquel apparaissent mints cercles ou de pierces,
on a trouve une bathe en granit gris-bleu de Cherbourg,
inconnu dans I'Atlas,

Cette vieille estampe, tres-connue 4 . Londres vers le
milieu du dix-huttteme stecle , fit preque la fortune de
son auteur, le graveur Beckham, et du personnage qu'elle

represents; Cornelius Caton, maitre de la tavern° da
a Lion blanc A Richmond. Cet hotelier grotesque, petit,
mal fait, d'humeur joviale , plaisant dans ses reparties,
commencait it devenir it la mode lorsque, grace au burin
do Beacham, i1 devint rapidement une sorte de type si
populaire qua, le dimanche , beaucoup de gens allaient it
Richmond uniquement pour voir le « landlord du «White
Lion 0. Cornelius Caton mount vers le commencement du
ague de Georges III (4760).
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MAGSSIN PITTORESQUE.

abondante pour former tine petite riviere de prês de deux
metres de largeur, qui s'echappe mollement a travers les
fragments tombes irregulierement 'de la voete. Los plus
belles planter aquatiques, les_ Imes Retries et s'epanouissant h la surface des °aux, les autres elancees comma des
gerbes et riches settlement de ''elegance de lair feuillage,
rompent runiforrnite de o courant. Des-bander de potssons de toutes couleurs, dares, tigres, argentes, raniment
par tors jeux „ et malheuratt rneucheron ou a la fourmi
qui s'y laisse choir, car it n'y a pas lit de colombe pour lui
jeter le brin d'Iterbe secourable.
La riviere se perdait h quelques pas dans le fouillis; je
me suis love et je me suis this a parcourir en tons sans le
hosquet qui rombrage. Un beau chemin assez large
pour le _passage d'une voiture, partait de _la grotte et y
revenait par rautre bard de Ia riviere, apres un pare-ou-rs
d'environ deux Cents pas; mesure d'une promenade pour
un reveur; mais queue prothenade! line promenade-sous les
tropiques. Le sol est entierement tapisse, non pas-ainsi que
dans nos bois, par l'humble nzon , mais par une cone-he
epaisso de lycopodes du plus beau Nert et d'une delicatesse
dont nos plus jolies mousses donnent a peine ridee. De
cette base st elaneent des groupes de toute espece , et
trautant plus divers quo toutes les partieS du monde sernblent y oncourir a l'envi. Preside la grotto, je reconnais
des massifs de fougeres arborescentes empruntees .aux Coats du Bresil; un pen au , un magniftque bananier
venant d'Abyssinie eIeve h une hauteur de sept A Ina
metres ses magnifiques feuilles a de-Mi diaphanes, supportees par des nervures de la ctrosseur du bras et du rose
le plus tendre. Tout amour, do superbes araucarias de
l'Oceanie Otendent horizontalement leurs grandos palmes,
Otagees les unes an-dessus des autres avec une regularite
rhythmique qu'on a peine A croire naturelle. Plus loin,
des lataniers de rile Bourbon, avec bears feuilles palmees
pres de deux metres d'envergure , des palmiers a cire
des Andes,' des cocotiers, {les dattiers, des chamerbps
elancant dans les airs lours elegants panaches, des dracmnas
de la Nouvelle-Zélande avec leurs fusses de fealties droites
et tranchantes comme des lames de sabre, des zamias, des
cycas, des bambous; et comme contrasts h toutes ces vegetations puissantes , les fines ramures des mimosas, chargees d'un feuillage dont la tenuite rivalise avec cello de la
sensitive, et laissent &later ch. etla leurs floraisons legeres
comme des bouppes de soie. Mais c'est aux four_ res qui
bordent le chemin sur la gauche, y interceptent Ia vue,
qu'appartient , sous`le rapport des fleurs , 'Incontestable
preeminence: Ce soot des massifs de camelias de trois h
quatre metres de hauteur, et aussi touffus que le sent au
printemps dans nos jardins les massifs de tiles et de boulesde-neige. Litteralement converts de flours de toutes les
nuances; rose, rouge, blanche, panachee, incarnat, c'est
un Oblouissern ent ! L'mil s'y pad, et, fatigue de tan t creclat,
it retourne pour s'y reposer very les majestueuses a.rborescences qui hoe-dent la riviere, partage entre cos vivants
symboles de la richesse, de la grace et de la majeste, et
comme frappe de vertigo.
Alt! me disais-je, presque enivre par le parfum des flours,
les chatoiements de la lumière et renthousiasme , c'est
l'Eden! Qu'est-ce que notre pays peat netts offrir en cornparaison de tant de merveilles? Qu'on ne vienne plus me
vanter Europe, sa civilisation, son industrie' c'est ici,
dans cette luxuriante nature, Join des villes, oubliant les
rattrais pu, dans mon ivresse, continuer longtemps sur ce ten, torque, levant machinalement les yeux
vers le ciel , sans dente pour le prendre-A temoin , je me
sentis reveille en sursaut : je venais d'apercevoir les norynres de fer qui s.ontiennent la voate. Adieu le rave trop

court que je venais de faire! Bien loin do requateur et des
tropiques, je me trouittis en plein Paris, puisque le bois de
Boulogne en fait inaintenant partie : fetais dans lagrande
serre du Jardin d'acclimatation.
Il me fallait me consolation, et je la rencontrat aussitet
dans le salon de Iectpre cavort a rextrentite de la serre,`sous cos masses,adrnirahles, et geriereusement fourmi de
taus les journinx et publications scientifiques. J'avais done
Ala foil pour mes yeuxiout ce que les forets vierges peuvent
donner, et pour mon esprit ce que Paris soul fournit
l'homme.

p. 326, 331,
Cette victoire remportee sur la nature avait fait connattre Jacques Balmat dans toute rEnrope , et acorn le
nombre des pelerins qua la beaute des 'sites attirait dans
Ia vallee de Chamouny : elle devint plus que jamais pour les
strangers un but de voyage, quoique , 'des rannee 1183,
quinze cents touristes l'oussent visitee ('). II semble, en
diet , que la nature fait destinee servir de galeric aux
curieux :-elle lour presents le mont Blanc sous l'aspect
le plus magniflque. Tout y concourt a co but , et ce qu'elle
possede et ce qui lui mauve; la largeur, aussi bien quo
la longueur du vallon, permettent de decouvrir la ibis
la chalne entiere, avec ses dames, ses groupes de ileches
audacieuses, ses forets et ses glaciers; le sombre massif
de hauteurs situe en face compose, pour ainsi: dire , une
serie de tribunes &gees d'ot's on raperoit a différentes
elevations ; et comme it est le sot objet interessant du
passage , :non
n'en distrait Ia vue on la pensee. On trouverait avec peine, dans toute la Suisse, un bassin dont le
fond soit aussi pen onduIe : la maigre verdure qui rombrage O. et 111 ne pent charmer les regards; lea deux courants principaux, l'Arve et l'Arveren, et les torrents nembreux entretenus par la fonte des neiges, roulent a del
_ouvert des flats Iimeneux et, par bears continuels debardements, sement tears' rivages de galets , de sable et de
cailloux. Ces bander infecondes , entre lesquelles ils precipitent leur march, ant in „air desole. Quoique Ia suite
d'eminences dressees dtt mont Blanc atteigne la
hauteur de;Inuit mille pieds an sommot du Brevent, elles
reoffrent pendant la belle saison aucune trace de neige
sauf a l'endroit qu'on nommo les Aiguilles-Rouges, et leurs
cimes arrondies ferment unto opposition modeste avec le
colosse immense qui les domino; Ce roi des bouts sonimets
occupant tout le_ midi de la vallee dans an °space de six
belles. , le regard rerribrasse simeltanentent de la base au
faits et d'une extremite_ l'autre, en quelque lieu que l'on
se trouve : on n'aperoit memo qua lui. On dirait gull commence et finit avec le vallon. II ne seMble-point lie A line
chain plus considerable; nut gent lointain ne dressant la
tete par-dessus ses croupes, ii envahit le ciel dans une
jests solitaire. Quoiqu'une fork de noirs sapins enveloppe
ses etages inferieurs et monte tres-'taut, dessinant une
frange irregulière, jusqu'h ce qu'elle rencontre les neiges
eternelles , ses glaciers descendent tellement bas qu'ils
associent le fond de la valid° aux zones boreales, oa ne
cesse jamais l'hiver. Entre celui des Bossons et la Mer de
glace trene la o
upole principale , un pelt en arriere de la
ligne moyenne ; son dame, d'une blancheur parfaits, conronne de vastes assises non moms eclatantes, sur lesquelles ferment saillie presque an milieu, les sombres
(L) Nouvelle description des glaateres et glaciers de la Savoie,
par M. Bourrit, chant's rdglise eatliddrale de -epeve, p. 91;
Geneve; 1785, 1 vol. in-8;
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fleches appelees les Grands-Mulets; ce faisceau de pitons
iinite assez bien une mansards effilee dans un toit gothique. A droite , un pen an- dessous du mamelon superieur et plus large que lui, s'eleve le dome du Gotte, que
flanquent mem: nom et l'aiguille de Bionnassay. A mi-cote se groupent d'autres pies , jaspes ca.
et IA de plaques de neige , qui varient l'aspect de cette
masse Onorme, plus sombre a mesure qu'elle approche de
sa base, plus claire , plus brillante , plus etheree, en quelque sorte , a mesure qu'elle monte vers le ciel (l).
Le nombre des touristes augmentant chaque annee ,
Ia profession de guide devint lucrative. On recherchait
surtout les deux montagnards que lour expedition avait
rendus celebres. Et comme Jacques Balmat, pendant l'hiver , an printemps et a la fin de l'automne , exercait ,
en l'absence des voyageurs, l'etat d'armurier, Coutet
celui de chamoiseur, non- seulement ils gagnaient bien
leur vie l'un et l'autre, mais ils s'arnassaient un pecule
pour le temps oil la vieillesse les condamnerait au repos.
Leers benefices les plus clairs, cependant, venaient des
strangers qu'ils conduisaient. La societe d'un bon nombre
leur était agreable; mais combien d'autres faisaient compensation! Une foule de voyageurs sont capricieux , insolents , absurdes, ne veulent point suivre les conseils qu'on
leur donne, s'exposent par entetement a de graves perils,
dont leurs meneurs sont ensuite responsables, ne fit-ce que
d'une maniere relative. Beaucoup ont les idêes les plus
ridicules, la plus sotte conversation : it faut leur montrer le
chemin cependant, les subir et les tolórer, la nature n'ayant
pas en la sagesse de denoncer les infirmes d'esprit, les
totes cremes on extravagantes, par des signes manifestes.
Quel ecriteau pourtant serait plus utile?
Marie Coutet et Jacques Balmat Otaient três-susceptibles,
a la verite , en comparaison de lours collegues. Bien des
individus remplissaient les memes fonctions , sans se
preoccuper des voyageurs, de lours lubies , de leurs remarques, de lours darts et de leurs absurdites; ils marchaient decant eux, leur indiquaient la route et leur donnaient le peu de renseignements a leur connaissance , avec
le flegme imperturbable des mulets sur lesquels êtaient
ballottes les curieux. Pourvu qu'ilsgagnassent honnetement
leur :salaire , ils s'inquiótaient peu du rests. Si les strangers ne voulaient point les croire, dedaignaient leurs conseils et, par suite, eprou yaient quelque mesaventure, ils s'en
lavaient les mains et ne tombaient pas dans la desolation.
C'etaient des industriels qui faisaient leur métier Marie et
Jacques avaient une autre nature, des sentiments plus delicats. Ils se distinguaient de lairs confreres par leur esprit
naturel et par leur instruction , comme par leurs formes
exterieures. Pendant les longs hivers qui les claquenmraient chez eux, pendant burs courses dans lea labyrinthes
du mont Blanc, soil lorsqu'ils les exploraient eux-memes,
soit quand ils avaient accompagne Saussure et, apres lui,
une foule de naturalistes, les deux conducteurs avaient
appris bien des choses curieuses, note bien des faits importants dont ils demandaient l'explication. Les hommes
qui habitent les hautes terres , oft regne toujours une
froide temperature, ont le memo gait que les peoples du
Nord pour la reflexion et l'êtude. Bourrit , le chantre de
Geneve, en cite ime preuve singuliere. A Cormayeur, dans
une des vallóes qui se creusent an sud du mont Blanc,
it fut tout surpris de l'excellente education des villageoises. « Non-seulement elles sont instruites , dit-il ,
non-seulement elles savent ecrire et chiffrer, mais it en
est peu qui ne lisent et ne comprennent parfaitement le
latin. C'est pendant l'hiver que ces femmes pen occupees , et lours enfants moms encore, trouvent le temps
(1) Vacation Rambles, by Talfourd, p. 68.
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d'êtudier la religion et d'y joindre d'autres connaissances
quo ne possedent pas d'habitude les paysans (i). » Figurez-vous la mine etonnee d'un voyageur qui trouve inopinement un Virgile, un Horace ou un Tite-Live entre les
mains dune gardeuse de chevres!
s'en fallait bien quo. Marie Coutet et Jacques Balmat
fussont aussi lettrós. Mais a force de conduire les Anglais
et de passer avec eux des journees entieres, ils avaient
pris quelque teinture.de la langue britannique ; ils Ia parlaient tin peu, quoique tres-mal , pouvaient lire dans
cot idiome les ouvrages les plus faciles et comprenaient
A demi les insulaires. Ds s'exprimaient d'ailleurs tres, hien en francais, et leur langage naturellement pittoresque
faisait souvent oublier leur condition.
Mais le trait special qui les caracterisait, qui preoccupait les Bens du canton, moms sensibles au merite qu'aux
singularites de l'esprit, de la conformation et des habitudes, comme tous les ignorants, c'ótait leur longue et
sincere amitie. Depuis trente ans , ils vivaient dans l'union
la plus inalterable : j'allais dire comme des freres; mais
combien de freres se temoignent les sentiments qui devraient les animer? Balmat et son compagnon avaient les
I memes gotits , presque les memes idees , on quand leurs
opinions etaient differentes, ils ne tardaient pas a se mettre
d'accord. Celui qui offensait l'un offensait l'autre. Argent, mobilier, ustensileS, armes , lingo, •maisons, tout
ce qu'ils possedaient, ils le possedaient en commun. II
ne leur serait pas venu a l'esprit que l'un des deux put
reserver quelque chose pour son usage particulier. Afin
que la most merne n'etablit aucune distinction entre lours
droits, ils s'êtaient fait depuis longtemps fine donation
mutuelle de leurs biens. Ils repondaient l'un et l'autre
des engagements que prenait on soul. ()nand Balmat contractait one obligation , _les interesses pouvaient en demander l' accomplissement a. Marie Coutet, et reciproquement. Les deux amis se consultaient en general pour leurs
affaires; mais si l'un agissait sans prevenir son camarade,
jamais l'absent n'y trouvait a redire , ne faisait la moindre
objection. II lui semblait avoir agi lui-même. C'etaient deux
totes dans un bonnet, suivant one expression populaire
qu'on leur appliquait d'habitude et qui , en cette occasion,
devenait touchante.
L'amitió est le plus noble, le plus pur et aussi le plus
rare des sentiments humains. Des passions tres-viveg,
que les poetes chantent;on analysent perpetuellement,
sont en general moms delicates ou moms dignes. Nul attachement n'egale l'union de deux individus qui sympathisent d'esprit et de caractere, sans que rinteret , la vanitó
on le desir les rapprochent. Aucun mobile secondaire n'y
contribue; les intimes rapports de cceur et de pensee qui
lui donnent naissance lui donnent aussi une elevation sublime. C'est ('affection it l'êtat de diamant : le soleil des
tropiques , en l'inondant de lumiere, n'y ferait pas decouvrir. une tache. Elle aime pour aimer, elle se devoue pour
se devouer : elle forme dans le grand concert de la nature
le plus parfait de tons les accords.
Si les deux gnides avaient etc maries, le mariage ,
nioins d'un heureux hasard , d'une seconde harmonic de
caracteres , cut _trouble cette merveilleuse consonnance.
Mais ni l'un ni l'autre ne songeaient a changer lair position; le chamoiseur, par une singuliere manic, regardait
les femmes comme des creatures faites seulement pour appreter la nourriture , laver le lingo, nettoyer les meubles ,
et:m(1re , filer et traire les vaches. Elles ne lui avaient jamais
inspire que des sentiments de famille. La nature semblait
avoir voulu creer en lui un moine, non pas le moine contem(9 Nouvelle description des glacieres et glaciers de la Savoie,
p. 250 et 251.

platif des a,bbayes solitaires, mais tin moirie militant comma
les chevaliers du. Saint–Sepulcre. Religieux par instinct, it
aimait le travail, le danger, la fatigue et les aventures. L'air
des hautes cimes l'exaltait, leurs magnifiques paysages lui
eausaient tine sorts de ravissement. Gagner le necessaire ,
admirer ces beaux spectacles, yoir souvent Jacques Balmat,
c'etait le cereleoii tournait son ambition; jamais elle n'en
franchissait les homes.
La suite a la prochaine liurceison.

DE LA. BELIURE AU NEUVIEME SIECLE.
OAS—RELIEFS DU PSAUTIER DE CHARLES LE CHAUVE.

Le Psautier dit de Charles le Chauvefut execute pour
lIermentrude, viers 850._L'archeologie moderne, en adoptant cette date, precise nrieux quo ne Pont fait les Bend-

Musde du Louvre.

dictins l'Opoque ot. it put etre remis la refine. Nous ne
parlerons pas ici de son texte dcrit en lettres d'or ( 1), de
ses splendides majuscules et de ses curieuses miniatures.
Sa reliure nous occupera uniquement.
Le Psautier de Charles le Chauve est un petit in-quarto
de 24 centimetres de haut sur 17 de large. Pea de volumes remontant a une Opoque si reculde nous sont parvenus dans un tel eta de conservation. Les feuilles de
diptyque en ivoire qui ornent sa converture sont en chassees
dans une splendide couverture de filigrane d'argent omen
de vingt–quatre gemmes qui n'ajoutent pas une grande
valour, neanmoins, a ce livre magnifique. Au huitième et an nenvieme siecle, les livres sacres,
objets d'un luxe d'ornementation qui east Bien. rarement
renouveld, n'etaient pas gardds dans le scriptorium oft on
les avail enrichis do Wines les magnificences de la peintore et de la chrysographie. On les conservait precieuse-

Couverture du Psautier de Charles le Chauve, ivoire sculpt& — Dessin de Fdart.

ment dans le tresor des cathddrales on dans celui des
palais imperiaux. C'est qu'en effet, lorsqu'un sculpteur
habil° en ivoire et un orfevre renommds avaient epuise
touter les ddlicatesses de leur art é. orner exterieurement
un Psatitier, une Bible, un Evangeliaire on un Rituel, ce
livre acqudrait tine telle valeur qu'on trouvait a l'dchangor
memo contre des terres d'un rapport considerable, et gull
Raft place religieusement parmi les objets reputes sans prix

quo se transmettaient de siecle en sleek les souverains et
surteut Id riches monasteres.
Hdritiers des traditions de l'antiquite, certains prdlats
se Youaient parfois exclusivement , durant 'ear§ loisirs, au
(o) Ce tate, qui a did robjet d'un examen sdrieux de la part du
P. Cahier, se compose du Psautier, des Cantiques, du Pater, du $ymbole des apOtres, de l'Hymnus angelicus, du symbole Fides de saint
Athanase, et des Litanies des saints.
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travail d6ricat *qui a illustr6 plus tard les Benvenuto Cellini
et les Arphe y Villafane. Nous avons déjà dit qu'a cette
époque recul6e, l'ecole d'orfOvrerie la plus renomm6e qu'il
y ea dans les Gaules 6tait Limoges, o6 l'on pratiquait avec
une delicatesse particulike l'art de l'6mailleur. Saint Eloi
fut le plus renomm6 de ces artistes religieux (1).
C'est le nom romain que portait saint Eloi, excellait sans
doute dans l'ornementation exterieure des livres; it Otait
calligraphe : it avait 6t6 successivement 61Ove d'Abbon, citoyen honorable de Limoges, et de Thillo, simple ouvrier
d'origine saxonne, qui partagea plus tard avec lui les honneurs de la canonisation.
Thillo, avant d'6tre un saint, avait 6t6 abbe de Solemniac : de son temps vivait un .autre orfOvre nomme Bauderic. Tandis que la calligraphic Otait chez les Francs dans
un Otat comparativement barbare, Forfevrerie se maintint
avec un tel éclat qu'au moment oil les beaux livres se mul-
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tipliaient sous Charlemagne et sous ses successeurs, it y eut
en ce genre d'admirables artistes pour les parer de tout le
luxe imaginable. A l'aide de certaines recherches trop peu
connues , it nous serait aise de multiplier ici les noms :
Erembert apparattrait au onzikne siècle; puis viendraient
Oderanne, qui vivait sous le roi Robert, et Raoul, l'argentier de Philippe III, le premier homme du tiers 6tat auquel son talent valut des lettres de noblesse (1)..
Nous ne possedons pas de reliure ouvrag6e en filigrahe
ou en ,orfevrerie ant6rieure au neuvikne siOcle ; le splendide Evangeliaire qui fait partie du MusOe des Souverains , et que l'on designe parfois sous le nom Otrange
d'Heures de Charlemagne, etait jadis maguifiquement reconvert d'un 6tui en argent et orne de bas-reliefs executes
au repoussO. Lorsqu'on detraisit, en 4793, la Bibliotheque
de Saint-Sernin a Toulouse, on lui Ota cette belle couverture, qui datait probablement de la fin du huitierne siècle,

Couverture du Psautier de Charles le Chauve; ivoire sculpt6. — Dessin de Hart.

et tandis qu'on la fondait dans quelque atelier obscur de
Toulouse, le livre plus precieux encore, mais absolument
dedaignO, 6tait rejet6 parmi les parchemins poudreux que
l'on avait condamnes k la destruction.
En examinant l'ornementation primitive qu'adopterent
(1) Saint Eloi n'kait pas, toutefois, a a Limoges memo. Son vrai
lieu de naissance Yut Chatelac; it y vint au monde en 588.

les peuples d'origine germanique, qui s'assimilhent si
promptement l'art de Byzance et l'art des Romains, ce qui
charme surtout les regards, c'est l'616gance des courbes
dans Forfevrerie, et l'harmonie de teintes que l'artiste
su conserver dans la disposition des pierreries employees
avec tart d'art pour relever le travail du joaillier. Sous ce
(') Voy. Emeric David, De l'influenee du dess. in.

rapport, Tien ne saurait - etre compare aux couronnes- qui
nous out ate transmises par les rois goths (voy. p. 74) et
aux reliures primitives de certains Missels. Au point de vue
Industrie', le travail est id imparfait; l'effet general reste
charmant. Les lapidaires de cet age ignoraient fart de
tallier les pierres precieuses; ils se contentaient de les
polir et de les sertir habilement ; mais, sous une apparence
de rudesse, ces gemmes enchAssees dans l'or et dans Fargent sent du 'plus merveilleux ensemble et se- marient
d'une fagon admirable avec le poll de ''ivoire. Ce que
eherchalent avant tout les pieux ouvriers , c'dtait la majeste dans l'oeuvre et rharmonie dans I'effet general. Si
les pierreries leer faisaient defeat, ils arrivaient a ce double
but en employant des morceaux de cristal adores artificiellement ou dont les teintes gagnaicnt une brillante intensite de cotdeur par l'emploi certaines lames metalliques Von placait aussi sous un simple cabochon en
verre. On s'est parfois beaucoup exagere la valour de ces
garnitures; les pierres precieuses et les perles dont elles
se component sont babituellemont d'un prix trés-me-diocre. Des aigues-marines; des grenits, des amethystes de
inoyenne dimension, s'y montrent en grand Hombre .parmi
quelques .saphirs et quelques emeraudes. fort rarement
translucides. Ce n'est qu'à une époque infiniment plus rapprochee de nous que les diamants commencent parattre
stir la couverture de certains volumes. L'ouvrage relatif
aux ernaux et aux, bijoux du Louvre qu'a publie M. Leon de
Laborde ne 'hiss° point de doute stir ce point. On y trottve
la nomenclature des livres les phis richement ernes qu'ait
possedes le monde chrêtien ; nous ne disons pas le monde
enter, parce
paratt certain que la plus riche reliure
qui ait jamais reconvert un livre fut pIacee sur un Corm (1).
Durant les neuvieme, dixieme , onzieme, douziente et
treizieme siecles, les Byres Von enrichissait de reliures
talliques Otaient Presque to ujours pares de quelque fragment
en ivoire, ayant appartenu d'anciens diptyques (s); parfois
aussi ces petits has-reliefs avaient ate executes pour le livre
memo. C'est ce qui est arrive a regard du Psautier
Charles le
si savamment (Merit par le P. Gainer.
Disons d'abord que le plus ancien ivoire francais qui
nous soit parvenu remonte a trois cents ans environ anterieurement a repoque dont nous nous °coupons : ce petit.
bas-relief represente les miracles de saint Remy et date
du sixierne siècle;; it a ate sans doute execute dans le midi:
de la France : outre le sujet principal, on y volt le saint
ressuscitant miraculeusement une jeune fille morte Toulouse, et le costume y est fidélement reproduit.
Ce qui fait surtout le prix de la couverture du Psautier
de Charles le Chauve, ce sont ses deux Precieux ivoires;
les vestiges de la sculpture (Mt-elle de petite dimension)
qui remontent h cot age recule sent si rares que ces deux
feuilles de diptyque ont lour rang dans rhistoire de l'art.
On chercherait vainement leur explication dans le savant
traité des Benedictins; c'est rarcheologie moderne qu'on
en est redevable. Le P. Caller voit dans le premier de ces
deux' petits bas-reliefs un sujet tire du livre des Reis.
L'artiste a represente le prophéte Nathan au moment oft
it reproche A David la mort d'Uri. Aucun des personnages
qui doivent figurer dans ce petit drame n'a ate omis.
Betlisabee cause involontaire de 'Indignation du prophete
est prêsente. Le cadavre d'Uri a eta evoque pour faire
senor ati rot criminel rdnormite de sa faute. La seconde
partie de ''ivoire sert de commentaire, en quelque sorte,
la premiere; elle afire une touchante parabole dont on
(9 Vey. a ce sujet une dissertation curieuse intitulde : Notiee sur
and tendle de diptyque d'ivoire representant le baptente de Clovis.
Amiens, 1832, in-40.

el Vey. le livre sur les Beni-Zeiyan publie par l'abbd Bares.

retrauvera l'eXplication dans le livre des Bois. Nous le
repetons- hien volontiers, avec- le savant antiquaire,
I 0 malgre une certaine gaucherie d:execution dans plusieurs
details, ce petit has-relief tf" tin caractere de miss en scene_
si franc et si vif qu'il est impossible de n'y pas recon, naltre une veritable puissance. n
Le second ivoire; plus complique dans sa composition
generale , -ne se prate pas non plus it une explication si
precise, et archeologue qui a tente de la Bonner
avoue qu'il se trouveici clans un dissentiment absola avec
un homme dont les vastes travaux en ces sortes de matieres font atijoUrd'IMi-- antorite. En attendant que
comte Auguste de Bastard ait publie le travail gull prepare- sur be ecieux nous rappellerons sommairement ce qu'on
dit le P. Gainer. Solon cot antiquaire, la
seconde feuille du diptyque represente la mort de Julien
surnomme l'Apostat. On sait principalernent d 'apres Nice/ phore qua cat Ovenement out lieu en Parse, durant ramie°
362. La tradition voulait alors quo le neveiTde Constantin eft':
succombe sous le coup de la vengeance divine,
, et que 1'00cuteur de ce decret celeste felt le martyr saint Mercure.
111is it mort par les ordres de Dece, dans la villa de Cesaree en Cappadoce, Mercure etait un saint revetu d'at: tributs gnerriers , et Jesus le choisit avec un autre pour
punir le neveu de Constantin : la scene est animee, du
reste, par plusieurs autres saints vengeurs; on y distingue
Artene , saint EliSignitiS , arrete come comptait dejk
cent dix ans. Parini les guerriers tenant dans leer main
une poignee de fleches, on distingue aussi saint Theodore,
puis ce saint Sebastian qui, ne dans les Gaules , d'une faMille milanaise, petit it Rome sous Diocletian.
Le sommet de rivoire represente Jesus-Christ avec les
-prophétes et les apetres. Dans la partie inferieure , l'artiste a choisi le moment s oft les deux vengeurs recoivent
du Fils de Dieu rordre de partir, et s'olfrent pour lent
mission. Tons paraissent se presenter, mais ceux-ci
dressent leurs lances et se tiennent plus militairement
sobs les armesqu'aucun antra. 0
Solon l'auteur des Mélanges d'arelidologie , les deux
ivoires du Psautier de. Charles le Chauve ne seraient pas
un ouvrage grec, mais un travail de la basse Italie.

L'ARAIGNIE MECANICIENNE.
Mon attention fut attire°, it y a quelques jours, ecru
un observateur, par tine petite araignee que je vis descendre de la partie inferieure d 'un gueridon relegue dans
un coin, ott elle avait pa tisser sa toile sans etre derange. Une grosse mouche ou taon, cinq it six fois plus
grosse que raraignee, gisait invalids sur le plancher.
L'araignee descendit et s'achemina vers la mouche, qu'elle
commenca h enlacer de ses rets, mais en usant de grandes
precautions; elle remonta ensuite vers la table, puis redescendit, et repeta plusieurs fois ce manege , liant plus
etrottement la mouche chae
vvoyage. Je me demandais
oh elle en voulait venir, et pourquoi elle n'attaquait pas
sa prole sur place. Sans doute elle ne voulait pas etre
troublée dans son regal, et c'etait une piece de resistance,
qui devait durer pinsieurs jours. Mais comment l'enlever?
L'araignee cessa de descendre et me parut tres-atrairee A
son poste, ati herd inferieur du gueridon ; elle passa et
repassa plusieurs fois sur le melte point. Imaginez ma
surprise, quand, au bout de pea de temps, je vis la mouche
emmaillottee laisser le_ plancher et commencer son ascension perpendiculaire vers la table. La chose me fut bientet
expliquee. L'araignee avait tendu plusieurs fils (cinquante
soixante environ) de la mouche it la table, et en roidis-
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sant chacun de ces fils a sa plus forte tension, et fixant le disant « qu'apres une conversation prolongee aussi tard,
bout supêrieur par de la glu, l'elasticite de tous les fils se Monsieur accepterait volontiers, sans doute, une tasse de
combinait pour enlever la mouche. Elle continua a tendre the? » L'êtranger, fort richement vetu, et dont Ia tournure
ainsi chaque Ill run apres l'autre, et au bout de quinze
etait noble et les manières distinguees, salsa avec grace,
vingt minutes la mouche fit hissee jusqu'a la table, et em- acceptant la politesse, prit Ia tasse et. but ; mais M, Scott,
magasinee dans un coin de la toile de l'industrieux insecte. froncant le sourcil, refusa avec froideur de prendre sa part
11 y avait la une lecon de mecanique donne° ,par l'arai- du rafhichissement. Pen apres , le visiteur se retira. A
gnee. Elle agissait d'apres le principe qui augmente la ' peine disparaissait-il quo l'avocat, soulevant le chassis do
puissance de la corde a raison du nombre de poulies la fenCtre, avait lance sur le pave la tasse dont s'etait servi
autour desquelles elle s'enroule. L'araignee suppleait A ce son client.
systême en multiphant le nombre des cordes et en roiMme Scott, tout effrayee , se recria, deplorant la perte
dissant chacune d'elles tour a tour, de maniere A obtenir d'une de ses plus belles porcelaines. Son mari arreta court
la force et le contours de touter.
ses doleances : Ce n'est lA, lui dit-il , que la juste punition d'un petit acces de curiosite; je puis l'excuser; mais
it vous fain comprendre que je suis force, pour affaires ,
Le vieux satirique francais affirme qu'en fait d'affeetiovi de recevoir dans ma maison des personnes que je trouve
it y a generalement une personne qui aime et l'autre qui indignes d'être les hetes de ma femme. Jamais mes levres
se laisse airner. Ce n'est que tard, lorsque les trêsors de ni celles d'aucun des miens ne se poseront a la place qu'a
tendresse et d'amour sont taris , quand la there main qui souillee Ia honcho de Murray de Broughton. »
les prodiguait s'est glade, c'est alors seulement que nous
C'etait ce miserable qui, apres avoir ate secrêtaire de
nous rappelons a quel point cette main fiat prodigue et Charles Stuart durant presque toute la malheureuse expedevouée; queue douceur elle avait pour calmer, queue dition de ce prince en Ecosse, trahit, pour preserver sa
ardeur A protóger, queue force pour stayer et defendre , vie et sa fortune, la cause qu'il avait embrassee, et conqueue promptitude a soutenir, quel charme pour caresser ! sentit a devenir témoin a charge contre les plus nobles
Mais, helas! les oreilles qui eussent ecoutó avec taut de partisans de la cause quo lui-meme avait servie, lesquels,
delices nos remerciments attendris n'entendent plus. Ah! sur sa deposition, furent decapites.
laissez-nous esperer que les fruits de notre amour, quelCe traitre etant confronts avec le noble pair Balmerino
que tardifs gulls soient, u'arriveront pas trop tard ; que, devant le conseil prive, on demanda au prisonnier s'il redussent nos tributs de veneration et de gratitude ne plus connaissait le temoin : « — Moi? rópondit Balmer:in°, non !
rencontrer qu'une tombe, la encore les remords passionnes, J'ai connu jadis un Murray de Broughton, mais celui-la Ran
les souvenirs eontrits , les pieuses larmes , la encore les un gentilhomme, un homme d'honneur qui pouvait porter
oblations du cceur seront acceptees!
THURSDAY,
la tete haute. Cet individu-ci, je a le connais point. D
La soucoupe de la tasse de Murray de Broughton etait
conserves dans la famille de M, Scott, et son fils, sir Walter
Scott, y attachait du prix,
STATISTIQUE DES ANIMAUX EN FRANCE.
On compte, en France, environ 3 millions de chevaux,
500 000 aces et 350 000 mulets. A la derniére exposition
d'animaux, A. Paris, certains Aces se sont vendus de 2 000
a 10 000 francs.
En 1860, on a vendu, pour la seule consommation parisienne, A Sceaux et a Poissy, 182 566 beeufs, 48 868 vaches, 53 794 veaux, et 1 223 794 moutons, sans compter
les agneaux, chevreaux, pores, etc.

UNE VISITE MYSTERIEUSE,
ANECDOTE.

Le pore de sir Walter Scott etait greffier en chef de la
Cour de la chancellerie a Edimbourg, on it etait grandement estime; it recut, viers 1785, en automne, une succession de mysterieuses visites qui intriguerent fort sa
femme. Tous les soirs Ala memo heure arrivait une chaise
porteurs qui deposait, an sein merne du cabinet du le-giste, un personnage soigneusement enveloppe d'un grand
manteau. L'etranger etait introduit sur-le-champ; Ia porte
se refermait, et rien ne transpirait de ces conferences qui
se prolongeaient fort tard, depassant l'heure on la famille,
dont les habitudes etaient reguliéres, avait coutume de se
retirer. Lorsque M ine Scott interrogea son mari sur le
mysterieux client, les rêponses evasives do discret homme
de loi stimulerent de plus en plus la curiosite de sa femme,
si Men que, n'y pouvant tenir, un soir on la séance s'etait
prolongee outre mesure, au moment on Mi ne Scott entendit
le coup de sonnette qui avertissait les porteurs de venir
prendre celui qu'ils avaient amens, elle se presenta resoInment dans le cabinet de son mari, portant on plateau, et

TOLLENS.
NC en 1778, a Rotterdam, de parents d'une condition
mediocre, le pate hollandais Tollens n'eut point d'education savante. Comme beaucoup de ses.predecesseurs et de
ses successeurs, c'etait un simple commercant, un epicier.
En Hollande, le negoce;.qui a-fait la. force et la prosperitó
du royaume, est partout et se trouve honors a l'egal de
n'importe queue autre condition sociale; on ne le considere
surtout nullement comme incompatible avec l'exercice des
lettres on des arts.
On doit A Tollens des odes historiques et nationales
d'un genre eleve, puis un poeme sur l'hivernage des Hollandais a la Nouvelle-Zemble, dans legnel it a en quelque
sorte ressuscitó la pasie Opique nationale. Mais c'est
principalement par ses poesies de famille d'une part ,
de l'autre par ses ballades on romances patriotiques, qu'il
a commis sa grande et legitime popularitó. « Les mmurs
et ('organisation de la societe en Hollande, ecrit, A. propos
de cette premiere espece d'oeuvres, M. Alberdingk-Thym,
qui est lui-meme in des litterateurs les plus remarquables
de Ia generation actuelle, ont fait naitre un genre de pasie
qu'on appelle Hniselijke poesijk (pasie de famille, pasie
du coin du feu). M. Tollens est passemaitre dans ce genre.
C'est A la nature settle qu'il dolt son brevet. S'adresse-t-il
a son fils tout jeune encore, et entrevoit-il les dangers
auxquels un jour it sera expose, it va chercher dans le cmur
des pores les veritables accents pour peindre ses prevoyances, ses apprehensions et son espoir. II y a une verite,
si frappante dans de telles pieces qu'elles vont droit
Fame, et commandant pour I'auteur autant de respect que
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de sympathie. A Ia naissance de son septieme enfant, lui a &eve a Rotterdam, dans le pare, une statue cotesM. Tollens produisit tin nouveau petit chef-d'oeuvre de grace sale en marbre , de quatre metres de haut, oeuvre du
et de gala& Une nouvelle dent d'un de ses enfants Ifd inspira scuipteur Strackee.
une nouvelle piece des plus charmantes.111)adine, it symLe 20 octobre 1860, nou passions par le petit village de
bolise, it pane serieusement ou avec tendresse; partout B.yswyk, calebra dans l'histoire par la signature du tread
l'on sent battre le eceur de l'homme sensible et du vrai de 1697, et dans les fastes de la littèrature aerlandaise
poete sous les viers mdlodieux (1).
par le sejour de Tollens, qui y passa les derniêres annees
Quant a la ballade on romance patriotique, qu'en pent de sa vie et y mount en 1856. Le village entier Obit pavoisa
considêrer comme tine seconde creation de Tollens, it ne de drapeaux aux ,trois eouleurs. Un air de fete regnait
s'y est pas eleva moins haut. Un pen incertain dans ses dans les rues a circulait une Cale empressee. Nous nous
premiers essais, qui n'avaient ni l'originalite d'inspiration, -informames, et l'on nous apprit qu'on devait, a deux heures
ni la distinction de style, ni la, chaleur dame atteignit de l'apres-midi, inaugurer in monument Cleve par sousdepuis, it arrive de progres en progrds a ecrire de petits cription sur la tombe de Toiler's, dans le cimetiere qui
chefs-d'oeuvre. Son plus bean titre en ce genre est le fa- s'êtend derriere l'eglise protestante. Grace an bienveillant
meux chant patriotique en l'honneur du prince et du. pays: aceneil de la commission, it nous_ frit permis d'assister de
Wen neerlands blued... (Ceux dans les veines desquels pres a la ceremonie. Elle s'ouvrit par tin chant en l'honconic To vrai sang aerlandais ...), pacifique Marseillaise neur de Tollens, suivi d'un chaleuroux discours de M. Bakde la Hollande, que le voyageur entend souvent retentir huizen Van den Brink, erudit et eerivaill distinga, praidans les rues et dans les assemblees publiques.
dent d'une des sections de la societe forthrle pour l'erection
La mêmoire de Tollens est resta there a ses compa- du monument. Vers la fin, du discours, tin signal donne,
triotes, et environae par eux d'une espece de culte. On la toile qui cachait la vine
monument tomba, et tons les

Demi Tollens, pate hollandais. — Dessin de Chevignard.

fronts se decouvrirent, pendant que l'orateur saluait d'une
apostrophe eloquente la m6moire du pate. Ce monument,
de au ciseau de M. Laeomble, est en pierre. II reprdsente
la aluse de la pasie qui, dans tine attitude affaisae par Ia
douleur, tient d'une main sa lyre brisee, et de l'autre
pose une couronne d'immortelles sur la tombe de Wiens.
(1 ) De in litterglure togrlandn ifc 1§5+,

Apres tin nouveau chant execute, comma le premier,
par trois societes chorales reunies, deux protestantes et
l'autre catholique, la tale se dispersa; pills les membres
de la commission se r6unirent 4 un banquet dans la salle
d'ecole, tout enguirlandee de feuillago, tandis qiie les
jeunes eleves , ranges dans le fond, entonnaient de leurs
yoix enfantines le chant patriotique de_ Tollens, )ientôt
pn &PO's!
f.6pOt6 en chwur par j'Assernb160 entiere,
TpuraM
o lolest; Ty piRtNaar-Salot-Ort0h t§.
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LE MONASTERE D'OREZU
(DISTRICT DE VALCEA , PETITE-VALACHIE).

Porche de 1'6glise demonastere d'Orezu. — Dessin de Lancelot.

Nous avons déjà donne quelques details ( 1 ) sur les monastères des pays roumains, leur origine, leurs vicissitudes,
l'état d'abandon oft la plapart ont ótó róduits par l'incurie
et le gaspillage de ceux qui les habitaient, la tolerance
interessee des ancierts gottvernements, et, disons-le aussi,
par les changements inóvitables que le temps amene dans
les institutions et dans les mceurs.
(4 ) Voy. t. XXVII, p. 369.
TOME XXX. - NOVEMBRE

1862.

On compte encore aujourd'hui en Roumanie (c'est le
nom sous lequel on designe officiellement les deux principautós de Valachie et de Moldavie depuis leur union, a la
fin de 4861) trois cent seize monasteres, tant d'hommes
que de femmes (1 ), qui possêdent en biens–fonds environ
(4 ) 186 en Valachie et '126 en Moldavie, avec 5 788 religieux et
3 177 religieuses; ce qui donne une moyenne de 28 individus par
monastOre.
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la quart du revenu territorial. Ces monasteres , dont les revanche, ii nourrissait fort mat ses moines, dont le nombre
enceintes fortifiees servaient de refuge, aux epoques
ne depassait pas cinquante.
vision, aux populations environnantes , et qui , en temps
Les Brancovano, qui avaient fonde et dote Orezu ,
ordinaire, étaient charges de pourvoir a toils leurs besoins s'etant eteints au commencement de ce siécle , le titre et
moraux et materiels, instruisant les enfants, -dotant les les biens de, cette ancienne. maison , qui se, rattachait par
jeunes fines pauvres, recueillant les malades et les infirmes, les femmes aux familleS princieres de Cantactizene et de
aujourd'hui n'abritent plus que quelques milliers de moines, Bassaraba, dont elle avait pris les noms, ont passe par
la plupart etranges an pays (i).
testament h famille Bibesco, dont rorigine est beaucetip
Les convents moldo-valaques se distinguent en con- plus recente. Le prince Bibeseo-Brancovano, fits acne de
vents dódiës (inchinatc), aux lieux saints, c'est-it-dire l'ex-hospodar, ndministre en cotta qualite , avec )e conplaces a l'origine sous le patronage• des communatites tours d'une épitropie (curatelle), OreztLet les autres megrecques du Saint-Sepulere, du Mont-Sinai, du Mont– nasteres tilts cie Brancovano, ainsi que les nombreux etaAthos , etc., qui, par tine exception vivement -combattue blissements qui en dependent.
aujourd'Inti, les administrenL en dehors de tonte
rence du gouvernetrient local et en pereoivent lea revenus
it lour profit, sauf une rnodique subvention qu'elles patent
ati tresor ; et en convents indigenes, qui, ont ate secularises et reunis au domaine public. En_ dehors de ces deux
COND
IT.
grandes categories, it existe (en Valachie) une autre classe
Suite.
—
Voy.
p.
32O,
331,
333.
de monasteres que Fon pourrait appeler prices, dont les
revenus, affectes exclusivement a des mnvres pies et de = Jacques -Balmat s'etait laisse :prendre nn jour h uric
-bienfaisance, sont, par une clause expresse des actes de. -tendresse irrefleehie kant desrelations frequentes avec le
donation, adrainistres perpetuite par les Unifiers
du sang boulanger de: Servoz-, it avait remarque sa Idle et Gond
U
ou du nom de Ia famille qui les a institues.
pour elle un attachement get avait abouti au mariage. Mais
Le monastere d'Orezu, fonde anciennement par la fa- it regretta bientat ce moment` de faiblesse. Gabrielle etOt
mine et run des plus Tithes et des plus hen- (Puna humeur k la -Nis triste et querelleuse on elle se
reusement situes de-la Valachie, appartient eette tier-. plaignait et gemissait, on elle cherdait dispute A son caniere categoric.
marade, dont elle blarnait generalement les actions, les haAdosse k la montagne du mime nom formée par un - bitudes et les discours. L'audacieux montagnard supportait
prolongemenk de la chatne des Carpathes TransYlvaines, avec Paine ces altercations et ces jererniades continuelleS.
dominant la pittoresque vallee de la Bistritza, a quatre Laissant Ia_ sa femme, if titian trouver Comet, se reposer
postes (quinze lieues) de Tismana, autPe nurnastere
et se consoler avec hii. de ses Iuttes domestiques. Mais
lébre, Orezu charm° -de loin la -1/U6 par ce gracieux mé- cette ressouree centre les ennuis du menage devint h son
lange d'architecture et de paysage qu'offrent la plupart tour une cause de perturbation. Gabrielle concut tine viva
Iles villages et merne des villas de rOrient. A rextremite Jalousie de l'ainitie quinnissait les deux guides et semblait
dune belle avenue tie sapins, nn porches surmonte d'un "dOminer rattachement de Balmat pour elle-meme. Comma
pavilion canna' itvolets vests; donne acces dans tine pro ms toutes les femmes, elle ne pouvalt supporter ridee que son
miere tour, tie forme carree, tres-waste, renfermant les sari eat unelireference dent ellen'etait pas l'objet. Aussi
commons du monastere, les ecuries, les remises, les &taessaye de dótruire lour_ mutuelle affection, de
bles , une tonnellerie , une 'distillerie , et au-dessus de mettre un terte h leurs visites, lours entretiens, leurs
wastes greniers pour serrer le Me et le macs. Dans la' confidences : biers vite apercue quils n'avaient
seconde tour se trouvent reglise et la porte &entree di' pas de secrets l'un pour l'anine.- Mais tons ses efforts
monastere, dont nous emprunterons la description a uri echouerent centre leur sentiment fraternal, base sun rhar:
historian de la Valachie, M. Valliant : v Le monastere est mania intime de leur nature morale. Tout ce qu'elle y gagna
time, comme presque torts les couvents en Valachie, d'une-- fut de scandaliser son marl, d 'aeeroItreses regrets et sa
large galerie soutenue par des colonnes, et" qui fait le tour froideur. Ils se seraient pent-etre quittes A l'amiable, ou
du premier Rave. Mais ici la pierce est plus prodiguee et separes judiciairement,'si une fievre typhoide n'avait tout
mieux travaillee surtout qu'en man lieu de la Valachie. A coup emportó Gabrielle. Depuis Tors, Balmat vivait soul,
Le cintre des portes, les escaliers, 'le balustre, les co- arliarneau des PelerinS, dans son chalet d'humble appalonnes de la galerie, tout est en-pierre , tout' est dalle, rend. Un rez-de-da.ussee en -Maconnerie-- et un `premier
et aux deux- pennons qui font pavilion Bete sont des co- etage ou grenier en planches;' convert de bandeaux, C0111–
. Tonnes torses de quinze.pieds de haut et d'un seal bloc... posaient ce Monument niistiqUe. Les troii chambres - qui en
Nous descendons a reglise, sur Jaquelledeux grands ar- occupaient le bas suffisaient proprietaire : l'une lui serbros qui s'elevent devant le pentad s'inclinent avec respect. vait de piece d'habitation, ratan de cuisine, et Ia troisieme
La porte en est curieusa de 'sculptures fines et denotes; d'atelier. Une avenue de sapins, qui existe encore, menait
rinterietir n'a rien- de remarquable. Nous nous contentons de .sa cabana tens mont Blanc. L'armurier avait en
try examiner les riches broderies de velours de Venise guise de domestique unapprenti nomme Blallot , dont le
attribudes A la princesse Brancovano; Ia main de sainte rice bete., la grande bouche aux dents irregulieres, le front
Marguerite, et un petit tableau de deux ponces -earn& bas et le nez camus n'annoncaient pas un esprit distingue.
representant le Paradis, don de Catherine II, et des Mais Balmat se contentait de cat auxiliaire , qui obeissait
miniatures de saints en assez grand nombre et fort toujours sans mot dire, contrairement la definite, qui,
belles.
•
obeissait avec peine et murmurait toujours quelque obserLes r-evenus..du monastere etaient evaluei, en 1844, vation desaoTeable:
a 15 000 ducats (-180000 francs). IN doivent etre beauDepuis que le conducteur avait perdu sa femme, les
coup plus considerables aujourd'hui. L'higoumene (supe- deux amis profitaient de leur liberte pour se voir assidarieur) faisait faire une excellente there a sds hates; en - ment. Les strangers; d'ordinaire , les,,employaient en0) Rapport de M. Ipureano, president du conseil des ministres de semble, de sorte qu"ils faisaient les mimes expeditions,
Moldavia (mars 1660.
et quand, par hasard, les voyageurs les laissaient chemer,
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ils ne se couchaient guere sans que l'un efit visitê l'autre.
Quoique , ce jour-la, l'exces de la fatigue les retint chez
eux , ils savaient , a n'en pas douter, qu'ils se verraient
avant le soir. Le plus impatient ou le moins harasse fran- I
chirait la distance. Aprês avoir passé en revue taus les incidents de la veille, Balmat songeait aux desagaments de sa
profession, lorsqu'il entendit quelqu'un ouvrir la porte exterieure de sa cabane, et.entrer dans le vestibule qui garantissait Ia piece principale contre le froid, la neige et la bise,
pendant l'apre hiver des Alpes. Il reconnut aussitOt le pas
de Marie Coutet. Si familieres que fussed leurs relations,
par une dólicatesse naturelle , qui se revelait, dans toute
leur conduite et qui avait seule rendu possible lour longue
intimite, le visiteur frappa doucement a la seconde porte,
celle qui fermait la chambre d'habitation.
-- Entre done! lui eria le maitre du logis.
Comme it disait ces mots, le megissier entrait, le sourire stir la bouche, malgre la tristesse gênerale qu'exprimatt' sa figure : it venait d'apercevoir son ami. C'etait un
homme de grande taillé- et d'une corpulence qui rependait
sa haute stature. Sa grosse tote, ses epais cheveux chãtain clair, naturellement frisós comme sa barbe touffue,
inspiraient aussi l'idee de la puissance. Un large front, de
beaux yeux bien dessines, un nez aux lignes presque
droites et quelque peu rabattu , des levres Onergiques, une
forte machoire, completaient ce vigoureux ensemble. Marie
avait les formes et les dimensions d'un athlete : it efit
excite l'enthousiasme aux jeux Olympiques. Tous les individus qui poursuivent le chamois dans les Alpes , guident
les voyageurs , cherchent les racines de gentiane on les
cristaux, offrent, du rete, une constitution remarquable
et se distinguent par des traits vivement caricterises.
L'ami de Jacques portait tine grande veste la culotte
courte, non serree an genou, et les Bros bas de laine, si
commodes pour parcourir les montagnes. Ii tenait .la
main son tricorne , attendu qu'il faisait une vingtaine de
degas, temperature que l'on regarde comme extrémement
chaude dans la vallee de Chamouny. Le visage de Balmat
s'eclaircit des qu'il l'apercut.
— Decidement je suis un paresseux, et tu me fais honte,
lui dit-il ; mais, que veux-tu? je stns las et je suis triste.
-- Ma foi , je ne suis pas trop gai. La femme de Pierre
Wang est venue me parler de son mari, de ses enfants,
de la misére qui la menace, et elle a tant pleurê que je ne
savais comment faire pour calmer son desespoir.
-- Out, apres les accidents viennent les larmes, les
gómissements et les eels. Que faire? Comment secourir les
families? Nous no -sommes pas riches, ni les communes
non plus. Que le ciel confonde un métier si penible! Mais
assieds-toi done, Marie; prends le fauteuil.
— J'ai si child que je ne sais comment me tenir.
— Assieds-toi; tu seras mieux assis. Blaisot va nous
servir. J'ai encore de ce vin de Martigny que tu aimes tant.
Allons, prends place.
Et Balmat , se levant , tira la table an milieu de Ia
chambre, puis quitta la piece et avertit son factotum, qui
martelait un morceau de. fer dans l'atelier. Celui-ci ne tarda
point h paraItre, tenant d'un air gauche, mais avec precaution, une bouteille de yin blanc et deux verres. Lorsque
les amis eurent fait honneur au genereux liquide :
— Voila qui vous reconforte, dit Jacques Balmat, et je
t'assure que j'en avais besoin. Je suis (legate de notre
profession. Elle rapporte, elle a ses bons cotes sans doute;
mais que de (Moires, quo de tracasseries, que de malvois-tu; ne rien faire du tout.
heurs! I1 vaudrait
Quanta ccola, c'est bien stir ; mais le moyen? Si nous
avions des rentes, ou si nous pouvions gagner notre vie
d'une autre manière, A la bonne heure! Je to eertifie que
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je me trouve bien plus It mon aise pendant l'hiver,, quand
j'appate mes peaux de chèvre et de chamois; seulement,
le travail n'est pas assez lucratif.
— Eli bien , nous aviserons. II faudrait n'avoir point de
cow pour endurer toujours de pareils spectacles, qui vous
crispest dans le moment, et vous laissent apas de tristes
souvenirs. Or, c'est justement lorsqu'on voudrait y penser
le moins que ces catastrophes nous reviennent a la memoire. Je ne puts oublier, par exemple, cette jeune femme
morte, it y a deux ans, au premier col du Bonhomme.
Elle faisait avec son marl un voyage d'agrêment , et ils
nous avaient choisis pour les conduire, Maxime de Sallanches et moi. Its voulaient examiner le mont Blanc du
cote de l'Italie, oir it semble exhaussó sur des contreforts, des murs et des piliers gigantesques. C'êtait plaisir
de voir comme ils = s'aimaient , car ils avaient en beaucoup de peine a se manor, dix-huit mois auparavant, et
la dame etait one jolie creature. Elle avait des boucles
de cheveux bruns qui encadraient a merveille sa figure,
une peau d'une blancheur et des yeux !... des yeux a la
fois si doux et si matins Moi qui n'aime pas beaucoup
les Femmes, je l'admirais malgre" Tot. Son compagnon (il
s'appelait, je crois, M. Linters) raffolait d'elle, un'peu trop
memo, car il suivait tous ses caprices. Nous partons done
pour le village de Contamines, oft nous passons la nuit. Le
lendemain, nous commencons a gravir la montêe du Bonhomme, et nous voyons bientOt sous nos pieds Notre-Dame
de la Gorge, cot auras de- chaumiêres que traverse un torrent. To ne connais pas le pays, tu n'as jamais etc de ce
caó, il . me semble?
— Personne ne m'a demande de l'y conduire, et, ma
foi, je cours taut pour les autres que je ne me proméne
.
jamais par curiosite.
— N'importe; to conrprendras a demi-mot. Le jeune
homme et sa femme montaient deux mulets vigoureux,
mais le chemin devenait de plus en plus difficile. Nous
atteignons sans mesaventure cependant la sauvage terrasse qu'on nomme le Plan des Dames : one dame riche y
fiat, dit-on, surprise par la tempete avec sa suivante, si
bien qu'elles y perirent toutes deux et furent ensevelies
sous un tertre oh chacuh, en passant, jette one pierre; je
lancai mon tribut comme les autres, quoique cola ne me
semble guere utile. Bra, nous arrivons pas du grand rocher en forme de tour qu'on appelle le Bonhomme, auquel
fait face uric tour plus petite nomniee la Bonne-Femme.
La route, en cot endroit , est pêrilleuse, quoique assez
large : elle suit les bords d'un defile qui se crease au-dessous
de vous kperte de vue, et par dela lequel la montagne de
Rousselette effile son Nardi sommet. Le gouffre a an moins
deux mille pieds de profondeur. Le jeune homme Oprouva
un sentiment de crainte et descendit de son mulct.
— Valentine, fais comme moi, dit-il a sa femme : ce col
.est trop dangereux.,Si to monture bronchait, to serais
perdue ; je fremis rien que d'y songer.
— Mais on pretend que les mulets ont le pied si stir !
Le mien me parait excellent, et je suis accablee de fatigue.
Tu vois, d'ailleurs, que j'ai le dos tome au precipice; or,
si je marchais , je le verrais, et aussitOt la pear me mettrait hors de moi.
.
— Mais, ma there amie, je t'assure...
— Assure-mot tout ce que tu voudras, je n'en feral
gill ma tete : si tu craignais les accidents, it ne fallait pas
.
me conduire dans une si vilaine route.
— Pouvais-je connaitre (Favarice tons les Chemins que
nous aurions a parcourir?
— Alors laisse - moi me gouverner comme il me plaira;
je ne veux pas'cleseendre. Pourvu que to ne me taquines
point, je suis certaine qu'il ne m'arrivera aucun mai:

—Ne soyez pas si conflante, lui dis-je; mieux doucement a traversles pAturages, suivi de chient intelli- vaudrait grimper cette cat° syr vos jambes. Vous pourrez gents et d'un troupeau docile, ;ou bien it s'assied entre les
souffrir un pen des plods, ghter votre fine chaussure, mais racines (run charm et regarde h l'horizon, parmi lesgrandsvous no serez pas en peril, vu que le temps est beau et quo arbres le 061 bleu qui ressemble a une fora de myosotis ;
et la faneuse qui passe, - la tete- enfoule dans le tom qu'elle
forage ne nous surprendra point aujourd'hui.
jette en regard d'envie sur ce ropes et cotta 0k-trete.
-Dites done, rhomme, faites attention h ma bete, me
repliqua d'un ton moqueur la jeune espiegle; tachez de la Car toes ceux dent le corps travaille sent portes A 'neonnaitre tout labour qui ne se manifesto pas par une.fatigue
bien conduire.
II n'y avait plus moyen d'argumeriter avec ' elle. Jo saisis physique.' Mais los arProriomes en jugent autrement. - Un
la bride tout - pres mors, et nous poursuivimes notre bon berger, dit Datibenton, dolt savoir plus de choses quo
route. Comma la dame no voyait point la gorge, elle no te- n'en sarent les mares agents de la culture. Eceittez le moignait auenne peer. Mats A petite avions-nous parcourn vieil Olivier de Serres 0 -InduStrie, deuceur, vigilance, sont
cent toises que son mulct s'abattit.
oMettez pied it les principales parties du bon Pasteur fern avancer,
terre », lai criai-je. Elle n'en out pas le temps. L'animal reenter, tournoyer tout son troupeau en an corps, coin nie en
avant fait un violent effort pour se relever, la seconsse fut escadron de cavalerie... et ses bates le seivront pas pas
si rude quo -non-seuIement rêtrangere perdit requillbre, comma leer capitaine. » Un ecrivain plus moderne, Eliseo
mais tut lancee h la renverse dans le gouffre: Elle poussa Lefevre, a dit avec beaucoup &elegance.: « Un borger doit
its cri d'horreur qui nous fit dresser les cheveux sur la vivre .nuit et Jour avec son troimeatt ;, it reconnait chacune
tete; et dejit elle avait tlisparu. D'autres cris succede- de ses bates 4 sa figure, a sa demarcbe, it sa tourntire ;11
rent, mats plus faibies, A cause de reloignement, pins en 7sait . quelles Sent .ses qualites et ses de- Diets fl atudie sa
silence de mart. J'etais comma petrille, lorsque mon com- constitution et prevoit les maladies qui pennant l'attaquer.
pagnon in'appela de tortes ses fortes. II tenait le mart A Gelid qui fait son Metier en conscience ne reste jamais
bras-le-corps, pour rempacher de se precipiter dans ra- inoccupe, mama pendant ces" longues sans' qu'il passe
Wine, et tremblait d'y router avec lui. Je me jetai stir le -aux champs, immobile, sans travailler, sans lire, et fakant
peine de temps en temps quelques -pas pour suivre son
pauvre touriste, que nous parvitimes a contenir; mats ce
i
troupeau : ne l'accusez . paint-0 paresse, eest un bon sonne fat pas sans peine. «Valentine,
Valentine, Valentine! » s'Ocriaitl;
et it se demenait comme un epileptique; sa figure convul- viteur, qui sea thieux son maitre que vous ne croyez ; ses
mains ne font , Mats son esprit travaille. regarde
sionnee faisait mat voir.
Alfons, -Monsieur, un effort sur vous-mime! lui ses moutons ;-il observe tons leurs rnouyements, qui Sent
tlis-je enfin. Nous ne pouvons latsser votre femme dans le souvent _pour lui des indications precieuses : IA se re:relent
precipice. Ii y a an fond du detroit un chemin qui com- fi lei les premiers symptarnes du mel quo ion pact arrater
en le combattant des son .principe et que_ plus tard on no
_
mence it Notre-Dame de la Gorge; it fact le suivre etch
ercher la detente, si vous voulez qu'on l'enterre ccimtne une pourrait (tempter. ».
Le berger tire son importance de sa responsabilite; ses
chretienne.
*
-- OM, out, me repliqua-t-il avec des yeux egares; moutons rePreSentent une fortune gull administre. ',Vats sa
nous- retroaverons Valentine. Elle a le droit d'avoir un profession est: rebauSsee encore par los idees et les tradieercueil. Oh! mon Dieu, si j'avais pu prevoir, si j'avais pti tions qui s'y rattechent; le_berger est rageat le plus direct
prevoir t Mais je ne prevois rien, je l'ai conduite it lamort, de Ia deminationhumaine stir les atresvimes; sa Roulette
armee d'un Crochet par le haut, et par le has d'une petite
je sets son meurtrier ; alt! je fink ai mat It mon tour!
Apres avoir dit ces mots, III. Linters ne prononea plus bade, est le sceptre primitit, le plus: respectable ,et le
une parole et tornba dans tine prostration effrayante. Nous pies legitime, celui qui marque rempiro de l'homme sur
retournftmes sun nos pas, en le soutenant tout le long de la nature: Le berger a exista sans deetg, avant le laboula route. Parvenus au hameau, qui n'a qu'une mauvaise rear, avant toils les artisans ; jf a precede les societes et
attberge , le mallieureux perdit conimissance. Pendant -les legislations, „Les patriarehes etaient -des pasteurs, les
(peon prenait soin de lui, noes nous enforicaMes dans la aantres védiques vivaient au milieu des troepeaux; - les
galerie avec quelques habitants. Si to savais l'horrihle Chaldeens, observateurs des astres, n'etaiera-its pas des
spectacle qui s'offrit it nous-.quand nous atteignimes Yen- bergers aussi? Religiens, sciences, poesie, tout ea dent
droit oft ropihiAtre voyageuse Otait tombee! Non-settlement l'homme s'.en orgueillit, cut son prineipe dansla vie pastorale.
elle avait boleti plusieurs foil de roche en roche,-nen-seuQuo de Horns famenx, que d'histoiros et de lagendes
lement les pointes de la pierre avaient dechire, labour& son- reelles et chimeriques, evoqyer en passant le berger incorps, mats une chute de trois cents toises, pour Ia moMs, soecieux ! Dapsla poussiere gee le troupeau sonleve, tout
Avait detache son bras droit et son pied gauche, quo nous en- inonde se preise. C'est rantique Abel riche en brebis,
retrouvAmes avec hien de la peine. On reunit ces lambeaux envie par Cain maitre d'un champ fertile ; Ia Vie nomade
dans un cercueil, et on les enterra dans .le petit cimetiére ganant la, prapriete naisSante Oa hate des deax freres, et
de Ia. bourgade. Et le matin encore la jeune femme etait si la victoire'dentenrant:h !'agriculture, base- des socktes.
volontaire, si capricieuso! Le marl, comme to le penses C'est le grand courant des Il&iami pasteurs jete surila
bien, n'assistait pas au convoi ; it n'aurait pit se tenir stir Syrie et rtgypte par les emigrations japetiques ; les
ses jambes. Nous fintmes par-Ie ramener a Chamounv, on Brands bergers Abraham; Isaac, Esau, se niaintenant clans
it resta trois jeers. Il vadat alors partir it pied pour Ser- la PaleStifie; I'Arabie, pays vagues dent its igno.
voz; nous le conduisimesjusque-la, et it nous dit adieu en ratent lei liniites; les,Israelltes allant apprendre dans la
pleurant. Je l'avais pri g de m'Ocrire, mais nous n'avons terre
Gessen la culture et les arts; Noise gardant les
jamais eu de ses nouvelles.
troupeaux de son beau,pere, Jetho avant de guider en
_
La suite la prochaine livraison.
peuple.
Les bergers, avertis par retoile, saluerent les premiers
la naissance de Jesus; jet longtemps la nuit de_ Noel a conLES BERGER&
serve ce poetique souvenir. La messe des bergers, en Brie,
Tamils quo les lahoureurs et les fauckeurs court* sur etait eólebree chaque anti& dans une paroisse different°,
le salon trempent In terre de lour sneer, le berger s'e1 . 11 p4 1,90 un el it911- sQ OuPissait les bergers pasentRielit
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A la mere honoree
Sit bays el Gloria.

Quatorze autres couplets retracent les circonstances
merveilleuses de la Nativite.
Un manuscrit regle la ceremoqie telle qu'.on raccomplissait clans reglise de .Rouen apres l'office nocturne de
Noel. La creche Omit preparee derriere I'autel, et I'm y
placait l'image de Marie. Un enfant monte- dans-les gale_
=
ri
es. en . avant du: chreur jormit le role irange et annonemt
le grand- evenement.- Alors les bergers_ entraient par. la
porte triomphale et traversaient le chceur en chantant : Ne ci'aign.ez pas, etc. A des'voix qui disaient : dans
les hauls ! iN repondaient : Paix S111' to ter re I Pais-, s'approchant de la crèche, ils adoraient Jesus et Marie; enlin
ils -alaient - le droit de Chanter- la- masse que celebrait
l'areheveque.Gas commemorations_ naives ne convenaient:elles pas it
la religion dont le fondateur . aimait - é. se cemparer
memo au boa pasteur qui veille stir ses brebis egarees2
Au. reste, de pareilles legendes se retrouvent dans,
tortes lea mythologies anciermes. - Kriclina, le doux maitre
des Djoguistes, -parconrait l'Inde avec ses- -tronpeaux;
Apollon flit berger,- et Pan, avec, les Faunes-et les Sylvains,
les Dryades et les Oreades, lais_sait stir les montagnes de
l'Arcadie rempreinte de ses plods de clievre. Si les ptitres
furent dienx, c'est m'ils inventerent la musique et la poesie ;
on connalt retrange aventure de Syrinx changed M finte
Sept tuyaux relies par la cira. Dans leer vie errant°, Hs,
chantaient le_pays natal , les belles compagnes laissees
sous le toit de chaume ; la splendeur deS_vontes celestes ;
Hs donnaient des horns aux Otoiles; quelques-tins, --tan-dis
que leer Arne revalt, oceupaient lours mains h learner et
C sculptor des coupes de bois qui .devenaient renjeu de-bears delis :
Un feuillage stir l'anse est mollement conduit ;
Sur le vase est Orplide et le bois qui le suit.

La perpetuelle contemplation des astres ameba les bergets itchercher des relations entre l'ordre des etoiles et
la destines des-.homnies. Gest ainsi que l'astronomie
!Mayo dagenera vita en astrologie ; _ les campagnes furent
pleines d'etrange g savants qui- preitendaient faire descendre
du ciel la lune et les constellations:;: ils tiraient des horoscopes et predisaient l'avenir. La sorcellerie,-la magic et
los superstitions les plus denudes de sens prirent ravine
dans ces esprits A. demi instruits, a demi ignorants. Car-.
tains bergers jetaient des sorts A lours voisins; celui gulls
avaient regards périssait dans rannee-; la crainte du inauvais mil. avouons .,le . dare encore dans nosvilla ges, et
bien des paysans se croiraient perdus s'ils ne saltiaient le
Berger les premiers. Cetteidee ridicule a du moms ce bon
resultat quo les bergers, habitues au saint des passants,
sent d'ordinaire polls.
Sorciers et remegeurs, c'est tout tin : les seconds comme
les premiers operant par des paroles et des illOTIletieS; its
guerissent par des charmes. II arrive que les remegeurs et les rebouteuX out quelquefois tine gran de adres.se C. remettre les membres casses, non par . tin pouvoir surnaturd, mais par rexperience quIN acquierent . clans le soin
de leers troupeauX. De veterinaire a medecia it ley a.
qu'im &ogre. Jadis les bergers connaissaient les maladies
des animaux, les remédes urgents etefficaces, et Hs pouvaient, a la ri?lieur, traitor les homines comma les hetes;
Mais aujourd'llii, dans cot Age oil regne un mot bien long
et malsonnant l'oreille, la specialisation, ils ant perdu
la plupart des traditions medicates, et nous engageons les
!naiades des canipagnes C recourir au módecin veritable.
A peine les bergers savent-ils maintenant faire tine ligature 911 une saignee en vas d 'accident ; t cattalo's ils par=

tent encore : une panetiere_A compartiments coutenant tine
petite pharniacie, et nne"boite pair deposer ragneau venit
an monde dans les champs.
-I
Dans quelques pays, les bergers, tout en marehant, so
livrent A. de modestes industries, le ,_tricet, la confection"
des tresses en pine on en jonc, la sculpture grossiera (lest
petits_joue.ts et desfigurines._La corneniuse, le flageolet,'
la flate traVersiere, sent devenus tres-races parmi coax de
nos climats. A ehaeun son metier ; lei instruments, sent
faits maintenant pour les musicians. II nous sera permis de
regretter ces Modulations-champetres; ,ces _lutes vacates
des _poeteS de _SiCile-_et de- Rome; tout _ sayait-divinement a la nature et donnait un accent, tin rbytlitue aux
vow. indemses des fetiilles, - aux murmures des ruisseaux
bt du vent.
-,

0 rusticarts-dialitiiirst Damon, Alphesibdo
La vache oubliait rherbe en estase absgrbde;
Les lynx, pietsiliondir, s'arrAtaient impitissants;
Les fieuves s'endermaient bereds par vas , accents.
_Jo tedirai vos - TerS ,Damon, Alplidsibde I

Il serait lopg d'éniimeref les chefs-d'oeuvre 'qu'a pro:duits le genre pastoraL -deptils-Theocrite,Virgile et •Longus
juSqu'A l'Aminta du Tasse, les scenes Oparses-.dans le DonQuieliette, et,. de. nos jours, la_celebre Mare au Diable,
Nous ne .faiSoris_qu'indiquer tine etude bien seavent recommences deja, Mails non epuisee; pout-etra lirait-on
avec plaisir tin livre imitate les Bergers- de Ronsard et
tie l'Astr4i , ou bien les'Paysitni d'apres Watteen et Pen. tenelle;- mais netts reviehdrens-totijours
avec- delices auxeglopes de VirgiN :
Car disait comment, an eelft du vide immense,
La - tette, rein -,
united- lean semence
Au tleuye ardent du feu : bemoan d'oii prit ressor
univers le globe tencite encer!
Comment le sol
creak: des Ms a rode,
Des tires Par degAs - siit former les contours
L'eau tomliant de Ia nue, et le foyer du jour
Sundainlevd, Savant rdtenneMent du. mantle!.
La naissance des bois, des moats, nouveaux iejeurs
Oii marchait au Ward le iiMpstre solitaire_;.
Les pierres do Pyrrha, Satiate, ink la tette,
Le-uol de Promethde et les itiStes vauteers f

Et: de ces perspectives . grandioses; :Comma la _maitre
passe aux _details familiars, a raccent pathetiqueLlYielibee
parte
Heureux
ainsi_ ton dolnaine to recto.
La pierre eri prend sa part; 15 jonc bourbeux.rinfeste
Mais ii.Von,resteessez. Ten treOpeati toojeurs sain
Eviterale alai qui
ronge le voisin;
_
Ott rherbage dtranger fatal al* brebis pleines.
Tu pourras, Ares Diu fieuve et des sainteslontaines,- Te faire avec ddliee. Mi voile de fralcheur,
L'essaiin qui boil le mieI stoles sallies en Deur,
Animant de son vol .r ee rideau dd verdure,
Bete= ton sonneD. par un feger murnittre.
_

.

Et encore
Aprês hien des nioissons, mon royaume perdu,
Mon toit de clianMe, un jour me sera-t...41 rendu?
Mes.chavres„oubliez .que y our fitter heurenses;- -.-Oubliez vas reeherS chevres aventureuses,
Et vas leax SesiMitiin g a:raiiiregfierainiais,
Au bruit de mes chansons your
tner4rc le saute amer et la flour dpeytiSt..

_

0uelle vaix - prus forte etplus suave A la fois-pourraiton entendre si l'on no: descend jusqu notre Andre elleflier? -Nous vandrIons alter son adniirable idylls de la Libald; mais, comma dit Tityre :
Les tolls pout le souper foment dans les campagnes,
Et les ombres au loin descendent des monlagnes,
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Par seconde. Par heure,
metres.

kilom.

Pas d'un homme tirant un fardeau
0,60
0,6 5
- d'un voyageur non pressd
0,82
- ordinaire du soldat (76 pas par minute). .
1,08
-- de route (100 par minute)
1,19
-- accelerd (110 par minute)
1,41
-- de charge (130 par minute)
1,67
- de course (153 par minute) ..... . .
Soldats romains quoique charges de 30 kilogr
1,67
Pas de route
2,08
Pas accdldre
Le cheval au pas de charrue (10 heures de tra0,45
vail par jour)
0,90
- Au pas de horse
1,05
--- Au petit pas
- -- Au pas et atteld it une charrotte chargde, sur
4 ,20
une bonne route empierree
1,43
- Au pas allonge
3,84
-- Au petit trot
6,30.
--- Au galop
9,00
- Au grand trot
14,00
- A. l'allure des courses de vitesse .
0,84
Le bceuf au petit ,pas
1,00
- Au pas allonge
0,90
Le mulet au pas.
0,80
L'atie au pas
8,40
Reuse tirant un traineau
28,00
Pigeons (')

2
2,3
3,0
4,0
4,3
5,0
6,0
6,0
'1,5
1,6
3,2
3,4
4,3
5,0
14,0
23,0
32,0
50,0
3,0
3,6
3,2
2,9
30,0
100,0
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laquelle l'homme n'est rien, a quelque chose d'etrange et
de triste. On s'y fait memo avec peine surl'Ocean et dans
les sables de l'Afrique, quoique dans ces lieux, oft rien ne
rappelle nos champs, nos bois et nos ruisseaux, on soit
moins Otonne de la vaste solitude que Ton traverse. Ici,
dans on pays fertile, pare d'une êternelle verdure, on
cherche en vain les traces de la puissance de l'homme ; on
se croit transporte dans un monde different de celui dans "
lequel on est ne. Ces impressions sont.d'autant plus fortes
qu'elles ont plus de duree. Un soldat qui avait passé toute
sa vie dans les' missions du haut °renegue etait couche
avec nous au bord de la riviere. C'etait un homme intelligent qui, par tine nuit calme et sereine, me faisait des
questions pressantes sur la grandeur des etoiles, sur les
habitants de la lune, sur mine objets quo j'ignorais autant
que lui. Mes reponses ne pouvant satisfaire sa curiosite,
me dit d'un ton assure : a Quant aux hommes, je pense
qu'il n'y en a pas plus la-haut que vous n'en auriez trouve
si vous etiez alló par terre de Javita au Cassiquiare. Je
crois voir dans les Otoiles, comme ici, une plaine coltverte de hautes herbes, et tine foret (mueho monte) traversee par un fleuve. » En citant ces paroles, j'ai depeint
('impression que produit ('aspect monotone de ces lieux
solitaires. (1)

IMPRESSIONS
PRODUITES SUR LE VOYAGEUR PAR L ' ABSENCE DE L'IIONBIE

Dans les contrees de la Nouvelle-Grenade et du Venezuela
arrosdes par le Cassiquiare (').

SUR LA FORMATION DU CRISTAL DE ROCHE.

Monsieur le Reclacteur,
Permettez , je vous prie, a on vieux geologue, jaloux
de l'honneur du métier, de vous adresser quelques observations au sujet de la nouvelle intitulee les Chereheurs de
cristal, que je lis dans one de vos Iivraisons de cette année. On nous a souvent reproche, et quelquefois, je ne le
nie point, a bon titre, de nous etre livrês a de funestes
invasions stir le terrain du romancier ; mais cette fois,
j'ose le dire, c'est le romancier qui vient de faire invasion
sur le nOtre, et comme Ies reprósailles soot vives, je tiendrais a ne pas les laisser passer sans riposte.
Le cristal de roche, que pendant longtemps le gout des
amateurs a fait rechercher de tons cotes, et meme dans
Ies gisements les plus perilleux, avec une ardour qui malheureusement n'est plus guere de mode, est un des mineraux qui se rencontrent le plus habituellement dans les
talons, c'est-a-dire qu'il so rencontre stirtout dans les
anciens terrains cristallins, tell que le gneiss et le granite.
Ces terrains avant ête bouleverses et disloques dans les
epoques les plus reculees par les revolutions qu'ils ont
subies, les fissures produites dans ces derangements, penetrant naturellement jusqu'aux plus grandes profondeurs,
se sent trouvees remplies soit d'emanations provenant de
l'interieur de la terre , soit de suintements provenant de
la substance memo de la . roche, et ces diverses substances
se soot fixees aux parois, i peu pros comme la suie se fixe
dans nos cheminees, et avec le temps elles ont fini presque
partout par combler le vide. Cependant le remplissage n'a
pas toujours eu le temps de s'operer completement, et l'on
decouvre quelquefois dans le milieu du filen one fente
longitudinale qui demeure comme un temoignage de l'etat
primordial. Cette fente est ordinairement tapissee des deux
cotes par des cristaux de diverses especes faisant saillie,
et it n'est pas rare de voir ces saillies couvertes dans leur
partie inferieure d'un semis de petits cristaux metalliferes,
tandis qu'elles en soot tout a fait exemptes dans leur partie superieure, comme it devait arriver, en effet, si ces petits
pide locomotive lancee sur un chemin de fer.
Notre tableau ne peut donner que des chiffres moyens. Certains cristaux soot dus a one sublimation de l'interieur du

La matinee Otait fraiche et belle. II y avait trente-six
jours que nous etions enfermes dans on canot etroit et tellement mobile qu'on l'aurait fait chavirer en se levant imprudemment de son siege, sans avertir les rameurs de retablir l'equilibre en appuyant sur le bord oppose. Nous
avions cruellement souffert de la piqiire des insectes, mais
nous avions resiste a l'insalubrite du climat ; nous avions
passe sans chavirer ce grand nombre de chutes d'eau et de
barrages qui entravent la navigation des rivieres et la rendent souvent plus dangereuse que de longues traversees par
mer. Aprés tout ce quo nous avions endure jusqu'ici, it me
sera permis, je pense, de parler de la satisfaction que nous
eprouvames d'avoir atteint les affluents de l'Amazone, d'avoir depasse l'istlime qui separe deux grands systémes de
riviéres , d'etre stirs d'atteindre le but le plus important
de notre voyage, celui.de determiner astronomiquement le
cours de ce bras de l'Orenoque qui se jette dans le rio
Negro, et dont l'existence, depuis on demi-siècle, a ete
prouvee et niee tour h tour. Un objet qu'on . a longtemps
en vue semble augmenter d'interet a mesure qu'on en
approche. Ces rives du Cassiquiare, inhabitees, couvertes
de fortes, sans souvenirs des temps passes, occupaient
alors mon imagination ,-comme le font aujourd'hui les rives
tie l'Euplirate ou de ('Oxus, Mares dans les fastes des
peuples civilises. Dans cot interieur do nouveau continent, on s'accoutume presque a regarder l'homme comme
n'etant point essentiel a Fordre de la nature. La terre est
surchargee de vegetaux rien n'arrete leur libre developpement. Une couche immense de terreau manifeste ('action non interrompue des forces organiques. Les crocodiles et les boas sent les inaitres de la riyiere; le jaguar,
le pecari , le dante et les singes traversent la for& sans
crainte et sans peril ; y sent etablis comme dans un
antique heritage. Cet aspect d'une nature animee, dans
(') On voit que les pigeons se meuvent aussi vice que la plus raattelages de chevaux ou de bceufs peuvent se mouvoir plus rapidement
que nous ne l'indiquons. (Le Bon fermier.)
(2) Affluent du rio Negro, qui vient de l'Orenoque.

(9 Alexandre de Humboldt, Voyage aux regions equinoxiales du
nouveau continent, t. VII, p. 357.
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globe-Parfois M 61118 la saiIlie fait ecran, et la paroi se A lour pied. De Ia ces hautes aiguilles h crates toujours
trouve ddpourvae de cristaux clans toute retendue qui est VATS, dont les hardis escarpements nous etonnent, et quo
ainsi pertage.
les siecles futurs ne verront plus, car la main chi temps
Voila d'une maniere generale ce que les etudes les plus ne cesse de les frapper, non pas de sa faux, la metaphors
attentives ont permis de constater sur la formation du pecherait, mais d'un marteau plus puissant que celui des
cristal de roche clans les !Bons, et real.' qui suinte aujour- mineurs , qui revive- continuellement ieur surface, en y
d'hui clans les interstices_de_quelques-uns do ces antiques mettant is jottr les richesses que la nature avait enfermees
souterrains n'est Trim accident sans importance. Cette a l'origine dans les entrailles de la masse. C'est de cette
eau, clans les terrains oh elle peat se charger de carbo- maniere que se decouvrent les cristaux deposes dans l'innate de chaux , occasionne assez ordinairement clans les terieur des felons; et clout la pnrete est d'autant plus grande
cavites qu'elle traverse des incrustations; mais ce soot des gulls no sonten contact que de la veille avec les puissances
incrustations calcaires, et non pas siliceuses comme le désorganisatrices dB ratmesphere; et solvent, va lieucristal de recite.. Dansluelques circonstances tres-rarer, tench. laqueffe ils se trouvent , e'est l'humidite suintant
et partieulièrement dans les terrains volcaniques, on ob- entre les parois des felons qui trahit leur presence_; mais
serve h la Write des incrustations siliceuses, mais elles de ce que l'hurnidite les accompagne, &est tirer une condifferent sensiblement du cristal de roche, et n'offrent ni elusion illicite que de croire que l'huffildite les engendre.
cette diaphaneite ni cgs curieuses aiguilles qui le font re- - , Monsieur; comment le diagnostic de vas cherchercher. Partout robservation-demontre quo le cristal de cheurs de cristal pouvait Wen no pas les tromper., encore
recite,- autrement.clit le quartz diaphane, est un prodnit que la theorie construite d'apres leers observations, et qui
non pas des temps modernes, mais des hates epoques de a en COUrS 1011gteMpS, felt , tout_h fait, en dehors de la
Ia geologic. LA memo substance se rencontre dans les verite de la nature. g est a quo je rectum toute cette lettre,4terrains de tons les Ages , car c'est elle qui constitue le dont yeas ferez tel usage gull vous plaira, mais qui aura
gres, les pierres- A feu,- les galets de la plus grand° partie atteint son but des qu'ella vows aura pate sa protestation
de nos cotes; mais elle ne possede la disposition rnolecu- contre tine nouvelle quo rose qualifier &usurpation,
laire propre an cristal de roche que dans des cireonstances
Agreez, etc.
d'exception.
Et rnaintenant, pour en revenir a votre nouvelle, pour--*
(Doi va-t-on chercher effectivement cet interessant mine: •
NICOLAS BAILLEUL,.
ral au milieu des places qui recouvrent les regions elevees
de la chain° des Alpes? La raison en est- simple, et on la
Nicolas ou de Bailleul, Ills d'un autre Nicolas
saisit sans peine si l'on reflechit que -les times centrales Bailleul qui avait rendu des services h. Henri IV , fat
de cette chaine sent precisement formees de roches cris- conseiller au Parlement de. Paris, maitre des requetes
tallines anciennes qui, soumises a des alternatives coati- en 4616, pais chargé , de diverses missions auxttats
nuelles de gel et de degel, tombent journellement en Bretagne, de Normandie, etc. 41 clevint plus tard ambaspieces, convrant de leurs debris Ies glaciers qui rampent r sadeur en Savoie , et, ie son retour, fat nornme president
tttttttttt

o-?

Nicolas Bailleul, preval des marclland

1-40'27). 7-- Medaille de 4. Dupre.

du grand conseil, charge dont it se demit pour accepter Des trente ponces d'eau quo fournissait l'aquedue, dixcello de lieutenant civil do Paris. Dans ces dernières form- huit furent reserves au palms; les douze autres furent
tions, it se concilia si hien reflection des Parisiens qu'en donnas A la villa de Paris, qui fit construire, pour les re4624 fut elu prey& des niarohands et reeht en 4624. cevoir,- quatorze fontaines, dont plusieurs existent encore,
Lorsque Nicolas Bailleul quitta Ia prevete de Paris, en sur la rive gauche de la Seine, jusqu'alors depourvue de
4627, i1 fut recu president h mortier au Parlement de distribution d'eau. Nicolas Bailleul preside A ces construcParis, pais chancelier de la reine ; en 1643, it fat nomme tions, en memoire desquelles a Re frappee la medallic que
surintendant des finances, et mourut en 4652.
nous reproduisons, d'apres le Trásor de numismatique et de
Pendant les trois premieres annees de sa. prevete, 1621-- glyptique (Medailles francaises, 2e partie, planche XVIII,
4624, fut acheve raqueduc d'Arcueil, construit, sous la figure 4). L'original existe au cabinet des medailles de la
direction de Jacques Debrosse, par les ordres la refine Bibliotheque de Ia rue de Richelieu ; elle a Re executes
regente Marie de Medicis, pour amener les eaux de Rungis par G. Dupre.
au palais du Luxembourg, que cette reins faisait bAtir (').
tine rue de Paris porte le nom de-Bailleul, qui lui vient
de Robert Bailleul, elerc des comptes quinzieme sieele,
(9 Vey. I. VII, 1830, p. 100; t. XIII, 1845, p. 77.
et probablement un des ancetres de Nicolas BailleuI.
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EGLISE DE SAINT-MARTIN, A L'AIGLE
(DEPARTMENT DE L'ORNE).

tglise de Saint—Martin, a l'A.igle. — Dessin de Thdrond.
To18

NOVEMBRE 1862,

45

Cette eglise est de deux styles tres-differents. La tour
de droite, avec son apparell et ses medillons, appartient att
style roman; la tour de , gauche, beaucoup plus elevee, ne
date quo dela fin du, quinzieme siècle. Feu M. Lassus,-notre
collaborateur regrette, a donne, dans l'Ilistoire de l'Aigle
de M. Vougeois, des notes intéressantes cette seconde
tour.
En 4404, l'accroissement de la population avant oblige
d'agrandir reglise de Saint-Martin, on resold- d'y ajouter,
du côte du. nerd, une aile qui, vets: l'orient, serait terminee par une tour d'un beau style et °fa° de sculptures.
Au mois de mai de ladito annee, les travaux furent cornmends, et on les suivit avec tant d'activite gulls ne dttrerent que cinq ans : la derniere annee ne paralt meme
avoir ate employee (elt terminer les ornaments, car, quatre
ans apres la pose de Ia premiere pierre, la tour avait Re en
etat de recevoir les cloches, qui etaient au nombre de six.
A l'un des angles se trouve I'escalier pratique clans une
tourelle octogone, a porte enoagee dans la gross° tour.
A retage superieur, les co:tre-forts, ainsi que les faces
de Ia tourelle qui contient l'escalier, sent ernes de belles
figures representant les personnages suivants Oveque
mitre; la Vierge et 1'Enfant Jesus;; la. Force,dtapee dans
tin manteau et tenant de la main gauche une tour- appuyee
sur sa poitrine ; la Foi tenant un calico ; un cardinal;.
saint Jacques le Majeur ; saint Michel terrassant le demon ;
saint Jean ; saint Nicolas ; saint Christophe ; le Christ
tenant la boule du monde.
Toutes ces statues sont posees sur de riches culs-Ilelampe saillants, et couronnees par des dais d'une sculpture
tres-delicate. Dans toute cette ornamentation, on retrouve
les caracteres propres a l'architecture de la fin du quinzierne siècle et da commencement du seizieme.
Divers indices annoncent que la tour quo nous venons
de decrire devait etre terminee par tine fleche en pierre ;
elle a cola de common avec deux belles tours de la memo
region, celles de Bugles et de la Madeleine de Verneuil,
qui sont hallos exactement clans le meme goat et oft l'on voit
encore quelques pieds de la raeine des fiddles qui devaient
les terminer.
La seconde aile de reglise, qui renferme quelques vitraux
du seizieme siècle, a etc commeneee en 1545.

comma , les grues que nous entendons, la nuit , passer en
eriant au-deSsus de nos chalets.
Va toujours,- reprit l'armurier ; de poi veux-tu que
nous causions, quand nous sommes (rune humour sombre?
II y a des moments oil la- plaisanterie n'amuse guére.
_— Eh bien done, pendant que lions êtions sur la Mer
de Glace et que le naturalist° dessinait les aiguilles du Dru
et-da. Moine, ii me dit tout a coup :
_
J'ai une soif extreme; qui vient sans donte de la
secheresse de fair; nous n'avons apporte que - du y in, et
je boirais avec deuces un verre d'eau; si vous pouviez
den
trouver, vottsme feriez un grand plaisii.
—A tine hauteuraussi grander of tout est ..e16, oU
ron n'apereort que des masses de granit, ce n'estpas
repondis-je; maispuisque votesy tenez, j'essayerai de
vous satisfaire.
Allez mon ami, me repliqua M. Forbes, et VOUS
rn'obligerez beaucoup.
Je m'achemine done vers le sauvage promontoire de
Trelaparte,' qui kali le plus voisin -de nous. J'escalade les
premieres saillies, -j'entre dans des couloirs, je *etre
dans des combos od personne, je suppose,,n'aVait mis le
pied avant mei-: efforts inutiles. Le rocher nu, compacte;
formant une seule masse, in ' environna de. tortes parts.
Jo cherchais . depuis une demi-lieure, quand je decouvre au
loin deux hommes perches sur une crete qui me font des
signes pouon'appeler. C'etait tut pets plus has; je descends
vers eux et les rejoins, non sans peine. Its me montrentalors, au-dessous de l'endroit oil nous nous trouvions, un
homme debout stir une corniche. Cette espêce de balm
natural. Otait large d'un pied tout au plus, et-long de cinq
ou six ; du gazer' en - tapiSsait la surface - et quelques geneYriers y, tordaient lours rameaux chetifs„ Par dela le mince
gradin, une muraille perpendiculaire descendait dans une
gorge, qui paraissait avoir cent toises :de profondeur. _Je
ne concevais pas d'abord comment retranger, en glissant
on en tombant de la time, avail pu s'arreter sur la console et n'avait point reale an fond du precipice. Mais des
ronces et des buissens qui cramponnaient leurs racines
aux creux, aux" fissures de la pierre, entre -le haul du.
massif _et l'étroite galerie, ayant accroche les vetements du
personnage, avaient amorti sa clime.Son pantalon_Otait
dechire , sa jaquette en lambeaux. II avail voulu , rimprudent, visitor seal la Mer de Glace, chercher sans conducteur des points de vtie. Le:pled lui avait glisse au herd
LES CHERCREURS DE CRISTAL.
de rattique croft ii admirait l'immense-et terrible paysage.
II etait la depuis vingt-quatre heures, comma it nous rapSECOND ntar,
prit bientet. La suitheurensement n'avait pas etc froide,
Suite.— Voy. p. 326, 334, 338, 346.
en sorte quell avail pa attendre le jour sans trop souffrir.
— Comma it est agreable de renter au Iogis apres tale Mais la vue de rabime et la crainte de mourir do faint
semblahle catastrophe! dit le chamoiseur. Pour une can- trouldaient sa raison..Quelqtfun rapercevrait-il? Parviendrait-on ale hisser dans les airs? Bien Souvent; tole sais
tame de francs que Fon gagne...
— Cost justement le prix cobvenu entre moi et le mare; des semaines entieres,se passent sans qu'on visite ces re -.
mais le pauvre homme donne de plus an medallion doutables solitudes. L'imprudent touriste se voyait expose
en or, quo j'ai Ik clans mon armoire, et que j'avais retrouve an Plus cruel supplice. Et, en attendant; ii se pressait contra
stir la dame. Its covalent .y mettre le portrait de leer pre- le rocker, ,n`osait faire an-moaYement, de pear de tembero
dans le gouffre.
mier enfant : M. Liniers ne voulait plus le voir.
Mais sa bonne Otolle voulut que, le lendemain , .deux
Je 1e crois Bien! mais si affligeante qu'ait pu etre
cette aventure, au moins n'as-tu pas risque de t'y rompre jeunes Bens partissent de Chamounyrpour aller au Courle cou, tandis que moi, l'annee derniere, mon diable d'A- ti/ ( t ). Du haul 40 sop observatoire, l 'ettanget les apereut,
mericain a failli m'envoyer dans rautre monde; si je vis leur At des signes et implara leur secours Brands anis.
Les braves montagnards ne balancent point; ils s'aventu-encore, ce n'est pas tie sa faute.
.
rent en de perdletrx detours et, apres tine longue marche,
Pourquoi aussi t'aventurer de cette faeon?
Par pitie : c'etait plus fort que moi. Pendant que
(f) West un rocher qui prdsente tine surface de trois hectares, oft
a gfini par eamasser une reunite de terra *Rale , et qui se dresse,
nous etions sur la Mer de Glace, et que le naturaliste...
glacier que domino le Ta!Vials ne parlons point de cola. C'est tine histoire pea di- comma on jardin suspendu, au centre du
plantas aromatiqucs le fest nnent pendant le mots d 'aoOt.
Mire.
vertissante. Je to l'ai deja ceritee d'ailleurs. On dirait un Une ante de pfeir6s et de grayly forme alottolir 1-1110
guignon : les souvenirs deplaisants vierment tous a la file, entitle,
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apres avoir failli eux-memes se rompre le con, ils atteignent majuscules, les lettres capitales, les vignettes, les Brands
le haut du roc d'on avait glisse le voyageur. Mais la, com- sujets, en un mot tons les ornements que l'on admire dans
ment le tirer de sa prison en plein air? Les jeunes gens les beaux livres illustres.
Le velin ou le papier ont ete champlevós comme le bois
avaient apporte un rouleau de corde; malheureusement elle
etait trop mince, elle ressemblait a de la ficelle et ne pouvait dans la xylographie, c'est-h-dire par la pointe; mais dans
enlever tin homme qui ne se serait pas beaucoup aide lui- cette derriere operation la plaque n'est fouillee que jusqu'a
meme. N'en possedant point d'antre , ils n'en avaient pas tine certaine profondeur et les traits du dessin sont laissês
trouve chez leurs connaissances. Or le touriste n'avait plus en saillie, tandis que, dans le decoupage, le parchemin est
ni force, ni presence d'esprit. Vainement on lui descendit un ! perfore completement et offre rasped dune dentelle ourdie
bout de Ia cordelette, on lui cria de l'attacher autour de par les tailles. C'est tine gravure a laquelle le fond manque.
sa taille; it semblait d'abord ne pas comprendre, et quand Pour combler cette lacune et ne non faire perdre aux yeux
it eat none a ses reins le trop faible lacet, it demeura im- des details du decoupage, on place derriere ces deanmobile comme tine souche. Les sauveteurs, places d'une quetures un corps opaque 'et colorê , rouge, bleu, noir,
maniere desavantagense,sur une Crete fort krone, Otaierit orange ; en sorte que le -Min, a travers ses tailles blanobliges de calculer tous. leurs mouvements. Ni run ni ches, laisse, quand le livre est ouvert, apercevoir ce fond de
l'autre ne voulait descendre aupres de l'Americain , ou, couleur stir lequel les lettres capitales, les vignettes, les
pour mieux dire, aucun d'eux n'y songeait. Ce fut au mi- estampes viennent s'appliquer et se detachent en faisant
lieu de cette perplexitó qu'ils me decouvrirent et me be- saillie, comme un camee dont les couches inferieures plus
le:rent. Je n'eus garde de les laisser dans la peine, quoique on morns obscures font ressortir les figures en blanc.
le naturalists m'attendit..
On dolt remarquer particulierement les minuscules, les,
Me voila done grimpant de mon mieux vers rarete , oa majuscules, qu'il ne faut pas confondre avec les capitales ; et
ils ne savaient plus gad parti prendre. J'arrive au bout aussi les signes numeriques et sde ponctuation, et quelques
d'une demi-heure, et je me trouve aussi embarrassó qu'eux. menus ornements que Von rencontre dissemines ca et la
—II faut se procurer une autre corde, leur dis-je dans ces livres singuliers. La facon dont ces objets sont renen fin, on aller chercher le voyageur. II a perdu la tete. Si dus se base stir une antra methode. L'artiste les a executes
j'osais, je le prendrais sur mes epaules et, me cramponl'aide de la gravure en creux. Leur image, prealahlement
nant aux irregularites, aux saillies de la pierre, tandis que dessinee sans doute, a ate evict& , enlevee completement
vous allegeriez notre poids moyen de la Cordelle, je par rinstrument ; et, constitues par leurs contours seuls,
le monterais ici. Mais ce serait jotter sa vie pour tine faible ces signes, ces lettres, ces ornements, empruntent pour leur
chance de succês.
coloration le corps opaque sur lequel leur vide est appliqué.
Les jeunes gens effrayós garderent le silence, et DieEnfin, faisant un dernier appel a la gravure en creux et
sitai une minute.
la combinant avec la gravure en relief, l'artiste a pratique
Bah! m'ecriai-je, ce sera plus tot fait. Aidez-moi, dans le velin decoupe constitue les lettres capitales
mes garcons. Ayez hell au guet et la main ferme.
les vignettes et les estampes, des tailles d'une delicatesse
AussitOt, sans plus reflechir, pour ne pas m'enerver, je extreme, au fond desquelles le fond colore se fait jour. Le
me glisse de pointe en -pointe, je m'attache a la pierre, resultat de ce dernier travail est d'indiquer l'ombre et la
aux buissons, je descends beaucoup plus avec les mains lumiere , d'accentuer le-Clair-obscur, de modeler et de
qu'avec les pieds. J'ai le:bonlieur de parvenir sain et sauf difierencier les details, d'obtenir des. effets de perspective
sur la corniche.
et de second plan, de róaliser enfin rillusion d'une gravure
-- Oh! vous etes genereux , dit le patient, qui m'exa- finemeat et purelnent executee.
mine d'un mil &are. Vous venez pour mourir avec moi,
Si par la pensee on accolait Ia pean de velin a la feuille
mais_c'etait inutile.
coloree qui la suit, on obtiendrait par cello alliance, comme
— Je ne viens pas (lit tout pour mourir ; je viens,
par la xylographie, tin folio anopistographie a deux concontraire, pour vous sauver si c'est possible.
leurs, on quelque chose d'analogue a ces enlummures
Me sauver? et de queue facon?
polychromes des anciens manuscrits et des premiers livres
- - Parbleu! je vais vous prendre sur mon dos. Je suis imprinies.
fort, je suis adroit; j'espére que le ciel ne me refusera
Comme on le voit, ces figures, ces caracteres, ne sont pas
pas son aide et que je grimperai la-haut sans accident.
absolument composes ex nulla niateria; je Min a Ott':
—Je ne l'espére pas, mais it faut en finir. Je meurs de travaille de tells sorte qu'il constitue une matrice tantOt
faim.
negative, tantOt positive, comme ces patrons deconpes,
- Allons, • detachez Ia corde, que je Ia motto autour de ces poncifs dont l'intervention active se fait si souvent
moi. Bon. Placez-vous maintenant. Ohe! les camarades, sentir dans l'industrie et fart contemporains_
faites attention ! Tirez, et ne tirez pas trop fort. Je corn- ' Le dessin que nous donnons page . 356 sert de fronmence.
La suite a la prochaine livraison.
tispice a I'un de ces byres decoupes. Lb graveur a consacre son habilete a buriner sur vingt-trois folios de vain
les Psaumes de la penitence, les illustrant de vignettes, de
LE DECOUPAGE' AU CANIVET.
lettres capitales d'un style romain tres-pur, et de sept
Il existe quelques livres dont les lettres et les vignettes estampes episodiques empruntóes a l'histoire de David et
ou estampes ont ate decOupees a la main. Certains biblio- de Betbsabee.
La methode d'ouvrer ainsi le `parchemin , cry decouper
philes les ont designes par cette periphrase énigmatique :
Cum, figures et characteribus ex nulla materia compositis ; d'elegantes dentelles cornme on le fait dans le bois, la
c'est-a-dire livres dont « les figures et les caracteres ne pierre, le metal, parait avoir ate a la mode pendant la
renaissance. L'esprit patient et audacieux de ce siècle de
sont faits d'aucune matiére. »
Pour concevoir une idee de ces oeuvres fort rares, il faut merveilles se plaisait a se heurter aux tentatives difficiles
se representer des peaux de velin ou des folios de papier en cherchant a agrandir le domaine de Part. L'idee de
perces a jour a l'aide d'un instrument acere , on les vides transformer le patron decoupe en un petit chef- d'oeuvre
produits par l'outil , se'combinant a la matiere Opargnee , plein d'originalite et de bon goat avait passionne quelquesrepresentent avec une remarquable perfection le texts, les , tins de ces chercheurs obstines.

Ia Passion et du livre des Psaumes, on ne connalP guere
qua l'Abecedaire effort a Louis XIV enfant, de la Bibliotheque de Rouen.
• es habiles, quelques autres, arra&
A cote de ces arta
sans dente par la difficulte de la gravure en creux,
borne-rent an decoupage en relief. Lours ouvrages sont
inoins parfaits, moins acheves, moins prestigieux; cependant its offrent encore un cachet fort original. La Bibliotheque imperiale et cello de Rouen renferment des Heures
decoupeetr de cette maniere.- G. Debure croit que cello
de Paris ont eta forcndes et l'entporte- piece ( t). Cette opinion, qui n'''est appuyee sur aucun fait, est infirmee d'abord
par le recit de Sanderus, et surtout par les nombreuses
irregularites qu'on remarque dans la configuration des
caracteres ; ces irregularites n'existeraient point si Fon
s'etait servi d'un route identique pour chacun d'eux. Les
Heures de Paris renferment des estaMpes dont l'artiste
1
n'a pas osê aborder le decoupage, et gull s'-est borne it
reprobaue
enjoliver l'aide du crayon et du pinceau.
Un temps vint oh 'Industrie s'empara dui decoupage an
ces: adtPefb
canivet et le modifia encore. En '1687, Maximilian Misson
«retb-.1 .
voyant Rotterdam, dans la fabrique de Van Vliet, « de
» curieurouvrages en papier », representant « des navires,
pett,
des palais, des paysages entiers en espece de bas-reliefs;
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e tout cola , dit-on , fait et rapporte it la seule pointe dt!
canif. » (a) Ces productions, doyennes_ plus nombreuses,
perdirent-elles de leur elegance? substitua-t-on en partie
la mócaniqie it la main? Le recit laconique de Misson ne
permet guere de decider. Enfin, la mode s'en mdlant , le
decoupage se repandit dans les boudoirs, les convents, decora les salons, les chapelles, embellit les images des saints
et des grands personnages. Mais ces produits vulgaires sont
loin des ceuvres d'art du seizieme siècle. Des ciseaux inexperimenter y ont remplacê le canivet (s).
L'ancien art du canivet est represents aujourcl'bui par
le decoupage h remporte-piece qui enguirlande les gravures de pieta editees par MM. Dopter et Letaille.
Ouant au livre d'oh est tiree notre gravure, it parait
avoir eta effort par Marguerite de Valois ft son frere le
roi Francois P r. Ce frontispice avec ses medallions de
salamandres , ses F couronnées l'antique ecusson de
France, le collier de Saint-Michel, appule singnIierement
cette presomption , qui devient une certitude lorsqu'on
volt apparaitre dans les autres folios la couronne de duchesse de Marguerite, ses armes, sa devise, ses initiates,
son portrait, sa cordeliere de veuve, dont les entrelacs
Frontispice d'un livre des Psaumes de la penitence, decoupe
au canivet (seiziénie siècle).
servant do motif principal aux vignettes qui encadrent chacane des pages de ea lim singulier. Cette cordeliere sort
preciser la date de_rceuvre : Marguerite devint veuve tin
» Ce livre e;t en \Tenn fait A la pointe du canivet, en
sorte que les figures et les caracteres en sont perces a due d'Alencon en, mai 4.525, et n'epousa le roi de Navarre
jour. L'empereur Rodolphe, l'ayant veu, fit savoir si le qu'en janvier 1527.
prince de Ligne s'en vouloit faire quitte, lui en offrant
unze mille escus d'or. Aussy une personne voyant la Bibliotheque du Vaticant, ceux qui lui faisoient veoir advouerent
•SIMART,
qu'il n'y avoit chose h I'esgal du livre qu'ils avoient veu
STATUAIRE.
entre les mains du prince de Ligne.
Pierre-Charles Sithart, lie h Troyes, le 27 join_ 1.806,
Le canivet n'etait sans dote que Ia pointe des anciens
graveurs sur bois, qui differait sensiblement , surtout par etait le ills d'un menuisier. Quand ii out dix ans, on Fenla maniere dont elle etait maniee, de ['instrument en usage voya etudier a recole de dessin. Deux ans apres, it etait
apprenti dans retailer de son pare. Mais bientet le plaisir
de nos jours et qui porte le mime: nom.
Le decoupage au canivet necessitait des soins, des Ion- qu'il trouvait h couvrir d 'esquisses it la craie les murs et les
teurs, des depenses que potivaient seuls aborder des genies planches, faire en secret des essais de peinture et de
patients et des Mecenes hien rentes. Aussi ne signale-t-on sculpture, revelerent sa vocation d'artiste. Ce fut un sujet
que de tres-rares specimens de ces oeuvres fragiles oft le
(') Catalogue do la biktothêque du due de la Valliere. —Heures
precede de la gravure en creux se trouve combine avec
de Henri III, Henri .et Buis XIII, decrites sous le ne 807.
celui de la gravure en relief. Independamment du livre de
(2)Nouveau voyage en Rohe. La Ilaye, in-8.
(3)Voy. radicle SCHUBMAN (Marie-Anne de). Chausseple, Suite
p. 9.
(4) Prosper Marchand, Ihslmre de l'imprimerie, L
au Dzellonnaire phtlosoplugue de Bayle.
Antonius Sanderus, Bibliollteca belgica manuacripla.

Itilais e on aurait peine A croire, dit un -auteur:( 4 ), _qua
quelqu'un se flit arise de faire tout un livre entierement
ainsi pored a jour. Cependant it s'en trouvait un tel en
4640 dans-le cabinet d'Albert Henry, prince de Ligne; et
- comma c'est probablement le seul et unique volume d'une
si singuliere fabrique, j'en donnerai d'autant plus volontiers
ici la description qu'elle contient_ quelques particularites
assez curieuscs et qt' elle ne se trouve_que dans un livreassez pen commun,.La yoici tele qu'on peut l'y voir (a):
e Libor Passionis Domini nostri Jesu Christi, cum
» figuris et characteribus ex nulla materia compositis,
»
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de vive inquietude pour. ses parents. Sa mere surtout suivit
ce developpement de ses inclinations avec effroi et meme
irritation. Elle avait esperó que, fits unique, it succederait
simplement a son pêre-et deviendrait le soutien de leur
vieillesse. Cet entrainement du jeune artisan vers I'art

PIPIT

357

menacait son humble reve d'avenir. Etait-elle bien condamnable, la pauvre femme? Dans la plupart des professions, it suffit de facultes ordinaires-et d'une conduite sage
et prudente pour acquerir l'estime, l'independance, et ce
que chacun pent esperer de bonheur ici-bas. Dans les
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Portrait de Simart. — Dessin de Clievignard, reproduisant la gravure en taille-douce de M. Soumy d'aprês le buste , seulpt6 par M. Duret.

arts, it faut avant tout des facultes supórieures ; or, le plus
ordinairement, qui peut mesurer d'avance et avec certitude la portee des dêsirs et des forces d'un adolescent?
Bien constates, ces dons de la nature si rares ne suffisent
meme pas toujours si l'on n'est aide par d'heureuses circonstances. Ajoutez la difficultê d'echapper aux angoisses,

aux deceptions, a l'envie, a l'injustice, et celle plus grande
encore de bien diriger la passion, qui est comme l'êlement
du genie, mais qui parfois se tourne en langue de feu contre
l'artiste lui-meme et le devore. On voit taut de pates, de
musiciens, de peintres ou de sculpteurs qui, tout convain-'
cus de leur vocation et tout obstinês gulls soient dans leur
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poursuite, .n'arrivent jamais ni an tutees,: ni it la plus
deste aisance; phis, decourages, s'abandonnent it des bizarieries que ferait a peine supporter le talent reconnu, et
vicillissent enfin amusant Its uns, dedaignes des autres,
cansideres par los plus indulgents comme degrands enfants
qui ant tout sacrifie a une fausse appreciation de lours aptitudes et Wont point su vivre. Comment vent-on quo la
tendresse d'une famille ne soit pas alarm& On face de cette
alternative que se propose intrapidement renthousiasme
inexperimente d'un fits: — pent-etre la gloire, qui est
jours one exception ;
petit — dtre robscurite dans le re-_
gret et la misere, ce qui est le lot le plus aommun?
Heureusement la vocation de Simart etait serieuse. II le
prouva des ses debuts, et ses parents vecurent asset pour
le voir au rang de nos premiers statuaires. II out sans
doute a subir de rudes epreuves; it Iutta longtemps contra
la misere, qui a cruellement torture la jeunesse de presque
toils les Solpteurs de notre temps. Il n'eut pas moms it
souffrir des tendances de. son caractere. Presque toute sa
vie it se montra inquiet, defiant de lui-meme, tourmente
de rimpuissance d'atteindre le but ideal qu'il revait. Mais
c'étaient lit des-maladies naturelles de son rime que la sollicitude maternelle ne lui eat certainement pas evitees en
l'enfermant clans le cercle etreit du metier.paternel, et en
mettant obstacle - an developpement - de ce
y avait en
lid de grandes et nobles aspirations.
Des habitants de Troyes s'emurent de la perseverance de
Simart, et lui firent accorder par. le coseil municipal tine.
petite pension pour l'aider it &tidier la sculpture. A dixsept ans, it vint a Paris, on. pendant le cours de dix annêes
it out successivement pour professeurs Desbceufs, Dupaty,
Cortot et Pradier. II Taut jaindre a ces rums celui de
M. Ingres, qui accueillit avec bienveillance le jeune artiste,.
sur la recommandation d'un amateur eclairs et genereux,
M. Marcotte, et depuis,rencouragea toujours de ses con-soils.
Les premieres oeuvres, de -Simart furent : quatre bas-reliefs en bronze pour la chaire -de reglise Saint-PantaMon, a Troyes`; les bustes de Charles X, de 1‘1 .? de Chavaudon, de la ville de Troyes; une statue de Coronis, jeune
fille blessee par une Nat d'Apollon. En 1831, it obtint,
ail contours de l'hIcole des beaux-arts, le premier second
grand prix. Le sujet keit la Mort de Caton. En 1833, on
lui &coma le premier grand prix, qui lui donna ,le titre
de pensionnaire del'Academiefrancaise Rome. Cette lois,
le sujet de composition etait la fable de la Fontaine : le
Vuillard et ses from fits.
Avant de quitter la France, Simart fit un voyage A.Troyes,
ses concitoyens lui avaient prepare une Veritable ovation. Une deputation du orison municipal et les - gardes
nationaux, musique en tete,.allerent au-devant de lui et le
conduisirent it rhatel de M. Marcotte, receveur general de
l'Aube. La, on lui remit one móclaille d'or au nom d'un
grand nombre de souscriptours, ses concitoyens. La pension que lui accordait fut pollee ill 000 francs, et
comma, grace a cells de reeole de Rome et plus Lard aux
retributions que lui valurent ses travaux, it n'eut plus it.
craindre la pattvrete, it laisstt tolijdurs tout oil partie de
cette somme .annuellea son pere et sa mere.
Pendant son sejour it Raffle -, Simart exec_
tine copie
dtt c Gladiateur Mourarit » , quo ron voit a l'Ecole des
beaux-arts de Paris ; c Pallas enseignant aux homilies 1' art
tratteler la tharrue »; tin 4 Lanceur de Bisque 0; on group
de - a Sarah et Tobie », et c Oreste au pied de l'autel de
Minerva,
ll revint it Paris en 1830, et exposa la statue en marbre
de Cat Oreste, Son derider travail de Rome, au Salon
de 1840. Cette oeuvre fut .applaudie avec tine telle unani-

mite qu'un moment la melancolie habituelle de- Simart fit
place it la joie et a resperance. It ecrivit ses parents:
a line des theses qui me soot le plus sensibles dans le
succes quo j'ai obtenu au Salon, c'est la pensee du bonhour que vous devez en -eprouver... J'espere clue ma mere_
n'a plus de craintes sur ravenir : elle doit maintenant etre
heureuse. 0 Son pére mourut en 1842, sa mere en '1845,
et it sembla qua memo apres quo toute incertitude ant cesse
sur la vocation et le talent de Simart, it leur but toujoursdiffwile de_se consoler d'être obliges k vivre separes de lui.
La liste des oeuvres executees par, Simart, de 1840 it
1857, epoque de sa mort , est longue it suffira de :titer
ici quelques-uns de ses titres principaux
1840; la Sculpture et l'Architecture, figures en hasrelief pour la facade de Iliad de villa; la Justice et
l'Abondance, grandes figures des colonizes de la barriere
tin Trane (i); 184143 la Philosophie - statue en marbre
5: la Bibliotheque du palais du Luxembourg; 1841-45, la
Poésie epique, ibidem; 1842-45", la Vierge et l'Enfant
Jesus, Da cathedrals de Troyes (°); 1844-43, quatre figures symbeliques, l'Age d'or et l'Age de fer, au chateau de
Dampierre ; 1846-52, la statue de Napoleon Ie et dix
bas-reliefs, au tombeau de l'empereur, dame des Invalidos (s); 1849-51, statues ternees et bas-reliefs-au plafond du grand salon carre du Louvre (4); 1846-55, restitution de la Minerva du Parthenon (1, au chateau de
Pampierre ; '1855 et 1856, statues et cariatides 111114rieur du nouveau Louvre.
On volt par ces seules indications qua la confiance du
gotivernernat et des riches amateurs ne manqua pas
Simart, et qu'a partir de la fin de ses etudes il flit du
nombre heurox des artistes qu'auctin obstacle exterieui
n'arrete dans l'expansion-et le developpement de leurs facultes. Sa reputation egala son merite, et it obtint la plus
honorable recompense qu'il lui fat possible d'ambitionner,
lorsqu'en 1852 11 fut nOMMe membre de l'Institut.
Des malheurs dont—rien ne console avaient toutefois
contribue it justifier ses dispositions malancoliques et assombri sa vie privee. II avait perdu, dans la meme annee
que sa mere, son premier enfant, et en '1852, sa premiere
femme. Ce fat, enfin, un deplorable accident qui, en mai
1857, causa sa mort.
it II etait niernbre du jury de l'Exposition des beauxarts. Ces fonctions I'appelaient bien loin - de chez lui, aux
Champs-tlysees. Ce tenait plus que jamais it se
rendre 5. son poste; it esperait etre utile it un artiste dont
on aurait petit-etre repousse les oeuvres. Absorbs dans
son travail, ii avait *lige de faire appeler une voiture et
sortit en comptant sur ]'omnibus.. L'interieur etait complet.
Simart monta sur la banquette du haut, et quand, stir la
place de la Concorde, 11 fallut descendre, n'attendit pas
que les chevaux Dissent bien arretes_ et tomba en se blessant ,,grievement au goon. II appela; á, son aide, on ne
rentendit pas. Un autre omnibus passait qui rent ramene
chez lui; voulut y entrer, le couducteur le repoussa. Ses
vetements etaient souilles de poussiere et dechires, on le
prit pour un-homme ivrel, « On no recoit pas des gens
» dans votre etat lui cria-t-on sans pitie.., 11 se traina
peniblement jusqu'it la place Bellechasse; une voiture le
ramena chez lui... La fievre se declara, la blessure dovint
rnauvaise. Le soir du memo jour it eXpira.
C'est ainsi que sa mort est racontee par son anti et See
(4)\Toy. t. XVI, 1848, p. 106.
(') VoY. t. XVII, 1849, p. 341.
(5)-Vey. l'ouvrage WHOM : le Tom be de Nppoldon, ler affix
volides ; dessins de Chevignard ; 4855.
(4) Voy. t. XX, 4855, p. 76,'77.
" (5) Voy. t. XXIV, 4856, p. 51.
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biographe, M. Gustave: Eyries. s Quand un noble esprit
La taxe est la memo pour les Iettres de et pour ninequitte la terre , dit M. Ed. Laboulaye , c'est a ses amis . rieur affranchies et non affranchies. Les lettres de et pour
qu'il appartient de le loner. Souls its ont vu de pros l'Association postale allemande payent, non affranchies,
l'liomme privê , souls its. ont *etre dans son 'dine, souls 1 gros d'argent de plus quo les lettres affranchies. L'afits peuvent reveler au pays toute l'êtendue de la perte qu'il franchissement des imprimes sous bande est obligatoire.
a faite. » M. Gustave Eyries s'est dignement acquitte de ce Le port simple est de 1/3 de gros d'argent pour le duche
pieux devoir (') ne contribuera pas moins quo les et l'Association postale allemande.
sculptures memos gull (Writ it conserver le souvenir de
Le nombre de lettres distribuees et expediees dans le
l'artiste. Ce livre, compose d'apres les excellents modeles duche a ete de 2 738 215 en 1859.
(tonnes par Quatremere de Quincy (Vies de Raphael, de
L'augmentation a Ate a cinq ans de distance, de 1859
Michel-Ange, de Canova) , peint non-seulement Simart sur 1854, de 26 1 /2 pour 100, et de la periode triennale
homme et artiste, mais encore le caractere, les tendances de 1857-59 sur cello de 1854-56, de 15 pour 100.
et les controverses de Part a son epoque. La corresponLes timbres et les enveloppes vendus en 1859 se classent
dance privee, qui revele si bien les sentiments, y est hen- comme it suit : 90000-de 4/4 de gros, 72 000 de '/ de
reusement melee aux reftexions generates. II n'est pas gros, 282 000 de 1 gros, 149 500 de 2 gros et 133 500
jusqu'aux maximes citees en êpigraphe et aux extraits de 3 gros.
d'ecrivains supórieurs: choisis comme autorites qui ne
En 1859, environ 26 Iettres sur 100 ont ete affranchies.
contribuent a faire lire avec interet ces pages dictees par
La population du duche êtait, en 1858, de 247.069 haune amitiê sincere et sous une inspiration elevee.
bitants; le nombre moyen des lettres par habitant a ete
de 10 en cette annêe.
Les timbres ont ete toujonrs du meme dessin, mais
LES TIMBRES-POSTE.
l'impression a ete differente. Les uns sont carres : V, de
Suite. — \Toy. p. 194, 223, 251, 270, 287, 318.
bon gros, 12011 de Me; 1 bon gros, 23 ... .5 de cote; les
autres sont rectangulaires, 21 min sur
PRUSSE. --- Suite.
II n'y a quo deux types.
Les enveloppes actaelles out ete emises le 1 e3' octobre
Celui du timbre de .3 fenins : le chiffre de Ia valour
1861. Elles sont de deux grandeurs : 84 .m sur 142, et (' I a gutegr.) dans un ovate surmonte de la couronne royale,
415mm sur 149.
et les mots Postsnarke. 3 pfennige. Quatre de ces petits
Le timbre est ovate, (22 mm .5 sur 19), gaufre , blanc timbres forment , reunis dans un memo encadrement, tin
sur fond de couleur; it est place a
timbre carre de la valeur de 1 bon gros.
droite et a l'angle superieur. 11 porte
Les autres timbres presentent, clans un cartouche ovate,
l'aigle de Prusse, en haut Preussen,
un cheval an galop, courant it gauche, et une couronne
en bas la valour en lettres et sur les
royale en chef : de chaque c8te la valour en chiffres, en
cotes la valeur en chiffres. Les deux
haut Braunschweig, et en has la valeur en lettres.
hgnes paralleles , imprimees', sont en
IMPRESSION EN COULEUR SUR PAPIER BLANC.
diagonale, an dos de l'enveloppe et auCreation du 1" fancier 1852.
dessus du timbre.
No 47.
1 gros d'argent (0 1 ,1250), — 1° rose; 2° chamois fonce.
2
3

gros d'argent (01.1250), — rose.
(01.2500), — bleu clair.
(01.3750), — bistre clair (no 41).

C'est ici le lieu de faire Ia remarque quo l'uniformite
s'etablit en Allemagne poor les timbres-poste. Les timbres
de 1, 2 et 3 gros d'argent et de 3, 6 et 9 kreutzers, dont
l'usage 'est le plus general, seront tons imprimes en couleur sur papier blanc, et chaque valeur aura la memo
couleur, quel que soit le dessin du timbre : rose pour
gros on 3 kreutzers, bleu clair pour 2 gros on 6 kreutzers,
bistre clair pour 3 gros on 9 kreutzers. Cette uniformite
sera plus tard etendue aux autres valeurs.
Les timbres et les enveloppes sont fabriques a l'Imprimerie royale, a Berlin.
On se sert des timbres-poste de Prusse dans les Etats
de Ia Confederation germanique qui suivent :
Duette d'Anhalt-Bernbourg ; duche d'Anbalt-DessauCoethen; bailliage d'Allstedt (grand-duche de Saxe-Weimar-Eisenach); principaute de Birkenfeld (grand-duche
d'Oldenbourg); seigneuries de Frankenhausen et de
Schlotheim (principaute de Scliwarzbourg-Roudolstadt);
principaute de Schwarzbourg-Sondershausen ;. principaute
de 'Waldeck.
DUCHE -DE BRUNSWICK.

(14 timbres, 2 types; -- 8 enveloppes, 3 types.)

be systeme d'affranchissement des lettres au moyen de
timbres-poste est en vigueur depuis le 'P r janvier 1852
clans le duche.
(') Smart , statuaire ; etude stir sa. vie et sur son reuvre par
M. Gustave Eyries. Paris.

2
3

(01.2500), — bleu. (01.3750), — orange.
IMPRESSION EN NOIR SUR PAPIER DE COULEUR.

Creation de mars 1855.

1 gros d'argent (0 1 .1250), —10 orange; 2° jaune.
2
3

(01.2500),
bleu.
(01.3750), — rose.
Creation de mars 1856.

4 /, gros d'argent (01 .0312), —10 gris rose; 2° brun.
(0 1 .0417), — blanc (no 48).
Le timbre de 1 /4 de gros d'argent a Re supprime en
fevrier 1857. On en cite qui sont imprimes en noir sur
papier blanc.
Creation de fevrier 1857.

4 /, bon gros (0 1 .0390), — bran fonce.
(01.1563), — ident (no 49).
IMPRESSION EN COULEUR SUR PAPIER BLANC.

Creation de 9862.
3 gros d'argent (01.3750), — bistre Clair.

Les enveloppes avec timbre fixe ont ete introduites.dans
le service postal en juillet 1855. Elles sont de 1, 2 et 3
gros d'argent; les ones ont 84mm sur 147, les autres
115mm sur '148. Le timbre est ovate, place it gauche et
l'angle superieur; it a 0n1.029 sur 0 11 .026. Le dessin gaufre , blanc sur fond de couleur, presente un cheval libre,
courant a gauche et surmonte de la couronne royale; Ia
valour en lettres en haut et en chiffres en bas.
Il y a au dos de l'enveloppe et au-dessus du timbre
deux lignes parallêleS, en diagonale, imprimees en bleu,

sur chacune desquelles ont lit, repetes six fois, les mots :
Post-couvert... silbergroscheis.

'ostmark

ehiffres. Ces timbres sent graves, rectangulaires (24itnn
stir 49), imprinies en noir sur papier de couleur. Le timbre de 3 fenins, qui est de la memo epoque, est imprime
en rose sur papier blanc; le ehiffre 3 est au centre sur
fond guilloehe, en haut Sachsen, en bas franc°, et sur les
cotes Ia valour en lettres ; it est earre et a 0° 1.019 de cote.
3 fenins (pfennige) (01.0375) (1), — rose sur papier-blanc (no 52).
1/t gros (neu-groschen) (01.0625),
0%12501,
2
(01:2500),

`No 48.

No 49.

No 50.

3-

(01.3'150),

Imprimn en noir sur papier

--gris di ter.
-10 mi-blanc (1) ; 20 rose.
-10 vert-bleu pale; 20 Wen
fonn6 (no 53).
--janne-iltron.

II existe tin timbre anterieur a ceux dont nous venous
de parlor; it n'a cite peut-etre qu'un timbre d'essai. (I est
de V, neu-groschen; la tete dti roi est tournee a clroite.
1 gros d'argent (01.1250), —jaune;
chamois clair.
2
(01.2500), --bleu vif;
bleu pale ( no 50).
Ce timbre, imprime en noir stir papier blanc jaunatre ott
.3
(01.3750), — rose vif;
lilas Clair.
bistro, a 26min stir 18an.5; ii est d'un dessin incorrect et
Une enveloppe avec timbre ovale de 6 fenins, imprime en paralt grave a _'eau-forte (no 51).
Les timbres actue& , eras en 1854, „sont l'effigie dn
rouge, figure stir le catalogue de M. Brown comma anteHaire aux enveloppes preeedentes; le timbre porte un ehe- roi Jean. La tete est tournee gauche et in disposition
est Ia meme qua cello des timbres precedents. Ces timbres
val sous mi nor de postilion.
II parait exiae des enveloppes reservees pour les sent graves, rectangulaires (24nun sur 19); ceux de '/Q,
lettres de et pour la villa de Brunswick, et qui sot frappees 4, 2 et 3 gros stint imprimes en noir sur papier de coua la main d'un timbre sur lequel on lit : Stadt post Frei- leur, et ceux de 5 et 10 gros sont imprimes en couleur
marke (sans indication de valeur).
stir papier blanc. Le timbre de 3 fenins a un dessin diffeLes timbres-poste sont imprimes par des ouvriers as- rent, iii porte les arrnes du royaume de Saxe; it est rentserm entes, dans un Otablissement prive de la ville de Bruns- angulaire (24mr. Stir 19), grave, imprime en vert sur
wick, sous le controle d'un fonctionnaire, et les planches papier blanc.
sont la propriete et sous la garde de_'administration des
fenins (pfennige) (01.0375), — vert sur papier blanc (no 54).
pontes:
imprime en noir sur papier
Les enveloppes sent &briquets a Berlin, a l'Imprimerie
» 4/, gros (neu-grosehen) (01.0625), —10 gris fer; 20 gris-bleu.
(01.4250), — rose.
royale, au prix de 8
gros d'argent le cent pour lc grand 1
2
(01.2500), — bleu fond.
format, et de 7
gros le cent pour le petit format.
3 (01.3750), — 10 jaune verdure; 20 jaunecitrom
ROYAIJME DE SAXE.
_Petit format. Grand format.

(48 timbres, 5 types; — 5 enveloppes, 1 type.)
Le system( de l'affranchissement des lettres an moyen
de timbres est en- vigneur depuis 4850 en Saxe.
La taxe est reglee d'apres la distance, et est pour les
lettres simples de 1/, gros jumpfil 5 lieues (37 kilometres 19 ) et de 1 gros ati dela. de 5 lieues. La taxe est la
tatime pour les lettres de l'interieur, affranchies on non
affranchies; main ones qui sont destinees a l'Union postale.
allemande supportent une taxe additionnelle de 1 gros
quand elles ne sent pas affranchiest Les imprimes sous
band( payent, sans consideration de distance, 3/0° de gros.
Le nombre de lettres et d'imprimes eireulant dans la
rOyaunle de Saxe et le duche de Saxe-Altenbourg a ete de
17 367197 en 1860.
On estinie qua 71 lettres sur 100 ont eta affranchies
en 1860.
La population de , la Saxe et de la Saxe-Altenbourg
(gait, en 1858, de 2 256 802 habitants; le nombre moyen
de lettres par habitant a ere de 7 en 4858.
• Les timbres anciens, crises en 1850 sont `h l'effioie du

roi Frederic-Auguste IV; la, tete est tournee'a droite ; on
lit en haut Sachsen, tie chaque eke et au bas la valour

Imprime sur papier blane en
(01.0250), — 10 rouge-bran; 20 vermilion.

(11.2500), — bleu ciel (no 55).
reloppes timbrees a commence en 1859.

Eller ont 8 mrn stir 141. Le timbre est ovale, place a gauche et it l'angle superieur ; if a 29mm sur 20; it est a l'effigie dii rti Jean, dont la tete est tournee a gauche. Le
dessin est gaufre, blade stir fond de couleur; on liren haut
Sachsen, de chaque CC;ta la valour en chrfrres et au bas la
valour en lettres. Au dos de renveloppe et au-dessus
timbre sent deux lignes en diagonale, parallêles, form ees
chacune des mots Franco-couvert... neu-groschen, six fois
repetes et imprimes en vert.
gros (01.1250), — rose.
2
(01.2500), — bleu.
(01.3750), — jaune.
5
lilas fond (no 50),
(01.6250),
(11.2500), vert Oak.
10
Les timbres sent fabriques par un imprimeur typographe de Leipsiek, sous Ia surveillance de rEtat.
.
La suite a line autre hvralson.
(') 1 thaler = 30 gm 31.75. 1 gros = 10 fenins = 01.125.
(1) Papier blanc Idgerement jatmatre.
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On conserve a Rome, dans reglise de l'Ara-Cmli , erne marque, je 'me trouve saspendu- par tea bras ;no fris=
figure de l'Enfant Jesus, le Sacro Bambino, faite, - son me_court dans le g theveux,,mais je tiens bon. N'ayant
d'unt morceau de bois du mont des Oliviers, sculpte par un .point lactic prise, je finis par me rattraper. Alors, red ottmoine franciscain. La legend° ajoute quo l'artiste s'etant blant d'ettort_s, j'atteins le haut du :roc et je m'y eteads
'tete me tournait ;
ontlornli, saint Luclui-meme descendit du ciel et peignit avec mon fardeau:J'en avais assez,
la sculpture. Le « Sacro Bambino » est convert de pierres le craignais de toMber. en ;wrier° si je me tennis sat tries
precierises et -de bijoux. Le people lui attribue- le ponvoir jambes, Quelle histoire,- mon Dien! quelle aventurel Je
doguerir miraculeusement les maladies inveterees. On le‘ frissonne rien.que'd'y songer. - - •
Alors, bois: an coup peurite: rimettre; dit Jacques
porta chez les malades dans une tres-vieille vulture qui no'
sort qu'a cot osage. Pendant la semaino de Nod; qui est Balmat en lei versant do yin.
Marie.Coutet sulvit son consOil et Eeprit
sa fete particuliere, it -est expose . publiquement stir- one.
An bout de qUelqUeS See0114,-1111 y paraissait plus;
espece de petit theatre representant lit creche; Lk adventles jeunes gees soutinrent le voyageur, et nous commenon tres-ancien usage, les enfitnts italiens-viennent,
jour de la semaine de Noel, entre-une_ hence et-quatre, chmes a descendre pour idler_ trouvefal. Forbes. Inquiet
reciter, (levant la figure mirdculeuse , dos sermons et des de ma _longue absence, it fermait son c. arton, s'appretait it
-honielies appris par emur. II est vraiment curieux de les me chercher,_quandit nous deCeuvrit"sur la glace. Je ne
voir haranguer la - fotile ties fideles avec cette pantomime lei apportais pas &eau , mais son tin, son pain et son
meridional& et -cette accentuation itillieDhe qui ant tin ca-- jambon furent tréS-tithes ati personnage malavise, qui
ehet d'originalite si particnlier chef. les enfants. La-singtt7- tombaitile fatigue et-de besoin. C'est egal-;it avail trop
Incite do spectacle n'est peat-etre pas d'abord trhs4di- souffert, salient deli pour; quandleS aliments lui eurent
rondo. Pour le forestiera'nouvellement arrive itRome, II y irenda quelque force, it demenra comme bebete. Je douto
a hien quelque chose d'etonnant et merim de penible,dans que son_ esprit suit Panels redevenu.bien- lucide, car on
ce divertissement de l'Ara-Cmli, qui semble-parodier les: homine si imprudent devait avoir la tete foible,
— llaisilme semble qua to n'es gnere pins circenSpect,
theses. saintes. Sur, cette scene artificiellement eelairee,
de grandes-ponpees parees d'oripeaux eclatants fic4-irent dit en riant Jacques lialmat puisque to avaison la temerite
la sainte Vierge, saint Joseph, -quelquefois les roil mages- -de descendre pro's aurais pas vouln etre a to
apportant lours presents cat divin Enfant. Les trois rois , _ place. Je concois qu'un pared tour dejongleur t'ait donee
son t en general coiffes de diad &mos extraVagants,-de grosses la chair de pule, quo Iesoavenir merne t'en,soit penible.
_
perles; de colliers monstrueux et-de verroteries 'natant les nials an nioins ton casse-cou d'Amerique De
ne
diarnants et les bijoux. Sur leers bras en osier on- voit,des to menatait pas. Uri Ecossais , rannee derniere
envie-de,me titer; pendant que je snots-sang . et .eattpour
cassettes fort ridicules, et de petits pages, des « negrillons
-Teen ne saurait regarder sans rice, portent - la queue de le firer d'nn mauvais pas. II m'appelait brigand, velour,
lours manteaux. Les artistes qui fabriquent cespuppini ont assassin. J'ai ea de la patience, je to le garantis,
--Pourquoi no le forcais-tu pas kse taire?
iC cceur de lour conserver des expressions of des attitudes
J'avais beau dire, il4priait comma no furietlx ;if pre-grotesques. Le fond do ce tableau en relief est un paysagetin t ayec-de-Vrals petits arbres Stir ieSpelS brine une enorine tendait quo je l'avais attire dans tin piege;_afici 'de le deetolle_trainant une One de Gamete.
pouiller. Reareusement personne no tentendalt, II ;twat
II est assez tlifficile dose rendre compte de - ce qui se voulu partir le matt; pour traverser le cot de Balroe et passe dans resprit des nombreux spectateurs qui emplissent idler it Trient. Jo lei avais represente _quo le_ temps no
reglise: Le sans nails et rendre de cette fete de rentance me paraissait point' favorable. Sur les bois, sur les &parait les toucher. A l'heure dela predication, le publicest Biers; dans tons les vallont et dans toutes les gorges trai- attentif et grave. Les clams des discOurs moltrent quel-- ndit one vapour lourde, un brouillard:de manvaisatigure.
quefois beaucanwde tact dansces lecons adressees par la- La vallee de Chamouny settle elate eneorelibre, mats je
betide d'un enfant It l'orgueil des hommes. J'ai toujours prevoyais 4061a brume y coulerait des hautenrs -s'y rat
vu, nous dit on temoin; ito fettle compacto &bid age et nirait pen h pea comme dans on bassio. On ne . pourrait
de toutes conditions se presser- autoar de -la tribune de alors marcher' gal travers un lunge gjiaqua on sons des
renfance, et,j'ai surpris plus d'une-fois des traceS •d'emo- torrents do pluie. Mon teossais, M. Dunlop, n'admettait
tion_ sur des visages rides et :dins des 'pax pros de point cette conclusion. II prete»dait, an rebours,4110 la
s'éteindre. Le petit orateur
souvent *etre Ini- chaleur ferait monter gar les pontes les bataillons de vamem! de ce enseigne, et sa mere, aecroupie sal' les 'pears, qui semblaient y camper commo des troupes cone-marches, ecoute„regarde avec emotion, tote prate dt se-_ mien, et quo le soleil finirait par on avoir_ Completement
courir la metnoire du petit orateur, et heureuse de son raison: Notre course se terminerait sops- le clot le plus
sueces. » Co sent lesinstituteurS cinilpreparent 'cette fete pur.
et co triomphe dt lairs &eves les plus
—VOUS voulez absolument partir? Ini dis-je; h titre -de
recompenses'et d'encouragements.
--,-Sans •atiettn hate; indiquez-moi les beaux sites; je,
veux dire en Angleterre quo, ai vu les beaux sites.Vans n'atirez. gal ouvrir les yells -pour_ les _veir,
cc n'est pas difficile; mats je vous conAcille -de prendre on
IERCIEELTRS DE CRISTAL.
parapluie:
-Croyez -bien
you sera-necessaike; je dente
SECOND RECIT.
•
- came qu'il veils suffise. nite. —Voy. p. 3i1O, 334,-338, no, 354,
une autre opinion; vons i laites-ce qui veils plait.
'Et en effiet, je commencai la terrible ascension. Quoique
Je me sonde bien de la plate/ Je harbote lafate count bien des perils dans movie, jamais je n'ai
dodans - comme on canard. Formes votre sac et triettonssenti pareil trouble, l'emis comme aa . honime eperci. nouS en route.
N'importe, P." monte; mais ii fallait toute ma force-pour
M. -Dunlop termina sesapprets; et, •ri ayant point de pawetter. Lea garcons m'aidaient no pen; je me collais rapluie *no jugea pas apropos CreCncheter
contee la paroi; j'aurais brise la pierre dans mes -mains - comptait stir le beau temps,. Jo Isis on _ sautoir la courroie
si co n'avait pas ate do grand. A moitie route, le pied me " de son bavre-sac, puts nous laittames7ranberge, on, -pour

MAGASIN PITTORESQUE.
niieux dire , l'holel royaLde Jo ne pou y ais m'empecher de_sourire, quand je regardais mon amateur sans
qu'il °Cats yeux- tournes viers moi, Queue drelp de tote!
Sa longue figure bleme, .aux joues rid ges verticalcment,
offrait ca et la des nuances lie de y in. Ses cheveux blonds,
tirant stir le roux, se distinguaient. peine de so chair; ses
sourcils presque blancs couronnaient tin toil d'un bleu si
fade quo la prunelle semblait incolore, ou pen s'en
quand le jour l'eclairait , en plein. Ce maigre personnage
portait un petit chapeau rond, de forme ecrasee, un habit
h longue queue et un manteau sur le bras, pour se preserver de la pluie. Dans tine ceinture de cuir, it avait passe
deux pistolets, destines a le defendre contre les loups et
les ours. It prononcait 1'anglais d'une maniere si bizarre
que je ne comprenais pas la moitie de ses paroles, et prononcait plus mal encore la 'antic francaise, sans. compter
qu'il so trompait souvent de mots. Ces circonstances ne
promettaient.pas tin dialogue intóressant.
Au debut, Mitre voyage fut assez agreable. La tenture
de vapours qui drapait a.mi-cote presque toutes les montagnes, par-dessus laquelle on voyait lours pitons noirs et
lours blanches coupoles se dessiner vivement stir un ciel
du plus beau bleu, forniait tine decoration magnifique.
Mais Mental, cc que j'avais predit arriva. Les nuages glisserent : l'espace demeure_ libro entre leurs troupes floconneuses alla se retrecissant. Its finirent par etendre tin voile
grisatre sur nos totes; derriere cc voile, le soled pale et
triste semblairendormi dans los cieux. If ne tarda point a
s'etfacer completement.
— Eli hien ! qu'en dites-vous? demandni-je h
Croyez-vous quo le temps va se- mettre an beau?
J'en suis stir.
- - Vous en, Nes sur? Quo pensez-vous done de ces
;;uses qui badigeonnent le ciel comme si la couleur prise
etait a la mode?
- Oh! la chaleur les pompera bientet. Allons toujours.
(la m'est egal ; nous terminerons notre course it la
p age. Savez-vous nager,Sir?
Plaisantez-vous, guide? Jo n'aime pas la plaisanterie.
L'Angleterre a la plus grande marine dit monde. AIM, je
nage comme tin bloc.
— Comore un bloc de-, Pierre, ou comme un bloc de
()Ms?
By god! je voulais,tlire comme tin phoque.
- A la bonne heure..-:'
- Que les Francais nomment aussi veau marin.
• - De sorte que vous.nagez comme un wan marin?
Oui.
•- (le ne sera pas de trop ; vous allez voir.
Et sans ajouter Line syllabe, je pressai le pas. Les nuées
devenaient de plus en plus epaisses, de plus en plus tonics.
Nous marchions depuis tine heure, quand. tine pluie fine
commenca. M. Dunlop asemblant de ne pas s'en apercevole : je ne soufllai mot,..Depuis quelque temps dep. nous
mentions enti'e les deux forets de sapins. L'air se rafraichissait ; par moments, un vent froid, qui soufflait des glaciers,
agitait rocean brumeux it travers lequel nous cheminions.
La bruine s'etait change. en pluie positive, et elle tombait avec tine . abondance croissante. Au bout d'un part
d'heure, nous (lions trempes.
-- Oh! oh! it pleat, die l'Ecossais.
---- Vous croyez? lui repartis-je. Font pas y faire attention.
Aleut enormenient fort.. Attendez 1.111 pen, que je
mette M011 =Meath
dissipera les nuages. Vers
Ce ne sera lien.
midi, nous aurons tin temps superbe.
— OM, c'est mon opinion.
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Alors ne nous inquietons pas do quelques gotittes
d'cau.
Mais la y erse augmentait. An milieu du col, l'Arve grondait, ecuniait avec throne. Quand nous passions SOLIS till
sapid, toutes les branches-nous versaient par lour extremite
un filet Wean. En face de chaque ravin, de chaque rigole,
de chaque cotiloir lateral, un torrent sekecipitait en lots
bourbeux viol's la riviere, comme craignait de n'y point
arriver. Tons les cent pas, nous rencontrions (levant nous
tin do ces courants, oit it nous fallait marcher , et comme
ins s'epandaient au hasard; sans etre maintenus par aucun
obstacle, ins itiondaient. souvent tin espace considerable.
Nous pietinions h I'envi au milieu des eaux ruisselantes.
On eat dit quo le ciel. voulait non-seulement noyer, mais
detremper la terre, la convertir en masse limoneuse. Les
coups de vent qui dechiraient les nuages, qui les roulaient
en formes fautastiques, glacaient nos vetements sur notre
corps. L'herbe courte des paturages Otait devenue telement glissante quo nous avions peine a nous teuir debout,
et que nos batons ferres nous etaient indispensables pour
ne pas towhee.
--- Guide, lit pluie me gene heaucoup, dit enfin M. Dunlop.
Je ne veux plus marcher dans cette rivière.-Les cailloux
et le sable emplis`sent mes souliers..
- Dame! si volts aviezmis comme moi des guetres de
cuir , odes auraient .preserve votre. chaussure. dais ne
vous inquietez pas : dans tine heure, nous aurons un temps
magnifique.
- Ce n'est plus mon opinion.
— N'importe; avancons toujours; it fait trop humid°
ici pour y causer a notre aise.
— Je voudrais Bien, mais je ne puis pas avancer, dit
M. Dunlop; les cailloux me genera, me blessent, me mettent au supplice. En voila tine promenade!
— Alors it lint vous asseoir stir cette pierre, ()ter vos
chaussures et les secouer,
- - Oui. Oh! la mauvaise pluie,t-by god! la mauv4se
pluie! The devil take it. - La suite a la prochaine livraison.

II y a tetiX Brands remédes contre les maux : raccou. tumance pour le vulgaire grossier, et la meditation et la
prevoyance pour le sage.
CHARRON.

BOYER.
Le mulatre Jean-Pierre Boyer naquit dans la ville de
Port-au-Prince, capitale.de la partie francaise de rile de
Saint-Domingue, aujourd'liui d'un blanc et d'une
negresse affranchie, le 28 . fevrier 1776. II se distingua sous
Beauvais, general mulatre, au fort Bizoton, Tors de la
defense de Leogane contre l'Angleterre, Quan.d le vieux Toussaint, qui déjà songettit a rendre la nine des Antilles
independante de la metropole, out provoque la guerre contre
le mulatre Rigaud, qui personnifiait dans la colonie la
France, Boyer combattit vailamment sous ce dernier, comprenant 'avec son illustre chef que. le but de leurs efforts
ne devait point cousister dans la brusque independance de
Saint-Domingue, mais dans un essai aussi serieux que possible de la liberte et la consolidation des nouveaux droits.
Cependant le general Rigaud, malgró tout son courage,
toute son intelligence,.fut.vaineu 'par les menees de Toussaint, et force de se retirer en France; pour laquelle it avait
combattu jusqu'au dernier moment, suivi do Boyer et de
Potion, qui devint plus tard le premier president de la.
republique haitienne.

Lorsque l'expedition contra Saint-Domingue out ate re,-solve par le gouvernement consulaire, le general Rigaudet ses freres d'armes presents en France Invent appeles
en faire partie. Boyer y figura avec le grade de capitaine,
et s'y fit remarqucr enmainteoccasion par son intelligence
des affaires et ses qualites militaires. this des qu'a la suite
de la soumission de Toussaint-Louverture, le general Leclerc fut soupconne de vouloir le retablissement de l'esclavao-e, Boyer, suivant en ceci l'exemple de Potion, ahemdonna le camp metropolitain _pour alter se mettre a la tete
des noirs.
La hate recommenca -plus implacable cute jamais. Aux
borreurs d'une guerre sans morel allait s!ajouter Ia fievre
jaune. Elle s'abattit sur l'arinee francaise, compoSee en
grande partie des vieilles bandes de Ia republique, et la
decima. Le general Leclerc fut one des premieres victimes
du fleas. RoChambeau lui styceda dans le commandement
en chef. Malgre les incontestables qualites militaires du
nouveau general, malgre les heroismes sans cesse re-'
naissants de nos_ soldats, l'expedition ne put resister au
soulevement general des mulatres et des noirs. Force fut
h Rochambeau de capituler, et, le 30 novernbre 1803,
apres neuf mois dune lutte effroyable, Ie negro- Des*

Beyer, ancien prdsident de 110.— Aiddaillort de'David d'4ogers.

•

saline plantait sur -le 'sol hetien , convert do cinquante
mine cadavres des plus courageux soldats de la France,
le drapeau de §a race.
Parvenu an pouvoir absolu.sous le titre de Jacques-Ier,
empereur d'Ilaiti, DessalMe, oubliant son' passe, se mit
.gouverner avec one cruante sauvage. Ses anciens compagnons d'armes, Potion, Gerin, bayou; Boyer, jurereat sa
perte. Its- lui dresserent one embuscade ot), it tomba,
d'un coop de fusil, le 17 oetobre 1896,
Potion, eau president d'Halti -edge° en republique, êleva
successivement Boyer'au grade de colonel et de generalde
division, et lui confia le commandement de Port-au-Prince.
Boyer defendit victorieusement cette place contra Chris-topbe, run des generaux noirs de Toussaint et de Ia guerre
de l'independance, qui, dans le norci de l'ile,_ayant la villa
du Cap pour capitale,'s'etait fait proclamer roi sous le
titre de Henri l er.
.
A la more de Mimi, le senat, par on &rat do 30 mars
1818, nomma Boyer president d'Ilaiti. apaisa, l'anhee suivante, la revelte do noir Gernan, pacina Ia Gran_d'Anse,

penetra dans le royaume de Cliristophe en,1820-, apres le
suicide de ce ioonstre, le .reunit kin republiquewit, en
fevrier 1822,1p----ossession de l'ancienne- partie ..pagnole
de_Saint-Domingue, et devint ainsi, a cette epoque, l'arbitre supreme de la plus belle Ile de l'arehipel des Antilles.
s'exprimait en ces (ernes, dans one proclamation a S-e-s
concitoyens : A Haitians, le pavilion national 'lotto stir taus
les points de l'ilc quo noes- habitons... Sur cute terse de
liberte, it n'existe plus d'esclaves, et nofs n'y formons teas
qu'une memo faridlle clont tons les membres Sent lies
jamais entre eux;.a
La prise de possession de l'eSt d'Haiti par Boyer fut-un
coup d'audace et d'habilete. Si, 'a la fete de vingt mille
bommes,-il n'avait pas precipite sa marche, it cid rencontre les Francaisa Santo-Eornin ao, et, ent ate contraint
Wen faire-le siege; car, pendant qu'il y penetrait, l'amiral
Jacob parvenait a la presqu'lle de Samana et y debarqualt
des soldats.,,Boyer se hata d'envoyer ce- point une
division de l'artnee haitienne. A la vueile cues forces, l'arniral Jacob acquit la certitude quo l'oceupation do SantoDomingo etait on fait accompli,. et appareilla -pour les Iles
du Vent.
En 1825, -a Ia suite de diverses expeditions, rindependance de l'ancienne partie de Saint-Domingue rut recent:me
par le roi Charles X, nioyennant une in:len-mitts de 950 millions de francs. Mais,, c1 deka de i.ayement , less choses
devaient etre retablies telles qu'elles etaient avant 1825.
L'aceeptation de l'ordonnance de - Cbarles X h_des condition§ si onefeeses répandit dans la republique baitionne
tin Meeententenirnt qui se manifesta par desconspirations,
dent la. plus radoutable fut cello de 1829, quo dirigeaient
les-ganeraux les plus influents d'Haiti. Bayer, avec son
habiletó ordiqaire, sut conjurer toes ca orages, et parvint
a Maintenir la traquillite dans son petit Etat, car, sons
la denomnation
de president, it Otait; ii vrai dire, soui
no pourrait payer
verain quasi absolu. II reconnut
la forte inderrinite qui lui Otait imposes; it obtint du gouvernement francais
traitat avec le sign de nation h.
nation, has Cases et Baudin , plenipotentiaires du roi
louiS 7 Philippe , arEverent 1-i -Port-ail:Prince en 1838.
L'independanced'Haiti fut de nouveau reconnue-solennellement, sans indemnite- auetule„, par un premier traité ,
et par on second traite, simplement financier, Haiti s'obligea
France la sootily' de 60 Millions de francs,
k payer
en trente ans; pour indemniser les anciens colons de 1a
perte de lours proprietes.
De la haute position ott ii se trouvait partir de 1822,
Boyer ne sat tirer aucun biers real. Ilse servit de son pollvoir non' pour travailler a l'Oducation materielle et morale
de ses concitQyens, mais au contraire, pour composer un
senat a sa devotion, et ne plus respecter l'independance de
l'autre chambre. Plusieurs des membreS de cette assembles
en furent exclus des 1822 , h la suite Wimp -pretendue
conspiration d'un certain Felix Darfour, lequel fut impi=
toyablement mis a mart comma coupable d'aroir adresse
cette memo chambre line petition qui censurait le gouvernement du president d'Halti. Disons cependant l'avantage
de. Boyer qu'il no craignit point, en face des nations esclavagistes, de dormer asile aux hommes de codleur proscrits
de la Martinique en 1822. Plus Lard On cessa de presenter
au corps legislatif le compte reel des rosettes et-des depenses;-on lui contesta toutes ses prerogatives; toutes les
bases du gouvernement etaient sapees., Les abolitionistes
d'Europe, antis d'Ilaiti, adresserent des . remontrances sum le
tort quo cette conduite faisait Ia cause de l'abolition de
l'esclavage. Loin de les accueillir, Boyer les fit combattre
par un de ses affides, Beaubrun-Ardouin, senateur, dans
une lettre rendue _publique en 1842. Tant de fades preci-
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piterent sa mine. La partie la plus eclairee de la population
forma, dans le Slid, uno-association defensive; et, menacee
par les commissions militaires, scum justice quo pratiquait
alors le president, elle grit les armes. Personne n'entreprit
la defense d'un gouvernement desormais condamne , et
Boyer• fut oblige de s'embarquer au Port–au–Prince avec
ses principaux conseillers, Inginac, Borgella et autres. II
n'y eut pas toutefois de sang repandu , et Ch. Berard fut
appele an gouvernement de -la republique.
Aprés quelques annees de residence a la Jam:ague, Boyer
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se rendit a Paris, oil it vent dans la plus profonde retraite.
II y mourut le 9 juillet 4850.

LA TORTUE ELEPHANTINE.

Une carapace Onorme, extremement bombee, dont le
limbo est garni de vingt–quatre Ocailles ; des membres
massifs, termines par des ongles courts, larges, obtus,
qui ressemblent a ceux des pachydermes; tine queue me-

La `tortue elephantine. — bessin defreeman.

diocre , envelop* a son extrémite (rune Ocaille plate,
arrondie , pareille 'a un ongle ; tine coloration generale
d'un bran noirAtre, un-peu plus foncó an centre des plaques, a l'extrémite des membres et sur les machoires :
tels sont les caracteres les plus apparents de la . tortue
elephantine:
Elle est 'une des plus grandes tortues terrestres

cltersites que l'on connaisse. Sa longueur totale est d'environ 1 T,30, La carapace settle a plus d'un metre de long,
et sa hauteur atteint 40 on 50 centimetres.
La tortue elephantine habite la plupart des Iles situees
dans le canal de Mozambique (les Comores, Anjouan), et
n'est pas originaire des Indes orientales, comme on l'a
cru longtemps. On l'apporte frequemment a Maurice et a
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Bourbon, et c'est de 14 que nous arrivent les individus 1 lintes, -et 4-main gauche tine salle on ils mangent. Penqui figurent dans les masks de France et d'Angleterre. ,dant quo le religieux qui a ouvert va dormer axis ii. M. l'alibe
Ses mums sont Celles de toutes les tortnes terrestres. ou au pare prieur de ceux qui soot mires-, op demure
Elle se bisse awe peino et se traitte sur ses pates epaisses dans la chambre, on rot' pent s'instrnire de quelle maniere
et difformes. dans les fonts on dans les licux fertiles, pros
il se Cant comporter dans cc lien. Oar if y a de petits ta,
que toujours anpreS des eaux , oft - d'ailleurs elle no se bleaux attaches centre la mnraille 04 est emit :
plonge -jamais, Sa nourriture consiste en mollusques et
On gardera dans Ic cloitte un periiiiinel silence. Longue-roe pink
.dans les lieux destines poet' cela, on 'memo dans -les jardins, on le fait
surtout en vegetaux.
Woo ton do VOX Ic muins,. eleve quo ren . pent. ,
,

UNE VISITE A L'ABBAYE DE Lk. TBi
Eg

N.

clizdvite Ia renedntre des religieni autant 0111 est possible en tout
- -:
temps, §urtout dans eclui Ida travail manuel. ; ,
- On s'adresselatkportier si I'on a besoin de quelque chose dans le'
monastere , payee que les veligieux, qui sont etrottetnent obliges an
silence, s ne donned nulle reponse. A crux qui 144. parlent.

L'on pent aussi lire dans le vestibule quelques passages
tires de l'Ecrittire 5.1inte ' qui Sent Comm° les premiers
Os qu'on dome ft ceux qui arrived, et meme bien souvent
e
Oette abbaye est situee dans un grand %Allen, et la fora - les plus longs entretiens tine la plupart des strangers puiset les collines qui Benvironnent sent disposers de fella sorte sant avoir dans cette maison , oft l'ou * pout dire que les
qu'elles semblent la vouloir-caeher rests-do la terre. mnrailles patient, et`que les tontines - ne disent mot. Oar
Elles enferment des torres labourables, des plants d'arbres on volt_ d'ab_ord en entrant ces paroles de Jerende smites
limitiers, des phturages, et neuf elangs qui salt autour de_ stir la porte dii cloilIV:
l'abbaye, et qui en rendent les approches si difliciles
II_ eassotra solitaire et se,
est mdme malaise d'y artiver sans le- secours d'un guide.
-Ii y avait antrefoisun chemin pour alter de - Mortagne 4
Pour faire entendre A ceux qui aspirant au bonlieur de cos
Paris_qui passait derriere les mars du jardin ; mais
solitaires gulls doivent se preparer Ala retraite etati Silence.
Mt dans le bois, et 4 plus de cinq Cents hat s la
Lorsque le Ore priaur ou quelque mitre religieux est
cloture, et qu'on n o pat le pousser plus loin-sans beetle-my Venn. recevoir les nouveaux hOtes, et apies lee avoir sables
de tlponse, M. Babb& de B ance, neanmoins, l'a fait changer, avec beattcoup d'humilite et de grandes"prosternatiens, il .
atilt que los environs -de leer monastera soient moms fre- les fait passer dans le eloitre, et les conduit a reglise pour
- quentes : aussi n'y a-t-il rien-de plus solitaire que c6 desert, y Adorer le taint sacrement. Au retour, 11S - entreat dans
car encore qu'il y ait plusieurs villes rot bourgades - ft trois la ebambraou _dans in salle, even attendant le ropas un
lieues alentour, il_semble pourtant qu'on soit dans.
-religienx lit tin-chapitre
de rImitation. .
terra êtrangere et dans tin entre pays._
Cc Von sort it la table des hetes est pareil- it cc qu'on Le silence regne partnut; si- Bon antacid du bruit ,_-cc. donne anx religietix , c'est-4 7dire qu'_on_n'y mange que
West que le bruit des arbres lorsqu'ils sent Agites -des des memos legumes et du rnOnme pain, et Von y- boil du
vents, et celui de quelques ruitseaux--qui =lent parmi les cidre comme.au refectoire. Les_ mats ordinaires soot : on
cailloux.
pa tage; deux on trois-plate de_Idgunies, At -unplat-d'inufs,
Au sortir de la font du Perche,lorSqu'on vient dn elute qui est la portion extraordinaire des'etrangers, zcar on no
du midi on &louvre cette abbaye et bien soluble leer sort point de poisson, bien quo les Clangs en soient fort_
qu'on en soil fort proche, on chemineneanmoinsp_res dune rempIis. Quelquefois aussi on donne du. Vin aux personnes
hone avant que try arriver ; mais enfin, - apres-avoir des- inconnuodees. Pendant taut le repas on -continue I lire
cendu la moritagne; traverse des bruyeres , et marcha l'Imitation, ce qui ne 's'observe quo depots quelque temps,
quelque temps entre des haies et par des chemins COD, car auparavant en diiiinthwaft: .s'etilemènt un chapitre, et *
vats; on arrive -A la-premiere caur i - oft loge le receveuri_ Rites avoir in deux oft trois periodes , le Ore prieur ou
et qui est separee de cello des religleux par une forte_ pa- Mtn des religteux _ qui etait la Jour entretemr -les hetes
e tx) - ibisait tosser . Ia. lecture,
l'abbe a fait faire (car il ne mange jamitis avecTi
Jissade de pieux- et d'epines , que
depuis
s'y est retire. C'est 14 qu'ayant sonne-A hi et on avait alas la liberte de parlor de: diverses cboses.
porte, fur frere tau vient ouvrir. On entre dans tine -hare dais pared TAM agitait_ quelquefois des questions oft la
grande cons assez spacieuse plantee tBarbres fruitiers, diversite des_ sentiments de tour qui-se trouvaient Ifs }madans laquelle, a main droite, it y a un colombier,, et k yait _do nor lien _4 des,:: Contestations et it „des disputes innmain gauche tine mitre basse-cour on sont les greniers, IUDs . I. l'abbe, qui a tine prévoyance extreme, A trove
les colliers, les.ecuries, les stables et autres liens neces- le noy'en d'en:Oterleoccasieps en faisant ainsi lire pensakes pour la-contmodite du convent. Joignantcette basset dant toot le temps Von est ft table, apres quoi cliental se
sour, ii y- a un moulin; l'eau qui le fait tourner est- on retire dans la chatnbii qu'on- itii a destinee.
ruissean qui vient des etangs, et qui, apres avoir separe la
- Les externes omit un appartement particulier fluff- a vie
grande eau d'avec le jardin des religieux , du_ tete de sun la tour , et n'entrent.point dans les cloitres qua pour
l'eglise, traverse sous terre une antre partie da In memo tiller a- reglise aux. lieges de l'etlice.
,
tour pour serendre dans tui reservoir.
11 n'y a aucune piece dans tout le mormstere Oil la . MD,Apres avoir traverse la grande dour; ontronve la porte du gilifiCerIDD et la curiosite - paraissent. L'eglise n'a rim de °
convent, oft on religieu x de la maison-fait reffice de portier. considerable-clue la saintete du lieu Elle, est biltie nine
Lorsqu'il a ouvert, on descend clans line aspece de vestibule maniere gethique, at fort particuliere, -car le bout tin cote
qui, n'a quo quatro toises de long et -neuf a dix pieds de du ehoeur
represeeter la -poupe d'pn vaisseau, ce
large. A main droite est me chambre pour yecevoir_ les qu'il__nefait
faut pas prengre pour quelque noble_et subtile inventien de riwchiteete„ puisque tout l'auVrage en est gro_s(4) Voy. l'Histoire de Ia fondatioii do la Trappe, I. III, 1835, page sier , et _ineme centre les: regles de rart-,_ Cotta eglise ne
too; et la Vue do convent de Ia Trappe mere, t. XVII, 184, p. 205.
(2) Bathier attribue colic lettre EFelibien des Manx, mais *lite laisse pas d'avoir quelque chose d'auguste et de divin; elle
que, d'apres Fans de ptusieurs Inbhographes, alto pourrait etre -du n'est ni trop sombre ni trop-eclairee. Sa grandeur est de
pre Desmares do rOratotre.
vingt-deux _tames de long stir neuf toises.aler large on enEXTRAIT D ' UNE LETTRE A MADAME_ LA
LIA■iCOURT

_

i

MA GASIN PITTORESQUY,
viron ; les wiles qui tourneut autour ont deux toises de
large ; une haute balustrade separe l'eglise en deux , et
empeche que;personne-n'entre par la net' du tide du chtnur.
11 n'y a sur fade( qu'un petit crucifix d'ebene , et aux
deux extrómites du contre7autel deux plaques de bois d'on
sortent deux branches. qui portent deux cierges qu'on
n'allume que pendant la messe. Aux .jours de fetes,
met de doubles branches, et ainsi an lieu de deux cierges
it y en a quatre, avec deux autres qui sont contre les pihers les plus proches et qu'on allume it l'elevation. Ii n'y
a ni chandeliers d'argent, ni d'autres riches ornements;
les chasubles et les parements meme des autels ne sont
pas de sole, y en Tit quelques-uns dont on se
servait autrefois.
En ete les religieux se couchent a huit heures, et en
liver a sept. Jls se levent la unit a deux heures pour aller
A =tines, qui tided ordinairement jusqu'it quatre heures
et demie, parce que, mitre le grand office, ils commenced
toujours par celui de lit Vierge, et entre les deux ils font ;
une meditation de demi-heure. Les jours on l'Eglise ne
solennise la fete d'aucun saint, ils recitent encore l'office
des worts. Au sortir de matines, si c'est en Re, ils peuvent s'aller reposer clans thus cellules jusqu'a prime ;
mais l'hiver, ils vont dans une chambre commune proche
(In chaulibir, oit chacun lit en particulier. Les pretres
prennent presque toujours ce temps-lit pour dire . la messe,
et souvent M. l'abbe . :demeure aussi a l'eglise pour les
confessor, car it est le confessed aussi hien que le Ore
de ses religieux.
A cinq heures et deride on (lit prime, qui dure une
bonne demi-heure ; ensuite ils yont au chapitre , on ils
sont encore environ demi- heure, excepts certains jours
gulls y demeurent davantage , auxquels jours M. l'abbe
leur fait de doctes predications. Sur ales. sept heures
on va travailler; c'est-a -dire que chacun quittant son
habit. de dessus qu'ilS....appellent me code , et retroussant celui de dessous,ils se mettent les uns a labourer la
tore, les autres a la cribler, d'autres A porter des pierres,
chacun recevant sa Lithe sans choix ni election de ce
doit faire. M. l'abbe lui-meine se trouve le premier au
travail, et s'emploie plittOt qu'aucun autre a ce qu'il y a de
plus vii et de plus perlible. Lorsque le temps ne permet
pas de softl y , ils nettoient l'eglise, balayent les cloitres,
ecurent la vaisselle, font des lessives, epluchent des legumes, et quelquefoisilils sont deux ou trois assis contre
terre, les uns-aupres des autres, a ratisser des racines,
sans jamais parler ensemble. II y a aussi des lieux destines
a travailler a convert plusieurs religieux s'occupent
les uns a Ocrire des livres d'eglise, les autres a en relier;
quelques-uns a des ma yrages de menuiserie , d'itutres a
tourner , et ainsi a differerits travaux utiles , n'y ayant
guere de choses necessaires a la maison et A leur usage
ne fassent eux-memos; mais its ne s'appliquent jamais it aucun ouvrage-eurieux et qui puisse attacher trop
agreablement Pesprit,:.parce qu'une des maximes de ce
dine abbè est quo celui qui s'est retire dans la solitude
pony ne posseider plus-que Dieu ne s'en doit pas datoUrner
pour s'attacher d'affeetion a des choses vaines, mais demeurer continuellement uni it Dieu , s'entretenant sans
Besse dans l'amour de cette siTpreme beaute qui dolt etre
l'objet de thus ses desirs.
Lorsqu'ils ont travaillê une hem et demie, ifs vont
l'office, qui commence it huit heures et demie; on dit tierce,
et ensuite la messe et sexte.
Lorsqu'ils 'ont dit .sexte , ils se reticent dans lairs
chamboes jusqu'a deuximures et demie, c'est-A-dire environ demi-heure , pendant laquelle ils peuvent
quer h quelque lecture:; -, .aprOs cela ils vont it l'eglise chan-
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ter none, si ce n'est aux jours de jettne do l'Eglise, que
l'office est retards, et qu'on ne dit none qu'un peu avant
midi, et ensuite l'on va au refectoire.
Le refectoire est fort grand ; it y a un long rang de tables de clique cute. Celle de M. l'abbe est en face au
milieu des autres, et centient les places do six-ou sept
personnes. II se meta un bout, ayant mitres de lui a sa
main gauche le Ore prieur, et it sa droite les strangers,
y en a qui mangent au refectoire, ce qui n'arrive
guére prêsentement. Ces tables sont noes et sans nappes,
mais fort prepres; chaque religieux a sa serviette, sa tasso
de'faience , son couteau , sa cuiller et sa fourchette de
bois, qui demeurent toujours en meme place. Its ont devant eux du pain plus gulls n'en peuvent manger; un pot
d'eau, un autre pot d'environ chopine de Paris , un pen
plus quit moitie plein de cidre, parce que ce qui manque
pour le remplir, on le garde pour leur collation, n'ayant
en tout qu'une chopine par jour: Lour pain est fort bis et
gros, parce qu'on ne sasse point la farine ; elle est.seulemed passee par le crible : ainsi presque tout le son y demeure, et si cela ne se pratique pas dans toes les monasteres du lame ordre; c'est pourtant on des points de rancienneregle de Citeaux que l'on observe exactement danscette
maison. On leur sort un potage quelquefois aux herbes, (Pau tres fois aux pois ou aux lentilles, et- ainsi diffóremment
d'herbes et de legumes, avec deux petitesportions ; aux jours
de jetine, savoir un petit plat de lentilles; avec -tin autre
d'epinards, ou de ffives, on de bouillie, ou du groan, on
des carottes, on quelques autres racines, selon la saisort et
quo cola se rencontre, car on n'affecte pas de diversifier
leurs mets a tons les repas. Leurs potages sent toujours
sans beurre et sans huile , et dans les autres choses ils
n'en mettent que tres-rarement, et jamais aux jours de
jetine de l'EgIise; leurs sauces ordinaires.sont fides avec
du sel et de l'eau epaissie avec un pen de gruau, et quelquefois on pen de lait ; mais veritablement ils en mettent si
pen quand ils en .font tin potage aux choux on it la citrouille , que l'eatt n'en est que blanchie ; encore n'en
usent-ils point du tout dans les temps gulls s'abstiennent
de beurre et d'huile, leur bouillie n'êtant faite alors qu'avec
de la farine, de l'ean et du set. Lorsqu'on leur sort des
betteraves , j'ai remarquó qu'on presente de Thuile dans
one Ocuelle a chaque religieux ; quelques-uns en prennent
un pen dans led cuiller , d'autres se contentent de les
manger seulement avec le set et le vinaigre. II y a aussi
des legumes; comme les artichauts et les asperges, qui
pour leur sembler trop delicats ne sont point servis sur
lours tables, ni cultives dans leurjardin. Au dessert, on
leur donne deux pommes ou ' deux poires mates on ernes.
Tons les religieux et convers se trouvent au refectoire, le
portier memo apporte les clefs do convent it M. l'abbe.
II n'y a que celui qui fait la cuisine_, celui qui sort a table
et celui qui lit durant Je repas, qui mangent apres les
autres. Lorsque ces bons religieux se sent ainsi repus ,
selon le corps et Fame tout ensemble, ils rendent graces a
Dieu, et vont it reglise achever leurs prieres. Au sortir
l'eglise ils se retirent dans Ieurs cellules, oft ils peuvent
s'appliquer it la lecture et it la contemplation. Ouelquefois,
ils prennent ce temps-la: pour entrotenir M. l'abbe, lors--;
qu'ils out quelque chose h lui decouvrir tonchantTetat de
leur ante , allant. a lui comme a une source d'eau vivo et
saint:Aire.
A une heure ou environ, on Bonne pour aller au travail,
reprendre celui qu'on a quitte le matin on en commencer un autre..
Apres one heure .et comic et quelquefois deux heures
de travail, on sonne la retraite,, et aloes chacun quitte ses
sabots, remet ses outils dans un lieu destine a cela, reprend
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sa collie et se retire dans sa chambre a lire on h Mediter poires au dessert; mais aussi le matin on ne lour presence
jusqu'h v6pres. A cinq bores on va refectoire, oil chaque --qu'ene, portion de legumes avec leur potage. Quand ils ne
roligieux trouve pour sa collation irn morceau_ [le. pain de font_que la-collation, en quart d'ileure leur gait, d& sone
quatre onces, le reste de sa cliopine de eidre,- qui nest qu'ils Ont. encore one demi-lieure pour seretifer, apres pas d'un-demi-setier, avec deux poires on deux pommes, laquelle ils se rendentAlans le .cliapitre, OA l'on fait la lecon quelques noix aux jettneS de _la Ogle; mais aux jennes. ture:dequelque livre do piaojusqu'A six bourn, qu'on
de 1'Eglise ils n'ent que deux onces de pain et tine ibis-A dire complies, 'et enstifte'oe fait Une meditation
boire. Les jeers qu'ils ne jennent- pas, on leur donne pour Ileum. Au sorter de l'eglise, on mitre an dortoir; et A sept
leer souper Ic reste de leurchire, tine portion de racine, ileums on mine la retraite, arm quo ehacun se mate an
c'est-it-dire se- concher toot-veto stir des Ms, oft it y a
et du pain comme a diner, avec quelques-ponimes on
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conue

Ceatizte Ottrt plante'e,
cUrbinffizatzens.

PLAN DE CADDKVE DE IA _TlIkPPE EN

1681.

1. Chapelle du dehors.
10. Vestibule OD passage pour entrer dans
receveur.
le cloitre.
2. Maison
3. Logis du portier.
11. Chambre des Mites.
Cabinets.
4. Colombier.
43. Bibliotheque.
5. );curie. _
6. ?;tables.
43. Menuisérie du dehors.
7. Petite salle ott mangent les domesti–_ 44. Eglise..
ques.
15. Chneti6re.
8. Lieu par oh Fon serth man ger aux
Sactistie.
et aux domestiques;_
17. Chapitre.
9:Salle opt mangent-les !Kites-.
18. Parloir.
19. Passage pour alter au jardin.

une paillasse piqUee , -oreiller rempli: do paille et tine
couverture; car -jarnais its ne se desbabillent; memo lers,
qu'ils sent malitdes. Toute Ia- douceur qu'ils recoivent
l'infirmerie, c'est que leers paillasses ne stint pas piquees;
ii arrive aussi rarement, quelquo malades qu'ils soient ,
qu'on leur donne de lingo, si ce ri'est dans les maladies
extraordinaires et tout A fait particulieres. Du reste, ils y
not soignettsament gouvernes, et mangent des muf et do
.........

20. Lieu oh Fon travaille.

21. Passage.
Chambre pros du chauffoir.
23. Chauffoir commun.
24. Cellier.
211. Rdfectoire.
26, Cuisine.
27. Buanderie.
28. Petitecour,
29. Fontaine.
30. Rdservoirs.
31. Sortie s pour abler dans Ia foret.

la viande de bouclierie, car pour la-volaille ils n'en usont
point do tout, non plus quo de fruits confits ou snores.
Madame, queue est la maniere de vivre de ces
solitaires, et quels soot les exereices dont its remplissent
cc vide, et ces moments que ceux du monde trouvent souvent si ennuyeux et si longs qu'ils cherchent touter sorter
de divertissements pour passer plus insensibletriont nue
vie qui pourtant lour pulsar si Mite,
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NCI EN ARCHEVECHE DE BAMBERG
(eAvitne),

Vue de l'ancien Archev6ch6 de Bamberg. —Dessin de Freeman, d'aprês une photographie.
A cote de la cathódrale de Bamberg s'elke un vaste
edifice aujourd'hui abandonne et qui parait fort delabré,
mais qui rêpond encore, par sa decoration exterieure,
aussi bien que par ses proportions, a l'idee que l'on pent
se faire de l'ancienne demeure des puissants evéques de
cette ville. Cet edifice est, en effet, l'ancien palais episcopal, construit en 1571 par Veit (ou deuxieme du
nom, Oveque depuis 1561 et qui mourut en 4577. Ce
prelat, qui était originaire de Wurzbourg, fut un grand
amateur des arts et les encouragea autour de lui avec une
certaine magnificence, Il voulut avoir un peintre de tour
TONG

XXX. — NOVEMBRE 1862.

attaché a sa personne; le premier artiste qu'il honora de
cette distinction fut Jacob Ziegler. II fit aussi frapper plusieurs medailles qu'il donna a differentes personnes comme
des marques de sa favour ou de son amitik
Le rez-de-chaussee du palais episcopal sert aujourd'hui
de corps de garde; c'est ce qu'indiquent les poteaux barioles de bandes alternativement bleues et blanches, conleurs bavaroises, que l'on voit plantes devant son entrée.
Les Oreques de Bamberg avaient aussi un clititean sisup le.Petersberg.
tue pres de la
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Et M. Dunlop, s'etant assis au bord d'une table de
granit, bta effectivement ses souliers, comme s'il ent ate
pros d'un bon feu, puis les secoua pour en faire tomber le
sable et les cailloux.
— II devait etre curieux a voir, dit Marie Coutet.
Je puis to le certifier, lui repondit son compagnon.
Jamais naufrage qu'on tire de la mer, n'offrit une apparence plus humide. L'eau ruisselait antour de son chapeau
comma dans une double rigole, et, selon ses mouvements,
formait devant on derrière lui une abondante gouttiere.
Quand it eut fini son operation
Tenez, lui dis-je, prenez mes guetres ;. j'ai les pieds
plus durs que vous ; quelques mechantes pierres ne me
generont pas.
— Oh! oui I avec plaisir; si elles pouvaient secher, mes
has !
M. Dunlop, en effet , boucla les guetres autour de ses
jambes, puis nous reprimes notre course. Le terrain que
nous gravissions n'etait guere plus commode, que la sur
face d'un glacier. LAverse tombait toujours, le brouillard
s'epaississait : le ciel avait decidément ouvert toutes ses
ecluses. La foret , avec ses mille ruisseaux , grondait
comme une cataracte. Les arbres, les rockers; le sol nu,
les mousses et les pacages ruisselaient egalement.
qui n'a point vu un semblable deluge ne se doute pas des
torrents d'eau qua les nuages penvent epancher sur
tete humaine.
Je ne puis plus marcher du tout! s'ecria-M. Dunlop
au bout dune. demi-heure.
C'etait effectivement un rude exercice quo de se tenir en
equilibre au milieu des pierres roulantes et des eaux
dechatnees. Mon voyageur transpirait comme par le soleil
le plus ardent.
— Je veux retourner tout de suite.
Ce n'est pas Ia peine maintenant. Voila trois heures
et demie que nous marchons. Dans une heure, au plus,
nous atteindrons le sommet du col, et la nous trouverons
one auberge of nous nous mettrons a l'abri, ou ron nous
donnera quelque nourriture. Le bas de la vallee, d'ailleurs,
ne doit plus etre praticable. Les eaux qui s'y rassemblent
de toutes parts ront change en fleave, puis en lac. Montons, poursuivons notre chemin ; e'est ce Tie nous avons
de mieux faire. 0u si vans etas trop las, si vous voulez
prendre un moment de repos, je crois que nous sommes
dans le voisinag d'une hutte : on nous y recevra volontiers.
— Indeed '? Si vons ne mentez pas, je vous serrerai
la main.
— Si je ne mans pas... rexpression est agreable l Pour
qui me prenez-vous? Et dans quel but mentirais-je? Mes
predictions, it me semble, se sont assez hien realisees jusqu'ici.
— Oh ! stupide!
— Comment stupide?
C'est moi qui suis stupide, pas vous! J'emploie un
mauvais mot ; je voulais dire si vans ne faites pas une
herreur.
— Bon ! en voila d'une autre. Faire une horreur?
bien... je comprends... une erreur! Non, non, je suis
sfir que je no me trompe point. Gardez un moment le
silence.
Apres avoir iris fin A la conversation, je detachai de ma
poitrine quelques notes tyroliennes qui allerent resonner
au fond d'une erique oa se trouvalt 14 cabane , et quo

rêcho promena comme une fanfare de vallans en vallons,
de defiles en defiles. Bientet des notes semblables me
repondirent et ;me guiderent. Plusieurs appels et plusieurs
invitations nous permirent d'atteindre le chalet sans
mesaventure. Les bergers allumerent aussitet un grand
fen de branches de sapin, devant lequel nous ne tardames
pas é. fumer comme deux chaudieres en pleine ebullition.
Nous nous, sechions de la aorta depuis une heure, lorsque
la faint commenca a nous aiguillonner. Mais it n'y avait dans
la hate que des pommes de terre et du lait. Pour des
hommes qui venaient de prendre on bah prolong, c'etait
une nourriture pen attrayante. M. Dunlop no voulut pas
meme enentendre parler. Moms difficile et craignant les
inecomptes, une tasse de lait, puis nous nous élancames dans la pluie et le brouillard. La pluie avait diminue,
mais le brouillard s'etait acorn Opaissi en proportion. A
deux pas on ne voyait point un arbre, on n'aurait pa distinguer la silhouette d'un homme ; épaule contra epatile,
nous n'apercevions plus nettement nos traits. Pour no pas
no_ us perdre, nous fumes obliges de nous donner le bras.
Cette circonstance exigea de nous, de moi principalement, une extreme attention, car ii fallait non-seulenient se
preserver des chutes, mais ne point s'egarer dans quelque
detroit lateral. On no trouve plus de sentier la-haut, ou,
ce qui revient meme-, y en a un trop nand nombre.
Ds se eroisent, ils ferment un reseau sur les prairies, en
some ne veils guident point, et que la connaissance
des lieux regle seule votre marche. Elle me servait
grand'ehose clans Ia brume qui nous aveuglait! N'importe!
DOLTS suivons, autant quo possible, one ligne droite. Mais
bientet un nouvel incident vient nous effrayer.
Tu sais combien sent dangereux sur nos montagnes les
filets d'êlectricite qui, sans faire la moindre bruit, coolant
a travers un nuage ou a travers le brouillard. On se promane, on voyage en toute seeurite : bon! le jet file sour.
notsement, vous frappe n'importe oa, et adieu! vous voila
mort.
— C'est ce quo je redoute le plus clans mes excursions,
repartit Coutet. On n'a pas le temps de dire merci. Tu be
rappelles le jeune Aubriot :iI gardait ses chèvres sur une
eminence, sur une espece de promontoire , en face d'Argentiére. line nu renveloppait , de sorte n'osait
faire un mouvement. Psitt ! la ligne de feu l'attrape sur
la tete, lui perce le crane , lui troue les poumons. Ii est
tombe sans savoir
perissait. On a retrouve son
couteau, sa montre et quelque rionnaie a vhigt pas de lui.
— Eh bien, reprit Jacques Balmat, plindant que nous
tachions de ne pas nous perdre, de no pas nous culbuter
dans une ravine, j'apereois tine bande luntineuse qui traverse le brouillard, et j'entends grincer une flaque d'eau
comme si on y plongeait on fer rouge.
En voilk bien d'une autre ! m'ecriai-je. Si un de cos
rubans nous effleure, nous sommes perdus.
Perdus? C'est trop desagreable. Sauvons-nous.
— (MI nous sauver ; oil done? Est-ce que nous pouvons prevoir en quel endroit tombera le tonnerre? Courir,
ce serait rattirer; marchons tranquilfement.
— Oh! la maudite journee
— Dame! vous n'avez pas voulu me croire.
— J'avais une opinion a moi.
— Elle etait belle, votre opinion; veils auriez bien fait
d'en avoir une autre: voila dans une jolie position
maintenant.
— Et les beaux sites, je ne" les* vois pas du tout; mon
argent est perdu.
A l'instant prononeait les cterniers mots, une seconde trainee de feu raya la brume. Nous gardames le silence, comme des hommes qui, interienrement, se pre-,
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parent aux plus terribles catastrophes. Nous n'etions pas
stirs, en effet, de vivre une minute. La foudre tombant
surtout a notre gauche, nous inclinames a droite, sans premeditation et par un mouvement naturel. L'air se refroidissait, nous montions tres-vite ; bientat Ia pluie se mela
de gresil ; les sillons bridants cesserent d'illuminer les
vapeurs. Tranquillises a -cot egard, nous fimes une halte
pour reprendre haleine.
— Oh! j'ai une faim extreme, me dit alors l'Ecossais.
— Vous allez pouvoir I'apaiser, lui repartis-je. L'hospice du col de Balme doit etre par ici ; ce n'est pas un
hospice, quoiqu'on lui ait donne ce nom, mais une simple
auberge ouverte quatre moil de l'annee. Quand les neiges
surviennent, l'hOte decampe avec sa famille.
Alenez-moi bien vite, Bien vite.
Attendez un pen; faut d'abord que je m'oriente.
Aussitôt, deployant 'tout° la force de mes poumons, je
fis resonner les montagnes. Quand les nombreux echos
eurent cessó de retentir, nous pretames vainement l'oreille:
silence complet. Je renouvelle la question , tame desappointement. Tolls mes appels, tons mes cris de detresse
produisent aussi peu de resultat. Le doute et l'inquietude
se glissent dans mon esprit. « Ai-je perdu mon Amin?
pensai-je en moi-meme. Voyons, marchons A gauche , et
surtout n'effrayons pas mon Ecossais.
Venez par ici, lui dis-je ; on fait probablement du
tintamarre dans l'auberge ; personne ne m'aura entendu.
Je vais vous conduire.
Notts nous dirigeons effectivement it gauche. La brume
s'eclaircissait avec rapidite. A peine avions-nous fait cent
pas que nous nous trouvions au pied d'un roc, devant
une immense paroi verticals, dont la surface grenue, et
sillonnee se perdait au-dessus de nous dans le Brouillard.
- Allons, je tie sais plus on nous sommes, dis-je sans
reflechir.
La crainte se peignit Sur le visage de M. Dunlop.
Quelle heure est-il? lui demandai-je.
11 regarda sa montre.
Une heure. J'ai bien faim.
Ce n'est pas de cela s'agit maintenant. Pourquoi n'avez-vous pas voulu manger des pommes de terre?
II faut trouver le chemin- avant tout. Le paroi le plus sage
est de suivre le roc, en le maintenant a notre gauche,
pnisque nous avons d'abord marche dans ce sens. Rien
nest dangerenx comme de retourner sur ses pas.
Nous' longeames effectivement la haute muraille; nos
pieds foulaient le roc nu . ; pas d'arbres , pas de buissons,
plus d'herbes vivaces ni de mousses , plus d'oiseaux ni
d'insectes. Nous avions- &passe la ligne oft s'arrete la
vegetation, que franchissent tres-peu d'animaux. Cela
devenait serieux. Par bonheur, la brume s'eclaircissait
toujours ; le soleil la penetrait de ses rayons , elle nous
enveloppait comme un or fluide. Pen it peu les formes
des montagnes vnisines se dessinerent ; enfin nous nous
trouvames tout a coup hors du brouillard. Mais ce quo
nous apercfunes alors tie nous donna pas lieu de nous
rejonir.
Devant nous se creusait une profonde vallee, un couloir
en pente, dont un glacier occupait tout le bassin. Son intlinalson rapide commutiquait aux- -blocs---di-aphanes---anmouvement de descente tres-prononce , qui les culbutait
les uns par-dessus les autres des qu'un obstacle tendait
A ralentir leer marche. C'etait tine melee , un desordre,
un tumults effroyables. Deux lignes de rocs nus , tourmentes, encadraient cc tableau Ingubre, et se terminaient
vers le ciel par des pitons &soles. Au-dessus on apercevait les masses enormes, les aiguilles de porphyre rose ou
de granit brun, les coupoles, les attiques, les chaines ct
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les talus qui composent le groupe du mont Blanc et que
revetait tine neige óblouissante. Au-dessous de nous, les
nuages formaient aux montagnes une ceinture vaporeuse;
un soleil eclatant dorait leurs croupes arrondies , compactes, moutonnantes, et illuminait tout le paysage. Nous
aurions etc ravis du coup (Feed s'il s'êtait offert it nous
dans un moment moms defavorable. M. Dunlop Malt en
proie au depit le plus violent : it eitt mieux aims tin
bifteck on une tranche de jambon.
— Oh! la detestable journee! s'ecria-t-il. Bien stir, je
mourrai de faim sur cette montagne. Mon pauvre estomac
n'en petit plus.
— C'est desagreable en effet, lui dis-je, et nous ne
sommes pas au bout.
Le voyageur me lanca. un regard furieux.
— Guide, j'ai un soupcon.
-- Eh bien, que soupconnez-vous?
— Je vous soupconne de vouloir me tuer, pour prendre
mon argent.
— Si vous avez cette ides-1A, vous etes tin der imbecile.
— Oui, vous etes un brigand!
— Vous ne savez ce que vous dites.
— Un voleur !
— Vous battez la campagne.
— Un assassin tres-mechant !
— Quo le diable vous emporte! Si je n'êtais pas un
guide, je vous forcerais A tenir un autre Jangage.
— Et moi, si mes pistolets n'êtAient pas mouilles, je
vous briderais la cervelle.
— Je vous en empecherais bien.
Rendez-moi mon bundle, mon havre-sac; je le porterai moi-meme.
— Qu'it cela ne tienne, je vais vous.rassurer.
— Oui. Et vous, prenez vos guetres.
Nullement ; gardez-les. Je tie suis pas mêfiant comme
vous.
- Prenez vos guetres.
Et M. Dunlop , s'etant assis sur une bosse du rocker,
travaillait gauchement A deboucler les courroies. Je sentais la colére me monter au cerveau. Ales guetres etaient
presque toutes neuves, et Fon Wen aurait pas trouve de.
plus belles dans tout le massif du mont Blanc. Lorsque le
voyageur les cut detachees, it me les presenta; je les saisis
brusquement et les jetai dans une crevasse enorme , qui
s'ouvrait it notre droite et allait rejoindre le glacier.
Les yeux pales de l'Ecossais se dilaterent ; it fronca le
nez, me regarda d'un air d'êtonnement et me dit :
-- Oh! oh! vous etes mecontent.
— Parbleu, oui, tres-mecontent! Mais je ne suis pas
un voleur ; je me soucie encore moms de votre argent quo
de mes-guetres. Faites done attention it vos paroles. Maintenant it faut sortir d'embarras. Si je tie me trompe, le
glacier qui s'allonge devant nous est celui de Trient ; nous
n'avons qu'A. en suivre les bords, nous trouverons plus bas
le torrent du mettle nom , puis des cabanes eparses et
enfin le village.
M. Dunlop garda le silence, mit en bandouliere la nounrole de son havre-sac, et nous commencames a descendre.
Mais co n'etait pas un petit travail. Apres avoir essays de
suivre-',es-talus-de- la -gorge--,--qu'une-double-pente inclinait
vers le bas de la montagne et vers l'amas neigeux , talus
oft nos pieds glissaient sur le- roc, oft nous avions toutes
les peines du monde A nous tenir en equilibre, nous nous
hasardions sur la glace meme, dans les endroits les moms
raboteux. Mais moi, qui connais le danger des crevasses,
je ne prenais pas cette route sans inquietude ; je tatonnais
devant mci du bout de-mon baton ferre. Puis tin soulevement de blocs nous barrait le passage ; nous retournions
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au granit , et M. Dunlop y descendait plus souvent en'
MIME CATIIPANA.
arriere, stir-ses pieds et stir ses mains, que debout et de
-BAS-RELIEFS.
face. Il descendait mettle sur le ventre, lorsqu'il ne • trouvait pas pour ses souliers tin point d'appui suffisant.
_Les quatre figures que nous publions, images des lleures
Comme nous comptions suivre une route et des sentiers ou des Saisons, font partie dune suite_ de bas-reliefs en,
battus, nous n'avions pas emporte de crampons.:La fatigue terre cuite de la ,collection Campana , representant les noces
epuisait tellement mon amateur- de beaux sites Tie j'en de Thetis ek_de Pelee. Quatre autres figures completent le
avais pitie. illais que faire pour le secourir? Nous n'avions sujet clans ca. bas-reliefs. A l'extremite droite, on volt le
heros debout de profit, se tournant vers Thetis suivie du
pas memo une goutte de yin ou
cortege nuptial. II tend la main droite a la deesse; son
La suite a la prochaine livraison.

es Saisons, d'aprCs an has-relief en terra euite.

bras gauche est enveloppe du manteau qu'il retient autour
de son corps; sa tete est nue et ses epaules sent dhotivertes. Thetis, entierement envelop* de son manteau,
la tete meme couverte du voile qui retombe stir ses yeux,
met sa main dans cello de Pelee. Une jeune till°, qui parait etre une suivante, penchee vers elle, la sentient par
derriere, tout en se tournant vers les personnages qui s'avancent a sa suite et portent des presents destines aux

deux epoux. C'est d'abord cette enfantau visage candide ,
au rnaintien modeste, quo l'on volt precedant les autres,
clans notre gravure, et qui caracterise le Printemps. Dans nn pli de sa robe, elle porte des flours épanouies. La aimplicite de son vetement, qu'un souffle peine agite, contraste avec l'abondance et le mouvement des plis formes
par la double tunique de la belle et robuste jeune fide qui
vient apres, representant 110 : dans la main droite de
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celle–ci on voit une couronne de feuillage, et dans la
gauche des fleurs et des epis. L'Automne, qui les suit,
tenant une corbeille de fruits et trainant apres elle un
agneau, est une jeune fille non moins belle ni moins richement vane; elle porte la tunique longue et, par-dessus, le
manteau qui laisse son epaule et son bras droits decouverts
et se drape autour du bras gauche avec une ampleur remarquable. La figure qui suit immediatement celle-ci dans
le bas–relief n'est pas celle de l'Hiver, que l'on voit dans
notre gravure, mais celle d'Ilercule, nu et portant un
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bceuf sur ses epaules. L'Hiver enfin marche derriere : c'est
encore tine jeune Lille gracieuse et belle; elle est chaussee
pour la marche, et, par–dessus sa tunique, elle porte le
manteau a la maniere des voyageurs. Les presents qu'elle
apporte ne sont ni des fleurs ni des fruits, mais les animaux que l'on chasse encore lorsque la terre est depouillee : un sanglier, un lievre, tine couple de perdrix.
Dans plusieurs autres representations antiques des
noces de Thetis et de Pelee, on voit figurer de meme les
Saisons ou les Heures en compagnie d'autres divinites qui
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du Mos6e Campana. — Dessin de Chevignard.

portent des presents; elles ont les memos traits et les memes
attributs que dans le bas–relief du Musee Campana.
Ainsi l'on volt, dans un bas-relief ( 1 ), Pelee assis
pres de Thetis, qu'il vient d'Opouser, et qui est encore
couverte du voile nuptial. Plusieurs divinites s'approchent de ce groupe : Vulcain apporte au heros une epée et
(') Zoêga, Bassirilievi ontichi , LII.

un bouclier, Minerve tient 'un casque dans ses mains ;
aprês eux viennent les Heures on les Saisons, qui ont tons
les traits qu'on leur veil ici. Dans le meme bas–relief, on
apercoit aussi l'Amour cherchant a repousser la Discorde.
La terrible (Masse n'avait pas ete invitee aux noces de Pelee; elle s'en vengea : c'est alors, on se le rappelle,
qu'elle lanca au milieu des convives la pomme fatale, destinee « a la plus belle », qui fut cause de la dispute entre

Junon, Minerva et Venus, et par suite de l'enlevement
d'Helene et de la guerre de Troie, qui partagea tons -les_
dieux.
Les Saisons font aussi partie d'un bas-relief antique oil
l'on volt un autre sujet, mais oft elles sent caracterisees de
la mCme facon (1 ). Elles y precedent Ceres of sont accompagnees do Mete, (Mess° des mysteres, gni tient des flam,
beaux.
Nous aeons dit que ces jeunes lilies portant les dons
varies des divers temps de l'annee figurent les Heuros ou
les Saisons. En effet, stir les monuments, les Herres, reconnaissables aux memes attributs, se cenfondent avec les,
Saisons. La mythologie greetin g en faisait les fines de Ju
piter et de Themis, c'est-A-dire, en derniere analyse, les
lilies du ciel brillant, du principe souverain qui-ordonne
les phenomenes celestes, et de ht &ass° spa regle sur la
terre le cours de toutes choses. Elles Ctaient an nombre
de trois on de_ quatre,'scion qu'on voulait representer
toutes les dpoques de rannea ou settlement les plus belles;
Athenes, scion Pausanias, deux settlement des Heures
on Saisons Ctaient honorees par un mite : c'etaient cella
de la fioraison et cello de la moisson , et, comme on le voit
par l'exemple que nouS avers sous les you, logs memo
gulls voulaient personnifier la saison rigoureuse, les delicats artistes de Ia Grece ne. la montraierit, comme ses
s cours, que sous des traits pars et gracieux.
Dans les monuments et dans les poésies des anciens, les
Ileures on les Saisons font presque toujours cortege, avec
les Graces et les Nymphes, i quelqu'une des divinites dont
dependaient, scion les croyances des Grecs, les vicissitudes du temps, telles que Jupiter et JUI1011; Venus,
qu'elles parent de flours; Apollon, qu'elles entourent avec
les Muses. La plus jeune des ileures, le Printemps, qui
donne aux hommes la joie et la richesse, 6-tall particuliCrement honoree : on Id- dressa des statues, et tons les
poetes font chantee.
Les Saisons out aussi figurees, mais a tine _époque
posterieure , sous des traits masculins. C'est ainsi qu'elles
paraissea sur quelques sarcophages comme de petits g
- enies accompagnant Bacchus; ales portent les flours et les
fruits, leurs attributs ordinaires. Elles sont representees
de la mettle facen sur un medallion frappe sous le regne
de l'empereur Commode.
Le bas-relief plusieurs fois repete oil l'on_voit le sujet
des noces de Pelee-, dans la collection _Carnpana, est de
P_Opoque romaine; - mais it est, avec quelques legCres modifications de style, la reproduction d'oeuvres greeques dont
quelques-unes subsistent encore.
- - fin remarquera dans la gravure, en haul., is ligne
d'oves qui forme it la frise une sorte de couronnement, et
en has, la disposition qui permet de l'introduire et de la
faire glisser dans une rainure. Cetto maniere de &corer
les mars au moyen d'ornements de terre cuite en relief
rapportes etait tres en usage chez les Remains. On a tro_uve
un grand nombre de ces terres cuites parmi les mines
d'aneiennes villas, aux environs de Rome.

PARKER.
Fin. — Voy. p. all.

Cate tendresse de cceur qui se fait jour a travers les
plus virnientes predications resista, chez Parker, a toute
violence de ses ennemis. En vain ils.precherent centre lui,
appelant_ publiquement sur sa tete Ia mort, Paneantisserant , la danination : R Retranche-le, Seigneur,- et que son
(9 'aka, Bassiritievi antkhi , II, 94.

souvenir meure avee lull n s'Ocrie ell nlinistre en cha ir
Mets la confusion et la disgrace dans ses pensecs des: le
samah sou. », demande un autre dans son invocation ini- pie. e 0 Seigneur nous savons que nos arguments, lie le
peuvent convaincre; plus nous parlor's centre lui, plus le
peuple court Pecouter, l'aime et, le revere. Quo deviendra
Boston, mon Dieu, si tiff ne to charges de to propre cause !
Ne semblerait-il pas, dix-huit cents ass de-distance,
entendre tin echo des discours proferes jadis par -les pitarisiens sous l'ornbre . de leurs synagogues?
Les menaces n'arretaient pas plus rapetre dans sa mission quo no l'avaient entrave les injures et les outrages.
SOS plus chers amis-se:retirfirent de On refuse. de s 'asseoir it la memo table, d'entrer dans lit meme sane, de
prendre part aux memes Tuvres de _ebarite quo lui. fut
Nonni de toutes les eglises d'Amerique. Fractionnees dans
leurs doctrines, ales s'accordaient pour river les fors
l'esclavage, absondre le maitre, et s unissaient toutes dans
un comma anatheme centre celui qui frappa de sa parole
aceree tons lesintWts iniques. L'onse reculait, eomme
de I'approche d'un pestiffire, de ce pasteur qui chassait les
vendeurs et les hypocrites du temple :_« Oil est ton eglise?
criait-on au réformateur egalement rejete par_ toutes les
congregations. L'eglise de Parker, c'etait l'Amerique -entière , et sa parole y a fructifle.
Comment se hasarder a donner-un expose, tin extrait de
ses si -Mutes, si gigantesques, mais non coordonnees? Dans les vibrations lutiaineuses de son eloquence, le pasteur lancait Sur sou auditoire canine tin reflet des Inmieres eternelles, plutôt (reit ne lui expliquait une doctrine regulierement formulee ; mais les , eclairs de sa pa .
-rolenstpaRorquelmtfc
boucle eloquente. Ses missions multipllees a travers toutes
les rules
l'Union ses predications ardentes, recueillies
par plus de cent mille auditeurs, Ses sermons, reproduits
mesure gulls Ctaient prononces, et parcourant, au
nombre de plusieurs millions d'exemplaires, ces immenses
contrees, tant de travaux apostoliques n'ont pas rise sa vie
en vain. Comme le_ dit M. Reville
e cot homme qui aurait pit vivre tranquille it I'ombre de son figuier, -et qui
» s'en va de ville en. ville precher centre les Oates du
peitple; cot homme domin g par une Wee simple, grande,
0 contentle dejit dans Ia religion do son enfance, dans la
» constitution de. sa patrie ; eel homme qui se refuse tout
compromis, qui n'a aucune espece &indulgence pour les
0 necessites politiques on commerciales...; qui, Malgre
» tons les decouragements, toutes les amertumes, annonce
» joyeusement sur les toits l'aurore prochaine, et prat
o la- victoire -definitive de la Write et de la liberte; eel
homme est un prophete-. » En Iisant ces Sermons si brClants do_zele, et l'histaire
de sa vie si active et si devonee , les belles strophes de
notre Manger sur saint Paul nous sent plus d'ane fois
revenues en memoire. Elles s'appliquaient -si bien it Parker
Paul, on vas-tu? — Je vais sauver le monde;
Dieu nous donne tine lot d'amour.
Mallieureuxl la sneer einonde;
Wends au morns le repos d'un jour.
— Non, non, je vais sauver le monde.
Dieu nous donne tine loi d'amour.

L'apetre americain l'annence partout cette loi de charite universelle qui ne connalt nulle acception de couleurs.
II unissait son influence toute-puissante ItilX efforts de l'a,
bolitioniste Garrison pour organiser ce eltemin de fer sonterrain qui s'ouvrit aux esclaves, &robes ainsi par mil=
liers a la servitude ot aux supplices du Sud. En 1851,
_ (9 Revue des Deux Moudes, Un Re formateur americain,t4XXXV,
pi 746.
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abritait chez lui, pret k le proteger avec l'epee et le revolver, un mallieureux couple poursuivi et traque par les
trappeurs et marchands -d'hommes jusque dans les rues de
Boston.
Oui, disait-il dans l'admirable discours oit il defend sa
conduite contre une conference de pasteurs qui raccusaient
de dormer l'exemple de la resistance a la loi it main armee,
oui, j'ai des noirs dans mon êglise, des esclaves fugitifs,
couronnes de mon apostolat, sceaux benis de mon ministhe. Oblige de prendre soin de leurs corps si je veux sauver leurs times, j'ai det ouvrir ma maison it mes paroissiens, et les mettre a l'abri des grilles des voleurs d'hommes.
Oui, j'ai dot faire garder ma porte jour et nuit ; j'ai dit
m'armer moi-meme. Cette semaine-la, j'ai ecrit mon sermon un pistolet sur mon pupitre : on pistolet charge, voyezvous ! Ia capsule au piston, pret a tirer. Une epee nue Rah
it portee de ma main, force que j'etais de defendre des innocents, membres de mon eglise, qu'on voulait envoyer
pire que la mort! »
Nis en cause, accuse d'avoir viols ouvertement la loi
centre les esclaves fugitifs, Parker se defend par une fulgurante replique, oft il cite nombre de sublimes resistances
la loi lorsqu'elte outrage l'humanite ; allocution qu'il
termine par une apologie derisoire de Judas: « En obeissant aux sommations de la loi hebraique , dit-il , en
denoncant la retraite du Sauveur, Iscariote, it votre gre ,
n'it fait, sans doute , que remplir ses obligations constitutionnelles ; it agissait de son mieux pour saAver l'Union.
11 accomplissait un devoir, desagreable-peut-etre, mais de
haute moralite. » Et Parker couronne une defense qui fit
reculer ses ennemis et retirer l'accusation par cette invocation ironique : 0 Judas, to es un saint! la loi de Dieu
n'ordonne jamais de clësobeir aux lois humaines ('): sancle
Iscariote ora pro nobis ! »
L'inspiration, que Parker appelle « la celeste floraison
de l'homme », illumine chez lui des visions vagues parfois, mais qui elevaient fame de ses auditeurs, et qui expliquent, malgró Cant de predications haineuses faites contre
le ministre, son immense popularite. Quel admirable tableau d'avenir apparait a ses yeux au-dessus des voiles
superposes de cette vie mortelle!
Derriere le sombre et menacant image de la theologie
populaire, avec quelle splendour rayonne la lumiere calme
et pure de la veritable religion, revelant en Dieu le pore
infini de tons et de tout , parfaitement puissant, parfaitement sage, parfaitement juste, aimant et saint! Alors combien runivers se deroule magnifique! c'est rimmense Bible
de Dieu. La nature materielle, c'est l'Ancien Testament,
vieux de milliers de milliers d'annees , emaille de verites
sous nos pieds , etincelant de gloire sur nos totes; et la
nature humaine est le Nouveau Testament du Dieu incommensurable, infini, revêlant chaque jour une page nouvelle ;
tandis tine rimmortalite en attente presente une recompense a chaque vertu non recompensee, a chaque larme
non essuyee, a chaque chagrin non console, a chaque priere,
a cbaque intention pure sortie do cceur. Puis, au-dessus
de tout, — de l'Ancien, du Nouveau Testament, de la mortalite et de rimmortalite, — la tendresse infinie , l'amour
sans homes du Pere souverainement aimant, plane sur
l'humanite comme I'oiseau sum son nid, nous enserrant,
nous aspirant et se communiquant lui-meme en une supreme benediction.
» Regardez aux étoiles, etudiez les mathematiques des
cieux &rites dans ces splendides diagrammes de feu oft
tout est loi, ordre, harmonie, beaute. Abaissez vos veux
( t ) Propres paroles de Daniel Webster, l'eminent jurisconsulte ,
qui, ml se declarant conies Parker, courtisait les votes do Sod: Webster briguait la prsidence.

quelque matin, aux premiers jours de printemps, seulement sur une fourmiliere, et etudiez les lois, les mceurs
des fourmis : tout est regle, ordonne , tout est beau! Regardez autour de vous les troupeaux dans les' champs, les
oiseaux dans les airs, les froids poissons sous les courants
limpides, les reptiles, les insectes; voyez les lois mathêmatiques de leur structure, les lois morales de leur existence :
trouverez-vous le moindre signe qu'un seul moment la Divinite ait devie de sa lumineuse carriers d'immense pouvoir et d'immense mansuetude et bonte?... »
Parker apporte, dans ses Wes sur les etudes historiques, cette meme ardeur religieuse qui echauffe ses apercus
des sciences naturelles :
« L'histoire du monde? Eh quoi! c'est l'liistoire du perpetuel triomphe du vrai sur le faux, du juste sur l'injuste,
de l'amour sur Ia haine, de la foi au Dieu victorieux stir
tout ce qui resiste a sa loi. N'y a-t-il pas une sublime lecon dans la vie divine du cher et saint Crucifie? II y a dixhuit cents ans que sa voix commenca a se faire entendre ,
et maintenant elle a rempli l'univers. »
Celuiqu'illuminaient ces magnifiques visions, dont le cceur
palpitait sous taut d'amotions nobles et fecondes, n'avait
plus longtemps a eclairer sa patrie. Son aloe s'exhalait
avec son souffle. Le dimanche 7 janvier 4859, tine violente
hemorragie des poumons l'arreta au pied de la chaire. Un
sejour d'un an dans l'une des Antilles, a Santa-Cruz, lui
rendit quelque force. Oblige de suspendre ses travaux les
plus importants, it s'etait remis it sa chore botanique; il se
livrait avec bonheur h des conversations enjouees, dans lesquelles sa verve piquante s'alliait a la bienveillance la plus
aimable. Ce fut en reponse a une tendre lettre de ses paroissiens ecrivit alori son autobiographie « Experiences
d'un ministre »; et il devouait la plus grande partie de son
temps a retude d'une population noire, affranchie depuis
onze ans, et dont les progrês lui semblaient offrir des
moyens de preparer raffranchissement pacifique des noirs
des Etats-Unis. On esperait qu'un voyage en Europe consoliderait sa guerison ; mais sa mission êtait terminêe, la
vie le quittait. Aprês un court repos chez son ami M. Desor, a Combe-Varin , en Suisse, oasis oft it jouit de quelques douces journees au milieu d'un cercle d'amis, it se
rendit en Italie, languit a Rome, de plus en plus malade,
et tout a fait epuise, se pressant de revenir dans sa patrie
qu'il esperait atteindre encore pour y mourir, it expira
Florence, le 10 mai 4860, avant d'avoir atteint sa cinquantieme annêe, et sans avoir mis la derniêre main a son ouvrage Sur l'origine des religions chez les principales races,
travail auquel it attachait une grande importance.
Une simple pierre de gas marque, dans le eimetiere
protestant de Florence, la place oft repose le corps de Theodore Parker. Mais ses pensêes d'universelle charitó ont
germs dans l'Amerique, oii il les avait semees, et son
oeuvre s'achevera.

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
DECEMBRE.

Le 5 du mois de decembre, it y aura une eclipse totale
de lune. La lune entrera dans la penombre it 4 h. m.
du matin ; mais l'eclipse ne commencera it etre reellement
visible que vers 5 h. 54 m.; 4 h. 469 m. apres, la lune sera
tout entiere pion& dans l'ombre que porte la terre ; elle
y restera pendant one heure et demie, car elle ne cornmencera a en sortie que vers 8 Ii. 35 m. ; elle mettr-a it
regagner tout son éclat a pen pros le meme temps qu'elle
aura mis a le perdre. A 9 h. 44 m. ce phenomene aura
epui.se toutes les phases, et la lune paraitra aussi rondo

qu'elle pent l'etre un peu apres le moment de l'opposition.
Comme la lune se couche a 6 h. 47 m. du matin, la
phase de la totalite, qui est sans contredit la plus interessante de toutes, nous echappera. Les astronomes de Greenwich la verront presque commencer, et plus on marchera
vers l'ouest, mieux on en observera le developpement.
Jadis les astronomes calculaient Ia duree des eclipses
en supposant que les rayons, partant du bord du soleil,
restaient toujours tangents Ala partie solide et opaque de
notre satellite; mais ce phenomene se passe d'une ma- _
niere tout: differente , a cause de la presence de l'atmosphere gazeuse qui absorbe les rayons rasant la surface
`de la terre, et devie de leur route ceux qui traversent les
couches mains denses de l'atmosphere.
On dirait quo le diametre reel de la terre se trouve
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augmente d'une quantite que Mcedler et Beer evaluent
a'/2s d'un rayon terrestre. Mais en meme temps que
l'ombre se trouve dilate par la presence de ces couches
imperxneables a la lumiére, elle se trouve eclairee par Ia
refraction des rayons delumiere qui n'ont pas traverse des
couches assez denses pour etre completement absorbes. On
ne pent done presque jamais constater la disparition complete de la lune parce qu'elle reste eCTairee par ces rayons,
qui, detournes de leur route naturelle, ferment derriere
la terre un faisceau lumineux convergeant en un point plus
rapproche que l'axo de l'ombre. Les observateurs devront
encore porter leur attention sur les teintes qu'offre Ia lumiere alors reflechie sur notre satellite, et dont les variations offrent des circonstances inexpliquees. Mesner aperot,
dans les eclipses de lune de 4783, des parties du disque
diversement eclairees qui circulaient lentement autour du
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Carte de reclipse de soleil du 21 ddcembro 1862.
centre de la lune; quelquefois, au contraire , les portions situdes sur les boats de l'ombre ont psis une teinte
bletiAtre, comme l'ont remarque MM. Beer et Mmdler dans
l'eclipse du 28 decembre 4833.
.
A la fin de ranee derriere_ , nous avons ell le spectacle
d'une eclipse total° de soleil venant dix-huit mois aprês
celle de 4860; mais it ne taut pas couture de cette coincidence fortuite que cos phenomenes soient tres-frequents.
Le dix-neuviérne siècle nous a offert jusqu'it present six
eclipses totales, cellos de4806, 1842, 4850, 4851, _ 1860
et 1861; it ne nous .en reserve plus que trois : cello de
1870, visibleaux Acores, dans l'Espacme m6riclionale, dans
l'Algerie, en Sicile, en Turquie; cell: de 1887, visible dans
le nord-est de l'Allemagne, dans la Russia meridionale,
dans l'Asie centrale; celle de 1896, visible dans le Greenland, la Laponie et la Siberie. L'Oclipse du 21 decembre
1862 ne sera qua partielle ; elle commencera a 3 h. 18 in.

du matin dans le lieu dont la latitude est 39° 47' nord
et dont la longitude A l'est de Paris est de 60° 56.
La carte de ce phenomene que nous donnons permettra
aux lecteurs de comparer sa marche a cello de reclipse
totale de 1861.
La fin de l'Oclipse generale aura lieu a 6 h. 46 in. du
matin, c'est-A-dire 8 h. 28 m. apres ; cette fois, le premier contact se montrera pres de la mer Caspienne, et le
dernier se verra dans un lieu voisin de la Cm*. La surface du disque eclipsee sera moindre quo dans le mois de
juin dans une assez notable proportion, car au lieu de representer la portion du disque obscurcie par 0,924, it fandrait Ia representer cette fois par 0,704; mais elle sera
beaucoup plus grande que cello du mois de novembre, qui
n'aura reconvert qua 62 milliernes du disque solaire, et,
suivant l'expression d'un savant, aura , ete plutet une tentative d'eclipse qu'une veritable eclipse,
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PORTRAIT DE JOUVENET.'
Voy., sur Jouvenet, t. X, 4842, p. 239.
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Jean Jouvenet, — Dessin de Chevignard, d'aprös le tableau original du Muse de Rouen. -

Le portrait de Jouvenet qui est ici reproduit appartient n'est prophete en son pays. » Lorsqu'il y etait retourne au
au Musee de Rouen, ville natale du peintre, ou l'on con- mois de mai 1683, it avait etó recu avec de grands
serve onze autres tableaux de sa main ; plusieurs sont neurs; mais sa ville natale devait lui faire, au terme de
fort remarquables. On pense que celui-ci fut execute en sa carriere, une reception plus glorieuse encore. En
4694, c'est-a-dire lorsque l'artiste etait Age de qua- 1716, le Parlement de Rouen, qui venait de faire conrante-sept ans. Jouvenet, qui ne conntit guére, a an- struire l'aile orientale du palais de justice de cette ville,
cune epoque de sa les decouragements ni les re- demanda a l'illustre artiste de peindre le plafond d'une
vers, etait alors arrive-au developpement complet de son des nouvelles chambres. Depuis trois ans Jouvenet etait
talent; it jouissait de toute sa reputation et d'une autorite paralyse de la main 'droite; it avait d'abord impatiemment
a pea pros sans partage. Mignard etait age de quatre- supporte le mal qui le reduisait a l'impuissanee, tandis
vingts ans;. Lebrun, qui avait exerce stir les artistes ses que son imagination avait conserve toute son abondance et
contemporains une sorte -de souverainetê, etait mort ran= sa fougue; puis , dans, un mouvement admirable inspire
née precedente, et Jouvenet etait en quelque sorte son par un ardent amour d& son art, it avait trouve le moyen
successeur designe. Lebrun, dont tant d'autres avaient de l'exercer encore. « II errait comme une erne en peine
eu a redouter la jalousie, 'n'avait eu que des bontes pour autour de ses jeunes &eves travaillant dans son atelier.
le peintre normand ; a plusieurs reprises, pendant une Restout, son neveu et son disciple favori, etait la, chervingtaine d'annees, it J'avait fait travailler avec lui aux chant a perpetuer la tradition de l'illustre professeur. Un
grandes decorations du chateau de Versailles; c'est sur jour qu'il peignait une tete dans, un grand tableau, Jousa presentation que l'Academie de peinture avait admis venet lui enleva la brosse pour donner plus d'expression
Jouvenet parmi ses membres des 1674; puis, en 1676, cette tete. Mais la main malade n'obeissait plus au genie
elle l'avait nomme adjoint a professeur, et, en 1681, de l'artiste. Alors it passe son pinceau dans la main gauprofesseur en titre ; enfin le roi Louis XIV, a la recom- che, et fut tout ,surpris, de retrouver son adresse et sa
mandation de son premier peintre ordinaire, lui avait fait vigueur. Ce tableau, qu'il acheva de la main gauche, est
diverses commandes et Favait memo chargé d'executer un la Mort de saint Francois, du Musee : de Rouen (9. » Le
portrait du Dauphin ; ciepuis plusieurs annees, it avait un plafond de la deuxième chambre des enquetes du Parlelogement au palais des- Quatre-Nations.
ment de Normandie, malheureusement detruit en 4812
La renommee de Jouvenet n'etait pas moindre a Rouen par l'Ocroulement de la vitae, flit le ' second ouvrage que
qu'a Paris memo car aucun homme celebre n'êprouva
moins que lui la write du proverbe qui assure que « nul
(') Charles Blanc, Histoire des peintres , bayonet.
Tons XXX, -- NovEmnnE
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Jouvenet executa de la main gauche. Il y avait ecrit fierement : J. deficiente dextr a, sinistra pinxit. Lorsqu'il
vint lui-memo h Rouen apporter sa peinture et en- surveiller l'installation, le premier president, Camas de PontCarre, accompagne des presidents d'Enneval et de la Forte,
vint le recevoir en somptuettx equipage et le conduisit
l'hetel abbatial de Saint-Otien , Ini-meme.
A pea de jours de IA, dit un magistrat de Ia cour de
Bonn qui - a retrotive , it y-a quelques annes, tons ces.
details (9, it y avait vacance A. Ia Gran&Chambre, aux
Requetes„h la Twirl-Ole, aux Enquetes. Toutefois on Wen
remarquait pas Mins, clans le palais de justice, plus de
mouvement et &agitation encore gal l'ordinaire. Vous
eussioz vu tons les membres du Parlement disperses dans
les vastes salles, dans les longs corridors... Des dames engrand nombre Otaient venues trouver leurs maris, leurs fils,
leurs fares._ Enfin les portes de la nouvelle chambre des
Enquetes roulerent, stir leurs Bonds; en un instant la salle
tut envahie... Aprils quelques jours de triomphe et de bonhour, Jouvenet dot quitter sa villa A. son depart
se trouverent, outre M. de Pont-Carre et son fils, des magistrats et des habitants_ en grand nombre, qui _ avaienw
voultt Flionorer jusqu'au dernier instant. v Le plafond de la
chambre des Enquetes, nue des oeuvres les plus onsiderabies que Jouvenet alt executees, representait le Triomphe
de la Justice, ott 1' Innocence pozirsuivie pai r le Mensonge et
la AMIN', et se rdfugiant dans les bras de la Justice. Cette
oeuvre a peri, mais il en existe encore une esquisse, de la
Main du peintre, contervee a Rouen, par l'honerable ma--_
gistrat it qui nous empruntons ce recit. Jouvenet censervait ses esquisses ; it les donna it son neveu Restout: &est
ainsi que les plus remarquables, demeurees dans la famille
de Restout et vendues apres le daces de ses derniers heritiers, sent encore dins; la villa de Rotten.
Jouvenet, surtout connu comme peintre religieux, a'
peint aussi de tres-beaux portraits. On pent voir au Musee
du Louvre celui de Fagon , premier medecin de Louis XIV,
peinture vigoureuse et pleine de vie, acquire pour le Musee
en 4838. On pent titer encore le portrait de Thomas Corneille represente rage de soixante-quinze ans environ,
et qui a ete grave par - Bernard Picart, Dulles et Dequevauvillers; c'est par ces reproductions que Ies traits du
There du grand Corneille sont geneealement -CdrirlitS. Le
portrait du president Cams de, Pont-Carre a ail grave
par Drevet. Jouvenet avait point aussi celui du president
Lantoignon de Ce dernier portrait, qui ne parait
pas avoir eta grave, passe pour un des meilleurs dii peintre.
Nous mentionnerons encore le portrait du Dauphin;
de l'abbe'Claude de Sainte-Marthe , point en 1891; celui
de Pabbe de Lionize; et celui de hlazarin , qui nous est
conntt par la gravure de Vallot. Enfin, III. de Chennevieres
possede un dessin qui est le portrait de I3ourdaloue, execute par Jouvenet immediaternent ayes la mort du grand
prefficateur. Je no pease pas gull y alt de'Jouvenet,
dit M. de Chennevieres, un dessin plus pousse et plus
{Sandie que celui-lh, et qui soit, It cause du sujet memo,
d'un plus grand caractere. Un portrait peint, execute
d'apres cette belle etude faisait partie de la collection de
M. de Genoude, et fat vendu sa mort sous l'attribution
de Ph. de Champaign, et sous cotta designation : e PorA trait d'un pretre aveugle, tenant de "la-main droite tt
0 crucifix et l'autre main appuyee sur la poitrine, v Comm
on n avid apparemment_que ce portrait d apres nature du
saint homme, II est la soul qui ait ate pris pour type et
repete par la gravure. D'Argenville raconte quo a le por-;
trait do pore
Bourditioue , peint apres sa mort par Jou.
41 r I n g l iPt t M1(11'110 10
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vent , se trouvait, de son temps, dans la maison professe
y en avait un pareil au college -des des -Jesuites, et
Jesuites , mais,qu'on la disait one copie. .

LES CHERCHEURS DE CRISTAL.
SECOND RECIT,

7:
Suite. —toy. p. 326, 834, 338, 346,_351, 362, 370.
Pourlenble de malheur, nous approchions des nuages
qui ótalaient au-dessous de nous lours croupes resplendissantes, et it etait indubitable quo nous anions plunger
dans le brouillard. Nous ne pouvions cependant rester liras
des neiges, dans l'air froid des hautes ashes, et nous passer
de nourriture. Bientet, en effct, une vapour diaphanenous
cute= ; s'epaississait a mesure que nous . avancions,
et quanta nous atteignimes le_ bout du glacier, une brume
opaque s'etendit comma une tale sun. nos yeux,
— Ohl la_ pluie, toujours la pluie! s'ecria M. Dunlop,
et mes jambes no peuvont plus me porter.
--Aliens, un pea de courage; nous n'avons suivre
la prairie: Si volts n'aviez pas pour, je `our: dirais de
prendre mon bras ; je VOUS soatiendrais et je vons gniderais mienx.
Jo n'ai plus peur de volts.
C'est Wert hettreux.
Nous netts serrona l'un contra Pautre et nous prossons
Ie pas. Mais ktca obstacles nouveaux embarrasserenthientet
notre march ; je ne pus moi-merne me preserver plus
longtwnps tin depit. « Jo n'aurais pas de ecouter act abstude Ecossais , pensiti-ji interieurement; et je me 'suis
conduit comnie no sot en ne refusant 'point de le guider,
quand les pronostics etaient aussi clairs. 0 A mesure que
nous descendions effeetivement , a mesure que le vallon
s'elargissait, non-seulernent nous marchions de nouveau
dans les torrents secOndaires, qui sortaient de chaque ravine
et allaient grossir le torrent principal, mm-seulement les
sentiers peine visible se multipliaient -et so croisaient,
mais les pacages Otaient environnes de hares, de fosses
de levees de terre , oh croissaient des arbustes epinenx.
II fallait trouver le passage, ferme par une barriere, tine
porte en treillis, ou des gradins tie pierre que l'on montait
et descendalt: Nous ehmes d'abord asset de chance : une
douzaine de pas nous suffisaient pour decouvrir Pentree.
Alois bientet one hale toutin se dressa devant nous et
dejoua.nos efforts. Nous anions beau snivre Ia cloture,
nous no pouvions trouver l'ouverture. L'enceinte me paraissait dune longueur interminable, d'oh je conelus quo
Ia vallee faisait un condo- en ce lieu, car elle n'aurait pu
avoir une telle largeur.
— Oh! je sins ensorcele dit en anglais M. Dunlop;
plus je marches moins j'avance ; co diable d'homme me
conduit dans renter.
— L'enfer doit etre plus see, Jul repondis-je; mais, en
verite , nous jOUODS de malheur. Jo no vois ici qu'un
moyen de sortir d'embarras, c'est de termer les yeux et
de passer a travers Ia bale. Autant que je me le rappelle,
nous ne devons pas etre loin d'un pont jute stir le torrent ; IA commence une espéce de chemin vicinal oft nous
marcherons A notre also. Imitez-moi, je vous fraye la route.
Enfoncant alors mon chapeau sun mes yenx , je
pelisse au travers des branchages, en m'Ogratignant la
figure.
L'Ecossais fit bonne mine contra manvais jeu et frail,
chit A son tour Ia cloture. Son chapeau etait detrempe
par la pluie _; le bord se detach et rata suspendu au; Dui4 me rejoignit,
opines' de la halo. Quand
ferule sentp ahl+itpI sa tete; Je feutre , en deteignant,
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lui rayait le visage de grander lignes noires: Malgre mon
inquietude, je ne pus m'empecher de rire.
Ma joie fut courte; j'avais perdu toute espêce de direction pendant que nous cherchions tine issue ; je ne savais
tame plus de quel cote se trouvait Ia time des montagnes. Je pris done le parti d'allerdroit devant nous,
autant que peuvent marcher droit des hommes aveugles
par le bronillard. L'inclinaison do sol devenait presque
aussi forte que dans le haut de la vallee, la pinie tombait
plus epaisse , et, pour domble d'infortune, le jour cornmencait a baisser, le soleil disparaissant de bonne beure
derriere les pitons des Alpes.
Nous marehions , glissions et chancelions depuis
quart d'hetire, lorsqu'uty fracas d'eaux ruisselantes nous
avertit que nous &ions pres du torrent. La brume s'eclaircissait tin pen, et nous -permettait de distinguer 'ce qui
se trouvait levant nous-.--BientOt nous vines blanchir le
Trient furieux. Le laissant a notre gauche, nous Iongeames son cours; au travers des buissons et des ronces
qui laceraient nos vetem_ents et nous dechiraient Ia peau.
Le terrain -êtait si escarpe que nous manquinns, pour
ainsi dire, a chaque pas tomber dans l'eau on de nous
rompre le colt. Lorsque.. nous e(mes fait de la sorte tine
assez longue traite, nil nouvel obstacle nous barra le
passage : on torrent (pie vomissait tine ravine ecumait
et bealisiait devant nous, puis allait gonfler le cours do
Trient. 11 avait septa hint pieds de large,-mais ne devait
pas avoir une grande profondeur. Je me mets a droite ,
pour rompre la force de l'eau et faciliter la marche de
mon compagnon , qui avait son bras passé dans le mien.
Appuyant nos batons lenses en aval, nous nods risquons
au milieu des vagues. L'eau nous montait seulement jusqu'a la hauteur du genoa; mais le sable, les galets et les
cailloux qui roulaient sous nos pieds, rendaient le passage três-difficile. Tout- A coup M. Dunlop quitte mon
bras et disparait dans le brouillard.
— Prenez garde! prenez garde!
Cette recommandatiod avait a peine jailli de mes levres
que j'entends tin bruit sourd, comme d'un corps qui tombe
dans l'eau, puis uri cri de dótresse. Ensuite, plus rien , si
ce n'est le fracas des deux torrents. Inquiet, desespere,
je fais des efforts incroyables pour atteindre le bOrd ; la ,
je me cramponne aux pierres, auk racines, aux buissons;
je finis par escalader la Berge, et alors, sans prendre haleine, je suis en aval le courant. J'appelle mon compagnon
de toutes mes forces, je. sonde l'eau de mon baton ferre.
La cause du nouvel accident m'apparalt enfin : c'etait tine
' cascade haute de sept huit pieds, very laquelle le voyageur, A bout de forces, s'etait laisse entrainer par le courant, oA it avait sans doute trouve . la mort , puisqu'il
ne reclamait point mon aide. Je me penchais sur la cascade et fouillais de mon baton ; mais j'avais beau tater,
je ne sentais rien. J'allais renoncer A tout espoir, lorsqu'on saisit le bout de mon epieu ; je tire a moi "avec
precaution , et j'ai le bonheur d'amener M. Dunlop or'
la rive. Par,une chance merveilleuse dans son infortune,
it etait. tombe les pieds_ en avant, et sa tete avait cogne
contre tine grosse pierre on tine saillie de rocher qui avait
tenu son visage hors de ('eau. Comme la violence du thee
l'avait fait evanouir, if eAt ête nog sans ce hasard providcntiel. Mes cris incessants et le contact de mon baton
l'avaient, tire de sa syncope. Il Raft sauve. Derriere sa
tete, une blessure pea - grave laissait echapper quelques
gouttes de sang. II s'etait en outre foule le pied gauche,
circonstance.bien facheuk, puisque nous n'etions pas arrives au terme de notre course.
Je l'aidai h s'ass' oir stir tine butte gazonnee. Sa tete
blafarde- Otait devenue plus pale encore.
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-- Eh Bien! lui dis-je, vous voy'ez' que je n'avais pas
envie de vous tuer ; car je,n'avais mil- vous laisser dans
l'eau, et votre affaire êtait faite. Ne vous laissez pas
abattre. Si cela devait darer encore, nous peririons tous
les deux. Vous n'allez plus pouvoir porter votre havre-sac.
• — Non, mais je vous le confie; je , ne crois plus' que
vous soyez tin voleur. Oli! oh ! je n'ai pas mes pistolets;
ils. sont tombes dans l'eau:
— Laissons-les prendre un hairs.
Ayant &none la courroie, je fis passer le fardeau sun
mes epaules.
— Comment vous trouvez-vous' maintenant? dis-je
I'Ecossais.
— Tres-mal ; je meurs de-froid-, de fatigue et-de faim.'
Mon pied me fait souffrir beaueoup.- La unit arrive, pourtant ; vous.voyez que l'obscbrite
augmente. II faut que p olls cherchions un Volts vous
appuierez sur moi et sur-votre baton . II .est impossible que
nous ne finissions point laar. rencontret: un hameau , tin
chalet ou tine metairie._.
La suite a la proehaine livraison:

GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET-.- AGRICOLE
DE TA FriAnt.
Voy. les-Tables du i. XXIX, 4861.
VIII. —7 REGION DE L'OUEST.

.La region de l'ouest comprend :
La Bretagne ,=
L'Anjou et le Saumurois,
Le Poitou et la Vendee, ,
L'Aunis.

La superficie totale de la region est_de 6 159 962 hectares.
On y compte:
Terres de labour . . . 3 353 506 lied., soitles V° de la region.
Pres .
706-729
soit les VI7
Vignes. . . . . . . . 144 668
soitie
Bois
431244
soil le
Vergers
88 849
soit le 4A„
Landes on bruyeres.
. 1 132 130
soit les V„
Le nombre des bates 5. comes
estde
1 933 000, soil le !A
du nombre
Le nombre des moutons, de. . 2 677 000, soft le
total existant
Le nombre des chevaux, de.
4-79 000,, soit le
: en France.

La region de l'ouest se distingue par la culture herbagene, que favorise son climat marin. Les prairies etendues
que I'on y trouve et l'eleve des bestiaux donneraient a ces
contrees tine ressemblance avec la Normandie, si l'etat
arriere de ('agriculture, la pauvrete generale du pays et
la quantite considerable de bruyères et de terres incultes
n'etablissaient des differences essentielles entre les deux
regions. La basse Bretagne neitroduit guere que du sarrasin;
le We et le seigle sont cultives partout ailleurs. Les cetes
septentrionales de la Bretagne, douóes d'un climat tresdoux, produisent des legumes, des fruits et des fraises
pour la consommation de l'Angleterre, du lin, du chanvre,
du tabu. Les Iles de la Loire, dans l'Anjou, renferment des
chanvrieres renommees: Le nord de la Bretagne a beaucoup . d' arbres a cidre.
II faut dire que l'agriculture a fait depuis • quelques
annêes de grands progres- dans la region de l'ouest, surtout stir le littoral breton, aux environs de Roscof et dans
la Loire-Inferieure. L'emploi des machines et l'adoption
des bonnes .methodes ont augmente la,production , la creation de nombrenses voies de communication a ouvert des
debouches aux produits , et ici, comme- partout, on constate de grands et veritables progres.

Terres de labour . .
. . 25 871 000 hectares.
635 000
Vergers, jardins.
..
Prds ('). . .
5 160 000
Vignqs .
101 000
..
Muriers. . .
48 000
Oliviers. .
120 000
Oseraies.
64- 000
Chataigneraies
559 000
. — Forts , .
, .
8 761 000
.......
3. Landes et bruydres, prdbois, pritis, terres
vaines et varmes (3), tourbieres, rockers
et montagne's incultes. . . . . .. . 6 955 000'
Carridres et mines. . . . . . . . . .
3 500
Propridtes htities, dglises, eta....,,.
260 000
Routes, chemins, rues, places . . . . . . 1 102 000
4. — Eaux:
17 000
Mares, ahreuvoirs, canaux d'irriga tion .
Canaux de navigation . . . . . . .
12 000
....
Etangs. . .
177 000

Deux races bovines sort a remarquer dans la region
occidentale : la race bretonne, au nord de la Loire; et la
race parthenaise, au sud de ce fleuve, toutes deux au
nombre des meilleures de France, la premiere comme race
Initiere, la seconde comma race de boucherie. On eleve
d'excellents chevaux de trait leger dans la Bretagne et dans
les parties maritimes du Poitou. Le Poitou a une specialite, la production des plus beaux mulcts de l'EliTOpe.
IX.

STATISTIQUE AGRICOLE.

Superficie.
La superficie de la France ( t) est de 527 680 kilometres
carres, on 52 768 000 hectares, En examinant la nature
du sol , on trouve qu'il se divise ainsi gull suit :

*Dols f

#4114

eanne.y.
caw&
be art.r

aimr
Groquis
a-mu,

CARTE Male OLE
ap.wizimao
tOutst

do InFrztnee.

Marais ,
..
..
Lacs rividres, ruisseaux. .
20 Tableau de k production agricole
reveuu moyen de l'agricult
Valeur.

Bid ( 70 000 000 hectolitres) . . . . . . 1:402 000 000 fr.
mitres grains ( 72 000 000 hectolitres) . . . . 712000000.
000
/Wine (49 000 000 hectolitres) . . . .
402 000 000
Pommes de terre (96 000 000 hectolitres ). . • 202 000 000
ChMaignes (8 500 000 quint. mdtr.) .
13 500 000
Legumes secs (3 500 000 hectolitres).: .
52 000000
Ldgumes
75 000 000
.
Fruits
75 000 000
Vim (45 000 000 hectolitres).
480 000 000
Eau-de-vie (1000 000 hectolitres). . .
60 000 000
lIoublon (900 000 kilogrammes).
-1 000 000
.
Bidre (4- 000 000 hectolitres) . .
58 000 000
Cidre (11 000 000 hectolitres ). , . .
85000000
86 000 000
Chanvre, Masse (67 500 000 kilogrammes) •
Lin, Masse (37 000 000 kilogrammes) . . . . 57 500 080
Betteraves (16 000 000 quint. mdtr.). •
29 000 000
3 000 000
Autres racines (3 500 000 hectolitres) . .

11 ) Sans la Savoie et le comtd de Nice.

Report, . . . . . . .
Plantes oldagineuses
......
Oliviers (170 000 quint. mdtr. d'huile).
Tabac (90000 quint. Indtr.). . . . . .
Mariers, feuilIes . . .
Soies
..
..... ..
Garance (170 000 quint. mdtr.) . •
Diverses cultures'; . . . . . . . . .
Produit_des pailles. . . .
...
Produit des diverses espdces de *tunes
• Produit des fordts. . . . . .
.
Produit des almanx dinuestiques .
Produit de Ia volaille . . . . . . .
.. .
Produit des abpilles . .
Produit des dtangs empoissorinds . . .

3,393 000 000 fr.
80'900 000
23 000 000
5,500 000
19 500 000
- 100 000 000
0 ,00:000
12 000 000
200 000 000
850 000 000
350 poo 000
. 1 350 000 000
200 000 000
45 000 000
5 300 000

(1) Le nombro d'hectares employes it Ia nourm ure des animaux est
de 15.000 000, savOir ; prds, 5 000000; avoine, 3 000 000; prairies
artificielles, 3 000 000; pails,-4 000 000,
('3 ).Pros de 3 000 000 d'hectares de prdbois, Otis, terres vaguest
appartiennent aux communes et forrnent les 6/10 des Mons communaux ; les quatre autres dixidmes soot en bois et terres Cultivees.
560 000 000 fr.
(3) Pinkies naturelles ( loin et regain). . .
160 000 000
Prairies artificielles (fourrages sees) .
130-000 000
Jachdres, Otis, cornmunaux. . .
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1862.
Suite. — Voy. p. 205, 235, 2'73.
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Exposition universelle de Londres en 1862; vue intdrieure. — Dessin de Bourdelin.

I:Exposition de 1862etait divisee en quatre grandes
sections : les mineraux, les vegetaux, les .matieres
animates, les produits des mines et des usines mótallur-

gigues, les produits chimiques et les.denrees alimentaires;
2° les machines en general; 3° les meubles et tons les
objets d'ornementation ;- 4° les beaux–arts. Ces- quatre

382

MAGA SIN PITTORESQUE.

sections formaient trente-six classes , qui elles-monies se
partageaient en mille varlet& d'industries.
En penetrant dans le palais de l'Exposition par redid
du sud, s'ouvrant sur Cromwell-Road, on traversait d'aL
bard une salle, servant de vestibule, decoree de divers
objets d'art parmi lesquels on remarquait une statue de la
reMe Victoria, par Durham. C'est de ce vestibule quo partaint les escaliers conduisant aux expositions de peinture.
A droite de cette Salle, clans tine longue galerie, etaient
exposees des voitures de toutes sortes, depuis le tratneau
de Norvege jusqu'i la volante d'Amerique, depuis le cab
anglais jusqu 'it I'omnihus parisien; et clans tine autre galerie
gauche, un certain nombre de machines francaisos qui
n'avaient pu trouver place dans la gran
de annexe speciale,
ment consacree
mecanique.
Une grille monumentale donnait acres de . la galerie de
gauche dans le_carre francais. COW partie de l'Exposition
a ate constamment frequentee par la haute societe de Londres, qui a partt y admirer surtout les bronzes d'art, Forfevrerie, les bijoux, les porcelaines si fines, si elegamment
&corks de la manufacture de Sevres, les tapisseries des"
Gobelins et de Beauvais, et les soieries de nos fabriques
lyonnaises. Une Assomption de la Vierge, d'aprês le Titien,
et un portrait de Louis XIV, d'aprés Rigault, magnifiques
reproductions en tapisserie des Gobelins; des attributs de
°basso d'apres Desportes, et des ameublements de different&
styles, fabriques a Beauvais pour les palais imperiaux, attiraient toms les regards. On regrettait de ne pas trouver A
MA de chacune de ces louvres merveilleuses les Juams des
habiles artistes°et ouvriers qui ont concouru a les produire.
Le service Comm_ ande a la maison Christolle pour les
fetes de l'hetel de ville a ate trés-remarque : la piece du
milieu consiste en un grand plateau de glace, dont Pen-cadrement est releve par tine moulure a (rise nuances
d'or de differentes couleurs. ()mitre grands candelabres
sont enchAsses clans cette mbulure. Au centre est figure Ie
vaisseau symbolique de la ville de Paris; stir le pent du
navire, on you. la statue de la' Ville pollee par quatre cariatides representant Ia Science, l'Art, l'Industrie et le
Commerce; le Progres eclaire la marches la Prudence est
it la poupe et tient le gouvernail. Des groupes de tritons et
de dauphins se jouent autour du navire. Aux deux extremites sent des chevaux marins domptes par des genies.
line armoire en ebbe sculptee de M. Folirdinois fils,
two autre armoire du memo bois, aux ornaments de bronze
argen GO, achetee Barbedienne par le vice:roi dlgypte,
et generalem ent ton les produits de rebenisterie parisienne,
ont Ote, universellement admires.
On n'a pas mains` apprecie les tissus de Reims, de Sedan,
d'Elbeuf, de Louviers et de Saint-Quentin, les papiers
peints, les onyx; d'Algerie, les tentures, les cuirsrepousses,
In cristaux et les porcelaines.
tin grand nombre de montres renfermaient les articles
connus sous la rubrique commercials d'v articles de Paris n.
Les produits chimiques, mineraIogiques agricoles, et les
denrees alimentaires, etaient exposes dans les vitrines qui
garnissaient le peurtour clu carre francais; enfin , clans la
galerie qui en faisait le tour a l'etage superieur, on voyait les
instruments de musique, les produits de la fibrairie, de rimprimerie, de la coutellerie, Ies photographies, les tissus, etc.
En sortant du curd francais vers l'ouest, on rencontrait
l'exposition du Zollverein, c'est-A-dire de rAutricke, de la
Prusse, de la Saxe, du Hanovre, de la Baviere, du Wurtemb erg , de Bade, des villes Hanseatiques et des autres
pays qui font 'partie de cette confederation commerciale de
l'Allemagne. Les argues; les pianos; les peaux , les fourrures, les mineraux, les produits de Ia Forst-Noire; etc.,
remplissment cette premiere partie du, transept ouest qui

aboutissait au dente occidental, 00 avait eu lieu la eéremonie
d'inauguration. L'Autriche et Ia Prusse y etaint richemeat representees par lours sures , lours vies et Mums
soies greges; les lames ditos de Berlin s'y, trouvnient en
abondance. Les instruments, de cuivre et ceux qui appal,tiennent A la lutherie y etaient fort nombreux. Brill] et Reichemberg êtalaient lours riches etoffes Oa haute Marlette,
sa coutellerie renommee. La:partie centrale renthrmait les
porcelaines de Prusse et la collection si variee des verreries de Boheme.
L'exposition anglaise occupait cete de l'est tout entier.
LA se trouvaient retinies les &fibs, les meubles, les fiances
magnifiques, et mutes les productions sivarides de 'Industrio de la Grande-Bretagne. Les orfevres-de Londres avaient
1'Exposition des vitrines semblables A des °slakes de
temples, et de ces temples le metal precieux debordait et
ruisselait. Si les orfevres franeais emploient moins &argent et d'or, le gent domino clans Ieurs travaux: audit
de otter les magnifiques pieces exposdes par Odiot ; qpelques-unes ont ete obtenues au repousse, precede de grand
art qu'on ne pratique plus guere.
Au centre de l'exposition anglaise, un trophee dominait
taus les autres : c'etait un assemblage formidable de Unites
les arnies modernes, les canons Armstrong, Withvort, et
lours boulets de 250 livres, les plaques de fer de 20 centirnetres pour cuirasser les navires, etc., etc.
'routes les colonies anglaises, l'Australie, Ceylan, yinde,
Ia Jamaique, la Nouvelle-Zelande, la Isiouvelle-Ecosse,
l'Afrique centrale, etc., avaient envoye leers produits
speciaux.
L'ESpagne, la Belgique, la Hollande, la Suisse, le Danemark , Ia Suede et la Norvege, la Russia, la Turquie et
l'Italie, avaient garni des produits de leers industries les
bas-cOtes de la grande nef. De la Belgique- etaient yenus de superbes echantillons de tissus et-de mineraux.
Les soies , les velours, etc., fabriques dans les dtablissements apprentissage qui appartiennent an gouvernement
beige, etaient remarquables. L'exhibition des dentelles
beiges ne l'etait pas moins. La nollande avait envoys sa
papeterie, ses impressions, ses cuirs et ses voitures, son
orfevrerie et sa bijouterie; la Suisse, ses rnousselines, ses pailles , son horlogerie , ses instruments 'd'optique et ses
jolts travaux de bois sculpts; le Danemark, ses beaux produits ceramiques, ses ameublements et sea confections; la
Suede et la Norvege, des fees, des aeiers .et des cuivres
`bruts , et, comme oeuvres travaillees, des armures trescurieuses; la Russie, enfin ses charbons, ses, fers, ses
cuirs et ses cereales, de I'huile, du suers, de la cire, du
mid, des armestc„
L'exposition ithienne occupait l'espace compris entre le
carre francais ravenue centralejlle gait remarquabIe
surtout par ses mineraux, par ses terres mites et emaillees, parses bois sculptes incrustes, par ses parures
d*orfetrerie florentine on genoise.
L'exposition do Brasil consistait en un trophee colossal
de bois exotiques qui dt sufli alt chargement d'un navire.
Arrive a 1 extrereite du transept est de l'Exposition, on
penetrait dins tine galerie annexe remplie par les prod nits
mineraux de l'Angleterre et par SOS machines agricoles.
Le nombre considerable de ces machines suffirait a prouver
combien l'agrictilture est avancee dans ce pays: Le grand
coneours agricole de Battersea, qui a eu lieu en juin dernier , a p.ermis d'apprecier leur valour ces nouveaux
moyens de culture.
En revenant par le bas- cete nerd de ('Exposition, on
traversait la remarquable exposition des meubles anglais,
parmi lesqueis it Taut surtout noter les specimens sortis
des ateliers celebres de. Jackson et Graham, de Londres.
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— Plus loin, la Chine attirait Cattention par quelques envois originaux.
De l'extremite de Cayenne cerfirale, on pouvait jeter un
coup d'reil dans le magnifique jardin attenant au palais.
On avait devant soi des-parterres, des bassins et des pelouses , des escaliers aux riches balustrades, des pavilions
pour les musiques militaires ; au fond, tine immense serre
embaumee et chauffee par une machine puissante. Crest la
que se font les expositions de Ileurs des societes anglaises..
La Societe horticole-de Londres distribue annuellement
pour plus de 50 000 francs de prix. On payait, pour entrer
dans cet Eden, un prixindependant de celui de l'Exposition. Cependant plus de cent pieces, vases, group's, statues, appartenant A la-France et faisant partie de son
exhibition,
, decoraient ce: jardin ; on y remarquait surtout
les fontaines en forte ..de fer de Durienne et Barbezat
(voy. page 273).
A l'extremite de ce bas-cote nord, on trouvait le transept ouest. De cette galerie on passait dans la grande
annexe'des machines.
Lit.suite a une autre livraison.

TIMBRE AVEC LE: PUIFFRE DANS -UN, CARRE.
Creation

1 kreutzer (01.0357)

du ler novembre 1849:
noir sur papier blanc (no 57).

Ce timbre a ete tirLegalement sur .un papier blancgristttre.
.
ill

No 57.

No 58,-

TIMBRES AVEC LE CIIIFFNE- DANS UN- CERCLE IMPRIMES SUR
PAPIER BLANC.

=
Creation dwier-novembre 1849.
3 kreutzers (01.1071), =7-- bleu del.
(01.2142), marroo Clair.
6
Creation du ler Ptillet_1850.
1 kreutzer (01.0357),rose.
9.
.(01.3243), vert pale.
Emission-du 19 judlet 48a.
•Les ordres , les decorations, sont des lettres a vue sur
18 kreutzers (01.6468), jaune.
l'opinion publique : leur,valeur depend du credit de l'enEmisSion, du 22 juin 1858.
dosseur.
ARTHUR SHOPENHAUER.
12 kreutzers (01.4284), .77 1 1) chocolat ;- 2° rouge-einabre (no 58)
Einissionldn ler octobre 180.
kreutzer (01.0357), orange.
(01.1011), -7,- rosé. 3
LES TIMBRES-POSTE.
(01.2142), ,--- bleu dair. 6
Suite. — Voy. p. 194, 223, 251, 270, 287, 318.
(01.3213),-= bistro Glair (2),
9
(01.4284), vent.
12
ROYAIMIE DE BAVIERE.
(01.6468),IL:- rouge-cinabre.
'18'
(23 timbres, 2 types.)
Les catalogues signalent et les c011eitionneurs possedent
On a affranchi en BaViere les lettres au moyen de tim- d'autres timbres_qui ne sont que des timbres d'essai; en
voici le titre :
bres-poste a partir du lsC novembre 1849.
Timbres avec , le chiffre dans un carre : 3 kreutzers,
On a Oniis d'abord des timbres de 1, 3 et 6 kreutzers
correspondant aux troisidegres de taxe des lettres pesant noir sur papier bleu; 6 kreutzers, noir sur papier violet;
,
tin port simple, c'est-A-.dire un loth (150 r .625); les timbres 9 kreutzers, noir sur papier rouge ( 3)._
Timbes avec le chi& dans un cercle :1-kreutzer, noir
de 9, '12 et 18 kreutzers sont d'une emission plus rócente.
Le nombre de lettres:.distribuees et expediees a ete de sur papier '1° bleu, 2° mauve; 3 kreutzers, noir stir papier
bleu fonce; 6.kreutzers, noir sur papieri11-brun fond,
17 007 941 en 1858-59. - et de 18 003 398 en 1859-60.
L'augmentation dans-les correspondances a 60, a cinq 2° violet; 9- kreutzers, noir stir papier,10-rouge-cinabre,
ans de distance, de 185859 sur '1853-54, de 21 pour 100, 2° bistro , 3°- vert-olive; 1-2 kreutzers, -noir ou noir-roux
et de la periode'triennaler:Ae 1856-57 A 1858-59 stir celle. sur papierblanc-grisatre, rose sur papier blanc.
de 1853-54 a. 1855-56,; -de 14 pour 100.
L'ancien timbre , de I kreutzer, noir sur blanc, a 60
contrefait par voie de reproduction photographique.
En '1859-60, 78 lettres sur 100 ont eta affranchies.
On_ comptait dans les,14 114 113 lettres atfranthies • en
Les timbres-poste sont fabriques par 'Industrie privee,
1859-60 : 2 01'1845 lettres A 1 kreutzer, 7 408 2'26 it pour le compte et sous la surveillance de l'administration
3 kreutzers„3 350 488 6 kreUtzers i '1101028 A 9 kreut- des postes.
zers, 136 : 497. a. 112 kreutzers, 01 029 - A 18 kreutzers.
OFFICE DES POSITS_ FEDERALES HEREDITAIRES
„La populationdett Baviere etait de 41. 615 748 Habitants
DU PRINCE DE LA TOUR—ET—TAXIS.
en 1858 ; le nombre-moyen de lettres par habitant a ete de.
(33
timbres, 4 types; — 17 enveroppes, 2 types.)
4 dans cette annee.
Le prince de la Tour-et-Taxis (Thurn und Taxis) est en
• Le dessin des lettres -est, a une petite difference pros,
possession du privilege du. service postal dans les Etats
le meme depuis
suivants :
Le timbre a 21 .'11 .5 de Me; it est carre et gaufre.
L'ancien timbre de 1..kreutzer est imprime en noir sur
• Les grands-duches de -Hesse-Darmstadt;-de Hesse Meepapier de couleur. Le-timbre actuel de 1 kreutzer et les torale et de Saxe-Weimar-Eisenach (moinS Allstedt);
Les duches de Nassau, de Saxe-7Cobourg, de Saxeautres timbres sont imprimes en couleur sur papier blanc;
toutes les parties gaufrees qui forwent le dessin ressortent Gotha, de Saxe-Meiningen-HildboUrghausen;
en blane sur le fond de-.couleur. Le premier est fabrique
Le landgraviat de fless,e41omboarg,les principautes de
trapres le procede de .Dickinson, c'est,t1.-dlre qu'il porte Hohenzollern, delippe-Detmold ,, 'de-Schaumbourg-Lippe,
des fils de soie, de couleur rouge, tendus verticalement. de Reuss, de Schwarz.bottrg-Roudoistadt,(moins FrankenLa valour est marquee en chiffres places dans tin cer- hausen et Schlotheim);
cle; elle est enoncee en lettres sur les cotes et repetee en
(') 1 florin .= 60 kreutzers 21.14.
chiffres aux quatre angles; on lit en haut, Bayern, et au
(2)Ce timbre 4 ete dmis avant le ter oetobre
(3)Noug yp:ns jamais vdoes trois timbres,
Pas Franco,

Les vilies d'Arnstadt , de Gehren et de Gross-Breitenbach (principaute de Schwarzbourg-Sondershausen);
La villa libre do Francfort-sur-le-Mein ;
Les villas libres de Hambourff, de Lubeck et de Breme.
L'administration postale de la Tour-et-Taxis a. son siege
h Francfort-sur-le-Mein.
Li ne convention de poste a etc conclue, le 25 novembre
1861, entre la France et le prince de la Tour-et-Taxis,
grand maitre hereditaire des postes fOodales d'Allemagne.
Les lettres simples, du poids de 10 grammes, atfranchies,
payent, do Harnbourg, de Lubeck et de Breme, de on
pour ces memes villes, 50 centimes (4 gros d'argent),
non aifranchies, 60 centimes (6 =h schillings de Lubeck (1)
on 11 grotes de Breme (2)); de on pour les autres Etats,
alirandies, 40 centimes (12 kreutzers du Rhin on 3 gros
d'argent), non atfranchies, 50 centimes (15 kreutzers on
4 1 /, gros). Le system de raffranchissement des lettres - an moyen
de timbres-poste est en vigueur stir le territoire postal de
la Tour-et-Taxis depuis rannee 1852.
Les lettres de rinterieur pour rinterieur payent Ia meme
tale,- alTranchies et non affranchies.
Le nombre des lettres circulant stir le territoire postal
do la Tour-et-Taxis a etc de 6 340 759 en 1859 et de
6 745000 en 1860.
lettres sur 100 sont affranchies.
existe deux series de timbres-poste : rune en kreutzers, pour les pays de l'Allcmagne meridional° dans lesquels on compte en florins, le grand-duche de HesseDarmstadt , les cinches de Nassau, de Saxe-Cobourg, de
Saxe-Meiningen, les principatites de Hesse-Hombourg, de
Hohenzollern, de Schwarzbourg-Roudoistadt, la yule libre
de Francfort; l'autre en gros d'argent, pour les pays de
l'Allemagne soptentrionale dans lesquels on compte en
tinders, les grands-duches de Hesse electorale, de SaxeWeimar-Eisenach , le duche de Saxe-Gotha, les principa g es de Lippe, de Reuss, de Schwarzbourg-Sondershausen les villas libres de Hamhourg° de Brew et de
Lubeck.
II y a eu deux principales emissions.

Gros
d'argent
2 (01.2500)
3 (01.3750)
5 (01.6250)

Timbres wouveaux.
Papier blase; dessin
iia rose.
( 2 0 bleu clair.- $10 rouge-bruit.
20 bistre clair.

jaune.

lilas.

orange (no GO).

10 (11.2500)

'

POUR LES ETATS DE L ALLEMAGNE DU SUD.
Timbres nouveaux.
ritallaeS anciess.
Papier Diane; dessin
DeAsin noir, papier

Ilreutzer

(0 1 .0357) (4) 11 0 bleu foned. '
veri,.
1 20 vert d'eau pale.
cid (1860).
3 (01.1071) }to bleu-verdure clair. _ lo2°bleu
rose (1862).
`20 bleu toned (no 61).
$10 rose (4860).
6 (01.2143),
rose.
120 bleu Clair (1862)
to jaune (1860).
9(01.3214)
aunt.
(20 bistre Clair (1862).
lilas (no 62).
15 (0 1 .5357)
orange.
30 (1 1 .0713)
- Le chiffre de ia valour est dessin sur. tin champ guilloche
rencadrement est erne et porte la legende : Freintarke.
Deutsch, Oestr. Postverein. Thum and Taxis. La valour
est repetee an has et aux quatre coins. L'encadrement est
carre pour la serie des timbres en gros d'argent et rond
pour celle des timbres en kreutzers.

Les enveloppes out etc emises en 1801; cites ont 84mm
stir 147. Le timbre a 22 mm .5 sur 19 nun .5; it est ovate
pour la serie en gros d'argent, octogone pour la serie en
kreutzers, et place l'angle droit superieur. Le chiffre de
la valour est an milieu, dans un medallion ovate; en hut
Thurn it. Taxis, en has la valour en lettres. Le dessin est
gaufre et blanc sur fond de couleur.
Il y a au-dessus du timbre et au dos de renveloppe, en
diagonale, deux lignes paralleles formees chacune des mots : Post-couvert... sithergrosehen bit Post-convert...
kreuzer, six on sopt fois repetes, et imprimês en lilas sur les
enveloppes de Ia premiere emission (1861-1862) et en
memo couleur quo le timbre stir cellos de la seconde

Tons les timbres out 22 0anv de cote; its sent carres et
graves. Cenx de la creation de 1852 sent imprirnes en
noir stir papier de couleur, et ceux de la creation de 4 860
sent imprint-es en couleur sur papier blanc.

'

POUR LES ETATS, DE L ALLEMAGNE DU NORD.

Gros

Timbres andens.
(1852).

• Timbres nouveaux.
(1800402).

Dessin noir; papier
Papier titans; dessin
d'argent
rouge.
'1+ _(41.4313)' (9 roux.
fauve
1/5 (01.0417)
le bleu Clair:
(01.0625)
(01
.
12a vert d'eau pale (41. 59) vert.
10 bleu-verdatre Clair.
1° bleu del.
1 (01.1250)
1 20 bleu fonc8.
20 rose.

'

POuR LES ETATS DE L ALLEMAGNE DU NORD.

a 1 /2

gros d'argent (0 1.0625), -jaurte (n o 63).

1

(01.1250), -'rose

2
3

(01.2500), - bleu dair.
(01.3750), - bistre clair.

'

PoUR LES ETATS DE L ALLEMAGNE DU SUD.

2 kreutzers (0 1.0714), - orange.
3
(01.1071), - rose vif (no 64
(01.2143), - le bleu Glair; 2 0 bleu d'outrerner.
6
9
(01.3214); - bistro elair.Les timbres-poste et les enveloppes timbrees sont fabrigas par un imprimeur particulier, h Francfort-sur4e-Mein.

(4) 16 sehillings on 1 mare, monnaie de convention de Lubeck .---1 1 .50. -- sehilling 01.09375 (art. 28 du traitd ). Nous avons
compte prdcddemment le sehilling eomme dgal a V.0950.
- 0 1.90. -1 g rate 0£.05625
(9 16 grotes, monnaie de Brdme--=-grote
( art. 28 du traitd). Nous avons comptd prdcddemment
La suite a mu proehaine livraison,
pour 01.0576.
(hale' O'argeut
30 gros d'argent 81%75.
(4) 1 florin du Rhin = 00 kreutzers au Rhin=---2f,1428,
fila iaCtlp $e i. Pm, tae at-Siatit-SsuFfiermip,15.

40

385

MACASIN PITTORESQUE.
LA NOUVELLE CHAPELLE BUSSE
A PARIS.

Chapelle russe a Paris. — Dessin de Thdrond.

La chapelle russe recemment ouverte a Paris est situee a peu de distance de l'arc de triomphe de l'Etoile,
dans le quartier qui s'est eleve depuis quelques annees sur
les terrains de l'ancien pare Beaujon. Elle frappe de loin
les regards par l'eclat des globes dores , surmontes de
doubles croix, qui terminent ses cinq clochers. Ce qu'il y a
d'inusite pour nos yeux et d'un peu etrange dans son ar,
chitecture tie pout manquer d'ailleurs d'attirer et de fixer
l'attention. L'edifice est construit sur le plan et (Wore dans
le style des eglises que l'on rencontre depuis les bords du
Danube jusqu'A ceux de la Newa, partout oil la religion
grecque est pratiquee. Toutefois les elements que l'on
trouve ici reunis ne sont pas toujours combines de la
meme facon, et it faut hisser a l'architecte la part de goat
qui lui revient et que l'on ne saurait meconnaltre.
Notre gravure montre clairement l'aspect general et les
details de la facade ; mais it convient d'ajouter que le porche
qui precede l'entree et qui abrite les degres par lesquels
on y arrive, vu d'en bas, parait avoir des proportions plus
considerables. La coupole qui le couvre est donee, et les
piliers carres qui supportent ce riche dais sont ornes sur
leurs faces d'elegants rinceaux dans le goat roman–byTOME XXX. - BLEMBRE
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zantin , semblables a ceux qu'on voit dans nos eglises du
douzieme siecle. Sons le porche, au– dessus de la porte
d'entree, est l'image peinte de la Vierge. La figure que l'on
apercoit dans le tympan , au-dessus de la corniche, entre
les deux clochers de la facade, est celle du Christ !Anissant. Pour completer l'idee que l'on peut se faire, d'apres
la gravure, de la disposition exterieure de l'edifice ,
suffira d'ajouter que le plan est celui d'une croix grecque,
c'est-A-dire a branches egales. Chacun des bras de la croix
est termine en abside, et, derriere comme devant, des
clochers sont places dans les aisselles. L'aspect de la face
posterieure repond entierement a celui des faces laterales.
A l'interieur, les fenetres ouvertes tout autour de la
coupole repandent tine abondante lumiere. Cette coupole
en pyramide, couvrant entierement le vaste carre du transept, qui forme la nef de l'eglise , s'eleve par assises successives sur tin tambour (More de grandes figures de
saints debout. Tout en haut, A la voate, est peint le Christ
assis stir tin tr6ne , entoure de seraphins ; sur les pendentifs qui relient la coupole a la construction inferieure,
on voit les figures des quatre evangelistes, et des cheru.–
bins sur les pans coupes, a l'intersection des bras de la
49

3S6
croix. A droite et a gauche, deux colonnes, qui s'appuient
sur le sol et forment une triple. arcade surmontee d'un
&ran ou remplage, allegent la charge de la coupole. Sous
les arcs lateraux et dans le champ hemisphérique qui repond, a l'interietir, alt tympan quo fon volt a l'exterieur,
est represente, au-dessus de chacune des branches de la`
croix, un sujet tire de=l'Evangile : c'est, du ate de Tentree, le Sermon sm. la mo_ntagne; it gauche, In Creche et
l'adoration des herders; a droite, l'Entrde de Jesus-Christ
a Jerusalem; en face, au-desstis du sanctuaire, la Gene.
Un ban est adossó as mur vers l'extremite des bras de
la croix; ce sent les seals sieges quo l'on apercoive dans
la chapelle : on n'en volt pas genéralement dans les eglises
grecques, et, s'il y en a, its sent ainSi places contre les
murs, de telle facon quo les assistants ne soient pas assis
au milieu de la nef. An fond, dans l'abside qui sertfile
cliceur ou de sanctuaire, se trouve place fautel, cache par
tine cloison dorde et decoree des figures du Christ, de -la
Vierge et de differents saints. Au centre est une porte _ii
deux battants qui no s'ouvro quo pendant les offices,;--devant est place un pupitre on se fait Ia lecture de l'Evami:
Bile. Dans toutes les eglises grecques, le sanctuaire est.
separe de la nef -de la memo maniere, et inaccessible aux
fideles: Les barques n'y penetrent jamais ;_ Hs recoivent la_
communion debout h la porte du sanctuaire. Quand l'espace
est assez grand, ,A la difference de ce que l ' on voit _dans Ia
nouvelle eglise russe, qui, au surplus, n'est qu'une-simple
chapelle, le ehceur renferme trois autels. -Sur le" grand
autel , au. centre, sent toujours places la -croix et le Tyre
des Evangilesi sur celui de droite sont deposes les vases_
sacres, les liVres_ et les vetements sacerdotaux ; entin, sur
tin troisieme ante', it Ia gauche de l'autet principal, le
pretre prepare lesaerenient au moment on. yr). :alebrer
la messe. Au premier chord on pourrait croire, en-entrant
dans la nouvelle chapelle russe, quo les deux autels secon-daires s'y trouvent en effet, mais places en dehors du
chceur ; it n:en est_rien co quo l'on aperoit a gauche est
tine image du tombeau de Jesus-Christ , qui ne -manque,
jamais d'etre figure dans les eglises russes, convert d'un
voile qu'on enleve settlement pour les ceremonies du mite,
et a droite on voit un prie-Dieu A l'usage des ecclesiastiques attaches .a l'eglise.
La nouvelle chapelle russe n'appartient pas a la religion
grecque schismatique, mais a cello qu'on appelle orthodoxe. Le culte differe fort peu de celui de l'Eglise -catholique romaine, et par la l'Eglise orthodoxe se rapproche,
aussi bien quo par la distribution interieure' de see temples, de ce qu'on observait dans la primitive Eglise_latine.
Ainsi, dans certaines grandes eglises grecques, on distingue
encore trois parties, distrib des comme jadis dans les vieilles
basiliques : le -client', on siege le clerge, tout en haut le
patriarche, au -dessous les metropolitains, puis successivement, jusqu'a l'ambon, les lecteurs, chantres et cIercs;
en second lieu, la nef, oft se rangent les Mies qui ne sont
pas en censure; enfin le penile, quo ne depassent pas les
penitents ni les catechumênes. Dans quelques eglises aussi
on voit, comma dans les anciennes eglises Iatines, tine
galerie superieure destinee aux femmes, et quelquefois
fermde par des jalousies.

LES CHERCIIETJRS DE CRISTAL.
SECOND ritcrr.
Suite.— Voy. p. 326, 334, 338, 346, 354, 362, 370,378.

Je ne repondis mot, et, nous tratnant de notre mieux,
nous continutunes de descendre, bien resolus A nous instal-

ler clans le premier gite quo nous trouverions, quand
memo on ne voudrait pas nous y recevoir. Nous touchions,
par bonheur, a la fin de nos mesaventures. Au bout de
quelques minutes settlement, nous aperennes pros de nous,
dans l'ombre croissante, le toit d'une habitation. Nous
courons, nous arrivons devant la facade : une lampe eclairait les_ fenetres! Quille joie! un abri , Bela lumiere, des
hornines I Pour Nimble de felicite on netts accueillit avec
empressement. Mon pauvre Ecossais tomba sur une chaise,
extenue de faim, de douleur et de fatigue. On alluma un
grand feu. La notirriture -et tine bouteille de yin Oland
rammerent M. Dunlop. On le concha, on to soigna. Une
jotirnee entière de repos acheva de le remettre. II en fut
quitte pour un bon rhuMe de cerveau. Le surlendemain ,
tine voiture l'attendait pros du posit, afin de le conduire
Trient. Nous nous quittames les
amis du. monde.
— Et fut-il genereux envers toi?
--Un homme made, aliens done! Tu sais bien gulls
sont toujonrs economes ; ou lours femmes leur enseignent
I'avarice, on dies depensent tant pour elles-memes qu elles
ne laissent den pour les autres.
— Dui, dies sant deveuees, les petite§ chattes, devouees
Clem' gourrnandise, -1 leur coquetterie, 4 leur amour du
luxe et it leurs autres passions.
----t_Alt! dame, on ne lour plait guére si on ne satisfait
point tons leurs caprices.
— Ce ne Sent pas cites qui nous donnent le moms de
traces. II leur passe par la tete les ideas les plus baroques
et elles veulent toujours qu'on leur . obeisse. Les trois
quarts des accidents viennent de lour opinintrete.
Aussi m'estitrierai-je hien heureux quand elles ne
mettront plus notre patience a l'epreuve. Je me suis domande souvent pour quel motif un grand nombre de hourgeols prennent la peine de venir id.
Par descouvrernent, mon cher, et, pour venter ensuite leur courage, pour etonner les hadauds tIn recit de
leurs aventures: Mais cola ne nous regarde pas : chacun
est Libre. Seulernent it faut quo nous cherchions un autre
moyen d'existence ; it faut mime quo nous puissions mettre
du bien de 060, en'prevision du moment oil rage nous
commandera_le repos. Qui. nous sout endrait, si nous
etions Vieux et indigents? Tu ne saistpout-etre pas au
juste combien tu gagnes, annee commune; mais la somme
ne doit pas etre forte. Pour moi, je repare beaucoup plus
d'anciens fusils quo je n'en vends de vent's; on aime mieux
alter dans les villes, chez les Brands armuriers qui sent A
la mode.
— Comment sortir de ce defile?
Oui, voila la question. Les métiers ne manquent
pas, mais le difficile est d'en trouver un qui ne soit pas
heriss6 de desagrements comme le riötrc, et qui permette
de faire des economies. Le roulage, dans nos montagnes,
est trop pen lucratif. Nous serions de mauvais hoteliers;
car nous no saurions ni administrer tine auherge, ni ran
Conner suffisamment les voyageurs; et puis it faudrait des
femmes pour la cuisine, pour la lingo, pour les chambres!
Le flottage, titti ne rapporte guere, met un homme
peril vingt fois 'par jour. Une settle profession, oui, tine
settle pent nous tirer d'affaire.
— Laquelle?
— Ah! dame, elle ne rend pas un homme douillet et
ne le berce pas stir du coton; ells exige des membres soTides, tine volontê forte et un courage A toute epreuve.
Mais nous n'avons point l'habitude de nous menager.
En revanche, nous pouvons par cc moyen nous enrichir
d'un soul coup.
—'Mail de quoi s'agit-il?
De chercher des cristaux. J'y penso depuis longtemps.

AIAGASIN PITTORESQ UE.
-Si nous avions, comme Joseph Ottmann, le bonheur de
decouvrir one grotto merveilleuse! Quelle joie! quel changement de fortune! Trois mois apres, nous serions les
habitants les plus riches de la vallee.
-- Sans doute, mais ce n'est pas encore la on genre
de travail hien commode : on pout s'y rompre le cou.
-- 11 n'est pas plus dangereux quo celui de guide ;
contraire. On ne s'y donne quo le mal qu'on veut, car on
est tout it fait libre : on choisit son temps et l'on mesure
sa thclie.
C'est egal ; on ne deloge pas facilement les cristaux..
J'en ai trouve bien des fois a fleur de terre, au bord des
glaciers ou dans des torrents ; mais c'etaient des morceaux
de faible dimension, qui n'avaient pas grande valour. Les
depots êtendus sont races, et avant de trouver un gisemeat oil l'on fasse fortune do coup, bien des individus
sont worts a la peine.
Ne songeons point aux mauvaises chances, dit Jacques Balmat : on peut mourir dans son lit comme sur la
montagne. Et puis chacun a son jour marque. Pense d'ailleurs quo nous serous perpetuellement seuls , n'ayant a
nous occuper quo de nous-memos et de notre besogne,
vivant comme it nous plaira, causant l'un avec l'autre sans
temoins, sans importuns, delivres des gens quo nous ne
connaissons pas et avec lesquels nous faisons societe malgre
nous.

•

Oui, je n'entendrai plus une fouls de badauds me crier :
Alais, guide, vows nous conduisez mal ! Le chemin est
trap mauvais. Nous ne voulons pas aller par ici, nous ne
voulons pas aller par la, » ; et autres balivernes qui me
donnent envie de tout abandonner.
Cette maniere de vivre, d'ailleurs, ne changera pas
trop nos habitudes. Nous courrons la montagne, comme
nous l'avons fait jusqu'ici.
— Seulement, ajouta le chamoiseur, ne nous pressons
pas • nous avons le temps de reflechir.
Oh ! je ne to mets pas l'epee dans les reins : attendons ;
c'est meme ce quo nous pouvons faire de mieux pour le
quart d'heure. Une semaine ou deux de repos nous conviendraient en ce moment.
Ma foi! oui, donnons-nous un peu de loisir. Je n'ai
pas le cceur aux aventures depuis l'expedition d'hier. Dans
quelques jours, nous verrons.
Soit. Les montagnes ne prendront pas la fuite.
Comme Jacques Balmat disait ces-paroles, Blaisot rentrait de Chamouny, oil son maitre l'avait envoys chercher
des provisions. Les guides dinêrent ensemble, et Coutet
ne regagna son domicile qu'a la nuit close.
Le lendemain, ils allerent voir, a l'hOtel royal de l' Union ,
les trois touristes qui avaient essays de gravir le mont
Blanc, MM. Hamel, Dornford et Henderson. Ni le Busse
ni les deux professeurs d'Oxford n'avaient quitte leurs
chambres depuis trente-six heures. L'exces de la marche
leur avait donne une de ces courbatures qui paralysent
tons les membres, qui engourdissent meme l'estomac. Les
emotions violentes dont les avaitait successivement agites
le train de neige, la chute des guides, leur mort inattendue,
les ells et les lamentations de leurs proches, ajoutaient
l'abattement physique un abattement moral. C'etaient des
hommes bons et humains, chez lesquels l'êtude avait (Ikeloppe les sentiments genereux. Los conducteurs les trouverent plonges dans la tristesse; plusieurs fois des larmes
leur vinrent aux yeux, pendant qu'ils rappelaient certaines
circonstances du drame qui avait arrete leur expedition.
Its se reprochaient cette catastrophe comme s'ils en eussent
ete souls responsables, comme si le hasard et la nature
n'y avaient pas contribue plus qu ' eux-m@mes. Quoiqu'ils
ne fussent point des capitalistes, ils firent preuve de Ube-
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ralitó envers tout le monde, et serrêrent affectueusement
les mains des deux guides, quand ceux-ci les quitterent.
— Tti vas venir avec moi, dit le corroyeur a son ami
pendant qu'ils sortaient , et nous passerons la journee
ensemble : nous avons mills clioses a nous dire.
— Et hien d'autres encore, repartit Balmat ; au surplus, c'etait mon projet.
Tout en devisant, ils s'acherninerent done vers le logis
du robuste conducteur, oil ils arriverent bientOt. II se
composait de deux batiments, l'un qui servait d'habitation,
l'autre d'atelier. La rnaison avait une grande ressemblance
avec cello de Jacques Balmat ; settlement les bords de la
toiture , formant saillie de touter parts, lui donnaient
beaucoup plus la physionomie d'un vrai chalet, suivant le
sens qu'on attache d'ordinaire a ce mot. Une cour la separait de l'autre construction. C'etait IA quo Marie appretait les peaux , quo se trouvaient les coves, tables, chevalets , etendoirs, necessaires aux megissiers. Comme
Jacques, it avait un apprenti, un garcon de vingt ans, a
noir, a l'air avise , qui, pendant la froide saison ,
quittait son maitre et allait exercer en Italie plusieurs
metiers, mais principalement celui de commissionnaire.
Pendant les beaux jours, it faisait toute la besogne, a peu
de chose pros ; l'hiver, son patron operait soul. La facade
postêrieure du batiment d'exploitation donnait sur l'Arve,
qui baignait la partie inferieure des murs et lavait on.
escalier de pierce construit tout expr6s pour les besoins
dm travail. Orland la riviere debordait, l'inondation await
lieu en face du village, le terrain etant plus bas de ce cote.
Dans one salle propre et tranquille du logement , les
deux montagnards deliberèrent une grande partie de la
journee pour savoir oil ils dirigeraient leurs premiers efforts.
Chacun avait fait ses remarques , dressó son plan , chacun
avait des considerations a exposer. Its déciderent enfin
qu'ils sonderaient avant tout les aiguilles de Charmoz, qui
leur sernblaient contenir le plus riche butin.
Ce fut on penible et dangereux travail quo de rOder
parmi ces efirayants pitons. Leurs intervalles torment des
labyrinthes de sinistres couloirs et de profondes ravines.
Les blocs, les lames pierreuses qui se detachent de leurs
flancs et roulent a lours pieds y entassent d'immenses depets quo l'on prendrait pour les ruines d'une ville. Le
fond memo des gorges est tapisse de neiges et de glaces
qui se pressent, se culbutent sur la pente rapide, et versent
leur froid tribut en de spacieux reservoirs ; c'est le diemin par on les avalanches roulent avec le grondement Glu
tonnerre. Les hommes qui escaladent ces splendides- tranchees , qui parcourent avec effort ces terribles deserts,
semblent des vermisseaux cramponnes aux fissures d'un
immense tronc d'arbre. Les pies s'elancent au-dessus de
Icons totes, gris, lustres, d'un seal bloc, et les aneantissent
devant lours masses prodigieuses.
Certains depots de cristal, que trahissent au dehors des
signes evidents , sont tout A fait inaccessibles. Il en est
d'autres qu'on ne pent atteindre par en bas ; it taut gravir
jusqu'A un point d'on on les domino, une entaille, une
corniche , une dent on un plateau de quelques plods. LA,
les mineurs aeriens nouent solidement une cords au bout
de laquelle oscille une planchette, et descendent le long do
roc, pour l'attaquer a l'endroit que signalent les indices
precieux, les raies blanchAtres nommóes fleurs de cristal
dans l'idiome technique du metier. Its creusent la pierce,
ils s'y nichent , et la fouillent jusqu'au reduit secret
oil la nature a cache son tresor. Pour aller chore-her
des aliments oti pour retourner dans leur urbane , ils suivent le meme chemin que pour (leveler du haut des roes.
Et encore Men souvent ieurs esperances se troutent-elles
flumes, oti le Win he vaut pas in peine
mit prise 1
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Mais un certain nombre d'entre eux ayant dócouvert
normes gisements qui les enrichirent, presque tous les
habitants des montagnes revent It ces fortunes subites ;
elles sont pour eux ce quo les merveilles des Mille et une
Nuits sent Our les Orientaux.
Les deux amiss grace A leur intelligence, a leur force;
It leur adresse pen communes, obtinrent quelques sucas.
I Is n'eurent_ pas lieu do regretter leurs miens benefices,
mais no penetrerent pas non pins dans un de ces antres
fabuleux qui auraient tout it coup change leur sort. Les
gains niodestes gulls firent ne lour permettaient pas de
vivre en. repos, ni de choisir leurs occupations. Deux ans
de suite ils accomplirent sans malheur de veritables
prouesses. Le danger les excitait, et ils preferaient braver
ainsi le peril run avec range que de subir les caprices
dos voyageurs. Personne au moins ne les fatiguait d'observations et, de tracasseries. Mais le destin leur reservait
tin accident effroyable pour la troisieme annee.
LA oft ils pouvaient gravir en se cramponnant mix as*lies de la pierre, le chamoiseur et son compagnon,
afin de diminuer leurs chances de mort, s'attaehaient l'un
l'autre avec tine corde nottee autour de leur ceinture.
Si Pun d'eux , glissait, son ami le retenait ; aux endroits
difficileS, le mieux place tirait, aidait son camarade. Its
s'étaient ainsi bien des fois secourus et avaient mend a
bonne fin les plus audacieuses entreprises. Tons les lapidaires, tons les graveurs de la Savoie et du Piemont les
connaissaient. Pour faire tine abondante recolte, pour tacher de découvrir un magnifique depot, Hs cherchaient les
lieux les moins connus et, par suite; les mains exploites.
SOH 'Influence. de cette preoccupation , Hs traverserent
le col du Geant et allerent, au-dessus ,de Courmayeur,
explorer la montagne.,Vers le midi, toutes les pentes des
Alpes sent plus escarpees, WO les sites plus sauvages,
tons les torrents plus fougueux ; ils-bondisserit- de gradins
en gradins, de precipice en precipice, et ne trouvent de
repos que dans la plaine. Il y a des rivieres, comme -le
Tessin et la Tote, qui ferment quatre-vingts cascades rune
apres l'autre. La recherche du cristal, l'exploitation de ses
depots font done courir plus de dangers an slid qu'au nord,
et, par tine consequence naturelle, les pionniers y sont
moins nombreux. Co fat le motif qui entraina de cc "cote
Jacques Balmat et son compagnon. Its clecouvrirent bientOt
des indices favorables , qui tear promettaient une riche
aubaine.
Le gisement se trouvait place pas d'une, chute d'eau
,magnifique, dont la pluie tombait clans un gouffre °hour.
La roche sombre et grenue formait un cadre sinistre a la
blanche averse. Des_ sapins dresses an . herd de rabime,
parmi les anfractuosites de la pierre, etendaient sans
crainte au-dessus lours verdoyants rameaux. Pour des
bommes qui avaient Ia tete solids et que ne troublait point
le vertige, rendroit -n'etait point d'un acces remarqua'dement _ La surface granitique avait une- incli.naison assez deuce pour Von pat s'y tenir en equilibre
avec les pieds et les mains. Il faisait d'ailleurs une journée superbe et Ie temps le plus calms. Les deux chercheurs grimperent done tranquillement, A quelques metres
Pun de l'autre, ne soupconnant point la catastrophe dont
ils Relent menaces. Comore- ils approchaient du depot,
en suivant une ligne oblique, Marie fait un faux pas, chancello, peed tout point d'appui ; le volt dans le vide. Jacques Balmat vent le retenir, mais le poids rentraine ;
tombe avec son ami. La mort de tous deux etait infaillible,
sans uno circonstance bizarre qui suspendit leur chine. A
vingt-cinq pieds plus bits se creusait une sorte de vasque,
au milieu de laquelle Jacques s'arreta, pendant que le chit, rnoiseur oscillait dans le, gouffre, La cards se trouvait

passed par-dessus la margelle qui bordait rencaissement.
La pesanteur de Marie ayant accru la violence du. choc,
Balmat Raft tout meurtri, et fat surie point de perdre
connaissance; mais Tided de sa terrible situation le ranima.
41 n'eut que le temps de se eramponner a la pierre pour
ne pas"'titre emporte dans rabime. Malheureusement le
cordon on Partite qui formait le bassin await une pente tresdonee , et ne permettait point a Jacques de s'y arc-boater.
Ses douleurs et son malaise general Iii Otaient d'ailleurs
la moitie de ses forces. Son camarade, hien plus lourd
que lui, le soulevait, rentrainait done malgre sa resistance.
Vainement redoublait-il ses efforts, it jugeait sa perte inevitable.
La suite a la proehaine livraison.

On connalt cinquante varietes de "Altos, cent varietes
de prunes, plusieurs centaines de varietes de pommes, six
cents varietes de poires,. et environ mine sortes de raisins.

LES STALLES
DU CIKEUR DE LA. CliTaDRALE D'ULIVI.

Le Munster ou cathedrale d'Ulm (Wurtemberg) est
riche en oeuvres d'art belles on curieuses. On pout titer,
parmi les plus interessantes, les stalles en bois sculpts qui
garnissent , sur deux rangs, chaque elate du chcour. Notre
gravure represents tine des stalles du rang inferieur
droite et un des passages qui conduisent aux stalles
second rang. Le siege est, comma on Ie voit, releve et
appuye. centre la bois qui sort de dossier it cette stalle et
d'appui a cells qui, est placed immediatement au- dessus.
Les stalles superieures sent surmontees d'un dais eleve ,
richernent seuipte et decouge jour, et couronne par un
grand nombre d'aiguilles et de clochetons. Tons ces orneMentS sent coups et executes dans Ie style fleuri de la
deuxieme moitie quinzieme siècle; les details, partout
varies, sont fouilles avec tin soin extreme; mais le dessin
n'a ni beaucoup de caractere ni beaucoup de grace; la
sculpture manque un peu d'accent. Ce West done pas par
ce cOte purement ornemental que les" stenos de la cathedrale d'Ulm soot remarquables et meritent lour reputation : ce qui leur donne un aspect vraiment nouveau, et
les rend tholes de l'attention des connoisseurs, ce sent
les figures de ronde bosse et de haut relief, oeuvre d'un
artiste de grand talent, qui font pantie de lour decoration.
Le sculpteur Georges Syrlin , dont on lit le nom grave stir
ces stalles, en trois endroits, paralt avoir ate inspire, dans
la composition generale de son oeuvre, par une pelisse
tout a fait propre a cette epoque de Ia renaissance, en
melant on, pour mieux dire; en subordonnant Ia representation 'des pates et des sages du paganisme ii cello dos
jug es, des rois et des prophetes de 1 ancienne loi, des
apetres et des confesseurs de la nouvelle, et les figures des
sibylies antiques it cellos des salutes femmes de la Bible et
de 1'Evangile. Les bustes en rondo bosse des poetes et des
sages pains, it droite ; a gauche, deux des sibylles
places, comma on le volt dans la gravure, sur l'appui des
stalles du premier rang, se font face de chaque cede des
degres qui conduisent au rang superieur. Des banderoles
portent les noms de Secundus, Quintilianus, Seneca,
Ptolommus, Terentius, Cicero, Pythagoras. A GOO de tea
personnages, l'artiste s'est represents lui-memo, tenant
une couronne de laurier; it a de memo figure, en face, le
portrait de sa femme a la suite des sibylles, dont les noms
sent egalement graves .dens Ie bois. Au second rang, sous
les images sculptees en haut relief au dossier de chactna
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stalle, on lit les noms des . personnages de l'Ancien Testament; a gauche, Isaias, Ezechiel, Amos, Jonas, Samson,
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David, Josua, Hiob, Tobias, Daniel, etc.; a droite, Hulda,
Lea, Sara, Ruth, Abigail, Regina Saba, Elisabeth, Ber-
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Stalles dans le chceur de la cathedrale d'Ulm. — Dessin de Lancelot.

saba, Suzanna, etc. Le dossier de la stalle qui occupe le
milieu de ce rang, de chaque Ole, a pour ornement,
lieu d'une figure humaine, l'aigle imperiale, avec les armes

de la ville. Enfin, dans le couronnement du dais sont reprêsentós en tres—haut relief etpresque en rondo bosse,
d'un cOtO, les saints Damien, Etienne, Georges, Andre,

Pierre, Paul, Jean, Thomas, Matthieu , Laurent, etc.; de
Ventre, les saintes Anastasio, Marche, Marie-Madeleine,
Agnes, Ottilie, Dorothea, Marguerite, Ursule, Lucie, Cecile, Elisabeth, Waldburga, et, aux deux extremites, les
saints medecins Genie et Luc.- Tonto ' les tdtes; d'une
execution large et franehe, ont un caractére extraordinaire
de Write, et par l'examen des types quo l'on retrouve
encore vivants-dans le pays, aussi-bien que par les costumes, qui sont . ceux du temps oil le sculpteur vivait, on
est assure qu'il ne cherchait pas bien loin ses rnodeles.
On pourrait critiquer dans les personnages qui ilecorent
- 16 dais un pen-de maigreur et de secheresse, et cette recherche des details qui- arnoindrit souvent, dans les onvrages des anciens artistes de l'Allemagne, des figures
d'ailleurs admirables de vigneur on charmantes de grace
et de naturel.
L'insertiption graves derriere Ia premiere stalle du second rang, au midi':' Georg Syrlin 1480 incepit hoc Opus,
et celle qu'on lit au dossier de la derniere stalle du mdme
rang ; Jorg Syrlin 1475 coinplevit hoc opus; indiquent en
quelle annee l'artiste eommenea son travail et:quelle en
fut la duree. II parait qu'il depassa quelque pen la limite
qu'il s'etait fixee, car, d'aprés les comptes qui ont-ate
conserves, it devait tout achever en quatre annees.
Ce Georges Syrlin appartenait a une famille huchiers
ou sculpteurs en bois qui avait prig rang, vets` 1430,
parmi la bourgeoisie &Ulm, villa impêriale alors riche
,et puissante par son commerce. ce temps, itn'etait pas
rare de voir d'art sortir de la pratique du metier, et d'habiles ouvriers, devenus des artistes distinguês, passer
journellement de l'muvre on ils trouvaient leur gagne-pain
a cello qui satisfaisait une plus haute ambition. Georges
Syrlin, qui est compte parmi les sculpteurs les plus emicents de l'Allemagno. au quinzieme siècle, n'etait, comme
son pure: et son aieul , qu'an huchier menuisier, c'esta-dire faisait les travaux dont se chargent aujourd'liui les sculpteurs en bois eMployes par nos fabricants
do meubles. II construisit et sculpta, en cette qualite,
une chaire destinee a l'empereur A son passage a 1.11m,
en 1473. On raconte que, mecontent de quelques procedes des magistrats de, sa villa natale, ii s'eloigna, se
reedit a Vienne, oil il tomba dans la misere. II mount
dans cette derniere ou , salon d'autres, a Ulm, peu
de temps apres y Ctrs revenu. Son fils, qui s'-appelait
Georges comme lui heritier de son talent, n'anrait pas
eta plus heureux, s'il fallait en croire un recit evidemment legendaite. On pretend que les moines du eloitre
de Blaubeuren, en Baviere, pour qui it avait sculpts d'admirables stalles, lui auraient crave les yeux, afin ne
pat desormais se surpasser lei-mdme et donner a d'autres la gloire de posseder son chef-d'oeuvre. Le second
Syrlin execute aussi plusieurs ouvrages pour la cathddrale
d'Ulrn. On attribue, an surplus, an pore et au fill plus
d'une oeuvre d'origine incertaine, uniquement parce qn'on
ne les juge pasindignes de lour talent.

Trois choses sent primitivement contenmoraines :
Ia liberte, la lumiére. - Maxima des Celtes.

LES VENTES D'OBJETS D'ART
AU DIX—HUM g ME SIEGLE.

Le dlx-soptierne siècle avait herite du goat de la renaissance pour les medailles et les pierres gravees. C'etait, Ia
grande curios:la, a laquelle appartenaient encore les marbres antiques et les peintores de style, La petite euriosiid

comprenait les tableaux de genre, les dessins, les estampei, 'les' coquilles et les autres menus objets ; elle etait
moms bien vine, et les hommes du grand monde se mo_quaient volontiers de ceux qui la recherchaient. La
Bruyére, Colic des sentiments de la haute societe, voyait
une mania, un travers, Tien de plus, dans la passion pour
les anciennes gravures. Mats, des la fin, du regne de
LOuis XIV, un, changement notable se manifesta dans le
goat, les preferences et les aspirations de cc qu'on nommalt alors la cour et la villa. L'esprit public, degage des
entraves de ('etiquette severe imposee tame d l'ameublemeet par un roi cèremonieux, se kith dans les nouveautCs,
les fantaisies et les aventures-. regne de Louis XV
fut en quelque aorta rage chevaIeresque de la curiosite.
Nos Ores entrerent dans ce domaine comma dans un
nouveau monde, et ils en firent Ia conquete avec cette furie Crawls° qui est d'ancienne date, mais que n'affaiblissent-ni les evenements ni les atmees. Les princes do sang
et les seigneurs du plus haut lignage fluent les premiers
a s'illustrer dans ce nouveau genre de gloires et de conqudtes.- La longue seri° des amateurs du dix-Imitieme
siècle est pleine de Bourbon, d'Orleans, de Conti, de
Bouillon, de Montmorency, Polignae, de Voyer d'Argenson, de Choiseul, de Noilles, de Chevreuse, de &issac, de Chabot, de Vandreuil, de Praslin, de Calonne et
d'autres nonrs tres-nobles,, aussi fameux et plus retentissants dans les annales de la curiosite que dans les fastes
milithires et politiques des derniers temps de l'ancienne
-monarehie.
A la suite et h l'exemple de la noblesse, la haute et
moyone bourgeoisie s'emut et envahit le terrain de la
curiosite. Tout roturier enrichi et ratline voulut avoir son
cabinet. Les objets d'art, de luxe et de fantaisie, ranges
jusqu'alors dans le superflu, commeneeren1 paraitre
hien des gens le necessaire.
•
Le peu`de productions dent disposaient les marchands
on que Ia mint de quelque curieux-athenait au marche
etait une source bien maigre pour tin Pared . surer& de
consommateurs alteres; d'autant plus qua le roi et les he= _
ritiers se reservaient souvent la neir des inventaires.
C'est le nom qu'on-donnait alors aux, ventes inibliques
apres aces, qui se faisaient-au domicile du defunt. -La
succession ouverte, I'inventaire commenoit. Le notaire
appelait a son aide l'huissier-priseur, dont l'office consistait it priser les meubles et ettets laisses par le,client,
et a vendre A l'encan tout ea que- les heritiers- ne gardaient pas au prix d'inventaire. Les meubles •meublants
etaient a Tabri de grossieres meprises dans les estimations
par leur nature memo; mais la valour des objets d'art
scant aussi variable que le goat public, _la prisee de cos
objets se faisait fort h la legere, pour no pas dire a tout
hasard. Un tableau s'appelait un tableau; l'huissier-priseur
n'en savait pas plus la-dessus, et ii se connaissait tout
aussi peu aux bronzes antiques et aux armures milanaises,
qui se vendaient pCle-mCle avec le vieux cuivre et la viellle
ferraille. Helas I combien de collections precieuses ont
enterrees avec Ieurs fondateurs On se consolerait au
moins si elles avaient ate ensevelies avec eclat, aux salves
des encheres retentissames, si un catalogue bien detaille
nous en avait conserve la memoire ; mail pout-on avoir
assez de regrets pour cello qui ont en des fuarailles
sans bruit et sans lionneur? Ainsi ont disparu les fameux
cabinets des cerntes dlloym, de Nocey et de Morville,
ceux du president Ramborneau , de l'abbe de Camps, de
141. de Montarsis, du_chevalier de Lorraine, et tent d'aittreS , dont on retrouve lea debris dans les collections
&origin° plus acente. Notts ne connaissons guére mieux
Ies cabinets do M, de Ia ObAtaignerale, de 14 comtesse
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de \'errue et du prince de Carignan ; car les catalogues
que nous en avons sent si vagnes, si insignitiants, qu'on
ne saurait y prendre une ides precise des tresors renfermes dans ces trois cabinets, les plus riches et les plus
nombreux de toils ceux qui existaient h Paris dans la premiere moitie du dix-huitieme siecle.
L'ordre et la regularite qui regnent aujourd'hui dans
nos ventes d'objets d'art:nous viennent de la Hollande,
ea ils etaient ótablis des' le dix-septieme siecle. Gersaint,
marchand de curiosites, en out connaissance par les
voyages qu'i1 fit dans ce pays; it les importa en France
en 4733. C'est de cette annee-la, du moins , qu'est date
le catalogue de la premiere vente qu'il fit chez lui , a Paris, et qui fut suivie d'autres ventes, precedees d'expositions puhliques et conduites par Gersaint en personne ,
assists d'un linissier-priseur. (Nitre que ces ventes presentaient des garanties irrectisables et l'attrait de la nouveautó, elles offraient encore aux amateurs une foule d'avantages , tell que la facilite de voir a difirentes reprises les
mimes objets, ]'occasion de se rassemhler, de disputer sur
la demi-teinte et le clair-obscnr, sans compter le plaisir de
parler froidement d'un morceau qu'on bride d'avoir en sa
possession. Aussi les ventes, chez Gersaint, etaient-elles
tres-goiltees des curieux, qui s'en faisaient un amusement
et une habitude. Ce qui aidait encore beaucoup au succes
de ces ventes, c'est qu'elles etaient annoncks par des catalogues hien cornplets, avec des observations generales
sur chaque genre de curiosite, et avec des notes speciales
concernant les pieces les plus remarquables, de sorte que
l'amateur, mieux renseigne stir l'objet recherchait,
se determinait plus volontiers a y mettre des enchdres
supkieures et a grossir ainsi le produit des adjudications.
Le resultat obtenu par Gersaint modifia l'opinion pen
klairee qu'on avait eue jusqu'alors des mesures preliminaires a prendre dans les ventes publiques. Les huissierspriseurs proposes formellement par la loi pour sauvegarder les interets prives en 'Wale temps que les interets du
Ilse, et portês d'ailleurs par leurs interets particuliers
augmenter le prix realisable dune-succession, sentirent
la necessite de separer-des meubles meublants les objets
d'art et de curiosite , pour en faire une vente é part, au
moyen d'un catalogue intelligent et Maine,. avec les ressources d'une publiciteplus &endue qu'une simple apposition d'affiches. Its eurent recours a des experts dont la
reputation de prebite et de savoir Otait connue, eta qui
les verideurs, anssi bien que les acheteurs, pouvaient le
plus souvent se fier.
Ces sortes d'experts vraiment experts se trouvaient dans
ce temps-la. Les catalogues rediges par 'Marlette et Gersaint, a ]'occasion de la vente des collections quo possedaient Crozat, Quentin de Lorangke, Bonnier de la Mosson , le chevalier de Laroque, le vicomte de Fonspertuis,
le banquier Charles Godofrov et le peintre Charles Coypel
(1741 é 1753), sant derneures les chefs-d'aiuvre tin genre.
Sobres d'eloges sur les hautes qualites des articles de vente
qui y sont ils abondent en faits curieux et en
renseignements instruetifs qu'on chercherait vainement ailleurs. 11 ne faut accepter, cependant, qu'avec tine certaine
reserve les enonciations de ces catalogues. Car si quelques-unes des erreurs qu'ils renferment sent de la nature
de celles qui peuvent echapper a tout le monde, Wine
aux plus savants, ii s'y rencontre aussi des inexactitudes
parfaitement volontaires. L'expert le plus honnete n'a pas
toujours le courage de noire par sa franchise aux interets
pecumaires de ceux qui sont ses amis on ses clients.
Les catalogues de vente qui font suite a ceux dont nous
venons de parler sent d'un interet beaucoup plus faible,
moms savants et moins hien rediges que total de Ma-
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riette et de Gersaint. Rolle, Glomy, Remy, Joullain Ore
et ids, experts tres-occupes dans les annees de 4755
A 1777, marchent stir les traces de leurs excellents
vanciers; mais ils les suivent de loin et d'un pas boiteux.
On sent le compere et le partenaire dans les nombreux
catalogues qu'ils ont rediges. Les descriptions n'y soul
pas toujours telles qu'elles pourraient etre- avouees pardes appreciateurs de bonne foi; les grands noms s'y trouvent trop souvent accoles a des doses.infimes ; tout y
est indistinctement recommande comme charmant, piquant
et ragoiltant. Basan, le celebre marchand 'd'estampes, a
fait les catalogues qui ont servi de base k la vente des
collections formóes par Marlette, Neyman et le marquis
de Menars (1775 a 1782); ils tiennent de l'ancienne maniere, tandis que les autres sent genkalement taffies stir
le nouveau patron, invents et mis en vogue par Pierre
Remy.
11 est trés-sir que les catalogues a la Remy, tout mauvais qu'ils sent, n'ont pas pee contribuó a faire valoir les
curiosites les plus diverses que la mort et la speculation
ont fait tomber dans les ventes publiques du dernier siecle;
ce n'est memo, pour ainsi dire, que depuis ce temps-1h
qu'on a rendu plus de justice aux ouvrages exquis, taut
de la nature que de l'art, et qu'on s'en est plus vivement
dispute la possession. Les ventes, qui des lors se sont
suiVies sans relache et toujours en augmentant chaque
annee, avaient rendu le goat des arts tres-general a Paris ; elles l'excitaient et le forinaient ; elles servaient de
cours public a l'amateur pour acquerir des lumières stir
la rarete et le prix des ouvrages qu'il recherchait de preference; celui memo qui n'y allait que pousse par la eftriosite y trouvait son profit en ecoutant les connaisseurs.
Les ventes d'autrefois avaient une allure a pen pros
analogue a cello que presentent les ventes d'aujourd'hui.
Ce seralt cependant une erreur de croire . qu'elles offraient
l'aspect actuel des salles, de l'hatel Drouot, envahies par
la . foule et faisant pendant h la Bourse. *De 1740 â 1770,
les ventes se passaient ordinairement en famille, dans le
petit monde des curieux et des amateurs. La gravure que
nous publions en est un .temoignage authentique ; elle
represents probablement tine de ces ventes qui se faisaient
chez Gersaint, pont Notre-Dame; chez Remy, rue Poupee ; et chez les Grands-Augustins, quai de la ,
car ces religieux avaient aussi plusienrs salles qu'ils
lonaient pour ces sortes, d'operations , et on y faisait encore des ventes en 1793.
La scene est une salle ornee de peintures et de sculptures ;' un lustre suspendu au plancher, et garni de quatrc
bougies, indique que la vente se prolongera assez avant
dans la soiree. Une longue table derni-eirculaire y forme
une enceinte reservee, an centre de laquelle l'expert, assis a une petite table a part, conduit la vente avec l'aide
de deux crieurs et de l'huissier-priseur. Ce dernier, simplement assis a la table commune, n'occupe pas encore la
place d'honneur, c'est--dire la tribune du haut tie laquite les commissaires-priseurs dirigent anjourdlini les
ventes ; mais it est dejh muni du petit parteau d'ivoire.
Les assistants sent joailliers, secretaires .du roi, artistes,
tresoriers, marchands suivant la tour, receveurs des ventes
on maitres des comptes. Deux ou trois agents achetent
pour le roi de Prusse, l'electeur de Saxe on le duo de
Bariere; quelques simples spectateurs se tiennent debout ;
ils sont intrus et connaissent le respect qu'ils doivent aux
gins de la maison.
Si le nombre des amateurs s'êtendit avec ]'amour de
arts, la: quantite des marchands ,augmenta dans tine pro' portion beaucoup plus grande, et d'autant plus supranante que les collectionneurs avaient pris l'habitude de se

trouver aux ventes publiques et d'y faire leurs acquisitions.
Les marchands, voyant leurs boutiques peu achalandees,
suivirent l'amateur aux ventes, et se dedommagerent de
son dddain en lui faisant payer cherement les morceanx
friands qu'il enviait. II en resulta pour les vendeurs des
avantages prodigieux. En 1772, le due de Choiseul fit
vendre aux encheres son cabinet compose de cent quarante-sept tableaux, qui produisirent 444 000 livres.
en avait retire dix-huit morceaux , des plus precieux,
vendit a l'amiable 85 000 livres. Le tout avait coAte
au due de Choiseul 190 000 livres.
Nous void arrives a la brillante époque du commerce • de
la ouriosita, aux premieres annees du regne de Louis XVI.
Les amateurs etaient alors nombreux, et n'hesitaient pas
A payer fort cher tout ce qui leur, plaisait. Cependant
cette ardeur se ralentit un peu apres la mort de Blondel
de Gagny, de Randon de Boisset et du prince de Conti.
Ces trois grands curieux avaient reuni les plus merveillenses collections de belles et riches choses que jamais
particuliers eussent possedees. Je ne parle pas des ta-

bleaux de choix, plupart hollandais, flamands ou francais, et assez nombreux pour ,. en former une dizaine de
galeries tres-remarquabIes ; mais des bronzes rares, des
meubles de Boule, des porcelains de Chine, des laques du Japon , qui s'y trouvaient a profusion. Les debris
de ces immenses cabinets se trouvant pada& entre les °
amateurs par les ventes qu'on en fit dans les annees 1'776
et 1777, it y eut par Ia suite un peu moins d'empressement, et l'encombrement du marche fit un peu baisser
Ie tours. Mais le goat de la curiosite se reveilla plus vii'
que jamais apres ;cette courte lethargies et la valour`des
objets d'art haussa rapidement.
De 1779 a 1789 , deux marchands surtout ont
mattres dans Ie commerce de la curiosite; leur regne s'est
prolong memo a travers la revolution, jusqu'a la fin de
l'empire. Actifs, entreprenants, intelligents et &annalsseurs, ils ont beaucoup contribue a raviver et it entretenir
la passion des arts chez les grands seigneurs et les opulents financiers des derniers temps de ra.ncien regime. Ces
marchands sont. Lebrun et Paillet. Ils firent de frequents

Vents de tableaux en 1788. —Dessin de Bocourt, d'aprOs Rowlandson.
voyages dans les pays strangers, et la quantitd des objets spacieuse, propre aux ventes publiques' de tableaux et
de toute espece gulls en rapporterent doubla la masse des autres productions des arts; elle flit ouverte en avril 1787.
richesses rassemblees dans les collections de Paris.
Ces nouvelles salles etaient mieux appropriees ii leur
En 1780, Paillet aclieta rhetel de Bullion, situe rue destination; les ventes qu'on y faisait voulaient de l'espace,
de la. Platriere, aujourd'hui rue Jean-Jacques-Rousseau, une belle lumiere et certain confort ; car les amateurs
Cet hotel, bAti originairement vers 1630, pour Claude de qui les frequentaient etaient bien wises d'y retrouver
Bullion, surintendant des finances, etait &core de deux quelque apparence de ce luxe et de ces agrêments qu'ils
galeries peintes par Simon Vouet et Jacques Blanchard. quittaient en sortant de chez eux. Cependant, s'il faut en
Paillet fit reconstruire la plus grande partie dos bati- croire Mercier, qui, A la verite , aime charger sea
ments , et forma une espece d'etablissement consacre tableaux, rhetel de Bullion, en 1782, se trouvait aussi
aux ventes publiques. Il y avait six salles disposees a cet encombre de marchands de bric-a-brac, de daudronniers,
effet. Les ventes de tableaux et autres objets curieux se de petits revendeurs, aussi plein de cris- et de tumulte asfaisaient dans la plus grande, qui etait eclair& par le pla- sourdissants, que iI
y a une quinzaine d'annees,
fond. Lebrun, loge rue de Clery, a l'ancien hotel de Lu- rhettel voisin de la place de Ia Bourse, heritier de son
bert, dont it etait proprietaire, y fit hair aussi une sane nom, de sa celebrite et de sa destination.
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Parmi les produits de l'industrie francaise qui out ohtenu et raffle le plus de susses h l'Exposition universelle
de '1862, it faut.placer le meuble dont nous donnons ici
la gravure. Ce meuble, dessine et sculpte par M. Henri
, Fourdinoisfi ls , est en ebbe. consiste , comma_ on le
'volt, en deux corps superposes, dont quatre colonnes
'posant stir une base et supportant un entablement ferment
les divisions naturelles.
Le panneau place au milieu du corps inferieur est erne
d'un bas-relief representant l'Enlevement de Proserpina,
et, clans les quatre ecoincons qui Pentourent, des figures
de femmes personnifient les Arts- et les Sciences. Sur les
panneaux de cheque cote, entre les deux "colonnes, sent_
sculptees de riches et elegantes arabesques. Des rinceaux:
de feuillages et de fruits, relies au centre par un MaScaron , couvrent la plate-hande qui forme l'entablement.
L'étage superieur est pose en retraite sur Ventre. Les
colonnes plus reSserrées vers . Ies extitmites no laissent
entre elles, de cheque :cad, que la place de deux niches
contenant les statuettes en rondo bosse de Mars et de
Bellone. L'arcade des_niches est surmontee, _d'Ain petit
fronton au-dessus duquel_ on volt deux figurines d'enfauts
separees par une tete de- biche. La disposition reciproque
des colonnes dans les deux corps du medic est d'un
heureux diet; mais elle a le (Want, en laissant au milieu
du corps superieur on plus large espace, d'isolor et d'amelndrir Ia partie centrale do cotironnement, qu'un intervalle
assez considerable separe des volutes sur lesquelles on
voit assises les figures de l'Abondance et de la Paix. En
effet, cat ecusson, entre deux supports h chapiteaux de
face, et deux supports lateraux a tete de griffon et a pied
de lion, forme au haut du meuble une sorte de petit edifice qui no se rattache pas assez a l'ensemble et parait pin tet
etre on meuble a part. Le emnpartiment central est divise
en deux panneaux oft l'on volt sculptees en bas-relief les
figures d'Apollon et de Diane. -Una mitre figure, sculptee _
clans cm cartel au milieu de- l'entablement, represente la
Nuit. Ce bas-relief correspond, clans l'ordonnancc generale
du meuble, aux petites figures de - femmes coucbees quo
l'on volt an centre des ornements do soubassement. On ne pent trop loner le_gotit qui a preside A toute la - composi=
tion de ce-meuble, le choix des ornements, l'elegance-des
figures., et cc _fini dans l'execution d'autant plus remarquable que moulures; has-reliefs, figures de rondo 'Jesse,,
tout. est taille en plein bois, precede de grand art qui
ajoute tinguliereMent h la difficulte, ,mais aussi A la beaute
dri travail. 11 y a loin -d'un ouvrage _sembleble, sculpte
par la main de "'artiste mettle qui l'a concu , it ces faciles
chefs-d'ceuvre-qui sollicitent trop souvent imtre admiration,
incoherents melanges de figures d'elnprunt et d'ornements
trial ajustes. Ajoutons qne pet d'hommes aujeurd'hiii se.
ferment par. des etudes aussi serieuseS le gent et la main,
et se mettent en etat de hitter ainsi-avec les fecends et deHeats artistes de la renaissance.
Le meuble de.M. Fourdinois, -compose dans le style du
temps de HenriII, pout etre, en diet, compare, sans trop
de desaventage, aux productions de cette elegente epoque.
C'est alors que Pebene jusque-la - assez rarement em7,
pie* par les seulpteurs et, settlement pour de petits ohjets, devint le bois le_ plus recherche : sa durete, le poll
dont elle est susceptible et qui: fait ressortir les parties
mates de l'ornementation, sa_ couleur sombre et unie, convenient A. on art -arrive A. une assez grande perfection pour
tout enrichir par la beaute du travail. De ce temps date
rebenisterie, ou, ponr mieux dire, &est alors qua le metier des huchiers changea de nom, et qua ceux d'entre
aux qui s'appliquaient aux ouvrages les plus delicats s'ap,
pehlrent Obenistes. Quelquefois on egayait la seyerite do

l'ebene en y appliquant des incrustations de pierres lures
on de marbres de differentes couleurs. Fourdinois, suivent de semblables modeles, a place en plusieurs endroits
(dans les encadrements des panneaux, au-dessus des colonnes du corps superieur du meuble et aux piedestaux
portes par des Chimeres , sur lesquels sent assis Diane et
Apollon) de petits compartiments de jaspe et de lapislazuli.
L'interieur tin meuble n'est pas travailló avec mein de
delicatesse ni de gout. Les battants, en s'ouvrant, laissent
voir des incrustations d'ivoire grave et des mascarons en
argent cisele.

L'orguoil, l'entetement rinteret, ligues ensemble,
sent capables de tout. Quand one fois on a forme sa conscience stir ses passions, la fureur passe pour zeta, de
noires conspirations pour de pieux desseins, et d'horribles
attentata pour des actions Wolves.
Qui s'examine bien soi-meme n'est pas facile A reprendre les autres.
* On n'est jamais plus dangereusement tente qua quand
on croit ne le pouvoir etre.
mosure la verite, stir l'eclat, les talents ou la
noblesse de ceux qui l'annoncent, est hien en danger de
recevoir l'erreur et de rejeter la verite.
— Un bon cur se fait toujours connaltre par le bien
qui en sort, tortes les actions de la vie se ressentant du
principe par lequel on les fait, et de la fin a laquelle on
les rapporte. Le cmur corrompu , par la meme raison, ne
sa pout pas toujours cacher, pare() qu'une passion trabit
Ventre. Rien ne pout etouffer la voix des oeuvres qui sort
Ia langue du emir.
Le* dereglement du cceur cause le dereglement
jugement et de l'esprit. La passion fait souvent condemner
dans les fans ce
ron approuve dans les stares. Rion
de si common que ces erreurs et ces heresies personnelles;
rien aussi de plus criminel que d'employer ces moyens
pour rendre odieux ceux qic on n mine pas.

LES CHERCHEURS DE CRISTAL.
SECOND RECIT.

Suite. — \Toy. p. 326, 336, 338, 346, 353, 362, 370, 378.
Marie Coutet son tail glisser la corde, Voyait passer pros
de lid la cascade ecurnante, et songeait avec desespoir que
toute sa force et toute son adresse ne pouvaiont lui servir.
11 descendait, lentement. Convaincu bientet que rien ne le
sauverait, ii no pensa plus gill son ami. Fouillant clans sa
poche, it en Ora son couteau- Adieu, Jacques, adieu! aria-t-il d'une voix emu& et
retentissante qui dominait le bruit de la cascade;. je ne
veux pas que to perisses avec moi. N'oublie point le
pauvro montagnard, qui t'aimait du fond de son scour.
En disant ces mots, l'homme intrepid° coupe la corde
et tomba dans le gopffre. Un cri d'horreur, un cri surhumain" fit tressailiir les rochers d'alentour, main it ne sortait
pas de sa bouche ; Marie etait descendu silenciensement
dans Ia tombe. C'etait Jacques Balmat qui l'avait pousse,
quand avait sonti que la condo no le draft plus, quand
il avait compris que le thamoiseur venait d'accomplir son
sacrifice, avant qn'il pnt lui repondre et l'en dissuader.
II ne lui aurait pas survecu probablement et se int jete
avec loi dans I'ahima, si rexces de la douleur ne l'avait
fail temper en syncope. Ii semble qua la nature bienveil,
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lante ait imagine ce moyen pour empecher l'homme de
mourir ou de perdre l'esprit quand il est pros de succomber
sous le poids d'une affliction intolerable.
Jacques demeura longtemps immobile sur sa couche
de granit. Le sentiment et la connaissance ne lui revinrent
que pen a pep. Quand it sortit de l'aneantissement on il
etait plonge, it n'eut pas d'abord une conscience nette de ,
lui-meme : son imagination a demi eveillee se perdait en
roves confus. Ces relies etaient sinistres, mais se chassaient
Fun l'autre, comme les nuages poursuivis par la tempete.
Enfin l'armurier ouvrit les yeux, sans reconnaltre l'endroit on il se trouvait, sans se rappeler le funeste accident qui l'y avait precipite. Il examinait sur sa tete les
rockers sombres que le soleil parait, clans le haut,
de teintes carminees; it entendait avec surprise le gronclement de la cascade. N'ayant ni blessure ni grave contusion, il reprit graduellement ses forces, et ses idees
s'eclaircirent. Mais alors, quand l'epouvantable fin de
Marie Coutet, quand son heroIque bravoure et ses dernieces paroles, si navrantes et si affectueuses, lui revinrent en memoire, son chagrin eclata comme un orago.
Ce furent des cris, des pleurs, des sanglots, des imprecations, l'immense et terrible douleur dune forte nature
qui se rêvolte contre les injustices du sort. L'abime et la
montagne retentissaient de ces clamours desesperees. Dans
les transports de son affliction, le malheureux, se penchant
sur la cascade, semblait demander au gouffre avide le cornpagnon qu'i1 avait perdu ; ses regards y plongeaient avec
la blanche nappe, comme s'il espórait le decouvrir. Enfin,
se rappelant toutes les preuves d'affection lui avait
donnees, tons les perils qu'ils avaient courus ensemble, et
le charme de leurs entretiens, et I'harmonie invariable
de leurs sentiments, sa douleur reprenait une affrense
intensite : it se roulait sur la pierre en se tordant les bras.
L'organisation humaine .ne supporte pas longtemps de
si effroyables secousses.--Une lassitude nerveuse succeda
forcêment a cette crise. Jacques promenait autour de lei
des regards mornes et sombres, mais tranquilles. Il voulut
sortir au plus vita d'un lieu qui lui inspirait desormais
sentiment d'horreur. II pensait avec effroi que la unit
pourrait l'y surprendre, et le bruit de la cascade, sourd,
continuel, monotone-comme nn glas, le faisait fremir. Jetant un dernier regard _viers l'abime et un supreme adieu
an hems enseveli dans ses profondeurs, it examina le roc
pour savoir. par on il l'escaladerait. Le premier coup d'ceil
lui donna la certitude gull avait franchi des pas hien plus
difficiles, car la pierre rugueuse offrait partout des saillies
et des pentes : la catastrophe du matin lui semblait plus
que jamais l'oeuvre de 1a fatalite. Un quart d'heure suffit
an robuste montagnard_pour sortie de la fosse qui venait
de dévorer la plus. chore partie de lui-meme. An lieu de
retourner dans sa maison, it descendit a Courmayeur.
Comme on Otait au mois de juin, Balmat put y arriver
le jour memo. Le lendemain, ii prit les meilleurs guides
du bourg, parmi lesquels se trouvaient deux chasseurs de
chamois, et les conduisit roes le lieu du desastre. Il fallait
penetrer, par quelque voie connue des montagnards, clans
le precipice qui avait englouti le malheureux rnineur. Si
le torrent ne disparaissait point sous terre, comme il arrive
quelquefois, on pouvait atteindre la cascade en snivant la
gorge on roulaient ses flots. Les guides chercherent
de l'êtroit Ils rethontérent le courant jusqu'it l'embortchure de la galerie ; la ils furent contraints de marcher
dans le lit memo que tourmentaient les eaux &menses.
De hautes murailles granitiques les emprisonnaient , se
dressaient a perte de rue, et ne laissaient tomber qu'un
jour crepusculaire an fond de la galerie. Les sapins, les
genevriers, les bouleaux, les opines-vinettes, les scolo-

pendres, les saxifrages de toute nature, qui avaient pris
racine dans les moindres irrêgularites de Ia pierre, formant comma un voile, arretaient an passage ou affaiblissaient les rayons lumineux. Enfin on trouva Coutet brisê,
defigure. Jacques Balmat ne put retenir ses larmes et ses
sanglots, et sa douleur smut tons les assistants; des pleurs
humecterent leurs yeux, malgró lour rudesse primitive et
leer habitude des scenes tragiques, au milieu d'un pays
accidents on les catastrophes sont ineyitables.
La fin a la procltaine livraison.

LES TZIGANES..
Sorciers, bateleurs on Mous,
Gals boherniens, d'on venez-vous?
BtRANGER.

Nomades par caractere, hier campes sur les bords
Danube, aujourd'hui caches dans une gorge des Carpathes,
on seront-ils domain? Qui le snit? Ils vont, comme le vent
les pousse, toujours devant eux, an gre du caprice on du
hasard. Ont-ils une patrie? Non. S'arreteront-ils? Pourquoi? Ils disent, en regardant le soleil levant : « Celui qui
est tout commence sa course; il reviendra au memo point
pour la recommencer encore. » Ils font comme le soleil.
Les astres sent pour eux l'objet d'un cults particulier ;
ils leer attribuent tons les phenomenes terrestres 'et tons
les evenements de la vie. Ils sent sorciefs, devins, chiromanciens ; le teint basane, Fair hardi, tanta d'une beaute
superb°, tantat dune laideur repoussante ; le regard
strange, plein de lueurs qui vous eblouissent on d'une
fixite froide qui vous glace; le langage figure, le geste
rapide et passionné ; industrieux, adroits, musiciens-nos;
evidemment faits pour Ia locomotion, le grand air et la
liberte : tels sent ces aventuriers qua toute l'Europe a
connus, la France sons le nom de Bohemiens, l'Espagne
sous celui de Gitanos; l'Italie les appelle Zingarelli, et
les Principautes danubiennes, Tziganes.
C'est dans ce dernier pays qu'on les retrouve aujourd'hui en plus grand nombre. Ils out recule viers l'Orient
devant les envahissements.de notre moderne civilisation ,
pour laquelle ils n'ont . montre d'abord qua repugnance.
Pourquoi? Pent-6tre que sous ses promesses les Tziganes
soupconnerent des entraves. IN eurent tort, sans doute.
Dans les Principautes danubiennes, les boyards en firent
leurs esclaves ; un assez grand nombre cependant parvinrent it se soustraire au joug. Retires dans les montagnes on caches au fond des forets, vivant en plein air on
s'abritant sons des buttes grossiêres, ils purent conserver
leur independance.
On en rencontre encore aujourd'hui tantOt ici, tantat
lie, forgeant le fer, fondant retain, on fabriquant, avec
l'os et le bois, toutes sortes de charmants ouvrages qu'ils
vendent it vil prix. Le produit de ces diverses industries ,
la mendicite, et un pen de vol, quand l'occasion s'en presents, tels sent leurs moyens d'existence. Quelques-uns
d'entre eux, mieux vetils et Mir plus civilises, se sent
fixes auprés des villas pour y exercer leurs divers metiers. Ces derniers sent surtout musiciens. L'aristocratie
de province n'a pas d'autre orchestra pour ses bals, et le
dimanche, clans les villages, ils font danser les jeunes
paysans et jouent des airs nationaux aux anciens qui vont
s'enivrer dans les cabarets. Boire au son de la musique
est, pour le paysan roumain, la supreme felicitó.
Les plus aises possedent une cabana qui recoit le
jour par la porte et par tine petite ouyerture vitree de Ia
largeur de la main. Les pauvres se contentent d'un troll
creuse sons la terra. Un toit forme d'herbes seches et

de-Jones petris aVee Ia boue recouvre l'oaverture.
Leur mobilier ne les embarrasse point : pour batterie de
cuisine une marmite, pour siege et pour lit une natte
de Jones; ils emportent cela sur leur dos quand leur
plait de changer de demeure. C'est le denhment complet ;
mais, derriere cette misere, it y a les biens quo Dieu fit
pour tons : le grand air, l'espace, le ciel bleu, Ie soleil, la
liberte.
Leurs freres esclaves etaient naguere encore bien plus
plaindre : degrades par l'esclavage, abrutis par rignoranee et par les coups, its n'avaient pas memo en (Wornmagement tine plus grande somme de jouissances materielles. C'etait un troupeau que le boyard entretenait an
moins de frais possibles. II les nourrissait de mamaglia,
espece de bouillie compacts faite de farine de mais. Leur
vetement d'ete consistait en uric chemise de grosse toile
qu'ils portaient jusqu'h ce qu'elle tombht en pourriture.
La pluie faisait l'office de la lessive. Les enfants allaient
tout nus. L'Iliver, its se drapaient dans qualque lambeau
fete au rebut : vieux habits, vieilles couvertures, vieux
Lapis, tout leur Ana bon. Quant air logement, on ne s'e-

Village

tait pas memo donne Ia peine d'y songer. Its logeaient partout. Le matin , le vatave (intendant) du seigneur, soigneusement enveloppe dans ses fourrures, et Ia main armee d'un fouet, les rassemblait pour leur distribuer la
Oche du jour. C'etait an spectacle 'navrant : tine troupe
pante, have, demi–nue, grelottante, sortait des ecuries,
des cuisines, des, hangars, de putout. L'intendant, gene–
raiment dar et inflexible, frappait mutant par goat quo
pour fain preuve de zêle.
Tel etait encore, en 1852, le sort des Tziganes appartenant aux boyards. Coax de l'Jtat, en Valachie, avaient
ete affranchis par Alexandre Ghika en 1837, et ceux du
clerge, en Moldavia, par Michel Stourdza, en 1844. Les
affranchis Mont repartis dans les villages, et recurent des
seigneurs, comme les autres paysans, des terres de labour
gulls caltiverent ik titre de corveables. tin de ces villages,
represents par la gravure, donne une ides-detours habitations. Ce n'etait guere la qu'un changemett de servitude; mais enfin c'était un pas vers la rehabilitation morale ._its devinrent hommes. Les boyards furent lents a
suivre cet example; its se regardaient
comme les proprie.

, en Valachie.

Dessin de Lancelot.

taires de cette chair humaine, et dam_ andaient de grosses un esclave. Le memo préjuge barbare peso stir lui, le
meme mepris l'abreuve; son nom est une fletrissure : Tziindemnites !
Dependant it fallut bien s'executer. Quaid les Remains, gane est toujours, en Roumanie, le synonyme d'animal
menaces dans leur nationalite, invoquerent la protection immonde. Les Roumains out souvent a la bouclie les mots
- anite et de justice; travailler C relever de l'abjection
de l'Europe occidentals, its comprirent qu'avant de faire d'huut
appel h. la sympathie de peuples libres, ii convenait d'abord ces pauvres etre& degrades par la souffrance, les rendre
d'abolir chez eux l'esclavage. L'affranchissement general regenérês h la grande famille burnable , aifranchir lour
fut prononce. Maiheureusement cet acts d'humanite est Arne, enfin, serait non–seulement une action humaine, ce
rests pour beaucoup sans application. Parted oft le Tzi- serait une action juste : les fits no doivent pas moins aux
gane est rests h titre de domestique, it est encore de fait vietimes de lours pens.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 4862.
Suite. —Voy. p. 205, 235, 273, 381.
LES MACHINES.
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La grande annexe de l'Exposition universelle comprenait quatre longues travies paralleles, couvertes d'une
toiture legere, vitt* de distance en distance; et supportee
par tine suite de fermes en demi-cercle.
Les quatre nations qui representaient surtout l'industrio mecanique etaient, par ordre d'importance, l'Angleterre, la France, la Belgique et la Prusse._ Ensuite_ venaient Mahe, l'Autriche, la Baviere et les Etats-Unis
d'Amerique. L'Espagne, le Portugal, la Russie, Ia Suede
et la Norvegeavaient envoyd peu de pro_duits.
Les =tours a vapour- ont,- depths un demi-siècle,
puissamment contribue a fonder la prosperite industrielle
qui caracterise notre temps. On pent los appliquer a toutes
les industries. Grace a cux, les ti aux mctallurgiques oat
pris une merveillense extension. Lour emploi a facilite
l'exploitation des mines, et a permis de rdaliser dans les
manufactures les principes del:organisation et de la division du travail, et c'est sinsi qu'on at arrive a livrer A
has prix les chases les plus necessaires aux besoins de
toutes la classes de la Societe: Les moteurs a Ya.peur, enfin,
oat êtabli entre les villes, les pays, les continents memo,
ces relations proraptes et facila qui favorisent pea a pen
Ia grande union pacifique des peuples.
Le progrés est:notable, surtout dans notre pays, supdrieur a l'Angleterre mettle dans l'art de distribuer et de
menager la vapour comae -force motrice. Cette superiorite tient au prix Cleve des combustibles en France, qui
a oblige nos ingenieurs a trouver des dispositions &onomiques.
Les moteurs de bateaux b. vapeur-doivent etre mis en
premiere ligne quand . on pule_ des -machines anglaises
coax de MM. Maudslay, Sons et Field, Ili unphrys et Tennant , de Londres; Penn et Son,, de Greenwich; Vod et
Mac-Gregor, de Glasgow, etaient les plus remarquables
l'Exposition. Toutefois l'Angleterre n'Ctait pas sans rivale.
La Compagnie francaise des messageries imperiales de
la Mediterrande avail expose tine belle machine de bateau
A Mice; MM. Farcot et fils, de Saint-Ouen, M. Lecou-teux, de Paris, deux mathines a vapeur horizontales _d'une
admirable construction; La Prusse_avait envoye deux machines : une machine du systerne Wolf, A -deux_ eylindres
verticaux, ran a haute prdssion , le second a detente, execute() par al. Egells; de Berlin; et une machine hOrizootale
des ateliers de la Compagnie do navigation_ de Magdebong. Deux machines horizontales, construites par
MM. Scribe, de Gand , 'forget et Teston,- de_ Verviers,
Ctaient les plus importantes de-l'exposition beige.
Les grandes et curieuses machines it papier de MM. Bertram, d'Edimbourg, et d'Autrebande, de Huy, en Belgique, tenaient le preMier rang parmi les machines des
manufactures. On ne pouvait , sans an vif interet,_suivre
le jet de CB ingenieux appareils, oil-le chiffon, verse a
l'etat de pate liquide, sort a Fautre extrêmite de la machine en bel et bon papier stir lequel on pourrait ecrire
immCdiatement.
Les machines-tintils oceupaient une place importante a
l'Exposition de '1862. On execute aujourd'hui avec tine
parfaite regularite, au moyen de machines-outils, les traVaux quo ron no-pouvait autrefois faire qua la main.
Une hulled° complete, expos& par M. Samuelson, aceomplissait, levant le public, le 'travail de la decortication
et du broyage des graines •bleagineuses au moyen -de deux
colossales meules VerticaIes mttes par une machine apeciale a bielle Air
sortir des mettles, les substances sont soumises Faction-d'une presse hydraulique
qui en extract l'huile.
Parini les machines a travailler le fer, on en voyait de
fort curieuses. La force et la precision des pitons mus a la

vapour frappent toujours d'etonnement. Tolle est la Micatesse de leur mócanisme, qu'A defaut des arbres, des
hielles et de toutes les grosses pieces de forge quo ces
lourds marteaux sent destines 4 modeler, les ouvriers qui
les surveillent leur font butcher des bouteilles ou casser
des noisettes. La coquille de la noisette placee sac l'enChime est brisee sans quo remand° wit aplatie. Cependant la masse qui donne le coup ne peso pas moms de
500 kilogrammes.
L'exposition des locomotives, et en general de tout le
materiel des chemins de fer, Malt admirable. Tousles systemes de constructions se trouvaient representes, depuis
les lourdes machines qui trainent les cinquante wagons (Fan
convoi de .marchandises"jusqu'it Felegante crampton, dont
les roues n'ont pas Mains de 8 metres- de •developpement
et arpentent a pas de geant les plus longues distances.
D'autres machines, triin plus petit modele et d'une
moindre force, destinees a la traction suit des routes ordinames, sent surtout appelees 4 rendre des services aux
Brands agriculteurs. Ethos peuVent servir, en elfet , soft
comme locomotives pour trainer les engins de la forme
aux champs, soit coMme moteurs fixes pour la culture I
la vapour.
M. Grew, de Londres, avait expose une locomotive
d'une construction toute partici:there. Cette machine n'a
quo deux roues a l'arriere; les quatre roues de devout
sent remplacees par des patia. Elle est destinee a la
traction stir Ia glace des trains de voyaeurs et de marcliandises entre Cronstadt et Saint-Pótersbourg, pendant
lorsque la Newaest
La maison Call avail envoy& de Paris les apparel's coinplets d'une sucrerie. Le moulin it cannel, de 25 chevaux
de force, •avec conducteurs de cannes et de bagusses, les
larges chaudieres a defe'quer, les hags cylindres ,oa se
filtrent les &area des, sucres, les appareils d'evaporation
dans le vide avec leer (Rune de cuivre etincelant, formaient
tut ensemble grandiose qui attirait de loin les regards.
Nous citerons encore : tine presse monetaire, du system°
Thonnelier, qui frappait sans cesse une enorme quantite
de medailles commemoratives de l'Exposition debitees stir
place ; un modele de viadua, un generateur tubulaire
tine, grim-reservoir colonnes, du syiteme Neustadt et
Bonnefonds, etc.
La necessite d'élever l'eau pour la deverser suivant
les' besoins de I industrie, de la culture, de la consommation des'villes, et de l'irrigation des jardins et des
pares, a suggen aux. ingenieurs de taus les temps les
plus intóressantes inventions. 11 y a loin toutefois de la vis
d'Archintede aux. engins quo_ F1'on voyait 4 Londres , et la
puissance de la fameuse machine de Manly cure-memo est
peu.de chose auprCs de cello des machines elevatoires quo
ron construct actuellement. Celle quo Fon voyait au milieu
de Fannexe, muvre d'ingênieurs anglais, eleve , moyen
d'une force raotrice relativement tres-mittime, une masse
considerable &eau qui se repand en cascade majestueuse.
Le parfumeur Rimmel etait parvenu, pan_ un moyen dont
ii fait un mystere, A rendre odorante bette immense nappe
d'eau.
Le tissage mecanique tend b. se generaliser. Dans l'industrie cotonniere, la substitution du travail it l'aide des
machines au travail manuel a opere, aussitet qu'elle eest
faite, tine grande diminution dans le prix de revient. Dans
le tissage des lames, la diminution a eteJnoins sensible;
plus le produit fabrique a de valour intrinseque , ncoins le
salaire de Fouvrier pose sur le prix de venter Les manefactures de Bethel, Reims, Sedan, Louviers, Elbeuf,
Mulhouse, etaierit representees a Londres, et les machines A tisser de MM. Noiret , Fourment , Hartmann,
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Kmchlin-Dolfus, etc., ne le cedaient en rien aux machines
anglaises.
On voyait dans la section anglaise beaucoup de metiers, appartenant surtout aux manufactures d'Irlande,
constamment °coupes a fabriquer des bareges, des cotonnades , des alpagas, des mousselines brodees, etc. L'Irlande emploie environ deux cent mille ouvrieres tisseuses.
D'autres métiers faisaient des tapis; ce n'etaient pas les
moins curieux. Aussi êtaient-ils constamment assieges par
tine foule compacte de visiteurs. Peu de machines sont en
apparence plus compliquees. Que d'efforts il a fallu, en
effet, pour arriver a cette combinaison qui, sans autre
guide qu'une suite de cartons habilement deconpós et un
choix de laines aux nuances appropriees, compose les
etoffes les plus riches et les dessins les plus merveilleux!
Kidderminster est la ville anglaise oft l'on fabrique le plus
de tapisseries. On sait que l'usage des tapis est universel
en Angleterre. Ce qui, en France, est considers comme
un luxe, n'est que fort ordinaire a Londres, oft il est, en
revanche, de la plus grande recherche d'avoir un parquet
cire.
MM. Bernier et Arbey, constructeurs de Paris, realisent
chaque anti& des progres considerables par le perfectionnement de lours outils a travailler le bois. Leurs machines
It coulter et a rainurer les planthes parquet, faire les
formes pour la cordonnerie, êtaient remarqnables. 11 semble
que pour tailler la forme d'un pied dans un bloc de bois
une connaissance toute particuliere de l'anatomie hnmaine
soit indispensable. Un outil montant et descendant, marchant en avant et en arriere, en suivant tons les contours
dune forme modêle , qui tourne sur elle-meme en memo
temps quo le bloc a tailler, produit en quelques minutes
une forme ache yee , et il suffit de combiner la difference
de vitesse entre la march du bloc et la marche du modele
pour tailler, sur un modêle unique, des formes de toutes
grandeurs.
Une machine qui fait roffice de compositeur d'imprimerie, et qui se manoeuvre au moyen d'un clavier de
piano, construite par M. James Young, a eV: pendant
toute la duree de l'Exposition l'objet d'un grand empressement. 11 en etait de meme de deux des appareils a fabriquer la glace : l'un est anglais, et se fonde sur le principe de la vaporisation de ('ether; l'autre, francais, suiterieur par sa simplicite, produit le froid a raide d'une
solution ammoniacale. Cette machine travaillait plusieurs
heures chaque jour et amoncelait auprés d'elle une quantite de pains cylindriques de glace. Un homme etait specialement occupó a briser les pains et a en distribuer les
morceaux a la foule.
De fort belles machines soufflantes a l'usage des hauts
fourneaux figuraient parmi les produits de la Belgique et
de I'Angleterre. L'une de ces machines, marchant sans
cesse, envoyait une veritable tempete dans le tuyau conducteur, a l'extrómite duquel it etait quelque pen dangereux de s'exposer.
On voyait aussi un petit appareil fabriquer ces sacs en
papier que l'on emploie dans le commerce de detail. Le
papier, pris dans la rame, sortait de la machine coupe,
plie, colle en forme de sac et tout pret a recevoir la marchandise. Une autre machine non moins ingenieusement
combinee pour envelopper toute espece de matiére solide
en forme d'un pain regulier servait, a ('Exposition, a envelopper du chocolat.
Plusieurs autres industries encore s'exercaient a l'Exposition sous les yeux des visiteurs. Ainsi, ouvriers
d'une taillerie de diamants travaillaient, separes de la foule
par un abri en verre; des tourneurs d'ivoire debitaient
('instant meme les menus objets qu'ils fabriquaient.

On suivait aussi avec un grand interet les experiences
des phares êlectriques et les essais de signaux de chemins
de fer executes au moyen de petits mocleles.

LES CIIERCHEURS DE CRISTAL.
SECOND BECIT.
Fin. —

Voy. p. 326, 334, 338, 346, 354, 362, 370, 378.

On mit le corps sur une espece de brancard dresse it
la hate, puis on le transporta peniblement hors de la galerie; Balmat le fit enterrer dans le cimetiére de Courmayeur. II garda le couteau de son ami et les deux fragments de la corde dont il s'etait servi en souvenir de sa
bravoure et de son affection; puis ii revint chez lui accable, s'enferma, ne voulut voir personne. Blaisot lui-meme
ne put obtenir d'abord aucun renseignement. Mais il -insista, presse par les habitants du village. La nouvelle du
terrible drams commencait d'ailleurs a se repandre, avec
toutes sortes de details imaginaires, d'insinuations et d'interprótations malveillantes qui le denaturaient. Par suite
d'une donation mutuelle, les deux montagnards devaient
beriter l'un de l'autre; Jacques allait done posseder le petit
avoir-de Marie Coutet , et; hien que ce ne int pas une fortune, cette aubaine ne laissait pas de faire envie a beaucoup de gens. Les jaloux et les detracteurs n'osérent point
accuser ouvertement Jacques Balmat, dont ils craignaient le
ressentiment ; mais ils chuchoterent, ils dirent que c'ótait
IA une aventure hien strange, que la succession du defunt
n'etait pas A mepriser, et que son compagnon devait se
feliciter sans doute de l'avoir recueillie. Personne, dans ht
montagne, ne surpassait en force et<en adresse le chamoisour ; comment done s'etait-il laisse tomber a un endroit
qu'on ne pouvait regarder comme trés-perilleux ? Les
autorites auraient peut-etre Bien fait d'êclaircir la chose.
En fin de compte , Jacques Balmat, qui aurait donne avec
joie sa maison, son argent, ses outils, son lingo et ses
meubles pour sauver son ami, se trouva soupconne de 1'avoir fait perir pour s'emparer de son bien. La rumeur
publique forca les chanoines de Sallanches, seigneurs du
vallon de Chamouny, a ordonner une enquete. Leur preva, le syndic et le greffier de la commune interrogérent
Balmat. II repondit avec la force, remotion et la (lignite
d'un homme auquel on impute un crime dont ridee settle
lui fait horreur. Ce qui dominait dans toutes ses paroles,
c'etaient le regret et la douleur.'L'instruction neanmoins
suivit son cours. L'armurier fut contraint de mener les
magistrats au lieu oft s'etait accompli le lugubre evenement, de se placer dans la meme situation, avec la corde
autour de la ceinture; on vit alors qu'effectivement le
cable avait êtó coupe par le defunt. Ceux qui l'avaient tire
de la gorge fournirent d'autres details non moins peremptoires. Un acte legal attesta l'innocence du prêvenu.
Mais en lui rendant ce temoignage, on ne put rendre au
miheur le courage moral que lui donnait le compagnon de
ses travaux et de ses plaisirs. Depuis qu'il Raft soul, it avait
fair d'une ame en peine. II se demandait constamment :
« Que vais-je faire, et pourquoi me fatiguer A vivre? Personne ne se soucie de moi, et je ne m'interesse plus a personne. Je suis plus delaissó qu'un orphelin, car mes cheveux
blanchissent, et j'ai depasse rage oft l'on rencontre de nouvelles affections. D'ailleurs, qui. pourrait me comprendre
comme Marie Coutet? Qui homme pourrais-je aimer
comme lui? Oh ! j'aurais mieux fait d'aller le rejoindre au
bas de la cascade! Notis aurions fini ensemble, comme nous
avons vecu.
Apres avoir abandonne la profession de guide, Jacques

abandonna aussi la recherche des cristaux. Mona la maison de Coutet au jeune apprenti que son camarade avait
forme. Ses economies et la succession du chamoiseur lui
permirent de ne plus travailler (a la fabrication et it la
reparation des armes. Il chassait quelquefois ; mais souvent, lorsqu'iI etait parti pour abattre du gibier, i1 perdait
courage en chemin, s'asseyait sur tine pierre et y demearait longtemp's immobile, en songeant au passe. Les villageois se, demandaient co pouvait faire soul ,sur un
bloc, dans une Morne attitude. II se promenait aussi au
bord de PArve, comme an homme qui marche-sans but
et no desire ni avancer ni s'arreter. Avec son Bros rire
stupid°, Blaisot essayait de l'egayer un pen, mais n'y parvenait pas. II etait comma un vaisseau ,d'esempare, qui
flotterait sans boussole, sans voiles et sans goavernail.
Quand son degoht devenait plus profond, son humeur
plus sombre, il traversait le cot du Gent, allait voir
Marie Coutet, suivant son expression. Il avait fait couvrir
ses restes d'uno lame de serpentine, on etaient graves le
nom du (Want, puis cotta naive epitaphe: « Pourquoi ne
suis-je pas mod avant lui? » et plus bas son propre nom.
Un petit mur de pierres seches formait une enceinte a
quelque distance, et isolait cinq ou six metres de terrain.
Jacques Balmat y avait transplants ou seme les plus-belles
flours des Alpes, qui s'y etaient merveilleusement &yeloppees, et, durant les mois fertiles, revetaient le sol
d'une incomparable parure. Dans les interstices de la cletare , la saxifrage aizoide, le silöne des rockers et le enmin s'etaient fixes d'eux-rnemes; la selagine couvrait le
fait° de grandes plaques verdoyantes, oh s'epanouissait la
pensee des Alpes, oh la nigritelle embaumee dressait hardiment son plumet de feuilles pointues et km- corymbe de
•
flours cramoisies.
Jacques Balmat prenait done le sentier de Montan'vers,
descendait stir la Mer de glace, puis se dirigeait par l'oasis die Tacul, vallon gazonne dont tin lac baigne le milieu,
vers le glacier du Geant- et vers le col du memo nom. Des
qu'il atteignait le_point le plus Cleve, d'ot'e ii decouvrait
les pentes mericlianales der mont Blanc et le merveilleux
panorama qui se deploie au-dessous, ii eprouVait tine joie
,mdlea de tristesse, une emotion it la fois agreable et don-.
loureuse, comme cello d'un -ills qui court au logis de sa
mere malade , impatient da la revoir et désole de sa-souffrance. 11 regardait a peine Ie sublime paysage, la chaine
tourmentee et farouche en (pique sorte, _dont Ms pies
sauvages se herissent entre le -Val de Cogne et la van&
d'Aoste. II avait hate dc descendre -dans 4'enclos oh reposalt son ami ,_pour y contempler la place qu'il s'etait reservée a lui-rheme.
Un jour, it partit it l'aube, par an temps magnifique.
Personne n'aurait prevu un changement subit de Patmosphere. liflais l'armurier etait en route dppuis trois heures
. peu pros, lorsqu'un vent furieux du midi traversa les
Alpes. Cost ce quo les habitants nomment le fcellit. .De la
vallee de Chamouny, .les paysans virent la neige tourbiltanner et former de longues banderoles, emportee dans
les airs par le souffle impetueux. Que se passa-t-il sur la
Mer de glace? Quelle lutte affrense Balmat oblige
de soutenir contra Pouragan? Cette lutte n'eut aucun
temoin. Le chercheur de cristal ne reparut plus, ni
Courmayeur, ni aux-Pelerins. On supposa que la tempdte
I'avait aveuglê , et Pavia enfin precipite dans tine- fente
des glaciers.
Un tiers de siecle se passa, et les generations nouvelles
connaissaient h pine lanom.de l'ancien guide,.lorsqu6, au
mois de juillet 4861, a la lisiere du glacier - des Bois, qui
prolongs la Mer de glace, on trouva, auprés d'os
des, quelques lambeaux de costume. Les vieillards de

Chamouny et du hameau. oil residait Jacques Balmat reconnurent ses vetements. C'etait son corps, salon_ toute
apparence, 'qui, durant trente-deux ails; avait descends
avec les glaciers, suivant la loi de progression it laquelle
sent semis ces blocs hyperboreens mais, en marchant,
en se heurtant, ils l'avaient broye et avident depouille les
os. L'armurier Ctait mart pendant qu'il se dirigeait vers
le tombeau de son ami. Ses dernieres *sees furent probabIement pour l'homme genereux clone it avait ate aussi
la derniere preoccupation.
« Une pauvre maison est tout ce qui- reste de Jacques
Balmat dans son pays natal, dit l'excellent Itindraire
Suisse de M. Joanne. Pas une pierre no rappelle au voyageur le nom du montagnard intrepide, du guide babble et
devoue qui fraya la route du mont Blanc it Saussure , et
qui rendit a jamais les strangers tributaires de ses concitoyens. »

TUNE PROCESSION PONTIFICALE.
L'auteur dit tableau que reproduit notre gravure, esprit distingue sous toes les rapports, catholique sincere,
a bien voulu, sur noire demande r nous adresser les reflexions suivantes qui, nous l'esperons, seront loss avec
interet.
Les ceremonies pontificales, a Rome, ne sent, pour la
plupart des voyageurs, qu'un spectacle curieux par son
anciennete, niais qui n'a auctm_sens. C'est une erreur. Si
l'on vent se donner la. peine d'en_ chercher la signification
et les orioines „on y trouve une prett y° de plus que rien
n'est donne au hasard dans les pompes catholiques.
La basilique de Saint-Pierre est batie Sur les catacombes
ou fut depose le corps du prince des apetres, apres qu'il
eat subi le supplice de la croix sur le -mont Janialle. Son
autel principal (le premier autel de la chretiente) s'Oleve
an-dessus du corps memo du saint, et il est reserve an
papa seal d'y ceIebrer le sacrifice de Ia messe. Encore
nest-to_ que dans les fetes solennelles et avec toutes les
magnificences de lit tour romaine que le souverain pontife
vient officier ainsi en personne.
Le pape descend des appartements dti Vatican et se
revdt a l'entree de la basilique de ses vetements sacerdotaux; phis, assis sur la sedia gestatoria (representation du
fauteuil senatorial oil s'etait assis saint Pierre dans la
maison de Pudens), il est souleve par les douze palefreniers
de 'sa maison, qui, revétus dun costume rouge, ont pour
reaction de le porter. Les &entails en plumes d'antruche
(souvenir encore des honneurs yendas aux senateurs romains) se balancent a ses cotes; les officiers de sa garde
personnelle lui font escorte; a droite et h gauche, des preIats de sa maison soutiennent au-dessus de sa tete le dais
flottant brodó des clefs de saint Pierre.
Ces Brands &entails, qui donut h. la procession un
caractere oriental, etaient en usage dans la vie - civile des
Remains--; ils temoignaient de la dignite de celui gulls accompagnaient; les chretiens en firent un embleme des grandears spirituelles. Le singe gestatoire rat aussi transports
par le christianisma_du forum civil dans la basilique ;
devint la-chaise ettrule des pontifes. On retrouve, chez un
grand-nombre de peuples ancions et modernes, des usages
plus on mains analogues h cette espece de march triomphale oh un personage auguste, environne de respect,
s avance au milieu d'uno assemblee en restant immobile sur
son siege: II semble qu'on a toujours attache une idea do
majeste au repos dans le mouvement. _
Le pape est reii6ta d'ornements sacerdotaux dont la couleur, mais non la forme, vatic suivant la nature des fetes.
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Sa tete porte la tiara on triple couronne, qui paraitrepresenter les pouvoirs sacerdotal, imperial et royal. Le nombre
ternaire a d'ailleurs un caractere sore; d'apas le temoignage do Joaplie, le souverain pontife derancien peuple
de Dieu portait une couronne triple, et dans beaucoup de
mosaIques des premiers temps de l'Eglise-les saints sent
repasentes avec trois tonsures, que Pon appelait les conronnes clericales.
En avant du pontife marchent les cardinaux, princes de
romaine, et les patriarches orientaux, princes des
Eglises uni.es ; chacun de cos dealers est revetu de son
costume national : catholique admet dans la parfaite
unite du dome Ia variete des rites. Armenians , Basiliens,
Syrians, Clialcleens, Grees, Maronites , ferment autour du
papa comma les fleurons de la couronne catholique. Cos
clerges orientaux ont leers usages , leurs costumes, leers
rites plus anciens meme, dit-on, quo ceux de rEgIise de
saint Pierre.
Como souvenir de la Rome des Cesars, le senateur de
Rome a sa place en avant de pape. II marche revetu de sa
longue robe (For portee par de jeunes pages, Cotta fonction, qui repond a celle de maire, et qui est tout honorifique , est devalue tour it tour it quelque noble familia
romaine. Enfin la procession se termine par Ies generaux
des ordres religieux, Franciscains , Dominicains, Cartes,
Bhddictins ; c'est en quelque sorte Parriere - garde de
1'Eglise et Parmee pacifique de la foi. Toutes ces choses,
quand elks sont etudiees, ouvrent a la pensee de profoncls
mysteres, et si l'on applique it des faits une locution mfon
n'emploie d'ordinaire que pour les personnel; ces usages
pensent plus de chases gulls ne semblent en dire.
Au moment oil le cortege_parait au seuil de la basilitine, les trompettes de la garde noble, plaaeS sur le baleen interior qui surmonte Ia porte, font entendre lours
fanfares, tandis que les chantres -entonnent l'hymne Tit
es Petrus. Gotta -entrée solennelle dtt pontife pretre et
roi dans le premier temple du monde est un des spectacles
les plus impressionnants quo Pon puisse voir. Tout y Goncourt, la majeste de l'ordonnance, la variete comme la,
richesse des costumes, la 'made du lieu et la profondeur
de ]'idea. Le genie de Michel-Ang-e a laisse la son emprelate, Comma it a eleve le temple dans ses_irnmenses
dimensions pour les ceremonies papales, ii en a aussi,
dit-on , invente l'ordonnance telle qu'elle s'est perpetuee
jusqu'it nos jours.
Il n'etait possible de representer cette procession si
grandiose qu'en poignant en frise son long developpement.
L'esprit eminemment artistique, des Remains a facilite
]'artiste ]'execution d'un travail qu'il semblait temeraire
d'entreprendre; mais, A. Rome, tous, grands et petits,
aiment les arts, s'y interessent et y associent leurs vies.
Les costumes out done etc pates au peintre avec une
magnifique largesse ; les plus grands prelats, les cardinaux
les plus °coupes, ont bien voulu s'interesser C tous_les details , et le souverain pontife ha-me-me-a daigne se faire
apporter le tableau acheve dans _son cabinet, l'y garder
quelques jours et compIimenter l'auteur dam une audience
particuliere.
LE SON AN.
Volney a compte, dit-4I , trente"-sbpt manieres differentes d'Ocrire le son nasal an. II n'a point fait connaltre
le tableau mil avait dti en dresser; tin de nos lecteurs a
en la curiosite d'en chercher les elements, et it nous a envoye les resultats de son travail,
an : Pan, tan, van, ern;

ane : Blanc, franc; —

I

and : gland, grand; — any : etang, rang, sang; — alts :
dans, sans; — ant 7 gant, taut; — eaR: Jean; — cant
affligeant, obligeant ;— itan_: quantieme; —nand: quand;
— vent quant; han : Han d Islande, Ispahan; —
Cans : Loultans; aen : `Caen; eon : Laon, taon; —
am : ampoule; -- amp : `champ; — amps : camps; —
ham : hampe; — en en; — end : prend ;
eat : exents : elements;
cellent.;— ends : rends; — eat : dent;
maps: temps;
eng : hareng; —
ent : empire;
item : Saint-Quentin; — itent : consequent.
II est it remarquer qua toutes ces syllabes no se prononcent absolument de la memo maniere, en ce que
quelques-tmes sont haves relativement d'antres, par
exemple, sans relativement a sang.

LES PETITS OISEAUX.

Une ordonnance du 31 janvier 1852 defend de prendre
et detruire les aids et les couvees des petits oiseaux.
Tuer, les petits oiseaux, c'est laisser se multiplier en
nombre infini les insectes qui devorent les moissons.

LE ROMER 'A- - FIGURE RUMAINE
OU Lk TETE-DE ROC
A LUND , DAN$ LE DAILLIAGE DE STAVANGER EN NORVECE•

Lorsque l'on suit la grande route de Lund it IlMskestad et que Ton a traverse la partie la plus etroite de Ia
Vallee de Drangsdalen, on trouve un petit lac que I'on contourne. On decouvre alors, a l'est-de Ia route, un entwine
rocker qui s'eleve majestueusement en l'air, et dont la
partie superleure ressemble a un busto Whom= : tete ,
front, sourcils, cirbitis des yeux, nez, leyres, bouche, menton, cou, poitrine, tout y est; bref, un oulpteur ne pourrait mieux faire en petit quo la nature n'a fait en grand.
Lorsque l'on est vis-h-vis du rocker; A l'est duquel
passe la route, la tete colossalc prend un caactere plus
grave; les joues sent caves, et la bouche parait s'etendre
jusqu'aux oreilles.
Si l'on continue dans la direction du nerd, jusqu'A Ia
rive gauche du petit lac, oit la y ea de l'Eyevand commence
s'êlargir, et que I'on regarde en arriere, le ocher a un
tout autre aspect yepresente une vipille femme assize
dans line attitude meditative, et la tete ouverte d'un
moucludr blauc et raide, qui tombe passablement bas sur
le front et s'adapte etroitement au cou.

LES TIMBRES-POSTE,
Suite. — .tiny. p. 191, 223, 251, 270, 287, 318, 383.
IMAM DE INTURTENBERG.
(18 timbres, 3 types.)

L'emploi des timbres-poste pour l'affranchissernent des
lettres a commence en 1851 dans In Wnrtemberg.
1;aecession de ce royaume C la convention postale allemande date de juillet 4851. Depuis le 4 er juillet 1858, les
lettres qui circulent dans le Wurtemberg payent 3 kreutzero pour les distances de plus d'un Mille d Allemagne
(71,a.44). Les lettres pour les Etats de ]:'Union postale
allemande, non affranchies, acquittent tide taxe additionnelle de 3 kreutzers par demi-once. L'affranchissement
des lettres pour la France a lieu avec tine reduction de la
(4) Stavanger Amtstidende, journal du bailliage de Stavanger.
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taxe. Pour les autres pays, le port est le lame, avec on
sans affranchissement.
Le nombre des lettres distribuees et expediees a etc': de
6 408 692 en 1858-59, et de 6 900 479 en 1859-60;
celui des envois sous bande a ete de 726 739 en 1858-59,
et de 784 459 en 1859-60.
L'augmentation dans les correspondances, durant la
periode de 1859-60 sur celle de '1858-59, a ete de 8
pour 100.
88 lettres sur •00 sont aifranchies. On a livre aux bureaux de poste, du l e, mars 1859 au 1 .r mars 1860, pour
370 064 florins de timbres, en feuilles de 60 timbres, savoir r 18 0178 feuilles & timbres de 1 kreutzer, 72 880
feuilles de 2 kreutzers, 8 750 feuilles de 6 kreutzers,
'17 578 feuilles de 9 kreutzers et 753 feuilles de '18 kreutzers.
La population du Wurtemberg Rita de 1 785 952 habitants en decembre 1859; le nombre moyen de lettres
était de 4 par habitant en 1859-60.
II y a deux types de timbres :
Le premier a servi depuis 4851 jusqu'en septembre
1857;
- Le second est en usage depuis septembre 1857.
Les timbres anciens ont 23 mm sur 22 ; Its sont rectangulaires, graves, imprimes en noir sur papier de couleur.
Le chiffre de la valeur est au centre, et on lit en haut
1Viirttemberg, en has Freimarke, a gauche Deutsch-Oestr.
Postverein, et a droite Vertrag v. 6 april 1850.
Le timbre-poste suisse a servi de modêle pour les timbres actuels. Ceux-ci ont 23 mo, de MO; ils sont carres,
graves, imprimes en couleur sur papier blanc. Le dessin
est gaufre et ressort en blanc stir fond imprime en couleur; it reprêsente les armes du royaume; en haut Freimarke, et la valeur repótee A droite, a gauche et au has.
Kreutzer

1
3
6
9
18

Timbres de 1851.

Timbres de 1857.

Dessin noir ; papier

Papier blanc ; dessin

(01.0357) (') fauve clair.
jaune citron.
(01;1071)
vent. •
(01.2143)
rose pale.;
(01.3214)
lilas fond (no 65).
(01.6428)

marron clair.
orange.
vert.
rose vif (no 66).
bleu clair.

On connait deux timbres d'essai , de 1851, l'un de
3 kreutzers, imprime en noir sur papier bleu clair; l'autre
de 6 kreutzers, imprime en noir stir papier bleu.
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est employe dans le cas ci-apres : toute lettre qui porte
tine destination inconnue est ouverte par une commission
speciale, afin de connaitre le nom du signataire et de la lui
renvoyer : en recachetant la lettre, on applique le timbre
en place de cachet.
Les timbres sont fabriques a Stuttgard, par l'Etat, qui
emploie des ouvriers imprimeurs assermentes et surveilles
dans leur travail par un contreleur.
GRAND-DUCHE DE BADE.

(22 timbres, 3 types; — 8 enveloppes, 2 types.)

Le systeme de l'affranchissement au moyen de timbresposte est en vigueur depuis le l ee mai 1851, en vertu de
la loi du 11 novembre 1850, qui ratifiait l'accession du
grand-duche a l'Union postale allemande.
La taxe postale est de 3, 6 et 9 kreutzers par loth
(15i>".625), suivant la distance.
Les lettres non affranchies payent une surtaxe de
3 kreutzers par loth.
Les imprimes places sous bande et affranchis payent
I kreutzer par loth, quelle que soft la distance.
Le nombre des lettres distribuees et expediees a ete de
7 275 712 en 1860, et de 7 800 595 en 1861. Un pen
plus des quatre cinquiemes de ces correspondances ne sort
pas du duche. L'augmentation a ete de 14 pour 100 de
1861 sur 1.859.
La population du grand-duche etait de 1 369 291 habitants en '1861, de some quo le nombre moyen de lettres
a ete dans cette annee de 6 par habitant.
81 lettres sur 100 sont affranchies : 85 sur 100 A destination de rinterieur et en venant, 82 de l'Association
postale allemande, 59 de l'etranger.
Le nombre d'imprimes sons- bande , de journaux et
d'echantillons a ete de 7 054 748 en 1860 et de 7 712 535
en 1861 ; l'augmentation a ete de 30 pour 100, de 1861
sur 1859.
I1 existe deux types de timbres-poste :
Le premier a ete tree en 1850, et le second en '1860.
Dans l'ancien type, le chiffre de la valour est dans un
cercle stir un fond guilloche et imprime en noir sur papier
de couleur. Le timbre est grave, carre; it a 25 mm .5 de
6)0 ; on lit dans le cadre : en haut, Baden; en bas, Freimarke; et en caracteres gauche, Deutsch Dab.
Postverein, eta droite, Vertrag v. 6 april 1850.
Dessin noir ;papier
1 kreutzer (0(.0357), — rouille.

3
6
9

No 66.

No 67.

En 1861, les timbres de 1, 3, 6 et 9 kreutzers, et, en
1862, le timbre de 18 kreutzers, ont ete livrês au public,
separes par des lignes de piqiires.
L'administration des posies du Wurtemberg a decide de
Bonner aux timbres de 3, 6 et 9 kreutzers les couleurs
convenues avec les autres Etats de l'Union postale allemande; mais l'epoque de ce changement est encore eloignee.
11 existe un timbre rectangulaire, qui a 22 ..1 .5 stir 21,
qui est imprime en noir sur papier blanc et qui presente
l'ecu aux armes du royaume dans un cartouche ovale ;.on
lit en exergue : Commission fiir retourbriefe (n o 67). 11
(1 ) '1 florin du Rhin = 60 kreutzers = 2'.14286.

(0'.1071), — jaune clair.
(0'.2143), — vent (no 68).
(0'.3214), — rose fond.

Tons les catalogues s'accordent it rapporter a la premiere emission un timbre de 9 kreutzers imprime en
noir sur papier blanc.

No 68.

No 69.

Pen de temps aprês, l'administration des postes royales
du Wurtemberg fit une emission de timbres-poste qui
avaient heaucoup d'analogie pour la couleur du papier et
le dessin avec ceux du grand-duche de Bade. Ces ressem--

blances occasionnant des erreurs, on se &Ida, en 1853,
changer les couleurs.
Papier blanc; dessin

1 kreutzer (V.0357), blanc.
(01.1071), — vent.
3
(0".2143), jaune.
6
(01.3214), — rose fond (pared & celui de 1850).
9
Plus tard , en 1857, on remarqua que les timbres de
3 kreutzers verts perdaient plus tot que les autres leurs
propriêtes adhesives, et l'on attribua cette particularite
Faction de la matiere colorant° verte stir gomme; on
les remplaea alors par des timbres imprimes en noir sur
papier bleu Clair.
Le nouveau type, ode en 1860, est grave, imprime en
couleur sur papier blanc, carre; it a 22 .1. .5 de Cate.
present° les armes du grand–duche sur un fond hache en
fasce. La valour est marquee au has, et on lit dans l'encadrement : Baden. Freimarke. Postverein. Ces timbres
sont separes par des lignes de pketres.
Papier blane; dessin

kreutzer (0'.0357), — noir (no 69).
3
(0'.1071), — 10 bleu de Mel (1860); 20 bleu d'outremor
(1801).
6
(0{.2143),-10 orange (1860); 20 jaune-orangd (1861).
9
(053214), — rose.
Au moment oil nous ecrivons (mai 4862), tine nonvelle seri° de timbres est pas d'etre emise. Ces timbres
ont le merne dessin pie ceux dont nous venous de parler,
mais les armes du grand–duché sont sur le champ hlanc
et ressortent davantage; les couleurs sont cellos qui ont
eta fixers d'accord avec les autres administrations postales
allemandes; ex& , ('augmentation des correspondances
transatlantiques, et surtout de celles des Etats–Unis, necessite Fetablissement de deux nouvelles valeurs, cellos
de 18 et de 30 kreutzers.
L'emission de 1862 comprend les timbres suivants

Les timbres et les, enveloppes timbrees sent fabriques
par l'gtat, comma les billets de banquet
GRAND-DUCHt DE LUXEMBOURG.
(12 timbres, 3 types.)
L'affranchissement des lettres au moyen de timbres-poste
a commence le 15 septembre 1852 dans le grand–dude
de Luxembourg.
L'affranchissement de toutes les lettres de l'interieur et
pour Finterieur est obligatoire. La taxa est de 10 centimes
par lettre simple de 40 grammes dans tout le grand-duche.
Le nombre des lettres distribuees et expediees a eta de
743 512 en 1860, dont 281 458 dans l'inlerieur du
grand–dude et 462 054 h destination de Fetranger ou en
venant.
L'augmentation des lettres a ate de 29 pour 100 de
1860 stir 1857.
La population du grand–duche Otait de 497 281 habitants en 4860; la nombre rnoyen des lettres Otait done de
4 par habitant durant cette annee.
51486258
en
60.
lettres, suit 73 ai r 400, out eta affranchies

II y a deux types de timbres
Le premier date de 1852 .11 est a l' effigio de Guillaume III ,
roi des Pays–Bas, grand–due de Luxembourg; la tete,
tournee a gauche, est placee dans un cartouche ovate.
On lit en haut Postes , et la valeur marquee en diffres;
au bas, la valour marquee en lettres. Le.timbre a 21mm.5
sur 18; it est rectangulaire, grave, imprime en couleur
stir papier blanc. Les timbres ont 616 emis le 45 septembre 1852.
— noir (no 71).
10 centimes de Prance,
1 gros d'argent de Prusse (0 1;1250), — to rose; 20 rouge;
30 brun-rouge.

Papier blue; dessin

1 kreutzer (01.0351), — noir.
(01.1071), — rose.
3
6
(01.2143), bleu clair,
9
(0'.3214), — brim clair.
18
(01.6428), vent clair.
30
(11.0710), — jaune.
L'usage des enveloppes postales a commence dans le
grand–duche le jer octobre 1858. Ces enveloppes sont de
deux formats : les tines ont 84mm sur 147, et les autres
116mm stir 149.
Le timbre est place a ('angle gauche superieur; ii est
ovate et a 28 m"1 .5 sur 25mm .5. II est grave, gaufre sur
fond imprime en couleur. II porte l'effigie du grand–due
regnant Frederic, la tete tournee a droite. La valour est
en lettres en haut et en chiffres en bas. Deux lignes imprimees en orange sont au–dessus du timbre et au dos de
l'enveloppe en diagonals, et on lit sur chacune d'elles les
mots : Grossh. Badisehes franco–couvert.., kreuzer, repet& quatre fois.
3 kreutzers (0".1071), — bleu.
6
(0.2143), jaune.
9
(01.3214), rose (no 70).
12
(01.4286), — bistro.
18
(01.6 M), — rouge.
Les enveloppes de 12 et de 18 kreutzers ont ate supprimees en 1861.
L'administration des postes grand–ducales se propose
d'emettre prochainement (en 1862) de nouvelles enveloppes, en deux formats, savoir :
3 kreutzers (01.1071), — rose.
6
(01.2143), — bleu clair.
9
(0'.3214), — brun Glair,

Le type des timbres qui sont en usage actuellement a
Ote cree en 1859 et &is le I" septembre de cette annee.
Le dessin presente les armes du grand-duche dans tin cartouche ovate. On lit autour : G. D. de Luxembourg, et an
bas la valour en diffres. Le timbre a 22 mm sur 18mm.5;
it est rectangulaire, grave, imprime en couleur sur papier
blanc.
— bleu (no 72)..
1 gros d'argent), iose,
2 gros d'argent), — brun clair.
— violet.
gros d'argent), — Vert.
— orange.
Deux autres timbres ont Ote emis en decembre 1860:
le dessin est tout fait different de celui des precedents;
les armes grand–ducales sont placees dans un cartoucbe
rond. La grandeur est la memo. Ces timbres soul graves
et imprimes en couleur sur papier blanc.
2 centimes, — noir (no 73).
4
— jaune.
Les anciens timbres êtaient fabriques par l'Etat; les nouveaux le sont par un imprimeur de Francfort-sur-le-Mein,
pour le compte tie l'Etat , qui est proprietaire des planches.
La suite an prochain volume,
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MARGUERITE RORERVAL.

Marguerite Roberval dans une Ile (16serte,

En 1542, le sieur de Roberval, Immune aventureux et
bantain, eut mission de . conduire,.vers les terres d'Oche–
laga , en Amerique, avec le titre de vice–roi, une colonie ,
de douze cents hommes, parrni lesquels s'embarqua sa
propre niece, sous la conduite d'une vieille gouvernante
nommee Bastienne qui Pavait elevêe en Bretagne.
Sans que le vice-roi en fiit instruit , Marguerite de Roberval avait contracts une union secrete avec tin jeune
gentilhomme que son rang mettait A l'abri de la vengeance du lieutenant de Francois i er . Roberval apprit cette
circonstance durant le voyage. Ne pouvant passer sa cohere sur on personnage bien en tour, dont it avait
TOME XXX. -- D g CEMINIF,

4862.

redouter le credit, it la fit tomber tout entiere stir sa
niece. Par son ordre , on debarqua l'infortunee jeune
femme sur une Ile completement deserte, it trente–six
lieues environ du continent; terre oti l'on ne voyait que
des sapins et pent–etre quelques enables. Dans le souvenir des matelots qui -avaient servi de ministres h cette
terrible execution, le lieu d'exil prit le surnom d'ile de la
Dantoiselle (l).
(-9 Alphonse le Xaintongeois, dont on connalt l'exactitude, la d(isigne sous ce nom. — \Toy. dgalement Thevet, Cosmographie; puis
le Grand Insulaire, du memo, manuscrit de la Bibliothêque de la
rue Richelieu.

6 9.
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L'epoux de Marguerite la suivit dans son exit. Le pouvoir de Roberval ne fut pas assez grand pour empecher le
jean° gentilhomme de donner, comme it le devait, cette
marque de devottement it cello dont it avait cause Ia perte.
II mourut bientet, le roalheureux ; laVieille gonvernante,
qui n'avait pas voulu abandonner sa-maitresse, -succomba
egalement. Marguerite vecut ainsi dans-une.complete solitude pendant plus de deux ans; -elle etait devenue d'une
merveillettse habilete" it la clmsse, et, durant les premiers
temps de son sejour stir rile deserte -, ells tua de sa main
plusieurs ours. Apres ces deux ans, auxquels it .faut ajouter cinq mois
passes moins douloureusement , et qu'on dolt compter_
pour completer la duree de rabandon - de Marguerite, des
marins bretons qui s'en allaient h la Oche y ore TerreNeuve la sauverent ; its avaient remarque- les feux quo la
pauvre exilee allumait clmque soir our la plage pour atfirer viers elle quelque navire.
Marguerite, revenue en France, -se garda hien de rester
en Bretagne, on. elle ectt pit timber _de neuveau entre les
mains de'Roberval ; elle se rendit dans le Perigord, et ce
lot lit qu'Andra Thevet, le cesmagraplie de Henri II, apprit
la suite do ses malheurs dont it est-,deventirInstorien:

ruptures d'equilibre provenant surtout des variations de
temperature de la surface polaire. 11 soffit que les regions
boreales ou australes soient moins vivement echaulfees
qu'a l'ordinaire par suite de circonstances compliquees
pour que de Brands troubles atmospheriques Oclatent dans
des contrees tres-eloignees du centre. Si la quantite de
chaleur qui tombe stir les-plans de glace est plus considerable que dans les annees communes,- la succession ordinates des saisons Sera egalement rompue par one raison
inverse. L'influence de ces regions mysterieuses et glacees,
que nul pied humain n'a encore Coulees, se fait done sentir
jusque dans les latitudes moyennes et montre la solidarite
qui lie les ones avec les autres toutes les parties du globe.
C,esent, cellos qui sont inconnues qui agissent le plus
energiquement.
Les tableaux relatifs h Stockholm et it Philadelphia sent
destines it faire comprendre la maniere dont les variations
out lieu dans les latitudes, intermediaires. Il -est facile de
voir, a ('inspection de bes_ figures, que la duree du erepuscule va en s'augmentanth mesure que l'on s'approche
des extremites de l'axe du monde, de sorte que la grande
nuit du Ole est hien mains longue qu'elle ne devrait etre
sans la retraction do ratthosphere, et bien moins triste
qu'ae ne le serait sans les auroras boreales, -

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.rAiNVIER 1863.
Les &arts des points extremes ,d'huMidite bu de Riche-resse, de chalet' s on de , les grandes irregularites
que ron obserVe dans Ia dured des saisons,_la maniere
toujours imprevue dont elks sesticeedent, sont encore des
problCmes it pen pros inexpliques.
Mais ces caprices -apparents de Ia nature seront moins
surprenants (Iliad - on aura montre par tine imageiensible
jusqu'it qui point le g phenamenes thermiques quo pi ledutisent les variations de Faction du-Soleil, pendant tout
le cours de rannee, different d'un parallele ft rautre.
Les quatre petits- tableaux que I'on voit ici indiquent"
la maniere dont_ la repartition des jours et des- nuts 'a.
lieu sous quatre latitudes diffCrentes pendant tette Ia Ion:gueur de II
n'est pas necessaire de dire que-les
ombres noires reprêsentent la ma, qua 16 crepuscule est
figure par la demi-embre,': et que le blanc repreiente
jour. Les lignes- vertiOales portent l'indication des douze
mois marques par leurs initiates, de sorts 'quit salt de
suivre Ia premiere ligne J pour comparer les mats de jail-,
vier dans les quatre situations geographiques -.que riot's
avons choisies.
On voit` an premier coup d'ceil que les jours et les _ nuts
sent toujours de memo durée- sous requateur. La
relative au pale nord donne Ia disposition exacteinent ap-posee ; six mois de nuit succedant 4 elk mois de jotir,--att-lieu de 365 periodes de dome heures de nuit succedant chacone a one periode de douze heures de jour. Si-on assimile
les regions equatoriales a une yule chaudiere et les regions
polaires a un condensateur, on remarquera quo la chaudiere
conserve une temperature a pen pros uniforme, tandis que
le condensateur offrira de tres-grandes variations -de tern*attire. L'air atMospherique,- qui relie_ par ses couches
mobiles requateur aux deux poles, sera done soumfs a des
(1) On pout lire tons les Mails de -eette aventurn dans Ie nouveau
livre publid par la Socidtd du idayetsin pittoresgue sous le titre-de :
LES ITEMS ROBINSONS, 1Vaufrages, Solitude, Voyages, par MM. Fel=
dinand Denis et Victor Chauvin, illustrds par rare Dargent.
Cet ouvrage eurieux, qui contient un grand nombre de gravures,
fait pantie de la sdrie illustrde de la bibllothdque du Magi:sin pittovenue, qui a commend par les Voyageurs aneiens et niodernes
en 4 volumes, et illistoire de France en 2 volumes.

Stockholm. Latitude 60

Pole Nord.
On pe it encore- remarquer que le point d'inflexion de
ces courbes ne coincide point avec M igne centrale des
tableaux; cc Mat de symetrie tient it to quo le common-
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cement de rannee ne coincide pas avec une des periodes methode deja experimentee it y a dix ans, M. Leon Fouremarquables du mouvement du soleil. L'ere republicaine cault a obtenu une mesure qu'il croit exacte a 1/„0
êtait exempte de cet inconvenient, ce qui n'a point em- pros, remplacant le nombre 308 millions de metres par
Oche de reprendre l'ancienne maniere de compter les seconde de M. Fizeau , par 298 millions. M. Leon Foutemps, tellement it est difficile de renoncer a des habitudes cault croit pouvoir ainsi corriger la distance du soleil it la
inveterees qui n'ont d'autre raison dIltre que leur propre terre admise aujourd'hui; mais cette conclusion sera pr6existence.
rnaturee tant qu'on n'aura pas prouve que la lumiere se
L'hiver astronomique a commence le 22 decembre propage avec la memo vitesse dans l'air que dans le vide.
a 7 h. 47 m. dif matin, temps moyen de Paris, et lorsque
CHIMIE. Filet des mycodermes dans la fermentation
les horloges nous annoncent la naissance de 1863, le acdtique. hi. Pasteur a prouve par une serie d'experiences
soleil se trouve par 280 degres de longitude et 0", 27 de que la fermentation acetique tire son origine des vegetaux
latitude boreale.
thieroScopiques designes vulgairement sous le nom de Fleur
En 1863 auront lieu quatre eclipses, deux de lune et deux -de vinaigre.,. qui se dóveloppent a la surface des liquides
de soleil, dont on pourra se rendre compte avec d'autant alcooliques en s'assimilant roxygene de Fair, contraireplus de clartó que la Connaissance des temps publie pour ment a la ferMentationVcoolipe qui resulte d'un autre
la premiere fois des cartes analogues it celles que l'on etait vegetal microscopique-4-/euure,..quLprend son developoblige de chercher jusqu'ici dans le Nautical Almanach.
pement au milieu d'un
Pendant tout le cours de rannee, la lune n'occultera
illótaux. Le thallium, nouveau corps simple déjà
Paris que des etoiles de quatrieme, cinquiéme et sixième entrevu par M. Crookes, obtenu en jingot par
grandeur. La plus grosse Rolle disparaissant ainsi pen- M. Lami , professeur delihysique,h la-Factilt6 des-sciences
* dant le mois de . janvier:.sera a du Belier, qui se cachera de Lille. Il donne une rue verte spéciale:au spectroscope
le 27 derriere noire satellite. Cette petite etoile, visible h de MM. Kirchhoff -et-Bitriseil; c'est , un metal brillant et
l'ceil nu, se trouve dans :la queue de ''animal, au voi- mou , avant beaucoup deTessemblance'avee le plomb.
sinage des Pleiades. Le surlendemain la lune occultera
On a decouvert, dansle mineral de ,,platine, un mitre
Uranus; mais ce phenomene ne sera pas visible it Paris, metal nouveau, dont les4ropriêtes - se rapprochent de 1'6car it est limits par le l-21° degre de latitude cord et le tain. II n'a pas encore rep de nom.
.
33 e de latitude sud.
Formation d'hydrocarbures- par l'arc dlectrique. Cette
découverte mêmorable„etd'un grand . inter6t pour la chimie , appartient it M. Berthelot. II y avail eu cependant
quelques precedents. En-,1849, M. Archereau, en produi;
SOMMAIRE DE LA. SCIENCE EN 1862 (1).
sant l'arc electrique dans, l'eau , en avail degagó un corps
Les observations et :de-couvertes les plus remarquables manifestant, au dire de M. Dumas, Todeur caractêristique
en 1862 ont ótó les suivantes :
de l'aldatyde. En 1859;-111. Morren , ;;-doyende la Faculte
ASTRONOMIE. —Passage de Mercure sur le soleil. L'apdes sciences de Marseille;-evait produit des'hydrocarbures
parition de cometes et la:deconverte de nouvelles planétes sous 'Influence eleetrique, en .mettant - le gaz hydrogene
telescopiques entre les whites de Mars et de Jupiter out en contact avec les charbons de la pile. Neanmoins
apporte a rannee leur_ -tentingent ordinaire sans aucun M. Berthelot revient I'honneur d'avoir instituó l'experience
caractere saillant.
qui produit de la facon la plus cello un hydrocarbure gaLes deux faits astronemiques principaux de 1862 con- zeux parfaitement
l'acitylêne. •
sistent' dans ''observation de nebuleuses variables et dans
MEDECINE. — Substitution de l'acide carbonique a lala decouverte dti compagnon de Sirius.
ther et au chloroform comme agent anesthdsique. Penther
On avail dejh remarque le chang,ement de forme de la dant longtemps l'acide carbonique a Ole considers it tort
grande nebuleuse d'Orion. Cette annee on a constaté la comme un gaz deletére : c'etait un effet tilt a l'oxyde de
disparition totale et la reapparition de plusieurs nebti- carbons qui l'accompagne souvent. D'apres les expelenses.
riences de M. le docteur Ozanam, ''inhalation de l'acide
Le deplacement insolite de Sirius, la plus belle &elle carbonique est tout aussi efficace que le chloroforme pour
de ''hemisphere boreal, avait fait soupconner depuis long- determiner rinsensibilite nerveuse, et n'offre pas le memo
temps sa liaison avec un autre corps celeste invisible ; danger.
cette prevision de la science s'est realisee. M. Clark,
astronome de l'Observatoire de Cambridge (Etats-Unis), a
LA SCIENCE.
eu la gloire d'observer le premier le compagnon de Sirius.
Apres plusieurs tentatives infructueuses, it a etc revu en
La science est la lumiere de l'entendement, le guide de
France par M. Chacornac, avec le grand telescope it mi- la verite , la compagne de la sagesse. Cette vive lumiere,
roir . de verre argente de M. Foucault. II consiste en une qui nous charms en elle, ne lui est pas_ donnee seulement
Otoile relativement tres-petite , qui se trouve eclipsee par pour rejouir notre
, mais pour conduire nos pas et
''eclat extraordinaire de Sirius.
regler nos volontês.
BOSSUET.
PHYSIQUE. — Paratonnerres. M. Perrot a montrê, par
des experiences tres-nettes, rutilite de remplacer les paraL' ART ET LA NATURE.
tonnerres a points unique par des paratonnerres a pointes
multiples.
L'art realise le type de beante eternelle qui est en nous.
Combustion des poudres a feu dans le'vide. M. Bianchi a L'artiste voit la nature et l'êtudie , mais, pour 'Interprouve par experience que la poudre ordinaire, le fulmi- preter, ii remonte aux idees de raison qui sont en lui.
coton et la poudre fulminante elle-memo, brtlent dans le
« La nature et ridee, dit Gcethe, ne se peuvent separer
vide avec tine lenteur extraordinaire, it peu pros comme sans que ''art, comme la vie, soient detruits... Quand les
ramadon dans l'air.
.
artistes parlent de la matiere; ils sous-entendent toujours
Vitesse de la lumiere. Par un perfectionnement de sa rid& sans en avoir conscience. » (1)
Pl Foy. la sdrie des articles intitulds : la Science en 1861 et
(') Ernest Faivre, (Eurres seientifiques de Gxthe analysdes et
MO.

apprdeiees, p. 337. Paris, 1862.
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PEINTURE ANTIQUE-OU MUSÉE CAMPANA,' '
Nos lecteurs savent que la peinture des -anciens,, nous
est surtout connue par les découvertes faites dans- lés'
ruines des villes de Pompéi,_ d'Herelarturn,- de- Stabia,
ensevelies, l'an 79.de notre ère , sous la lave'etseus-les.

:

-

cendres du Vésuve. Les peintures qui couvraient les'parois
intérieures des habitationsappartenaient à tous les genres,
-décor, paysages, sujets familiers et .historiques, et les
Testes en sont assez nombrenx pour attester que l'usage
de ce. mode de sléceration était alors ,±général, Cependant
.les:Nilles que nous venons de iiiimnier -étaient peu impor-

Musée Campana, — Peinture antique.

,

-

-

Des

, suspendue comme un léger orneMent au milieu du .
tantes; h peine ont-elles laissé leur nom dans l'histoire;
mais on peut dire qu'il la même époque, dans les villeS de fond qu'elle décorait._
premier ordre et à Rome même, les demeures des riches
étaient décorées de la même manière. Les fragments de
peintures qui font partie des collections du marquis CamERRATA. pana, aujo tird'hui acquises à la France, proviennent pour
TpmF. XXIX ,(1851).
la plupart de Rome et de ses alentours. Ce ne sont que
Page
;article sur 1 Lvaston. feu ceinte dp LaVallette. — l\Teni
des débris appartenant à des époques très-diverses,et de avons reçu !une taire de Mnte Ptututti , coiiitâsb- de LigniVille,qii
valeur très-inégalé; ils ne peuvent donner, sans: doute,. proteste contre'diireis ditâils'se rapportant an -Mite Ferratid et
une juste idée de la perfection à laquelle atteignaient les' manière dont le co gite de«,Laullette-prlt possessitm, le.20 nies
artistes qui avaient assez de mérite pour être employés ds lUtel des, postes. D'ap'réS• Cette lettre,, le„,comte .Perrand -aurait,
'ealônInidi et la conduite, de, Lavalletle :au ait été tuait oppos4e a
flans la capitale. Quelques-unes de ces peintures sont ce- été
celle que liWattrilnient 15 plupart des:lâtorié
•
pendant d'un gent très-pur et d'une remarquable délicatesse d'exécution. La tête de femme que reproduit notre
ligne IO. - Ait
la rot cles-reves
Page 2 9 i
gravure, notamment,' est un des rares exemples que l'on
: la foi au rées. '
'
ait conservés de la peinture des anciens, où Per,- ♦esSe
stetué rage, mémo colonne,—
lien de : la Chanson observer, avec la beauté-el la noblesse re dem-, -lents *lez/lot/00re «
:1q. chanson- dite '
rtu lien ; Tenotchitlan;
.qualités habituelles, le modelé délicat d'est elnim e( 1 - Page 25 enionne 2, ligne
finesse,du coloris. Outre la tête, on a riltroine les ada', Feeuchwe..-:i...
nec.
e°Jtisnuli
gnerie"
e ' :Iren
; ii "'
” 4*
les mains _et l'un des bras de cette figuré cfuj, élait sans
page
gravure.
lieu ede
M de
G4:1
I) .1
-

-

-

-

-

doute, semblable
de celles
que
vbit à beaucoup
è-ortbe-artin,
(lu eit ni
Inaraphie. de-3. Bai, rueSlint--111e-bailit-Cermpfu,-45.

TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
Abbaye de Larchant (Seineet-Marne ), 297.
- de la Trappe en 1681, 366.
Abeille perce-bois, 332.
Abside de la cathédrale d'Angoulème, 33.
de la cathédrale de Spire,
241.
- et porche latéral de la cathédrale de Worms, 177.
Académies italiennes (Singuliers titres d'anciennes )
212.
Accolade (I') donnée pele roi
Henri III aux chevaliers de
Saint-Michel, 313.
Affiche (une) de recruteurs de
l'ancien temps, 131.
Aigle à queue étagée, 89.
Aliénés (les), 94, 113. _
Alphonse le Savant, 331.
Amateurs (les) de plafonds au
Salon, 245.
Ami (un) des champs, 192.
Amour de Dieu et du prochain,
légende, 330.
- (1' ) désintéressé derIa liberté, 39.
Anciens papiers de famille ;
une lettre du 17. février 1180,
230.
Angoulême (Charente), 33.
Animaux (les) de jardin', 106.
- (les) microscopiques, 42.
Antéfixe en terre cuite ; tête de
Vénus, 148.
Araignée mécanicienne.-' (1' ) ,
342.
Arbres conifères ( Port des),
135.
Archevêché (Ancien) de Bamberg 369.
Art (1'; à Marseille, 129.
- (P) et la, nature, 407.
Assignats nord - américains
(1715-17811 307, 327.
Astronome (un) persan au dixneuvième siècle,- 58.
Attention au Baby, 110.-:
Aumône (De P) morale: ( voy.
t. XXIX), 62.
Aztèques (Trois pages tle l'histoire des), 183, 262. r:
-

,

Bacchus enfant et faunes, basrelief en terre cuite, 149.
Bainham ( Pénitence publique
de James), à Saint-Paul de
Londres (seizième siècle) ,
100.
Bailleul (Nicolas), 352.
Balue (le Cardinal Jean), 9.
Bas Meudon (le), près Paris,
.108.
Bas-relief en terre cuite, 149.
Bassin (Grand) delampy, près
Saint-Ferréol, 55.
Belles espérances, 330.
Bénitier ( un) à Ratisbonne,
160.
Bergers, 348.
Bibliothèque impériale; constructions nouvelles, 49.
Bibliothèques populaires , 331.
- populaires au Chili, 300.
Bondrée, oiseau de proie, 231.
Boucherie (une) en Orieht, par
Decamps, 261.
Boulogne-Sur-Nier, 60..
Bouquet de violettes, estampe
de 1815, 204.
Boutique (la) du forgeron, 209.
-de perruquier sous Louis X V,
152.
Boy_er, ancien présidènt de
Haiti, 363.
Brèche (la) au Diable, près de
Potigny, en Normandie, 41.
Buse bondrée, obeau de:proie,
231,
-

-

Cachetà de Pierre le Grand,
215.

Consommation du papier aux Épisode de la Saint-BarthéCadillac - sur - Garonne (GiÉtats-Unis, 42. •
lemy; Matignon, 108.
ronde), 113.
Caldara (Polydore), dit de Ca- Constance (duché de Bade), Épitaphe (une), 47.
Errata. 408.
ravage, 76.
308.
rniverseran et discussion , Espérances (Belles), 230.
Camée (un) du Musée dos me
Estampes séditieuses, 64, 203.
1 03._
dailles et des antiques,
Été (Plaisirs de P), 145.
- (Décalogue dela, 135.
Vienne, 120.
Étui donnant la silhouette de
Canaris (Constantin), 293
Ceenelins Caton, 226
Napoléon Pr, 204.
Campbell (Lady), 1)05.
Cotez Fornabff 242
Costumé '1Hefornae du à l'O- Excelsior ! poésie de LongCarrosse royal en Espagne sous
fellow, 151.
péra en 1754, 90.
Philippe V, 220.
Carrière de ciment , à Gre- anstUnIe hoirandaiS : Frise, Exposition universelle à LonZilatrdb,„ 121, 289.
dres (en 1862), 205, 235, 273,
noble, 37.
381, 393, 397.
Carte agricole de la France;
Couleurs de quelques pierres
région de l'ouest, 380.
précieuses, 270.
Facsimile de l'écriture de
- du delta du Gange, 48.
Coupe thibétaine en corne de
Pierre le Grand, 215.
- de l'éclipse• de soleil du
rhinocéros, 44.
21 décembre 1862, 376.
Coureur célèbre anglais, en Façade nouvelle de la Bibliothèque impériale, 49.
Casque du fou Will Summers,
1762, 88.
Couronnes découvertes à Gut ar- Faïencés de Henri If et de
112.
Diane de Poitiers, 171.
razar, en Espagne, et conCastrum (le) gallo-romain de
servées au Musée de Cluny, Faunes et Bacchus enfant, basBoulogne, 60.
relief en terre cuite, '149.
Cathédrale d'Angoulême, 33.
52.
- de Reims, 329.
Couvent de las Iluelgas Reales, Femme (une) d'Orient, par Decamps, 260,
- de Spire, 211.
331.
- d'Ulm, 388.
- de la Merced , à Mexico, - et Jeune fille d'Hindelopen
(Frise), 1111.
- de Worms, 177.
283.
Cénotaphe (le) d'Alphonse le Couverture du Psautier de Filleul (Mon), nouvelle, 286,
290.
Savant, au couvent de las
Charles le Chauve, ivoire
Fontaine en bronze, à l'Exposculpté, 340.
Huelgas Reales, 332.
. sition universelle de LonCentenaires du Pérou, 131.
Cristal (Sur la formation du)
dres,' 273.
Ce qu'on voit sur un chemin
de roche , 351.
- (la) dit Luxembourg, 193,
de fer ( voy. tomes XXVIII Cuisine (une), 45.
208.
et XXIX) • suite et fin, 19, Cyprès ( le) de Cortez, , près
- (la) sanglante (Amérique
la chapelle de Popotlan,
67, 96, '123, 188, 221.
centrale), 94.
Cereus giganteus ( Cierge
Mexico, 242.
Forgeron (le) ,,histoire lie Dogéant) , 285.
nald du Marteau, 209.
Chaire (une) du dix-septième Dangers du tatouage, 325.
siècle, 81.
Dans un grenier, nouvelle, 34, Forster Pnwell, coureur célèbre, 83.
Channing ( voy. t. XXIX) ;
43, 50, 62.
Fourmilion, 276.
Danseuse japonaise, 4.
suite et fin, 122, 149.
Chanson de Malbrouk, 61.
Décalogue (le) de la conversa- Foyer (le) italien, 131.
Frontispice d'un livre des
Chant de la terre, 230.
tion, '135.
Psaiinies de la pénitence,
Decamps ( voy, t. XXIX );
Chapelle russe ( Nouvelle) , à
découpé an canivet (seizième
Paris, 385. suite, 8, 260.
siècle), 356.
Chandelier en faïence du temps Découpage (le)) au canivet,
Fruits (Variétés des), 388.
de Henri II, 172.
355.
Chardin, voyageur, 72.
'Delta du Gange et du Brahms- Funérailles d'un lama, 65.
Charles-Quint, sculpture en
poutra, 47,
Géographie physique et agrialbâtre, 325.
Demi-savant, 279.
cole de la France (voy. tome
Despina Maniati , femme de
Charles XII, roi de Suède, et
•
XXIX), 379.
le paysan Musebek, 54.
Canaris, 296.
Gheel
(Belgique), 174.
Château de Chantilly, 12, 92,
Deux (les) frères, nouvelle,
Goldsmith (Olivier), 201.
161, 249.
146, 151, 166.
- de Montaigle, 321.
Devise de Jean Sans-Peur, duc Grotte de la Madeleine, près
- de Munnoth et quai du
de Montpellier, 168.
de Bourgogne, 102. '
Rhin, à Schaffhouse, 169.
Guêpes (les) et le shiru-shiru,
Dieu (le) Leherenn, 238.
- de Provins, 281.
Digue du grand bassin de
198.
- de Trakostyan Croatie) ,
Lampy, près Saint-Ferréol,
Habitudes
et transmissions hé97.
55.
réditaires, 23.
Chaux hydrauliques et ci- Discussion et conversation ,
Halles centrales de Paris, 26.
ments, 36.
163.
Chemin de fer établi sur pi- Doge (le) Mernmo (1612-1615), Halo lunaire, 130.
Hamatreya, 230.
lotis ( Caroline du Sud), 96.
. 240.
Chercheurs (les) de cristal :
Donald du Marteau ( Histoire Hérétiques brûlés devant le
château de Windsor ( seipremier récit, 177, 185, 198,
de), 209.
zième siècle), 101:
Droz (Joseph), 208, 301.
213, 222, 226, 234 ; second
Histoire d'une pie, 157.
récit, 326, 334, 338, 346,
351., 362, 370, 378, 386, 394,
Éclipse , célèbre cheval de Hing-lcou (le), tambourin_ chinois et japonais, 150:
399.
course anglais, 25.
Chouette blessée, 199.
- de soleil du 2 ! décembre Hobbema 3.
Hôpital (un Ancien) d'aliénés,
Chlamydosaure de King, 360.
1869, 376.
94, 113.
Ciments et chaux hydrauli- École ée
(Id d'une ) d'adminisHôtel de Bourgogne ou d'Arques, 3G.
tration, 266.
tois,
rue Mauconseil , à PaCloître du couvent de la MerÉconomie rurale ; maison du
ris : une fenêtre, 103; somcecl, à Mexico, 284.
cultivateur, 278.
Coffre de mariage de Phi- Éducation de Louis XIV, 291.
met de l'escalier de la tour,
104.
lippe III , roi d'Espagne ,
Église d'Avallon, 280.
9.11.
Houdon, sculpteur, 32.
- de Daphni, près d'Athènes,
Coin (un) de rue à Ratis73.
bonne, 160.
- Saint-Martin, à l'Aigle, 353. Idée d'une école d'administraCollection (la) d'A mbras ,
tion, 266.
Élévation vers Dieu par la naVienne (Autriche), 322.
ture (voy. t. XXVII); suite, Immortalité (P), 1.
Comment il faut lire, 79.
ImpresSions produites sur le
86.
voyageur par l'absence de
Gimmerce des lapins, 54.
Élisabeth d'Angleterre,' camée
Concert (un) au Japon, dans le
l'homme, 351.
du Musée des médailles, à
Instinct et intelligence,' 110.
palais du Mikado, 157.
Vienne, 120.
Concours pour la tète d'expres- Emploi du temps ; procédés Instruction (P) est une dignité,
sion au dix-huitième siècle,
158.
d'ordre, 310.
185.
Engoulevent à queue en ci- - (1') primaire et les six reConjecture sur le pénitent de
pas en Danemark,140.
seaux, 35.
Kaisersberg (y. t. XXVIII) ,
Entrée de Philippe V à Madrid Instruments de supplice à la
38.
Tour de Londres, 956.
en 1704, 220.
-

-

-

;

'

-

41 0
Intelligence et instinct, 110.
Ivan IV, dit le Terrible, 142.
Japon (le), 4, 155.
Jardin cracclimatation au bois
de Boulogne, 116.
- d'hiver du bois do Boulogne,
337.
- du Mimeo de Cluny, 305.
Jean Sans-Penn, due de Bourgogne, 102.
z
Jeanne Dare, 176.
JouCts seditieux, 203.
Jouvenot (Jean), 377.
Krtidener (1116 de), 46.
La Garde (Philippe Bridart de),
Lain (Production de la) en
France, 294.
Lama (Fundrailles &tin), 65.
Lapins (Commerce des), 54.
Laroque, pros 13ouillac (Aveyvon), 153.
Lettro do Buffon A le' Necker,
99.
- de Cassiodore aux pectic=
de Vonise, 39,
- (une) du 17 fevrier 178.0,
tire(' d'anciens papiers do
famillo, 230.
Libertd (Amour desiMeresse
de lab 39.
Limoges, 257.
Louis XIII donnant l'accolade
aux chevaliers de Saint-Michel, 313.
Lutte (une) d'esclaves en Afrique, 74.
Machines (les) A ('Exposition
univorselle de Londres
(1862), 397.
Madono (la) de la Victoire, tableau, 181.
Maison du cultivateur, 278.
-- des Mascarons, tt Mexico,
233.
Malbrouk (Chanson de), 60.
Malemort, nouvelle, 6, 14, 30.
Manteau (le) bleu deossals, 302.
Mantegna (Andrea), 119.
Marguerite d'Autricho, reine
d'Eapagne, 213.
Marie d'Espagnc (l'Imperatrice )femme do Ferdinand III, 326.
Maxim(' des Celtes, 890.
Martin (le Major), 211.
Matignon (Marechal de), 108.
atedaille de Nicolas Bailleul,
prevet des marchands (16211627), 352.
- du doge Memmo, 240.
- de Dumnorix, 40,
gauloiso nouvellement decouverte dans le &partement de la Sarthe, 40.
- (tine) de Jeanne Dare, 116.
Memmo (le Doge) (1612-1615),
240.
illeublo en ebene, par Fourdinois, 393.
Maiden (1e Bas) , pros Paris,
108.
Monastere de Daphni pros
&Athens, 73.
d'Orezu (Petite-Valachie),
345.
'Hormel° do Themistocle
comma seigneur de Magnesie, 24'L
Montagnes (les plus hautes)
du globe, 247.
Monuments (Sur les) celtiqueS,
335.
Mayen do lire dans Ia pensee
d'autrui, 231. Moyenno de la vie en France,
166.
Musde Campana, 147, 225,
372, 408.
•
- de Cluny; le jardin, 305.
- des medailles et des antiques, A Vienne, 120, 222.

TABLE PAR ORDRE ALPHABETIQUE.
Musiqunjaponaisb et chinoise,
4, 155.
Mysteres, 126.
Nature (la) et l'Art, 407.
Observations astronomiques
pour 1862. -Janvier et Fevrier, 16; Mars, 59; Avril,
102; Mai, 130; juin, 158;
Juillet, 202 ; Aoett, 238 ; septembre, 275; Octobre, 310;
Novembre, 318; Decembre,
310; Janvier 1863, 406.
Oceaniens, 137.
Gies (les ), 415.
Oiseaux (les Petits), 402.
Ordre (1') du Saint-Esprit,
Page (une) d'ecriture de Louis
XIV enfant, 291.
Petals de l'Exposition universelle, Londres, en 1862,
205, 237, 273, 881, 393; 397.
- du Mikado ,
Japon ,
157.
Papier (Consommation du) aux
Etats-Unis, 42.
Parker (Theodore), 311, 374.
Paysago par Hobbema, 4.
Peinture antique du Muse°
Campana, 408.
Peintures du chateau de Chantilly, 11, 91,161, 249.
- (Antiques) mexicalnes fiveratives, 184, 263.
Penitence publique de James
Bainham. A Saint-Paul de
Londres (seizieme siecIe),
100.
Penitent (le) do Kaisersberg
(voy. t. XXVIII), 38.
Pensdes. A. C., 62, 70, 155,
163, 202. Bacon, 266. Balbo,
94. Beecher Stowe (are), 39.
Dersot (Ernest), 455, 158.
Bossuet, 407. Bougeard, 35.
Charron., 363. Chesterfield
(lord), 318. Cousin (Victor), 256. Dargaud, 163.
Damiron, 79. Descartes, 74.
Duelos, 16. Gellert 322.
Gleim , 270. Geethe, 90.
Guizot, 3, 20. Horn, 247. Jean-Paul, 94. Kant (Em. ),
74. La.v ater, 99. Leibniz, 42.
Montaigne, 318. Petit-Senn,
286.- Proverbe indien , 3.
Quesnel, 394. Schiller 39.
Saint Francois de Sales,'135.
Shopenhauer, 383. Socrate,
266. Spectateur (1e), 151,
Steel ( Are de), 158, 171.
Swift, 7. Thackeray, 343.
Tocqueville (Alexis de), 203,
306, 335.
Perruques (les), 451.
Persecutions religieuses en Anleterre au seizieme siecle,
9.
Petits oiseaux (les), 402.
Pouples qui se croient issus
d'une race animate, 155.
Philippe III, roi d Espagne,
213.
Philippe V, roi d'Espagne , 220.
Pie (Histoire d'une), 157.
Pierre (la) d'East-Retford, 59.
Pierre le Grand, 215.
Pierres precieusas (Couleurs
de quelques), 270.
Pin ( tin) stir le bord d'un
precipice, en Daupliine,136.
Plafond d'un des cafes de
Marseille, 129.
Plaintes d'un locataire, 55.
Plaisirs (les) de Vete, .145.
Plan de l'abbaye de la Trappe
en 1681, 368.
Plan topographique du lien oft a etc &convert le tresor de
Guarrazar, 52.
Pont de Kehl, 188 A 192.

Pont A deux arches traversant Science (la) en 1868 a 1861,
tin chemin de fer, 124.
98, 127,159, 291, 299.
- du Haut-Portage sur la ri- Séance (tine) du concours
viere Genesee (tats-Unis),
pour la tete d'expression
424.
dix-hultieme siècle, 185.
- suspendu sur le Niagara, Sermon (un) au dix-soptilmo.
221.
siecle, 81.
Porche de reglise duffiones- - Serre
. du Sardin d'acclimata' (I'
,
.
,
.
Port des arbres coniferes, 135. Sbiru-shira (le) et les guepos,
Portail (Fragment du )
I'd-198.
glise d'Avallon, 280. Simart (statuaire), 356.
Porte des Allemands, a. Metz, Singeries du chateau de Chan265.
tilly, 11, 91, 161, 249.
- (la) de Ia mer, A Cadillac- Singuliers titres d'anciennes
sur-Garonne, 113.
academies italiennes, 242.
Predication des enfants dans Six (les ) ropes et ('instruction
l'eglise de ('Ara-Ctoli , a
primaire en. Danernark, 140.
Rome, 361.
Somidaire de la science en
Pressentiments , roves, pro1862, 401.
phdties, 299.1.
Son (le) an, 402.
Pretre thibdtain (Fundrailles Sorciere (la), chant gree (Asia
d'un), 65.
_
alineure), 26.
Pribre A tin ours, 162.
Souverains ( Portraits des)
Prince d'Asie et son escorte
goths qui ornent le Cadice
passant un gud esquisse
Vigrlano de la Bibliothequa
peinte par Decamps, 8.
de l'Escurial, 16.
Procession (true) pontificate, Stalles du ebreur de la cede,400.
drale &Wm, 388.
Production de Ia lame
Statistiquo agricole do Is
"France, 294,
France, 380.
•
Promenades alpestres (voy. - des .animaux en France,
343.
t. XXIX) ; suite et fin, 2, 110.
- (Vim desceuvre ( voy. tome Statue &Olivier Goldsmith ,
XXVIII); suite , 246, 254,
201.
258, 266, 274.
Supplice (10) de la scbupfe,
Provins (Seine-et-Marne), 211,
Strasbourg, 431.
281.
Sur un usage barbare des GauPsaumes (Livre des) de la
lois, 39.
"
penitence, 356.
Psautier de Charles le Chatty°,
Tableau (Derider) do Saint340.
Jean, 85.
Puits artesien de Passy, 227,
Tapisseries (Ancionnes), 113.
267, 303.
lasses (les) de ma grand'mere,
Puy (le), 293.
nouvelle, 70, 78.
Terre cuite une) du 'Ruse°
Quai du Rhin, A Schaffhouse,
Campana, 225.
169.
Tote de Venus, term.: cult°,
Quel est l'homme moral? 256.
148.
Quels sont les plus anciens Theatre hollandais au dix-hulmonuments qui aient date
tieme sleet°, 57.
certaine? 110, 335.
Timbres-poste de tous los Etats
du globe, 194, 223, 251, 270,
Rata (un) slave ( Iforzego287, 318, 359, 383, 402.
vine ), '17.
Toilette de la fiancee en NorRamsay (Allan), 105.
vege, 140,
Ratisbonne, 160.
Tollens (Henri) polite hollan.
Recruteurs dans Vancien
dais, 343.
temps, 131.
Tombeau du general Foy, 80.
Reforme du costume a l'Opera, - du major Martin, A Luck.
en 1754, 90.
now, 211.
Regis (Saint), patron dos den- Tortue alligator, 317.
tellieres, 302.
- elephantine, 365.
Reliure (De
au neuvierae Tour (la) d'Ansonhaite (GI.
siècle, 340.
rondo), 23,
Renaissance (la), statue en - de la r0111° Jeanne, a' En.
marline, 130
tressen, 253.
Roberval (Marguerite), 405. Transports d'enfants en RuaRocher (le) A. figure humaine,
sie, 256,
on la, tete de roe, a Lund Travail (1e)tdu. matin, 275.
(Norydge), 402.
Tresor. (le) de Guarrazar, 51,
Roman (le) bourguignon, 279.
74.
Rose d'ete (la Derniere) pod- ' Tziganes (lee), 395.
sie de Thomas Moore, 91.
Rue de. Sainte -Isabelle ,
Vase en majolique (fitbrique
Mexico, 196.
de Minton), 236.
(un) de Polydore Caldera
Saint Augustin et sa mere, 1.
de Caravege 77.
Saint-Jean, peintro de Ileurs, Vauban (voy. t. IX); suite,
83.
275.
Saisons (les), bas-relief en Ventes d'objets d'art .au dixterra cuite du Musee Camhuitieme siecle, 390.
. pans, 372.
Viaduct de Chaumont, 125.
Saliere de Benvenuto Cellini, Vierge (la) colossale du Puy,
324.
surnommde la Notre-Dame
Sang (le), instrument vent
do France, 163, 293. thinois et japonais, 156.
Village tzigene, on Valachie,
Sauvages, 137.
3911.
Savant ( Dend-), 279.
Visite ( une) mysterieuse
Schaffbouse , 169.
anecdote, 343.
Scean d'Ivan le Terrible, 142. Vitesses (Diverses), 351.
Scene (une) du theatre hol- Vue vol d'oisean d'une seclandais au da huitiime
tion. do travaux de chemin
siecle, 57.
de fer, 20.
Science (la), 407.
Worms, 177,

TABLE PAR ORDRE DE MATIERES.

AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE.
Bergers , 348. Boucherie ( une) en Orient, 261. Boutique de
forgeron, 209. Boutique de perruquier sous Louis X:V, 152. Carte
agricole de la France ( region de l'ouest) , 380. Chemins de fer
(v. t. XXVIII, XXIX) ; suite et fin, 19, 67, 96,123, 188, 221. Ciments
et chaux hydrauliques , 36. Commerce des lapins, 54. Consommation du papier aux Etats-Unis, 42. Decoupage (le) au canivet,
355. Machines a ('Exposition universelle de Londres en 1862, 397.
Petits oiseaux (les), 402. Production de la laine en France, 294.
Beliure (De la) au neuvieme siecle, 340. Statistique agricole de
la France, 380. Vue a vol d'oiseau d'une section de travaux de
dilemma de fer, 20.
ARCHITECTURE.
Abbaye de Larchant, 297. Abbaye de la Trappe en 1681, 368.
Abside de la cathedrale d'Angouleme, 33. Abside de la cathedrale de Spire, 241. Abside et porte laterale de la cathedrale de
Worms, 177. Aniefixe en terre cuite, 148. Archeveche (Ancien)
de Bamberg, 369. Castrum ( le) gallo-romain de Boulogne, 60.
Cenotaphe (le) d'Alphonse le Savant au convent de las Huelgas
Reales, 332. Chaire (une) du dix-septieme siècle, 81. Chapelle
russe (Nouvelle), a Paris, 385. Chateau de Montaigle, 321. Chateau de Munnoth , 169. Chateau de Provins , 281. Chateau de
Trakostyan (Croatie), 97. Chemin de fer etabli sur pilotis (Caroline du Sud), 96. Cloitre du convent de la Merced, a Mexico,
284. Constructions nouvelles de la Bibliotheque imperiale , 49.
Digue du grand bassin de Lampy, pros Saint-Ferreol, 56. Eglise
de Daphni, pres d'Athenes , 73. Eglise Saint-Martin , a I'Aigle,
353. Fenttre (une) de PhOtel de Bourgogne ou d'Artois, rue Mauconseil , a Paris, 103. Fontaine (la)) du Luxembourg, 193, 208.
Fragment du portail de Peglise d'Avallon , 280. Halles centrales
de Paris, 26. Maison du cultivateur, 278. Maison des Mascarons,
a Mexico, 233. Palais de ('Exposition universelle a Londres en
1862, 205, 237, 273, 381, 393, 397. Pont de Kehl, 188 a 192.
Punt suspendu sur le Niagara, 221. Pont a deux arches traversant un chemin de fer, 124. Pont du Haut-Portage sur la riviere
Genesee (Etats-Unis), 124. Porche de Peglise du monastere d'Orezu, 345. Portail de la cathedrale de Reims, 329. Puits artesien
de Passy, 227, 267, 302. Roman (le) bourguignon, 279. Sommet
de I'escalier de la tour de l'hetel de Bourgogne ou d'Artois, rue
"Mauconseil, a Paris, 104. Tomheau du general Foy au chnetiere
du Pere-Lachaise, 80. Tour (Ia) d'Ansouhaite (Gironde), 23. Tour
de la refine Jeanne, a Entressen , 253. Tunnels ou souterrains
sur ml chemin de fer, 67. Viaduc de Chaumont, 125.
BIOGRAPIIIE.
Alphonse le Savant, 331. Bailleul (Nicolas), prevdt des mar-,
chands (1621-1627), 352. Bainhain (James), 100. Balue (le Cardinal Jean ) , 9. Boyer, ancien president d'Haiti , 363. Buffon
( une Lettre de), 99. Caldara ( Polydore) , dit de Caravage, 76.
Campbell ( Lady )portrait , 105. Canaris ( Constantin ), 295.
Lady),
Channing (voy.
t. ; suite et fin, 122,149. Chardin, voyageur,
72. Charles-Quint, 325. Cornelius Caton 336. Cortez ( Fernand),
242. Decamps (voy. t. XXIX); suite, 8,' 260. Despina Maniati,
femme de Canaris, 296. Donald du Marteau, forgeron, 209. Droz
(Joseph), 208. Eclipse, celebre cheval de course anglais, 25. Elisabeth d'Angleterre, carnee, 120. Forster Powell, coureur celebre,
88. Foy ( General), 80. Goldsmith (Olivier), 201. Hobbema,
peintre, 3. Houdon , sculpteur, 32. Kradener ( M" de ), 46.
Ivan IV, dit le Terrible,.143. Jean Sans-Peur, due de Bourgogne;
sa devise, 102. Jeanne Dare, 176. Jouvenet (Jean), portrait, 377.
La Garde (Philippe Bridart de), 90. Louis XI, 9. Louis XIV, 291.
. Mantegna (Andrea) , peintre, 179. Marie d'Espagne ( l'Imperatrice) , femme de Ferdinand III, 326. Martin (le Major), 211.
Matignon (alarechal de), 108. Memmo (le Doge) (1612-1615), 240.
Parker ( Theodore) , 311, 374. Philippe III, roi d'Espagne, 211.
Philippe V, roi d'Espagne, 220. Pierre le Grand, 215. Ramsay
(Allan), peintre, 105. Regis (Saint), patron des dentellieres, 302.
Roberval (Marguerite), 405. Saint-Jean, peintre de fleurs, 83.
Simart (Pierre-Charles), statuaire, 356. Summers (Will), fou de
Henri VIII, 112. Thenustocle, 247. Tocqueville (Alexis de), 203,
316. Tollens, poete hollandais, 343. Vauban (voy. t. IX); suite,
275.
GEOGRAPHIE , VOYAGES.
Angouldme, 33. Bamberg (Baviere), 369. Boulogne-sur-Mer,
60. Breche (la) au Diable, pros de Potigny,, en Normandie, 41.
Cadillac-sur-Garonne (Gironde), 113. Carte agricole de la France
(region de l'ouest), 380. Ce qu'on voit sur un chemin de fer (voy.
t. XXVIII et XXIX) • suite et fin, 19, 67, 96, 123, 188, 221. Coin
(un) de rue a Ratisbonne , 160. Constance (duche de Bade), 308.
Delta du Gange et du Brahmapoutra, 47. Digue du grand bassin
de Lampy, pros Saint-Ferreol, 55. Fontaine (la) sanglante ( Arnerique centrale), 94. Geographic physique et agricole de la France
( voy. t. XXIX) ; fin , 379. Gheel (Belgique), 174. Grotto de la
Madeleine, pres de Montpellier, 168. Laroque, pros Bouillac
(Aveyron), 153. Limoges, 257. Lutte (une) d'esclaves en Afrique,
74. Meudon ( le Bas), pres Paris, 108. Mexico, 197, 283. Montagnes (les Plus hautes) du globe, 217. Oceaniens, 137. Plan topo___.

graphique du lieu oft a etc &convert le tresor de.Guarrazar, 52.
Promenades alpestres ( voy. t. XXIX); suite et fin, 2,110. Provins ,
217, 281. Puy (le), 293. Kocher a figure humaine a. Lund (Norvege ), 402. SchaEfhouse, 169. Spire, 241. Transports d'enfants
en Russie, 256. Ulm, 388. Village tzigane en Valachie, 396.
Visite a I'abbaye de la Trappe en 1681, 366. Worms, 177.
HISTOIRE.
Charles XII, roi de Suede, et le paysan Musebek, 54. Cypres
(le) de Cortez, ou de la nuit fatale, 242. Devise de Jean SansPour, duc de Bourgogne, 10-2. Education de Louis XIV, 291.
Episode de la Saint-Barthelemy, 108. Entree de Philippe V
Madrid en 1704, 220. Louis XI visitant le cardinal Balue enfertile dans une cage de fer; 9. Persecutions religieuses en Angleterre au seizieme siècle, 99. Pierre (la) d'East-Retford, 59.
Peuples qui se croient issus d'une race animale, 155. Reception
dans l'ordre de Saint-Michel par Louis XIII, 313. Sur les monuments celtiques, 335. Transports d'enfants en Russie, 256. Trois
pages de I'histoire des Azteques, 183, 263. Usage (un)) barbare
des Gaulois, 39.
LEGISLATION, INSTITUTIONS, ETABLISSEMENTS
PUBLICS.
Academies ( Anciennes) italiennes, 242. Bibliotheque imperials, 49. Bibliotheques populaires, 331. Bibliotheques populaires
au Chili, 300. Collection (la ) d'Atribras, a. Vienne (Autriche ),
322. Convent de las Huelgas Reales, pros de Burgos, 331. Convent de la Merced, a Mexico, 283. Dieu (le) Leherenn, 238. Exposition universelle a Londres en 1862, 205, 237, 273, 381, 393,
397. Halles centrales de Paris, 26. Hdpital d'aliends (un Ancient,
94, '113. Mee d'une dcole d'administration, 266. Instruction (IT
primaire en Danemark , 140. Jardin d'hiver du bois de Boulogne, 337. Jardin d'acclimatation au bois de Boulogne, 116.
Monastere de Daphni, pres d'Athbnes, 73. Monastere d'Orezu
(Petite-Valachie), 345. Musee Campana, '147, 225, 372, 408.
Musee de Cluny, 305. Musee des medailles et des antiques, a
Vienne, 120, 322. Ordre (I') de Saint-Michel, 313. Timbres-poste
de tons les Etats du globe, 194, 223, 251, 270, 287, 318, 359,
383, 402.
LITTERATURE ET MORALE.
Amour (1') desinteresse de Ia liberte, 39. Anciens papiers de
famille; lettre du 17 Wrier 1780, 230. Attention au Baby, 110.
AumOne (De 1') morale (voy. t. XXIX), 62. Belles esperances,
330. Comment it Taut lire, 79. Conversation et discussion, 163.
Décalogue de la conversation, 135. Demi-Savant, 279. Elevation
vers Dieu par la nature (voy. 't. XXVII); suite, 86. Emploi du
temps; procedes d'ordre, 310. Epitaphe (une) flails le cloitre
de la cathedrale de Worcester, 47. Fac-simile de Pecriture de
Pierre le Grand, 215. Immortalite (1'), 1. Impressions produites
sur le voyageur par l'absence de Phomme, 351. Instinct et intelligence, 110. Instruction (1') est une dignite, '158. Lettre de
Buffon a M'"' Necker, 99. Lettre de Cassiodore aux pecheurs
de Venise, 39. Maximo des Celles, 390. Moyen de lire dans Ia
pence d'autrui, 231. Mystbres, '126. Pressentiments, raves, propheties , 291. Quel est Phomme moral ? 256. Scene ( une I de
comedic du theatre hollandais au dix-huitieme siecle, 57. Singuliers titres d'anciennes academies italiennnes, 242. Son (10)
an, 402. Travail (le) du matin, 275.
Anecdotes, Legendes, Nouvelles, Pasies. - Ami (un) des
champs, 192. Amour de Dieu et du prochain , legende, 330.
Chanson de Malbrouk, 60. Chant de la terre, 230. Charles XII,
roi de Suede, et le paysan Musebek, d'apres une tradition populaire, 54. Chercheurs (les) de cristal : premier recit, 177, 185,
198, 213, 222, 226, 234; second recit, 326, 334, 338, 346, 354,.
362, 370, 378, 386, 394, 399. Dans un grenier, 34, 43, 50, 62.
Deux freres (les), 146, 154, 166. Excelsior! poesie de Longfellow,
151. Filleul (Mon ), nouvelle, 286, 290. Forgeron ( le), histoire
de Donald du Marteau, 209. Histoire d'une pie, 157. Malemort,
6, 14, 30. Manteau (1e) bleu ecossais, anecdote, 302. Plaintes
d'un locataire, traduit de Swift, 55. Promenades d'un desmuvre
(voy. t. XXVIII); suite, 246, 254, 258, 266, 274. Rose d'ete (la
Derniere ), 94. Sorciere (la), chant grec (Asie Mineure), 26.
Tasses (les) de tea grand'mere, 70, 78. Visite (unc) mysterieuse,
313.
DEURS, COUTUMES, COSTUMES, CROYANCES,
AMEUBLEMENTS, TYPES DIVERS.
Affiehe ( une) des recruteurs de l'ancien temps, 131. Amateurs
(les) de plafonds au Salon, 245. Art ( I') a Marseille, 129. Assignats nord-americains (1775-1781) , 307, 327. Astronome (,un)
persan au dix-neuvieme siecle, 58. Boucherie (une) en Orient,
261. Carrosse royal en Espagne sous Philippe V, 220. Gasque
(un) de fou, 112. Centenaires du Peron, 134. Chandelier de
faience du temps de Henri II, 172. Coffre de mariage de Philippe III, roi d'Espagne, 211. Concert (un) au Japan dans le
palais du Mikado, 157. Conjecture sur le penitent de Kaisersberg (voy. t. XXVIII), 38. Costumes hollandais Frise, Mande,
121, 289. Coupe thibetaine en come de rhinoceros, 44. Coureur
celebre anglais, en 4762, 88. Couronnes decouvertes a Guarra-
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MAGASIN PITTORESQUE.

avec une magnifique libéralité, de la grande fortuné que
ses travaux lui avaient acquise, lorsqu'il fut invité,`en 1620,
à venir à Paris décorer de peintures la grande galerie du
palais du Luxembourg. Marie de Médicis (1 ) , après de
longues discordes, venait de se réconcilier avec le roi
Louis Xlll, son fils, et allait désormais habiter ce palais
récemment achevé. Elle souhaita que les appartements, et
particulièrement la grande galerie attenante à sa chambre,
fussent décor és par la main d'un peintre illustre. Le baron de Vicq, ambassadeur à la cour de France de l'archiduc Albert et de l'infante Isabelle, qui gouvernaient alors
les provinces flamandes, proposa à la reine de confier ce
travail au grand artiste d'Anvers. Rubens, mandé à Paris,
se mit en route aussitôt -et fut reçu par la reine de la
manière la plus flatteuse. Elle lui demanda de retracer en
vingt et un grands tableaux les principaux faits de son
histoire. Rubens peignit à Paris, en 1621, les esquisses de
tous ces tableaux ; niais ce fut à Anvers qu'il les exécuta
avec l'aide de ses plus habiles élèves. Il revint à Paris, au
mois de février 1025, apportant ces immenses toiles que
l'on peut voir aujourd'hui au Musée du Louvre, où elles
ont été transportées lorsque la galerie qu'elles décoraient au
palais du Luxembourg fut remaniée et en partie détruite
pour taire place à l'escalier qui conduit actuellement au
Sénat. Rubens s'était réservé de mettre la dernière main
à ses tableaux lorsqu'ils seraient en place; il désirait surtout, avant de terminer les nombreux portraits qui font
partie de ces vastes compositions, revoir quelques-uns des
modèles. Quand il eut enfin achevé cette grande entre, prise , il fit encore, à la prière de Marie de Médicis, - le
portrait de cette princesse en Bellone, ainsi que ceux de
son père François de Médicis et de sa mère Jeanne d'Autriche, grande-duchesse de Toscane; puis il voulut faire le
portrait du baron de Vicq, A qui, dés 41;21,. il avait témoigné
sa reconnaissance en-lui envoyant un tableau représentant la-Vierge et l'Enfant Jésus. Le portrait du baron de
Vicq appartient, depuis 4850, au Musée dn Louvre.
Le tableau que représente notre gravure est le cinquième de toute la suite. Il a pour - sujet la cérémonie du
mariage de la reine, qui fut célébré le 15 octobre 1600, A
Florence, dans l'église de Sainte-Marie des Fleurs, Henri 1V
faisait alors la guerre au duc de Savoie; ce fut le grandduc de Toscane, Ferdinand, oncle . de Marie .de Médicis,
qui épousa la princesse au nom du roi, par procuration,
et c'est lui qu'on voit en face d'elle dans le tableau. Debout derrière eux est le cardinal Pierre AIdobrandini, par
qui fut donnée la bénédiction nuptiale. Derrière la reine
se tiennent Christine de Lorraine, grande-duchesse de
Toscane, et Lléonore de Médicis, duchesse dé Mantoue.
Du côté du grand-duc, -on voit Roger de Bellegarde,
;rand écuyer de France , porteur de la procuration de
Henri IV, et le marquis de Sillery, qui avait conduit les
négociations du mariage. Enfin une figure d'enfant qui
tient un flambeau et porte la robe de la reine personnifie
l'hymen; car Rubens, dans ce tableau-comme dans toute
l'histoire de Marie de Médicis et dans la plupart de ses,
grandes compositions, a mêlé l'allégorie aux faits de l'histoire et introduit les divinités païennes jusque dans le
sanctuaire d'une église chrétienne. Aucun peintre n'a
moins tenu compte des nécessités ou des simples convenances du sujet qu'il se proposait-de traiter; se laissant
aller indifféremment où l'emportaient les qualités et les
défauts de son puissant génie, pourvu que sa composition
eût l'abondance, la pompe et l'éclat qui - plaisaientà son imagination , il lui importait peu de choquer la vraisemblance
ou de compromettre la dignité de la pensée. Assurément
(4) Voy., sur Marie de Médicis, t. Iei',1833, p. 289, et sur Rubens,
la Table des vingt premiÔres années,

ce génie païen que l'on voit au pied de
trouble singulièrement l'impression morale de 'cette
cette scène historique; l'attitude du grand écuyer n'est point celle qui
convient, dans un pareil moment, à l'envoyé d'un roi de
France; cette guirlande de légumes suspendue aux colonnes du temple est d'un goût déplorable; mais quelle
finesse et quelle solidité dans les tètes! avec quelle habileté
la lumière est distribuée! comme toutes les parties de ce
tableau, figures et accessoires, dont l'importance respective
est peut-être mal observée, sont à leur place et avec leur
juste valeur, si l'on ne veut considérer qüe l'effet pittoresque! Rubens.est peintre uniquement, et c'est cet effet seulement qu'il veut atteindre et à quoi il fait tout contribuer.
Marie de Médiçis , avait le projet'de faire construire dans
son palais une seconde galerie parallèle à la première, et
où Rubens devait représenter l'histoire allégorique de
Henri IV, en pendant à celle de la reine. Le grand peintre
commença même à travailler à cette nouvelle série de
compositions; mais des intrigues de cour traversèrent ces
projets. Dans des lettres de Rubens qui ont été publiées
il y a quelques années, on trouve des allusions continuelles
à ce travail, qui lui a été demandé et qu'on essaye de lui
ravir. Il avait été averti par l'ambassadeur de Flandre que
le cardinal de Richelieu, puissant déjà, voulait lui opposer
un peintre italien, le Joseppin, dans le même moment oit,
pour mieux le tromper, il lui écrivait qu'il « voulait avoir
deux tableaux de sa main. » Aucun dei deux peintres ne
fut chargé d'exécuterces peintures; la galerie ne fut même
pas construite. La reine mère partit bientôt pour l'exil,
où elle devait misérablement terminer sa vie.

LES CLOCHES D'ACIER.
Depuis dix ans environ s'agite sérieusement la question
de remplacer les cloches de gros calibre en bronze par
des cloches en acier fondu. La première apparition de ce
nouveau produit a eu lieu à l'Exposition internationale de
Paris, en 1855, et depuis lors les progrès réalisés dans
cette branche d'industrie ont de plus en plus montre sa
supériorité sous tous les rapports. C'est une question,
comme l'on dit, à l'ordre du jour.
Les cloches tirent leur-puissance, c'est-à-dire la longue
portée de leur son, du degré d'élasticité de la matière
combinée à la grandeur de la masse métallique mise en
vibration. Jusqu'à ces derniers temps, pour atteindre le
mieux possible ce résultat, on s'était exclusivement servi
d'un alliage formé de 78 parties de cuivre rouge et 22 parties d'étain, alliage vulgairement nom* potin, ou métal
de cloche. C'est un composé d'un ton gris, très-dur, non
malléable, et partant assez fragile. Son prix, élément capital de la question, s'éloigne peu de 3 fr. 50 cent. , le
kilogramme, valeur moyenne des métaux . qui servent à le
produire.- C'est une valeur considérable et qui fait des
cloches de gros calibre un objet très-dispendieux-. Or, en
substituant à cet alliage l'acier fondu, on-entre-dans le
domaine du fer, métal au contraire très-peu coûteux, et
l'on ouvre ainsi k cette branche de l'industrie du fondeur
une voie pleine d'avenir.
Toute la difficulté réside dans la . fusion en grand de
l'acier qui ne peut s'opérer en tous lieux, qui exige une
très-haute température, et qui dévore, par ses scories, les
fourneaux lesplus réfractaires. C'est au point qu'en France,
pays où se fait la lflu grande consommation de ces instruments, il n'existe encore aucune -fonderie de cloches en
acier; il faudrait les tirer d'Angleterre ou d'Allemagne.
Les principaux avantages des cloches en acier fondu
sur les cloches en bronze sont : qu'à égalité dans la portée
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et l'intensité du son, elles exigent moitié moins de ma- '
ti g re, et que l'acier convenable colite 40 pour 100 de
moins que l'autre métal. Si les cloches en acier sont beaucoup plus minces, loin d'être plus fragiles, elles résistent
plus à la casse et leur son est tout aussi harmonieux.
Ces données résultent des travaux exécutés dans la
maison Taylor, Vickers et C1e , de Sheffield, qui fabrique
couramment des cloches d'acier depuis le diamètre de
12 pouces anglais jusqu'à celui de 8 pieds et au delà; elle '
en vend déjà plus de six cents chaque année. Le poids et
le prix des nouvelles cloches, par rapport aux cloches en
potin, peuvent s'établir ainsi : — Cloche en acier du plus
grand modèle : 8 pieds 6pouces; poids, î 000 kilogrammes; prix, 46000 francs. Cloche en bronze de même diamètre : 94000 kilogrammes; prix, 50000 francs, c'est-àdire largement trois fois plus.
Dans ces circonstances, vo yons quel parti il conviendrait
de prendre en France, et quels seraient les avantages qui
pourraient résulter de ce changement.
Naturellement on serait d'abord obligé de s'adresser h
l'Angleterre ou à l'Allemagne, et il serait prudent de ne
faire venir d'abord que des jeux ou carillons d'un calibre
moyen, qu'on pourrait alors soumettre à de rudes épreuves, afin de constater leur résistance, attestée, du reste, par
les certificats nombreux de membres du clergé reproduits
dans le prospectus des fabricants anglais.
Le métal des anciennes cloches, étant propre à servir
avec addition de cuivre pour diverses industries courantes,
et possédant une valeur intrinsèque de 3 francs environ
par kilogramme, serait plus que suffisant pour payer l'établissement de cloches en acier plus légères et ne chargeant
pas autant les charpentes; de sorte qu'il est vrai de dire
qu'à la faveur de cette invention tout village pourrait
même, sans bourse délier, changer sa cloche fêlée contre
une cloche neuve plus puissante; sans compter que les
prix indiqués ci-dessus; loin d'être modérés, sont presque
le double de la valeur réelle de l'acier fondu propre à cet
emploi.
Après la question d'aptitude et de dépense qui semble
déjà résolue, il reste la question de durée qui ne peut
être jugée en aussi peu de temps; mais on peut la pressentir. Il existe deux causes de destruction différentes,
l'une provenant de l'action de l'air humide qui engendre
la rouille, et l'autre du-choc du battant qui, à la longue,
creuse son empreinte sur deux bords opposés de la cloche,
et peut la mettre hors.de service.
Soifs ces deux rapports, le métal de cloche a fait ses
preuves depuis bien longtemps; c'est l'alliage de métaux
communs qui s'oxyde le moins, et sa résistance à la déformation est considérable, puisque nous avons établi en
commençant que c'était un composé excessivement dur,
assez fragile et dépourvu de malléabilité, tous caractères
particuliers aux corps que la percussion ne déforme pas.
L'acier est, dans le fait, un métal très-oxydable si l'on
veut parler de pièces polies exemptes de tout enduit et
exposées pendant très-longtemps dans un lieu humide et
à un air confiné; mais quand il s'agit de grosses masses
exposées à l'air incessamment renouvelé, c'est l'air sec
qui domine, et il a très-peu de prise sur l'écorce de l'acier fondu ; d'autant mieux qu'un simple frottis de suif
suffirait, au moyen du plus simple entretien, pour conserver les cloches intactes à travers lis siècles : il n'y a
rien à craindre de ce côté.
La seconde question, qui paraît moindre, est, au contraire, plus grave. L'acier fondu, tel qu'il convient à une
cloche, ne peut être de l'acier fortement trempé, ce qui
le rendrait trop fragile; il est nécessaire cependant que
cet acier possède une certaine trempe, approchant de

celle d'un ressort et maintenant son élasticité et sa ténacité, au plus haut degré, sans lui faire encourir le danger
de la casse. Il doit donc exister dans la fabrication de ces
nouvelles cloches des moyens particuliers pour leur communiquer une trempe modérée et uniformément répartie;
autrement leur sonorité ne serait que médiocre, et le battant ne manquerait pas d' y creuser rapidement son empreinte. On sait assez, en effet, que l'acier non trempé est
malléable, bien qu'assez dur; et qui dit malléable dit susceptible de se déformer sous un choc quelconque proportionnellement à l'intensité et à la répétition de ce choc.
Or la destination des cloches les soumet précisément à
des coups aussi rudes que répétés, qui limiteraient sensiblement, par ce seul fait, leur durée, si le métal n'était
pas durci suffisamment. Il faut donc, en définitive, arriver
à un juste tempérament. C'est là le problème capital, et
les expériences faites en Angleterre et en Allemagne paraissent indiquer qu'il est suffisamment résolu.

LA SOLOGNE.
On regrette d'être obligé d'avouer qu'il existe encore
au dix-neuvième siècle, en France, quelques contrées
malheureuses frappées de stérilité depuis plusieurs siècles
par des causes demeurées inconnues. A l'infécondité du
sol s'ajoutent des influences insalubres qui en déciment
les habitants. Ce sont : les Landes, dans la Gascogne, qui
représentent 450 000 hectares; la Dombes, dans le département de l'Ain, 90 000 hectares; leForez, dans la Loire,
100 000 hectares; la Brenne, dans l'Indre, 105 000 hectares; et la Sologne, dans les départements du Loiret, du
Cher et de Loir-et-Cher, comprenant 460 000 hectares.
Il y a vingt ans, le voyageur qui se rendait à Paris,
venant du midi de la France, traversait, de Vierzon à Orléans, une contrée désolée, sur fane route difficile, sablonneuse, déserte. On ne voyait au loin ni château, ni ferme,
ni village; quelques misérables masures isolées, perdues
le long de cette triste route; quelques arbres rabougris,
fermant un horizon monotone et désolé. Les chevaux traînaient péniblement, au pas, la lourde diligence engagée
dans le sable. Ce trajet pénible à travers la Sologne durait
onze heures. Il est aujourd'hui d'une heure et demie en
chemin de fer.
La Sologne est cette partie de l'ancienne province de
l'Orléanais comprise entre Orléans et Vierzon, entre le
Cher et le val de la Loire, depuis Blois jusqu'à la hauteur de
Gien envi;on ; elle comprend 110 communes. La population
moyenne de la Sologne est de 20 habitants par hectare, tandis que la moyenne pour toute la France est de 69 habitants.
Le sol de la Sologne est siliceux ou silico-argileux ;
c'est un sable fin, compacte, dont la couche plus ou moins
profonde repose sur un sous-sol argileux imperméable.
Toutes les cultures, les racines surtout, pourraient y
réussir après que le sol aurait été assaini, amendé et fumé.
Le climat de la Sologne est celui du centre de la France,
mais beaucoup plus humide à cause de l'évaporation des
eaux retenues à la surface du sol par l'imperméabilité du
sous-sol et par de trop nombreux étangs. Les surfaces
envahies par les eaux d'une manière permanente, étangs,
mares et marécages, sont évaluées à 95000 hectares! Il
faut ajouter d'innombrables flaques d'eau qui restent sur
le sol après une abondante pluie et passent peu à peu dans
l'atmosphère.
Les maisons peu aérées, mal closes, assises sur un sol
humide, dépourvues de caves, presque démeublées, attestent la misère des habitants. On rencontre fréquemment,
au milieu des landes, des huttes de sauvages, bâties par
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l'ouvrier lui-même, oft il vit avec sa femme et oè naissent
des enfants condamnés d'avance à une mort prématurée.
Le système de culture appliqué aux terres qui peuvent
être cultivées est l'assolement biennal, appliqué dans les
contrées les plus arriérées. Un domaine de 200 hectares

en possède à peine 80 en culture; le reste comprend 80 à
00 hectares de landes incultes, tin pré de I it 2 hectares,
un taillis médiocre, et un ou deux étangs. La moitié des
80 hectares reste en jachères ; ' sur l'autre moitié on fait
une récolte d'hiver, c'est-à-dire un seigle, et une récolte

Paysage de la.Sologne, prés de la Main-Ferme (Loiret), —Dessin de Grandsire.

de printemps, c'est-à-dire une avoine ou un sarrasin.
Une ferme de ce genre peut élever 4 ou 5 pauvres chevaux
ou 8 it l0 boeufs de petite taille, et 6 ou 8 maigres vaches.
200 moutons de la race sobre et rustique de la Sologne
permettent d'utiliser les pâturages des landes sauvages.
La ferme que représente notre dessin appartient à la
petite culture par propriétaire et est une de celles qui
sont en progrès. Dans les cantons ott la propriété est ainsi

répartie entre les mains de petits propriétaires, l'amélioration du sol est assez rapide; les fourrages artificiels, les
racines, les légumes secs, occupent le sol dans une forte
proportion. Là commence à régner l'aisance, et la fièvre a
disparu.
Le système d'amodiation parcellaire est répandu à peu
près partout. Dans chaque domaine, on trouve de petits
hameaux formés de chaumières; un modeste jardin et quel.
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ques ares de terre sont attachés h chaque foyer. On loue
ces maisonnettes aux ouvriers, qui contractent l'obligation
de travailler exclusivement pour la ferme, tandis que la I
ferme s'engage h leur fournir régulièrement de l'ouvrage.
C'est une espèce de domesticité indépendante qui pourrait
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avoir, si elle était bien comprise, de sérieux avantages;
elle rend h la vie de famille les serviteurs de la ferme.
On a depuis longtemps songé h restituer it la culture
régulière les landes de la Sologne. La première idée fut
d'appliquer le reboisement h ce sol dénudé. On avait com

Cour de la Main-Ferme, en Sologne. — Dessin de Grandsire,

mencé en 1780 des plantations de pins. Cette idée a été
reprise en 4820. Le pin, pendant sa végétation, enrichit
le sol et modifie légèrement sa composition par la chute
périodique de ses aiguilles : il donne un produit en argent au bout d'une vingtaine d'années, lorsque vient le
moment de dépouiller la terre de ses bois afin d'y mettre
la charrue.
La grande culture tend aussi â transformer peu â peu

la Sologne et â la faire rentrer parmi les sols fertiles. La
première impulsion a été donnée par l'achat et l'exploitation des domaines impériaux de Lamotte—Beuvron et de la
Ornière, qui imprimèrent un essor durable â la culture
améliorante, en réhabilitant le progrès au sein d'un pays
paralysé par la misère et l'ignorance. Des propriétaires
riches et intelligents ont eu le courage de venir s'établir
en pleine Sologne, et donnent un exemple des progrès que
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l'on peut réaliser en appliquant avec prudence et discernemeut le capital à l'amélioration lente et progressive du sol.
Pour assurer l'assainissement et la viabilité de la Sologne, on parait avoir en vue les moyens suivants : le
curage des cours d'eau; la canalisation du Beuvron jusqu'à
Lamotte, et la construction de nombreuses routes agricoles.
L'imperméabilité du sous-sol transforme les terres-en
marécages : il faut faciliter l'écoulement des eaux. Les
terres manquent d'un élément indispensable de fécondité,
l'élément calcaire: il faut-leur restituer le calcaire qui leur,
manque,- La marne tait des prodiges dans les sols sablon- neux; des marnières assez nombreuses ont été découvertes
sur les contins de la Sologne et même-dans l'intérieur du
pays : les routes agricoles serviront à rendre possible le
transport de ces marnes, ainsi que la distribution de celles
que le chemin de fer du Centre dépose h prix réduit sur
les gares de son parcours.
Bans les terrains argileux, la chaux; employée en compost, c'est-à-dire mélangée avec de la-terre végétale, produit aussi de merveilleux effets; le phosphate de chaux,
le noir animal, sont employés avec succès au défrichement
des landes incultes; les chemins rendront facile l'arrivée
des amendements et assureront la circulation des produits.

LA PIIIÉRE DES TRÉPASSÉS
SELON LE RITUEL ÉGYPTIEN.

Un papyrus d'une certaine étendue découvert à Thèbes,
dans les tombeaux des rois, lors de la grande expédition
d'Égypte, avait dés cette époque attiré l'attention des savants; car, bien que l'on, ne flat pas encore en état de le
déchiffrer, les peintures dont il était orné montraient assez
que son texte devait rouler sur les cérémonies funèbres et
sur les migrations de l'âme après la mort. Un papyrus
semblable, mais plus complet et-en meilleur état, se-rencontra. clans le Musée de Turin, et y devint l'objet- d'unexamen attentif de la part de Champollion, et postérieurement de Lepsius. Comme l'avait bien aperçu Champollion, ce manuscrit est un rituel funèbre; et depuis qu'il
est connu; on s'est aperçu que tous les papyrus déposés
dans les collections de l'Europe- et se rapportant au même
sujet ne sont - que des extraits plus ou moins di'veloppés-du
même ouvrage. Nous possédons donc- bien là le rituel
canonique. Les observations de Lepsius sur -l'exemplaire
de Turin prouvent qu'il appartient à la dix-huitième ou h
la dix-neuvitme dynastie; ce qui prouve que le rituel en
question était en usage chez -les' Égyptiens tout au moins
dans le quinzième ou seizième siècle avant l'ère chrétienne, autrement dit, avant la naissance de Moïse; et il
est mémo d croire que sa rédaction remonte à une époque
encore plus reculée, car on y découvre les apparences
d'une compilation faite sur des monuments plus anciens.
Le livre se partage en cent soixante-cinq sections, dont
les quinze premières, sous un-titre commun, forment un
ensemble qui renferme h peu prés = tout ce-qu'il y a d'essentiel dans les suivantes. Le titre est ainsi conçu : a Ici corn» mentent les chapitres de la glorification dans la lumière
» d'Osiris. -» L'illustration de cette partie est la représentation des funérailles du corps, - et au-dessus se distingue le trépassé offrant à Dieu ses prières. Comme l'a
justement relevé Lepsius, c'est donc le trépassé lui-même
qui est la personne agissante et en quelque sorte l'officiant. C'est en son nom que sont. prononcées toutes les
paroles : aucune forme ne saurait exprimer d'une manière
plus saisissante la réalité de la vie d'outre-tombe. C'est le
reflet de ce qui se passe au même moment dans le monde

invisible, et, pour ainsi dire, la représentation sur la terre
du drame céleste. Il est bien digne également d'attention
de voir le trépassé laisser de côté toutes ces divinités inférieures dont la mythologie encombrait les temples et qui
n'étaient relatives qu'à la vie d'ici-bas, et s'adresser directement, face h face, t l'Étre souverain. L'âme, une fois
détachée de son corps, ne connaît plus d 'autre maître que
ce père céleste. a J'ai' marché â travers les ténèbres vers
mon père Osiris. Je suis son bien-aimé. Je suis venu pour
voir monpére Osiris. J'ai percé le mur de Sut (le principe
du mal). Je fais, les choses de mon père Osiris. J'ai ouvert toutes les portes dans le ciel et sur laterre. Je suis
son fils bien-aimé. Je sors de la mort en esprit instruit.
(Chap. 73).
La prière ou plutôt la déclaration contenue dans le cent
vingt-sixième chapitre constitue un morceau encore plus
remarquable. C'est un des•résumés les plus généraux de
la foi égyptienne, car, en raison même de son objet, qui
est la justification de l'âme devant son juge naturel, on y
trouve les idées relatives à la perfection -de la vie céleste,
en même temps que les idées relatives .â celle de la vie
terrestre. C'est, en effet, par celle-ci que l'on mérite de
parvenir h la première. Ce morceau a été' communiqué au
public pour la première fois dans l'ouvrage sur l'Égypte
du savant et regrettable Bunsen, qui avait prié Ni. Birch,
conservateur du Musée britannique, de_lui en faire dans
ce but une traduction; et celui qui écrit ces lignes n'oubliera jamais que, se trouvant chez M.'Bunsen au moment
oti l'on venait de lui remettre le précieux manuscrit, il
partagea avec lui l'émotion profonde et légitime causée
par la lecture de cc texte empreint d'un sentiment si antique, si moray, si religieux.
L'âme est arrivée (levant le tribunal oû Dieu lui-même,
entouré des quarante-deux juges célestes, doit prononcer
son admission parmi les bienheureux, et elle s'exprime
ainsi :
O grand Dieu! Seigneur de vérité ! je suis venu à toi,
Seigneur ! je suis venu moi-même pour recevoir tes grâces.
Je te connais. Je connais ton nom, J'ai connu les noms
des quarante-deux divinités qui siégea avec toi au tribunal des deux vérités, vivant pour atteindre les méchants,
nourries loin d'eux, au jour de rendre compte des paroles,
devant l'Étre bon, le justifié. Ordonnateur des esprits,
Seigneur de la vérité, voilà ton nom.
» Et vous, maîtres de la vérité, laissez-moi vous connaître. Je vous ai apporté la vérité. Effacez mes fautes.
Je n'ai commis aucun mal secrètement contre l'humanité.
Je n'ai affligé personne. Je n'ai pas dit de mensonge devant le trihunal de vérité. Je n'ai pas eu d'accointance
avec le mal. Je n'ai fait aucune chose mauvaise. Je n'ai
pa's imposé an travailleur au delà de sa tâche journalière.
Je n'ai pas laissé mon nom s'approcher de la barque (Je
ne me suis pas embarqué sur la mer?)... Je n'ai pas été
paresseux. Je n'ai pas failli. Je n'ai pas pris de relâche.
Je n'ai pas été faible. Je n'ai pas fait ce qui déplaît aux
dieux. Je n'ai pas calomnié l'esclave devant son maître.
Je n'ai pas sacrifié (les prêtres seuls avaient ce droit). Je
n'ai pas fait pleurer. Je n'ai pas été homicide. Je n'ai
donné l'ordre de frapper personne furtivement. Je n'ai
fait injure à personne. Je n'ai pas changé les mesures du
pays. Je n'ai pas insulté aux images des dieux. Je n'ai
pas dérobé le linceul des morts. Je n'ai pas commis d'adultère. Je n'ai pas craché contre les prêtres du Dieu de
mon pays. Je n'ai pas falsifié les mesures. Je n'ai pas jeté
par terre le poids de la balance. Je n'ai pas fraudé sur le
poids de la balance. Je n'ai pas retiré le lait de la bouche
des nourrissons. Je n'ai pas chassé les animaux sauvages
dans leurs pâturages. Je n'ai pas pris, les oiseaux sacrés.

MAGASIN PITTORESQUE.
Je n'ai pas pêché les poissons typiques. Je n'ai pas arrêté
l'eau courante. Je n'ai pas séparé l'eau de son courant. Je
n'ai pas éteint 'la lumière à son heure. Je n'ai pas enlevé
aux dieux leurs offrandes. Je n'ai nui à la manifestation
d'aucun dieu. Je suis pur ! je suis pur ! je suis pur ! je
suis pur !
Telles sont les paroles que le fidèle devait se sentir en
état de venir articuler un jour en personne devant le tribunal cie Dieu. C'est l'âme elle-même qui était chargée
de décliner ses titres. La religion s'en remettait à elle.
L'impression produite par- cette institution devait être
vive. Au moment de se laisser tenter par la paresse, par
la fraude, par la violence, par le mensonge, l'homme était
porté à réfléchir et à se dire : « Comment pourrai-je prononcer les paroles du rituel? » Il se rappelait involontairement le formulaire récité solennellement à chaque cérémonie funèbre, et qui ne pouvait manquer d'être présent à
sa conscience comme à la mémoire de tous. Hors de cette
condition, nul espoir d'être admis à la vie céleste, et la
vie d'épreuve et de misère recommençait jusqu'à ce
qu'enfin l'âme se fût mise en droit de rendre d'elle-même
le témoignage voulu. N'y avait-il donc pas possibilité dé
racheter ses fautes par l'expiation et le repentir, et de se
réhabiliter sans avoir besoin de repasser par une nouvelle
existence? C'est ce que, dans l'état actuel de nos connaissances sur l'Égypte, on ne saurait décider sûrement, bien
qu'il faille avouer que les textes que nous venons de citer
paraissent assez clairement opposés à cette croyance consolante.
Du reste, Osiris, pour admettre l'âme dans son divin
royaume, n'exige pas une innocence absolue, car on la
voit demander à ses juges d'effacer ses fautes; mais s'il
n'est pas nécessaire qu'elle soit exempte de toute faute, il
l'est du moins qu'elle soit exempte de tout crime, et l'on
voit reparaître ainsi cette différence légitime entre les actes
coupables que le christianisme a également consacrée.
Quelques articles de ce code de morale, que l'on peut surnommer le Décalogue égyptien, sont particulièrement délicats. On ne peut s'empêcher d'être touché de la défense
d'imposer au travailleur au delà de sa tâche, de celle de
calomnier l'esclave devant son maître, ou encore de celle
de faire pleurer. Il y a là un sentiment élevé d'humanité.
Les préceptes touchant la mansuétude à l'égard des animaux sont également d'une haute moralité, et la défense
d'ôter le lait de la bouche des nourrissons rappelle celle
que fait Moïse d'ôter les épis de la bouche du boeuf qui
foule les gerbes dans l'aire. On observera qu'il n'y a rien
de spécial touchant les devoirs envers lès parents, et peutêtre est-il permis d'attribuer cette lacune au même sentiment qui avait porté Solon à exêlure de son code le parricide; car on sait que le culte de la famille, même en remontant aux ancêtres, était un des traits caractéristiques
des mœurs de l'Égypte. Du reste, si toutes les fautes ne
sont pas textuellement indiquées dans cette récapitulation
de conscience que Champollion nommait une confession
négative, du moins y sont-elles toutes implicitement comprises. La préparation à la vie céleste y est représentée
par la victoire sur toutes les mauvaises passions. Dans
mie (les hymnes, l'âme prononce, en parlant de la vie terrestre, ces belles et significatives paroles : « J' y suis venue
en faucon et j'en sors en phénix. »
Rien dans la théodicée des Grecs et des Romains n'approche de la profondeur avec laquelle sont indiquées dans
celle-ci la différence de la condition des bons et des méchants dans l'autre vie. C'est la privation de Dieu qui en
t'ait le fond. A cet égard, le rituel des morts n'est qu'un
développement de l'inscription déchiffrée sur une sépulture
royale de la vingtième dynastie. « Ils n'appartiennent pas à
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ce grand Dieu. Leurs yeux ne sont pas rafraîchis par les
ra y ons (le son disque. Leurs âmes ne sont pas illuminées
clans le monde qu'ils habitent. Ils n'entendent pas la voix
du.grand Dieu qui est élevé au-dessus de leurs voies. »
Et pour les justes : « Ce grand Dieu parle avec eux, et ils
lui parlent. La splendeur de son disque les éclaire. Il est
dans leurs voies. » La théologie chrétienne la plus pure
fait la même leçon.
« Quiconque a médité sur les mystères de la création et
particulièrement de l'Esprit, dit à ce sujet avec une haute
raison M. de Bunsen , et qui n'ignore pas les réflexions et
les idées des plus grandes intelligences des temps passés sur
le même sujet, loin de voir dans ces croyances un non-sens
ou une impiété, les contemple avec respect comme les
aspirations des plus purs instincts de notre race, se reliant
aux vérités religieuses, à la philosophie spiritualiste et à
la foi des âges modernes. »

— Un bon juge a tort de se vanter de son pouvoir : il
ne peut rien que ce qu'il petit justement. Il n'a pouvoir
(l ue de faire valoir les lois en y obéissant lui-même le premier.
— C'est beaucoup de bien apprendre à ne se reposer
pas oisivement.
QUESNEL.

FAIRE FORTUNE AVEC UNE SOURIS MORTE.
Des marchands indiens causaient du commerce et de ses
chances.
— Ce n'est pas grande merveille, dit l'un d'eux, qu'un
homme fasse fortune lorsqu'il débute dans les affaires avec
un capital suffisant; moi, qui n'avais rien, je n'ai pourtant
pas trop mal réussi. Voici mon histoire :
Mon père mourut avant ma naissance, et aussitôt de
mauvais parents dépouillèrent ma mère de tout ce qu'elle
possédait. Elle se réfugia chez une de ses amies presque
aussi pauvre qu'elle. Ce fut là que je naquis. Longtemps
nous vécûmes d'aumônes ; mais lorsque je commençai à
grandir, ma mère, malgré sa pauvreté, parvint à me faire
donner un peu d'instruction. Quand je sus lire, écrire et
compter, elle me dit :
« Tu es le fils d'un marchand. Il faut donc, mon fils,
que tu commences dés maintenant à faire du commerce.
Va trouver le changeur Visikala : c'est le plus riche marchand de la ville, et je sais qu'il aime à faire des avances
à des jeunes gens pauvres, fils de marchands et de race
pure. Tu demanderas à lui faire un emprunt. »
J'allai chez le changeur; mais ce fut pour l'entendre
répondre avec dédain, à moi, fils de marchand :
« Tu vois bien à terre cette souris morte : eh bien, un
homme qui aurait de la chance ferait fortune rien qu'avec
cela. Si je te prêtais une bonne somme, je crois que j'en
attendrais longtemps l'intérêt; tu ne serais peut-être pas
même en état d'en faire le compte. »
Je levai fièrement les yeux vers le changeur : « Je
prends cette souris, lui dis-je. C'est un capital que tu me
prêtes. » Et après lui avoir signé un reçu , je partis avec
ma souris, tandis qu'il riait à mes dépens.
Je vendis la souris deux poignées de pois à un marchand
qui la donna à manger à son chat. Je pilai ces pois, je
pris une cruche d'eau, et, sortant de la ville, j'allai m'installer au bord d'un chemin, à l'ombre, sous un arbre.
Passent des porteurs de bois bien fatigués; je leur offre
très-poliment de l'eau fraîche à boire et des pois; chacun
d'eux, en retour, me donne quelques morceaux de bois que
je mets sur mon dos et que je vais vendre au marché.
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Avec le prix, j'achète un peu plus de pois, et le lendemain je reviens attendre les porteurs et je recommence le
même commerce.
Je persévérai longtemps. Quand j'eus ainsi mis de côté
un petit capital, j'achetai, trois jours de suite, tout le bois
que ces gens portaient. Tout A coup survinrent de grandes
pluies qu'on ne prévoyait pas. Le transport des bois devint
impossible; j'en profitai pour vendre le bois que j'avais
en réserve. quelques centaines de panas. Avec cet argent,
j'ai monté une petite boutique : je n'ai - pas mal mené mes
affaires, et peu A peu je suis devenu riche. Alors j'ai fait
faire une souris en-or,-et je l'ai envoyée au changeur Visikala
comme remboursement de son prêt; il m'a donné sa fille en
mariage. Je suis connu sous le nom de Mûshaka (IaSouris).
Vous voyez donc qu'avec rien j'ai pu faire fortune. (I)

LE MUSÉE DE PESTH.
Le Musée de Pesth se compose de collections d'histoire
naturelle, d'une bibliothèque de 120 000 volumes, et de
galeries d'antiquités, de sculptures, de peintures, et de

curiosités de diverses sortes. Fondé en '1802, par le comte
Francis Szechienyi, qui fit don A la ville de sa bibliothèque
et de sa belle collection de monnaies d'or, d'argent et de
bronze, il a été successivement agrandi par les libéralités
de plusieurs citoyens, notamment par celles de l'archevêque d'Erlau, Ladislas Pyrker, et du professeur Piller.
Parmi les tableaux, les plus curieux paraissent être le
portrait de Jean Ziska ('), de Mathias Corvin, roi de
Hongrie; quelques peintures par Marco Basaiti, Gentile
Bellini, Bonifazio Bembi, Lucas Eranacli, et des toiles
modernes qui font connaître les artistes. hongrois contemporains : MM. Charles Karoly, Marko et Miklos Barabas,
Lieder, Grimm, Giergi, Brocki, etc.
Dans la galerie des antiques, on voit des sculptures
romaines, des poteries, dés bronzes, des- bijoux, des
meubles, des instruments de musique rares. Un des objets les plus intéressants est un vase antique en verre
soufflé, dont le couvercle porte des groupes. de petits oiseaux, et dont le centre est entouré de Iettres grecques
formant des espèces de petites anses.
La collection des armes du moyen âge et de la renaissance est riche en oeuvres d'orfèvrerie et de joaillerie, et

Selle en ivoire sculpté, conservée au Musée de Pesth, en Hongrie. .•_ Dessin de Lancelot.

en curiosités d'art et d'Histoire. On trouvé lA beaucoup
d'indications précieuses sur les coutumes des vieux Hongrois, et sur les rapports de leurs artistes et de leurs artisans avec ceux de l'Orient : on s'instruit beaucoup rien qu'A
observer les coupes, les aiguières, les ceintures, les-bracelets, les colliers des magnats, on des pierres de différentes
couleurs sont habilement assorties avec l'or et des émaux
éclatants. Entre autres souvenirs historiques, on remarque
(4)

Conte écrit par Sri Somadeva Bhotta, de Cachemire.

le sabre et la hache de combat de Zakoczy, prince de
Transylvanie, les armes de Stephen Bathery, le bâton de
maréchal de Nicolas Palffy, le gobelet de Mathias Corvin,
la selle de Louis II, et cette autre selle d'ivoire, représentée par notre gravure, qui a, dit-on, appartenu A l'empereur Sigismond le Prodigue, et a certainement servi,
si peu commode qu'elle dût être, car ses dessins niellés
ont été presque entièrement effacés par le frottement.
(') Voy. t. XI, 18.43, p. 132.
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le nombre des races, des variétés de moutons est-il pour
ainsi dire illimité, chaque pays en ayant-souvent plusieurs
très-distinctes. On peut voir dans les bêtes ovines les proportions varier, les prolongements frontaux manquer ou
prendre les formes les plus dissemblables, le chanfrein devenir droit ou concave au lieu de rester convexe, la laine
varier dans sa nature, dans sa longueur, disparaitre.méme
et être remplacée-par un pelage ras en tout pareil à celui
des mouflons.
Dans la gravure qui accompagne cette note, nods avons
figuré quelques-unes des races les plus dissemblables, profitant de leur présence à Paris pour les-faire connaître.
Les différences que_nous sommes h même d'observer
dans les races ovines sont dues à deux ordres de causes:
Nous devons les races naturelles, --- c'est-à-dire celles à la
constitution desquelles l'homme n'a pris qu'une part indirecte, celles qu'il a laissées - se produire auprès de lui
sans_ en avoir conscience, aux. influences ambiantes, —
c'est-à-dire au -climat, à l'altitude des lieux habités et à la
manière de vivre. Au-contraire, c'est à l'action intelligente
et éclairée de l'homme, à des soins raisonnés, poursuivis
pendant de longues suites d'années, qu'est dtie'a formation des races artificielles, qui sont, pour ainsi dire, établies de toutes pièces dans un but déterminé, et ne sont
conservées que grâce au traitement intelligent et judicieux
dont elles sont l'objet.
Dans notre gravure, nous- voyons des représentants de
ces deux sortes de races : le mouton dit morvan, le mouton . d'Abyssinie, nous offrent d'excellents exemples de
races naturelles que l'homme a laissées se former auprès
de lui; le mérinos d'Espagne, et mieux encore les modernesraces de boucherie créées en Angleterre, nous fournissent
des types remarquables de races artificielles.
Le mouton dit- morvan, que les naturalistes désignent
sous le nom de mouton à longues jambes (Oni.s longipes),
est peut-être, de tous les moutons, celui dont les caractères
s'éloignent le plus de ceux que nous sommes habitués à
attribuer aux espèces ovines. Haut sur jambes, osseux,
ses proportions et-ses formes rappellent plus la chèvre que
le -monttm; son cou et ses épaules portent une épaisse
crinière qui achève de lui donner un aspect étrange; ses
cornes, contournées horizontalement en spirale, sont en
général assez peu développées, et manquent le plus souvent à la brebis. Les animaux de cette race ne portent
pas de laine; ils sont couverts de poils courts, comme les
'mouflons, dont ils se rapprochent encore par la brièveté
de leur queue. Leur chanfrein est busqué.
Ce- curieux mouton se rencontre dans toute l'Afrique
centrale, depuis le pays des Touaregs jusqu'à celui des
Hottentots, de la côte orientale à la côte occidentale.
Une variété d'une grandeur colossale (1 m,30 au garrot)
habite l'Inde, où elle joue le même rôle que la variété africaine. Ce mouton sans laine donne à ses possesseurs du
lait et de la viande; la nature ne lui a pas donné de toison :
il `n' en pouvait avoir besoin dans les chaudes régions on
on le rencontre.
Un corps blanc, une grosse queue charnue, une tête
petite et noire, des oreilles courtes, caractérisent le mouton
d'Arabie et d'Abyssinie (Ovis melanocephala), qui est,
comme le précédent, dépourvu de laine. Autant les formes
du mouton morvan sont maigres et osseuses, autant celles
du mouton à tête noire sont lourdes et empâtées. La peau,
dans cette race, forme sous le cou un rudiment de fanon
qui rappelle jusqu'à un certain point celui des boeufs.
Le mouton de Caramanie (Asie 11lineure) appartient à
la race ovine dite à large queue (Onie lati ou crassicanda).
De forte taille, bien conformée, de couleur blanche, mar- quée de noir autoNr des yeux et-aux quatre pieds, le corps

couvert de laine, cette race présente des cornes horizontalement enroulées en spirale qui acquièrent un volume
considérable. La queue atteint parfois, dans les moutons
de Caramanie, des dimensions énormes. Au lieu de ne descendre que jusqu'au jarret, comme chez d'autres moutons
à queue adipeuse , elle tombe assez bas pour traîner à
terre, au point que l'on est obligé de la placer sur une
planche portée sur des roulettes et attachée aux reins de l'animal ('). La graisse qui donne à la queue son volume est
un mets fort estimé des habitants des, pays oti se trouvent
tes singuliers animaux; elle est d'un goût fort délicat que
nous ne saurions Mieux comparer qu'à -celui de la moelle
de boeuf; conservée, cette graisse sert à accommoder les
mets et remplace le beurre que nous employons usuellement.
- Les moutons à- grosse queue sont fort répandus en
Afrique, dans l'Inde, à Madagascar; on en rencontre aussi
quelques variétés dans la Russie méridionale.
Suivant les localités, ces animaux prennent certains
caractères .fixes et constituent de véritables races trèsdistinctes; parmi celles-ci, une des plus curieuses est celle
des moutons à-quatre cornes que nous avons figurée ;-l'aninia) qui a été représenté est originaire d'Algérie, où ce
curieux dédoublement des prolongements frontaux se rencontre assez souvent. - Les moutons de Lietenburg et ceux des steppes hongroises ont entre eux les plus grands rapports; tous
deux, originaires du même royaume, se rapprochent par
la nature de leur toison; ils produisent une laine grossière, à mèches démesurément longues et -très-frisées.
Aussi ces mèches, au lieu de former une toison comme
celles que nous vo y ons le plus souvent, retombent-elles à
droite et à gauche de la ligne médiane du dos, superposées les unes aux autres comme les tuiles d'un toit. La
longue laine de ces moutons cachant Mie partie de leurs
membres, ils semblent très-prés de terre. Ils sont d'ail leurs bien faits et justement estimés pour la qualité de leur
chair.
Les bêtes op ines de Lietenburg vivent dans les plaines
occidentales • de la Hongrie , tandis que le mouton des
steppes occupe les-confins orientaux du pays; ces deux
races -diffèrent entre elles par les cornes : celle de Lietenburg porte des prolongements frontaux tres-développés et enroulés horizontalement en spirale; celle des
steppes hongrois, et mieux encore celle de Valachie; a
les cornes presque verticales et enroulées de telle sortequ'elles ont l'aspect d'une corde tordue sur elle-même,
l'axe de la spirale se trouvant dans butome même au lieu
d'être placé dans l'intervalle que -laissent entre eux les
différents tours de la corne enroulée, comme dans les
quelques races dont nous avons parlé jusyn'ici. Le mouton de Seeland, dépourvu de.cornes, est remarquable surtout par la largeur, l'empâtement, pour mieux
dire, de son chanfrein, fortement busqué. Originaire de
l'île de Seeland, en danois Sicelland, cette race ovine, de
grande taille, nons fournit un excellent exemple de ce que
sont les moutons des pays humides et bas; tout en elle
trahit son origine, car ses formes sont lourdes, ses os
gros, sa laine commune et sèche; cette conformation permet de supposer que la viande de ces animaux est sans
saveur et sans qualité.
Le mérinos d'Espagne que nous avons fait dessiner provenait de ces troupeaux transhumans qui passent l'hiver
dans l'Estramadure et l'été sur les montagnes du Léon
ou-des Asturies; cette race ne diffère par aucun caractère
essentiel de nos races mérinos françaises. La taille est un
(') Voyi notre volu ng des Voyageurs iineléns, p. 81,
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peu moindre que celle de nos gros animaux de Rambouillet; sa conformation n'a pas été perfectionnée au même
degré, mais la qualité de la laine ne laisse rien à désirer.
Les laines espagnoles continuent à tenir dans l'industrie
le haut rang qu'elles avaient atteint alors que l'Espagne
produisait presque seul les belles laines fines; aujourd'hui que les moutons mérinos sont répandus sur tout le
globe, que l'acclimatation en a été faite en Australie, dans
l'Amérique du Sud et presque partout, il n'est pas sans
intérêt de considérer un de ces représentants des troupeaux espagnols, de ces troupeaux d'où sont sortis les
animaux qui ont enrichi leurs inappréciables toisons par
l'agriculture de tous les pays.
Nous regardons d'ailleurs comme d'un grand intérêt
de pouvoir, lorsque l'occasion s'en présente, étudier et
montrer les différentes formes auxquelles sont arrivées les
espèces sujettes à l'action de l'homme. Aussi ne saurionsnous trop féliciter le Muséum d'histoire naturelle et le
Jardin zoologique d'acclimatation du bois de Boulogne, qui
poursuivent avec zèle la formation d'une collection d'animaux domestiques de tous les pays. Ce n'est qu'en comparant ce que sont devenus les animaux soumis à l'homme
que nous pourrons mesurer l'intensité de l'action que nous
avons sur la nature : « L'homme, dit Buffon, ne sait pas
assez ce que peut la nature et ce qu'il peut sur elle. »

L'ART DE PATINER.
Faites choix d'une paire de patins bien proportionnés à
la largeur et à la longifeur de votre pied, d'une solidité àtoute épreuve, et dont la garniture, faite en bandes de
cuir, soit aussi simple que possible, très-forte, et toujours
bouclée avec le plus grand soin.
La garniture à l'anglaise . est très-solide, mais compliquée. La monture à 1aparisienne n'est autre chose qu'un
soulier qui a pour semelle le bois et le fer du patin.
En commençant, on doit préférer des patins bas, épais,
et dont le fer, court de bec, peu long, sera large à sa
base : on aura ainsi plus de chance de garder l'équilibre,
et on s'exposera moins à accrocher les autres et soiniérue.
Les patins dont les fers sont courbés et cannelés en
dessous donnent aussi plus de solidité au patineur, mordent mieux la glace et surtout le verglas, mais ils n'aident
pas à glisser avec aisance et vitesse, particulièrement
quand la glace est fatiguée et neigeuse.
Tout fer de patin a deux carres ou angles : la carre qui
est en dedans des pieds, la carre qui est en dehors.
Le coup de patin, quel qu'il soit, s'exécute toujours sur
une des carres du patin.
Mais avant de faire un coup ou un pas de patin, il faut
savoir marcher sur la glace.
Quand on descend pour la première fois sur la glace
avec des patins, on ne doit avoir d'abord qu'une seule
préoccupation : se maintenir en équilibre.
Dans ce but, après avoir attaché ses patins très-attentivement, de manière à ce qu'ils fassent étroitement corps
avec les pieds et obéissent à leurs moindres impulsions,
il faut prendre l'attitude suivante :
Se dresser sur ses patins sans roideur, le corps penché
et porté en avant, les genoux un peu ployés, les deux
pieds en dehors.
Une fois posé ainsi, on essaye de faire de très-petits
pas en avant.
Après s'être rompu à cette marche pendant quelque
temps, on rentre peu à peu la pointe des pieds en dedans,
et l'on continue le même exercice, sans jamais oublier que

li

les pieds sont privés d'articulation à la naissance des orteils, et qu'on ne petit agrandir ses pas qu'en glissant à
l'aide d'un petit élan de l'un des pieds, que l'on ramène
de suite au corps sans lui laisser toucher la glace.
En somme, agrandir ses pas de plus en plus sans perdre l'équilibre, chercher son aplomb dans de très-petits
mouvements sous son centre, voilà tout ce qu'on devra
tenter pendant quelque temps.
Il ne faut pas adopter, pour glisser, un pied de préférence à l'autre.
Dés qu'on aura acquis suffisamment d'aplomb et de hardiesse, on s'essayera à glisser d'un pied en avant du côté
de la carre du dedans; c'est, ce qu'on appelle faire un dedans en avant. C'est le pas le plus naturel.
Tout l'art de patiner dérive de quatre pas élémentaires,
qui sont le dedans et le dehors en avant, et le dedans et
le dehors en arrière.
Pour exécuter le dedans en avant, il faut se préparer à
former une ligne courbe, surtout vers le' bout qui'doit la
terminer; c'est-à-dire qu'apiês avoir pris l'élan convenable
du côté oit l'on veut aller, on se jettera doucement sur le
pied choisi pour tracer cette courbe, et qui, relativement au
corps qu'il porte, sera tourné en dehors. Ce pied qui a
donné l'élan restera ensuite derrière, la pointe basse. Les
genoux devront être bien tendus et tournés un peu en dehors. Dans cette attitude, on se laisse aller aussi longtemps
que l'on a d'élan, à la fin duquel on rapetisse son cercle,
que l'on termine ou recommence à volonté.
Cette pose du dedans est la même que l'on a en faisant
un dehors en avant sur l'autre pied. Il n'y a qu'un changement de jambe qui différencie la situation du dedans et
celle du dehors. Pour exécuter un dedans, il faut avoir le
pied en dehors; et pour faire le dehors, il faut le tenir en
dedans.
Ainsi, lorsque l'on veut faire un dehors en avant, on se
donne l'élan convenable pour former aussi une courbe sur
la carre du dehors; c'est-a-dire encore que la jambe droite,
si c'est elle qui l'exécute, doit parcourir un demi-cercle
qui finisse à droite , en observant que le pied qui pousse
doit rester en arrière , la pointe basse à trois ou quatre
pouces de hauteur de la glace, la cuisse faiblement appuyée contre l'autre, et surtout le genou tendu, car il
est préférable de traîner le pied (ce qui pourtant n'est pas
beau) que de ployer le genou; c'est ce qu'en terme de
patin l'on appelle donner de l'éperon, et, à vrai dire,
rien n'est plus déaxagréable à l'oeil. En même temps le
corps doit se pencher mollement en avant, et se tourner
un peu en dehors, ainsi que les deux bras, le gauche plus
élevé que l'autre, mais tous les deux étendus également,
les mains ouvertes, comme pour embrasser quelqu'un bras
dessus, bras dessous.
Quand on aura exercé ce dehors à droite, et dans l'attitude qui vient d'être indiquée, on l'exécutera à gauche
dans la position opposée, c'est-à-dire que l'on se poussera du pied droit pour glisser sur le gauche, le corps
porté en avant et penché dans l'intérieur du cercle, les
bras étendus et ouverts de ce côté.
Quand on est parvenu à exécuter le pas de dehors selon les principes et avec facilité, les autres pas ne demandent ordinairement plus que peu d'étude.
C'est ne savoir patiner qu'à moitié que d'être inhabile
à exécuter en arrière tous les pas qu'on sait faire en
avant.
Pour patiner en arrière, on place la pointe des pieds en
dedans, on porte en arrière le bas du corps, on se tient
cambré, le buste droit, la tête haute, et, dans cette position, on s'essaye encore à faire d'abord de petits pas en
arrière.
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Quand on aura acquis do la hardiesse h ce premier exercice, on tentera, au lieu de marcher, h se pousser sur les
deux pieds en même temps, les pointes en dedans pour
prendre élan, et tout en se glissant l'on ramènera les ta-

ler en arrière, qui conduisent h toutes les autres, on
pourra étudier le pasl de dehors en arrière.
- Pour ce dernier pas, il faut glisser avec courage en
arrière sur les deux jambes, la tête tournée sur l'épaule
du côté mi l'on veut -aller : ainsi l'élan pris, la tête par
exemple h droite, on jette son pied gauche avec force derrière soi. Au même moment le corps s'abandonne sur la
carre du patin du côté droit, les genoux tendus, les deux
bras ouverts, les mains de même. Puis, la tête, qui était â
droite eu prenant l'élan, doit se tourner subitement h
gauche, les yeux portés en avant du chemin que l'on doit
parcourir, pour éviter tout danger.
Il faut avoir soin, quand on veut continuer les dehors
en arrière, comme quand on les multiplie en avant, de ne
pas attendre que l'élan soit sans vigueur peur le reprendre
stir l'autre jambe.
Le dedans en arrière est le moins aisé et le plus circonscrit des quatre principaux pas, soit que cela vienne
de la difficulté de lui donner un grand .élan, ou de celle
de garder longtemps sur la carre.un équilibre gracieux.
On peut prendre élan, pour former un dedans en arrière,
de la même façon que pour faire un dehors de ce côté.

Les patineurs en 1813. -- Le pas de dehors en avant.

Ions l'un vers l'autre; ensuite, au moment oh ils seront
prêts it se toucher, on les écartera de noitveau pour recommencer encore, de manière h former toujours des espèces d'ovales enfilés en chapelet.
Après de longs exercices pour se perfectionner dans ce
pas, et dès qu'on y aura saisi un certain aplomb, il faudra
essayer d'aller sur un pied par le moyen du même élan;

Révérence en ligne directe.

Dehors en arrière.

ce qui est assez facile en portant le corps avec précaution
sur une jambe, l'autre levée derrière.
Une fois familiarisé avec ces deux ou trois façons d'aI-

Ainsi, en supposant que l'on veuille. l'exécuter sur la jambe
droite (celle que j'ai toujours adoptée jusqu'à présent pour
démontrer un pas), l'on portera son corps en arrière stir
les deux jambes, en s'y poussant vivement; et quand on se
sentira assez d'élan, on lèvera la gauche, en se laissant
glisser sur l'autre, les pieds et les cuisses écartés a l'ordinaire, le haut du corps porté sur la jambe qui glisse,
et penché en avant, les bras tendus, les mains toujours
ouvertes.
Lorsque l'on veut se reprendre sur l'autre jambe, on
la passé derrière après s'en être servi pour se donner élan;
ensuite on s'y pose de même en situation.
On peut encore se servir de la révérence pour se placer
sur l'attitude de dedans; ainsi , après avoir fait la révérence
â gauche, on portera son corps sur le pied droit.
Les règles qui précédent ne doivent être considérées,
en réalité, que comme des indications propres il donner
une idée générale de l'art de patiner. Quoique, si elles sont
bien observées, elles puissent suffire h la rigueur pour
enhardir les essais, elles ne peuvent tenir lieu cependant de
l'exemple et des leçons pratiques d'un patineur exercé.
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Si, en patinant, on veut déployer de la grâce, il y a
beaucoup d'étude à faire pour la pose des bras, qu'on
peut tenir, soit toujours fixés, sans variations, sur une
partie de son corps ( par exemple croisés sur la poitrine ,
ou derrière le dos, ou les mains dans les poches, etc.),
soit associés aux divers mouvements du corps avec abandon.
Les mains doivent presque toujours rester ouvertes.
Il faut éviter, autant que possible , de porter des vêtements trop flottants et qui pourraient nuire à l'aplomb du
corps.
Ce serait entrer ici trop avant dans les finesses de l'art
de patiner que d'enseigner les pirouettes, les crochets ni
les mille pas composés auxquels se complaisaient les anciens
patineurs émérites, tels que la Révérence, le Pas de huit,
la Renommée, le Dehors croisé, le Manége, le Manège
supposé, les Olivettes, la Bouline hollandaise, le Saut de.
Zéphyre, le Pas d'Apollon , le Courtisan , le beau Narcisse, le Lourdeau , la Nymphe, le Postillon embourbé,
le Roi de Rome, l'Écrevisse, l'Adonis, le Pas débité,

l'Académie impériale de mtisique. « Le talent que vous
» possédez avec tant de gloire, lui dit l'auteur, et qui
» sympathise si bien avec celui qui se trouve décrit dans
» ce livre, semble exiger, pour le garantir de l'indifférence

Le pas d'Adonis.

» du public, que j'implore votre protection en sa faveur.»
semblerait cependant que le public du premier empire

Il

Le pas d'Apollon.

l'Anglaise, la Vénus, la Chinoise, le Pas chéri, la Couleuvre, la Valse, le Rétif, le Casse-Cou, la Navette, le Pas
de chasse, les Tourtereaux, la Guirlande, la Guirland
, etc.
Qui voudra s'initier à toutes ces figures pourra les étudier dans un petit livre assez rare imprimé en 4813, et
qui se vendait alors chez son auteur, Jean Garcin, a
étage de la maison n « 74. de la rue Saint-Andrédes-Arts ('). C'est à cet ouvrage que nous avons emprunté j
les conseils qui précédent et les gravures ci-jointes, oà
sont représentés les costumes et quelques poses des patineurs émérites sous l'empire. M. J. Garcin avait dédié
son ouvrage à M ile Gosselin aînée, première danseuse de

^_
7',r
•

- La Glacière en 9813 (').

(') « Le Vrai patineur, ou Principes de l'art de patiner avec grâce,
» précédé de réflexions et de remarques critiques sur la manière de
» quelques patineurs inélégants, ainsi que sur les différentes formes
» de patins, le choix que l'on doit en faire, et les variations dont cette
» chaussure est susceptible; le tout orné de gravures représentant les
» principales attitudes du patineur. »

était moins indifférent qu ' on ne l'est aujourd ' hui à l'art de
patiner. M. Garcin, du moins, affirme lui-même, dans
(') La Glacière était un joli vallon, situé â proximité des anciennes
barrières Saint-Jacques et d'Italie; il dépendait du Petit-Gentilly. La
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son avant-propos, que quoique Paris soit situé dans un » des allées. de glisseurs prolongées- en double et triple
climat qui permet peu de patiner souvent, c'est la ville du D- rang; enfin, un peuple de quarante à cinquante mille âmes
» occupant ou entourant ce joyeux rendez-vous d'hiver. e
monde on les patineurs ont la meilleure grAce.
L'ouvrage de M. Garcin se termine par quelques observa« Beaucoup de -personnes, il est vrai, surtout celles
» du Nord, imaginent que ahurir, aller vite, ou faire de tions, les unes curieuses, les autres utiles. Il nie que jamais
» longues courses sur la glace, c'est savoir bien patiner; patineur ait jamais écrit, d'un seul élan et- d'une seule
» il est bon de leur apprendre qu'ici nous ne faisons pas course, son nom sur la glace. Un nom, né fût-il que de deux
» grand cas de ce savoir; que même nous ne donnons pas lettres, il faudrait au moins deux .élans, et l'on ne peut re» le titre de patineur à ceux qui n'ont d'autre talent que. prendre le second élan sans poser le pied qui n'a pas tracé
e celui-là, qui d'ailleurs peut s'acquérir en peu de temps, la première lettre. ll invite les patineurs àtoujours regarder
» et que nous abandonnons aux laitières et marchandes de un peu au loin dans la direction on ils se-dirigent, et le plus
vivement ou le plus rapidement possible à leurs pieds; - it
» nos provinces septentrionales. n
M. Garcin donne ensuite, dans un style aujourd'hui hors ne pas faire de pas qui exigent un grand élan, s'ils ne
ile mode-, un tableau animé de ce qu'étaient, vers 1813, sont pas en ligne directe et presque dépourvus de carre,
les réunions du canahu fossé de l'Arsenal, « on les hm- quand il y a beaucoup de personnes avec eux sur la glace;
» nies de toutes les-classes et distinctions, entremêlés et — à n'aller patiner que lorsque le thermomètre a baissé
» pour ainsi dire confondus sans dégttisements, luttent constamment de deux degrés au-dessous de zéro pendant
» ensemble d'agilité, de' force et de talent; on l'on voit deux jours consécutifs. -- Il ajoute cet avis :
» l'illustre comte se précipiter au pied de son valet de • Si l'on tombe clans un trou et , que l'ou ait au plus de
» chambre, qui, très- mpressé à le relever, y réussit as- l'eau jusqu'à la ceinture, il est imprudent, pour s'en reti» sez comiquement, si toutefois il ne ' lui fait pas répéter rer, de poser les mains et les pieds sur les bords. Il faut,
» sa chute en tombant lui-même -sur son maître ; on l'é- à l'aide d'un élan, appuyer ses mains Ie.plus loin pos» légant myope, un peu transi de froid , la lorgnette â la sible, puis les chasser légèrement par les genoux qui les
» main, voit, sans s'y attendre, une partie de son frac remplacent et ne doivent même servir qu'à augmenter
» en lambeaux et emporté `au bout du patin du mauvais l'impulsion nécessaire pour se jeter à plat ventre hors
» apprenti qui l'a si bien équipé : ici, c'est lin gros réjoui d'embarras, les bras et les jambes écartés. On setralne
ainsi assez loin pour se relever sans avoir besoin de se» qui, au. moment d'une forte. gaieté, reçoit un coup de
» bambou du patineur qui s'en servait pour rattraper l'é- cours.
» quilibre, et qu'il ne retrouve pourtant que lorsque,
» tombé â plat, il voit voler son balancier loin de lui,
AMOUR DE PASCAL. HEUR LA PAUVRETI.
» bondissant encore sur la tête des joyeux spectateurs;
, n lit, c'est un traîneau aux flancs larges et massifs qui,
Il avait un amour si grand pour la_pauvreté, qu'elle lui
» poussé par vingt bruyants forcenés, renverse ou froisse était toujours présente; de sorte que dés qu'il voulait en» vivement dans sa course indomptable tout ce qu'il ren- treprendre quelque chose, ou que quelqu'un lui demandait
» contre : partout on entrevoit la famille nombreuse des conseil, la première pensée qui lui venait en l'esprit,
» humbles sellettes, armée de deux picots ferrés, circuc'était de voir si la pauvreté pouvait être pratiquée. Une
» tant dans la foule et harcelant de toutes parts, ou indes choses sur lesquelles il s'examinait le plus, c'était cette
» quiétant l'aimable patineur au gilet rouge : enfin , sans fantaisie de vouloir exceller en tout -, comme de se servir
» détailler les chars à la Panurge, les cygnes atix ailes ar- en toutes choses des meilleurs ouvriers, et autres choses
» gentées, -les gondoles légères, le crocodile A gueule semblables. Il ne pouvait eri`core souffrir qu'on cherchât
» béante, et tous les monstres épouvantables qui con- avec soin toutes ses commodités, ..comme d'avoir toutes
» trustent souvent si bien avec les beautés qui les guident, choses prés de soi... et mille autres choses qu'on fait sans
» l'on voit-encore cette scène varier dans l'horizon par scrupule, parce qu'on ne croit pas qu'il y ait du mal.
des tentes et des abris de- toutes couleurs qui s'y dé- Mais il n'en jugeait pas de même, et Rous disait qu'il n'y
» ploient galamment; des groupes de marchands ambu- avait rien de si capable d'éteindre l'esprit de pauvreté
» lants; des monceaux de neige plaisamment couronnés; comme cette recherche curieuse de ses commodités, de
Bièvre s'y promène en plusieurs bras. L'hiver, au moyen d'une vanne, cette bienséance qui porte à vouloir toujours avoir du
on inondait les prairies. L'eau, y étant peu profonde, gelait facilement meilleur et du mieux fait; et il nous disait que, pour ies
et formait de vastes étendues de glace qui était recueillie et conservée ouvriers, il fallait toujours choisir les plus pauvres et les
dans une_Alaciere pour la consommation de Paris. Ces plaines de
plus gens de bien, et non pas cette- excellence qui n'est
dace furent longtemps le principal rendez -vous des patineurs parisiens; ou-n'avait guère â y redouter qu'un bain de pieds un peu froid. jamais nécessaire, et qui ne saurait jamais être utile... Cet
Plus tard, des habitations ont envahi une partie du vallon et ont con- amour qu'il avait pour la pauvreté le portait à aimer les
stitué un village appelé la Glacière; les prairies ont été coupées pat- pauvres avec tant de tendresse qu'il n'a jamais pu refudes mûrs de clôture. On y recueille encore de la glace;. mais les pa- ser l'aumône, quoiqu'il n'en fit que de son nécessaire,
tineurs élégants se portent maintenant aux étangs artificiels du bois
ayant peu de bien, et étant obligé de _faire une dépense
de Boulogne, pompeusement décorés du nom de lacs.
Lis village de la Glacière, compris en 1810 dans l'enceinte fortifiée, qui excédait son revenu, à cause de ses infirmités. Mais
a été, en 1860, annexé à Paris; il fait partie du treizième arrondisse- lorsqu'on lui voulait représenter cela, quand il faisait
ment, où il constitue le quartier de la Maison-Manchequelque aumône considérable, il se fâchait et-disait : J'ai
La Gare est un bassin rectangulaire formé par une dérivation de la
Seine, avec laquelle il communique au moyen d'un canal décrivant remarqué une chose, que quelque pauvre qu'on soit, on
mie courbe. Cette gare, établie en 1769, devait avoir plus d'étendue. laisse toujours quelque chose en mourant. » Ainsi il ferLes t ravaux furent arrêtés par le refus que fit le Parlement d'enregis- mait la bouche... Il m'exhortait avec grand soin à me contrer los lettres patentes qui les avaient ordonnés. On la nomme ac- sacrer au service des pauvres, ét à y porter nies enfants.
tuellement gare Trioson. La gare a donné son none au quai où elle
est située, et à un village qui s'est créé autour de la gare et le long Et quand je lui disais que je craignais que cela ne nie didu quai; village et quai sont, depuis 1860, compris dans le treizième vertît du soin de ma famille, il me disait que ce n'était
arrondissement de Paris, quartier de la Gare.
que manque de bonne volonté, et que comme il y a divers
Le canal, aujourd'hui gare de l'Arsenal, est l'ancien fossé de l'Ar- degrés dans cette vertu, on peut bien la pratiquer en
senal et de la Bastille, qui avait été destiné à devenir et est effectivement devenu le bassin inférieur par lequel le canal Saint-Martin corn-, sorte que cela ne nuise pas aux affaires domestiques... II
nous disait encore que la fréquentation des pauvres est
munique avec la Seine. •
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entièrement utile, en ee que voyant continuellement les trouvez au pied de l'éminence sur laquelle est bâtie la ville
misères dont ils sont accablés, et que même dans l'extré- espagnole, d'où s'élève le clocheton gracieux d'une
mité de leurs maladies ils manquaient des choses les plus , église:
nécessaires, qu'après cela il faudrait être bien dur pour
Fontarabie n'est plus aujourd'hui qu'une très- peCte
ne pas se priver volontairement des commodités inutiles ville ; mais de coquettes et solides habitations attestent sa
splendeur passée et son ancienne importance. On ne voit
et des ajustements superflus. (t)
plus que des fragments de ses défenses d'autrefois détachés par la ruine, et qui ont roulé de ci, de là, et à travers
La vraie force des honnêtes gens, c'est leur estime ; qu'ils lesquels il faut marcher pour pénétrer jusqu'aux rues habitées.
la gardent pour la justice et la légalité.
LASOUL:AYE.
Par sa situation sur les limites tracées entre la France
et l'Espagne, Fontarabie était placée mieux qu'aucune
Il en est du cerveau comme d'un tonneau où une liqueur antre ville pour être témoin des combats qu'Espagnols et
fermente : tout est à craindre si vous y laissez du vide.
Français se livraient souvent sur cette frontière. A diverses
JEAN—PAUL.
reprises, Fontarabie a même joué un rôle assez actif dans
ces combats, et l'assaut qu'elle soutint en 1638 est surtout
resté célèbre.
A cette époque, le cardinal de Richelieu, ayant résolu de
LE PÈRE PINGRÈ.
diriger les forces du royaume vers les Pyrénées, crut que
Le P. Pingre était un docte génovéfain dont le nom, l'opération la plus importante était la prise de Fontarabie.
vénéré de quelques savants, échappe complétement au sou- It la confia, en conséquence, au prince de Condé et à
venir des gens du monde; mais, toujours prêt, comme Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux, qui
l'abbé de la Caille, dés qu'il s'agissait d'un calcul géo- devait amener devant la place la flotte française. Ce dergraphique vérifier, d'une observation astronomique à nier, ayant défait la flotte espagnole dans la rade de Gattari,
faire, il s'en allait résolôment au bout du monde et reve- se rendit donc à son poste. Mais cette première victoire
nait après quelques mois à sa vieille abbaye, sans exiger n'était qu'un augure trompeur; bientôt la mésintelliaucune récompense , sans songer qu'on pouvait mettre gence, la jalousie de pouvoir entre les chefs, l'incapacité,
même son nom dans la gazette. En 1772, son beau chro- la faiblesse, et aussi la trahison, firent tourner la fortune
nomètre lui fut volé au sortir de l'Académie. Après hi contre nos armes. Le duc de la Valette fut celui dont le
perte d'un perroquet qu'il avait rapporté d'Afrique, et mauvais vouloir, nous dirons même l'infamie, rendit le plus
auquel il consacra des vers fort passables pour des vers inévitable l'insuccès de l'armée française; irrité de ce
d'astronome, ce vol fut, à coup sûr, ce qui l'affligea le qu'on l'avait forcé de céder de son côté la conduite de
plus durant le cours de ses longues pérégrinations. Il faut l'assaut à l'archevêque, ennemi personnel de d'Epernon,
être astronome, il faut être le P. Pingre pour terminer son père, il se retira à la distance d'une lieue, et, de
ainsi une relation de voyage : « Tel jour nous avons quitté même que son collègue Saint-Simon, il refusa de porter
l'Espagne, et nous mettons le pied sur le territoire fran- du secours au prince qui lui en envoyait demander. Le
çais. Ainsi nous sommes rentrés en France 1 an 3 mois soir il défila, sans avoir combattu, avec les fuyards des
18 jours 19 heures 53 1 /q minutes après l'avoir quittée. » autres quartiers. Le quartier de Grammont abandonna
aussi, sans avoir été attaqué, une redoute qu'on lui
avait confiée. Diverses particularités autorisèrent d'ailleurs
à croire que les ennemis étaient bien avertis de tout ce
FONTARABIE.
qui se passait parmi les assiégeants. Aussi l'amiral de
Lorsqu'on va de France en Espagne, il est rare qu'on Castille, qui vint le 7 septembre attaquer les lignes des
ne visite pas Fontarabie, ou plutôt Fuenterabia, comme Français pendant qu'ils- livraient un assaut, n'eut-il pas
disent les Espagnols. On s'arrête à Béhohie, d'od l'on beaucoup de peine à les forcer. Deux mille hommes furent
se dirige vers Hendaye.. Ce groupe de maisons est le tués, cinq ou six cents furent faits prisonniers, et lin
dernier village français de la frontière. Il est situé sur la grand nombre de drapeaux tombèrent au pouvoir de l'enrive droite de la Bidassoa, dans l'angle qu'elle forme avec nemi. Dès le lendemain, il n'y avait plus un seul Français
la mer, et tout à fait en face de Fontarabie, qui est ii sur le territoire de l'Espagne.
La France fut plus heureuse dans une expédition qu'elle
l'angle opposé. On sait qu'Hendaye doit une assez grande
célébrité it ses eaux-de-vie. Il y a bien longtemps qu'on tenta en 1719 contre Fontarabie. Le régent ayant, .par le
n'en fait plus dans ce malheureux village; mais enfin la traité de la quadruple alliance, déclaré la guerre à l'Esrenommée lui reste : c'est tout ce qu'il a conservé du pagne, le maréchal de Berwick, chargé du commandepassé. Florissant autrefois, comme Fontarabie, sa rivale ment en chef de l'armée, entra immédiatement en camet son ennemie, comme elle aussi Hendaye est considéra- pagne. Le 27 mai 1719, il était devant Fontarabie, dont
blement déchu. Bombardées en 1794, ses maisons sont il mena le siége avec assez d'habileté pour que la ville cademeurées telles que les a laissées le canon espagnol de pitulât le 16 juin suivant.
Les rives de la Bidassoa virent encore d'autres combats
Fontarabie. Les unes n'ont que la, façade, d'autres n'ont
plus que le rez-de-chaussée; quelques-unes n'ont qu'un lors de la révolution. Quand on visite la ville, il semble
pan de mur, dont les déchirures se dessinent sur l'horizon. qu'elle vienne d'être emportée d'assaut la veille, et pourLes pierres gisent çà et là recouvertes d'herbe et de tant soixante-huit années se sont écoulées depuis la prise
fleurs des champs. La nature aime à parer les ruines. de cette place, brillante action qui commença la gloire du
« Où le canon a fait un trou, dit un poste, elle met une général Lamarque.
Voici le fait tel que l'a raconté Barrière dans la séance
touffe de fleurs. »
Des bateaux vous transportent d'Hendaye à Fontarabie. de la Convention nationale du 21 thermidor (8 août
Là vous traversez quelques champs de maïs, et vous vous 1794):
« Le '14 thermidor (31 juillet 1794), Garreau, repré(') Vie de Pascal, par M me Périer, sa soeur,
sentant du peuple, marcha vers Fontarabie avec trois

1G

MAGASIN PITTORESQUE.

cents hommes, braves soldats. Lamarque, adjoint à l'étatmajor, capitaine de grenadiers, celui-là même qui est en
ce moment à votre barre, porteur des drapeaux espagnols,
commandait cette troupe républicaine. Les soldats prennent
un poste au-dessus de Fontarabie, après avoir essuyé une
décharge à-mitraille qui tua trois hommes à côté de Garreau. Celui-ci, maItre de la hauteur, fait sommer Fontarabie de se rendre. Lamarque entre dans la ville en qualité de parlementaire, et menace de l'assaut si elle ne se
rend dans quelques heures. Le conseil de guerre était assemblé; on délibère, mais le temps s'écoule. Lamarque
retourne près de Garreau, qui le renvoie avec une nouvelle sommation. Cette fois, six minutes seulement sont
accordées, après lesquelles la ville sera prise et la garnison passée au fil de l'épée.
» Il y avait dans la place huit cents Espagnols défendus
par cinquante bouches à feu. Mais la peur présidait le
conseil de guerre. Le commandant, d'ailleurs, fatigué du
bombardement qui avait détruit une partie de la ville, s'est

rendu prisonnier de guerre, ainsi quo la garnison, abandonnant drapeaux, armes, artillerie et munitions. On ne
saurait peindre leur étonnement quand ils ont vu qu'ils
s'étaient rendus â trois cents républicains. Ils croyaient
avoir affaire à plus forte partie. »
Depuis cette époque, nos armes ont cessé de troubler
Fontarabie, qui n'est plus pour un Français qu'un objet
de curiosité, une ruine intéressante et pittoresque.
La grande rue de la ville aboutit a une porte jadis
crénelée, et s'élève en suivant une pente assez rapide jusqu'à l'église, derrière laquelle on voit encore le palais
qu'habita Jeanne la Folle. Sur ce plan incliné qu'évite l'édilité moderne, les maisons s'étagent avec une variété de
lignes vraiment charmante, et qui fait souvenir des villes
les plus espagnoles de la Péninsule.
L'église diffère peu des autres églises d'Espagne, c'està-dire que ses chapelles sont ornées de clinquant et de
sculptures en bois doré. Quant aux vêtements sacerdotaux, ils sont d'une magnificence peu commune. Mais ce

Fontarabie. — Dessin de Th rond, d'après une photographie de M.-Labrador.

qu'il y a surtout de remarquable ici, c'est le magnifique
coup d'oeil dont on jouit du balcon de la sacristie; car,
située sur un des points les plus élevés de la ville, qui
elle-même est placée sur une hauteur, l'église domine un
horizon immense. La mer à l'infini, l'embouchure de la
Bidassoa, en cet endroit fort large, les fies dont elle est
parsemée, les montagnes, l'Espagne au loin, la France
de l'autre côté du fleuve, l'ancien couvent des Capu-

cins sur la route d'Irun, à peu de distance de la ville,
et dont les bàtiments se dessinent harrnonieusernent sur
un fond de verdure, tout cela forme un ensemble enchanteur.
C'est dans l'église de Fontarabie que; le 3 juin 1760,
l'évêque de Pampelune officiant,'don Luis de Haro épousa,
pour Louis XIV, et en présence de toute la cour, l'infante
Marie-Thérèse.
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L'AUMONE AU VILLAGE.

Composition et dessin de Charles Jacque.

— Est-on charitable en ce pays? demandais-je à un
ami qui est maire de son village?
— Pas autant qu'il le faudrait, me fut-il répondu; en
général on ne refuse pas, mais on n'invite pas à demander;
or demander est plus difficile que donner. Il y a ici une
pauvre jeune femme que la mort d'un mari laborieux a
laissée sans ressources; elle est délicate et ne pent travailler à la terre; encore l'été glane-t-elle un peu; mais
l'hiver elle en est réduite à coudre presque pour rien des
ToME XXXL—JANVIER 1863.

chemises de grosse toile, le plus souvent à ne rien faire.
Rarement, traquée par la faim et le froid, elle se hasarde
dans le village et soulève d'une main timide le loquet des
fermes; sa petite fille est avec elle, grelottant sous la bise.
On leur coupe un morceau de pain, et elles n'osent pas
demander une place dans l'âtre ; ce pain de l'aumône
indifférente est indigeste et dur; les malheureuses le trempent de leurs larmes; elles en partagent la dernière miette
avant d'affronter de nouveau la charité refrognée. Lorsque
3
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je fais ma tournée dans la campagne, j'essaye d'adoucir les
coeurs; je dis aux jeunes mères : « La pauvrette a une
jolie petite fille qui jouerait bien avec les vôtres. » Quelques-unes s'indignent, et je leur tourne le dos; la plupart,
intimidées, honteuses de leur répugnance, disent que l'enfant est sauvage et la mère orgueilleuse. « Croyez-moi,
toutes deux sont craintives; elles fuient devant la main
qui leur montre la porte en leur jetant un morceau-de
pain; on ne leur laisse pas le temps de dire merci; et.les
pauvrettes vont se cacher dans leur triste asile, défendues__
au moins contre te dédain par des murs lézardés et un
chaume pourri. Lorsque Vous apprivoisez des oiseaux, que
d'avances ne leur faites-vous pas? C'est de l'échaudé, du,
biscuit pour aiguiser leur bec, du plantin que vous cueillez
vous-mêmes; ce sont des caresses légères, maternelles;
amoureuses; encore s'envoleraient-ils si volts .ft'e`-pi'eniez
soin de leur rogner les ailes. Comment vous étonnez-vous
que des êtres humains, doués de raison et_de dignité personnelle, soient éloignés par votre réserve et votre froideur!- Il faut de la douceur pour apprivoiser les âmes;
l'affection d'une mère reconnaissante, le sourire d'un enfant, croyez-moi, valent bien la chanson d'un oiseau.
Cette fierté qui vous choque doit au côntraire exciter votre
zèle; n'est-ce pas le seul bien` qui reste â ces femmes, le
seul degré qui sépare la misère de l'avilissement? Cette
fierté vous permet encore de les traiter en 'sœurs; si vous
la brisez, elles ne seront plus que des mendiantes hébétées
et serviles. Mais, pendant qu'il en est temps encore; arrêtezles sur la pente de l'humiliation, portez une part de leur
fardeau, de peur qu'elles ne succombent. Plus tard, il vous
sera plus difficile, plus répugnant peut-être d'appliquer le
tendre précepte : Aimez le prochain comme vous-mêmes;
aimez-vous les uns les autres! » Au moment- oû je crois
avoir gagné la cause de mes protégées, le mari survient
et dit avec un respect ironique-: « M. le maire parle vraiment comme M. le curé. » :Et j 'ai perdu Ma peine. Je
m'en vais alors è la chaumière, et je console la mère et
l'enfant; la petite sait déjà lire, la mère a obtenu le matin,
d'un fermier qui tuait un porc, quelques menus morceaux;
elles viennent de manger à leur faim, et leurs joues ont repris couleur. II y a en elles un-charme, et je les aime mieux
que toutes les fermières et tous les enfants du pays.
-- Vous me dites que vous allez de maison en maison,
cherchant it convertir les femmes à la charité; mais n'avez.
vous aucune prise sur les hommes, sur les paysans riches?
-- Cela dépend absolument des „caractères et des - tempéraments. Ceux qui sont d'une nature débonnaire et conliante se montrent charitables pour suivre leur.penrhant
ou mes conseils. Mais la plupart ne comprennent rien â
mes raisons; le curé a peut-être plus d'empire, lorsqu'il
dit an nom de la foi : « Aimez-vous les uns les autres! »
Cependant quelques-uns saisissent la vérité de ce principe
« Faites ït autrui ce que vous voudriez qu'on vous fit. »
Seulement ils n'en comprennent que l'utilité pratique; le
sens vrai , profond , leur échappe. En vain je leur dirais
que la société a pour but la protection mutuelle et la conservation de l'espèce; que la vie humaine est sacrée; qu'un
pauvre mort d'inanition accuse l'humanité qui n'a pas su
le nourrir; qu'on pèche par omission comme par action et
qu'il faut aller au-devant des misères timides. ll n'y a lii
pour eux que de belles paroles; la conclusion même leur
déplaît. « Nous ne pouvons pourtant; disent-ils, nous déranger pour des vagabonds, des paresseux, des mendiants;
nos champs, nos métiers, nos familles nous réclament.
Que ceux qui ne gagnent pas leur pain fassent au moins un
pas pour l'obtenir; tant que nous aurons un morceau de
trop pour nous-mêmes, nous le leur donnerons; nous ferons même plus : toutes les fois que nous cuirons le pain,

nous ajouterons tant de livres pour eux. » Tel est le suprême effort de la charité dans nos campagnes, et jusqu'à
présent-je n'ai pli rompre encore les barrières étroites de
l'égoïsme. Mais je ne désespère pas, et mesure que l'instruction, gagnant les profondeurs des masses, fait pénétrer un demi-jour dans les esprits, ceux que le coeur ne
porte pas au dévouement saisissent mieux l'ensemble des
nécessités et des lois sociales. On arrive â sentir que les
pauvres et les malheureux ont aussi le_droit de vivre.
— Certes, ils ont acquis ce droit en naissant. Mais il •
flint prendre garde aussi qu'il moins -d'imbécillité ou de
fâiblesse avérée, ils ont, s'ils veulent faire valoir leur
droit, un devoir û remplir; il faut que l'aumône intelligente n'encourage pas la paresse. Il faut que des certificats de vertus apparentes n'attirent pas sur quelques hypocrites la bienfaisance qui doit surtout favoriser le travail,
l'infirmité, la mahtdie. C'est ainsi que, dans les villes,
fourmillent les mendiants de profession qui tendent it la
pitié des passants une main pleine -de force;. c'est ainsi
que beaucoup de malheureux bien plus â plaindre gisent
dans des trous infects, et, faute de protection, faute de
souplesse bien souvent, n'obtiennent pas les secours qu'ils
méritent. Cependant, jusqu'au jour oit tous les infirmes
sans parents et sans ressources seront nourris dans des
hôpitaux; où tous les pauvres capables de gagner leur vie
trouveront le travail qu'ils réclament ou qu'ils fuient; jusqu'à l'heure où les associations bienfaisantes n'auront
qu'un poids et qu'une mesure, il ne peut être que salutaire et_ honorable de donner à qui demande, certain que
l'on est d',oliig er uni , plus malheureux que soi. Soyons
donc toujours prêts â faire l'aumône à toute misère, car
lasôciété se doit à elle-même d'empêcher, lorsqu'elle le
lient, la mort d'un de . ses membres, si_ indigne soit-il de
la Pitiéqu 'il sollicité; quoi qu'il puisse arriver, ne craignons pas de rendre Service a un ingrat.., La charité n'est
pas infaillible, mais Ses erreurs sinceres ne seront jamais
cause de repentir ni de remords.

CARTES CÉLESTES (ij,
Le ciel nous offre, dans une nuit claire et sans lune,
une grande varieté d'astres dont l'éclat est très-inégal,
depuis les étoiles de première grandeur jusqu'à celles de
sixième ou- même de septième grandeur, que les vues pri,vilégiées peuvent distinguer dans les circonstances les plus
.favorables. Le télescope continue ensuite cette graduation
pour les étoiles invisibles ti l'oeil ; nu. _Comme ces astres
gardent entre eux les mêmes positions relatives, on les a
groupés d'après des divisions souvent assez bizarres qui
ont reçu le nota de constellations. Les noms de ces diverses
régions étoilées ne sont pas moins arbitraires que le choix
qui a présidé à leur réunion en plusieurs espaces- circonscrits. Les noms des personnages, des'animaux et autres
objets, des figures mythologiques,. qui ont été attribués aux
diverses constellations, n'ont souvent aucun rapport avec
la configuration des astres qui forment le groupe. Mais
(') La suite des articles que nous commene ns aujourd'hui sous le
titre de Cartes célestes est le complément nécessaire de nos études
précédentes sur la construction des observatoires d'amateurs et sur
l'emploi des télescopes. Au moyen de douze planches, lions donnerons
un tableau,dn ciel qui facilitera la recherche des astres et mettra tout
lecteur un peu attentif à mime de lire au (imminent, pour ainsi dire,
a comme dans un livre. e Ces douze planches, dessinées par un habile
observateur, IiL Bullart, paraîtront toutes dans les limites du présentvolume. Le texte, rédigé pour notre recueil par M. Babinet, de l'Institut, étant entièrement entre nos mains, il n'y a pas lieu de craindre
une de ces interruption» auxquelles nous ne nous résignons jamais
qu'avec peine, lorsqu'elles nous sont imposées pardes circonstances
plus fortes que notre volonté,
--
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l'antiquité de ces dénominations les rend vénérables, et
l'on a la certitude historique que les Egyptiens, les Grecs
et les Romains ont contemplé ces constellations au même
point de vue que nous. Un grand nombre de beaux vers
font allusion au ciel étoilé. Enfin les changements mêmes
que les siècles ont amenés dans les relations (les saisons
avec les diverses étoiles du ciel au milieu desquelles le
Soleil se trouve au printemps, dans l'été , à l'automne et
clans l'hiver, sont très-importants à noter. Ainsi, les premiers astronomes avaient le printemps quand le Soleil
arrivait au milieu des étoiles du Bélier. Maintenant pour
la même saison , c'est au milieu de la constellation des
Poissons que se trouve l'astre qui donne à la terre la
fécondité et la vie.
Il est nécessaire de rappeler que l'on ne peut fixer les
planètes, comme les étoiles, sur les cartes célestes, car
leur position dans le ciel varie continuellement.
Les planètes suivent à peu prés dans le ciel la même
route que le Soleil et la Lune, et visitent les mêmes constellations. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne,
sont les seules visibles à l'oeil nu. On les distingue des
étoiles en ce que celles-ci ne brillent pas d'une lumière
calme comme les planètes. Les étoiles scintillent continuellement, surtout quand elles sont près de l'horizon.
Comme les planètes peuvent être prises pour des étoiles et
fausser l'aspect des constellations zodiacales, il est bon,
pour reconnaître les diverses constellations, (le partir des
étoiles du nord, comme la Grande-Ourse; la Petite-Ourse,
Cassiopée, le Dragon, pour marcher ensuite vers d'autres groupes d'astres qui sont à droite, à gauche, en
dessus, en dessous des constellations qu'on vient de reconnaître. Ainsi , on cherchera le Lion an-dessous de la
Grande-Ourse, le Dragon autour de la Petite-Ourse, et
Andromède au-dessous de Cassiopée.
Parmi tous ces astres innombrables ou soleils, qu'il'ne
faut donc pas confondre avec les planètes, on observe des
étoiles brillantes ou foibles d'éclat, colorées de diverses
nuances ou parfaitement blanches, constantes dans leur
éclat ou variables suivant des périodes plus ou moins longues, enfin des étoiles temporaires, c'est-à-dire qu'après

avoir subitement brillé d'un éclat très-vif dans une région
où il n'y avait précédemment aucune étoile, ces derniers
astres récemment éclos pour nous s'affaiblissent d'éclat et
disparaissent complètement.
Il y a de plus, niais seulement pour le télescope, des
étoiles doubles qui paraissent n'en faire qu'une à la vue
simple, niais qui se décomposent en deux, trois ou même
un plus grand nombre quand la vision est aidée par des
moyens artificiels.
Les cartes célestes enr egistrent encore les amas d'étoiles
plus ou moins rapprochées, les nébuleuses où les étoiles
sont tellement serrées qu'elles ne présentent à l'oeil et au
télescope qu'une petite tache de lueur blanchâtre, comme
les diverses parties de la Voie lactée, dont la pâleur diffuse résulte de même d'un immense amas de points lumineux formant une lueur continue par suite de la trop
grande proximité des innombrables points lumineux qui la
composent.
La Voie lactée, qui ne nous apparaît à Paris que dans
les nuits les plus sereines et en se mettant à l'abri des
mille lumières artificielles qui font qu'il n'y a point de
nuit pour cette belle capitale, cette Voie lactée qui occupe
le ciel tout alentour de nous, doit être considérée comme
l'amas innombrable (le soleils dont le nôtre fait partie. Cet
auras est de forme irrégulière. En compter les étoiles, ce
serait épuiser la puissante numération décimale qui, en
quelques chiffres, représente le nombre de grains de sable
que contiendrait la terre si elle était tout entière un amas
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de petits grains tels que ceux des déserts et des grèves
de l'Océan.
Enfin le ciel nous offre plusieurs milliers de voies lactées,
oit nébuleuses, ou amas d'étoiles, qui, échelonnées l'une
derrière l'autre, nous donnent l'idée de l'infini de l'infini.
Parmi les auteurs anciens qui ont décrit les constellations, on cite le grec Aratus, traduit en latin par Cicéron
et par Germanicus César, et, ce qui est plus honorable
encore, commenté par le grand Ilipparque. Il y a aussi
le poéne latin de Manilius, à peu près tout mythologique.
Enfin Hipparque vint et fit un vrai catalogue d'étoiles par
constellations. C'est de lui que Pline a dit : « Il osa nombrer les étoiles pour la postérité, chose qui serait même
pénible à un Dieu, laissant ainsi le ciel eu héritage à tous
les mortels. » C'est très-éloquent; niais quand on compare
le pauvre millier d'étoiles enregistrées par Hipparque avec
les centaines de milliers d'étoiles de nos catalogues modernes, on est bientôt convaincu que la réalité modeste
des travaux de nos jours est infiniment au-dessus de ce
que préconisait l'emphase poétique de l'écrivain qui le
premier appela un ouvrage : l'Histoire de la nature (His•
toire naturelle).
Le nombre des constellations ' est variable suivant les
divers auteurs. Plusieurs astronomes, et Lalande entre
autres, s'étaient arrogé le droit d'introduire de nouvelles
divisions dans le ciel. Ces constellations, faites la plupart
du temps aux dépens des petites étoiles perdues entre les
grandes constellations anciennes, étaient plutôt la honte
que l'honneur de ceux à qui elles étaient dédiées. Il n'y
avait pas jusqu'au chat de Lalande qui n'eût usurpé une
place dans le ciel. Les seules constellations nouvelles qui
aient survécu sont celles que Limaille, au milieu du siècle
dernier, établit dans le ciel austral après son célébre voyage,
où il enregistra huit mille étoiles invisibles en Europe.
Quand on veut apprendre à reconnaître les étoiles et les
appeler par leur nom, il faut commencer par les constellations voisines du pôle; car pour celles . qui avoisinent
l'équateur, il arrive souvent qu'une planète telle que Mars,
Jupiter, Saturne, vient briller au travers des étoiles équatoriales et dérange l'aspect de ces constellations.
. Un jour un amateur (pas fort) accourut nie dire qu'il
venait de découvrir une très-belle étoile tout à fait nouvelle dans la constellation du Lion ; il nie tira de force de
mon cabinet pour me rendre témoin de ce prodige. C'était
Alors qui, en effet, était fort brillant. Je lui dis que malheureusement la découverte de cet astre remontait à Adam,
c'est-à-dire au premier mil humain qui se fût ouvert pour
contempler la voûte céleste.
Remarquons, avant d'entrer dans le détail de nos con-

stellations, que tandis que les voyageurs sont obligés de
parcourir la terre et de se déplacer pour en explorer les
diverses régions, le mouvement de la sphère céleste, qui
pousse les astres d'orient en occident, amène sous les
yeux d'un observateur assis flans un bel v édère les diverses
régions du ciel étoilé.'Une fatalité irrésistible semble t'aire
surgir de l'orient tous les astres qui, suivant l'expression
d'Homère, servent de couronne au ciel, tandis qu'à l'occident ils disparaissent sous l'horizon. En un mot, la nature complaisante semble dire à l'homme, pour les astres :
« Contemple, et contemple sans peine! »
DESCRIPTION DES PLANCHES.

Nos deux premières planches comprennent la partie du
ciel qui avoisine le pôle que 'nous voyons élevé dans cet
hémisphère.
La petite constellation qui porte le n » 1 dans la première planche est la Petite-Ourse, constellation ainsi nommée par Thalès, et qui comprend sept étoiles à peu prés
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Cartes célestes. — Planche I.

disposées comme les sept étoiles de la Grande-Ourse, dé- f Dans la Petite-Ourse, on voit prés -du pôle une belle
nommées ainsi de temps immémorial et expressément ap- ! étoile de seconde grandeur qu'on appelle l'étoile polaire,
1 et autour de laquelle les étoiles environnantes semblent
pelées dans Ilomère l'Ourse ou le Chariot.
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Cartes

célestes. — Planche II.

tourner. Les Grecs appelaient cette étoile Cynosure (Queue I oit Eudoxe fit la première description grecque du ciel
du Chien). Elle n'était pas l'étoile polaire â l'époque oit étoilé. C'était alors l'étoile du Dragon marquée « (alpha),
furent bâties les pyramides d'Égypte, ni même du temps i qui dans la constellation n° 3 de la planche première est
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voisine de la tête de la Petite--Ourse. Au reste, il est fort
singulier qu'on ait donné une longue queue à l'ourse; qui,
dans la réalité, en est à peu près dépourvue. Mais ici et
ailleurs il ne faut pas chicaner sur l'analogie qu'il peut y
avoir entre l'aspect des étoiles et le nom qu'on a donné à
leur ensemble.
Une seconde-belle étoile de seconde grandeur est mar=
quee (béta) dans la même constellation. Elle est rougeàtre, et d'après mes observations elle est tantôt plus,
tantôt moins teinte de cette couleur. Elle est d'un rouge
variable. Au reste, il faut observer que dans Paris, au
milieu des lumières du gaz, des lampes, des bougies, qui
sont rouges, la couleur des étoiles rouges ne frappe pas
beaucoup les yeux. C'est en pleine campagne, loin des
lumières artificielles, qu'il faut juger de la couleur des
astres. Sirius, la plus belle étoile du ciel, qui est d'un
blanc parfait, parait bleue par contraste sur les places et
dans les rues de Paris, de même que le reflet de la Lune,
dans les eaux des ruisseaux éclairés par les réverbères,
parait aussi d'un bleu assez intense.
Le lecteur remarquera prés de la polaire marquée «, la
petite étoile voisine marquée & et qui est it droite du pôle,
tandis que la polaire est en dessous et un peu à gauche.
Cette étoile sert souvent aux astronomes en place de la
polaire, car elle n'est pas fort distante du pôle.
Avec un télescope on distingue_auprés de la brillante polaire une toute petite étoile qui parait ne se trouver que fortuitement à une grande distance derrière la polaire.11 arrive
assez souvent, comme nous le verrons plus tard, que deux
étoiles voisines sont liées entre elles et qu'elles tournent
l'une autour de l'autre dans des périodes de temps qui varient depuis un tiers de siècle jusqu'à douze siècles entiers.
Passons â la Grande-Ourse, marquée du n o -i• sur nos
deux premières planches.
On voit dans cette constellation sept étoiles marquées
a, G, y, d, e, ^, u, que souvent-les auteurs indiquent
comme- étant toutes les sept de -seconde grandeur, quoique la quatrième du. carré, savoir d, soit à peine de la
troisième grandeur.
Comme il faut toujours prévenir l'introduction des idées
fausses, nous:dirons que le mot de grandeur par rapport
aux étoiles signifie purement éclat, sans aucun sens relatif
aux dimensions de ces astres, lesquelles nous sont complètement inconnues. Ainsi, étoile de première, de seconde grandeur, signifie simplement étoile plus ou moins brillante.
Les deux étoiles a et G, qui sont- les plus éloignées de
la queue, servent par alignement à trouver la polaire, car
on voit (pl. I et II) qu'en allant de G versa et en prolongeant la ligne directe, on vient passer près de la polaire
dans la Petite-Ourse. Cet alignement est connu de tout
le monde, et dans un ciel parsemé de nuages il est souvent fort utile.
L'Ourse est figurée avec trois pieds qui posent et un
quatrième qui est relevé. Chacune des trois empreintes
des pieds est caractérisée par deux étoiles voisines (pi. Il).
La plus basse des_deux étoiles du pas de derrière est vue
,double au télescope, et les deux petites étoiles dont elle est
-composée tournent l'une autour de l'autre dans une période d'un peu plus de soixante ans. C'est la première étoile
double dont on ait déterminé la période, et cette - détermination est due à un astronome français, le modeste Savary,
qui ne poursuivit point ultérieurement la carrière qu'il avait
ouverte aux astronomes, Mais l'honneur lui reste entier et
personne ne le lui conteste; car il est plus facile d'allumer
mille flambeaux à la flamme d'un premier flambeau, que
de faire naître l'illumination de ce premier.
L'étoile 2, au milieu des trois qui forment la queue de
la Grande-Ourse, est accompagnée d'une petite• étoile-que

les bonnes vues distinguent assez facilement. Quand on fait
de l'Ourse un - Chariot (qui alors marche à reculons), ces
trois étoiles sont les trois chevaux du char et la petite qui
est au-dessus de celle du milieu s'appelle le Postillon.
La grande étoile du milieu a encore Une autre particularité. Le télescope nous la montre double -et composée
de deux brillantes étoiles très-voisines. C'est la plus belle
étoile double de notre hémisphère. Mais les deux étoiles
qui la composent ne tournent point l'Une alentour de
l'autre. Dans le champ du télescope, il y a encore. une
autre étoile dont les auteurs parlent peu et qui a causé
une , pénible déception à plusieurs amateurs, qui m'annonçaient avec empressement cette découverte et qui étaient
obligés de renoncer à leurs droits de premiers inventeurs.
Je leur répondais : N Vous n'en avez pas moins le mérite ,
quoique vous n'en ayez pas le profit. »
Le Postillon, qui n'est pas marqué d'une lettre grecque,
a été nommé par les Arabes Alcor.
Tout amateur exercé à reconnaître - les constellations
trouvera en chaque saison l'heure écrite dans le ciel par
la_ position de l'une des Ourses par rapport à l'étoile polaire.: ainsi, en vingt-quatre heures, la.Grande-Ourse est
tantôt en dessous du pôle, tantôt à côté; tantôt en dessus,
et puis de l'autre côté. Un coup d'oeil jeté vers le nord,
à une ou deux heures de distance, montrera un grand
changement dans la hauteur de la constellation : c'est
comme une grande aiguille d'horloge dont le pivot serait
au pôle et dont les deux premières étoiles de la GrandeOurse, a et' (3, par exemple, marqueraient l'extrémité.
La constellation n° 2 est Céphée, ainsi nommée d'un roi
d'Éthiopie, qui avait pour femme Cassiopée, n° 12, et
pour fille Andromède, n° i5, laquelle fut délivrée par le
héros grec Persée, n° 19-(pl. II). L'histoire de toute cette
famille se rapporte sans doute à la transmission des notions
astronomiques arrivant de la-Nubie et de l'Egypte aux Grecs.
L'étoile -la -plus brillante de Céphée, a, est à peine de
seconde grandeur; G- est télescopiquement double et -a est
une étoile d'éclat variable, mais pas autant que la seconde
étoile de Persée „savoir Algol, que nous allons retrouver
tout à l'heure. Il y a. aussi dans Céphée une petite étoile
de couleur grenat, très-difficile à trouver autrement qu'avec des instuments d'observatoire, et que je n'ai jamais eu
l'occasion de voir.
Le Dragon, n° 3, est une constellation sinueuse célébre
parce qu'autrefois l'étoile «, dont l'éclat semble aller en diminuant de-siècle en siècle, était l'étoile la plus voisine du
pèle. Les ouvertures plongeantes ménagées dans tontes les
pyramides sont constamment percées dans la direction de
cette étoile, circonstance qu'on ne peut attribuer au hasard.
L'étoile la plus brillante du Dragon est l'étoile y, mal
marquée dans notre planche I. C'est, dans la tête du Dragon, celle qui est la plus voisine du chiffre de division 50.
Cette étoile passe presque au zénith de Londres, et les astronomes l'ont beaucoup observée pour mesurer le déplacement annuel des étoiles, qui provient du mouvement de
la Terre combiné avec le mouvement de la lumière : c'est
ce qu'on nomme l'aberration. L'autre brillante (3, qui est
au-dessus d'elle, surpasse à peine la troisième grandeur,
tandis que y est entré la troisième et la seconde,
Le n° 5 est la constellation des Chiens de chasse, et la
plus brillante du collier de l'un des Chiens est une belle
étoile double, facile z dédoubler au télescope. Les deux
étoiles sont inégales et ne tournent point l'une autour
de l'autre. Cette étoile double porte le n° 92 dans les catalogues, car cette constellation n'a point de lettres grecques. Le dessin représente, près du- ehiffrc-5 -et allant
vers l'étoile du bout de la queue de la Grande-Ourse,
un petit amas rond d'étoiles. C'est une nébuleuse qui ne
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se voit qu'au télescope, mais dont les étoiles se sont rapprochées en marchant en spirale, ce qui a dû exiger tant
de milliers de millions de milliards de siècles que l'imagination ne peut atteindre à se figurer de si vastes périodes
de temps. Les stratifications de la croûte de notre globe
nous rejettent déjà à une époque bien antérieure au temps
présent; mais on peut dire que pour produire de tels effets entre les étoiles d'une même nébuleuse, il a liillu une
durée comparativement à laquelle toute la série des temps
historiques ou même des âges géologiques ne serait qu'un
battement d'une de nos horloges à secondes.
La constellation n° 6 est la partie supérieure du Bouvier, dont le main gauche tient en laisse les deux Chiens
de chasse. Ce qu'il y a de plus remarquable dans le Bouvier, c'est l'étoile de première grandeur Arcturus, qui ne
fait point partie du dessin de la figure. Ces étoiles, les anciens les nommaient informes. Arcturus était, pour les
anciens, suie étoile de funeste influence; elle est rougeâtre,
et c'est, suivant sir John Herschel, la plus brillante de
notre hémisphère nord. Après Arcturus, il y a l'étoile de
seconde grandeur qui est à le ceinture.
La constellation n° 7 est la Couronne boréale, remarquable par une belle étoile de seconde grandeur qui est la
Perle.
Le n° '11, ou le C ygne, forme une croix dont la tête,
qui marque aussi le queue du Cygne, est une étoile trèsbrillante et presque de première grandeur. Tous les efforts
que l'on a faits pour mesurer la distance de cette étoile ont
été infructueux. Elle est donc à une distance prodigieuse
de nous, et par suite son éclat, sa lumière et probablement
ses dimensions doivent être énormes. C'est auprès de l'étoile c, dans l'aile gauche de l'oiseau , que se trouve la
frimeuse étoile n° 61 du Cygne, la première dont on ait
mesuré la distance à notre Soleil. C'est à Bessel qu'est
dù ce chef-d'oeuvre de difficulté vaincue. On a trouvé
depuis un très-petit nombre d'autres distances d'étoiles ;
car ces astres sont à de telles distances 'qu'aucune des
lignes planétaires ne peut servir de base pour une détermination exacte de leur éloignement.
Le bec du Cygne est une belle étoile double, facile à
décomposer au télescope; la plus brillante des deux est
jaunâtre ; la petite est d'un beau bleu que les astronomes qualifient bleu de saphir; mais, en général, ils
sont portés à exagérer la richesse des teintes des étoiles
colorées.
A côté du Cygne est la petite constellation très-inoffensive du Lézard, au n° '13. Il n'y a rien à en dire. La plus
brillante de ses étoiles arrive à peine à la quatrième grandeur. Elle est cependant d'origine antique et doit être
conservée.
Le n° 14 de la planche I était une petite constellation
introduite en l'honneur de Frédéric, roi de Prusse, et appelée le Sceptre de Brandebourg. On avait pris quelques
petites étoiles à Andromède et au Lézard. On a supprimé
cette constellation des plus inutiles. Il faut en dire autant
du n° 16, que LalandG avait dédié à l'astronome Messier,
et qui, aux dépens des petites étoiles de Cassiopée, représente un messier ou garde des moissons. Même sort
pour le Benne, n° 17, qui devait rappeler, suivant Lalande, le vo y age au pôle de Maupertuis et de ses compagnons.
La belle constellation de Cassiopée, n° '12, présente
cinq étoiles formant un W irrégulièrement ouvert. Les
trois brillantes les plus rapprochées offrent a pour la plus
basse dans la carte. C'est une étoile variable d'éclat. Si
l'on complète une losange sur ces trois étoiles en en mettant une quatrième qui soit autant au-dessus de (3 et de
y que a est au-dessous, cette quatrième occupera la place
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de la fameuse Pèlerine, qui brilla tout à coup d'un éclat
supérieur à toutes les autres étoiles du ciel, en 1572, et
s'éteignit après quelques mois d'une lumière qui allait
sans cesse en s'affaiblissant. Il y a dans la figure une petite étoile marquée à tort ryi (êta), c'est x (kappa) qu'il
faut lire, et c'est tout près de cette étoile, qui est de qua; trième grandeur, qu'il faut placer la Pèlerine. TychoBrahé l'ut un des premiers qui la virent à son apparition
subite. Ce fut lui qui l'observa constamment. Elle était pari t'alternent fixe dans le ciel. On ne manqua pas de rapporter
! cette singulière apparition au massacre de la Saint-Barthélemy , qui avait eu lieu quelques mois plus tôt. Les anciens historiens parlent assez confusément d'apparitions
d'astres temporaires dans la même région .du ciel. Il se
pourrait donc que la Pèlerine fût une étoile entourée
d'anneaux opaques , qui circuleraient alentour et qui ne
nous montreraient l'étoile centrale que quand les brisures des anneaux livreraient passage à sa lumiére de
notre côté.
On a fait des cinq étoiles de Cassiopée le profil d'une
chaise, et il ne reste pas, pour la figure de la reine d'Ethiopie, une seule étoile brillante. On pourrait appeler cette
constellation la Chaise-Vide. Pour Céphée, Cassiopée et
Andromède, les anciens dessins des constellations représentent des personnages plus que basanés, et à lèvres
épaisses. Ce l'ut cependant en Palestine, à Jaffa , qu'Andromède fut exposée au monstre marin. Comment un héros
grec s'allia-t-il à une princesse nubienne?
Auprès de Cassiopée est la belle constellation d'Andromède , n° 15 (planches .II et III). C'est une femme couchée et enchaînée. Trois étoiles, a, g et 'y, de la seconde
grandeur, vont de la tête au pied de la figure. La première, a, a été longtemps mise au rang des étoiles de
première grandeur. Son éclat, qui va sans •doute en s'affaiblissant, est maintenant du second rang. Cette étoile est
commune à Andromède et à Pégase. Elle porte la lettre a
pour Andromède et la lettre F, pour le carré- de Pégase.
Au-dessus de celle du milieu , (3, sont deux étoiles qui
conduisent à une nébuleuse allongée, marquée sur la carte
à la plicature du bras droit de la figure. Cette nébuleuse
célèbre est visible à l'oeil nu, et, comme le dit sir John
Herschel, les observateurs la prennent continuellement,
par erreur, pour une comète. Un jour qu'un des astronomes de nos places publiques invitait les passants à venir
contempler la comète de M. Faye, que je jugeais devoir
être . difficile à apercevoir, je m'approchai du détaillant
d'astronomie populaire et je vis qu'il donnait au public la
brillante nébuleuse•d'Androméde en place de la curieuse,
mais faible comète périodique qui a fait grand honneur' à
celui qui l'a trouvée. Le public, au total , n'avait pas à se
plaindre, puisqu'on lui montrait mieux que ce qu'il demandait. Ce qu'il y a de plus curieux dans Andromède,
c'est l'étoile du pied ou ^f. Elle est double et montre au
télescope une brillante étoile accompagnée d'une petite
étoile d'un vert pur, suivant l'amiral Smith, mais plutôt
bleue, suivant Struve et Herschel. La couleur orange de
la grande étoile tend , par contraste, à rejeter la couleur
de la petite vers le bleu. Je crois donc qu'en réalité elle
est verte. Je l'ai toujours jugée ainsi. La grande et la
petite étoile sont immobiles et ne tournent pas d'un mouvement de rotation analogue à celui de l'étoile 8, du pied
de la Grande-Ourse; mais ce qui est le plus curieux, c'est
qu'en faisant usage d'un télescope d'un pouvoir trèsgrand, on a vu que la petite étoile se composait ellemême de deux autres , qui tournaient l'une autour de
l'autre et dans une période assez courte. y d'Andromède est donc, en réalité, une étoile triple, formée
d'une brillante étoile fixe et de deux petites étoiles liées
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entre elles par l'attraction et révolutives autour de leur
centre commun de gravité.
La suite à une autre livraison.

CETTE
(DIPARTEMEAT DE L'HFRADIT).

Cette vue est prise d'une des villas ou baraquettes construites en grand nombre sur la pente orientale de la montagne de Cette , appelée montagne Saint-Clair. A travers
de superbes pins d'Italie, on aperçoit au second plan une
partie de 'la ville, et plus loin, l'entrée du port, le môle,
terminé par le vieux et le nouveau phare, et enfin la grande
digue, connue vulgairement sous le nom de brise-lames,
qui couvre et protège les passes de l'avant-port de, l'est à
l'ouest. On comprend bien tout le plaisir qu'éprouve, dans
la contemplation de ce beau paysage-, le négociant cettois
qui vient à sa baraquette se délasser le dimanche des soucis
et des travaux de la semaine.
L'origine du port de Cette ne remonte pas au delà-de
l'année 1000 , date à laquelle fut décidé l'établissement

d'un port au lieu qu'il occupe, sur les côtes du golfe du
Lion.
Avant l'année 1606, il existait un grau ou communication des eaux entre l'étang de Thau et la mer, ce qui
avait déterminé à s'établir, sur l'emplacement de la ville
actuelle de Cette, quelques pécheurs qui s'étaient fixés an
quartier qui a conservé le nom de Pourdigue, et out l'on
trouve encore un grand nombre de familles se bornant i
l'industrie de la pêche dans les eaux de l'étang de Thau et
de la mer.
Environnée d'eau de tous côtés et reliée seulement au
continent par des langues de sable, la ville de Cette est
assise sur une presqu'fle; non loin se trouve Balaruc-lesBains, dont les eaux thermales salines sont très-efficaces
pour les paralytiques et les blessés; dans les environs est
l'abbaye de Valmagne. (Voy. la table des vingt premières
années.)
Antérieurement à la révolution de 4789 , Cette a été
appelé Port-Louis et Port-Saint-Louis.
La montagne au pied de laquelle la ville a été fondée,
haute de 482 mètres et ayant la forme d'une monstrueuse
baleine, était dans les temps anciens un remarquable point

Vue prise de la montagne Saint-Clair, â Cette. — Dessin de J.-B. Laurens,

de reconnaissance au milieu des côtes basses qui l'avoisi- vent rapidement au rang des grandes villes. Tête de ligne
nent, pour les navigateurs qui s'aventuraient sur le littoral du chemin de fer du Midi et du Grand-Central dés que
du Languedoc. Aussi lui avaient-ils donné différents noms; cette voie aboutira à la mer, elle partage déjà avec Marelle était connue sous celui de mont Sète ou Sigion; Stra- seille la tête de la'ligne partant des eaux de la Méditerrabon l'appelle mous Sigius; Ptolémée la désigne par le née et s'étendant sur Paris et vers l'est. Elle est dès lors
nom de mons Setius, qui lui a été également conservé par: en communication avec toute la France. Son vaste port
l'Histoire générale du Languedoc. Ces appellations n'ont que l'on peut développer à volonté sans faire de grandes
pas prévalu; une chapelle dédiée â Saint-Clair, bâtie sur dépenses, tous ses magasins placés de niveau sur les
le sommet de la montagne par les soins de la famille de quais, les embarcadères des chemins de fer munis de quais
Montmorency, a changé définitivement son nom. Cette spéciaux, reçoivent directement les marchandises qui armontagne était autrefois couverte de bouquets d'arbres riventpar mer.
Elle est percée de canaux navigables dans tous les sens,
que des déprédations nombreuses ont fait presque totaprésentant une étendue de quais de plus de douze kilomètres.
lement disparaltre.
En- 4830, on comptait â peine dans Cette 40 000 haCette est le centre du commerce des vins du Languedoc.
Les débouchés faciles assurés à ces produits de 1apro- bitants; en 4802 , la ville est déjà peuplée de plus de
priété territoriale par l'ouverture des voies ferrées, 1'616- 30 000 âmes.

4
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LA LEÇON DE DANSE.

Une première leçon de menuet, par Canot. —Dessin de Bocourt.
LE JEUNE MAITRE DE DANSE. En position, Mademoiselle ! Placez mieux votre tête, plus droite. Les épaules
en arrière, les bras étendus, les coudes en dedans. Tenez
votre robe avec le pouce et le doigt suivant. Ne l'étalez
pas trop ; ne la tenez pas non plus trop serrée.
Bien ! un peu trop de roideur; nous corrigerons cela.
Quand nous saurons parfaitement le pas, nous chercherons
la grâce, l'agrément. Ne rions pas. Ceci est un pas sérieux. Le menuet n'est pas la gavotte ; c'est une danse
grave et noble, la danse des princesses et des reines. Il y
a des ignorants qui vous diront, Mademoiselle, que le meTOME XXXI. — JANVIER

1863.

nuet nous vient du Poitou ; c'est à faire pitié ! Le menuet
vient de l'Olympe, Mademoiselle; les dieux n'en connaissaient point d'autre. Une demoiselle de votre rang ne peut
pas avoir de plus haute ambition que de danser le menuet
devant le roi. Au dernier bal, le roi a daigné dire, en voyant
Mlle
Adélaïde de la Popinière danser le menuet : « Voilà
une belle personne ! » Le roi était sous l'illusion du menuet. M Qe de la Popinière est beaucoup moins belle que
vous ne le serez dans deux ou trois ans ; mais elle danse
admirablement le menuet.
Il n'y a que les sots qui se moquent de la profonde ré4
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gères et naïves; et la mère, à vingt-huit ans, n'ose pas
jouter avec sa fille. »
L'auteur de l'estampe que nous avons reproduite,
Pierre-Charles Canot, , était né vers 471Q, Comme Watteau
et plusieurs autres peintres français, it avait été chercher
fortune en Angleterre ; il y séjourna vers 4'140. Il mourut
Des éléments de l'art connaissez l'importance;
Formez vos premiers pas. sous un maître-qui pense.
en 4717. Son frère, Philippe Canot, était aussi un artiste
Toutes les bonnes ou les mauvaises qualités du caractère de quelque talent.
se manifestent clairement, aux yeux de qui observe bien,
par la seule manière dont une demoiselle danse le menuet.
Vous commencez vos Ieçons dans un bon moment, MaLA. MORT - D'UN ROUGE-GORGE.
demoiselle, Nous sommes en pleine révolution : nous abandonnons tout à fait l'ancienne forme, l'S. Vieux système!
Devant la maison des champs que j'habite s'élève un
111. Pécourt a changé cela. Le pas se fait maintenant en Z. beau tilleul dont les branches, élégamment élancées de
Grand avantage pour vous, Mademoiselle. Les dames n'ont tous côtés, se couronnent de 'fleurs au printemps, répanpas le courage de se remettre à l'étude, et on ne voudra dant autour de l'arbre reverdi une atmosphère balsamique
plus regarder que vous. Ayez de la volonté, Mademoiselle. qui parfume nia chambre lorsque la fenêtre en est ouJ tudiez, réfléchissez, exercez-vous dans l'intervalle des verte. Sous sen feuillage butinent des abeilles; leur bourleçons. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir.
donnement sourd est dominé par les accents joyeux d'oiContinuons, et écoutez-moi bien. Certains maîtres vous seaux divers; j'aime à suivre dans ses habitudes co petit
enseigneraient qu'il n'y z qu'un pas dans le menuet : il y peuple ailé : des fauvettes poursuivent des moucherons;
en a quatre, c'est-à-dire trois mouvements et un pas mar- des mésanges, agitant précipitamment leurs ailes, se tienché-sur la pointe du pied. Faites comme moi. Regardez nent suspendues et comme immobiles dans l'air, puis fonbien. D'abord tin demi-coupé du pied droit. — Non, pas dent tout à coup sur la proie longtemps épiée; le pinson,
ainsi ; recommencez. --- Bien I- Maintenant, un du pied réjoui par les premiers beaux jours, fait retentir sa voix
gauche. Tres-bien. , —.- Un pas marché du pied droit, sur perçante, sonnant de triomphantes fanfares pour célébrer
la pointe, Recommencez. Trop de roideur, beaucoup trop ! la fuite des hivers. Tout est parfum, :mouvement, joie,
sous l'odorante et fraîche . ramée du tilleul.
Que votre corps liant n'offre rien de pénible,
Et se ploie aisément sur le genou flexible.
Au printemps passé, j'avais remarqué un couple de
Voila des vers qu'il faut graver profondément dans votre rouges-gorges emportant à certain endroit de l'arbre des
mémoire, Mademoiselle je vous les donnerai par écrit. •
brins de paille et de mousse ; il était facile d'en conclure
que les deux charmants oiseaux y construisaient leur nid,
Que chaque mouvement soit naturel et libre;
Soumettez votre corps aux lois de l'équilibre.
et je pus m'en convaincre alors que, passant sous ses
Poursuivons. Laissons doucement poser notre talon branches, je vis placé à la bifurcation de deux d'entre
droit à terre pour laisser ployer le genou, qui, par ce elles le -frêle édifice, qui, voilé par le feuillage, enveloppé
mouvement, fait lever la jambe gauche et permet de la de fraîcheur et d'ombre, se balançait au souffle du vent.
passer en avant en faisant un demi-coupé échappé, ce qui Je fus successivement témoin des tendres soins du couple
est le troisième mouvement de ce pas du menuet et le qua- ailé pour sa progéniture, lui apportant de petits insectes,
trième pas de l'ensemble.
toujours trop lents à parvenir aux hôtes impatients du nid,
Assez bien. Encore une fois. Doucement! pas de préci- dont les cris appelaient sans cesse une nouvelle pitance.
pitation et toujours en mesurai
Quand les plumes leur furent venues, j'admirai comment leurs parents s'y prirent afin de leur enseigner â faire
Que vos pas soient précis; d'une oreille sévère,
Calculez chaque temps, sans jamais vous distraire.
usage de leurs ailes; comment ils les excitaient de la voix,
Au premier balancé, il faut effacer l'épaule droite, ce les appelaient de branche en branche, ayant soin de leur
quifait avancer la gauche par opposition au-pied.
faire toujours parcourir de plus longs espaces, en leur
montrant ta becquée appétissante et en les forçant à voleter
Que l'épaule s'efface, et que chaque partie,
En paraissant se fuir, soit pourtant assortie.
jusqu'à elle, et comment enfin ils les entraînèrent un jour
En achevant le balancé, faites une légère inclination de loin du tilleul natal, qui avait été jusque-là le seul théâtre
tête, sans affectation. Très-bien. Vous devez être fatiguée. de leur apprentissage.
C'est assez ce matin. La prochaine fois, nous répéterons
Depuis, je vis la famille sortir au point. du jour de la ce commencement avec M. votre frère.
ceinture touffue qui enveloppait sa demeure, puis s'élever
Mademoiselle, votre très-humble serviteur !
de rameaux en rameaux jusqu'au sommet du tilleul, et de là prendre son essor pour aller picorer dans les champs
'Et le jeune professeur salue, glisse et disparaît comme voisins. Parfois l'oiseau le plus faible, le plus fatigué
s'il avait des ailes, au grand soulagement de la jeune fille, ou le plus accablé île la chaleur du jour revenait se reposer
qui, cependant, va désormais rêver souvent tout éveillée un instant dans le nid, puis en repartait bientôt pour aller
des bals de la cour, des sourires du roi et du dépit mal rejoindre . les siens, qui tous ensemble rentraient le soir
déguisé des grandes dames.
sous la feuillée du tilleul pour dormir, les uns dans le nid,
Il est historique qui il-y eut un moment du dernier siècle les autres alentour. --où les enfants arrivèrent à un tel degré de perfection dans
L'automne survint - : les feuilles du tilleul, atteintes par
l'art de la danse que les dames furent prises de découra- les premières gelées, jaunirent, puis tombèrent en tourgement.
noyant , et le nid apparut alors solitaire au sein de l'arbre
« Ces petites créatures, dit Mercier •dans son Tableau découronné; chacun des membres de la communauté se
de Paris (1), déploient tant de grâce et de légèreté qu'il choisit sans doute un autre asile mieux abrité contre la
n'est plus permis de se présenter après elles. On s'excuse rigueur du froid et les regards de l'homme : un seul pourparce qu'on sent qu'on n'atteindrait pas à ces attitudes lé- tant continua à se glisser précipitamment chaque soir dans
ce premier séjour de sa vie, qu'il ne pouvait se résoudre
(t) T. VII, p. 270, Bats d'enfants;
à-quitter; je le voyais se placer dans le. nid qui lui était si.
flexion de notre maître, M. Marcel : « Que de choses dans
un menuet ! »°Oui, oui, que de choses! II y a plus de phi-.
losophie dans ce seul pas que dans tous les livres de r
M. votre frère; et, comme le dit excellemment M. Dorat
dans son beau poème de la Danse :
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cher; sa tête mignonne, qui en dépassait le bord, se dessinait quelques instants sur le bleu du ciel ou sur la teinte
sombre d'un nuage, puis, alourdie insensiblement par le
sommeil, elle s'affaissait et disparaissait sous son aile.
La stérile nudité de cette demeure aérienne, la solitude
du chétif oiseau au sein de cette nature inclémente, tout
cela me serrait le coeur et y faisait naître mille pensées
tristes à l'occasion de ce petit abandonné, éloigné maintenant de tout ce qui lui avait fait l'existence si douce.
Une nuit, l'intensité du froid fut si grande que je ne le
vis ni sortir de son nid le matin ni s'y réfugier le soir;
hélas! je conçus des craintes sur son sort qui ne se trouvèrent que trop fondées : ayant prié le jardinier (le monter
sur le tilleul et de m'en rapporter le nid, le pauvre oiseau
s'y trouva couché sur le flanc; ses pattes crispées étaient
cachées dans les plumes de son ventre ; et il avait péri
glacé là où il avait cru pouvoir retrouver encore le duvet
soyeux du sein maternel, qui l'y avait si longtemps réchauffé. I( était mort à la place même oiu il avait reçu le
vie, et son berceau fut sa tombe. Je l'avouerai sans honte,
mon coeur s'émut à ce spectacle navrant. Que d'autres
petits orphelins sont aussi exposés à mourir ainsi au lieu
de leur naissance! Le petit rouge-gorge m'a rappelé plus
d'une fois aux devoirs cie la charité, et c'est, je crois, ce
qu'a voulu la Providence en déroulant à nos yeux ces tableaux divers de la nature, qui tous contiennent des enseignements à notre usage.

Les hommes sont, en général, d'une étrange nature.
Dés qu'un lac s'est congelé, ils s'y abattent par centaines
et s'amusent sur sa glissante surface. Quel est celui auquel
il vient à l'esprit d'examiner la profondeur de l'eau et de
rechercher quelles espèces de poissons se meuvent en tous
sens sous la glace? Niebuhr découvre un traité de commerce entre Rome et Carthage d'une date fort ancienne,
d'où il résulte que l'histoire entière de Tite-Live sur l'époque primitive du peuple romain n'est qu'un tissu de
fables. Ce traité permet de constater que Rome jouissait
déjà de fort bonne heure d'une civilisation plus avancée
qu'il ne ressort de l'ouvrage de Tite-Live. Mais si vous
croyez que l'exhumation de ce document amènera une
grande réforme dans l'enseignement de l'histoire romaine,
tel qu'il a été jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans l'erreur.
Rappelez-vous toujours l'étang gelé,
Entretiens de Goethe avec Eckermann.

COLLECTION CAMPANA.
V. les Tables du tome XXX.
OBJETS EN BRONZE ET EN ARGENT.

Les objets antiques que l'on voit groupés à le page 28
font tous partie des collections vendues, en 1861, au gouvernement français par le gouvernement romain , et proviennent, à l'exception de la ciste représentée figure 2,
acquise à part, des galeries du marquis Campana.
Un seul de ces objets n'est pas en bronze : c'est un strigile en argent, que représente la figure 1. On appelait
strigile, chez les Romains, un instrument, également en
usage dans l'ancienne Grèce, dont on se servait, soit au
bain, soit au gymnase, pour enlever l'humidité répandue
à la surface du corps à la suite du bain de vapeur ou
d'exercices violents, ou encore l'huile et le sable fin dont
se frottaient les lutteurs. Cet instrument consistait, comme
on voit, en une lame recourbée, munie d'une poignée et
creusée de telle sorte que l'humidité ou la sueur pouvait
couler comme par un canal: La plupart des strigiles que
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l'on a découverts jusqu'à présent, moins précieux que celui-ci, sont en bronze. On en faisait aussi en fer.
La figure 2 représente une ciste, la plus importante de
de celles .qui étaient exposées l'an dernier au palais des
Champs-Elysées. Le mot ciste s'appliquait, chez les Grecs
et chez les Romains, à toutes sortes de paniers ou de`
boîtes de forme cylindrique; mais il désigne aussi plus particulièrement des coffres de la même forme, en bronze et
recouverts d'un couvercle auquel une ou plusieurs figurines servent de poignée; coffres que l'on a trouvés à peu
prés tous (on en connaît jusqu'ici fort peu) dans les environs de Palestrina, l'ancienne Préneste. On a longtemps
cru que ces cistes étaient les corbeilles mystiques qui cachaient aux yeux profanes les objets dont on faisait usage
dans les cérémonies du culte de Bacchus . et de Cérès; depuis que l'on en a découvert un plus grand nombre contenant généralement des objets â l'usage des femmes, on
incline à croire que ces coffres renfermaient des présents
de noce. La ciste qui est ici figurée est très-remarquable
par la beauté des statuettes de &acchus et de deux femmes
qui la surmontent, et par celle de dessins gravés au trait
sur la feuille de bronze qui forme la paroi du coffre. Ces
dessins sont distribués en trois zones. Le sujet de la zone
centrale, de beaucoup la plus large, est le sacrifice fait
par Achille de jeunes guerriers troïens aux mânes de Patrocle. Achille est assis et, se retourne vers l'ombre de son
ami. Dans la zone inférieure On voit Patrocle succombant
sous les coups d'Hector; et dans la zone supérieure, le
héros grec couché sur le lit funèbre.
On voit, figure 3, un de ces candélabres à longue tige
en usage chez les Grecs, les Étrusques et les Romains,
assez élevés pour qu'en les posant sur le sol on pelt recevoir
la lumière d'une lampe à huile placée sur le plateau rond
qui termine l'extrémité supérieure. Ces candélabres avaient
des formes très-variées; le plus souvent ils imitaient la
tige d'une plante, ou bien encore, comme dans le présent
exemple, une colonne avec son chapiteau. Ce chapiteau est,
comme on voit, surmonté d'un vase élégant, et le pied est
formé par trois panthères d'une remarquable beauté.
Des deux casques ici gravés, l'un est de travail grécoétrusque, l'autre est romain. Le premier (fig. 4) peut
donner une idée du goût exquis que les artistes grecs de
l'Italie, aussi bien que ceux de la Grèce même, apportaient dans la composition et dans 1 exécution de tous
leurs ouvrages. Les casques des Grecs étaient de formes
très-diverses, et tous n'avaient pas, sans doute, l'élégance
et la richesse de celui-ci. Toutefois il est certain que,
même à une époque reculée, les chefs, les principaux
combattants, mettaient beaucoup de recherche dans cette
partie de leur costume de guerre. Le casque des temps
héroïques, comme on le voit par de nombreuses peintures
de vases, avait un masque immobile qui s'adaptait entièrement au visage lorsqu'on l'enfonçait au moment du combat. Des ouvertures permettaient alors de voir et de respirer; avant et après• le combat, on remontait le casque
de manière que le bas du masque couvrît seulement le
front. Plus tard, on renonça à cette forme de casque pour
en adopter une plus commode. Le masque fut remplacé
par une visière, quelquefois mobile, plus souvent fixe, nue
ou décorée de quelque figure d'ornement en relief, comme
dans l'exemple que nous avons sous les yeux, où l'on voit
une tête de Méduse du travail le plus délicat. Le cimier
était ordinairement surmonté d'une crinière, d'une aigrette; ici il se termine en crête de coq; un appendice en
gouttière protégeait la nuque; enfin, comme le montre la
figure, des mentonnières étaient attachées de chaque côté
du casque par des charnières; on les fixait sous le menton
par un fermoir ou un bouton;
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Antiques de la collection Campana.
4. Strigile d'argent:— 2. Grande ciste de bronze. — 3. Partie supérieure et partie inférieure d'un candélabre. — 4. Casque grec,
B. Casqua de légionnaire romain.

Chez les Romains, ' les casques des généraux ressemblaient, it peu de chose prés, a ceux que nous venons de
décrire; mais ceux des simples soldats étaient dépourvus

de cimier et d'aigrette. Le casque que représente la
figure 5 est celui d'un légionnaire romain, conforme .
ceux que l'on voit dans le bas-relief de la colonne Trajane.
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C'est un exemple peut-être unique d'un casque de ce
genre conservé tout entier; et on s'étonne que la doublure intérieure, consistant en une calotte de fer, n'ait
pas causé, comme il arrive presque toujours, par son oxydation, la destruction du reste de l'arme, qui est en bronze.

HENRI FUSELY,
C'est une assez singulière histoire que celle du peintre
Henri Fusely. II naît à Zurich vers 4741. Son vrai nom
était Fuessly; son père était peintre. Dans sa première

2^J

jeunesse, ami intime de l'excellent Lavater ( t ), il écrit
avec lui un pamphlet où il dénonce les prévarications d'un
des baillis de la république. Cette audace, inspirée par un
sentiment généreux, excite contre lui les animosités du
patriciat et l'oblige à s'exiler. Il visite, en compagnie de
Lavater, Vienne et Berlin. Vers ce temps-là, on conçoit
l'idée d'établir des communications suivies entre les littérateurs de l'Allemagne et ceux de l'Angleterre. Fusely,
plein d'ardeur, et déjà en évidence comme auteur d'une
traduction des drames de Lear et de Macbeth, qu'il a
illustrée de dessins dont la hardiesse et l'originalité ont
soulevé de vives discussions, se propose pour aller nouer

Les Sorcières de Macbeth, par Fusely. — Dessin d'Eustache Lorsay.

(Une lande déserte. Macbeth et Banqua entrent.)—BANQUO. Quels sont ces êtres-là? Quels visages flétris! quels misérables haillons!
On ne dirait point des habitants de la terre; cependant elles semblent vivre... Êtes-vous des créatures vivantes ou des spectres? Vous
paraissez m'entendre. Pourquoi chacune de vous pose-t-elle ainsi son doigt osseux sur sa lèvre ridée?... — MACBETH. Parlez, si vous pouvez.
Qui ôtes-vous? — PREMIÈRE SORCIÈRE. Salut, Macbeth, salut à toi, thane de Glanis. — DEUXIÈME SORCIÈRE. Salut, Macbeth, salut à toi,
thane de Cawdor. — TnotsidaE SORCIÈRE. Salut, Macbeth, tu seras roi! (2)
à Londres les relations qui doivent désormais exciter une
émulation féconde entre les deux pays. Il est présenté à
sir Robert Smith, ambassadeur anglais prés la cour de
Prusse, et son enthousiasme séduit le diplomate. Il part.
Lavater, en lui faisant ses adieux, lui remet une carte
sur laquelle il a écrit : « Fais seulement la dixième partie
» de ce que tu peux faire. — Attache ce conseil à ton
» oreiller, ajoute le célébre physionomiste; applique-toi à
» le suivre, et je te promets que tu n'auras pas à attendre
» longtemps la gloire et la fortune. »
A Londres, Fusely se sent d'abord saisi de tristesse. Il
se croit perdu au milieu de la vaste métropole de l'Angleterre. Cette multitude d'indifférents qui glissent comme
des ombres autour de lui glace son ardeur. Il demande à
un homme qui 'passe le chemin de la poste aux lettres

son accent étranger fait rire niaisement cet Anglais peu
courtois. Fusely s'irrite et, retrouvant sa verve, exhale
son indignation dans un flot de malédictions poétiques empruntées au vocabulaire du vieux Shakspeare. Un gentilhomme, surpris de cette éloquence archaïque, s'arrête,
sourit, demande le sujet de la querelle. Une conversation s'engage alors moitié en anglais, moitié en allemand.
Fusely se fait comprendre et est tout réconforté par l'amabilité du gentilhomme. Il trouve à la poste des lettres
pour quelques libraires en renom, est bien accueilli, et se
met au travail. Que fait-il pour remplir sa mission? On
ne le voit pas bien ; mais on sait qu'après avoir été pré(') Voy. la Table des vingt premières années.
(2) Ces trois sorcières sont les trois voix de l'ambition, qui, entendues dans la solitude, entraîneront bientôt Macbeth au crime.
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cepteur dans une famille, il- entreprend, avec une intrépidité rare, d'écrire en anglais des articles de revue, des
brochures, et la traduction d'un des ouvrages de Winckelmann. Son style n'est pas pur; mais il est vif, passionné,
enthousiaste, et le signale à l'attention des lettrés. Il se
jette dans les querelles littéraires et philosophiques du
temps, attire sur lui la colère de certains partis, se concilie la sympathie de quelques autres, et arrive ainsi à
se donner lui-même des lettres de naturalisation.. En
même temps, il reprend, aux heures de loisir, son crayon
qui lui a déjà valu quelques encouragements A Zurich et
i Berlin. Une fois, it ose frapper à la porte de sir Josuah
Reynolds; et soumettre quelques-uns de ses dessins à l'illustre peintre (1).
— Combien de temps avez-vous étudié en Italie? lui
demande sir Josuah.
— En Italie? je ne la connais pas. Je n'ai jamais étudié qu'à Zurich , dans l'atelier -de mon père.
—Jeune homme, reprend Reynolds, si j'étais l'auteur
de ces dessins, et si l'on m'offrait dix mille livres (deux
cent cinquante mille franes)'de rente avec défense de me
faire peintre, je .rejetterais rentes et défense avec mépris.
Ces paroles sont pour Fusely un oracle, un jet de lumière qui éclaire tout son avenir. Il a trente ans, il se
voue à l'étude de la peinture, et justifie bientét, près des
amateurs, l'opinion de Reynoldspar quelgties compositions
qui, pour être fortement -empreintes d'esprit germanique,
ne lui en sont pas moins favorables; puis il va résolement
continuer son apprentissage à Rome, oit il dessine et
peint pendant huit années consécutives. Dans cet intervalle, il envoie à l'exposition de Londres quelques tableaux',
entre autres une scène-tirée -de Macbeth et la « Mort du
cardinal Beaufort, »
Sa réputation est déjà presque â demi faite lorsque, dans
le cours de l'année 1778, il revient se fixer en Angleterre. Il a en lui-même une confiance imperturbable. Des
maîtres éminents se partagent la faveur publique. Il voit
les premières places occupées dans chacun des genres de
l'art par des hommes dont il apprécie le mérite, peutêtre la supériorité. Il ne faut pas-qu'il songe A faire le
portrait mieux que Reynolds, le paysage mieux que Wilson. et t3ainsboroug, à traiter les sujets religieux et historiques avec plus de succès que West et Barry. D'autre
part, il n'est pas homme à se contenter d'un second rang.
tl vent être le premier, et,` résolu à le devenir, dût-il
être seul dans sa voie, il prend le parti d'inaugurer un
genre qu'il appelle le. genre « poétique » . Sa témérité n'eût
pas réussi en France. Mais, ,A cette époque, l'aristocratie
anglaise était loin d'avoir, en fait d'art, les lumières qu'elle
a su acquérir depuis par de très-fréquents voyages en
Italie et l'importation dans ses galeries d'un nombre considérable de chefs-d'œuvre des meilleures écoles dé l'Europe, Fusely flattait d'ailleurs l'amour-propre national en
s'annonçant comme un admirateur frénétique de Shakspeare et de Milton, dont il voulait, disait-il,'traduire aux
yeux les créations gigantesques dans le style de MichelAnge.
Ce ne fut point cependant aux deux grands poëtes anglais qu'il emprunta l'inspiration de celui de ses tableaux
qui le rendit tout d'un coup populaire. En 1782, il exposa le « Cauchemar». C'est peut-être la seule œuvré de
Fusely que la gravure ait fait pénétrer jusqu'en France,
si longtemps fermée à tous les peintres anglais. Nos lecteurs ont dû apercevoir quelque part cette. étrange composition. Un.monstre noir, hideux, roulant des yeux blancs
effroyables, est accroupi sur la poitrine d'une jeune fille
vêtue de blanc, et doris lé. tête penchée hors de la couche
(') Voy. la biographie de Reynolds, t. XXV,1857, p. 285.

exprime l'angoisse. Est-ce beau? Non , certainement. Mais
l'effet est saisissant, et même aujourd'hui, si l'on exposait
en France le « Cauchemar », on peut croire que les trois
quarts des personnes qui visitent nos Salons se presseraient pour le contempler, tandis que les rares connaisseurs s'en détourneraient à première vue pour jouir à
l'aise, en un angle désert, de quelque modeste étude oü se
révélerait un goût pur et l'amour du vrai beau. En Angleterre, un habile graveur, Raphaël Smith, s'empressa
de donner satisfaction à l'avide curiosité du public en reproduisant le « Cauchemar » dans une estampe à l'aquatinte, qui fit gagner en peu de mois cinq cents guinées A
l'éditeur. « Le génie extraordinaire et tout particulier qui
» respire dans cette peinture, dit un biographe anglais de
» Fusely, fut universellement compris, et jamais peut-être
» une peinture ne causa une émotion 'pluS profonde dans
» notre pays. » Nous avons vu de ces succès en France;
mais il s'en faut tellement que-nous puissions considérer
comme fonde l'enthousiasme des contemporains de Fusely,
qu'au .moment de choisir une de ses oeuvres pour donner
une „idée de son talent à nos lecteurs, nous n'avons pu
nous décider A mettre sous leurs yeux cette jeune fille
écrasée par une affreuse bête sans nom, et il nous.semble
que c'est déjà beaucoup de leur montrer les. trois ë Sorcières ». Aucune tentative n'est sans doute interdite à
l'art; mais le laid, quoi qu'aient prétendu certaines théories, ne produira jamais l'effet .du beau, même grâce a la
magie du pinceau le plus habile, à mOins qu'en passant
de la réalité dans l'art il ne cesse d'être lui-meme. Quant
à l'horrible, c'est autre chose ; traduit par le génie; il
peut être sublime, et il est permis de citer, comme.exempie, certaines parties du Jugement dernier de MichelAnge. Fusely aspirait, il est vrai, à être le Michel-Ange
de l'école anglaise; mais ce n'est pas assez de la volonté
et du talent pour jouer avec bonheur un si grand rôle.
En l'absencejes peintures mêmes de Fusely, si l'on veut
mesurer la 'taistance qui le sépare de son maître, il peut
suffire de comparer ses « Sorcières » aux « Parques » de
l'immortel Florentin que connaissent bien nos lecteurs (I),
L'impression que produisent les Parques, au palais Pitti,
est très-puissante : plus Un les regarde et plus on se sent
le coeur saisi et glacé par la pensée solennelle de l'inexorable destin. Il y a une beauté supérieure dans ces figures
de vieilles femmes si froides et si terribles. On pourrait
répondre, _ pour la défense de Fusely, que les Parques
sont, après tout, de la race et du sang des dieux, tandis
que les Sorcières de Shakspeare ne sont que des larves
sorties des mauvais_réves du moyen âge. Mais qui n'est
persuadé que Michel-Ange n'eût très-bien su donner à
ces sauvages apparitions quelque chose de la grandeur
mystérieuse qui nous agite si profondément quand nous
contemplons les damnés et les dénions de son enfer? Quoi
qu'il fasse, Michel-Ange commande l'admiration ; un
peintre comme Fusely, si fort qu'il frappe, ne parvient
qu'A étonner. Or un peuple dont le goût n'est pas encore
suffisamment cultivé et éclairé confond aisément ces deux
natures d'émotions.
La suite â une aulre livraison.

UN ÉPISODE
DII SIEGE DE SAINT –JEAN –D'ACRE.

Dieu a permis, pour l'honneur de l'humanité, que le
bien et le mal fussent tellement mélangés ici-bas qu'il
arrive parfois qu'un acte de barbarie devient l'occasion
d'un acte de charité. De tels exemples valent qu'on les
(') Voy. t. XII, 1844, p. 300,
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recueille, quel que soit le camp oh ils se sont accomplis.
Daniel Bryan, vieux marin irlandais, servait sous sir
Sidney Smith, à bord du vaisseau-amiral le Tigre, lors
de la campagne de Syrie, en 1799. Pendant le siège de
Saint-Jean-d'Acre, ce brave vétéran demanda à plusieurs
reprises d'être employé à terre. Comme il était âgé et un
peu sourd, on ne donna pas suite à sa requête. Au premier
terrible assaut que les Français livrèrent à la place, un ,
de leurs généraux fut tué et resta parmi les morts: Les
Turcs tranchèrent la tête de ce malheureux officier, et
après avoir inhumainement mutilé le corps à coups de
sabre, ils le laissèrent nu, exposé à devenir la pâture des
chiens errants: Au bout de peu de jours, ce cadavre en
putréfaction offrait un spectacle hideux, effrayant mémento
des horreurs de la guerre. Quand les matelots détachés à
terre revinrent à bord, on leur demanda si le corps du
;général était toujours là, et, sur leur réponse affirmative,
Daniel s'écria : « Que ne l'avez-vous enterré ! — Ma foi!
allez-y vous-même et chargez-vous-en. — C'est ce que je
ferai., sur mon âme! dit Daniel, car j'ai été prisonnier des
Français, et je les ai toujours vus respecter les ennemis
morts et leur faire d'honorables funérailles, tandis que
les Turcs laissent pourrir des chrétiens comme des bêtes
immondes. »
Le lendemain , ayant obtenu la permission d'aller visiter
la ville, Daniel revêtit ses plus beaux habits et partit dans
le canot avec le chirurgien de marine. Une heure ou deux
après, Daniel entrait dans une salle de l'hôpital, et de sa
façon ronde et brusque il dit au chirurgien, qui pansait les
Turcs blessés : « Voilà ma besogne faite ; j'ai enterré le
général, et à présent je viens voir les malades. » Préoccupé
de la peur que le marin n'attrapât` la peste, l'officier de
santé lui ordonna de sortir et prit peu garde à ses paroles;
mais les hommes qui montaient le canot l'avaient vu à
l'oeuvre, et racontèrent'. comment la chose s'était passée.
Le vieux Daniel s'était procuré une pioche, une pelle et
une corde. Il avait insisté pour qu'on le descendît par une
des ouvertures pratiquées dans la muraille, tout prés de
la bréche. Quelques-uns de ses compagnons voulaient le
suivre : « Non, non, leur dit-il, vous êtes encore trop jeunes
pour mourir d'une balle; moi, je suis vieux et sourd,
la perte ne sera pas grande. » Persistant malgré la fusillade, Daniel fut suspendu et descendu au pied de la brèche,
avec ses outils sur le dus. Le premier travail,.et ce. n'était
pas le moindre, fut d'écarter les chiens. Les Français l'avisèrent et le couchèrent en joue. Ils allaient faire feu ,
lorsqu'un officier, devinant les pieuses intentions du marin,
tit relever les fusils. Le cliquetis des armes, le tonnerre de
la canonnade cessèrent un moment. Il se fit un silence solennel, et le digne homme put accomplir sa tâche. Il creusa
la fosse, y coucha le cadavre, le recouvrit de terre, plaça
une grosse pierre à la tête, une autre aux pieds, et, tirant
de sa poche un morceau de craie, il écrivit sur cette tombe
improvisée : « Ci-gît un brave' » Il fut hissé sur le rempart avec sa pelle et sa pioche, et le feu. recommença.
Informé de cet incident, sir Sidney manda le vétéran
dans sa cabine. « Eh bien, Daniel, lui dit-il, j'apprends
que vous avez donné la sépulture au général français? —
Oui, amiral. -- Y avait-il quelqu'un avec vous?-- Oui,
amiral. — On m'avait dit que vous étiez seul'? — Oh ! que
non — Et qui donc était avec vous? — Un fier compagnon, amiral : le bon Dieu. »
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par la seule vente des oignons. Harlem et Noordwyk sont
les centres de ce commerce. Les fleurs qui se vendent le
plus sont les tulipes, les jacinthes , les lis, les renoncules,
les anémones, les crocus, les roses et les soucis.

L'ÉCLIPSE DE SOLEIL DU 48 JUILLET '1860.

A dix-huit mois d'intervalle, on a eu l'occasion d'étudier deux éclipses totales, celle du 48 juillet 4860 et celle
du 31 décembre 1861. La seconde, qu'il fallait aller observer dans les profondeurs du Sahara, n'a pas été l'occasion d'études très-profitables à la science. Il en a été
autrement de la première, que des amateurs et des astronomes de tous les pays civilisés ont observée le long d'une
ligne immense, depuis l'Amérique jusqu'à l'Éthiopie. Jamais ce phénomène n'a été étudié avec plus de soin ; jamais les différentes hypothèses que les savants ont mises
en avant pour rendre compte des différentes circonstances
d'une éclipse n'ont été soumises à des épreuves plus multipliées. L'une des ;oadescriptions les plus intéressantes : est
celle que l'on doit M. Aguilar, directeur de l'Observatoire de Madrid, et à M. Secchi, directeur de l'Observatoire romain, qui avaient choisi leur station au Desierto de
las Palmas; le premier dans une plaine sur le bord de la
mer, le second sur le sommet de la montagne SanMiguel.
Les astronomes, leurs assistants et la foule que leur
présence avait attirée, virent successivement la lumière du
soleil s'atténuer jusqu'à 'te qu'ils aperçussent le cône
d'ombre s'approcher à grands pas.
Parmi ces observateurs, les uns ont comparé ce phénomène à l'arrivée d'une pluie de poussières colorées, chassées par un vent violent ; d'autres ont cru voir la couleur
du jour mourant prendre des teintes de différente nature,
ce qui pourrait tenir à la présence d'une atmosphère régnant autour de la lune, et décomposant les rayons solaires
qui la traversaient ; ceux-ci ont vu des franges colorées se
mouvoir rapidement à la surface de murs blancs dans le
sens de l'ombre lunaire ; ceux-là ont prétendu que différentes taches qui couvraient la surface du soleil ne disparaissaient pas derrière le.disque de notre satellite avant de
pâlir et changer de teinte.
. Une des particularités les plus généralement admirées
du spectacle qu'offrait alors la nature, c' est l'énergie avec
laquelle la lumière du soleil lutta contre les ténèbres tant
qu'il resta un morceau du disque découvert.
Aussi le phénomène de l'obscurité totale arriva-t-il avec
une soudaineté véritablement extraordinaire, qui arracha
aux observateurs des cris de surprise. Malgré la diminution progressive de la lumière, on éprouva la même sensation que si l'on avait été brusquement plongé dans une
obscurité totale.
Pendant quelques instants, les yeux encore éblouis par
la lumière du jour ne virent aucun des objets environnants : aussi les astronomes du Desierto de las Palmas
furent-ils obligés de se servir des lumières qu'ils avaient
préparées pour lire l'heure à leurs chronomètres, jusqu'à
ce que leur rétine eût recouvré toute sa sensibilité première.
Autour du disque obscur de la lune régnait une espèce
d'atmosphère d'un blanc uniforme et émettant une lumière
douce qu'on pouvait contempler sans éprouver la moindre
fatigue. Cette première zone lumineuse, de forme syméLE COMMERCE DES FLEURS EN HOLLANDE.
trique et en quelque sorte bien définie, se détachait sur
On vend chaque année , en Hollande, pour plus de six une seconde partie plus vaporeuse et à contours incertains
millions de fleurs. On cite des cultivateurs qui se font un qui allait en s'affaiblissant, en s'éloignant de la première.
L'appréciation de la couleur de ces couronnes est une
revenu annuel de phis de 20 000 florins (plus de 40 000 fr.)
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chose si délicate que tandis que beaucoup d'observateurs
l'ont comparée h une teinte blanc de perle ou de nacre,
les autres lui ont attribué une légère teinte jaune. Il en
est de môme de l'appréciation de la grandeur relative rapportée é celle du disque lunaire.
On n'a pas môme pu déterminer avec certitude si cette
auréole était centrée sur le disque du soleil ou sur celui
de la lune; du reste, les deux centres se trouvent trop
voisins l'un de l'autre, au moment oa commence la phase
de la totalité, pour qu'il y ait â espérer jamais une grande
certitude it cet égard.
Cependant cette détermination semble a peu prés le seul
moyen qu'auraient nos astronomes de décider si les couronnes sont dues â la présence d'une atmosphère solaire
on, au contraire, d'une atmosphère lunaire dont l'existence se manifesterait d'une manière aussi remarquable
qu'inattendue.

Des rayons divergents, faisceaux mystérieux projetés
comme au hasard par la force lumineuse de l'astre se révoltant contre ces ténèbres passagères, se détachaient â
droite et i< gauche. Ces traits égarés n'ajoutaient pas
beaucoup ll la clarté totale, mais donnaient un air fantastique â tout le spectacle admirable que l'on avait alors
devant les yeux, et jetaient une teinte de poésie sur l'ensemble du phénomène. Mais ces rayons n'avaient probablement rien de réel; c'étaient, suivant toute apparence,
de simples illusions d'optique produites par les montagnes
qui dentellent les bords du disque Iunaire.
En effet, au même instant, dans la station voisine de
Tarazona, on observait un aspect bien différent.
M. Secchi a, du reste, obtenu une divergence analogue en présentant un petit disque dentelé â-un faisceau
de rayons lumineux qui traversait une chambre obscure.
Lorsqu'on plaçait l'oeil dans la direction de la ligne cen-

1 cLIPSE DE SOLEIL DU

Observations faites à 1a station du Desierlo de las
Dessin dc Gagniet,

Palmas.

traie du disque de cette petite éclipse artificielle, on voyait
une irradiation très-nettement dessinée.
Mais la partie la plus curieuse de tout le spectacle était
la présence de protubérances rosacées, dont personne
n'est encore parvenu A expliquer la nature d'une manière
satisfaisante, et qui débordaient il droite et a gauche du
disque lunaire, comme on le voit sur les deux figures.
Ces dentelures singulières se reproduisaient, â peu près
identiques dans leur disposition générale, aux différentes
stations; mais tous les observateurs n'en ont pas aperçu
le môme nombre. On en a vu quelques-unes surgir avec
une rapidité qui tenait `du prodige. La majeure partie des
astronomes ne leur ont pas attribué d'existence réelle, et
les ont considérées comme de simples jeux de lumière.
Cependant il est incontestable qu'elles laissaient des traces
sur les nuages photographiques de l'éclipse.
Sont-ce de hantes montagnes du disque solaire, comme
on l'a supposé d'abord? Sont-ce, au contraire, des nuages
roses flottant dans l'atmosphère solaire, comme le pré-
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observations faites à Tarazona. — Dessin de Gagniet.

tendait Arago? Il a été impossible jusqu'ici de résoudre
ces intéressants mystères.
Les montagnes, la mer, que M. Aguilar avait en face
de lui, étaient elles-mômes éclairées par une lumière
identique â celle dont on se sert dans quelques théâtres
pour simuler Ies effets de lune.
Mais, tandis qu'an épiait avec avidité toutes ces apparences, le temps s'écoulait avec une rapidité prodigieuse.
Les astronomes, plus habitués par profession ô évaluer
exactement le temps, croyaient que deux minutes seulement s'étaient écoulées lorsque les premiers rayons du
soleil vinrent les avertir que l'apparition tirait â. sa fin.
Bientôt couronnes, auréoles, protubérances rosacées, tout
disparut â la fois, et quel que fat le regret de voir s'évanouir-tant de splendeurs, on se sentit soulagé comme
d'une oppression pénible â la renaissance de la nature, qui
semblait ensevelie dans un profond sommeil depuis le moment où l'astre du jour avait disparu derrière notre obscur satellite.
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C AMPE.

Campe. — Dessin de C6evignard, d'après une estampe allemande.

Joachim-Henri Campe, surnommé le Berquin allemand
à une époque oit ces rapprochements jouissaient d'une
certaine vogue, naquit en 1746, à Deensen, dans le Brunswick. Ce n'est pas lui qu'il faudrait opposer à Berquin,
mais plutôt Weiss, dont les gracieuses compositions furent
une source à laquelle le littérateur français eut le bon goîtt
de puiser abondamment. Campe n'est pas seulement un
écrivain; il a pris rang parmi les réformateurs de l'éducation et a servi cette cause de plus d'une manière.
Il étudiait encore la théologie à l'Université protestante
de Halle lorsqu'il fit un premier apprentissage de l'enseignement; mais sa vocation ne se décida que plus tard.
Nommé en 1773 aumônier d'un régiment prussien à
Postdam, il vit son ministère impuissant contre l'ignorance
et les désordres qu'elle engendre, et une triste expérience
de trois ans le décida à résigner ses fonctions. Ce fut pour
reporter toutes ses pensées sur les vices de l'éducation.
Réorganiser l'enseignement populaire était travailler stlrement à la régénération morale de l'Allemagne; il assigna
TOME XXXI.-JANVIER

1863.

cette tâche à sa vie. Au même moment, Pestalozzi ( t ), âgé
de trente ans comme Campe, marié à Zurich avec la fille
d'un fabricant, se sentait pris de pitié pour la misère des
ouvriers et de leurs familles; décidé au sacrifice de sa fortune, insensible aux railleries de ses compatriotes, il recueillait cinquante enfants abandonnés, devenait leur instituteur et leur père, et jetait dès lors les bases d'une méthode féconde pour l'avenir.
Campe, du moins, ne devait pas trouver l'Allemagne défavorable à ses vues. Dans ce réveil tardif mais si brillant
du génie germanique au dix-huitième siècle, le Traité de
Locke sur l'éducation et surtout l'Émile de Rousseau ont
inspiré une sympathie profonde. Un des hommes les plus
remarquables de ce temps, Basedow, inspiré par un amour
ardent de l'humanité, a conçu des plans gigantesques, il
en réclame l'exécution immédiate. A ses yeux, l'humanisme
a fait son temps; au lieu de renférmer la jeunesse dans le
(') Voy. la Table des vingt premières années.
5

34

MAGASIN PITTORESQUE.

cadre consacré de l'antiquité profane, il faut avant tout
l'intéresser aux objets du monde réel : histoire, géographie, sciences naturelles, technologie. Pour elle aussi doivent s'abaisser les vieilles barrières qui séparaient jadis les
nationalités. Une éducation cosmopolite la mettra en communication immédiate avec la grande famille humaine.
a Le gain de notre instruction est d'en être devenus
meilleurs » , disait Montaigne : telle fut la formule de
Basedow. Il entreprenait d'exposer dans un recueil méthodique toutes les connaissances nécessaires au premier âge,
et n'y ménageait ni la peine, ni la dépense; le fameux
Chodowiecki se chargeait de graver cent planches -pour
illustrer cette encyclopédie; les souverains eux-mêmes,
gagnés par son prosélytisme fervent; contribuaient aux frais
de cette publication, qui s'élevèrent â la. somme énorme,
surtout pour l'époque, de 45 000 thalers (75 000 écus).
Le prince d'Anhalt lui accorda son -patronage pour fonder
it Dessau un institut -modèle connu sous le nom singulier
de Philanthropie. L'Allemagne tout entière était appelée
â lui fournir des collaborateurs; Campe répondit â cet
appel. Entre eux il y avait communauté de vues, et ajoutons communauté -d'erreurs : l'exagération du système
aboutissait chez tous les deux A des jugements téméraires
portés contre l'humanisme ou étude de l'antiquité classique. Mais Basedow était ce personnage bizarre, désordonné, violent, despotique, dont Goethe encore fort jeune
subit l'incommode compagnie pendant un voyage de quelques jours et retraça la curieuse physionomie dans -une
page intéressante de ses Mémoires. Étant de cette humeur,
il pouvait indiquer,la voie, non la frayer avec patience.
Campe resta bientôt seul â la tête du Philanthropin; puis,
afin d'agir -avec une entière indépendance, il alla fonder à
Ilambourg une maison particulière organisée sur un plan.
analogue (4.776).. A déf filt des souvenirs qui naguère survivaient encore dans la tradition de quelques familles, ses
livres peuvent nous redire le doux ascendant qu'il sut
prendre sur ses élèves, le viril usage qu'il fit de son autorité.
Le plus populaire do ses écrits, celui qui a été imité ou
traduit dans toutes les langues, même en latin, même en
grec moderne et enture, Robitrsott le jeune, semble dtù:_a
l'inspiration de Rousseau , qui déclare que le merveilleux
récit de Daniel Foe fournit le plus heureux traité d'éducation naturelle. a ll sera, ajoute l'auteur de l'Émile,
le texte auquel tous nos entretiens sur les sciences naturelles ne serviront que de commentaires. Il servira-d'épreuve A l'état .de notre jugement, sa lecture nous plaira
toujours. » Les voyages, les aventures de Robinson étaient
un thème heureux, en effet, pour amener l'exposition des
premières notions scientifiques. , des principales vérités
morales. Dans le cadre du dialogue familier, forme préférée par l'expérience de Campe, ces digressions arrivent
sans effort; l'intelligence enfantine trouve à reprendre
haleine, â se recueillir par instants; elle s'intéresse â une
espèce de- drame intime oit des intelligences également
enfantines vont au-devant de la leçon, essayent de se donner
carrière. Le ton peut, dans ,la bouche de tels interlocuteurs,
s'abaisser A tous les degrés de la naïveté; l'auteur, représenté directement par un seul personnage, tient en réserve
une autorité qu'il compromettrait a jettes un rôle invraisemblable. •
Les traductions défigurent un style qui passe en Allemagne pour un modèle de pureté et de simplicité;. la douceur insinuante, le naïf entiainentent du langage, duparaissent dans une sèche analyse; sera â- peine faire
entrevoir le talent de Campe que de résumer en quelques
lignes une des plus émouvantes scènes de son livre.
Robinson et Vendredi sont en pleine-tuer, emportés â la

dérive par un courant irrésistible, sans vivres;-sans boussole. A ce propos, l'aîné des enfants s'est chargé d'expliquer aux plus jeunes l'emploi de l'aiguille aimantée;-luimême avait provoqué une autre démonstration: Peu ' à peu
le ton s'élève, l'intérêt dramatique monte A son comble,
et au drame se mêle, pour lui prêter, pour en emprunter
un caractère saisissant, le plus sublime enseignement
moral. Vendredi, livré as désespoir, a laissé aller ses
rames; les yeux tristement fixés sur son maître, il- lui
demande s'il ne vaut pas mieux se jeter par-dessus - le
bord, en finir avec le malheur. Des paroles pleines d'une
douce onction, des reproches sévèrement affectueux, communiquent de nouveau it cette Arne chancelante la sérénité
religieuse que Robinson doit à tant d'années d'épreuves
et de solitude. Les chances de salut disparaissent une â
une, qu'importe I Ces deux hommes ramant toujours dans
l'immensité de l'Océan n'y sont plus seuls. « C'est notre
devoir, dit-Robinson; aussi longtemps qu'une étincelle de
vie reste_ en noua, vous devons faire notre possible pour
l'entretenir. Et_alors nous pouvonsy s'il en doit être ainsi,
mourir.avee la conviction consolante que Dieu l'a voulu.
Et sa volonté, cher Vendredi, poursuivit-il d'une voix plus
forte et avec feu , sa volonté est toujours bonne, toujours
bonne et sage, Même quand faibles vermisseaux nous ne
la pouvons comprendre. » Cependant le canot tournoie, •
leurs bras tombent, de fatigue, et la .dernière cime qui
pointait encore de l'tle lointaine va se perdre derrière
l'horizon. « Mais quand toute ressource terrestre a disparu, dit le père en son nom cette fois, quand la détresse
du malheureux est p ontée â son comble, et que nulle voie
de salut ne semble rester, alors, chers enfants, alors la
main de la Providence vient nous secôurir par des moyens
que nous n'avions pas soupçonnés. » En effet, au milieu
de ces angoisses éclate soudain le cri de Robinson : a Cou- °
rage, Vendredi, Dieu veut que nous vivions! » L'oeuvre
originale de Foe, « cette exhortation au travail et â l'espérance en Dieu » (Villemain), ne présente rien de plus
élevé.
Pourquoi hésiter maintenant A montrer Campe joignant
l'exemple au précepte afin de faire passer dans les habitudes
de la conscience la soumission aux humbles obligations de
chaque jour, le renoncement scrupuleux aux mille petites
faiblesses des sens? Aussi bien sa candeur n'a pas reculé
devant certains traits qui semblent empruntés A sa vie
intime. Témoin cette charmante leçon de sobriété dans
Iaquelle le père réconnatt de bonne grâce avoir fort mal â
propos contracté dans sa jeunesse l'habitude du café, , du
thé, de la bière, voire même celle du tabac; si bien qu'il
est tyrannisé par une foule de besoins, condamné A mainte
incommodité. Mais sa résolution est arrêtée. — « A partir
d'aujourd'hui, déclare-t-il, je ne prends plus de tabac, je
ne fume plus; it partir d'aujourd'hui, je ne bois plus de
thé, plus de café, plus de bière; quant au vin pur, je n'en
userai plus que rarement et seulement pour me fortifier
l'estomac. Il m'en contera, parce que l'habitude date de
loin et je suis déjà vieux; n'importe! je n'en serai que plus
aise d'avoir tenu ma résolution. Le monde va jaser; l'un
dira : Il veut se singulariser, il veut singer Diogène; et
l'autre : C'est un maniaque, il trouve plaisir h se tourmenter Iui-même. Ainsi diront les 'bonnes gens; mais,
chers enfants, quand on veut faire une chose bonne devant
Dieu et devant sa conscience, on n'a pas h se demander
ce qu'en dira le monde..... »
L'homme qui savait ainsi s'entretenir avec l'enfance fut
bien réellement l'un de ces maîtres que_ Rousseau déclare
,presque introuvables, et il ne se borna pas A l'éducation
d'un élève de choix, il se prodigua h tous.' Mais au prix
de quelles . fatigues, c'est ce' que prouva bientôt l'épuise-
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ment de sa santé. A bout de forces, il dut, en:1-183,
adresser il ses élèves un adieu sans retour, afin d'aller se
reposer à la campagne. Se reposer, c'était pour lui se consacrer exclusivement aux travaux littéraires. Après quatre
années de retraite , • il accepta le titre de conseiller ries
écoles à Brunswick ; lé prince régnant avait fait appel à
ses lumières pour diriger la réforme des études : si l'opposition systématique contraria plusieurs fois son zèle, du
moins une popularité justement acquise le mettait audessus de toutes les attaques. L'Allemagne ne fut pas seule
A apprécier ses services : aux premiers jours de la révolution française, il fit un voyage à Paris, et l'Assemblée
nationale, heureuse de reconnaître par une espèce d'adoption son dévouement à de généreuses idées, lui décerna
le titre de cito y en français. Il se passionna, du reste,
pour ce grand mouvement national, enthousiasme durable
que ses compatriotes ne partagèrent qu'un, instant. Ses
lettres écrites de Paris pendant la ' révolution ne furent
point à l'abri des critiques, mais on se montra sévère pour
ses opinions sans que les sentiments unanimes inspirés par
son caractère fussent en rien altérés. Après avoir quitté la
France, il redoubla d'activité, multipliant les éditions de
ses ouvrages, à la fois auteur et éditeur, car il était à la
tête de la librairie d'éducation de Brunswick, et bientôt
même il devint l'acquéreur de cet important établissement.
Entre ses .mains et celles de son gendre VViewig, l'entreprise fut une des plus florissantes de ce genre,. en dépit
même de la crise terrible que l'Allemagne, tant de fois
envahie par nos•arines, eut à subir au commencement de
ce siècle. 'Le succès de ses livres était pour beaucoup dans
cette prospérité : à rexception de ses lettres sur la révolution et d'un dictionnaire allemand, immense travail philologique dont la publication compromit ii la fois sa fortune et sa santé, il n'écrivit qu'en vue de l'enfance ou de
la , jeunesse. La collection complète de ces derniers ouvrages
forme trente-sept volumes et comprend, outre Robinson le
jeune : — Colomb, ou la Découverte de l'Amérique; —
les Aventures de Fernand Cortés; --- les Aventures de
Pizarre ; -- - la Petite Bibliothèque des enfants; — la Bibliothèque instructive et géographique des jeunes gens; — le
petit livre de morale à l'usage des enfants; — le recueil
des différents mémoires sur l'éducation ; — les Éléments
de psy chologie, ou Leçons élémentaires sur l'âme; — les
relations de voy ages; --Théophron, ou le Guide des jeunes
gens.
Pour qui assigne aux travaux littéraires un mobile plus
élevé que le désir de faire quelque bruit autour d'un nom,
ce ne fut pas mal user d'un talent incontesté que de le dépenser sans réserve à une série d'ouvrages aussi modestes.
La bibliothèque de l'enfant n'est pas chose à sacrifier;
elle réclame sa part de •chefs-d'oeuvre. Croit-on qu'à ce
besoin suffisent les intelligences médiocres, les consciences
peu scrupuleuses? « Cet esclave n'est bon à rien, faisonsen un pédagogue. » Pourquoi ce trait satirique d'un ancien
retombe-t-il sur nous, qui regardons une tâche délicate
entre toutes comme le pis aller d'un métier, la pure besogne du manoeuvre? Produire ces trop rares chefs-d'oeuvre est pourtant le tour de force, disons mieux, l'inspiration d'une tendresse qui d'instinct devine la mesure dans
laquelle elle dispensera l'austère nourriture de•l'ème, ingénieuse it la faire désirer, à la varier sans cesse, parfois
la déguisant à demi, ne consentant jamais à l'altérer par un
mélange énervant. Ce fut le secret de Campe et de quelques autres faciles à compter. Goethe disait de son propre
père qu'il tenait de la nature une inclination dominante
pour l'enseignement, toujours prêt à apprendre aux autres ce qu'il savait lui-même. Peut-être cette aptitude à
l'égard surtout de la première enfance est-elle plus spé-

ciale au caractère germanique; peut-être faudrait-il reconnaître comme un trait national ce don de la candeur
naïve qui, rapprochant les âges, communique aux accents
de la maturité un charme tout-puissant sur des intelligences • écloses de la veille.
Les dernières années de Campe furent attristées par la
maladie, par la douleur profonde que ° lui causaient les
maux de sa patrie. Le corps électoral du royaume fondé
par Jérôme Bonaparte l'appela à siéger dans les états de
Westphalie pour l'ordre des savants. Sa circonspection
lui interdit toute démonstration hostile; mais it ne se rallia point au régime de la conquête. S'il vécut assez pour
en voir la fin , il était depuis longtemps atteint mortellement lorsque vint son heure, le 22 octobre 4818. Conformément à ses voeux, on l'enterra sans pompe dans ce jardin voisin de Brunswick où s'étaient écoulés ses derniers
jours, où plus d'une fois sans doute sa noble figure avait
présidé à quelque réunion de famille, comme celle qui est
• au début de Robinson le jeune.
« GOTTLIEB. Ici, père?— LE PÈRE. Oui, sous ce poli» mier. — NICOLAS. Oh! c'est charmant. — Tous. Char» mant ! charmant ! -= LE PÈRE. Mais que vous apprêtez» vous à faire tandis que je vous raconterai? Vous n'avez
» pas envie de rester ainsi désoeuvrés? — JEAN. Si nous
,r avions seulement de quoi nous occuper ! — LA MERE.
» Voici des pois à écosser, voici des épis de maïs à égre» ner; qui en a envie?— Tous. Moi, moi, moi !— GOTT» LIER. Moi et Charlotte; toi aussi, Fritz': nous voulons
» écosser des pois, n'est-ce pas?— CHARLOTTE. Non; s'il
» te plaît, je ferai ce cordonnet, comme ma mère me l'a
» appris. •— GOTTLIEB. Eh bien, à nous cieux. Viens,
» Fritz, assieds-toi. -- L ' »uui R. Je travaille avec vous.'
» (Il s'assied près d'eux sur le gazon.) — L ' Ann B. Et
» moi avec Ies autres; voulez-volis de moi?-- THIERRY.
» Volontiers, volontiers. II y a encore de la place. Mainte» nant, au plus habile ! — LE PÈRE. Asseyez-vous ainsi
en cercle, afin de voir le soleil se coucher; ce sera au» jourd'hui un beau spectacle..»
Basedow, terminant avant la fin du dix-huitième siècle
sa carrière de bruyante philanthropie, exigeait que son
corps flit disséqué pour servir à l'instruction de ses semblables. Campe, inspiré par sa douce charité, voulut que
la somme nécessaire à de somptueuses funérailles tilt
partagée entre les pauvres, aumône matérielle faite encore tine fois en son nom, tandis que deux mille exemplaires de son Théophron, distribués aux enfants indigents, leur seraient un legs de sa pensée.

LES TIMBRES-POSTE.
Suite. — Voy. les Tables du tome XXX.
ROYAUME DES PAYS–BAS.
(5 timbres, 1 type.)

La loi de la réforme postale est du 42 avril 4850, mais
l'affranchissement par timbres-poste n'a commencé que le
l et' janvier '1852.
La loi de 1850 avait fixé le port de la lettre simple de
15 grammes à 5, 10 et 15 cents, suivant la distance; la
taxe postale . a été réduite, en septembre 4855, à 5 cents
pour un rayon de 30 kilomètres et '10 cents pour un rayon
de plus de 30 kilomètres. Le projet de loi portant une taxe
uniforme de 5 cents a été adopté en 1860 par la seconde
chambre et rejeté en 1861. par la première chambre.
La taxe est la même pour les lettres affranchies et non
affranchies.
Le nombre des lettres a été, en 4848, sous l'ancienne

MAGASIN PITTORESQUE.

36

Ioi, de 6'157856; en 4852, sous la nouvelle loi, de
12 308 410; en 4856, sous la loi modifiée, de 16 125 116 ;
et en 1860, de 19 057 326.
L'augmentation des correspondances a été : à cinq ans
de distance, de 1860 sur 4855, de 29 pour 100, et de la
période triennale de 1858-60 sur celle de 1855-57, de
15 pour 100.
La population des Pays-Bas était de 3 324 135 habitants
en 4860; le nombre moyen de lettres par habitant a donc
été de 6 dans cette année.
On a affranchi, en 1848 et en 1852, 14 lettres sur 100;
en 1856, 16, et en 1860, 19 sur 100.
Il a été vendu, en 1860, 3 653 662 timbres-poste,
savoir : 1.897 341 de 5 cents, 1 618 051 de 40 cents, et
438270 de 45 cents.
Les timbres-poste sont restés les
mémes depuis 1850. Ils présentent le
portrait du roi Guillaume III , dans un
cadre ovale et orné, la tête tournée à
droite. On lit en haut : Post Zegel ,
et au bas la valeur en chiffres. Le
timbre a 20 mm sur 48 ; il est rectan
N. 74
gulaire, gravé , imprimé en couleur
(Pays-Bas.)
sur papier blanc.

times, 7 359 905 timbres de 20 centimes , et 14 88 403
timbres de 40 centimes.
En 4859, le produit des lettres a été de 3 696 999 fr.
17, c. ; celui de tout le service des postes, de 4 366474 fr.
37 c., et le produit général net, de 1 366 576 francs.
Il existe dans les collections des timbres d'essai belges :
les uns, de 10 centimes, aux armes du royaume, gaufrés,
le dessin ressortant en blanc sur bleu; les autres, sans indication de valeur, bleus, portant le portrait du roi.
Les timbres créés et émis en 1849 ont 22 mm sur 18mm.5;
ils sont rectangulaires, gravés, imprimés en couleur sur
papier blanc; ils sont à l'effigie du roi Léopold I eC, dont la
tête est de trois quarts et tournée à droite. En haut, Postes
et la valeur en chiffres; en bas, la valeur en lettres.
40 centimes, -•- brun-sépia foncé.
20
-- bleu (no 75).

Les timbres actuels portent aussi le portrait du roi Léopold leT, mais placé dans un cadre ovale qui cache une
partie du buste. Us ont 21 mm .5 sur 18; ils sont rectangulaires, gravés et imprimés en couleur sur papier blanc.
Le premier timbre de ce modèle qui ait été émis est
celui de 40 centimes, créé le I" octobre 1849, au moment
de la mise à exécution de la convention additionnelle conclue avec la France le 27 avril 1840.

5 cents (01.1058) ('), — 10 bleu foncé; 20 bleu ciel (no 74).
10
(01.2116),
--- rouge.
15
(01.3174),
— orange.

ll existe un timbre d'essai de 5 cents noir.
Les timbres-poste sont faits à l'hôtel 'royal des Monnaies d'Utrecht.
L'usage des timbres-poste a été introduit en 1801 dans
la Guyane hollandaise.
No

ROYAUME DE BELGIQUE.

(8 timbres, 3 types.)

Les timbres-poste ont été créés en Belgique par la loi
du 24 décembre 1817; mais l'affranchissement des lettres
n'a été mis à exécution qu'en vertu de la loi du 22 avril
1.840, et l'emploi des timbres-poste a commencé le
ter juillet 1849.
Les lettres simples ne doivent pas peser plus de 10 grammes. Pour l'intérieur, le port des lettres simples affranchies est de 40 centimes pour une distance de 30 kilométres au plus, et de 20 centimes pour une plus grande
distance. Les lettres non affranchies payent une taxe fixe
et supplémentaire de 40 centimes. Les journaux et les
imprimés de et pour l'intérieur doivent être affranchis et
payent 4 centime par feuille.
Le nombre des lettres distribuées et expédiées a été
de 10 137 247 en 1849, de 15 673 648 en 1853, et de
21 797 152 en 1859. Dans ce dernier chiffre, les lettres
de et pour l'intérieur figurent pour 16223948, et celles
de ou pour l'étranger, pour 5573204.
Le nombre de journaux et d'imprimés a été, en 1853,
de 18 380 000, et, en 4859, de. 34 200140.
L'augmentation des lettres a été, à cinq ans de distance,
de 1859.sur 1851, de 26 pour 100; de la période triennale de 1857-50 sur celle de 1854-56, de 14 pour 100, 1
et de la période quinquennale de 1855-59 sur celle de
1850-51, de 42 pour 400.
La population de la Belgique était de 4 671 187 habitants en 9.859; le nombre moyen de lettres par habitant a
été de 2 en 1849, de 4 en 1856 et de 5 en 1859.
Environ 90 lettres sur 100 sont affranchies.
On a vendu, en 1859, 10 278 973 timbres de 10 cen(') 1 florin ties Pays-Bas = 100 cents = 21.11

75.

(Belgique.)

No 76.

CRÉATION DU ter OCTOBRE 1849, EN VERTU DE LA LOI
RU 22 AVRIL 1849.
-

Émission des 18 et 22 octobre 1849.
40 centimes, — rouge.
Énussion du 10 août 48.0.
.10 centimes, — brun-sépia.
20
— bleu (n° 76).
CRÉATION, PAR ARRÉTÉ ROYAL, Dy 23 MARS 1861.
Émission du le " juan 1864.
4 centime, — imprimé en vert sur papier verdâtre.

Ce dernier timbre sert à l'affranchissement des imprimés.
Les timbres-poste sont fabriqués par l'État à Bruxelles.
La suite à une autre livraison.

CHARTRES.
Voy. la Table des vingt premières années.

Chartres se divise en haute et basse ville. La haute ville
est seule connue des voyageurs; c'est lit que se dresse ce
gigantesque monument de.la piété de nos pères, l'église
Notre-Dame, chef-d'oeuvre célébre, but d'une curiosité
toujours nouvelle depuis cinq siècles et qui n'est jamais
déçue ( I ). La ville basse, bien qu'elle ne possède rien d'aussi
remarquable, mérite cependant, à plus d'un titre, d'être
visitée. Sans parler de son église Saint-Pierre, qui, par
la hardiesse de sa nef et l'élégance de ses vitraux, suffirait
pour faire la renommée d'une ville; sans rappeler même
les splendides émaux de Léonard Limousin, les plus beaux
assurément que l'on connaisse; sans citer, enfin, la porte
Guillaume, ce reste encore imposant des fortifications du
(') Voy. tomes IV, VII et XIX.
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douzième siècle ( 1 ), la basse ville, avec ses rues sinueuses,
ses maisons en bois surplombant le pavé des rues, ses
tertres aux cent marches, son église et sa fontaine Saint–
André, est, pour l'archéologue, un sujet intéressant d'étude. Que le voyageur oublie un instant le mouvement du

encore bordée des planches du quinzième siècle oû les
blanchisseuses battent le linge, où les tanneurs travaillent
les peaux. L'air est imprégné d'une sorte de senteur
(') Voy. t. XVIII, 1850, p. 16.
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dehors, et, sans s'attacher â ce qui vit autour de lui, qu'il
ne regarde que ces maisons et ces édifices, et il se transportera facilement par la pensée en plein moyen âge.
L'Eure ne porte plus, il est vrai, les nombreux bateaux
qui appartenaient au métier de la rivière, mais elle est

toute particulière, où l'odeur de la tannerie se mâle confusément aux parfums des jardins. C'est IA que commença
la famille d'Aligre, et sans doute en cherchant avec un
peu de soin on retrouverait parmi ces vieilles maisons celle
où le chancelier de France venait visiter ses aïeux.
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être résolue en un amas stellaire, comme l'ont
OBSER
OBSERVATIONS
ASTRONOMIQUES.
été la plupart des nébuleuses, réputées irréductibles avant
FÉVRIER.
W. Herschel,

Ce mois présente une particularité Blue les astronomes
et les physiciens ne nous semblent pas avoir Fait ressortir
jusqu'ici d'une manière suffisante. Tout le monde sait que
la température s'élève ou s'abaisse-à -raison de la plus ou moins grande obliquité:des rayons solaires, combinée avec
le serour plus ou moins long du "soleil au-dessus de l'herizon: Mais ce qu'on sait moins généralement, c'est que
la plus forte chaleur a lien environ deux brases après
midi, point de culmination du soleil, et enliroe deux mois
après le solstice d'été, de même que les journées les plus
froides-se font remarquer environ deux mois après le solstice d'hiver elles coïncident par.censéquent avec le mois
de février, l'un des de ux mois ajoutés par Numa au calendrier de Romulus.
Du 10 au 25, le m ois de février pourra être propice
aux observations de la voûte étoilée, L intervalle indiqué
est celui du dernier au premier quartier de la lune. Car,
dans tons les autres moments, l'éclat emprunté de notre
satellite efface celui de la plupart des astres; pendant la
période de la pleine lune (le il février), on ne.verra même
guère . scintiller que les étoiles de première grandeur.
Orion trônera encore parmi les constellations : c'est la
plus belle de entre ._ciel, Elle est facile à reconnaître aux
trots étoiles (dites les Trois-Rois) assez rapprochées qui
forment le baudrier, ainsi qu'aux quatre étoiles qui indiquent, les deux supérieures, les épaules, et les deux inférieures, les pieds de l'intrépide chasseur que la mythologie a relégué parmi les astres. L'imprudent, qui avait
offense Diane, est suivi de son chien, dont la gueule est
marquée par la plus belle de nos étoiles, Sirius. Les anciens l'appelaient Canicule. Six mois plus tard, elle se
tironvera plongée dans les. rayons du soleil : c'est le moment des. plus fortes .chaleurs, l'époque de la canicule.
Sirius a été récemment mis au nombre des étoiles doubles,
grlce h . la puissance et é la netteté des télescopes de
11. Léon Foucault.
Un des phénomènes les plus 'splendides que nous puissiens recommander aux amateurs d'observations astronomiques, c'est la nébuleuse d'Orion. On. la voit très-bien
avec-un grossissement de quatre-vingts a cent fois. Il suffit,
pour cela, de pointer la lunette dans un petit groupe d'étoiles de quatrième ou du cinquième grandeur, situé un
peu au-dessus de la secundo étoile ,du baudrier et tout
près de l'étoile marquée ` sur les cartes célestes. Cette
nébuleuse fut découverte en 050, par Hu ygens, émerveillé d'un spectacle aussi inattendu : «On- :aurait cru, ditil, qu'il y-avait upe ouverture du ciel qui donnait le jour
sur une région_plus brillante. n Elle se présente, en effet,
sous forme d'm e lueur étendue, calme, inégale, qui n'a
rien de-continiui avec la lumière scintillante des étoiles
qui brillent aux environs et qui se trouvent sans doute surdos plans comparativement tres-rapprochés de nous. On
dirait un nuage phosphorescent à contours irréguliers,
capricieux, ou un Fragment de l'empyrée, de cette sphère
ignée `dont nous parlent les anciens dans leurs cesmogonies..
Qu'est-ce que la nébuleuse d'Orion? Est-ce une masse
centrale autour de laquelle gravitent des momies, y compris peut-être le nôtre? Ou bien est-ce un de ces univers
qui, vus à travers les brèches. du pare (notre ciel luimême, avec ses innombrables étoiles, n'est qu'une nébuleuse), ne paraissent que de petits nuages blancs? Voila
ce qu'il n'est guère possible actuellement de-décider. La
question est d'autant plus embarrassante que cette nébuleuse n'a point pu encore, à l'aide des télescopes les plus

Nous devons dire la même chose de la nébuleuse qui se
voit dans la constellation d'Andromede, tout prés de l'étoile de troisième grandeur marquée v. Elle fut découverte
en &612, par Simon Marius, qui en compara la lumière
à colle d'une chandelle_ vue travers une mince lame de
orne. La comparaison est parfaitement exacte. Cette nébuleuse, qui, quoi qu'on en ait dit, ne s'aperçoit pas à
l'oeil nti, est beauroup plus petite et plus régulière que
celle d'Orion, Elle a la forme d'un fuseau; sa longueur est
de deux degrés et demi, et sa largeur d'un degré.
Des points les plus distants que l'oeil humain puisse atteindre, revenons aux plans les plus rapprochés de nous.
Mars brillera encore parmi les planètes visibles dans le
mois de février. Sa -lumière esta peu près aussi rouge
que celle d'Aldébaran, ou de l'oeil du Taureau, C'est une
étude comparative que chacun pourra faire aisément , car
Aldébaran est une étoile de première grandeur. Le 23
aura lieu un phénomène d'occultation : la lune passera devant le disque de Mars.
Cette planète offre un intérêt particulier à l'historien de
la science. C'est par les Observations de'la variation trèssensible de son diamètre que Bépler est arrivé h découvrir
les lois qui portent son nom et qui forment la base de
l'astronomie. Il nous apprend lui-même que toute son attention était dirigée sur cette planète.: « C'est, ajoute-t-il,
par les mouvements dé Mars qu'il nous faut arriver connaître les secrets de l' astronomie ou les ignorer perpétuellement, « En effet, Mars est d'abord de toutes los planètes celle qui, dans sa marche t'évolutive, s'écarte le
plus du cercle, courbe sacrée h laquelle Copernic luimême .n'avait pas osé toucher; puis son orbite est la plus
rapprochée de l'orbite terrestre la Terre est fort près de
Mars quand elle passe entre lui et le Soleil dans les oppositions, tandis qu elle s'en éloigne trois fois plus dans les
conjonctions, quand c'est le Soleil qui se trouve entre elle
et Mars. De-la des variations d'aspect particulièrement
propres à mettre en évidence la forme de l'orbite et les
lois du mouvement réel de Mars. Quant aux autres pla- nètes alors connues, leurs orbites différent si peu du cercle que la nature de la courbe (ellipse) qu'elles décrivent
en réalité n'aurait jamais pu être reconnue avec certitude.
par des investigations immédiates.

IDÉE D'UNE RÉFORME DES MUSÉUMS.
Nos galeries, nos herbiers, nos armoires vitrées, ne sont
guère: propres à inspirer l'amour de la nature, ni même
a-la faire comprendre. On étudie mal la vie dans les collecions né règne la mort. Des peaux dé mammifères ou
d'oiseaux empaillés, des insectes méthodiquement rangés
dans des bottes, des cristaux brisés, voilà tout ce qu'aperçoit le curieux, l'ignorant qui veut s'instruire, dans ces
édifices pompeusement décorés du nom de Muséums. Partout la vie est absente, partout-le plan - de la nature est
brisé._
Ponrquoi.ne pas nous.montrer les.animaux dans le rôle
et a la place od Dieu les a mis? Qu'on nous fasse voir le
ver à soie sur le mûrier, le chêne ou le ricin; qu'on -en
présente les développements, qu'on en étale les admirables
produits. Que d'habiles préparateurs nous- montrent les
abeilles ouvrières travaillaut.a la construction des peaux
ou des alvéoles, les cochenilles fixées aux feuilles du nopal;
que des dispositions du même genre accompagnent chaque
groupe d'animaux oa de plantes;' nous n'aurons plus alors
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devant les yeux de vaines apparences, mais des réalités qui
feront naître en nous de salutaires réflexions.
La peinture, la sculpture, l'histoire naturelle, pourraient
aussi s'unir pour nous donner une idée des productions de
chaque climat, et réaliser les descriptions des savants explorateurs des contrées lointaines. Ces galeries, que la
science et l'art pourraient aujourd'hui si facilement créer,
serviraient à propager le goïa des sciences et l'amour de
la nature. (')

On craignit ces souvenirs impies, on en fut même effrayé :
la déesse de la mort. trouvée la veille, retourna au sein
de la terre (dont elle lut tirée plus tard); quant aux deux
pierres sculptées, elles n'excitèrent qu'un médiocre intérêt; on les laissa en vue de tous, non loin du parvis du
temple. Ces débris de l'antiquité aztèque avaient été découverts en présence des citoyens de Mexico; on les dit
détruits sans l'heureuse intervention d'un chanoine de la
cathédrale, M.. Gamboa, homme instruit, dont Humboldt
a conservé le nom.
On a dit que la vengeance est le plaisir des dieux. Il
Heureusement aussi vivait it cette époque, dans la can'y a rien d'impossible : c'étaient généralement de mau- pitale du Mexique, un savant modeste qui s'était occupé
JULIEN TRAVERS.
en silence de sciences exactes et surtout d'astronomie.
vais drôles.
Aidé de la lecture de Torquemada et peut–être de Fabre–
get, il examina la pierre du calendrier mexicain et publia
bientôt ses observations (t).
UN RÉVEIL–MATIN.
D. Antonio de Leon y Gama avait multiplié è ce sujet les
Lorsque Alexandre de Humboldt eut traversé le rio recherches utiles et s'était appuyé d'ingénieuses observaUritucu dans le pays de Venezuela, il alla se reposer sons tions ; mais il était parti d'un point erroné, et par cela seul
un de ces toits modestes, mais souvent parés de la végé- Ses-calculs avaient dit être recommencés : on les a rectifie
tation la plus luxuriante, comme on en rencontre seule– depuis.
On a fait observer, il y a dép. Ibngtemps, la curieuse
nient au sein des solitudes américaines. Quelques jours
auparavant, son hôte, D. Miguel Cousin, « couché avec similitude qui existe entre les divers calendriers des naun de ses amis sur un banc couvert de cuir, avait été tions civilisées de l'Amérique; â quelques Iégères modiéveillé de grand matin par de violentes secousses et par fications prés, celui des Mayas du Yucatan et celui des
Aztèques étaient pareils. Un habile voyageur, qui ne
un bruit épouvantable. Des mottes de terre étaient fan
rées au milieu de la cabane; bientôt un jeune crocodile se montre étranger it aucune branche des sciences, a
de deux ii trois pieds de long sort au–dessous du lit, se résumé d'une manière précise la façon dont ces peuples
jette sur un chien qui couchait sur le seuil de la porte, le mesuraient le temps N. « Ils avaient la même année
manque dans l'impétuosité de son élan et se sauve vers la solaire de trois cent soixante–cinq jours, divisée d'aplage pour y gagner la rivière. En examinant l'endroit où bord en dix-huit mois de vingt jours chacun, avec cinq
la barbacoa était placée, on reconnut facilement la cause jours complémentaires, dit ce savant, puis en vingt–huit
d'une aventure si bizarre; on trouva la terre remuée ü semaines chacune de treize jours, avec un jour additionune grande profondeur : c'était de la boue desséchée qui neI : c'était par une combinaison identique de ces deux séavait recouvert le crocodile dans cet état de léthargie ou ries qu'ils fixaient les jours de l'année; enfin leur cycle,
de sommeil d'été qu'éprouvent, au milieu des llanos, plu- soumis aux mêmes calculs, se résumait en une période de
sieurs individus de cette espèce pendant l'absence des cinquante–deux ans. Cet accord singulier prouve évidempluies. Le bruit des hommes et des chevaux, peut–être ment que, malgré la différence du langage et celle du rémême l'odeur du chien, l'avaient réveillé... Souvent les gime politique, ils avaient puisé h une source commune les
Indiens trouvent d'énormes boas qu'ils appellent uji, ou principes de leur civilisation. On peut, en effet, rencontrer
serpents d'eau, dans le même état d'engourdissement; il chez des nations d'origine différente, mais ressentant des
faut, dit–on, les irriter ou les mouiller d'eau pour les besoins et subissant des influences analogues , plusieurs
ranimer. » (Voyages au nouveau continent, t. VI, p. 152.) traits de ressemblance dans les institutions et dans les
moeurs; mais un calendrier est une oeuvre savante, fondée
sur des calculs, des symboles, des signes de convention :
ici la concordance ne saurait être l'effet du hasard. » On ne
LA PIERRE DU CALENDRIER MEXICAIN.
peut dire mieux, et dans ses conclusions nettement formuLes dieux de l'antique Tenochtitlan (voy. t. XXI, 1853, lées M. Arthur Morelet se montre complètement d'accord
p. 83-123) étaient pour ainsi dire oubliés; on les croyait avec Stephens et l'habile Prescott; ce dernier, si on se le
effacés du souvenir des Indiens; la plupart des derniers rappelle, manifeste la plus vive admiration pour le calenmonuments qui attestaient la magnificence de Montezuma drier de l'antique Tenochtitlan.
n'existaient que dans quelques mémoires, lorsqu'en 1 790
(') Descripcion de las dos piedras que con ocasion del nuero
on ordonna des fouilles indispensables pour réparer la
que se estd formando se hallaron en ella. La seconde
cathédrale de Mexico. Lorsqu'on eut creusé â environ empedrado
pierre dont il est fait mention était celle des sacrifices (piedra de los
'12 mètres, dans le voisinage du Sagrario (voy. t. XXIX, sacrificios I. Elle est de forme cylindrique; Humboldt lui donne trois
1861, p. 29), des masses d'une extrême dureté repous- mètres de largeur et onze décimètres de hauteur. Elle est entourée
sèrent les outils des ouvriers. On venait de mettre à dé- d'un relief dans lequel on reconnaît vingt groupes de deux figures qui
toutes représentées dans la même attitude ; une de ces figures
couvert deux pierres énormes de porphyre et une grande sont
est constamment la même : c'est un guerrier, peut-être un toi ; sa
idole è l'aspect redoutable, dont la solidité séculaire avait main est appuyée sur le casque d'un homme qui lui offre des fleurs
fatigué sans doute le zèle iconoclaste de Zumarraga. L'une comme un gage de son obéissance. — Voy. VueS et monuments de
de ces pierres, taillées régulièrement, était un Zodiaque la Cordillère.
(») Arthur Morelet, Voyage au Yucatan, t. Ier, p. 192. —Voy.
merveilleusement sculpté ; le second monument, un horégalement, et pour obtenir les mimes conclusions, l'abbé Brasseur de
rible instrument de supplice. Les objets exhumés furent Bourbourg, Histoire des nations civilisées du /Mexique, t. III, p.
laissés â la surface du sol. Dans la nuit qui suivit ce jour 458. « L'identité qui existe entre les divers calendriers du Yucatan,
de curieuses exhumations, l'idole de Teoyaomiqui, la de Chiapas, de Guatemala, de Nicaragua, d'Oaxaca, et celui du plaaztèque, est une des preuves les plus convaincantes de l'identité
terrible déesse, fut mystérieusement couronnée de fleurs. j teau
de leur civilisation. » Dans le travail sérieusement étudié qui amène
(') Ernest Faivre, Œuvres scientifiques de Goethe analysées et ces conclusions, on trouvera, du reste, des renseignements préappréciées, p. 337. — Paris, 1862.

cieux sur Fart de mesurer le temps parmi les nations de l'Amérique.
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Lorsque M. Paul de Rosti obtint avec tant de peine l'i- vérité, car il peut avoir en carré une étendue de 4 a 5mémage photographique de ce précieux monument, encastré tres, et a été taillé dans une sorte de porphyre obscur d'un
dans un des murs latéraux de la cathédrale et ainsi ex- poids considérable. M. l'abbé Brasseur de Bourbourg en
posé aux injures de l'air, il remarqua avec regret, ü sa sur- a donné une explication complète, â laquelle nous renface des signes visibles de dégradation. Il est vraiment voyons les hommes spéciaux. Après avoir dit qu'il présente
déplorable qu'une pièce archéologique de cette valeur ne a sa surface « plusieurs séries de figures gravées en relief
soit pas conservée dans un musée, ou qu'un abri convena- dans une suite de cercles, dont le plus grand peut mesurer
blement dressé ne la préserve point d'une lente destruc- 14-pieds de diamètre, ayant au centre une image monstion. Sur les observations du jeune voyageur hongrois, trueuse du soleil », il fait observer que l'artiste, guidé par
l'autorité locale avait promis de s'en occuper; il n'a été le savant, y a réuni en partie les fastes religieux des
tenu nul compte de l'avis, et lorsque M. Charnay voulut Mexicains. On y voit, dit-il, n marquées leurs fêtes princienrichir son grand ouvrage sur le Mexique du curieux bas- pales, ainsi que le temps exact de l'année on elles devaient
relief que nous reproduisons, il éprouva les mêmes diffi- se solenniser. » On y pouvait observer également « les équicultés que son prédécesseur et constata la même incurie. noxes et les solstices, de même que le passage du soleil par
Le Zodiaque aztèque n'est pas d'un transport facile, a la le zénith de Mexico. Ce morceau colossal servait en même
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La Pierre du calendrier mexicain. — Dessin de Fellmann, d'après une photographie de M, P. de Rosti.

temps de cadran solaire, lequel signalait non-seulement
le midi, au moyen des ombres verticales et parallèles données par des gnomons qui s'y trouvaient placés, mais en
outre indiquait les différentes heures du matin et du soir
auxquelles les prêtres devaient célébrer leurs rites et offrir
les sacrifices journaliers. Cette pierre était donc la réduction de la moitié de l'écliptique ou mouvement propre du
soleil du couchant au levant, suivant l'ordre des signes,
glu premier point du Bélier au premier de la Balance, ainsi

que du mouvement diurne d'orient en occident, depuis le
lever jusqu'au coucher; aussi peut-on la considérer comme
le monument le plus précieux de l'antiquité mexicaine. »
L'auteur du Cosmos et M. Nebel ont, donné tour 1 tour
des représentations du Zodiaque mexicain. Nebel a fait
tout ce que pouvait faire un dessinateur consciencieux;
mais la photographie dont nous offrons une copie fidèle
prouve combien le graveur du livre de Humboldt s'est
éloigné de la vérité.

Typographie de I. Dent, rue Saint Hnur-Saint-Cermaln, 45.
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N POÊLE A AUGSBOURG.
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Un Poêle en terre cuite, à Augsbourg (Bavière).—Dessin de Lancelot.

A côté de la Salle d'or (ancienne salle du conseil), que ! l'hôtel de ville d'Augsbourg, sont quatre autres salles
l'on ne manque pas de faire voir aux étrangers qui visitent ! beaucoup plus petites qu'on appelle les Chambres des
Tom F. XXXI.—
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princes, parce qu'elles furent habitées, en 1653, lors de que tu me donnas du monsieur ce jour-là. Je te le jure,
l'élection de l'empereur Ferdinand IV, par les quatre cela ne me fit pas seulement plaisir, cela me fit du bien.
princes électeurs de Mayence, de Cologne, de Trêves et J'en fus tout enhardi. J'étais alors livré seul h moi-même,
du Palatinat. - Les peintures et les sculptures décoratives ` dans une chambre•garnie. Je pouvais, il est vrai, compter
de la Salle d'or, plus riches que vraiment belles, ne font sur la bourse de mes parents, et, sous ce rapport, je
pas de tort aux remarquables boiseries de ces salles laté- n'étais pas dépourvu de toute aide. Mais, loin d'eux, quoirales, ni surtout aux magnifiques poêles qui en sent la que leurs bons conseils et leurs tendres recommandations
curiosité la plus remarquable. Ces poêles furent fabriqués fussent présents à mon esprit, un encouragement m'était
à Landsberg, en Bavière, par Wilhelm Vogt : il n'est pas bien nécessaire pour relever mou peu d'assurance, et cet
sans intérêt de pouvoir mettre le nom d'un artiste célébre encouragement, c'est toi qui me le donnas, vieux Jacob,
en ce genre A de si beaux exemples d'une fabrication avec ce nom de monsieur si harmonieux et si flatteur pour
propret l'Allemagne, qui_en fit un art à l'époque out le mon oreille.
J'étais, vois-tu, un enfant bien timide encore, et tous
luxe s'introduisit dans l'intérieur des habitations. Les
poêles d:Allemagne étaient renommés même A l'étranger. ceux qui étaient en relation avec moi -n'avaient lits encore
On- les trouve mentionnés en France dès le quinzième en l'idée, — même l'employé du chemin de fer, même le
siècle, et c'est aussi d'A!lemagne que nous vinrent les propriétaire de nia nouvelle chambre, — de m'appeler
premières plaques de faïence ornées de bas-reliefs émaillés, autrement que jeune homme, ce qui me paraissait humiliant et diminuait quelque peu l'importance de ma perdestinées à servir de revêtement à des poêles.
Le poêle que reproduit notre gravure, le plus beau des sonne. Mais dès que tu m'eus appelée Monsieur », je
trois que l'on voit dans les Chambres des princes à l'htètel fus tout A fait persuadé que je n'étais plus un enfant, et,
de ville d'Augsbourg, est frotté à la mine de_ plomb, selon l'instant d'après, j'arpentais ma chambre avec une cerl'habitude très-répandue en Allemagne; mais il est peu tanie dignité.
Où était ma petite valise? Je la cherchai, puis je tirai
probable qu'il en frit ainsi autrefois. L'artiste qui a composé ce petit édifice d'une architecture si bien pondérée, l la sonnette; réellement, j'eus le courage de tirer la sonqui a dessiné et modelé avec tant de soin les figures et les nette. C'était la première fois que cela m'arrivait de déornements qui le décorent, 'n'en avait pas sans doute détruit ' ranger qui que ce fût pour mon service personnel. Sans
l'effet à.-plaisir, en passant sur le tout ce vernis métallique toi, Jacob, je serais descendu pour expliquer mon embarqui rend toutes les ombres noires, fait miroiter toutes les ras à la maîtresse de la maison ; mais alors, alors, je sonnai ! et lorsque j'entendis-des pas précipités sur l'escalier,
saillies et ne laisse au regard aucune tranquillité.
je toussai bruyamment pour me donner une contenance.
Oü est ma valise, Mademoiselle? dis-je d'une façon
aussi imposante que possible.
MON VIEUX JACOB (1).
—Votre valise, Monsieur, votre valise? je n'en sais
NOUVELLE.
rien. Je vais voir. Et Oit, plat, kirt, les mules de sonner sur l'escalier.
Il m'a semblé que quelque chose remuait dans ce coin
Vois-tu, vieux Jacob, tu m'aidas à remporter cette preobscur de la chambre... Ltrango illusion ! Souvent je vois
ainsi apparaître devant moi, à mes heures de rêverie . so- mière victoire, après laquelle la seconde, puis la troisième,
litaire, ceux.que j'ai aimés, tels que je les ai connus aux furent faciles.
Que n'es-tu là en réalité, vieux Jacob ! Que ne puisjours passés.
Vraiment, en ce moment je crois voir, comme autrefois, je te voir assis près de moi, tandis que j'essaye de te faire
s'avancer, s'approcher lentement certain petit homme dont connaître à ceux qui veulent bien m'écouter ! Mais je leur
le visage, depuis bien des années,_ ne s'était pas présenté dois d'abord ton signalement.
- Tes cheveux , je n'ai rien à en dire. Tu portais invariadevant moi.
-- Te voici donc ! Bonjour, mon vieux Jacob. Tel je te -blement une petite perruque d'un jaune carotte, retrouslaissai le jour où pour la dernière fois tu me souhaitas bon sée par derrière et bouclée en forme de virgule.
Ton front, je ne l'ai vu qu'une fois, et encore par accivoyage, tel je te retrouve.- Mais toi,- pourrais-tu reconnaître aussi- ceux que tu as connus autrefois? Et te rap- dent. Un jour que j'arrivais sans que tu m'attendisses, ton
pelles-tu cette maison et ce palier du premier étage, oit tu chapeau rougi, que tu avais- trop enfoncé sur ton front,
cirais les souliers et décrottais les pantalons d'un habi- emporta, dans ta précipitation A le retirer, la perruque
tant de la seconde chambre, tout en -murmurant « Que jaune avec lui; et ce moirent' fut trop rapide pour me
je voudrais qu'il prit plus souvent des voitures! »-Et puis permettre d'examiner. le front; qui cependant faisait partie
mon vieil ami, seize marches plus haut,—nombre pé- d'un crAne .que je jugeai devoir être nu.
Tes yeux, quand même on devrait me condamner au
nible pour tes jambes trop sensibles aux rhumatismes,—
pain et A l'eau , je n'en pourrais déterminer -la couleur.
seize marches pins haut, cette chambre A droite?...
Reconnais-tu encore celui qui l'habitait, bien qu'il ait un Eh ! quand aurais-je pu les bien examiner? Le plus soupeu vieilli? C'est qu'aussi, Jacob, il s'est écoulé treize ans -vent, je faisais encore le paresseux derrière les rideaux de
bien comptés depuis la première fois que je te vis, et mon lit, lorsque toi, pauvre diable, tu attendais sur le
douze depuis la dernière. s il fait maigre chère », pen- seuil de la porte mes lettres pour la poste ou les autres
sais-tu sûrement, tandis qu'humblement tu disais, « Qu'y commissions que je pouvais avoir A te donner.
Et quand, pour la seconde fois, tu venais « chercher
a-t-il pour votre service, Monsieur? » Monsieur! vois-tu,
vieux Jacob, tu as été le premier, tout à fait le premier, mes ordres» vers le milieu du jour, et qu'après ton tocassez avisé pour comprendre qu'un jeune homme de dix- . toe accoutumé je te criais : « Entrez ! » je ne regardais pas
sept ans est enfin un' monsieur M. Merci, Jacob, de ce tes yeux; mais, feignant d'être absorbé dans quelque livre
d'étude, je te disais brièvement, et sans lever la tête,
(') Traduit du hollandais. L'auteur de cette nouvelle, que nous comme si je n'eusse pas eu une 'minute à perdre :
avons dd réduire en quelques endroits, est M. .1. Cremer. (Voy.
— Pour dix .sous de cigares, et des forts!
t }:It , ' 183 , p. 34.)
— Rien de plus, Monsieur?... Rien de plus, Men(') Jlenheer. C'est le nom qu'on donne, en Hollande, aux _hommes;
on appelle-un jeune honoré Jongheer.
sieur? -
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---Quoi?... Non, Jacob, non, des cigares et rien de plus.
Et toi , tu regardais nies pieds, pour t'assurer, sans
doute, de l'effet resplendissant de ton cirage. Je nie tournais vers toi à l'instant où tu faisais volte-face, et je voyais
ta perruque, ta redingote couleur de mélasse, ton habit
râpé, présent du respectable député notre voisin, ton pantalon d'été... et d'hiver, hélas ! --- tes souliers qui paraissaient soutenir depuis longtemps une gageure avec les
pavés de la rue. Je voyais tout cela fort bien, ,et aussi
comme tu étais maigre, et petit, et courbé; niais en vérité je ne voyais pas tes yeux.
Ton nez, ta bouche... Jacob, ne te l'Ache pas! Ton nez
ressemblait assez à un bouchon auquel on aurait voulu, en
le taillant, donner une forme convenable; ta bouche me
faisait l'effet de l'ouverture d'une tirelire , d'une trèspetite tirelire, où rarement il entre quelque chose, et jamais de grosse monnaie. Personne, mon vieil ami, ne te reconnaîtra sans doute
à ce signalement ; mais il n'en est pas moins fidèle : n'estce pas là, du reste, le sort de tous les signalemènts?
Jacob et moi, voyez-vous, lecteur, nous ne 'nous sommes
jamais dit un seul mot'. désagréable. Jacob nettoyait les
hab ts et les souliers de « monsieur », faisait de temps en
temps une commission pour « monsieur », — quand « mousieur » ne préférait pas les faire lui-mémo, -- et « monsieur » lui donnait le lundi matin deux pièces de cinq stuivers (i), non qu'il fît partie de la société qui paye. les
ouvriers le lundi plutôt que le samedi, mais parce qu'il ne
voyait jamais Jacob le soir. Jacob disait enfin : « Hien de
plus pour votre service, Monsieur? » puis il descendait
l'escalier comme s'il en eût compté les marches.
Vivait-il avec cela? Aucun lecteur naturellement n'est
assez simple pour faire cette question. Cependant lorsque,
calculant dans ma tête, j'eus additionné avec mes dix
stuivers le florin donné par le (16 11,0 et les trois pièces de
cinq stuivers que Jacob recevait d'un autre locataire ('),
ce fut précisément la question que j'adressai à notre bienveillante hôtesse. Et le peu que , j'appris d'elle en réponse
it ma question, je vais vous le raconter.
De ses aventures avant l'âge de dix-huit ans, jamais
Jacob Stip n'avait pu ou voulu parler. Enlevé par la
conscription sous l'empire, il avait été incorporé dans la
grande armée avec le grade de tambour, et sa petite taille
l'avait toujours fait rester à l'avant-garde. On etat pu le
deviner au ran-tan-plats qu'il tambourinait toujours machinalement sur la porte. Quant à prendre du goût au
métier, c'est à quoi il n ' avait jamais pu parvenir. Il avait,
pour sa part, trop peu de sang dans les veines pour ne
pas trouver profondément regrettable qu'une si grande
quantité de ce précieux liquide fût inutilement versée. Et
puis, il n'avait jamais pu acquérir ce je ne sais quoi de
martial que les troupiers jugent indispensable : premièrement, parce qu'il était trop petit ; deuxièmement, parce
que ni frictions ni rasoirs n'avaient réussi à lui procurer
les moustaches farouches qui sont pour un grenadier la
plus glorieuse partie de lui-même; troisièmement, parce
qu'il ne savait ni faire rouler les r, ni parler avec aplomb
l'argot des casernes.
Quelles campagnes Jacob Stip avait-il faites tambour
battant'? C'est ce qu'il n'était pas facile de savoir. Il en
parlait fort peu , si ce n'est pour dire qu'il n'avait été bien
reçu nulle part, et il arrivait de suite au dénoûment.
— Ne voilà-t-il pas qu'à Louvain, disait-il, une misérable balle de fusil, par hasard, tout à fait par hasard,
siffle le long de ma main gauche et m'emporte la plus
(') Le «tuilier ou sou hollandais vaut h peu près 12 centimes.
t') Ce qui faisait 2 florins et 5 sous, c'est-à-dire .i. ti•. 80 cent. Le
Ilorin de Hollande vaut environ 2 fr. 12 cent.
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grande partie de mes trois derniers doigts. On me conduit à l'hôpital, je suis retraité, et voilà.
Slip, avec trois doigts de moins et une pension qui
montait à une centaine de florins, retourna à la Haye, sa
ville natale.
Ses parents étaient morts dans l'intervalle, et la seule
personne qui se souvint du petit Jacob Stip fut Sarah
Grotendank , la blanchisseuse. Sarah avait encore un coin
disponible dans sa maison ; Jacob voulait-il s'en contenter
et lui payer tut florin et demi par semaine? elle consentait
volontiers à l'héberger. Jacob, oublié de tout le monde,
excepté de la blanchisseuse et de la patrie reconnaissante
(ne l'avait-elle pas pensionné pour ses roulements de tambour et les trois doigts enlevés à son service?).;- . accepta
avec plaisir l'offre de Sarah et alla occuper le coin où l'on
voulait bien l'abriter.
•
Ce qui avait toujours le plus tourmenté mon bon Jacob,
et ce qui lui causait maintenant encore'les plus douloureuses
angoisses, c'était la pensée d'être une créature inutile en
ce monde. Ses parents ne s'étaient point trop affligés lorsqu'on avait trouvé à leur petit Jacob la taille convenable pour en faire un tambour. Ils l'avaient laissé aller,
comme ils l'avaient laissé• grandir,—si toutefois cela s' appelle grandir, —h la garde de la Providence. La Providence avait veillé sur l'enfant, et, grâce à Dieu, s'il était
resté ignorant; et maladroit, non par sa faute, mais par
celle de ses parents, du moins il n'était point devenu un
mauvais sujet.
.
Et vraiment c'était grand dommage qu'il ne tôt pas
plus habile, car notre petit homme ressentait douloureusement sa nullité. A mesure qu'il avançait en âge, ce sentiment lui devenait de plus en plus pénible.
Un tambour, selon Jacob, était comme un .zéro dans
un nombre. Tout le département de la , guerre n'était,
selon lui, qu'un nombre néfaste dans le grand-livre de
l'État. Un • tambour retraité, avec trois doigts de moins
que le reste des hommes, il l'appelait un zéro hors de
nombre. C'était un caporal très-savant qui avait donné it
Stip cette notion des nombres et l'avait éclaircie par quelques exemples appropriés à sa situation :
— Vois-tu, tapin, lui disait-il, voici I, 2, 3; 4, 5,
6, 7, 8, ce sont tes camarades; 9, c'est le caporal, et le
zéro, c'est toi. Aujourd 'hui tu fais des roulements. Bien!
tu es zéro dans un nombre. Mais quand tu seras hors de
l'armée, tu seras un zéro tout seul, rien du tout.
— Merci, caporal, avait répondit Jacob ; et la métaphore chiffrée était restée gravée dans sa mémoire, avec
les commentaires que ses propres découvertes n'avaient
pas manqué de lui suggérer. En arrivant chez Sara`.t Grotendank, il était bien décidément un zéro hors de nombre.
Le tambour retraité fumait et se promenait du matin
au soir. 11 eût bien voulu être manoeuvre ou porteur de
tourbes; mais, vu l'absence de ses trois doigts, personne
ne pouvait l'employer, et, faute d'autre travail, il se proLa suite à la prochaine livraison.
menait.
LA PHOTOGRAPHIE.
Premier article. -

La photographie est, pour l'homme de loisir, une intéressante distraction ; pour le voyageur, un moyen de
fixer ses souvenirs avec une vérité saisissante ; pour l'adolescent, une occasion d'exercer les connaissances en physique et en chimie qu'il a acquises pendant le cours de ses
études. Les femmes mêmes parfois bravent quelques taches à leurs mains pour le plaisir de se donner, à l'aide
d'un rayon de soleil, les portraits fidèles de la famille.
L'installation coûteuse et compliquée des ateliers pis-
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bues de photographie ne doit pas inquiéter les amateurs.
On peut aisément photographier à beaucoup moins de frais.
Peut-être même aurions-nous dû indiquer en commençant
les moyens les plus simples et Ies moins dispendieux de se
livrer à ce genre de divertissement utile. Nous avons vu de
jolis portraits qu'on obtenait à l'aide d'un petit appareil
grand comme une souricière, et de produits qui étaient au
-large dans un des tiroirs d'une petite commode. Nous viendrons it ce genre d'opérations. Mais il_ noirs a paru qu'il
y avait, en somme, avantage à donner,. dés le début,

PHOTOGRAPHIE :

une idée plus générale, et, en représentant un aménagement de quelque importance, à offrir tout d'abord un
modèle à peu près complet, que l'on n'imitera, si l'on veut,
que clans ses parties essentielles.
Commençons donc par quelques indications sur l'établissement d'un bon Iaboratoire.
I. — LE LABORATOIRE.
ll est peu de maisons, surtout en province, ot1 l'on ne
puisse disposer d'un cabinet : cela suffit, pourvu-que ce

Fie. 1. -- Cabinet Iaboratoire pour la production des surfaces sensibles.

cabinet ait une fenêtre, petite ou grande, qui ne soit pas
placée trop haut; même sans cette condition, elle aurait
son utilité. Si la fenêtre regarde le nord, c'est tant mieux.
Quelle que soit sa direction, il faut la couvrir entièrement,
à l'exception d'un carreau de 30 à 40 centimètres de côté,
avec du papier épais, collé, ou avec une étoffe opaque
choisie de manière à intercepter absolument la lumière. .
Le carreau libre sera fermé a`l'aide d'une étoffe jaune:
orange ou rouge, transparente; mieux encore, au moyen
d'une ou deux feuilles de papier jaune-orange collées l'une
sur l'autre si une seule est trop mince. Il est,indispensable
que le laboratoire soit éclairé seulement par cette lumière
jaune, qui ne doit pas être. assez intense pour empêcher
de distinguer parfaitement les objets.
Dans ce cabinet, des tables ou des planches seront
clouées aux mors en quantité suffisante pour qu'il soit
facile d'y placer les cuvettes, flacons, entonnoirs nécessaires ; plus on se ménagera ainsi d'espace, mieux cela

vaudra pour le succès des opérations. On y transportera
également une fontaine filtrante ou des vases pouvant contenir une certaine provision d'eau.
Si l'on s'occupe de paysage, il faudra bien, à cause de
la nécessité.de chercher des modèles au loin, simplifier,
autant que possible, les éléments du laboratoire, quoique,
même alors, une installation large et commode valût mieux:
Pour le portrait ou les reproductions d'autres objets mobiles, on = devra se choisir, en dehors du laboratoire,
un coin dans un jardin, un enclos, oit l'on pourra poser
son modèle sans être dérangé, une chambre même, pourvu
qu'elle soit éclairée par une grande fenêtre qui, au moment de la pose, ne soit pas sous la lumière du soleil.
Cette installation n'exige d'ailleurs aucun préparatif.
Si l'on a à sa disposition du verre jaune-orange, comme
cette substance laisse passer beaucoup plus de lumière que
le papier, on pourra réduire l'ouverture du carreau libre
à un carré de 1 â 2 décimètres au plus de côté.

MAGASIN PITTORESQUE.
La lumière jaune étant celle qui, dans le spectre solaire, a le moins d'action, une action presque nulle sur
les substances sensibles, on peut, avec son aide, opérer
sans crainte d'accident, absolument comme on le ferait
dans l'obscurité : les rayons jaunes équivalent à l'obscurité
pour la photographie. Le point principal est de se dispenser de l'usage des lumières artificielles, qui sont d'un
maniement peu commode et souvent dangereux; car si l'on
veut se servir de produits à base d'éther, il est essentiel
d'être averti que l'éther, en se vaporisant dans l'air at
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mosphérique, forme un composé qu'une lumière peut enflammer en produisant une détonation dangereuse.
Pour éviter ces accidents, on installe dans les grands
ateliers, lorsqu'ils doivent servir le soir it des préparations,
une hotte de tirage que l'on voit au fond, à droite de.la
gravure (fig. 1). Cette hotte communique à une cheminée,
et enlève, au fur et à mesure de leur formation, les vapeurs d'éther ou d'autres corps qui se produisent dans le
laboratoire.
Au fond, à gauche, on aperçoit : — le carreau jaune; —
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FIG. 2. — Cabinet laboratoire pour le fixage.

dans l'intervalle qui le sépare de la hotte, une fontaine en
gutta–percha qui contient de l'eau destinée au lavage des
épreuves négatives, que l'on prépare en face du carreau
et au–dessus de la grande cuvette dont on voit le côté; —
enfin, le tube de décharge conduisant les eaux dans un
baquet placé sous la table.
Evidemment tout celà peut être simplifié : pour cuvette
on peut prendre un grand plat en terre vernissée, comme
on en trouve partout ; pour fontaine, une cruche de grès;
et pour baquet, un seau de bois.
•
A droite du cabinet obscur, on voit sur les tablettes et
au–dessous des boîtes contenant des provisions de glaces
neuves ou couvertes d'itnages, des flacons qui contiennent
les préparations, et en haut des châssis dont nous expliquerons plus loin l'usage`. Il y a même des tiroirs sous les
planches pour serrer les petits objets qui pourraient être
égarés et faire faute au moment du travail.
Ordre et propreté est une devise qu'il faudrait inscrire

aux quatre coins du cabinet laboratoire. C'est le secret de
la réussite en bien des choses, de l'aisance dans beaucoup
de familles; mais ce secret, souvent on ne l'apprend que
peu à peu et à ses dépens. En photographie, l'ordre et
la propreté sont absolument nécessaires dés le début. On
n'obtient pas le moindre résultat si l'on manque de ces
deux grandes qualités.
La figure 2 représente un cabinet laboratoire qui sert
spécialement au fixage des épreuves développées. Comme
les agents de fixage sont délétères pour les surfaces sensibles, il est tout naturel, quand on fait un grand nombre
d'épreuves, de séparer ces deux classes de produits.
Pour nous, simples amateurs qui n'en faisons pas la
même consommation et qui, la plupart du temps, opérons nous-mêmes, nous nous contenterons de reléguer les
cuvettes à fixage par terre, à un bout du cabinet; et,
pour seul luxe, si nous le pouvons, si nous nous laissons
entraîner à une installation luxueuse, nous les enferme
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rons dans une case ii part, au moyen d'une cloison en-bois
ou même en .papier goudronné tendu sur des ficelles. La
seule chose indispensable, c'est l'isolement des produits.
Dans la figure 2, 'on voit, â gauche de l'armoire fermée,
-des produits chimiques. Il est toujours bon d'avoir une
cassette, une petite armoire, un tiroir fermant h clef pour
y enfermer les produits qui ne doivent pas rester sous la
main de tout le monde, car plusieurs sont ou peuvent devenir dangereux pour l'ignorant ou l'imprudent.
Il faudra se procurer une petite balance munie de ses
poids, et une grande bouteille ou cruche pour conserver
la provision. d'eau distillée.
Ces préparatifs du laboratoire étant faits le plus simplement possible et sans grandes dépenses, il faut s'occuper de l'instrument utile, indispensable, la chambre
noire.
La suite à une prochaine livraison.

DE L'ACCROISSEMENT NOCTURNE
DE LA TEMPÉRATURE DE L ' AIR AVEC LA HAUTEUR
DANS LES COUCHES INFÉRIEURES
DE L'ATMOSPHÈRE.

A mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère, soit en ballon, soit,.en montant sur une montagne, la température
décroît avec la hauteur, c'est-A-dire que le froid devient
de plus en plus vif. Tout le monde connaît les conséquences
immenses de ce décroissement pour la physique du globe.
Le climat plus Ûpre des pays de montagnes, leur végétation toujours 'plus septentrionale que celle de _la plaine,
les glaciers et les nei g es éternelles qui-persistent pendant
toute l'année sur les. hautes sommités -des Alpes, des Pyrénées, du Caucase, etc., etc., tous les grands traits, en
un mot, de la climatologie des montagnes dépendent de
cette loi unique. Ce décroissement varie suivant les-saisons
et même suivant les, heures du jour; il est beaucoup plus
rapide en été, eh il suffit quelquefois de s'élever de
140 mètres pour que le thermomètre baisse d'un degré
centigrade; mais en hiver il amide souvent qu'une différence-de niveau de 300 mètres et -plus correspond h
une différence d'un degré thermométrique. On a mémo
observé des périodes oit il faisait aussi chaud sur la montagne que dans la plaine. Ainsi donc les hivers sont relativement moins .froids sur les` montagnes que les étés.
Si la différence était la mémo dans les deux saisons, beau-.
coup de points habitables et habités ne le seraient certainement pas.
Je passe maintenant ,^ l'examen du phénomène qui fait
la titre de cet article. Quoique se manifestant sur une
échelle beaucoup moindre que le décroissement général
de la température avec la_ hauteur, quoique limité à la
couche inférieure de l'atmosphère, il n'en joue pas moins
un rôle considérable dans l'économie de la nature; car
tous les êtres organisés, les plantes, les animaux -et
l'homme lui-même, vivent pour ainsi, dire au fond de l'océan atmosphérique. Tout ce qui se 'passe dans la couche.
gazeuse (minous entoure et nous pénètre a une importance
extrême; les effets de ses variations sont immédiats, tandis
que nous ne ressentons que le contre-coup des phénomènes
qui se manifestent dans les hautes régions atmosphériques.
Pendant_le jour, tant que le soleil est au-dessus de l'horizon, le décroissement général de la' température dont
nous avons parlé commence â partir du sol; ainsi il fait
moins chaud A 25 mètres qu'a 1 métre au-dessus de la
terre, à 50 mètres qu'il 25 mètres, et ainsi de suite; mais
dès que le soleil est descendu au-dessous de l'horizon, les
conditions sont changées, la température croît avec la
hauteur, c'est-à-dire qu'il fait plus chaud â 25 mètres au-

dessus du sol qu'in 1 mètre, A 50 qu'il 25, et ainsi de suite
jusqu'A une limite très- variable suivant une foule de circonstances qu'il serait trop long d'énumérer. A partir de
cette limite, le décroissement dont nous avons parlé au
commencement ._de - cet article succède il l'accroissement
dont il vient d'être question et se continue jusqu'aux régions les plus élevées de l'atmosphère.
Cet accroissement nocturne de la température varie suivant l'état du ciel. Quand le ciel est serein et l'air tranquille, cet accroissement est très-rapide. Ainsi, pendant
les nuits sereines de l'hiver ou de l'été, deux thermomètres, dont l'un sera placé é 0°3 ,05 au-dessus du sol et
l'autre ir 2 mètres, accuseront souvent I degré centigrade
de différence, quelquefois même on pourra constater un
écart de 1 degré pour 1 métre de différence de. niveau.
Des thermomètres échelonnés jusqu'il 50 et souvent jusqu'à 100 métres accuseront toujours des températures
croissantes avec la hauteur, quoique moins rapidement
que dans le voisinage du sol. D'une maniéré générale, on
peut dire qu'il y a 3 degrés centigrades de différence pour
une hauteur de 30 mètres. Aussi dans la nuit fait-il plus
froid dans les bas-fonds, dans les dépressions du sol que
sur les hauteurs. Vulgairement°on attribue cette différence
A l'humidité; on remarque que les brouillards se condensent dans les vallées et Ies dépressions du sol, mais
on prend ici l'effet pour- la cause ; c'est parce qu'il fiait
plus froid dans la vallée que le brouillard s'y condense, et
nous y percevons la sensation du froid humide qui disparaît a mesure que nous montons sur une tour ou sur
une colline.
Quand le ciel est couvert, nuageux ou agité par le vcht,
l'accroissement persiste encore, mais it est beaucoup
moindre, et la température est quelquefois la même ou
sensiblement la même près du sol et à 30 ou 50 mètres
au-dessus.
Il serait peu logique de nous en fier h nos sensations
pour apprécier les différences de température dont je
parle; elles nous tromperaient souvent : en effet, quand
on éprouve la sensation du froid, que se passe-t-il? Pour
éviter cette impression pénible, l'homme a soin de couvrir
son corps de vêtements qui ont pour but de retenir et d'enfermer la couche d'air que son corps échauffe; tant que
cette couche d'air est é 25 ou 30 degrés, la plupart des
hommes n'éprouvent pas la sensation du froid; ils la
ressentent dès qu'elle s'abaisse au-dessous de ces températures. Mais elle peut s'abaisser pour deux causes trèsdifférentes : 1. 0 parce que l'air environnant étant trop froid
et, le vêtement insuffisant, la couche d'air enfermée est
refroidie par l'air extérieur; 20 lorsque l'air extérieur,
sans être très-froid, se substitue h la couche d'air échauffée, c'est-à-dire lorsque l'air est en mouvement, en d'autres termes, lorsqu'il fait du vent. Alors nos vêtements
sont traversés sans cesse par l'air extérieur, et nous ne
pouvons conserver-autour de nous la couche d'air que
notre corps a échauffée. Un thermomètre, au contraire,
accuse la température indépendamment de l'agitation de
l'air. Il arrive doue souvent qu'un observateur n'éprouve
pas de sensation du froid dans une vallée où le thermomètre sera, je suppose, a zéro, tandis qu'il trouvera que
l'air` est très-froid sur_ une colline ou le „thermomètre sera
5 ou 6 degrés_au-dessus de zéro. Pourquoi? Parce que
dans_ lavallée il était â l'abri du vent et conservait autour
de- son corps la -couche d'air qu'il avait échauffée, tandis
que sur la colline le vent, traversant ses vêtements, renouvelait sans cesse cette couche d'air.
Les végétaux ne se trouvent pas dans les mêmes conditions que l'homme on les animaux; ils ne sont pas pro-.=
ducteurs de chaleur et n'échauffent point une couche d'air
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destinée à les protéger contre le froid extérieur : aussi chaufferait pendant le jour, mais dont le feu serait éteint
sont-ils très-sensibles aux différences de température dont toute la nuit. Quelles seront les sensations de la main qui
nous avons parlé. Les effets de la lune rousse, à laquelle touchera ce poêle? Pendant le jour, celle d'une douce
le préjugé attribue les effets dus à l'abaissement de la tem- chaleur; pendant la nuit, celle du froid. Ce que la main
pérature près du sol, s'expliquent parfaitement dés que éprouve, l'air le ressent aussi, c'est-à-dire qu'il s'échauffe
cette notion est acquise. Au premier printemps, lorsque pendant le jour au contact de la terre chaude et se refroiles végétaux hètifs, tels que les amandiers, les pêchers, dit la nuit au contact de la terre froide. Ce refroidissement
les abricotiers, commencent à fleurir; plus tard, lorsque se propage jusqu'à une certaine hauteur dans l'atmola vigne développe ses tendres bourgeons, quelles sont les sphère ; mais on comprend que la tranche qui touche le
craintes des cultivateurs? Ils redoutent les nuits calmes et sol soit la plus refroidie, et c'est ce qui a lieu en effet :
sereines : en effet, c'est pendant ces nuits que l'air se re- à mesure qu'on s'élève, le froid terrestre se fait pour ainsi
froidit le plus clans le voisinage du sol , et que bourgeons et dire moins sentir, et, par conséquent, la température s'acfleurs peuvent geler. Il n'est point de jardinier qui n'ait vu croît. La théorie explique donc ce que l'expérience avait
ses arbres fruitiers ou ses vignes souffrir dans les bas-fonds, constaté, et l'homme. peut appliquer utilement ces notandis qu'ils étaient épargnés sur les hauteurs. Tous ceux tions acquises.
qui observent avec soin ont constaté que les branches les
L'habitation des bas-fonds est contraire aux lois de
plus rapprochées du sol sont toujours celles qui souffrent l'hygiène, parce que le froid y est plus vif en hiver et l'air
le plus, même lorsqu'elles semblent protégées par celles plus humide en été; la chaleur s'y concentre, parce.que
qui les recouvrent. On voit des végétaux exotiques délicats la ventilation est moindre. Ainsi, dans une vallée, le clipérir dans les parties basses d'un jardin, tandis qu'ils ré- mat est plus extrême que sur la colline voisine, et les difsistent dans -les parties élevées. A la suite de tous les férences sont de l'ordre de celles qu'on ne saurait négliger.
hivers rigoureux, des arbres soi-disant acclimatés suc- Pour les plantes, jamais un bon jardinier ne compromettra
combent; mais ce sont toujours ceux que l'on avait plantés une plante délicate en la plantant dans un bas-fond; il la
dans des lieux bas qui ont péri les premiers. En Provence placera sur le versant méridional d'une colline, car il sait
et en Languedoc, le mal se montre souvent sur une grande que dans les bas-fonds les plantes souffrent du froid et de
échelle : les oliviers de la plaine périssent ; ceux qui sont l'humidité en hiver, et de la chaleur en été. Pendant l'hisur des collines sont à peine touchés dans leurs extré- ver de 4860-1861, qui a été très-rigoureux en Anglemités.
terre, ou a remarqué que les arbres exotiques hasardés en
La science n'exige pas la- foi; son devoir est d'expli- pleine terre avaient péri principalement dans les vallées
quer tout ce dont elle peut rendre compte aux savants et et les plaines, et c'est aussi clans ces localités qu'on a noté
ii ceux qui désirent le devenir. Essayons donc de nous
les températures les plus basses. On a également constaté
rendre compte de l'accroissement nocturne de la tempé- qu'une plante périra dans un jardin et ne périra pas sur
rature avec la hauteur. On se tromperait si l'on croyait la terrasse de la maison voisine. Il y a plus, les différentes
que le soleil échauffe l'air directement. Les astronomes parties d'un végétal ne sont pas exposées aux mêmes temont prouvé qu'en traversant toute l'épaisseur de l'atmo- pératures pendant une nuit sereine. Un grand arbre trasphère, qui est de 120000 métres, un ra yon solaire aban- verse pour ainsi dire plusieurs zones de chaleur relative
donne seulement à l'air un tiers de sa température. Mais fort différentes. Les racines plongent dans la terre, dont
c'est le sol que le soleil échauffe fortement, et à son tour la température est plus élevée que celle de l'air; la zone
ce sol échauffé communique sa température à la couche la plus froide correspond à la partie inférieure du tronc,
d'air qui le baigne. Cette température se propage en s'af- tandis que la cime s'élève dans une région de plus en plus
faiblissant de bas en liaut; de là le décroissement de la tempérée. Il en résulte que les extrémités des branches,
température avec la hauteur, à partir du sol, pendant le qui en sont les parties les plus délicates, en sont aussi les
jour. La terre joue donc le rôle d'un immense poêle qui moins exposées. Ainsi, par une heureuse disposition de la
commence par s'échauffer lui-même avant d'échauffer l'air nature, les parties les plus délicates, racines et bourgeons,
cie l'appartement dans lequel il est placé. Mais lorsque le sont pour ainsi dire soustraites au froid, tandis que le
soleil n'est plus au-dessus de l'horizon, le sol ne s'échauffe tronc seul, qui est moins sensible à la gelée, traverse
plus; il se refroidit, au contraire, pâr rayonnement, c'est- la zone où le thermomètre descend le plus bas. Dans le
à-dire qu'il émet de la chaleur et perd , par conséquent, jour, c'est l'inverse : c'est au pied du tronc, s'il n'est pas
celle qu'il a acquise pendant le jour. Quand le ciel est ombragé, qu'on constatera la plus forte cfialeur, tandis
couvert de nuages, le rayonnement calorifique ou, en que la cime s'élève dans une région plus tempérée.
d'autres termes, le refroidissement de la terre n'est pas
très-intense ; cette couche de nuages est une protection, un véritable vêtement- pour la terre. En outre, la
AÉROLITHES MICROSCOPIQUES.
température de ces nuages, quoique généralement plus
basse que celle de la terre, ne l'est point assez pour que
Jusqu'à ce jour, les savants et le public se sont presque
l'échange de chaleur se fasse au détriment du sol, surtout exclusivement occupés des aérolithes se précipitant à la
pendant l'hiver; mais lorsqu'il n'y a pas de nuages au surface de la terre avec le bruit et l'éclat des tonnerres.
ciel, lorsque l'écran qui sépare la terre des espaces cé- Cependant, tous les corps qui sont arrachés aux espaces
lestes n'existe pas, lorsque le ciel est serein, en un mot, planétaires par l'attraction de notre sphère sont loin d'atalors le rayonnement terrestre est énorme et la déperdi- teindre des dimensions aussi considérables que celles des
tion de chaleur considérable. En effet, c'est avec les es- blocs formidables dont la chute est enregistrée par la mépaces célestes qu'il y a échange de température, et les téorologie populaire.
estimations les plus modérées établissent que cette temPendant que le navire américain Josiah-Bates naviguait
pérature doit être tie 60 degrés au-dessous de zéro. On dans les eaux indiennes au sud de Java, une pluie de peconçoit dès lors combien la surface de la terre doit se re- tites pierres très-fines, ressemblant beaucoup à des exfroidir pendant les longues nuits sereines de l'hiver. Re- créments d'oiseaux , tomba subitement sur le pont, sans
venant à notre comparaison familière, nous dirons que la qu'aucun autre phénomène permît d'expliquer une circonterre se comporte comme un gros poêle de fonte qu'on stance aussi singulière. Le capitaine du Josiah-Dates,
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M. Callam, homme instruit et actif, se rendit exprès à
Washington pour montrer au lieutenant Maury les objets
qu'il avait recueillis en pleine mer. Celui-ci, se sentant in-

Groupe d'aérolithes recueillis eur
le pont du navire américain le
Josiah—Bates, dans la mer des
Indes, — Grandeur naturelle.

capable d'expliquer leur origine, les transmit au naturaliste prussien Ehrenberg, qui habite Berlin.
Ce savant soumit les fragments à l'analyse d'un puissant microscope, et arriva h reconnaître qu'il avait devant
lui des objets doués de la structure la plus étrange. Ils offraient l'aspect d'une matière primitivement liquide, qui
aurait été solidifiée pendant sa chute et qui serait arrivée
•à l'état solide avant d'atteindre la surface de la terre.
Tic Ehrenberg a eu la patience d'exécuter, sous les
yeux de son père, les dessins que nous reproduisons et
qui représentent les ferrets les plus saillantes de ces aérolithes microscopiques.
La plupart de ces gouttelettes solidifiées sont creuses
et comparables à des montgolfières. Cependant l'analyse
chimique n'y découvre que du fer mélangé avec un peu
d'oxyde ou plutôt d'oxydule. Il est impossible de ne pas
être frappé, dit le baron Reichenbach dans les Annales
de Poggendorf, de la surprenante analogie que présentent Ces particules avec les résidus de la combustion

d'un fil d'acier brillant au milieu d'un flacon rempli de gaz
oxygène. n
En effet, dans cette expérience remarquable, qu'on peut
facilement exécuter dans tous les laboratoires, on obtient
de petits fragments très-ténus, lesquels, placés sous le
microscope, offrent tous-les caractères des aérolithes de,
M. Callam..
La seule différence notable, c'est que les ampoules provenant de la combustion de l'acier ont des dimensions incomparablement moindres que celles dont le Josiah-Batés
a été aspergé. On a calculé que chacun des fragments de
poussière n'avait, en moyenne, qu'un trois-millième de
ligne de diamètre. Une ligne cube d'acier suffit donc pour
en produire à lai seul 27 000 millions
Cette excessive division du métal amené à l'état de liquéfaction et d'incandescence par l'énergie de la réaction
chimique dont le flacon d'oxygène est le théâtre constate
la production d'un phénomène d'optique trop`curieux pour
que nous ne le signalions pas au moins en passant. Comme
chaque parcelle d'acier, quelque petite qu'elle puisse être,
a produit sa lueur, et comme la combustion s'accomplit
au milieu d'un jet d'étincelles très-vives, mais en nombre
assez restreint, on est conduit à reconnaître que l'impression d'une étincelle unique est produite par la simultanéité
de plusieurs milliers de petites incandescences!
Mais pour revenir au sujet qui nous occupe, il est évident que la nature a répété cette expérience sur une
échelle immense dans les régions supérieures de l'atmosphère, et l'explication de la chute des aérolithes du Josiah-Bates est très-simple. •

Différentes formes des aérolithes de la nier des Indes vus au microscope.

Supposons qu'une masse de fer météorique d'un volume
comparable à celles qu'on a ramassées à Mexico, ô Tucuman, au Brésil, au Sénégal, pénètre dans l'atmosphère
avec une vitesse comparable à celle que posséde'la terre
dans son orbite.
Le frottement de la surface sur les molécules d'air est
tellement énergique que la masse devient incandescente
et que la portion superficielle entre en fusion.
Si ce phénomène a lieu dans un point du ciel qu'r ne
soit pas éclairé par les rayons solaires, on peut voir un
globe de feu, dont les dimensions atteignent quelquefois
celles de la pleine lune, se déplacer avec une grande vitesse dans les régions supérieures de l'atmosphère. Si le
phénomène a lieu en plein jour, - il ne laissera de traces
que sur les points du globe où il tombera quelque chose.

Mais, dans tous les cas, la masse de fer météorique devra laisser tomber le, long de son parcours des gouttelettes de fer fondu qui auront pris, en tombant, une forme
analogue à celle des fragments ramassés par M. Callam.
Un météore 'a donc dû passer précisément au-dessus
du navire américain, dont l'équipage n'a vu aucun phénomène lumineux, mais qui s'est trouvé là, à_ point
nommé, pour recueillir les traces du passage de ce corps
céleste.
.Peut-être ce météore, dont le sort nous est inconnu,
a-t-il pu échapper à l'aspiration du sphéroïde terrestre.
Peut-être a-t-il continué sa route, après avoir abandonné
une portion de sa substance. Qui sait si le bloc qui a aspergé le pont du Josiah-Bates d'une pluie de morceaux
de fer ne circule pas paisiblement autour du soleil!
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Quel esprit attentif, observateur, aidé d'une mémoire
tenace , pourrait aujourd'hui rétablir le détail des ruelles
qui séparaient jadis le Louvre de l'hôtel de ville? Le Paris
d'il y a dix ans n'a pas laissé plus de'traces que le Paris
du treizième siècle; il est tombé dans le passé aussi bien
que Ninive et Babylone : c'est maintenant le domaine des
archéologues, inania regna (royaume vide) en les antiques
bourgeois en longues houppelandes, les hacquellutiers de
Charles -IX, les conventionnels aux gilets croisés, coudoient innocemment, ce sont tous (les ombres, — les
gardes nationaux paisibles et ennuyés. qui marchent à pas
inégaux sous l'hôtel de ville, à gauche, et sans jamais
dépasser le bas-relief équestre de Ilenri 1V. On a peine
à se persuader que la place de Grève, telle que nous la
traversons tous les jours, vaste, régulière, aérée, répondant par une ligne d'édifices convenables â la masse imposante de I hôtel de ville, embellie de perspectives largement ouvertes sur le flanc septentrional de Notre-Dame
et la tour Saint-Jacques la Boucherie, ait été créée de
toutes pièces il y a' moins de dix ans; cependant rien
n'est plus certain : le_sol a été déblayé de vieilles maisons,
nivelé macadamisé; le quai, sriccessivement élevé; le
pont d'Arcole, élégamment reconstruit. L'hôtel de ville
nmôme, d'architecture si uniforme, n'a guère été achevé
qu'en 1853.
Il est u peu près admis que l'administration communale
des cités gauloises, organisée par les empereurs romains,
a persisté durant les siècles de barbarie ; devenue, sous le
régime féodal, la sauvegarde des citadins ou bourgeois,
toujours plus libres que les habitants des campagnes, elle
apparut dans toute son utilité au temps de Louis le Gros,
lorsque se manifestèrent les premiers symptômes de l'émancipation populaire. A Paris, durant les dix premiers siècles
de notre.ère, l'administration communale semble avoir appartenu à une compagnie de négociants nommés les Navigateurs ou Nautes, parisiens, qui reparaît dans la première
moitié du douzième siècle, sous le nom de confrérie des
Marchands de I'eau; ils avaient le droit exclusif de la navigation ile la Seine depuis Mantes jusqu'à Auxerre; et l'extension de leurs privilèges était favorisée par les rois, qui
savaient tirer parti de l'amitié des Parisiens. Tout le commerce des villes voisines achetait la protection des Marchands de l'eau et ne cessait d'accroître l'importance de la
hanse parisienne. Cette riche société jouissait d'attributions!
nombreuses, toutes relatives à l'administration municipale:
surveillance, jaugeage et mesurage de toute marchandise
déposée au port de Grève; pavage (les principales rues,
entretien des chaussées, quais, ponts et fontaines. PhilippeAuguste lui concéda l'inspection des poids et mesures - et
la police des crieurs, qui, selon un tarif fixé par l'usage,
faisaient connaître le prix des denrées, la mort des citoyens, etc. La bienfaisance publique, organisée en grande
partie par les magistrats municipaux, leur fut entièrement
confiée au seizième siècle, La prérogative la plus antique
et la plus onéreuse dés Marchands était la répartition de
la taille : comme Paris était exempt de toute autre corvée
féodale, les rois, qui cherchaient sans cesse des moyens
d'augmenter l'impôt sans s'aliéner Paris, étaient bien aises
de rejeter sur les Marchands une part de leur responsabilité..Le premier des magistrats municipaux, nommé par
les plus riches habitants, préposé â la voirie, aux approvisionnements, a la perception des revenus de la ville, à la
garde des remparts, devint rapidement un puissant personnage, capable de tenir tête aux rois; il est même surprenant que, maîtres de Paris, quelques prévôts des marchands n'aient pas eu l'idée de remplacer la dynastie
régnante. Mais il n'y a eu qu'un Étienne.Illarcel. La plupart des prévôts ont préféré une renommée moins bruyante,

fondée sur des travaux utiles; citons les plus connus:
-Étienne Barbette; Jean Popin, qui fit établir le premier
abreuvoir public, 1293; Étienne Marcel, 9358, sur lequel
on doit consulter, de préférence à tout autre, le livre de
M. Siméon Lure; Jean Jouvenel des Ursins; Garnier de
Saint-Von, 1422; Nicolas Viole, 4494, correcteur des
comptes, chef d'une famille dont le nom a donné lieu à ce
proverbe : Le Parlement n'a jamais dansé sans Viole;
Guillaume Budé, savant illustre, 1522 ; de 1538 â 1580,
trois de Thou, dont le dernier est l'historien; en 4588, le
tapageur la Chapelle- Marteau ; en 9 6,,50, le frondeur
Broussel- Dans les deux siècles suivants,_ quelques prévôts
ont laissé leur_m_à
nn
des édifices et â des rues, entre
autres Lepelletier et Caumartin. Quatre échevins élus pour
deux ans et renouvelés par moitié le 16 août de chaque
année; vingt-quatre -conseillers de ville régulièrement
constitués déjà en 4296; un clerc greffier; un receveur,
un procureur; les gardes jurés et les syndics des six corps
de métiers; les juges consuls; et les quarteniers, chefs
des milices bourgeoises : telle était, avant 1780, la hiérarchie des officiers préposés à l'administration des finances,
du commerce, des industries et de la police urbaine.
La maison où se réunissait l'antique société des Marchands, stége d'un véritable tribunal, s'appelait le Parloir
aux Bourgeois; e- lle était située, avant le douzième siècle,
dans la rue Saint-Jacques, prés de la rue des Grès, et
touchait au couvent des Jacobins. Le Parloir fut ensuite
transporté sur la rive droite. Au commencement du quinzième siècle, il existait encore une maison de ce nom,
tenant aux murs du grand Châtelet. C'est Etienne Marcel
qui installa le pouvoir municipal sur la place de Grève,
dans la Maison aux Piliers. M, le Roux sle Lincy a trouvé
dans un procès-verbal de séance en X520 la première
mention, ou plutôt le premier projet de notre hôtel de
ville. Les négociations pour l'achat de bâtiments voisins
de la Maison aux Piliers, désormais trop étroite, ne furent
pas menées à fin avant le 15 juillet 9533, jour oit la foule
acclama la pose de la première pierre. Cent ouvriers durent obéir entièrement à l'architecte italien Domenico Boccador de Cortone, auteur des plans, et ,rémunéré par un
traitement de 250 livres. En juin 1534, le prévôt et les
échevins traitèrent avec Thomas Chocqueur, tailleur d'images, â raison de 4 livres la pièce.
La première phasede la construction s'arrête en 1541.
A cette époque, l'hôtel de ville se compose de trois corps
de bâtiments. La façade, qui existe encore au centre de
l'édifice que nous voyons aujourd'hui, présente un rende-chaussée surmonté d'un étage. A droite, un pavillon
de deux étages domine l'arcade Saint-Jean. La cour intérieure, élevée de quatre métres au-dessus de la place, est
bornée à gauche par les murs de l'hospice du Saint-Esprit.
Trois portes conduisent, celle du milieu à la cour, par un
escalier droit; les deux autres à la chapelle du SaintEsprit et â la rue du Martroi. Les appartements, richement décorés de peintures et d'arabesques, recevaient
déjà les rois pour des repas solennels et des fêtes municipales. En 1558, Henri II y vint avec sa cour assister ii
une représentation organisée par le poète Jodelle. On conte
que Jodelle avait pris le rôle d'Orphée, et qu'au moment
oit son chant, par l'intermédiaire de machines ingénieuses,
devait attirer des rochers, à plus forte raison l'admiration
des gens d'esprit, les nobles spectateurs éclatèrent d'un
fou rire : le machiniste avait mal compris Orphée; les
mots l'avaient trompé; les accents du poète émouvaient
non pas des rochers, mais de nombreux clochers en carton.
Après la pacification qui suivit l'entrée de Henri IV à
Paris, les travaux de l'hôtel de ville, abandonnés durant
les guerres de religion , furent repris tardivement, mais
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continués presque sans interruption jusqu'à l'achèvement
de l'édifice. En juin 1605, Marin de la Vallée, juré du roi
en l'office de maçonnerie, à Paris, rue Beaubourg, entreprit
ce qui restait à faire. La façade, terminée en 1608, reçut
au-dessus de la grande porte un bas-relief en pierre de
Trécy sur marbre noir, dû au ciseau de Pierre Biard,
élève de Michel-Ange ; l'artiste avait représenté Henri 1V
it cheval. De 1609 à 1612, l'hôtel de ville s'enrichit d'une
cloche, œuvre d'Antoine Lemoyne, fondeur de l'artillerie,
et d'une horloge fabriquée par Jean Lintlaer, maître de la
pompe du roi. En 4618, Marin de la Vallée obtint une
nouvelle adjudication , et dix ans après il put s'attribuer
par une inscription l'achèvement dé ce grand ouvrage.
Mais il est évident que les plans de Boccador avaient été
fidèlement suivis. C'est au talent de Boccador qu'il faut
rapporter l'élégance et l'originalité des deux étages d'arcades qui entourent et décorent la cour centrale. La grande
salle du Trône était éclairée par dix belles fenêtres; Pierre
Biard, Thomas Boudin et Antoine Bornat y avaient sculpté
deux grandes cheminées. Jean Goujon travailla aux boiseries, et on lui attribue, â tort croyons-nous, les sculptures
rn bois de la salle du Zodiaque. En certaines occasions,
l'hôtel de ville était garni de riches étoffes. Le tapissier
ordinaire de la ville recevait par an 100 livres tournois
pour tendre à la mi-août la grande salle et les banquettes
destinées aux électeurs, et, le jour de la Fête-Dieu, appendre sur la façade, depuis Saint-Esprit jusqu'à SaintJean, de belles tapisseries en point de Bruxelles. Et la
somme n'était vraiment pas forte, si l'on considère les
risques ; les tentures pouvaient quelquefois recevoir des
taches de sang. Durant la Fronde, une scène terrible se
passa dans l'hôtel de ville, inopinément, sans raison et
sans but. Après la défaite de la porte Saint-Antoine,
26 juin 1652, le parti des princes, se défiant sans doute
de l'administration municipale, fit prendre et piller l'hôtel
de ville. Le cheval de la statue de Henri IV, au-dessus de
la grande porte, fut brisé par un violent incendie ; on
compta les morts et les blessés par centaines. Beaufort,
qui regardait de sang-froid cette action , « l'une des plus
farouches, des plus brutales et des plus lâches qu'on ait
vues en France », n'arrêta le désordre que durant la nuit.
Louis XIV, rentré dans Paris, fit placer dans la cour du
Boccador des inscriptions rappelant la victoire du parti
royal ; lui-même, sceptre en main , foulant aux pieds la
Discorde, fut établi au milieu de la cour; une autre statue
du roi, en manteau romain, œuvre de Coysevox, remplaça
la première.
Durant le dix-huitième siècle, l'idée vint de transporter
l'hôtel de ville, d'abord dans l'hôtel Conti, oit fut placée la
Monnaie en 1771, puis sur le terre-plein du Pont-Neuf
(1783). Il est à croire que le gouvernement commençait à
trouver le siège de l'autorité municipale trop éloigné des
Tuileries et du centre. Cependant on ne prit pas dé décision, et des réparations de toute nature s'accomplirent
durant onze ans par les soins du prévôt Turgot, père du
ministre. On sait le rôle que remplit l'hôtel de ville dans la
révolution. L'hôtel de ville perdit malheureusement alors
les peintures de Mignard, Porbus de Troyes, Largillière,
Vanloo et Boulogne ; et la série des portraits de gouverneurs, prévôts, échevins, remontant jusqu'au seizième
siècle. La statue de Louis XIV en Romain fut jetée dans
une cave, et les inscriptions de la cour arrachées. La bibliothèque léguée à la ville par M. Morin, procureur à l'hôtel
de ville , ouverte à l'hôtel Lamoignon le 13 avril 1763,
transférée ensuite rue Saint-Antoine, nommée en '1793
Bibliothèque de la commune , fut dispersée sous le Directoire. Elle a été depuis imparfaitement remplacée. Ses dé,
bris ont été en partie recueillis à l'Institut.
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Avec l'empire revinrent les projets d'agrandissement
et de changement; la préfecture, établie à l'hôtel de ville
en '1802, s'y trouvait à l'étroit. Le gouvernement songeait
A reconstruire l'hôtel au fond de la place, la façade vers la
Seine. On conserve aux Archives générales du département le programme d'un concours pour le choix d'un
projet (1815). La restauration se contenta, en 4823, lorsque le duc d'Angoulême revint du 'Trocadéro, d'élever sur
l'emplacement de l'église Saint-Jean une vaste salle provisoire. M. de Bondy,'1832, et M. de Rambuteau, 1834-35,
confièrent à M. Guide, architecte, le soin d'isoler l'hôtel
de ville et de le doubler sur les côtés. M. Lesueur fut adjoint à M. Godde ; les travaux, commencés le 20 août 1837,
furent achevés en '1846 à l'extérieur, à l'intérieur en '1853
seulement. Plus récemment encore a été nivelée la place
de Grève. Nous avons tous vu construire les bâtiments
destinés à l'Assistance publique et à la Caisse de Poissy,
et, sur la place Lobau, la grande caserne Napoléon, qui
communique par un souterrain à l'hôtel de ville. Rien n'a
plus changé que l'aspect des environs de l'hôtel de ville.
La Grève, déjà siége d'un marché important avant le douzième siècle, était, au seizième, divisée én deux places :
l'une, petite et située sur le même plan que l'hôtel de
ville, dite place.des Canons; l'autre, plus grande, descendant vers la Seine, terminée en bas par le port, en haut
par un mur-parapet. Derrière l'aile droite de l'édifice était
située l'église Saint-Jean, célébre depuis qu'on y avait
déposé, en 1290, une hostie profanée par un juif de la
rue des Billettes; elle fut détruite en 4791, avec les tombeaux de Loisel et de Vouet. L'hôpital et la petite chapelle
du Saint-Esprit ont été démolis plus anciennement. Des
bourgeois charitables les avaient fondés, vers 1362, pour
recevoir des enfants orphelins. Il ne reste_ maintenant rien
de tout cela que des noms donnés à quelques parties des
bâtiments. La lanterne où fut pendu le marquis de Favras
était à peu prés au milieu de la nouvelle place, dans l'axe
de l'avenue Victoria. Traces de superstitions naïves, de
charité, de crime populaire, tout a disparu; mais le quai
de Grève et l'hôtel de ville transformés conservent encore
leur caractère traditionnel. C'est toujours le port oit
aborde le vaisseau d'argent, dont la devise est : Fluctuat,
non mergitur, nef symbolique de l'instinct national et de la
volonté de la France.
Le rectangle allongé que forme le moderne hôtel de ville
a 120 mètres de façade, 80 de côté; huit pavillons introduisent quelque variété dans les lignes uniformes ; il y en
a quatre placés aux angles et qui dominent d'un étage le
reste de l'édifice. Entre les deux pavillons d'angle, sur la
place de Grève, se déploie une noble façade parfaitement
homogène ; le style de Henri IV a été imité si bien qu'on
ne distingue pas le corps du palais de ses prolongements
modernes. L'architecture des pavillons d'angle se rapporte
plutôt à la renaissance italienne. Deux cours nouvelles
ont leur entrée par les deux grandes arcades Saint-Jean
et du Saint-Esprit : celle de droite est la cour du préfet ;
celle de gauche, la cour des bureaux. Au milieu, l'ancienne
cour, ou cour d'honneur, présente la riche et splendide
perspective de ses deux grands escaliers à rampe droite,
et de ses galeries supérieures soutenues par des colonnes
de marbre. Les appartements destinés aux réceptions et
aux fêtes resplendissent de luxe; il faut les voir éclairés
de bougies et de lustres sans nombre, contenant à peine
la foule, malgré leur immensité, lorsque la ville de Paris
reçoit quelques hôtes de distinction, comme la reine Victoria ou le grand-duc Constantin. On va et on revient
sans cesse par de grands couloirs bordés de fleurs, par
des escaliers de marbre; on traverse les trois salons de
réception du préfet, rommnniquant par trois grandes ar_
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cades, et décorés par Chopin, Messe, Picot et Vauchelet;
le salon Jaune, la salle des Banquets aux frises peintes
par Jadin, la salle des Cariatides, l'une des plus séduisantes. Aux deux extrémités, on admire Delacroix dans
le salon de la Paix, rue de Rivoli, et Ingres dans le salon
Napoléon, sur le quai. Quant it la galerie des fêtes, que
Henri Lehman a rapidement ornée de cent quatre-vingts
figures, elle a.treize fenêtres en arcades sur la rue Lobau,
en face de la caserne; sa longueur est de 48 métres; sa
volte est soutenue par des colonnes dégagées.
Lorsqu'on sort ébloui, enivré de tant de splendeurs,
oh n'a qu'une lecture à faire pour rentrer dans le sens
vrai des choses ; il faut ouvrir les Chants du crépuscule,
et lire la pièce qui commence par ce vers :
Ainsi l'h6tel de ville illumine son faite...

DERNIER DON DE LAVATER A SES AMIS.
Extraits.

-

-

— Soyez toujours vrais, toujours sincères, toujours
calmes, toujours fermes et toujours les mêmes.
— Celui qui respecte l'humanité dans l'homme n'agira
jamais sans sagesse, jamais sans bonté. Tout ce qui s'appelle péché ne s'appelle ainsi que parce que l'humanité
en est avilie. Celui qui honore l'humanité, dans les autres
et en soi améliore incessamment et soi-môme et les autres. Celui qui a perdu le respect pour l'humanité a
perdu bien des forces sacrées et bienfaisantes. Hélas! il
n'osera jamais entreprendre quelque chose de grand, il
aura rarement la force de ne pas se conduire bassement
lorsque ses passions l'entraîneront.
— L'égoïsme est l'ennemi mortel de l'humanité, le poison de toute vertu, la peste de l'amitié, la perte de tout
ce qu'il y.a en nous de grand et de beau, le tombeau de
toute religion. Toute perfection morale. et religieuse consiste dans le désintéressement.
— Celui qui court après la louange fuit la louange; les
éloges de la raison et.de la justice s'éloignent de lui. Sois
digne d'éloge, et sois indifférent pour la gloire! celui qui
la mérite l'obtient toujours.
— Qu'y a-t-il de plus respectable qu'un homme sage et
bon, qui, par vertu, parle avec cou rage, et se tait par
humanité là oit il aurait le droit et la forc-e -de parler, mais
oit ses paroles pourraient blesser sans améliorer?
- Apprends de ceux qui donnent le plus noblement
l'art difficile de donner avec délicatesse, et de ceux qui
pardonnent avec le plus de générosité l'art plus difficile
encore de pardonner généreusement !
Nous sommes tous pauvres de temps, avides de temps
et prodigues de temps. Je n'ai vécu que lorsque, par une
sage parcimonie de temps, j'ai inspiré à quelques amis une
plus grande activité, une plus grande intensité de vie.
— Celui qui médite sur ses progrès moraux et intellectuels est forcé de reconnaître une sage loi qui l'a élevé
pour un but prémédité. Celui qui reconnaît cette vérité
reconnaîtra aussi qu'il ne cesse de se trouver 'sous cette
loi, qu'elle lui fait faire constamment quelques progrès.
Je ne puis jamais douter d'une providence qui conduit
tout vers le mieux.
— Sois une lumière et ne cherche point à le paraître
Sois bon et ne demande jamais quel jugement on porte de
ta bonté.
— L'impartialité la plus sévère doit être partiale pour
celui qui aime la vérité, respecte le droit, souffre innocemnw, t; hasarde quelque chose pour le bien, et qui est
nméconnu et persécuté par l'envie et par les passions.
- -;I.,,a,èrcté enfante plus de vices que la passion. Peu

d'hommes sont vicieux par passion, la plupart épousent
en riant un vice dont des pleurs sans nombre ne peuvent
plus les délivrer.
— Réjouis tant que tu peux, afflige le moins possible.
Ne réjouis jamais de manière que la joie puisse être suivie
de douleur. N'afflige jamais sans-qu'il résulte du bien-de
l'ailliction._
- La suite prochainement.

SUR LA RA TORIQUE USUELLE.
On n'attache communément l'art de la rhétorique qu'à
la composition des discours solennels, harangues, prédications, plaidoiries; mais il y a un autre genre de discours qui ne joue pas un moindre rôle dans les relations
humaines et qui n'aurait pas moins à gagner si l'on venait
à éclairer les hommes h son sujet par quelques principes
-formels : ce sont les discours fusiliers. Ils forment la substance de - la conversation, et c'est non-seulement par la
conversation que s'établissent nos communications de société les plus agréables, mais c'est par elle que se résolvent les affaires les plus importantes touchant nos biens
et nos personnes; et, en dehors même de la vie privée,
t'est par elle aussi que se traitent communément de la
manière la plus sérieuse et la plus décisive, loin de l'appareil des assemblées, les questions capitales de l'administration et de la politique.
Aussi la supériorité des hommes les uns à l'égard des
autres ne provient-elle souvent que de la différence de leur
habileté dans cette branche si négligée. Elle est bien plus
fine et plus délicate que celle qui se cultive dans les écoles;
car, au lieu de se borner h la disposition générale des
mouvements et des arguments,- elle nous apprend à varier
notre langage selon les individus, et à chercher le secret
des profondeurs les plus intimes de leur caractère et de
leur esprit, oit se découvrent les voies qu'il convient de
suivre pour réveiller au mieux leur conscience et insinuai'
en eux les -rayons de vérité que nous avons à coeur de leur
faire partager. Malheureusement, chacun est réduit it
s'instruire là-dessus de lui-même et comme il peut; et,
malgré les inconvénients qui en résultent au grand détriment de toute l'existence, il arrive trop souvent qu'on ne
s'y instruit pas du tout.
- Il faut sans doute se garder d'attribuer ici à l'éducation
plus de vertu qu'elle n'en saurait avoir. Comme c'est le
naturel qui donne à la conversation son charme principal,
rien ne serait plus chimérique que de vouloir y suppléer
par l'artifice des préceptes et des exercices. Mais quand
on ne se-proposerait que de développer ce précieux natureI en chaque esprit tel qu'il y existe de naissance, et de
le rendre sensible à lui-même, ce serait: déjà une tentative
considérable et dont-les fondements sont parfaitement assurés. Dans tous les autres arts, en effet, on ne fait guère
non plus qu'aider le naturel par certaines règles, tout en le
fortifiant par le travail. On ne manquerait donc pas do
préparer de grands progrès à la société si l'on s'appliquait à diriger d'une manière spéciale l'attention de la
jeunesse sur cet important objet. Bacon, avec son perçant
génie, avait bien senti que la méthode suivie dans les humanités restait bien loin de satisfaire sur ce point à ce que
demanderait une bonne et complète éducation. u Cette
partie de l'éloquence, - dit-il dans son beau Traité de l'accroissement des sciences, je veux parler de celle qui est
en usage dans la politique, dans les affaires, dans les. entretiens particuliers, manque presque toujours aux plus
grands orateurs, parce que, courant toujours après les
ornements et les formes élégantes, ils n'acquièrent point
ce tact fin et prompt qui met en état d'ajuster sur-le-champ
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ses expressions â chaque individu, ce qui vaudrait mieux
que leurs plus grandes phrases. » Aussi réclamait-il de
tous ses vœux un traité spécial sur cette matière, qu'il
proposait de caractériser par le nom spécial de Prudence
dans la conversation.

LE VARAN DU NIL.
Les varans sont, après les crocodiles, les plus grands
des sauriens. Le varan du Nil, qui se trouve non—seule-

53

ment dans ce fleuve, mais aussi dans les rivières du Sénégal et dans celles du cap de Bonne-Espérance, a environ
quatre pieds de longueur.
Ce reptile a les membres bien développés, les cinq doigts
séparés les uns des autres dés la base et armés d'ongles
crochus, comprimés, très-acérés.
La tête a la forme d'une pyramide 1 quatre faces. On
voit sortir de la bouche une langue charnue, très-extensible, cylindrique dans les trois quarts de son étendue, et
se terminant par deux pointes coniques, recouvertes d'un
épiderme corné. Ces deux pointes peuvent s'écarter l'une

Le Varan du Nil. — Dessin de Freeman.

de l'autre, comme si la langue était fendue dans toute sa
longueur.
La queue, plus longue que tout le reste du corps, est
fortement aplatie de droite â gauche et surmontée d'une
crête saillante.
Les parties supérieures du corps sont d'un gris verdâtre piqueté de noir et marqué, â partir des épaules jusqu'à la racine de la queue, de sept ou huit rangs transver-

saux d'ocelles jaunâtres. Les parties
gris plus clair, nuancé sur les flancs
Les varans courent avec vitesse,
sinueuse, comme celle des serpents.
gros insectes, de jeunes tortues, de
sons; ils attaquent même, dit-on,
moyenne taille qui viennent boire au
des lacs.

inférieures sont d'un
de taches foncées.
mais leur course est
Ils se nourrissent de
caméléons, de poisles quadrupèdes de
bord des rivières ou
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MON VIEUX JACOB.
NOUVELLE.

Suite.— Voy. p. a.

Jacob approchait alors de la quarantaine, et la veuve
Sarah avait une Gritie ( t ) dont les trente-quatre ans venaient de sonner. Quand il faisait mauvais temps, Jacob
restait à la maison, regardant, sans dire mot, dans l'eau
écumante, les bras maigres de Sarah Grotendank-et les bras
rouges de sa fille Gritie, qui, un jour comme l'autre, savonnaient du linge.
Fers le cinquième automne que Jacob passait sous le
toit de Sarah, une pensée hardie traversa, un jour, pour la
première fois son esprit. Vraiment, Gritie avait si bonne
mine! Et, pendant ces cinq années, elle avait si souvent
regardé Jacob à travers la vapeur de son eau de savon!
Lorsqu'elle parlait de ses voisines et contait l'histoire de
quelque mariage, la mère clignait de l'oeil vers son locataire et disait :
— Une drôle de fille que la Gritie !
Stip faisait-il, dans sa simplicité, quelque remarque sur
les bras de Gritie ou sur son activité, la mère clignait-del'oeil vers sa fille et disait :
— Oh ! ce Stip, ce Stip ! toujours à conter fleurette. Je
ne sais pas, Stip, mais je crois qu'il-faudra bientôt nous
séparer.
De cela, mon Jacob n'avait pas la moindre envie. Et
c'est ainsi que, lorsque ses quarante ans eurent sonné, il
se trouva marié, marié à Gritie Grotendank.
Pauvre Jacob ! tu sentais aussi le besoin d'un attachement en ce monde, d'un être qui te parlât d'affection , qui
passât autour de ton cou son bras, ronge ou non, et qui
pressât tendrement ta main. D'ailleurs n'avais-tu pas un
revenu annuel de cent florins gagnés tambour battant? Et
puis Gritie pouvait continuer à blanchir; la mère Sarah
elle-même n'était pas encore si vieille et gagnait son pain.
Un peu plus d'un an après leur mariage, il fallut que
Gritie cessât de savonner... Elle donna à son mari un
petit Stip, vrai portrait de son père, si ce n'est que le
bambin avait tous ses dix doigts. Ah ! que Jacob Stip
était heureux, et qu'il se trouvait riche ! Il aurait bien
voulu battre le rappel dans le quartier pour rassembler
tout le voisinage et faire éclater la joie qui l'étouffait.
--- Comment ça va-t-il, la mère? Comprenez-vous bien,
grand'mère? voilà un enfant d'elle et de moi! Mon Dieu!
je ne savais pas que l'on plat être si heureux dans ce
monde t Mais chut ! it ne faut pas faire de bruit autour
d'une accouchée.
Gritie ne put quitter le Iit pendant bien des semaines
après l'arrivée du petit Stip. Jacob , qui dans les derniers
temps avait essayé, pour gagner davantage, de fabriquer
des filets, et qui les vendait à peu.-prés pour rien, mit sa
navette de côté.
Le bon Jacob se dévouait, en vérité, comme une femme:
La nécessité aidant, il se servait de telle façon de ses mains
mutilées - qu'a la fin il en était venu à se demander si
l'homme a bien besoin de dix doigts, quand sept lui seraient, après tout, suffisants.
Enfin, après deux mois Gritie se remit à savonner, et
tout -reprit au - logis son ancienne allure. Seulement Jacob
mangeait souvent un morceau de pain noir de moins pour
que sa femme n'en manquât jamais. Quant- au marmot,
qui ne donnait encore que de la joie, la tirelire de la grand'
-mère,otnslGiyavbencqutfloris,
avait fourni à ses premières dépenses,
(') Abréviatif de Marguerite,

Mais Gritie n'en , resta pas à un petit Stip. Deux ans
après, elle mit au monde une frêle petite Sarah, et les
bras maigres de la grand'mère, hélas ! ne rendaient plus
de service. Ils avaient enfin trouvé le dernier repos. C'est
à cette époque de sa vie que notre ami se décida à s'offrir
comme oppasser (i), fonction qu'il exerçait au moment
mi il jugea à propos de m'élever au rang de monsieur. »
Avec ses rhumatismes qui allaient en augmentant, le
pauvre Jacob avait bien de la peine à contenter les messieurs qui l'employaient. Déjà durant six années il en avait
honnêtement et fidèlement servi trois, Aussi honnêtement
et fidèlement qu'il avait servi sa patrie. Comment se faisait-il donc que moi aussi je pusse disposer de lui comme
oppasser? Reculez avec moi, lecteur, de quelques jours.
C'est le. soir de la Saint-Nicolas ( C), Naturellement le
temps est humide et froid ; car d'aussi loin que je me
rappelle, le soir de la Saint-Nicolas le temps a toujours été
humide, froid ou neigeux, ou tout ce que l'on voudra,
excepté beau. Tournons la grosse tour de l'église; suivons ces rues à droite, à gauche, puis encore à droite et
encore à gauche. Nous arrivons' enfin à l'entrée d'une
ruelle. La cinquième maison à gauche est celle de Stip,
l'ex-tambour. Là réside la pauvreté, mais là l'ordre régne
aussi. Près d'une petite lampe- économique, mère Gritie
ravaude des bas. de laine. Le garçon de dix ans, Gilles,
se tient prés de la table et lit à haute voix et bien courantmeut le livre le plus avancé de l'école_gratuite, pendant
que-sa soeur étire avec un couteau ébréché les attaches
des cols et des chemisettes que la mère doit reporter propres à domicile le samedi.
La porte s'ouvre : c'est Jacob.
Il fait froid dans la rue, dit-il. L'épaule du baudrier
me tire terriblement... Pas un temps à sortir pour son
plaisir.
Trois visages dans la chambre regardent le .père d'un
air interrogateur.
—Ne pas sortir ! ... un soir de Saint-Nicolas?... demande la mère; mais, Stip, c'est comme si tu voulais priver les enfants de tous les plaisirs... Quand -ils étaient
petits, nous les prenions sur nos bras, et maintenant qu'ils
sont grands et qu'ils marchent, tu veux les garder à la
maison !... C'est encore comme l'an dernier, à cause du
mauvais temps. Je ne te reconnais plus.
- C'était bon quand ils étaient petits, dit Jacob.
— Mais à présent qu'ils comprennent mieux, pourquoi
rester à la maison ?
—Qu'ils comprennent mieux t... hum ! répète le père,
Et il ajoute plus bas :— Regarder et ,admirer, c'est amusant; mais regarder et admirer, savoir ce qui est bon et
n'y point goôter, c'est... vois-tu, ce n 'est pas -amusant.
Cela s'appelle aller à l'église des tentations.
- Ah ! va te promener avec tes tentations ! répond
Gritie.
—Dis-tu quelque chose, femme?
Gritie su lève, va rapidement à son mari; son visage
a pris une expression plus douce : •
Je-ne pensais pas à ce que je disais, Jacob; voici ma
main. Mais, vois-tu, ajoute-t-elle de façon à n'être pas
entendue de sa petite famille, rester à la maison, ça me
semble trop dur. Combien conduisent leurs enfants, pour
'voir seulement, qui n'ont pas - un st-uiv}er â dépenser ! Et
toi donc, Jacob, tu pourrais bien disposer de deux
(4) L'op passer demeure chez lui et va remplir les fonctions de domestique chez plusieurs personnes, A différentes heures de la journée.
(=) Il est bon de rappeler ici que la veille de la Saint-Nicolas équivaut, en Hollande, à notre matin du premier de l'an; c'est l'époque
où l'on seait des présents. Ce soir-lit, les magasins sont clans tout
_leuréclat c ,btles rueptrès-fréquentées, —Voy. t,.XXIX, 4861, p..6&.
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doubles stuivers?... Non?... Bonté du ciel !... Alors,
je ne sais plus où passe l'ar'gent. Si je fais le compte, il te
reste... oui, tu as beau t'impatienter ! il doit te rester
quelque chose, si tu as autant d'économie que moi. Pour
le ménage, j'ai trois florins et demi par semaine ; mais le
reste de ce que tu gagnes... te glisse-t-il donc entre les
doigts? Tu es trop honnête, Jacob, pour prendre ton plaisir aux dépens de ta femme et de tes enfants. Je sais que
tu as beaucoup à payer et que tout est cher; seulement,
tu pourrais bien épargner quelque petite chose pour le
plaisir de tes enfants... je ne parle pas de ta femme. Pourtant je me disais : Jacob m'apportera bien un rideau neuf
à la Saint-Nicolas... Et pour les petits... quoi ! pas seulement pour eux deux pauvres doubles stuivers!
-- Enfants, avez-vous donc bien envie de sortir'? demande Jacob.
— Ah ! oui ! répond le duo.
— Et vous ne demanderez rien de toutes les bonnes
choses que vous verrez?
Oli ! bien sûr, père.
---- A la bonne heure, dit Jacob., tout en haussant un peu
les épaules.
Que c'est beau les boutiques ! -lue c'est beau! Que ces
bonshommes de pain d'épice sont brillants sous leurs dorures ! Ils ressemblent à des ambassadeurs en costume de
gala. « Tout cela est pour les enfants », dit le' fascinant
étalage de petits chevaux, de charrettes, cie chiens, (le
chats, de sabres, de fusils, de boites à jeux, de poupées
mécaniques. Tout cela est pour les enfants1 et les enfants
se pressent contre la devanture.
Le petit Gilles tient son père par la main. Gilles est un
garçon vif, intelligent, plein d'émulation , presque toujours de bonne humeur; mais, pour le moment, il bâille
piteusement. Gritie suit avec Sarah; elle l'a prise dans ses
bras.
Stip se sent tiré par son habit.
-- Ne peux-tu pas leur acheter un Nicolas de pain
d'épice ?...
--- Je t'avais pourtant prévenue, Gritie... je ne peux
pas. Vrai, je ne peux pas!
Avare ! dit la mère. C'est une honte! alors je retourne à la maison.
La sueur couvre le front du pauvre père. Déjà cent fois
il a tourné et retourné les sous et les cents (') au fond de
sa poche.
Mère !
—Non , non! se dit-il, ça ne se peut pas.
—Que veux-tu?
--Ne te fâche pas, Gritie. Retourne tranquillement à
la maison avec Sarah. M. Van-Thienen m'a dit de retourner chez lui ce soir. Ii ne dit jamais ça : comprends-tu?
J'irai avec Gilles. Qui sait?... Allons, à tantôt. Adieu,
Sarah ! adieu, petite !
Et il murmure en lui-même : -- Avare ! ... Elle me reproche de ne rien acheter aux enfants !
Jacob, tout en menant Gilles tristement par la main,
arrive bientôt à la maison de son bourgeois.
— Que venez-vous faire, vous? demande la servante
Bettie (2), qui ouvre la porte de fort mauvaise humeur,
-parce qu'elle ne peut sortir.
— Monsieur m'a dit de revenir.
-- A vous?... Ah ! oui, vous pourrez bien repasser les
couteaux. Venez avec moi.
—Volontiers, si ça peut vous faire plaisir. Irez-vous
dire à monsieur?...
— A monsieur? Il est sorti.
--- Ah !... et madame?
(') Le cent vaut un peu plus que deux de nos centimes.
(2) Abréviatif d'Élisabeth.
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Eh bien, madame se dandine dehors à son bras.
--Sortie!... tous les deux sortis!

Et Jacob se met à repasser les couteaux.
— Et n'ont-ils rien dit?
— Ils ont dit qu'ils reviendraient tantôt, et que si l'on
apportait des paquets je devais les mettre soigneusement
clans la chambre à côté. Dites donc, il est bien venu quelque chose : toute une boîte de chez le pâtissier. Oh! Dieu,
qu'elle sent bon ! J'ai regardé dedans, elle est toute pleine
de lettres en pâtisserie (')... Voulez-vous la voir aussi?
La voilà partie. Gilles suit Bettie des yeux. Jacob continue à repasser ses couteaux; mais il ne pense qu'à une
chose : N'a-t-on rien dit pour lui?
-- Là, vieux tapin , crie Bettie en revenant avec une
boite d'une grosseur respectable. Là, regardez-moi ça, et
sentez-moi ça un peu !... L'eau en vient à la bouche, pas
vrai? Qu'en dis-tu, toi, petit? S'en donnent-ils, hein ! se
régalent-ils de bonnes choses, tandis que nous, pauvres
gens, nous nous fatiguons à repasser les couteaux et à
laver les assiettes ! Cependant on aime ce qui est bon tout
aussi bien qu'eux, n'est—ce pas, mon garçon? — Après
tout, ajoute la servante avec un air de finesse, mon avis
est qu'il ne faut pas se laisser priver de tout et que celui
qui n'est pas le plus fort doit chercher à être le plus malin;
est-ce vrai, ou non?
Jacob ne dit mot et continue à repasser ses couteaux.
— Quand je rognerais un morceau de cet N, ou de
cet M, on ne le verrait pas. Et vous, mon vieux?...
Je n'en ferais rien , dit Jacob.
Une clef tourne dans la serrure de la porte d'entrée.
— Eh, bon Dieu! les voilà! s'écrie Bettie en rougissant.
Et elle cache précipitamment la boîte sous une armoire.
— N'est-il rien venu, Bettie?
-- Oh! mon Dieu, non, Madame.
-- Rien du tout?
—Non, rien du tout, Madame.
— C'est singulier ! Qui fait ce bruit?
— Jacob, Madame.
— Ah! c'est juste. Jacob, voulez-vous entrer?
— Avec votre permission, Madame. Qu'y a t il' pour
votre service, Madame?
— Jacob, vous ne pouvez sans doute pas fêter beaucoup
Î la Saint-Nicolas avec vos enfants?
Cela ' est vrai, Madame.
—Eh bien, tenez... Monsieur est content de vous;
voici un paquet que nous avons préparé pour vous : nous
avons l'espoir qu'à l'avenir vous ferez toujours de votre
mieux pour nous contenter..
Comme la physionomie de Jacob s'éclaircit! Quelle radieuse expression sur le visage ordinairement si placide du
petit homme! Que son sourire est reconnaissant! que sa
voix est émue !
—Dieu vous récompensera, Madame. Demander, je ne
le fais jamais, car, Dieu merci ! nous ne sommes pas dans
le besoin. Mais à la Saint-Nicolas, pour les enfants, c'est
autre chose. Maintenant, je remercie Monsieur et Madame
de tout mon coeur, et s'il peut être agréable à Monsieur
et à Madame que je vienne garder les enfants le dimanche,
je suis à leur disposition.
— Madame, dit la servante qui entre en ce moment,
voici ce qui vient de chez le pâtissier. On demande si cette
boite est pour vous. J'ai bien grondé le garçon de ce qu'il
venait si tard.
— Ce n'était pas très-nécessaire. Posez la boîte à terre,
Bettie.
(') I1 est d'usage, en Hollande, de donner il la Saint-Nicolas des
gâteaux feuilletés figurant les initiales des personnes auxquelles on les
destine.
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Air

— Ah bien ! je disais tantôt à Jacob : Est-ce assez se
moquer de madame! Si ce n'est pas une honte h ce pâtissier d'avoir fait attendre madame si'longtemps !
Bettie n'avait déjà que trop parlé; elle quitta la chambre
en rougissant. Heureusement pour elle, madame n'y fit pas
attention.
Jacob, après avoir été chercher à la cuisine son petit
garçon, afin de lui faire remercier monsieur et madame,
prit enfin congé en prononçant son inévitable :
-- îlien de plus pour votre service?
. La suite â la prochaine livraison.

ANCIENS FESTINS DE LA GEORGIE
ET DE LA PERSE.

En 1665, Chardin, arrivé à Tiflis, constata I'infuence
croissante des mœurs de la Perse dans cette capitale de
la Géorgie. Il assista à un festin royal otl dominaient les
habitudes musulmanes; bien que le seigneur qui le donnait Mt chrétien, les femmes s'en trouvaient exclues.
C'était un repas de noce. s Ln prince, dit Chardin, était
au fond sur une estrade-plus élevée que les autres et couverte d'un dais fait en dôme; son fils et ses frères étaient
à sa droite. n Le festin, d'ailleurs très-silencieux, fut démesurément long. L'attention du voyageur se porta sur'
un buffet -chargé « d'environ cent vingt vases à boire,
tasses, coupes et cornes; soixante flacons et douze brocs.

Les brocs étaient presque tous d'argent, les flacons étaient
d'or lisse ou émaillé, d'autres couverts de pierreries, et
d'autres d'argent. Les cornes étaient garnies à l'instar des
plus riches tasses. D
Les joyeuses et étranges réunions auxquelles présidait
ie roi de Perse, schah Abbas II, précisément à la môme
époque, contrastent singulièrement avec ce silencieux repas de noce. Tavernier, le joaillier voyageur, partageait
la faveur de ce prince avec l'habile Chardin, dont ses récits confirment souvent l'exactitude. Chique marché qu'il
concluait avec le schah était suivi d'un splendide festin,
dont on parlait dans tout Ispahan. Un artiste français
qu'on ne connaît plus guère aujourd'hui, mais dont on
estimait jadis le talent, Daulier-Deslandes, nous a con
serve l'amusant récit d'une fétc qui commença, dit-il, dès
les neuf heures du matin, dans le palais du roi. Un
Arménien, voulant faire sa cour à schah Abbas, lui avait
fait cadeau d'une épinette; il fallait quelqu'un pour en tirer
parti ; on se rappela à propos les talents de l'artiste parisien, qui logeait en ce moment au couvent des Augustins,
dont le père Raphaël était supérieur. Un sophi courut le
chercher et le prit en croupe, bien qu'il n'eut point dîné,
et l'amena au palais, oit on ne Iui laissa guère le temps de
se dédommager.
« La salle ot se, faisait le festin estait fort grande,
peinte à la moresque, dit-il... Je fis trois profondes inclinations, comme l'on m'ordonna, et puis m'allay mettre
entre nos Francs, qui estoient à deux pas du roy, assis

Un festin it Tiflis, en 1665. — D'après Chardin.

sur le tapis comme des tailleurs. Le roy avoit le dos
contre la muraille et estoit à plat comme les autres. Son
habit n'estoit pas fort riche; il avait les pieds nus; et, sur
sa teste, un bonnet à la persienne, tel que l'on en porte à
la campagne dans le pays. Le révérend père Raphaël estoit
assis auprès de luy à son costé gauche. il se fit dire qui
j'estais; puis il me commanda de jouer de l'épinette que
l'on m'apporta. J'obéis aussitôt et me mis à toucher on
plustôt à brouiller quelques accords qui, nonobstant que
l'épinette ne Mt pas d'accord et que je ne jouasse rien qui vaille, ne laissèrent pas de plaire au roy, qui dit que cela
allait bien; mais comme je sçavois le contraire et que le
bruit que nous faisions m'empeschoit de m'entendre, je
m'avisay de chanter des chansons à boire. »
La musique, au surplus, ne manquait pas au festin :
« Les nrtt°siciens y faisoient-de leur mieux; les instruments

dont Ils animoient la fete étoient certaines espèces de luths
qu'ils touchent-assez passablement, et leurs violons à une
corde, desquels ils soutenoient les voix qui n'étaient point
désagréables. »
Toutes les folies que purent imaginer l'artiste français et
ses compagnons furent bien reçues ce jour-1h. « Le roy fit
donner à l'un d'entre eux une bourse de cinquante tomans,
`qui valent environ deux mille deux cent cinquante livres. »
Mais tout ne se passa pas toujours aussi bien. Schah Abbas prétendit que les chrétiens qui l'amusaient se fissent
musulmans. Daulier-Deslandes résista aux propositions et
sut s'esquiver à propos. Il visita ensuite les ruines de
Tchebninar, et revint à Paris, où il dédia son Iivre « aux
honnestes gens. » Ce livre parut en1653, sous le titre
de Beautez de la Perse.
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ARY SCHEFFER.
Voy. tome XXX, 1862, page 1.

Ary Scheffer. — Dessin de Chevignard, d'après une photographie communiquée par MM. Dusacq et CI e, éditeurs de la bellezgravure
de Saint Augustin et sa mère.

Ary Scheffer naquit en Hollande, à Dordrecht, en 1795. mère, femme pleine d'intelligence et de courage, dirigea
La Hollande venait d'être conquise par l'armée de Piche- seule son éducation et celle de ses frères, et sut faire de
gru et formait huit nouveaux départements de la répu- ses trois fils des hommes de coeur et de talent. Ary était
blique française. Ary Scheffer était donc Français par sa l'aîné. Il avait donné déjà des preuves non douteuses de
naissance, comme il l'a été par son choix, par le caractère sa vocation d'artiste ; dès l'âge de douze ans, il avait acquis assez d'habileté pour peindre un tableau dont les
de son talent, par sa vie tout entière.
Cependant son enfance se passa dans sa ville natale, et figures étaient de grandeur naturelle et qui eut, en 1807,
il y reçut ses premières leçons. Son père était un peintre les honneurs de l'exposition publique d'Amsterdam. A ce
de talent qui mourut jeune, laissant trois orphelins; sa précoce talent, il fallait un autre enseignement que ceux
TOME XXXI. - FÉVRIER

1863.
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qu'il pouvait trouver à Dordrecht; Mme Scheffer rassembla
le peu de ressources qui restaient à' sa famille, et conduisit à Paris ses trois enfants.
C'était l'époque où David exerçait sur l'art un empire
absolu. Tout ce qui ne s'était. pas plié à sa forte mais
étroite discipline était alors dédaigné ou méconnu. Greuze
venait de mourir-oublié; Prudlion vivait misérable; Ge-;
ricault, qui avait exposé auSalon de $12 son Hussard,
un chef-d'oeuvre, découragé, se faisait soldat. La même
année, Scheffer, après avoir fréquenté les=principaux ateliers, fait connaissance avec quelques-uns des élèves de
David, et visité Prudlion, se décida à entrer dans l'atelier
alors en vogue de Pierre Guérin. C'est dans cet atelier,
sous ce maitre dont les principes étaient déjà ébranlés et
qui tolérait dans ses élèves une indépendance qu'il ne
s'accordait pas à lui-même, que commençait à germer
l'opposition devenue quelques années plus tard une lutte
ardente contre l'école de l'empire. Scheffer y prit part,
non-seulement par ses exemples, mais par l'influence naturelle que lui donnaient sa grande intelligence et l'autorité
d'un caractère supérieur à ses oeuvres. Quinze ans après,
à l'occasion du Salon de 1828, dans un écrit conservé par
M. Louis Viardot, son ami, 'il jugeait ainsi lui-même
l'école et le mouvement qui avait rompu les barrières oû
elle s'était volontairement enfermée. Une « période de
cipquante ans, disait-il (de 1778 à 1828), embrasse la vie
tout entière de l'école classique, depuis sa naissance au
sein d'une réaction contre le faux goût, la futilité, l'incorrection et l'indécence, jusqu'à sa décrépitude. Cette école,
durant ses années de virilité, ne l'a cédé à aucune autre;
elle a marché avec une fermeté admirable vers le but exclusif que sa tendance liai assignait; elle l'a atteint si parfaitement qu'elle a fait un moment illusion sà`r tout ce
qu'elle laissait en arrière, et par la puissance du talent,
par l'attrait de la nouveauté, elle a conduit toute une génération à n'aimer, en peinture, que la correction des
contours, à n'être sensible, en fait de beauté, qu'au type
des statues et des bas-reliefs antiques. Tout cela ne pouvait durer qu'un temps, parce que I'art de peindre, loin
d'avoir pour bornes Un certain type de dessin, ne se borne
pas au dessin lui-même; qu'il renferme encore le coloris,
l'effet, la reproduction fidèle des passions, des lieux, des
temps; que l'histoire tout entière, et non pas seulement
quelques siècles, entre dans son domaine. Après avoir
contemplé jusqu'à satiété des figures grecques et romaines,
le public blasé sur ce plaisir ne pouvait manquer d'en
désirer d'autres... D'ailleurs, ceux_ qui déplorent la dépravation du goût ont tort de l'imputer soit au public, soit
aux artistes de la génération nouvelle. Est-ce la faute des
uns et des autres si l'auteur de la Mort ¢e Socrate a terminé sa longue carrière par le tableau de Mars, Vénus et
les Grâces? si les auteurs d'Atala et de Marius Sextus
ont produit, sans se douter qu'ils rétrogradaient vers le
siècle des mignardises, Pygmalion, l'Aiurore et Céphale?
De bonne foi, pouvait-on prendre à ce point pour.-la continuer une école qui, dans les ouvrages mêmes de ses
créateurs, donnait de pareils signes de décadence? Si
rétrograder vers 4790 ou 1800 était une chose impossible
pour David ou pour Girodet, elle devait l'être bien plus
encore pour les élèves de leurs élèves. En fait d'art, on
peut retourner à plusieurs'siècles en arrière; on ne recule pas à trente ou à quarante ans. Dés qu'une école est
tombée au-dessous d'elle-même, il n'est pas donné à celle
qui la suit de ramener les beaux jours de la première.
C'est une nouvelle ère qui commence, une nouvelle génération qui s'élève pour suivre le même chemin que celles
qui l'ont précédée, pour suivre les mêmes vicissitudes de
faiblesse, de vigueur et d'épuisement. n

Déjà, au Salon de 1817, on pouvait pressentir le mouvement qui se préparait; à celuide 1819,1a révolution éclata.
Géricault, qui avait repris ses pinceaux, exposa son Radeau
de la Méduse; Delacroix, sa Barque du Dante; Se-hel%r, ses
Bourgeois de Calais. Ce dernier tableau n'était pas, comme
les deux autres, l'oeuvre d'un novateur bien convaincu.
«-Ni l'exécution matérielle; ni- le dessin, ni la couleur, dit
M. Vitet ('),. n'affectaient-grand désir d'innover : on eût dit au premier aspect un de ces tableaux_ d'histoire comme
alors on en faisait tant; mais plus on regardait, moins on
trouvait qu'il ressembla aux autres. Certaines physionomies, certaines attitudes, révélaient chez le peintre un (Ion
particulier qui le distinguait de la foule, le don-d'exprimer
la pensée et de faire lire dans l'intérieur des âmes. n Le
tableau fut vivement critiqué. Scheffer a raconté luimême (4) de quel-découragement il fut saisi en lisant dans
un journal qu'il avait • fait l'oeuvre non-seulement d'un
mauvais artiste, sans talent et sans savoir, mais d'un mauvais Français. «J'étais, dit-il, très-pauvre, très-ignoré,
et je restai anéanti sous l'anathème. Je fus bien étonné
quand mon maître (Guérin) m'annonça que M. Gérard
désirait connaltre le jeune auteur du malheureux-tableau.
Je me rendis chez lui; il me reçut avec une bienveillancedigne, loua . beaucoup et la composition du tableau et l'expression des têtes, tout en me donnant des avis très-sévères
sur l'exécution) _et la couleur; puis il me demanda ce que
j'allais entreprendre de nouveau. Je disais la vérité en lui
.répondant que, sans ses encouragements, j'allais quitter la
carrière -des arts, et que j'étais trop pauvre pour entreprendre tin autre tableau. Il m 'engagea à prendre patience
et à revenir -le voir dans quelques jours. , Quand je me
rendis chez. lui, il me remit une -lettre de commande pour
un tableau de 3000 francs qu'il_ venait d'obtenir pour moi
du préfet de la Seine : dans ce moment, c'était presque une
fortune.- Plus tard, il me fit une commande d'autres ta
-bleaux; enfin c'est à lui que je dois d'avoir été choisi,
en 1824, comme maître de dessin des enfants de M. le
duc d'0rléans. n 0'n sait quels liens étroits s'établirent
entre l'artiste et les jeunes princes dont l'instruction lui
était - confiée, et l'amitié que lui-voua ' particuliérement le
jeune duc de Chartres, fils aimé de Louis-Philippe.
Avec le don de l'expression, qui a le plus puissamment
agi sur le public -et qui a surtout contribué à rendre les
œuvres de Schei er populaires, l'artiste en possédait un
autre, la composition, qui -n'est'pas moins - nécessaire pour
prendre- rang parmi les peintres dans notre -pays. Ces
deux dons, on les trouve réunis dans un grand nombre de
tableaux de dimension médiocre qu'il peignit vers cette.
époque, représentant de-petits drames -familiers, des scènes
doucement émouvantes, des épisodes des dernières campagnes de-l'empire. La gravure et la lithographie en ont
partout répandu des reproductions. Tout le monde connaît
la Veuve du soldat, la Famille du marin, le Retour du
conscrit; la Soeur de charité, les Enfants égarés, les Orphelins sur la tombe de leur mère, l'Incendie de la ferme, '
le Baptêine, les Pêcheurs pendant la tempête. Le succès
de ces compositions n'était pas dû seulement à une faveur
passagère, au goût du jour, ou au choix de sujets qui faisaient frémir la fibre-encore douloureuse du patriotisme.
Il faut y reconnaître un autre genre d'habileté, l'art de
grouper- des figures avec goût et avec clarté, de les faire
parler par le geste, de donner à chacune l'expression qui
lui convient et de mettre dans toutes une émotion communicative. La Scène - d'invasion en 1814; que l'on a revue
(') Dans la notice placée en tete de l'oeuvre photographié d'Ary
Scheffer.
(_) Dans une lettre adressée h M. Ch. - Lenorniant, d l'occasion de
son Essai sur François Gérard.
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à l'exposition des oeuvres d'Ary Scheffer, faite à Paris
après sa mort, est, parmi ces compositions, une des plus
heureuses. Elle était bien choisie pour montrer- l'esprit
qu'il mettait dans leur conception, le soin qu'il apportait à
en choisir tous les détails, aussi bien que la verve avec
laquelle il les exécutait.
Le goût public s'était attaché à ces petits poèmes aimables ou pathétiques, et le succès en était assuré. « Scheffer
s'arrêta quelques années, dit M. Viardot ( 1 ), dans ce genre
modeste et secondaire, sans doute, mais qu'il avait créé,
qui était de lui, qui était alors lui-même. Il s'y trouvait
retenu par son goût, par le succès, par des commandes
nombreuses... enfin par le besoin impérieux de rendre son
pinceau productif et de lui faire rapporter beaucoup d'argent. Scheffer n'était pas devenu seulement le père de sa
famille; il était dés ce temps, il fut toute sa vie, une sorte
de trésor commun où venaient puiser dans leurs besoins
ses amis, ses confrères, où venaient puiser toutes les infortunes. Jamais il ne sut refuser un secours ou un service.
Mais, en outre, son intime liaison avec le général Lafayette
et les chefs de l'opposition libérale, à laquelle il appartenait avec conviction et dévouement, l'avait jeté dans les
tentatives qui précédè>lent le triomphe de 1830. Il y engagea sans marchander ses bénéfices passés, ses bénéfices
à venir; il y engagea toute sa fortune, c'est-à-dire son
talent et son travail, »
C'est vers le même temps que Scheffer peignit les portraits
de plusieurs des hommes les plus éminents du parti libéral,
Lafayette, Dupont de l'Eure, Destutt de Tracy, Béranger,
Laffitte, Odilon Barrot, etc. Par son frère Arnold, rédacteur
et gérant du National, il se trouvait aussi en relation avec
Armand Carrel et avec M. Thiers, qui, dans ses comptes
rendus des expositions, se montra un des plus vifs partisans .de la nouvelle école, et qui accorda à Scheffer des
éloges presque sans restriction , lorsqu'au Salon de 1824
il exposa de nouveau un-grand tableau, la Mort de Gaston
de Foix. Ce tableau, actuellement au Musée de Versailles,
est mue peinture vigoureuse qui ne manque pas d'éclat ni
de poésie; mais, il fatit bien le (lire, ce qui faisait alors
battre des mains à pins d'un admirateur passionné, c'étaient . surtout les libertés que s'était accordées le jeune
artiste et lès négligences volontaires de l'exécution.
Ces,défauts si sensibles aujourd'hui rencontrèrent dés
cette époque des critiques que Scheffer sut écouter. « C'était ni-de ses dons,.dit M. Vitet, don précieux dans les
arts comme à la-guerre; que cette promptitude qui d'un
coup -d'oeil voit une fausse route, et qui, sans marchander,
s'en détourne à. l'instant.... Au plus fort de sa vogue, il fut
pris d'un immense regret de ce qu'il appelait son éducation manquée.-..' Scheffer était ., on peut dire, aux prises
avec lui-même, se livrant les plus grands combats, se soumettant aux plus rudes épreuves qu'aucun maître peutêtre ait jamais acceptées au delà de la première jeunesse. »
On était alors au plus fort de la guerre de l'indépendance
grecque, qui passionnait toutes les âmes libérales. Scheffer
préparait le tableau des Femmes souliotes se précipitant
du haut d'un rocher pour échapper aux outrages et à
l'esclavage des Turcs. Ce tableau, que l'on peut voir aujourd'hui au Musée du Luxembourg, fut exposé au Salon
de 1827 et marqua .un pas décisif dans la carrière du
peintre. Il y abandonnait, en effet, les procédés violents,
les tons heurtés, les empâtements outrés, justement reprochés aux adeptes exagérés de la nouvelle école, qui
faisaient consister tout le talent dans le défaut de mesure;
toutefois quelques-uns de ses amis qui lui croyaient d'autres aptitudes, regrettaient qu'il n'eût pas encore re(') Garotte des beaux-arts
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nonce . « aux recettes toujours un peu factices des coloristes de profession. » Ils se rappelaient, en présence de
l'oeuvre terminée, l'ébauche qu'ils avaient vue naguère
dans l'atelier et qui leur semblait supérieure. « S'il eût
été possible de monter le tableau de ton sans rien détruire
du premier effet, il en serait résulté une oeuvre irréprochable. » Mais à ceux qui lui conseillaient de s'en tenir à
ce qu'il avait fait, Scheffer répondait : « En rester lit! autant vaudrait n'avoir pas commencé. Ce n'est pas seulement pour grandir mes figures que je quitte les petites
toiles, c'est pour peindre autrement. Si je m'en tiens à
cette préparation, on me dira qu'en grand comme en petit
je ne fais toujours que de l'aquarelle. Je veux serrer de
près la forme, accuser non-seulement les contours, mais
les reliefs. » (')
La forme, le contour, le modelé, Scheffer sentait bien
que tolites ces qualités lui manquaient encore ; les acquérir
allait être désormais l'objet de sa constante préoccupation,
le but de ses plus laborieux efforts; non qu'à partir de ce
moment il ait quitté sans retour la voie où il s'était engagé
avec toute une génération.d'artistes : plusieurs années encore, et dans plus d'un tableau, il s'essaya à-cette peinture romantique qui lui avait semblé d'aabord la plus-propre
à rendre les motifs qui plaisaient davantage à son esprit.
Sa pensée était toute littéraire, et de bonne heure s'était
nourrie des poètes étrangers, alors adoptés par le.goût
qui régnait dans les lettres. Il peignit le •Giaozir et la'i edora de Byron; Walter Scott lui fournit-le sujet de Jeannie
Deans en prison; à Bürger il emprunta sa Lénore; Schiller
lui inspira le Larmoyeur et le Coupeur de nappe, ufie de
ses meilleures compositions; et il traduisit de Dante,avec
un remarquable discernement de ce qui convient A
et à la poésie, l'épisode de Francesca:de-Rimini; les
oeuvres de Goethe surtout furent peur lui une source à
laquelle il ne cessa de puiser; il suffira de nommer les
Mignon, le Roi de Thulé, et surtout ces.deux figures de
Faust et de Marguerite;: qu'il suivit dans toutes les-Phases
de leur existence légendaire, et qui-furent pour lui, jusqu'à
la fin de sa vie, comme des enfants adoptifs plus tendrement aimés, plus souvent-caressés que-tous Ies autres.
Cependant son talent se transformait d'année én année, et
les visions inspirées par les poètes ne lui apparaissaient
plus sous les mêmes formes. Tel tableau dans lequel, au
début, il avait pris pour guides les maîtres du.romantisme,
terminé ou reproduit quelques années plus tard ne se
ressemblait plus à lui-même. C'est ainsi qu'.un second tableau du Larmoyenr, peint en 1850, et - actuellement en '
Hollande, diffère entièrement, de faire et.;d'aspect, du tableau peint en 1834, qui. est conservé au Musée du Luxembourg, et qui est malheureusement gravement altéré par
suite de la mauvaise qualité des matériaux. « L'original
du tableau de Francesca de Rimini, qui appartenait à M. le
duc d'Orléans, dit M. Vitet, et qui parut à la vente de sa
galerie, n'était pas non plus dans un état de parfaite conservation. Scheffer a eu le courage, comme pour le Larmoyenr, de faire une répétition entièrement peinte de sa
main (2 ). II faut voir cette Francesca nouvelle pour sentir
ce que l'oeuvre a gagné dans ce second enfantement, tout
ce que vingt ans d'études, de réflexion, d'expérience, ont
ajouté de délicates nuances et d'heureux traits d'expres .
sian à ce fonds déjà si riche. Scheffer ne s'est guère copié
lui-même que pour ajouter, corriger, étudier à nouveau.
Jamais content de ce qu'il avait fait, recommencer par espoir de mieux faire était un bonheur pour lui. »
La fin à une autre livraison.
(') M. lute!, ibid.
(_) Ce tableau ap)artient â la fille de Scheffer, Mme Madelin,
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L'AQUARIUM BU JARDIN - D'ACCLIMATATION.
Voy. t. XXV II,1859, p. 2.
- Si les sciences naturelles, après un temps d'arrdt assez
long: ont fait des pas de géant depuis le commencement
de notre siècle, c'est en partie parce que l'esprit humain,
comprenant l'insuffisance des moyens dont il avait pu disposer jusqu'à ce jour, s'est appliqué â trouver des appareils nouveaux qui permissent aux savants de pousser plus
loin leurs recherches en s'appuyant sur les bases solides
de l'expérience. Parmi tous ces moyens de progrès, nul
n'occupe peut-étre une place destinée. à plus d'avenir que
l'aquarium, â en juger par le nombre de découvertes intéressantes dont il est chaque jour l'instrument, Il est venu,

en quelques années, dévoiler tout un monde jusqu'alors inexploré. Grâce aux parois transparentes de ses cuves de
cristal, nous pouvons admirer les brillantes couleurs des
poissons, couleurs qui se ternissent au simple contact .de
l'air; les formes gracieuses des zoophytes, qui ne sont plus hors de l'eau que des masses informes; l'élégance et la variété de la végétation sous-marine, complètement inconnue.
A combien de scènes de moeurs, ensevelies jusqu'alors dans
les profondeurs de l'Océan, l'aquarium nous a initiés!
elles ont mémo leur côté poétique. Quoi de plus dramatique que les luttes et les combats de ces crustacés h mine
inflexible? Quoi de plus touchant que l'affection qui semble
unir le bernard-l'ermite â l'anémone parasite, qu'il transporte partout avec lui? Quoi de plus original que ces mol-

Vue de l'Aquarium du Jardin d'acclimatation. — Dessin de Freeman.

lusques=qui emmènent dans toutes leurs pérégrinations les
plantes qui croissent sur leurs coquilles comme pour leur
permettre de voyager continuellement â l'ombre?
Ce furent principalement les découvertes de Priestley
sur l'échange d'acide carbonique et d'oxygène qui a lieu
entre les animaux et les -plantes qui suggérèrent l'idée de
peupler des uns et des autres un bassin, de manière à.
ce qu'ils pussent échanger réciproquement les gaz indispensables â l'entretien de la vie organique. Divers savants
appliquèrent successivement ces principes jusqu'en 2858,
époque â laquelle MM. Warington et Gosse achevèrent de
perfectionner l'aquarium. La collection de M. Gosse forma
le noyau du premier aquarium public, celui du Jardin
zoologique de Londres, qui, après avoir été entretenu pen-

dant un certain temps avec beaucoup de soin, est, hélas!
bien négligé aujourd'hui et a cédé le premier rang au
nouvel aquarium du Jardin d'acclimatation de Paris. Celui-ci
se compose de quatorze cuves en ardoise, dont le devant seul
est formé par une glace, de sorte que la lumière ne pénètre
dans la pièce oit les cuves se trouvent disposées qu'après
avoir traversé l'eau, qu'elle éclaire de cette façon â merveille. Des fragments de rocher, des galets, du gravier, ont
été groupés avec beaucoup d'art, et dessinent des paysages
sous-marins d'autant plus intéressants qu'ils nous retracent
plus fidèlement les beautés d'une nature qui semblait destinée â demeurer ii jamais soustraite; aux regards de
l'homme. ,II nous est impossible de viser ici â tout décrire,
d'autant que la collection s'accroit chaque jour; mais nous
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signalerons cependant d'une manière spéciale quelquesunes des espéces,les plus curieuses.
Les anémones de mer, ou actinies, occupent une place
importante dans la collection; il y en a de toutes les formes
et de toutes les couleurs; les plus communes sont loin
d'être les moins jolies : ainsi l'anémone lisse, que l'on
trouve en grandes quantités sur nos côtes, forme, lorsqu'elle est repliée, un petit mamelon d'un brun rougeâtre,
et lorsqu'elle se déploie, on voit ses tentacules roses partir
du centre d'une couronne de points bleus qui circonscrivent
son bord supérieur et qu'elle découvre alors. L'aquarium
possède dans ce moment une fort belle collection d'anémones h gros tentacules qui viennent des côtes de l'Angleterre et des environs de Dieppe. C'est l'une des plus grosses
espèces qui habitent nos côtes, et les individus varient con-
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sidérablement de couleur; on en voit de toutes les nuances
du blanc, du rouge et du violet. En se déployant, leur tronc
et leurs tentacules se remplissent d'eau et se gonflent;
dans cet état, elles deviennent presque transparentes et
peuvent acquérir un assez fort volume. En se repliant, elles
lancent cette eau au dehors en jets souvent très-énergiques, et alors s'aplatissent sur leur base et se dissimulent contre la surface du rocher auquel elles adhèrent.
De plus, leur tronc est couvert de tubercules sur chacun
desquels s'accole un grain .de sable ou .un morceau de coquille, ce qui contribue â. les dissimuler davantage; mais
dans l'aquarium, où peut-être elles se sentent en sûreté,
elles négligent cette précaution ou perdent cette habitude.
Cette espèce est, dit-on, très-bonne â manger, et M. 'Gosse,
qui en a goûté, en fait le plus grand éloge. Il suffit, dit-il

Un des cadres de l'Aquarium. — Dessin de Freeman.

clans ses Rambles on the Devonshire Coast, de les faire
bouillir pendant dix minutes; elles prennent de la consistance et une teinte rosée des plus appétissantes; et peut-être
quelques-uns de nos lecteurs ne manqueront-ils pas d'essayer cette recette â la prochaine saison de bains de mer.
On avait dernièrement placé dans l'une des cuves des
œufs de seiche qui forment une grappe de raisin gélatineuse; l'éclosion se fit au bout de quatre-vingt-dix-neuf
jours, et l'on put voir les.petits céphalopodes se promener
avec une vivacité extraordinaire dans toutes les parties de
' la cuve et allonger leurs tentacules en tous sens pour
chercher leur. proie. Les variétés de seiches sont nombreuses; l'une des plus jolies â étudier dans l'aquarium
est la petite sépiole. Son corps transparent change â chaque

instant de couleur et prend toutes les teintes irisées du
plomb fondu qui se refroidit; ses grands yeux brillants
ressemblent â den diamants, et elle allonge et retire tour
a tour les huit tentacules dont sa bouche est garnie. La
sépiole a, outre ces huit tentacules, deux autres bras beaucoup plus longs, mais qu'on ne voit pas d'ordinaire, parce
qu'elle les porte roulés sur eux-mêmes â l'entrée de sa
bouche, comme la trompe d'un papillon. Ces bras ne lui
sont pas seulement utiles pour saisir sa proie, mais pour
se creuser un trou dans le sable, trou dans lequel elles enterre pour attendre ses victimes, laissant sa tête seulement
dépasser. Elle creuse généralement ce trou â l'aide d'un
violent jet d'eau qu'elle dirige sur le sable fin de manière h.
le chasser tout autour d'elle; mais lorsqu'une pierre trop
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grosse vient arrêter le - travail, la sépiole la.prend avec ses t avec le meilleur gymnasiarque par la hardiesse avec !adeux bras et la lance. en dehors; elle peut . alors continuer 1 civelle il passe d'une plante à .une autre ,,,et qui a le privilege de captiver habituellement bon nombre de spectateurs
à ensevelir..
L'un des hôtes les plus curieux de l'aquarium est dans de ses exercices. En un mot, la vie est partout dans les
ce moment l'hippocampe ou cheval marin. Ce n'est pas un - cuves de l'aquarium, et sous les formes les plus diverses
animal gigantesque, .comme= le croyaient certaines per- et les plus originales.
La classe des poissons n'a pas été jusqu'à présent. fort
sonnes qui, ayant lu naguère dans les journaux que l'hippocampe était le cheval que la mythologie attelait au char bien représentée, parce que leur transport demande de
de Neptune, demandaient aux gardiens du jardin où était très-grandes précautions; maison peut cependant clés auson écurie. C'est un petit poisson de 10 centimètres de jourd'hui en étudier plusieurs.espèces curieuses. L'agita.
long environ, composé d'une série d'anneaux cartilagineux rium possède des blennies, des labres,. des soles, des
reliés les uns aux autres, et dont la cambrure rappelle muges ou mulets, etc. Tous ces poissons, lorsqu'ilssont de
assez l'encolure du-cheval; sa queue est prenante comme petite taille, y sont parfaitement à leur aise,-.et leurs liacelle. des singes du nouveau monde, et il s'en sert.comme bandes ne se ressentent pas trop de la captivité.-Aussi,
d'une ancre pour se fixer. aux anfractuosités de rocher ou malgré la masse considérable de faits.dont,il a déjà enaux tiges des végétaux ; le mouvement de ses yeux est in- richi la science, l'aquarium est-il appelé à devenir encore
dépendant ; il peut regarder à la fois en avant et en arrière, l'instrument de nombreuses découvertes et d'observations
comme le caméléon, dont il se rapproche, du reste, par intéressantes. Il n'est guère moins indispensable dorénases couleUrs changeantes ; enfin ses nageoires pectorales, vant au malacologiste et à l'ichlbyologiste que la loupe ou
placées au sommet de sa tête comme une paire d'Oreilles, le microscope, et il 'serait même utile, dans l'intérêt du
complètent sa ressemblance avec-le noble- solipède. Le ,public, que l'on construisît en France des aquariums d'apmâle de l'hippocampe posséda une poche abdominale comme partement, comme ceux dont on se sert déjà à Londres.
la sarigue ou lé kanguroo femelle, et sa compagne dépose
ses œufs-dans cette poche. Ils y sont fécondés_ et ils y éclosent, et cette particularité curieuse a fait donner à l'hipMON VIEUX JACOB.
pocampe et aux autres poissons de sa classe le nom de
NOUVELLE.
poissons marsupiaux. Le male ne `se contente pas seulesuite.
voy. p. 42,:,x.
ment de couver sa progéniture, mais il la conduit comme
Mon bon Jacob ! qu'il marche à présent rapidement
une poule ses poussins et guide ses premiers coups de nadans- la rue avec son Gilles !
geoire dans le monde aquatique.
Allons, vite, mon gars,- tu auras aussi quelque
La faune terrestre ayant été connue longtemps avant la
=faune aquatique, beaucoup des animaux de cette dernière chose !:
portent des noms qui out déjà leur emploi dans nos bois
Toutes les boutiques lui paraissent belles ! Tous les
- et dans nos plaines, -et qu'une analogie souvent bien im- gens riches lui semblent bons! QU'il est content de s'être
parfaite a..fait donner aux animaux d'eau..Ainsi le-lièvre laissé appeler avares et de n'avoir pas eu- la faiblesse de
marin n'est ni un rongeur ni même un quadrupède, mais céder!
Allons, Gilles, avançons.
une limace ventrue-, noire et orange, de la grosseur du
poing, et ce n'est pas la rapidité de sa course qui lui a fait
Enfin ils ont atteint la porte de la ruelle et la cinquième
donner le nom de- l'hote léger de nos guérets, mais-bien maison à gauche. La porte s'ouvre.
deux tentacules allongés et creusés en cornet qui se trou- - -- Eh bien ! la mère, eh bien ! crie la voix joyeuse de
vent placés sur le sommet de sa tête. et qui rappellent les l'heureux Stip ; et il dépose sur la table le volumineux
oreilles de notre. quadrupède. Qn en a dernièrement en- paquet.
Il se laisse tomber sur une chaise;, ses petites jambes
voyé plusieurs de Lorient, et on peut-les voir se promener
dans l'aquarium, oii elles vivent de fucus dont elles- dévo- malades de rhumatismes sont bien fatiguées:
-Elr bien! qu'est-ce que cela? dit lentement Gritie,
rent de grandes quantités. Les-branchies au moyen desgirelles elles respirent sont placées sur le dos et recouvertes tandis qu'elle porte sa main au-dessus de ses yeux, moins
par un petit manteau dans l'épaisseur duquel est placée pour les préserver de la lumière que pour cacher son léger
une de ces coquilles. fines et transparentes.gtte l'on rainasse dépit d'être obligée de renoncer à sa ferme résolution de
si souvent au bord de-la mer, et auxquelles:on donne vul- ne pas adresser un seul mot dé toute la soirée .'t son avare
époux.
gairement le nom de pelure d'oignon.
•— Cela vient de mon bon bourgeois du Idantstraat et de
La mer a ses animaux térébrants et fouisseurs tout
comme notre sol; tous ces petits tubes membraneux et sa femme : une Saint-Nicolas pour les enfants et peut-être
flexibles dont le sol de quelques-uns des' bacs"de - l'aqua- aussiquelque chose pour nous. Je le pensais bien. OU est
dom est hérissé appartiennent aux nasses, qui passent la notre Sarah?
plus grande partie de leur vie ensevelies dans le sable-. Ce
Sarah? eh bien! elle s'est endormie de plaisir.
Jacob se lève de nouveau, court au coin de la chambre
sont de petits mollusques à coquille conique, pourvus d'une
longue trompe au moyen de laquelle it entretiennent un où dort la petite : il faut qu'elle prenne sa part de la joie
courant d'eau continuel autour de leurs branchies. Mais commune. La fillette a déjà entendu de quoi il s'agissait.
les nasses au moins sont libres et peuvent sortir de terre Elle est assise sur son -petit lit et fixe des yeux brillants
sur la table et sur le- paquet que le père a apporté. ^t volonté, poursuivre leur proie et ehanger de domicile;
lès pholades, au contraire, s'enterrent toutes jeunes dans
Qui tue prendrait part à la joie du bon Jacob ! à la joie
les bancs de craie et y restent prisonnières, car elles 'de voir ses enfants heureux une fois; au bonheur du petit
grossissent dans la' prison qu'elles se sont creusée en nais- garçon et de sa sœur qui reçoivent si rarement quelque
sant et dont l'ouverture ne laisse plus passer que Ieur chose qui neleur soit pas indispensable; à la joie aussi do
siphon aspirateur.
la mère qui ne peut plus garder son air morose!
Voyez tous leurs yeux attentifs, tandis que Jacob est
Les forêts sous-marines, enfin, possèdent des animaux
sylvicoles qui vivent continuellement-perchés sur leurs occupé à dénouer les cordons; car, malgré son impatience,
branches, Tel est un crabe très-remuant qui pourrait lutter il ne veut point les couper.
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Enfin le grand papier est déployé. Jacob prend le premier objet qui frappe sa vue, et étale devant tous ces regards avides un vieux pantalon noir de M. Van-Thienen,
limé, troué aux genoux et en plus d'un autre endroit.
— Ça, c'est pour le père, dit Sarah.
— Voici autre chose ! reprend gaiement Jacob qui parait
enchanté du misérable cadeau, quoique la première vue
l'ait quelque peu désappointé.
- Voici autre chose I un rouleau entouré d'une bande.
On la dénoue encore. Les yeux recommencent à briller.... Ce sont deux chemises de femme, depuis plusieurs
années mises en non activité par Mme Van-Tienen.
— Tu pourras encore t'en servir, la mère , dit Stip.
Gritie examine les chemises et prend un air de dégoitt.
C'est la première fois qu'elle portera du linge usé par une
autre.
— Des chemises ! dit Gilles, dont le visage n'exprime
pas du tout le ravissement.
— N'y a-t-il rien pour moi? demande Sarah.
— Attends donc, reprend Jacob ; et sa main tremble
un peu tandis qu'il saisit une boîte carrée qui doit renfermer la Saint-Nicolas de sa petite famille.
La boîte de. carton tombe en morceaux. Les yeux brillent encore une fois, mais comme s'ils reflétaient la dernière étincelle d'un feu d'artifice manqué... Sept petits bas
impairs, une blouse écossaise, verte et rouge, pour un enfant de cinq ans, largement imbibée au côté droit de ce
liquide avec lequel les écoliers tachent leurs cahiers et
leurs livres; puis encore, trois paires de souliers d'enfants,
trottés par-ci par-là, très-usés partout, trop petits pour
Gilles, trop petits pour Sarah.
Serait-ce tout?... Oui, c'est tout !
-- Ali ! par exemple! s'écrie Gritie au comble de la
colère ; les avares! les misérables avares! Si ce n'est pas
une honte!... (t)
— Allons, tais-toi, femme, dit Jacob ; c'est du bien
donné, vois-tu. Si ce n'était pas la Saint-Nicolas, et si
nous ne nous étions pas-tant monté la tête, peut-être serions-nous encore satisfaits... Et il ajoute quelque chose
d'inintelligible, quoiqu'un certain pli autour de sa bouche
témoigne assez de son désappointement.
-- Qu'y a-t-il donc pour moi? demande Sarah la larme
à l'oeil.
— C'est vrai. Qu'y a-t-il pour eux, les innocents? s'écrie la mère. Fallait-il donc réveiller cet agneau pour lui
hure cette belle surprise? Tas de guenilles, va! Porte-moi
tout cela chez Salomon le juif; il t'en donnera cinq sous.
Allons, petite, va dormir.
Elle prend Sarah qui- commence à pleurer, l'embrasse
pour la consoler; l'enfant pleure de plus belle, et on la
reporte dans sa couchette.
Vous auriez eu certainement pitié de mon pauvre Jacob
si vous l'aviez vu regarder d'un oeil si triste ce singulier
présent de Saint-Nicolas; encore plus, si vous aviez entendu les maussades réflexions que grommelait la mère
Gritie. Gritie parlait toujours d'un ton piqué des économies
de Stip. Il avait beau lui dire que la moindre petite dépense lui était impossible, elle pensait qu'il pourrait bien
de temps en temps faire quelque chose de plus pour le ménage, pour elle ou pour les enfants; quant à des friandises,
elle n'en parlait même pas. Elle avait cependant bien compté
que ce soir-là Stip se serait mis en frais de générosité.
C'était une déception. Et la charmante surprise qu'elle
(') Il ne faudrait pas juger du caractère hollandais par ce trait d'a-

varice. Il n'est pas de pays oit la bienfaisance publique et privée soit
exercée avec plus de générosité et de sagacité. Toutefois, là comme
partout,. il se trouve aussi des personnes qui s'imaginent faire acte de
chanté en donnant.., ce qui ne vaut plus rien.
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s'était un instant promise s'était changée en mécompte
d'autant plus grand. Gritie avait l'humeur variable comme
un jour d'avril ; toutefois, disons-le à son. honneur, si en
ce moment elle était si fort irritée, c'était beaucoup moins
en pensant à elle qu'à ses enfants.
Stip paraît plongé dans de tristes réflexions. Gilles
semble comprendre ce qu'éprouve' son père. Il va auprès
de lui, pose la main sur son épaule, et dit naïvement:
— Ce n'est rien , père ; Joses Murf m'a promis une
image, je la donnerai à Sarah. Pour moi, on m'a dit it
l'école que je vais passer aux additions de fractions.
— Vraiment, petit? dit Stip; tu es un bon garçon, va.
Il murmure tout bas : — Salomon I — et puis : — Je
ne peux pourtant pas endurer ça! Tant pis! Il le faut.
1l saisit le pantalon de M. Van-Thienen et les petits souliers, met son chapeau, dit adieu à Gritie, et quitte le
logis. Mais il ne tarde pas à revenir. Salomon lui a donné
les moyens de tout réparer. Pour toutes « ces vieilles loques », il a payé vingt-sept cents ( t ). Stip avec son trésor
a couru chez le pâtissier:.. Voici maintenant dix petits
bonshommes de pain d'épice sur la table, et trois lettres
en sucre : un M, un S et un G.
La figure de Gritie s'éclaircit comme une sombre
journée que ranime, tout à coup le soleil de novembre.
Gilles reçoit-sa part avec une joie enfantine. Sarah, que sa
mère vient de réveiller, grignote ses bonshommes avec
des yeux à moitié fermés, et Jacob, mon vieux Jacob ! il
rit de nouveau; il rit de tout son coeur. Ils ont quelque
chose, et pourtant il est resté fidèle à ses principes d'économie.
Mais n'avais-je pas promis de vous dire comment je
rencontrai Jacob congédié par son troisième bourgeois, et
comment il me fut ainsi possible de l'avoir à mon service?
Eh bien, on ne manqua pas de s'apercevoir chez M. VanThienen que Jacob venait toujours travailler vêtu de son
ancien pantalon gris, et jamais du pantaron noir qu'il avait
reçu. Un jour son bourgeois lui dit :
— Pourquoi ne portes-tu pas mon pantalon, dis?
— Pour parler vrai, je ne puis pas, Monsieur.
— Et pourquoi?
Jacob raconta brièvement ce qui s'était passé. Son récit
fut quelque peu embarrassé; il le termina par sa' formule
habituelle :
— Y a-t-il quelque chose pour votre service, Monsieur?
— Pour mon service ! Pour mon service ! ... Il y a que
tu n'as plus besoin de revenir, entends-tu? Je ne veux
pas de brocanteur dans ma maison. Et, par-dessus le
marché, la pauvre Bettie en a eu de belles sur le dos, à
cause de toi... Comprends-tu ce que je veux dire? Je
n'aime pas non plus les voleurs de lettres : voilà ce qui te
revient ; va-t-en !
Mon vieux Jacob, un voleur de lettres!
Il ne se défendit pas. Il s'en alla, et lorsque le jour
suivant il revint servir le député et qu'il apprit en passant
de l'hôtesse qu'elle avait un jeune locataire de plus au second étage , il me demanda si je voulais bien lui donner
des ordres, et ce fut alors qu'il m'éleva au rang de monsieur...
La fin à la prochaine livraison.

TALISMAN DE CATHERINE DE MÉDICIS.
Il existe un certain nombre d'exemplaires de la singulière médaille reproduite page 64. On en peut voir plusieurs au cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale.
(1 ) Environ 60 centimes.
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En 1848, on en trouva un dans les environs de la ville de
Bayeux, et il est probable que l'on pourrait en rencontrer
d'autres encore.
Ce n'est pas une médaille frappée; c'est un talisman
coulé en bronze vers le milieu du seizième siècle. A plusieurs époques, on a essayé de donner des explications
tirées de quelques circonstances historiques, ou des figures et des caractères bizarres que présentent la face
et le revers. La plus ancienne se trouvé dans un petit
livre imprimé 4 Londres en 109G, sous ce titre : l'Art

les IX, Henri Ill, et du duc d'Alençon ses fils, et de Marguerite, femme de Henri IV. Quant aux noms de formé
hébraïque et aux signes bizarres que l'on y remarquait en
outre, on pensa, avec toute apparence de raison, qu'ils
n'avaient aucun sens et n'avaient été mis là que pour
donner à ces emblèmes un air plus mystérieux encore.
Le père Menestrier, dans une savante et ingénieuse dissertation insérée aux Mémoires de Trévoux, établit à son
tour que le monument était, non une médaille, mais un talisman, que Catherine de Médicis ne l'avait point fait frapper,
d'assassiner les rois, enseigné par les jésuites â Louis XIV et qu'on n'y voyait aucune apparence ile culte rendu au
et a Jacques II. On y lit que Catherine de Médicis, lors- démon. Il soutint en outre que ce talisman avait été fait
qu'elle fut contrainte d'abandonner au prince de Condé par Jean Fernel d'Amiens, premier médecin de Henri H,
le maniement des affaires du royaume , » fit appeler qui avait reçu de grands bienfaits de Catherine. Il aurait
» M. de Mesme , lui confia une boite d'acier bien fermée présenté cette médaille A la reine sous, forme d'étrennes,
» k clef, et lui dit que la guerre civile lui donnant de parce qu'elle aimait les images symboliques, et que dans
» mauvais présages de sa destinée, elle avait jugé à pro- la plupart des fêtes qu'elle donnait à la cour elle faisait
» pas de lui remettre entre les mains ce sacré dépôt, distribuer des médailles de cette sorte. Il serait peu inté» qui était le plus riche trésor qu'elle eût dans le monde, ressant de rapporter tous les raisonnements accumulés par
» avec ordre de ne l'ouvrir jamais ni ne la donner à per- le savant jésuite dans sa dissertation. Il suffira de dire que
» sonne, à moins que ce ne fat par son commandement dans les figures de la face il reconnaissait Catherine de
» signé de sa propre main; et engagea M. de Mesme à Médicis et le roi Henri lI, son époux, et dans celle du
» faire serment qu'il tiendrait parole, sur peine d'encourir revers la célèbre Diane de Poitiers, duchesse de Valenti» sa haine et son indignation. Cette reine étant morte sans nois. La dernière personne qui se soit occupée de cette mé» retirer la boite des mains de M. de Mesme, et celui-ci
daille à l'occasion de la découverte faite d'un nouvel exem» étant pareillement décédé, les héritiers de M. de Mesme
plaire prés de Bayeux, M. Lambert, bibliothécaire de cette
» la gardèrent longtemps dans leur famille sans l'ouvrir. ville, s'est rangé à l'opinion du père Menestrier, en ajoutant
» Cependant le temps qui fait oublier toutes choses rendit quelques observations nouvelles à celles de cet auteur.
» les enfants de M. de Mesme assez curieux pour l'ouvrir,
s dans la pensée d'y trouver un trésor inestimable. La
n boite étant ouverte, on trouva avec le dernier étonne» ment une chose qui fait horreur : c'était une médaille de
THONG-TSILN
(MONNAIE DE

Talisman de Catherine de Médicis.

cuivnE).

Les Chinois n'ont qu'une seule monnaie portant une
empreinte officielle ; c'est le tsién, appelé cache dans les
cinq ports, et sapeca à Macao comme à. Manille.
Le cache est coulé et fait avec un alliage composé le
plus souvent de 79 cuivre, 10 plomb, 7 zinc et 4 étain.
Le trou du milieu sert à enfiler ces petites pièces et à les
réunir par centaines; chaque centaine vaut 45 centimes
environ.
Sur la face des tsiin, fondus sous le régne de Taokouang, qui a précédé l'empereur actuel,, on lit : Taonkouang thong-p'ao, monnaie de Tao-kouang (thong p'ao
signifie littéralement chose précieuse qui pénètre, circule
partout).

» cuivre, ovale, en forme de bouclier ou de rondache, sem» blable à celle que les anciens Romains consacraient â
» leurs faux dieux. La gravure de cette médaille repré» sentait Catherine de Médicis étant à genoux en forme
» de suppliante, faisant offrande au démon... Cette prin» cesse avait à ses côtés ses trois fils, Charles, Henri et le
e duc d'Alençon, avec cette devise en français : Soit, pourvu
»

que je régne.'»

Plus tard, Bayle ayant contesté l'existence de la médaille
et traité de conte le récit qu'on vient de lire, les éditeurs
du Journal de Trévoux reprirent l'examen de cette affaire.
La médaille se retrouva chez le président de Mesme. A la
vérité, Catherine de Médicis ne s'y trouvait pas représentée,
non plus que ses trois fils; mais on avait pu prendre pour
son image la figure de femme â tête d'oiseau, qui présente
un miroir au monarque couronné assis sur un trône, dans
Au revers est écrit en mantchou : Kouang-paou (chose
lequel on voulut reconnaître le roi Henri II; dans les précieuse (monnaie) de Kouang, c'est-à-dire de la ville de
lettres F, K, H, A, P, M (sur l'exemplaire trouvé près Canton, ou fabriquée dans la ville de Canton).
de Bayeux on lit M, G) couronnées-, on pouvait voir les(
initiales de Catherine, des trois rois François Il, Char-

9
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CATHÉDRALE DE BALE.
Voy., sur cet édifice, t. XI, 1843, p. 153.

Une vue de la cathédrale de Bàle. — Dessin de Stroobant.

La cathédrale de Bâle est construite sur un plateau qui
domine le Rhin, â peu de distance du pont qui unit les
deux parties de la ville, le grand et le petit Bale. C'est
sur ce même plateau que s'élevait sans doute , au temps
des Romains, habiles â choisir de semblables positions militaires, le château fort qui fit donner â la ville son nom de
Basilea. Des restes de murailles et des antiquités romaines
qui y furent trouvées â deux reprises, en 1 186 et en 1838,
ont autorisé â penser que la cathédrale avait été bâtie
dans l'enceinte de l'ancienne forteresse. Aucune des personnes qui ont visité Bâle ne peut avoir oublié la terrasse
plantée de marronniers qui s'étend derrière l'abside de la
cathédrale jusqu'au bord du plateau, d'oè la vue s'étend
ToME X XXI.—

FÉVRIER 1863.

sur la ville et sur le fleuve jusqu'aux montagnes de la
Forêt-Noire. Des bancs sont disposés le long des parapets, et l'on peut, après avoir contemplé ce beau spectacle, s'y reposer et jouir de la pureté de l'air et de la
fraicheur de l'ombre. Do lü on aperçoit, travers les
troncs et le feuillage, les puissants contre-forts de l'abside
qui s'élèvent par ressauts successifs jusqu'â la partie supérieure du chevet et l'élégante galerie romane qui en suit
tout le tour. Les contre-forts sont une addition postérieure
qui marque l'époque de la seconde construction de l'église,
dans le style gothique, au quatorzième siècle.
L'intérieur de la cathédrale, qui appartient, comme
l'abside, â l'ancienne construction commencée au onzième
9
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siècle et terminée au douzième, •a été restauré dans ces
dernières aimées avec beaucoup d'intelligence et de goût.

PROPORTION DES ORAGES SUR LE GLOBE.
Les chiffres suivants, qui désignent la moyenne des
orages dans une année, peuvent donner une idée de leur
distribution générale sur la surface du globe :
iNertschinsk en Sibérie (à 54 degrés de latitude), 2;
le Caire, .I; Stockholm, 9; Pétersbourg, 0; Pékin, 6;..
Londres, 0; Athènes, 41; Paris, 14; Toulouse, 15;
Strasbourg , 17 ; Berlin , 18 ; Smyrne , 19 ; BuenosAyres, 23; Québec, 24; Guadeloupe, 37; Maryland, 41;
Rome, 43; Janina, 45; Rio-Janeiro, 50; Calcutta, 60.

' LE PHARE ET LA NUIT.
La nuit disait au phare :
— A quoi sers-tu? Vois, la mer est calme, aucun danger ne -menace le navire. Le pilote dort:
Le phare-répondit
---'Le pilote-est libre-de veiller ou da dormir. _Mon devoir, à moi, .est-de,.lui montrer à toute heure les écueils et
le port dans les ténèbres.
Ainsi la vérité-brille d'un éternel éclat au-dessus de nos
têtes. Si nous fermons les yeux et si nous. nous égarons,
n'accusons que nous-mêmes.

MON VIEUX JACOB.
NOUVELLE.:

Fin. —Voy. p.4Ç> `54, 6R.

Je le vois encore marcher à côté de moi dans la rue.
It porte ma valise brune.dans.la.main droite et ma caisse
de bois sous le bras gau,che.:
•
--Arriverons-nous encore a temps, Jacob?
_llionsieur s'est réglé sur la grande horloge, nous
arriverons.
--- Et s'il était trop tard? _
— Alors Monsieur n'arriverait pas oit il désire aller.
Cela me chagrinerait beaucoup. Pourtant il n'y aurait
pas de_ma .faute._
•
'-- Serait-ce de la mienne, Monsieur?
Je ne dis pas cela non plus, Jacob. Le déjeuner a
peut-être duré trop longtemps.
— Encore ce coin à tourner.
— Marchons plus vite, Jacob.
— Mieux vaut se dépécher que... Voici le dernier coup
de cloche.
-- Heureusement, nous y voilà ! Tiens, encore une pièce
de cinq sous. Porte-toi bien.
--- Plus rien pour votre service, Monsieur? Portez-vous
bien. Bon voyage!
« Bon voyage ! » ce furent les derniers mots que j'entendis
de la bouche de mon vieux Jacob; les derniers mots de
notre dernier, de notre plus sérieux entretien; oui, vraiment, le seul qui ait mérité le nom de sérieux.
Sérieux?... Pourquoi?— Ne devinez-vous pas, lecteur?
« Bon voyage! » ce furent les dernières paroles qu'il m'adressa... Lorsque, revenu, six semaines après, je priai
mon hôtesse d'avertir Jacob de mon retour, elle leva tristement les yeux, et me dit avec émotion :
— Eli ! ne savez-vous done pas que le pauvre Jacob est
mort? Il n'y a pas quinze jours, il était encore là-haut
sur le palier â cirer les bottes de M. Van-N..., et aussi bien

portant que vous l'êtes en ce moment. Le lendemain matin, sa femme venait dire en pleurant qu'elle l'avait perdu.
Le rhumatisme était tombé sur le cceur. Ah ! mon Dieu!
j'en étais tellement impressionnée que de tout le jour je
n'ai pu manger. Hélas! à quoi tient la vie!...
Jacob mort ! Mon bon Jacob mort ! répétai-je lentement.
. Un tambour mis à la retraite, qui n'a que sept doigts,
qui n'est propre à rien, qui se marie, a des enfants, se
fait oppasser, qui est avare avec les siens, et qui meurt à
la fin de l'histoire.., est-ce là votre héros? — Silence,
lecteur, je vous en conjure; silence ! Je crois que ce
pauvre Jacob est encore dans ma chambre. Ne vous
étonnez pas si je ne parle de lui qu'avec respect, avec
admiration. Lecteur, mettez, comme moi, chapeau bas !
Je vais vous dire maintenant ce qu'il a fait de grand et de
noble.
Il fumait sa pipe du matin au soir; c'était sa suprême
jouissance, son unique plaisir. Lorsqu'il eut un fils, il ne
fuma plus ni le matin ni le soir, pas même une seule pipe.
11e temps en temps Jacob prenait, c'était une habitude
de vieille amitié, chez Gérard Horst, un camarade du
3Q" régiment, un demi-verre, voire même quelquefois un
verre entier de genièvre. Lorsque Gritie lui eut donné
un fils, Gérard ne versa plus à Jacob ni verre ni demiverre.
Lorsqu'il faisait beau le dimanche, Jacob conduisait la
vieille Sarah et sa fille à une auberge de campagne, où
l'on buvait une cruche de bière. Pleuvait-il, il les régalait de _sucre d'orge et quelquefois aussi de gâteau croquant.
Gritie :tenait assez aux apparences. Dans les premiers.
mois de son mariage, elle fit la remarque que le, rideau
de la cheminée était bien passé. Bientôt après, Jacob apporta quelques aunes de serge,, Elle ne pouvait parler de
giroflées op de balsamines sans,que Jacob n'apportât quelques instants après les fleurs désirées par sa chère femme
pour en parer sp fenêtre. Lorsque Gilles fut au monde, le
père trouva qu'il était inutile d'aller boire de la bière à
l'auberge; il ne régala plus de sucre d'orge ni de gâteau
croquant, et, pour toute dépense de luxe», devint sourd,
mais sourd comme un pot.
Ce n'était pas avarice, c'.était prévoyance, c'était sacrifice.
Il en coûta bien des sueurs au malheureux Jacob; il dut
se.livrer.;bien des combats depuis la naissance de son premier .enfant jusqu'au jour où il mourut. Il fallut ces dix
années-pour-mener à bien ce qu'il s'était juré d'accomplir
avec l'aide de Dieu.
Attendez ! Cinquante-deus fois par année, il portait un
florin; cent cents,-4 la caisse d'épargne, cent cents épargnés, disputés, rognés sur scs propres jouissances et celles
de ses bien-aimés. Respect à. mon vieux Jacob! il fut fidèle
à son serment jusqu'au bout!
L'argent si régulièrement porté à la caisse d'épargne
devait en dix années, avec les intérêts composés, produire
une somme assez rondelette.
Cette somme devait donner à ses chers enfants, i son
fils surtout, ce dont Ieur père avait été toujours privé: le
moyen d'acquérir un peu plus d'instruction, d'atteindre
un degré de développement plus élevé.
C'est au directeur de l'école gratuite que Jacob avait
confié l'accomplissement de son ardent désir. Celui-ci
n'avait pu rejeter une tutelle que Jacob l'avait si instamment prié d'accepter au cas oû, comme il le disait, «il
recevrait inopinément sa feuille de route. »
Le directeur a tenu sa promesse.
La fortune du pauvre homme a déjà porté des fruits
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bénis. Sarah, qui a bientôt dix-huit ans, est troisième
maîtresse à la salle d'asile de la ville, et Gilles, le fils du
pauvre oppasser, est premier sous-maître, plein d'ardeur
à l'étude, dans un institut de premier ordre.
Vieil ami, digne homme ! personne ne t'appellera plus
brocanteur, homme avide, avare. Ta Gritie même, qui
jadis ne comprenait pas que tu pusses lésiner autant sur
les choses les plus nécessaires, et peut-être eût traité de
sotte et de ridicule ta façon d'agir, aujourd'hui ta Gritie
bénit ton courage et ta prudence.
Pauvre Jacob ! honnête homme ! père dévoué ! beaucoup feraient-ils ce que tu as fait? Chaque soir encore,
Gilles et Sarah remercient le bon Dieu de t'avoir eu pour
père. Et moi, pauvre Jacob maintenant riche dans le ciel,
moi, je ne pense pas à toi sans respect et sans te remercier
du fond du cœur, de ce que tu daignas un jour te mettre
à mon service.

C'EST UN FAIT.
On cite souvent ce mot célèbre d'un philosophe dont
plusieurs d'entre nous ont été les contemporains :
« Rien n'est bête comme un fait. »
Que voulait dire par là cet homme d'un bon sens si
supérieur? Assurément il connaissait, plus que personne,
l'importance ou, pour mieux dire, la nécessité des faits.
Les faits sont la base de toutes nos études, de toute notre
expérience, de tout notre savoir. plais le jour où il prononça ces paroles, il céda sans doute à un mouvement
bien légitime de dépit contre ceux qui croient pouvoir détruire toute espèce de raisonnements rien qu'en leur opposant des faits.
« C'est un fait ! » disent-ils; et il leur semble qu'après
cette simple affirmation on ne doit plus rien avoir absolument à leur répondre.
La vérité cependant est qu'un fait, même très-réel, ne
prouve le plus souvent rien autre chose que lui-même.
Le savant, habitué à ne rien conclure précipitamment
d'aucun fait, comprend bien le mot de notre philosophe.
Il sait, par expérience, quel immense intervalle sépare
l'observation d'un fait du jugement que l'on en doit légitimement tirer. Il n'ignore point qu'entre la connaissance
d'un fait et l'application qui peut en résulter, il y a presque toujours un abîme.
Un des plus vastes esprits du commencement de ce
siècle (') a vivement peint la situation de l'homme judicieux en présence d'un fait nouveau.
Cet homme est un savant : ses yeux, ses sens, viennent
de saisir un fait, un phénomène. Il est là! Bien ; mais
quelle conclusion va en tirer son jugement?
Soyons calme, se dit cet homme. Ne nous laissons
pas troubler. Soyons en méfiance des fausses conclusions.
Prenons garde de nous égarer.
Mais, au même instant, il sent en lui s'agiter et venir
comme à l'assaut une foule d'ennemis de la vérité.
Voici d'abord l'imagination : elle s'élance pour s'emparer du fait; elle veut le toucher de sa baguette et le transformer aussitôt en un édifice merveilleux. — Arrière, mon
imagination ! nous ferions un château en Espagne!
L'impatience , la précipitation, arrivent à la suite. —
Puisque c'est un fait, il faut bien en tirer quelque chose.
—Arrière, arrière!
Cependant, objecte le désir de la célébrité, si je
tarde à proclamer ce fait et à en démontrer l'importance,
un autre me devancera et me ravira tout l'honneur qui
(') Goethe; trad. Porchat, t. XXX, p. 20.
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doit m'en revenir. -- Arrière, mon orgueil ! ton heure
n'est .pas venue.
—Tout cela est fort bon, insinue un autre ennemi;
mais, après tout, je ne suis ni un enfant, ni un novice.
Ce fait confirme des idées que j'avais déjà depuis longtemps; c'est simplement une pierre de plus qui vient s'ajouter à mon système. Voilà qui est bien évident !
— Évident ! Quel avantage trouverais-tu à te tromper
ainsi toi-même? Ne suffit-il pas souvent d'une seule
pierre mal placée pour faire écrouler la construction en
apparence la plus solide? Qui sait si, au contraire, ce fait
n'est pas destiné à détruire ton système et à t'obliger à en
chercher un autre! A bas l'entêtement, les idées arrêtées,
les opinions préconçues, à bas !
— Oui, mais avec toutes ces hésitations et tous ces excès de prudence, on n'en finirait jamais. La vie est courte.
Si je me trompe dans l'application de ce fait, eh bien !
j'en serai quitte pour l'avouer et chercher ensuite une
autre application. — Ah ! perfides suggestions de la paresse, de l'empressement de jouir, arrière, arrière!
Un fait, si positif qu'il paraisse, doit être observé avec
calme, longuement, considéré sous ses divers aspects, et
quand enfin il n'est plus possible de concevoir le moindre
doute sur sa réalité, il ne faut pas oublier qu'on ne possède encore qu'un fait matériel et qu'on ne saurait parvenir à en connaître et à en utiliser la valeur définitive qu'après l'avoir de nouveau observé dans ses rapports et son
union avec d'autres faits opposés ou semblables,
Cette méthode sévère ne convient pas aux esprits impatients ou légers. Elle n'est cependant pas moins indispensable dans l'ordre moral que dans l'ordre scientifique.
Une personne exprime une pensée blâmable' ou commet
une mauvaise action.
L'esprit léger s'écrie aussitôt : — Voilà une méchante
personne, et digne de mépris!
Mais, en supposant qu'on ait soi-même bien entendu de
ses propres oreilles, ou bien vu de ses propres yeux, il
faudrait encore se contenter de dire, comme l'enseigne
Épictète, non pas que la personne est méchante, mais que
la pensée est blâmable ou l'action mauvaise, car c'est tout
ce que l'on est en droit de penser. Est-il juste et sensé de
condamner toute la vie ou le caractère entier d'une personne sur une seule pensée ou sur un seul fait?
Quand, pour contredire . une opinion, vous dites: « C'est
un fait ! » on est autorisé à vous répondre : — Il est possible que ce soit un fait, et je ne doute pas qu'il soit tel it
vos yeux. Toutefois, il se peut qu'il n'ait pas été assez
bien observé. Avant de lui sacrifier mon doute ou nia conviction, il me serait nécessaire de m'assurer qu'il a été
observé dans toutes les conditions propres à établir la certitude, ou de l'étudier moi-même, et d'en constater la
vraie signification. En tout ce qui n'est pas matière de foi,
je ne saurais être obligé d'accepter comme tin moyen décisif de persuasion un fait, même admis par l'opinion commune ou par celle de quelques hommes considérables; car
il y a beaucoup d'erreurs qui ont cours dans l'opinion
commune, et les hommes les plus éminents ne sont pas
infaillibles dans leurs témoignages. Il en est tout autrement si vous n'opposez que des raisonnements aux miens :
nous sommes là tous deux sur un terrain libre, où nous
cherchons mutuellement à nous convaincre à l'aide de nos .
propres réflexions. L'un de nous ne peut avoir la prétention de contraindre l'autre et de l'obliger au silence en
coupant court h toute recherche de la vérité sur le sujet
en discussion par une affirmation quelconque. Un fait jeté
tout à coup à la traverse est, pour ainsi dire, une arme
déloyale, si l'on prétend lui attribuer la valeur d'un ar-
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gument. Selon les circonstances, la politesse -m'empêchera
de contester ce fait, ou je soupçonnerai que c'est un moyen
suggéré par l'épuisement des forces ou le désir de ne pas
aller plus avant. C'est en ce sens que l'on peut comprendre
le mot : « Rien n'est bête comme un fait. »
Combien de fantômes ont été pris pour des faits ! « C'est
un fait! » n'a-t-il pas été en tout temps un des grands
arguments des calomniateurs et des superstitieux? Le
nombre des faits affirmés est infini; mais il y a bien peu
de faits avérés, et dont la valeur et l'usage aient été
jusqu'ici définitivement appréciés et démontrés par l'intelligence humaine.

On ne doit pas renoncer à l'espérance d'obtenir des efforts réunis de l'expérience et de la science, des indications
rationnelles sur l'état futur du temps.
En Angleterre, une institution (le 3leleorological Board),

présidée par l'amiral Fitz-Roy, a déjà rendu, sous ce rapport, quelques services réels à la navigation, au moyen
d'un vaste réseau de télégraphie électrique. Qu'un vent
quelconque arrive à portée des côtes britanniques, aussitôt
l'électricité mise en jeu prévient les marins de sa direction.
Le fluide de Volta devance la vitesse des orages. Une extension du service météorologique on - dehors des limites
du Royaume-Uni permettrait d'étendre l'effet de ces prévisions plus loin encore. De même en ce qui se rapporte
au changement de temps, c'est-A- dire au passage du
beau fixe au variable, du sec â l'humide, etc., le Meteorological Board publie tous les jours des prévisions pour
le lendemain et le surlendemain. Quoique les savants anglais ne puissent prétendre à l'infaillibilité, leurs prédictions se vérifient assez souvent pour avoir déterminé nos
astronomes à les suivre dans la même voie.
Nous avons déjà engagé les amateurs zélés à utiliser les
nuits d'hiver pour scruter les profondeurs du ciel et y
chercher si quelque astre errant ne s'avance pas vers
les plages que parcourt modestement notre globe. Les
observatoires privés et publics se multiplient dans les

Aspect de Mars un peu avant l'opposition.

Aspect de Mars pendant l'opposition.

rudes climats du Nord et dans le monde austral. Les deux
dernières comètes ont été découvertes plusieurs fois, et,
pendant que les savants européens se disputaient l'honneur
de leur imposer un nom, survenait un nouveau prétendant dont les droits, quoique lointains, étaient pourtant
les meilleurs.
La planéte à laquelle le mois de mars . est consacré a
préoccupé, au mois d'octobre dernier, tous les astronomes
du monde. Ceux de nos lecteurs qui ont eu l'occasion de
diriger vers elle un télescope d'un pouvoir suffisant ont
dû apercevoir assez nettement des apparences analogues
it celles que nous reproduisons.
Les deux figures jointes à cet article représentent chacune un hémisphère pouvant donner une idée du relief
probable des continents et des mers de Mars. Hâtons-nous
de dire que les meilleurs télescopes ne montrent pas les
choses avec la précision .que l'artiste est malgré lui obligé
de donner au dessin. Des marbrures bleuâtres, rendues
ici par des ponctuations, semblent indiquer la présence
d'océans. Des taches rougeâtres, représentées par des
traits plus fermes, paraissent occasionnées par la réflexion
de la lumière du soleil sur des parties solides.
On suppose aussi que les taches blanchâtres qui apparaissent périodiquement du pôle non éclairé sont produites
par de prodigieux amas de glaces ou de neiges. Chaque
fois que les rayons directs du soleil viennent réchauffer
ces contrées, le cercle supérieur diminue de dimensions,
comme celui qui entoure le pôle de notre globe dans les
mêmes circonstances.

Mars parait être constitué d'une manière analogue à
notre terre. (Voy., sur cette planète, la Table des vingt
premières années.)

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
MARS.

GREUZE.
\Toy., sur Greuze, t. XXIX, 1851 , p. 157, et la Table
des vingt premières années.

Le célèbre amateur Mariette a écrit sur Greuze la note
suivante: «Jean-Baptiste Greuze, né à Tournus, en 4728,
travaille à Paris et s'y distingue par un excellent goût de
couleur. Il a choisi pour son genre celui des bambochades
et tâche d'y mettre de l'intérêt, ce-qui fait que ses tableaux sont fort goûtés. Les connaisseurs trouvent leur
compte dans la façon dont ils sont peints. La multitude
est touchée du choix du sujet, qui se rapproche de nos
mœurs et qui lui sert d'entretien. Il a fait le voyage
d'Italie en 4756, voyage qui, en vérité, lui était assez
inutile et oû la vanité dut avoir la principale part. »
Cette note courte et judicieuse, comme toutes celles où
Mariette a résumé son opinion sur Ies artistes, renferme,
en quelques lignes, une excellente appréciation du talent
du peintre et de son caractère. Le voyage que Greuze fit
en Italie en 1756, et dont une curiosité bien naturelle fut
sans doute le motif plus encore que la vanité, ce voyage
lui fut peu profitable et altéra même un moment son originalité. Au Salon de 1757, il n'exposa que des sujets ita-
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liens. Il lui fallut ensuite quelques efforts pour redevenir
lui-même; mais il y parvint et ne songea phis it l'Italie.
Ce n'est pas ce que paraît avoir attendu de lui l'Académie
ile peinture, l'agréant parmi ses membres deux ans auparavant. Voici ce qu'on lit, en effet, dans le Nécrologe de
1 768 (') : « ... Avant son retour en France et dans le temps
même qu'il était encore en Italie, M. l'abbé Gougenot fut
élu membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture en qualité d'honoraire associé libre. L'Académie voulut principalement par là lui marquer, en quelque sorte,
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sa reconnaissance de ce qu'il s'était chargé de conduire
en Italie M. Greuze, dont les talents, si connus aujourd'hui, ne faisaient alors que d'éclore et venaient de lui
mériter le titre d'agréé. » Les Académies demandent parfois il leurs élus tout autre chose que ce qu'ils savent
faire, et ceux-ci, même quand ils ont brigué les votes,
n'ont pas toujours pour leurs confrères toute la déférence
que ceux-ci attendaient. Greuze avait été agréé, mais
non pas reçu académicien, sur la présentation de son
tableau de l'Aveugle trompé (gravé par Lebas), et il avait

Musée de Montpellier.—Le Petit Paresseux, par Greuze. —Dessin de Caton.

constamment refusé de présenter le tableau exigé par les
règlements pour être reçu définitivement. Après plusieurs
avertissements inutiles, l'Académie lui interdit son exposition. Enfin, en 1769, il se décida â envoyer un tableau
composé dans le genre historique, afin d'avoir droit à
toutes les dignités du corps et dans l'espoir d'obtenir le
titre de professeur. Le sujet qu'il avait choisi, en dehors
de toutes ses habitudes, était l'Empereur Sévère reprochant à Caracalla son fils d'avoir voulu l'assassiner. On
peut voir ce tableau aujourd'hui au Musée du Louvre, oit
il fut apporté de Meudon en 1848; il faut bien reconnaître qu'il n'était pas fait pour réparer le tort que Greuze
s'était causé it lui-même par ses retards, par ses succès
(') Page 105.

et par cette vanité d'enfant que lui reprochait son ami
Diderot. Mais c'est dans Diderot qu'il est curieux de lire
l'histoire des démêlés de Greuze avec l'Académie.
« II faut que vous sachiez d'abord, dit-il, que les tableaux de cet artiste faisant dans le monde et au Salon la
sensation la plus forte, l'Académie souffrait avec peine
qu'un homme si habile et si justement admiré n'eût que le
titre d'agréé. Elle désira qu'il fût incessamment décoré de
celui d'académicien : ce désir et la lettre que le secrétaire
de l'Académie, Cochin, fut chargé de lui écrire en conséquence, sont un bel éloge de Greuze. J'ai vu la lettre,
qui est un modèle d'honnêteté et (l'estime; j'ai vu la réponse de Greuze, qui est un modèle de vanité et d'impertinence : il fallait appuyer cela d'un chef-d'œuvre, et c'est
ce que Greuze n'a pas fait.
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» Cet artiste, qui ne manque pas d'amour-propre, et en
qui il est très-bien fondé, s'était proposé de faire un tableau historique... Le jour vint oû ce tableau, achevé avec
le plus grand soin, prôné par l'artiste même comme un
morceau h lutter contre ce que le Poussin avait fait de
mieux, vu par le directeur et quelques commissaires, fut
présenté h l'Académie. Vous vous doutez bien qu'il ne fut
pas examiné avec les yeux de la bienveillance; Greuze
avait montré depuis si longtemps un mépris si franc et si
net pour ses confrères-et leurs ouvrages!.
» Voici comment la chose se passa dans ces circonstances. L'Académie s'assemble; le tableau est exposé
sur un chevalet au milieu de la salle; les académiciens
l'examinent : cependant l'agréé, seul dans une autre
pièce, se promène ou reste assis en attendar st son jugement ! Greuze, ou je me trompe fort, n'était pas fort
inquiet du sien.
» Au bout d'une heure, les deux battants s'ouvrirent.
Greuze entra; le directeur lui dit «« Monsieur, l'Académie
» vous reçoit; approchez et prêtez serment. » Greuze, enchanté, satisfait â toutes les cérémonies de la réception.
Lorsqu'elle est finie, le directeur lui dit : «Monsieur, l'Aca» demie vous a reçu, mais c'est comme peintre de genre;
» elle a eu égard h vos anciennes productions, qui sont
» excellentes, et elle a fermé' les yeux sur celle-ci; qui
» n'est digne ni d'elle ni de vous:»
» Dans cet instant, Greuze, déchu de son espérance;_
perdit la tête, s'amusa pomme un enfant h soutenir l'excellence de son tableau, et l'on vit le moment où Lagrenée
tirait son crayon de sa poche afin de lui marquer sur la
toile même les incorrections de ses figures.
» Qu'aurait fait un autre ? — Un autre, moi , par
exemple, continue Diderot, aurait tiré son couteau de sa
poche et aurait mis le tableau en pièces; ensuite il aurait
passé la bordure autour de son cou; en l'emportant avec
lui; il aurait dit â l'Académie qu'il ne voulait être ni
peintre de genre, ni peintre d'histoire; il serait rentré
chez lui pour y encadrer les têtes merveilleuses de Papinius et du sénateur, qu'il aurait épargnées au milieu de la
destruction du reste, et aurait laissé l'Académie déshonorée. Oui, mon ami, déshonorée; car le tableau de
Greuze, avant d'être présenté, passait pour un ' chefd'oeuvre , et les débris qu'il en aurait conservés auraient
perpétué ce préjugé h jamais : ces débris superbes auraient fait présumer la beauté du reste, et le premier
amateur les aurait acquis au poids de l'or. (')
» Greuze, au contraire, demeura convaincu du mérite
de son ouvrage et de l'injustice de l'Académie, s'en revint
chez lui essuyer les reproches emportés de la femme la
plus violente, laissa exposer son tableau au Salon, et donna
le temps à ses défenseurs de revenir de leur erreur, et de
reconnaître qu'il avait maladroitement offert h ses confrères irrités l'occasion la plus éclatante de lui rembourser
en un instant, et sans blesser les lois de l'équité, tout le
mépris qu'il leur avait marqué. »
Greuze se retira de l'Académie', et n'envoya plus ses
ouvrages aux expositions publiques que lorsque la révolution eut ouvert h tous les artistes les portes du Louvre.
Il renonça en même temps aux sujets historiques et revint
aux bambochades. Il ne faudrait pas croire que ce mot
employé par Mariette eût rien de dédaigneux pour le
peintre, ni qui pût rabaisser l'estime qu'on faisait de lui.
« On appelle ainsi, dit un dictionnaire du temps (°), des
tableaux où le peintre a représenté des scènes gaies et
champêtres, des foires, des tabagies et autres sujets ré-

jouissants. » Le mot, on le voit, était reçu dans la langue
des arts;. on s'en servait pour désigner les tableaux de
genre hollandais que le peintre Pierre de Laar, dit le
Bamboche, avait' particulièrement contribué h mettre h la
mode au siècle précédent. Le genre devint tout It fait français au dix-huitième siècle, et plus que tout autre Greuze,
comme le dit Mariette, y sut mettre de l'intérêt et toucher lé public par le choix des sujets, en même temps
qu'il charmait les connaisseurs par la façon dont il les
peignait. De nos jours, on n'admire plus au mémo degré
ces scènes familières dans lesquelles Greuze mettait en
pratique les préceptes du drame que Diderot tentait d'introduire au théâtre; mais on n'a point cessé de goûter ses
portraits, ses têtes de femmes et d'enfants, toujours pleines
de vie et d'un excellent goût de couleur. »
Le tableau du Musée de Montpellier que reproduit
notre gravure - est de la meilleure manière de Greuze,
vivement et grassement peint; et d'une transparence de
couleur que n'ont pas toujours les jolies têtes de cet artiste
aujourd'hui de nouveau si recherchées et parfois si fol-.
1lement payées.

•

LES TIMBRES-POSTE.
Suite.-- Voy. p. 35.

ROYAUME—UNI DE LA GRANDE—BRETAGNE
ET D'IRLANDE.

Au commencement de l'année 1837, M. (maintenant
sir) Rowland Hill présenta, dans une brochure qui est
restée célébre, un plan de réforme postale fondé sur les
principes suivants : taxe uniforme au poids, sans égard Il
la distance; taxe modique : 1 penny par lettre de demionce et au-dessous, et 1 penny par chaque demi-once d'excédant; affranchissement obligé des lettres au moyen de
timbres mobiles, de feuilles ou d'enveloppes timbrées.
Une première étude, faite par une commission royale,
fut sans résultat ; mais la Chambre des communes fut
saisie de ce projet, appuyé auprès d'elle par 320 pétitions portant 38 709 signatures; elle nomma, le 27 novembre 9837, un comité pour l'examiner. Une enquête
fut ouverte du 7 février au 3 juillet 1838 : le comité entendit, outre les personnages officiels et les fonctionnaires
de l'administration des postes, quatre-vingt-trois témoins
pris dans l'industrie, le commerce et les diverses classes
de la société; il tint soixante-deux séances et déposa un
rapport favorable dans la séance du 13 août 1838. II recommanda, entre autres amendements,°de laisser la liberté
d'affranchir les lettres et de frapper d'une taxe plus forte
les lettres non affranchies,
Une association se forma alors pour obtenir du Parlement l'adoption du plan de M. R. Hill. Un comité ('),
composé de douze des principaux négociants de Londres,
prit la direction de l'agitation ; la première liste de souscription monta â 19825 francs.
Ce comité publia de nombreux mémoires et répandit
par milliers le modèle d'une pétition aux Lords et aux
Communes; il eut son journal : the Post circular, or Advocate for a cheap, swift and sure post (la Circulaire de
la poste, ou l'Avocat d'une poste A bon marché, rapide et
sûre). Les pétitions furent déposées jusqu'au 20 juillet
1839 : le comité en présenta 2 007, portant 262 809 signatures, h la Chambre d es communes, et autant h la CHambre des lords.
Quelques-unes des publications du comité sont curieu-

(') Mauvais conseils.
t 9 ) Dictionnaire des beaux-arts de Lacombe. Paris, 1753.

(') London mercantile Committee on Postage.
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ses. Une des plus répandues fut « Une scène au château
de Windsor entre la reine, lord Melbourne, lord Lichfield
(directeur général des postes) et M. Rowland Hill »; on la
vendait au prix de 8 fr. 75 c. le mille. Une autre, tréssingulière, est intitulée : « Exemples des taxes postales
en '1839, pour être conservés parmi les curiosités des
musées. » Ailleurs, on lit ces faits saisissants : « Un pli
du poids de 4 onces paye, d'Exeter à South-Zeal (18 milles
de distance), 1 penny, et d'Exeter à Honiton ('l6 milles),
6 shillings 8 pence (80 fois plus). Une lettre de 3 onces
de Renfrew paye, jusqu'à Lochwinnock (14 milles),
1 penny, et jusqu'à Pollockshaws (7 milles), 4 shillings...»
Voici une Aiche :
« Mères et pères qui désirez avoir des nouvelles de vos
enfants absents !
» Amis qui êtes séparés et qui voilez vous écrire !
» Fmigrants qui n'oubliez pas la mère patrie !
» Fermiers qui avez besoin de connaître les meilleures
places pour la vente de vos produits!
» Négociants et marchands qui désirez que les commissions et l'argent vous arrivent promptement et à bon
marché !
» Ouvriers et laboureurs qui voulez savoir où trouver
de bon ouvrage et de gros salaires !
» Appuyez le rapport de la Chambre des communes par
vos pétitions en faveur d'un port uniforme d'un penny.
» Que chaque cité, ville et village, chaque corporation,
chaque société et congrégation religieuse, pétitionne, et
que chacun, dans le royaume, signe son nom ou sa marque sur une pétition.
» Ceci n'est pas une question de parti politique.
» Lord Ashburton, un conservateur et un des plus riches seigneurs du royaume, a dit ces paroles significatives
au comité de la Chambre des communes : « La taxe pos» tale est une des pires taxes. C'est taxer la conversation
• de gens qui sont à quelque distance les uns des autres.
» La communication, par lettres, de personnes qui sont
» éloignées est la même que la communication, par la
» parole, de celles qui habitent la même ville... »
Le Parlement se prononça, dans la session de 1839, eu
faveur du projet de M. R. Hill, amendé par le comité, et
le nouveau système fut mis en vigueur à partir du '10 janvier 1840.
M. R. Hül avait annoncé que la réforme postale aurait
pour effet de quintupler la quantité des lettres, qui était
alors de 76 millions; que le produit net ne décroltrait que
de 300000 livres sterling, et serait de 1 347 000 livres.
Ce dernier résultat était obtenu 'dix-huit ans après : en
1858, le revenu net des postes était de 1 330 000 livres,
et le nombre des lettres s'était élevé à 523 millions.
L'Angleterre doit cette grande réforme à l'intelligence
et à l'énergie d'un simple particulier; elle voulut reconnaltre ce service. Une souscription nationale, dont le produit devait être offert à M. Rowland Hill, fut ouverte; on
n'y reçut aucune somme de plus de dix guinées, et le
montant fut de 15 725 livres 4 shillings 8 deniers et demi
(prés de 400000 francs).
Depuis le statut de la reine Anne, promulgué en 1710,
jusqu'en 1837, le port des lettres a presque triplé. La
lettre simple payait, pour une distance de 80 milles, par
exemple : 3 pence de 1710 à 1784, 4 pence de 1784 à
1797, 6 pence de 1 797 à 4805, 7 pence de '1805 à 1812
et 8 pence de '1842à1836.
Les nouvelles taxes postales furent fixées par un arrêté
du 26 décembre 1839. Le port, dans tout le RoyaumeUni, fut réduit, pour la lettre simple pesant demi-once
(14g'.1'7), affranchie, à 1 penny; non affranchie, à 2 pence.
Le port augmente de 1 penny par demi-once pour les let-
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tres affranchies, et de 2 pence par demi-once pour les lettres non affranchies.
Les membres du Parlement avaient obtenu, vers 1635
ou '1642, le privilége du transport gratuit des lettres
qu'ils écrivaient ou qui leur étaient adressées. Jusqu'en
'1764, toute lettre dont l'enveloppe portait la signature
d'un membre du Parlement était franche de port. Les
enveloppes de lettres signées en blanc devinrent l'objet
d'un véritable commerce, et un grand nombre portaient
même des signatures contrefaites : on évaluait à 450000
francs en 4716 , à '1 million en '1730 et à 4 250 000 francs
vers '1760, la perte que le droit de franchise causait au
Trésor. Il fut restreint en 1763, en 1784 et en 1795, et
aboli en 1840. Le nombre des lettres de membres du Parlement jouissant de la franchise était de 2 028000 en 1810
et de 3 085 000 en '1837.
La quantité des lettres circulant était de 75 908 000
en '1839, de 168 768 000 en 4840, de 277 392 000 en
moyenne par an de 1841 à '1850, de 469 532 000 en
moyenne par an de 1851 â 1860, et de 593 240 000 en
1861.
L'augmentation a été, de la période décennale de 185160 sur celle de 1841-50, de 69 pour 100, et de l'année
1861 sur l'année 1840, de 250 pour 100.
L'accroissement annuel du nombre des lettres a ("lié,
en moyenne, de 5 5/4 pour 100 de 1852 à 1856, et de
4 i /; pour 100de'1857 à1861.
La population du Royaume-Uni était de 29 307 '199
personnes en 1861; le nombre moyen de lettres par habitant et par an était de 20 en 1861; il était de '16 en '1854.
Mais, tandis que l'Anglais reçoit en moyenne 24 lettres
par an et l'Écossais 18, l'Irlandais n'en reçoit que 9.
Le mouvement des correspondances marque autant le
degré d'activité commerciale que celui de l'instruction : on
compte par personne 26 lettres à Liverpool, 30 à Birmingham, 31 à Manchester, 33 à Bristol, 40 à Dublin,
43 à Édimbourg et 47 à Londres.
Le nombre des lettres de Londres pour Londres a été
de 68 086 000 en 1861. 11 formait en 1839 presque le
cinquième; il forme à présent le dixième du nombre
total.
La petite poste de Londres a été établie, en 1683, par
un tapissier, Robert Murray.
Le nombre de valentines est d'environ 1 200000. On
appelle valentines les papiers enjolivés sur lesquels les
amis et les amants écrivent aux personnes qu'ils aiment
le jour de la Saint-Valentin.
Moins de 1 pour 100 des lettres mises à la poste en Angleterre ne sont pas affranchies.
Le nombre des journaux était estimé à 44 500 000 en
1837; il a été d'environ 75 millions en 1861.
Le revenu net annuel' des postes a été de 2 millions
de francs en 1757, de 4 millions de 1 757 à 1786, de
21 millions de 1787 à 1816, de 35 millions de 1817 . à
'1836, de 42 millions en 1838, de 13 millions en 1840,
de 19 millions de 1844 à 1850, de 31 millions de 1851
ii 1860, et de 38 millions en 1861.
Une loi du 17 mai 1862 a autorisé le gouvernement à
établir des caisses d'épargne dans les bureaux de poste.
Ce projet, dû à l'initiative de M. Sikes, d'Huddersfield,
avait déjà été proposé au Parlement, en 1806, par
M. Whitbread. Il y a dans le Royaume-Uni 638 anciennes
caisses d'épargne; du 16 septembre 1861 au 31 mars
1862 , la poste en avait ouvert 2 532 nouvelles, 'dans lesquelles 92000' personnes avaient déjà déposé près de
20 millions de francs.
La suite d une autre livraison.
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VASE GREC A DOUBLE TÊTE
REPRÉSENTANT ALPHÉE ET ARÉTRrJSE.

Lés Grecs variaient d l'infini les formes de leurs vases,
particulièrement celles des vases h boire. A coté de coupes
et de tasses dont toute l'élégance consistait dans la pureté
du contour jointe ü une appropriation parfaite de ces objets a leur usage, il y en avait de formes singulières et
quelquefois bizarres, véritables amusements où se jouait
la fantaisie de l'artiste, mais oit la beauté était rarement
oubliée. Tels sont ces vases imitant des têtes d'hommes

ou d'animaux, ou même le corps d ' animaux tout entiers,
biches, cerfs, panthères, canards, coqs, etc. On en voit
dans la collection Campana qui représentent, l'un un nègre
accroupi, l'autre un acteur comique assis les jambes croisées; un troisième une figure de pygmée étouffant une
grue, un autre encore un crocodile dévorant un homme.
Plusieurs, parmi les plus beaux, sont formés par deux
têtes adossées, comme celui que l'on voit ici reproduit.
La partie supérieure de ce vase a la forme d'un çanthare
ou gobelet é deux anses, et les deux têtes qui servent de
support sont celles du fleuve Alphée et de la nymphe Aré-

vase grec : figure d'Aréthuse. — Dessin de Chevignard.

thuse, figures que l'on trouve souvent réunies dans les
monuments, comme elles le sont dans la Fable.
On contait que le fleuve Alphée, un des plus importants de ceux qui arrosent le Péloponèse, épris d'une
nymphe de Diane, Aréthuae, l'avait suivie, é travers la
Méditerranée, jusqu'en Sicile, où ses eaux se confondirent avec celles de la fontaine qui porta depuis le nom
de cette nymphe. Cette fable gracieuse enveloppe la vérité,
comme toutes celles de la Gréce : l'Alphée était honoré
d'un culte dans l'Arcadie et dans l'Élide, et ce culte fut
porté par des colons en Sicile avec celui de Diane Artémis.

Le profil de la tête de femme dont on voit ici la face
rappelle les magnifiques médaillons de la ville de Syracuse,
où est figurée Artémis, déesse protectrice de la ville ainsi
que de la petite île voisine d'Ortygie, où coulent les eaux
d'Aréthuse. On ne saurait trop y. admirer la largeur du
style, la finesse de l'exécution, le goût des ornements et
l'habileté avec laquelle toutes les parties sont ajustées. La
tête d'Alphée n'est pas moins belle que celle d'Aréthuse.
Ce vase appartient à la plus brillante époque de l'art grec.
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probable qu'en composant cette scène l'artiste n'en avait
en vue que le .côté comique. Si quelque anecdote lui a
servi de motif, on en aura perdu le souvenir. Laissons donc
l'imagination du lecteur s'exercer A son aise sur le_ sujet
du tableau, et ne parlons que de ce que nous savons sur
la vie et le talent du peintre.
Il était étranger, non pas Italien, niais Allemand, comme
Fusely (voy. p. 29) -était Suisse, et toutefois il compte
parmi les notabilités de l'école anglaise.
L'Angleterre voyait assez souvent débarquer ainsi sur
ses côtes des artistes venant de tous pays et ayant grande
envie de faire une ample récolte de ces guinées qui, selon
le témoignage des historiens les plus dignes de foi, pleuvaient en cette Ile merveilleuse sur les- gens -habiles à
peindre le portrait. Les.suecés multipliés des portraitistes
chez nos voisins semblent, en effet, prouver la préférence
qu'on y a accordée jadis à ce genre de peinturé. -On sait
combien Holbein y fut employé et - largement réminièré:
Van-Dyck, le chevalier Lely et - Iineller y trouvèrent-`de
môme le plus généreux accueil et l'oéeasion d'amasser de
grandes richesses, malgré le faste de leur dépense. D'autres portraitistes étrangers, moins célèbres, sans y faire
une figure aussi extraordinaire et une fortune aussi brillante, réussirent cependant à tirer un assez beau parti de
leurs talents. Il faut mettre au nombre.de ces derniers-le
peintre qui donne lieu A cet article.
Jean Zoffany naquit, en 1733, à Ratisbonne,-ml son père
était ébéniste et architecte du prince de Taxis,:11 apprit
les-principes de son art chez un peintre médiocre nemmé
Speer. Après_ avoir quitté cet atelier,.il voyagea en lta
lie, où les études qu'il fit d'après les .grands maures
surtout ceux de Rome, lui devinrent'très-utiles et bâtèrent.
ses progrès. L'électeur de Trêves, passant à Ratisbonne'
quelque temps après que le jeune Zoffany fut--revenu
dans cette ville, l'emmena avec lui à6Coblentz pour y
peindre la chapelle de son château, le nomma son peintre,
et lui accorda le logement et les pensions' attaichés -A ce
titre. Grâce à ces avantages, et à un caractère doux et_
affable, notre artiste aurait pu passer ses. jours tranquillenient â la cour électorale; mais, pour ,son malheur, il
avait épousé, comme on le dit d'Holbein;:une femme dont
l'humeur chagrine et acariâtre ne lui laissait aucun repos.
La patience de Zoffany fut poussée à bout, et, de même
qu'llolhein, autant pour se séparer de sa Yantippe que
pour essayer ses forces sur un plus grand théâtre, prit
le parti d'aller à Londres.
Ses espérances y furent d'abord déçues; sans secours
et sans patrons, il eut toutes les peines du monde A subsister. Il fut obligé d'entrer au. service d'un de ces peintres de portrait A la mode, qui ne peignaient que les tètes
et les mains 'dans leurs tableaux, et-payaient:des artistes
pour les draperies et les autres accessoires. Il y travailla
pour un mince salaire, jusqu'à ce-que- le fameux Garrick,
ayant vu le portrait du comte de -Barrymore et appris
qu'il était de Zoffany, souhaita de connaître l'artiste allemand, et lui fit l'honneur de se faire peindre parlai: Zoffany
répondit brillamment â cette confiance, et bientôt tout ce
qu'il y avait d'illustre dans la haute société - de Londres
voulut également exercer son pinceau. Sa fortune dès.lors
fut assurée. Sa réputation bien établie s'accrut par d'autres oeuvres. Quelques-unes parurent même si remarquables que le roi Georges Ill le fit venir A sa cour pour faire
son portrait, ceux de la reine et de la famille royale. En
1773, it exécuta le grand tableau connu sous le titre de
l'Académie royale de peinture, et qui est aujourd'hui dans
la collection de la reine d'Angleterre : il représente la
réunion des artistes qui étaient alors membres de I'Academie royale de peinture établie d Londres en 1768. Les

personnages sont au nombre de trente-six, assemblés dans
une salle de Somerset-House, où l'on dessine d'après le
modèle. L'auteur s'est peint parmi tous ces portraits en
pied, ayant été lui-mémo l'un des premiers académiciens
-nommés-par le-roi.
-La fortune de Zoflany était alors assez considérable pour
lui permettre de suivre le penchant qu'il avait de revoir sa
patrie. En 1777, il visita sa ville natale et se rendit de là
à Vienne, où il fit, outre le portrait de l'impératrice .MarieThérèse, un grand tableau de famille représentant le
grand-duc Léopold de Toscane, Marie--Louise son épouse,
et leurs enfants, cinq princes et trois princesses. L'impératrice voulut attacher Zoffan y A sa personne; mais cet
artiste ne put se :résoudre à rester en Autriche. Il retourna à Londres et passa aux Indes orientales, en 1782.
Il y fut fort occupé par les princes indiens, qui l'employèrent A peindre les portraits qu'ils donnaient en présent
aux grands seigneurs d'Angleterre. Il y- fit encore deux
grands tableaux en pendant : ils représentent, l'un, l'Ambassade d'Hyderbeck venant présenter ses hommages au
lord Cornwallis, à Calcutta; et l'autre, le' Combat de coqs,
A Lucknow, dans la province d'Onde, en présence du
colonel anglais illordaunt et du nabab - d'Arcot. Ces - deux
tiehes:compositions, ainsi qu'une troisième, la Citasse au
tigre,: près de Chandernagor, dans le pays de _Bengale,
intéressent surtout par les- nombreux personnages qui
sont autant de portraits, et par les fonds de paysage peints
d'après -nature. On en trouve les estampes gravées en
manière noire par A. Earlom. -. Zoff,iny.mouruemillionnaire aux Indes, en 1788. Plu.sieurs graveurs distingués, tels que Houston, Earlom,
bixon, Arden', Finlaysen; i-Iaid et autres,_ ont travaillé en
-manière noire d'après ce peintre, -et il a gravé lui-mémo
quelques pièces à I aatn-forte.; Quoiqu'il se soit principalement;attaché au portrait, il ne s'y est pas livré exclusi- venien( On a de lui plusieurs tableaux_. de genre dont les
reproductions gravées ont encore aujeitrd'ltui, comme le
Porteur ,,de lièere ,une valeur dans le commerce, et qui
ne sont tas dépourvus de mérite.
Ton .coeur saigne, tu pleures, tu cries : réjouis-toi, tu
es

un homme.
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Souvenirs de Sam Odman (').
ENFANCE. — ANECDOTES. -- ÉTABLISSEMENT.

L'auteur de ces Mémoires idylliques, Samuel Wiesel,
professeur de l'Académie d'tJpsala, docteur en- théologie,
membre-de Mordre Loyal de-l'Étoile polaires et de presque
tontes les académies et sociétés littéraires de la Suède et
de l'étranger, théologien et psalmiste distingué, était un
homme assez singulier. Atteint,-vers quarante ans, d'une
fièvre tierce persistante, il était saisi d'un nouvel accès dés
qu'il mettait le pied hors -de sa chambre, Il résolut alors
de ne plus la quitter, et il se tint parole jusqu'A sa mort, à
l'âge de près de qûatre-vingts ans. Il avait ainsi passé prés
de quarante ans prisonnier volontaire, mais en bonne santé,
toujours gai, doux, affable et indulgent, travaillant et
fumant du matin jusqu'au soir.
Samuel Wiesel , — prévôt et curé de la paroisse de \Vieslande, diocèse de Wexio, district d'Acib o et gouvernement
de Iironoberg, province de Smaland, --- ne s'est pas, à
(') Traduit du suédois par G.-C. Norling.
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vrai dire, distingué pour avoir pris part aux affaires de
l'État et de l'Église. Sa biographie est surtout curieuse
par les renseignements qu'elle fournit sur l'histoire de la
vie privée en Suède, depuis le seizième siècle jusqu'à la
fin du dix–huitième.
Le fondateur, pour ainsi dire, de la maison de Wiesel,
Ilarald Almosius, était déjà, au commencement de 1600,
pasteur de Wieslanda. Il laissa un fils unique, notre Samuel , qui échangea son nom d'Almosius contre celui de
Wiesel, composé avec la première syllabe du nom de la
paroisse de Wieslanda, oû il était né. Le petit–fils d'Almosius, Élias Wiesel, fut nommé pasteur de Wieslanda
en 1682, et le gouvernement de la cure resta entre ses
mains et celles de son fils pendant vingt et une années
consécutives.
Samuel Wiesel, né en 1622, commença de bonne
heure ses études. A l'âge de dix ans, il fut envoyé à l'é–
cole de Wexio avec son précepteur Odelin. Le prévôt racontait encore dans sa vieillesse la manière inhumaine dont
il y avait été traité.
Une petite anecdote en fera juger. A cette époque, la
mode n'était pas encore venue de porter des boutons aux
poignets de la chemise. C'était l'un des devoirs du précepteur de coudre lui–même torts les dimanches ces poignets aux bras de son élève. Un jour il arriva qu'Ode–
lin, un peu pressé sans doute, cotisa l'étoffe à la peau
même de Samuel, et le pauvre garçon n'osa pas exprimer une plainte !... La piqûre était si profonde qu'il se
forma un abcès, et le prévôt en montrait souvent la
cicatrice aux écoliers qui, avec leurs poignets ornés de
boutons, venaient quêter dans sa paroisse, près des paysans, le soi–disant djeknehjelp, espèce de contribution
volontaire pour leur entretien au gymnase.
Bien que le père de Samuel fût riche, les moeurs du
temps étaient si rigides qu'aux vacances de Pâques et de
la Pentecôte le précepteur et l'élève étaient obligés de
faire à pied tout le chemin, d'à peu près trois milles de
Suède (environ 24 kilomètres), qui les séparait de la maison
paternelle, et de porter eux–mêmes leur valise sur le dos.
En '1716, le jeune Wiesel,3à l'âge de dix–sept ans, fut
envoyé à l'Université de Lund après avoir prononcé, devant l'évêque David Lund, au gymnase de Wexio, un
discours grec qui lui valut la protection particulière de
ce prélat.
Le roi Charles XII, alors de retour en Suède, résida
pendant l'automne à Lund. Il assistait parfois aux exercices de l'Académie, et il y remarqua le jeune Wiesel,
qui, comme un autre Saül, élevait sa tête au–dessus de
ses condisciples. Charles enrôla lui–même plusieurs étudiants, qui furent sur place nommés lieutenants; lorsqu'il fut parti, se souvenant du long Smalandais, comme
il l'appelait, il expédia plusieurs messages avec l'ordre de
l'enrôler. Samuel refusa. Toutefois, un des professeurs,
a yant entendu de la bouche même du roi que le long Smalandais serait bon gré mal gré métamorphosé en militaire,
il en avertit le père Almosius. Celui-ci dépêcha sur–lechamp son sacristain à Lund pour emmener en secret son
fils bien-aimé, et le fit tout de suite ordonner prêtre sous
sa propre caution, le candidat n'ayant que dix–huit ans.
L'évêque Lund daigna même constituer le jeune Wiesel
suffragant de son père, et, en vertu de cette constitution,
le long Smalandais resta toute sa vie curé de Wieslanda,
sans qu'à la mort d'Almosius, en 1731, il lut question ni
de requête ni de mandat.
LA MAISON ET LES MEUBLES.

Le pasteur Wiesel avait épousé une Littorin de Liunga
et reçu en héritage la maison de son père telle qu'elle
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était, avec le mobilier et les ustensiles de ménage. Ces
meubles dataient déjà du siècle précédent et s'étaient
transmis de père en fils. Ils furent soigneusement conservés par Wiesel, qui garda également jusqu'à sa propre
mort (1773) les moeurs et les usages de la reine Christine,
sans rien vouloir sacrifier aux habitudes modernes.
La maison avait été bâtie en 1650; elle existe encore,
et, selon toutes les apparences, c'est, après la grange où
Gustave Wasa battit le blé, la maison de bois la plus ancienne de la Suède. Elle consiste en deux grands compartiments, dont l'un contient cinq chambres.
La salle de poêle commune, avec de petites fenêtres
sur trois côtés, est spacieuse et claire : son toit supporte
un haut grenier à solives. Au fond de la salle, entre les
fenêtres, est suspendu un miroir d'une surface de prés
de deux mètres carrés. La glace ne flatte guère ceux qui
s'y regardent. Une blonde s'y trouve brune et une brune
noir–jaunâtre, ce qui prouve que l'art d'étamer était alors
dans l'enfance. Mais le cadre est un chef–d'oeuvre. El représente en bas–relief de charmants génies mêlés d'ornements fantastiques sculptés à la main. La dorure est bien
conservée : le vieux temps n'en était pas avare. Sous le
miroir est placée une petite table vernie en blanc, où sont
collées des fleurs de papier. Les pieds de cette table sont
des chefs–d'oeuvre en forme d'arcs et artistement taillés
en feuillages; ils sont unis par des barres croisées qu'ornent au centre des bouquets de fleurs argentées. Il n'est
pas à présumer que cette table ait été faite pour une maison
de pasteur, car le comte Pierre lui–même (Brahe) n'aurait pu en avoir une plus magnifique à Wisingsborg. L'ouvrage n'a pas non plus la bordure qui appartenait à l'antique. Le tout trahit un goût particulier, et c'est sans
doute une acquisition faite à l'encan.
Comme il n'est permis de rien placer sur cette table de
parade, on l'a entourée de chaque côté d'un guéridon colossal à pieds argentés. Ces guéridons portent une paire
de grands chandeliers de laiton à tuyau en spirale, assez
grands pour servir de candélabres de Noël sur un autel.
La plus belle pièce du mobilier est ensuite une espèce
de bureau de chêne incrusté de bouleau avec une petite
armoire au-dessous. On y voit un grand nombre de petits
tiroirs de tous les côtés; quelques–uns, soigneusement
cachés, ne peuvent s'ouvrir qu'à l'aide de ressorts secrets;
leurs bordures sont noires; on les ouvre au moyen de
boutons de même couleur.
Il ne faut pas oublier un immense garde–manger, où
l'on conservait de grandes cruches à miel , des pots de
fruits confits; des myrtilles ou airelles rouges (Vaccinivni
vitis idcea); des e hiortrons r (Rébus chamcemorus), fruit
du genre des framboises, qui croit dans les forêts marécageuses et est confit au miel ; des airelles au naturel,
sans sucre, et que l'on mangeait avec le rôti ; des concombres confits avec des feuilles de cerisier, des poires à
moutarde, des betteraves au cumin, des tiges de pourpier, etc.; enfin toutes les bonnes choses qui faisaient jadis
la chère d'apparat des presbytères : elles étaient servies ;i
l'avance sur des assiettes de verre et prêtes à être placées
sur la table.
Le buffet est aussi très-remarquable. Il se compose de
deux étages.
Le premier étage contient divers ustensiles . pour la
table : des couteaux à tranches de facture hollandaise,
venus sans doute de Lubeck. Les lames en sont d'un travail exquis, ornées d'inscriptions hollandaises gravées,
souvent très–comiques; la pointe est arrondie. Les fourchettes sont d'une longueur excessive, de sorte qu'il n'y
avait pas de rôti si épais que la fourchette n'atteignît au
fond du plat. Tout était de grande dimension; il parait
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qu'à cette époque on ne se fôt pas contenté des tranches chaîne d'argent. Cette corne est si transparente qu'elle
permet de voir la boisson en la tenant exposée à la luminces et transparentes qu'on sert de nos jours.
L'étage supérieur du buffet contient une collection très- mière. Elle était réservée pour la fin des repas.
La suite à la prochaine livraison.
curieuse de vases des deux derniers siècles. Voici d'abord
une espèce d'écuelle travaillée au tour, et recouverte d'un
vernis très-épais. A l'intérieur sont dessinées des arabesques larges de deux pouces à peu prés, puis gravées
SIXFOUR, _
des inscriptions en caractères gothiques, où l'on peut enDIT L ' ANCIEN TOULON.
core lire ces mots : Ora pro nobis. S. Brigitta, ora... gralia plena, etc., etc. Tous les dessins étaient dorés, et il
La rade de Toulon, l'une des plus belles de la Méditerest probable que ces écuelles, faites.à l'étranger, venaient ranée, a l'aspect d'un vaste port naturel, fermé par des
des pays catholiques; le bois en est de hêtre ou d'aune; montagnes; son étroite entrée ït l'orient est défendue par
elles sont minces et légères comme du papier, et contien- de nombreuses fortifications, et la ville, son port, ses
arsenaux, sont situés au fond de cette rade, au- pied de
nent un litre et demi de France environ.
Mentionnons enfin une corne à boire d'Abyssinie, qui hautes collines dénudées qui s'élèvent au nord. Lorsqu'en
est des plus précieuses. Les bords en sont entourés d'une passant devant Toulon on navigue vers l'ouest, dans la
charnière d'argent massif reliée à l'extrémité par une petite rade, on voit bientôt it la - gauche, au bord de la

Vue de Sixfour. — Dessin de Lancelot, d'après un croquis de M. Albert Lenoir.

mer, un gros bourg qu'on nomme la Seyne. Habité d'abord par quelques pêcheurs, ce lieu se peupla plus tard
aux dépens de plusieurs villages voisins et particulière-.
ment de Sixfour, situé sur une montagne, à quelques
milles de distance, dans une position aride et sauvage.
Sixfour est considéré, par les gens du pays, comme
l'ancien Toulon. On y a trouvé quelques inscriptions romaines. Quoi qu'il en soit, ce lieu offre aujourd'hui un
certain intérêt à cause de ses ruines nombreuses, par suite
de la retraite volontaire des habitants qui se sont rapprochés de la rade pour y jouir des avantages de la mer et
du voisinage de Toulon.
De la Seyne on se dirige vers Sixfour par une route
plane d'abord, mais qui peu à peu devient difficile et
montueuse; des roches multipliées, une végétation abon-

dante et livrée à elle-même, la rendent très-pittoresque;
on arrive bientôt à un point de la route d'où l'on aperçoit
entièrement Sixfour, sur la montagne rocheuse, par-dessus des touffes de verdure auxquelles se mêle le pin parasol. La route fait ensuite un détour vers le nord et conduit
dans une vallée sauvage qu'enveloppent des roches blanches et sèches, entièrement dépourvues de végétation. Lit
s'élève une grande église en ruine : tous les toits sont
détruits, ce qui reste encore debout est d'une architecture
simple et du style ogival, particulier aux contrées méridionaleS de la France; la porte de l'édifice a été reconstruite à l'époque de la renaissance et avec un certain
luxe. Prés de cette amines'élève un campanile isolé qui
est de peu d'intérêt.
De cette triste vallée on se dirige, au midi , vers Sixfour
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entièrement abandonné, si ce n'est de quelques malheureux qui vivent dans les débris de maisons s'écroulant de
toutes parts. Les murs déchirés, ne pouvant plus supporter les planchers, s'affaissent les uns sur les autres.
Au milieu de ce désordre, on est surpris de voir une
église assez bien conservée, et où, sans doute, à certain
jour de l'année, une cérémonie religieuse appelle les habitants (les empirons à venir y prier sur les tombes.
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Le site le plus pittoresque de Sixfour est au midi, du
côté opposé à l'église. Après avoir suivi une longue rue
bordée de ruines, on arrive à une porte surmontée d'un
énorme linteau en pierre; de là, un beau spectacle se déroule aux veux du voyageur. On aperçoit, depuis l'horizon
jusqu'aux rochers à pic que couronnent les ruines, une
chaîne de montagnes découpées à leur base par de nombreuses anfractuosités; la mer y pénètre en formant, au

Une Porte à Sixfour. — Dessin de Lancelot, d'apres un croquis de M. Albert Lenoir.

milieu de roches énormes et blanchies, de petits ports
naturels que la disposition trop sauvage des lieux ne permet pas d'aborder; les gorges d'011ioules dominent cet
ensemble, et, au premier plan, le regard se repose sur
deux chapelles abandonnées et sur d'anciennes tours de
fortification et de vigie, enveloppées d'une végétation admirable.

UNE PRÉDICATION DE M me DE KRUDENER.
Voy., sur M me de Krüdener, t. XXX, 1862, p. 46.

Par une belle nuit d'été, je me promenais le long du
fleuve, lorsque je vis passer une calèche où se tenait, à

côté d'un jeune homme, une vieille dame en robe de soie
grise. Sans savoir que c'était Mme de Krüdener, j'éprouvai
à la vue de cette personne une impression singulière. Un
instant après la voiture s'arrêta, et la vieille dame des-.
tendit en s'appuyant sur le bras de son cavalier. Quoique
me tenant à distance, j'eus bientôt compris pourquoi elle
mettait pied à terre. Une compagnie de jeunes filles était
lh, au bord de l'eau, occupée it laver du linge; et M me de
Krüdener, en les apercevant, n'avait pu résister au besoin
de leur parler. Elle s'avança donc au milieu des joyeuses
villageoises qui ouvraient de grands yeux ébahis, monta sur
un banc qui se trouvait là tout exprès pour lui servir de
chaise, et de cette position élevée, dominant tout son
monde, commença un discours dont je me rappelle parfaitement l'exorde et les points principaux.
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« Que faites-vous M? N s'écria-t-elle dans le dialecte des
gens de la campagne et d'une voix tonnante.
Les jeunes filles s'entre-regardèrent en riant et répondirent qu'elles lavaient leur linge.
Très-bien , reprit Mme de Krüdener, vous lavez vos
hardes terrestres; mais ne pensez-vous point aux taches
de votre âme, à ces souillures du vêtement céleste qui
vous plongeront un jour dans la confusion et le désespoir,
si vous paraissez devant Dieu sans les avoir lavées? Vous
ouvrez de grands yeux, et vous avez l'air de me demander
avec étonnement comment je puis savoir que vos vêtements célestes ont des taches; croyez-moi, je le sais, et
à n'en pas douter. Nos âmes, à tous, tant que nous sommes, les- meilleures même et les plus nobles, ont des taches; c'est pourquoi il nous est ordonné de veiller incassainment à -notre purification et de faire disparaître les
souillures de notre filme comme vous faites disparaître
celles de vos vêtements. Négligez ce sein, et Dieu vous
punira-dans le ciel, comme vos maîtres Vous puniront sur la
terre si vous négligez I'autre. Mais le châtiment de Dieu
est bien autrement terrible que celui des hoinines, et le
ciel est plus haut que la terre. n
-Ainsi se continua ce sermon d'une éloquence à la fois
mystique et familière, empruntant aux choses de la Vie
quotidienne des métaphores à la portée des plus- simples
esprits.
L'effet fut prodigieux. A mesure que parlait M ine de
Krüdener, ces pauvres filles passaient d'une - sorte d'étonnement stupide à l'intelligence du discours, h un recueillement plein de sensibilité. Peu à peu , on les vit
abandonner leur travail, se rapprocher, et finir paiztoniber tout en larmes aux genoux de la noble femme, qui,
du haut de son escabeau de granit, leur souriait avec
amour, en étendant _au-dessus de leurs -têtes ses mains
pour les bénir, (1)
-

FONTAINE ET-LA FOURMI.

Des amis avaient mené M. de la Fontaine à la campagne pour quelques jours : une fois on l'attend Vainement
pour-se mettre à table; il n'arrive qu'après le diner. On
lui demande d'où il vient. — « Je viens, dit-il, de l'enterrement d'une fourmi; j'ai suivi le convoi jusqu'au cimetière, et j'ai reconduit la famille jusque chez elle. n (=)

LA - PHOTOGRAPHIE.
Suite. - Voy. p. 43.
l 1. — CHAMBRE NOIRE. -- LE PIED. — L'OBJECTIF.

Sans qu'il soit nécessaire de faire emplette d'un instrument aussi complet que celui dont nous donnons le, dessin ,
il est cependant utile de choisir un appareil assez bon
pour qtt°on ne soit pas arrêté dans Ies opérations an bout
d'un tres-court laps de temps. Du reste, la vogue toujours
croissante de la photographie a fait créer des fabriques
d'instruments, chambres noires, pieds, etc., établis h
très-bon compte, avec une solidité moyenne et suffisante,
et qui ne différent guère les uns des autres : leur prix d'achat est, en général, modéré.
Autant que possible, on choisira sec et exempt de nœuds
le bois qui composera la chambre noire ; on tachera qu'il
soit débité depuis le plus de temps possible, afin qu'il
(') M. de Sternberg, cité par l'auteur des Salons de Vienne et de
ber tin.
(°) Auger, Vie de la'Fontaine.
--

n'obéisse pas auxinfluences atmosphériques de chaleur et
d'humidité, et n'ait pas l'inconvénient de se fendre et de
se tourmenter.
-'
La chambre noire (fig. 3, 4 et 5) que nous avons des-`
sinée comporte tous les perfectionnements utiles; elle
est, en outre, de grande taille et se compose de deux ou
trois tiroirs rentrant l'un dans l'autre. Cette,combinaison,
imaginée pour permettre sur une même chambre noire
l'usage d'objectifs différents à long et court foyer, est
inutile au modeste amateur. Il n'a qu'un objectif ou deux
de même foyer; nous les examinerons tout h l'heure : aussi
sa chambre noire n'a-t-elle qu'un seul tiroir (c'est tout ce
qu'il faut); elle n'a point par devant (fig. 4) des planchettes de rechange pour des objectifsdivers ; tous deux
se montent star le même pas de vis.
A la faceopposée h celle qui porte l'objectif, on voit
(fig. 3) une glace -dépolie marquée de raies au crayon ,
figurant des rectangles tracés sur le . prolongement des
mêmes diagonales : ce sont les grandeurs diverses adop- tees par l'usage pour la dimension des images photographiques. Ces dimensions correspondent au pouvoir optique
des divers objectifs; on les désigne ainsi :
1/t = Plaque entière ou normale ...
1/2 = Plaque demi
1/3
Plaque tiers
1/4 - Plaque quart..... '
Etc., jusqu'au 1/12 et 1/16: - -

18eX 24e
13 X 18
12 X 16

10 x •13

Au-dessus de la plaque entière ou normale, on désigne
les grandeurs par le nombre de centimetres des côtés du
rectangle 21 x 27, 25 x 30, 3040, etc.- Remarquons en passant que, dans une certaine limite de petitesse, un objectif donné, « /Q , par exemple, pourra produire
« /a , «/ « /G , peut-être «/g
, certainement moins net, mais
il ne pourra pas faire «/« plaque entière.
La glace dépolie (fig. 3) est montée sur un châssis
mobile, que l'on remplace à certain moment par_ un autre
châssis semblable comme contour, mais creux, et contenant dans son intérieur la surface sensible destinée à recevoir l'impression lumineuse.
Un vôile opaque (fig. 4) est attaché 4' la chambre noire
et sert à couvrir la tète de l'opérateur pendant certaines
opérations que nous décrirons plus loin, quand nous traiterons de la mise an point.
Le mouvement du tiroir dans la chambre asti frottement doux. Quand il s'agit d'une glace L/ » ou */,, comme
celle qui suffit à notre rôle d'amateur, ce mouvement s'exécute toujours avec facilité, surtout en frottant les angles
avec du savon,bien sec; mais lorsqu'il , s'agit de faire mouvoir une chambre volumineuse, comme celle des figures 3
et 4, on est obligé d'adopter un mécanisme plus compliqué.
On voit à l'arrière, prés de la dace dépolie, deux boutons de vis sur la planchette horizontale qui relie la chambre
au pied : l'un de ces boutons' porte un pignon denté, engrenant à une crémaillère fixée dans la tablette ;' le pignon
tient au tiroir; il approche ou éloigne donc celui-ci quand
on le fait mouvoir. A. côté est un second bouton d'arrêt lorsqu'on a obtenu la position nécessaire.
Le pied que nous représentons (fig. 3) est ce qu'on
nomme un pied d'atelier. Nous décrirons les pieds et les
appareils de campagne. Un bon pied est assez difficile à
faire : il doit unir beaucoup 'de fixité à une mobilité complète dans tous les- sens.
Notre modèle répond à peu prés à tous les besoins : le
mouvement de translation générale est donné par les
trois roulettes libres, une sons chaque pied; le mouvement
vertical, par l'engrenage à manivelle, semblable à celui des
'instruments' d'astronomie. - L'axe de la manivelle porte in
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fragment de vis sans fin, commandant une roue dentée fixée
I
III. -- MISE AU POINT OU AU FOYER.
tt un second axe perpendiculaire au premier; celui-ci porte
L'opération très - importante pour laquelle on fait
à chaque extrémité un pignon engrenant dans deux crémaillères fixées aux deux- grands montants verticaux. On avancer ou reculer cette, glace par le boutondont nous
arrête le mouvement par une vis de pression située entre avons parlé plus haut, de manière à trouver le oiuximum
les deux .tablettes. Le mouvement d'inclinaison dans le de netteté de l'ouvrage, se nomme la mise au point ou auu
plan vertical est donné par une vis sans fin , engrenant foyer.
dans une crémaillère courbe fixée à l'un des deux demi- . Il serait impossible, sans entrer dans des démonstracercles, tandis qu'une vis de pression sur l'autre arrête le tions mathématiques, d'expliquer la marche exacte des
mouvement; enfin le mouvement azimuthal, ou dans le rayons lumineux dans les objectifs. 11 suffit de remarquer
plan horizontal , est donné par une double tablette. Celle que si nous remplaçons après la mise au point, et sans
rien changer à l'allongement de la chambre, la glace déit laquelle tiennent les demi-cercles porte à l'avant un axe
fixé dans la supérieure, et à l'arrière une fente circulaire polie par une surface sensible, celle-ci recevra l'impression
lumineuse des objets eux-mêmes et en gardera l'emoù passe une vis de pression.
On fixe la tablette inférieure de la chambre à la ta- preinte.
Ici se présente un phénomène très-intéressant. Parmi
blette supérieure du pied par une petite presse à main.
Un pied de cette sorte est commode, mais n'est pas in- les lumières de toutes couleurs qu'envoient les objets exdispensable; on peut parfaitement opérer au moyen du térieurs à l'objectif, il existe une lumière obscure que notes
pied à trois branches ployantes, dit pied de campagne, que ne voyons pas et qui a sur la surface sensible une bien
nous verrons plus loin (fig. 10), et que les fabricants d'ap- plus grande action que la lumière visible.
Ces rayons, appelés rayons chimiques, traversent les
pareils photographiques vendent à très-bon marché en
verres comme les autres, mais ne se réunissent pas au
même temps que la chambre noire (').
L'objectif, cet oeil de la photographie, mérite aussi même point que les rayons visibles. Il arriverait donc , si
qu'on le choisisse avec le plus grand soin : on en construit les opticiens n'étaient parvenus à corriger ce défaut, que,
de mille formes et de mille manières; les meilleurs sont quoiqu'on eût parfaitement mis au point sur la glace
jusqu'à présent les objectifs allemands : on peut l'avouer dépolie avec les rayons visibles, on n'obtiendhait qu'une
sans que notre amour-propre national en doive souffrir, car image troublée ou flou sur la substance sensible mise à la
la supériorité de ces instruments tient surtout à celle des même place, et l'on ne pourrait trouver que par tâtonneverres, et la nature ne nous a pas accordé de matières ment le foyer invisible ou chimique, précisément le plus
premières aussi pures que celles de la Bohême. On fait actif des deux.
Il importe donc beaucoup, en choisissant un objectif, de
aussi de bons objectifs en France; mais, comme rapidité
d'impression et comme pureté, on est encore obligé de s'assurer qu'il ne forme qu'un seul foyer, c'est-à-dire que
préférer les allemands; seulement leur prix est exagéré. les rayons chimiques se réunissent dans le même plan que
Pour commencer à faire de la photographie, ce serait une les rayons visibles.
Les objectifs qui servent pour le portrait et les reprofolie d'acheter un objectif aussi cher que le sont les instruments étrangers ; il vaut mieux choisir un bon objectif ductions portent le nom d'objectifs doubles parce qu'ils
français, de grandeur assortie à la chambre noire (' /4 ou sont composés d'un double, système de verres. Pour le
'/Q ) que l'on achète, et d'une longueur de foyer plus paysage, on emploie des verres simples ou des objectifs
petite, pour les objets à l'infini, que la longueur du tirage orthoscopiques qui, quoique doubles, ont un système convergent et un divergent accouplés.
de .la chambre noire.
Dans tous les objectifs, simples ou doubles, on augmente
Il ne faut pas chercher à faire d'économie dans le choix
de cet instrument ; quelques francs de plus ou de moins la finesse de l'image obtenue en interposant des diafont une énorme différence sur la fabrication, et, partant, phragmes sur le trajet des rayons lumineux; ce sont des
sur la bonté des objectifs. Or on doit bien se pénétrer de plaques opaques en métal, percées à leur centre d'ouvercette vérité que si l'objectif est mauvais, le travail ne peut tures de plus ou moins grands diamètres. Ces plaques ont
pour objet d'éliminer les rayons marginaux et de ne laisser
être bon.
On se munira d'un objectif double ou à verres combinés passer que le pinceau central. En effet, l'homogénéité des
pour faire les portraits, et d'un objectif simple, conique, verres n'est jamais absolue, et m&Rme en raison de leur
de même longueur de foyer, pour faire les paysages et les courbure, abstraction faite de la matière, les rayons qui
reproductions. Si l'on choisit une chambre noire '/, et un passent vers les bords tendent à se disperser inégalement
objectif double '/., pour faire des portraits (c'est déjà une et, par suite, à déformer l'image. Mais plus on resserre
grandeur raisonnable pour un amateur), on pourra prendre l'ouverture, moins on reçoit de lumière, plus par conséun objectif simple, seulement '/ y , mais de même foyer que quent on diminue l'action utile sur la couche sensible. Il
le double ; il coûtera moins cher et couvrira encore part est clone évident qu'à éclairage égal, pour obtenir la même
intensité d'impression, le temps de pose devra augmenter
faitement la glace dépolie de grandeur '/,.
Le but de l'objectif est de recevoir les rayons lumineux en proportion de la petitesse de l'ouverture du diaphragme.
Dans la figure 6, on voit un diaphragme antérieur, tel
réfléchis par les objets extérieurs ou émanant d'eux, de
les faire converger suivant certaines règles ; et de les qu'il est monté sur les objectifs allemands. Nous croyons
amener à un point ou foyer commun, où ils produisent que la manière la plus efficace est de le placer, en général,
une image très-nette, mais plus petite et renversée, de ces entre les deux systèmes de verres et très-près de la surface postérieure du système antérieur. On peut facilement
mêmes objets.
La glace dépolie (fig. 3) , .qui garnit l'arrière de la exécuter cette amélioration soi-même en découpant des
chambre noire, est la surface sur laquelle on reçoit ces rondelles de carton percées au centre, et en les entrant à
rayons convergents, et c'est à travers sa substance qu'on frottement contre les parois intérieures du tube; elles y
tiennent suffisamment. Nous verrons plus tard comment
voit l'image obtenue.
on place les diaphragmes des objectifs simples et des ob(°) Il faut avoir soin de prendre ce pied assez élevé pour que la
chambre noire se trouve solidement placée à peu prés à hauteur de i jectifs orthoscopiques.
1
Pour mettre au point facilement, on s'entoure la tête
l'oeil de l'opérateur debout.
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Fm. 4. - Chambre noire vue par devant.

3. — Chambre noire sur son pied d'atelier.

Fie. 5. — Coupe de la_chambre noire et de l'objectif

du voile noir attaché â la chambre (fig. 4); de cette ma— térieure de l'objectif (fig. G) porte le nom d'obturateur.
niére, on n'admet sur la glace dépolie d'autre lumière que Lorsque nous avons dit que les objets extérieurs se
celle qui vient de l'intérieur et traverse l'objectif; l'image peignaient très—nettement au foyer de l'objectif, cela n'est
vrai que dans une certaine limite et, surtout avec les objectifs doubles, pour des objets situés â peu prés dans un même plan parallèle h la glace dépolie. Or, quand nous
faisons le portrait d'une personne assise, si nous mettons
au point la figure, les genoux, qui, sont en avant, ne produiront pas une image nette. Il faudrait, pour que tout fût
également au point, que la glace dépolie fût parallèle au
plan oblique touchant le front et les genoux.
- On arrive â ce résultat (fig. 5) au i .oyen de la combinaison indiquée en coupe à l'arrière de la chambre poire.
On voit (fig. 6), sur le côté, les deux boutons de vis qui
servent h- opérer et maintenir ces mouvements. La glace
dépolie est placée dans un châssis mobile autour d'un axe
horizontal ; sa marche en avant ou en arrière jusqu'aux
tringles d'arrêt formant un K est commandée par une
petite crémaillère dont le pignon porte le bouton supérieur.
L'inférieur est une vis de pression qui arrête le mouvement
Fie. G. — Obturateur et diaphragme.
et fixe le' cadre dans la position d'obliquité choisie. Le
châssis portant la : surface sensible et se mettant It la place
apparaît alors dans tout son éclat, et la mise exacte au de la glace dépolie garde donc l'obliquité convenable pour
point est plus facile et plus précise.
que toutes les parties du modèle soient nettes.
La plaque â bouton qui sert â fermer la partie an—
La suite à une autre livraison.
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rière; mais il est facile _de tourner la montagne vers le r exposé; c'était son nouveau programme. Avec deux simples
nord en passant par le joli village de Sassenage. La montée figures, chacune isolée dans son cadre, presque sans acest longue, l'aspect du paysage assez monotone; et les cessoires, deux portraits pour ainsi dire, il faisait lire
gorges d'Engins, oit l'on arrive après plusieurs heures de clairement, à première vue, sans le secours du livret, tout
marche, n'offrent aux yeux que . des formes lourdes, sans ce que la plus fine analyse, la plus pénétrante psychologie
ressources pour le paysagiste. Au sortir de ces gorges on aéraient pu découvrir au fond de ces deux âmes. n Il en
est sur le plateau , derrière le Saint-Nizier, au milieu est de même des deux figures de jouée fille, Mignon regretde prairies assez vastes, encaissées dans des rochers à tant la patrie et Mignon aspirant au ciel, qui, l'une et
pentes douces couvertes de bouquets de bois de sapins. Les- l'autre, émeuvent si profondément que, quoique très-peu
quelques arbres qui bordent les chemins et les prairies. de personnes connaissent l'héroïne du Willtern Meister de
sont des frênes dévorés et défigurés par les chèvres, qui Goethe, le succès des deux gravures qu'Aristide Louis a
aiment leur feuillage. En somme, l'on • n'est charmé par faites d'après ces peintures ne s'est point affaibli. Cette
aucune heureuse combinaison de formes; mais an delà de intensité d'expression qui parut alors quelque chose de
ces pâturages, qui s'étendent sur une longueur de 9 à"101;i- nouveau, c'était, dans un cadre à peine agrandi, le talent
lomètres, apparaît le bourg du Pillard de Lans, La vue qu'on avait eut déjà si souvent l'occasion de reconnaître
d'immenses -blocs de rochers venus et poussés de la. crête dans les précédentshuvrages du peintre et qui en avait
- du Saint-Nizier, encore assez éloignée, - laissé au choix déterminé le succes L mais cette concentration de l'expresdu peintre et--du géologue plus d'un sujet d'étude. Ce sion sur une simple figure à peine entourée de quelques
n'est pas la cependant que se trouve le point le plus inté- accessoires sans exagération, sans gestes oyltrés et presque
ressant à voir. Nous pouvons mous y laisser conduire par sans efforts, tant de sobriété dans les moyens et de puissance
un touriste du pays, M. Macé, auteur des Excursions dans l'effet obtenu, voilà ce qui parut inattendu et ce que
les premières oeuvres de Scheirer ne faisaient pas en effet
dans les environs de Grenoble :
Descendant alors un chemin très-rapide, on"ne tar- espérer. En ne conservant- que ce qu'il y avait en lui de
dera pas d'arriver. sur le bord de la Boume, qu'on fran- meilleur, en se débarrassant; comme d'un bagage inutile,
chira sur fui pont de bois d'une-rusticité tout à fait pri- de toute qualité d'emprunt, il venait de faire une oeuvré
mitive. Suivant alors, en laissant à droite une scierie de style. Plus d'un chemin conduit jusqu'à cette région
assez considérable, la rive droite de la Bourne, on arrivera élevée de l'art : coloriste ou dessinateur, peintre, musicien
bientôt à un -des plus beaux points de vue qu'on puisse ou poëte, il n'importe quelle est la manière .de sentir et
rencontrer dans ces montagnes. Sous les pieds des voya- de rendre le béau; ce qu'il faut -pour b' atteindre, c'est
geurs, à quelque profondeur, la Bourre coule avec lenteur que l'artiste soit épris, en effet, pour le beau d'une passion
et forme lin bassin d'une eau parfaitement limpide dans sincère et qu'il reste_fidéle à lui-même„Seh.etfer a été sulaquelle 'on voit se jouer des centaines de truites; plus "Odeur toutes les fois qu'il n'a essayé .de mettre dans ses
prés, un moulin rustique dont les roues sont mues par; tableaux que ses qualités naturelles, le sentiment, l'exune partie des eaux si calmes et si limpides de la Bourse; pression, la composition ; il at été faible et incertain lorsau delà,,sur" l'autre rive, un bois de sapins en amphithéittre; qu'il a voulu y joindre des qualités avec lesquelles il n'était
en avant duquel se dresse -une- pyramide de rochers d'uir point né et qu'il s'efforçait trop tard d'acquérir. « 1l faut
admirable-effet, paysage qui ferait-la réputation et la for- s'entendre, dit font justement M. Charles Blanc ('), sur le
tune d'un bon .peintre de Paris, s'il-le reportait sur la dédain prétendu d'Ary Scheffer pour les pratiques du métier. Bien qu'il ait toujours subordonné les moyens d'exétoile pour une de nos expositions annuelles. n Notre gravure reproduit le site décrit par le professeur cution au but de l'art, Scheffer a toujours été grandement
de- littérature dauphinois. Ce - site lui a paru original et
é tait préoccupé-de quelque illustre manière de peindre.
même un peu étrange; mais offre-t-il cette juste mesure
de variété qui ne détruit pas l'unité, condition première Tantôt il s'éprenait de Rembrandt et de ses mystérieuses
de toute oeuvre excellente? L'artiste qui a bien voulu nous manipulations; tantôt il était dominé par la peinture si
en envoyer le dessin pense que non; et, tout bien _consi- légère, si limpide et si souple de M. Ingres. Je l'ai vu un
déré, il recommande médiocrement à ses - confrères le jour en extase devant un superbe portrait de' Ferdinand
plateau du Villard- de Laos. Le titre-principal de cette Bol, qui certainement l'aura influencé pendant quelque
contrée à une certaine célébrité doit- rester dans les fro- temps... Il passait d'un extrême à l'autre, -constamment
mages qu'on y confectionne, et qui sont apprécés dans le- préoccupé de la façon dont il allait rendre ses sentiments
commerce sous le nom emprunté de fromages de Sassenage. et ses idées... Est-ce là le fait d'un peintre-né? Il y en a
peu d'exemples dans l'histoire de l'art. En général, les
vrais peintres trouvent promptement et directement le
moyen d'exprimer ce qu'ils ont dans l'iifitagination ou dans
ARY SGHEFFER.
le
tempérament. Ils peuvent changer plusieurs fois de
Fin. -- Voy. p. 57:
manière dans le cours de leur vie, mais la -seconde n'est
Ce désir de la perfection qui appartient aux vrais ar- jamais qu'un développement logique de la première,,Jatistes, cette volonté de réaliser I'idéal-entrevu dans,tne mais il ne leur arrive d'abdiquer la personnalité de leur
forme toujours plus noble et plus pure qui soutint Saietter génie et d'en, devenir méconnaissable. Raphaël est -allé,
jusqu'au terme de sa carrière, et qui fit en même temps par exemple, de la sécheresse péruginesque A la'fiere amson tourment parce qu'il sentait mieux; à chaque pas fait pleur - de Michel-Ange , mais. il n'a pas cessé un moment
en avant, ce qui manquait é ses étuides-premières; on peut: d'être Raphael. n
les observer dans toute la suitede. ses ouvrages, :niais on ,,:"Comme il avait 'passé des petits drames de la vie réelle
les voit plus particulièrement marqués dans la série nom- à l'interprétation des poètes, 'du monde tel qu'il est au
breuse de ses compositions empruntées au Faust de Goethe; monde de la fiction, Amy Scheffer, dont, la pensée et le tatoute sa,vie elles ont occupé sa pensée. Le premier Faust lent étaient constamment dirigés vers les régions les plus
et la première Marguerite parurent au Salon de-1831; le élevées, ne pouvait manquer de passer aussi de l'idéal
public fut aussitôt frappé du caractère de cette nouvelle
(') Histoire des peintres de toutes les éculés, ARV SCHEFFER.,
enivre. « Depuis les Femmes souliotes, Scheffer n'avait rien
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poétique à l'idéal religieux. Toutefois, ce ne fut pas sans
crainte qu'il aborda ces sujets sacrés où se sont éprouvés
les plus' hauts génies, et pour lesquels ce n'est pas trop
de réunir toute la beauté de la forme à toute la puissance
de l'expression. C'est en 1830 seulement qu'il peignit son
premier tableau én ce genre, le Christ consolateur, ouvrage habile, ingénieux, et dont la conception était certainement très-élevée, mais, de l'avis même des plus
chaleureux admirateurs de l'artiste, ouvrage d'une incontestable froideur. On en peut dire autant du Christ rémunérateur, qui suivit de prés le premier et qui en est le
pendant. Ces deux tableaux (on commençait déjà à le murmurer) parlaient un autre langage que relui de la peinture,
et, pour le comprendre, les initiés eux-mêmes ne se passèrent pas toujours d'explications. Il faut en dire autant
de l'Enfant charitable, gracieuse interprétation de la touchante légende du Goetz de Berlinchingen de Goethe, mais
qui ne produit tout son effet sur l'esprit des spectateurs
que lorsque le sujet leur est expliqué. Scheffer, avec sa
finesse et son tact habituels, avait devancé même ses amis
dans leurs critiques. Il avait promptement renoncé à la
peinture symbolique et métaphysique, et se préparait à des
oeuvres nouvelles en peignant comme des études, sans parti
pris et sans système, ses. Bergers conduits par l'ange, ses
Rois Mages, son Christ mt jardin des Oliviers, son Christ
portant la croix. Dix ans. après le Christ consolateur, au
Salon (le 1846, dernier Salon oh il exposa, Scheffer montrait enfin tout ce qu'il--pouvait faire dans cette étonnante composition de Saint Augustin et sainte Monique (1)
qui, sans le secours d'-âucune des habiletés et des ressources connues du métier, captive et ravit l'esprit. « A
quoi bon s'écrier : Ce n'est pas de la peinture ! C'est
bien mieux, dit M. Vitet, puisque l'extase de cette sainte
femme se communique en quelque sorte à ceux qui la contemplent; puisque vous-vous sentez comme entraîné. par
elle, comme emporté avec son fils vers ces régions éthérées où s'élève son âme ;:-puisque vous assistez, par reflet
dans ses yeux, au spectacle sublime dont elle est enivrée.
Ajoutez aux joies du ciel certains sentiments de la terre,
que Scheffer excelle à faire comprendre, le bonheur, la
reconnaissance de cette-mère qui tient son fils contre son
coeur, et qui sent qu'il s'émeut, se détache, s'ébranle,
commence à quitter la terre et va la suivre dans son vol ;
puis, chez le fils,. la foi :naissante et déjà ferme, tant de
respect et tant d'étonnetitent, tant d'ardeur soumise et
domptée, toutes ces confessions, bn un mot, résumées en
trois coups de pinceau!:::-. En faveur de ce qui. s'y trouve
n'oublie-t-on pas ce qui-peut y manquer? »
Scheffer a produit par la suite des oeuvres plus remarquables par l'exécution et-plus achevées : les Saintes femmes
revenant du tombeau sont-d'une peinture plus solide ; dans
le Premier baiser donna -par Jacob à Rachel, les figures
ont un contour plus pàrfait; dans le Christ au roseau, le
coloris est plus brillant,,da chair plus vivante; mais nulle
part l'artiste n'a résumé;mieux que dans le Saint-Augustin
et sainte Monique tout ce-qu'il avait en lui; nulle part les
défauts aussi bien que les qualités de son talent ne l'ont
mieux aidé à s'exprimer lui-même. Quelques personnes
cependant ont mis au premier rang le Christ et Satan &m.
(') Voy. la gravure de ce tableau que nous avons publiée (t. XXX,
18132, p. 11, d'après la belle planche en taille-douce due au bu r in de
M. Beaugrand et éditée par MM. Dusacq -et C 1P, qui ont aussi la propriété de la plupart des autres œuvres d'Ary Scheffer. Cette scène
touchante de la vie de saint Augustin est devenue rapidement populaire : c'est une de celles que l'on voit avec le plus de plaisir, sous les
regards des familles, dans les habitations les plus somptueuses comme
dans les demeures les plus modestes. Cette planche manquait de pendant : les éditeurs viennent de faire graver dans les mêmes dimensions
le Christ au jardin des Oliviers.
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la 'montagne, œuvre considérable, en effet, par la pensée et
par l'expression, mais où l'on sent trop le labeur. Il -faut
avouer, toutefois, que dans ce tableau, comme dans le
Christ pleurant sur Jérusalem, comme dans le Christ an
roseau, l'artiste a vraiment trouvé des traits, un type,
pour peindre l'Homme-Dieu , grand problème que deux
ou trois tout au plus, parmi les plus grands maîtres, ont su
résoudre.
La révolution de 1830, en plaçant sur le trône le duc
d'Orléans, dont les enfants étaient les élèves et devinrent
les amis de Scheffer, donna au peintre une influence dont
il ne fit jamais que le plus noble usage. Il s'en servit pour
soulager les infortunes, non-seulement des artistes malheureux, mais de quiconque s'adressait à lui. Sa position
au sein de la famille royale, on l'a dit, « était celle d'un
ami qui a ses petites entrées et qui ne désire pas'les
grandes. » Sous sa direction, la princesse Marie, l'auteur
d'une statue de Jeanne Dare devenue populaire, s'essayait
à la sculpture. Scheffer'luii-même se fit une fois statuaire.
Ce fut lorsque,-en 1839, il-perdit sa noble mère et voulut lui
élever un tombeau de ses mains; animé d'une. pieuse ardeur,
il réussit à donner au marbre l'expression et le sentiment
qu'il avait su jusque-là trouver avec le pinceau. Après la
révolution de 1848, fidèle-àtoutes ses convictions, à toutes
ses amitiés, il alla fréquemment en Angleterre visiter les
princes exilés. C'est à Claremont qu'il fit le portrait de la
reine Marie-Amélie, que l'on a tant admiré à l'exposition
posthume de ses oeuvres. Il était déjà. profondément atteint et presque mourant du mal qui devait l'emporter,
lorsqu'il apprit, en 1858, =1a-nouvelle de la mort de la duchesse d'Orléans (1 ). « Nous partirons dans deux heures,
dit-il à sa fille », comme S'il venait de se résoudre au
-dernier effort de sa vie. M me Marjolin accompagne son père
ail convoi de la princesse:-A--Londres, en crut un moment
que Scheffer allait expirer; mais ilvoulait revoir la France ,
il retint la vie. A Argenteuil, oh il s'était établi pour la
belle saison, il eut une lueur. de convalescence, après laquelle il sentit venir sa fin. Il dit alors à son gendre :
« René, laissez-moi peindre; je m'arrangerai un: chevalet
sur mon lit. » Mais il -ne. peignit plus, et il expira le
15 juin 1858.

LES BOHÉMIENS OU. ZINGANES.

-

Les types de bohémiennes que nous devons à M. Th.
Schuler ont été dessinés d'après nature, dans le Bærenthal
(vallée des Ours), sur'.l'extréme frontière des départements de la Moselle et.d`t -Bas-Rhin. L'artiste aurait voulu
nous donner le portrait. d'Une reine, telle que les tribus
bohémiennes en conservent encore; mais, malgré ses actives
recherches, il n'a pu ent découvrir. Ce sont donc là de
simples diseuses de bonne aventure; encore le paysan
,alsacien commence-t-il à perdre son antique confiance
` dans leur science divinatrice; elles en sont réduites à se
tirer les cartes et à interroger les lignes de leurs pro' pres mains, quand elles ne vont pas poser dans les ateliers
de peintres : c'est un métier qui convient à leur paresse
exemplaire.
Les campements en plein vent, si pittoresques, avec la
charrette et le petit cheval , deviennent de jour en jour
plus rares. Harcelés par les gendarmes, traqués par la
civilisation qui ne s'accommode pas de leurs habitudes
errantes, les bohémiens se soumettent de mauvaise .grâce
à l'uniformité qui est la loi de la vie moderne. Le Bærenthal est un de leurs principaux refuges; ils y vivent comme
(') Ces détails sur les derniers moments d'Àry Sebeffer sont empruntés à l'Histoire des peintres, de M. Charles Blanc.
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le reste des habitants, mais dans un quartier à eux; leurs
petites maisons sont d'une malpropreté inouïe. Leur temps
se passe à ne rien faire, ou bien k pêcher dans les petits
ruisseaux au moyen de fourchettes dont l'usage leur est
particulier. Ils sont pour la plupart musiciens ambulants
et gagnent quelque argent dans lçs kermesses. Parmi les

traditions antiques peu A peu effacées, les femmes ont conservé l'habitude de porter Ies petits enfants sur le dos,
dans un lambeau de couverture ou de drap noué au-dessus
du sein. Mais le type même disparaît avec les cânti nes;
les bohémiens sont bien déchus de cette fierté farouche
qui leur défendait de frayer avec un chrétien. Ils en arri-

Bohémiennes du Bærenthal (Muselle et Bas—Rhin). — Dessin de Th. Schuler.

vent à laisser baptiser leurs infants dans la religion du
village où ils sont nés, quitte à ne leur en phrler jamais;
car si leur sang s'épuise ou se mélange, si leur esprit de
caste s'affaiblit, il reste à peu près évident qu'ils garderont
jusqu'au dernier jour cette incrédulité obstinée dont se
vantait leur ancêtre Ayraddin, si poétiquement dessiné par
Walter Scott dans son Quentin Durward.
La France est l'un des pays ott les bohémiens sont le

moins nombreux. En Hongrie, en Turquie, en itioldoValachie, on les rencontre par tribus toujours adonnées à
la musique, à la danse et à la paresse. Ils sont aussi chaudronniers, ravageurs sur les rivières de Transylvanie, et
maréchaux ferrants. Ils se connaissent en chevaux; en
Espagne, où leur nombre s'élève à cinquante mille environ,
partout établis, comme à Cordoue et à Séville, dans des
quartiers séparés oft ils vivent à demi sédentaires, leur
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métier est en général le maquignonnage, et leur nom le
synonyme de fripon et de voleur; ils excellent à parer les
tares de l'animal, à poser des dents postiches, et méritent
d'être admirés par leurs confrères des autres pays. Leurs
femmes , diseuses de bonne aventure , trouvent encore
créance chez les paysans des Pyrénées, dont les disposi-
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tiens au crétinisme ne sont que trop connues; il paraît
toutefois, selon certains auteurs, que leurs mœurs valent
mieux que leur réputation. L'Angleterre et la Russie ont
essayé de civiliser leurs bohémiens et semblent y avoir
quelquefois réussi; mais peut-être des conversions isolées
ont-elles donné lieu à trop d'espérances, et l'on ne parle

Famille de bohémiens du Brenthal (Moselle et Bas-Rhin). — Dessin de Tb. Schuler.

plus guère de l'association anglaise formée en 4827 par
un philanthrope pour l'amélioration du sort des bohémiens.
Il faut dire que, malgré des recherches actives, la science
moderne n'a, sur l'origine, les idées et les croyances de
ces tribus errantes, aucun document certain. Il n'y a qu'un
fait évident, c'est leur éloignement pour notre vie et nos
sentiments. On sait que leurs peuplades, surtout en Allemagne, reconnaissent des chefs, rois, voïvodes ou ducs;

mais quelles inductions tirer de ce rudiment d'organisation sociale? Toutes les hordes sauvages se donnent des
maîtres, aussi bien que les nations civilisées. Le fond de
leur langue, habilement dégagé par plusieurs savants des
emprunts faits à tous les pays qu'ils ont traversés, appartient, selon Grellmann (Histoire des bohémiens, Leipsick,
4783) et Marsden (Archéologie anglaise, t. VII), aux
idiomes primitifs de l'Inde et de la Perse; c'est ce qui
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parait établi dans un vocabulaire ofi Vali, prédicateur protestant du dernier siècle, a recueilli environ un millier de
mots dont le radical est sanscrit ou zend. Cependant, d'après Klaproth, le copte a laissé dans leur idiome des traces
presque aussi sensibles. Eux-mémos se croient originaires
d'Égypte, et le nom de Remichal qu'ils se donnent vient
peut-être des bords du Nil (Rôrni , homme, et Chai ou
Chûr, Égypte). Une chanson_ populaire des bohémiens
d'Espagne fait allusion h, leur séjour prolongé dans cette
contrée de Glial :-e 0 pays de Chal,-patrie oft nous vivions
dans la plénitude des jouissances, sans travailler!.,. Nos
chevaux, qui n'auraient dû s'abreuver que dans un seul
fleuve, celui qui brille ah travers Clral, sous le doux regard
du soleil , sont maintenant forcés de boire dans toutes les
rivières, hormis celle- lé ! ' Égyptiens, Gypsies, tel fut
d'abord leur nom; dans l'h pothese de leur origine égyptienne, ils auraient fui devant l'invasion des . Arabes, peuple
qu'ils détestent et dont aucun mot n'est passé dans leur
langue. Mais il est pais probable que leur séjour en Afrique
ne fut que transitoire; j'ailu quelque part qu'ils pourraient
bien être <s les, descendants des soldats de Cambyse de-meurés en Abyssinie et en Éthiopie. » Ou bien encore ils
viendraient des bords de l'Euphrate : ce seraient les habitants de Théodosiopolis et Molitene, transplantés en Thrace
pair Constantin Copronyme, en 755; ils -auraient élu-- un
chef nommé Athingan, et de là leur nom de Zinganes,
Ziganes, Zingari en italien, Zigeuner en allemand, Cirlanôs en portugais. Les Persans appellent les bohémiens
Zengtî; et la Perse,- pays riche en chevaux, .a dû plaire
à ces habiles maquignons.
Mais l'opinion la plus accréditée, celle de Marsden et
- do Georges Borrow, voit dans les Zinganes un débris de la
caste Çoudrï, condamnée dans l'Inde aux métiers les plus
infimes, ou plutôt les antiques Parias, exclus des sacrifices et de la société brahmanique : ainsi s'expliquerait
ce manque de religion si frappant chez eux et la défiance
qui les éloigne de toutes les races. Quant h l'astrologie et
aux sciences magiques dont ils font'profession, ils auraient
pu les trouver partout sur leur chemin; soit dans l'Inde,
soit en Perse où régnait le culte des astres, soit enfin-en
Égypte. Dispersés par les invasions de Tamerlan, vers 4398,
ils apparaissent en Hongrie, en Bohème, en Allemagne,
dans l'année 1417, et peu après se répandent h l'occident.
Selon Pasquier, ce fut en 1 427 que douze penanciers ou
pénitents, qui se_ qualifiaient de chrétiens de la basse
Égypte, chassés par Ies Sarrasins, vinrent a Rome et se
confessèrent au pape, qui leur enjoignit pour pénitence
d'errer sept ans par le `monde, sans coucher dans un lit. Il
y avait parmi eux un comte, un duc et dix hommes de
cheval; leur suite était de cent vingt personnes : arrivés a
.Paris, en les alla voir en _foule. Ils-avaient aux oreilles
des boucles d'argent et -les cheveux noirs et crêpés; leurs
femmes étaient laides, voleuses, diseuses de bonne aventure. L'évêque les ' contraignit de s'éloigner, et eycom ,.
niunia ceux qui les consultaient. Depuis ce temps, la France.
fut infestée de vagabonds de la même espèce, tour é tour
excommuniés et bannis sous peine des galères. Rappelons
brièvement les rigueurs de Charles-Quint, de' Philippe II,
de Henri VIII (1531); les lois portées contre' ces malheureux en Italie, en Danemark, dans les Pays-Bas, surtout
en Allemagne; chez nous, enfin; l'article 103 de l'édit
d'Orléans, publié le 3 septembre 1561, et des ordonnances.
cruelles de 4612 et 1666. Il appartenait â Louis XIV,
l'inventeur des dragonnades, de condamner les bohémiennes a la peine du fouet. Comment ces êtres ainsi traqués ne détesteraient-ils pas la société .qui les méprise?
Ils mourront sans se fondre en elle.

UN PRÉSBYTÉRE SUÉDOIS
AU DIX-HUITIÈME

SIÈCLE.

Suite.—Voy. p. 74..

_

LA 'MAISON ET LES MEUBLES.
•

Suite.

-

Dans cette collection se trouvaient aussi des vases connus sous le nom de /loribns. C'étaient des tubés en
verre, longs de deux aunes et terminés a leur extrémité
par une ou plusieurs houles. On remplissait seulement la
boule de liquide, dont on ne buvait que peu, car le buveur ne pouvait se tenir longtemps dans la position nécessaire. Sr quelqu'un ne connaissant pas la manœuvre portait l'instrument it sa bouche comme une trompette, il
n'en absorbait pas une goutte, l'air renfermé dans le
tuyau s'opposant au passage de la boisson. Il fallait pla=
cer le tulle entre les dents, en élevant la lèvre supérieure
pour que l'air y pût stitTsamment pénétrer; alors le courant d'air montait, .et la bière descendait.
On remarquait un vaseoù il n'y avait d'autres ouvertures
que (le petits trous ou tuyaux dont quelques-uns étaient
bouchés en' dedans. Quand le buveur novice se mettait h
la bouche un tuyau bouché, il ne tirait pas it lui une goutte
du liquidé, _mais son visage était inondé par la bière que
versait quelque tuyau voisin qui était ouvert. N'allait donc
chercher ce dernier„et couvrir même avec les doigts tous
les trous, a l'exception de celui par lequel en buvait.
- Il y avait aussi une grande quantité de gobelets d'argent, 'de grandeurs et de formes diverses. Les degrés
de capacité en étaient indiqués, a l'intérieur, par de petits
boutons dorés, On appelait ces boutons palar, et boire
d'un bouton a l'autre, c'était pale. Après quelques essais, la bouche s'accoutumait it boire juste ü l'intervalle
de deux boutons, On ne-se livrait au palning (c'est-adire a cette façon de boire> qu'après la _nappe ôtée et quand
les daines s'étaient éloignées.
Dans les circonstances solennelles, on hachait trèsmenu de tendres ramées de genévrier que l'on parsemait
en forme de festons sur le plancher de la salle. Devant
chaque chaise on dessinait ainsi un demi-cercle, et devant
la table une parabole avec une fleur. C'était la une coutume antique où les filles trouvaient Une occasion d'exercer
leur goût. Ces dessins ressortaient agréablement sur un
plancher blanc comme la neige.
Ajoutez aux vases de porcelaine , oti l'on mettait des
fleurs en papier, des portraits 'de famille peints it l'huile
ornant les parois, et vous aurez une idée de la salle de
réception d'un honnête pasteur au dix-septième siècle.
LA CFIAMBRE_DES ÉTRANGERS.

Au ;presbytère, il y avait une chambre destinée aux
étrangers, située dans un pavillon séparé, h vestibule ouvert et a colonnes. Quelquefois, pendant l'été, on y paladait. (buvait), et par l'ouverture on jouait aux quilles
sur une arène faite h--ce dessein. Une pal était l'amende
imposée pour chaque coup manqué.
De ce portique on passait a la chambre des étrangers
par une porte sans panneau,. semblable a une porte de
grange, avec un seuil monstrueux. A l'extérieur, la porte
était munie d'une immense poignée en fer et défendue par
un grand cadenas h bascule. Le panneton de- la clef, de
6 pouces de longueur, avait des râteaux innombrables.
Il n'y avait pas dans tout le diocèse uneclef de sacristie
aussi ingénieuse. A l'entrée, on découvrait d'abord une
fenêtre bâtarde oblongue, a trois petites vitres par lésquelles personne ne se serait avisé de pénétrer. Pour
plus de sûreté, elles étaient toutefois défendues :par des
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avant que l'astre du jour ne nous envoie ses premiers rayons.
Cependant les amateurs qui désirent se donner le plaisir
instructif de comparer l'aspect des parties centrales du.
disque lunaire avec les magnifiques planches de sélénographie que M. le Vengeur d'Ornant a.publiées en Angleterre ne doivent pas se presser, car c'est seulement quand
la ligne d'ombre s'approche des hautes montagnes qui
hérissent la surface de la Lune que nous pouvons admirer dans tout leur éclat ces disques entourés d'une si
curieuse dentelure de rochers. Alors les ombres portées
par le Soleil se détachent avec une vigueur inusitée, et l'oeil
a le plaisir de reconnaître dans l'image télescopique les contours et les reliefs que le dessinateur s'est exercé à rendre.
Le 29 et le 30 mars dernier, nous avons vu la Lune
occulter deux étoiles de sixième grandeur. Notre ambitieux
satellite va continuer à s'attaquer à des astres de cet éclat,
car il fera encore disparaître cinq étoiles derrière son
disque avant que nous n'entrions dans une autre lunaison.
Nous citerons les deux premières, qui appartiennent
toutes deux à la constellation du Lion, parce que la Lune
se trouve précisément dans cette région du ciel au moment
LA CHAMBRE COMMUNE. --- LA CHAMBRE DE TRAVAIL.
oh elle se lève le ter avril, et que par conséquent cette
EMPLOI DU TEMPS.
double occultation inaugure pour ainsi dire le mois. Nous
Une autre salle, dans le corps de logis, portait le tom ne passerons pas non plus sous silence les deux occultamodeste de hvardagsstlrga ( poêle , chambre du mé- tions de deux étoiles de sixième grandeur, appartenant à
nage, c'est-à-dire de tous les jours). Le prévôt, ses la constellation du Capricorne. Ce double phénomène, qui
enfants et les domestiques y prenaient leurs repas à la arrive onze jours après, c'est-à-dire le'12, à 2 h. 34 m. du
matin, est remarquable en ce que la. seconde occultation
même heure, mais à des tables séparées.
Le meuble principal était une grande table ovale, cou- commence juste au moment oh la première finit. On peut
verte d'une peau de boeuf fixée aux bords par des clous donc voir une étoile disparaître derrière le disque pendant
de laiton, qui, en même temps, portaient aussi un feston que l'autre reparaît.
La lunaison suivante, qui n'est autre que la fameuse
rouge tout autour de l'ovale. Cette nappe était extrêmement forte. Sur la table des domestiques on se servait de Lune rousse, commence le 18 mars. Cette nouvelle période
morceaux de planches au lieu d'assiettes. Ces planches se recommande par deux occultations d'étoiles d'éclat un
peu plus grand, de quatrième et de cinquième grandeur.
étaient fixées à la table par un clou.
Les frères du prévôt couçhaient dans la môme chambre Ces phénomènes ont lieu à trois jours de distance, l'un
que les serviteurs. C'était là que se: faisaient les travaux le 26 et l'autre le 29 avril, quelques jours par conséquent
domestiques; pendant l'hiver on y voyait beaucoup de que- avant que la Lune ne soit pleine. C'est'comme un prélude
à l'éclipse du Soleil lui-même, qui aura lieu, comme nous
nouilles, et pendant l'été des métiers de tisserand.
Chacun avait sa besogne et chaque besogne son temps. le verrons, en mai.
Au moment oh, après avoir, caché Y. de l'Écrevisse, la
A quatre heures du matin, une horloge à réveil sonnait la
première diane. On entendait ensuite la sonnette du pré- Lune vient se placer devant -ca du Lion, les.
que
vôt, et dix minutes. après tout était en mouvement. Le les grandes planètes peuvent exercer sur la Lune semblent
déjeuner, préparé le soir précédent, était distribué entre se neutraliser, car Vénus et Mars, qui se trouvent tous
toutes les personnes de-la maison; puis on entendait les deux à l'ouest -de la Lune, vont en s'éloignant à grands
domestiques battre le gain dans l'aire et sept quenouilles pas. Au contraire, Saturne et Jupiter, qui sont à l'est,
bourdonner autour d'uif grand feu que la plus jeune des vont en s'en rapprochant d'une manière très-sensible.
servantes devait entretenir de bûches de sapin. Pour n'être Deux situations inverses, provoquent naturellement deux
point surpris par le sommeil au bourdonnement assoupis- mouvements relatifs en sens contraires. L'occultation de ca
sant des quenouilles, on- chantait des psaumes du matin; du Lion a cela de particulier qu'elle dure exactement une
après l'entrée de l'Avent, c'étaient les psaumes de Noël, heure sidérale, ce qui correspond à environ 61 minutes de
et le chant durait tout lé jour pendant le travail. Le souper temps moyen, comme nous l'avons déjà fait remarquer.
Nos lecteurs ont souvent observé avec quelle rapidité la
fini, on faisait une prière commune; tous les feux étaient
Lune semble grandir à mesure qu'elle s'approche de l'hoéteints et la maison entrait en repos.
rizon. De nombreuses explications ont-été proposées pour
La suite d une prochaine livraison.
expliquer un fait qui surprend toujours les spectateurs.
L'on sait que l'astre ne s'éloigne ni ne s'approche, et personne n'est assez simple pour s'imaginer que son diamètre
OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
se dilate par quelque -procédé mystérieux. Peut-être cet
AVRIL. "
effet est-il de même nature que le phénomène instinctif qui
Lorsque la Lune passera au méridien pour la première fait que nous redressons par la pensée les images peintes
fois de ce mois, elle sera dans le treizième jour de son âge, renversées sur le fond de notre rétine. Comme la voûte
et par conséquent aura presque atteint la période de son du ciel nous paraît surbaissée, les objets nous paraissent
plus grand éclat. Ce jour-là, notre satellite reste longtemps s'éloigner de nous en descendant à l'horizon. Nous en
au-dessus de l'horizon, car il se lève à 3 h. 52 m. du soir, concluons qu'ils ont grossi, quoique la grandeur réelle de
c'est-à-dire 2 11. 36 m. avant que le Soleil ne disparaisse leur diamètre apparent ne soit pas altérée, ce qui est éviau-dessous de l'horizon. D'autre part, il se couche à dent pour la Lune, dont les dimensions angulaires restent
4 h. 2 m. du matin, c'est-à-dire.seulement 1 h. 39 ni. invariables.

grilles de fer. Peu de prisonniers sont, par le temps. qui
court, aussi bien enfermés que les hôtes de ce temps - là.
Il y avait dans cette chambre trois lits de chêne à pieds
d'une hauteur extraordinaire et à solides fonds de bois. Les
garnitures du lit consistaient en trois matelas du duvet
le plus mollet, couverts de drap de Hollande superfin,
ferme comme la peau et doux comme la soie. Bien seroués, ces matelas s'enflaient tellement qu'ils montaient
jusqu'au plafond ; niais le dormeur y enfonçait bien vite
et était couché tout aussi durement que sur le plancher.
C'était le goût du temps. Le troisième matelas servait de
couverture. On transpi rait, dans ces lits, à ne pas y tenir,
surtout si l'on avait palaté diligemment (bu beaucoup
de bière). Mais il y avait aussi, au niveau du plancher, un
foyer monstrueux devant lequel on pouvait se sécher. Les
chaises étaient très-hautes , jamais rembourrées ; il n'y
avait qu'une table d'ardoise noire dans un cadre à carreaux
sur un fond blanc. Sur chaque carreau on voyait une figure
incrustée, à peu près comme les dragons chinois qui ornent les antiques tasses à thé. On s'en servait pour jouer.
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l'étymologie, il semble que ce devait être un perroquet,
que les Espagnols appellent papagayo et les Italiens
Nos lecteurs savent que le jeu du papeguay ou papegault papagallo. Mais quoique le nom du jeu soit resté touétait un tir it l'arc, a l'arbalète ou a l'arquebuse, otl nos jours le même dans l'usage, on pouvait bien prendre pour
pères exerçaient leur adresse en visant un oiseau suspendu but tout autre oiseau, le coq, par exemple.
nu placé a l'extrémité d'un mât (voy. t. X, 1842, p. 383).
Le papegai en vermeil que nous reproduisons a été acheté
L'oiseau était d'abord vivant. On le remplaça plus tard en Allemagne, quoiqu'il soit d'origine néerlandaise. Il est
par son effigie en carton, en bois ou en métal. D'après d'ttne dimension double de notre dessin et a'dt1 servir la
PAPEGAI EN VERMEIL.

Papegai en vermeil, dans la collection de M. Maxime du Camp; demi-grandeur de l'original. — Dessin de Bocourt.

compagnie de l'arc d'Adenberghe, moins comme but de tir
que comme insigne porté dans Ies grandes cérémonies. Sur
l'inscription de l'espèce de médaille qu'il porte ;t son bec,
on remarque la date de 1528 (le 2 est mal formé sur la
gravure). L'oiseau pèse 230 grammes; la chaîne, 925.
Voici la traduction littérale de l'inscription en patois
hollandais gravée autour de la médaille :

HORT DUSSE VOGEL THO DE BURSCHAP THO
Appartient cet
oiseau
la
Société
de
WESTENVELDE THON ALDENBERGE.
Westenfelde
à
Aldenberghe (g dur) •

Les lettres du chiffre qui est au milieu signifient ;
B., Bursclaap (société); W., Westenfelde.

O

C,
a)
C-

c3

Co

a)

90

MAGASIN PITTORESQUE.

la nature et revêtue de sa robe de noce, au milieu du vêtues en amazones d'étoffe brune, ont un chapeau noir
cours des eaux et du chant des oiseaux, la terre offre A pour coiffure. Les garçons ont l'habillement le plus siml'homme, dans l'harmonie des trois régnes, un spectacle ple, etc. »
Le pare a été conservé dans ses parties les plus implein de vie, d'intérêt et de charmes, le seul spectacle au
monde dont ses yeux et son coeur ne se lassent jamais.» portantes. Il confine au village, qu'on ne voit pas cepen(Rousseau , Rêveries, septième promenade.)
dant, et entoure de trois côtés le château, dont la conCelui qui sentit avec tant de délicatesse et d'amour struction, qui paraît remonter au commencement du régne
l'attrait, la leçon de la verdure et 'des eaux, ne pouvait de Louis XV, est très-simple; bâti . en pierres de taille,
mieux abriter sa vieillesse inquiète que dans la vallée d'Er- il est cantonné de deux tours façon reine Blanche, tours
menonville. Ott trouver plus prés de Paris un coin de l'u- crépies en plâtre et ajoutées dans le dernier siècle, pour
nivers plus éloigné de la vie mondaine? Oô rencontrer la plis grande gloire du pittoresque. La route coupe le
ailleurs des bois, des lacs, des îles, ces contrastes d'ari- parc en deux parties; un parterre la sépare du château
dité désolée et de solitude vivante, l'immensité figurée, et lai'masque habilement, si bien que les rares passants,
pour ainsi dire, dans un cadre restreint? En quel pays se dont on ne voit guère que le buste, semblent gagés pour
• réfugier pour mieux posséder à soi seul et creuser son animer la vue du parterre. Au delà de la route et devant
rêve?
la façade antérieure, le terrain qui s'élève en pente douce
Ermenonville, à 12 kilomètres de Senlis et 36 environ offre à la vue de grandes pelouses encadrées par de beaux
de Pans, sur un petit affluent de la Nonette, semble avoir arbres et animées par une cascade au` centre d'un hémiété de bonne heure le centre d'un riche domaine; c'est ce' cycle de verdure. Au sommet et vers la gauche decet
qu'indique son nom : ferme ou résidence d'Ermangon. La: horizon prochain , le Temple, ou la ruine factice d'un
famille de ce premier maitre, petit seigneur féodal, put- temple circulaire, est entouré d'essences variées; du pied
elle s'y maintenir longtemps? c'est ce qui importe peu. de ce sanctuaire, qui fait songer aux temple serena de LuD'ailleurs aucun débris du Moyen âge ne peut nous éclai
crèce, de nouvelles_ perspectives se découvrent : à gauche,
rer sur cette obscure question, qui entraînerait sans doute au milieu d'un lac aux eaux dormantes, l'île des peuà plus de recherches qu'elle n'en mérite. Un château, dont pliers et le cénotaphe antique où furent déposés les restés
il ne reste pas de traces aujourd'hui, fut le séjour momen- de Rousseau (on sait que, sous prétexte de Panthéon, le
tané de Gabrielle d'Estrées. En 7603, Henri IV le donna corps a été 'enlevé. . et a disparu); à droite, 'derrière de
à son ami et serviteur de Vie, gouverneur de Calais, pour grands rideaux de verdure, la maisonnette du philosa vaillance à la journée d'Ivry. Lorsque Rousseau con- sophe, chaumière pieusement entretenue dans un état de
sentit à s'y fixer, quelques mois avant sa mort (20-mai ruine apparente, se dresse sur une colline de sable au
1778), Ermenonville appartenait A la famille de Girardin .milieu de pins et de mélèzes, dominant le Désert aimable
ou Gérardin; c'est l'hôte de Rousseau , le marquis de Gi- oui pullulent les lièvres. La façade postérieure jouit d'une
rardin, qui, mettant à profit les formes heureuses du ter- perspective aussi étendue que l'autre est relativement
rain, dessina le parc à la manière anglaise, on .plutôt se- bornée, et il y a là un contraste bien entendu. Une rivière
lon les principes qu'il a donnés lui-même dans son traité partant des fossés irréguliers serpente iu perte de vue
De la composition des paysages. Les contemporains furent dans une prairie qui rappelle et surpasse en fraîcheur le
séduits par la riante Arcadie, le Désert, le Bocage; par fameux tapis vert de Versailles. Des groupes d'arbres
les contrastes entre de riches prairies boisées et des ro-• savamment disposés encadrent la prairie et rompent à
chers sauvages semés par_ la nature au milieu de terres l'horizon les lignes monotones des plaines. La rive droite
sablonneuses; ici l'ile des peupliers, la plus grande d'un de la rivière est bordée d'arbres gigantesques épandant
petit archipel; là des genêts, des genévriers, de hauts et mirant leur ombre dans une eau transparente ; on
sapins, des cèdres; cascades naturelles, pièces d'eau irré- ne peut dire les précautions minutieuses qui sont prises
gulières; fabriques heureusement disséminées dans la ver- chaque jour pour conserver la limpidité de l'eau. Des
dure et couvertes, selon la mode du temps, de quatrains, vannes qu'on ne lève qu'à la tombée de la nuit sont
de huitains en l'honneur de Gabrielle ou des de Vie; un chargées de retenir et de cacher aux yeux les impuErmitage, une Salle de danse, la chaumière du charbon- retés qui pourraient déparer la rivière et en obscurcir le
nier, un autel dédié à le Rêverie, une pyramide à la gloire cristal. _Ce parc immense, cette création princière, est rede Virgile, Gessner et Thompson ; enfin le temple de la ligieusement entretenu par le fils ou le petit-fils du fonPhilosophie commencé par Rousseau, Montesquieu, Penn, dateur; il y a bien quelque part un grand lac que l'on culVoltaire, Descartes, Newton, et légué aux sages futurs. tive, mais les levées et les vannes sont intactes et les eaux
M. de Girardin avait partout marié l'art à la nature, sans peuvent y être amenées. Ce n'est que par un tour de force,
jamais étouffer celle-ci; au contraire, il avait fait graver par une abnégation qui trouve en des-souvenirs sacrés sa
quelque part cette sentence de Montaigne : « Ce n'est pas force et sa récompense, qu'un particulier peut cotserver
raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande Ermenonville dans sa beauté première, en présence des
et puissante mère nature. » Montaigne était, avec Jean- tentations d'un morcellement qui quadruplerait sa fortune.
Jacques, le philosophe aimé de M. de Girardin, et dans Espérons qu'un noble esprit de famille, animant longle temple on lisait cette dédicace : « ... A Michel Mon- temps encore les descendants du marquis de Girardin ,
taigne, qui a tout dit. » « Les promenades dans ce beau gardera pour la postérité ce modèle varié, gracieux ,
lien, lit-on dans une notice écrite peu après la mort de mélancolique, imposant tour à tour, et qui ne sera pas
Rousseau, ne sont pas moins agréables à l'oreille qu'aux dépassé.
yeux. M. de Girardin a des musiciens qui concertent, tantôt dans les bois, tantôt sur le bord des eaux ou sur les
eaux mémos, et qui se rassemblent, lorsque la nuit est
CARTES CÉLESTES.,
venue, pour exécuter la meilleure musique dans une pièce
Suite. — Voy. p. 18.
voisine du salon, où la compagnie converse sans en être in,
Planche II (suite). — Le n° 22 de la planche II est le
commodée. La franchise et la liberté, la simplicité dans
les manières comme dans les habillements, se trouvent là Lynx, qui vaut la Girafe pour l'insignifiance des étoiles;'
plus que partout ailleurs. M me de Girardin et ses filles, puis au n° 24, entre la Grande-Ourse et le Lion, est le

MAGASIN PITTORESQUE.

Petit-Lion, dont il n'y a rien à dire. Au n° 6 de la première carte est le Quart de cercle mural, entre le Dragon
et la Couronne. Cette petite constellation a été, à juste
titre, complètement supprimée. Quant au Triangle, ou '
Plutôt aux deux triangles marqués du n° 20, c'est une
constellation ancienne dont on ne voit pas non plus la nécessité, et dont les étoiles petites et en petit nombre auraient bien pu être annexées à celles qui sont voisines du
pied d'Andromède. La plus brillante des Triangles est un
peu au-dessus de la quatrième grandeur. On a supprimé
le 'Télescope, n° 23, au-dessus du Lynx; il ne reste donc
plus, pour les deux premières planches, qu'à parler de la
belle constellation de Persée, qui est dans le voisinage
d'Andromède et au n° 22.
La plus brillante étoile de Persée, marquée x, fait la
continuation des trois étoiles d'Andromède, ce qui donne
quatre brillantes étoiles de seconde grandeur dans la même I
ligne légèrement courbée et avec des distances à peu près
égales. Si on prend le carré de Pégase, dont la tête d'Andromede fait partie comme analogue 'au carré de la GrandeOurse, les deux dernières d'Andromède et la brillante de
Persée formeront comme la queue d'une grande figure à
sept étoiles, qui ressemblera en grand aux deux Ourses.
L'étoile de seconde grandeur G de Persée, ou la tête de
Méduse, est remarquable pour la variabilité de son éclat.
Sa lumière se réduit tout à coup de la seconde à la quatrième ou cinquième grandeur, et, après quelques heures,
elle reprend son rang parmi les étoiles brillantes. C'est sans daute quelque corps opaque qui circule alentour,
et qui, pendant quelques heures, nous cache en partie cette
étoile ; c'est à peu près tous les trois jours (un peu moins)
qu'a lieu cet abaissement d'éclat. On observe dans cette
période un léger défaut de régularité qui convient bien à
un corps circulant autour d'un autre doué d'attraction.
Si, pour un corps céleste, la Lune passait devant la Terre,
le moment du passage varierait avec les nombreuses irrégularités du mouvement de la Lune, et on peut en dire
autant du corps opaque qui circule autour de l'étoile de
Persée, dont le nom spécial est Algol. On a beaucoup
étudié depuis quelque temps les périodes de variabilité de
ces étoiles dites changeantes.
La figure de Persée tient une épée haute dont la poignée est au-dessus de sa tête. C'est à la garde même de
cette épée que l'oeil aperçoit une blancheur résultant d'un
ou plutôt de deux amas d'étoiles qui, avec le secours du
télescope, forment un des plus beaux spectacles du ciel. Ce
sont comme de nombreuses étoiles de première grandeur,
très-voisines les unes des autres et éblouissant l'oeil de
leur éclat. Le groupe ést partagé en deux amas distincts
qui rivalisent de richesse lumineuse.
Les deux planches que nous venons de passer en revue
nous montrent toutes les constellations qui entourent le
pôle boréal. .
La constellation n° 18 est la Girafe, ou plutôt c'est un
espace vide dans le ciel, sans étoiles brillantes ; celles qui
ont le plus d'éclat ne dépassent pas la quatrième grandeur. Dans ce grand espace céleste, on pourrait dessiner
tout autre chose qu'une girafe, et je pense qu'on pourrait
tout aussi bien n' y rien dessiner du tout. Il y a dans la
Girafe une assez belle nébuleuse ., mais fort difficile A
trouver dans cette région déserte du ciel. Dans la planche II,
elle est au-dessus des deux petites étoiles marquées sur la
cuisse gauche de devant de l'animal.
Nous avons fait le tour du ciel, dans les deux premières
planches, en prenant pour centre le pôle, et nous allions
à peu près jusqu'à moitié distance du pôle à l'équateur.
La plupart des constellations comprises dans ces deux
planches sont visibles toute la nuit sur l'horizon de Paris.
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Les plus remarquables, dont on doit connaître la configuration pour trouver les autres, sont : la Petite-Ourse, la
Grande-Ourse, le Dragon, Céphée, Cassiopée, Andromède
et Persée. Nous allons maintenant l'aire le tour du ciel
par bandes d'une certaine largeur, et il en faudra quatre
A la suite l'une de l'autre pour remplir l'espace céleste
compris entre les limites des deux premières planches et
l'équateur. Ge sera donc la moitié du ciel. illais les constellations du ciel austral nous intéressent beaucoup moins
que celles du nord et ont été bien moins étudiées, ce qui
nous permettra de ne pas nous y arrêter autant.
Planche III. — Cette planche nous offre une grande et
belle constellation, n° 37, Pégase ou le Grand-Cheval. C'est,
comme Hercule, une figure renversée ayant les pieds en
haut et les ailes en dessous. Quatre belles étoiles de seconde
grandeur forment un carré qui est le corps de l'animal,
auquel il manque la partie postérieure. Notez que l'étoile
a d'Andromède est commune à Pégase et à Andromède,
que pour Pégase c'est a. 11 en était déjà ainsi du temps
de Ptolémée. Donc la quatrième de Pégase est la première d'Andromède. C'est, au reste, la plus brillante des
quatre. Il faut noter ensuite l'étoile marquée e à la bouche
du cheval. Elle se voit de bonne heure dans le crépuscule.
Un peu plus à droite, une petite constellation, n° 37, est
le Petit-Cheval, dont on ne dessine que la tête. Ptolémée
appelle cette constellation section du Cheval, c'est-à-dire
partie' coupée ou détachée du Grand-Cheval. Cette constellation n'a que quatre ou cinq étoiles peu brillantes.
Cette planche peut servir à reconnaître ce que nous
avons déjà dit d'une figure à sept brillantes étoiles analogue aux deux Ourses. On prendra d'abord le carré de
Pégase avec a d'Andromède; pour faire une grande queue,
on suivra les deux autres étoiles É3 et y d'Andromède;
puis on aura l'étoile a de Persée. Ce seront sept étoiles
de seconde grandeur.
En suivant en dessous, nous trouvons, n° 41, les Poissons, qui touchent l'équateur au point oit passe le Soleil
au moment de l'équinoxe du printemps. Autrefois cette
place était occupée par le Bélier, qui maintenant, en regardant vers le nord, est plus à gauche. En général,
toutes les constellations se déplacent par rapport à l'équinoxe. Il n'y a de remarquable dans cette constellation, assez peu brillante, que l'étoile qui joint les deux liens oit
sont attachés les deux Poissons. C'est une étoile de troisième grandeur qui semble de siècle en siècle diminuer
d'éclat. Cette étoile est. double et peu remarquée en général. Elle est très-peu au-dessus de l'équateur et pourrait
servir à l'indiquer dans cette région du ciel.
Vient ensuite le Bélier, n° 42. C'est une figure complète d'animal; mais, excepté les étoiles de la tête, toutes
les autres sont à peine de quatrième grandeur; l'étoile ce
est de seconde grandeur. L'autre corne, f3, est de troisième
grandeur; mais, de plus, il y a près de f3 une troisième
étoile presque de troisième grandeur omise dans le dessin
que nous avons sous les yeux. En regardant la figure dans
le sens des lettres et des chiffres, le Bélier étant au-dessous des Poissons, cette étoile omise 'y serait à droite et
un peu au-dessus de 5. Au n° 24, entre le Bélier et Persée, est un petit assemblage d'étoiles faibles qui a été supprimé comme une constellation inutile, et qui portait le
nom de Mouche, d'Abeille ou de Fleur-de-Lis.
Planche IV. — A la suite du Bélier, et sur la route
annuelle du Soleil dans le ciel, nous trouvons le Taureau,
brillante constellation qui ne comprend que la partie antérieure de la figure. D'après cela, suivant Ovide, ce pourrait
tout aussi bien être une vache qu'un taureau. Le Taureau
a une étoile rougeâtre de première grandeur qui s'appelle,
en arabe, Aldébaran (ou l'OEil du Taureau). Les étoiles
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Cartes célestes. — Planche III.

voisines, appelées Iiyjades, forment une espèce de triangle
qui fait la face de l'animal. Deux cornes d'inégal éclat
sont dirigées vers les pieds du Cocher, qui porte le n o 21,

et même l'étoile f3, qui termine la corne boréale, appartient en commun au Cocher et au Taureau. Pour le Cocher, c'est l'étoile y ou la troisième d'éclat. Ainsi j3 du
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Cartes célestes. — Planche IV.

Taureau et y du Cocher sont la même étoile, de même
que c d Andromède et a de Pégase. A cette question :
Quelle différence y a-t-il entre la première d'Andromède

et la quatrième de Pégase? on peut répondre : La même
différence qu'entre la seconde du Taureau et la troisième
du Cocher. On connaît aussi cette anecdote : Un voyageur
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autrichien, étant sur la place Saint–Marc, â Venise, disait
ironiquement â un Vénitien : « Auriez-vous la bonté de me
dira dans quelle forêt se trouvent vos lions ailés? » Le
Vénitien répliqua : « Précisément dans la même forêt où
se trouvent vos aigles à deux tètes ! »
Sur le cou du Taureau remarquez un amas de petites
étoiles, où l'oeil distingue cinq petites étoiles qui sont voisines d'une étoile de troisième grandeur, qui est u du
Taureau. On prétend que du temps de la guerre de Troie
on en voyait sept; les vues perçantes ont encore cet avantage, mais le télescope en montre au moins une trentaine. J'ai beaucoup cherché dans les. anciens dessins de
ce petit groupe s'il y avait eu un déplacement indiquant
que deux de ces astres voisins tournaient révolutivement;
je n'ai rien trouvé de pareil, et comme, sans doute, l'idée
d'une pareille vérification est venue â bien d'autres personnes et qu'on n'a point indiqué de système double, on
peut croire qu'il n'existe aucun lien physique entre les
étoiles des Pléiades. Les Pléiades sont mentionnées dans
Homère, avec le Bouvier et l'Ourse.
Après le Taureau, mais hors de la ligne que suit le Soleil
dans le ciel, on voit au sud la brillante constellation d'Orion,
la plus splendide du ciel (n o 46). C'est un héros armé d'une
massue et qui, présentant au Taureau son bras gauche
garanti par une peau de lion, se dispose a frapper un
grand coup sur la tête de l'animal qui baisse ses cornes
vers lui. Cette figure nous offre quatre étoiles brillantes
formant un carré allongé. L'épaule droite, a, est de première grandeur et, un peu variable. Le pied gauche, (3, ou
Rigel, est encore plus brillant. L'épaule droite, 7, est de
seconde grandeur; et la quatrième du carré long, x, qui
marque le pied droit, est entre la troisième et la quatrième grandeur. Au milieu de cet espace se présentent
obliquement trois étoiles de seconde grandeur, également
espacées, et qui forment le Baudrier d'Orion. En France,
on les désigne souvent sons le nom des Trois-Rois, de
même que les Pléiades portent le nom de Poussinière ou
Nichée de Poussins. A la garde de l'épée d'Orion est une
lueur blanchâtre visible à tous les yeux et qui est la plus
brillante de toutes les nébuleuses du ciel: Au milieu de
cette nébuleuse, que les plus forts télescopes n'ont pu encore résoudre en étoiles distinctes, est un espace obscur
occupé par quatre petites étoiles très-voisines, que l'on
désigne sous le nom de Trapèze d'Orion. Près de ces
quatre, on est parvenu à en reconnaître encore trois autres (l'une d'elles en l'année 4862), qui sont d'une petitesse extrême, et qui servent à essayer le pouvoir des
télescopes et è reconnaître le degré de sérénité et de
transparence de l'air. L'étoile a s'appelle quelquefois
Betelgeuze, mot corrompu de l'arabe et qui signifie l'Épaule du Géant. Théocrite parle de la brillante épaule
d'Orion. Cette constellation d'hiver était regardée comme
sinistre pour les marins. Homère dit la fougue d'Orion.
Les plus anciens auteurs en ont fait mention, et notamment
le livre de Job. En 1807, au moment où Napoléon Ier était
fort populaire en Allemagne, les étudiants de Leipsick proposèrent de donner son nom à cette constellation.
On voit sur la planche IV, au n » 45, une constellation
supprimée qui s'appelait la Harpe de Georges III. Ce
souverain, qui protégea noblement l'astronomie, et qui
fournit à William Herschel plus d'un million de francs
pour élever ses gigantesques instruments, méritait mieux
qu'un pauvre ensemble d'étoiles insignifiantes. Étant, en
182'J, à Slough, près de Windsor, au sommet d'un des
télescopes d'Iferschel qui dépassait de beaucoup la maison qu'avait illustrée ce grand observateur, je voyais les
tours normandes de la résidence royale de Georges III,
bâties avec la pierre des environs de Caen, et placées

dans une de ces positions militaires que, lé comme ailleurs, les 'conquérants normands savaient occuper. La
veuve du grand astronome habitait encore Slough; mais le
grand télescope était couché au milieu du jardin , pour ne
plus se relever. Herschel le fils, non moins célébre que
son père, n'habite plus cette résidence; mais déjà, en 1829,
le successeur de Georges III n'avait pas hérité de son
amour pour l'astronomie.
Après Orion, au no 47, est une Licorne, aussi grande
et aussi insignifiante que la Girafe, mais qu'on n'a jamais
pensé a supprimer.
Après Orion et ° la Licorne est Procyon, ou le Petit–
Chien, n« 48, qui n'a guère que deux étoiles; mais l'une
d'elles est de première grandeur. Procyon est à peu prés
dans la ligne des deux épaules d'Orion. Comme on ne
compte dans le ciel tout au plus que vingt étoiles de première grandeur, cette petite constellation est fort remarquée, et on doit la noter comme point de repère pour indiquer les autres astérismes.
• Au nord du Petit–Chien et d'Orion sont les deux Gémeaux, Castor et Pollux, no 26. a ou Castor est une
belle étoile double, qui était autrefois plus , brillante que lS
ou Pollux; mais aujourd'hui Pollux est plus brillant, et
on le met quelquefois au rang des étoiles de première
grandeur. Nul doute que cette étoile n'ait augmenté d'éclat depuis les temps anciens. Les Gémeaux ont été beaucoup étudiés par les astronomes, parce qu.ils sont sur la
route du Soleil. Castor est le plus septentrional 'des deux
Gémeaux. Les deux étoiles dont se compose Castor tournent autour l'une de l'autre dans une période d'environ
deux siècles et demi. Nous reviendrons sur ces périodes
d'étoiles, qui marquent le temps dans le ciel comme les
horloges sut la terre.
Au n° 23 de cette planche est le Télescope, qui, comme
nous l'avons déjà dit, a été supprimé.
Enfin vient le Cancer ou l'Écrevisse, n o 25, qui n'a aucune
étoile brillanté, niais bien un amas très–remarquable de
petites. étoiles, amas que les anciens désignaient sous le
nom de nébuleuse du Cancer. On appelle aussi quelquefois
cet amas l'Étable de moutons ou la Ruche d'abeilles. Près
de cet amas sont deux étoiles entre resquelles le Soleil
passait autrefois.. Ce sont les deux Anus, qui n'ont plus
rien de remarquable.

LES CAVEAUX DE LA BANQUE D'ANGLETERRE.
ANECDOTE.

Les caveaux de la Banque d'Angleterre, a voûtes de
pierre surbaissées , se succèdent ou s'embranchent les
uns aux autres comme les galeries souterraines dans la
crypte d'une église romane. Des becs à gaz y brûlent
toute la journée et se confondent avec la faible clarté qui
pénètre par de rares ouvertures. Sous ces voûtes en plein
cintre luit aussi ce que les anciens alchimistes appelaient du
soleil solidifié.. De petits chariots à quatre roues en fer sont
rangés contre les murs et chargés de massifs lingots qui,
par la forme et l'épaisseur, ressemblent à des briques
d'or. Ce que ces voûtes muettes, obscures; voient passer de
richesses est incalculable. Des grilles et d'autres moyens
de défense protégent, tant à l'extérieur qu'a l'intérieur,
ces casemates de l'or. On raconte cependant qu'une fois
toutes ces mesures de précaution faillirent être mises en
défaut.
Un jour les directeurs de la Banque reçurent une lettre
anonyme donnant avis que quelqu'un avait trouvé le moyen
de pénétrer dans les caveaux. On crut_ à une mystification. Mais cette lettre fut suivie d'une seconde, puis
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d'une troisième, dans laquelle l'inconnu proposait aux !
directeurs de les rencontrer en personne dans « la
chambre des trésors », à l'heure qu'ils voudraient bien
indiquer.
Cette fois la curiosité fut vivement excitée. On répondit
à l'étrange correspondant par la voie qu'il avait spécifiée .
lui-même, et on lui désigna l'heure de minuit. Des dé- .
putes de la Banque, lanterne en main ,.se rendirent dans
les caveaux, s'y renfermèrent et attendirent la visite de
l'être mystérieux. A minuit, on entendit un bruit sous
terre. Quelques dalles du pavé massif se soulevèrent, et
l'on vit apparaître un homme. Il déclara avoir eu connaissance d'un ancien égout d'eau de pluie qui passait sous la
salle, et c'était à travers cet égout qu'il avait su se frayer
un chemin. On vérifia le fait, et on récompensa l'honnêteté de cet homme. Aujourd'hui il n'existe plus de conduit souterrain, et la nuit une garde composée de soldats
et de policemen veille comme le dragon antique autour de
la toison d'or. (')

I1 ne faut pas se dégoûter des principes à cause des
malheurs. La vérité, et par conséquent la liberté, seront
toujours la seule force des honnêtes gens.
M me DE STAEL.

COMMENT LES ARABES DU DÉSERT
RÈGLENT L ' EMPLOI DU TEMPS.

M. Biot était un de ces esprits éminents qui ne reculent
jamais devant aucun des faits dont l'histoire de la science
peut s'accroître. Ses grands ouvrages sont connus de tous.
On se fait difficilement une idée de la multitude de dissertations dont il a enrichi les Mémoires dés académies. Ceux
qui ont été tirés à part, dans le format in-quarto, dépassent soixante-dix, et, sur ce nombre, plusieurs formeraient
de véritables traités spéciaux. L'un d'eux nous a paru
renfermer les renseignements les plus curieux sur les
Restes de l'ancienne uranographie égyptienne.
M. Mariette m'a raconté une foule dë traits qui montrent à quel degré les Arabes des déserts de l'Égypte sont
experts dans les pratiques de l'astronomie primitive, qui
était celle de leurs ancêtres. Sans aucune notion de la
science moderne, ne sachant ni lire, ni écrire, n'ayant
aucun usage des instruments astronomiques, pas même
des montres, qui d'ailleurs seraient bientôt hors d'état de
leur servir dans l'atmosphère poudreuse où ils vivent,
le ciel toujours étincelant au-dessus de leur tête est la
seule horloge qu'ils puissent consulter. Or, une pratique
constante, guidée vraisemblablement par les traditions qui
se sont conservées parmi eux d'âge en fige, les y a rendus
si habiles que, sans autre secours que leurs yeux, ils
savent parfaitement régler leurs travaux, leurs repas et
tous les détails de la vie, pendant le jour, par les hauteurs
du soleil et la longueur des ombres; pendant la nuit, par
la hauteur de la lune, et les levers et les couchers des
étoiles ou des groupes d'étoiles qui leur sont connus. Leur
expérience dans ce genre de détermination est telle que
M. Mariette pouvait compter sans faute sur leur exactitude
pour le réveiller à telle heure de la nuit qu'il leur indiquait, et cela avec autant et plus de sûreté que s'il s'en
était fié à sa montre, qu'il ne pouvait maintenir sans dérangement. » (P. 56.)
(') Esquires,

l'Angleterre et la vie anglaise.

FRANÇOIS QUESNAY.
François Quesnay naquit le 4 juin 4694, à Merey, prés
de Versailles. Il était fils d'un honnête avocat de Montfortl'Amaury, dont les constants efforts tendaient à réconcilier
les plaideurs. Sa mère dirigeait seule le petit domaine
rural de la communauté. Gràce aux exemples de ses parents, Quesnay apprit de bonne heure à aimer la vérité et
le travail. Tout enfant, il fit ses premières études agricoles
avec son jardinier, et se passionna pour la Maison rustique de Liébaut. Plus tard, pour se-procurer des livres,
il se levait avec le soleil, venait à pied à Paris, s'en retournait de même, et, ses vingt lieues lestement faites,
rentrait le soir au logis avec quelque monnaie de moins,
mais avec un moyen d'étude de plus.
Entraîné par un goût décisif, il voulut dpprendre la
médecine et reçut les leçons du chirurgien de son village.
On ne sait pas jusqu'à quel point le-maître fut très-utile
à l'élève, mais il est certain que l'écolier rendit grand
service au professeur. A quelques années de là, en effet,
le brave chirurgien de' Mercy , voulant régulariser une
fausse situation et obtenir des lettres de maîtrise et le
diplôme dont il s'était passé jusqu'alors, ne trouvait rien
de plus profitable que de se servir des cahiers de son exdisciple dans son propre examen, et d'obtenir ainsi, avec
force louanges, le grade qu'il sollicitait.
Quesnay vint demander à l'Hôtel -Dieu de Paris, où il
réussit à se faire admettre comme élève, le complément
de science nécessaire à sa future profession. En 1718, il
alla s'établir comme chirurgien à Mantes, se fit remarquer
par quelques cures heureuses, et fut présenté par le maréchal de Noailles à la reine, qui était alors à Maintenon.
Dix ans après environ, Quesnay était remarqué des maîtres de l'école de Paris par sa triomphante réfutation d'un
traité sur la saignée de Silva, médecin en renom de la
capitale. Ce succès attirait plus tard sur lui l'attention
de la Peyronie, premier chirurgien du roi, qui le faisait
nommer chirurgien ordinaire de Louis XV, puis secrétaire
perpétuel de l'Académie de chirurgie, qu'il venait de fonder
(1731). Quesnay quittait bientôt Mantes et venait se fixer
à Paris, chez le duc de Villeroy, son client et son ami. Sa
vie dès lors n'était plus que l'incessant emploi d'une activité passionnément appliquée à l'utile et au bien. Chirurgie
et médecine, science économique et agricole, Quesnay
trouvait moyen de tout mener de front. Ressentant même
les premières atteintes de la goutte, maladie héréditaire
dans sa famille, et craignant de perdre l'habileté manuelle
indispensable à sa profession , il passait, à quarante ans,
un dernier examen, obtenait le diplôme de docteur en
médecine et achetait la survivance de la charge de premier
médecin du roi. Ce renoncement nécessaire à la chirurgie
ne le rendit pas ingrat envers la science qui l'avait illustré,
et l'on vit Quesnay médecin continuer, par sa parole et
ses écrits, à défendre et à relever la profession chirurgicale, séparée alors de la médecine et volontiers rabaissée
par le corps médical, qui se plaisait encore à l'assimiler
à l'art du perruquier.
Premier médecin, aimé et anobli par Louis XV qui
se plut à choisir pour lui les armes de son blason, trois
fleurs de pensée avec cette devise : Propter cogitationem;
logé dans le palais même, il aurait pu aisément faire sa
fortune et celle de ses enfants (il avait un fils et une fille).
Mais, dépourvu de toute ambition, tandis qu'autour de lui
les courtisans pourvoyaient leurs familles de charges lucratives et honorifiques, Quesnay éloignait son fils de Versailles et le mettait à la tête d'une exploitation rurale,
disant que là « il ne pourrait s'enrichir que d'une manière
» utile à la patrie; car, ajoutait-il, le bonheur de mes
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» enfants doit être lié h la prospérité publique. n C'est » tance et l'entretien du travailleur, il en résulte que si la
donc en toute justice que Marmontel écrivait en parlant n terre ne produisait rien au delà des besoins de ceux qui
de lui : « Tandis que les orages se formaient et se dissi- n l'exploitent, l'existence de ceux qui ne l'exploitent pas
paient au-dessus de l'entre-sol du docteur, celui-ci gril- » cesserait d'être possible. Or, Quesnay vit dans ce fait la
» fondait ses axiomes et ses calculs d'économie rustique, » preuve que le travail agricole, considéré au point de vue
n aussi tranquille, aussi indifférent â ces mouvements de » social, présente un caractère qui ne se retrouve pas dans
n le travail industriel. Il en conclut que le premier est le
» la cour que s'il eût été a cent lieues de distance. n
Quesnay peut être regardé comme le chef de l'école dite , » principe du seeo'nd, et que celui-ci ne peut se développer
des physiocrates, c'est-â-dire des économistes qui, partant n que proportionnellement it la puissance de l'autre; enfin
de ce principe que la matérialité est le caractère fonda- » que cet excédant de rapport de la terre, auquel il donne
mental de la richesse, proclamaient la prépondérance de » le nom de produit net, est la source di s'alimentent l'inla terre et de l'agriculture. Résumons sa doctrine en quel, » dustrie, le commerce, etc. n
Et de là. Quesnay et ses disciples. , Dupont de Neques lignes empruntées h l'excellente notice que M. Eug.
mours, Mercier-Lariviére, Turgot, Morellet, Mirabeau le
Daise a placée en tête de son étude sur Quesnay :
« L'homme, dit-il, tire l'a matière de la terre par le père, etc:, concluaient que l'industrie agricole est la seule
» travail; mais le travail supposant lui-même la subsis- industrie utile par opposition aux autres industries qu'ils

Quesnay. — Dessin de Chevignard, d'après un estampe du dernier siècle.

déclaraient stériles. Il était réservé au célébre économiste écossais Adam Smith de renverser cet ingénieux
paradoxe, de démontrer que la transmutabilité et l'échange
des matières premières constituent aussi une richesse, et
de replacer dans le travail même la source des richesses
des nations.
Quesnay popularisa d'ailleurs son système dans ses articles de l'Encyclopédie, sous le titre de Fermiers et grains,
dans son Tableau économique et dans ses Maximes, publications un peu confuses, il faut bien le dire, et que les
commentaires postérieurs de ses élèves ont eu peine à élucider.
Quesnay répondait au Dauphin père de Louis XVI,

qui se plaignait par avance des embarras de la royauté :
— Monseigneur, je ne trouve pas cela.,
—: Et que feriez-vous si vous étiez roi? répliquait son
illustre interlocuteur.
— Monseigneur, je ne ferais rien.
— Et qui gouvernerait?
— Les lois.
Mais un: jour, chez Mme de Pompadour, un courtisan prétendant que « la hallebarde menait le royaume » : Et qui
est-ce qui mène la hallebarde? reprit Quesnay; l'opinion.
1l vécut jusqu'en 1774. A son lit de mort, son domestique fondait en larmes : « Console-toi, lui dit son maître,
» je n'étais pas né pour ne pas mourir. »
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L'ÉGLISE DE LA SANTISSIMA,
A MEXICO.

d'après une photographie de M. D. Charnay.
Portail occidental de la Santissima Trinidad , h \lexico. — Dessin de Lancelot,
TOME
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1868.
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En 152G, les tailleurs établis dans la ville de Mexico
obtinrent dos alcades de la cité chrétienne un emplacement sur lequel ils fondèrent un ermitage et un lieu de refuge pour les gens pauvres appartenant it leur profession
Glue les circonstances avaient mal servis, ou pour ceux qui
s'étaient mis follement au service des compagnons de Cortez. Il fallait bien habiller richement tous ces conquérants
cousus d'or, mais qui, en vrais don Juan, payaient assez
mal leurs dettes.
Une petite église s'était élevée; au bout d'un certain
nombre d'années, une confrérie' l'adopta et Iui donna le
nom de Santissima Trinidad. En 4568, tine veuve, nommée do p a Francisca, avec ses cinq filles, s'en alla deman^
der 'asile à l'ermitage de la Santissima; elle y fonda, non
pas un couvent; mais ce que l'on appelait alors un beaterio. Cette veuve avait autant de fortune qu'elle avait de
dévotion; elle acheta certaines propriétés adjacentes, et
l'archevêque de Mexico voulut bien .permettre que, dans
l'ermitage des malheureux tailleurs qui avaient transformé
en élégants ces terribles héros qu'on - appelait Alvarado,
Sandovat ou Olid, on laissai s'établir une congrégation de
femmes béates qui se changèrent bientôt en clarisses.
L'église ne remonte qu'aux premières années du dixhuitième siècle. Les bâtiments de la pieuse institution primitive ôtaient tombés en ruine lorsque la congrégation de
San-Pedro, succédant aux clarisses, se trouva trop à l'étroit et fit l'acquisition de nouveaux terrains.
Les travaux de l'église ne commencèrent qu'en 4755.
Cet édifice fut 'construit dans le style bizarre connu à
Mexico sous le nom assez expressif de churrigueresco, du
nom de son inventeur l'architecte espagnol Churriguera'}.
Churriguero s'était, comme on voit, fait une manière
essentiellement à lui, qu'on ne saurait à coup sûr préconiser, mais qui s'identifiait à merveille avec le goût des
populations mélangées dont il fallait intéresser les imaginations bizarres. Pour le seconder dans son oeuvre, il
dut avoir recours à don Antonio-Joze Narvaez. L'église de
la Santissima fut inaugurée le 47 février 1783. Un siècle
tout au plus après les premiers travaux, un tremblement
de terre. ruina si complètement l'édifice qu'il fallut fermer
l'église aux fidèles; mais, grâce au zèle d'un ecclésiastique
habile et instruit, don Pablo Torrez Vidal, tout fut bientôt
réparé et achevé.
Le vaisseau de l'église mesure c25 varas V, de long sur
14 de large; elle en a 21 dans la portion occupée par le
erucoro. On lui accorde 41 varas de hauteur jusqu'à la
linternilla. Elle s'étend de l'orient au couchant. Leportail,
figuré page 97, regarde l'ouest. On distingue, à la partie
centrale de l'église, un bas-relief d'un goût fort douteux,
représentant la Trinité avec les insignes qui rappellent
l'apôtre saint Pierre, sous la dénomination duquel se trouve
la congrégation actuelle.

UN PRESBYTÈRE SUÈDOIS
AU DIX-uuLTm ts SIECLE.

Suite. ---

Voy. p. 14, 86.

LA FÊTE DE NOEL.

L'ordre était si parfaitement observé chez-l'honnête pasteur que sa maison ressemblait à, un mécanisme d'horloge
perpétuelle. Il y avait un rouage particulier pour la fête de
Noël.
La veille de ce grand jour, on s'assemblait autour d'un
large .chaudron dans: lequel étaient bouillis des jambons,
dds poitrines de boeuf, etc., etc. Le repas consistait en pain
(') Voy. Manuel de Orozco y Berra.

frais imbibé de graisse. A deux heures, l'étuve était chauf' fée. pour un véritable bain finnois. Les domestiques se baignaient à la premiére chaleur, que l'on croyait la moins
salutaire. Venaient ensuite le prévôt et sa famille. On se
déshabillait et on mettait ses habits hors de la porte en plein
air. Des seaux d'eau froide étaient versés sur le four rougi
à blanc, d'où s'élevait aussitôt une vapeur bouillonnante.
Après quelques minutes, le corps nu étendu sur une planche commençait à transpirer fortement. Alors on donnait
au baigneur un faisceau de tendres branches de bouleau
mouillées dans de l'eau tiède, dont il se flagellait jusqu'à
ce que sa peau fût rouge comme une écrevisse cuite. Cela
fait, un domestique, avec ses mains rudes, achevait le lavage cie tout le corps, et versait enfin sur la tête du patient un puisoir d'eau chaude. Ce n'était pas, comme l'on
voit, un bain de plaisir et de délices. On reprenait ses habits, qui avaient été exposés à. un froid de 42 à 46 degrés
Celsius, et l'on s'en allait se coucher tout habillé. Une
transpiration légère s'ensuivait, et l'on se rafraîchissait
avec une bonne vieille bière de mars mêlée de miel et anisée, où trempaient de petits morceaux de pain de Noël. A
cinq ou sis. heures du soir, on faisait un grand feu flamboyant, et on couvrait en même temps, à six pouces d'épaisseur, tout le plancher d'une couche de paille de seigle,
qui restait là jusqu'à ce que I'Epiphanie fût passée. Ensuite
tout le monde s'habillait comme pour une noce. Le prévôt
et sa femme étaient les hôtes, les enfants et les domestiques
les convives. Sur les tables servies, on allumait une chan-.
delle pour chaque personne. Le prévôt prononçait un petit
discours en demandant au ciel des fêtes heureuses. La prévôte présentait le pain et le prévôt l'eau-de-vie. On faisait
la prière commune, et on se mettait à table comme aux
agapes de la première Eglise. Une joie tranquille rayonnait
sur tous les visages. Le premier mets était un poisson poivré trempé dans de la lessive. Puis on versait la, soupe de
Noël : c'était du lait ott l'on avait fait bouillir un dos de porc
frais. Après lesouper venait le gruau de Noël, en usage
dans toute 1a chrétienté, parsemé d'anis, de sucre et de
raisins. Au milieu était un petit trou rempli de beurre qui
fondait. Tous mangeaient au plat, et il était permis à chacun de tremper la cuiller au centre, appelé smorhalan,
c'est-à-dire le trou au beurre. Le rôti était un carré de
porc grillé, et le repas finissait par une tarte. La table des
domestiques était servie_ de même; mais il y avait, de plus,
un plat de fèves communes bouillies, sur lesquelles on avait
versé la graisse écumée. Ce plat signifiait qu'on ne devait
pas manger tellement qu 'on ne pût encore prendre une
fève après le diner. Chacun en prenait une, en effet, avant
de se lever de table.
Tout terminé, on chantait : a Béni sois-tu, ô Christ !
et on faisait de nouveau une prière commune. Les chandelles étaient éteintes, à l'exception de celles du prévôt et
de sa femme, qui brillaient toute la nuit, mais que l'on
plaçait au fond d'un chaudron de cuivre pour prévenir tout
danger d'incendie. 11 n'était pas permis de moucher ces
chandelles. Une tradition portait que si on les laissait brûler sans être mouchées, la flamme se partageait en deux au
moment oit était né le Sauveur. Souvent quelques curieux
veillaient pour voir le prodige.
Les cloches commençaient à se faire entendre dès cieux
heures du matin. La seconde fois, an-les sonnait à trois
heures. A quatre heures, on chantait les matines. Comme
il ne tombait que très-rarement de la neige en cette saison,
la jeunesse de la paroisse se rendait à l'église à pied. Dans
chaque habitation, on avait préparé une torche monstrueuse
appelée tanné, qu'on portait allumée devant les piétons.
C'était un très-beau spectacle que_ces lumières_, s'approchant de tous Ies côtés, suivies de gens joyeux. Devant
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l'église, on formait de toutes les torches un bûcher formidable : toute la place paraissait en flammes.
Le service divin fini, on rentrait à la maison, on se mettait à table, puis un bon sommeil dédommageait du réveil
matinal.
Vers le milieu du jour, les invités arrivaient en grand
costume. Des danses diverses alternaient avec des jeux aux
gages touchés. On dansait en chantant des noëls. Le chant
ne consistait pas seulement en sons, mais en paroles accompagnées de gestes. Les danses étaient des branles nô certaines personnes agissaient tour à tour. Par exemple, on
représentait une demande en mariage ; la demoiselle feignait la répugnance, l'hésitation, la crainte; puis on finissait par la noce : il y avait ainsi beaucoup de couples mariés
pour rire. Sur l'air de la Folie d'Espagne, on dansait un
branle oit les hommes avançaient toujours à droite et les
dames à gauche : à chaque rencontre, ils se prenaient par
le bras et faisaient un demi-tour. Une autre danse représentait l'action de tisser. • La société se partageait en couples qui se glissaient tantôt les mains levées, tantôt les
têtes baissées, au-dessous des mains des couples correspondants. Cela devait figurer l'ouverture de la trame. Entre
chaque paire, les enfants couraient comme des navette de
tisserand Dans les intervalles de repos, on jouait assis de
cent manières différentes : tantôt c'étaient des gages touchés, qui, toujours gardés par « madame la prévôte »,
n'étaient dégagés que par une prompte soumission à des
arrêts souvent ingénieux; tantôt c'étaient des questions
chuchotées, auxquellesren se faisait à droite et à gauche des
réponses sans savoir de quoi il s'agissait. Le prévôt assistait à tous ces jeux.
,

La suite a, la prochaine livraison.

— Femme , n'accuse nas le maître du ciel et de la
terre! J'ai voulu le tente et ta n * point anciconMe. Ton
époux vivra , et tu. vivras avec lui , et il .n'aura >nais
d'autre épouse que toi:
,

LES ARBRES COURTISANS.

Le duc d'Antin faisant voir à un étranger les beautés de
Marly, entre autres les deux premières allées du jardin,
dont les arbres, courbés en arc, formaient comme autant
de portiques et de berceaux, il lui demanda ce qu'il en
pensait. « Cela me paraît admirable , répondit l'ambassadeur : en France, tout plie aux volontés du roi, jusqu'aux
arbres. » (`)
Le vrai libéral cherche à produire, par tous les moyens
qui sont à sa disposition, autant de bien qu'il lui est possible; mais il se garde de vouloir extirper à l'instant, par
le fer et le feu, des imperfections souvent inévitables. Il
met ses soins à faire disparaître peu à peu et par des gradations habilement ménagées les vices dont la masse est
affectée, évitant de détruire en mème temps, comme cela
arrive souvent par l'emploi de mesures violentes, une
somme presque aussi forte de biens.
Entretiens de Goethe avec Eckermann.

LE CLAPS DE LUC,
PRES DE DIE
(DÉPARTEMENT DE LA DROME).

Les mots claps, clapas , clapier, signifient, dans les
idiomes du midi de la France, tas de pierres. Lue, du latin
Lucas (bois), est le nom de divers villages près desquels
CONTE INDIEN.
on voit encore aujourd'hui des forêts. Le Luc des environs
Il y avait une fois un jeune homme nommé Rurou : de Die est le biens Augusti , municipe des Voconces, qui
c'était le fils d'un père vertueux. Un jour qu'il errait au existait dès les premiers temps de l'empire romain. Après
hasard, il rencontra une jeune fille d'une beauté merveil- avoir beaucoup souffert successivement des exactions, des
leuse. Dés qu'il sut quel était son père, il alla la deman- guerres et de toutes les misères des temps de décadence et
de barbarie, la ville romaine, dont quelques bas-reliefs,
der en mariage, et le père la lui accorda.
La veille des noces, la jeune fille se promenait dans son autels, etc., attestent l'importance, s'est transformée en
jardin, lorsqu'un serpent caché sous l'herbe la mordit au un village de cinq cents habitants.
En l'année '1442, c'est-à-dire à une époque qu'on peut
pied. Aussitôt sa jambe devint bleue, et elle sentit le froid
dire très-récente lorsqu'il s'agit de phénomènes géologide la mort. Quelques instants après, elle n'était plus.
Buron s'abandonnait au désespoir, quand il entendit ques, le lit de la Drôme fut barré subitement par un éboulement de rochers énormes. A voir notre dessin (p. 100),
une voix du ciel qui lui disait :
— Brahmape ! si tu veux faire revivre ta fiancée, tu le et même en observant ces rochers dans la nature et en aval
peux : donne-lui la moitié de tes jours, et elle va renaître seulement, on croirait qu'ils ont été précipités de quelque
hauteur verticale ; tandis qu'en regardant du côté oriental,
à la vie.
on dirait que c'est une partie supérieure des roches calEt Rurou donna la moitié de ses jours.
La jeune fille revint à la vie , et elle fut l'épouse de caires stratifiées qui a glissé'sur la partie inférieure comme
sur un plan incliné.
Buron.
Le souvenir de ce terrible événement se trouve consigné
Ils vivaient heureux; lorsque la peste vint à désoler la
ville. Rurou en fut atteint ; il allait mourir, lorsque sa dans une supplique adressée au dauphin Louis, depuis
jeune femme, qui ne le quittait pas, entendit une voix des- Louis XI, par les habitants du Luc et de six ou sept villages des alentours. Voici ce que nous y lisons : « Il tomba,
cendant du ciel qui disait :
Femme, si tu veux donner ta vie pour Buron, il » prés et au-dessous du chatel de Luc, une montagne,
» laquelle étoupa, retrancha et empêcha le cours de la
vivra, et après ta mort il choisira une autre épouse.
» rivière de la Drôme, tellement qu'il se forma un grand
La jeune femme répondit :
— Huron est mon époux , mon maître , mon second » lac qui, contenant plus d'une lieue de pays et durant
père. Je n'ai pas besoin de lui donner ma vie, elle est à » depuis ledit chàtel jusqu'à Roche-Arianne , noya et
lui ; prends-la , et qu'il soit sauvé. Mais pourquoi , ô » dépérit les habitations, terres, possessions, vignes et
Dieu , m'avoir dévoilé qu'après moi il choisirait une autre » héritages desdits suppliants, entre autres dg ceux de
» Luc et de Roche-Brianne, au point qu'ils n'eurent dès
épouse?
Alors la Voix du ciel, éclatant comme un tonnerre,
(') Tallemant des Réaux.
dit :
DÉVOUEMENT ET TENTATION.
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» lors où ils prissent blé, vin et autres choses pour sub» stantec leur vie et leurs ménages. e La demande pressante de ces habitants, leurs instances et le tableau déchirant de leur position, ne purent leur procurer qu'une
réduction de six feux sur huit, auxquels ils étaient assis et
imposés. Ce dégrèvement ne leur M même accordé que
par une ordonnance de Grenoble du 18 mars 4450.
Le lac formé par le barrage des eaux de la Drôme

devint par la suite la propriété de chartreux qui en commencèrent le dessèchement en-1 788. _
En 9805 seulement on traça un chemin de piéton h travers ce chaos de rochers qui constitue le claps et occupe
une étendue de près de 900 métres. Aujourd'hui ces
masses gigantesques sont traversées par la grande route
qui mène de Gap h Valence; ceux qui aiment les curiosités
pittoresques de la nature peuvent aller bien facilement

Le Claps de Lue (Drame). -- Dessin de J.-B. Laurens.

jouir de l'aspect imposant et singulier du claps de Lue. Du
pont de Livrou, station du chemin, jusqu'à Die, la vallée
de la Dréme offre beaucoup d'autres sites intéressants.

LE CALICE DE PEDRO DE LUNA.
Tortosa est une ville de la Catalogne située sur I Ébre,
h quarante kilomètres environ de l'embouchure de ce fleuve.
On conserve, dans le trésor de la cathédrale de cette
ville, entre autres objets précieux, fun calice d'or de style
ogival, que l'on dit avoir appartenu au fameux Pedro de
Luna, l'antipape Benoît XIII..
Nos lecteurs savent que ce vieillard énergique, mais
singulièrement obstiné, déposé par cinq conciles qui le
déclaraient ennemi de la paix universelle, refusa jusqu'à
son dernier jour de reconnaitre sa déchéance, et qu'avec
lui finit enfin le schisme d'Occident. En ceignant la tiare, il
avait cependant juré-de travailler à l'extinction du schisme
et même de renoncer au pouvoir si l'intérêt général l'exigeait. Malgré ses serments, et en dépit des représentations les plus pacifiques et des tentatives Ies plus conciliantes, il donna au monde le triste spectacle de ce que
peut l'entêtement joint à l'égoïsme. Désavoué par le clergé
et la catholicité, assiégé dans Avignon par les armées de
Charles n, relégué en Aragon, sa patrie, il ne cessa de
fulminer l'anathème et de souffler partout la discorde. A
quatre-vingt-dix ans il mourait, insoumis, ordonnant aux

deux seuls cardinaux qui lui restaient de perpétuer le
schisme après sa mort.
La ténacité, la fierté de race et de caractère de cet
homme sont bien l'expression de l'esprit national des
Aragonais, dont le proverbe dit : « Donnez un clou à l'Aragonais, il l'enfoncera avec sa tête plutôt qu'avec un
marteau. n Aussi le nom du célèbre antipape est-il resté
populaire parmi eux : ils sont fiers de leur Papa Luna,
qu'ils regardent comme un grand homme et une victime
illustre. Ils oublient assez facilement sa mauvaise cause
en faveur du relief qu'il semble avoir donné aux derniers
temps de leur indépendance nationale, dont le souvenir
est toujours si cher aux peuples qui l'ont perdue. Mais c'est
dans de semblables circonstances surtout qu'il faut se défier
des attributions des objets d'art anciens, l'opinion populaire
étant toujours disposée à rattacher aux seuls noms célèbres
conservés par la tradition toutes les choses dont l'origine
est obscure. Ici, toutefois, on n'a aucun motif sérieux de
ne pas croire que ce calice ait été l'un de peux que le vieux
pape déchu élevait d'une main peu disposée h bénir ses
ennemis.
Par son style, en effet, le calice de Tôrtosa rappelle la
transition du quatorzième au quinzième siècle, temps oil
vivait l'antipape Lima. A cette époque, l'art ogival déclinait; il perdait cette sève vigoureuse, cette originalité de
source qui exprimaient le beau par l'heureuse proportion
des lignes, l'élégante simplicité et la convenance des ornements. L'art jeune et vivace, le bel art, traduit sa
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pensée d'un seul jet; se sentant fort, il va droit au but,
mais toujours avec grâce et majesté. Par malheur, il ressemble le plus souvent â ces plantes d'une beauté rare, qui
non-seulement ne peuvent conserver longtemps la pléni-
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tude de leur fleuraison, mais encore dégénèrent dés qu'on
les transporte en des climats étrangers.
L'art ogival est bien certainement d'origine française
et, qui plus est, né dans l'lle-de-France : « Cela étant,

Le Calice de Pedro de Luna, dans la cathédrale de Tortosa (Espagne). — Dessin de Montalan, d'après M. Dupotet.

dit M. Cahier, le savant auteur des Mélanges d'archéologie (dans une lettre qu=il veut bien nous adresser au sujet
de ce calice), on doit comprendre comment cet art a dil
perdre la plénitude de sa séve dés qu'il a été transplanté.
Les peuples du Nord le copient ou le remanient passablement, sans néanmoins se l'approprier puissamment... Mais
au Midi, c'est une importation plus ou moins artificielle,

même dans le midi de la France; et l'Espagne, qui ne se
soucie pas d'avouer tout ce que nous avons fait chez elle,
n'a pas su le conserver dans sa vraie vie. Cela seul montrerait que ce n'était pas un produit indigène. On imitait
sans savoir développer. »
Le calice de Tortosa n'est pas, en effet, irréprochable;
mais qu'il soit d'importation française ou d'imitation
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sium, le rhodium, le rubidium, le ruthénium, le sodium,
le strontium, le tantale, le terbium, le thalium, le thorium, le titane, le tungstène, l'uranium, le vanadium,
l'yttrium, le zinc et-le zirconium.
Il serait curieux d'exposer le parti que l'industrie humaine a déjà su tirer de cette richesse métallique due, en'
majeure partie, au dix-neuvième siècle, en montrant com
ment chaque métal possède des aptitudes particulières :
les uns se distinguant par la rigidité, la ténacité, la mal-:
léabilité, la ductilité ou la fusibilité; les autres par l'inaltérabilité ou l'infusibilité; chaque propriété, qui' est un
défaut dans certains Cas, donnant une qualité pour d'autres applications, Ou_du moins se traduisant eu facilité de
-fabrication; mais un tel exposé deviendrait un livre, et
d'ailleurs une grande:partie des faits dont il s'agit est assez généralement connue. Il suffira donc, pour atteindre
notre but, de classer nos acquisitions en plusieurs catégories,-qui faciliteront l'intelligence de l'ensemble.
.:Du jour où l'on a soupçonné que chaque substance terreuse représentait l'oxyde d'un métal, on s'est efforcé de
réduire lés terres à l'état métallique. On y a réussi dans
les laboratoires par l'emploi de la pile voltaïque; et, le
fait -une-fois démontré -, on a eu recours aux procédés
ordinaires -de la métallurgie,. afin de produire le même
effet sur une plus large échelle. C'est ainsi qu'on a obtenu
toute une classe de métaux inconnus jusqu'alors : le potassium, le sodium, le calcium, le magnésium, le•barium, le strontium, etc. En opérant par la pile, on formait à grand'peine un simple globule, tandis qu'en y
substituant l'action du feu on a pu volatiliser ces mêmes
métaux, les distiller, pour ainsi dire, et les condenser dans
des récipients.
On s'est dit aussitôt : -- A quoi bon tous ces métaux qui
prennent fin au contact de l'air et de l'eau pour retourner
à l'état terreux, :si ce n'est comme objet de curiosité ou
pour produire un feu d'artifice? Nais dans les sciences
tout fait nouveau possède une portée inaperçue d'abord,
qui, tôt ou tard, porte des fruits. Le potassium et le
sodium ont servi, en effet, en premier lieu, â isoler le
silicium et le bore, et aujourd'hui le sodium extrait du
carbonate de soude sert A préparer industriellement l'aluminium.
Il faut ranger dans une autre catégorie les métaux de
la famille du platine. Ceux-ci étant, au contraire, inoxydables,-ils se présentent naturellement à l'état métalli.que; mais leur caractère réfractaire faisait qu'on ne pou, vait les fondre pour les travailler. On les trouve en grains
souvent aussi durs que l'acier trempé, et, pour les isoler
les uns des:autres, il a fallu employer le procédé inverse,
c'est-à-dire les dissoudre par les acides, puis les ramener
de inouvean, mais isolément, à l'état métallique'. C'est
ainsi, cette fois, qu'on a'découvert le palladium, le platine,
le • rhodium, l '-itidium, l'osmium, etc. Le palladium seul
a pu d'abord être fondu; mais on est . parvenu à transformer le platine en Iames minces et en fils trios-déliés, sans
le fondre; aujourd'hui on les fond tous; A l'exception de
l'osmium, qui présente une grande analogie avec le carbone. Il serait difficile d'énumérer tous les avantages que les
recherches de laboratoire et certaines opérations manufacturières ont retirés de l'emploi de vases en platine; on leur
doit en bonne partie la précision des analyses, et ils ont
servi exclusivement, jusqu'à ce joui', à la concentration de
l'acide sulfurique, qui forme en quelque sorte le point de
départ de toutes les transformations chimiques.
Par ce premier aperçu, on prendra déjà une idée de la
variété des usages auxquels se prêtent les corps métalliques; ils représentent it eux seuls la totalité des corps

espagnole, il n'en est pas moins intéressant an point de
vue de l'étude historique de l'art. On y voit le mélange
des différentes phases d'un même art, ou une réminiscence des anciennes manières : les figures d'apôtres, le
crucifiement, ciselés sur la coupe et le pied, semblent révéler une main ou un style primitifs, tandis que le reste sent
déjA tin peu l'afféterie et la recherche d'un art mal compris
ou épuisé. Elegant dans sa forme et son:ensemble, on peut
surtout lui reprocher d'être trop surchargé de petits détails
qui nuisent A l'effet général.
Parmi. les autres richesses du trésor de Tortosa, on voit
plusieurs objets d'origine arabe, notatïm'ent des vases d'argent et des coffrets de marqueterie d'un-beau travail: Ces
oeuvres sont surtout dignes d'être étudiées en ce qu'elles
portent aussi l'empreinte d'une transition entre deux arts
bien différents : l'art oriental qui s'en allait avec les Arabes
vaincus, et l'art d'Occident qui revenait avec les Espagnols
rentrés en possession du sol de leurs pères. On y voit, `
mêlées aux méandres moresques, des figures d'hommes et
d'animaux, genre d'ornement que ne comportent pas les I
arabesques de pure invention mahométane. C'est ainsi que ,
hart du vainqueur et celui du vaincu finissent toujours par
s'unir ou se subir mutuellement, de même que les caractères et les lois : la plus forte des deux individualités domine et survit, la dernière.

LES NOUVEAUX MÉTAUX.
Premier article.
Les métaux sont au premier rang des matériaux de
toute espèce mis en oeuvre par l'industrie humaine. Leur.
ténacité, jointe à leur malléabilité, a permis-tout d'abord
de s'en servir pour fabriquer des instruments de guerre,
d'agriculture, de chasse, de pêche, qui répondaient aux
besoins les plus urgents des peuples.
La première pensée de l'homme a été de façonner la
pierre en instruments tranchants susceptibles de diviser la
matière A son gré; mais en substituant aux pierres` les
métaux, il a réalisé un immense progrès.
Ce qui a retardé leur emploi, c'est qu'ils se rencontrent
rarement à l'état naturel. Dans les temps anciens, l'or -et
l'argent présentaient seuls cet avantage, qui est le résultat
ile leur inaltérabilité, et c'est cette même inaltérabilité
qui leur a valu la dénomination de métaux précieux: Le
mercure et le cuivre se trouvaient aussi quelquefois-à°l'état natif; mais tous les autres métaux, dissimulés à.l'état terreux ou pierreux, nécessitaient un travail d'extraétion plus ou moins compliqué, dont le début se perd• dans
la nuit des temps.
En somme, vers la fin du siècle dernier, qui a marqué
le premier essor de la science chimique, .nos connaissances
se réduisaient A celles de neuf-métaux. classiques, savoir
l'or,., l'argent, le mercure, le cuivre, le fer, le plomb, l'étain, l'antimoine et le bismuth, auxquels ne tardèrent pas
ïi s'ajouter successivement l'arsenic, le nickel, le cobalt,
le manganèse, le zinc, le cadmium, etc. Si bien que la
science parut dés lors entrer dans une série pour ainsi
dire illimitée, qui présente aujourd'hui une série totale de
cinquante et un métaux qu'il suffira, pour le moment, de
ranger par ordre alphabétique; nous aurons ainsi : Paluminium, l'antimoine, l'argent, l'arsenic, le barium, _le
bismuth, le cadmium, - le calcium, le cérium, le chrome,
le cobalt, le cæsium, le cuivre, le didyme, l'erbium, l'étain, le fer, le glucinium, l'ilménium , l'iridium, le lantane, le lithium, le magnésium, le manganèse, -le mercure, le molybdène, le nickel; le niobium, l'or, I'osmium,
le palladium, le pelopium, le platine, le plomb, le potas-
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simples, à l'exception de quatorze corps dits métalloïdes
ou minéralisateurs, et de leur combinaison mutuelle résultent les substances si variées du régne minéral, qui
pourront, à l'occasion, nous fournir le sujet de considérations intéressantes.

SALVAGE DU CANADA ANOBLI PAR HENRI IV.

'l'el était encore, au commencement du dix-septième
siècle, l'empire des idées féodales que Henri IV ne crut
pouvoir mieux récompenser un sauvage de l'Acadie qu'en
lui accordant des lettres de noblesse. Ce brave chef avait
expulsé du territoire français quelques Indiens ennemis.
Son petit-fils Sagaino, que Dierville connut, était donc gentilhomme et aurait eu le droit d'entrer, Mut peint et tatoué,
dans les carrosses du roi. On lui rendait, du moins, tous
les honneurs possibles lorsqu'il venait avec les siens dans
quelque fort possédé par la France, et il avait une plus
abondante ration d'eau-de-vie que les autres sauvages.

LES POUSSIERES DE L'ATMOSPHÉRE.
Notre atmosphère contient, outre les gaz de l'air et la
vapeur d'eau, une immense quantité de corpuscules qui y
restent en suspension pendant un temps plus ou moins
long. Quelques savants s'en sont récemment occupés, et
leurs recherches constituent désormais un nouveau chapitre de la météorologie.
Il suffit d'indiquer d'abord ces atomes légers qui étincellent dans un endroit obscur traversé par un rayon de
lumière. Chacun a observé leurs reflets changeants et leurs
continuels mouvements. En les examinant au microscope,
on y reconnaît d'ordinaire les fragments des corps qui se
trouvent à la surface du sol et que l'agitation de l'air enlève. Prés de nos demeures, ils sont naturellement plus
variés et plus abondants que sur mer et au sommet des
montagnes. Un catalogue de ces particules serait en quelque sorte le sommaire de tout ce dont nous nous servons
- pour nos besoins ou nos plaisirs. Le savant directeur du
Musée d'histoire naturelle de Rouen, ill. F. Pouchet, qui
a analysé l'air au moyen du microscope dans les contrées
les plus diverses du globe, a rencontré presque partout la
farine du blé. « Cette base de notre alimentation, dit-il,
partout employée, est partout disséminée dans l'air. A
l'aide de ce fluide, elle pénètre dans les lieux les plus
retirés de nos demeures et de nos monuments. J'en ai
découvert dans les plus inaccessibles réduits de nos vieilles
églises gothiques, mêlée A la poussière noircie par six ou
huit siècles d'ancienneté; j'en ai aussi rencontré dans les
palais et les hypogées de la Thébaïde, ssr elle datait peutêtre de l'époque des Pharaons. Dans nos villes, c'est un
des plus abondants corpuscules de l'air; en le traversant,
la neige qui tombe et l'insecte qui voltige en recueillent
énormément. J'en ai compté jusqu'à. quarante et cinquante
grains sur les ailes d'une mouche. »
Parmi les chimistes qui ont étudié soigneusement les
débris organiques et inorganiques suspendus dans l'atmosphère, nous citerons M. Barrai, qui constate leur favorable influence sur la vie des plantes. Suivant lui, l'air à
l'état de pureté, que l'on réalise quelquefois dans les laboratoires, frapperait la terre de stérilité. Peut-être est-il
nécessaire au maintien . de la vie sur notre planète qu'une
foule d'impuretés soient incessamment transportées par les
vents des lieux oh elles se produisent vers les terrains on
des germes les attendent pour être fécondés.
Par une méthode d'une extrême sensibilité, on est par-
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venu A reconnaître la présence de molécules de sel marin
dans toutes les parties de l'atmosphère. Il ne faut point
s'en étonner, puisque la surface de la terre est plus qu'aux
deux tiers couverte par l'Océan. Le choc incessant des
vagues produit continuellement des gouttelettes d'eau salée
qui sont enlevées par les courants aériens et abandonnent
de la poussière de sel en s'évaporant. La présence de cet
élément dans l'air-a fait penser qu'il est peut-être destiné
à fournir aux êtres d'organisation inférieure les sels que
les animaux supérieurs et les plantes enlèvent au sol. On
a constaté la présence du sel dans plusieurs analyses d'eau
de pluie; les pluies salées ont, du reste, été signalées dans
l'antiquité par Pline.
A certaines époques de l'année, les navigateurs de
l'océan Atlantique voient tomber, dans le voisinage des îles
du Cap-Vert, une poussière fine, de couleur rouge, qui
couvre bientôt les voiles et le gréement. L'air s'obscurcit
légèrement en prenant une teinte rougeâtre, cc qui a fait
donner au phénomène le nom de bruines rousses (red fogs).
Les vents alizés sont appelés, en allemand, passai winde,
vents de passage; d'oh la désignation de passas staub pour
la poussière qui tombe surtout dans la zone septentrionale
de ces vents. Quelquefois, néanmoins, elle apparaît plus au
nord, dans la Méditerranée, principalement autour de la
Sicile, en France, en Angleterre, et jusque dans la Péninsule scandinave. On l'a observée sur les côtes de Syrie,
dans la Mésopotamie, le Béloutchistan et la Chine. De
nombreux échantillons ont été analysés par un éminent
micrographe, le professeur Ehrenberg, de Berlin. Il a reconnu qu'ils étaient tous de composition_ identique et
presque entièrement composés d'infusoires appartenant aux
polygastriques et aux polylitharies. On y trouve, en outre,
quelques parties molles de plantes, du sable quartzeux et
de l'argile. Les formes organiques proviennent, sans exception, d'espèces terrestres vivant dans -l'eau douce. -Un
certain nombre d'entre elles, pourvues de carapaces siliceuses, pouvaient avoir vécu dans l'atmosphère; mais, en
général, on ne trouvait que des débris. Nos lecteurs
peuvent se faire une idée de l'extrême petitesse de ces organismes en se rappelant le fait, souvent cité, de la présence de' 187 millions de carapaces d'infusoires dans un grain
de tripoli. Une carte construite par M. Ehrenberg, et que
nous reproduisons en partie, donne le relevé de toutes les.
pluies de poussière observées jusqu'ici. Nous n'indiquons
ni celles de l'Asie centrale, très-vaguement connues, ni
trois observations de l'Amérique du Nord qui datent du
siècle dernier. Les espaces pointillés sont ceux dans lesquels le phénomène se présente le plus fréquemment.
Quelques-uns des points indiqués se rapportent A des cas
de grêle et de pluie rougeâtre. Il nous paraît évident que
c'est de la poussière rouge mélangée à l'eau atmosphérique qui a donné lieu à ce dernier phénomène, souvent
mentionné dans les récits légendaires de pluies de sang.
A quelles régions les vents enlèvent-ils ces poussières?
On a cru longtemps que c'était aux déserts de l'Afrique;
mais un assez grand nombre d'échantillons apportés par les
voyageurs de différents points de ce continent, marqués
sur notre carte, n'ont rien présenté de semblable, pour la
composition, à ceux qui ont été recueillis dans l'atmosphère. Au contraire, des boues séchées rapportées de
lieux situés entre l'Amazone et l'Orénoque, dans l'Amérique du Sud, renfermaient précisément les mêmes infusoires qui ont été reconnus dans les poussières.
On n'a observé le phénomène aux îles du Cap-Vert qu'A
certaines époques, au printemps et à l'automne, vers les
équinoxes, dans un intervalle de temps qui varie de trente
A soixante jours. M. Ehrenberg en concluait que les nuages
de poussière sont entraînés par des courants constants de

104

MAGASIN PITTORESQUE.

l'atmosphère passant au-dessus de la région des vents
alizés en subissant des déviations partielles et périodiques.
Le savant météorologiste américain F. Maury venait de
formuler son système de circulation générale des vents
lorsqu'il eut connaissance des recherches de M. Ehrenberg.
Il vit aussitôt qu'il pouvait y trouver une vérification expérimentale, et que les poussières servent â étiqueter les
courants aériens, comme les bouteilles abandonnées par
les marins dans des lieux déterminés révèlent les circuits

des courants océaniques. Dans ce système, que nous ferons
connaître avec plus de détails, les vents alizés de chaque
hémisphère s'élèvent dans la zone équatoriale pour passer,
comme courants supérieurs, au-dessus des alizés de l'autre
hémisphère et redescendre sur la surface terrestre au delà
du cercle tropical. La zone intermédiaire se déplace du
nord au sud et du sud au nord en suivant la marche du
soleil. Cette zone est une région de très-fortes pluies,
tandis que la présence des vents alizés produit la sèche-

Pluies de poussière. —Fragment de la carte dressée par M. Ehrenberg. — Les parties pointillées et les signes °°° indiquent les pluies
de poussière rouge; les signes + + + indiquent les régions du continent d'Afrique dont les terrains ont été analysés.

resse. C'est durant Ieur régne que les poussières d'infusoires qui couvrent les plaines desséchées du bassin de
l'Orénoque ou de l'Amazone sont enlevées par les alizés du
sud-est et transportées dans l'hémisphère septentrional.
Dans une de ses relations de voyage au Brésil, M. de Humboldt fait très-bien comprendre comment ces poussières
sont soulevées jusque dans les hautes régions de l'atmo
sphère : « Quand, par un soleil vertical, dit-il, sous un ciel
sans nuage, le tapis d'herbes se carbonise et se réduit en
poussière, on voit le sol durci se crevasser comme sous la
secousse de violents tremblements de terre. Si , dans ce
moment, des courants d'air opposés viennent â s'entrechoquer et déterminer par leur lutte un mouvement giratoire, la plaine offre un spectacle étrange. Pareil â un

nuage conique dont la pointe rase le sol, le sable s'élève
au milieu du tourbillon raréfié chargé de fluide électrique;
on dirait une de ces trombes bruyantes que redoute le navigateur expérimenté. La voûte du ciel, qui parait abaissée,
ne reflète sur la plaine désolée qu'une lumière trouble et
opaline. Tout â coup l'horizon se rapproche et resserre
l'espace comme l'âme du voyageur. Suspendue dans l'atmosphère nuageuse, la poussière embrasée augmente encore la chaleur suffocante de l'air... n
Des poussières noirâtres tombées sur le pont d'un navire américain, dans l'océan Pacifique, et dont il a été
question précédemment (p. 47), paraissent avoir une tout
autre origine, et se rattacher aux aérolithes qui traversent
si fréquemment le ciel.

'Magraphie de J. Best, rue Saint-Maur-Saint-Germain, 55.
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monde antédiluvien. Quel bec disproportionné ! quelle tête
colossale et quelles petites ailes ! quelles pattes écourtées
pour les porter! Aussi rien de plus comique que de voir
cet oiseau sautiller; on dirait Sisyphe poussant son rocher. Son aspect singulier provoque souvent chez les visiteurs un franc éclat de rire; mais c'est alors que l'étonnement redouble : l'oiseau fait écho, car le moindre bruit
le met en gaieté, et du fond dé son bec largement ouvert sortent les sons les plus incohérents; on peut les.
comparer à un braiment entrecoue Les colons qui l'entendirent les premiers ne pouvaient (l'abord attribuer ces
rires convulsifs à un oiseau, et, séduits par l'analogie, ils lui donnèrent le nom cl' « Ane rieur», Laughing jackass. ,
C'est également son cri qui, dans la langue indigène, a
servi à le désigner sous le nom de « Gogoberamot », qui,
prononcé à la façon gutturale_lles naturels,.devient l'ono= ,
matopée de son chant. Le . martin-chasseur se montre surtout bruyant 4, l'aube du jour et au crépuscule du soir; le
premier levé, il salue le premier les rayons du soleil, et
donnant à toute la nature le signal da réveil, il remplace,
pour le hardi pionnier de ces contrées sauvages, le coq de
nos-basses-cours, d'où son autre nom d'- ü fiorloge du colon n_i Seller's clock).
Joignant le courage à un naturel doux et inoffensif,
confiant d'ailleurs dans son bec redoutable et dans la solide structure de sa charpente, le grand martin-chasseur
ne semble redouter aucun danger. Il &approche hardiment.
des habitations des hommes; il aime â venir, le soir, in- f
specter de son mil curieux les tisons pétillants du bivouac
du voyageur, et quand il a bien tout regardé, tout ka miné du haut de la branche oit son vol silencieux lui a
permis d'établir son observatoire sans que l'on se doute
de sa présence; quand il a écouté avec une gravité imperturbable les - rêves de fortune du chercheur d'or, la chanson du berger exilé loin de sa terre natale, ou les sombres
complots des convicts évadés, alors son cri bruyant fait
explosion au milieu de l'assemblée, et il rit de l'émotion i
qu'il a causée par cette interruption subite. Hélas! pauvre
âne rieur, il paye souvent de sa vie cette plaisanterie importune, et passe dans la marmite qu'il contemplait i.m
instant auparavant sans y soupçonner son tombeau.
Du reste, c'est un utile oiseau que le martin-chasseur,
grand destructeur de reptiles et d'insectes. Malheur aux
lézards et aux serpents que son mil perçant a découverts!
en quelques coups d'aile il est sur eux, et son long bec
va les chercher jusqu'au fond de leur retraite. Une fois
aperçus, leur perte est certaine; le martin-chasseur ne
leur donne pas le temps de se reconnaître : il les saisit,
les secoue comme le terrier secoue un rat tombé sous sa
dent, et il ne lâche prise que lorsqu'il leur a brisé tous
les os contre une branche d'arbre ou un rocher. La malheureuse victime, devenue presque informe; descend, la
tête la première, dans les profondeurs du vaste gosier de
maître martin,:qui pourrait bien alors rire tout de bon,
tant il semble fier de son triomphe-et de son habileté.
Toutefois, le martin-chasseur no recherche pas toujours
d'aussi brillants exploits, et, nouveau Cincinnatus, il se I
repose quelquefois de ses triomphes en suivant la charrue
du laboureur pour ramasser les vers que le soc retourné. j
L'instinct qui fait du martin-chasseur l'emietni juré des
serpents le rend un des auxiliaires les plus précieux que
l'homme puisse trouver pour se débarrasser de ces hôtes
dangereux. On a songé, avec raison, à l'introduire à la
Martinique pour 'combattre le terrible bothrops, la vipère
<t fer de lance; et aussi est-ce comme auxiliaire de l'agriculture que le martin-chasseur d'Australie trouve sa place
dans la collection d'animaux utiles du Jardin d'acclimatation,

Destiné à vivre au milieu de solitudes sèches et arides,
où. précisément sa proie venimeuse abonde, cet oiseau ne
ressent presque jamais les atteintes de la soif, et même, en
captivité, l'eau limpide de sa baignoire l'invite rarement à
descendre s'y rafraîchir.
Il ne se rencontre que dans une portion fort restreinte.
de l'Australie, entre le golfe de Spencer et la baie de
Moreton, l'extrémité sud-est, en un mot, de ce vaste
pays. II ne se trouve ni dans la terre de Van-Diemen, ni
dans l'Australie occidentale, oti il est remplacé par d'antres grands alcyons, Sur la côte nord, deux grandes espèces de martins-chasseurs, beaucoup plus belles de plut:.
mage que celle-ci,-se partagent ses fonctions de tueur de
serpents. Ces variétés sont le a Dacelo cerf» et leu Dacelo de Beach. » Le bleu et le blanc dominent dans leur
plumage, tandis que celui qui nous occupe n'a qu'un costume brun et noir, fort agréablement nuancé de blanc, il
est vrai. C'est- pendant les mois d'août et de septembre qu'il
fait sa ponte dans un trou d'arbre, généralement dans
un de ces gommiers (Eucalyptus) qui font partie de la
décoration végétale de l'Australie. Dans le trou qu'il a
choisi ponr-élever sa famille, il ne construit pas le_moindre nid ; la femelle pond deux gros veufs, d'un blanc pur
et nacré, sur le bois vermoulu, et lorsque les petits ont
vu le jour, les parents les surveillent avec sein, éloignant
à coups de bec tout importun visiteur. Les jeunes croissent rapidement, et un mois après leur naissance on ne
peut les distinguer des adultes. Mâles et femelles ont, du
reste, le même plumage; la teinte générale des premiers
est salement Un peu plus foncée. Ils se réunissent alors
en troupes, et l'on peut en voir dix ou douze perchés I'un
Contre l'autre ter la même branche d'arbre. Quelque objet noûveaii bit étrange vient-il à exciter les éclats de rire
de . l'un d'eux, ils font tous à l'envi résonner les échos des
bois tïomniné un choeur fantastique:
Eh Australie, les colons apprivoisent te martin-chasseur,
qui; iule fais privé, s'éloigne peu des habitations de son
i une guerre continuelle à tout menu gibier,
a
Maître. Il T
et guette silencieusement les souris à l'entrée de leur trou,
tout comme le ferait un chat: introduit depuis longtemps
en Angleterre, il ïtfiguré d'abord dans les ménageries de
lord Derby, lt Knowsley, puis au jardin zoologique de Begent's-i'ari, sans s'être jamais reproduit, cependant, en
captivité. Ceux dit Jardin d'acclimatation sont, croyonsnous, les premiers qu'on ait vus vivants en France.
Nous signalerons encore, parmi les récentes acquisitions
au Jardin d'aceihreation, le goura ou pigeon couronné
des Moluques, dont le chant singulier, tout autant que les
formes gracieuses, attire l'attention des visiteurs. Ce
chant ressemble au_.sou_pir profond et sonore d'Une personne dans la douletir; quand, assis auprès de la volière
où se trouvent ces,ciseaux, on l'entend pour la première
fois, le son semble sortir de dessous terre, et l'on se demande si c'est bien la voix de l'oiseau qu'on a sous les
yeux, et qui, à chaque intonation, fait avec sa tête une
profonde salutation. C'est une onde sonore comme les dernières vibrations d'un gong., qui s entendde fort loin
et it laquelle l'imagination prête i'aeilement une origine surnaturelle : aussi comprenons-nous,la terreur des-matelots
de Bougainville qui, débarquant sur l'une des Moluques,
crurent -entendre de,longs gémissements sortir des arbres,
comme de la forêt enchantée du Tasse :
Allor quasi di tomba, useir resente
Un indistinto gemito dolente..."
(Canto XIII, nt.)

Les habitants des Moluques donnent à ce bel oiseau le
nom de « Mulutu a; les Papous l'appellent a Manipi a; c'est
le Goura coronata des naturalistes. Il est presque de la
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grosseur d'un dindon, et se rapproche beaucoup des hoc- ;
cos par les formes. Il a le bec d'un pigeon, et serait triasbien classé parmi les pigeons terrestres, ou Colombi-Gallines, sans la longueur de sa queue. Il s'éloigne aussi de
ce genre par ses moeurs, vivant moitié à terre, moitié dans
les arbres, oit il construit un nid plat avec de petites baguettes, comme le ramier sauvage; son plumage, d'un
gris-bleu ardoisé, est d'un ton très-fin et délicat; les
petites et moyennes couvertures des ailes sont, à leur extrémité, de couleur brun-marron, et on remarque une
bande blanche transversale sur les grandes couvertures
alaires. Sa tête est surmontée d'une large huppe verticale
et comprimée, composée d'une infinité de baguettes trèsminces, munies de barbes soyeuses et désunies : il ne peut
la rabattre complétement; les premières plumes seules
peuvent se coucher légèrement sur les autres. Dans l'ile de
.lobie existe une seconde espèce de goura beaucoup plus
belle que le goura couronné; chaque baguette de sa huppe
est terminée par un petit miroir, comme les yeux d'une
queue de paon; son poitrail est d'un brun pourpre, et
elle a sur l'aile une grande tache grise. Cette espèce a été
dédiée à la reine Victoria.
Les Hollandais ont depuis longtemps introduit le goura
en Europe, et il supporte assez bien le climat de nos contrées. Il s'est souvent reproduit en Angleterre, construisant son nid en plein air, sur un arbre vert, dans les volières du jardin zoologique de Londres, oft l'on obtint
même plusieurs fois (9849-1850) des métis du goura
couronné et du goura Victoria, fort beaux oiseaux, pus-•
sédant les caractères de l'une et de l'autre espèce. Jusqu'à
présent, en captivité, ils n'ont pondu qu'un seul oeuf, et
les voyageurs ne nous disent pas s'il en est de même à
l'état sauvage. A Java, les Hollandais en élèvent dans leurs
basses-cours, les nourrissent avec du maïs et les apprivoisent facilement : ce sont des oiseaux d'un caractère
doux et mélancolique ; ils remuent peu dans leur volière
et passent une partie du jour immobiles à terre ou sur
leurs perchoirs. Leur peu de fécondité s'oppose à ce que
ce soient jamais des oiseaux domestiques; mais comme
oiseaux d'ornement, ils méritent toute l'attention des
amateurs.
La collection du Jardin 'd'acclimatation compte aussi,
parmi ses récentes et précieuses acquisitions, une espèce
de paon jusqu'ici assez rare : c'est le paon spicifère. Depuis le temps oft Elien estimait une paire de paons à mille
drachmes, huit cents francs environ (liv. V, ch. xxi), ces
beaux oiseaux sont devenus si communs qu'ils n'attirent
plus l'attention. C'est que le paon ordinaire s'est si bien
acclimaté chez nous que, dans tous les lieux oit il a pu
trouver une protection convenable, il vit aussi à l'aise que
le faisan. Espérons qu'on en pourra dire autant du nouveau paon spicifère, qui l'emporte de beaucoup sur son
congénère par l'éclat de son plumage. Déjà signalée du
temps d'Aldrovande, d'après un dessin du seizième siècle
envoyé au pape par un empereur du Japon, cette espèce n'a été réellement introduite en Europe que depuis
quelques années. Lord Derby en possédait plusieurs, qui
lui avaient été envoyés de Calcutta sous le nom de paons
de Burmah. Les Hollandais, par leurs relations fréquentes
avec les îles de la Sonde, ont souvent aussi possédé cet
oiseau, et à Anvers notamment on a obtenu de fort beaux
métis avec le paon ordinaire, métis qui font également
partie aujourd'hui de la collection du Jardin d'acclimatation.
Le spicifère est de la même taille que notre paon vulgaire, mais ses formes sont beaucoup plus grêles et plus
élancées. La huppe dont sa tête est ornée donne à sa physionomie un caractère tout spécial. Elle est en forme d'épi

assez touffu, dirigée en avant et composée de dix plumes
étagées, dont on a comparé la disposition à celle des
plumes de la queue de la mésange à longue queue. L'oeil
est entouré d'un large espace dénué de plumes, à peu
près comme chez les faisans, et un autre espace nu contourne l'oreille. La peau de ces parties dénudées est
d'un jaune-orange magnifique. Les plumes du col et du
dos sont disposées en écailles; comme sur le dos du faisan
doré, et d'un vert lustré à reflets bleuâtres. Les miroirs
de la queue sont beaucoup plus, grands que chez le paon
ordinaire. Le vert est la teinte générale du plumage de ce
bel oiseau, mais un vert clair, brillant et nacré, d'une
teinte. toute particulière. La femelle n'est pas privée de
couleurs comme ht paonne, mais elle est presque aussi
vivement nuancée que le mâle, et, sans l'absence des longues plumes dorsales, on pourrait, à première vue, les
confondre. Aussi les premiers individus que l'on a possédés ont-ils longtemps été regardés comme de jeunes
mâles. La voix de ce paon diffère essentiellement de celle
du paon ordinaire; mais elle est malheureusement aussi
désagréable, et c'est à tort qu'on lui a d'abord donné le
nom de tFlusicus; comme le paon ordinaire, il fait payer
aux oreilles le plaisir dont les yeux ont joui.

UN OUVRIER
DEVANT LE JURY D'EXPOSITION.

A l'une des premières expositions de l'industrie, un habile ouvrier anglais, nommé Boulton, présenta une aiguille
de sa façon. Les commissaires, n'y voyant rien d'extraordinaire, refusèrent de l'admettre. Cependant, sur l'insistance d'un ami de l'ouvrier, ils cédèrent. Vers la fin de
l'exposition, lorsqu'il s'agit de répartir les médailles, un
des membres du jury des récompenses se récria en voyant
figurer sur la liste le nom de Boulton.
— Quels sont donc les mérites de sa merveilleuse aiguille? dit-il. Quant à moi, j'avoue que je n'ai pu les découvrir.
Appelé à faire valoir ses titres, M. Boulton pria le jury
de vouloir bien examiner l'aiguille à la loupe, afin de s'assurer s'il y avait quelque irrégularité ou quelque rugosité
à la surface.
— Pas la moindre, répondit un des jurés : son seul mérite me paraît être son extrême poli.
— Je vais maintenant vous montrer ses mérites cachés,
dit l'ingénieux ouvrier, et si je vous prouve que je n'ai
pas en vain sollicité l'attention du jury, peut-être, à l'avenir, jugera-t-il moins vite sur l'extérieur.
Il dévissa l'aiguille, qui en contenait une autre d'un fini
admirable, et, aux yeux des juges étonnés, il en tira successivement jusqu'à six très-belles et très-fines, enfermées
les unes dans les autres comme autant d'étuis, chefs-d'oeuvre de patience et d'adresse. Il va sans dire que Boulton
eut le prix.
La langue est souvent comme une pompe qui vide le
QUESNEL.
coeur sans le purifier ni le remplir.

PEINTURES MURALES
A L ' INTÉRIEUR DES HABITATIONS GRECQUES ET ROMAINES.

Nous avons déjà dit ( t) que la peinture murale fut employée citez les Grecs, comme chez les Romains, à la
(') Voy. t. XXX, 1862, page dernière.
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décoration des habitations particulières, et que nous
pouvons encore juger de ce qu'était cet art chez les anciens par des restes de peintures qui ont subsisté jusqu'à
nos jours. A peu près tous ceux qu'on a retrouvés appartiennent, il est vrai, à l'époque romaine; mais les Romains
ne faisaient qu'imiter les Grecs, ou, pour mieux dire, ce
sont des artistes grecs qui,. à Rome même, aussi bien
que dans les villes grecques d'Herculanum et de Pompéi,
ont exécuté ces peintures dans le goût et de la manière
qui étaient en usage dans leur pays. Des peintures murales
décoraient déjà les maisons des riches Athéniens à l'époque
de la guerre du Péloponése. Ces peintures, dues quelquefois aux plus habiles artistes, représentaient des sujets historiques ou mythologiques; d'autres fois, elles consistaient en purs ornements du genre de celles qu'on appelle
arabesques de nos jours. Peintures historiques et peintures
de décor furent introduites à Rome aussitôt que le luxe et
les arts de la Grèce y pénétrèrent; elles y furent de plus
en plus employées et, des palais, descendirent dads les
habitations les moins riches de Rome et des autres villes
de l'Italie, à mesure que le luxe fit des progrès. On corn-

mença, d'après le témoignage de Vitruve, par appliqueraux murailles des teintes plates imitant les différentes
variétés . de marbres; puis des compartiments décoratifs
diversement colorés; ensuite des représentations d'édifices avec leurs colonnes, leurs toits proéminents; dans
les endroits spacieux, des façades de théâtres; dans les
promenoirs, dont l'étendue en longueur était considérable,
des paysages représentant des ports, des promontoires,
des rivages, des fleuves, des fontaines, des canaux, des
temples, des bois, dés montagnes, des troupeaux, des bergers; dans quelques lieux, enfin, dit Vitruve, on fit « de
la grande peinture, c'est-à-dire des figures de dieux ou
le développement de certaines fables, et non moins souvent
les batailles troïennes ou les voyages d'Ulysse. n Ce fut au
temps d'Auguste qu'un peintre nommé Ludius, à l'imitation de ce qui se pratiquait depuis longtemps chez les
Grecs, commença à peindre dans les maisons de Rome des
paysages, des marines et des scènes familières. Le goût
des ornements fantastiques, des arabesques, domina un
peu plus tard; puis, lorsque ces applications de la peinture murale se furent multipliées en Italie, même dans des
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maisons d'ailleurs peu opulentes, les dorures, les compartiments de marbres précieux et les mosaïques, modes de
décoration plus dispendieux, partant moins accessibles à
tout le monde, envahirent, dans les riches demeures, les
parois des appartements.

LE CHATEAU DE JOSSELIN
(MORBIHAN).

Josselin, petite ville du Morbihan, sur la rivière d'Oust,
â douze kilomètres de Ploërmel, possède un des plus
beaux châteaux gothiques de la Bretagne: Derrière ce
précieux reste de notre architecture nationale se dresse,
dans le passé, l'ombre d'une forteresse féodale plus ancienne. L'histoire de Josselin se lie intimement h. l'histoire
de Bretagne et à la biographie d'une famille célèbre qui
s'est perpétuée jusqu'à nos jours, en maintenant sa devise
célèbre : Roi je ne puis, prince ne daigne, Rohan je
suis!
L'an 1003, Guéthenoc, vicomte de Porhoët, de Rohan
et de Guéménée, s'établit à Josselin et y fonda un château.
Peut–être, du temps de Guëthenoc, cette résidence n'avait–elle pas encore de nom; peut-être aussi le nom de

Josselin, que portèrent plusieurs descendants de Guéthenoc, leur était-il transmis par des ancêtres dont l'histoire
a perdu la trace. Au douzième siècle, la ville et le château
furent assiégés et pris d'assaut par les Anglais; Henri II
Plantagenet, après avoir outragé la fille du comte Eudon,
détruisit la forteresse de fond en comble (1168-9175).
Ce ne fut que vers le commencement du quatorzième siècle
que Josselin se releva de ses ruines. En 1354, le maréchal
de Beaumanoir, qui s'y était réfugié, en sortit pour combattre les Anglais; la lande de mirage (mi-chemin), entre
Josselin et Ploërmel, vit le célébre combat où trente Bretons demeurèrent vainqueurs de trente Anglais.
Le château n'eut pas de possesseur plus illustre que
le connétable Olivier de Clisson, qui l'avait reçu en dot
de sa femme Marguerite de Rohan. Ce rude guerrier se
plut â l'embellir, à le fortifier, et l'augmenta d'un formidable donjon; il en fit ainsi une retraite imprenable et put
y braver l'armée de Montfort, duc de Bretagne. Assiégé
en 1393, il s'évada de nuit pour chercher des renforts et
laissa à sa femme la garde de la place; Marguerite de
Rohan repoussa tous les assauts et força le duc à lever le
siège ; seulement, pour ménager la vanité de son suzerain,
qui ne voulait pas s'avouer vaincu par une femme, elle lui
permit de franchir le pont–levis seul et à cheval, et lui
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présenta les clefs qu'elle reprit à la porte. La guerre continua, « si folle et si crueuse que les parties, quand ils se
trouvoient sur les champs, combattoient jusques à outrance et ne prenoient nulli à merci. Si se porta si bien
messire Olivier en celle guerre que le duc ne conquit rien
sur lui, mais il conquit sur le duc; et prit par deux fois
toute sa vaisselle d'or et d'argent et grand'foison d'autres
beaux joyaux, lesquels il tourna tout A . son profit. »
(Froissard.) Clisson était allié, par sa fille, aux enfants de
Charles de Blois, tué à la bataille d'Auray, ennemi et
compétiteur de Montfort; sa cause aussi était juste; il ne
faisait que se défendre contre l'ami et le protecteur de
Pierre de Craon, son assassin. Le duc ne trouvait guère
de partisans : « tous les seigneurs de Bretagne s'en dissi-
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muloient. Et les cités et les bonnes villes avoient bien dit
au duc que vivre et marchander les convenoit, quelque
guerre ou haine qu'il eût au seigneur de Clisson; et que
cette guerre en rien ne leur touchoit; si ne s'en vouloient
point mêler. »
Sentant donc son adversaire appuyé ouvertement ou en
secret par le duc d'Orléans, par les barons de Bretagne,
comptant peu lui-même sur son ami le duc de Bourgogne
et ses alliés les Anglais, vieux d'ailleurs et las de batailler
vainement, Montfort décida « qu'il briseroit son coeur sans
nulle dissimulation et feroit paix ferme et entière à messire Olivier. » Il prit donc « une feuille de papier de la
grand'forme et, si doucement et amiablement comme il
put et sçut », il dicta une lettre où il demandait une en-

Le château de Josselin. dans le Moi bihan. — Dessin de Clerget.

trevue, promettant que « les choses descendroient en tout
bien. » Le messager risquait sa vie , car, deux ans auparavant, il ne fût pas venu à Chastel-Josselin « un homme
de par le duc, qui tantôt n'eût été mort ou mis en prison
douloureuse. » Mais celui-ci fut bien reçu dans l'antre du
vieux lion; il en sortit avec une lettre réservée et défiante.
Clisson ne pouvait croire aux bonnes intentions de celui
qui lui avait voulu tant de mal, et demandait, avant d'abandonner ses bonnes murailles, qu'on lui remît en otage
l'héritier de Bretagne, un enfant de sept ans. Le duc ouvrit le message; « quand il vit le contenu, il pensa un
peu, et puis dit : — Je le ferai. Au cas que je traite amoureusement à lui, toute conjonction d'amour y doit être. »
Il fit aussitôt venir le vicomte de Rohan, parent de Clisson,
et lui dit : « Vicomte, vous mènerez mon fils à ChastelJosselin et le laisserez là, et m'amènerez messire Olivier
de Clisson, car je me veuille accorder avecques lui. » Clis-

son ne voulut pas être en reste de générosité : « En bonne
paix, concorde et amour, dit-il, ne doit avoir nul ombre
de trahison ni dissimulation, mais doivent les coeurs concordans être tout d'une unité. » Et il ramena l'enfant à
Vannes, où le duc le reçut dans une église. Longtemps
les deux ennemis se parlèrent à cœur ouvert dans un bateau, à l'embouchure d'une rivière qui coulait dans le
jardin d'un couvent; ils arrêtèrent les bases d'un traité
qui fut bientôt signé, par Clisson, à Rieux, le 20 octobre
1395, et par son gendre, le comte de Penthièvre, à Guingamp, le 25 du même mois.
La réconciliation fut si complète que le duc, en mourant (1399), voulut confier à Clisson la tutelle de ses enfants. Ils étaient en bonnes mains, et le vieux connétable
sut les défendre même contre sa propre famille. On raconte que sa fille, comtesse de Penthièvre, peu soucieuse
du traité de Guingamp, et les yeux toujours tournés vers
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la couronne ducale, loi proposa de faire disparaître ses
pupilles. Olivier, qui était couché, sortit subitement de
son lit et, saisissant une hallebarde, courut droit â sa
fille. Il l'en aurait percée si elle ne s'était dérobée au
coup par une fuite précipitée; encore se cassa-t-elle une
jambe dans l'escalier. Ainsi cette mauvaise pensée la dmdamna h boiter toute sa vie. Clisson mourut au ChastelJosselin en 1407, et fut enterré dans la chapelle. De son
magnifique tombeau il ne reste qu'une table de marbre noir
qui formait le dessus du sarcophage; on y lit cette épitaphe eu caractères gothiques carrés :
El-GIST NOBLE ET PUISSANT SEIGNEUR, 6IONSEIGNEUR

OLIVIER DE CLISSON
Jadis connétable de France
Saigneur de Clisson , de Porhoui t
de Belleville et de la Gamelle ('i
Qui trespassa en avril, le jour de St Jorge
L'an Al CCCC et V'Il.
Priez Dieu pour son âme, amen.

Sur cette table étaient placées les statues d'Olivier et de
sa femme; que l'on voit encore, très-mutilées, dans la
sacristie. Ces statues présentent d'excellents modèles du
costume â la fin du quatorzième siècle. Clisson, la tôle
découverte, est armé de toutes pièces; il porte, par-dessus la cuirasse, une courte cotte d'armes ample et flottante; son épée est suspendue h son côté par un baudrier
h demi déteint. Les lames articulées que l'on remarque,
en petit nombre, h ses brassards et h ses cuissards, n'atteignent pas encore la perfection que sut leur donner le
siècle suivant. Marguerite de Rohan a les cheveux tressés
et maintenus h droite et it gauche par un réseau- orné de
perles; - sa coiffure est assez haute et- carrée; sa robe,
longue; ses manches, longues aussi et serrées; son surcot, fourré d'hermine.
Le château de Josselin, _pris par les ligueurs en 1589,
démantelé dix ans après par Henri IV,- perdit le donjon de
Clisson. Il - appartient aujourd'hui h M. de Rohan, qui l'a
fait récent-lent réparer. Le principal corps de logis est parfaitement Conservé; on doit surtout admirer la façade sur
la grande cour, oh se déploie toute la richesse du gothique flamboyant contenu encore par le goût de la grande
époque. La flçade_ne présente que deux ordres reliés par
une grande balustrade h jour, qui dissimule le chéneau et
s'appuie stir des gargouilles variées. Le rez-de-chaussée
est relativement' simple; on y remarque deux moyennes
portes jumelles surmontées de deux- petites fenêtres. La
disposition "des -éthgeS est originale- et difficile à décrire;
un premier rang de croisées, ouvertes dans le mur du
rez-de-chaussée; coupe la balustrade et s'engage h demi
dans les hautes lucarnes ornées qui couronnent l'édifice,
de sorte que les balcons, au lieu d'être placés devant les
fenêtres, se trouvent entre elles. Dans la balustrade sont
découpées h jour de grandes lettres qui forment une devise : A plus, a moins. Les lucarnes, très-avancées sur la
toiture, sont terminées par un angle aigu, dont les côtés
se rejoignent et s'élèvent en haute tige très-ornée, entre
deux pyramidions élégants. Au dehors, le corps de logis
que nous décrivons est flanqué de tours; les murs, surmontés de créneaux et de machecoulis, se mirent dans la
rivière d'Oust. On y montre encore le logis de Clisson et
l'escalier oit sa fille se cassa la jambe.
BELLE RÉPONSE DU MARÉCHAL FABERT.

On pressait fort Fabert de se faire faire des lettres de
noblesse, prétextant que le roi le voulait faire chevalier du
1') Ce titre de la Carnache se perpétua dans la famille de Rohan.
Saint-Simon mentionne une demoiselle de la Gamelle qui obtint un
titre de duchesse taus pairie.

Saint-Esprit dès qu'il serait anobli. -- Votre Majesté, ditil au roi, sait que je ne suis pas né gentilhomme. Je puis
l'être maintenant que je suis maréchal de France; mais
mon père était libraire h Metz, et j 'ai moi-même vendu des
almanachs. 'Après cela, irai-je me déshonorer en me faisant
passer pour noble? --- D'autres le font bien, dit le roi.
Je ne suis l'exemple de personne en cela, répliqua Fabert.
Je me contente de l'honneur que Votre Majesté m'a fait de
me donner le bâton de maréchal, que j'ai peut-être mérité
par mes services ; mais il ne sera jamais dit que pour être
chevalier de l'ordre j'aie fait un mensonge ou une fausseté.
On l'en loua, même h la cour.

UN PRESBYT] RE SUEDOIS
AU DIX-HUITIiME SIMULE.

Suite, --- Voy. p, 7.1, 80, 98.

Il y avait encore, chaque année, deux grandes ,Rtes oit
jeunes et vieux aimaient h se trouver réunis au presbytère.
L'une de ces fêtes était l'Osttnolet, c'est-dire « assemble
pour la confection du fromage. »_ La: partie du village_ la
plus Voisine de l'église était convoquée eu presbytère- la
veille de la Saint-Jean.-.1.-deux heures ;;:on voyait venir de
tous côtés les filles -de-la contrée, avec leurs tinettes sur
leurs-têtes.. Les tinettes étaient propres, blanches comme
la neige-, et couronnées de feuilles (le .chêne. Les filles dé
Warend, au profil ovale comme les jeunes Grecques,.
étaient habillées seulement de chemise ,blanches, aussi
longues que des robes. Cette. chemise-robe, serrée.au Milieu par fine écharpe, était ornée d'une sorte de petit collet attaché sur la poitrine .au moyen tune agrafe d'ar•
gent. Ouï passait par une écumoire le lait dans de grandes
cuves, et, après un bon repas, on -ouvrait un bal dans le
Sockensinya, maison voisine de-l'église, oùi s'assemblent
les marguilliers et les paroissiens. Les jeunes gens étaient
vêtus de gilets de peau de chamois piqués a l'aiguille et de
culottes de peau de bouc surjetées; leurs jarretières bigarrées, h grandes houppes de toutes les couleurs possibles, étaient agrafées h leurs genoux. On dansait jusqu'h
ce que le soleil- avertit la société qu'il était temps de se séparer. Alors commençait le travail. Les fromages étaient
préparés par Ies mains de la prévôte elle-même, et les
jeunes filles pouvaient reprendre le petit-lait qui restait
dans leurs-tinettes; puis elles retournaient, satisfaites, h
Ieurs maisons.
L'autre fête avait lieu h l'occasion des soirées du houblon. Dans la province de Kronaberg, on cultive beaucoup
de houblon, et au mois de septembre l'épluchement dit
houblon est l'occupation principale de tous les presbytères.
A la chute du jour, on allumait un feu monstrueux, et les
domestiques apportaient un tas immense de ramées de houblon. En quelques minutes, tout le monde était h la besogne. De temps â autre on servait de la bière. Chacun
était obligé de raconter des histoires vraies ou imaginaires.
Le prévôt commençait, puis l'adjoint; les filles, les domestiques et les servantes prenaient la parole â leur tour. On
s'y était préparé, et ce qu'on avait lu ou entendu dire d'intéressant dans le cours de l'année, on le réservait pour les
soirées du houblon. Dans ces récits, l'esprit du peuple s'exprimait librement, et l'on en pouvait tirer mainte réflexion
utile. Il y avait des histoires de méchantes.belles-mères qui
tyrannisaient leur belle-fille pour favoriser leur propre fille,
laquelle pourtant ne se mariait jamais. Les riches étaient le
plus souvent victimes de leur avarice; les pauvres, au contraire, devenaient heureux. Parfois c'étaient des légendes
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de moine, dans lesquelles saint Pierre était très-occupé à
répandre ses dons : la plupart de ceux qui l'imploraient formaient des voeux imprudents; c'est pourquoi leurs prières
tournaient à mal. On avait aussi recours aux temps fabuleux où les bêtes pouvaient parler et délibéraient sur la
conduite de leurs maîtres. Enfin on entendait aussi les traditions des fées de bois et des lutins.
Ajoutons quelques traits au portrait du prévôt.
Il n'était pas très-savant; mais c'était un pasteur véritable, vouant toute sa vie à sa paroisse. Il avait à coeur de
veiller à la moralité et au bonheur de sa paroisse, de remplir ses devoirs comme père de famille, de payer les impôts,
et d'obéir it son évêque. Sur sa table on voyait toujours le
livre de prières de Fretsch, une paire de limettes, et un
canif dont il ne se servait jamais. Dans sa jeunesse, il avait
écrit beaucoup de sermons. Dans sa vieillesse, il les corrigeait, et cherchait des sujets nouveaux ou pour le moins
une manière nouvelle de traiter les sujets anciens. Ses discours étaient édifiants et clairs. Il était dans sa chaire
comme un père au milieu d'une foule d'enfants. Jusqu'à
ses dernières années, il faisait lui-même ses examens de
catéchisme annuels, bien que la paroisse Mt d'une trèsvaste étendue. Les voitures à roues n'étaient pas alors en
usage. Le prévôt, sa femme et ses filles, montaient à cheval
toutes les fois qu'il fallait faire quelque voyage.
Élevé sous le despotisme, il l'avait vu mener le royaume
à deux doigts de sa ruine. Il avait vécu sous deux guerres
malheureuses, qui avaient fait augmenter les impôts. Il
pensait que ce qu'il y avait de mieux était le gouvernement
libre des États. 11 évitait, toutefois, les discussions sur ce
sujet. Quand ses convives commençaient à s'y engager, il
demandait à haute voix les snippskalar, qui faisaient aussitôt diversion. Si l'on y revenait, il portait ce toast : « A
la santé de ceux qui portent l'épée, de ceux qui enseignent
la parole, de ceux qui exercent le commerce, de ceux qui
mènent la charrue ! » Ce toast était sa confession politique;
il rendait un égal hommage à.chacun des États.
Il ne correspondait avec aucune autre personne qu'avec
le prévôt du district. Une main de papier lui suffisait pour
La fin à une autre livraison.
deux ans.

AUGUSTE-GUILLAUME SCHLEGEL.
A prendre les expressions les plus élevées de leur génie
propre, ni la France, ni l'Angleterre, ni l'Italie, n'ont
assurément rien à envier à l'Allemagne. Je ne sais cependant si ces trois nations, qui personnifient chacune une des
forces vives de la civilisation moderne, présentent dans
leur histoire une période comparable à ces quarante années
(de'1 780 à 1820), où l'Allemagne occupe seule dans toute
l'Europe les plus hauts sommets de la littérature, de la
critique et de la philosophie. La France est tout entière à
l'action ardente de la révolution et de l'empire, et, Voltaire
mort, elle ne recommence à penser et à écrire qu'avec le
mouvement romantique de la fin de la restauration. Étranges
destinées des peuples! réciproques et admirables échanges !
Il semble que l'Allemagne ouvre à notre détriment l'ère
nouvelle que nous avions préparée , et qu'elle construise
sans fatigue son monument sur le terrain qu'a déblayé le
dix-huitième siècle français. Fut-il jamais, d'ailleurs, plus
beau concert de génies et de talents distingués dans toutes
les branches oit l'esprit humain se développe, s'interpréta
et se crée lui-même? Quels noms que ceux-ci, se produisant tous à la même heure ou se succédant de si près
qu'il semble que ce soit la même personnalité qui, sous
des masques différents, continue ses évolutions : Klopstock,
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Lessing, Wieland, Herder, Goethe, Schiller, Kant, Fichte,
Schelling, Hegel, et tant d'autres que j'oublie! L'épopée,
l'histoire, la poésie, le drame, le roman, la philosophie,
tous, à leur point de vue, s'emparent de l'àme humaine
avec une telle autorité qu'on serait tenté parfois de réclamer contre cette possession jalouse, si l'on ne savait dans
quelle admirable et réciproque dépendance vivent toutes
ces études, ces interprétations spéciales.
Ces époques de rénovation, oh chaque production nouvelle d'un esprit créateur tient tout un pays attentif, sont
des plus favorables à la critique, qui y trouve l'occasion de
montrer dans quelle large mesure elle peut non-seulement
interpréter les œuvres d'autrui , mais faire elle-même
œuvre propre et véritable de création. Cette belle période
allemande eut donc aussi ses critiques hors ligne : Kant,
Lessing, Schlegel, et le plus illustre de tous, l'Apollon et
le Jupiter de cet olympe, Goethe.
Auguste-Guillaume Schlegel, dont on voudrait ici plus
spécialement s'occuper, et qu'il ne faut pas confondre avec
son frère Frédéric, dont la vie est moins belle et moins bien
remplie sous tous les rapports, était fils d'un pasteur de
Hanovre, Jean-Adolphe, auteur de Cantiques sacrés qui
obtinrent un certain succès. Le jeune Guillaume, né à Hanovre le 5 septembre 1767, fit d'excellentes études classiques à l'Université de Goettingue, sous la direction du célèbre professeur Heyne. A dix-huit ans, il avait déjà
composé une Histoire de la poésie allemande, qu'il lut en
public dans une solennité scolaire, et un mémoire intéressant sur la géographie d'Homère. Il avait au suprême degré cette patience et cet amour pour ainsi dire matériel
des textes qui sont le mérite nécessaire du philologue et de
l'érudit. Ce fut lui qui rédigea pour son professeur Heyne
i l'Index de sa belle édition de Virgile, œuvre difficile et minutieuse que les lettrés seuls sont en mesure d'apprécier,
et que Guillaume Schlegel sut encore féconder par d'ingénieux rapprochements.
Cependant ces paisibles et lents travaux ne l'occupaient
pas seuls. Le jeune Schlegel rêvait d'études, je ne dirai
pas plus sérieuses, mais plus nobles, plus indépendantes,
subordonnées à la seule inspiration, et qui le missent en
commerce direct avec la Muse. Déjà il s'était lié avec
Burger, l'auteur de la ballade si populaire de Lénore, et
sans doute il avait communiqué à son ami plusieurs fragments où se manifestait une imagination déjà maîtresse
d'elle-même, lorsque les nécessités, les tristes nécessités
de la vie matérielle l'obligèrent de se rendre à Amsterdam,
oh il entreprit l'éducation du fils d'un banquier. Amsterdam, toute pleine encore des traditions du dix-septième et
du dix-huitième siècle, était une ville toute française, où
Guillaume Schlegel put prendre certaines habitudes d'ordonnance et de clarté qui font trop souvent défaut au génie
allemand. D'ailleurs il put voir bientôt de ses propres
yeux ce qu'était l'esprit français dans toute sa vivacité,
dans l'expansion généreuse qui suit l'ivresse de la victoire,
car il était encore à Amsterdam lorsque les Français y
entrèrent après la campagne de Pichegru.
Schlegel ne tarda point à revenir en Allemagne, et s'établit à Iéna, où il écrivit de belles imitations de Dante
qui furent insérées dans le recueil intitulé les Heures. Puis
il commença ces traductions célèbres de Shakspeare et de
Calderon malheureusement incomplètes, mais où l'interprète (et on ne saurait faire de lui un meilleur éloge) égala
souvent le modale, rendant exactement, dans une langue
complaisante, il est vrai, toutes les nuances du texte, et
pénétrant dans les replis les plus secrets d'une pensée dont
parfois l'écrivain lui-même n'a eu qu'une perception insciente et obscure. Richard HI fut la dernière tragédie de
Shakspeare traduite par Schlegel et publiée en '18'10. A
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cette époque, son nom remplissait déjà toute l'Allemagne. au delà du treizième siècle, bien que l'action se passe au
Avec son frère Frédéric, il avait fondé un recueil, l'Athé- cinquième, car on attribue ce poème au minnesinger Henri
née, qui se proposait de traduire les aspirations de tout genre d'Offerdingen.
En 1813 et 1814, Guillaume Schlegel suivait à l'armée
du jeune esprit germanique. Il avait ouvert à Berlin (1801),
puis à Vienne (1808), des cours de littérature or, il avait le prince royal de Suède, et ce fut lui qui rédigea les propris surtout le théâtre ancien pour l'objet d'une critique clamations de Bernadotte contre la France. Pendant ce
entièrement nouvelle et répondant aux nouvelles idées lit- temps, son frère Frédéric, qui plus tard devait être le
téraires de l'Allemagne. Enfin il était intimement lié avec confident du prince de Metternich, rivalisait d'inspiration
Goethe et Schiller. Chez lui se réunissaient.fréquemment patriotique avec Théodore Koerner, et composait des dithySchelling, Fichte, Tieck, et cet esprit si ardent et si ori- rambes qui lui valaient le surnom de Tyrtée de l'Allemagne.
ginal, le baron de Ilardemberg, qui se cachait sous le Quand les Bourbons furent rétablis, Guillaume ramena
pseudonyme bientôt illustre de Novalis. En 1811, Fré- M me de Staël en France, puis il se rendit en Italie, oh il
déric Schlegel publia son Cours de littérature, oh pour se livra à l'étude des antiquités romaines et étrusques. Tout
la première fois peut-être se trouva exposée une théorie attirait, d'ailleurs, ce vaste esprit, curieux des origines de
du genre romantique. Il semble que Guillaume ait voulu toute littérature, et de ces tentatives confuses oh le génie
joindre l'exemple au précepte, en faisant paraître cette d'un peuple se cherche lui-même et essaye d'assouplir la
Anthologie italienne, espagnole et portugaise, oh étaient Iangue rude et indécise qui enchaîne sa pensée. C'est ainsi
traduits avec une rare fidélité d'esprit et de style les plus que Guillaume Schlegel (nommé en 4818 professeur de
beaux morceaux de Tasse, de Pétrarque, de Cervantes et de littérature à Bonn) étudia les origines de la littérature
Camoëns. Quant aux poésies sorties de son propre cerveau provençale, oh il se montra aussi versé que Fauriel, et oh
(j'emploie cette expression à dessein), elles n'ont sans ïi apporta un esprit philosophique qui manquait à l'un de
doute ni l'émotion de Klopstock, ni la douceur de Novalis, ses contradicteurs et prédécesseurs à la fois dans la même
ni l'ardente inspiration de Schiller, ni l'ampleur sereine de matière, Raynouard, l'auteur des Templiers.
Au reste, ce n'était pas la première fois que Guillaume
Goethe. Mais si on ne trouve Os dans Guillaume Schlegel
le poëte inspiré, le votes, on est en présence d'un écrivain Schlegel avait maille h partir avec ses collègues en cride premier ordre. et d'un goût parfait. Dans ses poèmes tique: Sa Comparaison entre la Phèdre de Racine et celte
d'Arion et de Pygmalion, il a rendu exactement', et par d'Euripide excita en France un véritable scandale. On sait
le seul fait de sa volonté, l'ardeur et la simplicité antiques. quels préjugés invincibles et, disons-le,. très-peu logiques
Tristan est également une belle imitation de poésie che- conservaient la plupart des écrivains allemands contre la
valeresque. Néanmoins Schlegel ressemble un peu à son littérature française. Schiller, qui était loin d'avoir le goût
Pygmalion : ses poèmes sont d'admirables statues de marbre exquis de Goethe, et qui se fâcha presque lorsque celui-ci
composa sa traduction du Mahomet de Voltaire, fut ceauxquelles manque le' feu sacré.
C'est h cette époque qu'il faut placer les relations des pendant amené à traduire la Phèdre de Racine, et, dans
Schlegel, surtout de Guillaume qui lui fut particulièrement cette lutte. corps â' corps avec un grand poète, il dut néattaché, avec M me de Staël. Elle vint d'abord en Alle- çessàirement découvrir et reconnaître toutes les qualités
magne, oh elle recueillit de tous côtés des éléments pour qu'il avait jusque-là méconnues avec d'autant plus d'inson fameux livre; plus tard, lorsqu'elle fut obligée de justice qu'elles se rapprochent singulièrement dès siennes
quitter Coppet, Guillaume l'accompagna en Suède. Un propres.
Telle fut, on le voit, Pieuvre critique et féconde de Guilintérêt litteraire l'y attirait également : l'étude des sagas
et des traditions scandinaves. On sait que ce fut lui qui laume Schlegel, se proposant constamment de remonter
aux maîtres- et aux sources, n'admettant point de genre
factice et capricieusement limité par le premier grammairien venu, ne' prenant point pour type absolu le procédé
de tel peuple, de telle époque, de telle civilisation, mais
acceptant au mine degré toutes les littératures diverses,
comme les expressions successives et nécessaires de la pensée humaine : oeuvre admirable, dignement couronnée enfin
par l'étude de la littérature indienne, par la traduction du
Ramayana (1823) et de l'Ilithapadesa (1832). Le sanscrit
était pour ainsi dire chose nouvelle pour.l'Europe savante,
sauf l'Angleterre. Frédéric Schlegel avait précédé son
frère dans cette voie. Il s'était lié à Paris avec le savant
Hamilton, très-versé dans laconnaissanee du sanscrit, et
dès 1808 il avait composé un livre sur la langue et la
sagesse des Indiens. En publiant une traduction latine du
Ramayana, dont Carey et Marshman n'avaient, en 1810,
donné qu'une version anglaise, Guillaume Schlegel rendait
un immense service à la science et à . la philosophie : il
vulgarisait, pour employer un mot de notre temps. C'est
de cette époque, en effet, que datent ces belles études
d'exégèses et de comparaisons entre les civilisations sémitiques et indo-européennes, qui sont devenues la base indispensable de tout système d'histoire et de philosophie, et
Auguste-Guillaume Schlegel. — D'après le médaillon de
certes le rapide développement qu'elles ont pris est dû en
David d'Angers.
grande partie à l'autorité et à l'initiative du grand critique
rendit en même temps h la science, h l'art et h l'histoire, allemand.
Auguste-Guillaume Schlegel est mort à Bonn, en 1815,
l'Iliade du moyen âge , cette terrible épopée des Niebelungen, dont la daté d'ailleurs ne semble pas remonter h l'âgé de soixante-dix-huit ans.
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LES INDIENS MEUNITARRIS. — LEURS DANSES ET LEURS JEUX.

Guerrier nlegnitarri costumé pour la danse du chien. — Dessin de Charles Bodmer, d'après nature ('),

Si vous consultez une bonne carte de l'Amérique du
Nord, vous trouverez le nom des sauvages Meunitarris ou
Gros—Ventres inscrit au sud du Missouri, environ vers le
46e degré de latitude et entre les degrés 100 et 105 de
longitude. Plusieurs esquisses dessinées sur bois pour
notre recueil, par M. Charles Bodmer, qui a exploré l'in
TOME

XXXI. — AVRIL 1863.

térieur de l'Amérique du Nord pendant trois années, de
(') M. Charles Bodmer a fait ce dessin, dans sa demeure de la forêt
de Fontainebleau, d'après une des planches de son bel atlas joint au
Voyage dans l'intérieur de l'Amérique du Nord exécuté, pendant
les années 1832, 1833 et 1834, par le prince Maximilien de WiedNeuwied; 2 vol. — Paris, Arthus Bertrand.
13
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1833 à 183i, en compagnie du prince Maximilien de
Wied-Neuwied, nous permettront d'entrer dans quelques
détails sur la vie, le caractère et les moeurs des Indiens
en général , et des Meunitarris en particulier. Il y a bien
des préjugés dont il faudrait se défaire au sujet de ces
pauvres peuplades qui dépérissent successivement au contact de notre civilisation. Ces hommes qui ne nous inspirent guère que de l'étonnement et une sorte de pitié moqueuse sont, comme nous l'avons déjà indiqué quelquefois,
plus semblables à nous que nous ne le pensons. M. Jules
Remy nous disait naguère qu'il a causé, dans la Polynésie,
avec dés vieillards nus et tatoués, -dont la gravité et la
haute raison auraient fait honte à beaucoup de nos con- temporains français qui brillent même le plus dans les salons par la vivacité de leur esprit. Le prince Maximilien de
Wied-Neuwied rend un témoignage presque semblable-en
parlant des Meunitarris et des Illandans : a Beaucoup d'entre
eux , dit-il , nous montraient un grand désir de s'instruire,
et des dispositions à saisir des choses d'un ordre élevé.
Les mauvais exemples qu'ils reçoivent trop souvent des
blancs qui habitent leur pays, et qui n'ont d'autre but
que de gagner de l'argent, ne sont certes pas-faits pour
nous attirer de leur part un grand respect et les. rendre
meilleurs; et si on ne les a pas trouvés favorablement disposés pour la religion chrétienne, c'est, en grande partie,
hi faute des blancs qui se disent chrétiens et qui sont souvent plus immoraux que les Indiens les plus grossiers.
On a déjà donné, dans plusieurs . ouvrages américains et
étrangers, des preuves frappantes de l'esprit des Indiens
et de la manière saine dont ils jugent les circonstances ge la vie : on est souvent -embarrassé pour répondre aux
questions si justes qu'ils vous adressent. Quelques-uns
d'entre eux discutaient avec une véritable passion sur des
sujets très-élevés; -ils nous demandaient nos idées sur les
divers corps de la terre et sur l'origine de l'univers; ils
avouaient franchement que l'explication absurde qu'ils en
donnaient ne les satisfaisait point. »
Nous ferons, peu à peu, plus ample connaissance avec les
Me nitarris. Aujourd'hui nous ne parlerons que de leurs
danses, h propos de-ce personnage singulier dessiné par
M. Charles Bodmer, et qui peut-être existe .encore..jl s'appelle Pehriska Zuhpa. Il se prépare à Iigurer .dans,la danse
symbolique du chien, et il est revêtu du costume exigé en
pareille circonstance. Le costume nous paraît bien ridicule;
mais'ceux de nos fous qu'on voit aller chaque année aux
danses du carnaval le sont-ils beaucoup moins?
Une page détachée du journal de M. Charles Bodmer
décrit ainsi les diverses parties du déguisement de Pelr
riska Zuhpa :
Coiffure en plumes de corbeau et de pie, au bout desquelles sont collés des morceaux d'hermine ou de duvet;
une espèce de crinière en plumes de dindon sauvage
placée derrière la tète. Chacune de ces plumes, rangées
symétriquement,- est séparée par un petit bâton orné- de
crins de cheval teints en rouge ; — un morceau de drap
rouge attaché au cou pend sur le dos et traîne jusqu'à
terre. — Au cou est suspendu le sifflet de guerre, formé
d'un os richement orné de franges en cuir. — Dans la
main droite, on remarque un instrument formé de sabots de jeunes antilopes, dont le bruit sert à marquer la
mesure; l'extrémité en est ornée d'une plume (l'aigle; le
manche de cuir est ornementé; — la main gauche porte
un arc et des flèches. --- Pantalon en peau de daim, richement orné de franges coupées dans la même peau et
pendantes le long de la couture en dehors des jambes. —
Chaussures ou moccassins ornementés; queues de loup
traînant aux talons.— Torse nu.— Le visage est peint en
vermillon et en noir. »

La danse du chien n'est pas peu de chose. Ne la danse
pas qui veut. Il faut être un vaillant guerrier pour être
autorisé à prendre part b, cette espèce de pantomime dont
le sens ne paraît pas bien connu.
Les danses des Indiens sont presque synonymes de
bandes ou de confréries. Chez les Meunitarris et les Mandans, leurs voisins, on compte un grand nombre de danses
ou bandes, et chacune d'elles se distingue par des règlements et des signes particuliers.
Telles sont : — la danse ou bande des chiens fous, ou
chiens dont on ne sait pas le nom, composée de jeunes
gens de dix h quinze ans, qui portent pour signe un
aileron d'oie sauvage; ils ont, comme toutes les autres
bandes, un chant particulier pour accompagner leur
danse; --la bande du corbeau, composée de jeunes gens
-de vingt t vingt-cinq-ans : chacun d'eux porte pour signe
une plume de corbeau et deux ailerons d'oie attachés; —
la bande des soldats : les insignes sont deux longs bâtons
droits, entourés de peau de loutre, et auxquels sont suspendues des plumes de hibou ; la bande des aneniss-ôchaté ou des chiens: c'est celle â laquelle appartient notre
-personnage; la bande dés bisons on des loups : ils peuvent, en dansant, la peau de la tête d'un bison, avec sa
longue . crinière et ses cornes ;— la bande des chevreuils
ei queue noire, composée d'hommes âgés de plus de cinquante ans, et qui dansent gravement. Doux femmes appartiennent, par exception, à cette bande, et servent aux vieillards, pendant la danse, de l'eau fraîche et des mets cuits.
Ii faudrait - citer, encore la danse du scalp; celle de la
tête -à demi tondue, où, peuvent entrer Ies plus pauvres
gens; ha danse. des vieux chiens, des boeufs ; la danse
:chaude, où ii. faut trépigner dans un cercle de .charbons
ardents et tremper les mains dans une marmite d'eau
bouillante pour en retirer des morceaux de viande.
,Les femmes, de leur enté, ont aussi leurs associations
.danses : la danse du fusil, de la rizière, du foin, de la
malte blanche.
.
Ces.sociétés donnent lieu. à beaucoup ie fêtes, de chants
et de musique. Il est probable qu'elles avaient un- but sérieux, et qu'on --n'était admis aiitre:fois dans chacune
d'elles qu'en subissant certaines épreuves. Mais les mœurs
ont dégénéré. 'Aiijoui l hut on achète le droit d'admission :
Père, je sujs_pauvre, je-voudrais bien acheter de toi »,
dit celui qui désire entrer dams une danse. Si son offre
est agréée,_ il faut qu'il apprenne le chant et les pas qui
Sont particuliers à.la bande. Quelquefois une tribu vend à
une antre,- On lbloc, toute une danse, et- alors n'a plus le
droit d'en conserver l'usage. Il se peut que la tradition de
ce que signifiaient ces danses soit A peu près effacée. Les
voyageurs n'y voient guère que des divertissements auxquels les Meunitarris en ajoutent beaucoup d'autres, par
exemple, une sorte de jeu de billard, le cerceau, la balle
de cuir que les femmes lancent et font tomber alternativement sur leur pied et sur leur genou sans la laisser tonsber,u terre. La . balle, que les Meunitarris appellent tua/t uh-tappen, est -souvent -artistement couverte de piquants
de porc-épié coloriés. Les enfants jouent à Passé, qui
n'est autre chose que notre volant. Les jeunes gens luttent
dans des courses assez semblables à notre jeu de barres.

UN CONCERT SOUS LOUIS XIV.
L'étiquette des cours roidit les naturels les plus enjoués, glace tous les mouvements du corps ou de l'esprit
et pose au cou des femmes un -carcan invisible. Voyez ces
princesses aux hautes chevelures, aux corsages roides et
sans forme humaine, toutes portant, du même air résigné,
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le même collier, le même manchon. La première est très- les plus délicieux. Les douze Signes du Zodiaque danfatiguée de ses bras et n'ose pourtant changer de posi- sèrent une entrée de ballet autour des Saisons magnifition : elle se garderait bien surtout d'appuyer trop sa quement personnifiées : le Printemps montait un cheval
main gauche sur l'éventail oh elle l'a posée ; quant à son d'Espagne, et son habit vert resplendissait de broderies
bras droit, immobile aussi, engourdi , il pend le long de et de fleurs au naturel ; l'Été, couronné de gerbes, mansa robe. La troisième semble marquèr la mesure avec sa geait des cerises sur le dos d'un éléphant; un chameau
main, ce qui ne serait pas de bon goût aujourd'hui. Au- portait l'Automne, et un ours était la monture de l'hiver.
cun clos ne touche le dossier des chaises. Devant le cercle Ce n'est pas tout. Le dieu Pan et Diane dansèrent un pas,
dont la gravure ne nous montre que la partie gauche est 'accompagnés de sylvains et de nymphes chantant, « avec
placée une simple table carrée à pieds tors, à lambrequin une agréable symphonie de flûtes et de musettes. » On
découpé , d'où s'élève un grand flambeau à lait ou dix nous dit qu'on a dernièrement vu ir Paris, dans tin opéra
branches et à deux étages. Dans une tribune ouverte dans moderne, un ballet analogue : est-ce un souvenir des
le mur au-dessus des armes royales, un musicien et une fêtes de Versailles? N'oublions pas que le festin du soir.
chanteuse, séparés par un chef d'orchestre, s'évertuent fut toujours réjoui de différents concerts.
Voici quelques indications recueillies dans les Mémoires
l'un de son flageolet, l'autre de sa voix ; en arrière sont
groupés trois ou quatre choristes. Tout cela respire un de Dangeau sur les petits concerts familiers et pareils à
ennui mortel. Il est vrai que la musique du temps n'était celui que représente notre gravure :. « Le 14 novembre
pas ricHe en modulations imprévues, en chansons voilées 168 4. , au souper du roi, il y eut un petit concert de trois
d'instruments qui répondent à la voix et achèvent les luths-téorbes, qui sont des instruments fort ressemblants
mélodies; les recueils d'airs de cour de Lambert, Bois- aux archiluths d'Italie (mandolines à très-long manche).
Le 3 niai 4700, le soir, oit chanta, chez Mme de Mainset, Cambert, etc., n'offrent qu'une sorte de plain-chant
monotone adapté à des paroles oiseuses. Et cependant la tenon , le motet qu'a fait M. le duc de Chartres. M me la
musique avait déjà ses dilettanti et ses enthousiastes. Les princesse de Conti, qui y chantait, voyant quelque.courtiprinces italiens la mêlaient depuis longues années à toutes san qui était entré, pria le roi de le faire sortir, disant
leurs fêtes, et les seigneurs de Provence s'exerçaient eux- qu'elle ne voulait pas chanter devant ceux à qui elle n'était
mêmes à. l'art des troubadours. Le bon roi René, le ber- pas accoutumée. » Et le courtisan sortit. « 28 octobre
ger et le peintre, était aussi compositeur. François Ier '1704 : le soir, on chanta citez M 1e de Maintenon une
aima les concerts et réunit une musique de chambre et ode de l'abbé Genest à la louange du roi. La musique est
fine musique de chapelle ; ses enfants héritèrent de ses de Labiale, et le roi la trouva si bonne que, quand elle
goûts; henri Ill surtout, organisation très-fine, sinon fut finie, il la fit recommencer. 14 septembre 1712 : le
très-forte, encouragea le compositeur Claudin. Louis XIII soir, grande musique citez M me de Maintenon. Le marérenchérit encore sur ses prédécesseurs : enchanté d'un chal de Villeroy a permission d'entrer dans ces musiques,
nommé Dumanoir, il le fit, par lettres patentes, roi des là. » C'était une grande faveur, rarement accordée aux
volons, avec pouvoir de donner, moyennant dix livres, plus grandes charges de l'État ; M me de Maintenon était
des lettres de maîtrise pour former, en province, des sûre du maréchal, qui rappelait au roi sa . jeunesse.
corps d'instrumentistes. Bourdelot, qui écrivait l'histoire « L'année suivante, les musiciens jouèrent Georges Dande la musique au dix-huitième siècle, parle d'un petit din. » Le 23 février 1713, il y eut musique le soir; et
livre d'airs composés par Louis XIII, et qu'un amateur « M. de Torcy y mena le cardinal de Polignac, qui présenta sa calotte au roi, et le roi la lui mit sur la tête; le
avait fait chanter par curiosité clans un concert eu 1672.
Louis XIV apprit de bonne heure la guitare, et ce se- '17 août, on chanta le prologue et le premier acte d'Atys.
rait « une louange infiniment au-dessous de Sa Majesté Ces petites musiques amusent fort le roi, qui s y connaît
comme de dire qu'en dix-huit mois elle égala son maître », parfaitement bien. »
Saint-Simon va maintenant accentuer la physionomie
un Italien attiré par le cardinal Mazarin. Il savait la musique « en perfection », et distinguait, dans tine troupe de musicale du roi et de sa favorite. « M me de Maintenon
musiciens, celui qui faisait un faux ton. Ses musiques de chercha fort à amuser le roi chez elle par des dîners, des
. chambre et de chapelle passaient pour les meilleures musiques, quelque jeu dans leur intrinsèque.... Les parties
d'Europe; au commencement de son règne, elles étaient particulières (1713) devinrent de plus en plus fréquentes.
presque entièrement composées d'Italiens que le cardinal Diners. musiques, scènes de comédie, actes d'opéra, loteavait fait venir de leur pays. Cependant elles jouaient sou- . ries toutes en billets noirs ; mêmes dîners à Marly, quelvent les oeuvres de compositeurs français, comme Cam- quefois à Trianon , et toujours le même très-petit nombre
bert, auteur d'une pastorale, et Lambert, maitre de la et les mêmes dames, toujours le maréchal de Villeroy aux
musique, un des hommes « qui perfectionnèrent la ma- musiques et aux pièces; très-rarement M. le comte de
nière de bien chanter... la finesse et la délicatesse des Toulouse qui aimait la musique, presque jamais M. du
ports de voix, des passages, des diminutions, des trem- Maine, et nul autre homme, sans aucune exception, que,
des moments, le capitaine des gardes en quartier, quand
blements, des tenues, etc. »
On peut Liter, parmi les fêtes où la musique joua un il venait dire au roi que son souper était servi, et que la
grand râle, la grande réception de Vaux-le-Vicomte, en musique n'était pas achevée. » Et ailleurs : « L'ennui
1660; un orchestre caché dans une tribune Mite exprès gagnait le roi chez M me de Maintenon, dans les interatténua l'ennui du souper, et dispensa les invités d'une valles cie travail avec ses ministres. Le vide qu'y laissait
conversation vide. Le prince de Condé eut aussi des inter- la mort du Dauphin ne se pouvait remplir par les amum^des de voix et d'instruments lorsqu'il reçut le roi à sements de ce très-petit nombre de dames qui étaient
Chantilly, après la naissance du Dauphin. « Mais il faut quelquefois admises. Les musiques, qui y devenaient
avouer qu'il ne s'est jamais rien fait qui approchât de la fréquentes, par cela même languissaient. On s'avisa de
magnificence des fêtes de Versailles, en 1665 », à l'occa- les réveiller par quelques scènes détachées des comédies
sion du mariage de Monsieur avec Ilenriette d'Angleterre. de Molière, et de les faire jouer par des musiciens du
Il y eut une collation accompagnée de « machines et de roi vêtus en comédiens. Mme de Maintenon, qui avait
récits de musique. » On vit d'abord entrer une troupe de fait revenir le maréchal de Villero y sur l'eau polir amutrente chanteurs, puis [es quatre Saisons portant les mets i ser le roi par les vieux contes de leur jeunesse, l'intro-
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duisit seul aux privantes de ces petites ressources, pour
les animer cte quelque babil. C'était un homme de tout
temps dans sa main , et qui Iui devait son retour. Mme de
Maintenon ne songea donc plus qu'à le mettre â toute
portée de s'en pouvoir servir. » Quelle grandeur mesquine! quel isolement forcé! Comme on entrevoit la politique tortueuse et basse, les misérables intrigues qui
circonvinrent les vingt dernières années du roi-soleil,
semblables à ces brumes grises oit l'automne ensevelit le
couchant!
Vers la fin du dix-septième siècle, la musique - de la

chambre du roi comprenait : deux surintendants ; deux
maîtres et deux compositeurs; deux liantes-tailles ou
hautes-contre servant par semestre; deux basses-tailles
et deux de renfort; un clavecin ou épinette ; deux petits
luths; deux violes; un téorbe ou une flûte; deux dessus
de violon et deux basses; deux basses de viole, dont une
était une demoiselle Sercamanan; trois flûtes de la chambre. Les deux surintendants étaient : Michel-Richard de
Lalande, pourvu le 9 janvier 1689, et J.-B. Lulli,
pourvu le 7 février 1696. De Lalande occupait en outre,
à lui tout seul, les deux emplois de maitre et les deux

Un Concert sous Louis XIV ( estampe de la collection Fontette, à la Bibliothèque impériale de Paris).— Dessin de Yan' Dargent,

charges de compositeur; ses cinq offices lui valaient prés
de onze mille livres par an; il avait encore une pension de
douze cents livres pour lui, une autre de seize cents pour
sa femme; ses deux filles touchaient mille livres chacune,
;i cause de leur mérite et du service qu'elles rendaient de
temps en temps à la musique de la chapelle.
La grande bande de vingt-quatre violons, à trois cent
soixante-cinq livres de gages chacun, se composait de dix
dessus, deux hautes-contre, trois tailles, deux quintes et
sept basses. Cette bande obtenait en outre quelques largesses en jouant au retour des voyages de Fontainebleau.
Quelquefois on y joignait, lorsqu'il en était besoin, les
« quatre trompettes des plaisirs du roi. »
D'autres violons, dits du cabinet ou petits violons, au
nombre de vingt-cinq, suivaient le roi dans ses voyages. «Ils
servaient dans tous les divertissements de Sa Majesté, tels
que sérénades, bals, ballets, comédie, opéra, appartements
et autres concerts particuliers qui se font tant au souper
du roi que dans toutes les fétes magnifiques qui se donnent
sur l'eau ou dans les jardins. Ils se trouvent aussi aux

sacres, aux entrées de ville, aux mariages, aux pompes
funèbres et autres solennités extraordinaires. On compte
parmi eux huit dessus de violon, trois dessus de hautbois, deux hautes-contre, trois. tailles, deux quintes, cinq
basses et deux bassons. »
Mentionnons en terminant un privilège singulier des
musiciens du roi. « Pour montrer la grandeur de nos rois
et fils de France par-dessus les autres princes souverains,
quand la musique de la chambre va chanter par ordre du
roi devant les princes du sang (excepté les fils de France)
et devant les princes étrangers, quoique souverains, si ces
princes se couvrent, la musique se couvre aussi. Cela se
fit de la sorte devant M, le duc de Lorraine, à Nantes, en
4626, et à Perpignan, en 1642; un certain prince, averti
de ce privilège, aima m ieux entendre la . musique découvert. La mémo chose s'est observée depuis devant les
princes de Modène et de Mantoue, au palais Mazarin, en
présence de feu M. le cardinal, »
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UN SOUVENIR DE JEAN GOUJON.
Lorsque, pendant la révolution, on détruisit, dans un
intérêt de salubrité, le vieux cimetière des Innocents, il
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arriva qu'un jour un artiste, 111. Droz ('), passant au milieu
des tombes de tous âges qui allaient céder la place aux
vivants, aperçut, au milieu des débris d'un petit monument d'apparence fort ancienne, un charmant bas—relief.

Musée de la Renaissance, au Louvre. — Bas—relief attribué à Jean Goujon. — Dessin de Mettay.

C'était une tête de jeune fille sculptée de main de maître,
celle même que nous reproduisons ici, et que l'on peut voir
au Louvre, dans une des salles de la Renaissance, où on
l'a placée sous le nom patronymique de Jean Goujon.
L'artiste demanda grâce à l'ouvrier démolisseur pour
ce chef—d'œuvre; mais le pauvre homme, â tort ou à raison, craignait de se compromettre en n'exécutant pas la

lettre les ordres qu'on lui avait donnés : il se croyait obligé
de tout détruire. Cependant l'artiste insista et fit si bien
( 1 1 Droz, mort en 4823. Associé aux travaux de James Watt et de
Boulton, en Angleterre, pour les machines et le monnayage, il fut appelé par le Directoire à la direction de la monnaie des médailles;
toutes les médailles hisloriqucs du premier empire sont sorties de ses
ateliers.
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qu'il sauva l'oeuvre. De plus, il emmena l'ouvrier dans son
atelier et l'y garda sa vie durant. Il n'était pas douteux
que le médaillon ne fût une oeuvre et un souvenir de
J. Goujon ; une dalle funéraire placée sous l'image portait
le nom de Marie Goujon, écrit en vieux caractères, et
au-dessus on lisait une date du seizième siècle, se rapportant parfaitement à l'époque où vivaitle grand artiste.
Malheureusement cette dalle a été perdue depuis; mais
un de nos contemporains, frère de Droz, et statuaire à
Paris, de qui nous tenons ce récit, se rappelle parfaitement
avoir vu la dalle et l'inscription dans l'atelier des médailles.
Le médaillon seul nous reste, et c'est le principal, car
il suffit de le voir peur être persuadé qu'il est-incontestablement une œuvre de _J. Goujon et l'un des ouvrages les
plus délicats de ce ciseau qui excellait dans l'art du basrelief ; on y trouve toute sa sobriété dans les draperies, le
développement modéré qu'il savait leur donner tout en leur
conservant la gràce, l'ampleur, et cet effet doux, produit
par la faible saillie des parties accessoires, qui ne fait que
mieux ressortir la rondeur et le relief.
La tête a la grtice et le charme qui respirent dans tous
ses ouvrages, et qui sont tellement propres â son génie (lue,
clans ses oeuvres, les figures de femmes sont de beaucoup
supérieures it celles d'hommes.
La pose de la tête et son genre de coiffure se retrouvent
presque identiquement reproduits dans plusieurs de ses
autres bas-reliefs ; :c'est à croire qu'elle leur a servi de
modèle.
Les traits ont cette réalité d'expression, cette vérité de
nature, qu'on trouve seulement dans un portrait fidèle :
Tout y est traité avec amour, nous dit M. Droz, et la main
seule d'un père a dû modeler ce cou qui semble respirer,
cette oreille qui semble entendre. D
Ainsi ce médaillon serait bien véritablement un souvenir
touchant du grand artiste dont le nom est une de nos
gloires nationales. Il ornait sans doute le dernier asile
d'une fille chérie. Ne semble-t-il pas qu'après une longue
séparation, après bien des périls et des hasards, son doux
génie l'ait rappelée près cie lui, au milieu de ses oeuvres et
sous l'abri du palais qu'il a immortalisé de sa main?

UN PRESBYTERE SU]DOIS
DIX-tiLITIEME SIÈCLE.

Fin. — Voy. p. 7.1, 80, 98,110.

Dans le regard du pasteur et dans sa parole, on lisait
l'intégritt , l'affabilité. Il lui répugnait de dire im mot dur
s'il n'y était pas forcé. Il était bien aimé de ses auditeurs,
qui l'appelaient kare far (bon père), comme ils appelaient
la prévôté kara mor (bonne mère).
On aurait pu supposer qu'il était avare, parce qu'il ne
renonçait à aucun de ses petits émoluments; nais le revenu de la cure était très-médiocre, et le peu de blé
qu'il avait de reste, il le vendait à perte aux pauvres de
sa .paroisse ( pour 1 dater d'argent, c'est-à-dire à peu prés
a francs et demi le tonneau); seulement il exigeait le payement en argent véritable, car jamais on ne parvint à lui
persuader que des billets de papier fussent de l'argent.
Cette doctrine de transsubstantiation dépassait son horizon.
Sa maison était bien approvisionnée, tout en portant l'em.
preinte d'une certaine frugalité antique. Ses enfants mangeaient ordinairement avec des cuillers de bois de poirier.
Ce n'était point par avarice : c'était l'usage. Jamais on ne
vit de café chez lui. Il y avait bien du thé, mais seulement
pour les dames étrangères. Un quart de livre durait quatre
ans. Son compte d'épiceries était fixé à 6 dater d'argent
par an, y compris deux livres de sucre. Chez le marchand

de comestibles, il ne prenait que du poisson pour Noël,
du sel et du hareng. Mais son bétail, son jardin, ses
abeilles, sa pêche, etc., lui fournissaient en abondance
des mets variés pour sa table. Il faut ajouter que la générosité de la paroisse y contribuait aussi pour beaucoup.
Tous les dimanches on lui apportait toutes sortes de victuailles, en échange desquelles chacun recevait un pain
blanc frais.
Il avait pour les procès une horreur invincible. A l'age
de soixante-dix ans, le gouverneur de la province le pria
d'assister h une taxation dans Alfvestad, oit le juge de district tenait les assises. Il répondit poliment, mais en suppliant, comme une faveur, qu'on daignait épargner à ses
cheveux blancs la honte de se montrer en cour d'assises.
Le gouverneur trouva cette demande si originale qu'il résolut de se rendre Iui-même chez le prévôt et de faire la
connaissance d'un ecclésiastique qui marquait une telle
aversion pour les procès. Il insista, et il n'y eut pas moyen
d'échapper. -Le prévôt prit son parti, chaussa ses bottes,
mit ses éperons, monta <t cheval, et se mit en chemin accompagné de son sacristain. Ils avaient fait le chemin si vite
qu'ils arrivèrent les premiers au rendez-vous. Le gouverneur eut le plaisir de voir à la fois le prêtre et -le sacristain les plus p grands -de tout le diocèse. Ce lui fut une
satisfaction de consulter un pasteur qui connaissait si bien
les besoins économiques de sa paroisse dans tous leurs
détails. Plusieurs ordonnances utiles en furent la conséquence. En partant, tous admirèrent l'adresse du prévôt à
sauter sur un coursier fringant, h s'y tenir ferme comme
un écuyer et â disparaître en plein galop.
Nous avons à faire un petit aveu qui nous coûte; mais
nous voulons tout dire. La seule chose sérieuse que l'on
eût à reprocher au bon pasteur, c'est que personne ne sortait guère de chez lui sans chanceler un peu sur ses
jambes; c'était.là le péché originel de la maison. Quant à
lui personnellement, il était bien l'homme le plus sobre
qu'on eût jamais vu. Seul, il ne buvait que de la petite
bière. Aux invitations du voisinage, il ne prenait que le
strict nécessaire.
Souvent il avait dit qu'il ne manquait à son bonheur
terrestre qu'un fils pour successeur A la troisième grossesse de sa femme , il espérait voir son souhait accompli.
Les fonctions de sa charge l'ayant obligé de quitter la maison, il rencontra au retour une servante. Il lui demanda
comment était safemme.
— Bon , dit-elle; notre chère mère est accouchée.
-- Une fille encore? s'écria-t-il avec quelque chaleur.
— Non, répondit la servante.
— Enfin donc j'ai un fils!
— Ce n'est pas cela non plus, répliqua-t-elle; notre
chère mère a mis au monde deux filles.
Il décida que l'aînée des deux jumelles lui ferait présent
de son premier fils. II la plaisanta bien des fois à ce sujet
pendant qu'elle grandissait. Mariée, elle eut le bonheur de
satisfaire à son désir, C'était ma mère; ce fils fut élevé
comme le. fils de la maison, et c'est pourquoi il connaît si
bien le presbytère.
Les sept filles de mon grand-père devinrent toutes préMes et femmes de pasteurs, toutes des mères excellentes
et fécondes. En 1760, tous leurs enfants, au nombre de
quarante-deux, étaient assemblés chez le prévôt. Elles
vivaient heureuses et tendrement unies. En partageant
l'héritage, elles convinrent qu'aucune n'aurait la corne
dont on aparté plus haut, mais qu'elle resterait le point
de ralliement des enfants du prévôt. Ma mère la reçut la
première, et tous furent invités à boire à la mémoire du
grand-père â la Saint-Jean prochaine. Après la fête, la
corne fut remise à une autre fille, qui invita la famille
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pour l'année suivante, et l'on continua ainsi de suite, jusqu'à ce que la famille Mt peu à peu dispersée, ou par la
mort, ou par sa division en plusieurs branches.
Jamais le prévôt n'avait été malade. Il s'éteignit insensiblement, et resta au lit un an, sans lièvre et sans
ressentir la moindre douleur, en pleine possession de tous
ses sens, toujours gai et affable. Il fut remplacé par l'aîné
de ses gendres, et jusqu'à ce jour la cure est restée, sans
interruption, dans sa famille.

SUR LES HABITAN'T'S DE LA LUNE..
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M. Rowland Hi11 s'était d'abord arrêté, en 1837, au
papier à lettres timbré, en demi-feuille in-4° (stamped
cover), et portant explication de la manière de s'en servir.
I1 indiqua plus tard (7 février 1838), comme devant être
d'un usage plus commode, un petit morceau de papier, de
la grandeur d'un half penny, gommé au revers, sur lequel
on graverait ou la vignette du timbre, ou les instructions
pour son emploi, ou les armes royales, ou une légende
quelconque.
De son côté, M. Iticliard Cobden, rappelant au comité
des Communes qu'il. New-York Ies marchands d'eau
de Seltz, les entrepreneurs d'omnibus, les maisons de
bains, etc., vendent de petits billets d'abonnement, recommandait l'emploi d'un cachet de ce genre, de V, ou
'/» pouce anglais carré, gravé et gommé (7 niai 1838).
D'après l'arrêté du ministre des finances du 26 décembre 4839 , l'affranchissement peut avoir lieu en se
servant, comme M. Rowland Hill et ses amis le demandaient (') :
4° De papier à lettres timbré, en demi-feuille in-4°

Si nous ne pouvions nous approcher de la mer, et qu'il
ne nous Mt permis de la contempler que dans le lointain,
et que quelqu'un vînt à nous raconter que ses eaux sont
amères, salées, non potables; due dans ses profondeurs
s'agitent une multitude de grands animaux, même de
colosses, qui usent de l'eau de la même manière que nous
usons nous-mêmes de l'air, nous penserions entendre là
des contes et des chimères : c'est exactement ce qui nous (stamped corner);
20 D'une enveloppe timbrée (stamped envelope);
arrive quand nous refusons de croire qu'il y ait dans la
3° D'un timbre mobile, gommé (adhesive stamp, siantlune des êtres vivants. J'imagine même volontiers que
ceux qui habitent cet astre doivent éprouver encore plus ped label ou postage label) ;
40 D'un timbre imprimé au bureau du timbre sur un
de peine à se persuader que cette terre, qu'ils regardent
sans doute comme la lie et le sédiment de l'univers, qui papier quelconque (suivant le conseil donné par M. John
ne leur apparaît qu'entourée de tant de nuées et de va- Wood, ancien président de l'administration du timbre).
Pour rendre la contrefaçon du papier timbré plus diffipeurs, lieu lias, sans lumière propre, sans mouvement,
soit en état de produire et de nourrir des animaux doués cile, on adopta un papier particulier, fabriqué dans le
de motilité, de respiration, de chaleur; et s'ils avaient Hertfordshire par M. John Dickinson; dans la pète de ce
jamais ouï réciter ces vers d'Homère : « Séjour horrible, papier sont placés parallèlement des fils cie soie ou de lin
» ténébreux, effroi des dieux, aussi reculé dans la pro- de différentes couleurs.
Plusieurs vignettes furent proposées en 1838 et 1839.
» li u eut' que le ciel est élevé dans la. hauteur », ils
Le premier timbre (stamped cover) fut présenté , le
supposeraient que ces vers sont relatifs à la terre; que
c'est ici-bas que se trouvent l'Enfer et le Tartare, et 7 février 1838, au comité de la Chambre des communes
que c'est, au contraire, la Iule qui est la véritable terre, par M. Rowland Hill (l'''' rapport, page 11. ). Nous ne le
également distante des régions supérieures et de cette connaissons pas.
Il faut expliquer qu'il y a deux sortes d'enveloppes :
région inférieure dans laquelle nous sommes.
La première (cover) est une demi-feuille de papier forPLUTARQUE.
mat in-4°, qui est pliée comme une lettre. La face extérieure est couverte, en tout ou en partie, d'une vignette
Le front de l'envieux ne s'éclaircit pas même dans le gavée, principalement près de l'endroit qui doit recevoir
l'adresse ; la l'ace intérieure est ordinai r ement blanche et
succès; son triomphe est pire que celui de la haine.
l'on peut y écrire la lettre.
JULIEN 'TRAVERS.
La seconde (envelope) est la mémo demi-feuille de papier découpée et façonnée en enveloppe.
On a commencé par les corners.
Nous sommes moins sensibles h la jouissance du bien
Après les covers de M. Rowland Hill viennent ceux de
qu'à l'épreuve du mal. D'oit vient cela'? C'est que nous
I: C ilarie Whiting,- imprimeur,- -qui--les soumit- au -cosentines nés non-pour le mal; mais pour ie bien:
mité des Communes, le 21 juin '1838 (2 » rapport, page
A. C.
394). Le papier portait une vignette gravée et imprimée
en couleur. On lisait stir l'un de ces covers : Post office, printed motter under one ounce, price 1 d.; et sur
LES TIMBRES-POSTE.
l'autre : Post office, written malter under one dracltni ,
Suite. — Coy. p. 33, 70.

price 2 d.

ROYAUME - UNI DE LA GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE.
Suite. -- Coy. p. 70.
TI\ISIIES PROPOSES ET

ESSAIS.

M. Charles Whiting, imprimeur à Londres, avait proposé à l'administration des postes, en mars 4830, cIe faire
et de mettre en vente, au prix de la. taxe postale, des enveloppes ou des bandes timbrées, qu'il appelait go-frees,
qui auraient servi à expédier franco par la poste les imprimés non reliés.
M. Stead, de Yarmouth, avait, plusieurs années avant
1837, conseillé l'emploi de papier h lettres portant un
timbre fixe de valeur égale à la taxe postale.

M. Whiting recommanflait l'impression à deux ou plusieurs couleurs avec des presses à la Congreve.
Il voulut montrer qu'il était p ossible d'avoir un papier
timbré dont la contrefaçon Mt trop difficile pour qu'elle
fût à craindre; il publia une vignette faite avec la machine
à guillocher. Cette vignette a paru dans le Post circula,'
du 30 avril 1839, imprimée en bleu, et fut tirée à part,
imprimée en lilas, en vert clair, sous forme de coter, la
face intérieure portant un chaleureux appel en faveur de
(') Facts and reasons in support of Dlt' Rowland llill's plan for
a universal penny postage. By W. II. Ashurst. London , 1838,
in-8. -- On the Collection of postage by means of stamped rowers,
by Rowland 11111. London, 1839, in-8.
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la réforme postale. La , feuille a 0°.258 sur 0. .204, et la ! entrelacées; à gauche, Post -once; à droite, Permit; en
vignette 0. .074 stir 0. .106. Cette vignette porte, en bas, Price 1 d. — Natter not to exceed in weight —
haut, au milieu, V. R. en lettres anglaises majuscules 112 ounce (n° 77).

PRICE ID,rM'UER NOT afo EXCE P•.zxvW,EZ3 -. OUN

N°'il. — Enveloppe

C'est h la même époque, niais un peu après, que
M. Whiting fit un essai de timbre mobile. Ce timbre est
carré, il a 0 . .024 de côté; le dessin est gravé, imprimé
en bleu foncé sur papier blanc, et couvert en certaines
places par quatre flammes rouges disposées en croix de
Malte et quatre autres flammes rouges disposées en croix
de Saint-André. Au centre, la couronne royale, à gauche
et h droite, les lettres V. FL; dans la bordure de l'ovale,
en haut, Principle suggested; en bas, Beaufort house;
aux angles, A. 3. et C. W. (no 78). Beaufort house est

POST OFFICE.
VHDER

ONE Oz.
WEIGHT.
IGHT.

2d..
No i9. — Anonyme

le nom de l'hôtel, dans le Strand, dans lequel M. Whiting
avait établi son imprimerie.
D'un autre côté, en 1838 ou en 1839, un anonyme faisait distribuer une note imprimée (1 feuillet in-8; sans
lieu ni date), dans laquelle il déclare que les enveloppes
ne sont pas nécessaires, que les lettres peuvent être écrites
sur la feuille même de papier timbré, et qu'une autre sorte
de timbre serait préférable. Il propose un petit cachet,
gommé au revers, qui serait collé sur l'adresse de la lettre
et flue la poste frapperait d'une estampille pour l'oblitérer.
Ces timbres sont carrés et ont 0 . .020 de côté; ils sont
imprimés typographiquement en lettres, en noir sur papier
blanc. Il y en a quatre qui portent les inscriptions suivantes :
Post office. Under half ounce weight, one penny.
Post office. Under one oz. weight, 2 d. (n° 79).
Post office. Under two oz. weight, 4 d.
Post office. Under three oz. weight, G d.
M. Rowland Hill n'avait d'abord songé qu'au papier à
lettres timbré, et l'administration des postes devait naturellement fabriquer et façonner elle-même ce papier; les

(cover) Whiting, 7839.

fabricants de papier et les papetiers s'alarmèrent de ce
projet, le combattirent et attaquèrent en même temps le
système de l'affranchissement au moyen 'de timbres. La
défense ne fut pas moins passionnée, niais elle s'appliqua
A établir que M. Rowland Hill avait recommandé également l'emploi de petits timbres mobiles, gommés au revers. On insista sur les avantages de ces petits timbres,
notamment pour l'envoi et le payement de sommes_minimes. Ces discussions eurent lieu en-1839, et c'est à leur
occasion qu'on proposa plusieurs timbres.
Le prèmier,'qui accompagnait une réponse adressée aux
fabricants de papier et aux papetiers (1 feuille in-4 0 ), a
0m .034 de côté; il est gravé, imprimé en noir et rouge sur
papier blanc, dess i n guilloché. Dans le carré est inscrit un
ovale qui est coupé - à intervalles égaux par seize flammes
rouges. On lit, sur labordure-ovale : Post office permit—
To carry mater not exceeding in weight; — et au centre : 1/2 ounce — 1 d. (n° 80 ). Ce timbre sort de rimprimerie de M. Whiting.

Un autre timbre, qui a probablement la même origine,
a 0. .032 sur 0. .0315; il est gravé, imprimé en couleur
sur papier blanc. Nous en connaissons quatre :1 ° fond
rouge, lettres bleues; 2° fond noir, lettres rouges; 3 0 fond
bleu, lettres rouges; 40 fond vert, lettres rouges. Le dessin est guilloché, un ovale est inscrit _dans un carré. Le
timbre porte : Post office. Not to exceed hal f ounce, 1 penny;
aux quatre coins, le chiffre 1; à droite et à gauche, V. R.
(no 81),
La suite à une prochaine livraison.
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LES MOUTONS.
Voy. t. XXX, 1862, p. 348.

Les Moutons. — Composition et dessin de Cli. Jacque.

Ces bêtes si timides ont parfois des instincts de révolte;
lorsqu'un chien étranger s'approche du troupeau, les têtes
se relèvent, on cesse de brouter; l'herbe pend de chaque
côté des mâchoires qui l'oublient. Tout se range en bataille , et , frappant la terre du pied , l'armée inoffensive
s'avance lentement d'abord, puis plus vite; et si le berger
n'accourait, il ne pourrait bientôt plus rattraper ses moutons emportés par un élan aveugle. Si nous n'avions nousmême vu plusieurs fois cette attitude belliqueuse et cet
enthousiasme bizarre , nous aurions pu citer les moutons
de Panurge. II faut voir là un reste du caractère primitif
et de la vigueur native; comme les buffles, les brebis devaient marcher tête baissée contre l'ennemi et enfoncer
tous les obstacles ; elles joignaient la ténacité à la furie.
Le bélier n'a-t-il pas donné son nom à une machine de
siége? n'a-t-il pas, au temps de la guerre de Troie, sauvé
Ulysse et ses compagnons dans l'antre de Polyphème?
Homère pouvait aussi bien choisir des taureaux et des génisses, mais il a pensé que le bélier était assez robuste pour
porter un homme attaché sous son ventre. La mythologie
égyptienne a fait du bélier l'emblème de la force, la figure
du dieu suprême; Ammon est tin sphinx au corps de lion
et it la tête de bélier; entre ses cornes rayonne le disque
du soleil. Il est vrai que l'Égypte possède encore une race
de béliers magnifiques, gros comme des ânes, et qui ont
pu, dans les temps antiques, mériter des autels. Aujourd'hui encore l'agneau est un symbole religieux, et s'il
représente la douceur et le pur amour, il est aussi un idéal
de force spirituelle, de toute-puissance morale, •
Tom XXXI.—Avnm 1863.

Dans les plaines de la Chaldée et de l'Arabie, les moutons voyagent par troupes immenses; entraînant à leur
suite vers de nouveaux pâturages les bergers, les patriarches; ils dispensent les nomades du travail de la terre, et
leur laissent le temps d'étudier le ciel. Aussi les antiques
astronomes, par reconnaissance, ont-ils placé Aries parmi
les signes du Zodiaque. C'est le mouton qui entraîne Abraham jusqu'en Égypte; car, sans lui, Abraham, contraint
de semer pour se nourrir, serait demeuré sédentaire : le
mouton n'est donc pas étranger au séjour des Hébreux en
Égypte, et à tout ce qui s'en est suivi. Si l'on conteste son
influence stir le sort des nations, on ne peut nier qu'il ait
imprimé un tour particulier aux idées et à la vie de ceux
qui l'approchent: que de sciences, que de superstitions,
que de théories séduisantes ont créées les pâtres dans leurs
heures de loisir et de rêveries!
Lorsque les peuples se furent assis, quand les limites
des races et des empires furent à peu près tracées, les
bergers durent restreindre leurs voyages. Ils perdirent de
leur importance; on ne vit plus de rois pasteurs. Toutefois, en certains pays, les moutons ont conservé., depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours, des bis et des moeurs particulières. 11 serait labile de trouver, dans les poètes latins
ou les écrivains spéciaux de l'anti cité, l'organisation des
troupeaux nomades de la Pouille; In pays, sous le nom
de Tavoliere di Puglia, est réservé aux moutons dans le
royaume de Naples : c'est une longueur de soixante-dix
milles sur trente milles do large, divisée par Alphonse
d'Aragon en un certain nombre de postes fixes ou berge16
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ries, avec une portion de terre qui n'est jamais mise en plus moelleuses ou les plus brillantes. Nos races de Ramculture.; entre la Pouille et les montagnes sont réservés bouillet et de Mauchamp, longtemps confiées à un agrodes pâturages d'automne (riposi). Le même Alphonse fixa nome (') dont la perte a été vivement sentie, sont soignées
trois chemins pour le passage de l'Abruzze à la Pouille; dans des établissements publics et partout renommées;
il imposa, comme avaient fait les Romains, sur les trou- l'Angleterre et le Portugal viennent nous les emprunter.
peaux voyageurs une rétribution modique qui devint un - - Il n'est rien qui ne serve dans le mouton. Sa graisse
des plus importants revenus du patrimoine royal. Le per- nous éclaire; ses os polissent le marbre; ses intestins précepteur de cet impôt, le doganierè, protégeait les bergers parés en cordes résonnent sous l'archet et interprètent les
et formait, avec quelques autres officiers, le tribunal di mélodies les plus suaves. Les lettres lui doivent les égloFoggia. En 1787, le Tavoliere contenait six à sept cent gues et les pastorales; et, pour terminer, espérons que
nos lecteurs • ltd sauront gré de tous les dessins aimables
rinille hectares:
La Mesla d'Espagne est le vrai code des.montons no- où un crayon habile a .su rendre sa physionomie et saisir
mades; deux forts volumes in-4° de- privilèges, droits, ses attitudes. _
statuts, lois, décrets, etc., leur donnent le pouvoir d'opprimer impunément tons les propriétaires fonciers. Dans
ce système, le berger est membre d'une -association -re-,
ANTIQUITÉS- ANTÉDILUVIENNES.
doutable et tient sa place dans une organisation parfaiVoy. t. XXIX, 18(1, p. 3O2.
tement liée. Des troupeaux de vingt_ mille têtes , de
C'est dans le bassin de la Somme, aux environs d'Absoixante mille, exigent, en effet, le concours de plusieurs
conducteurs; un chef, nommé mayorâl, et un sous-chef, beville, que des témoignages authentiques dé la- présence
nommé rabadan,- rendent -compte an maitre, savent de l'homme ont été découverts pour la première fois dans
les-lois; instruisent les bergers, soignent les animaux. des terrains appartenant incontestablement â is période
Le mayoral de vingt mille bêtes a- jusqu'à cent bergers appelée généralement diluvienne. L'honneur de cette belle
découverte appartient à un archéologue de cette ville,
sous ses ordres; il y a plus de cent , troupes pareilles
c'est une armée sans cesse en guerre contre les loups M. Boucher de Perthes. Divers travaux, Ies-fortifications',
qui la suivent et contre les riverains dont ils écornent le chemin de fer, un canal, ayant occasionné des fouilles
les prairies. Quittant l'Estramadure, l'Andalousie et la considérables, M. Boucher de Perthes, avec une persévéManche, etc., où ils ont hiverné, pour les montagnes rance dont la science ne saurait lui être trop reconnaisde Léon, de Castille, d'Aragon, des Asturies, quatre mil- sante, profita de ces circonstances pair se livrer-à une
lions et demi de moutons parcourent deux fois par an inspection minutieuse de tous les objets mis an jour par la
l'Espagne, sur un espace de deux à trois ceuts lieues; ils pelle et la pioche des ouvriers. Ses peines furent récommarchent de trente à cinquante jours à chaque voyage; par pensées. Dans le banc inférieur, parfaitement caractérisé
dés chemins qui leur sont réservés; et jamais routes comme diluvien liar les ossements d'espèces perdues, partriomphales n'ont été aussi majestueusement larges, car ticulièrement d'éléphants et de rhinocéros, qui s y trouelles mesurent- quelquefois trente-deux mètres. Par un vaient enfouis, se rencontrèrent des haches et autres
abus inouï, ce sont les intéressés, les plus grands pro- instruments de silex grossièrement taillés, mais accusant,
priétaires de moutons qui sont institués législateurs et d'une manière qui ne saurait laisser aucun doute, la préjuges dans tout ce qui concerne les pâturages et les trou- sence de l'homme i cette époque.
II suffit de jeter ies°yeux sur l'ensemble des terrains
peaux.
Il y a aussi en France quelques troupeaux voyageurs, pour comprendre que les objets dont il s'agit n'ont pu s'y
mais sans organisation qui les mette au-dessus du droit introduire après coup. Ces terrains sont nettement stracommun. Ceux de la Crau se réunissent en compagnie de - tillés sur dix à douze mètres d'épaisseur, et c'est dans les
dix h vingt mille sous la garde de bailes, qui élisent un lits inférieurs que se trouvent les haches. II est visible
balle comptable à qui l'on associe un écrivain (escrima). que ces lits sont encore tels qu'ils étaient au moment de
Par des chemins spéciaux, drayes ou carraires, des troupes leur formation, quand les eaux entratnaient pèle-mêle le
ou escabouels d'environ deux mille tètes marchent vers les sable et les ossements d'espèces perdues; ils n'ont point
Alpes, sous la conduite de six hommes et deux, ou trois été remaniés par des inondations postérieures, car s'ils
chiens; des inenouns, chèvres et boucs, guident chaque l'avaient été on y trouverait, outre les ossements d'espèces
escabouel , selon le Fers de Virgile:
perdues, les ossements des espèces qui caractérisent les
époques suivantes, et qui se rencontrent effectivement dans
L'homme de mon troupeau, mon bouc, s'est égaré!
les lits déposés au-dessus de ceux-ci; et c'est ce qui n'a
Le balle comptable marche avec plusieurs centaines . pas lieu. Dune ces lits sont purement diluviens. D'autre
d'ânes portant la robbe, les bagages; c'est le quartier part, les haches n'ont pu s'y introduire après coup, par
général où tout répond.
enfouissement, car elles n'auraient pu arriver à cette proPlus nous irons, moins les moutons conserveront le pri- fondettr que par une espèce de canal qui aurait coupé tous
vilège de faire un corps dans l'État, moins ils tiendront de les lits superposés, et dont la trace serait aujourd'hui enplace apparente dans l'économie politique ; mais ils ne core parfaitement visible. De plus, dans cette hypothèse,
- perdront rien de leur importance dans l'économie sociale; il est évident que l'on devrait trouver des haches dans tous
l'alimentation publique les réclame à grands cris, et j'ai les lits, aussi bien .que dans ceux d'en bas, et c'est ce qui
compté, dans un livre de cuisine, jusqu'à cinquante ma- n'est pas. Enfin, on est allé jusqu'à dire que les haches
nières d'accommoder leur viande; quant à leur laine, com- avaient pu être enfouies' malicieusement _par les ouvriers,
ment l'homme pourrait-il s'en passer? Les cultivateurs avertis de la recherche qui s'en faisait. Assurément il est
les plus ingénieur s tudient constamment à maintenir les arrivé plus d'une fois à des archéologues d'être victimes
plus belles et les plus utiles variétés, à créer des `races de duperies de ce genre; mais ici la fraude n'était pas
nouvelles : l'un améliore la chair, diminue le poids des os, possible. Avant, d'enfouir ces haches, il aurait fallu les
obtient un engraissement rapide ; d'autres cherchent à ` avoir; or, elles n'ont pu être faites par les ouvriers, car
embellir la toison, L'Espagne, la Saxe, l'Angleterre, la
(') ?1, Élisée Lefèvre, directeur de la bergerie impériale do
France, se disputent l'honneur de fournir les laides les Gevrolles,
-
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leur surface est revêtue d'une sorte de patine causée par
l'action des siècles; et elles n'ont pas été non plus prises
par eux dans les alluvions supérieures, oit l'on en découvre
en effet, car les haches antédiluviennes sont d'un travail
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particulier, qui diffère essentiellement de•celui des âges
postérieurs.
Ainsi, il est acquis que les grandes inondations par lesquelles, à des époques reculées, le bassin de la Somme

Terre végétale.
Argile brune.
Silex et craie roulés.
Argile brune.
Argile et silex brisés.

Sable marneux mêlé de petits lits
de craie roulée, et gravier avec
ossements.

Glaise blonde.
Sable blond.
Glaise grise.
Glaise et sable ocreux.

Glaise grise.
Veine ocreuse.
6

Sable, gris et sable blanc coquilliers, ossements fossiles, haches
et instruments.

Silex roulés et brisés.

Coups des carrières de NIencbecourt, prés d'Abbevil le, dans lesquelles s'est faite la première découverte
des monuments antédiluviens. — Échelle de 45inm pour mètre.

s'est rempli de dépôts de sable siliceux et de silex brisés,
ont ramassé à la surface de la terre, en même temps que
les cadavres et les ossements des grands quadrupèdes dont
les races ont aujourd'hui complétement disparu, des haches
de pierre et d'antres instruments, et que, par conséquent,
l'homme habitait déjà l'Europe quand ces animaux y vivaient, et qu'il y a été témoin des importants cataclysmes
dont il s'agit.
Cette conclusion , si importante et si opposée en même
temps aux idées qui avaient eu. cours jusqu'alors, avait
besoin, pour prendre racine, d'être sévèrement contrôlée.
C'est un avantage qui ne lui a pas manqué. En 1859,
M. Falconet, vice–président de la Société géologique de
Londres, s'étant mis au courant des découvertes d'Abbeville, en fit part à la Société, et détermina ainsi de nombreuses visites de géologues anglais dans le bassin de la
Somme. Le 29 niai, une commission déléguée à cet effet

fit ouvrir en sa présence de nombreuses tranchées, et consacra plusieurs jours à leur étude. « Les résultats, dit
M. Bouclier de Perthes, ne furent pas moins concluants
que les premiers. Ces messieurs retirèrent eux-mêmes des
bancs ouverts devant eux de beaux échantillons fossiles et
des haches nettement travaillées. Le chef de l'école géologique d'Angleterre, sir Charles Lyell, ne pouvait pas
laisser passer cette question sans émettre son avis. Le
26 juillet 1859 il arriva à Amiens, et le lendemain à
Abbeville. Comme les savants qui l'avaient précédé, il reconnut l'ancienneté géologique des bancs, leur état vierge,
la présence de l'éléphant fossile et celle des silex taillés. Il
rendit compte de ce voyage dans un discours prononcé, en
septembre, dans le meeting de l'Association britannique. »
La France ne pouvait rester en arrière. Sur les instances
de M. Geoffroy Saint–Hilaire, qui depuis longtemps avait
admis la vérité des observations dont il s'agit, M;Gaudry,
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aide-naturaliste du Muséum, se rendit au-mais d'août h
Amiens et a Abbei• ille, et, après une sérieuse investigation
des bancs diluviens, `il lut h l'Académie des sciences un
mémoire dont les conclusions étaient : « 4 0 Nos pères ont
été contemporains du Rhinoceros trichorinus, de l'Hippopotamiis major, de l'Elephas primigenius, du Cervus somonensis, d'un grand boeuf, etc., toutes espèces aujourd'hui détruites; 20 le terrain nommé diluviunn a été formé,
au moins en partie, après l'apparition de l'homme. .n
La suite â zone prochaine livraison.

LA NYMPHE A LA COQUILLE, DE COYSEVOX,
DMS LE PARC DE VERSAILLES.
Dans cette imitation de l'antique, d'après la Vénus h la
coquille, du Louvre, Coysevox a su rester lui-même,
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c'est-a-dire homme de tact et d'inspiration , et éviter le
mauvais goût de plus d'un sculpteur de son temps. Legros,
par exemple, ayant à faire des copies d'antiques pour le
parc de Versailles, et prenant leur admirable simplicité
pour de la froideur, les contourna et les gonfla au point
d'en faire parfois de ridicules pastiches.
Au contraire, Coysevox, h part les développements et
amplifications nécessaires h son oeuvre pour en faire un sujet
de décoration approprié à la place qu'elle occupe, a conservé la-simplicité charmante du modèle, en lui donnant
même plus d'abandon, de grace et de farniente dans la pose,
plus de moelleux dans les contours : ce n'est plus, il est
vrai, une divinité antique; c'est une charmante divinité du
siècle de Louis XIV en tenue mythologique et maintien
champêtre.
Quant h la statuette du Louvre, « sa conformité d'attitude avec la célébre Joueuse d'osselets ne permet guère
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La Nymphe A la coquille, par Coysevox, dans le parc de Versailles. — Dessin de Renaud.

de lui attribuer une autre action ; mais I'air idéal de la
tête qui, du reste, est rapportée, et les testacés qui jonchent le sol, semblent donner à cette statue un caractère
mythologique qui, lors de la restauration du bras droit,
suggéra l'idée de mettre dans la main une coquille au lieu
des osselets. Cette statue se trouve représenter ainsi une
nymphe plutôt qu'une Vénus. n (De Chirac.)

CARTES CÉLESTES.
Suite. —Voy. p. 18, 90.

Planche V. — Nous voici au vrai Lion, n° 28. L'étoile
c est Régulus ou le Cœur du Lion de première grandeur.

L'étoile (3, qui est h la queue du Lion et tout près de la tête
de la Vierge, était de première grandeur du temps de Ptolémée; elle n'est plus aujourd'hui que de seconde. Les
Arabes la nommaient Sarcalt. En remontant de Régulus h
la tête et au mufle du Lion, on passe par une très-brillante
étoile qui est presque de-première grandeur et marquée y.

C'est l'étoile favorite de M. Struve, qui l'a beaucoup observée comme étoile double révolutive. On estime la durée
de sa révolution h mille ans. La grande étoile est de seconde grandeur et la petite de quatrième, et l'éclat de la
brillante rend Ies mesures de position tres-incertaines. Du
temps de Virgile et d'Horace, le Soleil était dans le Lion à
l'époque des chaleurs malsaines de l'Italie. Les poètes ne
tarissent pas sur l'influence désastreuse du Lion lorsqu'il
reçoit en fureur le Soleil aux rayons perçants. Aujourd'hui
le Soleil est au milieu des étoiles du Lion à la fin de l'été,
et l'automne commence dans la Vierge, tandis qu'autrefois
c'était dans la Balance qu'était l'équinoxe d'automne. Tout
a rétrogradé d'une constellation. Dans quatorze mille ans
d'ici, les constellations d'hiver seront les constellations
d'été, et le Soleil, qui nous donne les chaleurs estivales
quand il est dans les Gémeaux, nous les donnera quand il.
sera dans le Scorpion, lequel occupera dans notre ciel
d'Europe la place que les Gémeaux y occupent aujourd'hui. Comme la configuration des étoiles n'a souvent aucun rapport h-la figure qu'elles sont censées représenter;
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Cartes célestes. — Planche V.

on dit souvent que les étoiles du Lion représentent une
faucille de moissonneur dont le manche va de la queue
du Lion au coeur, qui est Régulus, et dont le fer suit en

ligne courbe les étoiles de la tête. Après le Lion, et au—
dessus de la route du Soleil, dont les constellations forment ce qu'on appelle le Zodiaque, on trouve une grande
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quantité de petites étoiles, n° 20„ dont le galant astronome Conon tit une constellation appelée Chevelure de
Bérénice. Cette Bérénice, femme et soeur d'tin Ptolémée,
avait 'consacré sa chevelure dans un temple--en faisant un
vœu potin son époux. La chevelure ayant été dérobée, et
ce fait excitant beaucoup de bruit a la cour, Conon prétendit que cité- belle chevelure avait été placée au ciel
après leLion et ü côté de la Vierge. Le nom de Bérénice
s'écrit Déroules ou 1éronique en grec, et comme le b se
prononçait y, c'est le nom actuel de Véronique que représente le nom de la reine d'Égypte. Entre la Chevelure de
Bérénice on Véronique et la Vierge, et dans l'aile droite
de cette dernière figure, toute la région céleste est criblée
de petites nébuleuses dont quelques-unes offrent de singulières conglomérations quand on les observe- avec de
puissants télescopes. Il semble que les étoiles de ces nébuleuses se soient rapprochées en roulant autour de la
niasse stellaire'en spirale, ce qui a dû exiger un temps si
long que notre imagination est tentée d'y voir l'éternité
du passé, tout aussi difficile a concevoir que l'éternité de
l'avenir. Il n'y a aucune étoile brillante dans - cette constellation.
Au no 30 de cette même planche est une longue constellation, la Vierge, couchée le long du Zodiaque, et dont le
Soleil parcourt une petite partie avant l'équinoxe d'automne et l'autre partie après. L'étoile ', au milieu du
bras gauche, est une belle étoile double, dont la période
a fort exercé les. astronomes et les calculateurs. Vers
1836, une des deux étoiles a passé devant l'autre, en
sorte qu'on ne voyait plus qu'une étoile simple; depuis elles se sont séparées de nouveau. Elles sont liées entre
elles et font leur révolution é peu prés en un siècle et
demi.
Mais l'étoile principale de la Vierge, celle que, dans
l'ancien vocabulaire astronomique, on appelait la claire de
la Vierge, est l'Épi ou a que la figure tient de .sa main
gauche. Cette étoile était autrefois au-dessus 'de I'égiUateur,
marqué ici par na ligne 0, et c'est par son moyen qu'I-Iipparque découvrit que le ciel étoilé tournait sur lui-même en
vingt-cinq ou vingt-six. mille- ans, de manière que les constellations zodiacales se succèdent l'une l'autre sur notre
horizon en se transportant dans le sens de la marche du
Soleil, La Balance, avant notre ère, était a la place qu'occupe maintenant la Vierge, de même que vers l'autre
équinoxe les Poissons sont venus remplacer le Bélier,
faussant ainsi tous les beaux vers des poètes, qui nous représentent le Bélier avec ses cornes d'or ouvrant l'année
au printemps, et la Balance faisant les nuits égales aux
jours au commencement de l'automne. C'est ce que fait la
Vierge maintenant.
La suite â une autre livraison. .

LE MARIAGE IN EXTREMIS.
1594.

Vers la fin du seizième siècle, avant que la mort d'Élisabeth eût réuni sous un seul roi (Jacques VI d'Écosse,
V , d'Angleterre) les deux royaumes ennemis, la frontière
qui les séparait ;arène de déprédations continuelles, était
habitée par des clans guerriers, dont les chefs turbulents
ne vivaient que de rapines,- ayant pour liste civile le
butin et le pillage. De nombreux forts hérissaient cette
lisière, et de ces sauvages repaires de maraudeurs, le
plus pittoresque, je crois, est la tour, encore debout-,
qui domine l'étroite vallée de Harden (le.ravin du Lièvre),
gorge étroite , sombre , profonde , au fond de laquelle se
précipite un ruisselet des montagnes qui va se perdre I

dans la rivière de Borlhwick, tributaire elle-même du
Teviot. Le château, perché au bord d'une saillie de rocher, surplombe le précipice; et de ses fenêtres en ruine
`. on distingué. , loin- an-dessous de soi, les nids de cor, beaux accrochés aux, cimes d'ormes décrépits, dont les
racines plongent dans le torrent qui gronde au bas..
C'est dans 'cet âpre séjour que le laird de I-larden, le
vieux Watt, - héros de tant de chants populaires, conduisit,
en 1567, sa belle fiancée, Marie Scott, dont la grace et
les charmes ont été -célébrés dans les poésies qui chantaient les vertus martiales de son maitre et seigneur.
Marie était surnommée la Fleur de Yarrow, et l'on assure
qu'elle dut ce nom et sa renommée a- la reconnaissance
d'un captif anglais, un bel enfant, qu'elle avait arraché A
la.rude pitié des maraudeurs de son clan, au retour d'une
de leurs sanglantes excursions dans le Cumberland. 'Le
petit étranger grandit sous sa protection, et passe pour
être l'auteur des meilleures chansons des bordera, paroles
"et musique.
On dit que lorsque le dernier boeuf dérobé dans les
pâturages anglais était dévoré; la Fleur de Yarrow plaçait
sur la table de son époux nn'plat couvert, renfermant une
paire d'éperons fourbis h neuf : avis au mari qu'il les fallait chausser et pourvoir au prochain repas.
Un matin , le pâtre qui conduisait aux champs les troupeaux du village, en chassant les animaux devant lui, s'avisa d'appeler ' la vache de Harden h o Le vieux chef
l'entendit. « La vache de Harden ! répéta-t-il. En sommesnous donc descendus lâ? Par ma foi, ils diront bientôt « les
« troupeaux de Ilarden'! n En conséquence, il donna.du cor,
réunit ses guerriers, partit â leur tête, et reparut le
lendemain, suivi de couples de génisses et d'un beau taureau moucheté. Chemin faisant, avant de traverser la
frontière, il passa, de hasard, devant une superbe meule
de foin. C'était juste l'affaire pour nourrir son nouveau
bétail : aussi le prévoyant seigneur s'arrêta-t-il; mais les
moyens de transport manquant, il fut contraint de prendre
congé de la regrettable provende, et, poussant un profond
soupir, lui lança en s'éloignant une apostrophe devenue
proverbiale « Sur mon aine ! si tu avais seulement quatre
pattes, tu ne resterais pas là longtemps! « s'écria-t-il.
Comme le dit Froissart d'une autre harde de brigands
féodaux : «Rien ne leur manquait, sauf ce qui se trouvait
être trop lourd ou trop chaud. »
Le mariage du jeune et bel héritier de ce Watt si peu
scrupuleux fut des plus singuliers. William Scott de
Harden, c'était son nom, suivant les . errements . de ses
aïeux, guerroyait et s'approi'isionnait en deçà comme au
delà des frontières, Il venait de faire une fructueuse expédition sur les terres d'un de ses voisins, le lord trésorier d'Ecosse sir Gédéon Murra y , lorsque ses gens,
qui revenaient avec Iui, furent surpris, attaqués; chargés
de dépouilles, ils ne se purent bien défendre, et le jeune
chef, tombant dans les mains de ceux qu'il venait de piller, fut conduit, chargé de fers, au château d'Ellisbank,
maintenant tas de .ruines écroulées sur les bords do la
Tweed.
Du haut de la terrasse, sir Gédéon, a côté de sa châtelaine, regardait arriver son prisonnier, que ses gardes
amenèrent enchalné jusque sous,_un grand arbre servant
de gibet, dont les branches patibulaires ombrageaient la
porte de la forteresse.
Que comptez-vous donc faire de ce jeune homme?
demanda a son époux la dame qui contemplait le beau prisonnier.
— Ce que je compte en faire? repartit le féroce baron;
je compte le pendre bel et bien, sur -l'heure, comme un
brigand pris:en flagrant délit.
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— Cela n'est pas digne de votre bon sens, sir Gédéon,
reprit sa femme. Si vous mettez ii mort ce jeune chef,
vous commencez une sanglante et interminable lutte avec
son clan, puissant et nombreux. N'est-ce pas, d'ailleurs, le
pire usage qu'on puisse faire d'un homme que de le pendre? Celui-là est jeune et bien fait, et nous avons trois
filles à établir. Croyez-moi, agissez avec plus de prudence, et mariez-le à votre troisième fille, Meg à la
grande bt;uche.
Le laird trouva l'avis sensé, car cette Marguerite à la
grande bouche était si laide qu'il y avait peu de chances
qu'elle pût trouver un mari. L'alternative fut donc offerte
au pauvre captif, et d'abord acceptée avec joie; mais
quand il vit la belle, il se retourna vers l'arbre; à l'aspect de la corde, il fit de nouveau un pas en arrière, puis
une nouvelle révolution en avant ; enfin il ne se décida
(garés maintes hésitations à devenir l'époux fortuné de
Marguerite Murray.. Le contrat de mariage, écrit au moment même sur le parchemin d'un tambour, est encore
clans les archives de la famille de Buccleugh. On assure
que, devenue femme de Scott de Harder, Marguerite se
montra tendre, affectionnée, intelligente, et fut une excellente épouse. Mais Walter Scott, le grand romancier,
l'un de ses descendants, laisse entendre que les traces de
la grande bottelle furent visibles, chez les femmes de cette
famille, durant plusieurs générations.

LE DÉCALOGUE DE LINNÉ (1).
I. Crois fermement, suivant ce qu'enseignent et le
spectacle de la nature et l'expérience, en un Dieu qui a
créé, conserve et gouverne le monde, qui voit, entend et
sait tout, et en présence duquel tu es sans cesse.
2. Tu ne prendras jamais Dieu pour témoin dans une
cause injuste.
3. Considère les desseins de Dieu dans la création.
Crois que Dieu te conserve et te conduit chaque jour, que
tout mal et que tout bien dérivent de sa loi sainte.
4. Ne sois pas ingrat, afin que tu vives longtemps sur
la terre.
5. Garde-toi du meurtre. La faute dont les • traces sont
ineffaçables ne peut être pardonnée. Le meurtre n'est pas
réparable, sinon par le meurtre.
6. Aie du respect pour la femme. Et toi, femme, ne
trahis pas le cœur de l'homme._
7. Repousse le gain illicite.
8. Sois homme d'honneur et de parole sûre, chacun
t'aimera,
9. Tu ne tendras pas de piége à ton prochain, de peur
d' y tomber toi-même.
10. Ne cherche pas à fonder ton bonheur sur de viles
intrigues,
JACQUES ARGYROPOULOS.
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sophie à Florence et à Rome, et devint, au dire de Facciolati, recteur de l'Université de Padoue. Le goût des
sciences et des lettres se transmit comme tin héritage
parmi ses descendants. A trente ans, Jacques Argyropoulos, continuant les traditions et la renommée de son ancêtre, s'était fait remarquer parmi cette pléiade d'écrivains
et d'hommes politiques sortis du Phanar, et qui, mêlés
dans toutes les négociations de la Porte avec les puissances
européennes, formaient à Constantinople comme le trait
d'union entre l'Orient et l'Occident. Comme tous les Grecs
instruits de cette époque, il parlait et écrivait avec une
égale facilité le turc, l'arabe, le persan, et les principaux
dialectes de l'Europe, le français, l'italien, le russe, etc.
A Paris, il n'eût point paru déplacé à l'Académie. Les
effendis de Stamboul dissertaient avec lui : comme avec un
des leurs. La pltapart des charges oû un chrétien pouvait
aspirer à cette époque, il les avait remplies tour à tour
d'abord secrétaire du patriarcat, agent (kapou-kia'ia) des
princes de Valachie et de Moldavie, enfin chargé d'affaires
de la Porte à Berlin.
11 se trouvait depuis trois ans dans cette capitale lorsque
Napoléon y entra en vainqueur après Iéna. L'empereur,
touché à cette époque d'une vive. sollicitude pour l'empire
ottoman, qu'il devait sacrifier quelques mois après aux
intérêts mobiles de sa politique, apprenant que l'envoyé
de la Porte était sur le point de partir, lui remit une lettre
• pour le sultan Sélim, ainsi que le brevet de grand-croix de
le Légion d'honneur, qu'il envoyait à son ambassadeur à
Constantinople (Sébastiani). Par une distinction toute nouvelle, flatteuse pour l'ambassadeur, et qui était en même
temps une cajolerie à l'adresse du sultan , il exprimait le
désir que ce dernier, comme son alter ego, remît le brevet
à celui à qui il était destiné. La cérémonie eut lieu avec
une" certaine pompe au yali (résidence d'été) impérial
d'Aïnali-Kavak, en présence du prince Charles Callimachi, grand drogman de la Porte, et de Jacques Argyropoulos. Sélim prit le brevet et le présenta lui-même it
l'ambassadeur en ajoutant la formule de politesse turque :
« Dieu fasse qu'il vous soit de bon augure! »
De grands événements, que nous n'avons pas à raconter
ici, suivirent de très-prés à Constantinople. La Porte,
à l'instigation de Sébastiani, dont l'influence régnait alors
sans partage, déclara la guerre à la Russie et à l'Angleterre. L'escadre britannique qui menaçait Constantinople
fut contrainte, devant l'attitude résolue des Turcs, de
repasser précipitamment les détroits. Argyropoulos prit
une part notable dans ces événements, ainsi que dans les
négociations qui en furent la suite, principalement à l'époque de la constitution provisoire des îles Ioniennes sous
le protectorat de le Russie et de ta Turquie.
Plus tard (je ne saurais fixer au juste la date), Argyropoulos devint grand interprète de la Porte. Un petit
opuscule, très-peu connu en Occident, inséré dans le
Logios Hermès (Mercure savant) de '1818, sous ce titre :

Catalogue chronologique des grands interprètes orthodoxes,
de l'empire ottoman (en grec moderne), montre quelle

Jacques Argyropoulos, l'une des plus pures illustrations était l'importance de cette charge, qui, depuis Panajotis et
de la Grèce moderne, naquit au Phanar, le 24 février 1774, Maurocordato, les premiers titulaires ('), était devenue en
d'une famille ancienne émigrée en Occident après la prise i quelque sorte l'apanage des grandes familles du Phanar.
de Constantinople en '1453, et qui revint plus tard se fixer Le grand interprète avait non-seulement la direction ties
en Turquie. Un membre de cette famille, Jean Argyro- affaires étrangères sous l'autorité nominale du reiss-efendi
poulos, est cité au nombre des principaux auteurs de la (ministre des relations extérieures), niais encore la haute
renaissance en Italie, où il enseigna avec éclat la philo- main dans toutes les affaires des Grecs établis en Turquie.
Une telle situation permettait à Argyropoulos de servir
(') Extrait de la Nemesis dieina, manuscrit de Linné trouvé, vers utilement les intérêts de sa nation, et il n'y faillit point,
1840, dans la bibliothèque de feu le docteur Oerell, et conservé aunon plus que ses devanciers. Plusieurs écoles, des hospices
jourd'hui h la Bibliothèque de l'Université d'Upsal. C'est un recueil
et autres établissements de bienfaisance iu,rent fondés ou
de conseils adressés par Linné à son Pis. Voy., sur la vie de Linné.
(') Voy. t. XXVI, 1858; p. 361.
la Table des vingt premières aimées.
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C'est dans cette vue et pour servir à l'instruction des
améliorés par lui dans toute l'étendue de la Gréce turque;
il obtint pour les négociants grecs des lettres de privilèges jeunes Grecs qu'il publia sa traduction de l'Esprit des lois,
(Gérais) qui les assimilaient, sous le rapport commercial, citée par Rizos-Néroulos, dans son Cours de littérature
aux sujets des puissances européennes les plus favorisées, grecque moderne, comme un modèle d'élégance. Il n'est
au prix d'une modique rétribution fiscale, et seconda puis- pas moins célèbre par ses autres écrits, composés en
samment, par tous les moyens, cet élan cers le progrès langue turque. Son Histoire de Russie, imprimée en 4839
qui s'était emparé des Grecs vers la fin du dernier siècle à Bouin (Alexandrie), par ordre' de Méhemet-Ali, et à
et qui les acheminait à la conquête de leur indépendance. l'insu de l'auteur, est considérée comme un ouvrage clasLes puissances étrangères, _que l'on voit déjà, peu après la sique, et Réchid-Pacha ne cessait d'en recommander la
mort de Soliman, chercher & l'envi à - faire prédominer leur lecture et l'étude aux jeunes emplo yés du Terdjuman odaci
influence â Constantinople, tentèrent en vain de se l'atta- -(Bureau des traducteurs), cette pépinière d'hommes d'Etat
cher.-- Il repoussa toutes les offres brillantes qui lui furent et de diplomates ottomans. Il composa;également en turc
faites pour se vouer au développement moral et littéraire un traité- de géographie qui a en trois éditions , et divers
opuscules de circonstance, entre autres un mémoire sur
de sa nation.
-

Jacques Argyropoulos. —Dessin de Chevignard, d'abris une esquisse communiquée par M. Ubicini.

la légalité des quarantaines au point de vue de la loi musulmane, qui prépara l'introduction du régime sanitaire en
Turquie.
Lors de la catastrophe de 9821, Argyropoulos, que son
patriotisme et ses opinions libérales faisaient soupçonner
de complicité avec les hétairistes, fut -jeté en prison avec
plusieurs membres de sa famille, puis transféré dans une
ville de l'Anatolie où il fut interné. Son exil dura sept ans.
Les événements avaient marché durant cet intervalle. La
Grèce, aux trois quarts libre, était à la veille de faire reconnaitre son indépendance. Argyropoulos comprit que sa
place n'était plus à Constantinople, mais à Athènes. Aussi,
lorsque le sultan Mahmoud l'eut désigné, en 4829, pour
aller à Saint-Pétersbourg régler avec la cour de Russie
les suites du traité d'Andrinople, il n'hésita pas â. quitter

la haute position qui venait de lui être rendue, et s'embarqua secrètement sur un bâtiment français qui le conduisit en Grèce. Là, sans se mêler aux luttes politiques,
il continua à servir sa patrie par ses travaux et surtout
par son exemple. Son antipathie pour les Bavarois, le
mariage de sa fille avec Alexandre Maurocordato, l'ancien
président du conseil exécutif, devenu sous le roi Othon le
principal chef de l'opposition, lui suscitèrent de continuelles tracasseries de la part du gouvernement. U. mourut
à Athènes le 96 avril 1850, âgé de soixante-seize ans,
laissant dans' tout l'Orient la réputation d'un savant et
d'un sage, le sophos des anciens. Ses Mémoires, encore
inédits, promettent des révélations curieuses et d'un grand
intérêt sur les événements auxquels il a été mêlé dans le
cours de sa longue carrière.
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meilleure, la maîtresse la détrempait elle-même. Les
plus pauvres délayent la farine crue dans l'eau froide ou
chaude, et de cette façon, selon M. le docteur Costallat,
de Bagnéres, la pâte est malsaine et peut donner à ceux
qui - s'en nourrissent une très-laide maladie de peau, trop
connue sous le ,nom de pellagre. Le mieux est.de tourner
la farine dans du lait chaud, après l'avoir fait légèrement
roussir au feu. La pâte épaissie, coupée par morceaux,
jetée dans la friture et mangée- chaude, -est l'un des meilleurs gâteaux à tâté que nous connaissions. Au reste, le
maïs est de plus en plus employé désormais dans la cuisine
et la pâtisserie.
Dans les Pyrénées et le Languedoc, la- pâte se faisait
primitivement avec -la farine de millet;- elle se nommait
millas : à en jugée par le millassou, .sorte de baba très-fin
que l'on trouve chez les pâtissiers de Bagnéres, elle ne le
cédait en rien à la bouillie de maïs. Le millassou a quelque analogie avec le gâteau de riz; le millet s'y trouve en
grains'et simplement cres,é. Maintenant le maïs a envahi.
toute la vallée de Campan, et c'est h peine si le guide
nous montrait de place en place un petit champ de millet;
bientôt cette culture en décadence aura disparu, et les oiseaux seront seuls à connaître le goût délicat du grain de
mil. Mais ne-pensez pas que nous gardions-rancune au
maïs pour si peu; il a trop ide qualités pour craindre la
comparaison avec les autres végétaux alimentaires, et le
blé seul l'emporte sur lui par la finesse de son goût, la
ductilité et la légèreté de sa farine. On ne fait guère de
pain avec le maïs sans y joindre du froment pour le quart
ou -pour la moitié. Toutefois, le maïs peut suffire à la
nourriture de l'homme, grâce aux fortes proportions d'azote que renferme son grain. Sous forme de gaudes, pâte,
polenta, il nourrit quelques régions de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Égypte, de l'Amérique et de l'Asie:
Avant maturité complète, il se mange cuit ou rôti. II se
boit aussi, et fournit aux Mexicains une liqueur estimée,
la chiclha; sa tige, en supprimant la fructification, suppléerait la canne à sucre. Les enveloppes de ses épis font
des paillasses, et ses feuilles fournissent un papier à écrire
qui est de bonne qualité sans devenir jamais très-blanc.
Pour le rendement, il est 'supérieur au blé; en Pensylvanie, sa tige atteint cinq - métres de - hauteur, et chaque
épi compte huit au dix rangées de cinquante à soixante
grains chaque. Chez nous, il. ne s'élève qu'à un ou deux
métres. Il produit, en Amérique, jusqu'à cent vingt-neuf
hectolitres par hectare, cinquante-huit en Toscane, et en
France quarante, quand- le -froment n'en donne guère plus
de vingt-cinq. Sa culture, à vrai dire, exige de grands
soins; il risquerait de ne pas mûrir si l'on n'ôtait pas les
feuilles qui entourent l'épi; il se brise sous le vent et ne
se relève plus. Rien n'est triste comme On champ de maïs
encore vert, couché parla tempête, ét qui se fane et
pourrit; mais aussi .quelle moisson plus belle que ces
gros thyrses de grains solides, vraiment dorés, et non plus
fauves comme nos épis! Un poète dira qu'il manque au
- maïs ce frémissement de nos blés sous la brise et les ondes
qui s'y dessinent soudain; que les- jolis œillets lilas dont
se couvrent les berges dans la vallée de l'Adour n'égalent
pas. en gaieté les coquelicots et les bluets. Mais, pour
couper court aux critiques, nous dirons que le maïs
pousse mi le blé vient mal. Il régne seul, avec le riz, sur
la zone torride, et s'avance assez loin dans la zone tempérée. Dans l'est de la France, on le trouve au 45 e degré
de latitude nord.
L'Amérique et -l'Asie se disputent l'honneûr d'avoir
produit le maïs. La question .est encore pendante, ou plutôt le différend doit être divisé par la moitié. Si les premiers conquérants du Mexique ont assisté aux longues

processions des prêtres aztèques bénissent le maïs, un
auteur chinois du quinzième siècle le décrit comme nue
plante indigène. Les Tartares le connaissaient depuis longtemps sous le nom de mai-se-mi , et il est probable que
les Turcs envahisseurs l'ont apporté en Natolie; c'est ce
que semble démontrer le nom adopté par les Italiens et
beaucoup_ d'autres à leur suite grand turco , blé de Turquie. Il paraît avéré aussi que l'Inde cultivait le maïs,
.aussi nommé blé d'Inde. Enfin l'Afrique veut entrer en
ligne avec l'Asie et l'Amérique; l'Égypte, le Sénégal, et
sans doute les régions encore inexplorées de la zone torride, vivent en partie de maïs : un voyageur en a trouvé
des grains it Thèbes, dans le cercueil d'une momie..

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
• -MAL
Dans un lieu déterminé, les éclipses dé Soleil sont beaucoup plus rares que les éclipses de Lune, et cependant,
dans chaque période de dix-huit ans, il y a pour la Terre
entière quarante et Une . éclipses de. Soleil et vingt-neuf
éclipses de Lune, Cette contradiction apparente s'explique, suivant Arago, de lu manière la plus naturelle, las éclipses
,_de Lune étant visibles sur plus de la moitié de la surface
de la Terre, tandis sque les éclipses de Soleil ne le sont.que.
sur une zone très-peu étendue, comme on peut le voir sur
le dessin que nous donnons page 131 ; et cependant nous
avons dû exagérer énormément les proportions de la zone
plongée dans l'ombre de la Lune, pour permettre au lecteur
de voir bien distinctement la forme des diverses courbes
tracées par les différentes phases de l'obscurcissement à la
surface de la . Terre.
L'année 1863 est fiai peu au-dessus de la moyenne pour
son contingent d'éclipses, qui varie, d'une année à l'autre,
depuis sept jusqu'à deux. Mais elle est très-remarquable
par la singulière distribution des quatre phénomènes que
l'on observe successivement. En effet, nous aurons A décrire
deux éclipses de Soleil et deux éclipses de-Lune : chacune
des deux éclipses de Lune arrive précisément quatorze jours
après l'éclipse de Soleil qui la précède. En 1863 nous aurons
donc deux fois lareprésentation des phénomènes qui se passeraient à chaque lunaison si la Lune se mouvait h très-peu
de distance du -plan de l'écliptique, ou, en d'autres termes,
si.le plan de son orbite était très-peu incliné sur le nôtre.
La première éclipse de Soleil de l'année 1863 sera visible à Paris, le 1'l mai, h partir de 5 h. 58 ni. du soir.
Sa plus grande phase aura lieu à 6 h. 42 m. Mais en ce
moment même l'obscurcissement n'offrira rien de bien remarquable, car la grandeur de l'éclipse pourra être représentée par -259 centièmes, lé diamètre dei Soleil étant
pris pour unité. Il n'en est pas de même partout, et aux
points terrestres situés dans une position plus avantageuse
l'éclipse atteindra la grandeur de 86 centièmes, c'est-à-dire
que l'obscurcissement dépassera I'eflet produit par les plus
gros nuages.
La portion de la Terre qui servira de théâtre à ce'pliénoméne sera la partie septentrionale de l'Amérique du
Nord, de l'Asie, l'Europe occidentale tout entière, excepté le sud de l'Espagne, et enfin le nord de l'Algérie.
Comme l'a très-bienfait remarquer M, Faye, Paris n'est
plus un lieu propice pour se livrer h des observations sur la
lumière zodiacale. La quantité de lumière que les usines,
les gares, les magasins multipliés, les rues élargies et,les
boulevards nouveaux projettent de tous côtés prive presque
complètement les habitants de la capitale d'un phénomène
déjà trop rare dans nos climats, Cependant les personnes
qui voudront fuir pendant quelques jouis les embellisse-
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ments de la capitale pourront peut-être contempler cette
lueur poétique dans les brillantes nuits de mai.
Les contrées les plus favorablement situées pour la contemplation de ces feux admirables, ce sont, sans contredit, les hauts plateaux mexicains. En effet, ià une altitude
de plus de mille métres, au-dessus de deux océans, les
amis de la nature se trouvent placés sur une espèce d'observatoire naturel. Après avoir suivi la lumière zodiacale

La Terre sous l'éclipse de Soleil du 17 mai 1863.

jusqu'à ce qu'elle dispâraisse dans le Pacifique, ils peuvent la voir surgir des eaux du golfe, faisant ainsi deux
observations dont on ne peut jouir qu'à six mois d'intervalle
dans nos climats. Espérons que quelques-uns de nos officiers ile l'armée du Mexique voudront utiliser leur voyage
en étudiant un des plus beaux et des plus mystérieux phénomènes que nous offrent les cieux. « Je ne comprends pas
(a dit, il y a plus de cent ans, Mairan) par quel sort un
objet qui touche de si près à l'astronomie moderne et à la
physique céleste a été jusqu'à ce point négligé par les astronomes et les auteurs météorologiques. »

LES ANIMAUX DOMESTIQUES.
Premier article.

On compte, pour porter l'évaluation au plus haut, quarante-sept espèces d'animaux domestiques. A première
vue , en considérant que plus de cinquante mille espèces
d'animaux sauvages partagent avec nous le séjour de notre
globe, on pourrait croire que nous n'avons que médiocrement utilisé les ressources que nous offrait la nature; mais
en réfléchissant à la multitude des variétés que nous avons
su tirer de ce petit nombre de types primitifs, à l'énorme
prépondérance que nous avons donnée à leur population
comparativement à la population libre, enfin à la quantité
et à la diversité des services auxquels nous les avons adaptés et habitués, on change bientôt d'avis et l'on s'incline
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sans réserve devant l'admirable inspiration de nos ancêtres. Non-seulement ils ont eu l'idée d'adoucir les aspérités de la vie terrestre en y appliquant les animaux, mais
ils ont réussi, au milieu de la foule confuse dont ils étaient
entourés, à mettre justement la main sur les types qui, par
la domestication et les modifications qui s'ensuivent, étaient
les plus propres à devenir utiles. Bienfaiteurs inconnus des
premiers âges, on comprend qu'ils aient été divinisés par
la postérité reconnaissante à l'égal des exterminateurs des
espèces hostiles.
Malgré tant de lumières, qui n'ont cessé depuis lors de
se développer, il est bien remarquable, en effet, qu'il ne se
soit rien ajouté d'essentiel au fonds primitif. Aujourd'hui
même que la question s'est posée dans toute son étendue,
il s'agit bien moins d:acquérir des espèces nouvelles que
d'améliorer, de varier, de propager d'une contrée à l'autre
les espèces primordiales. Les problèmes du perfectionnement des races et de l'acclimatation possèdent partout la
supériorité sur celui de la domestication proprement dite,
tout ce que ce dernier problème renferme de capital étant
réellement accompli depuis le commencement.
La comparaison du chiffre des espèces domestiques avec le
chiffre des espèces sauvages cache donc une illusion. Ce qui
nous reste à conquérir, si avantageux que ce puisse être,
n'aura jamais qu'une valeur de second ordre en regard de
ce que nous avons rencontré dans l'héritage de nos pères.
Hoes de là, l'imagination petit prendre son vol, atteler à nos
chars, comme au temps de Bacchus, les tigres et les lions;
nous poser, comme Ganymède, entre les ailes de l'aigle,
ou, comme Amphion, sur la croupe du dauphin; plus encore, discipliner le règne animal tout entier et le ramener,
comme dans l'1den, aux pieds de l'homme. Mais il suffit,
pour voir le rêve se dissiper, de mettre le pied sur le terrain
scientifique : un simple coup d'œil sur le régne animal dans
ses rapports avec l'homme fait sentir immédiatement l'étroitesse des limites dans lesquelles doit se renfermer l'expérience. Quoi qu'il arrive, le nombre des espèces utiles
formera toujours, en regard des espèces indifférentes ou
nuisibles, l'imperceptible minorité.
Ces conclusions ont assez de valeur pour mériter d'être
justifiées. Outre son intérêt philosophique, l'étude du
règne animal dans ses rapports avec l'homme satisfait
d'ailleurs à la plus légitime curiosité. Nous vivons au milieu des animaux domestiques, nous avons affaire à eux
tous les jours pour les services les plus élevés comme les
plus familiers, et leur histoire nous est à peine connue.
Nous ignorons communément en quel siècle, en quel pays
l'homme a noué pour la première fois des relations suivies
avec eux , et nous ne savons pas mieux ce qu'il nous est
permis d'attendre de l'avenir que ce dont nous avons été
gratifiés par le passé. II est temps, cependant, de faire entrer ces données dans le domaine des connaissances vulgaires, et pour y réussir il n'y • a pas de méthode plus
simple ni plus sure que de suivre pas à pas, de classe en
classe, le système général des animaux. C'est ce dont nous
allons donner l'exemple dans de rapides esquisses, que
nous abordons sans autre préambule (').
L'ordre des carnassiers n'a jusqu'ici fourni à l'homme
que trois espèces : le chien, le chat ét le furet.
Le chien. — C'est le chien qui a le plus d'importance.
Il est notre ministre à l'égard des autres animaux, tant
pour conduire et protéger ceux qui nous appartiennent
que pour nous aider à dépister et à capturer ceux qui sont
(') On reconnaîtra sans peine que le fonds de ces études a été puisé
dans les travaux du savant zoologiste Isidore Geoffroy Saint—Hilaire,
dont la perte est si universellement regrettée : c'est à sa vigoureuse
initiative que toutes les questions d'acclimatation et de domestication
doivent l'éclat avec lequel elles se présentent de nos jours.
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libres. Il est même notre auxiliaire à l'égard de nos semblables, et garde avec vigilance et courage nos biens et
nos personnes. Il s'attache si étroitement à son maitre
qu'il lui offre tout an moins les apparences d'un ami, et
dans bien des cas c'est là son unique rôle. Enfin il se prête
à tant d'emplois que, sous les latitudes on la nature se refuse à l'entretien des autres animaux domestiques, il résume à lui seul tous leurs services, et dans des conditions
de sobriété et de résistance aux intempéries pour lesquelles
il est sans égal. Compagnon des misérables nomades qui
hantent ces contrées, il les nourrit de sa chair, les habille
de sa peau, et use ses forces à les charrier sur la neige.
La race canine parait avoir été assujettie peur la pre
mière fois en Orient et cils la haute antiquité. On trouve
témoignage de sa présence dans les plus anciens monuments, ceux de la Chine, de l'Inde, de la Perse, de
l'Égypte; et comme les livres chinois le rangent parmi
les animaux importés de l'étranger, on peut déjà conjecturer de là qu'il est vraisemblablement originaire de l'Asie
centrale. Sa présence chez tous les peuples de la terre,
même Ies plus sauvages, est aussi un indice de l'ancienneté
de sa domestication, et l'on peut croire qu'il remonte aussi

Le Chacal d'Algérie (Canin aureus).

loin dans les Ages du monde que les _premiers chasseurs
et les premiers pasteurs.
De quel type est-il issu? On s'était longtemps imaginé,

Le Chacal du Cap (Canis mesomeias).

sur la foi de Linné et de Buffon, qu'il devait provenir d'un
type sauvage particulier qui , aujourd'hui, ne se retrou-

verait plus nulle part. Mais les investigations de la science
moderne ne permettent pas de douter qu'il ne provienne

Le Chacal d'Abyssinie (Canis sinnensis).

tout simplement du chacal. Le chacal est très-commun
dans les pays où l'on est conduit à chercher l'origine du
chien; il s'apprivoise avec la plus grande facilité; s'attache aussi fidèlement que le chien à son maître; ressemble tout à fait pour les formes:, les couleurs, la voix,
l'intelligence, l'ensemble des habitudes, aux races canines
q'tii n'ont été que peu modifiées par la culture, à tel point
même que, dans certains pays, chiens et chacals semblent
encore ne faire qu'un; enfin il s'allie sans difficulté avec
le chien en produisant des métis féconds. La diversité des
espèces de chacals se rapporte aussi assez justement à certaines diversités primitives des races canines. Ainsi le chien
des Hottentots est trivoisin du chacal r tesonielas, qui vit
à portée de ces peuplades; le chien des Américains est
également très-voisin du chacal crabier, qui appartient au
même continent; enfin le levrier, déjà familier à l'antiquité
égyptienne, ressemble d'une manière frappante au chacal
simensis, récemment découvert par les voyageurs dans les
montagnes de l'Abyssinie. Il est évident qu'il ne saurait y
avoir là de simples coincidences. •
Quelles que soient Ies diversités qui procèdent de l'origine, il est incontestable que celles qui proviennent de
l'action exercée par l'homme sur le fond même de la race
sont plus sensibles encore. Il semble que, comme aucune
espèce ne soumet plus complètement tous ses actes à la
volonté de l'homme, aucune non plus ne soit plus disposée
à se modifier jusque dans son organisme et ses instincts
sous l'influence du régime qu'il plait à ce maître souverain
de lui imposer. Certaines races de chiens, pour ne parler
que de la taille, sont deux cents fois supérieures en volume à certaines autres; et si, au lieu d'être à l'état de
domesticité, toutes ces races se présentaient à nos yeux à
l'état sauvage, il est hors de ddilte que l'on verrait les
naturalistes les ranger, dans Ieurs classifications, non pas
comme les variétés d'une seule espèce, - mais comme une
série formant au moins une tribu. a Les différences apparentes, dit Cuvier, sont plus fortes quenelles d'aucunes
espèces sauvages d'un même genre naturel. e
Le chat. — Le chat domestique, incomparablement
moins utile à l'homme que le chien, est aussi moins ancien et moins généralement répandu. Il n 'a guère d'antre
emploi que d'animer nos demeures, tout en les délivrant,
grâce à un reste d'instinct carnassier, des petits rongeurs
qui n'y prennent résidence que pour y vivre à nos dépens.
On a cru pendant longtemps qu'il provenait du chat sauvage de nos forêts, et c'est une erreur qui a été accréditée
par Cuvier lui-même. Mais une étude plus approfondie a
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constaté entre les deux types des différences qui ont forcé
de renoncer à ce sentiment. Notre chat est, selon toute
vraisemblance, originaire d'Afrique. Les Égyptiens en
possédaient une espèce exactement semblable, et comme
ils s'en servaient, outre les usages communs, pour en
faire un des symboles de leur culte, on en retrouve dans
leurs sépultures sacrées des individus parfaitement conservés, avec lesquels la comparaison est facile. Or, d'une
part, ces animaux sont les mêmes pour la coloration et
pour la taille qu'un grand nombre de ceux qui habitent
encore aujourd'hui nos maisons, et, de l'autre, il existe
à l'état sauvage, en Nubie et en Abyssinie, une espèce
particulière récemment découverte, le chat ganté, qui est
manifestement la souche d'oit proviennent les momies de
la vallée du Nil. Donc c'est de cette contrée que le chat,
par les communications de peuple à peuple, est arrivé peu
à peu jusqu'à nous.
Rien n'assure toutefois que le chat des parties orientales
de l'Asie, encore fort peu connu, provienne de la même
souche. On sait que la Chine en possède deux races notablement différentes de la nôtre, laquelle n'a jamais varié
entre nos mains que dans des limites fort étroites : l'une à
queue courte, l'autre à oreilles tombantes. Peut-être ces
deux races sont-elles dérivées directement d'espèces sauvages asiatiques sur lesquelles nous n'aurions pas plus de
lumières que nous n'en avions, il y a quelques années, sur
le chat ganté.
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Cet animal est tellement voisin du putois, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que l'on ne peut guère douter qu'il
n'en soit dérivé. Aussi a-t-on complètement renoncé h
l'opinion de Buffon , qui le rapportait à une espèce africaine d'un genre tout différent, celui des mangoustes,
aussi bien qu'à. l'opinion d'autres naturalistes qui en cher-.
chaient la souche dans une espèce sauvage qui n'aurait
point encore été découverte.
C'est à ces trois termes que se réduisent jusqu'ici nos
conquêtes dans l'ordre des carnassiers. Peut-être est-il
permis, sans trop donner à l'imagination , de se représenter que la postérité pourra en ajouter quelques autres :
le phoque, dont les moeurs sont si douces et qui s'apprivoise au point de devenir aussi obéissant que le chien ; la
loutre, propre à jouer le même rôle pour la pêche d'eau
douce que le phoque pour la pêche maritime, et déjà employée à cet usage dans' certaines contrées de l'Orient,
sans y avoir cependant donné naissance à une race domestique; le guépard, charmant animal, parent lointain du
chat, susceptible comme lui de soumission , et qui, dans
l'Asie occidentale, est fréquemment dressé pour la chasse
par les Persans et les Arabes. Que l'on fasse quelques pas
de plus, que l'on amène ces animaux à se multiplier pendant une certaine suite de générations dans nos maisons,
of' dès à présent ils se montrent si disposés à vivre, et de
nouvelles races domestiques auront pris place sous nos lois.
Mais dussent-elles se produire en effet, il est évident qu'en
comparaison de la race canine, qui revêt des formes si
multiples et se prête à des services si divers, ces nouvelles
races ne seraient jamais que subordonnées et ne déposséderaient pas de sa prééminence celle qui jouit de l'avantage
d'avoir été domestiquée la première.

LES NOUVEAUX MÉTAUX.
Deuxième article. — Voy. p. 102.

Le Chat ganté (Fells maniculala).

Le furet. — Le furet_ n'a qu'un rôle plus restreint encore que celui du chat. Aussi sa domestication est-elle
moins ancienne. Elle remonte, selon toute apparence, aux
derniers temps de la république romaine, alors que l'ex-

Le Putois (bluslela pulorius).

cessive multiplication des lapins dans le midi de l'Europe
fit chercher contre eux, au dire de Strabon, tous les
moyens possibles de destruction.

Les nouveaux métaux se distinguent des métaux anciennement connus par la difficulté de leur extraction,
qui, le plus souvent, met obstacle à leur emploi. Leur conservation à l'air étant même communément difficile, leur
existence est en quelque sorte éphémère, et ils ne présentent guère qu'un intérêt purement scientifique : c'est pourquoi, dans un résumé de quelques lignes, il devient inutile
d'exposer l'histoire de chacun d'eux; il vaut mieux en faire
un choix, en se réservant de fixer l'attention sur les méthodes générales qui ont servi à leur extraction.
Il est digne de remarque que l'accroissement de nos
acquisitions en métaux nouveaux a presque toujours été
la conséquence d'un principe de découverte récente. Dés
qu'on eut constaté l'aptitude de la pile voltaïque à détruire
les plus puissantes combinaisons, en ralliant à chacun de
ses pôles chacun de leurs éléments désunis, on se hâta de
soumettre à son action les terres alcalines que l'on soupçonnait déjà de n'être que les oxydes de différents métaux.
C'est ainsi qu'en Angleterre Davy réussit, aux applaudissements du monde savant, à en retirer des globules métalliques brillants. Son procédé consistait tout simplement à
creuser une cavité dans une masse de l'une de ces terres,
en ayant soin de faire plonger le fil de la pile du côté négatif dans un peu de mercure remplissant la cavité, tandis
que le fil positif était mis en communication avec un point
quelconque de la périphérie, naturellement mouillée par la
propriété déliquescente de ces substances. Il en résultait un
amalgame qui ,.après la volatilisation du mercure en vase
clos, laissait un bouton du nouveau métal.
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Par ce procédé, on obtint d'abord le potassium et le soilium, métaux si étonnants par leur éclatante blancheur, Ieur
légèreté; leur fusibilité et leur combustibilité dans l'eau.
La pesanteur spécifique du potassium est seulement de
0,865, bien que son poids atomique soit de 4,89, supérieur, par conséquent, à celui de la plupart dos métaux
usuels, fer, cuivre, zinc; etc., qui ont une pesanteur spécifique huit fois plus forte. C'est là, dans l'ordre chimique,
un fait extraordinaire qui prouve que les atomes de ce métal sont deux'fois plus espacés entre eux, et qui justifie sa
grande énergie chimique en même temps que la vaste étendue de la sphère d'activité de ses atomes. Le sodium, dont
la pesanteur spécifique est 0,972; est presque aussi léger,
niais son poids chimique est 2,87, presque deux fois moindre. La pesanteur spécifique du lithium est 0,593, mais
son poids atomique est seulement 0,81.
A la réduction par la pile des principaux oxydes alcalins a succédé leur réduction par le fer d'abord et par le
carbone ensuite ; mais la pile, le fer et le carbone se sont
trouvés impuissants à réduire les terres hydratées insolubles
dans l'eau et infusibles à l'état anhydre, comme les oxydes
de magnésium, de glucinium, d'aluminium, etc. - C'est pourquoi on a imaginé un procédé nouveau, qui a permis d'obtenir, par l'emploi du sodium et du potassium eux-mêmes,
tous les métaux et métalloïdes jusqu'alors irréductibles:
Ce procédé a consisté à substituer aux oxydes les chlorures
qui, par leur fusibilit é , donnaient prise à toutes les réactions. En effet, le sodium et le potassium, calcinés avec un
chlorure quelconque, s'emparent du chlore et isolent toujours le métal ou le métalloïde qui s'y trouvait combiné.
C'est ainsi qu'on a obtenu le glucinium, le silicium, le bore,
le barium, le magnésium, l'aluminium, etc. Ces deux derniers métaux sont encore remarquables, comme le potassium, par leur légèreté; mais, de plus, ils fondent seulement à la chaleur rouge : ils sont doués de malléabilité et
sont assez ductiles pour être étirés en fils très-fins. Le
magnésium est inattaquable à l'eau bouillante, et ses fils
ont déjà été employés utilement comme combustible pour
produire une lumière éclatante. Quant à l'aluminium, sa
fabrication et ses emplois ont déjà acquis assez d'extension
pour que nous le détachions de cet ensemble afin de lui consacrer un article spécial.
" Après- un tel succès, les chimistes pensaient n'avoir plus
etc métaux nouveaux à découvrir : ils avaient réduit toutes
les substancesdu régne minéral, ou du moins ils le croyaient,
tant ils étaient loin de se douter qu'il allait bientôt surgir
une nouvelle méthode d'analysé qui devait les convaincre,
par la vue même, de l'existence d'autres métaux nouveaux
très-répandus dans la nature, mais en quantité si minime
que les réactifs ordinaires et la balance de précision se trouvaient incapables de les faire soupçonner.
Cette nouvelle méthode a pris le nom d'analyse spectrale ; elle est basée sur la comparaison des rayons lumineux réfractés provenant des diverses espèces de flammes,
et désignés en physique sous le nom général de spectres.
Ces spectres se distinguent entre eux par la couleur et la
position de certaines bandes brillantes fournies par le métal qui est introduit à l'état de sel dans la flamme, en aussi
petite quantité que l'on veut. MM. Bunsen et Kirchhoff,
inventeurs de cette belle méthode, avaient soigneusement
établi le bilan dé nos connaissances en métaux par la description du spectre particulier à chacun _d'eux, lorsqu'ils
s'avisèrent d'examiner, à leur tour, certains résidus d'analyses de minéraux rares : à leur grand étonnement, il y eut
production manifeste de bandes brillantes se distinguant de
tout ce qu'on connaissait par leur couleur et leur position,
et no répondant à aucun métal connu.
Dans ce nouveau genre de recherche, il existe une sorte

d'analogie avec la méthode suivie pour la découverte de
nouvelles petites planètes, qui exige qu'on ait sous les yeux
les éphémérides de .toutes -les planètes déjà connues; la
description du spectre particulier à chaque métal constitue
en effet; dans ce cas, son éphéméride.
En présence d'une raie bleue et d'une raie rouge; caractérisées à la fois par leur éclat et par leur position, MAI. Bunsen et Kirchhoff entêté amenés sans hésitation à la découverte de deux nouveaux métaux, auxquels ils ont donné les
noms de ccesiurn et de rubidium, en commémoration de
la couleur de leur raie principale: Leurs sels, bien caractérisés,.ont fourni lia preuve que ces métaux se placent
nettement dans la, famille du lithium, du sodium et du
potassium. Enfin l'Observation d ' une raie. verte spéciale
dans la spectre de la flamme alimentée par les résidus de
la fabrication.de l'acide .sulfurique par les pyrites de fer
a fait soupçonner a M. Crookes un autre corps nouveau_
qu'il a isolé et nommé thallium, et qu'il présenta d'abord
comme un métalloïde analogue au soufre ou au sélénium.
Depuis, M. Lamy a réussi à séparer ce même corps en un
lingot parfaitement métallique, ayant la.pesanteur, l'aspect
et la consistance du plomb, mais donnant un oxyde trèscaustique et très-sohible dans l'eau, que la potasse méibe
ne peut détacher de ses combinaisons.
Ainsi s'est trouvée formée une - famille do_six métanx alcalins au premier degré, qui présentent la série"suivante,
en les rangeant suivant l'ordre de leur poids atomique ;
Lithium '
Sodium
Potassium
Rubidium

Caesium,
Thallium.

0,81
2,87
4,89
5,31
7,68
12,75

LES DENTS D'OR DE COUPANG.
Nos lecteurs connaissent la dent fameuse de l'enfant de
Silésie, la grande merveille de l'année 4593. Le docte
J. Horst lit, comme on sait, un traité historique etphilosophique sur cette célébre màeheliere"qu'il toucha, et
dont le carat approchait du titre de • l'or de " Hongrie. Les
savants du seizième siècle s'escrimèrent A qui mieux mieux
sur ce prodige de la nature; puis il se trouva un beau jour
que c'était un produit de la charlatanerie, et qu'il fallait en
faire honneur à un paysan da village de W'eigeldorff (').
Les dents d'or de Coupang ont moins de célébrité, mais
elles ont divisé aussi de fort honorables savants de notre
siècle." Il ne s'agit pas cependant ici d'un fait physiologique, il -est question simplement d'un produit innocent de
l'art, marque distinctive de certaines dignités. Ce ne sont
pas les jolies filles de Coupang (et il y en a beaucoup, dit
le grave Freycinet) qui portent ces dents métalliques, ce
sont les radjas souverains de ces régions. Ils se font faire,
pour l'admiration de leurs sujets, des dents d'argent et
des dents d'or. On les place sur le devant de la bouche,
afin sans doute d'accroître ainsi le charme d'un sourire
accordé par les souverains malais. Péron fut le premier
à décrire ce bizarre ornement; mais, en dépit de sa
science, le dentiste le moins expérimenté de Paris en eût
mieux compris que lui l'innocent artifice i1 n'y vit qu'une
(') L'enfant silésien à la dent d'or avait pour *Am charpentier
nommé Muller; sa mère se nommait 12ed vig, et elle était originaire
du duché de Breslau. Christophe Muller vint au monde le 22 décembre
4585. Grâce â une grossière supercherie, il fut bientdt l'objet d'une
fructûeuse exhibition, qu'on eut l'art, toutefois; de réserver pour les
hautes sommités de l'Allemagne. Les gens de l'art y furent trompés
les premiers, et la fourberie de la famille Muller se prolongea jusqu'à
la fin du siècle.
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application métallique, fixée au moyen d'un mastic, dont
il regrettait, disait-il, de n'avoir pu découvrir la composition. Gaimard se montra plus ingénieux dans son examen. Selon lui, tout le secret se bornait à percer la dent
et le métal, et à fixer celui-ci avec de petites goupilles de
la même matière. « Pour obtenir plus de solidité, ajouta
le savant naturaliste, on rive les pointes par derrière. »
M. Duperrey faisait partie de la même expédition : il vit
les dents d'or; il les examina avec 1a rigueur mathématique qu'il met, comme l'on sait, dans toutes ses'observations. Selon lui, on devait mettre en doute la perforation
de la dent, et il pensa, non sans raison, qu'on pouvait
obtenir plus simplement _le même résultat en introduisant
)les goupilles entre la dent d'or et les deux latérales. Nous
ignorons si, avec les progrès de la civilisation, les belles
dames de Coupang n'ont pas empiété sur les droits des
radjas.
LA PHOTOGRAPHIE (1).
Suite.—Voy. p. 43, '78.
IV. - DE LA PERSPECTIVE.

Il ne s'agit pas, pour obtenir un portrait, de mettre l'instrument en face du modèle et d'en l'aire une épreuve telle
quelle. Un portrait n'est bon qu'autant que certaines règles
ont présidé à sa formation. Ces règles sont la base de tous
les genres de dessin, et par conséquent doivent s'appliquer
à la photographie; ce sont les règles élémentaires de la
perspective. Sans doute, la construction elle-même de l'objectif les simplifie plus que quand nous ne sommes guidés
que par notre oeil pour faire obéir notre main, niais il en
est qui restent indispensables et que nous allons essayer
-de l'aire comprendre.
Tout le monde sait que la perspective a pour objet de
représenter sur une surface donnée, tableau, dessin, photographie, l'ensemble-et les détails des objets extérieurs
que la nature nous offre dispersés à des distances différentes et inégales de notre oeil. Or la forme et la couleur
sont les deux manières par lesquelles le monde extérieur
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se manifeste à nos sens. Il faudra donc, dans la perspective, nous occuper de ces deux aspects qui donnent naissance à deux branches distinctes : ---la perspective linéaire,
qui applique les principes simples de la géométrie, et qui,
pour la photographie, est donnée en partie par l'objectif;
-- en second lieu , la perspective aérienne , dont le photographe est beaucoup plus maître, tant à cause du procédé
qu'il choisit que de l'éclairage approprié dont il dispose.
Le choix de l'angle visuel (on appelle ainsi l'espace embrassé par l'oeil sans déplacement sur la ligne d'horizon)
est ici une donnée invariable, puisque son amplitude' est
fixée par l'objectif; mais le choix de l'horizon rationnel est
une donnée variable qui reste à l'artiste et qui est d'une
grande importance, parce que, une fois cet horizon fixé,
l'instrument donne le reste : par conséquent, si l'opérateur
le fixe mal, tout est mauvais; s'il le choisit bien, tout est bon.
La ligne d'horizon, presque toujours fictive dans le portrait, doit se trouver à la hauteur de l'oeil du dessinateur,
et, suivant que ce dernier monte on descend, cette ligne
s'élève ou s'abaisse avec lui.
L'oeil qui dessine, pour le photographe c'est l'objectif.
Par conséquent le plan d'horizon réel ou fictif passera toujours par le centre de cet instrument, et s'élèvera ou s'-abaissera suivant le mouvement ou la position que . nous lui
ferons prendre. Fait sans discernement, le choix de . l'horizon rend difformes ou désagréables, difficiles même à
reconnaître au premier coup d'oeil, des objets que l'objectif
a reproduits cependant avec une exacte vérité.
D'autre part, le point de vue étant le sommet de l'angle
optique qui embrasse un objet (l'angle optique est celui
formé par les axes principaux des deux yeux lorsqu'ils
sont dirigés vers un même point), il est naturellement sur
une ligne passant au centre de l'objectif, et dont le prolongement :p eut être marqué d'avance sur la glape dépolie
comme point de centre de figure, qu'il suffira de placer
alors avec intelligence sur l'image du modèle pour chercher et obtenir le meilleur effet possible.
La hauteur de l'horizon étant déterminée, le point de
vue peut à volonté être placé sur chaque point de son étendue; usais, pour le photographe, il sera presque toujours

Ftc. 7. — Point de vue trop eu dessous.

central, afin qu'on puisse éviter les déformations. On a
ainsi le point de vue principal en face du portrait, et comme
( 1 ) Remat'a uons qu'il existe entré le daguerréotype et la photographie une différence essentielle. Le daguerréotype arrive directement à
une épreuve finale ou positive, tandis que pour la photographie il faut
obtenir d'abord,une épreuve inverse de la nature , ou négative, qui
sert à son tour à créer l'épreuve finale, ou positive, en nombre aussi
grand qu'on le veut. Cette distinction indique donc entre ces deux
procédés . une dissemblance radicale.
On accorde au daguerréotype la finesse des lignes, un modelé merveilleux et une vérité saisissante; mais on lui reproche un miroitage
fatigant et disgracieux, l'inconvénient de ne fournir qu'une image,
enfin sa fragilité extrême et l'im p ossibilité d'épreuves un peu grandes.
A la photographie on doit reconnaître une finesse suffisante et au

nous avons dit que ce point est un des points de la ligne
d'horizon, il s'élèvera ou s'abaissera avec elle.
delà, un modelé plus puissant, pas de miroitage, moins'de poids, pas
de fragilité, l'avantage de multiplier à volonté les épreuves et de les
pouvoir faire aussi grandes que possible; mais on trouve dans la
photographie une moins grande certitude de durée, par suite de la
nature même de la feuille de papier et des produits qui forment l'i-(
mage. En somme, elle a moins d'inconvénients et plus d'avantages :
elle constitue donc un véritable progrès.
Résumons-nous. Deux grandes divisions scindent l'étude de la photographie : l'épreuve négative, qu'on appelle aussi, quoique improprement, cliché , et l'épreuve finale ou positive, qui est, en définitive,
le but auquel on atteint et la forme sous laquelle la photogpaphie se
présente au public:
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Si le modèle est assis, le photographe debout, ou, ce qui
revient au même, l'objectif h hauteur des yeux du photographe debout, l'horizon passant beaucoup au-dessus de la
tête du modèle, les lignes seront déformées, et la tête vue
en dessus offrira nn ovale trop court et des angles trop sail-

d'alcool; Cette dissolution, de consistance sirupeuse et
semblable h de la gomme, est, en quelque sorte, un papier
liquide que l'on étend en couche très-mince h la surface
d'une glace. Ce papier Iiquide contient Ies .sels impressionnables h la lumière, est doué d'une exquise sensibilité,
et, par cela même, exposé 1 une assez grande inconstance
dans les résultats.
Cependant, avec de l'attention et de la pratique,- on arrive assez vite it un' ensemble de formules et de manipulations •qui laissent peu de prise n l'imprévu. Il serait imprudent d'affirmer qu'en suivant les prescriptions que nôus
donnons aussi élémentaires que possible, on arrivera sans
encombre au . but; dans quelque science que ce soit, un.résultat si heureux et si prompt n'est pas possible : le commenç,ant fera des fautes; il les payera immédiatement, parce
que les réactions chimiques ne pardonnent point, et s'accomplissent en dépit de nous-môme. Méfiez-vous donc
constamment de ce`que vous manipulez, et, avant de mettre
plusieurs corps en présence, réfléchissez deux fois plutôt
qu'une, ce ne sera jamais du temps perdu.
Lavage des glaces. L Le nettoyage des glaces est une
opération importante; car, avant toutes choses, il faut
être certain que la surface sui' laquelle on opérera ne sera
pas une cause d'insuccès. Les glaces,',qu'elles aient servi
oti non, doivent être frottées doucement au moyen d'un
chiffon imprégné de :
400 centigrtnriles cubes;
Eau
Cyanura de potassium..,. 10 grammes;
15 grammes;
Carbonate de potasse
puis plongées dans une première eau.

t

11t,. 9. — Préparateur nettoyant une dace.
lands_. _Le. même effet se produirait en sens inverse (fig. 7
et 8 i si, le modèle étant debout, le photographe était assis;
l'horizon étant ii mi-hauteur du sujet, l'ovale-et les lignes
du visage seraient nécessairement raccourcis et déformés.
En général, la ligne d ' horizon doit varier entre la ligne
des yeux et celle' des seins; plus elle est basse, plus le
portrait a grand air, , mais plus il tend h se déformer. Il
faut ici du goût et du jugement. Il ne faut pas perdre de
vue que la ligne d'horizon que l'on voit ordinairement aux
environs (les genoux dans les portraits photographiés n'est
pas la véritable, mais l'intersection du plan de fond avec
le sol. Comme le fond est indispensable, de quelque couleur
qu'on le choisisse, et comme il doit.venir en.même tenfps
que le portrait, il s'ensuit qu'il forme une ligne d'horizon
factice et de convention, placée d'autant plus bas que le
modèle est plus près de lui. Si nous opérions en rase
campagne, la ligne d'horizon remonterait tellement qu'elle
se confondrait avec l'horizon réel, •et se trouverait couper
le modèle h la hauteur exacte que nous aurions choisie.
Le choix- de la ligne d'horizon est aussi important dans
Ies portraits que dans Ies paysages ei les diverses sgèneS de
la nature. En général, plus on voudra de développement,
plus l'horizon s'élèvera; ce qui est rationnel, puisque alors
on est censé monter avec lui et découvrir la plaine d'un
'point culminant. Cela n'est que bien rarement favorable
a la photographie. En général, l'horizon placé au-dessous
de la stature d'homme lui permet des effets plus gracieux.
Y. — LE COLLODION. — LE LAVAGE DES PL1QCES.

II faut éviter surtout de les froisser les unes sur les
autres, parce que leur surface assez tendre se raye facilement, et qu'une surface rayée donne une image. rayée au
négatif. Les glaces, enduites comme nous avons dit, seront
frottées soigneusement ü la main dans cette première eau,
qui devient savonnete; puis elles seront mises dans une
seconde, frottées une seconde fois de même;. ensuite dans
une troisième; enfin, essuyées avec un linge de coton fin et
sans peluche, et mises dans leurs boîtes.

Fm, 10 - Chàssis â nettoyer lea glanes.

'Au moment de faire l'épreuve, on fixe la glace sur un
porte-glace (fig. 70), on la frotte (fig. 9) d'un peu d'alcool contenu dans un flacon dont le bouchon est traversé
d'une plume; on étend et on sèche ce liquide avec un linge
de coton usé très-propre et très-mince. Alors si, en hillant
sur la surface, on vrait un léger nuage formé par l'humidité
se retirer également, la glace est pure et prête u servir,
La suite n une autre livraison.

Collodion. — L'on a donné le nom de collodion it une
dissolution de coton-poudre dans un mélange d'éther et
t5 0 ;e20 i: de I. tut, nt S. int-llaur-Saint-Cormafn, 45.
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LA CASCADE DE GIHART
(voscEs).

La Cascade de Géhart (Vosges). —Dessin de Chauvel, d'après Bellel.

Les paysagistes contemporains font profession de s'in- les sites des vallées et des montagnes, ils cherchent et trouspirer directement de la nature; ils ont quitté les arbres vent des modèles : ils composent la nature en choisissant
de fantaisie, la verdure de convention, les moulins et les leur point de vue; au besoin même, transposant un rofabriques semés à tort et à travers, comme les ruines dans cher, un bouleau, un rayon de soleil, un souvenir, ils la
un jardin de Delille ; cependant, ils n'en désirent pas corrigent et se l'assimilent pleinement. Ils peuvent aussi
moins atteindre le but suprême de l'art, qui est la beauté. fondre entre elles diverses études rapportées de leurs
Parmi les physionomies sans nombre des horizons, parmi • voyages; toute combinaison leur est permise, pourvu que
18
TomE iV' T •— XI,, 180
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les éléments en soient vrais et l'aspect vraisemblable.
Mais 3l arrive très-souvent que la nature a prévenu tous
les caprices de notre imagination; et, sans aller chercher
la pureté des lignes en Italie, la bizarrerie des formes en
Nervege ou en Laponie, la splendeur et l'ombre en Afrique
ou en =Natolie, beaucoup de nos meilleurs peintres rencontrent en France des tableaux tout préts A être transportés sur toile ; ils explorent, qui la Normandie aux
grasses collines, qui le Morvan, les Cévennes, l'Auvergne
plus poétique par ses montagnes que par ses habitants,
qui la chaîne encore très-inconnue des Vosges : tel Français a vu Rome et ne connaît pas Fontainebleau ; quand
on sait que les cimes des Vosges se nomment ballons, tout
est dit ou h peu près. Mais espérons que, d'ici à peu d'an-.
nées, les travaux des dessinateurs et des peintres répandront-chez nous la connaissance de notre pays et fourniront
les matériaux d'une géographie pittoresque aussi féconde
en beaux sites qu'une description cie l'Italie ou de la Grèce.
La cascade de Géhart est située dans ta vallée des
Roches, it une heure environ de Plombiéres, lorsqu'on
s'y rend en voiture; mais il faut y aller A. pied pour
goûter tout le charme de l'excursion. En sortant de
Plombières par la promenade des Daines, vous laissez
sur la gauche la route de Remiremont ; sur votre droite
s'ouvre un sentier couvert et très-boisé, qui mène au
Moulin-Joli, ou plutét aux ruines de ce moullo, but favori
des promenades de l'impératrice Joséphine : ce qui reste
des bâtiments n'offre plus rien de particulier; on voudrait
lit quelque roue arrêtée, des fleur s sur Ies murs crevassés
et un vieux jardin h l'abandon, oit les légumes et les roses
retournent a l'état sauvage: Du Moulin-Joli, un chemin
planté d'ormes, de frênes et d'érables magnifiques conduit
h la vallée des Roches; là commence le plus épais d'une
vaste et grandiose forêt de sapins et de hêtres, si serrés
les *uns contre Ies autres, que le jour pénètre h-peine lé
sombre tissu des rameaux. L'artiste éminent, M. Pellel;
dont nous reproduisons le dessin, nous disait ; s Rien n'est
beau comme l'intérieur de cette forêt. »
Après une heure de marche sous bois, vous arrivez à
une scierie placée sur la droite; et lit où commence la
route conduisant de la vallée des Roches à l'ancienne abbaye d'Hérival, vous traversez un pont rustique ombragé
de hêtres et de mélèzes, dont les branches couvrent
comme un berceau le sentier an bout duquel un poteau
vous indique le chemin de la cascade.
C'est une route escarpée qui passe en face de la chute ;
en été, l'on risgtie fort d'y chercher en vain un filet d'eau:
ni la hauteur, ni la .beauté de la nappe ne caractérisent la
cascade; mais le chemin est réellement merveilleux et le
site a de quoi ravir l 'artiste le plus exigeant. Des sapins
gigantesques, les aînés de la forêt, ajoutaient encore autrefois à l'expression de solitaire majesté qui revêt- ce.
lieu ; irais le passage de la route en ;t fait des mâts de
vaisseau peut-être aujourd'hui échoués sur quelque bord
ignoré. La cascade est couronnée par le sommet de la
montagne, et entourée par la forêt immense, dont les
arbres embrassent de - leurs racines les blocs monstrueux
she granit roux et gris.
-

il est possible que j'échoue, mais je n'échouerai pas sans
mérite ; car je ne survivrai pas it ma mésaventure , et nia
personne même aura servi de gage au sérieux de l'entre; prise où je me risque. Mais si je réussis, comme je l'es' père, comme j'ai toute -raison de 1espérer,-quelle destinée ! J'inaugure entre les deux mondes fine voie nouvelle
et pleine d'avenir; je complète l'ceuvré cie Colomb, et,
pour mon coup d'essai, je me range d'un bond parini'les
bienfaiteurs du genre humain, Oui, mon cher, voila fout
au juste l'ambition de votre ami, etje.compte"bien, avant
j quinze , surs, vous avoir fourni la preuVe qu'elle ne repose
pas sur un vain rêve.
Sans doutëil eût été plus-conforme aux lois de cette
prétendue sagesse qui se nomme routine de continuer
avec votas et nos braves camarades notre paisible et monotone existence ries écoles; mais it gneLavenir-c.ela me conduisait-il? Je n'ai jamais eu grand got, volis le savez,
pour les professions régulières, et depuis notre sortie du
lycée, Vous, modele de l'ordre et de la ponctualité, vous
n'avez guère cessé de me sermonner it ce sujet. Mais chacun
a sa voie en cc monde, et nos instiects., interrogés en
conscience, suffisent pour nous avertir::quand' lieus nous
méprenons. Pour moi, bien que jusqu'ici les circonstances
ne• se soient .guère prêtées à nies vieux, je me sens né
pour les liantes aventures, et , en m'y jetant, ,je ne fais
qu'obéir ü ma vocation vraie. La mort de nia mère, en
créant le vide autour de moi, a achevé de nie mettre, en
pleine liberté h cet égard. J'ai perdu tout cc qui me-liait
au' monde, et je one sens seul au milieu d'une fourmilière
qui ne me connaît pas. J'ai des amis;` mais, vous it part,
que suis-je pour eux? Un compagnon; compagnon souvent maussade, absorbé, peu amusant. Et combien dureront leurs regrets? Le temps de fumer un cigare; et taon
oraison funèbre sera bientôt faite ! Les torts out peut-être
été de mon coté, et je ne récrimine pas; la préoccupation
dans laquelle je vis m'a mis en dehors des autres, et il
est naturel que l'on m'ait jugé peu sympathique; parce
qu'ait fond j'avais plus à coeur !e service du genre humain
que la satisfaction des quelques individus jetés par le
hasard sur mou passage. Quoi qu'il en soit, je me sens
maître'de moi, et s'il me plait d'offrir ma vie à Dieu pour
un intérêt élevé, Dieu seul est mom juge. Qu'il entre dans
ses plans de me faire réussir ou de me faire échouer, il
ne me tiendra pas moins compte de la droiture de mon
intention, et j'ai foi que mon sacrifice sera récompensé, si
ce n'est dans ce monde, auquel je ne tiens pas outre mesure; clans quelque autre du moins qui le -vaudra bien..
Et d'où m'est venue, après tout, l'idée a laquelle je me
suis vené? L'ai-je reçue de quelqu'un? M'y suis-je arrêté
par calcul? Aussi loin que je puis remonter clans l'histoire
de nies pensées, je la trouve présente. Du jour etc j'ai entendu parler de l'ancien monde et du nouveau monde, je
tué suis demandé com p tent ii pouvait y avoir deux mondes
sur la terre.- Si Dieu a mis ces doux continents A la surface dit même globe, c'est qu'il doit exister quelque
moyen commode de les réunir en un seul. De nos jours,
la vapeuy et l'électricité ont donné aux -communications
avec l'Amérique un mouvement dont je ne méconnais sans
doute pas l'importance; mais lit, comme partout, il est
de toute nécessité d'arriver aux méthodes rapides, et
puisque la mer ne s'y prête pas, il faut que l'atmosphère nous
VOYAGE AU-DESSUS DE L'ATLANTIQUE ('1.
les fournisse. Ce n'est donc pas A la surface de la planète,
Premier article.
comme pour les distances de terre ferme, c'est au-dessus
Mon cher ami, pourquoi me blâmer? ne suis-je pas que nous avons à chercher la voie. Et quelle différence !
libre d'employer ma vie de la manière otâ je trouve le plus Il n'y a pas ici â la créer h force de dépenses et de temps;
de chance d'être utile h moi et aux autres? Certainement nous la trouvons tonte préparée de la main de la nature,
t') Le hasard a fait tomber la correspondance suivante entre nos toute plane, toute coulante, munie même, comme les
nciïn^. list-elle r ' eiie`? est-elle imaainaire?
fleuves, de moteurs gratuits et d'une indéfectible énergie.
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Vo y ez! je m'embarque demain dans les vents alizés, plus • raconte des hommes qui faisaient leurs demeures de semtranquille dans ma nacelle que le nabab dans son palan- blables forteresses, incommodes voisins autant qu'ennemis
quin ; je n'ai rien à l'aire qu'à me laisser porter, et dans redoutables, et qui se faisaient craindre parfois du roi
quatre ou cinq jours au plus, Dieu aidant, je pose le pied même leur suzerain.
La niasse imposante (les ruines cie Coucy domine encore,
sur l'Amérique, ayant ouvert un chemin que des milliers
de vo yageurs fréquenteront bientôt. Eh quoi! dira-t-on comme autrefois, toute la contrée. Bâti à l'extrémité, d'un
aussi à mon sujet, ce n'était pas plus difficile que cela'? plateau qui s'avance, comme un long promontoire, entre
Non ; trais, • conune pour découvrir le nouveau monde, il la riche vallée de l'Oise et celle cie l'Ailette, que sa fertilité
a fait surnommer la vallée d'Or, le château est placé dans
fallait s'aviser et oser.
Voilà , mon cher ami, pourquoi je suis à Palos! Ne le situation la plus heureuse et la plus pittoresque, eu
croyez point que ce soit par pure superstition que j'aie même temps que dans la plus forte position militaire. Du
choisi ce point de partance : il était exactement dans les haut de ses murs, le coup (l'oeil est admirable. Bornée au
conditions que m'imposent les calculs de nia route; niais sud par les collines da Soissonnais et au nord pat' la forêt
je ne nierai point que je n'aie eu pour lui une certaine de Saint-Gobain, la vue est surtout étendue à l'est et A
prédilection poétique. Il me plait de me sentir, dés le dé- l'ouest : d'un côté, le regard, suivant dans le vallée le
part, dans ce rapport avec l'illustre navigateur dont je cours sinueux de l'Ailette, découvre de distance en disnie prépare à reprendre la trace, et p ion imagination, si tance des villages A demi cachés pat' les plis du terrain ,
je lui permettais de telles licences, irait même, j'en con- et s'arrête atm loin sur la haute tour du château de Pinon ;
viens, jusqu'à se persuader qu'il naîtra de là quelque in- de l'autre on aperçoit Folembray, Trosly-Loire, Saint-Paulfluence qui me portera bonheur. Du reste, mes apprêts aux-Bois, Blérancourt, Quierzy, et à l'horizon la ville de
sont entourés ici de tout le silence et de toute l'obscurité Chauny et les clochers de Noyon. La puissance des sires de
que j'ai souhaités. Ils marchent plus lentement que je ne Coucy s'étendait plus loin encore. Lorsque, à la mort
l'aurais voulu; mais mon entourage ne s'étonne pas outre d'Enguerrand VII, en 1397, ses deux filles se partagèrent
mesure, car on a déjà. vu à Séville des aérostats, et il s'est sa succession, le baronnie de Coucy comprenait le comté
accrédité ici que le mien est destiné à faire apparition de Soissons, les terres de Coucy, harle, la Fére, Saintclans une fête qui s'annonce pour ces jours-ci. Si donc un Lambert, Grigny, Saint-Aubin, Saint-Gobain, le Chastelde ces matins on ne me retrouve plus, on pensera tout lier, Ham, Pinou , ,llontcornet en 'l'ltiérache; cent cinsimplement que le vent a enlevé le saltimbanque avec sa queute villes ou villages et de nombreux chAteaux en démachine pendant la nuit, et comme tout le monde est pendaient. A diverses époques, les sires de Coucy avaient
payé, il ne sera bientôt plus question de cette histoire. ajouté d'autres titres et d'autres domaines A ceux qui comQuant à nos amis qui me croient eu Bretagne, à canoter, posaient leur bien patrimonial. •
On peut frire remonter l'histoire de Coucy jusqu'à le
tandis que je n'y suis allé que pour me défaire de mon
petit héritage et réaliser les fonds dont j'avais besoin, il conquête des Gaules par les Francs. Coucy se trouvait
s'établira sans peine, si l'on n'entend plus parler de moi, compris parmi les terres qui échurent en partage A Clovis
que quelque coup de mer m'a chaviré ; 'et nia mémoire, si vainqueur du Romain Syagrius, après la bataille de Soisvous voulez bien me garder le secret, ne tardera pas A être sons, en 41.80. Le roi franc donna ce domaine, ainsi que
ensevelie aussi complétement (lue ma personne. J'y tiens, ceux de Leuilly et d'Anizy, à l'archevêque de Reims saint
car l'idée que je ne trouverais peut-être que le ridicule, Remy, et Colley resta la possession de l'église de Reims
après • avoir visé au grandiose, nie serait trop dure. Je durant quatre cents ans. C'est au neuvième siècle que le
sais conntent procède l'opinion : que je réussisse, je serai premier château de Coucy fut construit par Ifervé, archetin génie; qu'un défaut dans l'étoffe de mon ballon vienne vêque de Reims, afin de défendre le pays contre les Nordéjouer mes plans, je ne serai qu'un fou victime de son am- mands, qui en avaient ravagé déjà les terres et mis la ville
bition et de sa suffisance. Aussi mon dilemme est-il inflexible- au pillage. Les habitants des campagnes environnantes
ment posé : ou le néant, ou le succès; et confiant en Dieu vinrent se réfugier sous l'abri du fort; les habitations
et clans l'immortalité, je suis prêt à l'un comme h l'autre. groupées alentour sont devenues la ville qui porte encore
Mais j'espère, j'espère! Une voix secrète m'encourage; le nom de Coucy-le-Château, tandis que Coucy-la-Ville,
sans doute autrefois l'endroit le plus peuplé, n'est plus auet tout A l'heure, en voyant quelques flocons classés par
le vent (l'est dans les hauteurs de l'air, je tendais, comme jourd'hui qu'un village. L'église de Reims ne conserva pas
malgré moi, mes deux mains vers le ciel, et il nie semblait le domaine de Coucy. Le château qui, dans l'intention des
que je m'enlevais déjà, et que ma course solitaire et triom- fondateurs, devait lui en assurer la possession, ne fit peut, ctre qu'en hâter la perte, en excitant l'ardente convoitise
pliante commençait,
des seigneurs du voisinage, qui s'en emparèrent à plu' sieurs reprises. Les noms de la plupart de ceux qui posLn petit serin devenu aveugle ne se défend plus de ses sédèrent cette riche proie jusqu'au milieu du -onzième siècompagnons de volière à coups de bec, selon l'habitude des cle sont demeurés inconnus; mais on sait qu'en '1059 le
oiseaux; niais comprenant sans doute que ses coups por- château et les terres qui en dépendaient appartenaient à
teraient dans le vide, il étend ses ailes et les bat vivement un seigneur du nom d'Albéric, descendant, A ce que l'on
en tournant sur lui-même pour écarter l'ennemi; et cette croit, des anciens comtes de Vermandois, et qui fut la
lactique est si bien calculée qu'elle ne manque jamais de souche de la famille de Coucy. Son petit-fils Enguerréussir. (, )
rand, le premier qui ait rendu célébre ce nom porté par
plusieurs de ses successeurs, possédait, outre la terre
de Coucy, la baronnie de Bores et le comté d'Amiens; par
LE CHATEAU DE COUCV
son mariage avec Mie. de Roucy, il devint encore seigneur
(DÉPARTEMENT DE L'AISNE).
de Macle et de la Tire. Cousin de Godefroi comte de
Aucun reste du moyen âge ne donne de la puissance Namur, proche parent de Baudouin du Bourg, qui fut roi
féodale une idée plus formidable que le chateau de Coucy; de Jérusalem, le sire de Coucy était dés lors un des plus
aucun ne fait mieux comprendre ce que l'histoire nous riches et des plus puissants seigneurs du royaume. La vie
(') .li «i }tari Pape-Carpantier, le Secret des grains de sable. d'Enguerrand fut remplie par les guerres sanglantes qu'il

140

MAGASIN PITTORESQUE.

soutint, d'abord contre son cousin le comte . de Namur,
dont il avait enlevé la femme, puis contre son propre fils
Thomas de Marie, presque aussi puissant que lui depuis que,
par son mariage, il avait ajouté à la possession des châteaux de Marie et de la Fère, qui ltd appartenaient en propre, celle du château de Montaigu. Thomas de Marie avait
pris une part glorieuse à la première croisade; mais, à son
retour de Palestine, il s'établit dans la forteresse de Montaigu, qui passait pour imprenable, et en fit un repaire où
il se réfugiait et trouvait l'impunité, après avoir désolé par
Son brigandage tous les pays environnants. Ses meurtres
et ses déprédations . soulevèrent. enfin contre lui tant de
haines qu'un grand nombre de seigneurs se liguèrent avec
son père et réunirent toutes leurs forces pour assiéger
Montaigu. Thomas craignit de ne pouvoir résister à une
si formidable attaque; il sortit du château pendant la nuit,
avant que les tranchées fussent achevées, et courutimplorer le secours du fils du roi de France, Louis, surnommé
le Gros,. qui régnait déjà sous le nom de son père. Ce
prince contraignit les assiégeants A se retirer. Thomas de
Marie ne conserva pas longtemps le chttteau dont la libre
possession lui était rendue : son mariage avec la dame de
Montaigu, sa proche parente ,.qui lui avait apporté en dot
ce château , était frappé d'excommunication; il se sépara
d'elle pour épouser l'héritière des seigneurs de Crécy. Ce
second mariage le rendit maitre des forteresses ie_ Crécy
et de Nogent (aujourd'hui-Nouvion-le-Comte); il recommença aussitôt ses pillages. et ses violences.
On ne peut que difficilement se faire une idée de l'atrocité des guerres de ce temps. Les récits des historiens sont
remplis des vengeances exercées - tour à tour par Enguerrand de Coucy et par Thomas de Marie. Le père et le fils
promenaient le fer et le feu dans toutes leurs terres, rançonnant ou massacrant tous ceux de leurs malheureux
vassaux qui tombaient entre leurs mains. Enfin, en 1115,
un concile présidé par un légat du pape, et.auquel prirent
part les archevêques de Reims, de - Bourges, de Sens et la
plupart de leurs suffragants, s'assembla A Beauvais, déclara Thomas de Marie excommunié, dégradé des ordres
de chevalerie et déchu de tous ses honneurs. Thomas,
malgré cette sentence, continua de ravager les-diocèses de
Laon et de Reims. Sur ces entrefaites, Enguerrand vint à
mourir. Thomas se hâta (l'entrer en possession de l'héritage paternel; mais le-roi de France, pressé par les évêques, s'était mis à la tête d'une armée; déjà il avait pris
et rasé le château de Crécy.. Il vint enfin mettre le siège
(levant Coucy, s'en empara, fit démanteler le château, et
confisqua h son profit le domaine et la ville. Thomas de
Marie n'obtint la restitution de ses biens qu'en affectant
un profond repentir ;.mais, malgré.ses promesses, A peine
eut-il obtenu grâce qu'il se souilla de nouveaux crimes.
Il fit assassiner henri, seigneur de Chaumont, qui lui disputait le comté d'Amiens. Peu de temps après, des marchands qui passaient sur ses terres, munis d'un sauf-conduit du roi, furent dépouillés par ses ordres et faits
prisonniers. Louis le Gros revint devant Coucy, annonçant qu'il obtiendrait une réparation éclatante de cette
violation du droit des gens. Il était accompagné du comte
(le Vermandois, frère de Henri de Chaumont, et qui brillait
de le venger : Thomas de Marie, surpris dans une embuscade, reçut la mort de sa main.
Les successeurs de Thomas n'ont pas laissé dans l'histoire des traces aussi sanglantes. Enguerrand II, son fils
aîné, n'est connu que par les éloges des écrivains ecclésiastiques, qui l'ont loué surtout de ses libéralités envers
les églises et de la part qu'il prit à la croisade prêchée par
saint Bernard; il y suivit, en 4148, le roi Louis le Jeune,
et mourut en Palestine. Raoul I er, fils d'Enguerrand, cou-

sin germain du roi Philippe-Auguste par son alliance avec
Alix soeur du .comte de Dreux, périt aussi dans la terre
sainte. Il laissait plusieurs enfants..fort jeunes encore, -et sa
veuve prit l'administration de ses biens immenses pendant
la minorité d'Enguerrand III. C'est à elle que la ville de
Coucy dut son établissement en commune. Dés le commencement du siècle, la ville de Laon, capitale de la province,
avait conquis son affranchissement par une lutte longue et
héroïque. Soissons, Vervins, Bruyères, Hirson, Marie,
Anizy, Crépy, Vailly et un grand nombre d'autres 'villes
de villages même, avaient réussi successivement à s'ériger
en communes. Colley n'avait pu même essayer de secouer
la pesante domination de ses seigneurs. Grâce à la minorité d'Enguerrand ICI, ses habitants obtinrent enfin, en
1197, moyennant des concessions pécuniaires, une charte
de commune, copiée sur celle de Laon, qui garantissait
notamment leur liberté individuelle. et établissait un tri:
hunal municipal chargé de la répression -des délits ;° nul
ne pouvait être contraint d'aller plaider devant d'autres
juges, et le sire de Coucy lui-même, s'il-avait quelque procès avec un habitant de la commune, devait se soumettre
au jugement du maire et des jurés.
Si ces avantages_ n'avaient pas été accordés à la ville de
Coucy parla veuve de Raoul, il est probable qu'elle ne les
eût jamais obtenus de son fils parvenu à sa majorité. Enguerrand fut le plus puissant ét le plus orgueilleux de ces
seigneurs qui, ne pouvant consentir A reconnaîtra aucun
pouvoir au-dessus du leur, prenaient le titre de sires de
Coucy par la grées de Dieu. Ce fut lui qui adopta cette devise connue :
Roy ne suis,
Ne prince, ne due, ne comte aussy.
Je suis le sire de Coucy.

Un moment il se crut assez puissant pour pouvoir mettre
la main sur la couronne de France. Il montra de bonne heure
qu'il avait hérité de l'humeur guerrière de ses ancêtres.
Il se ligua d'abord avec le comte de Rethel et le seigneur de
Rozoy pour piller les terres qui dépendaient de l'église de
Reims. En 1209, il prit part à l'expédition contre les Albigeois, et en 1214 if se signala A la bataille de Bouvines.
Il eut ensuite de violents démêlés avec l'église de Laon, et
se mit ü ravager les terres du chapitre. Le doyen (le la
cathédrale a yant, .par représaille, fait emprisonner quelques-uns de ses gens; Enguerrand accourut à Laon., enfonça les portes de la cathédrale et fit charger de chines
le doyen. Il le retint deux ans bans un cachot, et ne le -relâcha enfin que lorsque l'excommunication eut été lancée
contre lui par le pape Honorius. Enguerrand avait épousé
successivement Eustache de Roucy, dont il s'était séparé,
puis - Mathilde., fille. de -Henri duc de Saxe et sœur d'Othon IV empereur d'Allemagne, et enfin, après la mort de
celle-ci, Marie, fille du seigneur de Montmirail, qui lui
apporta en dot la terre de Condé en Brie. Il recueillit ensuite par succession les seigneuries de Montmirail
Crèvecoeur, la Ferté-Ancoul, la Ferté-Gaucher, avec la
vicomté de Meaux et la châtellenie de Cambrai. L'éçlat de
ces alliances, les accroissements de sa puissance et de sa
richesse, portèrent au plus haut point l'orgueil du sire de
Coucy, et ce fut alors qu'il crut pouvoir s'emparer de la
couronne de France en entrant dans la ligue formée, durant les premières années de la minorité de saint Louis,
par un grand nombre de seigneurs. On assure qu'il avait
d'avance fait fabriquer une couronne et des ornements
royaux dont il se parait devant ses courtisans. Ses menées
furent 'déjouées par la politique habile de la reine mère,
Blanche de Castille, et il fut. contraint de prêter serment
de fidélité entre les mains du roi , qui depuis parut toujours avoir ignoré ses projets.

MAGASIN PITTORESQUE.
C'est â l'époque des rêves ambitieux d'Enguerrand III,
dit M. Viollet le Duc ('), qu'il faut faire remonter la construction du château magnifique dont nous voyons encore
les ruines gigantesques. Le château de Coucy dut être
élevé très-rapidement, ainsi que l'enceinte de la ville qui
l'avoisine, de 1225 à 1230. Le caractère de la sculpture,
les profils ainsi que la construction, ne permettent pas de
lui assigner une époque plus ancienne ni plus récente (il
est entendu que nous ne parlons pas ici des reconstructions
entreprises et terminées it la fin du quatorzième siècle).
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Ce château ainsi reconstruit est le type le plus complet
d'une résidence seigneuriale au treizième siècle, assez
différente de celles des siècles précédents. Le château du
moyen âge avait commencé par être la villa romaine, la
demeure du propriétaire rural, munie de défenses extérieures capables de résister it une attaque à main armée.
C'étaient (') des bâtiments isolés, destinés à l'exploitation,
à l'emmagasinage des récoltes, au logement des familiers
et des colons, au milieu desquels s'élevait la salle du maître
ou même une enceinte en plein air, ailla, dans laquelle se

générale du château de Cou @y. — Dessin do Philippoteau ,

réunissaient le chef franc et ses leudes; cette enceinte, â
ciel ouvert ou couverte, servait de salle de festin, de salle
de conseil; elle était accompagnée de portiques, de vastes
écuries, de cuisines, de bains. Le groupe formé par tous
ces bâtiments était entouré d'un mur de clôture, d'un
( 1 1 Dans son Dictionnaire raisonné de l'architecture française.
M. Viollet le Duc, à qui nous empruntons les renseignements qui
suivent, est aujourd'hui chargé de la restauration du château de Coucy.

fossé ou d' une simple palissade. Le long des frontières ou
sur quelques points élevés, les rois mérovingiens avaient
bâti des forteresses; mais ces résidences paraissent avoir
eu un caractère purement militaire, comme le castrum
romain; c'étaient plutôt des camps retranchés destinés à
abriter un corps d'armée que des châteaux propres à l'habitation permanente, et réunissant dans leur enceinte tout
(') Viollet le Due, ouvrage cité.
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ro qui est nécessaire â la vie d'un chef et de ses hommes.
Nous ne pouvons donner le. nom de château qu'aux
demeures fortifiées bâties pendant la période féodale,
c'est-h-dire du dixième au seizième siècle, demeures
d'autant plus formidables qu'elles s'élevaient dans des
contrées oit la domination franque conservait avec plus
de pureté les traditions de son origine germanique, sur
les bords du Rhin., de la tueuse, dans le Soissonnais et
l'ale-de-France; sur une partie du cours de la Loire et
de la Saône...
Le château normand, au commencement de la période
féodale, se distingue du château français ou franc : il se
relie toujours h un système de défense territoriale., taudis
glue le .château français conserve longtemps son origine
germanique; c'est la demeure du chef de bande, isolée,
défendant son domaine contre tous et ne tenant nul compte
de la défense générale du territoire...
» Il faut atteindre la fin du douzième siècle pour rencontrer le véritable château féodal, c'est-à-dire un groupe
de bâtiments élevés avec ensemble, se défendant isolément,
quoique réunis par une idée de défense commune; disposés dans un certain ordre, de maniite it ce qu'une partie
étant enlevée, Ies autres possèdent encore leurs moyens
complets de résistance, leurs ressources en magasins de
munitions et de vivres, leurs issues libres soit pour faire
des sorties et prendre l'offensive soit pour faire échapper
la garnison si elle ne peut plus tenir...
Il se fit dans la construction des châteaux, au treiziénie siècle, une révolution notable. Jusqu'alors, ces résidences ne consistaient que dans des enceintes plus ou
moins étendues, simples ou doubles, au milieu desquelles
élevait te donjon , qui servait de demeure .seigneuriale,
et la salle, quelquefois comprise dans le donjon même, Les
autres bâtiments n'étaient que des appentis en bois; séparés les uns des autres, ayant plutôt l'apparence d'un cantonnement que d'une résidence fixe. La chapelle, les réfectoires, cuisines, magasins et écuries étaient placés dans
l'intérieur de l'enceinte et ne se reliaient en aucune façon
aux fortifications. Il semblerait qu'au treizième siècle les
habitudes des seigneurs et de leurs gens, plus civilisés,
demandaient des dispositions moins barbares. Au treizième
siècle, les services se relient davantage â. l'enceinte même;
que les bâtiments intérieurs contribuent it renforcer; c'est
seulement alors qu'appai sait le château sous le rapport architectonique.
» Le treizième siècle vit élever de magnifiques châteaux
qui joignaient â leurs qualités de forteresses celles de résidences magnifiques, abondamment pourvues de leurs
services et de tout ce qui est nécessaire â la vie d'un sei=
gneur vivant au milieu de son domaine, entouré d'une petite cour et d'une garnison. »
La fin à une prochaine livraison.

DERNIER DON DE LAVATER i SES ÂMES.
Extraits. — Voy. p. 52.
-- Quel est le plus saint? Celui qui, avec une entière
humilité, aime et respecte la Divinité jusque dans le dernier de ses semblables, et s'oublie à tout moment pour
les autres, sans jamais se souvenir de cet oubli.
-- Quel est le sage, si ce n'est celui qui sait toujours
distinguer avec sûreté la bonté de la faiblesse, l'illusion
de la croyance, le sentiment de l'affectation, la modestie
de la timidité, l'entêtement de la fermeté, l'orgueil d'une
noble confiance en soi-même?
-- L'entêtement est la force des faibles. La fermeté
fondée sur des principes, sur la vérité et le droit, l'ordre

et la loi; le devoir et la générosité, ést l'entêtement des
sages, des hommes supérieurs, des héros,
— Sois juste pour les injustes, équitable envers ceux
qui ne le sont point, fidèle aux perfides, généreux pour
les lâches, et tu accumules en toi une_ grande force pour
croire â la durée de ton âme, pour te faire un Dieu bienveillant et un ciel plein d'aménité, poUr espérer même là
où il n'y a plus d'espoir polir les âmes vulgaires.
Le coin dont tu marques le présent marque aussi
ton avenir.
—Je n'ai point connu d'homme qui, sans croire A la
Divinité et â l'avenir, fût aussi humble et aussi courageux
qu'il l'eût été avec ces croyances.
— Ileureux le coeur auquel Dieu a donné assez de force
et de courage' pour suffire â. lui-mémo, pour trouver
son bonheur dans la simplicité et dans le bonheur des
autres.
— Qu'est-ce que l'élévation de l'âme? Un sentiment
prompt, délicat, sûr, pour tout ce qu, est beau, tout ce
qui est grand; une prompte résolution de faire le plus
E grand bien 'par les. meilleurs moyens, une grande bienveillance alliée ït une grande force et â une grande humilité.
— Que dois=je it mon siée, it tua patrie, â mes voisins,
â nies amis? Telles sont les questions que l'homme vertueux s'adresse le plus souvent.
— Un homme vraiment bon est inépuisable en bonne
volonté et en belles pensées pour faire plaisir aux autres.
— Celui qui a le coeur bon ne se. moquera jamais des
fautes sans malice que peut faire un homme pur, et qui
lui-même ne juge pas avec sévérité.
—Aht combien de souffrances ne s'épargnerait-on pas
quelquefois par une seule abstinence, par tin seul non
répondu avec fermeté û la voix de la séduction!, .
----Une vie morale, spirituelle, religieuse, excite aussi
dans les autres des idées morales, spirituelles, religieuses.
—Cherche â mettre clans chaque vase ,ce qu'il peut
contenir selon sa nature; mais garde-tel de le surcharger
et de le briser.
— Celui qui sait d stinguec avec précision ses besoins
réels de ses besoins factices, et les besoins réels des autres
de leurs besoins factices, est : déjà fort avancé dans la connaissance de soi-même et dans celle des hommes.
— L'homme qui aime de tout son coeur la vérité aimera
encore davantage celui qui souffre pour la vérité.
— Si la vertu ne_ te parait pas aimable dans ton ennemi, et, le vice haïssable dans:ton. ami, peux-tu dire ou
penser que tu aimes la vertu ou que tu liais le vice?
j
L'homme vraiment grand sait placer dans le cœur
et dans l'esprit de tous ceux qu'il approche dos germes de
vertus et d'idées que chacun développe selon ses facultés,
et qui concotirent toutes â l'avancement du bien de l'huinanité.
— La véracité est la qualité la plais rare des hommes
de-génie-, des ;savants et des gens d'esprit. Elle est en
même temps la qualité la plus révérée, même par ceux
qui 1a possèdent le moins.
— Celui qui parle toujours, et celui qui ne parle jamais,
est également inhabile à l'amitié. Une belle proportion
entre le talent d'écouter et celui de parler est la base des
vertus sociales.
i — Le véritable ami do la vérité et du bien les aime
sous toutes les formes; niais il les aime davantage sous la
forme la plus simple.
-- Le plus grand homme est celui qui pense et qui veut
le bien avec la plus grande ardeur, et qui est en même
temps plus humble que tous ceux qui ne veulent pas le
bien et ne sont pas capables de l'exécuter.
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- - Celui-là est incapable d'une action vraiment bonne,
qui ne sent pas un plaisir intime en contemplant les bonnes actions des autres.
-- La vie d'un homme vraiment bon consiste clans la
jouissance perpétuelle du commerce des bons, dans la recherche du bien et dans la contemplation de la bonté.
-- Toute sagesse, toute vertu . toute religion repose
sur le principe que le bien doit l'aire place an meilleur,
t'agréable iu l'utile, le beau au sublime.
Tout ce qui ne rend pas ton esprit et t o n cc,cur plus
forts, plus actifs et plus ardents pour le biei1;,ne vaut pas
la peine d'être désiré avec ardeur, ni par le coeur ni par
l'esprit.
--- Les âmes nobles aiment l'ami futur dans l'ennemi
présent.
--- Ménage-toi toujours les moyens du retour.vers les
sentiments affectueux. -- Ne hais personne qui sait aimer et qui aime, quand
même tu ne serais pas encore aimé de lui; son amour ne
t'échappera pas si tu eues cligne.
--- Quand la Divinité. a de la bienveillance pour un
homme, elle lui apparaît sous les traits d'un and fidèle.
-• - Comment un homme sage et humain peut-il se laisser entraîner â des jugements durs et hasardés sur des
hommes sages et bons? A quoi la sagesse et la bonté seraient-elles utiles, si elles n'étaient pas employées à la
défense de la sagesse et de la bonté quand cette défense
est nécessaire?
---- Nous ne pouvons croire aux expériences et aux projets des grandes âmes •que lorsque nous en avons eu nousmêmes de semblables.
--- Demande-toi souvent si ce que tu ne crois pas
ne repose pas sur les mêmes principes que ce que tu
crois.
---- L'homme qui, lorsqu'il est seul et sans témoins, est
le même qu'en public;. est presque toujours un honnête
homme.
Qui est-ce qui ne loue ou ne blâme pas quelquefois,
sans s'en apercevoir, en d'autres, ses propres qualités?
Ne crois pas qu'un livre soit bon si, en le lisant,
tu ne deviens pas plus content de ton existence , s'il n'enflamme pas en toi des sentiments plus généreux.
-- N'enlève à personne des opinions qui le rendent heureux, si tu ne peux pas lui en donner de meilleures.
- L'homme qui n'aperçoit pas le bien clans les autres
n'est pas parfaitement bon lui-même. (')

LES 'l'II%ATRES DE BERLIN
AU DIK— HUITIÈME SIECLE.

Sous le roi de Prusse Frédéric, qu'on appelle le Grand,
il v avait trois théâtres à Berlin : l'Opéra, le ThéâtreFrançais, le Théâtre-Allemand. L'Opéra attirait un grand
nombre de spectateurs ; on louait la beauté de sa salle,
l'agrément de ses chants, de sa danse et de ses décorations. Le Théâtre-Français, selon le témoignage des
voyageurs, n'offrait qu'un triste spectacle, même à ceux
qui aimaient et comprenaient notre répertoire tragique
et cosmique. Frédéric, qui désirait répandre le goût de la
littérature française, lui allouait cependant chaque année
une subvention considérable; mais il était peu secondé par
les Berlinois, que Sa Toute-Puissante Majesté ne pouvait,
après tout, contraindre à venir s'ennuyer devant des pièces
(') Lavater n'avait fait imprimer ces sentences, écrites en allemand, que pour les distribuer à ses amis. La traduction en a été
publiée seulement apr 's sa mort, en 15115.
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mal jouées; car il ne parait pas que la troupe française eût
beaucoup de mérite. Si, de temps à autre, quelque grand
acteur venait de France, il ne faisait que passer et , jouait
plutôt il Potsdam qu'à Berlin. Lekain, par exemple, donna
plusieurs représentations devant la cour. La première
fois, le roi, qui l'avait observé et étudié très-attentivement, sa lorgnette constamment braquée sur lui, avait
déclaré qu'il était exagéré, outré, détestable; la seconde
lois, il eut la bonne foi d'exprimer quelque doute et de
reconnaître certaines qualités au célèbre tragique; la troisième fois, enfin , il confessa qu'il l'avait mal jugé, et il
n'en parla plus qu'avec enthousiasme. Aufresne joua aussi,
et même avant Lekain, ses meilleurs rôles tragiques sil'
le petit théâtre de Potsdam. Ce n'était pas un acteur ordinaire : il aimait et cherchait la simplicité. Toutefois , il
n'avait été d'abord que trias-peu apprécié de Frédéric, qui
s'était même conduit une fois vis-à-vis de lui d'une manière
tort ridicule. Il l'avait fait venir dans son cabinet et lui
avait demandé de réciter quelques scènes; quand l'acteur
eut satisfait à son désir, Frédéric prit un volume de Racine
et, à son tom', déclama une centaine de vers. Aufresne
partait le soir même pour Saint-Pétersbourg; il s'attendait à quelque marque de la satisfaction royale : ne voyant
rien venir, il exprima son désappointement devant un des
seigneurs de la cour, qui en alla parler au roi ; mais celui-ci feignit l'étonnement et s'écria : « Quoi t ne lui ai-je
pas rendu vers pour vers; jeu pour jeu? Nous nous sommes
donné le spectacle l'un à l'autre. Nous sommes quittes. »
Cependant il condescendit à envoyer en présent à Aufresne
le volume de Racine dont il avait daigné déclamer, plus ou
moins royalement, quelques scènes. L'année suivante
(1775), Frédéric écrivit à Voltaire : «Nous avons eu Auti'esne, dont le jeu noble, simple et vrai, m'a fort cOntenté. »
Le Théâtre-Allemand de Berlin n'était pas probablement de beaucoup supérieur au Théâtre-Français. Les
voyageurs nos compatriotes, qui ne faisaient que l'entrevoit'
en traversant Berlin, et qui d'ailleurs ignoraient presque
tous la langue du pays, déclarent nettement dans leurs relations que ce qu'on y jouait était le comble de l'horreur et
du ridicule. Il est vrai que les Allemands jouaient déjà les
pièces de Shakspeare sans les modifier, et qu'en ce tempslà Voltaire lui-même ne parlait de Shakspeare que comme
d'un bouffon barbare; aujourd'hui encore le public parisien
a peine à supporter la représentati'on fidèle d'une seule des
oeuvres de ce grand génie. Les drames allemands n'étaient
pas plus de nature à plaire au goût français; pour la plupart, ils étaient conçus, composés, écrits et joués avec la
même liberté que les drames anglais. Parmi les acteurs
allemands de Berlin, quelques-uns; cependant, avaient un
talent remarquable, notamment Eckhof, mort en 1778, et
quo ses contemporains avaient honoré da surnom de Roscius, et d'autres, tels que Stephani, Schroder, Brockmann, etc. Iftland, né en 1759, ne débuta qu'en F771, it
Gotha, avec Beck, et ne vint jouer à Berlin qu'en 179!s ;
à cette dernière époque, la vérité historique commençait it
être beaucoup plus observée dans les costumes de théâtre
en Allemagne, et on n'y aurait pas figuré les princesses et
les dames de la cour d'un roi de Danemark du moyen âge
avec des coiffures à la Marie-Antoinette. Il semble donc
que la date de cette représentation d'Hamlet, qui avait
fait assez d'impression sur le public pour mériter que le
souvenir en Mt conservé clans une estampe, ait dû être
antérieure au séjour d'Iffland dans la capitale de la Prusse.
Peut-être était-ce Eckhof lui-même qui jouait le rôle
cl'Ilamlet. Toutefois la relation comique que fait Ifllmnd
d'une représentation d'Hamlet sur le théâtre de Gotha,
en 1777, nous apprend qu'Eckhof jouait, cette fois du
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moins, un rôle beaucoup moins important que celui du
jeune prince. Ce récit semble autoriser à croire que l'art
des comédiens allemands était, en ce temps-là, un peu naïf,
tout au moins sous le rapport de la mise en scène.
« On donna Hamlet. L'acteur qui remplissait ce rôle
s'arrête, glacé d'épouvante, à l'approche de l'Esprit.
Eckhof, qui le représentait, entre en scène. Hamlet frissonne devant les secrets de l'éternité. L'Esprit commence
;t parler... quand tout à coup un bruit désagréable et monotone se fait entendre près de là, et. le public de rire.

» Hamlet se retourne, et se fâche. L'Esprit regarde
derrière soi de l'autre côté, et peste de toutes ses forces.
» Le machiniste, qui ignore ce qui se passe, continue,
d'un mouvement uniforme, à frapper deux petites planches
avec une baguette de fer qui devait imiter le balancier de
l'horloge dans le palais danois.
» Le rire et la rumeur redoublent parmi les spectateurs. L'emportement d'Hamlet et de l'Esprit redouble
de . plus en plus. Les acteurs et les garçons de théâtre
abordent brusquement le machiniste, et lui demandent ce

Une scène du drame d'Hamlet représenté à Berlin vers 1180. — Dessin de Lorsay, d'après une estampe allemande.
(Hamlet, prince de Danemark, soupeoime la reine sa mère et le roi Claudius son oncle d'avoir mis sen père à mn"rt. 11 imagine • de faire
jouer devant eux, par dés comédiens ambulants; un drame où l'on représente un crime semblable. Au momeut oh, sur la scène, on verse du
poison dans l'oreille.du roi de la comédie pendant son sommeil, J'anilet, qui feint un peu la folie, assis sur-le plancher; en face de sa mère et
de son. beau-père, épie sur leurs traits l'impression morale qui doit trahir les angoisses de leur conscience.)
LE not CLAuurus, Comment appelez-vous la pièce'?— llANUMT. La Souricière. Et pourquoi cela? direz-vous: Par métaphore. Cette pièce
est la représentation d'un meurtre commis à Vienne. Le duc s'appelle Gonzague, ét la femme Baptista. -Fous verrez tout â l'heure : c'est un
chef-d'reuvre de scélératesse; mais qu'importe! Votre Majesté et nous, qui avons la conscience libre, cela ne nous touche en rien... Le roi se Iève! — HAMET. Quoi! effrayé par un feu follet! — LA REINE. Qu'avez-vous, monseigneur? — Poi.oxics. Laissez là la-OPHELIA.
pièce. — Le Roi. Donnez-moi de la lumière! Sortons. —PoLon us. Des lumières! des lumières! des lumières! (Traduction de M. Guizùt.)

que signifie cet affreux tapage. Il leur répond en souriant :
« C'est quelque chose de très-nouveau le mouvement du
» balancier! » Cependant, quand on l'eut instruit des dispositions hostiles des premiers personnages tragiques, du
rire bruyant de l'auditoire, il prévit ce qui l'attendait à la
fin de l'acte. 11 commença donc à se défendre; mais comme
dans le feu de la discussion il n'avait pas quitté la baguette
de fer, et que, sans s'en apercevoir, il frappait toujours de
plus en plus fort .sur l'une et l'autre planche, le scandale
fut bientôt à son comble.
» Le rire ayant aussi gagné ceux qui étaient venus lui
adresser des reproches, il entra en fureur et tambourina
encore plus vite. L'hilarité universelle redoubla, l'Esprit

quitta la scène, et celui qui devait, sous le théâtre, représenter le vieux cherejieur de trésors, jura d'une manière
si terrestre que le machiniste avec sen balancier et les
acteurs en costume ,qui l'entouraient prirent simultanément la fuite. On eut beaucoup de peine à continuer la
représentation.
» A la fin de l'acte, Hamlet et l'Esprit s'unirent pour
prononcer l'anathème contre les fugitifs; mais ils ne tardèrent pas eux-mêmes à se-quereller, parce qu'Hamlet reprochait à l'Esprit d'avoir toussé, ce qui était tout aussi
répréhensible que le balancier du machiniste. Eckhof se défendait en soutenant qu'un Esprit qui peut parler peut tout
aussi bien tousser... »
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VISITE A GÊNES.

Une Vue dans le port de Gênes. — Dessin de Karl Girardet.

Sur la mer bleue que le soleil et la brise couvraient
d'écailles dorées je regardais, depuis une heure environ,
se dessiner et blanchir une ligne sinueuse : c'était la terre
d'Italie que j'allais fouler pour la première fois, plein de
l'enthousiasme de la jeunesse; et bientôt l'oeil distingua
sur la côte élevée les palais et les jardins de Gênes. Avant
d'avoir pu nous rendre un compte précis du spectacle qui
nous ravissait, nous étions entrés dans le port, et le navire
s'arrêtait bord à bord avec un quai de bois sans parapet.
Point de police et de douaniers à subir, car nous ne faisions que relàcher à Gênes pour quelques heures. Rapidement entraîné par mon ami, qui connaissait déjà son
Italie, je me dégageai des faccliini, des ciceroni, dies domesTriuE \ZXI. — Mal 1803.

tiques d'hôtel, dont les offres de service m'étourdissaient.
Nous parcourômes d'abord à pied quelques rues, puis une
voiture nous emporta de palais en palais, d'églises en villas. Le soir, à la nuit tombante, nous reprîmes la mer, et
toute la journée du lendemain s'écoula vite entre le désir
de Florence et le souvenir de Gênes.
Il serait aisé d'esquisser ici l'histoire de Gênes depuis
les Romains et Charlemagne jusqu'à nos jours, ses victoires sur Pise, sa splendeur sous les podestats, les protecteurs, les doges, sa longue rivalité commerciale et navale avec Venise, l'humiliation que lui imposa Louis XIV, •
et les diverses fortunes qu'elle dut aux guerres de la république et de l'empire. On pourrait aussi énumérer les
19
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belles rues, les palais, les statues, les tableaux, et faire la
topographie de la ville; mais au lieu de demander aux
Guides et aux catalogues des détails qui nous ont échappé
duos notre rapide visite, noûs donnerons ici l'impression
qui nous est restée, incomplète assurément, quelquefois
vague, mais cependant spéciale et parfaitement distincte
de nos autres souvenirs.
Je n'ai rien à dire des Génois, sinon que le costume-du
peuple a conservé des couleurs plus gaies, plus voyantes
que dans notre pays; ils ont un accent particulier et une
langue difficile à comprendre pour qui n'a appris que
l'italien de la bonne société, c'est-à-dire le toscan prononcé
h la romaine; j'ai. remarqué surtout des inflexions nasales
h la fin des mots. Les Génoises m'ont paru avoir beaucoup
de grâce et `surtout une coiffure charmante : c'est un long
voile blanc qui, posé et attaché sur le front, retombe sur
les épaules sans cacher la figure. Aux environs du ports
la ville est très-animée, très-bruyante; mais, une certaine
zone dépassée, le silence règne comme à - Versailles : il n'y
a personne dans les rues, si ce n'est, dans quelque enfoncement plein de fraîcheur, une vieille qui vend de belles
oranges, de mauvaises pèches, du raisin à grosse peau et des bouquets de tubéreuses. Il y a peut-être des rues grandes et larges, mais ce sont
les petites qui m'ont frappé; j'en vois une surtout oit le
soleil ne pénètre jamais que par ricochet, et oh se cachent de riches boutiques d'orfèvres; puis une autre me le jour
ruisselle comme un torrent resserré entre deux murs
sculptés._ Les maisons peintes sont inondées d'une lumière
qui ne permet pas d'abord de saisir les couleurs et les
formes; ce sont des roses tendres, des verts de mer, des
bleus, des rouges foncés. Tout cela jure hien ; un peu, mais
on ne tarde pas à s'y faire ; A se-soutier assez .peu de nos
maisons blanches, grises ou noires, ternes surfaces oh
glisse un pâle soleil; on -a plus -de -peine h s'habituer h
l'idée que la plupart de ces maisons sont des palais de
marbre blanc. Peindre le marbre!, voilà un'singulier raffinement. Dans l'ombre des cours profondes on distingue
de belles colonnes, des péristyles, de vastes escaliers _h la
fois doux et longs é. monter. Quelquefois, au-dessus de la
rue, joignant le - premier étage de deux palais, une vaste
terrasse porte un jardin suspendu, comme celui qui fait"
face au palais rouge ou palais Th'ignole-Sale.
Ce palais. rouge élève -noblement sa façade de pourpre,
grandie encore par l'étroitesse de la rue; l'intérieur, h
peut près inhabité, -étale dans de vastes - salons une antique
magnificence. Je me rappelle encore, dans la. piète d'apparat, deux colonnes -de marbre dorées du haut jusqu'en bas.
Tout est doré; mais le temps atténue l'éclat, qui blesserait
les yeux, Sur les murailles doucement lumineuses se pressent les tableaux de prix, les portraits de doges, d'amivaux, de marchands illustres:Parmi tous les sculpteurs,
architectes, peintres, dont les couvres encombrent ces demeures solitaires, on nomme Michel-Ange, Puget, Rubens
qui dessina tous les profils de la via Nuova, Titien, Véronèse; mais nul plus que Van-Dyck ne brille â Gènes par
le nombre et la perfection de ses oeuvres. Il apparaît ici
comme le maître do portrait.
Le vaste palais Doria est construit en amphithéâtre audessus de la mer. Il est plus désert encore que le palais
Ilrignole; ses escaliers sont bordés de fresques d'un gent
douteux, mais d'un bel effet décoratif; â plus forte raison
les appartements abondent en tableaux, en sculptures tourmentées, en colonnes. Il nous semble qu'une asseziongue
galerie regarde le port; la pente est coupée de terrasses
ah poussent de beaux arbres fruitiers. La première figue
italienne- que j'aie mangée me fut offerte par le gardien et
cueillie devant mai sur l'arbre; elle me parut, je ne sais

trop pourquoi, meilleure que les figues d'Arles et de MontMaiour. La figue est, d'ailleurs, le seul fruit excellent quo
produise l'Italie; ni ses pommes, ni ses poires, ni ses raisins, ni surtout ses pèches, ne valent ce que nous récoltons
dans notre zone tempérée de la Touraine et de l'Ile-deFrance; ce n'est pas le sucre ni la mine qui leur manquent,
c'est la finesse de la chair et la délicatesse de l'arome,
Après avoir visité quelques églises, entre autres l'Annonciade, trop fastueuses pour inspirer le recueillement,
nous gravîmes â pied de belles avenues gardées par quelques soldats, piémontais alors, et nous entrâmes dans le
jardin publie de l'Acquazzola : ce lieu .'ressemble assez h
l'intérieur du jardin de Nîmes, lorsque, ayant dépassé le
bain de Diane, on monte les rampes escarpées de la TourMagne; mais les hauts cyprès noirs et les élégants pins
parasols donnent â l'Acquazzola une physionomie italienne
commune, d'ailleurs, aux parcs de Florence ou de Rome.
Une esplanade ombragée couronne le jardin, presque aussi
abandonnée que les palais ; plus bas on rencontre encore
des mendiants, des enfants, quelques Uniformes, mais la
plate-forme est laissée aux réveurs et aux curieux comme
nous, Quel besoin de monter si haut? Pourquoi prendre
tant de peine? Un peu d'ombre et de repos, voilà ce qui
suffit â de sages Génois.
Nous revînmes, à la fin du jeur, dîner en face du palais
rouge, sur cette terrasse dont nous avons parlé, et qui se
trouvait âtre le jardin d'un restaurant. J'étais abasourdi
par la multitude de choses qui avaient tenu dans mes yeux,
et je ne fis guère attention â la cuisine, qui, d'ailleurs, eSt
partout â peu près la même sur les bords de la Méditerranée. Je cberc hai s classer dans ma mémoire les rues,
les palais, les églises, les jardins, sans oublier les voiles
blancs des femmes et la vieille marchande de figues; mais,
plus tard, Florence, Pise, Sienne, Rome, entassant c lans
mon cerveau leurs bâerveilles par-dessus le souvenir de
Gènes, refoulèrent peu à peu des impressions d'abord trèsvives et très-présentes. Et je suis tout heureux de consigner ici le peu qui m'est resté de la ville peinte, A la figure
et A I'accueil souriants encore, habile A dérober au regard insoucieux la solitude et la secrète tristesse d'une
reins détrônée.

VOYAGE AU-DESSUS. DE
•

_L'ATLANTIQUE.

Deuxième article. --V,oy, p. 138.

- Cher ami,votre anxiété me touche ; lettre sur lettre-,
ce n'est guère votre habitude. Observations, questions,
répréhensions, vous n'avez rien épargné, et si quelque
chose pouvait m'arrêter, ce seraient vos impitoyables négatiens. Que -je sois exalté, que je me fasse illusion sur l'effet
de-mon entreprise et sur ses suites, que-je ne sois, -comme
vous le dites, qu'un sublime original, c est â quoi je ne répondrai point, car vous ne sauriez me comprendre h moins
d'entrer dans mon enthousiasme ; mais que je sois imprudent et téméraire, je le nie, car toutes les difficultés ont été
méthodiquement prévues et résolues: Je ne fais, comme mon
illustre devancier, que tirer et mettre z exécution les conclu-.
sions pratiques d'un argument irréfutable. Je me présente
avec la fermeté d'un homme de science dans une voie qui n'a
pour ainsi dire été abordée jusqu'ici que par l'imagination
et l'esprit d'aventure. Je suis un soldat de la logique.
Aussi mon succès ne, sera-t-il au fond qu'une conquête de
ma raison, et c'est ce qui en fait h mes yeux tout le mérite; car tout dévouement, pour être valable, doit être-un
dévouement réfléchi, Si je n'ai plus besoin désormais que
de quelques jours pour atteindre mon but, pendant combien d'années y ai-je pensé et travaillé? Je suis en ce
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moment comme le vigneron au jour de la vendange : il n'a
plus qu'à cueillir la grappe; mais au-dessous du cep combien de préoccupations et de sueurs!
Tandis que vous ne fréquentiez les cours, vous autres,
qu'en vue des examens, ne les ai-je pas toujours suivis
avec un sérieux qui vous émerveillait? Et qu'est-ce que
j'y cherchais? Je n'y cherchais qu'une chose : les éléments
de pion problème. Tout ce qui pouvait y jeter du jour, je
le recueillais, je m' y attachais, négligeant le reste et ne
m'inquiétant guère de demeurer, en fin de compte, en
arrière de vous dans les concours. Je glanais de droite
et de gauche, pour mon propre usage, les éléments d'un
cours auquel, grâce à moi, il faudra bientôt donner place
dans l'enseignement officiel : la nautique aérienne. Combien de sciences n'ai-je pas été obligé de suivre et de
mettre à contribution! La météorologie pour l'étude des
routes; l'astronomie pour la détermination des positions;
la physique, la chimie, la mécanique pour la construction
et la manoeuvre des appareils. Dès le principe, j'ai bien
vu que c'était faire fausse route que de s'appliquer à
chercher des procédés pour se diriger à volonté. La
science et l'industrie n'en sont point là. Il faut attendre
encore de grands progrès et, en attendant, se borner
à perfectionner l'imparfaite machine que nous a donnée
Montgolfier. Que ce ne soit là qu'un organisme d'ordre
inférieur, ce n'est pas moins un organisme, et c'est beaucoup. Il y a clans l'Océan certains mollusques qui sont
dépourvus de moyens de locomotion, mais qui , moyennant la faculté de s'alléger et de s'alourdir à volonté,
montent ou descendent alternativement dans le sein des
eaux, et à qui, en définitive, ce simple artifice suffit
pour atteindre les courants dont ils ont besoin et accomplir par là toutes leurs migrations : ils ne marchent pas,
mais ils se font porter. Voilà nos modèles. Si la navigation
maritime peut imiter les poissons, la navigation aérienne,
jusqu'à nouvel ordre, ne doit tendre à imiter que les méduses : le type de ses machines est une vessie natatoire.
C'est de cette formule que je suis parti. Construire un organisme contractile, susceptible, par conséquent, d'une
densité variable, et assez imperméable pour empêcher les
déperditions de son contenu , tout était là, et c'est de quoi
je suis enfin venu it bout.
Vous souvenez-vous qu'un jour, du temps oit nous
étions encore au lycée, je vous entraînai au Champ de
Mars visiter un ballon qu'on était en train d'y construire,
et dont on parlait beaucoup à cause de sa singularité et de
la somme considérable qu'il devait coûter? Il était fabriqué avec des feuilles de cuivre rivées et soudées. On disait qu'une fois en l'air il y resterait tant qu'on voudrait,
de sorte que ceux qui l'auraient monté , munis de provisions suffisantes et se laissant conduire au gré des vents,
auraient pu flotter indéfiniment dans l'atmosphère et finir
par faire le tour du monde, même par les pôles. En effet,
l'enveloppe étant absolument imperméable, il n'y avait pas
de raison pour que l'appareil Mt jamais obligé de relâcher; et, en supposant qu'on l'eût abandonné à lui-même,
il aurait constitué une espèce de petite planète d'un nouveau genre, circulant autour du globe, non d'après les
lois de l'astronomie, mais d'après celles de la météorologie, ce qui eût été, à bien des égards, plus instructif' encore. La vue de cette grande machine, car il avait fallu la
faire colossale pour obtenir, par le volume du gaz, la
compensation du poids du cuivre, m'avait enthousiasmé,
si bien que mon imagination ayant pris feu, taudis que la
nôtre demeurait en arrière, nous eu vînmes, je m'en souviens, à nous quereller.. Malheureusement, vous eûtes raison : le cuivre s'affaissa, le ballon creva, et bientôt il
n'en fut plus question. Son auteur avait pourtant mis le
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doigt sur la question fondamentale de l'aéronautique :
l'imperméabilité. Sans l'imperméabilité, il n'y a que des
jouets. Tout au plus l'aérostat peut-il être compté pour
un instrument de promenade : après quelques heures de
service, le voilà vide et qui retombe. La grande navigation
n'est pas fondée. Or, cette question de l'imperméabilité
qui, depuis cet insuccès et cette dérision, n'avait plus
donné signe de vie, je l'ai reprise, je m'y suis voué pendant deux ans corps et âme, j'en ai fait, clans mon petit
laboratoire, le sujet de tentatives variées; finalement, j'ai
gagné la partie, et c'est pourquoi je suis ici.
Je vais partir; il se peut que je rencontré de mauvaises
chances, et je ne voudrais pas que mon idée disparut avec
moi : aussi, tout bien considéré, nie suis-je résolu à
vous en adresser le résumé. Mon idée est bien simple, et
s'il faut s'étonner de quelque chose, c'est qu'elle ne soit
pas venue plus tût, soit à moi, soit à tout autre. Sauf les
substances vitreuses, trop fragiles et trop difficiles à assembler, il n'y a, en effet, dans l'ordre de la nature, que
les substances métalliques qui soient as sez imperméables
pour emprisonner comme il faut les substances gazeuses
et spécialement l'hydrogène. Mais il n'est nullement nécessaire pour obtenir ce résultat de donner à l'enveloppe
une épaisseur considérable : la lame la plus mince suffit,
et de là non-seulement l'avantage de la légèreté, mais
l'avantage plus précieux encore de l'élasticité. Au lieu de
faire un ballon, comme celui du Champ de Mars, en plaques de métal, je le fais avec le tissu ordinaire• de taffetas
caoutchouqué; mais je revêts ce tissu d'une couche d'ors
Ainsi, d'une part, je suis armé contre les jeux de la dilatation et de la contraction, et, de l'autre, je conserve
tant que je le veux le principe de ma légèreté. Des ballons dorés, voilà donc, en dernière 'analyse, toute l'affaire.
Ne me dites pas que c'est de la théorie : ce n'est plus une
théorie, c'est un fait; mes essais en petit m'ont donné
toutes les confirmations désirables. Sans rien céder à l'enthousiasme et en regardant les choses de l'oeil le plus
froid, it m'est donc permis de tenir le problème pour résolu , et je puis mettre, sans témérité, ma personne dans
la balance, puisque je ne l'y mets que sous la garantie
formelle de l'expérience et de la science. Contraste singulier! c'est donc sur un métal placé au premier rang
par sa pesanteur que va reposer notre faculté de séjourner à volonté dans les airs, et, certes, jamais ce précieux
métal n'aura rendu à l'homme un plus réel service.
Je devine que vous avez déjà découvert une objection ;
je vais au-devant et je reconnais tout le premier que, dans
la pratique, je ne suis pas complètement en droit de considérer l'effet de la dorure comme absolu. 1l ne le serait
que si la feuille d'or restait continue, et il est incontestable que, par suite des mouvements de contraction et de
dilatation de l'enveloppe, il ne doit pas tarder à s'y déterminer une certaine quantité de fissures qui, à strictement
parler, sont autant de fuites. C'est là mon côté faible, je
le sens et ne cherche point à me le dissimuler; mais si
ma durée de flottaison n'est pas indéfinie, du moins fautil convenir qu'elle est incomparablement supérieure it
celle des aérostats ordinaires. C'est géométrique, car il se
voit du premier coup qu'elle est à celle-ci dans le rapport de la surface totale du ballon à la surface totale des
fissures. Cela me suffit parfaitement, car je n'ai pas même
besoin, dans les circonstances les plus contraires, de demeurer en l'air pendant un mois, et je finis par retrouver
l'Europe, oit je me ravitaille. Je l'avoue donc, je paye mou
tribut à la fortune, mais c'est un tribut qui, je m'en flatte,
ne me ruinera pas.
•
Apeès avoir trouvé le moyen de ne pas laisser fuir le
I gaz, il fallait trouver celui de ne-pas le perdre moi-même.
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Vous savez assez sur quel principe est fondé le système
actuel : pour s'élever, on jette du lest; pour descendre,
on biche du gaz; et comme les deux provisions sont limitées, on est bientôt à bout, et il faut reprendre -terre.
Une telle méthode est bonne pour les savants qui se contentent d'aller chercher une observation dans la nue, ou
pour les aérostatiers de l'Hippodrome, qui font la traversée
de - Pantin ou de Montmorency. Ce n'est pas de la navigation sérieuse. Pour moi, en dépit de toutes les difficultés, je devais rester fidèle à mon principe organique.
Comme je ne pouvais songer, à cause du danger des frottements, à exercer une pression directe-sur l'enveloppe,
il ne me restait d'autre ressource que de tourner le problème. C'est ce que j'ai fait. A mon ballon élastique, j'en
conjoins un second rigide et solide, et c'est dans celui-ci
qu'à l'aide d'un piston s'opèrent les condensations. Ainsi
A volonté, au moyen du tuyau de communication, je soustrais du gaz A mon grand appareil, et à volonté
. je lui en
on
restitue.- Je suis donc le maître-d'augmenter .
de diminuer mon volume sans rien changer A mon poids, et, par
conséquent, de m'élever ou de redescendre. C'est par ce
ballon subsidiaire que mon initiative s'exerce sur l'ensemble de mon organisme et que je lui donne la vie en lui
communiquant la mienne.
Précisément parce que c'était là le point vital, c'est Ià
ce qui m'a donné le plus de peine. La question de mécanique n'était rien ; mais quand il s'agit de condenser des
gaz, le métal le plus résistant l'est toujours trop peu, et,
par suite, mon appareil est plus lourd qu'il ne le faudrait.
Du reste, il est calculé sur des chiffres qui ont déjà pour
eux la sanction d'une longue expérience; car volts comprenez que les récipients employés pour l'éclairage au gaz
comprimé ont été tout naturellement les modèles du mien.
Vienne le temps mi la chimie nous aura donné un alliage
plus solide que le bronze, nous aurons alors la pleine
liberté du va et vient dans les zones de l'atmosphère! Que
dis-je I si la résistance est assez grande,-nous ne penserons
plus qu'A imiter les oiseaux : nos machines à vapeur o
- uvriront leurs grandes ailes, et leurs pièces seront formées
de feuilles assez légères pour s'enlever sans difficulté A
l'aide de la force qu'elles développent. Quelle figure feront
alors nos pauvres aérostats à côté de ces - locomotives
aériennes? Peu importe ! N'aurons-nous pas eu le mérite
d'ouvrir la voie en excitant dans l'esprit des hommes la
noble ambition de fréquenter les royaumes de l'air?
Vous voilà, cher ami, au courant de tout ce qu'il y a
d'essentiel dans ma méthode. Vous comprenez que pour
la détermination de la route je n'ai pas de différence
sensible d'avec la nautique ordinaire. Théoriquement, il
est évident que mon ballon est dans la même condition
qu'un navire dont le pont serait très-élevé et la marche
très-rapide. Et d'ailleurs, remarquez bien que comme je ne
me dirige pas, ainsi que Ies navigateurs, vers un point dé
signé, il ne m'est pas aussi nécessaire qu'A eux de connaître
ma position avec une exactitude géométrique. ll me suffit
de savoir à peu près au-dessus de quel point du globe je
me trouve et à quel moment je dois m'attendre à apercevoir
la terre. Peut-être même ne ferai-je pas grand usage de
mon cercle et de mon chronomètre, et serai-je amené par
la pratique à me contenter des approximations que donne le
loch. Je compte, en effet, comme A bord, le jeter régulièrement toutes les heures pour mesurer directement ma
vitesse. Il est même indispensable , comme mon véhicule ne
laisse point de sillage, que j'aie continuellement un fil à la
traîne pour m'en tenir lieu et me permettre de reconnaître
à la boussole le rumb que je suis. Je vais être noyé dans
.le vent et même dans les plus violentes bourrasques, je ne
sentirai nul mouvement. C'est là, ce nie semble, le su-

blime de cette navigation aérienne :flotter dans la tempête
et y rester calme , n'est-ce pas la condition dans laquelle
l'antiquité voyait les dieux?
Oui, nie direz-vous encore, mais les dieux n'avaient
pas besoin de sommeil! Eh bien, le café sera mon ambroisie;- et d'ailleurs mon sommeil ne sera jamais long. J'ai
statué qu'il serait coupé au mo en d'un réveil par intery
valles réguliers. Outre qu'il m'importe d'avoir constamment l'oeiI ;1 la manoeuvre, je veux perdre - le moins possible de ces heures- merveilleuses dans lesquelles je vais
entrer. Quelles fêtes se célébrent déjà dans mon imagination an sujet de ces nuits incomparables dans lesquelles
ne m'apparaîtront plus dans l'univers que moi et les astres,
mon globe d'or lui-même, aux rayons de ma lampe, se
détachant sur le ciel comme un des satellites de la terre!
Je vais vivre avec la planète sur laquelle la destinée nous
a fait maître dans un rapport oit, jusqu'à moi, nul mortel
n'a vécu. Magnifique et silencieuse solitgde! je vivrai déjà
en dehors de la demeure des hommes, et quand je plongerai mes regards dans l'abîme, face A face avec ce momie
sublunaire, je le verrai confusément rouler sous mes pieds.
Un peu d'enthousiasme, cher ami, un peu. d'enthousiasme
ne m'est-il pas permis?
Du reste, mes apprêts son achevés. Mon ballon , solidement amarré dans un repli de terrain comme dans un
port, n'attend qu'un geste pour s'élancer. Un anneau-que '
j'ouvre avec le doigt retient tous-les Gables, et je n'aurai
pas, comme les marins, de longs préparatifs pour lever
l'ancre. Le vent d'est a repris, et je ne saurais douter que
des-masses d'air-qui se portent si résolûment vers l'ouest
n'aillent finalement tomber dans le grand courant des alizés.
Bien que le vent du nord m'eût encore. mieux convenu ,
j'accepte celui-ci; et si, comme je l'espère, il s'établit
tout â fait cette nuit, dés la première heure de l'aube je
partirai. Le-soleil, en se levant, -me verra sur les plaines
liquides. Que d'émotions dans mon coeur, maintenant qu'il
n'y a-plus devant moi que l'attente .! Ce n'est pas sans fremissement que je vois approcher d'heure en heure la
partie où je m'engage. Involontairement mes yeux se
tournent en arrière et, en comparaison de nos paisibles
journées du quartieraint-Jacques, les journées si extraordinaires qui vont se dérouler me font l'effet d'un rêve.
Suspendu comme l'hirondelle au-dessus de l'Atlantique,
et avant quinze jours, avant huit jours peut-être, au lien
de notre obscure existence, le plus grand éclat du siècle
faisant explosion sur mon nom! Ali! le bruit du vent qui
monte et devient de plus en plus continu fait tressaillir tout
mon être : que ne suis-je déjà dans l'empire des airs!
- Adieu, cher ami; si vous ne devez plus avoir de nies
nouvelles, gardez ma mémoire; croyez que, malgré mes
négligences, je vous ai toujours cordialement aimé. Ces
lignes vous en apportent un suprême témoignage. Au cas
où je ne reparaîtrais plus, publiez les idées que j'.y ai consignées : elles sont mon testament, et s'il ne m'est pas
donné de servir le monde par mon dévouement, je l'aurai
du moins servi par mu pensée. Un autre ramassera mon
héritage, et y trouvera la gloire dont je n'aurai eu que
le pressentiment. Adieu encore et au revoir, ou dans ce
monde ou dans un autre.

TETZCUCO
(mulon).
Ce sol bouleversé et sillonné dans tous les sens, attes
tant les ravages des hommes plus que ceux de la nature,
cette végétation rabougrie, ces débris d'édifices, voilà tout
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nées dit quinzième sieele,--et.-dont la vie aventureuse n'est
pas sans une certaine analogie avec celle du grand Alfred,
se nommait Netzahualcoyotzin. Il avait donné à l'architecture de l'antique Tetzcuco un caractère de grandeur qui
frappa de surprise les premiers conquérants. Si l'on en
croit- même écrivain national, Ixtlilxocltitl, son palais
effaçait par sa splendeur celui de Montezuma.'Il avait de
plus fait édifier, dit-on, au delà de quarante temples-remarquables pat'-la magnificence de leur architecture. -.
Né le 28 avril .102, -mort en 74c2., ce prince était à
la fois grand poéte, grand orateur et législateur prévoyant;
on cite de lui un code de quatre-vingts lois, qu'on admirait dans l'Anahu.Rc. Trois de ses poésies nous ont été conservées dans la collection d'anciens ouvrages publiés sur
l'Amérique par M. Ternaux. L'immense palais de ce souverain américain était une véritable académie. Dans la salle
des Trois-Trônes, on avait réuni autour du tambour sacré
(le huehuell) tout ce qui pouvait servir au maintien des
traditions. L'auteur ajoute : « Au couchant du palais se
trouvaient une grande salle et plusieurs chambres, où se
tenaient les historiens, les poètes et les philosophes du
royaume, divisés en classes, selon la science qu'ils cultivaient : on y trouvait aussi les archives -royales. A A cette
institution, si extraordinaire pour l'époque où elle se montrait florissante, s'ajoutait une sorte de_ collège royal où
devaient être élevés, sous un régime sévère, le fils du souverain et les enfants de l'aristocratie; on le désignait sous
le nom de Tlacolco. Ce gymnase,- contigu au palais, était
complétement séparé d'une institution analogue réservée
pour les - jeunes filles. L'Europe n'a, en réalité, que . des
notions fort sommaires et des plus incomplètes sur les
connaissances que ces peuples étaient parvenus â-acquérir.
Ce qu'il y n de bien positif„ -- C'est que l'étude des sciences
naturelles,leur était familière. Nous savons qu'il y avait
à Tetzcuco des ménageries habilement, disposées, des
aquariums immenses, de véritables jardins botaniques on
ne peut mieux-aménagés pour la propagation des plantes
utiles.
Avant Netzahualcoyotziu, 'l'etzeuco comptait déjà plusieurs siècles d'existence. Selon la tradition, il avait été bati
Mir .les rives du lac-qui lui avait donné son - nom dés l'époride où apparurent les Toltèques, ce peuple auquel remonte
tout ce qu'il y a.de grand en architecture dans ces régions..
Rebâti en -1301, 'l etzcueo n'atteignit sa.splendeur véritable
que vers la milieu -du,quinzième siècle. Netzahualcoyotzin
avait adopté-une division systématique qui-partageait la cité
en.six quartiers, et affectait diverses portions de la ville à
l'exercice de certains métiers.
'Au lieu des maigres arbres disséminés aujourd'hui sur
l'étendue de ce triste paysage, les jardins qu'avait fait-planter
Netzahualcoyotzin étaient environnés d'une forêt de deux
mille cèdres magnifiques, que l'historien- Ixtlilxochitl -vit
encore debout.
Mais, au dire du vieil historien- indien, ces splendeurs
de, la nature, unies aux splendeurs de l'art,-.disparaissaient
devant l'idée religieuse que le grand roi avait osé formuler
d'une manière éclatante au milieu des Teocalis ruisselant
chaque. e jour; comme à Mexico, du sang des victimes. Dans
son .vaaste -- palais - s'élevait un temple de forme circulaire,
dédié du dieu ineo-nnu,.- au dieu de paix, créateur de toute
chose, auquel les hécatombes sanglantes étaient en abri=
initiation : neuf voûtes y -figuraient les neuf cieux, et-la dernière était couverte de constellations d'or sur un fond
noir, représentant l'abîme incommensurable des cieux (9:
c'était là que le Salomon de l'Anahuac se retirait pour

prier, là qu'il engageait ses enfants à Taire cesser tôt ou
tard des sacrifices abominables.
Aujourd'hui, Tetzcuco n'est plus qu'une ville secondaire
qui excite assez peu I'intérèt des voyageurs; elle conserve
néanmoins le titre de capitale de la province à laquelle elle
appartient, et I'on y compte encore une population de huit
mille cinq cents habitants. Rien ne manque à ces paisibles
successeurs des Acolhuas; ils ont, comme leurs valeureux
ancêtres,-lin ciel admirable, un sol prêt à répondre par sa
fertilité aux moindres efforts des travailleurs. Ce qui leur
fait complètement défaut, c'est l'énergie qui pourrait leur
faire acquérir un certain bien-être par l'industrie.
Les familles indiennes dont se compose la plus grande
partie de cette population, et qui se sont agglomérées surtout dans les faubourgs, chément la plupart du temps.
Elles trouvaient dans le tissage de certaines toiles communes un utile emploi de leurs bras : ce mouvement s'est
éteint; elles s'occupaient également, avec quelque suer
ces, de chapellerie grossière : les produits de ce genre de
manufacture, dont on regrette maintenant la durée, ont
trouvé par malheur une concurrence, et le commerce avec
les étrangers les a peu à peu fait disparaître. Disons phis :
si l'on en rencontre, ils ne se fabriquent qu'à de rares intervalles.

Les bois qui étaient la gloire de l'ancienne cité, et qui
dataient du quinzième siècle, sont tombés tout it coup, un
Jour, stir l'ordre du vice-roi. Il s'agissait, disait-il, en
abattant ces cyprès séculaires, d'assainir un cours d'eau
insignifiant. On a compté â terre, nous affirme- t-on, jusqu'à treize mille ahuehuetes presque tous gigantesques.
Plus de beaux arbres, plus de monuments américains, tel
fut, en définitive, pour Tetzcuco le résultat de la domination espagnole. La ville ne s'est jamais relevée de cette
double injure faite, en deux cents ans, à la nature grandiose qui la parait et à l'art original qu'il eût été intéressant d'étudier dans ses murs.
« Avant d'arriver dans le voisinage immédiat de cette
ville, dit Beulloch, on s'aperçoit déjà que l'on approche
d'un lieu très-anciennement habité. On passe devant un
grand aqueduc construit jadis pour apporter l'eau à la ville
et servant encore actuellement au même usage, et prés de
ruines de plusieurs édifices de pierre d'une grande étendue.
On traverse un pont, et pente de las ,Bergantinos, qui
marque la place où Cortez bâtit et lança ses brigantins sur
les lacs, quand il revint conquérir la capitale; mais la contrée a tellement changé d'aspect que ce pont est maintenant
à une lieue et demie de l'eau : un peu plus loin, nous trouvailles les fondations d'unitatiment très-vaste. »
On se ferait, do reste, une idée assez peu exacte de
l'étendue des anciens_domaines de Netzahualcoyotzin si on
les jugeait par la magnificence qu'on attribue à sa capitale.
Le royaume d'Acolhuacan n'avait pas plus de soixante-dix
lieues du nord au sud, en longueur; sa largeur n'excédait
pas une vingtaine de lieues : ses limites furent, d'ailleurs,
encore réduites par les empiétements des Mexicains. C'était
par ses lois, son industrie et sa supériorité intellectuelle
que brillait surtout ce petit empire et qu'il maintenait sa
supériorité.
LA REINE :LISABETH ET SON AMBASSADEUR.
La reine-Élisabeth, de parcimonieuse mémoire, proposa
un jour au spirituel et habile docteur Dale de l'envoyer en
Flandre en qualité de son ambassadeur; et comme elle lui
t

IX.

on petit consulter avec utilitéé, sur l'état réel de l'ancienne

(') Voy. Histoire des Chichimèques ou des anciens.rois de ' cité, Prescott et l'Histoire des.natione cirili,seesdu Mexique, par
Tetacueo, par D, Fernando d'Alva Istlüsoehitl, collection H. - Termax. — Voy. également Kingeborôugh, Antiquities of 31e,vieo,

l'abbé Brasseur de Bourbourg. Pour le nom de la.cité, ou a suivi rot.,
Olographe de ce dernier.
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énumérait les avantages de la position : « Vous aurez, lui pions, ce seroient de petits garçons, afin qu'ils offusquasdit-elle, jusqu'à vingt schellings h dépenser par jour. — sent moins -le jeu. Les personnages marcheraient ici au
En ce cas, lMajesté, j'en dépenserai dix-neuf. -- Et que commandement de leur maître; et quand ils seroient pris,
ferez-vous du vingtième? — Je le réserverai pour Kate, ils baiseraient les mains à leur vainqueur, et se retireroient
Tom et Dick», désignant par ces abréviations familières sa du jeu, et celui des maîtres qui auroit perdu seroit confemme et ses deux fils. La reine comprit, et augmenta le damné, si l'on voulait, à quelque grosse amende. Or, presalaire, mais dans une proportion encore si minime que le nant ainsi des personnes propres à chaque sujet, et les
pauvre docteur se trouva souvent fort empêché entre sa plaçant dans une cour, ce n'est pas pour être le seul divertissement d'une compagnie qui seroit tout employée n cela,
haute dignité et l'exiguïté de ses ressources.
Pendant son séjour à l'étranger, il lui arriva d'expédier mais de quantité de gens qui les pourraient regarder. Je
dans sa dépêche au secrétaire d'État deux lettres, l'une ne trouve pourtant point à redire qu'on le fasse ailleurs si
pour la reine, l'autre pour sa femme. Mais la première, l'on s'en veut donner la patience, et que de même on joue
qui était destinée à Élisabeth, portait sur l'adresse : « A aussi aux dames poussées ayant placé diverses personnes
;ma très-chère femme » ;• et la seconde : « A Sa très-ex- dans une grande salle dont on aura rayé le plancher par
cellente Majesté. -» Quand la reine ouvrit la missive, elle grands carreaux, »
lut en tète : « Mon très--;cher cœur » ; et plus loin : « Ma
très-chère âme » ; et autres tendres expressions mêlées au
récit de ses embarras financiers et des soucis qui en étaient
LES TIMBRES-POSTE.
la suite. La reine rit beaucoup de la méprise, et s'exécutant
Suite. — Voy. p. 35 , 70, 419.
cette fois de bonne grâce, elle alloua sur sa cassette un surplus d'honoraires à sort, ambassadeur.
ROYAUME—UNI DE LA GRANDE—BRETAGNE ET D'IRLANDE.
Au début d'une négôciation diplomatique engagée entre
Suite. - Voy. p. 70, 419.
le docteur Dale et d'autres hommes d'Etat, il s'éleva une
TIMBRES PROPOSÉS ET ESSAIS: - Suite.
discussion au sujet de la - langue dans laquelle on traiterait.
Le cover de M. Wyld date de 4 838 ou de 4839. C'est une
Le ministre espagnol opinait pour le français. « C'est logique, disait-il au docteur, puisque votre maîtresse s'in- demi-feuille de papier, de O m .220 sur Om .488, pliée en forme
titule reine de France. Alors, repartit le docteur, trai- de lettre : une face est blanche; l'autre présente au milieu
tons en hébreu , puisque votre maître s'intitule roi de une vignette gravée, de 0..091 sur 0...127, imprimée en
chamois ou bistre clair. L'espace réservé pour l'adresse
Jérusalem. »
a un double encadrement, le premier formé par un rinceau, le second par une vigne sur laquelle quatre jeunes
Les notions vivantes ne s'acquièrent que par la pratique. femmes sont appuyées. En lettres blanches gaufrées, en
Or c'est là le profit que l'on retire toujours de quelque ten- haut: Postage prepaid; en bas, James Wyld, geographer
dance passionnée de pénétrer au fond des choses. Disons- to the Queen. La poste devait frapper à la main ce cover
le aussi : toute recherche, même quand elle n'atteint pas d'un timbre humide, noir, et cette estampille devait être
son but, a cela de bon que, par elle, on apprend, et l'on appliquée à l'endroit marqué par les mots Postage prepaid.
n'apprend pas seulement les choses, mais encore tout ce Ce timbre d'oblitération est rond et a 0 .1 .0275 de diamètre; au centre, V. R. ; autour, Cancelled. Post paid ().
qui les constitue.
Entretiens de Goethe avec Eckermann.
La lettre écrite sur ou mise dans ce cover timbré était
franche de port dans Londres (n° 82).
On donne la date de 1839 (quelques-uns assignent même
LES ÉCHECS VIVANTS.
celle de 4837, et d'autres celle de 1838) à deux demiDans le Songe de Polyphile, des nymphes, diversement feuilles de papier Dickinson, l'une de O m .229 sur Om.190,
vêtues, représentent les différentes pièces des échecs et l'autre de 0. .281 sur O m .165; la première tantôt pliée
jouent le jeu devant leur reine.
comme lettre (cover), tantôt façonnée en enveloppe; la seD'après Thingieri, le jeu des échecs vivants était en conde pliée en bande (wrapper). Le papier présente horiusage dans l'Italie au dix-septième siècle. Les dames se zontalement, dans le milieu de la feuille, dix fils de soie
plaçaient d'un côté, les hommes de l'autre, toutes et tous azurée parallèles. Une face est blanche ; l'autre est couverte
vêtus selon leurs différents personnages. C'étaient des d'une vignette gravée, saut' à la place de l'adresse:
fillettes et des adolescents qui jouaient les pions. L'auteur
La feuille de 229-1 90 mm est imprimée en jaune d'ocre
français de la Maison académique (1654) proposait d'a- ou bistre clair sur papier blanc. Le dessin guilloché la
dopter ce jeu en France, et donnait à ce sujet les conseils couvre tout entière, sauf l'espace réservé pour l'adresse,
suivants :
qui est entouré d'un cercle de O m .432 de diamètre, coupé
Il seroit à propos que cela se fit dans une grande cour, par quatre ovales équidistants; on lit sur deux des ovales :
dont on auroit noirci le pavé en quelques endroits en forme London district post; et sur les autres : Not exceeding one
d'échiquier, ou bien on auroit étendu dessus une grande ounce, one penny, et One penny, not to exceed one ounce;
toile peinte de cette sorte. Il faudroit que tout autour il y au milieu de chaque ovale, la co}ironne royale accotée des
eût des terrasses ou des échafauds pour les spectateurs, et lettres V. R. (n° 83).
deux tribunes aux deux côtés de l'échiquier pour monter
La feuille de 281-4 65 mm est imprimée en vert clair;
les deux joueurs chefs, afin que de là ils vissent leurs per- elle est couverte d'un dessin moiré guilloché, a l'exception
sonnages et leur commandassent de marcher. Ils seroient de la place de l'adresse, qui est rectangulaire et qui porte
vêtus de blanc d'un côté et de rouge de l'autre. Il y auroit les mots Two pence. Chaque angle est rempli par un quart
un homme vêtu en roi; il y aurait une reine, deux cheva- de cercle clans lequel on lit : en haut, V. R. — London disliers et deux fous à marotte ( puisque les premiers inven- triet post; en bas, To carry not exceeding 6 ounces— V. R.
teurs de ce jeu n'ont pas voulu que les fous s'éloignassent Enfin, tout au bas, dans le champ guilloché : Post office
de la principauté), et ceux qui seroient les tours auraient cover.
des tours en leur coiffure, ou bien leur habit représente(') Oblitéré ou annulé. Port payé;
rait cela, comme aux personnages de ballet; et quant aux
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On accorde aussi une . place dans les collections, parce ! gleterre,. un spécimen de cover publié, en 1838, parqu'il en a une dans l'histoire de la réforme postale en An- ! M. J.-W. Parker, libraire de l'Université de Cambridge.

JAMES WYLD,Geograpliiertothe QUEEN

C'est une demi-feuille pliée en quatre, comme une lettre, ' par lui, et dont l'autre présente, sur uni champ guillocha
dont une face porte imprimée la liste: des ouvrages publiés ; de couleur, un espace qui contient l'adrrsse imprimée de

No 83. -- Cette ligure, laite :i la moitiêde la grandeur réelle, suffit pour donner l'idée du dessin de cette curieuse enveloppe, Le guillochis
ria été reproduit que sur le quart de la ligure, mais il couvre toute l'enveloppe originale, d l'exception du centre.

cet éditeur. Ce spécimen a été placé en regard de la page
30 de la première édition du mémoire de M. W.-II. Ashorst (I).
Tous les timbres dont nous venons de parler ont été
(1) Tacts and reasons in support of 11Ir Rowland 11111's plan
of universal penny' pus rage.

faits pour éclairer la question , si débattue en 4838 et en
4839, de la réforme postale, plutôt que comme des spécimens de types proposés â l'administration des postes. Les
timbres qui suivent ont, au contraire, le caractère d'essais
entrepris pour on par l'administration; ils ont éti faits 'rie
1839
La suite a one prochaine livraison.
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LA FORET DE FONTAINEBLEAU.

Le Rageur, arbre de la foret de Fontainebleau. — Dessin de Ch. Bodmer.

La forêt de Fontainebleau est l'école de nos paysagistes
contemporains; nulle part la nature n'a rassemblé plus de
sites et de modèles divers, des sables et des rochers pour
les pinceaux rudes et tourmentés, des eaux pour les palettes transparentes, et par-dessus, ces feuillages sans
nombre des grands arbres et des broussailles, perpétuel
sujet d'étude offert é ceux qui veulent fixer sur la toile la
mobile physionomie des saisons. Ajoutez–y une foule
d'herbes, de plantes, de fleurs sauvages; plus de cin–
TOME

XXXI. —

MAI

1863.

quante espèces de papillons aux noms charmants (l'Hermione, l'Adonis, l'Artémis, l'Hébé, l'Amaryllis, la Fiancée, etc.) , aux couleurs plus charmantes encore ; les rapides lézards verts, prismes vivants oh domine l'éclat de
l'or; nombre d'oiseaux de jour et de nuit, depuis l'aigle
jusqu'au rossignol; enfin les cerfs, les daims, les che–,
vreuils, les renards, etc., qui animent d'une vie mystérieuse les verdoyantes profondeurs.
La forêt de Fontainebleau, jadis appelée forêt de
20
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Bierra, en souvenir d'un chef danois de ce nom qui la ravagea en 845, fut convertie, vers le onzième siècle, en
domaine de la couronne; elle a 47000 hectares de superficie et 80 kilomètres de pourtour ; les routes, les chemins, les sentiers, qui la sillonnent en tous sens, comprennent, grâce au travail obstiné de AL Dénecourt; à
qui nous empruntons ces renseignements, plus de 200 myriamètres (environ 500 lieues); la diversité d'aspects
qu'elle présente est due aux déchirements capricieux des
eaux diluviennes. Les rochers, qui occupent au moins
4 000 hectares, s'élèvent souvent à 140 mètres au- dessus
de la Seine; autrefois stériles et nus, ils sont aujourd'hui
couverts d'essences résineuses, pins sylvestres et maritimes, et quelques cèdres. Ce fut, dit Chateaubriand,
l'infortuné Louis XVI qui jeta des pins sur les rochers,
comme un voile_ de deuil. » Le chêne, le hêtre, lé charme
et le bouleau forment les futaies, presque toutes vieilles
de cent ans' au moins; l'origine de certains arbres se
perd dans la nuit des temps, et les plus antiques chênes
atteignent jusqu'à 7 métres de circonférence. A peu près
att milieu de la forêt s'élève l'immense château.; sur les
lisières serpentent le Loing et la Seine,. et des villas, des
hameaux, des bourgades, répandus çà et Ià dans-les variées, parmi Ies bois, mêlent intimement l'humanité à la
puissante végétation.
Le plus connu des villages que fréquentent les artistes
et les poètes, c'est Barbison; l'excursion tdont Barbison
est le but, une des plus Iongues que l'on entreprenne à
pied dans la forêt (six heures environ), nous conduira tout
auprès de l'arbre que reproduit notre gravure. L'itinéraire en est tracé dans tous les guides de la forêt, et nous
ne pourrions qu'égarer le lecteur parmi les sentiers, les
routes nombreuses, les grès, les points de vue qui abondent entre Fontainebleau et Barbison ; disons seulement
qu'on sort de la ville par la barrière de la Fourche, et
qu'on s'engage dans les célèbres gorges et vallons d'Apremont. Sur le haut d'un plateau, nous rencentrpns -d'abord
une vénérable futaie aux voûtes sévères,, au terrain presque nu; l'ombre impénétrable n'y laisse vivre que desmousses chétives et des champignons énormes : c'est la
Tillait, sans doute iu cause des tilleuls qui la composaient
quand on lui chercha un nom. Au pied du Bouquet du
Roi, grand arbre remarquable par sa rectitude, se croisent six routes, qui ne nous empêchent pas, si nous savons
le chemin, d'atteindre un chêne vieux de mille ans, colosse aux pieds noueux, à la tête dépouillée, et dont les
flancs criblés de blessures accusent les siècles et la foudre;
on l'a baptisé Pharamond. Plus loin se succèdent d'autres chênes presque aussi beaux, les Deux-Frères, l'Arbre
du Christ qui ressemble à une croix, le Danaos entouré
de vigoureux rejetons qui peuvent passer pour ses cinquante filles; celui-là, dont le vaste corps_est gâté par
une entaille en forme de niche, a pu être jadis sacré pour
les druides, et la faucille d'or a peut-être coupé le gui
sur ses branches. Depuis, la statuette et le culte de NotreDame des Bois -a remplacé le génie ou la fée celtique ; fait
commun et qui. conduit d'ordinaire à de justes inductions
sur les endroits consacrés aux divinités gauloises. Les
gorges d'Apremont s'annoncent par un Désert peuplé de
grés aux formes bizarres; le terrain, qui était, il y a quelques pas, uni et richement boisé, se couvre de rochers,
de bruyères et d'arbres toujours verts : il est permis de
regretter ici l'envahissement des pins monotones; lorsque
de légers bouleaux, des genévriers tordus s'élevaient seuls
sur l'âpre montagne, le Désert rehaussait bien mieux, par
Io contrasta de sa nudité, ce Vallon qui l'accompagne, et
dont tes peintres fréquentent la pelouse ombragée, étudiant tous les arbres, genévriers, charmes A l'écorce

brune, bouleaux pareils à des colonnettes d'argent, hêtres
droits et forts comme des tours, et les chênes trapus que
plantèrent partout en France Henri IV et Sully. C'est au
milieu de ces colosses, qui tous ont leur physionomie et
leur nom (le Bélus, le Corrège, le Lantara, le Decamps,
le Français, le Th. Rousseau), que M. Bodmer a choisi
son modèle. Le Rageur est vieux et tourmenté ; peut-être
ses rameaux inférieurs ont-ils été condamnés par la foudre
â la stérilité : la séve, se retirant vers la cime; comme dans
un palais incendié les habitants se réfugient au faîte,
nourrit encore un beau feuillage ; le Rageur aime l'orage
et la pluie; il brave ces ennemis séculaires et déploie
contre le vent ses bras dépouillés toujours disposés it la
résistance. Les cerfs timides s'élancent dans la vapeur, et,
au bruit de la foudre,
On voit fuir aussitôt toute la nation
Des lapins qui, sur la bruyère,
L'oeil éveillé, l'oreille au guet,
S'égayaient, et'üe thym parfumaient leur banquet.
Il y en a deux encore qui hésitent à regagner « leur sou-

veraine cité. » Seul, le Rageur immobile écoute en-frémissaut le tonnerre qui s'approche.
Pour nous, essayons de nous réfugier à Barbison ; la
pluie va tomber à flots, et les bois ne pourraient nous en
garantir longtemps. Nous reverrons plus tard les belvéders,
les grottes, entre autres la caverne ont Tissier, chef de
brigands, instruisait sa bande à l'attaque des voyageurs.
Nous avons traversé les jeunes futaies des Mazettes, et
bientôt, au coin d'un beau feu, nous nous faisons raconter
la légende de l'auberge Ganne. La renommée de Barbison
ne remonte pas à plus, de trente ans. Un épicier- cabaretier, nommé Canne, voyant, chaque jour do la belle saison, passer devant sa porte des hommes à grande barbe,
et toute la légion des artistes chevelus, eut l'idée d'établir
une pension économique où les amis de la forêt pussent
trouver le vivre et le couvert: « Les premiers qui allèrent
planter leur chevalet sous ce toit rustique furent bientôt
suivis de camarades qui en amenèrent d'autres. La renommée et la foule firent la boule de neige, si bien que
l'heure ne tarda pas h sonner où, pour avoir une place
chez le père Canne, il fallut s'y prendre â l'avance... Pour
la plupart des hôtes, ce ne fut point assez de payer leurs
quatre-vingt-dix francs à la fin du mois; la reconnaissance,
le devoir ou l'usage, exigèrent bientôt de chacun, en
guise de pourboire, une esquisse, une ébauche, une scèneou un . sujet quelconque dans un coin de leur garni. » Au
bout de trois ou quatre ans, des Anglais offraient déjà de
la masure et de ce qui ta décorait une somme ronde de
quinze mille francs; un , peu plus tard, un lord doubla la
somme, mais sans suces; la maison Ganne avec son seul
étage vaut mieux que cela ne reeele=t--elle pas les promesses qu'ont depuis tenues la plupart des talents contemporains? Ici les douze panneaux d'une armoi re énorme
sont couverts de peintures de MM. Ledieu, Anastasi, Giroux. M. Diaz ÿ a joint un Repos dans la forêt ; c'est encore
lui qui, au-dessus d'une glace fort: exiguë, a entouré
d'une guirlande de roses la Clairière et le Cygne de
M. Français; MM. Gérôme et Bellanger ont dessiné sur
la cheminée des silhouettes façon Pompéi et Herculanum.
Là, une riante Percée de forêt de M. Huet, un paysage
de M. Th. Rousseau, des fruits de M. Célestin Nanteuil,
enfin diverses oeuvres de M. Diaz, embellissent les autres
pièces de la maison. Supposez que demain un volcan
couvre de cendres la fameuse hôtellerie; et dans quelques
siècles les antiquaires donneront Barbison comme spécimen du genre de décoration adopté dans toutes les maisons françaises; il faut avouer que la vérité aurait plus à,
souffrir de cette théorie que notre réputation. Heureux les
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riches qui peuvent encore livrer aux arts les murs de
leurs hôtels ! Les moins fortunés en sont réduits aux dorures et au papier peint.
Les premiers hôtes de Barbison y sont pour la plupart
devenus locataires ou propriétaires de riantes retraites,
oit ils se plaisaient à passer la plus grande partie de l'année. Il serait trop long d'énumérer ici tous ceux qui,
depuis le pâtre Lantara jusqu'à nos contemporains, ont ,
recherché les environs de Fontainebleau ; l'un des plus
célébres est le regrettable Decamps, dont nous avons reproduit tant d'ouvrages excellents : il a demeuré à Chailly,
à trois quarts de lieues de Barbison ; et la Complainte des
Bisons (i), chanson bizarre autant par le style que par le
refrain, commémore ainsi cet illustre voisinage, dans un
couplet qui est maintenant, par malheur, une curiosité
historique :

ques-unes sont recherchées non-seulement pour leur chair,
mais pour leur fourrure. Néanmoins, quels que soient les
avantages de cet animal, sa multiplication ne paraît pas
augmenter dans des proportions sérieuses. Les agriculteurs préfèrent appliquer. leurs ressources à l'élève d'animaux d'un plus fort volume, et la consommation du lapin,
subordonnée à celle de la ,volaille, n'est guère qu'un objet
de fantaisie.

Un peintre de bonne trempe
A Chailly coule ses jours;
Barbison demand' toujours :
A quand Decamps en décampe?
S'il venait à Barbison,
I1 serait roi des Bisons.

Les poêtes aussi ont fréquenté ces parages, et l'on peut
déjà . citer parmi les•morts Hégésippe Moreau et Béranger.
A force d'avoir été visitée, étudiée, aimée, la forêt de
Fontainebleau a pris quelque chose d'humain. A chaque
pas on y rencontre un nom connu , fièrement porté par
une roche, une mare, un hêtre ou un chêne. Les patrons
antiques se mêlant aux patrons nouveaux forment une
sorte de mythologie capricieuse où le rêveur passe des
dieux et des. fées aux rois et aux artistes de tous les
temps et de tous les pays. L'héroïque M. Dénecourt, qui,
sacrifiant sa fortune au plaisir de tous, a tracé tant de
sentiers et dégagé tant de points de vue, accroit chaque '
jour cette population invisible, et bientôt toutes les herbes
auront un nom fameux. C'est la forêt du Tasse, oit les arbres se plaignent et chantent;
Et dans ce groupe sombre agité par le vent,
Rien n'est tout à fait mort ni tout à fait vivant...
Et sur vous qui passez et l'avez réveillée,
Mainte chimère étrange, à la gorge écaillée,
D'un arbre entre ses doigts serrant les larges noeuds,
Du fond d'un antre obscur fixe un oeil lumineux.

Et le poete entend
parler dans l'ombre, à demi-voix,
Les chénes monstrueux qui remplissent les bois.

LES ANIMAUX DOMESTIQUES.

Le Cobaye (Gavin Aperea).

Le rôle du cochon d'Inde est encore plus limité. On en
élève plus qu'on n'en mange, et l'on ne peut regarder son
entretien, du moins en Europe, que comme 'un jeu pour
les enfants. Cet animal s'est rencontré chez les Péruviens
lors de la conquête de l'Amérique, et il a été importé chez
nous dès le seizième siècle. Il était déjà tel que nous le
voyons aujourd'hui, ce qui fait supposer que sa domestication devait être déjà accomplie dans le nouveau monde,
depuis un certain temps. Son type primitif, cherché d'abord au Brésil, s'est définitivement trouvé au Pérou.
Il y a bien d'antres espèces de rongeurs qu'il serait facile de domestiquer aussi bien que ces deux-là, mais le
peu de faveur que reçoivent de la part des agriculteurs le
lapin et le cochon d'Inde semble former, à l'égard de leurs
analogues, un précédent peu encourageant. A moins que
la chair de ces autres. espèces ne présente décidément des
qualités supérieures qui lui fassent conquérir l'estime des
gourmets, il est à craindre que, si curieuses .qu'elles soient,
elles n'aient bien de la difficulté à se faire adopter dans le
domaine rural.
On ne peut cependant disconvenir que la diminution
croissante du gibier n'augmente les chances de quelquesunes. Déjà, à plusieurs reprises, le lièvre mis au clapier

Deuxième article. —Voy. p. 131.

L'ordre des rongeurs, si nombreux cependant, n'a encore 1courni que deux espèces, le lapin et le cobaye, dit vulgairement cochon d'Inde.
Le lapin n'était pas connu d'Aristote, car il n'est mentionné dans aucun des écrits de cet auteur, non plus que
clans ceux de Xénophon. Il n'en est question chez les anciens qu'A partir du premier siècle de notre ère. Originairement, il existait en Espagne et peut-être dans le midi
(le la Gaule, et c'est de là que, vers cette époque, soit naturellement, soit par des importations, il s'était propagé
dans la Provence en telle abondance qu'il y était devenu
une calamité. Depuis lors, il n'a cessé d'étendre le cercle
de son habitation, et, à l'état sauvage ou domestique, il est
connu â présent dans toute l'Europe.
On en possède plusieurs races différentes, dont quel(') Nom burlesque que se donnaient les membres de la colonie.

L'Agouti

(Cavia Aguti).

et soumis à un régime spécial a paru disposé A fournir und
race domestique analogue à celle du lapin, et bien prêté-
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rable pour la table. On s 'est avisé aussi de le croiser avec
le lapin, et il en est résulté. des métis qui se propagent
d'eux-mômes et constituent, sous le nom de léporides, une
race tout à fait nouvelle. M. Isidore .Geoffroy Saint-Hilaire
propose d'adjoindre à notre lièvre indigène, soit pour les
domestiquer aussi, soit pour augmenter le nombre de nos
espèces sauvages, l'agouti, qui habite les Antilles et l'Amérique méridionale, et le mara, qui habite les pampas de

comme le castor, vivant par petites troupes sur le bord des
rivières de la Guyane et de l'Amazone, et s'y nourrissant de

Le Cabiai (Hydrochcerus Capybara).

plantes aquatiques. Comme les plantes de cette nature ont
aujourd'hui très-peu de valeur pour l'agriculture, il est

Le Mara (Mara magellanica).

Buenos-Ayres et la Patagonie : ce sont deux animaux dont
un lièvre à qui l'on aurait coupé la queue et les oreilles
donne à peu près l'idée, et qui serviraient à varier les
plaisirs de la chasse. 11 a proposé également, comme espèce
A mettre à côté du lapin, la viscaches animal qui présente

Le Paca brun (Celogenys subniger).

La Viscache (Lagostomus).

certain qu'un animal qui les utiliserait en les transformant
en viande de bonne qualité rendrait, par là môme; un trèsgrand service, et ne tarderait pas à prendre place dans
tous les cantons que le drainage n'a point encore améliorés. Le cabiai a, d'ailleurs, le mérite commun à tous les
autres rongeurs, de.se multiplier rapidement et d'arriver
de bonne heure à sa taille, ce qui en ferait un producteur
de viande très-puissant, en même temps qu'il serait trèséconomique.

avec le premier beaucoup d'analogie, et qui vit par immenses colonies dans les mômes contrées que le mara. Il
n'est pas douteux que ces acclimatations ne soient possibles,
et il est même probable que, gràce aux instances de l'illustre
savant, elles seront opérées avant peu; mais quelle importance économique prendront-elles, c'est ce que le goût du
public, souvent arbitraire et. qui échappe à toute règle
comme à toute prévision, pourra seul décider.
La domestication du cabiai paraît présenter plus de
chances de succès que celle des divers rongeurs dont nous
venons de parler, précisément parce que cet animal diffère
beaucoup plus que les autres du cochon d'Inde et du lapin. Que l'on se représente un cochon d'Inde d'apparence
grossière, de couleur brune et d'une taille pouvant aller
jusqu'à 4 m ,5Q de longueur, et l'on aura une idée sommaire du cabiai. Il ne s'agit donc plus, comme pour les
précédents, d'un animal de basse-cour, mais bien d'un véritable animal de boucherie, comme le porc et le mouton;
et si sa chair est agréable, comme l'attestent tous les voyageurs qui en ont goûté, l'acquisition a des avantages évidents. En effet, le cabiai est un animal nageur, à peu prés

Le paca, autre rongeur de l'Amérique méridionale, offrirait, quoique plus petit, des avantages analogues, supérieurs même quant à la délicatesse de la chair, et si jamais
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le cabiai s'introduit dans nos campagnes, il est vraisemblable que le paca l'y Suivra de grès.
Enfin, il y a encore une autre espèce du même ordre
dont les services seraient d'une bien supérieure importance, et dont la domestication mériterait par conséquent
de n'être pas négligée. C'est le castor. Il vivait autrefois en
Europe et s'y rencontre encore ,*quoique rarement, et par
conséquent il n'y aurait aucune difficulté à l'acclimater
parmi nous. C'est un animal très-sociablé et qui a fort bien
vécu, pendant plusieurs années, au Muséum. Il finirait donc
stns peine par s'accommoder de la vie de nos étangs, dans
lesquels on pourrait le parquer pour l'empêcher de commettre dans les environs aucun dégât; et comme le prix
d'une seule peau va jusqu'à 300 francs, on voit que sa
fourrure payerait avec prodigalité tous les soins consacrés
à son entretien.
L'ordre des marsupiaux, si différent, au point de vue
zoologique, de celui des rongeurs, serait cependant susceptible de rendre à l'industrie agricole à peu prés les
mêmes services. Les diverses espèces qui le composent
sont aujourd'hui, à part quelques exceptions, concentrées
en Australie; mais rien ne serait plus facile que de les ha-
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en élever des troupeaux qu'à élever des troupeaux de ,
moutons? En admettant même que ces nouveaux troupeaux dussent être moins dociles,.plus difficiles à garder,
moins sobres, ce ne serait pas un motif de condamnation

Le Phascolome (Phascolomys wombat).

s'il devait résulter de la faveur du public un prix de vente
supérieur pour la viande. Il faut tenir compte aussi de ce
que la multiplication de ces animaux est plus rapide que
celle des moutons, ce qui constitue un avantage notable,
compensé, toutefois, par l'infériorité de leur poil relativement à la laine. Il faut que l'économie agricole prononce,
et jusqu'à ce que la supériorité ou tout au moins l'égalité
des bénéfices soit établie, il est à croire que, sauf dans les
parcs et dans les ménageries d'amateurs, on continuera à
transformer en viande de bœuf et de mouton . l'herbe des
pâturages.
Dans l'ordre des pachydermes proprement dits, nous
n'avons à compter que la race porcine. Du temps de nos
pères, les forêts primitives qui couvraient le sol de la Gaule
n'étant point encore défrichées, cette race occupait dans la
richesse agricole une place capitale. Aujourd'hui même son
importance est encore très-considérable, à cause. de sa fécondité, de sa précocité et de la facilité avec laquelle elle
s'entretient et s'engraisse. Aussi est-elle abondamment
répandue non-seulement dans toute l'Europe, mais dans
presque toutes les parties du monde, et c'est une de celles
que les peuples sauvages reçoivent de nos mains le plus
volontiers.
D'après les livres chinois, la domestication du cochon
remonterait à prés de cinq mille ans. On voit par l'Odyssée qu'on en faisait grand cas chez les Grecs dés les temps
héroïques, et la prohibition de sa chair par Moïse montre

Le Grand Kanguroo (Macropus giganteus).

bituer à nos climats, et, sous ce rapport, le problème est
pour ainsi dire résolu.
Les grands kanguroos fournissent une chair d'excellente qualité, et leur poil laineux est propre à divers emplois. Le climat des parties tempérées et méridionales de
l'Europe leur convient si bien qu'ils s'y sont déjà reproduits en assez grand nombre , sans exiger des soins trop
dispendieux. On en a même déjà vu de petits troupeaux aux
environs de Paris, de Vienne, de Madrid, de Naples. Au
grand kanguroo, qui est un animal de prés de deux mètres, on adjoindrait, sans plus de difficulté, les petits kanguroos, le phascolome, le phalanger, peut-être encore
quelques autres espèces, supérieures au lapin sous le rapport de leur taille et de leur fourrure, et ces animaux
rempliraient à peu prés le même rôle.
L'acquisition définitive des marsupiaux est donc moins
tine question d'acclimatation qu'une question d'économie
rurale. Pour ne parler que de la grande espèce de kanguroo, les agriculteurs trouveront-ils autant de profit à

Le Tapir (Tapirus americanus).

qu'il devait être commun, à l'époque de ce législateur, dans
l'Asie occidentale.
De quel type primitif provient-il? Il est si voisin par
tous ses traits du sanglier de nos forêts que pendant longtemps les naturalistes n'ont pas hésité à le regarder comme
en étant issu. Mais les considérations historiques ont fait
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prévaloir une opinion différente. Comme les tribus celtiques ont eu leur berceau dans. le milieu de- l'Asie, tout
porte é présumer qu'elles ont dt1 amener avec elles, dans
lés parties de l'Occident - où elles se sont fixées, les aniimaux domestiques qu'elles possédaient à l'époque de leur
migration, et par : conséquent, selon toute apparence, leurs
` troupeaux de porcs. En effet, en comparant le - cochon avec
les sangliers qui se rencontrent dans les forêts,de_l'intérieur de l'Asie, on lui trouve encore plus d'analogies de ce
côté que de-celui de nos-sangliers indigènes. On peut donc
regarder ces animaux si utiles et. si injustement méprisés
comme perpétuant parmi rions la trace de l'antique origine
de notre nation.
Dès à présent, la race porcine offre. un grand nombre
de variétés-produites soit par les modifications'de son type
primitif, soit par son croisement avec diverses races importées de l'extrême Orient. La tendance actuelle de l'agriculture parait être de s'attacher aux variétés de grande
taille, comme produisant h meilleur marché que les-variétés plus petites la chair et la graisse, et l'on est déjà parvenu, dans cette voie, k des individus deplus de six cents
kilogrammes. Mais la voie inverse offre aussi des avantages
particuliers, et -mériterait peut-être d'être suivie. Il est incontestable qu'une race d'assez petite taille peur s'entretenir à peu prés dans les mêmes conditions mie le lapin
serait préférable,' a bien des égards, à celui-ci, et serait
un véritable bienfait pour beaucoup de ménages . peu aisés.
Il est aujourd'hui question d'emprunter h l'Asie, et surtout à l'Amérique, un autre pachyderme qui offre avec le
précédent de grands rapports . : c'est le . tapir. Le régime
de cette espèce serait-à peu près le même que celui de la
race porcine, et elle aurait sur celle-ci deux avantages :
celui de sa peau, qui vaut les meilleures peaux de boeuf,
et celui de sa force, qui, étant supérieure A. celle du pore,
lui permettrait de rendre, dans certaines limites, le service
de bête de somme. Dans plusieurs provinces du Brésil, on
est dans l'usage de capturer ces animaux pour les apprivoiser et de les employer en cette qualité jusqu'au moment venu de les engraisser et de les abattre; et si l'on
parvenait h en faire une race domestique, il est h croire
que cette race, moyennant un régime convenable, se prêterait sans peine à un accroissement de taille qui la rendrait
capable d'un travail encore plus actif. Au point de vue
pratique, les tapirs pourraient donc, en quelque sorte, se
comparer à des ânes tres-dociles, très-intelligents, et
propres h la boucherie. Mais malheureusement il ne parait
pas que cette viande soit très-succulente, et jusqu'à présent
on n'a pas de preuves que l'espèce ait de la propension à
se reproduire chez nous et en captivité. Très=rapprochés
dés._éléphants par l'ensemble de leur organisation, il n'est
pas impossible qu'ils aient la même répugnance à se multiplier en dehors_ des conditions de la vie sauvage. C'est
ce que de prochaines expériences ne 'pourront manquer
de décider.
Les éléphants, si l'on s'en rapportait aux premières
apparences, devraient figurer en première ligne- dans la
liste des- animaux,domestiques. Ils sont, en effet, an service de l'homme depuis la -haute antiquité,- associés à _son
activité, comme le cheval, dans la paix et dans la guerre.
Mais l'homme ne possède malheureusement ici que des individus, et la race demeure libre. Sauf des circonstances
exceptionnelles, elle n'est féconde que dans sa pleine indépendance, et ces colosses si parfaitement soumis à la
volonté de leurs maîtres:sont tous des animaux d'origine
sauvage. Ils sont apprivoisés, ils ne sont pas domestiqués,
et c'est une question de savoir s'ils pourront l'être jamais.

VOYAGE AU-DESSUS DE L'ATLANTIQUE.
Troisième article. —Voy. p: 138, 116.
. Dimanche, 8 heures du matin. — Tout va bien ! Il me
semble que je rêve. Seul dans l'infini de l'azur. La mer,
de la hauteur d'où je la domine, Se fond de toutes parts
avec le ciel', et le mouvement des flots est imperceptible. Silence et'immobilité absolus. Pas même le plus
léger mouvement de l'air, et si je ne mesurais ma vitesse,
je me croirais cloué dans l'espace. Je marche pourtant ;
mon vent d'est se soutient , et , comme je l'avais bien
prévu , je l'ai trouvé d'une vivacité croissante jusqu'à
lâ hauteurr-de .deux mille métres; à laquelle je me tiens :
la température y est agréable, la respiration facile, et en
quatre heures me voici déjà, selon mon estime, à plus de
quarante lieues de l'Europe._
J'ai beau chercher à regarder de sang-froid la position
étrange où je me suis mis; je ne le puis encore, tant je nie
sens ravi. Pas la moindre appréhension n'arrive à mon
coeur. Je nage dans une ivresse sereine. C'est un trouble
délicieux, et mon Anie , détachée de toutes les vanités du
monde, monte vers Dieu et se fond en paix dans l'infini.
La terre ne m'est plus rien; je me suis séparé d'elle et
je la juge comme si je faisais déjà partie d'une autre région. Le but même de mon entreprise m'échappe ; je ne
songe plus ici à l'Amérique, ni à la gloire, ni h tous ces
objets qui m'ont mis en mouvement,; je suis absorbé, et
le présent comble en moi toute mon ambition. Depuis que
l'humanité pullule sur le globe, quel mortel s'est jamais
vu tel que je suis en ce moment !
7 heures du soir. Le soleil se couche et je suis noyé
dans ses magnificences : devant moi tout le ciel est enflammé, et l'Océan._giii le réfléchit semble rouler dans les
profondeurs de longues vagues de feu. Quelques nuées se
sont formées depuis un instant, et semblent autant de
flammèches qui vont porter l'incendie de l'Occident jusque
dans l'Orient. Seraient-elles l'indice d'un changement?
De toute la journée rien n'a varié. Je n'ai pas cessé d'être
entraîné avec la même vélocité et dans la même direction.
Toujours le même bleu, le même silence, la même fixité.
Je suis trop haut pour distinguer les minuties de la mer,
et je ne sais par quel hasard je n'ai pas même aperçu un
navire . dans l'immense, lointain, Je ne ni;-en plains pas ; il
m'eût gâté ma solitude, et elle est si solennelle et' si étrange
que je n'ai encore pu m'en rassasier. Perdu dans une
vague contemplation, mon temps s'est écoulé comme un
songe dont les éclats du couchant viennent de me faire
sortir. J'ai relevé ma position, et si le vent continue, je
devrai passer vers minuit dans les Açores. Éclairées par
la lune, et vues dans la demi-ombre, elles me donneront
sans doute un beau spectacle.
ID heures. - Vaincu par le sommeil, je me suis endormi, il y a une heure, à la scintillation des étoiles. Quel
réveil! nuit opaque, absolue; j'étais enveloppé dans un
nuage. Tout était si noir que je ne pouvais me voir moimême. En dehors dés battements de men coeur, le néant
sensation.si profonde que je me suis phi-A y demeurer un
instant. Jamais je n'avais. éprouvé à.ce point le contraste
entre la lumière et l'obscurité, entre le règne de Dieu et celui
du chaos. L'âme encore toute pleine des splendeurs dans
Iesquelles j'avais passé tout le jour, je me sentais comme
pétrifié dans l'inerte épaisseur des ténèbres. Le froid m'a-,
vait saisi et, ramassé sur moi-même; je songeais involontairement à la solitude glaciale du sépulcre. J'ai rallumé
ma lampe. Mon sillage me montre que le vent a changé,
et ii incline maintenant an sud—est. Jusqu'à quelle latitude va-t-il me faire remonter? N'y rencontrerai-je pas
des vents d'ouest? Neserai-je pas ramené sur l'Europe?
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Quel contre-temps ! Sans m'inquiéter, puisque cette possibilité était prévue, je me sens agité et contrarié. Je viens
de descendre jusqu'à ce que le baromètre m'ait averti que
j'arrivais au niveau de la mer : plus de brume, mais le
même vent. Je rue suis relevé et, a trois mille mètres, j'ai
trouvé des vents d'ouest. Je n'ai donc rien de mieux à
'
t'aire que de me résigner et de laisser courir.
Minuit. — Hors des nuages; ciel serein ; le vent oscillé
et paraît tourner maintenant au nord-est. Me voilà donc
de nouveau sur ma voie ! Mon âme s'élève et rend grâce
à Celui qui conduit nos destinées. Je me sens sous sa
nain et me rappelle avec confiance cette belle parole :
« Les vents sont ses ministres. » La lune se lève et me
sert à rectifier ma position. Mon mouvement s'accélère de
plus en plus et j'espère ne pas avoir trop de temps perdu.
Si . le vent se soutient, je serai en vue des Açores au point
du jour.
Lundi, 4 heures. — Spectacle magnifique ! Le jour, en
se levant, me laisse apercevoir à l'horizon, dans une lueur
diaphane , toutes ces îles. C'est le groupe du centre. La
nier en est couverte; les unes, de la hauteur on je suis,
me semblent ii fleur d'eau, comme des plateaux flottants;
les autres dessinent sur le ciel leurs dentelures. En avant,
voici Terceire, et en arrière comment ne reconnaîtrais-je
pas Pico? Son volcan s'élève comme un dôme. Ces deux
îles sont précisément sous le vent, et j'estime que d'ici à
une heure je devrai me trouver par leur travers.
Je viens de passer, en effet, sur Pico. J'en ai rasé la
cime. Mais avec quelle vitesse ! Le veut me balayait. A
peine ai-je eu le temps de distinguer les âpres ravins du
sommet, les belles verdures qui tapissent les pentes, les
points blancs disséminés à la base et qui ont un instant
ramené mes regards sur les hommes. Tout a fui en un
clin d'oeil comme dans un tourbillon, et, sauf San-Miguel
qui m'échappe, j'ai de. nouveau en vue l'archipel dans sa
totalité, se dessinant maintenant en silhouette bleuâtre sur
le ciel splendide du matin. Quelle étrange disposition de
notre planète que ces terres disséminées ainsi au milieu de
l'Océan ! Il me semble, dans le vaguè un je flotte depuis
hier, que je viens de faire la rencontre d'un groupe de
petites planètes circulant de conserve à travers l'espace.
Qui sait si dans les champs infinis il n'existe pas, en effet,
dans des proportions aussi exiguës, des astéroïdes habités ! Mes yeux s'attachent à ces terres dans un long adieu,
car d'ici jusqu'à l'Amérique je n'ai plus rien à voir que
l'immensité.
illidi. — Journée d'azur; je me sens soutiré en paix
dans la nappe des alizés. Je me tiens à quinze cents
mètres, ayant observé que le mouvement de l'air y est à
son maximum : apparemment que plus près de la surface
le frottement contre l'Océan le ralentit. Sa constance devient de plus en plus ferme : c'est un phénomène d'une
régularité véritablement planétaire. Pourquoi la circulation de l'atmosphère n'est-elle pas conduite partout par
des principes aussi simples? C'est sur elle que tout le système des communications entre les hommes ne tarderait
pas à se fonder. Les vents seraient définis en chaque contrée avec la même précision que les fleuves, et le commerce y établirait avec la même tranquillité ses véhicules.
Du reste, je viens de faire une expérience importante et
qui décide un point de météorologie auquel la science
n'atteignait jusqu'à présent que par conjecture. Je me suis
élevé dans les altitudes supérieures, et je les ai trouvées
sous le régime des vents de sud-ouest. Ainsi, il est incontestable que la nappe des alizés se reploie, comme on
le supposait, à l'équateur, et vient retomber par en haut
sur les zones tempérées. Au-dessus de cette même ligne
par on je suis entraîné en ce moment loin de l'Europe, il

y en a une autre qui m'y ramènera. Patrie, je te reverrai,
et au lieu de te demeurer inconnu, tu nie compteras désormais.
4 heures. Rien ne varie, et si le loch ne me remontrait
que je marche en réalité avec la même vitesse qu'un ex- '
press, je me croirais absolument immobile. Et, en définitive, ne le suis-je pas en effet? Les vents alizés, dans
leur tendance vers l'ouest, ne sont qu'une illusion produite sur ceux qui se trouvent à la surface du globe et
que sa rotation colporte à l'est avec un mouvement plus
rapide que celui de ' l'atmosphère qui les entoure; ils s'imaginent que l'air les frappe, tandis que ce sont eux, au
contraire, qui frappent l'air, comme sur un chemin de fer.
Je ne marche donc pas vers l'Amérique; c'est elle . qui
vient au-devant de moi, et ces flots qui me paraissent depuis ce matin, au-dessous de ma barque, se précipiter
vers l'est par un courant continu , s'y précipitent en effet à
mon égard, comme ils le font aux yeux de ceux qui observent la terre des planètes voisines. J'assiste de visu à
cette rotation du globe si longtemps controversée. Cette
idée me ravit et m'enchaîne à ce spectacle malgré sa
longue monotonie.
J'ai besoin, en effet, de tromper mon impatience : les
heures commencent à prendre trop de lenteur. J'aperçois
de temps en temps, dans les profondeurs de l'horizon,
quelques voiles, mais je ne me donne même pas la peine
de diriger vers elles mon télescope. Je me récrée plus
volontiers en suivant les évolutions de quelques oiseaux
qui croisent au-dessous de moi. A en juger d'après leurs
ailes démesurées, ce doivent être des frégates. : Je les envie, car j'en vois qui marchent de conserve avec moi et
qui me devancent, Pauvre aérostat, , quand sauras-tu aussi
battre l'air avec de grandes ailes !
Le soleil est descendu clans les flots splendide et tranquille. La nuit est claire; l'étoile polaire, qui s'est sensiblement abaissée vers l'horizon, me confirme dans la détermination de la latitude à laquelle. je _suis parvenu. Au
sud, je commence n à distinguer avec curiosité des constellations australes que je n'avais jamais vues. Que Dieu qui
gouverne ces globes immenses veuille bien, dans sa providence infinie, veiller aussi sur le globe chétif auquel est
suspendu en ce moment l'avenir de la mission que j'accomplis dans l'intérêt de ce monde!

LA NOBLESSE AU PORTEUR.

Il n'est pas de pays où l'on accorde aussi facilement
qu'en Autriche des titres de noblesse. En 1775, la chancellerie impériale introduisit, dans les diplômes qu'elle
prodiguait, entre autres faveurs celle de se décorer à volonté de la particule : « liera, permettons au sieur ** ,
anobli par ces présentes, d'user de la particule de ou à,
s'il lui plaît. » Comme elle octroyait quelquefois . ces diplômes en blanc, on appela ces nouveaux anoblis la noblesse au porteur. (I)

COURS DU LADON.
Le Ladon est une rivière d'Arcadie. Les anciens habitants, et après eux les poëtes, ont célébré dans leurs légendes ses bords protecteurs et ses,nafades hospitalières.
Quand le dieu Pan poursuivit la nymphe Syrinx, ce fut le
Ladon qui la sauva; il la changea tout d'un coup en roseau.
Pan, pour se consoler, fit de ce roseau sa première tinte.
(4) Voy. Des distinctions honorifiques et de la . particule , par
Henri Beaune; 1863. -
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Les Arcadiens affirmaient que leurs ancêtres étaient fertiles, paysages ravissants, tout semblait donner au val
établis dans les vallées de l'Erymanthe et du Ladon avant du Ladon une physionomie singulière, originale : musique la lune eût marqué son cours dans le ciel. On retrouve ciens et bergers, agriculteurs et soldats, les habitants vifréquemment, chez les peuples de l'antiquité, cette pré- vaient heureux. Dans les temps modernes, c'est encore un
tention : être la plus ancienne race du monde semblait les des endroits les plus riants de la Grèce. L'éloignement de
rapprocher des dieux. Les Arcadiens, comme les Attiques, la mer et des communications lui a épargné les désastres
les Egyptiens, etc., se proclamaient donc autochthones, des invasions barbares, et, malgré le triste passage de la
c'est-h-dire fils de la terre même qu'ils habitaient. Un domination ottomane, le Ladon arrose encore un pays aimé
mérite plus réel était leur bravoure, leur culte jaloux de du touriste. Il sort des montagnes de l'Arcadie et s'appelle
la liberté, leur habile agriculture. L'élevage des chevaux aujourd'hui Rhouphia à sa jonction avec l'Alphée. Les anet des ânes les avait rendus fameux; on recherchait leur ciens plaçaient sa source au-dessous du village de Lyconamitié politique pour avoir la coopération de leur cavalerie, ria; les modernes la placent près de Soudena, au lieu de
et les roussins d'Arcadie ont encore aujourd'hui le privi- naissance de l'affluent le plus prolongé,
lège de désigner les ânes, par périphrase poétique. ComLes géographes de l'antiquité n'avaient pas -sur les
bien y a-t-il de contrées qui aient été plus visitées de la fleuves des idées fort p?écises : pour nous, la source d'un
renommée? Bosquets et forêts, gras pâturages, champs grand cours-d'eau est au point de départ le plus éloigné

Le Ladon, en Arcadie.

de l'embouchure, et non pas à la source de l'affluent le,
plus considérable; l'affluent n'est pas le fleuve. Parmi les
tributaires du Ladon, Pausanias nomme l'Aoranius (aujourd'hui Katsana), le Tragus (Para), l'Arsen (Trelisnakhi). Ajoutons les rivières de Priolyta, de Lycouria, et les
torrents des coteaux qui bordent les vallées occidentales,
oit le Ladon se jette dans l'Alphée, après avoir baigné de
ses ondes fécondantes Leucasium, Mesoboa, Nasi, Oryx,
Malus, Tlialiades. Cette dernière ville honorait d'une piété
particulière Cérès Eleusienne; la déesse des moissons y
avait un temple. A Oncium, dans le pays de Thelpuse, on
retrouve quelques ruines des temples d'Apollon Onca;ate,
d'Esculape enfant, et d'une autre Cérès, de Cérès Erinnyx, c'est-à-dire prise de fureur contre Neptune qui l'avait
outragée. Toutes les passions avaient des autels chez les
anciens. A l'entrée de la petite plaine de Clitor, sur la
colline des Iialyves de Nazi, un temple d'ordre dorique
montre ses ruines à côté des remparts de la ville, dont
l'enceinte oblongue, irrégulière, était flanquée de tours
rondes. Un village situé à une lieue de là a conservé Je
nom de Iilitouras. Au pied des ruines jaillit encore la
source Clitor, dont l'eau était si délicieuse qu'elle donnait
die 1 aversion pour le vin, Heureux Arcadiens, la simplicité

de vos moeurs n'empêchait pas les doux mensonges de la
fiction, et l'eau fraîche de votre fontaine de Clitor rendait
de vin jaloux. N'était-ce point parce qu'il n'y avait pas de
vignes dans vos gras pâturages? La forêt de chênes do
Soron vous prêtait son ombrage, et le coeur de ses arbres
pour vos manches de charrue; mais les pampres ne s'unisbaient point, chez vous, aux ormes joyeux.
Les provinces arcadiennes au delà du Ladon possédaient
la presqu'île comprise entre cette rivière et l'Erymanthe
(Doana), avec une partie du mont Pholoé. Cette antique
division n'a pas changé : ce sont les hermès qui semblent
avoir fixé la circonscription moderne. En circulant à travers ses prairies, ses buissons de lenstiques et d'arbustes,
à l'ombre des bois touffus, le Ladon porte donc ses eaux
dans les mêmes contrées. Quelques ruines éparses sur ses
bords rappellent que le temps a son cours comme les
fleuves.

ERRATUM,
Article sur la SOLOGNe, page 3, colonne 2, ligne dG. — Au lieu de:
20 habitants par hectare; lises : 20 habitants par kilomètre carre.
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continent ne s'était peut-être point encore effectuée à cette
époque. Il était it croire que sur tous les points oft se rencontraient les ossements des grandes espéces diluviennes,
devaient se rencontrer aussi les mêmes armes primitives
destinées vraisemblablement à les combattre. Il suffisait,
pour y réussir, d'y regarder de plus pris qu'on ne l'avait
fait jusque-lit. Cette conjecture si légitime ne tarda pas à
recevoir la consécration de l'expérience. Un des premiers
géologues anglais qui se fussent rendus à Abbeville ,
M. Prestwich, s'appliqua, dès son retour en Angleterre,
it soumettre à une étude aussi minutieuse que celle qui_
s'était faite en-France les terrains de transport situés prés
de Homo, dans le comté de Suffolk ; il y obtint les mêmesrésultats : les ossements des espèces perdues mêlés avec
des instruments de silex de même nature que ceux du-continent. En France, des découvertes du même genre se sont
faites déjà sur plusieurs points, notamment à Amiens, it
Creil, et particulièrement dans les terrains diluviens de
Paris, que M. Boucher de -Perthes avait depuis longtemps
recommandés. C'est-au zèle et â la patience de M. Gosse,
de Genéve, qu'est due cette - dernière observation, faite
dans le courant de 1800, qui, en mettant en quelque sorte
le phénomène sous les yeux de toute la capitale, achève
de lui donner toutes les garanties d'authenticité. Elle a eu
lien dans les sablières _ouvertes aux environs de l'hôtel des
Invalides, rue de Grenelle et-avenue de la Motte-Piquet.
« J'y ai trouvé, dit M. -Gosse dans son mémoire à l'Académie des sciences, des ossements fossiles et des silex taillés.
La couche qui les renfermait, placée à une profondeur de
4111,50 à 5 mètres ,- présente une épaisseur variant de
1 mètre h l'a , 50. Les ossements fossiles que M. Lartet a
eu la complaisance (l'examiner se rapportent au cheval, au
Bos primigenius, à un boeuf élancé analogue à l'aurochs,
à un animal du. genre cerf voisin -du renne, à l'Elephas
primigenius, et it un grand carnivore,- peut-être le grand
Felis des cavernes. Les silex taillés se rapportent, quant
au but auquel ils ont dît être destinés, it des catégories
diverses; Ce sont des pointes de flèches et de lances, des
couteaux, des haches en coin et des haches circulaires ou
allongées. Ces dernières, dont je n'ai trouvé encore que
deux, et les couteaux, dont le nombre dépasse déjà cinquante, suffisent amplement pour démontrer la présence
de l'homme dans ces terrains diluviens. » Dans quel humble état de civilisation devaient se trouver
alors les habitants- de l'Europe? La vue des instruments
grossiers dont ils se servaient suffit à le montrer. Sans
avoir découvert jusqu'ici aucune trace de leurs habitations
ou de leurs vêtements, on , peut aisément se figurer les
huttes les plus simples de terre et de branchages, et le
costume réduit aux peaux des animaux. Chose singulière!
les fouilles, qui ont déjà amené au jour tant' d'objets qui
nous viennent de leur héritage, n'ont encore Iaissé apercevoir aucun de leurs ossements. On ignoré donc it laquelle
de nos races, ou, pour parler plus exactement, de nos
variétés ils appartenaient. A les voir en compagnie des
éléphants, des rhinocéros et des hippopotames, sous un
climat dont la haute température est attestée non-seulement par la présence de ces animaux, mais par celle de
certaines coquilles qui ne se trouvent plus que dans le Nil,
on pourrait conjecturer qu'ils devaient être de cette race
noire qui, aujourd'hui encore, sous les tropiques, vit dans
les mêmes conditions qui régnaient alors sous notre latitude; et, de fait, certains crânes qui se sont rencontrés
Cians les cavernes paraissent-se rapporter au type nègre.
Ainsi cette grande race, qui avait jadis occupé presque
toute l'étendue du globe, aurait été chassée peu à peu
par l'effet du refroidissement général, combiné aven l'invasion des races plus avancées, qui aujourd'hui encore

ne cessent de se développer aux dépens de ces populations
inférieures.
Reste la question de savoir comment il se fait que l'on
' n'ait pas encore découvert, au milieu de ces terrains, des
ossements humains aussi bien que des ossements d'animaux. A la vérité, les recherches datent de si peu de temps
que l'on ne peut pas conclure qu'il n'y ait pas du tout
d'ossements; mais il est certain du moins qu'ils sont ex' cessivement rares, et beaucoup plus qu'ils ne le devraient
être en proportion de la quantité d'armes et d'instruments
qui se montrent. L'h ypothèse la plus plausible consisterait
A penser que la coutume de brûler les_- corps, que nous
voyons remonter à la plus haute antiquité, existait déjà
dans cestemps primitifs, et que par conséquent l'inondation, en balayant les campagnes, et en y ramassant tant
de debris d'animaux ,demeurés épars sur le sol, n'a pu y
trouver que des cendres humaines, incapables de laisser
dans les dépôts aucune trace appréciable. Sans doute une
certaine quantité d'hommes a pu être noyée; et l'on en retrouvera tôt ou tard les restes; niais ces restes sont naturellement bien moins nombreux que ceux des animaux et
même que les instruments, et doivent par conséquent se
soustraire bien plus facilement aux investigations. Cette
rareté doit être un encouragement do plus mix géologues
dans leurs recherches, On petit dire qu'ils ne font à cet
égard que commencer, assurément un grand point
d'avoir démontré que le régne pie l'homme sur la terre
remonte à une date bien plus reculée qu'on ne l'avait cru
jusqu'ici : qu'il occupait déjà l'occident de l'Europe durant
des siècles oû le climat, bien plus ardent que le climat
actuel, était analogue à celui des zones méridionales; qu'il
y vivait en même temps qu'une multitude d'animaux dont
les espèces ont successivement disparu, Iton-seulement de
ces contrées, mais de toute la surface du, globe; que dans
cette période, les métaux n'étant point; encore connus,
l'état de son industrie, d'après Iequel il est peut-être
permis de conjecturer l'état de ses connaissances, était
encore tout â fait élémentaire. Mais iln'y a pas besoin
d'une longue réflexion_ pour se convaincre "élue ce n'est pas
connaître l'histoire de l'homme h tine époque donnée que
de l'avoir déterminée sur un seul point<L a condition- de
l'espèce humaine, bien différente à cet égard de celle des
espèces animales, varie complètement d'un point à un
autre. Que de différences entraîne un simple changement
de latitude! Quelques degrés de plus vers le nord, et l'on
passe du Louvre à la hutte du Lapon et de l'Esquimau.
Qui nous assure que, dans les temps dont le bassin de la
Somme nous a conservé témoignage, des inégalités, moins
tranchées peut-être, mais déjà considérables toutefois,
n'avaient pas commencé à se manifester? En se réglant
d'après Ies traditions unanimes de la haute antiquité, ce
n'est pas Vers les extrémités de l'Europe, niais vers les
régions intérieures de l'Asie qu 'il faudrait diriger les investigations pour y trouver la trace des nations qui ont
tenu *dès leur origine la tête du genre humain. C'est lit
qu'a été balayé, par une crue extraordinaire, le monde .
antédiluvien dont il est question dans les livres hébraïques,
et dans les alluvions occasionnées par ce mouvement des
eaux .reposent encore :aujourd'hui les monuments de ce
stage primitif de la civilisation du globe. Un jour, sans.
aucun doute, des fouilles bien autrement importantes que
celles qui ont amené dans ces derniers temps it la lumière
les débris des antiques capitales de l'Asie nous mettront
en possession de ce précieux héritage. C'est le terrain sur
lequel, dans un travail sur la chronologie antéhistorique
public il y a une vingtaine d'années, Cil„, Jean Reynaud
invitait les géologues à-réunir leurs efforts. « Un travail
sur le déluge de Noé, disait-il, basé sur l'exploration des
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lacs desséchés qui occupent peut-ètre les vallées au-dessus
du Tigre et de l'Euphrate, et sur celle des alluvions qui
constituent la grande plaine où coulent ces deux fleuves,
serait certainement une des Ois belles applications que
l'on piit faire de la géologie à l'histoire, et il n'est guère
douteux que les monuments que l'on retrouverait, selon
toute apparence, dans les fouilles, ne fussent de natu re à
fournir à la chronologie de grands secours. Figurons-nous
un Herculanum antédiluvien! »
11 faut remarquer, en elfet, que la période désignée par
les archéologues sous le nom d'àge de pierre est manifestement indiquée dans la tradition biblique, puisque la découverte des métaux n'y est attribuée qu'à la dixième
génération. Antérieurement à cette date , l'industrie humaine ne possédait donc encore que des pierres taillées;
niais, à partir de là, le fer et l'airain, et les produits multiples qui en naissent, sont entre les mains de l'homme,
et, par conséquent, ils doivent se rencontrer dans tous les
terrains on sont ensevelis ses débris. Donc les fouilles
opérées dans la région qu'habitaient les fils de Tubalcaïn
doivent fournir aux géologues des monuments antédiluviens d'un art beaucoup plus avancé que ceux qui existent
dans le bassin de l'occident de l'Europe.
A la vérité, les fouilles qui se font en ce moment mémo
dans les alluvions cie l'Euphrate, sur l'emplacement de
Babylone, ne mettent au jour, dans les lits les plus profonds, que des haches et des couteaux en silex tout à fait
analogues à ceux qui ont été recueillis dans les t'ouilles du
bassin de la Somme et de la Seine; mais les traditions
semblent indiquer que la haute Asie a précédé 'de beaucoup clans les voies de la civilisation les basses régions du
\lidi, tant sur l'Euphrate que sur le Gange et l'Indus; et
par conséquent les découvertes faites dans les alluvions de
t'Euphrate, tout intéressantes qu'elles soient, ne préjugent
rien relativement à celles qui pourront avoir lieu ultérieurement dans les alluvions pies bassins peu élevés et plus
tempérés. Restera seulement à déterminer, et c'est un
problème des plus difficiles, si les événements qui ont produit les crues extraordinaires dont nous apercevons la
trace sur le cours des fleuves européens appartiennent
exactement à la même date que la grande inondation dont
la tradition biblique nous a conservé en traits si saisissants
le souvenir.

CARTES CÉLESTES.
Suite. — V. p. 18, 90, 124.

Planche VI. — Au commencement de cette planche VI,
nous retrouvons le Bouvier, avec la brillante étoile Arcturus, de première grandeur; puis la Couronne, n° 7,
avec la Perle a, de seconde grandeur; puis, au-dessus
de l'équateur, Hercule, n° 8, figure à genoux et hi
tête en bas. L'étoile a, qui est à la tête d'Hercule et prés
de la tête du Serpentaire , est de troisième grandeur et
variable d'éclat ; ensuite on voit un grand Triangle, puis
deux Trapèzes ou Quadrilatères. Les étoiles du Quadrilatère supérieur sont marquées °i , ^, a et 7r; c'est entre
et ^, qui sont les deux plus occidentales, que se trouve
une belle nébuleuse, faiblement visible à l'oeil nu , niais
qui devient un splendide objet clans le télescope. La nébuleuse est plus prés de ° que de . C'est un des objets
célestes qui font spectacle pour les amateurs. L'étoile
de la tète a- est moins brillante que (3, de seconde grandeur, sur le bras qui tient la massue. Toutes les autres sont au plus de troisième grandeur, quoique plusieurs
auteurs mettent a de seconde grandeur, ainsi que la tête
du Serpentaire qui en est voisine. La tête d'Hercule est
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une étoile double, mais sans mouvement de rotation. Plusieurs auteurs anglais qualifient cette étoile double d'objet
aimable. La petite étoile est d'un vert d'émeraude ou d'un
bleu tirant sur le vert. Comme cette étoile n'a jamais été
fort aimable pour moi, j'ai trouvé avec plaisir une note de
Piazzi qui dit que la double ne se distingue pas facilement.
C'est peut-être à cause de sa couleur. De plus, chose singulière, Herschel indique que la petite étoile est variable
comme la grande, quoiqu'elles n'aient aucune connexion
entre elles. Si l'on cherche sur la figure l'étoile p., qui
est au coude du bras qui tient un rameau entortillé de
serpents, et qu'on joigne cette étoile avec ,r du petit quadrilatère, on aura, entre ces deux étoiles, le point vers lequel se dirige notre Soleil par son mouvement dans l'espace. Suivant M. Struve, ce point est sur la ligne de ,c à
p. et à un tiers de la distance qui sépare 7r de p. à partir
de
Le Serpentaire, n° 33, tient à deux mains un énorme
serpent qui fait, au n° 32, une constellation séparée.
Rien n'est plus propre h produire de la confusion que ces
deux figures enlacées qui ont chacune leurs lettres particulières. a du Serpent et a da Serpentaire sont de seconde grandeur. Le Serpentaire pose ses pieds sur le
Scorpion.
Une petite constellation, n° 42 bis, qui s'appelait le
Taureau royal de Poniatowski, a été supprimée, aussi
bien que le n° 41, qui représentait l'Écu ou Bouclier de
Sobieski. Les étoiles de ces tristes constellations, mises
dans le ciel par flatterie, ont été rendues aux anciennes
constellations dont on les avait détachées. Il y a parmi les
étoiles de ce n° 4 .1 un amas qui, vu au télescope, est le plus
brillant objet du ciel. I1 est difficile iu trouver, à moins qu'on
ne suive la Voie lactée, sur le bord de laquelle il est situé.
Cette planche comprend aussi la Lyre, remarquable par
l'étoile de première grandeur Vega ou a de la Lyre. Entre
et 'y se trouve une curieuse nébuleuse qui forme un
anneau aplati, au centre duquel manquent les étoiles, et
qui est, par suite, obscur. On appelle quelquefois cette
nébuleuse la nébuleuse perforée; on en a trouvé d'autres
de même aspect. Il y a aussi, dans la même petite constellation, une étoile quadruple dont les composantes sont
liées entre elles et tournent autour de leur centre commun de gravité; on l'appelle la Doublement double.
Au n° 35 et à côté sont deux petites constellations peu
remarquables, l'une dite le Renard et l'Oie, et l'autre la
Fléchie, qui, sur cette planche, n'a point de numéro, quoique l'espace qu'elle occupe soit bien circonscrit.
Au n° 34 est l'Aigle, remarquable par trois étoiles en
ligne droite, dont celle du milieu est presque de première
grandeur. Lorsqu'en 4602 Bayer mit des lettres grecques
aux étoiles, en ayant soin, autant que possible, tie mettre
les premières lettres de l'alphabet grec aux plus brillantes
de chaque constellation, il appela la claire de l'Aigle a,
puis (3 et 'y les deux voisines. Ainsi aprèssa c'était r3 qui
brillait du plus grand éclat. Aujourd'hui y est très-supérieur à (3, qui semble s'affaiblir de siècle en siècle. L'Aigle
avec la figure assez inutile d'Antinoüs, favori d'Adrien,
s'étendait vers l'Écu de Sobieski. Plusieurs des anciens dessins ne mettent que l'Aigle dans la portion qui fait l'Écu. Sur
cette planche VI il y a plusieurs nébuleuses remarquables.
sans compter la Voie lactée, puis la petite constellation
du Dauphin, n° 36, avec cinq étoiles, dont quatre dessinent une losange, tandis que la cinquième est à la pointe
de la losange. Ce sont des étoiles de troisième à quatrième
grandeur, faisant un ensemble très-distinct, que l'on compare assez justement à un cerf-volant, dont la losange
fait le corps 'et la cinquième fait la ficelle. Il y a deux
étoiles doubles, 3 et y, mais peu remarquables. L'équa-
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Cartes célestes. —Planche VI.

tear passe au travers du Serpentaire, d'Antinoûs, et un constellations de l'hémisphère sud, qui ont été moins étupeu au sud du Dauphin. Voila pour les constellations de
l'hémisphère nord. Les six autres planches contiennent les

diées, excepté les constellations zodiacales do la Balance,
du Scorpion, du Sagittaire et du Capricorne.

'T ee intérieure de la cour du palais des évéques, à Liege. — Dessin de II. Cierget.
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.. Comme j'allais de Saint-Denis it Saint-Hubert quait assez ce voisinage. Quelle étendue! trois ou quatre
par un labyrinthe d'anciennes rues basses et étroites, or- fois celle de la France. L'Océan ne connaît rien que de
nées çit et lit de madones au-dessus desquelles s'arrondis- grand. Les objets les plus minimes arrivent, dans son
sent comme des cerceaux concentriques de grands rubans sein, â la majesté par les énormes accumulations qu'il
de fer-blanc chargés d'inscriptions dévotes, j'ai coudoyé' en fait. Aussi loin que ma vue s'étend h l'avant, l'eau a
tout à coup une vaste et sombre muraille de pierre, percée perdu sa transparence et son azur. Je ne résiste pas à la
de larges baies en anse de panier et enrichie de ce luxe de , tentation de descendre au niveau de lamer pourvoir de
nervures qui annonce l'arrière-f0ade d'un palais du moyen l près cette étrange prairie et y prendre, comme souvenir,
âge. Une porte obscure s'est présentée, j'y suis entré, et quelques échantillons. Comment aucun gouvernement no
au bout de quelques pas j'étais dans une vaste cour.
s'est-il encore avisé d'en faire faire une monographie dé» Cette cour, dont personne ne parle et qui devrait être taillée? Il suffirait d'un bateau h vapeur et d'une campagne
célébre, est la cour intérieure du palais des princes ecclé- de six semaines. L'habitation étant singulière, la faune
siastiques de Liège. Je n'ai vu nulle part un ensemble ar- offrirait nécessairement des espèces nouvelles. N'y auraitehitectural plus étrange, phis morose et plus superbe. ` il pas aussi â faire des sondages pour reconnaître le dépôt
Quatre liantes façades de granit, surmontées de quatre qui doit s'entasser sur le fond depuis tant de siècles? la géoprodigieux toits d`ardoise, portées par quatre galeries logie y est intéressée. Mais en vain voudrais-je m'arrêter;
basses d'arcades ogives qui semblent s'affaisser et s'élargir, je rase la surface comme les oiseaux qui volent autour
sous le poids, enferment de fous côtés le regard. Deux de de moi â la quête de leur proie, et pour éviter tout retard
ces façades, parfaitement entières, offrent le bel ajuste- je me décide â remonter dans les zones de la grande
ment d'ogives et de cintres surixtissés qui caractérise la fin vitesse.
du quinzième siècle et le commencement dti seizième._ Les
2 heures. — Le temps est long. Le poids du jour nie
fenêtres de ce palais clérical ont des`'meneaux comme dés fatigue. Toujours l'amas de fucus. Tantôt je sommeille,
fenêtres d'église. Malheureusement les deux autres façades, tantôt je cherche à me distraire en feuilletant un Homère
détruites par le grand incendie de 1734, ont été rebâties que j'ai eu la bonne idée d'emporter. Je me vois, comme
dans le chétif style de cette époque et gâtent un peu l'effet Ulysse, errant sur la mer profonde sans mieux savoir que
général. Cependant leur sécheresse n'a rien qui contrarie lui mi ni comment j'arriverai au port. Lu â quinze cents
absolument l'austérité dit vieux palais...
métres de hauteur, au milieu du canal de l'Atlantique :
La quadruple galerie .qui enferme la cour est admi- qui aurait jamais prédit it ce petit volume une telle forrablement bien conservée. J'en ai fait le tour. Rien de plus tune!
curieux h étudier que les pilier; sur lesquels.s'appuient les
J'aperçois toujours quelques voiles h l'horizon, et il nie
retombées de ces larges ogives surbaissées. Ces piliers sont semble qu'il y en a une â peu de distance de laquelle je
en granit gris, comme tout le palais. Selon qu'on examine dois passer. Je croise, en effet, ce navire â moins d'une
l'une ou l'autre des quatre rangées, le lût du pilier dispa- lieue ; on me découvre et je lois que l'on me fait des
rait jusqu'à la moitié de sa longueur, tantôt par le haut, signaux. Si je ne suis pas destiné a revoir l'Europe, je
tantôt par le bas, sous un renflement enrichi d'arabesques. gains bien que la véracité du journal de bord , h l'article
Pour toute une rangée de piliers, la rangée occidentale, qui mentionnera nia rencontre, ne soit tout aussi incrile renflement est double et le fût disparaît entièrement. Il minée que s'il avait mentionné celle du fameux serpent de
n'y a là qu'un caprice flamand du seizième siècle... Le mer. Je salué en agitant mon pavillon, et, comme un expalais princier épiscopal de Liège ne fut commencé qu'en press qui côtoie sur une grande route une de nos vieilles
1508, par le prince Erard de la Mark; qui régna trente- diligences, je laisse la voile derrière moi.
deux ans.
II se forme depuis quelque temps, dans les zones supé» Ce grave édifice est aujourd'hui le palais de Justice. rieures, des cirrltus; le baromètre baisse et la tension de
Des boutiques de libraires et de bimbelotiers se sont instal- rélectrometre augmente. Il y a, comme on dit, de l'orage
lées sous toutes les arcades. Un marché aux légumes se dans l'air, et c'est â cette cause, sans doute, que je dois
tient dans la cour: On voit les robes noires des praticiens l'accablement que je commence h ressentir.
affairés passer au milieu des grands paniers remplis de
7 heures, — Le soleil,s'est couché dans des nuages terchoux rouges et violets. Des groupes de marchandes fla- ribles. Ce ne sont plus les splendeurs dé l'astre radieux :
mandes réjouies .et hargneuses jasent et se querellent'de- ce sont des tons cuivrés, un feu sombre , des lueurs
vant chaque pilier; des plaidoiries irritées sortent de toutes étranges; on croirait: oir dgns_le ciel le reflet des fourles fenêtres; et dans cette sombre cour, recueillie et si- naises infernales. Le vent n'augmente pas, mais l'air est
lencieuse autrefois comme un cloître, dont elle a le forme, de plus en ` plus étouffant. La houle, qui, du point d'oie
se croise et se néle perpétuellement aujourd'hui la double je la regarde, ne forme que de vagues_ ondulations, doit
et intarissable parole de l'avocat et de la commère...
être énorme pour qui la voit de près. Les oiseaux ont
» Au-dessus des grands toits du palais apparaît une haute disparu dans l'après-midi. Ils ne peuvent évidemment
et massive tour carrée en briques. Cette tour était jadis le gagner, comme on le dit d'ordinaire, - la terre ferme;
beffroi du p1_inee-évêque. n Ofmais j'imagine que leur instinct leur indique d'où vient la
tempête et ot5 elle va, et ils se rangent pour la laisser
passer. Que ne suis-je doué comme eux ! j'aviserais. Le
vent
dans lequel je flotte me porte-t-il hla tempête ou me
VOYAGE AU-DESSUS DE L'ATLAN'T'IQUE.
fait-il fuir devant elle? Je l'ignore; plats- sans doute je le
Quatrième et dernier article.— V. e. 138, 4 i6, 158.
saurai bientôt.
Jlardi, 8 heures du matin, — La mer commence it
Minuit. Ténèbres profondes; pluieet grêlé'; éclairs,
changer d'aspect, et il ne m'est pas difficile de deviner que détonations effrayantes. Pas une étoile. Je suis engagé
je touche h ce vaste amas d'herbe:, flottantes que Colomb depuis une heure dans l'ouragan. Le vent a molli; puis le
signala le premier. Depuis l'aurore, le nombre croissant calme; puis tout à coup j'ai senti mon ballon pivoter sur
des oiseaux qui viennent y chercher leur pâture m'indi- lui-même et s'agiter il entrait dans le courant. J' y suis
maintenant en plein, et le vent m'emporte vers le nord
Ç) Le Rhin, par Victor Hugo; 48e
avec une vélocité croissante. Il m'est difficile de mesurer
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exactement ma vitesse, mais je ne l'évalue pas à moins de
vingt-cinq ou trente lieues. Il n'y a pas de doute que je
n'aie affaire à un cyclone, car après avoir commencé par
incliner tant soit peu vers l'est, le courant a tourné et
tend depuis quelques instants à dévier it l'ouest. Je suis
donc à la périphérie d'un de ces immenses tourbillons de
deux A. trois cents lieues de diamètre, qui circulent avec
une majesté géométrique d'un bord à l'autre de l'Océan.
Malgré l'intensité de la tourmente , je suis sans alarmes.
Ne sais-je pas qu'il dépend de nioi de me mettre à l'abri
quand je le voudrai? Les c yclones ne s'élevant point jusqu'aux zones supérieures, je n'aurais évidemment qu'à
tue porter dans les altitudes de cinq à six mille métres
pour me trouver au-dessus. J'y ai pensé un instant. Mais
qu'y gagnerais-je? de tomber là-haut dans les vents de
sud-ouest, et je serais ramené en arrière; tandis qu'au
contraire le cyclone peut m'aider : puisqu'au nord de l'équateur la rotation de ces météores s'opère de droite à
gauche, après avoir couru au nord, comme je le fais en
ce moment, je dois être ramené à l'ouest, puis au sud, où
je retomberai à peu près sur nia route. Je calcule même
que, tout compte fait, grâce à la supériorité de vitesse,
je gagnerai du temps et que je pourrai me trouver clés ce
soir aux Antilles, ai, avec les alizés, je ne serais arrivé
.lue demain; et d'ailleurs, étant porté à l'avant du tourbillon , ,je ne devrai pas tarder à laisser derrière moi les
phénomènes orageux qui ne se manifestent, dit-on, que
dans le sillage , de sorte -qu'il n'y aura pas plus d'inconvénient pour moi sur cette route que sur l'autre (`).
Mercredi, midi. •— A quelles scènes affreuses j'assiste
depuis ce matin ! Je suis atterré (l'avoir vu tant de désastres et de n'avoir pu secourir personne. Plusieurs navires ont sombré. D'autres , que j'aperçois à l'horizon i
désemparés et fuyant devant la tempête, auront peut-être
tout àt l'heure le niéme sort. J'ai encore devant les yeux le
tableau d'un trois-mâts qui, vers dix heures, s'est englouti
juste au-dessous de moi. Par un instinct que je n'ai pu
maîtriser, j'ai manoeuvré pour descendre vers lui; mais
j'étais balayé deux fois plus vite, et j'ai passé comme la
flèche àt la hauteur de ses mats où s'étaient réfugiés
quelques hommes, tandis que les vagues furieuses couvraient le pont ; nous n'avons pu qu'échanger un grand
cri, et je n'étais pas à deux cents mètres quand la masse
s'est inclinée sur le flanc et a coulé. Grand Dieu, que
(') Pour avoir l'idée d'un cyclone, il faut se représenter un tourbillon de vent ayant de 800 h.900 milles de diamètre et animé d'un
mouvement de translation; il:faut y ajouter une très-grande tension
électrique, des décharges nombreuses, une masse énorme de nuages se
condensant continuellement en: pluie ou en grêle, le vent augmentant
de violence depuis la circonférence jusque près du centre, où se produisent tout à coup un calme-:plus ou moins étendu et une extrême
raréfaction d'air accusée par _Ie baromètre. La nier est bouleversée
dans tous les sens par les plus_ hautes vagues qu'elle puisse former, et
ses mouvements , propagés au loin , donnent naissance sur les rivages
au terrible phénomène des ras de marée.
Les cyclones tournent au sud de l'équateur dans la direction des
aiguilles d'une montre , au nôrd dans la direction contraire : c'est une
loi générale. De plus, le mouvement de translation se fait en s'éloignant
de l'équateue suivant une courbe parabolique dont le sommet, situé
du côté de l'ouest, est tangent au méridien vers la latitude de 30 degrés dans l'hémisphère boréal, et vers celle de 26 dams l'hémisphère
austral. Du point d'origine, situé par 5 à 10 degrés de latitude, le mouvement du cyclone a lieu vers l'ouest sur la première branche, et ensuite à l'est sur la seconde branche de la parabole.
La vitesse de translation est petite en comparaison de la vitesse de
rotation, qui doit être près du centre 'de 125 A 150 milles à l'heure.
Au début, le cyclone ne parcourt que deux à cinq milles à l'heure. Sa
vitesse s'accroît progressivement : elle est de huit à dix milles au milieu de la course, et d'environ dix-huit à la fin. La hauteur de plusieurs
de ces météores a pu être mesurée à la Réunion, car leur partie supérieure n'atteignait pas le sommet des montagnes de Salazie. On a
trouvé ainsi qu'elle n'excédatt,pas 3 à 4000 mètres. (F. '/.archer, les
Phénomènes de l'atmosphère.)

vos desseins sont terribles ! Combien il s'en faut que
vous avez adapté les lois de cette planète au bien-être de
l'homme! La nature se change, entre vos mains, en un
fouet de fureur avec lequel vous le frappez à outrance.
Les vents, les flots, la foudre, tous les éléments se ras! semblent à votre voix contre lui. Mon filme est toute frémissante de ces spectacles, et, tout en s'élevant vers vous
au nom de tant de malheureux , elle vous bénit de la paix
si extraordinaire dont vous m'avez fait jouir au sein de la
tourmente. J'ai flotté et je flotte encore dans la tempête
avec la même tranquillité que l'enfant dans son berceau.
En voyant au-dessous de moi les infortunés dans la dé-tresse et dans le désespoir, il nie semblait que j'étais déjà.
dans un monde plus serein que celui de la terre, et, réfléchissant à la pensée qui m'a conduit à cette position
inouïe , je me confirmais dans mon pressentiment de
l'avenir réservé, dans les destinées du genre humain, à la
fréquentation des sublimes régions de l'atmosphère.
D'après la hauteur du soleil que je viens de prendre
dans une éclaircie, je me trouve en ce moment à peu près
sous le latitude de la Guadeloupe, et je ne dois en être
qu'à. une cinquantaine de lieues en longitude. Ainsi, autant
qu'il m'est possible d'évaluer dans des circonstances aussi
difficiles le trajet que j'ai suivi, j'aurais fait plus de trois
cents lieues depuis douze.heures. C'est beaucoup assurément mais il n'y a pas encore de quoi obliger l'homme à
baisser pavillon devant la nature : ce n'est, en définitive,
que la vitesse de la malle de l'Inde à travers la France!
La question est maintenant de sortir du cercle et de
reprendre possession de ma route. La théorie m'inspire
une méthode qui, je l'espère, ne se trouvera pas en défaut. Sous la latitude oit je suis, le mouvement de translation des cyclones s'opère du sud-est au nord-ouest :
comme depuis quelques instants je cours à l'est, je dois
en conclure que' j'arrive à l'arrière du tourbillon, et c'est
ce dont m'avertissent d'ailleurs les murmures lointains du
tonnerre que je recommence à entendre. Par conséquent,
si je me, soustrais actuellement it son étreinte en allant
prendre refuge clans les zones supérieures, la séparation
ne tardera pas à être complète, puisque je serai chassé au
nord-est par le contre-courant, tandis que le météore
poursuivra sa route au nord-ouest; en redescendant it tue
certaine distance, je ne l , retrouverai donc plus et je retomberai tranquillement dans la nappe des alizés. Ce sera
une heure ou deux de perdues, mais . j'en ,ai...assez gagné
aujourd'hui pour n'avoir pas le droit de me plaindre.
4 heures. - Admirable! Ma manoeuvre a réussi. Je
suis en vue des Antilles. Ge sont bien elles que j'aperçois
me barrant l'horizon it une vingtaine de lieues. Mes yeux
les dévorent, mon coeur bat, mon âme est dans le. ciel.
Avant-hier je traversais les Açores, et déjà les terres d'Amérique. Avais-je raison? La carte à la main, je cherche
it m'y reconnaître : cette grande île montueuse .que j'ai à
l'ouest doit être la Martinique, et celle plus éloignée, dont
je distingue dans le sud les dentelures, ne saurait être
que la Barbade ; devant moi, je vois Sainte-Lucie, SaintVincent et les petits îlots à la suite. On dirait une chaîne
continue. Archipel incomparable, ceinture splendide du
nouveau monde, qui a jamais contemplé comme moi, du
haut des nuages, tes merveilleux joyaux! Avec quelle plénitude et sous quelle forme enchantée s'offre en ce moulent à moi ma récompense!
Malgré tout, rien ne me garantit que je prendrai terre.
Il est possible que je sois chassé par le vent à travers un
des canaux. La meilleure chance serait d'arriver ici le
matin , à. l'heure des brises de nier. Néanmoins, comme
je donne sur la ligue par-une oblique, la probabilité est
pour moi, et j'espère: D'ailleurs mon pis aller serait d'être
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obligé de continuer jusqu'au continent : petite affaire, puisqu'en tout cas j'y serais demain matin.
Saint-Vincent, 8 heures du soir. — Mon cher ami, je
n'ai que le temps de t'écrire deux lignes. Au besoin, mon
journal, que je t'adresse sous la même enveloppe, te mettrait au courant de mon histoire. J'ai eu le bonheur d'être
amené avant la fin du jour au-dessus de cette petite île,'
oit j'ai pris terre sans difficulté. On m'avait vu de loin, et
tu devines avec quels transports nègres et blancs m'ont
accueilli. On m'a porté en triomphe jusqu'à l'habitation la
plus voisine, et je n'ai pu me dispenser d'accepter la petite
fête qui s'y est improvisée en mon honneur. Malheureusement , malgré toutes mes précautions, quelques amarres
ont fléchi, et je viens de m'apercevoir que le ballon a
frotté. Quel parti prendre? Il n'y a pas ici les ressources
dont j'aurais besoin pour réparer les dommages de la dorure. On me dit que je ne les trouverais qu'à la Havane.
Démonter mes appareils, attendre un navire, suspendre
mon retour, que de dépenses, de retards, d'embarras! La
prudence dirait peut-être oui, la confiance dit non. Je me
sens comme soulevé par l'enthousiasme de ma destinée.
Elle m'a conduit jusqu'ici; elle saura_ bien me ramener.
D'ailleurs, quand il devrait s'échapper un peu de gaz durant cette nouvelle traversée, il m'en reste encore assez

dans mon condenseur pour y suppléer. Seulement, je me
reprocherais de perdre une minute, et, malgré toutes les
instances de l'excellent homme qui m'a reçu et qui se
charge de te faire parvenir ce paquet, je repars sur-lechamp. Je monte aux altitudes supérieures, et les courants
du sud-ouest auront bientôt fait, je l'espère, de me remettre en Europe. Que Dieu me protége, et cette lettre
n'aura pas quitté les Antilles que je t'aurai déjà serré dans
mes bras..(')
UN CONCERT RIDICULE.
On se donnerait assurément une peine bien inutile si
l'on voulait chercher quelque sens allégorique dans les
travestissements de_cette petite composition peu connue de
Teniers.- Il,ne faut y voir qu'un amusement de l'esprit, une
fantaisie qui ne prétend à rien de plus qu'if divertir un moment le regard. La seule pensée qui puisse naître à la vue
de ces musiciens grotesques, c'est qu'on est heureux de
ne pas être obligé d'entendre leur charivari, ou peut-être
aussi qu'on se souvient d'avoir été exdlosé,,par mésaventure, .à en subir de pareils, sans cependant avoir vécu dans
la société des singes ou des chats. Que les amis ou voisins
du peintre aient eu, de son vivant, le plaisir ou le déplaisir

Musée de Munich. — Un Concert d'amateurs, par D. Téniers. - Dessin de Paquet.

d'y reconnaître quelques-uns de leurs traits, Ia. chose
encore ne serait pas impossible; mais, en somme, le mérite du tableau, qui figure avec avantage à la Pinacothèque
de Munich, consiste surtout • dans la vérité et la finesse des
attitudes et des gestes, dans la distribution de la lumière,
indépendamment des qualités de la couleur même et de la
touche, dont une gravure ne saurait donner aucune idée.
Il était assez d'usage autrefois d'orner les salles à manger
de sujets comiques de ce genre, ainsi que de peintures de

nature morte ou de fleurs; les portraits de famille décoraient
les chambres à coucher; les tableaux d'histoire étaient réservés pour les-bibliothèques ou-pour les salles de réception.
De nos jours la mode est aux galeries, dont beaucoup d'amateurs font trafic.
(') La correspondance s'arrête là. Faut-il en conclure que l'accident
prévu et bravé se sera réalisé, et que l'aventureux jeune homme aura
disparu dans les solitudes de l'Océan? Nous n'avons rien de certain
à dire à nos lecteurs.
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UNE MAISON DE DIJON
( COTE -D'OR ).

La maison 1Uilsand, rue des Forges, à Dijon. —Dessin de H. Gleret,

Torr. \XX).
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Dans une pièce fort platement rimée, qui a pour titre :
Blason et louange de la noble ville de Ddjota, un poëte du
seiziénie siècle, après avoir énuméré les édifices civils et religieux que renfermait alors la vieille cité bourguignonne,
arrivait it cette conclusion :

faveur de l'essor extraordinaire des connaissances chimiques au commencement du dix-neuvième siècle. La meilleure marche A suivre ici consiste donc à énumérer ces
propriétés, en montrant ensuite les applications qu'on a su
en faire.
Les minerais de zinc consistent en sulfure de zinc,
Et ainsy Dyjon a le bruyt
blende, et carbonate de zinc, calamine; on grille le preD'dtre l'une, sans point de tache,
Des plus belles villes qu'on sache.
mier et l'on calcine le second; on les réduit en poudre; on
Cet éloge médiocrement poétique ne pouvait.. étre taxé y ajoute moitié de leur poids de houille maigre concassée;
d'exagération mème avant que deux siècles de splendeur puis on les soumet A la chaleur blanche, après avoir inparlementaire eussent donné â Dijon les opulents hôtels de . troduit -le _mélange dans des cylindres cil terre réfractaire
ses quartiers modernes. Le vaste palais ducal, tant d'églises posés horizontalement dans un fourneau et formant pluet d'abbayes bâties, pour ainsi dire, mur A mur, ne lais- sieurs rangées étagées les unes au-dessus des autres. Les
saient au coeur de la vieille ville qu'an étroit espace- pour gaz dégagés par la houille réduisent alors le zinc A l'état
les constructions particulières; mais, dans-leurs propor-- métallique; il se volatilise par l'effet de la chaleur, et, en' Lions généralement modestes , ces constructions tèmoi-- traîné par les gaz, il Vient se liquéfier dans les allonges qui
gnaient l'aisance autant que le bon goût de ceux qui les • s'adaptent-en-dehors du fourneau A chaque cylindre. Quand
la charge est éptiisée, elle est renouvelée en temps utile par
avaient élevées.
Les génération s venues depuis n'ont pas- respecté tous l'autre extrémité des cylindres.
ces monuments; l'incendie ou les architectes des Condés
Le zinc est un métal d'un blanc bleuâtre, d'une dureté
n'ont épargné du palais de Jean Sans-Peur que la haute - intermédiaire celles de l'étain et du cuivre, fondant
tour et quelques restes- précieux; des alignements impi- un peu avant la-chaleur rouge, entrant en ébullition et se
toyables ou des reconstructions parcimonieuses ont rem- distillant parfaitement en vase clos A la chaleur-blanche.
placé par de maussades bâtisses des ouvrages dont les Coulé en lingots, sa ténacité est faible,. l se rompt sous
fragments subsistent seuls au fond d'une cour obscure. le moindre- effort de flexion; il montre alors une cassure A
Néanmoins il est douteux qu'une autre ville, en France, larges paillettes miroitantes. Chauffé A 400 degrés, sa tépuisse rien opposer it l'intéressant quartier qui s'étend au nacité augmente tout ;t coup d'une façon remarquable, et,
nord du palais et derrière Notre-Dame, cette église unique A cette, température, il peut étre façonné au laminoir en
en son genre. Lit dominent les habitations du moyen âge; feuilles très-minces. C'est de cette remarquable découverte
mais l'art de la renaissance y serait suffisamment repré- que datent les services rendus par le zinc A la grande insenté quand il n'y compterait, avec l'hôtel de Vogué in- dustrie, car c'est elle qui I'a rendu -maniable. Il s'allie parspiré par le goût le plus exquis, que la maison dite. des Ca- . faitement au -cuivre en proportions variées. Porté A une
rialides et celle dont nous reproduisons l'élégante façade. haute température, au contact de l'air, il brûle vivement
L'artiste inconnu qui a exécuté la riche ornementation en émettant une flamme d'un blanc bleuâtre caractéristide la maison lililsand a pris soin de. nous: transmettre une que, qui dépose 'en abondance de l'oxyde en flocons d'une
date précise, celle de l'année 4-561..Mais quelle famille a légèreté merveilleuse-, auxquels les alchimistes avaient
occupé la première cette demeure? quels hôtes l'ont visitée? donné le nom de laine philosophique, On aimerait â voir s'y rattacher le souvenir-de_quelque perDe tous les métaux usuels, le zinc est le plus oxydable;
sonnage illustre; c'est un avantage . qu'elle peut_ envierA il décompose l'eau en vapeur et l'eau liquide A froid en
vingt autres plus favorisées entre ses voisines: Elle n'a mal- présence des acides; en un mot, il est plus actif que le fer
heureusement pas d'histoire : le nom qu'elle porte-est celui lui-méme et le déplace de ses combinaisons.
Le- zinc n'est pas assez tenace par lui-méme pour étre
de son propriétaire actuel, et il n'a pas tenu A M. -Milsand
(le renouer la chaîne ale la tradition rompue entre lui et employé dans,les machines; il est attaqué si facilement par
ceux qui l'ont précédé dans son logis-déje trois -foiscente- les açides.et.les alcalis qu'il ne peut servir non plus pour
naire. Trois siècles ne suffisent pas, -toutefois,-â entamer les les manipulations chimiques; et pour les préparations culidurables matériaux sortis des carrières du pays, et la maison naires, par l'insalubrité de ses sels il est encore plus nuisible.
llilsand, riante encore de jeunesse au-milieu- de. l'antique On n'emploie ses feuilles qu'A la confection des réservoirs,
- des dalles et des tuyaux pour la réception et la conduite
rue des Forges, peut attendre avec patience le jourquelque dépôt inconnu lui révélera le secret de son passé. des eaux, et surtout pour la couverture des petites constructions; et l'on voit ainsi pourquoi il n'a pu devenir
usuel que - lorsque le secret de fabriquer facilement ces
feuilles a été trouvé.
LES. NOUVEAUX MÉTAUX.
En s'unissant au cuivre, il produit, au contraire, un
Troisième article, --•Y. p. lth, 133.
alliage des plus remarquables 'par sa couleur, sa ténacité
et sa ductilité, qui figure partout en menus objets coulés
zitve.
ou tournés. Cet alliage se lamine et se bat en feuilles aussi
Le zinc doit tare considéré,_ au point de vue pratique, minces que l'on veut, et s'étire en fils aussi fins que des
comme une des acquisitions duYdix-neuvième siècle; mais, cheveux, avec lesquels on fait principalement des toiles
théoriquement, son histoire remonte plus haut. 11- a été métalliques. précieuses pour la confection des tamis. La
découvert ou plutôt caractérisé comme métal par Para- coulenr_de cet alliage varie depuis la couleur riche de l'or,
celse, alchimiste allemand, qui florissait au commence- en se nuançant de jaune de plais en plus pâle A mesure que
ment du dix-septième siècle.. Mais jusqu'A notre siècle fl- le zinc domine, En- y ajoutant quelques centièmes d'étain
n'avait d'emploi que dans l'alliage connu sous le nom de et de plomb, on obtient un bronze très-employé pour les
cuivre jaune ou laiton; -et déjà usuel dans l'antiquité, lequel objets d'art.
se produisait par la fusion simultanée des deux espèces-de
On a tiré un très-grand parti du pouvoir électro-positif
minerais.
du zinc pour la fabrication du fer galvanisé. Cette dénoLes emplois industriels du - zinc dérivent -de ses pro-. mination vient de la faculté que possède le zinc de prépriétés spéciales, qui n'ont été mises en évidence qu'A la server de l'oxydation le fer qu'il recouvre, formant ainsi
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un couple électrique qui rend le fer inattaquable tant que
le zinc.n'a pas disparu en totalité; ce qui est le contraire
pour le fer étamé, dit fer-blanc, où l'étain aide à la corrosion du fer partout où celui-ci est à découvert, parce
que le fer est beaucoup plus électro-positif que l'étain.
Aussi la plus grande partie des fils télégraphiques aériens
sont en fer galvanisé, et la tôle galvanisée cannelée forme
des toitures légères, solides et durables.
L'action énergique de l'acide sulfurique étendu d'eau
sur le zinc est la source la plus active de la force électrique. Cet emploi et le précédent montrent comment ce
métal a contribué pour sa part, en s'associant au fer, à
développer le service électrique, ce puissant auxiliaire des
sociétés modernes.
Les planches de zinc sont fréquemment employées en
imprimerie. Ce métal remplace souvent la pierre lithographique, surtout pour les grandes dimensions, par sa grande
propension à prendre l'encre grasse et la facilité de se
laisser creuser par les acides pour former des dessins tirant en t ypographie et remplaçant la gravure sur bois.
La blancheur parfaite de l'ox y de de zinc a suggéré
l'idée de le substituer à la céruse dans la peinture 1
l'huile, afin d'éviter l'insalubrité inhérente à la fabrication
des produits à base de plomb et le noircissement qu'ils
éprouvent par l'action atmosphérique. Cette peinture présente moins d'opacité, de solidité et de puissance siccative; malgré cela, elle pénètre de plus en plus dans la
pratique. Cet oxyde est aussi une base vitrifiable qui produit un très-beau cristal
Le seul sel de zinc utilisé, quant a présent, dans l'industrie, est le chlorure, vulgairement beurre de zinc, formé
par la combinaison du zinc avec le chlore. Il est employé
pour faciliter la soudure, au mémo titre que le sel ammoniac, les corps gras ou les résines. M. Sorell, à qui
l'on doit déjà la galvanisation du fer, a découvert récemment une propriété remarquable de ce chlorure, qui est
de former avec l'oxyde de zinc un mastic très-solide, employé avec succès pour plomber les dents. C'est un oxychlorure. Suivant l'inventeur, en le préparant avec un excès
d'eau, il peut former tin enduit capable de remplacer la
peinture à l'huile, présentant une grande économie, séchant à l'instant même et n'émettant aucune odeur.
M. Persoz fils vient aussi de découvrir, clans ce même
chlorure , la propriété singulière de dissoudre rapidement
la soie, sans toucher à là laine et ati coton ; ce qui parait
devoir constituer un procédé propre à analyser les tissus
mélangés.
Par cette revue rapide, on voit très-bien qu'en raison
des applications nombreuses et récentes dont il a été l'objet, le zinc peut, comme nous le disions en commençant,
être rangé, à bon droit, parmi les métaux nouveaux appartenant à notre siècle. Il offre plusieurs exemples remarquables d'applications tout à fait imprévues, qui montrent
que la matière la plus vulgaire, d'abord inutilisée, peut,
à un moment donné, produire des effets spéciaux qui lui
appartiennent exclusivement, témoignage frappant de la
perfectibilité indéfinie cie l'industrie humaine.

DEUX ÉPISODES DE L'HISTOIRE MOLDAVE.
ÉTIENNE LE GRAND DEVANT LE CHATEAU
DE•NIANITZO.

Le règne d'Étienne le Grand marque le point culminant
de l'histoire de la Moldavie. Il y avait environ un siècle, à
l'époque où il ceignit la couronne des voïvodes (1456),
qu'un chef roumain, Dragos, descendu des montagnes du
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Marmoros dans les plaines de la Dacie orientale, avait,
par la réunion des petites républiques indigènes qui •
avaient survécu aux invasions, formé la do::inie ou principauté de Moldavie ('). Cet événement, que les chroniques
nationales se sont plu à orner de circonstances merveilleuses, à l'imitation des fables qui entourent le berceau
de l'ancienne Rome, ouvrit une période de guerres et
d'aventures au milieu desquelles on aperçoit le jeune État
s'affermir et grandir peu à peu. Le septième successeur
de Dragos, Alexandre le Bon, le Numa de la Moldavie,
acheva de l'organiser h la faveur d'une longue paix, et,
par ses sages établissements, prépara le régne glorieux
d'Etietlne.
Ce règne, que les Moldaves rappellent avec orgueil, se
prolongea pendant toute la seconde moitié du quinzième
siècle, à travers une longue suite de guerres coupées par
de rares intervalles de paix. En hutte aux attaques incessantes des IIongrois, des Polonais, des Tartares et des
Turcs, Étienne, par son génie politique autant que par ses
talents militaires, maintient l'indépendance et l'intégrité de
sa couronne, et quand Hunyade et Scanderbeg ne furent
plus, il partagea avec Mathias Corvin l'honneur de servir
ih l'Europe de rempart contre l'invasion musulmane.
Quarante monastères bâtis durant son règne, et dont
plusieurs subsistent encore aujourd'hui, perpétuèrent •le
souvenir d'un nombre égal de victoires.
Tel fut, entre autres, le monastère de Rosboleni, on de
Vale-Alba, dans la vallée du même nom, dont la'fondation
se, rattache à l'un pies plus fameux épisodes du règne
d'Étienne.
C'était en 1484, trois ans après la mort du conquérant
de Constantinople. Son successeur, Bayazid, déjà maître
de la 'thrace et de la Bulgarie, convoitait les riches provinces situées au delà du Danube: Tout à coup,odans les
premiers jours du printemps, il franchit le fleuve sur- un
pont de bateaux, suivi d'une nombreuse armée, et, après
avoir emporté d'assaut les forteresses de Kilia et d'e
Cetate-Alba (Akkerman), nouvellement construites par
Étienne, la première à l'embouchure du,Dniester, la seconde sur le delta du Danube (la Bessarabie faisait partie,
à cette époque, de la Moldavie), il s'avance dans l'intérieur
du pays.
•
Devant cette formidable invasion, les habitants éperdus
se dispersent, et, abandonnant la plaine, à l'exemple de
leurs ancêtres quand passait sur eux-Ie torrent des Barbares, ils refluent vèi's le haut pays, que défendent.des
bois et des montagnes inaccessibles. Le château' de
Niamtzo, situé au fond d'une gorge, et protégé par une
triple enceinte de murs, reçoit la mère et la famille d'Étienne, le métropolitain Théoktiste, avec le trésor et les
archives de l'État. Le roi, avec ses meilleures troupes,
occupe les défilés avoisinants, prêt à fondre sur les Turcs
à leur arrivée. Dès que leurs premières colonnes se montrent, il roule sur elles comme une avalanche. Mais pour
la première fois la fortune et le nombre trahissent son
courage. Il voit tomber un à un ses plus vaillants soldats.
Demeuré presque seul sur le champ de bataille, il se retire à pas lents, comme un lion blessé, et, suivi d'une faible
escorte, se dirige du côté de Niamtzo. Après avoir marché
toute la nuit, il arrive, au matin, couvert de sang et de
boue, son panache brisé, ses armes pendantes, en vue de la
forteresse, et sonne de la trompe pour qu'on lui ouvre les
portes. Mais les portes restent fermées. Surpris, il interpelle à haute voix la sentinelle immobile sur les remparts,
quand soudain une femme se montre sur la plate-forme, et
d'une voix sévère apostrophant le fugitif: « Est-ce mon fuis,
(') Un siècle environ après la fondation de la principauté valaque
par Rodolphe le Noir. (\oy. t. XXVII, 4859, p. '1 ï 7.)
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est-ce le vaillant voïvode Étienne que je revois en cet état?
Tu n'avais pas accoutumé mes yeux it un tel spectacle.
Fuis, et ne reparais devant moi que vainqueur. J'aime
mieux que tu périsses par la main de l'ennemi que d'avoir
it te reprocher cette infamie de devoir ton salut â une
femme ! »
Ainsi parla la mère d'Étienne. Confus, la tète baissée, le
héros s'éloigne avec ses fidèles compagnons. Sur la route,
il est rejoint par plusieurs détachements, les uns sortis de
Niamtzo et envoyés par sa mère, les autres formés de fugitifs échappés au désastre de Rosboïeni. Suivi de cette
petite troupe, qui grossit d'heure en heure, il marche â la
rencontre des Turcs, les bat une première fois It Negresti,
où prés de cinq mille musulmans sont noyés dans la Sireth
et la Moldava, les atteint de nouveau dans les défilés de
Vaslui, oit il s'empare de la tente et des trésors de Bayazid,

et les pousse l'épée dans les. reins jusqu'au Danube, que
le sultan repasse précipitamment avec les débris de son
armée.
Suivant la pieuse coutume de ces temps, Étienne voulut
qu'un monastère élevé, non dans les lieux témoins de ses
derniers triomphes, mais.sur l'emplacement même oh ses.
compagnons avaient succombé dans une glorieuse défaite,
rappelât le souvenir de ces événements. C'est depuis
cette époque que la vallée parsemée de leurs ossements
blanchis a quitté son nom de Rosboïeni pour prendre celui de Vale-Allia, y la Vallée-Blanche. »
La scène devant Niamtzo a fourni le, sujet d'une peinture exécutée h Rome en 4842, et conservée actuellement au Musée de Jassy. M. Georges -Asaki, poète et
érudit moldave, d'après les indications duquel .le tableau
original a été composé, en donne.-ainsi la description dans

Etienne le Grand devant le château de Niamtzo. -- Dessin de Docourt, d'après un tableau du Musée dc Jassy.

ses Nouvelles historiques , publiées il Jassy , en 4859 : Moldaves descendus.des montagnes, dont la chaîne est do» On voit sur les remparts la mère d'Étienne qui, minée par le mont Pion. »
Le souvenir de cet événement s'est conservé aussi dans
après avoir refusé it son fils l'entrée de la forteresse, lui
montre le chemin de la bataille. A ses côtés sont sa belle- une ballade populaire que les paysans de la Moldavie et
fille éplorée, l'archevéque et les soldats. Le milieu du de la Bukowine. chantent sur un air national, et qui parait
tableau est occupé par Étienne. Le héros est représenté remonter au temps même d'Étienne. Niamtzo est célèbre
au n'ornent oit , après le refus de sa mère, il tourne bride encore dans l'histoire moldave par un siège que la fortepour le départ. Un trompette donne le signal ; une troupe resse, défendue par quarante soldats, soutint contre l'ard'archers suit le mouvement. Sur le devant, h droite, sont mée entière de Sobieski (168G), et quia fourni au poète
les cuirassiers étrangers, nommés panizirs, qui formaient Basile Alecsandri le sujet d'un drame historique repréla garde et dont le chef commande la marche. A gauche senté h Jassy en 1857,
on voit des vétérans qui lèvent leurs armes menaçantes et
II. — LE TESTAMENT D ' ÉTIENNE LE GRAND.
s'élancent en avant ; â leur coté sont deux plaieches.
(chasseurs des montagnes), coiffés du bonnet dace, qui,
Vingt années se sont écoulées depuis l'épisode de
quoique blessés, font des efforts pour se lever et suivre Niamtzo. La mère du vaillant voïvode est morte ; lui-.
leurs compagnons. Dans le lointain, sur les bords de la même touche it la limite .extrême de l'âge. La fortune,
rivière Niamtzo, on aperçoit l'ennemi aux prises avec les que l'on accuse de ne point aimer les vieillards, lui a
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souri jusqu'au dernier jour. Il a maintenu l'indépendance
de sa patrie ; les plus puissants monarques ont recherché
son alliance ; une de ses filles, Hélène, s'est assise récemment sur le trône moscovite; son nom et ses exploits ont
retenti dans l'antique berceau de sa race et de sa fmille,
l'Italie, et le pape de Rome, Sixte IV, lui écrit, à lui,
prince hérétique, en le saluant du titre de « !ils chéri,
véritable athlète du Christ ( 1 ). »
Cependant , de sombres pressentiments l'assiégent.
Comme Charlemagne pleurant à la vue des barques normandes, il s'attriste en songeant aux maux que les progrés des hordes musulmanes préparent à ses successeurs.
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Quelle main, après lui, sera capable d'opposer une digue
à ce torrent? De quelque côté qu'il porte ses regards, il
n'aperçoit que des sujets d'alarmes. Un royaume trop
faible pour se défendre seul, et nul secours à attendre des
États voisins : l'Autriche occupée de ses dissensions intérieures, la Pologne et la Hongrie hostiles, la France et
l'Angleterre indifférentes. Le moment était venu oit la
Moldavie, hors d'état désormais de maintenir l'intégrité
de son indépendance, devait se choisir un suzerain, afin de
ne pas être asservie par un maître. Étienne résolut d'aller
au-devant de la nécessité qu'il ne pouvait éviter. Depuis
environ un siècle la Valachie s'était placée d'elle-même,

Le Testament d'Étienne le Grand. — Dessin de Bocourt, d'après un tableau du Musée de Jassy.

en vertu d'une capitulation librement consentie, sous la
protection de la Porte Ottomane, et cette condition avait
paru moins onéreuse jusque-là aux Roumains que le vasselage hongrois ou polonais. Cet exemple le décida.
Au mois de juin 1504, il convoqua dans sa capitale de
Suciava une assemblée des grands du royaume. A l'issue
du service divin, son fils Bogdan et les principaux de sa
cour étant réunis autour de lui, il leur communiqua ses
intentions dans un discours mémorable que les chroniqueurs
ont recueilli et qu'ils nous ont transmis sous le nom de
Testament d'Etienne.
Le.début est empreint d'une gravité sereine et semé de
sentences religieuses et philosophiques, à la façon des
poêtes orientaux : «0 Bogdan, ô mon fils, et vous tous,
mes amis et compagnons d'armes, qui avez partagé avec
(') Bulle de janvier 1416.

moi tant de triomphes, vous nie voyez sur le point de
payer mon tribut à la nature. Toute la gloire de ma vie
est comme un brillant fantôme qui se perd dans la nuit. Il
n'y a point de retour pour l'homme, misérable ver de
terre qui rampe quelques jours sur le sentier de la vie.
La mort vient prendre ses droits; mais ce n'est pas ce qui
nie trouble, car je sais que l'instant de ma naissance a été
le premier pas que j'ai fait vers le tombeau. Ce qui m'alarme... » Ici , au moraliste succède l'homme d'État. Le
monarque esquisse à grands traits la. situation critique du
royaume et l'état général de l'Europe. Il montre, d'un
côté, le Turc, « semblable à un lion rugissant», maître
de la rive méridionale du Danube et prêt à s'élancer
sur l'autre bord ; de l'autre, la Valachie déjà tributaire,
la Crimée mahométane, la Hongrie aux trois quarts conquise, les Polonais inconstants et hors d'état de tenir
tête aux Turcs, l'Allemagne livrée à ses embarras domes-
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tiques et n'ayant ni la volonté ni le pouvoir de se mêler des atlàires du dehors. De lit nécessité do se. résigner A un mal pour en éviter un plus grand. « C'est pourquoi, ajouta-t-il, je vous exhorte, dans ces derniers
moments de ma vie, avec toute la tendresse d'un père et
d'un frère, à tâcher de faire vos conditions avec le sultan.
Si trous pouvez obtenir de lui la conservation de nos lois
ecclésiastiques et civiles, 'ce sera toujours une paix honorable, quand bien mémo ce serait A titre de fief. Songez-y
bien ; il vous sera plus facile d'éprouver sa clémence que
son épée. Que si, au contraire, il prétend vous dicter des
conditions honteuses, n'hésitez pas; mieux vaut mourir
l'épée A la main pour la défense de la religion et de la liberté que de vivre pour être les lâches spectateurs de leur
ruine. n
Le tableau qui rappelle cette scène Historique se
trouve également au Musée de Jassy. Etienne est représenté au moment oü il prononce ses dernières paroles. A
sa droite est assise la princesse régnante. Le grand chancelier Teutu se tient debout à sa gauche. Au milieu du
tableau, le prince Bogdan courbe le front en'signe de respect et d'obéissance. Prés de lui, le métropolitain l'béophane, en habits pontificaux,. prie le ciel de bénir les vœux
du monarque. Des groupes de guerriers-et de boyards
occupent le fond. Les costumes sont copiés fidèlement
d'après d'anciens originaux. Étienne porte la couronne et
les insignes royaux envoyés aux voïvodes de Moldavie par
l'empereur Paléologue. Le trône est orné d'un trophée
formé de drapeaux turcs, tartares, hongrois, etc., en témoignage des victoires remportées par Etienne:
Stefan, Stefan, voivoda,
Sort tout armé de Suciava,
Bat Tartares et Polonois, •
flat Turcs, Russes et Hongrois.

A quelques semaines de là, le 13 juillet 1501, Etienne,

le vaillant, le saint roi Etienne, comme l'appellent indifféremment les chroniqueurs, mourut it Khotin, après un
régne de quarante-sept ans, et cinq mois. Ses funérailles
furent-suivies d'un jeune . public de trois jours, comme
dans les_ grandes calamités nationales. ' Durant ces trois
jours, les hommes marchèrent tête nue clans les rues, et les
femmes couvertes d'un voile traînant jusqu'à terre.
Les intentions d'Étienne lutent, dn reste, exécutées ponctuellement. Sept ou huit ans après sa mort, le grand chancelier Teutu, qui avait continué sa charge sous son successeur, se rendit, par l'ordre de Bogdan, auprès du sultan
Bayazid, et lui fit hommage, au nom_de son maître, (lu
duché de Moldavie. Le sultan accueillit avec transport la
démarche du voïvode, et, après avoir comblé de présents
son envoyé, il lui remit une capitulation on était stipulée
l'autonomie pleine et entiér'e de l'Ftat moldave. C'est à
partir de cette même époque que l'on voit la Moldavie, sous
la nouvelle dénomination de Ï3ogdan, d'après la coutume
invariable des Turcs de désigner les provinces nouvellement acquises par le nom du dernier possesseur, figurer
au nombre des possessions ottomanes jusqu'au jour où,
réunie à la Valachie, elle donne naissance it un Etat que
la généreuse assistance de la France a remis en possession de ses droits et , de ses destinées.

OBSERVATIONS ASTRONOMIQLTES.
Jurs.
- Le T er juin, la Lune se lève it 7 h. 45 m, dtt soir,
environ un quart d'heure avant que le Soleil ne descende
au-dessous de l'horizon: Pire heure vingt minutes après
ce moment, notre satellite commence , entrer dans l'ombre imparfaite qui, comme on le sait, précède et enve-

Théorie des éclipses de Lune.

loppe l'ombre totale; mais ces premiers contacts, toujours
difficiles . il discerner, ne seront sans doute pas visibles cette
fois à cause des lueurs projetées par le crépuscule, qui est
assez long à Paris, même A cette époque de l'année.
Lorsqu'il fera: nuit, la Lune aura donc perdu une portion
de son éclat. Mais, l'entrée dans l'ombre n'a yant lieu qu'A
0 h. 56.m., c'est-A-dire deux heures après le coucher du
Soleil, on pourra parfaitement distinguer, si le temps le
permet, le moment où la planète commence A se plonger
dans les ténèbres. Le phénomène cie la disparition pro-

gressive durera environ une heure. C'est A partir de 41 h.
cJ ni. que s'accomplira cette phase si intéressante du pliénimbe.

En -1684, les astronomes encoururent les plus vines
censures pour avoir prédit une éclipse tiitale de Soleil qui
ne fut que partielle. Il avait suffi qu'un quart du disque
échappât A leurs prédictions pour que chacun se crût en
droit de tourner en ridicule les savants et l'astronomie
même.
Cette année la Lune pourra continuer h rester visible,
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sans que personne soit à blàmer et sans que l'éclipse
cesse d'être totale.
En effet, l'atmosphère fait l'office d'une lentille qui
concentre les rayons solaires, de sorte que la Terre porte
derrière elle une espèce .de queue rougeâtre plus ou moins
analogue à celle des comètes. La tète de l'ombre se trouve
éclairée par cette lumière d'emprunt, qui a précisément
la couleur des feux du couchant. Lorsque la Lune vient s'y
plonger, elle réfléchit donc une lumière réfractée plus
faible que la lumière directe qui la fait ordinairement
briller, et qui est douée, comme personne ne l'ignore,
d'une teinte toute spéciale.
Herschel prétend même que notre satellite émet une
lueur propre suffisante pour que nous ne puissions dans
aucune circonstance le perdre entièrement de vue. Cependant les observations de l'éclipse de 1816 faites à Londres
par i1IM. Beer et lladler, qui ont constaté l'obscurcissement
complet de l'astre pendant quelque temps, semblent démentir l'opinion du grand astronome. Arago fait remarquer
qu'on pourra très-aisément trancher la question avec un
polariscope, qui, comme,_on le sait, est un instrument admirablement disposé pour distinguer la lumière directe de
celle qui vient par réflexion.
Parmi les observations anciennes qui peuvent être répétées et qui n'ont point encore d'explication, nous citerons l'étude des teintes présentées par le satellite lorsqu'il
arrive au bord de l' ombre. Il paraît qu'on a remarqué,
dans certains cas, l'apparition de teintes bleuâtres. Ménier
prétend avoir aperçu, en 1783, d'autres apparences véritablement extraordinaires. Il raconte que certaines portions
du disque étaient éclairées de lumières de teintes tout à
fait différentes les unes des autres. Ces parties diversement
colorées circulaient lentement autour du centre.
A partir de minuit 9 minutes, on commencera à voir
reparaitre un croissant de la Lune, qui mettra 65 minutes
à sortir de l'ombre. A 2 h. 13 ni. du matin, notre satellite
brillera encore pendant une heure avant de descendre audessous de l'horizon.
C'est le 21 juin, à 11 heures du soir, que commence
l'été astronomique, division de l'année qui n'a rien de
commun avec l'été climatérique, si ce n'est que les jours
de grande chaleur ont lieu toujours dans cette période. On
se tromperait si on croyait qu'il fût possible, dans l'état
actuel de la science, de déterminer à l'avance les notables
irrégularités des saisons.
Quatre jours avant le solstice d'été finit l'année 1279
de l'hégire, calculée suivant l'usage de Constantinople.
Comme l'année des Turcs ne compte que douze mois lunaires de vingt-huit jours, un mathématicien a fait remarquer qu'il faudrait attendre soixante ou quatre-vingts
siècles pour que le nombre du calendrier musulman coïncidât une seule fois avec le millésime du calendrier grégorien.11lais il est bien probable qu'avant cette époque tous
les hommes auront compris qu'il ne doit y avoir qu'une
manière de compter les temps, puisque la Terre tourne de
la même manière pour tout le monde.
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en firent dans l'Allemagne quand la France fut désabusée.
Mais il n'est peut-être pas inutile de rappeler que cette fourberie amena, en son temps, des discussions sérieuses dont
la science réelle fit son profit. Lorsque mai gre Jacques
Bassot eut publié sa Gigantosléologie, un anatomiste autrement habile que lui se chargea de lui répondre, bien que
l'oeuvre du prétentieux chirurgien Eût été dédiée au roi.
Ce livret parut sous le titre suivant : l'Imposture descouverte des os humains supposez et faulsement attribuez au
roi Teutobochus. Cet opuscule présente une réfutation en
règle, et contient pour ainsi dire en germe les principes
d'observation qui, deux siècles plus tard, devaient rendre
si célèbre Georges Cuvier. Malheureusement cet esprit si
judicieux, faisant tout à coup fausse route et abandonnant
les calculs de l'anatomie comparée, conclut d'une manière
déplorable. Le maître de la science, Gesnerus, avait déclaré, à la vue des ossements gigantesques de la caverne
d'Elginborod, qu'il ne pouvait y avoir des animaux de pareille grandeur; le contredire eût été par trop audacieux :
aussi le maître chirurgien français voit-il dans les ossements de Teutobochus des pierres osseuses semblables aux
os humains, t. os faicts, selon lui, par condensation, ce qui
démontroit que c'estoient pierres! »

POTERIES NOIRES ÉTRUSQUES.

On rencontre dans quelques grandes collections d'antiquités des poteries d'une espèce particulière qui forment
une classe distincte et facile à reconnaître. Ces poteries,
trouvées principalement dans les tombeaux de l'ancienne
Caere (aujourd'hui Cervetri et lieux voisins), de Clusium
(Chiusi), de Vulci et de Veies, sont entièrement noires,
sans glaçure et couvertes seulement d'un vernis peu épais;
elles ne portent aucune peinture, mais sont décorées, les
unes de figures légèrement gravées avant que la terre fût
durcie : telles sont celles qu'on a trouvées surtout à Veies;
d'autres de figures en relief très-bas, comme celles qui ont •
été découvertes en grand nombre à Cervetri; d'autre'§ encore de figures en haut relief provenant pour la plupart
des fouilles faites à Chiusi. Ces figures sont celles de divinités étrusques, ou d'êtres fantastiques, tels que sphinx,
centaures, chevaux ailés; de panthères, de cerfs, de coqs
et d'autres animaux qui paraissent être des symboles des
plus anciennes croyances des Étrusques; quelquefois aussi
de simples ornements, , tels que des fleurs ou des masques
hulmains. Il ne paraît pas que ces poteries soient faites
d'une autre argile que les autres vases trouvés en Italie; on
croit plutôt que leur couleur noire a été obtenue par tin
procédé particulier de cuisson. Lorsqu'on les brise, on remarque quelquefois que la terre n'est pas également noire
dans toute son épaisseur, mais que le noir, plus épais vers
la surface, va en s'éclaircissant jusqu'au centre, où la terre
est jaune comme dans les autres poteries. D'après cette
observation, des expériences ont été faites par les Italiens
Depoletti et Ruspi ('), qui ont réussi à donner à des vases
de terre commune l'apparence des anciennes poteries
étrusques, en les faisant cuire dans de grands vaisseaux
du genre de ceux que les potiers appellent gazettes, où ils
étaient enveloppés de copeaux et de sciure de bois; le tout
LE-GÉANT TEUTOBOCHUS
était recouvert de terre bourbeuse destinée à empêcher
ET LES PREMIÈRES ÉTUDES D ' ANATOMIE COMPARÉE
que la fumée ne pût s'échapper. Lorsque ces gazettes
EN FRANCE.
étaient mises au four, le bois se carbonisait à une chaleur
I1 a été deux fois question, dans ce recueil, des prétendus toujours égale, et la fumée en pénétrant dans la terre lui
ossements du roi teuton défait par Marius, qui firent tant dé- donnait la couleur noire des vases que l'on se proposait
raisonner les archéologues du dix-septième siècle (vov. t. V, d'imiter.
1837, p. 383, et t. VII, 1839, p. 1'1.7); nous ne revien(') On peut consulter à ce sujet le Bulletin de l'Institut arclaéodrons pas sur la ridicule exhibition que Mazuyer et de Bassot logique de Rome, année 1837.
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Les formes de ces vases sont très-diverses, tantôt remarquables par l'élégance et la bonne appropriation A leur
usage, tantôt, au contraire, si bizarres que l'on a peine
;i deviner quelle pouvait être leur destination. Il est difficile de méconnaître; dans les deux vases A boire qui sont
ici reproduits, une grande ressemblance avec les vases 'de
même espèce que fabriquaient les Grecs; ils n'en différent
que par un peul plus d'épaisseur dans la pâte et un peu

moins de finesse dans le galbe. L'un, A . deux anses, et de
l'espèce appelée canthare (cantharos), servait de coupe ou
de tasse A boire; l'autre, it une anse `seulement, est un
eyathus, dont on se servait, -comme d'une grande cuiller,
pour puiser dans les vases de grande dimension appelés
cratères, et pour 'remplir les coupes dés convives; on s'en
servait aussi anciennement dans les sacrifices polir les
libations,.
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Collection Campana. —Poteries noires étrusques.

Il est moins aisé de dire quels étaient précisément le poteries soient toutes d'une époque très-ancienne, et c'est
.nom et l'usage du tro_ isième objet ci-dessus figuré. On en a tine question encore_déhattuc entre les antiquaires de sadécouvert plusieurs A Chiusi, qui contenaient un certain voir si elles ont précédé la fabrication des vases peints
nombre de bassins'et de vases semblables A ceux qui ser- .italo-grecs, ou si les artistes étrusques ont continué cette
vaient A renfermer les parfums (ungueiitaria);.. quelques fabrication jusqu'A une époque très-rapprochée de la fin
personnes en ont conclu que la sorte de plateau creux oit de la république romaine. M. de Witte, le savant cérameils se trouvaient était un objet de, toilette, D'autres ont vu graphe qui a rédigé la notice sur les vases du Musée Nadans ces vases et dans leur contenance des objets it l'usage poléon Ill, lors de son exposition au palais de l'industrie,
de la table; d'autres, enfin, considèrent le brasier ou ré- y exprime l'opinion que « la fabrication de ces vases a comchaud que l'on voit ici comme ayant été_ employé unique- mencé A une époque très-reculée,.qu'on en possède de
ment dans les cérémonies funèbres, soit pour faire brider très-anciens, mais que d'autres sont relativement` d'un
des parfums, soit pour conserver chauds des _mets et des travail récent et de l'époque _des urnes étrusques , quelqueboissons servis dans les festins dont ces cérémonies étaient fois . peintes (il s'agit des urnes cinéraires). On sait,
l'occasion.
ajoute-t-il, qu'en général ces urnes ne remontent guère
Ces trois objets ont été dessinés d'après des exemplaires qu'A quelques années avant l'ère chrétienne. » L'antiquité
appartenant A la collection Campana, aujourd'hui acquise du style ne prouve pas toujours, en effet; celle des objets
it la France, collection extrêmement riche en terres noires, .eux-mêmes, et quant aux vases particulièrement, on préde cette espèce qui passe pour la plus ancienne sorte de féra toujours pour les usages du culte ceux qui conservases étrusques. Le style du plus grand nombre est en vaient les formes primitives; ïl dut en être de méme,de
effet très-archaïque. Cependant il n'est pas certain que ces ceux qui servaient aux rites funèbres.
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L'Égypte, plus qu'aucun autre pays, a honoré et adoré
flexions un objet, si humble soit-il, y diriger, y rattacher,
bien que sans rigueur, la série de ses idées : alors une uti- la figure symbolique du boeuf : est-il besoin de rappeler
lité morale vient se joindre à l'agrément de la promenade ici le fameux Apis, qui avait à Memphis deux étables, et
et la gymnastique de l'intelligence à l'exercice du corps. Onuphis et Mnévis, vivants emblèmes d'Osiris ou de Phré,
génies lumineux? Hater, déesse de. la fécondité, a des
Chacun de nous peut en parler par expérience.
Un jour, en considérant la petite rivière, nous pensons oreilles et; des cornes de génisse, et une analogie enfantine •
aux fleuves célèbres, aux plantes aquatiques, aux poissons, lui donne pour diadème, le croissant de la lune. Isis a une
aux mille usages de l'eau, à ce qui la compose, aux légendes '. pareille coiffure.'Ioutes deux revêtent aussi la figure d'une
qui l'ont personnifiée. Un autre jour, nous observons une génisse. Hérodote raconte, à ce propos, que le Pharaon
essence d'arbre, par exemple le chêne, et de toutes parts Mycérinus ensevelit sa fille dans une statue de vache doles souvenirs nous viennent : c'est le chêne de Dodone, rée, vêtue d'une housse de pourpre, couronnée du disque
avec les oracles et la question de la prescience divine; solaire; l'historien l'a vue et nous la décrit. Tous les
c'est le chêne des druides et le gui sacré, et l'histoire de ans, une fois, le cercueil divin était promené en grande
Velléda; le chêne de saint Louis et la justice au treizième pompe.
Dans la mythologie grecque, oh se sont fondues les trasiècle; les chênes de Sully et le reboisement de nos forêts.
Un sapin nous rappelle à la fois les montagnes où il port: • ditions indiennes et les légendes de l'Egypte, Jupiter se fait
les nues, la mer oh il soutient l'effort des vents; un petit taureau pour enlever Europe; to, soeur. d'lsis, est métamorantre nous plonge en pleine vie pastorale. Nous rêvons à phosée en génisse; le croissant de Diane peut bien être le
diadème cornu d'Hater; Junon (Doôpis) a des yeux de vache,
Théocrite et à Virgile en voyant des bergers.
Un matin de l'automne dernier, j'étais parti « pour aller ces yeux grands et doux, pleins d'un, calme mystérieux,
faire à l'Aurore ma cour, parmi le thym et la rosée », ne qui « regardent vaguement quelque part. D Le taureau est
sachant trop que méditer, respirant à grands traits.. Au admis dans le ciel parmi lesconstellations. Mercure vole
bout d'un quart d'heure le hasard m'avait offert, imposé -' les boeufs d'Apollon . ; Apollon lui-même a gardé les troumême un sujet qui devait suffire à ma promenade. A peine peaux d'Admete; Cacus dérobe les vaches amenées d'Ibéhors de la ville, un grand troupeau de vaches fine força de rie par Hercule. Sous ces fables très-défigurées, à pou prés
grimper sur la berge du chemin; plus loin, de dix pas en incompréhensibles dans leurs détails, on entrevoit des lamdix pas, une vieille passait, tirant « une vache et son veau ; beaux védiques, un écho des luttes qui éclatent entre les
dans les prés encore ,blancs. de vapeur, de petites vachères dieux lumineux et les nuages. IIdmere, attribuant à de
dansaient, pour se réchauffer, autour d'un -pauvre feu de simples mortels les aventures des dieux on des demi-dieux,
feuilles sèches. Ainsi, peu h peu, je fus amené à consacrer nous fait vair les belles vaches au large front, les troutoute ma matinée h la race bovine; non que je l'aimasse : peaux d'1-Iélios-Hypérion, Ies beaufs du dieu lumineux, du
au contraire, les bœufs m'ont toujours paru lourds, étroits Soleil qui voit et entend tout », dérobés et tués par les
do la croupe, épais du ventre, et, pour tout dire, un peu compagnons°° d'Ulysse.
L'art n'Ûpas moins fait usage des boeufs que les reliobtus; mais je ne pouvais méconnaître tous les services
qu'ils nous rendent, nourrissant l'homme de leur chair et . gions antiques. Partout, dans les ruines qui bordent le Nil,
de leur lait, labourant la terre, enfin peuplant les prairies apparaissent le mufle et les cornes de la génisse; partout
abondent les chapiteaux formés de tètes de femmes à oreilles
pour le.plaisir des peintres: .
Entre toutes les familles animales;--ilrn'en - est pas qui de vache. La Vache du statuaire Myron a été vantée de
soit plus mêlée à la vie -humaine que la race bovine. Nos tous les écrivains grecs et latins. N'oublions pas les grands
ancêtres, les Aryas de la haute Asie, n'avaient pas de plus boeufs de Ninive, que nous pouvons admirer au Louvre;
riches trésors que leurs troupeaux; ils combattaient pour la tête humaine leur sied et, comme conception, les place
un pâturage ou pour un taureau. «Personne, a dit le bien au-dessus des statues bucéphales de l'Egypte. Si
chantre védique, ne raille ceux quiiurent nos pères,- qui nous venons aux peintres modernes, nous trouverons
combattirent parmi les vaches; Indra, le puissant, est leur que les bœufs sont devenus les accessoires ou les héros
défenseur. n Chez eux, le guerrier est « celui qui lutte presque obligés du paysage : Albert Cuyp a supérieurepour les vaches » ; le roi n'a - pas de nom plus noble que ment rendu leur repos majestueux; -Paul Potter leur a
vacher-(,yôpa); la fille est «- celle qui trait (douhitar) », et donné cette mélancolie aux approches de l'orage si bien
les langues dérivées lui ont conservé ce titre sans en con- décrite par Virgile : e La vache, levant les yeux vers le
naître le sens (en grec, thnçatèr; • en allemand, tachter; ciel, aspire l'air de ses larges naseaux4 Aujourd'hui,
en anglais, daughter). Le latin nous présente un fait ana- leurs moeurs et leurs attitudes ont été étudiées avec amour
lofiue : jura-uns etjacernca signifient à la fois jeune homme et succès par MM. Brascassat et Troyen, par Mue Rosa
et taureau, génisse et jeune fille. Bientôt les Aryas appe- Bonheur. On s'occupe d'eux un peu trop peut-être, et pas
lèrent taureau et vache tOut Vitre fort et toute chose fé- assez de ceux qui les gardent,
La littérature, comme les arts plastiques, a payé son
conde : Indra, le dieu lumrnoux, est un taureau brillant
que le Ciel et-la 't'erre ont formé pour être un modèle de tribut à la race bovine. Nous avons parlé des hymnes véforce; l'aurore est une génisse éclatante. Il est pet: d'hym- diques; il faudrait un volume pour y recueillir tous les
nes védiques oh ne se retrouvent «la mamelle de la nie » passages relatifs à notre sujet. Homère célèbre magnifiet « les vaches célestes, mères de la foudre et filles des' quement les sacrifices de taureaux et de vaches; 1;frgile
vents.'» La Substance qui a tout enfanté (Aditi) bst la excelle à dépeindre les génisses égarées, errantes dans les
vache par excellence; un même mot, maki, signifie la vache -vastes forêts ou couchées dans les fleurs du printemps : il
et la terre. Dans le dorique gâ, terre, il est difficile de ne aime à dormir mollement au pied d'un arbre épais, tandis
pas reconnaître le sanscrit gô, nom générique:du bœuf et que les boeufs -mugissent dans l'éloignement. Ses vers
suaves, qui me revenaient par instants, donnaient quelque
de la vache.
Les peuples sémitiques ont aussi tenu la race bovine en charme à des souvenirs plus arides; et, soutenu par leur
haute estime; leur divinité solaire, Moloch, a une tête de mélodie, j'esquissais plus volontiers l'histoire légendaire
taureau; les Juifs adorèrent le veau d'or; Joseph expliqua de la vache, nourrice et bienfaitrice de l'huïnanité.
le songe fameux des sept vaches grasses et des sept vaches
maigres.
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LA JUSTICE DU BOYAR.
SOUVENIR D ' UN VOYAGE EN VALAGFIIE.
A Bukarest, j'avais fait la connaissance du boyar G...,
homme (l'esprit, d'un commerce facile et conteur amusant. Il était, pour le moment, ministre : chacun , en ce
pays ; l'est à son tour. Il lui arriva de parler un jour avec
tant d'éloquence sur l'émancipation des paysans, que la
chambre, entraînée, faillit voter d'enthousiasme une loi
qui dit donné au serf la propriété de sa maison et de son
jardin. Par malheur, le vote fut ajourné : le lendemain,
mon ami n'était plus Ministre. Découragé, il résolut de
renoncer à la politique et d'aller chercher à la campagne
une existence plus calme.
- Venez avec moi, me dit-il. Nous chasserons; vous
verrez le pays; vous étudierez notre agriculture, et vous
jugerez de la condition de nos paysans. Ils sont plus heureux, chez moi, que des paysans français.
Sa proposition me tenta; nous partîmes ensemble.
Il y a, en Valachie, des propriétés immenses : c'est tout
un voyage que de les traverser. Lorsque le boyar me dit:
« Nous voilà sur nia terre », je regardai tout autour de
moi. Rien, ni arbres, ni maisons, ni vertes prairies; partout un sol en friche, couvert de broussailles et de grandes
herbes desséchées. C'était le désert. Nous courions à travers ces espaces, soulevant des nuages de poussière, haletant sous le poids d'une chaleur de trente degrés.
- Mais, lui dis-je, je ne vois chez vous, en fait de
moissons ou autres produits agricoles, que de la poussière
et du choléra ( 1 ). Combien vendez-vous ces denrées?
-- C'est la partie inculte de mon domaine. Je n'en ai
guère plus d'un tiers en rapport. Nous manquons de bras
pour cultiver.
— Et pourquoi ne donnez-vous pas à vos paysans ce
que vous avez de trop? Pourquoi la chambre a-t-elle refusé, malgré votre éloquence, de concéder au paysan sa
misérable bicoque et quelques pieds de terre qui actuellement ne servent à personne?
--- C'est de la prudence, mon cher, et non de l'avarice.
Le paysan, une fois propriétaire, pourrait bien nous refuser la corvée; et alors, comment cultiverions-nous?
Je me tus et me mis à réfléchir au contraste de la hardiesse de mon ami à la tribune et de sa timidité dans la
pratique. J'en étais encore à me demander comment il
pouvait être à la fois réformateur si ardent et propriétaire
si routinier, lorsque nans arrivâmes à la partie cultivée de
sa propriété. Quelques:champs encore verts, entourés de
terrains incultes, diminuaient la tristesse du paysage sans
l'animer beaucoup. Pas. d'arbres encore, pas de maisons,
pas d'hommes! Partout le silence. Enfin j'aperçus au loin
comme un bouquet de verdure. C'était là que s'élevait,
sur une hauteur, l'habitation seigneuriale. Plus bas, de
pauvres cabanes dessinaient sur le ciel bleu leurs blanches
silhouettes : en Roumanie, toute maison est blanchie intérieurement et extérieurement au moins deux fois l'année;
c'est le luxe du pauvre serf, qui n'en a guère d'autre.
Nous tournons une colline sur laquelle paissent d'assez
maigres troupeaux. 'fout à coup, au détour du chemin,
un groupe d'hommes apparaît devant nous. Quoiqu'ils
tiennent leur bonnet à la main, et que leur attitude soit
des plus respectueuses, ils paraissent décidés à nous barrer le passage.
--Ce sont mes paysans, dit le boyar; ma présence est
nécessaire, puisqu'on guette mon arrivée.
Et il donne l'ordre d'arrêter.
— Que faites-vous ici? Pourquoi n'êtes-vous pas au
travail?
(') Choléra, espèce de chardon très-piquant
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Les paysans ont l'air embarrassé. Ils tournent gauchement leur bonnet entre leurs doigts. Quelques-uns poussent en avant un de leurs anciens, comme pour l'engager à
parler. Le vieillard sort du groupe.
-- Monseigneur a-t-il fait un bon voyage? dit-il.
—Merci, môchoulé('). Qu'est-ce que tu as à me demander?
Le paysan tousse, hésite; il ne sait par oit commencer.
Enfin, il se décide sur un geste d'impatience du boyar.
ïllonseigneur, vous êtes bon et juste. Nous venons
vous demander une grâce. Nons vous supplions humblenient de nous l'accorder.
— Laquelle?
— Si Monseigneur le veut bien , nous le prierons de
nous donner un autre vatave (intendant).
— Ah ! ah ! Pourquoi cela, je yous prie?
— Parce que celui-ci est dur et méchant. Il nous maltraite; il bat nos femmes et nos enfants; il tue nos bêtes;
enfin, il nous rend la vie si dure qu'il n'y a plus possibilité
de rester ainsi.
Et se tournant du côté de ses compagnons :
—Parlez donc aussi, vous autres !
C'est alors un concert de plaintes et de réclamations
auquel il est impossible de rien entendre.
Le boyar leur impose silence.
— Pourquoi vous a-t-il maltraités?
— Monseigneur, voici-pourquoi : il exige de nous des
travaux au-dessus de nos forces; il nous impose des corvées que nous ne devons pas; et quand nous lui représentons qu'il n'en a pas le droit, il nous assomme.
—Nous y voilà, reprend le boyar: Vous êtes des paresseux, des lâches. Vous vous refusez au travail que vous
me devez; et lorsque quelqu'un prend mes intérêts, vous
venez me prier de le chasser! En vérité, je serais par
trop bon. Allons, faites place!
Un sourire amer effleure les lèvres du vieillard :
— Si tous les travaux qu'on nous fait faire étaient pour
Monseigneur, nous ne dirions rien, car Dieu vous a mis
au-dessus de nous pour nous commander et nous a faits
pour vous servir. Mais domnou (seigneur) vatave exige à
son profit plus de la moitié du travail. Monseigneur lui
a-t-il permis cela?
Le boyar se radoucit-un peu :
— Si tu: me dis la vérité, justice sera faite. Oit est l'intendant?
L'embarras du solliciteur paraît redoubler :
— Citez lui, Monseigneur.
— Bien. Rassemblez-vous demain dans ma cour; j'entendrai vos plaintes et sa défense. Maintenant laissez-moi.
Personne ne bouge. Le vieux n'a pas tout dit. Il se
gratte l'oreille, et faisant un effort :
— Monseigneur va trouver son vatave malade.
— Malade! Quelle maladie a-t-il?
—Monseigneur, pardon! grâce! Il nous avait poussés
à bout, et alors...
Tous se jettent a genoux, le front dans la poussière.
— Coquins, vous l'avez battu , n'est-ce pas?
— Grâce, Monseigneur!
— Mon représentant, celui que vous devez respecter
comme moi-même! Demain, je vous infligerai la punition
que mérite votre crime.
Et il ordonna au cocher de fouetter ses chevaux.
Les paysans, toujours à genoux, se traînent de chaque
côté du chemin. La voiture passe au milieu de cette double
haie de malheureux. J'avais le coeur serré.
— Pauvres gens! me dis-je, quelle destinée!
(') ,1lôchoulé, terme dont on se sert en parlant aux vieillards;
littéralement, Mon oncle.
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Non ami se mit à sourire.
—Ne vous hâtez pas de les plaindre; ce ne sont que
des brutes, mais des brutes fourbes et rusées. Si on ne
les domine pas par la peur, on n'en peut rien tirer. Je
suis un maitre trop indulgent; ils en abusent. Vous me
regardez d'un air singulier !
La voiture entrait dans la cour. M me G..., charmante, et
très-joliment pomponnée, vint nous'recevoir sur le perron.
Je ne la connaissais pas : elle habitait la campagne depuis
le commencement de l'été. Elle m'accueillit avec la grâce
parfaite des femmes de ce pays-là. -Tn excellent souper
nous attendait. De petits boyars de la province étaient accourus pour faire leur cour an Crésus de l'endroit, qui se
montra bon prince et daigna même plusieurs fois s'égayer
à leurs dépens. Ils s'y prêtaient de bonne grâce. Du reste,

je me serais trouvé tout à fait à mon aise au milieu de cette
large hospitalité des nobles roumains si j'avais pu oublier
la scène des paysans sur le chemin. Je_dormis mal. La figure du vieillard revenait dans tous mes rêves. Peut-être
reposait-il, sur son grabat, plus tranquillement que moi
sous ma couverture de satin cerise! Qui peut dire jusqu'à
quel point la servitude émousse la sensibilité humaine !
La suite à la prochaine livraison.

LE CHATEAU DE • COUCY,
lin. — Voy. p. 139.

Le château de Coucy ( I ) n'est plus une enceinte flanquée
enveloppant des bâtiments disposés au hasard ; c'est un

Le château de Coucy. — Tour du Roi. Ruines de la chapelle. — Dessin de Philippoteaux.

édifice vaste, conçu d'ensemble et élevé d'un seul jet, sous
une volonté puissante et au moyen de ressources immenses.
Son assiette est admirablement choisie, et ses défenses
disposées avec un art dont la description ne donne qu'une
faible idée. Le château domine des escarpements assez
roides, qui s'élèvent de cinquante mètres environ au-dessus cie la vallée; il couvre une surface de dix mille métres environ. Entre la ville et le château est une vaste
basse-cour fortifiée (on appelait ainsi la première enceinte,
au milieu de laquelle on construisait des dépendances, logements pour la garnison, magasins, écuries, etc), bassecour dont la surface est triple au moins de celle qu'occupe
le château. Cette basse-cour renfermait des salles assez
étendues, dont il reste des amorces visibles encore aujourd'hui, enrichies de colonnes et chapiteaux sculptés,

avec voûtes d'arêtes, et une chapelle évidemment antérieure aux constructions d'Enguerrand III. On ne communiquait de la ville à la basse-cour ou esplanade que
par une porte donnant sur la ville et défendue contre elle
par deux petites tours. La basse-cour était protégée par
le donjon qui domine tout son périmètre, et ses remparts
flanqués de deux tours construites aux extrémités, chacune
sur un des escarpements du plateau. Elles ont (ainsi que
les deux autres tours qui dominent la vallée du cbté du
nord) deux étages de caves et trois étages de salles audessus du sol, sans compter l'étage des combles : ces tours,
qui n'ont pas moins de '18 mètres de diamètre hors oeuvre
•

(') Presque tous les détails qui suivent sont empruntés au Dictionnaire raisonné de l'architecture française . de M. Viollet le Duc,
que l'on ne peut trop citer en parlant du château de Coucy.
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sur 35 mètres de hauteur environ au-dessus du sol extérieur, ne sont. rien auprès du donjon, qui porte 31 mètres
de diamètre hors œuvre sur 6-4 métres depuis le fend du
fossé jusqu'au couronnement. Outre son fossé, ce donjon
possède une enceinte circulaire extérieure ou chemise qui
le protege contre les dehors du côté de la basse-cour. Un
fossé de 20 métres de largeur sépare le château de la
basse-cour. Un seul pont jeté sur ce fossé donnait entrée
dans le château ; pour y pénétrer, il fallait franchir la porte

1S

munie de doubles herses et de vantaux, suivre un long
passage qu'il était facile de défendre et qui devait cire
garni de mâchicoulis. Des deux côtés du couloir étaient
disposées des salles de gardes pouvant contenir des postes
nombreux, et au-dessus s'élevait un logis à plusieurs
étages. Du couloir d'entrée on débouchait dans la cour du
château, entourée de bâtiments appuyés sur les courtines.
C'étaient, à l'est, des bâtiments de service voûtés, à rezde-chaussée et surmontés de deux étages; entre les deux

Le chateau de Coucy. — Tour de la Poterne. Salle des Preux. — Dessin de Philippoteaux.

tours du nord, du côté le moins accessible, étaient les appartements d'habitation, à trois étages. De vastes magasins voûtés, à rez-de-chaussée avec caves au-dessous,
occupaient tout l'intervalle compris entre les tours du côté
de l'ouest. Les voûtes de ces magasins portaient la grande
salle du tribunal, dite des Preux, parce qu'on y voyait dans
des niches les statues des neuf preux. Deux cheminées
chauffaient cette salle, largement éclairée à son extrémité
méridionale par une grande verrière ouverte dans le pignon. D'après Ducerceau, qui écrivait à une époque oit le

château était encore dans son entier, la salle avait 30 toises
(environ 60 mètres) de long, y compris la tribune, sur
7 et demie de large. Cette tribune était située à l'extrémité ouest et séparée de la grande pièce par un faisceau
de colonnes. Dans l'un de ses angles, on remarque encore
la cage d'un petit escalier tournant, en pierre, dont la
voûte, bien conservée, est soutenue par six délicates nervures descendant sur de petites consoles ornées de groupes
fantastiques sculptés, et réunies au centre par une clef
fleuronnée. On appelait salle des Neu` Preuses, à cause
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des figures représentées -en ronde bosse sur le manteau de
sa vaste cheminée, une des salles des appartements du
nord située au premier étage. Au centre de cette salle, un
boudoir pris aux dépens de l'épaisseur de la courtine donnait vue sur les vallées de l'Ailette et de l'Oise, sur Noyon
et Chauny, par une grande et large fenêtre. Cette pièce
devait être le lieu le plus agréable du château, et sans
doute celui que préférait la châtelaine.de Coucy; elle était
chauffée par une petite cheminée et sa voûte élégante était
portée par de légères arêtes.
« Ces dernières bâtisses datent de la fin du quatorzième
siècle; on voit parfaitement, dit M. Viollet le Duc, comment elles furent incrustées dans les anciennes constructions; comment, pour lés rendre plus habitables, un suréleva les courtines d'un étage; car, dans la construction
primitive, ces courtines n'atteignaient certainement pas un
niveau aussi élevé, laissaient aux cinq tours un commandement plus 'considérable, et les bâtiments d'habitation
avaient une -beaucoup moins grande importance. Du temps
d'Enguerrand.11I, la véritable habitation était-le donjon;
mais quand-Ies mcours féodales, de rudes. qu'elles étaient,
devinrent ail Contraire, vers la fin du quatorzième siècle,
élégantes et raffinées, ce donjon dut paraître fort triste,
sombre et incommode : les seigneurs de Coucy bâtirent
alors ces élégantes constructions ouvertes sur- la campagne; en les fortifiant suivant la méthode de cette épo-,
que. Le donjon et sa chemise, les quatre torrs d'angle, la
partie inférieure des courtines; les soubassements de la
grande salle, le rez-de-chaussée de l'entrée`et la-chapelle,
ainsi que toute-l'enceinte de la basse-cour, appartiennent
A la construction primitive du château sous Enguerrand III. » La chapelle, dont il ne restait, avant. les travaux de restauration, que des- débris jonchant le sol, s'élevait sift de larges soubassements adossés aux bâtiments de
l'ouest; elle communiquait dé plain-pied - avec la grande
salle atiprernier étage.
Il faut reconnaître qu'un long séjour dans un château
de cette importance devait être assez triste, surtout avant
les moilifeations apportées par le quatorzième siècle, Mo-.
difications faites évidemment avec l'intention de rendre
l'habitation dé cette résidence moins fermée et plus commode. La cour, ombragée par cet énorme donjon, entourée
de bâtiments élevés et d'un aspect sévère, devait paraître
étroite et -sombre. Tout est colossal dans cette forteresse;
quoique°°xécutée-avec grand soin, la construction- a quelque chose de-- rode et de sauvage qui rapetisse l'homme de
notre temps. Il semble que les habitants de cette demeure
féodale devaient -appartenir â-une race de géants, car-tout
ce qui-tient - A l'iâsagehabituel est-à-une échelle supérieure
â celle qui est admise aujourd'hui. Les marches des escaHers (nous parlons - des. constructions du treizième siècle),
les alleges des créneaux les bancs, sont faits pour des
hommes d'une taille au-dessus -dé l'ordinaire. Enguerrand Ill, seigneur puissant; de moeurs farouches, guerrier
intrépide, avait-il voulu en imposer par cette apparence de
force extra-humaine, ou avait-il composé la garnison
d'hommes d'élite?... Ce seigneur avait toujours avec lui
cinquante chevaliers, ce qui donnait un chiffre de cinq
cents hommes de guerre au moins en temps ordinaire. Il
ne fallait rien moins qu'une garnison aussi nombreuse pour
garder le château et la basse-cour. Les caves et magasins
immenses qui existent encore sous le rez-de-chaussée des
bâtiments du château permettaient d'entasser des vivres
pour plus d'une année, en supposant une garnison de mille
hommes. Au treizième siècle, un seigneur féodal possesseur d'une semblable forteresse et de richesses assez considérables pour s'entourer d'un pareil nombre de gens
d'armes, et pour leur fournir des munitions et des vivres

pendant un siège d'un an, pouvait défier toutes les armées
de son siècle. » (')
Enguerrand III, après avoir vu ses projets ambitieux
contre la couronne de France déjoués grâce â l'habileté
de la reine mère et à la désunion qui s'était mise entre
les seigneurs ligués avec lui, ne forma plus aucune entreprise. Il mourut en 3242. Un jour qu'il traversait A gué
le ruisseau de Gercy, un mouvement de son cheval lui fit
perdre les arçons; il tomba sur son épée, que le même
choc avait fait sortir du fourreau, et fat percé de part en
part. Raoul II, son fils aîné, qui lui succéda, suivit saint
Louis en Palestine et périt en 1250, â la bataille de Mansourah, en essayant de sauver le comte d'Artois, frère du
roi. Il n'avait pas d'enfant. Enguerrand son frère, jeune
homme orgueilleux et violent, recueillit l'immense héritage de la: maison de Coucy.
ll montra tout d'abord qu'il était le digne descendant cie
Thomas de Marie. Trois jeunes gentilshommes flamands,
étudiants de l'abbaye de Saint-Nicolas aux Bois, .voisine
de Coucy, avaient été surpris chassant sur ses domaines,
«sans chiens, dit l'historien Joinville, et sans autres engins par quoi ils pussent prendre bestes sauvages. Ainsi,
corne ils sivoient leur proie que ils avoient levée ou bois de
l'abbaye ès bois Enjourant (d'Enguerrand) le segnieur de
Coucy, ils furent prins et retenus des serians (sergents)
qui gardoient le bois. Quant Enjourant sot le fait des enfants par ces forestiers, il qui crueus (cruel) fut et sans
pitié, fit tantost sans jugement pendre les enfants. » Il
n'avait été touché ni de leur âge, ni de leurs prières; il
ne s'était pas non plus informé de leur rang. L'un d'eux
était parent du connétable de France Gilles le Brun, -qui joignit ses instances à celles de l'abbé de Saint-Nicolas
pour obtenir justice du roi saint Louis. « Li bon roi droiturier, continue le Chroniqueur, tantost comme il sot et
oy (sut et ouït) -la cruauté clu segnieur de Coucy, si-le
fist apeler et semondre que il venit â sa court pour respondre de cel fait et de Cet vilain cas.» Enguerrand répondit qu'il voulait être jugé, comme baron, par les pairs
du royaume; mais comme il fut prouvé qu'il -n'y avait nul
droit, puisqu'il ne tenait pas ses terres en baronnie, le roi
le fit arrêter, non par ses barons ou par ses chevaliers,
trop disposés â unir leur cause à celle du puissant seigneur, mais'par ses sergents, qui l'enfermèrent dans la
tour du Louvre. Au jour fixé pour entendre la justification
du sire de Coucy, les barons se rendirent au palais du roi,
qui présidait l'assemblée et qui autorisa l'accusé A prendre
pour conseils tons les seigneurs ses parents. A l'appel d'Enguerrand, presque tous ceux qui étaient présents se rangèrent de son, pâté, de telle sorte que le roi « demoura aussi
comme tout set (sud), fors„que un poi de prudhommes
qui .estoient da &son conseil... Le roi moult fa eschaufez de
justice faire : liestoit sentention de. faire droit de lui et
punir li d'autèle ,(de pareille) mort, comme il voit fait les
enfants, sans_li fléchir, et dieï_devant touz les barons que
si il cuidoit (que-ell,croyait) que notre Sire (notre Seigneur) lui sent aussi bon gré du pendre comme du lessier
(de le faire pendre comme de le relâcher) il le pendist. » Cependant tous les grands réunis obtinrent, par leurs prières,
qu'Enguerrand pourrait racheter sa vie moyennant une
amende de 12000 livres. Cette somme, considérable pour
l'époque (elle vaudrait 270 000 francs environ aujourd'hui), fut employée à fonder l'hétel-dieu de Pontoise, i<
construire le couvent des Dominicains de Paris et à bâtir
l'église des Cordeliers. Le sire de Coucy perdit le droit de
haute justice sur ses bois et ses viviers; il s'engagea â
fonder deux chapelles on l'on dirait la messe chaque jour
pour les trois jeunes gens qu'il avait fait périr, et enfin -â
(') Violet le flue,
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faire la guerre, pendant trois ans, dans la terre sainte;
mais il obtint la dispense de la dernière clause du jugement
moyennant I ZOO livres au profit des chrétiens d'outremer. Une pile eu pierre, surmontée d'une croix , qui s'élève au milieu de la forêt de Saint-Gobain, à peu de dis- .
tance des ruines de l'abbaye de Saint-Nicolas, et connue
dans le pays sous le nom de croix des Trois-Frères ou
croix Seizaine, passe pour être un monument du crime
d'Engnerrand et de la justice de saint Louis. Quatre ans
après la condamnation prononcée avec tant d'éclat, deux
domestiques de l'abbaye de Saint-Nicolas qui avaient déposé contre le sire de Coucy furent saisis par ses hommes,
conduits au château et pendus sans autre forme de procès.
Enguerrand protesta que cette violence avait été commise
sans son ordre; puis il assoupit l'affaire en faisant accepter
aux religieux, comme indemnité de la perte de leurs serviteurs, dix muids de bois attenant aux terres de l'abbaye.
Le reste de sa vie s'écoula sans événement remarquable.
Il mour ut fort âgé, en 4314, après avoir fait de grandes
libéralités aux léproseries établies sur les terres de ses domaines, et qui étaient alors au nombre de dix.
Avec Enguerrand IV s'éteignit la première race des sires
de Coucy. Son vaste héritage échut à Enguerrand et à Jean,
fils de sa soeur Alix, qui avait épousé Arnoul, comte de
Gaines. Enguerrand eut la terre de Coucy, celles de Marie
et de la Fère, les seigneuries d'Oisy et Havraincourt dans
le Cambrésis, Montmirail, Condé en Brie, Châlons-le-Petit, i
la châtellenie de Château-Thierry et l'hôtel de Coucy à ,
Paris. Jean obtint dans le partage des biens les châtellenies de la Ferté-Gaucher et de la Ferté-sous-Jouarre,
avec la vicomté de Meaux et les terres de Boissy, Tresme,
Belo et Romeny. Enguerrand V prit toute sa vie le nom et
les armes de Guines, mais sa postérité reprit ceux de
Coucy. Ni lui ni son fils Guillaume n'ont laissé de trace
dans l'histoire. Enguerrand VI , qui lui succéda en 4335,
eut à défendre ses domaines contre l'invasion des Anglais. Il
les contraignit de lever le siège de son château d'Oisy ; mais
il ne put les empêcher d'incendier ceux de Saint-Gobain,
de Marie et de Crécy-sur-Serre. Il prit une part active aux
expéditions dirigées contre eux durant les années suivantes.
Il était en 1346 à la bataille de Crécy, oh il perdit la vie avec
près de trente mille Français. Le royaume , à la suite de
ce désastre, les campagnes surtout, laissées sans culture
et constamment ravagées, souffrirent de la plus cruelle
misère. Ce fut alors que les paysans du Beauvoisis, et
bientôt ceux de tous les pays environnants, se soulevèrent,
sous le nom de Jacques, contre leurs seigneurs, qu'ils accusaient de tous leurs maux. Les vengeances qu'ils exercèrent contre leurs oppresseurs furent atroces, et pendant
quelque temps frappèrent toute la noblesse de stupeur;
mais à leur tour les nobles unirent contre eux leurs forces,
et leur firent une guerre (l'extermination. Les terres de
Coucy avaient été 'des plus maltraitées par la Jacquerie;
elles furent peut-être celles oh les représailles furent le
plus terribles. Le jeune Enguerrand VII parcourut ses
domaines iu la tête d'un grand nombre de gentilshommes,
faisant pendre sans miséricorde tous les gens soupçonnés
seulement d'avoir pris part à la Jacquerie.
La révolte était à peine étouffée qu'Enguerrand fut envoyé en Angleterre, avec quelques-uns des principaux seigneurs du royaume, comme caution du payement de la
r ançon du roi Jean, fait prisonnier à la bataille de Poitiers. Il avait alors vingt ans, et réunissait toutes les qualités qui passaient alors pour celles d'un chevalier accompli. « Trop bien lui séoit à faire tout tant qu'il faisoit » ,
dit Froissart. Le roi Édouard Ill „politique habile, avait
intérêt à s'attacher un vassal du roi de France assez puissant pour que sa neutralité même, si la guerre recommen-
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çait, fût une circonstance peut-être décisive pour le succès
de ses armes. Il lui donna en mariage Isabelle, sa seconde
fille. Le sire de Coucy possédait déjà en Angleterre de
vastes domaines, héritage de Chrétienne de Bailleul, sa
grand'mère. Le roi Édouard y ajouta la baronnie de Bedford, qu'il érigea pour lui en comté; plus tard, Guy de
Blois, comte de Soissons, ayant cédé son comté au roi
d'Angleterre pour prix de sa rançon, Édouard III exigea
que la résignation en fût faite entre les mains du sire de
Coucy, et lui en fit don en échange de la rente qu'il s'était
engagé à lui payer aux termes de son contrat de mariage.
A son retour en France, Enguerrand trouva ses terres
presque dépeuplées. De toutes parts les paysans émigraient
dans les villes et bourgs voisins pour se soustraire ii la servitude personnelle à laquelle ils étaient encore assujettis
dans les domaines de Colley. Pour arrêter hi dépopulation, il fut contraint d'accorder à vingt-deux bourgs et
villages, au nombre desquels se trouvait Coucy-la-Ville,
une charte collective d'affranchissement : il ne manqua pas
de faire acheter par des sacrifices pécuniaires cette concession devenue inévitable.
La guerre ne tarda pas à être de nouveau déclarée entre
la France et l'Angleterre. Pour mieux garder la neutralité
entre son beau-père et son souverain , Enguerrand alla
faire la guerre, en Italie, contre les Visconti au profit du
pape; puis, croyant pouvoir revendiquer la succession du
duché d'Autriche du chef de sa mère, fille du duc défunt
Léopold, il emmena en Allemagne, avec un grand nombre
de seigneurs, les bandes connues sous le nom de grandes
compagnies, que la paix avait laissées tout à coup inoccuT pées, et qui devenaient un danger pour le pays qu'elles parcouraient en commettant toutes sortes d'exactions. Cette
armée, entrant en Allemagne au milieu de d'hiver, trouva
partout les terres dévastées par les habitants mêmes, et
bientôt Enguerrand ramena en France les débris de ses
troupes épuisées par la fatigue, la misère et la faim. C'est
peut-être en souvenir de cette expédition malheureuse et
de ses espérances déchues qu'il fonda l'ordre de chevalerie
de la Couronne, dont l'insigne était une couronne renversée. La mort d'Édouard Ill permit au sire de Coucy de
se rapprocher du roi de France, Charles V, qu'il servit
depuis lors avec fidélité contre les Anglais mêmes : il les
repoussa de la Picardie, dont il avait alors le gouvernement. Pendant la minorité de Charles VI, il rendit un plus
grand service encore à la couronne en apaisant, comme
gouverneur de Paris, la., formidable révolte des Maillotins,
qui avait fait fuir jusqu'à Meaux la cour, l'archevêque de
Paris et presque toute la noblesse. Les oncles du roi, qui
par leur cupidité avaient soulevé la population, ne respectèrent pas la paix obtenue grâce à l'habileté du sire de
Coucy et à l'influence qu'il avait sur l'esprit du peuple;
ils se vengèrent de la peur qu'ils avaient ressentie en rançonnant les plus riches bourgeois et en faisant décapiter sur
la place de Grève cent des principaux chefs de la révolte.
Enguerrand prit ensuite une part glorieuse aux expéditions
dirigées, à diverses reprises, contre les Flamands et contre
le clue de Bretagne; il se joignit à beaucoup de seigneurs
français, commandés par le duc de Bourbon, dans une croisade contre les Sarrasins d'Afrique. Puis, toujours poussé
par le goût des aventures et des guerres lointaines, qu'il
avait eu toute sa vie, il accompagna le comte de Nevers, fils
du duc de Bourgogne, en Hongrie, oû il allait combattre les
Turcs. Après les . plus brillants exploits, les croisés furent
tous massacrés ou faits prisonniers devant Nicopoli. Enguerrand, qui s'était fait remarquer entre tous par son intrépidité, et un petit nombre des plus puissants seigneurs
obtinrent la vie sauve, parce que le sultan des Turcs, Bajazet, espérait tirer d'eux de riches rançons. On les con-
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duisit en Bithynie. Enguerrand était malade « et se mélancolioit, dit Froissart, et avoit le coeur trop pesant, et
disoit bien que jamais il ne retournerait en France, car il
étoit issu de tant grans périls et de dures advantures que
ceste seroit la dernière. » il mourut le 46 février 1397.
Enguerrand VII fut lé dernier des Coucy. Sés deux filles
se partagèrent sa succession. Bientôt le duc d'Orléans,
déjà tout- puissant, voyant la riche baronnie de Coucy
tombée, par la mort d'Enguerrand et de son gendre, Henri
duc de Bar, entre les mains d'une femme, entreprit de s'en
rendre possesseur: A force d'obsessions, il obtint de Marie,
veuve du duc de Bar, une promesse de vente qu'il se hâta
de convertir en un titre authentique par lequel celle-ci
lui cédait, en en conservant l'usufruit sa vie durant, la
propriété de la seigneurie de Coucy et de ses . dépendances,
ainsi que celle des châtellenies de la Fére et de Marie,
chargées du douaire d'IsabelIe de Lorraine, veuve du dernier des sires de Coucy, moyennant la somme de 400 000 livres (environ 3 900 000 fr.). Ce prix était évidemment
inférieur-ii la valeur de-ces propriétés, dont un auteur
estime le revenu à 120 000 livres (environ 840 000 fr.,
ce qui représenterait aujourd'hui un capital-de 46 à 48
millions de francs). Marie de Coucy mourut peu d'années
après, cette vente, en 9405. Sa soeur Isabelle, à qui un
arrêt du Parlement avait adjugé la.moitié de Coucy, Marte,
la Fére et Origny, le quart de Montcornet et de Pinon,- et
le cinquième cie Ham, mourut â son tour en 9411, laissant
une fille qui vécut peu d'années, de sorte que les. parties
non vendues de la succession d'Enguerrand revinrent toutes
à Robert de Bar, fils de Marie de Coucy. Desi poursuites
furent dirigées par lui contre le duc d'Orléans, en payement d'une somme de 120 000 livres restant due sur le
prix de vente de Coucy. Ce différend sé termina par une
transaction qui fit rentrer en la possession du comte de
Bar les châtellenies de la Fére et de Marie. Tous les biens
détachés de la seigneurie de Couey passèrent ,ensuite dans
la maison de Luxembourg, puis dans celle de Bourbon, et
furent enfin réunis à la couronne lorsque Henri IV- devint
roi de ['rance.
Le duc d'Orléans avait fait ériger, dés 4405, la terre
de Coucy en pairie pour lui et ses descendants.-Après qu'il
eut été assassiné par le duc de Bourgogne, en 4407, le
roi, que son état de démence livrait à quiconque se rendait
mettre de sa personne, fit la volonté des meurtriers de son
frère et prononça la confiscation du domaine de Coucy. Le
comte de Saint-Pol vint en son nom faire le siége du château. Ce fut durant ce siège que des ouvriers liégeois emplo yè cent, dit-on, la mine pour la première fois en France, et
l'un ajoute que les galeries de la mine étaient constamment
remplies de curieux : aussi il arriva, un jour, qu'une des
tours de la première enceinte ensevelit, en s'écroulant, tous
les spectateurs qu'avait attirés la nouveauté de ce moyen
d'attaque. Les assiégés capitulèrent après un siège de trois
mois. Tant que dura leur longue querelle, les partisans
du duc de Bourgogne et ceux du duc d'Orléans continuèrent à se disputer la possession du château de Coucy, tandis
que ce dernier prince, fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, demeurait captif en Angleterre. Rendu à la liberté
en 1440, Charles d'Orléans vint habiter Coucy, qu'il ne
quitta plus le reste de sa vie.
Les domaines de Coucy furent réunis à ceux de la couronne lorsque Louis d'Orléans, fils du duc Charles, monta
sur le trône sous le nom de Louis XII ,.puis distraits des
domaines de la couronne, en 9514, pour devenir l'apanage
de Claude de France, fille du roi, mariée au duc dAngoultême. Ils firent retour au domaine royal dès l'année suivante, quand ce prince devint roi à son tour sous le nom
de François Ier.

Durant les guerres rie religion, Coucy fut successivement
occupé par les calvinistes, qui s'en emparèrent en 4567,
puis par les troupes royales sous le rogne de henri III.
En 1576, ce prince donna le domaine de Coucy en apanage
à la duchesse d'Angoulême, sa fille. Plus tard,"la ville de
Coucy prit parti pour la Ligue, tandis que le chateau tenait pour le roi jusqu'au- moment où Lameth, qui en était
gouverneur, le remit ,à Henri de Navarre, devenu roi de
France. C'est à Coucy que ledue de Vendôme, fils de ce
roi, vint au monde: Coucy servit plusieurs fois, après la
mort de Henri IV, de point d'appui aux seigneurs mécontents. Ils s'en emparèrent en 1615, et une seconde fois
l'année suivante, au-moment de l'arrestation du prince-de
Condé. Ils s'y maintinrent jusqu'à la mort du maréchal
d'Ancre, dont- la faveur auprès de la régente, Marie de
Médicis, avait été la principale cause de leur mécontentement. Le duc de Luynes, le nouveau favori du roi
Louis XIII, reçut bientôt, avec le gouvernement de l'alede-France, celui de Soissons, de Chauny et de Coucy, et il
acheta celui de la-Fore-au-duale Verdûme:-li céda-presque
aussitôt Coucy à M. de Montbazon , en_ échange d'autres
places.
Au moment des troubles de la Fronde, le château de
Coucy avait pour gouverneur un officier nommé Hébert,.
dévoué au parti des princes. Le cardinal Mazarin le fit
sommer de rendre la place au maréchal d'Estrées, gouverneur de Laon, et, stir son refus, le maréchal vint assiéger la ville le 10 mai 1652: Une batterie- dressée contre.
les murs ouvrit une large brèche; néanmoins les assiégés
tinrent encore dans la ville et ne se retirèrent dans le château que le 19; au mois d'août seulement Hébert rendit
le château aux troupes royales, au moment où Mazarin
quitta mdmentanément la France. La disgrâce du cardinal
ne fut pas de longue durée. Aussitôt qu'il eut repris le
pouvoir, il lit démanteler les fortifications du château. Ce
fut le sieur Métezeau, fils de l'ingénieur qui, sous les ordres
du cardinal de Richelieu, avait construit la digue de la Rochelle, qu'il chargea de consommer cette oeuvre de destruction. Au moyen de la mine, Métezeau fit sauter la partie antérieure de la chemise du donjon et la plupart de celles
des autres tours, en abattit les voûtes, incendia les bâtiments du château et Je rendit inhabitable. « Depuis lors ,
les habitants de Coucy, jusqu'à ces derniers temps, dit
M. Viollet le Duc, ne cessèrent de prendre dans l'enceinte
du château les pierres dont ils avaient besoin pour la construction de leurs maisons, et cette longue destruction
compléta l'oeuvre de Mazarin. Cependant, malgré ces causes de ruine, la masse du château de Coucy est encore debout et est restée. une des plus imposantes merveilles de
l'époque féodale. Si on eût laissé ait temps seul la tache
de dégrader la résidence seigneuriale des sires de Coucy,
nous verrions encore aujourd'hui ces énormes constructions dans toute leur splendeur primitive, car les matériaux, d'une excellente qualité, n'ont subi aucune altération ; les bâtisses étaient conçues de manière â durer
éternellement, et les peintures intérieures, clans les endroits abrités, sont aussi fratches que si elles venaient
d'être faites. »
La ville de Coney devint, sous le règne de Louis X1\ ,
un apanage des princes de la maison d'Orléans. Ils ne
firent rien pour réparer les ruines du château. Pendant
la révolution, le château, devenu propriété nationale, fut
cédé à l'hôtel-dieu de la ville. Louis-Philippe d'Orléans
racheta les ruines en 4829, avec l'intention de les réparer.
Mais ce n'est que dans ces dernières années que la restauration du château a été commencée par un éminent archéologue et habile architecte, 111. Viollet le Duc, qui l'a déjà
fort avancée, .
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LE GUÊPIER COMMUN.

Le Guêpier commun

(dlerops apiaster). —

Les guêpiers (voisins par leur organisation des martins- :
pêcheurs) semblent avoir été créés pour s'opposer â la
trop grande propagvtidn des guêpes et des abeilles. La
nature, comme pour l'hirondelle et l'engoulevent, a compensé la brièveté de leurs pieds par la longueur de leurs'
ailes, et les a lancés, dans les contrées chaudes de l'ancien
continent, â la poursuite de ces insectes. On les trouve au
Sénégal, au cap de Bonne-Espérance, â Madagascar, dans
l'Inde, â Java, • aux Moluques, aux Philippines.
Une seule espèce, le guêpier commun, habite l'Europe.
Belon rapporte qu'il l'a rencontré, dans l'île de Candie, en
telle abondance que les enfants s'amusaient â le prendre â
la ligne : une épingle recourbée, attachée au bout d'un
long fil, une cigale embrochée sur l'épingle et qui n'en
continuait pas moins â voler, faisaient tous les frais de
cette pêche en plein air; l'oiseau fondait sur l'appât, avalait l'hameçon avec la cigale, et se trouvait pris. Le guêpier commun habite aussi l'Italie et le midi de la France,
TOME
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d'où il se répand quelquefois, par troupes de dix â douze
individus, dans les pays plus septentrionaux. Buffon a-vu
l'une de ces bandes en Bourgogne : « Ils se tinrent toujours ensemble et criaient sans cesse, comme pour s'appeler et se répondre; leur cri était éclatant sans être agréable, et avait quelque rapport avec le bruit qui se fait
lorsqu'on siffle dans une noix percée; ils le faisaient entendre étant posés et en volant; ils se tenaient de préférence sur les arbres fruitiers qui étaient alors en fleur, et
conséquemment fréquentés par les guêpes et les abeilles;
on les voyait souvent s'élancer de dessus leur branche pour
saisir cette petite proie ailée. »
Le guêpier commdn est un bel oiseau, â peu près de la
taille du merle. Il a le dessus du corps d'une couleur marron, plus foncée et nuancée de vert sur la tête, phis pâle
sur le dos; les ailes d'un vert olivâtre; la gorge d'un jaune
vif avec un demi-collier noir; le devant du cou, la poitrine
et le dessous du corps d'un vert bleuâtre qui va toujours
et

188

MAGASIN PITTORESQUE.

s'éclaircissant vers la partie postérieure; le bec.est noir et.
les pieds bruns. Il fait son nid A la façon de l'hirondelle
de rivage et du martin-pêcheur : avec son bec et ses pieds,
il creuse un long canal oblique stir le flanc des coteaux
sablonneux mi poussent les plantes aromatiques aimées
des abeilles, ou bien sur les berges escarpées des rivières,
dont il se plaît A parcourir la surface; la femelle-dépose
ses veufs au fond de ce trou , sur un lit de mousse. Lespetits vivent en famille avec Ieurs parents, jusqu'au moment oit ils sont appelés eux-mémos A se reproduire : de
lit, sans doute; la réputation de piété filiale que-les anciens
naturalistes ont faite A ces oiseaux.

LA JUSTICE DU BOYAR.SOUVENIR D ' UN VOYAGE EN VALACHIE. Suite. — Voy. p..9 ^9.

,.:.^

Le lendemain matin, un . domestique vint me 1 récenir
que son maitre m'attendait dans la salle h manger. J'y
p rouvai mon ami en:conférenee 'avec un individu qui s'appuyait sur des béquille,,-A sa mine-basse=; A son air patelin et obséquieux, je devinai que c'était l'intendant. Le
boyar me tendit la main et congédia d'un geste_ce personnage, qui se retira en entremêlant de profonds soupirs,et
de gémissements plaintifs ses profonds siiluts et ses -témoignages d'un respect servile.
---a Ce méchant diable , dit. G:..: unie pitié dédaiL
gueuse , ils l'ont arrangé de la belle ., man_'tére ! Ces coquins-IA perdent tout sentiment de_ subofdinatwwu.-Je:vais„
leur donner une leçon dont ils se souviendront. Vous-allez
voir.
J'allais répliquer et. entamer une discussion, quand
MD1E G... parut, vêtue_ d'un élégant peignoir blanc:garni
de riches dentelles et de noeuds de ruban rose; un tissu
léger en soie écnie, brodé de paillettes d'or, était négli
gemment posé sur ses cheveux noirs. Les`-bouts _îlottaient__.
sur ses épaules. Je songeai aussitôt A m'en-faire une alliée
pour obtenir la grâce de ses'paysans. Elle devait être sensible et bonne, et certainement mon ami ne pourrait résister A une prière de sa bouche. Je baisai la main qu'elleme présenta, et, m'asseyant prés d'elle â table, je cherchai A lui paraître aimable; et quand je la-crus bien disposée pour moi, me tournant vivement vers son mari, je
lui dis A brûle-pourpoint :
Quelle peine comptez-vous infliger A vos paysans?
-- Celle du talion, mon cher. N'est-ce pas juste? Je
vais faire donner la falangue aux coupables.
— La falangue? Qu'est-ce que c'est que cela?
La femme du boyar me répondit avec un gracieux
sourire :
— C'est une punition en usage chez nous : on lie le
patient sur une table, et on lui administre, sous la plante
des pieds, Une certaine quantité de coups de bâton, vingt,
trente, cent, quelquefois plus, quand la faute est grave.
Cette explication fut donnée si naturellement et avec le ton d'une si parfaite indifférence que j'en demeurai confondu.
-y- Sans doute, Madame, vous n'avez jamais été témoin
de ce cruel spectacle?
` — Comment donc ! dit en riant le mari ; elle s'est
donné souvent ce plaisir. En mon absence, t'est elle qui
gère 'le village, et je puis vous assurer qu'elle est plus sévère que moi.
Ma jolie voisine ne démentit point son mari. Elle répondit d'un air satisfait :
— Il le faut bien! Chez nous, les femmes ne comptent

pour rien. Si nous voulons qu'on nous obéisse, il faut nous
montrer plus inflexibles que les hommes.
— Permettez-moi de ne pas vous croire, Madame; pour
vous faire obéir, il vous suffit de rester bonne comme vous
l'êtes naturellement. En voulez-vous une preuve? Demandez pour moi A M. votre mari la grâce de ses paysans :
il obéira-,j'en suis certain..
La jeune femme, moitié flattée, moitié confuse, me tendit la main, et un regard suppliant qu'elle lança A son mari
vint au sec s^lé ' tnon_ éloquence. Le boyar semblait embarrassé..
t -- Un Montent ! me dit-il ; la chose est grave. Si je ne
les punis pas, adieu à mon autorité : ils massacreront tous
nies intenda' tç _et,plus tard, qui sait s'ils ne s'en prendront pas A moi-même!
a is avez-volis., ait moins éclairci la question? Je
soupçonne que _v`oire intendant n'a que ce-qu'il mérite. Il
a`ttt'mine . d'un franc coquin. Savez-Vous do quel côté-se
trouvé le bon droit?
— Croyez-vous donc qu'il soit si facile de savoir„qui a
tort, 'qui a raison? Vous craignez que je ne punisse des
innocents; il n'y en a pas. Mon - intendant les vole et me
vole- moi-même, je le sais bien ; mais les paysans m'ont
manqué en le frappant. i Ce sont eux .que je dois punir les
premiers. Vous ne savez pas comma ces drôles-lit sont
hypocrites et rusés. Us vont être ici dans une heure. Venez avec moi; Vous verrez comme ils se. défendront. - Je vous préviens que je ne tie_Os nullement A voir
.damier la bastonnade. Si- vous êtes dans l'intention de
l'ordonner, prêtez-moi votre fusil; j'irai; pendant cë tempslâ, courir ÿbs lièvres.
Cœur de poule ! dit le boyar en éclatant de rire.
Restez-; pour vous plaire, je leur pardonnerai. Vous me
faites commettre- _un_e imprudence.
J'avais gagné ma cause, grâce A [Intervention muette
de Mme G... Elle se lava et vint embrasser son mari. Elle
se chargeait ainsi de mes rernercirnents. Il ne me restait
-plus qu'A mé taire et qu'A attendre. Comment le boyar allait-il s'y prendre pour me tenir sa promesse sans risquer
d'ébranler son autorité'? Je l'ignorais.
Un rez-de-chaussée élevé de quelques pieds au-dessus
du sol , devant la façade principale une -sorte de péristyle
étroit, une cour commune aux maîtres et A toute espèce
d'animaux domestiques, tel est le plan de la plupart des
maisons de boyars. De loin, on dirait de l'architecture; de
près, c'est un grossier maçonnage qui n'est ni régulier ni
solide..Les colonnes supportant la galerie sont en bois recouvert de terre glaise blanchie A la chaux. Les architectes
du pays, juifs ou allemands, y prodiguent des enjolivements
qui rappellent de loin le style corinthien. La pluie y cause
souvent des dégâts désastreux; une corniéhe se détache,
une grande plaque de terre se détrempe; s'éboule, laissant A nu une partie de l'arbre grossièrement équarri qui
forme le fit de la colonne. Pour quelques piastres, le maçon fait un nouveau chef-d'œuvre, et tout est dit. C'est du
haut d'une galerie de ce ienre que mon ami le boyar prononce ses sentences sans appel.
Une heure s'était A peine écoulée quenous ententlimos
un murmure confus de voix d'hommes et de cris d'animaux.- Un domestique vint prévenir monseigneur que ses
paysans l'attendaient dans la cour.
— C'est bon, répondit-il, qu'ils attendent. . `
Et il continua de fumer tranquillement son tchibouk,
tout en avalaait, de temps en temps, une gorgée de café
turc. Quand il eut savouré A loisirr-toutes les douceurs
qui sont le complément d'un excellent déjeuner, -il se leva
et m'invita A le suivre z.Le spectacle qui m'attendait avait, du moins, pour moi
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l'attrait de la nouveauté. Les paysans, la tète nue et revêtus de leurs habits du dimanche, étaient rangés devant
la galerie. Aussitôt que le maître parut, tous se prosternèrent en lui souhaitant toutes sortes de bénédictions, en
apparence très-sincères : « Monseigneur, que Dieu vous
garde en bonne santé ; — qu'il vous donne tout le bonheur que vous méritez ; — qu'il vous envoie des honneurs'
et encore plus de richesses ; — qu'il vous fasse voda (').»
Un vieillard se lève et s'approche lentement jusqu'au
pied du balcon ; c'est le même qui m'a tant ému la veille.
Ses cheveux blancs se confondent presque avec la blanche
toison d'un bel agneau qu'il porte sur son cou, les quatre
pattes ramenées sous son menton.
— Que Monseigneur- accepte le plus beau de mes
agneaux; je l'ai élevé pour Monseigneur.
— Bien , répond froidement le boyar. Mets-le ici.
Le bonhomme se retire, un autre lui succède. Celui-ci
est sans doute un de ceux,que le seigneur autorise à chasser, car il tient à la main un lièvre superbe.
-- Je me suis levé avant le jour, afin que 11Ionseigneur
puisse le manger à son dîner, dit-il d'un ton respectueux,
au fond duquel perce pourtant une certaine indépendance.
--- Toi aussi, Joan , lui dit le boyar, tu es mêlé là-dedans? Mauvaise affaire !
Le chasseur dépose son présent et se retire l'oreille
basse, ce qui ne l'empêche pas de lancer un regard rempli
de malice à l'intendant appuyé sur ses béquilles et jouant
à merveille le moribond.
Un troisième paysan , présente des poulets; un quatrième, des œufs; un antre, des légumes. Chacun donne
ce qu'il a. C'est, un pêle-mêle bizarre : on nous prendrait
pour des marchands de comestibles dans l'exercice de
leurs fonctions. Ah! maintenant, c'est fini. Les paysans,
serrés les uns contre les, autres, attendent que monseigneur daigne leur faire connaître ses intentions.
Le boyar prend un air magistral , et, passant sa main
blanche dans le devant de son gilet, il leur tient à peu
prés ce langage :
—Marauds, vauriens-, c'est donc ainsi que vous respectez l'autorité de votre seigneur ! Qui est votre maître
ici?
Les paysans s'inclinent.
— Vous, Monseigneur.
-- Bine (bien). Qui m'a mis au-dessus de vous?
Ils se signent pieusement.
— Dieu, Monseigneur.
— Bine. Si c'est Dieu qui m'a mis au-dessus de vous,
et personne n'en doit douter, vous devez donc m'obéir
comme à lui-même. (Signes d'approbation de la part des
paysans.) Puisque Dieu m'a donné autorité sur vous, ne
puis-je, à son exemple, me décharger sur un autre du
soin de ,rous commander?
Les malheureux, qui sentent arriver la conclusion, n'approuvent plus que faiblement ; mais le boyar n'y prend pas
garde. Il reprend :
— J'ai le droit de remettre mon autorité aux mains de
qui bon me semble; vous devez à mon représentant l'obéissance et le respect que vous me devez à moi-même,
qui suis le représentant de Dieu parmi vous. Donc, en le
battant, c'est moi que vous avez battu.
—Parbleu, dis-je à G... à voix basse, dites alors à
votre intendant de vous passer ses béquilles!
—Chut ! ce n'est pas le moment de plaisanter.
Et s'adressant de nouveau à ses paysans :
— Quelle punition mérite votre crime? Vous avez. trois
(') bola, prince régnant.
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juges parmi vous. Qu'ils prononcent suivant leur conscience.
Trois des plus anciens sortent du groupe et s'avancent
jusqu'au pied de la balustrade. L'un d'eux est l'orateur de
la veille,
— Grégori, dit le boyar à son intendant, approche.
Grégori , subitement interpellé, oublie de se servir de
ses béquilles, Il ne se souvient qu'il est estropié qu'en
arrivant devant son maître. Alors il recommence ses contorsions et ses plaintes.
— Que méritent ceux qui l'ont mis dans cet état? demande le boyar.
Dés qu'on interroge trois hommes sur le même sujet,
on peut s'attendre à trois avis différents.
Le premier juge, celui qui a offert au boyar un bel
agneau blanc, penche du côté de l'indulgence. Selon lui, il
n'y a point eu grand mal à donner au seigneur vatave une
leçon méritée, puisque lui-même avait manqué à son devoir et dépassé la limite de ses droits. Il finit en demandant la grâce des coupables. Le discours du vieillard me
paraît sensé; son attitude, en le prononçant, est digne,
simple et respectueuse : il a décidément toutes mes s y mpathies.
Le second juge, d'une physionomie infiniment moins
franche, et désirant sans doute faire sa cour au boyar, se
prononce pour la prison.
Le troisième paraît être dans une grande perplexité.
Dans son regard, qui va du boyard à l'intendant et de l'intendant au boyar, je lis clairement cette pensée : « Domnou
Grégori peut fort bien conserver ses fonctions. En parlant
pour lui, je m'en fais un ami ; mais si, au contraire, monseigneur le chasse... » Un hochement de tête du paysan
m'avertit qu'il vient de prendre son parti.
— Monseigneur est le maître, dit-il ; il peut faire grâce
aux coupables, si tel est son bon plaisir; mais, en bonne
justice, ils méritent la bastonnade.
Un murmure s'élève dans le groupe des paysans. Alors
le boyar, se tournant vers moi
— C'est assurément le plus honnête des trois, qu'en
dites-vous?
— C'est le plus lâche. Et prenez-y garde! si vos
paysans se soulevaient contre vous, ce serait peut-être le
plus dangereux.
Mon ami haussa les épaules.
— Vous êtes incorrigible. Promenons-nous un instant.
Je veux vous prouver que nous n'avons rien à craindre.
— Et le jugement?
-- Ils l'attendront.
C'est cruel. Puisque vous êtes décidé à pardonner,
annoncez-leur tout de suite cette bonne nouvelle et renvoyez-les.
— Non pas. ``ous voulez que je les dispense de la bastonnade, j'y consens; mais laissez-moi, au moins, leur
faire peur. Il ne faut pas qu'ils en soient quittes à si bon
marché; ils recommenceraient demain. Non, vous ne connaissez pas ces gens-là. Je vous répète qu'on ne les maintient que par la crainte et par les coups : ce sont là les
seules raisons qu'ils comprennent.
La fin ù la prochaine livraison.

SUR.LE MIRAGE.
Voy. la Table des vingt premières années.

Pour qu'un objet soit reproduit par le mirage, il faut
que son existence soit réelle au delà et à portée du lien oit
il se produit. Dans la circonstance' extrêmement "rare,
au milieu des déserts, oh cet objet ne se trouverait pas en
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vue directe du spectateur, il faut qu'iI ne soit pas à une
distance qui le mette hors de portée de vue, sans quoi
l'image, Ordinairement affaiblie et souvent défigurée par
la réfraction, serait de même inappréciable à l'oeil. Aussi
les mirages plus ou moins étonnants que I'on observe hors
de ces conditions: ne sont que des reproductions plus ou
moins défigurées d'objets réellement réfléchis.
L'effet de mirage le plus ordinairement reproduit au milieu des déserts consiste dans la teinte du ciel que réfléchissent les couches d'air dilatées inégalement sur certaines parties de la surface du globe : elles ressemblent à de l'eau,
par cela seul que, comme une surfacé liquide; ces coaches
d'air réfléchissent le ciel. Cependant cette similitude n'est
pas parfaite en tout point; les contours d'une surface liquide
sont fixes et nettement dessinés, tandis que ceux du mirage gazeux sont moins nets et ont presque toujours une
certaine mobilité, une espèce d'oscillation qui vient de ce
que l'air n'est jamais d'un calme parfait. Cet effet de mirage se produit dans trois circonstances principales : Ou
bien la surface réfléchissante se trouve isolée sur les plages
de sable; elle ressemble, par conséquent, à un lac ou à
une mare d'eau. Ou l'effet de mirage se produit à l'horizon et se lie avec le ciel, et il n'en résulte d'autre effet que
celui de faire paraître l'horizon plus bas qu'il n'est réellement.. Enfin le troisième mirage de cette sorte, qui se
prête à des illusions très-diverses, est celui dans lequel
l'effet, se trouvant un peu au-dessous de l'horizon, ne
touche le ciel que par certains points, les - plus bas de la
ligne d'horizon. Alors il suffit quelquefois que le spectateur
se baisse ou se redresse pour que le contact ait ou n'ait
pas lieu,• mais, quand il a lieu, il ne se produit pas par-une
jonction d'abord peu sensible,-comme on pourrait le croire :
- malgré une ligne de séparation assez appréciable, il se produit spontanément sur une certaine largeur, et le ciel et son
image réfléchie se marient par des contours arrondis. Je ne
saurais mieux .comparer l'effet de ce contact qu'if celui de
deux cuillerées d'eau qui, étant versées parallèlement sur
une table, viendraient peu à peu à se joindre : leiur.contact, au lieu de commencer, d'abord par un point imperceptible, s'accomplit spontanément sur une certaine largeur, et cette jonction produit des contours semblables à
ceux dont je viens de parler, bien que la cause physique de
ces effets soit différente.
Les effets de mirage sont plus ou moins compliqués :
tantôt on voit à l'horizon une suite de contacts du ciel avec
son image réfléchie; ils ne laissent entre eux que quelques
points visibles dont les formes, plus ou moins fantasmagoriques, se prêtent à bien des illusions. Ces taches, dont
la couleur est peu appréciable dans le lointain, sont pour
un voyageur des rochers, pour. un autre des arbres ou
un paysage, pour un troisième des îles verdoyantes-, etc.
Quant à l'aspect verdoyant, il est probable que le grand désir qu'a le voyageur de jouir d'une verdure dont il est privé
dans le désert contribue autant que l'éloignement â lui faire
attribuer cette couleur aux figures vaporeuses qu'il aperçoit, surtout quand elles lui paraissent affecter des formes
de végétaux. D'autres encore voient dans le contact du
ciel avec son image réfléchie l'entrée d'un. port de mer, et
dans les points visibles de l'horizon des vaisseaux à l'ancre
ou â la voile. II est aussi question, dans je ne sais plus
quelle relation; de chameaux en mouvement sur des quais;
mais je pense que des taches, - oscillantes peut-être, qui ont
été prises pour des Chameaux en Nubie ou en Arabie, auraient pu être prises pour dei éléphants au Soudan ou pour
des gondoles à Venise.
Quant aux effets de mirage qui reproduisent les objets
réels 'et non défigurés, ceux-là sont moins équivoques;
mais ils se produisent toujours en avant ou à proximité

des objets mêmes. Ainsi, l'un des effets de ce genre les
plus remarquables que j'aie vus, c'est le mirage d'un rang
de palmiers-doums qui s'est réfléchi sur quatre et cinq
rangs en avant lés tins des autres. Il produisait l'aspect
d'un quinconce : cependant, avec un peu d'attention, on
remarquait que les rangs inférieurs, qui auraient dût paraître plus gros et plus nettement dessinés s'ils eussent
été réels et en avant des autres, paraissaient, au contraire,
d'une forme plus vague et de même grosseur que les plus
éloignés, c'est-à-dire les plus élevés.
Dans ce même endroit, on voyait aussi des réflexions
du ciel, quoique l'horizon fût borné par des montagnes.
Pour que le mirage ait lieu dans cette circonstance, il faut
que les couches d'air jouissent d'une grande puissance de
réfraction, et cela arrive quand une brise fraîche, autant
qu'elle peut l'être sous un soleil brûlant, s'arrête ou se
calme sur un sol fortement échauffé. Alors il dilate vivement
les couches inférieures, et leur donne une puissance de réfraction qui arrive à réfléchir les rayons lumineux sous un
angle plus prononcé. -Il est d'autres conditions qui favorisent encore le mirage : par exemple, si, entre le spectateur
et l'objet réfléchi, le sol présente un affaissement ou une
concavité, alors un rayon lumineux partant de l'objet pour
atteindre le bord de cette concavité peut subir une série de
réfractions qui lui ent décrire une courbure rapprochée
de celle du sol. Dans ce cas, cette longue suite de réfractions, en s'accumulant sur le développement de la courbure, finit-par réfléchir ce rayon lumineux dans une direction-fortement déviée. Il résulte de là, et c'est ce qui a lieu
en réalité, que le plus grand nombre des effets de mirage
semble se produire uniquement sur les parties de ces concavités les plus voisines de l'observateur. Maintenant on
comprendra facilement que si, devant na spectateur, il se
présenté plusieurs dépressions ou concavités sur le sol ,
chacune de ces dépressions peut produire séparément un
effet de mirage. C'est ce qui parait avoir lieu dans beaucoup de circonstances, quand le même objet est reproduit
plusieurs fois ou que les réflexions du ciel se multiplient
les unes devant les autres. (')

LA LIONEDDE.

La lionedde est tin instrument de ' musique en usage
dans I'île de Sardaigne, et qui se compose de trois tubes
en roseau percés de trous, que l'on embouche tous trois
ensemble. Les joues du musicien tiennent lieu du soufflet
de la cornemuse. Le plus court des trois tubes fait le soprano, le moyen le ténor et le plus long la basse.

Les dernières paroles du cardinal Wolsey furent, diton, celles-ci :
« Ah ! si j'avais servi Dieu comme j'ai servi mon roi, je
serais plus tranquille. »

LE CONFESSIONNAL DE L'IGLISE SAINT-PAUL,
A ANVERS.

Cette belle oeuvre de sculpture en bois, qui orne l'église
Saint-Paul, à Anvers, a été longtemps attribuée à Quellin.
Mais, d'après des recherches faites récemment dans les
archives de l'église Saint-Paul même, on paraît incliner à
croire que le véritable auteur a dû être Guillaume' Kerricx,
(') P. Tremaux, Voyage en Éthiopie, au Soudan oriental et
dans la Nigritie, t. le

.o

co

cD

co

LEV

m

(D.

m

C

ô•

I..

.

•,

m c,
co

('

CD
CD

IIp1IIIÏIIII IIII

4

I

...,,,,,,.

I➢

II

tammum^

I!

II

III;

it
e rF

`^°•

p\.^ ,

^ f,,^

Sculpture en bois. — Le Confessionnal de l'église Saint-Paul. A Anvers. — Dessin de IL Clerget.

._.. Fm
srmn m
m
__...
ltlnrli!au
IOI1111IOIIOII101OMOOIOm00tIn01011n 0101 NIDIIl1UIÎ111^1^ ^mmmun!un6lmnunulmmmnm
i
IinJOtnn l^Mlm^snu!Ilnmmnnlaunmumtt!m
t
IlllOt>fl^l9lÎI
—
—
llllllllplrlllllllllü1101I11111AlILÏIÎ^
l
Î1 11 ;'îrl1iP01'If11111ugllflt
i111h1I
71-9ti I" l" I

to,p^,:

•In '

-Y
-i^
^t5^^^`
..,^
@ ^`U , ;/^ y,^
v .^F^
I^
J `^
t ^r
1
I^"^
^`
^^^
^.
\^t•
'}
1 ` ^\ ^
- ^
1
q^
ndiminnuuminumunn
y

pi°Ix'I;IüuIIÇlii

01.1^1.1 ,
,^, 7
i
L': 'I
I a
x ^^6 k
I
.;:IE14{Il I
1 i Y ` 41^^511^,
y 11
I I la I { xa%1,
PW i^.FI Â^ - vxtiu
1
L ^_
I
_
,^ ^4"rv e F, , 11 I!I!, ! i III" i
ei :IÎr^^ ^?v im nunpnm' uuuli inu
,
4' j f:I. l'iil li I^'IÎ!^'i II,IsN
ls
âfe
aTh .^-.-,^
_
I,
I s,11g
nimuiNU ^ d r{JI
Nmml
7,^,nllinnu
^;^i`;
l
--^F
II
l,.^i
^
il
,ri
Il^i ^^Li+I^
li
61n
;
IImxn
.n
.^ +
k II .>
'-^_
, , :..,.1
7^l;Il+Iâl^l^^iïi ^^y5'^4.1
_."\i.47rr
--,
.1111564
^i,Âlhmct
O9 vTM.ülda
! ' _11.
II Ili
77
lp r _ IL!4,kE
A^JIIIIIIP f..._
I
l
l
v=;.T=:re°`11,.
•I
11
!g
enlülllll
,
I
IIIIIII
l
I
u
.;
Il
il
III
4,1
_
uwl
^,
t. ç r
^i
s
^^j
j
II J
1
^
G^
r
4
1Nlli➢U„^^^
_
^^
^I...,
^
^11m
,^^
.,^ ^ ^!
^.%^.
rm,,, ri
i I ^i }
i^..+^fi11U1111111^1111111m
II ^11^:I
^„
,: ,1 •, ;
.^^
!
'^
^^
.-IIi`e)èt^^{r,,,a
i^r t i
a
,,,l^i
Îlln Î
`° IulPrl
nnmmumnmulmmmlmmoinuiamnummunu^u'nm
4.,t^.,..
^_•ze 1I ^II➢ ^IIl1II^ID I @
---,:.•.g^;x:^,•r;::':•••
a {,
=—_-£
.^ "Ii lr ^1 ^ ! ^,

nlll0ill[uIIlII1M0!!!

C_
=

e-

•

CD,

CD

D

C
a-•C

7

ol
Co

Î

C

Cf) cD,

CD

7D

0

o

CD

III

a~o

MAGASIN PITTORESQUE,

190

En 4711, il fut élu doyen de la corporation. Sa pierre sépulcrale, que I'on voit clans l'église des Dominicains devant
l'autel du Saint-Rosaire, est ornée -des emblèmes de la
mort et de la résurrection.

HENRI FUSELY,
Voy: p. 29.

sition, de l'expression et du clair-obscur. On considère les
trois premiers comme très-supérieurs aux autres, -Celui
qui a pour sujet l'invention est tout empreint de l'originaIité de son caractère.
-En 1802, il vint à Paris, o5 il étudia notre Musée du
Louvre, si riche alors en chefs-d'œuvre empruntés h l'Ailemagne et h l'Italie.
j ,_Le public lui resta fdtde. On plaisantait seulement quelquefois sur son penchant pour le terrible, et on le surnommait le peintre ordinaire du diable : il en riait. «Oui,
disait-il, il a assez souvent posé pour moi. »
! Un jour, h table, un convive lui dit : « Monsieur Fusely,
j'ai acheté un de-vos tableaux.— Quel en est le sujet?—
Le sujet! en vérité, je ne sais pas diable ce que c'est. --Eh! c'est peut-être le diable même, reprit Fusely; je l'ai
peint souvent. »
Après la mort du sculpteur Wilton, il fut nommé directeur (keeper) de l'Académie royale. C'était une fonction
_largement rétribuée; il y rendit de vrais services. On cite
quelques-uns de ses conseils aux élèves. Passant une fois
devant fun d'eux qui ne travaillait point et regardait
en l'air : « Que voyez-vous? lui demanda-t-il. -- Rien,
répondit l'élève -troublé, — Rien! jeune homme, s'écria
Fusely; rien! - Je vous dis que vous devez voir quelque
chose, l'image de ce que vous voulez dessiner. J'ai toujours
la vision de ce que je peins, et plût à Dieu que j'eusse le
pouvoir de peindrefidèlement ce que je vois! »
Dans la dernière partie de sa vie, Fusely a peint divers
sujets tirés de la religion scandinave, de la mythologie
grecque, de Théocrite, etc.
En 1817, il reçut le diplôme de première classe de
l'Académie romaine de Saint-Lue.
Il mourut le 16 avril 1825, à l'âge de quatre-vingtquatre ans,. «J'ai été heureux, disait-il, car j'ai toujours
joui d'une bonne santé et fait ce qui me plaisait le plus, »

Fusely se sentit comme emporté par les succès du « Cauchemar » et clos «-Sorcières de Macbeth. » Sa confiance en
lui-même n'eut plus de bornes. Il ne douta point qu'il ne
fût réellement possédé du' démon du génie. Quel ménage-.
ment les violentes fantaisies de son imagination avaientelles à garder avec un public qui s'exaltait si facilement,
sans mesure, h la seule vue da bizarre et du monstrueux?
Livré à taule sa fougue, il reproduisit dans une suite
nombreuse de peintures des scènes tirées de Shakspeare,
de Dante, et,- ce en quoi il se montra plus hardi encore,
de Sophocle et: de Virgile. Dans un pays d'un goût plus
cultivé, le public'n'eût pas tardé à se calmer, à se refroidir,
et l'artiste eût-été, par suite, obligé de revenir à plus de
modération : il lui eût fallu chercher des moyens de s'élever
dans les vraies conditions de l'art. Les critiques anglais de
notre temps avouent que rien ne vint I'arrêter dans son
élan intrépide au delà de toute licence poétique, et qu'il
s'habitua à ne reculer avant aucune conception extravagante, pourvu qu'elle fu extraordinaire. «Il- étonnait du
moins, dit l'un d'eux ('), braitcoup de ceux auxquels il ne_
parvenait pas à plaire.
Sa renommée lui donnait le- Jroit de se croire l'égal de
Reynolds et de West. Il fut élu associé de l'Académie en
1788, et académicien en 17'O.
En 1788, it avait épousé une jeune fille nommée Sophia
Rawlins, qui lui avait servi de modèle pour plusieurs
figures de ses tableaux. Ce pouvait ciré une imprudence :
il eut le bonheur de rencontrer en elle toutes les qualités
d'une épouse honnête, fidèle, patiente et discrète.
Ceux qui redoutent ies lumières comme un danger pour
De 1790 à 4800, Fusely composa quarante-sept tableaux les peuples, ressemblentaux personnes qui craignent que
d'après I'lilton; et, comme on peut aisémentle croire, les la foudre ne tombe sur une maison par-les fenêtres, tandis
scènes sataniques du Paradis perdu furent celles qui I'in- qu'elle ne pénètre jamais à travers les carreaux, mais par
spirèrent le mieux.
leur encadrement de plomb oupar le trou des cheminées
II n'aimait pas â peindre sur commande; une seule fois qui fument.
JEAN-PAUL.
il consentit à faire une suite de dessins pour de grandes éditions de Shakspeare et des Écritures saintes. TRAITÉ DE BRÉTIGNY.
Un fait notable, mais dont on pourrait citer d'autres .
La paix de Brétigny, qui mit fin, en 160, à la fatale
exemples même de nos jours, est que cet artiste, qui Semblait no point se proposer pour but la vraie beauté dans' guerre du roi Jean contre l'Angleterre, est un -des plus
ses peintures, était cependant capable de la sentir et l'ai- grands faits-du quatorzième - siècle, et , aucun des détails
mait dans les grandes oeuvres cie la poésie. L'un des esprits - qui concernent cet événement ne semble indigne de l'hisles plus délicats de l'Angleterre, l'auteur de «
Tâche » toire : on nous pardonnera dette de rappeler à ce sujet
( the Task), Cowper, raconte dans sa correspondance que quelques passages extraits des registres capitulaires du
Fusely lui donna de très-_bons conseils pour sa traduction chapitre de Notre-Dame de Chartres.
d'Homère, et se plaît â dire qu'il le tient pour un trèsLe lieu mémo.oh fut signé ce traité a été longtemps l'obhabile helléniste et un homme d'un goût exquis.
jet de vifs débats. Jusqu'à ces dernières années, la plupart
Fusely improvisait quelquefois des vers grecs. « II y a des historiens voulaient voir le Brétigny du traité de -1360
plus d'un avantage, disait-il un jour, à être instruit. Je - dans une petite commune située auprès d'Arpajon (autrepuis parler grec, latin, français, anglais, allemand, danois, -fois-Châtres), dans le .département de Seine-et-Oise, -Auhollandais, islandais et espagnol; de manière que ma folie - jourd'hui la question est jugée, et il a=été. bien établi par
ou mes emportements onttoujours pour s'exprimer neuf des documents authentiques que la paix fut signée clans le •
petit châteautde Brétigny, hameau à 1500.mètres'cle Sours,
langues à leur service. »
Appelé remplacer Barry comme professeur de peinture, - gros bourg éloigné lui-même de neuf kilomètres de la ville
il prononça, en 1801 et pendant les années suivantes, de- de Chartres. Du .petit château de Brétigny, converti en
vant une,ttssemblée nombreuse, neuf discours dont six ont -- - . grange, il reste à peine une porte massive; mais le souvenir
été imprimés. Il parlait avec chaleur et produisait une vive du fait est encore-vivant dans-l'esprit de tous les habitants
impression sur ses auditeurs. Ces neuf discours traitent de • du pays. On a répété souvent, depuis quelques années, ce
l'art ancien, de l'art moderne, de- l'invention, de -la compo- passage de Froissart où il raconte que le roi d'Angleterre,
épouvanté par un orage terrible, tourna les yeux vers
(') Allan Cunningham.
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Notre-Dame de Chartres, dont on apercevait les clochers
du lieu où il était campé, et promit à la Vierge, si elle le
sauvait du péril, de faire lai paix avec le roi de France,
qu'elle semblait avoir pris sous sa protection.
C'est bien ainsi que les faits se passèrent, suivant le récit
contemporain des registres capitulaires, et ils nous confirment de plus, ce que nous apprend encore Froissart,
qu'une fois la paix faite, le roi d'Angleterre vint dans la
cathédrale de Chartres remercier celle dont il avait imploré l'assistance. « Le 7 mai 1360, disent-ils, le chapitre, sur la prière à lui adressée par le chancelier du régent
de France, Simon de Buc , et Jean, doyen de l'église de
y
Chartres, ordonna de tirer la sainte chasse du lieu où elle
avait été cachée à cause des guerres, et de la remettre en
sa place accoutumée pour la montrer au roi d'Angleterre
et à ceux de ses chevaliers qui doivent l'accompagner dans
le voyage qu'Édouard a l'intention de faire cette semaine
même au sanctuaire vénéré de la Mère de Dieu. »
Comme on le voit, ce 'fait de la signature du traité de
paix à Brétigny près Sours ne saurait présenter l'ombre
d'un doute; voici, d'ailleurs, un autre extrait de ces registres capitulaires qui renferme des renseignements encore inédits sur la présence it Brétigny des hôtes illustres
dont le passage en ce lieu a popularisé le nom de ce pauvre hameau :
« L'an '1360, le jeudi septième jour du mois de mai, fut
faite la paix entre les rois de France et d'Angleterre, et
jurée à Sours par ledit roi d'Angleterre, en présence de
l'abbé de Cluny ; de Simon de Langers, maître de l'ordre
des Frères prêcheurs; du légat de notre saint-père le pape
et du conseil de France, à savoir : de Jean de Dormans,
évêque de Beauvais, chancelier du régent; de Robert de
la Porte, évêque d'Avranches, chancelier du roi de Navarre; de Jean d'Anguerant, doyen de l'église de Chartres; d'Étienne de Paris, de Pierre de la Charité, du
comte de 'Tancarville, de Boucicaut, de Simon de Bucy,
de Guillaume de Dormans et de plusieurs autres.

IN

» Et pour arriver à l'exécution de cette paix, on publia
une trêve dont la teneur suit :
« Edward, par la grâce de Dieu, roy de France et d'An» gleterre et soigneur d'Irlande, à tous justiciers, capi» tailles, et à tous nos sujets féaulx et obéissans qui cette
» lettre verront, salut :
» Sçavoir faisons hue entre nous, pour tous nos sujets,
» adhérens, allez, aidans et amis d'une part, et nostre
» cousin de France et les siens d'autre part, sont prinses
» et accordées bonnes trêves et légaux jusqu'à la Saint» Michel prochainement venant, et de celuy jour jusques
» à un an ensuivant qui finira le jour de la Saint-Michel
» 1361 , pour l'accomplissement et exécution (le bonne
» paix finale et perpétuelle entre nous et nostre dit cousin,
» les sujets, adhérens, aliez, aidans et amis dessusdiz.
» Pour quoy vous mandons et commandons étroitement, et
» à chacun de vous que lesdites trêves faciez crier et pu» blier partout, et icelles tenir et garder fermement comme
» en temps de bonne paix, sans rien faire ou souffrir estre
» fait au contraire.
» Donné sous nostre privé seel, à Sours devant Char» tres, le 7 e jour de may, l'an de nostre règne de France
» vingt-premier et d'Angleterre trente-quatre. »

LA PHOTOGRAPHIE.
Suite. — V. p. i3,18,.135.
VI.— CHASSIS NÉGATIF. — COLLODION. —BAIN D'ARGENT.

Châssis négatif. -- La figure 44 représente la face postérieure du châssis négatif à collodion; la porte en .est re=
tirée pour laisser voir les feuillures intérieures sur lesquelles se place la glace recouverte de la couche sensible.
Le volet antérieur est fermé, et on aperçoit plusieurs
cadres retenus par des taquets et permettant de se servir,
avec le même châssis, de glaces de plusieurs dimensions.
Les figures 12 et 43 montrent, au contraire, le volet

V

Fie. II. — Châssis négatif à collodion; face postérieure. Fie. 12. —Le même; en coupe.

antérieur ouvert. Dans la figure 13, on voit les coins en
ivoire ou en verre qui isolent la glace, et le ressort placé
sur la porte pour maintenir cette glace appuyée contre les
feuillures et les coins.

Composition du collodion; Extension de la couche. —
Il est inutile que l'amateur cherche à faire le coton-poudre
lui-même. C'est une opération chimique délicate,•quoique
simple; il vaut mieux se procurer du coton-poudre bien
préparé et se souvenir que c'est un corps éminemment explosible, par conséquent dangereux au même degré que la
poudre. Il faudra donc tenir ce corps dans un flacon à large
ouverture, fermé, et ne le garder que le moins longtemps
possible en cet état. Transformé en collodion, il expose à
moins de danger, et ne risque pas de se décomposer spontanément. Mettez à dissoudre dans :

Fn,. 13. — Le même; face antérieure.

Éther sulfurique à 62 degrés
Coton—poudre

100cc
3gr

Une partie seulement du coton fondra en agitant; ajoutez
alors de l'alcool à 40 degrés, peu à peu , et le 'moins possible, jusqu'à ce que vous voyiez que les fibres seules les
plus épaisses ne se dissolvent plus. Laissez reposer deux'
ou trois jours ce collodion épais, et décantez.
• Préparez en même temps la liqueur sensibilisatrice
suivante :
Iodure de cadmium
Bromure de cadmium
Chlorure de cadmium
Alcool à 40 degrés

7s^,50
1x3•,25 Osr•,25

100cc

Pour composer le collodion photographique, mesurez à
l'éprouvette graduée :

MAGASIN PITTORESQUE.
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Çollodion épais ci-dessus
Ether sulfurique à 02 degrés.
Liqueur sensibilisatrice-

_

..

100cc
100cc
20 à 25cc

Bain d'argent. — Dissolvez dans un flacon contenant :
Eau distillée
De i azotate d'argent cristallisé

100gc
1 0g"

Quand l'azotate sera dissous, versez dans le flacon qui
le contient, et goutte à goutte, la liqueur sensibilisatriée; il se produit un abondant précipité jaunâtre qui se
dissout en agitant. On arrête l'addition des gouttes de
liqueur lorsque le précipité ne se dissout plus. On filtre le
bain avant de le verser dans; la cuvette. La glace étant
plongée dans le liquide, comme nous l'avons dit tout à
l'heure, on s'apercevra, en la soulevant de temps en

FIG 14. -

Extension du collodion; premier mouvement.

Agitez et conservez à l'obscurité. Ce collodion est plus
sensible trois ou quatre jours après sa préparation que le
lendemain.
Les figures 44 et 15 donnent une idée exacte de la
manière dont on coule la couche de collodion à la surface
de la glace, et dont on renverse le surplus dans le flacon.
Ces opérations. doivent se faire sans temps d'arrêt, sans se
presser néanmoins, et, autant que possible, à l'abri - de la
poussière. 11 faut éviter que les mouvements - brusques ne
fassent revenir le collodion .sur lui-même, ce qui produit
des bourrelets, rides et inégalités dans,la couche.
Ceci fait, on laisse quelques secondes la surface_ enduite
de collodion - se raffermir, et on plonge la glace au bain
d'argent, la couche en dessus, comme nous la voyons dans
la ligure '16.
Dans la position indiquée par cette figure, si on laisse
retomber rapidement la glace et la cuvette, il est facile de
se rendre compte que le liquide couvrira en nappe et sans
temps d'arrêt la surface du collodion.

Fic. 15. — Extensioq du collodion; deuxième mouvement.

temps au moyen du crochet d'argent représenté dans la
figure '16, que la surface du collodion .devient complé-

Fm. 16. -- Mise au bain d'argent.

terrent et également mouillée, et que le bain ne se retire plus par places comme sur une surface grasse. C'est
le moment oui la combinaison est effectuée : on retire la
glace avec le même crochet passé dessous; on la laisse
égoutter un instant, et on la met dans le châssis (fig. 44).

Il est bon de placer par derrière, â sa partie inférieure,
une bande de papier buvard pour absorber l'excès de nitrate qui, s'accumulant vers le bas et dans la feuillure
du châssis, le -détériorerait et le mettrait promptement
hors de service.
- La suite à une autre livraison.

27
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UNE SCENE D'OPERA.
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Scène de l'intermède musical Lock and Key. — Dessin de Staal, d'après une gravu re de Thomas Lupton.

Que se disent-ils? Que signifie cette clef? Ce vieux
monsieur, richement vêtu, paraît bien attentif. Les deux
jeunes femmes que l'on voit plus loin n'ont pas l'air de
s'intéresser moins 1 ce que dit ce jeune homme, quelque
petit noble campagnard sans doute. Cherchez., devinez;
peut–être trouverez–vous une explication plus agréable et
moins commune que celle que nous sommes réduit â vous
donner.
L'estampe anglaise en manière noire, modèle de notre
gravure, est une des meilleures oeuvres d'un graveur moderne peu connu en France, Thomas Lupton; elle est
remarquable par des qualités d'éclat et de vigueur assez
rares dans ce genre, où il est difficile d'éviter la mollesse
et la monotonie. A ces titres surtout elle méritait d'être re,
ToME xxxi.

— Jcis 1863.

produite ; car il faut bien avouer qu'elle ne représente rien
de bien digne d'autant de travail et d'art. Il ne s'agit,
en effet, que d'une des scènes bouffonnes d'un petit opéra
comique intitulé la Serrure et la Clef (Lock and Key).
Le nom de l'auteur, Prince bare, n'avait peut-être pas
jusqu'à ce jour traversé la Manche. Voici le sujet de la
pièce ; c'est un des plus communs sur les théâtres de toutes
les nations. Ce vieil homme, M. Brummagen, est un personnage ridicule qui, quoique roturier et sans aucun goût,
affecte d'être noble et d'aimer les beaux–arts, travers
attrayants pour les sots, et que ni la satire ni la comédie
ne parviennent â effacer des moeurs. M. Brummagen est
de plus un menteur sans vergogne. 1l a une pupille,
Laura, et il veut (banalité théâtrale) la marier contre son
2J
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gré rt un hidalgo qui a beaucoup de rentes et non moins
d'années. Pour s'assurer de son obéissance, il I'a (autre
banalité) enfermée•dans une chambre qui a pour porte une
grille de fer. Le jeune homme assis prés de lui, Ralph, est
un rusé valet de chambre déguisé qui s'est présenté comme.
l'intendant de l'hidalgo, et qui, sons prétexte de raconter
une aventure de la jeunesse de son maître, arrive â soustraire la clef de la porte grillée, la passe â la camériste
Tm l'on voit derrière le fauteuil , et favorise ainsi la fuite
de la pupille et son mariage-avec un jeune :officier. de marine..II n'y a guère d'invention en tout cela, et encore-moins
de morale. Cependant ce petit intermède musical est resté
au répertoire de plusieurs théâtres de Londres depuis le
dernier siècle, et l'on cite un acteur, Munden, qui s'était
fait une sorte de célébrité dans le rôle de'Brummagen.
Peut-être la musique était-elle assez spirituelle pour justifier une fois de plus le mot de Beaumarchais : Ce qui
ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante, »

LA JUSTICE DU BOVAR.
Socvexm u ' cx VOYAGE EN vAI cmm..
Fin. — Voy. p. 479, 180.
-Cependant une grande agitation, règne clans le groupe
des paysans. Quelques-uns se sont rapprochés de l'iutendant, qui ne sait trop quelle contenance prendre.
— Regardez donc votre Grégori, dis-je . au boyar. II
nage entre deux eaux : il voudrait bien être insolent, mais
il n'ose. Vous allez faire justice de ce coquin, j'espère?
A la première occasion, je m'en débarrasserai; mais
aujourd'hui je le maintiens. Il ne-faut jamais donner gain
de cause aux paysans. Du reste, soyez tranquille; je vais
lui donner â réfléchir. J'ai une idée. It s'arrêtant :
- 1Jcoutez-moi, vous autres; dit-il. Grégori, qui sont
ceux qui t'ont battu?
Petraki, Ianko et Adam, Monseigneur.
—Petraki Ianko. et Adam, approchez, s'écrie le
hoyar..
Trois jeunes gens s'avancent tête basse devant leur
seigneur.
---C'est:vous qui avez mis mon intendant dans cet état?
Comment, .Petraki , toi que je .croyais un garçon sage etque je voulais exempter du service militaire, tu te révoltes
contre mon autorité ! Tu seras soldat, mon garçon.
Celui Ar qui s'adressent ces paroles est un charmant
adolescent â l'oeil timide, â la blonde moustache. Pour
toute réponse, il incline la tète. et laboure la terre (lu
bout de sa sandale. Mon vieil ami, le juge indulgent, se
charge de sa défense.
-- Monseigneur, cet enfant est doux comme l'agneau
couché â vos pieds; mais, dame! il aime sa mère, et monseigneur le vatave a frappé injustement cette femme, la
plus respectable.du village.
_— Est-ce vrai, Grégori?
La figure de l'intendant prend un ton de cire jaune.
---- Ce n'est pas vrai , Monseigneur ! Si cette femme est
malade, ce n'est pas des coups que je lui ai donnés. Ils
ont formé un complot contre moi.
--Et toi, Ianko, que t'a donc fait mon intendant pour
que tu aies osé le frapper?
— Monseigneur, répond Ianko d'un ton décidé, j'ai une
soeur. Je l'ai mariée l'année dernière h Adam, que voici ;
vous le connaissez, c'est- votre meilleur laboureur. Ce mariage ne plaisait point au seigneur vatave. htait-cc une raison pour tuer l'enfant que Iloxandre portait dans son sein?

— Comment l'a-t-il tué? demande tranquillement le
boyar.
--- D'un coup de pied , Monseigneur.
—Cela -est-il vrai, Grégori?
Des gouttes de sueur perlent a it front de l'intendant.
-- Que Dieu me fasse A l'instnt tomber la langue,s'il
y.a-tin mot de vrai dans tout cela, Ils vont me rendre
responsable de toutes leurs maladies : ils ont résolu de me
perdre. Heureusement, Monseigneur me connaît,
—A ton tour, Grégori, quelles sont les plaintes que tu
as â m'adresser?
L'intendant semble respirer plus librement. Enfin il va
prendre -sa revanche: Son œil fauve vient de lancer un
éclair de sinistre augure.
—Moi, dit-il, je ne me plains pas du mal qu'ils-m'ont
fait ni des souffrances que j'endure; je ne me plains que
de voir Monseigneur mal servi. Monseigneur est trop bon;
on le sait, -et on en tabuse. Tout est en souffrance sur sa
terre : le labour ne se fait pas en temps convenable ; le
binage du maïs est en retard ; ils refusent les jours de
charroi auxquels ils sont obligés par le règlement pour le
transport du bois, de l'eau-de-vie, et pour l'entretien des
chaussées. On n 'en peut rien obtenir. Ce sont des paresseux,-des ivrognes. Monseigneur comprendra qu'avec de
pareilles gens je suis bien embarrassé. A qui s'en prendrat-on si le travail n'est pas fait? A moi; et par la deuceur
je .n'en puis rien.tirer. D'un autre côté, si je me montre
sévère dans l'intérêt de Monseigneur, je suis condamné
comdre coupable. Que faire?
Un murmure menaçant s'élève du milieu des groupes.
En mettant l'intérêt du juge dans la balance, Grégori
était sûr de la faire pencher de son côté.
— Il y a du.vrai dans ce qu'iI raconte, me dit le boyar.
Déjà je craignais pour mes protégés, quand- une phrase
du vieux juge campagnard vint tout changer.
Plus de dix stingennes de bois_ ont cté charroyées
par le village. Oùsont-elles? Domnou vatave les a vendues ii son profit. Quand- il nous a ordonné d'en amener
d'autres, nous nous), sommes refusés, 'ne devant pas deux
journées de charroi. Alors le vatave a frappé. Nous allions lui obéir pour éviter de plus grands- malheurs, quand nous avons appris que Monseigneur revenait parmi
nous.
• L'intendant s'agite; son visage devient livide; le maître
le regarde un instant avec ironie. L'accusation da vieilIard fait contre-poids ir celle de l'intendant. Aussi le boyar
se tournant vers moï :
— Quand je vous disais, mon cher, qu'avec ces gens' lâ il est impossible de savoir la vérité ! Nous- -les écouterions jusqu'à demain qu'ils auraient des accusations
fournir les uns contre les autres, et, â la fin, l'affaire
serait plus embrouillée qu'au commencement. J'aime
mieux ne pas soulever le voile, car ce.que je verrais derrière m,'irciterait encore plus. Je m'en tiens lâ et ir l'idée
dont je vous parlais tout à l'heure.
Et se tournant du côté de ses paysans:
Vous êtes tous des chenapans et des vauriens. Voici
ma sentence :
Petraki, lanko et Adam seront amenés demain A midi
dans cette cour.- Grégori-les liera sur des tréteaux et leur
administrera â chacun vingt-cinq coups de falangue pour
l'avoir si indignement traité.
Jamais je n'oublierai l'horrible expression de joie gui
vint éclairer la jaune figure de l'intendant, tandis qu'un
soupir plaintif s'échappait de-la poitrine des trois pauvres
jeunes gens.
— Ah! dis-je au boyar, vous m 'avez trompé!
— Laissez donc ! Grégori viendra demander leur gr .ce,
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- Lui? vous plaisantez. Regardez donc cette affreuse Écriture que de n'être pas d'une race plus ancienne que
Noé. (')
figure !
- Il y viendra , vous dis-je. Ceci fait, ajouta le boyar
en élevant la voix, vous mettrez it leur place maître GréC.1R'l'LS CÉLESTES.
gnri; Petraki, Ianko et Adami devront lui appliquer chaSuite. — Vo}. p. 18, 90, 721., 163.
cun vingt coups de falaûgue pour m'avoir volé. C'est peu;
Planche l II.
La Balance, n° 31 , est, pour le Zomais je suis indulgent.. Maintenant, que je n'entende plus
iliaque, la première des constellations de l'hémisplu re
par
de votes d'ici it demain.
Mou ami m'entraîna au salon en riant. 11 conta son austral, c'est-h-dire au-dessous de l'équateur. Les deux •
stratagême h sa femme, qui le trouva fort spirituel et en étoiles principales a et (3 étaient autrefois considérées
rit aussi ile bien bon coeur. Moi-même j'en eusse peut- comme les pinces du Scorpion, qui faisait h lui seul deus
être ri tout le premier, si je n'avais vit, au fond de cette des douze constellations du Zodiaque; a et (3 sont de
comédie, la destinée de plusieurs ouillions d'hommes livrée seconde grandeur. C'est dans cette constellation que le
Soleil était autrefois au moment de l'équinoxe. Maintenant
au caprice et it la fantaisie.
Quelques heures plus tard, l'intendant demandait h c'est dans la Vie rge que les jours sont égaux aux nuits et
parler in monseigneur. On le tit entrer. Il n'avait plus de que commence l'automne, en dépit des beaux vers de Vie-béquilles.
gile, qui, en général, ne se montre pas très-fort en astromomie.
Que veux-tu? lui dit son maître.
Après la Balance vient le Serpentaire, n° 33, dont nous
Monseigneur, je viens vous demander une grince.
avons parlé, et qui est traversé par l'équateur. Prés du pied
- Laquelle?
Celle de Pctraki, de Ianko et d'Adam. Ils m'ont i gauche et dans le voisinage de 6 est la place oit apparut,
maltraité, c'est vrai ; mais je ne suis pas méchant ; je se- ' en 1604, l'étoile temporaire observée par K pler, et qui a
rais flclté que Monseigneur niobligeht in leur donner seu- disparu complètement. Au-dessous est le Scorpion, qui a
une étoile de première grandeur appelée Antarés ou le
lenient un coup de bidon , .
- 'l'e voilü bien radouci. Sors; je réfléchirai it ta de- Cœur du Scorpion. La lettre a qui marque cette étoile est
, omise dans notre dessin. Les étoiles (;, ô, avec quelques
mande.
L'intendant se retira it reculons. A la porte l'attendaient autres, dessinent une ligne courbe entre la Balance et le
trois hommes , qui entrèrent aussitôt. Tous les trois se Scorpion et avec l'étoile a, et elles forment une espèce de
rateau qui caractérise le coeur et la tête du Scorpion ; la
mirent h genoux devant leur maitre.
queue de la figure se prolonge Vers le sud et se recourbe
Que voulez-vous?
- - Monseigneur, daignez nous accorder la grice du vers le nord. (6 et $ sont de belles étoiles de seconde
dounnou vatave. 11 est vrai qu'il nous a quelquefois mal- grandeur; il y en a encore d'autres aussi brillantes flans la
traités ; niais an fond c'est un bon homme. Nous avons queue, niais elles sont tellement basses dans notre hémieu tort d'oublier que c'est le représentant de Monsei- sphère qu'elles n'ont pas été classées h leur véritable éclat.
On voit sur cette planche, au n° 55, le Loup qui est
gneur.
censé être percé de la lance ou épieu que tient le Cen- Allez; ,fie verrai cela.
Quand ils furent sortis : --- Eh bien ! que vous disais- taure, et qui faisait partie du Centaure dans les anciennes
cartes. Ce Loup on tout autre animal est désigné sur ces
je? Avouez que je suis le meilleur des mitres.
anciennes cartes par le nom de la Bête que tue le Centaure;
Je ne dis pas le contraire. Cependant...
il n'y a rien in en dire. Au n° 57 est une Équerre avec une
Quoi ! vous n'êtes pas content?
Règle, constellation inutile et supprimée, aussi bien que le
Non.
N.
Vous êtes difficile. Voudriez-vous que je me fisse Télescope n° 58. Au n° 50 est la Couronne australe, que
plusieurs auteurs n'admettent pas. Au n° 60 est l'impo'fouetter par nies paysans?
Je voudrais que vos paysans et vous, vous fussiez . tante constellation du Sagittaire, qui est sur la route du
Soleil et qui représente un Centaure armé "d'un arc et
jugés par des lois équitables, les mêmes pour tous.
- Vous en demandez trop pour le moment. On n'a pas d'une flèche. L'étoile o, it l'épaule du bras droit qui tient
bAti Paris en un jour. Avant de nous occuper de cela, l'arc, est de seconde grandeur; au haut de l'arc, et un peu
nous avons mille choses h faire : une armée h organiser, ' au-dessus, est un bel amas d'étoiles dit nébuleuse du Salles uniformes in inventer, des routes h tracer... après gittaire, que le télescope sépare en une myriade de points
cella, nous verrons ce qu'il y aura h faire pour le peuple. lumineux qui donnent l'idée d'un tas de blé dont chaque
grain serait changé en ton ver luisant. Du soumet d'un
des télescopes d'llerschel , qui dépassait - de beaucoup
l'humble maison du grand honnie, j'ai vu , en 1820, ce
ORGUEIL NOBILIAIRE.
bel amas stellaire. Il était impossible de retenir un tri
Le cardinal de la Rochefoucauld faisait de grandes au- d'admiration h la vue de ce glorieux objet, et la réflexion
mùnes sans ostentation. Il donna plus de quarante mille qui disait : Voila des millions de soleils dont chacun peut
francs h l'hôpital ties Incurables; et ce qui est encore plus rivaliser avec le nôtre, cette réflexion , dis-je, bien loin
beau , ajoute Tallemant des Réaux, il lit casser une vitre de refroidir l'enthousiasme, y ajoutait encore.
où l'on avait nus ses armes. Il avait, une soeur qui n'était Ait n° 62 est un Microscope dont nous n'avons rien it
pas si humble que lui; elle disait au duc son neveu : dire. Le n° 40 est le Caprico r ne, qui marquait autrefois le
Mananda ! ( t ) mon neveu, la maison de la. Rochefoucauld moment oit le Soleil, après s'être abaissé le plus possible
est une bonne et ancienne maison; elle était phis de trois ; vers le sud, commençait h revenir vers nous; c'est ce qui
cents ans devant Adam. --- Oui, nia tante; mais que de- a lieu maintenant dans le Sagittaire. L'étoile principale a
vines-nous an déluge? --- Vraiment voire! Le déluge? est double, et avec une simple lorgnette d'opéra elle so
disait-elle en hochant la tête, je m'en rapporte (je n'y ai dédouble facilement, et oléine pour plusieurs personnes
pas couliance). » Elle aimait mieux douter de la sainte cela se fait à la vue simple. Cette constellation, en France,
f') Inter,lectio n Curt eu usage au auiuziéme et au suizlème siècle.

(') Tallemant
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Cartes celestes. — Planche VII.

quand elle est visible le soir, nous annonce l'automne. corne, chez les anciens, était la constellation des tempêtes;
L'étoile a, comme sa voisine (3, est de troisième grandeur, les poètes ne tarissent pas sur sa funeste influence.
ainsi que ô qui est dans le nœud de la queue. Le Capri-.Nous retrouvons sur cette planche, n° i 1, l'l cu de So-
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bieski, qui est définitivement admis par la plupart des au—
teurs, et contient de brillants amas d'étoiles qui semblent
détachés de la Voie lactée.
La suite à une prochaine livraison.

UN TORSE GREC.
Le beau torse dont on voit ici le dessin faisait partie
des collections du marquis Campana, acquises en '1861 du

197

gouvernement romain et exposées l'année dernière ,au palais de l'Industrie. Ce torse avait été placé, comme une
des plus belles pièces du Musée, dans le grand salon d'honneur. C'est, en effet, un morceau que la largeur et la simplicité de son style, et la fermeté dn travail, peuvent faire
considérer comme une production de l'art grec h une époque encore voisine du grand siècle des Phidias et des Polyclète. Quelques personnes out cru reconnaître dans ce fragment la figure mutilée d'un Thésée; d'autres y ont vu un
Actéon. Une désignation si précise appliquée ii ce marbre

Musée Campana. — Un Torse en marbre. — Dessin de Chevignard.

qu'aucun attribut ne fait reconnaître, et dépourvu„h ce qu'il
semble au premier aspect, de tout caractère spécial, pourra
paraître bien hasardée ü ceux de nos lecteurs qui ne sont pas
encore familiarisés avec les oeuvres de l'art antique; mais

elle surprendra moins ceux qui savent avec quelle netteté
et quelle sûreté les grands sculpteurs de la Grèce avaient
déterminé les types des divinités et ' des héros. En cela ils
ne faisaient que suivre les indications de la poésie, et comme
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les poètes eux-mémos ils fixaient, mais dans un contour
encore plus arrété, les formes ébauchées par l'imagination
populaire. On peut dire avec vérité que ce peuple si merveilleusement doué par la nature avait préparé d'avance
pour ses artistes la matière qu'ils devaient mettre en oeuvre.
Au symbolisme primitif succéda un art savant et pur qui
réduisit - l'entassement des grossiers attributs h quelques
accessoires, élégants ornements de la forme humaine, au
moyen de laquelle on savait tout exprimer. Chaque mouveinent et chaque attitude eut une signification - précise et
constante; chaque partie du corps fut traitée d'une façon
particulière, en l'apport non-seulement avec le sexe, l'âge,
le caractère général de la figure, mais avec l'action où elle
était représentée, les mouvements dont elle était agitée et
le lieu mémo de la scène. Lorsque les types, des divinités
et des principaux personnages de la Fable eurent été ainsi t
constitués, ils furent reproduits par les artistes, sans servilité, mais aussi sans désir d'innover au prix dequelque trait
caractéristique qu'il eût fallu négliger. Aussi les figures des
dieux ettles héros de la mythologie grecque sont-elles reconnaissables encore aujourd'hui, avec plus ou moins de clarté
et d'évidence, selon qu'il nous en est resté un nombre plus
Ott moins grand de représentations. Les héros nous dont
en générai moins bien connus que les dieux, parce que nous
possédons moins de monuments oh ils se trouvent figurés.
La plupart des monuments sculptés oit on les rencontre
sont des bas-reliefs appartenant h des 'sarcophages- d'une
époque de décadence, oti l'exactitude du caractère a été
sacrifiée A des exigences particulières. 11 nous semble donc,
h vrai dire, assez malaisé de décider quel personnage de la
Fable il faut reconnai.tre dans ce fragment de la collection
Campana, qui ne représente sûrement point un dieu, niais
qui n'est peut-étre ni un 'Thésée, ni un Actéon.

deurs angulaires calculées avec celles qu'an peut observer
directement lorsqu'on possède une assez grande habitude
du maniement des instruments d'astt'onoanie, est le moyen
le plus simple que l'on ait pu imaginer pour vérifier les
éléments de ces orbites entre-croisées.
Un véritable événement astronomique serait la découverte d'une méthode qui réduisait la mesure de la distance
de la Terre au Soleil h d'autres éléments que la parallaxe :
aussi le monde savant a-t-il accueilli, il y a environ un an,
avec la plus grande satisfaction l'annonce d'une mesure directe de la vitesse de la lumière par M. Léon Foucault;
la mesure de cette quantité permet de déterminer par des
données astronomiques très-simples la valeur du grand axe
de l'orbe terrestre. La science 'astronomique est comme
une espèce de mécanisme dont toutes les parties sont solidaires; chaque amélioration dans l'un des organes oblige
de les retoucher tous_ successivement : aussi les astronomes sont-ils constamment occupés h ce travail de refonte incessante.
C'est le 28 juillet que Vénus arrive à sa conjonction inférieure, époque critique de sa course oit se produisent les passages sur le Soleil, beaux et rares événements astronomiques dont toute la science se préoccupe.
bien avant les trop courts instants oit les observations pettvent s'effectuer. Quoique ne se trouvant pas placée dans
tine de ces situations intéressantes, Vénus n'en est pas
moins digne de fixer le télescope des observateurs désireux
de faire progresser la science, car h cette époque de l'an-

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
JUILLET.

Nous ne pouvons pas donner de conseils pour guider les
personnes qui veulent bien nous faire l'honneur de suivre
nos avis dans l'art de la découverte des comètes; car il est
difficile, mémo aux astronomes de profession de nos latitudes moyennes, cie prétendre a l'honneur d'attacher leur
nom à ceux de ces astres qui jouissent de quelque éclat.
Presque toujours, dans ces dernières années., un observateur de l'hémisphère austral est venu réclamer la bonne
fortune d'avoir aperçu le premier ces globes de feu qui
se montrent dans le ciel des antipodes avant de poétiser
nos nuits.
Les dessins suivants, exécutés d'après M. Chacornac,
donneront une idléeale la variété d'aspect qu'offrent les clifférentes parties de cette nébulosité diaphane qui semble
projeter des torrents de lumière, comme le ferait une immense lentille circulant autour du Soleil.
Comètes dessinées par M. Chace rnae.
Nous' souhaitons vivement qu'une nouvelle apparition,
toujours instructive mnéute pour les gens qui sont privés du
secours des instruments d'optique, vienne donner un nou- née la partie éclairée du disque commence h être trésvel attrait au goût des études (l'astronomie , et populariser faible, et c'est sur la partie obscure que l'on voit fulgurer
les éclairs mystérieux que plusieurs astronomes attribuent
les résultats de cette belle science.
La découverte des petites planètes est plus facile que x la même cause que nos aurores boréales.,
N'omettons point de faire remarquer que c'est dans le
celle des comètes : presque toutes celles qui sont venues
successivement enrichir nos éphémérides sont dues it des mois de juillet que commence la troisième année de la
hommes qui faisaient leurs premières armes dans l'astro- 660s olympiade. Si jamais la Grèce régénérée veut restaunomie observatrice. Le supplément au Nautical Almanach rer ces jeux sous uhe forme moderne, elle pourra, grâce
de 1863 contient une table qui sera 'trés-utile pour tous à l'astronomie, renouer la chalne des temps' anciens à celle
les observateurs voués ia cette intéressante étude : c'est la des siècles futurs, car l'on a conservé le comput de la
détermination des diamètres apparents de ces petits astres grande solennité nationale de la race intelligente ia laquelle,
pour tous les mois de l'année. La comparaison de ces grau- nous devons tant de progres.
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Le 21 juillet, Vénus se présente au méridien à 3 h. 5 m. ;
du soir, c'est-à-dire environ trois heures après le Soleil,
qui passe à midi 6 minutes au méridien. Il ne faut donc
pas s'étonner de voir apparaître au couchant une étoile
qui semble lutter avec succès contre les feux du crépuscule,
et qu'une lunette notés montrera comme une lune un peu
échancrée, mais avant la concavité de son croissant dirigée
vers le Soleil.
Par une coïncidence assez remarquable, au moment oô
l'astre est en opposition , il se trouve précisément clans le
plan de l'écliptique. On exprime ce fait en disant que l'élongation a lieu lorsque Vénus est clans la ligne des nœuds;
niais comme l'écliptique est un plan imaginaire, la circon- ;
stance que nous venons de signaler n'exerce aucune influence sur l'aspect présenté par ce phénomène. Les observateurs ne verront pas plus l'écliptique que les passagers
ne voient la ligne lors du fameux baptême dont la tradition
finira par se perdre avec les progrès de la navigation.

LES LARMES DL PEINTRE.
Apelles ayant appris que son enfant, sa joie, ses délices,
venait de mourir par un destin prématuré, ordonna,
quoique l'image de la mort dût l'émouvoir bien tristement,
qu'on appm'tàt au milieu de sa chambre ce corps inanimé.
Alors il prépara ses couleurs, saisit ses pinceaux, et
dit : « 0 mon enfant, accepte ce tribut du chagrin d'un
père! » Et, fidèle à un double devoir, à ses sentiments et
A son art, il ferma les yeux de l'enfant et retraça son visage dans cet état sur sa toile.
Il peignit, lugubre artiste, le front, les cheveux du
pauvre petit, et sa bouche aux lèvres encore rougissantes.
Courage , père ! continue de payer 14 dette de ton coeur
affligé; ta main n'a pas mis la dernière touche à ton ouvrage.
Il voit sur la figure. de l'enfant un léger sourire errer
autour de ses lèvres; il voit de gracieuses rougeurs couvrir ses cieux joues, et-il transporte sur la toile ces tendres
grices, ces doux charmes et ces muets sourires; enfin, il
va jusqu'à ce qu'on ne puisse pas distinguer la copie du
modèle.
Maintenant, arrête, ô sombre artiste! cesse en peignant
de marquer ta douleur.; l'image de ton fils est vivante,
vivante pour longtemps. Oui, elle vivra, et toi aussi tu
vivras par une louange éternelle, père et peintre jamais
surpassé ni en art ni en tendresse ! (')
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blancs rideaux de mousseline qui tempèrent le jour' du
deHors... Mon aiguille, tu as contribué à tous ces conforts
et à toutes ces nécessités! Tu m'as prêté ton secours pour
confectionner le grossier vêtement du pauvre; tu t'es appliquée au manteau de satin rose Jouit ma petite-fille revêt sa poupée avec tant d'orgueil. Auxiliaire indispensable
de la charité, amie de la causerie intime, dis-moi, depuis
que mes doigts inhabiles essa yèrent de te faire glisser clans
le morceau d'étoffe que m'abandonnait ma mère, jusqu'à
cette heure où, presque enroidis, ils ne savent plus te manier avec adresse et diligence, ensemble que n'avons-nous
pas fait! ensemble que n'avons-nous pas écouté et vu,
moi, la tête baissée sur ta marelle régulière, palpitan-te
quelquefois, te poussant avec ardeur, avec joie, avec émotion, niais te poussant toujours, et toi devinant peut-être,
it l'attouchement rie ma main, ce qui m'agitait le cour!
Discret témoin de tant d'entretiens dont le souvenir m'est
demeuré cher, de tant de lectures faites au coin du feu par
une voix amie,. de tant de conseils demandés et reçus,
d'aveux à demi proférés, d'heureux sourires et de larmes
qui sont parfois tombées jusque sur ton acier brillant, tu
es plus encore, mon aiguille! Tu es une arme; oui vraiment, une arme bienfaisante : avec toi l'on combat la mi; sère , avec toi l'on pare à ses tentations; par toi l'on a du
pain pour ses enfants, par toi surtout l'on conjure et l'on
chasse les mauvaises pensées. Soutien du pauvre, refuge
du riche contre l'oisiveté, ingénieux talisman entre les
mains de quiconque cherche A repousser le mal! ah! lorsqu'on te tire avec une active persévérance, comme la tête
se calme; comme L'esprit devient accessible aux idées saines
et bonnes! As-tu conscience, mon aiguille, de tous les bienfaits que ta présence rappelle? 'l'a-t-on raconté toutes les
misères que tu as secourues, les heures solitaires que tu
as remplies, les loisirs que tu as charmés, les aumônes que
tu as favorisées, les convoitises, les désirs frivoles bannis
sous ton influence? Ah! si tu l'apprenais, quels mémoires
tu pourrais écrire! que d'histoires te mettraient en honneur, que d'histoires touchantes, utiles et morales dont tu
fus le secret agent!
Mais que peu ou beaucoup te vénèrent, qu'on t'accorde
plus ou moins d'estime, humble et grande ouvrière, mon
respect pour toi n'en saurait être altéré. Oui, toi qui fais
si peu de bruit, si peu d'éclat 'et tant de bien, reçois mon
hommage de femme et d'amie, nia modeste aiguille!

LES TIMBRES-POSTE.
ROYAI'ME —UNI DE LA GRANDE— BRETAGNE ET D'IRLANDE.

Les bruits de la rue sont l'emporte-pièce de la , vie de
l'homme studieux.
ARTHUR SHOPENHACER.

Suite. —Voy. p. 35, 70,119, 151.
TIMBRES PROPOSÉS ET ESSAIS. — Suites

Après l'adoption du plan de M. Rowland Bill par le
parlement, le ministre des finances invita le public à lut
adresser des projets pour le dessin et la confection des
Mon aiguille, n'aurai-je donc jamais pour toi une parole timbres-poste, et promit des prix aux auteurs des projets.
d'affection et de gratitude? Me contenterai-je de te rectaLe ministère reçut environ trois mille projets, dont l'examen
mer tes services it chaque instant du jour, sans paraître fut le premier devoir de M. Rowland Hill, qui venait d'être
t'en savoir gré? Te considérerai-je comme ces amis sur attaché à l'administration des postes. Beaucoup de dessins
lesquels on compte tellement qu'on ne les récompense ni et d'essais de timbre et d'enveloppe ont été présentés ù
par tin sourire-satisfait ni par un mot amical? Et cepen- l'appui de ces projets; ils ont, en général, peu d'intérêt,
dant, dis-moi, ma précieuse servante, ma fidèle compagne,
et nous n'en citerons que quelques-uns, imprimés en remon aide, mon instrument actif et soumis, intelligent et lief, parce qu'ils ont, à l'origine, arrêté plus particuliéredocile, à quel labeur t'es-tu jamais refusée pour moi? Je ment l'attention.
regarde ce qui me couvre, ce qui nie pare, ce qui décore
Un ile ces essais, le plus ancien, dit-on, est un timbre
mon cabinet; la robe que je porte, la batiste brodée de ovale, pour cover ou enveloppe, qui a O m .033 sur 0°.030.
mon mouchoir, le tabouret où mes pieds reposent, les I Dans un .large encadrement guilloché, en haut duquel est
I le mot Pend, se tr ouve l'effigie de la reine 'V ictoria, non
(') William Cowper. •
MON AIGUILLE.
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violacé, en gris cendré, sur papier blanc. Les petits carrés
des angles sont vides et blancs; la couleur a été enlevée
d'un coup de pouce sur la planche, avant le tirage, â l'angle
droit supérieur. Ces épreuves avec coin effacé sont rares;
elles ont servi it juger 'de l'effet des différentes couleurs.
L'administration des postes a fait, en 9860, des essais
d'un timbre de 3 halfpence : le timbre mobile a été fait par
et chez MM. Perkins Bacon et C ie, et le timbre d'enveloppe, ü Somerset flouse.
Le premier (0'°.0225 sur 0°".019), dentelé, reproduit,
pour l'effigie de la reine, le type des timbres de I penny et
de 2 pence; seulement l'effigie est placée dans un cadre
triangulaire sur lequel on lit : Postage. Three halfpence.
Une lettre remplit chaque carré d'angle (n o 8'7). La couIeur est celle du timbre de I penny.
Le second (0°.0295 sur O m .025) porte l'effigie des
timbres d'enveloppe, mais le timbre est triangulaire; aux
angles sont de petits cercles dans lesquels sont marqués,
en chiffres, le jour, le mois et l'année du tirage du timbre
(mars ou avril 4860) (n o 88). Ce timbre est gaufré, imprimé en rose, sur papier blanc; le dessin gaufré ressort
en blanc sur* le fond rose qui est le méme que celui du
timbre` d'enveloppe de I penny. Le buste porte h la tranche
la marque I W.W. Ces lettres sont les initiales du graveur, W. Wyon. Nous avons vu de ce timbre une épreuve,.
( sans chiffres de date, imprimée en jaune sur papier blanc.
No 85.
No 8t.
Il existe des épreuves d'essai du timbre d'enveloppe de
sur papier blanc; le dessin gaufré ressort en blanc sur le 3 pence, sans chiffres de date, imprimées en brun chocolat
fond noir. L'effigie de la reine couronnée, la tête tournée sur papier blanc.
h gauche, est dans un encadrement- guilloché, sur lequel il
y a : en haut, Postage I d : hall oz : et en- bas, un petit
bouquet formé par la rose, le trèfle et le chardon. Il existe
un timbre tout h fait pareil, gaufré, imprimé en bleu-ciel
sur papier blanc (n o 85).
Le quatrième timbre, pour enveloppe, est ovale; il a
0°'.026 sur 00).023; il est gravé, gaufré, imprimé en
marron sur papier blanc; le dessin ressort en blanc sur le
fond marron. L'effigie de la reine couronnée, la tète tournée
gauche, est dans un cadre guilloché, sur lequel on lit,
No 88.
No 89.
en haut : Postage, one penny. Cette effigie présente le type
Le dernier timbre d'essai que nous connaissions apqui a été adopté pour les timbres d'enveloppe (n o 86). On
partient ii la série des timbres gravés et imprimés par
MM. Thomas de la Rue et C ao . Il date du mois de sept tembre 1861. C'est le timbre de 3 pence. Ii est en tout
pareil au timbre actuel, et la seule différence qu'il présente
consiste dans la présence d'un pointillé très-fin dans le
champ, sur lequel se détache le cartouche ovale qui porte
l'effigie de la reine.
Il reste h parler d'un timbre proposé, gravé en tailledouce et imprimé par MM. Bradbury Wilkinson et Civ,
No 87.
de Londres. Ce timbre est rectangulaire, il a 0".024 sur
No86.
00
).0205. Il est gravé, imprimé en couleur sur papier
trouve des exemplaires de ce timbre imprimés en rouge blanc. Il en existe trois tirages : rose vif, bleu, vert. Ce
timbre présente, dans un cadre rond, le buste d'une jeune
brun.
Nous arrivons enfin au timbre mobile qui a été émis en fille vue de face; en haut, Postage; en bas, Three pence
9840, et qui a été fabriqué par MM. Bacon et Petch. Ce (no 89).
).019, et porte
On place dans Ies timbres d'essai des timbres officiels,
timbre est rectangulaire, -il a Om.0225 sur 00
l'effigie de la reine couronnée, la tête tournée h gauche; de I penny et de 2 pence, qui ont été piqués ou percés h la
en haut, Postage; en bas, One penny. Le cadre a-un petit machine; avant que l'administration des postes ent traité
carré â chaque angle; dans chaque angle supérieur, une avec l'inventeur, M. Henry Archer. La machine a été inpetite rosace; dans chaque angle inférieur, une lettre. Ce ventée dans l'automne de 484.7. Dans les essais de cette
timbre est imprimé en rouge brique ou en rouge ama- machine qui furent faits en 4850 h Somerset Ilouse,
rante sur papier blanc. On connaît dix essais de ce timbre, 5000 feuilles de timbres furent piquées. Les unes furent
imprimés en noir, en brun rougeâtre foncé ou marron, distribuées aux membres du ,parlement, et Ies autres furent
en rouge brun, en rouge brique, en rouge amarante, en envoyées dans les bureaux de poste de quelques villes de
La suite ic une prochaine livraison.
rose hortensia, en brun et rose ('), en lilas foncé, en gris province (').
couronnée, la téta tournée é. droite. L'exemplaire que
M. O. Berger-Levrault possède est gravé, gaufré, imprimé
sur papier blanc. Il paraît que ce timbre,-qui était destiné
au caver de 1 penny, devait être imprimé en vert, le dessin
gaufré devant ressortir en blanc sur_le fond vert (n o 84).
Un second timbre; communiqué par la méme personne,
est h peu prés pareil, mais le buste de la reine est seul en
relief; le guillochis de l'encadrement n'est pas en relief
comme dans le timbre précédent. La tète de la reine,
tournée a droite, n'est pas couronnée. Aucune inscription;
en haut, un espace vide. Le timbre, ovale, a O m ,0385 sur
O0).035; il est imprimé en noir sur papier mi-blanc.
Le troisième timbre, pour enveloppe, est ovale; il a
00).032 sur 00).020. Il est gravé; gaufré, imprimé en noir

(') Fond brun rougeâtre; modelé de la tète (lignes et ombres),
rose. Exemplaire de M. G. Herpin.

(') Enquête, p. 42 et 13.
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SALON DE 4863. — PEINTURE.

Salon de 1863; Peinture. —Jeune fille de Galinaro, par A. de Curzon. — Dessin de A. de Curzon.

« II a fait le voyage d'Italie. » Cette mention que l'on
retrouve sans cesse, souvent réduite à ces seuls mots, dans
les notices écrites sur les artistes des deux derniers siècles,
est encore pour ceux du nôtre, et restera longtemps sans
doute, un des -traits les plus significatifs à signaler dans
la vie des architectes, des sculpteurs, des peintres surtout
que la fortune a fait naître de ce côté des Alpes. L'Italie
demeure la terre classique des arts, non–seulement à
cause de ses grands souvenirs, de ses monuments et de ses
musées, les plus riches en chefs–d'œuvre qu'il y ait au monde , mais parce qu'à tous les beaux ouvrages que
tant de siècles y.ont amassés, la terre elle–même, le ciel qui
l'éclaire, les populations qui l'habitent, ajoutent d'autres
modèles toujours vivants et toujours nouveaux. La Grèce
est trop loin, elle a trop longtemps subi la barbarie, elle
a été trop de fois dépouillée, et au profit de l'Italie elle–
même, pour le lui disputer, et dans les autres contrées oit
les peintres vont essayer de renouveler leur palette ou leur
inspiration, si l'on trouve également d'imposantes ruines
TOME

XXXI.— JUIN 1863.

ou de nobles édifices encore debout, des sites pittoresques,
une belle race, un ciel limpide, une lumière éclatante, aucune n'offre comme l'Italie, constamment rapprochés pour
se prêter un mutuel secours, les exemples de l'art et ceux
de la nature, les enseignements que l'on puise dans la contemplation des antiques modèles et ceux que le spectacle
de la vie présente de tous côtés. A quoi bon protester,
comme le font quelques personnes, contre ce culte, traité
d'idolâtrie, que les artistes professent pour l'Italie et qui
se transmet de génération en génération? Comment ne seraient – ils pas tous attirés vers le pays où se trouve réuni
tout ce qu'ils admirent et tout ce qu'ils vénèrent? Ce culte
est durable parce qu'il est sincère et qu'il est mérité. Assurément il ne suffit pas d'avoir visité cette terre sainte de
l'art pour recevoir le talent comme une grâce du ciel;
mais quel est l'homme vraiment doué qui n'ait senti ses
forces grandir après avoir respiré cet air vivifiant? Quel
est le talent vraiment robuste et original qui ait perdu
quelque chose de lui–même pour avoir pendant un temps
26
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vécu au milieu de la plus riche nature et dans la fréquentation des plus nobles génies? Tel n'était appelé que par le
désir de voir une fois au moins des oeuvres sans cesse
vantées, ou par le besoin de rafratchir son esprit et de retremper son imagination an milieu des brillants tableàux
de la vie et des paysages italiens, qui s'est senti renouvelé,
en effet, par une sève puissante, et a produit par la suite
des oeuvres auxquelles son ambition n'avait point visé jusqu 'alors; tel ne cherchait que l'art savant, le grand style,
les sites n€ajestueu , ltaphail, Michel-Ange, les marbres
antiques, qui, tout d'abord épris de graces familières qu'il
n'avait pas soupçonnées, ne s'est plus soustrait A leur
charme. Les meilleurs et les plus heureux se sont instruits
A ces deux écoles et out tour à tour vivement senti ces
beautés diverses, et cette double influence est visible dans
leurs ouvrages, comme dans la charmante peinture de
M. Alfred de Curzon que nous reproduisons.

LES NOUVEAUX MÉTAUX.
Quatrième article. -.._ Volt. p. 102, i33, 170.
L ' ALUMINIUM ET LE - BRONZE D'ALUMINIUM.

Du moment oft l'on a reconnu que toutes les substances
terreuses étaient des oxydes de métaux, il est devenu intéressant d'isoler ces métaux et de' constater leurs propriétés;
surtout pour ceux qui se présentent naturellement en grande
abondance. A cet égard, l'alumine {oxyde-d'alutniniunt)'se
trouvait au premier rang, car il est difficile de rencontrer
une terre qui ne contienne de l'alumine. Après la silice,
qui l'accompagne presque toujours, l'alumine est.le corps
le plus répandu à la surface _du globe, et . le radical de;
la silice ayant été reconnu pour un métalloïde ph€tôt que
pour un métal, les composés calcaires seuls pourraient
être comparés a l'alumine, A cause de Îeur prédominance
dans les dépôts les plus récents.
Contrairement à la grande majorité des oxydes métalliques, l'alumine ne donne son métal ni sous l'action de
l'hydrogéno, ni sous celle du carbone. Les minerais de
fer, qui sont rarement exempts d'alumine, produisent au
haut fourneau une fonte contenant du carbone et.du silicium , et il est sans exemple qu'on. y ait trouvé de l'aluminium; donc l'alumine n'y est pas décomposée. I1 faut
que l'aluminium soit combiné au chlore pour qu'on puisse
le déplacer de sa combinaison par le potassium ou le sodium; c'est déjà une opération qui diffère beaucoup des
opérations métallurgiques ordinaires, et qui appartient A
la chimie scientifique. II y a trente ans, en effet, M. Woehler, célébre chimiste allemand, effectua cette réaction avec
succès; niais il avait complêtement méconnu les propriétés
du métal , n'avait pas réussi- A le fondre en culot et l'avait
déclaré infusible : il n'était, en réalité, arrivé qu'A une matière pulvérulente éminemment oxydable et qu'il était impossible d'agglutiner à cause de l'interposition accidentelle
de son oxyde, qui est infusible.
En 454, M. Henri Deville s'est proposé d'étudier de
nouveau cette question. A son grand étonnement, il a obtenu
dés son premier essai des globules métalliques très-malléables et fusibles au rouge naissant. En voulant les réunir
en culot, à l'aide d'un flux vitreux, il-ne put y réussir, par
la raison que le métal s'y maintenait suspendu sans aucune
tendance à gagner le fond du creuset, sa densité étant
égale A celle du flux lui-même t de là cette autre observation remarquable , que la densité de l'aluminium est 2,5,
précisément égale â la densité-moyenne du verre. M. Deville n'obtint son premier culot qu'en alliant l'aluuminium •
an plomb et en lui faisant subir une coupellation, ce - qui

déjà lui=montra que ce métal n'était pas aussi combustible
qu'on l'avait pensé d'abord.
M. Devine s'empressa, on le comprend, de soumettre
le nouveau m étal à l'action. des , acides, C'est alors qu'il
constata son inaltérabilité dans l'acide nitrique concentré
bouillant, qui dissout tous les métaux d'un emploi courant,
à l'exception de l'or et du platine. Cette inaltérabilité constitue encore pour l'aluminium un caractère distinctif, dont
il ne faut rien conclurçcependant quant à l'action des autres
acides.
En résumé, le savant chimiste reconnut que l'aluminium est un métal, d'un blanc bleuatre intermédiaire entre
la couleur de. -l'étain_ et- celle du zinc, fusible au rouge
naissant, un peu moins dur que le zinc, mais très-malléable et très-ductile à toute température, et se forgeant
bien a la température du plomb fondant. I( se dissout avec
une rapidité sans pareille dans l'acide chlorhydrique , et
décompose l'eau - et l'oxyde dans les alcalis caustiques. Sa
densité est quatre fois moindre que celle de l'argent. Il est
d'une sonorité merveilleuse.
L'aluminium se fabrique au`moyen de la décomposition
du chlorure double d'aluminium et de sodium par le sodium'.
A cet effet, on forme un bain du chlorure double sur la sole
d'un four à réverbère chauffé au rouge vif, et l'on introduit
!e sodium en morceaux par. une ouverture pratiquée au
milieu de la vente du, four. 11 s'établit aussitôt une réaction
energique accompagnée d'explosions multipliées, et il en résulte de l'aluminium qui s'agglomère -et finit par gagner
le fond du flux transformé- presque totalement en chlorure
de sodium. L'opération terminée , on fait écouler le tout
dans un cylindre en fonte oft le flux se fige, et en le brisant on trouve au fond un disque d'aluminium de 4 ou
5-kilogrammes.
Le chlorure double se prépare en soumettant A un courant de chlore un mélange d'alumine pure, de charbon et
'de sel marin, , façonné en boules grosses comme. le poing, et
Maintenu à la température du rouge vif dans des cylindres
ett terre disposes dans €m four.
La malléabilité de l'aluminium est comparable â celle
de l ôr, de l'argent et du platine, puisqu'on a réussi
à le battre en feuilles comme ces métaux nobles , et l'on
commence A l'employer . en place d'argent pour les lettres
des enseignes; il conserve son éclat bien plus longtemps
que l'argent, n'étant nullement noirci, comme celui-ci, par
les émanations sulfureuses. On peut le tirer en fils si fins
qu'on a imaginé d'en faire de la passementerie, usage qui
se concilie assez bien avec sa légèreté.
L'aluminium pur présente toujours une texture moutonneuse qui l'empêche de prendre-un beau poli; en l'alliant avec I ou 2 pour 100 de cuivre, il devient plus compacte, et en le coulant dans cet état il produit des objets
d'art d'un blanc perlé qui prennent un mat superbe . par
l'action de l'acide nitrique ou de l'acide phosphorique, -et
présentent des tons très-harmonieux A la reteuche du scuip teur. II y a Ià une ressource précieuse pour l'ornementation. Cependant l'aluminium • doit être - plutôt considéré
comme un métal destiné aux alliages, du moins quand sa
légèreté n'est pas le motif principal de son emploi. En fait d'alliages avec les métahx précieux, on a obtenu
des résultats inattendus et nullement avantageux. Avec
l'argent,-l'aluminium produit un composé dépourvu d'éclat
et de sonorité, qui -se ternit très-vite; l'or semble refuser
de s'allier avec lui et revient toujours à la- surface, si minime que soit sa proportion, particularité dont on pourra
profiter pour donner aux fontes d'aluminium une couleur
chaude ;-avec le platine, il donne un alliage cassant. lieureusement il produit avec le cuivre les résultats les plus
beaux et de plus très-variés suivant les proportions. 40par--
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ties d'aluminium et 90 parties de cuivre forment un al- ' dégage pas plus de cuivre, en toute circonstance, que l'arliage couleur d'or et. plus résistant que le cuivre. Avec genterie.
15 parties d'aluminium et 85 parties de cuivre, l'alliage
Les flambeaux coulés en bronze d'aluminium ont une
est moins jaune , mais sa cohésion est excessive. Au delà apparence magnifique, un éclat étincelant; quand on les
de 15 pour 100 d'aluminium , l'alliage devient blanc peu a polis avec la poudre de rubis, ils ont tout à fait le lustre
à peu et cesse d'êtremalléable. A 25 pour 100 d'alu- de l'or, et si au premier moment leur_couleur est plus pàle,
minium, l'alliage, tait à fait blanc, est dur comme de au bout de quelques jours ils prennent une patine'_d'un
l'acier trempé et se-brise comme verre. Les deux premiers jaune pur qui rend l'illusion complète. Par conséquent,
alliages ont la ; eouleur,:et les propriétés du bronze à base pour les églises, pour les-salons, et partout oui lelaiton-,est>
d'étain, mais avec des.qualités bien supérieures sous plu- employé maintenant, 1°éclat de ce bronze apportera. un.air
sieurs rapports; c'est,çe qui leur a fait donner avec raison i de richesse qu'on ne salirait se figurer .qu aprês.l'avoir vu:
le nom de, bronze d'alïminium. Cet alliage constitue une
Sa valeur intrinsèque sera peut–être.im obstacle A: son.
conquête ' précieuse-peur l'industrie, ,comme on va en emploi pour les grosses pièces. A l'état brut_il\=aut;encore
juger par les détails suivants.
de 12 à -15 francs le kilogramme ; mais pondes chatnes; :les
Le bronze d'aluminium, en raison de ses qualités déjà boîtes de montres et les menues pieces d'horlogerie , il va
constatées; peut être considéré comme l'alliage le plus re- devenir un métal précieux..Tout . cela a. été compas en
marquable qu'il-existe Il ne demande qu'à être connu, em- Angleterre, on il se.fait:déjà tin emploi d'enviren.mille-l;i
ployé et apprécié. Sa-:préparation présente déjà un phéno- logrammes de bronze ç'aluminium par jour. .
mène inusité. -En effet; sa combinaison avec le cuivre conL'histoire de l'aluminium est un nouvel exemple d'un'
stitue une véritable combinaison chimique par l'intensité découverte purement =scientifique arrivant -peu a peu t
extraordinaire de la chaleur qui se développe et par l'ho- produire" son effet dans l'industrie - générale, - et 1a.plus
mogénéité de l'alliage :40i en résulte. Ce que les physiciens grande part du mérite appartient ici encore aux-savants
nomment le calorique-spécifique, c'est–à–dire la quantité français. totale de chaleur contenue dans la substance pour un de-,
gré donné de température,- correspond pour l'aluminium
à un chiffre élevé, e, a cause de cela, il est de tous les
LA FEMME DU PLCIiEÜII.
métaux le plus long à_s°échauffer et à se refroidir; cepen« J'ai vu-;'à GuisseuÿT dans le Finistère, une femme de
dant, quand après avoir retiré du fui un creuset plein de
cuivre rouge en fusion on y- plonge le lingot d'aluminium ' pêcheur,- entourée dé ses petits enfants, folle: dé :désespoir
destiné it former l'alliage, au lieu de figer le cuivre, comme devant une épave qui ;venait battre le rocher .où elle
le ferait tout autre métal; en se fondant, la température priait... C'est ce que rai essayé de peindre. »
Ces lignes sont extraites d'une lettre on l'artiste, M: Yan'
s'élève jusqu'au blanc éclatant et le creuset lui–même arrive quelquefois à l'étiitpàteux : c'est l'effet de la chaleur Dargent, exprime avec -une touchante-vivacité les -Sentidégagée par la combivaison:des deux métaux; aussi suffit- ments de sympathie et., 'pour ainsi 'dire, de respect; ,qu'il
il de brasser vivement.lé mélange, qui en ce moment pos- a maintes fois éprouvés; sur 'nos rivages de l'ouest, , au tasède une fluidité extrême, pour qu'il atteigne un état d'ho- bleau de la vie rude, -laborieuse, agitée dramatique, des
familles de pêcheurs..-Le sort des femmes surtout l'a
mogénéité parfaite galle perd plus désormais.
A cause de la fixité:des deux métaux qui le composent, vivement ému : leur .part' d'épreuves est de beaucoup_ la
l'alliage peut être versé très–chaud dans les moules, et plus lourde. On a dit 'que « l'émotion 'du danger soulève •
pair conséquent très-fluide, ce qui lui permet de rendre le poids de la douleur..» Cela n'est vrai que- dudangerque:
les finesses de la fornïn'ave.c la plus grande fidélité. Il est l'on affronte soi-même. Lorsque vient la tempête, le marin,
exempt du défaut de liquation ( séparation spontanée des qui lutte contre ses fureurs, avec l'énergie de toute sa-vo–:
métaux alliés) qui est„-particulier aux autres bronzes. Le 'enté et l'effort héroïque de toutes ses facultés,_ne sent, au
bronze d'aluminium Se forge et se lamine parfaitement, ce milieu des plus grands_ dangers; sa pensees'écltapperque
qui n'a pas:lien avec lnhronze à-base d'étain. Quand, après par éclairs rapides vers osa pauvre chaumière : l'action le
avoir allongé un lingotau, rouge naissant , on le rompt à possède, la terrible tragédie le fasciné; un serrement de.
l'étau, après l'avoir entaillé, il présente tout h fait le grain coeur, un sanglot, un: cri étouffé, .un vain élan des-bras,
d'un acier-terveux, salifia couleur qui est d'un jaune nan- c'est tout ce que, le plus souvent, lui permettent, att- mokin doré. IUne le cède à aucun métal pour la ténacité. Celle ment suprême, le souffle puissant qui renverse sa barque, .
du bronze des canons n'atteint que les ;/,, de celle du fer la masse d'eau qui le précipite, Ie-gouffre qtü l'engloutit,
doux, tandis que celle-du bronze d'aluminium a été trouvée la mort qui le saisit au fond. Mais combien plus affreuse
sensiblement égale à celle du meilleur acier non trempé. est l'attente de la pauvre femme qui, aux premières meEnfin il présente une belle couleur dorée, et sa compacité naces du ciel et de la mer, aux premiers mugissements 'du
permet de lui donner un poli incomparable.
vent et de la vague, sort avec ses enfants, :accourt,aü=riPar sa ténacité réunie à son moelleux et à son éclat, le vage et interroge avec angoisse tous les points de 1'ltorizon :
bronze d'aluminium marque sa place dans la grande indus- ses yeux cherchent à percer l'espace.., rien :ne paraît;- tons
trie comme -dans l'orfèvrerie, dans la bijouterie et l'horlo- les éléments se conjurent contre son espérance; chaque
gerie. Il est an- premier rang pour les coussinets et les flot grandit et se dresse comme -ttn ennemi, ,comme un ;
glissières. Un pignon -coulé en bronze d'aluminium est monstre qui, après ravoir défiée; retourne et s'éloigne
plus résistant que son - pareil en acier forgé , car il prend peut-être pour aller dévorer la frêle barque invisible Que
du nerf sous l'effort de la fatigue; c'est la seule matière faire? que devenir? Aucune forêt de lances et d'épées
qui permette de fabriquer des couverts coulés plus minces aucun rempart de flammes furieuses, n'aurait le pouvoir
que les couverts forgés : les fourchettes; par exemple, de l'arrêter. Mais, la: pauvre et faible _ créature! contre
sont aussi rigides que celles d'acier forgé, et la répugnance cette mer, contre cette immensité, contre cette convulsion
qu'on pourrait avoir à se servir de couverts de cette épouvantable de la nature entière, si grands, si surhumains
sorte se dissipera bien vite. En s'en servant, on croit que soient son courage, son amour, elle a l'accablante conavoir en main un objet en vermeil; d'ailleurs ils n'ont viction de son impuissance absolue ; ses cris se perdent dans
aucune odeur de cuivre, et, en réalité, cet alliage ne le tumulte affreux; personne ne l'entend ; sa course éper=
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due sur les roches les plus élevées ne jette dans ses sens
qu'un désordre stérile. A quoi bon toute cette agitation
désespérée qui ajoute encore à l'effroi de ses enfants? Le

Qu'elle prie, qu'elle implore Celui seul qui, plus fort que
les tempêtes, les soulève et les apaise h son gré ! Qu'elle
prie avec toutes les forces de son Anie ! L'émotion de la
prière aura seule la vertu de tenir ii distance d'elle la folie

plus sage parti pour elle est encore de se maîtriser, de se
recueillir. Elle n'a réellement qu'une seule ressource : la
confiance en Dieu, la soumission â sa volonté, la prière.

de la douleur, et si son pressentiment, hélas! ne l'a pas
trompée, si cette épave est un témôignagé irrécusable de
son malheur, elle conservera du moins à ses enfants l'un
de leurs soutiens.

MAGASIN PITTORESQUE.
UN PAYSAGE EN AUVERGNE.
Ce tableau est inscrit, dans le livret officiel, sous ce
simple titre : « Solitude; paysage composé. » Ce n'est pas
cependant l'oeuvre de la seule imagination du peintre, et
l'on en pourrait certainement trouver, sinon exactement le
modèle, au moins' le motif, le caractère et l'impression
poétique, aux environs de Chateldon, en Auvergne. Nous
savons, en effet, que M. Bellel habitait, l'été dernier,
cette petite ville, située au fond d'une jolie vallée que dominent de toutes parts de hautes montagnes. Les ruines
d'un vieux château construit, dit—on, sous le règne de
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Louis le Gros, les pans épais d'anciennes murailles où,
suivant la tradition, l'on voyait autrefois apparaître les
noires silhouettes gigantesques des seigneurs de Chateldon
bardés de fer, conservent à la modeste et paisible cité tin
trait d'ancienne physionomie, un air de légende suffisant
pour qu'elle ne discorde pas avec les beautés solennelles
qu'elle semble avoir pour principale destination de contempler. Ainsi que quelques autres artistes estimés de
notre temps, M. Bellel aime l'Auvergne. Les scènes imposantes de ce sol bouleversé par les révolutions intérieures
de notre globe l'intéressent et l'inspirent; son crayon et
son pinceau savent en expPimer.l'originalité et la grandeur.

Salon de '1863 ; Peinture. — Un Paysage, par Belle]. — Dessin de Bellel.

Il est d'une école de paysagistes dont M. Aligny a été l'un
des maîtres, et où l'on s'étudie à reproduire les aspects
sérieux et sévères de la nature, ceux qui élèvent l'esprit
et le disposent aux saines et fortes méditations. Ce n'est
peut—être pas aujourd'hui la meilleure voie pour parvenir
à la popularité. Le nombre des personnes qui cherchent
des distractions dans les expositions périodiques de peinture et de sculpture s'est accru plus rapidement que le
goût et l'instruction nécessaires pour juger les oeuvres
d'art ( I ). Or la plupart de ces nouveaux spectateurs sont
surtout captivés, soit par les paysages de contrées lointaines, d'Afrique ou d'Asie, qui les étonnent et les éblouissent, soit, au contraire, par les toiles qui replacent sous
leurs yeux, comme de simples miroirs , les détails gracieux de leurs promenades les plus familières. Ce n'est pas
un mal. La plupart des artistes qui doivent à l'heureux
choix de sujets de ce genre des succès popilaires se distinguent aussi par des qualités d'un ordre élevé au moins
(') Voy. t. XXV, 1857, p. 348, 363, 395, le Public et les oeuvres
d'art.

dans l ' exécution, de manière qu'ils plaisent aux vrais amateurs, et qu'en même temps ils initient le public à un sentiment de l'art supérieur à ce que lui font éprouver les
peintures sans conscience ou sans goût, mélodramatiques
ou grotesques, gtii ne donnent satisfaction vu'aux instincts
les plus vulgaires.

RELIGION DE L'ANCIEN MEXIQUE (1).
SACRIFICES HUMAINS. - CÉRÉMONIES GRANDIOSES OU TOUCHANTES
MÊLÉES A CET HORRIBLE USAGE. - LA FÊTE DU FEU NOUVEAU. LA FÊTE DU DIEU TEZCATLIPOCA.

C'est un fait que jamais il n'y eut tant de sacrifices humains que sous le dernier des Montezuma. Ce prince superstitieux, dominé par les prêtres ou tourmenté par de
sinistres pressentiments dont il croyait conjurer la menace
à force de sang répandu sur les autels, ne se lassait pas
(') M. Michel Chevalier nous autorise à reproduire ce passage d'un
livre qu'il a publié par les soins de la maison Hachette, et qui a pour
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d'augmenter le nombre des victimes. Les compagnons de
Cortez eurent' la patience ou le courage de compter les
crânes disposés en trophées dans les enceintes de quelques- uns des temples; ils en trouvèrent une fois 136 000. l'estimation la plus modérée est qu'et l'arrivée des Espagnols.
tous les ans 20 000 personnes étaient immolées. Lors de
l'inauguration du grand temple du dieuIIuitzilopotchli,
â Mexico, en 1480, trente-trois ans avant la .conquête,
70 000 victimes , ramassées -pendant plusieurs années
dans toutes les parties de l'empire, furent égorgées-une it
une. La boucherie dura .plusieurs jours sans -relâche; la
procession de ces malheureux tfccupait quatre milles de
long.
Les victimes étaient les criminels, les rebelles; quand
une ville-avait.manqué a sa fidélité- enversle-souverain, on
la taxait à -un certain nombre de personnes, hommes, femmes . et enfants. Mais c'était la guerre qui contribuait
le plus à alimenter les sacrifices. Dans un entretien avec
Cortez, l'empereur, interrogé par le conquistador sur le
motif qu'il pouvait avoir eu pour ne pas_ en finir avec les
Tlascaltéques, qui refusaient de reconnaître sa suzeraineté,
répondit qu'en cessant la guerre avec eux on. etat été embarrassé pour se procurer des victimes en nombre suffisant pour honorer les dieux.
Provenant. - de nations dont _les croyances étaient semblables, les victimes subissaient leur sort sans se plaindre.
Les populations les regardaient comme des messagers députés- vers la Divinité, qui les accueillait favorablement
pour avoir souffert en son honneur. Elles lés priaient de
se :charger de leurs réclamations prés des dieux, de leur
rappeler leurs affaires. Chacun leur confiait ses vœux, en
leur disant : « Puisque tu vas retrouver mon dieu, fais-lui
savoir mes besoins, afin qu'il y satisfasse. » Oil les parait,on leur faisait des présents avant l'immolation. Dans certains cas, il y avait au temple une fête mêlée de-danses
auxquelles le captif- prenait part., et au moment suprême
on lui disait - le_ message 1, plus important qu'il eût â
remplir pr(ès:des dieux.
Dans les conquêtes des Mexicains, on rencontre, même
côté des réserves faites pour les autels des dieux, de
nombreux traits de clémence. _Le récit des agrandissements'
successifs de l'empire z'teque, par Tezozotnoc, que M. Ternain a publié en français, montre que ce n'étaient point
des vainqueurs impito yables. lis donnaient -a - leur générosité-quelquefois des=formes""étrangement-bahts, comme
ont pu le faire souvent Ies - barbares"envahisseurs de l'empire romain ou les chefs de bandes du moyen âge. En voici
un exemple : il s'agit de la conduite de l'empereur
Axayacatl, père de Montezuma, après l'assaut de la ville
de Tlatelolco, envers les vieillards, les femmes et les enfants. Les guerriers de TlateIolco avaient affecté, pendant
le siège, beaucoup d'arrogance.
« Axayacatl et les principaux chefs mexicains, dit Tezozomoc, allérerrt alors chercher Ies vieillards, les femmes
et les enfants, qui s'étaient cachés au milieu des roseaux,
et dont une partie s'étaient enfoncés dans les marécages
jusqu'à la ceinture, quelques-uns même jusqu'au menton,
et leur dirent : « Femmes, avant de sortir de l'eau, il faut,
» pour nous montrer votre respect, que vous imitiez le cri
» des dindons et des autres oiseaux du lac. » Les Vieilles
femmes se mirent alors â crier comme des dindons, et les

jeunes comme les oiseaux-que l'on -appelle cuachil ou yacatzintli, de sorte qu'elles firent un tel bruit que l'on
eût dit que le marais était réellement rempli d'oiseaux.
Axayacatl leur permit ensuite de sortir du lac, et les remit
en liberté. » __
Voici un autre exemple des ménagements qu'ils observaient envers les vaincus et des chances de salut qu'ils
offraient aux plus braves des prisonniers :
Il existait au milieu de toutes les places de la ville
des constructions circulaires, en chaux et en pierres de
taille, de la hauteur de huit pieds environ. On y montait
par des gradins; au sommet était une plate-forme ronde
comme un disque, et au milieu une pierre ronde scellée
ayant un trou au centre. Après certaines cérémonies, le
clef prisonnier montait -sur cette plate-forme; on l'attachait par les pieds it-la pierre du milieu, nu mo yen d'une
petite corde; on lui donnait une épée, une rondache, et
celui-qui l'avait pris venait le combattre; s'il était de nouveau vainqueur, on le regardait .comme ;un homme d'une
bravoure â toute épreuve-, -et il recevait un signe én,témoignage de la vaillance qu'il avait montrée. -Si le prisonnier remportait la victoire sur son adversaire et sur six
autres combattants, de sorte qu'il restât vainqueur de sept
en tout, il était 'délivré, et on liai rendait. tout ce qu'il avait
perdu pendant la guerre. 11 arriva tin jour que le souverain d'un Etat nommé dluce_icinqua (llueaotzingo) combattant avec celui d'une autre ville nommée Tula, le chefde Tula s'avança tellement au milieu des ennemis_que les
siens ne purent le -rejoindre. Il fit des prouesses atlmirabies; mais les ennemis- le chargèrent avec tant -de vigueur qu'ils le prirent et le conduisirent citez eux. Ilscélébrèrent . leur fête -accoutumée, le placèrent sur la
plate-forme, et sept hommes combattirent contre lui. Tous
succombèrent l'un après l'autre, quoique- le captif fût
attaché suivant l'usage. Les habitants de l.luexotzingo ,
ayant vu ce qui s'était passé, pensèrent que,. s'ils-le met-taient-en liberté, cet homme, étant si brave, n'aurait point
de repos jusqu'à ce qu'il les eût tous détruits. Ils prirent
donc la résolution de_ le tuer. Ce
tete: action leur ,attira lemépris de toute -la contrée; ils furent regardés comme (les
gens sans loyauté et des traîtres pour avoir violé_, dans la
personne de et- seigneur, l'usage établi en faveur de -taus
les chefs. n (')
A côté de ces sacrifices atroce:, on treuvedans,ht religion même desilexicains des traits:giii annoncent -4n sintiment profond.d'humanité. -En regard -de leur conception
de la vie future, ces__immolations, exécutées sur la plus
grande échelle aunom de la religion, font un contraste
épouvantable. Le bûcher cache au moins la victime dans des
flots de fumée._ Ici l'offrande était une effusion de sang; le.
sang était répandu, étalé, on en faisait paraded la face tin
soleil, sous les regarda attentifs d'une foule immense. Coduite par les prêtres processionnellement, â pas lents, au
son de la musique et des chants du rituel, la victime gravissait une pyramide qui formait la base du temple et dont on
faisait la tour a chacune des trois ou quatre terrasses qui la
partageaient en étages. La pierre da sacrifice était tout en
liait, en plein air, entre les deux autels oû brûlait nuit et
jour le feu sacré, devant le sanctuaire., en forme de tour élancée, qui recelait l'image du dieu. Le peuple, assemblé
au loin, contemplait dans un profond silence, sans en perdre_
aucun détail, cette scène terrible. La victime, enfin, après
titre : le Mexique ancien et moderne. L'histoire du Mexique depuis
sa conquête par Fernand Cortez et surtout depuis le commencement des prières, était étendue sur la pierre fatale. Le sacrificadu siècle, ainsi que l'exposé des ressources qui distinguent cette ad- teur, quittant la robe noire flottante dont il était ordinaireniirable contrée, occupent la majeure partie tin livre. L'auteur cepen- ment têtu pour un manteau rouge, plus approprié â sa sudant a consacré une suite de chapitres â la description' de l'antique prême fonction, s'approchait armé du couteau d'itzli, lui
civilisation du pays. La religion sanguinaire des anciens maîtres du
Mexique, les Aztèques, y est exposée avec quelque détail, C'est de là
qu'est tiré le passage qu'on va lire. -

f') Collection Ternaux-Compans.
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ouvrait la poitrine, en retirait le coeur fumant, barbouillait
de sang les images des dieux, versait le sang autour de lui,
ou en faisait, avec de la farine de maïs, une horrible pâtée.
Voilà ce qui s'alliait pourtant avec la passion des fleurs et
avec les idées les plus pures# voilà ce dont on venait repaître ses yeux cinquante fois par an, après s'être, la veille
ou le matin, balancé dans une atmosphère embaumée ,, au
milieu d'une végétation riante, sur les eaux du lac, à bord
des chinampas !
Diverses circonstances redoublent la stupeur que causent
de telles pratiques de la part de ces peuples et forcent à
admettre qu'elles devaient procéder, sans préjudice d'autres
mobiles, de la doctrine de l'expiation interprétée par l'effroi : la peur est féroce mille fois plus que le courage. A
côté de ces cérémonies de sang, le culte des Aztèques edi
présentait d'autres d'une candide innocence; on eût dit le
doux et tendre Abel honorant le Très-Haut. C'étaient des
processions entrecoupées de chants et de danses oit les
jeunes gens des deux sexes rivalisaient de parure et de
beauté, et déployaient ..une agilité extraordinaire. Desjeunes filles et des enfants, la tête ceinte de guirlandes de
fleurs, la joie et la reconnaissance sur le visage, portaient
pieusement des offrandes de fruits, prémices de la saison,
et d'énormes épis de maïs, qu'on déposait, en brûlant des
parfums, devant les images des dieux. Si des victimes
étaient immolées alors, c'étaient des oiseaux, particulièrement des cailles. Tel était le caractère du culte des Toltèques, sur la civilisation desquels les Aztèques étaient
venus greffer la leur. Quelques cérémonies des Toltèques
étaient ainsi demeurées intactes, sans que la main violente
de leurs successeurs y mît son empreinte; elles restaient
comme une protestation des meilleurs instincts de la nature humaine contre celles qui étaient sorties de l'imagination des Aztèques.
Ces inventions d'un mysticisme affreux étaient arrangées
avec beaucoup de pompe et d'art. Chacun de ces sacrifices
sanglants formait un drame qui représentait quelqu'une des
aventures du dieu auquel il était consacré, et d'oit ressortait une moralité. Dans le nombre on pourrait signaler des
solennités dont , à coup sûr, le spectacle révolterait les
hommes de notre siècle , à cause de la tragédie qui les
terminait, mais dont il eat impossible de lire la description
sans en admirer la majesté, le sens profond et, je ne puis
trouver d'autre expression, l'élégance. Telle était celle du
Feu nouveau; telle, mieux encore, la fête du dieu Tezcatlipoca, générateur de l'univers, âme du monde.
D'après la cosmogonie des Aztèques, le monde avait
éprouvé quatre catastrophes oit tout avait péri. Ils en attendaient une cinquième au terme d'un de leurs cycles de
cinquante-deux ans , où tout devait de même disparaître ,
jusqu'au soleil qui devait être effacé des cieux. A l'achèvement du cycle qui, de même que la fin de l'année, concordait à peu prés avec le solstice d'hiver, ils célébraient
une fête commémorative de la fin et du renouvellement
qu'avait quatre fois .subis le monde, et destinée à conjurer
le cinquième cataclysme dont le genre humain, la terre et
les astres eux-mêmes, sans excepter celui qui sert de foyer
à l'univers, étaient menacés par un cruel arrêt des dieux.
A cette fin , les cinq jours par lesquels se fermait l'année
étaient consacrés à des manifestations de désespoir. On
détruisait les petites images des dieux qui ornaient les maisons et les protégeaient, comme les dieux lares des anciens. On laissait mourir les feux sacrés qui brillaient sur
la pyramide de chaque teocalli (temple) ; on cessait d'allumer le foyer domestique ; on brisait ses meubles , on déchirait ses vêtements. Tout prenait l'aspect de la désolation
pour la venue des mauvais génies qui projetaient de descendre sur la terre.
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Le soir du cinquième jour, les prêtres, emportant les
ornements de leurs dieux, s'en allaient en procession jusqu'à une montagne éloignée de deux lieues , menant avec
eux la plus noble victime qu'ils pussent trouver parmi les
captifs. Sur le sommet, on attendait en silence le momerie
oit la constellation des Pléiades, qui jouait un rôle dans la
cosmogonie des Aztèques, s'approchait du zénith; c'est it
cet instant qu'on sacrifiait la victime. On enflammait, par
frottement, des bois placés sur sa poitrine béante : c'était
le feu nouveau, dont aussitôt on communiquait la flamme à
un bûcher funèbre sur lequel la victime était consumée.
Dès que le bûcher embrasé flamboyait au loin , des cris
d'allégresse s'élevaient vers le ciel , des collines du voisinage, des sommets des temples, des terrasses des maisons,
où toute la nation réunie, debout, les regards tournés dans
la direction de la montagne, attendait avec anxiété l'apparition de ce signal de salut. Du bûcher sacré, des courriers
partaient à toute vitesse, tenant des torches ardentes pour
distribuer le feu nouveau qui; sur leurs pas, aussitôt éclatait de toutes parts sur Ies autels et dans les maisons. Peu
d'heures après, le soleil se levant sur l'horizon annonçait
aux hommes que les dieux les prenaient en pitié , et que ,
pour la durée d'un cycle encore , le genre humain était à
l'abri de la destruction ; mais, pour se racheter pendant le
cycle d'après , il fallait que les peuples , durant les cinquante-deux ans qui leur étaient accordés, demeurassent
fidèles à la loi venue des dieux. Les jours intercalaires qui
suivaient, au nombre de douze ou treize, étaient consacrés
à des fêtes. On réparait les maisons, on remontait les ménages en ustensiles, on se faisait de nouveaux vêtements, et
on rendait grâces an ciel.
La fête du dieu Tezcatlipoca était d'un différent caractère. La mythologie aztèque le figurait sous les traits d'un
homme à l'éternelle jeunesse , d'une beauté accomplie.
Une année d'avance , on choisissait parmi les captifs celui
qui était le plus beau, en prenant garde qu'il n'eût aucune
tache sur le corps. De ce jour, le dieu était personnifié en
lui, et des prêtres attachés à sa personne s'appliquaient à
le façonner, afin qu'il eût une tenue pleine de dignité et de
grâce. On l'habillait avec élégance et splendeur. Il vivait
au milieu des fleurs, et les parfums les plus exquis brûlaient à son approche. Lorsqu'il sortait, il avait à son service des pages ornés avec une royale magnificence. Il allait
et errait en toute liberté, s'arrêtant dans les rues ou sur
les places publiques pour jouer, d'un instrument qu'il portait , quelque mélodie qui lui plaisait , et alors la foule se
prosternait devant lui comme devant le Grand Esprit de
qui tousles êtres tiennent le souffle vital.
Cependant le jour du sacrifice arrivait; l'appareil des
délices s'évanouissait subitement autour de lui. Une des
barques d'apparat de l'empereur le conduisait sur la rive
du lac, k une lieue de la ville, au pied de la pyramide consacrée au dieu dont il avait été l'image. La population de
la capitale et des environs était rangée tout alentour. Il gravissait lentement en tournant, selon l'usage, les étages du
teocalli, et faisait des stations à chacune desquelles il se
dépouillait de quelqu'un de ses brillants insignes, jetait
quelques-unes des fleurs dont sa personne était ornée, ou
brisait l'un des instruments sur lesquels il avait fait entendre ses accords. Au sommet de la pyramide, il était reçu
par six prêtres, tous, un seul excepté, vêtus de noir, avec
leurs longs cheveux épars. Le sacrifice se consommait, et
le cœur de la victime, présenté d'abord au soleil " était mis
aux pieds de la statue du dieu. Puis les prêtres, s'adres' sant à la foule, tiraient de ce mythe ensanglanté de solennels enseignements, disant que c'était l'emblème de la
i destinée de l'homme, auquel tout semble. sourire au début
' de la vie, et qui souvent termine sa carrière dans le deuil
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ou par un désastre; et répétant à leur_aüditoire cet adage
consacré en tout lieu par la sagesse des nations, et cependant toujours prompt â s'effacer de la mémoire des hommes,
que la prospérité la plus éclatante touche souvent à la-plus
sombre adversité,

Ici, le charpentier l'équarrit; là, le fendeur est entouré d'énormes billes qu'il divise en merrain pour fabriquer les
tonneaux, en lattes, en bardeaux, en feuilles minces et
flexibles pour servir à faire des seaux; plus loin se trouve
l'atelier des bottiers. Leurs cabanes , adossées à quelques
gros chênes, sont-construites avec des branchages de rebut,
et couvertes de mousse et de coquilles. Rien de plus nécessaire
que ce genre d'ouvriers, qui, avec un tres-petit
LES BOITIERS.
nombre d'outils d'une simplicité toute primitive, façonnent
Après une longue promenade dans la forêt de Bersay, la les objets de ménage les plus indispensables à la campagne,
plus belle du département de la Sarthe, et peut-être même Le bois de fouteau est le seul qu'ils emploient.
Les boîtiers fabriquent le plat pour façonner le beurre,
de la France, j'arrivai au milieu d'une vente; on donne
ce nom é la coupe en exploitation.
la pelle pour remuer le blé, la boîte pour conserver le sel,
Les chênes centenaires, aux troncs droits comme les la sébile qui contient la maigre pitance du journalier, le
mats d'un navire, sont là gisants, couchés sur le gazon; fuseau , l'attelle et la sellette du harnais de charrette , le
leur écorce lisse montre quelle sève vigoureuse s'élevait soufflet, le godet. Pour donner une idée du travail des botde la racine au sommet; c'est presque avec un serrement de tiers, il suffit de prendre comme exemple la fabrication du
cœur que l'on voit tomber ces géants si pleins de vie ; les godet, ce simple ustensile que l'on trouve dans toutes les
fleurs qui couvrent le sol se courbent comme éblouies du cuisines.
jour qui vient les visiter pour la première fois. Au calme
Un godet, qui se vendra quarante centimes, passe suchabituel de cette retraite a succédé l'activité du travail. cessivement dans les mains de cinq ouvriers : d'abord le
Des chants joyeux retentissent; le grincement de la scie, fendeur, à l'aide de la babou (fig. 6), frappe sur le departoir
les coups de la hache, sont renvoyés par l'écho et sem- (fig. 5), divise les grumes en plusieurs quartiers; le hablent se multiplier en rebondissant de vallée en vallée.
cheur, avec la hache (fig. 2), donne la preniiére façon; le
Dans une vente, le bois se débite sous toutes les formes.' tourneur s'empare du morceau de bois et, le montant sur

Fis. 6.

FIG.

I.

FIG. 7.

le tour (fig. 1), le creuse à l'aide du crochet (fig. 7); un
coup de maillet détache le milieu où le mandrin était fixé;
le pareur, avec le parois (fig. 3), donne le fini nécessaire
en faisant disparaître les coups de hache; et enfin, le perceur, avec le vilebrequin (fig. 4), dont tout est en bois à
l'exception de la mèche, perce un conduit qui amine en
dehors l'eau contenue dans le corps du godet.
Typographie go

On peut comprendre, par ce peu de détails, combien
cette industrie des boîtiers, si modeste à première vue, a
cependant d'importance dans le pays, en raison du nombre
de pauvres familles auxquelles elle donne du pain. L'ouvrier boîtier peut gagner de 1 fr. 50 c. à 2 francs par jour;
de plus, les copeaux lui appartiennent , et il chauffe ainsi
sans frais son petit ménage.

I. Best, nie S int-llaur Saul—Cermatn, 45.
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tionnée bonne soeur et cousine, Marie, R. u 'Élisabeth-ordonna ensuite de transférer la captive à Wingfield, dans le
comté de Derby; mais elle ne l'y laissa que cinq mois, et la
fit ramener, le 21 septembre, à Tutbury. Le 11 novembre,
on en retira précipitamment Marie et on la conduisit à
Couvent^y, de peur qu'elle ne Mt enlevée par les comtes de
Northumberland et de Wcstmoreland. Le 2 janvier 1570,
elle fut de nouveau enfermée A 'Tutbury, où elle séjourna
jusqu'à la fin de mai. cette prison succédèrent les chàteaux de Chatsworth, Shetlield, Wingfield. Le 12 ou le
13 janvier 1585, Marie Stuart écrivait encore a Élisabeth :
l Madame ma bonne soeur, pour vous complaire, comme
je désire, en toutes choses, je pars présentement pour
m'acheminer à Tutebery... Preste à entrer en mon cosche,
je vous bayseles mayas. » L'ambassadeur de France Castelnau obtint, en septembre, que la reine d'Écossa Mt retirée de ce château, délabré et insalubre, dont le séjour lui
était insupportable; elle fut transférée à Chartley, chateau
du comte d'Essex, et de hl, l'année suivante, au château
de Fotlieringay, dans le comté de Northampton, oit elle
fut décapitée le 8_ février 1587.
Ce vieux chateau de Tutbury, froid; humide, sombre,
mal clos, construit; dit-on, dans les premiers temps de la
période saxonne, était habité par Iiughe d'Albrinius lors
de la conquête normande. Donné par-Guillaume à Henri
de Ferrers,- qui le fit reconstruire stir un plan plus vaste,
Tutbury resta en la possession de cette famille jusqu'à la
rébellion de Robert de Ferrers, comte de Derby, et des
autres barons, sous Henri-IIL ll--fut pris alors par le prince
Édouard et donné_ait duc de Lancastre.
Depuis longtemps le château est en ruine: La petite
ville qu'il protégeait jadis, située au bord de la Dive, ne
compte pas plus de dix-huit cents habitants dent l'industrie
consiste principalement en verreries et en manufactures:
de coton.

La vie religieuse doit être â la vie ordinaire ce que
l'harmonie est a la mélodie, qu'elle relève-et qu'elle soutient.
SCHLEIEInMACIIER.

CE QUT'É'1AIENi LES IMPOTS
AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.
LA TA ^ Ll.E. r LA CAPITATION. — LE VINGTIÈME. -- LES AIDES. -- LES
DDDA'AD5. -- LA -GABELLE. •— LES DROITS FÉODAUX. -- LA - CORVI E.
-- L1 MME.
— LA MILICE.

En première ligne vient la taille, l'impôt foncier, qui
porte sur la terre roturière, et: dont sont exemptes de
droit les terres nobles et ecclésiastiques.-Non-seulement
la taille est lourde, mais elle varie chaque aimée et laisse
le contribuable dans l'incertitude de ce qu'il devra payer
l'année suivante. Elle est de plus très-mal répartie : l'absence de cadastres bien faits ne permet pas qu'elle soit
proportionnée à l'étendue et à la valeur des terres. Autre
abus : elle s'éteint aux bestiaux, aux attelages, aux instruments de travail; il y a donc intérêt il consacrer à-la-culLure le moindre capital possible. C'était encourager A cultivoa' misérablement ou â feindre la misère; triste nécessité!
La manière dont la taille se percevait était vraiment
barbare. La contribution de chaque paroisse une fois déterminée, l'intendant désignait parmi les plus aisés un collecteur pour en répartir la charge entre tous les habitants
et la recueillir. huais comment le malheureux attrait-il pu
évaliter exactement le bien de chacun et régler les parts
avec justice? Comment ne se serait-il pas montré facile
avec ses parents, ses amis, ses voisins, sévère pont les

autres, inique par sentiment de haine ou de vengeance? I1
né peut s'acquitter de cet odieux emploi qu'avec une escorte
d'huissiers et de garnisaires. Ajoutez qu'il est responsable
du recouvrement de l'impôt sur tous ses biens, et même
par corps. I.l aura beau se montrer impitoyable, il n'y a
pas moyen souvent d'échapper i1 la ruine; il sera à la fois
,tyran et victime. Et quels détestables effets avait ce mode
de perception -pour la morale publique! a Chaque contribuable avait un intérêt permanent à épier ses voisins et i1
dénoncer au collecteur le progrès de leur richesse; on Ies
dressait à l'envi à la délation et à la haine. »
A la taille s'ajoutaient là capitation et le vingtième. La
capitation était un impôt personnel qui embrassait toutes
les classes, la noblesse et le clergé aussi bien que la bouri geoisie et le peuple. Mais dans ce temps de privileges, les
puissants savaient s'y soustraire de mille façons. Elle pesait
d'autant plus sur les petits.
Le vingtième était un impôt sur les revenus de toute
espèce, fonciers, mobiliers, industriels. Il s'aggrava, comme
tous les autres impôts, sous Louis XV. On payait un vingtième on 17.18; on en paya un second en 1750, un troisiéme de 1700 à 1703. Les privilégiés, comme toujours,
trouvaient des accommodements avec le fisc.
V?ilà, pour les impôts directs. Au moins les impôts indirects sont-ils établis de manière à ménager le paysan?
Nullement; ils sont multipliés et excessifs. Le gouvernement s'obstine à ne pas comprendre que les populations
consomnient d'autant plus que les objets de consommation
arrivent plus à leur portée par l'abaissement des droits;
que mieux nourries, mieux vêtues, plus heureuses en un
Mot, elles produisent davantage, et que le trésor profite
doublement du progrès de la consommation et du progrès
de la production. Loin de Ià, d'une part tes aides, qui
représentent nos impôts indirects, compliqués à l'infini, de
l'autre les douanes intérieures, qui séparent encore beaucoup -de provinces françaises comme autant de pays ennemis, augmentaient_d ans une proportion -considérable la
valeur première des produits du sol et de l'industrie. Ces
taxes, ces- droits de douane étaient comme autant de barrières' opposées in la circulation active des objets plus
nécessaires A. la vie; ils empêchaient que d'un bout dit
royaume à l'autre il -ne s'établit un prix moyen, accessible
an consommateur, profitable au producteur. Prenons pour
exemple les- boissons, le plus important des produits que
frappaient les aides; voici ce que nous voyons. Les vins,
qui se donnaient dans l'Anjou et l'Orléanais à un sou la
mesure et Même moins , c'est-à-dire avec perte polir le
vigneron, se vendaient vingt et vingt-quatre sous dans la
Picardie et la Normandie, et encore n'y avait-il pas trop à
gagner pour le marchand; ou n'aurait pu mieux s'y prendre
si l'on s'était proposé d'organiser la misère.
Et l'impôt' sur le sel , l'odieuse gabelle! Rien de plus
t yrannique ne peut se concevoir. Voilà un produit de premiere nécessité qui peut être livré à très-bas prix en France
avec le développement de nos côtes et de nos marais sa-lants.; mais cette manne dont Dieu a grati fié le genre humain, comme disait Vauban, il faut que ls consommateur,
par les exigences du fisc, -la paye jusqu'à1:M et-cinq sous la
livré; il y a plus on est foree d'en acheter une quantité
l
déterminée et de renouveler tous les tees mois sa provision, girelle soit épuiséeou non: Il' fallait une pénalité
rigoureuse jusqu'à la cruauté pour maintenir lin impôt
aussi inique:
Ce n'était pas tout que d'être quitte cniers le roi; Venaient les obligations envers les seigneurs. Nous ne parlons
pas des rentes foncières, des redevances eti argent ou en
'nature, et dont il n'était pas permis de se racheter, qui par
toute la France grevaient les terres roturières, niais 'les
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droits féodaux, utiles ou honorifiques, qui n'avaient plus rapport toutes les principales villes. Elles devaient servir
maintenant de raison .d'être. Autrefois, en effet, le sei- an paysan moins qu'à personne, attaché qu'il était par la
gneur était un souverain sur ses terres, il conduisait ses misère it sa glèbe natale:_ On ouvrit ces routes, les chemins
vassaux à la guerre,. il leur rendait la justice, il les gou- du roi, on les entretint à l'aide de la corvée seule. Ce ne
vernait; s'il était souvent un maître dur, il vivait au milieu fut pas le moins ruineux des impôts. Ces coré ées tombaient
d'eux, il avait avec eux mille intérêts communs. Mais, au souvent mal à propos pour les travaux des champs; elles
dix-huitième siècle, le seigneur n'a plus de pouvoir poli- entraînaient de grands frais, des pertes d'animaux; néantique; il vit à l'armée, à la cour, à Paris; il dépense sa moins, il n'y avait pas d'indemnité. Puis, comme le moyen
fortune partout ailleurs que sur ses terres. Il ne peut avoir paraît commode, on y a recours pour tous les travaux pude sollicitude pour le paysan qu'il ne connaît pas; il n'a blics. Elle sert it bâtir des casernes, h transporter les forde rapports avec lui fine par l'entremise de son intendant çats dans les bagnes et les mendiants dans les dépôts de
et exige à la rigueur ses revenus. Et l'intendant a l'occa- charité; elle charroie les effets militaires toutes les fois que
sion belle pour abuser et usurper. Les tribunaux, composés les troupes changent de place. On donne bien un 'salaire
de privilégiés plus soucieux de leurs privileges que de la pour ces sortes de corvées; niais il est fixé par l'intendant
justice, donnent bien rarement raison au paysan. Les sei- de la province, et toujours très-bas; il n'est pas pour le
gneurs, du reste, ce ne sont même plus, pour la plupart, corvéable une compensation cie sa peine, de son temps, de
les représentants des vieilles familles, mais des bourgeois sa dépense. Que le paysan n'ait pas succombé sous le poids,
enrichis, des gens de finance qui ont acheté leur noblesse, c'est ce qu'il faut le plus admirer.
Vient enfin la milice. Le service militaire portait preset qui, n'entendant pas qu'elle leur conte trop cher, demandent h leurs nouveaux droits seigneuriaux le plus gros que sur les seuls paysans, et sur les plus pauvres. On peut
être requis jusqu'à quarante ans si l'on ne se marie. Il y
intérêt possible de leur argent.
Quelque condamnés qu'ils soient par la justice, ils per- a bien le 'tirage au sort comme aujourd'hui; mais a-t-on
sistent donc, ces droits féodaux. Les corvées seigneuriales un gros numéro, c'est peu de chose. La faveur qui s'exerce
n'ont pas encore disparu, non plus que les droits de péage ouvertement et sans recours possible force le plus souvent
sur les chemins; partout des taxes se prélèvent sur les d'épuiser la liste. Soyez au service (l'un gentilhomme ou
foires et sur les marchés; partout se payent les lods et d'une abbaye,. si vous voulez rester au village. En vain
ventes, lorsque (les terres changent de mains dans les li- auriez-vous quelque épargne lentement amassée pour ce
mites de la seigneurie; presque partout il faut moudre son jour de crise dans la vie du travhilleur : il est défendu (le
blé au moulin du seigneur, vendanger à son pressoir, ou se racheter. Il faut donc partir, sans avoir rien à attendre
payer pour se racheter; au seigneur le droit de colombier à l'armée, quels que soient votre courage, votre dévoueet de garenne, à lui le droit exclusif de la chasse. Et à ment, vos aptitudes militaires. Au gentilhomme seul il apquels odieux et barbares abus avait conduit ce droit fu- , partient de commander. Aussi comment s'étonner que cet
neste! libre aux bêtes fauves de ravager les cultures : le impôt du sang soit détesté dans les campagnes, et que
paysan ne peut les écarter qu'avec des pierres et le bâton ; pour y échapper les jeunes paysans fuient dans les forêts,
qu'il tire un coup de fusil ou tende des lacets, il affronte clans les montagnes, dans les marécages, ou se mutilent
les plus terribles châtiments. L'amende, le carcan , le volontairement, ou résistent à force ouverte à la miréfouet, la flétrissure, les galères, toutes les peines sont ac- chaussée ! Ils vont courir d'eux-mêmes aux armes tout à
cumulées contre le misérable qui prétend défendre sa ré- l'heure, et se montrer les premiers soldats du monde ia
colte et s'expose à gêner les plaisirs féodaux. I1 peut, il l'appel de la patrie en danger. Mais la patrie n'était plus
est vrai, entourer ses champs de mitrailles; mais le jour la terre de servitude.
A quelques années de là, sous le régne de Louis XVI,
oè il plaît au seigneur de chasser, il faut en abattre une
partie. Il a pour consolation de suivre la chasse, de voir un agriculteur anglais, esprit sensé et excellent observales chiens, les chevaux, les piqueurs lâchés à travers ses teur, Arthur Young, parcourait la France, monté sur sa
vignes ou ses moissons.`S'il s'agit du parcours des chasses grande jument borgne, son seul compagnon de voyage,
ro y ales, il n'est même pas permis d'élever des murs, ni nous dit-il, et s'enquérait par lui-même de tout ce qui ind'arracher les chardons et les mauvaises herbes, ni de téressait sa profession. Il voyageait pour la-charrue., avec
faucher avant la Saint-Jean, par sollicitude pour l'éclosion cette satisfaction de juger que la palme devait être donnée
des couvées, ni d'arracher les chaumes avant le 1 e1' octo- à la charrue anglaise. En Angleterre, il a vu le paysan
bre, dans l'intérêt des perdrix et des cailles; les façons n'obéissant qu'à ce qu'il croit le juste, supérieur à la conque demande la terre en temps opportun , la rentrée des trainte, se glorifiant de surveiller ses droits, apprenant h
vénérer son titre d'homme: il-s'étonne de le voir chez nous
fourrages, tout est sacrifié au gibier du roi.
Quelques mots suffiront pour la dîme. Le clergé la pré- désarmé contre l'injustice, pliant sous le faix, entravé par
levait en plus de tous les autres droits féodaux dont il des règlements iniques. II s'afflige de l'état des campajouissait. Il est vrai que cet impôt , prélevé en nature, gnes; presque en tous lieux ce sont des femmes courbées,
n'atteignait jamais le dixième du produit; il n'en était flétries avant l'âge, aux-traits durs, qui portent de lourds
guère que le douzième, le treizième et même le vingtième. fardeaux. Les maisons sont sans vitres aux croisées et ne
Nulle part les nouvelles cultures n'y étaient sujettes, s'aèrent que par la porte. De toutes parts des terres abancomme les pommes de terre, le trèfle, les choux. Dans données et incultes, et surtout auprès des châteaux des
beaucoup d'endroits les prairies en étaient exemptes, de grands seigneurs, « qui ont une malheureuse préférence it
même que les vers à soie. Les vaches ne payaient rien; les s'entourer de bruyères, de landes, de déserts, de fougeagneaux, du douzième au vingtième; la laine, rien ('). raies, 2le forêts bien peuplées de cerfs, de sangliers et de
Mais bien que modérée, la dîme était pesante encore pour loups, au lieu de fermes propres et bien cultivées, de chaumières avenantes et de gais paysans. » Bien peu, parmi les
ceux qu'accablaient déjà tant d'autres impôts.
A cette longue énumération de charges il faut joindre nobles, ont souci de l'agriculture. Ce n'est pas auprès d'eux
en plus la corvée royale et la milice. On avait senti, au dix- que notre voyageur pourrait s'instruire; ils le renvoient à
huitième siècle, le besoin de grandes routes qui missent en leurs régisseurs, chargés de conduire leur Hôte chez les
fermiers. « Chez un noble de mon pays, observe l'Anglais,
(') A. Young, Voyage en France.
I on ôôt, à cause de moi, invité à dîner trois ou quatre fer-.
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miers qui se seraient assis it table â côté de dames du premier rang. » S'il y a _quelque exposition d'instruments
aratoires, c'est sous verre, h la Bibliothèque du roi, it Paris, qu'il faut aller voir ces manières de joujoux. (')

UN SIFFLET DU SEIZIEME SILCLE.

taient pas toujours des , sifflets de chasse, mais servaient
quelquefois dans la vie ordinaire; les nobles portaient des
instruments de ce genre attachés d une chalne qui pendait
sur la poitrine. Parmi les modèles qu'Aldegrever exécuta
pour les,orfévres se trouvent plusieurs de ces sifflets. Celui
dont nous offrons un dessin est un sifflet de chasse de la
seconde moitié du seizième siècle, et qui se trouve au
Musée germanique .de Nuremberg. C'est un objet assez
rare en son genre. Il est en argent; il n'y a de
doré que la croix qui surmonte la chafne. Le
sifflet est formé d'un petit tuyau par lequel on
souffle dans l'ouverture d'une boule creuse; ce
tuyau et cette boule sont mis en position convenable au moyen de la tête et de la queue d'une
sirène placée en dessous et ornée de cinq pendeloques. La sirène porte dans -sa main gauche
un peigne; dans sa droite, elle avait un miroir, qui manque a l'instrument actuel; on l'a
restitué dans le dessin, ainsi que deux ou trois
des glands ou pendeloques qui avaient été enlevés.
i1L le comte César Palavicini, de Munich, possède un sifflet h peu près de mémo forme en argent, or et pierres précieuses. A la place de la
sirène, c'est une branche avec ses feuilles et, de
plus, un gros fruit, qui remplit le mémo office
que la boule décrite ci-dessus. Le bois de la
branche constitue le corps du sifflet. Dans quelques chemins de fer, les conducteurs de trains
emploient des sifflets taillés dans le même genre,
parce que le son qui s'en échappe est plus fort
et plus retentissant; Le même amateur a dans sa
collection un autre sifflet de chasse qui repré–'
Sente un crocodile en or fin, orné de pierres précieuses, au cou une perle d'Orient, sur la tête
un rubis, et sur le corps un médaillon renfermant,- un rubis, trois turquoises et des émaux.
On souffle dans la gueule de l'animal, qui a en
dessous un trou pour Iaisser passer l'air.

CATHÉDRALE DE BRUNSWICK (4).

Sifflet en argent du seizième siècle. — Dessin de Montalan.
•

Les peintures du seizième siècle reproduisent souvent
des sifflets pareils I celui que nous figurons ici, et qui 11'6–
(9 Extrait d'un livre bien fait et très-instructif : les Grandes
époques de la France, par M. IIubault, professeur d'histoire au lycée
Louis-k-Grand, et M. Marguerin, directeur de l'Ecole Turgot. 180?..

La cathédrale' dé Brunswick, dédiée h saint
Blaise, est extérieurement de peu d'apparence:
c'est Henri le Lion , duc de Bavière, fils de Henri
le Superbe , qui la fit construire â son retour de
Palestine, entre 11'12 et 1188 ; - elle a été incendiée plusieursfois. On n'a pas eu, sans doute, assez
d'argent ou de zèlepour la restaurer dignement : elle reste mutilée. Ses tours ne sont pas
bien hantes; -elles datent du treizième siècle, et
ne font pas grand honneur it cette • belle époque
de l'art. L'intérieur de l'édifice; en partie de
style roman, est au contraire d'un effet qui intéresse et qu'on n'oublie pas. On arrive par un
escalier â double rampe au chœur, orné de peintures murales des douzième et treizième siècles,
découvertes en 1845. Au–dessus des premières
marches, cinq colonnes de bronze supportent la
table de l'autel, qui est d'tin beau style. Auprès,
une pierre tombale décorée de deux figures en
haut relief couvre les restes de Henri le Lion et
de sa femme Mathilde. C'est ce prince aventureux, fondateur de la ville de Munich, qui a fait don â l'église du can(') Le duché de Brunswick, Etat de la Confédération germanique,
est situé entre les Etats de Prusse, de Hanovre, d'Anhalt et de liesse.
La population est d'un peu plus de X51 000 habitants.

MAGASIN PITTORESQUE.

213

délabre colossal il sept- branches, enrichi d'émaux, qui est I cré allégoriquement le souvenir fabuleux du lion fidèle
l'ornement le plus original de l'église. On remarque au-qui vint chercher le prince Henri après"sa mort.
La crypte, construite en 1681, sert de sépulture â la
dessus du portail septentrional un blason i l'on a consa- I

Le Choeur de la cathédrale de Brunswick. — Dessin de Stroobant.

famille ducale de Brunswick. Neuf de ces ducs sont morts
sur les champs de bataille. C'est aussi IA que repose Caroline de Brunswick; fille du duc qui a envahi la France

en 4792, et trop fameuse épouse de Georges IV, roi d'Angleterre.
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LES LI'JPORiDES.
On a donné le nom de Léporides à une race nouvelle
d'animaux très-intéressante à plusieurs titres. C'est une
race obtenue par artifice et en quelque sorte contre le voeu'
do la nature. Elle est le résultat d'un croisement opéré
entre le lièvre et le lapin ; elle participe à certains égards
de ces deux types et se propage d'elle-même 'comme toutes
les espèces d'animaux.
Ce croisement est extrêmement difficile et avait souvent
été tenté sans succès. Buffon, qui en sentait toute l'importance, s'y était appliqué k diverses reprises, mais ses expériences n'avaient servi qu'à constater uric fois de-plus l'antipathie profonde qui sépare les deux espèces.. 11 avait eu
beau faire élever ensemble dès leur jeune Age des lièvres et
des lapins, afin de les habituer les uns aux autres, rien n'avait pu triompher de l'opposition des instincts qui, se traduisant en combats continuels, n'avait pas tardé ii amener
la mort de l'une des deux parties. I1 semblerait, en effet,
que la nature, voulant éviter la fusion de ces deux espèces
si voisines, ait pris d'avance ses dispositions â leur égard
en créant entre elles une animosité particulière qui autrement serait inexplicable. Entre d'autres espèces aussi rapprochées l'une do l'autre que celles-ci, et par exemple entre
l'âne et le cheval, la même antipathie n'a pas été instituée
parce que le même danger n'était pas à craindre, les produits de ces-autres unions ne jouissant pas de fécondité et
ne pouvant, par conséquent, former le principe d'une race
permanente. Mais ici, comme ayant pressenti que les métis
devaient être féconds, la nature s'est d'autant plus appliquée à les empêcher de naître, et s'ils sont nés néanmoins,
c'est par surprise en quelque sorte et contre son gré : nouvel .`
exemple de cette singulière prévoyance, qui se cache si souvent dans le.mystère de ses ordonnances et dont nous ne
découvrons presque jamais le secret - qu'après coup
Dans une entreprise ot1 Buffon avait échoué, il n'était
guère à espérer que d'autres pussent arriver 'à réussir;
cependant , comme , dans les expériences sur les animaux,
le succès dépend souvent de circonstances fortuites qu'il
est imppssible de définir et surtout de préciser it volonté,
la partie, malgré l'autorité de l'illustre -naturaliste, ne
pouvait être considérée comme perdue. En effet, A peine
quelques années s'étaient-elles écoulées: depuis ses travaux
sur cette question qu'un abbé, sans se. douter d'abord - de
l'importance de sa conquête, atteignait le but. En 1773,
près d'Oneglia, clans la rivière de Gênes, - l'abbé Domenico
(lagliani, ayant reçu une hase toute jeune, eut l'idée-de l'élever avec un petit lapereau du même âge. Les animaux,
an lieu de se battre; s'accoutumèrent l'tin it l'antre, ibe
après quelques mois la femelle mit bas, ét sa' ?écondltrsse maintenant, l'abbé se vit bientôt en possession d'un
certain nombre de métis. lien fit tuer tin, et ayant reconnu
que sa chair avait les qualités de celle du lièvre, et niéme avec
quelque chose de.plus délicat, il prit- plaisir-à garder-cette
race et it s'en faire honneur auprès de ses amis. Uni des
naturalistes de ce temps,. l'abbé Amoretti, ayant eu connaissance de la chose et l'appréciant ü- un point de vue phis
sérieux que son confrère, se rendit à Oneglia pour y étudier
ces animaux , et publiait Milan, en 1780, le résultat de ses
observations. Le monde savant les. jugea du plus haut
intérêt, et elles furent-dès lors rangées au nombre des éléments zoologiques les plus précieux.
Malgré tant de raisons qui devaient porter à la conservation de cette race précieuse, elle disparut. L'abbé Gagliani
en avait-il gardé le monopole et s'éteignit-elle, faute de
soins, à la mort de son propriétaire? On l'ignore. En résumé, elle n'existait plus que dans les annales de la science,
et malgré les efforts tentés pour-déterminer entre les deux

espèces Un nouveau croisement, en pouvait craindre d'avoir
à la ranger parmi les races perdues, lorsqu'en 185a, à
Angoulême, le croisement se réalisa de- nouveau. Ce n'était plus tout A fait le même cétait celui dti liévre male
et de la lapine. Aussi les produits étaient-ils différents de
ceux qui avaient été décrits par l'abbé Amoretti. Dans
ceux-ci, le pelage se rapprochait de celui du lapin, et il y
avait des individus blancs, noirs, tachetés; niais par contre
la chair se rapprochait beaucoup de celle du lièvre. Dans
la race d'Angoulême, c'est l'inverse : la chair ne diffère
que très-peu de celle du lapin, tandis que le pelage offre,
au contraire, les plus grands rapports avec celui du lièvre, tant pour la couleur que pour la nature du poil. Mais
le fait capital, c'est que cette race, comme celle d'Oneglia,
parait douée de la même fécondité qu'une race naturelle.
_Cette fécondité est d'ailleurs aussi grande quecelle du lapin, car il n'est pas rare de voir des portées de dix à douze
petits. Non-seulement les animaux se reproduisent entre
eux sans difficulté , mais ils se reproduisent sans plus de
difficulté avec les deux espèces prititives; de sorte que
l'on peut à volonté augmenter dans les produits la proportion du sang du lièvre ou la proportion du sang da lapin.
Si l'on vise aux qualités de la chair, il faut se rapprocher du
premier, et du second si l'on vise au pelage et à la fécondité.
Voilà le côté pratique de la question, et M. Roux, l'heureux créateur de cette race curieuse, a pu en apprécier toute
l'importance, car elle est devenue pour lui une source
fructueuse de revenu. 1l s'en vend tous les ans plus d'un
millier sur le marché d'Angoulême, et le prix se maintient
toujours A peu près 'au double de celui du lapin. L'expérience, â cet égard, est suffisante, et il s'ensuit incontestablement que la race nouvelle a tendance à éliminer partout
des basses-cours la race des lapins, car l'élevage n'est pas
plus dispendieux, tandis que les avantages sont supérieurs.
Mais le côté pratique n'est pas tout, et il s'y joint un côté
scientifique des plus importants. La question des races
métisses estdevenue une des plus instantes de lascience, surCent depuis que l'on a, senti ses rapports avec l'ethnologie.
D'un fait en apparence aussi obscur que le croisement de
deux animaux vulgaires sous la grille d'un clapier peuvent
ressortir dés lumières - du plus haut prix pour l'histoire da
genre humain ; et peut-on s'en étonner quand on se rappelle que c'est sur l'observation de la chute d'une pomme
que le génie de-Newton a découvert les lois du système du
monde? Quoi qu'il en soit des ressources que la suite des
études sur la race nouvelle estrsusceptible d'apporter ii la
théorie générale des races croisées, il est certain qu'elle adéjà
fourni matière <z des considératiens d'un très-haut prix, particulièrement de la part de M Broca, l'un de nos anthropologistes los plus distingués. Malheureusement, jusqu'ici
M. Poux s'était strictement réservé le monopole de ses
animaux, et M. Lroca, pour les observer, s'était vu obligé
A faire plusieurs voyages à Angoulême. Sea tentatives, aussi
bien que celles d'autres naturalistes, pour reproduire le
croisement obtenu par I. Roux n'avaient pas eu plus de
succès que celles de Buffon, et il était même à craindre que
les métis d'Angoulême ne fussent exposés à disparaître
quelque jour comme ceux d'Oneglia. Mais, depuis peu, le
Jardin d'acclimatation du bois de Boulogne a réussi ii se
procurer deux paires de ces précieux animaux, et l'on peut
espérer que non-seulement les léporides vont désormais se
propager -dans toutes les parties de notre territoire, A la
grande satisfaction des amateurs, mais que leur race deviendra, dans le sein de l'établissement dont il s'agit, l'objet
des études diverses auxquelles elle fournit une base si favorable. La question principale est de connaître les variations qu'elle est exposée à subir par une longue suite de
générations, et quels sont les retours accidentels à l'un ou
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Aquino et les plus gros territoires des environs de Rome,
étaient rangé sous ses lois. Un jour, prenant avec lui une
partie de ses meilleures lances, il se dirigea vers le MontCassin. Les sentiers de la montagne resplendirent d'un
éclat d'armes inaccoutumé ; les cimes solitaires des Alpes
LE COMTE D'AVERSA.
retentirent du bruit peu habituel des trompettes. Richard,
ANECDOTE.
arrivé au monastère, se fit conduire devant l'abbé et lui
La chronique du Mont-Cassin, parmi les différents traits adressa ces paroles d'uni ton et d'un air qui étaient rien
de son histoire , en renferme un fort singulier et qui est moins que bénins :
relatif à la personne de l'abbé Desiderio, élevé depuis au
-- Mon père, ou l'enchantement de votre anneau est
pontificat sous le nom de Victor III.
rompu, ou il n'a jamais dit vrai, ou vous avez méchamment
Elle rapporte qu'un comte d'Aversa appelé Richard, un et frauduleusement mis fin it nies importunités. Voilà ce qui
de ces aventuriers normands dont l'ambition ne se reposait. m'est arrivé. Ayant eu besoin de beaucoup d'argent pour
jamais et ne rêvait qu'entreprises extraordinaires, se rendait abaisser l'orgueil de nies ennemis, je songeai, il y a peu
souvent prés de Desiderio, ainsi que le faisaient les autre:; de temps, à imposer de nouveau les habitants de Salerne;
seigneurs du pays, et aimait à le consulter, Quoique am- mais comme cette commune avait été taillée tres-durement
bitieux, Richard était plein de piété, et les idées supersti- lorsqu'elle tomba en mon pouvoir, non par le fait de ma
tieuses exerçaient de l'empire sur son esprit : ainsi le vou- volonté, mais par suite de sa . résistance, j'avoue que j'hélaient les temps barbares au milieu desquels il vivait. En sitai fort entre l'ambition de mes desseins et le devoir de la
raison de cette disposition de caractère, il abandonnait sou- justice et de la miséricorde. Nombre de fois alors je revent la pompe de sa cour, la foule de ses palais, le bruit gardai l'anneau, mais je n'y vis apparaître aucune tache de
des,armes, et, seulement suivi de quelques écuyers, mon- sang : aussi ordonnai-je à nies officiers de frapper l'impôt
tait au monastère célébre pour demander à Desiderio ses et d'en recueillir l'argent. Cependant je n'en suis pas plus
tranquille. La conscience me tourmente et me nord telleprières et ses conseils..
Un jour il lui parla en ces termes :
ment le cœur que voici deux nuits que je me réveille.aux
— Mon père, vos admonitions ne suffisent pas à me don-. cris et lamentations de ces malheureuses gens : il semble
ner la paix, et vos préceptes ne m'aident pas beaucoup à que je les entends vomir contre moi de féroces ifnprécareconnaître sûrement la route du bien au milieu de cette tions , et que leur voix excite le tonnerre à gronder dans
forêt obstruée d'événements et de passions oit me fait errer les cieux comme si leur répondait la justice divine.
Ainsi parla Richard, en présentant à Desiderio tin visage
mon étoile. Vos pensées différent trop des miennes , et
'
`i
de la
l afortune
fort une plein d-'angoisses- et -de menaces.
souvent ^ -dans
tin seul _Jûili'; les -variations
fis
m'obligent à changer d'intention et d'acte. Donnez-moi
L'abbé l'écouta humblement •et sans crainte ; puis , se
donc, ô saint homme, un moyen et un signe aussi sûrs que jetant à ses pieds, il lui dit :
— 0 puissant et clément seigneur, comment pouvaisprompts de reconnaîtro-la justice d'une action, et de savoir,
en quoi que ce soit que j'entreprenne, si je suis susceptible je vous montrer d'une façon plus vive et plus certaine que
notre meilleur guide, dans l'oeuvre de la vie, est la conde causer un long et grave dommage à mon âme.
L'abbé fut très-étonné de cette demande. Il s'excusa de science , la conscience aidée de la prière et du constant
son mieux et parvint difficilement à persuader le comte désir du bien? -hélas ! qui vous a appris que l'anneau-menqu'il n'avait pas la vertu de donner it un autre ce dont il tait , si ce n'est la voix secrète qui vous avertissait de votre
manquait lui-même. Richard , avec la présomption d'un mauvaise action? (')
prince et l'obstination d'un soldat, renouvela plusieurs fois
sa requête, mêlant souvent à ses sollicitations des paroles
d'impatience et de mépris.
PAYSAGE.
Pour le contenter, le bon Desiderio alla ouvrir une arEFFET DE GIVRE.
moire , et en tirant un anneau de jaspe antique, très-noir,
Le sujet du tableau que reproduit la gravure suivante
il le lui présenta et lu.dit :
— Seigneur, prenez-cet anneau et tâchez de le conser- nous remet en mémoire quelques vers de Chênedollé
ver toujours sur vous au doig t ou autrement. C'est tout poëte estimé du commencement de ce siècle , niais d'une
ce que j'ai pu gardon:. cie la principauté de Bénévent et école qui a beaucoup vieilli. Chênedollé aimait la nature,
des richesses de mon,_pért= Agiluf, et cependant je m'en et il s'étudiait de bonne foi à exprimer sincèrement dans
prive et m'en dépouille: en votre considération. Dans les ses vers les émotions qu'elle lui faisait éprouver. Maïs, que
cas ordinaires de la yie, dans tous ceux où un homme l'on soit poète ou peintre, si l'on n'est pas doué-d'une on'isensé voit clairement Ç@-qu'il faut faire l ' anneau ne vous ginalité très-puissante, on se met toujours un . peu plus ou
montrera rien ; mais-,dans les cas extraordinaires, dans un peu moins, même sans le vouloir et, le savoir, au point
ceux oû votre pensée - sortant de la prudence vous incline- de vue des maîtres que les contemporains applaudissent;
rait it prendre quelque résolution contraire à la sainte loi on sent comme eux, on taille sa plume ou son crayon à
de Dieu, vous verrez la pierre noire se rouvrir de tacites del leur exemple. Qui ne reconnaîtra que Cliènedollé, dans les
sang et les tachés grandir . on raison de la malignité de vos vers suivants, échappait beaucoup moins qu'il ne le croyait
desseins, et nul argument ne saurait les faire disparaître. à l'influence de Delille?
Le comte d'Aversa fut très-satisfait de l'offre et de la
Soudain l'âpre gelée , aux piquantes haleines,
parole de l'abbé. Il prit l'anneau , le mit à son doigt, et
Frappe à la fois les prés, les vergers et les plaines,
Et le froid Aquilon, de son souille acéré,
partit après avoir chaudement remercié Desiderio et promis
Poursuit dans les bosquets le Printemps éploré.
de grands dons à son abbaye.
C'en est fait! d'une nuit l'haleine empoisonnée
Plusieurs mois s'écoulèrent ; mais pendant ce temps
A séché dans sa fleur tout l'espoir de l'année.
Richard ne put goûter un seul jour de repos et de tranLe niai se cache encor sous un voile incertain.
Mais quand l'aube eut blanchi les portes du matin,
quillité. Toujours éperonné du désir d'égaler les exploits
de son frère Guiscard, il avait, au moyen des armes et
(') Terenzio Mamiani , Dialogues philosophiques.
aussi de l'astuce, agrandi ses États. Déjà Salerne, Capoue,
it l'autre des types primitifs qui peuvent se manifester de
temps à autre dans le cours de la série.

216

jl1ACASiN PiTTORESQUE.
Que son premier rayon éclaira de ravages!
Tout du fougueux Borée attestait les outrages :
Le fruit tendre et naissant que septembre eût doré
Par le souffle ennemi s'offre décoloré;
La vigne, autre espérance, en proie à la froidure,
A du pampre hâtif vu mourir la verdure;
L'épi, dans ses tuyaux vainement élancé,
Est frappé par le givre-et retombe affaissé;
Le pommier, que parait sa fleur prématurée,
A vu tomber l'honneur de sa tête empourprée;Et, plus honteux encor, de ses bouquets flétris
L'arbre de Cérasonte a pleuré les débris.

ment ou non, ils se groupent derrière différents maîtres
grands ou petits. Tel paysagiste sort de Paris, marche
longtemps, s'enfonce dans la forêt, arpente la plaine :
le voilà seul devant la nature, il le croit du moins; mais il
se trouve qu'il y a près de lui un personnage invisible,
M. Rousseau, M. Daubigny, M. Français, M. Desgotl'e,
ou tout autre, qui le dirige sans qu'il s'en doute dans le
choix du site, de la perspective de l'heure, de la lumière,
et, bien plus, qui guide sa main et trempe son pinceau çà
-_
et là sur sa palette. Il s'indignerait peut-être si 'on le lui
Nous sommes si loin aujourd'hui de ces formes-de la disait; il a bien la certitude qu'il s'est senti vraiment ému',
poésie qui florissait sous le premier empire, que plus d'un pourquoi non? Mais lit même, dans le for intérieur; le
de nos lecteurs demandera-peut-être ce quo c'est que l'arbre sentiment du maître s'était glissé et avait fait vibrer sede Cérasonte : c'est simplement le cerisier.
crètement sa corde intime à l'unisson de la sienne. Si
On admet difficilement aujourd'hui ce procédé qui con- cependant l'on aperçoit qu'on est disciple malgré soi, si
sistait à regarder la nature à travers le prisme mythologique l'on s'en chagrine, si l'on est très-résolu à se défendre de
des poètes grecs et romains. Le principe dominant est toute sympathie pour un artiste quelconque, il se peut que
qu'un artiste doit « être soi ,^, sentir directement et simple- l'on réussisse enfin à « être soi: fl En sera-t-on plus fort?
ment avec son time et n'exprimer que ce qu'il sent. Rien Peut-être. Tel a la force d'être un bon disciple qui, réduit
de mieux : on ne peut qu'approuver cette tendance nou- à sa propre individualité, n'est plus qu'insignifiant. Certes,
velle et l'encourager. II- est : facile seulement de- s'aper- il serait bien désirable qu'il n'y.eût_gae des maîtres. La
cevoir qu'en poésie comme en peinturé cette règle d'éman- probabilité toutefois est. que les écoles n'ont mérité d'être
cipation ne profite guère qu'il quelques individualités ori- dissoutes que" parce qu'elles étaient devenues envahissantes
ginales et vigoureuses. Depuis qu'elle a' délinitiiement et qu'elles s'éloignaient de la nature. Il semble bien que
prévalu par réaction contre les écoles; on remarque, par dans les arts comme dans les sciences et, pour nmieui dire,
exemple, que la plupart des peintres n'usent de leur en- dans tous les autres modes de l'activité humaine, nous
tière liberté qu'avec une timidité extrême, et que, scieur_ sommes destinés à nous avancer par grotiipes que forment

Salon de 1863; Peinture, — Un Effet de givre dans la vallée de Montigny, par Dom. Grenet. — Dessin de Dom. Grenet.

des analogies et des attractions naturelles, les plus forts
devant aider Ies plus faibles et leur communiquer un- peu
de leur force. L'auteur de « l'Effet de givre a est jeune et à ses
débuts. Que sera-t-il? Nul ne. saurait encore le prévoir.
On le sent habile déjà et-tout animé d'une confiance généreuse qui lui sera funeste ou favorable, selon le degré de sa
force réelle, selon le courant vers lequel il se portera ou
sera porté. Jamais il ne fut plus nécessaire qu'a notre
époque d'être à la fois intrépide et prudent, de regarder

en même temps tres-loin, tres-haut et à{ses pieds. Il faut
savoir emprunter, aut traditions la part que l'on se sent
propre ',assimiler;, il faut ; espérer, se confier, mais
ne point se surfaire soii-même; ne point s'enivrer de ces
belles et hardies aspirations de la jeunesse qui ne sont
pas toujours nécessairement celles du génie; ne pas avoir
honte de chercher et. ,d'écouter les conseils même sévères,
et se garder des engouements de la foule.; car il n'est pas
aisé de déterminer aujourd'hui ce que signifient ces mots
« le goût public. u
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LES CERFS.

Cerf faisant ses bois ('). — Dessin de Charles Bodmef,

Le cerf est le type et le nom générique d'une nombreuse
famille, célébre par la légèreté de sa course, la douceur
de ses mœurs et la grâce de ses allures; sa timidité même
l'a préservé de la servitude oh sont tombés des animaux
bien plus vigoureux que lui, tels que le taureau et le
cheval. Il ne serait pas, toutefois, incapable de domesticité;
le renne, son proche parent, est, comme l'on sait, le plus
utile serviteur des Lapons : le renne traîne des chariots ,
porte de lourdes charges, nourrit ses maîtres de son lait
et de sa chair, et les habille de sa peau. Mais le cerf a
jusqu'ici évité le joug de l'homme; sans doute, il s'est
trouvé à côté de lui, dans presque tous les pays qu'il habite,
des animaux plus forts et dont la possession a paru plus
désirable aux premiers dompteurs des êtres terrestres. Il
doit à la liberté d'avoir gardé sa beauté première, ses formes
élancées et ces « jambes de fuseaux » dont parle la Fontaine;
autrement il fût devenu une bête de boucherie; il serait
soumis aux expériences de ceux qui déforment les animaux
pour les engraisser; bien plus, il aurait perdu ce fumet de
venaison qui lui donne tant de prix, en tant que gibier.
Ainsi, tout est pour le mieux dans sa destinée, puisque
l'homme et lui—même y trouvent également leur compte.
D'ailleurs, s'il ne nous est pas soumis, il nous sert
cependant; s'il' nous craint, il n'a point de haine pour
nous ; inoffensif ornement de nos forêts , il côtoie de près.
la vie humaine et s'y mêle quelquefois, le plus souvent pour
son malheur. Témoin le cerf de Virgile, au septième livre de
l'Eneide, qui fut blessé par Iule : « C'était un cerf aux
belles formes, aux bois élevés. Arraché au sein de sa mère,
TOME XXXI. -JUILLET

1363.

et nourri par les fils de Thyrrée, berger du roi Latinus,
il reconnaissait leur voix; leur sœur Sylvie aimait h le
soigner, à parer ses cornes de souples guirlandes. ; elle
peignait sa fourrure et le baignait dans une pure fontaine ;
docile aux caresses, commensal de ses maîtres, il errait
tout le jour dans les forêts, et, le soir, retrouvait dans
l'ombre le chemin de la maison aimée. C'est lui que les
chiens d'Iule surprirent dans ses courses lointaines, comme
il sortait du fleuve paisible et cherchait la fraîcheur sur
l'herbe de la rive. Le chasseur, animé par l'espoir d'un
butin si glorieux, tend son arc et vise le fugitif; une furie
guidait sa main, et la flèche vint à grand bruit s'enfoncer
dans le flanc de la victime. Le cerf blessé se réfugie sous
le toit de son maître , tout sanglant, et remplissant l'étable
de ses plaintes; on dirait qu'il implore le secours de sa
maîtresse. » Il trouva des vengeurs; aux cris de Sylvie ,
tout le hameau s'arma de haches et d'épieux pour châtier
l'audace des chasseurs. Cette futile querelle ouvrit la guerre
entre les Troiens et les Latins, et ne fut pas étrangère à
l'accomplissement des destinées de Rome.
De tout temps les hommes ont connu et chassé le cerf;
on lit dans le drame indien de Sacountala beaucoup de
vers pareils aux suivants, ou sont heureusement décrits
les mouvements d'un cerf ou d'une gazelle : « Voyez—le
maintenant replier gracieusement son cou pour jeter un
regard sur le char qui le poursuit; son corps se pelotonne
(') Le cerf, lorsque son bois est tombe, se cache aux lieux les
plus sombres, comme s'il sentait quelque honte ou son impuissance
à se défendre.
28
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et se raccourcit pour éviter la flèche qui va tomber sur lui; et les hommes! La Sociéld protectrice des animaux t'abanil court, semant sur la route l'herbe à demi mâchée qui donne à ' toi-même. Au moins, quitte les pays où tu es
échappe à sa bouche entr'ouverte : voyez! ses bonds légers traqué sans pitié ; nos forêts décimées n'ont plus de retraites
semblent voler sur l'air et ne pas toucher au sal.« Est-il assez sûres pour ta vie innocente : recule devant l'homme.
une plus délicate peinture de cette légèreté qui faillit lasser Mais l'homme envahit la terre, et toutes lés races sauHercule, lorsqu'il poursuivit une année entière la biche du vages disparaîtront peu à peu; la mort seule lés délivrera
Mènale? Lei malicieux Eurysthée avait inventé pour le de la guerre qui les harcèle. Déjà le gibier nous manque;
vainqueur de l'Hydre la plus dure des épreuves; il pensait il n'y a plus de cerfs que dans les grandes forêts oudans
bien que le héros était plus vigoureux qu'agile. Hercule les pares fermés où on les rassemble- à grands frais. C'est
fut réduit a blesser la biché aux pieds d'airain, aux cornes là, dans les çlairiéres silencieuses, que l'on aperçoit de loin
d'or, et bien qu'il l'eût prise vivante, son tyran l'accusa de leurs cornes pareilles à des rameaux; et, soit que jeunes
supercherie et refusa de compter cette victoire au nombre ils manquent encore de bois, soit qu'ils .portent fièrement
des douze travaux. La biche du Ménade avait quatre un denble diadème garni de six andouillers, soit qu'ils se
-soeurs qui formaient l'attelage de Diane;- elle seule avait livrent entre eux, en I 'honneur d'une'biche voisine, des
eehappc a la déesse. combats sanglants, soit qu'ils fuient les chiens, s'élancent
La chasse au cerf n'était pas moins aimée des Romains h la . nage dans les étangs ou bravent le chasseur, leur
que ides Grecs; on le tuait à coups de flèches ou d'épieux; repos ou leur cour ge sont toujours pour les peintres des
on le prenait vivant a l'aide de filets. Les empereurs en sujets heureux qui animent et varient le paysage. Les
faisaient venir d'innombrables quantités pour peupler les cerfs ont plu de même aux poètes, et nous pog rrions ajouforêts factices des cirques , ot1 tous les spectateurs étaient ter bien des citations aux traits que nous empruntions plus
admis à se choisir une proie. Quelquefois on livrait des haut a Kalidasa, à Virgile et a la Fontaine: La symbolique
cerfs aux bêtes, comme les martyrs et les criminels, ç'est- ':. religieuse ne s'est pas autant inspirée du cerf que du bélier
4-dire qu'on lâchait sur eux des lions et des léopards. , et du lneuf : ni l'k gj•ptc, ni la Grèce, n'ont adoré le cerf;
Ainsi le peuple -romain -s'initiait et se plaisait aux moeurs toutefois, il n'a pas toujours été rabaissé au.rele d'attribut
et aux appétits féroces des bêtes fauves; le sens moral et de, salle à manger : compagnon favori de Diane, on peut
le respect de la vie humaine se perdaient, au grand profit dire qu'il a partagé ses autels; et sur les médaillons antidu maitre; la cruauté sans raison devenait, aux yeux de ques il indique Ephèse et les autres villes consacrées à
Diane. Enfin, ces paroles du Psalmiste : « Comme le cerf
tous, l'apanage et le droit des puissants.
Les races germaniques égalèrent ou dépassèrent dans • désire la source, ainsi mon calme désire, Dieu a, ont donné
l'amour et dans l'art de la vénerie et l'Assyrien Nemrod et„ à la figure du cerf un sens mystérieux., Pour les-premiers
le Perse Darius, les'rois de l'Inde, les héros grecs:et les chrétiens , le cerf à la fontaine fut l'emblème du baptême;
sénateurs romains. C'était pour elles une image de la le moyen âge en 'fit l'enne'mi du serpent, le repi'ésentant
guerre , un exercice noble par excellence et privilégié. Les du Christ : c'est ainsi que, dans la vision de saint Hubert,
barons suzerains du sol s'étaient exclusivement attribué lés évêque chasseur du septième siècle, le cerf porte auplaisirs et les profits de la chasse; ils couraient par monts dessus du front une croix ou une auréole;
- et -par vaux;-ravageant-les-terres de-leurs--serfs; sonnantdtt cor, et traînant avec eux
Chiens, chevaux et valets, tous gens bien endentés...
Adieu chicorée et porreaux!
Mica de quoi mettre au potage!

Et la Fontaine ajoute : (Ce sent là jeux de prince! 0 « Ils ne plaisent -1111'A ceci qui les fout n, dit encore le proverbe. Pour certains rois, la chasse fut une frénésie.:
Charles IX y portait la fièvre et la folie qui le rongeaient
sans trêve; Louis XIII, le désespoir d'un esprit faible ennuyé de lui-même ; Louis XIV, toute la solennité dont it
entourait les moindres actes de sa vie. Nous avons ici même
it. XXVIII, 1800, p. 307) donné une idée des dépenses
énormes qu'entraînait la mort d'un malheureux cerf, d'un
pauvre petit lièvre; chevaux, meutes, oiseaux, veneurs,
louvetiers, capitaines et lieutenants, valets de toute sorte,
dévoraient, sansattilité aucune, leur part de l'argent que la
France confiait au roi. Le cerf tenait toujours le premier
rang°parmi les gibiers, on le chassait en cérémonie; quand
la bête était h bout de forces, Louis XIV quittait son carrosse et montait it cheval pour le laisser—courre; puis il
recevait le pied droit du cerf abattu. Que des veneurs de
profession , des savants en high-life, racontent les tristes
péripéties de la curée chaude, de la curée aux flambeaux,
et tout ce qui suit l'agonie de la victime ; nous ne voyons,
nous, que la barbarie d'un meurtre inutile : non que nous
soyons pythagoricien au point dé proscrire le gibier de nos
tables; mais nous, n'approuvons pas ces tueries insensées
dont la mode dure encore, et qui rappellent les chassés des,
cirques romains. Retourne-toi donc, pauvre bête sans défense; puisque

Tes larmes ne sauraient te sauver du trépan,

LES MUD - LUMPS
f OLC 's DE BOUE DU DISSI slP1).

Parmi les phénomènes les plus remarquables de l'embouchure..du Mississipi, il faut citer l'apparition soudaine
on graduelle de ces monticules de - boué (mud - lumps) qui
s'élèvent; -au grand danger .des navires, soit au milieu de
la barre elle-ntênie, soit dans son voisinage immédiat.
Semblables a ces volcancitos-de q'urbaco qu'ont si bien fait
connaître les ouvrages de Humboldt, les mu_ d-lumps du Mississipi apparaissent en général sous la forme de cènes
isolés, laissant échapper un filet d'eau boueuse par leur
orifice terminal; plusieurs offrent atissi une surfacé irrégulière sur laquelle se montrent çà et là des cratères latéraux, les uns en pleine activité, les autres abandonnés
par Tes sources qui en jaillissaient auparavant. La hauteur
des mud-lumps varie comme -leur forme. La plupart restent cachés au fond des eaux et n'atteignent même pas de
leur sommet le niveau du fleuve ou de la trier; d'autres,
qui ressemblent de' loin à des troncs d'arbres échoués,
dressent à peine leur tête au - dessus des flots; -enfin les
phis considérables s'élèvent à la hauteur de 2, 3 ou nième
G -métres, - et leur base couvre une._sitperficie d'un on
de plusieurs hectares. Dans l'opinion de M. Raymond
Thomassy ('), les bouches . du Mississipi devraient probablement a l'un de ces hauts monticules le nom de Cabo de
Lode (Cap de la Boue), que leur avait donné le pilote- espagnol Enriquez Barrato.
Les mud—lurtlps_n ' ont pas été formés par les atterrisse-

•

ne meurs pas sans lutte et déchire de ton bois les chiens

(') Géologie pratique de la Louisiane.
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haut Missouri, et qu'on appelle l'un « le village du Midi »
(Mill-Toulta-Hang-liouchi), l'autre « le village de Ceux qui
se retournent » (Rouhplare). Ces deux groupes comptaient,
vers 1836 : le premier, 65 cabanes et'150 guerriers; le second, 38 cabanes et 83 guerriers; en totalité, une population de neuf cents à mille limes. A la fin du dernier siècle,
les villages mandans étaient encore au nombre de treize;
avant la fin du nôtre, il n'en existera plus un seul.
Robustes, bien faits, courageux et fiers, les Mandans
se donnent-tout simplement.le nonî d':« hommes » (Nuanangkake). Leur couleur est d'un béauî'ton brun, quelquefois
cuivré. Les jeunes gens a»?ient la ), r1tre ; ils portent de
petits miroirs encadrés, suspendus à.leu rspoignets par un
raban rouge ou un cordouide cuir. Ils diivise ftleurs cheveux
par une raie, transvgrsale. ls ont des tressés-:plates tombant
le long,des tempes, et d oit endent deux morceaux de cuir
ou de drap garnis de grainSde verre blancs ou bleu clair
et noués: au' milieu avec,_du fil de laiton on appelle cet
orneraient„ pehri ska-zoup é :; un autre otneted. en petits
moréeaux de, bois et . fils-de métal tombe de; la.partie postérieure de leurs cheveux Les jours de fête, ils se font des
coiffures en brillants plumages , auxquels Ies guerriers
ajoutent des signés en bois:'potir indiquer. letirs `.;liauts faits
ou .leurs blessures. Ils-Se-décorent souvent ln: poitrine et
le cou d'un collier de,iangu de verroteries, de dents d'elk
ou de griffes d°ours, longues et,blanchâtr_e aux: pointes.
Un étranger ;»'e pefi payer un del ces colliers moins
de soixante .francs. Ils ,ont aux doigts des anneaux. Leur
principal vêtement est une robe le bison :tannée du côte
:de la chair, couverte de peintures le-, plus_ souvent commémoratives des événements notables dé: leur xie.' Leurs
culottes en cuir sont brodées et coloriées.: Leurs souliers
de peau de cerf ou de bison, ordinairement simples, :sont,
quand ils veulent se parer, -brodés. de piquants de porc-épic,
de grains de verre, etc. Les.femmessportent=par-dessus
leurs pantalons de longues robes en •cuir. , à manches ouvertes, et une ceinture autour du corps.
Les Mandans sont hospitaliers. :11 S' ''
pas de
chasse seulement; ils cuItivént le riais,.' les fèves, la citrouille, le soleil et. le tabac Rien,ine permet de supposer
que cette race ait jamais été aiïtHropnphage.
Its aiment beaucoup leurs enfants, mais-,,ils les élèvent
assez mal, n'ayant qu'un but, celui ae développer chez eux
le sentiment de l'indépendance et'Ténergie de la volonté.
Les mères et même les pères poussent ce système d'éducation quelquefois4usqu'h se laisses Trapper impunément
par leurs jeunes fils, et ils disent alors « Celui-là sera un
jour un brave guerrier »
Les femmes ont de grands privilèges c'est t elles, qu ap
partiennent tous les chevaux que les jeunes Indiens pren
nent à la guerre. De leur_ côté,`. elles se_dépouillent sans
regret de tout ornement que viennent adésirei'leurs frères.
Les Mandans et les lÏleunitarris "ont beaucoup de meMari. Quelques-uns peuvent raconter toute l'histoire do
Ieurnation sans commettre la moindre = erreur. Leur 'susceptibilité morale est parfois'elarême. On- en---cite qui se
sont suicidés parce qu'ils` ne pouvaient épouser la femme
qu'ils aimaient ou parce. qu'il y avait une tache ineffaçable
à leur réputation. Le docteur Morse rapporte l'exemple de
l'un d'eux qui se tua parce accusé de lâcheté,
LES""SAUVAGES.
après que sa mère eut souffert la mort pour lui.
Vo y . p. 113.
Le prince Maximilien de Wied-Neutvied dit qu'il n'a
jamais été témoin de disputes parmi les Mandans et les
MATO–TOPE (LES QUATRE-OURS), CHEF MANDAN.
Meunitarris. « J'y ai vu, au contraire, dit-il, beaucoup
Les Mandans sont les voisins des Meunitarris. Ils-habi- plus d'union et de tranquillité que dans l'Europe civilisée.
tent deux villages situés près dit fort Clarke, au bord du Si l'homme, dans toutes ses variétés, n'a pas reçu du Créateur des facultés égales, je suis au moins convaincu que
(') Élisée Reclus, Rapport <t la Société tie géographie de Paris. ^ les (Indiens) Américains ne sont pas, à cet égard, au-des-

ments du fleuve, ainsi que plusieurs géologues l'avaient
d'abord supposé: la grande élévation de quelques monticules au-dessus des crues et des marées suffit pour rendre
cette hypothèse inacceptable. La brusque apparition de la
plupart des volcans de boue , les ancres de navires et les
débris de cargaisons qu'on a trouvés-sur leur surface, leur
forme conique, leur cratère terminal, et toutes ces sources
« qui semblent jaillir comme. d'un crible sous-marin »
indiquent, au contraire, l'existence d'une force souterraine
toujours à l'oeuvre poli'. soulever la zone des barres.
MM. Ilumpltreys et Abbot, dont l'opinion est partagée par
la plupart des géographes qui ont étudié la question,
pensent que cette fore sôuterraine provient de la formation constante de gaz Hydrogènes dans les alluvions du
Mississipi. D'après les rapporteurs de la commission , les
grandes masses ile produits' végétaux, troncs d'arbres,
branches, feuilles et graines qu'apportent les-eaux du
fleuve, et qui s'arrêtent sur la barre pour être ensuite recouvertes et comme emprisonnées par une couche de boue,
entrent en fermentation"ét produisent des gaz qui finissent
par gonfler leur couvercle,- le boursouflent en une multitude de cônes, et s'échappent dans l'air après avoir percé le
sol qui les retenait captifs: Cette h ypothèse explique d'une
manière suffisante le soulèvement du sol et l'existence de
ces gaz inflammables qui se dégagent parfois du cratère
des mud-lumps; mais elle nous laisse. ignorer pourquoi
des sources de boue jaillissent de la plupart des monticules,
et comment cette boue, épanchée sur le flanc des cratères,
se transforme en une argile dure et compacte, bien diffé-:
rente des vases du Mississipi. M. Thomassy, qui a visité
plusieurs mud-lumps et leur consacre un chapitre impor-:
tant dans sa Géologie de la Louisiane, cherche ii résoudre
ces difficultés en proposant une nouvelle hypothèse des plus
ingénieuses. D'après lui les monticules des barres ne seraient autre chose que les oriftcesdevéritablespuits artésiens
formés naturellement par une nappe d'eau souterraine qui
descendrait des plateaux de l'intérieur et coulerait au-dessous du Mississipi, en, délayant les matières argileuses
des couches superposées: Cette explication séduisante est
peut-être la vraie, cependant elle ne me semble-pas résoudre toutes les difficultés du problème : elle ne: fait pas
comprendre pourquoi 11 plupart des sources de'boue sont
saturées de sel et accompagnées d'un dégagement de gaz
inflammables. On le voit, la question scientifique soulevée
par la formation des mud-lumps est loin d'être résolue et
doit encore rester it l'étttde; mais sans attendre le résultat
des recherches géologigtes , les ingénieurs ont été assez
heureux pour découvrir;' un moyen facile de sauvegarder
les intérêts de la navigation. Quand un cène d'argile fait
son apparition sur la barre, on y introduit une charge
de poudre et on le fait :sauter. C'est ainsi qu'en l'année
1858 on 'débarrassa la _passe du sud-ouest d'un mudlump qui formait une îlè considérable : une seule charge
de poudre suffit pour tout anéantir. L'île s'affaissa tout it
coup : à sa place s'ouvrit une large dépression ,, dont la
circonférence ressemblait à un cratère volcanique; une'
énorme quantité de gazhydrogène se dégagea et, remplit'
l'atmosphère. (')
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sous des blancs. n II parle avec éloge de plusieurs chefs, et M. Charles Bodmer, qui nous donne sur cet Indien .les
notamment de Mato–Tope, dessiné ici d'après - nature par notes suivantes:.

Mato-Tope, chef mandait. — Dessin de Charles Bodmer, d'après nature.

0 Homme de beaucoup d'intelligence et d'un grand courage, dit M. Bodmer; — moyenne taille; —costume de
parade que ces Indiens portent en guerre lorsqu'ils combattent è cheval. Figure peinte en noir et rouge imitant le sang qui coule; — sur le côté des joues, des raies

rouges en zigzag figurant la foudre. — Le tour des
yeux rouge; — cheveux roides en bandes lisses tombant
de chaque côté de la figure. — Du sommet de la tête jusqu'aux pieds, une crinière de plumes d'aigle maintenues
perpendiculairement è une bande de drap rouge et de cuir
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attachée à la coiffure, formée d'un morceau de drap rouge
sur lequel sont attachés des boutons de cuivre ; — le dessus
de la tête recouvert d'hermine tombant de chaque côté sur
la poitrine; — plumes de hibou découpées placées derrière
les oreilles; — deux cornes de bison amincies, ornées à
leurs extrémités de crins rouges; un fil tendu d'une pointe
à l'autre pour les soutenir. — Chemise en peau de mouton
sauvage tannée, dont le poil est ménagé sur le bord. —
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Les manches, les épaules et le revers rabattu sur la poitrine, richement ornés de broderies en porc-épic, de queues
d'hermine, de crins de différentes couleurs et de cheveux
humains, trophées d'ennemis, qui pendent sur l'emmanchure
des épaules et sur la couture des manches ; — sur le devant
de la chemise sont figurées les blessures données ou reçues.
— Pantalon de peau peint et brodé, mocassins de même,
avec queue de loup traînant après les talons. — Lance ornée

Fac-simile d'une peinture de Mato-Tope, chef mandan. — Dessin de Charles Bodmer.

d'une chevelure humaine tendue sur un cercle ornementé; parmi eux. Sur la réponse affirmative, le Chayenne répondit
qu'il ne souffrirait pas de rival comme Mato-Tope, et que si
plumes (l'aigle sur toute la longueur de la lance. »
Quant à la peinture sur manteau de cuir exécutée par ce dernier le voulait ils combattraient en présence de leurs
troupes.—Il descendit de cheval;—tous deux marchèrent
Mato-Tope, voici ce qu'en dit M. Charles Bodmer :
l'un vers l'autre en déchargeant leurs fusils, qu'ils jetéa Cette peinture représente un combat singulier clans
lequel Mato-Tope tue son adversaire. — Mato-Tope, étant rent bientôt pour prendre l'arme blanche. —Le Chayenne,
en excursion avec une partie de ses guerriers, rencontre grand et fort, se servit de son couteau à scalper; Matodes cavaliers chayennes, ses ennemis les plus acharnés; Tope, plus petit mais plus leste, de sa hache de guerre :
le chef de ces derniers s'avance en faisant signe qu'il veut — dans la lutte, il saisit par la lame et en se coupant les
parlementer : il demande si le célébre Mato - Tope est doigts le couteau de son adversaire, avec lequel il le tua,
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puis le scalpa. — Le Chayenne mort, ses cavaliers prirent
la fuite. — En mémoire de ce fait d'armes, le chef mandan porte un petit couteau attaché à sa coiffure. — Entre
tiutres combats, il représente.celui-ei peint sur son.manteau.
semblable au i'ae similc, •

CHARLES II ET SON PRI DICATEUR:Le prodigue Charles it demandait un jour h Stillingfleet, docteur en théologie et célébre prédicateur, pourquoi
il lui voyait lire ses sermons, quand on lui avait assuré
que partout ailleurs qu'à la chapelle royale il prêchait d'abondance. — Le docteur répliqua que devant une si noble
assemblée , composée d'esprits supérieurs, et surtout en
présence d'un prince aussi sa ge que grand, it n'oserait
jamais s'en fier lui-même. Cette réponse satisfit pleinement le prince. « Mais, reprit Stillingfleet_, Sa Majesté
daignerait-elle me permettre fine question? Pourquoi litelle ses discours, gnaml elle ne peut avoir pour le faire
les mêmes raisons_ que mai? — Eh bien, reprit le roi,
voilà une question judicieuse, et j'y répondrai de même. La
vérité est que je leur- ai tant et tant demandé d'argent , et
tant et tant de fois, que j'ai honte de lesregarder en face. «

AUX, PIGEONS!

Elle n'a autorisé, en -1859, l'échange, :des timbres-poste
contre l'argent que dans les bureaux de poste de Londres
et avec tut escompte de tiY pour 100; le montant mini
{
mum de cet acompte étant de demi-penny. On ne reçoit
les timbres qu'en feuilles on en bandes, et pas moins dedeux timbres adhérant I'u n a I'autt 'e, On a. étendu cette.
faveur, en 1800, aux principaux bureaux de.,poste ile.
l'Angleterre et du, pays de Galles ,_etA . ceux.de plusietars
villes d'Ecosse et de la ville de Dublin. On a présenté en
4860, aux bureaux de Londres, plus de 7 millions de
timbres, et en 1861 on a payé en argent, it Londres seulement, pour h9 000 livres sterling (4 025000 francs), en
échange de timbres,
Ces échanges ont pour but de faciliterla remise de petites sommes en timbres-poste par la poste, et de diminuer l'envoi de pièces de monnaie dans les lettres, cette
dernière habitude étant une cause de détournement des
lettres.
Les timbres et les enveloppes timbrées d'Angleterre ne
sont valables que pour les lettres destinées au Ro yaumeUni et mises aux bureaux de poste du Royaume-Uni, de
Malte, de Gibraltar, de Constantinolile d'Alexandrie, clu
Caire, de Suez, de B,tetto s-Vivres; de Lagos et de Fernando-Po,
.
Pans l'année du l r avril 1R59 -air 31 mars 4860, il
a été vendu les quantités de timbres-poste; ei-après
=

Timbres de

Mobiles,

It*p14s ssr
des etireloppes,

Si, dans un navire faisant la traite; les ii mlhemenx
1 penny 5'17 -195 G80
20 05418776
nbgres entassés à fend de cale , privés d'air, meurtris par
pence
8D13810 fi77^
3 pence
101551
leur chainos, réussissent par grand hasard à se rendre
1. pence
5 3G-1 600
201.13
libres de leurs mouvements et s'élancent sur_le pont, ausG penne
5 3711G0
sitôt le capitaine négrier averti crie : Aies pigeons! » Alors
1.sbillin
19OG 3.10
10015
les hommes de l'équipage se saisissent de sacs contenant
de petits tétraèdres en fer aux pointes = ,mcérées,_aux arêtes
tranchantes, et les lancent it profusion sur le navire, sous
le pieds nus et bientôt ensanglantés des,negres, rlhi,TTsurIf parait que la première émission cIe timbrés a eu lieu
pris par cette atroce douleur, n'osent phis faire nu pas, et le 43 mai 4840.
Le type de cëtteépoque a été conservé sans altération,
sont ainsi facilement garrottés, battus Qt replongés, dans,
jusqu'à ce jour, tour les timbres ale 1 penny et de 2 pence.
leur prison,
•
On donne le nom de tétraèdre à tout corps pointu de
tous côtés et présentant quatre faces dont la réunion.: par
Gris de 9 penny et de 2 pence.
•
los bords forme une arête. Chaque base ou face prtisentetrois pointes qui se dirigent cte biais, obliquement, vers les
Le timbre est:rectangulaire, il a ^1,3 1 ,sut 19. L'effigie
pointes des autres faces, et, les rencontrant à leur extré- de la reine Victoria, la tête couronnée etléurnée :i gauchie,
mité, forme avec elles ce qu'en appelle un angle solide._(') est placée. dats un cadre rectangulairot se détache sur
un fond -très-finement guilloché. Les figes qui forment la
bordure-du- edre.présentent, 1 leur intersection, quatre
petits carrés qui sont sides dans les timbres d'essai dont un
LES TIMBRES-POSTE,
coin est effacé, et qui sont remplis comme tions`le disons
ROl AUME-IJNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE.
ci-après.
Le timbre est gravé, imprimé en couleur sur papier
Suite. -- voy. p, 85, 70, 119, 151, 109.
blanc.
TIMBRES USITÉ:S.
MM. Bacon et Petçh, et leurs successeurs, MM. Per(27 timbres, 7 types; — 17 enveloppes, 5 types,)
kins, Bacon et Cie , ont toujours imprimé les timbres de
Le port des lettres da poids de demi-once et a.u-dessous, 4 penny , et de. 2 pence sur papier blanc. Cependant on
dans tout le Royaume-Uni, a été réduit à t penny, a partir trouve beaucoup de timbres de 1 penny, surtout parnii
du '10 janvier 1840.
les timbres imprimés jusqu' en 1854, dont le papier est
Un arrêté dit ministère des finances, en date du 26 dé- azuré, et quelquefois fortement azuré. Si l'on en remarque
cembre 183(.1; avait r é glé les conditions de l'affranchissement dont le papier n'est bleuâtre que partiellement, et dont le
au moyen de timbres-poste, soit mobiles, soit imprimés milieu est `resté blanc ,`il y en -a d'autres dont la couleur
sur papier à lettres ou sur des enveloppes.
azurée est si égale et si franche qu'on ne s'explique pas
Ce n'est-qu'en 4850 que l'administration des postes a qu'elle soit accidentelle. Quoi qu'il en soit, on attribue à
commencé a considérer les timbres-poste comme un papier- l'encre d'impression cette coloration de papier qui, dans
monnaie payable en argent, à présentation et au porteur. les timbres de 2 pence, est assez rare et d'ailleurs diffé- (') Mme Marie capé-Carpantter a publié, sous le titre de : le Se- rente.Le papier a en filigrane diverses marques : sur les timcret des grains de sable,- un livre oh l'enseignement des formes
géométriques est présenté-d'eue manière agréable et nouvelle. •
bres:de 1 penny et dé 2 pence, la couronne royale d'An-
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gleterre, qui est A peu-près au milieu de chaque timbre;
sur k timbre de 4 pence, une jarretière bouclée; sur les
timbres de 3 et de 6 pence et de 1 shilling, la rose, le
trèfle et le chardon.
La feuille de papier(sheet) (prenant la feuille de timbres
de 1 penny pour exemple) présente un encadrement en
filigrane,' interrompu'tie chaque côté par le mot Postage;
elle a527"'"' sur 270, et contient vingt rangées chacune
de douze_ timbres. -Le prix de la feuille de timbres de
1 penny- est, par conséquent , de 1 livre sterling, et celui
de la rangée (row)_est de 1 shilling.
Les lettres qui. sont gravées A l'angle du timbre indiquent la place qu'il occupe sur la feuille; voici l'ordre des
lettres sur la .feuille de timbres de 1 penny :
lre

rangée.

• 2e

hl.

ae

id.

10e
20e

id.
ni.

1'° colonne.

?° col.

s'

A.A.
B.A.
C.A.

A.B.
B.B.
C:B.

A.C. . .
B. C. . .

S.A.
T.A.

S.B.
T:B.

S.C. . . .

col.

C.C. . . .

T. C. . • •

41° col.

1?° col.

A.K.
13.K.
C.K.

A.L.
ILL.
C.L.

S.K.
'l'. K.

S.L.
T. L.

c'est après cette période que la couleur primitive rougebrique a été remplacée par la couleur actuelle ho-dé-vin
ou rouge-amarante foncé. Nous ,citerons des timbres brun
foncé en marron, chocolat rougeâtre, rouge-brun, rougeorangé, orangé, rongé-groseille, rouge-amarante, rose
pale; ils sont tous piqués (1854 55).
Le type du timbre de 1 penny n'a pas changé.

Timbre de 2 pence.
Il a commencé par être imprimé en bleu très-foncé sur
papier blanc; peut-étré a-t-il d'abord été imprimé en
noir, comme le timbre de 1 penny, et l'impression en bleu
trés-foncé a-telle remplacé, au bout de très-peu de
temps, l'impression en . n.oir. Quoi qu'il en soit, ce timbre
il a été émis en avril on, mai 1840.
Dix mois après, en mars 1841, il était imprimé en bleu
un peu plus clair, et toujours sur papier blanc. On a de cette
époque des timbres blèu ciel. La couleur qui fut adoptée
est le bleu franc foncé; elle a varié, de 1841 A 1858, du
bleu très-foncé, presque noir, au bleu très-pâle; elle est
assez uniforme depuis lors.
Un autre changement était apporté en même temps
(1841) au timbre. Ce changement consiste dans l'addition,
sur la planche, de deux_ lignes blanches, l'une en haut, audessous du mot Postage, l'autre en bas, au-dessus des
mots Two pence.
Il existe de cc type des timbres authentiques de 2 pence
(avec les deux barres blanches et les fleurons aux angles
supérieurs), qui font exception :
1" Imprimés en noir sur papier blanc, non piqués, oblitérés (l'estampille d'oblitération est toujours rouge);
2 . Imprimés en blet verdâtre ou vert bleuâtre sur papier blanc, piqués, oblitérés.
Il a été fait au timbre de 2 pence un
autre changement en '1858. On a remplacé les fleurons des angles supérieurs
par des lettres, et l'on a gravé, au milieu de l'encadrement guilloché, h droite
et à gauche, le numéro de la planche :
.7, 8, 9. Les timbres de .1859 et de
1860 ont été tirés sur la planche 7; No 00. (Angleterre.)
ceux de 1860 et 1861 sur la planche
8 (n o 90), et ceux de 1861 à ce. jour sur la planche 9, qui
est la neuvième gravée depuis '1841.

Le type des timbrés de 1 penny et de 2 pence a été
dessiné et gravé sur. _acier par Heath; la gravure a été
payée 60 guinées.
M. Edwin Hill a expliqué, dans l'enquête de 1852, le
procédé d'impression de ces timbres (').
M. Ch.-M. Archer.•a déclaré, le 27 avril '1852, au
comité de la Chambre;-des communes, qu'il avait découvert un procédé certain d'imitation des timbres par voie
de transport, et qu'A la suite des communications qu'il
avait faites h ce sujet A l'administration des postes, celleci avait, en mars 1852, apporté des changements aux
timbres-poste (altered or introduced devices into the postage stamps). Nous ignorons quels ont été ces changements.
Les timbres de 1 penny et de 2 pence ont été émis ensemble, en 1840.
On a émis, en même temps qu'eux, un timbre de Ipenny,
imprimé en noir sur papier blanc, portant les lettres V. It.
aux angles supérieurs, (\. h gauche et B. A droite) et les
lettres d'ordre aux angles inférieurs.
Les timbres margtiés des lettres V. R. étaient remis
aux ministères pour l'affranchissement des correspondances
officielles; leur emploi.a été de courte durée.
Les premiers timbres de 1 penny et de 2 pence avaient
de petits fleurons aux. angles supérieurs
Les timbres, de 1 penny et de 2 pence étaient imprimés
A l'origine par MM. Bacon et Petelt, de Londres; le premier traité est du 13 avril 1840, le second du 5 mai
1843, et ce traité a été renouvelé le l'''' juillet 1851. Les
timbres sont encore imprimés par Dette maison , aujourd'hui Perkins, Bacon et Ci".

Timbres piqués ou dentelés (1).
M. Henri Archer inventa, dans l'automne de 1847, la
machine à piquer les feuilles de timbres-poste.
La Chambre des communes nomma, le 22 mars 1852,
tin comité chargé de faire une enquête sur les procédés de
gravure, d'impression et de gommage des timbres, et sur
l'avantage que l'emploi de la machine de M. Archer pourrait offrir. Le comité tint - douze séances et déposa son
l'apport le 21 mai 11852. Il conclut à t achat et A l'usage
de l'invention de M. Archer.
Il ne parait pas que l'administration des postes se soit
empressée de se servir de cette machine, car les premiers
timbres piqués que nous connaissions sont du mois de novembre 1854.
Mais il existe des timbres de •1 penny et de 2 pence
piqués, qui ont été livrés au public en 1850. Dans les es:sais de la machine qui furent faits h Somerset flouse,
5000 feuilles de timbres furent piquées. Les unes furent
mises en distribution dans les bureaux de poste des deux

Timbre de I penny (e).
Le timbre de 1 penny a .été (l'abord imprimé en noir
sur papier blanc. Il a été émis en avril ou mai 1840, et
n'a servi que pendant dix mois environ.
Il a été remplacé en février ou mars 18'11 par le timbre
rouge-brique, qui était également imprimé sur papier
blanc; mais le papier.de la plupairt des timbres non piqués,
et de beaucoup de timbres piqués jusqu'en 1856 , est devenu azuré.
Les tirages ont présenté, de 1853 A 1855, des diftnrences de couleur très-marquées, et il est à remarquer que

(') Report from the select committee on postage label stamps... • (') lin appelle indifféremment piqués ou dentelés Ies timbre;
autour desquels des lignes de petits trous ont été faites ü la niaVoir entre autres les pages 61 et 65.
(') 1 livre sterling = 20 shi lin s = 25 francs. — 1 shilling = , chine , ce qui permet de les détaches' des feuilles salis avoir besoin de
— 1 penny ou denier = 0x.10 12.
I ciseaux:
I. pence ou deniers =
I
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chambres du parlement, et les autres furent envoyées dans
quelques villes (le province (1).
Timbres gasi frés.
Les timbres gaufrés ont été émis en 1842 ou en 1843 ;
ils ont été employés jusqu'en 1855. On les trouve encore
fréquemment sur des lettres des mois de tuai et juin 1855.
Ils ont été imprimés à Somerset flouse, par l'administration de l'Inland revenue.
Aucun d'eux n'est dentelé.
Le timbre est octogone; celui de 6 pence a 28 mm sur
25, les timbres de 10 pence et de 4 shilling ont 21 mm sur
24. La tète de la reine, couronnée et tournée à gauche,
est dans un cadre guilloché, sur lequel on lit : Postage (à
gauche), et la valeur en lettres. Sur le timbre de 6 pence,
le bas du cadre est occupé par un petit bouquet formé des
plantes nationales, la rose, le trèfle et le chardon.
A la tranche du buste de la reine sont les initiales du
nom du graveur, feu W. Wyon, de l'Académie royale. Ces
lettres sont précédées ou suivies d'un chiffre qui est probablement le numéro de la matrice. Les timbres de 6 pence
portent le n o 1 ou le n o 2; ceux de 10 pence, le n o 1 après
les lettres ou le n o 2 avant les Iettres.
Ces timbres sont gravés, gaufrés, imprimés en couleur
sur papier blanc; l'effigie et le dessin se détachent en blanc
sur le fond de couleur.
Le papier sur lequel les timbres de 10 pence et de
9 shilling sont imprimés a deux fils de soie de couleur,
parallèles, tendus verticalement dans la pàte, suivant le
procédé de Dickinson.

Les timbres de 4 pence, Ie 13 juillet 1855;
Les timbres de 6 pence, le 29 mars 1856;
Les timbres de 1 shilling, le 27 juillet 1856.
4 pence (01.4166), — rose vif (quelquefois rose pâle).
6
(01.6250), — violet clair (quelquefois lilas) (no 91).
1 shilling el f .2500), — vert clair.

Ces couleurs présentent des degrés différents d'intensité.

No 9

Angleterre.

No 92.

1861-1862.
On a apporté un changement dans le dessin des timbres; on a dessiné aux quatre coins de petits carrés destinés à recevoir les lettres qui marquent la place du timbre
sur la feuille. Deux timbres nouveaux, créés en 1861, ont ces lettres
aux quatre coins : MM, de la Rue et Cie ont commencé à
imprimer le timbre de 3 pence le 17 octobre 1861, et le
timbre de 9 pence le 14 novembre 1861.
L'impression des nouveaux timbres de 4, G pence et
I shilling, avec lettres aux coins, a commencé : pour les
timbres de 6 pence, le 17 octobre 1861; peur ceux de
4 pence, le 29 novembre 1861, et pour ceux de 1 shilling, le 8 mai' 1862.
6 pence (01.6250), — violet.
Les lettres sont dans les petits carrés aux quatre coins,
40
(0.0 416), — brun rougeâtre ou marron.
mais le timbre de 1 shilling porte deux petits carrés de
1 shilling (11.2500), — vert Clair.
plus, placés à droite et â gauche dans le cadre ovale, et
Timbres de 3 pence à 1 shilling.
qui contiennent le numéro de la planche. De petits traits
La série de ces timbres remonte à l'année 1855. Le seront gravés plus tard dans les carrés d'angles du timbre
ty)re a été gravé par MM. Thomas de la Rue et C1e , et les de 6 pence, et indiqueront le numéro de la planche.
timbres sont imprimés dans l'établissement de ces célébres
3 pence (01.3125), — rose vif (la couleur de l'ancien timbre de
manufacturiers.
4 pence) (no 92).
La gravure est faite sur acier, reproduite sur cuivre par
4
(01.4166), vermillon (').
6
(01.6250), — violet clair.
la galvanoplastie, et imprimée avec la presse typographique
9
(01.9375), — bistre brunâtre ou brun clair,
et de l'encre fugitive. On compte 240 timbres par feuille.
1 shilling (11.2500), — vert clair.
Le timbre a 22 mm .5 sur 19; il est rectangulaire.
Il existe huit autres types de timbres anglais, gravés et
Le buste de la reine est dans un cadre dont la forme
varie selon la valeur du timbre : ce cadre est rond pour imprimés par MM. Thomas de la Rue et Cie , à partir du
les timbres de 4 et de 6 pence, rond avec neuf lobes ar- mois d'octobre 1853, niais aucun de ces timbres ne se
rondis pour le timbre de 9 pence, ovale pour celui de rapporte au service des postes et des télégraphes. On peut
1 shilling, ovale et resserré à la partie inférieure ou ovale en juger par leurs noms : Admiralty court, Chancery court,
avec trois espèces de lobes pour celui de 3 pence. La tète Matrimonial court, Probate court, Foreign bill, Inland
revenue, Receipt, Irish petty sessions.
de la reine est couronnée et tournée à gauche.
La suite à une autre livraison.
Ces timbres sont imprimés en couleur sur papier blanc
glacé.
(') On voit chez les bijoutiers de Paris Ies timbres de 3 et de 4 pence
Ces timbres sont tous dentelés.
peints sur émail. L'idée est venue de faire servir des timbres-poste a
Le papier a en filigrane, sur le timbre de 4 pence, une l'or
nement d'épingles de cravate ou de châle, et il a été, un jour, de
jarretière bouclée, en ovale; sur les autres timbres, les mode de les porter. On s'explique cette fantaisie quand on considère
fleurs héraldiques du Royaume-Uni, la rose, le trèfle et combien le Boat des collections de timbres-poste s'est répandu et
quelle ardeur on met aujourd'hui à la recherche de ces petites estampes.
le chardon.
Ce goût, devenu si vif, a déjà fait, le sujet de caricatures et de scènes
MM. de la Rue et C te ont toujours imprimé les timbres de
comédie. En France, en Belgique et en Angleterre, un commerce
sur papier blanc. Un certain nombre de lettres de Londres, s'est établi qui a acquis une certaine importance. La contrefaçon des
de septembre 1855 à janvier 1856, ont été affranchies timbres est active. La revue mensuelle qui a été fondée à Londres
avec des timbres de 4 pence dont le papier est azuré; on sous le titre de the Stamp ColIector's Magazine (le Magasin du
de timbres) a réuni, dès le prunier jour, un grand
ignore si le papier était de cette couleur ou si la coloration collectionneur
nombre d'abonnés. Une quinzaine de catalogues et plusieurs sortes
est accidentelle.
d'albums sont en vente; un seul fabricant, M. Schloss, a fabriqué
1855-1856.
MM. Thomas de la Rue et C te ont commencé à imprimer :

(') Enquéte, p. 12 et 11

prés de 9 000 albums.
• Les épingles d'or et d'émail présentent différents dessins de timbres :
Autriche, 3 kreuzer, de 1850; Belgique, 40 centimes; Espagne,
12 cuartos, de 1800; États-Unis, 1 cent; France, 5, 10 et 20 centimes; Grande-Bretagne, 3 et 4 pence; Italie, 5 et 40 centimes;
Prusse, 1 gros d'argent, de 1856, et 1 gros actuel; Russie, 10 copecks.
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UN BAS-RELIEF FLORENTIN DU QUINZ11 ME SICLE.
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Musée du Louvre; collection Campana. — Bas-relief du quinzième siècle attribué i. Mino da Fiesole. — Dessin de Chevignard.

L'école de sculpture florentine du quinzième siècle est
peu connue en France ;- c'est en Italie qu'il faut;aller étudier ses ouvrages, dans les églises et dans les palais, où ils
occupent encore, pour la plupart, les places mêmes auxquelles ils étaient destinés dés l'origine. Ces oeuvres de
TOME XXXI. - JUILLET

1863.

marbre ou de bronze ne se détachent pas du mur et ne
voyagent pas avec la même facilité qu'une toile ou un panneau peint : aussi, tandis que les tableaux des écoles italiennes remplissent les musées et les galeries particulières
de tous les pays de l'Europe, c'est à peine si l'on y peut
29
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juger de la sculpture contemporaine par quelques rares cun enduit de couleur. L'artiste qui a sculpté ces figures
morceaux. Le charmant buste de Beatrix. d'Este, du Musée avec tant de finesse et de précision, une imitation si vraie
du Louvre, dont l'auteur est inconnu; la Tète de• jeune et si délicate de la natitre,.un gout si exquis dans les ajusfille, par Mine da Fiesole, que possède le cabinet des mé- tements comme Clans le choix des ornements, n'a eu garde
dailles et antiques de la Bibliothèque impériale; quelques : d'altérer la pureté de la belle matière qu'il mettait en
terres cuites émaillées des della Robbia, que l'on peut voir oeuvre, et l'on peut dire qu'il ït laissé au marbre sa fleur.
au Louvre et au Musée de Cluny : voilà à peu prés, à Paris, tous les modèles d'après lesquels celui qui veut counaître l'ancienne sculpture florentine peut s'en formerune
UNE AIOUCHE.
idée, h moins qu'il n'ait le rare privilège de pénétrer dans
Le mois de niai se levait, et des millions de jeunes vies
les cabinets d:amateurs, en petit nombre d'ailleurs, parmi
lesquels nous pouvons citer M. Gabriel de V endeuvre. et se réjouissaient au soleil; c'était un cantique d'allégresse
M. nngéne Piot, qui possèdent l'un et l'autre d'admirables chanté par la nature entière, depuis le moucheron dont les
ouvrages de Donatello; M. His de la Salle, chez qui nous deux ailes font :h. peine vibrer -l'air jusqu'au choeur victoavons vu une Tète d'enfant attribuée à Desiderio da Set- rieux des oiseaux. Le printemps avait touché toute chose
tinano; M. Thiers, M. de Férol, et quelques autres. A ce de son doigt générateur; le pommier étalait ses rameaux
dernier appartient un bas-relief de Rossellino qui n'est pas blancs dans lés prairies, et si vous écartiez le brin d'herbe
sans rapport avec' celui que l'on voit ici reproduit, et dont vous trouviez une petite fleur qui semblait dire : Moi aussi
j'ai été appelée, et je suis heureuse comme le pommier,
le sujet est le même. :
L'acquisition faite par le gouvernement français , en Mais non, les enfants de la nature ne se comparent pas
1861, des collections du marquis Campana, a accru de entre eux; ils jouissent sans se demander si leur voisin a
quelques pièces le trésor de fies collections publiques, si plus ou moins en partage. Qu'importe h la pèquerette de
riche d'ailleurs, mais un peu trop modique quant A cette fleurir au pied du rosier! elle ne' s'informe pas si la rose
partie de l'art de la renaissance. Des œuvres attribuées à a reçu plus qu'elle. Et qui n'a pas aimé le pinson pour sa
Lorenzo Ghiberti, à Donatello, à Verrochio, à Luca della naïve simplicité, lorsqu'il lance sa ritournelle un. peu moliobbia, h Aline da Fiesole, Ii Rossellino, à Benedetto da notone après la note triomphante du rossignol? Il est heuMajano; d'autres encore qui, pour n'être pas pourvues par reux; il chante, sans prendre garde si d'autres le font
l'ancien possesseur de. noms d'auteurs quelquefois hasar- mieux que lui. De là vient la merveilleuse harmonie de la
dés, n'en sont pas moins belles ou moins intéressantes: création; de là vient ,qu'il n'y a point de ton faux, parce
telle était, indépendamment des œuvres appartenant â qu'il n'y a ni vanité ni gaucherie. Réjouissons-nous-en,
d'autres époques, la part de la sculpture italienne dans ce car il serait bien triste si ses enfants faisaient comme les
musée que tout le monde a pu voir exposé, l'an dernier, enfants des hommes; si la niarguerite disait : «Je me cilau palais des. Champs-Elysées Le bas-relief en marbre. ' cherai pour fleurir, parce que la rose.-est plus belle que
dont nous donnons un dessin occupait, h juste titre, une moi » ; ou le pinson : « Je me tairai désormais, car j'ai endes places d'honneur dans le salon réservé à la sculpture tendu chanter le rossignol..» 0 niais de mai, que tu serais
moderne. Primitivement attribué h Donatello, il a été resti- changé si tes créatures avaient voulu-prendre exemple sur
tué, dans le catalogue, avec beaucoup d'apparence de rai- l'homme !
son, à Antonio Rossellino; d'autres y ont vu un ouvrage • Peut-être se disait-il ces choses, ce:vieillard assis sur
de Mine da Fiesole; nais c'est la conséquence nécessaire un banc adossé au mur d'une Maison. ii contemplait avec
de la rareté des oeuvres . de l'école florentine du quinzième une profonde réjouissance cette résurrection h laquelle it
siècle en France, que peu de personnes y puissent discuter échappait, lui, chargé d'années et se traînant avec peine,
en connaissance de cause une semblable attribution. Quoi •mais qui lui parlait d'une autre résurrection prochaine et
qu'il en soit, ce bas-relief est un excellent spécimen des désirée. Il fut distrait de ses pensées .par la vue de son
qualités propres h cette école, en même temps qu'un très- petit-fils qui s'amusait â poursuivre un insecte aile. L'enheureux exemple d'une composition reproduite h l'envi par fant fermait soudain la main, se flattant d'y enfermer sa
les sculpteurs aussi bien que par les peintres de cette épo- proie; mais il-n'avait pas encore réussi à la surprendre,
lorsque son aïeul l'appela et lui dit :
que.
— Mon enfant, désires-tu ôter la vie à cette créature
On a fait remarquer avant nous les rapports étroits qui
unissent en Italie, au quinzième siècle, comme en d'autres au moment oit elle en est si heureuse?
— Oh! non,` grand-père; je le faisais en jouant.
pays et en d'autres temps, les deux arts de la peinture et
— C'était un jeu cruel.
de la sculpture. Mais il y a quelque chose de plus à signa— C'est vrai; mais il y en a tant! .
ler ici que cette affinité. En effet, les bas-reliefs si nom— Et tu supposes'peut-être que dans tes millions d'exisbreux représentant la Madone et l'Enfant Jésus,-et d'autres
sujets de sainteté, à peu près dans les mêmes attitudes, les k tences il y en a une inutile, et que l'homme, qufi ne peut la
mêmes dispositions, le même style que les peintures du, donner, a le droit de la retrancher. Mon e- nfant, ne prends
temps, étaient, à proprement parler, des tableaux de mar- jamais ce que tu ne peux pas rendre : ceci est un conseil
bre ou de bronze, et destinés, comme ceux que l'on pei- qui embrasse un vaste ordre de choses; souviens-t'en lors
gnait sur bois h la même époque, h décorer-l'autel de quel- même qu'il ne s'agirait que de la vie d'un atome. Je sais
que chapelle ou de quelque oratoire. Bien souvent même que la jeunesse est bien légère et bouleverse d'un coup de
les deux arts s'unissaient, se mêlaient pour mieux dire, main ce qui inspire notre respect, à nous autres vieillards.
sans se nuire l'un à l'autre : la pierre était coloriée, le ta- Qu'est-ce qu' une vie de plus ou de Moins, quand on est
bleau prenait du relief. "Avec - ïm - goût et un sentiment ex- jeune?-Un moucheron vient- se poser sur votre main, un
(luis de ce qui convient h chaque art, les artistes, dont plus geste insouciant... mort le moucheron! N'est-ce pas cela?
d'un était à la fois peintre, sculpteur, architecte, ne per- Mais quand on est vieux on le laisse vivre... La réflexion,`
daient jamais de vue la place que leurs. ouvrages devaient -l'expérience surtout; donnent du poids h toute chose; tout
- remplir et dévorer, et trouvaient -A cette place même les compte sur la fin des ans. Ce n'est pas un sermon - que je
conditions dans lesquelles ils pouvaient produire leur effet. te fais, cher enfant, ajouta l'aïeul avec .un bon sourire, en
Celui qui est ici reproduit n'a ,évidemment jamais reçu au- •voyant la figure. du petit garcon devenue sérieuse; à - ton
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Avant le règne de Henri 111, on conservait les joyaux
1ge, j'étais plus léger, plus égoïste que toi; j'au r ais marché de mes deux pieds sur des fourmis pour arriver plus dans la trésorerie du 'Temple ,„quelquefois dans des édifices
religieux. Les rois, lorsqu'ils voyageaient; les emportaient
vite à l'autre bout du jardin. Écoute ce qui m'arriva.
Un jour, un beau jour de juillet, oit le soleil entrait par avec eux.
Vers 1270, les Regalia étaient à Paris, dans le Temple,
portes et fenêtres et enveloppait tout de son ardeur, afin de
lire avec autant de douceur et de plaisir que possible cer- sous la garde de Marguerite, reine de France. Bientôt
taine histoire captivante, j'avais fermé les volets de ma après ils furent mis en. gage citez des marchands français
chambre, et, la tête dans une main, je tournais les feuillets qui fournirent à Henri III les sommes d'argent dont il avait
de mon livre. Mais le soleil de juillet ne se laisse pas aisé- • besoin pour comprimer la révolte des barons. En 1272 on
ment Mettre à la porte, et de vigoureux rayons, faisant leur les reporta à Londres, et on en dressa, à cette occasion,
chemin par les moindres interstices, venaient frapper les un inventaire que l'on consulte aujourd'hui avec intérêt.
Édouard III emprunta aussi de l'argent aux marchands
parois et réjouir infiniment une petite mouche qui n'avait
pas vu sans regret, j'en suis sûr, expulser cette radieuse de Flandre sur sa couronne et ses joyaux. Henri V engagea
clarté. Elle bourdonnait donc dans sa joie, et ce bruit, qui son grand collier, le Pusah, au maire et à la commune de
troublait mon parfait repos, m'importunait déjà; mais quand Londres. Henri VI se vit plusieurs fois dans la même néelle s'avisa de me prendre pour but, résolue à ne pas me cessité.
La charge de gardien des Regalia a toujours été tenue
laisser lire en paix; quand, chassée de ma joue, elle se réfugiait stir ma main , fen vins aux gestes les plus furieux a grand honneur. Sous Édouard III, elle • fut confiée h
pour l'éloigner. Je ne sais ce qui rend les mouches si ta- Jean de Flete et it Jean de Mildenhall, et, sous Henri VIII,
quines; celle-ci était'décidée à me chercher querelle, et au fameux Thomas Cromwell, créé plus tard comte
moi à l'exécuter à la première occasion. La pauvre créa- (l'Essex. Outre la garde de ces richesses, le «maitre et
ture eut la malheureuse inspiration de s'arrêter sur la page trésorier des joyaux », comme on l'appelait, était chargé
de raton livre : pan! je le ferrite... Lorsque je le rouvris, d'acheter et de garder l'argenterie royale, de traiter avec
la petite mouche était morte. Je ne puis te dire ce qui se les orfèvres et les joailliers de la cour, de fournir la vaispassa en moi à la vue de cette innocente bête si légère- ; selle plate aux ambassadeurs et aux grands officiers de
ment, si inutilement exterminée; bien sûr, ce fut du re- l'État. It avait un logement, dans toutes les résidences du
mords. Tu ris, mon ami; je ne plaisante pas : en présence roi. Sous Charles .11,,les . profits dav maître' et _trésorier
de ce corps inanimé, un instant avant si leste et si vif, de des joyaux s'élevaient la . sor(tme annuelle de 1 300 livres
ces pauvres ailes froissées qui l'avaient rendue si heureuse (32 . 773 ` fi•atics): On luitalleuniit pour sa table quatorzeplats,
en la transportant mi son désir l'appelait, •mon coeur se • avec la bière, le vin, etc:; il:à 'vait, de plus, une gratification
remplit de tristesse. Ma disposition physique nie préparait- de 100 livres à'Noêl;'et"de 800 'lorsqu'il portait des • préelle, ce jour-là,.à l'attendrissement? Beaucoup 'l'auraient ; •sents aux ambassadeurs ; 28 onces de vermeil ; les bourses
dit, sachant quel insouciant garçon j'étais; il rue semble, à.' dans lesquelles' les lords faisaient leur présent d'or annuel
moi, que ce sentiment était très-naturel, et que,la réflexion .', au roi, et chacune d'elles était évaluée à 30 ou 40 livres;
seule pouvait bien le faire naître. Quoi qu'il en soit, , .je re- d'autres gratifications,. selon les circonstances. Dans les
grettai le sacrifice de-cette vie et je me promis;derle plus processions,. il avait rang immédiatement après les conseillers privés. Aux cpurennements l portait une robe
jamais détruire ce que je de pourrais pas donner.
Cette résolution M'_arrêta souvent au nmoment ' de' -com- écarlate, et s'asseyait à • la table des barons au banquet de
mettre des actes irréfléchis. Jeune écolier, il m'liriva de Westminster-Hall. Lorsque le roi, en r#1nd costume, ousur la
couron
supporter lé poids des fautes de mes camarades plutôt que vraiVdu fermaitle Parlement, ilpla{aitilane
de les dénoncer; car alors, disais-je, comment réparer le -tête de Sa illaje e et l'en retirait. i'4 s ces privilèges ne
mal que je leur ferais? Plus tard, j'appris à ne pas enlever durèrent que peu de temps, et presque tous avant la fin
des illusions douces et salutaires, croyances au bien,,qu'un même du régne de Charles Il• furent; si%h les instances du
mot imprudent peut faner et que.rien ne fera revivre., Ce chancelier Hyde, abolis, ou partagés entre diverses autres
souvenir m'enseigna encore à souffrir et à pardonner, par charges ; la plupart furent absorbés nôtamment dans celle
la pensée que moi j'avais fait un mal qui, bien que sans du lord .chamb,erlain:•• .Alors le maître des joyaux obtint de
grande conséquence,--n'en avait pas moins été irréparable; faire voir les t egalia Moyennant un prix d'entrée. Il ne loet lorsque j'étais victime de quelque mauvaise intention, je geait pas à la Tour, et s'y faisait remplacer par une personne de confiance. Sir Gilbert Talbot avait la charge, et
pensais à la mouche.
Ici le vieillard s'arrêta de parler et embrassa son petit-fils c'était un vieux serviteur de sa famille, Talbot Edwards,
au front. N'est-ce pas toujours ainsi que se termine la leçon qui gardait réellement les Regalia lors de la fameuse tentative de vol par Blood, en 1693. Nous avons raconté en
•
de l'aïeul?
détail cette aventure dans notre premier volume ('1833,
page 339). Blood était un scélérat de la pire espèce.
BEGALIA.
Charles II non-seulement lui fit grâce, mais l'enrichit. Co
Les Regalia, ou joyaux de la couronne d'Angleterre, détestable roi avait-il été intimidé par certaines menaces
$ transportés à la Tour de Londres probablement au temps mystérieuses de Blood , ou cet homme était-il un instrude Henri III , avaient d'abord été placés dans un petit ment utile entre les mains de quelques-uns des puissants
bàtiment stir le côté méridional de la tour Blanche ( 1 ). On seigneurs de cette honteuse époque de l'histoire d'Angleles déposa ensuite dans la tour Martin, qui prit, depuis terre? C'est ce qu'on n'a jamais su d'une manière certaine.
Il serait long de décrire tous les objets précieux dont
lors, le nom de torr des Joyaux (the Jewel Tower). Enfin,
à la suite d'un incendie, il y a vingt ou vingt-cinq ans, on se compose le trésor de la Tour. Voici ceux qui méritent
les enferma provisoirement dans la maison du gouverneur, le mieux l'attention :
Les couronnes. — La première sert au couronnement
d'où ils passèrent, en 4842, dans une construction nouvelle qui leur était destinée (the New Jewel House), et où des rois; on l'appelle couronne de Saint-Édouard, en mémoire de celle d'Edouard le Confesseur, volée sous Charl'on a imité le style des Tudor.
le'. Elle a été faite pour le couronnement de Chartes II :
les
(s) Voy., sur la Tour de Londres, la Table des vingt pren,iéres
elle est formée de quatre croix et d'autant de fleurs de lis
années.
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d'or qui s'élèvent d'un cercle surmonté d'un globe d'or;
elle est tout étincelante de perles, de diamants, de rubis;
d'émeraudes et de saphirs. — La couronne d'État, que
porte le souverain quand il se rend en personne au P arlement. Elle date aussi du régne de Charles II. Ses ornements Ies plus remarquables sont un rubis très-précieux
et une émeraude qui a sept pouces , (anglais) de circonférence. — La nouvelle couronne d'État, faite pour la reine
Victoria. Au centre de la croix est un saphir d'un prix inestimable, et sur le devant de la couronne un rubis en forme
de coeur qui a, dit-on, appartenu â Édouard, le prince Noir.
— La couronne du prince de Galles, en or. On la place,
aux jours de cérémonie, dans la Chambre des lords, de-

vânt le siège occupé par l'héritier présomptif. — Le diadème d'or (Circlet of gold) de la Reine, porté par la reine
Marie, épouse de Jacques II, lors de son couronnement.
— La couronne de la Reine, qui sert spécialement au couronnement des reines. — La couronne riche de la Reine,
que la reine porte i; son retour de Westminster-Hall, après
la cérémonie du couronnement.
L'orbe ou globe d'or que le roi porte dans sa main droite
pendant le couronnement, et dans sa main gauche au retour
de Westminster-Hall. C'est une boule d'or de six pouces de
diamètre, entourée d'un cercle de diamants et surmontée
d'une énorme améthyste supportant une croix d'or tout
incrustée de pierreries.

Les Regalia, ou Joyaux de la couronne, dans la Tour de Londres (ancienne salle) ('). — Dessin de Thérond.

L'ampoule ou l'aigle d'or aux ailes déployées, contenant
l'huile sainte dont on se sert pour le couronnement. On
verse l'huile par le bec de l'oiseau dans une cuiller d'or.
Ce joyau passe pour être du douzième siècle.
La Curtana, ou. épée de miséricorde, que l'on porte nue
• devant le roi, entre les deux épées de justice, lors du couronnement, Elle est en acier doré. I)es deux épées de justice, l'une, emblème du pouvoir spirituel, a la pointe
émoussée; l'autre, emblème du pouvoir temporel, a la
pointe très-acérée.
Le bâton de Saint--Édouard, ou le sceptre, bâton d'or
haut de quatre pieds, à manche d'acier, et surmonté d'un
globe et d'une croix,
Le sceptre du Roi avec la colombe, ou la baguette d'équité (Rod of Equity), également d'or, est surmonté d'une
petite croix sur laquelle est posée la colombe avec les ailes
ouvertes, emblème de miséricorde; un autre semblable',

découvert en 1814.derrière une vieille boiserie de la Tour,
a, dit-on, servi â la reine Marie, épouse de Guillaume III.
Le sceptre du Roi avec la croix, ou .sceptre royal, orné
d'un très-grand nombre de pierres précieuses.
Le sceptre d'ivoire, fait pour Marie d'Este, femme de
Jacques IL
Les armilles; ou bracelets d'or et ornés de perles, portés
aux couronnements.
Les éperons royaux, en or, que les lords Grey de Ruthen ont le privilège de porter aux couronnements, i< titre
de descendants des comtes d'Hastings.
La salière d'État, modèle en or de la Tour de Londres;
des fonts baptismaux d'argent doré; une fontaine d'argent, don de la ville de Plymouth h Charles Il; un service
(') L'artiste nous parait avoir commis un anachronisme de costume.
Les dames-ne s'habillaient pas ainsi lorsque les Regalia étaient placés
dans la tour Martin.
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de communion d'argent doré d'un très-beau travail, et
dont la pièce principale est décorée d'un bas-relief représentant la Cène; douze salières d'or, œuvres d'art; deux
grands « pots du couronnement », d'or massif; un service
de talle en argent; etc.

LES CLIPPERS (').
L'origine du clipper, toute moderne, ne remonte qu'A
la découverte de l'or en Californie. On sait quels énormes
bénéfices assurait, â cette époque, â tout bâtiment son arrivée h San-Francisco, , Iorsqu'il y apportait avant ses concurrents quelques-uns des objets dont avait besoin l'aventureuse population des chercheurs d'or. Par contre, tout
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retardataire, trouvant le marché encombré, ne pouvait
vendre sa cargaison qu'A. vil prix. II y avait dès lors urgence â n'employer que des navires d'une excellente marche. On pouvait, il est vrai, se servir de bateaux . â vapeur;
malheureusement, l'emploi de la vapeur est encore fort
cot1teux; et comme en marine commerciale le problème h
résoudre n'est pas seulement d'aller vite, mais de naviguer
en même temps â bon marché, ce fut nécessairement vers
l'amélioration du navire â voiles que dut se tourner l'esprit
des constructeurs. Leurs efforts ont été pleinement couronnés de succès par l'invention du nouveau bâtiment dont
nous offrons le dessin â nos lecteurs.
Les différences qu'on pourrait signaler entre les clippers
et les autres voiliers sont nombreuses; la première de toutes
consiste assurément dans la longueur, puisqu'A largeur égale

Un clipper américain. — Dessin de Lebreton.

les clippers sont an moins d'un tiers plus longs que les autres. La comparaison des lignes d'eau des deux espèces
de bâtiments ne montre point qu'ils soient plus fins que les
anciens navires dans les parties inférieures de la carène.
On trouve même qu'ils sont en général un peu plus renflés. Mais il n'en est pas de même aux environs de la flottaison; leur affinement devient excessif A partir de la flottaison, et cela jusqu'au plat-bord. Dans les anciens navires
â voiles, au contraire, toute la partie de la proue située
au-dessus de l'eau est extrêmen nt renflée, ce qui réduit
singulièrement leur vitesse lorsqu'ils se meuvent dans une
mer agitée (2).
Les autres caractères des clippers sont beaucoup moins
prononcés que les précédents. Quelques-uns de ces bâtiments ont le maître couple fin ; d'autres ont le maître couple plein. Certains clippers ont le déplacement de l'avant
(') Clipper parait dériver du verbe anglais to clip, tondre, rogner.
On donnait autrefois le nom de clipper au cheval qui, en Angleterre,
•
remportait le prix de la course.
(2) Voy. notre Vocabulaire pittoresque de marine, Table des
vingt premières années.

supérieur â celui de l'arrière; d'antres, et c'est le plus
grand nombre, ont le déplacement de l'arrière supérieur â
celui de l'avant, et le centre de volume de carène en arrière du milieu.
Relativement â la mâture, les mêmes variétés se présentent. On rencontre des clippers qui sont mâtés en troismâts; d'autres sont mâtés en brig, d'autres en goélette, etc. Ces bâtiments portent les noms respectifs de
clippers-ships, clippers-brigs, clippers-schooners, etc.
Les caractères les plus saillants des clippers américains
consistent donc, si on les compare aux navires ordinaires,
en ce qu'ils ont une plus grande longueur que ces derniers,
et qu'en même temps ils sont plus aigus aux extrémités de la
flottaison. Ces v eux caractères concourent â diminuer leur
V
résistance, le second
faisant surtout sentir son influence
dans les gros temps. Leur action simultanée explique trèsbien comment, toutes choses égales d'ailleurs, les clippers
peuvent présenter une vitesse moyenne plus élevée que les
navires ordinaires. En comparant, pour de longs parcours,
les moyennes de traversée des clippers avec celles d'un navire â vapeur, il se trouve qu'elles -sont ce que 5 est â 7.
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•
On s'explique, dés Iors, la faveur dont les clippers jouis- une évaluation do -temps d'exposition; mille causes le
modifient continuellement : la couleur, la qualité de la
sent en Amérique, surtout pour le transport des mar
lumière ambiante; la couleur, l'éloignement du modèle;
chandiees de prix.
Parmi lés clippers les plus célébres, on Cite -Ie Great le foyer, le diamètre - de l'objectif, l'ouverture du diaRepublic, construit Boston par M. Donald Mac-Ray. phragme; la rapidité et la snreté des. opérations; la puisCe navire, enregistré pour un tonnage de 4 555 tonneaux, 'sauce Diu développement, etc., telles sont les principales
est le plus grand navire â voiles qui existe eau monde. Il causes de variation de la durée de la pose. Quelques essais
porte 'quatre mâts verticaux; sa longueur â la flottaison en apprennent plus que tous les discours du monde. Il faut
en charge atteint 05",75; sa largeur hors bordages, commencer par poser trop peu, une ou deux secondes, par
exemple, faire quelques épreuves en augmentant-réguliéI6m ,15, et la profondeur de sa cale, O mètres.
La première traversée du Great Republic a eu lieu entre renient la durée, et se fixer au temps qui a fourni la meilNew-lori. et Londres, et s'est effectuée en 14 jours. La leure image, vigoureuse .et abondante en détails.
Développement de l'image. -- Le châssis. négatif étant
distance, mesurée sur la carte, étant de 3240 milles ma
rins, cela fait ressortir une vitesse moyenne de O nmu s,6 rapporté dans le cabinet obscur, on eniort la glace avec
en bonne route. Alalgré ce Chiffre élevé, le Great Republic précaution et l'on verse rapidement h la.:sur'face un flot du
n'est pas considéré aux États-Unis comme un des na- liquide suivant, contenu clans un verre h expériences.
On a eu soin, depuis quelques jours, de mettre dans un
vires de plus grande marche. Le Sovereign of the Seas, de
2 421 tonneaux, jouit, sous ce dernier rapport, d'une ré- grand 'flacon assez de protosulfate de fer, ou couperose
` putation plus générale. Si l'on en croit les publications verte, pour qu'en le remplissant d'eau il reste an fond un
américaines, ce navire aurait réalisé, pendant ses 228 pre- peu de ce sel non dissous : c'est ce qu'on appelle une somiers jours de mer, une vitesse moyenne de 7 mmads ,5, mime `. lution saturée.
Prenez alors pour le développement de l'épreuve le médémâté de ses trois mâts de hune qu'il a dh réparer tout
lange suivant :
en voyageant.
t
Le-Sovereign. of the Seas Mesure 78°',64 de longueur it
50cc
Eau saturée de protosulfate de fer
Eau distillée
la flottaison, et une largeur extrême de 13 m ,41: Son équi
. 400
Alcool A 30 degrés
• ân
page se monte i quarante-quatre personnes, tout compris. - •
45
Acide acétique cristallisable
Le Flying Cloud est un autre clipper également célébre
aux États-Unis. On lui attribue une traversée de New-York filtrez le tout, et ne craignez pas d'en couvrir abondamment
la surface â développer.
â SaM. Francisco effectuée en 89 j. 21 b. La distance étant
.Lorsque l'épreuve, après s'être complétée dans ses déde 1°3 380 milles marins, cela- fait ressortir une vitesse
moyenne de 6 ncends ,7, chiffre élevé si l'on considère que le tails,.restera stationnaire, ajoutez it la solution, dans le
navire a euh `doubler le cap Horn et â` traverser deux 'verre, quelques gouttes d'une solution d'azotate d'argent â
fois les calmes de l'équateur. On dit que, pendant ce' 2 pour 400. Les noirs prendront de l'intensité, et vous
voyage, le Flying Cloud a maintenu pendant vingt-quatre amènerez l'épreuve â être complète et vigoureuse dans
toutes ses parties,
heures une vitesse moyenne de 45nœnds,,4.
Lavage. -- A ce point des opérations, il faut laver abonOn peut citer encore, parmi les clippers célèbres, le
Lied Jacket et le Lightning, l'un de 68m,60 de long, l'autre damment la • surface. du collodion pour la débarrasser du
de OO m ,00. Le premier a effectué deux voyages entre Li- liquide acide qui l'inonde, et qui décomposerait les corps
verpool et l'Australie en 60 jours et demi et 73 jours et alcalins qui doivent servir au fixage.
On voit dans la figure (p. 44), au-dessous de la petite
demi. Le second, construit à Boston, en 1854, a été,
comme le Red Jacket, attaché â une ligne régulière de fenêtre garnie de verre jaune, la grande cuvette au-dessus
paquebots â voiles entre Liverpool et l'Australie. Ses quatre de laquelle se fait le développement, la glace étant tenue
premiers voyages ont et} pour durées respectives 77 jours, dans la main,, ou, si elle est trop grande, posée au milieu
64 jours, - 75 jours et 65 jours.; La vitesse moyenne résul- sur un support. A droite est le flacon laveur, dont le détail
tante, pendant ces 281 jours de mer, ressort au chiffre de s'aperçoit encore . mieux dans la figure 2 (p. 45), entre les
7ntcuds , 5 en bonne route.
balances et la cuvette au-dessus de laquelle se fait le fixage.
C'est un flacon ordinaire, dont le bouchon est traversé par
deux tubes recourbés dont l'un gagne le fopd du vase pour
y amener l'air nécessaire â l'écoulement, et dont l'autre,
LA PHOTOGRAPHIE.
par lequel sort l'eau, traverse seulement le bouchon. Ce
Suite. —Voy: p. 413, 78, 135, 191.
flacon laveur sert constamment : avant, après le fixage;
L.t, POSE DU MOD :LE.
OPERATIOES•APR1S LA POSE.
avant, après le renforcement. Il fournit un jet continu, sans
Pose. --- C'est â ce moment qu'il faut appeler â son aide secousses, d'une roideur moyenne , détterminée, da reste,
toutes ses connaissances artistiques. Le dessin, la perspec- parla grandeur dù vase, et qui permet, si l'eau est exempte
tive, doivent aider â trouver, pour le modèle, s'il s'agit cte corps étrangers , de ne jamais entamer la couche de
d'un portrait, une pose heureuse quoique simple; s'il-s'agit collodion.
d'un paysage, un point cte vue sagement choisi. Il faut a eL'épreuve étant déletoppée et lavée-au-dessus du grand
courir, pour cette étude, aux ouvrages qui traitent de cette plat verni qui sert â recevoir les eaux de lavage, on la met
matière.
au-dessus de la cuvette de fixage, dans le petit compartiPendant que la glace est dans le bain d'argent, on prend ment que l'on a disposé â cet effet â l'extrémité du cabinet
soin de disposer le modèle, parce que la surface, une fois obscur. LA on verse sur la surface du collodion une cousensibilisée, ne peut attendre plus de cinq minutes sans che suffisante d'eau saturée d'hyposulfite de soude ou d'ami
danger de taches. C'est plus de temps qu'il n'en faut. On contenant 2 â 3 pour 400, de cyanuré de potassium. Le
doit remarquer que dans la série des opérations photogra- sel jaune d'iodure d'argent qui rendait la couche demiphiques il s'agit d'aller vite, et cependant sans se presser, opaque étant enlevé complétement et partout, i1 faut laver
résultat auquel on arrive par le soin, la présence d'esprit, encore abondamment, et, comme l'épreuve s'est affaiblie,
• l'adresse et l'ordre.
procéder, s'il est nécessaire, â son renforcement.
Renforcement — Le plus simple eousiste â verser sur
Il est impossible de donner, même approximativement,
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l'image une solution de-bichlorure de mercure à 4 pour' 100
'
dans l'eau distillée.
Ce corps, de même que le cyanure de potassium; est un
poison très-vio'ent, et ne doit être manié qu'avec précaution. On répand ce liquide rapidement et également à la
surface nie l'épreuve ; elle noircit immédiatement sous son
contact. On rejette la solution, et on examine en transparence si le renforcement est suffisant, c'est-à-dire si les
lignes sont noires et bien opaques. Si ce résultat n'est pas
atteint, on lave et on reverse une nouvelle couche de solution de bichlorure. On lave avec soin.
L'action de ce renforcement ne doit pas être prolongée,
parce que l'image blanchirait; si cet accident arrivait, on
la laverait abondamment, puis on la porterait au-dessus
de la cuvette de fixage et on la couvrirait d'un seul coup
avec la solution d'hypésulfite. L'épreuve prendrait immédiatement un ton noir très-intense. C'est même le moyen
d'obtenir le renforcement le plus fort possible sur une
épreuve trop faible.
Gommage et vernis. — L'épreuve étant parfaitement
développée, fixée, renforcée et lavée : pendant qu'elle est
encore humide, versez à sa surface un mucilage de gomme
arabique à 40 pour . 400. Dressez la glace alors contre un
mur sur des feuilles de papier buvard.
Lorsque l'épreuve est entièrement sèche, on fait tiédir
la glace au-dessus de quelques charbons enflammés, et l'on
y verse, comme du collodion, une couche de vernis que
l'on peut faire soi-même en se procurant les substances
suivantes.
Mettez dans un matras en verre, sur un fourneau au
bain-marie :
Alcool à 36 degrés
Gomme laque blanche pulvérisée
Benjoin choisi
Gomme élémi
Sandaraque pulvérisée
Camphre
Térébenthine de Venise

4000r
4
2
2
2
0,50
0,50

Ajoutez quelques morceaux de verre cassé très-fin, et

faites-bouillir au moins une heure, en remplaçant l'alcool
évaporé. Le verre pilé a été ajouté pour empêcher les résines d'adhérer au vase, surtout quand on n'emploie pas
le bain-marie; si on I'emploie, on petit se passer de cette
addition.
On laisse reposer douze heures, et l'on décante la partie
claire pour l'usage. Accidents. — Le nombre des accidents qui embarrassent
la marotte des opérations est considérable. Tantôt ce sont
des taches, des points, des rides de diverse nature et de
diverses couleurs; tantôt pas d'image, ou une image terne,
voilée et incomplète. Il faut encore,•pour apprendre à remédier à tout cela, recourir aux ouvrages spéciaux.
Images amphipositives. -- Ces images, singulier jeu du
développement appliqué sur la couche du collodion impressionnée, ont été- étudiées pour la première fois et
décrites par M. Il. de la Blanchere, dès 1856. Elles consistent en ce que l'image, au lieu de se développer négativement, apparaît positive par transparence ou transmission
de la lumière, et en même temps positive par réflexion.
L'étude de ce phénomène curieux, continuée maintenant
par les opérateurs anglais et français, doit conduire à des
faits intéressants pour le mode de formation des épreuves
photographiques, mais ne peut trouver place dans ces études élémentaires.
ALBUMINE NÉGATIVE.

Lavage et choix des glaces. — Les glaces qui servent
dans le procédé à l'albumine négative sont les mêmes que
celles qu'on emploie pour le collodion. Les bords doivent

en être rodés avec soin-pour assurer l'adhérence. de l'albumine que l'on fait déborder. Il faut que le lavage de ces
glaces soit rigoureusement l'ait; leur séchage, qui doit être
suffisant, est cependant d'une importance moindre que
pour le collodion; niais il est bon que le dernier nettoyage
soit opéré avec un mélange de craie, d'ammoniaque et
d'alcool, afin d'être sûr que la surface de la glace est parfaitement dégraissée.
La suite ci. une prochaine livraison.

UN BOUDIN DE CENT AUNES.

I

Ce boudin monstre -figurait dans une fête villageoise
donnée h la cour de Vienne en 1642, et qu'on trouve décrite dans le Mercure français (qu'il ne faut pas confondre
avec le Mercure de France). Le sujet de cette fête était
pastoral. Un jeune paysan et une gracieuse paysanne venaient de s'unir et se disposaient à faire leur repas de
noce; c'était une sorte de contraste opposé aux magnificences chevaleresques qu'on avait fait passer auparavant
sous les yeux des souverains; mais, loin d'imiter les bergeries poétiques de Racan, le goût allemand se plaisait à
exagérer dans le détail la rusticité de la vie villageoise.
Les cent aunes de boudin, habilement cousues ensemble,
formaient une immense spirale, et ce fut le morceau qui
excita le plus l'hilarité de la noble assemblée,

CARTES CÉLESTES.
Suite. -- Voy. p. 18, 90, 12.t, 163, 195.

Planche VIII. — Le n° 39 est le Verseau, oit le Soleil
arrive à la fin de l'hiver. Il tient une urne d'oit s'échappe
un courant d'eau qui arrive au Poisson austral, n° 61 :
cette dernière constellation possède une étoile de première
grandeur que l'on voit très-bien enEurope; les Arabes l'appellent Fomahaut ou Fom-al-haut, littéralement Bouche
du Poisson. Les étoiles du Verseau n'atteignent : qu'A. la
troisième grandeur; elles annonçaient autrefois les pluies
de la fin de l'hiver. Cette figure, qui se confond avec la
queue du Capricorne, a été peu étudiée; il s'y trouve cependant trois étoiles doubles, et spécialement l'étoile ' qui, star
notre planche, est marquée à tort it, et qui offre au télescope deux étoiles égales de quatrième grandeur. C'est
dans le Verseau que la planète Neptune a été vue pour la
première fois en 1846.
L'Atelier du sculpteur, n° 65, et la Machine pneumatique, n° 67, sont deux constellations de Eacaille, suivies
du Fourneau chimique, n° 68, dont les étoiles n'offrent
rien de remarquable.
La Baleine, n° 43, a deux étoiles de seconde grandeur,
savoir, (3 près de la queue et a à la bouche; l'étoile a est
près de l'équateur et un peu au-dessus près de l'oeil est
l'étoile e (omicron), qui est variable et qui devient invisible
tous les onze mois; à soin plus grand éclat elle est de seconde
grandeur : elle est appelée Mira Ceti, la Merveilleuse de la
Baleine; l'étoile a est la tète et (3 est la queue. Le mot
arabe deneb, qui veut dire queue, s'applique aussi h la queue
du Lion, Sarcalt, et à la claire du Cygne, que plusieurs auteurs désignent par le mot seul de Deneb ou Queue, sans y
ajouter le nom de l'oiseau, qui, chez les Arabes, est une poule
et non un cygne. La figure de notre planche représente
assez bien une baleine, tandis que dans les anciennes cartes
la figure fantastique qui est dessinée dans cet espace céleste ne ressemble pas plus à une baleine que le dauphin
officiel à queue recourbée ne représente le cétacé peu
flexible de la Méditerranée. Cette planche, comme la précédente, n'a qu'une étoile de première grandeur, savoir le
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Cartes c&stes, — Planche VII!.

Poisson austral ou Fomahaut; la planche n° 7 n'avait dépasse pas vingt, sur lesquelles il y en a trois ou quatre
ilu'Antarés ou le Coeur du Scorpion. En générai, pour le qui sont invisibles en Europe.
ciel entier le nombre des étOileS de premiére grandeur ne
La suite ù une autre livraison.
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Le tableau de M. Français est visiblement inspiré de
l'Orplule de Gluck, repris, dans ces dernières années.;"au.
Théâtre-Lyrique avec tant de succès, et:particulièrement
des scènes du premier acte, où l'on voit les compagnes
d'Eurydice venir tour à tour, au déclin du jour, pleurer
auprès de son tombeau. Leurs choeurs plaintifs précèdent
Orphée lui-même, dont la douleur s'exhale avec des accents si tendres et si passionnés. On ne peut avoir assisté
à ce spectacle sans conserver un profond souvenir nonseulement de la musique,. douce, grave, émouvante, mais
de la fable poétique â laquelle cette musique est si bien
adaptée, et du décor même, que l'on pouvait croire imité
de quelque peinture de M. Corot, ou peut-être de M. Français. Qui s'étonnerait que tant de vives impressions agissant
à la fois aient fait rêver les peintres aussi- bien que les
pointes et lesimusiciens? Ne puisent-ils pas tous aux mêmes
sources? Les sentiments qu'ils expriment par le rhythme
et l'harmonie des sons, des formes, des couleurs, du langage , n'est-ce pas la nature qui les inspire tous? Urie
sympathie s'éveille dans les âmes au spectacle de l'univers; elles s'émeuvent des joies et des douleurs que d'an
tres ont ressenties, et, â toutes les impulsions, elles résonnent -eomme autant de lyres qui seraient montées sur
des modes différents.
Combien c'est vrai que les Muses sont sœurs
Qu'il eut raison, ce pinceau plein de grâce
Qui nous les montre, au sommet du Parnasse,
Comme une guirlande de fleurs!
(Alfred de Musset.)

OZYMANDIAS.
Je fis rencontre d'un voyageur qui revenait d'une terre
antique et qui-me-dit — Il y a dans le,désert, allongées
sur le sol, deux énormes jambes de pierre,_ sans corps.
Auprès d'elles, enfoncée â demi dans le sable, git une tète
d'homme endommagée, dont les sourcils froncés et les
lèvres' ridées expriment le sourire railleur du froid commandement, et témoignent que l'artiste qui la sculpta sut
bien lire la passion du pouvoir empri :rte sur ces choses
inanimées et survivant encore A la main qui s'en joua et
au coeur qui s'en reput. Sur le piédestal apparaissent ces
mots : a Mon nom est Ozymandias, roi des rois; considère
mes ouvrages, â puissant du monde, et désespère ! n Voilà
pourtant tout ce qui reste d'Ozymandias et de ses oeuvres,
et autour des débris de sa ruine colossale les sables du
désert, nus et aplanis, s'étendent solitairement dans un
espace sans bornes.
SHELLEY.

LA PHOTOGRAPHIE.
Suite. -- Voy. p. 43, 78, 135, 191, 330.
ALBUMINE NÉGATIVE.

Suite.

-- Pr'éparation de l'albumine. — C'est la préparation au
moyen des oeufs frais' qui est employée en photographie :
on met Ies blancs d'ceufs, privés de jaune, dans un vase de
Lu légende d'Orphée, une - des plus belles et des plus terre vernie ou de porcelaine; on les bat au balai d'osier
poétiques que-nous ait transmises l'antiquité, est aussi une jusqu'à ce qu'on obtienne une mousse épaisse et cousisde celles qui nous instruiraient le mieux, si nous étudiions tante, ce qu'on appelle des œufs en neige. H faut descendre
attentivement son fond primitif et ses transformations, de le vase dans [a cave, le couvrir d'un linge humide et le
ce que les anciens ont pressenti de cette parenté des êtres laisser reposer douze heures.
aussi bien que de. hi vie nouvelle_que l'art communique à
Pendant ce repos, on fait la solution suivante
toutes choses. La partie la plus populaire de cette légende
:..Eau distillée
50e"'
torture d'dmmo ti_ïum
30
(grâce aux -vers- de Virgile, elle est dans toutes les méode pur
f
moires) est-le récit touchant de la mort d'Eurydice, pleurée
parle ponte, suivie par lui jusque dans les enfers, et arra- On la mêle a un litre d'albumine lorsqu'elle est claire
chée, mais_pour_ ,güelques instants seulement, au destin. La et déposée sous la mousse; on ajoute 10 grammes de miel
science moderne, qui a pénétré si avant dans la connaissance blanc, on mélange les deux liqueurs en agitant doucement,
des anciens mythes, en les rapprochant et en les éclairant et on laisse reposer vingt-quatre heures. On filtre alors
l'un par l'autre, s'est surtout attachée à cette partie de la fa- sur uz Ltàmpon de coton, et l'on en remplit complètement
ble d'Orphée, et elle y a retrouvé une fois de plus le symbole de petits flacons isolés. Cette albumine se conserve bonne
des vicissitudes des saisons; modifié par quelques influences tant «elle reste transparente dans les flacons. lentes. Il en est d'autres dont la signification plus profondeAlbirninage. — Quand ou projette doucement l'haleine
et plus couverte est aussi plus difficile à saisir et â déve
à la surface de la glace, il s'y dépose une couche d'humidité
tonner. Comme le sens poétique - a eu _plus exclusivement suffisante pour permettre l'extension de l'albumine, qu'on
part ii leur création, il faut pour les.expliquer plus de Verse comme du collodion (fig. 14 et 15); on chasse banspoésie, et ne sont précisément telles qui nous montrent , quenierit I'excés dans un flacon surmonté d'un entonnoir
l'empire que toutes les puissances de la nature exercent .t garnPde coton, on égoutte, et l'on place verticalement la
sur l'âme tif poète et la force avec laquelle le poète s'em- glace?,'sûr un de ses angles, le long d'un mur, sur un couspare de tout ce qui l'entoure , soumettant toutes les créa- sin de-papier buvard.
tures qui peuplent la terre, le ciel ét les eaux, les rochers
La couche d'albumine ayant séché naturellement, ce qui
mêmes et les insensibles éléments, et les pliant à tous les deniântl-e vingt-quatre heures, il faut la coaguler en la
mouvements de son coeur. N'y a-t-il pas encore un en- chalffant au-dessus d'un réchaud rempli tle charbons alseignement élevé, enveloppé de poétiques symboles, dans lumés:' i1 est important que la chaleur de la glace ne déce que -l'on raconte de la mort d'Orphée déchiré par les pass&'pas celle que la main peut supporter sans douleur,
Ménades en proie à la fureur -des instincts grossiers et - c'e`t a dire -l- 60° environ.
aveugles un,:ntoment réveillés, et du prodige qui fit survivre ' mette dessiccation amenant un fendillement général dans
les chants flu poète à lui-même? Ses membres dispersés ` la couche &albumine, on lui restitue son homogénéité en
et sa lyre flottant sur les eaux allèrent les répéter aux p rojetant l'haleine â sa surface avant de renfermer les
rivages lointains. A Lesbos, ot't ils furent recueillis; les glaces refroidies dans-la boite qui doit les préserver de la
musiciens et les chanteurs étaient les plus renommés de hi- poussiers- -et' di l'humidité.
Grèce; à Antissa, où Orphée avait un temple, les. rossignols
Baht d' argent seraibilisatetcr.
même chantaient, dit-on, avec plus de douceur qu'en aucun
Eau distillée
autre lieu du monde.
Azotate d'argent cristallisé .....
100e'

a ..

40

Acide acéti ue cristallisable .4. 3 ...

8
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Plongez-y la glace :lorsque la couche d'albumine est
parfaitement sèche; retirez au bout de vingt-cinq à trente
secondes, lavez abondamment et remettez à sécher verticalement sur du papier buvard neuf : toutes ces opérations
se font dans le cabinet obscur.
Les glaces ainsi sensibilisées se conservent presque indéfiniment à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Temps de pose. — L'albumine ne servant que pour la
reproduction des paysages et des objets immobiles , on
pourra fortement diaphragmer l'objectif afin d'obtenir toute
la netteté possible, et ne . pas craindre d'augmenter ainsi le
temps de pose ; il est en moyenne de cinq à quinze minutes pour un paysage.
Développement de l'image. — Plongez la glace dans une
cuvette en porcelaine remplie d'eau distillée tiède contenant en dissolution 0x!'4.25 d' acide gallique par litre , en
ayant soin de maintenir la température de la cuvette à
l'aide .d'un réchaud de feu peu actif ou d'un bain-marie.
Au bout de quelques heures l'épreuve aura apparu. Il est
bon ie sortir de temps à autre la glace du bain et de la
laisser exposée à l'air une ou deux minutes, ce qui favorise
la production de l'image. Lorsque celle-ci est bien dessinée
dans toutes ses parties, on ajoute au bain quelques gouttes
de solution neutre à 4, pour 900 de nitrate (l'argent fondu,
on replonge la glace et pn laisse l'image en repos se développer, en veillant pour l'arrêter, lorsqu'il en est besoin,
par un lavage à l'eau pure.
Fixage. - On couvre la couche lavée d'une solution
d'hyposulfite à 30 pour '400 que l'on renouvelle trois ou
quatre fois; eti dix à quinze minutes, la glace étant débarrassée de ses sels sensibles, l'épreuve devient transparente.
On lave abondamment et on laisse sécher la glace, posée
verticalement sur du papier buvard.
Accidents. — L'accident le plus ordinaire est le dépôt
de réductions moirées métalliques à la surface de l'albumine lors du développement. Lorsqu'elles sont légères et
qu'elles viennent de se former, on peut les enlever en frottant légèrement avec un Petit tampon de coton mouillé; si
elles résistent à cette action mécanique, il faut essayer de
les dissoudre en versant à la surface de la glace une partie
de développement au sulfate de fer (voy. Collodion), mélangée au moment mime avec une partie du bain d'hyposulfite d'or et de soude employé pour le virage des positifs
( voy. Virage). Nous ne parlons pas des traces de poussière
que l'on s'attachera toujours à éviter par un nettoyage
soigneux du cabinet obscur, et qui formeraient sur l'épreuve des taches ou des points noirs.
Le procédé par l'albumine est surtout utile pour la production des épreuves positives transparentes pour le stéréoscope, et des négatifs qui servent à imprimer les épreuves
destinées à cet instrument.
PAPIER NÉGATIF.

Choix du papier. - L'idée de se servir de papier
comme surface sensible,. due aux Anglais, a coïncidé avec
l'invention française du daguerréotype. Le procédé qui en
a découlé n'est devenu.'réellement pratique que du jour où
l'emploi de la cire a permis l'usage des feuilles sensibles
impressionnées à sec.
Il est très-difficile de trouver un papier négatif exempt
de taches, de trous et d'inégalités dans son épaisseur; il
faut d'ailleurs qu'il soit-à la fois mince et résistant.
On marquera l'envers-de chaque feuille, qu'il est facile
de reconnaître en regardant la feuille sous un jour frisant :
le côté on parait la tracé de la toile métallique sur laquelle
le papier a été fait, est l'envers.
Cirage de la feuille..--- Il faut se procurer de la cire
vierge très-pure; placer la feuille négative sur tln matelas

de papier buvard neuf;--faire chauffer un fer ' 11 repasser
ordinaire dont la surface soit très-propre., l'enduire de cire,
et en le passant sur la feuille l'imbiber très-également. On
place alors cette feuille entre deux papiers buvards, et à
l'aide du fer chaud on fait dégorger l'excédant de cire qui
quitte la feuille négative _pour imbiber le papier buvard.
Induration. — Dans un litre d'alcool faites bouillir 95s''
de cire coupée en petits morceaux., laissez refroidir et
filtrez. La cire décomposée laissera dissoudre une portion
soluble appelée céroléine. Les portions insolubles (cerine
et myricine) resteront sur le filtre et serviront à cirer le
papier.
Prenez : Alcool céroléiné, ci-dessus
•
Iodure de potassium
Bromure de potassium.

100ar
2,50
0,25

Mettez cette liqueur dans une cuvette plate de porcelaine et.,
couvrez-la d'un verre plan; immergez-y sans bulles d'air,
les feuilles cirées dix minutes, ce qui se fait très-facilement
en les plongeant obliquement, et prenez garde de ne pas
produire dans la feuille des cassures qui se traduiraient sur
l'épreuve par des raies ou des étoiles noires.
La feuille, étant retirée du bain alcoolique, est transparente; mais on la suspend, et au moment de l'évaporation,:
qui est rapide, la saponification de la cire devient visible,.
et l'induration se manifeste par un ton blanc laiteux, trans-,
lucide et d'un grain toujours très-fin. Ce papier se conserve plusieurs mois sans altération.
Sensibilisation. — Composez le bain suivant :
Eau distillée
Azotate d'argent cristallisé
Acide acétique cristallisable

100g'
6
9

Plongez les feuilles une à une dans ce bain , qui doit être
assez abondant pour les recouvrir parfaitement; évitez les
bulles d'air entre les feuilles et à leur surface, et laissez-les
au moins vingt minutes dans le liquide. Évitez de toucher
les angles des feuilles avec des doigts chargés de matières
étrangères; les taches sont toujours à craindre, et la plus
minutieuse propreté est de rigueur. Ayez, à côté de la cuvette au bain d'argent, deux autres cuvettes remplies d'eau
distillée en quantité au moins égale à celle du bain. Sortez
chaque feuille l'une après l'autre, laissez-les égoutter un
moment au-dessus du bain, et mettez-les dans la première
cuvette d'eau distillée : il faut qu'elles restent dans cette
cuvette environ dix minutes; vous les transporterez ensuite
dans la seconde et les y laisserez au moins autant de temps,
puis vous les sortirez enfin les unes après les autres, et, les
plaçant successivement entre du papier buvard neuf, vous
épongerez l'eau qui couvre leur surface. Vous les mettrez
enfin dans un troisième papier'buvard neuf, où elles achèveront de sécher doucement.
Il est entendu que toutes ces opérations se font à l'abri
de la lumière, ou dans un endroit éclairé par des rayons
jaunes.
Les feuilles ainsi sensibilisées se conservent deux ou
trois jours dans un cahier de papier buvard renfermé dans
un étui ou un portefeuille noir.
Le châssis négatif qui sert à exposer ces feuilles se
compose de deux glaces juxtaposées, entre lesquelles on
place la feuille da papier sensible qui reçoit l'impression
lumineuse à travers la glace antérieure. Il est donc important que celle-ci soit choisie très-pure, très-blanche et le
plus mince possible.
Temps de pose. — L'espace de temps nécessaire pour
impressionner une feuille dépend : de la puissance parti-_
culière de l'objectif, de l'ouverture du diaphragme: qu'on
a choisi, de la quantité et de la qualité de la lumière ail)-
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biante, de la nouveauté de l'impressionnement de la feuille,
et de la couleur des objets à reproduire. Faire l'énumération de ces causes diverses, c ' est dire qu'aucune règle fixe
ne peut être indiquée. II faut opérer, tâtonner, se tromper
quelquefois avant de réussir.
Développement de l'image. —Plus tôt on fait apparaître
l'image après l'impressionnement de la feuille, plus on a de
chances d'éviter les insuccès. En général, c'est une opéra-,
tion qu'il faut faire le soir, après une journée bien remplie
de courses photographiques; car le temps de pose est relativement long quand on se sert du papier ciré, principalement employé pour le paysage et les objets inanimés. Au
moment où l'on a sorti les feuilles sensibilisées des deux
eaux de lavage, on a da ramasser ces deux eaux ensemble
dans un grand flacon. Ces eaux, qui contiennent une quantité de nitrate d'argent proportionnelle â la surface de la
feuille qu'elles ont lavée, serviront dans l'opération qui doit
faire apparaître l'image.
Prenez une cuvette de porcelaine parfaitement nettoyée,
faites-y filtrer une portion d'eau de lavage suffisante pour
former une couche d'un centimètre d'épaisseur. Mettez
dans l'entonnoir, en même temps que la première portion
d'eau, une quantité approximative d'acide gallique qui
représente environ 1 gramme pour 100 d'eau. Nous nous
abstenons à dessein de donner un poids exact : moins on
mettra d'acide gallique, pourvu que l'image apparaisse et
se développe, plus on sera sûr d'éviter les taches et les
réductions.
Il faut plonger dans ce bain la feuille à développer rapidement et sans bulles d'air, prendre garde qu'elle n'émerge, et remuer la cuvette de temps en temps, en évitant
de toucher la feuille trop souvent par les angles. L'épreuve
apparaît ordinairement noire sur un fond jaune; elle se
complète peu à peu, d'une manière lente mais continue. Si
le développement se ralentit, on ajoute quelques gouttes
de solution faible de nitrate d'argent à 4 pour 400. Si
l'opération marche bien, le bain doit conserver sa limpidité en se teignant légèrement en jaune. Si l'on voit des
moirures d'argent métallique se développer à sa surface,
il faut faire sortir l'épreuve avec précaution, parce que si
ces moirures d'argent métallique s'attachaient à sa surface,
elles y adhéreraient et l'épreuve serait perdue; puis on la
plonge dans une cuvette contenant un bain semblable,
mais plus faible. Le développement de l'image continue
dans ce second bain. On peut, pour sortir la feuille du
bain sans enlever de. moirures, appliquer d'abord à la surface du bain une feuille de papier buvard et la relever
vivement avec l'argent qui s'y est attache.
Fixage. — Préparez dans une cuvette placée le plus
loin possible de celle où doit se faire le développement de
l'image la solution suivante :
Eau ordinaire filtrée
400ar
Hyposulfite de soude

25

Lorsqu'en regardant en transparence la feuille négative
l'image parait complète, et plutôt trop chargée de détails,
sortez-la du bain oh elle s'est développée ét plongez-la
quelques minutes dans une grande bassine pleine d'eau
ordinaire. Elle peut sans inconvénient y rester une minute. Vous la mettez alors dans le bain d'hyposulfite,
et vous voyez peu à peu les sels d'argent sensibles que
décèle leur couleur jaune se dissoudre par places, et
l'image rester intacte et vigoureuse sur une feuille parfaitement transparente. Lavez d plusieurs eaux, égouttez,
et laissez sécher dans un cahier de papier buvard neuf.
Rappelons encore que toutes ces opérations ont da se faire
à l'abri de la lumière.
Recirage de la feuille. — La feuille négative qui porte
l'image étant sèche, approchez-la avec précaution d'un

feu clair de charbon, afin de refondre et de revivifier la cire
qu'elle contient. Cette opération terminée, le négatif est
prêt à donner des épreuves positives.
Accidents. — Il serait très-difficile de faire un recueil
exact de tous les accidents qui peuvent arriver en suivant
une méthode qui paraît si simple; presque tous viennent
du défaut de propreté ou d'une mauvaise appréciation du
temps nécessaire à la pose. Si l'épreuve vient trop vite et
sans opposition des ombres aux Iumières, le temps de pose
a été trop prolongé : il sera très-difficile, sinon impossible,
même en augmentant la dose d'argent du bain révélateur,
d'empêcher l'épreuve d'être grise. Si le développement
se fait très-lentement, ce sera le signe que le temps de
pose n'a pas été assez long; il faudra alors laisser la feuille
longtemps sous l'action de l'acide gallique, et il en résultera que sa surface se couvrira de réductions, et que le
précipité qui forme l'image sera grenu et sans finesse.

• La suite à une autre livraison,

UNE SCÈNE CHAMPÊTRE EN ÉGYPTE.
u Nous avions chassé toute la matinée, nous écrit un de
nos amis voyageant en Égypte, et nous nous disposions à
regagner notre barque amarrée au bord du Nil, quand,
longeant un petit canal dominé par de hautes levées, nous
entendîmes à nos oreilles un sifflement aigu analogue à
celui que produirait une balle, et, arrivés sur le revers des
talus, nous vîmes se développer sous nos yeux un spectacle assez étrange.
» Devant nous s'étendaient de vastes champs de sorgho,
mer de verdure qui se perdait à l'horizon , et de laquelle
émergeaient, par places, tantôt des buttes de terre, tantôt
des échafaudages en bois de dattier, occupés par des enfants qui chassaient, au moyen de frondes, des bandes
d'oiseaux, étourneaux, pigeons, passereaux, qui venaient
s'abattre sur les moissons. C'était un des projectiles adressés à ces nombreux pillards que nous avions entendu siffler à nos oreilles. »
Le tableau de M. Herchera nous offre une scène semblable à celle que nous décrivait le voyageur. Des enfants
nus, montés sur des troncs de palmiers assemblés et reliés
entre eux par des cordes, surveillent d'un oeil attentif le
domaine qui leur est confié. Le temps est morne, pesant;
la chaleur du plein midi rayonne sur le paysage et, neutralisant les ombres et les lumières , enveloppe tous les
objets d'une espèce de brume grise et chaude particulière
aux pays voisins de l'équateur et des tropiques. Des bandes
d'oiseaux, si nombreuses qu'elles ressemblent à des nuages
de poussière, s'élèvent des moissons, pointent dans le ciel,
et cherchent h se mettre hors de la portée des frondeurs.
Le sorgho dourah (Andropogon sorghum) est une plante
de la famille des graminées que l'on cultive dans l'lrtde,
en Égypte et dans tout l'intérieur de l'Afrique : il sert de
base à lanourriture du peuple et des nomades. Ilérodote
nous dit que le pain que l'on tire du dourah s'appelait cyllete, et l'on a trouvé dans les tombeaux plusieurs de ces
pains de formes et d'espèces différentes. La tige est un
chaume fistuleux présentant de distance en distance des
nœuds d'où partent des feuilles alternes engainantes ; elle
porte à son extrémité une fleur disposée en épi, et un fruit
(caryopse) enveloppé d'une gaine et qui s'épanouit en
grappe à sa maturité, offrant de nombreux grains plus
gros que ceux du millet et d'une couleur de blé frappé de
rouille. La tige atteint dix ou douze pieds de hauteur, et
le port de la plante est en tout semblable à celui du maïs.
On sème le dourah à la fin de mars, et de là lui vient
le nom de seyfy (été). On fait à la pioche des trous de
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quelques pouces de profondeur dans lesquels on dépose le courant de juillet, et après la moisson on le fait fouler
trois ou quatre grains seulement, puis on prend soin d'ar- par des bœufs sur une aire établie en plein champ, puis
roser tous les jours. On coupe le doge à la faucille dans on le crible avant dé le rentrer,

Salon de 1863; Peinture. — Enfants qui gardent les moissons, par Berchère. — Dessin de Grenet.
OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
AOOT.

M. Faye a inventé une disposition mécanique pour faire
suivre, pendant quelques secondes, l'image d'une étoile par
une plaque sensibilisée sur laquelle l'astre vient se peindre
lui-même. Les fils du réticule peuvent être éclairés par
une lumière artificielle, de manière â rendre l'intervention de l'observateur inutile dans les cas oû l'on veut ob-

tenir le dernier degré de précision. Mais aucun perfectionnement des arts ne peut dispenser le savant de se
mettre lui-même en rapport direct avec le monde extérieur. Ces inventions ingénieuses de M. Faye ne dispensent
pas plus l'astronome de placer son œil à l'oculaire des télescopes que l'usage des télescopes eux-mêmes ne lui avait
épargné la peine de se servir de ses yeux et d'inspecter la
voûte étoilée comme le faisaient les Chaldéens.
Un amateur des beaux spectacles qu'offre la nature ne
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peut dédaigner d'observer le ciel pendant les iinitsvoi- • ! prêt A en rendre; exerçant dans tente sen étendue le noble&film du- 46 aont „qui sont indiquées à l'avance pour le privilège de la jeunesse : être heureux et jouir. Chantez,
retour périodique des étoiles ,filantes.,Ces 'observations de- joyeux _esprits., tandis -que le , printemps dure !. Fleurissez.
viennent chaque année de plus en plus intéressantes, et tandis que le soleil brille , charmantes fleurs de la jeuTHACKERAY.
nous approchons de l'époque où les apparitions vont se nesse !
manifester avec une recrudescence remarquable. Peut-être
les personnes qui voudront bien disposer de leurs nuits
en août 1803 assisteront–elles à un de ces magnifiques
CONSPIRATION ET MORT DE MANLIUS.
feux d ' artifice naturels dont. Humboldt et Bonpland ont
laissé la poétique description. L'an dernier, à l'ObservaSuite et an.— Voy. t. XXIX, 1801, p. 321. toire du Luxembourg, le nombre horaire moyen des
Les difficultés intérieures, aggravées d'une guerre avec
étoiles apparues a été de quarante-huit.
Le mois d'août _offrira huit occultations d'étoiles appar- les Volsques, décidèrent le sénat à nommer un dictateur,
tenant toutes à la sixième grandeur, excepté x des Pois- Cornelius Cossus. Pendant qu'on se battait presque aux
sons, qui est intermédiaire entre la cinquième et la sixième. portes de Rome, la fermentation croissait dans l'enceinte
Quoiqu'une étoile de sixième grandeur n'égale pas la trois– des murs; Manlius acquérait des partisans par des biencentième partie de l'éclat de Sirius, ces phénomènes sont faits habiles; il payait les dettes de ceux que, selon la loi,
dignes d'être notés, parce que quatre fois dans le mêMe Ies créanciers voulaient tenir en prison. Un centurion
mois une étoile vient s'approcher assez de la Lune pour connu par sei belles actions à l'armée avait été condamné
être visible dans le champ du même télescope, après quoi pour dettes ; Manlius voit qu'on l'emmène, envahit le Forum
on la voit sen écarter aussitôt. On- trouve dans la Con- avec sa faction, accuse la superbe des nobles, la cruauté
naissance des temps l'indication des points du disque lu- des prêteurs, rappelle les misères dkruple , le mérite
et. le malheur du centurion : u
naire où la disparition aura lieu.
, j'aurais vaineCes occultations sent diverse & d'aspect, suivant que 1'6– ment de ce bras sauvé le Capitole, si laissais sous mes
toile est éclipsée par le bord obscur de la Lune ou par le yeux traîner en servitude un. de mes compagnons d'armes,
bord éclairé. Lorsqu'elle disparaît dans le bord obscur, enlevé comme par des Gaulois vainqueurs u; et, devant
on dirait qn' tuf bras invisible vient de l'éteindre. Malheu- tous et sur l ' heure, il paya le créancier, Celui qu'il a déreusement, l'éclat que notre satellite rayonné autour de lui_ livré s'écrie: o Dieux et mortels, bénissez la père du peuriti -ces cu- ple ! Tandis que je combattais pour nos pénates renversés,
empêche presque: toujours de suivre à
_
Ma dette croissait, etie payais sans l'amatir ;' le principal
rieuses apparences.
Le 3 du mois d'août, dans des régions phis favorisées disparaissait sous les intérêts accUmitlés; j'étais écrasé
que les nôtres, les amateurs pourront observer à la fois te Sens l'usure. Lumière du jour, Forum , visages amis,
commencement etla tin d'une même éclipse du troisième liberi'6, tout m'était ravi; Manlius m'a tout rendu, il m'a
satellite de Jupiter. L'entrée dans l'ombre aura lieu â 114. rendu, la vie; à lui ce qui me reste de sang et de courage !
0 in. -du matin, cria sortie h Rh. 12 m.; de sorte que le' à lui ci que je dois à la patrie, aux dieux de Rome et du
phénomène aura duré en tout 2 h. 6 m. A 8 heures du foyer domestique! » Et Manlius : « Nul de vous, citoyens,
soir, tes-quatre satellites seront dans la partie supérieure tOnt q u e j'aurai un as, ne payera sa dette de SR liberté !
de leurs orbes et distribués de manière que les deux pre- C'est- ainsi qu'il ' allumait l'enthousiasme et se préparait
iniets-seient à l'orient et les deux derniers a l'occident. l'appui des masses. En outre, il formait chez lui des conA ce moment, tous les quatre iront en s'éloignant de. ciliabules DA, il Je_ cessait de répéter que le sénat, non
cotent de posséder toutes les.terres conquises par le sang
l'astre.
Si le lendemain , la môme heure, on regarde les du peuple, voulait accaparer la fortune publique; il alla
mêmes objets célestes, on aura un spectacle bien différent. jusqu'à répandre, à tout hasard, que le sénat cachait et
Les quatre petites lunes brilleront encore dans le firma- gardait l'or destiné aux Gaulois, trésor qui suffisait h
ment, mais toutes quatre, seront placées à l'orient de la éteindre toute dette; rançon volontairement versée qui,
planète. Trois d'entre elles se trouveront encore dans la restée sans emploi, devait être rendue, répartie entre les
partie supérieure de leur cercle, et sembleront, par con- donateurs et non assimilée à un impôt. Et comme la foule
séquent, se rapprocher de leur planète; seule, la seconde demandait, pleine d'espoir, oit le sénat enfouissait un pasera déjà parvenue dans la partie inférieure et paraîtra reil vol, il promettait des indications précises, en temps
faire des efforts inutiles pour échapper a son attraction. et lieu.
La situation parut alors si tendue que le dictateur quitta
Les plus fortes marées de 1803 auront lieu le 30 août.
Elles pourront entraîner de grands désastres si l'action l'armée, accourait à Rome, descendit avec le sénat en
des vents vient aider 4 celle de l'attraction lunaire sur les corps dans le champ des comices, et fit appeler Manlius 4
eaux de l'Océan. La différence entre le niveau de Ia basse son tribunal; bientôt, chaeune entourant leur chef, la
mer et le niveau de la haute mer sera, à Granville, d'a- plèbe et la noblesse fusent en présence ; les deux partis
près les calculs de M. Laugier, de près da 11 métres. Le se mesuraient des yeux. Au milieu d'un silence solennel ,
poids des eaux soulevées sur cette rive est donc de 14 mil- Ie dictateur parla : « Puissent le sénat et le peuple ètre
liards de kilogrammes par kilomètre . carré de surface.
en tout temps d'accord, comme ils vont l'être aujourd'hui
sur tout ce qui te concerne et sur ce que je te demanderai!
Je vois que, de bonne foi sans donte, tu as fait espérer aux
débiteurs une libération complète, à l'aide de l'Or gaulois
LES VACANCES.
caché par les premiers de rEtat. Eh bien, je ne veux pas
J'aime à voir un brave écolier eébattre et jouir de ses arrêter l'effet de tes promesses; hate-toi , Manlius, je te le
vacances. Nul, aspect ne m'est plus agréable que celui d'un conseille, hâte–toi d'éteindre la dette du peuple; nomme,
heureux, robuste, viril adolescent, la main ouverte, la
est temps, ces recéleurs d'un vol clandestin, qui couvent
poitrine épanouie, le coeur: généreux. La bonne humeur, le commun trésor! Si tu ne le fais, c'est qu'ils t'ont donné
la joie , rayonnent sur son honnête visage : satisfait et sa- ta part, ou bien que tu ne les connais pas; et moi, je t'entisfaisant, ardent , actif, recennaiPent des services et tout verrai en prison, car je ne souffrirai pas que des indice
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faux, que de mensongères espérances agitent la multitude. »
A ces menaces calmes et mesurées, Manlius opposa des
récriminations violentes: « Ce n'est pas, je le savais bien,
contre les Volsques et : les Latins, commode prétexte de
guerre, c'est contre moi, contre le peuple romain, que4e
sénat a créé un dictateur; et maintenant, pour nous attaquer, on abandonne une guerre feinte ! Cornelius, et vous,
pères conscrits, vous déplaît-il tant que cette foule s'attache à mes côtés? Enlevez-la-moi par des bienfaits; que
votre superflu soulage les misères! Mais non, ne donnez
rien : déduisez seulement de la dette les intérêts accumulés, dégagez le principal, et je n'aurai plus de cortège,
ou tous en auront comme moi ! Mais j'ai tort, direz-vous,
de m'ériger en sauveur unique; avais-je tort sur le Capitole? Ce que j'ai fait pour tous alors, 'selon mes forces,
je le fais maintenant pour chacun. Quant à l'or gaulois,
pourquoi demander ce que vous savez? Pourquoi ordonner
de faire tomber de votre sein ce que vous pouvez déposer
vous-mêmes'? Suis-je ici pour vous dévoiler le secret de
vos rapines, et n'est-ce pas vous qu'il faut contraindre à
les produire au grand jour? »
Cornelius ne faiblit pas devant cette jactance; il somma
Manlius de prouver la vérité ou d'avouer la fausseté de ses
allégations contre le sénat, et, sur sa réponse évasive,
l'envoya en prison. Déjà saisi par le licteur, le condamné
invoqua vainement les dieux habitants du Capitole ; ceux
dont il avait préservé les temples ne lui furent d'aucun
secours. Le peuple, atterré par le déploiement de la force
dictatoriale, n'osa lever les yeux ni remuer; le lendemain
seulement, la foule, vêtue de deuil, encombra les abords
de la prison. Quand le dictateur triompha des Volsques,
des hommes à longue barbe, à tuniques brunes, demandèrent pourquoi Manlius ne marchait pas devant le char
comme les autres vaincus. La dictature abdiquée donna
un libre cours aux discours séditieux jusqu'alors contenus
par la terreur. Partout des orateurs populaires s'élevaient
contre la lâcheté de la multitude, qui pousse ses amis à
des sommets glissants et les abandonne dès qu'ils perdent pied; ils citaient la ruine de Sp. Cassius, qui appela
le peuple au partage des terres conquises; de Sp. Melius,
qui défendait à ses frais lés citoyens contre la famine :
comme eux, Manlius est trahi. Quoi ! pour n'avoir pas
voulu parler sur un signe du dictateur, un homme consulaire, un héros, presque un demi-dieu, égalé à Jupiter
par le surnom de Capitolin, ne sera plus qu'un menteur
intimidé? Et il traînera sa vie, ce sauveur, dans les ténèbres où règne le caprice du bourreau? Ainsi donc, à lui
seul il aura pourvu au salut de tous, et tous ne feront
rien pour lui!
Ces invectives n'étaient pas sans effet; les portes de la
prison, menacées par le peuple, furent ouvertes par un
sénatus-consulte. Mais la délivrance de Manlius ne mit
pas fin à la sédition ; . elle lui donna un chef. Le combat
devint imminent. D'un côté, les patriciens plaçaient au
tribunat militaire six de leurs hommes les plus sûrs et les
plus illustres, et parmi eux Camille ; de l'autre, Manlius
conférait avec les meneurs du peuple et agitait nuit et jour
des plans de révolution ; piqué au vif par son récent affront, enhardi par la retraite du dictateur, qui n'avait pas
osé lui envoyer un meurtrier, comme Cincinnatus fit pour
Mcelius; à la fois enorgueilli et exaspéré, il attisait le feu
qu'il avait allumé. « Jusques à quand, disait-il au peuple,
ignorerez-vous vos forces? les animaux eux-mêmes connaissent les leurs et la nature le veut. Comptez-vous donc.
Si vous deviez attaquer vos adversaires à nombre égal,
n'ai-je pas raison de le croire? vous combattriez pour la
liberté plus vivement qu'ils ne défendraient leur tyrannie;
mais autant vous étiez de clients, autant vous serez d'en-.

nemis pour un seul. Déclarez la guerre, et vous aurez: la
paix; qu'ils vous voient' prêts à-la violence, ils vous feront
justice : il faut oser enimasse ou souffrir isolément. Quand
vous me regarderez d'un oeil effaré ! Pour moi, je ne
manquerai à aucun de vous; faites que la fortune m'aecompagne désormais. Résolution et confiance ! N'avez-vous
pas jusqu'ici obtenu ce que vous avez"demandé? Un effort
de plus, et vous aurez moins de peine à créer un pouvoir
qui commande au sénat que vous n'en avez eu à vous donner des chefs qui résistassent aux volontés patriciennes.
Pour que les plébéiens puissent lever la tête, il faut faire
table rase des dictatures 'et des consulats.: Commencez par
attaquer la loi sur les dettes; je suis et serai le patron du
peuple : c'est un titre que me donnent mes services. Mais
vous, revêtez votre chef de quelque insigne de commandement ou d'honneur, et il sera plus puissant à réaliser
vos désirs. »
Manlius prétendait ouvertement à la royauté, et le sénat allait se décider à quelque coup d'État, lorsque les
tribuns du peuple, qui s'étaient ralliés au gouvernement,
ouvrirent l'avis de citer l'agitateur devant le peuple, et,
changeant ses accusateurs en juges, de dénoncer ses projets de tyrannie; la haine de la royauté réveillera la cléfiance contre un patricien, et l'amour de la liberté affermira la domination du sénat. Manlius comparut, amenant
avec lui prés de quatre cents hommes, dont il avait payé
les dettes et racheté les biens; il rappela ses services et
ses récompenses, trente ennemis tués, deux couronnes
murales, huit civiques; il découvrit sa poitrine couverte
de nobles cicatrices; enfin, se tournant vers le Capitole, il
invoqua la faveur de Jupiter et la reconnaissance des Romains : « Regardez la citadelle, s'écria-t-il, et jugez-moi.»
Sa défense fut si belle, si entraînante, que les tribuns
craignirent un acquittement; ils remirent le jugement, et
eurent soin de réunir le peuple dans un lieu d'oit on ne
voyait pas le Capitole. L'accusation triompha, et les juges
condamnèrent à regret-Manlius. Il fut précipité du haut
de la roche Tarpéienne, et jamais endroit de la terre ne
réunit, pour un seul homme, tant de gloire et tant de
misère. Manlius fut noté d'infamie, sa maison du Capitole
démolie, son nom interdit à tout citoyen; mais le peuple,
toujours trop tard, se repentit de sa mort comme de son
emprisonnement, et une peste qui survint fut attribuée à
la colère des dieux irrités de voir le Capitole souillé du
sang de son sauveur.

DU CALME NÉCESSAIRE A LA STATUAIRE.
La figure en bronze que M. Salmson a exposée au
Salon de cette année, sous le nom de la Dévideuse, n'est
peut-être pas une de celles qui attirent le plus les regards
de la foule, mais elle est de celles que les artistes et les
connaisseurs ont le plus remarquées et auxquelles ils reviennent le plus volontiers. Une jeune fille assise, modestement vêtue d'une tunique dont les plis serrés l'enveloppent presque entière>=üent, pelotonne autour d'une
étoile le fil des écheveaux placés dans une corbeille à côté
d'elle. Le sujet, comme on voit, est fort simple, et la
composition de la figure" aussi bien que son exécution
répondent à cette simplicité. Il n'y a là rien qui puisse
exciter une curiosité banale, aucune séduction grossière ou
frivole, point de mouvements violents qui appellent et retiennent forcément l'attention; mais une attitude gracieuse,
un geste vrai, des lignes harmonieuses, la pureté du goût,
le calme dont l'impression se communique à l'esprit du spectateur : que faut-il de plus à l'oeuvre du statuaire pour produire tout son effet? Ce sont là peut-être, dans les incompa-
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rables modèles que nous a légués l'antiquité, les qualités les
plus frappantes, et celles aussi qui tiennent le plus au fond
de l'art et au génie même qui inspirait les grands artistes
de la Grèce. Non que la passion soit absente de leurs œuvres, et qu'elle ne se manifeste quelquefois avec beaucoup de
vivacité; mais il semble que dans ces œuvres si mesurées
l'âme conserve toujours l'équilibre au milieu des mouvements violents qui l'agitent, et que la sobriété du geste et de
l'expression rende cette sérénité visible dans les corps.
Schelling a dit, en parlant de la statuaire antique,- dans
son discours sur les arts du dessin, si profond et parfois
si éloquent ( t ) : e Les passions doivent être tempérées par
la beauté même... De même que la vertu ne consiste pas
dans l'absence de passions,- mais dans la force de l'esprit
qui les maîtrise, de même ce n'est pas en les écartant, ou'
en les amoindrissant, que l'on produit la beauté, mais par
l'empire qu'exerce la beauté sur elles. La force .des passions doit, par conséquent, se montrer. Il doit être visible
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qu'elles peuvent se soulever dans toute Ieur violence, mais
qu'elles sont maintenues par l'énergie du caractère et
qu'elles viennent se briser contre les lois-d'une inébranlable
beauté, comme les eaux d'un fleuve qui remplit ses bords,
mais ne peut les inonder... Pour la sculpture, comme elle
représente ses idées par des formes corporelles, le point
le plus élevé paraît devoir consister' dans le parfait équilibre entre l'âme et le corps. Si elle donne â ce dernier la
prépondérance, alors elle tombe au-dessous de son idée.
Mais il semble tout â fait impossible qu'elle élève l'âme
aux dépens de la matière, puisque ainsi elle se dépasserait
elle–même. -Le parfait sculpteur, il est vrai, comme le dit
.Winckelmann â propos de l'Apollon du Belvédère, ne prendra pas pour son oeuvre plus de matière qu'il n'en a besoin
pour son but spirituel ; mais aussi, d'un autre côté, il ne
mettra pas dans l'âme, plus de force spirituelle que la matière n'en peut exprimer ;car son art consiste précisément
ik exprimer le spirituel , d'une manière toute corporelle. La
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Salon dc 1803; Sculpture.— La Dévideuse, par Salmson. — Dessin de Chevignard.

sculpture ne peut donc atteindre â son véritable point de
perfection que dans des natures telles qu'en vertu de
leur essence même -elles soient en réalité, â chaque instant, tout ce qu'elles peuvent être d'après leur idée ou
leur-âme; par conséquent, dans des natures divines. Ainsi,
quand même iI`n'y aurait eu auparavant aucune mythologie, l'art y serait arrivé de lui-même et aurait inventé les
(') Écrits philosophiques de Schelling, traduits par. Ch. Bénard.
Paris, 4847.
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dieux, si elle ne les avait pas trouvés déjà. existants... La
loi dela mesure dans l'expression et dans. la passion est une
loi fondamentale qui doit s'appliquer non–seulement aux
passions inférieures, mais, s'il est permis de parlerainsi,
aux passions élevées et divines dont l'âme est capable, dans
le ravissement, dans la méditation, dans la prière. Et puisque les dieuxseuls sont affranchis de ces passions, par ce
côté aussi la sculpture est éminemment propre h la représentation des natures divines. s
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Lorsque Jacob eut soustrait, par supercherie, la bénédiction paternelle à son frère Esaü, on sait qu'il se réfugia
en Mésopotamie, h. Diwan, chez Laban, son oncle maternel,
pour fuir la vengeance de son frète.- Beaucoup d'années
après, devenu doublement gendre de Laban et riche en
troupeaux, il voulut retourner dans sa patrie, désirant s'y
réconcilier avec Esaii. Ce fut pendant son voyage vers la
terre de Seid, au pays d'Eden, que survint l'événement
mystérieux choisi par M. Eugène Delacroix pour sujet de
la peinture à fresque que notre gravure reproduit.
Voici le passage de la Genèse oit la lutte est décrite :
a ... Il prit, dans ce qu'il avait amené, des présents
pour Esati; son frère :
» Deux cents chèvres, vingt boucs, deux cents brebis et
vingt moutons;
e Trente chameaux avec les petits, quarante vaches,
vingt taureaux, vingt ânesses avec dix petits.
» Et il les envoya par ses serviteurs... Ses présents le
précédèrent... Et, s'étant levé de grand matin... il franchit
le passage de Jacob.
» Et, ayant fait passer tout ce qu'il possédait,
» il demeura seul, et voilà qu'un homme lutta avec lui
jusqu'au matin.
» Cet homme, voyant qu'il ne pouvait le surmonter, lui
toucha le nerf de la cuisse, qui se sécha aussitôt.
» Et il lui dit : Laissez-moi aller, car l'aurore commence
déjà.. lu paraître. Jacob lui répondit Je ne vous laisserai
point aller que vous ne m'ayez béni.
» Cet homme lui demanda : Comment vous appelezvous? Il lui répondit : Je m'appelle Jacob.
e Et le même hommeajouta : On ne vous nommera plus à_
l'avenir Jacob, mais Israël; car si vous avez été fort contre
Dieu, combien le serez-vous davantage contre les hommes!
» Jacob lui fit ensuite cette demande : Dites-moi, je
vous , prie, comment vous vous appelez? Il lui répondit :
Pourquoi demandez-vous mon nom? Et il le bénit en ce
même lieu,
» Jacob donna le nom de Phanuel à ce lieu-là, en di-.
sant : J'ai vu Dieu face à face, et mon âme_a été sauvée.» Aussitôt qu'il eut passé ce lieu qu'il venait de nommer
-Phanuel, il vit le soleil qui se levait; mais il se -trouva
boiteux d'une jambe.
» C'est pour cette raison que jusqu'à aujourd'hui les enfants d'Israël ne mangent point du nerf de la cuisse des
bêtes, se souvenant de celui quii fut touché ent la cuisse dé
Jacob et qui demeura sans mouvement. »
Quel est le sens de ce passage? Doit-on comprendre
qu'il n'y s'agit que d'une lutte morale, d'un combat dans
l'intérieur de la conscience? Sans doute; mais cette question était sans aucun intérêt pour le peintre, qui, ne pouvant figurer rien d'immatériel, a dû se proposer de traduire à la lettre le texte saint. Il y avait, du reste, plusieurs
manières de concevoir le sujet. L'artiste, s'il l'eût voulu,
aurait peint, par exemple, cette terrible rencontre de Jacob
avec -a l'homme inconnu » dans le fort de la lutte, au milieu
de ténèbres profondes, sillonnées seulement par quelques
éclairs ou par une lumière étrange rayonnant du divin
assaillant. Ce n'eût pas été une difficulté pour M. Eugène
Delacroix. S'il a préféré représenter la fin de la lutte et le
lever du jour, c'est peut-être que les scènes nocturnes
conviennent peu aux intérieurs de nos églises du Nord. Le
célèbre Martyre de- saint -Pierre doit en grande- partie son
effet â la terreur sombre de sa foret et de la nuit; mais il
est h Venise. La fresque de M. E. Delacroix est, au contraire, si lumineuse que la plupart des autres peintures de
Saint-Sulpice paraissent noires en comparaison. On est
saisi tout d'abord par ce qu'il y a de puissance et de grandeur dans l'ensemble de l'oeuvre. Tout y est force et mou-

veinent : sur la route, â droite et aux derniers plans, ces
troupeaux qui s'avancent rapidement, en tumulte, dans
des flots de poussière (ce qu'on né peut voir dans la gravure); ces arbres- gigantesques qui tordent leurs branches
vigoureuses; et là, dans la solitude, près d'un ruisseau,
la violente énergie de Jacob qu'un toucher du doigt va subitement arrêter; tout concourt à faire dominer le vague
sentiment d'une lutte héroïque et surhumaine. Et c'est
ainsi que M. Eugène Delacroix semble entendre le but de
son art. II veut qu'on soit ému avant tout par l'effet général
de ses oeuvres, et, s'il le juge nécessaire, il sacrifie même
â cette intention des détails qui lui paraissent d'un intérêt,
sous ce rapport, secondairé: Qui ne petit se plaire, .à ce
point de vue, devant ses tableaux ne saurait le- bien juger
et se rendre compte de la véritable nature de sa supériorité. C'est,. il faut le reconnaître, un des-peintres_de notre
temps que l'on a critiqués le plus: Un fait cependant domine : depuis plus de trente ans, M. E. Delacroix est et
reste célèbre; les artistes, même ceux qui sont . le plus
opposés â sa manière et qu'irrite en gtrelque sorte le caractère de son dessin,- sont unanimes pour le considérer
comme s'élevant de beaucoup au-dessus de la foule dé ces
talents agréables qu'on regarde en passant, qui ne laissent
aucun souvenir, et dont personne ne prend la peine de contester la médiocrité. Lorsqu'on n'est pas artiste, avant de
condamner un homme de cette valeur, il faut réfléchir que
nul ne saurait conserver si longtemps une grande renommée
sans. la mériter par quelques qualités supérieures. Qu'on
l'aime ou non, on ne peut contester que M. E. Delacroix
ne soit un maître.
-

BOGISLAS LE GRAND, DUG DE
ET LE

POMÉRANIE,

PAYSAN HANS LANG. (1474.)
ANECDOTE.

-

a Dans cette maison, Hans Lang accueillit jadis le
» duc Bogislas qui eût été perdu sans lui; il le nourrit,
» l'abreuva, jusqu'au jour oû celui-ai obtint la cou» ronne et la principauté.'» (Inscription -gravée sur
une maison de paysan, it Lauzig, près de Riigenw•ald
en Poméranie.)

I.

—Dis-moi, quel est ce garçon qui se prend aux cheveux
avec ces jeunes vauriens? Peste! comme il se met en garde!
Entends-le souffler, grincer de colère. Ses coudes sortent
de ses manches, ses pieds percent ses souliers. Vrai garnement; désespoir d'une famille! Ainsi, tout en sellant son bidet sur la, place de longeativald, le paysan Lang questionnait son hôtelier, qui répendait en soupirant
- C'est le duc Bogislas; nul n'a souci de lui, ni parent,
ni chevalier, ni prêtre : aussi chaque jour court-il la ville
avec -son frère, sans cesse bataillant, mangeant oit il peut,
paraissant â peine au château.
Et le paysan, étonné, de dire :
- Réponds sérieusement : c'est là le duc Bogislas? Quel
crève-cœur! Personne n'a souci de lui, dis-tu? Parle, ami;
comment cela se peut-il?
--- Écoute, répliqua l'autre, car nous sommes seuls.
Depuis que la mère a laissé son époux à Wolgast pour vivre
ici avec le traître Massow, les jeunes princes -lui- sont une
épine au coeur; elle semble souhaiter leur mort; elle les
traite moins doucement tous deux qu'on ne traite une bête
aimée. Ils passent souvent la nuit dans les écuries, sur la
paille nue, à moins qu'un valet compatissant n'étende sur
eux son manteau. Mais la crainte ferme la bouche à tous,
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petits et grands. On sait quelle femme est la mère, quel
misérable est le favori.
Le paysan courroucé jette la selle à terre, va et vient à
grands pas, remué jusqu'au fond du coeur, puis s'arrête
subitement, et, soulevant son bonnet, porte les yeux au
ciel, tandis que ses lèvres murmurent une prière; après
quoi il s'avance d'un air résolu.
— Duc Bogislas! crie-t-il; duc Bogislas, cher prince,
écoute un mot.
--- Paysan, que veux-tu? Vite! celui que je poursuis ne
s'arrête pas à m'attendre.
— Laisse-le courir; duc Bogislas, ne songes-tu pas que
tu es un prince, déjà presque un homme? Hélas! comme'
tu te conduis! Tu n'as donc plus de mère? Regarde tes
coudes et tes pieds!
— Chien de paysan, que t'importe!
Et il le frappe au visage, si fort que le sang jaillit, et il
poursuit sa course dans la rue voisine.
Cependant le noble coeur ne se rebute pas.
--- Garde le cheval, dit-il à l'hôte; je veux voir oit il
est : j'ai bonne idée de lui, si mal qu'il me traite.
— Duc Bogislas, approche encore une fois; ne crains
rien , ce que tu m'as fait est oublié.
Et il attend tranquillement, essuyant son visage de sa
manche, pendant que le jeune homme s'approche d'un air
railleur et dit : --Fou, que veux-tu?
— Mon duc, laisse-moi devenir ton paysan ; laisse-moi
te faire un présent : je veux t'habiller comme tu dois l'être;
voudrais-tu mendier ce service à Massow? Je n'ai pu me
résigner à te voir au milieu des vagabonds et te conduisant
comme eux. Si personne n'a pitié de toi, c'est le vieux paysan Lang qui prendra soin de toi, dût-il être un peu plus
pauvre.
Le jeune homme tout troublé demeure tremblant, pâle,
versant un torrent de larmes; avec un soupir, il dirige ses
regards sur le château et pleure encore plus amèrement,
incapable de prononcer une parole.
— Je sais ce que tu veux-me dire. Silence ! Résigne-toi,
souffre en patience, et que Dieu pardonne à tes bourreaux.
Il l'emmène dans la ville, lui achète un pourpoint, un
manteau, des bottes, un chapeau à plumes, des éperons,
et ajoute noblement :
— Dussé-je expier ce que je fais, je le ferai néanmoins;
si je pensais comme tout le monde, tu serais sans doute
perdu... Duc Bogislas, dorénavant ne te querelle plus, ne
te bats plus; comporte—toi en prince, ne te commets pas
avec Pierre et avec Paul, ne mange pas chez tous les bourgeois : si tu as faim, viens citez moi; il y a un mille d'ici
à Lauzig. Je te laisse Mon cheval ; je vais charger l'hôte
de le soigner... Et, pendant que j'y songe, oit en es-tu de
ton linge et de tes bas?... Pourquoi soupirer, mon fils? ma
vieille ménagère y avisera... Maintenant, jeune homme,
tu as seize ans, tu es prince, ne l'oublie pas: encore une
fois, viens bientôt me trouver.
Bogislas, qui jusque-là était resté comme foudroyé, se
redresse et saisit la rude main du vieillard :
— Puisse Dieu te récompenser â ma place! mes larmes
te montrent mon repentit'. Hans Lang, cher père, encore
une prière : si mon frère a faim, peut-il m'accompagner?
-- Qu'il vienne également; c'est parler en noble cœur.
Si je le pouvais, je l'habillerais aussi... Je verrai dans l'année. Venez seulement.
Il dit, et s'éloigne pendant que le jeune homme, d'un
air pensif, le suit du regard.
II.

Le vieux paysan travaillait dans son jardin derrière sa
maison; tout à coup il .jeta sa bêche, ses yeux s'animèrent :
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un jeune cavalier à la taille élancée courait à travers le
bourg.
—C'est Bogislas! cria-t-il joyeusement; ce doit être
le duc Bogislas! Vois, femme, comme il se tient à cheval !
Dieu le garde, car c'est une belle âme. Duc Bogislas, sois
le bienvenu. Mais pourquoi y a-t-il longtemps déjà que tu
n'es venu? chaque jour je t'attendais. Ott est ton frère,
que je te vois sans lui?
Le jeune homme dit d'un air de mystère :
— Viens plus prés de la haie; à toi seul je puis confier
ce qui est arrivé.
Et, se baissant sur son cheval, il serre la main du
vieillard :
— Casimir a été assassiné aujourd'hui. `
— Mon fils, tu as perdu le sens.
— Plût au ciel, hélas! hier encore il était bien portant;
aujourd'hui il est mort. Massow prétend qu'il a été frappé
d'apoplexib; mais le fou de la cour dit qu'on l'a étranglé. Et
maintenant je suis aussi attendu au château; ma mère, qui
ne s'occupe jamais de moi, me fait appeler par le chancelier : elle est triste , me mande-t-elle. Dois-je m'y rendre?
— Il faut obéir, Bogislas; qui sait si le fou dit la vérité,
et si elle ne te désire pas réellement? son cœur de mère
s'est peut-être ému. Ne montre pas de mauvais vouloir;
aie l'obéissance d'un fils; mais il est bon que tu m'aies
prés de toi.—Jean, selle promptement la jument blanche.
— Je nie tiendrai devant le château, et si l'on porte la main
stir toi, tu crieras de toutes tes forces et tireras ton épée;
j'accourrai et te défendrai de mon mieux, tout vieux que
je suis.
— Non, flans Lang; je ne souffrirai jamais que tu t'exposes.
— Silence! tu ne sais comme tes paroles me fendent
le cœur. Quoi! je laisserais périr la dernière espérance de
la Poméranie! Que je serve de pâture aux vers aujourd'hui
plutôt que demain, peu.importe... Femme, donne-moi mon
épieu'; le jeune homme est seul, il y a là un sanglier dangereux.
Ils se dirigent à la hâte vers la ville, et d'abord le prévoyant paysan s'adresse à l'hôtelier :
— Cher hôte, tu tue sembles bien disposé pour le duc;
écoute et sois discret : tous deux nous allons de ce pas au
château; si avant ce soir nous ne sommes de retour ni
l'un ni l'autre, dépêche un messager à Wolgast et à Barth ;
fais dire à notre prince que c'en est fait aussi de Bogislas...
Maintenant, jeune homme, marchons; j'espère que tes
craintes ne se vérifieront pas, et j'ai confiance dans le ciel;
que ton air et ton maintien ne laissent percer aucune défiance, mais prête à toute chose une attention scrupuleuse.
Entre, ajoute-t-il, voici la porte; Dieti est présent, même
ici.
Respirant à peine, il le regarde qui s'avance, s'assied
lui-même dans un réduit destiné au lévrier favori de la duchesse, et caresse l'animal pour s'en faire tolérer; il est
immobile, adossé contre la muraille. Les gens passent devant lui; il feint de dormir, mais veille jusqu'à l'approche
de la nuit.
Bogislas ne revient pas; pourtant aucun cri de détresse :
le cœur du paysan n'en est pas moins serré comme dans
un étau. Enfin la porte-s'ouvre, et avec un regard de demidéfiance, mais d'une voix affectueuse, l'adolescent crie en
se retournant vers la salle :
— Je reviens, ma mère; je veux seulement me faire
verser un verre de bière, car je meurs-de soif.
Il tenait à la main une tranche de pain avec du beurre.
Le fou, qui. suivi, lui glisse un mot à l'oreille :
— Mort!
— Mort? reprend Bogislas.
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Dt le fou, mettant un doigt sur sa bouche :
- Ne mange pas, il y a du poison. Jette au chien.
Le prince obéit.
— Bogislas, ton péreest mort; donc tu dois mourir aujourd'hui, comme est mort ton frère,
Puis, jetant sur lui un long regard de commisération,
il s'éloigne en fredonnant.
Le vieillard, à qui sa fidélité a donné des oreilles, dit A
demi-voix :
-- Hors d'ici, par la porte de derrière; fuyons dans la
campagne; je reviendrai prendre les chevaux
Et il montre le chien déjà gisant dans l'agonie.
Comme deux malfaiteurs, ils se glissent jusqu'à la porte
par un passage obscur. On entend un bruit de pas et la
voix de Massow qui crie : «Bogislas! Bogislas! r Ils se
blottissent dans l'ombre. Massow arrive à pas précipités,
prête l'oreille, et, comme il n'entend rien, revient en maugréant. a Bogislas! Bogislas I » entend-on de nduveau dans
le noir chateau.
—Viens, murmure Lang, ne perdons pas un instant;
mais sans courir, notre hAte pourrait éveiller les soupçons. On ne nous reconnaîtra pas, car la nuit gagne.
Ils traversèrent un pont, atteignirent la campagne et
s'enfoncèrent dans un massif de buissons.
-- Attends ici, Bogislas, jusqu'A ce que je ramène les
chevaux Je puis ne pas revenir, cher fils; alors, adieu!
Prends cet argent, et ta achèteras une monture dans le
village voisin. Tu as entendu que ton père était mort; tu
es maintenant le souverain de ce pays. Cours de ce pas A
Barth : Wardislas, ton vieil oncle , ,est un prince honnête;
passe dans les villes, dans les bourgs, dans les cloîtres, et
partout demande l'escorte due à ton rang.
Il rentra furtivement dans la ville, et revint bientôt te- nant un cheval de chaque main :
• — Pars, maintenant; la huit te protège. La ville est
pleine dé gens qui te cherchent; prends ma jument, car
elle est plus agile.
— Tu viens avec moi, mon père?
—Non; je suis vieux et faible, je ne pourrais t'être
utile et je retarderais ta fuite.
-- Mais Massow assouvira sûrement sa vengeance sur
toi si tu restes A le braver.
=Je me tiendrai caché une couple de jours, et quand
de la ville voisine tu le menaceras de ta colère, il ne s'inquiétera plus de moi, et comprendra que ton tour est venu
de régner... Je te remets entre les mains du Seigneur;
adieu, mon fils, assure le bonheur de ton pays.
Le jeune homme s'éloigna; le vieillard resta, écoutant
avec inquiétude aussi longtemps que le trot du cheval retentit dans l'obscurité.
III.
Rügenwald est en fête ; la foule encombre la ville : échevins et bourgeois, moines et religieuses, poussent des cris
de joie; vêtu de pourpre et d'hermine, le plus beau des
adolescents s'avance sur un genêt andaloux, ayant A son
côté Louis, évêque de Cammin ; il est suivi de cent comtes, de cent barons; les chevaux se pressent contre les
chevaux ; la bannière princière flotte sur son escorte :
« Vive Bogislas! Vive le duc! a ainsi l'acclame la multitude
de rue en rue; prêtres et peuple, épouses du Seigneur et
épouses des hommes, le saluent également. Et cependant
ses regards parcourent la foule, comme s'il cherchait quelqu'un qu'il ne trouve pas. Enfin il fait un signe à son page;
on lui amène une.humble jument sur laquelle il s'assied
en demandant :
Mon père Hans Lang n'est donc pas ici?
-- Nul ne l'a vu.

— Eh bien, donc, suivez-moi au château.
Les portes s'ouvrent devant les hérauts d'armes, et voici
qu'A l'endroit où l'on voyait jadis le chien de la princesse
on aperçoit le vieux paysan Lang essuyant ses yeux lm-,
mides. Le jeune homme s'élance A terre, et, devant le
peuple, devant les chevaliers, devant toute la foule, se
jette dans Ies bras du pauvre vassal. On se presse; tous
ceux , qui peuvent voir regardent en criant, en applaudissant, puis se taisent pour écouter :
- Merci , vieux père; dis-moi maintenant ce qui te
manque. Comment dois-je te récompenser? Tu es libre à
cette heure; niais que puis-je faire qui soit digne de toi et
de moi?
Le noble paysan recule confus et réplique :
- Bogislas, quelles paroles! Veux-tu donc me mortifier? Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour l'amour de Dieu. Je
n'accepte pas non plus la liberté, ni pour moi ni pour les
miens la liberté est un bien qui coûte cher; rarement profitable au paysan., elle le conduit seulement à l'insolence;
si les gens veulent se contenter de leur sort, ils n ' ont pas
de meilleur état ('). Renonce donc à tes présents dangereux... Mais voici ma main. Si, lorsque je reviendrai à
Rügenwald, je puis,'comme avant, te servir de mes conseils, je le ferai volontiers, car à la cour on refuse souvent
la vérité aux grands... si, au je ne dois plus
parler, c'est bien encore.
— Non, tu restes à jamais mon sage conseiller; et pour
t'en donner une preuve publique, je te consulte ici même.
11Ia mère, dans sa fuite, a été prise avec Massow; dis-moi,
dois-je écouter mes ministres et me venger?
Elle a assez de sa honte et de ses remords; laisse-la
partir et songe au commandement de Dieu.
— Chancelier, écoute cette sentence : déclare A ma mère
qu'elle peut aller oit bon lui semblera.
Il dit et, au bruit des applaudissements, entre tenant sa
main dans la main du paysan. (t)

UNE SCULPTURE SUR BOIS,
PAR M. E. I{NECHT.
Un lapin et un perdreau pendent mélancoliquement l'un
à côté de l'autre, innocentes victimes de la chasse, liés à
la même branche de chêne , qui leur sert ainsi d'ironique
couronne. Une mouche vient bourdonner, un oiseau vient
becqueter : ils représentent la vie, comme le lapin et le perdreau représentent la mort. Cette oeuvre intéresse surtout
quand on songe à l'espèce d'indifférence dans laquelle est
tombé aujourd'hui l'art que pratique M. E. Knecht, et
qu'avant lui avaient pratiqué avec bonheur les Berruguete
et les Verbruggen, les Montafles et les Cornejo-Duque,
ceux à qui l'on doit les merveilleux confessionnaux de l'église Saint-Loup à Namur, et la curieuse cheminée du
Franc à Bruges. La mode n'est plus à ces chefs-d'œuvre
de sculpture, pour lesquels les artistes ne manqueraient pas
plus aujourd'hui qu'autrefois. Le bas-relief de M. Knecht
témoigne de beaucoup de patience, et pour fouiller ce bloc
de tilleul il a dû casser plus d'une gouge et plus d'un ciseau. Feuilles de chêne garnies de leurs glands, épillets
garnis de leurs glumes, brindilles de joncs, vrilles de liserons, coquelicots, etc., tout cela a l'accent de la vérité,
et une allure rustique et sincère qui repose agréablement
le regard.
(') Les paroles soulignées sont textuellement la réponse du paysan,
telle qu'elle est rapportée par les historiens de la Poméranie; et de
cette leçon d'humilité, qui pourra plaire aux partisans de l'autorité
absolue, nous n'acceptons que la responsabilité historique,
($) Traduit de Wilhelm Meinh old.
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Ce qu'il faut louer aussi dans cette œuvre, c'est la vérité
avec laquelle le sentiment de la mort y est exprimé; car là
est le point délicat de l'art : la mort a ses naïvetés et ses
exigences que l'artiste doit saisir et fixer dans son œuvre,
sous peine de rester vivant; n'est pas mort qui veut. Aussi,
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combien , dans ces sortes d'ouvrages , voit-on de pauvres
animaux qui semblent impatients de reprendre leur vol ou
leur course, comme fatigués d'un rôle qui leur est imposé !
Ici, au contraire, personne ne fait le mort. Flancs étirés
et flétris, membres roidis ou incertains dans le vide et ce-
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Une Sculpture sur bois, par M. E. Knecht ('). — Dessin de Thérond.

pendant n'y cherchant plus de point d'appui, têtes et oreilles
abandonnées, poils et plumes troublés, tout est sincère, naturel, et rien ne songe-plus à vivre.
Mais est-ce lit tout , et suffirait-il pour plaire de montrer
les choses dans leur réalisme absolu? Non , la nature seule
sait faire le beau désordre sans y penser. Pour nous qui ne

pouvons atteindre la nature, notre désordre doit être un`
effet de l'art, sous peine de rester brutal et obscur. Aussi,
voyez comme l'artiste de goîit sait grouper ses sujets d'une
manière harmonieuse, et choisir dans le naturel la face la
(') Ce bas-relief a été exposé A Londres en 1862, et l'auteur a obtenu une médaille.
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plus agréable. Mais -avec cela - doit-il se consutimer. à - rechercher l'imitation exacte et scrupuleuse des moindres
détails ; à fouiller consciencieusement chaque poil, chaque
plume , chaque ride ? Il pourra faire des prodiges d'habileté; mais en cherchant â imiter une chose inimitable quandmême, il fera l'aveu de notre impuissance humaine etnuira
à l'ensemble de son oeuvre : elle perdra cet aspect large,
grandiose, que donne l'heureuse répartition des masses
d'ombre et de-lumière; car celle-ci sera brisée, réfractée
et comme ternie par cette multitude de coups de burin qui
l'empêchent de se réunir et de se fondre. Il sera au-dessous
de la nature sous tous les rapports, faute d'en avoir compris le grand côté,
Faisons donc la part de l'impossible, et marchons
intelligence et génie dans la voie dit possible.
Les Anglais font un grand usage, pour leurs salles à
manger de campagne,. des reliefs .de bois sculpté représentant des sujets de chasse.-.Ces sujets conviennent à leur
sentiment vrai de la villégiature. Mais si, de l'aveu de tous,
ils sont encore inférieurs à nous pour ces- sortes d'objets.
et tout ce qui concerne l'art et le goût, n tost-ce pas en
grande partie parce qu'ils-ignorent .ou négligent ces grands
principes : harmonie des. ensembles, • sobriété des détails,
convenance des ornements?

LE VOYAGE DE PARIS A SAINT-CLOUD
PAR TERRE ET PAR MER.
—

Qui n'a lu le Voyage de Paris à Saint-Cloud par

terre et par mer?

.

—Nous, répondirent plusieurs. jeunes gens qui m'écoutaient avec bienveillance.
Au fait, me dis-je, combien d'ouvrages connus, et
cités à tout propos ou hors de propos du temps où j'étais
jeune, sont maintenant tout i. fait oubliés! Et rien n'est
plus naturel. Le Voyage à Saint-Cloud, par exemple, était
une satire de l'ignorance des bourgeois parisiens au dixhuitième siècle; mais. tout a changé-depuis. Les bourgeois
d'aujourd'hui sont bien plus avisés que ne. l'étaient nos
pères. Il n'y a pas de comparaison k faire, vraiment. Ils
sont instruits, ils voyagent. .Saint-Cloud liil s'agit bien_ de
Saint-Cloud ! C'est un jeu pour eux d'aller, pendant la
belle saison, à Dieppe: ou au Tréport. Quelques-uns ont
été à Londres. J'en sais mémo qui, depuis quinze-ou vingt
ans, méditent de visiter les bords du Rhin et la Suisse. Ils
finiront par y aller.
Songeant ainsi, je tirai de ma bibliothèque l'innocente
facétie de Balthazar Néel ( I ), et -j'en lus quelques passages
A mes jeunes amis, en y mêlant çà et là, homme in-'Verra,
un peu de commentaire.
='
« Il n'y a rien de si sot et de si neuf, dit l'auteur, qu'un
Parisien qui n'est jamais sorti des barrières. S'il voit des
terres, des prés, des bois et des montagnes qui terminent
son horizon , il pense que tout cela est inhabitable : il
mange du pain et boit du vin à Paris, sans savoir-comment
croit l'un et l'autre. J'étais dans ce cas avant mon voyage;
je m'imaginais que tout venait aux arbres; j'avais vu ceux
du Luxembourg rapporter des marrons d'Inde, et je croyais
(') Le Voyage de Saint.Cloud par mer et par terre (tel est le
titre de la première édition, 1748) a pour auteur -Louis-Balthazar
Néel, de Rouen, mort en 4754. Lottin lainé, imprimeur et libraire, a
donné, en 4760, une nouvelle édition de cet opuscule, en y ajoutant
une suite de sa façon (le Retour par terre), qui est loin - de valoir la
plaisanterie de Néel.
Les éditions postérieures ont pour titre : Voyage de Paris d SaintCloud par mer, et retour de Saint-Cloud ù Paris par terre. L'ouvrage devient rare.

qu'il y en avait d'autres, dans des jardins fa its exprès, qui
rapportaient du blé, du raisin, des fruits et des légumes
de toutes espèces... n
Voilà un ignorant! Interrogez aujourd'hui un bourgeois
de Paris, dans la campagne, sur les plantes ét les arbres,
il ne manquera pas de vous dire le vrai nom d'un seul,
non pas seulement du peuplier, du chêne ou de la vigne, ou
de ceux qui sont trop facilement reconnaissables, dans le
moment même, à leurs fruits, mais aussi de tous les autres.
« Je croyais que la Seine fournissait la morue, le hareng saur, le maquereau et tout ce bon poisson qu'on vend
à Paris... »
Quelle ineptie ! Un Parisien, aujourd'hui, vous dira même
quels sont les poissons qui ne viennent, à proprement par_ ler, ni de la Seine, ni de la mer, niais de cette partie intermédiaire où les eaux salées de l'Océan se mêlent aux
. eaux douces du grand fleuve qui coule entre nos quais,
« Je croyais, enfin,. que les fermiers généraux faisaient
l'or et l'argent, , et le roi la monnaie, parce que j'ai toujours vu un suisse de sa livrée à la porte de l'hôtel des
Monnaies de Paris. ,i
D'où viennent l'or et l'argent? Qui les vend? qui les
achète? Sous quelle forme arrivent-ils ti l'hôtel des Monnaies, et Ià. que se passe-t-ii? Combien fabrique-t-on de
pièces par an, et que coûte la fabrication? Quels sont les
nouveaux procédés? Est-il un bourgeois de la grande ville
qui ne sache aujourd'hui tout cela sur le bout de son doigt?
« Puisque je parle du roi, je ne saurais me dispenser de
dire ce que j'en ai toujours pensé, si jeune que j'ai été.
Sur le portrait que l'on m'en avait fait, je nie le figurais
aussi puissant sur ses sujets que l'est sur ses écoliers un
régent de sixième, qui peut leur donner le fouet ou des
dragées, suivant qu'ils l'ont mérité. La première fois que
je le vis, ce fut un jour de congé, au petit Cours, où il
passait en allant à Compiègne; je n'avais pas plus the dix
ans pour lors. A sa vue, je me sentis intérieurement ému
de certain sentiment de respect que-lui seul peut inspirer,
et que personne ne sabrait définir. Je trouvais tant de plaisir à le considérer qu'après l'avoir vu bien à mon aise dans
un endroit je courais vite à un autre peur le revoir encore, de sorte_ que j'eus la satisfaction de le voir sept fois
ce jour-là! . , e
Nous ne répétons cet aveu humiliant qu'avec un peu de
rougeur, et nous avouons que cela peut paraître trèsexagéré et presque incroyable. Mais il faut noter qu'on
écrivait ces lignes en 4748, c 'est-à-dire il y a plus de
cent ans; qu'il-est survenu depuis une grande révolution,
et qu'enfin l'auteur a soin de dire qu'il ne s'agit que de la
curiosité puérile d'an petit écolier de dix ans. Il est intéressant, après tout, de constater la profonde différence des
iïioetirs de ce temps-là et du nôtre : nous avons infiniment
gagné en`dignité.
,
Pensant très-sérieusement que je n'avais plus que
huit jours pour me disposer à partir, je commençai par faire
blanchir tout mon linge, que j'étageai dans une malle avec
quatre paires d'habits complets de diverses saisons, deux
perruques neuves, un chapeau, des bas et des souliers
aussi tout neufs; et comme j'avais entendu dire qu'en
voyage il ne fallait s'embarrasser de bagage sur soi que le
moins qu'on pouvait, je mis dans un grand sac de nuit tout
mon nécessaire, savoir : une robe de chambre de callemandre rayée, deux chemises it languettes, deux bonnets d'été,
un bonnet de velours en aurore brodé en, argent, des pantoufles, un sac à poudre, ma flûte k bec, une carte géographique, mon compas, mon crayon, mon écritoire, un sixain
de piquet,' trois jeux de commette ( I ), un jeu d'oie et mes
(') Voy. Boiste, au mot Coeiére. c'était un jeu de cartes,.
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le nombre des jours supplémentaires variait de cinq à six,
suivant les années. Les intercalations d'années bissextiles
qui en résultaient étaient évidemment moins simples que
celles du calendrier grégorien , et les législateurs qui ont
cru devoir revenir sur la..réforme,n'ont _pas manqué d'insister avec beaucoup d'énergie sur cette Circonstance.
Il y a précisément trois ans qu'éclatait la.plus splendide
aurore boréale dont l'histoire de la météorologie ait' gardé
le souvenir. Non-seulement les feux de ce;rnétéere-Ont. été
visibles dans toutes les latitudes moyennes, mais encore ils
sont descendus jusqu'à l'horizon de la Havane. En même
temps que cette fête de la nature arctique égayait les
champs glacés du Spitzberg et du Groënland, les habitants
des terres antarctiques voyaient apparaître une aurore australe également exceptionnelle par son intensité. C'est la
première fois que l'expérience a démontré d'une manière
irrécusable la corrélation intime de deux phénomènes météorologiques qui se produisent à plus de 40- 000 kilomètres l'un de l'autre, et dont la disposition offre si peu
d'analogie. Car on ne retrouve plus dans les aurores du
pôle sud l'arcade polaire et les rayons divergents ,qui
semblent en sortir (i) : au lieu de partir d'un cercle unique,
les traits de feu qui sillonnent la voûte céleste descendent
d'un point situé vers le. zénith et forment au-dessus des
observateurs comme unvaste berceau de lumière.
11 existe donc, entre les deux aurores qui apparaissent
.
DE L ' INFLUENCE DES MÈRES.
aux deux extrémités du monde, la même différence qu'enJe regarde comme incontestable que si l'on connaissait tre les deux lueurs qui surgissent aux deux pôles d'un
tous les hommes éminents par l'honnêteté et la vertu, on tube de Geissler.
en trouverait toujours neuf sur dix qui en-sont redevables
Cependant, est-ce que les couches supérieures, oit l'air
à leurs mères. On ne réfléchit pas assez généralement sur est raréfié, ne sont pas aussi bien conductrices que l'ences vérités : — Qu'une jeunesse innocente et sans tache veloppe même de la Terre? Est-ce que les couches interest de la plus grande importance pour la vie de l'homme ; médiaires ne sont pas suffisamment isolantes pour repré— Que presque tous ceux qui ont eu cet avantage en ont senter le verre qui sépare les enveloppes métalliques`'
été redevables surtout à leurs mères ; — Que la perfection Est-ce que la décharge n'a pas lieu comme dans un tube
et le bonheur de l'humanité ont pour principales bases le de Geissler, le circuit se complétant d'une part par l'axe
du monde et de l'autre par les régions équatoriales où la
bon sens et la vertu des femmes.
IsELIN cité par JAHN , Essai historique sur lumière disparaît, nouvelle analogie frappante de vérité
l'Allemagne.
entre le calme de ces régions et la zoné obscure qui sépare
l'une de l'autre les deux moitiés du tube? Lorsque l'une
apparaît, l'autre surgit immédiatement après ; mais l'étinGoethe m'a montré un fauteuil vert qu'il s'était fait celle d'induction est modifiée d'une manière différente à
acheter à un encan ces jours derniers.
chacune des deux extrémités. Les deux lueurs artificielles
« J'en userai peu ou pas (liftent, m'a-t-il dit; je m'assieds qui sont séparées par une distance de quelques centimètres
toujours sur ma vieille chaise de bois, à laquelle j'ai fait de tube ne se ressemblent pas plus que les deux aurores
ajouter depuis quelques semaines seulement un dossier pour brillant simultanément aux deux extrémités du monde;
appuyer ma tête. Un entourage de meubles commodes et mais, comme les lumières du ciel, elles proviennent d'un
artistement travaillés arrête court ma pensée, et nie plunge orage unique excité dans un seul et même appareil. Quel
dans un état de bien-être passif. Si l'on n'y a été habitué rapport devra-t-on établir entre une bouteille de Leyde
dés sa jeunesse, les appartements somptueux et les ameu- et le globe terrestre, entre les fils conducteurs et les moblements de luxe ne conviennent qu'aux gens qui n'ont et lécules de vapeur d'eau qui sont en suspension dans l'atmosphère? Le physicien allemand a trouvé le moyen de
ne se soucient d'avoir aucune idée. »
Entretiens de Goethe avec Eckermann.
donner à la fois rendez - vous aux lueurs australes et boréales au fond d'un même tube, qu'un enfant peut tenir
dans sa main et qu'une jeune fille pourrait porter sur son
front, car la décharge du plus redoutable appareil de
OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
Rhumkorf devient tout à fait inoffensive en passant par ce
SEPTEMBRE: vide qu'elle illumine de teintes si remarquables. On peut lui
C'est le 23 septembre, it 4 h: 27 m, du soir, que le Soleil donner la forme de rubis, d'escarboucles, de rubans de
passe par l'équinoxe d'automne, et que nous entrons dans feu qui riip::ndent une lueur douce et phosphorescente.
l'automne astronomique de 1865.
La flamine électrique ne se répand point au dehors; c'est
Le commencement ,de l'année républicaine était réglé à peine si l'on sent tine très-légère décrépitation en sersur le passage du Soleil au point 'équinoxial, et, par con- rant entre les doigts ce bel appareil, qui petit expliquer si
séquent; arrivait tantôt le 22; tantôt le 23 septembre, et compléternent tant dé mystères:
Nous engageons les stationnaires de nés lignés télégra(') Voy., dans notre Histoire de France, t. Il, p. 470; une vue
phiques
à surveiller avec le plus grand soin l'intensité des
intérieure du club des Jacobins oh les citoyens portent des manchons.

Iieures; je ne réservai pour porter sur moi que ma montre
à réveil, mon flacon à cuvette plein d'eau sans pareille,
mes gants, des bottes, un fouet, ma redingote, des pistolets de poche, mon manchon de renard ( I ), mon parapluie
de taffetas vert, ma grande canne vernissée, et mon couteau de chasse à manche d'agate.
» ... Je fis un testament olographe, que j'écrivis moimême à tête reposée, en belle écriture, moitié ronde et
moitié bâtarde; je fus faire mes adieux à tous mes voisins,
mes parents et mes amis, et je payai tout ce que je devais
dans le quartier, à ma blanchisseuse, à mon perruquier, à
ma fruitière et aux autres.
» ... Quand je fus à la veille de partir, quoique l'on
m'eut assuré que je trouverais des vivres dans le navire
sur lequel je devais m'embarquer pour aller à Saint-Cloud, ,
je fis toujours, par précaution, acheter un grand panier
d'osier fermant à clef, dans lequel je fis mettre un biscuit
(le trois sols du Palais-Royal (car j'ai retenu de quelqu'un
qu'il ne fallait jamais s'embarquer sans biscuit), un petit
pain mollet du pont Saint-Michel, une demi-bouteille de
bon vin à dix, deux grosses bouteilles d'eau d'Arcueil à ]n
glace, une livre de cerises et un morceau de fromage de
La fin à la prochaine livraison.
Brie... »

C'était encore un usage assez commun; sous la restauration; dans certaines villes de province,

(4) Voy. t.

x,1842, p. 100.
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courants qui circulent à la surface du globe pendant que les
deux bouts du ciel s'illuminent, et qui semblent suivre la
direction des méridiens magnétiques.

de retirer le fer du sein de sa femme pour le plonger dans
le sien, et son grand geste, ramenant le fer avec impétuosité de haut en bas, va, de la pointe mortelle, chercher
un passage, entre la gorge et la clavicule, jusqu'à son
coeur. Sa face de lion à la flottante crinière est un chefd'oeuvre d'expression A la fois bien plus complexe et moralement bien plus élevée que celle du. Laocoon si vanté.
La violence qu'il vient de se faire à lui-même, la douleur
du coup qu'il vient de porter, la. joie de celui qu'il porte,
l'indignation de la défaite et de l'honneur réduit à se réfugier dans la mort, la confiance dans la vie nouvelle qui
va s'ouvrir, se révèlent sur ce visage dans une lutte sublime. La lutte n'est que sur le visage.: un seul sentiment
régne dans l'ensemble et du corps et du geste. Le corps
entier s'élance en avant, ou plutôt en haut. La jambe
gauche porte en avant; la_ droite s'allonge en arrière, le
talon levé et les doigts appuyant fortement sur le sol; il
semble chercher un appui sur la. terre, afin de prendre son
élan pour la quitter; le court manteau qui flotte sur son
épaule semble l'aile de l'aigle battant l'air pour prendre
le vent. On. dirait qu'il se hôte de répondre d l'appel du
conducteur des ames, et qu'avec lui il entre déjà. dans
l'immortalité.
C'est incomparablement le monument figuré le plus important qui subsiste de la tradition celtique, admirablement interprétée par le génie sympathique de l'art grec.

Aurore australe.
Il n'est pas toujours possible de suivre dans le ciel .la
magnifique rotation des rayons de l'aurore qui frappe d'un
étonnement si irrésistible les voyageurs des régionspolaires ;
mais il n'y a pas de climat oU les perturbations magnétiques ne fassent sentir leur effet d'une manière quelconque.
La généralité de ce phénomène prouve que l'aurore
s'élève, pour ainsi dire; à la dignité d'un événement astronomique : alors notre sphère s'illumine ; elle prend temporairement un éclat beaucoup plus faible, et toutefois
essentiellement analogue à celui du Soleil daNs les circonstances ordinaires.
Il a fallu des millions d'années d'observations superposées, non-seulement pour que lés astronomes arrivent à se
faire une idée exacte d'un des phénomènes les plus grandioses de la nature terrestre, mais pour- qu'ils puissent
se faire une idée de son importance cosmique.

LE GROUPE GAULOIS
DE LA. VILLA. LUDDVISI, A. ROME.

Ce groupe, autrefois désigné, fort mal à propos, sous
le nom de Pattes et Arie, offre un sublime commentaire
du passage de Lucain sur la croyance des Gaulois à l'immortalité, commentaire taillé dans le marbre par un artiste
grec, probablement longtemps avant Lucain. C'est un
héros gaulois tuant sa_ femne et se tuant lui-même pour ne
pas tomber avec elle au pouvoir de l'ennemi vainqueur.
La femme expire; sa belle tète à la riche chevelure s'incline sur son épaule; les yeux qui s'éteignent, la bouche
entr'ouverte, Ies pieds crispés, annoncent le dernier spasme
de l'agonie; mais l'ensemble de l'attitude et de la physionomie exprime la sérénité de la mort volontaire : elle n'a
pas fait un mouvement, même instinctif, pour se dérober
au coup attendu et appelé; son bras droit est pendant; son
mari la retient par l'autre, comme pour l'empêcher de
s'affaisser contre terre et l'emporter avec lui oii il va.
Tout le mouvement de l'homme est magnifique; il vient

Groupe gaulois, sculpture romaine. — Dessin de Renaud.
On peut voir deux belles copies de ce groupe, I'une en
bronze dans la salle d'entrée du Corps législatif, l'autre
en marbre au parc de Versailles.
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LES SAUVAGES.
Suite. — Voy. p. 113, 219.

Idoles des Indiens, sur les bords du Missouri. — Dessin de Charles Bodmer.

Les sauvages de l'Amérique croient, avec tout le genre Noumank-Machamza; Dieu lui a accordé une grande puishumain (sauf de très-rares exceptions individuelles), â sance et s'entretient souvent avec lui de ce qui intéresse
Dieu et it l'immortalité. Les tribus des bords du Missouri, les autres hommes. Il y a un mauvais génie, le Vilain de
et particuliérement les 11landans et les Meunitarris, ho- la terre (Omahauk-Chiké), mais il n'a qu'un pouvoir
norent en première ligne le « Seigneur de la vie » ,' secondaire. Trois autres êtres surnaturels reçoivent aussi
Ohmahouk-Nournackchi. C'est lui qui a créé la terre et les hommages de ces Indiens. Le premier, Idokankales hommes. Ils vénèrent ensuite le premier homme créé, 7'auihanka, habite l'étoile de Vénus : c'est un dieu proToME XXÏI. — Auur

1863.
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tecteur. Le deuxième marche sans cesse sur la terre,
comme le juif errant : on l'appelle le Loup menteur des
prairies (Chehèquc). Le troisième, Ochkih-Heddé, ne parait
que dans les rêves. Le soleil est considéré comme le maître
de l'habitation du » Seigneur de la vie » ; on lui fait des
offrandes et on lui adresse des prières. La lune est aussi
l'objet d'un culte. C'est Ili, disent ces sauvages, qu'habite
e la Vieille qui ne meurt jamais. » Qu'est-ce que cette
Vieille? Le prince Maximilien de \Vied-Neuvvied n'a pu
obtenir d'explication bien précise â cet égard. La Vieille a
trois fils (le Jour, la Nuit et le Soleil), et , trois filles logées
dans des étoiles : l'étoile du matin, l'étoile du soir, et la
,
Citrouille barrée qui tourne autour de l'étoile polaire.
Ces sauvages mêlent dans leur croyance la médecine et
la religion. Le temple et la loge de la médecine sont une ."
même chose. Ils ont aussi une arche sainte.
Aux environs des villages, ils attachent â de grandes
perches des figures composées de peau, tIe gazon et de
branchages, qui sont supposées représenter, ce semble,
le Seigneur de la vie et le premier homme. Lorsque ces
Indiens éprouvent de grandes douleurs ou sont tourmentés
de violents désirs, ils viennent solitaires au pied de ces
idoles, les prient, les supplient, pleurant et gémissant,
quelquefois jour et nuit, pendant des semaines entières. I
Ils suspendent aussi â des perches semblables des offrandes , et notamment des peaux de génisse blanche qui
sont estimées à très-haut prix.

LE VOYAGE DE PARIS A SAINT-CLOUD
PAR TERRE ET PAR MER.
Fin. — Voy. p. 246.

Antoine. On remarque au numéro 20 de çette rue un hôtel
du dix-septième siècle, ancienne proprieté'dle la famille de
Montmorency, dont on voit encore les armoiries. Notre
auteur traverse ensuite la place de Grève, aujourd'hui de
l'Hôtel-de-Ville, passe devant le grand Châtelet, situé sur
la place qui en a gardé le nom et détruit en 1802; il suit
la Vallée, c'est-â-dire le quai de la Mégisserie, dont la
partie occidentale s'appelait d'abord la Vallée de Misère,
puis par abréviation la l'allée. Lit se tenait le marché it la
volaille, transféré en 1813 dans une halle construite sur
l'emplacement du couvent des Grands-Augustins, où l'a
suivi l'ancienne dénomination populaire. La Samaritain
était ni bâtiment, contenant une machine hydraulique ,
une fontaine et une horloge, élevé sur le pont Neuf (nous
l'avons représentée t. III, 1835, p. 260). Le cheval de
bronze était une désignation vulgairement employée pour
indiquer la statue équestre et en bronze de Henri IV sur
le terre-plein du pont Neuf. Le voyageur entend, sans
aucun doute, par le Gros-Thomas, l'établissement du docteur Thomas, qu'on voyait, depuis 1711, vis-â-vis la
statue de Henri IV, et que nous avons-aussi reproduit d'après une ancienne estampe (t. IX, 1841, p. 352). L'embarcadère du hateande Saint-Cloud, qu'on nommait la
Galiote,_était situé au bas du pont Royal,.sur la rive droite
de la Seine.
Maintenant laissons le voyageur poursuivre le récit de
ses émotions :
» Le coeur me battit extraordinairement â la vue du
navire. Celui qui était en charge pour lors se nommait
le Vieux .Sint-François, commandé par le capitaine
Duval, homme fort expérimenté dans la marine. Je fis embarquer tout mon bagage : on n'attendait plus que le vent
de huit heures, nt demie pour tirer la planche et pousser

hors.

» Non, rien ne me dégoûterait tant des voyages que les
» Enfin, le grand jour de mon départ arrivé (c'était un
_ asionnent, et surtout quand il les faut faire
dimanche, veille de la Saint-Jean., et je m'en souviendrai adietix,qu'iÎs oçç
•
tant que je vivrai), mon régent, de qui j'avais été prendre â des gens quinous touchent de si prés qu'un régent de
congé, voulut me venir conduire avec ma mère et mes rhétorique, une mère et deux tantes, Je tremble encore
deux tantes, qui, pour être levées phis matin, avaient quand je me représente que nous restâmes muets tous les
cinq pendant quelque temps; que tous les quatre avaient
passé la nuit dans ma chambre.
» Nous primes deux carrosses, un pour nous et l'autre leurs yeux humides fixés sur les miens, qui fondaient en
pour mon équipage,; tous nies voisins étaient aux portes et eau; que je les regardais tous, les uns après les autres;
aux fenêtres pour nie dire adieu et me, souhaiter un bon que le cœur de nia pauvre bonne l'ethnie de chère mire
voyage. Je laissai h une de ires voisines 'mon beau chat creva le premier; que nous pleurions h chaudes larmes
chartreux, et h une autre mon petit serin gris, et nous tous les cinq, sans avoir la force de nous rien dire; que
fumes au Saint-Esprit entendre la sainte messe... Jo (lis nous en vînmes tous â la fois aux plus tendres embrasseadieu .4 la Grève et an grand Châtelet, pat' oh nous pas- : ments, ce qui faisait le plus triste groupe du monde... Cesâmes; h- la Vallée, an pont Neuf, â la Samaritaine, au pendant le pilote Montbaron jurait après ma lenteur; on
cheval de bronze, au Gros-Thomas, aux Quatre-Nations, n'attendait que: moi pour lever la fermure et démarrer : il
au vieux Louvre, au port Saint-Nicolas, et enfin à tous les fallut nous séparer malgré nous. Liai mère du capitaine
endroits remarquables de ma route. Nous arrivâmes insen- Duval m'arracha des bras de mon régent, de ma mère et
siblement ati pont Royal, oit nous vîmes beaucoup de monde de mes- deux tantes pour me pousser h bord; elles m'eurent
assemblé, ce qui nous fit penser qu'on ne tarderait pointa que le temps de me piller dans mes poches chactine une
piece de six sols, et de me promettre -une messe sous la
partir. »
It convient d'interrompre ici la narration de notre jeune condition expresse de leur rapporter i chacune un singe
voyageur: pour donner aux lecteurs quelques éclaircisse- vert et un perroquet gros bleu, et je m'embarquai. »
Que l'on rie si l'on veut, l'apostrophe de ce jeune voyaments archéologiques.
» Nous frimes, dit-il, au Saint-Esprit entendre la sainte geur du dix-huitième siècle nous touche. Oui, dirai-je moimesse. » II s'agit ici de la chapelle de l'hôpital du Saint- même aujourd'hui, ce qui peut le plus faire hésiter h enEsprit, situé au nord de l'ancien hôtel de ville de Paris, treprendre un voyage, c'est l'angoisse des séparations Le
fondé en 1362 par des bourgeois de Paris pour de pauvres but ne fût-il pas plus éloigné que Rouen ou Dieppe, je ne
orphelins, supprimé en '1700, démoli en 1810 pour faire saurais attacher mon dernier regard sur les figures que
place â l'hôtel du préfet de la Seine, hôtel qui lui-même j'aime sans nie sentir aussi « le cœur prêt â crever, » Et
a disparu pour de nouveaux agrandissements du palais mu- vraiment je n'en ai aucune honte. J'imagine, d'ailleurs,
nicipal, en 1811. Alors aussi furrit détruits les derniers, que ceux qui éprouvent moins de peine h s'éloigner de leur
famille ont aussi moins de bonheur :t la revoir au retour,
vestiges de l'hôpital.
L'auteur part de la rue Geoffroy-l'Asnier, où il demeu- C'est une compensation. Je ne suis pas né pour être voyarait, et qui s'étend du quai de la Grève â la rue Saint- geur, s'il faut absolument, pour se mettre en route, se
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draper d'un manteau d'insensibilité; jamais ce ne sera là
un vêtement à mon usage.
« Le navire, continue le jeune Parisien, fut mis à flot;
je le sentis à merveille par un ébranlement qui m'effraya,
parce qu'il me surprit. Un petit vent du sud nous poussait.
L'odeur du goudron commença tout d'un coup à me porter
à la tête; je voulus me retirer plus loin pour l'éviter,
niais je fus bien étonné quand , voulant me lever, il me
fut impossible de le faire. Je m'étais malheureusement
assis sur un tas de cordages, sans prendre garde qu'ils
étaient nouvellement goudronnés : cette aventure ne déplut
qu'à moi seul, car de tous les spectateurs il n'y avait que
moi qui ne riais pas.
» Cependant nous rangions le nord en dérivant jusqu'à
la liatrteur d'un port que l'on me dit être celui de la Conférence. A l'opposite était ce que nos géographes de Paris
appellent la Grenouillère : j'entendis effectivement le coassement des grenouilles. Nous dépassâmes le pont Tournant
et le petit Cours d'un côté de la terre, et de l'autre les
Invalides et le Gros-Caillou.
» Nous finies ensuite la découverte d'une grande île déserte sur laquelle je ne remarquai que des cabanes de sauvages et quelques vaches marines entremêlées de boeufs
d'Irlande. Je demandai si ce n'était pas là ce qu'on appelait dans ma mappemonde l'île de la Martinique, d'oit nous
venaient le bon sucre et le mauvais café : on me dit que
non, et que cette île s'appelait l'ile des Cygnes. Je parcourus ma carte ; et comme je ne l'y trouvai point, j'ai fait la
note suivante. ---J'ai Observé que les pâturages doivent être
excellents, à cause de la proximité de la mer; que si cette
île était labourée, elle produirait de fort joli gazon et bien
frais; que c'était de là, sans doute, que l'on tirait ces beaux
manchons de cygne qui étaient autrefois tant à la mode, et
que , quoiqu'il n'y eût pas un arbre, il gavait cependant
bien des falourdes et bien des planches entassées les unes
sur les autres h l'air. J'ai tiré de là une conséquence que
la récolte du bois et des planches était déjà faite dans ce
pays-là, parce que le mois d'août y est plus hâtif que le
mois de septembre à Paris... »
Qu'on nous permette quelques lignes de commentaire.
Le port de la Conférence, situé au bas du quai actuel
des Tuileries, tirait son'nom de la porte de le Conférence,
placée sur ce quai, entre les ponts de Solferino et de la
Concorde, et ainsi appelée en soutenir d'une conférence
nu colloque qui eut lien, après la journée (les Barricades
de 1588, entre les insurgés parisiens, qui voulaient poursuivre Henri III, et le grand prévôt François de Richelieu,
qui réussit à les retenir et donna au roi le temps de se retirer à Saint-Cloud.
l.a Grenouillère, ou le quai de la Grenouillère, était située sur la rive gauche de la Seine, en aval du pont Royal.
C'était un endroit marécageux, peuplé de grenouilles, d'où
lui vint son nom. En 1705, un ordre royal prescrivit la
construction du quai actuel, qui fut nommé d'Orsay, en
l'honneur de M. Bouclier d'Orsay, alors prévôt des marchands. En 1769, la continuation en fut ordonnée jusqu'aux Invalides sous la dénomination de quai Condé, qui
n'a point été usitée. Sous le premier empire, le quai d'Orsa y fut appelé quai Bonaparte.
Le pont Tournant était un pont jeté sur les fossés qui
défendaient le jardin des 'Tuileries du côté de la place
Louis-Quinze (de la Concorde), et que l'on pouvait tourner sur lui-même pour intercepter le passage. On appelle
encore la grille qui l'a remplacé grille du Pont-Tournant.
L'île des Cygnes, située au-dessous du pont actuel de
la Concorde, prés de la rive gauche, y a été réunie en
4780. Elle était formée de deux îles dites des Vaches et
des Treilles, dont fort anciennement on n'avait fait qu'une
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seule. Des cygnes que l'on y avait laissés en liberté lui
donnèrent leur nom. La rue actuelle de l'Ile-des-Cygnes,
qui débouche sur le quai d'Orsay, en indique encore la position. Au mois d'août 4572, onze cents cadavres provenant
des massacres de la Saint-Barthélem y , et jetés à la Seine,
vinrent s'échouer sur les bords de cette île. On les fit enterrer sur les rives voisines par les fossoyeurs de l'église
des Innocents.
Reprenons le récit.
«A deux pas de là, sur un banc de sable vers le midi,
nous avons vu les débris d'un navire marchand que l'on
nous a dit avoir fait naufrage l'hiver dernier, chargé de
chanvre... Nous faisions toujours route, et nous cinglions
en louvoyant le long du rivage, qui était couvert de pierres
de Saint-Leu, que je prenais de loin pour du marbre d'Italie, lorsque pour suppléer au défaut de marée et au vent
contraire notre pilote, prudent et sage parce qu'il était encore à jeun, a jeté un câble à terre, qui sur-le-champ m'a
paru être attaché à un charretier et à deux chevaux.
» ... Sur la pente douce et agréable d'une colline qui
borde le rivage du côté du nord s'élèvent des maisons sans
nombre, plus jolies les unes que les autres, qui forment la
perspective d'une grosse ville que nous longions de fort
près, lorsque j'aperçus à l'une de ses extrémités deux gros
pavillons octogones h la romaine, ornés de girouettes percées d'un écusson respectable, et aboutissant à une terrasse
qui règne le long d'un parterre charmant. Je faisais observer à un abbé qui était venu se mettre à côté d moi qu'apparemment, dans le temps des croisades de la terre sainte,
cette ville avait manqué d'être prise d'escalade, du côté de
la mer, par les Turcs, puisque les échelles y étaient encore restées attachées aux murs; ou que c'était peut-être
ce que nos plus grands voyageurs ont nommé les échelles
du Levant; mais il nie dit que ce village s'appelait Chaillot; que ces pavillons avaient été bâtis par Son Altesse
Royale, et que ces échelles servaient aux blanchisseuses
du pays pour aller laver leur linge...
» Au bout des murs de Chaillot, et sur le même profil,
en règne un autre fort long et fort haut, qui renferme un
grand clos, de beaux jardins, et un gros corps de logis
percé de mille croisées antiques, et adossé à une église
fort haute, dont la pointe du clocher semble se perdre dans
les airs. J'ai d'abord imaginé que ce pouvait être cette superbe chartreuse de Grenoble dont j'ai tant entendu parler
à nia pauvre tante Thérèse, qui a manqué d'y aller en revenant un jour de Saint-Denis; mais une dame à laquelle
je me suis adressé pour savoir ce que c'était me dit que
c'était le couvent des Bons-Hommes de Passy; que c'était
le seul qu'il y eût au monde; que, quoique la maison me
parût très-considérable, elle était cependant très-mal peuplée , par la difficulté de la recruter et trouver des sujets
qui conviennent à son institution; qu'au contraire l'on n'a
pu trouver de terrain assez étendu pour y établir un pareil
couvent de bonnes femmes; et enfin elle me (lit là-dessus
tout ce que l'esprit de parti lui suggéra. »
Les échelles du devant étaient, à proprement parler, des
escaliers servant aux blanchisseuses pour descendre à la
Seine. On sait que faire échelle, en ternies de marine, signifie arrêter le navire aux villes principales situées sur
sa route. On dit aussi, dans le même sens, faire escale
ou bien relâcher.
Le couvent des Bons-Hommes de Passy, bâti au seizième
siècle, sur l'emplacement d'une ancienne chapelle de NotreDame de Tontes-Grâces, dont il porta d'abord le nom, a
été supprimé en 4790, puis démoli en partie. Quelques constructions furent conservées et employées à la raffinerie de
sucre de MM. Delessert.
« En tournant les yeux de côté et d'autre, sur tous les
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différents climats que je pouvais découvrir h perte de vue,
j'aperçus sur notre droite un palais enchanté, qui me parut bâti par la main des fées, et plus loin un autre palais
beaucoup plus considérable, tant . pour l'étendue des bâtiments que pour l'immensité des jardins : ce fut pour le
coup que je crus étre prés de Constantinople, et que c'était
là le sérail du Grand Seigneur. Mais un de nos matelots
m'apprit que de ces deux maisons la première appartenait
à Mme de Sessac, et la seconde â M. Bernard ; puis • il me
demanda si je n'allais pas h Auteuil, ce qui me donna la
curiosité de m'informer de ce que c'était qu'Auteuil. On
me répondit qu'Auteuil était cette ville que je voyais devant
moi; que MM. de Sainte-Geneviève en étaient seigneurs et
y avaient une fort jolie maison; que bien des bourgeois de
Paris y en avaient aussi; qu'il y avait un fameux oculiste,
nommé Gendron, que l'on venait y consulter de bien loin.

— Il faut avouer, m'écriai-je alors, que si le cœur de la
France est bien bâti, Ies frontières sont_ bien gaies et bien
bâties aussi! Non, la belle rue Trousse-Vache, oh demeure
ma mère à Paris, n'a rien de comparable à tout cela.
» ... Sur la rive opposée-, en tirant au sud-ouest, est
une petite masure isolée, dont l'exposition heureuse, quoique très-retirée, semble annoncer une de ces retraites que
se choisissaient autrefois les saints anachorètes. Au milieu
de quelques arbres mal dressés, et plantés au hasard,
rampe humblement un petit corps de logis dont la simplicité fait tout l'ornement : je me trompe fort si ce n'est
point là qu'était, au temps jadis, ce fameux désert où saint
Antoine fut tant tourmenté par le malin esprit, car on voit
encore à quelque distance de lA un moulin sous lequel il y
a un toit à porcs : le tout compose un ensemble charmant,..
Quelqu'un qui me vit attentif -h examiner un lieu que je

paraissais avoir regret de perdre de vue satisfit ma curiosité en me disant : «I h bien, Monsieur, vous considérez
» donc cette fameuse guinguette autrefois si fréquentée!
» Mais tout est bien changé. Bréant est mort, et le Moulin
» de Javelle que vous voyez aujourd'hui n'est que l'ombre
» de celui que j'ai vu de mon temps. — Qu'appelez-vous
» ,Moulin de Javelle, Monsieur? lui repartis-je. Est-ce que
» c'est là ce Moulin de Javelle dont j'ai vu l'histoire à la
r» Comédie française? — Oui, Monsieur, nie dit-il, c'est le
» mémo. »
» Un peu plus Ioin, comme je regardais sur le tillac avec
ma longue-vue pour reconnaître deux villes peu éloignées
l'une de l'autre, qui me semblaient border la pente d'une
longue colline sur le sommet de laquelle il y avait la moitié
d'un moulin h vent, je demandai leur nom au mousse du
navire, qui se trouvait pour lors prés de moi. Il me répondit que c'était Vaugirard et Issy_.. Presque aussitôt
après, regardant de la poupe, où j'étais, h la proue, je
découvris une seconde île beaucoup plus considérable que
celle que nous avions déjA passée : je ne vis dessus ni maisons, ni gens, ni bêtes, pas méme un clocher. Nous la laissâmes sur notre gauche, et je la jugeai une de ces îles de
la mer Égée qui sont si remplies de serpents et de bêtes
venimeuses que jamais Paul Lucas n'osa y aborder. Je vis
effectivement plusieurs perdrix sauvages qui volaient pardessus sans s'y arrêter, et de petits animaux gros comme
des chats qui, h notre vue, se sauvaient dans des trous

qu'ils avaient pratiqués sur les berges de cette île, dans
les buissons; les perroquets y sont noirs et ont le bec
jaune. J'observai ensuite qu'elle avait été sciée par un
bout, afin de former un détroit. Tout alikré que moi aurait
pris ce détroit pour celui de Gibraltar, ou tout au moins
de Calais; mais quand on sait un peu sa carte, on ne se
trompe guère. Tout d'un coup notre chaloupe prit le large;
elle était chargée de voyageurs dont les uns allaient, à ce
qu'on m'a dit, au chîiteau Caillardin, aux Molineaux, à
Meudon, etc., et les autres conduisaient des enfants A Clamart, où j'appris qu'il y avait une pension fort renommée
pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse. Nous passâmes ensuite en vue d'un endroit assez joli que l'on appelle
Billancourt. Je n'y remarquai rien qui fùt digne de la curiosité d'un voyageur, sinon que ce pays-là me parut ne produire guère d'hommes, parce que je n'en vis qu'un seul. »
Le village d'Auteuil, comme celui de Passy, a été annexé A Paris en 1860. Tous deux font partie du seizième
arrondissement de Paris.
La rue Trousse-Vache, qui portait le nom d'une ancienne
famille de bourgeoisie parisienne, est devenue la rue de la
Reynie.
Le Moulin de Javelle, ou de Javel, était, au siècle dernier et mémo au commencement du nôtre, une guinguette
fort en vogue. La petite comédie de Dancourt oit le voyageur avait appris son histoire avait été représentée pour
la première fois en 1695. Il n'est pas sans vérité de dire
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L'île dont parle le voyageur, appelée aussi île des
Cygnes, est celle sur laquelle s'appuie le milieu du pont
de Grenelle.
Le château Gaillardin n'a pas laissé de souvenir. On ne
va pas moins aujourd'hui qu'au dernier siècle se promener,
en été, de Paris aux Moulineaux, à Meudon et à Clamart ,
niais on s'y rend par le chemin de fer.
Billancourt est un hameau, jadis dépendant d'Auteuil,

qu'au Théâtre-Français on apprenait de l'histoire. Les
bourgeois du dix-huitième siècle ont fait une partie de leur
éducation en allant y écouter Corneille et Racine. Cinna ou
Mithridate étaient, pour beaucoup d'entre eux, comme des
points de départ pour des curiosités sérieuses.
11 existe encore un quai de Javel, sur la rive gauche de
la Seine, dans l'ancien village de Grenelle, qui forme en
partie aujourd'hui le quinzième arrondissement.

Voyage de Paris à Saint-Cloud par terre et par nier : le Départ. — Dessin de Stop.

placé maintenant en dehors des fortifications de Paris.
L'observation chi voyageur qu'il ne devait y naître que
très-peu d'hommes, parce qu'il n'en vit qu'un seul en passant, n'est pas d'une naïveté si incroyable qu'elle le parait.
D'illustres navigateurs ont, par exemple, attribué des populations immenses à Tati, seulement parce qu'ils avaient
compté beaucoup d'insulaires sur le rivage.
« A mesure que je m'éloignais de Paris, la chaleur augmentait â un point que j'estimai que nous devions être pour
lors sous la ligne, ou du moins à côté. Je n'y pouvais plus
tenir, et déjà je m'apprêtais à descendre dans le fond,
lorsque j'aperçus un pont sur lequel passaient différentes
voitures : je le pris d'abord pour ce fameux Pont-Euxin
qui traverse la mer Noire; mais un murmure confus parmi
tous nos voyageurs et nos matelots me fit comprendre que

'

nous allions aborder. Effectivement, nous lançâmes debout
à terre; on mit la planche, et le monde sortit. Je demandai
si c'était là la ville de Saint-Cloud; on nie dit que non,
et que c'était le port de Sèvres; mais que Saint-Cloud
n'en était pas éloigné, et on me le montra. Je pris congé
du capitaine et de sa femme, et je sortis le dernier. »
Le reste est rapidement raconté. Le novice voyageur
traverse le pont de Sèvres et gagne à pied Saint-Cloud,
dont il décrit le parc avec un enthousiasme mythologique
qui sent les fraîches impressions d'une classe de rhétorique. Il passe neuf jours dans cette ville, puis revient à Paris
par le bois de Boulogne, l'Étoile et les Champs-Élysées.
Il n'y a que peu de chose à dire sur les lieux que
nomme la carte et qui ne sont point cités dans les lignes
précédentes.
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Le pont Rouge, chut ne parle aucune ancienne description
de Paris, était une passerelle de bois, peinte en rouge, qui
conduisait à l'ile des Cygnes. Le plan dit de Turgot (1739)
représente ce pont et le nomme pont de l' Ile-des-Cygnes.
La Maison-Blanche était sans doute une guinguette. Il
s'en trouvait une autre, du même nom, du côté de Gentilly, autour de laquelle se forma une espèce de village qui
a été annexé â Paris en 1800.
Bellevue était un château, aujourd'hui détruit, qui devint le centre d'un village dépendant de Meudon.
Brimborion était un petit château bâti, près de Bellevue, pour M me de Pompadour, par Louis XV.
Les isles Dauphines forment atijourd'hui l'ile Seguin.
Le Point-du-Jour, dépendance d'Auteuil, est en partie
annexé h Paris.
Il faut remarquer, du reste, que le géographe qui atracé la carte ne s'est cru obligé d'observer aucune
proportion. Il suffit de comparer l'importance donnée au
château de Bellevue et l'insignifiance du château de Meudon pour en être bien convaincu.
La réception du voyageur dans la rue Geoffroy-l'Asnier
est digne de son odyssée :
ee Les voisins étaient aux portes et aux fenêtres pour me
voir arriver. Je les ai salués et embrassés tous, les uns
après les autres; ils m'ont félicité sur mon heureux retour, et j'ai répondu à leurs compliments du mieux qu'il
m'a été possible. Après avoir été voir mon chat et mon
serin , qui h peine reconnaissaient, j'ai envoyé dire par
mon Savoyard, à ma mère et à mes deux tantes, que j'étais
arrivé; et me voilà.
» Le lendemain matin , je reçus la visite de cinquante
de nies amis, tous écoliers ou ex-écoliers comme moi,
auxquels je fus obligé de faire une relation en gros de
mon voyage, de mes remarques et de nies aventures : ils
y prirent tant de plaisir qu'ils m'ont engagé à la donner
détaillée nu public, et la voilà. n
Nous n'avons guère fait que résumer la -relation, et

quoiqu'elle y perde, il n'est pas besoin de plus pour que l'on
puisse comprendre ce-qui a fait le succès de cette innocente satire. Aujourd'hui, si on voulait-l'imiter, il faudrait
écrire un voyage à Londres ou même it Chamounix, Le
voyage serait plus long, mais l'esprit du voyageur serait
peut-être tout aussi court. Ce serait un probléne intéressant
A se proposer que de rechercher si, depuis un siècle, certaines classes de la société ont beaucoup gagné en instruction. Une partie de la bourgeoisie, petite ou grande, se
comptait trop dans sa douce aisance matérielle, lit peu,
tranche sur tout avec une imperturbable assurance, vit de
lieux communs , et ne semble pas même avoir le soupcon
qu'elle ait rien à apprendre. Qui sait si l'on ne trouverait
pas , rue Geoffroy-l' Asnier, quelque petit-fils du héros du
Voyage h Saint-Cloud_ tout â fait digne de la célébrité comique de son ancêtre!

LES TIMBRES-POTE.
ROYAUME-UNI DE LA GIIANDE-BRETAGNE ET D'tnLANDE,

Suite, — â, p,35, 70, 119, 15 te199, 222.
...

Enveloppes,

Les premières enveloppes n' ont pas été mises en vente
le '10 janvier 1840, le jour même oft le port des lettres du
poids de demi-once et au-dessous, clans tout le ItoyanmeUni, était réduit à un penny. Les enveloppes n'ont été
livrées au public qu'à la fin du mois d'avril 1840 (on a
cité à ce sujet la date du 27 avril et celle du 0 mai).
MM. William Clowes et fils, de Londres, ont commencé +â
les imprimer dans le milieu du mois de février 1840.
La première enveloppe a été livrée nu public sous deux
formes, sous le forme rte cover et sous celle d'enveloppe
proprement dite. Le„-public a d'abord préféré les covers;
il en abandonna_ peu à peu l'usage, et celui des enveloppes
a prévalu définitivement.
•

No 93. — Angleterre.

Le cover est une demi-feuille de papier, ayant é peu
près 230mm sur 210 ( s ), pliée en quatre comme une
(^) 232nnn sur

212 à 224mm sur 195.

lettre. L'une des faces. est blanchie et servait souvent â
écrire la lettre; on y imprimait aussi des prospectus do
compagnies, des prix courants, des annonces. L'autre face
a dans le milieu, mais plus rapproché du bord droit, un
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espace rectangulaire, de 81t°'°' sin' 131, qui porte une
vignette et qui est destiné â recevoir l'adresse (n° 93).
A droite, on a tracé au pointillé, au moyeu de la machine
A guillocher, le mot postage sur un réseau de mailles trèslines. Eu haut et en bas, deux bandes rectangulaires présentent, imprimés sur deux colonnes, ties renseignements
sur les taxes postales et sur le prix des timbres et des
enveloppes.
L'enveloppe est la même demi-feuille, sur laquelle on
n'a pas imprimé les renseignements dont nous venons de
parler, et qui est découpée et façonnée pour former une
enveloppe proprement dite.
M. Rowland Hill avait conseillé de faire les enveloppes ,
de moitié moins grandes que les covers; les uns et les autres sont de même grandeur.
Des fils do soie de coulent' sont tendus parallèlement et
verticalement dans la pâte du papier , suivant le procédé
de Dickinson : h gauche trois fils, et â droite deux; les
premiers de soie rouge virée avec de la soie blanche, Ies
seconds de soie bleue virée également avec de la soie
lblancl c
La vignette a été dessinée par ill. W. llulrcady, de I
l'Académie royale , peintre très-renommé en Angleterre;
elle représente l'Angleterre appelant â elle le commerce
•
du monde. La gravure est de M. John Thompson.
I,es enveloppes de 1 penny sont imprimées en noir, et
celles de 2 pence sont imprimées en bleu clair, sur papier
blanc. On a tiré des épreuves , les unes sur papier de .
Chine, les autres sur papier de couleur, mais avant de
graver le mot Postage et la valeur de l'enveloppe. L'im-
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pression a été faite par MM. William Clowes et .fils, it
Londres.
L'impression a duré six mois environ, jusqu'en août ou
septembre 1810. Ces enveloppes ont cessé d'ètre mises en
vente â la tin de l'année 1840; niais celles dont le public
était détenteur out continué â être reçues â la poste : aussi
l'on en voit qui portent le timbre de la poste d'août 1843,
de janvier 1814, etc. Le gouvernement a fait détruire
d'assez grandes quantités de ces enveloppes qui étaient
restées dans les magasins.
En 1839, quand le Parlement eut adopté le plan présenté pan' M. Ro>vland Ilill, le ministère des finances invita
le public â lui soumettre des projets pour la confection et
le dessin des 'timbres, et promit des prix aux auteurs des
meilleurs projets; trois mille projets furent envoyés. Les
artistes anglais, qui excellent dans la caricature politique,
ne pouvaient manquer une aussi belle occasion; ils dessinèrent pour les enveloppes un grand nombre ile scènes
bouffonnes, mythologiques, grotesques ou satiriques. La
plupart de ces dessins sont au trait et lithographiés.
L'adoption du dessin de M. Mulready n'arrêta pas la
verve satirique des dessinateurs, et la vignette ollicialle
leur fournit matière aux plus plaisantes caricatures.
M. J.-E. Gray en a indiqué plusieurs dans le Hand Cata-

logue.
Nous donnons ci-après le dessin d'une de ces enveloppes qui a passé de la collection de . M. Feuillet de
Conches dans celle de son jeune parent M. Victor Egger
(n o 94).
La reine Victoria est au centre : elle porte au cou le

'. SlirenrZ.Jin(Bula/6o
PrtLalj' Z[KSora gQ'eZrbia''y.fl4
N " tc1.

portrait du prince Albert, a; â ses pieds, un lion qui a le
masque the Daniel O'Connell, b, est couché sur un rocher
(la pierre de Blarney) ('). La reine écarte, â gauche,
deux personnages qui s'approchent du roi de Hanovre, d,
{lui était considéré comme l'incarnation du vieux torysme :
l'un, qui parle au roi, est Robert Peel, c; l'autre, plus
rapp roché de la reine, est sir James Graham, qui avait passé
dt:s libéraux aux tories; ü droite, le .lue de Wellington, h,
porté par lord Brougham, i; liurdett qui les précède, j.
Au-dessous, â gauche, la duchesse de Kent, f, et la reine

(') Blarney a le sens trivial de Mayne. Un a coutume, en Irlande,
de dire d'un flatteur qu'il a baiaé la pierre de Blarney.

Angleterre,

Adélaïde, veuve de Guillaume IV, e; in droite, le prince
Albert. Au bas, d'un côté, lord Palmerston, g, qui arrange
une caisse d'opium, est poussé hors de son siège par un
Chinois; de l'autre, lord Melbourne (le plus à droite), ni,
lord John Russell (au milieu) et M. Spring Rice, chancelier de l'Echiquier dans le ministère de lord Melbourne
(à gauche du groupe), 1, font avaler h John Bull des
liasses de papier.
Le dessin a été fait sut' pierre par ;'ttadeley, probablement un pseudonyme, et publié le 8 juin 1840.
On lit sur un des angles qui servent â fermer l'enve-

loppe

rejected design's for the poslugé envelope.
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L'enveloppe a 8O mm sur 126; elle est lithographiée et
imprimée en noir sur papier blanc.
De nouvelles enveloppes furent livrées au public le
29 janvier 1841. Elles étaient de I penny et de 2 pence.
Cette fois, l'enveloppe est découpée, pliée et façonnée;
le papier est blanc. Un timbre ovale est imprimé en relief
à droite, à l'angle supérieur de l'enveloppe. A la place ou
un peu au-dessus du timbre, le papier porte deux fils de
soie parallèles, l'un bleu ou bleu viré blanc, l'autre jaunâtre. Le papier d'enveloppe, avec le timbre de 2 pence,
a mémo quelquefois quatre fils de soie, bleu, jaune, bleu,
jaune, ou rouge-amarante, jaune, rouge-amarante, jaune.
Le timbre a 28 mm sur 25.
Il est gravé, gaufré, imprimé en couleur sur papier
blanc; le dessin ressort en relief et en blanc sur le fond
de couleur, qui a été, d'abord brun rougeâtre ou marron,
ensuite rose pâle ou rose-hortensia , pour le timbre de
1 penny, et bleu clair pour le timbre de 2 pence.
Le buste de la reine, d'un profil très-fin, est placé dans
un cadre guilloché. La tète est couronnée et tournée it
gauche. Le type est celui d'un timbre d'essai dont nous
avons parlé plus haut (n o 86) (').
Les chiffres placés àla tranche du buste précédent toujours les lettres W. W. ; les timbres de 2 pence portent
le numéro 2 ou le numéro 4, et ceux del penny ont des
numéros différents : 23, 63, 78, 87, etc.
On lit, à l'exergue, les mots Postage. One penny oc
Two pence, placés en haut sur les timbres de 1 penny, et
en bas sur ceux de 2 pence.
Ces timbres ne portent pas de date.
Deux des timbres mobiles gaufrés de 1842, ceux de
6 pence et de 1 shilling, ont été imprimés sur enveloppes
de papier blanc, comme les précédents, le premier en violet
et le second en vert clair. Tous les deux sont octogones
et sans date ; le premier a 28 mm sur 25, le second 27mm
sur 2.4.
Nous ignorons it quelle époque la-date de l'impression
des timbres d'enveloppe a été ajoutée it la matrice. Les
chiures marquent à gauche le jour, au milieu le mois, et
à droite l'année. Il est probable que ce changement a été
fait en 1858; il existe des timbres de 4 pence de mars
1858 et de G pence de juin 1858.
C'est à cette époque que les timbres de 3 et de 4 pence
ont été créés. Le timbre de 3 pence est principalement

employé pour l'affranchissement des journaux expédiés au
loin; il est le plus souvent imprimé sur bandes ou covers;
il a 28mm sur 28 mm .5, et celui de 4 pence a 27 mm de
diamètre.
1 penny (01%1042), ovale,
3

pence (0x.2083), ovale,
(Of.3125), trilobé,

— i brun foncé.
rose.
— bleu clair.
— rose vif (no 95).

(') Le timbre d'essai a 26mm sur 23; le timbre actuel a 28mm
sur 25. Les lettres de l'exergue ont 2mm.5 de haut sur le premier et
2mm à peine sur le second. Dans le timbre actuel, il existe à la
tranche du buste des lettres et des chiffres qui ne sont pas dans
l'essai.

4 pence (Of.416'l), rond,
— vermillon.
(Of.6250), octogone, — violet.
1. shilling (1r.2500), octogone, — vert clair.

Ces timbres sont imprimés indifféremment sur papier
blanc ou azuré; on a méme fait quelquefois usage de papier d'un bleu foncé, et la couleur du timbre, étant modifiée par celle du papier, est devenue tout autre : sur le
papier bleu, le timbre de 1 penny est lilas et celui de
3 pence est rouge-brun.
Il existe des enveloppes qui portent deux timbres de
1 penny. Il ne faut pas s'en étonner. Le public a le droit
de faire imprimer à Somerset flouse, en se soumettant à
certaines conditions, sur toute espèce de papier, des timbres d'une valeur égale A l'un ou l'autre des timbresposte actuels ou à plusieurs d'entre etix (can be embossed
with stamps of equal value to any of the postage stamps
above mentioned, or to a combination of any of them). On
voit, d'après cela, qu'il peut se produire des enveloppes,
soit avec deux timbres de 4 pence, soit avec un timbre de
6 pence et un de 4 pence, etc., etc.
On trouve des enveloppes des différentes valeurs imprimées en relief, mais sans couleur. Cette circonstance
est accidentelle : deux feuilles, au lieu d'une, ont été
placées sous le balancier, et la feuille de dessous a bien
été gaufrée, mais n'a.pas été imprimée en couleur.
On parait avoir renoncé à l'emploi de papier garni de
fils de soie de couleur par le procédé de Dickinson. Cependant, en 1860, l'administration des postes vendait encore des enveloppes de 1 penny dont le papier portait les
deux fils de soie, l'un bleu et l'autre jaune.
Les chiffres qui accompagnent les lettres W. W., à la
tranche du buste de la reine, varient suivant la valeur du
timbre;. exemples :
1 penny :1859, 102; 1860, 95, 96; 1861, 85, 88,
95, etc.-; 1862, 88, 95, 09, _100, etc,;
2 pence :1861 et 1862, 2 ;
•
pence : 1860, 1861 et 1862, 1 après les lettres;
4. et 6 pence :1860, 1861 et 1862, 2;
1 shilling :1862, 3 après les lettres.
Les premières enveloppes, celles de 1840, se vendaient,
au bureau de poste, '/$ penny en sus de la taxe; ainsi :
l'enveloppe de 4 penny, 1 '/¢ penny, et celle de 2 pence,
2 '/, pence. Mais, aux bureaux du timbre, à Londres, it
Dublin et k.Edimbourg, les deux rames ou 960 covers de
1 penny se vendaient 4 liv. 7 shill., et. les 960 enveloppes
(non façonnées), 4 liv. 5 shill. ; la raine ou 480 covers
de 2 pence, 4 1iv.3 shill. 6 pence, et les 480 enveloppes,
4 liv. 2 shill. 6 pence.
On ne vend aujourd'hui, clans les bureaux de poste, que
des enveloppes de 1 penny, et au prix de 1 '/4 penny l'une
ou de 1 shill. 1 '%g penny la douzaine:
On peut faire timbrer toute espèce de papier ou d'enveloppe en s'adressant à Somerset Ilouse (Office of the
Inland Revenue). Cela est fait à des conditions que l'on
trouve mentionnées aux pages 14 et 15 du British Postal
Guide. Ou n'a à payer que 1 shilling en sus de la valeur
des timbres, par chaque format différent de papier, quand
le montant des timbres ne s'élève pas à 10 livres sterling;
au-dessus de cette somme, on ne paye que les timbres.
L'administration ne timbre pas de papier de couleur.
Les timbres gaufrés sont imprimés. sur des enveloppes
à Somerset House, dans les ateliers du gouvernement, et
les enveloppes sont faites par MM. Thomas de la flue et Cie.
La machine à plier les enveloppes a été inventée, en
1844, par M. Edwin _Hill et M. Warren de la Rue, et
perfectionnée par ce dernier en 1849. Elle plie et gomme
3 600 enveloppes par heure.
La suite a une autre livraison.
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F. IIalévy. — Dessin de Rousseau, d'apr@s une photographie de Carjat.

Jacques-Fromental-the Ilalévy est né it Paris, rue
Neuve-des-Mathurins, le 27 mai'1709 (an 7). Ses parents
étaient israélites. Son père, né â Furth, prés de Nuremberg, était très-instruit dans les écritures talmudiques
et célébre parmi ses coreligionnaires comme poète hébraïque.
Une circonstance heureuse ouvrit de bonne heure â
Halévy la voie oit le portait sa vocation. I1 avait été placé,
avec son frère Léon, dans une petite école de l'enclos du
Temple. Or, le fils du maître, nommé Cazot, était répéTo`is XXXI. — Aouv 1863.

titeur de solfége au Conservatoire de musique; il remarqua
les dispositions musicales d'Halévy, qui n'avait alors que
dix ans, et le fit entrer (en 1509) dans sa classe du Conservatoire. Les progrès de l'enfant furent rapides sous la
direction des maîtres illustres de ce temps, Méhul, Cherubini, Bertoi. Ce dernier enseignait l'harmonie; Cherubini
était professeur de composition ou, comme l'on disait alors,
de style.
En 1819, Halévy, âgé de vingt ans, remporta le grand
prix de Rome; avant son départ, il fit exécutett dans le
33
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Nommé, en 4854, secrétaire perpétuel del'Académie
temple israélite, pour la mort du duc de Berry, un De profundis ih grand orchestre ou l'on remarqua un sentiraient des beaux-arts, il a prouvé dans cette fonction difficile, et
religieux qui annonçait un maître.
Tout en étudiant à Home et à Naples, le jeune lauréat,
composa divers morceaux, entre autres des airs de_ ballet
pour le théâtre Saint-Charles, des canzonette en dialecte
napolitain. A Vienne, oui il séjourna en 1822, il composa
le finale d'un grand opéra italien, Marco Curzio, une ouverture à grand orchestre; et un psaume également à grand
orchestre et à deux choeurs. Il eut le bonheur de connaître
Beethoven, et « il conserva toute sa vie, dit son frère Léon,
un souvenir d'attendrissement et d'admiration pour le grand
artiste qu'il-avait vu triste, pauvre, dans un. réduit ohm–
pare près de Vienne, travaillant tonjours,,ettirant de son
piano des sons qu'il n'entendait plus:-» .
De retour à Paris, Halévy composa pour premières partitions celles de, le Jaloux et le Méfiant, opéra-comique; de
Pygmalion, sur des paroles de MM. Patin et Arnoult, et
cl'Érostrate. Ces trois opéras ne furent pas joués. Cependant le mérite du jeune compositeur était dès lors reconnu. Il était professeur au Conservatoire, et, en 48211,
année où il eut le malheur de perdre son père (sa mère
était morte jeune), il était aussi accompagnateur et chef
du chant au Théâtre-Italien. En 1829, il fut appelé é
partager avec Hérold les fonctions de chef du chant 4
l'Opéra. 11 avait déjà fait représenter, à l'Opéra-Comique,
l'Artisan (1827), le Roi et le Batelier (1828), le Dilettante
d'Avignon, son premier succès; la Langue musicale, les
Souvenirs de Lafleur; â l'Opéra, la Tentation (opéraballet), en collaboration avec M. Gide; . Natron Lescairt
(ballet), Ludovic (opéra inachevé de Hérold). Mais son
ouvre capitale, celle qui l'éleva définitivementà ,1. célé
brité, fut la Juive, représentée it l'Opéra le 23 février 1835. _
La mimé année, sa partition de (iQ décembre), à
l'Opéra–Comique, eut aussiatli grand : spccés.,
L'année, suivante, Ilalévy fut élu membre de l'Académie
des beaux-arts, en remplacement du. professeur Reicha.
En 4838, ilfit représenter it l'Opéra Guida et Girreva'a, que
les musiciens n'estimèrent pas inférieur à celui de la Juive.
Il faut citer ensuite t'opéra-comique des Treize, du
Shérif (1839); l'opéra du Drapier (1810),, le Cuitas
rero (1841), la. :Reine de: Chypre (1841), Chordes V.t
(1843), le Lazzarone (811), les Mousquetaires de la
reine (4840), le rat d'Andorre (1848), la Fée aux roses
(1819), le Prométhée .enchainé (scènes lyriques, 1849),
la Tenipesta (à Londres, 4850), la Darne de pique (185(1),
le Juif errant (1852), le Nabab (1853), Jaguarita l'Indienne (1855), Valentine,d'4ubigny (i85(), la Magicienne (1858), Noé (opéra inédit et inachevé). Nous
omettons les compositions non_ destinées au théâtre, les
cantates, comme les Plages du Nil-(1856), les morceaux
de musique religieuse, etc.
Parmi ces diverses œuvres, il est inutile de -rappeler
avec quels applaudissements quatre surtout furent accueillies : la Reine de Chypre, Charles VI, les Mousquetaires de la reine et Jaguarita. Ces opéras restent, avec
la Juive, l'Éclair et Guide et Ginevra, les titres à la renommée qui assurent le mieux à leur auteur une place
parmi les premiers compositeurs dont la France s'honore.
Halévy, comme musicien, était doué d'un génie qui ne
saurait être contesté; mais il était aussi, â tous autres
égards, un homme remarquable. Nous l'avons connu, et
nous avons toujours été charmé des rares qualités de son
caractère autant que de celles de sa haute intelligence et de
la droiture de sa raison. Il était bienveillant, très-sensé,
très-instruit, d'un entretien intéressant, agréable, et où
'se révélait sa force intérieure avec simplicité et sans le
moindre indice d'orgueil.

en écrivant les Éloges de plusieurs de ses confrères, qu'il
ne s'était pas tout enfermé dans les études spéciales de son
art, et qu'il s'était fortifié et orné l'esprit par la lecture des
Chefs-d'oeuvre de l'antiquité et des temps modernes. On
n'oubliera point son livre des Souvenirs et portraits, ses
Derniers souvenirs, son Étude sur la_vie et les ouvres de
Cherubini, ses Origines de l'opéra en France, sa vie de
Britton le charbonnier, de Gregorio Allegri ou les Miserere de la chapelle Sixtine, de l'organiste Frehberger, ses
articles de la Biographie universelle, son travail sur le
diapason, ses Leçons de lecture , musicale , etc.
Son frère, M. Léon Halévy, homme de lettres clans le
sens le plus élevé et le plus honorable de cette qualification, a écrit une notice biographique (') qu'il faut lire si
l'on veut avoir une wxdée complète et juste de son illustre
aîné. Il raconte 'unemanière touchante la mort de V. lialévy un .milieu de sa famille, â Nice, le-17 mars 1802.
L'un do ses derniers caprices de malade fut unq
riante fantaisie musicale. Un matin, il demanda tout ù coup
la Donna del lago, de Rossini, et la Serra padrona, de
Pergolèse (on ne songeait pas encore, hiParis, â la reprise
Nie ce charmant opéra). Il fallut qu'à l'instant même On lui
cherchât les ppartitions chez les marchands de musique de
Nice. On les lui apporta; il se mit lui-même au piano, et
il accompagna quelques airs de Pergolèse que lui - chanta
lainée de ses Mies.
e Peu, de jours avant sa mort, quelques paroles qui
semblaient l'effet d'un délire passager n'étaient que le résuiltat; cj'une in dification soudaine dans sa manière de
s'exprimer et `tic Sentir. Lui qui, d'habitude, avait toujours
mieux , aiié parler littérature, philosophie, peinture, politique méme, ;que parler musique, dans les derniers temps,
an con(ruie i employait de préférence las expressions et
les images gin rappi ateut{l'art qu'il avait tant .aimé, tant
illustré. Un s iir,, il 'cherchai", i% prendre 'un livre placé sur
une table : un Jen trop loin de sa main pour qu'il pût l'atteindre sans un_effotrqui I'eut fatigue : « N'est-ce pas que
n je ne faistien d'ans le ton i't sa_tilie. qui lui donna
B le livre...,onviens–en, ma chère Esther,' je ne fus: plus
+5' rien dans le Cpt:, n Le matin même de sa mort, il fit une
application :plus imprévue, plus bizarre et plus touchante
encore de, çe Îun gage musical qui lui redevenait cher et
(amtlier. Ïl (Oit assis sur son divin; il' voulut s'y étendre
et. reposer sa tété sur l'oreiller. Mais il n'y serait pas parv eii t de lui-thème, et il fallut l'aider : « Couchez–moi en
n gamme n, dit-il à ses deux filles: Elles le comprirent ;
elles l'inclinèrent lentement, doucement, et comme en mesure, et, it chaque mouvement, il disait en souriant : « Do,
» ré, mi; fa, sol, la ««, jusqu'à ce que sa tète reposât sur
les coussins. Ces notes, dont il avait fait un si merveilleux
usage, loi avaient servi une dernière Mois, mais pour reposer sur Un oreiller sa tète mourante à l'aide de ses deux
filles chéries.
n Le soleil, ce jour-là, fut l'un des plus beaux qui se
fût levé sur Nice; il entrait it pleins rayons par la fenêtre, prés de laquelle il avait voulu qu'on le plaçât. Lçs
enfants d'une dame polonaise qui habitait aussi la villa
jouaient à quelque distance dans le jardin, et si, de temps
h autre, leurs rires joyeux n'eussent monté jusqu'à lui, si
les oiseaux n'eussent chanté, rien n'eût troublé cette indéfinissable harmonie du silence qui s'exhale d'un beau
oriel par une douce matinée de printemps. A contempler
cette figure sereine, qui reposait, pâle et calme, sur ce
canapé inondé de lumière et vers lequel s'élevait le parfum
(') F. Halévy, sa vie et ses oeuvres; »- Récits et impressions personnelles; — Souvenirs. — 2e édition, 1863. Paris, Ileugel.
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des citronniers et des fleurs, personne n'eût songé à la
mort, à moins qu'on ne se fût rappelé cette parole du
Psalmiste : On ne verra point la tombe, quand on verra les
bons qui meurent. C'est ainsi que le maître aimé s'acheminait vers ce champ dü repos que l'Italie nomme le champ
sacré, que nous appelons tristement le cimetière, et que
les Ifébreux n'ont jamais appelé que de ce nom consolateur : la maison des vivants. »
Voici encore quelques lignes où 111. Léon Halévy'apprécie admirablement à la fois son frère et son art :
« Je lui ai toujours vu pratiquer son art avec un respect
de lui-même , une foi et une ferveur qui auraient ajouté,
s'il était possible, à l'idée que je me suis toujours faite de
l'excellence et comme de la sainteté de la musique : art
tout idéal qui puise tout en lui-même et n'emprunte rien
à la matière; qui sait peindre, et qui n'a ni la couleur ni
le pinceau ; qui reproduit -sans le modèle; qui est la science
des sons, et qui s'élève à mesure qu'il se rapproche de
l'homme moral, comme il s'abaisse s'il veut imiter le bruit
matériel; art divin qui exalte l'homme ou qui l'apaise, qui
s'associe aux fêtes de la liberté, aux douleurs et aux joies
de la patrie, entoure le pays de défenseurs, les temples de
pompe et d'éclat, et, s'il`se livre quelquefois aux serviles
adulations, est plutôt complice que coupable. C'est parce
qu'IIalévy comprenait bien la haute mission du musicien
qu'il ornait sans cesse de conquêtes nouvelles son intelligence et son esprit ; et il dut sans doute à l'amour et à
l'étude de cette langue universelle, qui unit et qui rapproche, ce don merveilleux et comme cette science innée
des langues qui divisent et qui séparent. »
Parmi les fragments de F. Halévy cités dans cette belle
notice inspirée par l'amour fraternel, mais où l'éloge n'a
jamais rien d'exagéré, il en est un encore que nous ne
pouvons résister au désir de faire connaître à nos lecteurs :
« Après avoir exposé que chaque peuple a possédé d'abord une musique qui lui était propre, sa musique nationale, sa musique maternelle, Halévy ajoute :
« Faites entendre les airs écossais les plus chéris des
» highlanders aux lazzaroni de Naples ou de Palerme, ils
» n'y trouveront que des intonations incompréhensibles,
» barbares. Ce qui est populaire a des racines profondes et
» se transplante difficilement. Et puis, il faut le temps de
» l'acclimatation. Il n'y a pas longtemps que les Italiens
» n'admettaient pas les compositeurs allemands, qui le leur
» rendaient bien, ni les compositeurs français, plus tolérants cependant, et dont le coeur ne garde pas de rancune; car si le musicien français se montre parfois,
comme musicien, sceptique, exclusif et railleur, comme
Français il est curieux, ami de la nouveauté, éclectique
et hospitalier. Les trois branches principales de la musique européenne sont très-caractérisées; chaque peuple
aime de préférence sa musique, parce qu'il l'a faite à son
image. Une mélodie de Cimarosa est de la même famille,
du même sang qu'une strophe du Tasse. Le Français
» aime que le cirant soit transparent, qu'il laisse voir la
» pensée, qu'il en dessine le contour. La phrase allemande,
» puissante et fortement tissue, a le ton lumineux d'un
» nuage. Mais aujourd'hui l'avenir de la musique n'est
» plus douteux. L'éducation musicale se complète dans
» tous les pays et dans toutes les classes de la société. La
» France seconde ce mouvement et lui donne une impul» sion salutaire. L'harmonie n'est plus une science mys»- térieuse, réservée aux habiles : elle se dévoile à tous.
» La musique sera bientôt ce qu'elle doit être, une poésie
» universellement comprise; et déjà des beautés réputées
» jusqu'à ce jour inaccessibles au vulgaire se sont ouvert
» le chemin d'intelligences étonnées et charmées de ces
» jouissances nouvelles,,, La peinture, l'architecture, la
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» musique, tons les moyens dont I'homme dispose pour
» exprimer sa pensée ou lui donner un corps ont été
» soumis à des influences semblables, et ont reçu l'em°» preinte profonde des époques et des races. Ces influences
» diverses n'ont jamais touché que l'aspect, l'apparence de
» l'art, sans s'attaquer au fond, qui est invulnérable, puis» qu'il n'est autre que la pensée elle-même et le sentiment
» poétique que Dieu a mis dans nos'coeurs. Elles s'exercent
» encore aujourd'hui; mais, grâce à la facilité merveil» leuse des communications, elles n'ont plus rien d'exclusif;
» on les discute, mais on les admet; on les combat, mais
» on les respecte. Elles se prêtent un secours mutuel : les
» idées ont constitué à leur profit le libre échange. »

Les paroles ne sont aux actions que les éclats de ja
massue d'Hercule.
JEAN-PAUL,

LE PORTRAIT DANS LA STATUAIRE
CHEZ LES GRECS ET CHEZ LES ROMAINS.

Une légende fait commencer l'histoire de la sculpture en
Grèce par un portrait, celui que la fille d'un potier de Corinthe traça de son fiancé avant de le quitter, en suivant
sur la muraille, à l'aide d'un charbon, les contours de
l'ombre qu'une lampe y projetait ; le père de la jeune fille
reconnut, dit-on, cette image, et remplit le contour d ' argile, qu'il fit cuire pour la conserver. Ce récit n'est sans
doute qu'une fable aimable, comme toutes celles dontl'imagination gracieuse des Grecs a enveloppé l'histoire de leurs
origines. La vérité est que l'usage de reproduire en relief
les traits de personnages connus s'introduisit en Grèce
assez tard , et quand depuis longtemps la sculpture était
habile à représenter les dieux et les héros en haut et en
bas-relief, ou même, ce qui n'arriva que plus tard, par des
statues de ronde bosse, en pied et isolées sur un piédestal,
Ce ne fut qu'un demi-siècle environ avant la guerre contre
les Perses que l'on commença à élever des statues aux
vainqueurs des jeux Olympiques. Encore ne faudrait-il pas
croire que ces statues fussent de véritables portraits, bien
que destinées à conserver les traits des athlètes vainqueurs.
La plastique n'était pas, il cette époque, assez avancée pour
reproduire avec fidélité les traits reconnaissables d'une
personne à l'exclusion de toute autre, et surtout les traits
du visage; il est à croire plutôt que les efforts que l'on fit
à partir de ce moment pour atteindre à la ressemblance
contribuèrent aux progrès rapides de l'art; mais longtemps
encore après le début du portrait dans la statuaire, on
trouve mentionnées par les historiens des statues d'athlètes
aux formes roides et semblables aux anciennes figures des
divinités : telle était cette image du célèbre athlète Milon,
que l'on voyait à Olympie, dont les pieds n'étaient pas sé-•
parés, et dont les mains étaient toutes droites. L'usage de
consacrer dans les temples les statues des vainqueurs des
jeux, à l'exemple de celles qu'on voyait dans l'Altis d'Olympie, se répandit dans tout le monde grec, et les maîtres
les plus renommés furent occupés à ces ouvrages et leur
donnèrent toute leur perfection.
Quand on sut complétement imiter la nature , on distingua deux sortes de portraits dans la statuaire : les uns,
monuments destinés à perpétuer le souvenir des citoyens
illustres, ne les faisaient reconnaître que par des traits
généraux, par l'attitude, le geste, ou quelque attribut,
comme les statues des dieux et des héros ; les antres
étaient leurs vivantes images. Cette distinction est bien
marquée dans un passage de Pline où cet auteur, parlant
des vainqueurs d'Olympie, dit qu'il était d'usage de con-
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sacrer les statues de tous ceux qui avaient remporté une -hommage. Périclès avait sa statue modelée par Crésilas
victoire dans les jeux; mais â ceux qui avaient vaincu trois dans l'acropole d'Athènes, au milieu des chefs-d'œuvre
fois on élevait des statues iconiques, c'est-à-dire faites à suscités par son génie, et Thémistocle dans le temple qu'il
leur ressemblance et d'après nature (ex mernbris ipsorum avait élevé à Diane; Solon avait la sienne à Salamine, Pinsimilitudine expressa).
dare à Thèbes, devant le temple de Mars; dans le temple
L'honneur de semblables statues, d'abord réservé aux d'Apollon, à Delphes, h côté de la statue 'en marbre de Lyseuls athlètes vainqueurs, parce que leur victoire et la sandre, on voyait aussi la statue dorée do.Gorgias, lo brillant
consécration de leur image dans le temple se liaient, rhéteur, à l'érection de laquelle les cités grecques avaient
comme les jeux eux-mêmes, au culte des dieux, ne s'é- contribua it I'envi, et celle de la belle Phryné, ouvrage de
tendit d'abord que fort lentement, et il fallut des circon- Praxitèle. L'énumération faite par_ unécrivain ancien des
stances tout à fait extraordinaires pour motiver en faveur statues de femmes exécutées par des maîtres grecs à une
d'autres citoyens un pareil témoignage de l'estime ou de époque assez reculée suffirait à montrer avec quelle abonla reconnaissance publique. Les plus anciennes statues dance la statuaire avait multiplié partout les portraits. Et
honorifiques que l'on trouve mentionnées sont celles de ce n'est pas seulement h -Athènes, la plus religieuse des villes
Cléobis et de Biton, modèles de piété filiale, que l'on voyait grecques, au dire de Pausanias, et aussi.la plus artiste, ou
it Delphes; et à Athènes, celles des vengeurs de la liberté, dans les grands sanctuaires de Delphes et d'Olympie., que
Harmodius et Aristogiton. Un siècle entier se passa pres- la piété et la reconnaissance avaient consacré ces images :
que avant qu'un autre citoyen reçut a Athènes une pareille il en était de même partout, même à Sparte, depuis un
récompense; s'il faut en croire Démostlténes, ce fut après temps fort ancien , puisque, d'après Hérodote, on y honole meurtre des trente tyrans qu'on érigea pour la première rait les rois morts à la guerre en leur .élevant des statues
fois une statue â Conon. Parmi celles qu'on éleva plus honorifiques. Un semblable honneur y fut encore plus fatard, on cite celles de Chabrias, de Timothée, d'Iphicrate, cilement accordé par la suite. Plutarque rapporte comme
de Pl^ilopcemen. Ces statues honorifiques élevées aux frais un fait digne de remarque que le roi Agésilas no permit
de l'ftat ; après une résolution prise en assemblée pu- jamais à aucun sculpteur ou peintre de faire un portrait
blique, n'étaient pas les seules que l'on voyait dans les tem- de lui, parce qu'il était boiteux et ne _voulait pas .que cette
ples, sur les places, dans les théâtres et les gymnases, infirmité passât à la postérité. Dés ennemis même, que
sous les portiques, dans les jardins, etc. : il était permis Sparte savait honorer à l'égal de ses plus grands citoyens,
aux particuliers de faire exécuter à leurs frais et de con- y avaient des statues, comme Artémise d'Halicarnasse, et
sacrer dans les temples ou dans les lieux publics les ima- le Perse Mardonius dont on voyait l'image à côté de celle
ges de leurs parents, de leurs amis ou de citoyens dont le de cette reine , sur l'une des places de la ville. Les MU.souvenir leur était cher. Une pensée religieuse s'associait nions aussi dressèrent des, statues à plusieurs étrangers,
toujours it cet hommage rendu à la mémoire des per- et cet honneur était envié par les plus puissants princes.
La suite a fine autre livraison.
' sonnes. La plupart des statues élevées dans les lieux publics
étaient dédiées â une ou à plusieurs divinités, comme le
déclaraient les inscriptions qu'on y voyait gravées. Toucher
à ces statues pour les renverser' ou pour les dégrader d'une
RUINES DU CHÂTEAU DE SAINT-ULRICI=I,
manière quelconque était considéré comme une impiété.
A s'en tenir au témoignage des 'écrivains de l'antiquité
A RIBBAtJYILLÉ
(car un bien petit nombre des monuments eux-mêmes ont
(DÉPARTEMENT DU HAUT-alun).
subsisté jusqu'à nous), on peut encore juger de la profuLorsqu'on a traversé la petite vallée de Sainte-Mariesion avec laquelle ces portraits de marbre ou d'airain, bustes ou statues, étaient partout répandus. Au temps oh Pline aux-Mines et qu'on s'est engagé sur la route qui conduit
écrivait son Histoire naturelle qui contient tant d'indica- à Ribeauvillé, on se voit entouré de sites charmants et pittions précieuses pour l'histoire des arts, on comptait it toresques, bien faits pour tenter le crayon de l'artiste et
Athènes trois mille statues, malgré les spoliations des pro- la plume du poète. On se rapproche des Vosges, qui se
consuls et des empereurs romains; on n'en comptait pas découpent à I'horizon plus vives et plus hautes, et du
moins à Olympie et à Delphes, qui étaient les grands sanc- département du Bas-Rhin on entre dans celui du Hauttuaires de la Grèce. u Athènes, dit l'auteur d'une belle Rhin. On est it 555 kilomètres de Paris et à 86 kilomèétude sur Phidias ('), Athènes fut surtout la-ville des sta- tres de Bâle:
tues : dans ces cités républicaines, et spécialement dans la
Ribeauvillé, dont la population ne dépasse guère le
plus démocratique, l'art exerçait une sorte de magistrature; chiffre de 7000 habitants, qui s'occupent (les industries
les images en bronze et en marbre des hommes illustres, spéciales h l'Alsace , tanneries , filatures , toiles peintes ,
en même temps qu'elles servaient de luxe sévère à la place fabriques de kirsch-wasser, est le chef-lieu de canton de
publique, portaient flans tous les cœurs l'enthousiasme l'arrondissement de Colmar. Le nom allemand de Ribeauet l'émulation. L'Athénien qui se rendait de sa maison à villé est Rappoltzveiler, et cette petite ville le doit à une
l'assemblée`du peuple rencontrait partout sur son passage famille noble du huitième siècle, celle des Rappoltstein
les figures des divinités protectrices de la cité, celles des (en français, Ribeaupierre), qui fut longtemps une des plus
magistrats et des héros' révérés pour leur courage et pour importantes de l'Alsace. Elle n'a d'intéressant, pour le
leurs vertus civiques et patriotiques. » Toutes les vertus, voyageur, qi e son hôtel de ville et son église paroissiale,
tous les succès, tous les talents, étaient l'objet de ces récom- dédiée h saint Grégoire. Mais si l'on sort ile la ville et si
penses que l'art décernait. Elles n'étaient pas seulement l'on se décide à gravir la montagne qui la domine â l'ouest,
le prix des services rendus à la patrie dans la politique on aperçoit les ruines de trois châteaux fort curieux : le
et la guerre:, de l'éclat répandu sur elle par la gloire de Girsberg, le Saint-Ulrich et le Rappoltstein. Le Rappoltstein
'ses orateurs, de ses philosophes et de ses poètes; elles est le plus élevé des trois, mais le Saint-Ulrich est le plus
étaient accordées même h de moindres mérites, et parfois important : c'est celui que représente notre dessin.
la grâce et la beauté suffisaient pour obtenir un pareil
C'est un château du treizième siècle, qui renfermait
jadis
dans son enceinte une chapelle dédiée à saint Ulrich,
(') Phidias, sa vie et ses ouvrages, par L. de Ronchaud. Paris,
1801.
d'oit son nom. Les actes da temps l'appellent tantôt cas-

MAGASIN PITTORESQUE.
trum majus, â cause de la superficie qu'il occupait, tantôt
eastrum inferius, â cause de sa position relativement au
Rappoltstein. Il n'en reste debout que le donjon et quelques débris de bâtiments d'habitation, parmi lesquels une

sol de cette salle et celui des autres parties du château.
Un ravin profond de 170 métres environ sépare ce
château démantelé de son voisin le Girsberg, qui n'offre
plus qu'un amas de ruines sans caractère peut—être, mais
non sans une sorte de sauvage grandeur. Les oiseaux de
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vaste salle dont le mur, percé de fenêtres â plein cintre
géminées., permettrait de supposer que là était autrefois
la chapelle dédiée â saint Ulrich. Ce qui confirmerait cette
supposition, c'est la différence de niveau qui existe entre le

proie le visite. nt plus volontiers que les touristes, et cependant son histoire, ou, si vous voulez, sa légende, se lie
intimement â celle du Saint—Ulrich, et l'on ne saurait guère
parler de l'un sans parler aussi de l'autre. Ils étaient
jadis habités par deux frères ,• grands chasseurs comme
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tous les -nobles d'alors , qui remplaçaient volontiers les est _le plus fort. » Cette Observation très juste lui fit supméditations pacifiques_par les exercices violents. Chaque poser qu'un vase de tôle qu'il avait trouvé entre les mains_
jour, au premier chant.du coq, le seigneur de Saint-Ulriclh deshabitants de la Guadeloupe pouvait provenir d'un
bandait son arc et envoyait une flèche dans le volet de la navire entraîné par le courantéquatorial, et naufragé sur
tour qu'habitait son frère le seigneur de Girsberg, afin que les côtes d'Amérique.
le bruit le réveillét et l'avertit gril était temps de partir
Après Colomb, Anghiera reconnut.que ce courant suipour la chasse. lin matin., ce dernier, réveillé naturelle- vait les contours du golfe de ;Mexico et se prolongeait
ment et étonné de ne pas entendre le signal habituel', en- jusqu'à Terre-Neuve. Continuées par d'autres navigateurs,
t'ouvrit le volet de sa- tour; du ce moment son frère, qui ces observations rendirent bientôt probable l'existence de
venait d'ouvrir le sien, liai .envo y ait la flèche destinée it l'immense circuit qui portait jusqu'aux rives de l'Irlande
l'avertir : elle le tua.
et de la Norvége les coquilles, les végétaux, les fruits et
Voilà la légende , ou , si vous préférez , l'histoire des les graines des Antilles. Mois il fallait des observations
deux châteaux voisins, le Saint-Ulrich et le Girsberg; elle plus nombreuses et plus exactes pour déterminer la direcressemble à celle de beaucoup d'autres cbAteaux de la tion de ce courant général qui tournoie dans la partie
marne époque, oui les liens de la famille étaient souvent septentrionale de l'Atlantique, et qui constitue une-des
brisés d'une façon sanglante, avec cette différence toute- principales artéres de la circulation 'de l'Océan.
fois qu'ici le fratricide avait été involontaire, et que le crime
Les plantes marines arrachées an golfe du Mexique et
flottant la surface ont d'abord indiqué aux navigateurs
n'était qu'un malheur.
les deux grandes branches qui viennent baigner les côtes
de dEurope occidentale, l'une' se dirigeant vers la mer du
Nord et l'autre vers les Açores. On a retrouvé _ sur nos
COURANTS DE -LA MER.
côtes septentrionales les épaves de bâtiments naufragés
VOYAGES DES BOUTEILLES.
dans la mer des Antilles. Humboldt cite le fait d'un navire
L'étude si nouvelle et si féconde des nombreuses traces brisé sur les écueils de la côte d'Afrique, près - du cap
qui attestent les bouleversements dont la surface de notre Lopez, dont quelques débris furent reconnus à la pointe
planète a été le théâtre, durant les premières périodes de nord de l'Écosse, après avoir deux fois traversé l'Atlansa formation, nous indique l'existence de prodigieux cou- tique : d'abord de l'est â l'ouest, en suivant le courant
rants causés par le déplacement des mers primitives, et équatorial; puis de l'ouest à l'est, en suivant la prolongatransportant les énormes débris de roches que les géolo- tion de ce courant qui traverse le golfe du Mexique et
gues désignent sous le nom de blocs erratiques, Ces débris, vient aboutir dans nos. mers.
Ces découvertes, dues au hasard, n'auraient 'probadispersés sur une grande partie de no tâintinents , ont
donné lieu h différentes hypotheses rela'tiveiatl`t `riivolutions blement conduit à aucune notion précise sur les courants
du globe, et ont aidé â mieuX comprendre les. déluges que de l'Océan si lés navigateurs n'avaient eu l'heureuse idée
de renfermer dans des bouteilles cachetées l'indication du
toutes nos traditions placent t l'origine de l'hiinianité.
L'Océan nous apparaît ainsi d'abord, dans sa mystérieuse jour=et du lieu ait ils les jetaient h la mer ( i ). Retrouvées
et redoutable immensité, comme une cause d'imminents par d'autres navigateurs ou par les habitants des côtes,
désastres ; mais un jugement plus attentif et plus éclairé. ges bouteilles donnèrent des renseignements plus exacts
nous apprend aujourd'hui que ces changements du lit des sur la direction des courants et sur leur vitesse. Ce n'était
mers préparaient à l'homme sa demeure actuelle, et qu'a 'encore, sans doute, qu ' une approximation; mais, en se mulune époque moins _éloignée ils ont peut-are aussi favorisé tipliant, ces indications permirent de-tracer avec plus de
la formation de l'humanité, en antraignant à de lointaines certitude des directions moyennes, et servirent â établir
migrations les premières tribus dont les descendants ont une base expérimentale, sur laquelle on pouvait désormais
:s'appuyer pour proposer des théories plus rationnelles que
peuplé la terre.
Le transport d'arbres_'déracinés, de branches, d'herbes -telles imaginées par les premiers observateurs.
Le-major Rennell, dans ses Recherches sur les courants
flottantes et de débris', d'une région it l'autre de la mer,
a depuis longtemps prouvé l'existence des courants de de l'Atlant2que, raconte les voyages de bouteilles flottantes
l'Océan, et montré que ce vaste amas d'eau, mis chaque 'retrouvées sur les rives d'Europe ou d'Amérique, et qui
jour en mouvement par les marées, devait étre soumis toutes indiquaient l'existence du courant général et circuaussi à des lois de circulation analogues à celles qui régis- laire, reconnu déjà en diverses parties de son cours.
sent la plus grande partie des phénomènes que la nature M. Daussy, ingénieur hydrographe, en France, et le capitaine Becher, de la :narine royale, en Angleterre , ont
présente à notre: observation.
.I1 est maintenant lors de doute qu'avant la découverte construit des cartes sur lesquelles sont marqués les trajets
du nouveau monde, des indigènes d'Amérique avaient été d'un grand nombre de ces bouteilles, avec la double date des.
poussés par des courants et des,tempètes jusqu'aux îles de. jours où. elles ont été recueillies ou jetées à la mer. D'ala mer du Nord. Los habitants des Orcades avaient gardé près ces-dates, on peut supposer que quelques-unes ont fait
.
la mémoire de ces apparitions de navigateurs inconnus, et plusieurs fois le tour de l'Atlantique.
L'usage de ces nouveaux agents laissait encore beauleurs traditions, recueillies par Colomb pendant son voyage
en Islande, l'affermirent sans doute, ainsi que les bois coup d'incertitude- stir la direction réelle des courants
sculptés jetés par les courants sur la côte des Açores, dans et sur leur Fitesse dans_ les_différentes.parties de leur
sa croyance à l'existence d'un continent situé dans la trajet. On ne pouvait guère connaître, dans la plupart des
partie occidentale des régions inexplorées que les géo- cas, que des directions et des vitesses probables. Mais, par
graphes arabes nommaient a la mer immense et téné- Pintera qu'elles excitaient, ces données insuffisantes, jointes
aux observations des navigateurs, devaient bientôt conbreuse. »
C'est dans le cours de son troisième vo yage que Colomb duire à une recherche plus scientifique qui, en France, fut
reconnut l'existence du grand courant qui entraîne les eaux ouverte par le savant Ch. Romme, associé de l'Institut
des mers équatoriales : « Les eaux se meuvent, dit-il dans national, auteur des Tablea2ix des vents, des marées et deS
sa relation, comme le ciel, de l'est à l'ouest. » Il ajoute
(') Voy. t. XIV, 1816, p. 124.
que a c'est dans la mer des Antilles que ce mouvement
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courants observés sur tantes les mers du globe. L'introduction de ce remarquable et très-utile travail s'ouvre par les
lignes suivantes :
« Les grands mouvements de l'atmosphère et dos mers
commandent, comme ceux des corps célestes, l'attention
et l'admiration des hommes. Ils ont en partie leur source
dans des causes semblables; ils paraissent être un des
grands développements de la puissance de la nature; et
c'est à l'étude de ces mouvements, ainsi que de leurs circonstances, qu'on pourrait recourir, comme à celui du
cours des astres, pour remonter aux principes généraux
de l'organisation de cet univers. »
C'est avec la même hauteur de vues, la même élévation
d'esprit , qu'un savant officier de la marine nationale des
États-Unis, le commandant Maury, a suivi la large voie ouverte par Ch. Romme. Nous ferons connaître l'organisation
et les services de la puissante association de navigateurs
fondée par ce marin illustre, et grâce à laquelle la géographie physique et la météorologie de la nier sont définitivement entrées dans leur période de développement scienLa suite a une autre livraison.
tifique.

hommes et aux choses qui le domineront par l'effet:du- hasard.
— Il est probable que votre vie se passera au milieu
des vicissitudes publiques les plus diverses; vous n'y denieurerez pas indifférent, niais vous les supporterez avec
courage, faisant à chaque fois dans la mesure de vos Forces et de vos devoirs. Un bon citoyen, lorsqu'il aime Dieu
et sa patrie, fait tout ce qu'il peut, rien que ce qu'il peut;
il est prudent sans être lâche, et, comme il est désintéressé, il se trompe rarement sur ce qu'il doit.
— On se figure aisément que les lieux nous donnent ce
qui nous manque; on appelle la règle quand on n'en a plus,
et quand on en a une on hi trouve incommode et sans résultat. Nous sommes ainsi le jouet de notre imagination.
Tel se figure que s'il était transporté sur la montagne de
Iiolsim, en Egypte, au milieu du désert de saint Antoine,
il deviendrait un saint; et si Dieu, par hasard, exauçait
son rêve, il ne pourrait y vivre loin des hommes plis d'une
semaine, peut-être plus d'un jour.

CARTES CÉLESTES.
Suite. — Voy. p. 18, 99, 124, 163, 14)5, 231.

PENSÉES DE LACORDAIRE (').
--- En général, les grands hommes de l'antiquité ont
été pauvres. Aujourd'hui tout le monde échoue là : on ne
sait plus vivre de peu. Pour mon compte, un grand coeur
dans une petite maison est toujours ce qui m'a touché
davantage ici-bas.
—La lecture des chefs-d'œuvre littéraires ne forme pas
seulement le goût, elle maintient l'âme à des hauteurs sérieuses. Il n'y a pas un homme remarquable qui n'ait été
ami des lettres.
— A part le besoin des recherches dans un but utile, il
ne faut lire que les chefs-d'œuvre des grands noms; nous
n'avons pas de temps pour le reste.
—L'amitié, le souvenir des beaux lieux, le goût des
lettres, toute cette partie supérieure des jouissances de
l'âme est le vestibule du temple où bous adorons Dieu.
-- Les certitudes inébranlables n'habitent que des intelligences profondes et des cœurs fortement trempés par
la main de Dieu. Il faut aspirer à ce but d'être des hommes
de convictions fermes, pures, désintéressées. Le plus sûr
moyen d'être constant à soi-même, c'est de n'avoir pas
d'ambition ; et on n'a pas d'ambition quand on sait se réduire à des goûts modestes, ne cherchant le bonheur qu'en
Dieu, dans l'étude et dans quelques âmes qui vous aiment.
-- Le beau est l'harmonie du vrai et du bien dans une
même chose, la splendeur confondue de l'un et de l'autre.
Si vous rencontriez un visage oit la rectitude des lignes et
la grâce des contours fussent parfaites, niais sans une expression de bonté quelconque dans les yeux et les lèvres,
ce serait la tête de Méduse.
--- De grands coupables par l'esprit peuvent avoir des
noms glorieux. Habituez-vous de bonheur à mépriser les
renommées les plus liantes quand elles ont été le fruit
d'une action perverse, et à n'estimer jamais que le bien
et le vrai dans l'homme qui écrit comme dans l'homme
qui agit. Écrire, c'est agir.
--'1.1n enfant ne doit ni commander, ni être obéi à tout
propos, comme le sont les enfnnts gâtés; mais il ne faut
pas non plus qu'il soit asservi comme un esclave, et qu'il
ait peur d'avoir une pensée. Un enfant qui ne délibère
jamais, qui ne pense jamais, qui est passif dans tous ses
actes, ne sera propre un jour qu'à obéir lâchement aux
(') Lettres du R. P. Lacordaire à des jeunes yens , publiées par
l'abbé Henri Perreyne.

Planche IX. -- Nous retrouvons, au n » 45, la Harpe
de Georges Ill , qui est aujourd'hui supprimée, puis , au
110 44, le Fleuve Eridu, qui part du pied droit d'Orion, et
qui suit une ligne sinueuse pour arriver auprès du Phénix,
planche XII. A l'extrémité de ce cours d'eau se trouve
l'étoile de première grandeur marquée «, et qui se nomme
Achernar, c'est-à-dire la dernière du Fleuve. Comme l'Éridan part de l'étoile (3 d'Orion ou Rigel, qui n'appartient
pas cependant au Fleuve, on peut, quand on est dans l'autre
hémisphère, se représenter l'Eridan comme unissant Rigel
et Achernar, l'une et l'autre de première grandeur, niais
surtout Rigel. Notre planche montre un Sceptre entre
l'Éridan et le Lièvre. Cette petite constellation n'a point
de numéro, et il n'y a rien à en dire. Le Lièvre, n° 72,
qui est au-dessous d'Orion, c'est-à-dire au sud, n'a que
des étoiles de troisième et de quatrième grandeur; prés
de lui est la Colombe, n° 71, dont la principale étoile, Œ,
s'aperçoit très-bien à Paris quand on est dans une station
où l'horizon est tout à fait dégagé. C'est une belle étoile
de seconde grandeur. Les autres étoiles sont insignifiantes.
Au n° 73 est la belle constellation du Grand-Chien, dont
l'étoile (3, qui est entre Sirius et le Lièvre, est de seconde
grandeur , ainsi que S, et n. L'étoiles est presque de
première grandeur. En rapprochant cette constellation de
celles du Petit-Chien, d'Orion et du Taureau, avec les Gémeaux au-dessus, on a une grande région du ciel peuplée
d'astres splendides. Ce sont les constellations d'hiver, qui
l'emportent de beaucoup sur celles d'été pour l'éclat. Cependant les étoiles les plus basses du Grand-Chien perdent
un peu par leur proximité de l'horizon. Mais en Espagne
et en Grèce l'étoile e atteint presque la première grandeur.
Quand Sirius scintille, et prend successivement diverses
couleurs, si on donne de légers chocs au télescope on
transforme l'étoile en une guirlande de mille couleurs,
comme si c'était une couronne tie fleurs des plus variées :
c'est, du reste, ce qu'on peut faire avec toutes les étoiles de
première grandeur quand elles sont près de l'horizon. Tout
le monde sait que Sirius ou le Grand-Chien est la plus
belle étoile du ciel.
Au n° 74 est l'Atelier de l'imprimeur, et au n° '75 la
Boussole, qui a été détachée de la grande constellation du
Navire, que les anciens appelaient Argo. Au n° 77 sont les
Voiles du Navire, les seules étoiles de cette constellation
qui soient visibles en Europe. Au ri » 47 est la Licorne, dont
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Cartes célestes. — Planche IX.

nous avons déjà parlé. Ou trouve aussi sur cette planche dans la description du ciel austral, vers le milieu du siècle
le n° 70, entre la Colombe et l'lridan; ce sont les Outils dernier. Cette constellation n'a aucune étoile brillante.
du graveur ou les Burins, qui ont été mis lii. par Lacaille,
La suite à une autre livraison.
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LES GONDOLIERS ET LE LIDO.

Le Depart du Lido. — Dessin de Stella.

« La gondole est une production naturelle de Venise. La
lagune et la gondole sont inséparables et se complètent
l'une par l'autre... La gondole, étroite et longue, relevée
à ses deux bouts, tirant très-peu d'eau, a la forme d'un
patin. Sa proue est armée d'une pièce de fer plate et polie
qui rappelle vaguement un col de cygne courbé, ou plutôt
un manche de violon avec ses chevilles. Six dents, dont les
interstices sont quelquefois ornés de découpures, contribuent à cette ressemblance... Tout ce qui paraît de la gondole est enduit de goudron ou peint en 'noir ; au milieu est
posée la cabine, la felce, qui s'enlève facilement lorsqu'on
veut lui substituer un tendelet, dégénérescence moderne
Tonte XXXI.—Aou'r 1363.

dont tout bon Vénitien gémit... Mme Malibran, qui n'aimait pas à entrer dans ces petits catafalques, essaya, mais
sans succès, d'en changer la couleur. Cette teinte, qui
peut nous sembler lugubre, ne le paraît pas aux Vénitiens,
accoutumés au noir par les édits somptuaires de l'ancienne
république, et chez qui les corbillards d'eau, les draps
mortuaires et les croque-morts sont rouges. e (Théophile
Gautier, Italia.)
La gondole peut être conduite par un seul rameur, mais
non sans secousse désagréable à ses hôtes; d'ordinaire
elle est menée par deux hommes et devient le plus doux
des' véhicules. C'est ce que sait bien toute cette famille
34
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qui marquent sur cette mer peu profonde les canaux praticables aux bateaux de Trieste, La plage ressemble un peu à
nos côtes de Royan et d'Arcachon, où le sable est d'autant
moins solide qu'il est plus sec; le pied enfonce souvent
jusqu'à la-cheville dans- le-sol friable; mais ce léger inconf vénie_nt t a jamais amoindri la renommée poétique du Lido..
C'est Ià qu'est venu pleurer Musset, là que le fougueux
Byron, composant son Beppo, galopait sur des chevaux
ardents; ce coin de terre a gardé leur empreinte à jamais. Avant eux, d'ailleurs, avant_ Goethe et les grands
peintres vénitiens, le Lido a vu sur ses rives basses l'armée
des croisés en 1212-, et dans une antiquité reculée les
Troïens fugitifs qui devaient fonder Venise; l'histoire, l'art
et la poésie l'ont peuplé de souvenirs.
La partie du Lido ou les Vénitiens vont se promener
et se divertir est située entre le port du Lido et le port de
Malamocco, et se nomme Lido «le Saint-Nicolas. Cette tle
est_à environ un demi-mille 'de 'Venise; on y voit - un fort
très-vaste et ancien,- récemment agrandi par l'Autriche.
L'enceinte renferme un petit pays et une belle église dédiée
à saint Nicolas. Autrefois la jeunesse vénitienne était tenue
d'aller au Lido s'exercer au tif de l'arc et de l'arbalète;
Ies nobles et les bourgeois s'y rendaient dans la semaine et
la plèbe le dimanche; ceux qui manquaient â l'appel étaient
Un beau chant alterné comme une flût&antique
frappés- d'une amende proportionnée h leurs moyens. Ces
S'en vient saisir votre âme et vous enlâve aux cieux;'
exercices étaient des occasions naturelles de divertisseVous pensez que ce chant, cet air mélodieux,
Est le reflet nâif de quelque âme plaintive,
ments out s'associaient la danse et la musique. Dans-les derQui, ne pouvant, le jour, dans la ville craintive
niéres années de la république, _et depuis, le Lido devint
Épancher-à loisir le flot de ses ennuis, -un
rendez-vous de plaisance; les lundis- da septembre et
Par la douceur de l'air et la beauté des nuits
d'octobre y attirent encore le menu peuple et les artisans,
S'abandonne sans peine à la musique folle,
Et la rame à la main doucement se console:
-_o.
La foule, amenée par des bateaux lionfibreux, débarque,
(Aug. Barbier.)
en chantant, des plats et des bouteilles qui composent une
Presque tous les poëtes ont -aimé.le chut des;gondo- collation froide; les nappes sont étendues sous les vieux
liers; Goethe, qui déjà en 1786 eut de la peine h trouver" arbres, en dedans ou en dehors de la forteresse, en des endes chanteurs, raconte que 1es:femmes du -Lido « tint- l'ha- droits propices aux soupers champêtres. Quelques groupes
bitude; quand leurs maris sont - en nier, de se placer le entrent dans les cabarets du hameau, ef partout, buvant
soir sur le rivage, et de chanter avec force jusqu'à ce et mangeant, hommes et femmes dbnner it un libre cours à
qu'elles saisissent de loin la voix de - ceux qu'elles at- l'humeur facile et plaisante des Vénitiens.
tendent, Nul doute qu'un tiers neaprenne grand plaisir â
La bourgeoisie et la noblesse ne manquent pas de se
entendre ces voix qui luttent avec les vagues de. la mer,- porter a ces réunions joyeuses, mais seulement en spectaentretien à distance entre deux personnes . isolées etsym- trices; le peuple seul est acteur, et la scène n'en est que
pathiques. »
plus vivante. C'est vraiment un tableau plein de grâce
Mais déjà nos promeneurs se sont embarqués : avez-vous lorsque, dans ces prés, en face de la nier Vêtue d'un filet
vu la servante- glisser dans la gondole un panier de provi- d'or par le soleil qui décline, les buveurs égayés portent
sions et ties bouteilles de vin de Conegliano? C'est aujour- les derniers toasts. On chante le brindisi de Luerdce
d'hui lundi, jour de fête au Lido, jour de collations bruyantes Borgia; des chanteurs et des musiciens ambulants exécusur l'herbe ou le sable ; bientôt la -famille joyeuse disparaît tent des morceaux d'opéra, tandis que les frituriéres et Ies
au milieu de cent_gondoles-pareilles; yten`tes'pleines de rire?; marchands de _sorbets arrêtent au passage les belles filles
et d'entretiens animés ; suivons la foule, nous retrouverons vénitiennes aux yeux vifs, aux riches chevelures, blondes
peut-être sur . le Iieu de la fête ceux que nous avons perdus ou châtaines. Plus loin la danse agite sen tourbillon et la
de vue. folie ses grelots, La sérénité du ciel italien atténue et ennoLe Lido - .est une: étroite languie dé sable coupée par blit ce que la joie populaire a de trivial et d'excessif, et
trois passes fortifiées, et qUi-protege au nord-est l'archipel les flots voisins mêlent aux éclats de rire une note -mélanoh Venise est construite; il se prolonge au sud-est et forme colique. Les détails peuvent être vulgaires, niais l'ensemble
la presqu'île de Malamocco, on vient se-briser le flot de est plein de poésie et d'originalité.
l'Adriatique. D'un côté du Lido, la vue embrasse des laPrès de l'endroit oh les Vénitiens fêtent les lundis du
gunes et des îles, parmi lesquelles on distingue Saint- Lido s'étendait un ancien cimetière de juifs; et nombre
Lazare des Arméniens, siege de l'ordre savant des Méhhi- de pierres funéraires à demi enterrées dans le sable sertaristes, et centre important d'études et de publipations vent de tables ou de siéges aux convives insoucieux, ce qui
orientales, De l'autre côté, la mer et le ciel confondus Font pourrait inspirer à l'observateur philosophe certains lieux
un horizon d'azur oit brille- sans cesse quelque voile d'une communs sur la hripveté de la vie; mais nous vous en faiéclatante blancheur, oiseau familier qui voltige et se pose sons grâce, vous renvoyant au poète Horace et à bien
sur le manteau bleu de la fiancée des doges. Lie maigres d'autres. Mans ces derniers temps, les fêtes du Lido se
gazons émaillent les dunes pâles, et des arbres écimés sont ressenties dp triste sort de la pauvre Venise; pourtant,
entourent des guinguettes qui sentent la friture et la joie. et surtout parmi le peuple, beaucoup d'observateurs fidèles
Durant l'été, des tentes très-improvisées abritent des bai- des anciennes coutumes continuent d'économiser jour pax
gnçurs que réjouissent le .soleil et la tiède fraicheur de jour, sou - par sou , de quoi fêter dignement les lundis du
l'eau ; peu «le hardis nageurs dépassent les lignes. de pieux Lido, Jusqu'à une heure avancée, les échos de la lagune

groupée sous le péristyle de son palais. Presque tous les
jours, ce vieux barcarol dont le bras sert d'appui à la
jeune mère, et ce jeune matelot à figure de page, dont les
cheveux bouclés encadrent heureusement les traits presque féminins, promènent dans-Venise, soit aux environs de
la Zuecca, soit vers la rive des Esclavons et les jardins
publics, la signera ou son mari avec leurs enfants. Le-vieux
Zambono et le jeune Campanetto joignent à leur talent de
rameurs un mérite qui se perd aujourd'hui _à Venise. Ils
ont de belles voix et savent encore quelques fragments du
Tasso alla barcarola, traduit en dialecte vénitien par Mondini, des chants de l'Arioste, et aussi quelques-unes de
ces romances dont Rossini a reproduit deux couplets dans
la leçon de chant du Barbier. Le timbre guttural de l'un
soutient les modulations tendres de l'autre; sans être de
grands virtuoses, ils ont conservé aveu soin les traditions
du chant des lagunes, et les cadences étranges, et le trille
énergique à chaque fin de vers. Quelquefois tous deux
chantent en ramant; plus, souvent Zambono, dont la voix
est plus rude et porte plus loin, demeure sur le rivage, et
lorsque Campanetto a conduit la gondole à une distance
jugée suffisante, le concert commence,-à la fois: duo et ré- citatif, et rien n'est plus doux un. soir d'été.
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répètent les cris du départ et les chansons du retour. Mais
les étoiles brillent et nous conseillent de rentrer au logis,
sans chercher plus longtemps à rejoindre la liunille heureuse
dont nous avons suivi la gondole; sans doute elle sera '
rentrée pour coucher le petit garçon joufflu qui riait sur les
bras de son père. Nous les confions sans crainte au vieux
Zambono et au jeune Campanetto.

LES FEMMES TOUAREG.
AFRIQUE. - SAHARA.

La femme touareg est l'égale de son mari.
Elle dispose de sa fortune personnelle, et dans les villes,
par l'addition des intérêts au capital, elle arrive à posséder
presque toute la richesse. A Rhat, une grande partie des
maisons, des jardins, des sources, du capital du commerce
de la place appartient aux femmes.
C'est le rang de la mère et non celui du père qui assigne
aux enfants leur position dans la société. Le fils d'un serf
né d'une femme noble est reconnu noble, et le fils d'un
noble et d'une femme serve ou esclave reste serf ou esclave.
De cette loi curieuse découle une autre loi plus exceptionnelle encore : ce n'est pas le fils du chef, du souverain,
qui succède à son père ; c'est le fils aîné de la sœur aînée
du chef 'qui prend sa place. Ainsi, encore aujourd'hui, à
Rhat, par suite de cette loi de succession, c'est le fils d'un
étranger, d'un commerçant du Touat, mais d'une mère
Rhatïa, qui commande en ville , et il ose même quelquefois
faire opposition à la volonté des chefs touareg.
Voici un témoignage encore plus remarquable de cette
puissance féminine. Les:Touareg sont musulmans, et l'isla=
misme autorise la polygamie; cependant telle a été l'influence de leurs femmes que les Touareg sont, sans
exception, tous monogames.
L'historien arabe Ebn-Khaldoun nous apprend que les
Touareg , après avoir embrassé l'islamisme , ont renié
quatorze fois la religion nouvelle, d'où leur est venu leur
nom arabe de Touareg ,•c'est-à dire 'apostats. Il est inutile
de dire que ce nom est rejeté par eux, et qu'ils n'acceptent comme leur étant propre que le titre d'Imohagh.
En se demandant le motif de si nombreuses apostasies,
et en constatant encore aujourd'hui l'interdiction de la polygamie aux Touareg, :n'est-on pas autorisé à conclure que
les femmes ont forcé leurs maris, leurs frères et leurs
culimts à n'accepter de l'islamisme que ce qui ne les concernait pas ?
En effet, quand, en deçà de la région des dunes de
l'E'rg, on voit la femme arabe telle que l'islamisme l'a
faite, et, au delà de cette simple barrière de sables, la
femme touareg telle qu'elle a voulu rester, il semble qu'on
reconnaisse dans cette dernière une inspiration du christianisme.
Les femmes nobles portent de longues chemises blanches,
et par- dessus de longues blouses bleues attachées au
moyen d'une ceinture ; le tout est recouvert , à la manière
arabe, du haïk blanc, qui passe sur la tête en laissant la
figure découverte ; car, contrairement à l'usage des autres
peuples musulmans, chez les Touareg les hommes sont
voilés et les femmes ne le sont pas.
Au milieu des révolutions qui ont successivement transporté leurs tribus errantes du désert de Barka dans la
Cyrénaïque, l'un des berceaux du christianisme en Afrique,
jusqu'aux rives de l'océan Atlantique et jusqu'au Niger,
on retrouve encore aujourd'hui, chez les femmes touareg,
la tradition de l'écriture berbère, perdue pour les autres
groupes de cette grande et ancienne famille.
Tandis que dans tous les États barbaresques une femme
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sachant lire et écrire est une exception très-rare, presque
toutes les femmes touareg lisent et écrivent le berbère, et
quelques-unes lisent et écrivent aussi l'arabe.
Le temps des femmes, après les soins réclamés par les
enfants, dont elles dirigent l'éducation, est consacré à la
lecture, à l'écriture, à la broderie, mais surtout à la musique. Chaque soir, elles se réunissent pour se livrer au
plaisir de concerts donnés en plein vent, et auxquels les
hommes assistent en silence. Un instrument à archet appelé,amzad en temahaq, rebaza en arabe, et la voix des
femmes, sont les instruments de ces concerts. (1)
Ce serait faire injure à la France que de la vouloir
comparer à ce pauvre petit pays africain des Touareg.
Une réflexion cependant est permise : combien de millions
de femmes françaises sont évidemment inférieures en éducation et en influence morale aux femmes touareg!

LA PIE-GRIÈCHE GRISE.
Commençons par reconnaître aux pies-grièches un remarquable attachement pour leurs petits, des sentiments
de famille très-développés : c'est à peu près la seule bonne
qualité qu'il nous sera permis d'enregistrer à leur compte.
Au temps de la ponte, elles construisent un nid en forme
de corbeille, qu'elles établissent solidement sur une branche à double et triple fourche ; elles entrelacent proprement
de petits rameaux, des racines flexibles, des herbes fines et
longues avec de la mousse et de la laine, qui bouchent les
interstices de la vannerie. Quand les petits sont éclos, les
parents les nourrissent avec une diligence infatigable; au
lieu de les chasser dès qu'ils sont en état de pourvoir
eux-mêmes .à leurs besoins, ils continuent h les soigner;
même adultes, ils les retiennent près d'eux. La famille
reste unie ainsi tout l'automne et tout l'hiver; on voit le
père, la mère et les cinq ou six jeunes percher sur le
même arbre , voler ensemble , chasser de concert , vivre
enfin dans une étroite et affectueuse intimité jusqu'au retour de la saison des nids; la famille alors se dissout, mais
pour former des familles nouvelles.
Cela dit, nous devons déclarer que la pie-grièche est
un oiseau de guerre et de rapine, d'un naturel querelleur,
agressif, et qu'on ne lui a pas fait injure en donnant son
nom aux femmes qui renient leur sexe par un caractère
revêche et acariâtre. Toute petite qu'elle est (les plus
grosses sont de la taille de la grive, les autres à peine
d'une alouette), elle s'attaque à tout le monde, même aux
grands et aux forts, et -réussit à s'en faire redouter; elle
donne la chasse aux pies, aux corbeaux, aux crécerelles;
elle ne craint nullement lés éperviers, les milans, les buses,
et chasse impunément dans leurs domaines; bien qu'elle
se nourrisse surtout d'insectes, elle est très-avide de la
chair des petits oiseaux; elle les guette, les poursuit, les
précipite à terre, les saisit avec ses ongles, d'un coup de
bec leur crève la tête et se met à les dépecer, à les déchiqueter par lambeaux qu'elle dévore ou donne à dévorer il
ses petits. On l'a vue s'en prendre à des tourterelles, à de
jeunes lapins, se hasarder même à attaquer des oiseaux en
I cage, s'efforcer de les tirer d'entre les barreaux.
A l'intrépidité la pie-grièche joint, dit-on, la ruse :
elle sait imiter les cris et particulièrement les cris de détresse des petits passereaux pour les attirer; ils accourent, croyant venir en aide à quelque malheureux camarade criant entre les serres de l'oiseau de proie, et ils
gémissent bientôt eux-mêmes sous la griffe de leur perfide
ennemie, qui, de son poste d'observation, fond droit sur eux
(') Voyez la relation de M. Henri Duveyrier.
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et'les atteint jusquedans lesbroussailles les plus épaisses.
Lorsqu'il manque son coup, le rusé chasseur remonte sur
sa haute branche et recommence le même manège.
Si encore la pie-grièche ne tuait que pour se nourrir,
elle ne ferait, après tout, que son métier d'oiseau de
proie; :mais elle est, parait-il, possédée de la manie de
détruire; elle tue pour le plaisir de tuer, ou du moins,
poussant la prévoyance jusqu'à la cupidité, comme tous les
avares, elle s'imagine n'avoir jamais assez; elle fait des
provisions de gibier qu'elle est incapable de consommer et

La Pie— Grièche grise

qu'elle laisse se perdre : sauterelles, hannetons, oiseaux,
elle massacre tout ce qu'elle rencontre, et ce qu'elle ne
mange.pas sur-le-champ, elle l'accroche aux épines d'un
arbre, d'un buisson, ou bien l'assujettit dans l'enfourchure
de deux petites branches; elle multiplie tant qu'elle peut
ces sortes de gibets, et prend plaisir à les visiter l'un après
l'autre. Levaillant a observé cette singulière habitude chez
une espèce d'Afrique, le fiscal (Lanius coltaris); M. Selby,
naturaliste anglais, l'a surprise aussi chez la pie-grièche
grise (Lanius excnbitor) : il vit un jour :cet oiseau fondre

(Lanius excubitor). — Dessin de Freeman.

sur une fauvette , la tuer et disparaître, la proie au bec,
dans une haie; après quelques instants de recherche, il
découvrit le petit chanteur fixé par un tendon de l'aile
au piquant d'une ronce. Un autre observateur rapporte le
fait suivant: e Ayant aperçu, dit-il, une pie-grièche trèsaffairée près d'une haie d'épines, je m'approchai, j'examinai, et je trouvai trois crapauds et autant de souris
parfaitement embrochés. Comme je tenais â observer de
plus prés les moeurs de cet oiseau, je plaçai sur les lieux

six petites trappes d'acier amorcées de souris. La piegrièche échappa plusieurs fois au piège, ce qui me donna
une haute idée de son habileté , car l'appât était enlevé
sans que le ravisseur fût pris. A la fin, cependant, la dent
de la trappe mordit la griffe de la pie-grièche et la retint
captive. Je mis l'oiseau dans une chambre où j'avais placé un
buisson d'épines, et je fournis à mon prisonnier des souris
mortes. Je le vis en saisir une et la ficher sur une épine
avec une dextérité merveilleuse. »

MAGASIN PITTORESQUE.
La pie–grièche grise a neuf pouces de long (Om,243);
c'est la taille du merle ou de la grive. Elle est d'un joli
gris cendré sur la tête et sur le dos, blanche à la poitrine
et sous le ventre; un bandeau noir s'étend sur l'oeil et
au delà en arrière; les plumes de l'aile et celles de la
queue sont noires, avec le bout (et pour quelques–unes
le bord externe) peint en blanc. Le bec est fort, crochu,
avec une dent très–marquée qui en aiguise encore la
pointe. Cet oiseau doit être placé à la tête des passereaux
dentirostres et à la suite des oiseaux de proie.

la source qu'il visite chaque jour. Un chasseur cruel se
hâterait d'épauler son fusil, sans pitié pour la joie innocente de sa victime, sans respect pour la source claire dont
il rougirait les eaux ; mais nous qui sommes contents d'observer la nature et ses hôtes, nous prendrons le crayon et
l'album, essayant de saisir ces éclats de lumière qui tombent de feuille en feuille jusqu'au miroir limpide. Nous
dessinerons le cerf de mémoire, car il est déjà reparti, le
museau inondé de perles que le soleil dore et qui tombent
une à une sur la mousse. Demain, à la même heure, au
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Parfois, hors des fourrés, les oreilles ouvertes,
L'oeil au guet, le col droit, et la rosée au flanc,
Un cabri voyageur, en quelques bonds alertes,
Vient boire aux cavités pleines de feuilles vertes,
Les quatre pieds posés sur un caillou tremblant.
(Leconte de Lisle.)

Marchons sans bruit, ou l'animal timide va s'enfuir plus
vite qu'il n'est venu. Il n'a pas entendu nos pas étouffés
dans l'herbe épaisse; pressé par la soif, il va s'abreuver à

même endroit, nous pourrons retoucher l'esquisse et fixer
d'un trait définitif l'attitude élégante du buveur ; car il
reviendra.
Descartes, voulant faire de l'homme un être à part, refusait aux animaux tout mouvement spontané : leurs douleurs et leurs plaisirs n'étaient pour lui que des apparences; leurs instincts, que des ressorts ; machines montées pour un temps plus ou moinsiong, enfermées dans un
cercle plus ou moins restreint, tous les êtres, excepté
l'homme, obéissaient aux habitudes que leur avait d'avance
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imposées « le Fabricateur souverain. » Le choix de leur jeunit; elles rafratchissent l'esprit comme la bouche. Le
demeure, de leur nourriture, de leur compagne, tous ces voyageur délassé , laissant pendre sa main dans le clair
germes de conscience et de volonté qui, pour n'être plei- bassin, se défait de tout souci; tantôt il cueille une vëro_nement développés que dans une organisation supérieure, nique ou un myosotis; tantôt il regarde les petites figures
n'en existent pas moins à des degrés divers chez toutes ; que dessine dans le gravier le mouvement .des eaux : ce
les formes douées de mouvement et de sensation, n'étaient sont d'humbles cratères avec ou sans montagne , de légers
considérés par le philosophe que comme les résultats d'au- ; renflements circulaires et parallèles qui semblent , le plan
tractions involontaires. Mais le bon sens vulgaire, non ; en relief d'une enceinte fortifiée, de petites collines moumoins que les traits malins de la Fontaine, ruinèrent tout vantes comme des taupinières à l'heure de midi. Il rêve,
d'abord cette théorie étroite. On continua d'attribuer aux it oublie de penser, et quand il se lève pour continuer sa
animaux des caractères, des sentiments, jusqu'à des pen- route, la fatigue a disparu, le voyageur est un autre
sées. Est-ce que les travaux des fourmis , des abeilles , homme.
des castors, et les nids des oiseaux, n'ont pas, toute pro- Les ablutions orientales et les bains symboliques, les alportion gardée, quelque rapport avec les industries et les légories et les fictions de l'antiquité, ces nymphes toujours
entreprises humaines?_ Est-ce que le chien ne reconnaît- : belles et toujours eunes quLservent encore de nodèle aux
pas son maître? Reconnaître, c'est se souvenir; et que seuleours, sont es lommegei rendus Lla salutaire inserait I'intelligence sans la mémoire? Le cerf; en se diri- fluencede soure s. Le chiistianist e primitif avait justegeant vers la fontaine, savait fort bien où il allait. « Attrac--„ ment cheigt pour emblème le: sujet de notre gravure : le
tinn machinale e, dirait Descartes. Mais, dans un désert, cerf â la fontaine, symbole de la régénération spirituelle.
le cerf aurait-il eu moins soif? Pour n'être pas attiré par t Les Celtes nos ancêtres rendaient, aux eaux minérales et
une source, n'en aurait-il pas moins désiré boire? Que lui; l thermales t epltn; operstitleux; et dn rotrou ë des traces
servirait même d'avoir rencontré de l'eau par hasard s'il des légendes primitives dans ces noms poétiques : fontaine
oubliait- le lendemain le chemin. qui l'y a conduit? Et, des Yeux, de la Peur, de la Fièvre. Aimons, avec les
comme lui, tous les animaux des bois sont plus habiles à . sources, les ondines et les fées qui les fréquentent. Soudécouvrir les fontaines cachées que l'abbé Paramelle lui- haitons de rencontrer sur leurs bords une vieille au chef
même, à plus forte raison que le reste des hommes.
branlant, prête â se changer pour nous en dame brillamNous étions venus pour dessiner, et voici que nous phi- ment vêtue. Comme la jeune fille de Perrault, offrons-lui
losophons; mille tableaux riants, mille pensées nous assié- courtoisement z boire, afin qu'elle nous accorde un don
gent. C'est la source qui nous' inspire. « O fontaine de précieux; et quel don? Le privilège unique de répandre â
l3andusia , plus claire que le cristal , tu braves l'ardente chaque parole des perles et des diamants l
saison; la redoutable canicule ne saurait t'atteindre; aux
boeufs -qu'a lassés la charrue; aux troupeaux errants, tu
offres ton aimable fraîcheur ! e Célébrons avec Horace les
SUR LA PRONONCIATION.
lits de mousse, isolés du monde, et le-bosquet on l'ombre
hospitalière des pins élevés se `marie aux rameaux argen-.
Nous n'avons rien sur la prononciation du français pentés du grisard,
dant le moyen âge, dans le douzième siècle et dans les
siècles suivants. Cependant Génin a pu soutenir, et, je
Ob, parmi le cresson et l'humide gravier,
pense (1 ), avec toute raison, qu'en gros cette prononciation
La naïade se fraye un oblique sentier.
nous
a été transmise traditionnellement , et que les sons
C'est là qu'il passait les jours de fête, ne demandant pour
être heureux qu'une source abondante auprès de la maison fondamentaux du français ancien existent dans le français
moderne, On peut en citer un trait caractéristique, à saet du jardin, avec tine forêt de peu d'arpents.
voir l'e muet-. Il est certain qu'il existait dans les temps
Sur un riche coteau, ceint de bois et de prés,
les plus anciens de la langue ; car la poésie d'alors, comme
Avoir une maison, une source d'eau vive
la poésie d'aujourd'hui, le comptant devant une consonne,
Qui parle 1...
(A. Chénier.)
Quoi de plus? Les oiseaux chantent dans les arbres et le l'élidait devant une voyelle.
..... Je tiens de feu M. Guérard , de l'Académie des
murmure de l'eau invite à ce demi-sommeil,
inscriptions et belles-lettres, homme que l'amitié ne peut
A ce dormir suave au bord d'une fontaine
assez regretter ni l'érudition assez louer, un souvenir qui
qui plaisait tant à Virgile. Quelquefois nous pourrions dé- vient A point. Un vieillard qu'il fréquentait et qui avait été
sirer encore une troupe d'enfants dont les rires et les voix toute sa vie un habitué de la Comédie française, avait noté
argentines viendraient égayer le murmure du vent, des hrprononciation et l'avait vue se modifier notablement dans
feuilles et des eaux. Il y a une secrète affinité entre les le cours de sa longue carrière. Ainsi le théâtre, qu'on
sources et les enfants.
donne comme une bonne école et qui l'a été en effet longLes sources ont les grâces de l'enfance : elles promettent temps, subit lui-même les influences de l'usage courant à
souvent plus qu'elles ne tiennent ;- mais leur charme n'est fur et A mesure qu'il change.
pas dans leur destinée inconnue, Ieur beauté est en ellesl'écriture et:.la, prononciation sont, dans notre langue,
mêmes. Toutes, fleuves ou ruisseaux futurs, jaillissantes, deux forces constamment en Butte. D 'une part, il y a des
frémissantes, elles courent et gazouillent et rient avec tant efforts grammaticaux pour conformer l'écriture h la pro-`
de fraîche bonne humeur, qu'on aime à s'asseoir sur le nonciation ; mais ces efforts ne produisent jamais que des
gazon de leurs rives et à interpréter leur langage incertain. corrections partielles, l'ensemble de la langue résistant, en
Elles disent ii celui qui doute de sa force : «Nous venons vertu de sa constitution et de scn passé, à tout système qui
de loin , et ce n'est pas sans effort que nous sortons de en remanierait de fond en comble l'orthographe. D'autre
terre ; imite-nous : réunis tous les filets d'espoir que tu part, il y a, dans ceux qui apprennent beaucoup la langue
rencontres sur ton chemin ; rassemble des idées, des oeu- par la Iecture sans l'apprendre suffisamment par l'oreille,
vres, et jaillis tout d'un coup. » Elles disent à celui qui
(4) Cet article est extrait de la préface du Dictionnaire . de la
s'épuise en travaux opiniâtres : « Imite-nous : égaye-toi
langue française, par Littré; ouvrage dont la publication est comsous l'ombrage et repose-toi dans la fraîcheur avant de mencée, et qui parait devoir être supérieur â toua les Dictionnaires
donner cours â tes projets nouveaux. » Prés d'elles on ra- de la langue que l'on possédait jusqu'à ce jour.
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une propension très-marquée vers l'habitude de conformer
la prononciation lt l'écriture et d'articuler des lettres qui
doivent rester muettes. Ainsi s'est introduit l'usage de faire
entendre l's dans fils, qui doit être prononcé non pas fis',
mais fi; ainsi le mot lacs (un lien), dont la prononciation
est lâ, devient, dans la bouche de quelques personnes, lak
et méfie laks'. On rapportera encore à l'influence de l'écriture sur la prononciation l'habitude toujours croissante
de faire sonner les consonnes doubles : ap'-pe=ler, som'met , etc.
On peut citer d'autres exemples de cet empiétement de
l'écriture sur les droits de la prononciation. Les vieillards
que j'ai connus dans ma jeunesse prononçaient non pas secret, mais segret; aujourd'hui le c a prévalu. Dans reineclaude la lutte se poursuit, les uns disant reine-claude, les
autres reine-glaude conformément à l'usage traditionnel.
Second lui-même, où la prononciation du g est si générale,
commence a être entamé par l'écriture, et l'on entend
quelques personnes dire non segou, mais sekon.
Il est de règle , bien que beaucoup de personnes commencent à y manquer, qu'un mot , finissant par certaines
consonnes, qui passe au pluriel marqué par l's, perde dans
la prononciation la consonne qu'il avait au singulier : un
bœuf, les bœufs, dites les ben; un veuf, les veufs, dites les
eû, etc.
Si l'on cherche les motifs de cette règle, on verra que ,
provenant sans doute du besoin d'éviter l'accumulation des '
consonnes, elle se fonde sur le plus antique usage de la
langue. En effet, dans les cas pareils, c'est-la-dire quand le
mot prend l's, la vieille langue efface de l'écriture et par
conséquent de la prononciation la consonne finale : le coc,
li cos. C'est par tradition qu'en Normandie les cogs se prononce les cd; et, vu la prononciation de bfiufs, d'ceufs, où
l'f ne se fait pas entendre, c'est cd que nous devrions prononcer si, pour ce mot, l'analogie n'avait pas été rompue.
Je le répète, dans les hauts temps la consonne qui précédait
l's grammaticale de terminaison ne s'écrivait pas, preuve
qu'elle ne se prononçait pas.
L'ancien usage allongeait les pluriels des noms terminés
par une consonne : le chat, les châ; le sot, les sô, etc. Cela
s'efface beaucoup, et la prononciation conforme de plus en
plus le pluriel au singulier; c'est une nuance qui se perd.
Il est encore un point par où notre prononciation tend
h se séparer de celle de nos pères et de nos aïeux, je veux
dire des gens du dix-huitième et du dix-septième siècle :
c'est la liaison des consonnes. Autrefois on liait beaucoup
moins; il n'est personne qui ne se rappelle avoir entendu
les vieillards prononcer non les Étâ-z-Unis, comme nous
faisons, niais les Été-Unis. A cette tendance je n'ai rien
i objecter, sinon qu'il faut la restreindre conformément au
principe de la tradition qui, dans le parler ordinaire, n'étend pas la liaison au delà d'un certain nombre de cas déterminés par l'usage, et qui dans la déclamation supprime
les liaisons dans tous les cas où elles seraient dures ou
désagréables. Il faut se conformer à ce dire de l'abbé d'Olivet : « La conversation des honnêtes gens est pleine d'hiatus volontaires qui sont tellement autorisés par l'usage ,
que si l'on parlait autrement , ce serait d'un pédant ou
d'un provincial. »
Dans la même vue on notera que, dans un mot en liaison , si deux consonnes le terminent , une seule , la première , doit être prononcée. Ainsi , dans ce vers de Malherbe :
La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles;

plusieurs disent : la mor-t-a... mais cela est mauvais, il
faut dire : la mor a. Au pluriel la chose est controversée;
il n'est pas douteux que la règle ne doive s'y étendre : les
mor et les blessés; mais l'usage de faire sonner l's comme

un z gagne beaucoup : les mor-z-et les blessés. C'est un
fait, et il faut le constater.

Les âmes sœurs se saluent de loin.
ARTHUR SHOPENHAUER.

COLLIERS ÉTRUSQUES
DE LA COLLECTION CAMPANA.

Parmi les collections qui appartenaient autrefois au marquis Campana, et qui ont été récemment acquises à la
France, celle des bijoux antiques est sans doute la plus
importante et la plus précieuse. Ces bijoux, au nombre de
plus de onze cents, rangés dans soixante-quatre écrins,
occupaient une place d'honneur au centre du principal
salon, lors de l'exposition qui eut lieu, il y a un an, au
palais de l'Industrie. Ils sont entrés depuis dans le Musée
du Louvre, qui peut, grâce à cet accroissement de richesses, le disputer désormais au Musée russe de l'Ermitage , au Musée de Naples, au Musée Grégorien de
Rome, les plus abondamment pourvus, comme on sait, de
ce genre d'antiquités. Les bijoux du Musée de l'Ermitage
sont des bijoux grecs fabriqués, soit à Athènes même,
soit par des artistes athéniens à Panticapée, dans le Bosphore Cimmérien (aujourd'hui Kertch en Grimée), oh ils
ont été découverts. Ce sont aussi des bijoux grecs provenant des fouilles faites dans l'Italie méridionale, et particulièrement à Herculanum et à Pompéi, qui forment le
trésor du Musée de Naples. Au contraire , les bijoux du
Musée Grégorien sont de fabrication étrusque , et c'est
aussi de l'Étrurie que proviennent les plus belles pièces de
la collection Campana.
Nous publions les dessins de deux colliers étrusques de
cette collection. Le premier consiste en un cordon de fils
d'or tressés, terminé par une agrafe, et auquel est suspendue par une bélière une tête également en or, barbue,
portant des cornes et des oreilles de taureau, et dans laquelle on doit reconnaître sans doute, d'après l'analogie
avec d'autres représentations symboliques, la tête de
Bacchus-Hébon, le Bacchus infernal et solaire, ou celle de
quelque fleuve divinisé. On se ferait difficilement, à moins
d'avoir vu ce bijou, une idée juste de la finesse avec laquelle il est travaillée La face, ciselée, est modelée avec
autant de largeur et de fermeté que de délicatesse ; les
poils de la barbe sont imités par un granulé d'une ténuité
extrême; les cheveux, par,des fils d'or tournés en spirale
et terminés au centre par un petit grain. La tête est ceinte
d'un bandeau recouvert de granules semblables à ceux de
la barbe. Cette tête est de style archaïque; mais l'archaïsme est ici volontaire, comme dans un grand nombre
de monuments étrusques oh l'on voit les caractères d'un
art primitif imités avec une science, une fermet, une
pureté de travail et de goût qui n'appartiennent qu'A l'art
le plus accompli. L'artiste qui l'a exécutée était sans doute
Étrusque, mais de l'époque oit l'Étrurie était remplie d'artistes grecs dont les artistes indigènes étaient exercés
à imiter les modèles et procédés. Au surplus, l'habileté
des Étrusques dans l'orfèvrerie et la bijouterie, dans la
fonte, dans la ciselure, dans l'émaillerie, dans la gravure,
dans tous les arts qui s'appliquent au travail des métaux
pour les transformer en objets d'ornement, était appréciée
dans la Grèce même à l'époque la plus florissante. On
vantait à Athènes, dans le siècle de Périclès, leurs candélabres, leurs vases d'or et de bronze doré, leurs bijoux d'or
ciselé ou estampé. A Rome, leurs ouvrages de métal furent
toujours estimés comme des objets rares et précieux, même
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à l'époque ott le luxe était le plus raffiné et où les habitations des riches Romains étaient enrichies des dépouilles
du monde entier.
Il est probable que la tête de Bacchus ou de fleuve suspendue à ce collier, de forme d'ailleurs très-simple, était
un amulette. L'usage de porter ainsi des amulettes ou des
talismans était fort répandu chez tous Ies peuples de l'antiquité, et particulièrement chez les Étrusques. On ne
saurait dire s'il devait être porté par un homme ou par une
femme. Le second collier dont nous publions la gravure
parait être évidemment un collier de femme; la composition en est assez compliquée, mais pleine d'élégance et
d'un goût exquis. Comme on le voit, il est formé de deux
rangées d'ornements, consistant, pour la première, en
demi-olives ou rhombes alternant avec des boules, les unes
lisses, les autres façonnées, entre lesquelles sont placées des
bélières; à ces bélières et à l'anneau figuré en cordelé qui
sépare en deux les rhombes sont suspendus des fleurons
et une sorte de petits vases de forme arrondie, avec un

col cylindrique uni, et des rosettes qui rattachent ces ornements à ceux de la seconde rangée. Celle-ci est formée
par huit têtes ciselées (les cornes dont elles sont pourvues
ont fait conjecturer qu'elles pouvaient être destinées à
rappeler le mythe d'Io); ces têtes sont séparées l'une de
l'autre par de petites boules, les unes granulées, les autres
estampées et ciselées. Entre Ies boules, on voit des rosettes dont les pétales sont bordés de fils cordelés d'une
grande finesse` et qui portent des conques allongées.
D'autres rosettes placées au-dessous des têtes servent d'anneau auquel sont attachés des glands ou de petites amphores, qui forment comme une troisleme série d'ornements. Le pendant du milieu est formé par une espèce de
pomme de pin. Les pièces extrêmes de ce collier ont été
perdues.
On ne saurait trop admirer, avec l'harmonieuse répartition des pièces dont se compose ce collier, la délicatesse des détails et la perfection du travail. De nombreux
ouvriers de l'industrie parisienne, qui ont profité avec

Collection Campana. — Colliers étrusques. — Dessin de Chevignard.

un grand empressement de la liberté donnée à tous• de
voir de près et d'étudier les bijoux de la collection Campana pendant toute la durée de l'exposition aux Champs–
Elysées, ne les ont pas examinés sans étonnement ni sans
essayer de se rendre compte des procédés par lesquels les
orfévres anciens parvenaient à fondre, à souder, à ciseler
des pièces d'une ténuité presque impalpable. Quelques-uns
de ces procédés, aujourd'hui perdus, semblent défier toutes

les recherches. Il faut espérer que nos ouvriers, si ingénieux et si adroits, si habiles à profiter de tous les enseignements, ne borneront pas leurs efforts à la découverte
des méthodes oubliées qui rendraient à leur art de précieuses ressources, mais qu'ils se pénétreront de l'esprit
même de leurs antiques prédécesseurs en contemplant
leurs ouvrages exécutés avec un goût si pur et une si libre'
invention.
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MAGASIN PITTORESQUE.se sont maintenues entre quelques-unes, et elles se sont
toujours réunies pour repousser les envahisseurs du dehors. Quand le de y d'Alger fut contraint de quitter le-pays
conquis par Ies armes françaises, - en '1830, il dit aux officiers qui allaient y commander après lui : « Vous gouvernerez aisément les Arabes des villes, mais ne vous fiez
point it leurs discours. Employez les juifs, niais en-tenant
toujours le glaive suspendu sur -leurs têtes. Les Arabes
ltédouinis s'attacheront siiicérement k volas par de bons
traitements. Quant aux Kabiles, commenttousaimeraientils, eux qui se détestent entre eux'? Craignez de les voir
réunis contre vous ; divisez--les et profitez de leurs que- relies. » Le dey d'Alger n'avait jamais exercé d'autorité
souveraine sur le_ pays kabile; l'émir Abd-el-Kader essaya
vainement d plusieurs reprises d'y faire accepter la sienne,
et ce n'est que depuis peu d'années qu'il est définitivement
soumis d la France, après bien des expéditions sanglantes
et plus d'une révolte étouffée. C'est la première fois qu'une
puissance étrangère est parvenue â subjuguer cette partie
île l'ancienne population indigène ou berbère, qui avait
jusque-lk trouvé dans les montagnes des remparts infranchissables.
Les Berbères, dit M. Jules Duval (l'Algérie; Paris, 1859), sont les hommes que nous appelons Kabiles,
quand ils habitent les montagnes du littoral ; Chaouia,
quand ilssont dans la chaîne méridionale de l'Aurès; Mza-bbites, quand ils viennent de la ceinture d'oasis qui termine
l'Algérie au sud (Ouad-R'ir,- `I'emacin, Ouargla, BeniM'zab); enfin Touareg, quand ils habitent le désert proprement dit. Ce sont les mêmes hommes qui sont connus
dans le Maroc sous le nom de ntazigla.(hommes libres),
Cheliak,-etc., les mêmes qui jadis se sont appelés Libyens
dans- l'est, Mores- dans l'ouest, Numides au centre, Gétules dans le sud, et Garamantes dans les landes du désert,
ce qui représente pour nous la race autochtlone ou la race
de première émigration, qui a peuplé le pa ys â des époques sur lesquelles la science discute, et qui a survécu
dans toute l'Afrique septentrionale aux révolutions politiques, sociales et religieuses. Nous ne nous occupons ici
que.du Kabile proprement dit, principal type de la race
berbère, celui qui s'est le mieux conservé. Les invasions
successives des peuples conquérants l'ont refoulé dans les
lieux`& l'accès le plus difficile, sur les hautes montagnes,
dans les vallées abruptes, od il avait échappé jusqu'à nos
jours k toute domination ètrangère,. Bien que le massif
principal qu'il occupe entre la province de Constantine et
telle d'Alger s'appelle particulièrement la Kabilie, il y a.
en réalité autant de Kabilics que de pattés montagneux,
ear partout, sur les hauteurs; se retrouvent des._Kabiles.
Chassés des plaines, , resserrés sur d'étroites surfaces, ils
ont dut moditier- leurS habitudes primitives, nomades comme
celles de tous les peuples it leur origine, ét se sent industriés pour vivre. La tente s'est convertie en gourbi, cabane
construite en pisé ou eu pierre, le mapalia des Romains,
et la réunion sur un point de plusieurs gourbis appartenant it une même tribu a constitué , d'ad est Venu
le nom de Kabiles donné-â L'ensemble des tribus berbères
du littoral. Des- jardins et des . champs cultivés avec soin
ont fourni- l'alimentation qu'on ne pouèait demander it de
tacles espaces. Fixé au sol par la maison , le Kabile a pu
s'y fixer encore par des plantations. De beatik arbres taillés,
greffés, sauvent même plantés ie sa main; achèvent de lui
créer une patrie locale, des intérêts, des habitudes, des
affections sédentaires, comme aux populations d'Europe. Des - villages et des petites villes- se sont fondés, image
exacte, par leur défaut d'alignement, leur saleté, Ieur
commodité, le type brut de leur architecturé, dos premiers
villages et , des premières Villes des pays aujourd'hui les

plus civilisés. Dans ses étroites limites, pressé par le besoin, lei Habile est devenu industriel : forgeron, maçon,
taillandier, armurier, fabricant de imonnaie, même de
fausse monnaie. Entouré de mines, il a .su eu tirer parti
pour son bien-être. Dans ses habitudes laborieuses, son
caractère tout entier s'est empreint d'on cachet spécial ;
l'homme est devenu pratique, positif, niais simple et rude,
comma l'artisan sans éducation intellectuelle. Doué , par
une tradition héréditaire qui est passée dans le sang et
l'esprit de la race, du don de l'imagination et de l'aptitude
des doigts et des mains, il n'attend , polo' devenir mécanicien habile, que des maîtres et des modules. »
Les mines de .fer situées dans le voisinage de Bougie
sont exploitées par ln tribu des Beni-Sliman. Les fers
qu'on en tiré servent k la fabrication des clous, des fers
de chevaux, des serrures, des instruments aratoires ; niais
les Zouaoua et les Beni-Abbés qui font des canons de fusil
et des platines, les l liça qui fabriquent ces beaux sabres
longs, - droits, effilés, qui portent leur nom , tous ces habiles armuriers ont besoin de airs. d'Europe, qui . sont de
qualité supérieure. Chez les Beni-Iialla se Fabriquent des
bois de fusil ,en_noyer, et chez les Rebouta de la poudre.
Les Kabiles sont aussi orfèvres ; cette industrie enrichit,
au centre de la Kabilie, dans un pays d'ailleurs pauvre et
ingrat, lés trois tribus des Beui-Rbah, des Beni-Oua iif et
des Beni-Janni. Dans d'autres tribus: on fabrique des
tuiles et des poteries, du savon, des. selles et des harnais;
on teint et on corroie les peaux, etc._ Chez toutes, les
hommes et les femmes confectionnent` des burnous, des
haïks et d'au^'es_tissus, non-seulement pour leur usage,
mais encore, en grande quantité, pour l'exportation, Les
laines, les cotonnades, les soieries, les merceries, et aussi
le blé dont les Nubiles ont besoin, car. leurs terres n'en
produisent pas assez pour leur consommation, leur sont
apportés des marchés arabes de l'Algérie, oit ils vont
vendre k leu_t'.tour leurs armes, leurs bijoux, leurs tissus,
leurs ouvrages où bois, et enfile leurs fruits et leurs huiles
que le pays produit en grande abondance. Les marchés
sont nombreux en Rabilie ; ils sont désignés par le nom
du jour oü l'on s'y rassemble périodiquement joint ia celui
de la tribu qui leur prête sou territoire. Les'hommes y vont
non-seulement pour vendre et acheter les denrées, mais
aussi pour apprendre les nouvelles,.et,iis y traitent en général de toutes leurmiffaires,
Les marchés sont kla fois des centres commerciaux et
politiques, les lieux oit se. rend la justice et out siègent les
djeutils, ou conseils des tribus. Ces conseils sont formés
parla réunion des ambres, ou chefs élus de chaque village,
et présidés par l'aviin-el-otunena, om amine des amines,
nommé également par l'élection, et qui devient le chef de
toute la tribu. Il commande les guerriers et les mène au
combat; . mais le gouvernement appartient eu réalité ia la
djenn1, dont le chef prend l'avis sur les moindres affaires.
En général, toutes les institutions sont démoeratiques
chez les Kabiies, ia la différence des Arabes elle a qui elles
sont essentiellement aristocratiques, Ils n 'admettent d'autre
pouvoir que celui qui s'appuie sur l'élection et le suffrage
universel. Le chef élu se retire de lui-même dès qu'il est
devenu impopulaire. Au contraire, chez les Arabes, la
tribu, composée de la réunion de plusieurs douars ou villages, est gouvernée par un cheik héréditaire; le kaïd,
chef de plusieurs tribus, était autrefois un agent du gouvernement central. Los Français nomment les cheiks aujourd'hui, aussi bien que les lieds, et ch erchent tt itnliosci'
la même organisation aux Kabiles.
L'organisation politique n'est pas la seule différence gué
l'on remarque entre les Kabiles et les Arabes, ou, pour
iniéùi dire, presque tout diffère entré ces peuples de races
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autrefois ennemies , parlant des langages distincts, et que
la communauté tie religion n'a mémo pas entièrement rapprochés. ;.Bien qu'ayant embrassé le mahométisme, les
Kabiles ont conservé une partie de leurs traditions primitives, où l'on retrouve quelques souvenirs du christianisme
répandu parmi eux avant la conquête arabe au septième
siècle, et de leurs coutumes ou statuts qui. portent encore
le nom de kanodn (en grec kanon, règle, canon de l'Église). Ils suivent les préceptes du Coran, niais non A la
lettre ni sur tous les points, Moins rigoureux que les
Arabes sur les pratiques religieuses, ils sont rependant
très-superstitieux. « Chose extraordinaire chez un peuple
si fier, si foncièrement républicain , si fanatique de son
indépendance religieuse et politique, la dévotion qu'ils refusent an Coran , les Kabiles l'accordent sans réserve it
leurs marabouts. Les marabouts (du mot m'rabeth, lié)
sont des gens liés A Dieu. Ils interviennent dans les différends entre les tribus , ils ont une influence prépondétante
dans l'élection des chefs , ils commandent clans les marchés, ils sont consultés dans tous les cas importants. Cependant leur influence est toute morale, et elle varie avec
l'individu. Les marabouts sont en général de race arabe,
et descendent de familles expulsées d'Espagne par les
chrétiens. Réfugiés en Kabilie, ils y reçurent une hospitalité généreuse, qu'ils surent reconnaître en initiant les
montagnards A leur civilisation supérieure. Comme ils
n'appartiennent pas aux tribus kabiles et qu'ils en sont
restés distincts jusqu'à ce jour, ils ne leur devinrent pas
suspects et purent s'interposer entre elles. Les marabouts
respectés vivent en général sur le peuple et par le peuple;
ils habitent les zaouias, vastes établissements entretenus
par les impôts religieux de la zeccat et de l'achour fixés
par le Coran (au centième pour les troupeaux et au
dixième pour les grains), et les seuls que les Kabiles
consentent à payer. La zaouïa sert A la fois d'école pour
les enfants kabiles et de lieu de refuge pour les voyageurs
et les pauvres, qui y sont nourris et logés pendant trois
jours aux frais de la communauté. Elle renferme, en outre,
une mosquée, un dénie (koubba) qui couvre le tombeau
d'un marabout vénéré dont elle porte le nom, et un cimetière, C'est it la fois une université religieuse et une auberge gratuite. On y trouve souvent des tolbas (de taleb,
professeur) fort instruits et venus de loin. Les zaouias ont, en
général, des propriétés foncières protégées comme elles par
le urcaractère religieux et indépendantes des tribus. » (t)
Ijospitaliers, généreux, braves, les Kabiles sont supérieurs- aux Arabes par leurs habitudes laborieuses et leur
esprit industrieux ; ils se rapprochent plus volontiers de
notre civilisation en adoptant ce qu'ils y trouvent de bon. Il
y a encore sous d'autres rapports, entre les deux peuples,
pies différences remarquables. Dans tous les pays arabes, le
meurtre se rachète par la did, le prix du sang. Chez les
Kabiles, le meurtrier est exilé ; sa maison est détruite, ses
biens sont confisqués. Là s'arrête la répression publique,
la sentence prononcée par la djemâ ; mais il faut que le
meurtrier succombe : l'opinion exige que les parents de la
victime tirent vengeance de sa mort, et cette vengeance
se transmet de père en fils. « ... Les Kabiles ne coupent
jamais la tète de leurs ennemis tombés dans le combat. Ils
louent le vol fait it l'étranger et le flétrissent partout ailleurs. Ils prêtent leur argent à intérêt. Ils ont honte du
mensonge et préviennent toujours de l'attaque. Chez les
Kabiles, tout le monde peut danser; chez les Arabes, un
homme ne saurait danser sans passer pour un fou. Parmi
les Arabes, la perte d'un individu, bien que suivie de beaucoup de bruit, ne préoccupe que fort médiocrement.; chez
(') Six semaines en Afrique, par Ch.'l'hicrr y-Mieg; Paris,'1861.
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les Kabiles, la mort de l'un d'entre eux suspend le travail
de tout le village. » (t)
Mais ce qui frappe le plus l'étranger qui visite successivement les peuplades de l'Algérie, c'est le rôle considérable que joue la femme dans la société berbère et la
liberté dont elle jouit , bien plus étendue que chez les
Arabes. « Non-seulement elle va toujours visage découvert, elle se mêle aux honnies, se charge des rapports de
la maison avec le dehors , mais elle est considérée; elle
peut aspirer aux honneurs et au pouvoir dévolu à la sainteté. Chez les Kabiles seuls on voit des koubbas dédiées A
des femmes maraboutes. » ( n) — « Le plus souvent elles suivent les hommes it la guerre et les excitent A la bravoure.
On a même vu , it notre dernière expédition de Kabilie,
une prophétesse kabile, Lalla-Fatbma, relever le courage
de ses compatriotes, leur communiquer son enthousiasme,
ramener au combat les faibles et les découragés, et, après
la défaite, prisonnière elle-même, consoler les vaincus et
toiser les vainqueurs. Les marabouts ont encore institué
une coutume vraiment admirable, dans un pays sans cesse
en guerre et oit la sécurité devenait impossible pour le
voyageur : c'est l'anaya, dont ces fiers montagnards disent
avec un attachement passionné : « L'anaya est le sultan
» des Kabiles; aucun sultan du monde ne peut lui être com» paré. Il fait le bien et ne prélève point d'impôts. Un Kabile
» abandonnera sa femme, ses enfants, sa maison, niais il
» n'abandonnera jamais son anaya. » L'anaya est une espèce
de sauf-conduit donné par un Kabile quelconque et représenté par un objet connu pour lui appartenir. Le voyageur
placé sous la protection de l'anaya est en sécurité parfaite,
et si une fois l'anaya venait h être violé dans une tribu,
toutes les autres se réuniraient pour exterminer la tribu
coupable. L'anaya étend ses effets plus ou moins loin ,
suivant la qualité du personnage qui le donne et en général partout ou celui-ci est connu. Accordé par un marabout, il peut servir à traverser toute la Kabilie ; tl suffit
que son porteur se présente tour h tour aux divers marabouts des tribus qu'il parcourt : chacun, potin faire honneur à l'anaya ile son prédécesseur, donnera le sien en
échange. » (')
Dans son livre sur les Moeurs et coutumes de l'Algérie,
M. le général Damas, auteur de tant de publications importantes sur l'Algérie, a donné des renseignements détaillés au sujet de la coutume de l'ana ya. « Autant l'appui
moral d'un préjugé l'emporte, dit-il, stir la surveillance
de toute espèce de police, alitant la sécurité de celui qui
possède l'anaya dépasse celle dont un citoyen peut jouir
sous la tutelle ordinaire des lois. Non-seulement l'étranger
qui voyage en Kabilie sous la protection de l'anaya défie
toute violence instantanée, mals encore il brave temporairement la vengeance de ses ennomis ou la pénalité due
à ses actes antérieurs, Les abus que pourrait entraîner
une extension si généreuse du principe sont limités, dans
la pratique, par l'extrême réserve Lies Kabiles à . en faire
l'application. Loin de prodiguer l'anaya, ils le restreignent
à leurs seuls amis, et ne l'accordent qu'une fois au fugitif;
ils le regardent comme illusoire s'il a été vendu; enfin,
ils en puniraient de mort la déclaration usurpée... Un
Kabile n'a rien plus it coeur que l'inviolabilité de son
anaya : non - seulement il 'y attache son point d'honneur
individuel, mais ses parents, son village, sa tribu tout entière, en répondent aussi moralement. Tel homme ne trouverait pas un second pour I'aider à tirer vengeance d'une
injure personnelle qui soulèvera tous ses compatriotes s'il
est question de son anaya méconnu. De pareils cas doivent
(') Six semaines en Afrique.
(=) Mar,-Carthy, Géographie de l'Algérie; Aber, n8S8.
(°l Géographie de l'Algérie.
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se présenter rarement, à cause de la force même du préjugé; néanmoins, la tradition conserve cet exemple mémorable. L'ami d'un Zouaoua (tribu kabile d'oh nos
zouaves ont tiré leur nom) se présente à sa demeure pour
lui demander l'anaya. En l'absence du maître, la femme
assez embarrassée donne au fugitif une chienne trés•connue
dans le pays. Celui-ci part avec le gage de salut, Mais
bientét la chienne revient seule : elle était couverte de
sang. Le Zouaoua s'émeut, les gens du village se rassemblent, on remonte sur les traces de l'animal, et l'on découvre le cadavre du voyageur. On déclare la guerre à la
tribu sur le territoire de laquelle le crime avait été commis;
beaucoup de sang est versé, et le village compromis dans
cette querelle caractéristique porte encore le nom de Dcchteret-el-Kelba, village de la Chienne. L'anaya se rattache
même à un ordre d'idées plus général. Un individu faible
ou persécuté, ou sous le coup d'un danger pressant, invoque la protection du premier Labile venu. Il ne le connaît pas', il n'en est point connu,-il-l'a rencontré par hasard; n'importe, sa prière sera rarement repoussée. Le
montagnard, glorieux d'exercer son patronage, accorde
volontiers cette sorte d'anaya accidentel. Investie du même
privilège, la femme, naturellement compatissante, ne refuse presque jamais d'en faire usage. On cite l'exemple de
celle qui voyait égorger par ses frères le meurtrier de son
propre mari. Le malheureux, frappé de plusieurs coups
et se débattant à terre, parvint h lui saisir le pied en s'écriant : « Je réclame ton anaya »; et la veuve jette sur lui
son voile : les vengeurs lâchent prise. Il est connu dans
tout Bougie qu'au mois de novembre 4833 un brick tunisien fit côte on sortant de la rade, et que les naufragés
furent tous mis à mort comme amis des Français, à l'exception de deux Bougiotes, plus compromis encore que les
autres, mais qui eurent la présence d'esprit de se mettre
sous la sauvegarde des femmes. Chez un peuple trèsmorcelé, très-peu gouverné, fier et toujours en armes,
di doivent abonder par conséquent les dissensions intestines, il était nécessaire que les mœurs suppléassent à
l'insuffisance des moyens de police. L'anaya produit cet
effet; il assoupit en outre bien des vengeances en favorisant l'évasion de ceux qui les ont suscitées; enfin, il étend
sur tous les habiles un immense réseau de bienfaits réciproques. » - « A la lecture de ce fidèle récit, dit M. Jules
Duval dans son Tableau de l'Algérie, auquel nous avons
déjà emprunté quelques Iignes, le lecteur saisi d'admiration se demandera sans doute quel pays civilisé serait capable de supporter une pareille institution, et il pensera,
qu'un peuple qui a pu l'inventer et la maintenir depuis
des siècles est digne d'être l'auxiliaire de la France dans
l'eenvre de régénération de l'Afrique. D

verrai pas. Seulement, je te donnerai de la chair, — un
poids égal.
Le vautour dit h Sivi
— C'est bien. Donne-moi de ta propre chair.
Le roi y consentit avec joie. Il coupa lui-mémo sa propre chair, et la mit dans une balance ; mais plus il en
ajoutait, plus la colombe pesait, si bien qu'enfin il monta
lui-même sur le plateau de la balance, se donnant tout
entier pour sauver la colombe.
Alors une voix céleste se fit entendre :
— Parfait ! parfait !! disait-elle, C'est assez.
Et Indra et Dharma tout joyeux, quittant leurs formes
de vautour et de colombe, rendirent au roi son corps rétabli et intact, et ils disparurent.

Comme nous sommes condamnés à gagner notre vie à la
sueur de notre front, il faut que l'esprit travaille pour se
nourrir de la vérité. Mais croyez-moi, cette nourriture des
esprits est si délicieuse, et donne à l'âme tant d'ardeur
lorsqu'elle en a goûté, que quoiqu'on se lasse de la chercher, on ne se lasse jamais de la désirer et de recommencer ses recherches; car c'est pour elle que nous sommes
faits.
1\IALEBRANCUIE.

MORT D'UNE RELIGIEUSE,
Pendant les trois ans que je passai au couvent, nous
avons consacré une religieuse et nous en avons enterré une
autre. C'est moi qui ai posé la couronne de cyprès sur le
cercueil de cette dernière. Elle était la sœur jardinière et
avait longtemps cultivé le romarin qu'on planta sur sa fosse.
Elle avait quatre-vingts ans. Un jour la mort la toucha de
son aile doucement, comme elle repiquait des marcottes de
ses œillets favoris. Elle resta accroupie par terre, tenant
entre ses mains les tiges qu'elle allait planter. Je fus son
exécuteur testamentaire : je sortis les plantes de sa main
roidie, et je les mis dans la terre déjà préparée pour les
recevoir; je les arrosai avec la dernière cruche d'eau
qu'elle était allée puiser à la fontaine de Sainte-Madeleine,
cette bonne sœur Monique ! Comme ces oeillets poussèrent
bien ! ils étaient grands, épanouis, et d'un rouge foncé.
Depuis, au milieu des joies de la vie, j'ai souvent pensé aux
fleurs que, jeune enfant, j'avais sorties de la main glacée
de la vénérable religieuse, et je souhaitais que la mort vint
aussi me surprendre plantant des fleurs, la mort, ce précurseur, ce héraut triomphant de la véritable vie cette
libératrice du poids de l'existence. (')

LE GAGE TOUCHE.
M. Tb. Schuler, qui aime à choisir ses sujets dans les
LE ROI, LE VAUTOUR ET LA COLOMBE.
moeurs anciennes ou modernes de l'Alsace, sa patrie, a
CONTE INDIEN.
voulu représenter ici une de ces bonnes familles bourgeoises du siècle passé, riches, donnant le ton, et comp- Il y avait une fois un roi pieux, charitable, courageux,
qui accordait sa protection â toute créature vivante. Il tant parfois parmi leurs membres de hauts magistrats. Ce
s'appelait Sivi. Pour l'éprouver, le dieu Indra se changea tableau est, pour ainsi dire, le complément de l'illustration
en vautour et se mit à poursuivre à tire-d'aile Dharma, du Lundi de Pentecôte d'Arnold, œuvre du mémo artiste
qui avait pris la forme d'une colombe. La colombe effrayée publiée depuis plusieurs années.
L'usage était d'aller diner le dimanche hors de la ville,
se réfugia sur le sein de Sivi. Alors le vautour, prenant la
voix d'un homme, dit au roi :
dans les jardins et les vergers , et de passer l'après-midi
— 0 roi! lâche cette colombe. C'est de la nourriture dans le bien-être et les divertissements.
pour moi; je suis affamé. Songe qu'en me refusant tu seLes anciens, d'un côté , prenaient le café après le repas ou savouraient les bons vins d'Alsace.
rais cause de ma mort. Venx-tu avoir h en répondre ?
Sivi répondit :
(') Bettina (Mm e d'Arnim).
— Cette colombe s'est réfugiée sur moi. Je ne la ren-

MAGASIN PITTORESQUE.

277

Les jeunes gens, de l'autre, sous les yeux des parents,
se livraient aux petits jeux qui étaient â la mode alors.
Les gages donnés, il s'agissait de les délivrer. On choisissait le plus jeune de la société ou le plus naïf pour retirer
le gage et poser la question ordinaire : « Que doit faire

celui auquel appartient ce gage? y avait cent manières de payer sa rançon : tomber dans le puits, faire
la route de Paris, jouer au geôlier et au prisonnier, etc.
C'est cette dernière scène que l'artiste a figurée. Le plus
souvent, le geôlier improvisé embrassait sa prisonnière

A travers le dossier d'une chaise qui représentait la fenêtre grillée d'un cachot. Mais l'artiste a imaginé, pour
éviter de masquer l'un de ses personnages, de remplacer
la chaise par un de ces cerceaux avec croix de laiton,
comme les enfants en possèdent encore aujourd'hui. La

complaisance de plusieurs familles de Strasbourg, qui ont
conservé religieusement les souvenirs du dernier siècle,
lui a permis de se procurer des modèles très—authentiques. Les habits marrons et gorge—de—pigeon, les robes il
fleurs pompadour, les coiffures de velours et de dentelles,
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les pots, les bouteilles, les tasses, tous les détails de son
tableau sont d'exactes copies.
Mais M. Scheler n'a pas cherché seulement la vérité
matérielle : il s'est aussi pénétré de- ce que ce genre,
on s'exerce de préférence son talent, comporte de poésie, et son oeuvre, aimable et gracieuse, respire bien la
douce et innocente familiarité des mœurs de la vieille
Alsace.
-

coup d'entre eux. Nous n'en ferons point ici la longue et
sèche nomenclature; il nous suffira de mentionner ceux à qui
l'on attribue quelque part dans les changements successifs
que subit l'art du portrait. On nomme Dameas comme l'auteur de la statue de Milon dont nous_ avons parlé, aux
formes roides et exécutée dans le style ancien avant la fin
du sixième siècle avant Jésus-Christ, et Anténor comme
celui des statues primitives d'I-Iarmodius et d'Aristogiton
( plus tard remplacées par des ouvrages du statuaire Critias).
La statue d'un athlète vainqueur au pugilat que Glandas
d'Egine avait figuré préludant, et par conséquent en mouUN SONNET DE MILTON.
veinent, marque un progrès notable. - Mais il faut laisser
cette période d'enfance, où l'art hésite encore et n'atteint ni
A CY[UACLi S ilN^En.
Ala précision ni à la liberté qui sont également nécessaires
Cyriack, voilà trois ans que mes yeux, quoique clairs pour réussir dans le portrait, et passer am ;rand siècle de
pour tonte personne qui les regarde, sans taches ni souil- la sculpture grecque : nous y trouverons Ies plus illustres.
lures, mais privés.. de lumière, ont oublié leur fonction; artistes occupés à des travaux de ce genre, et en recueillant
voila trois ans qu'il n'est apparu à ces -orbes paresseux ni lés m@mes louanges que de leurs autres ouvrages. Calamis
soleil, ni lune, ni étoiles,-ni homme, ni femme. Cependant et Pythagore de Rhegitm7 , qui ouvrent glorieusement
je n'en argué rien -contre la main divine et contre sa vio- ce siècle, s'étaient rendus célèbres l'un et l'autre par des
lenté, je n'en perds pas un atome de coeur et d'espoir, je statues dans lesquelles brillaient quelques-unes des qualireste calme et marche-.droit en avant. D'où vient ma pa- tés essentielles du portrait. Calamis donna de la souplesse
tience? me demanderas-tu. De la conscience que j'ai, 4 mon au marbre et A l'airain ; on vantait la grace et la délicaami, d'avoir perdu les yeux en les fatiguant a Ta défense tesse de ses statues de femmes. Lucien a loué sa Sosandre
de la liberté, noble tache que je me suis imposée et que • pour la décence de son costume et la modestie de son
connaît l'Europe entière. Cette .pensée :me conduit à tra- sourire. Pythagore de- Rhegium le premier, au- dire de
vers la vaine comédie. du monde, content quoique aveugle, -Pline, sut imiter avec vérité les muscles et les veines, et,
et ne cherchant pas un meilleur guide. - ce qui est plus important, donna à ses figures une expression qui saisissait le spectateur. Toutefois, on ne cite
de ces deux artistes aucun portrait proprement dit. PolyApprendre ; c'est retourner aux idées -primitives et a .clète , ce rival de Phidias, qui dans l'antiquité lui a été
l'éternelle vérité qu'elles contiennent, et y faire attention,. quelquefois préféré, Polyclète peut-ètre donna a cet art toute
sa- perfection. Il excella surtout , dit-on ;. dans les figures
BOSSUET.
humaines, tandis que son rival se montra supérieur dans la
représentation des dieux. On cite de lui plusieurs belles
figures d'athlètes et le portrait d'Arténion, l'ingénieur qui
LE PORTRAIT DANS LA STATUAIRE
construisit pour Périclès les machines de guerre employées
CHEZ LES GRECS ET CHEZ LES ROMAINS.
dans la guerre contre Samos. Il fit encore celui dAlcibiade,.
que représentèrent aussi les statuaires Promacllos, NiceraSuite. — Voy. p. 259.
tus et Miejon. Crésilas était l'auteur d'une statue célèbre
Il est singulier que, parmi tant de représentations de de Périclès. Myron, plus que personne avant lui, fit sentir
personnages-dont l' art avait conservé les traits, il ne se la vie dans les corps qu'il modelait : il exécuta un grand
trouve pas ile portraits des artistes eux-mêmes : non-seu- nombre de figures d'athlètes , parmi lesquelles il suffit do
lement les monuments- n'ont pas subsisté jusqu'à nous , citer le Discobole, dont on possède de belles copies antiques.
mais encore' les écrivains n'en font nulle mention. Nous
Aux grandes écoles dont Phidias et. Polyclète avaient
savons, il est vrai, que-fort anciennement, auprès de quel- été les chefs, l'un à Athènes, l'autre à Argos, d'autres sucques couvres consacrées par une longue vénération, on cédèrent qui, en poussant plus loin la recherche des quavoyait I'image, sans doute également primitive et gros- lités propres au génie de la race ionienne et à celui de la race
sière, des artistes à qui elles étaient attribuées; mais dorienne, laissèrent dès lors entrevoir dans l'une et l'autre
il n'est question -dans les auteurs d'aucun portrait de sta- tendance les penchants qui pouvaient entraîner vers la détuaire du temps de Phidias ou des époques suivantes. Le cadence à mesure que l'on s'éloignerait de la simplicité,
récit d'après lequel Phidias lui-même aurait placé son de la pureté et de la dignité de l'âge précédent. Scopas et
portrait parmi les bas-reliefs chi bouclier de sa Minerve Praxitèle, les chefs de la nouvelle école attique ; Silanion,
colossale, après que ses concitoyens lui eurent refusé l'au- auteur d'une statue de Platon fort vantée, -et son élève
torisation de graver son nom sur la statue, a tous les Zeuxiade, qui fit un portrait de l'orateur Hypéride; Léocliacaractères d'une de ces - légendes que l'on rencontre si rés, qui fit en or et en ivoire ceux de Philippe de Macédoine,
souvent dans l'histoire des artistes célèbres. Pline parle, d'Alexandre, d'Olympias mère de ce prince et d'Amyntas son
d'après les historiens grecs, de la statue que Silanion.avait grand-père (on cite aussi de lui une statue d'Isocrate);
faite d'Apollodore son contemporain, célébre statuaire, 13ryaris, qui représenta le roi Séleucos, et les artistes qui
dont le zèle était tel pour atteindre à la perfection que prirent part avec Scopas à l'exécution des figures du tomplus d'une fois il lui arriva, n'étant pas satisfait de quel- beau de Mausole à Halicarnasse, furent tous, selon le
qu'un de ses ouvrages, de le mettre en pièces lorsqu'il était langage des anciens, sculpteurs plutôt encore que statuaires,
Ma presque achevé. C'est ce caractère, selon Pline, que Si- c'est-à-dire qu'ils taillèrent le marbre plis souvent qu'ils
lanion avait voulu rendre dans son œuvre, et il en, avait fait, ne modelèrent des statues destinées à être coulées en bronze.
dit-il , moins l'image de l'homme que celle de son ardeur Le marbre, comme attendri sous leur ciseau, prit une anijalouse : il ne s'agit donc point ici d'un portrait véritable. mation, une intensité de vie et de sentiment qui partirent
Si l'on ne tonnait le portrait d'aucun des grands sta- nouvelles et qui s'accordaient avec le changement des tuaires de la Grete, on possède du -moins-les noms de.bead- nlœtirs.et du gortt. il est permis de croire que ces sculp-
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tours mirent les mêmes caractères dans leurs œuvres en miéres, dit Lutz (Dictionnaire géographique et statistique
bronze , et particulièrement dans leurs portraits ( car les de la Suisse), ne peuvent, clans la règle , y mener due la
portraits étaient presque toujours exécutés en cette matière). quantité de bétail qu'ils nourrissent pendant l'hiver: La
Sans doute ils y cherchèrent surtout le variété des expres- part de chaque propriétaire de bétail an produit d'une alpe
sions de l'âme ; au contraire , les artistes du Péloponèse , se calcule de différentes manières : la plupart du temps,
Euphranor qui modifia le Canon de Polyclète, et le chef de c'est en proportion du lait pesé ou mesuré que ses vaches
l'école de Sicyone, Lysippe, continuèrent les traditions de fournissent à la masse commune. Ordinairement le produit
l'école d'Argus en s'attachant surtout à la pureté de la d'une alpe se calcule d'après sa grandeur et sa bonté , et
forme, à l'interprétation savante et méthodique de la beauté le nombre des vaches qu'elle peut contenir est fixé par des
extérieure. Euphranor figura Philippe et Alexandre sur ordonnances. L'étendue de terrain nécessaire pour ,nourrit'
des quadriges; Lysippe fut , comme on sait , le statuaire une vache dans un temps donné se nomme stoss dans la
favori d'Alexandre , qui l'adopta pour ses représentations Suisse orientale , rinderweide ailleurs , papier dans le
officielles. Il fit des portraits de ce prince à tous les âges canton de Fribourg. Ainsi on dit : « Cette alpe a cent sites
et dans tous les moments de sa vie ; il en fit aussi d'Ilephes- » ou paquiers.-» Dans d'autres contrées, on se contente de
t.ion et des autres amis et généraux d'Alexandre. Dans une dire : « On peut estiver (sayen dans les cantons allemands)
vaste compositioû , il avait figuré le roi entouré de ses » tant de vaches. » La plupart des alpes sont divisées en
compagnons de guerre; on y voyait au moins vingt– cinq staffel (Reger dans le canton de Berne); il y en a ordinaid'entre eux , ceux–là mêmes qui étaient tombés à la bataille rement trois , dont le plus élevé n'est pas occupé avant
du Granique, et les écrivains s'accordent à vanter la fidé- le mois d'août. Le foin que l'on recueille dans les-endroits
lité tie ces portraits. La fidélité et la puissance de l'imi- inaccessibles au bétail porte le nom de wildheu, et ceux qui
tation , ce dut être l'idéal de cette école dans le portrait, font cette récolte dangereuse s'appellent wildheuer. A ces
comme la vérité et la pureté unies it la force ont été son hauteurs croit une herbe fine, verte, aromatique, la meilidéal dans la statuaire en général. Il ne faut pas toutefois leure de toutes pour le bétail. Les,montagnards de la Suisse
oublier que les hommes dont on vient de lire les noms, qu'ils ou du Tyrol vont la chercher jusque suries sommets les plus
,appartinssent à l'école attique ou â celle du Péloponése, abrupts, en s'aidant du bâton ferré et des crampons dont
tuaient trop près encore de la plus grande époque et des plus leurs chaussures sont munies. Pour cette moisson, ils se
grands artistes de la Grèce pour se former un idéal étroit servent non plus de faux, instruments qui seraient trop
et exclusif. Ce n'est pas dans les mains de tels maîtres, mais incommodes sur ces pentes dangereuses, mais de petites
dans celtes des élèves Wdes imitateurs inhabiles, que les faucilles.
Les pâtres qui conduisent les troupeaux dans les monsystèmes s'accusent, que l'art devient manière, que les qualités comme les défauts s'exagèrent, et précipitent les écoles tagnes r habitent des chalets construits en bois et dont le
toit de bardeaux est chargé de grosses pierres. Dans les
dans le sens di on les vbyait d'abord pencher à peine.
Déjà cependant on avait . vu, à Athènes même et dès avant régions les plus élevées, ces habitations ne sont que des
la fin de la guerre du Péloponése, un artiste, Démétrius, pierres entassées ; dans quelques endroits seulement on
opposer un réalisme mesquin à la liberté et à la noblesse que trouve des hangars oit le bétail se réfugie pendant le maules ouvrages de Pbitlias;et de ses disciples montraient unies vais temps et où l'on trait les vaches.
La rude vie des chaletiei's a été décrite par Tscltudi dans
â une vérité parfaite dans l'imitation de la nature. Trois
portraits de ce statuaire sont mentionnés par les écrivains : son bel ouvrage sur les Alpes. Les mêmes mœurs peuvent
.celui de Lysimaque, prêtresse de Pallas; celui de Simon, être observées dans les montagnes du Tyrol. Voici ce qu'en
chevalier athénien qui composa un traité sur l'éducation du dit M. X. Marmier dans son Voyage en Allemagne : « Les
cheval, et celui du général corinthien Pellichos. La des- hommes chargés tie veiller, sur les bestiaux s' installent sur
cription faite par Lucien . de ce dernier ouvrage atteste que les montagnes dans de misérables cabanes en'bois, garnies
Démétrios. s'appliqtiait ' k reproduire la nature avec toutes tant bien que mal de mousse dans leurs interstices, ouses particularités, ntètgé;les moins nobles et les moins at- vertes de plusieurs côtés et souvent encombrées de neige.
trayantes.. C'est ce que`'çonfirme un passage de Quintilien Il n'y a là qu'un grand foyer carré, élevé à deux pieds du
qui lui reproche de s'tee. 'plus attaché à la ressemblance sol, qui sert la fois d'âtre, de banc et de table. On couche
qu'à la beauté, Cette fidélité scrupuleuse clans le détail , sur la terre nue, et chaque samedi soir les gens du village
cette vérité purement superficielle, parait aussi avoir été envoient à cette colonie la provision de pain et de farine
tout l'art de Lysistrate, .frère cie Lysippe, qui crut pousser pour la semaine. A part celui qui leur apporte ces aliments,
plus loin encore l'exactitude et par là s'approcher davan- les habitants de la senne, c'est–à–dire du chalet, restent
tage de la perfection, en se servant pour ses portraits de des mois entiers sans voir âme qui vive. Si le temps est
moulages en plâtre pris.sur le nature même. Le moulage beau, les troupeaux restent nuit et jouir dehors; mais parfois il survient des orages , des temps de pluies et de
it l'aide tin plâtre était en usage avant Lysistrate ; mais il
eut le premier l'idée, d'après le témoignage de Pline, de brouillards qui obligent les bergers à faire rentrer tout le
prendre par ce moyen l'empreinte du visage et de faire un bétail à l'écurie. Alors il faut pourvoir à sa nourriture; il
faut s'en aller dans les lieux les plus escarpés , jusqu A la
portrait de cette empreinte à peine remaniée.
pointe-des rocs, arracher un peu d'herbe. Dans ces pénibles
La suite d une autre livraison.
entreprises, le Tyrolien prend ses chèvres pour guides. Il
les suit d'un pas agile sur la pente des montagnes, au bout
des ravins; mais souvent il ne petit atteindre le point où
LES PÂTURAGES DES ALPES.
elles s'élancent d'un bond léger. Il voit, au-dessus d'un
Le nom d'Alpe, pris dans son sens étroit, désigne pic aigu, une touffe épaisse de plantes fraîches, et son arles pâturages des montagnes oit les bergers conduisent le deur se ranime ; il s'y traîne et, s'aidant des pieds et des
bétail pendant l'été , et oit ils préparent le beurre, le mains , se cramponne à chaque angle , à chaque saillie du
freinage et le petit– lait. Ces alpes dont les arêtes des I roc, se hisse au sommet, et s'en revient triomphant avec
rochers forment les limites naturelles, on qui sont sé- sa gerbe flottante, comme s'il avait conquis lu toison d'or.
parées par de petits murs et des palissades, sont ou D'autres fois c'est sur les flancs mûmes et dans les ouvercommunes ou particulières. « Ceux qui ont part aux pre t turcs des rochers glissants, taillés à pic, qu'il voit ondoyer
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sous ses yeux cette herbe verte dont l'aspect exerce sur
lui une sorte de fascination. Point de sentier pour arriver
Ii, pas de place où poser le pied, rien qu'une muraille
droite comme un rempart, et le précipice au bas: Mais le

désir d'augmenter la provision nécessaire it son troupeau,
peut—être aussi même l'attrait de la difficulté, l'emportent
sur le sentiment du danger. Il appelle deux de ses compagnons, s'attache i£ une corde dont ils tiennent le bout,

Salon de 11863; Peinture. - Faucheurs des Alpes (canton d'Uri, Suisse), par Bulletin. —Dessin de Yan' Dargent.

se glisse le long de la rampe périlleuse... Hélas 1 chaque tombé du haut d'un roc et a été fracassé. Si, au contraire,
année quelque pauvre Tyrolien tombe victime de ces fatales une vache vient h se perdre dans un précipice, ce sont des
imprudences, et, chose affreuse â dire, ces terribles acci— lamentations d'une douleur interminable. On parle de l'in—
dents n'excitent qu'une faible émotion. Les paysans des sensibilité morale que donne la fortune : la misère en pro—
villages vous racontent paisiblement que tel homme est duit une parfois bien plus triste et bien plus cruelle. »
t itephle de !. tut, rue Salut-üaur-Saint-Cermau, i5.
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ÉGLISE SAINT-JACQUES , A LIEGE.

Vue intérieure de l'église Saint-Jacques, à Liége. — Dessin de H. Clcrget.
TOME X X

XI . — SEPTEMBRE 1863.

36

282

MAG_iSIN PITTORESQUE.

Trois nefs divisent l'édifice : celle du milieu, plus.vaste, révèle tout entier cette beauté symbolique de l'art ogival
plus élevée, aboutit au choeur, dépourvu de collatéraux, qui procède d'un admirable accord entre la forme et la
- dont l'aire se hausse de trois marches; les autres s'arrê- pensée. (t)
tent aux transepts et sont séparées par deux rangs de colonnettes réunies en faisceaux qui s'élancent entre chaque
ogive jusqu'aux nervures prismatiques de la voûte. biais
LES LECTURES POPULAIRES.
ce qui étonne, ce qui- émerveille au milieu de cette dispoLa saine littérature populaire est presque tout entière ;r
sition générale, commune A la plupart des églises liégeoises, ce qui ne saurait se décrire, c'est le sentiment créer parmi nous. Son absolue nécessité ne saurait pourdélicat, l'heureux choix, la légèreté des ornements répan- tant être niée, surtout. en présence des productions futiles
dus sur cet ensemble. Une galerie brodée- A jour circule ou immorales que le ban marché répand a l'infini. Trois
au-dessus des ogives, parcourt-le choeur, et suspend son sortes de lectures, et par conséquent d'ouvrages, dit M. de
balcon aventureux aux . piliers des colonnes dont elle suit Lafarelle, dans son livre du Progrès social, me paraissent
exactement les retraits et les saillies. Entre la galerie et convenir plus spécialement aux classes laborieuses, savoir :
4 0 Les ouvrages tendant A moraliser l'homme, A réformer
l'arcade, au milieu d'un feuillage sculpté, jaillissent en
relief des médaillons coloriés représentant des rois, des ses vices, A corriger ses mauvaises habitudes, A lui inspirer
princes et des prophètes de l'Écriture. Les inscriptions le sentiment et l'amour de ses devoirs en tous genres. Dans
- empruntées. à la Bible qui courent sur les murs les font cette classe se rangent en première ligne les livres de piété
reconnaître, et rappellent ces versets du Coran qui for- ou de morale, et puis encore tous les traités d'économie
.-memat un des éléments décorateurs du style moresque. Ce politique mis A la portée populaire, tous les livres, en un
n'est pas le seul emprunt que cette construction lui ait mot, propres A lui suggérer le goût et l'habitude de l'ordre-,
fait : on retrouve évidemment le goût arabe dans certains de l'économie, de la prévoyance, ou A lui faire respecter et
ornements qui semblent plutôt empruntés-A la broderie chérir son pays et l'ordre social lui-même.
2 0 Une seconde classe de la littérature populaire emqu'imités de la végétation.
Ce fut l'évêque Baldric qui songea à élever cette basi- brasserait de plein droit tous les traités. ou manuels élélique. La première pierre en fut posée le 26 avril 1016, mentaires des différentes professions que les hommes des
et afin de pouvoir tout de suite -y officier, on construisit rangs inférieurs sont appelés A exercer : tels seraient les
une petite crypte dont Ia.dédicace eut-lieu la même année. traités ou manuels des diverses branches de l'agriculture,
Balaie mourut l'année d'après, le 29 août 1017, laissant de l'élève des bestiaux, de Part du vétérinaire, de l'édul'église b. peine élevée au-dessus du sol. Ses successeurs cation des vers A soie, etc., et puis encore de tous les arts
Walbodon et -Durand ppussérent les travaux avec activité, mécaniques ou autres qui composent le vaste domaine de
et Réginard l'acheva le 25 août 1030. Les bâtiments de l'oeuvre manuelle.
3° Enfin il serait aussi très-heureux et très-essentiel
l'abbaye furent terminés et habités-à la même époque par
- vingt-cinq religieux voués à la règle de Saint-Benoit. A que le peuple pût se procurer sans peine des livres de pur
l'exception de la tour, ce temple fut reconstruit vers l'an agrément, propres A le délasser et A le récréer sans porter
1522, et achevé seize ans après, pendant I'administration atteinte à ses sentiments religieux et moraux. Les voyages
de tout genre, l'histoire des peuples anciens et modernes
de l'abbé Nicolas Bolis.
En remontant vers le chevet de l'église,- nous trouvons écrite A son intention, quelques romans empreints d'une
l'orgue, qui en occupe le fond, et qui s'appuie sur un pro- réserve et d'une prudence toutes particulières, composedigieux entassement de colonnettes, de niches, de-statues, raient cette troisième classe. En trois mots, moraliser,
- de rinceaux et d'asahesques. Toute cette construction, que éclairer et délasser le peuple, voilà le triple objet que denous n'essayerons pas de décrire, est d'une splendide cou- vrait se proposer une littérature vraiment digne d'être
leur qui invite le pinceau de l'artiste. Le buffet, qui élève appelée populaire.
L'auteur voudrait que ces livres ne fussent pas donnés
ses tuyaux jusqu'à la voûte et se termine en cul-de-lampe
gratuitement, et que, pour répandre la lecture jusque dans
A la portée de la main, dessine vigoureusement Ies teintes
foncées de ses boiseries ; les tons fauves d'une ancienne Ies villages, il s'en formât des bibliothèques ou cabinets de
dorure font briller un rang de statuettes dans des niches lecture annexés A l'école primaire. Il demande aussi la
revêtues-de -carmin-;; -ei -dr:s deux côtés del'instrument, des créations d'un journal hebdomadaire, non politique, -cônipanneaux peints sur fond doré viennent--compléter l'écla-- posé d'articles répondant aux trois divisions indiquées par
tant effet de cette décoration. Ces panneaux, jadis fermés, lui pour les livres, et rédigé, publié, propagé, non comme
ne s'ouvraient qu'aux jours dé fête , pour inonder la nef spéculation, mais comme oeuvre sociale, avec le concours
d'une sainte harmonie. Aujourd'hui leurs gonds rouillés ne d'hommes de talent et de dévouement, des administrations
permettent plus de les ébranler : ils déploient en vain leurs et du gouvernement. (E) grandes ailes , l'orgue reste muet , et les mânes d'André
Séverin se plaignent de cet obstiné silence; car, ainsi que le
Il est des jours critiques dans la vie de l'homme et dans
dit une énigmatique épitaphe en mauvais vers, il se fit encelle de l'humanité..... Chacun de nous, quelque humble,
terrer, en 1673, sous l'instrument qu'il' avait construit :
'quelque insignifiant qu'il soit, a eu son jour marqué, le
André Séverin, en son art sans pareille,
jour qui a décidé du sort de sa vie ; son jour de proviNous a fait ces orgues, l'une de ses merveilles;
dence qui altéra sa position personnelle ou ses relations
Reçut â Macstricht sa vie et son entre,
Et mourut, rempli de grâces, dans ce cloître :
avec les autres; son jour de grâce oû l'esprit conquit la
Ainsi d'un destin très-heureux
matière. En quelque façon que ce soit, chaque âme a,
Son corps repose dans ces lieux,
comme Jérusalem l'eut jadis, son souri.
Et son ouvragù an-milieu.
Ah! - si du -moins , comme dit le Christ , en ce jour qui
C'est sur le tombeau . de" - cet habile facteur, au pied de(') Extrait de la Belgique monumentale.
cet orgue (l'une de ses merveilles), qu'il faut jeter un
(') Alphonse Grün, Pensées des divers ailes de la rie, excellent
dernier regard sur l'église.
livre on respirent la plus douce morale et lm amour sjncèrç dP
Considéré dans son ensemble, Saint-Jacques, A lui seul, l' humanité,
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t'est encore donné, tu connaissais ce qui te peut apporter
la paix !
Cardinal 'WISENIAN.

LES ANIMAUX DOMESTIQUES.
Troisième article. — Voy. p. 131, 155. •
LES SOLIPÈDES.

Nous avons deux solipèdes, l'âne et le cheval : l'un,
méprisé, injurié, maltraité, type d'humiliation ; l'autre,
le plus estimé de tous nos serviteurs, et, selon la belle expression de Buffon, la plus noble conquête que l'homme
ait faite sur la nature.
Le cheval est, en effet, un des instruments les plus puissants de la civilisation. Plus une nation est riche, et cultivée, plus elle possède de chevaux. Ils servent aux charrois de tout genre, tant pour les marchandises que pour
lés personnes; ils fournissent leur force à l'industrie
comme à l'agriculture, et ils s'harmonisent, grâce à la magnificence de leurs allures, avec le luxe des cours et des
grandes maisons, en même temps que leur rusticité leur
permet de répondre à toutes les exigences du dur laboureur; enfin, et ce n'est pas là un de leurs moindres avantages, ils forment une puissance de guerre. Bien que leur
rôle principal soit de nous aider en mettant à notre disposition leur force et leur vitesse , ils forment chez un grand
nombre de peuplades asiatiques une ressource alimentaire de premier ordre, tant par leur chair que par le lait
des juments; et déjà, dans plusieurs contrées de l'Europe, on a commencé à les utiliser de la même manière.
L'engrais, la peau, les crins, sont également des objets considérables; et, si avantageux sous tant de points de vue durant sa vie, l'animal rend encore à la société des services
après sa mort.
On peut croire que c'est avant tout le service militaire
qui a recommandé le cheval à l'attention de l'homme. Les
premiers cavaliers n'ont pu manquer de prendre promptement supériorité sur leurs voisins; et les succès des conquérants espagnols au Mexique et au Pérou nous montrent
quel prestige la présence d'un tel auxiliaire dut exercer,
dans le • principe, sur les imaginations. Dans l'antiquité
grecque la fable des centaures en naquit, et l'on voit dans
Homère en quelle haute estime étaient tenus les chevaux
de bataille des héros.
La domestication de l'espèce chevaline remonte bien au
delà des temps héroïques de la Gréce. La fiction mythologique qui fait honneur à la puissance de Neptune de la production du cheval signifie peut–être tout simplement que
cet animal avait été importé par mer à Athènes. Les Chinois, qui, au témoignage de leurs anciens livres, l'avaient
reçu également de l'étranger, l'employaient déjà dans leurs
expéditions militaires plus de deux mille ans avant notre
ère. Les plus anciens monuments de l'Inde, de la Perse, de
l'Égypte, donnent également témoignage de sa présence.
Il est remarquable que dans les livres juifs il n'en soit fait
mention qu'à partir de l'époque de Joseph ; il semblerait
qu'il faille en conclure que les Hébreux n'ont possédé cet
animal qu'à partir de leur retour d'Égypte, l'en ayant
peut-être ramené.
La patrie primitive du cheval doit-être cherchée dans
l'Asie centrale. C'est de là qu'il a été exporté d'une part
dans l'extrême Orient, en Chine, de l'autre dans le âiidi et
dans l'Occident. L ' espèce subsiste toujours à l'état libre
dans ces contrées; elle habite les steppes, on elle est dispersée en quantité innombrable. Il est probable que des
chevaux domestiques sont venus se mêler à diverses reprises à ces troupeaux Sauvages, mais le fond de la popuula-
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tiou est certainement primitif. D'ailleurs la philologie vient
ici en aide à la zoologie : on a constaté que les divers noms
donnés au cheval dans les langues de l'Occident dérivaient
tous du zend et du sanscrit, c'est–à–dire des lttingues de
l'Asie centrale; c'est donc de cet antique foyer de la grande
civilisation que l'espèce nous est venue en même temps que
les noms qu'elle porte encore. Sauf les régions polaires,
elle couvre aujourd'hui toute la terre.
Moins beau et moins robuste que le type précédent, l'âne
est plus docile et plus sobre. C'est le cheval des classes
pauvres. Placée sous le coup des mauvais traitements qu'elle
a supportés depuis tant de siècles, la race de l'Occident a
sensiblement dégénéré; mais dans plusieurs contrées de
l'Orient l'âne jouit encore de ses caractères primitifs, et
domine de beaucoup par son élégance et sa vigueur les
humbles baudets de nos villages. Il serait impossible, clans
les nuages on se perd la haute antiquité, de décider la question de priorité entre la domestication de l'âne et celle du
cheval, et l'on peut sans trop d'erreur les considérer comme
à peu prés contemporaines. La différence des deux histoires
repose sans doute sur la différence des deux patries. Celle
de l'âne, au lieu de se trouver, comme celle du cheval, au
centre de l'Asie, doit être cherchée dans le sud–ouest de
cette partie du monde ou même dans le nord–est de l'Afrique. Dans ces régions, l'âne vit encore à l'état sauvage
par troupes innombrables. Il a donc dîi, par le fait de sa
position primitive, devenir le lot des peuples sémitiques,
comme le cheval est devenu celui des peuples indo-européens. Aussi en est-il parlé dans les livres des Hébreux dés
le temps de la migration d'Abraham, et le trouve-t-on représenté sur les plus anciens monuments de la haute Égypte.
L'étude des langues met également ici le sceau aux conclusions de la géographie zoologique, car elle montre que
tous les noms donnés à l'âne dérivent d'un radical sémitique. On est donc aussi en droit de conjecturer, d'après cette
différence d'origine, que l'âne n'a dé s'introduire en Gaule
et dans le milieu de l'Europe que longtemps après le cheval,
qui y était certainement arrivé avec les colonies celtiques.
Outre ces deux solipèdes sur lesquels la main de l'homme
est étendue depuis si longtemps, la nature nous en offre
encore plusieurs autres, soit en Asie, soit en Afrique, et
notre esprit de conquête commence à se porter vers eux.
Le zèbre, l'hémione, le dauw, le couagga, l'hémippe, sont
même déjà sortis de leurs déserts pour attendre dans nos
ménageries l'arrêt que nous allons prononcer sur les destinées de leurs races.
C'est le zèbre qui, grâce aux élégantes bigarrures de sa
robe, a touché le premier les regards du monde moderne.
Habitant de l'Afrique australe, son importation date des
premières relations des Portugais avec ces régions. Dés le
dix–septième siècle, il est fait mention de quatre zèbres
que l'on attelait au carrosse du roi de Portugal ; il y a eu
depuis lors plusieurs exemples du même genre, mais isolés
et qui n'ont pas abouti à la création d'une race domestique.
Malheureusement, il est à craindre que la domestication
n'ait pour effet de troubler la régularité de ces zébrures
qui forment le plus bel ornement de l'animal, et ne le
l'amène ainsi à peu près à la même condition que ses deux
congénères et compatriotes le dauw et surtout le couagga,
qui ne diffèrent guère de lui que par une robe plus simple,
Aujourd'hui, c'est du côté de l'hémione que paraissent
se tourner les préférences; on peut même dire, tant les essais
sont avancés, que dès à présent nous possédons là une nouvelle race domestique. II ne reste qu'à la multiplier et à
lui faire prendre place dans les usages vulgaires. Cette belle
conquête, digne de se ranger entre celle de l'âne et celle du
cheval, est due à MM. Dussumier et Is. Geoffroy Saint-Hilaire : l'un , importateur et donateur au Muséum des pre
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miers individus de cette espèce qui se soient vus en Europe; le second, auteur persévérant des essais qui ont fini
par réaliser l'acclimatation et la domestication. La race en
est déjà, â sa troisième génération, et de génération en génération les animaux se sont habitués de mieux en mieux à

Le zébra (Eguus serra),
la rudesse de nos hivers, sont devenus â la fois plus féconds
et plus faciles' â. élever, et ont même gagné, grâce à Ieur
nouveau régime, de la taille et de la vigueur. Il est â peine
nécessaire d'ajouter que, malgré leur naturel impétueux,
on est parvenu A les habituer â la selle et â l'attelage, et
qu'ils s'y sont montrés d'un excellent service. Supérieure â
la race asine sous le l'apport de l'élégance aussi bien que de
la force, et par conséquent de la vitesse, cette race est appelée, suivant toute probabilité, A se développer. Il n'y a
d'autre obstacle que le temps nécessaire à sa multiplication,
résultat qui ne saurait jamais être prompt dans la famille
des solipèdes, attendu la simplicité des naissances et la
durée de la gestation et de l'élevage; mais il est aisé de
tourner l'obstacle par l 'importation de nouveaux individus
pris à l'état sauvage, et l'on peut espérer qu'un objet de
tette importance ne saurait tarder â attirer sérieusement les
regards de la Société d'acclimatation.
Tous les membres de la famille des solipèdes paraissent
susceptibles de se croiser entre eux suivant toutes les combinaisons imaginables, et quelques-uns de ces métis étant

du cheval par sa taille et sa force , de l'âne par sa dureté
au travail et sa sobriété. Aussi est-il recherché dans les pays
oh les fourrages sont rares. Il était connu des anciens, et
on le voit figurer dans Homère comme bête de trait; mais
il n'y a aucune lumière sur l'époque et le pays qui l'ont vu
naître pour la première fois. Comme il est rarement fécond
dans nos climats, on n'est pas en droit de le considérer
comme constituant une race domestique : aussi peut-on le
mettre en parallèle avec ces animaux sauvages que l'on
apprivoise, mais que l'on ne multiplie pas, de sorte qu'on
possède des individus sans posséder en même temps une
descendance,
Mais, grâce à nos acquisitions récentes, nous avons
d'autres métis de solipèdes qui, doués de toutes les conditions propres â la reproduction, forment une véritable
race : ce sont principalement les produits du croisement de
l'hémione avec l'ânesse; par sa couleur, la forme arrondie
de sa croupe et l'ensemble de tous ses traits, cette race se
rapporte au type paternel. Elle est à la fois vaillante et
élégante, et parait destinée â prendre place d'une manière
définitive parmi nos animaux domestiques. L'hémione a été
également croisé avec le zèbre, le dauw et 1'hémippe. Malheureusement on n'a pu jusqu'à présent réussir â le croiser
avec le cheval , et cependant c'est de cette alliance qu'on
serait en droit d'attendre, â en juger d'après celle de l'âne et

Le Couagga (Eguus coua6ga`,

du cheval, les produits les plus avantageux. Si l'on y parvient, comme il est encore permis de l'espérer, peut-être
ces nouveaux mulets, plus vigoureux et plus beaux, seront-ils appelés â déposséder les anciens, et l'hémione aura
ainsi acquis dans notre économie rurale. une importance de
premier ordre.
COUPE EN ARGENT DU QUINZIÉME SIECLE.

Le Dauw (Equus montanCs).

féconds, la variété irait à l'infini. Le cheval et l'âne réunis
ont donné depuis longtemps le bardot et le mulet. Ces animaux participent des caractères propres â leurs deux souches. Le mulet est celui des deux clui présente le plus
d'avantages; produit de l'âne et de la jument, il se rapproche

Le vase ou bocal d'argent dont nous donnons le dessin est l'oeuvre d'un artiste d'Ingolstadt (ville de Bavière)
de la seconde moitié du quinzième siècle, et se trouve actuellement en la possession d'un commerçant de cette ville
(M. Seeholzen). A l'intérieur du couvercle, on voit les
armes du premier propriétaire, ou peut-être même du
compositeur de cette ,oeuvre d'art: c'est un dragon en argent et en émail bled, sur fond vert, dans une bordure d'or.
La surface du vase et le couvercle sont couverts d'ornements gravés représentant divers animaux et des figures
bizarres. Le rinceau du milieu est doré, avec des fleurs
en émail rouge foncé, ou rouge clair et graines d'or, sur
un fond d'argent mat; il en est de même du rinceau qui
entoure le pied; seulement les grappes de raisin y sont
d'un émail tour à tour bleu ou vert. Tous les ornements
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Coupe en argent du quinzième siècle conservée à Ingolstadt, en Bavière. — Dessin de Montalan.

isolés, les bordures en saillie, ainsi que la tige qui s'élève
au milieu du couvercle', jaillissant d'un enfoncement ovale,
sont dorés, â l'exception pourtant du feuillage qui forme
le bouton du couvercle, ainsi que des mains, de la figure

et des boucliers des trois sauvages qui supportent le tout.
Un autre bocal de même genre se voit encore â Ingolstadt ; il est de la même époque et aussi d'un artiste de la
ville. Il a appartenu â Hans Glatzel, qui siégeait en 153
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dans le conseil municipal et mourut en 4494; ses armes,
ciselées et émaillées, ornent l'intérieur du couvercle. La
statue de saint Georges forme les trois pieds du vase, dont
la surface n'est qu'un composé de petites demi-boules d'argent; ce travail, au repoussé, est d'un effet charmant.
Tout le reste est dore; les fleurs qui ornent le rinceau da
milieu sont d'émail bleu ou rouge.

UNE NOCE CHEZ LES RÉZIGHES.
SOUVENIR DE VOYAGE.

Pendant mon séjour en Moldavie, j'avais résolu de visiter les monts Carpathes. Plusieurs Moldaves s'étant mis
de la partie, mon excursion, grâce A eux, ne compta que
des incidents agréables.
Un soir, nous nous arrêtâmes dans un village dont j'ai
oublié le nom, et que j'appellerai Froutnoce (joli), en souvenir de sa position pittoresque et gracieuse. Il est coquettement assis au pied d'une montagne toute couverte
d'une végétation splendide. Devant lui s'étend une vallée
étroite, mais fertile et bien cultivée. Je fus-étonné de trouver ce village mieux bâti et surtout -beaucoup plus propre
que tous ceux que j'avais vus sur mon chemin.
--Nous sommes chez des Rézéches, me dit un de mes
compagnons.
— Qu'est-ce que c'est que Ies Rézéches? demandai-je.
Ce sont des paysans libres et propriétaires. Quand
partirent en Moldavie les décrets désastreux qui consacraient le servage, plusieurs familles de paysans aisés conservèrent leur indépendance. Ces familles se réunirent et
formèrent des villages nombreux et florissants au pied des
Carpathes. Les Rézéches de la plaine, isolés au milieu des
grandes propriétés, furent moins heureux : leurs puissants
voisins les asservirent après les avoir dépouillés. Plusieurs
de ces malheureux, exaspérés par la souffrance, s'enfuirent dans les forêts et dans les montagnes, préférant A
l'esclavage la sauvage indépendance du brigand. Malheur
aux boyars qui se trouvèrent sur leur chemin! les bandits
exercèrent sur eux de terribles représailles. Les Mèches
de la montagne, au contraire, toujours unis entre eux, ont
courageusement défendu leurs droits en toute occasion.
Jamais un boyar n'a pu se rendre, ici, propriétaire d'un
pied de terrain. Il y en eut qui, alléchés par la richesse des
villages et la fertilité du sol, essayérent de s'y bâtir des
maisons; ce fut peine perdue. Les Rézéches étaient intraitables quand il s'agissait de leur liberté; ils défaisaient
pendant la nuit l'ouvrage élevé pendant le jour. Deux ou
trois seigneurs entêtés perdirent la vie dans cette entreprise
téméraire. Il fallut bien se résigner A laisser les paysans
tranquilles.
Cette explication me donna l'envie de faire avec Ies Rézéches plus ample connaissance. Nous descendîmes chez le
pope (i), afin d'y passer la nuit. Ces braves gens ne refusent jamais l'hospitalité, et ils en remplissent les devoirs
le mieux qu'ils peuvent. Nous tombâmes en pleine fête :
le bon père mariait sa fille le jour suivant. On ne nous en
accueillit que mieux. Nous fûmes priés aussitôt d'honorer
la cérémonie de notre présence. Mes compagnons, gens du
pays, ne tenaient que médiocrement A cet honneurs Pour
moi, l'invitation était une bonne fortune. On promit de
rester A ma prière.
Dans ce pays-IA, un popa de village est simplement un
paysan comme les autres, tout juste assez lettré pour dire
couramment les saints offices, quand il les sait par coeur.
Du reste, il se marie, laboure son champ, bêche son jardin
et quelquefois, par malheur, s'enivre un peu le dimanche
(l) Pupa pitre marié du rite grec.

après vêpres tout comme le premier venu; ce qui n'empêche pas qu'on n'ait pour lui un certain respect, et_t ue
sa morale ne soit, au fond, aussi bonne qu'une autre :
c'est, du moins, ce qu'on m'assure.
Je fus réveillé, le lendemain matin, par le carillon le plus
étourdissant qui jamais ait frappé mes oreilles.
—Qu'est-ce que c'est qae cela? demandai-je vivement,
— C'est la toc, me répondit l'un de mes compagnons.
Et il se remit A ronfler.
Je me lève A la hâte, et je sors pour me rendre compte
par moi-même de ce que c'était que la toc. L'église se trouvait d deux pas. Le bruit venait de la; j'y courus. Devant
la porte, sous un petit toit pointu, se trottinait une planche
mince, suspendue aux deux bouts par des courroies, et
devant cette planche un homme tenant dans chaque main
un petit marteau en bois avec lequel il frappait dessus A
coups tellement précipités que j'aurais juré, si je ne l'avais
vu, qu'ils étaient au moins six A la besogne. L'homme termina son vacarme par un crescendo qui m'obligea de boucher mes oreilles, et se mit ensuite A sonner les cloches A
toute volée.
Bientôt la maison du popa se remplit de monde. Les
jeunes filles se mirent A parer la mariée. Sa toilette était
tout ce qu'on peut voir de plus éclatant; mais il me parut
évident que le bon goût n'avait pas présidé A l'arrangement
des couleurs. Le rouge y heurtait le jaune, le vert y tuait
le bleu, et le ponceau s'épanouissait A côté du rose tendre.
La tête portait un véritable édifice de tresses, tout un parterre de fleurs, un nombre infini de rubans flottant sur
les épaules, et au milieu de tout cela un gros écheveau de
fils de cuivre qui étincelaient au soleil. Tout d'abord j'eus
envie de la plaindre; mais je m'aperçus bientôt que j'avais
de la bonté de reste. Il n'était pas possible d'être plus fière
et plus glorieuse d'un tel attirail. Elle avait beau vouloir
se contenir, sa joie éclatait malgré elle dans toute sa personne. Et le marié, donc! Il apparut dans une superbe
chemise d'un tissu fin et léger, ornée de broderies rouges
et bleues, entremêlées de paillettes d'or, au cou, A la poitrine, aux épaules et aux manches. Combien de temps ce
travail n'avait-il pas da coûter A la jeune fiancée! car, suivant l'usage du -pays, ce vêtement doit être tissé, brodé
et cousu de sas_ mains. C'est la preuve de son savoir-faire.
—Mais, direz-vous, si le mariage est presque aussitôt
célébré que décidé? Cela doit arriver quelquefois. — Lecteur, vous êtes bien naïf! Une jeune fille moldavq a toujours
le précieux vêtement tout prêt au fond de son coffre, A
l'intention de celui qui se présentera. Mais chut! c'est un
secret qu'elle me reprocherait d'avoir révélé.
Vers trois heures de l'après-midi, tous les garçons du
`village de Todora (c'est le nom de la mariée) se sont rangés en bataille devant sa porte, fusil en main, l'air joyeux,
et en grande tenue de cérémonie : belle chemise A manches
larges d'un mètre, serrée A la taille par une large ceinture
de- cuir; brillant gilet de peau blanche, brodé de rouge et
de bleu sur toutes les coutures; pantalon de serge grise
dont lés jambes , moitié plus longues que celles d'un
homme, forment vers le haut mille plis symétriques. A
quelque distance, on aperçoit une autre troupe composée
des garçons du village de Yanko (le marié). Entre les deux
camps se tient fièrement le maître des cérémonies, armé
d'un bâton court auquel sont noués des rubans et un morceau de mousseline blanche. C'est l'insigne du commandement. Au fond de la cour, et ruminant A l'ombre, des
boeufs, attelés A des chars, les cornes enrubanées et fleuries.
Entrons dans la maison. Sur un divan sont entassés un
nombre infini d'objets de toute espèce : fourrures, literies,
linge, vêtements, et par terre des ustensiles de minage,.
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Un premier monceau s'élève jusqu'au plafond; sur le second, moins haut, Todora vient monter en s'aidant d'une
échelle.
Tout cela représente la dot de la mariée; plus elle est
riche, plus il y a de choses. Autour du divan se tiennent
debout les jeunes filles compagnes de Todora.
Un garçon vient montrer à la porte de la chambre son
visage épanoui :
— Pére, demande-t-il, pouvons-nous commencer?
Sur la réponse affirmative du vieillard, le jeune homme
s'élance , et bientôt on entend la voix du maître des cérémonies qui ordonne à la seconde troupe d'approcher. Elle
s'arrête à distance. Deux parlementaires, les deux beaux
esprits du canton, sortent des camps opposés et s'avancent
l'un au-devant de l'autre.
PREMIER • PARLEMENTAIRE. Qui es-tu?
SECOND PARLEMENTAIRE. Je suis l'ambassadeur du chasseur Yanko, du village de Froumoce.
— Que veux-tu?
— Mon maître a entendu dire que dans ce village il
existe une beauté sans pareille. Est-ce vrai?
— Toutes nos belles sont sans pareilles. Comment est
celle que tu cherches?
— Celle que je cherche a la taille élancée et souple d'un
jeune pin qui se balance au vent; ses yeux noirs brillent
comme des étoiles ; son sourire ressemble à un bouton de
rose qui s'entr'ouvre; ses cheveux sont noirs comme l'aile
d'un corbeau.
— Je reconnais celle dont tu parles à ce portrait; elle
s'appelle Todora. Que lui veux-tu?
Je viens la demander en mariage pour mon maître.
Depuis qu'il l'a vue, il a perdu la gaieté, le boire et le
manger.
• — Va dire à ton maître qu'il n'a qu'à s'adresser ailleurs;
nous ne céderons pas la perle de nos filles.
— Si tu ne veux pas la lui céder, il saura bien la
prendre.
Aussitôt, un simulacre de combat s'engage. Les assaillants, restés maîtres du champ de bataille, entrent en foule
dans la maison, en criant :
— Hourra! Elle est à nous, nous l'avons conquise!
Todora appartient au vainqueur. Elle va s'agenouiller
devant son père pour qu'il la bénisse.
Le vieux popa est plus ému" qu'il ne voudrait le paraître;
il appuie ses deux mains sur la tête de sa fille, et dit d'une
voix qu'il cherche à rendre ferme :
Tu as été le bonheur de ma vieillesse, l'orgueil de
ta mère tant qu'elle a vécu; sois la joie de ton époux.
Yanko, fais ton devoir avec elle.
La fin à la prochaine livraison.

DE L' IDÉE DE DIEU.

Prenez garde qu'aux idées sublimes que vous vous faites
du grand Être l'orgueil humain ne mêle des idées basses
qui se rapportent à l'homme , comme si les moyens qui
soulagent notre faiblesse convenaient à la puissance divine,
et qu'elle eût besoin d'art comme nous pour généraliser
les choses afin de les traiter plus facilement! Il semble, à
vous entendre, que ce soit un embarras pour elle de veiller
sur chaque individu ; vous craignez qu'une attention partagée et continuelle ne la fatigue, et vous trouvez bien plus
beau qu'elle fasse tout par des lois générales, sans doute
parce qu'elles lui coûtent moins de soin. 0 grands philosophes , que Dieu vous est obligé de lui fournir ainsi des
méthodes commodes et de lui abréger le travail!
J.-J, ROUSSEAU.
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Dire que la Providence est universelle, et n'est qu'universelle , c'est dire que Dieu gouverne le monde par des
lois générales, par des volontés générales, et non par des
volontés particulières ; c'est dire qu'il gouverne tous les
êtres par ce qu'ils ont de commun ; c'est dire qu'il n'agit
que sur des qualités communes ; c'est en faire un législateur
humain, un roi de la terre. Deux feuilles d'un même arbre,
vues de près, ne sont pas semblables; deux gouttes d'eau
regardées avec le microscope nous présentent bientôt des
différences. Les similitudes tiennent:A l'imperfection de nos
sens et aux bornes de notre esprit. Il ne faut pas transporter à Dieu ce qui n'est que de l'homme. Dieu connaît
les êtres tels qu'ils sont en eux-mêmes, il les voit tous
différents les uns des autres ; et comme la manière dont
il agit sur eux varie suivant la connaissance qu'il en a, il
s'ensuit que Dieu agit sur chaque être d'une manière spéciale, c'est-à-dire qu'il n'agit point par des lois générales
et uniformes.
LAROMIGUIÈRE.

CARTES CÉLESTES.
Suite. — Voy. p. 18, 90, 124, 163,195, 231, 264.
Planche X. — Cette planche contient principalement
la constellation de l'Hydre, qui en longueur occupe prés
du quart du contour du ciel; c'est le n° 49. Au nord on
voit le Sextant, n° 60; la Coupe, n° 51; le Corbeau, n° 52,
et au n° 53 un oiseau à moi inconnu, et que je n'ai vu sur
aucune carte. Le Sextant, quoique moderne, est retenu
parmi les constellations, mais n'a aucune étoile remarquable. Le Chat, sans numéro, qui est de l'autre côté de
l'Hydre, est tout à fait supprimé. On peut admirer l'importance que se donnait Lalande en fabriquant, sans consulter
personne, et sans utilité pour la science, de nombreuses
constellations qui troublaient toutes les nomenclatures
adoptées. Au reste, ces nouvelles divisions ne portaient
que sur des étoiles peu apparentes et ne débaptisaient tout
au plus que quelques étoiles de quatrième grandeur.
La Coupe, n° 51, est une ancienne constellation avec
une étoile de troisième grandeur. Le Corbeau, n° 52, a
quatre brillantes étoiles qui forment un quadrilatère et qui
sont toutes au-dessus de la troisième grandeur. y est
même côté de seconde grandeur; mais ce qu'il y a de plus
remarquable, c'est qu'à la pointe sud du quadrilatère, et
en dehors, se trouve l'étoile « qui, en 1600, était plus
brillante que celles du quadrilatère; elle a beaucoup diminué depuis et est passée de la seconde à la quatrième
grandeur. Il y a toute une mythologie sur la Coupe, le
Corbeau et l'Hydre. Mais l'étoile la plus brillante de
l'Hydre est «, qui est située après le premier nœud du
reptile. Cette étoile est au moins de seconde grandeur;
elle s'appelle Alphard ou le Cœur de l'Hydre. La tête de
l'Hydre et le Sextant marquent l'équateur dans le ciel ainsi
que les pieds de derrière du Lion. La tête de l'Hydre est
sous le Cancer, et l'extrémité de la queue dépasse l'Épi de
la Vierge.
Au n° 64 est le Centaure, ou plutôt la partie nord de
cette constellation visible en Europe. Il y a au moins deux
étoiles de troisième grandeur parmi celles que nous voyons
à Paris; mais c'est dans la planche XI que nous trouverons la constellation entière avec les brillantes étoiles qui
la caractérisent.
Avant d'arriver aux deux dernières planches, qui comprennent les étoiles circompolaires du ciel austral, nous
remarquerons que les quatre planches qui forment la bande
du ciel qui est au-dessous de l'équateur n'offrent pas autant d'étoiles de première grandeur que les quatre précédentes, Argelander met pour le ciel visible en Europe
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Cartes célestes. — Planche X.

dix-sept constellations boréales, vingt équatoriales et vingt
australes. Les boréales ont quatre étoiles de première
grandeur, les équatoriales huit, les australes cinq; mais

ce n'est pas tout le ciel. Le Centaure et le Navire nous
offriront aussi quelques étoiles de premier éclat.
La suite et une autre livraison.
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BOTH D'ITALIE.

Musée de Munich. — Un Paysage, par Jean Both. — Dessin de Lavieille.

Jean Both, que l'on a surnommé Both d'Italie, fut un
de ces peintres du Nord, Flamands, Hollandais, Allemands,
qui firent en si grand nombre, au dix-septième siècle, le
voyage d'Italie, quelques-uns pour y demeurer le reste
de leur vie, d'autres pour en rapporter, après un long séjour, des souvenirs et des modèles qui ne furent pas sans
influence sur les artistes leurs compatriotes. On ne peut
dire que cette influence qu'ils exercèrent, ni surtout celle
qu'ils subirent eux-mêmes, ait toujours été très-heureuse.
Comme, au siècle précédent, des peintres d'histoire ou de
TOME XXXI. -SEPTEMBRE

1863.

sainteté, venus eux aussi du Nord pour visiter la terre
classique, s'étaient efforcés d'introduire dans leurs tableaux ses monuments, ses marbres antiques, le style élégant et les grandes tournures de ses peintres de la renaissance, et trop souvent avaient perdu 1 cette imitation
quelque chose de leur sincérité première et de leurs grâces
originales , leurs successeurs, à leur tour, peintres de
genre et paysagistes, quand .ils s'éprirent de la pure
lumière et des aspects grandioses de la nature italienne,
ne surent point se faire Italiens eux-mêmes : les beautés
37
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étrangères qu'ils essayérent de s'approprier paraissent
presque toujours clans leurs ouvrages artificielles et empruntées. Jean Both est un de ceux qui échappent le mieux
ïm ce reproche. Venu jeune pn Italie, il semble qu'il y ait
trouvé le véritable climat de son talent, comme il rencontra dans Claude Lorrain, qui fut son maitre et sen ami,
l'homme le plus capable d'en préparer et d'en hâter le
développement.
Né à Utrecht,- en .1610, il reçut; avec son frère André,
les premières leçons de son père qui était peintre sur verre;
puis, après avoir passé quelque temps à l'école d'Abraham
Bloemaért, qui habitait la même ville, les deux.frères partirent bientôt pour Rome. Là, tandis que Jean s'attachait
à Claude Lorrain et apprenait de lui à voir attentivement
et profondément la nature pour y trouver la poésie, André
suivait le Bamboche, ce peintre hollandais qui cultiva la.
peinture de genre dans la manière familière propre à son
pays, avec tant de succès en Italie même, qu'il y fit école et
que le nom de bambochades est resté aim. genre, dont il avait
donné des modèles. André Both n'a peint ` sans son frère
qu'un petit nombre de tableaux. Presque toujours il a employé son talent animer les paysages de -Jean de person
nages et d'animaux dessinés avec une parfaite vérité de
mouvements et peints d'une touche si fine.';et si Sûre que
paysage et figures semblent, être l'oeuvre harmonieuse de
la même main. André mettait tant_ d'art -h, subordonner k
l'effet général ses figures dont ailleurs on ect "t remarqué tout •
d'abord l'esprit et l'adresse, Jean préparait sii bien dans sa
composition la place oit elles devaient paraître avec le plus
d'avantage, que, dans les tableaux qu'ilS_Grent en commun , tout semble être venu d'un -seuLjét Grâce à cette
prévenante c ollaboration, et, comme on-l'a dit spirituellement, grâce à cette amitié de 'mirs pinceaum, ils réussirent
à balancer un moment la vogue du Lorrain lui-même.
Sandrart, leur contemporain et leur Admirateur, a remarqué dans son Académie de peinture que Claude Lorrain était plus habile à rendre les effets de la lumière qu'à
représenter des figures humaines, tandis que les deux
frères en se réunissant excellaient également dans les deux
genres. Le même écrivain, qui fut peintre aussi, et qui
eut dans ses voyages l'occasion de connaître bien des
artistes dont le nom est resté fameux, a placé les deux
Both ü côté des plus illustrés. Aujourd'hui' encore on admire dans les galeries, même auprès des peintures éblouissantes de Claude, les paysages mi Jean -Roth a rendu à
son tour, avec tant d'éclat et de vérité, toutes les combinaisons de la lumière aux différentes heures du jour.
On peut juger, d'après le beau tableau-de la Pinacothèque
de Munich dont la gravure accompagne cet article, du
talent avec lequel il faisait contraster les plans, en jetant,._
par un procédé .qui lui était assez. ordinaire, l'ombre sur.
le devant de lascène, et en fanant plonger le regard jusqu'aux limites d'un lumineux horizon. On y verra également avec quel soin et quelle connaissance complété de
la nature il traitait toutes les parties de ses-paysages
les arbres, les terrains, les eaux, tout est peint avec la
même largeur; dessiné avec la même conscience. C'est
Karel Dujardin, et non André Both, qui a ajouté "la figure
de femme et les animaux que l'on voit au premier plan.
Wouvermans, et plus tard Berghem et Poelembourg, ont
peint aussi des personnages dans quelques-uns des tableaux
de Jean Both.
Le Musée du Louvre possède deux -tableaux de ce
maître, dont l'un surtout, représentant une Vue d'Italie
au soleil couchant, peut passer pour une de ses œuvres
les plus importantes. On, en voit d'autres dans les Musées de Dresde, de Berlin, de Vienne, d'Amsterdam, de
la Haye, dans les galeries Sciarra et Doria, à Rome, et

dans plusieurs collections particulières de l'Angleterre.
Jean et André Both, toujours inséparables, se trouvaient à Venise en 4650. Une nuit, au sortir d'un souper,
André, retournant sur une gondole A la maison qu'ils habitaient-tons deux, tomba-dans un canal et s'y noya. Jean
ne put se consoler -de la perte de son frère. Ni la vogue
qu'il avait conquise, ni l'amitié de peintres tels que Claude
Lorrain, les deux Poussin, Elzheimer, Swanevelt, le Bamboche, ne purent le retenir en Italie. Il voulut retourner
à Utrecht, sa ville natale. Il y retrouva Corneille Poelembourg " qui avait été son camarade à l'atelier d'Abraham
Blcemaért,-et qui avait depuis comme lui visité l'Italie,
puis Berghem, qui était alors le peintre de paysages et d'animaux -le plus-renommé de la Hollande. Both devint son
rivai sans cesser d'être lié avec lui d'xmne étroite amitié.
Uoubraken, dans son Théâtre des peintres des Pays-Bas,
raconte qu'un jour le bourgmestre de Dordrecht ouvrit un
concours entre les deux maîtres, offrant, outre les 800 florins que chacun devait recevoir, un présent magnifique à
celui qui ferait le plus bel ouvrage. Berghem peignit un
tableau représentant -des troupeaux :de boeufs, de chèvres
et de moutons au milieu;_d'un site montagneux, tableau
que beaucoup de personnes considèrent comme son chefd'oeuvre. Tout le monde crut qu'il aurait le prix; mais
quand le bourgmestre de Dordrecht, connaisseur aussi habile qu'il était généreux eut vu le paysage de Both, où la
noble poésie de l'Italie se trouvait unie A la plus agreste
simplicité, il ne put se déterminer à choisir un vainqueur,
et voulut que les deux peintres reçussent la récompense qui
n'avait été d'abord destinée qu'à un seul. Mais aucun succès ne put faire oublier h Jean Both le frère si tendrement
aimé qui autrefois les partageait tous. Il mourut à Utrecht
dans cette môme annéb. 1650.
-

UNE NOCE CIIEZ LES REZÉCHES. SOUVENIR DE VOYAGE'

Fin, --• Voyez page 286.

-

Cependant les jeunes gens enlèvent prestement le trousseau et le placent sur les chars attelés qui sont devant la
porte. Vainqueurs et vaincus rivalisent de zèle. Les voitures
chargées, l'ordonnateur vient prévenir les mariés qu'on
n'attend plus qu'eux pour se mettre en route. Deux garçons d'honneur renversent •une cruche pleine d'eau sur leur
passage, et on montela mariée su`r uri ït-eau char tout neuf,
attelé de quatre boeufs superbes : -c'est encore une partie de
sa dot. Lés jeunes gens ont tu soin de remplir ce char de
tout ce que Todorapossède de plus_précieux. Alors on lui
présente un gâteau; elle le rompt, et en jette les morceaux
par-dessus ses épaules.en se tournant-,{lu côté des quatre
points, Ordinaux, Joutes lu mains se, -tendent; c'est à qui
en attrapera une 'lomachee,.car cela ` porte bonheur. Cette
'cérémonie achevée, les filles: d'honneur montent auprès de
la mariée, -et le-char se met en marche, escorté çdes jeunes
gens à cheval qui déchargent leurs armes par intervalles
et remplissent l'air de leurs cris. D'autres chars, pleins de
femmes et de. vieillards, suivent à distance. On arrive chez
le marié : c'est là que doit se faire le festin de noce. Chez
les paysans roumains, ce repas a lieu avant le mariage. Le
père et la mère de Yanko reçoivent Todora au seuil de leur
maison; ils la bénissent et l'adoptent pour leur fille. -La
voilà désormais de la famille. Lit, le popa abdique tous ses
droits sur cette enfant qu'il a élevée avec tant d'amour et
de sollicitude; elle appartient désormais à un autre, qui
peut, â son gré, la rendre heureuse ou la faire souffrir.
La nuit se passe en réjouissances. Lés vieilles femmes
et les anciens, attablés, causent, boivent et mangent; les
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jeunes gens dansent des horct (') et se font chanter des airs
nationaux. Les paysans ne chantent pas eux-mêmes dans
leurs fêtes; ils pavent pour cela des tzigani (°) qui gagnent
leur argent en conscience. Il y en a trois à la noce de Todora. Accroupis dans un coin, les jambes repliées sous
leurs longues robes, ils sont étrangers à ce qui se passe
autour d'eux. Leur figure basanée garde une expression
rêveuse au milieu de la joie générale. En eux, le regard
seul vit. N'y cherchez pourtant pas le reflet d'une pensée
ou d'un sentiment; c'est un éclair qui passe, rayon échappé
d'un foyer inconnu. On leur a dit : « Jouez une bora, noirs
tzigani. » Aussitôt les instruments ont grincé. Ils vont ainsi,
toujours répétant la même chose, jusqu'à ce qu'on leur
dise : « Assez. » On leur apporte à manger, à boire ; ils
boivent et mangent. « Et maintenant, noirs tzigani, chantez ceci ou cela. » Ils entonnent d'une voix nasillarde et
sur des notes aiguës un long récitatif qu'ils accompagnent
de balancements de tête et d'affreuses grimaces.
Le popa envoie aux bohémiens un grand gâteau au fromage.
Quand vous aurez mangé, leur dit-il, vous nous direz le chant du Rézèche dépouillé par le boyar.
1:n instant après, les musiciens préludent et racontent,
sur des notes lamentables, la douleur de cet homme libre
à qui le seigneur a enlevé sa rézéchie (sa terre libre), dont
aucun tribunal n'a écouté la plainte; qui a vu ses enfants
pleurer, sa femme mourir à la peine, et qui, furieux, désespéré, renonce à son droit, à sa terre, pour se faire brigand dans la montagne, déclarant ainsi la guerre à une
société oit règne l'injustice.
- Comme toutes les poésies populaires, ce chant de désespoir débute par une invocation à la nature : « Verte
feuille du cerisier! » disent les chanteurs : Frundza verre
de cires!
CHANT DU

HÉZÈCHE (').

Que le feu consume ma rézéchie!
Je croyais qu'elle valaitunè boyarie,
Et elle n'est qu'une source de misère.
Pour une terre grande comme la màin,
.l'ai jeté mes jours au vent.
J'ai passé des années devant les tribunaux
Sans jamais gagner mon procès;
Et pendant que je revendiquais mon droit
Mes enfants pleuraient à, pion foyer,
Ma femme mourait loin de moi.
Je renonce à ma rézéchie.
Je prends le métier de brigand.
Je me ferai justice moi-même,
Avec la lourde massue pie je porte sur l'épaule.
Je choisirai pour juges. dans ma cause
Les chênes de la forêt, qui sont plus droits que la justice.

Pourquoi ce chant de désespoir un jour de fête? Sans
doute le tableau des souffrances de ceux de leurs frères
qui furent victimes de la rapacité des seigneurs les anime
contre l'injustice, et leur donne du cœur pour défendre
leurs droits si on s'avisait de les attaquer.
Le lendemain matin, toute la noce se rend solennellement à l'église. Le père de 'rodera a invité le popa du village voisin à venir donner à sa tille la bénédiction nuptiale.
C'était prudent; les libations de la nuit ont un peu troublé
les yeux du bon père. Je doute fort que le sacrement, administré par lui, l'est été dans les règles. Avec le popa
vi est à jeun, tout se passe dans l'ordre voulu. Impos(') Horn, danse nationale.
(2) Taigani, bohémiens ambulants. Les esclaves portaient la même
dénomination. (Voy. t. XXV, 185'1, p. 297.)
(3) Fragment du Chant du Résèche, poésie populaire inédite, en
langue roumaine, recueillie et communiquée par M. Basile Alexandri,
le plus distingué des poêtes roumains de nos jours.

sible de mieux nasiller et de mieux balancer la tête, ces
deux accompagnements voulus du plain-chant grec. Ces
cris et ces dodinements me donnent sur les nerfs, probablement parce que je n'en ai pas l'habitude : mes compagnons m'assurent que ce chant est très-joli et que ce prêtre
a beaucoup de dignité. Le voilà qui fait sur les mariés de
grands signes de croix avec les anneaux, qu'il échange trois
fois; puis les chants recommencent de plus belle. Deux individus viennent au secours du popa, et tous trois crient
à qui mieux mieux, sans se mettre en peine-de s'accorder.
J'ai bien envie de sortir. Un moment de silence. Je reste.
On fait de nouveaux signes de croix sur les jeunes gens
avec deux espèces de tiares qu'on finit par laisser sur
leurs têtes. C'est le moment solennel, le moment qui les
lie à jamais l'un à l'autre. Les mariés pleurent, l'assistance
larmoie. On leur donne à boire dans le même verre, puis
toute la noce fait une ronde autour de la table qui a servi
d'autel. Le sourire revient sur toutes les lèvres. Attention! des bonbons pleuvent de quatre côtés à la fois. heureuse la jeune fille qui en a reçu sur la tete! elle peut
compter être mariée dans l'année.
Il ne reste plus que la cérémonie du baise-main, qui
dure longtemps. Les pauvres mariés ne veulent offenser
personne. Ils font leur tournée en conscience. 'fedora vient
à moi pour me baiser aussi la main. Je m'en défends par
politesse, mais on m'assure que mon refus serait interprété tout autrement; je me soumets de bonne grâce.
Nous retournons à la maison du marié, on nous attendent
un nouveau repas et de nouvelles réjouissances. Mais il
n'est si belle fête qui n'ait une fin. Le soir venu, toutes les
jeunes filles se retirent et laissent Todora entre les mains
des femmes. Celles-ci font asseoir la mariée sur un escabeau et ht dépouillent- de ses ornements. Fleurs, rubans,
fils d'or, jonchent la terre; on défait une à une ses belles
tresses blondes : alors une matrone roule grossièrement
cette magnifique chevelure, et la recouvre d'une sorte de
long voile blanc appelé chtergar. Todora vient, de dire
adieu aux vanités de ce monde et aussi à sa liberté; sa tête
couverte est un signe de sa dépendance.
Pauvre jeune fille, que l'hymen te soit léger! que maître Yanko n'ait jamais la fantaisie de te faire sentir la pesanteur de sa main, le jour où il rentrera la tête troublée
par les fumées du rakiou (')!

LE CALVAIRE DE PLEYBEN
(FINISTÈRE) .

Ce calvaire du cimetière de Pleyben est fait de pierre de
Kersanton. Il n'est pas d'une si haute antiquité que beaucoup de voyageurs se plaisent à le croire et à le dire ; il
date seulement de 1650, Les archéologues qui ne veulent
juger de l'âge d'une sculpture que par les costumes des
figures qu'elle représente ont été ici pleinement induits en
erreur, parce que l'artiste, voulant donner à cette scène
religieuse un caractère plus solennel, a emprunté les formes des vêtements à son aïeul ou à son bisaïeul. Quoique
relativement moderne , ce monument est curieux en ce
qu'il peut être considéré comme un spécimen des traditions
de l'art breton. 11 y a peu d'années, on a da le consolider
et le réparer, mais on est resté fidèle au style de l'ensemble.
Pleyben est un gros bourg du département du Finistère , situé à l'est de Châteaulin , entre les montagnes
Noires et les montagnes d'Arrès.
L'ossuaire ou reliquaire de Pleyben, très-ancien, est ce(') Rakiou, eau-de-vie de grain.
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lébre ; nous l'avons cité à l'occasion de celui de Plestin, que
nous avons représenté (t. VI, 1838, p. 77) et qui est à peu
prés de même forme. En ces derniers temps, peut-être
lorsqu'il a servi d'école, l'ossuaire de Pleyben a été blanchi à la chaux.
L'église, oit se mêlent le gothique et la renaissance,

i

e Calvaire de Pleyben. — Dessin de Born. Grenet,

COURONNE D'OR ANTIQUE.
Cette couronne, un des remarquables bijoux de la collection Campana, aujourd'hui au Musée du Louvre, est
entièrement en or. Toutes les parties en sont antiques;
toutefois, il faut bien remarquer qu'elles ont été assemblées comme on le voit actuellement par un restaurateur
moderne (`). Sur la lame d'or qui forme le bandeau ont
(') On l'a fait observer dans le Catalogue des bijoux du Musée
Napoléon Ill (écrin B, n° 2).

n'est guère remarquable que par son porche de la fin du
seizième siècle que décorent les statues des douze apôtres,
par ses deux clochers, et sa haute tour carrée dont le sommet est entouré d'une balustrade à jour, de quatre clochetons, et surmonté d'une lanterne à huit pans que domine
un dôme de pierre.

été appliqués divers ornements estampés : ce sont des
masques, des fleurons, des antéfixes en forme de coquille,
et des palmettes fixées sur le bord supérieur ; ces ornements rapportés cachent entièrement l'estampage primitif
de la lame de métal qu'ils recouvrent. Quelle que soit l'habileté avec laquelle on opère de semblables restaurations,
elles sont toujours très-regrettables; car, en supposant
que l'on n'y emploie que des morceaux antiques, c'est dénaturer â la fois l'objet que l'on se propose de restituer
dans son entier et, ceux dont on se sert pour remplacer
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les partie perdues que de les accoler arbitrairement, et
l'on ne peut obtenir par un pareil procédé que des résultats sans valeur. Quelle instruction peut-on tirer de la vue
d'une antique ainsi artificiellement composée? La même, I
et avec plus de peine et d'incertitude, que l'on acquerrait
par l'observation des parties séparées.

Divers monuments étrusques et grecs nous montrent
des couronnes à peu prés semblables à celle-ci, portées
comme parures par des femmes ou des divinités. Il ne
faudrait pas croire que ces couronnes fussent toujours,
comme chez les modernes, une marque de l'autorité souveraine. Quelques-unes, il est vrai, se rapprochent par leur

Collection Campana. — Diadème antique en or,

forme du diadème, bandeau plus ou moins richement orné
qui était l'insigne de la royauté chez les peuples de l'Orient.
On voit le diadème entourant la tête des monarques de
l'Égypte, de l'Assyrie, de la Perse, de l'Arménie, de la
Parthie. Alexandre ceignit sa tête du diadème lorsqu'il eut
fait la conquête de l'Asie, et son exemple fut imité par
ses successeurs. Antoine le prit aux Ptolémées, s'en para
tandis qu'il régnait en Égypte avec Cléopâtre. Ce n'est
que beaucoup plus tard que le diadème, de plus en plus
riche et chargé d'ornements, devint dans l'Occident la
couronne qui est encore le symbole de la royauté.

sont les premiers, et ont été longtemps les seuls, qui aient
fait usage d'enveloppes et de bandes timbrées de la sorte.
Ils ont même fait graver deux jarretières différentes : l'une,

LES TIMBRES-POSTE.
ROYAUME—UN1 DE LA .GRANDE—BRETAGNE ET D'IRLANDE.

Suite. — Voy. p. 35, 70, 119, 151, 199, 222, 254.
Enveloppes. — Suite.

Enveloppes particulières

pour les envois destinés au Royaume-Uni (no 96); l'autre,
pour ceux qu'ils adressaient dans l'Inde (n o 97).

(21 enveloppes, 7 types.)

Le public a le droit de faire imprimer, à Somerset Ho use,
les timbres gaufrés de 1 penny, 2, 3, 4, 6 pence, et 1 shilling, sur toute espèce de papier, sauf le papier trop mince
et le papier de couleur. Ce papier timbré sert à faire des
enveloppes, des covers ou des bandes; on peut aussi écrire
dessus, en ayant soin de plier la lettre de façon que le
timbre occupe la place convenable sur l'adresse.
De plus, on peut obtenir de l'administration, moyennant
le prix de la gravure de la matrice, que le timbre porte
une marque particulière.
L'administration entoure, dans ce cas, le timbre réglementaire d'une jarretière bouclée, ou plus exactement
d'un cadre rond, sur lequel sont gravés le nom et l'adresse
de la maison ou de la compagnie qui a commandé ces
timbres pour l'affranchissement de sa correspondance et
de ses imprimés.
Cette marque remplace utilement l'estampille ou le cachet, que les maisons de commerce, les établissements industriels et d'autres entreprises ont coutume d'apposer sur
leurs envois pour en indiquer extérieurement la provenance.
Cette marque est la même pour tous ceux qui demandent
à en avoir le bénéfice.
Le cadre a un diamètre de 38 mm et une largeur de
3mm .5 à 5mm . Il n'a pas d'ornement. Il est de la même
couleur que le timbre qu'il entoure.
MM. Smith, Elder et C ie , éditeurs et libraires à Londres,

No 97. — Angleterre.

MM. Smith, Elder et Cie ont fait imprimer à leur nom,
et de l'un et l'autre type, des timbres de toutes les valeurs
(1 penny, 2, 3, 4, 6 pence, et 1 shilling); cependant on ne
voit ordinairement que les timbres de 1 penny, 2 pence et
1 shilling, et avec la mention East India Agents,. que les
timbres de 4 et 6 pence.
xl
Il existe beaucoup d'autres timbres de ce genre; nous
citerons les plus connus :
British workman. 9, Paternoster row. London. 1 penny.
The home news. Grindlay and Co. London. 3 pence.
J. F. Pawson..26, Bell yard, Lincoln's an Melds,
W. C. I penny.
W. H. Smith and Son. 186, Strand. London. . 1 penny
2, 3, 4 et 6 pence.
Stevens and Norton.. London, E. C. 1 penny.
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Timbres de télégraphes.
('19 timbres, 5 types).

Plusieurs compagnies anglaises, établies pour la transmission des correspondances par Ie télégraphe électrique,
ont mis en vente des timbres, semblables aux timbresposte, :pour l'affranchissement des dépéches.
La Compagnie du télégraphe du district de Londres
( London district Telegraph Company limited) a deux timbres, appelés message stamps :
Imprimé en noir sur
8 pence (01.3125), — papier jaune.
(01.6250), — papier rouge-groseille (no 98).
G

Ces timbres sont lithographiés, dentelés, rectangulaires;
ils ont 32min sur 26mm.

^tl
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No 98.

La Compagnie du télégraphe électrique (the electric
Telegraph Co;npanig), établie en 1846, avait d'abord cinq
timbres :

Imprimé en noir sur
(01.3125), — papier jaune-mais.
3 pence
1 shilling et 6 pence (11.8150), — papier rose pâle.
2 shillings
(21.50001, — papier bleu clair.
(31.1500), — papier bleu plus foncé.
a
1
(51.0000), -- papier blanc.
Ces timbres sont rectangulaires, ils ont 67 mm sur 52mm.

ils sont gravés, imprimés en noir sur papier de couleur, et
non piqués..
Ces timbres ont été remplacés par les suivants :
Imprimé sur papier blanc
3 pence (01.3125), — en bistre clair.
1 shilling (11.2500), -- en orange.
18 pence (11.8750), — en rose.
2 shillings (21.5000);--- en vert.
3
(31:7500), - en bleu (no 99).
t
(51.0000), — en noir.

Ils sont faits par MM. Thomas de la Rue et C1C , à. Londres,
La Compagnie du télégraphe électrique seas-marin
(Submarine elettric . telegraph Company) a trois timbres :
^ ' /s pence ( 01.4687).

.1 shillings ( 5f.0000).
8

(101.0000).

Ces timbres ont été gravés et imprimés par MM. Thomas de la Rue et Cie.
Enveloppes avec dessins , sans timbre-poste.

Association pour l' OGEAN PENNY POSTAGE.
(6_enveloppes, 5 types.)

L'idée de la taxe postale maritime d'un penny appartient
à M. Elihu Burritt, le célébre et savant forgeron américain,
qui a toujours été un si ardent prédicateur de la paix.
En 4851, M. Elihu Burritt entreprit de répandre et de
faire prévaloir- en Angleterre ses vues sur ce point, et.il
organisa une agitation qui fut conduite avec vigueur pendant trois ou quatre années. La Chambre des communes
fut saisie de cette grande réforme par M. Militer Gibson,
qui est aujourd'hui président du ministère du commerce;
mais la guerre avec la Russie lit ajourner ce projet, qui , n'a
pas été abandonné par ses auteurs.
M. E. Burritt veut que le publie ne paye qu'un penny
pour le transport d'une lettre d'un port quelconque du
Royaume-Uni â un port quelconque étranger auquel les
paquebots anglais touchent régulièrement.
Si ce plan était adopté, le port d'une lettre simple, d'un
port anglais à un port de l'autre côté de la mer, quelle
- que soit la distance, serait de 2 pence, savoir : 1 penny
pour la taxe postale intérieure et 4 penny pour la taxe
postale maritime. La lettre payerait de plus la taxe postale
intérieure du pays destinataire.
Prenons pour exemple une lettre d'Angleterre pour la
France :
1 penny - 10 centimes, taxe intérieure anglaise;
,1 _
— 10
taxe maritime;
2 pence — 20 taxe intérieure française.
4 pence = 40 centimes.

C'est précisément la taxe actuelle. Mais on trouverait de
grandes différences si l'on appliquait ce calcul aux lettres
de Londres pour Calcutta, I-long-kong, New-York, RioJaneiro, Sydney, etc.
Ces timbres sont gravés, piqués, rectangulaires; ils ont
La réforme consiste dans l'application au transport des
31° 11 '1 .5 sur 25mm.5.
correspondances par nier du principe de l'uniformité de la
La Compagnie du télégraphe électrique du Royaume- taxe postale qui a prévalu pour les transports par terre;
Uni ( United Ifingdou electric Telegraph Company limited) uniformité de la taxe maritime quelle que soit la distance,
a trois timbres :
mais progression de cette taxe suivant le poids de la lettre.
Imprimé sur papier blanc
Le gouvernement anglais a fait des conventions, pour le
3 pence ( dépéche de 5 mots), — en brun clair.
transport des dépéches, avec les compagnies qui ont établi
6
(dépéche de 10 mots), — en rose vif.
Imprimé sur papier blase bleuâtre et exploitent des services réguliers de bateaux h vapeur
1 shilling (dépéche de 20 moïs), — en violet foncé (no 100).
dans presque toutes les directions; il leur paye des subLe guillochis du timbre est différent suivant la valeur. ventions et perçoit la taxe postale. On lui a demandé de
réduire cette taxe h un penny par lettre simple.
Les promoteurs de cette réforme avaient d'autres espérances : ils entrevoyaient la possibilité d'amener la plupart
des États h une sorte d'uniformité du port des lettres.
Comme ils voulaient ramener de suite le port au taux
le plus bas, et montrer incessamment au public la différence des taxes de chaque pays, ils conseillaient de faire
publiquement la part de chaque service postal. Ils proposaient de créer un timbre d'affranchissement pour le
payement de la taxe postale maritime, et toute lettre
No 400..-- Angleterre.
simple adressé a l'étrauger aurait porté trois timbres
le timbre de . 1 penny pour le port anglais, le timbre de
Ces timbres sont gravés, imprimés en couleur sur papier 4 penny pour l'Ocean Postage, et un timbre anglais repréglacé, dentelés, rectangulaires; lis ont 30 mm sur 25mm. sentant le port étranger. L'adresse ci-après, tirée d'une
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d'eux, celui du port maritime, par une enveloppe timbrée.
On grava des dessins d'enveloppe pour l'Association
de l'Ocean penny Postage, on façonna des enveloppes.
L'Association s'en servit pour sa correspondance et en re-

des affiches de l'Ocean penny Postage, marque bien cette
idée (n° 111).
Il était naturel qu'on cherchât â éviter l'embarras de
ces trois timbres mobiles, et l'on pensa â remplacer l'un

a

te d.
2

1 d.

1

d.

U. States

Ocean

British

Inland.

Transit.

Inland.

To any Town
in the
United States.
N o 101.— Enveloppes; Angleterre.

commanda l'usage â ses partisans; c'était pour elle un nouveau moyen de propager ses idées. Mais ces enveloppes
n'avaient aucune valeur postale.
Il ne parait pas qu'il y ait eu plus de six enveloppes de
l'Ocean penny Postage, et même quatre seulement sont
d'ancienne date et ont été plus particulièrdment employées
par l'Association.

_

4. Le paquebot â vapeur (gravé en bois). On lit sur la
voile de misaine : Ocean penny Postage; en haut de l'enveloppe : « Le monde attend de la Grand-Bretagne le don
le plus précieux, une taxe postale maritime d'un penny »;
et en bas : « Pour porter la patrie partout et rapprocher
tous les peuples. » (No 102).
Ces enveloppes se vendaient 4 shilling 6 pence le cent.

^ï

vs—`_-_
^1?
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2. Le même (gravé en bois), avec la seule inscription :

Ocean penny Postage.
Ces enveloppes se vendaient 1 shilling le cent. Elles
sont devenues rares, comme les précédentes.
3. Le même (gravé 'sur cuivre). Sur le hunier de misaine et la misaine : « C'est un besoin pour le monde, ce
serait un bienfait de l'Angleterre, qu'un Ocean penny Postage. » Au bas de l'enveloppe : « Tous les ports s'ouvrent
devant lui (le paquebot qui porte les lettres), des amis
saluent son heureuse arrivée, et il n'a pas d'ennemis. »
4. Le Matelot (gravé sur cuivre). En haut : « Angleterre! accorde ce bienfait, et sois bénie de ton bienfait.
L'Ocean penny Postage » —; en bas : — « unira toutes les

nations avec toi par le commerce et la paix. » (N° 103.)
Les deux enveloppes suivantes ont été imprimées â
Dundee; on les vendait 2 shillings le cent.
5. Cette enveloppe (gravée sur cuivre) porte, â gauche,
â l'angle supérieur, la figére d'un timbre qui représente
le timbre- poste maritime. A droite, la place du timbreposte pour le port intérieur, anglais et étranger, est vide.
On lit sur des banderoles : « Angleterre, le monde attend
de toi une taxe postale maritime d'un penny, qui rendra
frères tous ses enfants. » (N o 104.)
6. Le dessin (gravé sur cuivre) ne couvre que le dessous de l'enveloppe. Les devises ressemblent aux précédentes : « L'Ocean penny Postage resserrerait par le corn-
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N' 105. — Angleterre.

merce et la paix l'union fraternelle des hommes. — Bénis
Les dessins des enveloppes 3 ii 6 ont été gravés sur
soient les pacificateurs! —Dieu a fait du méme sang toutes cuivre, reportés sur pierre et imprimés lithographique
les nations des hommes. » (No 105.)
La suite à une autre livraison.
ment.
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Douls-Auguste :Hire, qui mourut si noblement sur les
barricades de juin 4848, naquit loin de Paris; dans tune petite ville de l'Aveyron, Saint-Rome de Tarn, en-I 793. Neveu
de l'abbé Royer, qui releva le séminaire de Saint-Sulpice;
le jeune Affre se trouva naturellement tourné vers, l'état
ecclésiastique ; son oncle pouvait venir en aide h sa vocation ; il fit ses études h Saint-Sulpice et se distingua dans
les diverses. branches de l'enseignement religieux. Le goût
do la philosophie: ne- le détourna pas des connaissances
pratiques, si utiles dans les hauts degrés de la hiérarchie
catholique; il s'attacha surtout it l'administration diocésaine
et ,t l'organisation des études. Tour h tour professeur- de
philosophie h Nantes et de théologie h lssy, grand vicaire
h Luçon, â Amiens, enfin é. Paris (1834), il avait attendu ,
pour écrire que l'aga eût mari et assuré ses opinions:
Il débuta, en 4820, par un Traité des écoles primaires,
publia, l'année suivante, son traité souvent réimprimé De
l'Administration temporelle •des paroisses, et bientôt-aprèson Essai historique et critique sur la. suprématie temporelle dit pape et de l'Eglise (Amiens, 4829). L'abbé Affre
était coadjuteur-de Strasbotu'g, avec le titre-d'évêque- in
partibus de -Pompéiopolis, lorsque la mort ile M. de.Quéleu, arclievéque de Paris, l'appela aIt vicariat du chapitre
métropolitain. Après de longues-hésitations, le gouvernenient Je désigna pour le _ siége de Paris; il fut -sacré en
1840. On peut dire que si sa carrière fut rapide, _ses suecés ne furent pas au-dessus de son talent; il se montra
ferme, indépendant, zélé pour._les oeuvres de charité. Son
Traité de l'appel comme d'abus (4843), sa Lettre sur les
études ecclésiastiques (1841), oit il développe un vaste plan
d'études, la fondation,de- la maison des Carmes, et une
Introduction a l'étude philosophique • du christianisme,
ouvrage dirigé contre le rationalisme moderne, témoi
gerent de l'activité ;de son esprit et firent honneur it son
épiscopat. Il était généralement aimé dans Paris. Il était
de stature et de force att-dessus de la moyenne; sa figure.
était grave et affable.La révolution de février ne le trouva pas hostile;.il se
souvenait sans doute du Christ disant : -«filon royaume
n'est pas de ce monde »; il s'appliqua tout entier au soin
do son diocèse, L'insurrection de juin l'appela bientôt - â
accomplir l'un des plus beaux devoirs du prétre, le seul
devoir civique . du clergé dans les -discordes civiles. il-appartient aux ministres d'un Dieu clément d'intervenir dans
Ici; querelles des partis pour-enseigner le respect de ln vie
humaine; il appartient au pasteur, selon la tendre allégorie
chrétienne, de sauver, fat-ce au prix de sa vie, le troupeauqui-lui-est codé, tes préceptes- étaieent bien ceux de l'arcltevégne , et -chaque fusillade, chaque coup de canon
surexcitait, exaltait dans.son hm une pensée généreuse.
Il passa en prières, en, méditations, toute laa - journée du
24; le massaere.duraait depuis deux mortels jours; le lendemain. la révolte accablée sur la rive gauche grondait
encore sur la place de la Bastille : quand cesserait l'effusion
du sang?
Le dimanche 25 juin, l'archevêque sortit de l'arche=
vêclié ;t cinq heures et demie, et se rendit chez le général
Cavaignac pour demander s'il lui serait interdit d'aller au
milieu des insurgés porter des paroles de paix. Le général
reput le prélat avec une vive -émotion, -et répondit que s'il
no pouvait prendre sur lui de donner un conseil en de-telles
circonstances et pour une démarche aussi périlleuse, il ne
pourrait_ qu'en être reconnaissant, et qu'il ne doutait pas
que la populatioRn'en fat grandement émue. L'archevêque
aussitllt annonce que sa résolution était prisa; it rentra
(peignes instants eliez lui, et vers imit heures il Otait tiu
pied do la colonne de. Juillet. Pendant le trajet, -11- s'entretenait avee nue grande sérénitu tilt texte saint-; i Le bon

pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Plusieurs représentants du peuple lui offrirent de l'accompagner, mais il
refusa, pensant avec raison que leur présence pourrait
être. nuisible ou au moins inutile; leur autorité avait été
-souvent méconnue, et leur inviolabilité ne les avait pas
toujours préservés des balles. Seuls, les deux grands
vicaires, hIM. Jacquemet et Ravina; iccempag naient leur
chef et,leur ami; devant eux marehait un parlementaire,
un ouvrier portant une branche verte cueillie sur le boulevarth Le feu COSSA des deux, côtés, ut le vénérable pasteur, avec,ses deux compagnons,- monta sur la . barricade.
Mais h peine avait-il adressé aux gens du faubourg quelques paroles pleines d'onction qu'il fut atteint d'Un :coup
de..-feu isolé, parti d'une fenêtre; aussitôt iule double ' décharge-des-insurgés et des gardes mobiles se croisa audessus de lui. Il (tait tombé, les reins traversés par une
balle. On ne-peut accuser de sa mort limasse des insurgés;
-ce furent- eux (lui le relevèrent, le _portèrent dans leur
quartier chez. le curé des Quinze-Vingts; les premiers soins
-lui furent donnés par un de leurs médecins, Le lendemain
matin, des négociations entamées permirent de le , ramener
it l ' archevêché. Le trajet du convoi funèbre fut, dit un
journal du temps, «l'objet de démonstrations dont aucun
témoin ne _pourra perdre le souvenir. » D'heure en heure,
cependant, l'état du vénérable malade s'aggravait. Il avait
reçu les derniers sacrements avant de quitter le fauhotirg
Saint-Antoine, craignant de rendre le dernier soupir dans
le trajet. Dés le soir même, cédant it ses,instances, 11. l'abbé
dacquemet avait dia lui révéler la gravité de sa blessure;
et lui, sans aucune émotion ni trouble, sans regret de la
vie qu'il allait perdre, il en offrait-sans cesse le sacrifice- lt
Dieu pour la France et pour son avenir. Il disait aussi :
«Puisse mon- sang -_étre le dernier versé! » Au moins lui
fut-il . permis de croire que son sacrifice n'avait pas été .
inutile; l'insurrection ne devait pas lui survivre. Lorsque sa mort fut connue, dans la soiréee-du 27, le
deuil fut général. Le lendemain, on lisait partout dans les
journaux les détails de sa glorieuse agonie. Sur tous les
murs paraissait le décret suivant :- « L'Assemblée nationale
regarde comme un devoir de proclamer les sentiments de
religieuse reconnaissance et de profonde douleur que tous
les coeurs ont éprouvés pour le dévouement et la mort_saintement..béroïque de M. l'archevêque de Paris. » Enfin on
résolut d'élever DR monument h sa mémoire; mais oit placer
sa statue? A Notre-Dame, comme le demandait une lettre du
clergé métropolitain du 47 juillet? A l'endroit oit le prélat
fut blessé? C'est ce que voulaient les pétitionnaires du
faubourg. Le-eomiié de 1`h;térieur, -chargé-de la rédaction
d'un projet, proposait le Panthéon comme le plus cligne
sépulcre d'un grand citoyen. Après avoir entendu plusieurs
discours la majorité de l'Assemblée se,tlécirla pour NotreDame. Divers amendements complétèrent ainsi le texte du
décret : « Un monument sera élevé sous les voûtes de l'église métropolitaine de Notre-Dame de Paris, au nom et
aux frais de la République, é la mémoire de l'archevêque
de Paris. Sur le monument on lira Ies inscriptions suivantes : LE BON PASTEUR DONNE SA VIE POUR SES BREBIS,
(Saint Jean-, ch. X, v.7.) -- FUISSE htON SANs âTRE LE
DERNIER vERSÉ! » Quant au crédit h allouer, le ministre
proposa quarante mille francs; le grand sculpteur David
d'Angers pensait que vingt mille suffiraient pour une statue, mais que le reste de la somme permettrait d'ajouter
des bas-reliefs. L'Assemblée vota cinquante mille francs.
Il fut en outre décidé que le monument -serait rais an
co n co ni'sa
- Le 4 gg omit 40-t I un premier concours lilt ouvert par

le ministre -de l'intérieur; mats, le tf3 jani'ier- 4840-; la

commission -chargée de- juger dOciara qu'a n'y avait pas.
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lieu de décerner le prix ; chaque artiste, suivant librement
son initiative individuelle , s'était par trop éloigné des
conditions imposées par les décrets, et qui furent formulées
expressément pour un nouveau concours. Le 23 novembre,
la commission , in la majorité de treize voix sur quatorze,
décerna le prix au projet de M. Auguste Debay, peintre et
sculpteur ; elle crut devoir mentionner honorablement celui
de MM. Auguste Barre, statuaire, et Baltard, architecte,
dont les dispositions présentaient peut-être un aspect h
la lois plus imprévu et plus vraiment funéraire que l'esquisse couronnée. Mais la statue de M. Debay prenait plus
sur le fait le douloureux événement dont l'impression était
vive encore ; le socle, tris-simple, répondait aux voeux du
chargé métropolitain, qui écrivait è l'Assemblée : « Plus le
monument sera simple, mieux il nous retracera la simplicité de sa vie, et, s'il était permis de le redire, la simplicité de sa mort.
M. Auguste Debay se mit courageusement à l'oeuvre : il
corrigea et refit plusieurs fois son modèle en terre ; il travailla sans relâche dans la chapelle où (levait être placé le
nmonument, à droite du choeur, entre les deux sacristies;
ou dit qu'il y a perdu la santé. Après dix ans, il a enfin livré
au public une oeuvre considérable, sage, ferme, vraiment
dune de l'homme dont elle conservera les traits it la postérité. Le monument se compose d'un sarcophage en
marbre blanc veiné de gris pèle, décoré d'un bas-relief et
supportant la statue couchée, en marbre de Carrare. Audessus, le long de la muraille, s'élève une stèle que couronnent une mitre et une palme. Sur le piédestal, eu
retour, du côté de la tête , en lettres creusées et dorées,
est placée l'inscription suivante : « Denis-Auguste Affre,
» archevêque de Paris , né le 28 septembre 1793, mort
» victime de sa charité pour son troupeau, le 2h juin 18%8.»
La sobriété, excessive peut-être, des détails décoratifs,
concentre tout l'intérêt sur la statue; l'exécution du basrelief lui-même est sacrifiée évidemment dessein : il représente le commencement de la senne, l'archevêque se
dirigeant vers la barricade ; des officiers qu'agite un
funébrc pressentiment l'engagent it ne pas donner suite it
son généreux projet; niais lui, montrant le crucifix, semble
leur répondre : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses
brebis. » A gauche, le cadavre d'un garde mobile ; devant
l'archevêque, l'homme qui le précéda sur la barricade,
le rameau vert it la main ; derrière le groupe d'officiers, è
droite , les deux vicaires ; sur le devant, du même côté,
des gardes mobiles portant un camarade blessé.
Nous laissons l'appréciation de la statue è ton critique
autorisé , M. Henri Delaborde :
« Renversé sur les pavés où il était venu conjurer une
guerre fratricide, frappé d'un coup qu'il sait mortel, l'archevêque semble disputer aux convulsions de la souffrance
les restes de cette vie qui peut empêcher d'autres crimes et
désarmer encore les meurtriers. Son bras droit se roidit
dans un effort supreme pour élever, pour arborer, en face
des fusils qu'on recharge, le rameau d'olivier, tandis que
Bonn bras gauche , fléchissant sous le poids du corps, maintient le crucifix eu contact avec ce corps qui succombe ,
avec ce coeur qui va cesser de battre. Les jambes, que la
mort envahit déjè, ont glissé l'une sur l'antre et s'allongent
sous les plis de la soutane, dont l'effet pittoresque est rehaussé par l'extrémité flottante du manteau que soulève le
bras droit. (tuant aux traits du visage , ils résument et
précisent avec une remarquable énergie ce combat entre
la douleur physique etia volonté, ce double cri, pour ainsi
dire, de l'haie et de la chair qu'ont fait pressentir l'attitude
et les intentions générales. Les lèvres entr'ouvcrtes d'où
s'échappe, en même temps que le dernier soupir, une supplication dernière, les muscles cënntractés du front et de la

299

face , le regard tourné vers le ciel comme pour en appeler
h lui des fureurs humaines, tout exprime les angoisses
de l'agonie aussi bien que l'ardente piété du mourant.
'Tout atteste ainsi l'émotion qu'a éprouvée l'artiste et la
foi que lui a inspirée son sujet; niais dans cette partie tltt
travail comme dans le reste, nul excès de zèle ne vient
compromettre les droits du goùt et agiter outre mesure
ou surcharger ce qu'il n'importe pas moins de traduire
avec le respect du beau qu'avec le sentiment du dramatique. »
U sainte affection! celui qui ne te connaît pas ignore
les meilleures émotions du cour, ces tendres pleurs qui
humanisent l'âme, ces soupirs qui charment, ces angoisses
qui exaltent ; il habite trop prés de la cruauté et de l'orgueil, et n'est qu'un novice h l'école de la vertu.
'fLIOMPSUN.

LA LUNE
MANGE—T—ELLE LES NUAGES?

« La lune mange les nuages » ; tel est l'aphorisme qu'a
consacré en maint canton la sagesse populaire. Il n'est
personne, en effet, qui n'ait eu l'occasion d'être témoin du
phénomène auquel cet aplrorisnie se rapporte. Le ciel se
trouve chargé de légères nuées qui voilent ch et lit les
étoiles ; la pleine lune seq éve, monte dans le ciel, et bientôt l'on voit les nuées qui flottaient au-dessous d'elle et
interceptaient sa lumière s'affaiblir, se diviser et finir par
dispar aître entièrement en laissant le satellite de la terre.
ray onner sans obstacle dans la sérénité de la nuit. Que
sont devenus les nuages? La lune les a mangés.
Ce phénomène est si général qu'il doit nécessairement
avoir une cause douée du même caractère de généralité.
En voici une qui a réuni les suffrages de quelques physiciens, et notamment de l'illustre astronome John Ilerschel.
Il est incontestable que la surface de la lune , lorsque cet
astre est clans son plein, doit s'élever A un degré de température d'une assez grande valeur. Elle est composée de
rochers qui demeurent exposés au rayonnement du soleil
pendant quinze jours de suite, sans souffrir ces interruptions
périodiques qui ont lieu cirez nous de douze en douze heures
par l'effet de la nuit : elle doit donc s'échauffèr beaucoup
plus que ne le fait en plein midi la surface de notre planète,
et d'autant mieux qu'il y a autour de notre satellite, con n ue
autour de notre globe, une épaisse atmosphère qui absorbe
tune partie des l'ayons solaires et en tempère, par conséquent,
l'intensité naturelle. Aussi n'hésite-t-ou pas l penser que
la sulfite de la lune, dans les parties frappées par le soleil,
acquiert une température d'au moins 1110 degr é s.A ce point
de vue, cet astre peut donc être considéré, parliculieremeut
lorsqu'il est dans son plein, comme un immense caloril't''re
de 283 lieues de diamètre, placé h tue distance d'environ 40 000 myriarnétres et envoyant sur nous ses rayons
h travers l'espace.
Cependant, quelques expériences que les physiciens aient
tentées, ils n'ont jamais pu constater qu'il nous vienne de
la hune la moindre chaleur. Non-seulement le thermomètre persiste it demeurer h la même hauteur quand oui
l'expose it la pleine hune ou quand on l'en sépare par un
écran, niais en concentrant le rayon lunaire au mo y en de
plus puissants miroirs de télescope servant de réflecteurs,
on ne peut pas déterminer le moindre mouvement sur un
thermomètre, si sensible qu'il soit, placé au foyer de l'instrumen t et recevant, par conséquent, cette chaleurplus que
centuplée. Aussi les ph ysiciens,.s'appuyant sur cette expérience, se sont-ils hdtigtemps accordés â peser en pria;
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cipe que le lune est un astre glacé; mais l'expérience n'é- gueilleuses ostentations, des excentricités de mauvais goût.
Que si, de la morale privée, on passe à la morale potait pas concluante. Des observations plus délicates sur la
propriété de la chaleur ont démontré que tandis que les litique, on ne rencontre pas moins d'écueils. Réduire
) rayons calorifiques émanés d'un foyer incandescent traver- une société (en admettant que cela soit longtemps possent sans difficulté les couches de l'atmosphère, les rayons sible) à ne produire et à ne consommer que le néces) calorifiques émanant d'un foyer échauffé, mais pas assez pour saire, ce serait lui enlever le sentiment de l'art, le goût
devenir lumineux par lui-même, sont aisément absorbés par naturel du bien-être; un levier d'émulation, un aliment
les milieux diaphanes, tels que l'air, à travers lesquels on honnête pour l'industrie , un moyen de rapprocher les
les dirige. Ainsi, en supposant que la chaleur qui se dégage fortunes, un soulagement à bien des souffrances, des
de la lune arrive à un degré sensible dans les limites su- gloires à la nation.
périeures de notre atmosphère,.elle se perd dans lé trajet
D'un autre cédé, la préoccupation du bien-être et du luxe
et ne parvient pas jusqu'au corps de la planète. Donc les éloigne des goûts sérieux, produit des habitudes frivoles,
thermomètres placés au niveau du sol, nième au foyer ou des dissipations ruineuses, corrompt les moeurs, abâtardit
d'un réflecteur parabolique ou d'une lentille de verre, ne les caractères, dispose les coeurs à tous les despotismes,
doivent accuser aucune élévation de température par le ruine, dans le citoyen comme dans la famille, l'esprit de
fait de leur exposition aux ra yons de la lune; mais il n'en dévouement et de sacrifice. N'est-ce pas quand le luxe fut
est pas de même des nuages placés dans les hautes régions parvenu h son comble que le patriotisme romain,
de l'atmosphère : la chaleur lunaire n'est pas encore tota- éteint? Et les, généraux gorgés de dotations n'ont-il pas,
lement absorbée quand elle arrive h leur niveau, et elle en 1814, abandonné la défense de la patrie, tandis que les
peut fort bien agir sur eux, élever leur température et vieux soldats de la république ne demandaient qu'a comfinalement les mettre en vapeur.
battre l'étranger? Que de scandales, d'immoralités, de
A la vérité, il n'y a la qu'une hypothèse; mais c'est une crimes, sont notoirement dus it l'amour effréné du luxe,
hypothèse qui parait avoir en. sa faveur une certaine-vrai- au besoin d'y satisfaire à tout prix I Dans les pays dévorés
semblance. Peut-être aussi la présence de la pleine lune au de cette passion, n'en a-t-on pas vu les excès annoncer
sommet du ciel détermine-telle dans l'atmosphère des phé- et précéder de peu les explosions des catast rophes sociales?
Les industries qui, spéculant sur les mauvais penchants,
nomènes électriques qui auraient pour effet la disparition
des nuages; 'mais cette hypothèse, qu'aucune expérience font de la civilisation l'art de multiplier sans cesse les
directe n'a vérifiée - non plus, aurait encore moins de droit besoins factices, et surexcitent les appétits de toutes sortes
it s'attribuer le caractère scientifique. La première, jus- de luxe, les exemples et les autorités qui les favorisent,
les doctrines qui les légitiment, poussent également aux
qu'à, nouvel ordre, mérite donc la préférence.
Le phénomène dont it s'agit, de quelque manière qu'il abîmes. On se flatterait en vain d'arrêter tout à fait le mal;
le faille expliquer, se lie d'ailleurs hi mieloi météorologique il y a des tendances fatales et des courants irrésistibles%
très-remarquable, qui a ét `aise en lumière par M. Arago, La religion, la raison, font vainement entendre leur voix;
sur le relevé authentique des observations faites sur la pluie le siècle s'amuse, se pare, et s'endort dans le plaisir : il
pendant une longue suite d'années. Ces observations s'ac- ne se corrigera qu'à la leçon des événements terribles. (')
cordent, dans gnelqüe laps de temps qu'on les veuille
prendre, à montrer qu'il tombe constamment plus de pluie
aux époques de nouvelle lune qu'aux époques de • pleine
PEINTURE MURALE DE L'LGLISE DE PLRONNE.
lune. Donc, lorsque la lune est dans son plein, il y a une
cause active qui tend non pas à détruire complètement, mais
On a découvert, en 1850, dans la chapelle du SacréCoeur de l'église de Pérenne (Somme), une peinture mu^l diminuer sensiblement la masse des nuages. C'est lit ce
qu'il y a de plus clair dans cette question; si controversée rale cachée depuis longtemps sous un épais badigeon.
entre le peuple des campagnes et les savants, de l'influence Sur les côtés, en dehors du tableau, qui mesure environ
de la lune sur la terre, et, comme on le voit; ce n'est, en 5 métres de largeur sur 6 métres de hauteur, on voit, h
définitive, que l'application du fameux principe : v La lune genoux, les donateurs peints de grandeur naturelle ; .é.
gauche, Jean Roussel, conseiller, lieutenant particulier,
mange les nuages. »
civil et criminel au gouvernement et prévôté de Péronne;
à droite, sa femme Jacqueline Aubé, et au-dessous, une
inscription qui rappelle qu'ils ont fait exécuter cette -peinLE LUXE,
ture en 1601;.
L'équilibre de votre budget vous permet-II du luxe?
La composition représente la Glorification de la. Vierge,
Sachet le bien choisir : il y a un luxe qu'on peut appeler que l'on voit placée au centre du tableau, entre la terre
vrai et moral; un autre, faux et vicieux. D'abord, ce qui et le ciel, adorée des anges et des saints. Chaque figure est
donne à l'intérieur de l'habitation un aspect agréable, ce accompagnée d'une légende latine expliquant la pensée on
qui fait qu'on aime à se trouver chez soi, est un luxe de l'action par laquelle elle contribue à compléter la pensée
bon aloi. La possession et la contemplation des oeuvres générale.
d'art élèvent la pensée, entretiennent ou développent le
A la partie supérieure on voit le Père éternel entre le
sentiment du beau, Le bon goût dans les vêtements en fait Fils et le Saint-Esprit; au bas, le pécheur étendu sur son
ressortir les convenances et la propreté, ajoute la grrâce à lit de mort. La pensée du moribond est la crainte de Dieu,
et sa bouche implore la miséricorde du Seigneur en récila simplicité, donne le cachet de la véritable élégance.
Le faux luxe ne vise pas à la beauté, mais à l'appa- tant le verset 20 du chapitre XIX du livre de Job. Sa tête
rence; il ne satisfait pas une tendance noble, mais une repose sur les trois vertus théologales, la Foi, l'Espérance
petitesse d'amour-propre; il se soucie peu de l'art, mais et la Charité. Son corps est couvert de bonnes pensées et
beaucoup de la mode; il ne veut pas une chose parce de bonnes paroles; il est couché sur un matelas bourré de
qu'elle est belle, mais parce qu'elle est chère ; parce qu'elle bonnes oeuvres. Les pieds du lit s'appuient sur les quatre
est agréable, mais parce qu'elle est rare. Entre tous les vertus cardinales, la Force, la Prudence, la Justice et la
gens possédés par ce luxe laid et ruineux, il y a une éter(9 ) Alphonse Griln, Pensées des divers âges de la vie.
nelle course as clocher des vanités, des égoïsmes, des or-
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Tempérance. Prés du moribond se tiennent deux religieux
qui récitent les prières des agonisants, tandis qu'un troi-

301

sième lui présente le goupillon d'eau bénite. Un démon,
qui s'est glissé auprès de lui, lui dit avec une joie féroce

Peinture murale découverte, en 1850, dans l'église de Péronne. — Dessin de H. Renaud.
Tn as péché, n'espère pits de pedod: » A la tête du lit,
son ange gardien appelle les anges du 8ei5neilr e prier

avec lui, tandis que de l'autre côté le saint patron invoque
Ids autres saints,
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ecclnsitvement nos aïeux pour traverscrles_ neuves et les
rivières et qui étaient si répandus au moyen âge. Les bacs,sans doute, offraient beaucoup d'inconvénients et ne sauraient être comparés, sous le rapport de la sécurité et de
la commodité,. a ces , ponts de fer, si élégants et relativement si peut coftteux, que l'on voit partout aujourd'hui;
cependant ils avaient aussi leur mérite, et présentaient un
notable intérêt à la fois au point de Tue de l'art et à celui
de la science.
Non-seulement ils faisaient bien dans nn paysage , -et
la vue de ce bateau plat, chargé de passagers, de bestiau,X_et de produits agricoles, qui flottait doucement sur
unq:n.31i limpide au milieu d'une nature champêtre, avait
pour l'artiste un charme particulier, mais le savant pouvait encore trouver dans ce mode primitif de communication un sujet d'études intéressantes et de curieuses observations scientifiques.
L'éducation populaire doit tendre à réaliser dans chaque
-'Quand on voit, en effet, fonctionner un bac pour la preindividu le type du bon citoyen et de l'homme accompli. miere fois, on ne peut se défendre d'un certain étonneg luer nationalement les citoyens, c'est assurer la conser- ment. En voyant cette pouce légère- qui semble courir
JAnN.
toute seule sur ce câble suspendu en l'air, et ce bateau
vation du peuple futur.
attaché par le flanc qui parait lui obéir volontairement et
se frayer tin passage de lui-même â travers le courant du
`i la force, ni l ' ascendant d'un homme supérieur, ne fleuve, sans le secours d'aucune force étrangère, sans
sont des puissances à qui appartienne-la durée; et nul voile sans rame iti aviron, on se demande quelle peut être la
état social ne peut être permanent s'il n'a ses racines et force mystérieuse qui produit Un effet nus i contraire à ce
ses causes dans la société- Witte; dans les rapports physi- qu'on devrait attendre des lois de la - nature, et l'on a quelGutzoT.
ques et moraux dont elle est formée.
que peine h se rendre compte de ce phénomène singulier.
Cette force, car il faut bien qu'il y ait une force, puisqu'il y a un mouvement, n'a rien de surnaturel, mais n'est
antre chose que la force du courant qui se trouve habileA QUELLES IIEEJRES DU JOUR
ment détournée et employée à se vaincre elle-même en
_
FAUT-IL ARRÛ ER LES PLANTES?
sé'combinant avec la résistance que présente le cable atBeaucoup de jardiniers croient que l'eau peut être dis- taclié aux deux rives; c'est-a-dire que le bac n ' est qu'une
tribuée aux plantes indifféremment à toutes les heures de application aussi simple qu'ingénieuse" d'un principe de
la journée. Quelques-uns préfèrent le matin : ils en don- statique bien coiiu, le principe du parallélogramme des
nent pour raison que les plantes, devant être stimulées forces.
par la forte chaleur qui va suivre, trouveront ainsi, autour
Comme cette application est assez curieuse pour qu'on
de leurs racines, la quantité _d'eau nécessaire pour remplir l'étudie avec attentioji, nous allons essayer d'en donner
leurs tissus et résister it l'ardeur du soleil. Il y a du vrai ici une explication aussi claire qu'il nous sera possible.
dans cette explication; mais il n'en reste pas moins que,
Supposons, d'une part, un câble ou grelin 1111' (figg. 1)
par suite de la grande évaporation provoquée par la chaleur d'un jour d'été; l'arrosage ne produit-pas taus ses
effets, et qu'une notable partie de l'eau est soustraite directement de la terre sans passer par le tissu de la plante.
Cette méthode a, en outre, l'inconvénient, plus grand qu'on
ne le croit généralement, d'abaisser notablement la température du sol dans le temps même oh los parties aériennes
de la plante sont exposées à la plus grande chaleur. Cet
inconvénient est évité par l'arrosage du soir. L'eau exposée
an soleil pendant le jour conserve encore, h la tombée de
la nuit, une certaine chaleur, D'autre part, la température
de l'air s'abaisse de plusieurs. degrés, ce qui, joint à robsentité de la nuit , ralentit ou.arrcte la transpirationde la
plante , ainsi que l'évaporation h la surface de la terre ,
deux conditions qui se rapprochent de celles d'un temps
pluvieux. Le soi arrosé le soir se refroidit sans dente,
FIG. 1,
mais ce refroidissement concorde avec celui de l'atmosphére,
et ne rompt que faiblement l'équilibre établi par la nature
entre la chaletic'-dtt. jour et .celle_de la terrcpendant la tendu en travers du fleuve et solidement fixé à ses extrénuit, (£i,
mités sur- chacune des rives, et supposons, d'autre part,
_
un bac (mizsz) relié à ce cible par une corde 00', qui est
terminée à- l'une de -ses extrémités par une poulie K dont
BACS . ET ' BATEAUX DE PASSAGE.
la gorge est creusée de_ manière à recevoir le câble, et â
Encore quelques années, et l'on ne ëonnaftra plus que de l'autre extrémité par une bagne on anneau en fer appelé
souvenir ces ingénieux appareils dont se servaient presque commande, I. , qui est passée sur un rouleau de bois fixé
(9) Manuel de l'amateur de jardins. Traité général d'horticul- sur le flanc du bac par deux supports AB:
Pour comprendre le mouvement du bac, il suffira d'ohture, par MM. S. Decaisne et Ch. Naudin, Paris, Didot, 158$.
Au centre-du tableau, la Vierge . , à genoux sur un-nuage,
implore en faveur du pécheur la sainte-Trinité;. Elle est
entourée à droite par des anges qui disent : « Par elle,
nous allons à Dieu 0; à gauche, par- un groupe de saints qui
chantent : « Par elle, Dieu vient à nous. » Dieu prié tout à la
fois par son Fils, - par le Saint-Esprit et par la Vierge,
déclare enfin flue le temps de la miséricorde est venu.
L'archange saint Michel s'élance, met en fuite les démons,
et apporte le pardon du Seigneur au moribond.
Cette pensée que la Vierge est le centre des bt:ntdic-`
Lions du ciel, que c'est à elle que l'on doit s'adresser dans la
détresse, a été figurée par plusieurs peintres dans le commencement du dix-septième siècle, et nous connaissons
une gravure, publiée à Rome en 1003, qui ,représente
exactement le sujet du tableau de l'église de Péronne.
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server attentivement la manoeuvre qui sera employée par
le batelier.
Si le batelier, par exemple, veut faire traverser le bac
dans le sens de la fléche T, il placera it l'extrémité A du
rouleau , vers l'avant du bac, l'anneau I, et, soumettant
son bac it l'action du courant, il lui fera prendre la position
d'équilibre indiquée par la figure I.
Or, que se passera-t-il par l'effet de cette manoeuvre?
La force du courant OC, agissant obliquement par rapport
ia la paroi du bateau, se décomposera, suivant la réglo du
parallélogramme des forces, en deux forces : l'une, 01),
parallèle au bac et ne produisant, par conséquent, aucûn
effet sur lui, et l'autre, 0E, perpendiculaire,,qui le poussera nécessairement dans cette direction, c'est-it-dire dans
un sens oblique au courant ; mais, retenu parla corde 00',
le bac ne pourra pas céder complètement à l'action de cette
dernière force, qui devra alors se composer avec la résistance de la corde qu'on peut représenter par la flèche OL,
et donnera une résultante OX qui sera dans le sens de la
trajectoire du bac T.
Le bac avancera donc en vertu de la vitesse acquise et
entraînera avec lui la poulie, qui se tiendra en avant parce
que , le câble n'étant pas très-tendu , elle tombera par
l'effet de la pente et de son propre poids.
Seulement, arrivée au point oit le câble remonte la
poulie, elle restera alors en arrière, et la trajectoire changera et se transformera en un mouvement circulaire ayant
la corde pour rayon ; après quoi le bac touchera la rive,
sur laquelle on le fixera en abaissant l'espèce de pontlevis, ou - tablier, qui se trouve à l'avant et qui sert en
même temps à faciliter le débarquement et l'embarquement.
La vitesse du bac est loin d'être uniforme, car, outre
les inégalités,qui existent dans la forte du courant, les
différentes positions de la corde produisent parfois des
points morts, que le bateau ne franchit qu'en vertu dé son
inertie.
On emploie aussi quelquefois un autre système pour
diriger les bacs. Au lieu d'attacher le câble directeur sur
les deux rives, on l'attache â un point fixe ait milieu de
la rivière, comme dans la figure 2.

du bateau, de tacon, toutefois, que le câble soit constamment hors de l'eau, sauf à le soutenir, s'il est nécessaire,
à l'aide de flotteurs placés assez prés l'un de l'autre.
En un point 0 de ce câble, pris it une distance de I à
peu pris égale it la longueur de la barque, en attache des
cordeaux OA et OB qui vont s'enrouler sue deux rouets
en A et en B, et l'on fait manœuvrer les cordeaux suivant
le besoin, de manière â faire osciller la barque autour du
point I, it varier son inclinaison par rapport au courant,
et it la diriger perpendiculairement aux bords lorsqu'elle
atteint les points d'arrivée H ou W.
Pour que toutes les manœuvres s'exécutent avec facilité, il suffit que l'angle H0'H' n'excède pas 60 degrés,
et par conséquent que 00' = HII', largeur de la rivière.
Dans ce système, comme on le voit, la longueur du
câble directeur est moindre que lorsqu'on l'attache sur les
Lieux bords ; de plus, comme il n'est tendu que par l'action du courant contre la barque, il n'a pas besoin de résister à une traction aussi forte que celle qu'il éprouve
dans le cas oit le bac est retenti par deux cordes.
Il est enfin un troisième s y stème de bac, qui est le plus
élémentaire de tous. Il consiste simplement dans un cor-

Fie. 3.

dage attaché sur chaque rive et passéasur ales poulies qui
sont fixées à des supports attachés an flanc-du bac, et dont
la gorge est creusée de façon à contenir plus que le demidiamètre du cordage (fig.-3).
Le conducteur, tenant ce cordage avec les mains, pousse
le fond de la barque avec ses pieds et la met ainsi en mouvement. Il n'est pas besoin de faire observer que ce système, qui exige le secours continuel du bras de l'homme,
ne peut être employé que pour traverser des eaux stagnantes ou d'un cours très-lent.
Sur le Rhône et sur la Seine, autrefois du moins, on
faisait usage du premier système de bac que nous venons
de décrire, et qui porte spécialement le nom de traille.
Sur le Pù, en Italie, on fait usage du second, qui gêne
beaucoup moins la navigation.
Le troisième, ainsi que nous venons de le dire, n'est
guère en usage que sur de très-petits cours d'eau.
L'invention des bacs remonte à l'antiquité ; ils paraissent avoir été connus des Romains, à en juger par ces
deux vers d'Ovide :
«Nec tibi (anmis) sunt pontes, nec qua sine remigis ictu
(Ovide.)
» Coneava trajecto c}•mba rudente vehat. »
(0 fleuve, je n'ai pour te franchir ni pont ni barque creuse glissant
sans le secours de la rame, le long d'un câble tendu d'une rive it
l'autre.)

Fie.'.

Une des extrémités du câble est solidement fixée en O'
uno pile établie au milieu du courant ou une ancre,
et l'autre extrémité est attachée en un point I at milieu

Sine remigis ictu et trajecto rudente semblent bien indiquer ici qu'il s'agit du premier système de bac dont nous
venons de parler.
Los bacs, ainsi quo nous l'avons dit en commençant,
étaient très-employés au moyen tige, Il y avait peu de villes

304

MAGASIN PITTORESQUE.

situées sur le bord d'un cours d'eau un peu important qui
n'eussent plusieurs bacs, d'où le nom de rue du Bac donné
A Paris et dans beaucoup de vieilles villes à des rues qui
aboutissent au fleuve.
De Thou (liv. cvit de l'Histoire de son temps) dit qu'en
1593 on traversait le Rhéne au moyen d'un bac et d'une
corde tendue d'un- bord du fleuve A l'autre.
L'étymologie du mot bac est assez obscure, comme
beaucoup d'étymologies. Ménage fait dériver bac de barca
ou barons, étymologie que viendrait corroborer le nom
populaire de bar, qui subsiste encore dans certaines contrées, notamment en Normandie.
Ducange fait venir bac de baceus ou bacus, d'où l'on a fait,
dit-il, bacille, pour signifier une petite barque ou barquette.
Furetière prétend, d'après Isidore, mais it tort selon
toute apparence, que les Latins appelaient un bac linier.

Ce nom était celui d'un petit bateau dont on se servait
pour naviguer sur des eaux basses. Le nom de ponte, employé par César pour des bateaux de transport, est probablement celui qu'on appliquait aussi aux bacs. Quant au
mot bac lui-même, Furetière penche à le faire venir du
mot allemand bitch, qui signifie ruisseau et rivière.
On désignait aussi un bac, au moyen âge, sous les noms
de port, passage, passe-cheval et gourdaine. Il y avait une
île, à Paris, qui s'appelait l'île à la Gour'daine, du'nom'du
bac dont-on se servait pour y aborder. C'est la même ile
qu'on avait appelée auparavant l'îlot du Passeur aux vaches.
Enfin, on appelait encore vulgairement un bac un vatet-vient. (Voy. la description du bac aérien de Faust
Wranczi, dit le vat-et-vient de l'île de Calypso, tiré du
recueil intitulé : Machina; nova' Pausa Verrntii siceni,
dans notre t. XVIII, 1850, p. 72.)

Fm. 4, — Un Bae aux environs de Paris, d'après une ancienne estampe. — Dessin de Gagniet.

Le passage en bac sur les fleuves et les .rivières constituait un droit féodal au profit des seigneurs qui le donnaient â ferme. Ce droit s'appelait en quelques lieux pontenage ou pontonage, et celui qui l'exploitait portait le
nom de pontonnier ou passager.
Le droit de bac donnait parfois lieu à de graves difficultés et à de longs procès, soit entre les seigneurs voisins, soit entre les seigneurs et leurs vassaux qui avaient
racheté ce droit, soit enfin entre les différents cessionnaires.
- -Ces procès étaient portés devant une juridiction spéciale, celle de la vicomté de l'Eau, dont les décisions étaient
quelquefois singulières.
Ainsi on voit dans les archives de la vicomté de I'Eau
de Rouen, analysées par M. de Beaurepaire, qu'A la suite
d'un procès entre les habitants et les trésoriers de PorteJoie, prés Pont-de-l'Arche, qui avaient racheté d'un sieur
de Croixmare, seigneur de Porte-Joie, le droit de bac
appartenant à celui-ci; il intervint, le 24 mars -1752; une
sentence du vicomte de l'Eau qui maintint les habitants en
possession d'être passés et repassés gratuitement, eux,
leurs familles et leurs bestiaux, mais qui reconnut aux
trésoriers le droit de jouir de tous les profits du bac les

dimanches et fêtes, de sorte que le batelier préposé par
les habitants devait chaque samedi, à minuit, remettre le
bac, avec les agrès nécessaires, aux mains des trésoriers
de la fabrique, et ne le reprendre gué vingt-quatre heures _
après
au port de Porte-Joie.
La révolution supprima le droit de bac comme_tous les
autres droits seigneuriaux, mais elle ne le fit pas brusquement. Un décret en date du 15 mars 1790 commença
par enlever au droit de bac son caractère féodal,- tout en
en laissant l'exercice aux anciens seigneurs-A titre de propriété ; puis la loi du 25 août 1792 l'abolit complètement,
et reconnut A tout citoyen la Iiberté d'établir des bacs et
bateaux de passage sur tous Ies cours d'eau navigables.
Plus tard, on prétendit que cette liberté donnait lieu A
des abus, et l'on crut, pour éviter ces abus, devoir supprimer complétement la liberté et attribuer exclusivement
au gouvernement le droit d'établir et d'exploiter les bacs
et bateaux, qui furent réunis au domaine public par la loi
du 6 frimaire an 7.
Depuis cette époque, les bacs sont donnés à ferme par
le gouvernement au moyen d'adjudications publiques, et la
police en est confiée aux préfets et, sous leur direction,
aux maires des communes où ils sont situés.
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SALON DE 1863. — PEINTURE.
BOUCHER TURC, PAR M. GÉROME.

Salon de 1863 ; Peinture. — Bouclier turc , par M. Géronte. — Dessin de Recourt.

M. Gérome enferme , depuis quelques an'nées , dans des
toiles de petites dimensions des qualités de dessin et de
style qui ne se déploient ordinairement à l'aise que dans la
grande peinture et qui y trouvent leur meilleur emploi.
liais la distinction du style, la pureté du dessin, ne sont
pas des qualités qui perdent rien à se resserrer dans d'étroites limites : elles y restent entières, elles agrandissent
le cadre, si petit qu'il soit, et relèvent le sujet le plus
humble ou le plus familier. M. Gérome possède d'ailleurs
TOME XXXI. - SEPTEMBRE

1863.

A. un degré éminent le don le plus capable peut-étre (le
rehausser le genre de peinture qu'à défaut de vastes espaces à remplir, de murailles à couvrir, il semble avoir
adopté : le caractère, c'est-à-dire le talent de déméler, de
saisir et de mettre en relief, dans une figure ou dans un
sujet, les côtés saillants qui en font le mieux ressortir le
fond caché pour des regards moins clairvoyants, les particularités extérieures qui en laissent dans l'esprit l'impression distincte , et de graver ainsi d'un trait vif et net
39
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un type, une scène, une physionomie originale, Aussi les
tableaux de M. Cérame, indépendamment du mérite de la
peinture, ont-ils toujours pour le public un attrait de curiosité, et ceux dont il trouve les motifs dans les souvenirs
de ses voyages sont-ils au nombre de ses meilleurs ouvrages. Asstü'ément --.celui que reproduit notre gravure
attire moins l'intérêt par ce qu'il représente que par les
qualités que nous venons de signaler; .mais il n'y a pas un
seul trait banal dans ce tableau si simple d'un Boucher turc
debout au milieu des tètes de mouton qu'il a tranchées (le
mouton est it peu près la seule viande de boucherie dont on
se nourrisse en Turquie). Il a fait son métier, et à présent
il passera de longues heures immobile, aspirant . gravement
la fumée de son tchibouck ou humant it petites gorgées le
café léger dont les Turcs boivent jusqu'à vingt et trente
tasses par jour : « Le tabac et le café sont les coussins du
sofa de la volupté », dit un proverbe turc; ou bien, religieux _comme le sont tous les musulmans, il tournera entre
ses doigts les grains de son chapelet; fier et impassible, il
voit tout le jour les chalands passer devant sa boutique sans
faire un pas, sans prononcer une parole pour les attirer.
'« En Turquie, - dit un voyageur ('), le vendeur marelle de.
pair avec l'acheteur. Il y d plis, on dirait qu'il fait soit
métier autant pour obliger. que pour s'enrichir; de fait,
il ne s'inquiète pas beaucoup de sa vente, et regarde sans
jalousie celle de son voisin plus favorisé. « Mon tour vies» dra demain pense-t-il. Lorsque la voix du muezzin se
frit entendre, si le temps est mauvais, il fait ses prières et
ses prosternations clans sa boutique , au milieu des allants'
et des venants, avec le même recueillement que s'il étaitdans le désert; ou bien il se rend à la -mosquée voisine;
laissant sa marchandise- sous la seule garde de la foi publique, »
MAXIMES TURQUES (e).
Lorsque l'un de vous sent qu'il va se mettre en colère, qu'il se taise.
— Lorsque l'un de vous se sent en colère étant debout,
qu'il s'asseye ; et si la colère ne le quitte pas, qu'il s'efforce de rire.
- - Quand l'homme qui se met en colère dit sincèrement et avec bonne volonté : « Je me réfugie en Dieu a,
sa colère se calme.
--- Lorsqu'une personne vous injurie en s'attaquant à
votre conduite; ne l'injuriez pas en vous attaquant h la
sienne : Ip bon procédé sera de votre côté, l'avantage sera
pour vous.
Allez à une lieue pour voir un malade, à deux lieues
poor réconcilier deux personnes.
--- Lorsque vous voulez dénoncer les défauts de votre
prochain, commencez par compter les vôtres.
__- Tout musulman qui habillera un musulman dépourvu
de vêtements sera: un jour vêtu par Dieu des vêtements
verts du paradis.
- - - Dieu (qu'il soit exalté!) nourrira des aliments réservés aux élus le - musulman qui aura apaisé la faim d'un
•
musulman.
-- Dieu déteste celui qui a un air rigide en présence de
ses compagnons.
--- Dieu Irait la malpropreté et le désordre.
-- Celui-lit meurt avec gloire qui périt en combattant
pour la justice.
R-- La foi religieuse de l'homme ignorant ne va pas au
delà de ses clavicules.
(') I'iricini, la Turquie actuelle.
t') Extraites de la ' C.ivilité musulmane, par l'inian Essiyouthi,
traduite par François Cadoa.

— Celui .qui aura été un chef injuste subira un ch ^1timent terrible au jour dernier.
— Lorsque l'homme meurt, ce qui vient de lui périt
avec lui, troi's choses exceptées : l'aumône qu'il a faite, sa
science dont on retire de l'utilité, et, un enfant vertueux
pour lequel on adresse des voeux it-Dieu.
— Le courroux céleste sera terrible Contre l'homme qui
aura été injuste envers celui qui n'a d'autre défenseur que
Dieu.
PABR1C.1TION DES MOSACQ(It,S.

Les fabricants de mosaïques de Rome emploient 15 000
variétés de couleurs; chacune de ces variétés a 50 nuances, depuis la plus foncée jusqu'à la plus claire, ce qui fait
750 000 teintes différentes, que les _artistes distinguent
avec la plus grande facilité. On croirait qu'avec un choix
de 750000 couleurs il n'est pas cie peinture qu'on ne puisse
imiter avec exactitude; cependant les ouvriers, au milieu
d'une si étonnante profusion, manquent souvent de nuances
-indispensables,

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES,
OCTOBRE,

C'est dans le mois d'octobre de l'année dernière que les
amateurs d'astronomie physique ont pu étudier le phénomène si intéressant de l'opposition de Mars. En 4863, la
planète n'offrira aucune circonstance extraordinaire. Quel
dédommagement, leur procurera l'étude des cieux? Est-ce
une comète qui viendra promener majestueusement sa
ilueue Iumineuse dans nos constellations boréales? Sont-ce
des bolides qui feront luire leur étincelante trajectoire sur
le fond obscur du firmament? Il est difficile de le prévoir.
Mais, à défaut de phénomènes particuliers, le ciel offre en
toute saison, aux personnes studieuses, des sujets d'observation d'un intérêt inépuisable : indiquons aujourd'hui,
comme exemple, l'exploration des montagnes lunaires,
auxquelles des travaux récents ont donné un intérêt tout
nouveau. Il n'est pas besoin d'être Profondément versé
dans la science pour trouver plaisir et profit à vérifier par
soi-même les diverses assertions des. a sélénographes. »
Toutefois, avant de diriger sur notre satellite une lunette
d'un pouvoir grossissant un peu considérable, Ies amateurs doivent avoir soin de consulter la meilleure carte lunaire qu'ils auront à leur disposition. t? ne foule de détails
échapperaient it leurs observations du soir s'ils n'avaient,
pendant le jour, commencé une étude théorique qui est,
d'ailleurs, facile et agréable.
Nous avons très-souvent traité de la Lune dans ce recueil
même (+); mais la dimension des figures que nous avons
publiées ne serait peut-être pas suffisante. La meilleure
carte lunaire nous paraît être celle de MM. Mcedler et
Beer, qui est lithographiée et a 95 centimètres de diantétre : on en trouvera, du reste, une excellente réduction ,
due à M. Barrai, dans le troisième volume de l'Astronomie
populaire d'Arago, page 448. On y peut lire tous les noms
des espaces appelés mers, lacs, golfes, marais, et ceux des
chaînes de montagnes, parmi Iesquelles sont les monts
Leibniz, l'Altaï, les Cordillères, les Pyrénées, los monts
Ourals, les Karpathes, le Caucase, les Alpes, etc. Les pages
du livre voisines de cette carte donnent la mesure des plus
hautes cimes, et si l'on veut parcourir les quarante et un
chapitres consacrés par Arago ii l'examen de toutes les
questions qui concernent la Lune, il est impossible qu'on
(+) Plusieurs de ces articles sont dus it M. Jean Reynaud. (Voy.
p. 311.)
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reportèrent sur la campagne pleine de salutaires aspirations ; la fatigue des semeurs ne me causait plus cette
satisfaction égoïste dont j'avais rougi tout à l'heure ; elle
me piquait d'honneur. Une voix me disait : « Il faut sellier
aussi! semer dans tous les champs de l'intelligence , dans
les plus ingrats comme dans les plus riches. Point de
landes ! point de jachéresI partout la science; l'amour, la
dignité humaine et la fraternité ! Jusques à quand le pauvre, âme faussée par l'ignorance, portera-t-il aux heureux
EN REGARDANT SEMER.
une aveugle envie? Jusques à quand l'homme instruit
Il est rare, pendant les belles journées d'automne, que sera-t-il saisi de dégoét devant la sottise et la grossièreté
mou amour pour les arbres, les rivières et les prairies ne des foules qui végètent dans la misère et la haine? La
m'eutraine pas A travers champs et sans but de site en site, durée du anal est indéfinie ; niais nous qui pouvons l'abréjusqu'à ce que la fatigue et un vieux chêne it larges racines ' ger, semons ; qui ne sème pas laisse pousser l'ivraie.
» Riches d'or, sentez l'aumône sans conditions pour ne
m'aient invité A m'asseoir un moment, la tête A l'ombre et
les jambes au soleil. D'ordinaire, mes pensées, mes rêve- pas récolter l'hypocrisie. Riches de science, répandez votre
ries sont toutes it l'horizon , aux contrastes du clair-obs- trésor et multipliez-le par des millions d'âmes ; mais surcur, aux formes de la terre et du ciel ; je m'abandonne ia tout, vous qui avez un coeur aimant et des forces pour la
la contemplation du monde extérieur. Mais si la charrue persuasion, renouvelez les consciences et déposez-y le
crie dans la terre humide , si le faucher en repassant sa germe de l'avenir. Co siècle touche à son automne, le ciel
faux chante un refrain rustique , mon esprit se rapproche est gris, toutes les magnificences de la civilisation sont
ale l'humanité et rentre dans le labyrinthe de la vie so- ternies par une brume, et cependant, à l'horizon , une
,ciale. Alors mes idées abondent, elles s'agencent mieux lumière diffuse d'espérance, dans la bise un frisson de vie
que dans ma chambre oit parfois même elles refusent et de promesse, annoncent que l'inertie des coeurs n'est pas
d'entrer. C'est que les spectacles des champs offrent de mortelle encore. I1 faut Semer, l'heure est venue. Quelle
tous côtés des images, des rapprochements, des exemples honte si le retour du printemps et du soleil trouvait la
terre nue et sans verdure, les sillons sans moisson
qui occupent et renouvellent la pensée.
» A l'oeuvre tous! Jeunes gens, ne vous laissez pas gaHier le ciel était gris, et la rosée à midi régnait encore
dans les prés et sur les lisières des bois ; le soleil ne do- gner trop tôt par la soif .des richesses, ne vous épuisez pas
rait pas les rameaux jaunis des peupliers , et les feuilles à féconder des pièces d'or; souillez un peu sur vos coeurs
des grisarts semblaient doublées d'étain. Ce n'était pas qui vont s'éteindre, ou bien ils tomberont en cendres; jetez
pourtant une journée sans charme ; la nature était plutôt dans le monde quelques lueurs, des étincelles; semez le
voilée que triste. Il y avait des travailleurs partout dans désir, l'ardeur des grandes pensées, des aspirations généles champs; on sentait le blé. Je regardai d'abord machi- reuses. Hommes, ne laissez pas dormir les esprits, s'ennalement le petit nuage de grains lancés par jets réguliers gourdir la raison clans la routine des conversations banales;
vers la terre déjà façonnée, la charrue achevant l'oeuvre raisonnez sagement, philosophez, demandez-vous d'off
du semeur, et de sillon en sillon le même travail repris vient l'homme et oit il va, et par quelles voies; établissez
sans trêve ; puis divers lambeaux d'idées sans suite se pour règle de conduite absolue la vérité délivrée d'oripeaux
présentèrent à moi , tous se rapportant , malgré leur in- menteurs et de paroles creuses:Semez la force juste, semez
cohérence, au même objet, aux semailles que j'avais sous la virilité ! Sinon quittez la toge et l'épée, reprenez les holes yeux. En voyant les semeurs s'essuyer le front, j'é- chets de l'enfance, ou faites-vous tailler déjà la douillette
prouvai, s'il faut tout dire, un vague sentiment de bien- du centenaire !
» Et vous, femmes, ne vous retranchez pas derrière vos
être ; sitôt qu'il voulut se préciser, s'exprimer, il rue fit
honte et je nie mis à désirer de toutes mes forces le règne voiles de dentelle. Ne croyez pas que votre seule destinée
des semeuses à vapeur. Ce n'est pas qu'il n'y en ait quel- soit d'être admirées et de plaire; ne passez pas vos belles
ques-unes, mais ces machines ont jusqu'ici un vice capital, heures à souiller des bulles frivoles. Nous réclamons votre
la régularité ; on assure que lorsque le rat des champs a concours : n'y a-t-il pas aussi des semeuses? Mais prenez
retrouvé leur piste, il court de grain en grain et n'en garde, ou vous sèmerez la zizanie. N'allez pas chercher le
laisse pas un seul. Au contraire, la main de l'homme, grain trop loin hors du cercle de la famille. Respectez ce
malgré la régularité du mouvement, sème assez au hasard lien, cette union des âmes qui est le charme du foyer dopour dérouter l'avide recherche des rongeurs. Et encore mestique ; échangez sincèrement vos pensées, vos sentique de blé perdu! On m'a dit que l'habitude est d'en mettre ments avec ceux qui vivent prés de vous, et ne les éloignez
en terre quatre fois plus qu'il n'en faudrait si tout devait pas par une affectation d'impuissance à les comprendre qui
germer. Comment l'homme a-t-il été amené à une nour- n'est au fond qu'indifférence ou inertie. Alors les hommes
riture si difficile et si précaire? Pourquoi ne s'est-il pas s'éloigneront moins souvent de vous; ils ne vous disputecontenté de la viande et des fruits? Ces interrogations et ront plus l'éducation des enfants; la famille n'aura qu'un
bien d'autres se succédaient sans obtenir de réponse précise. cœur et les semailles seront fécondes ! »
Ensuite venaient, comme dans un dictionnaire, des phrases
dont le mot pain était toujours le sujet ou le centre : pain
quotidien, pain des fidèles, pain céleste. De là mes idées,
LA TRI$UNF DES CARIATIDES, AU LOUVRE.
tout d'un coup changeant de sphère, passaient du réel au
NOCES DE HENRI DE NAVARRE ET DE
figuré : les semailles m'apparaissaient comme une parabole.
MARGUERITE DE VALOIS.
La vie de l'humanité ne se soutient pas seulement par
des aliments visibles ; il est une nourriture intérieure ,
La salle des Cariatides , au Louvre ; commencée par
impalpable , aussi impérieusement réclamée que le pain. Pierre Lescot avec l'aide de Jean Goujon et de Paul Ponce
La faim est un niai ho r rible, une mort lente; et la disette Trebati, sous le règne de François I er, n'a été achevée, on
mor ale réduit les sociétés mérite les mieux nourries à l'ina- le sait ('}, qu'au commencement db siétle, sous l'empire,
nititln, à la léthargie, d l 'lfélfétém'eint. AIdrs mas re?tx se
c^l Voy. t. x1, ,f ta, il. 195 et s9th'.
ne se sente pas vivement intéressé par tant de curieux problêmes dont il est à peine pardonnable de ne pas avoir au
moins quelque idée. N'est-il pas naturel de désirer connaitre ce que les astronomes savent ou supposent au sujet
de ce bel astre qui attire incessamment nos yeux et semble
nous inviter à le choisir comme la première étape de nos
études du ciel?
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par Percier et Fontaine. On a justement loué les deux
architectes de s'être conformés en l'achevant aux indications
qu'ils trouvaient dans la salle même ou dans ce qu'on avait
conservé des dessins de leurs prédécesseurs. Cependant il
est certain qu'ils n'ont pas tout retrouvé ou n'ont pas voulu
tout reproduire. Dans la disposition de la partie supérieure
de la tribune que supportent les quatre admirables cariatides de Jean Goujon , ils ont- fait entrer des éléments que les
artistes de la renaissance ne leur avaient point fournis, et
des oeuvres d'art qui devaient être .employées ailleurs. On
se rappelle que le grand bas–relief de bronze.placé dans le
cintre, et qui représente la Nymphe de Fontainebleau, fut
exécuté par Benvenuto Cellini, par ordre de François Ier,
pour le château de 'Fontainebleau; mais il changea de
destination : Diane de Poitiers en fit la décoration de la
porte de son .château d'Anet; c'est de Ih qu'il est venu il

i q,,,11111r

Paris. Les deux génies de la chasse, qui accompagnent
de chaque côté ce bas–relief, sont l'ceütre d'un sculpteur
moderne, Callamard, élève de Pajon. Enfin il suffit de
comparer la gravure que nous publions aujourd'hui avec
celle qui a paru dans un précédent volume du Magasin
pittoresque (e), oit l'on voit la tribune des Cariatides dans son
état actuel , pour s'assurer que la composition des architectes modernes est bien différente de celle des grands artistes qu'ils s'efforçaient de prendre pour modèles.
Notre gravure reproduit un fragment du tableau de
M. Chevignard exposé au Salon de cette année et représentant le bal qui fut donné, en 4572, dans la salle des
Cariatides, â l'occasion des noces de Henri prince de Navarre et de Marguerite de Valois. Dans ce tableau, notre,
collaborateur a pu déployer toutes les ressources de son
érudition, et il l'a fait avec autant de goût que -d'intelli-
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Salon de 1863; Peinture. —Fragment du tableau de M. Cbevignard

gence du sujet qu'il avait choisi. Le seizième siècle, ses
costumes, ses ;ameublements, son architecture et tous ses
arts lui sont particulièrement bien .connus. C'est d'après
l'ouvrage de Ducerceau, les Plus excellents Bâtiments- de
France, qu'il a dessiné la tribune des Cariatides avec-son
élégante balustrade ornée de figures d'enfants ,_de guislandes et de mascarons. Ces sculptures sont tout h fait
dans le goût de Jean Goujon et complètent bien son œuvre.
Si Ducerceau a pu voir la décoration de la tribune ainsi
terminée, h quelle époque ce bel ensemble fut-il détruit et
qui osa y porter la main ? La salle, quand on entreprit de
la réparer, de l'achever, après un long abandon, était
remplie de décombres parmi lesquels on trouva de beaux
morceaux de sculpture, notamment un- Bacchus et une
(.grès, très-mutilés; que l'on a employés; en les restaurant,
dans. la décoration de la cheminée. qui fait face, au fond de
la salle , h la tribune des Cariatides. Ces deux figures ont
été attribuées a Jean Goujon; elles sont au moins de sen
école.
La salle des Cariatides précédait, h l'époque du mariage

du roi de Navarre, les appartements de Catherine de Médicis. On l'appelait alors la salle . des gardes ou la-grande
salle basse. Son vaste développement, sa situation, ses
issues, en faisaient le lieu le plus commode et le -mieux
approprié pour les ballets, les mascarades et toutes les fêtes
de la cour. Celles du mariage de Henri et de Marguerite
durèrent_, quatre jours. Ce mariage, destiné, h la veille de la
Saint–Barthélemy, A consacrer la réconciliation des catholiques et des huguenots, était pour les deux partis un
grand événement. Il en avait été question presque dés le
naissance des deux jeunes gens. Au moment de la paix de
Saint–Germain, en 1570, les Montmorency, qui représentaient alors le parti de la tolérance, avaient de nouveau
proposé cette union au roi Charles IX, qui s'y était montré
favorable; mais ce ne fut que deux ans plus tard, après avoir
été bien des fois traversé , que ce projet reçut enfin son
accomplissement. Les catholiques avaient espéré quelque
temps que Marguerite épouserait le'duc de Guise, qui dé({) Tome XI, 18-13, p. 401.
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clarait hautement ses prétentions, mais qui fut contraint à
conclure un autre mariage; ils avaient ensuite fait entamer des négociations qui échouèrent auprès du roi catholique de Portugal. Catherine de Médicis « suivait à la fois
deux projets de mariage, expression (le deux politiques
entre lesquelles elle se réservait de choisir. » ( 1 ) Biron
avait été envoyé à la Rochelle, la place forte du parti protestant, pour proposer à Jeanne d'Albret le mariage de son
fils avec la soeur du roi. Et après bien des perplexités, la
reine de Navarre s'était décidée à venir à Blois, où la cour
se tenait, le 4 mars 1572; mais elle n'amenait point son
fils et ne voulait le faire venir qu'à la dernière extrémité.
Le roi l'accueillit avec tendresse , mais les tracasseries de
Catherine lui firent bien expier les caresses de Charles IX...
« Je n'ai nulle liberté, écrivait-elle à son fils, de parler au
roi ni à Madame (Marguerite), mais seulement à la reine

mère qui me traite à la fourche. » — « La reine mère
exigeait que le cérémonial fût catholique et que le mariage
fût célébré à Paris. Jeanne ne voulait pas entendre parler
de messe et eût soulmité tout autre lieu que Paris, sachant
bien la haine des Parisiens pour les huguenots. Mais le
roi insista , Jeanne céda sur ce point, et l'on convint d'un
moyen terme quant à la cérémonie. Le roi ne parlait
qu'avec colère de l'obstination du pape à refuser la dispense. -- « Ma tante, dit-il un jour, si monsieur le pape
» fait trop la bête, je prendrai moi-même Margot par la
» main et la mènerai épouser en plein prêche. » Le traité
de mariage fut enfin signé le 11 avril... Pie V, qui s'était
refusé à toute concession, mourut le lei mai et fut remplacé
par Grégoire XIII, qui, plus diplomate et moins rigide, ne
repoussa pas le mariage mixte d'une manière aussi hautaine
et aussi absolue. » (') Cependant, quand on toucha à l'épo-
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représentant le Bal des noces de Henri de Navarre. — Dessin de Chevignard.

que fixée pour le mariage, le pape mit à la dispense des
conditions qui équivalaient à un refus. Le cardinal de Bourbon qui devait le célébrer n'osait passer outre. « On se
joua de sa simplicité : le roi feignit d'avoir reçu de Rome
l'annonce que le bref arriverait en bonne forme par le
prochain courrier. Sur cette assurance, le cardinal se laissa
persuader de faire son office. Les fiançailles furent célébrées le 47 août au Louvre. Le lendemain, le roi de Navarre et la princesse lllarguerite furent mariés par le cardinal de Bourbon, oncle de l'époux, sur un échafaud élevé
devant le grand portail de Notre-Dame , avec un certain
formulaire (dit Davila) que les uns et les autres n'improuvaient point. L'épousée, accompagnée du roi, de la reine
mère et de tous les princes et seigneurs catholiques , alla
ensuite ouïr la messe dans le choeur; le marié, pendant ce
temps, se retira dans la cour (le l'évêché, et les huguenots
se promenèrent dans le cloître et dans la nef. » (») Les
quatre premiers jours de la semaine, du lundi 18 au jeudi
(') Henri Martin, Histoire de France, t. X.
(4) Id., ibid.

21, se passèrent en fêtes. « Dans les joutes et les mascarades
figurèrent pêle-mêle, déguisés tantôt en dieux mdrins, tantôt en chevaliers errants, le roi et ses deux frères, le roi
de Navarre , le prince de Condé, le duc de Guise et tous
les jeunes seigneurs des deux religions. Les vieux huguenots voyaient ce « mélange » et ces « folâtreries » avec une
répugnance et une défiance insurmontables. On avait représenté dans un des divertissements le paradis et l'enfer :
trois chevaliers errants, qui étaient le roi et ses deux frères,
défendaient l'entrée du paradis contre les autres chevaliers,
les repoussaient vers l'enfer, où ils étaient traînés par les
diables. On ne manqua pas « d'allégoriser » et de dire que
le roi avait chassé les huguenots dans l'enfer. Le duc d'Anjou, ordonnateur des fêtes, les avait semées d'inconvenances
étranges et de gaietés railleuses auxquelles les pensées qu'il
portait dans son âme donnaient un caractère infernal...
Des rumeurs sinistres s'élevaient de moment en moment
parmi les bruits de fête... des émeutes, des meurtres
avaient eu lieu à Troyes et dans d'autres villes; l'air était
(') Henri Martin.

MAGASIN PITTORESQU E.

310

comm .chargé de propos menaçants. Le dimanche 17,
veille des noces, toutes les chaires.de Paris avaient retenti
de prédications incendiaires. » (') Le sixième jour après
les noces fut le 2-1 août, jour de la Saint-Barthélemy.

L'ART ET L'INDUSTRIE.
L'Exposition de 1851, qui avait si bien montré notre
suprématie dans les industries qui touchent à l'art, a révélé aux antres nations que l'art est, suivant l'expression
de M. Léon de Laborde, une des plus puissantes machines
de l'industrie.
Nos rivaux ont vu que l'excellence de notre goût et de
notre habileté est le fruit d'une étude persévérante dé
l'art.
L'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique'
ont, dès lors, entrepris avec beaucoup de résolution de
mettre l'enseignement de l'art et de la science é la portée
de tous les travailleurs de l'industrie.
e Le plus grand bienfait dont on puisse doter l'indus» trie, disait le prince Albert en 1851, c'est de donner,
» par le développement et l'amélioration de l'enseignement
» de l'art, un goût plus pur et plus exercé aux produc» teurs comme aux consommateurs. »
Le département de la science et de l'art, créé en Angleterre sous l'empire de ces idées, reçoit du Parlement une
subvention de plus de deux millions, et nous allons- montrer ses progrès. Le nombre dos écoles anglaises de dessin était de dix-neuf
avant le mois d'octobre 1852; il y a aujourd'hui gtiatrevingt-dix écoles d'art, et, de plus, cinq cents écoles. publiques et privées, dans lesquelles les professeurs des écoles
d'art enseignent le dessin. -On ne comptait que trois mille
deux cent quatre-vingt-seize élèves en 1.85''..).; un enseignément plus complet a été donné l'année dernière a quatrevingt-onze mille huit cent trente-six personnes, qui ont
pa yé aux écoles 450000 francs pour prix de ces leçons.
Le Musée de South-Kensington, dont la richesse est.due
en grande partie aux prêts et aux dons, et qui coûte néanmoins 1 400000 francs, contient cinquante-cinq mille objets; il avait reçu, en 1852,- quarante-cinq mille -visiteurs -; six cent - cinq mille y sont entrés en 1861, -et deux
millions huit cent mille dans les dernières années. On a
envoyé successivement dans--trente-sept villes un musée
d'art et d'industrie qui est renouvelé après chaque voyage,
et qui est formé de matériaux empruntés au musée central et appropriés h chaque cercle manufactûrier; six cent
quarante mille personnes, fabricants et ouvriers pour la
plupart, ont visité ce musée. De semblables musées ont
été fondés dans une quarantaine de villes. On commence
it ressentir é peu près partout l'influence d'un plus grand
nombre de professeurs de dessin et de dessinateurs de
fabrique. Des fabricants de Nottingham, de Manchester,
de Sheffield, de Worcester et du Staffordshire, reconnaissent que leurs meilleurs dessinateurs sortent des
écoles d'art, et que, grâce à eux, le caractère général
du dessin et des formes a été modifié de la-façon la plus
heureuse.
Avant dix ans, l'industrie anglaise aura plus d'un
million de travailleurs qui auront acquis, dans plusieurs
I années d'école, de saines notions d'art et de science et
une pratique intelligente du dessin ; les musées et les collections ambulantes auront rendu familiers à plusieurs
millions de fabricants et d'ouvriers les styles de tous les
pans et de toutes les -grandes époques, •lés- plus:l3eaux
(') Henri Martin.

types de l'ornement et Ies modèles les plus réputés- en
tous genres.
• En Autriche, la Société industrielle de la basse Autriche, des comités fondés à Prague, les chambres de
commerce de Vienne, de Brunir , etc., se sont également
• mis. à l'ceuvre4 le dessin et les éléments des sciences sont
enseignés dans plusieurs milliers d'écoles.
La Belgique, qui occupe une si grande place dans l'histoire de l'art, appliquera certainement sa puissance artiste
à l'industrie, comme elle l'a fait aux quinzième, seizième
et dix-septième siècles avec tant d'éclat; plusieurs causes
retardent ce progrès, mais la Belgique est prête. Les-rapports faits par M. Alvin, en 1853 et. en 1855, sont le
point de départ de nouveaux efforts. Une collection.d'ouvrages sur l'art, la décoration et l'architecture, a été ouverte au Musée de l'industrie belge ; l'Association pour
l'encouragement et le développement des arts industriels
poursuit sa tache avec succès, et a ouvert, depuis 1853,
cinq expositions et trente-trois concours; huit mille jeunes
gens suivent les cours de cinquante écoles des beaux-arts,
fondées pour la plupart sous le gouvernement de MarieTl^érèse; les éculas professionnelles sont nombreuses, et
l'enseignement du dessin, déjà très-répandu, est à la veille
de l'être davantage.
Dans le Wurtemberg,. des écoles d'arts et métiers sont
établies dans toutes les villes, et le dessin est enseigné
dans toutes les écoles élémentaires. Une organisation aussi
complète est en cours d'exécution en Prusse, en Bavière,
en Saxe, dans les grands-dtichés de Bade et de liesse, et
a reçu dans chacun de ces pays de très-intéressantes modifications. Schinckej et Beuth ont tracé le meilleur plan
tie ces écoles et de ces études.
La Russie et le Portugal préparent l'organisation d'écoles et de musées, en profitant de l'expérience et-des
exemples de la France et de l'Angleterre.
Ces entreprises et ces efforts méritent -qu'on y prenne
garde. Nous avons montré, dans notre rapport sur l'Ex- positien- universelle de 1851, combien ils sont menaçants
pour notre industrie, et 31. de- Laborde avait donné un
semblable avertissement à la même époque et avec plus
d'autorité que nous. La chambre de commerce de Lyon,
seule, s'est inquiétée des développements du-département
anglais de la science et de l'art et des progrès des fabriques
anglaises ; -elle a compris le sens pratique et sérieux du
Musée de South-Kensington, et a fondé un musée d'art et
d'industrie dans les mêmes vues, mais sur un plan.qui est.
plus en rapport avec ses moyens et mieux approprié aux
besoins des industries lyonnaises. On a applaudi à son initiative, on n'a pas suivi son exemple. -Les temps sont changés : la liberté du commerce, qui
paraissait, il y a dix ans, si loin de nous, donne aujourd'hui une force nouvelle à notre industrie, -et tout en
s'accordant sur- notre-supériorité présente dans les arts
industriels, on est peu près unanime â reconnaltre qu'il
est nécessaire et urgent, pour la conserver, d'améliorer
et de répandre l'enseignement de l'art et de la science.
Nous disons l'art, et non pas l'art industriel, comme
on le dit trop souvent par abus de langage ou par erreur;
Fart industriel n'existe pas.
L'art est un, et il faut l'enseigner dans ce qu'il a de
plus pur et de plus élevé ; la nature et le grand art grec
fournissent les modèles de cet enseignement, et formeront.
seuls des dessinateurs artistes. Il en est de même pour la
science : ce sont les principes qu'il importe le plus d'enseigner. Voilà le premier degré, la partie fondamentale et
sérieuse de l'enseignement.
L'apprentissage dans l'atelier vient au second rang;
l'étude des applicatins de l'art et de la sttiént1 à l'in-
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ilnstrie n'est en quelque sorte qu'une nouvelle forme de nerons la liste de tous les articles dit Magasin jnitlo•esgue
l'apprentissage , et il n'est utile de l'aire cette étude qu'en dont il est l'auteur. Nous ne laisserons pas ignorer tout
dernier lieu.
le vide que cette mort inattendue fait dans notre recueil.
' C'est par la science et l'art que l'industrie renouvelle Nous pleurerons jusqu'à notre fin cet ami fort, tende et
tes forces et accomplit ses progrès; plus instruits et plus i fidèle qui, depuis notre jeunesse, nous avait guidé et aouexercés, les fabricants et les ouvriers tireront un meilleur tenu au milieu de toutes les épreuves de notre vie. Nous
profit des conceptions du savant et cIe l'artiste, et l'in- ne tracerons plus une ligne ici sans souffrir de son abdustrie gagnera d'autant plus en originalité, en perfection sence et sans regretter ses conseils. Les lecteurs, en hpet en solidité, que le goût du beau et l'intelligence des prenant tout ce qu'ils lui doivent, s'associeront à une parchoses de la science auront pénétré plus profondément tie de ces sentiments. Aujourd'hui nous ne pouvons que
leur dire : -- Il vous aimait ; c'était à vous qu'il lui était
dans la nation. (')
le plus doux de communiquer son savoir, ses pensées, de
donner ses avis , ses encouragements. Ill s'honorait ile la
LES ENSEIGNEMENTS DU MONDE VISIBLE.
I part active qu'il avait toujours prise à la rédaction de ce
Toutes les choses que nous voyons sont tellement le modeste livre. Il était heureux d'y verser sa morale, la plus
reflet et l'expression de l'intelligence ., de l'ordre , de la pure du monde, son érudition si solide, si variée, ses sympuissance, ile la sagesse, de la beauté, de la bonté la plus pathies si vives, si paternelles pour toutes les âmes de
infinie, de Dieu , en un mot., 'qu'on dirait que leur unique bonne volonté. Que puis-je faire, hélas ! dans ma douleur,
objet est (le nous le raconter. La matière ne se repose pas sinon redoubler d'efforts pour qu'on sente que son esprit
un seul instant sans prendre l'expression de quelque qua- ne m'a pas abandonné et que son influence salutaire conlité immatérielle ; elle ne varie ses modifications que pour tinue à vivre au milieu de nous ! (')
Voici quelques belles lignes de Jean Reynaud que sa
varier son langage ; c'est un sublime hiéroglyphe toujours
en mouvement pour nous transmettre la connaissance de disparition subite nous rappelle vivement. Le titre que nous
son Alitent' , et le monde , comme l'a dit admirablement leur donnons n'a rien qui doive surprendre. Nous savons
saint Paul , « est un système de choses invisibles mani- et nous sentons bien que nous ne mourons qu'en apparence, et que ce qu'on appelle notre dernier soupir est
festées visiblement. »
A. NICOLAS, Études philosophigues sur lechristianisme. immédiatement suivi du premier soupir d'une existence
nouvelle. Jean Reynaud suppose avec grandeur que, dés
notre entrée dans cette autre phase. de nôtre vie éternelle,
nous élevons notre âme et nos prières vers Dieu en reLE CIEL ET L'ENFER.
gardant encore la terre et tout ce que nous continuons à y
Cette joie ineffable qui suit une bonne action et qui en aimer :
est l'immédiate récompense ; cette dignité de notre nature
PRIERE D ' UN MORT,.
accrue, fortifiée et sentie ; cet élan du cœur vers ce qui est
Par Jean Reynaud.
en haut, c'est-à-dire vers Dieu : voilà le commencement
Mon Dieu! combien la vie que vous venez d ' arrêter est
ilu ciel.
Cette douleur cuisante du remords qui suit une mau- peu fructueuse! Les perfections que nous avons acquises
vaise action et qui en est l'immédiat châtiment ; cette chute, ne sont que le commencement des perfections dont nous
cette dégradation , cette déchéance de nous - même ; ce sentions capable l'immortelle essence qui est en nous, et
poids qui nous attire vers ce qui est en bas, c'est-à-dire nous avons confiance que nous serions devenus meilleurs
cette fuite loin de Dieu : voilà le commencement de l'enfer. si vous nous aviez fait vivre davantage. Ce que nous avons
accompli par l'avancement de nos pères et pour l'amélio• Ainsi vous demandez : — En. quoi consiste l'enfer?
ration de l'état général de la société terrestre n'est presque
Et je réponds : -- A être éloigné de Dieu.
rien en comparaison de ce que nous voyons encore à tenter;
-- En quoi consiste le ciel?
et les maux que nous laissons derrière nous touchent telEt je réponds : -- A être rapproché de Dieu.
J'en ai pour garant Bossuet : c'est là le ciel et c'est là lement notre cœur, que la plus douce récompense que nous
puissions souhaiter serait d'avoir le bonheur d'être admis
l'enfer.
« Ne nous imaginons pas , dit ce grand évêque autant par votre providence à en guérir encore. Accordez-nous
qu'illustre philosophe, ne nous imaginons pas que l'enfer donc de reprendre , dans le nouvel asile où vous nous
consiste dans ces étangs de feu et de soufre, dans ces flam- transportez , la suite de nos travaux interrompus dans
mes éternellement dévorantes, dans cette rage, dans ce celui-ci ; faites que nous ne cessions pas d'être ce que nous
désespoir, dans ces horribles grincements de dents. L'en- étions sur la terre, et que notre éloignement de cette defer, si nous l'entendons; c'est le péché même ; l'enfer, meure ne soit point une peine pour nous; permettez que
c'est d'être éloigné de Dieu. » (Sermon sur la Gloire de la mort que nous venons d'éprouver ne soit qu'un simple
Dieu dans la conversion des pécheurs.)
accident, incapable de rien changer aux forces qu'en nous
Et d'autre part : « Le ciel, écrit Bossuet, c'est de voir créant il vous a plu de mettre en nous, et laissez-nous
Dieu éternellement tel qu'il est, et de l'aimer sans pouvoir. croire que les accroissements que nous avons pu donner
jamais le perdre. » (Catéchisme de Meaux.) (i1)
ici-bas à nos vertus ne resteront pas confondus dans un
commun néant avec les vains lambeaux de nos organes
terrestres. Si nos labeurs ont mérité d'attirer sur nous
les bienfaits dont votre toute-puissance dispose, consentez
JEAN REYNAUD.
à ce que nous espérions que la position nouvelle qui nous
Jean Reynaud est mort le 28 juin dernier. Nous pu- est destinée sera supérieure à celle que nous quittons ;
blierons son portrait, nous raconterons sa vie, nous don- que nous y trouverons une éducation moins lente et plus
c) Rapport de M. Natalis Rendra sur l'Exposition de 1862 (classe
XXXVI).
(5 ) Nourrisson , Discours sur la vie future, prononcé ü la Faculté
des lettres de Montpellier.

(') Ces lignes ont été écrites le 20 juin; mais on sait que nous
sommes obligés de préparer nos livraisons mensuelles très-longtemps à l'avance : celles de juin, juillet et aolt étaient, à cette
époque, déjà composées et imprimées.
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solide aveè un savoir plus vaste, un foyer de perfectionnement plus accompli et une puissance personnelle plus
grande, une vie plus efficace â notre égard comme à l'égard des autres, et des béatitudes plus vives et plus partagées. Dussions-nous même, dans cet autre séjour, être
exposés à souffrir_ encore des maux . analogues à ceux que
causent dans. celui-ci l'ingratitude, la méchanceté, l'ignorance, les misères, les infirmités, rendez-nous libres d'y
aller prendre part à cette œuvre de perfectionnement pour
laquelle la création tout entière s'agite depuis son premier
jour et de gagner par nos efforts, grâce à ce ferme courage que vous savez entretenir en nous, un degré de perfection plus élevé, une résidence plus digne, et le contentement d'avoir ramené ttu bien une partie des créatures
qui sont en ce moment dans la souffrance et dans le
mal. Soyez-nous:favorable, à nous qui voudrions encore
grandir; ainsi qu'à tant de nos frères que notre dévouement
pourrait encore aider; n'éteignez pas les saints transports
qu'excitent en nous la foi, l'espérance et la charité; récompensez-nous , non pas en nous assurant .une retraite
dans les tranquilles splendeurs de l'Empyrée, mais en
donnant libre carrière à l'impérissable activité qui est le
plus bel attribut de notre nature, puisqu'elle est le dernier
trait de la ressemblance qui nous unit -A vous; et au bonheur d'obtenir daignei ajouter, dans votre grâce, le bonheur plus sublime de mériter encore ! (t)

LA MAISON DE DANIEL MANIN,
A VENISE.

Voici un autre souvenir funéraire. Daniel Manin aussi •
a été enlevé prématurément à. ses amis ( t ). Il nous honorait de sa sympathie : souvent il nous partait avec estime,
respect et affection de Jean Reynaud, qui avait pour lui les
mêmes sentiments. _Sans être opposées, les voies de ces
deux hommes supérieurs étaient assez distinctes l'une de
l'autre pour qu'il soit inutile ou difficile de les comparer;
mais, à considérer seulement leurs vertus publiques et
privées, ils avaient en eux de trap grandes qualités semblables pour qu'il y ait dissonance dans la rencontre de
leurs noms. De leur mémoire il ne peut naître dans aucune
âme qu'une profonde émotion de tristesse, douce, noble
et salutaire. Quelquefois je rencontrais Manin chez Ary
Scheffe_ r, ou bien j'allais le voir chez lui, au troisième
étage du ne 70 de la rue Blanche. Il venait à son tour
me voir, de temps à autre, au cinquième étage de la rue
Bonaparte. Depuis mon dernier voyage en Italie, j'avais
cloué sur le mur démon cabinet un grand plan de Venise :
Manin se plaisait à le regarder; il m'y montrait du doigt
l'îlot du quartier San-Luca, où il avait si longtemps vécu
en paix avec sa femme, sa fille et son fils, dans la modeste
petite maison que représente notre gravure, prés de la
vieille tour de San-Paternian C'est lit que, le 4 7 mars 184.8,

La Maison de Daniel Manin, à Venise. — Dessin de Stella.

délivré légalement de la prison off la politique autrichienne
le tenait enfermé depuis le 18 janvier, il avait été trans=
porté en triomphe et rendu à sa famille par le peuple vénitien. C'est Ià, le 2.4 août, après avoir exercé pendant six
mois le pouvoir suprême avec un dévouement si héroïque,
trois jours avant son départ pour l'exil, c'est là qu'il était
-revenu une dernière fois et qu'il entendait le peuple,. pas(') Terre et ciel, 3e édition.

sant et repassant sous ses fenêtres, murmurer ces mots :
a Il est 14-haut, notre pauvre père! Il est 14-haut près de
r, sa femme et de ses enfants!.,. Il a tant souffert pour
e nous ! e
(') Le 22 septembre 1851; il avait cinquànte-trois ans. Voy, sa
biographie ét son portrait dans notre t. XVI1,1859, p. 289 et 309.

7,febraphio de J. Best, rue S iot-Haar-Saint-Germain, 45.
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PIERRE—PAUL RUBENS.
Voy. la Table des vingt premières années, et p. 1 de ce volume.

Pinacothèque de Munich. — Portrait de Rubens et d'Isabelle Brandt sa femme, par Rubens. — Dessin de Chevignard.
Les principaux traits de la vie de Rubens sont généralement connus depuis longtemps. La biographie de ce grand
peintre, un des plus puissants dans son art qui aient jamais
paru, et en même temps un de ceux qui ont le mieux soutenu par la dignité de leur vie le haut rang où les plaçait
l'admiration de leurs contemporains; mêlé comme diplomate â la vie publique de son temps, dont sa naissance et
son talent même devaient le laisser éloigné; appelé â y
prendre une part active par ses lumières , son éducation ,
TOME X XXI. — OCTOBRE 1863.

la distinction de sa personne et de son esprit, qui le rendaient l'égal des plus éminents personnages; visitant tour
1 tour l'Italie, la France, l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre , et partout gagnant l'amitié des souverains et des
hommes les plus remarquables : une pareille biographie
devait tenter la plume de plus d'un historien, et il suffisait
qu'elle Mt exacte pour mériter l'intérêt. Aussi .a—t—elle été
écrite de bonne heure et souvent répétée; mais â son tour
elle a profité des progrès qu'ont faits de nos jours les études
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naient, au besoin, des relations politiques ; nous citerons
surtout sest'apports avec Baudius. En Angleterre, il était
le protégé du fameux Buçkingham, favori du roi Charles 1Çn,
et il avait pour con•dent Balthazar Gerbier, peintre comme
lui et_conin e lui employé souvent dans des missions diplom ):plues _ En Is"spagne , il s'était acquis l'amitié du
comte duc rrQjivarez, et il le comptait parmi ses correspondants:- En It,tin, e tut lit le fameux Aleandre, si estimé
de ses contemporains,. Enfin , en France dans ce pays où
se trouvait la fleur tin monde, it ce qu'il dit lui-rogne, il
avait pour protectrice la reine Marie de Médicis et pour
anis tous les savants les plus illustres : Nicolas Fabri de
Peirese et son frère N'alavès; les de Thou, si célèbres par
la. gloire littéraire et le grand malheur que leur nom rappelle-;, les Dupu y leurs cousins, moins connus du vulgaire,
Mals aussi connus des savants; et Aubery du Maurier le
diplomate, et Rigault le commentateur, et tous les hommes
de renom, enfin, qui ont fait A cette époque la gloire et la
fortune de la France. » Il ne faut pas oublier, â Anvers
même, le `savant Geviorts, auquel il devait la connaissance
de la: plupart des hommes éminents dans la science avec
lesquels il s'était lié, particulièrement en France.
Les lettres de Rubens n'apprennent que peu ile chose
star lui-mémo, sur sa famille et son intérieur. Cependant
nous en trouvons une, écrite d'Anvers le 15 juillet 16.26,
peu de temps après la mort d'Isabelle-Brandt, sa première
femme, celle mémo que l'on voit prés de lui dans le tableau du Musée de Munich dont nous publions la gravure;
Ittre précieuse parce qu'elle atteste les sentiments qui
n'avaient pas cessé d'unir les deux époux , et qu'elle dément-des contes répandus sans aucun fondement, comme
on en rencontre' trop souvent dans la biographie des artistes illustres. On a prétendu que Rubens n'était pas
aimé de'sa femme On a fait â ce sujet , dit M. Cachet ,
nn roman Witt . entier-, au moyen duquel on a prétendu
expliquer le départ surfit de \'an-Dyck. Et puis on a dit
que pour-se venger de sa femme Rubens avait peint son
portrait dans `le fameux tableau de la Grappe de raisin, qui
représente saint. iilicbol précipitant les damnés. On a voulu
voir encore la pauvre Isabelle Brandt dans le Jugement
dernier qui est A Düsseldorf. LA un diable la tient dans ses
'griffes et l'entraîne ;Zv_cc luiaux enfers, tandis qu'Hélène
Fourment, la seconde femme de Rubens, est placée en
paradis. Ce sont lA des on dit que répètent les curieux et
qui, deviennent des articles de foi. » Toutes ces assertions
sont détruites par la lettre où Rubens exprime ses regrets
aVec l'accent d'une douleur si sincère et des sentiments d'une
grande élevatiotr ( t ) ,;r « Vous faites bien, écrit-il à Pierre
Dupuy, dente rappeler la nécessité du destin qui n'accorde
rien à notre affliction et, comme il est un effet de la puissance suprême, n'a point de compte ait nous rendre de ses
décrets. C'est. lui qu'il appartient d'exercer sur toutes
choses-un pouvoir absolu , à nous de servir et d'obéir ; et
nous n'avons, je-pense, autre chose à faire que de rendre
cet asservissement honorable et moine: :dur par une soumission volontaire; mais c'est lé. un devoir qui ne nie parait en ce moment ni léger ni facile. Votre prudence me
dit de compter sur le temps ; il fera en moi , je l'espère ,
ce que devrait faire la raison, car je n'ai pas la prétention
d'arriver jamais à l'impassibilité stoïque. Je ne crois pas
que rien de ce qui émeut l'homme justement soit peu convenable à l'homme, ni que toutes choses en ce monde soient
également indifférentes, sed aligna esse quoi potins sin!
extra vitia pane omet virtutitns (mais- qu'il y en a quelques-unes que l'on ne peut imputer à faute, si on ne peut
(') Lettres inédites de Rubens, publiées par Lille Gaehet; Bruxel- les compter pour vertus) , et qu'il entre en notre âme
les, i$tO. Il faut y ajouter la publication faite à Londres en 1859, sous
ce titre; Original unpublished papers illustrative of the life of
(') Cette lettre, écrite en italien, n'a pas été traduite, dans le re-

historiques, du zèle croissant et du soin de plus en plus
attentif avec lesquels on recherche tous les documents qui
peuvent fournir sur le passé quelque lumière.
Plusieurs- faits nouveaux de la vie . - de Rubens ont été
eonnus,'d'autres'déhtentis ou mieux expliqués. C'est ainsi
qu'il' faut -rectifier ce qui a été publié par un de ses premiers biographes et répété trop complaisamment par ceux
qui sont venus ensuite : Rubens ne descendait point d'une
noble fatriille de Styrie ; son aïeul n'était point un seigneur
venu à la suite de l'empereur Charles-Quint et établi avec
les Espagnols dans les Pays-Bas. L'illustre artiste-n'avait
pas besoin ,qu'on rehaussât l'éclat de sa renommée en lui
fabrigdiant 'de faux titres de noblesse. Sa généalogie, retrouvée dans les archives d'Anvers, remonte jusqu'en 1350,
époque à laquelle ou trouve â Anvers inméme un Arnould
Rubens, tanneur de son état-, de fini le grand peintre este
descendu directement par une lignée de. tanneurs, -d'épi=
ciers et de droguistes. Son grand-père exerçait cette der, nière profession, et son commerce fut assez prose*re pour
qu'il voulût et fût en état de donner A son fils Jean Rubens,
père de notre artiste; une -éducation savante et libérale.
,jean Rubens fit dans son pays de fortes études qu'il alla
achever en Italie. Il reçut au collège de_ la Sapience, 'ahome, le bonnet de docteur en droit civil et en droit"
canon ; il se maria à son retour et fut nommé, en 1562,;
échevin de la ville d'Anvers : il en exerça les fonctipns
jusqu'en 1568. Cette année est celle où furent décapités aBruxelles les comtes d'Egmont et de Homs Depuis deux
ans les Pays-Bas soutenaient contre leurs oppresseurs religieux et politiques une guerre cruelle, et la persécution
contre les personnes qui avaient, comme Jean Rubens,
embrassé la religion, réformée, était devenue si-furieuse et
si implacable que beaucoup prirent le parti ,dr; s'enfuir
à l'étranger. La famille-Rubens se retira it Cologne; elle
séjourna prés de vingt ans tour â tour dans cette ville et
dans celle de Siegen, qui en est peu éloignée. Oà naquit
Pierre-Paul Rubens? ll est probable qu'il vint-au monde
dans la dernière de ces deux villes; car on 1577 3 année
de sa naissance , ses parents n'avaient plus_ do domicile A
Cologne et n'y faisaient que de courts et rares voyages ; il
n'est pas impossible mémo, comme d'autres personnes l'ont
soutenu, qu'il ait vu le jour A Anvers,-où Marie PypeIing,
sa mire, serait venue. solliciter pour Jean Rubens la permission de=rentrer_ dans le pays enfin pacifié. Toutefois-, jusqu'à présent, on. n'a point suffisamment prouvé que
Mario Pypeling ait fait ce voyage dans ce moment, seule
circonstance qui pourrait étre • décisive dans-le débat. Le
jour oit naquit Rubens n'est pas connu d'une manière plus
certaine. On a-toujours raconté que ce jour fut le 29 juin
1577 , parce que ce jour est celui de saint Pierre et saint
Paul, sous les noms desquels il fut baptisé; usais ce récit
no repose que sur une tradition douteuse.
Ces- premiers faits de l'histoire de Rubens ont excité
récemment encore des débats assez-vifs. Quelques années
auparavant, une partie de sa correspondance, retrouvée et
publiée (t ), avait jeté un nouveau jour sur bien des circonstances de sa carrière de diplomate jusque-là enveloppées pour nous d'obscurité. Ces lettres, écrites entre les
années 1619 et 1640, éclaircissent surtout ce côté de sa
vie. Elles ne sont pas moins intéressantes par ce qu'elles
nous font connaître des relations que Rubens entretenait
avec quelques-uns des hommes les plus distingués ou les
plus haut placés des pays qu'il avait visités. « En Hollande,
dit M. Cachet, il avait des relations d'artiste qui deve-

sir Peler Paul Rubens, etc,, by W. Noél Sainsbury.

cueil de M. Gachet, avec toute la précision désirable.
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certains sentiments cilrà reprehensionen (que n'atteint pas
le Mme). J'ai vraiment perdu une excellente compagne,
que je ;mur ais ou plutôt que je devais chérir avec raison, car
elle n'avait aucun des défauts de son sexe : point d'h um eur,
point de faiblesse de femme ; elle était toute bonté , tout
honneur, aimée de tous pendant sa vie pour ses vertus, et
depuis sa mort universellement pleurée. Une telle perte
nie semble bien digne d'être vivement ressentie. Si le vrai
remède de tous les maux est l'oubli qu'engendre le temps,
sans doute il faut espérer son secours ; mais je trouve bien
difficile de séparer la douleur que me cause cette perte du
souvenir d'une personne que je dois révérer et honorer
toute ma vie... »
Le portrait de la Pinacothèque de Munich, oh Rubens
s'est peint lui-même 1 côté de sa femme, n'est pas le seul
qu'il ait fait d'isabelle Brandt. Il en existe plusieurs autres
if Munich dans la même galerie, h la Raye, it Gand, it Florence et dans quelques collections anglaises. Il a représenté aussi un très-grand nombre de fois IIélène Fourment, sa seconde femme, qu'il épousa en 1030, it l'hige de
cinquante - trois ans ; non-seulement on connaît d'elle
beaucoup de portraits, mais on retrouve ses traits dans
maint tableau. Elfe n'avait que seize ans it l'époque de son
mariage. Supérieure par la beauté h Isabelle Brandt et douée
des mêmes vertes, elle ne fut pas moins tendrement aimée
de Rubens et répandit la sérénité sur ses dernières années.
On voit dans la chapelle funéraire que la veuve du
grand peintre fit construire derrière le choeur de l'église
Saint-Jacques, it Anvers, au-dessus de la tombe qui renferme ses restes, un tableau qui est une des plus admirables productions de son pinceau. Ce tableau représente
la Vierge et l'Enfant entourés de plusieurs saints dans lesquels la tradition affirme, non sans vraisemblance, qu'il
faut reconnaître les divers membres de la famille de Rubens. Lui-même s'est peint sous les traits de saint Georges,
at dans les figures de Marthe et de Marie placées auprès
de lui on retrouve Ies-traits connus d'Isabelle Brandt et
d'Hélène Fourment.

clarait que cette prophétie était-supposée. ( Voy. sur ce
point le Journal de la librairie, année 1317, p. 382,383.)»
L'ouvrage de M. Maur y et l'extrait que vous en avez
donné prouvent que le rouan de la Harpe est encore .pris
au sérieux, mcme .,par des hommes très-instruits.

LA MOSQUÉE DE SOERABAIJA
(ILE DE .JAVA).

Un artiste de talent, M. de Molins, a exposé au Salon de
cette année un intéressant tableau peint d'après les souvenirs et les études qu'il a rapportés d'un voyage it l'île de
Java. Ce tableau représente la porte d'entrée de l'allée
(appelée dans le pays allée Sainte) qui mène h la grande
mosquée javanaise de Soërabaija, une des villes principales
de l'ile, oh les Européens ont des établissements considérables, et habitée aussi par les Malais, par les Chinois et
par les Arabes. Ces derniers ont aussi leur mosquée, qu'il
ne faut pas confondre avec celle-ci, car les Javanais sont
musulmans de la secte d'Ali, et ne célébrent point leur
culte dans les mêmes temples que les mahométans proprement dits.
La porte de l'allée Sainte est un des lieux les plus fréquentés; c'est le rendez-vous de tous les flitheurs du quartier, et aussi des mendiants et des malades, qui viennent
étaler là les plus hideuses infirmités. Il faut un certain courage pour affronter la vue des cancers, des scrofules et de
beaucoup d'autres maux repoussants; mais un artiste fait
aussi là rencontre de figures pittoresques. Lépreux et bien
portants vivent pêle-mêle, et personne ne paraît redouter
la contagion. Tous vont puiser de l'eau dans le même vase,
placé près de la porte, en ayant soin de se servir d'une cuiller de coco qui est toujours suspendue au-dessus, car le
coco passe pour avoir la vertu de ne communiquer aucune
maladie. Le vase, que l'on peut voir, dans.le tableau, it
droite de l'entrée, en matai lampait aër ou guendi bessar,
a quelque ressemblance avec certaines amphores romaines :
il est fait d'une argile poreuse qui laisse transsuder l'eau
et la rafraîchit plus encore que les cruches de Keneh en
C'est lui (le peintre Œser de Leipsick) qui m'a ensei- Égypte.
Quand on pénètre dans l'allée .qui conduit it la mosquée,
gné que la simplicité et le calme constituent l'idée de la
beauté; d' oh il suit qu'un jeune homme ne saurait être on rencontre it gauche un grand bàtiment de forme carrée,
surmonté d'une coupole it neuf pans peinte en rouge : c'est
un maître.
GETtiE.
lit que reposent les cendres des radjas et des rhaden dont
la vie a marqué dans l'histoire du pays. s« La sépulture de
l'un d'eux, le dernier défunt, nous écrit M. de Molins,
SCR LA PROPHÉTIE DE CAZOTTE.
occupe, si j'ai bien compris l'explication amphigourique
Voy. LUX, 1862, p. 291.
du gardien, le centre du monument, immédiatement audessous de la coupole..Le monument funèbre consiste en
EXTRAIT D ' esc LETTRE.
une haute table de marbre séparée des spectateurs par une
balustrade, et sur laquelle est placé un cercueil caché par
... La prophétie de Cazotte est-elle authentique?
N'est-ce pas plutôt une de ces supercheries littéraires de riches étoffes de soie brodées d'or et d'argent. La table
auxquelles le public se laisse prendre si facilement quand et le cercueil soit recouverts d'un dais également 'de soie,
alles sont appuyées par un certain air de bonne foi? Re- dont la disposition rappelle celle des rideaux des lits euromarquez d'abord que cette• prédiction n'a paru qu'après les péens. Malgré mes instances, le gardien ne me laissa prenévénements, ce qui doit d4jit la rendre suspecte; mais voici dre aucun dessin de ce tombeau. Il et fallu recourir aux
qui lève toute espèce de doute. On lit dans la Biographie autorités pour en obtenir la permission. Un dessin valait-il
',enérale de Didot, article LA HARPE : « On trouve dans ses bien ces démarches, et ne devais-je pas craindre surtout
Envres posthumes un beau récit intitulé : la Vision de de blesser dans ses croyances le fidèle auquel était confiée
Cazotte , et qui , suivant M. Sainte-Beuve , est son chef- la garde de ce lieu sucré? »
d'oeuvre. Jamais la Harpe n'avait donné une preuve si reLa porte que l'on aperçoit au fond de . l'allée Sainte , â
marquable d'invention et de style. Sa fiction a eu l'honneur côté du minaret, donne accès au grand escalier de la mosd'être prise au sérieux et de passer pour une prophétie quée. Elle présente, clans l'ensemble de son architecture,
les mêmes caractères que celle de l'entrée; mais les détails
authentique. »
d'ornement ne permettent pas de douter que l'architecte
Et en note :
« Petitot, éditeur des, Œuvres posthumes, favorisa cette- qui l'a bittie n'ait été en constante communication avec les
erreur en supprimant un post-scripttuu oh la Harpe dé- Européens. Le faîte et les côtés sont décorés de trophées

316

MAGASIN PITTORESQUE.

de casques, de canons et d'autres armes h feu. Aux quatre
angles de la corniche formant larmier, on voit encore
d'autres canons et d'autres casques groupés avec des
aigles, des coqs et des guirlandes de fruits et de fleurs.

Partout, dans ces sculptures, on retrouve des souvenirs
du style qui prévalait en France sous Louis XIV.
L'intérieur de la mosquée est d'une extrême simplicité
c'esj un bâtiment h pans coupés qui ressemble assez a un

Salon de 1863; Peinture, — Entrée de la mosquée de Soarabaija, dans l'ile de Java, par M. de Molins. -.- Dessin de de Dar.

cirque, irréprochablement blanchi â la chaux h partir de
l'escalier. Bien éloignée de l'élégance des mosquées du
Caire, d'Alexandrie et des possessions françaises de l'Algérie, on ne voit dans celle de Soorabaija ni faïences ver-

nissées, ni lustres, ni lampes, ni peintures, ni chaires
sculptées, ni riches tapis; le sol est reconvert de simples
nattes en rotin. La seule chose remarquable est le mode
de ventilation : le toit, formé de plusieurs étages bâtis en
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retraite les uns au–dessus des autres, permet h l'air de Elle n'a d'analogue ni parmi celles élevées par les Romains
circuler librement dans ce vaste local. C'est un avantage entre le Rhin et le Danube ou sur la frontière de l'Angleinappréciable sous ce climat brûlant, ou, pour mieux dire, I terre et de l'Écosse, ni parmi ces murs gaulois formés de
une nécessité dans un lieu oit s'entassent tous les vendre- poutres et de pierres entrelacées, dont parle César. Cette
œuvre gigantesque, construite sans régularité, couronne
dis, jours (le prière, des milliers de croyants.
les cimes de plusieurs montagnes et suit dans ses capricieux détours toutes leurs sinuosités sur un développement
de plus de dix kilomètres. D'effrayants précipices, des
LA HEIDENMAUER DE SAINTE–ODILE
rochers arides, des broussailles et des bois touffus oit l'on
(BAS-RHIN).
' en suit avec peine les vestiges, au milieu d'un chaos de
La Heidenmauer de Sainte-Odile est un monument unique rocs éboulés, se succèdent par intervalles sur tout son
dans son genre. Son étendue et sa nature la distinguent parcours.
de toutes les enceintes fortifiées connues jusqu'à présent.
Le mur forme trois enceintes d'une superficie totale de

Ileidenmauer de Sainte-Odile.—Un Dolmen, près du Schaffstein et du Wachstein (vo y . p. 319). —Dessin de de Bar, d'après M. Charles Grad.

cent hectares, et séparées l'une de l'autre par des murs • des masses informes superposées sans ordre. Les dimentransversaux. Les assises inférieures paraissent ordinaire– sions des pierres sont tellement considérables que souvent
ment des masses informes qu'il est difficile de distinguer
de la roche naturelle; les autres sont grossièrement
équarries : elles étaient ,jointes entre elles par des tenons
en bois de chérie, taillés it queue d'aronde aux deux bouts.
On ne voit nulle trace de ciment, mais il est possible de
trouver encore quelques tenons. Ces attaches de bois, les
subseus de Vitruve, ont une longueur variant de 15 é 30
centimètres.
Sur toute son étendue, le mur a une épaisseur constante
de deux métres. Des pierres simplement superposées le
remplacent en certains points ; mais sur la majeure partie
de son parcours , notamment sur la face qui regarde le
Fragment du mur d'enceinte.
Rhin , il prend une tout autre apparence : une muraille
aux formes classiques s'élève A la place des rochers agencés, une seule fournit toute l'épaisseur du mur. Elles diminuent
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de grandeur, suivant le degré d'assise, â mesure que l'on
s'éloigne de la base. Deux blocs d'une longueur inégale
occupent généralement l'épaisseur de la muraille; presque
jamais il n'en a fallu un plus grand nombre. D'épaisses
couches do lichens revêtent la surface de ces pierres que le
temps a disjointes, et la plupart des tenons ont disparu.
Les entailles, qui ont '2 centimètres de profondeur, sont
au nombre de trois ou quatre sur chacune 'd'elles ; leur
régularité, qui exigeait des instruments bien tranchants et
d'une certaine précision, témoigne de l'origine romaine des
parties du mur où on les rencontre.
Des éboulements successifs ont diminué de beaucoup
l'élévation primitive de l'enceinte. Sa hauteur actuelle est
très-variable, suivant que les assises sont des rochers plus
ou moins élevés ou des blocs tailles. Plusieurs tronçons
ont encore une élévation de 8 mètres ; celui qui couronne la brisure du mur en face du Siollhafen., ainsi que
quelques autres situés-sur le. versant ouest, sont surtout
remarquables par leur cimservation. Un prieur du couvent,
dom Peltre, qui écrivait en 1719, dit en avoir vu des
restes de la hauteur de li it 15 pieds.
Une voie pavée venant d'Ottrott, la lande déserte (oil,
de ode, ode, désert ; et volt , lande) aux larges pierres
ôquarries,-que le peuple dés campagnes appelle le chemin
du Diable, monte lentement jusqu'au sommet du plateau
de Sainte-Odile _et conduit t l'intérieur de l'enceinte. LA
où les infiltrations séculaires des eaux et les dégâts causés
par l'exploitation des forêts n'ont pas effacé les dernières
traces du chemin, il offre en revêtement supérieur en
pierres de taille, la sutnina crusta des voies romaines. Les
couches inférieures et _intermédiaires sont formées d'in
mélange de mortier et de moellons, tIe chaux et de gravier.
La voie passe au pied du Stollltaf'en, sanctuaire druidique
autour duquel se dressait une rangée de menhirs, et qui est
relié â l'enceinte par un mur en pierres de taille qui vient
se briser et moillir â. ses pieds.
Le Contour de, la Ilciclenmauer offre quelque ressemblance avec la bizarre découpure des ailes d'une chauvesouris monstrueuse (voy. leplan deTllomassin). Celui du mur
septentrional a la forme d'une losange Une ramification
des montagnes dont l'enceinte_ couronne la crête s'avance
jusqu'à quelques métres d'une petite fortification romaine
d'un travail régulier, dite le lïaepfel,- niais on n'y voit que
peu cte traces d'un travail artificiel destiné A renforcer les
remparts naturels que forment ces rochers.
Ce n'est qu'à 450 mètres de cette pointe que l'enceinte
commence par un unir artificiel, peu' conservé, formant
avec le bord escarpé de la montagne un angle presque
droit et suivant la partie supérieure du Hagelthal , le val
de la Grêle. A 730 métres du point de départ, la crête
qu'il enveloppe se termine en un promontoire escarpé. Les
bruyères et les raillées prennent lâ un tel développement
qu'il devient difficile, sinon impossible, d'en découvrir les
vestiges. Un profond ravin sépare la pointe du mur de deux
éminences rocheuses qui portent les ruines chi Hagelschlorss.
Le château n'était accessible que de co côté..Le mur décrit ensuite une courbe vers le sud-ouest.
En face des ruines du chftteau de Dreystein , un mur
transversal de 00 métres ferme l'étranglement qui sépare
l'enceinte centrale de celle du IJomburger-Berg, Sen nom
est dérivé de Hohenburg, qui désignait pendant l'e moyen
Aga le fort de Sainte-Odile, la plus importante position
de cette enceinte.
Avant d'atteindre le sommet du plateau; le chemin pavé
d'Ottrott se partage en deux embranchements , dont l'un
débouche prés du Stollhafeu et l'autre près du mur d'intersection. Son entrée offre beaucoup d'intérêt. On voit A
l'intérieur, 1 côté du tracé de la die et entre cette route

• et le chemin plus récent qui interrompt le mar, une double
rangée de grosses pierres. Ces pierres 'ne s'élèvent pas
actuellement au-dessus du sol , mais elles paraissent avoir
été les assises fondamentales d'un mur destiné , suivant
Schvveighaeuser, it défendre cette entrée.
L'enceinte du centre comprend des terres cultivées et
des bois qui remplissent la forte dépression comprise entre
le plateau du convent et le frite occidental. Le monastère
de Sainte-Odile est bâti it l'extrémité d'une roche plate, peu
large, mais longue d'environ 4.50 métres, qui s'avance
vers l'est. Cette roche allongée se termine en aine pointe
coupée A pic h la hauteur de 00 pieds. La fille d'Attie, duc
d'Alsace, fonda là , an bord du précipice, une célébre abbaye. Ses Vies, écrites au moyen âge, rapportent que les
chasseurs de son père avaient découvert sur cet emplacement un château dont il ne reste plus de vestiges , niais
que l'on croit_ avoir été construit par l'empereur Maximien
Hercule, qui- a souvent résidé dans les'Gaules.
Tout le plateau est circonscrit par une ceinture cte rochers taillés sur plusieurs points'à main d'homme. 11 formait^i
t„,I`extrémité du compartiment central de la grande
enceinte une sorte de citadelle particulière qui y était
rattachée par, deux bras de murs; ce brandies sont fort
délabrées;g[tchtues tronçons bien caractérisés en marquent
la direction, bien que celle qui rejoint le plateau vers le
milieu du côté méridional soit en grandpartie détruite.
Au midi, l'enceinte s'appuie sur le Meunelstein, l'une de
nos plus belles chaires de 13i;len.Un sentier parti du couvent
côtoie une longue lino de roches naturelles .et : de blocs
d'une btructure telle; igue l'on ne sait pas s'ils sont façonnés
par la nature seule, ou si la main de l'homme a aid i tr
les tailler. Le sentier en se dirigeant vers le sud, traverse
le second mur ransvcrsal,
long
d'environ 150 métres,
ts
qui forme la , limite extrême de la Bless ou enceinte méridionale.
Situé il l'extrémité supérieure du plateau de la Mess ,
le i ennelste n se dresse A u tile élévation de .835- métres
au-dessus du niveau de la mer. Il tire son nom d'un fragment de sculpture gallo-romaine trouvé ,t sa proximité et
. • sentblabl,c ii cettes titi Donon. Les débris du mur païen
1.prennent -dans=és environs un aspect saisissant. Tons ces
"décombres répandus star le versant deDa montagne, recouverts de plantes parasites mêlées akt blocs éboulés,
offrent une. image -de la nature retournant au chaos , entraînant dans sa ruine los plus fortes oeuvres que la main
de l'homme ait produites. Beaucoup de gens prétendent
avoir vu sur ce rocker des anneaux de fer auxquels « étaient
attachés les vaisseaux lt l'époque où l'Alsace était encore
un lac. »-Cette singiiT ère légende, dont on s'efforce en vain
de deviner l'origine, est répandue dans toute la vallée du
' Rhin , dans la Forêt-Noire -aussi bien que le long de -la
chaîne vosgienne.
Quelques-uns des rochers du Mennelstein portent des
entailles carrées de 15 centimètres de côté, et d'autres
circulaires ou figurant une pomme de pin. Dans une grotte
du Meysenthal, aux environs de la Petite-Pierre, de petites'
excavations semblables sont disposées comme les spirales
d'un serpent. Si la plupart des historiens ne déniaient tout
alphabet aux druides, on serait disposé â voir dans ces
hiérogl y phes, assez fréquents dans les Vosges, des traces
de leur oghamr.
Aucun sentier ne conduit aux monuments druidiquos.
Le plus aisé pour y aller est de suivre le prolongement
sud-ouest de la lleidenmauer en passant au Schaffsteln et
au Wachstein; l'un, énorme monolithe, l'autre, groupe de
rochers 'd'apparence agencée en saillie sur la vallée do
Barr. Toute cette partie du mur parait avoir été formée
d'abord de quartiers de roc sans entailles; les pierres â
AY
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cette marque sont très-rares et proviennent de retouches
et de réparations.
La position verticale du Schaff'stein est due sans doute-à
un caprice de la nature. Une espèce de rebord assez large
pour s'y tenir debout régne sur le côté qui fait face au mur
et a été établi. de main d'homme. Comme son nom l'indique, ce bloc remplissait l'office de tour de garde ou de signal; la large traînée de pierres de taille qui le reliait à
l'enceinte prouve qu'il fit partie du s y stème de défense de
la montagne.
Le dolmen que représente notre dessin est situé à vingt
pas de l'enceinte, près d'une espèce de saillie ii angle rentrant très-prononcé. Il consiste en deux roches parallèles
dont les parois intérieures sont taillées perpendiculairement,
tandis qu'une troisième roche avec des interstices aux
angles la' ferme d'un côté. Un autre monolithe semblable
h un toit plat Ou à une table les couvre ir la hauteur de
2 mètres. Cette sorte de galerie a 7 ou 8 pieds de large
sur 5 mètres de profondeur; l'une des pierres du monument porte à sa base une sorte de doucine ou de creux
travaillé de main d'homme. Tout près se trouve une allée
couverte longue de 4 mètres sur 80 centimètres d'élévation,
également façonnée de roches brutes, et des cavernes naturelles décenpent les grés d'alentour. La situation (le ces
monuments en dehors de l'enceinte prouve qu'ils ne sont
pas contemporains de la construction de- la Ileidenmauer
sur ce point de la montagne. Ils ont da exister longtemps
avant cette forteresse et appartiennent sans doute à la même
ire que les backenfelserz du mur central.
Ce site est d'un aspect saisissant. Dressées en regard
des pentes escarpées du Champ du Feu , au-dessus des
profondeurs d'un ravin, presque appuyées à la vieille enceinte celtique, ces pierres exercent sur l'une une impression
profonde. Je ne pus me défendre d'un vague sentiment de
crainte lorsque je m'en approchai pour la première fois.
La partie supérieure du dolmen était illuminée par une vive
clarté rendue plus éblouissante par le contraste des ténèbres d'alentour. Bien que le ciel frit sans nuages , ul
souffle assez fort remuait la cime des pins et faisait frémir
les touffes de ronces et de lierre appendues au rocher. Ce
mélange d'ombre et de lumière, le recueillement, la solitude, un silence ile mort interrompu à peine par la plainte
du vent , donnaient an monument un aspect rarystérieux.
Autel ou tombeau, il semblait évoquer les images du passé
avec sa sombre poésie. Ce paysage aux couleurs si sombres
a également pu servir de théàtre aux dernières scènes du
druidisme expirant, à cette époque on la puissante association , chassée des sanctuaires oir elle avait si longtemps
enseigné le peuple de la plaine, réduite à chercher un asile
au fond des forêts les plus inaccessibles, s'attachait avec
l'ardeur d'un dernier espoir à ses cairns où le centurion
romain élevait les statues de Mars Camul et d'Hercule
Ogmius.
Au delà du dolmen, les blocs carrés deviennent plus nombreux et le mur serpente à grands replis pour étreindre la
partie inférieure de la Bloss. Nul fossé ne se présente sur
tout son parcours ; mais là oir la ligne de précipices qui
l'entoure s'interrompt, le terrain est assez en pente pour
qu'il devienne d'un difficile accès. On ne peut voir sans
admiration cette immense muraille. Ces grandes pierres
posées horizontalement, un appareil simple et majestueux,
(les assises si fermes quoique composées de blocs de grandeurs différentes, la belle teinte d'argent qui les distingue
et leur air antique mêlé à la solitude du vallon, au calme
de la montagne, font rêver des Celtes et des Romains, de
même que de tant de peuples depuis longtemps oubliés.
La lleidenmauer de Sainte-Odile a été reconstruite à
des époques diverses, éloignées l'une de l'autre. L'opinion

généralement admise est qu'elle a servi de refuge aux populations de la plaine aux temps d'invasion. Les voies pavées
qui montent vers le mur païen sont certainement l'ouvrage
des Romains. Le mur a dn être rétabli au commencement
du troisième siècle; on a trouvé parmi ses débris de nenibreuses médailles à l'effigie de Maximien hercule.

La conscience est le pouls de la raison qui bat et nous
avertit.
CDLGOIDGE.

CARTE CÉLESTES.
Suite. — \'ov, p. 18, 90, '121, 163, 195, 231, 261, 287,

Planche XI. -- En commençant par le Centaure nous
ferons le tour du pôle austral. Au n° 87 nous trouvons la
Croix du Sud , assemblage brillant de quatre étoiles dont
une au moins est de première grandeur. Cette constellation est moderne, et autrefois ses étoiles marquaient les
pieds do derrière du Centaure. Les deux étoiles de première grandeur du Centaure a et (3, qui sont à la niérrie
distance du pôle , marquaient les deux pieds de devant.
Après Sirius et Canopus, l'étoile a est la plus brillante du
ciel ; elle se compose de deux étoiles de première grandeur
qui sont liées et tournent autour de leur centre commun
de gravité dans une période assez courte, mais encore niai
calculée. Cette belle double étoile est de toutes celles dont
on a pu mesurer la distance la plus proche (le notre Soleil
et de nous. Elle n'est qu'environ 225 000 fois plus éloignée
de nous que le Soleil, et sa masse , que l'on a pu mesurer,
est comparable à celle du Soleil. C'est un des beaux résultats de l'astronomie moderne.
Le Centaure était bien plus prés de l'équateur et de
l'hémisphère nord , du temps d'Hipparque , qu'il ne l'est
maintenant. De même que la Vierge, à laquelle il correspond, il va constamment vers le sud, et les étoiiles de la
tète, visibles en Europe, s'abaissent de siècle en siècle
sous notre horizon.
Entre la Croix du Sud et le pôle,, il y a la Mouche ou
l'Abeille australe, n° 80, et le Caméléon, n° 88. Ce Caméléon est marqué du n° 84 sur la planche XII. Le n° 89
est l'Oiseau de paradis; le n° 90 est le Triangle austral;
à côté est le Compas, sans numéro, et puis l'Autel, n° 92,
qui est une ancienne constellation voisine de la queue du
Scorpion. Le Paon et la Grue, n° 63; prés de la Grue est
un poisson , la Dorade, et au n° 66 le Phénix; à côté,
n° 0G , est l'Atelier du Sculpteur numéroté dans la planche XII ; entre la Grue et le pôle est le Toucan, n° 93.
Toutes ces constellations n'ont au plus que des étoiles de
seconde grandeur; le Triangle, le Paon, le Phénix, la Grue,
sont dans ce cas, Entre la Dorade et le pôle est une grande
nébuleuse qui semble un morceau détaché de la Voie lactée,
et une autre nébuleuse, toute pareille d'éclat, mais plus'
petite, est entre le Phénix et le pôle : on appelle ces deux
amas lumineux, parfaitement visibles à l'oeil nu, les Nuages
de Magellan, car ils ont été d'abord mentionnés dans le
voyage de ce célébre navigateur qui mourut aux Philippines.
On a dit souvent qu'il n'avait pas achevé une circumnavigation de la terre entière; mais si l'on fait attention que
dans un précédent voyage vers l'orient il s'était avancé
jusqu'aux Moluques, qui sont au delà des Philippines, on
verra qu'il a bien réellement fait le tour entier de la terre
et traversé tous les méridic .s. Sir John Herschel, qui
avait été s'établir au cap de Bonne-Espérance pour compléter la revue du ciel faite par son pèse, a donné une
admirable étude des Nuages de Magellan. L'Octant, que
l'on dessine au pôle même, et qui est sur cette planche le
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no 83, est une constellation des moins caractérisées par
ses étoiles , et I'on peut dire que le pôle austral n'a pas,
comme le nôtre, une étoile polaire visible le jour et la, nuit.

C'est la Croix du Sud qui est la plus voisine de ce pôle, et
ensuite Canopus et Achernar.
La fan ça une autre livraison.
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'I'IIOMAS GRAY.

Le Tombeau du poete Gray, à Stoke, prés de Windsor. — Dessin d'Edwin Toowey.

J'étais sorti de Windsor, et, pouvant disposer selon mon
gré de quelques heures de loisir, je marchai au hasard dans
la campagne. Bientôt j'entrai dans à un petit village (Stoke,
je crois : il y a plus d'une centaine de villages anglais qui
s'appellent Stoke). Arrivé prés de l'humble église, j'eus le
désir de visiter le cimetière : les pierres sépulcrales et les
croix de bois étaient, pour la plupart, ornées de fleurs fraichement cueillies; les inscriptions, empruntées aux Écritures saintes, étaient bien choisies et touchantes. Quoique
les noms me fussent tous inconnus, je m'intéressais à ceux
TOME XXXI.-OCTOBRE 1863.

qui les avaient portés plus ou moins d'années sur la terre
en lisant ces paroles de douleur et d'espérance tracées par
la piété de leurs familles. C'est là qu'on cesse de se sentir
étranger, c'est là qu'on oublie les distinctions de nationalité et de race, là qu'on est bien véritablement pénétré de
la grande vérité que nous sommes tous frères et que tous
nous avons une seule et même patrie, celle où nous serons
réunis dans l'immortalité. Cependant je tressaillis, j'éprouvai une plus vive émotion devant une sépulture que j'étais
loin de m'attendre à rencontrer en cet endroit, celle de
41
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Thomas Gray, l'un des poëtes les plus aimables du dernier
siècle. L'inscription funéraire m'apprit que l'on avait élevé
cette tombe en 1799. A cette époque, Gray était mort
depuis dix–huit ans (cn 1771). 11 est enseveli prés de sa
mére et de l'une de ses tantes. Il avait pour.-sa mére un
amour si profond que du jour où it l'eut perdue, en 1753,
il ne fit que languir tristement et se désintéressa do plus
en plus de tout .ee qui auparavant l'attachait it la vie. Il
était né à Londres, en 1716. Son père, agent de change,
homme d'un caractère dur, n'avait eu que très-peu d'influence sur son-éducation. Sa mère, lierotltée Antrobus,
l'avait doué, au contraire, de tout ce qu'il y avait de douces
sympathies dans son cœur et do noblestnspinations dans
son esprit. On avait voulu faire do lui un homme de loi :.
ce fut impossible; il était né poète. Dés l'enfance, il s'était
montré tendre, sérieux, méditatif. Grâce a l'aisance dont
jouissait alors sa famille, il lui l'ut possible, pendant quelques années de sa jeunesse, de voyager en Italie avec Horace Walpole puis en Ecossp et en Angleterre. Son père
mourut vers 1741, ne laissant a sa nièce qu'un trés–médïocro revenu. Gray voulut alors se remettre aux études de
jurisprudence clans l'intention d'arriver à une profession
lucrative et d'améliorer la condition de sa mère; mais quelmies premiers essais poétiques dont il ne put se défendre
révélèrent si bien sa vocation poétique qu'aucun de ses
,nis n'hésita à lui conseiller de la suivre. En 1749 ou
1750, il publia son e Elégie écrite dans un cimetière de
campagne n ; c'est sen teuvro la plus connue. Quoiqu'elle
ne soit pas bien longue , on assure qu'il y avait travaillé
pendant sept ans. Un grand poème en douze chants qui eût
été composé 4 la bine et négligemment écrit lui aurait peutètre mérité une réputation estimable parmi les hommes de
lettres :- une. seule-petite pièce de vers, longtemps méditée
et patiemment écrite et corrigée, fut suffisante pour le
classer du premier.coup parmi_lesltontmes supérieurs de
son temps. C'est un exemple remarquable de raison dans
un jeune poète, et qui témoigne d'un sentiment très–élevé
du devoir d'atteindre d'aussi prés que possible la perfection.
Les autres poésies de Gray qu'on estime le plus sont (les
odes sur _Ie Printemps, sur une vue éloignée du Collége
d'Eton, à l'Adversité, sur le Progrès de la poésie; une autre
intitulée le Barde. L'élégie sur le cimetière de campa–,
pie n, où de belles et hautes pensées s'allient à une mélancolie qui-n'a rien d'affecté, fut accueillie avec la mémo faveur dans toute l'Europe, et on la traduisit ou on l'imita eu
français, en italien, en allemand - et.ménte en grec.et c ^t latin. On a dit, avec quelque vérité, que M. do Fontaness'était fait sa réputation de poète avec l'inspiration de Gray :
il semble bien eflëctivement que le Jour des morts, traduction libre du s Cimetière de campagne e. est resté le titre poé
tique le plus sérieux du célèbre grand maitre de l'Université de France. Marie–Joseph Chénier, -vraiment poète,
quoiqu'il le soit autrement que son frère André,-a-peutrétro
mieux réussi qu'aucun autre à faire passer_ïlans notre-langue les beautés de la célèbre élégie. Voici quelques vers ,de
sa traduction :
Le jour fuit: de l'airain les lugubres accents
Rappellent au bercail les troupeaux mugissants;
Le laboureur lassé regagne sa chaumière;
Du soleil expirant la tremblante lumière
Délaisse par degrés les monts silencieux;
Un calme solennel enveloppe les cieux....
Près de ces ifs noueux dont la verdure sombre
Sur les champs att r istés répand le deuil et l'ombre,
Sous ces frêles gazons, parure du tombeau,
Dorment les villageois.ancêtres du hameau.
Rien ne peut les troubler• dans leur couche dernière;,
Ni le clairon du coq annonçant la lumière,
Ni du cor matinal l'appel accoutumé,
Ni la Voix du glial-Che au ente pzrfu`mé

Des enfants, réunis dans les bras de leur.ntere,
Ne partageront plus, sur les genoux d'uti père,
Le baiser du retour, objet de leur désir;
Et le soir, au banquet, la coupe du plaisir
N'ira plus à la ronde égayer la famille. Que de fois la moisson fatigua leur faucille!
Quo de sillons traça leur soc laborieux!
Comme aa sein des travaux leurs chants étaient joyeux
Quand la forêt tombait sous leurs lourdes cognées!
Que leurs tombes du moins ne soient pas dédaignées!...

Le-poète suppose, et rien n'est-plus vraisemblable, que
parmi ces hommes ïgnorés, ensevelis dans cet humble cimetière, plttsiel rs avaient été doués sans doute par la nature de grandes facultés. Élevés au sein des villes, leurs
facultés auraient été développées par l'éducation, ils seraient
devenus des savants illustres, des poëtes, des orateurs, .de
courageux citoyens :
Là peut-être sommeille un llaiupdcn de village
Qui brava le tyran de son humble héritage,
Quelque Milton sans gloire, un Cromwell ignoré
Qu'un pouvoir criminel n'a pas déshonoré.

C 'est ainsi, ajoute–t–il, qu'il y a des trésors enfouis dans
l'abîme des mers et sans les profondeurs de la terre, des
fleurs-dont le parfum s'exhale dans la solitude des forêts et
des déserts. liais si ces villageois n'ont pas été connus, applaudis, célébrés, leur vie a été paisible et toute consacrée
A d'utiles travaux.
Le sort, qui les priva de ces plaisirs sublimes,
Ainsi que les vertus borna pour eux les crimes.
Quelques rinces-sans art, d'incultes ornements,
Recommandent aux yeux ces obscurs monuments:
Une pierre attestant le nom, le sexe et l'ègc;
Une informe élégie oit le rustique sage
Par des textes sacrés nous enseigne à mourir,
Implorent du passant le tribut d'un soupir.

Gray imagine qu'un. jeune ami du pauvre errait aux en
virons de ce cimetière : on le rencontrait -, seul, méditant
au bord du -ruisseau ou dans la forêt (c'est Gray lui-m@me
avant sa célébrité). Un jour on l'ensevelit prés des villageois
qu'il avait aimés et c élébrés dans des vers ignorés, et on
lui fit cette épitaphe :
Sous ce froid monument sont les jeunes_ reliques
D'un homme à la fortune, à la gloire inconnu:
La triste se voilait ses traies .t_rtlaucoliques;
Il eut peu de savoir, mais un cœur ingénu.
- Les pauvres ont béni sa pieuse jeunesse,
Dont la bonté du ciel a daigné prendre soin;
11 sut donner des pleurs, son unique richesse;
11 obtint un ami, son unique besoin.
Ne mets point ses vertus, ses défauts en balance,
Homme; tu n'es plus juge en ce funèbre lieu.
Dans un espoir tremblant il repose en silence,
- 'Entre les bras d'un père''et sous la loi d'un'Dieu.

LES TROIS BARBES ROUGES.
CONTE.

Voici un 'petit -conte allemand qui paraîtra peut–étrd
bien puéril, mais qui, ce nous semble, a plus de sens qu'il
n'en a l'air:
Une pauvre veuve de la Franconie avait trois fils. Ce
n'était.aucun d'eux qui aurait, comme on dit, inventé la
poudre. Ils n'avaient. point de malice; ils- faisaient durer
leurs repas autant qu'il leur était possible, dormaient seize
heures sur vingt–quatre, et le reste du temps ne savaient
que faire de leurs grands bras. Un jour enfin leur mère
-prit la résolution de les envoyer chercher leur vie dans le
monde.
--- Si vous continuez, leur dit–elle, â rester ici sans rien
faire , il - tue faudra bientôt cendre ma chauniièt'e, mon
petit jardinet ma chèvre, et alors je n';ïurai plus qu'a aller
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D'où venez-vous, mes gars?
de porte en porte mendier mon pain. Partez, mes enfants;
Le premier voulut répondre avec politesse, mais il ne
vous êtes forts : vous trouverez bien à vous mettre en serput prononcer que ces mots :
vice dans quelque bonne maison.
— Nous sommes trois frères.
Les trois jeunes gens se mirent donc en route un matin
— Ah! ça se voit de reste à la ressemblance; mais d'oit
et marchèrent au hasard, tantôt it droite, tantôt à gauche,
venez-vous?
selon les chemins.
Le second répondit en voulant sourire :
Dans l'après-midi, ils traversaient une forêt, lorsqu'ils
-- Pour un peu d'or.
rencontrèrent un très-grand vieillard vêtu d'une sorte de
robe grise, et qui avait une longue barbe; il regardait it
— Qu'est-ce que cela signifie? Vous moquez-vous de
terre et cueillait çà et là de petites herbes. Il se dressa de moi ? dit le passant.
toute sa hauteur quand il les entendit s'approcher.
— Faites-nous justice ! lui cria le troisième.
Oit allez-vous, mes enfants? leur dit-il avec bien--- Allez, vous êtes trois fameux imbéciles ! dit le passant
veillance.
en colère ; et il s'éloigna.
- Nous cherchons des gens qui aient besoin de trois
Un peu plus loin, les trois frères étant arrivés au sompaires de bras, pour nous mettre à leur service.
met d'une petite montagne, virent au bas une scène hor---- C'est bien, répondit le vieillard ; il faut travailler.
rible. Un homme en tuait un autre. Ils se hâtèrent de
Moi, je ne suis qu'un pauvre médecin, et je me sers moi- descendre; mais l'assassin se sauva, et ils n'arrivèrent que
même. Mais j'ai un bon conseil à vous donner : prenez juste à temps pour entendre le dernier soupir de la victime.
garde aux trois barbes rouges.
Tandis qu'ils la regardaient, des soldats survinrent et, ne
Les jeunes gens continuèrent à marcher.
doutant pas qu'ils ne fussent les coupables, les lièrent avec
Vers le soir, comme ils sortaient du bois, ils virent tout des cordes et les conduisirent à la ville voisine devant le
à coup paraître devant eux trois hommes richement vêtus,
juge.
montés sur trois chevaux noirs. Ils avaient tous trois des
La juge les interrogea.
barbes rouges.
-- Qui êtes-vous?
- Oh allez-vous? leur dit l'un de ces cavaliers.
— Nous sommes trois frères, répondit le premier des
Les trois frères étaient interdits et ne savaient trop ce 'trois jeunes gens.
qu'ils devaient répondre, se souvenant de l'avis du vieilMalheureux, pourquoi avez-vous tué cet homme?
lard.
— Pour un peu (l'or, répondit le second frère.
- Oû allez-vous? Que cherchez-vous? reprit le cavalier.
-- Au moins, voilà de la franchise ! vous êtes des coIl fallait répondre, et comme ils n'avaient pas grande
quins impudents comme je n'en ai jamais vu ! II n'y a pas
imagination, ils dirent encore simplement qu'ils cherchaient' besoin de plus de paroles, et je vais vous faire pendre.
à se mettre en service.
Faites-nous justice, dit le troisième frère.
Certainement, et ce ne sera pas long.
Cela se trouve bien , mes enfants, (lit le deuxième
Les trois frères furent conduits au gibet, et déjà on
cavalier : nous avons besoin de trois hommes. Suivez-nous ;
vous n'aurez pas grand'chose à faire et vous serez bien s'apprêtait it les suspendre en l'air. Ils auraient bien voulu
payés. En un an vous gagnerez plus avec nous qu'en dix parler pour se défendre, mais ils ne trouvaient pas un mot
ans avec d'autres.
dans leur cervelle ni sur leurs lèvres.
En ce moment, le grand vieillard à la robe grise qu'ils
Les trois jeunes gens se regardèrent comme pour s'inavaient rencontré dans la forêt sortit de la foule, une peterroger.
tite coupe de bois à la main , et il dit au chef des solDans un an, vous aurez chacun cent beaux écus d'or,
dats :
dit le troisième cavalier.
Ces paroles firent lever tout d'un coup la jambe à chacun
— Laissez ces pauvres diables boire un peu de ce cordial; c'est la dernière fois qu'ils boiront.
des trois frères, et ils suivirent les barbes rouges.
L'officier fut sensible à cette remarque.
Bientôt ils arrivèrent aux portes d'un chateau qui était
A peine les trois jeunes gens eurent-ils goûté un peu
flanqué de trois liantes tours.
de la liqueur que leurs langues se délièrent.
('n des cavaliers leur dit :
—Voici l'assassin ! s'écrièrent-ils en montrant un homme
— Chacun de vous va monter sur une de ces tours. Il y
restera jour et nuit pendant une année. On lui portera là- dans la foule... Et voilà les trois barbes ronges qui rient !
haut sa nourriture. I1 n'aura qu'une chose à faire. Le pre- ajoutèrent-ils.
Les trois cavaliers à barbe rouge, entendant ces mots,
mier, sur la tour à droite, dira une fois chaque matin ces
seuls mots : « Nous sommes trois frères »; le deuxième, sur s'élancèrent au galop et disparurent. Mais l'assassin qui était
la tour du milieu, dira : « Pour un peu d'or »; le troisième à pied fut pris, et, tout déconcerté, il avoua son crime.
Ainsi les trois jeunes gens furent reconnus innocents et
dira : « Faites-nous justice. »
Les trois frères pensèrent que c'était là une manière de mis en liberté.
Il y eut des bonnes femmes qui ne manquèrent pas de
gagner beaucoup d'argent qui ne les fatiguerait guère, et
furent très-contents d'avoir trouvé une condition oit il dire que les trois barbes rouges étaient sûrement trois
diables et que le vieil homme était un bon génie. Mais
n'était besoin ni d'adresse, ni de savoir, ni (l'esprit. Et
d'autres dirent aussi en hochant la tête : « Voilà ce que
c'était là leur grande erreur, comme on va bientôt le voir!
Du reste, ils s'acquittèrent en conscience de ce qu'on leur c'est que de rester si longtemps sans penser et surtout sans
avait ordonné, ne faisant rien sur leur tour, bayant, comme parler! »
on dit, aux corneilles, et ne pensant jamais à rien.
Au bout d'un an ils descendirent, on leur donna it chaCOMMENT LE COMTE DE CAYLUS
cun cent écus d'or et on les mit à la porte du château.
Or ils s'aperçurent alors d'une chose bien extraordiVISITA LES RUINES D'RPHESE.
naire : c'est qu'ils n'avaient plus une seule idée dans la tête
Pour visiter ces ruines, qu'il devait si bien décrire, l'inet qu'ils avaient tout à fait désappris de parler.
Un homme vint à passer. Il leur souhaita gaiement le ; trépide antiquaire s'avisa d'un moyen étrange. C'était en
1171 7 ; il était à Smyrne : tout le monde le dissuadait de
bonjour et leur dit :
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s'avancer au milieu des campagnes où s'élevait le temple
fameux. Pour lui faire abandonner son projet, on lui donnait une raison excellente : un brigand impitoyable, Garacayali, avait élu au sein des ruines son domicile et il y
demeurait avec sa bande redoutée. Le jeune Caylus écouta
tout le monde; mais il se fit faire secrètement des vétenments de toile à voile; et ayant appris qu'il y avait à Smyrne
deux hommes de la troupe de Caracayali, il se confia à leur
bonne foi et se fit présenter à leur chef. Soit que le brigand
ne vît en lui qu'un curieux des plus misérables et dont la
rançon ne lui devait apporter nul profit, soit qu'il fût frappé
de l'audacieuse curiosité du visiteur de ruines, loin de lui
nuire, il l'aida.

gnement Ies petites montagnes Rocheuses au sud-ouest, et
le Miiscleshell-River au sud-est, une vaste vallée verte était
toute couverte de troupeaux de bisons.
Deux mois plus tard, au retour du fort Mackensie, en
traversant la vallée remarquable des Mauvaises-Terres, les
voyageurs virent des milliers de bisons, groupés quelquefois
au nombre de cent cinquante, se poursuivant, courant ou
buvant. Ils virent aussi beaucoup d'elks, de moutons sauvages et d'antilopes. « Nous tînmes en bride, dans cette
occasion, notre amour pour la chasse, afin de pouvoir examiner à notre aise ces intéressantes bêtes, et notre projet
fut à cet égard couronné d'un plein succès. »
Prés de là, le Tea-Island ou l'Elk-Island était aussi couvert de bisons qui paissaient et par instants poussaient des
mugissements rauques; tandis que les elks sifflaient. Ces
scènes se reproduisirent souvent pendant le reste du voyage.
CHASSE AUX BISONS (i).
Pendant leur séjour au fort Union, les-voyageurs accomC'est entre le fort Mackensie et le fort Union, sur les pagnèrent les chasseurs demi-sang du fort dans une expérives du Missouri, dans l'Amérique du Nord, que le prince dition contre des troupeaux de bisons, -de l'autre côté du
Maximilien de Wied-Neuwied et M. Charles Bodmer ren- Missouri.
a Arrivés au haut d'une colline, nous examinâmes une
contrèrent en grand nombre les bisons.
Le 4.i juillet 1831, non loin du ruisseau que Lewis et vaste plaine à l'aide d'une lunette d'approche, et nous vîClarke appellent l'Indian-Fort-Creek, ils virent des trou- mes de petits troupeaux de quatre, cinq ousix bisons males;
peaux de ces animaux gigantesques : plusieurs traversèrent nous résolûmes d'attaquer les plus nombreux. Pendant que
le Missouri sous leurs yeui . On tira sur eux, deux furent les chevaux de somme nous suivaient lentement, les chastués; mais l'un d'eux était si profondément enseveli dans seurs se mirent en mouvement et descendirent d'un pas rala boue que l'on ne put se procurer aucune partie de sa pide une pente douce entre deux collines, où nous rimes les
chair. Un loup blanc vint se coucher sur la grève, sans animaux à peu de distance de nous sur la gauche. Nos
doute pour y attendre le départ des voyageurs et commen- fusils armés, nous finies une charge de cavalerie,.en règle
cer aussitôt après un excellent repas. Le lendemain, on contre ces animaux, lourds à la vérité, mais qui néanmoins
entendit mugir fortement les bisons et on les aperçut courent assez vite. Lés cavaliers se partagèrent et suivirent
bientôt dans une épaisse foret de frénes, de peupliers, de les bisons, dont plusieurs furent tués par nos bons tireurs;
bu//'aloe berries, de cornouillers et de rosiers : ils laissaient d'autres furent seulement blessés et longtemps poursuivis
en passant leur laine aux arbustes épineux; on en tua plu- avant de tomber sous les coups de ceux d'entre nous qui
avaient moins d'adresse. J'avais suivi, moi troisième, dans
sieurs.
Le 20, à un endroit où le Missouri fait un coude de la vallée tin de ces derniers animaux, et nous tirâmes sur
quinze milles qu'on a nommé « le Grand Détour », les lui à plusieurs reprises._ Il prenait souvent une attitude
chasseurs qui accompagnaient le prince et l'artiste tuèrent menaçante et nous poursuivait mémo à son tour pendant
douze bisons; mais ils n'apportèrent au bâtiment que la dix ou vingt pas; mais -il recommençait k fuir aussitôt que
chair .des femelles, abandonnant -tout le reste aux loups, nous nous•arrétions : ses forces né s'éputsérent et il ne succomba qu'après qu'on lui eut tiré au moins vingt coups de
aux ours et aux oiseaux de proie.
Le 2 t, i1 fit une chaleur accablante. « Toute la prairie fusil.
» Les demi-sang et les Indiens ont une telle habitude
était jaune et brûlée; -le moindre mouvement soulevait de
la poussière, et il suffisait pour cela d'un loup qui trottait. de cette espèce de chasse qu'il leur arrive assez rarement
,Cette poussière -faisait reconnaître de loin la présence des d'avoir besoin de tirer plus d'un coup à un bison. Ajoutez
troupeaux de bisons qui en amassaient des nuages... Un à cela qu'ils n'appuient pas leur arme contre l'épaule, mais
peu après midi nous vîmes, debout sur la rive, un gros étendent les deux bras et tirent dans ,cette position peu
bison mâle qui semblait nous provoquer; il baissait la tete, ordinaire aussitôt qu'ils se trouvent à dix ou quinze pas
et, grattant la terre avec ses pieds de devant, il-faisait de l'animal. Ils chargent leur fusil avec mie promptitude
voler la poussière autour de lui. On débarqua les chas- incroyable, car ils ne bourrent pas, laissant au contraire la
seurs... la chasse nous procura un bison, plusieurs oies balle, dont ils gardent toujours un certain nombre dans la
bouche, tomber immédiatement sur la poudre,- laquelle
sauvages et un Numenius longirostris. »
Le 2i juillet, on remarqua que des vallées ou ravins elle s'attache et qui la renvoie à l'instant mcme. Au moyen
desséchés, s'ouvrant sur les rives hautes et escarpées du de cette grande vitesse, ces chasseurs des prairies font en
Missouri, étaient coupés de profonds sentiers tracés par les très-peu de temps un vrai massacre dans un troupeau de
troupeaux de bisons, qui-dirigent leur marche à travers bisons, et les animaux tués, jonchent alors en foule le
toute la prairie, le long des chaînes de collines et des bords champ de bataille. Cette fois, le petit troupeau y périt tout
des rivières. On tua un bison mâle énorme qui traversait entier; neuf bisons mâles étaient couchés par terre, et les
un de ces ravins à pas lents et aveC une fière nonchalance, chasseurs s'étaient tellement éparpillés, que nous eûmes
Peu de jours se passaient sans quelque coup de ce genre. assez de peine à nous réunir de nouveau. Je m'étais éloigné
Le plus ordinairement, il fallait abandonner presque toute des autres cavaliers, et je continuai à courir pendant quella proie; quelquefois on n'en prenait que la langue ou les ques milles par-dessus des collines à pente douce, jusqu'à
peaux, dont on fait des robes et des couvertures. On ren- ce qu'enfin, comme le jour baissait, j'aperçus le chasseur
contrait souvent des crimes, des os de ces gigantesques ani- Marcellius qui venait de tuer un bison. Là je trouvai aussi
maux blanchis par l'air.
M. Bodmer ('), qui esquissait l'animal abattu. Nous retourLe 27, d'un point où l'on apercevait dans un grand éloi- nâmes après celaa-à la vallée, ou nous essayâmes d'allumer
(') Voy., sur le Bison, tome Ier, 4833, p. 489; — et tome NI,
f') C'est le prince Maximilien de Wied-Nenwied qui a écrit h
1838, p. 117.
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en plein air, et malgré un vent assez fort, un feu de fiente ; pas de bois , de sorte que nous jetions de la graisse et des
de bison ; niais il ne fit que fumer sans flamber. Nous n'avions os dans le feu pour l'alimenter. Nous efuecs assez de peine

Troupeaux de bisons, près du Missouri.

1 faire rotir un peu de viande, et quand il fut question de
nous coucher, je découvris que mon lit portatif de peaux

de bison et de couvertures de laine avait été oublié, ce qui
ne me fut nullement agréable par le vent froid qu'il faisait,
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la pluie qui commençait à tomber, et le mauvais feu que
nous avions... Le lendemain , nous déjeunàmes avec de la
viande rôtie et de la moelle de bison; les chevaux furent
rassemblés et sellés, et la, viande des animaux tués fut
attachée sut' le dos des chevaux de somme. »

LES SIGNATURES AU MOYEN AGE (').
La signature a été inventée par ceux qui ne savaient-pas
écrire.
On sait que le signum gravé sur le chaton d'un anne-au
porté au doigt tenait lieu de signature chez presque tous
les peuples de l'antiquité. L'usage de ces. anneaux remonte
au delà de trois mille ans. Aman signa du seing du roi l'arrêt
d'expulsion des Juifs. Les Romains appelaient cet anneau
annulas siguatorius. Sur les chatons des anneaux à signer,
on figurait des sujets de toute nature. La plupart étaient
gravés en creux pour donner une empreinte en relief sur
la cire; d'autres étaient faits pour être trempés dans l'encre
et produire une empreinte imprimée.
A Rome, vers le temps de Cicéron, le droit prétorien
exigeait , pour la validité de certains testaments , outre
l'apposition du signum, celle de la souscription autographe
du testateur et des témoins.
Au Bas-Empire, la souscription s'étendit à tous les actes;
et les personnes illettr ées furent autorisées à -ne tracer à
l'encre qu'un signe quelconque appelé seing manuel (signum
?murale) pour en tenir lieu.
Aucun des rois mérovingiens de la deuxième race n'avait

su écrire. u Le mépris des nobles pour les lettres passa à
tous ceux qui leur étaient-inf:rieurs, et mémo jusqu'à des
ecclésiastiques. Plusieurs ignoraient l'art d'écrire jusqu'à
ne pouvoir signer leur nom. » (Nouveau traité de diplomatique, t. V,) Les rois se servirent pour signer du monogramme.
Quant à l'anneau à signer, il était resté, vers le septième
siècle,, à peu d'exceptions prés, une prérogative de la souveraineté et de la prélatu re. Au neuvième siècle, les évêques cessèrent de l'apposer sur les actes publics et privés.
Les anneaux à signer s'élargirent peu it peu et se transformèrent en sceaux: Cependant,- jusqu'à la troisième race,
on conserva le nom d'anneau au sceau royal. D'abord on
signa de l'anneau ((nuli impressione signari) ; puis on signa du sceau (de anulo sigiilaare); enfin, au douzième siècle,
on scella. du sceau (sigillo sigillare).
Pendant les siècles de profonde ignorance , du sixième
au douzième siècle, les notaires et les scribes étaient h peu
près les seuls qui fussent en état ile faire dies souscriptions
autographes.
Jusqu'au onzième siècle, on remarque des ruches an bas
des diplômes impériaux et royaux : ce sont IN
seings des chanceliers, notaires ou scribes. A l'exemple des papes, les cardinaux et archevêques, êvégnes, • etc., firent précéder d'une
croix leur. souscription. Dans la suite, cette croix,
7de qui n'était d'abord qu'une figure d'invocation, fut
Croix dc Min adoptée comme une vraie signature. Les rois
le Bref.
Thierry Ill, Carloman et Pépin le Bref n'avaient
d'autre signature que la simple croix.

SEINGS OU SIGNATURES DES DIXIÈME, ONZIÈME, DOUZIÈME ET TREiZItME SIÈCLES,

Seing de Garsia, scribe de Sanche
.
d'Espagne.

Seing du dixième siècle, où l'on croit lire en
latin ces mots :• Q Brun, chancelier, a re» connu et écrit.»

Seing de Pierre Siquin, scribe de
_Gérard comte de Roussillon,

Seing de Jean Balduin, notaire au Puy.

L'usage de signer par la croix devint de plus en plus - buts, des armoiries, des rébus, des figures d'animaux,
rare à partir de la fin du douzième siècle.
d'édifices, etc.
Au treizième siècle, dans les pays de droit écrit, on voit
On remarque une tendance. à faire pénétrer de plus en
reparaître, à l'occasion des testaments, des seings manuels, plus le nom dans les motifs des seings.
tracés non-seulement par des personnes illettrées, nais enDes notaires écrivent leur nom en caractères cursifs et
core par des clercs, des médecins, des magistrats, etc.
y joignent quelques mots de plus : c'est le seing du noua ou
Ces seings sont des croix, • des monogrammes, des petit seing; il sert à la fois de la subscriptio et du signum.
maximes, des initiales, des noms, des ornements; des attri-Ce seing , introduit dans la chancellerie royale sous le
régne
de Philippe le Bel, fut bientôt adopté par tous les
(') Nous empruntons le texte et les dessins qui suivent ir un petit
ouvrage trop peu connu dont voici le titre : De l'origine de la signa- notaires et par Un grand nombre de fonctionnaires.
ture et de son emploi au moyen âge, principalement dans les pays
Las rois Jean et Charles V signèrent de leur nom des
de droit écrit, avec quarante-huit planches; par M. C. Guigne, an- lettres et des actes royaux.
cien élève de l'Ecole des chartes. Paris, Dumeulin.
Ce ne fut qu'au milieu du seizième siéele que les ordonCe livre, consciencieusement composé et digne de toute confiance,
-est dédié à notre ami et collaborateu r M. Jules Quicherat, professeur nances rendirent obligatoire la signature telle que nous
- lr l'Ecole des chartes.
l'entendons et la pratiquons aujourd'hui,
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Seing de Jacques-Albert Martel,
notaire impérial.

Seing de Guillaume Sagne, notaire.

1317

Seing de Blanc Amofot, notaire en Vivarais..

Seing de Jean Mayraud, clerc notaire
du diocèse de Besançon.

Seing de Ponce de Cama, notaire
royal à Mmes.

1330

Seing de J. de Galion, notaire impérial.

Seing de Guillaume Pasquer, notaire apostolique.

Seing de Ilughes de Marzé, chevalier.

1,56:e
Seing d'Adam Waguct, notaire du diocèse de Soissons.

Seing d'Audrd Julien, notaire à Lyon.
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QUINZIÈME, SEIZIÈME ET DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

#00
15^.t'iècLe.

Seing de Pierre Baron, notaire impérial.

Seing de Pierre Gourdin, notaire à Thiers

163
Seing de Ti éodore Brakell, clerc du
diocèse de Cologne.

.89

1538
Grand seing de Guillaume palace, notaire
à Trévoux.

Seing de Pierre Parenton,
drapier à Paris.

Seing de Jehan, chevaueheurdu sieur
de la hochepot, gouverneur de l'Ilede-France.

1580

1537
Seing de Jacques Deschamps, chaufournier
à Andes.

Seing de Michel Lefébore, guetteur h
Laon.

Seing de Christophe Lambin,
tambourineur à Laon.

0

)6

Seing de Jean N'allier, maçon.

Seing d'Étienne Chotot, serrurier à
Saint-Germain en Laye.

Seing de Jean Duval, maitre
boucher à Laon.

i6',22
Seing de le Fay, laboureur à.
Sissonne.

seing de Simon Lamour, tailleur
d'habits.

Seing de Sébastien de la Mare,
Inénestrierh Montceau-les-Loups.

Seing d'Estienne Billot , maréchal
à Veslud.
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COURONNE PUERA IRE GRECQUE
DU MUSÉE DE MUNICH.

Musée de Munich. — Couronne funéraire grecque. — Dessin de Hart.
La magnifique couronne que l'on voit ici gravée est le
plus précieux bijou de la collection des antiques de Munich.
Elle est faite entiérement en or ; sur quelques fleurs seulement on retharque des parties d'émail bleu. Une branche
de chêne garnie de son feuillage et de ses glands sert de
support aux roses, aux narcisses, aux convolvulus, aux
myrtes et au lierre qui s'enlacent autour de sa tige; des
mouches 11 miel, attachées â la couronne par une mince
lame d'or, paraissent voltiger autour des fleurs, et,sur le
devant on voit sept figures ailées, dont quatre sont nues et
trois vêtues d'habillements féminins. Dans celle qui est
placée au milieu , debout sur une sorte de piédestal, de
savants antiquaires ont reconnu la déesse des lieux infernaux, adorée sous les noms de Cora, (le Libera, de Proserpine ou Perséphoné, dont on retrouve fréquemment l'image
sur les vases peints déposés dans les tombeaux. C'est, en
effet, une couronne funéraire que nous avons sous les yeux ;
TOME XXXI. — OCTOBRE 1863.

elle fut trouvée en 1813, dans un tombeau, prés d'Armento
dans la Basilicate. L'inscription gravée sur la petite base
qui supporte la déesse nous apprend que cette couronne
fut l'offrande d'un personnage du nom de Iïreithonios. La
forme des caractéres permet, de plus, de conjecturer qu'ils
furent gravés vers l'an 400 environ. Ainsi ce bijou appartiendrait ü l'époque où l'art était le plus florissant dans la
Grèce, et il ne l'était guère moins dans les villes grecques
de l'Italie méridionale. On peut juger, en particulier, de la
perfection où il était parvenu ' dans le pays où la couronne
du Musée de Munich a été trouvée, par les belles monnaies
de Grumentum : ce nom est vraisemblablement celui de la
cité antique ù la place de laquelle s'est élevé depuis Armento.
On ne saurait s'étonner que les Grecs, chez qui l'usage
était si répandu de se ceindre la tête soit de bandeaux ,
soit, en mainte circonstance, de couronnes de feuillage ou
42
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de fleurs, aient aussi quelquefois déposé des couronnes dans
les tombeaux avec les restes des morts et (peignes - uns
des objets précieux qui leur avaient appartenu. Il en devait
être ainsi particulièrement quand le défunt avait été honoré
de son vivant d'une pareille récompense, ou quand il en
était jugé digne après sa mort, comme cet Rpinikios dont
un voyageur rencontra, dans l'île de Paros, la pierre funéraire avec une inscription faisant connaître que a le sénat
et le peuple lui avaient décerné les honneurs d'une couronne d'or et d'une statue de marbre. » (')
Ce n'est pas seulement au moment de l'ensevelissement
que les anciens plaçaient sur les dépouilles de leurs parents
et de leurs amis défunts des couronnes naturelles ou prérieuses par la matière et le travail, qui étaient enfermées
ensuite dans l'intérieur des tombeaux; ils déposaient encore
sur le monument élevé it leur mémoire des couronnes d'olivier, de chêne, tle laurier ou d'autres plantes ordinairement consacrées aux morts, et ils faisaient ces offrandes
particulièrement aux anniversaires du jour oit ils les avaient
perdus. L'usage (l'honorer ainsi les morts passa des Grecs
aux Romains; les exemples que l'on en pourrait citer sont
nombreux : il suffira de rappeler que de même qu'Alexandre
avait voulu mettre des couronnes sur la tombe d'Achille
et sur celle de Patrocle, Auguste, au rapport de Suétone,
en voulut placer une sur celle d'Alexandre.
On peut consulter, au sujet de la couronne trouvée h
Arment() , la Description des objets d'or et d'argent du
cabinet de Vienne , par Arneth , oit le bijou de Munich se
trouve aussi gravé; et Avellino, dans le tome Ier des Mémoires de l'Académie d'Herculanum (18221.

LE JUIF BROCANTEUR.
CHANSON ALLEMANDE PAR CII. DECK.

Debout! chaque jour nouveau
T'apporte les chagrins de la veille.
Tourne pieusement vers l'orient.
Ton visage pile et flétri;
Romps une croate de pain dur;
Peigne à la hâte tes cheveux crépus,
Saisis ton ballot de friperies:
Ta femme te présente bâton et chapeau.
Puisqu'un autre fait son négoce à cette porte,
Dirige tes pas vers la maison voisine;
Ton mil rusé parcourt toutes les fenêtres,
D'oit les servantes te regardent avec mépris;
Tu montes, tu descends les escaliers;
Le carlin jappe et te mord les jambes.
Des rires grossiers s'élèvent; et toi,
Peut-être tu vas faire semblant de rire aussi.
Tu fais sonner monnaie dans ton gousset;
Tu - reluques tantbt une dentelle de Malines,
Une bague, un tableau, une vieille rapière,
Une pendule, une fourrure.
Tu achètes avec convoitise et anxiété
Ce crucifix d'ivoire poli;
Mais il faut le cacher aux scrupules de tes frères
Et ne l'examiner qu'en secret.
Tu vas parcourant les rues,
La jambe fatiguée, le front ruisselant;
Ta semaine est trop courte,
Elle ne te donne que cinq jours de travail.
Mite-toi sans prendre haleine,
D'amasser ton salaire;
Ibn père veut le chèmage du samedi,
Ton fils veut le clndmage du dimanche.
Le soir, quand tu rentres au logis,
Ta femme-te questionne du regard;
Tu gardes le silence; elle sort et pleure,
C) Lake, Travels in northern Greece, III, pl. xxv.

Mais.elle t'aime plus que jamais,
Elle te sert en souriant un frugal repas;
Elle t'apporte son plus jeune enfant
Qui te couvre de baisers,
Et ses petites mains interrogent tes poches.
Tu l'arranges sur son oreiller;
Une courte prière... il est endormi;
Et tu dis : a 0 mon cher enfant !
» Je veillerai sur toi tant que je vivrai;
» Mais quand j'aurai rejoint nos pères,
» Quand tu resteras seul, courbé sous le poids de la 'vie,
» Ne maudiras-tu pas les parents
n Qui t'aur ont donné et conservé le jour?
» rils de Juif !.,.. sur la terre allemande;
» Supporteras-tu ce titre comme moi`
» Tu chercheras à_gagner le emur du chnrticn,
n Et tes efforts seront sans succès :
n ll t'en veut, non pas en souvenir de Jésus,
» Mais il l'en veut, d'une haine mortelle,
Parce que ta main sait mieux que la sienne
» Se remplir d'or et de richesses.
» Il te faut incessamment trafiquer, amasser.

» L'exercice d'un métier ne t'est pas permis;
» La possession d'un champ t'est interdite ;» Tu n'as pas le droit d'instruire la jeunesse;
» Tu es exclu de toute charge ou dignité,
» Ton serment même n'est point admis;
,; En vaut ton bras servirait_ia patrie,
» Jamais une étoile ne décorerait ta poitrine.
» Comme moi, comme tes frères,
» Tu ne peux être qu'un Juif brocanteur.
n Essayeras-tu de voyager au loin?
» Ton accent trahira ton origine.
» Mais voudrais-tu délaisser ton vieux père,
» Délaisser ta pauvre mère?
» Qui donc prendrait un jour le soin
» De réunir leurs ossements?»
Il se couche accablé de fatigue;
Une courte prière... il est endormi, •
Et dit en rêvant : p 0 mon cher enfant!
» Je veillerai sur toi tant que je vivrai;
Mais . quand j'aurai rejoint nos pères,
» Quand In resteras seul, courbé sous le poids de la vie,
Ne maudiras-tu pas les parents
» Qui t'auront donné et conservé le joue?
Pauvre,Juif, chaque jour nouveau
T'apporte les chagrins de la veille.
Tourne pieusement vers Perlent
Ton visage pâle et flétri.
Peigne k la hâte tes cheveux crépus,
Romps une croûte de pain dur.,.
Cours.., Mais un autre fait son négoce à cette porte;
Dirige tes pas vers la maison voisine,

Charles Beck est . né en Hongrie, en 1817, d'un négociant israélite qui l'envoya faire ses études h l'Université
de Leipsick. II débuta, h vingt et un ans, par des poésies
(les Nuits) dont le succès fut si grand que d'imprudents
amis s'empressèrent de le proclamer le premier lyrique du
temps. Charles Beck, heureusement, eut le bon esprit de
ne pas se laisser enivrer par ces dangereuse g louanges : il
consacra plusieurs années de retraite it perfectionner son
talent , et repartit avec des productions nouvelles oh une
rare habileté de forme se joint h beaucoup de passion et
d'imagination. Son meilleur ouvrage est peut-être un romanversifie : Janko, gardien de cllevaux, oh s'exprime
l'attachement du jeune poète pour son pays natal. Aussi le
mouvement national de la Hongrie en -18.18 ne le laissat-il pas inactif. Celui de ses recueils d'oh nous avons extrait le Juif brocanteur a pour titre : les Chants du pauvre.
La situation des classes déshéritées de la société y est retracée clans une galerie de sombres tableaux dédiée a la
Maison. Rothschild. Publié en 1844, ce volume eut trois
éditions dans Io cours de l'almée.'
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Quelques détails puisés dans les inventaires faits, l'un immédiatement après sa mort, l'autre trente-sept ans après,
citez son mari, qui s'était remarié en 4033, ont conduit h
« Étrange et singulière vicissitude des choses humaines,
la faire considérer comme a y ant dal être fort supérieure it
de voir, après tant de siècles de silence , l'histoire d'événements figurés et écrits par ceux mêmes qui en ont été ' son mari. On cite parmi les livres qu'elle possédait la Bible
les acteurs reprendre vie dans les fastes du monde! Et c'est et les Vies des hommes illustres de Plutarque. De sou vivant,
un mérite tout particulier aux hommes célébres de l'Égypte le ménage respirait l'aisance, le bien-être, l'intelligence,
que, bien qu'ayant vécu dans des Ages si éloignés, ils aient l'ordre (et l'on sait que l'ordre était une des qualités relaissé tant de monuments, subsistant encore aujourd'hui, marquables de Molière). Après sa mort, tout est peu à
qui nous parlent de leur gloire ; tandis qu'en comparaison peu négligé, abandonné dans l'intérieur de Jean Poquelin , et plus tard un inventaire très-minutieux n' y innous en avons si peu, de si clair-semés et de si incomplets,
d'une si grande multitude d'autres souverains, taut d'Orient dique pas un seul livre. Peut-être l'infériorité morale du
que d'Occident, moins anciens et bien plus fameux, et dont père contribua-t-elle it décider Molière à renoncer à la
nous ne connaissons l'histoire que par l'intermédiaire des profession paternelle et à s'engager, en 1043, dans la
troupe de « l'illustre théâtre » qui , comme on le sait, tit
écrivains. »
« :lutant le texte des inscriptions abonde en titres offi- ses débuts dans lin jeu de paume situé près de la porte de
ciels et en locutions emphatiques d'un caractère général, Nesle et appelé le jeu de paume des Métayers. (')
autant il est insignifiant quant aux particularités que l'on
désire le plus dans les monuments historiques. C'est là,
malheureusement, le caractère de la majeure partie des
L'AVOCAT DE DIEU.
inscriptions historiques de l'Égypte, lesquelles, bien que
Dans la société du baron d'Iiolbach, après tin diner fort
grandement instructives en regard du peu que nous
savions de la haute antiquité de l'Egypte , ne le sont ce- assaisonné d'athéisme , Diderot proposa de nommer un
avocat de Dieu, et l'on choisit l'abbé Galiani. Il s'assit, et
pendant pas en proportion de leur nombre et de leur développement, précisément à cause du défaut de particula- débuta ainsi :
rités et d'indications positives. » (Rosellini, monumenti
« Un jour, à Naples, un homme prit devant nous six dés
storici.)
dans un cornet et paria d'amener rafle de six. Il l'amena
Ces deux passages de l'illustre archéologue italien, de du premier coup. Je dis : « Cette chance est possible. » Il
cet ami si excellent et toujours si présent A notre souvenir, l'amena une seconde fois; je dis la même chose. Il remit
donnent une idée parfaitement exacte du double caractère ' les dés dans le cornet trois, quatre, cinq fois; et toujours
rafle de six. « Sangus di Bacco ! m'écriai-je, les dés sont
des monuments égyptiens, et c'est pourquoi je les cite.
Le premier est dicté par l'enthousiasme que ressent
» pipés. » Et ils l'étaient.
tout homme dont l'esprit n'est ni amorti ni absorbé par
» Philosophes , quand je considère l'ordre toujours rela• pitoyable littérature de notre temps, lorsqu'il voit des naissant de la nature , ses lois. immuables, ses révolutions
représentations figurées sur des monuments âgés de plus toujours constantes dans une infinie variété , cette chance
de trois mille ans lui retracer les exploits et les grands unique et conservatrice d'un monde tel que nous le voyons,
qui revient sans cesse malgré cent autres millions de chances
événements contemporains dans une écriture qui a cessé
d'être en usage depuis deux mille ans. Le second est in- ile perturbation et de destruction possibles , je m'écrie :
spiré par l'amour de la vérité et résulte de la déception « Certes, la nature est pipée! » (2)
que l'on éprouve en arrivant à se convaincre que les plus
longues inscriptions ne nous apprennent que peu de chose,
On demandait un jour à un pauvre Arabe du désert,
et ne nous en apprendraient pas beaucoup plus alors même
que notre connaissance de la langue serait plus dévelop- ignorant comme le sont la plupart des Arabes, comment il
pée. Ces deux sentiments sont justes, et tous deux ont une s'était assuré qu'il y a un Dieu. — De la même façon ,
importance réelle pour l'histoire. (')
répondit-il, que je connais, par les traces marquées sur
le sable, s'il y a passé un liornme.
SUR LES MONUMENTS DE L'I GYPTE.

DASSIEUx,

Voyage en Arabie.

LA MERE DE MOLIÈRE.
Marie Crossé, baptisée le 2 niai 1001, épousa, le 27 avril
1021, Jean Poquelin , tapissier. Ils habitaient une maison
située à l'angle des rues Saint-honoré et des VieillesÉtuves , qui était connue sous le nom de Maison des
Linges, et qui, entièrement reconstruite, porte aujourd'hui
le n° 90 sur la rue Saint-Honoré et le n° 2 sur la rue des
Vieilles-Étuves. Ce fut là que naquit , le 15 juillet 1022 ,
Moliére, baptisé sous le nom de Jean. Son père n'acheta
une maison située sous les Piliers des halles que le 30 mai
1033: ce n'est point celle oh l'on a placé un buste, de
Molière; elle a été démolie lors du percement de la rue
Rambuteau.
Marie Crossé mourut au mois cie mai 1032, âgée de
trente et un ans. Elle laissait trois fils et une fille en bas
âge. Le fils qui devait devenir si célèbre n'avait que dix ans.
Mais il paraît probable qu'elle avait assez vécu pour exercer
une grande influence sur son caractère et sa volonté.
(') Bunsen, Egypt's place in universal hislory.

Nous devons marcher en avant. Diçu a élevé notre tête
pour que nous regardions vers le ciel : nous sommes l u te
Voss.
race immortelle; notre patrie est en haut.

MARINE.
\'off• . la Table des vingt premières années.
I.ES NAVIRES CUIRASSÉS.

L'application de plaques de fer sur les flancs des navires
dans le but de les préserver de l'atteinte de l'artillerie
n'est pas un fait absolument nouveau : la première tentative de blindage qui ait été faite remonte au seizième siècle.
(') itotts avons extrait Ces documents d'un livre nouveau trèscurieux intituté : Recherches .sur Dlolière et sut sa famille , par
Lu it. Soulié, conservateur adjoint des Musées impériaux. Paris, 1863.
( = t t:ité par Auguste Nicolas, L'Indes philascinhiques, etc., t. lrr,
p. 1U.t, 105.
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Si l'on ouvre l'Histoire des chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, par Bosio, on y trouve la description d'une
galère ou caraque équipée - par les chevaliers de cet ordre,
et qui avait été blindée en plomb afin de mieux résister aux
boulets. Construite à Nice, en-4530, cette galère, qui portait le nom de Santa-Anna, faisait partie de la grande
escadre envoyée par Charles-Quint à Tunis pour secourir,
contre Barberousse, liluley-liassan détrôné. Le célébre
André Doria commandait cette expédition, qui se termina
par la prise de Tunis.
a La caraque, dit Bosio, contribua beaucoup à la. prise
de la ville; elle avait six ponts, une nombreuse et puissante artillerie; son équipage se composait de 300 hommes.

Il y avait à bord une chapelle spacieuse, une sainte-barbe,
une salle de réception et une boulangerie. » Quant à sa
cuirasse de plomb, elle était fixée sur ses flancs par des
boulons d'airain; ee et, ajoute Bosio, cette cuirasse, qui ne
lui enlevait rien de sa vivacité et de sa légèreté, était assez
solide pour résister à l'artillerie; de toute une armée, ainsi
qu'on put le voir au siège de Tunis. »
Les essais de blindage qui ont suivi ont été moins heureux; oh sait quel fut le peu de succès des fameuses batteries flottantes. avec lesquelles le chevalier d'Arçon s'était
flatté de réduire Gibraltar lors du siège de 4782. C'est
seulement de 1813 que datent quelques résultats un peu
sérieux. -Le premier bâtiment â vapeur blindé a été con-

La Lave, batterie flottante cuirassée. — Dessin de Lebreton.

str i a de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, â
l'instigation et sur les plans de l'illustre Fulton. Ce navire,
décrit par l'ingénieur Marestier, lors de sa mission aux
États-Unis, s'appelait d'abord le Ddrnologos: on lui donna
ensuite le nom de Fulton. !l avait 47m ,00 de longueur,
17 métres de largeur, 6 m 40 de creux et 3 1i1,05 de tirant
d'eau en charge. Sa coque était construite en bois de chêne,
et recouverte d'une muraille d'une épaisseur suffisante
contre l'artillerie de l'époque. 11 était armé de vingt canons
de 32, placés dans une batterie couverte. En outre de cet
armement régulier, on trouvait à bord des fours it boulets
rouges, des appareils à projeter de l'eau bouillante sur les
navires ennemis, des canons sous-marins, etc. Quant à la
machine, elle consistait en un seul cylindre à vapeur, mettant en mouvement une roue a aubes placée au centre du

navire, position défavorable qui Ile permit pas au bâtiment
de filer, plus de quatre noeuds et demi.
Le Demologos ou Fulton 1»r ayant sauté par accident
en- 4820, on jugea nécessaire (l'en reproduire le type.
On construisit donc une seconde batterie flottante que
l'on nomma Fulton 17. Ce bâtiraient, qui existe encore, est
l'un des meilleurs marcheurs de la marine américaine;
mais il n'a plus son blindage, qui lui a été enlevé lorsque
ce.navire est entré dans le service général.
Les deux Fulton ne représentent pas lés seuls ancêtres
des bâtiments cuirassés. En 184, deux ingénieurs civils
distingués, MM. Robert et Edwin Stevens, reprenant l'idée
de Fulton, soumirent au gouvernement américain un plan
de batterie flottante qui fut agréé. Des expériences établirent clés lors qu'une muraille de fer de quatre pouces
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L'Invincible, navire cuirassé. — Dessin de Lebreton.

Le _ilujenta , navire cuirassé. -- Dessin de Lebreton.

et demi d'épaisseur pouvait résister h l'artillerie. Ordre ' vaux; nais, par suite de divers incidents, le bâtiment des
fut donné aux deux ingénieurs de commencer leurs ta— , Stevens, longtemps connu sous Ife nom de Batterie d'Hd
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boken, du lieu off il avait été mis sur chantier, ne fut
commencé qu'en juillet 1854, c'est-à-dire à la mémo
époque que les batteries flottantes françaises; puis, Ies
raisons de le construire n'étant pas fort urgentes, on le
négligea de nouveau jusqu'au moment oh la guerre ayant
stimulé le gouvernement fédéral, les travaux durent titre
repris.
Lorsque le Merrimac et le Monitor apparurent dans les
eaux du Saint-James River, les Américains n'en étaient
donc pas à leur coup d'essai; et il faut leur accorder le
mérite de n'avoir pas cessé de s'occuper de l'importante
question des navires blindés, en pleine paix, et dés une
époque oh l'on ne prévoyait pas encore les remarquables
progrès que devait faire l'artillerie. Ces progrès,. on le
sait, ont été aussi rapides que nombreux. En France, en
Angleterre, aux Etats-Unis, l'émulation a été prodigieuse,
et il n'est personne qui ne connaisse les travaux et les
noms del Paixhans, des Armstrong, des Dalhgren, des
`Cithvvorth, etc. Il suffira de rappeler ici l'invention qui
a illustré le . général Paixhans. Cette invention, qui consiste à lancer'horizontalement des projectiles creux de gros
calibre avec autant de justesse que des boulets pleins,
doit étre considérée comme le point de départ du blindage.,
car elle démontra l'impossibilité oh se trouveraient désormais les navires en bois de résister à ces projectiles nouveaux, puisqu'un seul boulet creux, logé dans une muraille à hauteur et.au-dessous de la flottaison, peuh en
éclatant, produire une voie d'eau impossible à fermer,
c'est-à-dire couler un navire.
La guerre de la France et de l'Angleterre alliées contre
la Russie donna lieu à de nouvelles expériences qui,
frites à Vincennes, eurent pour conséquence la construction des trois batteries flottantes françaises, connues sous
le nom de Dévastation, Lave et Tonnante.
Carrés comme des galiotes hollandaises, longs de
53 mètres, larges de 1%, et pesant 1 500000 kilogrammes,
ces bâtiments n'étaient pas précisément des navires. Ils
n'étaient pas en état de se guider seuls, se manoeuvraient
difficilement, marchaient mal, et ne pouvaient embarquer
qu'une trés-petite quantité de provisions. Le nom de batteries flottantes était le seul qui leur convint. Mais tout
insuffisant qu'il est, ce genre de bâtiments peut rendre de
grands. services , ainsi. que l'ont prouvé les trois batteries
devant Iiinhurn : cependant il ne serait pas prudent de
compter sur ces lourdes machines s'il leur fallait quitter
le rivage pour aller combattre en haute mer des navires
rapides, tels, par exemple, que le tlrapbléon ou l'Algésiras.
L'idée du blindage admise, il restait A en tirer tous
les avantages qu'elle pouvait produire. On s'occupa en
France de ce genre de construction - avec une ardeur dont
les Anglais et les Américains avaient eu jusqu'alors le privitége. La Gloire est la aremiere frégate française cuirassée
qui ait pris la mer.
C'est à Toulon, sous la direction de M. Dorian, ingénleur de la marine, et d'après les plans et devis de M. Dupuy de LOme, directeur des -constructions navales, qu'a
été construite la Gloire. Commencée en mai 1858 et mise
h l'eau le 24 novembre 1859, elle a été armée en août 1860.
La Gloire mesure 78 métres de long et 47 mètres de
large; $oil déplacement est de 5 620 tonneaux en charge.
L'épaisseur de ses plaques varie entre 11 et 12 sentimetres. Sa machine est de 000 chevaux, et son artillerie
est de trente-six canons de 30 rayés. Sa mature est trèslégère, propre seulement à appuyer le navire dans les
gros temps ou à regagner un port quelconque en cas d'avaries. On remarque sur son pont un blockhaus crénelé
pour la mousqueterie, cuirassé , et destiné à abriter la
roue, les timoniers et le commandant.

Depuis son lancement, la Gloire n'a pas cessé de naviguer. Elle a fait trois voyages, aller et retour, à Alger; elle
en a fait un à la voile en Corse; elle a fait de très-nombreuses sorties'du port ile Toulon, surtout par les mauvais
temps, que l'on a recherchés comme des occasions d'études et des moyens d'éprouver ses qualités nautiques. De
toutes ces épreuves elle est sortie à son honneur. Il est
acquis aujourd'hui que la vitesse de la Gloire, en calme
et à toute vapeur, varie entre 12 nceuds ,50 et 1301-Nuls,50,
soit en nombres ronds entre 24 et 25 kilomètres à l'heure.
Avec la moitié des feux allumés, cette vitesse est descendue seulement à .t l nœuds; avec le quart des feus, elle a
été encore de 8 ir Q mentis. Ceci revient à dire que, marchant a toute vapeur et ile beau temps, la Gloire peut
franchir, avec son charbon, une distance de 800 lieues
marines (de 20 au degré géographique); en allumant la
moitié de ses fourneaux, une distance de 1200 lieues, et
de 4 600 lieue avq le quart de ses_ feux. Enfin, par
quelque temps qu'il fasse, la Gloire se comporte parfaitement à la nier; ses mouvements de tangage et de roulis
sont mémo d'une douceur remarquable, et, malgré les
fatigues qu'elle a déjà subies, elle n'accuse aujourd'hui
aucun mouvement d'arc dans sa coque, ni de fatigue dans
sa menuiserie.
Ces beaux résultats étaient un encouragement. l3ientbt
le Solferino, le Magenta, la Couronne, l'Invincible et la
Normandie furent mis à leur tour en chantier, d'oh ils
sortirent également réussis et préts à se porter, au premier ordre, sur tel point du globe qui leur serait désigné.
La Normandie, soeur de la Gloire, et construite exactement sur les manies plans, a récemment traversé l'Atlantique avec un succès incontesté.
Les autres bâtiments cuirassés, l'Invincible, la Couronne, le Magenta et le Solferino, n'ont pas encore assez
navigué pour qu'on puisse les juger en dernière analyse;
mais leurs essais ont déjà suffisamment répondu à l'opinion de ceux_ qui, .satisfaits de la Gloire et de la Normandie, auraient voulu qu'on s'en tint it ces types excellents. La Couronne, qui porte comme ses pareilles 36
canons en batterie, et qui est pourvue comme elles d'une
machine de 000 chevaux, diffère notamment en ce que
sa coque est en fer, ce qui lui enlève un peu de sa vitesse,
bien que la longueur du bâtiment soit plus considérable
que celle des autres. L'Invincible se fait remarquer aussi
par une installation exceptionneIIe. Quant au Solferino et
au Magenta, ils sont, comme on le sait, munis d'un puissant éperon, d'une artillerie et d'une force motrice que
n'ont pas les autres bâtiments cuirassés. Enfin des dispositions particulières dans l'armement achèvent de varier
l'usage de ces navires, et d'en faire les armes les plus
maniables et n la fois les plus terribles que jamais la marine militaire ait eues à sa disposition.

La suite a une autre livraison.
6u1T L'tssik'ris bis tmt'Ols.
Il en est des impôts comme des f=ardeaux. Un homme
peut porter un quintal stir ses épaules et succombe sous
le poids d'une livre placée sur son nez._ FILANGIERJ.

LA MER.
Les montagnes sont toutes divines; elles portent l'empreinte de la main qui les a pétries. Mais que dire de la
mer, ou plutôt que n'en faut-il-pas dire? La grandeur infinie
de la mer ravit dès le premier. aspect; mais il faut la
contempler longtemps pour apprendre qu'elle a aussi cette
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LES TIIIIBRES-POSTE.

2. Les charmes de la tempérance et les misères de
l'ivrognerie : « Les boissons enivrantes sont le fléau de la
société. » (N o 106.)
Sociétés pour l'abolition de l'esclavage. -- 3. L'Angleterre protégeant los noirs; le drapeau anglais porte ls
devise : « Dieu a fait du même sang toutes les nations des
hommes. » A droite, les souffrances des esclaves. (N° 107.)
Sociétés de la paix. — 4. Le dessinateur s'est inspiré
de ces versets d'Isaïe : « Ils forgeront avec leurs épées des
socs de charrue et avec leurs lances des faux. Ut t people
ne tirera plus l'épée contre un peuple, et ils ne s'exerceront plus ir combattre. (t!, 4.) -- Le loup habitera avec
l'agneau; le léopard se couchera auprès du chevreau ; l
veau, le lion et la brebis demeureront ensemble, et un
petit enfant les conduira. (xi, 6.) »
5. « L'arbitrage au lieu de la guerre. La fraternité universelle. La liberté du commerce. » (N » '108.)
Sociétés de colonisation. —6. A gauche, les sauvages
dans leurs huttes et leurs pirogues, la prédication du missionnaire. Au milieu, le temple et la ferme, le labourage
et les troupeaux. A gauche, la ville, le port, la bourse, les
chemins de fer et les bateaux it vapeur.
L'Exposition universelle de 1851. -- 7. « L'Angleterre
encourage l'industrie du globe. »
Ces enveloppes n'ont aucun rapport avec les enveloppes
(l'affranchissement ou enveloppes-timbres de la poste; cependant on les trouve dans beaucoup de collections de
timbres-poste. C'est une bonne chose, à notre point de
vue, de les y conserver, de les y placer. Les collections de
timbres, qui sont aujourd'hui si répandues parmi les enfants et les jeunes gens, dans tous les pays, sont un moyen
attrayant et facile d'enseignement, et ces enveloppes sont
instructives, tant par leur signification morale ou économique que par l'ordre d'idées et de faits qu'elles expriment. D'ailleurs, celles dont nous venons de parler, et
particulièrement celles de l'Ocean penny Postage, se rattachent à l'histoire des timbres-poste; ce ne sont pas des
enveloppes de pure fantaisie.
Des enveloppes de fantaisie nous n'avons rien à dire.

Suite. — Voy. p. 35, 70, 119, 151, 199, 222, 251, 293.

CONTREFAÇONS, IMITATIONS, FALSIFICATIONS.

autre partie de la beauté qu'on appelle la grace. Ilomère
le savait, et c'est pourquoi , s'il donnait it l'Océan des
dieux terribles et des monstres, il le peuplait en même
temps de nymphes et de sirènes enchanteresses. J'ai vu le
jour s'éteindre au fond du golfe de Gascogne, derrière les
monts Cantabres, dont les lignes hardies se découpaient
nettement sous un ciel pur. Ces montagnes plongeaient
leur pied dans une brunie lumineuse et dorée qui flottait
au-dessus des eaux. Les lames se succédaient azurées,
vertes, quelquefois avec des teintes de lilas, de rose et de
pourpre, et venaient mourir sur une plaine de sable ou
caresser les rochers qui encaissent la plage. Le flot montait contre l'écueil , et jetait sa. blanche écume où la lutnière décomposée prenait toutes les couleurs de l'arc-enciel. Les gerbes capricieuses jaillissaient avec . toute l'élégance de ces eaux que l'art fait jouer dans le jardin des
rois. Mais ici, dans le domaine de Dieu , les jeux sont
éternels. Chaque jour ils recommencent et varient chaque
jour , selon la force des vents et la hauteur des marées.
Ces mêmes vagues, si caressantes maintenant, ont des
heures de colère où elles semblent déchaînées comme les
chevaux de l'Apocalypse. Alors leurs blancs escadrons se
pressent pour donner l'assaut aux falaises démantelées qui
défendent la terre. Alors on entend des bruits terribles et
comme la voix de l'abîme redemandant la proie qui lui
fut arrachée aux jours du déluge. Au delà de cotte variété inépuisable apparaît l'immuable immensité. Pendant
que des scènes toujours nouvelles animent le rivage, la
pleine mer s'étend à perte de vue, image de l'infini, telle
qu'au temps oit la terre n'était pas encore et quand l'esprit
de Dieu .était porté sur les flots. David avait aussi admiré
ce spectacle, et peut-être, du haut du Carmel, son regard
embrassait-il les espaces mouvants de la lléditerranée
lorsqu'il s'écriait : « Les soulèvements de la mer sont
admirables » (Mirabiles elationes maris). (I)

ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE.
Enveloppes. — Suite.

Associations diverses.
(7 enveloppes, 7 types.)

L'exemple donné par l'Association pour l'Ocean penny
Postage a été suivi. On a pensé que les enveloppes peuvent
servir à répandre dans le peuple les principes et les vues
dont les associations libres ont entrepris la propagation.
Ces enveloppes sont couvertes de dessins qui expriment
les raisons d'être, les idées et les espérances de ces sociétés d'une façon qui n' est pas sans originalité et sans
vigueur. Elles n'ont aucun caractère officiel et aucune valeur postale; les auteurs de ces enveloppes ont même pris
soin de laisser vide, stir plusieurs d'entre elles, la place
du timbre-poste.
Les dessins de ces enveloppes sont gravés sur cuivre,
reportés sur pierre, imprimés lithographiquement, et ont
été tirés, pour la plupart, à Dundee, en Ecosse; on les
vendait de 12 1 '16 shillings le mille, 2 shillings le cent.
On s'en est très-peu servi, et l'usage en est abandonné.
Sociétés de tempérance. '1. Procession de membres
de sociétés de tempérance de toutes les parties du globe,
portant des bannières et allant rendre . hommage à la
Tempérance.
(4)

Ozanam,

Pèlerinage au pays du Cid.

On ne connaît qu'une contrefaçon de timbres-poste anglais; elle avait eu pour auteur un maître d'école, en Irlande, et elle fut découverte sur-le-champ.
Il a été fait, en Angleterre, quelques imitations des
timbres-poste, imitations grossières gravées en bois, imprimées en couleur sur papier de couleur. Nous citerons
entre autres le timbre del penny, imprimé en bleu foncé
sur papier rose.
On a imité, dans les dernières années, les enveloppes
.postales primitives dont le dessin est de M. Mulready. La
copie est fidèle, bien qu'assez grossière. La valeur de
l'enveloppe a été supprimée, et le nom du graveur de
l'enveloppe originale (John Thotnpson) a été remplacé par
celui de N. Evans. Nous, avons vu une de ces enveloppes
portant le timbre de la poste de novembre 1862.
C'est ici le lieu de signaler un certain nombre de timbres authentiques, mais dont la couleur est singulière.
Timbres de 1 penny : imprimés en rose sur papier jaune,
non piqués, non oblitérés; en noir - sur papier bleu, non
piqués, oblitérés; de 2 pence : imprimés en jaune clair sur
papier blanc, piqués, oblitérés.
Les imprimeurs ont déclaré n'avoir jamais imprimé de
pareils timbres, même à titre d'essai, et la couleur de ces
timbres ne peut s'expliquer, pour les uns, que par la décoloration de l'encre d'impression; pour les autres, que
par la teinture du papier.

La suite ie une autre livraison.
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SEIGNI JOAN.

Salon de 1863; Peinture. — Seigni Joan, par M. Comte. — Dessin de l'Hernault.
« A Paris, en la roustisserie du petit Chastelet, au-devant
de l'ouvroir d'ung roustisseur, nn facquin (homme de peine,
portefaix) mangeoit son pain à la fumée du roust , et le
trouvoit ainsi parfumé grandement savoureux. Le roustisseur le laissoit faire. Enfin, quand tout le pain fut baufré,
le roustisseur 'happe le facquin au collet, et vouloit qu'il
lui payast la fumée de son roust. Le facquin disoit en rien
n'avoir ses viandes endommaigé, rien n'avoir du sien
prins, en rien lui estre débiteur.
» La fumée dont estoit question évaporoit par dehors :
ainsi comme ainsi se perdoit-elle, jamais n'avoit esté oïiy
que dedans Paris on eust vendu fumée de roust en rue.
TOME XXXI. - OCTOBRE

1863.

Le roustisseur répliquoit que de fumée de son roust n'estoit
tenu nourrir les facquins, et renioit (jurait) en cas qu'il
ne le payast qu'il lui osteroit ses crochets. Le facquin tire
son tribart (bâton) et se mettoit en déffense.
» L'altercation fust grande, le badault peuple de Paris
accorut au débat de toutes parts. Là se trouva à propos
Seigni Joan, le fol citadin de Paris. L'ayant aperçu, le roustisseur demanda au facquin : Veulx–tu sur notre différent
croire ce noble Seigni Joan ? — Oui, par le sambreguoy
respondit le facquin. Adoncques Seigni Joan avoir leur discord entendu , commanda au facquin qu'il lui tirast de son
bauldrier quelque pièce d'argent. Le facquin lui mist en
43
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main ung tournois philippus (1 ). Seigni Joan le print et le avec les chevaliers, les dames, les dragons, les géants. La,
mist sur son espaule gauche, comme explorant s'il estoit de quantité de stances quo je savais par ceeur et pouvais répoids , puis le timpoit (le faisait battre) sur la paultne de - péter était chose incroyable. Mais cette fantasque mémoire
sa main gausche-;- comme pour entendre s'il- estoitde bon M'était_- et n'est pour moi- qu'une alliée traîtresse ; de ma
alloy ; puis- le posa sur la prunelle de son mil droict , vib elle ne m'a servi que selon ses capricieuses allures. En
comme pour venir s'il estoit bien,marqué. Tout ce fust fait vérité, j'aurais-eu le droit de répondre, à ceux qui me l'enen grand silence de tout le badault peuple, en ferme at- viaient, ? la- façon du vieux Beattie de Meikledale ; complitente du roustisseur et désespoir du facquin. Enfin le fait menté un jour par certain prédicateur sur la puissance que
sur l'ouvroir sonner par plusieurs fois; puis en majesté devait lui donner cette merveilleuse f;tculté : «Elt! non,
présidentale tenant sa marotte au poing, comme si Must . » Monsieur, répondit le vieux gentleman, -ne me félicitez
ung sceptre, et affublant en teste son chapperon de martres_ » point; je n'ai pas le moindre empire sur cette maudite
singesses à amodies de papier fraisé à peinas d'orgues, » mémoire : elle ne veut jamais retenir que ce qui. plaît ït
toussant préalablement deux ou trois bonnes fois, dist à » mon imagination. Tenez, vous pourriez nie prêcher deux
haulte voix : « La Cour vous dist que le facquin qui ha son » heures, j'en répondrais, sans qu'il fût en mon pouvoir
» pain mangé à la fumée du roust, civilement ha payé le » de retenir un seul mot de tout ce que vous auriez.dit. »
» alla niénioire est précisément du norme genre; elle ne
» roustisseur au son de son argent. Ordonne ladite Cour que
» cltaseun se retire en sa chascuniére, sans despens et pour se prend qu'Il ce qui me charme. »
C'était à Kelso , sous un grand platane , dans ce vaste
» cause. »
jardin
désert - ait bas duquel deux belles rivières se renLa sage sentence du fou Seigni Joan est rapportée par
Rabelais au troisième livre de -Pantagruel , et il n'est pas contrent, la Tweed et le Teviot, toutes -deux célébres dans
douteux qu'il a eu dessein d'opposer le bon sens spirituel les chantspopulaires de l'Écosse; c'était au milieu des plus
de ce fou à la sottise lourde et prétentieuse , aux inepties beaux sites, en vue des ruines pittoresques d'une vieille
doctoralement débitées, avec grand renfort de textes sacrés abbaye, qu'abrité par les débris croulants d'un pavillon
et profanes, par quelques-uns des conseillers dont Panurge, abandonné, décombres enfouis sous des festons de plantes
dans le norme livre , va successivement prendre les avis. grimpantes, le; jeune Scott plissait d`eutiéres journées.
J'ay souvent oily en proverbe vulgaire , dit Pantagruel Malgré l'appétit ordinaire It son fige, iinubliait l'heure du
à Panurge, qu'un fol enseigne bien un saige. Puisque par dîner; et tandis que ses parents le cherchaient avec inlas responses des saiges n'estes à plain- satisfaict, conseil- quiétude, l'enfant, plongé dans ses lectures favorites, prélez-vous A quelque fol. » Et il ajoute, non sans ironie : parait sans s'en douter, au creuset de sa féconde intagiPar l'advis, conseil, prédiction des fols vous savez quanta natien , tous ces charmants récits, toutes ces - créations
(combien) princes, roys et républicques ont esté conservez, ravissmfles qui firent Ies délices de notre ,jeunesse, et que
nous. relisons encore avec tant de plaisir.
q uartes batailles gagnées, quintes perplexitez dissolues
(dissipées). Ja besoing n'est vous ramenteyoir {rappeler)
les exemples. »
Seigni Joan, s'il -faut en croire les Commentateurs, vivait
LES- ANIMAUX DOMESTIQUES.
un siècle avant Rabelais : c'était - un de ces prétendus fous,
Quatrième xrticfe. -- Voy. p. 131, 155, 283.
fous de cour, malicieux et avisés ., qui donnaient à -la,saPour montrerl'inportance de l'ordre des ruminants à
gesse un tour plaisant et paradoxal, et, sous le masquede la bouffonnerie, conservaient, dans des temps et des. l'égard de l'homme, il suffit de nommer le chameau, le
lieux oft beaucoup de vérités étaient-difficiles A dire, le boeuf et le mouton ; les trois services essentiels des anidroit de parler de tout avec liberté., parfois aussi avec li- maux domestiques y sont réunis : la force, l'alimentation,
cenee. Telle fut, à vrai dire, avec la hauteur du génie, la le vêtement; et cet ordre qui nous a déjà tant donné n'est
pas encore épuisé.
sagesse même de Rabelais.:
Le chameau à deux_bosses, ou chameau proprement dit,
est originaire du centre de' l'Asie; on l'y retrouve encore
à l'état sauvage, et .les:anelens étaient -déjà d'accord pour
AMOUR DE LA -LECTURE.
assigner à sa race cette, patrie : aussi a-t-il reçu de Linné
Walter Scott raconte, -dans son autobiographie, qu'à le--nom de chameau »trieh. Nommer la Bactriane, c'est
peine ttgé- de treize ans sa passion pour la lecture était rappeler le foyer primitif de- la civilisation ; on comprend
sans bornes. Les ballades surtout et la poésie-dramatique donc, qu'il soit impossible de fixer aucune date à- la domesavaient pour lui un irrésistible attrait. Infrme et délicat _à tication de cette précieuse espèce; aucune n'était plus-visicette époque, il dormait sous l'aile maternelle. u Dans le blement prédestinée à l'homme, et sa conquête n'a dé offrir
cabinet de toilette oit je couchais, écrit-il, je découvris aucune difficulté. Plus grande et plus massive que le droquelques vieux volumes de Shakspcare, et je n'oublierais madaire, et ordinairement plus robuste, elle travaille dans
pas aisément l'intense joie avec laquelle, pelotonné en che- le grand désert asiatique- comme -I'autre dans le grand démise au coin de la cheminée de ma Indre, je lisais, à la sert africain; mais pour satisfaire à sa tache elle est obligée
clarté du feu, jusqu'à ce que le. bruit des 'chaises remuées de se prêter aux climats les plus opposés : au lieu de n'am'avertit que la-famille avait fini de souper. Bien vite alors voir affaire, comme ledromadaire, qu'A. des déserts brûlants,
je me faufilais dans le petit lit oft l'on me croyait endormi le chameau à deux bosses foule d'une part les sables brillants de la Perse, et de l'autre les neiges et même Ies
depuis bien longtemps.. .
Ravi d'Ossian et de Spencer, lorsque la bibliothèque terrains détrempésde la Sibérie: - Le dromadaire, caractérisé parla simplicité de sa bosse,
du docteur Blacklock tne fut ouverte, je me sentis phis
particulièrement-ensorcelé par ce dernier, la phraséologie appartient au sud-ouest de l'Asie. On De l'y retrouve plus
monotone d'Ossian m'ayant fatiguéplus vite qu'on ne Petit à l'état sauvage, et, A. défaut de documents historiques, il
supposé it mon âge. Quant à Spencer, je ne m'en pouvais est difficile de déterminer exactement de quelle contrée il
détacher. Peu soucieux du- sens de ses allégories, je vivais est issu. Cependant il serait permis de croire qu'il doit
provenir de l'Arabie; c'était l'opinion de Pline et d'Aristote, et toutes les présomptions s'y accordent. Il en axis :
(+) Gros tournois valant un sou ou douze deniers tournois.
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deux variétés, l'une de formes massives, l'autre de formes
sveltes. Celle-ci, détignée sous le nom de mchari, est une
bête de course incomparable ; elle fait de quarante à soixante
lieues par jour. La première est surtout employée au transport des marchandises : elle porte aisément trois cents
kilogrammes ; sa sobriété est proverbiale : it défaut de
plantes herbacées, elle mange des arbustes ligneux. Grâce
aux appareils si caractéristiques connus sous le nom de
bosses dont la nature les a muais, les dromadaires peuvent
se contenter pour toute nourriture, pendant plusieurs jours
.le suite , d'absorber peu à peu la graisse qui s'est accumulée sur leur dos, et offrent ainsi les plus précieuses conlitions pour la traversée des déserts.
Non-seulement les dromadaires rendent les plus précieux
services pour Ies transports dans les contrées où les fourrages sont rares, mais leur chair est excellente, et le lait
ales femelles vaut le lait des vaches. Ils constituent, en
outre, de véritables bêtes it laine; tellement qu'il: ce point
de vue on pourrait sans exagération les nommer des
moutons de grande taille. Les Arabes les tondent régulièrement au printemps, et confectionnent avec le produit les
étoffes destinées à leurs vêtements et à leurs tentes. Notre
industrie a déjà commenté â se servir aussi de cette nmatière première, bien qu'elle ne présente pas en général
beaucoup de finesse, et en a tiré ties tissus beaucoup plus
beaux que ceux des Arabes, et doués de qualités spéciales
qui les feront peut-être entrer dans l'usage commun.
On comprend l'intérêt qui s'attache à la propagation de
ce précieux animal dans tous les pays auxquels il peut
convenir : aussi son cercle géographique ne cesse-t-il de
s'étendre. Du sud-ouest de l'Asie , il s'est introduit en
Egypte dés la haute antiquité, et, à la suite des Arabes, il
a pénétré jusque dans le centre du continent : on l'y rencontre aujourd'hui depuis la mer Rouge jusqu'à l'océan
Atlantique; mais il lui reste encore ih faire des progrès
vers le sud, et il n'est même pas impossible qu'il arrive un
jour à être aussi commun dans l'Afrique austro-orientale
qu'il l'est aujourd'hui dans l'Afrique septentrionale.
Dès le quinzième siècle, on a commencé it lui faire traverser la nier pour l'établir aux Canaries, oit il a parfaitemeut réussi ; au seizième siècle, il a été transporté en
Perse; au dix-huitième, en Virginie, à Venezuela, à Cuba,
â la Jamaïque. Dans ces derniers temps, deux importations
considérables ont eu lieu : l'une au Brésil, oit le chameau
est appelé it rendre, dans certaines provinces arides et sablonneuses, les mêmes services qu'en Afrique; l'autre aux
Etats-Unis, où il doit être employé dans les déserts qui
séparent la Californie de l'Orégon. Enfin, on vient d'en
transporter quelques-uns en Australie, et ils seront si bien
it leur place sur ce vaste continent qui, pendant une grande
partie de l'année, est aussi bien que les déserts de l'Asie et
de l'Afrique sous l ' empira de la sécheresse, que l'on peut
s'étonner qu'ils n'y aient pas été installés depuis longtemps.
Quant à l'Europe, il est douteux que ces animaux y
figurent jamais ailleurs que sur quelques points exceptionnels. Partout où un bon système de viabilité est institué, le
transport par voiture devenant plus économique que le transport it dos , ils perdent leurs avantages ; et même pour le
transport à clos, toujours nécessaire â la petite culture, le
service ties ânes et des mulets est préférable au leur,
parce qu'il ne s'agit pas de déplacer ries fardeaux considérables. Aussi les dromadaires, qui étaient communs en
Espagne du temps des Mores, ont-ils disparu peu it peu de
la plupart des provinces, et on ne les trouve aujourd'hui
en activité que dans la province de Iluelva. En Toscane,
il en existe depuis le dix-septième siècle un petit troupeau,
emplo y é dans la maremme de Pise au transport des bois;
mais comme il ne s'est pas sensiblement accru depuis cette

époque, on peut eu conclure le peu d'étendue de son
utilité. En France, on en a placé quelques-uns pour une
destination semblable dans les ,landes de Gascogne, niais
l'entreprise y a encore moins réussi. C'est dans l'Europe
orientale, particulièrement-dans les plaines du bas Danube,
qu'ils seraient le mieux à leur place. Dés le septième siècle,
ils y avaient été mis en usage par les Barbares, et il est à
croire que les peuples de ces contrées, en se régénérant,
ne tarderont pas à donner un râle dans leur agriculture et
leur commerce à ces importants auxiliaires.
Les lamas sont les chameaux d'Amérique. Suivant une
loi commune à toutes les espèces du nouveau monde, ils
sont un diminutif de leurs congénères de l'ancien. Avant la
conquête, on n'y connaissait pas d'autres bêtes de somme,
et l'on suppléait à leur faiblesse par leur multitude ; il
n'y a pas de cloute qu'ils ne soient originaires des Cordil!ères. Leur type primitif s'y retrouve encore à l'état sauvage sous le nom de guanaco; on peut croire -que leur
domestication dans cette contrée était au moins aussi ancienne que la civilisation des Lncas. Lors de la conquète,
la race domestique, par suite de la longue succession des
influences de l'homme, différait déjà autant de la race sauvage qu'elle en diffère aujourd'hui. On distingue du lama
proprement dit, sous le nom d'alpaca, une race qui en est
très-rapprochée par tous ses caractères, mais qui, avec
une taille un peu moindre, possède une toison plus longue.
Cette race est vraisemblablement issue d'un autre type,
et il y a quelque vraisernblance que ce soit de la vigogne,
espèce qui vit à l'état sauvage dans les mêmes lieux que le
guanaco, mais qui s'en sépare très-nettement par la petitesse de sa taille, qui est à peu près égale à celle du mouton , et par la finesse incomparable de son pelage. Dans
cette hypothèse, il faudrait admettre que la domestication
a eu pour effet d'augmenter sensiblement la taille de
la vigogne et de donner à sa toison plus de longueur en
même temps qu'un peu _moins de finesse. Du reste, les
trois types ont une liaison si étroite qu'ils se croisent sans
difficulté; et l'on a récemment obtenu en Amérique une
variété d'alpaca de qualité supérieure en retrempant le
sang de la race domestique dans celui de la race sauvage.
Les lamas ont le pied mieux découpé et plus flexible
'que les chameaux, et sont, par conséquent, d'un emploi
plus sûr dans les sentiers de montagnes. Les plus robustes
le sont assez pour qu'on,puisse les monter, mais en général
leur force demeure sensiblement au-dessous de celle cie
l'âne ; et s'ils n'avaient d'autre mérite, ils devraient certainement céder le pas à cette dernière espèce ; niais à
leurs qualités comme bêtes de somme s'ajoutent leurs
qualités comme bêtes à laine, bêtes laitières et bêtes de
boucherie. C'est particulièrement aux alpacas qu'appartient
la supériorité à cet égard. En laissant de côté les caractères zoologiques pour ne voir que le côté économique,
ces animaux représentent exactement des moutons de
grande taille. La consommation du lama est à peu près
triple rie celle du mouton, niais elle est compensée par
l'abondance et l'excellence de la laine, la proportion du
lait et de la chair, et enfin le service supplémentaire des
transports. La laine , particulièrement celle de• l'alpaca ,
possède une finesse et une longueur qui lui donnent une
valeur supérieure aux plus belles laines ovines ; elle atteint
jusqu'à trente centimètres de longueur sur vingt millièmes
cie millimetre de diamètre : aussi en fait-on des étoffes d'un
genre spécial, intermédiaires entre celles de mérinos et de
soie. A ce seul titre, les troupeaux de lamas et d'alpacas mériteraient donc d'être associés, dans nos montagnes surtout,
aux troupeaux de moutons; et il s' y ajoute une autre
considération non moins valable : c'est que ces animaux
peuvent vivre à des hauteurs oit l'herbe devient trop
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courte pour convenir aux moutons. Ils utiliseraient. donc
ainsi une richesse qui se développe aujourd'hui en pure
perte, car elle demeure le partage de la marmotte et du
chamois.
C'est par le concours de tant d'avantages que s'explique
l'empressement avec lequel on commence à se porter vers

Le Dromadaire (Calnelus dromedaries).

le cèdent à leurs ancêtres ni pour la vigueur, ni pour la
taille, ni pour la qualité de leur toison, »
L'impulsion est donnée, et l'on trouve aujourd'hui des
lamas en dehors des Cordillères, non-seulement en France,
mais en Angleterre, en Belgique, en Espagne, à Cuba et
en Australie; dans ce dernier pays surtout, ils possèdent
déjà une importance de premier ordre dans la production
agricole. Peut-être le siècle qui va suivre le nOtre verrat-il non-seulement dans les pâturages élevés des montagnes, mais dans nos plaines, leurs troupeaux devenus
aussi communs que les troupeaux de moutons. Néanmoins on ne saurait se dissimuler qu'à cet égard tout
n'est pas encore fait : la science a parlé, et prononcé la possibilité de l'acclimatation ; mais il reste à l'agriculture à
prononcer sur la question de profit. C'est là le point suprême. Dans les conditions qui leur sont faites chez nous
par le climat et les moeurs, les cultivateurs trouveront-ils
aussi avantageux d'élever des lamas que des moutons?
La vente des produits payera-t-elle avec un excédant
suffisant les frais d'achat et d'entretien? Le goût si insaisissable du publie est 'un des éléments essentiels du
problème, car, en définitive, pour arriver à l'équilibre
entre les nouveaux et les anciens troupeaux, il faudra que
le lama prenne place it la boucherie à coté du mouton ; et
ce résultat si désirable est encore problématique, car l'on
ne sait que trop combien les nouvelles. espèces d'aliments
ont toujours eu peine- à s'introduire. Il s'en faut que les

la propagation, partout oh elle est possible, de ces excellents animaux. On peut croire venu le moment oh ils
appartiendront à l'Europe aussi bien qu'à l'Amérique.
Dés le -dix-septième siècle, des essais d'acclimatation
avaient eu lieu en Espagne; mais, vraisemblablement mal
dirigés, -ils n'avaient pas réussi. Au dix-huitième, Buffon
s'était efforcé., mais en vain, de décider le gouvernement
français i^ les reprendre. « Ces animaux, disait-il, seraient
une excellente acquisition pour l'Europe, spécialement pour
les Alpes et pour les Pyrénées, et produiraient plus de biens
réels que tout le métal du nouveau monde. n Au commen=
cement de notre siècle, Mme Bonaparte, femme du premier
consul., voulant donner suite à la pensée du grand naturaliste, fit arriver par l'entremise de l'Espagne, jusqu'à Buenos-Ayres, un troupeau considérable destiné â la France
malheureusement la guerre troubla l'entreprise pacifique,
et quelques individus seulement parvinrent à Cadix.. Nul,
dans notre siècle, n'aura eu plus d'influence sur cette
question que - M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, tant par
Le Guanaco (Catnelus 11ac na).
ses écrits que par- son activité. C'est è lui que l'On doit la
création du petit troupeau du Muséum, issu d'une paire
de lamas acquise en 7.839, et qui a servi non-seulement à mouvements de la mode aient les mêmes facilités à l'égard
acclimater l'espèce, mais à en vulgariser la connaissance. de la nourriture qu'il l'égard du vêtement.
C'est également à ses instances que l'on doit l'acquisition,
faite en- I840 pour l'Institut agronomique de Versailles, du
troupeau-qui avait été formé à-la Haye par le roi de HolL'ILSENSTEIN.
lande et dont on n'a malheureusement conservé que quelL'Ilsenstein, comme la plupart des montagnes du Harz,
ques individus donnés alors au Muséum. Enfin c'est lui qui
a déterminé la Société d'acclimatation à en importer der- est isolé et termine la chaîne de montagnes qui se dirige it
nièrement un troupeau considérable que la maladie n'a l'est, vers les plateaux de la Thuringe. Il est en face du
malheureusement pas épargné, mais qui sera, l'on est en Broken. C'est un immense bloc de granit qui se dresse à
droit d'y compter, prochainement remplacé et distribué pie à plus de cent mètres au-dessus de la vallée oit coule
dans les Alpes et dans le Cantal. L'avenir n'est pas dou- la petite rivière l'Ilse, en formant une innombrable quantité
teux, et c'est aux essais conduits au Muséum avec tant de petites cascades qui charment par leur aspect riant au
de persévérance et de soins qu'appartiendra le mérite milieu de ce paysage sévère.
D'après la tradition, il y avait au sommet de l'Ilsenstein
d'avoir provoqué ce perfectionnement de notre richesse
agricole. u Les faits, dit le savant directeur de la ména- un palais enchanté, habité par un roi du Harz appelé
gerie, ne sont pas moins décisifs en faveur de la- possi- Ilsan ; il avait une fille d'une beauté remarquable, nommée
bilité , on pourrait presque dire de la facilité de l'acclima- Ilse. Une méchante fée fit périr par jalousie cette charmante
tation. D'un seul couple nous avons obtenu tout un princesse. On la voit encore quelquefois, disent les gens crétroupeau , et nos individus de la troisième génération ne dules, se baigner dans la rivière qui porte son nom. Si elle
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rencontre un voyageur, elle le conduit à l'intérieur de la sens de la légende est—il que cette montagne renferme,
montagne, oh elle le comble de richesses. Peut—être le comme le Rammelsberg, des mines précieuses.

L'Ilsenstcin, dans le Harz. — Dessin de Stroobant.

Le comte de Stolberg \Vernigerode a fait élever au
sommet de la montagne une croix colossale à la mémoire
de ses amis tués dans la guerre de l'indépendance ; on 3'

arrive par un sentier escarpé qui passe au travers cie blocs
de rochers dénudés, aux formes les plus singulières.
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gagnais chaque année le Morvan avec la mente ivresse
d'imagination, le même- oubli des longs mois passés sur
les bancs de l'école.
NOVEMBRE.
Vers la fin d'octobre de l'année 9837, j'avais accompagné
A partir du mois dans lequel nous allons entrer, les ob- notre vieux. fermier, le père Noël, â une chasse it l'affût,
servateurs seront complétement privés de contempler les et je rentrai â Glenne un peu attardé. J'entendis des bruits
éclipses des , satellites de Jupiter. En quelque lieu de la de voix dans I'habitation de maître Francois Guize, notre
surhice des niers qu'ils errent, les marins devront, avoir voisin ; je m'approchai , et , par l'étroite. fenêtre de le
'Toits â un autre procédé pour déterminer la longitude chaire commune, je vis une douzaine d'hommes; de
de leur navire. Pendant toute cette période , l'astre con- femmes et de jeunes garçons occupés à casser des noix sur
sacré au maître des dieux se trouve placé beaucoup trop les rebords de deux on trois futailles vides. La cassée des
près du foyer qui nous éclaire pour que nous puissions nous noix est toujours l'occasion, dans les grosses fermes, de
apercevoir de sa présence ït l'oeil nu et distinguer avec nos quelque régal. Lorsque les gretnillons sent triés, les ménainstruments d'optique les mouvements des petits astres gères apportent du vin, des gâteaux de blé ou de sarrasin
qu'il entraîne avec lui dans sa course. C'est seulement cuits au four, et la nuit presque entière se passe en joyeux
dans la station opposée , lors de son opposition , que Ju- devis et en chansons. Il y a vingt-cinq it trente ans , les
piter brillera de toute sa gloire; mais au commencement couplets de vaudevilles n'avaient pas encore envahi nos
de 1861 des astronomes expérimentés et convenablement- campagnes : on chantait, aux veillées des ballades et des
placés pourront reprendre l'étude de ces instructives évo- noëls en grande partie oubliés aujourd'hui.
lutions.
Tandis que je regardais, une jeune femme achevait je
Mais l'astronomie n'a point h chômer; car, par suite ne sais 'plus quel refrain ; j'ouvris la porte :
d'une espèce de compensation, le mois de novembre sera
Ela bien , monsieur Charlet, me dit le maître du logis,
particulièrement favorisé au point de vue des -éclipses. Il avez-voies fait bonne classe ?
y en aura deux, la première de Soleil, et la seconde de
--- Non, le ciel était trop noir et le vent trop fort.
Laine. Il -est vrai, hâtons-nous de le dire, que les habitants
— Ainsi, vous n'avez pas brûlé une seule amorce?
de Paris resteront complètement étrangers ;i la première
— Si fait; en traversant le bois de l, a Fan (t), le père
et ne feront qu'entrevoir le commencement de la seconde. Noël a tiré sur un gros oiseau qui se rasait sur les feuilles
L'éclipse -de Soleil commence le 1 i novembre, A. six heures mortes, dans la charrière, et il l'a abattu. C'était une
du matin, dans un lieu-dont la longitude est de 11 degrés chouette.
ouest et lalatitude de 23 degrés sud. Elle finit â 7-h. 26 m.,
--- Beau gibier !
par 123 degrés de longitude et 42 degrés de latitude sud,
— Pas si mauvais que vous le cro yez, maître François,
et sera presque exclusivement réservée aux habitants du dit un petit vieillard qu'on appelait Dominique ; une •
pôle sud. La ligne centrale ne parcourra que des océans chouette clouée sur la porte d'une bergerie garantit les
glacés -ou- des terres presque désertes, oit il ne se trouve montons de I.a visite du loup
peut-être pas un seul savant qui soit en état de faire une
C'était le père Dominique qui 'venait de parler ainsi, et
observation astronomique. Quatorze jours après, comme personne n'éleva la voix pour le contredire.
nous l'avons déjà dit,-arrive ta seconde éclipse de Lune, qui
Dominique avait bien alors soixante-dix ans. Sa vie
cette fois n'est que partielle et qui, de plus, n'est que par- s'était écoulée sans qu'il eût exercé aucun métier d'une
tiellement visible A. Paris. La représentation. céleste est manière suivie. Ménétrier, bûcheron ou dépistent', il se
interrompue brusquement par le coucher-de la Lune, qui --mêlait aussi de médecine, connaissait les plantes bienfaidescend an-dessous de l'horizon A 7 h. 19 m.- du matin, santes, remettait les membres cassés ou démis et guérissait
c'est -A-dire . 3 h. 29 ni. avant de sortir définitivement de les fièvres. Il passait dans la plupart de nos hameaux
l'ombre de -la Terré; pour en continuer l'observation, il pour s'entendre aux pratiques de sorcellerie. Les sorciers
faudra attendre-191.58 m., c'est-it-dire it peu - prés jus- comptent généralement peu d'amis, bien qu'on ait souvent
qu'au moment où la- Lune sera parvenue an méridien in- recours h leur science occulte. Dominique, par exception,
Odeur. L'entrée dans la pénombre - aéra eu lieu â six n'était ni détesté ni même craint. On n'eut jamais, d'ailleurs,
heureslun quart du matin, c'est-h-dire une heure seule- A lui reprocher ni mauvaises. actions ni paroles offensantes.
ment ayant le coucher de l'astre. Les dégradations de lu- Il était toujours prêt â. rendre service, et faisait le bien par
mière seront très-difficiles â constater, comme tous les simple bonté de nattire et sans-gn'il en retirât aucun profit.
M'emmielles - qui sa passent loin du zénith, seul endroit où Il me semble le voir encore; son bâton de genévrier ou de
les observations puissent acquérir un degré de certitude_ houx à la main, cheminer lentement dans nos campagnes.
véritablement satisfaisant.
Tantôt il enlevait de la cime des haies des nids de chenilles;
Nous n'avons pas besoin de taire remarquer qu'il est de tantôt il traversait les prairies pour les étaupet', en ouvrir
ht phis haute importance de déterminer avec exactitude les rigoles Obstruées par des pluies d'orages, ou bien pour
l'heure astronomique des- différentes phases. observées dans en relever les butachtures 0), quand il en voyait l'épine afdes lieux dont la longitude -est connue avec un degré de faissée. Les enfants surtout le iexicontraient avec joie, car
précision suffisant. It serait très-intéressant de -pouvoir - il avait toujours dans ses poches de grossiers joujoux qu'il
suivre une - mémo éclipse au moyen du télégraphe élec- fabriquait avec son couteau. Il était sans cesse d'humeur
trique, dont les astronomes des - divers observatoires se enjouée, bien qu'il ne sût pas la veille où il coucherait le
serviraient pour se communiquer leurs impressions.
lendemain. Je ne lni connus en aucun temps d'habitation
fixe. Quand il s'asseyait h la table de quelque métairie, ce
n'était que pour y accepter un peu de pain. Cette misère
paraissait être dans ses goûts; on eût dit qu'elle était la
LE MENEUR DE LOUPS.
OBSERVATIONS AST ltONO:M UNES.

NOCVELLE.

(') C'est-à-dire, le bois de la Fée. On dit dans le Morvan : la Fée
J'avais en ce temps-là quatorze ans. La vie de collège I ou la Dame du bois, la combe.n la Dame, le banc des Fans, la
i chaussée ù le Dame. Le hdtre est l'arbre des fées;
fées;on le nomme fan
ne m'avait presque rien enlevé de ma foi d'enfantaux et fayard.
croyances gaéliques. Quand venaient les vacances, je re- ; (2) Haies ëécbes.
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loi de sa vie. Personne ne s'étonnait de cette sobriété
extrême, tant l'affectation lui était étrangère. On ne le
plaignait pas non plus, car il semblait heureux et il l'était
eu effet.
Il avait beaucoup observé les mœurs et les habitudes des
animaux ; les heures, pour moi, s'écoulaient rapidement
quand il me parlait des loups et des renards, de leurs
ruses (le guerre et des mille expédients auxquels ils sont
fùrcés d'avoir recours pour vivre.
Aussitôt que Dominique eut élevé la voix, l'assistance
entama le chapitre des mystères nocturnes et des influences
invisibles. Nous étions précisément dans le temps de l'Avent, alors que le moine bourru fait ses promenades de
nuit. De joyeuse qu'elle était, la conversation devint tasgrave et presque épeurée ; les propos simultanés des
femmes s'arrêtèrent, les enfants cessèrent de rire et écoutérent de toutes leurs oreilles en s'approchant de leurs
parents.
On agita les plus graves problèmes ; on discuta, par
exemple, la question de savoir si les revenants dansaient
ou ne tyfnsaient pas, s'il y avait des meneurs de loups,
rit si aféellement le diable apparaissait. Un petit porcher
bossu , qu'on appelait le Daudi , et qui voulait en toute
occasion passer pour très-malin, prétendit avoir vu sur la
chaussée de l'étang des Croix, un soir qu'il traversait la
prairie qui s'étend tout auprès , une troupe de revenants
en folie ; ces morts dansaient des bourrées pendant que
sur leurs têtes brûlaient en flammes bleuâtres des fagots
qu'ils tenaient de leurs bras décharnés,
---- Pour ce qui est des revenants, dit Dominique, je
n'en saurais rien dire , par la raison que je n'en ai jamais
vu. Il se peut faire que le Daudi dise vrai ; pourtant aucun
des vieillards que j'ai interrogés là-dessus , depuis que je
suis en âge de parler, n'a vu revenir de trépassés. Quant
aux meneurs de loups, c ' est autre chose : il y en a, et moi
qui vous parle, nies enfants, je puis mener des loups tout
aussi bien qu'un autre.
il se fit un grand silence, et chacun put entendre le
vent du nord-ouest, la morvange, gémir it travers les
joints des portes et des fenêtres.
Je fus le premier à parler.
— Ainsi, Dominique , vous êtes le seigneur des loups
d'alentour, et vous pouvez, à l'heure de minuit, apparaître avec vos compagnons hurleurs?
Et je le regardai en souriant , ne sachant pas trop s'il
parlait sérieusement.
--- Je prétends, répondit Dominique avec un grand sérieux, que je puis me promener nuitamment avec des
loups.
- Quand je vous verrai , mon vieux , en société de loups
avant mine d'être vos compères, j'ajouterai foi aux paroles
dn Daudi, et je croirai que les revenants. peuvent danser la
nuit au bord des étangs.
— Mon petit monsieur, je ne crois pas que les morts
reviennent. Trois pieds de terre suffisent pour nous maintenir en repos jusqu'au jour du dernier jugement. Mais
il ne s'agit pour le moment que de loups. Quand il vous
plaira de me voir en leur compagnie , vous n'aurez qu'à
le dire.
Les casseurs de noix me considérèrent d'un ail un peu
goguenard ; je me piquai au jeu et répondis vaillamment :
-Tout de suite, Dominique. Mettons-nous en route.
Je suis curieux de vous voir en serviteur de Satan.
Dominique se leva et alla prendre son grand bâton et
si besace.
---- Puisque vous le voulez, suivez-moi donc. Vous
autres, fit-il en regardant les gens de la ferme, attendeznous, nous ne saurions tarder. Quant à être serviteur

de Satan, vous vous trompez, Monsieur; je mourrai en bon
chrétien, comme j'ai vécu.
.l'étais presque convaincu que je ne m'exposais à aucun
risque, niais je n'en promenai pas moins autour de moi un
regard empreint de quelque fierté. Les marteaux n'étaient
plus tenus que par des mains inactives ; on portait à Do
minique et à moi une égale attention.
Quelques minutes après, nous prenions congé des casLa fin a la prochaine livraison.
seurs de noix.

Quand il n'y aurait pas d'autre preuve d'un souverain
Etre que le firmament, ce serait assez. Des étoiles à notre
Père éternel, il n'y a qu'un coup (l'aile.
JANE GREY O.

LA PIIOTOGRAPIIIE.
Suite. — Voy. p. 43, 78, 135 , 101, 0 30, `331.

Retouche des épreuves négatives. -- Quelque soin qu'on
apporte dans la préparation des épreuves négatives, il est
rare qu'elles soient parfaites dans toutes leurs parties.
L'une offre des a-jour, l'autre des points opaques qui
donneront une tache blanche stir l'épreuve positive. Dans
tel paysage, le ciel, devenu transparent par suite d'aine
pose prolongée pour obtenir les détails d'un premier plan
peu photogénique, produit une teinte trop foncée et détruit l'harmonie de l'ensemble ; dans tel autre , une branche trop rapprochée, l'arrachement d'un monument, découpe le ciel d'une manière bizarre et désagréable, etc. Il
a fallu remédier à tout cela; de là est née la retouche des
épreuves négatives, travail délicat et de patience pour lequel il est bon de s'installer dans un petit cabinet (fig. 17)
recevant le jour par le nord.
Devant la fenêtre, on place sur la table le pupitre transparent (fig. '18) avec sa loupe, car les détails si fins fournis par la nature nécessitent ce puissant auxiliaire. Le pupitre se compose d'un châssis portant une glace étamée
horizontale, et d'un second châssis à charnières soutenant
un verre transparent sur lequel on appuie le négatif. Des
arcs de métal et des vis de pression maintiennent l'appareil
dans une position commode. On prend soin de placer entre
ce verre et le négatif un carton portant une ouverture qui
ne laisse arriver la lumière réfléchie que sur la partie du
négatif ofà l'on travaille.
Un papier tendu ou une gaze montée devant la fenêtre
empêche l'éclat du jour de frapper les yeux, et ne laisse
arriver de lumière vive que sur la glace horizontale du
pupitre.
Il va sans dire qu'il faut se munir d'une provision de
pinceaux, de blaireaux, de godets, de gomme, de quelques
poinçons très-aigus, de loupes et de couleurs à. la gouache.
Négatifs sur papier. --La surface grasse du papier ciré
rend nécessaire, pour faire les retouches aux négatifs, de
composer une couleur particulière.
Broyez sur une glace dépolie, au moyen diane molette
de terre :
Peroxyde de fer, ou rouge d'Angleterre, ou chromate
de plomb, ou noir d'ivoire, au choit
10 parties.
G)
Miel blanc
n
Gomme arabique dissoute à saturation
Sucre candi
1
Suivant la consistance du miel, on peut varier un peu les
proportions. Cette couleur au pinceau prend parfaitement
sur le papier ciré : elle est un peu plus longue à sécher,
(') Paroles citées par M. Dargaud dans son
Grey (1863).

II.Istozi•e de Jane
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mais quelques jours d'exposition au soleil ou b. la chaleurLa nature épaisse de ce mucilage exige des soins pour son
lui enlèvent la propriété de s'attacher et la rendent fixe. l application avec un pinceau fin dans les parties délicates.

17. --Cabinet pour la retouche des négatifs.

Ndgatils sur collodion et albumine. — Les négatifs sur
collodion doivent être d'abord soigneusement vernis. Ceux
sur albumine peuvent se passer de cette préparation. Il
s'agit de composer une couleur qui donne tous les degrés
d'opacité dsirables, et qui puisse ainsi s'harmoniser avec
la valeur de l'endroit oU on l'applique. On choisit deux
couleurs préparées pour la peinture à la gouache, dont
l'une, par son opacité et sa couleur, soit antiphotogénique,
telle que le jaune de chrome, par exemple, et dont I'autre
soit dans des conditions contraires, telle que le bleu do
Prusse. 11 est bon que l'une et l'autre soient ce que l'on
appelle foisonnantes, et ces deux–ci le sont au plus haut
degré. Si donc nous appliquons sur un Ajour du jaune de
chrome pur, c'est l'opacité complète; mais cette opacité
diminuera proportionnellement-au bleu de Prusse que nous
mélangerons. Si nous remarquons que le jaune et le bleu
donnent du vert, nous jugerons, avec un peu d'habitude, du
degré d'opacité d'une teinte donnée par son degré d'éloignement des deux extrêmes, bleu ou jaune, entre lesquels
elle est comprise.
Cette couleur doit être étendue par coups de pinceau
rapprochés et en hachures, en ayant soin de ne passer
qu'une fois au même endroit pour ne pas enlever la couche
dure déjà déposée. Lorsque cette couche est suffisamment
intense et homogène, on étend sur elle, avec un petit blaireau, une couche légère de vernis a négatifs qui l'empêche
de s'écailler. On pourrait, à la rigueur, mélanger de la

gouache en poudre au vernis; mais cette manière, qui
réussit bien sur quelques négatifs sur papier, produit une
couleur moins fluide, et par conséquent moins commode

FIG.

18.—Pupitre transparent et loupe pour la retouche des
négatifs,

à conduire dans les méandres microscopiques des clichés
sur collodion et sur albumine.
La suite à une autre livraison.
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LA HALLE AUX DRAPS ET L'ÉGLISE NOTRE—DAME,
SUR LA PLACE DU MARCIIIs , A CRACOVIE.

La place du Marché, à Cracovie. — Dessin de Stroobant,
Onze belles rues partent de la place du Marché et di— ! logne et l'Orient avait déjà pris un développement .consivisent la ville de Cracovie en divers sens. Le monument drrable. Les archives font mention, en 4257, d'un vaste
qui se trouve au centre de la place est la balle aux draps. bàtiment servant it des magasins de draps. La tradition
Au treiziéme sicle, le commerce de draps entre la Po— . attribue la construction de l'édifice actuel A Casimir le
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Grand. L'intérieur est en grande partie de style gothique :
on y remarque des fragments d'une époque plus reculée,
tandis que l'ensemble extérieur du bâtiment témoigne de
restaurations modernes. A l'un des angles de la balle aux
draps s'élève une tour isolée : c'est le dernier débris de
l'hôtel de ville détruit en 1820; elle contenait une horloge
d'un mécanisme curieux et la grosse cloche qui appelait
au conseil les magistrats de la ville. Au sommet flotte
l'aigle blanc de Pologne, les ailes étendues sur la ville;
le peuple veille avec un vif intérêt à la conservation de ce
symbole national.
L'église Notre-Dame, représentée â gauche du dessin,
fut commencée en UN et édifiée en 1397. L'architecture
en est élégante; la tour principale, d'une hauteur de
250 pieds (31 m ,20), est entourée de petits clochetons
et surmontée d'une couronne comtale : en y faisant des
restaurations, en 1843, on a découyert dans la boule qui
sert de base â la flèche une boite contenant trois parchemins du treizième siècle, sur lesquels se trouvaient inscrits des extraits de l'Evangile. L'intérieur de l'église
est très-remarquable et renferme de grandes richesses. Le
grand autel est un chef-d'oeuvre de File ou Veit Stosse; il
fut commencé en 1 477 et achevé en 1489 : c'est un immense retable ü volets divisé en douze parties dont les sujets sont tirés de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ;
les personnages principaux sont de grandeur naturelle et
d'un fini admirable. Le trésor contient des reliques que
l'on considère comme très-intéressantes sous le rapport
historique : elles sont renfermées dans une armoire dont
les peinfna'es sont attribuées à Hanz -de Iiulubach; elles
portent la date de 1515.

LE MENEUR DC LOUPS.
NOUVELLE.

-

Fin. — Voj. p. 312.
Quand nous fumes hors de la cour, Dominique s'arrêta.
--- Nous allons, nous dit-il, au Banc de .fin Daine; mais
il ne faut pas que nous suivions tous les deux la même
route. `'ous passerez par le bais de la Fan; moi, je suivrai
un chemin un peu plus . court , de sorte que mes vieilles
jambes arriveront là-bas en même temps que les vôtres:
Quand vous serez près de la Pierre qui corne, vous n'irez
pas plus loin, et lorsqu'il vous plaira de -me voir apparaitre, nous sonnerez dans la pierre.
il nie quitta , sur ces mots, pour entrer dans un grand
piiturage. Je le suivis des yeux un instant. Il marchait
d'un bon pas sur l'herbe déjà durcie par le givre. La nuit
devait être biën noire dans la forêt; mais comme il n'y avait
pas, à deux lieues â la ronde, de sentier que je n'eusse'
suivi en compagnie de mon père 'ou des métayers; je
m'avançai, moi aussi, d'un pied ferme. Chemin faisant, je
mo rappelai les contes et les légendes qu'on m'avait racontés durant mon enfance. Je pris plaisir à ressusciter ce
monde de la fiction, et en entrant dans le bois, mon esprit
sympathisait pleinement avec la mythologie A la fois gaélique et chrétienne de nos campagnes. Ce fut dans ces dispositions- que j'atteignis le coteau rodieux qu'on appelait le Banc de la Daine. Au bas du coteau
et auprès d'un ruisseau qui coule bruyamment sur lui lit
, de granit se trouve une pierre renversée, de forme conique, désignée dans le pays sous le nom de Pierre qui
corne. La pierre est traversée par une sorte de tube qui
rend, lorsqu'on y souffle d'une certaine manière, un son
éclatant. Des titres du treizième siècle en font mention
comme d'une curiosité connue dès lors clans la contrée
depuis longtemps. On dit dans le pays que les'seigneurs de

Glenne, dont le château en ruine se dresse an milieu d'un
taillis voisin , entretenaient en cet endroit un poste de
gens d'armes et un sonneur qui embouchait la pierre pour
annoncer l'approche de l'ennemi ou de troupeaux â voler.
Un vent assez vifne tarda pas à souffler et emporta la
brume qui rampait sur le sol. Derrière le Banc de la Dame
le ciel devint un peu -plus clair, et bientôt la lune se leva.
Je pus alors entrevoir les aspérités du terrain et les broussailles qui garnissaient le fond -de l'étroit vallon oû je me
trouvais. De tout temps ce vallon avait été inculte. Les
chasseurs seuls le visitaient it la saison des bécassines et
des halbrans. A cette heure de la nuit , il avait vraiment
un caractère fantastique , et je compris pou rquoi les anciennes superstitions en avaient fait un lieu propice aux
ébats des fées. Quand j'étais enfant, nous n'abordions, nies
camarades et moi, ce coin de pays qu'avec Crainte.
Le chemin que Dominique avait suivi était bien plus
direct que le mien. Pensant donc que le vieux sorcier
devait être à son , poste , je me dirigeai-vers la Pierre qui
corne, bien déterminé, sans trop de honte , à poursuivre
l'aventure jusqu'à la fin. J'approchai mes lèvres du cornet,
mais je n'en- tirai que des sons inégaux et sans puissance ;
je ne vis rien apparaître, je n'entendis rien non plus, sauf
le sourd mugissement des cascades. Après quelques minutes d'attente , je me déterminai à souffler de nouveau
dans la pierre. Cette fois , j'en tirai unson formidable qui
dut faire tressaillir dans leurs fosses les sonneurs des sires
de Glenne. Je montai sur le granit, et mes yeux demeurèrent fixés, tantôt du côté du ;banc, tantôt sur la lisière
de la foret, .dont les grands hêtres se dessinaient sur les
nuages blancs qui filaient du côté du sud. Au bout d'un
quart d'heure, je vis se mouvoir quelques ombres dans un
champ de blé noir, h l'extrémité du terrain à la Ibis'pierreux et humide que je dominais. Ces ombres-s'approchèrent
assez vite, et bientôt, à n'en pas douter, je reconnus Dominique : c'était bien, des loups qu'il avait avec lui ; j'en
comptai quatre.
,
-- - Allons, jeune homme, me dit-il d'un ton goguenard,
descendez vite et suivez-nous. Minuit approche, et peutêtre ne tenez-vous pas â vous trouver en ce lieu et à cette
heure avec un meneur de loups.
Je le rejoignis fort étowiné. Ses compagnons , lorsqu'ils
me virent, se retournèrent comme pour rega g ner leur gîte;
mais- Dominique poussa une sorte de grognement- qui les
fit s'arrêter, -- â quelque distance de nous toutefois.
- Maintenaart, lui dis-je, je suis .disposé à tout croire.
Faites apparaître les daines des bois et leur ménétrier au
pied fourchu
-- N'en avez-volis pas assez pour aujourd'hui ? En
marche, en marche I On nous attend â Glenne, cû, s'il vous
plait, nous nous présenterons, de compagnie.
Dominique-, s'appuyant sur son bâton ferré, se dirigea
vers le bois que j'avais traversé pour venir.
'niveliez devant, .me dit-il, nous _vous suivons.
Je lui- obéis. Étais-je bien tranquille? Je n'oserais l'assurer, bien qu'en rentrent â la ferme, cette nuit-là, j'eusse
tout à fait. ('air intrépide et dégagé.._ De temps en temps
Dominique s'arrêtait èn sifflant entre ses doigts. J'enten-,
dais. nos quatre loups trotter sur les feuilles sèches, et,
dans les éclaircies de la forêt, je me retournais pour regarder leurs noires silhouettes. Durant le trajet nous demeurâmes presque muets , et je cherchai vainement A
deviner les moyens que Dominique avait dit employer pour
se faire obéir par d"aussi étranges compères.
'Quand nous firmes à deux cents pas' du domaine , Dominique me dit :
— Allez prévenir nos amis et dites-leur de sortir le plus
paisiblement qu'ils pourront.
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Aussitôt que j'entrai chez maitre Cuize, tous les regards en s'attribuant un pouvoir magique. Ses affidés l'instruisaient par lettres, et â distance , des événements dont
se fixèrent sur moi.
-- Ils sont lit, dis-je à'voix basse; ne faites pas de bruit. l'intérieur du pays était devenu le théâtre : il ne manquait
Hommes et femmes me suivirent. L'ardente curiosité pas de les raconter aux puissants Paraoussi (c'était le titre
qui les animait maîtrisa leur crainte; les petits enfants des chefs) parmi lesquels il était accueilli, et il leur avait
j persuadé que son génie familier les lui avait révélés. Ce
eut-ntêntes accoururent aux mains de leurs parents.
Il était inutile de recommander le silence aux uns et aux génie indiscret et conteur, qu'il faisait voir aussitôt, n'ésuttres. Ils se placèrent près de la grande porte et ce- ! tait autre chose qu'une glace de Venise. Tout l'esprit de
gardèrent... Ils n'attendirent pas longtemps. De l'autre Soto ne l'empêcha pas d'aller mourir de misère sur les
côté du chemin Dominique passa; mais les loups, cette bords du llississipi. Ses compagnons, aussi fourbes que
Mis, ne réglèrent pas leur marche sur la sienne : ils Ion- lui, l'enterrèrent secrètement et plus tard l'allèrent jeter
gèrent au galop la haie qui se dressait devant nous et dis- dans le fleuve, affirmant aux Indiens que son absence ne
pouvait durer. Il était, ajoutaient-ils, allé causer un moparurent.
On se hâta de rentrer à la ferme , les enfants courant ' ment au ciel des affaires de la terre.
les premiers. -- Eh bien! me disait-ou , douterez-vous Ces grossiers mensonges n'ont eu, en Amérique comme
encore'? Croirez-vous maintenant au moisie bourru , aux ailleurs, qu'un succès éphémère : la vérité dévoilée a tonfées et aux revenants? --- Et chacun alors de recoin- jours amené tôt ou tard, de la part des sauvages, le mépris
utencer ses histoires les plus merveilleuses , tout en s'ap- ; et la vengeance.
prochain de l'âtre, dans lequel on se hâta de faire briller
un feu clair.
Bientôt Dominique rentra, et les lèvres se Permirent. On
'DEUX SCULPTURES ANTIQUES,
le regarda timidement, comme s'il revenait de faire un
Des deux morceaux antiques qui sont i ici reproduits,
voyage en enfer. Il s'amusa un peu de l'effet que produisit
son apparition ; mais sa bonne nature reprit bientôt le l'un est aujourd'hui au Musée du Vatican,; dans la galerie
appelée Chiaramonti, du nom du pape Pie VII, son l'ondessus, et il s'écria joyeusement :
-- Maître François , ne ferez-vous pas apporter du dateur; l'autre est conservé à Athènes, dans le cella du
vin ? Voyez comme ils ont besoin de se réconforter. Eh temple de la Victoire sans ailes, avec d'autres fragments
bien , mes amis , allez-vous prendre longtemps encore la des sculptures qui le décoraient. L'un et l'autre sont des
chose si gravement? Calmëz-vous, je ne suis pas aussi modèles sortis des mains des maîtres de l'art, il l'époque
de sa plus grande splendeur. La figure de la galerie Chiadiable que j'en ai l'air.
Il leur raconta alors son amour pour les grands bois et raniouti est vraisemblablement une statue de Diane ; c'est
les nombreuses amitiés qu'il y comptait. « Les louveteaux ce qu'on peut induire, bien qu'elle soit mutilée et déque vous venez de voir, c'est moi qui les ai élevés. Durant pourvue d'attributs, du rapprochement d'autres figures
la grande battue qui a été faite au dernier mois de mars , plus ou moins semblables par l'attitude, le costume et le
leur mère a été tuée peu de jours après qu'elle eut mis mouvement. Ce n'est pas ici, il est vrai, le Diane chassebas. Les petits seraient morts sans doute, si je n'eusse pris resse, vêtue seulement de la courte tunique dorienne,
soin d'eux , car ils n'avaient pas alors la grosseur d'un marchant libre et légère en tendant l'arc, que les œuvres
chat. Je leur portai quotidiennement leu' pitance , et ils nombreuses d'une période relativement récente de l'art
nous ont habitués à considérer, et clout le modèle est la
se sont si bien habitués â moi, qu'étant devenus grands
statue du Louvre connue sous le nom de Diane à la biche
ils n'ont cessé d'accourir aussitôt que je les appelais. »
Il ne me parut pas que cette explication fût acceptée ou Diane de Versailles; un double courant de traditions a
comme véridique. Quant à moi, je ne l'accueillis pas sans contribué à former l'idéal que les artistes ont réalisé dans
un certain désenchantement. Il en fut ainsi plus tard pour le type d'Artémis ou de Diane. Tantôt elle est la déesse
bien des désillusions. L'imagination accueille souvent chasseresse et guerrière, plus semblable par son costume
(l'assez mauvaise grâce le langage prosaïque du lion sens. et sa démarche aux vierges (le Sparte qu'aux jeunes filles
Le peuple des campagnes ne renonce qu'avec lenteur aux de l'Ionie, la virile soeur d'Apollon, dont l'arc d'argent
croyances où , durant des siècles, son esprit s'est naïve- lance des traits non moins redoutables que ceux de l'arc
ment bercé. Dani les villages du Morvan, où vivent, en d'or; tantôt elle est Phtebé, la divinité bienfaisante des
conservant le type original, les desceni!ants des Celtes aux nuits, qui rend à tous les êtres la force et la fraîcheur :
yeux bleus et aux cheveux roux, la religion catholique sa vigoureuse jeunesse n'apparaît dans les oeuvres de l'art
ne préside pas seule aux naissances, aux mariages et aux qu'en se dérobant sous des vêtements larges et flottants;
funérailles : plus d'un mystère de la vieille mythologie l'arc et le flambeau, ses attributs ordinaires ) sont alors
druidique s'y mélo encore avec une secrète autorité , son des symboles de lu nièce et de vie. Ces différentes origines
restent visibles en se fondant dans beaucoup de figures qui
influence à celle du dogme chrétien.
appartiennent, comme celle-ci, aux époques de l'art le plus
accompli. La Diane de la galerie Chiaramonti, comme les
Dianes de l'ancien style, porte la longue tunique qui desLA SCIENCE.
cend jusqu'à ses pieds; elle est chaussée de sandales, et
La science est poti n quelques hommes la grande et cé- non des bottines crétoises du chasseur et du voyageur ; sons
leste déesse ; pour le plus grand nombre, ce n'est qu'une manteau, relevé parla main qui tenait l'arc ou le flambeau,
bonne vache qui leur fournit leur beurre.
tourne autour d'elle et fait penser aux voiles de la nuit.
SCHILLER.
Mais, traitées par un ciseau plus moderne, ces longues
draperies, aux plis nombreux et profonds, l'entourent sans
la cacher et sans alourdir sa démarche; elles flottent, rejetées en arrière par une marche rapide. Tout, dans cette
ILERNANDO DE SOTO.
figure, respire le mouvement, un mouvement plein d'amHernando de Soto s'était fait redouter des terribles ha- pleur, comme celui d'un oiseau an vol puissant qui fend
l'air sans l'agiter de ses ailes étendues,
bitants de la Floridle, parmi lesquels il se trouvait en'154e,
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Plus gracieuse et plus légère est la jeune-Victoire qui
délie sa sandale. en reployant ses ailes : on pourrait la
comparer ;t un oiseau qui s'apprête it toucher la terre. Elle
était, avec les autres Victoires ses compagnes, l'ornement
de la halustrade_qui s'étendait au-dessus de l'escalier des
propylées, au-devant du petit temple où, selon la tradition,

la Victoire était figurée sans ailes, parce qu'elle ne devait
plus quitter Athènes. On ignore quel fut l'auteur de ces basreliefs, dont l'exécution est d'une exquise délicatesse et le
style irréprochable, quoique moins simple et moins grandiose que celui des sculptures du Parthénon. Ils sont, selon
toute apparence, d'un temps un _ peu postérieur, et moins

Musée du Vatican. — Statue de Diane de la galerie Chiaramouti. — Dessin de Thérond.

anciens aussi que la frise qui court autour du temple et
représente les victoires remportées par les Athéniens sur
les Barbares. « Ce n'est plus la grande école de Phidias, dit
M. BeuIé; mais la beauté n'a-t-elle qu'un principe et qu'un
moule, dans la nature comme dans l'art? »i Lé même écrivain raconte, dans son livre l'Acropole d'Athènes, comment
furent retrouvés ces marbres dont la découverte est assez
récente : u Lorsque, en 1835, on détruisit la batterie qui
s'élevait devant les propylées, on trouva- successivement de
grosses plaques de marbre d'un peu plus - d'un mètre de
haut, entières ou en fragments, sur lesquelles étaient sculptées en relief des femmes ailées. Des trous de scellement
montraient que ces plaques avaient dé être unies entre elles
par les côtés et fixées par en bas sur quelque surface. La
tranche supérieure, au contraire, percée de petits trous réguliers; supportait une grille de métal ù laquelle la balus-

trade de marbre servait de soubassement. MM. Hansen et
Schaubert, h qui revient l'honneur d'avoir découvert et relevé le temple de la Victoire, remarquèrent au bord de la
terrasse, sur les dalles de marbre, une .rainure d'un poli et
d'une couleur différente; sa largeur correspond exactement
il la largeur des plaques dans lesquelles les bas-reliefs sont
taillés comme dans des cadres. Il y avait, en outre, des
traces de scellement, et, comme ce côté de la terrasse est
précisément celui qui domine l'escalier des propylées, ils
ont conclu avec raison qu'il y avail lit une balustrade formée par une série de sculptures qui regardaient l'Acropôle et lui servaient de magnifique décoration. »
Sur une autre plaque de marbre, la plus importante par
les dimensions et la plus complète, on voit un taureau qui
se cabre retenu avec effort par une Victoire, tandis qu'une
autre Victoire s'élance vivement au-devant. « Que ce soit
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le taureau de Crète ou le taureau de Marathon , ce sera
toujours un triomphe remporté par un héros athénien...
Une quatrième Victoire, moins complète que les autres,
se présente de profil et rappelle par sa pose la Victoire
des monnaies béotiennes... Je ne décris point, continue
M. Renié, les fragments plus petits. Ces Victoires qui s'en-
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volent, arrivent, se posent sur l'Acropole, délient leurs sandales, sont levées, sont assises, tendent des couronnes, représentent-elles tin seul m y the, une seule action? ou bien
accourent-elles des différents points du monde et viennentelles se ranger autour de ,la grande Victoire, de Minerve,
dont elles sont les messagères? Quand le peuple athénien

Figure du temple de la Victoire, à Athènes. — Dessin de Tinirond.

monte l'escalier des propylées, lui disent-elles, par leur
pose allégorique, par des inscriptions ou par la. seule force
de la tradition : « Je suis Marathon , je suis Salamine , je
» suis l'Eurymédon; je viens de Thrace , je viens de Les» bos, je viens de Sphactérie. » Flatteurs muets que l'on
imitait moins éloquemment é la tribune du Pnyx. »

ECONOMIE RURALE.
.LA MAISON DU CULTIVATEUR.

— Voy. t. XXX, 1862 , p. 278.
Charpente et couverture. — La charpente doit etre solide et présenter toujours l'inclinaison convenable pour
que les eaux de pluie s'écoulent aisément sur le toit.

Dans nos départements du midi , la neige est peu abondante , les pluies persistent rarement pendant plusieurs
semaines et les eaux pluviales sèchent très-rapidement.
Ces diverses conditions permettent 'de ne donner aux
toits qu'une très-faible pente. Mais ces toits peu inclinés,
d'un aspect fort agréable d'ailleurs, ne conviennent pas aux
climats du Nord. Il ne faut pas craindre d'y donner trop
de pentu aux toits. Moins l'eau ou la neige séjourne sur
un toit, moins on est exposé à voir s'y former des gouttiéres; et si un toit d'une grande pente corde un peu plus
cher parce qu'il offre plus de surface, il se conserve bien
plus longtemps sans réparations et préserve mieux les greniers des dégradations causées par l'infiltration des eaux.
Une bonne pente à donner aux toits, c'est •1 métre sur
1 métre; par exemple,. si un bâtiment a 15 mètres de
long sur 10 de large et qu'on veuille le couvrir d'un toit
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deux égouts, le frite de ce toit devra être à 5 rnéta'es
au-dessus des gouttières. On voit que la hauteur du faite
est précisément la moitié de la largeur du bâtiment : c'est
ce qu'on appelle dans les arts de construction une pente
do 45 degrés.
Avec une telle inclinaison, on aura la largeur du toit
comptée suivant la pente en prenant les V,o environ de la
largeur du bâtiment; soit , par exemple, un bâtiment de
-15 mètres de large, le toit aura 10' n ,50 environ , suivant
la pente.
Pour qu'un toit protege suffisamment les murs, il est
bon qu'il fasse saillie d'un demi-métre à peu prés, comme
dans les chalets suisses.
Dans ces conditions , les eaux de pluie ne viennent pas
battre constamment les murs, dont elles enlèvent aisément
l'enduit. De plus, les eaux qui descendent du toit vont
tomber é quelque distance du pied dia mur et ne s'infiltrent
pas dans les fondations, comme il arrive dans les maisons
de village souvent dépourvues de chanlattes.
Quant au choix des matériaux h employer pour la couverture, il faut se régler principalement sur les ressources
de chaque pays.
La paille est abondante partout; elle forme des couvertures légères, assez durables, qui laissent facilement couler
l'eau h leur surface, et protègent également bien contre les
froids de l'hiver et les chaleurs de l'été.
Malheureusement les couvertures de chaume présentent
de tels dangers d'incendie qu'on a dut les proscrire presque
partout; et, dans les endroits oh elles sont encore tolérées, les propriétaires de bâtiments couverts en chaume
trouvent plus de difficulté â les affermer, payent plus cher
pour les assurances, etc.
On conçoit, du reste, qu'on doive redoubler de précautions contre les incendies, à mesure que les dangers se
multiplient par le fait des fumeurs, qui:sont, à grand tort,
tolérés à peu prés partout. Autrefois, nos cultivateurs
n'auraient pas souffert qu'on fumât dans le voisinage de
leurs meules ou de leurs granges; aujourd'hui, ils sont
souvent les premiers à donner l'exemple-des plus incroyables imprudences..
Puisque le chaume est destiné à disparaître, il faut recourir à d'autres matériaux.
Dans certains départements, on trouve une Variété de
pierre calcaire qui se divise en dalles irrégulières de 3
ou 4 centimètres d'épaisseur, dont on forme des espèces
d'ardoises très-massives. Ces pierres sont désignées sous le
nom impropre de laces, et forment de bonnes couvertures
économiques dans les pays dut la lave est abondante. Mais
ces couvertures sont très-lourdes, elles exigent des murs
épais et de fortes charpentes: aussi, comme le prix du bois
augmente de plus en plus, sera-t-on forcé d'abandonner
la lave , du moins pour les toits d'une portée un peu considérable.
Lorsque la tuile est bien fabriquée, et surtout quand elle
est bien cuite, elle constitue de bonnes couvertures. I,es
tuiles creuses admettent, comme on sait, des pentes beaucoup plus faibles que celles indiquées plus haut. Répétons
néanmoins, et comme principe général, qu'il finit éviter
les toits à faible pente, parce que la neige ou l'eau, en y
séjournant, entretient la végétation de la mousse ou des
champignons qui corrodent les tuiles et retiennent l'eau
comme feraient des éponges, au point de faire bientôt
pourrit' voliges et charpentes.
On adopte pour la tuile un grand nombre de modèles
différents. Pour les constructions villageoises, on choisira
toujours les plus simples et les plus économiques. Cependant certains fabricants (dans le Haut-Rhin notamment)
livrent il des prix modérés des tuiles à grande surface et à
it
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emboitements formant rigoles, qui sont d'un excellent
usage.
Dans nos départements de l'ouest , on emploie pour les
constructions rurales beaucoup d'ardoises d'Angers, mais
seulement de qualité inférieure. Ces ardoises forment une
ressource précieuse pour tous les pays où la navigation
peut les porter h peu de frais.
Dans quelques circonstances très-exceptionnelles, il peut
y avoir avantage à couvrir en zinc un bâtiment rustique.
II ne faut pas croire qu'un toit de zinc tres-pen incliné,
presque horizontal, puisse être de bien longue durée; ici,
comme toujours, la pente doit être suffisante pour que les
eaux s'écoulent promptement. De plus, le zinc doit cave
d'épaisseur convenable, autrement il serait bientôt percé
d'une foule de petits trous.
Enfin, pour quelque hangar ou bâtiment provisoire, on
pourrait employer du papier recouvert d'une couche de
goudron; mais il faut renouveler cette couche tous les ans
si on veut avoir une couverture it peu près étanche.
Pour toutes les couvertures légères, ou pour les.toits
qui n'ont pas une grande portée, on peut employer avec
beaucoup d'avantage des charpentes formées de planches
mises de champ. Ces 'Agnelles remplacent les chevrons ;
d'autres planches également de champ, clouées sur l'un et
sur l'autre chevron, servent de jambes de force.
Quant à la forme du toit, on doit presque toujours préférer le toit à deus égouts; dont la .charpente est trèssimple et en même temps très-solide. Le comble à quatre
égouts on en pavillon ne convient'gu'aux constructions de
luxe, car il exige tine charpente plus conteuse.
Portes et fenêtres; Escalier. -- Il faut des ouvertures
plus nombreuses et plus larges qu'on n'en donne d'ordinaire à l'habitation du travailleur rustique, qui a si grand
besoin de santé et par conséquent d'air et de lumière.
On sait que les .fenêtres â grands carreaux sont d'un
prix de revient moins élevé que celles à petits carreaux.
A surface égale, le verre n'est pas plus cher_en grandes
vitres qu'en petites, - et la menuiserie est d'un prix notablement moindre pour les fenêtres à grands carreaux.
Quant au système de fermeture, si les espagnolettes de
fer paraissent d'un prix trop élevé,. on pourra se contenter
d'une-barre de bois, quoique cette barre soit sujette à se
gauchir et à ne procurer ainsi qu'une fermeture très-difficile.
Il n'est pas nécessaire d'employer du chêne pour les
fenêtres, les portes ou autres boiseries de la maison, Il
suffit que les encadrements soient en bois dur et les rinceaux en bois blanc.
Mais il ne faut pas omettre une précaution indispensable,
qu'on néglige. souvent par une économie mal entendue :
tout ouvrage de menuiserie doit toujours être immédiatement couvert d'une double couche de peinture à l'huile,
s'il est exposé à l'air et à l'humidité. Quand il s'y forme
dos fentes , il faut -les reboucher avec du mastic de vitrier
et repeindre par-dessus quand le mastic .est bien sec.
Couverte d'une bonne peinture, une porte de bois blanc
dure presque indéfiniment, bien plus longtemps qu'une
porte de chêne non peinte.
Si la peinture est nécessaire pour les portes et les fenêtres, elle est it plus forte raison indispensable pour les volets.
Toute maison-de village d'une .construction un peu soignée doit être pourvue de volets; en effet, outre la sécurité qu'ils offrent contré les malfaiteurs, ils protègent la
maison contre les grands froids aussi bien que contre les
ardeurs de l'été.
Pendant cette dernière saison, les maisons de-village
sont toujours assaillies d'innombrables légions de mouches;
et pour éloigner ces hôtes incommodes, il n'y a pas de
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iiu iii't!r ninp:) fille dl entreteeir la fraicliei•.t' et l'obscurité
en fermant exactement les volets pendant le jour.
'font menuisier de village sait faire à peu prés une porte
eu une fenêtre; mais l'escalier est un écueil oû viennent
échouer les ouvriers on les architectes médiocres.
Fort heureusement, l'escalier rustique est plutôt une
é ' •helle qu'un escalier. Échelle est vraiment le nom qui
convient it cotte rouvre d'art t rès-primitive, car on l'appelle ordinairement échelle de meunier. »
Cet escalier-échelle ne doit pas être trop roide ; la pente j
atteindra au plus 1 mètre sur 1 mètre, ou 45 degrés,
comme nous l'avons (lit précédemment pour le toit.
Il faut toujours avoir soin d'éclairer l'escalier par une
porte vitrée, une fenêtre on une lucarne convenablement
placée. Au-dessus on ménagera un palier suffisamment
large, de manière à ne pas Olier la circulation, surtout
quand il s'agit de porter au premier étage ou au grenier
de lourdes charges de grains, (le bois, etc.
Il est rare que les constructeurs villageois abordent les
difficultés de l'escalier tournant, et l'on doit s'en féliciter,
car les escaliers de ce genre qu'on trouve dans les campagnes sont de véritables casse-cou.
Si vous êtes force'de faire un escalier tournant, prenez
les dimensions exactes de la cage, c'est-à-dire de l'espace
qui doit soutenir votre escalier, et adressez-vous à un architecte pour avoir un bon projet qu'un ouvrier ordinaire
exécutera sur les plans de l'architecte.
Puits , citernes et mares. -- Toute habitation rurale
doit être pourvue d'eau potable en aboi-chance.
Souvent il suffit de creuser le sol à moins de 10 mètres
de profondeur pour rencontrer une nappe d'eau vive bonne
pour la boisson. Les eaux de puits ne présentent, dans ce
cas, d'autre inconvénient qu'une trop grande fraîcheur; de
telles eaux bues sans précaution pendant les chaleurs de
l'été peuvent causer diverses maladies, et notamment gàter
les dents de toute une population.
l,es eaux de puits sont souvent chargées de piètre (sulfate de chaux); souvent aussi elles sont calcaires, c'est:t-dire qu'elles contiennent de la pierre calcaire et peuvent
produire de véritables pétrifications.
Dans l'un et l'autre cas, les eaux de puits durcissent les
lé g umes et tranchent le savon , au point qu'il est à peu près
impossible de s'en servir pour la boisson, la cuisine, le
savonnage ou l'arrosage du jardin.
Il est donc nécessaire, quand on n'a pas d'autre eau à sa
disposition , de recueillir les eaux de pluie dans une citerne; et sous le rapport (le la constr uction et de l'entretien des citernes, il y a (le grands progrès à faire dans la
plupart de nos campagnes.
L'eau de citerne est excellente pour tous les usages domestiques, quand elle est conservée dans des citernes propres et bien agrées.
Dans certaines localités.qui sont absolument dépourvues
d'eau de source, et oit il ne pleut que rarement, on a soin
de ne faire arriver l'eau de pluie dans les citernes qu'après
que les toits ont été bien lavés par la pluie. On n'admet
ainsi dans les citernes que (les eaux parfaitement pures, qui
se conservent beaucoup mieux que les eaux chargées 1l9
toutes les impuretés enlevées aux toits.
Il est. bon que l'eau de citerne, et souvent même l'eau
de source, soit filtrée avant (l'être emplo y ée pour la boisson.
Les fontaines filtrantes, à Paris, dans les plis petits ménages, durent presque indéfiniment et ne coûtent qu'une
douzaine de francs. Mais ce prix est encore trop élevé pour
la plupart des villageois.
On peut remplacer à peu de frais ces fontaines pal' un
grand pot de grés portant un robinet à sa partie inférieure.
On place au tQtld une couche de gros gravier bien lavé,
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irais en
puis du gravier pif:.; fin , pni.; une couche de braise
petits morceauk, et enfin une couche de sable bien battu
qui retient la braise et l'emp?chc de venir flotter au-dessus de l'eau..\lin qu'en versant de l'eau brusquement dans
la fontaine on ne dérange pas les couches de sable et de
charbon , on recouvre la dernière couche d'un couvercle
de bois percé de trous et maintenu en place par une pierre.
Quand il s'agit de clarifier de l'eau simplement bourbeuse, on peut supprimer la couche de braise. liais si
l'on veut purifier des eaux infectes provenant de citernes ,
de mares ou d'étangs , il est nécessaire d'augmenter l'épaisseur de cette couche, qui peut alors désinfecter l'eau
de la manière la plus complote.
On doit toujours employer de la braise nouvellement préparée et provenant de bois de chêne autant que possible.
De temps en temps il est nécessaire de vider le filtre,
afin de nettoyer avec soin le gravier; qui peut servir iodéfrnintent ; mais la braise doit être renouvelée.
L'eau destinée à la boisson ne doit pas être conservée
dans des tonneaux ; elle y prend bientôt un goût fort désagréable , sur tout dans des tonneaux de bois de chêne.
Mais pour les eaux qui servent à l'arrosage des jardins,
chacun sait qu'on peut les conserver', sans inconvénient,
clans des tonneaux. On petit aussi établir un petit réservoir
de maçonnerie, ou même une simple mare dont le fond est
formé de terre glaise bien battue et clans laquelle se rendent les eaux de pluie.. Il faut alors que cette mare soit
ombragée de quelques saules ou autres arbres qui se plaisent dans les Iieux humides , autrement elle serait presque
toujours à sec pendant l'été.
Il est nécessaire qu'une mare soit curée. de temps en
temps , et' même tous les ans, si l'on ne veut pas qu'elle
devienne un foyer d'infection pour le voisinage. Mais il s'en
faut beaucoup que l'on suive cette salutaire pratique dans
nos villages pourvus de mares ; on prétend que si l'on cure
une mare, elle laisse bientôt perdre l'eau par des fissures
qui se trouvaient bouchées par les immondices. D'oit l')n
conclut qu'il ne faut procéder. au curage que quand la mare
est tout it fait encombrée. *
Il pent arriver, en effet, qu'une mare ne retienne plus
exactente.t l'eau après un curage profond. Mais alors on
profitera de ce qu'elle est à sec peur la réparer avec de la
terre glaise Ilion pilonnée.
Dans l'intérêt de la salubrité du voisinage aussi bien que
pour la conservation des eaux d'une mare, on devrait toujours l'entourer d'une double rangée d'arbres aussi touffus
Glue possible.
Mais loin de chercher quelques agréments dans les approvisionnements d'eau, les villageois se privent même du
nécessaire autant qu'ils peuvent.
Nous pourrions citer sous ce rapport quelques exemples
frappants , et' notamment celui-ci :
Dans notre vieille Bretagne, combien ne voit-on pas de
villages, établis au bord de la nier, n'avant pour abreuver
toute la population bipède et quadrupède qu'un très-mince
filet d'eau qu'on doit aller cherche' à plus de aux kiloniétl'es?
Pendant toute la journée, le chemin qui mène à la source
est encombré de femmes et d'enfants déguenillés portant
sur leur tête depuis un jusqu'à dix litres d'eau. Chacun
fait plusieurs fois le vo yage et doit attendre longtemps son
tour pour puiser à la précieuse source ; mais ce peuple
patient et laborieux n'est pas économe de son temps.
Pour supprimer toutes ces alles et venues (qui rappellent involontairement le travail d'une fourmilière), il
suffirait d'établir des citernes. Les citernes sont inconnueS
dans ces cantons, et ceux qui en parlent n ' excitent que
l'incrédulité et la méfiance.
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Espérons que, les populations se déplaçant maintenant
beaucoup plus facilement qu'autrefois, les villageois finiront par s'enquérir un peu de. ce qui se fait dans les dé-paritements voisins, avant de décider en 'dernier ressort
que tout est pour le mieux dans le plus beau pays du
monde, c'est-à-dire dans leur village.

L'ALMANACH DU SIEUR MORGARD.
'fanais que le chanoine de Liège Matthieu Ltrnsbergh
préparait en secret les éléments de son illustre almanach,
le pauvre diable que nous signalons ici, moins prudent,
était en Noie de se perdre ('). Les ordonnances royales du
temps de Louis XIII avaient été on ne peut plus fatales
aux devins et faiseurs de prodnoslications; ce sont les
termes emplo y és contre ceux qui, ne se coutentant_pas de
prédire la pluie ou le beau temps, s'arrogeaient le droit
d'annoncer les orages politiques, les effets de Mars, comme
dit fort doctement le Mercure François. Au- début de sa carrière, Noël-Léon Morgard avait eu la bonne fortune d'une
de ces heureuses rencontres qui sont pour les astrologues,
it quelque siècle qu'ils appartiennent, ce qu'un quine est à
la loterie : dans une prédiction qui au fond n'avait nulle
importance, il était tombé sur une -vérité, et il était devenu
le devin en renom, l'homme de la foule. Par une fatale méprise, un soldat avait tué son fils, croyant frapper une
odieuse créature qui le détournait de son devoir; ce parricide involontaire avait été annoncé par Morgard en
termes assez précis pour que`la foule en eût été frappée:
dès lors, notre faiseur d'almanachs ne pouvait faillir, et
ses oracles étaient acceptés. Comme cela arrive toujours
dans ces sortes de faits, les ordonnances répressives ne

firent qu'accroître la réputation du prophète. Notre faiseur d'almanachs avait intitulé sa protrostication de 1013
Première civile; celle de 101.1 s'appelait naturellement.
Seconde civile : ce fut celle dont l'autorité s'inquiéta. Le
prophète populaire ne se contentait pas d'y annoncer des
événements sans importance, il s'y attaquait sans doute à
Marie de Médicis, à son fils, A plusieurs grands princes,
marquant le temps, les mois, les quartiers de la lune, où
devaient s'accomplir les 'événements funestes qu'il annonçait. Mal lui en advint, et Mazarin lui fit bien voir que
son étoile ne se laissait pas si aisément éclipser. Le recueil
de Marger(' n'alla pas au delà de la huitaine, et déjà il
avait enfanté nombre d'écrits. « Les archers du grand prevost se transportèrent au logis du maistre astrologue, et
l'ayant appréhendé au corps, le Menèrent à la Bastille; il
passa de là à Marseille, et alla durant neuf ans ramer sur
les galères du roy. n

UN ACTE DE DÉVOUEMENT.
« Le 18 janvier, dit une lettre insérée dans le Journal de
Paris du 24 janvier 1789, la Loire, couverte de glaçons,
s'est tout-à coup soulevée et s'est répandue dans les campagnes environnantes. n Ces catastrophes publiques donnent
presque toujours l'occasion à quelques hommes de coeur
de montrer leur dévouement. , Le fait retracé ici permet
de nommer un intrépide jeune homme qui sauva, au risque
de sa vie, toute une famille. « Au milieu des débris des
maisons entraînées par les glaçons, dit encore le Journal
de Paris (1789, p. 112), le sieur de Faucamberge,
porté sur un batelet qu'il avait loué pour aller secourir
ses parents, fut bientôt engagé entre deux courants;

Episode de l'inondation de la Loire en 1789. — Dessin de Bocourt, d'après une estampe du temps.

tandis qu'il lutte-contre la mort qui l'environne, un malheureux fermier, au delà d'un des courants, excite sa pitié; sans songer au péril qui le presse, il vole au secours

de cet infortuné et le reçoit dans son bateau avec sa femme
et ses enfants : â peine y furent-ils entrés que leur maison
s'écroula. t

1'i La tradition qui attribue au chanoine de Liège les premiers des
almanachs dont la série porte le nom de Matthieu Lscnsbergh ne s'ap-

puie sur aucun fait précis, On peut douter (Me leur véritable auteur
soit connu.

7Stograpgie Ae 7 Dee, rue 3 iut • Nleur-3ailit-Ceru.in,

it.
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LA TOUR D'ELVEN
(MORBIHAN).

La Tour d'Elven. — Dessin de Grandsire.

Non loin de Vannes, sur la route de Ploérmel, on rencontre un château dont les ruines imposantes donnent encore aujourd'hui une formidable idée de la puissance de
ses anciens habitants. A la différence des autres châteaux
féodaux, presque toujours élevés sur quelque cime petLaccessible, celui—ci a été bâti dans un bas—fond ; mais il
semble que ceux qui l'ont construit aient senti la nécessité
de racheter le désavantage de cette situation par la hauteur
de ses tours et par l'épaisseur de ses murailles. Le donjon,
haut de deux cents pieds, étend sa vue sur tout le pays. On
l'appelle aujourd'hui la tour d'Elven, du nom d'un bourg
qui en est peu éloigné ; mais tel n'est pas le nom ancien de
ce château, qui a eu son rôle dans l'histoire sous celui de
Largoét. Bâti, en 4256, par Eudes de i\lalestroit, il fut
démantelé, en 1490, par ordre de la duchesse Anne, lorsqu'el,3 fit détruire toutes les places fortes du maréchal de
Rien, son vassal révolté. Lorsque le comte de Richemont,
TOME XTX1. - -NOVEMBRE

1803.

dernier rejeton de la maison de Lancastre, passa d'Angleterre en Bretagne après avoir vu toutes ses espérances
ruinées à 'la bataille de Tewkesbury, il fut enfermé dans
le château de Largoet par le duc de Bretagne François II,
qui ne voulut pas, il est vrai, livrer au roi d'Angleterre
celui qui avait reçu sa foi, mais qui ne refusa pas, cependant, de le débarrasser d'un rival dangereux en le retenant
prisonnier.
Le donjon est la partie la moins ancienne du château, et
la seule qui soit restée à peu prés intacte. Il est certainement postérieur il la destruction de 4496. C'est une torr
octogone, divisée à l'intérieur, par un mur de refend,
en deux sections inégales, chacune ayant un escalier qui
conduit d'étage en étage. A tous les étages, les salles
des cieux divisions étaient de plain—pied et réunies par
des portes de communication. Les planchers ont depuis
longtemps disparu, et l'on peut voir suspendues aux murs,
45
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doigts. Il- faut aussi pouvoir le fredonner. Dirigez votre
éducation de telle sorte que vous puissiez non-seulement
retenir dans la mémoire la mélodie d'une composition,
mais aussi l'harmonie qui lui. appartient.
Quand même vous n'auriez que peu de voix, exercezvous â chanter it livre ouvert, sans l'aide d'un instrument.
Cet exercice rendra-votre oreille plus délicate; niais si vous
ayez une belle voix,_ ne négligez -pas un instant de la cultiver et regardez-la comme l'un .des plus agréables dons
que le ciel ait pu vous faire.
Vous devez arriver â comprendre une composition par
la simple lecture.
Quelqu'un vous présente-t-il un morceau pour la première fois en vous priant rie l'exécuter,. Iisez-le d'abord.
Avez-vous fait votre devoir musical journalier et vous
sentez-vous fatigué? ne vous efforcez pas de travailler davantage. Mieux vaut se reposer que de jouer sans plaisir
et mal-disposé.
- Lorsque vous avancerez en age, ne vous croyez pas
obligé de jouer tout ce qui est â la mode; le temps est
précieux, et il faudrait vivre cent fais plus quo la vie
moyenne d'un homme pour pouvoir connaître toutes les
belles choses qui existent.
Avec des douceurs,-des pâtisseries ou des sucreries, on
ne fait pas d'un enfant un honnne sain.. Comme celle du
corps, la nourriture de l'esprit doit être simple- et forte.
PRECEPTES DE SCIIUMANN
La difficulté des passages se surmonte avec le temps;
POUR L ' ÉDUCATION DES JEUNES PIANISTES ET POUR
seulement l'habileté n'est digne d'estime qu'autant qu'elle
LES ÉLÈVES- MUSICIENS EN GÉNÉRAL.
a un but élevé.
Il ne faut pas répandre les mauvaises compositions;
En publiant, dans notre numéro de mai 4860, une notice sur Robert Schumann, un des derniers grands musi- cherchez, au contraire, de toutes vos lorçes à les étouffer.
ciens de l'Allemagne, nous avons transcrit, page 167, Non-seulement jl ne faut pas exécuter les mauvaises comquelques-uns des préceptes que ce maître_ avait. placés en positions;. mais encore il ne faut pas Ies entendre, â moins
tète d'une collection de petites pièces de piano composées que-vetis n'y soyez forcé. (')
Ne cherchez jamais cette habileté que l'on nomme brapour Ies enfants. La sagesse et l'utilité de ces préceptes,
tant pour les élèves que pour les professeurs et niènue pour voure. Tâchez de rendre simplement l'intention du compoles gens du monde qui aiment la musique, nous engagent siteur; ce qui va au -delà est trop souvent une exagération
ia les publier presque tous. Nous_y ajouterons une note ou ridicule. Ainsi, évitez comme une faute grave de changer ou
de négliger quoi que ce soit dans les aeuvres des maîtres
une observation lorsque cela nous paraîtra nécessaire.
ou surtout d'y ajouter des. ornements -a la mode, car c'est
L'éducation.de l'oreille est de la plus grande impor== I la plus grande injure que Nous puissiez faire it l'art. Quant
tance; cherchez de bonne heure â déterminer la . note don- - au choix des morceaux que vous devez étudier, adresseznée par les cloches, par le sifflement du vent, par le .chant vous aux plus vieux., Vous épargnerez ainsi beaucoup Aie
temps. (=)
de certains oiseaux.
Ne vous laissez pas tromper par les applaudissements
lt faut certainement jouer des gammes et faire d'autres
qu'obtiennent
ceux qu'on appelle grands virtuoses. L'apexercices pour le doigter; mais il-est des gens qui pensent
tout apprendre par ce moyen et passent toute leur vie it aie probation des vrais. artistes doit vous .être plus précieuse
faire journellement. que de pareils exercices: C'est compte. que celle-de la foule.
Beaucoup jouer devant la foule est chose plus dangereuse
si l'on croyait s'instruire beaucoup en s'efforçant de prononcer tous les jours l'alphabet de plus eh plus vite. Le que profitable. Ayez égard aux gens qui vous écoutent, mais
ne jouez jamais rien que vous niépribiez intérieurement.
temps doit être mieux employé.
Du reste, en général, quand vous jouez ne vous inquiéJouez bien en mesure. Le jeu de certains virtuoses ressemble h la démarche d'un - liomme ivre. N'imitez pas de tez guère de ceux qui vous écoutent.
Ne négligez aucune occasion de faire de la musique
telles gens. Apprenez de bonne heure les lois de l'harmonie. Ne vous d'ensemble : des duos, des trios, etc. Cela rendra votre jeu
effrayez pas des mots théorie, contre -point, harmonie, etc. coulant et plein d'élan. Accompagnez aussi souvent des
La connaissance de ces choses NOUS arrivera sans peine si chanteurs.
Si nous voulons tous ,jouer le premier violon, nous ne
vous voulez bien écouter l'enseignement avec de bonnes
pourrons former un orchestre; que chacun se mette donc
dispositions.
Jouez toujours sérieusement; ne jouez pas avec" dégoût
(1 ) On est. Witte forcé, par politesse, d'y applaudir; niais il y a
ou comme par plaisanterie. Ne jouez jamais un morceau

sans appui apparent, les cheminées qui chauffaient autrefois les appartements. Au-dessus d'une de ces cheminées,
il existe encore un écusson chargé de vent besants. Ces
armoiries et quelques fragments de moulures prismatiques qui annoncent la fin de l'architecture gothique sont
les seuls débris d'ornements que l'on rencontre dans tout
le chateau. Les ouvertures placées it l'intérieur sont en
plein cintre; on ne voit l'arc brisé qu'aux portes des corridors qui, â tous les étages de la division principale, reliaient entre elles les profondes embrasures des fenêtres;
plusieurs de ces fenêtres sont garnies de meneaux qui se
coupent â angle' droit; les murs sont, en outre, percés de
meurtrières et armés de barbacanes. La plate-forme supérieure, encore surmontée de tourelles élevées; est munie
de mâchecoulis. Les autres tours, qui sont rondes, et les
murs d'enceinte, sont beaucoup moins bien conservés. Ces
murs sont très-épais et revêtus de pierres de taille.
Le voyage* qui visite Ies ruines du château ale Largoét
peut voir aussi, dans le bourg voisin d'Elven, les-restes
d'une petite chapelle gothique=abandonnée, et dans la forêt
quelques pierres druidiques dont trois • sont encore debout,
et qui supportaient autrefois une table ronde qui n'a pas
moins de douze pieds de diamètre.

moitié. La lenteur et la précipitation sont deux fautes à
éviter également.
Appliquez-vous ia bien jouer des morceaux faciles; cela
vaudra mieux que de jouer médiocrement. des morceaux
difficiles.
Jouez toujours sur un instrument bien accordé.
Il ne faut pas jouer seulement un morceau avec les
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encore un certain profit a entendre de la mauvaise musique : c'est
celui d'exercer son jugement à trouver pourquoi et en quoi elle est
mauvaise.
(;) Ce précepte nous parait trop rigoureux, surtout s'il s'agit de la
musique spéciale de piano, qui a été créée de nos jours. L'étude des
belles mures de Bach, de Couperin, de Scarlatti, de Mendel pour le clavecin, ne peut dispenser un jeune pianiste de donner une grande
attention à celles de Beethov+en, de Weber, de Mendelssohn, de Ste'
phen Heller et do Schumann lui-m@me.
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à sa place. Aimez votre instrument, mais ne le regardez
filas comme le premier et le meilleur. Pensez qu'il en est
d'autres, et de tr is-beaux. Pensez aussi qu'il y a dans le
choeur et dans l'orchestre des artistes qui doivent exprimer
e' qu'il y a de plus sublime dans la musique.
En grandissant, fréquentez plutôt les partitions que les

passant de longues journées solitaires à faire des études
mécaniques, mais surtout si vous entretenez activement
et de tous côtés tin commerce musical, et surtout si vous
vous exercez souvent dans les choeurs et clans les orchestres.
Habituez-vous de bonne heure h étudier la voix humaine
dans ses quatre variétés; suivez chaque voix clans un choeur
virtuoses.
Jouez assidûment les fugues des grands maîtres, sur- et recherchez dans quels intervalles elle déploie sa phis
tout celles de J.-S. Bach. Que le Clavecin bien tempéré grande douceur ou sa faiblesse.
bandiez assidûment les chansons populaires; elles sont
i les quarante-huit fugues et préludes) soit votre pain quotidien ; par ce moyen, vous deviendrez certainement un bon le réservoir des plus belles mélodies et elles ouvrent des
horizons sur le caractère des différentes nations.
musicien. (')
Habituez-vous de bonne heure à déchiffrer les anciennes
Recherchez pour amis ceux qui savent plus que vous.
A côté de vos études musicales, lisez les pontes pour élever clefs. Sans cela, beaucoup d'oeuvres du temps passé seront
votre iline. Livrez-vous à des promenades dans la cam- closes pour v'oi+s.
Remarquez de bonne heure le son et le caractère des
pagne.
On pent apprendre beaucoup en écoutant les chanteurs divers instruments. Cherchez à fixer dans votre oreille
leur couleur particuliére.
et les cantatrices. Cependant ne les suivez pas en tout.
Ne négligez point d'entendre de bons opéras.
Il v a d'autres hommes au delà des monts. Ainsi soyez
Honorez les choses anciennes, mais accueillez chaleumodestes; vous n'avez encore rien trouvé ni pensé que
d'autres n'aient trouvé ou pensé avant vous, et eussiez- reusement les lionnes choses nouvelles. N'ayez d'avance
vous reçu le don de trouver ce que d'autres n'auraient pas aucune prévention contre un nom inconnu.
Ne jugez jamais une composition aprés une seule auditrouvé, considérez-le comme un don du ciel que vous (letion
; ce qui vous plait au premier coup d'oeil n'est pas
vez partager avec eux.
L'étude de l'histoire de la musique , aidée de l'audition ' toujours le meilleur. Les maîtres veulent être étudiés.
des oeuvres des grands maîtres des diverses époques, vous Beaucoup de choses ne deviendront claires pour vous que
guérira promptement de toute suffisance et de toute va- plus tard, en avançant en tige. (')
En jugeant une composition , sachez distinguer si elle
nité. (=)
est cru domaine de l'art ou si elle a été faite pour l'amusel'u beau livre sur la musique , c'est le livre cie Justin
'l'hihault Sur la pureté de l'art musical (Ueber Reinheit ment du commun des amateurs. Dans le premier cas, écoutez attentivement ; dans le second, ne prenez pas la peine
der Toilnulst). Lisez-le souvent en avançant en tige. (3)
en passant devant une église, vous entendez les sons de vous fâcher.
Mélodie! C'est là le champ de bataille des dilettanti, et
de l'orgue, entrez et écoutez. Il vous serait certainement
tres-avantageux de vous asseoir sur le banc d'un de ces certainement une musique sans mélodie est nulle; mais
instruments. Essayez vos faibles doigts et contemplez l'im- comprenez bien ce qu'ils appellent mélodie. Pour eux,
c'est une 'phrase claire , rhythmée et facilement saisissamensité (le la musique.
Ne perciez aucune occasion de vous y exercer. Aucun ble ; mais il en est d'autres et d'une autre conception , et
instrument ne peut, autant que l'orgue, faire justice de ce quand vous étudierez Back, Mozart, Beethoven, vous comprendrez sous combien d'aspects différents se présente la
qu'il y a (le vulgaire et d'impur dans un morceau.
Chantez assidûment dans les choeurs, surtout les parties mélodie, tandis que vous serez promptement fatigué de la
pauvreté d'aspect de certaines oeuvres de la musique itaintermédiaires. Cela vous rendra musicien.
Que signifient (lone ces mots : être musicien? Vous ne lienne moderne, par exemple. (e)
Si vous composez au piano ide petites mélodies; c'est
lites pas si, les yeux fixés avec inquiétude sur les notes,
vous jouez votre morceau péniblement jusqu'à la fin ; vous bien ; mais si elles viennent d'elles-mêmes, quand vous
ne l'êtes pas si, une personne tournant par hasard deux êtes loin du clavier, réjouissez-vous, car c'est le sens mupages au lieu d'une, vous vous arrêtez brusquement. Vous sical intérieur qui s'élève en vous.
Les doigts devraient faire ce que veut la tête, et non la
l'êtes, au contraire, si, devant un morc'.an nouveau, vous
pressentez à chaque mesure celle qui va suivre, comme si tête ce que veulent les doigts.
Ainsi , lorsque vous commencerez à composer, tâchez
le morceau vous était connu. --En un mot, vous êtes muque
votre morceau soit tout fait dans votre tête avant de
sicien si vous avez la musique non-seulement dans les doigts,
l'écrire. 'Vous l'essayerez ensuite sur le piano. Si voire
mais aussi dans la tête et dans le coeur.
Mais com p tent devient-on musicien'? Mon enfant, la musique vient de votre coeur, elle ira au coeur des autres.
Si vous avez reçu du ciel le don de l'improvisation, vous
chose principale (c'est ici la, finesse de l'oreille et la force
de conception) vient d'en haut, comme en toute chose ; resterez seul, cloné pendant de longues heures devant
mais ce que la nature nous a donné peut se perfectionner votre piano. Vous épancherez votre Arne en flots d'haret s'élever. Vous deviendrez musicien non-seulement en monie, et, plus vous vous sentirez mystérieusement enve(') Oui, jouez des fugues, non pour apprendre à en composer, mais
an moins pour que la connaissance et l'habitude du st yle sévère vous
préservent de la manière beaucoup trop libre dont se sert l'ignorance
pour écrire des lieux communs. Dans votre jeunesse, vous n'arriverez
peut-être à comprendre dans les oeuvres de Sébastien Bach que leur
facture savante. Dans votre âge mûr, ces mêmes couvres seront pour
votre e n ur et pour votre esprit une source inépuisable des plus grandes
jouissances que l'art musical puisse procurer.
( C) Malheureusement ne peut pas qui veut étudier l'histoire de
l'art ni entendre les oeuvres des anciens grands maîtres. Cela est au
moms très-difficile.
(5 ) Thibault, professeur de droit romain à Heidelberg, a réuni chez
lui , deux ou trois fois la semaine , et pendant pries de quinze années,
mme société qui exécutait les plus belles compositions des anciens

maîtres italiens; belges ou allemands. Ces séances étaient la démonstration palpable des bonnes idées exposées dans son livre.
(') On pourrait ajouter cette remarque , que le plus grand clarine
que puisse produire l'exécution d'un morceau de musique n'est produit qu'alors qu'il est déjà partiellement dans notre mémoire.Auparavant, ses plus grandes beautés produisent plus d'étonnement que
de plaisir; plus tard, on peut en être rassasié.
1e) Ces divers préceptes relatifs aux jugements portés sur les œuvres de musique méritent une sérieuse attention. Ils doivent être médités non-seulement par les élèves désireux de devenir habiles et estimables musiciens, niais encore par les gens du monde qui, dépourvus
de toute connaissance de la grammaire de l'art, et de toute érudition,
jugent tout hardiment à première audition, et cela au critérium de
quelques opéras it la mode, seul genre de musique qui soit cornu d'eux,
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loppé dans un cercle magique, plus, peut-être, le royaume
de l'harmonie vous paraîtra sombre.-Ce sont IiI les meilleures heures de la jeunesse. Évitez cependant de vous
laisser aller trop souvent à l'impulsion d'un talent qui
vous conduirait à dépenser vainement votre temps et votre
force à évoquer des fantômes. Vous ne serez maître de la
forme, vous n'énoncerez clairement votre pensée que par
les signes matériels de I'écriture. Écrivez donc plutôt que
d'improviser.
Acquérez de bonne heure le talent de diriger; observez
souvent les bons directeurs; tâchez encore de diriger en
vous-môme par la pensée. Cet exercice apporte de la clarté
dans l'esprit.
Étudiez sérieusement le monde, et dans tous les autres
arts entourez-vous de bonnes et de belles choses.
Les préceptes de la morale sont aussi ceux de l'art.
Par la constance. et l'application, vous vous élèverez de
plus en plus.
D'une livre de fer, qui coûte quelques sous, on peut
faire des milliers de ressorts de montre dont la valeur est
ainsi mille fois plus grande. La livre de matière que vous
avez reçue de Dieu, exploitez-la avec foi et courage. Sans
enthousiasme, on ne crée rien de beau dans les arts.
L'art n'a pas pour but de procurer des richesses. De-

venez seulement un artiste de plus en plus grand; tout le
reste viendra de lui-môme.
Ce n'est que lorsque vous serez arrivé à comprendre
clairement la forme d'une oeuvre que son esprit vous deviendra clair.
Il n'y a peut-être que le génie qui comprenne entièrement le génie.
On pense que pour être un musicien complet il faut qu'il
l'audition l'esprit puisse se réprésenter,_ comme si elles
étaient écrites et devant les yeux, toutes les parties d'un
orchestre compliqué. C'est, en effet, là une capacité supérieure à laquelle on doit arriver.
L'étude n'a pas de fin.

MARINE,
LES NAVIRES GUIRASS>$

Suite.

Voy. p.331.

ANGLETERRE.

La Grande-Breta g ne devait nécessairement se montrer
non moins vivement préoccupée que la France de l'importante question des navires cuirassés. Comme les m'Ares,

Angleterre. — Black-Prince, frégate cuirassée.— Dessin de Lebreton.

ses essais datent de la guerre de Crimée. Prévenus de ces '
tentatives par le gouvernement français lui-même, et avant
que la construction de la Dévastation, 'de la Lare et de la
Tonnante fût décidée, nos voisins éprouvèrent d'abord
quelque surprise, car le problème était alors considéré
comme insoluble. Mais les épreuves du tir de Vincennes,
renouvelées en Angleterre , ayant confirmé les résultats
obtenus chez nous, ordre fut aussitôt donné par l'amirauté
de construire des batteries semblables aux nôtres.
Stimulés depuis par l'apparition brillante de la Gloire,
nos voisins ont fait appel à leurs constructeurs. Ceux-ci
ont répondu, et aujourd'hui l'Angleterre compte dix navires cuirassés à flot : Warrior, Black-Prince, Achilles,

Northumberland, Azincourt, Minotaur, Hector, Valiant,
Defence et Resistance. Indépendamment de ces constructions neuves, l'amirauté a eu l'idée d'appliquer à un certain nombre de bâtiments de bois, construits pour étre

des vaisseaux, de ligne h voiles et à vapeur des anciens
modèles, un système (le blinde <*e qui n'a pas encore été
imité ailleurs, Plusieurs cie ces-bâtiments de bois convertis
en navires cuirassés sont déjà à flot; -nous en parlerons
après avoir dit quelques mots de leurs- aînés.
Le Warrior, qui est la première des frégates cuirassées
que les Anglais aient mises a la mer, diffère de notre Gloire
à beaucoup d'égards. Venus après nous et ayant commencé
la construction du Warrior dix-huit mois après que la
Gloire avait été mise sur chantier, les Anglais ont voulu,
sans doute pour reconquérir un peu du terrain qu'ils nous
avaient laissé prendre, produire quelque chose de plis considérable et de plus puissant que la frégate française. C'est
ainsi qu'ils ont augmenté de plus du tiers les proportions
sur lesquelles le Gloire avait été construite : force de machine, déplacement, longueur, etc. Ainsi la longueur du
Warrior est de 420 pieds anglais; sa largeur, de 58; ri
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déplace 6 17 tonneaux. Sa machine est d'une force nominale de '1 250 chevaux ; effective, de 5 560. II file, dans une
eau calme et par un beau temps, 14t 1ceuas ,354, soit plus de
26 kilomètres h l'heure. Il ne reste d'à peu prés pareil
entre les deux frégates que l'épaisseur des plaques de la
cuirasse (4 pouces et demi contre 12 centimètres) et l'armement, qui consiste en trente-six pièces de canon à âme
lisse, du calibre de 68 livres, contre trente-six pièces
rayées, du calibre de 30, se chars°eant par la culasse et

357

lançant des projectiles de 30 kilogrammes. A cet armement
on a joint six pièces Armstrong, addition que l'on pourra
faire à l'armement de la Gloire quand on voudra.
Mais ce qui fait la grande différence du Warrior et de la
Gloire, c'est la cuirasse. Tandis que notre frégate est cuirassée de bout en bout, la frégate anglaise ne l'est qu'à demi
ou tout au plus aux deux tiers; elle a, avant et arrière,167
pieds de longueur à la flottaison , et 207 pieds de tête en
tête qui n'opposent i; l'ennemi que des murailles de bois.

Angleterre. —Achilles, frégate cuirassée. — Dessin de Lebreton.
En revanche, le Warrior est muni à l'avant d'un éperon
d'une solidité exceptionnelle, garanti à l'intérieur par huit
ponts que relie entre eux un échafaudage de pièces de fer
des plus grandes dimensions.
Tel est, eu quelques mots, le navire que nos voisins
ont donné pour rival à la Gloire. Toutefois la volonté de
faire plus, sinon mieux que nous, a conduit les Anglais à
des résultats qui sont loin d'être satisfaisants. Ainsi, le
Warrior étant allé de Portsmouth à Lisbonne et à Cadix,
on s'aperçut en route qu'il se gouvernait fort mal , qu'il
roulait démesurément, etc., si bien qu'il fallut le remettre
en chantier. Depuis lors, ce bâtiment n'a fait que de trop
petites traversées et des essais trop insuffisants pour qu'on
puisse le juger définitivement.

La précipitation avec laquelle les constructeurs anglais
se sont lancés dans la voie si heureusement ouverte par
nos constructeurs est visible encore en ce qui concerne le
Black-Prince, seconde édition du Warrior, dont les essais
n'ont pas non plus été très-heureux, bien qu'il se comporte généralement mieux que son devancier.
La Defence et la Resistance sont des navires de moindre
dimension que le Warrior et le . Black-Prince. Ces deux
corvettes, comme on les appelle, sont percées pour vingthuit canons et portent des machines de 600 chevaux. La
Defence, armée la première, a fait campagne l'an dernier
dans la Baltique, oit elle s'est échouée dans des circonstances que nous ne connaissons pas encore. On lui trouve,
d'ailleurs, les défauts de ses aînés : défaut d'équilibre, man-

Angleterre. -- Royal-Suvereang; application du système Coles. — Dessin de Lebreton.
que de vitesse, etc. Plus heureuse, la Resistance a rempli,
dés le premier jour, presque toutes les conditions désirables : aussi ses constructeurs ont-ils reçu la commande du
Valiant et de l'Hector. Quant au Northumberland, à l'Azincourt et au Minotaur, ils ne sont pas encore armés; tout ce
que nous en savons, c'est qu'ils sont plus grands que le
Wurrior et entièrement cuirassés.

L'Achilles, que l'amirauté a construit elle-même dans
son arsenal de Chatam, procède de la mémé inspiration. Il
diffère cependant de ses aînés en plusieurs points. Son arrière est moins arrondi, et se rapproche beaucoup des formes aiguës de la Gloire; ses fonds sont plus plats, et il
compte quatre mâts au lien de trois.
Quant au Royal-Oak, au Caledonio, à l'Ocean, au Royal-
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Alfred et nu Prince-Consort, ce sont ces navires que nous
citions tout h l'heure, et qui, destinés d'abord à être de simples navires de bois, ont été tout récemment revêtus d'une
cuirasse. Chacun a donc été rallongé par le milieu de 18
A 20 pieds, a été allégé de saa-seconde batterie, etc.;
grandes et graves opérations devant lesquelles. an a sagement reculé en France. De plus, Ies Anglais ont en transformation pinsienrs anciens navires de dimensions diverses
(Zealous, Circassian, Research, Enterprise et Farourite),
qui seront munis d'une mhture régulière, c'est-à-dire pouvent leur permettre de naviguer à la voile seulement, et qui
seront blindés avec des plaques de 4 ponces et demi au moins
dans toutes leurs parties vitales. On fonde, en Angleterre,
de grandes espérances sur ce gen re de batiments, qui promettent, sorts des dimensions réduites, de résoudre laqueslion de blindage pour des croiseurs.
Nous ne savone sites entreprises réussiront; elles dénotent, en tout cas, une intéressante recherche du mieux
dont il faut tenir compte à I'amirauté, assez riche; au surplus, pour se permettre ces dispendieux essais. C'est par
de tels ese?iis qu'elle a été amenée à adopter, dans le nombre
îles nouveaux systèmes qui lui sont soumis chaque jour,
celui du capitaine Coles, l'un de ceux qui nous paraissent
Aie le plus de garanties de réussite.
Ce système, qui consiste à établir sur le pont d'un navire quatre , cinq ou six fortins blindés, armés chacun de
deux pièces de fort calibre, a été, d'ailleurs, expérimenté
avec le plus grand succès en Amérique. Aussi l'amirauté
a-t-elle désigné, pour expérimenter ce système de coupoles, deux navires, le Royat Soi'creing, qui a été rasé à
cet effet et sur lequel on installe en ce moment quatre de
ces fortins, et le Prince-Albert, bàtiment à cinq coupoles,
actuellement en chantier clans la Tamise.

LA COLONNE DE HAMMERFEST.
A I fammerfest, la dernière ville septentrionale de l'Europe , située sur l'ile de Qualoc, au fond d'une baie, on a
élevé une colonne en granit de Finlande portant un globe
terrestre. C'est la marque de l'extrémité septentrionale
de l'arc du méridien qui s'étend de Hammerfest jusqu'au
Danube A travers la Norvége, la Suède et la Russie. Cette
triangulation , la plus longue qui ait- été faite sur le globe
terrestre, a - nécessité la coopération d'un grand nombre de
géomètres et un travail incessant de trente-six années comprises entre 1810 et 1852.

LA PHILOSOPHIE D'UN ROUGE-GORGE.
APOLOGUE ('l.

La ,joie que vous témoignez ne me parait .guerre de
saison , mon ami, disait une tortue qui, depuis' bien des
années, avait établi sa demeure dans le jardin d 'une villa
située h l'extrémité d'un faubourg. Elle s'adressait A un
rouge-gorge qui, perché sur une aubépine de la pépinière,
Grisait entendre sa joyeuse cadence. — Quel -peut être le
sujet de vos chants, à une époque de l'année oit moi et
toutes les personnes douées d'un peu de sens, nous cherchons dans le sommeil le bienfait de l'oubli?
--- Je vous demande mille pardons, répondit le rougegorge; je ne croyais pas vous déranger.
Vous êtes donc doué de bien peu d'observation, mon
ami, reprit la tortue. Voilà que, depuis ce matin, je cherche
A m'introduire sous ces feuilles et ces branches sèches pour
t')

Traduit the M m e Gatti,

essayer de me livrer au sommeil, et chaque fois quit commence à s'emparer de moi, votre sotte `musique vient m'éveiller. — Vous n'êtes pas trop putie t ce me semble, ma bonne
dame, dit le rouge-gorge, de ee pas faire plus de cas
de mon petit talent et de m'accuser ainsi, sans raison, de
j manquer de réflexion. Voici la première année que ,je passe
! dans le jardin, et durant tout le printemps et tout l'été vous
n'avez pas témoigné que mes chants vous fussentitnportuns.
Comment pouvais-je deviner qu'ils vous déplairaient maintenant?
---Votre bon sens aurait dé vous en avertir, sans que je
prisse la peine de vous l'expliquer, continua la tortue. Lorsque vous - avez quelque motif de joie, il est sans doute bien
naturel quevous chantiez, jeneu trouve pas qu'il soit déplaisant non plus de vous entendre, vous autres petits oiseaux,
dans tous les coins du jardin ; cela ravive les esprits. Je ne
me plains clone pas que vos voix viennent m'éveiller lorsque
l'air s'adoucit, que les plantescommencent à pousser, et
qu'il est à peu près temps de sortir du sommeil qui s'empare de moi pendant l'hiver, dais à présent qu'il n'y a
plus ni fleurs ni fruits, que le peu de fouilles qui restent
aux arbres sont sèches et it moitié pourries, qu'on ne rencontre pas seulement un pissenlit à manger, que le temps
devient de plus en plus froid et rte plus en plus humide,
cette affectation-de gaieté me parait - tout it fait ridicule
et déplacée, car il est impossible que vous vous sentiez
heureux.
Mais, en vous faisant de nouveau mille excuses, ma
bonne dame, je me sens très-heureux, bien que vous ayez
l'air d'en douter, répondit le rouge-gorge.
—Quoit prétendez-vous dire que vous aimez le froid,
l'humidité, et Ies arbres dépouilles, sans presque la moindre
baie dessus!
—Si vous me forcez d'y penser et d'établir des cornparaisons, répliqua le rouge-got•ge, il se peut que je préfère
la chaleur et les jours brillants de l'été ; mais pourquoi
songer au passé, quand je suis satisfait du présent? S'il
ne s'offre pas une aussi grande variété de fruits pour 'me
nourrir, j'en trouve cependant assez chaque jour, et tout
le monde sait que le nécessaire vaut un festin. Quant it
moi, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas satisfait.
--- Satisfait ! Quelle stupidité de ne pas demander plus
que d'être simplement satisfait ! Je suis satisfaite aussi, si
vous voulez l'entendre d'une certaine manière. Mais vous
vous efforcez de paraître heureux, et c'est bien différent.
--- Eh bien, je ne suis pas seulement satisfait, je suis
heureux aussi, continua le ,rouge-gorge.
-- C'est sans doute parce.que vols ignorez ce qui vous
attend, dit la tortue. Tant que la température n'est pas
encore très-froide, vous pouvez ramasser des vers ettrouver à satisfaire votre appétit; mais- lorsque la terre sera
devenue-si dure que Ies vers ne pourront plus remonter à
sa surface et que votre bee ne' pourra plus les atteindre ,
que ferez-vous?
—Êtes-vous bien sûre que cela arrivera? demanda le
rouge-gorge.
— Oh ! certainement, cela ne manquera pas d'arriver
cet hiver, soit dans un moment, soit dans. un autre, peutêtre très-prochainement, et c'est ce qui me fait rl sirer de
découvrir un abri et de m'endormir le plus tût possible.
— Oh bien, si le froid arrive; répondit le rouge-gorge,
je m'en consolerai; il y a encore assez de baies sur les
arbres.
— Mais supposons qu'il vienne quand il n'y aura plus
de baies, dit la tortue, impatientée de no pouvoir effrayer
le ronge-gorge.
— Oh I reprit-il,, si nous en sommes it faire des sup.
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mois déjà, la plaintive Philomèle avait interrompu ses
positions, je supposerai que cela n'arrivera pas, et je concanants, et qu'on ne savait même pas ce qu'elle était deveHuilerai d'être heureux.
nue. Cette pensée le rendit tout rêveur et lui causa peut--- !lais je dis que cela peut arriver! cria la tortue.
--- Et moi, je vous demande si cela arrivera, répliqua être ura peu d'inquiétude.
le rouge-gorge d'un ton non moins assuré.
Il y avait aussi le merle. Que faisait-il? Pourquoi était-il
silencieux'? Fallait-il croire, ainsi que le prétendait la torVous savez que je ne puis répondre it votre question.
tue, que tout le monde sage songeait it s'abandonner au
Personne cie saurait rien prévoir it ce sujet.
sommeil?
Ela bien, puisque personne ne peut rien prévoir,
Le rouge-gorge commençait à s e tourmenter sérieusepourquoi s'inquiéter d'avance'? persista le rouge-gorge.
S'il v avait mo y en (l'éviter le mal, ce serait dilférent, il ment et à voltiger de côté et d'autre dans une grande agif a udrait songer à y apporter reméde; mais les choses étant tation. Enfin, rencontrant un merle, il le questionna it cc
ce qu'elles sont, nous n'avons rien de mieux à faire que de sujet et lui demanda pourquoi il avait cessé de chanter.
La suite it la prochaine livraison.
nous réjouir du bien-être que chaque jour apporte.
Et le rouge-gorge se mit à faire plusieurs roulades qui
furent interrompues de nouveau par la tortue.
-- Ne croyez pas obliger les autres à se réjouir en même
SIRIIrS.
temps que vous, et cessez de nous rompre ainsi les oreilles
Sirius, assez communément goum connue l'astre printdu haut de cet arbre oit vous êtes perché. Encore, si les
branches en étaient couvertes de baies , on pourrait vous cipal de la constellation du Grand-Chien, est unie des étoiles
permettre de vous réjouir de la sorte ; mais puisque tous les plus brillantes du ciel. Eu hiver, se trouvant auces fruits sont tombés ou déjà mangés, vous n'avez pas de dessus de l'horizon pendant la nuit, il attire plus qu'aucune
motif de chanter là plutôt qu'ailleurs. Laissez-moi donc autre les regards par l'éclat de ses scintillations. Aussi
est-ce à juste titre que les astronomes ont appliqué, dans
vous prier de vous retirer.
- Je ne demande Iras mieux, répondit poliment le rouge- ces derniers temps, toutes les ressources de la science à
gorge. Je vous souhaite donc le bonjour, et, si cela peut son étude. Sa parallaxe, observée d'abord par M. 'tenderson, avait été portée à 0",23; mais sur les corrections apvolts ét'e agréable, un parfait repos.
En disant ces mots, le rouge-gorge s'envola vers une portées par M. Peters, on s'est accordé it la réduire it
autre partie du jardin où il put se divertir à son aise; la 0",15. Cette parallaxe est l'élément fondamental de l'histortue s'enfonça sous les feuilles séches et le vieux bois,
toire de toute étoile. C'est l'angle, it peine appréciable à
avec l'intention de prendre un bon somme.
l'aide des plus délicats instruments que l'homme ait inMais bientôt, lorsque la bruine se fut dissipée et que le ventés, sous lequel la distance qui sepuu•c. la Terre du Sosoleil eut paru sur l'horizon, oit il demeura pendant plu- leil apparaîtrait à un observateur placé sur l'étoile. Ou
sieurs heures, le temps devint vraiment magnifique. La comprend , sans même avoir besoin d'être versé dans la
vieille tortue ne tarda pas à s'en apercevoir, et connue elle géométrie, que, connaissant la distance de la 'l'erre ait Son'avait pas encore creusé un trou tout it fait it sa conve- leil, c'est-à-dire la base du triangle formé par le Soleil,
nance, elle sortit de la pépin'iére pour se promener aux la Terre et l'étoile, et de plus le degré d'ouverture de
l'angle situé au sommet, et qui est justement la parallaxe,
chauds rayons (.lui venaient ainsi réjouir la nature.
Voilà une surprise bien agréable , remarqua-t-elle il soit possible de déduire de lit, par le calcul, la grandeur
en soi-même. Mais je crains que ce beau temps ne dure du grand côté du triangle, c'est-à-dire la distance du Soleil
pas; tant pis. Cependant je n'irai pas nie coucher encore. à l'étoile ; et il n'y a pas besoin d'entrer ici dans plus d'exEt elle se dirigea lentement du côté du potager, oit elle plications à cet égard. Ce calcul prouve que la distance
;trait l'habitude de se réchauffer au soleil prés du mur de de Sirius à la Terre est trois millions de fois plus grande
briques, ce qu'elle n'avait jamais pu faire pendant les cha- que celle du Soleil à la 'l'erre, qui est déjà vingt-quatre
mille Ibis plus grande que le demi-diamètre de notre globe ;
leurs de l'été.
Cependant le petit ronge-gorge chantait de tout son cour autrement dit, Sirius est it cent huit mille milliards de lieues
dans un coin retiré du jardin, sans crainte d'importuner de nous. C'est un chiffre dans lequel l'imagination se perd,
personne. C'était un joli bosquet avec une pelouse do gazon et aussi trouve-t-on généralement plus commode de défiau milieu et une gracieuse fontaine dont, les eaux jouaient nir la distance par le nombre d'années que met la lumière
à la parcourir. Or la lumière, en la prenant à la vitesse de
nuit et jour.
Dans les intervalles oit il se reposait de ses chants, et 75 000 lieues par seconde, met environ vingt-deux ans
particulièrement lorsque le soleil venait à paraître, il s'é- pour nous arriver de Sirius; et ainsi, lorsque nous regartonnait beaucoup en lui-même de toutes les choses tristes dons aujourd'hui cette étoile, le rayon de lumière qui nous
tombe dans les yeux peut ëtre regarde comme un émissaire
et étranges que la tortue lui avait dites.
-- Quand on songe;t-se disait-il, qu'elle voulait se retirer parti vers 1810 de son lieu natal , et ayant employé tout
dans un trou pou' se livrer au sommeil, et que maintenant 1:intervalle à traverser les abîmes qui nous -en séparent.
le soleil inonde le bosquet de ses rayons aussi doux igue Voilà des grandeurs que le génie de l'antiquité n'avait jamais soupçonnées, et avec lesquelles l'astronomie moderne
ceux du printemps!
S'il n'eût craint de passer pour indiscret, il serait cer- nous a rendus familiers,
Pour compléter nos connaissances sur cet astre remartaia:nneut allé dire A. la tortue combien cet endroit était
t réable et de quelle-douce tempé rature on y Jouissait; quable, il serait important de déterminer sa grandeur.
Mais la distance est si grande qu'on n'entrevoit même pats
niais il n'osait pas s'y risquer.
Pourtant , rai réfléchissant un peu, il lui était impos- un perfectionnement des instruments capable de permettre
•ible de ne pas s'apercevoir que lui seul chantait dans le aux astronomes de tenter t o re mesure directe à cet égard.
bosquet, et ■ u'on n'y rencontrait pas d'autre oiseau. Il -Le disque de Sirius n'est pour nos plus puissants télesn'avait pas oublié te temps oit, tous les soirs, dans ce copes qu'un point imperceptible dont l'éclat fait toute la
inéuuic bosquet , le rossignol faisait entendre ses mélodies valeur. Mais à défaut de la détermination de ses dimensi variées; et, cornue s'il en eût été frappé pour la pre- sions on a pu, dit moins, s'appliquer à la détermination de
itiére lois; il remarqua qu'etkctivement, depuis plusieurs l'intensité de sa lwuiére comparée à celle du Soleil. C'est
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A sir John Herschel qu'appartient la gloire de cette belle
étude. Il a commencé par comparer l'étoile nommée Alpha du Centaure avec la pleine lune : au moyen d'une
série d'observations faites avec toute la diligence possible,
il a pu constater que la pleine lune envoyait h la Terre
27000 fois plus de lumière que l'étoile en question. Ayant
ensuite comparé cette étoile avec Sirius, il a vu que Sirius
envoyait à la Terre quatre fois plus de lumière, c'est-Adire environ 7 000 fois moins que la pleine lune. Restait,
pour couronner le calcul, à comparer cette quantité de
lumière avec la lumière du Soleil, en prenant pour intermédiaire celle de la Lune. Or il résulte des expériences
faites sur ee sujet par le célèbre physicien Wollaston que
la lumière du Soleil est environ 800000 fois . plus grande
que celle de la pleine lune; donc elle est 22000 millions
de fois plus grande que celle d'Alpha du Centaure, .et par
conséquent environ 5000 millions de fois plus grande que
celle de Sirius. Ainsi, pour produire dans le ciel une illumination égale à celle qu'y produit le Soleil, il faudrait y
réunir cinq mille millions d'étoiles d'une intensité égale à
celle. de l'étoile en question.
Mais sommes-nous cependant en droit de nous targuer
beaucoup de notre Soleil quand nous le mettons en regard
de Sirius? Ce serait trop nous hâter que de conclure d'après les chiffres ci-dessus, car pour comparer avec justice
les deux astres, il faudrait commencer par voir quelle figure
ferait notre Soleil si on- le mettait A la place de Sirius; et.
quelle figure ferait à son tour Sirius s'il se mettait à la
thème distance-de nous que le Soleil. Or, Vaut aujourd'hui le reconnaltre, dans une pareille permutation, notre
Soleil se trouverait soumis à 'une grande humiliation, et il
ne parattrait que trop â tous les yeux que son titre de roi
du ciel est un titre emprunté qu'il ne doit qu'à l'ignorance
des siècles qui nous ont précédés. En déterminant le chiffre

de la lumière qui appartient en propre A Sirius d'après la
proportion de sa distance, on arrive, en effet, au chiffre de
224 : autrement dit, si Sirius, se déplaçant, venait se substituer A notre Soleil, nous éprouverions les mémes effets
que si un groupe de 224 soleils égaux au nôtre éclatait
tout A coup au milieu du ciel, tandis que notre Soleil, relégué A la distance où est actuellement Sirius, ne s'apercevrait plus qu'A l'aide du télescope. Ces résultats n'ont pas
besoin de commentaire : ils donnent assez à réfléchir. (')

UN ORAGE SUR LE BROKEN.
- De l'Ilsenstein (R) on arrive au-sommet du Broken t;ar
un chemin facile et pittoresque; Cette montagne, but ordinaire des excursions dans le Iiarz, est jugée différemment par Ies personnes qui en font l'ascension, Comme
au Righi, l'espoir ordinaire des touristes, c'est de voir un
lever de soleil; mais si un ciel pur est favorable A ce spectacle, il est aussi des moments oit l'imprévu sert parfaitement le voyageur. Partis la veille d'Ilsenburg par un trèsmauvais temps,- nous enmes, le lendemain, le bonheur
d'assister à un de ces spectacles curieux qui laissent une
impression bien plus forte que celle de voir à ses pieds un
panorama d'une grande étendue. Les nuages, qui s'étaient
amoncelés dans la vallée en une masse compacte et lourde,
ressemblaient à une mer formée d'immenses vagues immobiles; (les courants électriques traversaient de temps en
temps ces nuées, mais sans produire le moindre bruit. A
ce moment le soleil se leva, et, par Un -contraste étrange,
éclaira d'une teinte,rougeàtre la partie supérieure de la
montagne sur laquelle nous nous trouvions, sans rien communiquer de cette vive lumière A la masse des nuages,
qui conservèrent leur teinte plombée-: il semblait que tous

Un Orage nie 1 Broken. — Dessin de Stroobant.

les rayons lumineux vinssent un à un se briser et se dé' composer à leur surface. L'effet était magique : on aurait
dit deux mondes tout différents l'un de l'autre, la terre
vue de quelque planète supérieure. Pour décrire avec

fidélité ce que nous éprouvions en ce moment, il eût fallu
le génie d'un Dante ou d'un Milton.
(') Jean Reynaud (article inédit).
(_) Voy. p. 354.
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LES FAUX–MONNAYEURS.

Salon de 1863; Peinture. — Les Faux- Monnayeurs, par M. Lischaner, de Dusseldorf. —Dessin de Bocourt.
Ces deux hommes, retirés loin des regards, dans ce
sous–sol mal pavé, entourés de matras, d'alambics, (le
fourneaux, d'instruments de toute sorte propres A fondre
et à mélanger les métaux, ont un aspect étrange. Appartiennent–ils A cette classe fantastique d'expérimentateurs
dont Nicolas Flamel est le patron? Ce vieillard A la tête
inquiète et son acolyte cherchent–ils la pierre philosophale
au fond de leur cornue? Attendent–ils la conjonction de
Mercure et de Saturne pour accomplir le dernier acte de la
transformation des métaux?
Regardons de plus prés ces travailleurs souterrains.
Leur ligure n'est pas bonne, leur oeuvre doit être mauvaise. Le plus vieux tient un coin de monnayeur, dont le
marteau de son compagnon, A défaut de balancier, doit
frapper l'empreinte sur quelque rondelle de métal doux.
Leur mystérieux travail est interrompu par des pas au
dehors et les grognements d'un chien qui paraît, A sa
mine et à sa taille, avoir été placé là pour étrangler au
besoin un importun. Les deux physionomies se sont couvertes de terreur et de haine. Le plus jeune de ces ouvriers
de nuit s'apprête à frapper de mort les visiteurs inconnus.
Leur œuvre est donc une oeuvre de crime, l'artiste l'a
parfaitement indiqué; ce sont là des faux-monnayeurs.
Qui a pu amener ces deux hommes à se trouver dans
une aussi terrible position ?
Ce compagnon au tablier de cuir, dont les jambes sont
garnies de houseaux de laine , n'était pas né pour le
meurtre qu'il semble prêt A commettre. C'était un ouvrier
forgeron, habile et insouciant de la fatigue, faisant naguère
un honnête usage de ses bras nerveux, construits pour
battre joyeusement le fer et faire jaillir les étincelles dans l'atelier. Son apprentissage s'est achevé dans une des grandes
forges du Jura. Avant d'avoir des motifs de rougir de son
ToME XXXI. — NOVEMBRE

1863.

nom, il s'appelait Jean Lepreux. Grâce A son activité et
A sa vigueur, appréciées de tous les maîtres de la contrée,
Jean ne chémait jamais d'ouvrage.
Cette lutte avec le fer et le feu, bruyante comme la ba.taille, et comme elle pleine d'émotion et de danger, lui
plaisait et l'exaltait. Il mettait une sorte d'orgueil A cette
manifestation de la force qui faisait obéir la matière rebelle
aux énergiques directions de son marteau. A vingt–cinq
ans, le hardi garçon n'était plus un simple ouvrier; son
ardeur intelligente l'avait fait recevoir contre–maître dans
une usine située sur les bords pittoresques de la Louve,
oit sa carrière se dessinait de mieux en mieux.
Jean Lepreux, dont les besoins étaient fort restreints,
avait déjà quelques économies; il songeait A prendre
femme, à posséder, lui aussi, sa maisonnette A volets verts
et son carré de légumes descendant vers la rivière, en face
de belles collines chargées de merisiers, de bouleaux et de
sapins. Assurément les vilaines passions ne seraient pas
venues l'assaillir au milieu de cette sereine et lumineuse nature; il aurait vu sans impatience grandir son bien–être
en même temps que ses enfants.
Tels étaient ses projets d'avenir, quand vint à l'atelier
un ouvrier fanfaron et hâbleur qui avait travaillé quelques
années A Besançon. Le nouveau venu se mit A raconter
avec emphase les plaisirs de la petite capitale. Il exagérait
la munificence des patrons des villes, la facilité de la tâche
qu'ils exigeaient et la fréquence des gratifications qu'ils
accordaient. Il ne tarissait pas sur les possibilités d'y faire
rapidement son chemin, et citait A cet égard des exemples
éblouissants.
On riait en général des amplifications dorées du conteur.
Une objection, bien naturelle d'ailleurs, à opposer A ses
récits, c'est qu'avec de semblables moyens d'avancement
®
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et de fortune, il était surprenant qu'il eût quitté la ville à bien garnis qui vous permettront de recevoir vos admirapeu prés sans un sou. On pouvait aussi lui répondre que teurs et vos amis.
Cette énumération des joies matérielles de la vie ravisi l'argent était plus aisé à gagner dans- les grands centres,
vait l'ardente ambition de. Jean Lepredax; en donnant un
il s'y dépensait phis facilement.
Los imaginations de ce causeur finirent à la longue par corps palpable à ses désirs vaguement formulés.
étire une assez vive impression sur l'esprit aventureux de
— Oui, l'or donne tout cela, se dit-ï il me faut de l'or !
Jean Lepreux. A travers les grossissements de ces récits,
La caution demandée n'était pas, il est vrai, de livrer son
il crut comprendre qu'à Besançon il y avait moyen (le âme, ce que Satan n'eût pas manqué d'exiger très-crûment
doubler les profits de son travail; l' argent lui -sembla au temps passé; au fond, c'était bien la mdne ' chose :
.trouver plus lestement Ventrée de la poche là-bas qu'à la il allait engager le salut de son âme et renoncet à la trancampagne. Il continuait à placer stir les bords de . la petite quillité de son corps. En apparence, il ne s'agissait quo
rivière la réalisation de ses rêves de bonheur; mais il comp- d'une simple signature sur du papier timbré; le Maffia.tait aller chercher à la ville le moyen de rapprocher.l'heure réd ° n'hésita pas :-iÏ accepta quelques avances en bon or
oit il ferait figure dans le pays.
sonnant, et se voua à l'oeuvre criminelle de contrefaire les
Jean devint distrait; l'envie d'un gain facile'Io mordit monnaies de l'État.
La rencontre n ' avait pas été fortuite; depuis quelque
au cœur. Il cessa d'accompagner en chantant la mélopée régulière de l'enclume, et songea Rà courir les temps; le vieillard suspect, qui cherchait un ouvrier habile et robaste,
aventures.
: tm compagnon décidé à s'enrichir coûte
--- Ah! disait-il souvent, si le fer que je bats mainte- que Coûte, avait jeté ses vues sur le forgeron du Jura. Son
oeil perçant connue un scalpel comprit vite l'appétit de rinant pouvait se changer en or!
L'imprudent en arriva peu à peu à regarder passer chesses qui travaillait ce jeune homme; il sentit que Jean
avec jalousie la calèche dont il avait forgé l'essieu. Bref, Lepreux mettiç ut à son service toutes les forces de son
il partit un beau jour, plein d'espoir et d'ambition, pour la bras et toute l'énergie ïlé` sa volonté. Il se mit à le suivre,
ville où, comme on le devine, il ne tarda pas à se désen- de se pas prudent de l'espion qui se dérobe; il tournait
chanter. Mais, ait lieu de revenir tranquillement h .-sen
usine autour dp, sa prote, guettant I,occasion de la saisir, imitant
des rives de la Louve, il s'obstina à - s'abreuver d pensées ta prudence de la chouette qui semble Mettre une sourdine
amères; l'envie, entra en_lt4, comme.le vel: clans le fruit a ses ailes pour procéder à ses razzias nocturnes.
Plusieurs'fois il avait' été sur le point de 1"tboirler; ce
mûr. Le luxe le fas'c'inait; la soif de l'or lui donnait le vertige; sa figuré . loyale et franche s'assombrit - ét se rida de jour-là, enfin, 1a solitude 'et' l'exclamation du pauvre fou
livré à toutes les excitations de .la convoitise s'étaient résoucis précoces.
Un jour qu'il longeait le paubs, en proie à sa. dangereuse unies pour déterminer l'attaque. La victoire avait immédiatement suivi.
folie, Jean laissa échapper son souhait habituel :
Quelques semaines après cette fatale 'rencontre, les doux
-- Ah! si le fer que je bats en douze heures seulement
complices étaient installés dans la cave où nous les surprepouvait se changer en or!
— Pour cela, mon garçon, il n'y a qu'A vouloir, dit une nons, travaillant avec zèle à perpétrer le vol public qui
constitue l'industrie des faux-monnayeurs. Pour mieux
voix railleuse auprès de lui.
Jean tressaillit, et, se retournant, il reconnut un vieux dérouter les recherches, ils avaient transporté leurs fourréfugié qu'il avait vu plusieurs fois chez ses nouveaux pa- neaux et leur enclume prés de la frontière suisse, à quelques
trons. La figure de son interrupteur,. habituellement dure kilomètres de Pontarlier.
Jean Lepreux passait désormais toutes ses nuits à cette
et mauvaise, grimaçait un sourire en le regardant. La réputation de cet étranger était louche comme son regard ; diabolique besogne. Avec très-peu d'or et d'argent, il donil passait pour faire l'usure, et pêchait, disait-on, en eau nait la couleur et le poids de ces précieux métaux à d'hatrouble. On le soupçonnait fort de n'avoir pas quitté sa biles mélanges de plomb, d'étain, de cuivre, de platine,
patrie sur un simple caprice à un âge si avancé. Cependant de bismuth et d'antimoine. Déjà les pièces frauduleuses
le forgeron. était muet de surprise; il s'était cru seul, et obtenues par l'art criminel du vieux réfugié inquiétaient
ne pensait pas avoir souhaité à haute voix: Au moyen âge, le commerèe et la finance. On crut d'abord qu'elles proson imagination eût facilement reconnu le diable dans cet venaient d'Allemagne ou de Suisse, et l'on surveilla la
frontière; mais la profonde expérience du vieillard au reétrange survenant.
— Oui bien, mon garçon, continua le personnage sa- gard louche savait dépister toutes les enquêtes. Grâce à
ses criminelles relations, leur industrie prospérait, le vil
tanique, il n'y a qu'à vouloir... pas davantage.
— Comment cela?... Il n'y a qu'if vouloir pour changer métal se changeait, à vue d'oeil, en louis de poids et en
écus.
mon fer en or?
A mesure qu'il s'enrichissait, cependant, Jean Lepreux
— Sans doute, mon ami, cela s'est du, cota s'est fait
maintes fois... Oui, oui, il n'en faut pas douter, et moi perdait le repos. Son nouveau travail n'avait plus, comme
l'autre, des trêves de paix et de contentement. Il ne dorqni vous parle, j'en ai la recette.
-- Vous! s'écria Jean, en reculant comme un pécheur mait plus, ne causait plus, ne riait plus; son formidable
novice devant la tentation ; vous faites de l'or avec du fer? appétit l'avait quitté. Sa seule compagnie était celle de
®- Et avec bien d'autres choses, mon garçon, et si vous l'odieux complice, auteur de sa perte. Les perquisitions
voulez vous engager à mon service, avant un an je vous opérées par la douane et la gendarmerie le remplissaient
de continuelles alarmes; le moindre bruit le faisait tresfais riche.
saillir.
Les yeux du contre-maitre s'animèrent :
S'il était surpris avant d'avoir atteint le but que la cu— Assurément, si vous me donnez une'caution, je veux
(lire une garantie solide de votre fidélité, de votre discré- pidité du réfugié reculait sans cesse, il s'agissait pour lui
tion, de votre zèle, vous pourrez bientôt avoir des-forges des galères à perpétuité. Lui dont la mère vivait encore,
h vous, où l'on travaillera pour vous; vous pourrez choisir et que ses anciens compagnons s'étaient habitués à estimer,
pour femme une héritière de grande maison ; vous aurez il courait, chaque jour, le risque d'être attaché à la chine
une ferme pour passer la canicule, un bois pour y chasser infâme, Quand cette pensée lui revenait, Jean Lepreux susle chevreuil et le coq de bruyère, un grenier et une cave pendait son travail et songeait A s'enfuir; et il l'eût fait si
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' leur mérite, sont, comme par une sorte de compensation,
jetés trop complétement dans l'oubli par la. postérité. Né
sur les bords du Rhin , et venu à Paris dés le commencement du dix-septième siècle, il v obtint au concours la
chaire de philosophie du collège de Montaigu. Philologue
distingué, mais trouvant trop difficilement it vivre avec les
ressources de son service, il prit ses grades en médecine et
professa cette science, en '1622, au collége de Boncourt,
aujourd'hui l'Ecole polytechnique. Il était médecin de la
reine mère, Marie de Médicis, en l'honneur de laquelle il
composa un poéme dont tous les mots commencent par la
lettre M. Ce poéme a pour titre : « Maria; Medicis augusttu
» regime elogia in dictionibus quoe omni ab initiali regii
» nominis et cognominis littera M incipiunt , ad historias
» fidem, pietasque in Mariali tabellas cgncinnata; 163. »
Il est probable que la facilité de Frey pour ce genre futile
et d'autres genres analogues, tels que les anagrammes, les
échos, etc., ne contribua pas moins à l'éclat de sa renommée que la grande variété de ses connaissances, car on
trouve de lui un assez grand nombre de pièces dans le
même goût.
S'il s'en était tenu it ces jeux d'esprit, son nom serait it
juste titre abandonné dans les ossuaires de l'histoire; niais
parmi les résumés de ses cours publiés après sa mort sur
les cahiers et par , les soins de ses élèves, on trouve des
travaux incomparablement plus valables, bien qu'empreints
trop souvent d'un défaut de critique qui va jusqu'à la cré, dulité la plus naïve. L'un de ces cours, recueilli en 4625,
, est consacré à la philosophie druidique. Ces leçons, empreintes d'un sentiment patriotique des plus élevés, constituent peut-être le titre le plus sérieux de Cécile Frey.
Il avait vu de loin et très-nettement la valeur de la tradition celtique bien avant les Pezron, les Pelloutier et tous
ceux que l'on doit regarder comme les initiateurs du dixneuvième siècle dans cette direction si féconde. Son traité
est assurément fort imparfait, et il s'en faut que l'on puisse
le considérer comme un chef-d'oeuvre. Mais malgré ses
lacunes, ses confusions, ses erreurs, il ne jouit pas moins
du droit de priorité et mérite, par conséquent, de figurer
au premier rang dans les préliminaires de la renaissance
celtique.
Il se compose de treize chapitres, correspondant vraisemblablement it un même nombre de leçons et renfermés
dans un fascicule de vingt-huit pages. La préface, qui est
de la main de l'auteur, tandis que le traité lui-même est
rédigé par un de ses élèves, est dans sa brièveté d'une
ferme éloquence et forme une digne ouverture aux études
celtiques.
Si Frey n'a pas réussi à toucher le but, du moins faut-il
lui reconnaître la gloire de l'avoir indiqué et d'en avoir
pressenti toute la valeur. Voici la traduction littérale de
cette préface :
« Il est honteux de chercher au dehors ce que l'on possède chez soi. : nous nous appliquons tous, d'une manière
assidue, aux philosophe
s grecs et latins; pourquoi donc la
philosophie des Gaulois demeure-t-elle négligée chez les
Gaulois? Nous admirons donc plus les choses étrangères
que celles qui sont nées avec nous. Pour moi, je veux rassembler dans ce fascicule la philosophie celtique disséminée
Quand la justice disparaît, il n'y a plus rien qui puisse dans les restes de l'antiquité ; non pour paraître en savoir
drainer une valeur à la vie des hommes.
plus que les autres, mais pour montrer que nos ancêtres
EMMANUEL KANT.
en ont su plus que les autres et avant les autres. Il est
agréable de connaître les actions des anciens capitaines :
j'espère qu'il ne sera pas désagréable de connaître la sagesse des plus anciens des héros. »
CICILL FRE?.
La préface est faite, mais l'oeuvre est encore bien éloiCécile Frey est un de ces hommes qui, après avoir joui, gnée de l'être, et le programme tracé par Frey de main
de leur vivant, d'une réputation supérieure peut-être à d e maître est toujours it remplir.

son patron de crime ne l'eût lié par un acte dont le pauvre
diable s'exagérait l'importance. Les éclats de colère et les
sanglants reproches s'échangeaient fréquemment entre les
deux associés; ils se lançaient à tout propos des regards
de rancune et de haine : une telle vie eût été intolérable à
d'honnêtes gens.
Dans les instants oit Jean Lepreux se montrait décidé à
en finir, le cupide vieillard énumérait les profits déjà réalisés; il repassait, devant les yeux de l'ambitieux forgeron,
les , joies que lui ouvrirait bientôt son opulente part de gain.
La fortune est la, disait-il, prochaine , assurée,
brillante, si tu persévéres. Que crains-tir avec moi? Je suis
prudent; personne n'arrivera jamais à découvrir nos traces.
Jean secouait la tête d'un air de doute.
- Non, personne, it moins que je ne les leur indique
moi-même. Si tu cherches à fuir, je te perds; j'ai entre
les mains de fausses traites signées de ton nom.
Et Lepreux, rendu à sa cupidité et talonné par la peur,
se remettait fiévreusement à la besogne.
Comment la gendarmerie parvint-elle à découvrir cette
retraite si bien cachée au dire du vieillard? Quelque chassour attardé avait-il entendu le bruit du marteau , avait-il
vu glisser un traître rayon de lumière à travers l'obscurité
de la nuit? Jean Lepreux avait-il eu un moment d'égarement it voix haute? Quelque intermédiaire, mécontent du
prix de ses périlleux services, aurait-il suivi les prudents
méandres du vieux réfugié'? Quoi qu'il en soit, l'autorité
avait été prévenue. Pat'. une nuit sans étoiles, une brigade
de gendarmes s' avançait à pas de loup, afin de s'emparer
de nos taux-monnayeurs.
--- Entendez-vous? dit le forgeron. On vient, voici des
pas qui s'approchent...
----- Chut! fit le vieillard; ce n'est rien.
Le chien fit entendre de sourds grognements.
Douro sent le danger; nous sommes perdus.
- Chut, Douro ! chut!... Ici, ici, Douro!
S'ils viennent, je tue ce que je peux ! reprit Lepreux
d'un ton d'épouvante, en levant sa masse à frapper les
écus.
— Pas d'imprudence! murmura le réfugié en retenant
le bras de son acolyte. Pas de bruit... ce n'est rien... Et
tenez, les pas s'éloignent...
Ils écoutérent un moment, pleins d'angoisse.
Non, non, ils viennent... les voici:
- Ce sont des passants; ne botigpz pas...
Nouveau silence... le bruit des pas avait cessé mais le
chien s'agitait et montrait les dents. Lepreux commençait
ia se rassurer, lorsqu'un coup de hache tit brusquement voler
la porte; le chien, qui s'était élancé, reçut un coup de feu
dans l'oreille, et trois carabines braquées sur les fauxmonnayeurs atterrés les firent renoncer à la défense. Le
reste se devine.
Le bagne, cet enfer de la terre, reçut deux damnés de
plus. La mère de Jean Lepreux mourut de honte et de
nisére, et le nom de l'infortuné qui avait descendu aussi
rapidement les degrés de l'échelle sociale fut maudit de
ses compagnons.
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Frey est mort de la peste, k Paris, en 1631, âgé d'enL'ILE MAURICE
viron cinquante ans.
(ILE DE FI ANCE).
Sa mémoire, bientôt effacée, malgré un article du Dictionnaire de Moréri sur ses acrostiches, a été plus digneBernardin de Saint-Pierre arriva dans l'île de France,
ment relevée, en 1760, par un savant de Gcettingue qui a avec le titre d'ingénieur, au mois de juillet 1768. Il avait
publié sur sa vie et son Traité des druides un petit ouvrage alors trente et un ans. De retour à Paris, en 1771, il fit
intitulé : « Diatribe de Jani Ccecilii Freii philosopha drui- imprimer le récit de son voyage. Ce livre eut peu de succès.
» dum-ejusque et opusculis. »
I D'Alembert lui avait procuré â grand'peine un libraire qui

Une Mosquée à Port-Louis, dans l'ile de France (Maurice). -- Dessin de Karl Girardet, d'après M. Elny.

paya son manuscrit qu'en injures. Le public resta
froid, rt ne parut comprendre le mérite supérieur du style
de Bernardin que lors de la publication des'Etudes de la
nature, en 1784. Qâant au roman de Paul et Virginie, qui
parut en 1788, on se rappelle qu'il fut accueilli avec tant
d'enthousiasme qu'on en fit plus de cinquante contrefaçons
en une seule année. Aujourd'hui on aime â relire le Voyage
n l'ile de France. Il est survenu, sans doute, bien des changements depuis un siècle dans ce petit pays lointain. Il n'appartient plus à la France. Les nègres y sont émancipés.
L'Angleterre commence, dit-on, à y construire un chemin
de fer qui ne laissera plus d'excuse 3. l'indolence créole, On
prétend mémo que cette indolence n'existe que dans l'imagination des Européens. Il est du moins certain que l'industrie de l'ile Maurice est bien autrement active qu'en 1788,
et que la population, plus mélangée, ne doit plus avoir la
ne lui

mémo physionomie. Bernardin de Saint-Pierre ne parait •
pas avoir vu dans l'ile un seul Chinois. Maintenant on
rencontre, à chaque pas, dans Port-Louis, les fils du Céleste Empire, avec leurs parasols, leurs bourses de cuir,
leurs boîtes carrées qu'ils portent â la manière de seaux
d'eau; ils envahissent presque tous les services du petit
commerce; ils monopolisent l'épicerie en détail. On ne dit
pas aux domestiques : « Allez chez I'épicier » ; mais : «Allez
chez le Chinois. » Les Malais, les Malgaches, les Indiens,
les Parsis, circulent dans les rues et pratiquent avec la mémo
liberté leur religion et leur industrie. Le culte mahométan
a deux Mosquées. 'Des docks, des. hangars de fer, des bureaux, ont été bâtis en ces derniers temps-sur le port, et,
si nous en croyons un -.voyageur, pendant tout le jour Ies
quais, la rue Royale, la rue et la place du Gouvernement,
sillonnés de cabriolets, animés par les groupes affairés qui
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vendent ou achètent, bourdonnent comme une ruche. Les
boutiques sont achalandées, les maisons bourgeoises élégantesetconfortables; le théâtre est fréquenté ; les plaisirs,
bals, soirées, concerts, sont nombreux. Bernardin de SaintPierre disait : « Les gens oisifs se rassemblent sur la place
ü midi et au soir; lâ on agiote, on médit, on calomnie...
Les rues et les cdurs ne sont ni pavées ni plantées d'arbres;
les maisons sont des pavillons de bois que l'on peut aisénient transporter sur des rouleaux : il n'y a aux fenêtres
ni vitres, ni rideaux; â peine y trouve-t-on quelques mauvais meubles... Faute de chemins, il ne peut y avoir de
voitures roulantes... On est d'une insensibilité extrême
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pour tout ce qui fait le bonheur des âmes honnêtes. »
Tous ces traits pouvaient être vrais au dix-huitième
siècle : ils se sont en partie effacés sous l'influence de la
civilisation du nôtre. L'auteur de Paul et Virginie serait
donc, sans doute, fort dépaysé dans la ville, mais il n'aurait
rien â effacer de ses belles descriptions de la nature.
« On trouve le long des ruisseaux, au milieu des bois,
des retraites d'une mélancolie profonde. Les eaux coulent
au milieu des roches, ici en tournoyant en silence, Et en se
précipitant de leur cime avec un bruit sourd et confus. Les
bords de ces ravines sont couverts d'arbres d'oie pendent
de grandes touffes de scolopendres et des bouquets de lianes

Un Paysage dans l'ile de France (Maurice). — Dessin de Karl Girardet, d'après M. Erny.
qui retombent suspendus an bout de leurs cordons. La
terre aux environs est toute bossue de grosses roches
noires, où se tapissent loin du soleil les mousses et les capillaires. De vieux troncs, renversés par le temps, gisent
couverts d'agarics monstrueux ondoyés de différentes couleurs. On y voit des fougères d'une variété infinie : quelques-unes, comme des feuilles détachées de leur tige, serpentent sur la pierre et tirent leur substance du roc
mémo; d'autres s'élèvent comme un arbrisseau de mousse,
et ressemblent â un panache de soie. »
Et ailleurs : « ... Au fond coulent, sur un beau sable,
plusieurs ruisseaux; des monticules s'élèvent les uns derrière les autres en amphithéâtre; ils étaient couronnés de
bouquets d'arbres, les uns en pyramide comme des ifs, les
autres en parasol; derrière eux s'élançaient quelques tètes
de palmistes, avec leurs longues flèches garnies de panaches. Le murmure des sources, le beau vert des flots
marins, le souffle toujours égal des vents, l'odeur parfumée
des veloutiers, cette plaine si unie, ces hauteurs si bien
ombragées, sernblaient répandre autour de moi la paix et
le bonheur. J'étais fâché d'être seul : je formais des pro-

jets; mais, du reste de l'univers, je n'eusse voulu que
quelques objets aimés pour passer là nia vie. »

LA PIIILOSOPHIE D'UN ROUGE-GORGE.
APOLOGUE.

Suite. — Voy. p. 358.
Le merle le regarda d'un air étonné.
— Qui est-ce qui chante pendant le triste automne et le
plus triste hiver? demanda-t-il. Vraiment, je ne connais
que vous d'assez hardi et d'assez étourdi pour cela. Peutêtre encore l'alouette; mais elle mène une vie si étrange,
la-haut dans le ciel ou bien dans les endroits solitaires, que
personne ne peut la prendre pour modèle. J'avoue qu'il
m'est impossible de comprendre que vous puissiez chanter
comme vous le faites, dans une saison oit toute créature
sensée doit avoir des craintes pour l'avenir. Il me semble
qu'il faut attribuer une pareille disposition it une ignorance
et â une légèreté dont vous n'avez pas encore eu l'occasion
de vous corriger.
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Il serait !dus charitable de l'attribuer à une joyeuse
acceptation de tout ce qui nous arrive, répondit le rougegorge en. agitant ses plumes comme il parlait. Je me réjouis du bienfait que chaque jour amène, et je ne désire
jamais rien de plus. Vous, au contraire, qui craignez toujours pour l'avenir et qui souhaitez que le présent soit tout
autre qu'il n'est, vous perdez tout ce qu'il pourrait vous j
procurer de jouissance. Vous trouvez que c'est sage;
quant 4 moi, it nie semble que c'est folie et ingratitude.
En disant ces mots, le rouge-gorge s'envola le plus vite
qu'il put; car, pour dire la vérité, il sentait que sa dernière réflexion était un peu impertinente. 11 était trop
jeune pour donner ainsi des leçons à des personnes plus
âgées que lui; mais le rouge-gorge est d'un caractère assez
vit'. 11 faut avouer aussi qu'il avait été insulté; mais quand
on a la raison de son côté, pourquoi se montrer impertinent
et agiter ses plumes avec colère?
Et le rouge-gorge croyait de bonne foi avoir raison. Mais
qu'il' est donc difficile de résister à de .malignes insinuations, même lorsque nous les reconnaissons pour telles et
que nous voudrions nous en détourner!
Ce qu'il y'a de certain, c'est que notre pauvre petit
ami perdait un peu courage ft mesure que l'hiver avançait.1l chantait bien encore tous -Ies jours, il est vrai, et aurait
défendu ses opinions contre quiconque eût voulu les combattre; mais il était évidemment troublé, et pensait beaucoup trop, pour conserver-la paix de l'esprit, it tout ce que
la tortue et le merle lui avaient dit:
Lorsque le froid augmenta, il devint de plus en plus
triste; non que par lui-même le froid fût réellement insupportable, mais il craignait de voir arriver. lesfroids
plus intenses qu'on lui avait prédits, et; tout,en'sautillant
autour de la fontaine, sur le gazon oû il ramassait-des
vers, il aurait volontiers laissé tomber une larme de son
brillant oeil noir, car il songeait qu'un jour viendrait peutêtre mi la terre serait si dure que les vers ne remonteraient
plus à sa surface, .et que son bec ne pourrait les atteindre.
Bref, _si le petit rouge-gorge fût demeuré longtemps dans
cette disposition d'esprit, le désir de s'endormir comme
la tortue n'aurait certainement pas manqué de s'emparer de
lui, et l'on n'eût plus entendu de chants, cette année-la,
aux alentours de la maison de campagne.
Mais, s'ils sont quelquefois un peu hardis- et impertinents, les ronges-gorges sont -de courageux petits êtres,
et, par une brillante matinée, notre ami eut la pensée
d'aller consulter une vieille alouette qui fréquentait un
bosquet éloigné. Il rencontra sur son chemin plusieurs de
ses sieurs qui chantaient bien haut dans le ciel au-dessus
des champs, de sorte qu'en arrivant prés du bosquet toutes
ses inquiétudes s'effacèrent, et il se trouva de la plus belle
humeur du monde. Et c'était fort heureux, car en approchant davantage il entendit la vieille alouette chanter d'une
manière si plaintive que quiconque l'eût écoutée longtemps
eût été pris du besoin de pleurer. Lorsqu'il la complimenta sur sa voix, elle parut peu sensible a ses louanges
et lui confia que, bien qu'elle se crût obligée de chanter
et de se montrer reconnaissante tant qu'une fiche de consolation lui restait, elle était loin d'être aussi heureuse qu'elle
paraissait l'être, s'attendant chaque jour à mourir de faim.
-- Car, disait-elle, lorsque la terre est couverte de
neige, on ne peut guère espérer cie trouver iz manger un
morceau de toute la journée.
-- Mais je croyais qu'il y avait déjà plusieurs années
que vous demeuriez ici, répondit le rouge-gorge, qui avait
repris son enjouement et redevenait tout à fait raisonnable.
— Oui, sans doute, répondit l'alouette' avec un soupir.
-- Cependant vous n'êtes pas morte de faim l'hiver dernier, remargtta le rouge-gorge.

— Il parait que non, dit l'alouette aussi gravement que
possible et en soupirant de nouveau.
Les yeux du roue-gorge petillérent de malice, car il
avait un bon fonds de gaieté, et il ne put S'empêcher de sourire en lui-même quand il entendit l'alouette convenir d'un
ton solennel qu'elle était en vie.
— Vous n'êtes pas morte non plus l'hiver avant l'hiver
dernier? demanda-t-il encore.
— Non, murmura l'alouette.
—Ni l'hiver avant celui-lit? continua l'impertinent
rouge-gorge,Mais non, certainement, puisque vous nie voyez ici,
répondit l'alouette avec impatience.
—Eli bien, comment faisiez-vous lorsque la terre était
couverte de neige et qu'il n'y avait pas de quoi manger?
— Je ne vous ai pas dit que pendant les hivers qui ont
précédé celui-ci on manquât absolument de quoi manger,
répondit l'alouette d'un ton de mauvaise humeur, car elle
ne voulait pas être contrariée dans sa manière de penser.
On trouvait bien toujours quelques petits brins de quelque
chose,-nais-ce n'est pas une raison pour que cela arrive
encore; c'était un pur hasard.
--- Ah! ma vénérable amie, s'écria le rouge-gorge ,
pourquoi n'avez-vous pas confiance en la bonne chance qui
vous a' favorisée déjà si souvent?
— Je ne_ suis pas sûre qu'elle vienne -toujours -it mon
secours, murmura tristement l'alouette.
— Mais lorsque cette bonne chance vous amène une
suite de jours pleins de miséricorde, pourquoi les assombrir tous par vos craintes pour l'avenir?
— Je pense que c'est une faiblesse, répondit l'alouette.
J'aviserai a ce que je dois faire pour ine trouver plus satisfaite à- l'avenir. Vous êtes bien sagb, petit oiseau, et
votre sagesse vous rendra heureux pendant l'année tout
entière.
Et l'alouette s'envola en décrivant plusieurs cercles et
chantant vigoureusement. Il y avait bien encore un peu de
mélancolie dans sa. voix; mais cela pouvait tenir_A un reste
d'habitude, car le citant était réellement plus franc et plus
clair:
•
---Voila qui est _mieux déjà, s'écria le rouge-gorge.'
Quant à moi, si jamais je me sens disposé à la tristesse, je
-songerai-A tout ce que vous venez de nie raconter des hivers précédents, pendant lesquels vous rencontriez toujours quelque petite chose pour vous nourrir. Comme c'est
consolant !
— Et dire que j'ai contribué à consoler quelqu'un! dit
l'alouette. Je dois donc essayer de nie consoler' moi-même.
-T Eli! oui, assurément! s'écria le rouge-gorge. A
quoi bon donner des avis que vous ne suivriez pas vousmême?
En disant ces mors, le rouge-gorge chanta un joyeux
adieu, et retourna dans la pépinière, oû il avait trouvé pour
passer l'hiver une demeure tout it t'ait confortable dans le
creux d'un mur couvert de lierre.
La semaine suivante, tandis que le rouge-gorge était
dans une de ses humeurs les plus enjouées et qu'il chantait de tout son coeur, sans plus rien ressentir de ses antiennes inquiétudes, et rempli de reconnaissance pour ce
qui lui était accordé chaque jour, la tortue vint le surprendre tout â coup en l'abordant.
A sa voix, il demeura interdit,. craignant une autre réprimande de la part de sa vieille amie... liais il se trompait.
La tortue sortait d'un trou qu'elle avait creusé avec ses
pattes d'une manière très-industrieuse. Ce trou était dans
un coin rempli de pierres qu'on y avait laissées depuis
des années, et l'entrée en était presque fermée par une des
plus grosses. Le vent avait apporté une quantité de feuilles
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sèches dans cette direction, et il en était entré beaucoup
dans la demeure de la tortue, comme pour lui former tout
exprès un lit bon et chaud.
Approche, petit oiseau, dit-elle du ton le plus amical.
Le rouge-gorge obéit ia l'instant.
- Ah! ne crains rien, je suis complètement satisfaite
maintenant, Vois quelle jolie demeure je me suis faite ici
sous terre. Regarde, regarde! As-tu jamais rien vu d'aussi
confortable? Entre :.est-ce qu'il n'y a pas assez d'espace?
Le rouge-gorge entra, et fut surpris de voir quelle spacieuse demeure son amie s'était creusée. Il convenait qu'il
n'était guère possible d'en trouver une plus commode.
Qui n'aurait pas envie de se livrer au sommeil en
voyant ce hon lit de feuilles? demanda la tortue, Qu'en
pensez-vous, mon petit ami? Mais il n'est pas nécessaire
que vous parliez ; je devine votre réponse dans vos yeux,
Vous n'êtes pas d'avis de vous endormir. Bon, bon, nous
avons chacun notre manière de vivre, et la vôtre est, après
tout, une assez agréable folie, quand elle ne trouble pas le
repos des autres. Vous ne m'importunerez plus cette année, car j'ai achevé de prendre toutes mes dispositions, et
je serai bientôt plongée dans un sommeil si profond qu'il
me sera impossible d'entendre vos chants. C'est un bon
lit, pas si bon peut-être que les sables brûlants de mon
pays natal ; mais la terre, même ici , est plus chaude h
l'intérieur que ne peuvent se l'imaginer les gens qui n'en
connaissent que la surface humide. S'il n'en était ainsi, les
houles-de-neige et les plantes de safran périraient certainement pendant l'hiver. Ela bien, je vous ai appelé pour
vous dire adieu, vous montrer ma demeure, et vous demander de vous souvenir de moi au printemps si, bien entendu, vous survivez aux terribles froids qui vont venir.
Vous ne songez plus A ma mauvaise humeur de l'autre
jour, n'est-ce pas? J'ai quelquefois un ton un peu aigre, et
vous m'aviez dérangée dans mon sommeil, ce que personne
ne peut supporter. Mais vous me pardonnez et vous n'y
penserez plus, n'est-ce pas, petit oiseau?
Le bon petit rouge-gorge exprima ses sentiments affectueux de mille manières plus gracieuses les unes que les
autres.
- - Vous ne m'oublierez donc pas au printemps, ajouta
la tortue; vous viendrez vous percher sur le laurier, et
vous chanterez jusqu'à•ce que je m'éveille; pas avant que
le temps ne se soit adouci et que les plantes ne soient devenues plus succulentes, bien entendu; niais vous pourrez
. venir alors quand il volis plaira. Et maintenant, adieu. Je
sens quelque chose dans l'air qui nous annonce de la neige
et de la gelée. Votre folie est une agréable folie, mais je
souhaite qu'elle ne vous coûte pas cher. Adieu.

La fin et la prochaine livraison.

CARTES CÉLESTES.
Fan. -- Voy. p. 18, 90, 121, 163, 195, 231, 264,
287, 319.

Planche X11. -- Sur cette planche, l'Hydre australe
(n o 81), le Poisson volant (n° 85), la Dorade (n° 79),
l'Atelier du peintre (n o 78), le Réticule astronomique
(n o 80), la Pendule astronomique (n o 09) et la Machine
électrique (n o 07) occupent des espaces que les anciens
avaient laissés vides h cause du manque de brillantes
étoiles. C'est Lacaille qui a mis dans le ciel tous ces instruments d'astronomie et de physique; il ne voulait flatter
aucune puissance par des constellations qui auraient rappelé encore plus la servilité de l'astronomie que la protection des hommes puissants; il ne suivit point l'exemple de
Flamsteed , d'llévélius et même du grand Herschel , dont
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personne ne sera tenté de blàmer la reconnaissance envers
Georges III. Il ne nous reste donc qu'A parler du Navire
ou Argo (n o 77). Cette constellation contient une étoile
de première grandeur, a ou Canopus, qui est visible à
Cadix, A Alger et dans la Gréco méridionale, Après Sirius,
Canopus est de beaucoup la plus brillante étoile du ciel.
Les Arabes disaient que l'aspect do cette étoile inspirait la
gaieté. Je crois que tous les astronomes qui ne quittent
pas l'Europe, et qui n'atteignent que Cadix, ou Gibraltar,
ou le cap Matapan, doivent voir Canopus avec curiosité et
plaisir. M. Arago, qui avait été assez au sud pour que Canopus fût sur l'horizon, regrettait de n'avoir pas vu ce bel
astre. En partant de Canopus et allant vers le pied de derrière du Centaure, on passe par une double série de brillantes
étoiles. La plus éloignée de Canopus, dessinée tout pris do
l'extrémité des crins de la queue du Cheval , est l'étoile n
(êta), qui se distingue par des paroxysmes d'éclat et d'affaiblissement qui la font passer de la troisième grandeur ia un
éclat égal ou même supérieur à celui de Canopus. Cette
singulière étoile changeante a sans doute autour (l'elle des
corps opaques qui circulent dans des périodes variables, et
quand par leurs positions ils nous découvrent le soleil
qu'ils entourent, celui-ci, qui est très-brillant, nous apparaît comme une étoile hors ligne pour l'éclat. On n'a pas
encore observé assez longtemps cette étoile pour se faire
une idée de la rotation des masses nébuleuses qui tantôt
s'interposent entre elle et nous et tantôt la laissent A découvert. Si la Pèlerine qui a paru dans Cassiopée en
1572 est de ce genre, il faut admettre que les- masses
circulant alentour peuvent cacher pour longtemps toute
la lumière de l'astre, tandis que pour n du Navire il n'y
aurait qu'une portion de la lumière interceptée. Avec le
temps et l'observation , nous saurons. Avis à la postérité.
La route du Soleil ou l'écliptique n'est point marquée
sur nos planches; il nous suffira de rappeler qu'à partit'
de l'équinoxe du printemps, qui a lieu dans les Poissons,
le Soleil passe dans le Bélier, puis dans le Taureau, dans
les Gémeaux, dans le Cancer, dans le Lion, et enfin dans
la Vierge, où a lieu l'autre équinoxe, celui d'automne. Le
Soleil, ensuite, pendant l'automne et l'hiver, traverse et
suit la seconde moitié de la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau, Pour les
anciens, qui n'avaient pas les divisions mathématiques de
la sphère, les étoiles étaient des points fixes dans le ciel ,
et chaque saison était caractérisée par les étoiles au milieu
desquelles se trouvait le Soleil au moment oû il produisait
ces diverses saisons. Il en était de même de la Lune, et ils
avaient appelé Maisons ou Stations de la Lune las divers
groupes qui recevaient cet astre aux divers instants de la
lunaison. De plus, pour la Lune et pour les planètes, on
admettait que ces astres errants empruntaient quelque
chose de la nature des constellations qu'ils occupaient ;
ainsi Vénus, planète bénigne, l'était encore plus quand elle
se trouvait dans les Gémeaux ou dans la Vierge. Mars et
Saturne, planètes de mauvaise influence, exerçaient une
action encore pire quand ils étaient dans le Scorpion ou le
Cancer. Le calcul de l'ascendant qui présidait à tune naissance entrait dans la science des astronomes les plus sérieux, et souvent un personnage A qui l'on avait prédit
telle ou telle destinée la réalisait lui-même par la croyance
mi il était qu'il était appelé à suivre telle ou telle carrière
de profession ou d'ambition. Le Bas-Empire nous fournit
de nombreux exemples d'ambitieux qui n'ont cherché à
s'emparer du trône que parce que des astrologues leur
avaient prédit qu'ils réussiraient dans de semblables tentatives : aussi était-ce un crime de lèse-majesté que de faire
de pareilles prédictions. Un souverain grand astronome,
Ulugh-Beg, à qui nous devons ' d'excelientes tables astro-
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comiques, avait cru voir dans les astres que son fils aîné
le détrônerait. Il écarta de lui le jeune prince et le compromit dans des entreprises périlleuses où il s'aguerrit,

et, se sentant enfin en force, il attaqua son pare et le fit
périr. C'était ici, comme dans bien d'autres cas, la prévision du malheur qui en provoquait l'accomplissement.
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LE HIRSCHENSPRUNG, OU SAUT DU CERF,
DANS LE VAL D'ENFER

(I onfT-POIRE).
Voy. notre tome X (18E1), p. 41.

Le val d'Enfer, dans la Foret-Noire. — Dessin de Stroobant.

Le val d'Enfer est le chemin que l'on suit pour entrer
dans la Forêt-Noire en venant de Fribourg. Ce val et cette
forêt n'ont„ comme on sait, rien de terrible, et ne doivent
leur nom qu'ô. l'épaisseur de leurs ombrages et .â l'aspect
pittoresque encore plus que sauvage de leurs rochers.
C'est â partir du château de Falkenstein que la vallée commence h se resserrer. Un joli ruisseau coule au fond, arrosant une bande de prairies de plus en plus étroite entre
les collines boisées. Peu â peu les parois du roc se rapprochent, se dressent, surplombent sur l'étroit défilé et,
TOME XXXI.—NovEMBRE 9863.

dans un espace de quinze mètres environ, laissent h peine
pénétrer la lumière du soleil : on appelle cet endroit le
Hcellenpass, ou passage de l'Enfer proprement dit, et l'on a
donné le nom de Hirschensprung, ou saut du Cerf, h un
sommet escarpé d'off l'on prétend que des cerfs poursuivis
se sont quelquefois élancés de l'autre côté du précipice;
mais ces récits sont traités de fables par plus d'un voyageur et mis sur le compte de l'imagination populaire.
Le val d'Enfer a été illustré par les armes françaises. On
prétend que le maréchal de Villars, en 4703, ne voulut
47

370

MAGASIN PITTORESQUE.

point s'y aventurer avec son armée, disant « qu'il n'était maines, fut remplacé par une quinzaine de jours plus
point assez diable pour le tenter. » Mais, en 4796, le.gé- clairs, bien .que froids et humides, pendant lesquels les
néral ilIoreau osa y conduire la sienne, lors de « cette re- oiseaux jouirent d'une grande liberté et trouvèrent plus
traite habile et triomphante qui l'a placé, plus que ses vic- de choses pour se nourrir. Le rouge-gorge se promena de
toires mémos, au rang des grands capitaines. n (Mémoires nouveau, en sautillant, sur le gazon autour de la fontaine,
sur Carnot, par on fils.) Pressé par des forces supérieures et ramassa des vers et des graines. Ce changement dans
et repoussé des frontières de l'Autriche et de la Bavière la température lui causait tant de joie qu'il se persuadait
jusque sur les bords du Rhin, il échappa aux armées de presque que l'hiver touchait â sa fin, et, perché sur le laul'archiduc Charles et du général Latour, entre lesquelles il rier_ qui était près du trou de. la tortue, il faisait entendre
se trouvait placé, battit les Autrichiens commandés par ce les .chants d'une_ joie anticipée. Mais le plus terrible de
dernier, et, respectant la neutralité de la Suisse, traversa tous les tourtneuts,_eclui de l'espérance,trompée; était enle val d'Enfer pour atteindre la Forêt-Noire avec son armée core lâ menarant'.
- O vous, - ivages-sombres, pourquoi, au temps des
en bon ordre.
joyeuser_ftes de Noël; demeurez-vous suspendus au-dessus
de la terre comme un voile lugubre?' Pourquoi les champs
se sont-ils revêtus de leur-blanc linceul et les arbres de
LA PHILOSOPHIE D'UN ROUGE-GORGE.
leurs haillons de neige? Pourquoi les eaux ne coulent-elles
APOLOGUE.
plus, et.s'arrêtent-elles_ immobiles au moment oit toute
Fin. --Voy: p. 358, 365.
- créature humaine -eut .se réjouir et- goûter le bonheur?
La vieille tortue Se hâta -d'entrer dans son trou, dont. Pourquoi,. _si ce n'est pour éveiller la compassion et la
l'ouverture ne tarda pas i être complètement interceptée miséricorde dans tous les coeurs, pour avertir chacun de
nous que l'heure est venue de vêtir ceux qui sont nus, de
par les feuilles que le vent poussait de ce côté. .
Elle ne s'était. pas trompée dans ses pronostics. -La soi- donner it manger â ceux qui ont faini et de consoler les
rée fut sombre, brumeuse, suivie d'une nuit très-froide, - affligés?
La rigueur du froid s'accroissait d'une manière désoet vers le matin les nuages surchargés - de neige eommencérent â laisser tomber mie_ partie de leur fardeau. A me- lante, et pendant deux jours le rouge - gorge ne quitta
sure que le jour avançait, les flocons devenaient plus épais; point son .-troU couvert de lierre. Cependant la faim le conet comme it ne paraissait pas un seul rayon de soleil pour traignit d'aller chercher -de - quoi manger sur le houx qui
les faire fondre, la campagne fut bientôt couverte comme était prés.-de la petite grille. Les feuilles armées de piquants étaient chargées de neige, et tout un côté de l'arbre
d'une immense nappe`blanche qui éblouissait les yeux.
Le moment de l'épreuve était -dont arrivé pour le pau- paraissait dépouillé de ses branches. ,Etait-ce un effet de
vre petit rouge-gorge, car il est aisé de faire le fanfaron l'imagination du rouge-gorge, ou bien l'arbre était-il réelaussi longtemps que le soleil brille un •peu; mais quand la lement mutilé? Il sauta d'un blanc rameau ii l'autre, et fut
tempête gronde,- c'est alors qu'on reconnaît de quelle obligé de- redonnai qu'on en avait coupé plusieurs. Il'
regarda dessous, puis dessus, becqueta les feuilles et-en
trempe sont les-principes.
-- Il y a encore des baies sur les arbres, remarqua-t-il fit tomber de petits flocons de neige; mais nulle part, nulle
d'un ton enjoué; en apercevant prés de la petite-grille de part, il ne put trouver la moindre baie. Il s'envola tout
la pépinière un houx chargé de son.magnifique fruit rouge. inquiet, et aperçut au même moment un monceau de branEt lorsqu'il en eut suffisamment becqueté, il fit -monter ches de houx et-de laurier que l'on avait coupées et mises
vers le ciel froid. et nébuleux un chant- plein de gratitude. de côté pour orner l'intérieur de l'habitation: -Il y trouva
Ensuite il se retira, aussi satisfait et aussi heureux que deux - ou trois baies, de jolies baies bien rouges et bien
jamais, pour passer la nuit dans le gîte qu'il s'était choisi - mûres, et semblables â celles qu'il avait becquetées tout
dernièrement sur l'arbre même, et puis le jardinier vint
au milieu des branches de lierre.
Ce temps rigoureux dura plusieurs semaines sans inter- tout enlever.. Le pauvre rouge -gorge: le suivit, et ne le
ruption. Un grand . nombre d'oiseaux Venaient aussi manger quitta qu'aprês. l'avoir vu entrer .dans la maison avec sa
les fruits du houx, qui disparaissaient avec une étonnante -charge. Les portes inhospitalières- se fermèrent contre le
rapidité , d'abord. d'une branche, et puis d'une autre. Ce- pauvre. oiseau, sans que personne remarquât l'oeil fixe et
pendant le rouge-gorge chantait toujours et faisait:entençlre. inquiet- de l'infortuné. qui - venait de voir disparaître sa
un cantique d'actions de grâces après -chaque repas. C'était dernière ressource.
- J'ai mangé, je dois être reconnaissant, se-dit-il d'un
son habitude. Les aigres oiseaux se moquaient bien quelquefois de lui, mais les railleries ne le touchaient point. Il ton résolu en s'envolant de la maison pour retourner au
avait conservé tout son courage et se sentait armé d'une houx sur lequel, depuis quelque temps, il avait reporté
invincible espérance contre les- coups de l'adversité. Quel- toutes ses espérances. Et du milieu (lei branches nues et
ques sottes plaisanteries ne pouvaient.pas ébranler un cœur complètement dépouillées il, fit entendre, comme par le
passé, un cantique do joyeuse action de grâces pour ce
ainsi préparé â tout supporter avec joïe.
— Eh bien, mes chants sauront encore éveiller_ lavieille qu'il venait encore de trouver. - Pendant que le doux chant du petit oiseau, peu rassasié,
tortue, se répétait-il parfois en regardant la demeure souterraine oû son amie dormait, et en pensant au printemps s'élevait dans l'air, pas le plus petit snuffle de vent ne vint
qui devait venir faire pousser les plantes pleines de suc et â passer, pas une feuille ne trembla, aucun bruit n'interamener des jours plus doux avec toutes sortes 'd'autres rompit le silence de, cette sombre et -calme après-midi
d'hiver, si ce n'est lorsque, de temps â autre, la neige
jouissances.
Nous ne prétendrions pas cependant que notre ami ne tombait de. quelque branche trop chargée. Que disait donc
parût jamais triste quand, après avoir rêvé a toutes ces ce chant? Oh! bien certainement, cette pure et claire mébelles choses pendant le jour, il éprouvait tout â coup le lodie, ces notes solitaires, au sein d'une nature désolée,
-soir une sensation de froid qui roidissait tous ses membres avaient un sens : elles s'élevaient comme.une douce proteset le forçait de se retirer dans sa demeure de lierre pour tation contre les tentations du désespoir et comme un pressentiment de jours plus -heureux.
s'y réchauffe unpeu. Enin, le temps neigeux,' qui avait duré plusieurs seLa propriétaire de la petite villa rentrait en cet instant
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chez lui. Ce jour était particulièrement triste pour le pau- un rêve, et une chose trop excellente pour pouvoir se revre homme. C'était l'anniversaire de celui ouf sa femme nouveler, en supposant qu'elle exit été réelle.
avait été couchée dans sa tombe, et depuis cet événement
Jamais plus doux chant que celui du rouge-gorge pendeux de ses fils s'étaient embarqués pour une terre loin- dant cette matinée de Noël ne se fit entendre par une belle
taine. La pensée de la fête de Noël, sa tendresse pour les soirée d'été. Perché sur le laurier, prés de la demeure de
enfants qui entouraient encore son foyer, ne suffisaient pas la tortue, il raconta à.la vieille dame, toujours plongée dans
pour dissiper son chagrin.
le sommeil , toutes ses merveilleuses aventures; il proTout à coup, cependant, son regard vague et distrait mettait de lui apporter d'autres bonnes nouvelles quand il
se ranime. Qu'a-t-il entendu? II passe le long de la pépi- viendrait I'éveiller au printemps.
nière, sur la limite du parc; il est près de la petite grille,
Il ne promettait pas en vain; il eut beaucoup è raconter.
dans le voisinage du houx. Il s'arrête, il lève ses yeux Les enfants et leur père ne l'avaient pas oublié. Il ne poutroublés, et une larme bienfaisante s'en échappe et des- vait tarir de reconnaissance, dans ses chants, pour le repas
cend lentement sur sa joue. Belle, tendre et émouvante, la quotidien qui ne lui avait jamais manqué. Et que n'avait-il
voix du rouge-gorge a charmé son oreille et pénétré jus- pas à dire aussi d'un joli petit nid tapissé de foin et de coqu'if son cœur. Chante, chante encore du haut de ton ton qu'on avait placé pour lui à l'extrémité du bord de la
arbre dépouillé, ô petit oiseau qui nous conseilles la joie croisée, et qu'il avait trouvé presque trop chaud pour son
et l'espérance! Fais-nous entendre cette musique céleste corps déjà accoutumé au froid?
qui exprime la douce résignation aux épreuves du moment;
Mais il ne put jamais faire comprendre à personne le lien
lorsqu'il te voit si confiant en Celui qui certainement nous d'amitié mystérieusequi s'était formé entre ses protecteurs
protége, si exempt de tout souci, si calme et si heureux et lui. Il ne put jamais dépeindre, comme il l'aurait voulu,
au milieu des souffrances de l'hiver, l'hôinme peut-il perdre les physionomies amies qui entouraient la table à manger
tout courage, et ne doit-il pas porter ses regards au delà i sur laquelle on lui avait enfin permis de se promener tout
des nuages, vers un ciel plus serein'?
à son aise. Seulement, il raconta comment, tous les matins,
Pauvre innocent petit oiseau! il chanta sa jolie chanson il prenait plaisir à chanter sur le rosier pour saluer le
jusqu'à la fin, puis s'envola. Mais le souvenir des baies réveil de ses amis, - et comment, vers la fin de l'hiver et
suspendues aux branches de houx qu'il avait vu emporter pendant l'après-midi, le père ouvrait quelquefois la croisée
dans la maison l'amena de nouveau prés des portes et des et s'asseyait, seul et silencieux, pour l'écouter.
croisées. Il regardait çà et là avec une curiosité inquiète.
—Voyons, voyons, mon petit ami, dit la tortue quand,
Peut-être apercevait-il, à travers les vitres, quelques- sortie de son lit souterrain, elle eut entendu les récits du
uns de ces jolis fruits? C'est ce que personne ne saurait rouge-gorge; j'ai dormi un bon bout de temps, et je supdire. Mais il est certain que s'il fut soumis à cette épreuve pose que j'ai fait aussi toutes sortes de magnifiques rêves.
elle ne fut pas de longue durée, car bientôt la croisée Je vous soupçonne de vous être enfin endormi et d'avoir
s'ouvrit, et une main compatissante laissa tomber quelque fait de même. Quoi qu'il en soit, je suis bien heureuse de
chose sur le bord extérieur. La croisée se referma, et la vous trouver encore en vie et moins maigre que je ne m'y
personne qui était dans l ' intérieur se retira au fond de serais attendue. Mais ne cherchez pas à me persuader que
vous avez chanté tout l'hiver et que chaque jour vous avez
l'appartement.
Notre petit ami, qui s'était envolé sur tin rosier lors- eu de quoi manger; vous y perdriez votre peine. Suivez
qu'on avait ouvert la croisée, observa avec attention ce mon conseil n'entreprenez pas de faire croire de pareilles
qui se passait. Un parfum délicieux arrivant jusqu'à lui choses à des cervelles plus vieilles que la vôtre et qui n'asembla lui annoncer quelque mets exquis. Avait-il quelque joutent pas foi volontiers à des contes de voyageurs.
danger à redouter? Tout paraissait parfaitement tranquille.
Fallait-il se hasarder? Ah! encore ce parfum! C'était irrésistible. Une seconde après, le rouge-gorge était sur le
JEAN-BAPTISTE PIGALLE.
bord de la croisée, dévorant, avec autant d'assurance que
s'il y eût été autorisé par une douzaine d'invitations, le
Jean-Baptiste Pigalle, un des plus célèbres sculpteurs
pain tendre et chaud qu'on y avait jeté.
du siècle dernier, naquit à Paris, le 2G janvier 1714. Il
De bruyants éclats de rire venant de la maison inter- était le cinquième enfant d ' un menuisier. Son frère aîné
rompirent un instant le festin et renvoyèrent le rouge- devait suivre la profession héréditaire dans sa famille ;
gorge sur le rosier. Mais la fenêtre ne s'ouvrant point, quant à lui, il était destiné à celle de tailleur de pierre;
il se laissa tenter encore, et encore, et continua sou repas. mais la nature l'avait fait artiste, et sa vocation se maniLes enfants pouvaient bien, vraiment, s'amuser à regar- festa dès son plus jeune âge. Il n'avait que huit ans lorsder l'oiseau que leur père avait attiré en lui jetant un peu qu'un sculpteur de talent, Robert le Lorrain, voisin de sa
de pain. Ils riaient de le voir sautiller avec tant d'assu- famille, consentit, sur la vue de ses premiers essais, à le
rance, ils riaient de sa vivacité à ramasser les miettes : ils prendre dans son atelier. Pigalle trouva dans cet atelier un
se montraient curieusement son œil brillant et sa gorge second maître : ce fut Jean-Baptiste Lemoine, élève comme
lui de le Lorrain et plus âgé que lui de treize ans, avec qui
rouge; mais leur joie n'avait rien d'hostile ni d'effrayant.
— « Oui, quelques petites choses se rencontrent bien, en il se lia d'une amitié que rien n'altéra jamais. Il lui dut
» effet, de temps à autre, » se répétait à lui-même le rouge- les plus utiles encouragements et les plus sages conseils,
gorge, en se rappelant les paroles du merle, et au moment lorsque, en peu d'années, il eut perdu successivement son
où il entrait, derrière le lierre, dans le trou de la muraille père et le maître qui l'avait adopté.
pour y passer la nuit. Et pendant son sommeil il ne cessa
Tons les témoignages contemporains s'accordent à monde voir en rêve la demeure magnifique oit il avait fait un trer le jeune sculpteur, à l'âge de vingt ans, où il était parfestin de prince.
venu, et longtemps encore après, comme un homme laboLe lendemain matin, longtemps avant qu'il n'y eût per- rieux, possédé de l'amour de son art, mais luttant avec
sonne de levé, il retourna vers la croisée magique; mais il effort pour s'en rendre maître. Il n'était point doué de
n'y trouva ni enfants, ni miettes de pain. Que pouvait-il cette facilité naturelle qui hâte l'éclosion des heureux gésavoir des usages de la vie sociale , et par conséquent des nies, et qui les perd aussi quelquefois quand ils se croient
heures de repas! Celui de la veille lui paraissait d'ailleurs par elle dispensés du travail. Ses camarades d'atelier l'a-
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valent surnommé u la tête de bceufn ; plus tard, â Rome,
on l'appela u le mulet de la ' sculpture. » S'il n'avait pas la
facilité, il avait du moins la persévérance du vrai talent.
Quand il se présenta au concours de l'Académie, il ne put
obtenir le prix; mais cet échec, qui le découragea d'abord
profondément, ne I'abattit pas longtemps. Il- se releva
presque aussitôt, et, avec l'énergie qui était dans son caractère, il se dit qu'il irait a Rome sans avoir le prix, et
qu'il partagerait les études et les chances de succès de ses
condisciples, dans lesquels il ne pouvait consentir, a voir

que des rivaux .plus favorisés. Malheureusement il ne possédait point les moyens de faire. un- voyage si coûteux. Il
partit à pied , avec un compagnon jeune et pauvre comme
lui, muni d'une faible somme d'argent réunie par ses parents et .quelques amis; it traversa la France, l'Italie, et
atteignit enfin Rome. Mais, quand il y fut arrivé, ses ressources se trouvèrent bientôt épuisées, et il serait promptement tombé dans le plus affreux clôt-ululent sans l'amitié
généreuse d'un jeune sculpteur, héritier d'un oncle et d'un
père illustres, Guillaume Coustou, qui lui ouvrit sa bourse

Jean-Baptiste Pigalle. — Gravé par Saint-Aubin, d'aprè§s Cochin. Dessin de Chevig nard.

et lui fit partager son logement. Grace à son aide, Pigalle
put continuer ses études; sa première ardeur se ranima,
et bientôt il fit partager à ses camarades et à ses professeurs le juste sentiment qu'il avait de ses forces.- Dans la
troisième année de son séjour à Rome, il fit une copie de
la jolie statue antique la Joueuse d'osselets, qui lui valut des
applaudissements unanimes et qui fut acquise par l'ambassadeur de France.
Pigalle rentra en France en 1739. Il s'arrêta quelque
temps à Lyon, et y exécuta divers travaux, notamment
polir une communauté d'Antonins qui le chargea de décorer
son église de deux statues de marbre. De ces travaux il ne
subsiste rien aujourd'hui, toute trace même en est perdue;
mais on a conservé du séjour de Pigalle à Lyon un souvenir
qui ne lui fait pas moins d'honneur qu'un chef-d'oeuvre.

lin jour, dit son plus récent et Son plus complet historien ('j, il venait de recevoir douze louis, somme importante
pour lui à cette époque; il se promenait sur les rives du
Rhône, quand, devant la porte d'une pauvre , maison, it
vit un officier' public qui vendait à la triée le- chétif mobilier d'une famille indigente. II s'émeut, s'approche, interroge et apprend qu ' un brave ouvrier, un père de famille
est chassé de chez lui parce qu'il ne peut payer une somme
de dix louis. u Dix louis? s'écrie Pigalle, je les ai, moi! n
Et il se hâta de rendre à ces pauvres gens leur abri; il fit
plus.: il acheva de vider sa bourse entre leurs mains; le
soir, il revint souper avec eux. «Jamais, disait-il plus
tard, je n'ai fait un repas plus joyeux. n
(') La Vie et tes ouvrages de J.-fl. Pigalle, par M. Tarbé, descendant du grand sculpteur; 1 vol. in-8. 1855,
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Tombeau du maréchal de Saxe, dans l'église de Saint-Thomas, à Strasbourg. — Dessin de Yan' Dargent, d'après une photographie.
Pigalle demeura environ deux ans â Lyon; sa vie y fut
si laborieuse qu'à la fin il tomba malade. Il travaillait au
couvent de Saint-Antoine dés le lever du jour; dans la journée il étudiait d'aprés nature; le soir nteme, il modelait

it la lampe, ne donnant au sommeil que . ce qu'il ne pouvait
lui refuser ('). Il voulait rapporter it Paris une statue de
(5 M. Tarbé.
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Mercure attachant ses talonnières, sur laquelle se fondaient qui fut placée au -château de Bellevue, et dont on peut voir
toutes ses espérances. Enfin il fut_forcé de se mettre au'lit.
Quand il se releva, après plusieurs semaines de maladie, il
ne possédait plus rien que le modèle de sa statue; il le
remit à une digne femme qui l'avait veillé, et qui avait consacré à le soigner ses propres ressources, quand elle avait
vu celles de l'artiste épuisées. a C'est. un gage, lui dit-il;
bientôt j'aurai gagné de quoi le racheter. » Et, malgré ses
refus, il laissa ce précieux dépôt entre les mains de la
bonne voisine, qui, pour faciliter son départ, venait de faire
une quéte dans tout le quartier. Le gage fut plus tard racheté par un négociant de Lyon, qui apprécia le mérite de
l'oeuvre et s'émut de la détresse dé l'auteur.
Le Mercure arriva quatre mois après Pigalle â Paris. Il
, qui liai dit; en lui serse hâta de le montrer Lemoine
à
rant les mains : a Mon ami, je voudrais l'avoir fait. » Peu
de temps après, comme, encouragé par un tel éloge, il
avait exposé la statue clans son atelier, il entendit un
étranger s'écrier devant lui, sans le connaître : U Jamais
les anciens n'ont rien fait de plus bean! — Monsieur, dit
Pigalle, avez-vous bien étudié les statues antiques? -- Eh!
Monsieur, lui répondit avec vivacité son interlocuteur,
avez-vous bien étudié cette figure-là? » Assurément, l'éloge était bien exagéré, comme mies : en pouvons_ encore
juger. Le modèle en terre cuite du illerçure, pas plias que
le plâtre qui figura â l'Exposition de,1742, n'existent aujourd'hui ; la statue en marbre que Pigallo exécuta ensuite
fut donnée par Louis M' Au roi de Prusse i elle a longtemps
fait l'ornement des jardins de Sans-Souei , et est actuellement placée dans le 111itsée.cle Berlin; mais en : peut voir
encore à Paris, clans le jardin du Luxembourg, un mou
lage en plomb de la môme statue: si cette;igure ne jus-s•
title pas entièrement l'admiration que le modèle excita au
moment de son apparition, on doit reconuaitre. qu'elle se
sent des études faites par l'auteur, avec triant de zèle, en
Italie; si éloignée qu'elle soit de l'antique, elle s'en 'rap
proche plus que ce mn' se faisait _ alors-cenurnméruent;en
France, et l'on avait raison de le signaler.:
Dés le 4 novembre 1741, l'Académie royale de peinture
et de sculpture avait agréé Pigalle parmi ses membres. II
avait alors près de vingt-huit ans=.Le succès; conquis, il
est vrai, par d'énergiques efforts, ne s'était pas trop fait
attendre. Pigalle devenait célèbre , mais il manquait du
nécessaire et_ travaillait encore, pour vivre, au compte d'un
sculpteur. Enfin, le comte d'Argenson, ministre qui avait
Paris dans son département, le tira` de cette précaire position en lui confiant d'abord la missionde sculpter la: façade
de Saint-Louis du Louvre, dont le nouvel édifice iremplaoit la vieille église de Saint-Thomas du Louvre, .écroulée
le 15 octobre 1739; puis en lui demandant pour - celle des
Invalides une statue de la Vierge qui, après avoir été dé-,
placée pendant la révolution, a été transportée à SaintEustache. Le modèle en plâtre de cette statue fut exposé
au Salon de 1745. Deux ans après, Pigalle sculpta peur
la chapelle de l'hôpital des Enfants trouvés le bas- relief
qui subsiste encore, malheureusement fort endommagé par
le temps, au-dessus de la po;"te-de la, chapelle, où est denos jours placé lie bureau: eentral 'd'admission dans:les
hospices.
Une statue de Vénus, commandée par Louis XV, en
pendant au Mercure, et qui ne le valait pas, fut envoyée
en môme temps qua cette figure au roi de Prusse Frédéric,
après la paix conclue, en 1748, â Aix-la-Chapelle.
Pigalle se trouvait désormais dans la situation la plus
heureuse et la phis honorable. Il était professeur en titre
tr l'Académie, il. jouissait d'un atelier au Louvre, il avait la
faveur .du public et les commandes de la cour. Le roi lui
avait fait faire son buste; Mme de Pompadour, sa statue,

un moulage dans le Musée de Versailles. H fit aussi pour
elle celle de Louis XV, une figure du Silence, et le groupe
da l'Amour et l'ainlitié, qui décore aujourd'hui le jardin
du ministère des affaires étrangères; pour le comte d'Argenson, une autre statue du- roi qui occupa la cour d'honneur du château des Ormes, oh ce ministre s'était retiré;
pour Pâris Montmartel, alors garde du trésor royal, la
charmante statuette de l'Enfant et la cage, dont le roi voulut aussitôt avoir une reproduction. En même temps il travaillait à la statue de la Vierge destinée à l'église de SaintSulpice, et qui s'y voit encore actuellement; niais cette
statue ne frit terminée qu'aprés vingt ans d'un travail souvent interrompu. Enfin, à .chaque exposition annuelle paraissait de lui quelque œuvre nouvelle.
Dans ses Réflexions sur le Salon de 1761, Diderot écrivait : a Les deux premiers sculpteurs de' la nation, Bouchardon et Pigalle, n'ont rien fourni. ils sont entièrement
occupés de grandes machines..» Pigalle menait alors de
front plusieurs vastes compositions. Depuis cinq ans déjà
i1 travaillait à son oeuvre la plus importante, le tombeau
Sdu=maréchal de Saxe, qu'il ne devait terminer que onze
ans plus tard; il achevait le tombeau du comte d'Harcourt
pour la chapelle de la famille d'Harcourt, â Notre-Darne
de Paris (ce tombeau a été replacé en . 1822 dans cette
chapelle, d'où il avait été enlevé pendant la révolution);
en .môme temps il exécutait les statues et les bas-reliefs
du piédestal de la statue équestre du roi, que Bouchardon
avait été chargé t d'élever "sur les terraips dont l'architecte
Gabriel allait faire la place Louis XV. Bouchardon, sentant
ses forces affaiblies par l'âge et sa fin approcher, adressa
aul. membres du bureau de la ville de Paris une lettre dans
;laquelle il demandait que Pigalle achevât son ouvrage. t4 Je
ile demande, disait-il, sans-aucune vue d'intérdt, et avec
. l'instance' de quelqu'un qui est aussi véritablement jaloux
de sa réputation qu'il l'est de la perfection cie l'ouvrage
môme,.. -J'ose assuxpr de la, réussite de l'ouvrage du moment que la conduite lui en aura été confiée. » Celui qui
rendait un témoignage si flatteur du talent de Pigalle n'était
pas son intime ami; mais les deux confrères s'estimaient
l'-un l'autre sinccremetit; u Jamais, disait, Pigalle It Diderot,
en parlant de l'artiste que celui-ci réunissait à lui en les
appelant tous deux les premiers sculpteurs de la nation,
jamais je n'entre dans son atelier sans être découragé pendant des semaines entières. » Ce testaruent de Bouchardon
trouvé parmi ses papiers, après sa mail, le remplit d'un
juste orgueil. On lui remit, suivant la volonté exprimée
par: son prédécesseur; les dessins, les modèles qu'il avait
préparés,- A chacun des angles du piédestal servant de support â la statue- équestre devait are placée une statue représentant une Vertu. Deux de ces statues restaient à
faire. Pigalle fondit lui-môme les quatre figures, ainsi que
- les bas-reliefs et les trophées qui complétaient la décoration
du piédestal. Le monument fut inauguré le 20 juin 1763.
On était déjà bien loin du temps où Louis XV, victorieux à
Fontenoy, pouvait encore promettre titi règne Iorieux.
L'érection de la statue-avait été décidée en 4748; quelques
mois avant qu'elle fût solennellement découverte fut signée
la triste paix qui terniinait la guerre de Sept ans. L'estime
que l'on fit de l'oeuvre de Pigalle et de Bouchardon se
ressentit des dispositions dit moment. --Leier
--derntrouva
grâce, parce qu'il était mort, mais on n'épargna pas les
figures où Pigalle avait ntis la main. Au surplus, ee n'était
pas aux sculpteurs que s'adressaient des épigrammes comme
celle-ci :
Oh! la belle statue! oh! le beau piédestal!
Les vertus sont â pied, le vice est it. cheval.

Pigalle fit aussi pour la ville de Reims une statue
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bronze du roi. Comme celle de la place Louis XV, celle-ci
a péri. Les figures de sa Base subsistent seules aujourd'hui. Une figure d'homme assis qui symbolisait la sécurité du commerce et qui a toujours été désignée depuis sous
le nom du Citoyen, que Pigalle lui avait donné, passe pour
une de ses meilleures productions. « Monsieur Pigalle,
lui dit, après l'avoir vu, Falconnet, qui fut souvent un rival
jaloux, mais qui lui rendit justice plus d'une fois, je ne
vous aime pas, et vous me le rendez bien; j'ai vu votre
Citoyen : on peut faire aussi bien, puisque vous l'avez
fait; mais je ne crois pas que l'art puisse aller au delà.
Cela n'empêche pas que nous demeurions comme nous
sommes. »
Le roi voulut récompenser Pigalle en lui donnant le
rortlon de l'ordre de Saint-Michel, dont les peintres les
plus distingués étaient décorés, mais qui n'avait encore été
porté par aucun sculpteur. Pigalle voyait avec chagrin
cette inégalité. Cependant, il ne voulut accepter que longtemps après une distinction dont n'étaient honorés ni
Lemoine son maitre, ni Guillaume Coustou qu'il considérait comme son ancien, et envers qui il n'avait pas oublié
les obligations de sa jeunesse. A sa prière, l'ordre fut offert
.0 Lemoine, qui préféra une pension; la nomination de
Coustou fut réservée : elle devait lui être accordée après
la complète exécution du tombeau du Dauphin , dans la
cathédrale de Sens; mais Coustou mourut , avant d'avoir
terminé ce monument, dont le graveur Cochin avait donné
les dessins, et dans l'exécution duquel, d'après une tradition de famille ( I ), Pigalle aida son ancien camarade.
Pigalle composa et exécuta, lui-même plusieurs mausolées. Ceux de l'abbé Gougenot, de Pâris Montmartel, ont
été détruits; nous avons déjà mentionné le tombeau du
comte d'Harcourt, à Notre-Dame; il nous reste à parler
du tombeau du maréchal de Saxe, l'oeuvre la plus considérable de Pigalle. Commencé en 1756, terminé en 1772,
ce tombeau fut placé seulement en '1776 dans l'église luthérienne de Saint-Thomas, â Strasbourg. C'est là qu'il faut
juger Pigalle. Dans ce monument capital, auquel il a consacré une partie de sa vie, se trouvent résumés toutes ses
qualités et tous ses défauts : les défauts appartiennent surtout â l'époque et au monde dans lesquels l'artiste avait
vécu, oit son éducation s'était faite, oit son talent s'était
développé, circonstances qui ont la principale part dans la
formation des talents ordinaires et qui en ont une importante
dans celle même des plus fermes génies; les qualités, vraiment propres à l'homme, expression de son caractère, attestent ce que peuvent le sentiment personnel, l'énergie,
la persévérance, l'amour sincère de l'art. On jugera de la
composition du tombeau par la gravure qui le reproduit.
Les reproches qu'on y trouvera à faire s'adressent aussi
bien à la plupart de ces. grandes pages, alors si goûtées,
plus emphatiques que vraiment éloquentes, oit l'effet pittoresque et l'effet dramatique sont cherchés, plutôt que cette
grandeur tranquille dont la sévère sculpture doit donner
l'impression. C'est un tableau que cette accumulation de
figures de ronde bosse, de haut et de bas-relief, un tableau
pompeux et théâtral comme ces peintures du temps oit l'histoire prenait le costume et le froid langage de l'allégorie
mythologique. Le contraste des marbres de différentes couleurs, la souplesse que la dure matière a prise sous un
adroit ciseau, complètent le rapprochement de deux arts
dont la confusion est toujours dangereuse. Pigalle avait
fini par acquérir l'aisance qu'on lui déniait à manier le
marbre et la pierre comme de l'argile; mais le sentiment
de la vérité, qui faisait le fond de son talent, l'a défendu
contre l'abus de cette facilité. Sans doute il ne l'a pas en( 4)

M. Tarbé, Vie de Pigalle.
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fièrement détourné de l'idéal à la fois mesquin et outré de
ses contemporains; mais en s'attachait plus qu'eux à connaitre la nature et à l'imiter, il a ouvert la voie par oit l'on
pouvait revenir à une beauté plus simple et plus pure.
Parmi les figures du tombeau du maréchal de Saxe, celle
de la France qui se précipite oui-devant du héros est la
plus faible , et celle oit le faux goût du temps est le plus
marqué; nais il n'y a rien d'affecté dans celle du maréchal, qui descend tout armé dans la tombe, le front haut et
le regard pensif, sans crainte et sans vain mépris pour la
mort. Dans l'Amour quise rejétte en arrière, on retrouve
cette fine observation de l'enfance que l'on avait distinguée
de bonne heure dans plusieurs ouvrages de Pigalle; l'Hercule est un remarquable morceau de sculpture, quoique
d'un faire inégal et péchant par le style; la Mort, qui soulève la pierre du sarcophage, est ici un squelette drapé avec
simplicité; son aspect n'est pas moins terrible, nais il est
moins repoussant que dans le monument du comte d'Ilarcourt, oit l'artiste s'était plu à rendre sensible ce que l'anéantissement du corps a de plus effrayant.
Pigalle a laissé dans un autre ouvrage une preuve singulière du goût qu'il avait à rendre la nature clans sa vérité, quelquefois même aux dépens des convenances du
sujet : nous voulons parler de cette statue de Voltaire représenté entièrement nu, qu'il commença en '1770, lorsque
l'illustre écrivain était déjà âgé de soixante-seize ans, et
qu'il n'acheva que six ans plus tard. Cette statue, aujourd'hui à la bibliothèque de l'Institut de France, est une
image de la décrépitude. d'autant plus choquante qu'elle
est plus fidèle. « L'artiste faisait trop voir, dit Emeric
David ('), par cette indifférence pour la dignité d'un grand
homme, combien le moral de l'art lui était étranger. Mais
si, laissant â part cette faute contre le goût, on considère
la statue en elle-même, et si l'on se rappelle l'époque it
laquelle cette figure appartient, on est étonné d'une étude
si approfondie, -d'une amélioration si notable dans la marche dé la sculpture... C'était une vive leçon qu'il donnait
aux prétendus idéalistes de son temps. La main du goût
n'avait plus qu'A. relever les muscles, déjà fidèlement apposés sur cette charpente osseuse. »
La dernière œuvre de Pigalle , fut une figure de Jeune
Fille qui se tire une épine du pied. On raconte encore
qu'en exécutant cette figure, tel était son respect scrupuleux de la vérité, qu'il soumettait son modèle à des précautions de régime minutieuses, afin de lui conserver le juste
degré d'embonpoint off il l'avait choisi.
Pigalle mourut le 20 août 1785. Il venait d'être nommé
chancelier à l'Académie , oit il était recteur depuis 1777.
Il avait épousé, dans un âge avancé la fille de son frère,
et ne laissait pas d'enfants,

ORIGINE DU NOM DE FIGARO.
Ce nom n'est point espagnol, on l'a déjà fait observer;
mais, prononcé sur la scène française au milieu des rires
bruyants, plus tard chanté sur tous les tons et dans tous
les idiomes, l'Espagne l'accepta avec le reste du monde.
Il se popularisa même, il y a quelques années, â Madrid,
sous la plume mordante de Larra, et, grâce à cet écrivain, il
est devenu un des interprètes les plus acerbes de la critique
castillane. Selon toute probabilité, son origine est italienne.
Il y avait it Gênes, au début du dix-huitième siècle, un
certain père Figari, religieux de l'ordre des Augustins,
qui passait pour l'un des plus habiles mathématiciens de son
temps. Ce personnage, d'un esprit assez excentrique, avait
(4) Sur les progrès de la statuaire française; 1824,
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inventé, vers l'année 1712, de curieuses machines nautiques, conduites par une horloge de construction bizarre,
auxquelles se rattachaient d'étranges projets d'expéditions
maritimes. Beaumarchais était, comme l'on sait, parfaitement initié à tout ce qui se rattachait aux progrès croissants de l'horlogerie. Le nom de Figari excita sa verve
railleuse, le changement de la lettre finale lui fournit le
nom immortel répété sur tous les thRttres. Le. prétendu
Figaro espagnol a complètement éclipsé le Figari des Italiens. (')
LE BEERENBERG, VOLCAN DE JAN-MAYEN.
L'ile-Jan-Mayen , située entre le Spitzberg et l'l lande,
est comprise entre 70 0 40' et 71° 8' de latitude; sa longueur est d'environ quarante kilomètres, sa largeur de
douze. Un volcan, le Beerenberg, s'y élève à la hauteur
de 2 200 métres au-dessus de la mer. Sa forme est celle
d'un cône tronqué ; ses flancs sont couverts de coulées de
lave alternant avec des glaciers qui descendent jusgdà la
mer, où ils forment des escarpements de 300 mètres de
haut.

accumulées, comme au-dessous du sol de Paris; mais elles
peuvent produire les accidents les plus terribles lorsque la
Iave infernale, poussée par l'attraction des corps célestes,
se précipite,dans les fissures que le refroidissement a laissées. Les plus épouvantables explosions ont lien si la matière fondue arrive en contact avec des cavités humides ou
même noyées par les eaux tie la nier, comme le sont probablement celles qui se trouvent it la base du Vésuve. Une
colonne de fumée _qui peut s'élever à plusieurs centaines
de mètres sort du cratère principal, accompagnée d'éclairs
bruyants et de projections de cendres et. de pierres rougies. Souvent l'orifice du volcan ne suffit pas pour satisfaire
aux forces explosives, et des cènes d'éruption jaillissent sur
les flancs de la montagne dont ils houleversent le sol; des
coulées de lave s'épanchent avec la rapidité de l'eau et
inondent de vastes espaces, Enfin la secousse est quelque-

INFLUENCE PROBABLE DE LA LUNE
A L ' INTÉRIEUR AU GLOBE TERRESTRE.
Les éléments fluides de notre planète sont au nombre de
trois : un liquide, l'eau de la mer; un gazeux, l'air atmosphérique ; et un troisième qui serait solide à la température ordinaire, le noyau central, composé de matières métalliques que la chaleur interne maintient incandescentes.
Le -coursde la lune doit se faire sentir 'd'une manière
également puissante sur chacun de ces trois océans , dont
le plus léger flotte au-dessus de nos tètes, et dont le plus
dense s'agite à l'intérieur de la terre, au-dessous d'un
plancher tremblant `de roches cristallisées et de terrains
stratifiés.
Arago a constaté, par une analyse très-savante exposée
dans ses Œuvres complètes (édition Barrai), que les pluies
et les orages sont plus fréquents dans certaines phases de
la lune que dans d'autres. M. Perrey, savant professeur de
l'Académie de Dijon, a fait la même remarque à propos des
tremblement de terre, produits par le choc des éléments
liquides contre l'écorce solide. Il a constaté que la niitsse
fondue vient battre, avec une force variable suivant la position de la lune dans son orbe, les divers points du plafond qui la recouvre de toutes parts.
Si une comète de masse extraordinaire s'approchait trop
de notre globe, elle pourrait donc produire un coup a de
bélier d'une violence extraordinaire , et mettre en lutte
directe Neptune avec Pluton.
Nous avons essayé de faire comprendre avec quelles difficultés l'on est arrivé à se rendre compte des mouvements
de l'Océan. Il ne faut done pas s'étonner que l'air, beaucoup
plus mobile que l'eau, trompe beaucoup plus facilement
les personnes qui veulent calculer le retour des pluies
avec une précision astronomique; caries moindres variations dans la quantité de chaleur que nous envoie le soleil
produisent des conséquences qui échappent manifestement
ù toutes les prévisions rationnelles. Il serait aussi peu raisonnable de chercher à prévoir le retour des agitations du
inonde souterrain dans un lieu déterminé de la terre. Elles
sont relativement innocentes et inoffensives lorsque la marée plutonienne vient battre un point où les couches se sont
0) On peut consulter à ce sujet le Journal de Verdun. On lit dans
ce vaste recueil, si peu lu aujourd'hui, des détails minutieux sur la
mécanique du père Ifigari.

Éruption du Vésuve en 1555,

fois tellement forte qu'on en ressent le contre-coup dans
des. régions très-éloignées. La grande éruption de 1855 a
été suivie, deux ans plus tard, d'un grand tremblement
de terre qui bouleversa la Calabre et dans lequel plus de
trente mille personnes perdirent la vie. L'avant-dernier roi
de Naples a construit sur les flancs du Vésuve un observatoire destiné é. prévoir les orages souterrains et a les étudier; mais il est impossible de dire à l'avance jusqu'où
s'étendra l'effet de ces tempêtes plutoniennes, qu'un de nos
plus spirituels géologues appelle d'infructueuses tentatives
pour arriver ii. l'établissement d'un volcan.
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LA PHARMACIE DU COUVENT DES CAPUCINS,
A

ROME,

Salon de 1863; Peinture. — Pharmacie du couvent des Capucins, à Rome, tableau de M. Armand Leleux. — Dessin de Pauquet fils.
Prés du palais Barberini, A Rome, sur une petite place
plantée d'arbres par les Français lors de la première occupation, s'élève un couvent de capucins : les étrangers
vont voir dans leur église un tableau du Guide représentant l'archange saint Michel, tableau qui ne mérite sa réputation que par une élégance un peu mièvre et une grace
trop efféminée. Une peinture du Dominiquin, représentant
saint François, placée dans une chapelle de la même
église, est d'une beauté plus sévère. On y peut voir encore
un carton de la Barque de saint Pierre de Giotto, dont la
mosaïque est dans la basilique de Saint-Pierre.
L'artiste qui a peint le joli tableau reproduit par notre
gravure a pénétré plus avant : il a visité les moines dans
l'intérieur de leur couvent; il a assisté aux funérailles de
l'un d'entre eux, et les a représentées dans un autre tableau
exposé comme celui-ci au Salon de cette année. Il a vu les
pauvres pères qui reçoivent la charité l'exercer envers plus
pauvres qu'eux, et visité la pharmacie, bien connue de la
population voisine, où ils distribuent des remèdes aux indigents. De tout temps, le soin des malades a été inscrit
parmi les règles des ordres monastiques, et c'est même
dans les couvents que, durant les siècles de barbarie, les
arts de la médecine et de la pharmacie, comme tous les
autres, ont conservé leurs anciennes traditions, en attendant les découvertes et les méthodes qui devaient leur ouvrir un avenir nouveau.
Les moines remplissaient vraiment une bienfaisante
mission lorsque, au milieu des ruines et du désordre des
premiers siècles du moyen âge, non-seulement ils opTOME
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posaient â l'injustice et h la tyrannie de la force brutale
le dévouement, l'abnégation, la charité dont ils donnaient
l'exemple, ouvraient des refuges â la prière et h la pensée ,
nais aussi secouraient les faibles, les opprimés, les malades; ils fortifiaient à la fois les Amos et les corps; ils préparaient les populations misérables a travailler elles-mêmes
A leur indépendance, lorsqu'ils défrichaient et ensemençaient les terres autour de leurs couvents, établissaient des
usines, pratiquaient et enseignaient tous les arts et toutes
les industries. Les pauvres gens étaient assurés de trouver
auprès d'eux protection; les malades, des soins et des médicaments. La pharmacie, dont on voit l'emplacement indiqué
sur les plus anciens plans, était toujours ouverte pour les
malades du dehors. Les grandes abbayes de Cluny, de
Clairvaux, et les maisons qui en dépendaient dans tant de
pays, comptaient parmi leurs dignitaires les infirmiers des
pauvres, et la règle imposait aux aumôniers le devoir de
parcourir une fois la semaine le territoire de l'abbaye pour
s'informer des malades.
Lorsque saint François d'Assise, au treizième siècle, institua les ordres mendiants, il voulut que ses religieux, observant eux-mêmes strictement le voeu de pauvreté, mendiassent
pour subvenir aux besoins des pauvres, et que les riches
fissent l'abandon de leurs biens pour avoir le droit de demander l'aumône sans rougir. L'ordre de Saint-François ne
tarda pas â avoir des établissements aussi riches que les
communautés de Bénédictins; mais cet ordre (auquel appartiennent les capucins) a toujours maintenu le soulagement des
pauvres et (les malades parmi ses plus strictes obligations.
48

3; 8

MAGASIN PITTORESQUE.

à l'aveuglette, l'enfant courait ,de grands risques. Corps
énorme chancelant sur deux jambes fluettes et cheminant
à tâtons, -tout lui faisait obstacle pendant la route; il se
l'AYEC PAR LE VIEILLARD.
heurtait au plein, se perdait dans le vide, et c'était miNOUVELLE.
racle quand le pauvre Plaies-et-Bosses arrivait au terme
Le bonhomme qui avait quatre-vingt-douze ans dit de son voyage d'aventures sans Noir; une fois de plus,
u celui qui n'en comptait encore que soixante-dix :
justifié son surnom.
E'oute-moi, enfant.
Mais, si peuencourageante que lui Mt la chance dans
—Enfant ! répéta avec surprise un passant, qui
voyait courbé sons le poids des années celui qu'on. ses essais journaliers de va et vient de l'auberge des
interpellait ainsi, —Si c'est là un enfant, demanda- Trois-Couronnes à la boutique paternelle, Sam, pour le
t-il au pins vieux des deux vieillards, a quel âge adplus souvent, savait seul combien elle lui avait été mauMettez-vous qu'on soit un homme?
—L'âge n'y fait rien, répliqua ce dernier; entre vaise. Toutes les contusions, tontes los écorchures qu'il
tans qui causent ensemble, tout dépend des . qualités pouvait cacher, il les comptait pour non avenues, c'est-àrespectives. Par exemple, celui à qui je parlais :- il a
dire qu'il ne les comptait pas, et, comme s'il etat défié le
beau rtre depuis longtemps un homme pour tous les
sort
d'être plus dur envers lui que -lui:-même, ;priais nn
antres, pour moi il-sera toujours un enfant; attendu
qu'on n'est jamais un homme pour son pire.
cri, jamais une larme ne révélait sa plus fâcheuse mésavenMIUHEL MASSON.
ture. Ce qui faisait dire à sa bonne femme de mire, cédant
aux exagérations de l'épouvante quand le soir, en le dés1. — Save le myope.
habillant, elle découvrait sur lui l'indice encore sanglant
En plein cœur de la vieille Angleterre et-, de peu s'en d'une chute récente, ;
---On ne peut jamais savoir, avec lui; quand il souffre!
faut, au point milieu du comté de Stafford, trois hautes
!lèches de pierre, hardiment dressées sur leur triple clo- Méchant enfant!, il se serait tué qu'il np le dirait pas.
Mais c'est seulement parce qu'elle ne s'avisait pas d'incher, réjouissent à distance la vue du piéton fatigué qui va
de Birmingham à Manchester. Elles 'sont pour lui la pro- terroger seS- S-ofaFél rs que mistress Johnson reprochait à
messe certaine de ces .deux réconforts dti-chrétien voya- l'infirme son obstination à taire ses accidents et à dissimuler
geur : prière en commun sous 1e4oit du Seigneur, vienne ses souffrances.-ii -n'avait pas toujours été si. discret. Aul'heure du prêche, et repos en bon gîte dates uneimportante trefois, ainsi,gne la plupart des autres, enfants, il criait, il
cité. -- Cette cité, c'est Lichfield, la ville capitale du Staf- pleurait franchement, je veux dire tris-haut:et très-abondamment, pour un_choc, pour une.chute ou -à la vue de
fordshire.
11 y a environ cent quarante ans, on comptait déjà à son sang; mais, un jour, la violence du - coup qu'il se
Liehteld plus d'une vaste et opulente hôtellerie en posses- donna, à la brpsque rencontre de l'angle d'un meuble, lui
sien de l'estime sérieuse de ses nombreux visiteurs; mais arracha de telscris._,que,sa- mère, si prompte d'ordinaire à
le meilleur parfum de bonne était incontesta- venir à son secours, retomba sansforee sus la chaise d'où elle
blement acquis à l'ancienne et modesteauberge des Trois- venait d'essayer de se lever; puis elle pâlit et ?abandonna
Couronnes, tenue alors par maître Wilkins. La probité comme si elle allait mourir de saisissement. Sam, la voyant
traditionnelle des prédécesseurs de celui-ci avait solidement ainsi, cessa tout à coup de crier; il lâ contempla avec surétabli la respectabilité de l'enseigne des Trois-Couronnes; prise, avec inquiétude, et comme elle ne le regardait
de là sa prospérité, qui plus tard devait encore s'accroître. plus, comme elle ne répondait plus à sa voix, l'enfant,
La fortune, qui voulait du bien a cette honnête maison, s'effrayant pour elle au point d'oublier son propre mal,
permit qu'un nom glorieux devînt inséparable de son re- courut vers les montées du plus vite qu'il pouvait courir,
nom d'honneur, et, sous le régne de maître Wilkins, le appela la servante, et il ne recommença à s'apercevoir qu'il
hasard d'un heureux voisinage la rendit à jamais célèbre. souffrait encore que lorsque cette fille eut, par ses soins,
Cependant, au début de ce récit, l'auberge des Trois- aidé la bonne dame_à se remettre de sen émotion.
Lorsqu'il fut à peu près rassuré, ayant vu sa mère se
Couronnes ne se distinguait encore de ses rivales que par
le mérite facilement appréciable et justement apprécié de calmer et reprendre couleur, il se hâta de l'interroger sur
ses portions de rump-steak plus copieuses, de ses pots la blessure que, supposait-il, elle-même s'était faite; car
d'ale plus consciencieusement emplis et fournis en qualité il ne pouvait attribuer au contre-coup rte la sienne la désupérieure pour un prix plus doux. Quant à la célébrité faillance et la pâleur de mistress Johnson. Sam ne savait
que lui réservait I'avenir, Wilkins n'en avait nul pressen- rien encore cte ces terribles chocs en retour qui brisent le
timent, et d'ailleurs, alors même qu'il l'aurait pressentie, coeur des mères.
— Ce qui m'a fait mal, répondit-611e, c'est le coup que
re n'est pas, certes, de celui qui devait la lui donner que
tu t'es donné; je ne l'ai pas entendu, mais tu as crié si
le bonhomme se Mt avisé de l'attendre.
Celui-là n'était alors qu'un gros enfant souffreteux; ses fort!
Ces derniers mots étaient une révélation. Sam savait
parents le nommaient tantôt petit Sam, tantôt notre infirme; pour les gens (lu quartier, ils l'avaient surnommé comment il pouvait épargner à sa mère le danger d'une
Plaies-et-Bosses, non pas qu'il Mt jamais battant ou battu, semblable rechute,- et se promit qu'à l'avenir il ne crierait
mais à cause des nombreux accidents que lui occasionnait plus. Comme il avait déjà sur lui-même cette puissance de
volonté qui a fait dire de lui : « Droit et inflexible comme
journellement une myopie proche voisine de la cécité.
Michael Johnson, son pare, petit libraire, grand savant, un barreau d'acier n, il se tint loyalement parole.
A quelques jours de là, Sam, nécessairement, se fit une
— deux professions qui s'admettaient volontiers l'une l'autre à cette époque et qui, sans doute, ne s'excluent pas nouvelle meurtrissure; c'était comme tuf essai, involontaire,
absolument aujourd'hui, — avait son magasin de librairie bien entendu, de sa force-à souffrir sans se plaindre. Sam
porte à porte avec l'auberge de Wilkins. Double profit fut content de lui. Mais sentant que le cri qu'il avait conpour l'enfant, en qui s'éveillait. déjà un prodigieux appétit tenu se fondait intérieurement en larmes qu'il ne pourrait
A l'endroit des gros morceaux et des gros livres. Aussi retenir, et se rappelant que sa mère souffrait de ses soufSam le myope n'était-il pas rencontré moins souvent dans frances,afin qu'elle eût de moins cette douleur, l'enfant
s'en alla pleurer canez le voisin,
la cuisine du voisin que parmi les bouquins de son -père.
Pour aller et venir d'ici la et réciproquement, presque
Même aux heures bénies oet la quiétude de l'esprit nlet
LA DETTE DE L'ENFANT
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le calme dans les traits du visage, il n'était pas beau, le
petit Sam, avec ses gros yeux à demi éteints, ses grosses
joues blafardes et sa grosse lèvre inférieure pendante. Qu'on
s'imagine quelle grotesque figure ce devait être quand une
émotion quelconque la faisait grimacer. Aussi Sam riant
n'était il réputé comme l'image la plus laide et la plus
drôle qu'on pût voir que par ceux-là seulement qui n'avaient
pas vu Sam pleurant.
Or, quand l'infirme arriva chez le voisin pour soulager
son mur trop plein et sa poitrine gonflée, il ne s'aperçut
pas d'abord qu'il se donnait en spectacle à plusieurs étrangers réunis dans le parloir de l'auberge. Tous, un seul
excepté, mis en folle gaieté à la vue du masque comique
que lui faisait l'explosion de ce gros chagrin, répondirent
par des éclats de rire à son torrent de larmes. Cependant
celui qui n'avait pas ri, — il était de ceux qui prennent
toute douleur en pitié, même celle d'un enfant, — celuici se détacha du groupe des rieurs, s''approcha du désolé
qui paraissait inconsolable, et après qu'il lai eut demandé
la cause de son 'affliction, comme il vit que l'enfant savait
écouter quand on lui parlait sérieusement, il coupa court
ia ses sanglots par cette simple observation :
-__ Aujourd'hui les fous se moquent de toi, et ils n'ont
qu'une sotte raison pour excuse : c'est que tu es fort laid
quand tu pleures. Mais plus tard, ceci est autrement grave,
les sages te mépriseraient à bon droit si, dés à présent,
tu ne t'exerçais pas à dominer le chagrin, à renfoncer les
larmes. Souviens-toi qu'il n'est permis qu'aux petites
filles de laisser voir les leurs, parce que les femmes seules
ont le droit de pleurer. Le petit garçon qui s'abandonne
lâchement aux pleurs ne sera jamais un homme.
-- Je veux être un homme ! répondit Sam s'essuyant à
poings fermés les paupières; puis, montrant aussitôt ses
yeux subitement séchés; il ajouta d'un ton résolu : -- Vous
•
verrez si je ne deviens pas un homme!
Ce fut ainsi que l'enfant, jadis criard et pleureur, rompit sans retour avec les faiblesses énervantes du bas âge
et qu'il parvint à endurer, avec une telle fermeté qu'il
semblait devenu positivement impassible, les misères de son
infirmité. -- - Sam l'avait bien dit, il voulait être , il fut
vraiment un homme.
Or, pour devenir un'thomme, dans la large et noble acception du mot, c'est-à-dire un caractère sur lequel les
autres n'aient jamais tort de compter et qui puisse toujours
compter sur lui-même , il n'est pas d'exercice moral plus
salutaire, plus fortifiant que celui qui consiste à tenir sa
propre volonté dans une direction constante à travers les
obstacles et malgré les périls qui pourraient la faire fléchir
ou dévier. Toutefois, il est bien entendit que cette direction sera celle qu'indique la bonne conscience, et que la
rectitude, qui n'est que la droiture, ne sera pas plus confondue avec la rigidité que la fermeté ne doit l'être avec
la roideur. Autrement on serait sans doute encore un
homme, niais un homme insociable ou dangereux qu'il
faudrait éviter ou peut-être haïr.
C'est parce qu'il ne s'appliqua pas tout d'abord à faire
cette importante distinction que notre Sam, comme s'il eût
été doublement myope, en vint à se heurter à tout, dans le
monde des idées et des sentiments aussi bien que dans le
monde matériel ; avec cette différence à noter, quant au
résultat des chocs, c'est que, d'une part, il ne meurtrissait
que lui-même, tandis que, de l'autre, c'est le prochain
qu'il blessait. A force donc de trop bien vouloir ce qu'il voulait, il s'accrocha aussi obstinément à ses torts qu'A son
bon droit, et porta au même degré de puissance le mérite de
la volonté bonne et l'orgueil du mauvais vouloir. En un
mot, l'excès de sa plus grande qualité fut son plus grand
défaut.
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Notre héros est connu, maintenant nous pouvons arriver
au fait; mais cette exposition était nécessaire pour qu'on
pût comprendre comment Sam, qui était un honnête enfant
et qui fut un honnête homme, s'obstina pendant soixante
ans à ne pas payer une dette qui ne lui eût cependant coûté
que la dépense de quatre mots; ceux-ci : — Je vous demande pardon.

Il. — A douze ans.
Ce n'était pas seulement h Lichfield que le. libraire
Michaël Johnson exerçait sa profession. En ce temps où
les concurrents .étaient, de toute part, moins nombreux
qu'aujourd'hui, surtout dans le commerce de la librairie,
le père de Sam le myope, ainsi que la plupart de ses confrères, s'était fait marchand nomade. Laissant à sa femme
le gouvernement absolu du logis, boutique et ménage, il
allait, à jours fixes, ouvrir une échoppe dans l'une des
villes à marché du comté. De ces villes, il n'y en avait pas
moins de dix-huit dans le Staffordshire : aussi rencontraiton presque toujours Michaël Johnson hors de chez lui,
tantôt à Burton sur la Trent, tantôt à Newcastle sur la
Line, mais le plus souvent A Uttoxeter.
Aussitôt que Sam eut cessé d'être un tout petit enfant
qu'il fallait forcément laisser aux soins de sa mère, Michaël,
qui avait pour sou fils aine profonde tendresse, se fit une
joie de l'emmener parfois dans ses fréquents voyages; puis
ce lui fut une si douce'habitude qu'il aurait même manqué
l'ouverture du marché,plutôt que de ne pas attendre son
cher compagnon de . rnri é', si mistress Johnson, moins attentive; eût néglige' delle tenir prêt pour l'heure du départ. Mais céci uié'dévait pas arriver, car la bonne mena'gère, habile. à •repiïrgne; savait trop bien le prix du temps
pour oublier que la ponctualité est une économie.
Si l'enfant, écolier alors, prenait plaisir à ces vacances
périodiques, il n'est point nécessaire de l'affirmer par serment pour qu'on le croie. Ce n'était pas que l'école lui fit
peur; car chez le docteur Hawkins, son maître, le travail
des élèves se bornait à'quelques exercices de mémoire, et
la sienne était si prompte à recevoir ce qu'on voulait lui
confier qu'elle le saisissait pour ainsi dire au vol, en se
jouant.
On avait eu, chez lui, plus d'un exemple.des prodiges
de cette rapide mémoire, celui-ci entre autres.
Un matin, Sam alors n'était encore l'élève que de sa
mère, mistress Johnson lui mit dans les mains un livre de
prières, et dit, en lui désignant une page qu'il n'avait jamais
lue :
— Voici ton devoir pour aujourd'hui; lis et relis cette
page, je t'accorde toute la journée pour l'apprendre par
ceeur; tu me la répéteras ce soir.
Cela dit, elle le laissa seul, affin qu'il pût, à loisir et
sans distraction, prendre connaissance une première fois
de la leçon qu'il devait lui réciter à la fin de la journée.
De sa chambre d'en haut, oû elle venait de quitter son
fils, pour se rendre dans le magasin situé au rez-de-chaussée,
mistress Johnson avait deux étages à descendre. Elle était
A peine à la moitié du chemin quand elle entendit l'enfant
lui crier :
— Remontez, mère, remontez bien vite!
Ce pressant appel ne lui causa aucune inquiétude : elle
n'avait pas surpris le bruit alarmant d'une chute, et l'accent de ce cri ne trahissait qu'une impatience joyeuse.
— Que veux-tu? demanda-t-elle à Sam quand elle fut
revenue près de lui.
— Vous répéter ma leçon, répondit-il en lui présentant
le livre fermé.
— Déjà! et comment peux-tu.da savoir? tua ii'as pas eu
le temps de la lire.
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vissant ordinairement de graines, ils se posent souvent sur
les boeufs et -sur les vaches pour manger les tiques, les
larves et les -petits insectes logés dans le poil- de -ces
animaux.
Ce sont des oiseaux de la grosseur du merle, de la grive;
mais leur Iongue queue, aussi longue h elle seule que le
L'ANI DES SAVANES.
reste du corps, les fait paraïtre d'une taille plus grande et
Les anis portent aussi le nom de Crotophaga, ou man- plus élancée. Ils sont tous d'un noir foncé, avec la plupart
geurs de tiques, de vermine, parce que, tout en se nour- des plumes bordées de vert on d'un bleu luisant. Ils ha— Si fait, deux fois, et je la savais dés la première.
Et, en effet, il la récita tout aussitôt sans broncher.
La suite â la prochaine livraison.

L'Ani des savanes (Crotophaga

bitent les contrées chaudes de l'Amérique, principalement
le Brésil, l'ile de Saint-Domingue,. et ils se tiennent, non
dans les foras, mais les uns dans les savanes (c'est l'espèce que représente notre gravure), les autres sur les bords
de la mer, dans les marais d'eau salée où croissent les
palétuviers. La disposition de leurs doigts, divisés par paires, deux en avant, deux en arrière, les a fait ranger dans
l'ordre des grimpeurs ou des zygodactiles, a côté des
coucous.
Les anis sont intéressants par leurs moeurs éminemment
sociables. Ils se réunissent par troupes de dix h vingt,

uni).— Dessin de Freeman,

quelquefois de trente individus, et on les voit toujours ensemble, soit qu'ils volent de buisson en buisson, soit qu'ils
se reposent sur les branches d'un arbuste, où ils se tiennent côte h côte, serrés le plus possible les uns contre les
autres. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est que, dans
la saison des nids, tandis que les autres oiseaux se retirent
par couples h l'écart et cherchent h s'isoler, les anis ne se
séparent pas et nichent en commun. Plusieurs femelles,
aidées des mâles, apportent des matériaux, petites tiges
de plantes filamenteuses, brindilles de citronnier, sur l'arbrisseau oit elles veulent s'établir; elles forment ainsi un
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solide plancher, un peu relevé sur les bords, d'environ un
pied de diamètre. Si l'une d'elles est pressée de pondre,
elle n'attend pas les autres, qui travaillent â agrandir le
nid pendant qu'elle couve ses veufs. Au début, elles essayent bien de tracer quelques lignes de séparation, pour
distinguer les places, au moyen de brins d'herbe; mais
bientôt, sous les coups d'ailes, sous le mouvement des poitrines, les cloisons se dérangent, tout se brouille, et elles
n'en couvent pas avec moins de zèle, chacune répandant
indistinctement toute sa chaleur sur tous les œufs qu'elle
peut couvrir de son corps. Jamais une querelle, jamais une
contestation, parait–il, ne s'élève dans cette communauté
de couveuses. Après l'éclosion des petits, même accord,
même entente cordiale; ils reçoivent tous la becquée it tour

de rôle, et ils la prennent de toutes les mères. Devenus
forts et capables de pourvoir eux-mêmes it leurs besoins,
les jeunes demeurent longtemps encore auprès de leurs
parents, et la petite république ne se dissout que pour en
former plusieurs autres.

LE PORTRAIT DANS'LA STATUAIRE
CHEZ LES GRECS ET CHEZ LES ROMAINS.
Suite. — Voy. p. 259, 278.

Après la conquête du royaume des Perses par Alexandre
et la fondation de nouveaux royaumes par ses généraux
devenus ses successeurs, l'art grec se répandit dans l'O-
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Musée du Louvre. — Buste antique d'Alexandre ('). — Dessin de Chevignard.

rient soumis. La vue des magnificences barbares ne fut pas
sur lui sans influence : c'est dans les palais de l'Asie qu'il
prit, notamment, le goQt des proportions colossales appliquées même aux portraits; toutefois, s'il se ressentit indi-

rectement de ce voisinage, les maîtres et les traditions
continuèrent de lui venir de la Grèce même ; et s'il déclina peu it peu dans les nouveaux centres formés en
Orient par la civilisation hellénique, il n'en faut pas cher-

(') Ce buste d'Alexandre, en marbre pentélique, est, avec les
médailles, le seul portrait authentique que l'on ait de ce prince. Il
surmonte un hermès trouvé en 1779 à Tivoli, l'ancien Tibur, dans
l'emplacement de la villa de Pison, et donné au Musée du Louvre
par le chevalier Azzara, ministre d'Espagne; c'est ce que signifie
l'inscription qu'on lit sur l'un des côtés du buste. Une autre inscription en caractères grecs (ALEXANDRE, FILS DE PHILIPPE LE
MACÉDONIEN) est gravée au haut de la gaine de l'hermès. D'après la
forme des caractères, le buste ne serait pas contemporain d'Alexandre;

mais on peut le considérer comme une copie très-exacte d'un des nombreux portraits qu'avait laissés de lui Lysippe. On y a remarqué l'inclinaison du cou sur l'épaule gauche, familière au roi macédonien, et
dont parle Plutarque; et, il y a peu d'années, un médecin habile a
publié une dissertation où il s'appuie, pour démontrer l'authenticité
et la fidélité de ce même buste, sur des preuves tirées de l'ordre
médical. (Voy. Caractères des figures d'Alexandre le Grand et
de Zénon le stoïcien éclairés par la médecine, par le docteur
Amédée Dechambre; Paris, 1852.)
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cher la cause seulement dans des impressions tout extérieures, mais plutôt dans l'altération des-moeurs, dans le
relâchement des liens qui avaient uni étroitement l'art à
la vie politique, et.dans son abaissement devant les caprices
d'un public corrompu et frivole, ou de princes fatigués de
luxe et devenus presque insensibles â la flatterie la plus
extravagante. Les monarques - des nouvelles dynasties se firent élever des statues-honorifiques, comme celles qu'on
dressait autrefois aux grands citoyens de la Grèce libre;
mais ils ne se contentèrent pas de simples portraits , ils
voulurent être identifiés dans leurs images avec les divinités : ce fut un nouveau problème pour l'art d'opérer ce
rapprochement par le costume, l'attitude on les attributs.
Np, pour flatter l'orgueil d'Alexandre, des artistes avaient
donné â ce prince, tantôt la peau de lion et la massue
d'Hercule , tantôt les vêtements et les cornes de- Jupiter
Ammon dont il lui plaisait qu'on le crrlt descendu. De
même, Démétrius Poliorcète, considéré tour â tour comme
fils de Bacchus ou de Neptune, fut représenté sous la figure
d'un taureau ou dans l'attitude des dieux de la mer; Séleueus Ier et Attale Ier reçurent aussi dans leurs images des
cornes de taureau; d'autres monarques macédoniens portèrent des cornes de bouc ; Lysimaque fut- figuré sous Ies
traits et avec les attributs d'Hercule. Les statues des princes
furent multipliées â l'infini , et cependant les traits des
successeurs d'Alexandre ne nous sont guère connus que
par les monnaies gravées sous leurs règnes; presque toute
autre image d'eux a péri. Si l'on a'cru trouver lent ressemblance dans d'autres monuments, c'est qu'on a appliqué, le
plus souvent, leurs noms à des figures qui ne les représentaient pas réellement. On comprend que l'on dêt avoir peu
de respect, quand le régne de pareils maîtres était passé,
pour leurs images que ne consacrait point la beauté de l'art,
et que ne maintenaient plus ni l'amour des-peuples, ni l'autorité du souverain. Souvent les artistes, pressés de remplacer ces images par un successeur h peine assuré du
pouvoir, ne prirent pas la peine d'en créer de nouvelles, et
se contentèrent de changer à des statues anciennes ou les
têtes ou les inscriptions.
C'est là une des causes qui nous empêchent de connaître les traits d'un grand nombre de personnages représentés par la statuaire.
Une autre cause de destruction plus générale (qui nous
a privés non-seulement de beaucoup' de statues d'hommes
célébres, mais de toutes sortes d'oeuvres antiques), c'est
qu'il est trop facile de fondre le métal et de le transformer
en monnaie pour que la matière de ces statues n 'ait pas
excité la cupidité des barbares de tous les temps; car la
plupart des portraits étaient exécutés en bronze. Il existe
bien peu de portraits grecs en marbre, et presque tous sont
des imitations de l'époque romaine. Il faut ajouter encore
une troisième cause qui a fait disparaitre beaucoup de
portraits : c'est que les Romains, qui finirent par posséder
â peu prés toutes les oeuvres de l'art grec, n'attachèrent
aucun prix à celles que ne recommandaient ni-une grande
beauté ni un grand souvenir. Ils laissèrent périr les images
des Séleucides, ou des Ptolémëes, des princes de.Pergame,
de Cappadoce ou de Bithynie ; au contraire, ils conservèrent avec soin et firent reproduire en grand nombre celles
des hommes illustres de la Grèce antique. C'est ainsi que
l'on peut encore contempler aujourd'hui, dans des statues
ou des bustes dont l'authenticité a été établie, los traits
, de grands politiques et de grands capitaines, comme Miltiade, Périclès, Alcibiade, Alexandre, etc.; de philosophes,
comme Socrate, Platon, Aristote; Théophraste, Diogène,
Zénon, Épicure; de poêtes, comme Sophocle, Euripide,
Ménandre, Anacréon , Stésichore, ; d'orateurs et d'historiens, comme Démosthénes, Esebyne, Hérodote, Thuey-

dide, etc. Ce fat l'usage, â l'époque des études savantes
dans la Grèce (usage imité parla suite dans les cités grecques de l'Orient, it Alexandrie, k Pergame, et plus tard
aussi â Rome), de placer dans les misées et les bibliothèques les bustes des écrivains, des philosophes, des sages;
quand leurs traits ne pouvaient être connus, l'art les imaginait en s'inspirant de leurs ouvrages nu de la tradition.
On ne peut citer un plus bel exemple de ce genre de-créations que le buste' admirable d'Ho_rnère, souvent reproduit dans l'antiquité et jusqu'à nos jours.
Le buste, ce portrait, ou plus généralement cette image
sculptée qui représente la ptxsonne jusqu'à la poitrine
seulement, a une double origine : les :herniés premièrement, c'est-h.-dire ces gaines ou poteaux â quatre faces
surmontés de la tète d'une divinité, qui précédèrent les
statues entières dans le développement de l'art et qui restèrent longtemps l'oeuvre principale de la sciilpture en
pierre; plus tard, quand les sculpteurs furent habiles à
figurer des statues, l'hermès n'en resta pas moins une des
formes de la plastique; le plus souvent les têtes de deux
divinités furent accolées dos à dos, et on mit quelquefois
Ies têtes de divers personnages â la place de celles des di}inites. On doit, en second lieu, chercher l'origine des portraits en buste dans les masques ou visages figurés, non pas
en ronde bosse, mais en bas ou haut relief et faisant saillie
sur une surface_ plane l'architecture s'en servit pour l'ornement des murs; l'orfèvrerie et les autres arts qui s'appliquent au travail des métaux, pour la décoration de plats,
de vases, de patères, de boucliers, etc. L'usage de représenter en buste, soit par la peinture, soit par le relief, sur des
boucliers et sur des plaques de métal ou d'autre matière,
les traits de divinités ou de personnages, remonte â une
très-haute antiquité, et peut-être jusqu'aux Troïens. Il
faut surtout remarquer que l'on plaça, chez les Grecs et
chez les Romains, sur des boucliers d'honneur et sur des
boucliers votifs, puis simplement sur des disques semblables, suspendus comme une décoration entre les piliers
d'un édifice public ou d'une maison particulière, les images
des hommes illustres. Cet honneur, d'abord réservé aux
personnages fameux dans la politique et la guerre, fut
plus tard _étendu aux orateurs et aux écrivains célébres.
Ainsi l'on possède des imitations en marbre de boucliers
qui représentent Demosthènes, Eschyne, Sophocle, Ménandre. Ces imitations sont romaines. Les portraits des
écrivains placés dans la Bibliothèque Palatine étaient des
disques ou clipei du .même genre. Enfin, les bustes de
simples particuliers, fréquemment peints ou sculptés sur
tombeaux, furent souvent aussi placés dans ces sortes de
médaillons, particulièrement sous l'empire. Pline considérait comme tune des causes de la décadence du portrait
que l'on préférât, de son temps, à la simple peinture, ces
images ciselées dans des métaux précieux ott la richesse
l'emportait sur l'art.
La suite à une autre livraison.

MÉLANCOLIE.
CIL4 tT. GREC DE CAME MINE4RE.

Une fille, belle comme un ange, chantait doucement sur
la plage. Elle prie les vagues, elle implore les vents.
Un navire passe, les voiles gonflées; les matelots, entendant cette voix et voyant tant de beauté, oublient les
voiles et laissent la manoeuvre.
— Allez, matelots, allez avec Dieu : je n'ai pas chanté
pour vous; je prie les vagues, j'implore les vents, j'envoie
un salut à celui qui a mon âme.

MAGASIN PITTORESQUE.
LES TIMBRES-POSTE.
Suite. — Voy. p. 35, 70,119, 151, 199, 222 , 251. 293, 335.
CONFÉDÉRATION SUISSE.
(18 timbres, 16 types; --- 1 enveloppe, 1 type.)

Plusieurs cantons ont adopté, pour le service postal de
leur territoire, le svstéme de l'affranchissement des lettres
au moyen de timbres-poste longtemps avant que le gouvernement fédéral l'eût introduit dans la confédération.
Les cantons de Bâle, de Genéve, de Neuchâtel, de Vaud
et de Zurich ont, depuis 1843 jusqu'en 1850 et '1851,
fait usage de timbres qui leur étaient propres et qui n'avaient ordinairement cours que dans le canton.
La première loi sur les taxes postales, rendue à l'occasion de la centralisation des postes suisses, est celle du
4 juin 184.9, mise en vigueur le 1 er octobre 1849. Elle
trayait quatre l'ayons ou zones, et fixait le port de la lettre
simple, ne pesant pas plus de '/, loth (7e".8125), à 5, 10,
'15 et 20 rappen, suivant la distance et avec progression
dr, 1 / 2 en '/,, loth. La loi établissait de plus, pour les villes
populeuses, une taxe locale de 2 rappen 1 /2 , avec progression du port de 2 en 2 lottes, pout' les lettres affranchies
circulant dans l'intérieur de ces villes.
L'administration des postes a émis les timbres de 2'/q
rappen en avril '1850, d'après la décision du département
fédéral des postes du 5 avril 1850, et les timbres de 5 et
de 10 rappen le ter octobre 1850, en vertu de la décision
du 9 septembre 1850. L'affranchissement au moven de
timbres-poste n'a été admis que pour la poste loonle jusqu'au 1 m' octobre 1850; il a été appliqué, depuis cette
époque, à toutes les correspondances échangées dans l'intérieur de la Suisse, et l'on ne pouvait affranchir qu'avec
des timbres-poste.
La loi du 25 août 1851 a réduit la taxe par lettre de
loth à 5 rappen pour le rayon de 2 lieues, à 10 rappen
pour le rayon (le '10 lieues, à 15 rappen pour le rayon de
plus de '10 lieues. Les taxes étaient exprimées en nouvelle monnaie, aux termes de la loi du 7 mai 1850 portant
réforme du système monétaire. Le ter janvier 1852, les
timbres de 2 '/Z rappen furent supprimés, et les timbres
précédents remplacés par de nouveaux timbres de 5, 10
et 15 rappen et de '15 centimes.
On -décida, en septembre 1854, l'émission de nouveaux
timbres de 5, 10, 15, 20 et 40 centimes. L'usage de ces
timbras commença le 1 er octobre 1854 , et fut déclaré
obligatoire pour l'affranchissement de tout ce qui est remis
aux postes pour l'intérieur ou les pays étrangers. Les timbres de 1 franc furent émis le der février '1855, et ceux (le
2 centimes le 1er juillet 1862.
Les timbres de '15 centimes ont été retirés le 31 aoi'it
18012, et les autres timbres ne devaient être valables que
jusqu'au 31 juillet 1863.
La loi du G février 1862 a porté le poids de la lettre
simple i. '10 grammes, et a établi deux rayons : jusqu'à
2 lieues, la lettre ne paye que 5 centimes, affranchie et
non affranchie ; au delà de 2 lieues, elle paye '10 centimes
affranchie et 15 centimes non affranchie.
La fabrication des timbres actuels a été annoncée par
une instruction du département des postes du 2 avril 1862.
On a livré au public les timbres de 3 centimes le 1 er juillet
1862, ceux de 2, 5, 10 et 30 centimes le t er octobre
1862, ceux de 20 centimes le t er mai 1863, et de 40 centimes le l er juillet ; les timbres de 60 centimes et de '1 franc
ont dû être mis en vente le ter août 1863.
La quantité de lettres circulant en Suisse a été de
15100117 en 1850 , de 21 863 844 en 1855 , de
24 977 332 en 1860, et de 30 061 398 en 1862.
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Voici un aperçu du mouvement des lettres (le l'intérieur
pour l'intérieur : en 1851, sur 11 '151 224: 599 1 72 dan's
les villes (poste locale), 0 871 709 jusqu'à '10 lieues,
2 083 814 de 10 à 25 lieues , 677 738 de 25 à 4 .0 lieues,
et 318 791 au delà. de 40 lieues.
1852.
852
Jusqu'à 2 lieues 2 389 430
De 2 à 10 lieues
5 592 907
Au delà de '10 lieues.... 3 980 343

1861.
3 793 757
8 162 221
7 099341

L'augmentation dans les correspondances a été, en dix
ans, de 1862 sur '1852, de 71 pour 400, et de la période
triennale de 1800-62 sur celle de 1857-59 de 9 pour 100.
La population de la Suisse était de 2 600 000 habitants
en 1801 ; le nombre moyen de lettres par habitant est
de II.
On a compté, en 41862, en lettres affranchies, 44 lettres
intérieures sur '100 et 43 lettres internationales sur 100.
Il a été vendu : en 1852 , 4 099 466 timbres de 5, '10
et 15 rappen , d'une valeur de 397 393 francs; en 1858,
7 515124 timbres , d'une valeur de '1032 819 fr. 55 c. ;
et en 1862 , 13 868 003 timbres , d'une valeur de
4 702 918 fr. 17 c., savoir : 1042 493 timbres de 2 centimes, '107 817 de 3 centimes, 3 350166 de 5 centimes ,
5 991 494 de 10 centimes , 984 750 de 15 centimes ,
1 166 995 de 20 centimes , 66 506 de 30 centimes ,
1 077 782 de 40 centimes et 80000 de 1 franc.
L'administration des postes a transporté, en 1861 ,
497 232 paquets de papiers, 1 551 666 imprimés sous
bande, 20 404 789 journaux, dont 1 848 527 étrangers.
Les bénéfices nets des postes fédérales ont été, en
moyenne, par an, de 1 557 000 francs de 1852 à 1856, et
de '1259 000 francs de '1857 à '1861.
Ville de Bâle.
Le timbre-poste bâlois a été émis à Bâle le 1 er juillet
1845; il paraît qu'il a été retiré avant la centralisation
des postes. On l'employait encore en 1848 et en 1849; il
servait à affranchir les lettres de la ville pour la ville.
Il est rectangulaire, il a 20 mm sur 18.mm .5. Il est gravé,
imprimé en noir et en couleur (groseille et bleu clair) sur
papier blanc. Le fond bleu présente un
très-fin réseatf blanc. Un pigeon, les
ailes éployées, blanc et en relief, vole
dans un ciel groseille en tenant une
lettre avec le bec. La crosse qui figure
dans les armes de la ville de Bâle est
au-dessus. On lit sur le timbre : Stadt
No 109.
post Basel (Poste de la ville de Bàle).
Bâle.
2 '/o rappen (01. .03 7) (') (n.109).
Canton de Berne.
Il n'y a pas eu de timbre-poste bernois.
Les timbres mobiles des 2, 3 et 10 rappen, qui sont
imprimés en couleur vert-olive, bleu clair, bistre clair sur
papier blanc, et qui portent l'écu aux armes de Berne,
servent pour le timbre des effets de commerce et des pièces
qui doivent être écrites stir papier timbré. Ils sont de récente création.

Ville et canton de Genève.
On a commencé par le timbre local de 5 centimes (^)
pour l'affral>.chissement des lettres de la ville poker la ville,
Ce timbre, A, est tantôt carré, et il -a 15 mm .5 de coté,
(') L'ancien rappen (avant1850) = '/,ee de l'ancien franc de Suisse
= Or .0148. Le rappen actuel, depuis la loi du 7 mai 4850, —'l,eQ
de notre franc = Of.01e.
(2) Le canton de Genève comptait en francs et centimes de France,
et non pas en francs et centimes oa rappen de Suisse,
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tantôt rectangulaire, et il a 15 mm .5 sur 45mm ; il est lithographié, imprimé en noir sur papier vert jaunâtre. On y a
dessiné l'écu aux armes de Genèse, qui est surmonté d'une
banderole avec la devise Post tenebras lux, et des lettres
sacrées J H S entourées d'une gloire. L'aigle des armes
est couronnée. On lit en haut : Poste de Genève, et en bas :
Port local (n o 110).

A. No 110.

Genève.

B. No 111.

Deux timbres locaux formaient un timbre cantonal;
deux de ces timbres, imprimés l'un è côté de l'autre,
étaient réunis, en haut et en bas, par un filet d'encadrement, et on lit en tête : 10. Port cantonal. Cent. (n o 114).
Avec ce timbre cantonal, B, ou double timbre local, on
affranchissait les lettres pour tout le, canton,
Le timbre local de droite est toujours carré (15 m m.5 de
côté), et celui de gauche est rectangulaire (15 mm .5 sur
15mm).
Ces timbres étaient employés en 1841
Il existe un timbre local, C, tiré sur une autre pierre
et un peu Vus petit; il est rectangulaire et a 15 mm .2 sur
•J 4mm . Les exemplaires que nous avons vus, et de l'authenticité desquels nous ne sommes pas certain; étaient
rognés; nous ignorons s'ils avaient l'inscription supérieure
qui marque l'usage du double timbre pour le port cantonal. Ce timbre est lithographié, imprimé en noir sur papier
vert ou sur papier jaune-paille clair.
La suite à une autre livraison.
-

Quelquefois la vertu meurt de faim tandis que le vice
s'engraisse. Quoi d'étrange? Est-ce que le pain est la récompense de la vertu? Le vice peut le mériter, car c'est
le prix de la fatigue. L'esclave le gagne bien en labourant
UN POETPrANCIEN.
la terre.

Périsse la prudence quand elle fait obstacle au devoir.

volter contre cette disparition passagère. Elle se projette
d'une manière tés-visible sur le disque apparent de la
Lune, comme si elle venait s'intercaler transitoiremententre
nous et notre satellite, dont elle est mille fois plus écartée
que nous ne le sommes lors du périgée.
Ce qui diminuera peut-être le regret de la majeure partie
de nos abonnés de l'hémisphère boréal, c'est que cette
étrange illusion d'optique semble être , par une inexplicable
bizarrerie, le privilège des astronomes qui sont armés d'instruments -très-puissants; ceux qui ont à leur disposition
un instrument plus modeste voient l'étoile s'éteindre instantanément et reparaître également dans un espace de
temps inappréciable.
Ajoutons que cette occultation est poor ainsi dire la seconde représentation d'un phénomène qui se reproduisait
à la lunaison précédente, c'est-à-dire vingt-huit jours auparavant : singulière coïncidence qui . amène deux fois de
suite le disque lunaire entre notre planète et un point lumineux perdu dans l'immensité des cieux. Par surcroît de
singularité, ces deux occultations successives, invisibles
toutes deux â Paris, l'auront été pour les m@mes-méridiens de la zone qui s'étend depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'au pôle sud, et ni l'une ni l'autre n'aura été
visible en dehors de cette portion de notre sphéroïde.
Vénus. — Vénus arrive le,20 décembre â sa plus grande
élongation orientale, car la planète passe au méridien plus
de trois heures avant le Soleil, Les personnes qui voudront
jouir de la vue de ce bel astre devront prendre la'peine de
devancer l'aurore. Mais celles qui auront suivi pendant les
mois d'été l'étoile du soir peuvent se dispenser d'examiner
les feux de l'étoile du matin; car, par une coïncidence assez
singulière, les nombres qui expriment la distance de l'astre
h.la Terre et au Soleil sont è peu prés les mêmes. La seule
différence réelle est que la fraction obscure da disque
sera moins considérable dans la station de décembre que
dans celle d'aoét,
Saturne. — Pendant toute la durée de l'année, nous
n'avons eu i{ enregistrer ni apparition ni disparition de
I'anneau; la Terre et le Soleil sont constamment restés du
même côté de cet étrange appendice du plus mystérieux de
nos compagnons. Nous devons cependant mentionner la
communication k l'Institut d'un dessin fait par M. Chacornac, qui a eu l'art d'apercevoir le satellite Titan au
moment oil il se trouvait projeté sur les bandes brillantes
qui ornent le centre de la planète. Cette observation re-

HANNAH MORE.

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
DÉCEMBRE.

L'Épi de la Vierge. — Le O décembre, les astronomes
de l'hémisphère austral, qui commencent h être nombreux
depuis que les observatoires se,multiplient avec les progrès
de la colonisation britannique, pourront observer l'occultation par la Lune de l'Épi de la Vierge. Quoique ce soit la
moins brillante de toutes les étoiles de première grandeur,
le phénomène de sa disparition momentanée vaut la peine
d'être observé avec un soin tout particulier. Comment, en
effet, confondre avec un membre égaré de la multitude
sidérale un astre brillant qui envoie â lui seul autant de
lumière que cinquante des étoiles composant la majorité
de celles dont les éphémérides sont obligées d'enregistrer
les vicissitudes?
Nous signalerons â nos lecteurs des antipodes une observation des plus curieuses et dont aucune explication rationnelle n'a encore pu être donnée. Au moment de passer
derrière le disque de notre satellite, l'étoile semble se réTneerapbie de

Passage du satellite Titan sur le disque de Saturne. — Observation
de M. Cleacornac.

marquable a été faite au moyen d'un télescope construit
avec beaucoup de talent et d'économie d'après les indications de M. Léon Foucault, mais qui est encore beaucoup
trop cher pour que nous osions engager les amateurs h se
le procurer.

Hest, rue Saint-llaur-Satot-Germeln, 45.
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musulmanes, dont les tuteurs rappellent par bien des cétes l'ait de son père , un homme instruit, sinon tin docteur,
celles de notre féodalité, on se livre encore avec passion qui pour l'enseignement valait bien le magister de Liehlield.
ir ce genre de chasse. Suivre `au galop de son cheval le Et puis, dans la carriole qui les voiturait, aussi bien que
faucon qui fond sur sa proie à travers les airs, l'atteindre dans l'échoppe du marché d' itexcicr, Sam se retrouvait
nu moment même oie elle s'abat sous la serre de l'oiseau partout entouré de ses chers livres, —les livres! toujours
vainqueur, c'est pour l'Arabe ou pour le Persan le plaisir plus aimés à mesure qu'il sont mieux connus. -- Ils avaient
le plus enivrant. Les chefs n'ont pas un soin moins jaloux été ses premiers compagnons d'entanè ; ils devaient rare
de leurs oiseaux de chasse que de leurs chevaux, et ils les meilleurs conseillers de son âge min' et la'derniere
tiennent en grande estime ceux qui les élèvent, qui les passion de sa vieillesse.
{'était toujours fête pour le père et l'enfant à leur dédressent et qui savent à propos enlever le ,chaperon qui
couvre leurs yeux , les encourager de la voix, les retenir part de Lichtleld; au retour, c'était fête encore, niais fête;
tin les lancer sur le gibier que leur œil perçant a distingué plus complète, car, cette fois, la mère Sam en avait sa
longtemps avant celui du chasseur; puis, au moment où part. Aussi, bien avant même qu'on signalât leur arrivée,
la victime`va être dévorée, la dégager adroitement, et, en le couvert était-il soigneusement dressé, et, it leur rentrée,
mémo, temps, préserver le faucon, en évitant que 'ses ailes, cohnne salut de bienvenue, : on apportait. sur la table l'oa'tail soup fumante, : ce savoureux potage k la queue de boeuf,
.lui battent le . sol, ne s'y . froissent et ne s'y brisent.
M. Eugène Fromentin, qu'il se serve de la plume ou du si fort parfumé d'épices que les picotements de sa vapeur
pinceau, peint avec un égal talent,, on le sait, les moeurs embaumée vols mettent l'eau ir la bouche et les larmes
et les pay sages de l'Algérie, où il a passé plusieurs années. aux yeux.
Les voyageurs, qui se seraient . crus coupables d'une
Il a étudié jusque dans le désert ce peuple arabe, n plus
divers, dit-il, qu'on ne le croit » ; il a assisté à quelques offense envers mistress Johnson s'ils se fussent assis ri. pascènes de la vie féodale des khalifats, ut dans deux de ses reille table sans se sentir pourvus d'un grand fonds d'appétableaux exposés au Salon de cette année, on pouvait tit, s'arrangeaient toujours,-de façon .;_pouvoir amplement
prendre plaisir à reconnaitre les épisodes de quelque chasse faire- honneur à son plantureux diner De ceci, nous- l'asemblable à celle dont il a retracé le début, malheureuse- vouons, on n'avait pas à leur faire un mérite, il ne leur
ment d'un trait bien succinct, dans son livre, Un. été dans en contait nul effort : par disposition naturelle, Michael
le Sahara, on il montre le jeune Bel-Kassem « sortant en Johnson était un rude mangeur, et, sur ce point, Sam, on le
équipage de chasse, escorté de ses lévriers, axes ses fau- sait déjà tenait complètement, de son-pere.
Or c'était plaisir à voir, d'ordinaire, comme les asconniers en habits de fête, ses pages étranges, et portant
! siettes bien garnies se dégarnissaient rapidement et comme
lui-même un faucon agrafé sur son gantelet de cuir. » .
Le tableau-qui est-ici reproduit est-suvtout-r=entarrquable l es verres, t out a l'heure pleins n'étaient Itiu` l'instant
par son brillant et harmonieux coloris et par le mouve- -d'après, que des verres iL emplir de nouveau. Un jour, cement qui le remplit tout entier; tout concourt it en donner pendant, que la mémo réception leur était faite; lino lela vive impression : les cavaliers galopant, l'éclat -hardi des mi'n^ e converties attendait, le per°, et le fils prirent'sans
couleurs,- le ciel agité, et jusqu'au terrain et aux-végéta- empressement leurs places ir table, et après la première
tions qui le couvrent, peints d'une touche déchirée, et qui assiettée,- malgré l'usage immémorial de la maison, qni
n'admettait comme trouvé bon par les convives que le plat
semblent fuir sous la course rapide ries chevaux..
auquel on revenait deux fuis, l'o.0-tail eut bean les solliciter, -ils refusèrent les honneurs du bais k la soupe:
A mistress Johnson, qui interrogeait avec inquiétude son
LA DErfE DE L'ENFANT
mari sur l ' état de sa santé et-sur-la qualité du potage, Michaël répondit :
r:LVr LS P:\n LE VIELLL.1un..
-- Je. me porte - bien, la soupe est excellente.; mais je
souver.i.r,.
n'ai pas faim ce soir, je ne peux pas manger davantage.
1.
37e.
Voy. j
tiuite.
-- Je le pourrais bien , moi, grommela l'enfant en fanD'antres parents, plus enclins que ceux de Sam le myope ont vers la soupière un reg rd de convoitise; mais je ne
aux illusions de l'enthousiasme irréfléchi, n'auraient pas le veux pas. Il repoussa soli assiette; se leva de table et
manque décrier miracle it la découverte, chez leur enfant, alla s'asseoir sur l'espèce de bane que formait, ri l'intérieur,
d'une faculté dont, après tout, on aurait tort de s'enor- le bas de l'embrasure des hautes fenêtres:
Son père, lui voyant ouvrir un livre fiu ' il avait pris plutôt
gueillir; car la mémoire n'est pas le mérite, ruais seulement
l'un des moyens de l'acquérir. Air lieu d'émerveillement, pour se donner une contenance que pouf' lire réellement, lui
e:'est un sentiment de crainte qu'éprouvèrent Michael dit : — Il se peut qu'il y manque une page; alors, Saisi, il
faut me la-demander : c'est peut-être celle-lui que j'ai sur moi.
fobnsonet sa femme.
Et, comme pour appuyer ses paroles, il tira de sa
La mémoire de Sam, pensèrent-ils, n'est -peutyrltre
aussi rapide que parce qu'elle est également fugitive;, l'ex- poche le feuillet déchiré- d'un Iivre. Sam relevais tête, il
périence seule pourra nous-dire si ce n'est pas une-facilité. rougit sirbitenient jusqu'au front, et tIans le regard qu'il
stérile qui se manifeste sous l'apparence d'un don précieux. dirigea vers son père le sentiment de la confusion se mêL'expérience devait dissiper leur appréhension : il leur lait à l'expression -d'un reproche 'douloureux. Michaël
Mt mainte fois prouvé que, dans cette merveilleuse mé- Johnson replia le feuillet, le replaça dans sa poche, et dit à sa
moire, la rapidité de l'impression était en raison directe femme, qui le questio nnait dies yeux sur leur manière d'être
de sa profondeur, et que ce que Sam apprenait si vite., il si inaccoutumée entre eus et sur cette scène, étrange
— Parlons d'autre chose.,
le savait si bien-qu'il ne l'oubliait plus.
C'était convention faite, depuis les premiers temps du
flot:, voyager avec son père, ce n'était pas, pour lui,
risquer de se trouver en retard sur les devoirs de l'école; ménage, que lorsque le maître manifestait positivement le
r;rûre it sa bonne mémoire , il était toujours assuré da re- désir de taire ce qu'on ent voulu savoir, toute tentative
prendre au retour le premier rang parmi ses camarades de pour le faire parler était nn attentat contre son droit, une
classe. D'ailleurs les vo yages, qui fortifiaient sa santé, violation du respect qu'on lui devait, Il faut raire que, par
n'interrompaient pas ses études ; il les continuait sous un juste sentiment de l'équité,_Michaél pratiquait à l'égard
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de sa li'mune kt discrétion qu'il exigeait d'elle pour luiménte. Tenant donc pour immuable l'intention qu'avait son
mari d'amener la conversation sur un sujet qui n'eût point
trait û sou attitude avec Sam, : ntistress Johnson se dit à
part elle Je n'ai que patience à prendre. Il s'agit d'un
secret entre le his et le père; l'enfant a l'habitude de ne
me rien cacher : ce soir je saurai tout star lui.
L'entretien d'es deux époux n; roula donc g lue sur le
'ontpte rendu des affaires faites it la boutique eu l'absence
de .11icbarl, et sur Belles qu'il avait pu l'aire personnellelitent an marché tl'l'ttoxetet'.:dais si brillantes qu'eussent
été celles-ci , elles captivérent médiocrement l'intérêt de
mistress Johnson, bien, cependant, que la bonne dame lût,
de sa nature, un peu épre au gain. Ce soir-lit. une préoccupation constante distrayait it ce point sou esprit de la
tp estiou commerciale qu'elle rte s'aperçut lamie pas qu'en
supputant les bénéfices de la vente le libraire, dont la
pensée était ailleurs , connettait une gosse erreur dans
son addition : •• 1 1 î et 28 font 1:35, , dit-il.
1:15, répéta-t-elle machinalement et regardant Sain,
qui venait de pousser tuf «Oh! » très-distinct.
Frappé de l'erreur de sou pire, il n'avait pu la laissez'
passer sans qu'une exclamation involontaire téntoignit de
la sensation pénible que toute proposition erronée causait
it son esprit déjà singulièrement exact.
--. Tu venu quelque- chose'.' lui demanda aussitôt sa
fière, supposant qu'elle l ' amènerait ainsi it parler de ce
qu'elle était si désireuse de savoir.
L'enfant rouvrit son livre et ne répondit pas.
-Si c'est la page en question qu'il désire, reprit le père
subitement détourné de sou calcul, que San nous le dise.
A ce ressouvenir du feuillet déchiré, déjà mis en évidence par son père , Saut tressaillit connue si un froissement soudain eût ravivé la douleur d'une blessure; niais,
se remettant, il répliqua : --Je voulais seulement dire que
1 1 ï ut '2.8 ne fout pas 135, mais 115.
- C'est juste: Olt ! Saut compte mieux que noms, s'empressa ile remarquer la mire.
Et elle all'cta de sourire, afin que son .exemple déridât
ces deux fronts assombris.
tlni, l'enfant a raison,. le rale trompais, dit llicbarl;
ratais mieux vaut se tromper dans ses comptes que sur son
devoir. [l he suffit pas d'-être fort en calcul, il y a encore
autre chose qu'il est bon-de savoir.
.1 ces mots, qui étaient pour mistress Johnson comme
nue denté-confidence, elle crut pouvoir insister du regard
pour encourager son mari it lui tout révéler. 11 fronça les
sourcils et ajouta :
J'en ai dit assez , et puisque le repos ile la nuit est
un Iton conseiller, allons nous coucher.
Ce «i mal de la retraite fut pour la mère de Sam un
grand allégement du poids qui l'oppressait; elle se hâta de
conduire l'enfant it sa chambre, pensant bien qti!; lui méntr,
était pressé de se trouver seul avec elle pour lui confier le
secret qu'elle n'avait pu obtenir de son mari.
Do ce côté aussi l'attente de mistress Johnson fut trompée. Pressé par elle de questions, Sam hésita un moment;
niais comme en parlant il lui aurait bien fallu donner raison it son père, et comme il n; pouvait se résigner it confesser qu'il avait tort, la honte d'une faute et son invincible
orgueil lui imposèrent silence.
Pour calmer sa mère justement irritée, il lui dit :
--.1ttendez jusqu'à demain; demain je vous avouerai
tout petit-être, niais ce soir je tombe de sommeil; bonne
nuit, mire, laissez-moi dormir.
Ce secret que le père, par sentiment de sa dignité, et que
le fils, par motif d'orgueil , ne voulaient pas dire, le voici.
Jusqu ' à la veille du retour, Sam et son père avaient,
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comme par le passé, vécu dans ces rapports intimes de deux
cotut's intelligents dont l'affection mutuelle fait, entre l'aittoaité (lui commande et le respect qui obéit, un facile échange
de preuves ile confiance et de tendresse. Dans l'éclttippc
il't't.toxeter, comme dans la boutique de Lichfiehl durant
l'intervalle ales heures de l'école, l'enfant remplissait prés
de sou pire les fonctions de commis, et nulle part le libraire n'aurait pn eu trouver un plus précieux: Malgré le
désavantage résultant pour lui de sa persistante myopie,
Sauf savait mieux que llichshl lui-mince mettre immédiatement la main sur le livre demandé, fût-il plat'(: au plus
baht on au plus profond des t'ayons du magasin. Quant it
l'étlitiou particulieretuent voulue, lui seul pouvait dire surle-champ it l'amateur si on la possédait encore, oit bien •
quand et it qui on l'avait vendue. Toujours pt'ète it répondre
aussitôt qu ' on l'interrogeait, la mémoire (de Sain était le catalogne le plus exact qu ' on pût consulter.
La vente de livres au marché d'I'ttoxeter n'était point
tellement active qu'il ne restât entre l'affaire couchée. et
l'all'aire ii venir de longs nontents de loisir it \lichacl et it
son fils. Ces ut011cnIs, le pire les employait it river aux
combinaisons d'une industrie qu'il vottlait joindre it son
commerce, • -- mauvais rève dont il ile' ait se réveiller plus
tard avec un.renont encore mieux justifié d'houtéte ]commue,
ruais d'hounéte homme ruiné. - - Et pendant que llicbarl,
au fond du comptoir de l'échoppe, livré it ses rêves, bâtissait. ainsi un tmomuniemt it l'illusion, croyant élever un temple
it la fortune, Sam se tenait au dehors, assis sur un banc de
pierre, et prenait prétexte de la nécessité de garder l'étalage pour. Co titiluiler en pleine lotmére une lecture que l'obscurité de l'échoppe rendait trop laborieuse . pour ses yeux.
Iie quelque nature que tilt un ouvrage, vers ou prose;
quelque sujet qu'eût traité l'auteur, histoire oit théologie,
philosophie ou voyages, le livre qui tombait sous la main
de Saut était toujours le bienvenu. Il en commençait la
lecture avec le ntétutu empressement, la mémo curiosité, et
il lui payait jusqu'au bout la mérite attention soutenue.
liais s'il avait pout' habitude de ne jamais laisser un vahune inachevé sans le reprendre au premier moment, de
liberté, il s'en trouvait dont la lecture suspendue lui causait Un regret très-supportable et vers lesquels il revenait
sans v être poussé par la lièvre de l'impatience.
'd'elle n'était pas la disposition d'esprit de Saut quand.
après une dernière interruption qu'il avait maudite, l'aspect
du marché se dépeuplant et les passants devenant plus
rares lui permirent de compter enfin Sm' une lecture plus
suivie. A l'appel de son père qui avait it répondre en tuènic
temps it deux acheteurs également pressés, Suint avait
fermé son livre avec rage; la joie le lui faisait trembler
dans les mains quand il put le t'ouvrir, et cella avec l'avidité d'un appétit féroce Acte l'insatiable liseur se rejeta sut'
son régal, prouvant au mieux, it qui l'eitt observé, la justesse de cette locution proverbiale : « dévorer des veux. «
Ce livre qui avait le ptivilége de surexciter sou iutérèt
,ltisqu'au transport dit délite est die hombre de ceux qui
n'ont fait qu'avec peine leurs premiers pas dots le monde.
Condamné avant de naître, c'est-it-dire repoussé par la
plupart des libraires, il s ' en trouva un cependant qui, par charité , voulut bien le mettre au jour; mais afin que sa
bonne C'uv'e lui portait quelques fruits, il eut soin de laissec attribuer A la plume d'un écrivain aimé cet ouvrage
dans le succès duquel l'auteur lui-nième avait Irop .peu de
confiance pour oser y mettre son nom. -- Que ceux qui
marchent le plus péniblement d'abord ne désespèrent pas
d'arriver; ce livre, dédaigné it sa naissance, est un exemple
éclatant des heureux retours de la fortune. Fortune ici
veut dire : justice rendue au mérité. -- L'ouvrage qu'A
peine voulait-on lire devint bientôt cul objet d'engouement
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pour le public anglais, puis l'enchantement do monde entier, 11 existait depuis près d'un demi-siècle quand JeanJacques Rousseau écrivit dans l'Emile : n Ce livre sera le
premier-livre que lira mon Emile; seul il composera longtemps toute sa bibliothèque, et il y tiendra toujours une
place distinguée. Il set'vira d'épreuve, durant nos progrès,
it l'état de notre jugement, et tant que notre goût ne sera
pas gâté, sa Iecture nous plaira toujours. Quel est donc ce
merveilleux livre? Est-ce Aristote?. Est-ce Platon? Non,
c'est Robinson Crusod. e
La suite à la prochaine livraison.

Les branches sont munies, au lieu,. de-roulettes, de
pointes qui peuvent se fixer dans tons les genres de terrains.
A I'avant de la chambre noire, l'objectif se monte sur
une planchette â demeure ;'Cet objectif (fig. 20 et 21) est

Fin. 20 - et 21. — Objectif simple.

LA PHOTOGRAPHIE.
Suite. — Voy. p. 43, 78, 135, 191, 230, 231, 313,
APPAREILS DE

CAMPAGNE.

L'appareil de camp igne diffère de l'appareil d'atelier. Il
doit être plus léger et. plus portatif. La 'chambre noire,
réduite â sa plus simple expression, est munie d'un soufflet

ce qu'on appelle un objectif simple, parce qu'il se compose
d'un seul système de lentilles accolées: c'est celui qui sert
pour les paysages, les monuments et les reproductions. Il
est bon que la même monture puisse recevoir trois systèmes

Fm. 22. — Objectif orthoscopique.

de lentilles de foyers différents, calculés du reste sur le cléveloppement- et le raccourcissement de - la chambre noire.
On arrive toujours, par l'emploi raisonné de ces verres, â
comprendre un paysage quelconque dans le cadre de la

Fia, 10. --- Appareil photographique de campagne,

qui lui permet de rentrer en elle-même, de s'aplatir et de
se démonter. Le châssis de la glace dépolie, qui peut tomber et se briser, est fixé par, des charnières. Le pied, comme
nous le'voyons dans la figure 10, a des branches rentrantes;
il se replie sur lui-même, est maintenu avec une courroie,
et n'est plus ainsi qu'un. mince volume facile â transporter;
la légèreté de sa construction permet, en marchant d'une
station â une autre, de le porteraur l'épaule avec la chambre noire, sans crainte des chutes et des pertes.

Fia. 23.

glace dépolie. Ce système d'objectif exige, pour que l'é-,
preuve n'offre pas de lignes droites courbées, l'application
d'un très-petit diaphragme, qui, diminuant considérablement la somme de lumière admise, augmente le temps de
pose. Dans beaucoup de.cas, c'est un inconvénient peu sen.-
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FIG. 25. —Boîte de voyage en opération.

bible; mais dans d'autres, le ralentissement du procédé prive I porter avec lui. On a donc été conduit à remplacer ce sysle photographe d'un bon nombre . de vues qu'il eût pu em- J téme par l'objectif orthoscopique (6g. 22) inventé à Vienne.
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Cet objectif à double combinaison de verres, l'antérieur
convergent, le postérieur divergent, porte ses diaphragmes
à la partie postérieure. It utilise ainsi presque entieremeut
la somme de lumière admise par son -ouverture. Il est plus
rapide et-offre l'avantage de ne pas déformer les lignes
droites des monuments qu'il reproduit.
Au moment de mettre sous presse, nous recevons d'Amérique un objectif globulaire qui, sansfiféfnrnter les lignes
droites, donne des vues sous un angle de (30 degrés au
moins, tandis que les objectifs jusqu'ici employés ne soustendent qu ' un angle de 30 degrés. La structure de ce
curieux instrument se rapproche de celle de l'oeil humain.
L'appareil de campagne se complète par une tente (fig.
:21 i, une boite contenant les réactifs (fig. 25) et un crochet
fi fg. 23) qui sert à porter le.tout à dos. Nous allons passer
en revue ces divers appareils.
ente; sa construction..--- La tente photographique pèse
peu, couvre un large espace, se monte et se démonte avec
l;tcilité et rapidement. On peut en die minutes monter celle
que représente la figure 24, et la démonter en cinq minutes,.
Une personne sait it ce travail. Roulée , elle a 001 ,50 de
longueur sur 0",25 de diametre, et pesa,- en cet tat,
i kilogrammes. Le bâti qui la . supporte, et que peut exécuter le plus. modeste menuisier de campagne, est composé
ide deus compas, d'une traverse et de deux cordes. Ces
pièces sont toutes brisées en deux, comme les pieds de
campagne, et forment fan faisceau portatif que l'on aperçoit
sur le crochet (fig. 23).
Le bois que l'on, choisit est le peuplier; on lui donne .un
équarrissage moyen de O nl ,113 ; le tout pèse environ 2k,500.
Les pieds des compas sont garnis chacun d'une-douille
et d'une pointe légère. La traverse est terminée à chaque
extrémité par un petit crochet en fer qui s'adapte à un piton mis du côté opposé à la charnière, à la tête du compas.
Les deux cordes, en Ill de fouet de la grosseur d'un petit
crayon, ont environ quatre métres de long chacune, et se
terminent par un nœud.
Voici com p tent on monte cette charpente. On enfonce
en terre tin petit piquet en bois ou une fiche de fer; si le
sol est trop dur, on attache' la corde €t une pierre, un
rocher, tin arbre ; on pa s se le noeud entre .les deux tètes
d'un des compas ouvert que l'on tient debout; on accroche
alors la traverse au piton; on ouvre, en tenant toujours la
traverse qui joue facilement et laisse la liberté des mouvements, le second compas, que l'on accroche à l'autre
extrémité de la traverse. On passe enfin dans la tête de ce
second compas le noeud de la seconde corde, que l'on tend
un peu roide _en l'attachant à t une seconde fiche, à un piquet
ou it tin autre arbre.
Les branches du compas ont 2 métres de long, et la traverse l l",50. On jette sur cette charpente la couverture,
qui doit réunir la légèreté A l'opacité. Cette couverture est
formée simplement des deux-doublures, l'une en pèrcaline
noire et l'autre en percaline verte; entre lesquelles on coud
une l'euillede ouate par losanges, comme on coud un couvrepied très - léger. Il lirut cependant que les coutures soient
solides pour bien maintenir la-ouate, qui .sans cela se-roulerait et donnerait des-clairs dans l'étoffe. Les rideaux sont
également en percaline noire doublée de percaline verte,
nais sans ouate interposée; on ne saurait les faire trop
mnples.
A l'une ties extrémités étroites de, la tente on ménage
tine ouverture ronde ou. fenêtre de O"1,20 de diamètre,
garnie de percaline orange . doublée de percaline rouge et
munie à l'extérieur d'un volet en étoile pareille A la tente,
qui diminue la lumière admise suivant le besoin. Il vaut
toujours mieux s'établir sous des arbres qu'en plein soleil,
et sur du sable que sur des herbes longues qui empêchent

les volants de la tente de s'appliquer au sol. Il faut tourner
alitant que possible la fenêtre au nord, et s'arranger de
manière à recevoir la lnmiére du soleil , sur l'un des grands
côtés de la tente. lla nos tous les cas, la plus mauvaise positidn est de l'avoir sur la porte, formée de rideaux entre
lesquels les ra yons ont leurseflets peuvent se glisser malgré tout. Cette tente permet tres-facilement â deux personnesd'opérer; elle offre en surface an moins trois métres
do long stir deux de large, et l'on peut aisément s'y tenir
debout.
Boite de voyage. ^ _ - La boite dont nous-donnons le dessin
sert aussi de table opératoire (fg.' 25). Stir le couvercle
sont deux pieds ployants quila maintiennent ouverte. Elle
est en bois blanc de (-MM l'épaisseur, et a les dimensions
suivantes : longueur en dehors, 0",52; largeur, 001,`7Î,
et hauteur fermée, 0" ;28, On peut,.avec cette boite,-opérer
sur des plaques normales (18'!x 2.il. Elle est assemblée à
queue d'aronde et collée solidement, avec serrure et poignée. Elle contient une cuvette en verre et bois pour glaces
18x2-1, servant pour le bain d'azotate d ' argent on voit
cette cuvette sur la table ( fig. 23), avec le petit crochet
pour soulever la. glace-; ;a côté est le flacon laveur At deux
tubulures, le verre à expériences pour verser le développement, -le blaireau pour enlever la poussière des glaces;
plus en arrière est le flacon à collodion, et an bout le protosulfate de fer et le flacon à tube de verre.servant à projeter quelques gouttes de nitrate d'argent dans la liqueur
déeeloppatrice.
Sur le sol est la cuvette en Butta destinée à l'hyposulfite,

dent la solution se met dans le grand flacon A l'émeri placé
à côté. Derrière la cuvette on voit.tme gaine d'étoffe épaisse
dans laquelle on renferme cette cuvette pour qu'aucune
partie d'hyposulfite ne puisse s'échapper et salir la cuvette.
au bain d'argent ou les autres produits. Sur le petit côté
de la botte est placé, en opération, l'entonnoir pour le bain
d'argent, et à côté le flacon à I'iemeri oui on le' renferme.
Le porte-entonnoir est un fil de fer dont 'la tige entre
dans l'épaisseur de la boîte, et se retourne dans l'inférieur
alors qu'elle est fermée.
On trouve place. dans la botte pour deux châssis de la'
chambre noire, du papier buvard , des filtres, une éprouvette cylindrique en verre gradué pour l'acide acétique, un
flacon ordinaire d'un litre-servant à mettre l'agent développateur (protosulfate) ton t fait en arrivant sur le terrain; deux
flacons à collodion et tt, flacon rond â large ouverture
pour mettre des paquets d'un demi-gramme d'acide pyroT gallique; six flacons carrés de 250 grammes : un pour la
solution - saturée de protosulfate de fer, un pote' l'acide
acétique cristallisable, un polir du collodion pharmaceutique
j épais, un pour de l'éther alcoolisé, un pour la liqueur sensibilisatrice; et tin pour la gomme ft,10. °/ o . Au-de ssus
des flacons ibn place de nombreux linges et essuie-mains,
du papier; des pinces, un marteau, quelques clous, du papier gommé, et enfin ee que d'après l'expérience des voyages
précédents on jugera utile. Nous supposons que l'ont trouvera de l'eau près de l'endroit où l'on opérera; sinon il
faudrait ajouter à ce bagage une bouteille clissée contenant
une provision suffisante de ce liquide indispensable.
Si la chambre noire n'est pas iY soufflet, la boite à glaces
entre dans son intérieur qu'elle remplit; autrement, elle
reste indépendante. Les objectifs sont démontés et'nmis' dans
un• sac-de peau que porte l'opérateur. La boite à réactifs,
la chambre noire et la boite aux glaces se placent sur un
crochet à quatre pieds (fig. 23), qui sert de chaise à l'opérateur lorsqu'il travaille sous sa tente. La pied de la chambre et les bâtons de la tente, réunis par une courroie, sont
portés sur le bras ou répartis sur le crochet, Ce crochet :t
dos est muni de courroies à boucles qui, passant dans des
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nrréts placés convenablement sur le côté des boites ou de
la chambre, permettent d'en faire le paquetage en cinq
minutes et tie l'assujettir sans crainte d'aucun dérangement.
AS'l'IIONOMIE E'l' \IITÉOROLOCIE.
L'année 15(13 a offert à la curiosité de ceux qui aiment
l'astronomie moins d'observations curieuses que l'année
précédente; elle a intéressé plus particulièrement ceux qui
s'occupent de météor ologie. L'année agronomique 1862I 86:1 s'est montrée d'une générosité inusitée en chaleur.
t;ontraireneut à une opinion assez répandue, la chaleur de
l'hiver n'a point fait tort à celle de l'été; niais on ne saurait dire si l'élévation extraordinaire de la température
moyenne • a été spéciale à nos climats on générale sur
le globe. La statistic ne météorologique en est encore à
son début; elle l'ait Toutefois quelques pt'ogrés. Ainsi le
Moniteur universel a enregistré, à plusieurs reprises, les
prédictions rationnellement probables de l'amiral Fitz-Itou,
qui sont réguliérenlett affichées dans les divers ports de la
Manche. t)n croit que le réseau télégraphique français ne
lardera point à être mis.directenteut au service de la science
de la précision du temps. Il en résultera peut-être que l'on
sera moins exposé à être surpris par les orages formés sur
notre territoire; car nous sommes à peu prés it égale distance du pille du grand froid et du pôle de la grande chaleur. Nous nous trouvons en dehors de l'action immédiate
de ces deux centres qui luttent l'un coutre l'autre par l'intermédiaire de l'atmosphère, et qui sont, par conséquent,
la cause indirecte des cyclones.
On espère aussi que l'inauguration du svstéine de préisions rationnelles à l'Observatoire de Paris obligera les
institutions météorologiques des difitrTeptes contrées scientifiques à jeter les bases d'une alliance indissoluble contractée au nous de l'unité de poids et de mesures. Appelons
de no vtenx le jour oit les astronomes de Londres, Paris,
Berlin, Bruxelles, Utrecht, Vienne, Yonne et Washington,
interrogeront le ciel au même instant physique avec des
instruments comparables et des méthodes déterminées par
lin accord préalable.
Il est à désirer qu'une nouvelle conférence de Bruxelles
vienne prochainement couronner l'oeuvre inachevée de la
première, donner force de loi scientifique aux excellentes
résolutions qui avaient été adoptées et dont la majeure
partie n'ont pas encore été mises à exécution.
L'Association britannique pour le progrès des sciences
a irait construire des thermomètres rigoureusement comparables. Le directeur de l'Observatoire météorologique
d'Utrecht n'a pas été moins bien inspiré en faisant de
longues années d'observations pour déterminer les endroits nit la température doit être étudiée, si l'on veut
se faire une idée cie la moyenne des pays environnants.
Ajoutons que l'Association britannique a pris des mesures
pour assurer l'observation constante des tacites du Soleil,
r d'aprés le système de Scltvvabbe. C'est un élément dont
la météorologie devra tenir compte, s'il est vrai que l'apparition pies taches soit liée aux périodes de chaleur ou
aux perturbations magnétiques. Qui sait si ces observations si simples ne serviront pas à rattacher le ciel it la
terre dans une commune théorie de la chaleur? Peut-être
les amateurs d'astronomie seront-ils utiles en observant,
-;otts ce point de vue, le Soleil, moins ardent et moins
éblouissant dans les mois que nous parcourons.
Le nombre des tremblements de terre a été considéraide, surtout le long ile la grande fissure volcanique qui
réunit l'Etna à l'Ilécla. Ainsi, nous avons appris il y a
juelques mois que l'ile de Photios avait été ravagée par
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une commotion terrible. Vii peu plus tard , les habitants
de l'Etna ont entendu des bruits souterrains, et ont pu
craindre tut réveil tin volcan 'qui a déjà tant de fois englouti
Catane. Les Algériens ont ensuite senti des secousses venant de la haute tuer, et tris-sensibles quoique très-peu
redoutables; les montagnards tie l'Auvérgne ont entendu
mugir les volcans qui ont , commencé la création de la
France; enfin, les Anglais ont été réveillés en sursaut
par un tremblement, dans la nuit du fi octobre. On dirait un
même phénomène progressant avec régularité, les ébranlements succédant les uns aux autres, le long the cette
grande fissure, comme si chacun d'eux avait préparé celui
qui devait avoir lieu quelques semaines ou quelques ,jours
plus tarai. Quels sont les rapports mystérieux qui rattachent
ces phénomènes volcaniques à l'astronomie ou à la météorologie, on, en d'autres ternies, la forme du relief tie la
Terre à la marche des astres, aux périodes clitntlérigiues?
C'est une recherche que notre siècle aura eu du moins
l'honneur ile commencer.

PENSE ES DE Dl'CUE'l' P).

- il faut être solidement grand pour consentir it ne le
paraltre et rien.
- Les maux spirituels, quand ils sont grands, ne sont
presque pas sentis. Les personnes faibles sont brdintiremeut les ouzos humbles. (")
La douleur est la plus redoutable épreuve de la
vertu. Plus nos maux sont grands, plus on doit avoir d'attention à n'en pas perdre le mérite et à ne pas l'aigrir star
l'impatience et le murmure.
Que chacun s'examine soi-même ; voilà la bonne
régie : il n'est pas question de ce que font les antres, ni
de ce qu'ils sont. On n'est pas juste par comparaison, mais
par la vérité. Notre fardeau ne devient pas plus léger parce
que nous nous imaginons que celui d'un autre est plus
pesant. II suffit du sien à chacun , et rien ne prouve tant
qu'on le porte mal que de considérer comment un autre
porte le sien.
- Plus on est injuste, moins on est disposé à l'avouer:
Le premier pas vers la ,justice est de confesser qu'on s'en
est éloigné.
Sans l'homme,' la nature est muette : la fin de tout
ce qui l'embellit est ignorée. Le centre qui doit tout réunir
j laisse, par son absence, le désordre et l'indépendance dans
tous les êtres. Rien ne se connalt , soi-mène ni ce qui loti
est étranger, et. si Dieu eût terminé ses ouvrages sans
créer l'homme, tout cet-appareil serait comme un édifice
imparfait ou comme un palais où régne la solitude.
-- Toutes les vérités sont liées, et elles ne sont même
des vérités que par la liaison. qu'elles ont entre elles. On
fait injure à celles qu'on retient aussi bien qu'à celles qu'on
abandonne quand on les divise. On fait alors en goelgne
sorte que la vérité dégénére en mensonge, parce qu'étant
seule, elle devient excessive et nous conduit au même
égarement que 1'et'l'eut'.
La punition ordinaire du mépris qu'on i fait de la
vertu est la facilité avec laquelle on se livre au mensonge.
En rejetant toutes les pensées raisonnables, on mérite
( I ) Du uet,.né à Montbrison, dans le Forez, en 1010, était eutté
clans la congrégation de l'Oratoir'e en 1067. Très-attaché au parti,
,janséniste, it fut obligé plusieurs fois the s'exiler. C'est un moraliste
éminent. Ses écrits sont nombreux : on a souvent réinfprimé son Ouvrage des sise jours, ou histoire de la création.
P) Cette pensée s'applique aussi â ceux qui disent que c'est une
duperie d'étre modiste, et qui veulent faire entendr■ par là gn'its se
rendent simplement justice en cherchant par leurs discours à donner
111112 haute opinion de leur mérite.
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de n'en avoir que d'insensées, et ers ne faisant pas usage il reste tristement près du foyer, que ne réchauffent plusses
de tout ce qui pourrait éclaircir. l'esprit et le conduire coquilles. S'il est industrieux, il cherche une petite occudans le discernement du vrai et du faux, on devient digne pation analogue à son ancien métier : il lace des paniers,
d'être séduit par ,des vues bornées et particulières, et de ou se met â fabriquer les épingles de bois (appelées jouettes
se déterminer avec opiniâtreté à un mauvais parti, par la dans le pays). Ce sont de petites branches de chêne plus
• grosses _que: le doigt, longues de-treize centimètres, dans
limitation de ses pensées.
-- On peut tout souffrir, pourvu qu'il soit évident qu'on lesquelles on pratique avec la vrille un trou qui les traverse;
puis, avec l'aide de la serpe on enléve_Ic bois en faisant
souffle pour la justice.

SUR LA

RECHERCHE DE MANUSCRITS DE MOLIERE. _
lieffara, auteur d'une dissertation sur Molière, écrivit,
le 20 juin 4828,- aux maires des départements de Normandie, Bretagne et autres provinces voisines, une lettre
dont voici un extrait :
« Il y a cinq ou six ans, un monsieur déjà bgé demanda
s'il y avait la Bibliothèque quelques papiers contenant de
l'écriture de Molière; on lui répondit que l'on ne connaissait que sa signature sur une quittance. L'inconnu ajouta
qu'il y avait dans un château de Normandie ou d'une province voisine, dans un lieu qu'il nomma Ferrière ou la
Ferrière, une malle renfermant des papiers qui paraissaient avoir appartenu a Molière, et dans lesquels il - y en
avait d'écrits par lui; il promit de revenir et d'en rapporter quelques-uns : depuis on ne l'a pas revu, ce qui fait
penser qu'il est mort.
» Après le décès de-Molière (1673), sa veuve remit au
comédien la Grange (mort en 9692) des manuscrits; la
veuve de la Grange, qui ne mourut qu'en' 4 727, vendit sa
bibliothèque, et peut•ètre les manuscrits. Ils avaient eu un
gendre, M. Musnier de Troheou, pa eur des Etats de Brey
tagne : serait-il devenu propriétaire de ces manuscrits? les
aurait-il déposés clans un château dépendant d'un endroit
appelé Ferrière ou la Ferriére? y seraient-ils restés jusqu'à présent, sans que personne les fît connaître? »
Beffara priait ensuite les maires des communes voisines
des endroits appelés Ferrière ou la Ferrière de s'informer
auprès des propriétaires des châteaux ou maisons remarquables de leur commune s'il y aurait chez eux une ancienne
malle renfermant de vieux papiers; de leur demander de
les examiner, et de voir s'ils ne contiendraient pas quelques
pièces de comédie ou de vers que loi pourrait croire avoir
appartenu it Molière. ou avoir été écrites par lui. Depuis
cet appel, trente-cinq ans se sont écoulés, et MM. les maires
n'ont pas répondu. Mais est-ce bien ainsi que l'on parvient
au succès dans ce genre d'investigations? Un homme zélé,
ingénieux, obstiné, furetant lui-même, n'a-t-il point plus
de chances de parvenir b une heureuse rencontre qu'on
n'en peut espérer par l'intermédiaire -de correspondants?
Nos lecteurs savent que déjâ M. Smillé , 'conservateur (lu
Musée de Versailles, a fait, depuis peu d'années, des découvertes précieuses'('), et qu'il 'a publié, entre autres
pièces intéressantes, l'inventaire de l'appartement oit Mo-'
Ure est mort. Il poursuit en ce moment ses recherches en
vue de l'édition de Molière qu'il prépare pour labelle série
des Grands Écrivains de la France. Que ceux de nos lecteurs qui habitent quelqu'un des endroits air ont. séjourné
Molière, ses héritiers ou ses amis, lui viennent en aide.

Les outils du marchand d'épingles do bois.

une ouverture de huit centitnétres de long formant le V, qui
son extrémité inférieure offre une entaille d'un centimètre, se terminant It trois millimètres, grosseur de la
vrille. Ces épingles ou fiches servent â fier le linge mouillé
sur Ies cordes.
Cent jouettes valent environ un franc., Ce genre de travail permet â l'ancien ouvrier de parcourir la forêt témoin
de ses rudes pérégrinations dans la Nié ; it respire encore
cet air âcre et fortifiant que dégagent les bois; puis; comme
il le dit naïvement. ::Quand ir fait du vent, j'entends les
chênes se battre; douce voix polir son oreille; c'est comme
la gronderie affectueuse d'une vieille amie:
Lorsqu'il a taillé quelques centaines d'épingles; il va les
vendre lr la ville; la ficelle qui sert de - ruban à son chapeau porte une innocente couronne de sa marchandise,
Ir

, Le Marchand d'épingles de bois. -- Dessin de Fan' Dargent,
d'après M. Destriché.

C'est toujours avec intéret que je rencontre un de ces
vieux boîtiers, courbé par la fatigue, criant d'une voix
cassée :Épingles ! Épingles ! Habitué a l'isolement, son
LE MARCHAND D'IPINGLES DE BOIS.
œil semble refléter l'ombre profondément mélancolique des
Quand il est devenu vieux, le pauvre boîtier (2 ) ne peut forêts. Cette intimité continuelle avec la nature jette sur le
plus continuer le rude labeur qui lui donnait du pain; alors bûcheron une teinte' püétique; toujours_seul, il a beaucoup
médité; la pensée rayonne sur son front chauve comme la
(') Voy. p. 331.
(') Voy., sur l'industrie du bottier, p. 208.
dernière lueur du soleil sur la roche aride.
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saint Jean vint de lui-mémo se fixer sur le poignet du voleur, entre la chair et la peau , et (file de lui-rame, lorsqu'il fit arrivé dans l'église de son village, le doigt se
plaça sur l'autel. Depuis lors, le saint prouva par de nombreux miracles son attachement pour cet endroit.
Le duc de Bretagne Jean V fit déposer la-relique dans un
étui d'or, et h la place de l'église, devenue trop- petite pour
reeevnir tous les fidèles qui y venaient en pèlerinage, il fit ;
bâtir celle que l'on voit aujourd'hui. La première pierre
fut posée le 1" août 141,0; mais la construction, plusieurs
I' ois interrompue, ne fut terminée qu'en 1513. En 1480,
les Anglais pillèrent la côte de Tréguier : ils vinrent à
Plongasnou, et s'emparèrent de la précieuse relique; mais
bientôt ils s'aperçurent que la boîte d'or qui la renfermait
était vide : le doigt était retourné dans son église. Ce fut
la reine Anne, celle que les Bretons appelèrent toujours la
bonne duchesse, qui acheva la construction de l'édifice. En
1500, lorsqu'elle visita la ville (le Morlaix, se trouvant at- I
teinte d'un mal â l'oeil gauche, elle espéra s'en guérir par
l'attouchement du doigt de saint Jean, et le fit apporter;
niais à peine eut-il été tiré du reliquaire qu'il y retourna, ,
dit-on, La reine, édifiée par ce miracle, vint en grande
pompe se prosternai' au pied de l'autel: Elle fit reprendre
les travaux de construction de l'église, qu'elle combla,
ainsi que tout le-village, de ses libéralités. On y conserve
encore un calice en vermeil, orné de médaillôns émaillés,
qui est un admirable modèle de l'art des orfèvres du quinzième siècle (').
L'église est remarquable surtout par la grâce et l'él^.gance. de son architecture; son clocher, bruni par le
temps, est garni d'une balustrade découpée à jour et stirmonté d'une fléchie d'une légèreté merveilleuse. La fontaineque l'on voit dessinée à la page précédente est placée
dans le cimetière, et produit, au milieu des arbres qui
l'environnent, le plus charmant effet. La colonne et les
ligures qui l'entourent, ainsi que la vasque ornée de têtes
d'anges, sont en granit ile Iiersanton; les ornements de
la partie supérieure sont en plomb et paraissent être du
commencement de la renaissance. Prés de l'église, on voit
un caravansérail élevé au commencement du seizième siècle
pour recevoir les pèlerins infirmes qui venaient toucher la
reliquede saint Jean.--.

LA DETTE DE L'ENFANT
PAW:E PAR LE vlEtt.i.:ARD.
NorvcLt.r.
Suite, — Voy. p. 378, 380.

Publié depuis quelque temps déjà, le livre faisait enfin
un peu de bruit it Londres; mais on ne commençait 'pas
encore ;t le demander en province : aussi, à tout hasard et
seulement pour ne pas s'exposer à manquer la vente, Mieilail l Johnson en avait placé deux exemplaires dans l'assortiment transporté par sa carriole de Liclifieid à Uttoxeter.
C'est l'un de ceux-là que Sam avait ouvert. Son enthousiasme opiniâtre s'explique : il lisait Robinson!
Il en était à ce passage émouvant qui montre le solitaire
abandonnant sa première habitation pour aller chercher,
Clans la profondeur du bois, une demeure dans laquelle il
lui soit possible d'allumer du feu sans que la fumée trahisse au loin sa présence et attire vers lui les cannibales
+lont il craint le retour.
« Je trouvai enfin , — c'est Robinson qui parle, --,
t, 't Voy., Sur le calice de Saint-Jean du Doigt, un intéressant
travail de M. Alfred Dareel, dans les Annales archéologiques de
Victor Didron.

avec tout le ravissement imaginable, une cave naturelle

d'une grande étendue, dont,j'étais sûr_ que jamais sauvage
n'avait vu l'ouverture. Peu d'hommes eussent osé se hasarder à y pénétrer, à moins d'avoir, comme moi , un besoin extrême d'une retraite assurée.
» L'entrée de cette caverne était derrière un grand rocher, et je la découvris par_hasard, ou, pour leader plus
sagement, par un effet particulier de la Providence, en
coupant quelques grosses branches pour les briller et, pour
en conserver le charbon. Dès que j ' eus trouvé cette ouverture derrière quelques broussailles épaisses, ma curiosité
me porta à y entrer, ce que je fis avec peine. J'en trouvai
le dedans suffisamment large.pour m'y tenir debout ; niais
j'avoue que j'en sortis avec plus de précipitation pie je n'y
éteis entré, aprésque, portant nies regards phis loin dans
cet antre obscur, j'y eus aperçu deux grands yeux brillants comme deux étoiles, sans savoir si c'étaient les yeux
d'un homme ou d'un animal redoutable. »
Ici finissait la page; Sam tourna précipitamment le
feuillet. Au point oit son émotion était - montée, il y avait
danger à interrompre le lecteur haletant comme d'une soit'
ardente. Quelqu'un l'interrompit pourtant; ce fut son père,
1llicliaël, qui était sorti de l'échoppe, s'adressa à lui au moment'oft il allait commencer la seconde_page du feuillet.
— Donne-moi ce1ivre, lui dit-il.
— Ce livre! répéta Sam arec effarement, comme si on
lui eût dit : Donne-moi ta vie.
-- Sans doute, ce livre; n'est-ce pas Robinson que tu
tiens?
-- Oui; mais pourquoi voulez-vous me le prendre? demanda l'enfant, pressant de ses deux mains le volume sur
sa poitrine.
-- Pourquoi? répondit le.lihraire, parce que j'ai là un
acheteur qui le. demande.
— Qu'importe! laissez-moi .celui-là; puisque vous en
avez apporté deux exemplaires, vendez-lui l'autre.
--- L'antre est vendu depuis une heure, dit Michael ; décidément c'est un ouvrage qui veut faire son chemin. Mais
donne-moi ce volume, l'acheteur attend.
— Permettez-moi au moins de lire_encore cette page,
reprit Sam adressant à son pore un regard suppliant.
-- Allons donc! .c'est it la fin trop d'enfantillage! Nous
avons au magasin d'autres exemplaires du Robinson; tu
continueras ta lecture à Lichfield.
Et, disant cela, il fit un mouvement pour arracher le
livre à son fils; mais, à ce geste, l'enfant, pris soudainement d'un accès de folie, répondit : — On veut m'emprt
-cherdlitpag!Eben;s,jlir—Pu
d'itn brusque tour de main, iJ déchira le feuillet,
L'acte de révolte_ était à peine accompli qu'effrayé de
sa faute il ferma les yeux pour ne pas voir le visage irrité
de son père; et, en même temps, le feuillet ainsi que le
volume lui tombèrent des mains. Michaël Johnson se baissa
silencieusement, mais il ne ramassa que le feuillet déchiré.
Rentré dans l'échoppe, il s'excusa ainsi auprès de l'acheteur, qui feuilletait quelques livres en l'attendant :
— J'ai cru que j'avais un dernier exemplaire de Robinson à vendre, je me trompais : celui qui me reste appartient à quelqu'un ; il est vrai que celui-là me le doit
encore, mais , j'en suis sûr, il le payera.
Dans ces mots : a Il le payera », profondément accentués,
il était facile de deviner qu'il se cachait une arrière-pensée
plus grave que le sens naturel qu'on pouvait leur attribuer;
mais l'étranger, qui n'avait rien vu de la scène passée entre
le père et le fils, comprit seulement que le libraire, par
respect pour sa parole donnée, se croyait engagé à ne pas
lui vendre le livre promis à un chaland qui l'avait précédé,
Il sortit en grommelant :
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--- Au moins, vous auriez dû vous dispenser de me
Vous savez maintenant, termina le père, à quel prix
faire attendre. 1l fallait me dire tout de suite qu'un autre je vous rendrai ce feuillet, et il faut que vous le possédiez
non-seulement pour pouvoir vous dire que je yens ai vrail'avait retenu.
Le mouvement de violence de Sam avait eu cependant ment pardonné, niais pour que vous ayez le droit de vous
d'autres témoins que Dieu et son pire; quelques passants pardonner aussi votre faute; elle a été publique, c'est pours'étaient arrêtés, et, les deux plus proches voisins du li- quoi j'exige qu'elle soit réparée devant témoins. Ce qui vous
braire étant venus se joindre à eux, un groupe peu à peu semble, je le vois bien, Une aggravation de peine arbitraire,
grossissant stationnait prés du banc de pierre et dorant est une preuve de ma prévo yance pour vos Intérêts. Peutle livre encore gisant sur le pavé, quand Michaël Johnson
être, tu jour, aurez-vous besoin que quelqu'un atteste que
revint de nouveau vers l'enfant révolté.
si une fois volts avez offensé votre père, vous avez su aussi
Sam, immobile, dans l'attitude de l'accusé qui attend sa mériter son pardon.
condamnation, entendait ces gens auxquels il était ainsi en
Le libraire rentra dans l'échoppe; l'enfant ne l'y suivit
spectacle discuter avec chaleur le genre de chàtiment que pas. Il resta plus d'une heurt; encore star le banc de pierre,
son père devait lui infliger pour le mieux punir. Si sur ce l'esprit plongé dans de profondes réflexions, ou plutôt livré
point les opinions étaient divisées, elles s'accordaient clans aux tourments d'un violent combat intérieur. Enfin il se
cette conclusion : -- Il faut que le coupable soit puni.
leva. Michaël le vit se diriger vers la boutique de l'un des
La présence de Michaël mit fin aux pourparlers. Comme voisins qui avaient assisté à sa rébellion. Evidemment le
il devina ce qu'attendaient les curieux, il dit, leur désignant coupable allait chercher l'un de ces témoins exigés pour
Sam .
donner la valeur nécessaire à son acte de soumission et de
C'est la première fois qu'il m'ait manqué; niais il repentir. Un moment le cœur du père se réjouit. — L'oraura assez à se repentir de celle-ci pour que ce soit la gueil, chez Sam, n'était donc pas le plus fort! — La joie de
Michaël fut passagère; car après que l'enfant se fut arrêté
dernière.
Cela dit, il ramassa le livre comme il avait déjà ra- A la porte du voisin, remue pour se consulter encore, Mimassé le feuillet; puis, s'adressant au groupe d'un ton et chaël le vit faire brusquement volte-face et revenir à grands
avec un regard dont l'intention n'était pas douteuse, il pas. C'était bien un parti pris; le coupable ne voulait pas
s'humilier.
ajouta :
Elle se passa tristement cette dernière journée à U t- - C'est un compte à régler seulement entre tut pire
toxeter ; il y eut rarement échange de paroles entre le père
pet un fils.
• Chez nous, pareille invitation à se retirer aurait eu pour et le fils; on ne se dit que ce qu'on ne pouvait pas absoi' sultat d'exciter davantage la curiosité des gens et de les lument se dispenser de se dire. Le lendemain , on repartit
mieux clouer sur place. En Angleterre, la préoccupation pour Lichfield. Après un voyage fait en silence, comme la
incessante du chacun pour soi ne permet pas qu'on s'oc- carriole allait entrer dans la ville, Michaël prit enfin la
cupe plus longtemps des autres, aussitôt qu'on est, même parole :
-- Souvenez-vous, dit-il à Sam, qu'il ne me convient
indirectement, rappelé à ses propres affaires. Aussi Michaël
avait A peine fini de parler que déjà le groupe s'était dis- pas d'avouer A votre nièce que, m'ayant offensé, vous vous
persé ; les passants continuèrent leur chemin , les voisins êtes refusé à me demander pardon. C'est bien assez que
rentrèrent chez eux, et, sur la place maintenant déserte, le j'aie ce chagrin sans le lui donner à"elle-même. Souvenezvous aussi que je vous défends de lui révéler ce qui s'est
libraire et son fils restèrent en présence.
passé entre nous, à moins que ce ne soit avec l'intention
Alors Michaël , avec calme et fermeté, dit à l'enfant :
Ce livre est A vous, Sam; prenez-le maintenant ou de la prendre elle-même pour témoin de votre repentir.
plus tard , vous en êtes le maître. Quant au feuillet que Enfin si, devant elle, le feuillet en question vous est remis
vous savez, c'est différent : celui-IA, je le garde, non pour sous les yeux, vous devez être le seul qui sachiez pourme souvenir de votre faute (ai-je besoin que quelque chose quoi il manque au volume, et comment vous pouvez le
me rappelle ce que vous seul pouvez me faire oublier?), je le racheter.
garde pour vous le rendre le jour oit vous vous serez puni
On sait ce qui se passa ce soir-là chez Michaël Johnson.
Le lendemain, Sam, qui avait eu toute la nuit pour réfléchir,
vous-même.
Le coupable, étonné, regarda son père comme pour lui —on pouvait juger à l'altération de son visage combien ses
demander l'explication de ses paroles. L'accent doux et réflexions avaient été laborieuses, — Sam, le lendemain
pénétrant de la voix qu'il entendait lui avait donné le cou- matin, disons-nous, retint ses parents dans le parloir, au
rage de lever les yeux. L'expression douloureuse du visage moment où ils se disposaient à descendre au magasin.
Le père espéra encore; quant à mistress Johnson, il ne
que rencontra son regard les lui fit baisser aussitôt. Mifaut pas demander si elle attendit avec anxiété que l'enfant
chaël continua :
--- Sans doute, quand vous vous serez puni. Toute faute parut. Hésitant d'abord, comme devant l'effort d'un aveu
doit être rachetée, la justice éternelle le veut ainsi, par difficile, Sana dit enfin avec résolution :
Notre cousin, le révérend Mi. Ford, vous a prié plupitié même pour le coupable, puisque le débiteur n'est en
repos que quand la dette est payée. Je ne vous châtierai sieurs fois de m'envoyer continuer mes études près de lui,
pas, mon fils; il faut donc que ce soit vous qui vous pu- à l'école de Southbrigde; je vous demande la permission de
nissiez. Ne vous fatiguez pas A chercher quel chàtimetat lui répondre moi-même, aujourd'hui, que vous consentez
vous auriez A vous infliger pour que je pusse vous croire A mon départ, et que vous en avez fixé le jour à...
—A un mois au plus tot, répondit la mère, douloureuassez puni. Vous n'avez pas le choix; il n'y en a qu'un,
celui qui doit vous coûter le plus; me dire, devant témoins , sentent surprise de ce brusque parti pris; il me faut au
moins ce temps-là pour préparer ton trousseau.
et avec un repentir sincère : « Je vous demande pardon.
-- Il partira demain, repartit Michaël indigné. Quant
Michaël prouvait qu'il connaissait bien son fils quand il
disait que cette punition, si légère à d'autres enfants, serait au trousseau, on le lui expédiera plus tard.
Et le lendemain Sam partait pour le Worcestershire.
pour lui la plus pesante, la plus coûteuse de toutes. Il lui
faudrait s'humilier devant quelqu'un , c'est-A-dire vaincre Comme dernier adieu, son père lui présenta un livre en lui
son orgueil, et à la seule pensée de le combattre, il le disant
—Sam, vous oubliez ceci,
jugeait invincible.
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Sam, qui allait machinalement le prendre, a yant reconnu
le volume de Robinson, retira aussitôt sa main.
—Non, je n'oublie rien, répliqua-t-il.
Sa voix tremblait, des larmes lui roulèrent dans les yeux ;
encore un effort contre son orgueil , puis la bonne résolution l'emportait, il allait partir réconcilié avec son père. "Le
courage lui manqua, et l'enfant emporta le remords de sa
faute.
- La fin et la prochaine livraison.

Ne préférez jamais une grande bonne intention â une
petite bonne action.

UN AUTEUR ANGLAIS.

LA VILLA MATTCI, A ROME.
La villa Mattei-n'est pas une des plus célèbres parmi
ces villas de Rome que la beauté de leurs jardins, de leurs
palais et de leurs musées ont fait connaître du monde en-

tier. Cependant Ies étrangers ne sauraient se dispenser de
la visiter, ne fût-ce que pour respirer sur sa terrasse, à
l'extrémité du Monte-Celio, l'air dont on vante à Rome la
pureté, et pour y jouir de la vue, qui t'est admirable. Il
n'y en a peut-être pas à Rome de plus étendue, ni qui
frappe davantage par sa beauté comme par la grandeur des
souvenirs. Le regard, plongeant vers le midi entre les
chênes verts et les marbres, œuvres de peu de valeur artistique, mais qui produisent sous ces. ombrages le plus
pittoresque effet, rencontre d'abord les thermes de Caracalla, et, .dans une autre direction, la basilique de SaintJean de Latran; puis les jardins bien connus des antiquaires par les découvertes qui y ont été faites à diverses
époques. C'est à travers ces jardins que passait la voie
Appienne, qui était la plus grande et la plus fréquentée
des voies romaines; et la porte Saint-Sébastien, par oit
l'on sort Aujourd'hui de Rome de ce côté, a remplacé l'antique porte Capena. Toute cette partie de la ville était
peuplée d'illustres tombeaux. aa As-tu, dit Cirséron dans

Terrasse de la villa Mattel , à Rome. — Dessin de Camille Saglio.

les Tusculanes, as-tu passé la porte Capena; et, en voyant
les sépulcres de Calatinus, des Scipions, des Servilius, des
Metellus, as-tu pensé qu'ils fussent misérables? » L5 étaient
situés aussi de nombreux cotrnbaria, ou chambres sépulcrales oit l'on déposait dans des urnes les cendres des
morts; les colnmbaria des affranchis et des esclaves de
Livie sont surtout fameux. Au delà des murs » les yeux
s'arrêtent sur l'aqueduc de Néron et sur le Monte-Cavo,
l'ancien mont Albain, qui ferme l'horizon et qui domine
toute la' primitive terre latine. Dans ses plis et sur ses
pentes on distingue, quand le soleil brille, Albano, Tusculum, Frascati, Marino. C'est à Marino qu'Annibal avait
son camp; de lit ses yeux embrassaient toute la plaine et

Rome, objet de son ardente haine et de sa convoitise, devant qui il demeurait arrêté.
Le palais Mattei, construit avec magnificence par Ciriaco
Mattei, après avoir été une résidence de la famille de ce
nom, devint l'habitation du prince de la Paix, qui y apporta
des tableaux de l'école espagnole. Une partie des antiques
qui y étaient rassemblées ont été dispersées; c'est ainsi
que l'on voit au Louvre un bel autel sépulcral qui en provient. On y conserve cependant encore quelques beaux
morceaux, parmi lesquels nous citerons un obélisque en
deux morceaux de granit égyptien, et une belle statuette
de travail grec représentant le philosophe Aristote,
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MINE DE BITUME DE BECIIELBRONN.

Mine de bitume de Bechelbronn. — La Prière des mineurs. — Composition et dessin de Th. Schuler.

Quand on quitte la station de Soultz–sous–Forêt potin
aller fi \Voerth–sur–Sauer (arrondissement de W'issem–
bourg, ,1.Bas-Rhin), on passe, en prenant le chemin de tra–
bi t n me et l'habitation de
^u' les mineQ
e Bechet–
lde Bechet–
verBe, i 1 ...
C, 11 C.1
bronn. Le sol, tres–accidenté, réjouit les yeux par une
admirable culture : d'un coté ce sont des champs it perte
de vue ; de l'autre , le Liebfrauenberg et les pigeonniers
qui annoncent les-V osges; enfin les niasses profondes de la
forêt de Lambertsloch ferment l'horizon. Partout, it côté
d'une nature riante et forte, apparaît la marque de l'homme,
et ce travail patient qui obtient de la terre tout ce que
réclament nos besoins, notre bien–être, notre instinct de
TOME XXXI. - DÉCEMBRE 1663.

domination sur le monde. Rien ne manque ii cette heureuse
région , ni la fécondité, ni le charme; et l'excellent vin
rouge que récolte, en trop petite quantité pour qu'il soit
connu , ie village de Lambertsloch, entretient parmi les
habitants la joie et la santé. Mais la principale richesse.
du pays, ce sont les mines, connues dès le moyen <ige, et
exploitées seulement depuis un siècle environ. M. A. Danbrée, membre de l'Institut, ne les a pas omises dans sa Description géologique ét minéralogique du Bras-Rhin (p. 172
et 440), et nous ne pouvons mieux faire que de nous en
référer une autorité si compétente.
Une source dont l'eau est chargée de bitume , et qui
51
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jaillit dans une prairie, près de l'habitation de Bechelbronn,
a été l'origine de l'exploitation actuelle; c'est de l'ancien
nom de Pechelbronn (source de poix), en allemand Pechbrunnen, que dérive pareorruption celui de Bechelbronn.
On se bornait autrefois à recueillir le bitume qui surnageait dans le bassin de cette source. W'impheling, qui
écrivait en 1108, dit que depuis longtemps on se sert du
bit..me de llechelhronn; dans le seizième siècle, l'eau
fournissait spontanément de l'huile minérale en si grande
quantité que les paysans des environs s'en servaient pour
alimenter leurs lampes et graisser leurs voitures. A cent
cinquante mètres de la source, un affleurement de sable
bitumineux fut découvert en 1735 par un médecin grec;
nommé Éry x d'Erynnis , qui habitait les environs; et en
17.1°3, M. de la Sablonnière, qui --avait déjà exploité des
mines de cette - nature dans le canton de Neuchâtel,-ouvrit
une exploitation souterraine qui, depuis lors, n'a pas été
interrompue. n
l;:ryx d'Erynnis, nous dit encore M. Daubrée, distillait
le sable bitumineux a dans un petit atelier établi h l'ouest
do la forêt de tierckxviiler; il se servait d'une-cornue de
foute et obtenait ainsi du pétrole, dont de Dietrich évalue
la quantité à deux kilogrammes par jour. Le propriétaire
de l'exploitation mourut sans fortune , après -avoir cédé,
en 4740, ses droits â M. de la Sablonnière... Après avoir, en
1712, pratiqué plusieurs coups de sonde près du puits de
la prairie, M. de 1a Sablonnière rencontra, à quatre-vingts
pas de la source de pétrole, une veine de sable bitumineux,
et il poussa-ses-travaux-jusqu'à la profondeur de trentedeux mètres; ce fut lui aussi qui établit l'usine pour l'extraction du bitume. L'exploitation resta languissante jusqu'en 4763, époque à laquelle elle fut poursuivie par
Mine de la Sablonnière et M. Lebel, réunis en société; puis,
en 9768, la première céda tous ses droits à son associé,
dont la famille possède la mine depuis cette époque. L'exploitation ne devint réellement régulière et .productive
qu'en 1785, après que M. Lebel eut fait forer un nouveau
puits. Depuisvlors jusqu'aujourd'hui, les travaux ont confirmé sans interruption.
» La concession de Bechelbronn, instituée par un arrêté
des consuls du 10 brumaire an 9,- comprend une superficie de 0200 hectares et s'étend dans trente-deux communes; mais cette surface est en grande partie formée par
des terrains qui ne renferment évidemment pas de Bites
bitumineux.
».Le système d'exploitation adopté à Bechelbronn est le
suivant : du fond-du puits on pousse, soit dans la veine
bitumineuse, soit i. proximité de cette - veine, une galerie
d'allongement tu partir de laquelle on pratique des traverses perpendiculaires qui -s'étendent jusqu'aux limites du
gite; puis chaque pilier est entamé, à partir des bords de
la veine, au moyen de tailles perpendiculaires aux traverses; les vides sont remblayés, â mesure qu'on se retire,
par l'argile que fournit l'exploitation. On part de l'extrémité de la veine en se rapprochant de plus en plus du
puits. Les argiles de Bechelbronn exercent une assez forte
pression contre-le boisage des galeries, quand elles ont été
ramollies par l'eau.
» Les travaux actuels forment deux groupes distincts :
les uns desservis par le puits Salomé, les autres par les
puits Madeleine et Joseph; le plus profend de ces puits
atteint soixante-dix mètres. Le courant d'air se fait naturellement par la différence de niveau des orifices des puits;
le plus élevé est en outre surmonté dune hotte en bois qui
sert à en augmenter le tirage. Du gaz inflammable se dégage abondamment de certaines veines : aussi est-on obligé
d'employer la lampe de Davy et de suspendre l'exploitation
pendant l'été. Les eaux, qui affluent dans les mines, sont

extraites au moyen de tonnes et de machines à motolles
mues par des chevaux. Des trois puits actuellement ouverts,
et du puits Adèle, qui vient d'être fermé, on a extrait
moyennement, dans l'hiver de 7 851, quatre-vingt-trois
mètres cubes d'eau en vingt-quatre heures.
>i Les mines de Beclielbl?onn occupent quarante ouvriers,
dont vingt sont employés tantôt â l'intérieur comme rouleurs, tantôt au dehors pour le transport du minerai des
puits à l'usine. Il y a en outre deux maitres mineurs. Ou
extrait annuellement plus de quarante mille quintaux métriques de sable hitumineux, qui, à raison d'un rendement
de 1,00 pour 100, produisent environ sept cents quintaux
métriques de bitume. Il y a pen d'années, la production
était de plus de huit cents quintaux nitriques. »
Nous avons laissé la parole â la science, Quelques mots
maintenant sur la composition de M. Th. Schuler; elle n'est
nullement artificielle et reproduit une scène qu'il a dessinée d'après nature. La gracieuse hospitalité de M. Lebel
et de sa famille a mis, l'artiste â même do s'initier aux travaux de la mine et aux habitudes des mineurs. Mien n'est
plus naturel que l'action de ces trois hommes priant pour
leur vie avant de descendre clans' les_ profondeurs de la
terre. On a vu , par quelques lignes de M. Ambrée, que
les mines de Bechelbronn présentent de sérieux dangers :
l'eau et le feu sont , toujours là , prêts à déjouer tous les
calculs de la plus méticuleuse prudence; aveugles euxmêmes, forces livrées à l'aventure, ils gardent bien le secret des catastrophes qu'ils préparent, et trop souvent les
malheureux ouvriers sont étouffés dans les entrailles de la
terre, h laquelle ils demandaient trop peut-être. Quelquefois le salut ne t tltqu'à la présence d'esprit, au courage
d'un seul; tous les jours les mines font de nouvelles victimes. Est-ce le cas de répéter avec Horace : « Fils audacieux de Japet! » Faut-il s'indigner de voir l'homme,
non content de suppléer par la vapeur et- les aérostats les
ailes qui lui manquent, vouloir encore percer la terre
d'outre en outre, arracher au globe ses richesses les plus
profondément enfouies, et demander an foyer central des
limions, des mélanges inconnus, que ne peuvent obtenir
nos fourneaux languissants? Non pas! La nécessité commande, le mouvement est irrésistible : navigateurs aventureux de l'air ét de l'océan, habitants_ courageux des galeries souterraines, tous accomplissent une des lois de la
nature humaine. Nous avons pour devoir d'exploiter et de
gouverner la terre. Encourageons et glorifions tous ces
travaux utiles et périlleux efforçons- nous d'écarter le
danger; mais si le progrès brise quelquefois ses instruments, répétons sur la tombe des victimes qu'elles ont péri
pour l'humanité, sur le champ de bataille toujours légitime
ouvert à nos justes ambitions!

TONNEItl'E.
Dans quel endroit est le moins exposée une personne
qui est surprise hors de chez elle par un orage?
--A six ou huit mètres de quelque grand arbre ou d'un
bâtiment élevé, en évitant d'approcher d'une rivière. (')

MARINE.
LCS NAvInaS e[imAssàs.
Suite. —Voy. p. 331, 336.
CTATS—UNIS.

Nous avons dit que les Américains avaient devancé l'Europe dans la pratique du blindage, eG nous avons cité les
(') Browcr.
-
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deux ruilons. Ces bâtiments ne sont pas les seuls na- circulaire, M. Coles place un cylindre de bois d'environ
vires cuirassés américains qui aient précédé los nôtres. deux mitres de hauteur, termine iu sa partie supérieure
Dés 1812, deux ingénieurs distingués, MM. Robert et par un dôme ou tronc conique qui présente à peu près
l'aspect d'une ruche , et recouvert de plaques de fer. La
Edwin Stevens, avaient exposé au gouvernement américain
la possibilité de défendre les ports de commerce de la ré- plate-l'orme, traversée au centre par un axe, est garnie
publique, et lui avaient soumis un plan de batterie flottante, en dessous de roulettes qui se meuvent sur un chemin do
impénétrable au boulet, qui fut agréé l:ia, une commission fer circulaire disposé au milieu du bâtiment, et tout le
officielle. Des expériences eurent lieu, qui établirent qu'une systéme petit , à l'aide d'un levier, être tourné à volonté.
muraille de fer de quatre pouces et demi d'épaisseur était A l'intérieur de cette coupole sont établis un, deux ou
capable d'une pareille résistance; en conséquence , ordre trois canons, dont le pointage en direction est procuré par
fut donné aux deux ingénieurs d'entreprendre leurs tra- la rotation de la plate-forme, et le pointage en hauteur
vaux. Par suite de divers incidents, ce bâtiment, connu par les mo y ens ordinaires. Enfin, le sommet de la tourelle
sons le nom de batterie d'Ilot oken. du lieu oit il fut mis sur
est percé d'une large ouverture croisée par des barres de
chantier, n'a été commencé qu'eu juillet 1854, c'est-à- fer très- épaisses, ce qui assure la ventilation tout en
dire à peu prés it la tnénte époque que les batteries flot- protégeant les hommes qui l'occupent contre les projectiles
tantes françaises; puis, les raisons de l'achever n'étant pas courbes.
fort pressantes, on le négligea jusqu'à ce que la guerre,
On le voit, un bâtiment portant six de ces coupoles,
en éclatant, vint stimuler le gouvernement fédéral : les comme la batterie Stevens (chaque coupole étant armée
travaux furent repris, et ils se continuent encore.
de trois canons), peut lancer en même temps douze prol.a batterie Stevens, ainsi qu'on nomme aujourd'hui ce jectiles sans être forcé de manœuvrer constamment pour
bâtiment, offre le t ype des navires transatlantiques. Elle a présenter à l'ennemi son travers. Immense avantage qui a
420 pieds de long et jauge 6000 tonneaux. Sa Puissance décidé l'amirauté anglaise it adopter ce système pour l'un
des navires qu'elle fait construire en ce moment.
motrice est de 8 000 chevaux; elle égale donc presque celle
du Great-Eastern, qui a une force de 10000 chevaux.
liais revenons it la flotte blindée des Etats-Unis. Le
Cette excessive puissance des machines unie à la finesse premier de ses bâtiments cuirassés qui ait pris la nier, et
des l'ormes du navire lui donnera, assure-t-on, une marche le plus célèbre, est, nos lecteurs le savent déjà, le Monitor
de 20 milles à l'heure, soit 37 kilomètres. D'autres machines (voy. p. 400).
Le Monitor, qui a sombré en nier dans la nuit du 30
â vapeur mettent en mouvement les pompes, alimentent
les chaudières, aèrent le navire et exécutent certaines décembre 1862, était l'oeuvre de M. Ericson, l'un des ingénieurs les plus distingués des Etats-Unis. Il avait 12-1
manoeuvres.
L'armement de la batterie Stevens consistera en cinq ca- pieds de long et se composait de deux parties distinctes, la
lions cie 15 pouces, pesant environ 3-2 000 livres et lançant coque intérieure et le massif supérieur, ce dernier débordes boulets de 460 livres, et deux canons rayés de 20 pou- dant la première de 24 pieds à l'avant et de 2 pieds et
ces, lançant des boulets de 1 090 livres. Ces sept canons demi à l'arrière. Au centre du navire s'élevait une tour
tireront à volonté des deux côtés et pourront, à l'aide d'un cylindrique de 9 pieds de haut, armée de deux canons
indicateur gradué placé sur le pont, être instantanément Dahlgren pesant 15 600 livres. Cette tour, la guérite du
pointés dans la même direction. Ils seront manoeuvrés et timonier et un petit tuyau de cheminée, étaient les seuls
chargés au moyen d'un appareil à vapeur relié à la ma- objets que laissât voir le Monitor pendant le combat. Sa
chine principale. Ajoutons que cet étrange bâtiment est re- cuirasse était composée de plaques de différentes épaiscouvert de plaques dont on a expérimenté soigneusement seurs et superposées cie telle sorte qu'il n'y avait jamais
la résistance. A cet effet, une cible composée de plusieurs plus d'un .joint au même point. Aussi, dans son combat
plaques de fer formant par leur réunion une épaisseur égale
du 9 mars 1862, le Monitor a-t-il reçu vingt-trois proà celle de la cuirasse de la batterie a été construite. Cette jectiles sans en être pénétré. Il n'offrait malheureusement
cible, qui présentait en outre les conditions d'inclinaison du pas it la tempête des éléments de résistance aussi réels que
bâtiment, avait été fixée à 200 métres du rivage. Tous les ceux qui le mettaient it l'abri des coups de l'artillerie. Lors
coups dirigés de terre sur elle ont porté en plein; néan- • ile la traversée du Monitor, de New-York, nit il avait été
moins, les boulets n'ont causé à chaque coup qu'une dé- construit , à Hampton , oit il a combattu, on avait déjà
pression d'un pouce et un huitième, et se sont brisés.
remarqué qu'en débit d'un temps assez favorable, les embruns embarquaient constamment par-dessus les tuyaux,
MM. Robert et Ldwin Stevens sont également les auteurs d'un navire plus petit, le Nangatuck, construit exac- I les enveloppes protectrices de prise d'air et jusque partement sur le modèle de leur grande batterie. Il mesure i dessus la tour. Une mer un peu forte, en engloutissant le
101 pieds de long et 20 pieds de large. Ce bâtiment, qui Monitor, a donné la mesure de la valeur des navires eu fer
figurait à l'attaque du fort Darling, portait une pièce de de petite dimension lorsqu'ils sont exposés aux vents et aux
100; cette pièce a éclaté et a causé d'assez grands désas- lames de l'Océan.
tres dans la coque pour que le Nangatnek ait été proviDe même que son redoutable adversaire, le :Merrimac a
soirement mis de côté.
cessé d'exister; les confédérés l'ont fait sauter pou r qu'il
Ces deux navires sont les seuls qui se ressemblent parmi ne tombât pas aux mains des fédéraux. C'était une antous ceux qui composent la flotte cuirassée américaine, la cienne frégate, brillée à moitié et coulée par les fédéraux
lorsqu'ils quittèrent Norfolk. Après l'avoir réparée, les
guerre civile qui déchire les Etats-Unis ne permettant pas
alitant de circonspection dans le choix des plans qu'on en confédérés avaient élevé stir son pont une vaste chambre
montre en Europe, et l'amont' du progrès qui distingue qui courait d'un bout à l'autre du navire, et dont les deux
les Yankees leur faisant toujours accueillir avec faveur les parois latérales se rejoignaient presque au sommet. Le tout
nouveaux projets. L'emploi des coupoles ou tours blindées avait été blindé avec des rails de chemin de fer. IIuit pièces
semble seul avoir été généralement adopté par les con- de canon, dont deux à l'avant et deux à l'arrière, armaient
structeurs américains, car nous retrouvons ces coupoles le Merrimac , qui ne présentait à l'oeil qu'une masse insur la plupart de leurs navires.
forme. Frappé de cinquante A soixante boulets, le Merrimac
C'est â un Anglais, le capitaine Cules, que l'on doit n'a reçu de ces coups aucun dommage sérieux, tant il était
l'iriVfi'ni irîn de la ctttï lrt le. S tir 16 C'o'itt3tu' d' me plate'-`fariué sllitit'ttiètit cuirassé. Quint à l'éii'erbli Mit il était t'nlé,

400

MAGASIN PITTORESQUE.

l'effet en a été merveilleux pour un essai, puisque du premier coup il a coulé une frégate, le Cumberland. Au dire
de ses officiers, le ,9lcrrimac pouvait atteindre neuf nœuds
cIe vitesse, à la mer. On ne saurait toutefois accueillir cette
assertion qu'avec la plus grande réserve : cebâtiment, comme
la plupart des bâtiments cuirassés des États-Unis, ayant
été construit pour la guerre actuelle, c'est-à-dire pour
des combats de rivière, il est peu probable que sorti des
eaux du Saint-James il n'eût pas rencontré en haute mer
des dangers auxquels il n'eût pas mieux résisté que-son
rival.
Le second bâtiment dont nous donnons le dessin est le
Keokuk, ou batterie Whitney; il est muni de deux tours,
système Coles modifié, et peut agir comme bélier. Ces
tours sont fixes, mais le canon est disposé de façon â être
braqué par trois sabords pratiqués dans chaque tour; elles
ont G pouces un quart d'épaisseur, dont 4 pouces de
fer. Les boulets lancés par ces canons pèsent 180 livres.
La Keokuk est le plus petit des monitors d'Ericson; il n'a
que 150 pieds de longueur y compris l'éperon, qui a 5 pieds.
Il peut néanmoins porter 100 hommes d'équipage, et possède des soutes assez vastes pour renfermer 200 boulets

de 11 pouces, 450 obus du même calibre, de la mitraille,
des bottes â balles, de la poudre et des munitions en proportion.
Deux cloisons à l'avant et deux à l'arrière, laissant de
chaque bord un espace libre, forment dans l'intérieur du
Keokuk un compartiment destiné à rester étanche dans le
cas mi une voie d'eau se déclarerait dans la coque, et â
préserver ainsi le navire de l'immersion. Un passage pratiqué dans l'intérieur du bâtiment conduit d'une tour â
l'autre et favorise la ventilation, qui laisse toujours tant à
désirer sur les navires cuirassés. Le Keokuk n'est destiné
qu'à la navigation des rivières.
Le Nouvel-Ironsides, que représente notre troisième dessin, est le plus grand vaisseau blindé de la marine américaine. Il jauge 3250 tonneaux et sa force nominale est de
1 000 chevaux. Son blindage commence â environ 4 pieds
au-dessous de la ligne d'eau et monte jusqu'au faux pont.
La partie du pont qui porte 'l'artiilerie est seule blindée; de
sorte qu'à l'avant et h l'arrière une partie du navire reste
sans protection; néanmoins,. les cloisons transversales qui
se trouvent aux deux extrémités de la batterie sont à
l'épreuve de la bombe. Les plaques de blindage ont 4 poncés

Ltats-Unis. —Monitor. - Dessin de Lebreton.

d'épaisseur, 15 pieds de longueur et 25 à 30 pouces de
largeur. - Les sabords, qui sont au nombre de huit de
chaque côté, sont fermés au moyen de deux plaques de fer
forgé qui se rejoignent, suivant la méthode adoptée par les
constructeurs américains, au moment du recul du canon.
Le Nouvel-Ironsides mesure 232 pieds de long et déplace 4120 tonneaux. Il est muni d'un fort éperon. Comme
sur la plupart des navires cuirassés, on remarque sur son
pont une chambre de pilote, ou vaste guérite circulaire et
blindée, d'ot\ le commandant peut, sans danger et directement, donner ses ordres dans la batterie et au gouvernail.
La marine militaire des États-Unis compte aujourd'hui
vingt-huit navires cuirassés capables de tenir la mer,
et soixante-douze bâtiments propres uniquement à la navigation des rivières. C'est beaucoup plus qu'il ne nous est
possible d'en décrire. Nous citons seulement ceux qui offrent des types bien distincts. Nous passerons donc rapidement sur le Roanoke, qui ressemble beaucoup par sa disposition au Nangatuck, et par ses dimensions aux grands
navires américains Niagara, Minnesota, Wabash, etc. Il a
trois tours et un éperon. La Galena offre une physionomie
analogue, bien qu'elle soit considérée, au delà de l'Atlantique, comme un nouveau spécimen du génie maritime
awi ricain ; nous ajouterons qu'après son combat contre le
fort Darling, sur la rivière James, on a jugé ce navire
incapable de soutenir le tir plongeant des projectiles
pleins.

Le succès- du Monitor a engagé le , département do la
marine à passer un marché avec M. Ericson pour huit
navires blindés du même type. Cet ingénieur a suivi, dans
ces nouvelles constructions, ses plans primitifs, sauf quelques améliorations. Le PassaIc, le premier de ces navires,
ressemble donc beaucoup au Monitor. Le Ben ton et l'Essex sont plus originaux.
Le Ben ton est un ancien bateau à vapeur du lllississipi
qu'on a blindé. Il consiste en- deux coques réunies formant
actuellement un navire de 180 pieds de longueur sur 74
de largeur. Il est divisé en 40 compartiments étanches.
Ses murailles sont rentrantes. Son avant, outre le blindage,
a reçu une garniture qui le 'met â l'épreuve de la bombe;
cet avant est disposé de telle manière que si l'étrave était
enlevée dans un combat acharné, la caque resterait à flot
et l'équipage pourrait même continuer son feu ; enfin, les
roues du bâtiment sont dans l'intérieur de la coque, mais
placées vers l'arrière. Dans les opérations entreprises sur
les rivières occidentales, le Benton et les navires de son
type ont rendu de très-grands services et n'ont subi que
de faibles avaries, quoiqu'ils aient été souvent exposés
au feu terrible et meurtrier d'ouvrages élevés par les
confédérés.
L'Essex est un spécimen non moins curieux de la moderne architecture navale; il ne diffère pas sensiblement
du Beaten. L'Indianola fait partie d'une nouvelle classe
de navires que l'on distingue aux États-Unis sous le titre
de Béliers bardés de fer, de l'Ouest. Ce navire est une
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combinaison du genr e canonnière et du genre bélier. Le
Choctaw est un bâtiment d'un t y pe analogue.
Indépendamment de ces navires, le gouvernement fédéral
a commandé d'autres bâtiments bardés de fer, parmi lesquels on remarque l'Onondaga ou batterie Quintard,.qui
est en construction à l'usine continentale de Greenpoint et
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est une modification des batteries d'Ericson, mais qui
sera plus légère et plus large que celles-ci ; le Dictator et
le Puritan, navires-béliers; le bélier it hélice Dunderberg,
dont le blindage n'aura pas moins de 7 pieds; enfin, une
quantité de navires cuirassés dits de Pittsburg, spécialement
destinés à agir sur les rivières, et les fameux Iron-(,'lads

États - Unis. — Keokuk. — Dessin de Lebreton.

de l'Ouest. « Les rebelles, disait récemment le New-York
Herald à propos de ces derniers, les rebellés verront assez
tôt comment ils sont construits et armés. » C'est assez dire
qu'il n'a encore transpiré que fort peu de renseignements
sur ces bâtiments. On sait néanmoins que les Iron-Clads
seront de formes diverses et construits cie façon à avoir

une grande vitesse de marche et peu de tirant d'eau ; que
les uns auront des tours, les autres des casemates.
Les Américains, on le voit par cette brève esquisse, tout
en ayant déjà trouvé des types excellents de navires cuirassés, cherchent encore la perfection. On ne peut que les
encourager dans cette voie, où ils sont entrés les premiers

États - Unis. — Nouvel-Ironsides. — Dessin de Lebreton.
et oit ils tiendront longtemps encore une des meilleures
places à côté des constructeurs de la Gloire, de la Normandie, de l'Invincible, du Magenta et du Solferino.

LA DETTE DE L'ENFANT
PAVIE PAR LE VIEILLARD.
NOUVELLE.

Fin.— Voy. p. 278, 380, 394.

III. —A soixante-douze ans.
A soixante ans de là habitait à Londres, au numéro 8 de
Bolton-Court, clans le voisinage de Fleet-Street la populeuse , patrie des vrais Londoniens, au dire de l'exclusif
entbnt de la Cité, —le cockney ne reconnaît pour siens que
ceux qui naissent en deçà de Temple-Bar; — au numéro 8
de Bolton-Court, avons-nous dit, habitait un vieillard qu'on
pouvait croire un haut et puissant personnage , ;i en juger
par le concours incessant do visite urs qu'il n'était pas ton-

jours d'humeur à recevoir. Et ce n'était point, comme on
dit, du petit monde, celui qui sollicitait journellement la
faveur d'être admis chez lui : tout ce que l'Angleterre
comptait d'illustre, à cette époque, clans les lettres, clans les
sciences et dans les arts, a monté les trois marches de pierre
étagées en avant de la porte extérieure du modeste logis,
et plus d'une fois, sur le perron abrité, se sont rencontrés,
venant frapper à cette porte , le peintre de tous les vices,
Hogarth; celui de toutes les élégances, Joshua Reynolds;
Richardson , un grand sage par le cœur; Chatterton , un
pauvre fou de génie; le savant et irascible Warburton,
évêque de Glocester, et, pour finir par celui à qui la porte
était toujours ouverte, le plus grand comédien des temps
modernes, David Garrick:
Il faudrait moissonner largement dans la liste des sommités de l'époque si l'on voulait épuiser celle des gens haut
placés qu'une admiration sincère ou la curiosité banale
conduisaient alors au numéro 8 de Bolton-Court, et,
parmi ceux-ci, on aurait à nommer les plus éminents personnages de la cour de Georges Ill , hors le roi bien en-
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tendu, que cependant il ne faudrait pas tout h fait omettre.
Sir James I3oswell, le pieux biographe de son illustre ami,
raconte longuement comment Georges III, usant de stratagème, parvint à surprendre Samuel Johnson dans la
bibliothèque de Queen's-lfouse (la maison de la reine),
Occupée aujourd'hui par le palais de L'u.ckingham.
On le sait maintenant, cet homme que chacun était jaloux de connaitre, et chez qui les plus illustres tenaient à
honneur d'être reçus, n'est notre petit Sam de Lichfield,
devenu le grand Samuel Johnson. Ils sont nombreux les
ouvrages qui, durant un demi-siècle,--- de 1 735 à 1781, occupèrent cette Iaborieuse existence dont pas un jour n'a
été perdu. Le plus connu à l'étranger, c'est le petit roman
intitulé Bosselas, prince d'.lbyssinie, qu'il écrivit en sept
soirées, à Page de cinquante ans, pour payer les funérailles
de sa mère, décédée .à Licbfield dans sa quatre-vingtdixième année.
Et, à propos de cette mort, voici l'invocation A Dieu
qu'elle lui inspira le jour même oh la perte irréparable lui
fut. annonce. Ou la trouve à la page 31 de ses Prières et
Méditations, publiées par le révérend M. Straham- :
Dieu tout-puissant, Père miséricordieux, qui tiens dans
tes mains la vie et la mort, sanctifie en moi l'affliction que
j'éprouve; pardonne-moi ce que j'ai pu faire, par malveillance, à nia mère, et ce que j'ai omis de faire pour elle
avec un cœur de bonne volonté. Permets que je garde le
souvenir de ses bons préceptes et de ses bons exemples,
afin que je conforme nia vie à ta sainte parole. »
L'homme qui demandait ainsi pardon à Dieu pour des
fautes ignorées, ou commises par omission involontaire,
n'aurait pu oublier l'offense grave dont il s'était rendu
coupable envers son père. Loin de s'effacer avec le temps,
le souvenir de sa rébellion pesait de plus en plus sur sa
conscience.
Un jour, il avait vingt ans alors, Samuel Johnson, qui
n'était encore que Sam pour tout le monde, arriva de
Londres 4 Lichfield avec la ferme resolution d'acquitter la
dette du pécheur. Ce qui le rendait si fort, en ce moment,
contre la résistance opini.itre de l'orgueil, t'osa - que, pour
la première fois, il avait devant lui la douloureuse perspective d'un deuil filial.
Que j'arrive h temps, se disait-il, et mon repentir
aura pour témoins tous ceux qui assistent mon père à son
lit de mort!
Quand Sam arriva dans la chambre oh gisait Michael,
celui-ci avait cessé de voir et d'entendre. Les assistants
n'auraient pu témoigner que du désespoir de son fils, désespoir aussi violent qu'il était légitime. I1 voulut parler,
s'accuser sans doute; sa voix s'éteignit dans un sanglot,
les larmes le suffoquèrent, il s'évanouit...
Tous ceux qui, à l'occasion, ont parlé de ce grand homme
de bien, se sont accordés pour déclarer inexplicables ses
accès journaliers d'humeur farouche, et ses coups de boutoir blessant à l'improviste les plus redoutables par leur
puissance, les plus dangereux par la violence de leur riposte. Tout s'explique pour qui remonte à la source des
singularités humaines; et comme notre plus mauvais vouloir envers les autres n'est souvent que la manifestation au
dehors de notre mécontentement de nous-meule, c'est dans
le passé de Sam le révolté qu'il faut peut-tire chercher
l'explication de Samuel Johnson l'excentrique.
La réputation de ce maître en critique savante s'étendait
au loin ; mais nulle part le bruit de son nom n'éveillait
autant d'échos sympathiques que dans sa ville natale. A
soixante ans de distance, quelques-tins de ceux qui avaient
connu Sait le myope, surnommé Plaies-et-Bosses, exis- laient «more, et, parmi ceux-là, il` convient surtout de
citer madré \Çilkins, l ill5lfi`li r d uc Tris-tôuronnes; non

pas l'ancien voisin de Michael, il-anrait eu cent quinze nos
alors, mais le. plus jeune de ses fils, qui. marchait gaillardement vers sa quatre-vingtième ann6e. Certes on était
loin, à l'auberge de Wilkins, de pouvoir se rendre exactement compte du mérite sérieux de l'infatigable philologue;
ecomme_
sa
de jouissait durayonnement
on
les acceptan
alumi^r et dela ch aleuredu soleil,
avec reconnaissance, sans en comprendre la cause première.
Le souvenir de Samuel Johnson se fût-il un moment
éteint à Lichfield qu'il eût suffi, pour le raviver, de l'audacieuse lettre écrite par celui-ci h l'un des plus grands
personnages de l'aristocratie anglaise, Sa Seigneurie Philippe Dormer, comte de Chesterfield. rt l s'agissait d'une
réponse au désir manifesté par l'illustre gentilhomme de
protéger maintenant le pauvre homme de lettres qu'il avait
laissé iuutrefois éconduire et insulter par ses valets. Cette
lettre,
.qu'un autre .que sOn auteur rendit publique, on la
I
lisait partout où le nom de Samuel Johnson était parvenu,
et elle pouvait être lue par chacun dans le parloir de l'auberge des Trois-Couronnes, oui, soigneusement encadrée,
elle faisait pendant au portrait du glorieux enfant de la
I ville.
La lettre disait :
Au très-honorable comte de Chesterfield.
7. btvricr 1775.
n Monseigneur, j'ai été récemment informé par le propriétaire du journal le Monde que deux articles dans lesquels mon Dictionnaire est recommandé au public ont été
écrits par Votre Seigneurie. Une telle distinction est un si
grand honneur pour moi, qui ne suis point accoutumé aux
faveurs des grands, que je ne sais ni comment l'accueillir,
ni en quels ternies le reconnaître. Lorsque, sur un léger
encouragement, je nie crus, une première fois, autorisé à
rendre visite ü Votre Seigneurie, je fus; comme le reste du
monde, subjugué par le charme de votre parole. En retour,
pour rendre publiquement hommage à Votre Seigneurie, j'ai
- épuisé.tout ce que peut posséder clans l'art de plaire un
simple lettré : c'était peu; tuais j'ai fait tout ce que je
pouvais, et ce tout, si petit soit-il, aucun homme n 'est bien
aise de le voir mis en oubli. Sept années ont passé depuis
que, ramené chez vous par l'espérance, j'attendais dans
votre antichambre, d'oh je fus repoussé par votre ordre,
Pendant ce temps, j'ai entrepris et poursuivi. avec. ardeur
mon oeuvré à travers les difficultés, dont je ne songe point
à rué plaindre, et je suis arrivé au terme de la publication
sans un acte d'assistance, sans un mot d'encouragement,
sans un sourire de la faveur. Ne devais-je pas m'y attendre,
moi qui n'eus jamais un seul protecteur?
D Est-ce un protecteur, Monseigneur, celui qui regarde
avec indifférence un malheureux naufragé se débattre dans
l'eau , et qui vient l'embrasser quand il a touché terre?
L'information qu'il vous a plu de prendre de mes travaux,
si elle fat venue plus tôt, aurait été bienveillante; mais
vous l'avez retardée jusqu'à ce que je dusse y être indifférent, jusqu'à ce que je fusse connu, jusqu'à ce qu'elle eût
cessé de m'être nécessaire. Il n'y a pas, je suppose, de
cynique rudesse à ne point s'avouer obligé quand aucun
bienfait n'a été reçu, ni à refuser tie me laisser considérer
par le public comme redevable à un protecteur de ce que
la Providence m'a rendu capable de faire par moi-même. t'

C'est ainsi que, dans sa dignité s'affirmant elle-même,
l'écrivain jadis dédaigné, humilié dans sa misère, repoussait la protection habilement' tardive qui ne pouvait plus
être utile qu'au-protecteur. Cette réponse du célèbre doea thur aux at'ant`c8 intércasas de t'illustre fort] avait été en-
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voyee A Lichfeld par un autre enfant du pays, célébre aussi
A Lou:dres : David Garrick, l'ami de Samuel Johnson. Sa
lettre d'envoi se terminait ainsi :
« II faut que notre cher docteur Johnson se soit singulièrement observé pour avoir gardé une telle mesure dans
tette lettre écrite l'un de ces derniers huit jours, période
durant laquelle il a subi la plus terrible de ces irritations
nerveuses qui ont Mit tant effrayé pour liti ceux qui l'aituent. Jugez, par un mot, de sa violence : notre bon grand
homme a été méchant avec moi. Et dans quel moment !
quand par un don gracieux je voulais flatter sa passion de
bibliophile. Fous savez combien il aime les bons et beaux
livres; il tient surtout â honneur de n'admettre dans sa
bibliothèque que des exemplaires d'une condition irréprochable. En volume taché ou incomplet pour lui n'est plis un
livre, et cependant, malgré ce puritanismed'amateur, j'avais
remarqué parmi ses livres, le moins en évidence, il est vrai,
un Robinson broché, et lu seulement jusqu'au tiers, puisqu'au delà les feuilles de volume n'étaient pas coupées. A
l'endroit où la lecture avait de être interrompue il manquait
un feuillet, violemment arraché, paraissait-il aux fragments
de la marge intérieure restés dans le volume. Une seule
considération pouvait justifier la présence d'un pareil bouquin parmi tant d'exemplaires de choix , c'est qu'il portait
la date de la première édition : 1719. Et moi aussi je la
possédais, cette précieuse édition princeps, -- com pte disent
les bibliographes A propos des auteurs anciens, un beau
volume non émargé et magnifiquement relié. Je résolus
d'en faire la surprise h notre ami, et le lendemain j'étais
chez lui avec mon livre en poche. Le docteur Johnson
travaillait; je comptais-sur sa préoccupation pour glisser
taon bel exemplaire à la place du volume incomplet sans
qu'il s'aperçût de la substitution. Comme s'il m'eût guetté
et deviné au flair un livre qu'il avait ouvert vingt fois chez
moi, mais qu'A distance et avec sa myopie il ne pouvait
reconnaître , il frappa du poing sur sa table pour arrêter
raton mouvement, et me dit :
» - Que diable fourrez-vous là dans ma bibliothèquo?
Ce n'est pas un livre ir moi.
» - Laissez-moi faire; il est A vous, puisque je vous le
amine.
» — Quoi?... que me donnez-vous? reprit-il, quittant
tout A coup son fauteuil.
» — Je remplace par un Robinson honorablement couvert et complet l'infirme mal vêtu qui n'a pas le droit de
figurer ici.
» A peine avais-je parlé que, bondissant comme un lion,
le docteur tomba sur moi; il m'arracha le volume des
mains, v jeta un coup d'œil, et, le lançant au milieu de la
chambre, il me cria :
» — Gardez vos livres, monsieur Garrick, et ne touchez
pas aux miens!
» Tel fut le premier symptôme de cette longue crise dont
nous ignorons la cause. »
Bientôt un nouveau message de l'illustre comédien parvint h Lichfield ; il annonçait que, loin ile se calmer, la crise
qui épuisait Samuel Johnson avait pris le caractère le plus
alarmant.
Enfin, quelques jours après, un dernier billet écrit par
la même main vint annoncer aux habitués de l'auberge des
Trois-Couronnes cette étrange nouvelle :
« Samuel Johnson a quitté Londres, sans donner avis A
qui que ce soit de son départ. Où qu'il aille, un voyage en
ce moment ne peut que lui être défavorable :11 a soixantedouze ans, un déplorable état de santé, et la saison est
froide et pluvieuse.
Oui, le temps était rude, et ce fut, en effet, par la bise
et la pluie qu'arriva, un jour de marché, sur la place d'Ut-
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•toxeter, un grand et lourd vieillard qui tremblait et de
fièvre et de froid. Il allait d'un pas lent et avec l'air préoccupé au milieu des marchands qui, s'abritant du mieux
qu'ils pouvaient contre les torrents de l'averse; disaient en
voyant le vieillard prendre si peu souci de lui-même :
- Ce doit être un fou, le bonhomme qui se promène
par un temps pareil.
Le promeneur s'arrêta, non pas sous un abri, mais sous
les nuages qui crevaient, et en regard d'un banc de pierre
devant lequel il se découvrit avec contrition et respect.
On peut hardiment le nommer blockhead (tête de bois)
celui-là; il ne sent donc rien ! reprit l'un des marchands,
Et tous les autres ile rire.
Il sentait, non la bise qui le glaçait, non la pluie qui traversait ses vêtements; mais, au dedans de lui-même, assez
de repentir pour mériter le pardon d'une vieille faute. Il
demeura si longtemps dans son attitude de pénitent, la tête
nue, les mains jointes, que les assistants cessèrent de rire
et qu'un sentiment de curiosité compatissante attira quelques-uns cie ceux-ci autour de lui. Quand il se vit ainsi
entouré, le vieillard, qui avait fini son invocation mentale,
leur dit :
-- Vous êtes tous témoins que j'ai demandé pardon à
mon père.
Puis il salua la place oui Michael offensé lui avait dit :
« Tu te puniras toi-même », et il s'éloigna, laissant frappés
d'étonnement et aussi de respect les témoins de son repentir.
Le soir, après une pieuse station à la maison de Lichfield
où il était né, il soupait, dans le parloir de l'auberge des
Trois-Couronnes, avec de vieux amis d'enfance tout fiers
de s'asseoir a une table présidée par le grand docteur
Johnson. Comme on l'interrogeait sur le secret de ce
voyage qui avait causé tant d'inquiétude A ses amis de
Londres, il répondit :
A notre âge, il est imprudent do laisser d'anciens
comptes en souffrance; je viens de payer ma première dette.
A quelque temps de lit, causant chez lui avec David
Garrick , il lui montra son exemplaire de Robinson restauré
et couvert d'une belle reliure.
-- Je n'avais pas besoin du vôtre, lui dit-il joyeusement,
regardez : le mien est maintenant complet!

LES FROMAGES DE BRIE.
On vend par an, dans le département de Seine-et-Marne,
pour douze millions de fromages. A Meaux seulement, on
en vend pour 4 no 000 fr., et à Crécy pour 1300 000. Qji
distingue deux qualités de frontages de Brie : les fromages
maigres faits avec le lait i cranté, et les fromages gras faits
avec le lait tel qu'il sort du pis de la vache. Ces derniers,
.quand ils sont faits, comme dans le canton de Nangis, avec
le lait pur des deux traites du matin et du soir sans qu'on
les écrème, sont d'une grande finesse. « Ce sont des fromages ainsi fabriqués, (lit M. Teyssier des Forges, qui ont
été servis au congres de Vienne, oit ils ont été proclamés
les premiers du monde; mais aujourd'hui on n'en fait plus
que pour soi, et encore rarement. Il faudrait les vendre
trop cher aux consommateurs, »

FRAGMENTS DE JOSEPH GIUSTI.
— Vous m'avez déjà entendit dire, il me semble, que,
pour moi, les vraies victimes sont les bourreaux. La vérité
de cet axiome, gravé dans ma tête depuis que je suis en
possession ile la faculté de penser, m'a été démontrée par
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des milliers de faits accomplis sous mes yeux. Aussi, quand
je vois un de ces faux braves marcher impitoyablement sur
la tête de son semblable, je lui chante aussitôt en moimême le Requiem, etermmm. Si ce n'est pour aujourd'hui,
ce sera certainement pour demain; car un peu plus. tard
ou un peu plus têt, qui sème la mort recueille la mort.
-- Les étrangers ont tort quand ils nous reprochent de
trop vanter nos gloires passées.dEn nous rappelant ce que
nous fûmes, nous voyons ce que nous pourrions être; pour
nous, se souvenir c'est espérer.
— Je comprends -que l'homme supporte sans plainte un
mal qu'il s'est fait lui-même; qu'il puisse même, eu ce cas,
endurer hi mort, parce que je sais que celui qui passe un
peigne sur ses cheveux s'aperçoit à peine qu'il s'en arrache
quelques-uns; mais si c'est un autre qui le peigne, la chose
est bien différente.
— Je passe la vie it lambiner, et, bien que ma santé ne
soit pas plus mauvaise, je t'affirme que je paye cher l'existence. Il est vrai que nous n'avons pas eu la vie pour rien.
La nature feint (l'abord de nous la donner gratis; plus
tard, elle nous envoie la note. Elle nous donne l'être; elle

nous l'orne, pendant dix-huit ou vingt années, d'e biens
ou réels ou imaginaires, ce qui, pour l'effet du moment,
est absolument la même chose; puis, à l'heure oh nous
nous y attendons le moins et oh nous ayons le moins d'av.gent dans notre poche, la voilà sur notre dus avec dix mandats payables à vue. Les mille bons conseils qui ont raté
donnés là-dessus par les philosophes sont en générai- peu
écoutés, l'échéance venant toujours au matirais moment,

BAS-RELIEF ASSYR[EN,
Voy.; sur les fouilles de Ninive, t. XII (1814) et t. XVI (18.18).

Le grand bas-relief dont nous reproduisons un fragment
est l'une des sculptures assyriennes les, plus curieuses que
possède le Musée dit Louvre. Que représente-t-il? Est-ce,
comme on l'a dit; un combat naval sur la côte phénicienne?
Mais les armes sont ce que l'on y voit le moins, et il n'y a
guère apparence d'une lutte.-On a supposé aussi que fous
ces bateaux transportaient des bois pour la construction
d'une forteresse ou d'une ville : on remarque ch et là des
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Fragment d'un lias-relief assyrien conservé au Musée du Louvre. — Dessin de Fellmann.

édifices isolés surmontés de petites tours crénelées et d'objets qui ont la forme de croissants. Les deux, trois, quatre
ou cinq grandes bandes blanches marquées au-dessus de la
plupart des barques sont-elles des poutres, ou des planches, ou la représentation trop lourde d'espèces de voiles
analogues à celles de différents peuples asiatiques? Ou bien
encore seraient-elles destinées à remplacer au besoin les
pièces de charpente qui, attachées ft l'arrière des barques,
flottent et semblent remplir l'office de gouvernail? Les eaux,
qui paraissent être celles d'un lac plutôt que d'un fleuve,
laissent entrevoir non-seulement des poissons de toutes
sortes, des langoustes : des crabes, des tôrtues, mais encore ;i leur surface des animaux fabuleux du panthéon ass y
-rien:tauxodsilé,taurexàêhmin,

hommes on dieux dont le corps se termine en queue de
poisson, etc. C'est tout un tableau dont l'étude sera trèsinstructive lorsque l'archéologie assyrienne sera plus éclairée par la lecture des inscriptions et la . découverte d'autres
monuments. Hérodote sera d'un grand secours : il parle
avec détails de Babylone, de la ville 4.Ys, des rivages et
des digues de l'Euphrate; il raconte comment la reine
Nicotris canalisa ce fleuve, et fit creuser un lac destiné à
recevoir ses eaux lorsqu'il débordait. _Il décrit les bateaux
dont l'on se servait sur l'Euphrate polir porter les denrées
à Babylone; ils étaient en bois de saule couvert de peau,
et de forme ronfle; c'étaient des espèces de radeaux.
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LE GRAND CONDÉ.
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'Retour du grand Condé après la bataille de Senef (1674). — Dessin de Calon, d'après le tableau de M. Joseph Caraud.
Le peintre lui-même a décrit son tableau dans le livret
du Salon de 1863 :
« Ce fut à son retour à la cour que, montant lentement,
à cause de sa goutte, les degrés de l'escalier au haut duquel le roi voulut le recevoir (à Versailles), Condé dit à
Louis XIV : « Sire, je demande pardon à Votre Majesté de
» la faire attendre si longtemps. — Mon cousin , reprit
» gracieusement Louis, quand on est . chargé de lauriers
» comme vous, on ne peut que difficilement marcher. »
Louis XIV a-t-il réellement fait cette réponse? Ce n'est
pas impossible; mais les panégyristes des rois leur prêtent
beaucoup d'heureuses reparties qui, pour peu qu'elles
TOME XXXI. — DÉCEMBRE

1863.

soient vraisemblables, finissent par passer pour historiques.
On se dit d'abord : « Voilà ce que le roi aurait pu répondre » ; puis on écrit : « Voilà ce que le roi a répondu. »
En 1674, Louis II de Bourbon, prince de Condé, qu'on
appelait dans sa jeunesse le duc d'Enghien, avait cinquantetrois ans. Il venait de remporter sa dernière victoire (11
août 1674) près du village de Senef, en Belgique, dans le
Hainaut, contre le prince d'Orange. C'était une triste victoire : elle avait coûté la vie à sept ou huit mille Français
et n'avait rien décidé. Louis XIV fut, dit-on, très-mécontent de ce carnage inutile : aussi ne fit-il pas d'objection
lorsque, l'année suivante, Condé exprima le désir de so
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retirer it Chantilly. Depuis; longtemps Condé souffrait, en
effet, de la goutte, ce qui explique sa difficulté'â monter
l'escalier du chAteau de Versailles. Était-ce un grand
liomine? Le jour où l'on s'entendra bien sur la signification
de ces deux mots, la conscience Humaine aura fait un progrés remarquable. Condé était tan grand homme de guerre;
ce n'était pas usa grand citoyen : il avait vendu chèrement
ses services â la reine pendant la Fronde; il avait trahi sa
patrie et combattu contre elle arec les Espagnols pendant
plusieurs années (1051 . 1.600). limourut â Fontainebleau,
le 11 décembre 1086.:

UN SIECLE DE CINQUANTE' fl1l:\UTES.
Le6 aottt 1850, j'arrivais t1 Chamounaix avec un de nies
tu ais, voyageur comme moi. Depuis cinq semaines environ
nous explorions la Suisse, et nous avions eu tout le temps
de nous familiariser avec la neige et les glaciers. Nous
avions fait maintes ascensions, dont une de quatorze mille
pieds. J'ai encore très-présente la sensation que me fit
éprouver le premier aperçu d'une de ces effrayantes erenasses qui entrecoupent les flancs des glaciers: Tenant
ferme la main du guide, je me penchai .sur le bord du
goulli'e.béant, et essayai d'en sonder du regard les sinistres profondeurs. Les deux murs de glace perpendiculaires
paraissaient se rejoindre it environ trois cents pieds; mais
cc n'était, je crois, qu'un effet de perspective, ln déchirement se prolongeant ,-fia ce que je présume, jusqu'au -sql.
---Un homme qui tombe hi est -bien sùr de n'en jamais
sortir vivant, .dit l'un des_ guides.
_
Oui, reprit l'antre; cependant j'en aï, cgnitu , un qui
en est réchappé, et on peut dire qu'il a eu nixe fiére-chance;
il habite encore le Grindelwald..Ç'était un.chnsseur de
chamois. Il revenait chez lui; Cil descendant du glacier, il
fit mie glissade et tomba dans une crevasse. Sa chute fut
ralentie par des saillies et des blocs-. de glace, qui cédaient
sous son poids Ms, qu'il s'y cramponnait. Quand il atteignit
le fond .,â quelques centaines de mètres, il avait une jambe
et mi bras.cassés. II découvrit, entre la terre et la glace,
tin espace creux par lequel s'échappait un ruisseau; il
suivit instinctivement le cours d'eau en rampant, ante d'atroces.'soufl`rances, et au bout de trois heures il était hors
du glacier.
Les crevasses • ont ordinairement, ;t l'ouverture, d'un
métre jusqu'it-trois; mais les parois se rapprochent rapidement; de sorte qu'un homme peut se trouver enclavé
entre deux murailles de glace longtemps avant d'avoir
atteint le fond, et _alors, ii moins que l'on n'ait sous la main
des cordes assez fortes et assez longues, il est impossible
de l'arracher fa la mort , et it quelle .. affreuse mort ! Un
- malheureux noble russe avait péri ainsi, l'année d'avant,
it--moitié gelé, â moitié étouffé, la chaleur de son corps
faisant fondre la-neige, et lui se sentant enfoncer de plus
en plus dans son affreux tombeau.
Nous avions gravi le Brévent; il ne nous restait plus
qu'A visiter la Mer de glace et le Jardin. Pour mettre le
temps â profit, nous allâmes coucher A Montanvert, dans la
solitaire petite auberge qui se trouve au bord du glacier.
Le lendemain, nous étions debout â l'aube. Munis de quelques provisions et de deux bouteilles de vin, nous partîmes
avec le guide que nous avions emmené de Courmayeur: La
matinée était splendide et de bon augure pour notre excursion. Pendant une demi-heure de marche nous suivimes
un sentier inégal, côtoyant la Mer de glace qui, à gauche,
au-dessous de nous, déroulait sa surface crevassée et couverte de débris. Le chemin aboutissait au glacier, sur lequel Mis commençiimes â descendre et â cheminer eu

zigzag, an milieu de nombreuses fissures. L'excursion de
la :filer de glace ne passe pas pour dangereuse, et il est
rare qu'on prenne la précaution d'emporter des haches et
des cordes. Alertes et gais, nous allongions le pas, sans
nous préoccuper du guide, qui, resté en arrière, nous cria
une ou deux lois de prendre garde et de l'attendre. Force
nous fut de faire halte devant une vaste crevasse qui nous
barrait le passage. Elle s'ouvrait sur une longueur de
soixante mètres et aboutissait, sur nôtre- gauche, A une
pente de glace assez roide, mais que je m'imaginai pouvoir
facilement gravir. Me servant de mon bâton ferré en guise
de hache, je commençai it creuser dans la glace des trous
assez larges pour y poser le pied. A.-ce moment, le guide
J'eus rejoignit; il : regarda la-pente et la crevasse béante
au-dessous, et dit d'un ton grave :
— C'est périlleux; faisons le tour.
A l'aide de mon bâton ferré, j'avais déjà franchi la moitié
du monticule, et j'avais pu m'assurer qu'il était trop roide
pour. être franchi. sans hache. L'avertissement du guide
acheva dense convaincre. Je résolus de retourner sur mes
pas, et j'allongeai avec précaution ma jambe droite en arrière, cherchant la dernière entaille que j'avais faite dans
la glace i mon pied la dépassa ; je sentis quo je glissais. Il
n'y avait pas une aspérité, pas la moindre saillie â laquelle
je pusse me retenir. La pente devenait perpendiculaire, et
je tombai dans le gouffre.
J'entendis le cri de désespoir de mon compagnon et du
guide. Mes propres sensations ne sauraient se décrire; elles
participaient du-vertige et du choc : renvoyé de l'une
l'autre .des , deux .parois, - je me sentais descendre ii une
grande „profondeur, condamné it être fracassé, A mourir
d'une mort hprrij le..Tout lt coup quelque chose m'arrêta;
j'étais suspendu. Je repris haleine, et pus crier :
--Ltne corde! une corde! •
Par un hasard providentiel, j'étais tombé sur uin mince
filet de glace qui Usait pont 'en travers de la crevasse.' Ce
frêle appui n'avait guère que six. centimètres de large- et
environ quarante d'épaisseur,_autannt que j'en pus juger.
Ma tété pendait d'un côté, mes pieds de l'autre. Instinctivement et presque aussitôt (par quels moyens, je ne sais)
je me redressai . et me trouvai debout sur cette saillie, e il
y avait un creux juste assez grand pour recevoir un pied.
J'entendis alors mes compagnons dire au - dessus de
u,
moi: --- Nous n'espérions plus jamais entendre votre' vel ;
pour l'amour de Dieu, prenez courage! Le 'guide a eetir'ït
à Montanvert chercher des hommes et des cordés; i l va
revenir.
- S'il tarde, répondis-je; je ne remonterai pas vivant.
Ma position était. terrible. - La mince tra erse de glane
était-si étroite que je n'y pouvais poser mes (leu pieds. le
nie soutenais sur. tine seule jambe, m'appu=yant it demi
_contre une -des parois; et pressant l'autre de niat_rïïain. La
glace était unie comme un miroir; rien où se cramponner.
Un courant d'eau glacée coulait sur mes épaule§, nie perçant jusqu'aux ds; au-dessus de ma tète, j'entrevoyais la
longue et étroite bande azurée du ciel qu'encadrait l'ouverture de la crevasse. La glace, d'un bleu sombre et foncé,
qui m'enceignait de toutes parts, avait un aspect menaçant, implacable. Les deux murailles semblaient près de
se rejoindre pour m'écraser, plutôt que de lâcher leur
proie. De nombreux cours d'eau ruisselaient tout le long;
mais, dans cette étendue de plus de soixante mètres, je
ne pouvais distinguer d'autre saillie, d'autre obstacle, que
la traverse de glace sur laquelle j'étais tombé si-miraculeusement.
Je me hasardai tt regarder, une seconde seulement,
l' effroyable abîme an-dessus duquel j'étais suspendu. A
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l'endroit ail je me trouvais, la crevasse n'avait que quarante à cinquante centimètres de large; plus bas, elle se
rétrécissait rapidement, et, à une centaine de métres audessous, les deux côtés paraissaient se toucher. Je crois
que si je fusse tombé à une distance (le douze ou quinze
centimètres du petit filet de glace, j'aurais été enseveli et
muré à une profondeur qu'aucune corde n'eût pu atteindre.
J'étais demeuré vingt minutes environ dans cette position périlleuse, les nerfs et les muscles tendus pour m'y
maintenir, regardant le ciel au-dessus de ma tête, et, autour de moi , la glace, mais ne me hasardant phis à plonger du regard dans le gouffre au-dessous. Le sang coulait d'une blessure que je m'étais faite à la joue, et je
sentais que ma jambe droite, sur laquelle heureusement
je ne m'appuyais pas, était fortement contusionnée; 'cependant la gauche, endolorie par l'effort et le poids, commençait à fléchir. Impossible de changer de position sans
risquer de perdre l'équilibre. Le froid du mur de glace
contre lequel je m'appuyais m'engourdissait de plus en
plus; l'eau tombait toujours, et je n'osais bouger.
J'appelai mon compagnon; personne ne répondit. J'appelai de nouveau. Rien! rien! Pas un être humain ü portée
de la voix. Je fus pris de vertige, comme une pensée me
traversait le cerveau :
- - Il est allé voir si leseeours arrive, et il -ne peut plus
retrouver la crevasse; il 'y en a des centaines. Je suis
perdu.
Je recommandai _mon" ïime à Dieu. J'étais h bout de
forces; j'avais presque , abandonné tout 'espoir. Il nie prit
envie de me laisser aller et d'en finir avec cette agonie.
A ce moment critique-,`je ' m'entendis appeler. Mon ami
avait couru à la. découverte du guide; mais lorsqu'il avait
voulu revenir, il avait été frappé d'épouvante en voyant la
surface du glacier entreëoupée d'innombrables crevasses,
toutes si semblables entre elles qu'il n'y avait pas un seul
point de repère qui pût_ lui faire reconnaître la fosse oit
j'étais enseveli vivant. Dans cette cruelle perplexité, Dieu
permit qu'il aperçût un petit havre-sac laissé jar le guide
au bord du gouffre. Je lui criai de regarder à sa montre.
Cinq autres minutes s'étaient écoulées. Le froid devenait
de plus en plus intense; le sang se glaçait littéralement
dans mes veines. J'appelai, je demandai s'il y avait quelqu'un en vue. Le guide était parti depuis trente-cinq minutes, et pas une Arne ne paraissait. Il était peu probable
qu'il pût revenir si vite,'puisque nous avions mis trois
quarts d'heiffe à arriver jusque-là. Je sentais que je ne
pourrais plus tenir que très-peu de temps. Le frêle appui
qui faisait mon salut pouvait d'un moment à l'autre céder
et se rompre sous moi. Je me souvins que j'avais dans nia
poche un fort couteau, et je résolus de m'en servir pour
nie tirer de là. J'informai mon compagnon de ce projet : il
nie supplia (le n'en rien faire; mais ma situation était
davenue intolérable. Je fis dans la glace une entaille, aussi
haut que je pus atteindre, assez large pour y mettre ma
main ; je creusai ensuite, à quarante centimètres au-dessus
du petit pont, un trou assez, profond pour poser mon pied.
Je réussis; et, cramponné à ces deux points d'appui, le dos
appuyé de toutes mes forces contre la paroi opposée, je
parvins à m'élever et à nie maintenir ferme dans cette nouvelle position. Je redescendis sur la traverse, et commençai une autre entaille au-dessus de la première. Je nie
flattais de pouvoir ainsi échapper à ma prison; mais une
seule glissade, un faux pas, me précipiteraient infailliblement dans l'abîme.
Je travaillais diligemment à mon second degré, quand
j'entendis en haut un cri joyeux :
- --Les voilà! Trois hommes avec des cordes,.. ils accourent à toutes jambes!
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Je m'affermis sUr I'étroite et glissante saillie, afin ile
pouvoir saisir et attacher autour de nioi la corde qu'on
allait nie jeter. Je vis le bout osciller à deux métres audessus de nia tête.
---Que Dieu ait pitié de moi! Elle est trop courte!
----Nous en avons une antre!
Elle fut nouée , et descendit. J'en saisis le bout;. je le
liai fortement autour darda t-ailleVet sine cramponnant des
deux mains à la corde, je donnai le-signal.
Le tirage commença'; j'étais sauvaLa minute d'après,
j'étais debout sur le glacier. J'avais- passé cinquante minutes dans la crevasse; cinquante minutes qui avaient duré
un siècle , pendant lequel je n'avais-heureusement perdu
ni nia confiance en Dieu; 'ni ma présence d'esprit.
En reprenant pied surlaterre ferme, un immense sentiment de reconnaissance pour le Tout-Puissant, qui m'avait délivré d'un si grand péril, s'empara de moi; je tombai à genoux et m'évanouis. Quand je repris connaissance,
on se préparait à partir pour illontanvert. Ayant de m'éloigner, je voulus jeter un dernier regard sur la crevasse
oit j'avais failli étre'tenseveli vivant. Je vis qu'il eût été
complétement impossible d'en sortir comme je l'avais projeté. L'ouverture en haut éttuit trop large pour qu'en m'en
rapprochant je pusse,m'ürc-bouter contre l'autre paroi, et,
sans ce point d'appui; les plus agiles des animaux grimpeurs n'eussent pu escalader ce mur perpendiculaire.
Le guide avait couru jusgtt l'auberge, et n'avait pu y
trouver une'seule corde comme la lui fallait. Au désespoir,-il partait pour Chanlonnix, quand il rencontra deux
muletiers. Leurs bêtes étaient chargées de bois attaché
avec des cordes, qu'il les supplia de lui donner pour sauver uii''jiauvre jeune homme, un . Voyageur tombé dans
une crevasse. Ces braves gens déchargèrent leurs lunules,
et vinrent . avec le guide à mon secours. Nouées les unes
ail bent des autres (il y en avait trois), les cordes atteignirent la profondeur de trente à quarante mètres oh
j'étais arrêté.
Aidé de mes libérateurs;je pus regagnerllontanvert; là,
couché dans un bon lit et soigné de mes contusions, j'eus
tout le loisir de rêver au danger auquel j'avais échappé, et
dont- le souvenir nie hante encore souvent, dormant oit
éveillé. C'est pourquoi j'ai jugé utile de faire profiter les
futurs voyageurs de mon expérience, les engageant fort,
s'ils veulent se hasarder un peu loin au milieu des glaces,
de se munir de haches, de cordes, et surtout d'une ferme
confiance en la bonté.diVine, le.plus sûr des appuis et la
meilleure sauvegarde ici-bas.

UN CLOCHER EN SUEDE.
M. Beugt Nordenberg est né en Suède, dans le Bleking,
division de la Gothie qui appartenait autrefois au Danemark. Le tableau de moeurs qu'il a envoyé en 1863 à Paris,
et dont nous donnons une esquisse, est un des doux souvenirs de son enfance et de sa patrie. On l'encontre do
distance en distance, en Suède, da petites églises de bois,
peintes en rouge, situées le plus souvent au sommet de
monticules, assez loin des hameaux. « Leur clocher, dit
Henri Twining, n'est qu'une frêle tourelle de planches.
De ses lucarnes la vue embrasse ordinairement une grande
étendue de pays. Le dimanche, tous les habitants viennent
des petits groupes de maisons dont l'église est le centre,
et la visite du clocher est une récréation pour ces pauvres
et bonnes familles dont les plaisirs sont rares. Les voilà ces
cloches dont les voix aériennes animent seules le silence des
vastes solitudes! On connaît bien leur langage. Lentes et
graves, elles répandent au loin l'inquiétude et la tristesse.
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— Qui donc est mort? —Sont–elles au contraire vives, désirerait monter de temps à autre vers ces messagères
alertes, empressées, c'est de lion augure. Allons, disent religieuses du bien et du mal, du plaisir et de la douleur?
les vieillards gaiement, encore un mariage, ou encore une Elles font rêver du ciel autant que de la terre, et elles ne
naissance; le monde n'est pas prés de finir. Qui ne .perdent point•-de leur prestige pour être viles de près; on

Un dimanche matin dans la tour d'un clocher, en Suède, par M. Nordenberg. — Dessin de•Yan' Dargent.

a beau les regarder : leurs vibrations invisibles produisent
sur l'âme une impression à la fois solennelle et mystérieuse; chacun pense : « Un jour elles sonneront aussi pour
moi, pour ceux que j'aime, et ce sera mon tour de leur
répondre par un sourire ou par des larmes. D

ERRATA.
Tom XXX. (1802).
Page 379 (Géographie physique et agricole de 1a France). — On
nous signale, comme une omission dans la nomenclature des produits
de la région de l'ooest, le beurre, objet d'un commerce important avec
l'Angleterre. Les seols bateaux à vapeur de Saint-Malo à Newhaven
exportent, chaqoe année, environ cinq millions de1si1c ?Mimes :do
beurre, ce qui produit environ dit millions de franc«
,

Toue XXXI ( 1863).
Page 2. — Nous avons dit, par erreur, qu' « il n'existait' en'Ffa4ei
aucone fonderie de cloches d'acier. te Voici ce qu un de nos lecteors
nous a. écrit à ce sujet : «Il existe, dans le département de let Étteire,.
à Unieux, près Firmini, une usine, celle de MM. Jacob flotter et Cie-,
qui fournit d'excellentes cloches d'acier. On commit depuis plusieurs
minées, dans le département dirl'Isère, deux de ces instruments, sortis
des ateliers de M. Iloltzer, l'un à Fur° près Moirans, l'autre à Brezi us
•

près Saint-Étienne de Saint-Geoire; tous deox excellents sous le rapport de l'harmonie des sons, et de la puissance. La cloche de Drezins
pèse environ 800 kilogrammes et a coûté environ 1 600 francs, c'estn
à-dire 1 fr. 80 cent. ou 2 francs le kilogramme, ce qoi est inférieur
an prix des cloches anglaises.>
Page 64 (Monnaies chinoises). —Il y a em substitution d'une gran
vure à une autre et oubli de réparer l'erreur dans le cours de ce
volume.
Page 75, colonne 1, ligne 11. — Au lieu de: vingt et une; lisez :
quatre-vingt-une.
Ptige 86, colonne 2, ligne 33. — Aie lieu de : palming; lisez :
palning.
Page 87, colonne 1, ligne 13. — Au lieu de : palalé ; lisez : palet.
Page 963, cotonne 1, ligne 13 en remontant. — Air tieu de : bonheur; lisez : bonne heure.
— Même colonne, ligne dernière, —Au lieu de : Perreyne;
:
tl mes v e.

t'atm et25, sous la gravure. — Au lieu de • Départ du Lido; lisez.:
Départ'panidolido.
Pan 299 ,elonne 2 , ligne 42. -- Au lieu de : d'autant mieux
qu'il n'y a point.
Peipe 311 (Prière d'un mort), colonne 2, ligne 34.— Au lieu de :
combien la vin que vous venez d'arréter est... ; lisez : a été.
Même colonne, ligne 40. — Au lieu de :'par l'avancement de
nos pères; lisez : pour l'avancement de nos frères.
Page 312, colonne 1, ligne
Au lieu de : libre carrière; lisez:
pleine carrière.

Indpaidde da i. Des:, rue Sà11-naur-5dk1-Cetidain, 15.

TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
Accroissement nocturne de la
température de l'air avec la
hauteur, dans les couches
inférieures de l'atmosphère,
46.
Acte (un) de dévouement, 352.
Aérolithes microscopiques, 47.
Affre (Ms' ), 298.
Agouti (P), 155.
Aiguille (Mon), 199.
Almanach du sieur Morgard,
352.
Aluminium (P), 2.02.
Amour de la lecture, 338.
- de Pascal pour la pauvreté,
14.
Anatomie comparée ( Prei Tes études d') eu France,
175.
Ani (l') des savanes, 380.
Animaux (les)) domestiques ,
131, 155, 283, 338.
antédiluviennes
Antiquités
( yoy. t. XXIX), suite, 122,
161.
Aquarium du Jardin d'acclimatation, 60, 61.
Arabes du désert (Comment
les ) règlent l'emploi du
temps, 95. ,
Arbres ( les) courtisans, 99.
Argyropoulos (Jacques), 127.
Arrosement des plantes (Heures
favorables pour 1'), 302.
Art de patiner, 11.
- (1' ) et l'indostrie, 310.
Astronomie et météorologie,
391.
Atlantique ( Voyage au-dessus
), 138, 146, 158, 166.
Aumône (1' ) au village, 17.
Aurore aostrale, 218.
Aux Pigeons, 222.
Avocat (1') de Dieu, 331.
Bacs et bateaux de passage,
302.
Barbes rouges (les Trois),
conte, 322.
Bas-relief assyrien conservé au
Musée du Louvre, 404.
- attribué à Jean Goujon,
117.
- (un) florentin du qoinzième
siècle, 225.
- en bois sculpté, 244.
Bateaux et bacs de passage,
302.
Beerenberg (le), volcan de JanMayen, 376.e
Bisons (Troupeaux de) près
du Missouri, 325.
Bitume (Mine de) de Bechelbronn, 397.
Bogislas le Grand et le paysan
Hans Lang, 242.
Bohémiens ( les) ou Zinganes ,
83, 161.
Rolliers ( les), 208.
Both (Jean) d'Italie, 289.
Boocher turc, 305.
Boudin ( un ) de cent aunes,
231.
Bronze d'aluminium, 202.
Buste antique d'Alexandre,
381.
Cabiai (le), 156.
Calice de Pedro de Luna, 100.
Calme nécessaire à la statuaire
(Du), 239.
Calvaire de Pleyben (Finistère ), 291.
Campe (Joachim-Henri ), 33.
Carrières de Meuchecourt
(Coupe des) , près d'Abbeville, 123.
Cartes célestes , 18 , 92 , 124 ,
163, 195, 231, 263, 287, 319,
367.
Cascade de Géhart ( Vosges),
137.
Castor du Canada, 156.
Cathédrale de Bâle, 65.

Cathédrale de Brunswick, 212. Don (Dernier) de Lavater à ses
ands 52. 142.
Catherine de Médicis ( Talis
Dreinadaire (lel. 340.
man de ), 63.
Caveaux (les) de In Banque Duché de-Brunswick, 212.
d'A ngleterre , anecdote 04. Duguet (P,ensees a6 391.
Caylus (Comte de • comment
il visita les ruines d'Éphèse, r,chets vivarItST 1.51.
Éclipses de lune -Tlieorie des),
3'23.
174.
Cerfs, 217.
- de soleil da 18, juillet 1860,
C'est un fait, 67.
31.
Cette (Héraolt), 24.
Chacals (Diverses espèces de), Église Saint-Jacques, à Liége,
* 281.
132.
- de la Santissima Trinidad ,
Chambre noire, 80.
à Mexico, 97.
Charles II et son prédicateur,
Elisabeth ( la Reine) et son
222.
ambassadeur, 150.
Chartres, 36.
Chasse aux bisons près du Mis- Emploi du temps ( Comment
les Arabes du désert règlent
souri, 321.
), 95.
Chat ( le) ganté, 133.
Château de Coucy, 139, 180. Enfants qui gardent les mois- d'Ermenonville, 89.
sons en Égypte, 237.
- de Josselin (Morbihan ), Enfer (1') et le ciel, 311.
En regardant semer, 307.
108.
- de Saint-Ülrich , à Ribeau- Enseignements du monde invisible, 311.
villé, 260.
- de Tutbury ( Angleterre), Entre de la mosquée de Sotrabaija , dans Pile de Java,
209.
Cherchons le fond des choses,
316.
Enveloppes de lettres, 254,
151.
295, 335.
Chœur de la cathédrale de
Épisode de l'inondation de la
Brunswick, 213.
Loire en 1789, 352.
Ciel (le) et l'enfer, 311.
Claps (le) de Luc, près de Die Épisodes (Deox)) de l'histoire
moldave, 171.
(Drôme ), 99.
Clippers, 229.
Ermenonville (Oise ), 89.
Clocher ( un ) en Soède, 407.
Éruption du Vésuve en 1855,
Cloches (les) d'acier, 2, 408.
376.
Étienne le Grand devant le
Cobaye (le), 155.
chàteau de Nianitzo, histoire
Collection Campana, 27, 197,
moldave, 172.
225, 271, 293.
Colliers étrusques de la collection Campana, 271.
Faire fortune avec une souris
Colonne ( la) de Hammerfest,
morte, 7.
358.
Famille (une) de bohémiens du
Condé ( le Grand ), 405.
Barenthal ( Moselle et BasConspiration et mort de ManIlltin ), 85.
Faucheurs des Alpes (canton
lius, 238.
Comètes (Variété d'aspect des),
d'Uri ), 280.
198.
Faoconnier (un) arabe, 385..
Comment les Arabes du désert Fauteuil (le)) vert de Goethe,
247.
règlent l'emploi du temps,
05.
Faux-monnayeurs (les), 361.
Commerce des fleurs en Hol- Femme (la)) du pécheur, 203.
lande, 31.
Femmes (les)) touareg (AfriComte d'Aversa, anecdote, 215.
que ), 267.
Concert ( un) ridicule, 168.
Ferme de la Main-Ferme, en
- ( un) sous Louis XIV, 114.
Sologne, 5.
Confessionnal de l'église Saint- Festins (Anciens)) de la GéorPaul, à Anvers, 189.
gie et de la Perse, 56.
Couagga ( le ), 284.
Figaro (Origine du nom de),
Coucy ( Famille de), 139, 180.
375.
Coupe en argent du quinzième Figure du temple de la Vicsiècle, 285.
toire, à Athènes, 349.
Courants de la mer; voyages Fleurs en Hollande (Commerce
des booteilles, 262.
des), 31.
Couronne d'or antique de la Fontaine de Saint - Jean du
collection Campana, 293.
Doigt (Finistère), 393.
- funéraire grecque du Musée Fontarabie, 15.
de Munich, 329.
Forêt de Fontainebleau, 153.
Couvent des Capucins à Borne, Fossé ( un ) du château d'Er377.
menonville, 89.
Cruauté exercée par les capi- Frey (Cécile), médecin de Mataines négriers, 222.
rie de Médicis, 363.
Fromages ( les) de Brie, 403.
Fusely (Henri ), peintre, 29,
Danse ( la Leçon de), 25.
190.
Daw (le), 284.
Décalogue (le) de Linné, 127. Gage (le) touché, tableau, 277.
Dents (les) d'or de Coopang , Gaudes (les) et le mais, 129.
134.
Géant ( le) Teutobochus, 175.
Dette ( la) de l'enfant payée Giusti ( Fragments de Joseph ),
par le vieillard , nouvelle,
403.
378, 386, 894, 401.
Glorification de la Vierge, peinDévideuse (la), statue, 240.
ture morale de l'église de PéDévouement ( un Acte de), 352.
ronne, 301.
- et tentation, conte indien, Gondoliers (les) et le Lido, 265.
99.
Gray (Thomas ), 321.
Dieu (De l'idée de), 287.
Greuze, 68.
Dimanche ( un ) matin dans la Groupe gaulois de la villa Lutoor d'un clocher, en Suède,
dovisi , à Rome, 248.
408.
Guanaco (le), 340.
Dolmen (un) près du Schaff- Guêpier (le) commun, 185.
stein et du Wachstein, 317. Guerrier meunitarri, 113.
;

,

Habitants (Sur les ) de la lune,
119.
Halévy (F.), 257.
Halle aux draps et église Notre-Dame, à Cracovie, 345.
Hamlet (une Scène d') représentée à Berlin vers 1780 ,
144.
Heidentnauer (la) de SainteOdile ( Bas-Rhin.), 317.
Hirschensprung ( le), ou saut
du Cerf, dans le val d'Enfer
( Forêt-Noire), 369.
Hôtel de ville de Paris, 49.
-

Idoles des Indiens sur les bords
du Missouri, 249.
Ile Maurice (île de France),
364.
Ilsenstein (1'), dans le Harz,
340.
Impôts ( les) au dix-hoitième
siècle, 210.
- ( Sur l'assiette des), 334.
Indiens Meunitarris , 113.
Industrie ( I') et l'art, 310.
influenee de la lune à Pinté'rieur du globe terrestre, 376.
- ( De 1') des mères, 247.
Inondation de la Loire en 1789,
352.
Jacob et l'ange, 241.
Jeone fille de Galinaro, 201.
Juif ( le) brocanteur, chanson
allemande par Ch. Beck ,
330.
Justice (la) du boyar, 179, 186,
494.
•
Kabiles (les), 273.
Kanguroo (le Grand), 157.
Krüdener (une Prédication de
M'e de), 77.
Lac (le) gelé et l'histoire romaine , 27.
Ladon (Cours du), en Arcadie,
160.
La Fontaine et la fourmi, anecdote, 78.
Larmes (les) du peintre, 199.
La Rochefoucauld ( Cardinal
de), 195.
Leçon (la) de danse, 25.
Lecture (Amour de la), 338.
Lectures (les) populaires, 282.
Léporides (les ), 214.
Libéral ( le Vrai), 99.
Lido (Départ pour le), 265, 408.
Lionedde ( la), 188.
Lune (Influence de la) à l'intérieur du globe terrestre,
376.
- (la) mange-t-elle les nuages ?
299, 408.
- (Sur les habitants de la),
119.
- ( Théorie des éclipses de),
174.
Lutte de l'ange et de Jacob,
241.
Luxe (le), 300.
-

Mais (le) et les gaudes, 129.
Maison (la) du cultivateur(voy.
t. XXX), fin, 349.
- (une) de Dijon, 169.
- de Daniel Manin, à Venise,
312.
Manin (Daniel), 312.
Manlius ( Conspiration et mort
de), 238.
Manuscrits de Molière (Sur la
recherche des), 392.
Mara (le), 156.
Marchand (le) d'épingles de
bois, 392.
Mariage de Marie de Médicis , 1.
- (le) in extremis (1594), 126.
Marie de Médicis ( Mariage
de ), 1.
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Marine ; navires cuirassés, 331,
356, 398.
Mato-Tope, chef mandan, 220.
Maximes turques, 306.
Mélaiicolie, ¢hart grec de l'Asie
Mineure, 382.
Meneur (le) de loups;nouvello,
342, 316.
Mer (la ), 334.
- (Courants de la) ; voyages
des bouteilles, 262.
Miro (la) do Molière, 331. Mères (De l'influence des), 91.7.
Métaux (les Nouveaux), 102;
133, 170, 202,
Météorologie et astronomie,
391,
,line de bitume de Bechel. bronn, 397.
Mirage (Sur le), 187.
Molière (Sur la recherche des
manuscrits de), 392.
]ion vieux Jacob, nouvelle, 42,_
54, 69, 60.
Monde invisible (Enseignements du), 311.
Montagne Saint-Clair, it Cette,
Monuments (Sur los) de l'Égyp te, 331.
Mort d'un rouge-gorge, 26.
- d'une religieuse, 276.
Mosalgues ( Fabrication des),
306.
Mosquée (une) h Port-Louis
(ile do France), 3G4.
- de So9rabaija (11e de. Java ),
315.
Mouche (une), 226.
Moutons ( les) (voy. t. XXX),
suite, 121.
- (Quelques)) étrangers de la
ménagerie du Muséum, 9.
Mud-lumps, volcans de bone
du Mississipi,.218.
Musée do Pestii, 8.
oime
Muséums (Idée d'une réf
des), 38,
•

Navires cuirassés:, 331, 350,
398,
Noblesse (la) au porteur, 159.
Noce ( une) chez les Rézeches,
286, 290.
Noces de Henri de Navarre et de Marguerite de Valois,
307.
Nuit (la) et le Phare, apologue, 00.
Nymphe (la) h la coquille,
statua dans le parc de Versailles, 1?1.
Objets en bronze et en argent
do la collection Campana, 28.
Observations astronomiques...
Février, 38. Mars , 68.
Avril, 87. Mai, 130. Juin,,
171. Juillet, 108. Août, 237.
Septembre , 2.17. Octobre , .
306. Novembre, 342. Décembre, 38i.
Orage (un) sur le Broken 360.
Orages ( Proportion des) sur
le globe, 66.
Orgueil nobiliaire, 195.
Origine du nom de Figaro, 375.
Orphée, 233.
Outils du marchand d'épingles
de bois, 392.

Ouvrier (un) devant le jury" Portrait (le) dans la statuaire
chez les Grecs et chez les Rod'exposition, 107.
mains, 959, 278, 381.
Ozymandias, 234.
Poteries noires étrusques, 175..
Poussières ( les) de l'atmoPaca brun (le), 156.
sphère, 103.
Palais épiscopal de Liège, 465.
Préceptes de Schumann pour
Papegai en vermeil, 88.
l'étude du piano, 354.
Pascal (Amour de) pour lapan.Prédicateur (le) de Charles II,
vreté, 14.
222._
Patiner (Art de), 11.
Phturages (les) des Alpes, 279. Prédication (une) do M'"' de
Krüdener, 77.
Paysage (un), par Jean Both,
289. -- Presbytère (un) suédois au dixhuitième siècle, 74, 86, 98,
- Effet de givre, 215.
. 110, 118, 408.
- (un) en Auvergne, 205.
dans l'ile de France (Mau- Prière (la) des mineurs, 397.
des trépassés selon le rituel
rice), 365.
égyptien, 6.
- de la, Sologne, près de la
d'un
mort, par Jean ReyMain-Ferme, 4.
naud, 311, .108.
Paysan (le) Bans Langet-BoPrononciation (Sur la), 270.
gislas le Grand, 249.
Peinture murale -de l'église de Prophétie (Sur la) de Cazotte
(voy. t. XXX), 315.
Péronne, 300. •
Peintures murales h l'intérieur Putois (le), 133.
des habitations grecques et
Quesnay (François), 95.
romaines, 107.
Pensées. - A. C., 119. Auteur
(un) anglais, 300. Bossuet, Rageur (le), arbre de la forât
cie Fontainebleau, 153.
278. Coleridge, 319. Duvet,
391. Gmthe,151, 315. Giusti Réforme des muséums (Idéed'une), 38.
(Joseph), 403. Grûn, 300.
Guizot, 302. Jalm, 302. Jane Regalia (les), joyaux de la couronne d'Angleterre, 227.
Grey, 343. Jean-Paul, 15,
190,259. Kant ( .Faim.), 363. Religion de. l'ancien ,lexique,"
205.
Laboulaye, 15, Lacordaire,
263. Laromiguière, 287. La- Retour du grand Condé après
la bataille de Senef (1671),
vater, 59,142. Malebranche,
405.
276. Maximes turques, 306.
More (llannali), 38.4. Nico- Réveil-matin (un), 39.
las; 811. Patte (un) anglais, Reynaud (Jean), 311, 408.
381. Quesnel, 7, 107. Rous- Rhétorique usuelle, 52.
seau (J.-J.), 287. Saisset Roi (le), le Vautour et la Colombe, conte indien, 276.
(Émile), 74. Schiller, 317.
Schleiermacher, 210. Sho- Rouge-gorge (Mort d'un), 26.
penbauer (Arthur), 199, 271. _ ( Philosophie d'un ), apologue, 358, 365, 370,
Staël (M" de), 95. Thompson, 299. Travers (Julien), Rubens (Pierre-Paul), '1, 313,
39, 1:19. Voss, 331. \Vise
manu (Card.), 289. Wolsey, Saint-Jean d'Acre (un Épisode
du slége de), 30.
188.
Petit (le) paresseux, 69.
- Saint-Jean du Doigt (Finistère),
393.
Phare (le) et la Nuit, apologue,
Salle des joyaux de la couronne
dans la Tour de Londres, 228.
Pharmacie du couvent des CaSauvage du Canada anobli par
pucins, à Rome, 377.
Henri IV, 103.
Phascolome (Ie), 157.
Philosophie d'un rouge-gorge, Sauvages, 113, 219.
Scène
( une) champètre en
apologue, 358, 365, 370.
Photographie (la), 43, 78,135, - Égypte, 236.
- (une) d'opéra, 193.
191,230, 234, 343, 388.
Scheffer (Ary), 57, 82.
Pie-grièche grise (la), 267.
Pierre (la) du calendrier mexi- Schlegel (Auguste-Guillaume),
111.
cain, 39.
Pigalle (Jean-Baptiste), sculp- Science (la); 347.
Seigni Joan, 337.
teur, 371.
Selle en ivoire sculpté, 8.
Pingré (le Père), 15.
Place de l'Ilétel-de-Ville de Pa- Serin aveugle; son moyen de
= défense, 139.
ris, 49.
- du Marché à Cracovie, 315. Siècle (un) de cinquante minutes, 406. •
Plan du voyage de Paris à
Saint-Cloud par terre et par Siége de Saint-Jean d'Acre (un
Episode du), 30.
mer, 252.
Plantes ( Heures favorables Sifflet (un) en argent du seizième siècle, 912.
pour l'arrosement des), 302.
Pluies de poussière rouge, 10.4. Signatures (les) au moyen âge,
326.
Pol:le en terre cuite, à AugsSirius, astre, 359.
bourg, 41.
Port de Gènes (une Vue dans Six four, dit l'ancien Toulon, 76.
Solipèdes (les), 283.
le), 145.
Sologne (la), 3.
Porte (une) h Sixfour, 77.
Porteur (le) de lièvre, tableau, Sonnet (un) de Milton, 278.
Sorcières (les) de Macbeth, 29.
73.

Soto (Hernando de), 317.
Sources des bois, 269.
Souris morte ( Faire fortune
avec une), 7.
Souvenir (trn) de Jean Goujon,
117.
de voyage; une Noce chez
les Rézèches, 280, 290.
Statue de Diane de la galerie
Chiaramonti, 3.48.
Talisman de Catherine de Médicis, 63.
Tapir (le), 157.
Température de l'air (Accroissement nocturne de la) avec'
la hauteur, dans les couches
inférieures de l'atmosphère,
46.
Tentation et dévouement, conte
indien, 99.
Terrasse de la villa 'Hattei, à
Rome, 300.
Terre (la) sous l'éclipse de so,
leil du 17 mai 1863, 131,
Testament d'Étienne le Grand
(histoire moldave), 173.
Tetzcuco (Mexique), 148._
Théâtres de Berlin au dix -huitième siècle, 143.
Thong-tsien (monnaie de cuivre), 64, 408.
Timbres-poste (voy. t. XXX),
suite; 35, 70, 119, 151, 109,
229, 251, 293, 335, 383.
Tombeau de 111 x° Afire, à NotreDame de Paris, 297.
- du maréchal de Saxe, à
Strasbourg, 373.
- du porte Gray, h Stoke, près
de Windsor, 391.
Tonnerre (le), 398.
Torse grec (un) en marbre,
197.
Tour d'Elven ( Morbihan), 353.
Traité de Brétigny, 100.
Trépassés (Prière des), selon
le rituel égyptien, 6.
Tribune (la) des Cariatides, au
Louvre, 307.

Vacances (les), 238.
Vaches et ÿnehères, 177.
Val (le) d'Enfer, dans la Foret

-Noire,369.
Varan (le) du Nil, 53. .
Vase grec à double tete représentant Alphée et Aréthuse,
72.
Villa Mattel, à Rome, 306.
Villard (le) de Lans (Isère), 81.
Viscache (la), 156. Visite k Gènes, 145.
Volcan de Jan-Mayen: le Beerenberg, 376.
Volcans de boue du.Mississipi,
218.
Voyage au- dessus de l'Atlanti.
que, 138, 146, 158, 166.
- de Parish Saint-Cloud par
terre et par mer, 916, 250.
- en Valachie (Souvenird'un), 479, 186,194.

Wiesel (Banuel ), 74..
Wolsey (Dernières paroles du
cardinal ), 188.

Zèbre, 281.
Zinganes (les) ou bohémiens,
' 83, 161.
Zoffany (Léon), peintre, 74. -
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AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE.
Agriculture en Sologne, 3. Ani (1') des savanes, 380. Arrosement des plantes (Heures favorables pour I') , 302. Art (l') et
l'industrie, 310. Boîtiers (les), 208. Boucher turc, 805. Cloches
( les) d'acier, 2, 408. Commerce des fleurs en Hollande, 31. Enveloppes de lettres, 251, 295, 330. Fabrication des mosaïques, 300.
Ferme de la Main-Ferme, en Sologne, 5. Fromages (les) de
Brie, 403. Gaudes (les) et le mais, 129. Moutons (les) (voy.
t. XXX ), suite, 121. Outils du marchand d'épingles de bois, 39.2.
Ouvrier (un) devant le jury d'exposition, 107. Pâturages (les) des
Alpes, 279. Poêle en terre cuite, à Augsbourg, 41. Vachères, 177.
ARCHITECTURE.
Aquarium du Jardin d'acclimatation, 60, 01. Calvaire (le) de
Pleyben (Finistère), 292. Cathédrale de Bâle, 115. Cathédrale de
Brunswick, 213. Château de Coucy, 130, 180. Château d'Ermenonville, 89. Château de Josselin, 108. Chateau de Saint-Ulrich,
â Ilibeanvillé, 260. Château de Tuthury, 209. Église de la Santissima Trinidad, à Mexico, 97. Église Saint-Jacques, à, Liége,
281. Fontaine de Saint-Jean du Doigt (Finistère), 393. Halle aux
draps et église Notre-Dame, à Cracovie, 345. Hôtel de ville de
Paris, 49. Maison (une)-h, Dijon, 169. Maison (la) du cultivateur
(voy. t. XXX), fin, 349. Mosquée de Soürabaija (île de Java),
315. Palais épiscopal de Liége, 165. Porte (une) :l Sixfour, 77.
Tombeau de AI s' Affre, à Notre-Dame de Paris, 298. Tombeau du
maréchal de Saxe dans l'église de Saint-Thomas, à Strasbourg,
373. Tombeau du poète Gray, près de Windsor, 321. Tour d'Elven
(Morbihan), 353. Tribune (la) des Cariatides, au Louvre, 307.
BIOGRAPHIE.
Affre (M s' Denis-Auguste),208. Argyropoulos (Jacques), 127.
Beck (Charles), poste allemand, 330. Bogislas le Grand, duc de
Poméranie, 212. Both (Jean) d'Italie, 289. Campe (JoachimHenri), 33. Canot (Pierre-Charles), peintre, 26. Catherine de
Médicis, 63. Caylus (Comte de), 323. Chardin; son voyage à
Tiflis en 1665 , 56. Charles II et son prédicateur, 222. Condé (le
Grand) , 405. Coucy (Famille de) , 139 , 180. Cressé (Marie) ,
mère de Molière, 331. Duguet, 391. Élisabeth (la Reine) et son
ambassadeur, 150. Fabert (Maréchal), 110. Frey (Cécile), médecin de Marie de Médicis, 363. Fusely (Henri), peintre, 29,
190. Goethe, 217. Goujon (Jean), 118. Gray (Thomas), 321.
Greuze, 68. Halévy (Fr.), 257. Jean de Gand, duc de Lancastre,
209. Krüdener (M e de), 77. La Rochefoucauld (Cardinal de),
195. Lavater; pensées, 52, 142. Manin (Daniel), 312. Manlius;
sa conspiration et sa mo rt, 238. Mato-Tope, chef mandan, 220.
Ozymandias, 234. Pascal, 14. Pedro de Luna, l'antipape Benoit XIII, 100. Pigalle (Jean-Baptiste), sculpteur, 371. Pingré
(le Père), 15. Quesnay (François), médecin de Louis XV, 95.
Reynaud (Jean), 311. Rubens (Pierre-Paul), 2, 313. Scheffer
(Ary), 57, 82. Schlegel (Auguste-Guillaume), 111. Seigni Joan,
337. Soto (Hernando de), 347. Wiesel (Samuel), 74. Wolsey
(Cardinal), 188. Zoffany (Jean), peintre, 73.
GÉOGRAPHIE , VOYAGES.
Beerenberg (le), volcan de Jan-Mayen, 376. Carrières de Menchecourt, près d'Abbeville, 123. Cascade de Géhart (Vosges),
137. Cette, 24. Chartres, 36. Claps (le) de Luc, près de Die, 99.
Colonne (la) de Hammerfest, 358. Courants de la mer, 262.
Cours du Ladon (Arcadie), 160. Duché de Brunswick, 212. Ermenonville (Oise ), 89. Festin (un) à Tiflis en 1665, 56. Fontarabie,
15. Forêt de Fontainebleau, 153. Heidenmauer (le) de SainteOdile (Bas-Rhin ), 317. Hirschensprung (le), ou saut du Cerf,
dans le val d'Enfer (Forêt-Noire), 369. Ile Maurice (île de France),
364. Ilsenstein (1' ), dans Ie Harz, 340. Indiens Meunitarris,113.
Mine de bitume de Bechelbronn, 397. Mud-lumps, volcans de
boue du Mississipi, 218. Orage (un) sur Je Broken, 360. SaintJean du Doigt ( Finistère), 393. Sixfour, dit l'ancien 'foulon, 76.
Sologne, (la) , 3. Souvenir de voyage; une Noce chez les Résèches, 286, 290. Souvenir d'un voyage en Valachie, 179, 186,
191. Tetzcuco (Mexique), 148. Villa (la) Mattel, à Rome, 396.
Villard (le) de Lacs (Isère), 81. Visite à Gênes, 145. Voyage audessus de l'Atlantique, 138, 146, 158, 166. Voyage de Paris à
Saint-Cloud par terre et par mer, 246, 250.

de Paris, 49. Impôts (Sur l'assiette des), 331. Impôts (les) an
dix-huitième siècle, 210. Jardin d'acclimatation au bois de Boulogne, 00, 105. Mosquée (une) à Port-Louis (ile de France),
364. Musée de Pesth, 8. Muséums (Idée d'une réforme des), 38.
Théâtres de Berlin au dix-huitième siècle, 143. Timbres-poste
(voy. t. XXX ), suite, 35, 70, 119, 151, 199, 222, 254, 293, 335,
383.
LITTÉRATURE ET MORALE.
Acte (un) de dévouement, 352. Almanach (1.') du sieur Morgard, 352. Amour de la lecture, 338. Amour de Pascal pour la
pauvreté, 14. Aumône (I') au village, 17. Avocat (l') de Dieu,
331. Charles Il et son prédicateur, 222. Ciel (le) et l'enfer, 311.
Décalogue (le) de Linné , 127. Don (Dernier) de Lavater à ses
amis, 52,142. En regardant semer, 307. Enseignements du monde
invisible, 311. Fragments de Joseph • Giusti, 403. Influence (De
1') des mères, 217. Larmes (les) du peintre, '199. Lectures (les )
populaires, 282. Libéral (le Vrai), 99. Luxe (le), 300. Maximes
turques, 306. Mélancolie, chant grec de l'Asie Mineure, 382. Axer
(la), 334. Orgueil nobiliaire, 195. Origine du nom de Figaro,
375. Pensées de Duguet, 391. Philosophie d'un rouge-gorge, 358,
305, 370. Prédication (une) de M1Oe de Krüdener, '17. Prière des
trépassés selon le rituel égyptien, 6. Prière d'un mort, par Jean
Reynaud, 311, 408. Prononciation (Sur la), 275. Prophétie (Sur
la) de Cazotte (voy. t. XXX), 315. Recherche des manuscrits de
Molière, 392. Réponse (Belle) du maréchal Fabert, 110. Rhétorique usuelle, 52. Scène (une) de Macbeth, les Sorcières, 29.
Science (la), 347. Siècle (un) de cinquante minutes, 406. Sonnet (un) de Milton, 278. Vacances (les), 238.
Anecdotes, Nouvelles, Poésies.- Aiguille (Mon), 199. Arbres
(les) courtisans, 99. Barbes rouges (les Trois), 322. Bogislas le
Grand et le paysan Hans Lang, 242. Boudin (un) de cent aunes,
231. Caveaux ( les) de la Banque d'Angleterre, 91. C'est un fait,
67. Cloches (les) d'acier, 2. Comte d'Aversa, 215. Dette (la)
de l'enfant payée par le vieillard, 378, 386, 394, 401. Dévouement et tentation, 99. Fauteuil (le) vert de Goethe, 247. Juif
(le) brocanteur, chanson allemande par Cls. Beck, 330. Justice
(la) du boyar, 179, 186, 194. Lac (le) gelé et l'histoire romaine,
27. La Fontaine et la fourmi, 78. Mariage (le) in extremis (1594),
126. Meneur (le) de loups, 342, 346. Mon vieux Jacob, 42, 54, 62,
66. Mort d'un rouge-gorge, 26. Mort d'une religieuse, 276. Mouche (une), 227. Orphée, 233. Phare (le) et la Nuit, 66. Presbytère (un) suédois au dix-huitième siècle, souvenirs de Sam
Odman, 74, 86, 98, 110, 118, 408. Roi (le), le Vautour et la
Colombe, 276. Serin aveugle (Moyen de défense d'un), 139.
Voyage de Paris à Saint-Cloud par terre et par mer, 246, 250.
MOEURS, COUTUMES, COSTUMES, CROYANCES,
AMEUBLEMENTS, TYPES DIVERS.
Bacs et bateaux de passage, 302. Bohémiens (les) ou Zinganes,
83, 161. Calice (le) de Pedro de Luna, dans la cathédrale de
Tortose, 101. Chasse aux bisons prés du Missouri, 324. Comment
les Arabes du désert règlent l'emploi du temps, 95. Concert (un)
sous Louis XIV, 114. Couronne funéraire grecque, 329: Danses
et jeux des Indiens Meunitarris, 113. Dents (les) d'or de Coupang, 134. Dimanche (un) matin dans la tour d'un clocher, en
Suède, 408. Échecs vivants, 151. Faire fortune avec une souris
morte, 7. Faucheurs des Alpes (canton d'Uri), 280. Fauconnier
(un) arabe, 385. Faux-monnayeurs (les), 391. Femme (la) du
pêcheur, 203. Femmes touareg (Afrique), 267. Festins (Anciens)
de la Géorgie et de la Perse, 56. Gaudes (les) et le mais, 129.
Géant (le) Teutobochus, 175. Gondoliers(les) et le Lido, 265.
Habitants ( Sus' les) de la lune, '119. Idée De l') de Dieu, 287.
Idoles des Indiens sur les bords du Missouri, 249. Indiens Meunitarris, 113. Jeune fille de Galinaro, 201. Kabiles (les), 273. Le-çon (la) de danse, 25. Lionedde (la), 188. Navires cuirassés, 331,
356, 398. Noblesse (la) au porteur, 159. Noce (une) chez les Résèches, 286, 290. Papegai en vermeil, 88. Pierre (la) du calendrier mexicain, 39. Poêle (un) en terre cuite, à Augsbourg, 41.
Poteries noires étrusques, 175. Prière des trépassés selon le rituel égyptien, 6. Regalia (les), joyaux de la couronne d'Angleterre, 227. Religion de l'ancien Mexique, 205. Réveil-matin (un),
39. Sauvage du Canada anobli par Henri IV, 103. Sauvages, 113,
219. Scène (une) champêtre en Égypte, 237. Scène (une) d'opéra,
103. Selle en ivoire sculpté, 8. Sifflet (un) en argent du seizième
siècle, 212. Signatures (les) au moyen âge, 326. Talisman de
Catherine de Médicis, 63.

HISTOIRE.
Conspiration et mort de Manlius, 238. Élisabeth (la Reine) et
son ambassadeur, 150. Épisode du siége de Saint-Jean d'Acre, 30.
Épisodes (Deux) de l'histoire moldave, 174. Éruption du Vésuve
en 1855, 376. Mariage de Marie de Médicis, 2. Noces de Henri de
Navarre et de Marguerite de Valois, 308. Sauvage du Canada anobli par Henri IV, 103. Traité de Brétigny, 100.
LÉGISLATION, INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS.
Banque d'Angleterre, 94. Collection Campana, 27, 108, 197,
225, 271, 293. Convent des Capucins à Rome, 377.7. hôtel de ville

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.
Peinture. - Argyropoulos (Portrait de Jacques), 128. Concert (un) d'amateurs, par Téniers, 168. Entrée de la mosquée
de Soërabaija, dans l'ile de Java, tableau de M. de Molins, 316.
Etienne le Grand devant le château de Niamtzo, tableau du
Musée de Jassy, 172. Fac-simile d'une peinture de Mato-Tope,
chef mandan , 221. Femme (la) du pêcheur, tableau par Yan'
Dargent, 204. Glacière (la) en 1813, au Petit-Gentilly, près
Paris, 13. Glorification de la Vierge, peinture murale de l'église
de Péronne, 301. Jeune fille delGalinaro, tableau par A. de
Curzon, 201. Lutte de l'ange ei de Jacob, fresque d'Eugène
Delacroix, 211. Mariage de Marie de Médicis, tableau de Ru-
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bons, 1. Patineurs (les) en 1813, 12. Paysage (un), par Jean
luth, 289. Paysage (un) en Auvergne, par Bellel, 205. Peinture antique de la collection Campana, 108. Peintures mitrales
à l'intérieur des habitations grecques et romaines, 107. Petit
(le) paresseux, tableau de Greuze, 69. Porteur (le) de lièvre,
tableau de J. Zoffany, 73. Rubens (Portrait de) et d'isabelle
Braildt, sa femme, par Rubens, 313. Sorcières ( les) de Macbeth, par Fusely, 29. Testament (le) d'Étienne le Grand, dessin d'après un tableau du Musée de. Jassy, 173.
Salon de 4863 - Bal des noces de Henri de Navarre, fragment du tableau de M. Cheviguard, 308. Bouclier turc, tableau
de M. Gérone, 305. Déroute de Kabiles, tableau de G. Boulanger, 273. Dimanche (un) matin dans la tour d'un clocher, en
Suède, tableati de M. Nordenberg, 408. Effet de givre dans la
vallée de Montigny, tableau de Dom. Grenet, 216. Enfants qui
gardent les moissons en Égypte, tableau de Berchère, 237.
Faucheurs des Alpes (canton d'Uri), tableau de Bachelin, 280.
Fauconnier (un) arabe, tableau de M. Eugène Fromentin, 385.
Faux-monnayeurs (les), tableau de M. Liscbaner, 361. Gage (le)
touché, tableau de Th. Schuler, 277. Orphée, tableau par Français, 233. Pharmacie du couvent des Capucins, à Rome, tableau
de M, Armand Leleux , 377. Retour du grand Condé après la
bataille de Senef, tableau do M. Joseph Caraud, 405. Seigni
Joan, tableau par M. Comte, 337.
Dessin. - Aumône (1') au village, composition et dessin de
Ch. Jacque, 17. Bac (un)) aux environs de Paris, d'après une
ancienne estampe, 30L Bohémiens d'Alsace pêchant à la fourchette, dessin de Th. Schuler, 161. Bohémiennes du Barenthal,
dessin de Th. Schuler, 84, 161. Calvaire (le) de Pleyben, dessin
de Dom. Grenet, 292. Campe (Portrait de), d'après une estampe
allemande, 33. Cartes célestes, 20, 92, 124, 163, 195, 231, 263,
287, 319, 367. Cascade de Géhart, dessin d'après Bellel, 137.
Claps (le) de Luc, près de Die, dessin de J.-B. Laurene,100. Clipper (un) américain, 229. Concert (un) sous Louis XIV, estampe
du temps, 116. Départ pour le Lido, dessin de Stella, 265,408.
Dolmen (un), près de Schaffstein et du Wachstein, dessin de
de Bar, 3(7. Episode de l'inondation de la Loire en 1789, estampe
du temps, 352. Famille de bohémiens du Barenthal, dessin de
Th. Schuler, 85. Festin (un) à Tiflis en 1665, dessin de Chardin, 56. Fontaine de Saint-Jean du Doigt (Finistère), destin de
Dom. Grenet, 393. Fossé (un) du chàteau d'Ermenonville, dessin do Philippoteaux, 89, Gaudes (les) et le mais, dessin de Ch.
Jacquo, 129. Goerrier meunitarri costumé pour la -danse du
chien, dessin de Charles Bodmer, d'après nature, 113. Halévy
( Portrait de Fr.), dessin de Rousseau, d'après une photographie
do Carie, 257. idoles des Indiens sur les bords du Missouri,
dessin de Charles Bodmer, 249. Leçon (une Première) do me nuet, estampe de Canot, 25. Maison de Daniel Manin, à Venise,
dessin de Stella, 312. Marchand (le) d'épingles de bois, dessin
d'après M. Destriché, 392. Moutons (les), composition et dessin.
de Ch. Jacque, 121. Orage (un) sur le Broken, dessin de Stroobant, 360. Paysage dans l'lle de France (Maurice), dessin d'après
M. Erny, 365. Paysage de le Sologne, près de la Main-Ferme,
dessin de Grandsire, 4. Pierre (la) du calendrier mexicein, dessin do Fellmann, d'après une photographie de M. de Rosti, 40.
Pigalle (Portrait de Jean-Baptiste), gravé par Saint-Aubin,
d'après Cochin, 372. Place de l'hôtel-de-Ville de Paris, dessin
de Thérond, 49. Place du Marché, à Cracovie, dessin de Stroohaut, 345. Plan du voyage de Saint-Cloud par terre et par mer,
dessin du dix-huitième siècle, 252. Porte (une) à Sixfour, dessin
d'après M. Albert Lenoir, 77. Prière (la) des mineurs, composition et dessin de Th. Schuler, 397. Quesnay (Portrait de Français), estampe du dixnhuitième siècle, 96. Rageur (le), arbre de
la foret de Fontainebleau, dessin de Ch. Bodmer, 153. Ruines
du cheteau de Saint-Ulrich, à Ribeauvillé, dessin de Thérond,
2(t. Ruines du chateau de Tutbury, dessin d'Edwin Toovey,
209. Salle des joyaux de la couronne dans la Tour de Londres.,
dessin de Thérond, 228. Scène de l'intermède musical Look and
Key, d'après une gravure de Thomas Lupton, 193. Scène (une)
d'Ilamlet représentée à Berlin vers 1780, estampe allemande du
temps, 114. Scheffer (Portrait d'Ary), d'après une photographie,
57. Seings ou signatures des dixième, onzième, douzième et treizième siècles, 316. Saune dans lés bois, dessin de Ch. Bodmer,
269. Terrasse de la villa Mattei, à Rome, dessin de Camille Saglio, 306. Tombeau du poète Gray, à Stoke, près de Windsor,
dessin d'Edwin Toovey, 321. Troupeaux de bisons près da Mis-

souri, dessin et gravure de Charles Bodmer, 325. Vaches et tachères, composition et dessin de Ch. Jacque, 177. Val d'Enfer,
dans la Forêt-Noire, dessin de Stroobant, 369. Villard (le) do
Lens, dessin de .L-B. Laurens, 81. Voyage de Paris à SaintCloud par terre et par mer; le Départ, dessin de Stop, 253. Vue
(une) de Chartres; le cours de l'Eure dans la basse ville, dessin
de Thérond, 37. Vue dans le port de Gènes, dessin de Karl
Girardet, 145. Vue prise de la montagne Saint-Clair, à Cette,
dessin de J.n11. Laurens, 24. SCIENCES ET ARTS DIVERS.
Anatomie comparée ( Premières études d' ) en France, 175.
Antiquités antédiluviennes (voy. t. XXIX), )suite, 122, 161. Art
de patiner, 11. Tong-tsien, monnaie de cuivre chinoise, 61, 408.
Préceptes de Schumann pour l'étude du piano, 354. Marine; navires cuirassés, 331, 356, 398. Astronomie, Min éralogie, Physique. - Aérolithes microscopiques, 47. Aluminium et bronze d'aluminitim, 202. Astronomie
et météorologie, 391. Aurore australe, 218. Cartes célestes, 18 ,
92, 124, 163, 195, 231, 319, 367. Chambre noire, 80. Comètes
( Variété d'aspect des), 108. Éclipse de soleil du 18 juillet 1860,
31. Éclipses de lune (Théorie des), 174. Influence de la lune à
l'intérieur du globe terrestre, 376. Lune (la) mange-t-elle les
nuages? 299, 408. Métaux (les Nouveaux ),I102, 133, 170, 202.
Mirage (Sur le), 187. Observations astronomiques : Février, 38;
Mars, 68; Avril, 87; Mai, 130; Juin, 171; Juillet, 198; Août,
237; Septembre, 247; Octobre, 306; Noyembre, 342; Décembre,
384. Orages (Proportion des) sur le globe, 66. Passage du satellite Titan sur le disque de Saturne, 384. Photographie (1a), 43,
78, 135, 191, 230, 231, 343, 388. Pluies de poussière rouge, 101.
Poussières (les) de l'atmosphère, 103. Sirius, astre de la constellation du Grand-Chien, 359. Température de l'air (Accroissement nocturne de la) avec la hauteur, dans les couches inférieures de l'atmosphère, 46. Terre (la) sous l'éclipse de soleil du
17 mai 1863, 131. Tonnerre (le), 398.
Zooloyie.- Agouti (1'),155. Animaux (le) domestiques, 131,
155, 283, 338. Cabiai (le), 156. Castor du Canada, 156. Cerfs,
217. Chacals (Diverses espèces de ) , 132. Chat (le) ganté, 133,
Cobaye (Ie), 155. Couagga (le), 284. Daw (Io), 284. Dromadaire
(le), 340. Goura (le) couronné, 105. Goanaco (le), 340. Guêpier
(le) commun, 185. Kanguroo (le Grand), 157. Léporides (les),
214. Mara (le), 156. Martin-chasseor (le), 105. Moutons (les)
( voy. t. XXX ), suite, 121. Moutons (Quelques) étrangers de la
ménagerie du Muséum, 9. Pace brun (le), 156. Paon spicifère,
105. Phascolome (le), 151. Pie-grièche grise, 267. Putois (le),
133. Solipèdes (les), 283. Tapir (le), 157. Varan (le) du Nil,
53. Viscache (la), 156. Zèbre (le), 281.
SCULPTURE, CISELURE, ORFÉVRERIE.
Antiques de la collection Campana, 28. Bas-relief en bois
sculpté, par M. E. Knecbt, 245. Bas-relief assyrien conservé
au Musée du Louvre, 404. Bas-relief (un) florentin du quinzième siècle, attribué à Mine da Fiesole, 225. Buste antique
ceAlexandre, 381. Calice de Pedro de Lutta, dans la cathédrale
de Tortose, 101. Colliers étrusques de la collection Campana,
272. Confessionnal de l'église Saint-Paul, à Anvers; sculptures
en bois, 189. Coupe en argent du quinzième siècle, conservée
à Ingolstadt, 285. Couronne funéraire grecque du Mtisée de
Munich, 329. Couronne d'or antique de la collection Campana,
293. Dévideuse (la), statue en bronze par Sahnson , 210. Figure du temple de la Victoire, à Athènes, 319. Goujon (Mén
daillon de Marie), par Jean Goujon, son père, 117. ,Croupe
gaulois de la villa Ludovisi „à Rome; sculpture romaine, 248.
Nymphe (la) à la coquille, statue de Coysevox, 12.1. Objets en
bronze et en argent de la collection Campana, 28. Pierre (la)
du calendrier mexicain, 40. Portrait (le) dans la statuaire chez
les Grecs et chez les Romains, 259, 218, 381. Poteries noires
étrusques, 176. Replia. (les), joyaux de là couronne d'Angleterre, 227. Schlegel (Médaillon eAuguste-Guillaume), par David d'Angers, 112. Selle en ivoire sculpté, conservée au Musée
de Pesth, 8. Sifflet (un) en argent du seizième siècle, 212. Statue de Diane de la galerie Chiaramonti, 348. Talisman de Catherine de Médicis, Torse grec en marbre, 197, Vase grec,
ligure d'Aréthuse, 72.
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HYACINTHE RIGAUD.

Hyacinthe Rigaud, d'après son portrait par lui-même. - Dessin de Chevignard.

Hyacinthe Rigaud naquit à Perpignan le 20 juillet 1659.
Il n'avait que huit ans lorsqu'il perdit son père; fils et
Tou XXXII. -
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petit-fils de peintres, il avait déjà pu prendre le goût de
son art dans les exemples qu'il avait sous les yeux. Sa
1

mère, lorsqu'il eut atteint sa quatorzième almée, l'edvoyp. le duc de Saint-Simon, mi% de Rancé qui l'avait vaine
à Montpellier, où il entra lape 'atelier d'un artiste nommé` ment supplié de se (pisser peindre. Rigaud était vêtu eii Pezet, qui est resté obscur. Il connut vers le même temps ::officiers on leprecut sans,défiance Il û,se trouva à la preRanc, habile peintre de portraits (père de Jean Banc, qu'il moere conversation et à la première entrevue; il y parla
eut plus tard pour élève, et qui épousa sa nièce), et ses peu; maïs ayant beaucoup ,regardé et examiné, il sortit
conseils paraissent lui avoir été plus profitables que les quelque temps après..: et étant dans son appartement oi't
leçons de son maltre. Il vint à Paris en 168i, après Meir' il avait une toile préparée... il en fit une ébauche qui nous
passé quelque temps à Lyon, fréquenta les'eours del'Aea- -surprit tous,. A deux jours de là, ayant rendu une se démie, et, au bout d'un an, remporta le prix de peinture. coude visite semblable à la première, il se confirma dans
Le sujet du concours était Caïn bâtissant la ville d' E une ressemblance si fidèle qu 'il n'eut plis rien li faire..»
noch, Rigaud se-destinait à la peinture historique; mais Saint-Simon a conté lui-m@me cette anecdote_ dans ses
déjà à son insu métre, et. tandis., qu ' il était tout plein encoreMémoires, ois il est facile ale la trouver('). La lettre moins
d'une ambition différente, son talent se fixait dans le genre connue, dont on vient de lire un extrait (s), écrite par le
auquel -il devait consacrer sa vie et oil il a trouvé sa gloire. secrétaire de l'abbé de la Trappe, conernie lexaetitude de
De 4681 à 4G82;: c 'est-à-dire à l'époque mémo où il pour- tous les détails.
suivait - ses études académiques-, il exécuta trente-trois, L'énumération des ouvrages de Ribaud, ou seulement portraits. Lebrun, dont l'autorité était alors toute-puis des principaux, serait trop longue pour trouver place ici.
santo dans les arts, vit celui deLafosse, son élève, et.. D'après un fracnient conservé du registré où il inscrivait
conseilla au. jeune peintre de renoncer à la pension de les personnes qu'il peignait, on voit gu'it exécuta chaque
Rome pour suivre sa vocation manifeste. Rigaud n 'alla_année de trente à quarante portraitsPresque tous sont
point à Rome, Bientôt il 'fut si chargé d'occupations qu'il- -des portraits d'Homnui; il aimait moins à - Peindre les
ne put désormais revenir que. par échappée à la peinture , dames Si je les fais, disait-il,. telles qu'elles sont, elles
religieuse ou historique. 11 afait à peine trois ou quatre! ne_ Se trouveront pas assez belles; si je les_flatte trop, elles
tableaux dans ce genre, parmi lesquels la Présentation au - : ne ressembleront pas. n A côté de grands portraits tels que
temple, an [Musée du Louvre, qu'il termina kia-fii =de sa ceux délouis XIV et de Bossuet (a Musée du`Louvre)
. e-,
vie, est , , important.iln
a fait d'autres plus simples, en buste ou à micorps
Ranci qui fut le véritable mitre de Rigaud, avait pris notamment de quelques artistes et Leitvains sesiamis, qui
Van-Dyck pour modèle; -il en avait inspiré l'admiration à comptent aujourd'hui parmi ses meilleurs. D e ce nombre
son élève. Ori rapporte que Rigaud revit., lorsqu'il était sont ausss ettx où. il s'est représentrini-même, et ceux
déjà arrivé à toute sa réputatipn,. le portrait d'un joaillier de sa femme et de sa mère.
nommé Materon qu'il avait peint à son début. Ce portrait
Il fit,en4çi95; le voyage de Roussillon, uniquement
lui fut porté par le petit-fils du joaillier, qui voulait s'as- pour-revoir sit mère et rapporter son image. Sa piété filiale
sure' qu'il était bien de sa main. Rigaud reconnut son{ nous a`valuun chef-d'oeuvre. Il fit exécuter- d'après son
portrait, qu'il garda toujours dans son-cabinet, un buste
ouvrage eLatète;dit-ilpourrait être daVan-Dyck m
la draperie n'est pas digne de Rigaud, et je la veux re- i en marbre par Coysevox; il le fit aussi graver par Pierre
peindre gratuitement J Cette parole montrebien pu all`^itent Drevet; et, plais tard, pour en assurer la conservation et
ses vues ;;niais elle urotive en. mémé temps_ gu il -n avait ad garantir l'aiitlienticité; il le légua a l'Académie depein
pas peut-être un juste sentimentdumérite do grandartiste é tare. Les portraits de sa femme, Élisabeth de Gouy, ne
qu'il se proposait d'inter. Prétendre légales dans fart sont pas moinsrëmàrquables. Lamaniéredont illaeonnnt
de peindre les tètes, if était-ce p's-iule confiance eetréme& est singulière.'_ Un jour; à Perpignan, il fut mandé clans
Bien qu'on n'ait pas manqué; dans les=biographies,da une maison_ a-àl'on avait besoin d'un peintre, mais d'un
donner-âRigaud la Surnom de Viii[-.Dyck fi•anpais, la su- peintre pour mettre . un parquet en couleur. La m éprise
prame rérompcnse. qu'il eût aniliitionnée, iln a Pas__a t teint lui parut plaisante. II se rendit à cette invitation supera la distinction et a la tiinesse dit;peintre flamand; il est bernent vêtu, comme ii son ordinaire, et fut reçu par une
moins simple, moues inaitie puisque, avec plus d'et%rts-f dame -jeune, folié, qui lui fitmille:éxcnses; elle lui fit
Mar varier le caractère: de ses, port[ nits. et faire paraître peindre son portrait. A mesure qu'ils se connurent mieux;
dans' l'attitude et tout -l'pxtéi i ur des personnages ce ils se plurent davantage l'un et liane, et ils finirent par qu'il veut révéler de leurs habitudes et de `mleztrs pensées, s'épouser.
il les faitconnaitre moins profondément et n 'évite pas la
Laville de Perpignan-, reconnaissante envers l artiste
monotonie. L'art neb s e facq pas dans ses ouvrages comme qui l'honorait par son talent, usa en safaveur du priva
dans ceux de Van-Dyck Les draperies, par où il se flattait lège,- dont elle jouissait depuis 4,449, de nommer tons
de le surpasser, les nombreux- accessoires, excellemment _les ans un noble. Ge -titre de noblesse locale fut- ec nfrmé
peints, qu'il plaçait autour de ses modelés, et qui ont par des lettres royales; et dans les termes les plus honocompté parmi ses principaux titres â l'admiration de ses rables, Ri aud était de- l'Académiede peinture depuis 4 700;
contemporains, a.o ard'liui nous paraissent détourner trop il avait été reçu commepeintré d'hiztoire, non sans diffapar leur li'acasl'attentiô ,qui devrait se porter tonte sur cuité;après avoir printune Nativité qui ne fait pasregretter
la physionomie. Mais giiçlle vérité dans tous les détails, et qu'il °n'ait pas produit plus d'ouvrages du meule genre.
quelle unité dans l'ensemble! Quelle souplesse et quelle Rn i"423,. Louis X.V l'avait nommé chevalier del'ordrodo
fermeté de pinceau'!! Comme la vie abonde l -Quelle fraîcheur Saint-àlic!el On Payait ses'portraits fort cher, et sa forflans les carnations! Les qualités de- Rigaud sont descelles tune devait être considérable; muid paraît-qu'il-fut unie
qui font vivre les oeuvres d'un peintre longtemps après que `des victimes dusystéme de Law. En 1727, tandis qu 'il
la vogue, qui s'attache mémo _à ses défauts, est tombée; peignait le portrait de lotus XV; le roi lui-'demanda s 'il
ses défiûts passaient pour des qualites de soin.teuips, dans était marié. «Je suis`marié; rependitfigaud,mais je n 'ai
cette cour pompeuse du grandroi, dent- les figures posent pas d'enfants, Dieu ?Hères! s Le roi; surpris d'eëés mots
et se drapent sur ses toiles si majestueusement.
lui en_demanda, l'explication. « C'est, dit-il,i Sire, que mes
Sa facilité était extrême; on petit s'en faire uneidée par
0) T. Iet, p. 382.
la promptitude avec laquelle il saisit, dans une visita à la
e Elle est citée par son possesseur, M Feuillet de. Gouches, dans
Trappe, les traits de l'abbé de Rancé. IL y fut conduit par ses Otaiseries d'uni curieux, t. Iev, p. 33'i.
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enfants n'auraient pas de quoi vivre, Votre Majesté héri- l'ai due jusqu'à ce jour qu ' un peu au hasard qui me faisait,
à l'heure utile, nie trouver à l'audience, et beaucoup à la
tant de tout ce que j'ai pu gagner avec mon pinceau. »
« On fit pour Rigaud ce qu'on n'avait fait pour personne, bienveillance du tribunal qui me chargeait d'office de déajoute l'abbé de Fontenai qui rapporte ce trait ('); on lui fendre tel prévenu trop oublieux de ses intérêts pour avoir
conserva, malgré la rigueur du visa, le même revenu qu'il pris soin de se choisir un avocat.
Sans doute, ces plaidoiries au pied levé n ' ont pas nui à
avait sur l'hôtel de ville, avec cette différence que ses
rentes, auparavant perpétuelles, furent converties en via- mes clients de raccroc; mais comme je ne pouvais me faire
honneur de l'initiative et du libre choix de ceux-ci, rien ne
gères, tant sur sa tète que sur celle de sa femme. »
Il perdit sa femme en 1742, et en ressentit un violent comptait encore pour moi, et même, après le succès, je
chagrin; la fièvre le prit et ne le quitta plus. Lorsqu ' il gardais la défiance de moi-même.
entra, après la levée des scellés, dans la chambre où sa Aujourd ' hui, c'est différent : ce n'est plus moi qui atfemme était morte, il s'écria : « Ah! je vais bientôt vous tends, et c ' est en moi qu ' oh espère. Un accusé, avant de
suivre! » En effet il se mit au lit et il mourut, le 27 dé- comparaître devant ses juges, m ' a nominativement désigné
comme l'avocat de son choix. Il me fait appeler dans sa
cembre 1743, âgé de quatre-vingt-quatre ans.
prison pour que mon assistance lui conserve les deux biens
les plus précieux que l'homme puisse conserver : sa liberté,
qu'il tient de Dieu; son honneur, qu ' il doit, à lui-même.
RESPECT DE SOI-àlEME.
Quel que soit le rang , quelle que soit la position dans Ainsi , désormais, ce ne sera plus seulement au hasard
le monde des personnes auxquelles vous avez af faire, son- que je devrai l'occasion de plaider. Mon nom, écrit sur le
gez moins à ce que vous leur devez qu'à ce que vous vous tableau des avocats, a cessé d'être lettre morte. La volonté
réfléchie d'un homme en péril a fait de lui mon client. devez à vous-même.
« - Monseigneur, dit Polonius à Hamlet, en parlant Quel digne homme! - A tout autre égard, ce n'est peutde pauvres comédiens ambulants, je les traiterai selon être qu'un misérable coquin, indigne de pitié; mais, dr.ns
l'espèce, comme nous disons au palais, je le répète : c'est
leur mérite.
» - Eh! vraiment, traitez-les beaucoup mieux, répond un digne homme! Bénie soit la confiance qui m'étrenne!
judicieusement le prince. Si vous traitiez chaque homme
Avant de nie rendre à l'invitation du prisonnier qui
selon ses mérites, qui donc échapperait aux verges? Traitezles selon votre propre honneur et votre dignité; moins ils m 'appelle, j'ai voulu savoir à quel homme j ' allais avoir
peuvent y avoir de droits, plus votre bienveillance vous affaire. C'est à la Gazette des tribunaux que j'ai demandé
des renseignements. Je dois me l'avouer, ils sont peu en.
honore. »
Combien peu de gens mettent en pratique cette belle courageants pour un jeune orateur qui voudrait n'avoir à
maxime de charité chrétienne ! Ils oublient ce qu'ils se .défendre que l'innocence et à faire prévaloir que le bon
doivent pour ne donner aux autres que bien juste ce qu ' ils droit. Je sais fort bien qu ' à côté des intérêts sacrés de la
croient leur devoir, comme s' le respect de soi-même était ' justice il y a ceux de l'humanité, que l'avocat a surtout
pour devoir de sauvegarder. C ' est même la conscience
BASIL HALL.
une considération secondaire.
parfaite de ce devoir qui fait sa force dans sa lutte constante avec le ministère public, - sainte lutte des deux
parts, et nobles adversaires : -l'un, le prenant de plus haut,
UN CRIME QUI MARCHE.
trouve que la société n'est jamais assez vengée; l'autre, y
VOYAGES ET AVENTURES A LA POURSUITE D' UNE PIÈGE FAUSSE.
regardant de plus près, trouve toujours que l'homme est
Nommez-les comme vous voudrez : itératifs, trop puni.
consécutifs, successifs, toujours est-il qu'il y
C'est fort bien; mais encore faut-il, pour qu'In puisse
a deux sortes de crimes multiples et vagabonds
que je me permettrai d'appeler du nom que défendre un accusé avec la chaleur nécessaire, que quels'est donné le démon qui parla dans l'homme que chose nous parle intérieurement en sa faveur. Malheudu pays des Géraséniens : les e; irraes-lég i on. reusement, je suis loin d'avoir puisé dans le compte rendu
Chacun d'eux, lancé dans le monde à l'état de l'arrestation de Malchus Petersen, - c'est le nom de
d'unité, se multiplie en marchant. L'un ne demande qu'une seule victime pour de nombreux mon client, - les éléments d'une opinion qui lui soit le
coupables : c ' est le crime-légion qui propage moins du monde favorable. Voici l ' article du journal :
la calomnie. L'autre exige en nombre égal les
« Jeudi soir, on a pu remarquer longtemps, au premier
coupables et les victimes : c'est le crime-légion
rang des curieux qui stationnaient devant le brillant étaqui fait circuler la fausse monnaie.
lage d'un marchand de jouets du passage de l'Opéra, un
MICHEL MASSON.
homme d'une cinquantaine d'années, grand, maigre et
1. -- Le chef-d'oeuvre de Malchus Petersen.
voûté; n't.y nit pour coiffure que son épaisse toison (le cheHeureux jour! Date écrite en lettres d ' or dans le livre veux grisonnants; pour vêtement qu'un vieux pantalon de
(le ma destinée, je vous salue ! Grâce à vous, j'en suis sûr couleur douteuse déchiqueté au bas des jambes, et une
maintenant, je n ' ai pas en pure perte dévoué ma jeunesse sordide redingote rapiécée, çà et là, de morceaux assortis
à l'étude, cherché l'isolement, subi la pauvreté ; j'ai le prix à la diable. Il tenait par la main une petite fille de sept à
de mes travaux et de mes sacrifices : je tiens enfin ma huit ans, vêtue comme lui de guenilles. L'enfant à la mine
éveillée, aux yeux ardents, promenait sa convoitise de l 'un
première cause!
Plusieurs fois déjà, il est vrai, j'ai pu élever la voix à l'autre de ces bimbelots merveilleux. Elle manifestait
devant des juges en faveur de quelques malheureux assis tout haut son admiration croissante, son désir mobile, et
sur le banc des accusés; mais, obscur avocat stagiaire, - l'homme, par ses réponses encourageantes, semblait lui
je puis nue dire cela à moi-même, -ma notoriété, jusqu'à dire : « Décide-toi, fais ton' choix. » -Une dame, une bonne
présent très-peu notoire, n'avait été pour rien dans la ren- âme, émue de compassion pour cette pauvre petite créacontre de ces rares occasions où il m'a été permis de faire ture condamnée peut-être à se coucher sans souper, et dont
feu de la parole pour éclairer ou pour désarmer la justice. on surexcitait l'ambitieuse envie par l ' amorce d'une espéCette bonne fortune de pouvoir improviser en publié, je ne ' rance qui n ' est permise qu 'aulx enfants des riches, voulut
faire cesser ce qu'elle jugeait être seulement un jett e'uei,
(') Dictionnaire des peintres.

«-Ce qu'il faudrait à cette gentille énfanti dit la dame,.ce » autre? et pourquoi? n reprit l'homme tranquillement, et
ne sont pas des joujoux, mais de la chaussure. n-Elle avait comme s'il n'eût éprouvé aucune émotion. «---Parce qu'elle
remarqiîé que la petite fille traînait à ses pieds nus de grands » ne vaut rien ! n continua le marchand, élevant tout à coup
souliers de femme. Le père de l'enfant, - on a su depuis la voix et adressant à l'homme un regard plein de menaces. .
que c'était son pére, -regarda en sourcillant la personne L'homme haussa ironiquement les épaules et dédaigna de
qui venait de se permettre cette observation touchant son répondre. Il fit quelques pas vers la porte, qu'obstruait
apparente misère. «-Si je vous ai offensé, reprit la-dame, une foule compacté, et, dans cette foule, deux chapeaux
»je tiens à réparer ma faute; nous sommes à la veille du de sergents-de ville dominaient toutes les têtes. Le mar e
jour de l'an, permettez-moi d'offrir à cette enfant de quoi chandayant répété « Certainement elle ne vaut rien, votre
n lui acheter une poupée. » - L'homme fit vivement passer
»pièce de cinq francs! » ce fut l'enfant qui répondit; insa fille du côté opposé à la dame, qui déjà ouvrait sa bourse, dignée des paroles insultantes dites a_ son père, effrayée
et dit, comme s'il se parlait à-lui-même : « Les sergents du murmure de la foule, elle s'écria, la voix pleine de
de ville arrétent les malheureux qui demandent l'aumône; larmes
» que fait-on aux maladroits qui se permettent de l'offrir
« - Dis-lui -donc qu'elle est bonne; tu dois le savoir
» aux gens qui n'en ont pas besoin? » A ces mats, la dame, »mieux que les autres, puisque c'est toi qui les fais ! »
toute confuse, se hâta de se perdre dans la foule, et l'homme,
» L'enfant avait à peine fini de parler que- les curieux
qu'on regardait beaucoup; se décida, après qu'il se fut un du dehors s'écartaient spontanément pour livrer passage
moment consulté, à entrer avec, la petite fille dans le ma- aux sergents de; ville. La terrible naïveté de la petite fille
gasin de jouets. Afin qu'on ne mit pas en doute l'intention avait déterminé l'arrestation de son père. ._
qui l'y amenait, il prit l'air d'assurance qui voulait dire :
» L'homme ne réclama point contre ceux qui lui met« Recevez-nous convenablement; nous ne sommes pas des taient la main sur le collet; seulement il dit à sa fille, mais
» mendiants, mais des acheteurs. »
sans colère : «-Tu m'as perdu, Blondine; c'est plus mal» Ce ne fut pas sans une certaine répugnance que l'une n-heureux\ pour toi que pour moi laisse la poupée.»
de demoiselles de boutique se résigna à faire passer les
Le père et la fille furent emmenés; en les conduisit a;_
plus attrayants produits de la bimbeloterie de France et la préfecture de police, oit ils ont passé la nuit.
d'Allemagne sous les yeux de ces singuliers chalands.
» Hier matin, filalchos Petersen (%sont los noms que se
«=Combien cela? » demanda l'homme, désignant une donne le faux-monnayeur) a été extrait du dépôt de la prétrès-riche poupée qui fixait particulièrement les regards fecture et ramené sous, escorte à son domicile, situé dans
de, la petite fille. «---- Cent cinquante francs! » répondit la la ruelle dite le Chemin-des-Boeufs, derrière le cimetière
demoiselle de boutique, gardant à grand'peine son sérieux. dit Nord. Alors même qu'il n' élût pas avoué hier sa culpa
L'enfant adressa à son père un coup -d'oeil qui disait clai- Mité, elle ne pourrait étre mise en doute aujourd 'hui. Le
rement Voilà celle que je veux. « - Cent cinquante francs!» galetas oit il s'est logé avec sa fille a pour tout ameuble répétal'homme-d'un ton qui prouvait que ce prix ne rd- ment,sauf deux grabats de grandeur différente, l'outillage
frayait pas; «je le crois bien, ça les vaut : aussi tu. l'auras et les ustensiles nécessaires àla fabrication de la fausse
»pour ta fête, $londine je viendrai voir le mois prochain monnaie. Au dire de Matches Petersen - la pièce fausse
» Si elle n'a pas été vendue. Pour aujourd'hui, reprit-il,
présentée au marchand de jouets est Iapremière qu 'il ait
» s'adressant à la marchande, je voudrais quelque chose dans essayé de mettre en circulation. Comme on lui reprochait
» le prix de cinq francs; s 'il n'y a rien de ce prix-là, nous d' avoir précisément employé le premier produit de sa cou» allons chercher ailleurs. »
pable industrie à satisfaire non pas une des nécessités imVoyant qu'il y avait vraiment une vente à faire, la périeuses de- la vie, mais un caprice d'enfant, il a effrondemoiselle de boutique mit de côté son air dédaigneux, son tément répondu « Les pièces fausses sont faites pour
sourire moqueur fit place au plus aimable sourire, et elle n entrer par une porte ou par une autre dans le commerce;
s'empressa , de présenter et de faire valoir; avec toute la » il fallait commencer par quelqu'un : ce n'est pas mon
politesse marchande, les jouets qu'elle pouvait céder pour » boulanger que j 'aurais voulu tromper; il fait crédit aux
le prix iridiqué.
» pauvres. »
» Après beaucoup d'hésitation, car il lui avait fallu re» Une seconde pièce fausse, semblable à la première, n
venir de loin, dans ses espérances, pour en arriver àune été trouvée chez liialchus Petersen; cesont les seules, ditpoupée de cent sous, l'enfant mit la main sur une petite il, qu'ifait encore fabriquées. Cet homme, né à Frede paysanne dont le bonnet cessa d'étre blanc dès qu'elle l'eut rickstadt (royaume de Danemark), ancien graveur de son
touché. « Il faut absolument que Mademoiselle s'en tienne état, a mis une sorte de complaisance orgueilleuse à ex» à celle-Ià, fit observer la marchande, nous ne pourrions pliquer ses procédés de fabrication. Quant à témoigner du
»phis la vendre à une autre; veuillez passer au comptoir, repentir, il n'y songe guère, maintenant dut moins. Il a
n s'il vous plaît. » Et elle cria iCinq francs à recevoir! »
répondu au commissaire, qui examinait curieusement la
n L'homme n'eut pas besoin de fouiller dans sa poche; pièce, qui est, assure-t-on, d'une exécution remarquable:
il tenait depuis si longtemps sa pièce de cinq francs à poing « On aura. beau dire, la pièce est belle; on reconnait le
fermé qu'elle s'était, pour ainsi dire, incrustée dans sa »burin d'un artiste : si elle n'avait pas eu si chaud, elle
main. «Diable! vous les faites donc chauffer?» dit le mar- » passait. C'est un chef-d'ceuvre ! »
chand, étonné de la sensation de chaleur qu'il éprouvait
La suite à la prochaine livraison.
titi contact de cette pièce. « Je la tenais dans ma main parce
»que j'avais peur de la perdre; nia poche est percée»,
répondit l'homme, peu- honteux d'avouer une déchirure
LE CIIIRONECTE MARBRÉ
' qu'on ne v0yait pas;: il en laissait voir tant d' autres sans le
(4Hm0NECTEs r1AturonATus).
! moindre scrupule! Le père et l 'enfant allaient sortir du
Magasin, quand le marchand, qui avaitplus attentivement
Les-Japonais appellent ce poissonllannaoogose. On le
examiné la pièce de cinq francs, les rappela.-N'auriez«-N'auriez- prend de temps à autre, notamment lors des fortes chavous pas une autre pièce à me donner en place de celle- leurs de l'été et à la marée haute, à l'embouchure des
» ci?» demanda-t-il d'un ton inquiétant pour celui qui rivières ou dans les rivières qui se jettent dans la baie
n'aurait pu lui faire une réponse satisfaisante. « -= Une de Nagasaki. II vit ordinairement en = société des - petites
n
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espèces de la famille des gobioïdes. On ne le mange jamais : sa chair est réputée venimeuse.
Le chironecte marbré (marmoratus) n' est pas, du reste,
particulier aux mers du Japon. MM. Lesson et Garnot
l 'ont aussi rencontré dans d'autres parties des mers orientales ; M. Dussumier l'a pris en abondance dans la rade de
Bombay ; M. Bélanger l'a vu à Mahé, où on l'appelle
Cada-poudom; enfin les naturalistes de l'expédition Duperrey ont observé de grandes bandes de ce poisson sur
une mer calme, le long des côtes de la Nouvelle-Guinée.
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M. Tilesius, qui l'avait vu, avant Siebold, dans les mers
du Japon, l'a appelé Lophius raninus.
Sa peau est couverte de grains infiniment petits et
serrés. Ses marbrures sont irrégulières, larges et serrées
sur le dos, plus petites et plus clair-semées sur le ventre.
Les bandes des nageoires sont aussi irrégulières. Le
premier rayon libre est très-court, grêle, faible, et difficile à voir.
Les appendices blancs que l'on voit sortir sous le ventre
ne sont pas des épines : ils sont charnus et mobiles.

Le Chirouecte marbré (Chironectes marmoratus). -Dessin de Freeman, d'après la Fauna japonica de Siebold.

voix criardes retentissaient dans la rue. Tout ce bruit
m'éveilla.
« Ah! c' est juste, grommelai-je en me levant et en
m' habillant avec humeur; c' est aujourd'hui le l e t janvier.
L'amusante journée! Faire des visites du matin au soir,
colporter de maison en maison ses boîtes de bonbons et ses
embrassades, figurer à l'inévitable dîner de famille! Tout
cela ne serait encore rien sans ce fade compliment, sans
cette phrase sempiternelle et stupide qu 'il faut débiter à
tout venant avec un sourire béat sur les lèvres ; banalité,
niaiserie, mensonge, rien n'y manque. Non, je ne connais
rien de plus insipide que ce sot usage! »
Quand je fus habillé, j ' écartai le rideau de ma fenêtre
et je regardai à travers les vitres. Une lueur grisâtre, sale,
traversait avec peine le brouillard épais qui remplissait
l'atmosphère; le pavé disparaissait sous une boue grasse
MON PREMIER JOUR DE L'AN.
et noire, où piétinaient déjà de nombreux passants affairés.
C'était le matin du premier jour de l'an. Il faisait à peine Cette vue augmenta encore ma mauvaise humeur. Je me
clair que déjà les boutiques, les portes des maisons, les mis à envisager les innombrables ennuis que j 'avais à espersiennes s' ouvraient avec fracas; des pas précipités, des suyer durant toute la journée, et men mécontentement,

Les chironectes forment un genre de la grande famille
des baudroies. La plupart ont la faculté de gonfler leur
corps comme un ballon, en avalant de l'air, et en remplissant leur estomac de ce fluide.
Parmi les différentes espèces, on remarque le chironecte
peint, le chironecte panthère, le chironecte de l'île de
France (nesogallicus), le chironecte âpre (hispides, lophotes), le chironecte rude (scaber); les ehironectes du
prince, de Mentzel, à ocelles, à deux ocelles, à beaucoup
d' ocelles; le chironecte pavonin, varié, à poils fourchus,
porte-monnaie, à points verts, Commerson, bossu, rouge,
de Bougainville, lisse, etc.
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redoublant à chaque instant d'intensité, prenait les pro- cheminée, dans un bon fauteuil. Je me promettais la ionis
portions duphis sombre . e1i griu, quand une idéelumi- sanced'une lecture longeenient -td'1i septeptsavourée.
neuse me traversa. tout ^t coupl'esprit :j'avais tin moyen Mais ma main tournnit.en vain lese pages, eme,n tx ni n on
d'échapperatontes 1esinfertgpes,qui memenuçaient; da . esprit ne pouvaient s'y fixer; je regardais vaguement dans.
mille
me
dispenser ae,ma;kyrielle de xlsites; d'éFiter l'intermi- leide
v et j'écoutais obstinément la lugubrepetite chanson
ober , figure et que faisait entendre le vent en se glissant dans les jointures
mer de la;, tt}ntn 4atmel•, de dér
ées et aux mains poissées de des portes. Ma pensée se tournaitvinci
in blement vers
hies Habits aux joues barbouill
mes pett.ts : eousins, e'dtaitd'aller a ma maison de cadi- Paris: Je songeais malgré moi a l ' çnimation de la grande
pagne, situeeatux environs de Paris, et d'y passer la jour- . ville, 'a la joyeuse aetivité detoute cette population o i
chacun s'agitait pour chercher les siens:- Je les voyais
née, libre; uesmnditnt, heureux!
En quelques minutes, je fils prêt a partir; «fous dire
réunis
en famille, autour du foyer petillanti échangeant â
z
que je suis à la campagne! »criai je a la portière, que je 1 ente de cordiales poignées de main et d'obligeantes parencontrai dans l'escalier, et a qui jeremis précipitamment roÎes, au milieu des regards étincelants, des éclats de rire
ses étrennes en m'esquivant assez vite polar ne pas entendre et detout -le ch,•ii matit tumulte des enfants:.. tandis que
l'insupportable formule: qui m'inspirait- une si-profonde moi, tétais seul, sans ttne figure humaineoi^ attacher mes
horreur. J'arpentai lestémenlt:le faubourg qui me menait' yeux,:abandonné, oublié de tous, livré à one nature indif-.
à l'embarcadère du chemin dé fer, léger comme un collé- ferente, que dis-je? à une nature hostile qui ne cherchait
gien qui part en vacances, et prenant en pitié tous ces qua; m'ensevelir dans son sein glacé comme dams=
pauvres gens qui commençaient à se bouseulei ;site le trot- tombe
toir, rétréci datnoitié par une -file ininterromptïëd'affreuses
Je restai depx grandes heures absorbé dans ces pensées.
boutiques en plein vent.
Je puis dire quo, ce jour-la, je touchai le fond des derniers
Ce fut aies tin inetprim ble sentiment de bien=eti c quo abîmes de la tristesse. Enfin, pour secouer ces pénibles
je montai en tv;igôn, et qu'installé a mon aisé dans un" impressions, jeine levai et je redescendis dan: frjardin En
compartiment,oïi je nie trouvaisscul je me livrai aux
ce 'Moment unrayon dé soleil s'était fait jr.ur entre deux
flexions philosophiques qui se présentaient en foule à mon nuages et éclairait la
'aperçus une petite niéesprit. En réalité, que signifiait cette filte vulgaire du pie- , sange qui sautillait dans un arbuste placé prés de moi et
mier jour de Jan? Pouvait-on voir clans une embrassade qui, se posant sur 1'ex rrmité d'une branche, se mit à
officielle, dans des compliments de commande, une solide , chanter. Je ne sain ius exprimer combien ce gazùuillenient,
preuve d'affection? Se figurait -%p que nos souhaits eussent qui semblait modulé à mon intention , me parut ravissant
plus d'efficacité ce jour-là qu'un autre? Prétendions-nous et m'attendrit: «Benisgis tu, pensai-je, petitoiseau, seule
assigner une heure fixe a la libérahtëdu , ciel, et avait-il créature vivante qui m'ait salué aujourd'hui, qui ait égaya;
promis une audience particulière à la banalité de notre t pour moi les premières heures de l'année nouvelle! Puisse
requête périodique? Les sentiments de bienveillance que ta pâture ne pas te manquer cet hiver, et de beaux jours
nous devions avoir pour iis parents, pour nos amis, n'é- accueillir ta couvée au printemps! » Et, désireux de faire
taient-ils pas toujours de saison ne devions-nous pas les â insulteur quelque chose pour lui, j'émiettai par terre le
nourrir dans nos .emtir tous les jours de notre vie? Pré- morceau-depain que j'avais apporté pour mon frugal rejugés, superstitions, que toutesces,vaines formalités! Ah! pas. L'oiseau vint sans peur ramasser les miettes presque
quand l'homme consentirait-il a.vivre encréature raison- à mes pieds; il semblait comprendre que je lui voulais
du bien, puis, sa faine apaisée s il s'envola et disparut
sable?
J'étais en état de développer longtemps encore ce théine, I dans les buissons
'
tant j'étais plein de mon sujet,- quand le trahi s 'arréta a la
fi me sentis tout autre prés ce petit incident; une vie
station , ù je devais descendre. Je suivis à pied, à travers - nouvelle circulait `ot7 m ; _la santé.moraie était revenue.
o
les campagnes paisibles, la route,quLeonduit a ma maison; Mon parti se trouva bien ite plis i-j'allaisretourner: it.
ofi j'entrai par une petite porte du jardin dcnnant sur les' Paris, et j'arriverais encore à. temps, " ire dis-je t pour
champs, pour n'avoir pas a traverser le village. Je refermai. prendre nia place, parmi les miens, au dîner de la bonne
la porte sur moi et inc mis â me promener dans le jardin: --tante Gantier. Je fis en hâte un bouquet d'une touffe de
« Ici, pas d'obligations, me disais-je, nulle contrainte. Quel réséda en fleur et de quelques boutons de rose qui, bien
bonheur d'are maître de son temps et de soi-même!i » l;t abrités le long d'un mur au, midi, Ïavaient, résisté â la
je mare ais a'tin pas gage, je respirais a pleins poumons; gelée, et je me -mis en route,
ma canne eût été un sceptre, que je ne l'eusse pas brandie
Pendant le voyage, mon esprit rasséréné ne se fit pas
d'un air` `Iras tripinp }art l uand eus fait le tourde l eu- prier pour réfuter lesargumenta qu ' une mauvaise.dispoclos, je lé rdlist :en sens contraire, puis je parce rus pair sinon lui avait suggérés le m^ititi. : Je cpuiprenais que
sieurs fois I allée transversale : ensuite je touin,ide non-- 1 homme n est pas un être de pure raison, A quoi réduisveau atitotir de 4Ia g pelouse 4l ii s une Gémi heç ie de,ce tact- il sit vie; s'il en retranchait ce qui en fait le charme
manége, ^e ne . i14 plus uop ôt`i poster mes bas, d'ail- et quelquefois le sublime, les généreuses inspirations du
louis;
7senti rp defioic(, etpont-= sentlment 9 Peut on me'
É
r je coininénisaenétre
- inaugurer 1 année que par le
{,ii.
-, t 3 éF 6
être aussi un peu mp»' la tristesse desu ,objets qui réveil de ta s^nipathie et de la bienveillance? " N':est il pas
in enfoui ment F Le f,ut 'e t1 que a campagne- n avait rien dp bon que I affectioq , k titre 'de d oir ',t: ail ssi ses prés
s
réjoUissànt lie sol éta
était ceuvert une couche uniforme la eriptions, ses cérémonie, non pour létouffer,
is . pour:
feuilles mortes; les erb eadepâtuiles découpiient sut le la soutenir et la stimuler ? Et qui sait, après tout si les
ciel, d'tlli "gpis de4 "nom ` z ileur ratnu'ee noire, Ies Ii11s, et bénédictions du
n'attendent pas pour descendre sur
les serin gb at• des massifs en
reigi
e
brannous
l'élan
unanim
de i os désirs lares eetiteuse
soinleur
maigre'
loqua^t.
x
p
'Lv
t r
e' ' " F,
chagefottetfé psi un b us eRjngtiante, av1>nt, t'aie; de gré- 1 mation de notr;anfoi?e Quoi qu'il en soit, fête naïve duprelotter; la teste £É le ciel étaienttad serts,et lpg ses, on ne d inter joui de
, souhaits affectueux, fraternels baisers
e
voyait p ts voler"!e
nioindleotségit Je laie réfugiai dans lçt de p'u , agapes ^ oyeuscs de la famille, superstitionsr si
maison, (lui, axée t ouses volets fermés ik resspmb ait assez, l I on,,yeut, pour 1 esprit, étais e coup sûr do ces croyances
a tin grand tomiieni ,j allumai tin feu dans fine des chaul é; du,c eur, --vous avez rlelirofondes xaciites dans mmi aine,
hies, je pris lui livre et in eau ilis' coniliiâdémént; devant"la et rien ne Volis eh arratdidra l

nia

ré

campagne; j
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Quand j'arrivai chez la tante Garnier, on était sur le
point de se mettre à table; on m'attendait. Un concert
d'exclamations accueillit mon entrée; je n'avais pas assez
de mes deux mains pour répondre à toutes les étreintes
qui se les disputaient à la fois; je disparus tout entier,
pendant quelques instants, sous les assauts des enfants
qui m'apportaient tous leurs belles joues roses à baiser.
Mon excellente tante loua la touchante attention que j'avais
eue d'aller lui chercher de vraies fleurs de la campagne,
si rares en cette saison, et me plaignit, - avec une larme,
je crois, dans les yeux, - de la peine que je m'étais donnée
pour elle : je n'osai pas la démentir, mais je l'embrassai à
pleins bras et je lui souhaitai... nia foi! je lui souhaitai
tout simplement une bonne année, ne trouvant pas de mot
meilleur pour exprimer à la fois tous les biens dont je
désirais sincèrement la voir comblée!

LES COLLECTIONS DE LUYNES,
AU CABINET DES MÉDAILLES.

On sait que M. le duc de Luynes a fait don au Cabinet
des médailles des précieuses collections d'antiquités qu'il
avait rassemblées avec tant de patience, de savoir et de
discernement. M. le duc de Luynes s'est acquis par ses
publications , ses recherches , la sûreté de son expérience
et de son goût, une autorité incontestable dans la science,
et sa magnifique libéralité a rendu son nom justement populaire ; cependant on ne sait pas assez généralement en
quoi consiste la valeur du don qu'il vient de faire au public.
Nous nous proposons de faire connaître sommairement la
composition des différentes séries d'antiques qui doivent
garder, au Cabinet des médailles, le nom de Collections de
Luynes, à mesure que nous en reproduirons quelques-uns
des plus beaux ou des plus curieux spécimens.
Voici d'abord quelques chiffres qui donnent un aperçu
de l'ensemble des collections. Elles comprennent : 6 893
médailles ; 373 camées, pierres gravées et cylindres ; 188
bijoux d'or ; 39 statuettes de bronze; une grande tète en
bronze ; 43 pièces d'armures et armes; 85 vases étrusques et grecs ; des statuettes, bas-reliefs et fragments en
terre cuite; des verres ; des inscriptions; enfin un grand
nombre d'objets précieux qui ne rentrent dans aucune des
séries précédentes, et parmi lesquels nous signalerons seulement, quant à présent, un torse grec en marbre, un trépied
étrusque , et plusieurs antiquités orientales. L ' estimation
faite au moment de la donation, pour remplir les formalités
de droit, porte la valeur du tout à 1 300000 francs. Mais
une collection d'antiques s ' estime moins par le prix auquel des objets semblables, s'il s'en trouvait , pourraient
âtre achetés et vendus, que par la beauté, la rareté, la
pureté du choix et l'intérêt tout nouveau que prennent, par
leur rapprochement, les pièces de toute provenance qui la
composent, en un mot par ce qu'y met de ses lumières le
savant et l'homme de goût qui les réunit.
C ' est en préparant et en poursuivant les études par lesquelles il a pris un rang éminent à l'Académie des inscriptions et belles-lettres que M. le due de Luynes a formé ses
collections; et il faut chercher dans les diverses publications qu'il a faites des éclaircissements sur quelques-uns
des plus importants morceaux qui y sont entrés. Ainsi l'on
trouve dans son ouvrage sur Métaponte (') des détails intéressants au sujet des fouilles dirigées par lui qui ont
amené , sur l'emplacement de la ville antique, la découverte de débris de chapiteaux et de colonnes , restes d'un
grand édifice , et de nombreux fragments de terres cuites
parmi lesquels se trouvait celui que nous reproduisons
(') Illélaponte, par le duc de Luynes; 1833, in-fol.

(fig. ). « Ce fragment; dit M. le düc de Luynes , faisait partie du couronnement de l'édifice, qui devait former , sur les faces latérales et au-dessus de la corniche,
une cimaise continue d'où les eaux du toit étaient rejetées
extérieurement par les gueules de lion disposées au droit
de chaque rang de tuiles de la couverture. » Ce' fragment
est du plus beau style grec , et ce qui ajoute à sa valeur
c ' est qu'il est peint de couleurs encore bien visibles, qui
paraissent avoir été cuites en même temps que la terre. La
crinière du lion est jaune.; la gueule , la langue , le bord
des yeux, rouges; lest yeux et le mufle , noirs; les palmettes et les autres ôrgetpents sont peints en rouge et en
noir. La découverte de ce fragment et d'autres semblables
a apporté beaucoup de lumière dans la question douteuse
de l'usage de l'architecture polychrome, et a démontré que
la terre cuite coloriée-_était employée dans la décoration
des monuments de la Grande-Grèce. Deux beaux antéfixes (ornements placés le long d'un entablement, au-dessus
de la corniche, pour masquer l'extrémité des tuiles faîtières) ont été extraits_, à la mème époque, des ruines de
maisons particulières :-l'un offre l'image d'une jeune femme
avec des cornes (actuellement brisées), peut-être d'une Io;
l' autre, celle d'un jeune homme coiffé de la mitre phrygienne.
M. le duc de Luynes a publié, il y a déjà vingt-trois
ans, un choix de vases antiques (') où les plus belles pièces
de sa collection sont admirablement reproduites. Il y a depuis ajouté d'importantes acquisitions. Tel est le vase que
nous reproduisons (fig. 2), rare et intéressant spécimen
d'une fabrication vraiment étrusque.
On sait que les , vases qu ' on appelle communément
étrusques sont presque tous, lors même qu'on les trouve
sur le territoire de l'ancienne Etrurie, des oeuvres grecques, soit qu ' ils fussent_i.mportés de .Grèce, comme on l'a
soutenu, soit, comme cela parait plus probable, que
des potiers et des artistes grecs, établis en Italie, y aient,
durant plusieurs siècles, fabriqué des 'Vases peints semblables à ceux de la mère patrie. Cependant, indépendamment d'un genre de poteries noires qu'dn.-ne "trouve qu'en
Etrurie (`'), on a découvert aussi tles_vtasés peints, ordinairement de bas temps, d 'un émail plus terne, d ' une terre
moins fine et moins bien cuite, auxquels on peut assigner
une origine étrusque; quelquefois même on y lit des inscriptions dans la langue du pays. Ce n'est pas que l'on
n'y retrouve les noms et les traditions de la Grèce, depuis
longtemps mêlés à toutes les oeuvres de l'art étrusque.
Ainsi, tout semble grec, au premier abord, dans l ' exemple
que nous avons sous les yeux : le galbe pur, les ornements
élégants, le dessin même, où, malgré la décadence de l'art,
l'on reconnaît, au moins clans les figures principales, l'imitation de modèles meilleurs. Le sujet est tiré de la fable
grecque : c'est Admète faisant à Alceste ses derniers adieux.
Deux démons se tiennent auprès d'eux, l ' un ailé et agitant des serpents, l'autre armé d'un marteau et ressemblant aux représentations étrusques de Caron. Outre les
noms d ' Alceste (ALCSTI) et d'Admète (ATiMITE), on lit
en caractères romains l'inscription étrusque suivante :
ECA ERSCE ' NAC ' ACHRVM • PHLERTHRCE, dont
on a proposé diverses explications ( 5). Sur la face opposée
du vase est peinte une scène bachique. Ce vase a été trouvé
à Voici.
L'objet en bronze représenté .figure 3, tige creuse à
(') Description de quelques vases peints, etc., par lç duc de
Luynes; 181.0, in-fol.
(4) Voy. t. XXXI, 1863, p. 176.
(s) Voy. celle de M. Braun, ït qui ce vase a appartenu, daus'le Bulletin de l'institut archéologique de Borne, 184.7; et celle de Dennis,
the Cities und Cemeteries of Etr•uria, Introduction, p..89.

son extrémité Inférieureet pouvant s'emmancher, terminée à l'extrémité opposée par une étoile formée de
cinq tètes de serpents mordant des branches de fer dont.
il ne resteque de courts tronçons, est trop mutilé pour
que nous en hasardions aucune explication.

_On est plus habitué a voir le caducée entre les mains
de Mercure, dans les peintures et les sculptures, que comme
un objet isolé. Cependant celui que l'on voit dans la collection de Luynes (fig. 4) n'est pas le seul qu'on puisse
citer. Ce n'est pas le seul non plus oGt l'on voit les têtes

des serpents qui s'entrelacent autour de la baguette remplacées par des têtes de béliers. On sait que cet animal
était souvent l'acolyte de Mercure considéré comme dieu
pasteur ou comme intervenant dans lés sacrifices. Tantôt
il est accompagné du bélier, tantôt il le porte sur ses

épaules, comme dans un bronze remarquable de la collection de Luynes.. Ce sont ces représentations du Mercure
criophore qui ont servi de modèles aux premières images
chrétiennes du bon pasteur.
La

suite à une autre livraison.
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IJGLISE DE SAINT-GOMMAIRE, A LIERRE
(BELGIQUE).

Église de Saint-Gommaire, à Lierre en Belgique. - Dessin de Stroobant.

Cette église a été commencée au quinzième siècle et
terminée au seizième. Les fondements en avaient été posés
dès 1425. Construite en forme de croix latine, elle a environ 250 pieds de longueur. Deux rangs de colonnes
cylindriques à bases octogones et â chapiteaux ornés de
crosses végétales séparent la grande nef et le choeur de
leurs bas-côtés, et se répètent en demi-colonnes contre
les murs de ces derniers pour recevoir la retombée des
voûtes, qui sont partout ogivales et à nervures croisées. Le
Tome

XXXII. -JANVIER 1861.

triforium se compose, comme dans presque toutes les

1

églises du quinzième siècle, de meneaux prismatiques trilobés surmontant une balustrade à quatre feuilles encadrées. Les fenêtres sont à meneaux flamboyants qui varient
pour chaque fenétre. Il n'y a point de chapelle au collatéral
gauche cle la nef, dont le bas est orné de panneaux, et
toutes celles qui longent le collatéral opposé se réduisent,
à l'exception d'une seule, à des enfoncements carrés qui
ont à peine 2 mètres de profondeur. Les chapelles qui en2

10
Gourent le choeur, au nombre de onze, ont l'étendue ordi- par le méme motif qu'on appelle un médecin, pour qu'il
naira de ces constructions accessoires. Devant le choeur sauve celui qui est en - danger.
-J 'accepte la comparaison, ai-je répliqué; je suis le
s'élève un très-beau jubé â trois arcades,- richement
sculpté en style flamboyant du seizième siècle, et portant médecin; et vous le malade aussi ne puis-je vous promettre devous sauver, puisque, dans nia conscience ,_je
la devise de Charles-Quint; il date de 4534.
L'extérieur de l'église Saint-Gommaire, parfaitement vous ai condamné..
isolée et pure de ces masures qui, comme des plantespa-- 1res-surpris de ma franchise, Malkbnsm'a regardé uii
rashes, se sont acculées la plupart de nos temples, pro- moment avec fixité; puis il a murmuré, se parlant tout
duit aussi le plus bel effet par la régularité de son plan, les haut il lui-méme
grands arcs-boutants qui flanquent la nef et le choeur, les --Si les avocats je relent â présent de juger, leur
doubles balustrades qui en décorent les combles et la haute état est perdu; les accusés auront tout _profit a se passer
tour qui précède l'édifice. Cette tour, commencée en 442G d'eux.
et achevée en 1455, est carrée jusqu'aux deux tiers de sa --Ils y perdraient, lui dis-je, tout entant que le morihauteur,percée, aux faces antérieure et Iatérale, de deux bond à se passer du médecin, car l'avocat et le médecin,
fenntres ogivales, et couronnée d'une balustrade. La partie :-dans l'intérêt du patient; luttent souvent aven succès contre
supérieure se compose de deux étages octogones :.i pre- -le-maxiimum dela peine.
Allant au delà de ma pensée, Malthus repartit vivement :
mier, percé d'une fenétre à chacun des huit côtés,- est ter-Alors vous me promettez que je n'en aurai que pour
miné également par une balustrade; le-second, éclairé par
deux rangs d'ouvertures en oeil-de-boeuf, est de styleme- quinze ou vingt ans.. C'est beaucoup.
--Je- ne m'engage à rien, répondis-je.
derne et remplace une haute flèche en bois détruite par la
fondre en1iQ ._Au-devant de la tour s'élàve un petit --C'est trop, continua-t-il sans m 'Écouter; quinze ans
porche en avant-corps terminé en terrasse, et d'une forme an moins de trav=auxforcés sons la menace incessante de
simple et grossière à l'extérieur; les perdis intérieures sont l'argousin et devant la perspective continuelle du cachot-,
ornées de plusieurs niches avec dais et statues. Ce porche ° c'est impossible! Je n'ai jamais pu me donner au travail :
n'était certainement pas dans le plan primitif de l'église, j'avais unpclre, il s'est lassé de me battre avant dore
car Il coupe n moitié la première fenétre antérieure de la parvenu â me faire travailler; j'avais une soeur, nous partour. De ce porche en pénètre, par la grande porte de tagions ce qu'elle gagnait; j 'ai eu une femme, je l'aimais,
l'église, dans un vestibule carré et fort élevé, pratiqué sous pet, pourtant je la laissais travailler pour deux, puis pour
la tour même, et séparé de la nef centrale par une large tries;
_ . bref, elle est morte à la peine.
-Mais, demandai-je, avec cet affreuxpenchant ii la
ercado. Les murs droits qui terminent le transept ruéritent aussi d'être remarqués pour l'élégance de leur dé- paresse, comment a-t-on pu vous enseigner votre art?
comment 'vous étes-vous résignéà l'apprendre?
coi ration flamboyante. (,)
=Peut-on appeler cela enseigner, apprendre? Je ne le
crois pas. Je suis né artiste. Nous avions pour voisin un
très-habile graveur, chez qui j'allais jouer quand j'étais
UN CRIME QUI MARCHE.
enfant. Je le regardais travailler, je le questionnais et j'esVOYAGES ET AVENTURES A LA rOURSÜrrs D 'UNS MME
sayais, en m'amusant, de mettre à profit ses conseils. Je
lui
montrais mes ébauches; il les corrigeait; et, sans m'en
Suite. - Voy; p. 2 '" .
apercevoir, je suis devenu ainsi dessinateur de premier
J'ai vu mon client. Je doute qu 'il se félicite maintenant ordre et graveur ex elleht. Demeuré seul pour élever ma
de m'avoir choisi pour son avocat. Sa vanité, qui est ex- petite Blondine, il m'a bien fallu essayer de vaincre ma
ressive, a essayé, mais sans succès auprès de-mai, de ré- paresse. Je me suis donc décidé 4 nie mettre sérieusement
lever la bassesse de son crime.--En est-il un-plus bas et au travail. Je n'en.avâis pas l'habitude, aussi ça duit assez
moins digne de pitié que celui-là? Le mensonge en action; mal dans le comniencemeft; quelques jours après, cela
le mensonge qui provoque à la complicité l'avare qui ne n'allait plus du tout. C'est Our en finir aime l'obligation de
veut voir rien diminué, de ce_ qu'il possède, le nécessiteux gagner aujourd'hui notre pain de demain que j'ai mangé
qui ne peut rien perdre. Le mensonge qui appauvrit le tant de misère? depuisun an, et que je me suis fait forçat
riche et (lui ruine le pauvre jusqu'à lui ôter son dernier dans mon grabat, mais forçat volontaire. Ah! si j'avais pu
morceau de pain! -J'ai laissé Malehus Petersen se giori- avoir la volonté -de travailler! Avec le talent que je pos-lice autant qu'il la voulu, non de son intention criminelle, aède, je serais riche maintenant:
-Vous venez do vous juger et de vicie Condamner vousje ne l'aurais pas souffert, mais de la beauté de mntravail.
Il ne sort pas de là et ne cède rien sur ce point : « Je suis . méme, lui dis-je.
un grand artiste; j'ai fait un chef-d'oeuvre! »
-C'est passible; mais je ne ferai ni vingt ans, ni mémo
Comme je ne suis pas de ceux-qui admirent les talents quinze ans à Cayenne. Si vous n'avez pas une meilleure .
supérieurs jusque dans leurs oeuvres dangereuses, et qui espérance a me donner, vous pouvez vous dispenserde
accordent au génie le droit de faire de mauvaises actions, revenir ;'je ne veux plus d'avocat.,. je veux me tuer!
,
je lui ai dit nettement que s'il croyait, en pensant et en par- -'--Si nous parlions un peu de Blondine, lui dis-je, aulent ainsi, me fournir un victorieux moyen de défense, le tant pour le détourner d'une mauvaise pensée que pour
résultatirait au contraire de son attente. Le mérite que saisir, dans son émotion paternelle, une atténuation de son
trouve le coupable dans l'artifice dont il s'est servi pour crime, un argument contre l'application sévère de la loi.
-Blondine! répéta-t-il en souriant, elle a parlé sans
commettre son crime ne peut le recommander qu'à la plus
mauvaise intention ; au contraire, c'est parce qu'elle m'agrande sévérité de ses juges.
Soit, dit Metellus; trouvez de meilleures rai- voit entendu dire que mon travail était beau qu'elle a
sons è. donner, s'il y en a; il faut que vous 'parliez en me soutenu que la pièce était bonne, Son indiscrétion va lui
faveur au tribunal : défendre les gens, c 'est le devoir de coûter cher. Privée de son père, elle aura quelques dures
'ceux qui portent votre uniforme. On a recours à un avocat années à passer aux Orphelines;= mais ensuite, je suis
(4) Extrait de l'Histoire de l'architeeti<re en Belgique, par A.-Gel. tranquille sur son sort; elle sera riche,
-Comment?
Seliayes.
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--Je vous dis que, plus tard, elle sera riche; voilà tout.
Ce fut en effet tout ce que je pus lui faire dire à ce
sujet. Quelle espérance peut-il avoir encore? Quelle mystérieuse ressource voit-il pour sa fille dans l'avenir?
Au moment de le quitter, je lui ai avoué sincèrement
que sa cause ne m' inspirait nulle confiance, sa personne
pas la moindre sympathie, et qu'il ferait bien d'appeler un
autre avocat, attendu que je ne me sentais pas le talent
nécessaire pour lui être d ' aucun secours. Il a insisté en me
rappelant l'exemple du médecin qui continue à assister son
malade alors même qu 'il l 'a condamné.
--- liais pourquoi, lui demandai-je, est-ce précisément
moi que vous avez choisi de préférence à mes autres confrères?
--- Parce que c ' est vous qui avez plaidé pour Férandier.
J ' eus quelque peine à me rappeler ce client; c ' est l'un
de ceux que le tribunal m 'a, d'office, donné mission de
défendre; un misérable qui avait volé quelques médailles
à l ' étalagiste du quai Malaquais.
----Mais ce Férandier a été condamné, objectai-je.
--- Je le sais bien ;j'étais à l'audience ce jour-là. Je vous
ai entendu, j ' ai demandé votre nom, et, depuis ce moment,
je m'en suis souvenu avec reconnaissance. Vous avez si
bien établi qu ' en commettant ce vol Férandier n'avait pas
eu en vue la valeur vénale de quelques morceaux de cuivre,
mais qu'il avait cédé à sa passion irrésistible pour les
oeuvres d 'art! la preuve, c ' est qu 'il avait dédaigné les
monnaies d 'argent et pris seulement trois médailles de
bronze. Les juges n'ont pas voulu vous croire; mais moi,
qui, en flànant dans Paris, m'étais arrêté devant l 'étalagiste du quai àlalaquais, je vous ai cru tout de suite :
parmi les trois médailles volées, il y en avait une gravée
par moi!
Ainsi, pour cet homme, le vol, l'émission de la fausse
monnaie, ne sont que des questions accessoires qui n 'intéressent pas sa conscience; il pousse sa vanité d ' artiste, la
passion pour ses oeuvres, jusqu'à la dépravation, jusqu ' à la
folie. Eh mais! une certaine folie, seule, peut expliquer une
telle absence du sens moral. Voilà mon moyen de défense.
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Cinq minutes plus tard, les juges rendaient l'arrêt qui
envoie à Cayenne Milchus Petersen.
La suite à la prochaine livraison.

DEUX DESSINS
DE M.

ÉDOUARD STEINLE.

Ces cieux dessins sont tirés d'un album particulier ( 1 ) auquel nous ferons sans doute encore d ' autres emprunts. Nous
y trouverons l'occasion de parler de quelques artistes de
l 'Allemagne qui ne sont pas cornus dans notre-pays comme
ils mériteraient de l 'être, et notamment de M. Edouard
Steinle, auteur de ceux que nous publions aujourd'hui.
Disciple d ' Overbeck et de Cornelius, professeur de peinture historique à l 'Institut Stoedel de Francfort, M. Steinle
jouit en Allemagne d ' une grande et légitime réputation.
Les titres qui l'ont surtout fondée sont ses compositions
religieuses, pleines d ' un sentiment profond et délicat, dont
les gravures d'après les ouvrages d ' Overbeck, plus répandues en France, peuvent donner quelque idée, mais non
pas une idée tout à fait juste. A la piété tendre, au spiritualisme élevé de son maître, M. Steinle joint une observation plus exacte et plus fidèle, plus de fermeté dans l'exécution, et, dans l'invention, un tour d ' esprit très-personnel
et très-original qui rajeunit jusqu 'aux sujets que les talents
médiocres sembleraient avoir . épuisés.
Ces qualités apparaissent plus distinctes encore pour
tous les yeux dans d ' autres ouvrages que la religion n'a
pas inspirés, mais dont l 'artiste a trouvé les motifs dans
les légendes et les traditions populaires, ou dans les fantaisies des poètes; cette part de ses oeuvres n 'est pas celle
qui a le moins contribué à accroître sa renommée.
Les deux dessins que nous reproduisons ne sont-ils
pas des traductions de récits moins bien connus parmi nous
que dans la patrie de l 'auteur, où ils réveillent peut-être
dans tous les esprits un souvenir familier? On nous assure
que non , et que M. Steinle n 'en doit à personne la première pensée. Qui ne le croirait cependant? A considérer
ces dessins, l'itilagination se met en mouvement; ce sont
Malchus Petersen a été condamné aujourd'hui. Les comme des thèmes poétiques dont elle cherche le dévelopmédecins avaient, à l'avance, résolu négativement la ques- pement. On voudrait deviner ce qu'aperçoit au loin ce guettion d ' aliénation mentale, ce qui ne m ' a pas empêché de teur, ce rêveur peut-être, qui se cramponne aux barreaux
la plaider, avec assez de bonheur même pour que j'aie pu du clocher qu 'il a pris pour observatoire, et dont les rebien augurer un moment de la puissance de mes arguments gards plongent avidement dans l 'espace. Est-ce une chimère
sur les juges. Par malheur, l'accusé a lui-même volon- qu'il poursuit? est-ce un signal qu'il attend? Et ce musicien
tairement détruit l ' effet de ma péroraison. Me rappelant solitaire assis au rebord de la fenêtre, qui l' écoute? Est-ce
qu ' a la pensée d ' une condamnation à quinze ou vingt ans - pour se charmer lui-même qu 'il fait résonner les cordes de
de travaux forcés il m'avait dit : « Je ne la subirai pas; je son instrument en respirant l'air libre, à la face du ciel
serein?
me tuerai! » je m'écriai :
Ces deux figures, dont on appréciera le dessin fin et
« Réfléchissez, je vous en conjure, au déplorable résultat
que peut avoir une rigoureuse sentence! Le législateur a distingué, appartiennent à un genre de compositions fort
rayé du Code, comme une exagération barbare du droit de goûtées chez nos voisins, oit l 'esprit littéraire et l 'invention
punir, la peine capitale qui frappait autrefois les faux- pittoresque se combinent et se complètent, non pas, il est
monnayeurs, Cet homme n'est pas tin fou, dit-on, il a la ^ vrai, toujours aussi heureusement, fous ceux qui l'ont
conscience de son crime. Vous qui l'avez entendu se vanter essayé n'ont pas aussi bien réussi à exprimer, à l'aide du
de son dangereux talent, vous direz avec moi : Non, il n'a crayon , ce que ia plume aurait pu tracer. Que de fois les
pas la conscience de son crime, puisqu'il en a l ' orgueil. oeuvres de poésie, les récits historiques ou légendaires, on
Donc c'est un fou : c'est pis que cela encore, c ' est un ma- même les grandes vues des philosophes, n'ont été pour (les
niaque, et un maniaque funèbre; il a l'idée fixe du suicide. artistes vantés que les prétextes d'oeuvres prétentieuses et
Craignez de rétablir pour lui la peine de mort, abolie par vicies! Il en est de ces essais d 'interprétation d'un art par
la loi; car, il me l'a dit : si vous le condamnez, il se tuera!» un autre comme des traductions des poètes. Si parfois, et
Malchus se leva, et, avant que les gendarmes l' eussent bien rarement, de beaux vers, honneur et ornement d ' une
i langue, ont pu passer dans une langue étrangère, n'est-ce
forcé de se rasseoir, il dit vivement :
-Pardon, j'ai réfléchi; je ne me tuerai pas, je vous le pas seulement quand le traducteur, âme elle-même vraipromets.
(') Cet album; formé de dessins originaux de quelques-uns des
Après une telle interruption, je n'avais plus qu 'à aban- artistes les plus distingués de l'Allemagne, appartient à ttl rn e Schlosser,
de Stift-Neuburg, qui en a permis la reproduction par la photographie.
donner le coupable à son sort.
f
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Le Joueur de violon, par Édouard Steinle, - Dessin de Tan' Dargent.
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nient poétique et capable de telles pensées, touché par ce 1, Cet ami, qui n'était autre que sir Walter Scott, réfléchit
souille vivifiant, les a senties s'animer et tressaillir en lui? un moment, et répondit :
-Non, je ne vous en répéterai pas un seul mot, quoi° Chacun n'émeut que par les sentiments qui l'ont ému luimémo, et à l'aide dit langage qui est celui de ses plus in- qu'elles me. soient très-présentes, et que je sois convaincu
times pensées. Ainsi, pour les sujets qu'un art emprunte de leur parfaite véracité; Puisque mon honorable ami
à l'autre, il faut que le peintre les conçoive en peintre et à.lungo-Park n'a pas cru, aprésmQr examen, devoir les
le poète en poète; l'un et l'autre ne font d'oeuvres vivantes livrer a la publicité, je croirais manquerà sa mémoire en
contribuant à les faire eonnaitra après sa mort.
que celles qui sont sorties de leur propre substance.
On a pu reprocher quelquefois justement aux peintres
modernes de l'Allemagned'étre poètes ,.historiens, philosoplies, plus qu'ils ne sont peintres, et de nefiné , ,qua des
LES FI TES- DU -GRAND FRRDÉRIC.
traductions froides et inertes.-Ne répétons pas léeô'emeht
Le principal amusement de roi de Prusse (Frédéric il,
ce reproche souvent démenti; surtout n'oubllpnspas que,
s'il est dangereux de confondre les moyens propres aux le,grand Frédéric) consiste à jouer de la flûte .. -il a si
différents arts, on ne court pas un danger moindre às'en
éttr de jouer•faux que, quand il essaye-un nouveau mer
fermer étroitement dans un seul, sans rien-connaîtredes lie "au, il s'enferme dans son cabinet plusieurs heures avant
mitres, sans ouverture par oit puisse pénétrer tout ce qui ,lîeur`l'étudier llltçlgré tette précaution , il tremble toujours
donne It re:prit l'air- etla lumière. -qq nd s'agit de commencer avec les accompagnements,
II a une très-belle collection deflûtés; et en prend le
plus grand soin. Un homme qui n'a rien antre chose à faire
est chargé de leur entretien, afin-de les préserver, selon
110NORAl3LES-SCRUPULLES
la saison :de la sécheresse on a l'humidité. Toutes sont
. Iiousite ILI..IrSTÏrES.
du même faisaur, et il les paye jusqu'à cent ducats, Dans
àlungo- ark, le premier et- peut-être encore au oui- la dernière guerre, alors qu'il donnait à tout le monde de
d'liui le plis intéressent des explorateurs Zi ,nAfrique, avait la fausse monnaie, il veillait à ce que son facteur de flûtes
coutume de raconter souvent; dans son cercle intime, pu- fût payé en_ piécns de bon aloi, de peur que celui- ci, de
sieui's incidents curieux et piquants de son célébre voyaige son côté, ne cherchât a le tromper sur la qualité de ses
à la recherche du Niger, incidents qu'II avait omis dans sa instruments.
relation inipriniée.
Ln de ses amis, s'en étonnant, lui en demanda tin jour
la raison. savez>
1Y BALLET D' ÉTOILES
a. Vous
répliqua Mung.-Park, que j'allen
AFP DIX SEPTIÈME SIECLE,
Afrique dans, un but particulier, avec la mission expresse.
En l'année {fil2, lors du marine d'llisabeth d'Angle- d'explorer certaines régions; or, il importait beaucoup que
non-seulement les recherches fessant faites avec:conscience, terre avec l'électeur palatin FrédérieV, ity eut â Londres
mais que-le`s résultats donnés au mandefuessentaussi croya des fêtes na nifiques, quise terminèrent-,par la,rep -résentAtm d'une sorte de ballet auquel on crut devoir conserver
bics que fidèles.
--A merveille) reprit l'ami; mais.puisqu'iii n'y a rien le zoom de 'Moralité (c'est sous ce titre que le Mercure
ançats en donne_ l'analyse).
dans ce que vous nous avez raconté qui ne,soit aussi strie .
Orphée parut d'abord suivi d'un chameau, d'un tigre
tement vrai que ce que veiis avez publié, pourquoi, dé
gaieté de coeur, priver le public de--faits intéressants .et et d'un lion, qat il charmait par les sons de sa lyre. Rien
de-mieux; et l'idée n'était pas nouvelle, depuis ilu'avait
ôter à votre livre unechanee'assurée de succès`
w- de n'ai point agi légeremont, répondit le voyageur. figuré sur le théâtre, en -I 72, l'Orfeo d'Ange Politien,
11 se peut qu'en effet le récit de ces' avenu res efit valu a -pièce a laquelle l'Italie avait donné le nom de tragédie, et
l'ouvrage fine vogué éphémère; mais je visais plus Haut qui fut_réprésentée à Mantoue devant le cardinal François
Je me croyais appelé à remplirun devoir. Chargé d'une rte Gonzague. L'Orphée du théâtre anglais était naturellerecherche importante, j'y ai apporté tout ce que J'avais de ment soumis au pouvoirdu grand Jupiter. Or, quand il
capacité, et, Ma tâche accomplie, je me suis senti lié par sert adouci-pendant assez longtemps les animaux farouches
l'obligation non moins grave de donner à sien récit un qui se trouvaient rassemblés autour de un messager
tel caractère d'authenticité, de bonne foi, que personne n en divin, Mercure, vint lui demander de la part du roi des
Pût suspecter la moindre partie. Si je me suis abstenu de dieux un autre miracle_ - il le convia à faire danser `les
raconter, àceux qui ne peuvent me connaître qu'à travers étoiles en prolongeant les sons de sa lyre. Aussitôt les
mon livre, des anecdotes qui s'écartent du cours ordinaire étoiles s'agitèrent dans les cieux et -dansèrent une gigue
des choses, et que je ne me hasarde à dire quit votas dans_ animée; des chevaliers armés de lances noires guidaient
le laisser-aller de l'intimité, c'est que j 'ai craint qu'un fait ces astres, et 'quand ils eurent suffisamment dansé dans
étrange, .quelque avéré qu'il fût, n'affaiblît -l'autorité de l'Olympe, ils s'abaissèrent jusqu'à aller, divertir les mortels
l'ensem.ble;.et c'est un risque qua je ne voulais ras courir. - _sur la terre. Mais bientôt les étoiles féminines descendiIrais-je, pour le futile plaisir défaire rire quelques oisifs rent du ciel et, après avoir figuré parmi les nuages, ne
ou de leur faire- ouvrir de grands yeux, compromettre ana dédaignèrent pas ale venir trouver les danseurs et d'exéréputation de véracité, dont je suis responsable vis-à-vis enter avec eux une sarabande. C'étaient les tintes des
du public, qui m a élu son`serviteur et son délégué dans le dames fidèles qui prouvaient ainsi leur cônstanee aux beaux
chevaliers auguels elles -avaient promis de s'unir. Là,
vaste champ des découvertes?
Après la mort de- tllungo-Park, nu-écrivain qui pie - sans_ doute;^était la moralité:
parait une biographiïe dé ce- consciencieux et persévérant
On affirme que ce ballet, qui n'est pas plus extravagant
voyageur s'adressa a l'un de ses amis, doué d'une mémoire que bien d autres, eut une renomnréé surprenante, nous
des plus heureuses, et lui demanda commun cation des tic dirons pas une vogue cos sortes de pièces; mêlées de
anecdotes dont le renom avait transpiré hors du petit cercle
d'élus.
(') Mémoires de Harris;
Il
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chant, n'avaient guère alors qu'une représentation, et ne inodores ne vivent-elles que dans l'intérieur des bois, que
fuit la violette odorante? Cela tient-il seulement à des cirservaient que pour la solennité qui les avait fait naître.
constances locales, à la différence des terrains, de l'humidité, etc.? Les cinq pétales inégaux de la violette, dont l 'inférieur
PROMENADE D'HIVER.
se prolonge en éperon, figurent par la réunion de leurs
La corne du cerf. Les pierres du torrent. - Voici une onglets, au centre de la fleur, comme une petite moue qui,
belle journée : on dirait un soleil de printemps; sortons; à peine marquée dans la violette odorante, se dessine de
avançons vers la forêt, où l'on admire « des statues non plus en plus dans les espèces inodores, et acquiert, dans
ouvrées, comme dit Montaigne, de mortelles mains. » Mais les nombreuses variétés!de l'espèce tricolore, une diverles arbres, dépouillés de leur feuillage, sont des statues sité de grimaces qui. leur ont valu le nom de pensées. Il y
a là une gradation de nuances qui mérite de fixer l'attensans physionomie.
L'n cor de chasse sonne l'hallali; la meute approche, le tion. La violette se cache sous le feuillage ou dans l 'herbe.
cerf s'abat : d'abondantes larmes coulent de ses yeux; on Mais son fruit est bien plus modeste encore que sa fleur;
dirait qu'il pleure dans les étreintes de l'agonie'. Comparez il se soustrait aux regards d'un observateur peu attentif :
le bois du cerf à la corne du boeuf. Le premier se renou- c'est une capsule ronde, remplie d ' une multitude de petites
velle; celle-ci ne se renouvelle point. Le bois de cerf est graines que le pédoncule, en s'inclinant, verse doucement
plein dans toute son épaisseur ; la corne de boeuf est creuse au sein de la terre. C ' est une petite merveille, dédaignée,
à l'intérieur. Celle-ci se développe par lamelles superpo- hélas ! comme tant d'autres. Pour bien voir ce fruit capsées, comme les ongles, les poils, l'épiderme. Le bois du sulaire, il faut écarter les feuilles bien. plus soigneusement
cerf pousse et croît comme le bois d ' un arbre : d ' abord que lorsqu ' on cherche la fleur, qui n'est même pas toutendre comme un bourgeon, il durcit ensuite et se ramifie; jours bleue; car la violette biflore (V. biflora L.), qui desla peau qui le recouvre est son écorce, et il s 'en dépouille cend des régions alpestres jusque dans nos Vosges, est
lorsqu'il a acquis tout son accroissement.
jaune. Le nom de violette ne s'applique donc pas à toutes
Un tronc renversé nous permet de franchir le torrent
les espèces du genre Viola.
Toutes les plantes annuelles ou vivaces sommeillent enson lit était à sec pendant l'été. Voyez les pierres qu'il
charrie : elles sont toutes noires; on dirait les débris de core sous leur épais lit de feuilles mortes. -Mais en vous
constructions incendiées. Sur les bords du torrent et plus tenant un peu sur la lisière da bois, vous pourrez faire ou
loin encore, vous voyez de ces mêmes pierres en abon- renouveler connaissance avec un beau daphné : c ' est le
dance; mais, au lieu d ' être noires, elles sont rougeâtres bois gentil (Daphne mezereum L.), qu'on rencontre quelou jaune d'ocre veiné de blanc. Ce sont. des meulières
quefois dans les parcs. Ses jolies fleurs en croix, à calice
vous en trouverez beaucoup aux environs de Paris, notam- rose, disposées par bouquets sur des tiges flexibles, semment dans la forêt de Sénart. Mais qu ' est-ce qui a causé blent, à travers la haie, vous envoyer un gracieux salut
ce changement de couleur? Examinez la poussière qui co- printanier. Ses feuilles n'ont pas encore paru. Mais ces
lore ces roches : c'est du fer à l'état de rouille (oxyde), gracieuses fleurs, que vous désirez sans doute emporter
l'un des métaux les plus abondamment répandus dans la avec vous, sont sessiles, c'est-à-dire dépourvues de pédonnature. Remarquez ensuite dans l'eau ces feuilles de chêne
cules, et les tiges et rameaux résisteront à tous les efforts
elles contiennent du tanin, identique avec cet acide qui que vous ferez pour les casser. Laissez-les là, si vous
noircit fortement la lame du couteau quand vous coupez une n'avez pas de couteau dans votre poche; car il vous en
pomme sauvage. Eh bien , ce tanin , cet acide tannique des cuirait si par malheur vous vous avisiez de les couper avec
feuilles du chêne se combine avec l ' oxyde de fer des meu- vos dents : vos lèvres enfleraient comme si vous y aviez
lières pour former un sel noir, le tannate de fer, qui n ' est mis de la poudre de mouches cantharides. C'est, en effet,
autre chose que notre encre. Avis à certains archéologues avec l 'écorce du bois gentil que les pharmaciens font la
novices trop disposés à prendre les pierres noircies qu'ils pommade de garou.
rencontrent pour les vestiges de palais ou d ' anciennes cités
Si vous voulez marier les fleurs roses du perfide daphné
incendiés!
avec de belles fleurs blanches, transportez-vous dans
Parmi les hôtes de la forêt, le gracieux rouge-gorge, l'un f une clairière ou prairie , comme , par exemple , près
de ces rares oiseaux chanteurs qui nous restent fidèles du canal dans le parc de Versailles, à Trianon; vous
pendant toute l'année etqui se plaisent autour de nos pourrez y rencontrer la perce-neige (Galanthus nivalis
habitations, nous salue seul de ses roulades quelque peu traduction littérale, fleur de lait de neige). Elle est facile
mélancoliques. Nous devrions, par reconnaissance, le sur- à reconnaître à sa hampe grêle, surmontée d ' une enveloppe
nommer le « rossignol de l'hiver „ ('). Son chant senti- florale ( périanthe), blanche, à six divisions; puis, vous n'y
mental et varié contraste avec le bruit monotone des légers trouverez guère que cette plante-là en fleur. La perceglaçons que le soleil détache des arbres.
neige est d'ailleurs plus rare que le pied-de-griffon, espèce
Les fleurs. La violette. Le bois gentil. La fleur de lait d'hellébore qui fleurit, vers la même époque, dans les ende neige. La rose de Noël. : La véronique à feuilles de lierre. i droits où Pori jette les décombres et les pierres des champs ;
-Sut' la lisière de la forêt, les violettes embaument l'air; il se distingue de la rose de Noël (Relleborus niger L.),
dès le mois suivant, elles seront remplacées par d 'autres i cultivée dans nos jardins, par ses fleurs verdâtres moins
qui n'exhalent aucun parfum. Les botanistes nous ensei- grandes et par une odeur très-forte, désagréable, vireuse,
gnent que le Viola odorata fleurit en février et mars, tandis qui lui a valu de la part de Linné le nom d ' Helleborus
que le V. canine, sylvestris, hiria, sans compter le V. tri- foetidus.
color, ne commencent à fleurir qu 'à la fin de mars. Ce
Si vous voulez, enfin, ajouter à votre bouquet une véron'est pas assez pour satisfaire notre curiosité. D 'où vient nique à petites fleurs bleu pâle veiné de blanc, allez visiter
aussi que la violette odorante disparaît dés que nous quit- ! un champ inculte : vous y verrez étalées sur le sol des
tons la lisière de la forêt ou les chemins bordés de haies feuilles découpées comme celles du lierre, mais plus petites
où elle se plaît particulièrement? Et pourquoi les violettes 1 et moins lisses; elles portent, à leurs points d ' insertion,
(') Voy., t. XXXI, 1863, p. 358, 365, 370, la Philosophie d'un aux aisselles, des miniatures de fleurs solitaires : c ' est la
rouge-gorge, apologue,
véronique à feuilles de lierre (Veronica hedercefolia L.).

En février, les plantes sont encore très-rares; plus tard,
le nombre en augmente tellement que, dans votre embarras,
vous serez tenté de dire, avec le poète : Ove comminciar,
ove finir?
Les arbres, Les fleurs du coudrier. - Le mouvement
de la sève est-il arrêté?. Non. Pour s'en convaincre, on n'a
qu'à jeter les yeux sur ces pendeloques jaunes, sur ces torsades d'épaulette de commandant que la moindre brise
agite sur des rameaux sans feuilles. Ce sont Ies fleurs mâles
du coudrier, dont la poussière jaune (pollen), emportée
par le vent, a fait plus d'une fois croire à de véritables
pluies de soufre. Evidemment elles ne sem'aient pas développées si la circulation de la sève avait été tout,à fait,
arrêtée. Ce qui pourrait paraître un repos n'est donc qu'un
mouvement très-lent. Combien n'y a4-il pas de ces mouvements-là, plus lents encore, dans la nature?
Examinons de plus près ces torsades cylindriques,

Le Chaton du Coudrier (Coryluss avellana),
Chacune est composée d'un grand nombre d'écailles
imbriquées. Ces écailles forment un petit cylindre compacte
jusqu' au moment où, vers le mots de février, le développementdes anthères les écarte les unes des autres; insérées autour d'un axe filamenteux, elles représentent alors
autant de petits casques, dont chacun protège six à huit
étamines. Ces petits cylindres écailleux sont les chatons
des fleurs mâles. Les fleurs femelles, beaucoup motus ap
parentes, ressemblent à des bourgeons surmontés d'une
petite aigrette de fils rougeâtres; elles_ sont situées à quelque distance des fleurs mâles, mais sur le même pied*
d'où le nom de fleurs monoïques (c'est-à-dire habitant une
seule maison) donné par Linné à cette disposition des or=
ganes reproducteurs. On la retrouve sur les peupliers et
les saules, qui fleurissent vers la mémo époque; seulement,
là les fleurs mâles, recouvertes d'un duvet soyeux, justifient mieux que celles du coudrier le nom de chatons. Quelle étrange anomalie! D'ordinaire les feuilles paraissent avant les fleurs; ici elles paraissent après. D'ordinaire
la floraison ne se manifeste qu'au moment où la sève est
dans toute sa vigueur; ici .les fleurs apparaissent quand lasève est presque stationnare:
L'horloge de la mort. Mais rentrons au logis. Pendant
que tout y est tranquille, un petit bruit bien connu, quoique
toujours étrange, vient frapper nos oreilles : c'est le tic tac

de l'horloge de la mort. Pour les superstitieux, c'est na:
indice lugubre; mais toutes leurs investigations s'arrêtent
.hi. Les anciens ne nous apprennent rien sur ce tic tac mystérieux : Aristote, Dioscorid?, Pline, Sénèque, n'en parlent
point, ce quine prouve nullement qu'ils ne l'aient pasconnu.
Peut-être en trouverait-on quelque trace dans le culte des
lares et des lémures; mais ce n'est là qu'une simple conjecture.-Plus tard , quand d'autres croyances eurent remplacé
celles du paganisme, de savants scolastiques croyaient avoir
tout dit en répondant aux curieux: Est horologium mortels.
Plus tard encore, quand on commençait a comprendre qu'il
valait mieux chercher la science dans la natureguésous le
bonnet des docteurs, on ne se contentait plus des explications du moyen âge avant d'affirmer, on voulait voir
c'était un progrès. Les battements de la montre invisible
furent alors attribuée par les uns à des araignées, par les
autres à'une espèce de petit pou qui reçut même, pour la
circonstance, le nom de Pediealus pulsatorius. Tous avaient
mal vu. Les pulsations de l'horloge de la mort proviennent
de la larve d'un insecte. Vous avez peut-être plus d'une
fois remarqué, dans les débris de vieux pains à cacheter,
un de ces petits coléoptères qu'on distingue facilement
d'une mouche à leurs ailes_(en grec, piéron) repliées sous
des élytres ou gaines cornées, appelées en grec coldan,
d'où le nom de coléoptère. Dès que vous le touchez, ce
petit coléoptère fait le mort, en cachant. la tète sons `sa
cuirasse et rapprochant les pieds sous le ventre, Ainsi pelotonné on le prendrait _pour un brin d'herbe desséché. Eh
bien, c'est un coléoptère de la même espèce dont la larve
représente_ l'horloge de la mort. On l'appelle la vrillette
(Anobium pertiinax ), de la nombreuse tribu des xyloparages,. c'est-à-dire des mangeurs de bois. Sa larve est
armée de deux mandibules fortes et tranchantes qui lui servent de vrille : c'est elle qui pratique dans les poutres
et les planches ces petits trous arrondis d'où s'échappe une
farine de bois; c'est ce petit ver blanc, mou, à tète brune
et _à six pattes écailleuses, qui rend le bois verrnonlus Se
nourrit-il de bois? Cette poussière fine se compose-t-elle
de ce que rejette son canal digestif? En prenant sa nourriture, se creuse-t-il en même temps son .Iogement? 'Voilà
ce qui n'a pas encore été bien éclairci. Enfin, comment et
par quel moyen produit-il_ce bruit régulier d ' une montre?

La Vrillette, oul'Horloge delamort (Anobium.puffin= ). -La
larve;- l'insecte parfait de grandeur naturelle; - le même
vu au microscope.
Cherchez, lecteur, observez avec la patience et la sagacité
des Réaumur, des lluber, des Latreille etc., et vous trou.
`urez.
En résumé, admirez, je vous prie, pour ce seul petit fait,
la marche de la, science. Dans l'antiquité, on n'avait pas su y
faire grande attention; au moyen âge, c'était l'horloge de
la mort; au commencement des temps modernes; c'était
un petit animal, mais dénaturé par l'imagination; plis tard,
c'est-à-dire depuis cent ans à peine, c'est un insecte bien
déterminé. Au premier jour viendra l'observateur qut nous
apprendra par quel manège ce bruit mystérieux est produit.
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LA MAISON DE PILATE,
A sÉVILLE.
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La Maison de Pilate, à Séville. - Dessin d'Olivier Merson, d'après une photographie.

To)IE XXII.-JANVIER 1864.
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Sur une petite place do la partie orientale de Séville, de faire présider= par Clair=les-Quint. Lagalerie du raz-lenon loin de la porte de Carmona, on trouve le palais clés chaussée est surmontée d'une seconde galerie formée aussi
:Mimes. C'est un bâtiment de peu d'apparence. Le balcon liai rural-canitie arcs et autant de colonnes, et décorée
de pierre sculpté dans le goùt du quinzième siècle qui le également d'arabesques et d'azulejos : celle-ci est, en outre,
décore sert tout au plus à le faire ressortir des.: maisons _bordée d'une belle balustrade de pierre dont le style govoisines. Au fronton (le l'entrée principale sont gravés les thique ne fait pas ici disparate. Enfin, le patio est dallé en
noms de ses fondateurs .:don Pedro Enriquez, adelantade- marbre, et çà et là croissent, des toul'es do fleurs dont
major d'Andalousie; douaQataliiia de Ribera, sa femme, et l'éclat réjouit le __ regard Avec sonornementation hybride,
don Fadrique, Enriquez y Ribera, leur fils, puis la date de ses statues green ies, ses bustes romains, ses colonnes de
la construction, - . commencée- en'l 71, aehevct,en f533 , _couleurs _dril rentes, mélange Heureux de gravité et de
__fantaBette cour est d un
Au-dessus on lit une inscription latine supputée- de. cinq gritce, de simplicité et dc,far
croix de Jérusalem répétées trois fois, et de_eétte légende aspect saisissant, et le murmure conflua de la fontaine
Le 4 août 1519, il entra dans Jérusalem Enfin, gauche ! ajoute âÏ cifetdu Mur hile harmonie pleine de douce milde la porte, on remarqué une croix' en jaspe scellée au lançolie et de langueur poétique.
mur do la maison. Ces détails donnent à cette humble fa- ;' Sur le patio s'ouvrent les vastes appartements du palais.
fade une physionomie étrange qui sollicite la curiosité da } Ceux du les de chaussée sent fort délabrés, et tien Fa' Brique aurait peine y retrouver les vestiges de leur` tnti'isto.
Le palais des Aufitnes estconnu sous le riom de oison tienne splendeur, Cependant à droite s'étend un carré long
de Pilate pana qu'on a cru y voir la copie da l'halsitatian Couvertd'azulejos et d'arabesques : t'est le prétoire tic
du piéteur romain. L'imagination fropulaire a égaiement Pilate; sur la porte on le Credo A côté est la ^1iaprétendu que, le cirientdesmurs avait été pétri avec de la pelle, tapissée de carreaux de faïence on y pénètre par un
terre apporte de Jérusalem. Bien mieux,-a
on été jtisqu ir porche où les caprices dn gotït sarrasin se mêlent sans
supposer que c'est lo_palais mémo d ' où le Clrriit sortit effort à ceux de l'art go_tlriqun; et auprès: de la porteen
dedans e 1 oratoire, on montre la colonat où le Clonist-frit
pour monter au Golgotha=
Don Fadrique Lnriquezy Ribera, marquis de Tarifa, atttebé pendantla sceitelamentable dç.la flagellation )ar
était parti pour la terre sainte en •1513, laissant inachevé' - un autre côté du patio, après avoir traversé des salies se
son palais de Séville. II resta deu ails en Palestine. A sondes galeries abandonnées depuis lonatetnps air_ injures des
retour, on assure igue, trouvant des points de ressom 1 années, on péutitre sous un partisfue que soutiennent cars
Manet entre ssa aeinenra et celle de Pilate qu'il avait colonnes de marbre. Parmi les clélirisai7tigires Jetés en cet
vue it Jérusalem; il fit terminer les constructions_ tom- rendroitpèle-mùlo sur le sol, on alignés le lues de Ii muraffle, on remarque surtout mi superbe buste il. loxaiiËlrc
. à rencart cette ressemblance plus par
faite. lies croix de Jérusalem gravées sur la façade sont `et trot admirable tete de Cltoptmtre Cès marbras tietiriciit
celles que don I^ adrique ajouta t ses armes en ménioiçe de 1 - de Rome, comme ceerx dn rand: Nitro;, et d'Ittl ;agi patuc
sors piIcrinage. A Jérusalem, il a Ret mesuré les quatorze r deTiij,tu, d ^drien =et de 'Ihcodgsc, dont oir ieneontrr, les
stalians lu Cl ist; it voulut consacrer à Séville ce pieux ruines a une.lieue de Si ville, an ..bourg de Stntr-l3rince, et
souvenir, et inarquad'une croix de jaspe I 'endroit ou coin .3 oit le p aysan dàcouvre urçessaniinent des monn,iu's, tics
mentait la voie douloureuse, dont la dernière laite était - fragments de lnosaiques, tacs morceaux clé slatuce, qui fr déterininée par un petit monument, à la Cruz dal Caampe, I raient; s'ils étaient tênn s, la f€irtune et la gloire taira
qui existe encore. Le temps r fut disparaltie jusqu'aux musée. Ce portique titane au fard n, que d'épais orangers
remplissent de loue parfum pénét ont, et, au milieu des
traces de stations intermédiaires
L'intérieur de la Maison de Pilate est digne d 'inédit. myrtes et des liais, du sein des g' tauliers et dis lit entre il'ahorcl_ dans une cour insignifiante, mais en tropes, setevc orle petite constr._itctrori 'une arclrt ire
s a entre
droite la double colonnade de marbre d'un_ beau simple et moderne, dantla pue 5cdutt l ti' le el,.mnie, âe
suivan
t
l7es artistes ou occupent l'unique
péristyle, - on pénètre dans le coeur dli palais, le grand l'imprévu et du nijstére.
patio, qui se laisse admirer après les plus. remarquables de ,l et vaste pièce; des peintres, des musiciens, s'y
n'unissen
la derniéroépoque de l'architecture moresque, ceux de l'AM- journellement" r leurs études.Sur -de nombreuses
ôtït-t
eazar et de l'Alliambra par exemple. Il mesure GLU pieds gères sont rangées des antiques de tnarlirt ourle terre coite:
de long (a'n,44) sur 60 de large (49m;50); autour règne ici suit suspendues d'épaisses panoplies; lin, septrtimident
rmée
une galerie
fo par vingt-quatre ares retombant sur des trophées d'in strunienls; des i7ias tfs tin fleurs garnisautant. de colonnes de marbre; au centre se profile le con- sent les angles, et, au centre, sur un apis; pose un gitane
tour austère d'un bassin d'où surgit un groupe de dauphins pendant qu'un chanteur modulo nue réverie d'Un rhytirnie
supportant une vasque ronde que surmonte une tête de Je- plaintif et traînant -`
nus, lit aux angles se dressent, sur des socles de granit, Au nombre des antiquités que don Pei=Afan de Ri1era
quatre figures colossales :la Minerve guerrière, la Minerve avait apportées itTtalio se, trouvait uiic urne à laquelle
pacifique, Diane et Cérès, Cette dfontaine et-ces stat ies sont l'ancien vice-roi attachait un grand prit elle contenait les
rené ersa
rats morceaux antir(nos envgyéà de Rame parle pape Pre V cendres de Trajan Un jeu imainmaladroite
inc
à den Per Afan de Ribera, vice-roi de Naples; a pour déli-1 cette, urne prçeieuse clans le jardin; les cendres e re,nmpovrer la ville sainte de ces restes du paganisme. » Les parois r reur se répandirent à terre et tincoup de veut les dispersa,
du font de la galerie sont ornées dans leur partie supérieure les 'poupin jusqu 'à Italien, peut-catie, avant gtr'il
de ntéandresimités de ceux quele génie arabe inventait aveu possible de les recueillir de nouveau._
e' été
autant de légèreté que d'abondance. Ceux de 1 Alcazar sont r L étame supérieur est de beaueanp la partie la moins ïn
ïuains bien conservés et offrent aussi moins de variété, teressante du palais Toutefois on y arrive par un splendide
niais leur exécution est plus délicate et plus souple. Le escalier, en 'relit état de conservation, lambrissé eG pav é
seubrtsseniénnt,haut tic ,l0pienls (3tl',25), est revêtu. de J d'azuIejos, décoré de peintutes,àla détrempe de.I?aclieeo,
riches carreaux de ftiienee émaillée, nommés azulejos. et dont la mumfiàue coupole à stalactites paraît rire imi
Enfin, dans des niches rondos pratiquées dans le mur sont ration de la salle des Ambassadeurs a l'Alcazar, Les apparplacés les bustes des principaux Césars, concile auguste terriens de cet étage n'orent rien viii mérité d 'erre si
qu'un artiste espagnol de la renaissance ne pouvait manquer i gnalé; seulement, le visiteur y trop}•e tue profusion de
E
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fleurs effeuillées et renouvelées chaque matin, dont les innombrables pétales couvrent d'une neige odorante et diaprée les tapis, les meubles, les cadres, jusqu'aux tentures
des lits et des croisées.
La Maison de Pilate appartient aux Medina-Celi y Aicala, descendants de don Fadrique Enriquez. Les MediuaCeli possèdent une fortune territoriale qui n'a pas son équivalent en France. 'foutes les provinces d'Espagne sont
connue semées de leurs maisons, châteaux ou palais, et ils
pourraient voyager une année entière de Valence à Badajoz, de Saint-Sébastien à Algésiras, en changeant de Bite
chaque soir, sans cesser une seule ibis d'être chez eux. Du
moins, c'est ce qu'on assure à Séville.

OFFRANDE A MINERVE.
lies navettes qui chantent connue les matinales hirondelles, un peigne à nettoyer la la in e'chevelue, un fuseau
que les doigts ont usé suspendu an qui se tord et s ' enroule, une corbeille tissée en jonc qu'autrefois remplissaient des pelotons de laine purifiée par les dents ale la
carde; voilà ce que te consacre, ti vierge laborieuse, é
Minerve, la vieille Esione. Accueille avec bonté cette ofPHILIPPE.
frande d'une pauvre femme.

INVOCA'T'ION.
Volonté sublime et vivante qu'aucun nom ne peut exprimer, qu'aucune idée ne peut embrasser; je puis cependant élever mon coeur à toi, car toi e.t moi nous ne sommes
pas séparés! Au dedansatle moi ta voix se fait entendre; en
toi, l 'incompréhensible; nia propre nature et le monde
entier nie deviennent intelligibles; chaque énigme de mon
existence est résolue, et une parfaite harmonie régne en
mon aime. Devant toi, jevoilee mon visage et pose nia main
sur nies lèvres. Ce que tu es réellement, ce que tu t'apparais à toi-même, il m'est aussi impossible de le voir que
d'arriver à être ton semblable. Après mille et mille vies
pareilles à celles des esprits supérieurs, je serais aussi pet(
capable de te comprendre que je le suis aujoitrd'lmi au
fond de nia prison d'argile. Ce que je comprends d ' après
mou propre entendement est fini, et par aucune progression
ne :aurait se transformer en. infini; car tu diffères du fini
non en degré, tuais en espèce. Je n'entreprendrai donc pas
ro que ma nature finie me détend d'entreprendre; je ne
hacherai pas à connaître l'essence et la nature de l'être.
Cependant tes relations avec moi et tout ce qui est fini sont
patentes à nies yeux. Tu créas en moi la conscience de
mon devoir, celle de nui destination dans la série des êtres
iaisonnables; comment? je l'ignore; mais ai-je besoin de
le savoir? Ce qui est sitr, c'est que tu connais mes pensées
et acceptes mes intentions, et la contemplation de tes rapports avec ma nature finie suffit à me tranquilliser et à nie
rendre heureux. De moi-même, je ne sais trop ce que je
dois faire; pourtant, j'agirai simplement, sereinement et
sans ruse, rar c ' est ta voix qui me commande, et la force
avec laquelle j ' accomplis mon devoir est la tienne propre.
Je n'ai aucune crainte des événements de ce monde, car
ce monde est le tien. Tout événement fait partie da plan
de l'univers éternel et de ta bonté. Co qui, dans ce plan,
est positivement bien, ou seulement moyen d'éviter le mal,
je l'ignore. Dans ton univers, tout finira bien; c'est assez
pou t' moi, et dans cette foi je reste ferme. Qu'importe que
je ne connaisse pas ce qui est pur ge rme, fleur ou fruit
parfait! La seule chose qui nie soit importante, c'est le
progrès de la raison et de la mo ralité à travers les rangs
des êtres raisonnables. Ah! quand mon coeur est fermé à
tout désir terrestre, comme l'univers m'apparaft sous un
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glorieux aspect! Les masses mortes et embarrassantes qui
servent seulement à remplir l ' espace s'évanouissent, et, à
lem' place, un éternel flot de vie, de force et d'action, déroule de la grande source de vie primordiale, de ta vie, ti
toi, l'éternelle unité!
FIenTE, Destination de l'homme.

11ISI'OIRE DU COSTUME EN FIRANCE.
Suite. - V. la Table des trente premières années.
RÈGNE DE LOUIS XV.

Costume civil de 1711 à 1760. -- A l ' annonce des
modes du temps de Louis 1V, il n'est personne qui ne
songe sur-le-champ aux paniers. La réminiscence est inévitable. Elle aurait fait sourire il y a quinze ans; aujourd'hui, tous les respects sont acquis à l'aïeul de la crinoline.
Nous jouissons de la grâce d ' état qui fait que les difformités ne sont point aperçues de ceux qu'elles affligent.
L'origine des paniers a été enregistrée dans un précédent article ('). On se rappelle qu'ils parurent dans les dernières années du grand règne, sons les norns de criardes
et de cerceaux. Ils étaient d ' importation anglaise suivant
les uns, allemande suivant les autres, et une troisiéme
opinion les fait venir du théâtre, dont les héroïnes, depuis
Corneille, n'avaient pas.cessé de donner à leurs . jupes une
ampleur artificielle. Quoi qu'il en soit, ces premiers appareils étaient modestes. Ils n 'avaient d ' autre effet que de
produire un peu d'évasement au bas de la robe. 'l'out à
coup l'évasement dépassa toute mesure.
On raconte que du temps de la régence, en 1716 ou
1718, deux darnes très-grasses, que leur embonpoint incommodait, se firent faire des dessous de jupes sur le niodéle des paniers à poulets. Elles ne les mettaient qu'a lit
chambre. Un soir d'été, cependant, elles eurent la tentation d'aller en cet équipage aux Tuileries. Afin de n'être
pas vues de la li'rée qui obstruait les portes, elles entrévent par l'orangerie. Mais dans le beau monde on n ' est
pas moins curieux que dans celui des laquais. A peine les
eut-on aperçues qu'on fit cercle autour d'elles. Bientôt la
foule s ' épaissit; elles n'eurent que le temps de se retrancher derrière un banc, et sans tut mousquetaire qui Ies protégea, elles auraient été étouffées par la presse. Les pauvres femmes rentrèrent chez elles phis iourte quo vives.
Elles croyaient avoir causé un grand scandale : loin de là,
elles avaient converti la cour et la ville à leur exemple.
Les premiers paniers furent faits de cercles en jonc,
en nattes ou eu baleines, attachés ensemble par des rubans : c'était cotre cage d'aujourd'hui. Après 17'10, l'armature reçut une application de toile écrue ou de gros
taffetas, d'où résulta un véritable corps de jupe. La forme
fut d'abord celle d'un entonnoir; elle s'arrondit ensuite par
le liait et dessina une coupole ovale : de là les paniers à
guéridon, et les paniers à coudes, appelés ainsi parce que
les coudes posaient dessus, à la hauteur des hanches. Ces
derniers sont ceux qui restèrent le plus longtemps en faveur, ceux doit l'ampleur atteignit les dernières limites,
ceux qui firent la fortune de M ue Margot la modiste, dont
le Magasin pittoresque a raconté l'histoire dans le temps 01.
Quelques dames, désapprouvant l'étalage exagéré de la
mode, s'en tinrent à de petits jupons doublés de crin et
piqués qui ne descendaient pas plus bas que les genoux,
On appela cela les paniers jansénistes, comme si c'eut été
tune concession au rigorisme des confesseurs et prédicateurs jansénistes, qui s'élevèrent généralement coutre les
paniers.
p) 'l'. XXVIII, 18è0, p. 110.
(i T. 1I11; '1815, p. 389.
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Les robes que l'on porta avec les paniers eurent d'abord '. ; Lorsqu'il fallut compter dix aunes d'étoffe peur
Il"
la taille ajustée, a l'ancienne façon ; puis les robes votantes, robe,. les brocarts et draps de scie, Ies crépines, lamc'est-a-dire sans taille, ayant paru vers 1795, on reconnut brequins et galons, en- un mot les tissus et parements qui;
que cette coupe était. celle -qui convenait le mieux pour des tentures pour lesquelles ils sont faits, avaient passé
l'emploi. En effet, par l'absence de ceinture, la transition i dans la toilette des fgmmcs, toutes cés^choses d'un poids
était ménagée entre la largeur si disproportionnée du buste insupportable furent ' abandonnées. On eut recours aux
et des hanches, et le vêtement, depuis le haut jusqu ' en bas, soies légères, aux tissus de l'Inde, le basin, la mptisseline,
se prêtait aux balancements du pallier. La robe volante la gaze: Les garnitures furent en petits noeuds,ou en
avait donc de la grâce, mais une grâce qui semblaitaffee .- ruches, ou en chicôrèes,ouvrages déliétits dont le ruban;
ter la négligence. On la rendit plus habillée moyennant la. blonde, lesdécoupures de taffetas ee de gaze ! four:qu'on ajusta- le corsage seulement sur la poitrine, tandis vrent la matière. Le -goût du siècle pour le champêtre
qu'au dos pétoire fu t laissée flottante. Cette façon devint fit employer aussi les garnitures de.flettxs artificielles, de
universelle, et se maintint pendant presque toute la durée in@me qu'il avait mis on faveur ie 's bouquets peins sur les
du règne,
étoffes et les larges raies, imitation du bureau dont étaient

Grande dame eu habit de ville et Bourgeoise du temps de la régence, d'après Watteau. - Mode des grands paniers et des robes
volantes vers 9935, d'après une gravure du temps. -Dessia de Ghevignard.

habillés les paysans dans presque toutes les provinces.
La robe de dessous, le corset des âges précédents, perdit son corsage; elle devint le jupon. Le corsage subsista
cependant comme pièce à part, et c'est là ce qu 'au dixhui-tième siècle on appela un corset. Ce corset était déjà muni
de supports de baleine ou de fil d 'archal; mais, à la différence du corset actuel, il était une pièce apparente du
costume. Les dames le portaient en toilette sous le corsage de la robe, lorsque celle-ci était ouverte en pointe
sur le devant, et-en négligé sous le casaquin. Il est inutile
de définir le casaquin, ou casaque, que lamode a fait renaître- en ces derniers temps, sans changer presque rien à
la forme qu'il eut jadis. Le corset de drap avec le gros
jupon, mais de couleur différente, fut la tenue des filles de
campagne et des servantes,
Les bouquets de fleurs artificielles posés sur le corsage,
les petites montrés, attachées après des chitines de cou, les
palatines de toute étoffe, voilà les objets les plus caracté ristiques de l'époque qui apparaissent comme ornements
au défaut de la robe. Par palatine il ne faut pas entendre
le genre de pèlerine que l'on désigne aujourd'hui sous
------------

ce nom, La palatine d'autrefois nétait pas autre chose
qu'un collier, collier de martre ou de petit-gris pour l'hiver, que l'on faisait pour l'été avec de la blonde, du ruban
peint, de la chenille oïl du taffetas découpé en forme de
fleurs.
La coiffure, à travers mille métamorphoses qu'elle subit, resta constamment basse. Elle était relevée surle nfrt,qnt
'et divisée par derrière en une infinité de chignons, de crochets et de boucles dont on laissait pendre au moins deux.
Presque toutes les femmes se poudraient, Des aigrettes de
pierres fausses, des fleurs, des barbes de blonde, des rubans d'une-espèce particulière, dits boiteux;, étaient entremêlés avec les cheveux; on mit aussi, en guise de barbes,.
des pendeloques de rubans avec des noeuds de distance en
distance,-qu'on appelait: marrons. _Pour exprimer la diffé- '
rence des ornements ou des frisures, il y Out tout un vocabulaire coiffure en papillon, en équivoque, en vergette,
en désespoir, en tète de. mouton , etc. Cette dernière était
toute en boucles frisées. La cornette, petit bonnet avec
ou sans barbe, que les grandes dames_ portaient seulement
à la chambre, ne cessa jamais d'être de rigueur pour les
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femmes du peuple et pour les petites bourgeoises, même trine. La mantille se portait encore d'une autre façon,
en cérémonie. jetée sur le cou, croisée en sautoir sur le corsage et nouée
Que l'on sortît nu-tête ou en cornette pour se garantir par derrière. Il ne faut pas confondre mantille avec mante.
du froid, on avait la coiffe, commune aux femmes de toute La mante était le par-dessus d'hiver, une pelisse fourrée
condition et de tout âge. La coiffe était du temps de qui se boutonnait par devant depuis le haut jusqu 'en bas.
Louis XIV; mais l'appendice dont elle était munie pour
N'oublions pas le rouge et les mouches, qui fuirent alors
couvrir les épaules ayant subi une réduction considérable, un véritable habillement du visage. La face tout entière en
elle prit, à cause de ce changement, le nom de bagnolette. était empouacrée, au point de rendre la personne méconAprès 1730, le nom de mantelet apparut en même temps naissable :
qu'un accroissement tout nouveau de la partie qui couvrait
Par les soins que Lise prend
Et du plâtre et des pommades,
les épaules.
Les visites qu'elle rend
La coiffe n'était que pour l'hiver. Pour les demi-saisons,
Sont autant de mascarades.
on avait la mantille, petite écharpe posée sur la tête dont
Pour elle, soit bien, soit mal,
les bouts, qu'on laissait retomber, se nouaient sur la poiIl est toujours carnaval.

Modèles de bagnolette, de panier et de mante d'environ 1135, d'après une gravure du temps. -Bourgeoise vers 1740, d'après
Chardin. -Dessin de Chevignard.
Au logis et dans la rue
Nous la voyons tous les jours,
Et jamais ne l'avons vue.

UN CRIME QUI MARCHE,

'

vOFAGES ET AVENTuIRES A LA POURSUITE D UNE PIÈCE PAISSE.

Suite. - Voy. p. 2, 10i
Ceci est une épigramme , il est vrai , mais que des étPangers qui visitèrent Paris en 1 733 rapportent comme l'ex=
tI. - Lé Cauchemar pour honoraires.
pression parfaitement juste de ce qu'ils avaient observé euxmêmes. Les femmes sensées qui auraient voulu se soustraire Hier au soir, de retour chez moi, ma portière m'a remis
à la mode ne l'osaient pas, dans la crainte de paraître avoir un petit paquet cacheté qui avait été apporté, m 'a-t-elle dit,
des teints de mortes entre toutes ces faces cramoisies. Lors- par une vieille femme de la campagne, qu'accon1agnait une
que Marie-Thérèse d ' Espagne fut amenée en France pour petite fille vêtue très-pauvrement et qu 'à son visage pâle,
épouser le Dauphin, en 1745, elle n'avait jamais mis de à son air morne, à son attitude abattue, on pouvait suprouge. Dans le voyage, on lui fit entendre qu'il en fallait poser fort malade. J'ai pensé â Blondine, que sa grand 'mère
mettre. Elle dit qu'elle ne le ferait qu'autant que cela lui maternelle, qui habite à quelques lieues de Paris, est venue
serait ordonné par le roi et la reine. Une délibération eut réclamer il y a trois jours, c'est-à-dire aussitôt que le
lieu à Versailles; tout le monde fut d'avis que le Dauphin bruit public lui eut appris le terrible sort que s ' était fait son
la trouverait trop blême s'il la voyait avec son teint natu- gendre. Depuis nombre d'années, la bonne femme avait
rel. En conséquence, le duc de Richelieu, premier gentil- rompu toute relation avec Malchus Petersen.
homme de la chambre, lui porta, de la part de Leurs
Le paquet, que je me hâtai d'ouvrir dès que, rentré dans
Majestés, la permission de mettre du rouge. Elle obéit in- ma chambre, j'eus tiré la porte sur moi et allumé la boue
La suite à une autre livraison.
continent.
gie, renfermait, avec une lettre, une de ces petites haltes
de carton chagriné, en forme de portefeuille, sur les-
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les voûtes, ainsi qu ' il arrive fréquemment dans les églises.
-iNon, Monsieur, me répondit-elle; je n'ai rien.
de la Suède, du Danemark. et de la Moséovie, où le chrisEn me parlant, sa voix tremblait.
Je me levai, j'allai à elle. La pauvre vieille tille voulut tianisme a été en grande partie importé par des mission essuyer ses yeux ; mais j'avais eu le temps de m'apercevoir naires français. D ' un autre côté, nos premières églises
ayant été bizantines, il semblait difficile qu'un détail (le
qu'elle pleurait.
Vous souffrez, lui dis-je, ou quelqu'un vous a fait de cette époque ne se fût pas introduit et! Occident avec l'architecture elle-même.
la peine.
L'un des premiers, M. Didron cita dans ses Annales un
---Oui, j'en ai de la peine, et beaucoup; je m'attendais
fait qui constate l ' existence de poteries acoustiques (') en
si peu à cela, surtout de la part de Monsieur!
- De nia part, Jeannette? Je n'y comprends rien : je France. En 1842, un correspondant de l'ancien comité des
arts et monuments signala-à -la section d 'archéologie la
ne vous avais pas encore par lé, que vous pleuriez déjà.
- Certainement, que je pleurais, puisque le coup était découverte récente de cornets de terre mite dans l 'église
de Saint-Blaise d'Arles. Ces cornets, cita correspondent à
poilé.
Elle mn dit cela dans un sanglot qui ouvrit pour la se-- l des pots de 22 centimètres de cliamétre,etaiénçplaces d;in',
l'épaisseur du mur. Quant it leur date, il n en sàvait dire
coude fois la source de ses larmes.
autre chose, sinon que l'on croyait l'église `di i2&0 0). A
- Quel coup? lui -demandai-je.
Elle nie regarda, et dans son regard je lus un doulou- cette observation, M Didron a ajouté un texte précieux,
extrait de la Chronique des Célestins de Mai' (qt inziémc
reux reproche.
Aussitôt je me souvins du mouvement qu'elle avait sur- siècle), publiée par M. de Bouteiller dans saNotice sur un
fais; je pensai à l'interprétation offensante pour elle que couvent de cet ordre dans la capitale de Pucelle Austrasa délicatesse, rani est excessivement susceptible, pouvait sie. Voici ce qu'écrivait le chroniqueur ntessinen l'année
lui donner, et je inc sentis rougir. La bonne femme s'ima- 1432: « En cest année dessus dkt au nioisdaoust, la
vigile de l'Assomption f ootre-Dame, après que frère Ode
gina que ma rongenr:confirmait-sa supposition.
-- 011! j ' avais hie rvu , reprit-elle; Monsieur n'a plus Lerpy, prieur de céans, fust retouLne 'dia chapitre de de::de confiance en moi :quand j'entre chez lui, il serre son sus dit, il fist ordonner de mettre-les pats au tuer de l'éargent. Cependant, le bon Dieu le sait bien, je n'ai jamais glise de céans, portant qu'il avoit vu altre part en aucune
église pensant qu'il y fesoit meilleur chanter et qu'il et
fait de tort à , personne.
--- Sans doute, Dieu le sait, et moi j'en suis convaincu. resonneroit plus fort, et furent mis en ung jour ; on point
tant d'ouvriers qu'il suffisoit. » (n)
Pauvre Jeannette! lirprobité même!
A l'appui de ces faits, qui montrent la coutume des poJe pris tous les moyens imaginables pour essayer de lui
prouver qu'elle n'avait vu qu'un mouvement machinal que teries acoustiques établie sur deux points extrêmes de notre
je ne pouvais expliquer, mais qui, en tout cas, ne se rap- France, un de nos collaborateurs,,M. l'abbé Cochet, nous
portait point à elle. Pour quoi que ce soit au monde je communique quelques preuves recueillies en Normandie
n'aurais voulu lui avouer que je venais de cacher une pièce pendant les trente années d'études qu'il a faites sur les
fausse; enfantillage ou non, j'étais honteux de la posséder. églises de cette province: La Normandie a ceci d ' intéresRien ne put dissuader Jeannette de l'idée qu'elle m'était sant en matière historique qu'elle est pour la Norvége le
devenue suspecte, pas même l'expression de sincérité que berceau du christianisme, et pour l 'Angleterre le point
de départ d'une architecture nouvelle. Dans l'espace de
je devais avoir en lui disant :
- Voici la clef de ma caisse, puisez-y pour les besoins trente années, M. l'abbé Cochet a eu l'occasion d ' observer
du ménage : je n'ai pas compté, je ne compterai pas. Quand cinq ou six fois, dans les églises de la Se i e-Inférieure, ce
vous nue direz qu'il n'y a plus rien, je serai sûr que tout a détail particulier. On comprend aisément -que ce genre
été bien dépensé. Voyons, de bonne foi, pouvez-vous sup- d'observation est d'autant plus difficile qu'il ale peut guère
avoir lieu que lors de la démolition d' uneégli.se; et les ouposer encore que je- une méfie de vous'?
-- Monsieur peut garder sa clef, répliqua ma ' vieille vriers qui démolissent nos vieux monuments sont rarement
chambrière en repoussant ma main qui la lui tendait; je assez curieux de recherches de cette nature pour avoir
ferai mon possible pour croire Monsieur; mais cela nie même l'idée d'avertir les archéologues. sera difficile après ce que j ' ai vu.
Cependant en 1862, lors de la destruction de la vieille
Ni ce matin, ni ce soir, je n ' ai pu obtenir d ' elle une église de Saint-Laurent en Caux (canton de Doudeville),
meilleure réponse.
les ouvriers signalèrent un grand vase de terre dont la
Ainsi Jeannette doute de ma parole, et c'est à moi forme ne les étonna pas moins que la position. Placé à l'uni
maintenant de regagner sa confiance. Voilà la première des angles du choeur, ce vase était encore tout couvert du
émotion pénible que me cause le don de Malchus. Doit-elle mortier qui l'avait enveloppé. Sa forme est celle d'un cône
être la dernière? Maudite pièce fausse, tu ne sortiras plus fermé par les deux bouts. Il n'a d ' autre ouverture qu'un
de ce tiroir; il sera pour toi le tombeau!
bec qu'il présentait en forme de corne à la surface du mur.
La suite à la prochaine livraison.
Des cannelures horizontales sillonnent l ' extérieur du vase,
qui, par sa forme, nous semble se rapprocher de ceux du
treizième siècle. On y remarque les mêmes particularité ,'
de fabrication que sur des vases de cette époque trouvés à
POTERIES ACOUSTIQUES.
Loure, en 1856, dans la tombe de Pierre Bérenguier. Nous
La question des moyens acoustiques employés au moyen donnons le dessin de ce vase étrange. II semble bien avoir
âge pour répercuter la parole ou le son dans les édifices été expressément fait dans un but acoustique.
religieux, comme les anciens dans leurs théàtres, a été
Le second vase que cite notre correspondant provient
surtout introduite en France par un architecte scandinave, de l'abbaye -de Montivilliers, et se trouve à présent dans la
M. ilandelgren, et par deux architectes russes, MM. Stas(') Annales archéologiques, t. XXI, p. 294-297, année 3802.
sotf'etGornestaelf. Ces artistes ont consulté nos professeurs
(') Bulletin archéologique, publié par 1. comité histôcique des
et nos archéologues pour savoir d'eux si, dans les vieilles
art: et monuments, t. II, p. 4.10.
églises de France, on trouve des cornets et tics pots de
(') E. de Bouteiller, Notice sur le courent des Célestins de eh..
terre cuite placés soit dans les murs intérieurs, soit dans - llidron, Annales archéologiques, t. XXI, p. 271-270, année '1502.

Bibliothèque de cette ville. II a été découvert lors de la
reconstruction faite, en 4648, par les dames de l'Hospital-,
abbesses de cette célébre maison. Une douzaine de trous
acoustiques se remarquent encore aux quatre angles du
clocher, dont la voûte a été surbaissée au dix-septième
siècle. Nous reproduisons ici cette jarre en grès de couleur
gris de cendre. Sa hauteur est de 34 centimètres; son
embouchure est munie d'un collet; sa base se termine en

pointe. Nous croyons que co vase est de 4648, comme la
voûte même.
Le troisième vase dont nous produisons ledessin est une
cruche en grès-du-seizième siècle, provenant du choeur de
l'église de Fry (canton d'Argueil). Dans des réparations
opérées en 4858, on rencontra quatre de ces vases, dont
deux étaient restés dans la sacristie. Ils paraissent être des
vases d'origine culinaire employés postérieurement à un

A, A, Vase acoustique de terre rougeâtre, à raies horizontales, fermé par les deux

bouts, et ayant une bouche circulaire pour laisser entrer

le son. -- Ce vase, destiné â répercuter la voix, a élé trouvé, en 1862, dans le mur du choeur de Saint-Laurent en Caux, près Doudeville, lors

de la démolition du vieil édifice.
Conservés à la
B, B, Vases acoustiques provenant du clocher-choeur de l'église abbatiale de Montivilliers, construction de 1648
Bibliothèque de Montivilhers.
de
Fry
(canton
d'Argueil,
arrond.
de
1Veufch
atol).
Présumé
du
seizién.e
siècle.
C, Vase acoustique de grés, trouvé, en 1858, dans le choeur
D, Vase acoustique de grés, trouvé, en août 1863, dans le choeur da Sotteville-lez-Rouen. Présumé du seizième siècle, comme t 'église démolie.

usage monumental. La hauteur de celui que nous reproduisons est de 30 centimètres.
La quatrième observation aeu lieu en 4863, pendant la
démolition de la vieille église deSotteville-lez-Rouen. Dans la
mur qui terminait le choeur de cet édifice du seizième siècle,
on a rencontré deux vases de grès que l'on croit contempo rains de la construction. IIn de ces vases, parfaitement con servé , a été remis à M. l'abbé Cochet par M. le curé.
Nous en donnons ici le dessin. Il est malaisé de' croire qu'il
ait servi tt autre chose qu ' à une destination acoustique.
Rn 1852, dans l'église -aujourd'hui démolie d'Alvimare
(canton de Fauville), on a remarqué des trous circulaires
pratiqués au milieu des prismes qui tapissaient les piliers
du choeur et du clocher. Ces trous n'étaient autre chose

que l'ouverture de vases de terre placés dans les murs
comme agents de répercussion (1).
Dans l'église du i'lonï-aux-Malades , prés Rouen, des
vases remplissaient les
ta fenesirelles rebouchées de la nef et
du choeur. On les retrouvés en 4842, lorsque l'on fit
revivre les cintres romans du douzième siècle; mais l'opération acoustique devait dater du dix-septième siècle.
On a encore observé des vases, acoustiques dans l'église
de Contremôulins, près Fécamp, et dans les ruines-dn
choeur de Péruel, près Perriers-sur-Andelle (arrondissement des Andelys).
l') Les L'glises de l'arrondissement d'Yvetot, ire édition, t. I e',
p. 214; 2e édition, t. Ie r, p. 289. - Annales archéologiques, t. XXI,
p. 354 et 355.
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LES FORÊTS.

Au Bas-Bréau. - Dessin de Ch. Bodmer.

Le cerf, hôte paisible et doux des futaies majestueuses,
a vu passer comme un tourbillon toute la troupe légère de
ses compagnes; mais il ne se mêle pas encore à leurs jeux.
Un bruit, chaque jour plus proche, l'arrête et le trouble :
c'est- le travail régulier de la hache qui divise, équarrit et
défigure le chêne aux bras noirs et le hêtre à la peau grise.
Il sent diminuer cette forêt qui l'a vu naitre, l'a nourri,
protégé, charmé; chaque coup de 'cognée lui retentit au
coeur. Son instinct, au delà de l'heure présente et des joies
printanières, entrevoit la terre nue au loin, la fuite impossible et la fin nécessaire de sa race.
0 forêt! une heure de joie
Pourrait-elle payer les maux
TmiTs XXXII. - J4NV,pn 1864.

Que l'avenir réserve aux animaux?
Déjà la mort aujourd'hui nous foudroie
Dans le refuge des forêts;
Mais quand, bientôt, l'océan des guérets '
Couvrira tout de ses flots mornes,
Livrés, dans les plaines sans bornes,
A la famine, aux meutes, à l'épieu,
Traqués par la mort en tout lieu,
Nous les premiers, que trahiront nos cornes,
Du monde nous disparaîtrons.
Voilà votre oeuvre, ô bûcherons!
Mais dans notre destin funeste,
Une vengeance au moins nous reste:
Oui, sans vains cris, sans larmes, nous mourrons
Si, noble gibier que nous sommes,
Nous manquons à jamais aux hommes.

4

Que de fois, comme le cerf, le rêveur qui cherchait dans titre en pourrions-nous juger si nous savions combien doit
les bois la paix, la fraîcheur et l'harmonie diffuse, s'arrt te i ji irer la végétation animée par la vie
péniblement surpris devant les défrichements sans nombre La science nous dit encore qu'apresla destruction dés
qui dépouillent la terre! Bientôt cortaiues-eontnees ne feictsprimitives le règne végétal - n"ettclgnit pas do longcompteront plus métre tin bouquet dormes ou de chênes;_ temps, le mime tlegi'é de développement, soit goa- n'oe-.
et cependant l'agronome et le médecin savent que les bais t mat que des espaces plus. animeras ou qu'un sol peu
plantés sur.. les •collines <amortissent les vents, retiennent ! fertile' refustt la sr;io lem individus épar e; peut=t3trc aussi
les eaux, interceptent les mhtst1tes et les épi démics; qu'ils t lés conditions du &A T aie m'ont p s e te tltv°drables ti la cota
protégcnt enfin les champs et les hommes. Qu'importe? , sert rtiondés plantes fossiles; enfin la rte üarssait, et son _
LFiipparenced'un'profit immédiat lescondannne' salis juge . exubérance pouvait entraver le pro grttsdos formes végé-:
nient et les livreé la hache; il n'est point de pitié= pour `tales. .Ce fut durant la longue période (Ph s'épate les cou
en x, La ltiaine des arbres vat jusqu'à arracher les poix
Oses houillères des terrains tertiaires 'qu'apparnront ces
° inters qui bordent les chemins. On dit que leur ombra est gigantesques reptiles dont la poésie antique semblé avoir
funeste au blé. Mais ne payent-ils pas en fruits le tort qu'ils gardé le souvenir; avec eux se manifestent des°çsscnee.s
font aux moissons? Corte la végétation, qui a précédé et i onxclles ; les conifères, Si connues SOUS le nom clé ins;
préparé la vie sur la terre, a dit abandonner une part de sapins, épicéas; mélèzes, ifs et cypré et les c cadr.es,,
son domaine aux empiétements' de la vie; elle a dit dé- t végétaux exotiques qui joignent au ieniliageet
- au _port îles
«offre et se transformer selon Ies exigences d'une création , palmiers la structure essentielle der, conifa les. (ses deux.
plus parfaite; mais elle et droit de subsister dans la mesure familles reltept tes cryptogames;_ ou. a'ntcs dénuées de
agréable ou nécessaire à l'existence de l'homme ou des y cotylédons, auxpltanéroLames, clic forment lavé ittation
animaux. Avant que les forets aient disparu('), nous sera- principale da la période tertiaire; elles sont le plus sout-il permis d'en retracer: sommairement le réle dans le t vent polycotylcdones (').
monde, ne serait-ce qu'il titre de renseignement pour les r La période dite tertiaire, à laquelle appartiennent les
futurs historiens des végétaux disparus? Espérons qu'on terrains de Paris, de Londres et de- 'ienne, opéra les
serra dans le monologue du cerf un prétexte suffisant a transformations définitive-se dans le régna visant, elle pindurait °mammiféies, qui.:annoneaienGnote vernie; dans
cotte digression.
« Dans les premiers temps des étres organisés, nous dit j l'ordre végétal, elle assura la prépondérance aux linaire
M. Ad. Brongniart (e), la surface terrestre, partagée sans h ommes, et surtout âux dicotylédones La`^aiiété ales heurs
doute en une infinité d'îles basses -et d'un climat très-uni .1 apparentes,. dèsfruits comestibles et des lbtitlla ed devait,
forme, était couverte d 'Immenses "végétaux; ruais ces ar en changeant l'aspect de la terre, permettre aux animaux
lires, peu différents les uns des autres par leur aspect et l' supérieurs de moisir tleur° gré me nourriture attrayante.
par la teinte de._ leur feuillage, dépourvus de fleurs et de ? Les plus grands rapports unissent, les végétaux: de cette =
ces fruits aux aideurs brillantes qui. parent si bien plu- époque aux nôtres. Seulement, aux arbres tels queue sapin,
sieurs de nos grands arbres, devaient imprimer à la végé- ` le tlluva l'érable , le peuplier, le bouleau le. charme, le
Cation une monotonie que n'interrompaient mérite pas ces noyer, et autres presque identiques aux essences de nos
petites plantes herbacées qui, par l'élégance de leurs fleurs, forééts, se tir lgi oént,dans le nord de la France, quelques
font l'ornement de nos bois. Ajoutez à cela que pas un t palmiers, des végétaux aujourd'hui aittachés à de plus
mammifère, pas unoiseau ,.aucun animal, en un et, ne chauds climats, , et dont la présence indique pour l'antique
venait animer ces épaisses forets; et l'on pourra se former ,l_ Europe une température plus (:levée.'$ur les gazons, se
nne idée assez juste de cette nature primitive, sombre, niés da ces fleurs des bois qui réjouissent nos yeux, sa
triste et silencieuse, mais en même temps si imposante pari jouaient dans la frabcheur des animaux de toute forme et
sa grandeur. » C'étaient des lycopodes, aujourd'hui mousses G de toute taille :' éléphants, rhinocéros; hippopotames, eaurampantes, et qui, sous l'influence d'une atmosphère étout gliers, ours, lions t une -foule do reptiles et d'oisetux..
fonte et carbonique, atteignaient jusqu 'à 25' mètres de bau N'oublions pas les cerfs, dévorés parles bues féroces avant
tente; des cactus-cierges, aux formes lourdes, _à l'apparence d'ètre déchirés par les chiens pour le Plaisir de l'homme.
inerte; des calamitesassez voisines des prèles de nos ma- Depuis
ces périodes reculées, les types de la nature ont
.
rais, mals géantes; et quelqueseènes de ces fougèresarbo- à peine change" ; dans les îles des Antilles, :aux environs du
rescentes qui, bien quo dégénérées, font encore l'ornement fiasse des Amazones et du 111ississipi, sous les brulanles
des régions équinoxiales. Ces formes si peu variées, pre- Iatitudes-de l'Afrique centrale et de l tlcéariie, on ietme=
miens essais de structure ligneuse, énormes ébauches des vernit encore l'aspect du jeune univers. Ces forêts' vierges
cryptogames 'vasculaires, dévoraient limule carbonique de l'Amérique ou le voyageur isole admire et.:.tremble,
d'une épaisse atmosphère et préparaient l'air respirable attiré malgré lui par l'éclat prestigieux des lianes fleuries;
nécessaire à l'apparition de la vie. Leur oeuvre accomplie, ces monstrueux baobabs de Sénégal, et - les arceaux maelles, disparurent, et ne sont plus représentées que par 1 jestueux des palmiers entremêlés, ces profondeurs où le
quatre ou cinq familles inférieures. La science a°retrouvé i silence n'est rompu que par des rugissements solennels,
leurs empreintes et leurs débris au fond des puissantes " ont conservé l'empreintedes créations antédiluviennes et
couches de houille qui suppléent aujourd 'hui à l'insuffi- .la première madiére du suprême Architecte. Mais laissons
salue du bois. Dans ces merveilleux r=éceptacles du passé, en la description aux heureux explorateurs des régions
destinés sans doute à nous apprendre que rien ne se perd, tropicales, et restons sur notre terre gauloise, où le règne
à peine aperçoit-on les traces des classes plus éle gées dei des forets a duré jusqu'aux premiers efforts de la civilisala flore. Combien dura cette végétation ,solitaire? Peut- tien ; restons sous les rameaux des clitnçs, sous les voûtes
fraîches ries tilleuls, et respirons les dromes- délicats de la
(t1 Les forêts ne disparaissent pas si rite; il y encore en France jacinthe; -des chévreféuilles et des églantines. Là nous
'' °
plus de sept millions d'hectares ale bois. Ce sont les bosquets, les ga- '
rennes qui s'en vont, et avec l'abri le gibier. Au reste, on pardonnera
C') Lz botanique raille aujourd'hui la flore sous quatre classes née .'
quelque exagération à une fantaisie.'(Voy. la Table des trente pre- distinétes.<.les cryptogames, les monocotylédones, les dicotÿldclones, les conifèreset caca;Ides. Phanérofb nes est un . nom remetmieres années, au motAorets.)
fleurs et des fruits
(') Cité par Alevanilritilertrand; jellres sur les révolutions du fr men aux trois ,dernières,
5 qui sedistiggnent par des
_
apparents,
!globe.
a
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trouvons une nature plus raffinée peut-être et moins grandiose, parce que l'homme y tient plus de place, mais aussi
des souvenirs plus précis, des horizons mieux proportionnés à notre imagination et à nos rêveries. Qui refusera son
amour aux piliers trapus des chênaies, aux fûts grisâtres
des hêtres qu ' a-chantés Virgile, aux colonnettes argentées
des bouleaux, soit que le printemps développe les feuilles
vermeilles du charme au pied blanc d'anémones, soit que
l'été resplendisse sur la verdure sombre des châtaigniers
et des ormes, soit enfin que l'automne offre aux derniers
oiseaux les fruits rouges des cornouillers et des sorbiers
sanguins? Dans nos bois,. nous avons peu d'ennemis; les
loups deviennent rares, et la vipère manquera bientôt peutêtre â la pharmacie. Mais ce que nous pouvons déplorer,
c' est la destruction de ces races innocentes, les cerfs, les
chevreuils, qui exerçaient notre adresse et fumaient sur la
table du chasseur; ce qui excitera nos regrets légitimes,
c ' est la perte de ces ombrages qui faisaient la beauté de ht
France, ce sont les ombres de nos ancêtres et le souvenir
des cérémonies druidiques, ht mort des follets, des sylphes
et des fées, douce mythologie qui inspira les bardes. et les
trouvères, et dont la hache dévaste librement les demeures.
Le jour viendra-t-il jamais oit la vaste forêt d'Orléans, témoin de la folie de Charles VI , et les merveilles de Fontainebleau, ce musée de notre flore, auront disparu de la.
terre? Non, le plaisir des puissants les conservera sans
cloute; mais il nous plairait mieux de devoir leur salut it la
raison humaine.

Le premier prédicateur qui a annoncé la gloire de Dieu
est le firmament, dont le langage est devenu intelligible à
tous les peuples, après même qu'ils ont été divisés par la
diversité des langues.
DUGUET.
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l'eau salée. Celle-ci redevient prédominante en hiver,
lorsque les ruisseaux et les rivières, produits de la fonte
des neiges, s'arrêtent ou gèlent, et que les vents viennent
bouleverser les eaux tranquilles du fiord et mêler l'eau
salée du fond avec l'eau douce de. la surface.

LES JONGLEURS PATAGONS.
Personne n 'ignore que l'un des tours les plus innocents
et les plus effrayants en apparence des jongleurs-indiens
consiste à s ' enfoncer par la bouche, jusque dans l'uosopltage, une lame brillante d'acier. Lorsque pour la première fois, en 1521, Ies Européens se trouvèrent en rapport avec une horde de Patagons, ces énormes sauvages,
rembourrés de pelleteries, accueillirent avec des cris de
joie les menus présents que leur firent les Espagnols : les
images peintes, les verroteries, les trelots, excitèrent leur
jovial enthousiasme. Après avoir dansé devant les étrangers, ils voulurent les divertir par un topr de force qui
avait dans la horde un grand succès. L'un d'eux, saisissant une flèche armée de sa pointe aiguë de silex, se l'in
troduisit bravement dans l'estomac.
Ce tour d ' un jongleur patagon est décrit dans l 'histoire
du premier voyage de circumnavigation que le Transylvain
écrivit en latin, sous la dictée de Sébastien, del Cano,
l ' heureux navigateur par qui fut ramenée en Europe la
_
Victoria.

L'ANCIEN PONT-TOURNANT DES TUILERIES.

Le jardin des Tuileries n'avait pas, dans le principe,
toute l'étendue que nous lui voyons aujourd'hui. La partie
qui touche actuellement à la place de la Concorde formait
une sorte de bastion renfermant une garenne et le chenil
du roi. En 1630, LouisXI11 concéda ee terrain à un nommé
UN SONNET DE LÉONARD DE VINCI,
Renard, sous la condition qu'il l ' ornerait immédiatement
Que celui qui ne peut pas ce qu'il veut veuille ce qu'il de plantes rares et de fleurs de toute espèce.
Le concessionnaire s'en acquitta très-bien, et, grâce aux
Peut, car il est fou de vouloir ce que l'on ne peut pas :
donc, il est sage à l ' homme de ne pas vouloir ce qu 'il ne nombreux embellissements' qu ' il y fit, son jardin ne tarda
petit point.
pas à devenir un lieu fort à la mode; particulièrement fréSi notre plaisir devient peine parce que l'on ne sait pas quenté par le beau monde (!). Il en est souvent question dans
vouloir ce qui est possible, celui-là seulement peut qui ne les Mémoires du temps de la Fronde. Sa vogue durait ent'ait que ce qu'il doit et en tire la raison de sa propre na- core lorsque Colbert, ayant. entrepris d ' embellir le jardin
ture.
des Tuileries, jugea convenable d 'y réunir celui de Renard.
Il ne faut pas toujours vouloir ce que l'on peut, car Celui-ci dut subir alors une complète transformation. La
souvent ce qui parait doux est amer, et parfois j 'ai re- terrasse qui le bornait au couchant fut coupée par le migretté ce que j'avais voulu dès que j'en ai été le maître. lieu, de manière à ménager une échappée oie vue sur le
Donc, ô lecteur'de ces vers, si tu veux être bon pour cours, et l'on établit en même temps les deux belles rampes
t. i et cher à autrui, veuille toujours pouvoir ce que tu en fer à cheval qui conduisent encore aujourd 'hui aux
alois pouvoir.
terrasses de la place de la Concorde.
Mais bien que, dès lors, la vue pùt s' étendre au loin, le
jardin des Tuileries n'avait point d 'issue de ce côté; il était
EAU DOUCE SUI« EAU SALÉE.
clos par un fossé dans toute sa largeur.
t-ht rencontre .en Norvége des golfes, ou fiords, où l'eau
L'idée de jeter un pont sur ce fossé et de livrer ainsi
est douce à la surface et salée au fond. C ' est ainsi que un passage aux promeneurs devait cependant venir tôt ou
dans un récent voyage, celui du docteur Berna et de tard. Seulement, comme on tenait beaucoup à ce que le
MM. Vogt et Gressly ('), on a étudié un fiord où l'eau jardin restât parfaitement fermé pendant la nuit, la consalée commençait à l ",50 environ de profondeur. L ' eau struction d'un pont fixe n ' eût pas été facilement admise.
douce, plus légère, amenée par la rivière, se maintenait à Un habile ingénieur tourna la difficulté en proposant de
la surface de I'eau. Aussi la drague ramenait du fond des placer, à la coupure ntème des terrasses, tin pont tournant
oursins, des coquilles marines et des poissons de nier. Au élégant, solide et facile à manoeuvrer, qui mettrait en
contraire, les algues et autres plantes marines du rivage communication, pendant le jour, les deux rives du fossé.
ne présentaient qu'une végétation misérable, l'eau douce,
L 'auteur de ce projet était un religieux augustin nommé
qui est hostile à leur croissance, remplaçant pendant l'été frère Nicolas Bourgeois, lequel s ' était déjà fait connaître
(') Voyage de M. le docteur Berna dans le Nord, le long de la côte par d' autres travaux importants. Il avait notamment connorvégienne, en 9861, etc., raconté par At. Charles Vogt.
(') Voy. le Jardin du cabaret Renard, t. XX, 185e, p. 93.
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struit à Rouen un pont de bateaux très-ingénieusement
combiné pour livrer passage à la navigation.
Son projet de pont tournant pour les Tuileries fut
accepté par la cour, et mis à exécution en l'année 1716.
Dangeau raconte que, l'année suivante, le czar Pierre
le Grand, visitant_ le jardin des Tuileries, s'amusa fort _à
examiner le mécanisme du nouveau pont._Cc pont se composait de deux planchers qui, réunis pendant le jour, occupaient toute la largeur du fossé, puis, tournant chacun

sur son pivot, s'ouvraient et venaient' s'appliquer contre
les murs de la terrasse, de manière à laisser le fossé dé--couvert pendant la nuit.
Cette description sera rendue plus facilement intelligible
parle dessin ci-joint, reproduction fidèle d'une gravure du
temps aujourd'hui fort rare.
On y voit; de chaque côté, à la place qu'ils occupent
encore, les deux beaux groupes de Coysevox représentant,
l'un Mercure, l'autre la Renommée, sur des chevaux ailés.

i111j]Iil Ul iI] 11111:. . 11.111111111;11 11R

L'ancien Pont-Tournant des Tuileries. - D'après une ancienne gravure.

Ces groupes, d'abord placés à Marly, en avaient été rapportés en 471.9 pour compléter la décoration de cette nouvelle entrée des Tuileries. On a reproché à Coysevox d'avoir donné des chevaux ailés à la Renommée et à Mercure,
qui ont eux-mêmes des ailes. Mais c'est précisément -là ce
qui décida l'artiste ï car, ainsi que le fait naïvement remarquer Piganiol de la Force, « à quoi leur auraient servi
leurs chevaux s'ils n'avaient pu aller plus vite qu'eux?
Le Pont-Tournant subsista jusqu'au commencement de
ce siècle. Alors seulement le fossé fut comblé à cette place
pour y établir une entrée fixe et-plus spacieuse.
Aujourd' hui encore, la grille établie à cette entrée des
Tuileries et le poste adjacent conservent le nom de grille
et de poste du Pont-Tournant.
D

vert le phascolome dans l'Australie, çemonde dont la faune
est assurément la plus originalede la _terre. On letrouve
aussi dans les fies du détroit de Bass ,_qui sépare cette 11e
immense de la Tasmanie.
Le phascolome wombat (du mot anglais won b) est le
type «lu genre : on l'appelle aussi Phascoloinys fesse eu
fouisseur, bassei ou uniate, fusea, etc. Il est trapu, sans
queue, et pourvu de-quatre pattes assez courtes, plantigrades, et à cinq doigts ornés d'ongles fouisseurs. Ses dents
sont au nombre de vingt-quatre. Sa tête est large et aplatie,
ses yeux sont peu ouverts. et écartés, son pelage est épais ( i).
Les côlons_ anglais de l'Australie Ie=nomment bridger oit
blaireau, quoigbepar la grosseur de _sa tête il diffère tout
à fait de l'apparence de ce dernier animal.
Il ne se nourrit que de végétaux. Sa chair est, dit-on ,
bonne à, manger, et on pourrait tirer un parti utile de sa
fourrure.
Le savant anglais R. Owen établit fine seconde espèce
qu'il surnomme lalifrons (à' front large). C'est celle que
représente notre gravure.
Lesphascolomes ont dans leur organisation dentaire
quelque analogie avec les cheiromys et les damans, petits
pachydermes africains voisins des rhinocéros.

Le trot phascolotne est composé de deux mots grecs qui
signifient rat à poche.
Le singulier animal désigné sons ce nom est un mammifére du groupe des marsupiaux, ordre qui comprend les
kanguroos, Iesdidelphes, etc., et dont le caractère le plus
particulier est que les femelles sont munies d'une sorte de
(1) Lephascolome est figuré dans le Règne. animal d'animé
sac ou de poche formée par un repli dela peau du ventre, où d'après.son.organisation, par Courges Cuvier, planche 51, avee cette
les petits restent abrités jusqu'à leur entier développement. note : «Genre Pliasc4tome (Phascolo?n?js Geoffr.),1e wombat Didel-.
On pourrait deviner, sans qu'on le dise, qu'on a décou- phis ursinus dé ShaW, 'u
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ouvrir et fouiller mon tiroir. Je voyais duc Jeannette pour
la
premiel'e fois ce matin.
VOYAGES ET AVENTURES A. LX 1!OLR5anT D ' UNE PiFCE rai SSE:
-- Comment, lui dis-je, remarquant qu'elle in apportait
Suite. 1 Û'. p. 2, 40, 21.
provisions? Déjà 1.
mon déjeuner, sous avez été aux •proris
Ce n'était pas une crainte puérile, mais fin juste Ares- -liais sans doute, Monsieur; il était merisetemps :
sentiment pi me faisait considérer la possession de cette un peu plus tard, je n'avais plus de lait pour 'votre _cliopiéce fausse couine une menace constante. Il , a trois colat
=Le mal u ' etît pas été gland; j'àt fort peu d'appétit ce
` jours, ?t cause delle, nia , Manne vieille Jeannette a été
blessée au coeur; aujourd'hui, je lui ai titi deux heures de matin,
En effet; j'avais la fièvre.
torture.
Na vieille chambrière posa la tasse et les autres actes.
Pour répondre é un client qui est-venu me rappeler une
ancienne at aires_qu e je croyais abandonnée, il m'a fallu soires du dejénner sur mon biveau,
Je epris par réflexion
chercher dans le- tiroir de man bureau ,quelques papiers
--Mais vous n'aviez plusdargent, hier; je ne crois pas
que j'y avais-serrés depuis longtemps Je les rassemblai
tous, moins oit, sur_lequel il me fut Impassible de mettre vous en avoir donné eommout avez-vuesfait?
--La ville est banne, me dit-elle en souriant;,lâ maison
la main, Impatienté de cette vaine recherche, je sortis le
aussi. Je devais vus demander à compter la dépense. ce
tiroir do sa coulisse ét je le vidai sur le bureaumatin et regarnir. ma bourse, mais Monsieur . "dormait, je
Le voici, se papier! me dit mon client.
ft.clicrcher.
Il
me
le
il
al pas voulu_le déranger. ailleurs e'itaït inutile; 1aret
je
continuai
Je ne 1 ocoutiu pas,
désigna dti doigt je cherchai encore. II le prit, me le mit gent ne nie manquait plus, j'enavais trouvé. .
-Un emprunt? fous savez que le n'aime pas cela,
sous les yeux, et repéta :
Jeannette;
au surplus,>vous deviez attendre mes ordres.
- =Le voici, vous dis je; ne cherchez donc plus.
f) fil le prêteur ne vous tourmentera pas; a moins
Mais, ,, détournant la tête et éloignant le papier quai me
que vous..'ayez envie de vous tourmenter vous-mémo.
présentait, je cherchai toujours.
c est del'argent i\ mol; et volis l'aveztrouvé?
Le pauvre homme ne pouvait rien comprendre a cette
bis, frappé d'une idée, je lui dent billai avec vivacité :
i'eclierche à-outrance quai suivant. lui l'objet était trouvé.
Quand, oit l'avez vous trouva;`.?
S'il ne me-jugea pas fou, du moins il me supposa fort
Ici mG me, Monsieur, dans v otr e cabinet; en secouant
me
vit
tomber
dans
mon
fauteuil
et
me
malade lorsqu 'il
CO matin la chancelière qui est sous le bureau, Il en est
prendre la tète a deux malus.
- *Vous ti'étes pas bien aujourd'hui, me dit-il; excès tombe une belle pièce dè cent sous:
---Cinq francs! m'écriai-je , au millésime de 1841, r'e
de travail, sans doute. -Jle ne veux pas vous fatiguer; je
autre
jour.
Le
papier
est
ce
pas?
causer-avea
vous
un.
reviendrai
J'attendis sa réponse avec-un frisson de terreur.
retrouvé: c'est f>nssentiel.
Maestria répéta-t-elle; je ne sais pas ce que signifie
Qui, l'ossentidl- ponr lui;mais pour moi! Dans ce tiroir
fouillé, vidé renversé. sens dessus dessous, je n'avais pas ce mot-la ce que je peux vous dire, c'est que c'était cent
## sous A cela près que les figures changent de temps en
retrouvé la pièce fabriquée par Malthus Petersen!
temps, pour moi lés écus de cinq francs c'est toujours cent
--On me l',r dota volée? me dis-je.
Et alors une crainte singulière me saisit; j 'eus peur sons.
-Et vous avez osé la dépenser;- cette pièce !lui dis-jr_.
d'a Qi perdu I'catinie de mon voleur inconnu. Les censé
qudu,ee gicla note que j'aI< .fiçit insérer dans les journaux avec.agitation, Elle Court maintenan t; ôn rie sait plus
se presentprnnt a mea esprit etm'effrayèrent. S.Il a essayé ollé est peut=être.
=je ne comprends pas Monsieur me dit Jeannette
de changer la pièce de cinq francs, et si; par suite de
l'indication que j'ai rendue publique, on a vérité la valeur visiblement efl'eYisie;je 'mirais volé quit ne me ferait lias
de celle-oi, le misérable aura été arrété, et il est en droit des yeux plus terribles.
de croire que je fabrique ou qu'au moins je fais circuler de -1\ von, vr,us ne m'avez pas vole, repris je en ineffo^
est s'il a réussi a la glisser dans le cour- çant de mâftrisér ' ilion émotion; mais vous avez eu tort
la fàussemonnaie.Et
argent sans i re con
bien-plus grand; '.est une calamité t très-grand tort de vous servir de-eet are
meure, lo malheur
publiijue. Lt, dans mon, >uagmation tourmentue, je vis silitet Mais vous savez a qui vous avez passe la liéce de
ppasser l'innombrable sére tl'iincidents douleureux et biture eau lires ; en voici une autr e : âllez chercliei lai première.
tragiques que peut amener la ci rculation d'une seulepièce..Ott plutôt non, vous ne la reconnaîtriez pas; j'irai moiuteme
fausse. Je remis le tiroir en' pl•tce^ j 'examinai 1a serrure
Nevotts dérangez pas; vous n'ave- nulle part' tiller,
certain de
elle n'avait pas été forcée, Mais étais-je
l'avoir formée? Au sau ver du trouble où m'avait j té !. répondit Je innette tirant dela poche de son tablier la . pièce
e j.,du cinq francs et la jetant sut mon bureau. Le voilfi'tatrr_
Tapparitioni inattendue de nia femme de ménage:je dus
m'avouer qu'an ce moment-la j'avais perdit la conscience écu de cent soifs! Ce_. n'estgtle ^ienlain ii'o r paye ' le alois
de merl actions; de sorte -que je ne pu u^ rien m'affirmer. ;de la laitière, et l'épicier n'avait pas de monnaie.
A la vue ale I pièce fausse, je poussai un cri de joie;
La supposition çl'un vol me
meconduisit naturellement à faire
manquer, Toutoxaminé, tout l.j'auraiis volontiers embrassé ma vieille Jennette.
la revue de'ce qni Mouvait
-Il paraît que ce n'est pas de Par eant pour étri dt.compté, j en vins a cette conclusion rien u 'a été pris chez
moi, excepte la pièce fausse Singulier voleur- que celui-là, pensé, me dit-elle pendant qR avec le secours de ara loupe
eu voleur bien malavisé : pote tout butin ip so contente de je vérifiais l'identité de la pièce. C'é5t peut-être un sou :`
Iat tnoiniaie fabriquée par Malcbus! C'était vraiment inex 1 venir? f l'Ionsieur y tient tait, pourrjtloi fie met-il pas
muon blé
: L'arrïvee: de eannetté devait ajouter, encore a l'écue dcinq francs sous-verre? Comme cela, on salifia qu' il
: faut le respecter:
mon anxiété.
t
Ayantprévu hier-que je travaillerais fort avant dans la -Qui, Jeaniette, l 'idée estexceliente sous verre et
huit, j'avais donnégrasse
ordre k inat fenltise de ménage de nie sur la cheminée de nia chambre à coucher : ce sera sa place
laisser dormir la
matinée : ;aussi ne mëitiïs-je levé à compter d'aujourd `hui. Je le confié "1. votre*surveillance..
que pour répbndré au client dont la réclamation m'a fait
tJf CRAIE QUI MARCIIC;
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Un songe; et me devrais-je inquiditer d'un songe?
Pourquoi non, quand le mauvais rêve se renouvelle,
quand le cauchemar de la nuit m'oppresse encore durant
le jour? Depuis deux mois qu'a l'heure de mon coucher,
tous les soirs, mes regards rencontrent sous le cylindre
de la pendule la pile, fausse, seuls honoraires que j'aie
reçus de llalchus, les situations les plus alarmantes, les
drames les plus sinistres qui puissent couver sous ces cieux
mots : fausse monnaie, faux-monnayeur, prennent vie et
mouvement dès que je m'endors, et me font du sommeil
une fatigue, un supplice. Ainsi, cette pièce fausse, je ne
peux ni nie résigner à la voir, ni m'exposer sans péril à la
perdre de vue un moment. Qu'en puis-je faire pour qu'elle
ne nuise ni à moi ni aux autres?
La perdre dans la rue,
dans les champs? Quelqu'un la ramassera. L'enfouir
sous terre? La bêche ou la pioche la déterrera. ---- La cacher clans le trou d'un mur? Le marteau du démolisseur
ira un jour l'y chercher. Au fond de la rivière même, elle
ne serait pas perdue pour toujours : le filet ou la drague
la ramènerait tôt ou tard a la lumière; et dès qu'une main
d'homme se sera posée sur elle, elle passera bientôt en
d'autres mains. Alors, c'est sans retour; elle est lancée,
elle fait son chemin dans le monde : elle trompe, elle vole,
elle assassine. Enfin, voilà le crime qui marche ; et ce crime
d'un autre sera'aussi le mien, parce que je n'aurai pas su
me tenir incessamment- on garde contre le danger d ' une
erreur ou un moment d'oubli. Ce soin constant, cette surveillance minutieuse et continue de soi-même, c'est la torture à perpétuité.

Je le sais maintenant, elles étaient nombreuses les
saurs de ma pièce de cinq francs. Aujourd'hui il n'en existe
plus que trois : cieux sont soudées dans le médaillier de la
justice; la tr oisième a pour gardien mon honneur. Je prie
!lieu que sa vigilance ne s'endorme pas..
III. - . L'liéritape de Blondine.
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aux instances de l ' homme qui devait étr 'e le bourreau de
sa fille.
» ---- Il n'est pas méchant, me disait-elle, et pourtant il
me fait peur. Mais le moyen de résister? Ils sont deux
contre moi; si je m'opposais absolument au mariage, ma
fille dirait que c'est son'bien que je lui refuse.
» Depuis huit ans je sois le confident de ses cruelles angoisses et de ses bonnes inspirations pour sa petite-fille,
que pourtant elle n'avait vue qu'une fois, --- deux jours
après la naissance de l'enfant, - quand elle vint à Paris
pour la présenter au baptême. Savoir la pauvre petite orpheline de mère ét ne point la voir, et ne pouvoir lui donner ses soins, c'était pour la bonne femme un tel tourment,
une telle privation, que lo rsqu'on lui apprit là mise en jugement de llalchus Petersen et la probabilité-d'une sentence
sévère, son premier mouvement fut un mouvement de joie.
» ---Il est en prison, dit-elle; je peux enfin aller voir
ma petite-fille : s'il est condamné, j'aurai le droit de la
garder avec moi. Dieu veuille que je la ramène!
» Et, en effet, Dieu le voulut; Jeanne Jouvenel ramena
au pays la fille du condamné.
» Marthe, - - on la nomme aussi Blondine, -• ne devait
pas faire entrer dans la maison de sa grand'mère la joie,
qui en fut toujours absente. Un peu sauvage, très-silencieuse, et, pour ainsi dire, absolument insensible, clans les
premiers jours, aux soins et aux caresses de Jeanne Jouvenel, Marthe ne se décidait à parler que pour redemander
son père. Celui-ci, dit-on, rude avec tous les . autres, a
toujours été doux pour elle.
» -Appelez-moi plus. que jamais la mère Pas-deChance, disait à tout venant la bonne femme, désolée de
l'insuccès de ses efforts pour mériter l ' affection de sa
petite-fille; j'ai beau faire, cette enfant-là ne voudra jamais
m ' aimer. Il faut croire que son père le lui a défendu; et
comme elle lui obéit, mon Dieu! ajoutait la pauvre grand'mère , le coeur gros de soupirs et les yeux pleins de larmes.
» C'était sans cesse la même plainte et le même chagrin.

J'ai dîné ce soir chez un ancien bâtonnier de notre ordre ;
La suite à la prochaine livraison.
j'avais pour voisin, à table, un ecclésiastique, son parent,
homme instruit, homme d ' esprit, charmant convive quoique profondément religieux, et qui vous fait. désirer d'avoir
Qu ' est-ce que ce monde? Un songe dans un songe. A
la foi, tant la sienne le rend aimable, tant il semble heu- mesure que nous vieillissons, nous semblons nous réveiller
reux de sa croyance sincère, Ayant entendu prononcer mon à chaque pas. Le jeune homme croit s'éveiller du rêve de
nom, il m'a demandé, quand nous eûmes quitté la table, l'enfance, l'homme fait méprise les aspirations de la jeusi je n'étais pas l'avocat qui avait accepté la mission peu nesse comme de vaines visions, le vieillard regarde l'âge
facile de défendre Malchus Petersen. Sur. ma réponse affir- mûr comme un rêve fiévreux. Le tombeau est-il le dernier
mative, voici ce qu'il m'a raconté :
sommeil? Non, c ' est le réveil suprême.
Dans le village oit ma cure est située demeure une
- Journal de WALTER SCOTT,
pauvre vieille surnommée mère Pas-de-Chance par les
habitants du pays. Les rudes épreuves qu'il lui a fallu subir depuis son enfance ne justifient que trop bien ce triste
LES CÀNONNIÈRES.
surnom. Tons les accidents, tous les malheurs, toutes les
Navires
cuirassés,
t. XXXI, 1863, p. 331, 356, 398.
voy.
pertes matérielles, toutes les peines morales qui peuvent
envahir une maison, frapper une famille et faire supporter
Tandis que dans ces derniers temps on s ' occupait de
des misères de surcroît à la misère elle-même, la bonne donner des dimensions de plus en plus grandes aux bâtifemme à eu à les souffrir. A la suite de ses deuils nom- ments, les ingénieurs de la marine militaire étudiaient les
breux, deuil d'enfant, deuil d'épouse et de mère, une fille moyens d'appliquer a quelques bâtiments de guerre un . syslui-restait encore; un homme la lui a demandée, promet- j terne diamétralement opposé : de là les canonnières.
tant de la rendre heureuse. Deux ans après, la douce Comparées à un grand vaisseau de ligne, comme la Brecréature qu'on ne lui avait laissé emmener qu'a regret Cagne ou le Duc-de-Wellington, ces canonnières ont l ' air
mourait à la peine. Cet homme, qui a déshonoré par sa 1 de simples chaloupes, et l 'idée d 'un nombre quelconque de
propre flétrissure le nom de sa famille d'alliance, c ' est ees petits Davids attaquant un de ces Goliaths de l ' Océan
llalchus Petersen, condamné comme faux-monnayeur.
paraît, au premier abord, absurde. Cependant, en y réflé» Ln enfant était né du mariage de .llalchus avec la fille chissant, on est forcé de reconnaître que, suivant toutes les '
de Jeanne Jouvenel-. Je restitue ses véritables noms à celle probabilités, le développement des proportions est, dans
que mes paroissiens ont trop exactement, par malheur, les bâtiments de guerre, un grand élément de danger, tannommée la mère Pas-de-Chance. J'ai été témoin de son dis que leur petitesse, au contraire, est comparativement
chagrin, de son inquiétude pour l ' avenir quand elle eut cédé un motif de sécurité. Qu'on se figure, en effet, la Bretagne,
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avec ses '130 canons, attaquée par une vingtaine de ces
cosaques de la mer, armés chacun de grosses pièces rayées
et lançant des bombes à laPaixhans.. Ses larges flancs, fort
élevés au-dessus de l'eau, présenteraient un but difficile à
manquer, tandis qu'elle aurait aussi pende chance d'abattre
des hirondelles avec ses longs canons que ce&canonnières
aux mouvements rapides, _qui auraient toujours soin de se
tenir à distance respectueuse et de dérober leur travers ne
présentant àses coups qu'un but de 20 à 22 pieds de lare

La difficulté-d'atteindre ces petits bàtiments, réduits ainsi'
à de simples points, est immense, et leurs-évolutions mémos
ne les exposent pas beaucoup plus, comme on en n eu la
preuve dans la Baltique, en Chine, en Cochinchine et au
Mexique les canonnières, dans les divers 'combats auxquels biles ont pris part, quoique toujours en mouvement,
ne furent pas touchées une seule fois. Toutes les pu issances maritimes possèdentaujourd:hui
leur flottille de canonnières. Pour sa part, l'Angleterre en

compte environ deux cents, dont te type diffère peu, si on { sons de la_longueur du bâtiment et montées d'ailleurs sur
laisse de côté la canonnière à _coupole que représente notre ! pivot, de manière a pouvoir au besoin lécher une bordée
dessin. Leur tonnage varie de 212 à 223 tonneaux leur par le travers. En temps ordinaire, ces pièces, pesant chatirant d'eau (Iége) est de 4 à 5 pieds, la force de leur ma- cune 96 quintaux, sont amarrées eu milieu da pont.
chine de 20 à 60 chevaux, leur vitesse do 7 t9 ramis et
Le total des canonnières francaises doune un chiffre moins
demi. Leur armementestle mémo pour toutes; il se com- considérable que ceint* des canoninièreS:anglaises. repose de deux pièces de 68, disposées pour tirer dans le vanche, on remarque chez les nôtres une plus grande va-

riété de types. Ainsi, les unes ne peuvent naviguer qu'en
rivière; les autres peuvent affronter-hardiment la tempéte.
Celles-ci sont principalement en bois; celles-là sont en fer,
ou tout au moins cuirassées en, partie. Plusieurs n'ont
qu'un canon; les autres, deux, trois ou quatre. L'équipage
de quelques canonnières s'élève à 79 hommes, tandis qu'on
n'en remarque que 59; 40 ou 23 sur d'autres. Enfin les
unes se démontent, et peuvent s'envoyer en pièces dans des
caisses, comme leurs machines : ce sont les dernières qui
aient été faites; la plupart des premières sont d'une séule
pièce, il va spis dire que leur force npminale varie éeale-

ment; elle est de 120, 110, 90, 60, 25. et 16 chevaux.
Enfin quelques-unes ont sur leur-pont un petit fort armé
d'une ou deux pièces de fort calibre, ce qui leur a fait donner le nom de bateaux-canons.
Les canonnières anglaises n'ont figuré qu'au bombardement de Sweaborg`et en Chine; les nôtres ont pris part nonseulement aux engagements de la Baltique et des côtes de
.Chiné, mais à ceux de Cochinchine et du Mexique, ott elles
ont fait vaillamment leur devoir, et se sont assuré dans nos
flottes de guerre un rang important qu'elles ne quitteront
plus désormais,
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LA CAPTIVE.

La Captive et les oiseaux. - Dessin de Pauquet, d'après le tableau de M. Legendre.
Pauvre fille, ces oiseaux songent-ils à toi? Attirés par
le pain que tu leur jettes, ils viennent t'attrister de leur
joie et du spectacle de leur liberté. Ils te rappellent les
jours oit tu marchais sous le ciel, courant avec tes compagnes, et rentrant le soir sous l'aile maternelle. Leur
chant te fait pleurer, et pourtant demain tu les appelleras
encore; et ils reviendront, fidèles au repas que leur sert
une main inconnue; puis ils s'envoleront quand le pain
aura disparu. Autrefois tu les enfermais dans une cage, et
c'est toi qui es captive aujourd'hui. Eh! pourquoi ne metstu pas la main sur celui qui picore sans crainte auprès de
toi? Tu le garderais tout le jour, et il te tiendrait compagnie. Mais non. Tu n'essayeras pas d'emprisonner une
Toaiv XXXII• -'ovten 1864,

créature libre, ne serait-ce qu'un moucheron ; tu sais trop
bien les tortures de la captivité : mieux vaut les attacher à
toi par une douce habitude. On ne force pas l'affection.
Le prisonnier de Chillon (') dut aussi quelques instants
heureux à la visite d'un petit oiseau :
Dans une fente ouverte au mur de ma prison
L'oiseau s'est posé; sa chanson,
Aussi gaie, aussi folle, - oui, plus folle, - s'épanche
En ce coin noir que sur la branche.
Oiseau charmant, jamais je n'ai vu ton pareil;
Ailes d'azur et bec vermeil!
Oiseau charmant qui près de moi te poses,
(') Byron, le Prisonnier de Chillon.
S
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Ton chant dit mille choses;
oiseau charmant, est-ce pour moi?
Je n'en verrai jamais d'aussi charmant que toi.
Tu chorales un ami? Je n'en ai plus; demeure!
Mais veux-tu d'un ami qui pleure?
rn sécheras mes. pleurs; reste. Déjè:mes sens `
Se racontent à tes accents.
l)'oir viens-tu, cher oiseau? de l'air libre et sauvage?
Oit bien as-tu brisé ta cage;
Doue visiteur, - pour charmer mon cachot?
Non, tu descends d'en haut?...
C'est mon frère qui nie console Et me parle du ciel... Hélas! l' oiseau s'envole.

Eudes; elles sont faciles à faire, surtout à terre. Un pendule ou un garde-temps, une lunette achromatique d'environ un mètre, et un instrument propre à prendre des
hauteurseur trouver le temps, suffisent pour faire sur los
satellites ^ des observations utiles,
Gonnei lance des temps pour l'an I e4.

Jereconnais Dieu à ses ce
mère à ses caressés,

La solitude est si pesante à I'homme qu'il veut voir partout des compagnons. -Nous sommes ainsi faits que, libres
LES 'LITS DES ANCIENS.
par les aspirations` de notre âme, nous voulons cependant
nous relier à ce =qui nous entente.-par un échange de A quel Moment les peuples qui on laissé les plus andouces servitudes. Lorsque nous ne , trouvons près de nous donnes traces de culture ont-ils remplacé les couches psini homme, ni femme, ni enfant que nous puissions aimer, mitivosde feuillage on de peaux de laètos par des lits véritout être vivant, toute chose m@nie, et jusqu' à cette fleur tables, construits avec art, en bois, en métal ou en'd'a ires
qui pousse entre tes pierres disjointes, jusqu'à ce lierre qui matières plus ou moins riches, recouverts de tissus habinous cache la froide nudité de la muraille, tout nous parle lenmui_travaillés? Si loin que remonte dans ses iriv'estigaan besoin , nous comprend et. s'associe ii,,nes douleurs, , tions .l.'Ilistaire positive, elle rencontre ii côté die peuplades
L' échelle mystérieise de la fraternité enchaîne tout ce qui i grossières, semblables à celles qui meut encore en dehors
respire et tout ce qui végète, et nous en franchissons sans_ du cercle de la civilisation, des .nations déjà raffinées dans
peine tous les dcgrès Partout nous voulons sentir battre ieurs moeurs et recherchées clans la fabrication des objets
un coeur pareil au nôtre; nous eherchons à nous créer des à`. lem ,usage.
semblables; partout 'fous trouvons des amie.
.,i C'est ainsi qu'en Egypte ( pour ne pas parler des peuples
Partout l'histoire légendaire nous montreles solitaires -de l'extrême Orient;, dont, les annales M'inleuses ne s'apou les prisonniers secourus par les annaux, soulagés par Fuient sur aucun monument ayant date certaine) des édila sympathie des objets extérieurs. let, c'est le corbeau ou fices dont la constructionremonte a trois et-quatre mille
l'aigle apportant aux prophètes et aux saints leur nourri-- I ans avant notre ère nous offrent, daps les reliefs et les
tue; là, ce sont les lions reconnaissants,qu) viennent se peintures dont leurs murs sont couverts, d'abondantsren coucher aux pieds d'Androclès pu défendre une , pauvre seignements sur les mœurs des habitants de la vallée du
esclave fugitive dans les forêts du Brésil.. C'est kyat de Nil, et témoignent de l'avancement d'une civilisation qui
Latude, ou cette petite souris dont parle Heuesippe Mo- était ancienne dès ce temps la. On y voit figurés de nomreau, et qui isit, it dans leurs.,eeges de fer les fls de t breox lits , de forme élégante et ornes avec soin. LapluJaque d'Armagnac M. Michel Masson raconte ainsieettel part ressemblent a celui que représente notre première
anecdote dans ses Enfants célèbres : =a Quelque chose vint gravure, empruntée au grand ouvrage «le la_•Description de
adoucir la situation douloureuse de ces enfants martyrs. l,'Dgypte (Antiquités, t. III, pl. 64). Ce saut, à vrai dire,
Une toute petite souris quis'était -fourvoyée hors de son des lits funèbres, et les personnages qu'on y voit couchés
trou, mais à qui les jeunesdues de Nemours firent d'abord J sont des morts sous, les traits d'Osiris gp.inoment de la régrand'pcur, se hâta de rentrer dans sa cachette jusqu'au° surrection ; mais ii est probable que ces lits ne différaient
lendemain. Les et anis avaient beau l'appeler` et faire la
petite vols pour l' attirer, la souris ne se montrait plus; ils
eurent alors l'idée de semer à travers leur cage quelques
miettes di pain de leur prison. 'La souris, pressée par la
faim, se décida à se .remontrer. Peu à peu même elle sicnutum il. lit voix des deux frères; elle vint enfin manger
auprès d'eux, et quelques jours -<après sa première appa
t'ilion elle s'était si bien familiarisée avec ses protecteurs
qu'elle grimpait jusque dans leurs cages. Alors elle allait Î
de l'un à l'autre, et elle mangeait indifféremment dans la '
main de celui-ci. et de celui--là. ,»
Adieu, jeune fille, et courage ! Désespérer, c 'est se trahir
soi-même.
Fie. 1. --'Lit funéraire égyptien. -D'après un bas-relief de
l'ancienne Thèbes.
ÉCLIPSES EN 9861.

Il y aura dans l'année 4864 deux éclipses de soleil, l ' une
le 5 mai, l'autre (éclipse annulaire) le 30 octobre 4864;
mais toutes deux seront invisibles pour nous.
Les éclipses des premier, deuxième et troisième satellites
de Jupiter ne pourront pas être observées en novembre et
en décembre, parce que Jupiter sera trop près du Soleil.
Il n'y aura pas d'éclipse du quatrième satellite en 1864.
Les observations des éclipses des satellites offrent aux
voyageurs des moyens fréquents do détermindr les I®ngi-t

point des Iits ordinaires eue lesquels on dormait ou se reposait. Il ne faudrait pas toutefois juger de leurs proportions par celles de la figure couchée, -amplifiée dans une
intention symbolique. Le support, de bois on de métal,
droit et uni à la partie sur laquelle le corps était étendu,
imitait à ses extrémités les formes de quelque animal, le plus
souvent d'u lion ou d'un cynocéphale; quelquefois les pieds
de devant eut d'un lion et ceux de derrière d'une gazelle.
La queue, relevée hune assez grande hauteur et recourbée,
servait peut-être z tenir suspendu le filet sous lequel, au
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rapport d'Hérodote ('), on s'abritait contre les mouches et
les insectes, véritable fléau des climats chauds. D'autres
lits, dont on voit dans les galeries d'antiquités égyptiennes
des spécimens formant de petits monuments isolés, sont d'un
dessin plus simple. Ils sont bas et posent sur des pieds
droits et courts. La tète du mort s ' appuie sur un de ces
oreillers de bois, de pierre ou de terre cuite, dont l'usage
s'est perpétué jusqu'à nos jours en Nubie, en Abyssinie et
dans plusieurs contrées de l'Orient. On en peut voir un
certain nombre au Musée du Louvre. (=). Leur forme est
un hémicycle soutenu par un pied élégant ou par une large
base quelquefois évidée ou ornée d ' inscriptions et cte figures.
Au pied du lit est un rebord assez élevé.
D ' autres lits, au contraire, étaient d'une assez grande

L'écrivain grec avait vu des lits semblables à l ' usage des
prêtres égyptiens. Il est probable qu'ils n'étaient pas les
seuls à s'en servir. A la partie supérieure du lit on remarquera un petit espace carré oit les baguettes sont plus serrées : ce n'est là, paraît-il, qu'un simple ornement.

Fie. d. - Lit ou divan. --Peinture du tombeau de Ramsès H.

Fin.

^?. --

Lit égyptien. -Peintu r e du tombeau de Ramsès II.

hauteur pour qu'on n'y pût monter qu'a l'aide d'un marchepied. Tel est celui que représente notre second dessin, tiré
d'une peinture des tombeaux des rois, à Thèbes ( 3 ). On n'y
voit aucun personnage étendu, et il est entièrement couvert
d ' un tapis ou d'une housse bleue, repliée par-dessus le
rebord qui termine le lit. L'oreiller est au milieu. Il est
probable que lorsqu'on voulait s'étendre pour se reposer,
l'oreiller était reporté à l'extrémité du lit et la housse enlevée, car on devait préférer, sous ce climat brttlant, une
natte fraîche étendue sur le réseau de cordelettes attachées
au châssis du lit. On conserve au Musée du Louvre les
restes d'un de ces réseaux. Il est épais, serré et doué
d'une certaine élasticité. On en voit de semblables en
Égypte, actuellement en usage.
Ou s'y sert également encore aujourd'hui d ' un autre
genre de lits solides et légers, qui ont l'avantage de Iaisser
l'air circuler librement tout autour du corps. On les nomme
ka/)ass. Ce sont des sortes de grands paniers bas formant
un carré long : la plupart ont environ sept pieds de long
sur trois et demi de large et d'un à deux pieds de haut. Ils
sont fabriqués avec les baguettes qui servent de tige médiane à la feuille dit palmier. Nous en donnons le dessin

Yie, .?. -Reuss ou sommier égyptien en tige de palmier.

(fig. `31 d'après l'ouvrage de Wilkinson ( 4 ). Cet auteur a
remarqué que la forme de ces lits répond entièrement à la
description qu'en donne Porphyre (De abstinentia, lib. IV).
(') Hérodote, II, 95.
( ) Voy.t.X;iy, 188, p, Vil.
Dcseriptïan de'l ' Egypte, Antiquités., II, 1d. 89.
(+) Jianners end Customs of the ancien/ . Eyyptians.

A côté de ces lits il en faut placer d'autres en forme de
divans, dont on peut se faire une idée (fig. 4) d'après une
peinture du tombeau de Ramsès II, à Plèbes ('). La base
parait ètt'e en bois, et on y voit des figures peintes en jaune
sur un fond bleu clair. Le coussin est revêtu d'une étoffe
à fond violet sur lequel se détachent des étoiles brodées.
Au sud de l'Égypte, dans les pays qu ' on appelle aujourd ' hui la Nubie et le Kordofan, vivait le peuple des Ethiopiens, qui subit tour à tour l'ascendant des armes et de la
civilisation égyptienne. Les moeurs de ce peuple nous sont
aussi en partie connues par les sculptures de monuments
encore debout; un petit nombre d'entre elles nous offrent
des représentations de meubles, et ces meubles ne diffèrent
point de ceux de l'Jgypte, dont l 'industrie fut adoptée ou
imitée, sans doute, par toutes les nations africaines qu ' elle
soumit ou rendit tributaires.
Son influence s' étendit de même, vers l'est, au delà des
déserts habités par des peuples nomades de race arabe, qui
vivaient sous la tente et couchaient; comme aujourd'hui
encore, sur des nattes ou sur des tapis. Plus loin elle rencontra l'influence rivale du puissant empire assyrien, dont
la civilisation s'imposait dans toute l'Asie occidentale. Les
sculptures des palais assyriens, si merveilleusement conservées, représentent les rois dans l'appareil de leur grandeur, à la guerre, clans leurs triomphes, ou accomplissant
les cérémonies religieuses; niais elles révèlent peu de circonstances de la vie privée des Assyriens. Pour nous l'enfermer dans notre sujet, nous nous ferions de leurs lits une
idée fort inexacte à n'en juger que par les bas-reliefs auxquels nos gravures (fig. 5 et 6) sont empruntées. Ce ne sont
là, on le reconnaitra au premier examen, que des représentations sommaires des meubles les plus simples garnissant les tentes des Assyriens devant une ville assiégée;
mais d'après d'autres bas-reliefs, oui l ' on voit des trônes
et des siég3s de diverses sortes ornés avec une grande
magnificence, on petit imaginer ce que devait être à Ninive
et à Babylone la couche des souverains et celle de tous les
hommes riches (`4 ). On peut observer d ' une manière générale que le dessin de ces meubles, si on les compare aux
meubles égyptiens, est moins souple, plus géométrique,
ou, pour mieux dire, plus architectu ral; l'imitation des
formes empruntées au règne animal ou au règne végétal
en fournit moins souvent les motifs, et, quand elle apparait, c'est plutôt dans des parties accessoires que dans la
(')

Description de l'Eg;pte, Antiquités, II, pI. 89.
(s) Vov. lis ouvrages de Butta et Flautiin, dlonuuients de Ninive,
paris, 18,.11; de Lajard,, Monuments of Nteeveô, Londres, 1819;
K. Gosse, Assyria, Lentü x,`1851; Bonumi, Nineteh and ils Pa' laces, Londres, 1853 (9e édition).

construction du meuble tout entier. On remarque sur un
des lits ici gravés un matelas épais. Il est probable que
les lits en étaient ordinairement pourvus, quand la chaleur
du climat ne les faisait pas écarter, comme en Egypte.
Par-dessus les coussins on matelas, on étendait ces riches
tissus de laine et de soie qui étaient renommés pour leur
beauté dans tout le monde ancien.

s

Les pays qui séparent l'Égypte de l'Assyrie, avant
l'influenêeét d'adopter l'industrie des leurs puissants
C'est
voisins, possédaient déjà une culture
plus1cienne.
â peine, est vrI.
.1si. l'on :peut conjecturer d'apres que1
ques passages de la Genèse, quelles devaient être les moeurs
des peuples qui habitaient primitivement ces contrées. Dès
le temps des patriarches, elle nous fait voir en Mésopota-

FIG. 5. - Lit assyrien à l'intérieur d'une tente.

Fm. G. -Lit assyrien.-D'après un bas-relief de Kouyungik.

mie, en Chaldée, on Syrie, sur la côte de la Méditerranée,
des arts, des métiers, un commerce déjà développés. La
fondation des villes d'Hébron, de Sidon, de Tyr, remonte
à trois mille ans peut-être avant JéShs-Cheist; Sichem,
Damas, existaient longtempe avant l'arrivée d'Abraham
dans la terre de Chanaim; les Phéniciens avaient dès cette
époque des ports et des vaisseaux. C'est à ce peuple et aux
Égyptiens que les Hébreux durent presque tous les perfectionnements de leurs industries.
Aucun monument ne subsiste d'après lequel nous puiesiens nous figurer la forme et la dieposition des lits des
Hébreux ou des Phéniéiens; mais d'assez nombecui passages de la Bible nous fournissent des détails à ce sujet.
s Les mots hébreux smilla et érès y désignent tantôt, un lit,.
dans le sens que nous attachons a ce mot, servant pour y
reposer la nuit, ou pou ycoucher un malade, tantôt le
divan rangé le long des murs, ou le sofa sur lequel on
s'asseyait à table (». » Bien que les Hébreux aient pris de
bonne heure, comme la plupart des peuples de l'Orient,
l'habitude d'être couchés pendant leurs repas, néanmoins
ils mangeaient le plus souvent assis. Les lits étaient de
bois de sycomore, de cyprès, d'olivier, d'acacia ou de cèdre.
Le prophète Amos parle même de lits d'ivoire. Quant à la
forme générale, ces lits devaient différer peu de ceux de
l'Egypte et, plus tard, de ceux de l'Assyrie; mais la loi
judaïque interdisant la reproduction des êtres vivant sur la
terre, leur ornementation devait consister en pures combinaisons de lignes ou être empruntée au règne végétal. Ils
étaient garnis de matelas et de coussins, de couvertures et de
tapis. Salomon se fit faire un lit en cèdre du Liban, avec des
colonnes d'argent; le marchepied pour y monter était couvert de pourpre, et l'oreiller était d'or (Cantiq., su, 9).
Est-il ici question d'un oreiller semblable à ceux que nous
avons vus employés en Egypte? II est probable qu'on faisait usage de pareils oreillers à Jérusalem. Néanmoins on
a fait observer que le mot rafidah, dans le texte hébreu,
signifie quelque chose qu'on étend. II est clone vraisem(') àlenk, Palestine, description géographique s pittoresque et ar-

blabla qu'il est ici question d'un coisseinerecouvert de drap
d'or. Dans le livre des Proverbes ( vil ; 4 6), une fettime
vante sa couche garnie d'étoffes précieuses de lin d'Egypte,
parfumée de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. On se servait de coussins non-sepiement pour reposer la tète, mais
aussi, plus tard, pour s'adosser et polir s'accouder. Le
prophète Ézéchiel -s'élevait avec force contre ce nouveau
genre de mellesse.
Tels étaient les lits dans les plus riches habitations. Les
paùvres couchaient à terre, sur des nattes, ou enveloppés
dans leurs manteaux.
Le suite à taie prochaine livraison.

chéologique.

STATUE DE GÉANT AlIALBERSTADT
(trais p ensums, ssxe).
Cette statue décore un côté de l'hôtel de ville d'Halberstadt.
Il y a cent et surtout deux cents ans, n'était point rare
d'en rencontrer d'autressembables an nord du Rbin.
«Dans plusieurs villes d'Allemagne, au dix-septième
eiècle, on voyait encore, dit M. Génin (»à sur la place principale, un colosse de pierre tenant un glaive. Le peuple
nommait ces statues des Rolands (CC qtli était arrivé pour
l'Hercule antique s'était renouvelé pour - Roland : la tradition en avait fait un géant) (). Quelques érudits ont longtemps disserté pour rechercher l'origine de cette appellation et en démontrer la justesse ou lathusseté. En deux
mots, c'étaient d'antiques emblèmes de franchises communales, constatant un droit de marché, le droit de haute
et basse justice, etc. Le peuple, sans égard à la pensée de
l'institutiôn, pomma ces figures des Rolauds, parce qu'elles
étaient gigantesques. »
(4)

La Chanson de Roland; Introduction.
te) Nous avons publié une autre statue qui porte le nom de Roland
et qui est placée au portail de la catWdtale de Vérone (t. XV11, 189,
p. 269).
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M. Fortoul paraît avoir ignoré cette explication :
j empruntèrent plus tard, une seconde fois, aux Francs, en« On trouve encore, dit-il, à Halberstadt, comme à ; fants de cette confédération, l ' image héréditaire de la bras
Halle, comme autrefois aussi à Freyberg et dans une voure. » (')
foule d ' autres villes saxonnes, une statue colossale de Ro« En effet, nous autres Allemands, dit Gryphiander,
land, nommée Rolandsaule, dernier débris de l'art de ces quand nous voyons un homme de taille ample et haute, un
péirples grossiers, qui n'avaient qu'un même mot, saule, colosse quelconque, nous disons : C ' est un Roland. » (-)
pour désigner une statue et une colonne, et qui, après avoir
M. Génin considère, du reste, cette tradition comme
emprunté à l'ancienne confédération chérusque leur pre- postérieure au treizième siècle.
mière figure héroïque, Hermann (Iierrnansaule, Irrinsul),
François I er , revenant d ' Espagne et passant par Blaye,
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Le Rolandsaule, à Iialberstadt. - Dessin de Stroobant.

où était le tombeau de Roland, voulut vérifier si la taille 1 velis dans des sépulcres de marbre de dimensions ordinaires.
de Roland avait réellement dépassé de beaucoup la mesure Le roi lit rompre un mdrceau du marbre qui recouvrait
commune. Hubertus-Thomas Leodius, dans sa Vie de Pré- Roland, et tout de suite, après avoir plongé un regard dans
déric II, fait à ce sujet un récit assez amusant :
l ' intérieur, il fit raccommoder le marbre avec de la chaux
« Les chroniques françaises nous content que Charle- et du ciment, sans un mot de démenti contre l'opinion
magne et ses douze pairs étaient des géants. Afin d'en reçue. Apparemment il ne voulait point paraître avoir
savoir la vérité, et d'ailleurs grand amateur de ces anti- perdu ses peines.
quailles, le roi François I ee , lorsqu'il passa par Blaye, à ^
» Quelques jours après, le prince palatin Frédéric, qui
son retour (le sa captivité d ' Espagne, descendit dans le
l+l De l'Art en Allemagné.
souterrain où Roland, Olivier et saint Romain sont esseCl De Maudis sen WeicI bildis,

allait rejoindre Cllarles-Qiliut en Espagne, ayant, en pas-- déjà gagné sa confiance son mue ,once se heurtait,
'" salit, sablé François I`" à Cognac, vint à son tour loger à quoi que je pusse dira, à cette apparence de contradiction
Blaye, et voulut voir aussi ces tombeaux. J'y étais avec où elle croyait voir une horrible injustice.
» On, faisait un crime it son père de ne pas travailler
l'illustre médecin du prince, le docteur Lange; et comme
nous étions l' un et l'autre à la piste de toutes, les purio- assez; et c ' est précisément parce qu'il. avait travaillé jussités, nous questionnâmes le religieux qui avait toqt montré 1 (in'à l'épuisement de sa santé, jusqu'à la perte pour afnsi
au prince : - Les os de Roland étaient-ils encore entiers dire complète de la vue, qu'il était condamné. On lui Amit
reproché sa misère; presque partout on en était -arriva à
dans le sépulcre, et aussi grands qu'on le disait?
» Assurément, répondit-il , la renommée n'a point refuser absolument de lui faire crédit, et le jour_ou il était
menti d'une syllabe, et il ne faut pas s'arrêter aux dimen- ! entré chez un marchand avec l'argent àla main, on l'avait
sions du sépulcre : si elles n'ont rien de remarquable, c'est arrêté et mis en prison.
1> -Cependant, disait Marthe, ses pièces de monnaie
que depuis que ces reliques ont été apportées diiclamp de
jont l'éclat et la blancheur des autres; la même forme,
bataille de Roncevaux ('), les muscles ont eu le temps de j
se consumer, et le squelette ne tient plus; mais les os ont lu, même grandeur que les autres; une tête de roi comme
T « ,autres. On se plaint qu'il les ait fabriquées; mais las
été déposés liés en ragot, à telles enseignes qu'il, fallu
creuser le marbre pour pouvoir loger les tibias, qui<étaient autres né sc_sant pas faites toutes seules. On les reçoit,
celles-ci; pourquoi refuse-t-on les siennes?
encore entiers.
» Sur ces paroles du moine, continue Leodius,nous .,> Ainsi récriminait l'enfant; son ignorance des conven t
la taille de Roland, dont, supposé boras sociales ne lui permettait pas de se--rendre compte dé-admiràesbucop
que le moine dit vrai, les tibias, calculés sur la longueur :la valeur spécifique. e métal; et lui f:lisait confondre le
-talent nécessaire d'exécuter et la liberté de produire son
du marbre, avaient trois pieds de long pour ;le moins.
» Pendant que nous raisonnions là-dessus, le prince -am- oeuvre a u den
»,Je ne ine _,eue lias de lui avoir fait flotteraient saisir la
mena le moine d 'un autre côté, et nous restâmes tant seuls.
distinction e entielle entre le pouvoir et le droit de clinLe Mortier n 'étant pas encore relia is
;cama', distinction sains laquelle il n'y a:plus ni sécurité
» - Si nous ôtions le morceau de marbré?
» Aussitôt nous voilà à l'ouvrage; la pierre , céda sans justice dans leeuverneinent et dans les actions deshommes.
Cependiint,unj9ur, l4Iarthe me dit ingénument
difficulté, et tout l'intérieur du tombeau nous lut;décor
vert.. Il n'y avait absolument rien qu'un tas «l'osselets â peu C 'es_t peut-dire bien -irai ce que vous_ ale dites,
près gros deux fois comme le poing, lequel, étant remué, monsieur le gire;m,ais, vrai ou non, puisque cela ne peut
nous offrit à peine un os de la longueur de «non doigt {,pas ni'emp.êclier d'aimer papa, je n'oublierai pas vospa- .
» Nous rajustâmes le fragment du-marbre en riant de - roles, j'y penserai`toute seule; et quand je sentirai que je
vous crois: gaulai fait, je vous le dirai.
bon coeur de l'erreur du moine. »
» Vous-le ,savez,-- la santé de Marthe allait chaque jour
s'atl'tiiblissriit dav.ultage; il était même devenu nécessaire
aussi matis-je placé près d'elle une
de _'la veiller
de nos sec trs de Sans Vincent, afin que celle-ci suppléât
LIN CRIME QUI M' ARCHE.
la grand'm re quand l 'excès de la fatigue l'obligeait à
VOYAGES ET AVENTURES A LA POURSUITE, D'UNE P1ËCE FAUSSE.
e .t u egos. Vers la fin de la semaine dernière, Jeanne
Prendr
i
p.3,
10,
24,
30.
Suite.. Voy.
Jouvenel vin pn soir:pu Ares ytére pour me prier de passer
» Un jour que je venais de faire mp yisite accoutumée- à au plus tôt chez elle La petite malade, plus confiante mainla bo nite
re sq
ue afectueu se
, us
{
Hlartlle,
i dotc
Marthe déjà souffrante a son arrnc±^, et depuis lors ton- tenant
p
ni'
ss ae
jours plus malade, JeanneJouvenel=-pic renouvela; avec femme, lenrindstit instamment
a me von Jeavecempio
l'expression du désespoir, ses dolen ïça5 ntaternelles.
i de nige rend vii _désu de l'enfant.
11 I1 y àvatt auprd'elle
lui soeur, sa seconde garde-ès"
e Dans l'tin de mes derniers entretiens avec la fille de j
Petersen,
j'étais
enfin
parventsd
deviner
le
secret
l
malade-et
le
médecin
du
pays.
Ce-dernier nie fit un signe
11laichus
de cette résistance tau coeur; car a ec inoi,du moins, la cld,,téte peu nassiirant et sortit. La grand mure et la soeur
sauvage s était peu k peu aplnivoisée, pas en point d in . s e ten{t discrrtemelnt retirées je restai seul avec Marthe,
q i ,dit alors avec viva Cite
a, mai-assez pont ne plus refusés de r¢me
et j' un espoir polir
pondre. Aussi me fut il possible de Amer a la grand nier e » > ta i' eflecÏi, nionseul le rune,ai
la presque certitude d'un meilleur retour de la part de sa papa, mais il faut vous dépêcher de aïe conduire près de
petite-fille si, ait lieu de s'abandonner à sa rancune et de api; je'v^etix absolument le voir avant demourir.
» J'essayais de lui. donner en sa guérison une espérance.
maugréer à tout propos contrele condamné, elle se-résignait à dire sincèrement et sans arrière-pensée à Marthe : j'que je n'avais pas moi-même. Marthe me répliqua
» -. Vous n'avez clone Pas vu comme le médecin a hoché
» -Prions ensemble pour ton père, afin que Dieu lui 1
donne la patience à souffrir, et, avec le repentir, le pardon li tête tout à l'heure? J'ai bien com ris ce qu'il n 'a pas
osé vous dire devant moi. Je vous -I assure, monsieur le
ale sa faute!
» On pouvait maintenant donner le nom de faute au crime 'curé, si je ne vois lias papa, je ferai ce que la soeur al de Metellus sans courir le risque d'exciter dans l'àme de i pelle une mauvaise mort; car je croirai que vous m ' avez
sa fille un mouvementele révolte; c'était le résultat de nies trompée quand vous me disiez que Dieu est bon.
» Je ne pus que promettre 1 l'enfant de faire toutce
entretiens avec Marthe. J'avais entrepris cette tâche délirate de respecter dans sa fleur la pieuse tendresse de l'en- qu ' il nie serait humainement possible Pour lui,obtenir aine
faut pour son père, et de lui faire comprendre, cependant, entrevue à laquelle la difficulté de son_ déplacement n'était
qu' elle n ' avait pas le droit de maudire les juges du con- pas le plus grand obstacle. 11lalchus Petersen, frappé par
un arrêt de justice, était, comme ses pareils, en dehors du
damné.
» Marthe, dès les premiers mots sur ce sujet, montrait, droit commun de l'humanité Le condamné n'est plus un
je le voyais bien, lionne volonté pour me croire, car j'avais , homme ayant des liens de famille que 1 ,on doive respecter.
,distinete seuiepient des autres par
1839, c 'est p lie t hose .vivante z
Vo l'histoire de Râlant et le récit de la bataille, t,
un chiffre différent. 11 n appartient pins qui' a un regle-ment
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inflexible, qu'à une discipline preeque arbitraire; et, envers lui, on n'a pas à se croire injuste alors même qu ' on
a peu de pitié.
» Néanmoins, nies efforts pour réunir un instant le père
et la fille ne furent pas infructueux. Grâce à la chaleureuse
intervention de l'aumônier de la prison où le faux-monnayeur attendait l'ordre de départ pour Cayenne, il me fut
permis d'amener Marthe au parloir des prisonniers. Malgré
la faiblesse de l'enfant, je m'étais décidé, sur l'avis du
médecin, à la conduire à Paris.
» - -Ce voyage , me dit-il, ne pourra pas aggraver de
beaucoup son état, et peut-être déterminerez-vous ainsi
une crise salutaire.
»Nous partiuies. Jeanne Jouvenel, qui n'était point
comprise dans la permission de visite au prisonnier, nous
accompagna cependant jusqu'à la porte extérieure de la
maison de détention. Elle n'eût voulu céder à personne
le devoir de soigner pendant le voyage sa petite-fille, qui
l'avait enfin récompensée de son dévouement maternel : la
veille, après la prière du soir, Marthe avait spontanément
embrassé sa grand ' mère.
» Nous attendîmes longtemps Malchus Petersen.
Le malheureux, après sa condamnation entendue avec
une sorte d'effronterie, était tombé depuis dans un tel état
de prostration qu ' on avait dû le porter à l'infirmerie, où
il gisait presque agonisant. Mais quand on lui eut annoncé
qu'il lui serait permis" de voir sa fille, pourvu toutefois
qu'il pût se lever et descendre au parloir, il se réveilla
soudain de sa profonde somnolence, et, malgré l'accablement sons lequel il semblait anéanti, il trouva plus de courage qu'il ne lui fallait de forces pour quitter son lit et
venir à nous.
» J'ai vu cette rencontre de la mourante et du moribond
que séparaient l'un de l'autre une double grille et un espacedans lequel se tenait un' surveillant. Je n'oublierai
jamais I'émotion que j'ai ressentie quand l'enfant, qu'il m'a
fallu soutenir, a tendu les mains vers son père. Lui, sans
pouvoir parler, s'est étreint violemment de ses deux bras,
comme s'il eût serré sa fille sur sa poitrine. Marthe appuya
alors son front sur la grille, essayant de l'offrir au baiser
de son père, dont le double obstacle la séparait. Malthus,
qui devinait l ' intention de l'enfant, pressa d'un tel coeur
l'autre grillage de ses lèvres quelles s'y ensanglantèrent.
J'oserai le dire : malgré les barreaux, malgré le vide de
l ' intervalle, qui s ' opposaient au contact de la bouche de
celui-ci et du front de celle-là, le baiser passa du père à
la fille, et l ' impression reçue ii distance fut assez vive pour
que, sous ce baiser rêvé, le pâle visage de la malade se
ranimât et reprît couleur.
» Tous deux restèrent si longtemps dans cette attitude
que je dus leur rappeler combien la faveur spéciale de cette
entrevue leur avait été étroitement limitée.
»--Si tous avez à vous parler, leur fis-je observer, il
est temps de vous y décider : autrement, il vous faudra
vous séparer sans avoir pu rien vous dire, sinon adieu.
» -Je n'espérais pas la revoir avant la fin de ma peine,
,me répondit Malchus, oubliant que la mort menaçait de
ne pas lui laisser subir sa condamnation à quinze ans de
travaux forcés. J'ai encore un quart d'heure à la regarder;
je ne veux pas m'en distraire. Que pourrais-je demander
de mieux?
» --Ta grâce! répondit Marthe.
» Il la regarda sans comprendre, et l'enfant répéta :
» - Il faut demander ta grâce.
» ----Ma grâce? reprit Malchus avec le triste sourire de
la désespérance ; et à qui, nia pauvre Blondine?
» - -A moi, répondit-elle, pour que j'aille en parler au
bon Dieu, qui m'attend,
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» Malchus, à ces mots, éprouva une si violente commotion que les barreaux où s'acérochaient ses mains vibrèrent, ébranlés par la secousse.
» -Attention, là-bas! dit le surveillant, comme réveillé
en sursaut et sans doute inquiet du mouvement de son
prisonnier; on ne casse rien ici, ou gare les fers et le
cachot!
» Marthe continua :
» -Demande à M. le curé; il sait que je ne te trombe
pas : le médecin aussi le sait bien; mais moi, je le sais encore mieux que tout le monde, ajouta-t-elle en soupirant.
Pauvre père, tu voulais inc faire riche; niais voilà que le
bon Dieu veut me faire morte, afin que j'aille de plus près
le prier pour toi.
» Le condamné me regarda, cherchant clans nies yeux
un démenti à la déplorable révélation de•sa fille. Je baissai
la tête.
» --Non! dit Malchus, comme repoussant de la main
l'idée funèbre, ce n'est pas vrai; je ne veux pas y croire,
je n'y crois pas!
» L ' enfant poursuivit :
» -Mais pour que le bon Dieu m'écoute, il faut d'abord
que les pauvres lui aient parlé pour toi et pour moi; et
ils ne lui parleront que si tu me permets de leur donner
tout , absolument tout ce que tu as mis en réserve à mon
intention. C'est pour té demander cette permission-là
que moi, qui ne devais plus sortir de mon lit, je nie suis
levée ce matin. Tu veux bien que je donne tout, n 'est-ce
pas?
» Il m'était évident que Marthe, en disant cela, obéissait
moins à sa propre inspiration qu'à un conseil de la bonne
soeur de Saint-Vincent, qui partageait avec la grand 'mère
la veillée de nuit auprès de la jeune malade; ruais c'était
déjà beaucoup que l'enfant eût.compris qu'il y a sûrement
un pardon là-haut pour prix des sacrifices qu 'on s'impose
ici-bas.
*Malchus Petersen avait cessé de repousser par une
violente dénégation les désolantes paroles de sa ' fille; envahi par la terreur, frappé de saisissement à l ' idée que la
fin de cette enfant était prochaine, sentant aussi peut-être
que la sienne était imminente, il demeurait maintenant
sans force pour répondre.
» Le surveillant consulta sa montre.
» -La demi-heure va sonner, dit-il; il faut vous préparer à rentrer allons, décidez-vous! .
» Et il alla ouvrir la porte qui communiquait du parloir
à un corridor intérieur: Comme il revenait vers le prisonnier, qui se tenait le visage appuyé sur la grille, Marthe,
voyant que le moment de la séparation irrévocable était
venu, s'écria d'une voix suppliante :
» - Père! père! je n'ai plus besoin d'héritage, moi!..,
Tu ne veux donc pas que je donne l'argent aux pauvres?
--Non, pas aux pauvres, répliqua enfin Malchus;
mais il la justice : à la justice, entends-tu? Tu expliqueras
le mur, la main, l'arbre et le chiffre '10; enfin, tu diras
tout, Blondine, tout!
» En achevant de parler, le malheureux, dont tout le
corps tremblait, s'affaissa sur lui-même, et il perdit connaissance.
» La demi-heure sonnait. Le surveillant emporta son
prisonnier.
La'suiie à la prochaine livraison.

DANSE VILLAGEOISE RUSSE.
C ' est aujourd'hui fête dans l'empire du tzar. Après avoir
entendu la messe, les paysans se sont rassemblés devant
la porte d'un cabaret, Des groupes d'hommes causent en

buvant. Tin musicien, assis par terre ou sur un escabeau ' pas, - il va la chercher; il enlace sa taille du bras droit
on bois blanc; fditgrincer les cordes d'un Instrument à long tandis que de la main gauche elle le saisit par la ceinture
et tous deux dansent, sur une même ligne horizontale, dans
manche qu'il tient sur ses genoux.
Écoutez cette mélodie bizarre; elle roule tout entière le plus parfait accord. Tout à coup, la jeune fille se dégage
sur quatre ou cinq notes lancées à toute vitesse, ramenées et fuit, en dansant, à l'extrémité de l'enceinte qui leur est
avec une lenteur mélancolique, parfois résolûmentaccen- réservée; le danseur la poursuit; il se rapproche, il va la
tuées. Où l'air commence, où il finit, le musicien pourrait saisir; mais elle, par une feinte adroite, lui échappe encore
seul nous le dire, en admettant toutefois qu'il le se Il et s'élance de nouveau en lui jetant une fleur qu`elle déjoue de mémoire, etsans y changer une accentuation, le tache des tresses de sa chevelure. Il doit la ramasser sans
perdre la mesure, sains manquer un mouvement. Lorsqu'il
répertoire d'il y â cent ans.
Le danseur frappe la terre da talon d'abord, puis de la a réussi, il recammence sa poursuite. Enfin, il a rejoint la
pointe du pied. En ce moment, l'instrument paresseux fait fugitive, et ils se remettent à danser de plus belle. A cepreà peine entendre quelques notes plaintives: aussi notre mier couple viendront bientôt s'en joindre plusieurs autres.
chorégraphe a-t-il l'air de réfléchir à la façon dontil va Les pas ne sontpas variés; mais la combinaison des figures
poser ses pieds; on dirait qu'il médite sur chacun de ses est Iaissée à l'imagination des danseurs. Quelques-unes
mouvements. Patience! Le musicien se réveille; les notes rappellent celles du cotillon.
Chaque danseur interrompt: de temps en temps son jeu
se précipitent; le danseur reléve la tête; et le voilà gambadant et gesticulant, en accompagnant de la voix, suivant favori pour se livrer à un autre exercice. Lequel? Voyez-l'usage, I'instrument du musicien. Il selivre à ce double vous ce gros baril .quisupporte un vase en cuivre? Cet
exercice jusqu'à ce que le souffle manque à sa poitrine. ustensile de ménage, si commun en Russie, s'appelle un
S'il y a dans le groupe quelque jeune fille qui soit de force samotoar. Dés le début de la réunion, on a jeté dans ce
à lutter avec lui, -- et ce serait merveille qu'il n'y en eùt vase quelques pincées de thé sur lesquelles on a versé

Danse villageoise russe.- Dessin de Durand, d'après une estampe russe.

plein un chaudron d'eau bouillante. Ceux qui ont soif prennent un verre placé en permanence devant le samovar; ils
le mettent sous le robinet et le remplissent de cette infusion, délicieuse sans doute, si l 'on en juge par la fréquence
de leurs libations. Le sucre ne figure là que comme un
accessoire de luxe : un mémo petit morceau sert â toute
une compagnie; chacun le suce à tour de rôle.
Mais, au-dessous du samovar, que contient ce baril qui
lui sert de base? Hélas! l'ivresse stupide sous forme d'eauCombien, ce soir, quand viendra l'heure de rega-

gner les cabanes, s'en iront en chancelant et tomberont
sur le chemin! Nul ne leur a fait connzltre de plus nobles
plaisirs; et pour le serf opprimé; et ignorant qui n'a pour
varier sa vie que les maux -sous. lesquels il succombe,
l'heure d'ivresse c'est l'heure d'oubli. Cependant le moissieur en longues bottes que l'on voit au premier plan s'en
retournera ce soir en murmurant entre ses dents : u Tout
va bien les serfs s'amusent.

le;:aphteiiea,Det,rueSaint-Maur- n4-cerma'n,
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LE PLATEAU DF LA DANSE DES SORCIÈRES
(IIEXENTA\ZPLATZ),

PRÈS DU PROCKEN, DANS LE 1IARZ.

Rochers de la vallée de la Bode (Harz). -Dessin de Stroobant.

C ' est là, au milieu de ce site désert et sauvage, parmi les sorcières du Nord venaient tenir leur sabbat solennel.
ces amas de roches nues et sombres oil serpente la Bode, Certes le lieu était bien choisi, et peu de personnes deque jadis, chaque année, pendant la mut du 'l e t' mai, toutes i vaient avoir l'indiscrétion ,.l'aller troubler le rendez-vous
Ton XXXII. - Févnæn 1SG-t.
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de ces danses. Dans notre siècle de lumières, mime en plein
GBRONIQUE -SCIÏ NTIFIQUE DE L'ANNEE ING3.
jour, sous l'azur d'un beau ciel et les joyeux rayons d'un
soleil d'été, ces silhouettes de niasses informes, inégales,
Chaque année accroît la somme de -ilos connaissances
bizarres, vues d'en bas, arrêtent le sourire sur les lèvres scientifiques; niais une si courte période s 'écoule souvent
du voyageur, et lui donnent à penser que, si peu super- sans produire aucune grande découverte bien constatée ,
st•iticux que l'on soit, on éprouverait. une assez singulière l,comme ont été; depuis vingt ans , le daguerréotype; lt
émotion à se trouver seul, vers minut, sur quelque aspé- télégraphe c lectrique, I .analyse spècsra de, l'extraction des
cité ou dans quelque pli noir de cette vieille convulsion de matières colorantes de=lalrouille_, etc. défaut de gnella nature qni a l'air d'une tempête pétrifiée. Que l'onsup- qu'une de ces rares fortunés, il s'établit dumoins des con
pose, pour renforeer l'effet, des nuages épais se traînant traverses animées et-utiles sur cértttines questions pllilososarles cimes, quelques éclairs pâles, de sourds gronde- f puriques qui depuis longtemps attendent leur solution. Tel
menu, et il manquera est de conditions r e, bles`à qui a été ,à peu prés, l'apport scientifique de l'année qui vient
'
voudra s'assurer qu'il est bien, à toute heure, le bruisse de sécouler.
Chemins de fer ic patins.
A pro{cos decheminsdc fer,,
de son système nerveux.
Un homme, dit on, osa une fois surprendre les sorcières on parle beauçoiip de la découverte de ' M. Gisard,,quipe r
et se. mêler à leurs clauses. Il est vrai qu'il avait eu la pré- ` tend substituer le glissement des wagons i leur r ulement.
cauton de prendre pouir guide certain compagnon avec Cet ingénieur d stingïté a prouvé, en effet, qu'il poliçait
lequel il pouvait être sflr d 'être le bienvenu. Il fart lire 1' opérer le:déplaementet le transport-d' un poids tienne
cette scène du sabin clans le drame de Faust. Goethe, qni avec une` moindre dépense de forge pal glissement sm ses
était très-érudit, en avait puisé les détails à (le fort bonnes patins que par le roulement ofrdinaiire; mais la pratique
e❑ grain faitentrevu r de grands obstacles. En attendant;
sources.
ster dans l'application de son système
D'abord, dans cette nuit terrible qu'on appelle la W mt- il parait devoïr rés
prusi.starcllt (la nuit de Sainte-Vatibourg), un formidable aux volants ries machines fixes, en accroissant argement
vent poussaitmin orage de fin du monde tout à -point vers le diamct e clo `ax dti _volant.. San itopen co tslste -i1
le IIexentanzplatz : tourbillons, pluie, grêle, tonnerre, 1 maiiitenir entre l'arbre et son cnassmet inférieur p,tr une
vacarme infernal, décoration et_ orchestre obligés. De terre i- pression Irydraulirluo, ulie couche d'eau continue qui s'est
es, des vapeursde sou- trouvée,"urne expérience; infiniment plus favorable ait gliss'élevaient des exlialatsons malsain
fre, des feux follets bl^?mos, des langues de feu sinistres semant des spi facesinét;rlhques gii'une couche"rl'huile,`a
glissant comme de longues couleuvres à tl°avers les lirouit- cause delaxtscositt naturelle de ceileci, et rie soli ezpul_
1 sien sous une Porto pression quand elle n'a quo son adbént craquer de
lards fumeux. De ` furieuses rafales faisaie
toutes parts les arbres; les parois des rochers prenaient rencènaturelle pour y résister,
Ï.Sissotvants de,la soie. - - M. J Persozfils asecouai
des teintes de fer rouge sous les cataractes mugissantes.
On n'entendait que bruits incompréhensibles, sifflements, qu'une solution côneontrée. et llaiide de .chlorure e zinc
rires, voix lugubres. De temps à autre on distinguait quel- (vulgairement beurre de zine) à f1Q degrés de l'aréomètre
flues phrases jetées aux ténèbres par les sorcières qui dissout rapidement la sole, ce qui constitue un moyen usuel
volaient, montées les tries sur des balais ou des fourches, de séparé facilement cette substance de la Lime, du coton
les autres sur des truies ou des boucs, leurs vieux cheveux- et du lin, qu'il n'attaque pas. M. Ozamm^ n fart remarquer,
gris flottants, leurs guenilles trouées leur ser-vantdevoiles. ': à ce sujet, que l`ammoniure decuivre (oxyde de cuivre ai imoniacal), qui est, de son côté, un dissolvant si àctif des
- -Qu'as-tu vu?
ligneuses, dissout aussi la soie, quoique moins faciLe hibou dans son nid; il m'afait desyeux!... Et toi?
lament que le chlorure de zinc. E ,n précipitant it'nouvoaii
- Par la cheminée, j'ai vu un enfant étouffé.
s tuiolles, -en, obtient constamment une matière
Les premières arrivées allumaient des feux et -cominen- les fibreeu
oient d'effroyables cuisinés: Faust remarqua une vieille gomm ieuse cassante absolument connue la colle forte, qui
rçvendeuse qui olîrait des couteauxensanglantés, des fioles ne possède à arion degré la souplesse de la peau dont elle
cie poison sucs épées qui frappent pat derrière, des dia- ` a été extraite; de sorte gttr, ces déeouver es se bornent,
orants qui perdent les 1ftmes. Les plus jeunes chantaient quant a présent., à l'acquisition do nouveaux réactifs pour
des paroles mystéérieuses, ou valsaient à donner le vertige; . un but déterminé.
Nouveau, , compagnons "de ySin us
II a étéquestion,
parfois on voyait sortir do leur bouche des souris rotiges;
une d'elles Ruait autour der cou un mince soldeur --rouge `dans le résumé scientifique de l'année dernière, d'un com- giagnonde Sursis dt couvert par i♦I Clark; astronome de
taïllé dans sa chair...
Oui, voilà ce qui se passait, selon Gcotlte, il y a quel- I'Àmérique du ;`lord Cette aimée; M. Coldscllmidt, qui
;hues cent ans, sur ce plateau dont le crayon de M. Stroo- ne dispose pour ses recherches astronomiques quo d'une
haut a dessiné pour nous quelques traits. On peut y gaina-f faible lunette rl'iin decimêtrle d'oiivertiire, a annoncé la
per aujourd'lrni assez aisément, grâce à un escalier de ouze 1 découverte clé trois artti es satellisés ou compagnons de Sivers
l'ouest
La diffrctiltér
cents
marches.
On est là presque
vis-à- is les rochers dede
Fils. voir les étoiles - très-voisinas cie cet
granit de la Rassetrappe (Fer-z-Cheval), D'un côté on astre rétnarquâhlo vient de son grand éclat, qui éblouit
e it.e'allec de laBode, del'autro une vaste plaine comme le soleil ah moment ois il,rpparaît, par exemple,
domino s
En somme, ce. serait faire erreur que de dans le grand télescope à verre argenté de M. Léon Fousupposer k ces environs du Brocken des proportions aussi cault. _Q:. part cela cos étoiles Buvent très-bien ne pas
grandioses quo. colles des Alpes; oie Byron a placé lascène appartenir ai système de,Sirius, et c 'étre que dos étoiles
lie Manfred; mais, tel qu'il est, ce cadre s idit bleu pour bien plies éloignées, qui se trouvent par hasard clans son
tune le voyageur doué de quelque imagination puisse s'y 1 alignement . ce n'est deus qu'on "constatant, par la susse,
procurer le plaisir d'un peu
un de frisson poétique; nn brin un1 changement notablemdansleur angle de position ; qu'on
de fougère cueilli sur
des escarpements chu - Ifexen- pourra acquérir in cm.'" çlu-elles sont des satellites d.o
tanzplatz ne peut d'ailleurs que: faire bon effet clans le hou- Sirius.
que qu'il rapportera à sa famille avant le retour de l'hiver.
A propos de Sirius, il a paru aussi`, cette année, un tuémoire très-remarquable do Mahmottd-Be y , directeur de
1 l'Observatoire da Caire, qui tend à prouver que la face
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méridionale des pyramides a été, à l'origine, un plan per- vir du terme qui ne tarda pas à prévaloir, l'habit fut tantôt
pendiculaire à la ligne de culmination de cette étoile, con- souple et flottant, tantôt roide et ajusté de près sur le corps.
nue chez les anciens Egyptiens sous le nom de Sothis, ce Il conserva ses manches eu pagodes, largement ouvertes
qui lui sert à calculer approximativement la date de l'érec- et retroussées jusqu'au coude. On imagina, en •1 729, de
bouillonner ses pans. Des deux côtés, à partir des hanches,
tion de ces pyramides.
Découverte d'une mâchoire humaine fossile dans le dilu- furent pratiqués cinq ou six gros plis qu'on rembourra de
vium. - La rencontre de ce débris humain, par M. Bou- papier ou de crin : c'était pour donner de la gràce à l'hacher (le Perthes, dans une couche de (Illuvium de Moulin- bit, « pour lui faire faire le panier n, selon le langage de
Quignon, près Abbeville, avec des silex taillés de main la mode, qu'une satire du temps a fort maltraitée :
d'homme, a fait grand bruit, et l'on a cru tenir enfin un
Les hommes, à l'envi des femmes de nos jours,
débris fossile de l ' homme antédiluvien ; niais M. Elle de
Du panier qu'ils frondoient empruntent le secours:
Leurs habits nous font voir, pour nouvelle parue,
Beaumont soutient que ce diluvium n'est pas en place,
De leurs plis monstrueux la ridicule enflure, etc.
qu'il a été remanié par les eaux postérieurement au déUn peu plus tard, les plis furent changés de place; on les
luge, et constitue un dépôt meuble des pentes. Cet échantillon unique m'est pas, en effet, suffisant pour trancher mit derrière, à droite et à gauche de la fente qui partageait
une si grave question. Si l'existence de l'homme était an- les pans, et comme couronnement des deux groupes on posa
térieure au diluvium qui a recouvert les derniers terrains la paire de boutons qui garnit encore la taille de nos habits
de sédiment, ses débris devraient se trouver disséminés dans et de nos redingotes.
A propos de redingote, c ' est ici le lieu de dire' l ' origine
le diluvium en place, ce qui n'a pas encore été constaté,
malgré les tranchées nombreuses que l'on a pratiquées de ce vêtement. II nous fut apporté d'Angleterre vers 17130,
et le nom lui-même est anglais : riding-coat, habit à chedans sa niasse pour l ' établissement des chemins de fer.
M. Desnoyer va encore plus loin cependant : il a hl de- vaucher. La redingote du temps de Louis XV ne se metvant l ' Académie des sciences un mémoire tendant à prou- tait effectivement qu'à cheval et l 'hiver. On lit dans le
ver qu ' il existe, prés de Chartres, un dépôt d ' ossements Journal de Barbier que des hommes en redingote, c ' est-àfossiles de l'Elephas meridionalis, antérieur au déluge, dire des écuyers, accompagnèrent la voiture du roi se
portant des entailles qui, selon lui, ne peuvent avoir été rendant incognito au bal de l'Opéra pendant le carnaval
de 1737. L ' idée qu ' il faut se faire de ce vêtement est celle
faites que de main d ' homme.
Controverse sur la génération spontanée. - Cette autre d'un large habit qui pouvait, à cause de son ampleur, se
question de haute philosophie a été, cette année, agitée croiser sur la poitrine. Il était muni d'une ceinture à la
plus que jamais entre MM. Pouchet, Pasteur, Joly et taille, et par en haut de tleuf petits collets, dont l'un se
Musset, sous le nom moderne 'hétérogénie. De part et relevait pour se boutonner devant le visage. Les piétons,
d'autre on s'est livré aux recherches les plus délicates; pendant les grands froids, portaient non pas la redingote,
néanmoins le mystère subsiste toujours. Entre le règne nais le manteau du temps, appelé surtout, qui était une
inorganique et le règne organique, il existe . un abine qui casaque à larges manches, doublée de peluche.
En 1 720, lors de la ruine du système de Law, qui fut
atteste clairement l'intervention d'une intelligence suprême; et avant de pouvoir rattacher à une même cause celle d'un si grand nombre de particuliers, le galon d'or
la formation d'un cristal qui n'obéit qu'à une loi purement et d'argent fut exclu de la décoration des habits. L ' aune
géométrique et la vie d ' une araignée qui sécrète ses fils et de drap se vendait jusqu'à 80 livres; les matières d'or et
tisse sa toile, il faudrait avoir deviné quelque chose, ne d'argent étaient hors de prix. Quelqu'un proposa alors une
fût-ce que la texture et les fonctions d'un nerf ou d ' un façon économique de galon qui n'était ouvragée que d'un
simple globule du sang, dont l ' organisation savante a côté : c'est ce qu'on appela galon du système. Mais le coup
défié jusqu'à présent l'intelligence humaine. Avec toutes était porté; le galon désormais ne devait plus figurer que
nos mathématiques, avec tous nos microscopes, nous ne dans l'uniforme militaire ou dans la livrée des princes. L ' orpouvons pas même savoir. si les particules aqueuses d ' un neunent de l'habit de ville résida uniquement dans les bounuage, ou d'un vase qui fume à portée de la main, sont tons et dans quelques agréments ajoutés aux boutonnières;
creuses ou si elles sont pleines, et déjà nous voulons expli- les étoffes les plus ordinaires furent le drap, le camelot et
quer la formation des êtres organisés... A propos d ' infini- le droguet; les couleurs, toutes les teintes contenues entre
ment petits, M. Lemaire vient de constater un fait inattendu le rouge sombre et le brun foncé. Le noir, drap ou soie,
et bien singulier : il prétend que la germination des semences commença à être de cérémonie vers 1750. Les broderies,
ne peut avoir lieu sans l'intervention des infusoires; ses les garnitures de point, les étoffes brochées et autres tisnombreuses expériences l 'ont conduit invariablement à, sus de grand prix furent réservés pour l'habit de cour.
Louis XV encouragea, én ce genre de dépense, des folies
cette étonnante conclusion.
dignes de celles que son bisaïeul avait tant gotltées. Au
premier mariage titi Dauphin (1743), dont la cérémonie
dura trois jours, tel seigneur se montra chaque jour aver
HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
un costume nouveau que l'on n'estimait pas moins de quinze
Suite.-Vov. p. 19.
mille livres. Le marquis de Stainville, représentant du duc
de Toscane, avait un habit d'argent brodé d'or dont la
SUITE DU RÈGNE DE LOUIS XV.
doublure, qui était de martre, avait coûté vingt-cinq mille
Jamais habillement n ' eut plus de fixité que celui des livres.
hommes dans la première moitié du dix-huitième siècle. Le
La veste, ou gilet, répondit par son luxe ou par sa simtrio du justaucorps, de la veste et de la culotte, le chapeau plicité à l'habit qu'elle accompagnait. Ouverte jusqu' au
tricorne, les souliers à pièce et à talon, toutes ces créations creux de l'estomac, elle laissait voir la chemise et la cradu grand règne à son déclin subsistèrent comme l 'idéal vate, celle-ci formée d'une pièce de linon ou de mousseau-dessus duquel il ne faut pas chercher à s'élever. La line dont les bouts très-longs pendaient par devant. C ' est
mode tourna autour; les respecta; ou du moins ne les tou- ce prolongement de la cravate qui donna ensuite l'idée du
jabot. Un ruban noir` noué sur la gorge ayant remplacé la
cha que dans d'imperceptibles détails.
Le justaucorps, ou autrement dit l'habit, pour nous ser- cravate blanche, on bâtit après la chemise un flot de den-

es_

telle qui conservait l'image des bouillons qu'on avait vus
jadis s'échapper par l'ouverture de la veste.
Jusqu'en 1730, la culotte fut attachée sous les bas :
c'était la continuation de l'ancienne mode qui voulait que
les bas montassent aussi haut que des bottes à L'écuyère.
Ayant perdu ensuite de leur longueur, ils furent pris sous
la culotte, et celle-ci s'attacha plus bas que le genou au
moyen de jarretières d'abord, puis de boucles.

Ûégant du

temps

Les bas, comme habillement de jambes, n 'étaient pas

chauds l'hiver. On était obligé d'en mettre plusieurs paires
l'une sur l'autre. La rigueur du froid, en 1720, donna l'idée
-de recourir aux grandes guêtres, comme en portaient les
dragons; mais cette- mode ne dura fias plus longtemps que
la nécessité qui l'avait produite.
' Toutes les variations du chapeau se réduisent à ce que
les trois retroussis du bord furent tantôt élevés et tantôt

de la Régence, d'après Watteau. -= Habit de cour et habit de ville vers 17u, d'après des gravures
du temps. -Dessin de Cbevignârd.

éouchés. Suivant cette circonstance; la forme avait plus ou
moins de hauteur. Le chapeau, d'ailleurs, servait àdonner du maintien . plutôt qu'à couvrir la tête: On le portait
presque toujours sous le bras. La `véritable coiffure dé
l'époque fut la perruque.
La perruque en crinière du temps de Louis XIV commença hêtre corrigée dans ce qu'elle avait deplus incommode par des attaches de ruban au moyen desquelles on
la sépara. en trois touffes. Les deux touffes de côté furent
les cadenettes, résurrection d' une chose et d'un nom qui
avaient déjà existé sous Louis XIII; la touffe de derrière
fut la queue. C'est ainsi qu'on se coiffait durant les premières années de la Régence.
Il y a des modes dans les écuries comme dans les salons.
L'usage des palefreniers était alors d'enfermer dans des sachets la queue des chevaux au repos; ladite queue, tordue
et repliée lorsqu'elle avait son sac, était lâchée pour flotter
à tons crins quand on harnachait la bête. Cela fit naître
l'idée de la bourse, petit sac de taffetas où l'on enfermais
chevelure,
Les bourses furent d'abord de petite tenue, de même
que l'étaient les sachets pour les chevaux. Il eût été indécent de paraître ainsi coiffé devant les gens ou dans les
lieux que l'on respectait. Avec le temps, elles s'introduisirent dans les cercles et furent de bonne compagnie.
La mode des bourses s'étant perfectionnée, on ne renferma plus dedans que les cheveux de derrière; les touffes

de la perruque qui avaient servi. pour les cadenettes furent
taillées, relevées et frisées; elles devinrent les ailes, accompagnement du toupet, test-à-dire 'de la touffe relevée
sur le front. Les to pets les plus répandus à l'origine de
la mode dés hoursesu étaient bas; Miles appelait toupets en
vergette. Les hauts toupets se montrèrent plus tard; aucun
n'eut plus de vogue que le fe- tt-ileeval.
Il y eut un moment où,-pour être bien, il fallait réserver sur le front un toupet de ses cheveux que le travail du
peignemêlait à 1a perruque. La grosse poudre, dite à
graine d'épinards, dont on faisait alors usage déguisait
l'artifice. Cette mode régna en mémo temps que celle dés
ailes Chourines, qui, parce qu'elles mettaient les oreilles
à découvert, étaient appelées oreilles de chien barbet. La
jeunesse raffolait de ces diverses façons en 1730.
Les bourses étaient de taffetas noir; et avaient pour décoration une rosette de même étoffe et de même couleur.
Leur forine varia souvent. Les premières étaient carrées,
d'une grandeur moyenne, et devaient paraître remplies par
les cheveux, de sorte que pour obtenir cette apparence on
les bourrait de crin. Vinrent ensuite les bourses étroites
par le haut et réputées d'autant plus jolies qu'elles étaient
plus -plates.
Aussitôt que les bourses eurent pris place dans la grande
tenue, on eut pour le négligé le catogan ou la queue. Le .
catogan était un noeud très-court et très-gros de cheveux
formé sur la nuque; la queue fut produite par un ruban
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tortillé et serré fort autour des cheveux de derrière, qui
devaient tomber aussi bas que possible. Le ruban, avant de
faire ses circonvolutions, était noué en rosette. Il était,
au commencement, d ' une telle longueur qu'il a laissé dans
le langage familier la locution ruban de queue pour exprimer les distances qui ne finissent pas.
La queue, inventée pour la commodité des voyageurs et
des militaires, entra dans le costume élégant vers 1740.

1
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Le catogan eut la même fortune quelques années plus tôt,
mais non point avec un succès comparable pour la durée.
D ' autres perruques d ' un usage très-répandu sont encore
à mentionner : le bichon, ou perruque de chasse, nouée
par derrière avec un ruban et terminée par une boucle; la
perruque d ' abbé, à l'usage des ecclésiastiques, perruque
ornée de frisures, sans bourse, ni queue, ni catogan; la
perruque de procureur, qui conserva sur les épaules des

Modèle de redingote en 1729, d'après une gravure du temps. - Habit bourgeois vers 1745, d'après Chardin. - Habit de cérémonie
vers 1750, d'après une gravure du temps. -Dessin de Chevignard.

gens de robe l'image fidèle de la crinière du dix-septième ; dans le noeud d'un coin de son mouchoir. Elle le consersiècle; la perruque brisée, ou de trois pièces, qui était une vait avec tant de mystère que, depuis plusieurs mois qu 'elle
sorte de bonnet qu ' on ne mettait qu 'à la chambre; etc., etc. habitait chez sa grand 'mère, celle-ci n'en avait eu nulle
La suite à une autre livraison.
connaissance, bien que le petit papier eût dû changer souvent de cachette.
» Conduite par moi et par Jeanne Jouvenel chez le directeur de la prison, Marthe, autorisée par son père à
UN CRIME QUI MARCFIE.
révéler la vérité tout entière, montra le papier et en exVOYAGES ET AVENTURES A LA POURSUITE D ' UNE PIÈCE FAUSSE.
pliqua le dessin. II résulta de sa révélation la découverte
Suite. - Voy. p. 3 , 10 , 21, 30, 38.
de toute la fausse monnaie fabriquée par Match us Petersen.
» Pour en finir avec Malchus Petersen, continua le vé- Ce mur était celui du cimetière du Nord; la main indiquait
nérable curé, je vous dirai qu'il ne subira pas sa peine à dans quelle direction on devait compter jusqu 'au dixième
Cayenne. Vous avez plaidé l 'aliénation mentale en sa fa- arbre du chemin extérieur pour arriver à la place oû il
veur; les médecins vous donnaient tort, l ' événement vous fallait creuser afin de mettre la main sur le métal enfoui.'
a donné raison. Une dernière émotion a déterminé la crise, et Marthe ajouta que Malchus, en lui livrant ce secret, lui
c'est, aujourd' hui, dans un cabanon de Bicêtre que le père avait ordonné de garder le silence, même envers sa grand'de Marthe continue , plus misérable encore , sa misérable mère, sur ce dangereux héritage qu 'elle ne devait aller
existence. Le traitement à l 'hôpital la prolongera-t-elle recueillir, c'est-à-dire déterrer, que si elle apprenait la
beaucoup? On ne peut le dire; mais, à première vue, le mort (lu condamné, survenue avant l 'expiration de sa peine.
docteur qui l'a visité a reconnu que le mal était incurable. L'autorité judiciaire, aussitôt informée de la révélation de
» L'enfant, par bonheur, ne soupçonna pas qu ' elle était, Marthe, se hâta dès le même jour d 'en vérifier l 'exactitude,
pour ainsi dire, tout à fait orpheline, car, autrement, il et, le lendemain, quand nous ramenâmes la jeune malade
est à supposer que la violence de sa douleur lui aurait été au pays, la fouille était faite, la fausse monnaie détruite,
fatale, et que nous n'aurions pu avoir l'explication de ces et la confiance publique n ' avait plus rien à craindre de la
paroles énigmatiques de son père : - le mur, la main, criminelle industrie de Malchus Petersen. »
l 'arbre et le chiffre 10. - Tout ceci était dessiné très-Mais, demandai je, si l'enfant survit, que deviendrafinement sur un petit carré de papier que Marthe gardait t-elle?

-Je suis sans inquiétude pour son avenir, me répondit àcOté de lui et l'éviter, t;oujou sjeleietroâVai devant moi,
le digne prétre; que Dieu veuille nous la consercei, elle.ne se réfugiant dans ales Iambes et nie regardant comme s'il
on.
manquera de rien. Je me suis assuré pour lilartlied'une m 'eût demandé pi
protectrice riche et bienfaisante qui la regarde déjà-comme `
Je n'aurais pas aimé les chiens comme je les aime que
celui-ci aurait encore eu droit à ïm bora mouvement de
sou enfant d'adoption.
ma part : je lui avai fait mal, je lui devais au moins une
J'ai beaucoup pensé, depuis plusieurs jours, àce qui i caresse:
m'a été raconté par mon voisin de table chez notre ancien En le regardant mieux, je m'aperçus que le pauvreanabàtonnier. La pièce fausse de çinq francs qui m'a déjà mal était tout'tremblant. Nous sommes eii été; donc ce ne
causé de si vives inquiétudes est maintenant sinon Peson- É pouvait être de froid, qu'il tremblait ainsi. En le flattant de
plaire unique, puisque la justice en possède deux autres f la main, je m'aperçus aussi que l'eau ruisselait de son poil,
semblables, da moins le seul qu 'une distraction de ma et,_me baissant davantage vers lui, je vis qu'il traînait un
part ou que la main d' un voleur puisse lancer clans le ter- i bout de corde fixé à son cou par un noeud coulant. Je ne
rent nie la circulation. Cette pièce est d'autant phis clan- { m'étais pas trompé: ses regards suppliants imploraient un
gereuse à présent qu'on ne se défie plus d'elle. Tous les secours; niais contre qui? Je n'eus pas àm'adresser deux
journaux ont raconté la fouille qui a été faite d' après les ( fois cette question,
indications de Marthe, et rassuré complètement le publie. Quand je me relevai, je vis devant moi trois jeunes vanN'ayant plus besoin de laigarder comme moÿen de compa- F riens de quinze à dix huit ans qui attendaient, en me ruraison, j ' aurais bientôtraison d'elle en la livrant au four-. Ç gardant avec un- mauvais sourire, que j'eusse cessé de caneau du fondeur de métaux; mais je tiens à la conserver :".resse le chien pour rue le réclamer.
Justement inquiet sir le-sort réservé et pauvre animal,
comme objet do curiosité.
Une idée m'est venue à ce sujet. Pouir éviter à, jamais si-fort mouillé déjà, tremblant, et tramant ce bout de
toute fâcheuse aventure, il suffit que, sans briser ou fondre corde qu' on ne luiavait sans doute pas attaché air cou par
la pièce fausse, une main habile puisse la mettre horsd'é_ ( bonne intention pour lui, j'hésitai-à le leur rendre. Le plus
-tat de nuire. Cette main est à ma disposition. J'ai plaidé, figé clés trois vauriens devinant ma pensée, me dit :
il y a quelque temps, pour un brante ouvrier Mécanicien - C'est notre façon . de baigner notre chien. Cartouche,
tourneur. J'ai vu manoeuvrer dans son atelier la 'scie mo- c'est son nom, -- Cartouche n'aime pas aller l'eau ,
tée sur tour qui débite le métal en plaques si minces t et pour qu'il y ru -te if faut absolument qu'il sente qu'on lui
qu'elle diviserait, je crois, en dix rondelles l'épaisseur tient la corde.
d'une pièce de cinq francs; je ne lui demanderai que de 1 -Au moins, repris je, a-t-il assez de ce bain pour
diviser l;i mienne en deux : de cette façon, je pourrai mettre t aujourd'hui...
à la fois sous- Ies yeux des amateurs la face et le reversJe lui ôtai la corde, et j'allais la jeter par-dessus le pont;
du chef-d'çeuvre de llialclms Petersen. J'irai dés demain `; mais l'un des soi-disant baigneurs dis chien la rattrapa les- tement au vol.
matin chez mon client, le mécanicien tourneur.
Ln moment, me dit-il; elle m'est pas â v eus, et nous
IV^ ----Le pauvre Gtiriouche.
Zen aurons besoin pour recoixrmehuer la cérémonie.
Il enroula la corde à soin poignet et cr i a. au chien
rmlenieiit
Fatale ,jour née
,! Ce
vaitfum'occuper eseu
deune 1 _ ---.Allonsl . arrive; C a ouch e!
me
, ladheose
ettre
rt
heure cema tin p uisqui
c
Les-trois "vair"riens tir en t quel ques pas ; l 'aini mai resta
livreren toute sécuri té d' esprit à tries devoirs d'avocat, a
été pour moi le point de départ d'une série tic courses et É obstinément blotti à mes pieds.
dc tourments dont je ne prévois iii le nombre, ni le ternie. ' - ^- Il parait que monsïeer.veiit aller eir voiture, dit le
Pressé de mettre à exécution le projet quai devait me dé- [phis jeune et le plus cifronts des trois ; A son aise; je lui
livrer d'unie persistante inquiétude; je suis parti de chez moi ouvre la portière,
Et rI l'amassa le chien, puis il prit sa course; las outrés
ce matin, à six heures, pour me rendre de l'autre çaté de
la Seine, dansle quartier du Gros-Caillois, oui demeure le suivirent
l'ouvrier mécanicien it gui j'avais affaire. Comme à pareille ! ° -Peut-erre am ais-je dut continue sinon chemin . je le
heure
je ne devais trouv er sur ma route aucune occasion ! voulais, et ne pus m'y décider. Cherchant des yeux le trio
dépense,
de
je mis •seule ment dans ma bourse la pièce t de garnements gui âvait disparu, je chant rochai niai l,ariude cinq francs que je devais rapporter divisée en deux pet Cn interiogeantIes deux côtés dela rivière, j'aperçus
plaques de métal, spécimen inofl'ensif de la monnaie de _enfin sur la beige, à l'autre extrémité du pont, lès be_ur;réaux du chien qui continuaient son supplice, ltlalcluins.
Je traversai les Champs-I lysées; puis le cours la. Reine, ! Ils l'avaient rejeté
a â l'eau, et coiiruue:il-essayait de_ voF gagner le bord hi nage, ils le repoussaient impitoyableet je longeai le quai jusqu'au pont des Invalides,
Bien que nous soyons en belle saison et qu'à six heures ment a coups de pierres,
Indigné, je courlis à toutes jambes pour m'interposer
du matin il fasse depuis longtemps grand jour, je me croisai avec peu de passants dans mon parcours matinal. Çà et. entre ces misérables et leur victime. Je voulais crier; mais
là un balayeur en exercice, une charrette qui descendait la rapidité de ma course me coupait la voix. Du liautf de:
vers le centre de Paris, et le plus souvent, par intervalle, la berge que je descendais à grandes eui ambées, les paroles
personne, excepté moi, sur le chemin que ,je suivais. La des trois vauriens arrivaient distinctes-à mes oreilles.
Remets-lui la corde, disait l'un d'eux, arrétant ad
ligne du quai surtout était complètement déserte. Je marchais de mon pas le plus rapide, comme si quelque chose passage le malheureux chien, qui, malgré les volées do
m'eût dit : «llàte-toi de traverser le pont; il y a là un pierres, était parvenu à aborder.
-Je no peux pas, répondit Vautre, -essayant de passer
danger qui te_menace. »
J'allais suivre le tournant du parapet; quand un petit le noeud mimant; il-me, lèche les mains.
Donne-lui un coup de pied sur le museau, dit le troichien noir que je n'avais pas vu venir se jeta dans mes
• jambes. Ln essayant de me débarrasser deluL mon pied sieme.
L'horrible conseil, à peine donne, , allait étre suivi,
s'appuya un peu lourdement sur une dé ses pattes. Il
poussa un gémissement; mais quoi que je fisse pour passer quand, parvenu au terme de ma course, je repoussai vint
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J'acceptai la proposition, niais en la modifiant à part
lemment celui qui, de son pied levé , menacait déjà la tête
du chien. Surpris et perdant l'équilibre , il alla rouler sur moi, ainsi que le voulait la probité; c'est-à-dire que je ne
demandai pas au marchand de vin chez qui les vendeurs du
les cailloux de la berge.
Ce pauvre animal a assez souffert , dis-je, écartant chien me conduisirent de me donner sa monnaie de bon aloi
les deux autres garnements; je vous défends d'y toucher en échange d'une pièce que je savais être fausse; je dis
seulement, en posant celle-ci sur le comptoir :
davantage!
-- Veuillez, je vous prie, payer pour moi trois francs
lion attitude leur imposa un moment.
- Au fait, qu ' est-ce que vous demandez? nie dit, bientôt que je dois à ces jeunes gens ; je vous donne comme gaaprès, celui qui paraissait le chef de la bande. Ce chien est rantie de la somme avancée cette pièce de cinq francs, que
! je viendrai vous réclamer dans une heure.
à nous, et chacun a le droit de nover son chien.
Le maître du bouchon, qui, à notre entrée, avait compté
- Et quel mal a fait celui-là pour lui imposer le marsur quatre consommateurs, voyant qu'il ne s ' agissait que
lyre?
, d'un service gratuit à me ren re, répondit brusquement :
- If mange trop , et il est temps qu'il boive.
Ni les lionnes raisons, ni les prières, car je descendis { ---Allez chez un changeur si vous voulez de la monjusqu'à raisonner avec ces misérables, jusqu'à les prier, naie; je,ne donne la mienne que contre les grosses pièces
rien ne put les faire se départir de leur droit absolu et ter- de ceux qui boivent chez moi.
Qu ' à cela ne tienne, répliquai-je. Servez un verre de
cible de propriétaires : le droit de vie et ds mort.
S'il se ftit trouvé là quelques bonnes furies servies par vin à chacun de ces jeunes gens; c'est moi qui paye.
- Trois verres d ' eau-de-vie et trois cigares, répliqua
des bras vigoureux, si nième un seul passant avait pu nie
venir eu aide, j'aurais risqué la lutte avec chance (le succès; l'aîné de mes vau riens.
-s
Soit! repris-je; nous compterons à mou retour.
niais personne ne passait encore de ce côté; j'avais pour
adversaires trois jeunes gars taillés en force, et qui n'eus- Gardez-moi cette pièce ; avant une heure je serai ici.
sent pas plus reculé devant la pensée de tuer un lionne que Le marchand de vin prit la pièce de cinq-francs, l'eaodevant celle de noyer un chien. Dieu sait que je ne les mina avec défiance. Ce fut à grand'peine que je dominai
calomnie point en disant cela ; la preuve, c'est que celui mon émotion pendant cet examen. Enfin il ouvrit le tiroir
que j'avais jeté sur les cailloux, s'étant relevé, tira de la qui lui servait de caisse, et compta trois pièces de vint
poche de son pantalon un couteau fermé qu'il ouvrit à demi, sous qu'il posa devant les bourreaux du pauvre Cartouche.
comme discutant avec lui-noème sa vengeance. Je ne pou- Il allait laisser tomber la pièce fausse dans ce nième tiroir,
vais donc qu'essayer d'entrer en composition avec les niai- quand, par cette observation, je lui arrêtai la main :
tres du chien. Il va sans dire que je leur proposai de nie
- Je désire reprendre tout à l ' heure ma pièce de cinq
le donner, puisque leur motif principal pour se défaire dei francs; ayez l'obligeance (le la mettre de côté.
lui était son excès d ' appétit. Mais la proposition fut re- ! Au regard qu'il m'adressa, je devinai qu ' intérieurement
poussée : c'était leur imposer une bonne action sans profit, il se disait : « C ' est un maniaque. » Mais , après tout,
ou plutôt à perte : l'abandon du chien les privait du spec- comme notre visite lui procurait le débit de trois verres
d ' eau-de-vie et de trois cigares, il se rendit à mon désir,
tacle de son agonie.
- Si vous y tenez, me dit le chef des vauriens, ache- et, à la grande satisfaction de nia conscience jusque-là in,
-fezl;sino,pavtrchemlisz-nouqète,jlvisporunaefxédscoin,au
amuser tranquillement.
fond du comptoir, la pièce fausse que je ne devais pas tare
- L'acheter? répétai-je, les yeux fixés sur le pauvre anis der à venir réclamer.
mal couché, le dos à terre, sous le genou de l'un de ses beurUn coupé de' remise puldigfie se dirigeant vers Paris
reanx, et dont le regard semblait me dire : « Délivre-moi ! » traversait en ce moment la route; je l'arrêtai au passage,
Nous sommes trois, reprit mon interlocuteur; don- et, portant sous mon bras le pauvre Cartouche encore tout
nez-nous une pièce de vingt sous à chacun, et Cartouche mouillé et blessé au sang, niais enfin délivré des tortures
est à vous.
' et de la misère, je l'installai dans la voiture, où je ne monC'était le sauver du martyre à trop bon marché pour , tai qu'après avoir dit à très-haute voix au cocher :
que je lisse la moindre objection. Celui qui pesait du genou
- -- Chez moi, rue Saint-Georges, numéro 37. Nous
sur le chien tremblant se redressa, souleva l'animal par la marchons à l'heure; je la paye double si dans trois quarts
peau du cou, et dit en me tendant l'autre main :
d'heure vous m'avez ramené ici.
{ Mon intention en parlant de la sorte et sur ce ton élevé
--- C'est donnant, donnant ; aboulez, les trois balles.
Sans réfléchir davantage, j'ouvris aussitôt ma bourse, et était de nie faire entendre du détenteur de ma pièce de
nécessairement je n'y trouvai que ce que j'avais voulu y cinq francs, et de l'assurer ainsi plus positivement de mon
mettre : la pièce fausse de cinq francs.
prompt retour.
Certes, il n'y aurait pas eu grand crime à payer ces mi- La promesse du généreux pourboire excita l 'amoursérables en fausse monnaie, si le métal avait pu fondre et propre du cocher, lequel surexcita si bien l'ardeur de son
s'anéantir dans leurs mains; mais comme il devait seule- cheval que le coupé semblait remorqué par la locomotive
nient y passer pour aller faire d'autres dupes, je remis ma d'un train-poste. N'etit été l ' inquiétude dont je ne pouvais
bourse dans ma poche et je leur dis :
me défendre depuis que je m ' étais séparé de la pièce fausse,
se- Je n'ai pas sur moi la monnaie nécessaire; mais que je nie serais sans doute fort 'amusé de l'agitation que mal'un de vous m'accompagne chez moi, et je payerai le prix nifestait Cartouche, tout étonné du mouvement extérieur
convenu.
qu'il subissait sans y participer activement. Il était facile
Les vauriens avaient vu la pièce blanche; ils refusèrent de deviner qu ' on ne l'avait pas accoutumé à la promenade
l'un et l'autre de nie suivre chez moi, et me déclarèrent en voiture.
La suite à la prochaine livraison.
nettement que, dans leur pensée, ma proposition cachait un
piège pour m'emparer de leur chien sans débourser un sou.
---- Si vous avez vraiment l'intention de nous payer, nie
LE lIONDE IIARCIIE.
dit l'un d'eux, c'est chose facile à faire : il y a, à vingt pas
d'ici, un bouchon ouvert; allons-y ensemble, on vous chanParmi les résultats qui sortent de l ' étude de l'histoire,
fiera votre pièce de cinq francs contre de la monnaie,
il en est un fondamental au point de vue . philosophique :

c'est le fait dg progrès incessant des sociétés humaines,
- progrès dans la science, progr€s,dans les conditions
matérielles d'existence, --progrès dans; la. moralité, -tous trois corrélatifs,.
Si l'on comparela condition desmasses, - esclaves
clans l'antiquité, serves dans Je-moyen âge,-aujourd'hui livrées à leur propre liberté sous la seule condition
d'un travail volontaire,-on reconnaît là une évolution
manifestement progressive.
En s'attachant aux grandes périodes, on voit clairement
que le rôle de l'erreur etde la méchanceté décroît à proportion que l'on s'avance dans l'histoire du - monde-Les
sociétés deviennent de plis en plus policées,` et j 'oserai
dire de plais en plus' vertueuses. La soinme`da bien va
toujours en augmentant, etlasomme du mal en diminuant,
à mesure que la semme .de vérité augmente et que l'ignorance diminue-dans l'humanité. «M.'-Berthelot, la Science
iddaI et le SciëJrce'positiré }

chasse, comédie de Collé, une valeur qui Î 'emportait sur
la représentation. Louis XVeut la, fantaisie de l'entendre;
mais dès les premières scènes le vieux monarque se mit à
dormir. Texier, piqué, élevait la voix; Loa :s XV ronflait
plus fort. Indigné, le lecteur renforce une de ses inflexions
d'un vigoureux coup de -poing sur la table. Le roi, réveillé
en sursaut, se dresse sûr ses pieds, devine l'intention de
son lecteur, et le Merl ' la porte avec un Sortezi_.dont
Te mer n'.oublia jamais l 'intonation

-CASCADES DE L'ILE MAURICE.

-il ne serait pas l'acné âe dira quelle est, de toutes les casaides .de l'île Mauriee, la plus belle. Les cascades deCharaîml'et' de la rivière dés Galets, qui-tomlcnt 'de' hauteurs
de six cents pieds; celle-je la Savane, dont les"eaux descendent en 'bouillonn-ant à travers les prismes de `murailles de
basalte, Ont
, un caractère de grandeur qui étonne le regard
et émeut ; mais -d'autres,'--de proportions plus modestes, et
trop nombreuses pour are nommées et comptées, surtout
UN LECTEUR DU DERNIER SIÈCLE.
1la saison des pluies, charment et intéressent par la vaUn. nommé`Texier,.qui se fit, comme lecteur, un grand riété de leurs aspects; la disposition pittoresque dés rochers
renom au siècle dernier, donnait; dit-on, à- la Partie de et la richesse de la végétation qui les encadre. A presque

cade de la rivjîrc d'Est, dana l'île Maurice.
toutes on peut, du reste, rapporter à peu près avec la
mène vérité cette description de L'une d'elles par l'auteur
de Paul et Virginie : «La rivière qui coule en bouillonnant
sur un lit de rochers, è travers les arbres, réfléchit çà et.
là dans ses eaux limpides -eurs masses vénérables de verdureet d'ombre, ainsi que les jeux. de leurs heureux habitants; à mille pas de là, elle se précipite de différents
étages do rochers, et forme à sa chute une nappe d'eau

Dessin de Karl Girârdet, d'après M. Erny,

unie conanie le cristal, qui se brise en tombant, en bouMons
d'écume: Mille bruits confus sortent de ces eaux tumul.tueuses, et, dispersés par les vents dans les forets, tantôt
ils fuient au loin , tantôt ils se rapprochent tous à la fois ,
et assourdissent comme les sons d'une cathédrale. L'air,
sans cesse renouvelé, par le rnouvement des eaux, entre= tient sur les bords de cette rivière, malgré les ardeurs de
s
t l'été, la verdure et la fraîcheur
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LE BOUQCETIN DES ALPES.
Voy. t. 1V, 1836, p. 183.

Le Bouquetin des Alpes ( Capra ibee). - Dessin de Freernan, d'après nature.

Au jardin du Muséum, dans un petit parc boisé, terminé i't cornes immenses qui présentent, sur son front bombé ,
au fend par une hutte couverte en chaume, se promène le côté large d'un rectangle divisé en travers, à interlentement, au milieu de quelques chèvres, un quadrupède villes réguliers, par des noeuds saillants. Son oeil appesanti
Toua XXXII. -FJ VIIER 864,
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portraits authentiques des Romains aux bustes de Scipion
PAfrieain, reconnaissables à une cicatrice en forme de croix
marquée sur le front ( r); mais-c' était un usage fort antique
à Rome, et qui existait aussi chez les Étrusques, de représenter les ancêtres par des masques de cire que l'on conservait dans de petits édicules ou armoires placés autour de
la.pièce principale de la maison. L'honneur de semblables
portraits n'était conféré qu'aux hommes qui avaient exercé
les plus hautes fonctions, celles d'édile, de préteur, de
consul, et l'usage decnservèr ces portraits et de les faire
figurer dans les funeradles avec le costume et les insignesdes personnages qu'ils représentaient resta longtemps le
privilége de l'aristocratie. Les grandes familles romaines conservaient des images non-sëulément de ceux do leui`san cétres dont les traits pouvaient avoir tété unités de leur vivant ou peu de temps après' leur mort, mais encore de
personnages beaucoup plus anciens- ou;. 'Dème fabuleux
quils prétendaient faire entrer dans leur gcuéalogie et dont
lestypes étaient traditionnels, comme Enée, Romulus,
Numa ou lés roisalbains,
Appius Claudius Regillus consul en l'an 259 de Rome,
consacra le premier, dans le temple de Bellone, leslmages
de ses ancêtres figurées sur des loaders. Il y eut certainement «les portraits plus anciennement e-liez les Romains.11
n'est guère permis.. de douter que chez lesLtrusques les
figures que l'on voit couchées sur les sarcophages et lés
urnes cinéraires ne soient des portraits plis ou moisis ressemblants; quand, d'ailleurs, ces figures se rapportent
exactement aux indiçations fouurlespar les inscriptians sur
le sexe, l'âge et lesautres` caractères-propres aux perron-nages défunts. Ce sont probablement aussi des portraits que
ces vases ï tete humaine, ou canopes, servant également à
conserver les cendres des morts, que l'on a trouvesdans
quelques parties de l'Étrarie Par leur forme ils rappellent
les canopes de l'Égypte; mais tandis que sur ceux-ci on voit
toujou' 'la tête d'une divinité ou d'un animal consacré, le
caractère de réalité empreint sur les canopes étrusques,
l'âge, le sexe, les particularités de coiffure, d'ornement,
distinctement marqués, font penser que rota s'y est efforcé
de rappeler, au moins par une ressemblance lointaine, les
traits des personnes défuntes. Les bustes romains auraient,
en ce cas, une seconde origine non moins ancienne que
les effigiesen cire des ancêtres.
A Rome méme, non-seulement les effigies de• famille en
cire ou les figures funeran'es sn terre cuita étaient en usage
dés une époque très-reculée; maris les statues de bronze y
furent de bonne heure très-nombreuses. « Le sénat et le
peuple, les Etats étrangers reconnaissants,. et parmi ceux-ci
les =fhiiriniens les premiers, élevèrent sur le Forum et
ailleurs des statues en bronze aux citoyens qui avaient bien
mérité; quelques-uns s' en e'levérent a eux-mêmes, comme
Spurius Cassius, au dire de Pline, dés I 'an 968 de Rouie (e).»
Plhe mentionne d'antres statues en bronze qui auraient été,
a l'en croire, des ouvrages des premiers temps de la république ou même de l'époque des rois; niais la plupart de ces
ouvrages étaient évidemment d ' une date plus récente-,
comme; par exemple, ces statuas de Romulus et de Camille
qui, selon le texte de Pline, auraient été figurés sans tunique, ce qui eût été tout ii fait contraire aux moeurs romaines t
Ll . POIITRAIT DANS LA STATUAIRE
f d'après une inscription- qui rectifie ce texte en le comGUEz LES GRECS ET CRU LES ROMAINS.
plétant, les deux statues n'avaient point de tunique, il
Suite et fin. -Voy. t. X Xi, 4563, p. 259, t?15, aSl.
est vrai, mais elles étaient revêtues de la toge. « Comme
Lus plus anciens bustes-portraits ne datent, suivant Vis- ouvrages d'une authenticité moins douteuse des premiers
conti (», chez les Grecs que du temps d ' Alexandre, et temps de Rame, on peut citer, dit encore le savant antechez les Rduains des dernières années de la répub}}qui). 'paire Ottfried Muller (') l'Anus Navïus (do'nt parlent
Selon Ottfribd Muller, on ddit faire t bmmcncer lei série des i
IÏtuuet d'archéologie, si.

est sombre; parfois l'animal reste longtemps immobile,
appuyant son crâna épais et proéminent contre le chalet,
qui semble trop petit et trop bas pour lui servir de demeure. Son cou. musculeux et puissant, son corps trapu,
son apparence robuste, sa démarche grave, ses mouvements Ients, répondent mal au nom que lui donne l'écriteau accroché au grillagé : Bouquetin des Alpes. C'est
qu'il est en esclavage. Il est tout autre en liberté, léger,
élastique, habitué à bondir d ' un roc à l'autre, â franchit'
les abymes d'un saut, a s'élancer à travers les précipices.
Il peut méme, dit-on, descendre le long d'un mur, n'ayant
pour appuyer les sabots si durs de ses pieds fourchus_que
des pierres û peine disjointes, dont le mortier s' est un pén
détaché. La justesse de son coup d'oeil, la sûreté de ses
pieds, sont telles que, flans le saut d'ascension (M. Isidore
Geoffroy le disait à, sou cours do 1848), on a va le bouquetin, qui sait se servir des moindres aspérités, demeurer
en équilibre,sur le tranchant d'une porte! On ne le trouve
guère, du reste, que_ sur les confins des régions habitables; aucun autre mammifère ne l'y peut suivre, nous
dit Tschudi qui l'a observé dans ses montagnes natales;
les aigles mémos et les vautours, qui seuls le dépassent
dans leur vol sur les hautes cimes, ont,lxé plus bas leur
véritable séjour. Il se plaft dans les sites les plus alpestres,
et semble organise par la nature, d'une, marnera particulière, pour supporter toutes les fatigues, toutes les privations qu'impose une si rude patrie. Ses cornes magnifiques, qui dépassent parfois deux pieds de longueur et .
se recourbent en arrière, lui donnent un aspect imposant :
aussi les Grisons l'avaient-ils jadis placé sur, leurs armoiries, et plusieurs familles le conservent dans leur
blason, comme symbole de la hardiesse et de la fonce C'est
plaisir de voir les bouquetins, agités; infatigables a la
course, réunis par petites troupes de huit a dix luthvidas,. en quête de leur chétive nourriture; gambader gracieusement de pâturage en: pâturage, de cime en-cime,
profilant sur le ciel bleu ou sur les glaciers roses et
blancs leur brune silhouette l_ Tout jeunes, les bouquetins
s'essayent, s'exercent. Lorsque les chevreaux sautent,
bondissent en agitant leur corps d'une façon' étrange, c'est
une gymnastique, une étude d'ascension ' à laquelle ils se
livrent.
Les congénères du bouquetin, les mouflons à manchettes,
plus heureux au Muséum, peuvent, en dépit de la grave_
expression de leurs faces allongées, se précipiter constamment de haut en bas, de bas en haut, le long de l'escalier
en échelle sur legtel leur-çabane est perchée. Les Chèvres
d'Égypte, autre échantillon ale ruminants â cornes creuses,
s'élancent et joutent contre les deux arbres dont-les troncs,
recourbés et comme agenouillés, livrent a leurs ébats-une
croupe inégale sur laquelle elles bondissent, puis s'airétent tout à coup comme étonnées; leurs quatre pieds se
rapprochent alors comme peur former une base unique, et
elles demeurent fièrement immobiles sur ce piédestal improvisé.

(') i1tuàes ho-Gtémentins, t: vi, Préfaces
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('\) t3. !luter, Mt)m#tel,
- (3 ) litem, ibid.
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Pline et Cicéron), le Minucius, de l'an 313 de Rome, et inscriptions faisaient connaître les emplois qu ' ils avaient
les statues, probablement grecques, de Pythagore, d'Alci- exercés, les services qu ' ils avaient rendus et les distinctions
biade (dressées vers l'an 4,10 et d'Hermodore d'Éphése, dont ils avaient été honorés. Beaucoup de ces statues n'ont,
qui prit part à la rédaction des lois des décemvirs. » Les sous le rapport de l'art, aucune valeur, nais quelques-unes
statues se multiplièrent tellement que dés l'an de Borne 503 1 sont des oeuvres admirables, connue , par exemple, Ies
les censeurs P. Corn. Scipio et M. Popilius firent enlever statues en marbre (le \onius Balbus et de sa famille, dédu Forum toutes les statues des magistrats qui n'avaient couvertes dans les fouilles d ' Herculanum et conservées au
pas été élevées par ordre du peuple ou du sénat. On se Musée de Naples.
rappelle aussi la réponse de Caton l'Ancien à ceux qui lui
Les statues et les bustes des empereurs romains forment
Î
demandaient comment il se faisait qu'on n'eiut encore élevé une série ' part, à laquelle il faut joindre, comme un cornaucune statue en son honneur, tandis que tant d'hommes , plément naturel , les images dés personnages de leur fade médiocre mérite avaient reçu une semblable distinction : mille. Vitellins est le seul empereur dont on ne soit lias
e J'aime mieux, dit-il, que l ' on demande pourquoi on n'a assuré de posséder un portrait antique , à moins que l'on
pas élevé de statue à Caton, que si on demandait pourquoi ne considère comme tels les bustes conservés au Musée de
on lui en a dressé une. » Le peuple romain lui en érigea Mantoue et au Musée de Vienne; tons les autres bustes de
une cependant dans le temple de la Santé. On n'y grava, Vitellius sont certainement des oeuvres de la renaissance
dit Plutarque qui rapporte ces détails, ni ses exploits mi- et offrent des traits assez différents de ceux que l ' on voit
)haires, ni son triomphe (cc qui montre quels étaient les sur les monnaies de cet empereur. Des collections (le bustes
usages communs en pareille circonstance), mais une in- et de statues impériales avaient été formées déjà dans l ' anscription qui lui faisait honneur d'avoir relevé, durant sa tiquité; c ' est à cette circonstance que nous (levons carcensure, la république que l'altération des moeurs avait tainement d'en posséder la série sans lacune. « Dans l'anmise sur le penchant (le sa ruine. Le même passage de tiquité même, dit Ottfried Muller, on dut chercher à les
Plutarque atteste que, chez les Romains comme chez les compléter : ainsi , un seul portrait de Domitien avait
Grecs, des statues iconiques étaient placées quelquefois échappé (d ' après Procope) à la destruction , mais il en
dans les temples. Plutarque vit aussi, il Ravenne, une exista bientôt d'autres. » Il faut bien distinguer parmi les
statue en marbre de Marius, qui exprimait bien, dit-il,. images impériales celles qui sont de véritables portraits,
la dureté de son caractère, et, à Rome, celle de Quin- c ' est-à-dire qui représentent la personne simplement et
titis Flamininus : « Qui voudra connaît r e, dit-il, quelle fidèlement, sans essayer de la diviniser, et celles, au
figure il avait, pourra voir sa statue en bronze qui est prés contraire, où l'artiste s'est proposé de donner à rompedu Cirque, ià côté du grand Apollon Carthaginois. » Cette reur l'apparence et le caractère d'un dieu ou d'un héros.
statue portait une inscription grecque. On voyait aussi à On sait que sous le nom de consécration ou d ' apothéose
Borne, sous le portique de Metellus, une statue de Cor- les boueurs divins furent décernés, depuis Jules César
nélie, mère des Gracques.
jusqu'à Constantin , à la plupart des empereurs romains.
Quand les armées romaines eurent conquis et dépouillé Déjà, sous la république, la reconnaissance ou la crainte
de leurs plus belles oeuvres d'art la Grèce et les contrées avaient dressé, dans les provinces soumises, des statues
grecques de l'Orient, c'est à Rome, enrichie de tous ces et des autels aux vainqueurs, L'usage de ces adulations
chefs-d ' ceeuvre, qu ' affluèrent les meilleurs artistes grecs était venu d'Orient en Grèce lorsque les moeurs de la
en tout genre. Ils y trouvaient des protecteurs fastueux, liberté s'y étaient perdues ; elles y furent prodiguées aux
parfois môme des connaisseurs éclairés, qui se glorifiaient généraux et aux proconsuls romains, à Flamininus, à
de posséder leurs plus beaux ouvrages. La période de Sylla, à Lucullus; Marcellus, comme bienfaiteur de la Siterups comprise entre la prise de Corinthe et la fin de la elle, avait une féte qui portait son nom, Verrés eut l ' audynastie Julienne fut 'encore pour l'art grec une époque dace d'y substituer la sienne; Pompée, Antoine, Jules
brillante, gràce au goût que ses productions inspirèrent César, prétendirent tour à tour titre honorés comme fils
aux Romains: les Pasitèle, les Arcésilas, les Decius on- de divinités. De là ces nombreux port raits dé caractère
fantèrent des oeuvres dignes encore de ses beaux temps. Un idéal qui devinrent communs dès le règne d 'Auguste. Les
second Praxitèle modela une statue de l ' enfant du célébre uns représentaient le personnage entirûrement nu ou peracteur Roscius, On ne sait à qui il faut attribuer les bustes tant un pallium qui n'enveloppait pas le corps, quelquefois
de Térence, de Cicéron, d ' Hortensius, de Junius Rusticus, une lance à la main; on peut citer, comme (le beaux
r ui ont subsisté jusqu'à nous, et la statue célèbre de Pompée, exemples de ces statues dites achilléennes, le Pompée du
du palais Spada, à Rome, statue héroïque, sans vêtement, palais Spada , déjà mentionné, l'Agrippa du palais RondaàIn manière (les Grecs. On possède aussi desimages sculptées nini, et le prétendu Germanicus que l'on voit au Musée du
de Marc Antoine, de Jules César, de Brutus, de Mécène, • Louvre. D 'autres faisaient de l'empereur un dieu même,
d'Agrippa, de Sénèque; mais ce sont là, indépendamment en lui prêtant l'attitude que l'on voit à Jupiter dans ses
des empereurs dont il sera parlé plus loin, à peu près tous les statues imitées de celle que Phidias avait sculptée pour
hommes célèbres de Rome, à la fin de la république et an Olympie : la figure était assise, le haut du corps découvert,
cômmencement de l'empire, dont les traits nous sont ac- le manteau jeté autour des reins, retombant sur les jambes;
tuellement connus d ' une manière certaine. Les portraits telles sont les figures colossales d'Auguste et de Claude,
(le quelques autres, comme Salluste, Vorace, Virgile, Lu- découvertes à Herculanum et conservées - au Musée de
créce, que l'on voit dans les recueils iconographiques, ont Naples, et la belle statue de Nerva, au Vatican ; telles deété tirés de médailles ou de pierres gravées , et ces por- valent être ,aussi les statues d'Auguste qu'Hérode érigea,
traits ne peuvent titre considérés comme très-fidèles. En à Césarée, à cuité de celles qui personnifiaient Rome. Aurevanche, le nombre de personnages inconnus ou obscu rs geste fut encore représenté sous les traits et avec les attridont on conserve encore des bustes ou des statues dans buts d'Apollon ; d'autres empereurs avec ceux de Bacchus,
les musées est très-considérable. Sons l'empire, les per- de Neptune, de Mars. II faut remarquer, toutefois, que
traits figurés par la statuaire furent innombrables. Non- dans la cérémonie de leur apothéose les empereurs n'étaient
seulement les images impériales se trouvaient partout, point identifiés avec une divinité quelconque par un costume
mais il n'y avait pas un municipe oit l'on ne vît sur la place et des attributs distinctifs : ils y étaient figurés assis,
principale quelques statues élevées à (les particuliers. Des enveloppés de la toge, qui était quelquefois relevée sur la.
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tête, signe des fonctions sacerdotales, ou portant une cou- un artiste supérieur, l'art eut un moment ils-brillant réveil
ronne radiée, comme celle qu'on voit à un buste de Néron qui se fit sentir jusque dans l'ancien monde grec. C'est là que
au Musée du Louvre. Néron fut le premier qui se fit re- furent exécutées,-pour complaire a l'empereur, cos statues
présenter de son vivant paré de cette couronne, considérée et ces bustes d'Antinotis, son favori, qui furent le dernier
comme un attribut réservé aux dieux et aux héros déifiés. type idéal que rait grec enfanta La sfrété avec laquelle
Les impératrices, et d ' autres femmes appartenant aux fa- il sut encore, dans ces ouvrages, unir a une beauté et à
milles impériales, reçurent de même dans leurs statues, de une vérité constantes l'expression de caractères variés, on
la main des artistes, les traits et les attributs de Cérès, de prêtant tour à tour au personnage L'apparence d'un homme,
Proserpine, de Vesta, de Vénus et d'autres déesses; on peut d' un héros ou d'un dieu, parait surprenante, même à côté
voir au Louvre une statue de Livie en muse. D'autres fois, des chefs- d oeuvre dis meilleurs temps. La statue du
elles furent représentées avec les emblèmes allégoriques Musée du ;Capitale est peut-être un portrait héroïque
de l'Espérance, de la Fortune, de la Piété, etc. Enfin, ce d'Antinoüs exécuté da son vivant; le buste admirable du
ne furent pas seulement les empereurs ou les membres Louvre, conçu sans cloute après sa mort, offre les mêmes
de leurs familles qui furent divinisés; de simples parti - traits légèrement empreints de mélancolie;, l'artiste semble
culiers se firent également représenter, ainsi que leurs s'être proposé de montrer le jeune homme au moment oit
femmes et leurs enfants, sous la figure des dieux; et plus il se prépare, selon un' des récits accrédités au sujet de sa
d'une statue de nos musées, oit nous ne pouvons recon- mort, à se dévouer pour son âmi.
naître que les habitants 'de l'Olympe, ont été de simples
On conserve dans les musées ,, etuotnürment dans celui
portraits.
du Capitole, de beaux portraits d'Adrien lui-même; et la
Les dimensions surhumaines données à quelques statues remarquable statue de Trajan couvert d'une cuirasse, qui
d'empereurs furent encore un des procédés dont se servit est au Musée du Louvre, fut sans doute exécutée sons le.
la statuaire pour-marquer le caractère divin qui leur était mémo règne. C'est vers ce temps aussiou peu d 'années
attribué; car primitivement-de pareilles dimensions étaient plus tard, que fut sculptée la belle statue d'iElius Verus,
réseçvées aux seules images des divinités. _Les plus grandes un des marhres_Ies plusremarquables de l'ancienne col
statues d' Augusta ne- dépassèrent que de quelques pieds lection Campana, aujourd 'hui réunie à celle du Louvre.
les proportions ordinaires; mais déjà Tibère se fit élever Lucius Abus Verus fut le fils adoptif d'Adrien et le père
une statue gigantesque, où on le voyait entouré des figures de Lucius Verus, associé par Marc Aurèle à l'empire. Le
des villes relevées par ses ordres après un tremblement de portrait du second Verus est un des plus généralement
terre. Sous Néron, enfin, un statuaire et fondeur d'une connus, grâce à la beauté du modèle, qui l'a fait reproduire
remarquable habileté, Zénodore, réussit à dresser un co- encore de nos jours Le buste colossal de Lucius Verus,
losse de bronze de 110 pieds ou 35 m .15 de hauteur. Ce trouvé avec celui de Mare Aurèle à Acgiia-Traversa, prés
colosse devait représenter Néron sous les traitsdu -dieu . de Rome, et actuellement au_ Louvre, petit passer pour un
du Soleil, à qui il fut dédié après la chute du tyran; plus des plus beaux portraits antiques. Déjà, cependant, l'hatard, on en fit un Commode. De pareilles transformations bileté de main et le soin dans l'exécution, vraiment remar ne furent pas rares à Rome sous les empereurs, pas plus quables dans les meilleurs bustes de ce temps, sont fréqu'elles ne l'avaient été, en Grèce, sous les successeurs quemment déparés par la sécheresse et la pauvreté. Les
d'Alexandre, et elles se firent par les mémos moyens gros- accessoires sont traités avec recherche et affectation: « La
chevelure est péniblement travaillée et &vidée avec le trésiers et barbares.
A côté des images idéales des empereurs et des per- pan ; les paupières s'ajustent comme- des lanières; la
sonnes de leurs familles se placent les portraits proprement bouche est serrée; les plis principaux autour des yeux et
dits , qui nous les montrent avec leurs traits véritables et de la bondie sont très-marqués. Dans les bustes de femmes
dans le costume qu'ils portaient durant leur vie, soit que (et, dés l'époque de Trajan, dans ceux de Plotina, de Marl' artiste les ait représentés simplement vêtus de la toge, dam, de Matidia), les statuaires se donnaient la plus grande
comme le 'l'ibère de Capri actuellement au Louvre, ou la peine pour copier des coiffures dépourvues de goût M. »
tête couverte, par allusion aux fonctions sacerdotales, Après les Antonins, les bustes si nombreuxdes empereurs,
comme l'Auguste de la basilique d ' Otricoli, qui appartient parmi lesquels il faut particulièrement citer ceux de Comau Musée Pie-Clémentin, soit qu'il ait voulu rappeler une mode, de Portinax, d' fléliogabale, de Septime et d'Alexanexpédition, une conquête importante, en montrant l'em- dre Sévère, restèrent quelque temps encore les meilleures
pereur revêtu de l'armure ou dans l 'attitude du général oeuvres de la sctilpture. Cependant la décadence devint-de
haranguant ses troupes, comme on peut en vair des jour en jour plus sensible. Dans les portraits des impéraexemples au Louvre dans les statues de Drusus, fils de trices, le mauvais goût renchérit sur celui des règnes préTibère, et de Titus. Les statues équestres, celles qui étaient cédents. C'est alors que l'on imagina d 'accoler des.marbres
placées-sur des chars de triomphe, furent d'abord destinées de couleurs différentes pour représenter les vêtements, et
aussi à rappeler les victoires remportées par les person- de placer suries tétes de femmes des perruques mobiles en
nages qu'elles représentaient; mais la flatterie prodigua marbre, qu 'on enlevait et changeait à volonté, de telle sorte
ensuite ces allusions même à ceux qui n 'avaient entrepris - qu'on pût faire suivre à la statue, sans la mutiler ou la_ déaucune expédition. La statue équestre de Marc Aurèle, figurer, les vicissitudes de la mode. Cette recherche d'une
qui est à Rome, au Capitole, est la plus belle figure de mode passagère contraste souvent de la manière la plus
singulière avec le caractère idéal que l'on essaye encore de
ce genre que nous ait léguée l'antiquité.
On peut dire que jusqu'à l'époque des Antonins l'art donner aux statues, et surtout avec la nudité de celles de
parut à peine inférieur à ce qu'il avait été sous les pre- plusieurs impératrices figurées en Vénus. A la fin du
miers empereurs, niais il ne se maintenait plus que par la troisième siècle, les bustes perdent subitement tout relief;
force de ses grandes traditions : la vie s'affaiblissait en lui le dessin est incorrectet semble d'unemain d'écolier; tout
graduellement. « La mollesse des temps, écrivait Pline, a l'ensemble est plat, 'sans caractére, et si peu déterminé que
fini par anéantir les arts, et parce qu'on n'a plus de grandes l'on ne peut y distinguer les différents personnages qu'à
âmes à représenter, on néglige également les corps. » Sous l'aide des inscriptions M. >
Adrien, grâce à la longue tranquillité de l 'empire et au
0. Muller, Manuel d'archéologie, § 2'04.
207.
(_) Idem,
goût personnel de ce prince, qui prétendait être lui-même
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A ce moment doit s ' arrêter ce résumé de l ' histoire du
portrait dans la statuaire antique. Nous n'avons pu y mentionner que les noms de quelques-uns des plus célébres
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artistes et ceux des personnages les plus marquants dont
ils nous ont conservé les traits. Il ne faut pas oublier que
les oeuvres de la statuaire sont relativement peu nombreuses,

Musée 'du Louvre; collection Campana. - Lucius Ælius Verus, statue de marbre. -Dessin de Chevignard.

et que les monnaies, les médailles et les pierres gravées en
font connaître un bien plus grand nombre. Enfin, ceux de
nos lecteurs qui voudraient compléter autant que possible

les notions iconographiques qu'ils possèdent déjà, ne devront pas négliger, en même temps qu'ils fréquenteront
les musées d'antiques placés à leur portée, de consulter
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Essayant de plaisanter, ssoit 1' oi r me calmer, soit pour
les recueils de Caninï, de I elloi i, dë Clai'i , tee Visconti,
'et d'autres encore, dont quelqu'un au moins se trouve scr issurcr elle-nitrure, cette femme me répliqua
dans la plupart des grandes bibliothèques.
--- C' est donc 'votre pièce de mariage; que vous y tenez
a ce point-lé?
D'où qu'elle me vienne, répondis le, je yeux celle-là ;
°
il
me
la
faut absolument ; arrangez-vous pale me la rendre.
UN CRIME QUI-MARCHE.
- Cela me serait difficile, -attendit quelle a passé l'eau.
nvrtzanrs
ntn
rocnsairs
D
'
UNE
rir:cs
rnussc.
vovnccs ET
l nercinuement sommée de m'expliquer ces paroles, la
Suite. - Voy. p. 3, '10, v' 1, 30, 37, 45.
cabaretière m'avoua que s'étant trouvée, il y avait quelques
Arrivé chez moi, ce fut sans prendre le temps do donner instants, dans l'obligation.de répandre eu même temps t
à Jeannette la moindre explication touchant mes avcntut es plusieurs pratiques, et rencontrant nia pièce sous sa main,
de la matinée, que je confiai Cartouche â ses bons soins. elle navait pas pris le temps d'en chercher-une autre dans
Ma vieille gouvernante fit un médiocre accueil.à cc nou- son comptoir, tant elle avait hitte de se débarrasser d'un
veau pensionnaire, dont la tenue l'inquiétait fort pour la importun dont l'insistance retardait le service des consompropreté de son appartement. Elle l'aurait impitoyablement mateurs.
Je me suis aussitôt enquis de l' importun. C' est un vieux
mis 1 la porte si je n'avais interposé mon autorité quand le
pauvre dépaysé, chassé par Jeannette de chaise en chaise, sous-officier, pensionnaire de l'hôtel clos .Invalides, nommé
de fauteuil en fauteuil, se réfugia, pour dernier asile, sur Jérôme Humbert, mais qui répond aussi au surnom de
le couvre-pied de mon lit. 111a chambrière joignit Ies sergent Casse-Noix, sobriquet qui lui a été donné pour
louer en deux mots la solidité de sa mgrhoire artificielle.
mains, leva les yeux au ciel, et s'écria avec désespoir
- Monsieur ne voit donc pas? ce misérable-là massacre Tous les quinze jours, un conducteur des voitures de Versailles s'arréte ,à la porterait marchand de vin, et dépose
tout!
Qu'à cela ne tienne, répliquai je, il est horriblement .[ pour I invalide une pièce de cinq francs; c'est le montant
du demi-mois de la pension annuelle de cent vingt francs
fatigué; je vous défends de troubler son repos.
Sans m'arrêter davantage aux doléances de Jeannette, qu'un ancien capitaine de Jérôme Humbert, maintenant
je pris ma bourse et la mis dans ma poche, non sans propriétaire aux environs de Versailles, fait à son vieux
m'être assuré qu'elle était suffisamment garnie.; LTnmo- sergent, en reconnaissance de services rendus pendant la
ment après, je roulais de nouveau en coupédans la direc- retraite de 4812 Depuis deux jours l'argent de le quintion du pont des Invalides. Quand nia voiture s'errait zaine attendait le pensionnaire; enfin, ce matin, Jérôme
devant la porte du marchand de vin'; la course du cheval Humbert. est venu le réclamer, niais dans un moment ail
avait été si rapide que le cocher, avant le temps- fixé, avait le soin du commerce obligeait la cabaretière à le congédier au plus -vite; ma pièce était, soir- la main de . ,ectte
consciencieusement gagné le prix doublé du tarif.
J'éprouvai un violent serrement de cœur quand je remis femme; elle l'a donnée et quand; plus tard, elle s'est soule pied dans la boutique, L' homme d qui j'avais confié ma venue de la recommandation de son-mari, elle n cru qu'il
pièce fausse n'était plus là. C'est sa femme qui le rempla- suffisait de remplacer cette pièce par une autre pour être
quitte envers moi.
çait dans le comptoir.
l e s noms et surnom da vieux. sergent; quelCependant un coup d'oeil lancé vers le tasseau du tond
me rassura : j ' aperçus là, soigneusement couverted'un ques minutes après , je descendais de voiture devant l'hôtel
verre renversé, la pièce de cinq francs. Elle m 'attendait! des invalides. Je m'informai du quartier où habitait JéJe remboursai à la cabaretiere la somme qui m'avait été rôme Humbert; on me renseigna sur-le-champ et, h ma
avancée par son mari pour la rançon de Cartouche, je grande satisfaction, j'appris qu'il venait- de rentrer.
Sans trop savoir comment j'aborderais la question pour payai la consommation faite par les trois vauriens, et je
réclamai cette pièce que j'avais laissée, en dépôt comme recouvrer ma pièce faussé, je me rendis dans la partie de
l'hôtel qu'on m'avait indiquée. Je n'ai pet voir le vieux sergarantie de ma dette.
- Je sais de quoi il s'agit, me dit la niarcliandede gent. Malade depuis plusieurs jours et sorti ce matin sens
vin ; mon mari, en partant, m'a conté la chose; c'est cinq -la permission du médecins il a été consigné à l'infirmerie,
- où il gardera les arrêts jusqu'à la visite de demain.
francs qu'il vous faut.
A'demain donc; mais, je le répète, fatale journée. CeComme je vis qu'elle se disposait, tout en parlant, à ouvrir le tiroir qui contenait sa monnaie courante, je m 'em- pendantCartouehe est là mollement Couché à mes pieds,
pressai de lui rappeler que, sur ma recommandation, son dans la fourrure de ma chancelière; son regard reconmari avait mis ma pièce en réserve, et je lui désignai le naissant me caresse; je n'ai pas le cocuage de me reprocher ce que me coûte son adoption.
tasseau.
- C'est juste, reprit-elle; mais, en fait,de pièces de
Voyages et aventures. - P' Brière journée.
cent sous, l'une vaut l'autre.
`
Malgré
les agitations subies durant cette laborieuse
s^ Pas pour moi! » pensai-je. Elle souleva le verre, prit
la pièce que je lui avais indiquée et me la tendit. Je la journée, Siniple prélude, cependant, d'un lendemain qui
saisis avec un frémissement de joie; puis j'a fus pris pres- devait dtré _plus agité encore; j'ai dormi d'un sommeil
que aussitôt d ' un frisson de terreur : an hou du millésime calme et profond. _Aucun rave maltais-Ont n'a troublé, que
acel
è
-p je me- souvienne, la quiétude de mon repos. Ce salutaire
4841 frappé sur la monnaie de illalchus Petersen, i
apaisement, je l 'ai dû, sans doute, un peu à l ' excès de faque j'avais sous les yeux portait la date de 1.839! ---Ce n'est pas ma pièce ! m'écriai-je; effrayé teint à tigne -, mais surtout à la certitude qu'avec l'invalide consigné, ana pièce fausse de cinq francs était pour-vingt-quatre
coup des conséquences de la substitution.
_
- Je ne vous dis pas le contraire, balbutia la-mar- heures aux arréts:
Je n'avais pas besoin de me mettre en granits frais
chande de vin, troublée de ,l émotion que je laissais pa
reître; mais vous ne perdez rien au change: celle-ci vaut d`unaginationpeur ' éssayer d- e rentrer en possession de ce
cinq francs aussi bien que la vôtre.
_
seul exemplaire du crime de Malthus qui fût encore dan- Valttt-ella 'tlix fois phis qu'elle ne remplacerait pas gereux. Il m'a suffi d'y penser un entent, à mon réveil,
pour moi celle que jai laissée iet,
=pour trouer aussitôt, dans ce qu'on m'a appris du passe
P t __ t G-,,_: $t N4 :_-i '
.#_
aile,.
d=.1_r
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ainsi que des relations du sergent Humbert, le prétexte unanimement que nous ne trouverions pas de glace dans
avouable de ma visite aux Invalides et la raison suffisante la « grand'cave de llontarquy », comme ils appellent la
, grotte, mais de l'eau, et un air tiède. Cependant, à nos
d'un entretien intime avec le vieux soldat.
Toutefois, cette visite je ne pouvais la faire, cet entre- questions : « Y avez-vous été? Connaissez-vous quelqu'un
tien je ne pouvais l'obtenir avant l'heure de midi. Les in- qui ait visité la grotte en hiver? » la réponse non moins
térêts de mes clients , trop négligés hier , r`clamaient unanime fut toujours : « En hiver, il n'y fait pas beau; on
impérieusement l'emploi de rua matinée chez moi et ma ne va pas là en hiver. »
Le temps était magnifique; nous gravîmes des pentes
présence au Palais à l'ouverture des audiences.
Ce retard forcé ne m'a pas inquiété pour le succès de de neige sans 'aucune sérieuse difficulté. Les derniers
ma démarche auprès de Jérôme Humbert. C ' est précisé- pas, dans le vallon de la glacière, furent seuls un peu
Î
meut à l'officier qui venait de le consigner à l'infirmerie pénibles, à cause du ramollissement de la neige et de l'acque je m'étais adressé trier pour me renseigner, et celui-ci ^ célération du pouls (cent vingt à cent quarante pulsam'avait, affirmé que les arrêts du sergent ne seraient pas tions).
Il faisait très-chaud : le thermomètre, au soleil, marlevés aujourd ' hui avant midi sonnant.
Pour surcroît de sécurité, j'écrivis, ce matin, au pos- quait +21 degrés; nous dûmes attendre quelques moments avant de pénétrer dans la grotte. Il était midi. Nous
sesseur de ma pièce fausse, le billet suivant :
« J'ai une communication importante à faire au sergent entrâmes dans' une vaste salle de 40 à 60 mètres de proJérôme Humbert; je le prie de m'attendre à l'hôtel des fondeur, dont le sol, jonché de débris de roches, s ' abaisse
Invalides, j ' y arriverai presque aussitôt après la sortie de vers le fond et vers l ' un des côtés. Nous vîmes de la glace
très-sèche sous forme ale stalactites, de stalagmites, de col'infirmerie, »
lonnes, de planchers et de plans inclinés de glace ( 1 ). Nulle
eus
soin
de
faire
suivre
ma
signature,
toujours
parfaiJ'
tement illisible, comme il convient à une plume qui veut part de l'eau; une atmosphère immobile et froide.
qu')n la suppose fort occupée, de cette qualification très- A quelque distance de l'entrée de la grotte, dans la palisiblemeut écrite Avocat à la cour impériale. Ce titre, roi latérale de droite, au niveau du sol, on remarque une
qui, à bon droit, commande la confiance, impose à la plu- ouverture qui mène dans une cavité circulaire (la diapart des petites gens une terreur respectueuse sur laquelle pelle) ayant peut-être 4 mètres de diamètre. An i fond de
je comptais bien un peu pour retenir à demeure l'invalide cette cavité il y a une fissure de rocher.
Toute la grotte est creusée dans le roc, quai est un caljusqu'à mon arrivée.
Le commissionnaire que j'envoyai chercher eut ordre de j cafre jaunâtre. I1 y avait deux planchers, un grand et un
faire dire au consigné qu ' il l'attendait dans tel endroit où ! petit : la glace de l'un et de l'autre était transparente, unie
il lui serait permis de stationner, afin de lui donner à lire et sèche. Quinze grandes stalactites et beaucoup de petites
une lettre dont il devait prendre connaissance au moment descendaient de la voûte; du sol s ' élevaient, à un mètre
au- plus, de nombreuses stalagmites coniques, claviformes,
même oit il sortirait de l'infirmerie.
La prudence, me semblait-il , n' exigeait rien de plus; fusiformes, paraboloïdes; les unes en forme de bouteille à
long col ou de toupie renversée, les autres à un ou pluje croyais avoir tout prévu, et pourtant 1..,
sieurs ventres superposés; celles-cl ramifiées ou simples,
La suite à la prochaine livraison.
celles-là à base épatée ou très-amincie,
Parmi les colonnes ou pilastres de glace, adhérentes par
Quand on entend le bruit de la mer, on n'entend qu'un leurs deux extrémités, il y en avait tune fort remarquable,
seul bruit, et cependant on entend le bruit de chaque flot vers l 'angle intérieur du grand plancher de glace et près de
et de tous les flots; il en est ainsi de toute la nature : elle la paroi du fond. Haute d 'environ 4 mètres, adhérente pal'
sa base au plancher de glace, par' son sommet ait rocher, et
se réfléchit fout entière dans chacune de ses parties.
libre dans tout le reste de son pourtour, elle était compoLama.
sée d ' une glace particulière, parfaitement sèche, homogène, translucide, et dont l'aspect ne saurait etre comparé qu'à celtii de la plus belle porcelaiife.
LA GLACIÈRE NATURELLE DE VERGY
Dans cette grotte, comme dans les autres glacières, le
sx suisse (').
temps de la formation de la' glace doit être l'époque de
. Nous partimes de Genève pour Cluses le '18 janvier de l'année où l ' eau et le froid se rencontrent, c'est-à-dire
l'année 1861.
l ' automne et surtout le printemps, le'temps de la première
Au confluent de la vallée du Reposoir et de la grande fonte.des neiges (». A cet égard, il est parfaitement juste de
vallée de l'Arve, à deux lieues en avant de Cluses, se dire qu ' il ne s ' y forme point de glace en hiver.
trouve le village de Scionzier, clef de la vallée du RepoA quatre heures et demie nous quittions la glacière. La
soir. Là, nous primes pour guide un cordonnier qui con- descente ne fut pas difficile; le ciel offrait ces teints dénaissait le chemin de la glacière de Vergy. Nous passf'nnes mentaires et vives que l'on ignore dans les plaines;., à l'est,
la nuit au couvent de la Chartreuse, situé vers le milieu d ' un rose sombre, vert-pomme, passant au brttp métallide la longueur de la vallée, dans une situation d ' une que près de l'horizon, au couchant.
sévère beauté.
Nous fîmes halte au premier village. Lorsque notre
Du monastère, on redescend par un chemin rapide, guide, interrogé sur ce qu 'il avait vu dans la grand ' cave,
d'un quart de lieue de longueur, axa village Pralong du affirma qu'elle renfermait de la glace et qu'il yfaisait froid,
Reposoir. Ayant fait là une petite halte pour disposer nos un montagnard s 'écria, après un moment de silence : « C'est
ell'ets, nous iuterrm,'eàmes les montagnards. Ils affirmèrent égal, dans les véritables glacières il n'y a point de glace en
hiver. »
(') Extrait d'un mémoire de M. Thure, professeur à l'Académie de
Genève, intitulé : Eludes sur les glacières naturelles, tiré des Ar(') M. 'rhury, ayant visité une première fois cette grot en été, n'y
chives des sciences de la Biblidthèque universelle (Février 1881). avait vu ni stalactites ni colonnes, et les planchers de g1 ce étaient en
L' auteur examine e, discute; datas ce M Moire, les théories de Pierre
fusion; mais il arrive souvent grue, pendant les grau çhaleurs, les
Prévost et de MM. A. Pictet 8t J.-A. l eluc sur la théorie des gla- habitants dès Chalets supériéurs se flint de l'eau â la glacé de la
cières ou cavernes à glacé,
grotte en la brisant et la laissant fohdri;'à l 'air.

58
C'est précisément cette observation populaire, ordinai- l savants. -- Quelle est la part des courants d'air? - Quelle
rament juste, qui donne de l'intérét aux discussions des est celle du refroidissement de l'air par saturation de vapeur

Entrée de la glacière naturelle de Vergy, dans la Vallée du'lteposoir (Suisse). - Dessin de Kart

'

Girardet,

d'après Iii. Thury.

Vue intérieure de la glacière de Ver g y. - Dessin de Kart Girardet, d'après M. Thury.

d'eau? - « Dans h question des cavernes t glace, dit sont pas encore assez nombreux pou
M. Thury, le plus urgent est de recueillir Ies faits; ils ne I une véritable théorie. n
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LE VIEUX BERGER.

Le vieux Berger, par Decamps. - Dessin de Pauquet.
Vous l'avez rencontré dans quelque course solitaire, en plus d'un canton éloigné on ne parle de lui qu'avec un
traversant la lande, sur le plateau désert. Dans le vague con- mystérieux respect. Que ne raconte-t-on pas de son savoir
cert des mille voix de la nature, réveur vous marchiez sans et de son pouvoir merveilleux ! Jusqu'où ne les croit-on
entendre le bruit de vos pas, lorsque les cris bizarres par pas étendus! Quels secrets, quels trésors profondément
lesquels il excite son chien ou rappelle la brebis qui s'écarte enfouis demeurent cachés pour lui? Qtie de malheurs n'avous ont brusquement réveillé. Sa bure a l'uniforme cou- t-il pas prédits et plus d'une fois détournés ! Que de moisleur de l'herbe flétrie et du bois dépouillé, du sol que lavent sons rentrées avant l'orage, ou de vergers épargnés par
les pluies et que le soleil dessèche, de tout ce qui brave la les tardives gelées! A l'un il a révélé la source ignorée
dure saison. Vous ne l'aviez pas aperçu qui vous observait qui arrose ses prés, à un autre la marnière ou la mine qui
immobile, et ( pourquoi ne pas l ' avouer?) ce n'est pas sans un a doublé le prix de son champ. C ' est lui qui détruit les
peu de trouble que vous avez senti son perçant regard attaché fouines, les blaireaux, les belettes et les taupes, tous les
sur vous. Sa renommée est étrange dans le pays; même dans animaux malfaisants et méfiants; il connaît, assure-t-on,
Toile XXXII. -- FeviuEn iOGt.
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des herbes qui les attirent hors de leurs repaires. Qui ne IInmbert, se levant aussitôt. Venez aveemol, nous aurons
lamonnaie de votre napoléon è la cantine.
lui doit la guérison de quelques bestiaux malades? quel
Cette réplique nie doriiia la sueur .froide. Cependant,
quel-uns môme ne l'ont pas consulté en vain pour un parent
ou un enfant Ianguissant._I t si ce qu ' on dit est vi ai, ce ayant m iiirtsc mon. émotion, je repas tts
- A gûbi bon prendre la peiné d'aller jusque 1.1;. yetis
n ' est pas seulement pour les maux du -corps- pli po-Secte
des charmes el des paroles elfrcaces.Arboreet confident devez avoir sur vous ce qu'il me_ fa uta
LtptinA :ale la irétentioii_ que j' afi chais,rae_ eonnnitre si
de tous, ses rares paroles pour tous:=sont des oracles. Il
se
exactement
le fon l de sa bourse, il fit grimacer sta leiro
est sorcier, disent les bonnes gens, mais =personne ne
superiettre,
la seule qu tf pin moinen, et iepliqu^i, eti rate
de
ses
sortilèges
dont
on
us
ressent
que
la
bmnfar
plaint
sante influence. Heureux, pense-t-on, qui r ece'vrait le dépôt regardant avec défiance ;
C'est verts, iluf le
Ali l:_d'ar ide quoi vous rendre'
de sa mystérieuse puissance,l
Heureux, en effet; qui apprendrait de lui les secrets._ que dites ; mais qu'en savez vous?
Entrainépar le désir de reconquérir ma_ pieee-Tausse,
à-qui -vit solla vue do la nature, l'observa
révèlent
à-qui
patiente,
le
désir
si violent que__-si, tout a coup iieû_etit permis
le courage, la-honte la•eharitél
tien
i sergent sefèt enflai ml, je ne mc sei ais'point fût serulittle
id'aller la clterctiéi' air fond de sa laiche, en y laissant, bien
entendu, une tells compensation que mati larcin eût été
pour lui un bienfait; mais il ne pensait guère t^ dormir.
UN CRIME QUI MARCHE.
4rentrai",é ai ie dit parla fièvre du doute et de i'impaJv
i
2
^
VQYAGGS ET ArE\TUitC6 A LA ^'eURSi+lTGD ' UNE PIÈCE FAUSSE:
1tience, ja lut rappelai la pension qu il recevait it termes
gens -Vo}. tr. 3, 20, 9.1; 30,3'l, „ 45, 54:
frics do son capitaine, et je terminai sin -si
'Mes devoir d avocat, remplis f etn'ayant plus d'autre Votas avez touché hier la quia aine échue depuis trois
pr'éocenpation qu'a celle de rentrer ati'plus tôt en possession i-jouis Après avoir reçu la plue de cinq francs déposée
de la pièce fausse, midi sonnait quand jé suis monté en vol- pour veule chez le marchand. de vin, vous étés revenu tout
*Olt à l'hôtel, et immédiatement vous ,avez été -enneigé à
turc; cette fois pour nie faire conduire a l'hôtel. des lnva
.
lides;A-ana grande joie, j'aperçus dans la première_ cerne i'inirnierié, où il d' a m'a-t-on assuré, aucune occasion
mon commissionnaire; il venait d'aborder un pensionnaire de-dépense; -Vas arr•éts. viennent cl'ôtre lev b; donc,
_ je clide l'hôtel; je le vis de loin lui remettre ,mon billet. Le sais bien vous rivez les_ cinq francs qu il me faut.
C'est 'Comme un rapport depolice observa Jérôme
vieux soldat n'avait pas encore déchiré l'enveloppe quedè-j '
s'asant d'une idée, il frappa du fer dosa
Humbert.
j'étais près de lita.
IF n'eut canne le pavé de la &eue et reprit comprends; c'est
- Vous êtes le sergent'Hun bert?`lui dis-je.
pas-tenir mort billet qu'a , lremièrévttesam choire-infé= fine ruse de guerre. Celui qui vous env=oie, 'ce n ' est pas unea'G est moi qui -maradequi ine*doit quelque chose; a u contraire, t'est mon
r leuro me 1'auratt suffisamment désigne
viens de von: mi re, èjoiiti i je, si vous le r'oulez'I ten, ' capitaine Im-mémo On lut aura dit que, malgré la grosse
Meulon ses il me eut pour mon tabac, je n ai pas plutôt
nous allons causer ènsemlrle.
totîché
ma quinzaine Glue je suis tout -de suite sans le sou,
can3'inissronriaire
je
congédiai
le
Et aussitôt
Jérôme Iliimbert é qùije déclinai .ores' iïom et qualité, Je ne' péta lias dire non; car c'est la vérité.
Eu.ncl evant de_ parler, it me présenta le napoléon de
me conduisit avec force dénmustrdtotis'respectuétses vers
uq banc-de la cour intériietire sur leg iePnons Obus-asshmes vingt francs, sur lequel il tic se croyait plu s aucundroit.
Je ne le repris pas
côte è côte,' et j' entamai ainsi 1a négociation
Ce désolant aveu _me bouleversait l esprit. Je nie voyais
Il s'agit d'usé légère créance que vous Ocrez sans
doute oubliée ; elle remonte si loin dans' le passé que votre - déjà 'cherchant la trace de ma pièce fausse sans la poevoir
débiteur, dont je viens 'lcgüitterdette, M'a prié de vous retrouv=er. Heureusement que Jérôme kiuaibert, persistant
cacher son nom, tant il est honteux ',du retard qu'il e mis à voir en moi l'envoyé de son génnéreue_eapitaine,ér01 me
devoir sa confidence entière.
è se libérer envers vous.
La désir qu'il avait de justifier l'emploi de sa pension,
-- On me doit, cestpossible, mtehonna le soldat =le
besoin,
que j'éprouvais de ne rien perdre de son:récit ,
filé, h qui l'horrible blessure avait rendu si difficile l'usage
de la parole que c'était, des deux parts, une tèche égale- firent que, réunissant l'effort de mon attention soutenue à
ment pénible, pour lui d'émettre des sous à peu près in- ses efforts pour se faire comprendre, mon intelligence saitelligible, celui qui l'écoutait de traduire exacte- sit mot i mot ec: que sa presque impossibilité de parler ne
ment ces sons que-d'invalide n'articulait pas. - Dans le Iei permettait pas de dire intelligiblement;
Jérôme Humbert sa été marie; Il a perdu sa femme, autemps, continua-t-il, désignant ainsi l'époque 'des grandes
guerres, dans le temps, nous avens contracté- beau coup dé trefois vivandière ans chasseurs de la garde. De plusieurs
dettes entre camarades. Chacun de nous a dia ou doit en- enfants qu'il eut dans le mariage, il ne lui. est resté qu'une
core à quelqu'un; donc, celui qui vous envoie n'a pas plus fille` aujcunl'liüi pauvre veuve et mère de deux jeunes
t rougir de ce retard que je ne rougis moi-même quand garçons qui ne, peuvent encore être ses soutiens. L 'aîné
il m'arrive de peoser à de pareilles dettes, que je ne payerai vient'seulement d'entrer enapprentissage ; l'antre combence sa seconde année d'études à ,l'école des ,Frères.
jamais;
Il insista pour savoir le nom de son débiteur, je persis- L'état de blanchisseuse à la journée ne suffit pas toujours
tai, et pans cause, âne nommer personne ; enfin, il con- aux besoins, si modestes' qu'ils soient, de la mère de fasentit <i encaisser la restitution' anonyme sous niapromésse teille. Afin d'alléger une charge = trop lourde pour deux
d'engager ce mystérieux débiteur à venir, dés le lendemain, - 'bras"defemme, même-des plus courageux, le vieux sergent
partage avec sa fille la pension que lui fait son capitaine.
se nommer lui-même z son créancier.
•- C'est -une somme de quinze francs que je dois vous Ûest-à-dire qu'elle lui envole pourquatre sous de tabac
'remettre; voici un napoléon de vingt francs, veuillez me par semaine en échange de cinq' francs qu'il lui apporte tous
rendre cent, sous, lui dis-je an tirant de ma bourse la les quinze jours. Voilà ce que le brase homme entend par
pièce d'or que je lui rais dans la main.
ces rots s Nous-partageons », traduction paternelle.
=Mais,luidis-j'e, eôiisigné'depu shier, vous D'avizpu
e- Yens rendre? 'Tout de suite, me' tépôndit Jérôme
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aller chez votre fille; donc elle attend encore la quinzaine.
-- Si cela était, me répondit-il le sourire dans les yeux,
j'aurais passé une mauvaise nuit ; elle a été excellente, au
contraire ; voici pourquoi : au moment oit l'officier de service me ramenait à l'infirmerie, un camarade en sortait;
je l'ai chargé de ma commission chez Denise.
--- Ainsi, repris-je avec un mouvement bien naturel de
vivacité, attendu l'inquiétude oit j'étais tombé, les cinq
francs sont dans ses mains depuis hier?
- Vous voulez dire qu ' ils y ont passé; car ce n ' est pas
pour en faire des reliques que la pauvre créature les attend toujours avec tant d'impatience. Il y a forcément quelques petites dettes criardes qui mettent en morceaux la
pièce de cinq francs le jour même oit elle la reçoit, et Dieu
sait ce qu ' il en reste le lendemain.
--- Et oit demeure votre fille? interrompis-je brusquement.
Le vieux sergent me regarda, étonné de cette question
i brille-pourpoint. Comme il hésitait à parler, je repris plus
impatiemment encore
-- Veuillez nie dire oit demeure votre fille.
---- A l'autre bout de Paris, répondit derrière moi quelqu ' un qui se tenait près du banc oit nous nous étions assis.
- Rue des Fossés-du-Temple, numéro 89, continua notre
interrupteur ; et il y a une fière trotte d'ici chez Mil e Denise Cavailloux ! j'en sais quelque chose, car voilà deux fois,
depuis hier , que j'arpente ce chemin-là. Heureusement ,
ajouta-t-il dans une bouffée de gros rire, que ce n'est pas
des jambes que je suis manchot.
Celui qui venait se mêler à notre conversation, c'était,
eu effet, un manchot, ce même camarade que Jérôme
Humbert avait envoyé la veille chez'sa fille; mais pourquoi
avait-il dal faire deux Pois le voyage de l'hôtel des Invalides
au numéro 89 de la rue des Fossés-du-Temple?
Le nouveau venu prévint la question et dit, s ' adressant,
cette fois, au vieux sergent :
--- Les semaines de travail ont plus de six jours pour
Denise Cavaifloux, à preuve qu'hier j'ai appris d'une voisine, qui s ' était chargée , de faire souper et de coucher les
enfants, que leur mère ne devait pas rentrer le soir chez
elle. Tous les samedis, régulièrement, la brave ouvrière
passe la nuit chez sa maîtresse blanchisseuse, afin que
toutes ses pratiques puissent avoir (In linge blanc le dimanche. Donc, je, ne pouvais rencontrer ta fille que ce
matin ; voilà pourquoi j'arrive à la minute de lui porter son
prêt, que je n'ai pas voulu laisser hier à la voisine.
Le père de Denise fit sonner une tape dans la main
unique du manchot, comme approbation de cette mesure
de prudence.
Je n'avais plus rien à apprendre du sergent Humbert.
Remis par son obligeant camarade sur .la piste de la -pièce
fausse, il me restait maintenant à me rendre au plus vite
chez Denise Cavailloux.
Rompant tout à coup l ' entretien, je me suis levé, et
après avoir jeté un mot d'adieu aux deux invalides, c'est en
toute bâte que je me suis éloigné. J'allais sortir de la cour
intérieure, quand j'ai entendu crier à quelques pas derrière,
moi. C'était le camarade de Jérôme Humbert qui venait
de se mettre à ma poursuite; l'autre, moins vaillant marcheur, le suivait à distance et multipliait les signaux pour
m'inviter à m'arrêter. J'obéis.
On vous rattrape, c ' est bien heureux! me dit le plus
agile des deux quand il m ' eut rejoint. Attendez donc un
moment; mon camarade tient à vous rendre un napoléon
que vous avez oublié dans sa main.
- - Qu'il le garde, repris-je, il est à lui; je lui expliquerai pourquoi quand je reviendrai le voir.
Et, sans plus tarder, j'ai repris ma course jusqu'à la
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première place de voitures ; puis, en route, cocher; pour la
rue des Fossés-du-Temple!

La suite à la prochaine livraison.

LLS 'T'IMBRLS-POS.'I'E,
Suite. - Voy. les Tables des tomes XXX et XXXI (1862 et 1863).
CONFÉDÉRATION

Suite.

Suisse.

-Voy. t. XXXI, 1863, p. 383.

Ville et canton de Genève.
En 1845 ou 1846, le port fut réduit à 5 centimes pour' le canton,' et il n'y eut plus qu ' un timbre, le timbre cantonal, D. Il est rectangulaire; il a 19 mm .5 sur 17 1111 . Il
est lithographié, imprimé en noir, d ' abord sur papier vert
jaunâtre, ensuite sur papier vert azuré, vert franc, vert
émeraude. II est de 5 centimes. Le dessin est le mémo
que celui du timbre précédent, avec de petits changements :
le nom du Christ est écrit IHS, l'aigle n'est pas couronnée; on lit au bas : Timbre cantonal (n°_112).
Ce timbre était en usage de 1846 à 1849. On en voit
des exemplaires imprimés en noir sur papier blanc et toujours non oblitérés; ce sont probablement tics timbres
d'essai.

D. N0112.

..Genève.

F. No

113.

On faisait usage, en 1848; d ' un autre tinrbre cantonal,
E, lithographié, imprimé en noir sur papier vert jaunâtre
clair. Il est rectangulaire; il a 180111.5 sur 46 1nn'.5. L'aigle n'est pas couronnée, le nom du Christ est écrit I-IIS.
Le dessin _de ce timbre est plus fin et plus soigné que celui
d'aucun autre.
Il parait qu'on s'est servi, à la même époque, à Genève,
de timbres de types différents, car on voit des timbres D
sur des lettres de 1846, '1847 et 1849, et des timbres E
sur des lettres de 1848 et 1849.
Nous ne savons pas à quelle époque on a émis un autre'
timbre cantonal, F, lithographié, imprimé en vert clair
sur papier blanc. Il est rectangulaire et a 2010m suri 7mm .5.
Il diffère en plusieurs points des timbres cantonaux D et
E : l'aigle est couronnée, le nom du Christ est écrit JES,
les rayons de la gloire son moins nombreux, moins fins,
un peu plus longs et un peu effacés (n o 113).
11 resterait à parler d'un timbre cantonal, G, dont le
dessin et la dimension sont les mêmes, et qui est imprimé
tantôt en vert clair sur papier blanc, et tantôt en noir sur
papier vert clair ou vert bleu foncé. Il éxiste'au moins
quatre dessins de ce timbre, et aucun de ces dessins n ' est
le même que celui du timbre F. Ce timbre est le seul dans
lequel les rayons de la gloire remplissent toute la partie
supérieure.
Il n'est pas rare de trouver des exemplaires d'une att.thenticité certaine des timbres A, B, D, E et F, mais nousn'en avons pas encore vu des timbres G et G.
L ' administration cantonale des postes de Genève a mis
en vente, depuis 1845 jusqu'à la centralisation des postes,
des enveloppes timbrées pour l ' affranchissement, de la valeur de 5 centimes, port cantonal. Le timbre, placé à
l'angle droit supérieur , est le timbre F, imprimé en vert
clair sur le papier mi-blanc ou blanc jaunàtre de l'enveloppe:
L'aigle est couronnée. L ' enveloppe a '1 1 11001 sur 1 9mm :
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Les timbres genevois ont servi jusqu'en 4850.
Les timbres-poste de Genève ont été imprimés à Francfort-sur-le-Mein; les enveloppes timbrées ont été impri mées et faites par un imprimeur de Genève, M. Schmid.

Lausanne et canton de Vaud.
On s' est servi, de 1 848 à 1854, â Lausanne, dans d'antres villes du canton de Vaud et dans le canton , de timbres de 4 et de 5 centimes que l'on dit avoir été émis à
Lausanne. Il parait que ces timbres ont eu cours dans le
.
canton de Genève.
Ils sont oblongs; ils ont 15 mm .6 star 21mm . Ils sont gravés, imprimés en noir et rouge sur papier blanc.
L'écu suisse est placé dans le cercle que forme le tube
enroulé d'un cornet de postillon. Cet écu porte la croix
d'argent (blanche) sur champ de gueules (rouge). On lit
en haut Poste locale, et en bas la valeur, 4 C. ou 5 c.
( no144 )

N° 415. --Neuchâtel.

No 144. - Vaud.

Canton de Neuchâtel.
6n attribue à Neuchâtel un timbre de 5 centimes qui a
été employé à partir de '1848 (peut-étre même auparavant)
jusqu'en 4850. -I1 est certain que ce timbre a servi dans le
canton de Neuchâtel.
Il est rectangulaire et a 231 m.5 sur 48mm . Il est lithographié; il a été imprimé, au moyen d'un report, en noir
et en rouge sur papier blancs
L'écu aux armes de Suisse (croix blanche sur champ
rouge) est au centre clans une sorte d'encadrement. Les
mots Poste locale sont écrits sur une banderole qui est en
haut, et la valeur est en bas. Le fond est couvert d'orne'
ments dessinés au trait arec légéreté (n o 115).

bas les mots Local-taxe sur les timbres de 4 rappen, et
Cantonal-taxe sur ceux de 6 rappen.
Les timbres ont été ordinairement imprimés sur le papier à mille raies de façon que les raies rouges soient verticales. Cependant, les feuilles de papier n'ayant pas toutjours été placées dans le méme sens sous la planche, il
existe. des timbres sur lesquels les raies rouges sont horizontales. On en a' alissi imprimé sur papier blanc, sus
raies rouges : ces derniers timbres sont rares.
Il y a eu plusieurs dessins du timbre dé 6 rappen. Le
dessin du 6. n'est pas toujours le rame, et l'on peut dis tinguer les planches par le nombre et la position des lignes
noires qui traversent l'anneau du 6. Dans les timbres qui
ont été émis en dernier lieu, la téte'dii 6est plus arrondie.
Le type le plus ancien des timbres de Zurich présente
des différences avec le précédent. Le chiffre de la valeur
est dans un cadre ovale; on lit, iàgauche, Seclis rappen
sur le timbre de G, et Vice rappen sur celui de 4, et it
droite, Cantonal` taxe sur le premier et Local taxe sur le
second. Chacun des chiffres de l'année de la création des
timbres de Zurich, d, 8, 4, 3, est placé dans un petit
cartouche à chaque coin. Le nom de Zurich n'est pas sur
ces timbres.
Les uns prétendent que ces derniers timbres ont été. en
usage à Zurich de '1843 à 4850; d'autres, qu'ils sont les
premiers essais des timbres de Zurich. Il est certain que ces
timbres sont très-rares et qu'on n'en connaît pas d'oblitérés.
Nous avons fait faire une petite enquéte à Zurich, et en
voici le résultat: aPersonne ne se souvient d'avoir jamais
vu ou employé des timbres portant les chiffres 4, 8, 4, 3;
le contrôleur de la poste et l'imprimeur-du gouvernement
ne les connaissent pas. »
Les timbres que nous avons décrits en premier lieu sont
sur des lettres de 1843 et de 48 .44, et _ces timbres datés
de 1843 ne sont certainement que des essais.
Les timbres de Zurich ont été faits par MM. Creil
Fnssli et C1e, à Zurich.

On donne à un timbre de 2 f/2 rappen anciens (0 1 .037)
le nom de timbre de Winterthur; on l'attribue aussi à la
ville de Zurich (no 418).
Ville et canton de Zurich.
La petite ville de Winterthur est dans le canton de Zu rich,
et n'a jamais eu de timbre-poste qui lui fg propre.
faire
on
a
commencé
1.
usage
C'est en février 4843 qu '
On prétend avoir trouvé des exemplairee.du timbre dont
de timbres-poste à Zurich, et l ' on s'est servi, jusqu' à la fin
il s'agit sur des lettres de Zurich, de Fribourg, de Sion,
de 1849; des timbres zuricois.
Ces timbres sont, les-uns de 4 rappen, les autres de mais la provenance certaine de ce tinilire est encore inG rappen, monnaie ancienne de Suisse 4 rappen (O f .0592) connue. Comme les timbres de 4 et de 6 rappen de Zurich
ont été retirés à la fin de 4849, et comme les timbres fé(no 116) et 6 rappen (O f.0888) (no 117),
déraux de 2 1/$ rappen; poste locale, 't'ont été émis qu'en
avril 4850, ce timbre dit de Winterthur ne serait-il pas
celui dont on aurait fait usage à Zurich et dans des villes
du' canton de Zurich, pot r le part local, de la fin de 1849

t4o 415.

Zurich.

No 117.

On affranchissait avec les timbres de 4 rappen Ies lettres
de et pour le district de la ville de Zurich, et avec les
timbres de 6 rappen les lettres d'une localité dao canton
pour une autre localité du canton.
Ces timbres. sont rectangulaires; ils. ont 22mm .5 sur
48mm . Ils sont lithographiés, imprimés en noir sur du papier blanc et à mille raies trcts'fines et rouge amarante.
Le chiffre de la valeur est dessiné au milieu du timbre;
le fond est couvert de fines raies noires disposées en losanges; la bordure porte en haut le nom de Zurich, et au

N°1.18.- Zurich?

N° 1113. - Confédération.

à avril 1850, avant l'émission du timbre fédéral dont nous
donnons le dessin sous le no 119.? Cela expliquerait que ce
timbre soit si rare, puisqu'il n' aurait servi que pendant trèspeu de temps, et qu'il porte toujours les marques d'oblitération employées à la- poste de Zurich, la croix fleuronnée
ou les lettres P. P.
Ce timbre est oblong; il a 20m» sur i6' »»'. Il est litho-
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graphie', imprimé en noir et en vermillon sur papier blanc.
Un cornet de postillon est suspendu devant un cartouche
rayé de rouge; les armes de Suisse (croix d ' argent sur
champ de gueules) occupent le cercle qui est formé par le
tube enr oulé du cornet. Un ou deux mots, composés d ' une
dizaine de lettres illisibles ('), sont gravés sir le cornet, audessous de l'écu. On lit sur le cartouche : Orts post. Poste
locale. La valeur (2 '/. r.) est écrite en haut et en bas.
Ce timbre est très-rare.

La suite à une prochaine livraison.
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FRANCFORT-SUR-LE-HEIN.
Francfort-sur-le-1%in, siège de la diète germanique
et de l'administration fédérale, centre de commerce important, passe à bon droit pour une des plus belles villes de
l'Allemagne. Elle a de quoi séduire ceux qui recherchent,
partout où ils s'arrêtent, la facilité et l'agrément de la vie,
la régularité et la propreté des rues, l ' air et la lumière
largement répandus, et, jusque dans l'apparence extérieure
des habitations, l'aisance, le luxe, le confort de la vie mo-

Quai du Mein, à Francfort. -Dessin de Stroobant.

Berne. Elle ne captive pas moins ceux qui voyagent en quéte
partout de pittoresque et de souvenirs historiques, et qui
(') Il paraît y avoir neuf lettres; deux sont illisibles. On croit lire:
ac.-NvotE. Il est possible que ce soit le nom du dessinateur.

se passionnent pour les vieux châteaux, les vieilles églises
et les vieux logis.
L'auteur du Rhin a peint, avec la magnificence de couleurs et la justesse de touche qui lui sont habituelles, le
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vieux Francfort, qui se groupe autour de sa collégiale, dçi pittoresque les souvenir
« double nef croisée du quatorzième siècle, surmontée d'une cité neuve.
belle tottrdu quinzième, mallieureùseirrent inacheiée. L'église et la toue sont en beau grès rouge, noirci et rouillé , Derrière le vrai, le beau, le bien, l 'humanité a toujours
par les 'années. L'intérieur seul est badigeonné ... Des senti qu'il existe une réalité souveraine dans laquelle réside
murs bancs, pas de vitraux; un riche mobilier d'autels l ' idéel, c'est-à-dire Dieu, le centre et l'unité mystérieuse et
sculptés, de tombes coloriées, d'autels et de bas-reliefs. » inaccessible vers laquelleconverge l'ordre universel.
=
M. BERTHELOT.
L'église est entourée de marchés. La boucherie (cueilpè
deux anciennes rues. Il est impossible de voir des maisons
plus vieilles et plus noires se pencher sur un plus splendide
amas de chair fraîche. Je ne sais quel air de jovialité 5glouASSOCIATION
tonne est empreint sut ces façades bizarrement ardoisées
rouit AIDERt au r3IC i-cxn>â ci vr itnL
s nvr UGLE
l
et sculptées, dont le roz-de,eha tssee' semble dévorer, I
FOYbL•, L PAR u1S3 GILr1ERT.
comme une gueule profonde toute grande au^erte, d'in- 1 De réOn connaît les prodiges qu'opère°en Angleterre la chanombrables quartiers de boeuf et de mouton
corcherie on débouche dans une place de grandeur mé- rite. indivitliielle, ;mais il en est petrde plus frappants que
t ce, en effet,que miss Gilbert et son- _
diacre, une de ces -places-trapèzes autour desquelles tous cette fondation Qu'es
les styles et tous les caprices_ le l'architecture bourgeoise asilé? Miss Gilbert est ,une personne oecupiint: dans la seau moyen âge et à la renaissance se'dressent-, représentés ciéta tristoeratique anglaisa une liante position; fille du
par des maisons modèles où., selon l'époque et le goût, lord
De évêque de Chichester, riche, intelligente et aveugle
un
il^propos pi octimt me que la frêle santé de > (orence l' igl tin gale en. a
l'ornementation atout employé avec
gieux, l'ardoise comme la pierre, le plomb comme le fuit . la plus héroïque et la meilleure des gardes-malades,
bois... Vers le milieu de la place ont germé, comme deux dg mime laLét clL+^1 saiiet}r Gilbert ena fait la provi
buissons vivaces, deux fontaines, l'une de la renaissance, dericede ses com^j^agnons d 'infortune.
l 'antre du dix-huitième siêcle.Sui ces deux l'ont'imes se Pénétrée de bonnel eure dj l intime Conviction que -le
rencontrent et s'affrontent, debout chacune ausommet de sentiment (l 'isolen1eut qu ' éprouvent les @ires retr'anch és de
sa colonne, Minerve etJudith> la,tirago homérique et la.société par l'absence d'une faculté espdë beâttcouli iii
la virago biblique, l'une avec la tète de Méduse, l'autre part la plue:amerc de I .ertr lot, elle a ilési- rétablir autant
Vis-à-vis s' élévent k avec que possible 1 équ libre, mettre les. avenré. es sur un pied
avec la tête d'Iloloplierne
leur cadran noir et leurs. cin
q graves' fenêtres de bau- d'égalité avec les voyants, lés naturaliser dans les rangs
Leur inégale, les trois pignons juxtaposes _dit Itcerner. de l 'industrie. J e but constant de ses etl 'oi`ts a été de
C'est dans le Mutilerqu'on élisait les empereurs; c'est - rendre possible de gagner leur vie honorablement; elle
leura
dans cette place qu'on les proclamait. C'est aussi dans voulu les affran.chirde la triste nécoSSité d aven polir guide
cette place (dans les rues voisines et star le quai,} que nn chien; de stationner âltx partes îles églises, suries ponts;
se tenaïent et que sel tiozinent encore les deux limeuses , avec un éeriteauiiendu
ton, racontant `leur misère aux
foires de Francfort, a foire: de septembre et -la foire de passants et sollicitant içpr pitié.
Mies Gilbert a eoiisat,ré sir fortune, et ee qui est bien
Plaques, »
Le poète fut de la inc des juifs une peinture telle,qu e plus, elle s 'est desouee elle-m me â cette céüvre diffièile.
t-ienibrtu)dt,l'ottt imaginée, une peinture pleine de ténèbres l llel'a commencée sans bi tait, sans étalage, sans épenses
oie l'on entrevoit, dans un rayon de lumière, de mysté superdtues. Av ec cette clairvoyance.de l esprit et -du coeur
rieuses figures-, niais sa description 'est plus exacte au- ` -qui__dépasse celle des sens,-elles'est mise en quête des
joitrd'ltui. De ces sinistres demeures, « des forteresses phi
moyens. Ela apprit qu'un aveugle rio: naissance fabriquait
tôt que des rliarsons, des cavernes plutôt que des forte certauis objets avec} une facilité_ merveilleuse et lés portait
tasses», une partie est démolie;.lejour, tombant à flots dans les ditférents't artiers de Londresgà it pouvait s en
dans la rite élargie; éclairé des maisons blanches. La raie défaire, s=orientan't; `satrs jamais se tromper, au milieu dit
des Juifs n'aura bieittôtrièn à envier â la Zeil, la plus large r dédale de maisons et dé rues de cette immense capitale.
rite de Francfort et la plus animée, toute bordée d'autels r ; Elle ÿit cet homme,`1 `rnterrogea, et comprit tout le ptit'ti
et de magasins. Let est le centre du mouvement et de Ia• vie qu'elle en pouvait tirer - pour son oeuvre -chargé par elle.
commerciale, les riches habitations sont situées, pour-lai de découvrir les aveuglesindigents, deJétir otiiir du traplupart, hors_cle.I,aneienne enceinte île la ville. Audelà vpil dt conunencer ou d'achever leur apprentissa;e, il .
des jardins que' Goethe enfant voyait s'etendredu pied dela àvait recours ,elle pour lés matières préiniérés, qu'elle
maison de son père jusqu'aux murs fortrûts 1e regard achetant en gros et cédait c prix contant; càr il ne faut pas
embrassait une vaste plaine aujourd'hurjletiplée_ d'élé .`, s'ytromper, la charité de miss Gilbert n'étaitpas la charité
gantes maisons entourées et comme vêtues de fleurs: Les vulgaire, qui _consiste seulement a. donner ; elle voulait
fortifications elles-mêmesontété changées en promenades surtau't.relever 1•a s _seulement ïarré de ses pauvres
Goure vit commencer la transform ation. Lorsqu'il coulait 1 infirmes non des mendiantsu maine s, rs des crëatures
avec ses compagnons de jeu sur le grand pont du Main , responsables ayai)tcogsc ^ence de leur utilité_ relative et en
sa promenade favorite, ou sur le Roemerberg, il s 'étonnait tirant fine satisfàctiort 'moialc. Les ,tapis coin muns les
de trouver ,' dans une seule ville un grand nombre- de petites brosses, lés paniers mc fois fabriqués, il fallutleur trouvilles, dans une seule forteresse jïlnsieurs petits forts ,::, f ver un débouche. Miss Gilbert y pour'vut.: Elle loua dans
Aucun monument d ' une belle architecture ne décorait LastonyRoad une petite maison, et Ÿ etllilit une boutique
Las portes et les tours qui marquaient . oti se vendent tous les objets faits par des aveugles qui ont
I{ rancf'ort, dit-il
les limites de la vieille villa, celles dont la nouvelle était ! appris en métier quelconque. Restait à résoudre une guésentourée, ses remparts, ses ponts, ses fossés, tout nappe- tien délicate. Le prix de ces objets devait-il être fixé au
lait les temps d'alarmes oie ces défenses étaient nécessaires point de vue de l'iéreur,'ou dei fabricant dont ils- étaient
à la sécurité commune.,, Denos jâurs,°les portos et les l'inique ressource`? Substituerait-on la charité â la justeurs-vigies qui: interrompent de distance en distance le . I lice? ide serait-il .pas déloyal de faire une concurrence de
verdoyant boulevard semblent couse ver pont le pur amour i rabais aux marchands? Et, d'autre part, comment espérer*
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qu'une clientèle étendue et sérieuse pût se former si les ajouté sept professions à celles qui étaient déjà connues.
articles de vente étaient cotés trop haut et payés plus citer L ' établissement s ' est agrandi, et plusieurs genres d'ouque partout ailleurs? Ne serait-ce lias faire de l'ouvrier . orages s'exécutent sur place. Derrière la boutique s'ouvre
aveugle un fardeau, une taxe imposée à la sympathie gé- • une longue salle où les hommes s'occupent à fabriquer des
nérale, au lieu de viser . à en faire un ouvrier capable, balais, des plumeaux, des brosses de toutes sortes, depuis
qui mérite et reçoit le juste salaire de son labeur? II n ' est l'humble brosse à frotter jusqu ' à l' élégante brosse à vepas, à la vérité, dans les mêmes conditions que les autres leurs. Ces aveugles manient sans crainte et avec une adresse
travailleurs. L'oril ne peut guider la main pour poser et surprenante des outils de l ' aspect le plus formidable : de
retrouver l ' outil, pour choisir et arranger les matériaux; gigantesques cisailles pour tondre les soies et les crins,
le tact, tout exercé et délicat qu'il soit, ne saurait rem- des vrilles effilées pour percer et façonner l ' intérieur des
placer la vue. L'aveugle le plus habile a besoin de plus de brosses, des tours pour en arrondir les.dos. Sauf le temps,
temps, pour arriver aux,.mêmes résultats, que le voyant, l'ouvrier aveugle peut rivaliser, comme perfection de traet, en fait de travail, le. temps est de l'argent. L'obstacle vail, avec l'ouvrier voyant.
matériel est donc toujours lit: Au début, anus et voisins
Une personne qui a visité l'institution fondée par miss
s'empresseront d'aplanir les difficultés; niais la bienveil- Gilbert décrit ainsi son impression :
lance se lasse, et il n'est pas prudent de fonder sur elle des « J'arrivai le coeur serré, plein d'une indicible tristesse.
espérances d'avenir. Le protégé aveugle redeviendra bien Quoi de plus lugubre, .en effet, que ces ténèbres où ne
vite le mendiant privilégié que son infirmité sauve de la pénètre jamais le soleil, qu'aucun rayonnement des infinihonte de tendre la main dans la rue; peut-être l'enfer- brables beautés de la création ne dissipe! Quelles mornes
niera-t-on dans quelque hospice, où il ira grossir le chiffre physionomies que celles où les yeux, ces éloquents interécrasant de ceux qui vivent aux dépens du public. N'être prétes de l'âme, ne parlent pas! Quels que soient les efforts
bon à rien, être inutile à soi et aux autres, quel abîme de f d'une charitable sympathie, elle ne parviendra point à cornmisère !
bler cette horrible lacune, pensais-je. Je nie trompais : les
Ici intervient miss Gilbert. Elle a sondé les profondeurs visages exprimaient une gaieté calme; une parole biende cet abîme, elle eu comprend les amères tristesses. Au veillante y éveillait l'intelligence; la lumière intérieure, qui
nom de leur commune privation, elle fait appel à ses frères ne pouvait éclater dans les yeux, se répandait sur les traits.
souffrants; elle les relève et les soutient. Le travail, ce Je nie rappelai involontairement la belle invocation de
grand libérateur, cette suprême distraction, leur rend Milton :
l'indépendance. Le pain qu'ils ont gagné est bien plus sa«0 céleste clarté, illumine-moi au dedans d'un éclat
voureux que celui de l'aumône. Les objets fabriqués pari » d ' autant plus pur que la nuit s'épaissit au dehors! »
eux se vendent au prix courant, ni plus ni moins que les » Dans l'atelier des femmes, tu' certain nombre d ' ououvrages d ' ouvriers clairvoyants. Point d'inégalité humi- vrières, assises ou debout, façonnaient de petits objets avec
liante. La lutte qu'établit lit concurrence stimule leur éner- des grains de verres colorés enfilés sur des fils de laiton :
gie, aiguillonne leur adresse. Seulement, par compensation elles fabriquaient des bourses, des porte-cigares, des boîtes
au plus de temps qu'ils emploient, ils reçoivent le prix de ornées d'estampes et de dorures; d ' autres tressaient de la
la vente au détail, et les profits que ferait le marchand paille; toutes déployaient une dextérité merveilleuse qui
sont attribués aux travailleurs. Le magasin reçoit et paye eût pu faire douter de leur cécité complète, quoiqu'elle ne
autant d'ouvrage qu ' en peut fournir un aveugle ayant fat, hélas! que trop réelle, car il n'y "a pas d'exemple que la
une profession , jusqu ' au chiffre de 10 fr. 60 cent. par I fraude ait tenté de s'approprier les bienfaits de l 'institution.
semaine pour les hommes, et de 9 francs pour les femmes. » Nous vîmes aussi, clans une autre pièce, un aveugle
Les frais de location, de vente, d'avances de fonds pour qui, devenu sourd depuis_ trois ans, avait presque oublié
achat de matières premières, se sont élevés, au début de la parole. Il n ' en était pas moins gai, actif, et s ' acquittait
l'oeuvre, à 50000 francs que miss Gilbert a payés. Au bout allégrement de ses travaux de charpentier. Nous visitâmes
d ' un an, elle a sollicité le concours de quelques amis pour ensuite la bibliothèque et la classe, où huit à dix jeunes
développer ce germe et en faire une institution durable. gens aveugles prenaient une leçon de lecture, dans une
Tout en restant vouée activement à sa noble tâche, elle,en Bible imprimée en relief, sous la direction d ' un professeur
a remis le contrôle à un comité d'hommes éminents qui privé comme eux du sens de la vue. Une grande vitrine
ont donné à l'association sa forme définitive et ont rédigé renfermait des objets d'histoire naturelle que l'on fait tonun ensemble de règlements pleins de sagesse et de bon cher aux aveugles, afin qu'ils prennent quelque idée des
formes par le tact. Une . collection d'oiseaux et de petits
sens pratique.
L'idée fondamentale de favoriser les travaux des aveugles animaux empaillés, offerts au modeste musée d ' Eastonet d'en disposer d'une manière fructueuse s'est complétée Road par des amis de l'oeuvre, s'enrichit chaque jour de
par l'enseignement d'un art industriel donné à ceux qui nouveaux dons. »
n ' avaient pas de métier. On a étendu le cercle trop limité D'après des statistiques récentes, le nombre des aveugles
des professions; des ateliers se sont ouverts. Une biblio- dans la Grande-Bretagne dépasse trente mille; cinq sur
thèque circulante a été créée, composée de livres dont les cent ont les moyens de vivre sans travailler; l ' existence
caractères sont imprimés en relief. Les aveugles tout à des quatre-vingt-quinze autres dépend de leur travail
fait indigents sont admis gratis dans ce cabinet de lecture; manuel, ou tombe à la charge de la charité publique et
les autres payent une petite souscription en rapport avec privée.
Certes, si nous admirons les conquêtes faites sur la mer
leurs moyens.
Le surintendant de l'institution, M. Hanks Lévi, qu ' on ou sur des landes stériles par l'industrie et la persévérance
nt'a dit être l'intelligent aveugle consulté dès l'origine par humaine, combien ces glorieuses conquêtes, qui réhabimiss Gilbert, fait preuve d'un tact remarquable dans l'aide litent l'intelligence et la dignité humaine, n'ont-elles pas
et les encouragements qu 'il donne à tous. Il a fait plusieurs plus de droits encore à nos sympathies ! Chaque aveugle
voyages en Angleterre., . en Ecosse , en France , pour représentait une somme de facultés laissées en friche que
étudier les améliorations à introduire dans les travaux l'institution a rachetées, cultivées et tournées au profit de
particuliers aux. aveugles , pour découvrir de nouvelles tous. Et ce généreux élan est parti d'une âme chrétienne,
branches d' industrie qui leur fussent accessibles. II a animée de l ' amour de Dieu et du prochain.

LE MARIMBA.
Le nom seul de cet instrument, d'une structure si
simple et si originale, nous fait supposer, contre l'opinion
de certains voyageurs, qu'il est d'origine africaine et que
l'invention•première n'en appartient nullement eux peuples
de l'Amérique centrale, assez imparfaitement organisés,
comme on sait, pour la musique (1). Apporté par les noirs
mozambiques aux Antilles, il se sera-introduit de là dans
le Guatemala, _où les populations de race espagnole l'ont
adopté. C'est à la Vera-Paz, dans tous les cas, qu'il ti pris
le degré de perfectionnement qui en fait pour la plupart des
cités de l'Amérique centrale un instrument do prédilection.
Dans ces villes, où les divertissements publics sont si rares,
le marimba est en grand honneur et il n'y a pas de bonne
côte oui il ne résonne.
Le marimba primitif n'est guère qu'un instrument à
percussion fort- simple : celui qu'on rencontre dans tous
les salons de la Vera-Paz et de Peten a quelque analogie
avec nos orgues portatifs. Telle est la variété des sons qu'on
en obtient que, s'il est essentiellement propre à l'exécution
des airs de danse, il n'y a pas d'air de Bellini qua ses
notes, affirme-M. Tempsky, n'expriment avec un charme
indicible.
Il no ressort pas de nos recherches, on le voit, qu'on
puisse attribuer, avec le spirituel voyageur, une origine
antique et purement américaine à ce singulier instrument.
Nul monument, d'abord, n'en reproduit la forme, et la
connaissance que nous avons des anciens instruments en
usage chez les aborigènes ne nous fait pas supposer que
ceux-ci puissent en Mec les inventeurs, On n'en trouve
guère de traces avant quatre-vingts ans environ. Une

Indien jouant du marimlja - D'après-une gravure du Voyage de
Tempsky dans l'Amérique centrale. - Dessin deGagniet.

production naturelle à ces belles contrées a sans doute-favorisé d'abord sa fabrication : la plupart des anciens marimbas se composent d'une longue planche horizontale supportant un nombre de fleuras (on désigne ainsi de longues
calebasses affectant une forme cylindrique), et ce sont
ces tuyaux sonores qui donnent un caractère particulier
aux sons du marimba. Les calebasses se remplacent aujourd'hui par des tuyaux de bois. Un savant naturaliste,
(') Ajoutons à l'appui de cette opinion que le marimba primitif est
connu dans toutes nos possessions de l'Afrique occidentale. L'auteur
d'un savant ouvrage sur i'ile de la Réunion, publié l'an dernier, en
a donné tin au Musée des colonies : ce spécimen offert par M. Maillard porte le nom que l'Amérique centrale a conservé à l'instrument,
désigné, d'ailleurs, de la rame manière dans plusieurs relations.

qui'a fort bien analysé le charme du marimba et qui le
croit aussi d'origine américaine, en donne ainsi la description : u Que Ton se représente une série de tubes verticaux ouverts it leur extrémité supérieure et décroissant
graduellement, comme dans la flats de Pan; leur base est
arrondie et percée d'une petite ouverture latérale recon_verte en baudruche; à chaque tube 'correspond' une planchette horizontale, d'un bois dur et élastique, établie sur
les deux traverses au bord de l'orifice supérieur. On fait
résonner l'instrument en frappant le clavier d'une petite
masse fixée sa l'extrémité d'une baleine; la colonne d'air
chassée par le jeu brusque des touches fait vibrer la mem brane, et celle-ci rend un son musical correspondant à.la
longueur du tube. II n'entre pas un clou dans la confection
de cet appareil, dont les pièces sont assujetties par de
simples liens. On fait des marimbas de diverses grandeurs ;
le modèle le plus usité a 50 centimètres de hauteur sur
4x:25 de développement; il est composé de vingt-deux
tubes de méme diamètre croissant progressivement on longueur, depuis 40 jusqu'à r 40 centimètres, et formanttrois
octaves complètes sans demi-tons. Les touches, larges
de 5 centimètres, sont d'un boïs que l'on nomme chaciccoe
et les tubes en, cedrela ôdorata. La méthode usitée pour
accorder le marimba n'est pas moins originale qua l'instrument. On comprend, que la qualité du son dépend de
la clôture plus ou moins exacte des tubes au-moment où
les touches s'abaissent sur leur orifice; or, comme ces der nières pièces sont exposées aux influences atmosphériques,
on les maintient dans un état normal en enduisant de cire
leur surface inférieure. C' est dong en ajoutant ou refrainchant une certaine quantité de cette matière que les li lettanli sa mettent préalablement d'accord. » (')
Le savant voyageur ne se contente pas de nous fournir
ces renseignements techniques si précis, il a noté il la lin
de son voyage quelques-uns des airs nationaux qu'on exécute sur l 'instrument qu'il a décrit; il vante ses qualités
en artiste essentiellement impressionnable par la musique,
et il ajoute que le marimba a développé chez les habitants
de la région si pittoresque du Peton le sentiment de l'art
à un degré des plus remarquables; il le croit, toutefois,
susceptible encore d'améliorations, et il suppose, avec juste
raison, que nos facteurs en sauraient faire un instrument
bien supérieur à `celui dont on use, depuis moins d ' un
siècle, dans l'Amérique _centrale. « Sans nlariuibapoint
de plaisir, dit-il; c'est l'élément essentiel des sérénades;
c'est la compagne du voyageur; c'est l'orgue dans l'église,
et au bal l'orchestre, bien supérieur par la sonorité et par la
vigueur de la touche aux maigres accents de nos pianos. »
Reste à savoir commenton pourrait obvier à l'absence
des demi-tons. Nous ne terminerons pas cet article sans
-faire observer que de la fusion'de deux races étrangères
Tune à l'autre, mais également passionnées pour les instruments à percussion, a pu npitrc le marimba des Américains. D 'un côté, le système des longs tambours antiques
que l'on connaissait sous le nom de teponaztli, et qui
rendaient par des orifices habilement ménagés des sons si
divers, n'était pas sans quelque analogie avec ce singulier
instrument; d'un autre, les touches en bois sonore qu'on
frappe avec des baguettes 'légères, et qui constituent le
marimba des Africains, ont plu contribuer à éveiller par
leurs sons variés le goùt musical des Guatémaliens. Le
nom adopté par les noirs était tout trouvé, on ne l'a pelnt
changé;. mais il est bien certain que le marimba, tel que
nous en donnons la figure d'après une planche du Voyage
de M. Tempsky, a conquis toutes les sympathies de la race
indienne.
('1 Voyage dans l'Amérique centrale, l'île de Cuba et le Yueatan, par Arthur Morelet; Paris, 1857, 2 vol, in-8. T. II, p. 42,
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PETIT CLERC ET MERLAN.

La Toilette d'un clerc de procureur. - Dessin de Bocourt, d'après Carle Vernet.

La scène se passe, vers l'année 1788, sur un petit palier
servant d'antichambre à plusieurs mansardes habitées par
les clercs et les domestiques du procureur qui habite le
premier étage. On est prés du toit, presque à l'angle de
la rue de la Monnaie , et on a une belle vue sur la Seine,
les quais et le pont Neuf, où fourmillent en ce moment
les voitures et la foule endimanchée. Le garçon perruTOME XXXIT.-F'ÉVnŒn 18GI.

quier, du genre de ceux qu'on appelait merlans, à cause
de la couche de farine toujours étendue à la surface de
leurs habits, manie en ce moment, avec une élégante
dextérité, la houppe à volant, et poudre à frimas un petit
clerc, qui s'enveloppe soigneusement, du haut en bas, d'un
peignoir, et se couvre le visage d'un cornet en carton.
(Voyageur, notez qu ' au Musée de Clermont-Ferrand on
9

conserve et on montre aux curieux un cornet semblable,
avec l'attirail ordinaire des anciens perruquiers.} Il était
alors fort à la mode de se faire poudrer à frimas. Le
coiffeur lançait en l'air des nuages de fleur de farine qui_
retombaient légèrement sur les cheveux, où s'amoncelaient
Insensiblement les microscopiques !Wons de la fille poussière, tremblante comme les flocons de neige sur les plus
délicates ramures de la forêt: Depuis quelques années, 1'usage des lourdes perruques avaitdisparu. « On partait ses
cheveux n, selon l'expression du:temps, sans pouvoir se décider, toutefois, à les porter encore «au naturel...» Quelques
personnes norme persévéraient ai se servir de «coiffures
artificielles» toutes poudrées, qu'on vendait quatre pis
tolus.
t1 l'air goguenard de ce garçon qui s'escrime si gaienient de la houppe, on comprend qu'il débite de ces com mérages qui avaient donné lieu à la locution courante
« nouvelles de perruquier. » Merlan, bavard et curieux,
c'était, disait-on, tout un. M. Alcibiade Chignard ne fait pas
exception à la règle. Il veut savoir pourquoi le petit clerc se
met ainsi en frais. Va-t-il en partie fine aux prés Saint
Gervais? A-t-il àporter un «avenir», une « signification »
ou une «grosse n au chàteau de quelqu'une des nobles
clientes de son procureur? S'agit-il d'une duchesse, d'une
princesse? Quelle est donc la grande fête qui - « pour lui
s'apprête » ? D'ordinaire M. Charles n' est pas si discret, et
jamais il ne se fait si peau quand il (fine chez sa tante Grin'andin, do la rite de l'Homme-Armé.
-Vous m'ennuyez, merlan ! murmure le petit clerc,
d'une voix étouffée,. dans son cornet.
!lais le merlan insiste tant et si bien qu'il finit par tirer
du fond du coeur de M. Charles le secret qui l'agité.
Aujourd'hui, pour la première fois, le pauvre jeune
« gratte-papier timbré » dînera à la table- même- de son
patron. S'il pouvait ne pas déplaire a Mme Itollet, la procureuse, une dame si fière! on prendrait peut-être l'habitude de l'inviter. Et puisqu'il a commencé à parler, il
laisse déborder son âme. Sa vie est si triste! son père et
sa mère sont bien loin de: Paris, au Mans. La compagnie
de sa grosse tante, fruitière aux halles, ne le réjouit guère :
elle ne sait que lei reprocher d'être « trop sur sa bouche»,
à lai qui vit de fair• des toits et est maigre comma un chat
de gouttière ! '---_ Combien, a-t-il donc d'années encore à
passer avant de devenir procureur?-;^= Sept oii h}t tans.
Et le merlan de rire. Ah! combien il estime plus haut sa
profession ! Certes, jusqu'à ce jour la boutique de son matire, rue des Prouvaires, n'est pas brillante. Les vitres,
les murailles, les poutres, sont obscurcies,_ jaunies par
une croate épaisse de poudra rance; le plancher est taché
et rongé par l'eau do savon ; l'adjudant ou major, aide-chirurgien dont la spécialité est de faire la barbe, sent la
dissection et a une mine cadavéreuse ; clos tresseuses sont
sales, huileuses, et laides à écoeurer; -les pratiques, surtout le samedi soir et le dimanche matin, sont grossières
et exigeantes tout cela est vrai, et à première vue le
tableau est peu agréable ; 'mais que de compensations, et
surtout quels rêves d'avenir! Le maître perruquier commence à être renommé pour une certaine coiffure « à la
diable » dont il a seul le secret; et qui fait déjà fureur dans
la rue de Tournon, Il était malade il y a huit jours; la duchesse de Barbezieux, qui l'attendait le soir, en apprenant
qu' il ne pouvait venir, s'est évanouie. Or, un garçon intelligent ne laisse pas les clientes de sa maison exposées à de
telles mésaventures. II s 'essaye, la nuit, sur une tète de
bois. Ce secret de la coiffure «à la diable » n'est pas comme
l'invention de la poudre.: on peut le trouver deux fois. Et
bientôt... à la première occasion.. .
Les plus riantes espérances se pressent dans l'imagina-

tien et sur les livres du jeune et ambitieux merlin : le
petit clerc veut en plaisanter; mais il n'est pas de force à
tenir tète à Alcibiade Mignard. Une dispute s'engage sur
le parallèle des deux professions.
- Combien êtes-vous do procureurs- à Paris? dit Chignard.
- Nuit cents, répond Charles Grimaudin.
-Nous, mon chernous sommes douze cents perruquiers, -sans compter les chambertans ces coiffeurs de
contrebande qu'on envoie de temps à autre en prison, et
plus de quatre mille femmes de chambre ou laquais qui
empiètent aussi sur nos droits, et qu'on devrait bien y jeter
tous de même: Les perruquiers à la mode ont voiture; ni
la cour, ni la ville, ne peuvent- se passer de leur art,• et il
n ' est pas d'hôtel ou de palais dont les. portes .ne.s ouvrent
comme par enchantement, à quelque heure que: ce -soit, dès
qu'on les annonce. Ils ont leur franc parler sur tontes choses
avec ce qu'il y a de plus « huppé »- dans le grand monde.
-- C'est un scandale, se récrie le . petit clerc, d'oser
mettre en comparaison un métier comme le vôtre avec
l'utile, la belle profession desprocuretius, qui tiennent en
leurs mains la confiance, la fortune, l'honneur des pre-mières familles du pays ! ...
Etil-vade avec l'enthousiasme de la conviction l 'influence
et la richesse des premiers procureurs du temps, Ils ont maison -de campagne, et ne se font pas faine, à Ieur retraite;
de savonnettes àvilains. Chacun d'eux peut dire, comme le
célèbre-surintendant Fouquet danssa-devise: « Jusqu'où
n'irai- je pas! » La procédure est inséparable dit droit;
c'en est la soeur cadette, et, comme lui, elle est éternelle.
- Votre grimoire! ne faut qu'un mu des -.notables
pour le réduire tout en poussière; mais la poudre régnera
toujours.
Le petit clerc, indigné de ce blasphème, oublie laprudence; et écarte, pour mieux répondre, son cornet. Le
merlan pofite du mouvement lui enfarine le visaeeet
s'enfuit par l'escalier en criant
:Oui! la poudre est éternelle!
Erreur! c'est la thèse du petitclerc-qui était la bonne.
La révolution n'a lias tout détruit. La poudre a passé; mais
-consolons-nous, la procédure nous reste.

L F C IM QUI MIGRE.
VOYAGES ET AVENTLIIESALA POURSUITE l'UNE Piàcs FAUSSE, _.Suite. - Voy p. 3, 10, 21, 30, 37, 45, 54, 53,
Ma visite aux Invalides me coûtait vingt francs; mais,
en conscience, je ne croyais pas avoir trop payé et lerensoignement que je venais d'obtenir, et la réparation. du tort
involontaire dont la, fille du sergent souffrait peut-être en
ce moment à cause de cette malheureuse pince fausse !
Y a-t-il des. scrupules exagérés en fait de probité? La probité elle-même résout négativement la question. -On n'a pas le droit de se croire plais ou moins honnête
homme; celui qui ne l'est pas tout à fait ne l'est pas du
tout. Aussi rua conscience ne m'exagéraitpas mon devoir
quand elle m'entraînait à `cette nouvelle démarche pour
ressaisir au passage ce dernier exemplaire du frauduleux
chef-d'oeuvre do Malcltus Petersen. Dans ma pensée, la
pièce fausse de cinq francs, tombant dans les mains de la
pauvre ouvrière,_ n'avait plus seulement son caractère de
friponnerie, elle prenait la proportion d'un triple sacrilége;.
car le mensonge. monnayé représentait ces trois choses
saintes : l'aumône du capitaine à son vieux soldat, le surilice d'un père envers sa fille,-l'espérance de la veuve pour
le pain de ses _enfants.
La course me parut longue; enfin nous arrivâmes, sinon
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précisément à destination , du moins au coin du boulevard
et du faubourg du Temple.
- Il faut que Monsieur descende ici, nie dit le cocher;
la rue des Fossés est barrée par les paveurs.
Je mis pied à terre et, cherchant le numéro 89, je m'engageai dans la voie fangeuse qui suit parallèlement la ligne
des boulevards. De monceaux de sable en tas de pavés, je
parvins peu à peu jusqu ' au milieu de la rue. Là, je fus
arrêté par une foule de gens qui faisaient cercle autour
d ' un jeune garçon tout en larmes. Je jetai un coup d'oeil
vers l ' enfant; je ne vis que sa crinière de cheveux roux et
crépus. Le pauvret était baissé et, sanglotant, il fouillait
dans le sable., remuait les pavés et plongeait les mains
dans les flaques d ' eau.
- Que cherche-t-il? demandai-je.
On fit trois réponses à ma question : suivant l'un, il avait
perdu deux sous ; suivant l'autre , une pièce de vingt
flancs ; le troisième, qui paraissait mieux informé, m ' assura que l 'enfant, apprenti bijoutier, était à la recherche
d ' un joyau de prix qu'il venait de laisser tomber.
J ' étais trop peu maître de mon temps pour demeurer
davantage spectateur de cette douleur vraiment navrante.
Quelques pas seulement à faire, etje me trouvais au numéro
89; j'y fus en deux secondes. Pas de concierge dans l ' allée;
niais, d ' étage en étage., le nom de chacun des locataires
. écrit sur sa porte. Je montai jusqu'à la dernière marche ;
au milieu de la porte qui me faisait face je lus enfin ces deux
noms : Denise Cavailloux. J ' étais sfir de trouver l 'habitante
du logis chez elle, car elle avait laissé la clef en dehors;
bien mieux, j ' étais sftr de la trouver en joyeuse humeur, car=
je l ' entendis chanter.
- J ' arrive à temps, me dis-je; il n 'y a pas encore de
malheur ici.
Et hardiment je fis tourner la clef; la porte s'ouvrit : je
nie trouvai en présence ale la fille du sergent, au moment
où elle passait au plus jeune de ses deux garçons la chemise du dimanche.
- Te voilà déjà revenu! me dit-elle, interrompant tout
à coup sa chanson , qu ' après ces quelques mots elle continua à fredonner.
Cet accueil familier s 'explique : M me Denise, tout occupée
de ses soins maternels, n'avait pas relevé la tète à mon
entrée, et comme je n'avais point frappé avant d'ouvrir la
porte, elle nie prenait naturellement pour un habitué du
logis. L ' erreur de la fille du sergent tue donna le temps
de parcourir du regard cette chambre unique, si insuffisamment meublée, où elle demeurait avec ses deux enfants.
Rien n ' éveille mieux en moi l ' attendrissement respectueux que l ' aspect de ces ménages des nécessiteux, où
tout manque à peu près excepté.la coquetterie de l ' ordre
et le bien-être de la propreté, ce luxe du pauvre qui entretient l'amour du chez-soi et le défend contre l'invasion
de la misère. Un seul .coup d'oeil chez Mme Denise me
pénétra pour elle de respect et de sympathie.
Cependant, comme elle tardait trop à s 'apercevoir qu'il
avait un intrus dans 'sa chambre, je toussai légèrement;
l'enfant poussa un cri de frayeur, et sa mère leva enfin les
yeux vers moi.
-- Excusez, Monsieur, me dit-elle; j'étais si occupée!...
je ne faisais pas attention à vous. Depuis quand êtes-vous là?
- Depuis, repris je en souriant, que vous m ' avez dit :
« 'l'e voilà déjà revenu. »
- Je croyais que c'était mon autre garçon qui rentrait;
je l'ai envoyé en course. Permettez-moi d'achever la toilette de celui-là pendant que vous nie direz ce qui vous
amène, si toutefois vous ne vous êtes pas trompé de porte.
Je n'avais pas beaucoup réfléchi à la façon d 'aborder
avec la fille de Jérôme Humbert la question de la pièce de
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cinq francs. Ne pouvant pas recommencer pour elle le
conte que j ' avais fait à son père, j'ai pris, afin d ' entamer
l ' entretien, le prétexte le plus naturel : celui de la visite
qu ' elle avait reçue le matin de la part du vieux sergent.
Mon plan, subitement conçu, était celui-ci : amener par
la conversation M me Denise à me montrer la pièce fausse,
tenir un moment celle-ci dans mes mains, lui en substituer
une autre de bon aloi, et, en réparation de ce que j'oserai
appeler une loyale tromperie, laisser un 'petit cadeau pour
chacun des enfants et donner ma pratique à l ' ouvrière.
La réponse qu ' elle fit à ma question touchant l ' envoyé
de son père démolit ce bel échafaudage :
- Certes qu'il est venu, le camarade du père, et il était
temps ; un peu plus tard, j ' aurais été forcée de prendre
sur ma semaine pour apaiser le boulanger, avec qui je suis
en retard de quinze jours. Heureusement que . le manchot
m'a apporté l'écu de cinq francs, qui, par exemple, ne doit
plus valoir que trente sous à présent.
Elfe s' était arrêtée à ces mots; mais, trompée sur la
véritable cause du tressaillement que je n'avais pu dissimuler, elle continua :
- Oui, Monsieur, rien que trente sous, et encore parce
que j'ai dit à mon aîné de ne payer qu'une semaine au
boulanger. Dame ! nous ne mangeons pas moins de dix
sous de pain par jour à nous trois ! Vous comprenez :
quand on n'a à peu près que cela à donner aux enfants, il
huit au moins qu ' ils en aient leur suffisance.
Telle est, sur l ' esprit, la tyrannie d ' une pensée unique,
qu'il n ' en peut être un moment détourné sans que sa puissance attractive, agissant toujours, le ramène à son point
fixe. Ainsi en est-il de l'aiguille de la boussole; malgré la
force d' impulsion qui la fait osciller, elle revient invariablement au pôle.
Certes, en tout autre instant, cette laborieuse mère, parlant avec une franche résignation de ses besoins et regardant
presque gaiement dans sa pauvreté, m'aurait profondément
ému : j'en fus à peine touché ; je ne songeais qu'à la pièce
fausse qui m'échappait encore, et intérieurement j ' en
voulais à Denise Cavailloux de ce qu'elle avait osé se permettre d'en disposer avant d'avoir reçu ma visite, visite
qu'elle n'attendait pas cependant.
Je commençais à nie sentir assez embarrassé de nia présence chez la fille du vieux sergent. Une seule information
me restait à obtenir d'elle : l ' adresse du boulanger qui lui
faisait crédit ; question bien simple, mais si étrange de ma
part que je tournai autour sans la pouvoir aborder. Ainsi,
peu à peu j ' avais dit mon nom à M111Q Denise , indiqué nia
demeure, promis de lui donner mon linge à blanchir et fixé
même le jour de la semaine où elle devait venir le prendre
chez moi, et je n'eut étais pas encore arrivé à apprendre ce
que je voulais savoir. La mère avait fini d ' habiller son
jeune fils, qui semblait fort impatient de s'échapper de ses
mains; mais, lui voyant la chevelure en désordre, elle retint l'enfant entre ses genoux, ouvrit le tiroir d' une petite
table placée à. côté d ' elle , et en tira une brosse à cheveux
et un démêloir.
- Le sans-soin de Rouget, s ' écria-t-elle, il a encore
serré le peigne sans le nettoyer!
Et, faisant jouer la brosse entre les dents du démêloir, elle ramassa une pincée de cheveux roux qu'elle enroula rapidement comme un peloton de fil et qu ' aussitôt
elle jeta dans la cheminée.
Mais ce nom de Rouget, tin sobriquet évidemment, mais
cette nuance de cheveux, furent pour moi une révélation:
je me rappelai tout à coup le chercheur désolé que j 'avais
entrevu dans la rue des Fossés-du-Temple au moment où
j'arrivais chez la fille de Jérôme Humbert, et je multipliai
ainsi mes questions
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- Rouget, c'est le-surnom de votre fils aîné n'est-ce
pas? Il a les cheveux roux? Il porte une veste bleue, un
foulard autour du cou ? - C'est tout ce que j'avais pu
remarquer de son costume. -Et, continuai-je, vous lui
avez confié la pièce de cinq francs pour qu'il payât le boulanger, qui demeure?... Ici je m'arrêtai.
- Pas loin de chez nous, continua Denise Cavailloux;
là-bas, en tournant à droite, dans le faubourg. Mais, reprit-elle, commepar réflexion et avec anxiété, pourquoi me
demandez-vous tout cela?... Que savez-vous donc ? ... Quel
malheur est-il arrivé?
- Aucun, répliquai-je; seulement la pièce est perdue,
je l'espère du moins; mais soyez tranquille, vous n'y perdrez rien, je la remplacerai par une autre.
De tout ceci la mère n'entendit on ne comprit qu ' une
chose, c'est que l' enfant avait perdu les cinq francs du
grand-père, cette ressource providentielle pour payer le
pain d'une semaine. Et aussitôt qu'elle eut appris par moi
que c' était dans sa rue même, à quelques pas de la porte
de la maison, que l'accident était arrivé, elle ouvrit préci pitamment la fenêtre et se pencha à, mi-corps dans- le vide.
Effrayé du mouvement, je la suivis pour la retenir, tandis
que le petit, s'accrochant au jupon de sa mère et me labou rant les jambes afin de se hisser jusqu'à l'appui de la croi sée, criait à tue-tête :
- Hausse-moi, je veux voir!
Il y avait encore beaucoup de monde dans la rue; mais
le cercle se déformait et l'enfant ne cherchait plis. Du
haut de ses cinq étages, M me Denise cria le nom de son
fils ; celui-ci secoua sa crinière rousse, regarda du côté
d'où lui venait la voix de sa mère, et, d'un air triomphant,
levant vers le ciel sa main droite, il fit miroiter au soleil la
pièce de cinq francs enfin retrouvée; puis, se frayant un
passage à travers les curieux, il prit sa course dans la direction du faubourg. La suite à la prochaine livraison.

l'Occident, étude qui importe tant à l'histoire générale de
l'art, est une de celles que M. le duc de Luynes a le plus
contribué à avancer; et quiconque abordera désormais ces
problèmes ne pourra se dispenser de recourir à ses travaux. C'est aux recherches qui ont préparé la classification
des séries monétaires de' la Phénicie et des satrapies , la
découverte et la restitution d'une numismatique de l'île do
Chypre, et l'éclaircissement de tant d'autres questions obscures de l'archéologie, que le public doit sans doute de
posséder aujourd'hui au cabinet des médailles desmonuments tels que la statuette en pierre de la Vénus do Chypre,
où paraît seule encore l' empreinte de l 'ancien art asiatique
que l'art plus pur de la Grèce va promptement modifier.
Cette statuette de Vénus chie nous n'ayons pas figurée,
oeuvre encore presque informe, et néanmoins d'un grand
prix, doit _être rapprochée d'autres figures analoguesréu nies parfeuM Lajard dans les planches qui accompagnent
ses savants Mémoires sur lesorigines et les attributs du
culte de Vénus (f ), et aussi des monuments plus récemment
découverts à Chypre et qui sont depnia:peu exposés dans
une des salles du Musée du Louvre.
On ne considérera pas avec moins d'intérêt, après avoir

LES COLLECTIONS DE LUYNES,
AU CABINET DES 1VICD AILLES.
Suite, -Voy. p. 7.

Vénus, figurine en bronza.

Tête de venus; terre cuite.

L 'étude des rapports qui unissaient les arts des pays
les plus éloignés, et des voies ouvertes entre l 'Orient et

examiné ces images primitives, la figurine en bronze que
nous représentons ici, oit l'on voit l'ancien type de Vénus
transformé par l'art. Elle ne saurait tromper par son apparente raideur. En vain elle affecte la forme de gaine des antiques idoles, les pieds sont joints, les vêtements collés au
corps; mais les plis symétriques de ces vêtements ont-de
la souplesse et sont ajustés avec goût; toutes les proportions sont exactes; les mouvements vrais; la tête est pleine
de finesse. l videmment la main qui a exécuté cette figurine, d' un archaïsme affecté, est celle d'un artiste rompu
(') Voy. particulièrement Ies planches XIX,•Elg. `?; XX et XXI.
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à toutes les difficultés, ruais qui copiait encore volontairement des images consacrées par une longue vénération.
La tète en terre cuite que l ' on voit au commencement
de cet article, et qui', dans de petites proportions, a la
grandeur de la belle sculpture grecque, est encore vraisemblablement celle d ' une statuette de Vénus couronnée et entièrement vêtue, selon les anciennes traditions. Dans la
même vitrine on peut voir encore plusieurs figurines en
bronze de Vénus nues et rappelant des types qui nous sont

plus familiers. A côté d'elles sont lacés d'autres ouvrages
remarquables, tant en bronze qu' en terre cuite.

La suite à une autre livraison.

LE GRAND HOPITAL CIVIL DE MILAN.
Ce vaste édifice, l'Ospital Maggiore, situé au sud-est de
Milan, dans la rue qui porte son nom, près du boulevard,
et à peu de distance de l ' église San-Nazzaro Grande, est

Une vue du grand hôpital civil de Milan. - Dessin de Lancelot.
peu connu des voyageurs. Quoique l'on passe à côté lorsqu'on se rend au théàtre Carcano, hors la ville, le plus
ordinairement on ne songe pas à le regarder. C'est cependant une oeuvre d ' architecture remarquable, commencée,
en 1456, par l'Averulino (Antoine Philaréte), et continuée
par Castelli, Richini et Bramante.
Le plan général de cet édifice est un carré long divisé
tris-simplement: au centre , une grande cour; de chaque
côté, à droite et à gauche, quatre caurs régulières entourées de doubles portiques superposés. Au milieu de la cour
principale, vis-à-vis la porte d'entrée, s'élève une église
surmontée d'une coupole, et où l'on conserve un assez
beau tableau du Guerchin. Un canal qui sort du Naviglio
coule au pied des murs, et sert à entretenir dans toutes
les parties de l'hôpital la salubrité. Les galeries, disposées
sous la forme d'une croix grecque, sont aérées, spacieuses,
et rendent le service et la circulation faciles. On cite des
époques malheureuses où l'on a reçu dans cet établissement plus de deux mille malades à la fuis. Plusieurs in-

stitutions de bienfaisance qui dépendent du ' grand hôpital
en complètent l'organisation charitable : ce sont, entre
autres, le lieu Pie ou Santa-Corona, qui vient en aide aux
malades indigents à domicile; un hospice de maternité et
d ' enfants trouvés ; une maison d ' aliénés (la Senavra).
On fait honneur de la fondation de l ' Ospital Dlaggiore à
François Sforza, quatrième duc de Milan, un de ces hommes
ambitieux, si nombreux dans l'histoire, qui, après n'avoir
reculé devant aucune violation des lois morales pour s' emparer du pouvoir suprême, s'appliquent, une fois parvenus,
à faire oublier leurs crimes et à se rendre populaires en
élevant, aux frais publics, de beaux édifices, et en créant
des établissements charitables. Cet expédient facile, et qui
ne leur coûte rien, atteint presque toujours son but. Le
souvenir de leurs mauvaises actions s ' efface insensiblement; les édifices attribués à leur munificence restent debout et consacrent leur mémoire. On dit d'eux : « Ils
étaient habiles, forts, puissants, et ils ont fait de grandes
choses. » Voilà, le plus souvent, ce qu ' est la gloire. Ce

Trançois Sforza avaitrusé et guerroyé tour l. tour contre endroits, les rives dttfleuve étaient ombragées par d'inVisconti, duc de Milan, jusqu'à ce qu'il l'etôtmis dans la nombrables Areuearia, couverts de ces -énormes pommes
nécessité de lui donner sa fille Blanche en mariage. il avait de pin dont lai-dupait des quadrupèdessrecherchent avec
feint de se dévouer aux Milanais ; phis, tournant ses armes tant d'avidité lesam rades nourrissantes Des singes, encontre eux, il avait réduit par la famine leur ville à se tourant les tronc tic c,esbeaux srbresde lev longue queue,
rendre, ets'y était fait proclamer duc_en 4450.._Six ans parvenaient au sommet et faisaient la recette, jetant pré
après, il avaitélévé le grand hôpital. Ce n'était pas qu'une cipitamment à terre les pommes de pintqui se trouvaient
ibis maure absolu il Mt devenu plus 'charitable, ou pieux, sous leurs mains agiles; mais rarement cette peine tournait
ou méme ltonnuôte homme, car il continua ses excès et ses au profit de nos Bertrandsdes forets. Quelque prestes qu'ils
_déportements, et on est plus qu'autorisé à le soupçonner fussent à descendre pour savourer les amandes friandes
d'avoir fait mettre à mort traîtreusement, par le roi de qu'ils avaient à peina goûtées, ils trouvaient de petits san Naples, son propre gendre Jacob Piccinino. « Cet homme gliers plusrusés qu'eux occupés déjà à la curée, et qui,cruel, dit Sismondi; se jouant de ses serments, -offensait leur- Montrant leurs Langues dents blanches, les forçaient
sans scrupule les meurs et la_décence : il ne dut sa gré n- à remonter: Témoin de ce plaisant spectacle, notre vieux
deur et ses triomphes qu'à sesperli lies.» Il mourut d'liv vo agebr espagnol ne dit point si Bertrand imag uait quelque rusepour chgsser_lestajassus.`
dropisie, le 8-mars 1466.

La" neigea étendu sur le sol son pMelinceul Les joyeux
habitants des--- airs ont disparu. L'insecte ne,boi rdoniic plus
atr soleil. Il-semble-que la mort ait envahi lit nature: -Copi
bien -_`cette apparence est trompeuse, et nous voile, ô Dieu
vivant; les-mystères-de ton activité [Au moirent oit la vie.
semble suspendue au dehors;tu luifais opér.e :.ses mira eles dans les profondeurs inaccessibles au regard Le grain
de blé germe à l'abri de sa-couverture de neige: Les bau
geons quo-tu-as fait naltresur les-branches, au moment
où les feuilles desséchées vacillaient sur leurs tiges, se
gonflent lentement eus leur enveloppe protectrice ; et présa ssent, au milieu dela. désolation de l'hiver, les richessesdu-printemps;
Ainsi le ceurant de la . vie se poursuit au sein de l'humenité, dans les époques, mémés oii il paraît être dans
une stagnation complète. Dams la famille, clans la société,
l'cetivre de développement-et de progrès avance sans rel1che. La famille se. reiienveile par les -jeunes membres ,.fraîche espér":ancé del'av'enir,quand-ses chefs flétris par
liège et- les infir ités se dirigent vers le tombeau. Au
m
moment où ul e société
vieillie, une civilisation surannée ,
qui semble avoir épuisé toute la sève d' un peuple, subit la
décadence et la dissolution , une société rumenpleine
d'ardeur et- de vitalité, germe et bourgeonne, et prépare en
silence une noueee ère de prospérité.
Rien ne saurait donc, û Père tout-puissant, ébranler
notre foi en toi, ni notre confiance en l 'avenir. Comme la
jeune hirondelle née sous notre toit est partie cet automne , se dirigeant vers des contrées qu'elle n'a jamais
vues, mais oit l'a conduite l'instinct qu'elle tient de toi, où
elle a trouvé mi . soleil plus doux et une nourriture -plus
abondante, - nous aussi, nous voulons avancer, sous ta
direction paterneIIe, vers un ordre de choses meilleur,
certains de l'atteindre et d'y trouver une compensation
surabondante à nos efforts, à nos fatigues et à nos souffrances. (1)
BERTRAND ET RATON
SUR LES BORDS DU RIO DE LA PLATA,
Ers •1510.
Lorsque l'intrépide Atvar Cabeça de Vaca, qui avait été
jadis l'un des compagnons de Ptunphile Narvaes àla Floride, porta son instinct des grands voyages sur les bords de
la Plata, il fut témoin d'un étrange spectacle. En quelques
(l) B. Lablois,

Transportons-noirs parla pensée au loin dans l'cspaco
dé manière à contempler delà notre glo p avec toutes les
inégalités de sa surface. Les eontiinonts rus apparaîtront
comme des- tache sorltbr s, rabotciiscsu sur une surface
polie, taches qui, libres vers le pôle-sud, tiennent à la nappe
glacée «lu pèle nord par desprolongements d'une blancheur
éclatante. Ces prolongements de neigesternelles, au miré
veau avec le sol polaire, s'élèvent graduellement et se dos
sirent, en serpentant, comme des fleuves glacés dont -lisrameaux, en suivant les crêtes sinueuses des plus Boites
`chaînes de montagne s, vont-s'étendre juÉqu'à l'égirltetïr.
Dans les taches sombres, irrégulières, les nuances du vert
dominent :ce sont les draperies de la nature végétale. Dans
les replis de ces amples draperies, ne voyez-vous pas se
remuer çà et là comme des groupes- parasites ? Ce sont les,
légions du règne' animai dont l'homme est le chef. Les
flancs abrupts de ces replis offrent toutes les colorations
propr`es"an règne minéral. Mais tout y parait immobile
comme sur la neige éternelle La vien'anime que leseaux
et les roches couvertes d'hommes,
La chaux, l'argile, l'ocre et la silice, voilà les substances
minérales qui constituent principalement l'écorce terrestre.
Elles sont, universellement répanduesi la surface du globe;
on les' rencontre dans tous les elimats, dans la zone froide
comme dans la zone torride; leur identité d'aspect réveille
dans l'âme du voy;tgeiir le souvenir lu sol- natal, pendant
que tout ce qui vit autour de lui change de forme. Qu'estce que la chaux, l'argile, l'ocre, la silice? Pendant des
milliers d'années , ces substances ne représentaient, aux
yeux des philosophes, que l'élément solide : ce n'était que
de la terre diversement modifiée: Aujourd'hui nous savons
que ce sont de véritables métaux dont les propriétés caractéristiques sont masquées par leur combinaison avec un on"
deux corps aérifères (oxygène et acide carbonique). La
chaux, l'argile, l'ocre et la silice, sont-des espèces de
rouilles, des oxydes ou carbonates, dont les métaux se
nomment calcium, aluminium, fer- et silicium. A l'état de
pureté, ils-ont tous, plus ou moins, la couleur et l'éclat
de l'argent, qu'ils égalent ou surpassent en dureté. Mais ils
ne tardent pas à absorber l'oxygène et l'acide carbonique
de l'air, et ils retiennent ces gaz, surtout le premier, avec
tant de ténacité qu'il faut employer les moyens les plus
énergiques pour désoxyder la chaux, l'alumine (argile
pitre) et la silice. L'ocre (mélange d'oxyde et de carbonate
de fer impur) se réduit facilement parle simple emploi du
charbon. Un mélange de ces différents corps étant donné,
voulez-vous les séparer, les distinguer les uns des autres?
Traitez ce mélange par l'eau=forte (acide nitrique) : celle-
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ci dissout les carbonates de chaux et de fer avec une tumultueuse effervescence, due au dégagement du gaz acide
carbonique, pendant que la silice et une grande partie
de l'alumine restent intactes. Si dans la liqueur filtrée
on verse de l'acide sulfurique, vous verrez celui-ci dissoudre le fer, en formant du vitriol vert (sulfate de fer),
tandis que la chaux se séparera à l'état de gypse (sulfate
de chaux) presque insoluble. Le meme acide pourra servir
h distinguer l'aluminium de la silice. En résumé, le fer, surnommé le pain de l'industrie ; l'aluminium, dont la découverte et les applications sont toutes récentes; le calcium et
le silicium, qui attendent encore leur usage: ces quatre métaux constituent: - le fer parses abondants minerais, l'aluminium, le calcium et le silicium par de puissantes couches
d'argile, de terre glaise, cle craie, de calcaire, de sables, de
grés, de quartz, de silex, - la presque totalité de la croûte
terrestre, tout le sous-sol du règne végétal; de f'acon que
si l'océan aérien, qui de toutes parts enveloppe la terre,
était un agent réducteur, au lieu d'être un moyen d'oxydation, notre planète, dénudée de toutes les manifestations
de la vie, ne serait qu'un globe métallique dont les rayons
réfléchis imiteraient l'éclat du soleil.

PROMENADE D'HIVER.
suite.-'toy. p. 15.

La gamine des vents. - Quel ouragan! Comme les pauvres voyageurs doivent étaie ballottés sur mer! Les angles,
les cheminées, toutes les saillies de la maison, produisent,
sous l'action de ces souffles puissants, l'effet d'une étrange
et gigantesque harpe éolienne. Les vibrations aériennes,
ainsi engendrées, forment une gamme d'un genre nouveau
où le bourdonnement d'une inimitable basse-taille se mêle
au sifflement d'un soprano sur-aigu. Dans le jeu de cet
orgue prodigieux, qui a pour tuyaux et pour soufflet les
éléments déchaînés, l'oreille est frappée de ces fugues
ascendantes et descendantes qui s'effectuent non-seulement
par demi-tons, comme dans la gamme chromatique, mais
par des fractions de . tons qu'aucune notation musicale ne
saurait rendre. Econtez- ce bruit : ne semble-t-il pas que
ce sont les lames d'une mer irritée qui vous l'envoient?
C'est le vent qui s'engouffre dans la forêt de pins et de sapins
voisine; les feuilles aciculaires de ces arbres toujours verts
émettent des sons stridents qui, des millions de fois répétés, avec d'ondoyantes modulations et avec des intensités
différentes, produisent une impression totale d ' une indescriptible grandeur.
Coloration verte des murs et pierres humides. - Il est
impossible encore de sortir, et il est triste de voir les
passants marcher sut' ce sol détrempé par la pluie; ces
vieux murs là-bas sont tout ruisselants. Mais qu ' est-ce
donc que cette couleur verte qui semble y avoir été appliquée avec un pinceau? Ce n'est pas un homme, c'est la
nature elle-même qui l'a appliquée : elle crayonne ainsi
la première couche de la vie, couche bien légère où vous
verrez plus tard apparaître successivement d'imperceptibles
algues et lichens, de jolies petites mousses peuplées de
légions d'infusoires que nous montre le microscope. Vous
diriez une prairie où les premiers venus de la création ,
végétaux et animaux, continuent à se donner rendez-vous.
L'examen microscopique fait reconnaître dans cette prairie
spontanée des amas de globules verts de moins l'un vingtcinquième de millimètre, revêtus d'une enveloppe transparente, mucilagineuse. Quelques naturalistes les ont pris
pour des végétaux élémentaires et décrits comme tels sous
les noms de Chaos viridis, de Protococcus viridis, de Globulina. Mais, selon d'autres micrographies, ces globules
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sont de véritables animalcules, des infusoires appartenant
surtout aux genres Diselmis, Euglena, Thecamonas, qui,
après s'être mus plus ou moins Iongtemps clans les eaux
verdàtres des mares et les eaux croupies de nos fossés,
viennent, emportés pair le souffle d'un air humide, se fixer
sur les pierres des murailles. Là, semblables aux végétaux, ils se tiennent immobiles, ne se nourrissent que par
absorption, et décomposent, comme les plantes, sous l'influence de la lumière solaire, l ' eau et l'acide carbonique
de l ' atmosphère; protégés par leur enveloppe épaisse, ils
peuvent braver toutes les intempéries, et attendre pour
grossir les circonstances propices de chaleur, de lumière
et d ' humidité. La matière verte interne se change alors en
germes qui, mis en liberté, augmentent considérablement
la coloration verte : ces germes, reproduisant la forme
primitive de leurs parents, commencent à leur tour à s'agiter dans l'eau à l'aide d'un ou de plusieurs filaments fiagelliformes très-déliés. Quel spectacle merveilleux que ces
alternatives permanentes de la mobilité et de l'immobilité,
que ces transformations incessantes de-la vie, que ce vaet-vient perpétuel du monde végétal et du monde animal
dans les infiniment petits!
La teigne. - Le soleil reparaît. En attendant que ses
rayons et le vent aient séché la pluie, nous ne manquons
pas de sujets d'étude au logis même. Secouons ces étoffes
de laine que nous tenons depuis l'automne renfermées
dans une armoire : nous en verrons sortir plus d'un de
ces petits papillons gris-cendré qui viennent le soir se
briller à la lampe. Ils sont si frêles que vos doigts sont
trop massifs pour les saisir avec toute la délicatesse nécessaire : dès qu'on les touche, ils tombent en poussière.
Ces petites phalènes ou papillons nocturnes tirent cependant leur origine d'une chenille bien vorace, connue sous
le nom de teigne (Tinea tapezella), et si redoutée des marchands de laine et de pelleteries. ' Les papillons représentent,
comme vous savez, le dernier échelon, le degré le plus élevé
de la métamorphose de l ' insecte : ils ont seuls le pouvoir de
reproduire l'espèce. Les oeufs pondus par la femelle ele notre
espèce sont d'une petitesse extrême; les larves, nouvellement écloses, sont encore très-peu adhérentes à l ' étoffe
qu'elles vont bientôt ronger jusqu'à la cercle.
C'est le moment qu'il faut choisir pour s'en débarrasser:
il suffit, pour cela, de battre et de secouer l'étoffe. Plus
tard, ce moyen serait insuffisant.
Mais si la teigne vous fait horreur parce qu'elle détruit
vos vêtements, admirez un peu, je vous prie, son industrie. -Voici un ver (chenille vermiforme) à peau nue et
tendre; rien ne le protégerait contre les intempéries de
l'air si, pour se couvrir, il ne savait pas se fabriquer
lui-même un habit. Cet habit est un petit fourreau cylindrique, ouvert aux deux bouts ; les poils que la teigne
coupe avec ses outils naturels en forment le tissu. Mais,
comme elle grandit et qu'elle ne quitte point son habit,
il faut nécessairement l'allonger et l'élargir. L'allonger
n ' est pas ce qui l ' embarrasse le .plus : elle n'a pour cela
qu'à ajouter de nouveaux poils à chaque bout. Mais l'élargir, c' est une autre affaire; et ici nous ne saurions nous y
prendre mieux : elle fend le fourreau des cieux côtés opposés et y insère des pièces d'une longueur requise. Mais
elle se garde bien de le fendre d'un bout à l'autre : les côtés
du fourreau s ' écarteraient trop, et elle se trouverait à nu;
elle ne le fend de chaque côté que jusque vers , le milieu de
sa longueur : au lieu de deux pièces, elle en met clone
quatre. L'habit est toujours de la couleur de l 'étoffe sur
laquelle il a été taillé. Si l'étoffe est bleue, l'habit sera
bleu; et si, grossissant, elle passe sur une étoffe rouge,
puis sur une étoffe jaune, verte, etc., les pièces ajoutées
seront rouges, jaunes, vertes, etc. -La teigne se fera ainsi

un véritable habit d'Arlequin. Les poils qu'elle emploie ration spontanée des vers ; avait imaginé dans les plantes
pour se vair lui servent aussi de nourriture. Et, chose une sorte d'âme végétative, chargée spécialement du soin
curieuse! les couleurs ne sont point altérées par la diges- de produire ces galles. Réaumur ne réussit jamais, malgré
tion : ses déjections, en globules, sont d 'une aussi belle la peine qu'il s'en était donnéeà voir la femelle occupée
teinte que celle des draps qu 'elle a dévorés. Dès que la che- à pondre. Peut-étre, chers lecteurs: serez-vous plus heunille a achevé le fourreau mi elle doit se métamorphoser en reu'x que le Célèbre historien des insectes: Si vous voulez
papillon, elle l'attache par les deux bouts à l'étoffe où il se vous procurer le bonheur qua Réaumur enviait à Malpighi,
trouve; elle l'y fixe si solidement par une multitude de soyez attentifs, dans les premiers beaux jours de mars, à
petits cordages qu'il faut renoncer l 'espoir de l'en déta- certaines mouches que vous diriez de petites fournlis noires
cher par la brosse et des coups de baguette. On a proposé ailées; redoublez d'attention quand vous un verrez une se
bien des moyens pour garantir la laine et les pelleteries 1 poser sur quelque feuille de chérie-â peine développée;
{ épiez le moment oz elle va sortir son dard pour ouvrir,
1 comme avec une Iancette, l'épiderme de_ la jeune pousse.
C'est là qu'elle accomplirasa destinée, en contribuant,
pour sa part, â assurer lit perpétuité de son espèce.
Plantes annonmant la fin de l' hiver; 'Dès les premiers
jours de mars, avez-vous admiré ces jolies petites perles
blanches dont los vieux murs et certaines pelouses sont
comme jonchés:? Ce sont les fleurs toutes mignonnes
d'une crucifère(Drabaverna). Il faut examiner la plante
a Ja loupe vous y distinguerez un calice et une corolle
à quatre folioles disposées en croix, quatre étamines, et au
centre une silicule comprimée parallèlement à la cloison.
Les feuilles, couvertes de poils, sont disposées en rosette
radicale.
Au pied des murs, dans un terrain plus humide, vous
rencontrerez, vers lamême époque, une renoncule, la
ficaire (Ranuneulus /caria L.) : ses fleura, d'un jaune
d'or brillant, solitaires à l'extrémité de pédoncules axillaires, vous la feront reconnaître facilement, c'est, d'ail
leurs, la seule rénonculacée qui ait paru: Ses racines sont
La Teigne des tapisseries (Tinea tapesella). -La larve, le fourreau
et. l'insecte parfait de grandeur naturelle. - Les mêmes vus au
microscope.

contre les ravages de la teigne. La fumée de tabac passe
pour un excellent préservatif :aussi les fumeurs paraissentils à l'abri des teignes. Mais le moyen le plus efficace de
s'en débarrasser, c'est l'essence de térébenthine :elle les
fait mourir dans des mouvements convulsifs.
Notre gallinsecte. - Il est enfin possible de sortir. En
vous promenant dans ce bois de diènes, vous marcherez
sur des feuilles qui portent à la face inférieure une oit deux
petites pommes gelées par le froid de l'hiver. Prenez une
de ces pommes et coupez-la un peu en dehors du centre :
vous y rencontrerez une petite coque dure, arrondie. C'est
la loge d' une espèce de mouche (Cynips quercus phi)
à quatre ailes translucides, dont les grandes recouvrent
entièrement les petites: Dans d'autres pommes, vous trouverez la coque centrale occupée par une larve blanche,
lisse et nue, très . bien portante, d'ailleurs, dans sa prison étroite. Vous reconnaîtrez la pomme (galle) qui renferme l'insecte parfait à un point plus foncé que le reste Le Gallinsecte du elhéiie (Cyraips querella foui) â ses différents états;
L'insecte parfait vu au microscope.
grandeur naturelle.
de l'épiderme : en l'ouvrant à côté de ce point, vous en
retirez la mouche bien vivante. En l'observant au moyen
d'une forte loupe, vous verrez qu'elle a les antennes caractéristiquess elles sont garnies de bulbes ou tuberarticulées, le corselet et les pattes couverts de poils fer- cules dont on n'a encoretiré aucun parti.
Nous sommes seulement s ur la lisié„ e ; entrons dans
rugineux, et qu'elle porte vers l'extrémité de l'abdomen,
noir, brillant, une sorte de gaine renfermant une tarière l'intérieur du bois. Voici un tapis jaune formé par les fleurs
avec laquelle l'insecte femelle pique la feuille pour y dépo- de coucou : c'est une espèce de narcisse (Narcisses pseudo
ser ses oeufs. Cette piqûre détermine un rapide afflux de narcisses L:) caractériséepar son périanthe muni d ' une
sève ; l'exéroissance acquiert en peu de jours tout son dé- couronne campanulée. Les gens de la campagne (près de
veloppement. Mais il est très-difficile de surprendre l'in- la foret de Sénart, oü cette plante abonde) l'appellent
secte dans cette opération importante : un grand natura- patte de vèz e, c'est=â-dire patte die printemps ; car le mot
liste, Malpighi (mort en 4694), eut le premier çe bonheur, vue, qui se retrouve dans primevère, vient évidemment du
qui donna lieu à une véritable découverte; car on avait cru latin ver, printemps. Les trois plantes signalées forment
jusqu'alors que ces animaux étaient engendrés de toutes une sorte d'horloge florale; leur floraison a une durée
pièces dans ces excroissances végétales, etltedi (mort en assez limitée : elle 0,n-mente vers le gommencement de
4698), bien qu'il eût le premier battu en brèche la géné- mars et finit vers le commencement d'avril.
47pogrepWie de 7. ➢ est, tue Saint-Maur-Salut-Germain, 45.
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FAÇADE DU MONASTÉRE DE SANTA-MARIA DE BELEM
(PORTUGAL).

Portail de Santa-Maria de Belém (faubourg de Lisbonne) ; Façade du sud. - Dessin de Thérond, d'après une photographie.
TOME \\XII. -

Mais 18Gt.

10

In on unien- nient i' qu 'il faut attribuer l'admirabl
ta b
e t,ni' ,tfoeletndpelas cpe intiles nitio ù,. s'élève, cette. fz1çade renissance
.,.es que 1 on do i ve à Itt
porttig ,, on n
re
'i'nvu 'i'o. ilLaét con ' t ' . e P° rtai'
sente.
31 t , vers la lin du quinzième .''i 1
'1°' de
'1
a'
-'uraz'
''°
nast're
H'?
e'
.itIL
cliapelle
venérée
des
marins.
C'était,
lo"nilu,urelnlui.L

'r''n

r

"
eetwn d " tr"va"x d
Boleafctès-ies
),
ées
du
seizième
rm
m
.
res
ielnie
l
,,,
en, de
moulent du dt;part et, r,
ul,ite n t si ècle, et nuit,
corwé d, ru. oi a 1!0urall
d''itlem''Is'I'LP,vL,tiSUIUL-SaIlS relàeIle pendant un lone•
de 'n ues expéditionsp renaien
espace
t
ruee'olm'maPa,
(, unau Illour grand maure t
ilnce

'M

elonneStItl'atre:0-116:,--qtt-fi
'con,i,iL-rzi,é le met' "'t'a
eunuque
danâ
l
'onle désignaient du moins ses colt ' e gance qn
rorains, Il _sa)
,s't,i ld)
.es Rridecesseurs, et Vasco de Gaam'aas'':,.'o:'',,:oetel,sa rqeq'. _m0eastéie
sou $.
iaesD:,
s,es,‘
,
vrir le ,
i
c
,ou
acallait
esid
opA
at-irL
d
i,gE
in
l
oit se terni

'-

*'
l 'isieme

1. (

2

de n!' s'
élé -

11..!'Lns Poires suivis pendant "
btyle ar- si&lé (2) . r -,
(Ilsne le
d iun examel
peuvent nsei que
_rappeler
particulier nos lectéers la -dé'
ffl ais, fitimid ce c hangemen t f
PI "

"

-eu-z:r?ltetec.qi;,
opt:Ie
i :ebatisiler\.TtdIae,bp1dez:2:2d5ee,c)i:.1.1a.1,10
l sttlirloeunilili.le,ocndteueillkleillr\t.t'o:ir.
prtii'rLilie0emrroli0éntrsles iarc'évidosIl,tec

ai.e.héoc,zue.;nï,eteugiats9,si,aL
bhe,s
_~__-_
t.,00r.,00,1,11nito.lonn.:lip ostietsl)solL.1roraniL

ce.

le,éiltiifiosemies(PC. 011struîte

;

1P tien

121011boelloi_t in: 1, ea,1nolIM)peertet :ru: (le:vxi r st de f-L-i-s-,3q.a jes,nift-ertei,,''x,ici'n, onrfit;,L,sii,.1 -se- ;,-jéi-

rc .0iiit0 rés si agréables arir.soe ii .o'.teeii'o':'i:,0«:
-es ',mis
1 L,i', e ieuite,, td,is-d'ai,-,
i en quelque sorte salis rase bi g
.1.
' - 1 --t h j vé- _colonnettes, des niches et d',
netj''roce
la
,;à par
Rodritrutz ,tui4
ogn:saLtirillt‘itgier6ednailene:re,oBailvoeyntateda,eftt,letées:Iulasrugq8et,lai
dLeoi,rn
,scrn
. .1y9ea0tLa.,itc
ssde,6érsi‘a,ilvi.:06otniés.e,‘.cili.
nillsule (9. pr lé,

ee sur utes te_ &a ,.eà

aDans 1'
nb:e‘,in:dan .
qItleuseecsotritiel,t es travawie
aes:,,:xBe0xré te.ees,'n',:'s.a;l l5il as',i !-1,1ilPitfel
i
,
ir
a
q'
i
l:1,
z
'
olopi ri,te,f.r, irst.,Ge,n‘'',xm
:
,
r
:
n
e
;
,
.,
,
L
A,r
i'
L
,
a
,
,
é
c
r
c
,l
o
és
ce
e
a
o
I
n
,
d
f,in'ai'la10Jg
xu .onsice.,y,a_bie, on sait de lilas q lluril téetereiarp iqljtiees après co- up, --s"ouvrent lets i'desue.'l'e-- ernétar'lir
idia deux ,,0is
II fut c
parai seo
lit,tt,,un ''uene
'colonne Ediol nt on Int'tap- e ls'çot
occupa une' pi.
t que so fi
i
n
'
marié
e
a la cour ; mais on i omore.
t'Inde' portion es t- t oeisIt s:'.isiéa',»sit,reé,etst
potine P'tieise-ue sa mort. Un, gentilhomme de la mai lsson sert de support. à la statue de l'infant dom Ilenrique, le-

gea._ au
-%ïn,ts ails, se fit aider par plu"-sieurs autres urelliteetes.
C'est à Rodrigue
pontezi-11 11 1511 affecte déjà la vente
(» Un abord (décret)
en date
de de
l'année
sur Ivuel jes

fni

(» Littéralement, le rideau.
Vay. le Ili?fetro de ce vand navigateur dalle le tonie
Yoywenrs anciens etmOdernes.
°

II faut, joindre ii tes causes d'altération le terlil)le treniblernent
des de terre de
On sait comment ou réparait alors, danS toute l'EuIlJp-rl les monuments gothiques et ceux de la renaissance.

s'écrit, tiu (Inq eu,six manières difrérentes. Le situant de Juromenlia, moeiefro de Belon, coin um f»to'ssario. etc. Lisbonne, 1842, 1 vol.
auquel on doit la, solendide,,éditiun Gameêns qui pare ô. Lisbonne, inS. 'Voy. aussf A.-IL de 'Castre ri Sduz'a,
do fient lime=
dit que la v'deabfe orthographe est Boe)ert. il quinte e Une per- Loire de eele»t, 1881;
senne native de Leirg et parfaif,émeitt a 'u fait des.ldenfiZee
raveC.» Rappelons que fe sb'ul portrait Viellent
elhre
sineilt, m'alliSStiré (Kit
prii%-tfè B'a'taltià un ville oru ban= itifififUtl'ditélfterlean-eyckegal
figure
envTeins du ralentir 'nt se compose n,lilem'eCtroisfueliprés niaises. se
(Ap. 8luizyuski/1leüde**itb

Nods aliène pnblfi!
|t.--

s' '-'^
th de
-

-------

ules

MAGASIN PITTORESQUE.

75
at.

parties latérales et au niveau de cette figure, qui n'est pas monde, p armi leurs chutes, leurs faiblesses et leurs onde grande dimension , apparaissent les douze apôtres , Tances, ils n'en resteront pas moins les enfants de Dieu.(»
sculptés également dans la pierre et de même grandeur.
A l ' extrémité du vaste plein cintre qui se développe audessus des portes s ' élève une grande statue de la Vierge
LA FOR'l'CNE.
Nossa Senhora dos Reis ( r ) : elle est placée au centre de
la fenêtre principale, et abritée par un baldaquin du style
On trouve la première pensée de l'admirable fable le
le plus original et dont l'ensemble, quoique chargé de dé- Chêne et le Roseau clans cette petite pièce de vers de Lutails, produit un effet majestueux. Sur les parties laté- cilies, poète grec qui a vécu sous les Antonins :
rales de cette fenêtre on voit douze autres statues de saints
« Que ne peut la fortune , en dépit de notre attente et
moins grandes que celles de la partie inférieure; comme » de nos voeux! Elle élève les petits, elle abaisse les grands.
les prennères, elles sont posées dans des nielles à balda- » 'l'on orgueil, ton faste, elle les abattra, quand bien ruême
quin, d'un travail exquis.
» un fleuve te prodiguerait ses paillettes d'or. Le vent ne
Sur les côtés, dans (les parties que ne laisse pas voir
» renverse jamais ni le jonc ni la mousse, niais il jette à bas
notre gravure, s ' ouvrent deus verrières très-hautes avec
» les grands chênes et les hauts platanes. » t 3)
des linteaux aux mille entrelacs, présentant deux fûts en
guise de supports qui se terminent par une aiguille. Le
même ornement régne le long de la muraille, et se termine
UN CRIME QUI MARCHE.
ii la fin du contre-fort par une sorte rie retable ou de chasVOYAGES ET AVENTURES A LA POURSUITE D ' UNE PIÈCE FAUSSE.
sis habilement travaillé, de forme hante, et qui enveloppe
Site. - Voy. p. 3, 10, 21, 30, 37, 45, 54, 58, 66.
deux fenêtres. L'ouverture supérieure, que n'obstrue lieu s
rr'usement aucune construction, éclaire le cliteur; celle
Quand Denise Cavailloux quitta la fenêtre, elle dut être
qu'on remarque plus bas envoie sa lumière dans la partie singuliéremerd surprise de ne plus me retrouver cirez
intérieure de l'église. Vient ensuite la tour de l'horloge, elle.
imparfaite, et qui devait servir de base à une flèche élé- !
A la vue de la pièce objet de tant (le courses et de dégante : les deux angles en sont terminés par de petites marches jusqu'alors inutiles, je ne perdis pas mon temps à
flèches derrière lesquelles court la guirlande de pierre, prendre congé de la fille du sergent ; je m ' estimai même
qui se prolonge sur toute l'étendue des nefs, espacées par fort heureux que son attention fût en ce moment fixée ailneuf acrotères ou supports dont deux seulement sont leurs, ce qui me permettait de quitter immédiatement son
achevés; l'un d'eux, celui qui commence à la tour, porte logis sa us avoir à justifier nia brusque sortie. Bien que
une sphère armillaire, symbole qu'on retrouve sur tous les ,j'eusse descendu à grands pas les cinq étages, il n'y avait
édifices exécutés sous le régne du roi Emmanuel.
plus que quelques rares passants dans la rue, et l'enfant
Un écrivain qu'on regarde, avec juste raison, comme le était trop loin déjà pour qu'il me fût possible de l ' apercepremier historien du Portugal, M. Alexandre Herculano, ' voir à distance. C'était un nouvel embarras, sans doute ,
a caractérisé le style architectonique qui domine dans les mais duquel j ' espérais sortir aisément. Je savais de quel
parties saillantes du couvent de Belcm eu disant que c ' était côté me diriger, et le risque le plus fôciteux que j ' eusse à
la résistance du gothique au goût préconisé par Fran- courir, c'était de n'arriver que le second chez le boulanger.
çois I e". De ce genre mixte, on a prétendu, en ces derniers J'y arrivai le premier!
temps, constituer, comme nous l ' avons dit, une variété
Chemin faisant, vers l ' extrémité de la rue, j'avais rejoint
particulière de l'art qui s'appellerait le style d ' Emmanuel. l'enfant; il s'était arrètê et causait avec une fruitière sur
Cette dénomination (o estilo maauelino) prédomine déjà ! le pas de sa boutique. Certain maintenant de le devancer,
dans certains ouvrages écrits sur Lisbonne.
je n'eus, suivant l'indication que Denise Cavaillons m'avait
Depuis le départ des hiéronymites qui l ' habitaient na- donnée, qu'if tourner à droite dans le fanbourg, et une miguère , le couvent de Belem a été transformé provisoire- mute après j'étais devant le comptoir du boulanger.
ment en casa pia, sorte de maison de refuge, qui abrite !. - C'est bien vous, dis-je au patron , qui fournissez le
de nombreux orphelins auxquels l ' administration fait en- pain de la blanchisseuse du numéro 89, rue des Fossés?
seigner des métiers divers. M. Adollb de Varnhagen con-- Oui, fit-il en hochant la tète, une pratique toujours
seille d ' établir dans ces vastes constructions un asile pour ! en retard.
les vieux marins et une école navale. La statue de Henri
- Cette fois-ci, repris-je, elle sera en avance; car elle
le Navigateur, qu'on voit sur le portail (le l ' église, semble l vous doit deux semaines et je vais vous en payer quatre,
convier le gouvernement portugais à réaliser cette pensée. C'est une quinzaine que vous lui devrez à votre tom'.
- Et à quel nom (lois-je faire la quittance?
- A celui de Mfh o Denise Cavailloux; je viens (le sa
I
part.
ETRE ET RESTER BON.
-- Ou de la vôtre, observa le boulanger. Après tout,
Puisse la France nouvelle ne pas oublier le mot de l'an- poursuivit-H, c'est une bonne action bien placée, et si j'avais
cienne : « 1l n'y a que les grands coeurs qui sachent comle moyen de faire du bien à ceux qui méritent le mieux
bien il y a de gloire à être bon! » L'être et rester tel,
qu'on leur en fasse, c'est par cette digne femme que je
entre les injustices des hommes et les sévérités de la Pro- commencerais.
vidence, ce n'est pas seulement le don d'une heureuse
Tout en discourant, le boulanger avait consulté son
nature, c'est de la force et de l'héroïsme... Garder la livre, copié les articles écrits au compte de la fille du vieux
douceur et la bienveillance parmi tant d ' aigres disputes, sergent; il venait (l'encaisser la somme et nie mettait son
traverser l ' expérience sans lui permettre de toucher à ce reçu dans la main, quand l'enfant entra dans la boutique.
trésor intérieur, cela est divin. Ceux qui persistent et sont
Un coup d'ail que j ' adressai au fournisseur (le M me Denise
ainsi jusqu'au bout sont les vrais élus. Et quand mente ils imposa silence à celui-ci. Je voulais, avant toute explication,
auraient quelquefois heurté dans le sentier difficile du
(') Notre-Dante des Itoi.

(') J. Michelet, histoir e de France.
1» Anthologie grecque; 1463.

avoir pu donner au petit bonhomme la quittance du houlanger on échange de la pièce fausse qu'il allait poser sur
le comptoir, C'est là, du moins, ce que j'espérais.
Maman ne peut vous payer qu'une semaine aujourd'hui , dit l'enfant.
Et il plaça l'une prés de l'autre , sur le comptoir , une
pièce de deux francs, une autre d ' un franc et une pile de
dix petits sous. '
De la monnaie au lieu de ma pièce fausse! Et cependant, cette pièce, l ' enfant l'avait retrouvée! mais, depuis,
qu'était-elle devenue?
Malgré la rude secousse que me fit éprouver cettenouvelle déception, je soutins le choc inattendu avec assez de
fermeté pour que rien ne parfit au dehors de mon agitation
intérieure. Un double motif m 'imposait le devoir de ce
calme apparent l'intérêt de ma dignité personnelle devant
le patron de la boulangerie, et la crainte d'inquiéter l'enfant,
dont les aveux m'étaient nécessaires pour poursuivre ailleurs l'insaisissable pièce fausse. Je ramassai la -monnaie
qu'il avait posée devant lui, je la lui remis dans la nain
et, y joignant la quittance, je lui dis :
-'Tout est payé, mon garçon; ta mère verra-par ce
reçu qu'elle peut venir ou envoyer ici chercher son pain
tous les jours, et qu ' al bout d'une quinzaine elle ne devra
rien encore. Il y a longtemps qu'elle t'attend; va bien vite
lui porter l'argent et la quittance.
- Ainsi que le pain d'aujourd'hui, ajouta le petit bonhomme, à peine surpris de cette bonne fortune-et l'acceptant sans examen.
Il réempocha sa monnaie, prit le temps de choisir
parmi les pains celui qui était le plus à sa convenance, se
le fit brosser, puis poser sur les bras comme un enfant au
maillot
Voyant qu'il allait enfin sortir de la boutique, je le précédai
jusqu'au détour de la rue, et là je l'attendis. Mon impatience comptait ses pas; qu'ils étaient lents! II marchait le
nez en l'air, dodelinant la tête comme un désoeuvré, sifflant un air de romance et berçant son pain. sur la mesure.
Ce marcheur nonchalant, c' était pourtantle désolé de tout
it l'heure; mais la jeunesse est ainsi faite : chagrin violent,
oubli rapide ; nuage qui crève, soleil qui luit.
. Cependant l'enfant tourna le coin de la rue, et conne il
allait passer devant moi sans me voir, je l'arrêtai.
Je n'hésitai point à l'interroger nettement sur l'emploi
de la pièce «le cinq francs, qu'il n'aurait dû cI ^anger que:
pour payer le pain fourni iii sa mère pendant une semaine.
La quittance du boulanger,- qu'il avait eu la précaution de
fixer avec une épingle sur le revers de sa veste, me donnait
droit rt sa confiance.
- Je n'ai rien dépensé ailleurs, nie dit-il, comme s'il
se défendait contre une accusation; ce que vous m'avez
rendu, je l'ai mis dans ma poche à droite, le reste est dans
l'autre : ainsi je rapporte chez nous les cent sous intacts;
mais eu monnaie, par exemple : c'est à cause d'une idée de
la porteuse de pains, qui a passé an moment où j'ai retrouvé
nia pièce blanche dans le sable. Quand elle a su que ma
mère m' avait recommandé de ne payer qu'une semaine et
de demander au boulanger de-me rendre le surplus des
cinq francs: «-Change la pièce ailleurs, m'a-t-elle dit,
et ne porte au bourgeois que le compte bien juste_; autrement, je le connais, il gardera tout, et il s'en faudra encore
qu'il soit ' content. » Le conseil était bon; je suis entré
chez la fruitière, et elle m'a donné les cent sous en monnaie,
Mène-mol chez cette fruitière, dis-je aussitôt à l'enfant.
- Oui, pour savoir si j'ai dit vrai. Eh bien, ce ne sera
pas long ; nous n'avons que la rue è traverser;

Je le suivis dans la petite boutiquie borgne à la porta de
laquelle je l'avais vu arrêté quelques minutes auparavant.
-Dites un. peu ii monsieur, commença le petit bonhomme, qui se croyait l'objet d'un injuste soupçon, si j'ai
acheté n'importe quoi sur les cent sous que vous m'avez
changés; au surplus, j'ai encore tout sur moi : nous allons
compter.
- Il ne s'agit pas; dis-je à la fruitière, d'un doute sur
la sincérité do cet enfant; mais je désire que vous repreniez votre monnaie en échange de sa pièce que vous allez
lui rendre.
Et de nouveau je me préparais ii la substitution que
j 'avais déjà rêvée.
- Rendre la pièce, cela me serait difficile, me répondit la bonne femme; il n'y a plus de monnaie blanche ici,
et pas beaucoup de enivre non plus. Mon propriétaire vient
d'emporter à peu près tout.
- Il demeure dans la maison, votre propriétaire? lui
demandai-je.
Ah bien oui! c'est au diablequ'Il loge, à Courbevoie,
rien que cela 1
Et vous le nommez?
-M. Froidmantel.
A peine eut-elle prononcé ce nom que déjà j'étais dans
la rue. Je-regagnai à grands pas la voiture qui m'attendait
au coin du faubourg. Une heure plus ta=rd, mon cocher arrêtait son cheval devant la maison qu'on m'avait indiquée
à l'entrée du pays comme étant celle qu'habitait ce
M. Froidmantel. La servante qui vint répondre à mon coup
de sonnette m'apprit que son maître, qui était rentré quelques instants plus tôt, n'avait fait que passer chez lui, puis
était reparti en disant qu'on ne l'attendit pas pour dîner.
J'ai laissé ma carte avec ces mots écrits au crayon
« J'aurai l'honneur de voir M. Froidmantel chez lui,
demain, avant dix heures du matin. »
Et je suis revenu ii la maison, non-seulement fatigué
de tant de démarches inutiles, mais honteux de mon insuccès et doutant de demain.
V'I. - Voyages et aventures, -Seconde jetarnde,
Neuf heures du malin. - Avec qui sera-t-on sincère, si
ce n'est avec soi-même? Or je me pose nettement la ques tion, et je m'enjoins d'y répondre avec sincérité : -Est-ce
bien par devoir raisonnablement entendu que je m 'attache
à la poursuite de cette pièce fausse? Le repos de ma conscience est-il vraiment intéressé au succès d'une entreprise
qu'à bon droit, peut-être, on jugerait insensée? Enfin, et
voilà le point capital de la question, devrai-je me croire
moins honnête homme aujourd'hui qu'il y a trois jours, si
j'abandonne, de guerre lasse, aux caprices du sort qui
semble nie défier à la lutte, cette pièce fausse que l'étourderie seule. çl'ùn dépositaire,-oublieux- de mes recommandations, a fait tomber flans le tourbillon des affaires humaines?
Je viens de m' examiner, et je médis - Non, ce n'est
pas une inquiétude puérile que celle de ma conscience ; non,
l'entreprise qui, je le crains, ne tend qu'à l'impossible,
n'est cependant pas insensée, puisque sa réussite doit prévenir ou réparer un tort dont, en définitive, le ,reproche
remonte jusqu'à moi. Pour me décourager et cesser_ tout
à coup mes démarches, je n'ai pas, j'en-remercie Dieu, cette
excuse à me donner : la trace est perdue, j'ignore absolument où chercher. Jusqu'à présent, j'ai suivi le chemin direct qu'a fait la pièce fausse. J'ai demandé, ainsi que je le
devais, et j'ai su le nom de tous ceux chez qui elle a passé;
j'ai vu toutes les mains qui l'ont touchée; donc, tantque.
mes informations continueront à me servir aussi bien , il
faudra que je marche vers le point oü la pièce m'attire;
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car ma tâche ne sera accomplie que lorsque j'e l'aurai rencontrée dans la main de son dernier possesseur. Mais à
l ' allure rapide que prend l ' argent jeté dans la circulation ,
mais aux nombreux détours que, clans une heure seulement, l'incessante activité des échanges fait suivre parfois
à une même pièce de monnaie, il se peut que celle dont je
tiens encore la piste disparaisse aussi bien pour moi que
la goutte de pluie dans le fleuve que son courant pousse
à la mer. Que cela arrive, serai-je forcé de me croire
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éternellement coupable? Devrai-je à tout jamais garder le
remords d'une faute qui n'a été qu' indirectement la
mienne'? Non! là serait l ' exagération, là serait la puérilité
La suite à la prochaine livraison.
MARCHANDE D'ANVERS.
Je l 'ai rencontrée l'automne dernier, sur la place de
Mer, à Anvers, et je me suis arrêté longtemps à la re-

D'après M, Félicien Rops, - Dessin de Thérond.

garder. Ce n ' étaient pas seulement son costume sombre
et sa coiffure originale qui m ' intéressaient en elle, mais
aussi son attitude et sa physionomie, qui ne ressemblaient en
rien à celles d'une marchande de poissons, surtout pour

ceux qui sont habitués aux types sans caractère des marchés de Paris. Elle se tenait calme, rigide, impassible,
presque noblement, sur sa petite chaise, au milieu de ses
échantillons de slelthuysen, sans faire un mouvement,

sans pousser tin cri destiné à attirer et à retenir les cha- croient se rehausser en ajoutant devant le surnom de leurs
lands: elle attendait, et ses compagnes, vieilles comme maisons, qui D'ont point de juridiction, la diction de, dia
elle, habillées comme elle, n 'étaient pas moins silencieuses, ou des! »
L'ambition de se donner le de' et de' rériger en signe
On et dit un sénat de matrones romaines.
Leur chapeau de paille, que le crayon de l'artiste a re- nobiliaire deeeliut (nomme nouveau et peu instruit. »
Boileau , bieteriographe du roi, savait fort bien le, peu
produit fidèlement , est une coiffure nationale dans le nord
de la Belgique, et on le retrouve, sans que sa forme soit de saleur du da, lersiCulil écrivait
de beaucoup modifiée, sur la tète des Hollandaises et des
Qu'à Chantilly Condé les souffre quelquefois;
Frisonnes, jeunes ou mûres. La coquetterie des jeunes le
Qu'Enghien ce soitltouehé; que Colbert et Vivonne,
Que la Rochefoucauld, Marsiltac et Pomponne
rend plus coquet; l'indifférence des vieilles le fiait plus
A leurs traits délicats se laissent pénétre.
simple : mais, chez toutes ou presque toutes, il porta sur
IlIl'1111ral
, 't e1t garde 0 dire d'En 1,i11 de Me1'Or0e, etc.
sa calotte sa garniture de rubans bariolés, collés à mime
Napol eappelait son secrétaire Bonnenne tout court,
la paille. Il encadre bien la tète et la préserve euffisane
nient des injures de soleil et de lit pluie ; il s'allie en outre et il n'avait pas eu Vidée de ne pas avoir parfaitement anobli
à merveille aux lames «le enivre oit d'or dû cdp-or- ce la maréclat 'Ney parce qu'il na-lut avait pas donné du de
tu a jamais dit a Le mendiai
de_ Nev?
bonnet de métal qal emprisonne si singuliéremeat les elles
e
- -Ensomme delle, s la particule, dit le jurisconsulte auveux, et dont les dentelles qui le recouvrent s ne paavien
nent pas à atténuer l'éclat.
qual nous emprusaons les réflexions pli precédent, n a,
Le visage hélé devina vieille marchande de vigneaux_ de aux ymsx de la loi, aucun caradére nobilmire; elle na préla place de Mer recevait de ce voisinage métallique une juge pas mémé la nobleese, et il, est inutile -de fournir la
g mais qui n 'a
preuved'une origine noble pour en reveadiquer la posescertaine dureté qui l'accentuait davantage,
vait rien de déplaisant, La gravité de l'espression sied - siele plus humble villageois ; le roturier le plus notoire,
y a droit si son nom a été écrit avec un de séparé dans les
ceux qui ont longtemps vécu,
premiers actes , kisa farine.
( e)
.
Lors même que Von obtient la concession officielle de
porter le de mi la reconnaissance du droit d'en Nec préSI LA PARTICULE DE
céder son,nonI l cela eéqnivaut-iiiillernent, au point de vue
(i).
EST TOUJOURS UN SIGNE RE NOBLESSE
,
de la science héraldique, à aïs ahblissenert. Cette paruOn peut porter un de devant son nom et n'avoir aucune cule . est'queJque chose. «le si insignifiant par soi-mémo
espéce de titre sérieux à se prétendre noble. Cette particule fIn une-personne
juste Inntpa1
r alternent de sa qualité de
"'
n'est souvent que l'indication grammaticale du génitif-ou- de noble n'a. pas le droit- sues concession, d'ajouter de à son
l'ablatif qui se rapportait à la formation première des noms_ J nom si cd de n'est point déjà écrit dans les actes qui étapropres. Autrefois, on attaehait indifféremment aux noms blissent son état civil.
des vilains comme à ceux des nobles les articles, de, du,
de la, des. Une foule da familles trésssroturiéres portaient
très-légitiniement le de, et na s'en croyaient pas plus nobles
CORNELIE.
pour cela. Les gonrgades étaient peuplées des roturiers .
Voy.
t.
XX1V 3856, p. SI;
qui s'appelpient bien et dûment du Bois, du Val, du ,Ruis-seau, des Etangs, de la Grange, de la Haye, de l'Orme, de
II y avait à: Home, dans le Éortique de- Metellus, qui de,-da l'Estrade, de la Croix, de la Borde, de., etc. vint le portique d'Octavia, une statue avec cette Inscription :
Au contraire, la plupart des familles nobles, avanlla révo- s A Cbmélie, mère des Gracques. »
Des lenr -elffitnce, Cornélie éleva ses deux fils, qu'elle
lution, ne prenaient. nullement la particule de. Exemples :
Séguier, Pasquier, Molé, Briconnet, Anjorrant, Bi- nommait ses joyaux, pour les ruiandes choses. « M'appelgnon, Turpin, le Veneur, etc. Cependant toutes_ ces familles lera-t-on toujours, disait-elle, la fille des Scipions? Ne
nobles_ dataient da siècle de Philippe le Bel. Si l'on disait mappellera-t-on jamais la mère des Graeques? »
M. Séguier de Sain-Brisson ou M. Molé.de ChamplàAprès la mort de Tiberius, elle voulut détourner son
treux, ae n'était jamais que par élision,et celavoilait frère Caïus de la même entreprise.
Ce -n'était pas la bu_
dire simplement, M. Sé aculier seigneur de Saint-Brisson, leur de la perte d'un file,ou la crainte d'eti perdre tin autre
Al: Molé seigneur de Champlàtreux. II fallait nies avoir qui pensait faire• fléchir Valdo 'de Tete mère; mais elle
bien réellement une sel,aneurie avec juridiction Aussi es .siaÉpelait Cornèlie, M
" ie était de la hautaine race dos Gerlestretions de famille, les opinions de son entounobles en_possession d'epe particule, non pas comme signe
de noblesse, mais comme rappelant le fief, le chaton , le risse lui faisaient condamner les projets: de ses fils... Puis,
comté ou la baronnie qui leur-appartenaient, n'en Faisaient quand ses deux fils eurent succombe`, les serupnles de parti
aucune estime, car ce n létmt pas cela qui les faisait nobles, et de race s'effacèrent devant le reset de son deuil, et
et le pins souvent ils liaient tout uniment cette particule «la elle adopta sans réserve leur cause, loqqu'ella eut échoué.
génitif à leur nain s ainsi, Pellerin pour de Lyonne, Dan- Apr6s la triste fin de Citais, elle se spire dans une aille
ville pour d'Amine, Daguesseau pouls d'A amesseau De- pris du cap Misène, non loin -de biterne, m'Ibn pèe& était
royer, Dargenson, eu, etc.
mort dus un volontaire exil. Là, elle refusa d'un PtoléBeaucoup de vrais nobles eussent trouvé fort ridieule mée, qui lut offrait de epûuser, le tare de reine d'Egypte.
qu'on mît un de devant laur nom.
Elle y incitait une existence grande et, hospitalière. On
Henri IV n'a pas &eh
Pends-toi, brave de Crain t
venait- de partout la visiter, l'entendre setracer le genre
Loyseau ; dans son ,Traité des armes,. se rit do « la va- de vie de son père l'Africain, et raconter les actions et la
nité de ces modernes porte-épées qui, n 'ayant point de mort de ses fils avec une fierté qui ne lui permeitait pas
seigneurie dont ils puissent porter le nom, ajoutent seule- les larmes, s non plus, dit Phaarque, que si elle eût raconté quelque ancienne histoire. » --_« Les petits-fils du
ment un de ou un du devant celuy de leurs pères. e
« Ignorants, eécria GeLyot
(lai sont si simples qu'ils
(» Dumarsais, Encyclopédie, t les, p. ris.
(s) fleuri Beaune (entelle du procureur impérial à Dijon.), Des
(»
à la lettre de M. D, L,
distinctions lainer ifiees tic'lu particule. 1863, Paris,
(2) Indice armoriai.

es -
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grand Scipion, disait-elle, étaient mes fils.» Et, faisant
allusion au tr,és-saint Capitole et an bois de la déesse Furi fl a , au delà du 'Fibre : « Ils méritaient de tomber clans
ces lieux consacrés, car ils sont morts pour une cause sublime, le bonheur du peuple romain'. » Quand on la plaignait, elle, mère de douze enfants, de les avoir tous perdus,
elle répondait : «Jamais je ne pourra: me dire malheureuse,
car j'ai enfanté les Gracques. » (')

Merzoug, avec quatre hommes munis de pelles et de
pioches.
Les sources du L'on-Merzoug sont à 35 kilomètres
environ au sud-est de Constantine, non loin (le la route de
Batna, et dans la contrée nommée par les indigènes Mordjet-el-Gourzi. Les eaux jaillissent au pied d'une montagne
de roche calcaire, et sont tellement abondantes qu'elles
forment rivière dès leur sortie, font marcher un grand
nombre de moulins et irriguent clans tout leur parcours la
belle et fertile vallée qui s ' étend jusqu'auprès de Constantine.
Dans un rayon - de plus de trois lieues, sur la partie
montagneuse comme clans la plaine, tout le pays qui entoure les sources est couvert de monuments rie forme celtique, tels que dolmens, demi-dolmens, cromlechs, menhirs,
allées et tumulus; en un mot, il existe là presque tous les
types connus eu Europe.
M. Henri Christy assure que, dans ses nombreux voyages,
il n ' a jamais vu, autre part peut-être que dans l'ouest de
la F'ranc'e, pays classique des souvenirs druidiques, nue
aussi grande quantité de constructions de cette nature
réunies sur un seul point.
Dans la crainte d'étre taxé d ' exagération, je ne veux
point en fixer le nombre, usais je puis certifier en avoir
vu et examiné plus d'un millier, pendant les trois jours
qu ' a duré notre exploration. Dans la mou tague'comme sur
les pentes, on en rencontre partout oit il a été possible
d'en placer. Tous sont entourés d'une enceinte plus ou

DI?COUVERTE DE MONUMENTS DITS CELTIQUES
D.tNS LA PROVINCE DE CONSTANTINE.

Le 47 avril 1863 , dit M. I+ éraud , interprète de l'armée d ' Afrique ('), j'ai accompagné M. Ilenri Christy, archéologue anglais, aux sources du Bou-àlerzoug, près
desquelles nous trotn'àmes plusieurs dolmens en parlait
état de conservation. Sur les flancs des collines qui se
dressent brusquement au-dessus des sources, on voyait
poindre, au milieu de tonnés de genévriers et de diènes
verts, la forme pittoresque et nettement découpée de plusieurs autres de ces constructions primitives, disposées par
gradins, et frappées alors par les rayons du soleil. Mais
'onime nous n'avions ni le tamil s ni les moyens de les
fouiller, nous dianes rentrer le soir mème à Constantine,
en nous promettant bien de ne pas tarder à revenir sur ce
point si riche en antiquités.
Le 20, nous étions de nouveau à Iras-el ' Aïn-Bou-
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monuments dits celtiques découverts aux environs de Constantine

moins développée, en grosses pierres disposées tantôt en
rond, tantôt en carré, avec une sorte de régularité génmétri7ue. La roche forme parfois une partie de l'enceinte,
complétée ensuite à l'aide d ' autres Hus rapportés; il est
mème souvent difficile de déterminer oit finit le monument,
ot1 commence le rocher.
Parfois encore l'escarpement, étant trop abrupt, a été
nivelé par une sorte de mur de soutènement pour faire
t'1 J.-J. Ampère. - Ce savànt et sincère écrivain, l'un de cens
fout aujourd'hui le plus d'honneur à la France; réfute, dans sbn
Histoire romaine à Rome, le lieu cbmmun qui fait considérer les
deux Gracques comme des factieux et çbmnm les partisans d'une
sorte dli Système analogui à té qu'on_appe7Cè fie udfrc ténus fe Cornnautisme. Les Gracques tlemandaîdtux; âu Coafrnire t lé relent à la
légalités t sioléq liai lés patI'1ttens. e
(» !enfoiré filent rads té Recueil dés netieet et mémoires de la
Soelété archéclogichre de la prov'inde de Constantine; 1863.
qui

en 1863.

terrasse antoiir du dolmen. Presque toujours les dalles
formant table sont placées de manière à avoir un angle
saillant plus élevé que le reste, pointant en quelque sorte
vers le ciel. Quelques-unes présentent sur leur surface
brute des rigoles semblables à la partie creuse d'une tuile.
Nous avons cru un instant avoir trouvé des dessins on des
caractères gravés sur ces dalles; mais, après un examen
plus attentif, nous avons pu nous convaincre que c'étaient
tout simplement des lignes tracées par les bergers arabes
avec la pointe d'un caillou ou d ' un couteau. Ces dessins
capricieux imitent généralement les lignes des damiers ou
des jeux de marelle des enfants, ou rame encore ces signes
cabalistiques formfut dés triangles; dés carrés on des Iosanges, que nous vdy'âns sê1iv'ent sur les snittletfes des
indigènes.
Les dolmens qui existent dans la plaine paraissent con-

80
struits avec plus de soin ;; le transport des matériaux devait . m .25 de large, etépaisse de Om:45 a ses bords. La plus
aussi y étre plus coûteux. Ici les enceintes sont plus vastes uste-idéé que jepuisse donner de ce monolithe, c'est de
et les dalles des tables plus grandioses; nous en avons le comparer â une énorme carapace de tortue posée sur
méme remarqué une qui a fixé notre attention par ses un trépied.
Quelques enceintes carrées ont â l'un des angles une
proportions gigantesques : sa longueur est de 3 m .75 sur

Dolmen sur le bord de roued-Bou-Merzoug (environs de Constantine).

pierre plus hante plantée perpendiculairement dans le sol.
Dans la montagne, nous avons aussi rencontré des pierres
brutes, en forme de cubes, percées de part en part avec
régularité. Voici les proportions de ces pierres :
Longueur
Largeur

lr.00
:. O'n.65

Diamètre du trou
Profondeur

Orn.25
Qm .GS

Lorsque des hauteurs on examine la plaine, on aperçoit

Position dis ossements sous le dolmen de l'Oued-Bou-Merzoug.
d'immenses lignes blanch1tres régulièrement tracées'. Elles
établissent, sur une étendue de plus de 4 kilomètres en

ligne droite, une vaste enceinte à la zone de* pays oit s'élèvent les vestiges celtiques. Ces ligues sont de simples
doubles on triples rangées de grosses pierres, de 0',:40 à
O m.60 d'épaisseur, plantées , en terre et formant des allées
découvertes qui relient entre eux-les dolmens, les tumulus
et les cromlechs, comme le fil unit les grains d'un chapelet (Foy. _la figure de la page 79).
Nous avons trouvé dans les tombeaux -des vases en
, poterie contenant de l'eau, du lait ou tout autre liquide; des
objets en bronze ou en fer, tels que pendants d'oreilles,
bagues, boucles de ceinture et autres_ftisant partie du
costume funèbre (!).
(') Après une pareille découverte, les doutes soulevés sur les origines d'une partie au mains des monuments dits celtiques ne peuvent que s'accroitre. On ne voit aucun monument celtique en Italie et
en Grèce, où les Gaulois ont longtemps séjourné; on en découvre, au
contraire, de 'nombreux dans des `pays où-il n'y a aucune raison
de croire que les :Celtes aient jamais eu aucun établissement. Dans
ces monuments de Constantine, on trouve des instruments de bronze
ou des médailles d'un art antérieur-de peu de temps Ou Oléine postérieurà gère chrétienne.. Deplus, ces pierres sont situées à'de: trèsgrandes distances des villes et des nécropoles des colonies romaines.
'cm `route nécropole; dit M. rerraud, fait présumer l'existence d'une
ville voisine. Or, jusqu'ici nous n'ayons trouvé dans les environs aucun vestige de ville ni de poste militaire.
M. Alexandre Bertrand, frère de l'illustre acadéniicien Josoph Bertrend, et rue des-savants français les plus. versés dans l'étude
des antiquités 'celtiques, viieüt de publier dans la Revue-erchéalo(mite; au sujet de cette découverte des monuments du Bou-Merzotrg,
un mémoire intéressant où, après avoir montré que les dispositions
de ces pierres d'Algérie sont toutes pareilles itcelles des pierres du
même genre en. Danemark et dans les landes de -Cajous, près Pipriac, entre Rennes et Redon(Ille-et-Vilaine), il pose et. examine
cette question : A quel peuple attribuer trias ces , monuinenfe
M. Alexandre Bertrand se répond par une hypotbèsi hardie. Ir suppose
l'existence d'une race nomade, jusqu'i ce jour innomée, dont , l trace
l'itinéraire, et qui, fuyant sans cesse devant laçivilisation;`serait'enfn venue s'éteindre en Afrique:
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UN TABLEAU DE M. COUItBET.

La Curée. - Dessin de M. Courbet, d'après son tableau.

La Curée est un des meilleurs tableaux qu 'ait peints
M. Courbet, un de ceux où les qualités propres à son talent se sont manifestées avec le plus de puissance et où il
a le mieux évité les défauts qu'on lui a souvent reprochés.
Ce tableau a frappé tout le monde au Salon de 1861 , où
il a été exposé, par le brillant et solide éclat de la couleur, la fermeté de la touche, la vigueur du ton soutenu
dans des oppositions d'ombre et de lumière où il est malaisé, si l'on n'est passé maître, de garder la justesse et
l'harmonie. On sent combien il est difficile de superposer ces
troncs d' arbres, ces branches, ces feuillages entremêlés qui
TOME

XXX1I. -

Mans 1564.

marquent les plans successifs d ' une forêt, d 'y faire circuler
l'air, d'y placer des figures en pleine lumière, ou éclairées
seulement par des reflets. Au mérite de l'exécution, ii celui
de la difficulté vaincue, ajoutons-en un autre, dont il semble,
il est vrai, que l'artiste ne fasse pas autant d'estime que le
public : l'absence de ces laideurs et ' de ces vulgarités choquantes qui lui ont tant de fois attiré de violentes critiques.
Et cependant, en présence de cette peinture même, après
avoir loué la main qui a tenu le pinceau , ne peut-on pas
se demander quelle pensée, quel sentiment Dont dirigée?
Sans doute, tout sujet est bon qui réveille dans l'âme de
•11

l'artiste l'idée et l'émotion du beau, quand il a le talent saluant d'un sourire et me montrant un siège prés de lui,
de communiquer ce qu'il éprouve; sans doute, la fraîcheur il m'a si cordialement invité à m'asseoir qu'il n'y a pas eu
des bois, l'ombre épaisse, les jeux de la lumière, ont un de ma part plus de cérémonie pour me rendre à son invi1
grand charme, et L'on ne peut nier que l'on ne, prenne... talion
qu'il n'en avait mis lul ménrc à me la faire:
plaisir à voir le pelage fauve d'un chevreuil imité avec cette f - - Je viens, Monsieur, lut dis-je..._
finesse et cette largeur, ainsi que tantde bonheur à, rendre - Parbleu , interrompit il, vous venez me parler dles mouvements et la physionomie d'un chien. Est-ce (aires, puisque vous étes avocat. Pardon, mais je ne vous
tout? Mais les deux personnages que M. Courbeta peints permettrai pas de dire un mot sur ce qui vous amène ici
à peu près de grandeur naturelle ne sont-ils destinéaqu' a , avant que vous m'ayez fait le plaisir de prendre avec moi
remplir le ville d'un paysage trop peu varié? Il faut avouer le café et son accompagnement obligé. De quai qu'il s'aque ce sont d'assez tristes figures, ià part Ies qu laités ma- Bisse, on finit toujours par s'entendre quand on a commencé
sérielles, que ce piqueur qui présente de profil au specta- par choquer les verres ensemble,
tour son corps anguleux et sa joue gonflée (il aurait phis fie l ` J'essayai de lui faire comprendre que l'affaire -qui mesuffie, par parenthèse, s'ilse redressait un. peu et dégageait tirait ma visite était sans importance pour lui et ne pousa poitrine), et ce chasseur tout droit planté quiconsidère voit donner -lieu à aucun débat entre nous ; il me coupa
ses chiens achevant la curée et qui semble goûter lui-même obstinément la parole et ne consentit à m'écouter que lorsla jouissance d'un appétit satisfait; est-ce sur lui que doit que, après qu'il- m'eut versé une tasse de café noir à
se porter l'intérêt du tableau? Vraiment les bêtes ont ici laquelle je ne touchai pas, je me fus décidé à tremper le
le beau rôle comme la première place. Mais ce n'est pas, bord de mes lèvres dans le petit verre de liqueur de la
dit-on, pour les adeptes de l'école qui s'appelle réaliste Chartreuse_ que, malgré mon opposition, il emplit jusqu'au
une faute de goiit. Pour eux, entre los modèles queleur bard. Alors seulement je pus parler.
offre partout la nature, il n'y a point de motif d'en préférer Je lui expliquai, le plusbrievement possible, ce qui nie
aucun; composer, arranger, choisir, ce sont là des pré- ramenait pour la seconde fois à. Courbevoie. Il me regarda
jugés d ' un faux enseignement : ce qu'il faut apprendre, avec ébahissement, comme s' il eût contemple un phtisies:
c'est uniquement à voir età rendre ce que I'on voit. Comme mène, et me fit répéter l'explication de ma visite. A mesure
si l'artiste pouvait voir autrement qu'en choisissant! Mais que je parlais, M. Froidmantel ; penché Vers moi dans
il n'est artiste que parce qu'il voit, dans les objets qui frap l'attitude -et avec l'expression d'un -auditeur qu'intrigue
pont tous les yeux, ce que les-autres ne voient pas ou n'en- un récit plaisant, lançait, à travers mes paroles, des intrevoient que confusément., Quiconque admire et jouit de terjections de surprise telles que celles-ci : « En vérité !
la beauté des closes est artiste en ce peint. Ce que le vé- - Pas possible l - Ah ! c'est curieux. - C'est très-uritable artiste-a de plusc'est la puissance de nous faire rien. » -Et, quand j'eus fini, son visage boh enfants'épavoir, en se servant de ces beautés naturelles, co qu'il a vu amuit de plus belle dans un gros éclat do rire, dont il n'Y
lui-même, de nous subjuguer, de nous imposer ses visions. avait pas moyen de se sentir offusqué. -Bien mieux, ce rire
Qu''il s'appelle au non réaliste, tout artiste est tenu d ' are -non moqueur était si franchement gais et de. telle sorte
sincère dans l'expression de ce qu'il a senti, et le réaliste, communicatif, qu'il me futimpossiblé de garder tout àfait
pomme tout entre, quoi qu'if fasse pour mettre. dans son mon sérieux.
muxre cequi est hors de lui, n'exprime que ce qui est en
-Ainsi, reprit M, Froidmantel, me serrant affectueusèment les deux mains, c'est bien pour cela, pour cela
lui,
•
seulement, que vous avez pris la peine de venir lei et de
revenir ce matin ? Je suis vraiment- désolé de n'avoir pas
UN CRIME QUI MARCHE,
retardé aujourd'hui l'heure de mon déjeuner. Admettant
uléma que vous eussiez déjà pris le vôtre, je vous aurais
VOYAGES ET AVENTURES À LÀ POURSUITE D ' UNEPIana FAUSSE.
forcé
de recommencer avec moi. De cette façon, du moins,
enfle,-1'o}. p. 2, 40, Vii} 30, 37, 45, 54, 5, G&, 75.
notre entrevue, dont je me felicïte aurait eu pour vous un
,„ Le jour oit je ne saurai plus quel nom il mefaut in- intérêt réel et Ufl résultat positif.
vaquer, quel chemin je dois suivre peur rentrer dans la voie - Je vous affirme, répondis-je, que je n'ai pas d'intérêt
qui doit me conduire à mon but; le jour, endn, où il me plus réel en ce momentque celui de ma conscience, Elle
sera prouvé que, de nulle part, une lueur ne peut plus me m'ordonne de vous,payer, en échange de la pièce fausse,
venir pour diriger mes recherches, ce jour-là, j'irai, sans la somme que celle-ci représente et que je vous dois.
- Vous ne me devez rien, me dit M. Froidmiintel. Et,
compter mon aumône, vider ma bourse dans le tronc des
pauvres, et je prierai Dieu qu 'il m'accorde la grâce de me répondant à mon mouvement de surprise, il répéta Sur
laisser croire que la réparation est complète. Je n'en suis l'honneur, je vous l'atteste, vous ne me devez absolument
pas encore, heureusement, réduit à cet expédient pour rien; jai passé la pièce fausse.
- Parce que vous la supposiez berme, m'écriai-je, cléracheter mon repos. Neuf Heures viennent de sonner : plus
d'affaire importante qui me retienne chez moi; dans moins concerté par cette nouvelle déception.
- Au contraire, nie dit M. Froidmantel, montrant ce
d ' une heure je puis être à Courbevoie; M. Frbidmantel
doit m'attendre; oui, je:l'espère, il m'attend,
bon sourire qui me fit, cette fois, l 'effet d'un tic nerveux,
Midi. - C'est un bien aimable homme que ce M. Froid- je l'ai passée parce qu'elle me semblait douteuse: Bien
inantel; je n'en connais pas de mieux accueillant que lui. Il u qu'un déficit de cinq francs ne signifie rien pour mol,
ai dés le premier abord, avec les gens un entrain familier, un j'aime autant .q;r'il soit au compte d'un autre qu.au mien.
sans-façon} grapjeux quj volis 1I1et surie-eharpp a votre lise. Cependant, potirsii jt-it avec une bonhomie qui ri}'$pouJ'avais pris, avant dei me présenter criez lui, la feule ré- vadta, ie ne regarde pas ft faire couir
que
r un
ma
solution de m,expliquer sans détour, cette l'piS; sur le fait bourse quand il agit de ne peint ajô ntet a la ris}rij sèrë ades
do la pièce fausse; mais j 'eusse été moins dispose a avouer pagvrns efls,.1Jjer, par exemple, quand cotte brave. feinrne,
le matif dpma déip arcllo que la franchise de ses manières l?ma locataire'le la vile de Fosses-dtl-Temple',- q. pi vit si
m'aurait, par sympathie, forcé d etro, sincère,
phéttvement da sen petit poinmorec, p4 payé le ternie
Il achevait de-déjeuner qi and sa ser t antelui a annoncé échu de son lofer = al reiparqué t tt d esuite cette
tiii es
né pas
mavisite. Il ne s'est pas levé de table à`mon arrivée; mais, me de piéée, st parfaitement imitée d' ailleurs qu e, pour"ri"'
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s'y laisser tromper, il faut cette sensibilité du tact que je
possède et nia grande:habitude de manier de l ' argent. Un
antre , à ma place , aurait brutalement refusé la pièce
fausse; t'eût été inhumain. La somme que la pauvre femme
venait de me compter représente, je le sais, de cruelles
privations courageusement endurées. Cinq francs de moins,
ce serait une perte énorme pour elle. J'ai pris la mauvaise
pièce avec les- bonnes, sans -sourciller. C 'était àpeine une
bonne action, et je ne comprends pas comment on se prive
du plaisir d'obliger les malheureux quand il en coûte si
peu pour leur rendre service; car j'étais bien sûr de passer
la pièce fausse.
Continuant à me dévoiler son bon cœur de malhonnête
homme, M. Froidmantel s'abandonna si complaisamment
à ce monstrueux laisser-aller de compassion pour les pauvres, compassion qui ferait prendre la charité en horreur si
ceci avait quelque chose de commun avec la charité, que,
l ' indignation me poussant, je l 'arrêtai par cette réflexion :
- Mais, soit par mauvaise intention, soit seulement par
mégarde, d ' erreur en erreur et de tromperie en tromperie,
il y aura nécessairement, au bout du compte, quelqu ' un de
volé.
Le mot était blessant, l'attaque brutale; j'aurais eu tort
cependant de me reprocher ma violence : M. Froidmantel a
la peau dure, il ne se sentit pas touché ; loin de là, il trouva
dans cette remarque un prétexte au contentement de lui-même.
- S'il y a quelqu'un de volé, me'dit-il avec le sourire
de la parfaite quiétude, du moins ce ne sera pas moi. Je
n'ai pas glissé cette pièce de cinq francs parmi plusieurs
autres d ' une valeur incontestable pour la faire accepter;
au contraire, j ' ai voulu qu ' elle fût en évidence et, bien
mieux , j'ai pris soin de faire observer à mon fumiste, en
réglant ce matin avec lui, que ladite pièce m ' était suspecte. « Si on vous la refuse, lui ai-je dit, vous me la
rendrez. » Mais, continua-t-il, j ' en suis certain, ce brave
Crempu ne me la rapportera pas ; il est plus riche que
moi, niais si intéressé! 11 craindrait de perdre ma pratique,
d ' autant plus qu'il y a peu de temps j ' ai dû le, quitter, et je
suis son meilleur client.
Le nouveau possesseur de la pièce fausse se nomme
Crempu ; il est fumiste. Je n'avais pas besoin d ' en savoir
davantage. J'ai pris congé de ce singulier ami des pauvres.
II n'a pas été moins engageant ià mon départ qu'à mon
arrivée.
- Je suis charmé de vous connaître, m 'a-t-il dit; j ' espère que cette visite ne sera pas la dernière et que j'aurai
le plaisir de vous mieux recevoir. Je réunis ici quelques
amis à ma table le jeudi ; quand vous le voudrez, il y aura un
couvert de plus.
Au point de vue de la probité, il manque quelque chose
à M. Froidmantel; mais, je le répète, comme aimable
homme, il est complet:
Rait heures du soir: - Vue affaire importante au palais, et chez moi un rendez-vous à heure précise, auquel
je ne pouvais manquer sans compromettre de graves intérêts, ne m ' ont permis de reprendre flue fort tard dans
l'après-midi ma liberté d'action, c'est-à-dire mes recherches. J'avais négligé, à dessein, de m'enquérir auprès
de M. Froidmantel de l ' adresse qu'il m ' importait maintenant de savoir; j ' éprouvais une profonde répugnance à lui
confier la nouvelle résolution que m'inspirait une anxiété
qu'il ne comprenait pas; d ' ailleurs, pour me renseigner, il
nie suffisait d'emprunter à un négociant du voisinage cet
informateur universel qui ne ment pas à son titre d ' Almanach des cinq cent mille adresses. J'envoyai ma chambrière '
le demander pour moi, et, dès que je fus seul, j'ouvris le
volumineux répertoire, qui m'indiqua aussitôt la demeure
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de maître Crempu, poélier fumiste. Je le rencontrai chez
lui, ce grand diable d'Allobroge taillé en hercule. Il n'a rien
clans ses façons d ' agir avec les gens et dans son langage qui
rappelle l'inaltérable affabilité de son client. Je l 'ai vu, il
est vrai, dans un de ses mauvais moments; maisten a-t-il
de bons? Il était occupé à congédier un de ses compagnons, et le poussait dehors avec si peu de mesure que le
pauvre - diable fit en pirouettant son entrée dans la rue,
oit il serait indubitablement tombé si le hasard de ma
rencontre ne lui eût fourni un point d'appui pour éviter la
lourde chute. Je le reçus clans mes bras et, par conséquent,
je le vis d ' assez près pour m 'assurer qu ' il n'était pas
étourdi que par l'effet de cette rude secousse ; la difficulté
qu'il éprouva à retrouver son équilibre ne provenait pas
seulement de la force d'impulsion qui l'avait jeté sur moi.
Comme il grommelait assez haut, maître Crempu s ' avança
vers lui d ' un air menaçant.
- Que réclames-tu encore? lui dit-il; tu as ton livret,
tu as ton argent, va faire le lundi ailleurs; c ' est interdit
chez moi.
L'ouvrier n'en demanda pas davantage et, quelque pets
trébuchant, il s'éloigna. J'entrai dans la boutique.
Sans s'excuser du choc que jo venais de recevoir, le
fumiste me dit d ' un ton bourru :
- Si vous venez pour vous arranger d'un poêle, parlez
à ma femme; si c'est pour de l'ouvrage en ville, laissez-lui
votre adresse, on passera chez vous quand on pourra; il
faut que je sorte tout de suite, afin d ' embaucher ce soir un
ouvrier pour qu'il remplace, dès demain, celui que je viens
de remercier.
Quel remerciement !
L'absence de maître Crempu ne me contrariait nullement, je l'avoue; il s ' agissait d ' une question de délicatesse,
et, à l 'air d 'apitoiement agacé avec lequel la jeune femme
regardait le brutal fumiste, je devinai qu ' elle avait le coeur
intelligent : donc, je devais m' entendre avec elle. I1 allait
sortir, sa femme le rappela.
- Voilà Jean bien loti avec sa paye, lui dit-elle; sans le
vouloir, tu viens de lui donner la pièce que tu m ' avais fait
.
mettre de côté.
- Bah! tu m 'étonnes, reprit-il d'un ton à laisser
croire qu ' il n ' était pas bien °sûr d ' être aussi étonné qu ' il
voulait le paraître; au fait, poursuivit-il, pourquoi n 'y
voit-il pas clair? D ' ailleurs, c'est assez bon pour être perdu
au jeu ou dépensé au cabaret. - Et , comme la femme fit
mine de vouloir réclamer, il reprit : -Me-toi de ton
commerce et réponds à monsieur.
Sans autre adieu, il nous quitta, et je me trouvai seul
avec Mi ne Crempu.
L'observation de celle-ci à son mari m ' avait révélé ce
fait désolant, c ' est qu'une fois encore je venais de passer
près de la pièce fausse et que je devais reprendre courage
à la course pour la suivre de nouveau dans ses évolutions.
Je ne laissai pas à la femme du fumiste le temps de nie
questionner sur le motif de ma visite ; ce fut moi qui l'interrogeai rapidement.
- Votre mari ne travaille-t-il pas pour M. Froidmantel, propriétaire? N'a-t-il pas reçu de lui une pièce de cinq
francs comme douteuse et qui est positivement mauvaise?
N'est-ce pas cette même pièce qu ' il vous avait dit mettre
en réserve et avec laquelle il a payé l'ouvrier qu 'il renvoie?
Cet ouvrier ne se nomme-t-il pas Jean? Où pourrai-je le
trouver? Où demeure-t-il?
Un signe de tête affirmatif avait se à la palière pour
répondre à la plupart de mes questions ; mais les deux der=
nières exigeaient que je lui laissasse la parole.
- Jean l ' ivrogne, rite dit-elle, demeure passage du Jeude-Boules; maison du liquoriste; donc il y à loin d'ici chez
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lui. Si vous tenez à le rencontrer, je vous conseille de ne
pas passer devant un marchand de vin sans avoir soin de
jeter un coup d'oeil du côté du comptoir ou dans la salle ;
car, en supposant qu'il veuille bien se décider à suivre son
chemin tout droit, pour star il s'attablera en route.
Muni de cc renseignement, exact, modifié par une recommandation d'autant plus'difficile à mettre à profit que,
n'ayant entrevu qu' un moment l'ouvrier congédié, je ne
pouvais' me flatter de le reconnaître surtout à distance,
j'ai pris le chemin' que la femme du fumiste m'indiquait.
A. ma grande surprise, il m'a ramené au coin de: cette
mémo rue, de la rue des Fossés-du-Temple, que j'ai parcourue hier et dans laquelle le passage du Jeu-de-Boules a
une issue. Si j'avais eu le temps de philosopher, quelle

occasion !, Les choses et, les hommes qui-reviennentainsi à
leur point de départ! Les chevaux-de manége aussi tournent invariablement -dans un cercle unique, et ils croient
avancer parce qu'ils marchent. Que d'activité nous dépensons pour ne fournir parfois quune carriere exactement
semblable à celle des chevaux de mange)

Lamile .4-la prochaine livraison.

CLAIUDE ET MARGUERITE CABiNOT (').
Il ne saurait être indifférent de connaître la vie intérieure des familles où sont nés les homiiles illustres on
se plaît à y chercher la source de leur supériorité. Les

Ruines du ehâteau de la Rochepot, près de Nolay (Côte-d'Or). -Dessin de Grandsire.

pages suivantes, écrites par M. Hippolyte Carnot, ià ne les
considérer que sous ce rapport, offrent un profond intérêt
à la fois historique et moral. Elles introduisent le lecteur à
un foyer domestique du fond de nos provinces, modeste,
respectable, où la vertu était héréditaire, et où le culte des
qualités morales, entretenu de génération en génération,
devait tôt ou tard donner à la France de grands citoyens.
Le village d'Épertully, dit M. U. Carnot, l'une des
plus petites communes du département de Saône-et-Loire,
parait avoir été le berceau de notre famille, qui possédait
la presque totalité de son territoire. Elle avait doté sa chapelle; le grand puits du village s'appelle encore le puits
Carnot; la croix Carnot, placée à la limite de la commune,
est un petit monument de pierre assez élégant dans sa forme,
qui porte, je crois, le millésime de 1646; je ne parle pas
du noyer Carnot, majestueux centenaire sur lequel mon
oncle le généalogiste assurait être monté dans son enfance.

11 règne dans ce pays, à l'égard de notre famille, des ha bitudes traditionnelles de respect affectueux qui parlent
certainement en faveur de sa conduite passée.
Epertully s'élève sur une colline assez escarpée, â une
demi-lieue environ de la petite ville de Nolay, autrefois
duché de Bourgogne, aujourd'hui Côte-d'Or, sur les confins du département. Nolay est la première étape bourguignonne des Morvandeaux, lorsqu'à l'automne ils descendent
de Ieurs montagnes granitiques et neigeuses, cornemuses
en tete, pour venir vendanger la Côte-d'Or.
Un assez grand nombre de ruines et quelques fouilles
attestent l'ancienneté _de notre chère petite ville, qui existait quand les Bourguignons vinrent s'établir chez les
Éduens; la colonne de Cussy, bien connue des archéologues, est citée comme un des monuments les plus intéressants de itt Gaule romaine.
(') Extrait des Mémoires de Carnot (17e-18e), par sou
Puis, Pagnerre.
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Comme échantillon du moyen âge, nous avons à une
lieue de Nolay les ruines assez pittoresques du château de
la hochepot, qui rappelle une famille célèbre à 1a cour des
ducs de Bourgogne. Le grand sénéchal Philippe Pot, sire de
la Roche, se distingua comme orateur aux états généraux
de 1484. On le surnomma la bouche de Cicéron. « Je veux,
avait-il dit, qu ' il soit bien convenu que l'Etat appartient au
peuple, lequel l'a confié aux rois... Le peuple, ce n'est
pas seulement la plèbe et les sujets, mais les hommes oies
trois états, et, sous le nom d ' états généraux, j ' embrasse
les princes mêmes et tous les habitants du royaume. »
C ' est dans cette bourgade que notre grand-père exerçait la double profession d'avocat et de notaire. Claude
Carnot avait succédé dans cette dernière charge à son
frère aîné, qui, lui-même, l'avait reçue de leur père.
Claude était un homme d'un mérite remarquable, d'une
droiture proverbiale, et que son caractère à la fois conci-

liant et ferme rendait l'objet de l'affection et de la confiance universelles. Son souvenir n'est point effacé dans la
contrée, et je n'ai jamais entendu ses enfants parler de lui
sans un respect mêlé d'attendrissement.
Lorsqu'on arrive de Beaune ou d'Autun sur la place de
Nolay, on voit en face de soi une maison assez vaste, précédée par une terrasse disposée-en parterre de fleurs, et
entourée d ' un mur d'appui. Côte à côte avec cette maison,
à l'entrée d'une rue qui va déboucher sur la campagne,
s'élève un autre manoir, de moindre apparence, que distingue un balcon de fer orné de trois merlettes sur un
écusson, blason de famille: Ce manoir était celui du notaire Claude Carnot; l'autre appartenait aux parents de
Marguerite Pothier, dont un oncle avait été le premier
échevin du bourg de Nolay. Marguerite épousa son voisin
le tabellion, et pour réunir les deux habitations il ne
fallut qu'ouvrir une porte dans le mur mitoyen.

Maison où est né Carnot, à Nolay (Côte-d'Or). - Dessin de Grandsire.
Claude et Marguerite eurent ensemble dix-huit enfants,
quatorze garçons et quatre filles. Sept seulement leur ont
survécu. Claude assista de loin aux grandeurs politiques
de celui de ses fils dont l'histoire a consacré le nom, et il
mourut en novembre 1797, à l'âge de soixante-dix-huit
ans, alors que ce dernier s'exilait au fond de l'Allemagne
pour dérober sa vie aux proscriptions directoriales.
Voici le portrait de Claude Carnot et celui de sa femme,
tracés par leur fils aîné dans des mémoires de famille :
« Mon père avait cinq pieds six pouces et de belles proportions, l'ceil très-fin, un visage noble et régulier quoique
marqué de petite vérole, une grâce charmante dans tout
ce qu 'il faisait, dans tout ce qu ' il disait. A soixante-dixhuit ans, on l'aurait pris pour un homme de quarante : il
avait les épaules effacées, la jambe fine; il pouvait marcher sans canne et lire sans lunettes. Le premier levé clans
la maison, il commençait sa journée par quelques tours
de promenade sur la terrasse; puis il se mettait au tra-

vail jusqu'au dîner, et le reprenait tout de suite après.
» En même temps qu ' il était notaire, notre père exerçait la profession d'avocat; il était aussi juge de presque
toutes les seigneuries des environs.
» Le grand travail que lui imposaient ses fonctions ne
l'empêchait pas de se livrer à l'étude et à la culture des
lettres. Il lisait beaucoup; il y avait peu de matières qui
lui fussent étrangères. Il parlait avec grâce, dictait avec
facilité, son organe était agréable. C 'eût été un homme
marquant sur un plus grand théâtre.
» II entendait parfaitement les lois et les affaires, et sa
parole était écoutée comme un oracle. Il voyait juste et
promptement, et saisissait toujours le vrai point des difficultés.
» Mais il excellait principalement dans la connaissance
des hommes : il savait discerner même chez les enfants ce
cfu'on pouvait en attendre. Aussi voulut-il surveiller luimême le développement des siens. Il employait d'ailleurs
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des moyens différents avec chacun d'eux, suivant leurs
caractères. II était très-vif, mais essentiellement bon, franc
surtout : la seule faute qu'il pardonnât difficilement était
le mensonge. Quand il on soupçonnait un de ses enfants,
il` le punissait avec une extrême sévérité. Il s'entourait
sans cesse de nous, â la promenade comme â la maison,
et même dans nos amusements il trouvait I'occasion de
nous instruire. Il nous vantait le bonheur d'une conscience
pure; il nous recommandait le travail, nécessaire i tous,
mais surtout dans une famille comme la nôtre, nombreuse
et peu fortunée. Il nous prêchait l'union et l'affection en
tre nous, répétant souvent qu'un seul de ses enfants qui
tournerait mal entraînerait la perte de tous. les autres.
C'est peut-être à cette idée de solidarité que nous devons
de nous être toujours entr'aidés et de n'avoir donné aucun
sujet de chagrin à nos parents.
» Marguerite Pothier, notre mère, était la fille puînée
de M. Pothier, bourgeois de Nolay. Elle se maria trésjeune; elle avait une belle taille et une charmante figure,
des yeux bleus, un nez aquilin, la peau très-blanche; elle
était pleine de douceur et d'amabilité, serviable, humaine
et pieuse. Sa famille était un second culte pour elle. Si
mon père faisait tout pour notre instruction, elle faisait
tout de son côté pour former
âmes à ses propres vertus:
n Notre mère avait les nerfs fort délicats, et les fatigues
de dix-huit `couches successives avaient de _bonne heure
miné son tempérament. Elle_mourut à soixante-doux ans,
avec une rapidité qui ne nous permit pas d'arriver à temps
pour `recevoir ses derniers adieux. I'eulins seul (le quatrième des fils) , qui se trouvait à Nolay en quartiers d'hiver, eut ce douloureux bonheur. »
Claude Carnot tenait un livre de vie comme-ceux- dont
j'ai parlé. Les dernières feuilles blanches d'un volume manuserit, contenant les Institutes de Justinien commentées
d'après les leçons qu'il avait suivies pendant ses études de
licence, lui servaient à cet usage. Dans lés familles protes-tantes de l'Angleterre et de l'Amérique, c'est ordinai rement
une Bible qui reçoit ce dépôt, et qui lui donne un caractère
religieux eu. mémo- temps qu'une valeur presque officielle.
Cependant la Iignée de Claude Carnot venant à s'ac
croître au delà de toute prévision , la place réservée ne
suffit pas. Claude commença par resserrer son écriture ;
puis il fut obligé dempiéter sur la couverture même du
volume. Celaii de ses petits-fils quia terminé ce registre
d'état civil n'a fait qu'ajouter à chaque date do naissance
une date de décès : hélas ! la liste est maintenant complète.
Fortes creantur fortrbuis : les enfants de Claude. Carnot
qui atteignirent l'âge viril tenaient de lui cette énergique
vitalité que les parents vertueux transmettent à Ieur postérité comme un témoignage de leur tempérance et de-leur
sagesse. Chaque homme est un livre où l'on peut étudier
la vie de ses parents et même celle des générations qui les
ont précédés. L ' idée de faire marcher la noblesse à reculons n 'est pas dénuée de sens.
L' éducation acheva l'oeuvre de la naissance : c 'est en
partie dans la maison , en partie au collége de Nolay, sous
de bons maîtres, que les jeunes Carnot reçurent leurs premières leçons, dirigées par le chef de la famille, qui avait
eu lui-même pour précepteur un de ses oncles, docteur en
Sorbonne et vicaire général du diocèse de Châlon-surSaône. Cette éducation, à laquelle servirent de base la
piété profonde de l ' instituteur, ses moeurs pures et son
existence active et régulière, eut pour objet à la fois le
développement moral et physique des disciples ; elle forma
des hommes robustes de corps et d'âme, capables de réels,
ter à la carrière pénible à laquelle devait les appeler une
époque féconde en agitations, et de parvenir presque tous
à une saine et forte vieillesse.

Parmi les sept enfants qui composèrent en définitive la
famille Carnot, se trouva une fille, l'aînée de tous les autres. Sur le recueil patriarcal, â côté du nom de` JeannePierrette, nous lisons ces mots écrits de la main de son
père e Que Dieu lui fasse la grâce d'être
t prudente, modeste et charitable! » Jamais voeu ne fut mieux accompli.
Jeanne-Pierrette se consacra au service des malades, et;
pendant cinquante-deux ans, dirigea comme supérieure
l'hôpital de la Charité, à Nolay. Elle avait été précédée
dans cette fonction par lune antre soeur, morte jeune et
avant ses parents, mais qui avait déjà mérité d'être In te-niée dans le cimetière de Nolay avec cette épitaphe : Mar guerite Carnot; mère des pauvres. Jeanne-Pierrette hérita
aussi de ce beau titre. Un peu plus âgée que ses frères
son affection pour eux avait un caractère presque mater nel, et ses frères, de leur côté, lui portaient une tendresse
respectueuse. Cette relation no changea point de nature
avec l' âge ni avec la haute fortune de quelques-uns d 'entre
eux: Jeanne-Pierrette continua de les appeler par leurs
noms enfantins celui qui occupa les_plus éminentes fonce
tions dans le gouvernement de la France ne fut jamais pour
elle le directeur de la république, le général, le ministre;
il ne cessa pas d'être le gentil, nomme lorsqu'ils jouaient
ensemble-au jardin de Nolay. La piété de cette excellente
femme était simple et profonde; mais elle n'avait pas-moins
de fermeté que de dévotion dans le cour; Le matin même
de sa mort, elle-visita le jardin et la pharmacie de l'hôpitaI, puis se remit au lit et dit paisiblement â l'un de ses
neveux : «Ma mère est morte â pareil jour, 41 ya trentesept ans; elle avait soixante-deuxans, j'en ai soixante-.
quatorze : tu vas me voir mourir aujourd'hui. » Son pussentiment
timent ne la trompait pas.
Les vertus de sa fille inspiraient au père Claude une
naïve admiration , et il en faisait une sainte par avance.
Lorsqu'elle devint supérieure de l'Hôpital; ayant a faire
graver pour elle un cachet, il substitua deux palmes aux
lions qui soutiennent l'écusson da sa famille.
L'aîné des fils de Claude Carnot, nommé Joseph-François-Claude, né en 4'152, est celui qui siégea à la Cour de
cassation jusqu'à lige de quatre-vingt-trois ans, après en
avoir consacré plus de soixante à la magistrature.
Le second fut mon père ( f). Sa note dans le livre de vie
est ainsi conçue t tt Le dimanche 43 mai 4753 , à l'issue
des vespres, sur les quatre heures, ma femme a mis au
monde un fils qui a été baptisé le même jour par 111.Boussey, prêtre vicaire à Nolay. Il a eu pour parrain sieur
Nicolas-Clément, fils de Marie Carnot, ma soeur, et pour
marraine demoiselle Marguerite Pothier, fille de M. Potiller, demeurant à Nolay, oncle de ma femme. Il est appelé Lazare-Nicolas-Marguerite. Cet enfant est né dans un
temps de calamité, par les morts promptes et fréquentes
qui affligent ce pays ailisi que tous ceux de la province.
Que Dieu lui présente ainsi sa colère dans tout le cours de,
sa vie, afin qu il s'y conduise avec crainte et mérite sa miséricorde ! »
Quarante-trois ans plus tard, quand *déjà ce fils avait
éprouvé une partie des vicissitudes qui marquèrent sa
carrière publique, la même main paternelle , prés de se
glacer, écrivit ce quatrain à côté de son nom i
Je l'ai vu dès l'enfance au bien s'étudier :
Fils, frère, époux et père, orateur et guerrier;
Calomnié, proscrit, ou bien. au rang suprème,
Sans fiel et sens orgueil, toujours il fut le mémé.
De tous Ies tériioignages d'tipprobatiof dont la conduite
de Carnot tut l'objet, aucun né dut être plus sensible à son
coeur que cette tbiuchahte devise tracée pendant qu'il errait
(})

Carnot qui organisait la victoire.
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dans l'exil, et dont il n'eut connaissance qu'après la mort
de son père.
J'hésitais à ouvrir dans toute leur naïveté ces archives
intimes ; mais il me semble qu'une telle publicité les honore
plutôt qu'elle ne les profane, et que, malgré le contraste
qu'elles forment avec nos habitudes, nul n'aurait le courage de les railler.

La loi du 7 mai 1850 avait réformé le système monétaire
de la Confédération, et des changements avaient été apportés, par la loi du 25 août 1851, dans les taxes de
poste et l'étendue des rayons.
On émit, pour être employés â partir du ler janvier 1852,
d'autres timbres qui représentaient des rappen monnaie
nouvelle,
On n'avait changé que la couleur des timbres, et l'on en
avait ajouté d'eux : l'un de 15 rappen, l'autre de 15 cenLa nature, par la voie des symboles, produit sous des times.
formes visibles ses invisibles conceptions, et la Divinité se
Rayon I. 5 rappen (01.05). - Dessin en bleu. Imprimé en bleu
plaît à manifester par des images sensibles la vérité des . clair et rouge sur papier blanc (no 120). (Il existe des exemplaires
imprimés, les uns en bleu vif, et les autres en bleu très-pâle.) La
idées.
CREUZER.
croix blanche n'est pas entourée d'un trait noir.
Rayon II. 10 rappen (01.10). - Dessin en noir. Imprimé en jaune
clair et rouge. (II y a des exemplaires imprimés en jaune-citron, en
LES TIMBRES-P OS,TE.
fauve clair.) La croix blanche n'est pas entourée d'un trait noir.
Suite. - Voy. p. 59.
Rayon III.15 rappen (0 1 . t5 ). - Dessin en rose. Imprimé en rosehortensia sur papie• . blanc. (Il y a eu plusieurs planches, mais on ne
CONFÉDÉnATION SUISSE.
distingue ordinairement que deex timbres : le chiffre 15 a sur l'un
3mm de haut et sur l'autre 2mm.)
Suite.
Rayon III. 15 centimes. - Dessin en vermillon. Imprimé en verCanton du Tessin.
millon ou rouge pâle sur papier blanc.

Le gouvernement de ce canton n'a jamais émis de timbres-poste, mais il a fait faire des timbres mobiles (francobelli), de 25 et 50 centimes et 1 franc, pour le payement
du droit de légalisation. Ces timbres ne peuvent pas servir
à l ' affranchissement des lettres. Ils sont imprimés en relief
sur papier de couleur et portent les armes du canton.
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Le timbre de 2 2 rappen a été créé par la décision
fédérale du 5 avril 1850 et a été émis dans ce mois. Il
s'agissait alors de rappen anciens.
Ce timbre est rectangulaire; il a 23 mm sur 18 mm ; il est
lithographié, imprimé en noir et en rouge sur papier blanc.
Au milieu du timbre est l'écu aux armes de Suisse
surmonté d'un petit cornet de postillon. On lit en haut, sur
une banderole, Orls-post ou Poste locale, suivant que le
timbre est mis en vente dans les cantals allemands ou les
cantons romans ('). Au bas, la valeur, 2 ' / 2 rappen. Le
fond est couvert de vermiculures noires et fines. Il y a eu
plusieurs dessins de ce timbre. On petit diviser ces timbres
en deux catégories : ceux sur lesquels la croix est entourée
d'un trait noir, et ceux dont la croix se détache en blanc
sur le fond rouge sans avoir -de trait noir. Cette différence
existe dans les timbres 01.1s-post et Poste locale.
Ce timbre, qui ne devait avoir cours que dans la ville
et sa banlieue, a été supprimé le l m' janvier 1852.
Les timbres de 5 et de 10 rappen, ancienne monnaie,
ont été créés par décision du département des postes du
4 septembre 1850, et émis le 1 octobre.
Le dessin et la dimension sont les mêmes que ceux des
timbres de 2 1 / 2 rappen.
Rayon 1.5 rappen (0 1.074).-Dessin en noir. Imprimé en noir, bleu
foncé et rouge sur papier blanc. (II existe des exemplaires imprimés
les uns en bleu-ciel et les autres en gris-bleu.) La croix blanche est
tantôt entourée d'un trait noir, et tantôt sans trait noir.
Rayon II. 10 rappen (01.148). - Dessin en noir. Imprimé en noir,
jaune paille et rouge sur papier blanc. (11 existe des exemplaires imprimés en jaune-paille clair ou foncé, en jaune-souf re.) La croix
blanche n'est pas entourée d'un trait noir..
Ces timbres étaient lithographiés et imprimés dans l 'établissement de M. Durheim, â Berne.
(') Les cantons romans ou français sont ceux de Fribourg, de Genève, de Neuchâtel, du Valais; de Vaud, et le Jura Bernois. Les cantons allemands sont ceux d'Appenzell , d'Argovie , de Bâle , de Berne,
de. Glaris, des Grisons, de Lucerne, de Saint-Gall, de Schaffhouse, de
Schwitz, de Soleure, d'Unteratalden, d'Uri, de Zug et de Zurich. Il y
a un canton italien, celui du Tessin.

Ces timbres ont été gravés sur métal et imprimés à
l'hôtel fédéral des Monnaies, à Berne.
Les timbres qui ont été en usage de 1854 à '1863 ont
été émis le ter octobre 185e. Ils sont rectangulaires et ont
25 mm sur 20 mni.5. Ils sont gravés, imprimés en couleur
et en relief sur papier blanc; le dessin ressort en blanc et
en relief sur un fond de couleur. Le papier a des fils de
soie tendus horizontalement dans la pâte d'après le procédé
de Dickinson. Ces fils sont généralement verts; il y en a
aussi de jaunes, de violets, de bleus, de noirs.
Ces timbres présentent la figure allégorique de la Suisse,
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couronnée de laurier, assise, placée de face, tenant une
lance de la main droite et appuyant le bras gauche sur un
bouclier qui porte les armes de Suisse. On lit en haut
Franco; à gauche, à droite et au bas, la valeur en français, en italien et en allemand.
2 centimes.
5

10
15
20

40
1 franc.

Gris cendré. Pour les imprimés sous bande en Suisse.
Émis le l es juillet 1862.
Brun (les timbres les plus anciens sont de couleur
fauve; ils ont été ensuite fauve clair, brun rougeàtre, rouge-brun, brun noirâtre). Pour le rayon
de 2 lieues.
Bleu vif (quelquefois bleu-ciel). Pour le rayon de
10 lieues.
Rose (quelquefois rose très-pâle). Pour le rayon de
plus de 10 lieues.
Orange.
Vert-émeraude. (On remarque de grandes différences
dans la couleur : vert-émeraude foncé, vert bleuâtre, vert jaunâtre, vert pâle.) (N o 121.)
Gris-perle. Émis le l es février 1855.

L'émission des timbres fédéraux actuels a commencé le
t er juillet 1862: ceux de 3 centimes ont été mis en vente
le l et' juillet; ceux de 2, 5, 10 et 30 centimes, le t er octobre; ceux de 20 centimes, le t er mai 1863, et de 40 centimes, le t e T juillet; et les autres ont dû l ' être le t er août
1863. La première circulaire de l'administration des postes
au sujet de ces timbres porte la date du 2 avril 1862.
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Ces timbres sont rectangulaires et ont 22 mm sur 19 mm .
Il sont gravés, imprimés en couleur et en relief sur papier
blanc; le dessin ressort en blanc et en relief sur fond de
couleur. Le papier a un ovale en filigrane vers le. milieu
du timbre. La Suisse est représentée par une jeune femme,
couronnée de roses des Alpes, assise, tournée de côté, tenant une lance à la main droite et appuyant le bras gauche
sur un bouclier qui porte les armes de Suisse. On lit-en
haut Ileleetia, en bas Franco, et aux quatre coins l . valeur
en chiffres.
Ces timbres sont piqués.
Pour les imprimé sous bande en Suisse.
2 centimes. Gris cendré.
Pour les journaux en Italie (no 422).
Noir.
3
Pour le rayon de 2 lieues, etc.
Brun.
5
Pour les distances de plus de 2 lieues.
Bleu.
10
Orange.
20
Pour les paquets.
Vermillon.
30
vert-émeraude.
.10
Cramoisi bronzé,
00
Or bronzé.
1 franc.

LES COLLECTIONS DE LUYNES,
AU CABINET DES MÉDAILLES.

Suite.

Voy. p. 7, 68.

Parmi les bronzes que M. le duc de Luynes a donnés au
Cabinet des médailles, on remarque une statuette trouvée,
en 1840, à Esbarres (Côte-d'Or), qui a fait l'objet d'un
savant mémoire du conservateur actuel, M. Chabouillet M. C'est celle d'un gladiateur de la, classe dos rétiaires qui sans doute était célèbre par sas victoires remportées dans les cirques de la Gaule; on la croit da troi s
sième siècle de notre ère. Les images;dc gladiateurs sont
rares, et il est-peut-dire plus remarquable encore de
trouver une statuette destinée à perpétuer la mémoire d'an
gladiateur appartenant à une des espèces les moins papalaires. Le rétiaire combattait armé d'un filet au mayen duquel il enveloppait son adversaire et d'une lourde fourche k
trois dents avec laquelle il le tuait, « représentant ainsi, dans
Le timbre de GO centimes devait être jaune-soufre et les spectacles du cirque; un 'pécheur cherchent à s'emparer
celui de 'l franc cramoisi bronzé (Instruction du î aoilt d'un monstre marin. Le poisson qui décoraithabituellement
4862) ; il a été décidé que le premier serait cramoisi bronzé lecasgge de son adversaire, le vnirmillon, complétait cette
assimilation. o Si le rétiaire manquait son coup et ne réuset le second or bronzé (Instruction du 15 mai 1863).
Les, timbres-poste, depuis et y compris ceux de l'é- Bissait pas envelopper le mirmillon, il était réduit à fuir
mission du 1." janvier 1852; sont fabriqués par le gou- devant lui, ou s'efforçait de ramasser am filet avant qu ' il
vernement fédéral à l'hôtel fédéral des Monnaies, à Dense. eût pu le joindre. - On a prétendu que les rétiaires n'avaient
L'administration d 'as postes les reçoit au prix do fr. 25 c. aucune arme défensive. Cependant celui-ci porte, comme
on voit, une large ceinture qui paraît étre de métal, et sous
La suite à une autre livraison.
le mille.

Collections de Luynes. - Statuette de Rétiaire; bronze.
laquelle est en partie caché son subi gacnlum ou caleçon;
le bras gauche est protégé par une sorte de brassard qui
le couvre entièrement, et qui est même pourvu d'un prolongement destiné à garantir la main, qu'il dépasse. Une
figurine en bronza du Musée de Naples représente un gladiateur armé a peu prés de mémo. Le bras droit est orné
de si* bracelets de bronze, trois placés au poignet et trois

au-dessous de l'épaule-,Au bas de chaque jambe on voit
trois anneaux semblables; les pieds sont nus. La chevelure est symétriquement tressée, ainsi que les favoris. Les
yeux, -comme dans un- grand nombre de_bronzesantiques,
sontincrustés d'argent.
('l Ce travail de M. Chabouillet a été inséré dans la Revue archéologique, 01111;1851.
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VISITE A L'ÉCOLE,

w fi*
Une École de village. - Dessin de Godefroy Durand, d'après Germain Sondermann.
... Quand j'arrivais clans un village, j'allais sans hésiter
demander l'hospitalité au presbytère ; j'étais toujours bien
accueilli. A Littertiun, près du Yolkesberg, j'ai passé deux
journées agréables chez l'abbé D... C ' est un homme excellent , d'un jugement ferme , de manières très-polies,
simples, avec un air de dignité naturelle. En l ' écoutant, je
pensais : « Ne dirait-on pas un évêque exilé dans cette
pauvre petite cure? »
Dès qu'il a su que j ' étais artiste, il m'a montré quelques
toiles d'anciens maîtres dont les noms m'étaient tout à fait
inconnus. Je les appelle « anciens » quoique leurs tableaux,
d'après les costumes des personnages, ne doivent guère
dater que du milieu du dix-septième siècle; mais le
« faire » est d'une inexpérience et d'une naïveté qui rappellent les premiers essais de l ' art... Voyant que je m'intéressais à ces peintures et que je les jugeais sans dédain,
il tira avec précaution d'un vieil étui de velours, blanc aux
encoignures , une grande miniature plus que médiocre de
couleur, mais d'un dessin correct et fin, représentant en
pied son père, bailli de Hornsdorf, et sa mère. Mon hôte
était ému : il regardait l'ivoire avec tendresse, et, comme
cédant malgré lui à une longue habitude, il en baisa respectueusement le bord inférieur. La main de sa mère était
presque entièrement effacée : je suis sûr que c ' était là
qu'autrefois se posaient ses lèvres... Je lui ai proposé de
la repeindre; il a accepté et m'a remercié avec effusion.
Tom XXXII.-14lans 1864.

Ce matin , il m'a demandé si je voulais l ' accompagner à
l'école. - Vous verrez, m'a-t-il dit, une pauvre maison.
Nous ne sommes pas même encore parvenus à avoir une
école de filles. Nous sommes si pauvres ! mais nous faisons
de notre mieux. L ' instituteur est d'une honnêteté et d'un
dévouement rares. Il a perdu, l'an dernier, sa femme qu'il
aimait tendrement, et il était tombé dans un découragement
qui m'a inquiété : j'ai eu le bonheur de le relever en lui
rappelant quelle est la grandeur de ses devoirs et des miens,
et combien nous nous sommes nécessaires l'un à l ' autre.
Nous avons tous deux charge d ' âmes, et notre union importe beaucoup au bonheur des familles qui nous entourent. Ce petit coin du monde est tout notre univers, et
nous pouvons bien nous avouer sans orgueil que nous en
sommes, lui et moi, le gouvernement moral. J ' enseigne la
destinée de l ' homme, le but de la vie, l ' amour de Dieu et
les espérances de l ' immortalité ; j ' entretiens et j'élève les
instincts religieux qui sont naturels à tous les hommes,
mais qu'il est essentiel de développer en les préservant à
la fois d'une exaltation qui les ferait dégénérer en fanatisme et en souffrance, et de l ' invasion des passions basses
et des intérêts matériels qui tendraient à les couvrir de
ténèbres et à les étouffer. Voilà ma part. Celle de l ' instituteur est de venir en aide au besoin de connaître, qui est
également naturel et légitime. Il fait pénétrer le plus de
lumière qu'il peut dans l'intelligence de ces pauvres en12 .

fente, et leur enseigne ce que tout homme doit savoir, tout où je Iisais l'enseigne d'un marchand de vin mon
quelle que soit sa condition. Il leur raconte les merveilles regard venait interroger le comptoir et perçait le vitrage de
de la création , les grandes découvertes anciennes et mo- la salle des buveurs, mais sans qu'un avertissement secret,
darnes, l'histoire de ce qui s ' est passé de plus intéressant sur lequel je comptais beaucoup plus que sur ma mémoire,
sur la terre et partieuliérement dans le pays où la peut- m'eût dit encore : «Voilà nomme que ta cherches. »
dence nous a fait naître. Il leur apprend à aimer l'huma- Parvenu à l'angle formé par la ienicoitre de la rue du
nité et la patrie. Quelquefois nous nous plaisons à méler , Faubourg-du-Temple et de celle des Fossés, un coup d'oeil
nos leçons, et, comme deux frères, laboureurs, noustra- que je lançai dans la salle d'un cabaret me fit violemment
vaillons avec une &me ardeur à ensemencer ces jeunes battre le coeur.
consciences, afin d'y faire germer les bons sentiments qui Lai nuit était venue; une chandelle fu euse bridait eu
leur rendront plus facile l'accomplissement de leursdevoirs charbonnant, posée sur une table devant laquelle un homme
et leur donneront_ la force de supporter courageusement était assis tête â tête avec une bouteille qui s'était vidée
en se renversant. L'homme, qui luttait péniblement contre
les épreuves inévitables de la vie.
Comme il achevait ces mots, nous arrivâmes à la porte l'envahissement du sommeil, faisait d itlcroyables efforts
du modeste bàtiment de l'école. Après avoir échangé quel- tant pour relever la-bouteille et la maintenir debout que
ques mots avec l'instituteur, je m'assis à l'écart sur un pour redresser sa tete, qui inclinait obstinément vers la
banc, dans un coin de la chambre, de manière à ne point table; mais le sommeil fut le plus fort, la tête s'alourdit
troubler l'étude et. aussi à prendre,. sans être observé, une coe plus en plus, et de telle sorte, enfin, que anuries'abattit à,mi corps sur la table, les dei x bras en avant,
esquisse de la scène que j'avais sons les yeux.
Le maître fit sortir des bancs quatre. élèves. Le curé les comme ni nager qui s élance. La bouteille, tout à coup
interrogea familièrement et avec douceur : il leur demanda repoussée, roula à terre où elle se brisa; l'ivrogne ne se
ce qu' ils savaient sur le ciel, sur les astres, sur la forme, les réveilla Pas. Grâce a l,entre-bâillement race rideaux à carmouvements et lacomposition physique de. notre globe. Les réaux rouges de la reître basse qui étaient plutôt unie
questions étalent très-simples et très-claires; rien de trop. enseigne qu'un obstacle pour les yeux des passants, j'avais
Il passa ensuite à l'histoire , et le plus grand des élèves, pu assez bien envisager cet homme pour nie dire avec asfils d'un ancien officier, à ce qu'il nie parut, raconta en surance « Celui que j'ai devant les 'eux, c'est bien
peu do mots les principaux événements des cent dernières l'ouvrier de maître Crempu. „ Mais de cette certitude au
années : ce n'étaient que des traits généraux, mass très- moyen de rentrer en possession de lapiéfe fausse, admetnets et bien compris. Le curé, ne voulant pas les fatiguer, tant qu'il ne l 'eut pas ou dépensée ou perdue en route,
leur posa, pour terminer, quelques petits problèmes de l'enchatnement n'étaie pasfacile; il y avait ample matière
Qu'est-ce qu'un honnête à réflexion : je me mis donc à réfléchir ,":allant et venant,
morale et aussi de prudence
Que feraient-ils si des, soldats étrangers vo- mais sans' m'éloigner beaucoup du cabaret. L 'obscurité
homme?
naient attaquer le_pays? Si l'un d'eux. devenait tout à (lep. rue, çà et là défoncée par les paveurs, la rendait
coup très-riche, quel usage ferait-il de sa richesse? , S'il à peu prés déserte, et si elle ne favorisait pas ma profiles'égarait dans la neige? - S'il rencontrait m loup?-Si vade à courte distançe, elle l empêchaitdu. moins d'être,
le père et la mère de la petite fille étaient obligés de faire remarquée. Toutes hies réflexions arrivaient â cette mise1'ml
un loin; voyage , saurait-elle avoir soin des vêtements et . blé conclusion - Dans l'état où il est, cet homme ne
de la nourriture de ses petites soeurs?... Si elles pleuraient, pourra jamais me comprendre; il faudra donc le voler.
que lein dirait-elle pour les consoler? --11 approuvait ou Voler un homme ivre I Dans ma pensée j'avais bien pour
bien il redressait les réponses, mais toujours avec amabi- but la substitntion loyale; mais pour moyen je ne voyais
. que le vol.
lité et sans humilier les enfants.
Comme je revenais de nouveau sur, mes pas, deux
-Et maintenant, leur dit-il, chantons un peu enfemmes sortaient du cabaret. Depuis quand étaient-elles là?
semble.
Le maître d' école décrocha du mur son violon et donna Durant mon va-et-vient continuel je ne m'étais point aperçu
le ton. Les quatre enfants qui étaient debout chantèrent un de leur présence chez le marchand de vin. Elles s'avenpsaume d ' abord à l'unisson, puis en parties; le curé les çaient de mon côté; _le pavé remué me cet endroit allait
accompagnait à demi-voix , tout en puisant par moments leur faire obstacle; je me retirai dans la profondeur d'une
ruelle obscure pour leur livrer passage. Mais, au lieu de
dans sa tabatière. Je lie perdais aucun détail.
- C' est bien, reprit-il ; mais après Dieu, nies enfants, la continuer à marcher, elles s'arrêtèrent sur place à quelques
. pas de moi. Elles ne me voyaient pas, je pouvais les enpatrie ! Chantons notre hymne national.
Les enfants laissèrent cette fois leurs livres et entonné- tendre.
- Que Dieu me protège demain ! dit l ' une des doue
cent l'hymne bravement. Les autres écoliers, qui jusque-là
avaient été distraits et insouciants, se levèrent et, sans se femmes.
Sa voix tremblait:
faire prier, mêlèrent leurs voix à celles de leurs cama- '
-- Baht répondit l'autre, est-ce que votre vaurien se
rades. L'instituteur releva le front et joua de son instrument avec un sentiment de l'art qui me surprit; le curé battit souviendra d'aujourd'hui?
la mesure et donna çà et là des accents de vigueur. Cette - Il est .possible qu'il ne se souvienne de rien ; tuais
petite salle vibrait d'enthousiasme. Le soleil tout à coup _ moi, tant que je vivrai, je m'en souviendrai ; si c'était à
l'illumina de ses rayons. Il y eut là un moment d'émotion et recommencer, je ne m'y déciderais pas.
-- Vous auriez tort;. c'est votre mari., ce qui est à lui
de poésie qui ne s'effacera jamais de ma mémoire.
est à vous; d'ailleurs, c' est autant de sauvé.
La première des deux femmes poussa un profond soupir:
- Il faut bien que ce soit pour Henri, dit-elle.
UN CRIME QUI MARCHE.
- Voyons, du courage ! repartit celle qui s ' efforçait de
VOYAGES ET AVENTURES A LA POURSUITE D'UNE PIQUE FAUSSE.
rassurer et de consoler l' atfligée; du courage, ma pauvre
Suite. -Voy. p. 3,10, 21, 30, 37, 45, 5.x., 53, G6,75, 82.
madame I'ourdier, et bon voyage au petit.
Les deux femmes se séparèrent,
Chemin faisant, je ne négligeai pas le conseil de
.
Cos deux noms, Henri, M meT-oardier, ne m'apprenaient
11ma Crempu. Traversant, puis retraversant les rues, par-
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rien, ou, plutôt, ils semblaient devoir nie détourner de ma
voie. Cependant, je ne pouvais me défendre de supposer
qu'il y avait un rapprochement entre l'audacieuse pensée
que je poursuivais et l'action que cette femme se reprochait.
Enfin, il m'était impossible aussi de ne pas inc dire que
l'homme dont je venais d'entendre parler et que l'ivrogne
endormi sur une table dans le cabaret du coin ne faisaient
qu'une seule et mènie personne. Pour en acquérir la preuve,
le meilleur parti que j'eusse à prendre, c'était de suivre
cette dî me Hourdier ; si elle s'arrêtait dans le passage du
.leu-de-Boules, si elle entrait dans la maison du liquoriste,
j ' étais sôr de mon fait; la pièce fausse était dans ses mains.
Je n'avais plus qu ' à lui préposer franchement l'échange;
bien mieux, à la mettre à l'abri de la colère de son mari
en doublant, en triplant la somme qu'elle venait de lui dérober. L'idée nie sourit; j ' y voyais une négociation facile
et une bonne action à faire. Je suivis la direction que
cette femme venait de prendre ; je parvins bientôt ià la rejoindre; j'étais sur ses talons quand nous arrivismes à la
hauteur du passage : elle ne regarda pas même de ce
côté ; au contraire, elle traversa la rue et gagna le boulevard, où je la laissai continuer son chemin.
Cruellement désappointé, je retournai à mon poste
d'observation, ne sachant plus même si, en fouillant dans
.la poche le l'ivrogne, j ' aurais encore la chance d ' y trouver
la pièce fausse.
Dois-je accuser le sort de m'avoir été contraire, parce
qu ' il ne me laissa pas cette dernière ressource? Vraiment
non. J'allais à la folie ; toutes les idées fixes y mènent.
En avançant, vers le cabaret, je remarquai gère la lumière de l'intérieur n'éclairait plus que la partie supérieure du vitrage de la devanture, et qu'une masse noire
lui faisait écran dans la rue, jusqu'à hauteur d'homme.
Dans cette masse bourdonnaient des voix que dominaient
(le temps en temps de formidables éclats de rire.
(( L'ivrogne est réveillé », tue dis-je. ,Te ne me trompais
pas. Il était debout devant le comptoir; débraillé, le chapeau en arrière., toutes ses poches retournées , il criait en
gesticulant :
- J'avais luit francs, en voilà trois.
Et il les montrait à bras-tendu ; il les faisait sonner l'un
après l ' autre sur le comptoir en métal.
- Un, deux, trois, comptait-il. On m'a volé cent sous!
Je veux ma pièce de cent sous!
Ses sombres regards, chargés de soupçon et de colère,
allaient de la foule qui riait au marchand de vin qui se
contentait de hausser les épaules. L'homme ivre, qui en
revenait toujours à se prouver qu ' il n'avait plus tout son
argent, voulut compter de nouveau les trois pièces de vingt
sous, et il en laissa tomber une. Aux soubresauts qu'il
dut faire pour se maintenir sur ses jambes chancelantes,
en mémo temps qu'il s'évertuait à ramasser la petite pièce
blanche, un rire fou fit explosion dans la foule. L'homme,
aussitôt se relevant furieux, saisit un broc sur le comptoir; il le fit tournoyer au-dessus de sa tête en criant :
- Celui qui rit, c'est mon voleur; gare aux autres, je
le vise à la tête!
Il n'eut pas le temps d'exécuter la menace ; le cabaretier, plus haut de taille que l'ivrogne, lui arracha lé broc
de la main, et d ' un coup de genou dans les reins lui lit
perdre l'équilibre.
--Te voilà assis, lui dit-il ; à présent cuve ton vin,
monsieur Jean Hourdier.
Et il le traîna comme une masse inerte dans le fond de sa
boutique. La surexcitation de la colère avait épuisé les forces
de ce malheureux. Après quelques tentatives inutiles pour
>e relever, il se résigna à sa condition rie paquet jeté dans
un coin, rabattit son chapeau sur ses yeux et se rendormit.
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L'ouvrier Jean se nomme aussi Hourdier : donc c'est
bien sa femme que j'ai suivie jusqu'au boulevard ; mais où
dois-je aller maintenant pour la rencontrer? » Je m'adressais cette question quand, parmi les curieux qui ne
riaient plus, ruais qui discutaient, prenant parti pour
ou contre l'ivrogne, j'entendis une voix que j'avais trop
bien écoutée quelques instants auparavant pour ne pas la
reconnaître. Cette voix, c ' était celle qui.dans l'ombre encourageait et réconfortait la femme de l ' ouvrier fumiste.
Je regardai celle qui parlait, et je me trouvai presque en
pays de connaissance. J'avais devant les yeux la pauvre
fruitière cirez qui le fils de M me Denise a changé hier la
pièce fausse , et à qui j'ai dit de savoir l ' adresse de
M. Froidmantel.
Je laissai les conversations se terminer, la foule se dissiper, la fruitière rentrer dans sit boutique ; puis, quand
la rue fut redevenue déserte, je m ' assurai que la bonne
femme était seule chez elle, et, pour la seconde fois depuis la veille, je me présentai devant son comptoir. Je
! commençai par l'étonner fort en lui répétant mot pour
mot sa conversation avec\li me Ilourdier; après quoi, adoucissant nia voix au ton rie la confidence pour qu'elle ne vit
pas dans mes paroles une accusation menaçante, je lui dis :
- En résumé, la femme de Jean Hourdier a dérobé de
l'argent à son mari, et vous êtes sa complice?
- Je m'en fais honneur, me répondit la petite vieille.
Pauvre créature! elle ne lui en prendra jamais autant qu'il
lui en a mangé.
Mise sur ce chapitre, elle me raconta une de ces tristes
histoires de ménage où la femme, veuve remariée, est deux
fois martyre comme épouse maltraitée, comme mère d'un
enfant du premier lit que son beau-père se plaît à torturer.
- Oui, je l'ai aidée à voler ce gueux-là perlant son
sommeil. Je le dirai en justice sans en rougir, reprit la
fruitière ; nous étions même trois honnètes gens pour faire
le coup : sa femme, qui le fouillait en tremblant comme la
feuille : songez donc, s'il s 'était l'éveillé! moi, qui me tenais devant les vitres pour la cacher aux curieux de la r+e,
et notre voisin le marchand de vin : il ne s'en est pas
mêlé, mais il a laissé faire ; et quand nous sommes parties,
il nous a dit : « Soyez tranquilles, je n'ai rien vu. » La
malheureuse femme sait bien que demain, au réveil, son
monstre la battra pour se venger dé ce qu'il croira avoir
perdu ce soir; mais, du moins, elle n'aura pas laissé partir
son enfant sans lui mettre une pièce blanche dans la poche.
- Partir! Qui cela? demandai-je.
- Le petit Henri, l'enfant de son premier mariage; un
pauvre mioche qui a déjà bien souffert, quoiqu'il n'ait que
douze ans et demi; elle l ' envoie à un oncle qu ' elle a à son
pays. Elle ne le verra plus : cela' Iui paraîtra bien dur;
mais, du moins, il ne sera plus battu.
- Mais ce départ, il est donc bien prochain?
-Ah! clame, ça ne sera pas pour plus tard que demain.
Déjà ce soir elle a envoyé Henri coucher chez sa marraine,
et il a emporté son petit trousseau, auquel la digne femme
a travaillé plus d'un mois en cachette. J'en sais quelque
chose, puisque c ' est chez moi qu'elle venait tout apporter
pièce à pièce. Si Jean Ilourdier avait mis la main dessus,
il aurait tout vendu pote boire.
- Je vous serai reconnaissant, dis-je à la bonne vieille,
si vous voulez bien m'indiquer où demeure la marraine de
cet enfant. M me Ilourdier !aura à vous en remercier, je
vous l ' atteste.
- Je ne dis pas non, me répondit la fruitière; mais
pour vous la faire connaître, cette adresse, il faudrait la
savoir; après ça, je pourrai m ' en informer auprès de 1:a
mère quand elle rentrera.
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- Oui, mais il Ihut que je la sache avant le départ de
l ' enfant; ainsi, j 'y compte ce soir.
-C'est entendu; ce soir.
- Que la pauvre femme, ajoutai-je, m'apporte ellem@me ou m'envoie par vous la pièce de cinq francs trouvée
sur son mari, et, en récompense de celle-ci, je vous en
donne ma parole, l'enfant aura son voyage payé et mieux
que cela encore.
En terminant, je lui donnai ma carte.
- Mais, me fit-elle observer, après avoir regardé cette
carte de façon à prouver qu'elle ne savait pas lire, il sera
peut-être bien tard quand je reverrai M me llourdier; dans
ce cas-là, il faudrait peut-être attendre à demain pour
aller chez vous.
-Non, m'écriai-je; quelle que soit l'heure de la soirée
ou de la nuit à Iaquelle M me Ilourdier viendra on enverra
sonner à ma porte, je serai prêt à répondre.
Après cette recommandation faite, cette assurance donnée, je n'avais plus qu'à revenir chez moi et à attendre;
c'est ce que j'ai fait. J'attends.
Onze heures du soir. - Ce n 'est pas Mme llourdier,
mais la fruitière, notre confidente, qui est venue. - Elle
avait à me raconter deux tristes événements; mais ce n 'est
pas le plus tragique qui m'a le plus ému.
L'ouvrier fumiste, qu'on avait à grand ' peine ramené

jusqu'à la porte de sa maison, s'est obstiné 11 vouloir monter
seul chez lui. Pour se soustraire à ceux qui le suivaient
afin de le préserver d'une chute sur les marches, il a passé
par-dessus la rampe. Quand on a voulu le relever, au bas
de l'escalier, impossible de le remettre sui pied; il avait
les jambes brisées. Le liquoriste a pr@té un brancard, et
on a transporté Jean Hourdierà l'hôpitalSaint-Louis.
Quant à l'enfant, il est parti. Sa marraine a saisi une
occasion de lui faire commencer en charrette le voyage
qu'il doit continuer à pied. Sa mère est arrivée juste à
temps pour l'embrasser et lui donner la pièce de cinq francs.
- Où va-t-il?
- A Mégny-le-Carreau, près d'Auxerre.
Pauvre enfant! Quarante lieues à parcourir, et pour toute
ressource une pièce fausse!
La fin à la prochaine livraison.

LA PIIOTOGIIAPIIIE.
Suite.-Voy. tes Tables du tome X\ÏI (1863).

Appareil à reproductions. - La reproduction d'objets
inanimés, plans ou en relief, est le travail de prédilection
des amateurs.et de quelques artistes. La condition importante d'une bonne reproduçtion est qu'elle n ' offre pas de

Fm. 26. - Appareil à reproductions.

déformations apparentes du modèle, et, en second lieu , est nécessaire go que la surface reproduisante soit exactequ'elle soit nette dans tolite son étendue. Pour arriver à ce ment parallèle à la surface-à reproduire, et 20 que le centre
résultat sans appareil spécial, il faut beaucoup de téton- de l'objectif soit parfaitement sur la môme horizontale que
nements et une assez` grande somme de temps. Comme il le centre de figure de la surface à reproduire, il faut, sans
P
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appareil, chercher longtemps avant d ' arriver approximati- veloppement extrême des chambres lors des grossissements
vement à une position convenable. Un autre avantage de ne devient plus un embarras, parce que le chariot supél' instrument représenté dans la figure 26 est que le dé- rieur les porte dans toute leur longueur et reste aussi

FIG.

27. - Laboratoire aux positives.

facile h manoeuvrer quand elles sont déployées que quand I O m .60 de hauteur au-dessus du sol, est calculé pour porter
elles sont fermées. Le bâti, qui a O m .52 de largeur et une chambre noire â soufflet donnant des épreuves de

FIG.

28. - Laboratoire aux positives; Table de fixag

34 X 40 em et avant un tirage de '1 m .50, que l'on peut
encore augmenter au moyen (le rallonges placées en avant
de la chambre. On se munit de différentes planchettes

porto-objets qui se fixent par des vis de pression aux montants verticaux du devant de l 'appareil. Une tablette horizontale â tasseaux s' y fixe également é des hauteurs variables
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pour porter les objets en relief, statuettes, vases, etc., que
l'on veut reproduire.
ÉPREUVES POSITIVES.

Généralités. - L'épreuve positive est, en définitive, le
but où tendent tous les travaux photographiques, puisque
c'est par elle qu'ils se manifestent au public : or, l'obtenir
dans des conditions parfaites est loin d'être chose aussi
simple que les manipulations semblent l'indiquer, et il arrive journellement qu'un négatif qui semble très-beau ne
produit pas les épreuves qu'on en attendait.
On doit avoir, dans le petit cabinet préparé pour -faire
les épreuves négatives sur collodion, tout ce qu'il faut
pour le tirage des épreuves positives sur papier. Au même
endroit où l'on avait mis la cuvette contenant le main- d'argent pour les négatifs, on place celle qui contiendra le bain
d'argent pour les épreuves positives. Il est simple de comprendre que la sensibilisation du papier doit être faite à
l'obscurité ou sous l'influence de la lumière jaune.
Lorsque les feuilles sont sèches et qu 'elles ont à recevoir
l'impression de la lumière, on peut porter le chàssis positif partout où donne le soleil, dans un jardin, une cour,
sur une fenêtre, etc.`
Lorsque les feuilles sent impressionnées, elles peuvent
être virées et fixées dans une chambre quelconque, pourvu
que le jour n'y soit pas trop intense_Mais cette_ installation peut se faire partout, et n'exige ni arrangement spécial, ni précautions particulières.
Mais, nous ne.saurions trop le répéter, l 'endroit où se
font les fixages des épreuves positives doit être autant que
possible séparé de celui où s'obtiennent les épreuves négatives. Presque toutes les substances qui servent dans
l'un sont un danger dans l'autre : séparez-les donc attentivement.
Dans les établissements photographiques; les laboratoires où se font ces opérations en grand occupent une
étendue considérable tant pour le maniement des cuvettes
de grandes dimensions que pour le séchage des feuilles,
leur satinage et leur montage sur les bristols qui les portent.
Aussi le laboratoire aux positives comprend-il un cer tain nombre d'accessoires utiles. C'est dans cette pièce
. qu'on met le petit établi de menuisier Fu d'ébéniste qui
sert à réparer, construire, remanier les appareils etleurs
accessoires.-' [1' faut que le photographe sache au besoin
mettre la main a cette besogne; L'habileté et l' adrresse des
doigts est pour Iui une nécessité.
C'est dans ce laboratoire qu'on exécute le lavage des
glaces, le pesage des produits, qu'on déposeles provisions,
en un mot toutes les choses encombrantes.
La suite à une autre livraison.

DU C11OIX. D'1JN MÉTIER (i}.'
Cher Monsieur,
Vous m ' écrivez que letjeune garçon dont vous êtes le parrain et le subrogé-tuteur vient dewfinir sa quatorriene année, qu'il estl-éleve leplus,distinguede son école primaire,
et sait tout ce qu'on y enseigne; que le moment est vela pour
lui d'entrer dans la vie professionnelle; qu 'il s'agit enfin de
le guider dans le choix d' une profession conforme à ses-aptitudes, - et vous me faites l'honneur (le me demander
conseil, supposant que pour avoir vu et questionné deux
(') lin de nos amis, homme de beaucoup de mérite et bien connu,
qui a été ouvrier avant de devenir artiste, a bien voulu. nous laisser
prendre copie de la lettre que l'on va lire, et qu'il nous pare utile de
publier.

ou trois fois votre filleul j'ai pu deviner l'ordre de travaux
auquel il est propre.
Je dois vous répondre tout d'abord, cher àloasienr, que
vous présumez beaucoup trop de ma pénétration. J 'ai, il
est vrai, une assez grande expérience de la vie d'atelier;
j'ai longuement médité sur les conditions de l'apprent iissage, sur l'enseignement professionnel et sur les moyens
de provoquer la révélation dés aptitudes des jeunes guis;
j'ai méme la vanité de croire que peu do personnes expérimentées voient plis clair que moi en ces graves questions;
- et cependant, si j'avais un fils à guider clans le choix
du métier le pins conforme à sa vocation, je serais trèsprobablement aussi embarrassé que vous.l'étes, simili :plus ;
car ce que j'ai tiré de plus net de mes observations, c'est,
premièrement, qu'«i est presque toujours extrêmement
difficile de deviner la Vocation des jeunes gens et, secondement, que « la déroute ou le refoulement d'une vocation produit inév.itablement des effets déplorables. eVous comprendrez donc, cher Monsieur, non-seulement que je m°interdise _d'indiquer une profession polir
votre filleul, mats etnpre quo je n'essap qu'avec hésita.
de vous fair, parte ,ér mon sentiment quant â I iriipoi'tance extrême pour cheque jeune sujet de trouver ce que
nous appelions à l' atelier soi; joint; c'est-à:-dire l'ordre de
travaux auquel il Pst pro}Ire
J'en pourrais direjong sur les altergtions physiques et
morales qui résultent fsitalement de la violence faite aux
aptitudes naturelles, mais fine lettre necornportepas ces
développements, et je me borne à appeler votre attention
sur ce point, Aue ce n'est jamais impunément que, dans
les pratiques de la vie, nous méconnaissons et refoulons
les puissances particulières dont Dieu iléus a doués en vue
de I'infinie variété des travaux qui constituent la tache de
l'humanité.
J'aurais aussi beaucoup à dire sur les énormes bévues
journellement commises par une foule de personnes paraissalit avoir toute l'autorité désirable pouf' juger sans appael
de la valeur spéciale des jeunes gens, et leur ouvrir ou leur
fermer la porte de certaines carrière . Que de faits je
pourrais produire qui tourneraient à fa-,confusion de ceux
qui osent se` faire juges, à première vue, des aptitudes
-d'un sujet!
« Soit! me direz-vous: La preuve que je suis en garde
contre moi-même est dans la démiarcheque je fais auprès
de vous. D'ailleurs il arrive fortsouvit que les jeunes
gens manifestent si clairement leurs _dispositions que la
tache devient assez facile a qui doit les guider. Ne devonsnous pas tenir compte des dispositions de mon filleul?
Vous les connaissez, et elles peuvent otre une lumière
pour nous.»
Sans doute, il t de rares sujets qui révèlent si évidemment leur voci tien , qu'il n'y a pas à liésiter,, permettez-moi de vous enter que votre filleul ne me parait pas
devoir être rangé parmi les exceptions.; Les dessins de lui
que vous m aveztivoyés ne me révèlent point, ce que vous
aimeriez à y découvrir, une vocation dartiste. Je ne veux pas
dire que la vocation n existe pas, mais seulement qu ' elle
ne s'affirme pas flans les copies de dessins de votre protégé.
A ce propos, oserai je cher Moisies, vous mettre en«à en garde contre un préjugé font répandu, d'après lequel on considere comme aptitude d'artiste celle qui couciste à reproduire avec exactitude un dessin? On se laisse
trop généralement aller à cette idée que l'art consiste à
imiter; la vérité est qu'il consiste surtout à créer. On peut
donc copier exactement un dessin et n'avoir point du tout
la faculté essentielle -de l'artiste. On peut faire plus, roproduire sur le papier des objets en relief, construire même
une figure en terre, en cire, la tailler `en bois ou pierre ,
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sans être doué de la précieuse faculté de l'artiste, lors
même qu'on n'efrt point à reprocher à cette figu re de sérieux
vices de construction. Je pourrais citer tel médecin qui a
construit, en cire, et de grandeur naturelle, une figure
humaine qui est un chef-d«:euvre d'anatomie, niais qui
n'est nullement une couvre d'art. Non , la faculté d'imitatien ne Sera jamais le signe révélateur de l'artiste.
Au moins, penserez-vous peut-ètre, l'exact reproducteur des oeuvres créées peut être graveur... Si nous destinions notre jeune gar çon à cette hi anche de l'art? » Prenez
garde! celui qui ne peut être qu ' exact reproducteur n'est
qu'un très-pauvre graveur. La gravure, cher Monsieur,
n'est pas une copie pure et simple. Il y a beaucoup plus de
création qu'on me le suppose dans une oeuvre gravée; autrement la gravure ne serait pas « une branche de l'art. »
Je vous répète que je ne alénie pas à votre filleul la vocation d ' artiste; je dis seulement que les dessins de lui
que j'ai sous les yeux ne nie la révèlent pas, quoiqu'ils
soient, selon l'expression d'atelier, « proprement » faits.
Là oit l'artiste se révèle, c'est dans les premières ébauches
de la fantaisie, clans les essais de composition, c'est-à-dire
de création. Or, je n'ai rien vu de votre filleul qui me permette de me former à cet égard une opinion sérieuse.
Savez-vous, cher Monsieur, ce qu'il vous faudrait, à
vous et à tous ceux qui, pires ou protecteurs, ont à coeur
de trouver le joint pour leurs enfants ou protégés, et d'en
faire de féconds travailleurs? II vous faudrait à tous des
« écoles d'essais », où les adolescents pussent essayer de
différents métiers avant de faire un choix définitif. Mais
l'idée des écoles professionnelles ne fait que de naître,
et ce n'est malheureusement pas de sitôt que la société
pourra jouir de cette institution si nécessaire; car indépendamment des moyens matériels de l'enseignement professionnel, il faut l'intelligence de cet enseignement. Or,
il ne parait pas qu ' elle abonde. La plupart des personnes qui s'occupent d'éducation professionnelle paraissent presque toutes portées à croire que le mieux qu'on
puisse faire est d'inculquer aux jeunes gens le plus possible de connaissances techniques. Ce n'est pas là, vraiment,
qu'est l'essentiel. Les connaissances techniques sont nécessaires, sans cloute; mais la condition la plus importante
est que l'élève puisse voir comment s'exercent les différentes industries, et s ' essayer lui-même à exercer tour à
tour celles qui l'attirent, C'est à cette condition que la
vocation peut se révéler c'est assurément le moyen le
plus rationnel de provoquer la manifestation des aptitudes
spéciales des jeunes gens.
Sans (lento, il y aurait quelques abus de liberté, et les
directeurs et professeurs-auraient à faire preuve d'une
bien grande et bien patiente sollicitude; moins grande
pourtant, beaucoup moins, que celle dont l ' entomologiste,
pal' exemple, fait preuve à l'égard de l'insecte qu'il veut
étudier et décrire. Est-ce trop exiger de demander que l'éducateur de l'enfance ait un peu de cette vertu persévérante
d'observateur chu naturaliste, et n ' intimide et n'efiace pas,
sous prétexte de discipline, les manifestations, mème un
peu désordonnées, des aptitudes qui poussent clans la jeune
humanité? Et bien, oui, je le sais, j'en suis sûr, je ne serai pas approuvé par la plupart des personnes qui travaillent
à « l'élève de l'homme. » A la discipline, c ' est-à-dire à
l'accessoire, sera encore longtemps sacrifiée la libre expansion des aptitudes, qui est cependant le principal.
En attendant, cher Monsieur, soyons prudents, et pour
revenir à ce qui nous intéresse, veuillez n'attendre de moi
que quelques indications très-générales : je ne doute pas que
votre intelligente sollicitude n ' en fasse sagement l ' application,
Si votre jeune garçon est «remuant », si le mouvement
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est pour lui un besoin évident, vous éviterez les métiers
faits pour les natures casanières.
Ce n'est pas une bonne méthode, sans doute, de del mander aux adolescents ce qu'ils aimeraient à faire, leur
vocation étant encore un mystère pour eux-mêmes; niais
c'est une bonne méthode de leur parler art, industrie,
commerce, afin de saisir sur leur physionomie ce giei les
intéresse le plus vivement : c'est alors l ' instinct qui parle à
relise ' valeur pénétrant.
Quant au travail industriel, il se peut diviser en deux
grandes branches, exigeant des aptitudes différentes, indépendamment de toute condition d ' assiduité ou de mouvement. Dans l'une de ces deux branches, la précision
domine; dans l'autre, la fantaisie. Tel qui est propre à la
prennère serait déplacé dans la seconde, et récipr&gnemeut. C'est à vous, cher Monsieur, de vous assurer si votre
filleul, clans tout ce qu'il fait de son propre mouvement,
accuse plutôt la disposition aux oeuvres de précision qu'à
celles oit le goût, la fantaisie, jouent le principal rôle.
Au contraire, s'il vous parait appartenir à la classe des
fantaisistes, et si, d ' autre part, son état de fortune ne
permet pas les études un peu dispendieuses de l ' art pur,
faites-en un ouvrier d'art. L'art industriel, surtout à Paris, compte de nombreuses spécialités. S'il y a dans votre
filleul l'étoffé d'un artiste, elle se révélera un jour ou
l ' autre. Dans le monde des artistes, il est beaucoup d'hommes de talent qui ont commencé par être ouvriers d'art.
Ces renseignements, cher Monsieu r , vous laissent beaucoup à deviner. Mais c'est un devoir rigoureux pour quiconque a charge d'àme de ne négliger pour elle aucune
des recherches délicates que je viens d' indiquer, et vous les
ferez certainement au grand profit du jeune homme.
Agréez, etc.
INFLUENCE DES ÉTRUSQUES.
... Les Étrusques, quelle que soit leur origine, ont été
un des peuples les plus précoces et les plus originaux qui
aient jamais existé. Au lieu d'aspirer aux conquètes, ils se
sentaient faits pour les établissements paisibles, les institutions civiles, le commerce, les arts, la navigation , que
favorisait surtout la disposition des rivages de l ' Étrurie.
Dans presque toute l'Italie, jusqu'à la Campanie, ils fondèrent des cités coloniales, propagèrent les arts, étendirent le
commerce, et c'est à eux qu'un grand nombre de villes les
plus célèbres de cette contrée doivent leur origine.
MERDER,

LES RIVAGES.
Cette mer dont chaque vague contient peut-être des
milliards d'organismes vivants semble animée elle-même
d'une énorme et puissante vie. Des reflets toujours changeants, ternes comme la brume ou brillants comme le soleil, éclairent son immense étendue ; sa surface se plisse
en longues ondulations ou se redresse en lames hérissées;
ses rivages sont effleurés par un peuple liseré d'écume ou
tremblent sous le choc des brisants ; parfois elle fait entendre à peine un faible murmure, et puis elle réunit dans
un même tonnerre les hurlements de toutes ses vagues
heurtées et fracassées par la tempête. Elle est tour à tour
riante ou terrible, gracieuse ou formidable. Sa vue fascine.
Quand on se promène sur ses bords, on ne peut s'empêcher de la contempler et de l'interroger sans cesse. Eternullement mobile, elle symbolise la vie relativement à la
terre impassible et silencieuse, qu'elle assiége de ses flots.
Et, d 'ailleurs, n ' est-elle pas toujours à l ' ouvre pour modifier sans relâche le relief des continents, après. les avoir

une première fois formés couche à couche dans -les pro- n'a cessé d'osciller, empiétant ici sur les eaux de l'Océan,
plus loin sur les surfaces continentales. L'action de la mer
fondeurs de ses eaux?
La partie la plus importante des travaux géologiques de est double:. elle remanie constamment les contours de son
l'Océan est cachée à nos yeux, car c'est au fond de ses bassin , soit en -rongeant les rochers qui la bordent et en
abîmes qu'il dépose la silice, la chaux, la craie et les dé- emportant ses plages,-soit en rejetant sur la côte les allubris de toute espèce qui constitueront un jour de nouvelles vionset les-débris de toute nature qu'elle roule dans ses
terres ; mais du moins nous pouvons assister aux modifi- flots. 'fout ce qu'elle engloutit »l'un côté, elle:le rend
estions continuelles que le mouvement incessant des eaux ailleurs sous une autre forme.
Bien qu'il y ait nécessairement équilibre entre l'oeuvre
marines fait subir aux rivages. Ces modifications sont considérables, et, depuis les siècles historiques, bien des côtes de démolition -et celle de reconstruction ,- cependant on
ont déjà complètement changé de forme et d'aspect. Des serait tenté de-croire, à première Vue, que la rnerse plaît
promontoires ont été rasés, tandis qu'ailleurs des pointes surtout à- détruire. En contemplant les falaises, ces muse sont avancées dans les flots; des îles ont été transfor- railles à pic qui, sur diverses côtes, se dressent àplusieurs
mées en écueils, d'autres sont englouties, d'autres encore centaines de mètres au-dessus du niveau de la nier, on se
sont. rattachées au continent, La ligne sinueuse du rivage demande avec effroi comment les assauts répétés des vagues

Les Rochers d'Étretat.

ont pu suffire pour tailler ainsi les montagnes et les coteaux dont les- bases, doucement inclinées, se baignaient
autrefois dans le flot. Du -haut de ces falaises, on voit à ses
pieds l'Océan tumultueux étalé comme une surface plane;
on ne distingue plus les vagues que par leurs reflets et les
brisants que par leur guirlande d'écume; les bruits multiples des flots se fondent en un long murmure: qui s'éteint, puis renaît, pour s'éteindre encore. Et pourtant cette
eau qu ' on aperçoit en bas à une si grande profondeur, et
qui semble impuissante contre le rocher solide, a renversé
tranche par tranche toute la fraction de montagne dont la
falaise n'est que l'escarre gigantesque; puis, après avoir
graduellement abattu ces énormes assises, elle les a réduites en poussière et en a fait disparaître les traces. Souvent il ne reste plus mémo d'écueil à l'endroit oïx se dressaient les promontoires.

Dessin de Camille Sa6lio.

Si les anciens -navigateurs avaient placé leurs divinités
les plus redoutables sur les côtes abruptes, c 'est bien plus
à cause del'aspect terrible de ces escarpements que par
la crainte des naufrages, car les mers basses parsemées
de bancs de sable sont- bien plus dangereuses que les mers
profondes aux rivages inaccessibles. Jupiter, la lanceur de
foudres, siégeait à lacime des monts acrocérauniens, sur
cette-âpre côte d'Epira et d'Illyrie, la plus sauvage, la plus
inhospitalière, la plus effrayante à contempler de tout le
littoral méditerranéen. Là aussi, entre ces rochers nus,
squelettes. de montagnes qui dressent dans le ciel clair
leurs escarpements dépourvus de toute végétation, se tael-mit la terrible Chimère, attendant ses victimes. (»
La suite à une antre livraison,
('I Cari Rittert Zeilschrift, oet.1862.
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Si de la voie ferrée qui longe le Rhône on remonte le
lit de la Drôme dans tin espace d'environ 25 kilomètres,
on se trouve, après avoir salué la belle tour de Crest, au
pied de la montagne de Rochecourbe, dont les belles
formes sont toujours remarquées par les voyageurs des
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convois passant entre Livron et Loriol. Puis, reportant ses
regards du côté opposé, vers le nord , on aperçoit, à une
distance de 15 à 20 kilomètres, des montagnes taillées
d'une manière aussi originale que pittoresque , en forme
de table : c'est là le Vélan. Attiré de loin par son aspect,
13

le paysagiste pourra remonter la rivière de Gervanne, confinent de la Drôme, non sans rencontrer de beaux -chéries,
de beaux noyers, quelques beaux terrains, jusqu'au joli
village de Beaufort. De ce point, les formes du Vélan, qui
n'est plus qu'à 5 kilomètres, lui apparaîtront plus belles; il
apercevra le gigantesque escarpement, appelé rocher d'Ansage, et, au-dessus, les cimes de la montagne d'Arubel,
région des neigés et des sapins. Pressé de se rapprocher, il
montera avec impatience par une route inclinée et pourtant
carrossable, admirant de beaux arbres, d'immenses horlzens vers le midi et de profonds ravins sons ses pieds.
Enfin, après une heure de marche an plus, il pourra
puer sur le parapet qui borde la route, aM-dessus d'un
épouvantable précipice, et contempler la pointe la phis
avancée da Wall, avec le joli petit village du Plan-de-Bais
hall à la base des rochers; en un mot il verra en nature
ce qu'a voulu representer notre dessin.
Des escarpements semblables à celui qu'on a devant les
yeux entourent la montagne en ne laissant, dans un con
tour d'au mains IO kilomètres, que deux étroits sentiers
pour grilvir sur le plateau. Au pied de ces escarpements,
iwtour du village, glaire a .l'abri des vents dtneyd,sont
dus vignes , des vergers , de riants jardins; mais, sur le
plateau sont les trimas, les forêts :de pins 1,tpstres , dont
piments, accrochés à des fentes inaccessibles, réjouissent
pleinement-Feuil da peintre par des formes qteauépne main
humaine n'a jamais
ltO'rel. PILite sur CO )1 tCUI1 0
voyageur. découvre en. tous sens des aspects d'un randlose
accablant. A ses pieds, vers l'orient, apparaît une pralonde
et longue crevassa qui sépare le rocher d'Ansage de la
masse du \Man ; c'est ce qu'on appelle les gorges d'Onbléze : là sent des sites saisissants d'horreur, et aussi des
frais
.. et de
cascades, de vertes prairies, des
charmantesnuira. One est en -présence de la vraie nature;
lieux qui comprennent sa beaute peuvent avec confiance aller
là ; ils seront satisfaits,.

qu'a l'arrivée de l'auteur de cette note. Les bons soins
qu'on vendra bien accorder au petit, voyageur, l'intérêt
qu'en lui témoignera, seront récompensa. Partout où sera
rencontré L'enfant porteur innocent de la pièce fausse,
qu en lui dise qu'il n'a-pla
besom
'
aIIel . p1 1Un
usom.
événement survenu chez lui a rendu sut voyage inutile;
sa mue le rappelle. »
Aurais-je mieux fait de nie mettre en route dès la nuit
dernière que d'envoyer à - -un si arand nombre
cet avis à„ des
inconnus? Non; il n'y aurait eu alors qu ' in homme isolé
cherchant au hasard un enfant pour lm épargner un malheur. Crac à ces deux merveilleux moyens de comnw nicafion rapide, l'imprimerie et la poste, il y aura partout, sur
le chemin de cet enfant, quelqu'un qui l'attendrit pour la
protegere,
Deux jours passés, pas de réponse -à nui• circulaire.
Décidement j unaus dé partir.
J'ai vu Mme rleerdlea; son Inari est au plus mal. On a
parlé à la pauvre femme de ma note dans les journaux : elle
ne comprend pas bien nettement le scrupule qui me pousse
à déclarer que son fils est porteur d'une pièce fausse; ruais
elle s'effraye de le voir eignalèeonune on signale les malfidteirs ; elle eetfreye pour lui et se reproehe mime un
crime 'd'avoir consenti à son départ., Demain j'irai ia la recherche de cet enfant ; je rat promis a emere. C'est seulement parce cltl'elle compte sur mon départ quelle a renoncé "i se-mettre élle-mémà en route dés ce soir.
,
_

Ce matin "avais réglé mes allures en prévision` de
quelques jours d'absence, et j'allais sortir de chez moi décidé à n'y revenir qu'avec la pièce fausse et l'enfant, quand
-on a sonné à. ma porte. Ma vieille Jeannette, qui avait été
répendre au coup de sonnette, est revenue m'annoncer la
visite d'an abbé, qu'actompagnait un jeune garçon.
-Voilà Henri, m'a dit le prêtre entrant aussitôt après
ma chambrière, Et dans celui qui me ramenait le fils de
aime Hourdier j'ai reconnu mon vénérable voisin de table,
T
.
- a-a-a a
le protecteur do Marthe Petersen.
J:IN GLUME
,QUI
,àlARCIffia'a
T
T T . ..
- Comment, c'est vous! lui dis-je; mais par quel
VOYACES ET AVENTCRES A LA. .POLESUrfe OlONE
hasard?
.
na vciya p..-e, 1 0 , a 30, 37, ,5a.8, Go, -,
Nous n'admettons pas le hasard, me répondlt-il
'
..
avec son charitable sourire. Ma paroisse est surla route
VIL
Dernière àifeiittïrét ca d'Auxerre; comme les autres, j'avais reçu votre lettre; et,
Jamais le bienfait de l'imprimerie11'a été, pour moi, 'plus heureux -que les autres, j'ai voulu , puisque Dieu me
aussi évident qu'aujourd'hui en quelques heures, et k un favorisait, vous apporter la réponse que vous attendiez,
- ne 1 attendus plus ., j allais, a T'aventure, la chermillier d'exempleires, rai pu adraser par là poste une
.
note, aux matras des principales communes et aux-eurés cher. Voici reniant, c' est déjà bien. - Et j'embrasai
endvenit, su_pr. la rioutte,.bdu jeune celui -:ei pou. le rassurer, car il était: fort intimidé. - Mais
t,loes agernannrt.lesj,paai ropi:isstessoqitan saeusta,i
\y
a Bure :.distribuer aux Ia pièce fausse?
-Vous
ne
la
verrez
plus,
nie
dit.rabbé
;
personne
non
conducteurs des voitures publiques qui suivront ' n'en,n
plus ne hcreverra elle est evec Mu nthe, maintenant,
la répandent sur' le(ni parclans filas les jour- - -- Cette malheureuse petite fille, si malade! on n'a donc
l elle envoiaS0
cours.qite
bn p
i dnlnese les
naux
la'anver
? *i,
.Parisni,0S
es départements, tiediioient pas- pu
Elle a en une douce mort, du moins, me dit l'abbé.
1
l'ensemble des
nombre par centaines de
cette note,
Puis il continua ; - Depuis plusieus jours Marthe, ap vole
prochant de sa fin, était tourmentée de cette idée « N'y
« Un petit garçon âgé d'environ treize
a-t-il plus vraiment, aucune de ces pièces de monnaie qui
)
nommé
ans
de
P
pour
se
rendre
chez
lundi
ariis
.soir
son
oncle,
maure
(récole
à
à,é
Henri , est Parti
ont fait coridemne,r_mon _père? Je voudrais emporter la
e-qereaÉ, départe
dernière avec .mol. »
ment de l' Yonne. Sa eère, pa eur
linge';. n
'a
La Providence lui réservait cette consolation, Gràco à
e
en
vroh
ee
0u
pour
faire
ce
voyag
.u lui donner,
-P
so
is ésibinouche
o eu e elet une pièce ,de cinq' qu
francs.eIG(leuietes- Ppirèocvei-, votre circulaire, j'ai pu m'enquérir de votre petit voyageur
il , 'm
- et le réclamer, en !are nom, au moment ou venait de
millésime de
i qu i l'a înVOIOntai
04iest h.,invite iacelu
trouver asile chez le desserVtint d'une paroisse voisine de
personne
a
qui
1e
petit
renient mise en circulation
vi te
Henri
la mienne. H nie fut alors possible de satisfaire au voeu de la
présentera a en donner immédiatement
ll.1V.::, avoèatâ la Cour impériale, dm
enmieétduetmitePnatriasvirsule‘ jeune mourante. On eùt juré qu elle revenait complètement
à la vie Quand je lui présentai cette pièce de cinq francs Cl
En
outre
il supplié cette p'
,
sonr'n'e!e ,
e donner asile à l'enfant, victime d ' une erreur ;Lofs: qu'elle m'entendit lui dire :
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-- Vous demandiez la dernière, Marthe; la voici , mon
enfant.
Du geste plutôt que de la voix elle exprima le désir de
là suspendre à son cou. La pièce fausse fut immédiatement trouée, puis je la lui redonnai. Alors de ses doigts
tremblants, sous ses yeux qui s'éteignaient, Marthe passa
un fil de soie dans la médaille percée. Ce travail avait
épuisé le reste de ses forces; son regard désolé se tourna
vers nous : il fut compris. La grand'mère souleva les deux
bras que l'enfant ne pouvait plus faire mouvoir, et, en
même temps, je conduisis ses mains qui tenaient encore le
fil de soie , afin que , comme elle le voulait , ce fût ellemême qui se parfit, pour mourir, de ce triste collier.
-- Il est avec elle dans le cercueil, termina l'abbé;
ainsi, au jour du jugement, elle pourra (lire à Dieu : « Soyez
miséricordieux pour mon père; j'ai racheté son crime, et
je vous rapporte la seule de ses pièces fausses qui aurait
pu nuire à quelqu'un,
Après ce douloureux récit, je ne pus que presser silencieusement la main de l'abbé pour le remercier de son
voyage à Paris, voyage qui était doublement oeuvre de charité : je lui devais enfin le repos de ma conscience , et
M me Hourdier allait lui devoir le retour de son fils. Je lui
donnai l'adresse de cette pauvre femme, afin qu'il eût au
moins pour récompense - la joie de ramener lui-même l'enfant à sa mère.
A mon retour, ce soir, Cartouche, qui nie fait toujours bon
accueil , a été avec moi plus caressant encore que les autres
jours; ses bons gros yeux ardents et humides semblent nie
dire : Je te conte cher, mais tu ne nias pas trop payé; car
si tu as été la bouté, moi je suis la reconnaissance et le
dévouement.
LES LITS DES ANCIENS.
Suite.—vol. p. 3t.
Les Mèdes et les Perses, qui succédèrent aux Assyriens
dans la domination de l'Asie occidentale, ne paraissent pas
avoir beaucoup modifié la forme des meubles en usage chez
leurs prédécesseurs. Il ne reste aucun monument des
Mèdes, il en reste bien peu.de l'ancien empire des Perses,
sur lesquels quelques Meubles soient figurés; pour s'en
faire une idée, il est nécessaire de rapprocher un petit
nombre de renseignements épars dans les -écrivains. Tout
ce qu'on peut conjecturer quant aux Mèdes, déjà raffinés
dans leurs meurs, amollis par la richesse et le bien-être
quand les Perses de leurs sujets devinrent leurs maires,
c'est qu'ils avaient copié les mœurs et les arts de Ninive,
comme ils furent imités eux-mêmes par les Perses dès que
ceux-ci commencèrent à quitter leurs rudes mœurs de
montagnards. Hérodote affirme que les Perses ne connurent ni le luxe ni les commodités de la vie avant d'avoir
fait la conquête de la 'Lydie ; cependant il est difficile de
croire qu'ils n'eussent rien emprunté jusque-là des Mèdes,
et ces derniers des Assyriens. A mesure qu'ils étendirent
les limites de leur empire, les Perses s'enrichirent des arts
et des industries des peuples vaincus, qu'ils tirent travailler pour eux. L'empreinte de la civilisation et du goût
assyriens est visible dans les rares sculptures de Persépolis qui ont subsisté jusqu'à nos jours. On n'y voit point de
lit figuré, mais plusieurs trônes peu différents par la construction et l'ornementation des meubles sculptés sur les
murs des palais (le Ninive; on y remarque seulement plus
de légèreté, de mouvement et d'effet pittoresque dans l'emploi d'éléments analogues ( 1 ). Les plus riches matières •
Voy. Texier, Description de l'Arménie et de la Perse.

étaient mise sett euvre pour la fabrication neoes meubles,
et des lits en Vareitunee. flains • mens missaes,des auteurs
anciens , il et fait mention de lits dont les pieds étaient
d'or ou d'argem ; les coiiissins et ses couvertures que l'on
plaçait sur ces lits n étatent pas noms précieux , et l'on
tenait à ce que la disposition en fût élégante, les plis irréprochables, autant qu'à l'éclat et à la finesse des étoffes.
Parmi les nombreux serviteurs dont les gens riches étaient
constamment entourés, il en avait dont l'unique emploi
était de veiller à ce que les lits, faits ou défaits, fussent
toujours drapés avec grâce. Le roi Artaxerxès fit don à
Antalcidas de Lacédémone , au temps oit il le comblait de.
faveurs; d'un lit dont les - pieds étaient d'argent avec tout
ce qui était nécessaire peur le garnir. Il fit à un autre Grec
un présent semblable, et il y ajouta l'envoi de domestiques
habiles à dresser un lit, disant que c'était un 'art auquel
les Grecs n'entendaient rien ( 1 ).
Les Perses ne pouvaient se passer du luxe dont ils avaient
l'habitude , même à la guerre. On peut lire dans Hérodote
l'énumération des richesses que Xerxès en s'enfuyant laissa
aux mains des Grecs, et parmi lesquelles se trouvaient des
lits d'or et d'argent. De même les dix mille Grecs conduits
par Xénophon, lorsqu'ils s'emparèrent dans leur retraite
de la tente de Tiribaze, favori d'Artaxerxès et gouverneur
de l'Arménie occidentale, y trouvèrent un lit dont les pieds
étaient (l'argent. De cette mention répétée de lits aux pieds
d'or ou d'argent on doit peut-être conclure que les lits des
Perses, comme ceux des Grecs, avaient pour support des,
pieds séparés et non un soubassement continu, et que cette
partie du meuble était seule apparente, le reste disparaissant sous les coussins et les tapis. Ces lits étaient peutêtre aussi entourés de rideaux. Lorsque Artaxerxès fut
averti de la cônjuration de son fils Darius et de plusieurs
grands du royaume qui avaient résolu sa mort, il fit percer,
dit Plutarque ( 5 ), une porte que couvrait une tapisserie suspendue derrière son lit.
Les Perses avaient aussi des lits sur lesquels ils s'étendaient pendant les repas. Voici, à ce sujet, ce qui se pratiquait dans le palais du roi. Personne ne mangeait à sa
table, excepté sa mère et sa femme, la première placée audessus'de lui et la seconde au-dessous. Le roi était séparé
des grands admis auprès de lui par un rideau à travers
lequel il pouvait les voir sans en être vu. Les convives ne
pénétraient dans la chambre même oui Se tenait le roi qu'à
l'occasion de certaines fêtes et lorsqu'il les invitait à boire
avec lui. Il les recevait couché sur un lit ou divan à dossier, tout en or et élevé sur une sorte de piédestal , et ils
s'asseyaient à terre autour de lui 0). C'est d'une fête semblable qu'il est parlé au premier livre d'Esther. Les principaux seigneurs du royaume y avaient été invités. Tout
le peuple de Suse fut ensuite convié à un autre festin préparé dans le vestibule qui conduisait aux jardins (lu palais.
On y avait tendu des voiles de fin lin, blancs, bleus et de
couleur d'hyacinthe, qui étaient soutenus par des cordons
de lin teints en écarlate, passés dans des anneaux d'ivoire
et attachés à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent étaient rangés en ordre sur un pavé de porphyre et
de marbre blanc embelli de figures variées ( 4 ). Alexandre,
devenu maître de l'empire des Perses, imita la pompe de
leurs rois. Lorsqu'il célébra à Suse ses noces avec Statira,
il convia à un banquet quatre-Vingt-dix de ses compagnons
qui avaient pris femme le même jour. Cent lits avaient été
disposés dans un immense pavillon. Les pieds de ces lits
étaient d'argent; ceux du lit d'Alexandre étaient d'or;
'

(') Plutarque, Artaxerxès, XXXI ; Athénée, Déipnosoph., 11.
(') Plutarque, Mid., XLIII.
(9 liéraclid.,
fragm. I.
(') Esther, I, 0; voy. aussi VII, 8.

tous étaient couverts de tissus du plus grand prix, de
pourpre mêlée de couleurs variées (').
C'est des Lydiens et des peuples voisins habitant l'extrémité occidentale de l'Asie que les Perses, et peut-être
les Mèdes avant eux, avaient pris l'usage de se coucher,
au lieu de s'asseoir, sur des coussins et sur des tapis, et,
par suite, d'avoir même des lits pour s'étendre pendant
les repas. Les Grecs prirent des mêmes peuples cettedernière coutume. La péninsule de l'Asie Mineure est comme
le pont jeté entre I 'Asie et l'Europe. Des peuples différents
de race, de moeurs et de génie, s'y rencontrérentes'y heurtèrent, et parfois aussi s ' y mêlèrent; m@me séparés ou
ennemis, ils ne furent pas inaccessibles aux influences réciproques de leurs croyances et de leurs arts. Ce n'est pas
dans le cadre étroit de cette étude qu'il convient de déve-

lopper l'histoire compliquée dés rapports qu'avaient entre
elles les peuplades repaudues au pied du Taurus et sur les
rivages de la 1Mléditerranée : les découvertes des voyageurs
et les travaux de la e'itique commencent a peine ii y jete
quelque lumière; mai ; itupoint où trous sommes parvenus,
et avant de poursuivre, il est à propos de constater que les
arts et les industriesdeshabitants de cette -partie du monde,
k côté de notables
communs.
Les différences, offrent partout des caractères
méulïles à leur usage, surtout, se ressembraient dans les riches demeures par suite du croisement
des populations et des relations commerciales qui apportaient soit les objets eux-mémos, soit, avec les modèles,
les matériaux nécessaires à leur fabrication, et amenaient
même quelquefois les ouvriers qui;y excellaient.
Nous trouverons dans les ouvres primitives de l'art
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Lit de repas lydien, bas-relief du temple d'.Assos, en Mysie, au Musée du Louvre,

grec, comme dans ses plus anciennes poésies, des exemples
remarquables,de la persistante influence de l'Orient, particulièrement dans la forme et dans l'ornement des lits,
et, plus tard, dans l'habitude de s 'en servir pendant les
repas. Nous suivrons les mêmes traces plus loin encore.
Qui ne croirait reconnaître dans le bas-relief que reproduit notre gravure un de ces repas où l'on mangeait et
buvait couché, si souvent fgurés 'non - seulement sur les
vases grecs, mais aussi dans les peintures et les sculptures
trouvées dans les tombeaux de l'Etrurie?_ L'analogie avec
ces dernières est même la plus frappante. Ge bas-relief,
aujourd' hui au Musée du Louvre, décorait autrefois l'architrave d' un temple d ' Assos en Mysie, sur la côte méridionale de la Troade. Le temple d'Assas est vraisemblablement le plus ancien temple dorique que l 'on connaisse (2),
plus ancien peut-être que la ville grecque que bàtirent
alentour les colons venus de Vile voisine de Lesbos. Toutes
les sculptures qui accompagnent le fragment ici dessiné
présentent des motifs empruntés à l ' art et aux cultes dé
l'Orient, et elles.sont traitées, comme le bas-relief que l'on
a sous les yeux, dans la manière propre aux plus anciennes
figures étrusques. Comme dans les peintures célèbres de
Tarquinie, on voit ici des hommes couchés sur des lits, deux
à deux, tendant leurs coupes à un jeune esclave qui y verse
le vin puisé dans un cratère; comme dans ces peintures
aussi, un des personnages tient à la main une couronne `
qu' il passe à son voisin. La disposition, le costume, la coiffure, la barbe, la coupe du visage, sont semblables. On
voit peu de chose, il est vrai, du lit, qui est ce qui doit le
plus nous occuper ici. remarquons cependant les coussins,
sur lesquels les convives sont accoudés, que nous retrouverons dans toutes les représentations de repas semblables.
La suite à une autre livraison.

UNE VISITE - Ai POISSA'.--

Un soir,. comme je feuilletais avec quelques amis ma
collection des oeuvres de Carle Vernet, un d ' eux arrêta au
passage ces deux cavaliers comiques, et me dit :
-Ah! les bonnes figures! C'étaient deux personnages
bien connus, au marché de Poissy, vers 180'1. A pied comme
à.cheval, ils se disputaient toujours, s'injuriaient à froid,
se reprochaientmille mauvais tours, et étaient inséparables; on les avait surnommés... ah ! j'ai oublié loues
noms et surnoms.
J'aime assez.à écrire derrière chacune de mes estampes
ce que je puis apprendre de faits curieux qui s'y rapportent.
- Pensez-vous, demandai- jè à mon ami, que les anciens habitants de la ville aient conservé sur ces deux individus quelques souvenirs plus précis que les vôtres?
- Sans doute, quoique la population de Poissy se soit
bien renouvelée depuis un demi-siècle. Mon vieux cousin
Bridaine, par exemple, les a certainement vus souvent
chez notre oncle Laineux, dit Barbillon, le plus célèbre
aubergiste de la ville sous l'empire. Allez lui rendre visite
à l'occasion. Je lai ai plusieurs fois parlé de vous; il vous
verra avec plaisir.
L'été suivant, attiré à Poissy par les « régates r, un de
ces spectacles qui m' ont toujours le plus fait regretter
d'être né curieux, M. Bridaine me revint en mémoire, et_
je me fis indiquer sa demeure. II habite, au nord-ouest de
la ville, une maison agréable, située entre un potager et
un jardin, divisé en carrés symétriques'; oit m 'ont paru
dominer les fleurs pèles, Ies Ils et le buis.
_
M. Bridaine rue net dans sa bibliothèque et se montra
tout à fait affable. Après les compliments et les banalités
d'usage, je lui exposai le motif do ma visite; mais je pressentis, dès les premiers mots, que c'était un de ces hommes
(') tGlian., Var. hist., VIII, 7; - Athen., XII, 9; - Assise., qu'il n'est pas facile de faire parler sur le sujet qu'on a en
VIT, .1.
(,) hellows, Asia illinor, 47; - Texier, Description de l'Asie AIi- tète, parce qu'ils n'écoutent jamais qu'eux-mêmes, ou que,
du moins, ils ne saisissent parmi les paroles qui leur sont
neure, 1I, p. 943 et pl. 108-115.
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adressées et ne prennent pour point de départ de leurs
réponses que celles qui ont trait â une de leurs manies.
Je lui avais demandé si, dans ses souvenirs d'enfance,
il retrouverait quelque trace des deux personnes esquissées
si plaisamment par l'excellent artiste Carle Vernet.
-Vous aimez les arts, Monsieur! s'écria-t-il. Que j'en
suis aise! Moi aussi, Monsieur, je les aime avec passion!
Et aussitôt, se précipitant vers une tablette :
- Voici, Monsieur, continua-t-il, une petite boite en
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chêne qui n'est peut-être pas, je l'avoue, extrêmement
remarquable par sa forme...
Il me parut qu'en effet ce n ' était qu'une poivrière fort
commune.
- Mais devinez ce qu 'elle contient... devinez!
- Monsieur, répondis-je, jamais je n'ai rien deviné de
ma vie.
-- Eh bien, Monsieur, cette boîte ne contient pas moins
qu'une centaine de grains de poussière provenant de la

Le Retour de Poissy. - Dessin de Pauquet, d'après Carle Vernet.

raclure des fonts baptismaux du saint roi qui signait Louis
de Poissy! Vous savez que nos pères étaient persuadés
qu'il suffisait (l'avaler un peu de cette poussière bénie
dans un verre d'eau pour être guéri de la fièvre. Mais
moi, Monsieur, je n'en crois rien ; aussi, l'an dernier, ma
feuuue avant eu la lièvre tierce, j'ai refusé opiniâtrément
de lui donner un seul grain de cette poussière historique,
sacrée, beaucoup trop rare et trop précieuse pour qu'on
l 'emploie en guise de quinquina. D ' ailleurs je déteste les
superstitions.
- C'est fort bien fait, lui dis-je. Je vois que vous
vous intéressez savamment aux choses curieuses; alors
vous connaissez sans aucun doute l'estampe dont je vous
parle, et vous aurez la bonté de m'aidet à en mieux comprendre le sujet.
- Les choses curieuses! Oui, vraiment, je puis tue vanter
d'en posséder un bon nombre. L'une de ces autres boites,
Monsieur, renferme un petit morceau du vase d'étain dans
lequel était conservé jadis le coeur du grand roi Philippe
le Bel entre deux plats. Ce petit morceau est tout à fait
authentique.
Il allait briser un cachet rouge apposé sur un des côtés
de la boîte; mais je l ' arrêtai :

- Je vous crois, Monsieur, lui dis-je; vous avez là une
collection (le boîtes assurément d'une grande valeur. Pour
moi, je ne suis qu'un simple amateur de gravures. J'ai
deux exemplaires de cette estampe du Retour de Poissy,
et l'une d'elles, imprimée en couleur, imite dans la perfection une aquarelle de maître...
- L'aquarelle! Joli genre, Monsieur! Ma tille aînée y
excelle. Et, tenez, regardez ce qu'elle m'a fait pour le
frontispice de ce vieux mémoire ; ce sont les armes de notre
ville • e D'azur à un poisson d'argent posé en Fasce, une
fleur de lis d'or en chef, une en pointe, et une demie mouvant du premier! » Cela n'est-il point dessiné à merveille
et finement peint? Et pourtant nia tille Célestine n'a jamais
eu de maître.
J'étais au moment (le répondre : Je le crois bien! car j'en
demanderais humblement pardon à M ute Célestine Bridaine
si j'avais l'honneur de la connaître, mais ma préoccupation
et mon dépit furent sans doute cause que je ne vis dans ce
que me montrait monsieur son père, tant la prévention est
grande, qu'un coloriage comme on se permet d'en faire au
plus jeune âge. Je ne savais par quel tour ramener de si
loin M. Bridaine à mon sujet, quand, par bonheur, le titre
du vieux mémoire lui-môme nue vint en aide : « Mémoire

z à consulter pour les propriétaires, fermiers, noi ^ rrisseurs
» et marchands de bestiaux du Limousin, contre los fer-,» miens de la caisse de Poissy; 1a i0. »
-Ah! les nourrisseurs, les marchands de bestiaux,
voilà mon affaire! m ' écriai -je,vivement; et c'est précisénient au sujet de deux gens de cette classe intéressante de
citoyens que je suis venu consulter votre érudition, Monsieur, et surtout votre excellente mémoire. Fons avez dia
.les voir tous deux, ces deux hommes grotesques, chez feu
M. votre oncle, l'illustre... hôtelier de 4806; ils y prenaient souvent leurs repas aux jours du marché.
- Le marché! le marché, Monsieur! s'écria M. Bridaine, qui devint pourpre et se mit à trépigner; c'est une
horreur! Monsieur, une malédiction 1-Il fait vivre Poissy,
disent et répètent les sots. -Et moi-jeprétends qu'il a tué
notre ville moralement, intellectuellement, archéologiquement; et, notez ceci, Monsieur... ar-tis-te-ment! Les bouchers ne songent qu'aux bestiaux, les éleveurs aux bouchers, les marchands de la ville aux uns et aux autres, et,
de cercle en cercle, les idées da viande et de gain ont gagné
jusqu'aux dernières maisons desfanbcurgs. Qui s'occupe ici
maintenant, moi excepté, defixer ï'ztyrnologie de Poissy,
Pinciacunt, Pisciaeunt ou Poissiaeum? Qui'cherclïe à découvrir le lieu où étaient situés les ehàteauxdu roi Robert
et de lz reine Constance? Qui s'étudie a restaurer exactenient le plan du réfectoire oci eut lieu, en novembre1561, le
fameux «colloque de Poissy ?Qui s'épuise en veilles àmarquer le point précis du sol de l'ancientaeéglise dé'l'abbaye
où l'on éleva un autel sur l'alcôve même de la reine Blanche
mère de notre•compatriotesaint Louis? Car cc roi, le seul de
tous les rois qui ait fait vraiment honneur à la reysuté est
bien né à Poissy, quoi qu'an dise. tille, ingrate! Qui prou
vera, comme je le fais, que notre tableau dela Yativilé est
bien le chef-d'oeuvre de Philippe de Champaigne ? Qui:.:?
Ici M. Bridaine fut pris d'une sorte d'étranglement.
J'avais perdu -tout courage; cependant, j'allais profiter de
cette interruption inespérée quand, retrouvant un filet de
voix aigu, M. Bridaine me dit avec un air d'alitr& presque
suppliant, puis, en crescendo, animé et irrité :
--Monsieur, quand on prononce seulement devant moi
le mot de marché, d'éleveur,-de marchand de bestiaux, et
d ' autres abominables choses de cette espèce, on est sûr
de m'exposer à une maladie. C'est à cause de ce maudit
sabbat du marché, Monsieur, que, depuis quinze ans et
plus, je nie suis logé le plus loin possible de la ville._'routes
les semaines, dès le matin du jour fatal, on ferme toutes
mes fenêtres et nies volets du côté de Poiss y ;-niais rien
n'empêche d'arriver jusqu ' à moi, par moments, dos bouffées
de ces rumeurs bestiales; et alors, Monsieur, alors, voici
ma ressource suprême...
Et M. Bridaine se jeta. sur un violon monstre, un violoncelle qui était dans im coin de la chambre : il saisit
l'archet d'une main crispée et se mit, non à jouer an air
quelconque, mars à fii regrincer et rugir toutes les cordes
'avec une frénésie qui remplit aussitôt l'air d'une tempête
extravagante de dissonances furieuses, de sifflements, de
miaulements, de grondements, et, très-positivement, de
'jurements et de blasphèmes af freux.
Stupéfait, confondu, assourdi, quel parti me restait-il à
prendre? La fuite. C'est ce que je fis. M. Bridaine qui me
tournait le dos, tout entier à son transport de rage, ne s' en
,aperçut pas. Je`traversai rapidement le jardin, je fermai
la porto, et à trois cents pas j'entendais encore cette
musique`inférrfale; niais j'étais sauvé.
Galopez, galopez toujours, mes deux compères, gras et
' maigre; je ne puis vous regarder sans. sourire : j'entends
d'ici sonner vos écus, et je crois bien soupçonner le sujet de
vos'disputes. Après tout, on m'aurait peut-être appris sur

votre compte telle anecdote qui m'eût obligé à penser plus
de mal de vous qu'il ne convient à l'intérêt de mon plaisir.
Galopez donc; il ne m'arrivera plus je vous assure, d'aller
prier aucun M. Brenne de me conter votre histoire,

PROMENADE DE PREsITLMPS.
Vov. Promenades d hiver, p, 15, 71:;

Forme cristalline de la neige. Le nombre six. - Voici
des flocons de neige ('). Regardez-les à la loupe : ce n'est
qu ' un amas confus degouttelettes d ' eau congelée. Mais
ne vous impatientez pas. Voyez re petit flocon rond qui
vient de tomber' sur la=inauclie de votre habit; il est
seul : dépêchez-vous de l'examiner avant qu'il se fonde ou
que d'autres flocons•.viennent s'y joindre. C'est une jolie
étoile à-six ri7yonsi.rïlttiliers (voy, la fig. d). Pourquoi y
a- t- il constamment six rayons plutôt que quatre, cinq,
sept, huit, oins ? On dirait vraiment que la nature a une
prédilection touteliarticidiére pour le nombre six. Voyez,
par exemple, les cellules des abeilles et des guêpes c'est
un hexagone- reg-tilla -0g. 2). Dans l'infinité des polygones, l'instinct ,de ces animaux n'a choisi que celui-là.
N'est-ce pas'"iihe énïgme que cettepi'éférence? Si vous
interrogez la géométrie f elle vous répridra que, de tous

les 'polygones inscrits dans un cercle (fg. 3), il n'y en a
qu'un seul dont tous les côtés soient egaux au rayon de ce
cercle; et ce polygone est pr cisèmen _celui da la' cellule
de l'abeille et de la guêpe. Voilà donc unecoïncidence des
plus étranges: Maintenant, examinez de- plus près l'ceuvre
de l'abeille : à chape cellule du gàteaude miel vous trouverez un fond pyramidal composé de trois rhombes égaux
dont les angles résolvent un grand problème géométrique,
celui de donner le plus d'espace avec lemoins de matière.
Les. gâteaux en papier dela guêpe sont formés d'un seul
rang de cellules dont chacune a le fond presque plat : c'est
tout ce qu'il fallait, car ces cellules sont destinées non à
recevoir du miel; mais seulement des larves, la progéniture de'leurs architectes:
Réveil de la nature. Méthode â suivre. Plante et animal.
Voici une belle journée d'avril. Par la richesse de ses
nuances; que rehaussent les rayons du,soleil, le feuillage
fraîchement épanoui rappelle la coloration variée des feuilles
mortes de l'automne, comme pour montrer que partout les
deux extrême se touchent. Les chants des oiseaux, parmi
-lesquels vous distinguerez ficilement,à leurs ondulations
cadencées, ceux du merle, de= la grive e de la fauvette; le
parfum de l'air qui vous pénètre; le bourdonnement des
insectes; le gazon diapré de pàgnérddies, souvenirs ide
votré enfance; toutes ces merveilles, si vous avez le sentiment da vrai et du beau vous remplissent d :une douce
ivresse : votre poitrine se dilaté plus aisément, votre sang
coule plus vite, les hommes mêmes vous paraissent nieil.leurs; toute cette magie vousentraine, comme si le germe
de la vie, de l'immortalité que vous portez en vousallait,
par un irrésistible mouvement d'expansion, s' Identifier, se
confondre avec le revoit de la nature.
(') Voy. t. II, 1.831; p. 182, De la neige, avec figures.
(') Voy. t. X,1842, p. 41, Architecture et géométrie des abeilles,
avec figures.

MAGASIN PITTORESQUE.
La renouvellement:perpétuel de ce spectacle grandiose,
qui nous fait à tous compter nos jours, ne vous a-t-il jamais inspiré le désir (l'en connalire les mystères? Il faut
que vos préoccupations soient bien fortes, ou qu'un mauvais génie plane sur toute votre existence, si vous demeurez
insensible à ces splendides invitations, harmonieusement
réitérées.
Entrons dans ce charmant bois de hêtres, entremêlé de
sapins. Écoutez... Quels sont ces petits craquements qui,
s' il y avait de la fumée, vous feraient croire à un commencement d ' incendie? C ' est l'effet de la séve ; elle élargit
et fendille l'écorce, qui emprisonne le bois. Arrêtons-nous
à ce petit fait, et voyons s ' il pourra bous mettre sur la voie
de plus grands phénomènes. Mais, pour cela, quelques
remarques préliminaires sont indispensables.
Les sens et l'intelligence, voilà les outils qui ont été
donnés à l'homme pour l'étude de la création, cette manifestation divine du vrai et du beau. Les sens, dont l'application s ' appelle expérience ou observation, sont bornés;
ils ne nous fournissent que les faits bruts, discontinus, sans
aucune liaison avec ce qui précède ni avec ce qui suit :
c ' est l ' étoffe informe que l ' intelligence élabore et s'assimile
par un mécanisme insondable. Le raisonnement, qui est
l'intelligence en mouvement, lie les faits entre eux et rétablit la continuité, et, par l'inépuisable série des effets et
des causes, il recule l'horizon de l ' expérience it l'infini.
Mais ]tour se reconnaître dans ce grand labyrinthe (le détails si merveilleusement enchevêtrés, il faut un fil conducteur. Le principe de l'analogie ou de l ' unité de plan de
la création servira de guide à l ' observation et au raisonnement réunis.
Cela bien entendu;.revenons au fuit signalé, et voyous
comment il va s'engrener avec d ' autres.
A la première vue, rien ne ressemble moins à un animal
qu ' une plante. Cependant, tous deux vivent; oeuf ou graine,
leur point de départ est le même; puis, l ' un et l ' autre se
nourrissent, se propagent et meurent. Choisissons la nutrition : c'est la plus importante fonction de la vie végétoanimale; elle s ' approprie, s ' assimile les aliments nécessaires à l ' accroissement de l'individu, mot qui s'applique
aussi bien à rote plante qu'à un animal donné. Mais la
plante, m'objecterez-vous, n'a ni estomac pour digérer, ni
poumons pote' respirer, ni coeur pour faire circuler le sang;
comment donc peut-elle se nourrir comme l'animal? Ici
le raisonnement et l ' analogie nous abandonnent. C ' est une
nécessité de nous adresser à l'expérience. Faisons une forte
ligature autour du tronc d'un jeune arbre, et attendons. Au
bout d'un mois, vous remarquerez an-dessus de la ligature un bourrelet circulaire qui deviendra de plus en plus
baillant. La première pensée qui se présentera à votre esprit, déjà averti par le petillement de l'écorce, c'est que
ce bourrelet est produit par la séve. La séve a donc été
arrêtée par un obstacle opposé à son mouvement. liais
pourquoi le bourrelet s'est il formé au dessus plutôt qu 'audessous de la ligatttire? Évidemment parce que la séve
descend des feuilles vers les racines; car, si elle montait
des racines aux feuilles, le bourrelet se serait formé audessous de la ligature. - Mais à peine ce fait est-il acquis
qu'une nouvelle question surgit. Le tronc est épais; il se
compose de l'écorce, des couches ligneuses et dit canal
médullaire; l'écorce elle-même se, compose de l'épiderme,
de l'enveloppe herbacée et des couches corticales dont les
plus internes, blanches, superposées tomme les feuillets
d'un livre, ont reçu le dont (le liber. Or, la séve'descendante chemine-t-elle dans toutes ces parties, ou suit-elle
une voie spéciale; Une voie d'élection? La ligature, quelque fortement serrée qu 'elle soit, ne pourrait étrangler les
touches ligneuses, et l 'écorce n ' est guère imprégnée de
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suc. C ' est donc entre l' écorce et le bois que chemine la
séve qui a produit le bourrelet. - Autre question. Une séve
qui descend présuppose une séve qui monte. Où circule
cette dernière? L'expérience va répondre encore à notre
raisonnement. Sciez, par exemple, un peuplier en pleine
végétation ; vous verrez des bulles de liquide et d'air s ' élever des libres intérieures rompues. Autre expérience.
Coupez une branche et plongez-en l'extrémité dans nu.
liquide coloré; vous ne tarderez pas à voit' celui-ci monter
par les parties du bois les plus rapprochées du canal médullaire. C ' est là le chemin que suit la séve en allant des
racines aux feuilles.
Ainsi donc, il existe une séve ascendante et une séve
descendante; et cette connaissance précieuse nous n été
fournie par le raisonnement aidé de l ' observation. Voyons
maintenant ce qu 'y ajoutera le principe de l'analogie. L'animal renf'ernie, comme la plante, un liquide en mouvement; une simple coupure à votre doigt peut vous eu
convaincre : seulement le liquide, qui là esteincolore et se
nomme séve, est ici rouge et s 'appellera sang. Ce n'est
pas tout. h'aites une ligature au bras, un peu au-dessus
du coude, à l ' endroit où l'on pratique la saignée. Ouvrez
la veine au-dessus de la ligature, elle ne vous doenera pas
de sang; il en sortira, au contraire, un jet de sang noir
continu si vous l ' ouvrez au-dessous (le la ligature. Derrière
les veines, plus profondément dans les chairs, est située
une artère que vous sentez à ses pulsations. Piquée audessous de la ligature fortement serrée, .à l ' inverse de la
veine, elle ne vous donnera pas de sang; piquée au-dessus,
elle donnera immédiatement un jet saccadé d 'un sang
rouge vif. De ces faits, que l'oeil constate, l ' intelligence
conclut que le sang (les veines va des extrémités au centre,
pendant que le sang des artères va du centre aux extrémités. Séve ascendante et séve descendante, sang artériel
et sang veineux, circulation de la séve et circulation du
sang, voilà des rapprochements qui se présenteront ensuite
d'eux-mêmes à votre esprit. Mais ces rapprochements sontils légitimes? A cette demande dictée par la raison, qui
cherche la certitude, faisons tin pas ale plus. Le sang noir
des veines, après être revenu des extrémités au centre,
est poussé du coeur dans les poumons, où il subit l ' action
de l'air, pour se changer en sang artériel. C'est là un t'ait
acquis à la science, que la vie d ' un honnie ne suffisait pas
pote' découvrir; il l'allait pour cela des siècles de recherches. Or l'analogie, s ' emparant de ce fait, nous autorise
à nous demander si la séve qui va des racines aux feuilles
ne subit pas dans celles-ci une action modificatrice de la
part de l ' air; en un mot, si, dans la plainte, les feuilles
ne remplissent pas la même fonction que les poumons dans
l'animal. 'Notons d'abord que cette question, qui nous parait aujourd'hui si simple, ne pouvait être et ne fut en
effet soulevée qu'après la découverte de la circulation et
qu'après une étude plus approfondie de la fonction respiratoire. Interrogez votre respiration; elle se compose de
deux actes, imitant les mouvements du soufflet : par l'un
(acte d'inspiration), l'air s'introduit dans la poitrine; par
l'autre (acte d'expiration), il est chassé au dehors. L ' air
inspiré et l'air expiré diffèrent-ils l'un de l'autre? A en
juger à la simple vue, ces airs paraissent si bien identiques qu'il a fallu des milliers d'années pour arriver seulement à en douter.
L'expérience suivante, qui date d ' un siècle à peine, va
nous éclairer.
Au moyen d'un tube, faites passer l'air que vous expirez
dans un flacon contenant (le l ' eau de chaux; en moins d'une
minute vous verrez le liquide se troubler et blanchit' de plus
en plus. Que s' est-il produit? Du carbonate de chaux tnso lubie, une combinaison de l'acide carbonique avec la chaux:

C' est ainsi que loir démontre que l'air expiré contient une
quantité très-notable d'acide carbonique; et, en cela, il
diffère essentiellement de l'air ordinaire (inspiré), qui n'en
contient que des traces. '
La respiration de la plante donne-t-elle le même résultat?
Coupez une branche de saule chargée de ses feuilles
développées, et plongez-la au fond d'un vase plein d'eau;
vous verrez peu à peu une multitude de petites bulles se
former, principalement à la face inférieure des feuilles;
à mesure que le nombre de ces bulles augmente, elles se
réunissent et finissent par gagner la surface de l'eau. Au
lieu de les laisser se mêler à l'atmosphère, essayez de les
recueillir. A cet effet, disposez au-dessus des feuilles baignées dans l'eau une éprouvette renversée et remplie du
même liquide; les bulles: d'air qui se dégagent viendront
remplir l'éprouvette en se substituant à l'eau (voy. la fig. 4).
Les plantes rendent donc de
l'air, et elles n'en rendent qu'après en avoir absorbé. Or, l'air
expiré par la plante est-il identique aven l 'air expiré par l'homme? L'expérience nous apprend
que l'air de la plante non-seulement ne troublé pas l'eau de
chaux, mais qu'il a le pouvoir
de rallumer une allumette éteinte
qui présente un point en ignition.
Cet air est de l'oxygène presque
pur.
rie. 4.
Ainsi , daiis la respiration des
animaux, l'oxygène de l'air est
absorbé et remplacé par (le l'acide carbonique. Dans la
respiration des végétaux, c'est l'inverse qui a lieu l'acide
carbonique (compose d'oxygène et de carbone) est décomposé; les feuilles fixent le carbone et rendent l'oxygène.
voilà coirinient l'observation et le raisonnement, guidés
par le principe de l'analogie, ou de l'unité de plan de la
création, sont parvenus à constater que les plantes et les
animaux respirent, que la séve et le sang éprouvent dans
les feuilles et dans les poumons des transformatiotispropres rt faire servir ces liquides à la nutrition, au développement et à l'entretien de la vie, mais avec la différence

profondément caractéristique que le végétal fournit l'oxy gène dont l'animal a besoin, et, réciproquement, que l'animal donne l'acide carbonique qui est nécessaire à la plante.
Telle est la solidarité «les êtres vivants à la surface du
globe (t ).
Nos oiseaux-mouéhes. -Cherchez dans vos souvenirs
d'enfance quel est l'oiseau qui vous paraissait à ln fois le
plus espiègle et le plus petit, quand il vous arrivait de faire
l'école buissonnière; vous trouverez que c'est le roitelet ou
le bec-fin troglodyte (Sylvia troglodytes), pour nous conformer an langage des naturalistes, qui veulent qu'on
donne le nom de roitelet à un petit compagnon de nos mésanges. Plus d'une fois, en passant devant une haie, vous
l'avez vu, comme une souris fauve, se glisser furtivement
entre les brancliesde l'aubépine; se sachant ainsi en sûreté,il laissait, le malin approcher votre main perfide
quelquefois très-prés de lui; mais dès que vous faisiez mine
de le prendre, il se sauvait ïl tire-d'aile pour se poser un peu
plus loin, en relevant sa petite queue comme pour se mir en poussantson tri d'alarme, pa guer de vos atteintes;
reil ii celui de la fauvette effrayée lorsqu 'eue voit un ennemi
rôder auto'ur-de son nid. Troglodyte, qui veut dire habitant
de caverne; est un nom grec bien prétentieux pour notre
égrillard buissonnier; nommons-le, comme les Allemands,
roi ou roitelet des ]taies, pour ledistinguéé de l 'antre, que
nous appellerons roitelet desforêts. Mais 'mitre roitelet ne
se tient pas seulement dans les haies ; en hiver, il approche
de nos habitations, cherchant sa nourriture en même temps
qu'un asile dans les trous de quoique vieux mur, cc qui
lui a valu sans doute ln dénomination de_troglodyte. Pendantles fortes gelées, il vient, l'audacieux, se réfugier jusque sur le terrain de chasse réscrtatii nos chats, *risque
dans nos bûchers; les fagots composent _sondomicile favori. Il s'y plaît tellement qu'il y établit quelquefois sa
nichée dans un tapis de mousse. Sa petitequeue coquettement relevée lui donne l'air d'une poule en miniature; mais
ses mouvements vifs, saccadés, trahissent des instincts do
liberté que ne partagent plus nos oiseaux de basse-cour.
Son chant _de fête, qu'il faut bien` distinguer de son cri
ordiuaire,serait très-difficile à mettre en musique. C'est un
staccataexécuté d'une voix claire sur une note extrêmement
aiguë ; et, comme s'il voulait s'applaudir lui-même, le
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Le Roitelet des haies (Sylvia troglodytes). Dessin de Freeman.

petit virtuose empenné fait suivre son cantique, plusieurs ces belles matinées de printemps qui invitent les citadins à
fois répété, d'une espce de murmure de satisfaction fort venir se retremper ;lia campagne.
(t) voy, t. Pvi,'1 848, p. 127.
étrange. II aime particulièrement à se faire entendre dans
toogteptte de 1; Dut, rie Sa(ot-Aaur-Saint-5srma1n, 45.
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vieilles constructions nurembergeoises ont conservé le plus
fidèlement ce caractère particulier du style allemand de la
renaissance, qui domine à Nuremberg.
Si, sortant de l'église Saint-Laurent, on s'engage dans
la rue de l'Aigle, on arrive bientôt au petit coin privilégié
de la vieille patrie d'Albert Dürer, que représente notre
gravure. Le tableau qui se déroule à cet endroit devant
les yeux du spectateur fait revivre, avec une vérité saisissante, l'aspect curieux de Nuremberg au quinzième siècle.
Voici , au premier plan, des maisons avec balcons, statues
et ferrures remarquables, et deux anciennes tours reliées
par un pont au-dessus de la Pegnitz; au second plan, les
tours,ou clochers de l'église de Saint-Sébald, type célèbre
du style gothique allemand. (Nos lecteurs commissent ce
que cette église renferme de plus remarquable, le tombeau
de saint Sébald, chef-d'oeuvre de Pierre Vischer, exécuté
de 1506 à 1519.) Les tours indiquées au fond du dessin
font partie de l'ancien château, le Burg, construction pittoresque située sur une colline à une des extrémités de la
ville, et qui est telle encore qu'on la voit dans les peintures
du quinzième siècle.

IIISTO1IIL D'UN SOUPIR
4ouvtaLs.
Les nuages s'avançaient par lourdes masses comme des
armées-prêtes a se livrer bataille. Les passants ouvraient
leurs parapluies. Je hâtai le pas pour traverser la grande
place.; niais, à peine étais-je arrivé au milieu, la foudre
éclata et les cataractes du ciel tombèrent sur nia tête.
Aveugla, inondé, je cherchai au hasard un abri, et me
jetai ou plutôt me précipitai dans un petit magasin de librairie.
Je connaissais un peu déjà le marchand, Michel Kropper. C ' était un homme d'environ quarante ans, maigre,
pàle, nerveux, aux yeux vifs_et agités, aux cheveux courts
et taillés en brosse, toujours parlant, toujours piétinant,
toujours remuant , quelque chose entre ses mains. Par occasion, autant que dans l'intention de nie mettre en droit
d'attendre la fin de l' orage, j'achetai un volume de Tegner.
Au moment où je le payai, le libraire interrompit une phrase
qu'il avait commencée, et soupira.
Je m'assis sur un escabeau, près de la fenêtre, et feuilletai mon livre Survint un gros garçon, portant une sacoche sur son épaule. Il se secoua comme un caniche qui
sort de l' eau, en riant aussi copieusement qu'un bourgmestre à table; ensuite il versa surale comptoir un assez bon
nombre de florins, les empila, demanda un reçu et sortit.
Michel I{ropper prit les piles d'argent une à une, les posa
dans un tiroir, et poussa un long soupir.
Pluie et vent continuaient à faire rage. Au milieu d'une
rafale, toute une famille anglaise se rua dans le magasin;
les miss demandèrent de ces albums de «estimes natio
nanx qu'on ne voit jamais qu 'en peinture. Leur choix fait,
le père ouvrit son porte-monnaie et paya en bel et bon 'or
de France. De nouveaux soupirs s'échappèrent de la poitrine du libraire comme du fond d'une caverne.
Une autre pratique, na confrère peut-être, succéda aux
Anglais et acquitta une note fort longue, en s'excusant
gaiement d'être un peu en retard. J'entrevis une belle et
haute pile d'or. Cette fois, les soupirs du libraire ressemblèrent à des sanglots.
Ma curiosité était excitée. Que ce petit marchand eût
quelque cause sérieuse de tristesse, rien, hélas! de plus
ordinaire; niais qu ' il ne parût contraint de laisser une issue
à l'expression de sa peine secrète qu'à l'instant précis où
IL recevait le prix dé ses livres, et qu'a, de plus, il fût

d'autant moins nmaitre de la contenir que sa recette ( ' tait
plus forte, voilà qui était moins commun.
Le soleil avait reparu, et, sous ses rayons obliques, les
pavés de la place étincelaient çà et 1à comme les facettes
d ' un miroir. Je tige levai pour sortir, lentement, préoccupé,
et,. tout eu attachant un ou deux boutons de mon babit :
- On aime it lire dans cette ville, clip. je au marchand;
il y vient beaucoup d'étrangers, et votre commerce nie
paraît être prospère.
- Sans doute, me répondit 'Michel Kropper; les affaires
vont assez bien, et je n'üi pas à me plaindre.
Il me fut impossible de ne pas laisser voir, sur ma ligure
quelque surprise.
Il devina ma pensée.'
- Ah! dit-il, vous m'avez entendu soupirer.
Pour toute réponse, j'inclinai un peuia tête en souriant.
- Oui, oui, je devrais étouffer ce soupir ridicule. Mais,
Monsieur, après tout, je n 'ai fias si grand sujet d'être
satisfait que vous pouvez le croire. Les meilleures maisons
de librairie, dans un petit pays comme le nôtre, ne soit
pas des mines d'or, et, mémo en -s'ondula beaucoup et-eu
vivant d'épargne, je ne serai pas en état de me retirer da
métier avant huit ou dix ans,
-Vous avez quarante ans à peine!
- Dans dix ans, j'en aurai cinquante. C'est une difleronce considérable, Monsieur, d'avoir fait sa fortune à
quarante ans, ou de l'attendre jusqu'à la cinquantaine.
Tant qu'on est encore assez loin de la vieillesse pour n'avoir
pas à s'inquiéter de ce qu'elle sera, tant qu'on se sent encore dans la maturité de la vie, si l'on cesse d'être forcé au
travail, on devient aussitôt indépendant et libre. Aime-t-on
la richesse?. on peut, si comme moi on . a eu l'esprit de
rester célibataire, tripler sa fortune par un brillant mariage.
Est-on ambitieux? on s'allie à une famille qui, par son
influence, vous porte peu à peu aux premières magistra tures civiles. N'est-ce pas encore là cequ ' on désire? Eston curieux de connaître le monde? qui empêche d'aller et
de venir, de visiter les plus beaux pays? En un mot, on
dispose de ses revenus et de ses années "selon son goût;
c'est une nouvelle vie que l'on commence, et elle est toute
faite à l'opposé de la première; c'est comme si l'on venait
de renaître riche Maïs les avantages ne sont nullement les
mèmes lo•squ'ona déjà vécu un demi _siècle. II faut bien
songer alors que la vigueurde l'esprit et du corps ne tardera pas à décroître: le mariage n'est plus une chose prudente; les voyagés lointains ont moins d'attraits; on désire
le repos, et ce qu'on a de mieux à faire, c'est d'acheter,
à quelque distance de la ville, une . maison de campagne où
l' on se retirera pour y vivre de ses fermages ou de ses rentes,
sans autre perspective que celle de bien approvisionner son
cellier, son office, et de cultiver ses flebrs.
- Ce n'est point là une condition bien malheureuse,
mon cher Monsieur; elle est même généralement assez enviée, et la plupart des hommes se trouveraient. heureux
d'être assurés d'en jouir, ne fût-ce qu 'ut soixante ans. La
destinée de la très-grande majorité d 'entre nous n'est-elle
pas de travailler sans cesse, avec la seule espérance, trop
souvent déçue, de pouvoir se reposer un peu, vers la fin de
sa vie, sans avoir a souffrir de la misère?
-Vous avez raison, Monsieur, centfois raison; vous
êtes plus sage que moi.
Et il soupira de nouveau.
-Mais, ajouta-t-il avec une intonation brusque et une
sor te d'élan passionné, je ne puis écarter de moi la pensée
qu'en ce mois même, sans un événement inouï, je serais
lilas que millionnaire' '
En vérité! murmurai-fie un peu froidement.
J'e me repentais d taveir codé à ma cnrltcitîi. Cé n'était
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là, pensai-je, qu'un esprit vulgaire. Il avilit sans doute trop premier tuer de valse. - La valse! s 'écriait un autre;
compté sur nu jeu de bourse, une spéculation ou un hé- dites donc le menuet nu la sarabande! -- Je m'engage,
ritage. Chaque jour on cet témoin de quelqu'une de ces ajoutait celui-ci, à composer et à chanter an dessert une
misères morales, fort peu dignes de s ■ nipathie. Ou conçoit chanson nouvelle sur lait' français : II faut des époux asencore que l'on ne puisse se défendre d'un mouvement de sortis. - Je comprends très-bien-ce mariage, reprenait
pitié pouf' ceux qui tombent d'un de ces rêves dorés dans un celui là : la respectable Mule Van-Royen s ' est imaginé que
ahlnie de pauvreté et de honte doit l'on prévoit qu'il ne leur Van-Kropper est l'auteur de tous les romans qu ' elle lui
sera plus possible de sortir; mais ce libraire si bien acha- achète; elle vent avilir chez elle la poule aux oeufs d'or :
landé, quel droit avait-il mène à un mot de condoléance? il faudra qu'il lui en raconte jour et nuit. - Je crois plus
Je m'avançai donc, livres closes, vers la porte. Michel volontiers, insinuait en nasillant le petit juif Salomon TintKropper, homme évidemment très-sagace, comprit que je ma, que M me Van-Doyen commence à s ' apercevoir que les
nue retirais sous une impression défavorable, et jugea sans romans l'ont rendue folle, et qu ' elle médite contre noire
doute qu'il en avait déjà trop dit pour qu'il ne flat pas de pauvre Michel quelque vengeance atroce._ Bon ! ne seraitson intérêt de me faire lire plus avant dans sa pensée ; ou ce pas plutôt qu'elle a en tète de fonder, pour le plus grand
bien il avait le coeur plein, et il fallait que, bon gré mal gré, bonheur du genre humain, une « routaneerie e, et qu'elle
il en laissàt déborder ses regrets.
veut nommer notre cher Michel Kropper directeur tic ce
- Monsieur, nie dit-il, voyez-vous là-bas, en ce coin, nouvel établissement de bienfaisance?
de l ' autre côté du canal, une belle maison peinte en grisDeux heures durant, mille mauvais propos tombèrent
rose, avec une tige et une roue de fer en saillie au grenier? ainsi sur moi, dru comme grêle. Vous supposez bien que,
Je regardai. Il posa sa main légèrement sur mon bras, I depuis ce jour-là, je nue gardai de jamais plus prononcer le
comme pour nie prier (le ne pas sortir encore.
noua de _M01 e Van-Boyen dans le cercle de l'Amitié discrète;
1
- Monsieur, la vue de cette maison est pour nioi une mais malgré ma prndence tardive, je n'échappai pas toutorture! Elle appartenait, il y a trois mois, it une très- jours aux malignes allusions de nies confrères.
vieille dame qui dévorait plus de romans, en une seule 1
Je n'étais cependant point le jouet d'une illusion, et
année, que toute la ville, je crois, en dix ; et notez qu'elle j'avais de plus en plus de motifs de me persuader, d'après
nie les achetait sans aucune remise, au prix fort. C ' était la manière d'astre à mon égard de M me Van-Boyen, qu'elle
la meilleure de mes pratiques.
avait sur moi quelque intention sérieuse que je ne tardeCes paroles m'annonçaient une histoire. Qui n'aime les Ii rais pas à découvrir.
La suite à la prochaine livraison.
histoires en voyage? D'un accord tacite nous nous préparâmes, lui à conter, moi à écouter. Je retournai à mon
escabeau , et Michel Kropper à son comptoir, oit , tout en
Il appartient à l'homme de dompter le 'chaos, de rérangeant, enveloppant ou ficelant des livres, il nie fit le ' pandre, pendant qu'il vit, les semences de la science et
récit suivant.
du citant, afin que les climats, la moisson, les animaux,
_es
les hommes puissent être plus doux, et que Ies germes de
- M ue Van-Royen s'asseyait chaque matin, dès dix ou
E3tcnsos.
l'amour et du bienfait puissent se multiplier.
onze heures, près de sa fenêtre, en face de sou petit miroir
extérieur, dans un large fauteuil moelleux. Je la voyais,
d'ici, lire jusqu 'au soir. Sa femme de chambre a usé bon
LA PHOTOGRAPHIE.
nombre de fines chaussures sur le chemin de nia boutique.
Suite. - Voy. p. 92.
Quelquefois M me Van-Royen venait elle-même inc consulter
et nue donner la liste des livres qu'elle désirait. Que ne
Matériel. - Le matériel se compose de cuvettes oie
lisait-elle pas! Le vieux et le nouveau, le grave et le gai, toutes dimensions, verre et bois, Butta, bois, porcelaine;
le connu et l'inconnu, tout y passait. C'était sa manière de de châssis positifs (voy. fig. 29, 30, 31); d'écrans porteauréole (fig. 32, 33, 34) ; de grandes cruelles et Dont Ales
tuer le temps. »
Au commencement de l ' automne dernier, ses visites pour ramasser les bains abondants d ' hyposulfite. Souvent
devinrent plus fréquentes et plus longues. Je remarquai on y met la fontaine out les réservoirs d 'eau, et, dans leur
aussi que souvent, tandis que je lui parlais, elle portait voisinage, la cuve aux résidus.
subitement ses lunettes à ses yeux et nue regardait fixeChâssis positifs. - La partie du matériel la plus imporment d'une manière étrange. Parfois aussi elle me faisait tante pour ces laboratoires se compose des châssis positifs.
des questions singulièrement minutieuses sur nies affaires, : Sur la ligure 29, on voit un de ces châssis par derrière,
nia fortune, nies dâsirs et mes projets. c'est-à-dire du côté des volets et des barres; par devant
Ces diverses circonstances nie donnèrent à réfléchir.
(fig. 31), c ' est-à-dire du côté de la glace épaisse, et par le
Quelle pouvait être la cause de cet intérêt subit que je côté (fig. 30), rie manière à laisser apercevoir les ressorts
paraissais inspirer à M me Van-Boyen? Quelle vue avait-elle placés sous les barres, et qui pressent les volets contre la
sur moi?
glace. Le dessous de ces volets est garni en drap noir.
Un soir où apparemment j ' étais plus communicatif enPour se servir de ces châssis, on détourne les verrous
core qu'à l'ordinaire, j'eus l'imprudence de causer de cette qui retiennent les barres; celles-ci se soulèvent : on ôte
aventure à notre cercle de « l'Amitié discrète. » Autant au- alors la planchette à volets, et, sur la glace qui se trouve
rait valu pour moi me rendre coupable de la plus sotte de à découvert, ou place l'épreuve négative, l ' endroit de l'itentes les extravagances , par exemple de monter sur une mage en dessus. On pose sur l'épreuve une feuille de papier
chaise et de m'y tenir sur un pied, ou de me barbouiller préparé comme nous le verrons plus loin, puis par-dessus
le visage, ou de m'attacher une queue au collet de mon cinq ou six doubles de papier buvard, par-dessus encore la
habit. De toute la soirée, Monsieur, les plaisanteries ne planchette à volets; on rabat les barres, dont les ressorts
tarirent pas sur Mme Van-Boyen et sur moi. - Eh! c'est l'ont leur office, et on referme les verrous.
Cuvettes; lavage. ---- Les cuvettes doivent être de diffévotre mariage qui se prépare, Michel Iiropper! - Vous
nous inviterez tous à votre repas de noce? - Quant ià moi, rentes sortes. Celle qui sert à la chloruration du papier
(lisait mon gros confrère Biglippen, je vous prie de prendre petit être indifféremment en Butta, en verre ou en porceeu note que j ' ai l 'honneur d ' inviter M1 e Van-Doyen pou' le laine, Ou entploiera pour le bain d ' argent des cuvettes en
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porcelaine ou en bois garni de glaces à l'intérieur. Quant
à celles qui servent an bain d'hyposulfite, elles peuvent étre
comme les précédentes ou en gutta. Celles qui contiennent
les eaux de lavage sont très-bonnes en bois blanc simple-

ment recouvert depeinture au vernis. On peut ainsi les
faire construire très-grandes, sans qu' elles arrivent àtui
prix exagéré.
La vogue bien méritée des
L'cran. porte auréole.

portraits à fonds dégradés a fait imaginer cet .instrument,. percé à son contra de figure d'une ouverture circulaire,
qui permet de les obtenir sens soins, en laissant la lu- dontlediamètre varie quand on met sur la planchette des
mière agir seule. L'invention en est fondée sur ce que la diaphragmes en carton noir percés d'ouvertures de dtTésection par un plan oblique d'un cône vertical est une rents diamètres. On peut varier à 1 tnfni la forme de ces
ouvertures, et produire ainsi tous les effets nécessaires.
Aux quatre angles de l'écran sont placées quatre vis-en
cuivre à pas long tournant dans des écrous fixes, et formant quatre pieds mobiles servant deux t deux t donner t
l'écran l'obliquité nécessaire. Autour de l'écran est attaché
un voile noir interceptant tout accès _latéral à la lumière
quand I instrument est en fonction: Sur deux côtés contigus,
deux rainures permettent l'introduction d'un. volet vertical
qui est maintenu par des crochets. Si, par la disposition
des lieux, le jour frappait=obliquement, ce volet„ placé du
côté convenable, l'intercepterait, et empêcherait qu'en se
glissant entre l'écran et le négatif' il ne produisit des traînées qui feraient venir l'image là où le papier doit tare
blancs
Plus- le porte-auréole présentede différence de niveau
entre ses deus extrémités, plus la figure générale de l'image offre une ellipse allongée. On peut commencer l'épreuve avec une ouverture plus grande, et la terminer par
FIG. 32. -Écran porte•auréole.
une plus petite placée de maniéré à concentrer tout son
courbe elliptique d'autant plus allongée que le plan sé- effet sur ln tête ou sur telle partie de l'image qu'on jugera
cant est:plus oblique sur -la base. lei le -cône de la lu - convenable.
Montage. --Les épreuves positives étant terminées et
mière est déterminé par l'écran, et la section en est faite
par l'épreuve. L'instrument se compose d'un écran en bois, sèches, on trace, en s'aidant de calibres appropriés, la

Fin. 33. -Diaphragme en carton noir.
forme et la dimension qu'elles doivent présenter, et on les
coupe sur une plaque de verre au moyen d'une pointe
tranchante.
Il suffit alors d'enduire l'envers, au moyen d ' un pinceau,
d'une solution épaisse de gomme arabique ou de dextrine,
et de les placer avec goût sur la feuille de bristol qu'on leur
destine. La colle de parte et l'amidon doivent être absolument rejetés; leur tendance à aigrir, c'est-à-direà s'aci-

FIG. 34. - Diaphragme étoilé.

liner, en ferait un prompt moyen de destruction pour, les
épreuves qu'ils enduisent. Il faut passer un corpsdur et
poli sur l'épreuve pour la faire adhérer au bristol et chasser les excès -decolle qui pourraient s'y trouver. Il ne
reste plus qu'à passer le tout au laminoir, précaution bien
supérieure à l'emploi des encaustiques. On trouve avec facilité une imprimerie lithographique, dont les presses suffisent
' La suite à une autre livraison.
parfaitement.

MAGASIN PITTORESQUE.
DE L'ESPRIT D'IMITATION,
A PROPOS DES ENFANTS.

Il n'est pas besoin d ' avoir longtemps vécu avec les enfants pour remarquer leur penchant à l'imitation. Ont-ils
vu les tours d'un acrobate ou les farces de Polichinelle,
aussitôt ils se prennent à copier les gestes ou les contor-

mènent dans la maison une sorte de cortége nuptial. En
tête, les mariés ornés du bouquet traditionnel, et pénétrés,
surtout la fillette, de l 'importance de leur rôle ; derrière
eux, la musique : couvercles de casseroles changés en
cymbales, violon fait d'un brin de céleri ou d'un clayon
raclé avec une baguette, entonnoir où souffle gravement
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sions qui les ont amusés. Quine les a vus jouer à la visite
et faire honte par leurs simagrées à la minauderie, à la
mièvrerie affectée de leurs modèles? Pareils à ces danseurs
ou à ces mimes dont parle Lucien, ils se rappellent tous
les spectacles et tous les événements de la vie. C ' est ainsi
que les petits Allemands peints avec bonheur par M. Salentin jouent au petit mari çt à la petite femme, et pro-

un petit rêveur en chemise; enfin, la danse irrégulière et
joyeuse. Le rire est sur toutes les figures, et les héros
eux-mêmes ont peine à tenir leur sérieux ; une mère qui
se souvient et une grande soeur qui songe à l'avenir assistent à la cérémonie enfantine. Voilà bien comme nous
étions tous; et ce tableau nous ramène, non sans plaisir,
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à nos premières années. Si j'étais peintre, je lui fournirais
un pendant, mélancolique il est vrai, nais la vie n'est pas
toute faite de gaieté : il s'agirait de l'enterrement d'une
poupée. En avant, sur un chariot, serait couché le pauvre
jouet, laissant échapper le son par toutes les coutures, le
nez cassé, les bras rompus, et la figure dépouillée de son
émail rose; les chantres et les assistants se grouperaient
en arriére,et l'on verrait dans le lointain accourir la mère,
impatiente de mettra un-terme -à de-si tristes jeux. Il me
semble encore voir dans le jardin le petit coin de terre où
j'ensevelis de mes mains ma poupée mutilée, et je me dis :
Combien de projets; ale revu estropiés par la réalité, combien d'espérances brisées n'enterrons-nous pas ainsi! Mais
par bonheur, les enfants, tout en conformant leurs physio nomies et leurs gestes aux scènes qu'ils représentent.,
n'entrent pas assez dans le sentiment de leur personnage
pour s'en attrister longtemps. Dans leurs jeunes cerveaux
dominent l'instinct de la vie, l'ardeur et la joie; et c'est là
ce qui les porte :t imiter tout ce qu'ils feront un jour.
L'imitation est, en effet, une nécessité, une loi naturelle
qui se fait obéir de tous les êtres animés. La jeune abeille
reproduit les mouvements el, l'activité de sa mère; l'oisil lon , sur Io bord du nid, regarde voler ses parents et bat
déjà de l'aile. L'imitation: préside à la perpétuité des races.
Quel désordre irremédiable ne régnerait pas dans le monde
si l'imitation était inconstante; si le serpent s'essayait à
voler, si lo chien voulait vivre en chat, et la grenouille
égaler Io boeuf en grosseur'. Nous savons déjà par la Fontaine que les gentillesses du petit chien ont interdites â
l'aine, et que Martin bâton n'épargne pas le dos du baudet. - Mais y a-t-il vraiment imitation dans cette hérédité
de caractères et de moeurs qui permet à la science declasser et de décrire tous les ares d'après un certain nombre
de types? N'est-ce pas plutôt une destination naturelle, et
les mêmes formes ne doivent-elles pas produire des allures
pareilles? Est-ce que le poisson n'est pas condamné à l'eau
par son appareil respiratoire, à la nage par ses nageoires?
`Et l'oiseau! pourrait-il ne pas voler, ayant des ailes? Cette
transmission des mêmes habitudes dans une même race
n'est point l'effet d'unes imitation, mais le résultat d ' un
organisme qui agit ale lui-même, l'obéissance à un ordre
supérieur. -Au fond, nouszommes du mémo avis; l'expression seule diffère. Au moins ne nierez-vous pas que
la nature s'imite elle-mémo; qu'une fois un type arrêté,
si imparfait soit-il, elle le copie, le répète par des moyens
mystérieux jusqu'au jour oit elle brisera le moule et changera de modèle. Or, reporter à la nature ce que j'attri buais tout à l'heure aux espèces, c'est considérer dans son
ensemble ce que je constatais dans les détails.
Pour moi qui cherche a relier les instincts et les idées,
et qui ne veux pas que la nature ait procédé par bonds,
je trouve dans la succession ininterrompue de penchants
et d' actions semblables qui constituent l'unité de l 'espèce
le germe de ce que nous nommons imitation. Que- cette
imitation soit imposée à tous les ares quels qu'ils-soient,
je l'accorde ; mais plus les êtres se dégagent du monde
extérieur, plus ils approchent de la personnalité, et plus
ils concourent eux-mêmes à l 'exécution des lois que la
nature saurait bien accomplir sans eux. Ainsi l'arbre reproduit l'arbre, et les peupliers du bord des routes élèvent
tous régulièrement leurs têtes au même niveau; si bien
que les poètes peuvent comparer cette croissance fraternelle à une émulation instinctive. Toutefois, et malgré
certains faits singuliers, certaines affinités, certains mouvements. des branches et des fleurs, nous n'attribuons au
régne végétal aucune spontanéité : ce sont les saisons qui
se chargent de régler l 'éclosion ou la chute des feuilles,
et les circonstances extérieures président à la vie des

plantes ; mais aussitôt que nous arrivons à des formes
plus ou moins dégagées de la terre et don es d'une liberté
relative, nous remarquons dans l'imitation une part plus
grande de volonté et de conscience. Les actes ne sont plus
autant le développement nécessaire de dispositions innées;
ils se présentent comme le résultat combiné de cos dispo sitions, de cos facultés, et du choix de Pétra qui les accomplit. Aux degrés de la perfection matérielle correspondent
les degrés de l'avancoment intellectuel. L'ihtelligencecoins
menée avec la liberté. Aussi l'imitation, Drs des premiers;
procédés de l'intelligence, devient-elle plus variées et plus
active dans les races spsceptibles (_'éducation telles que
nos animaux domestiques, plusieurs oiseaux et la classe
des quadrumanes. La singerie, nonisRgnificatif, est l'imitation sans but et sans utilité; elle n'est as de beaucoup;
inférieure a cette adresse` puérile de ces Calme qui eoliié
rent, dit-on, sans en comprendre et en réaliser ladesti nation, tous les appareils d ' un de nos bateaux à vapëûr '
- Allons, voici que vous englobez I'homme dans la sé
rie animale, et voies n'êtes pas loin de Inn donner le singe
pour prédécesseur et pour ancêtre - J'attendais - cette
querelle, et suis prêt à la soutenir. Si nous sommes forcés
de reconnaître en nous les premiers des animaux, n'en 1ccasez que la loi qui nous assujettit aux mentes conditions
corporelles que nos sujets terrestres, ou plutôt, pleins tle;
respect pour l'ordonnance mystérieuse del'univers vivant,
admettez sans rougir des affinités, des analogies qui n'atteignent pas notre dignité morale: Confine les fabuleuses
sirènes, femmes jusqu'à la ceinture et poissons ;tri-dessous;
nous sommes -animaux jusqu'à une certaine ligne diile lk
déterminer, et proprement, hommes au-dessus: Mais les deux`
natures, vous le savez, sont inséparables, et Dieu seul en
sait plus que nous sur le détail de leurs destinées respectives.
Seulement l'ange déchu ennoblit l'animal en l'isolant autant
que possible de la fatalité commune qui nous tient embat--nés à la terre; telle est la pensée qui doit nous consoler de
tant do_ misères. partagées avec lesplus infimes parcelles de
la substance vivante.Nos pieds sont quelquefois dans la
fange; mais toujours nos tetes peuvent s'élever flans le
ciel : le véritable nom de l 'homme, c' est eccelsioi' 1(')
L'homme, participant de l'animal dans une mesure qu'on
ne peut fixer, doit procéder de lui en tout,-surtout à rage
où son développement physique est supérieur ou égal à son
développement moral. C'est pourquoi l'enfant ne petit devenir homme que par l'imitation, dont la loi, nécessairement d ' abord, pais instinctivement, et enfin librement ob servée, régit toute la nature animée. Ilaipènéra-t-on une
difficulté déjà écartée et pourra-t-on dire que mouvements, désirs, et même ce qui est véritablement particulier
à l'homme, la parole, en un mot, ne sont chez l'enfant que
l'effet de sa constitution? Non, à moins qu'on n'établisse
que l' enfant livré à lui-môme, isolé de toute éducation,
parlera et deviendra un homme dans l'acception noble da
mot. 0r, des récits authentiques comme celui de MM. Ferdinand Denis et Chauvin sur le sauvage de. l'Aveyron (Q)
ne laissent guère de doute ace sujet. Il faut que l'enfant
imite. Il imite le langage, l'écriture, le dessin, l 'esprit
même et les croyances:de ceux qui l'instruisent. Comment
lit-il? En répétant lettre à lettre,. syllabe; it syllabe, la le çon maternelle: Comment écrit-il? En retraçant , selon le
modèle, des bâtons et des caractères. C'est par le même
procédé qu'il s'initie aux beaux-arts, à lâ musique, bien
plus, aux procédés de la pensée. Je n'en veux pour preuve
que les méthodes de l'enseignement supérieur. S'agit-il de
pénétrer dans les secrets de l'harmonie poétique des an(» Voy. t, XXX, .186'2, pi M.
(=) Voy. les Vrais Robinsons, par AMM. Ferdinand Denis et Victor
Chauvin. - Paris, 4863, librairie du iliagasin pittoresque,
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cieus, ii faudra faire des vers, latins j nièunc grecs, confine
au temps de la renaissance); de discourir ou de disserter
sur un sujet donné, imitez d'abord Cicéron, Déniosthènes,
ou :Mirabeau, ou Descartes. Le rôle des professeurs, et il
est grand, se borne à choisir les modèles et à diriger l'imitation.
Le domaine de l'esprit humain est pareil à un champ
indéfini, dont le commencement est parfaitement déterminé, dont les bornes reculent comme l'horizon devant le
voyageur. L'homme, à sa naissance, est toujours reporté à
la lisière du champ, et s ' il veut gagner une terre neuve,
il faut qu'il traverse d'abord les étendues cultivées ou découvertes avant lui. Dans la première partie du champ,
qui confine aux régions où sont relégués les êtres inférieurs, il imite forcément, et là est sa ressemblance avec
l'animal ; mais bientôt il arrive aux zones de l'imitation
libre, vastes espaces que la civilisation féconde chaque
,jour, et il est homme. Il ne diffère qu ' en ceci des moutons
de Panurge : si un mouton marche en avant, les autres ne
pourront s'empècher de le suivre. Notez, en passant, que
le premier mouton pouvait aller au nord, au midi, comme
à l'est ou à l ' ouest, choix qui constitue déjà une liberté
rudimentaire; mais l'homme fera plus, il suivra ou ne suivra point celui qui le précède. Nous tondions au point oit
se relient et se séparent l ' imitation et l ' invention.
Un n'invente pas sans avoir imité; on n'arrive pas en
Chine sans avoir traversé toute l'Asie ou doublé le cap de
lionne-Espérance, nom d'heureux augure et qui promet
des horizons nouveaux.
011! combien de marins, combien de capitaines,
lui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce morne horizon se sont évanouis!
Combien ont disparu, dure et triste fortune!
Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l'aveugle Océan à ,jamais enfouis!
(Y'ictor Ifugo.)

Combien de jeunes intelligences, ô porte ! n'ont pas
franchi les régions connues pour donner leur nom à de
nouvelles mers ! Les unes se sont arrètées en chemin dans
quelque Capoue; d ' autres ont échoué misérablement sur
des rives voisines, et qu ' ils croyaient inconnues; la plupart, surtout dans le temps où nous sommes, ont sombré
dans le brouillard, sans même être favorisés d'un mirage.
Et nous ne récriminons pas ici contre les entraves de la
misère, les surprises des maladies, les iniquités de la mort;
non : dédaignant les forces brutales à qui nous ne pouvons
nous dérober, nous voulons nous tenir dans la sphère morale où se meut l'idéal de l'homme. Beaucoup, pour avoir
trop imité, se sont faits impuissants à produire et n'ont
mème pas égalé leurs devanciers : ceux-là sont le troupeau
servile dont parle Horace; d'antres, peur n'avoir pas assez
imité, sont retombés dans les inventions anciennes; enfin,
la plupart., abasourdis par le spectacle multiple de la vie,
ne savent qui suivre et qui précéder, et laissent l'herbe
pousser sur leurs âmes stagnantes.
Entrevoyez-vous dans cette rapide peinture tontes les
classes qui composent le genre humain? Et celles qui en
sont restées à l'imitation animale, comme les peuples de
la Nigritie ou de la Polynésie, et celles qui ont atteint ou
dépassent chaque jour les différents degrés de l'imitation
libre, comme les nations de l'Europe et les deux grandes
races blanches, filles de Japet et de Sem? Puis, dans ces
masses, distinguez-vous des groupes qui donnent aux époques divers caractères, et s'agitent dans la lumière autour
de Périclès, de Virgile, de Raphaël, de Shakspeare, de
Molière, de Voltaire ou de Goethe, ou qui végètent dans
les ténèbres de l ' hébétement et le crépuscule du moyen
âge` Regardez encore, et vous découvrirez les individus
eux=mènes et les personnalités qui se•contentent ou se
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dégagent de l'atmosphére commune. litre en deçà ou au
delà de la ligne . oit s'est le plus nouvellement arrêtée
l'imitation progressive, c'est-à-dire la science acquise,
tout est là.
-Mais vous accorderez au moins que le génie original
cesse d'imiter quand il a franchi ces limites mouvantes?Non ; il imite encore. Il n'imite plus tel groupe ou tel chef,
il s'imite lui-mème; et, en s'imitant, il déploie aux yeux le
trésor des imitations antérieures, fondues en lui, assimilées à sa propre individualité, colorées diversemt'nt par sa
flamme intime!... Je viens je me relire : où ne mène pas
la rèverie! Un tableau du monde à propos d'une enfantine
singerie! Eh oui; à un certain point de vue, ne peut-on
pas dire que tout est dans tout?

LES USINES ET LA PLUIE.
Il est reconnu que, par un temps couvert, les courants
ascendants artificiels favorisent la chute de la pluie. Or, les
cheminées des usines, lorsqu'elles sont devenues très-nombreuses, créent de pareils courants formés d'air chaud qui
acquièrent une influence réelle. Il nous parait vraisemblable
flue, depuis la multiplication des machines à vapeu r et des
fourneaux, les pluies sont plus fréquentes clans les cantons de
Mons et de Charleroi. Le même effet se remarque dans les
Alpes, lorsqu'on y établit sur une grande échelle la carbonisation du bois. A Manchester, le principal centre des filatures, et l'une des villes qui renferment le plus de machines
à vapeur, il ne se passe presque plus un seul jour sans qu'il
tombe de la pluie. J.-C. IfouzEAu, Règles de climatologie.

EVGMOULA.
CHANT GREC.

Evgmoula la belle vient de se marier; elle vient de se
marier à un mari pallikar.
Elle se vante de ne pas craindre la Mort, et un oiseau
méchant va le dire à la Mort, et la Mort lui jette une flèche
fatale.
Evgmoula se met à pâlir : « Ma mère, je te dis adieu ;
» habille-moi avec mes habits de fiancée, et quand il vies» dra, mon Constantin bien-aimé, ne l'afflige pas, prépare» lui à souper. Prends mon alliance et remets-la.à Con» stantin pour qu'il puisse s'allier ailleurs, pour qu ' il se
» fasse de nouveaux parents, pour qu ' il se fisse de nou» veaux amis. »
Constantin vient à travers la campagne, à cheval , avec
cinq .cents seigneurs et mille pallikars. Il voit une croix à
sa porte et des prêtres dans la cour.
« Quelqu ' un des miens est-il mort? »
Il frappe son cheval et il entre dans la cour « Salat à
» tout le monde. Pour qui est ce cercueil? - Evgmoula,
» la belle Evgmoula est morte!
» - Fais la fosse, fossoyeur, fais la fosse pour deux
» personnes; une fosse large, une fosse profonde.
Et il tire son poignard et se l'enfonce dans le cour: On
les descend dans la même fosse.
Sur cette fosse pousse une lieur, sur cette fosse pousse
un cyprès ; et quand le vent secoue les branches, la fleur
et le cyprès s'embrassent.

L'IDÉE DE L'HUMANITÉ.
Une idée qui se révèle à travers l'histoire eu étendant
chaque jour son salutaire empire; une idée qui mieux que

toute autre prouve le fait si souvent contesté, mais plus
souvent encore mal compris, de la perfectibilité générale
de l'espèce , ,c'est l'idée de l'humanité. C'est elle qui tend
à faire ,tomber les barrières que des préjugés et des vues
intéressées de toutes sortes ont élevées entre les hommes,
et It faire envisager l'humanité dans son ensemble, sans
distinction de religion, de nation, de couleur, comme une
grande famille de frères, comme un corps unique, marchant vers un seul et même but, le libre développement
des forces morales. Ce but est le but final, le but suprême
de la sociabilité, et en même temps la direction imposée à
l'homme par sa proprenaturç pour l'agrandissement indéfini de son existence. Il regarde la terre aussi loin qu'elle
s'étend, le ciel aussi loin qu'il le peut découvrir, illuminé
d'étoiles, comme son intime propriété, comme un double
champ ouvert a son activité physique et intellectuelle.
Déjà l'enfant aspire â franchir les montagnes et les mers
qui circonscrivent son étroite demeure; et puis, se repliant
sur lui-même comme la plante, il soupire après le retour.
C'est là, en effet, ce qu'il y e dans l'homme de touchant et
de beau, cette double aspiration vers ce qu'il désire et vers
ce qu'il a perdu ; c'est elle qui le préserve du danger de
s'attacher d'une manière trop exclusive au moment présent. Et de la sorte, enracinée dans les profondeurs de la
nature humaine, commandée en même temps par ses-instincts les plus sublimes, cette union bienveillante et fraternelle de l'espèce humaine devient une files grandes idées
qui président à l'histoire de l'humanité.
G. DE HUMBOLDT.

DANIEL RICHARD.
COMMENT QUELQUES MOIS DE PATIENCE
PEUVENT ENRICHIR UN PAYS.

Le dix-septième siècle était déjà bien avancé que. les
braves habitants de Locle, non loin delà Chaux=de-Fond,
se contentaient de cadrans solaires pour mesurer le temps.
En 1679, un curieux qui. venait se fixer dans le pays, et
qui l'avait habité précédemment, apporta une montre de
Londres. Grande merveille pour ceux-là mêmes dont ce
devait être bientôt l'unique industrie que d'en faire à leur
tour. La montre se dérangea; son heureux possesseur la
confia à un habitant de la Sagne dont il connaissait sans
doute l'adresse et l' esprit ingénieux. Daniel-Jean Richard
(ne cherchez pas ce nom dans les Biographies) garda la
montre durant six mois; mais il ne la garda pas inutilement pour son possesseur et pour lui : dans ce court espace de temps, il avait étudié ce mécanisme compliqué, et
il avait même inventé la série d ' outils nécessaires pour
réparer la fameuse montre anglaise. Six autres môis ne
s'étaient pas écoulés qu'il était en état de fabriquer I'horloge la plus compliquée. Il fit plus : il avait eu le génie qui
invente, il eut la patience qui perfectionne; il agrandit son
cercle de connaissances, puis il se rendit à Genève; où il
étudia. Etudier, c'était travailler pour le bien des autres;
les autres, en effet, en profitèrent : patients comme lui,
comme lui ils s'enrichirent. D'ailleurs, Richard avait cinq
fils, héritiers de ses talents, par qui l'enseignement était
donné à tous. Le canton se peupla ainsi d 'horlogers habiles.
Daniel Richard mourut en 1741. Mais pourquoi les Biographies se taisent-elles sur lui? C ' est parce qu'on ne lit
plus guère les Lettres de Coxe sur la Suisse, où mille faits
curieux se trouvent consignés : c'est ln que se rencontre
l'histoire de cet habile industriel.

LES VERRES DE TEMPÊTE
(sTORM-GLASS).

-

L'amiral Fitz-Roy, dans son excellent Traité de météo=
rologie pratique (Weather-Book), rapporte qu'il-a souvent observé, sur les instruments employés pour prévoir
les variations du temps, des changements particuliers qui
ne paraissaient avoir pour cause ni
la pression atmosphérique, ni la
température, ni la sécheresse, ni
l'huriiidité, mais bien des variations
dans la tension électrique de l'atmosphère. y a plus d'un siècle,
ajoute l'amiral, on se servait, en
Angleterre,. de verres de tempête,
dont l'inventeur est inconnu, et
dont l'origine est due sans doute à
des observations analogues.
Ces anciens Instruments, regar.
dés aujourd'hui comme da simples
curiosités, présentent cependant,
.lorsqu'ou les suit attentivement,
dues à la nad'utiles indications'chimique
turc da mélange qu'ils
contiennent. L'aspect de ce mélange-, renfermé dans un tube de
verre, varie suivant la direction du
vent, non suivant sa force,c 'estâ-dire suivant le caractère spécial
et, très-probablement , suivant la
tension électrique du courant aérien.
Le mélange, qu'on a soin de re nouveler,en le secouant doucement,
deux ou trois fois pendant l'année,
est composé de camphre, de nitrate
de potasse et de sel ammoniac, en
partie dissous par l'alcool, avec de
l' eau et un peu d'air, dans un tube
hermétiquement • fermé. Ce tube doit être fixé il demeure
dans un lieu éclairé, bien ventilé, etpréférablement à l'air
libre, mais fit l'abri do la radiation du soleil et du feu.
Si Ies vents suivent la direction du courant polaire, ou
si seulement ils s'en approchent, le mélange, observé avec.
soin, et même à l'aide d'un microscope, montre des cris `
-talisonmgesàcldugivretsmblaeàds
feuilles d'if, de sapin ou de fougère.
Si le vent vient da côté opposé, ,ces cristallisations s'effacent *etfinissent par disparaître. Elles sont surtout remarquablesquand les vents du nord persistent; mais pendant
une suite de vents du sud, le mélange, au lieu de s'étendre et' de se cristalliser, descend vers le fond du tube,
où il prend l'apparence du sucre en dissolution.
Une série d'observations faites avec le plus grand soin
a permis de déterminer la nature de ces changements
d'aspect en rapport avec la direction des principaux vents.
ÿ On a aussi mesuré la tension- électrique dans l'air pendant les observations, et on a pu constater l'influence
exercée sur ce mélange par. les variations de cette tension;
qui paraît augmenter ou diminuer suivant que les vents
dépendent du "nard ou du sud.
La température affecte le mélange, mais non la tempé rature seule, ainsi que l'ont prouvé de nombreuses observations faites pendant l'hiver et pendant l'été.
. L'amiral Fitz-Roy regarde ces indicateurs comme trèsutiles pour aider à la prévision du temps; il recommande
ceux que préparent à Londres MM. Negretti et Zambra,
opticiens de la marine royale. La figure ci-dessus représente un de cesinstruments:-
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UN ANCIEN COSTUME.

Le Garde-Vignes. - Dessin de M. Édouard Steinle, porté sur bois par Van' Dargent, - Voy. p. 12 et 13.

Tou XXXII. - Asam 1864.
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situation `aucun changement considérable, c'est d'arriver
tôt ou tard à une certaine aisance; dans les conditions où
vous êtes, la richesse n'est pas à votre portée... Or, monsieur Kropper, poursuivit-elle d'une voix_ lente, d'avec ce
regard inquisiteur qui m'était connu, monsieur Kropper,
j'ai quelque idée que si moi, la veuve Van-Royen , je le
veux sérieusement, avant qu'une seule année soit révolue,
vous serez deux ou trois fois millionnaire!
Ces paroles me mirent presque hors de moi. Une foule
de sentiments confus de crainte, de doute, de honte, de
désir, m'agitaient. Je compris que c ' était-là un moment
_solennel dans ma vie. Je voyais que M m e Van-Boyen atten_dait une réponse, et je ne pouvais ouvrir les lèvres. Enfin
j'allais faire effort pour lui dire que, sue doute, elle voulaitplaisanter, mais qu'il pouvait être dangereux de jouer
avec des idées comme celles-là, quand elle reprit mollir'
petit rire saccadé
- N'allez pas croire, du moins, monsieur Kropper, que
jesveuille vous épousera Non, non, Dieu_ merci, je ne suis
pas aussi folie que vieille !
Elle ricanait de la voix seulement, son visage restant
sérieux et son expression aigre. Je la trouvais fort laide.
-Je vous avertis de plus, monsieur Kropper, que je
n'ai, nullement l'intettion de faire de vous mon héritier.
Pourquoi vous donnerais-je mu fortune? Je ne vous dois
-rien. Vous -n'êtes pas mon parent, pas mémo mon ami;
vous ne m'avez rendu aucun service. Vous me vendez fort
cher d'assez mauvais romans; je vous les paye au compHISTOIRE D'UN SUPER.
tant, sans jamais me plaindre. Vous n'imaginez pas, je
NOUVELLE.
crois, qu'en sus du prix de vos facturés, je sois obligée
Suite. -Voÿ. p. i06.
envers vous à une grande somme de reconnaissance? Non,
Un jour, Mm e Van-Royen me fit prier de lui porter moi- n 'est-ce pas? D'ailleurs mon teitament -est fait, et il n'y-a
même les catalogues français le plus récemment arrivés. pas de Kropper au monde qui puisse m'y faire changer un
Jamais je n'étais encore entré chez elle, et je fus saisi iota. Vûulez-vous que je sois encore plus sincère, monsieur
d'admiration en voyant la richesse de son mobilier : meu- Michel Kropper?
J'avais bonne envie de lui répondre que c'était déjà bien
bles de laque,_ tapis de Perse semblables à des parterres
. de fleurs, lustres de cristal, cages de perles où voltigeaient assez de sincérité comme cela.
-Non, non; il faut nous parler en toute franchise. Je
les oiseaux les plus rares, verreries de Venise et de Bohême,
pendules en écaille et en argent ciselé, poteries japonaises, vous avouerai donc que je ne me sens prise d'aucun intérêt
tentures chinoises, marqueteries de Florence, émaux, ta- extraordinaire pour votre personne.
Elle me paraissait de plus en plus désagréable; et vraibleaux de maîtres, curiosités et oeuvres d'art de tolites
sortes à faire envie à nos banquiers les plus fastueux... ment j'étais mal à mon aise. Je suis sûr que je devais faire
en cet instant une sotte ligure. Ni mariage, ni héritage., ni
J ' étais ébloui!
Mme Van - Boyen me fit asseoir devant elle, et, après même, pensai-je; l'espèce de bienveillance commune qui
quelques paroles insignifiantes, me parla à peu prés en cos aurait pu naître de la longue habitude de nos relations !
Et pourquoi la rudesse de tout ce franc parler! Que me
termes :
- Monsieur Michel Kropper, vous êtes un homme la- restait-il à supposer dans son esprit, sinon quelque projet
borieux, habile dans votre état, économe, probe;:mais chimérique : une exploitation de mines de diamants à Java,
un voyage despéculation àNangasaki, ou peut-être la
vous n'êtes pas heureux.
recherche de l'eau de Jouvence- (qui lui aurait été fort
Je la regardai avec surprise.
- Non, vous n'êtes pas heureux, parce que vous avez utile) dans quelque îlot désert du pôle sud?... Prends
une grande passion, et que vous n'espérez pas qu'il soit garde, Michel Kropper, prends garde à toi! sois ferme.
Cette vieille dame est fine : elle-a besoin de toi ; ne te laisse
jamais en votre pouvoir de la satisfaire.
Je tressaillis, je me sentis rougir, j'eus peur. De quelle pas.., ensorceler!
-Ne vous donnez pas.tant de peine, dit la veuve. Eh!
passion voulait-elle parler? Je me souvins de tout ce qu'on
eh! vous avez beau tendre tout votre esprit et chercher à
avait dit au cercle de l'Amitié discrète.
lire ma pensée dans le blanc de mes yeux, vous ne deviElle me rassura d'un geste.
-Cette passion, monsieur Kropper, c'est celle de la nerez pas. Patience! 'Entendons-nous bien! Ltes-vous un
homme aussi discret que je volis fais l'honneur de l'espérichesse !
Je respirai. Pourquoi non? Qui ferait un reproche sé- rer, du -moins quand votre intérêt est en jeu et l 'exige? Là
rieux à un marchand de souhaiter la fortune? -Tous les est toute la question. Dites-moi avec bonne foi si volis
marchands ne courent-ils pas après? et ils ne sont pas les vous sentez capable de garder inviolablement un grand
secret, lorsque vous aurez compris gn'une opulence telle
seuls !
me
que
vous n'avez jamais pu la rêver en sera certainement
Van-Boyen continua :
-.M
- Je connais par votre notaire, qui est également le le prix?
Mes craintes renaissaient plus vives; Pourquoi tant de
mien, votre état de fortune tout aussi bien que vous-même.
Il n'est pas des plus mauvais, mais il est médiocre. Tout précautions? Il devait y avoir au fond de tout cela quelque
ee que vous pouvez espérer, s'il ne survient dans votre méchant mystère.
Ce dessin, comme ceux da Guetteur et du Joueur de
violon (voy. p. 12 et 13), est emprunté à l'album de
Mme Schlosser de Stift-Neuburg. Nous avons le regret de
ne pouvoir donner à nos lecteurs aucun détail précis sur
le personnage qu'il représente; nous ignorons où l'artiste
n pris son modèle. Il semble invraisemblable qu'en Allemagne il y ait un pays dont les gardes-vignes portent encore
cet ancien costume; mais peut-être reparaît-il de temps à
autre dans l'une de ces grandes fêtes commémoratives oit
les Germains modernes aiment à voir revivre un jour les
vieilles physionomies de leurs ane tres. Ce garde-vignes,
si singulièrement qu' il boit vêtu et armé, n'a rien de grotesque ni de ridicule,. La coupe de ses habillements, simple
et large, est d'un bon style et donne l'idée de belles proportions. Ce rameau même, destiné à effrayer les grives et
les moineaux pillards, a de l'élégance et est bien porté. La
hallebarde a pu servir plus d'une fois jadis à combattre les
ours, grands mangeurs de raisin, comme on sait. La partie
du costume la plus ingrate était ce vieux chapeau empanaché; mais on ne peut le regarder sans être arrêté par ce
mille et honnête visage, dont le peintre a eu le bon goût
de ne pas exagérer la dignité naturelle. Dans ce dessin sans
prétention, il y a plus de véritable mérite d'art que dans
quelques-uns des grands tableaux. que l'école allemande
avait envoyés à nos dernières expositions.
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- « Quoi qu'il en soit, dit-elle, en ôtant ses lunettes et manuscrit, qu'elle n'osait pas consulter en public. Elle ne
les posant clans sa corbeille à ouvrage , comme si elle eût risquait d'ailleurs que fort peu d'argent à la fois, et savait
renoncé à m'observer plus longtemps, mon parti est pris. s'arrêter à temps. A la fin de la saison elle était, après
A tort ou à raison, je'veux avoir confiance en vous; votre tout, en possession d'une assez jolie somme. Elle passa
ambition de fortune m'est une garantie suffisante que vous 1 l'hiver suivant à étudier de nouveau les règles et à se les
ne me trahirez pas. Je suis riche, monsieur Michel, beau- bien approprier, de manière à ne plus être exposée à comcoup plus riche que ne peut le soupçonner aucun habitant mettre d'erreurs. Puis, afin de ne pas trop attirer sur elle
de cette ville, sinon mon notaire; et il ne sait lui-même l'attention, elle se fit un programme où elle détermina en
qu'une partie de la vérité. D'où nie vient cette fortune, combien d'années et en quels lieux elle atteindrait succesc'est ce que je n'ai encore dit à personne. Il y a vingt- sivement le chiffre de fortune qu'elle désirait. Bref, elle
cinq ans, je suis venue dans cette ville avec une lettre 'de ; avait réussi à s ' enrichir; mais elle ne faisait pas difficulté
recommandation pour la maison Van-W... J'ai acheté cette de reconnaître que tout n ' avait pas été bonheur clans cette
maison, et j'y ai constamment vécu dans une solitude ab- vie errante, agitée, mystérieuse, suspecte, au milieu de la
salue, la meublant peu à peu selon mes fantaisies. Rien société des joueurs qui, pour la plupart, ne sont des mode plus ordinaire. On -ne s'est guère plus occupé de moi dèles ni de probité, ni d'urbanité. De plus, arrivée au but,
que je ne nie suis occupée des autres; et, en vérité, je il lui avait fallu renoncer à jouir, dans le pays où elle était
comptais bien jouir en.paix de cette agréable indifférence née, de cette richesse rapide dont elle n'aurait pu avouer
du public jusqu'à mon dernier jour, sans jamais entrou- la source sans honte. Par suite, elle avait été privée de ce
vrir à personne ma porte et mes secrets; mais, que vou- qu'elle avait désiré le plus, c'est-à-dire des satisfactions
lez-vous? on n'est pas parfaite, on n'est pas toujours libre d'amour-propre qu'elle s'était promises, de l'étonnement
de penser sagement : une maudite idée, qui m ' obsède de- et de la jalousie des personnes qui l ' avaient connue pauvre
puis plusieurs mois, et que j'ai combattue inutilement le et, en ce temps-là, l'avaient traitée avec dédain. Elle avait
jour et la nuit, me force, à mon grand regret, de faire une donc cédé à la nécessité d s'éloigner de toutes ses relaexception en votre faveur. Ecoutez-moi donc attentivement. tions de famille et d'amitié, et elle était venue cacher sa vie
» Je ne (lois ma fortune ni à mon mari, qui n'était qu'un dans une ville étrangère. L'avantage d'être riche, dans des
pauvre professeur de mathématiques à L..., ni à mes pa- conditions semblables, était plutôt iraginaire que réel; car
rents, ni à aucun commerce; je la dois... ne soyez pas elle n ' avait que peu de désirs, elle n'avait guère d ' occasions
trop étonné ou indigné, monsieur Michel, je la dois... au de dépense, et l'habitude lui avait rendu à peu près indifféjeu! Calmez-vous : je ne suis pas une grecque, et je n'ai rentes toutes les raretés accumulées dans l'ombre (le sa dejamais fait « sauter la carte » ; mais il est vrai que j'ai fait meure. Cependant elle affirmait qu'à tout bien considérer,
« sauter des banques. » En un mot , c'est à la roulette, et elle ne voyait pas qu'elle eût de reproche sérieux à se faire.
d'après des calculs certains, que j'ai gagné cinq ou six Tout autre, à sa place, disait-elle, eût agi de même. Et
millions. »
puis, il y a des destinées qu'on ne peut éviter. Elle croyait
Je dois nie rendre cette justice, Monsieur, que j ' en- donc que c'était une faiblesse de son esprit, conséquence
tendis cette espèce de confession de la vieille dame sans de sa vieillesse, plutôt qu ' un scrupule de sa conscience,
la moindre émotion. J'étais refroidi. Que ce qu ' elle venait qui depuis quelque temps avait fait naître en elle des inde me dire 1'dt vrai ou non, il importait assez peu ; jusque- quiétudes singulières. Il lui était venan surtout à la pensée
là je ne rue voyais pas exposé à un grand péril.
qu'étant saris enfants, elle ferait peut-être une oeuvre méMin e Van-Royen me raconta ensuite toute son histoire. ritoire en venant en aide aux héritiers de différents joueurs
Après la mort de son mari, elle avait trouvé parmi ses pa- qu'elle avait vus se ruiner aux tables où elle-même avait
piers un manuscrit qui avait pour titre : « Moyen infaillible ramassé leur or. Elle avait donc fait faire des recherches,
de gagner à la roulette. » Ce mémoire, composé la nuit, et sa sollicitude s ' était arrêtée sur deux ou trois familles
dans un petit logement au troisième étage, par un pauvre qui en étaient particulièrement dignes; c ' était à elles qu'elle
homme qui n'avait jamais mis le pied dans une maison de laissait par testament toute sa fortune. Persuadée qu'elle
jeu, lui avait paru d'abord ne mériter aucune attention. avait fait autant et plus qu ' elle ne devait, elle espérait renElle avait recueilli le peu de valeurs que lui laissait son trer tout à fait dans le repos de son esprit; mais, en dépit
mari et obtenu du gouvernement une petite pension. Avec de ses raisonnements à ce sujet, elle n ' avait pris retrouvé
ces ressources, elle pouvait vivre sans être à charge à toute sa sérénité d ' autrefois; elle s'était sentie sollicitée
personne, mais tout au plus à l'aise. Comme à cette époque d'autres vagues scrupules : une idée fixe et bizarre s ' était
elle avait déjà dépassé sa cinquantième année, il ne lui fal- glissée dans son imagination et s'y agitait de plus en plus
lait plus songer à améliorer son sort par un second mariage. impatiemment jusqu'à lui ôter le sommeil. Cette idée lui
Cependant, après six mois de veuvage, elle sentit son chagrin suggérait, comme un devoir, la fondation d'un orphelinat
conjugal se transformer peu à peu en un ennui mortel. Or le où l'on élèverait les enfants de manière à les garantir, au
mémoire manuscrit s'étant rencontré une aut re fois sous sa moyen d'une éducation spéôiale, de la passion des jeux de
main , elle l'avait parcouru , et, grâce à l'habitude qu'elle hasard, et, en général,, de toute espèce de gain qui n ' est
avait pris d'aider quelquefois son mari dans les travaux de pas dù à un travail honorable et utile. Elle ne trouvait pas
sa profession, elle parvint à comprendre assez ses calculs sur que cette sorte de démon intérieur qui était ainsi venu se
les combinaisons de la roulette pour s'attacher de plus en loger chez elle et malgré elle eût raison avec toutes ses
plus à cette lecture. Bientôt elle ne rêva que Spa, Baden- belles phrases; mais elle était en son pouvoir : elle ne
Baden, Ilambourg, ou Monaco. Elle en arriva enfin à se connaissait pas d'exorcisme capable de le chasser. , Le plus
demander ce qui s'opposait à ce qu'elle allàt faire l'essai du court, pour s'assurer le calme, était donc de se soumettre.
système de son mari dans quelque kursaal des bords du Mais, parce qu'elle avait disposé de tout son capital par
Rhin. Sa résolution prise, elle s'était mise en route, et avait acte testamentaire, et qu'elle éprouvait une répugnance ineu. le courage de s'asseoir à un tapis vert et de tenter la vincible à le rouvrir, elle ne voyait que les économies à faire
fortune. Au commencement, elle n'avait pas toujours réussi sur son revenu pendant un certain nombre d ' années qui
à se la rendre favorable; ruais elle s'était convaincue que pussent servir à fonder et doter l ' orphelinat. Serait-ce sulfilorsqu'elle perdait c'était toujours parce qu'elle avait oublié, i saut? N'était-elle pas beaucoup trop âgée pour compter
ou mal compris quelqu'une des prescriptions du précieux même sur le lendemain? A quel moyen donc recourir? Un

seul s'était présenté à son imagination : elle n'avait qu'à
jouer une dernière fois, et elle tirerait ainsi du jeu loi-même
la somme nécessaire pour défendre le plus grand nombre
possible de pauvres gens contre ses tentations. Récemment,
elle avait voulu mettre ce projet à exécution; mais en s 'essayant, dans sa maison même, à son ancien rôle de joueuse,
elle s'était aperçue que sa tête était maintenait trop faible
pour qu'elle flat assurée de rester toujours maîtresse des
combinaisons variées et multiples qu'il fallait être en état
de concevoir et de dominer à des heures avancées de la
nuit, sons les regards pénétrants des banquiers, et en face
des haines enfiévrées des joueurs. En outre, elle avait le
pressentiment qu'elle succomberait quelque jour, comme
sa mère, à une attaque d'apoplexie. Elle ne voulait donc
pas s'exposer seule aux agitations des maisons de jeu;
elle avait besoin -d'un compagnon, et, pourquoi ne pas

le dire? elle se l'avouait presque avec un sourire équivoque, d'un complice.

Le suite .à le prochaine livraison..

SECOND CENOTAPI3E D'ALPHONSE LE SAVANT
AU MONASTÈRE DE LAS HUELGAS.

Voy. le premier cénotaphe, t. XXX, 1862, p. 832.
Cet élégant monument funéraire, élevé, suivant une
tradition qui ne s'appuie pas. sur des preuves très-positives, à la mémoire d'Alphonse le Savant, est simplement
en pierre durcie par les siècles et d'un certain poli. Il
aurait pu servir de sépulture tout au plus à un homme de
petite taille. Sa décoration extérieure présente cette suite
d'arcades, soutenues par des colonnettes, qui est si fré-

Cénotaphe d'Alphonse le Savant au monastère de Las 13uelgas - Dessin de Fellmann, d'après Valentin Carderera.
quemment reproduite au douzième siècle, et qu'on peut
regarder comme une tradition des sarcophages romains
des premiers temps du christianisme. Ainsi que le fait
très-bien observer M. Carderera, la série de tourelles et
de constructions circulaires qui occupe la partie supérieure
du cénotaphe est là comme un symbole de la Jérusalem
céleste, dernier asile de notre voyage ici-bas. Un écu suspendu à une courroie décore le centre de chacune des
arcades. Le champ du bouclier est rempli, par une croix
d'oie partent plusieurs bras figurant une sorte d'étoile. La
bordure de l'écu offre partout treize croix de Saint-André ;
cet ornement religieux forme une bande au-dessus dés tourelles mystiques. L'ornementation des deux pierres inclinées, destinées à fermer le cénotaphe, est, àpeu de chose
près, la mémo que celle dont nous venons de donner la
description.
Malgré sa simplicité et peut-être sa monotonie, il s'en
faut que ce petit monument manque d'harmonie et d'un caractère vraiment pittoresque. Les détails dans lesquels nous
venons d'entrer suffisent, comme le fait remarquer le savant
artiste espagnol, pour faire douter qu'une pareille sépulture
ait été destinée primitivement au roi de Castille et de Léon.
Les croixde Saint-André, qui se reproduisent uniformément sur les écus, devinrent la devise des chevaliers qui

assistèrent à la prise de Baeza. Ce grand événement militaire avait eu lieu, comme on sait; le jour de la f@te de
l'Apôtre ('). La double croix qui occupe tout le champ de
l'écu pouvait cependant appartenir comme devise à AIphonse; comme elle était devenue celle de bien d'autres
guerriers. Dans l'opinion de M. Carderera, cependant, c'est
une des premières devises de ce genre, et peut-être la première qui apparaisse portée ainsi sur l'écu d'un souverain,
si celui-ci appartient a Alphonse. Les premiers rois deLéon
se contentaient de porter sur leur . sceau_ la simple croix
grecque.
LES BRIGANDS DE LA ?ERSE
ET DE LA TURQUIE D'ASIE.

Le brigandage est une des plaies de l'Orient. Résultat'
de l'abandon et de la barbarie où sont tombés les pays au trefois les plus riches et les plus peuplés du monde, c'est
(4) Voy. à ce sujet Argote de Molina, Noblesa del Andalusia,
Sevilla, 4585, petit in-fol. Ce célèbre généalogiste se montre d'accord
avec plusieurs de ses contemporains qui enregistrent dans leur Nobiliaire grand nombre de familles illustres dont les blasons reprodui
sent la croix de Saint-André.
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un mal qui s ' entretient lui-même et qui renouvelle sans
cesse, oit il est, la misère et la solitude. Les voyageurs ne
peuvent, sans une escorte d ' hommes résolus et bien armés,

ne s'avancent qu'en longues caravanes et ne s'écartent pas
(le la route depuis longtemps tracée par ceux qui les ont
précédés; en plus d'un pays ils payent même une rançon
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passer les défilés des montagnes, ou s ' aventurer dans les
plaines désertes de la Turquie d'Asie et de la Perse; les
marchands qui portent leurs denrées d'une ville à l'autre

pour n'être pas inquiétés par les tribus errantes dont ils
traversent le territoire.
Ce sont des peuplades entières qui se livrent, dans ces

pays, au brigandage. `Et'si les voyageurs ont sujet de les
craindre, elles sont plus redoutables encore pour les populations sédentaires et >paisibles, dont elles pillent les
habitations et enlèvent les troupeaux dès qu'elles trouvent
une occasion favorable. Il en est qui font même des prisonniers pour les vendre comme esclaves : tels sont Ies
Turcomans répandus dans les grandes steppes du nord de
la Perse; ils franchissent des distances immenses au galop
de leurs chevaux, et fondent à l'improviste sur le.voyageur, qu'ils capturent ou qu'ils dépouillent. Ces Turcoimans, qui habitent principalement l'ancien pays des Parthes, en sont peut-êêtre les descendants.
Ailleurs ce sont les Kurdes, ailleurs encore lès Arabes
nomades ou bédouins (bedaoui) qui pillent ou rançonnent
tous ceux qui se présentent à eux sans défense. Los Kurdes
ont â peu près entièrement détruit les villages des chrétiens nestoriens qui partageaient avec eux la région montagneuse du Kurdistan. Le gouvernement turc a fait dé truire les repaires des `beys kurdes, et envoyé en exil, à
Candie, les plus coupables ou les plus compromis; mais
depuis ce temps les malheureux nestoriens n 'ont guère
moins eu à souffrir du fanatisme et de l'oppression des
Turcs eux-mêmes. Les Kurdes se rencontrant dans presquetous les pays de montagne situés entre la mer Noire
et le golfe Persique; ils forment des tribus peu -unies
entre elles, souvent ennemies , acharnées. Quelques-aines
ont renoncé à la vie nô iadè et cultivent la terre; mais
la plupart n 'ont aucune_ habitation et suivent leurs troupeaux, l'été dans la montagne et Ulster dans la. plaine.
Celles-ci sont l'effroi de toutes Ies populations voisines.
De méme que les Kurdes dans les hautes régions de la
Perse et de l'Arménie, les Arabes bédouins exercent leurs
rapines dans Tes. immenses plaines de la Mésopotamie, du
nord de l'Arabie, de la Syrie, où le voyageur est sans protection, et où ils sont protégés eux-mémes par la solitude
du désert. On les rencontre sur les bords de l'Euphrate
aussi bien qu'en Palestine, dans la Hauran et sur le die
min d'Alep à Damas. Ils habitent sous la tente. Toute leur
richesse (quand ils possédera- quelque chose 'car la plupart du temps ils vivent- dans la misère et la famine) consiste en troupeaux, en chergeaux et en un très-mince
mobilier. Leur principale ressource est le vol ou les tributs
qu'ils se font payer par les caravanes, dont guettent le
passage.
LE SON AN.
Nous disions en 1862 (t. XXX, p. 4O )que l'illustre
Volney avait compté trente-sept manières d'écrire le son
nasal an, niais n'en avait pas donné les exemples, etnous
avions reproduit vingt-neuf de ces manières en citant les
mots â l'appui. Quelques-uns de nos lecteurs ont complété
et corrigé notre tableau, en nous faisant observer que nous
avions négligé certains pluriels de mots dont nous avions
donné les singuliers, et de plus que nous avions fait double
emploi par les mots dent et excellent, où. le son est écrit
de la même manière. Nous profitons de ces communiaatiens pour donner un tableau qui nous paraît maintenant
moins incomplet, et oiù le chiffre cité par Volney se trouve
mémo dépassé.
Remarquons, puisqu'on nous a ramenés sur ce. sujet en
apparence futile, qu 'un intérêt assez sérieux s'y rattache.
Volney l'a cité pour rendre sensibles les difficultés que
présente l'orthographe de la langue française aucune
règle ne préside à cette variété de lettres combinées pour
rendre le même son.
Si las hommes avaient â créer une langue, ils ne manqueraient pas d'adopter le principe rationnel qu'a défendu

dans ces derniers temps, avec une si grande persévérance,
uin'penseur distingué, feu Adrien Féline s
A chaque signe un son; - A chaque sen un signe.
Avec cette formule, en effet, on écrirait le son an de la
même manière dans les quarante-trois mots qui suivent
(sauf peut-étre la distinction du pluriel et du singulier).
Alors on verrait la très-nombreuse classe des cuisinières,
dont la réputation proverbiale est-si mauvaise quant n.
l'orthographe, ne pas faire une faute, Guidées par la
prononciation , elles écriraient ces quarante- trois mots
comme un grammairien.
an le dieu Pan, écran-,van; = anc : blanc, franc; ânes: flancs, les Francs; -and: gland, grand; rands:
marchands, brigands; =ûndt: Rembrandt;- ang: étang,
angs : rangs, orangs-outangs ;---ans : dans, sans;
sang;
ant: gant, tant; anis : chants, adjudants;- eau
Jean; - gant affligeant, Obligeant ; -- eants : assiégeants;
van : quantième; - nanti : quand; -liant : quant; han : IIan d'Islande, Ispahan; -halls Louhans, Afghans-;
agît: Caen; -am : Laon; taon ;..-sons:paons ;-sin:
ampoule;
amp_: champ; - atn.ps:camps; - han:
hampe; -- en : en, rendre; - end : prend; - ends : tu
rends; - ens encens, gens; - ent : dent; - enls :_
éléments, ossements;--lien : Henri;
"eau : empire;
élus : teins; - emps : longtemps; ss- e iipit : exempt; empls exempts;- étïg : hareng;
ngs : harengs; sien : conséquence ; - lient : conséquent; - g ents : onguents.
Une injustice faite à un seul est une menace pour tous.
MONTESQUIEU.
VIEILLES ENSEIGNES A PARIS.
J'ai vu autrefois dans Paris, suspendus aux boutiques
des marchands, des volants de six pieds de hauteur, des
perles grosses comme des tonneaux, des plumes qui allaient au troisiéme étage, un gant dont les doigts ressem-blaienta des troncs d'arbres, une bette qui contenait
plusieurs barriques : on aurait cru Paris habité par des
géants. Cependant ces énormes enseignes 'n ' annonçaient
que des marchands de jouets d'enfants, de bijoux, de
modes; des gantiers, des cordonniers. Enfin, comme elles
allaient toujours `en augmentant, ainsi que vont tous les
signes de l'ambition, la police les fit réduire à une grandeur raisonnable, parce- qu'elles empêchaient de voir les
maisons, et que dans un coup de vent elles pouvaient en
écraser les habitants.
Tout ce monstrueux appareil était une. image fidèle des
ambitions en concurrence quand tous veulent se distinguer, aucun ne se distingue, et leurs grands-efforts généraux finissent souvent par les anéantir enparticulier.
BERNARDIN DE S1INT-PIERRE.

PENDULES ET MONTRES.

-

Quelle famille devrait, mieux que la mienne, savoir
l'heure exacte i# tout instant du jour et de la nuit? Nous
sommes six, et, pour nous rendre compte de la marche du
temps, nous ne possédons pas moins de cinq pendules et
sept montres. Mais le malheur est que toutes ces horloges,
petites et grandes, marquent et sonnent des heures différentes; jamais je n'ai eu la satisfaction d'en voir deux se
mettre d'accord. ° Si celle-Ci s'avise de dire huit heures,
celle-lâ ne manque pas ale dire neuf, et les dix autres
semblent
ai,- s'entendre pour se partager tout l'espace interde manière à ne se rencontrer en aucun point,
rnéd
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ce qui fait que nous ne parvenons pas à nous rencontrer
nous-mêmes, par exemple, à l'heure des repas. On se lève
les uns après les autres, on manque les rendez-vous, on
arrive trop tôt ou trop tard aux chemins de fer; la cuisinière fait pâtir nos estomacs, brille les rôts ou tire de la
broche les poulardes crues, et chacun trouve toujours un
cadran qui l'excuse. - Ma montre va bien. - Non, c'est
la mienne. - C' est la pendule Louis XIII (une belle pièce
d ' art qui fait un bruit d'enfer et sonne deux fois les heures
et les demi - heures, toujours à faux ). - C ' est Alexandre
(un chef-d'oeuvre, style empire, où l'on voit le disciple
(l 'Aristote assis, lisant, et tenant de la main gauche une
boule au-dessus d'un bassin de cuivre doré afin de ne pas
s'endormir; je l'ai achetée pour servir d'exemple à mon
fils, le jour où il m'a récité la Cigale et la Fourmi sans
faute). - Non, c'est le Temps! (Ah! plût à Dieu que le
vrai temps n'allât jamais plus vite! ) On se dispute sans fin.
Hier, le désordre en était arrivé à un tel degré que je
vis bien qu'il fallait prendre enfin une grande résolution.
Trois pendules s'étaient arrêtées; des deux autres, la première avait l'air de s'endormir, la seconde battait la mesure
prestissimo : elles me firent songer aux docteurs Macroton
et Bahis, et je me dis comme Sganarelle : « L'une va en
tortue et l'autre court la poste. » Quant aux montres, c ' était pire encore, et, de découragement, on n'en avait semonté qu'une seule : je ne pus m ' empêcher de leur jeter
un regard de mépris. A. quoi nous servaient-elles? Et si
nous nous obstinions à les porter, n'était-ce pas seulement
à cause de leurs chaînes d'or?
- Jean, m'écriai-je, allez chercher un horloger !
- Lequel, Monsieur?
- Celui que vous voudrez.
Autant valait dire le voisin.
Jean revint dix minutes après avec un petit homme
vieux, ridé, qui laisse ses cheveux gris errer à l'aventure,
et s'inquiète peu si les boutons de sa redingote se trompent de boutonnières; mais il paraît fort intelligent, expert
en son art, et, de plus, fort honnête. Il aurait démonté et
emporté chez lui les cinq pendules, ainsi' que les sept
montres; il les aurait gardées trois ou quatre mois (ce que
je redoutais, à vrai dire), et, le jour où il serait revenu
avec elles, il m'aurait présenté une note à donner le vertige, et la moindre objection m'eût été impossible! Que
puis-je savoir de ce qui se passe à l'intérieur de ces
machines-là? Grands ressorts cassés! pivots usés! volants
brisés! et le reste. Sa visite, au contraire, nea coûté peu
d'argent et m'a instruit, ce qui m'a engagé à en prendre
note pour mon profit et celui des antres.
Je l'ai conduit devant les pendules et les montres. Du
premier regard, et avant de les ouvrir, il m'a dit le prix
et la qualité de chacune d'elles.
-Je ne saurais beaucoup me tromper, ajouta-t-il.
Dans notre art, la fabrication est graduée jusque dans les
moindres détails, et l'extérieur suffit, en général, pour une
appréciation assez juste de l'intérieur. II est rare, par
exemple, quoiqu'on soutienne parfois le contraire, qu'on
place un mouvement d'une qualité vraiment supérieu re
dans un boîtier de montre d'argent, ou, pour les pendules, dans des modèles de zinc ou dans un cadre de bois.
Il procéda ensuite à un examen plus attentif, et reprit :
- Ces pendules et ces montres sont bonnes; mais tout
cela est mal entretenu, mal réglé : mauvaise hygiène,
Monsieur, détestable!
Ce mot hygiène m'avait fait sourire.
L'horloger, sans retirer son oeil de la loupe, me dit :
- Sans doute, Monsieur, ces pendules, ces montres
vivent, et aucune vie ne se maintient en son état normal
que grâce à une sage observation des règles de l ' hygiène
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qui lui sont propres. On ne se croit pas généralement
obligé à assez de précautions, j'oserai dire à assez d'égards pour ces frêles machines si utiles et si admirables.
On leur demande un service merveilleux; on exige d'elles
une régularité de mouvements égale à celle des astres dans
les cieux, et la plupart des gens ont pour elles moins d ' attention et de sollicitude que pour leurs animaux domestiques!
L'horloger s ' animait beaucoup; moi, j'étais stupéfait.
- Considérez en effet, je vous prie, Monsieur, continuat-il avec un peu plus de calme, considérez que ces ingénieux
automates ne sont pas seulement soumis aux lois générales
qui les font vivre de leur vie propre, mais sont aussi exposés à subir des influences extérieures de toute nature.
Rien de plus délicat et de plus sensible que leurs organes,
surtout ceux des montres; et voyez de plus souvent avec
quelle indifférence on les manie, on les secoue, on les
agite, on les tourne et retourne, comme s'il ne s ' agissait
que de médaillons ou de tabatières ! Il n'y a qu'une seule
position qui convienne à une montre, Monsieur, c'est la
position verticale, soit qu'on la porte sur soi, soit qu'on
la laisse reposer sur un porte-montre. Il est indispensable
de la monter régulièrement et de ne point la laisser plusieurs années sans la faire visiter et nettoyer par un homme
de la profession... Ah! qu'est ceci? Autre excès! des soins '
inintelligents!
Il venait de s'arrêter devant une précieuse petite montre
couchée sur du coton, dans une boîte de palissandre, entre
des flacons de cristal et des cassolettes.
- Voici, dit-il, une montre que l'on traite en enfant
gâté. Comment ne serait-elle pas obligée de s ' arrêter
souvent? A travers les jointures mêmes de sa jolie boîte
émaillée, elle respire les particules invisibles de ce duvet
qui pénètrent jusqu'aux sources de son mouvement vital,
tandis que, les émanations de ces cristaux oxydent jusqu'aux plus secrets de ses organes.
Poursuivant son examen, il me fit observer que deux
des pendules arrêtées n'étaient point posées d'aplomb, et
que,.sans doute, en transportant la troisième, on avait
négligé de décrocher...
- Le balancier? interrompis-je.
-Non pas, Monsieur, ne confondons point; le pendule!
C'est clans les montres seulement que se trouve le balancier... On aura cassé ou faussé la suspension. Quant à
l'aplomb, regardez, Monsieur, ce qu'il suffit de faire pour
le rétablir. ll ne s'agit que d'arriver à ce que le bruit des
cloutes de l'échappement redevienne égal à l'oreille. I?coutez avec moi. Je cale le socle soit à droite, soit à gauche,
mais en me gardant bien de laisser la pendule incliner en
avant ou en arrière, car elle s'arrêterait par suite du frottement de la lentille .dans l'intérieur de la boite.
J'avoue que j'étais un peu humilié de voir qu'il jugeait
nécessaire de m'apprendre la manière de «rétablir l'aplomb », et je laissai entendre que si nous ne nous étions
pas beaucoup occupés de rendre à ces pendules leur mouvement, c'était qu'il était à peu près indifférent qu'elles
f!.ssent arrêtées ou non, parce que depuis longtemps elles
n ' indiquaient jamais l'heure juste.
- Ce n'est peut-être pas tout à fait leur faute, dit l ' horloger. Coulaient les réglez-vous?
- Monsieur, répondis-je d'un ton triomphant, Monsieur, je règle ma montre tous les mois, d'après le canon
du Palais-Royal!
- Ah! Et comment vous y prenez-vous alors pour tenir
compte exactement de l'écart entre le temps vrai et le

temps moyen ?
Je restai muet.
- Je crois, Monsieur, me dit-il en réprimant un im-
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perceptible sourire, que vous feriez mieux de régler votre
montre simplement d'après l'horloge de la Bourse ou d'après celle de l'hôtel de ville, et; s 'il vous plaît, je tais vous
expliquer pourquoi vous devriez tenir leur avis pour plus sttr
et plus facile â suivre que celui du célèbre petit canon,

La suite à une autre livraison,

LES TI11dBIlES-POSTE.
CONFÉDÉRATION SUISSE.

Suite. --Vop. p. 50, 8T.
CONTREFAÇONS,

Les anciens timbres suisses sont assez rares. lis ont
été tons contrefaits, et les contrefaçons sont très-répandues.
Nous donnons ci-après quelques indications,
Bâle.- Il est facile de reconnaître le timbra faux. Le
fond est d'un bleu verdâtre terne et uni; le coin qui porte
l'extrémité inférieure de la crosse de Bâle et l'encadrement
du champ groseille ne sont pas en relief. Il y a des différences dans le dessin, surtout dans celai du pigeon.
Genève. -Timbre de 5 centimes, port local. L'original est imprimé sur papier vert jaunâtre. L'écu est parti
'd'or et de gueules; le parti de gueules est figuré par onze
lignes dans l'original, et par douze ou treize dans les contrefaçons. On a signalé d'autres différences.
Nous pensons que le timbre local G (voy. plus hart). est
une contrefaçon; nous n'en avons pas vu un seul frappé
d'un véritable timbre d'oblitération.
Timbre de 5 centimes, port cantonal. Letimbre G, décrit précédemment, est la contrefaçon du timbre F. Il
est imprimé tantôt en vert clair sur papier blanc, et tantôt en noir sur papier vert clair ou vert-bleu foncé. C'est
le seul dans lequel les rayons de la gloire remplissent toute
)a partie supérieure. Il existe au moins cinq dessins de_
'ce timbre. Nous' avons trouvé un moyen facile de, reconnaître les timbres originaux en regardant le bord supérieur du parti d'or de l'écu, entre le bord de l'aile ,et la
tète de l'aigle, on compte neuf points disposés en losange
dans les timbres originaux, tandis qu'il y a trois, six, sept,
huit points dans les contrefaçons.
Lausanne et Vaud. - Les originaux sont imprimés sur
papier mi-blanc, blanc jauniâtre, et les contrefaçons sur
papier blanc , blanc bletiatre:
Le moyen le plus simple de distinguer les contrefaçons
actuelles, en l'absence d'originaux pour comparer, est de
compter les chevrons à l'angle gauche supérieur : il y en a
trois dans les timbres originaux, et deux dans les contrefaçons. Des ganses ou attaches entourent le cornet audessous de l'écu suisse : on cri compte seize dans les
originaux et treize dans les contrefaçons.
Neuchâtel. - Le papier est mi-blanc, blanc jaunâtre
dans los originaux.
On connaît deux contrefaçons : dans l'une , la croix de
l'écu est dessinée par un trait noir ; dans l'autre, qui se
rapproche de l'original en ce point, le trait noir n'existe
pas.
Les timbres originaux ont 23 mm .5 sur 18 mm.5; les
timbres faux, 22m m .5 sur 17 mm .5.
Zurich. - Il existe une dizaine de contrefaçons des
timbres de 4 et de 6 rappen.
La plus commune porte la date de 1843. Les faussaires
savaient, sans l'avoir vu, que sur les premiers timbres de
Zurich chacun des quatre chiffres de '1843 était à l'un des
coins ; ils ont pensé qu'en cela consistait la différence entre
ces timbres primitifs et très-rares et ceux qui ont été en
usage jusqu'en 1850, et la contrefaçon ne ressemble pas

du tout à l'original. Tous les timbres datés de '1843 et sur
lesquels est le nom de Zurich sont faux. Sur le timbre original, la valeur, vies ou sechs rappen,` est à gauche , et
les mots local on cantonal taxe sont à droite.
On a plusieurs moyens certains de reconnaître les contrefaçons actuelles des timbres de Zurich.
D'abord, le tréma manque a l'u de Zurich sur les con trefaçons. Ensuite les lignes noires qui s'entre-croisent et
les lignes rouges, doubles et simples, ne sont pas en nombre égal et leur ordonnance n'est pas la rnéme. Enfin, pour
mieux marquer les différences par un détail, nous dirons
que les mots Zurich et localon cantonal taxe sont écrits
sur un bandeau rayé, et quedans les timbres originaux
de 4 rappen il_y a 7 Iignes noires horizontales en haut et
10 en bas, et dans ceux de 6 rappen 8 lignes en haut
comme en bas; dans les contrefaçons, on a tracé 7 lignes
en haut et 7 en bas, 8 et 7, 1'1 et 14, 13 et 15, etc.
Timbre dit de Winterthur. -On n'en trouve que la
contrefaçon dans la plupart des collections. Le caractère
le plus décisif est la présence, dans l'original, d'un on deux
,mots, composés d'une dizaine de lettres illisibles, qui sont
gravés sur le cornet au-dessous de l'écu. Le papier de
l'original est mi-blanc.
Le timbre original al 5 mm 5 sur 19mi
n :5. Les timbres
faux ont 15mm.5 sur 10mm.5, 16mm sur 10mm et 16mm.5
sur 20m m (ce dernier ressemble le moins à l'original).
Confédération. -- Quoiqu'ils ne soient pas rares, los
timbres de 2 i/2 rappen, orts-post ou pdste locale, ont été
contrefaits.
Les faussaires ont imprimé ces timbres sur le mémo
papier blanc bleuâtre ou grisâtre qui a servi à l'impression
des timbres faux de Lausanne et de Neuchâtel. Ils ont
oublié le trait d'union des mots arts-post, mais les marchands le mettent à la plume. Ils n'ont pas exactement
placé.la partie enroulée du tube entre les deux ganses qui
la tiennent attachée au cornet.
Oblitérations. - L'oblitération d'un timbre-poste n'est
pas une preuve d'authenticité; les faussaires contrefont.
également l'estampille d'oblitération, et il-est à _observer
que la plupart des timbres faux sont oblitérés.
Il est donc essentiel de faire attention 'à l'oblitération des
timbres., car elle fournit aussi des preuvesdécisives de la
contrefaçon. On en jugera en comparant les marques d'oblitération-ci-dessous avec celles qu'on voit sur les timbres
faux.
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Na 124. -- Zurich.
Marques d'oblitération.
Par exemple, l'estampille de la poste de Zurich était
une croix fleuronnée, avec quatre houles placées entreles
pétales du fleuron; le faussaire a omis de dessiner ces
boules, ou les a dessinées tantôt trop grosses, tantôt trop
petites.
.er
La plupart des timbres faux de 2 i/2 rappen, fédéraux,
sont oblitérés par une grille ; mais dans la grille originale,
qui est en losange, on. compte quatre barreaux par 5 millimètres ',, tandis qu'il n'y en a que trois dans la fausse
grille.
Il faut examiner non-seulement le dessin , mais aussi la
couleur de l'oblitération. L'oblitération est tantôt noire e t
tantôt d'Un vermillon vif, ici bleue et là verte.
La suite à une autre livraison,
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IIALBERS'l'ADT.
Voy. p. 36.

L'Hôtel de ville d'Halberstadt. -Dessin de Stroobant.

La ville d ' Halberstadt, située clans le Harz, sur la I appartient ü la Prusse depuis 1813. De 4807 ü cette
llolzemme, contient environ vingt mille habitants; elle époque, elle avait fait partie successivement du royaume
Tome XXXII. - AvnlL 1864.
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nature. - N'avait-elle pas voulu me tromper? Qui sait, unee
demandai-je, si sa fortune n'a pas une origine toute différente? Ou bien encore ne sepeut-il pas flue cette richesse,
quelle qu' en soit la source, se trouve actuellement en péril
ou près d'être épuisée? Ah! ah! la bonne Mm E Van-Boyein
aurait-elle le petit projet de me faire un emprunt sous le
prestige de cette fable ingénieuse? Ou encore simplement
de tenter pour la première-fois les hasards de la roulette en me persuadant déjouer a son profit le rôle de Bertrand?
Allons, respectable veuve, je ne suis pas tout à fait l'homme
naïf que vous cherchez; vous ne connaissez pas-encore
assez Michel Kropper!
C'était fort bien, j 'étais content de moi; et cependant
je ne pouvais m'en tenir là. Et tout le reste du jour je me
répétais malgré-moi, comme une ritournelle : n Si pourtant
elle m'avait dit la vérité? »
La nuit suivante fut mauvaise. Je dormis peu, et des
rêves incohérents me portaient tour à tour dans des palais
aussi merveilleux que ceux des Mille et une Nuits, ou dans
des hospices aussi tristes et nus que celui de nos vieillards
de Quiver-Strasse.
Le second jour, je me disavec fermeté :
- Finissons-en. J'ai mieux â faire que de me rendre
malade par et pour le bon plaisir de cette darne, qui n'est
après tout qu'une aventurière. Je perdrai sa pratique; soit!
Je veux voir le fond de cette affaire et n'ÿ plus songer..`
Jeudis d'un. pied ferme, et je me dirigeai vers la maison
gris-rose.
Je questionnerai habilement Mme Van-Boyen, me disaisje chemin faisant, je l'observerai, je la troublerai; elle
tombera dans les contradictions, et, lieur dernier -adieu,
je lui dirai «Madame; ne velus découragez pas; volis
trouverez très-aisément une entre dupe : tout le monde
n'a pas un nez aussi fin que celui de Michel Kropper. »
Lorsque j'entrai dans le salon peu éclairé de Mme VanBoyen, je fus presque effrayé elle était debout, comme
un. fantôme, à deux pas de la porte.
HISTOIRE D'UN SOUPIR.
- Je vous'ai va venir, unie dit-elle.. Voulez-vous me
NO0VELLE.
suivre?
Suite. - Voy. p: 106, 114.
Et, sans attendre ma réponse, elle souleva une portière et
me
conduisit, par un escalier tortueux bien tapissé, à
A ce dernier mot, me dit Michel Kropper, je crois que
un
petit
cabinet dont la serrure était un chef-d'oeuvre.
je ne pus réprimer un signe de répulsion. La vérité est que
jamais je n 'avais entendu parler de la roulette sans m'in- Là, elle me montra une roulette en miniature, faite d 'édigner. Il me paraissait fort peu plaisant que 11I' ° Van- bène et d'ivoire, d'un travail exquis, et à côté, sur une
p
etit livre relié en
Boyen eût conçu la pensée de me mêler à tous ces débats table de bois de rose veiné, iiii très--maroquin
rouge.
avec sa conscience. Une réflexion rapide me persuada cependant qu' il n' était pas absolument dans mon rôle de lui . Elle ouvrit ce livre, où elle me dit qu'elle avait copiés en
faire une leçon de morale, et qu'en me donnant à son égard très-fine écriture, les miraculeuses érneubrations de son
des airs de censeur je n'aboutirais, en fin de compte, qu'à mari.
- Asseyons-nous; je vous prie, et faisons une première
perdre sa pratique. Très-satisfait de mon sang-froid, je me
bornai, quand elle me pressa de lui répondre, à la prier expérience. II n'y a là aucun inconvénient, moucher monsieur Michel; vous ne serez engagé à rien, et vous ne risde me donner le temps de réfléchir à sa proposition.
- A votre aise, monsieur Michel Iiropper, à votre aise! quérez pas unkreutzer ♦ Nous allons jouer avec ces jetons
Et, me saluant de la main avec un air de confiance faux, et, si cela peut vous plaire, quoique ne mettant rien
qu'intérieurement j'estimais très-peu fondée, elle ajouta, au jeu, vous emporterez ceux que vous gagnerez en dédommagement de votre temps perdu.
avec un accent méphistophélique :
Je me récriai contre cette offre, quoique ces jetons me
-Je vous attends... après-demain t
Est-il certain, me disais-je en retournant à mes livres, parussent être de fort belles médailles
Les résultats ,de cet essai furent assez singuliers pour que
que Mme Van-Boyen soit en possession de tout son bon
sens? Dois-je croire à la vérité de ce qu'elle m'a raconté? mon Imaginationen fût au moins embarrassée t que ma
Ce mémoire merveilleux existe-t-il réellement? Si ce n'est volonté en devint perplexe. J'ajournai mes soupçons, et
pas une fiction, n ' est-ce pas tout au moins une chimère? j'acceptai un rendez-vous pourle^lendemain soir. Cette
I?t n'ai-je pas mille fois entendu ranger les joueurs qui seconde fois, nous jouâmes jusqu'à minuit, et je comprétendent avoir des moyens infaillibles de gagner parmi les mençai à croire qu'il fallait. que Ieserègles de M. Vancatégories de fous qui se dessèchent le cerveau à chercher Boÿen possédassent vraiment une vertu rare. Cependant,
l'or potable, le mouvement perpétuel et la quadrature du n'en faisant encore usage qu'avec hésitation ét maladresse,
cercle?
j e conservai un peu d'Indécision.
Que vous dirai je? Nous primes l'habitude de jouer
Le lendemain, je passai par des doutes d'une autre

de Westphalie et du duché de Brunswick - OEls. _ C'était,
au moyen ège, le siège d ' un évêché qui se transforma, à
la paix de Westphalie, en principauté au profit de l'électeur de Brandebourg. Pendant sa période religieuse, elle
se décora d ' églises qui méritent d'être comptées parmi les
plus curieuses de l'Allemagne : l'église Notre-Dame, de
style byzantin, construite aux onzième et douzième siècles,
et la cathédrale, commencée en 9235, achevée en 1491.
Au temps où s' épanouirent les libertés communales, le
sentiment de l' art de ses citoyens se manifesta avec beaucoup de goût et d'esprit dans les édifices civils et privés.
Peu de villes allemandes ont conservé plus de vieilles maisons des quinzième et seizième siècles ornées de jolies
sculptures. L'Hôtel de ville, représenté par notre gravure,
peut donner une idée du genre de mérite de cet art civil
d'IIalberstadt au dix-septième siècle. On serait difficile à
intéresser si l'on ne trouvait du charme à regarder ces
arcades élégantes et les agréables proportions de toute la
façade. Il ^fie faut pas chercher dans l'ensemble une unité
de style rigoureuse. L'architecte s'est évidemment livré
sans contrainte au caprice de son imagination; mais il a
eu le caprice hennin( : le balcon qui forme l'angle de la
place du lllarché, où l'on aperçoit la fontaine, est trèsremarquable. C'est de ce côté que se trouve la statue colossale dite de Roland que connaissent nos lecteurs (p. 36).
Les ornements en bois de la première galerie et de la ligne
supérieure du pignon sont d'une bizarrerie très-divertissante. Dans une rue qui part du marché, on rencontre une
maison, dite le Rathskelle, qui est plus ancienne et n'est
pas moins remarquable. II ne manque à Halberstadt, pour
être plus célèbre, que d'être visitée par un plus grand
nombre de voyageurs; mais il est naturel que les villes
situées sur les grandes lignes de communication entre les
peuples soient d'abord les plus connues : les autres auront
leur tour.
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ainsi tous les soirs, de huit ou neuf heures jusqu'à une
heure ou deux du matin. Mme Van-Boyen écartait ses domestiques; elle leur avait laissé entendre que nos conférences se rapportaient à son goût pour les romans, et ce
prétexte ne me parut pas malhabile; d'ailleurs elle ne devait
point passer pour avoir la tête très-saine.
Le succès de plus en plus marqué de ces répétitions me
communiqua insensiblement la conviction et la confiance
qu'avait voulu m'inspirer la vieille dame. Je prenais tour
` à tour le rôle du banquier et celui du joueur; je réussissais
à ne plus faire d' école, et fictivement, en quelques semaines, je gagnai des milliards.
Quand M me Van-Boyen me vit animé, persuadé, exalté
jusqu'à la fascination, elle me dit :
-- Voici bientôt la fin de l ' hiver; l'été prochain, nous
irons aux maisons de jeu. Je prélèverai seulement sur nos
gains la somme indispensable pour l'orphelinat : elle ne
dépassera point quatre cent mille francs; tout le reste sera
votre part. Ce livre deviendra votre propriété; vous en
ferez ce qu'il vous plaira. Nous n'aurons plus aucun rapport ensemble; car, je vous le répète, monsieur Michel
I ropper, nous ne nous sommes rien l'un à l ' autre, et je
ne m'intéresse pas plus à vous aujourd'hui que le mois
dernier.
Aux maisons de jeu! Un honnête libraire métamorphosé
en joueur, en fléau des banques! Quelle pensée ! quel mauvais rêve! J'étais étrangement tourmenté. Je ne dormais
plus, je ne mangeais plus; je me livrais à des discussions
interminables avec moi-même. En résumé, je m ' arrêtai à
ce raisonnement :
- La vie n ' est qu'un jeu. Les joueurs qui possèdent le
secret des combinaisons heureuses sont les seuls qui ne se
ruinent pas. On dit souvent d'un homme qui s'est en richi :
« Il a eu du bonheur. » -Mais je crois bien que si l'on y
regardait de plus près, on verrait seulement qu'il avait le
secret de jouer mieux que les autres, c ' est-à-dire plus
savamment, en vertu de règles qui lui avaient été transmises ou qu'il avait su découvrir. Oui, oui, la vérité est
que tous ceux qui se sont enrichis ont eu leur petit livre
rouge. Sans aucun doute, ce petit mot « jouer » ne sonne pas
très-bien dans l'opinion; mais ne voyons-nous point qu'on
est beaucoup moins rigoureux envers la chose elle-même?
Le commerce n'est le plus souvent qu'un jeu. On s'y inquiète
peu de la ruine de ses concurrents : chacun pour soi. Et
même n'est-il pas très-bien reçu aujourd'hui qu'on s'enrichisse en jouant sur les fonds publics et autres? Et, enfin,
en quoi serait- il plus condamnable de jouer à la roulette
qu'à la loterie? Or, notre gouvernement, à l'exemple de
plusieurs autres, joue avec les citoyens, et, ce qu'il y a de
sûr, il nous gagne presque à coup sûr! Est-ce que l'on
songe à considérer, pour cette cause, notre gouvernement
comme un grand coupable?
Ce fut au moyen de ces arguments et d'autres semblables, dont j'ai grande honte aujourd'hui, je vous assure,
que j'arrivai à nie débarrasser suffisamment de nues scrupules et à promettre formellement, sans trop de trouble,
mon concours à mn- Van-Boyen.
Il fut donc convenu , vers le mois de février, qu'en juin
Mme Van-Boyen se rendrait seule à Bon:bourg, que j'irais
l'y trouver peu de jours après, et qu'ensuite, selon les
circonstances, nous visiterions tour à tour Bade, Spa,
Genève et autres lieux.
Cette détermination prise irrévocablement, je cherchai
un commis capable de bien conduire ma librairie pendant
mon absence. Je n'avais pas le temps de liquider, et il fallait
sauver les apparences. En réalité, j'en étais arrivé à n'attacher plus aucune importance à mon commerce ; je prenais
en pitié ma vie passée, et je m'étonnais presque de voir nies
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confrères assez simples pour se condamner à une profession
si fastidieuse et oit le travail était si mal récompensé. Il
m'échappa même, je crois, à ce sujet, quelques réflexions
malsonnantes qui, comme vous le pensez bien, furent trèsvivement relevées. Il est fort étrange qu'à cette époque
je ne me sois pas aperçu qu'on s'était généralement beaucoup refroidi à mon égard, qué mon crédit avait baissé sensiblement, et qu'on prenait avec moi des précautions qui
m ' offenseraient aujourd'hui. Mes expériences nocturnes
n ' étaient pas restées inaperçues, comme je l'avais supposé,
et les conjectures qu ' elles avaient donné lieu de faire ne
m ' avaient été rien moins que favorables. On était loin assurément de deviner la vérité; niais j ' ai su depuis que les
moindres des soupçons qui circulaient clans mon voisinage
et à notre cercle étaient que, séduit par une cupidité
honteuse, j'allais épouser Mme Van-Boyen malgré ses
soixante-dix-huit ans, ou que j'exploitais sa curiosité
romanesque et pervertissais sa raison de plus en plus pour
m'assurer quelques lignes sur son testament. Au reste,
j'étais aveuglé à ce point que, lors même qu'on eût osé
me révéler ces bruits odieux, je suis sûr que, dans ma
persuasion absolue que j'allais m'enrichir au delà de tout
ce qu'on pouvait imaginer, je ne m'en serais aucunement
ému et n'y aurais répondu que par le dédain.
La fin à la prochaine livraison.

LES ANIMAUX DOMES'T'IQUES,
Cinquième article. - Voy. les Tables du t. XXXI, 1863.

La race ovine est une de celles que l ' homme a le plus
profondément modifiées. Qu'y a-t-il clans la nature qui
ressemble à un troupeau de moutons? Voyez ce rassemblement d'animaux serrés les uns contre les autres, piétinant dans la poussière d'une grande route sous la garde
d'un chacal domestiqué qui les régit : leurs pieds ne savent
plus courir, et souvent c'est tout au plus s'ils savent marcher; leurs instincts sont tellement amortis qu'ils seraient
incapables rue trouver leur nourriture si l'on ne prenait
le soin de les conduire au pâturage; et, dans les intempéries, il faut veiller pour eux. La toison blanche, épaisse,
frisée, huileuse, dont ils sont revêtus, n'a d ' analogue dans
aucune autre espèce, et par un contre-sens dont il faudrait
accuser la nature, si la nature l'avait faite, ils la conservent même clans les chaleurs de l'été, si bien qu'elle ne
tarderait pas à leur devenir fatale si la main de l ' homme ne
les en délivrait périodiquement. Quel est donc le type primitif de ces bestiaux stupides et inertes? Il n'y a aucun
doute que ce ne soit le mouflon. Le mouton peuple nos
plaines, et le mouflon ne se plaît que dans les montagnes ;
il est aussi sauvage, aussi vif, aussi alerte que l 'autre est
lent, docile et paresseux ,. On le dirait frère du chamois,
tant il bondit avec agilité dans les rochers; ses cornes sont
à demi relevées, et il est vêtu d'un poil court et rude, de
nuance fauve; mais sous ce poil, qui est une véritable jarre,
se cachent quelques filaments plus soyeux et plus fins, et
ce sont ces filaments qui, en se développant d'une manière
anormale, ont donné naissance à la laine. Quelle est la
cause d'un si singulier phénomène? Par quel procédé les
premiers éducateurs du mouton sont-ils parvenus à le produire? Après combien de générations devint-il un caractère durable? On l'ignore; et il y a d ' autant plus lieu de
s'en étonner qu'il semblerait plus naturel que l ' animal eût
dépouillé son épaisse couverture en descendant des sommets neigeux dans les plaines que de l ' avoir, au contraire,
acquise dans ce déplacement.
Le mouflon a été très-anciennement arraché à ses montagnes et domestiqué. La Genèse fait naitiee du premier

homme le premier berger, et lui donne pour frère le premier agriculteur. Les Védas et les livres sacrés dela Chine
parlent du mouton, et l'on en distingue déjà diverses races
sur les anciens monuments de l'Égypte. II n=est_pas sûr
que sa domestication ait précédé celle du chien, car il se
peut que le même serviteur qui avait concouru à le chasser

les progrès qui ont été réalisés depuis un demi-siècle, on ne
doit cependant pas considérer l'agriculture comme réduite
à abandonner la partie. En tout cas, les.alpacas sont déjà.
prêts à suppléer aux bêtes ovines pour cet objet important.
Tous les documents de l 'antiquité s'accordent à indiquer
que la domestication de la chèvre doit remonter aussihaut
que celle du mouton. La zoologie démontre qtte nous avons
également ici une race 'asiatique. Elle descend d'un bouquetin différent de nos_bouquetinseuropéens, car ses cornes, au lieu d'être élargies en avant, comme celles de ces
animaux, sont au contraire comprimées et carénées, ce qui
est le caractère propre de deux espèces qui se rencontrent
dans les montagnes du centre - de l'Asie, le bouquetin
égagre et le bouquetin de Falconet. C'est donc de l'un de
ces deux types, peut-être de tons deux, car ils seressemblent beaucoup, que serait issue notre race domestique,
introduite dans l'Occident avec les premières colonies.
La chèvre a un grand avantage sur l&mouton, c'est-de
s'accommoder de pûturages trop médiocres pour convenir à
celui-ci, même de simples broussailles; et en même temps
qu'elle l'emporte par sa sobriété, elle l'emporte également
par l'abondance de son lait. Aussi. dans les pays de mon-

Le Mouflon ( ()vis aries fera).
ait servi ensuite à le conduire. Comme il existe encore des
mouflons en Espagne et dans quelques-unes des grandes
îles de la Méditerranée, on a cru longtemps qu'ils devaient
être la souche de nos races domestiques. Mais ici encore,
une étude plus approfondie a prouvé que ces racés se rapportaient plus étroitement aux espèces de mouflons qui se
sont perpétuées dans les montagnes du centre de l'Asie; et
la zoologie est, à cet égard, d'accord avec l'histoire, car il
est hors de doute que les troupeaux de moutons connus
dés la haute antiquité en Asie et jusqu'en Chine provenaient
des types sauvages propres à ces contrées, et non pas de
ceux de l'Occident, tout au plus peuplé à cette époque.
Tout nous reporte vers l'Asie, dont l'Europe n'est, aux
yeux de la nature, qu'un simple prolongement.

Le Bouquetin égagre

(Capra a:gagrus).

C'est du reste en Europe que, sous le rapport des qualités de sa toison, la race ovine a reçu le plus dedéveloppement: Elle se partage en deux variétés : les moutons
à laine longue et droite, et les moutons à laine courte et
fine. Jusqu' à présent on n 'a pas réussi à obtenir la variété
qui donnerait une laine longue et fine; mais en voyant tous

tague les plus pauvres est-elle la compagne nécessaire du
ménage rustique ; et malgré l'obstacle presque absolu
qu'elle oppose au reboisement, dans les contrées qu'elle
parcourt., il semble presque impossible de l'éliminer,` tant
les ressources qu'elle fournit aux populations leur sont
indispensables. Ordinairement son pelage est rude et ne se
tond même pas. Mais cette infériorité à l'égard des races
ovines n'est pas absolue. Dans quelques variétés, la toison
possède même un degré de 'finesse quilui donne une véritable prééminence à l'égard de la laine. On en fait des veIours aussi beaux que les velours de soie, et, sous le nom
de cachemires, des tissus incomparables. C'est. au Thibet,
dans l'Asie Mineure près d'Angora, et dans les steppes
des Kirghiz, que se trouvent les variétés les plus recommandables à cet égard. Depuis quelques années, on s'est
appliqué à acclimater elles nous la race d'Angora, et ces
essais, dus à l'initiative de la Société d' acclimatation, laissent espérer les meilleurs résultats. A ses bêtes à laine, notre
agriculture ajouterait-ainsi, suivant une heureuse et saisissante expression, «le véritables bêtes à soie.
L'homme ne s'est encore approprié; parmi les cerfs,
qu'une seule espèce : c'est k renne, l'animal domestique
par excellence des régions arctiques. Sans lui, cescontrées ne seraient habitables qu'au bord des eaux, enraison
de la présence des phoques et des poissons, dernière not r-

MAGASIN PITTORESQUE.
riture de l'homme et des chiens qu'il mène à sa suite. Mais
le renne, trouvant à vivre, à l'aide des lichens, sur une
étendue considérable de l'intérieur des terres, permet à
l ' homme, par les ressources qu'il lai fournit, d'y vivre
aussi. Sa peau pour les tentes et les vêtements, sa chair
et son lait pour l'alimentation , sa force pour le tirage des
traîneaux; à lui seul sont dues toutes les conditions de
l'existence des misérables peuplades qui le possèdent. II
est originaire de ces mêmes contrées, car on l'y trouve à

Le Cerf-Cochon

(Cervus porcinus).

où les races finnoises, chassées des régions centrales de
l'Europe par les migrations asiatiques, furent réduites à
s'exiler dans le Nord, loin de la région des pâturages et
des cultures.
On a quelquefois proposé de transporter cet animal dans

Le Canna (Antilope

oreas).

le plus naturellement appelé; mais cette contrée excite peu
d'intérêt, et il n'est pas probable que nos sociétés d'acclimatation se mettent jamais en frais pour elle.
Il y a d'autres espèces de cerfs que rien n ' empêche d'élever en grand comme animaux de boucherie fine ou d'ornement; mais ces animaux consommant autant, à poids
égal, que les moutons, et ne fournissant que leur chair au
lieu de donner en outre, comme ceux-ci, leur laine et leur
engrais, ne paraissent pas destinés à prendre jamais place
dans la grande agriculture. Leur éducation sera toujours
dispendieuse, et, en dehors des satisfactions du luxe, ne
sera profitable que si, en raison de la diminution croissante
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l'état sauvage aussi bien qu'à l ' état domestique; et même
faut-il dire que sa domestication, comparée à celle de nos
boeufs et de nos moutons, est encore fort imparfaite, car
il conserve une demi-indépendance qui rend souvent fort
difficile le métier de ses pasteurs. Comme il n'a jamais
connu l'étable, il est naturel qu'il ait conservé ses instincts ,
et si l'on peut s ' étonner à cet égard, c'est de la docilité
dont il fait preuve envers un maître auquel il doit si peu.
Sa domestication remonte sans doute aux époques reculées

La Gazelle

(Antilope dorcas).

des latitudes plus tempérées; niais il y serait mal à l'aise,
difficile à nourrir, et ne répondrait à aucun service déterminé. On l'a cependant installé depuis peu dans le nord
des îles Britanniques, et peut-être s'y maintiendra-t-il.
C'est vers l'extrémité australe de l'Amérique qu'il serait

Le Nilgau

(Antilope plein),

du gibier, le prix de leur viande peut monter assez haut
pour couvrir les frais de l'éleveur. Dés à présent les daims,
en Angleterre surtout, où l'on en entretient dans les parcs
des troupeaux quelquefois considérables, peuvent être rangés dans cette catégorie. Il ne semble pas qu'il y ait à en
tirer plus de parti. On peut y joindre, clans des conditions
à peu près identiques, quelques autres espèces de petite
taille, particulièrement le cerf-cochon, originaire de l'Inde,
où l'on est dans l'habitude de l'engraisser pour la table,
et à qui la vulgarité de son nom semble pronostiquer chez
nous le même sort, d'autant qu ' il y est dès à présent parfaitement acclimaté.

M^ s^^^m^d^^^^o^^^^ km cerfs Yo l'autre ~^-sauraient lx^u avec ^^unG^puo. Lx domestication do presente notre gravure, ou les colonnes, sont remplacées
--- portent sur leur téte l'entablement.
l'une des plus charmantes espèces de ce genre, la gazelle, par six jeunesfilles
es. déjà accomplie depuis longtemps en Afrique. Les Arabes } Cette
--- cette double entrée donnant accès, à êe
se plaisent à voir bondir autour de leurs tentes, parmi les !'---' connue,
lourds chameaux, ces jolis animaux qui, par l'attachement qu'il
.
qu'ils éprouvent et celui qu'ils inspirent, font en quelque ' rence irrégulier de l'édifice et sa constru iction établie sur
sorte partie de la famille. Gràce à la facilité de nos com- / deux sols de nh.éau différent, c'étaient là autant de prola sagacité j^x»JÜ
munications avec l'Algérie, ils commencent à n'Un plus , blêmes
rares en France. Ils s'y sont reproduits plusieurs fois, et «les ar-- '°
s'accommodent, sans avoir besoin d'are renfermés, de nos d'admirer l'art savant qui a tiré des difficultés mêmes d'un
hivers les plus durs. La domestication et l'acclimatation ne !!r"e"m" nouveau
laissent donc plus rien à désirer, et il est à croire qu'avant liement, une varieté, une richesse de motifs inattendus;
peu d'années cette espèce se sera assez , multipliée pour les savants, d'autre part, reviennent ens cesse vers «e
former l'un des ornements habituels de nos jardins. Il n'est point de l'Acropole, attirés par les questions que soulévent
môme pas impossible qu'ils fInissent par servir à l'alimen- ces rumes enfin deblayées, et par les seuvemrs les plus
tation , tout au moins dans les festins d'apparat, sacrifiés anciens et les plus. védrés d'Athènes. -,
chevreuils,
Là fut le berceau d'e la religien et de
scrupule
- la
^'
la gastronomie sans plus
-` -^'les restes ^^^u^u^my^0
^^m^ niennes. Le ^m^a..nt
hum hmuxuog^m otuul ^^^é.M^om^^
objet spécial, il est probable que les antilopes de grande \ un temple
taille auraient l'avantage. Jusqu'à présent c'est vers les tait, comme celui-ci, le nom d'Erechthée. L'histoire, ou
nilgaus et les cannas que se porte de préférence l'atten- plutôt la mythologie, a fait d'Érechthee -im fils adoptif da
- - ' --n-` originaires Minerve, qui devint rai après avoir détrôné Pandion , et
se distinguent par leur haute stature, qui leur asfait don- apprit aux habitants de l'Attique l'usage de la charrue; il
° e = ",m d'élans du Grp. Ces animaux sont très-doux, 1 éleva ' sur l'Acropole,
supportent trés-bien les, rigueurs de nos climats, s'y re- temple voisin de sa demeure; et établit en son honneur les
panathénées et les courses da quadriges; ' selon
produisent
peine; et, sans parler
',
disséminés dans les jardins zoologiques, les pares de la enfin il
Grande-Bretagne en possèdent déjà plusieurs petits trou- crops, dans le temple mémo qui. avait construit. D'autres
peaux. Lord Hill est le premier qui ait donné l'exemple de récits nous montrent Érechthée luttant contre Eurnelpe, fils
livrer à la boucherie un de ces précieux et magnifiques de Neptune, comme Neptune lui-mémo avait disputé à
animaux, et la chair, distribuée à des juges compétents, a Minerve la protection de la nouvelle cité et le culte que lui
éte déclarée, dit le rapport, « extraordinairement succu- rendaient ses habitants . d'autres fables encore rattachent
lente, d'un tissu fin, d'une saveur très-délicate. en est , Erehthée à Neptune et l'identifient mémo avec lui. Sans
de méme de la chair du nilgau, qui dans l'Inde, d'A cette 1 entrer dans l'explication de ces mythes mut semblent conespèce est originaire, était jadis réservée pour la table du tradittoires, il importe de remarqner seulement que toutes
Grand Mage; et bien que le nilgau ait le désavantage de [ les origines nationales et religieuses des -Athéniens,"grouse montrer plus farouche que le canna, comme il est aussi 1 pées autour de ce temple en faisaient leur sanctuaire le
finira par adoucir de plus révéré.
bien acclimaté, il est à espérer
mémo ses instincts de sauvagerie. Du reste, il est évident « L'Ereceeion dit Pausanias est un édifice double. Le
qu'il n'y a pas de raison pour que ces acclimatations, pre- 1 temple de Pandree est contigu a celm e Minerve, » iant faveur , ne s'étendent pas peu peu à toutes les es- « Érechthée, .
élégantes pour nous procurer, dans / donné son nom à l'ensemble du monument, soit parce ^
pèses d'antilopes
! avait élevé la premier autel et le premier temple, soit parce
nos promenades ; le plaisir des yeux.
qu'il y avait eu 5a demeure on son tombe'. Mais,ides deux
, temples contigus, aucun n'était consacré à Erechthée.
D en est du bonheur comme ,des montres : les moins avait seftlement un autel commun avec , et on lui
compliquées sont celles qui se dérangent hmoins.
offrait des sacrifices 'pour obéir à un antique oracle. H6re-CoAmxouz
1 dote, parlant de l'Érechthéion en général dit qu'il s'enfer, mait l'olivier et le fiot qué Minerve et Neptune avaient fait
D est nécessaire que nous soyons prudents quand il paraître lorsqu'ils se disputaient la possession du[ùt
s'agit -du bien, parce qu'il faut dieéerner, quand il en est ;- tique...Erechthée n'avait qu'un autel; Minerve et Pandrose
temps, si un devoir plus presse ne doit pas lui étre pré- avaient chacune un temple. D (=)
^^---fere, s'il faut s'y livrer pleinement ou aven une certaine {
!
mesure. Mais pour le mai, comme il ne s'agit que de le fuir, rieures et communiquaient Pue avec l'autre. Celui auquel
moins nous raisonnons et plus nous sommes simples, plus donnait accés le grand portique de l'ouest était consacré à
` Minerve Poliade, proteeteiee de la cité. Là était place le
aussi nous en sommes éloignés.
DuGUET,
Palladium, la statue de la déesse. que l'on croyait tombée
du 'ciel. « Elle était en bois d'olisier et d'un travail grossier, comme il est aisé de le supposer. Mais ses formes
L'ÉDDûHTRÉl0N, A ATHÈNES.
étaient cachées par le magnifique péplum que lui brodaient
Au nord de l'Acropole d'Athènes, parallèlement au les vierges athéniennes, si bien cachées- que les bras euxParthenon, qui couronne vers le sud l'escarpement du
rocher, une autre ruine est encore debout, moins sévère
«') On peut consulter le mémoire présenté à l'Institut par M. Tetaz
et moins imposante , mais d'une beauté élégante et pure, sur la restauration de l'Eiechthéioa, et publié dans la Rei ue aeshésloet qui peut soutenir un si redoutable voisinage. C'est un gtque en 4851; les articles de M. Raoul Rochelle dans le Man , 1 des
savants , 1851; l'étude publiée par M. Burnouf dans la Revue des
temple qui a deux entrées, précédées chacune d'un pectique Deux N'ondes; et le livre de M. Beulé, t'Acropole d'Athènes.
ionique : l'un, qui est le plus important, au couchant,
\» Beulé,
u4no
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mènes disparaissaient sous les plis. » Devant la statue
bridait nuit et jour une lampe d'or, ouvrage de Callimaque ;
« on n'y versait de l'huile qu'une fois par an, et la mèche,
de lin carpasien, ne se consumait jamais. Un palmier de
bronze , qui montait jusqu'au plafond (car le sanctuaire
était couvert), dissimulait les conduits (le la fumée, qui
s'échappait par le toit. Il y avait aussi dans le temple de
Minerve Poliacle un Mercure en bois qui remontait au temps
de Cécrops. On ne cachait point sous . des étoffes brodées
cette oeuvre grossière de l'art à son enfance, mais on l'ensevelissait sous des branches de myrte. »
On conservait aussi dans le temple des offrandes, parmi
lesquelles Pausanias cite, à cause de son antiquité, le siége
pliant que l'on croyait l'ouvrage de Dédale, et divers trophées de la guerre des Mèdes : la cuirasse de Masistius,
général de la cavalerie tué h Platée, et le cimeterre de
Mardonius. La peinture et la sculpture y avaient aussi
consacré les portraits et les souvenirs des membres les plus
illustres de la famille des Etéobutades, famille qui descendait (lu premier prètre de Minerve et de Neptune, Butés,
et où le sacerdoce était héréditaire.
Du temple de Minerve Poliade on pénétrait, par un
couloir et un escalier placés entre le sanctuaire et la muraille extérieure, dans le temple de Pandrose, dont le portique du midi était l'entrée principale. Pandrose était une
des trois filles de Cécrops, servantes de Minerve, â qui la
déesse, après la naissance d ' Érechthée, avait confié, en leur
défendant de l ' ouvrir, la corbeille où elle avait caché l'enfant. Pandrose fut fidèle; mais ses deux soeurs, Aglaure
et Hersé, n'ayant pu résister à leur curiosité, furent saisies
d'une démence furieuse et se précipitèrent du haut de
l 'Acropole. Pandrose , au contraire, devint plus chère
encore à Minerve, qui voulut, après sa mort, qu ' on lui
rendit les honneurs divins. On suppose que le temple de
Pandrose était hypèthre, c'est-à-dire que le sanctuaire en
était découvert, parce qu'il renfermait l'olivier sacré, la
tige mère de tous les oliviers de l'Attique, qui n'aurait pu
vivre sans air et sans lumière. Bridé par les Perses, il
avait, disait-on, repoussé le jour même de deux coudées.
Les vainqueurs des panathénées venaient cueillir dans le
Pandroséion une branche de cet arbre, et allaient ensuite
la consacrer clans le sanctuaire de Minerve.
Auprès de l'image de Pandrose on voyait celle de Thallo,
la plus jeune des Heures, qui, pour les Athéniens, représentait le printemps et la floraison. Sons le portique du
nord on montrait, à travers une ouverture ménagée dans le
dallage, l'empreinte du trident que Neptune avait enfoncé
dans le roc quand il avait fait jaillir la mer, sur l'Acropole,
lors de sa dispute avec Minerve. L'auteur d'une belle restauration de l'Erechthéion , M. Tetaz, remarqua, lorsqu ' il
en étudiait les ruines, à l'angle sud-est du portique septentrional une interruption dans le dallage, et il reconnut
que cette ouverture était antique; il fit déblayer le rocher,
et y trouva deux trous profonds de cinquante centimètres
environ , reliés entre eux par un petit canal. « Ces trous
sont au fond d'un caveau ménagé dans les substructions
du portique. Une porte très-basse, pratiquée dans les fondements du mur septentrional, conduisait dans l'intérieur
du temple et débouchait, par un passage souterrain, dans
le couloir, qui, de ce côté, isolait les sanctuaires... Il était
naturel de songer au trident de Neptune que les prêtres
montraient sur le rocher. M. Tetaz croit que ces trous sont
laits de nain d'homme. Ils semblent, au contraire, dit
M. feulé, l'ceuvre fort irrégulière du hasard. » ( 1 ) Si l ' empreinte (lu trident a été découverte par les ntodernés, il
n'en est pas de même du puits dont parle Pausanias, au
fond duquel, quand soufflait le vent d'Afrique, on eriten7.
(') Bèulé; l'Acropole,

lait mugir la mer; h moins qu ' on ne doive en reconnaître
la place dans un réservoir creusé â l ' est du portique septentrional, et qui communique avec le caveau du trident.
La construction en est moderne; mais cette construction
petit en avoir remplacé une autre qui daterait de l'antiquité.
La tribune du sud est généralement connue sous le nom
de tribune des cariatides, d ' après un récit de Vitruve, (pli
veut que les figures qui soutiennent la couverture aient
représenté les jeunes filles de Carie, ville du Péloponèse
qui s'unit aux Perses contre la Grèce. « Délivrés de la
guerre par une glorieuse victoire, les Grecs, d ' un commun
accord, prirent les armes contre les Cariates. La ville fut
détruite, les hommes massacrés, les'femmes emmenées en
esclavage; mais l'on ne souffrit pas qu'elles déposassent
leur robe et leur parure de femmes libres. Qu'était-ce
qu'un triomphe de quelques heures? On voulait que l ' éternité de leur servitude et de leur humiliation rappelât sans
cesse qu ' elles payaient pour un peuple entier. C'est pour
cela que les architectes du temps les représentèrent sur les
monuments publics et chargèrent leurs imagt1 de pesants
fardeaux. La postérité elle-même devait apprendre ainsi
le crime et le châtiment des Cariates. » Cependant, une
inscription qui n'est que die peu de temps postérieure au monument ne désigne les statues qui soutiennent l'entablement
que sous le nom de jeunes filles. L'architecte romain a
peut-être trop volontiers accueilli une explication qui avait
cours de son temps; il est plus probable qu ' il faut voir,
malgré son témoignage, dans les statues de la tribune du
Pandroséion l'image des vierges Errhéphores, consacrées
au culte de Minerve, qui travaillaient, avec, les prêtresses,
au vêtement sacré, du Palladium, et qui demeuraient, tant
que leur travail durait, à côté de l'Ereclthéion.
Lorsque l'Erechthéion, dévasté par des remaniements
barbares, puis par l'explosion d'une bombe, n ' était plus
qu ' une ruine, les six vierges restées debout passaient, clans
la croyance populaire, pour des êtres surnaturels. Cette
croyance a conservé â la Grèce les cinq figures qu ' elle
possède encore. Buchon raconte que lorsque, par ordre de
lord Elgin , on eut arraché la sixième pour la transporter
en Angleterre, « un sentiment d ' indignation se manifesta
dans le peuple ; on ne crut pas prudent d'enlever les antres
pendant le jour, et on attendit la nuit. Au moment où les
Turcs chargés de la tâche s'approchèrent du temple, le
vent fit entendre un gémissement prolongé; les Turcs
crurent entendre la voixdes statues et s'enfuirent effrayés,
sans qu'on pût les décider à achever l ' oeuvre de destruction. » La France a fait relever la tribune des jeunes filles
en 1846. Une des statues, dont il ne restait que le torse,
a été restaurée. Le moulage de celle qui est actuellement
au Musée britannique a été mis à sa place. La beauté de
ces figures a été louée d ' une voix unanime par tous ceux
qui ont visité Athènes; il faut encore plus admirer peutêtre « le caractère monumental qui les met en harmonie
avec les lignes et le sentiment de tout l'édifice. Telle est
l'entente de deux branches de l'art souvent séparées chez
les modernes, toujours étroitement unies chez les Grecs :
le sculpteur semble avoir subordonné son oeuvre â celle de
l'architecte; l'architecte a tout calculé pour faire valoir
les statues du sculpteur, » (') Les vêtements, amples autant que le permettait le costume grec, les enveloppent de
leurs plis abondants et forment « comme une seule ligne
depuis l ' épaule jusqu'aux pieds ; en même temps ils remplissent le ville qui eût existé entre les bras et le corps,
et détruisent des jours incompatibles avec l'architecture
grecque. Tous les plis sont d'un grand style et d'une vérité
qui sait négliger quelques finesses. Le bas de la draperie
est d'une fermeté incomparable. Par devant elle est dé(') Beulé, l'Acropole, 1I, 9.
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rangée par la flexion d'une des jambes (destinée à éviter
la roideur, et qui Ieur donne cette légère inclinaison vers
le centre qu'on peut remarquer aux colonnes des temples
doriques); par derrière les plis tombent sur le sol comme
les cannelures d ' une colonne. » La chevelure, librement
relevée sur le front, descend derrière la tête en masse
épaisse, de manière que le marbre ait, même ii cet endroit,
la force et la résistance d'un pilier. De grosses tresses
enroulées au-dessus de la tête forment comme un coussin
destiné à `recevoir le chapiteau, dont la forme sphérique
se marie sans effort avec la tête humaine.
« Tandis que le sculpteur concevait son oeuvre avec une
si juste intelligence dés besoins de l'architecture, l'architecte, en vue de la sculpture, faisait subir aux règles des
modifications radicales. Il donna au stylobate une hauteur

ingccoutumée, et en fit un piédestal continu qui plaçait les
statues au-dessus du regard. C'était une convenance indiquée par la proportion humaine et l'impossibilité de rapprocher de tels supports. Comme si _l'épaisse sandale
ty-rrliénienne n'avait pas suffi, une plinthe exhaussa chaque
statue, pour qu'aucune-partie n'en fût cachée par la cor=
niche du stylobate... Mais l'innovation la plus audacieuse
fut assurément la suppression faite dans l'entablement. De
peur qu'il ne surchargeât trop ses charmants soutiens, on
le fit sans frise, exemple unique dans l'a rchitecture grecque, et, au-dessus de l'architrave, on plaça immédiatement la corniche. II n'y eut pas non plus de fronton, mais
une terrasse en pente douce couvrit la tribune, et quatre
dalles encastrées dans le mur çlu Pandroséion formèrent
de leurs deux faces le toit et le plafond. Les eaux s'échap--

Tribune du temple de Pandrose, à Athènes.- Dessin delliérond.

paient par de petits trous ménagés derrière les grands frise, qui court sur ses quatre côtés etsur le portique du
oves de couronnement. »
nord, est en marbre noir d'Lleusis. Sur cette frise étaient
Quelle fut la destination de cet élégant appendice du attachés des bas-reliefs en marbre de Paros, dont quelques
temple, qui, selon la remarque de M. Tetaz, est plutôt une fragments ont été retrouvés: Les figures étaient fixées par
chambre qu'un portique.? D 'après une opinion qui paraît des attaches dont on voit çà et là, les trous de scellement,
fondée, il aurait renfermé le tombeau de Cécrops. Dans Les couleurs_ et l'or paraissent avoir été employés pour:
les inscriptions, du moins, il est toujours désigné par ajouter encore à l'éclat de l'architecture, qui avait ici
le nui de ce tombeau et comme le précédant : c'est la déployé avec un goût exquis tout ce que l'ordre ionique
pa'ostasis annexée au Cecropion.
comporte de grâce, d'abondance et de richesse dans ses
L 'Érechthéion est tout entier en marbre pontélique. La ornements.
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lui, quand il n 'était plus,-l'imagination-populaire,-nepouvant concevoir autrement qu'à cheval un prince qui avait
agité l'Europe pendant toute sa vie et fait partout la guerre,
et dont l'empire embrassait les deux mondes: illais il avait
perdu , avec ses flottes, l'empire des mers; il avait ,cru
mettre sur sa tête les couronnes de France et d'Angleterre, et les Etats qu'il avait reçus enhéritage de son
père lui avaient successivement échappé; l'Espagne même,
il la laissait énervée et épuisée. Et-cependant,-telle est la
force du préjugé vulgaire, qu'il se crée un banal idéal pour
les plus misérables grands hommes! Dans ce pays même
où il avait soulevé tant de haines, qu il'avait écrasé sans
pouvoir lui faire subir le joug, quelques années après sa
mort, celui qu 'on appelait le démon. duMidi était figuré
sous les traits un peu lourds d'un Flamand doux etdébonnaire.

HISTOIRE D'UN SOUPIR.
NOUVELLE.

Fin. -- Voy.

p.100,1.14,122.

Je ne trouvai pas, , dans leseul commis qui consentit à
tue suppléer, toutes les qualités qu'en un autretemps j'aurais considérées comme essentielles; je négligeai même de
m'informer autant que je l'aurais dtt de `son caractère et
de sa vie passée. Mais, tout insouciant que je fusse polir ce
qui était de mes affaires, je 'ne cessai-point d'are d'une
prudence extrême en ce qui concernait mes rapports avec
Mme Van-Boyen. Je réglai les plus petits détails des conventions intervenues d'elle ir moi avec toutes les précautions
qu'enseignent l'habitude et les' exigences du commerce,
J'avais acquis les preuves de son immense richesse et la
certitude qu'elle n'était -pas endettée. J'avais obtenu son
engagement par écrit qu telle ferait seule toutes les dépenses d'argent nécessaires aux premières soirées . du jeu
ainsi qu'aux pertes volontaires que nous pourrions juger
utiles en vue de suspendre ou dérouter les soupçons. Je
l'avais amenée à consentir à me défrayer de tontes mes
dépenses de voyage, s'il arrivait que notre plan dtitt être
ajourné par suite de quelque événement imprévu, tel qu'un
ordre de clôture des maisons de jeu, dont on avait parlé en
prévision d'une guerre de la France avec l'Allemagne. Tout
était donc parfaitement stipulé à mon avantage.
Les jours s'écoulaient bien Ientement au gré de mon
impatience: Enfin les derniers ,jours-de printemps arrivèrent'. Toutes les malles de film e Van-Moyen étaient prêtes.
Nous avions fixé le (O juin pour l'époque de notre rencontre à Hombour-g.
En ville, j'annonçai çà et là, dans les.conversations le
désirvagge, puis l'intention positive de faire prochainement
un voyage de plaisir en Suisse et aux bords du Rhin. On
haussait les épaules;_ on n'avait même plus à coeur de se
railler de moi d'un air d'amitié; on-me répondait avec une
ironie glaciale
- Un voyage d'agrément Michel, l'économe Michel !
J'entendais aussi murmurer les. mots : «Une vieille lune
de miel sur les glaciers! c'est k donner le frisson. »
D'autres répondaient t «Il pourrait bien passer des bords
du Rhin à Bruxelles ou en Amérique. »
Je bravai de haut, fièrement, en futur millignhaire, toute
cette malveillance. « Travaillez, -travaillez, pauvres gens,
pensais je; tondez sur un oeuf : rira bien qui rira... en
automne. »
Le h juin, j'allai passer une journée à I-I .. pour y régler
une affaire de quelque importance. Mon correspdndan 'me
demanda si j'étais assuré que mon nouveau coriiinis fût un
honnête homme. Je répondis assez indifféremméht que je

n'avais aucune raison d'cii douter, et que, d'ailleurs, mon
absence ne devant arc que de peu de durée,. deux mois
au plus, je ne laissais pas de très grands intérêts à sa
discrétion.
-Je devais emporter le petit livre rouge pour le relire, 'l'étudier en route, `et en apprendre mieux le contenu,
parce qu'il ne fallait plus songer à le tenir ouvert prés de
moi, pendant les séances du tapis vert, comme clans nos i'épétitions du petit cabinet.
Le 0, veille dù départ de Mme Vai -Beyen, vers dix heures
du matin, je frappai à sa porte.
Un domestique parut 'et iiie dit:
Madame est mortel
-Morte!
soir..
Ma tête tourbillonna.
-Si subitement! balbutiai-je aven un reste d'incrédulité.
Je rêvai un moment,
- Mme Van - Boyen a quelques livres' qui m'appartien nent: Ne pourrais-je pas les prendre 1k-haut'?'
Je songeais au petit livre rouge.
Impossible, Monsieur, Tout est sous les scellés.
-Comment cela?a Elle n'avait point d'héritiers.
. le croyait.
Je me retirai pâle, glacé, faible', insensible comme si
'on m'eût itré tout mon sang; je chancelais.
Enfermé chez moi ; je me recueillis; et jé repris courage
en songeant qu'après tout rien n'était perdu si je réussissais à me rendre maître du petit livre : je n'avais qu'à faire
immédiatement les démarches nécessaires pour acheter la
bibliothèque entière de la défunte, livres et manuscrits,
fût-ce un peu au-dessus de leur valeur.
Sanattendre la fin des formalités ordinaires tic la justire, j'allai donc visiter l'homme d'affaires chargé des intérêts de la succession. Jé lui racontai que depuis plus rie -dix
ans j'avais vendu à Mme Van-Royen un_grand nombre de
livres, j'exposai les raisons fort naturelles qui me faisaient
désirer de les racheter à des prix convenables, et j'indiquai
un chiffré:
L'homme d'affaires se connaissait assez au commerce
de la librairie pour comprendre que mon offre, quespérait bien m'amener à. élever encore, ne pouvait être qu'avantageuse; aux héritiers, é1 il me répondit qu'il croyait
pouvoir prendre sur lui la responsabilité du marché. Di
toute manière il ne voyait pas d'objection à. visiter avec
la bibliothèque de I1l"" Van-Boyen dès que les scellés
seraient levés; nous verrions alors s'il serait possible de
non entendre et de conclure.
Le jour venu, je le conduisis à la chambre oit se trou vaient entassés plutôt que rangés quelques milliers de
romans.
-IIya en outre, lui dis-je, quelques manuscrits, et je
_désire qu'ils entrent dans le marché.
'L'in ;entaire n'en mentionna aucun, rime répondit-il.
- Ce doit être une erreur. Du vivant de lim e Van-Doyen,
quim'honorait, comme on sait, de toute sa confiance en ce
qui était de ces sortes de choses, j'en ai va quelques-tins,
par exemple, dans un cabinet du deuxième.
Montons, me dit I'homme d'affaires.
La porte du cabinet était ouverte; la roulette enminiature et le livre avaient ` disparu.
-.On a donc déjà vendit une partie des meubles!
criai-je.
- Aucunement.
-Alors il faut qu'on ait déplacé ou entrait différentes
choses qui étaient ordinairement ici.
- Ce soupçon est grave; expliquez•vous.

MAGASIN PITTORESQUE.
J'étais trop ému polir me contenir. Au risque de tout
compromettre, je nie déclarai prêt à affirmer que, peu (le
jours avant la mort de MO1 e Van-Royen , il y avait dans ce
cabinet un meuble et un manuscrit dont je fis la description.
L'homme d'affaires sonna. La femme de chambre accourut. Il lui répéta ce que je venais de dire. Elle nie jeta
un regard mêlé de mépris et d'indignation qui me fit rougir; puis, avec calme, elle raconta ce qui suit.
Le 5juin, Mme Van-Boyen, s'étant sentie indisposée vers
neuf heures du soir, avait fait appeler son médecin; un
quart d'heure après, elle avait envoyé chercher un confesseur : elle était catholique; on l'avait toujours ignoré.
Le confesseur était resté quelque temps enfermé avec
elle. Puis M ine Van-Boyen avait fait venir la femme de
chambre et un autre domestique, et leur avait dit : « Accompagnez M. l 'abbé; ouvrez-lui la porte du cabinet vert,
et faites ce qu ' il vous. ordonnera. »
Dans le cabinet, l ' abbé avait ordonné de brûler immédiatement un petit livre rouge et un petit meuble blanc et
noir fort singulier, qui 'avait l'air d'un des jouets qu'on
donne aux enfants le jour de la Saint-Nicolas. On avait
immédiatement brisé ce meuble, et on en avait jeté les
morceaux, avec le livre, dans le poêla de la salle à manger,
en présence de l'abbé.
J'étais accablé par l'évidence. J'essayai de réprimer mon
trouble. Je discutai quelques instants sur-le prix des livres
avec l ' homme d'affaires, puis je rentrai chez moi.
Je ne sortis point de ma chambre le jour suivant. J'avais
.peur d ' être fou. Je ne pouvais me résigner à croire que
tous ces millions, qui peu à peu étaient devenus pour moi
comme des choses palpables, se fussent évanouis si subitement en l'air comme une fumée. Je cherchai si ma mémoire avait tiré assez de règles du petit livre pour qu'il y
eût encore à espérer d ' en faire usage. Non; j ' étais arrêté
à toute minute par des lacunes. J'attribuai d'abord cette
impuissance aux suites du coup violent qui venait d'ébranler
mon intelligence. Plus tard, je constatai que mes souvenirs
s'étaient de plus en plus eflâcés; il n 'y avait plus qu 'à en
laisser se dissiper les restes inutiles comme des vapeurs
malfaisantes.
Après vingt-quatre heures d'angoisses morales, je sortis.
J'allais, je venais, sans projet, sans but; je ne parlais pas,
je n'interrogeais personne. J'évitais la rencontre de mes
amis : en avais -je encore? On paraissait à peine prendre
garde à moi.
Quand mes regrets commencèrent à s' affaiblir, je pris
enfin la résolution de retourner à mon comptoir. Mon commis était absent; il avait falsifié mes livres de comptes, pillé
ma caisse. Ma considération était anéantie; j'étais au bord
d'un précipice.
Je pris alors une résolution énergique. Le soir même
j'allai au cercle de l 'Amitié discrète, et, à haute voix,
devant tous mes confrères, je fis l'aveu sincère, complet,
de ma désastreuse aventure. Je confessai toute ma folie.
On s'étonna d ' abord, on murmura ; mais, après un peu
d'hésitation, deux ou trois anciens confrères s'approchèrent, me tendirent la main, louèrent ma franchise, et me
conseillèrent de prendre confiance.
J'étais soulagé. Je me remis, dès le lendemain, à nies
affaires avec courage. Que vous dirai-je de plus? J'ai comblé le vide de ma caisse avec mes anciennes économies;
j'expie mes imprudences à force de travail. Il semble même
que la fortune veuille me consoler; â aucune époque du
passé ma vente n ' a été plus active. Mais, Monsieur, je
souffre toujours; il me semble que j'ai une sorte de maladie
incurable au fond de l ' âme. Vous n'imaginez pas combien
autrefois j'aimais à conter des histoires plaisantes et à
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en rire. J'étais rarement un moment seul sans chanter.
Aujourd'hui, Monsieur, je sens intérieurement comme
une montagne qui écrase toutes mes anciennes joies. Je
voudrais du moins dissimuler aux yeux de tous ma faiblesse; mais la vue do la moindre pièce d'argent m'ôte
toute force sur moi-même. Vous m'avez entendu soupirer. Ah! le maudit soupir! il sort nuit et jour comme
d'une source intarissable. Je désespère d ' en être jamais délivré.
- Monsieur Michel Kropper, il n'y a rien que d'honorable, ce me semble, dans ce signe de votre regret.
- Ah! Monsieur, regret n'est pas repentir.
-. Quoi donc? N'avez-vous pas le sentiment que c ' était
une mauvaise inspiration d'abandonner un métier honnête
pour aller courir après la fortune dans les tripots du jeu?
Ne vous repentez-vous pas d'avoir voulu vous enrichir par
des mo'ens déloyaux?
-Pas absolument, Monsieur. J'ai essayé de comprendre
tout ce qu'il y a dans mon soupir, et j'ai trouvé que c'était
quelque chose de très-compliqué. 11 me faudrait faire un
long discours pour exprimer ce qu'il veut dire. Et écoutez!
Je le sens qui en ce moment monte et murmure : «- J'ai
fait une sottise ! - Qu'est-ce que ce peu d'argent qu ' on me
donne en comparaison de tout ce que j 'aurais pu gagner?
- La peste soit de cette histoire, qui a retardé ma retraite de cinq ou six années ! - Il eût été pourtant bien
agréable de devenir riche tout à coup! - Il y a beaucoup
de gens, je suis sûr, qui se racontent ma déconvenue en se
riant de moi, etc., etc., etc. » - Ce soupir, voyez-vous,
c'est conne une légion de sortilèges que m'a léguée cette
vieille sorcière de la maison rose.
- C ' est un châtiment! Discutez un peu plus sérieusement avec votre raison; parvenez à vous juger plus.sévèrement; et lorsque du regret vous aurez réussi à passer
au repentir, M. Michel Kropper, vous ne soupirerez plus.

LES TIMBRES-POSTE.
Suite. -Voy. p. 59, 87, 120.
EMPIRE D ' AUTRICHE.

(84 timbres, 'l4 types; - 13 enveloppes, 2 types.)

Le système de l'affranchissement des lettres au moyen
de timbres-poste est en vigueur en Autriche depuis le
1 er juin 1850, en vertu d' une ordonnance du ministre du
commerce (le baron de Brui() en date du 26 mars 1850.
Les timbres-poste autrichiens sont employés pour les
affranchissements dans la principauté de Lichtenstein.
Les lettres affranchies payent 3, 5, 10 et '15 kreutzers
par loti' (17c» .50), suivant la distance.
Les lettres non affranchies payent une surtaxe de 5 kreutzers par-lotit.
,Les imprimés, placés sous bande et affranchis, payent
2 kreutzers par loti', quelle que soit la distance. Les timbres-poste ordinaires servent à les affranchir, ainsi que
les échantillons du commerce.
Le nombre des lettres particulières a été de 50837200
en 1855, et de 70 440 000 en 1862. Le nombre des lettres
officielles a été de 21 279 500 en 1855, et de 21 200 000
en 1862.
L'augmentation du nombre des lettres particulières a
été de 38 pour '100 en huit ans, de '1862 sur '1855,
et de 16 pour 100 de la période quatriennale de 1859'1862 sur celle de 18554858.
La population de l'empire d'Autriche étant d'environ
36200000 habitants, le nombre moyen de lettres par
habitant a été de 2 en '1862.

En 1862, 83 lettres particulières sur 400 ont été affranchies.
Quatre émissions de timbres-poste ont eu lieu.
srtnxba'es.
Émission du f er juin 1850. -Le timbre est rectangulaire et a 21mm.5 sur 18 mnl.Il est gravé, imprime en
couleur sur papier à la main blanc. II
porte l'écu aux armes de l'empire, surmonté de la couronne impériale et accompagné de palmes et de rameaux de
laurier et de chêne. On a inscrit en haut
la légende K. K. Pos(-stempel (Timbre-poste impérial royal), et en bas lava-leur du timbre en kreutzers (monnaie de No 125. Autriche.
convention).

1 kreutzer (') (Or.0435), jaune (jaune-citron, jaune de chrome,
jaune orangé, jaune brunâtre).
2 kreutzers (0{.0870), noir.
(0{.1305), vermillon ou rouge clair.
:;
(O f .261O), brun rougeâtre ou marron.
6
0
(1 r,3615), bleu clair (no 125).
Ces timbres ne sont pas piqués.
Le tirage a été effectué par feuilles entières contenant
chacune 240 timbres.
Émission du le" novembre 18. 58. - Cette émission a
eu lieu par suite de la réforme du système monétaire de
l'empire. En vertu de la patente impériale du 19 septembre
4857, la monnaie dite argent de convention fut remplacée
par une nouvelle monnaie autrichienne. Une ordonnance
ministérielle du 14 octobre 4858 prescrivit une nouvelle
émission de timbras qui eut lieu à partir dulo novembre
1858.
Le timbre de la création de 1858 est rectangulaire et
a 21 10m sur 18. Il est gravé, imprimé en relief et en couleur sur papier blanc; le dessin ressort en relief et en
blanc sur le fond de couleur.
L'effigie de l'empereur François-Joseph Ie r,. la tête
couronnée et tournée à gauche, est placée dans un encadrement qui est différent pour chaque valeur. II y`a donc
cinq dessins pour les timbrea.de cette émission. La valeur
est marquée au bas.
Ces timbres sont piqués.
2 kreutzers ($} (Of .050), jaune, orange.
3
(0 1-.075), 10 (1858) noir; 20 (1859) vert clair.
(0{.125), vermillon.
5
(Or.250), brun rougeâtre (no 126).
10
(Or.375), bleu clair (no 127).
15

marques qui ont la dimension et la couleur des timbres précédents, - et qui portent deux barres entre-croisées
comme la croix de Saint-André..
Ce ne sont pas des timbres-poste.
Pour simplifier la comptabilité des postes , la feuille de
timbres devait en contenir une quantité dont le prix Mt
toujours une somme ronde; mais commela planche comportait plis de timbres qu'il ne le fallait pour cela, on n'a
gravé que la quantité voulue, et l'espace inutile est représenté par les marques dont il s'agit.
-Elles n'ont -jamais reçu un emploi régulier; les employés des postes los ont souvent collées, en y écrivant le
mot retour, sur les lettres a réexpédier, mais simplement
parce que ces marques étalent sous' leur main -et d'un
usage commode.
Il est aisé de comprendre, d'après ces explications, que
les marques soient de la couleur des timbres, puisqu'elles
ont été imprimées en méme temps.
Les marques de l'émission de 1850 sont de papier à la
main; non piquées; les deux barres entre-croisées sont
imprimées-en couleur sur papier blanc;
Jaune, noir, vermillon, brun rougeâtre, bleu clair.
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Les marques de l'émission de 1858 ne_sont pas toutes
semblables : elles sont de papier mécanique, piquées, im primées en couleur sur papier blanc, et les barres entrecroisées sont en blanc et en relief sur 10 fond de couleur;
mais, dans les unes,.le fond de couleur remplit toute la
surface, 24 mm sur 21 (no 1 28), et dpns les autres, il
n'occupe que 20mnt.5 surl7 mi et est comme encadré par•
une bande de, papier blanc (no 129):
Jaune, orange, noir; vert clair, vermillon, brun rougeâtre, bleu clair.
Enfin, il y a d'autres marques gùiproviennent probablement aussi des derniers tirages des timbres de l'émission de 185$ : elles sont de papier mécanique, piquées,
imprimées en couleur sur papier blanc; les barres sont de
couleur sur papier blanc
Jaune, vert clair, vermillon} brun rougeâtre, bleu clair.
Autriche.
N0126.
N o 427.
Émission du 15. janvier 1861.--Cette émission a été
C'est en vertu d'une ordonnance du ministre ducomcom- prescrite par J'ordonnance du ministre des finances du
merce, en date du 16 mars 1859, que le timbre-posté de 21 décembre 1860.
Le timbre est rectangulaire et a 25oou sur 21; mais le
3 kreutzers a été tiré en vert clair au lieu de l'être en noir.
Le tirage de ces timbres a eu lieu en.fetdlles contenant timbre gravé, qui est ovale, a 22mm sur
19. Il est gravé, imprimé en couleur sur
chacune 60 timbres.
Marques dites timbres complémentaires-- On a donné papier blane;_le dessinressort en blanc
le nom de timbres de retour, ensuite celui de timbres com- et.en relief sur le fond de couleur. Il
plémentaires, (t de petits carrés de papier, espèces de présente l'effigie de François-Joseph ter
dans un cadre guilloché; la tête de l ' em(') 1 florin ( gulden), argent de convention, d'Autriche 60 kreut- pereur est couronnée et tournée a droite.
zers - 2 fr. 61 c.
(Y i 1 florin nouveau d'Autriche- 100 kreutzers (neukreuaers) Le mot kreuzer est en-haut et le chiffre
de la valeur en bas, Ce_ timbre est piqué, No 130. Autriche.
= 2 fr. 50 c.

MAGASIN PITTORESQUE.
2 kreutzers (O f .030),jaune.
3
(Of.075), vert clair.
5
(0 f .125), vermillon ou rouge clair.
1O
(Of.250), brun rougeâtre.
15
(0 f.375), bleu clair (n o 130).

Ces timbres devaient n 'avoir plus cours à partir du
4 er décembre 1863, mais, en fait, on s'en servait encore
La suite à une autre livraison,
en janvier 1864.
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JOIIN GIBSON.
Le bas- relief que reproduit notre gravure est une des
meilleures oeuvres du sculpteur anglais John Gibson, et
peut passer pour une des productions les plus distinguées
de l ' art contemporain en Angleterre. Ce bas-relief, dont
les figures sont de grandeur naturelle, décore un monument funéraire élevé à la mémoire de la comtesse de Lei-

O

haut relief du tombeau de la comtesse de Leicester, par Gibson. - Dessin et gravure de Valentin.

cester, morte en donnant naissance à un enfant qui ne lui
a pas survécu. Une pensée touchante a inspiré l'artiste :
la malheureuse jeune mére, les yeux attachés sur son énfiut, semble heureuse de le suivre pour n'être pas séparée
de lui, et l'ange exécuteur des décrets de la Providence les
emporte tous deux d ' in même vol. Le mouvement de chacune des figures, celui du groupe tout entier, sont des

plus heureux; le dessin en est pur, l'ajustement de bon
goùt. On pourrait désirer dans l'exécution un peu plus
d'accent et de fermeté, comme dans la composition un sentiment plus personnel. On ne peut, en effet, en présence
de ce bas - relief, ne pas penser aux groupes analogues de
Thorwaldsen. Si l'on ne savait quel en est l'auteur, c'est
à ce niaitre qu'on penserait, ou à Flaxman, ou à Canova.

Ce furent là les maîtres de Gibson, et Thorwaldsen le der- ouvrit ses collections d'estampes et de dessins, et lui pernier; mais avant de recevoir leurs leçons, il passa par mie mit de les copier. D'après ses conseils, Gibson s'exerça â
plus dure école : il fallut, pour les mériter, qu 'il prouvât exécuter en grandes proportions dés fig ❑resd 'après les plus
i 4 d'abord, sa vocation et montrât clue, seul et sans guide, il se vastes compositions de Mièhél-Ange, du Corrège et d'an-arn o'nit lui-mémé au besoin: la voie.
tres maîtres ita7iens.ll dessina, iix-Niait ans, le carton
y
Né û Conway, dans le pays de Galles(en (701), il ne des Anges déchus,ct après Michel-Ange ;qui et aujour
trouva autour de lui, quand se manifestèrent. pour la pre- d`liui dansla galerie de la Liverpool Institution. Vers le
mière fois ses dispositions naturelles, ni modèles, ni con- int^nie temps, il en dessina un autre, d 'après un sujet tira
sels, et ne reçut d'autres eneouragement's que ceux de sa du Dante. Ce carton, qui est actuellement chez un bangniei'
mère, dont la tendresse et le bon sens paraissent avoir de Liverpool, surprit, par son énergie, son auteur luiexercé sur son enfance la plus salutaire influence. Voyant méme, lorsqu'il le revit plus tard. Mais Rerscoé craignit
les essais naïfs de dessin dont il couvrait son ardoise, elle I que le goût qu'il avait inspiré au jeune artiste pour les
l'exerça à regarder autour de lui, à sesouvenir et â re- maîtres de 1a renaissance, et particulièrement pour Miche!produire ee qu'il avait vu. Bien voir et retenir de toutes Ange, ne devînt dangereux en le faisant tomber dans la
choses quelques traits caractéristiques, c'est la, â vrai dire, manière et l' exagération ; il l'engagea ii se tourner désor le premier et le plus solide fondement de toute éducation mais vers les modèles plus calmes et plus purs de la Gréco
d'artiste, Bientôt le père de Gibson , qui était jardinier et antique; il voulut enfin qu'il allât les étudier en Italie. Des
dessinateur de jardins, mais pet heureux, itce qu'il pa- revers (le fortune .l'empèchèrent d'exécuter seul tout ce
s rait, dans sa profession, résolut de s'expatrier et d'emme- qu'il méditait; mais d'autres personnes qu'il avait su inténer sa famille en Amérique. pour y chercher fortune. Ce resscr'aux progrès et ii l'avenir du jaune artiste l'aidèrent
projet ne s'accomplit pas. Arrivé â Liverpool, où il devait dans l' accomplissement de ses généreux »rejets.
s'embarquer, il y trouva du travail et y demeura. Le jeune
Gilson alla a Rome en 4817. II avait., reçu, â son pas- .
Gibson avait, dès son arrivée dans cette grande ville, reçu sage à Londres, les conseils de Flaxman, et il avait dû â
une vive impulsion de tant de choses nouvelles qui fràp- ses°_exhortations le courage de résister aux offres séduipaient ses yeux,. Les images exposées aux étalages des sautes qu'onlui $faisait pour le retenir â Londres.-Il partit
libraires et des marchands d'estampes le remplissaient ; emportant des lettres pressantes de recommandation pour
surtout d'admiration. Il les reproduisait de mémoire, et Canova. Le grand sculpteur italien l'accueillit avec une
déjà tirait quelques bénéfices de ses petits talents au profit extréme bonté, lui offrit l ' aide de sa bourse, qu'il refusa,
Î
de sa bourse d'écolier, que ses parents n'étaient guère en et de ses leçons, qu'il accepta avec empressement et reétat de remplir. Ses camarades recherchaient ses dessins. 1 connaissance. Il se remit, pour ainsi dire, à l'école, sous
On raconte que l'un d'eux, qui venait de recevoir un livre la direction . de ce nouveau maltre, ne pouvant assez se
de prières tout neuf, pria Gibson d'en illustrer la première féliciter de I'instritction qu'il recevait de lui-, et de la vue
Î
page blanche; et Gibson y plaça la figure de Bonaparte, à de tout ce qui l'entourait. « litaintenant, disait-il dans ses
cheval, passant les Alpes, d'après le tableau de David, dont lettres, il recevait enfin un enseignement tel qu'il avait pu
1 souhaiter; il apprenait n connaître les principes et les
la gravure l'avait enthousiasmé Il reçut six pence pour le
- se
prix de ce frontispice.
conditions véritables de la statuaire. » On ne vit rien de
Mais de pareils succès n 'inspiraient point au père du lui pendant longtemps, Ce ne fut qu'à la fin de la quatrième
jeune artiste beaucoup dp confiance en son avenir. Il se [ annéede son séjour a Rome qu 'un Anglais, le duc de
montrait peu favorable â son inclination, et le mit en ;y- E Devonshire; lui commanda le groupe etn marbre de Mars
prentissage chez un ébéniste, ou, grâce à son_ aptitude f et Cupidon, dont il avait admiré le modèle en terre dans
naturelle pour le dessin, il devint bientôt un bon ouvrier son atelier, et que sir Georges Beaumont lui fit exécuter
justement apprécié de ses patrons. II y fit, pendant Un celui - de Psyché et" les Zéphyrs. Malgré ces succès, il ne
séjour de deux ans, d'utiles études d'ornement et de seulp- croyait pas avoir terminé ses études, et lorsque Canova
turc en bois; mais un beau jour, ayant visité iiii atelier de mourut, il entra encore dans l 'atelier de Thorwaldsen.
marbrier, la vue de la belle matière blanche et étincelante Depuis ce temps, Gibson a produit beaucoup d'oeuvres
fit sur lui une si vive impression que, dès ce. moment, "il j pleines de mérite,'v1onton peut deviner le caractère d'après
se sentit statuaire. II prit en profond dégoûtle:bois, qu'il le nom des maitrrs qui l'avaient définitivement formé k la
avait taillé jusqu'alors, et au retour déclara, à`la'(mande prat'tgae de;soe, art. Il a sculpté un grand nombre de
surprise de ses patrons, qu'il ne voulait plus sculpter que
f ires tirées des fables grecques, avec. le goût pair, mais
le marbre. Il demeura inébranlable dans cette résolution,
ci i froid, et la grâce parfois trop-molle dé Thorvaldsen
tan peu
malgré leurs prières et leurs menaces; car ils ne parlaient
Cependant la vue d'en, beau modèle, ou de
et de
de rien moins que de le conduire devant le magistrat et de quelque circonstance dont il`m' ait été témoin et qui l'avait
le faire condamner a travailler pour eux, en prison, pen- frappé, lui a inspiré aussi des oeuvres ou', sous le vétenient
dant tout le temps de son engagement. Heureusement mythologique, on sent l'empreinte de la réalité. Il avait vu
lIl1. rraneis, ces marbriers dont les cheminées, les tom- lai-méme, assure-t=on, les faits qu'il a représentés sous
beaux, les urnes funéraires avaient fait sur le jeune sculp- des noms poétiques' dans son Amazone renversée de,sar
teur l'effet d ' une révélation, apprécièrent ce que soli talent cheval, dans' sa Jocaste, clans sa Nymphe faisant danser
,
promettait, et, pour s'assurer son concours, consentirent un amour.
à payer une indemnité âl'ébéniste qu'il voulait quitter.
Gibson a aussi fait des statues estimées deplusieurs perGibson avait alors seize ans. II s'approchait de plus en sonnages : celle de Iluskinson , élevée par souscription â
plus de l'art où il devait trouver l'honneur de sa vie; il y Liverpool, et dont une répétition est â Londres, dans lit
toucha enfin le jour où, â l ' occasion d'une commandé faite grande salledu- Lloyd, et celle de RobertPeel, à rabbûye
à ses. chefs, il fut conduit dans la maison de Roseoë, le de Westminster, sont parmi les plus remarquables. On
célèbre auteur de la Viede Laurent de Médicis,. riche alors, peut trouver smguliére, toutefois, l'idée qu'a eue l'artiste
considéré, et qui se plaisait s encourager les arts, qu'il de figurer sous la toise de sénateurs romaiu'sdes hôiiinies
aimait et qu'il comprenait. Roscoé, après quelques entre- de nos jours qui sont des représentants • illustres des idées
tiens avec le jeune artiste vit bien quelle était la véritable modernes. De même la statue de la rouie V1'corin, qu'il fit
perlée de son talent; il voulut le voir fréquemment, lui deux fois, pour le palais de Buckingliam et pour la Cham-
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bre des lords, semble plutôt représenter une Junon ou une
Cérès qu'une souveraine constitutionnelle.
Gibson n 'eut pas la joie d'être désigné pour faire la
statue de Roscoë, son bienfaiteur, lorsqu ' on résolut de lui
en élever une ; Chantrey lui fut préféré. Il regretta alors
pour la première fois de ne pas habiter l' Angleterre. Depuis 18.17, en effet, Gibson n ' a quitté l'Italie que pour
faire de rares et courts voyages dans son pays natal.
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» nos vies se sont entre-croisées l'une dans l ' autre suffi» ront, je le crois, pour qu'il y ait entre nous un attache» ment éternel. »
Je cite ces lignes, moins pour m' en glorifier que pour
qu ' on ne doute point que je ne sois autorisé :à parler en
toute connaissance de son caractère et de ses convictions.

En '1831, c' était un grand et fier jeune homme, aussi
vigoureux de corps que d 'esprit. Toute sa physionomie
respirait l ' intelligence, l'énergie, la dignité morale, la
loyauté.
Il avait en profond dédain les ambitions vulgaires,
SOUVENIRS D'UN AMI.
la cupidité, la ruse, la mollesse, l'indifférence morale, la
JEAN REYNAUD.
servilité intérieure qui fait qu'on vit de la pensée et de la
J'ai rencontré Jean Reynaud pour la première fois conscience des autres plus que des siennes propres. Dans
en '1831. Il avait vingt-cinq ans, moi vingt-quatre. Dés les cercles de jeunesse que nous traversions; il ne supnotre premier entretien, j ' eus la conviction que si les cir- portait avec patience aucune infidélité aux beaux instincts
constances n'étaient point contraires, il aurait une grande qui portent naturellement vers les hauteurs de la vie. Sa
influence sur ma destinée. Je n ' éprouvais pas seulement présence seule était un sujet de malaise, presque de crainte,
pour lui une très-vive ympathie, je pressentais que ce pour les coeurs pusillanimes ou égoïstes : son regard semqu ' on appelle à tort le hasard venait de m ' offrir un guide, blait pénétrer comme un aiguillon dans leur plaie et les
un soutien, un modèle de la vie.
forcer à se trahir eux-mémes par letir confusion. Je sais
En moins de quelques semaines, nous nous trouvâmes que la vivacité de ses indignations généreuses, qu'il ne
liés d ' une affection gti'eût ii peine égalée celle de deux s ' étudiait guère, il est vrai, à contenir dans les renfrères bien unis, et qui a duré, sans interruption, en contres inévitables, a pu paraître à quelques-uns exs' accroissant toujours, jusqu'au moment où la mort nous trême; elle n'a jamais été injuste. Je m ' étais alarmé, en
a séparés pour un temps qui ne peut être bien long.
deux ou trois circonstances, de la promptitude et de l 'éJ'avouerai cependant que je ne m'étais pas d'abord clat de ses animadversions morales; j ' hésitais à les croire
abandonné sans quelque trouble. aux charmes de cette in- suffisamment fondées : depuis, il m'a fallu malheureusetimité qui devait m ' être si profitable. L ' égalité est assez ment reconnaître qu ' il avait vu mieux et plus loin que moi.
généralement considérée comme une condition nécessaire Avec la puissance de son esprit, il avait découvert et vainedans le commerce délicat et libre de l'amitié : je savais ment combattu, au fond de quelques âmes ennemies d'ellesbien qu'elle serait impossible entre nous. Sa supériorité, mêmes, des espérances coupables qui s'y tenaient en rétout en m'attirant, m'inquiétait ; de lui à moi je n'osais serve et l ' arrière-calcul de volontés complices de leurs
mesurer la distance. Quoique nous fussions l'un et l ' autre défaillances futures. Mais s'il était sans indulgence peut•
à un âge où l'esprit n'a pas encore une entière conscience les avilissements prémédités, on le trouvait toujours biendu degré de force qu ' il pourra lui être donné d ' atteindre veillant, secourable, zélé pour ce qui n ' était qu'irrésoluvers la maturité, il m ' était évident qu'il avait sur moi une tion ou faiblesse; il s ' intéressait à tous les jeunes gens
de ces avances qu ' avec la meilleure volonté et les efforts dont on louait devant lui la bonne volonté et le talent : il
les plus énergiques on ne saurait diminuer sensiblement désirait les connaître; il les accueillait avec une ouverture
dans un si court espace que celui de la vie terrestre.
de coeur qui faisait penser à ce qu'on rapporte de l'hospiIl me fallait donc mettre d'abord de côté tout amour- talité antique; il leur enseignait à se moins défier d'euxpropre ce n'était pas une difficulté; mais lui, ne se las- mêmes et à s'avancer d'un pas plus ferme à la recherche
serait-il point d'une infériorité qu ' il ne parviendrait ,jamais de ce qui élève, épure les sympathies, et ennoblit l'inà relever assez pour qu'elle ne Ini fût pas trop souvent une telligence. On sentait qu'il tenait à devoir et qu'il était heucause de retard? Je ne puis douter qu ' il n'eût le sentiment reux (le communiquer à tous ceux qui approchaient de lui
de ce qui se passait ainsi en moi ; mais il a toujours su son intrépide ardeur, son amour enthousiaste de la vérité
ménager mon scrupule avec une délicatesse et une bonté et de la justice, sa foi profonde dans la grandeur de la
parfaites; jamais il n'aparu se décourager un seul instant destinée humaine.
de son affectueux devoir de me fortifier et de m'aider à
m ' approcher de plus en plus de lui. Ma consolation est
Doué d ' une admirable mémoire et des aptitudes les
de penser que peut-être il a trouvé assez de douceur dans plus diverses, il s'était mis de bonne heure en possession
nia tendresse et mon dévouement pour que ce lui fût une d'un ensemble considérable de connaissances littéraires et
sorte de compensation de ce qu ' il n'avait à espérer de scientifiques. Il les,avait acquises avec une rare facilité et
moi aucun secours plus considérable. Il y avait, d ' ailleurs, sans y employer toute sa force. Quoique né dans une cité
entre nos tendances et nos désirs de tels rapports que populeuse, à Lyon , en 1806, il avait été élevé avec ses
nous étions assurés de n'être jamais exposés à nous froisser deux frères, Léonce et Saint-Edme ('), en Lorraine, plus
par aucun dissentiment sérieux. Lorsque nous avions été aux champs qu'à la ville; Leur mère, que j'ai eu le bonquelque temps éloignés l'un de l'autre par nos devoirs ou heur.de connaître , femme excellente et d'une raison égale
par les voyages, comme il nous est arrivé trop souvent à sa bonté, les avait dirigés de haut, favorisant dans la
dans l 'âge mûr, nous aimions à nous témoigner, au re- droite voie l ' essor de leurs énergiques facultés, et les
tour, que. pendant l ' absence nous avions pensé aux mêmes voyant avec plaisir non moins ardents pour les exercices
choses et presque toujours dans la même direction.
du corps que pour ce qu'il y avait de fbnds essentiel dans
« Cher ami, m'écrivait-il de Nice en 1852, tu seras ton- leurs études classiques: Elle possédait près de Thionville
» jours celui que je bénirai le plus le ciel de m ' avoir fait un petit vignoble, reste d'une grande fortune que des re» connaître' en ce monde ; et bien que, depuis les jours de vers avaient détruite; c'est là que s'étaient passées presque
» notre jeunesse, les circonstances ne nous aient pas per- toutes les années de l'adolescence de ses fils. Les longues
» mis de nous trouver ensemble àhssi fréquemment que
(') M. Léonce Reynaud, directeur général des phares, professeur à
» nous l'eussions souhaité; les heures pendant lesquelles l'École polytechnique; M. Saint-Edme Reynaud, contre-amiral.

promenades, les courses à cheval, la natation, la chasse, le miroir de l 'intelligence, c'est le nombre. De là vient le s'entremêlant aux travaux de collège sans leur nuire, goût que nous avons tous pour la symétrie ; car tout être
avaient développé chez ces trois jeunes gens une forcé et intelligent aime à placer et à reconnaltre de tout côté son
J. DE MAISTRE.
une santé physiques profitables à leur intelligence, et en signe, qui est l'ordre.
même temps entretenu en eux le goût salutaire des plaisirs
naturels et un sentiment élevé des beautés de la création.
PROMENADE DE PRINTEMPS.
Vers sa dix-septième année, Jean Reynaud avait été
Voy, p. 'net
admis à l'École polytechnique. Sorti à l'un des premiers
Le roitelet des forets (Sylvia regttlus}_ est un peu plus
rangs, il était entré à l'École des. mines, et, en iS29 on
l'avait envoyé, avec le titre d'ingénieur, en Corse. Aucune gros que le roitelet des haies; mais, comme lui, il a le bec
mission, dans la disposition d'esprit. où il était alors, ne très-effilé, cc qui dénote leurs instincts insectivores; il est,
pouvait avoir pour lui un plus vif attrait. Après cette suite facile à reconnaître à la petite raie longitudinale qui cou d'années soumises à une discipline sévère et données ronne sa .téte, ainsi qu'à son petit cri desoyci-i-i-t, qui
presque entièrement aux sciences positives, il était possédé lui a fait donner, dans quelques pays, le nom de scalde
d'un désir irrésistible de se sentir délivré de toute con- ou sotdeiet. La marque royale du sommet de sa tete ne
tra'intc, de s'éloigner de l'agitation et du bruit des villes, forme pas une crête': les dessins qui présentent cet oiseau
de vivre quelques années au milieu des grandes scnes,de comme huppé sont donc inexacts; c'est une simple strie
la nature qu'il aimait passionnément, et de s'y recueillir de plumes jaunes qui ne' diffèrent des autres que par leur
dans la solitude et la pleine liberté dé sa pensée-_.11 voulait coloration. Notre roitelet_ couronné recherche beaucoup
surtout s'y rendre compte du meilleur usage à faire de la compagnie des mésanges, et il se Iaisse, comme celles-ci,
tais -les éléments de savoir qu'il emportait avec lui, s'y prendre facilement à la pipée.-A l'inverse du troglodyte,
il aime tellement la société que, lorsqu' il se voit seul, il
résumer et déterminer la règle de sa vie.
devient iinquiet; son petit cri se prolonge, devient plaintif,
La suite â une autre livraison.
et il a hâte de rejoindre ses compagnons. Il se montre
aussi très-bruyantguand le temps est à la pluie; c'est
LE ;NOMBRE.
tin baromètre qui trompe moins que- celui que nous conDieu nous a donné le narfibre, et c'est par le nombre sultons habituellement. Tout entier à. la recherche de
que l'homme se prouvea son semblable. - Otez le nombre, petits insectes, il _ne semblé faire aucune attention aux
vous ôtez les arts, les sciences, la parole et, par censé- passants; il voltige avec vivacité de branche en branche,
'gtient, l'intelligence, Ramenez-le, avec lui reparaissent et s'y tient, en haut et en bas, dans toutes les positions
ses deux filles célestes, l'harmonie et'la beauté.- L'in- imaginables. Quelquefois, avant de se poser, vous le vertelligence, comme la beauté, se plaît à se contempler : or, rez, dans une grande indécision, a g iter rapidement ses

1 e Roitelet des forts (Sylvia regains). -Dessin de rreeman.

ailes et faire en quelque sorte la roue; en le regardant
ainsi contre le jour, vous diriez une petite toupie éthérée,
diaphane. Quand vous aurez été témoin de ce joli spectacle, qu'il est facile de vous procurer dans le premier bois
venu, vous ne serez pas éloigné de croire, avec nous, que
le trochilos, c'est-à-dire petite roue des Grecs, sur lequel
on a tant discuté, pourrait bien être notre bec-fin roitelet.
C'est d'ailleurs un vrai cosmopolite, dans toute l'acception
du mot. Non-seulement il reste chez nous l'été comme
l ' hiver, mais on le rencontre dans toute l'Europe. On le
trouve encore en Asie et même, dit-on, en Amérique,depuis les Antilles jusqu'au Canada. Son vol étant très-court,

on suppose qu'il a passé ..de-l'un à'l'autre hémisphère par
le détroit de Behring, et qu'il connaissait ainsi le nouveau
monde bien longtemps avant les hommes. Quoi qu 'il en soit,
un oiseau si petit qu'il glisse travers lesntailles d'un filet
ordinaire, si délicat que, pour ne pas trop l'endommager,
il faut le tirer avec du sable fin; un oiseau de si chétive
apparence, résistant à tous les climats et répandu sur.
toute la surface habitable du globe, voilà certes un sujet
digne de nos méditations. - Le roitelet des haies et le
roitelet des forets, voilà nos oiseaux-mouches; ils pèsent
chacun de six à huit grammes. Arrière le chasseur que
tenterait un gibier pareil!
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L'ILE D> MAnl

(NÔletu-liOt.LAlo).

Costumes des habitants de Pile de Marken, dans le Zuyderzée (Hollande du Nord). -Dessin de Marc.

L'île rle Marken, située en face de Monnikendam, dans
le Zuyderzée, n'a été séparée du continent que vers la fin
du treiziènïe siècle. Autrefois, c'était une dépendance d'un
cloître de la Frise. Aujourd ' hui ses neuf cents ou mille habitants, divisés en huit ou dix petits groupes, vivent de la
pêche des plies, des anchois, des harengs, et des seuls
produits du sol, le foin et le jonc. Le hameau principal
s'appelle la « bourgade de l'Église. e Dans l'école de l'île,
fréquentée par deux cents enfants, filles et garçons, on
enseigne, outre les éléments ordinaires, lecture', écriture
et arithmétique, l'histoire nationale et la géographie. Ce
serait là, comme dans tout le reste de la Hollande, une
honte pour le plus pauvre habitant de ne pas être instruit.
On y serait bien étonné d'entendre dire avec assurance•
que l'instruction rend les hommes orgueilleux, les détourne des professions manuelles, les engage à sortir de
TOME
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leurs villages, et que, d ' ailleurs, on n'a pas le temps de
lire quand il faut continuellement travailler pour vivre. Ces
incroyables paradoxes (') seraient, sur cette île, en présence de tels démentis, qu'ils expireraient sur les lèvres
du voyageur qui serait tenté de les répéter devant ces bons
insulaires de Marken, hommes laborieux, sobres et d'une
conduite régaliére, ne connaissant pas, du reste, la misère, grâce à ces vertus, et, en général, parvenant sans
maladies graves à un âge très-avancé.
Les hommes ont pour vêtements une veste ou camisole
de drap, une cravate à glands, une culotte flottante à
larges plis, des bas de laine noire et des sabots. Les femmes
portent sur la poitrine une pièce de drap ornée de dessins
par devant, et de couleur rouge ou noire sur le dos; leur
(') Voy. t. XXIX, 1861, p. 314, l'article intitulé : Si les habitants de la campagne ont le temps de 'lire.
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-- Oh! dit-il, quand je serai homme, j'irai dans le pays
jupe est de couleur bleu foncé; leur bonnet ressemble
,
presque à une mitre. Leurs cheveux blonds sont disposés où l'on fait ces belles grandes machines!
De retour`dans la maison paternelle, il employait le temps
en touffes des deux côtés de la tete. Aux jours de fùte ,
les costumes sont plus riches et rehaussés de boutons et que lui laissaient ses études à façonner divers instruments "
de musique. II inventa aussi une machine à fabriquer les
. d'agrafes d'argent.
bonnets de coton, qui est encore en usage chez les paysans
normands. Son père, le voyant de plus en plus absorbé,
lui prédit qu'il n'arriverait ,jamais à rien et végéterait toute
LES DEUX INGÉNIEURS BRUNEL.
sa vie. Désespérant d'en faire mi curé', il le fit admettre
L'industrie de l'Angleterre, qui occupe une si grande dans la marine à dix-sept ans, comme ((volontaire nonplace dans l'Europe moderne, doit une partie de son juste neur. v Abord, Brunei continua ses occupations favorites.
renom aux étrangers qu'elle a eu le bon esprit d'accueillir Il fit une boussole on êbène si_bien exécutée et si précise
et d'encourager. Au seizième siècle, sous le règne d'Elisa- qu'il n'eut recours qu'à elle pendant tonte la navigation.
hetb, des mineurs allemands enseignaient aux Anglais un L'équipage dont il faisait partie ayant cté licencié en 1792,
meilleur mode d'exploitation des richesses de leur sol; des le jeune Brunet, après'six ans de service , vint à Paris pour
Hollandais formèrent leurs ingénieurs et leur apprirent à chercher de l'emploi. Il était royaliste, et ne s'en cachait
construire des moulins i. eau, des pennes aspirantes et point. Le jour de la condamnation de Louis XVI, il se mondiverses mécaniques. Les Flamands, bannis de leur pays tra indigné, et.eutdans un café une altercation très-vive
par les persécutions du due d'Albe, se réfugièrent dans la avec quelques ultra-républicains. Déjà il-se voyait entouré,
Grande-Bretagne et y naturalisèrent la fabrication des menacé, lorsqu'une circonstance fortuite f i t diversion et lui
tissus ouvrés, toiles, tentures de Flandre, etc.; enfin, la permit de sortir par une porte (Webb., II quitta Paris le
révocation de l'édit de Nantes lui envoya par centaines des lendemain. Il nétait guère plus en erete à Ilacqueville.
savants, des artistes, des artisans français, halliles à façonner [ .Craignant de Compromettresa famille, il tilla passerquolle verre, #t tisser le velours, la soie, la batiste. Aussi ne peut- ques jours chez le consul américain à Roman. C'est là qu'il
on remonter à l'origine de la plupart des grandes décou- "" fit la connaissance de miss Sophie; Ivii gdom, qui, après
vertes industrielles de l'Angleterre sans rencontrer un nom force épreuves et vicissitudes, devait plus tard devenir sa
français. C'est une succession non interrompue commen - femme.. Rapprochés d'âgé, d°opinion; exposés aux mèmes
çant à Denis Papin, le premier révélateur de cette puissance périls, carla jeune Anglaise, dénoncée comme suspecte,
gigantesque, la vapeur, qui vaut à,: l'Angleterre seule une avait cherché un refuge sous le pavillon américain? ils se
rêne de-la Terreur les eésomme de travail égale à celle que pourraient accomplir plurent
Brune p
t ur les leEt ats-Unis, où Il
avec leurs bras lieux cent ouillions nommes, et se conti- iEP
'^
po
riuant par Thomas Savery ou Savory,- réfugié français que créer des ressources. Miss I{ingdom, ar rétée, emprisonnée,
Newcomen s'associa,•et qui, de concert avec lui, construisit -ne recouvra sa hibe qu'au bout de huit mois; en juillet
la première machine à vapeur qui ait fonctionné; Desagu- 4794 elle vit enfin s'ouvrir les portes du couvent où on la .
liers, fils d'un ministre protestant rochelais,,,auteur bien tenait enfermée; et quelques semaines après elle retournait
connu d'un excellent Goura de philosophie expérimentale; en Angleterre.
De son côté, Brunei s'était rendu dr Ncvv York à 11Briot, l'iuugénieux mécanicien qui, na trouvant nul encouragetnent an Frange, exporta en Angleterre, vers 4623, sa bany, où il avait rejoint deux de ses compagnons rte voyage
machine à frapper monnaie; destinée à changer. tout le chargés d'organiser une compagnie française pour 1exploisystème de monnayage, en substituant an marteau et à la tation d'un vaste terrain sitùé le long du cours de la rimain le frappement régulier du balancier; et; plus récem- j vière Noire, prés du lac Ontario. Accepté comme aida-ment, Dollond, l'habile opticien; Fourdrinier, l'inventeur arpenteur, il partit avec trois Français et quatre Indiens.
do la machine à fabriquer le papier sans fin;.. les deux in- Le pays, désert, était couvert de forêts vierges. Pendant
génieurs Brunet père et fils, qui, pour venir les derniers, un immense parcours, ils ne rencontrèrent qu'un petit
ne sont pas les moins dignes de mémoire, et dont nous nombre d'aborigènes, qui gardèrent longtemps le souvenir
de l'ingénieur Brunet. Dans. les intervalles ,de ses travaux,allons essayer de retracer la vie.
Né le 25 avril 1 769, dans le petit village de Flacqueville, il revenait à New-York; c'est là qu'il conçut le plan de sa
en Normandie, le jeune 1llarc-Isambert Brunet montra de célèbre machine à poulies.
- La première pensée m'en vint, disait-il , à un dîner
bonne heure un penchant décidé pour la mécanique. Il
fréquentait l'atelier du menuisier et du charpentier beau- chez le major général Hamilton; la seconde, dans la foret,
coup plus volontiers qua l'école. Tandis qu'il s'exerçait à un jour que, nie reposant sous un arbre, je découpais des
manier des outils, à tracer des plans, il négligeait'fort la initiales dans son écorce; la courbe d'une des lettres me
grammaire et le latin, au grand désespoir de son père, qui frappa, et je m'écriai : «C'est cela; ma poulie aura cette
le destinait à l'état ecclésiastique. Rien n'y faisait, ni ré- forme !» Vous devinez quelles étaient lis initiales : uiu S
primandes, ni punitions. A onze ans, il entra au petit sé- et un K.
Dès qu'il apprit le retour en Angleterre de miss Sophie
minaire de Saint-Nicaise, à Rouen; mais sa vocation de
mécanicien persista. Ayant vu un nouvel instrument de Kingdom, il lui écrivit, et enferma dans sa lettre un pore
précision exposé clans une boutique de coutellerie, il mit, trait de lui en miniature; il dessinait et peignait à merpour l'acheter, son chapeau en gage. Aux heures de ré- veille. La noble et •constante affection ;qu'il avait vouée ii
création, il prenait plaisir à regarder décharger les navires la jeune Anglaise l'aiguillonnait au travail. Il fit le plan
sur les quais. Un jour, il remarqua de gigantesques pièces d' un canal destiné k unir l'Hudson au lac Champlain. Il
de fonte qui faisaient partie d'une machine à vapeur,-ou publia divers projets pour améliorer la navigation des
pompe à feu, comme on l'appelait alors, destinée, au ser- fleuves américains, et pour débarrasser leur cours des
rochers et des arbres qui les entravent. Il dessina plu- vice des eaux de Paris.
- Qu'est-ce que cela? demanda le jeune garçon. Est- sieurs édifices publics, entre autres un capitole pour la
ville de Waghington; mais le plan fut rejeté comme trop
ce du fer forgé ou fondu? D ' où cela vient-il?
coûteux. Celui d'un théàtre à New-York eut plus de sucEt comme on lui répondait
cès; il fut exécuté, et Brunet simplifia par d'heureuses
- D'Angleterre. e
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inventions l'arrangement intérieur (le la scène. Nommé
ingénieur en chef, il surveilla en cette qualité la construction d'une fonderie de canons, et y introduisit d'ingénieux
procédés pour la fonte et le forage de la lumière; il donna
des dessins, qui furent adoptés, pour étendre les fortifications du port de New-York. Assez mal payé de ses nombreux travaux, impatient de revoir la femme qu ' il aimait,
il quitta l'Amérique en janvier 1799 (il avait alors trente
ans), débarqua à Falmouth en mars, et y épousa miss
Sophie Iiingdom, qui lui était restée fidèle pendant ses six
longues années d'exil.
Tous deux n'avaient d ' autre fortune que le génie inventif de Brunei : aussi ne se reposa-t-il pas. Il apportait en
Angleterre plusieurs inventions nouvelles : une machine à
écrire et à dessiner par duplicata; une autre pour tordre
le coton en fil et le mettre en pelotes; une troisième, précurseur des machines à coudre, servant à ourler et border
les étoffes. Mais n'ayant pu prendre patente que pour le
premier de ces procédés, les fabricants s'emparèrent des
autres, sans que l'inventeur en retirât aucun bénéfice. Il
n'en fut pas de même de sa machine à façonner les poulies.
11 y avait lin un projet sérieux et d'une incontestable utilité : la manoeuvre d'un vaisseau de soixante-quatorze n'exigeait pas moins de quatorze cents poulies de différentes
grosseurs; chaque partie de ces pièces importantes devait
être ajustée avec une extrême précision; la moindre irrégularité dans l'assemblage, dans la rainure, pouvait causer
de sérieux désastres. D'habiles ingénieurs songeaient aux
moyens de suppléer à la main-d'oeuvre. Brunet, possédé
de son idée, la voyait bien nettement; niais il y avait encore loin (le l ' idée à l ' exécution. L'aide et le concours d'un
mécanicien pratique .lui étaient indispensables; il eut le
bonheur de le rencontrer, et, en 1801, il put soumettre un
modèle fonctionnant à l'inspection des lords de l'amirauté.
Sir Samuel Bentham, inspecteur général des travaux maritimes, fut chargé de l'enquête et du rapport. Lui-même
avait appliqué son esprit, depuis plusieurs années, à l'invention de machines à travailler le bois, machines à scier,
à raboter, à façonner des poulies. Dés 4793, il avait pris
un brevet d'invention pour cette dernière découverte; il
faisait construire une fabrique spéciale à Portsmouth, et
s'était déjà pourvu d'une puissante machine à vapeur. Cependant, avec une loyauté et un désintéressement qu'on ne
saurait trop louer, il reconnut des premiers le mérite de
l'invention de Brunei, signala sa supériorité, et en recommanda vivement l'adoption à l'amirauté. En conséquence, Brunet fut autorisé à exécuter son projet en grand.
Il lui en coûta six années de son temps et beaucoup d ' argent; niais en septembre '1808 sa machine était en pleine
activité, et les résultats dépassèrent l'attente générale. Les
poulies, mieux exécutées, étaient fournies avec une grande
rapidité, à un prix très-réduit. Dix hommes pouvaient
faire l ' ouvrage qui en occupait auparavant cent dix. En
une année, la fabrication donna 160000 poulies de différentes grandeurs, valant ensemble 54000 livres sterling (').
On prit pour hase de la rémunération accordée à l ' inventer l'économie réalisée sur l ' ancien système, mais en une
ruinée seulement. Le calcul, fait avec scrupule, donna
1 7 663 livres sterling, environ 4.50 000 francs. Ce n'était
pas assez, d' autant plus que cette somme fut payée par
à-compte, et que la fabrication s'étendant toujours, les
économies augmentèrent à proportion. Brunei ne réclama
pas. Il s'était déjà remis à l'oeuvre, dessinant pour le gouvernement le plan d'une vaste scierie à vapeur, dont il
surveilla l'érection à Chatham, dans les ateliers de la
marine.
Un fils lui était né en 1806. Le désir d' accroitro le
(') 1 350 000 francs,
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bien-être de sa famille et d'assurer son avenir le décida à.
se lancer dans la spéculation. D'ingénieur, il se fit fabricant. Il fonda une scierie sur grande échelle et une manufacture de chaussures à clous rivés. Son principal débouché,
pour cette dernière industrie, devait être l'armée, que les
fraudes de fournisseurs cupides et Ïd peu de solidité des
coutures réduisaient à marcher à peu près nu-pieds. Les
efforts qu'il fit pour obtenir du gouvernement un traité
d'achat n'aboutirent qu'à une commande, qui fut exécutée
et livrée en temps utile; mais, malheureusement pour
Brunei, au moment où la fabrication de ses bottes et de
ses souliers rivés était en pleine activité, lorsque les ouvriers, familiarisés avec leur besogne, s'en acquittaient de
mieux en mieux, la paix survint, et un fonds considérable
de marchandises resta en magasins. Ce flet un véritable
désastre et un commencement de ruine. La scierie eût su
plus de chances de succès si l'inventeur, moins homme
d'affaires qu'homme de génie, n'en eût confié les intérêts
à des associés incapables. En 1814, un incendie détruisit
la moitié des bâtiments; on ne put sauver que l'aile droite,
renfermant la machine à vapeur. Brunel chercha aussitôt
les moyens de réparer les pertes : il fit relever une partie
de l'édifice et reprendre les travaux; mais les bénéfices
n'étaient plus en rapport avec lés dépenses. Il avait contracté de lourds engagements. La. crise contre laquelle il
se débattait en vain éclata : au mois de mai 1821, il fut
arrêté et mis en prison. pour dettes. Deux mois après, il
écrivait à son ami lord Spencer :
« Voilà dix semaines que je suis dans cette cruelle position. J'ai appelé à mon aide toute ma force d ' âme; niais
je sens que je ne pourrais pas supporter plus longtemps
ce qui peut compromettre mon nom aux yeux du monde.»
On fit un appel au gouvernement, qui y répondit par
un don de 5000 livres sterling (125000 francs), accordées
en considération des économies réalisées par la machine à
fabriquer les poulies.
La fin à une prochaine livraison.

Ne blâmez autrui qu'avec bienveillance. La vérité qu 'r
n ' est pas charitable procède d'une charité qui n'est pas
véritable.
SAINT FRANÇOIS DE SALES.

La nature ne fait rien en vain : elle va toujours à l'éMAUPERTUIS.
pargne.

INSIGNES DES ARBALÉTRIERS DE CLÉV'ES.
On conserve à Clèves, qui fut autrefois capitale du duché de ce nom, et qui aujourd'hui appartient à la Prusse ,,
les insignes dont étaient décorés vraisemblablement les
chefs de deux confréries d ' arbalétriers de cette ville. Ces
insignes sont : premièrement, un sceptre portant à son extrémité supérieure un oiseau ressemblant à un pigeon, et
qui n ' est autre que l'image du papegai (voy. t. X, 1842,
p. 383; t. XXXI, 1863, p. 88), sur lequel les membres de
la confrérie exerçaient leur adresse; en second lieu, deux
plaques pectorales que reproduit notre gravure (p. 140). Ces
plaques sont, comme on le voit, surmontées de couronnes
auxquelles elles se rattachent par des chaînettes. D'autres
chaînes, formées de petits compartiments plats et carrés,
où l ' on voit gravés divers attributs des arbalétriers, servaient à fixer la plaque sur la poitrine. On voit aux côtés
d'une des plaques, dans la gravure, les anneaux auxquels
la chaîne est ajustée. Au-dessous de chaque plaque est
suspendue une petite arbalète:

Insignes des arbalétriers de Clèves. - Dessin de Alontalan.
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Saint Sébastien, dont on voit l'image placée au-dessus
de l'arbalète dans la première figure, est considéré comme
le patron des tireurs en général ; mais les deux confréries
de Clèves avaient choisi pour patrons, l'une saint Antoine,
et l'autre saint Georges. C'est l'image de saint Georges
que l'on voit sur la première plaque (fig. 1). Sur la seconde (fig. 2) sont figurés l'archange Michel terrassant le
démon, et sainte Catherine de Sienne, une des saintes les
plus vénérées sur les bords du Rhin , reconnaissable à la
roue, instrument de son martyre, placée à côté d'elle. Le
glaive qu'elle tient dans sa main est celui du bourreau qui
devait la frapper, et qui en fut frappé lui-même; on aperçoit une partie de son corps gisant aux pieds de la sainte.
Les deux plaques sont en argent, et plusieurs parties sent
dorées; elles datent de la fin du quinzième siècle ou du

commencement du seizième, comme on peut en juger par
le caractère des figures et des ornements.

LA MESSE AUX CHAMPS
DANS LA CAMPAGNE DE ROME.

La campagne de Rome, déserte pendant les chaleurs
de l'été, n'est, pour ainsi dire, habitée que durant l'hiver,
lorsqu'elle se couvre d'herbages verts, ou au moment des,
t ravaux de la moisson. On y voit alors descendre les popu lations non -- seulement des hauteurs voisines, niais celles
même des Abruzzes ou du Frosinone, provinces de l'ancien royaume de Naples. Dés que les récoltes sont rentrées

La Messe aux champs dans la campagne de Rome, par M. Émile Lévy. - Dessin de Pauquet.

ou que l'herbe manque à leurs troupeaux, elles regagnent
les montagnes, fuyant la mal ' aria.
C ' est pendant ce temps d'animation peu ordinaire que
le peintre dont nous reproduisons le joli tableau exposé au
Salon de 1863 a pu observer une coutume particulièrement propre aux paysans napolitains qui viennent alors se
livrer aux travaux des champs dans la campagne de Rome.
La , dévotion des habitants de cette partie de l'Italie est
bien connue. Loin de leurs villages, souvent même à une
grande distance de toute église, ils s' agenouillent au milieu
des champs; une sorte de baraque, montée sur deux roues,
qui renferme l'autel et les vases sacrés, sert de chapelle
ambulante et les accompagne où ils vont.
Aux temps les plus rudes de l'apostolat chrétien, dans
les pays barbares, où les ministres de la foi nouvelle menaient une vie nomade et sans cesse entourée de périls, il
fallait dire la messe en pleine campagne' ou au fond des
forêts, et le prêtre missionnaire portait partout avec lui,
n'ayant pas toujours une voiture semblable où il Mit les
mettre à l'abri, les vases et la table d'autel. On réduisit
même l'appareil du culte à de si petites proportions qu'il
devint nécessaire de fixer à vingt pouces environ la lon-

gueur que devait an moins avoir la table de pierre ou de
marbre qui servait au saint sacrifice. 11 arriva même dans
la première moitié du cinquième siècle qu'un évèque,
Théodoret, qui le rapporte dans son Histoire religieuse,
célébra la messe sur les mains de ses diacres. Ainsi, une
coutume que l'on peut observer encore de nos jours aux
portes de Rome rappelle ce qui se passait il y a quelque
dix siècles dans les contrées encore hostiles au christianisme.
LE MICROSCOPE ET LE TÉLESCOPE.
De l ' Invention de ces deux instruments. - Augmenter'
la portée de notre vue, c ' est élargir l'horizon de notre
intelligence. Cela nous est facile à dire aujourd'hui, parce
que nous savons que l'oeil armé du télescope et du microscope place l'homme entre deux infinis. Mais avant
d ' y parvenir, que d'obstacles il a fallu vaincre! Combien de choses nous paraîtraient impossibles, comme elles
le paraissaient à nos ancêtres, si; faisant abstraction des
connaissances 'acquises dans l'intervalle qui nous séparé
d'eux, nous pouvions un moment nous mettre à leur place'

- Qu'auriez-vous dit, il y a trois cents ans, si un astro nome, devançant son époque, était venu vous tenir le discours suivant : Ces points étincelants dont le ciel est parsemé sont autant de centres de mondes, autant de soleils
semblables au nôtre; et notre ciel lui-même, avec toutes
ses étoiles réunies, n'est qu'un petit nuage suspendu dans
l'immensité. Qu'auriez-vous dit si, à l'appui de son discours, ce singulier orateur vous eût montré un tube de
plusieurs pieds de long, portant à ses extrémités deux
verres arrangés à peu près comme l'avait enseigné, au
treizième siècle, Roger Bacon, et qu'il eût continué en ces
termes t Dirigez ce tube vers la partie du ciel en apparence
la plus pauvre en étoiles, vous ne tarderez pas à apercevoir, dans un incalculable lointain, à travers une brèche
de la vaùte céleste, une lueur étrange, pareille à la lumière
d ' un cierge placé derrière une minée lame de corne. Fixez
bien cette lueur i vous verrez que c'est un amas d'étoiles
condensées comme les grains de sable dans un bloc de
grés. Notre voûte étoilée elle-même, vue à cette-distance,
vous paraîtrait comme un petit nuage arrondi, phosphorescent. Et le nombre de ces lueurs stellaires, de ces conglomérats de mondes, çst inconnu. - Supposons encore
qu'à ces paroles de l'astronome incompris fussent venues
se joindre celles d'un naturaliste qui, avec un autre tube,
plus petit, aurait prétendu vous montrer, dans une molécule «le poussière, dans une goutte d'eau, toute une création d'êtres organisés!
D'accord avec vos contemporains, vous auriez traité ces
deux hommes de fous ou d'imposteurs. Vous l' auriez fait,.
n'en doutez pas, à moins que vous n'eussiez été vousn&me au nombre deces élus qui, se trompant d'heure,
viennent de temps en temps sillonner des ténèbres. C'est
à travers les siècles que lesouvriers de la pensée sedonnent la main pour l'oeuvre commune du progrès; mais de
leur passage éphémère il reste aine tracé ineffaçable, la
lumière qui se dégage lentement du chaos desagitations
et des croyances humaines.
Ces deux instruments merveilleux, dont l'un rapproche
les objets trop éloignés et l 'autre grossit Ies objets trop
petits pour être vus à l'oeil nu, le télescope et le micros
colle, ü quelle époque, on l'a souvent demandé, furent-ils
inventés? Question non résolue, parce qu'elle a: été mal .
posée. On a fait de savantes dissertations pour prouver
que l'origine de ces instruments remonte au commettement du dix-septième siècle, et que l'invention dumicroscope est de quelques années antérieure à celle du télescope, qui, dirigé pour la première fois vers le ciel en 1610,
fit découvrir à Galilée les quatre satellites de Jupiter ( 1).
Mais l'usage d'un instrument ne coïncide pas nécessairement avec la date de son invention; il est souvent de
beaucoup antérieur. Les inventeurs n'ont-ils pas en dans
le passé plus d'un motif sérieux pour cacher leurs secrets?
Voyez le moine Roger Bacon! Chassé de sa communauté,
emprisonné comme magicien, il fallait qu ' il fût bien malheureux pour s'écrier, sur son lit de mort, que les hommes
ne valaient pas la peine qu'on s'occupât de leur avancement. Il y a quelques siècles, il était, en général, plus
prudent de garder le secret d ' une invention scientifique
qu'avantageux de la divulguer.
Ces considérations nous portent à croire que le microscope et le télescope étaient connus bien antérieurement au
dix-septième siècle, et que l ' on a pris pour l'époque de
leur invention le moment à partir duquel leur connaissance
ne pouvait plus être dérobée au publie. Le récit deJérôme
(') Il résulte d'un passage du journal de Pierre l'Estoile que, dans
h mois d'avril 160e, on vendait publiquement à Paris des lunettes
ri epproche dites-hollandaises. (voy. le Magasin pittoresque, t. XXI,
1$üJ, p. 7t.)

Sirlurus, savant milanais qui voyageait en 10GO en hollande, vient à l'appui de notre opinion '. Un inconnu, raconte-t-il, se présenta un jour chez Lippereheim, célébre
fabricant de besicles, et lui commanda plusieurs lentilles
convexes et concaves. Au jour convenu il vint les chercher,
en choisit deux, l'une concave, l'autre convexe, les nii
devant son tnil, les essuya en rapprochant ou éloignant l'une
de l ' autre, et, sans l'aire connaître le lut de cet examen ,
paya et disparut. Lippcrsheim répéta aussitôt ce qu'il
venait de voir faire,. et recentrait le grossissement produit
par la combinaison des deux lentilles,' les adapta aux extrémités d'un tube, et offrit ce nouvel instrument au prince
Maurice de Nassau. Ce fut une lunette de ce genre dont se servit Galilée.
Il demeure constant que toute grande découverte a ses
signes précurseurs. C'est, pour employer le mot d'Arago,
un coup de force qui absorbe ou concentre une multitude
de faits isolés; c' est une éclatante misepu jour de bien des
essais ou tàtounemepts restée jusqu'alors dans l'ombre.
La lumière. L'aigle visuel. La alise au point.
Les anciens se sent donné beaucoup de peine pour savoir si ce quelque chose qu'on appelle lumière est-de la
matière, une force ou de mouvement. Miils de toutes leurs
hypothèses il ne reste, comme dignes d'être conservée, que
lès principes: suivants, déduits des faits quisont à la portée
de tout le monde. -Bans un milieu homogène, la lumière
se propage en ligne droite; son angle d'incidence est égal
à l'angle de réflexion; en passant d'un milieu homogène
dans' iln milieu différent; elle dévie de^la ligne droiteelle
se brise, de minière que l'angle de réfraction cesse d 'é.tre
égal à l'angle d'incidence. -Mais dans quel rapport ces
deux angles sont-ils entre eux ? Voilà coque tous les physiciens ignoraient jusqu'à Descartes, qui démontra lepremier
que les angles d'incidence et de réfraction sont dans un riapport constant. On avait aussi reconnu de bonne heure gaie
la distance et'la grandeur des objets perçus ne sont qu 'apparentes, mais qu' il faut le concours de quelque chose de
supérieur au sens de la vue pour distinguer l'apparence de
Ia réalité.
Personne ne se trompera sur la grosseur d'une bombe,
comparée à celle d' une tête d' épingle, si l' on regarde foie.
et l'autre à la même distance. Mais la bombe; en s'éloignant de l'oeil, peut devenir aussi petite qu 'une tète d'épingle, et finirméme par disparaître entièrement. C'est ce
qui arrive lorsqu'elle sous- tend un angle moindre d'une
minute; en d 'autres termes, lorsque les rayons lumineux,
partant des bords de l'objet, viennent se réunir dans l 'oeil
sous un angle plus petit que la Ne partie d'un degr, ou
que la 5400e partie d'un angle droit, L'angle sous-tendu
par- l'objet qui vient se peindre dans l'oeil s'appelle l'angle
visuel. Or, l'expérience enseigne que l ',angle sous-tendu
sera double si la distance primitive est réduite à moitié;
il sera triple si la distance est réduite:au tiers, etc. Ainsi
l'oeil, successivement placé an b, en c, etc., verra le même
objet, d e, deux, trois fois, etc., plus grand qu'en a.

r'te.1.
Il existe un moyen simple de grossir les objets t c 'est
de les observer de très-près. Mais cette- proximité mémo
a des limites. Exercée de trop près, la vision est aussi
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confuse que lorsqu'elle est exercée de trop loin ; il faut C'est avec ce genre de lentilles que Hooke et Hartsoker
que l'objet soit mis au point pour étrc vu distinctement. faisaient, au dix-septième siècle, leurs belles observations
Ce point, qui mesure l ' étendue de la vue normale, est de ! microscopiques. L'art de fondre des globules de ' verre
?o à 25 centimètres; au delà, l'oeil est presbyte; en deçà, (lentilles à court foyer) fut repris avec succès par le jésuite
il est myope.
_
napolitain Della Torre (vers 1770), et poussé, de nos jours,
Il est utile de construire soi-même un microscope. La à un haut degré de perfection par M. Gaudin. C'est avec
goutte d'eau. L'ail du lapin. Le cristallin et le globule de des lentilles de cristal de roche et de crown-glass, fondues
verre. Anecdote singulière. - « Si vous voulez, nous disait an chalumeau et engagées dans un bouchon de liège, que
un joxr un habile opticien, si vous voulez bien connaître le cet ingénieux savant est parvenu à construire des microsmicroscope et contribuer vous-même à le perfectionner, copes de poche ayant un pouvoir amplifiant de 50 à
faites-vous constructeur; essayez d'en construire un vous- 300 fois.
môme pour votre usage : laissez là provisoirement vos
Les premiers observateurs fabriquaient eux-mêmes leurs
théories et vos calculs, ils ne feraient qu ' embrouiller vos instruments, en leur donnant la forme la plus simple: Une
premières expériences. Contentez-vous d'abord d'un faible
lentille sertie dans une monture
pouvoir amplifiant, puis vous vous élèverez graduellement
métallique (composée de deux
A
jusqu'à un grossissement de 300 fois ; et n'allez que rarelames) h laquelle s'adaptait le
ment au delà : avec de plus forts grossissements vous perporte-objet, mfi par une vis,
drez en lumière et en netteté, choses si nécessaires pour
tel est le microscope avec lequel
faire de bonnes observations. „
Leeuwenhoek a fait ses admiraMais comment s'y prendre pour fabriquer soi-môme
bles travaux micrographiques.
un microscope? La première chose à faire, c'est de distinII ne se servait pas mémo encore
guer, ici comme ailleurs, l'accessoire du principal. L'acde miroir pour éclairer les obcessoire, c'est la mouture, c'est le tube, avec sa garniture
jets; il tenait son petit appareil
brillante, enfin ce qui attire le plus les regards du proà la main, en le tournant vers
fane. Le principal, ce sont les lentilles : voilà ce dont il
la lumière du jour ou . d'une
faut d'abord s'occuper.
lampe. (La figure ci-contre reDans vos promenades matinales, ne passez point inilitféprésente le microscope légué par
rent à côté d'une perle de rosée. Les objets vus à travers
Leeuwenhoek à la Société roide
cette perle ne vous paraissent-ils pas grossis? Regardez,
de Londres : A est une plaque
Fia..2.
pour vous en assurer, les grains de poussière ou les veimétallique, b la lentille, c le
nules de la feuille sur laquelle elle est posée. Quel trait de
porte-objet.)
lumière'. Les anciens en avaient certainement connaisLes plus anciens microscopes simples portaient les nonis
sance, témoin ce passage de Sénèque ( Questions natu- de tombeaux ou cimetières des petits animaux, de vitra
relles, 1, 6) : « Quelque petite que soit l'écriture, elle pulicaria, de vitra muscaria, parce qu ' on les employait
paraît plus grande à travers une boule de verre remplie particulièrement pour observer des puces et des mouches.
Ils se composaient d'un tube très-court (d'environ un
d'eau.
Avez-vous jamais eu, cher lecteur, la curiosité de dissé- pouce ou trois centimètres de longueur) ; à l'une des exquer un oeil? L'expérience est facile : l'oeil d'un lapin trémités était fixée une lentille, et à l'autre un verre plat
pourra vous suffire. La première chose qui vous frappera, sur lequel était collé l ' objet à observer. Pour voir les
en le piquant seulement avec la pointe du canif, c'est la insectes vivants, on les renfermait dans le tube, qui avait
quantité considérable d ' eau qui en sort. Après la sortie de l'air d'une petite boite.
Schott, dans sa tilagia universalis nutum et artis (Baml'humeur aqueuse (c'est ainsi qu'on l'appelle), l'oeil s'affaisse ; c'est une poche vidée, qui tient à un pédicule blanc berg, 1677), raconte à ce sujet une histoire fort curieuse,
(nerf optique). Ouvrez cette poche par une incision pra- (lui mérite d'are rapportée. Un voyageur tomba malade
tiquée sur le trou noir (pupille) qu'entoure un cercle co- dans un village du Tyrol, et mourut. Avant de l'enterrer,
loré (iris); trois choses vous frapperont à la fois : 1° une les autorités locales vinrent visiter les effets de l'inconnu.
rnatière noire comme l'encre de Chine, pigmentum d'une Parmi ces effets se trouvait un viitrunc pulicarium. C ' était
membrane bien mince (choroïde) qui tapisse presque tout un magicien! s'écrièrent aussitôt tous les assistants. Penl'intérieur de l'oeil; °Z° une espèce de gelée transparente dant qu'on discutait s'il fallait lui accorder ou refuser la
comme du verre (humeur vitrée); 3° une petite boule, sépulture, le maire s'avisa d'ouvrir l'horrible boîte. Une
d'une certaine c%nsistance, limpide comme l'eau de roche. puce en sertit. Plus de doute; c'est le diable transformé
Emparons-nous de ce dernier organe, qui porte le nom en puce que le magicién tenait enfermé dans sa boite.
de cristallin. Approchez-le, aussi près que vous pourrez, L'étranger que l'ignorance priva de la sépulture était un
d'une écriture très-fine ; vous la verrez grossie, mais les des plus célèbres savants de son temps; il s'appelait
caractères seront renversés : nous dirons ailleurs pour- Scheiner. En revenant d'un voyage de Hollande, il avait
quoi. Le cristallin ; voilà donc le microscope dans toute sa passé par la Bavière et le Tyrol pour se rendre en Autriche.
simplicité primitive. C'est dommage qu'on ne puisse pas
s'en servir longtemps ; le cristallin se gerce vite en se
desséchant et perd peu à peu sa limpidité. Ne vous découLE CHANVRE
ragez pas; vous le remplacerez avantageusement par un
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE.
globule de verre fondu à la flamme d'une bougie. Pour
Le chanvre demande une terre légère, profonde, fraîche
obtenir ce globule, vous n'avez qu'à faire fondre aux bords
d'une flamme un petit fil de verre bien pur. Il y aura bien et abondamment fumée ; des labours fréquents,à la chai'quelque déchet : vous serez obligé de recommencer plus rue ou à la pelle, sont indispensables pour détruire l'herbe
d'une fois; mais vous pourrez aisément choisir, parmi les et donner le guéret nécessaire. C'est une plante dioïque.
perles ainsi préparées, celles qui vous paraîtront les plus On la sème en mai pour la récolter en septembre : le cultivateur l ' arrache brin à brin et l'attache en poignées ; cela
parfaites,
Ces globules sont les lentilles du microscope simple, terminé, on procède à 1 ' érussée. Un homme assis par terre

tient deux petits bâtons (fig. 1), entre lesquels il pince la
poignée que lui présente une femme également assise; etclaacdn tirant à soi, ils dépouillent la tige des feuilles et de
la semence, nommée chènevis ; de cette graine on extrait
une huile employée pour la peinture.
Autrefois, les amis se réunissaient, la besogne faite; on
mangeait la minée, on dansait, et à minuit chacun regagnait
son logis. Dans quelques fermes, on bat simplement le
chanvre ou on l'émisse avec un instrument garni de pointes
de fer comme un râteau (fig. 2).
La plante, une fois privée de ses feuilles, est transportée
dans le matoir, ou rouissoir, fosse alimentée par une eau
courante. Là elle est déposée en couches attachées par des
perches et chargées de pierres pour la maintenir sous l'eau ;
elle reste ainsi huit ou dix jours. Cette immersion aide à sé-

Pour le rendre propre à étre filé, on le dépose dans la
pile (fig. 5), grosse bille de bois de 2 mètres de circonférence, creusée dans une profondeur de 45 à 20 centimètres. Avec le pilon (fig. 6), on le frappe à coups redoublés pour l 'assouplir et faciliter le peignage ou sérançage. Le séren (fig. 7) est une brosse de Om.3Qà.0'.40
do long, munie de pointes de fer au lieu de crins, et dans
laquelle on passe et repasse la filasse pour la diviser en

parer l'écorce, qui est le chanvre. Une fois roui, on- le retire; les poignées sont écartées et mises debout afin de les
bien faire sécher; puison les réunit en bottes, qui sont cm
pilées dans un four légèrement chaud; elles y restent huit
ou neuf heures: cela rend le bois cxtrémoment cassant, et le
broyage devient plus facile. Pour cette opération, on a-re- cours à une machine fart simple nommée broie (fig. 3 et 4).
Saisissant la poignée entre ses mâchoires de bois, elle la
brise; puis, en l'agitant, l'aigrette ou chenevotte tombé
et il ne reste dansla main que la partie textile.
Dans quelques contrées, lorsque le chanvre est trop gros
on le teille, c'est-à-dire que l'on casse chaque brin avec
la main ; ce moyen est lent et peu usité. Le chanvre se -met
en paquets de 7 kilogrammes et demi, et se vend, selon les
années, 70 centimes et 4 franc le kilogramme.

brins et en gros. Lorsqu'il est ainsi préparé et mis en

poupées ou quenouilles, on le tonne à la fileuse, laquelle,
avec le rouet (fige 8), le réduit en fil, puis le met en écheveau sur le ravoi (fig. 9). le brin coûte 1. franc par kilogramme à faire filer, et le gros 60 centimes; une femme
peut en fabriquer un demi-kilogramme-par jour.
Le fil, étant blanchi à la lessive, est confié au tisserand
qui le dévide, l'ourdit et enfin le monte sur le métier.

TTpogruphle del Pest, rue Saint-5taur-Salut-Germain, 45,
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UN 1'AIBLEAU DE REMBRANDT.

Musée de Berlin. - Samson menaçant son beau-père, tableau de Rembrandt. - Dessin de Yan' Dargent.

Le tableau de Rembrandt qui est ici reproduit, regardé nom, comme tant d ' autres restés attachés à des peintures
comme une de ses meilleures couvres, particulièrement en célèbres, doit étre . rectifié, aujourd'hui que l ' erreur qui le
Allemagne, est connu sous le nom du Prisonnier; niais ce I lui a fait donner est clairement démontrée. On a cru penTomE XXXII. - MAI

186L

49

dant longtemps', en effet, que la peintre avait représenté
dans ce tableau Adolphe, prince de Gueldre, fils du due
Arnold, qui vivait au quinzième siècle, et qui s'était révolté contre son père. Il s'était saisi de sa personne et le
tenait enfermé dans une tour de la forteresse de Barren,
pour le forcer â abdiquer , ensa faveur. Le duc deBoergogne ayant vouluinterxeniir entre le père et le fils,-celuici lui dit : «Arnold a été due pendant quarante-quatre
ans; il est juste que je le sois à pion tour.
Ainsi cet }tomme au geste violent, dont tous les traits
respirent la force, serait le fils rebelle qui menaça.du poing`
son père, et ce vieillard, dont le visage inquiet paraît au
guichet entr'oarert, serait le vieux due Arnold. Mais il
faut avouer que si telle - est la scène que Rembrandt s 'est
proposé le peindre, il s'est étrangement -trompé dans le
choix de certains traits caractéristiques, lui ordinairement
si habile â saisir et à mettre en relief ce qui est vraiment
essentiel clans un-sujet. Sans méme parler de l'importance
respective des figures et de l'expression des visages, qui
n'est pas celle qui conviendrait le mieux au rôle que jouent
les deux personnages, n'est-ce pas une singulière prison
que celle où le prisonnier ouvre lui-même, à son gré, une
fenétre placée à peine à quelques pieds au-dessus du sel?
Les murailles sont épaisses, il est vrai, la porte robust:et
solidement close, mais pour qui essayerait d'entre i' le
véritable prisonnier est ici celui 'pi reste en dehors l'es "
qu'en effet, comme l'a péremptoirement établi M I oiloff( i'
on s'est mépris sur le sujet du tableau . c'est le vieillard)
lui tient la porte fermée, et non pas le jetinehomme, q`ts olt
aurait pu reconnaître, à sa foitë'stature 'ct a sa ri alure
abondante, peur-le Samson de la Bible ' Rembrandt l'a
peint plusieurs fois sous les mêmes trait?,'iiotamment dans
un autre tableau, de lagalerie deiDresde qui represénte
les Noces de Samsota, et qu une °dé'signation égale`inent
erronée a fait,connaître sous le Muni de . Festin d'Esther
et d'rlssuérhis. Les deux tableaux, ee rappiortantii un
méme épisode de la vie deSaifison'?'sé tienifduit et sefont
suite.
On se rappelle que Samson iv}ait?pris' fenirrtdfiariili`les
Philistins, quand les Israélitessubissaientepeôre ledr`joug,
mais la noce à peina célébrées comme il était retourne seul
chez ses parents, le père de la jeune fille là fit épouser ,i
agirëq Saitlsol reun homme de sa nation. Pen del.
vint, et comme il voulait entrer chez'sa feiiiiii', ;lo"ti" beau -pèrel'nmochaendist:«J`a-criegt'voasiezd
l'aversion pour votre femme, c'est pourqubi'je l'ai.donnée
a un de vos amis; mais elle a une soeur rite est plus jeune
et plus belle qu'elle, et je vous. la donnerai pour femme
au lieu d'elle. » Samson lui répondit «Désormais lés
Philistins n'auront plus sujet de se plaindre de moi, si je
leur rends le mal qu'ils m'ont fait. » (''-) C'est après cela
qu'il commença les exploits par lesquels il se rendit si
redoutable.
Le sujet ainsi déterminé, on peut bien dire encore que
Rembrandt a peu de respect pour ce qu'on a appelé de nos
jours la couleur locale, c'est-à-dire la fidélité à l'histoire
dans les costumes, l'architecture et toutes les choses extérieures. Rembrandt, en effet, devis toutes ses-mures a
montré peu de souci de l'archéologie; mais on se saurait
lui reprocher jamaisd 'étee un peintre infidèle de l'homme
et de-la nature. Quelle profondeur d 'observation dans ses
portraits ! Et sous les vêtements parfois- bizarres dont il
affuble les personnages de ses tableaux historiques et bibliques, turbans, cafetans, vieilles étoffes, vieilles armures,
qu'il montrait à ses amis en leur disant : «Voilà mes an(') Dans l'Annuaire historique (llistorisc&es Tasehenbuch) de
Rummel 854, p. 443.
(') Juges, Sv, 2, 3,

tiques! avec quelle vérité et quelle force il fait sentir
les mouvements qui agitent leurs âmes', L'àme humaine,
c'est là le modèle, toujours semblable tutti-mémo dans sa
variété et sa mobilité infinies, qu'il faut copier avecapplication, avec scrupule, et qui conduit de la réalité ln plus
vulgaire à l'idéal.

LES DEUX INGÉNIEURS BRUNEL:
Tih. = Voy. p: 138.

Rendu, la liberté, Brunei reprit Ie cours deses_inven-tions, qu'il appliquait aux industries les plus diverses, Il
avait fait ,-en1816, üne machine a tricoter qui fabriquait
des bas sans couture. La fer-blanc moiré, dont l'usage se
répandit si vite il y a trente ans, et dont onfaisait des-plateaux, des lampes, des fontaines de salle à manger, fut
encore 'aine, de ses découvertes, imitées et contrefaites
aussitôt que parues.
Coma i rngenieur, il n'était pas moins fécond, Il dessina
un Iront qui. devait traverser la Seine à Rouen. Après de
longs pourparlers, lei plan fut rejeté cet échec prouvant
une fois de plus la titste vérité de l'adage_ e i\ul n'est
prophète en sonpays. » Il fut plus heureux dans ses projets de°deux ponts suspendue pour=file Bourbon : legou\ernérllênt fiân'rais jes tees" ; mais la mauvaise foi ou
l' inhabileté des entrepreneurs fit monter les dépenses bien
defà,du- devis piésenté,et la mémé fatalité qui ' avait
pèse sur ses et reprises commerciales le suivit encore tà,
Dès 1810, il s' était préoccupé lu moyen d ' appligtler
vapeur a la navigation, et, cil 1,814, il lit des expériences
sur la Tamise dans tin bateau muni d'une machina à double
mouvement. Lors de,son are à -Margate, les équipages
des paquebots à voiles menacèrent de lui faire un nianvnis
parti, et' on Iui refusa un lit a l'hôtel. Toujours dévoré 'du
besoin d'inventer, il passait rapidement d'une idée à = bite
outre. Le professeur Faraday venait de démontrer par ses
études sur la Iiquéfaction du gaz - que le gaz acide carbenique, après avoir été réduit à l'état liquide, pouvait de
nouveau se vaporiser, et qu'avec une ti'és-petite dépense
de calorique on obtenait une hante pression. Brunei : incagina aussitôt unemaclnnea gaz, ce deidier moteur devant
remplacer le charbon et -lavapeur. Il prit un brevet, et
l'amirauté lui alloua 201 louis pour aiderai ses expériences..
La curiosité publique fût vivement excita e. La théorie était
.séduisante; mais la pratique prouva rdi'aprés'lent l'eau
était meilleur marché rque l' acide sulfurique, et la vapeur
plus facile a gouverner que le gaz . acide carbonique. Lie
remplissant pas les conditions d'économie indispensables
au succès, le projet fut mis à néant, -en attendant qu'un
autre plus gigantesque le remplaçât.
L'ingénieur rêvait de creuser sous la Tamise un passage
souterrain, le fameux tunnel qui fut l'apogée de sa carrière, et. dont lui et son fils poursuivirent vingt ans l'execation, sans que ni revers, ni dangers, pussent lasser leur;
constance-. L'Idée 's'était pasnouvelle. Dès 4798 un ingénieur di stingué, Georges Dodd, l'avait émise et appuyée
d'un devis. Elle rencontra peu de faveur-et tomba dans
l'eau, d'où la tira un certain Trevetlüclt, connu connue
iiventeur de la machine àhaute pression. Une compagnie
se forma, fit les fonds, et les tratiaul,comme} cérent en
1807. L' excavation avait été poussée jusqu'à 953. pieds,
t') On peut lire, à ce sujet, le curieux et triste inventaire extrait
des registres de la Chambre des insolvables d'Amsterdam, que M. Ch.
Blanc a placé 3. la suite de l'introdnction , das son Ouvre complet
de Rembrandt décrit ét ëonmernlé_ La derni repartie de,.
ouvrage vient de paraître; la première avait été publiée en
1859.
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quand l'eau lit irruption et noya les travailleurs. De nou- une telle violence qu'elle monta dans le puits. Les travelles tentatives eurent les mèmes résultats. On résolut vaux, forcément suspendus, furent repris dès que la pompe
alors de consulter des savants, entre autres le mathéma- eut remis le passage à sec; mais l ' ennemi s'était montré
ticien I9utton et l'ingénieur Jessop. Leur conclusion fut formidable, et le doute avait pénétré dans les esprits.
Brunei était au lit; l'ingénieur résident, Armstrong, était
donnée en ces termes :
Quoique nous ne prétendions pas poser des limites à à bout de forces : toute la direction retomba sur le jeune
l'habileté humaine, nous devons avouer que, vu les cir- Brunei, qui n'avait alors que dix-neuf ans; mais son talent
constances qui nous ont été clairement exposées, nous con- et soie courage en faisaient le digne second de son père.
sidérons un passage sous la Tamise, qui eût été utile au L' excavation et les constructions furent menées par lui
public et profitable aux actionnaires, comme tout à fait avec une si grande énergie qu'on avança de 8 pieds,par
semaine. En mai 1826, le tunnel avait 100 pieds tic long.
impraticable. »
Ln 1816, un M. Hawkins publia un nouveau projet pour Il se prolongea au milieu d'assauts répétés. Envahis par
l ' excavation du tunnel. Séduit par la grandeur et peut-être l 'eau plusieurs fois dans les vingt-quatre heu res, ingénieurs
par les difficultés de l'entreprise, Brunei se préoccupa des et ouvriers étaient obligés à une vigilance incessante.
moyens d'exécution. Sa pensée y revenait sans cesse.Un jour Toujours le premier au poste où il y avait danger, et y
qu'il y réfléchissait, dans un chantier, à Chatham, ses yeux restant plusieurs jours de suite, le jeune Brunei ne s' actombèrent sur une vieille carène de vaisseau rongée par cordait que de courts moments de sommeil, pris sur place,
le grand destructeur des bois submergés, le Teredo navalis. dans un des compartiments du bouclier. Aucune constituEn examinant le petit mollusque, il vit que sa tête était à tion n'eût pu résister à tant de fatigues; il tomba malade.
la fois protégée et armée par deux fortes coquilles, ternsi- Son père lui succéda, et passa aussi des nuits entières
nées en pointe comme le fer d'un vilebrequin, et pouvant sans remonter. Pour surcroît d ' ennuis, les directeurs murjouer séparément et à part l'une de l'autre, en sorte que muraient contre ces difficultés imprévues et les dépenses
la trempe du taret fixée au bois et faisant point d'appui qu'elles e'ntrafnaient. Le président alla mène jusqu'à recentral, les deux tarières lui frayaient le chemin, où il procher à Brunet d'avoir abusé de la bonne foi des actionavançait en. sûreté. Partant de cet ingénieux mécanisme naires, en les embarquant dans une affaire impossible.
naturel, Brunet imagina le célèbre bouclier à douze com- Afin de réduire les frais, on limita le nombre des inspecpartiments mobiles, 'dont six devaient être ,employés à teurs, et, malgré les protestations de l'ingénieur en chef,
ouvrir la voie, et six autres à soutenir le terrain (Q. La on embaucha, pour travailler à la pièce, des ouvriers indescription de la machine et des procédés qu'il comptait 'capables et inexpérimentés qui, au moindre incident, preappliquer à l ' excavation donnèrent confiance aux capita- naient l'alarme . et propageaient leur panique.
C'était un nouveau danger ajouté à bien d' autres; car,
listes : une compagnie se forma; la dépense fut estimée à
200000 livres sterling, et la souscription fut rapidement à mesure qu ' on gagnait le milieu du fleuve, le terrain
couverte. Nommé ingénieur en chef aux appointements de devenait de plus en plus meubles des morceaux de char1 000 livres sterling (25 000 francs), pendant trois ans, avec bon, des pierres, du verre, tous les débris que charrie la
promesse d'une prime de 10000 livres sterling (250000 Tamise, pénétraient dans les cases du , bouclier. Enfin, le
francs) quand le passage serait achevé, Brunel commença 18 mai 1827, un torrent de boue liquide entra par tous les
les opérations, en 1825, par un puits de 50 pieds de dia- points; les ouvriers coururent vers le puits, potassés par
mètre et de 42 pieds de haut, du côté de Rotherhitlte, une vague énorme qui menaçait de les entraîner sous les
d'où le tunnel devait partir pour aboutir à Wapping, sur arches, dans le remous que devait lui imprimer le mur
circulaire. Heureusement ils avaient atteint les premières
l'autre rive du fleuve.
Cette entreprise colossale, n ' ayant pas de précédent, ne marches de l'escalier avant que le flot reculât. On les
pouvait marcher qu'à coups d'invention et de génie, et croyait tous dehors, lorsqu'on entendit crier : «« Une corde!
Brunei avait conscience que ces ressources-là ne lui man- une corde ! Sauvez-le! n Un ouvrier était resté en arrière.
queraient pas. II le prouva dès le début. Il fit construire Le jeune Bruuel se laissa glisser le long d'une des attaches
à la surface du terrain un cylindre en briques, de la hau- de fer du puits, atteignit l'eau, passa une corde autour du
teur voulue, ayant à sa hase une forte armature de fer; corps de l ' homme et le fit hisser à terre. C'était le vieux
on creusa uniformément le terrain au-dessous, et le puits chauffeur de la machine. On fit l' appel; personne n ' y mans'enfonça lentement, et par son propre poids, jusqu ' à la qua. Mais, cette fois, les travaux étaient complètement
profondeur marquée. On put alors commencer l'excavation inondés.
On résolut alors d'attaquer le mal à sa source, en
horizontale sous le lit de la rivière. La grande difficulté
n ' était pas de construire le tunnel, mais de contenir les aveuglant le trou qui s'était ouvert dans le lit du fleuve.
terres en avant jusqu'à ce que la maçonnerie flat achevée. L'ue cloche à plonger permit de constater le désastre :
Les différentes parties du bouclier, sorties des fabriques trente mille pieds cubes de terre grasse en sacs furent
de llaudslay, furent descendues et ajustées, et, le 28 no- jetés dans l'ouverture, pendant qu'à l'intérieur on faisait
vembre, il commença sa marelle périlleuse. Déjà l'on s'a- jouer les pompes. Enfin, le 10 novembre, le tunnel étant
percevait que la nature du sol n 'était pas telle que l'in- à sec, le jeune Brunei ne put résister à la tentation de
specteur chargé de reconnaître le terrain l'avait décrite; célébrer sa difficile victoire : il donna, sons une des ara
au lieu d ' un banc d' argile compacte, ou rencontrait des cites, tan dîner à cinquante des amis de l ' entreprise, et
couches ale vase, de sable, de gravier, perméables et toutes régala, sous la voûte parallèle, une centaine de ses meilimprégnées d'eau. C ' était un obstacle sérieux, dont l'in- leurs ouvriers. Le tunnel, brillamment illuminé, retentit
génieur en chef prévit les conséquences. Il fut dès lors en ce jour-là de joyeux hourras, qu'accompagnait la musique
proie à une grande anxiété; sa santé s' en altéra : on lui des gardes. C'était une réjouissance prématurée. Deux
posa (les sangsues à la tête pour éviter une congestion mois après, l'eau, brisant tous les obstacles, se faisait de
cérébrale. Cependant, à la fin de l'année, une première nouveau passage, noyait deux hommes, malgré les efforts
section de la double voûte avait été creusée et consolidée surhumains que fit le jeune Brunel pour les sauver, et le
sur une longueur de 7 pieds; niais, en avançant, les irré- lançait lui-même, évanoui et stupéfié, à la surface du puits,
gularités dit sol augmentèrent, et l'eau fit irruption avec oit il fut miraculeusement recueilli. La Tamise demeura
plusieurs années en possession de sa conquête. Les fonds,
(') Foy. t. III, 1835, p. 37.

sinon les courages, étaient épuisés. Une nouvelle -souscription ne produisit qu'une somme insignifiante; Il ne
restait plus d'espoir que dans le gouvernement, qui consentit enfin un prêt de 46 000 livres sterling. Après sept
ans d'interruption, les travaux frirent repris en mars 1836.
Il y eut encore de nombreux mécomptes :.trois 'fois la
rivière fit de gravés' irruptions; mais, vigoureusement
repoussée, elle finit par être vaincue, et le tunnel fut livré
au publie le 25 mars '1843.
Comme spéculation, l'entreprise était désastreuse; elle
avait conté le double du premier devis, et le pilsae n'étant
accessible qu'aux piétons, les recettes oint toujours été
insignifiantes.
La conception et l'exécution monumentale de ce gigantesque projet n'en font pas moins le plus grand honneur,
aux deux habiles et intrépides ingénieurs qui, ii travers
tant de périls, le menèrent à bien. Peu de temps auparavant,Brunel le père ressentit les premières atteintes d'une
paralysie, et, dans le journal mi il inscrivait ses opérations
d'une écriture ferme, nette, et comme gravée, on lit en
caractères tremblants, tracés d'une main impotente: is. Dieu
soit loué! le tunnel est fini ! » L 'anxiété, la surexcitation,
l'avaient brisé. Tant que les travaux continuèrent (et ils
marchaient sans interruption la. nuit et le jour), il avait
donné l'ordre qu'on l'éveille. de deux heures en deux
heures pour le tenir au courant du progrès. Sa maison; à ,
Rotherhithe, était située à proximité du puits. A l'appel
d'une cloche située clans sa chambre à coucher, et qu 'on
sonnait d'en bas, il se relevait, allumait une bougie, examinait la nature du sol qu'on lui envoyait dans un tube, et
ne se recouchait qu'après avoir écrit ses instructions,aux
ouvriers, et en avoir pris note dans un registre. Plusieurs
mois après l'achèvement du tunnel, il s'éveillait régulièrement de deux en 'deux heures, et sa femme avec le
Associée à ses projets, à ses pensées, elle avait partagé
ses inquiétudes et ses veilles, lui. prêtant souvent un utile
concours. A l 'age de soixante-seize ans, il écrivait dans
son journal : «C'est à vous, ma très-chère Sophie, que
j'ai (kt tous mes succès. u Et ailleurs, à la suite de notes
sur le tunnel : «Il y a aujourd'hui quarante-deux ans que
j'ai été uni ü Sophie Iiingdom, maintenant lady Brunet.
Entre autres honneurs, -il avait été élevé, en`1841i, àIa
dignité.de chevalier de Bath. Sa profonde tendresse pour
sa digne compagne ne se démentit jamais. Les terribles
épreuves qu'ils avaient traversées ensemble avaient cimenté
leur mutuelle affection. C'était chose touchante de voir le
célèbre vieillard, qui n'était plus que l'ombre de lui-même,
à quatre-vingt-un ans, retrouver encore quelque étincelle
du feu de sa jeunesse en parlant de sa chère femme, lui
baiser. respectueusement la main en bénissant le jour oci
il l'avait rencontrée.
Si l'incontestable génie de Brunet, son infatigable persévérance, son intégrité sans tache, ont droit à. notre
admiration, son naturel •affectueux, sa. bonté ses vertus
domestiques, commandent la sympathie et le respect, et
nous le font revendiquer avec orgueil comme Français.
Il s' éteignit en décembre 1849; heureux et fier du fils.
qui l'avait si bien secondé, et qui devait encore faire grandir
.son nom.

ils étaient destinés, et oit: ils. complétaient un ensemble
décoratif, il faut plutôt se féliciter : quand les exemples
devenus rares d'une fabrication perdue, ait lien de.rester
exposés a toutes. les intempéries_ et à taus les hasards,
entrent dans les cabinets et dans les. musées.

ÉPIS DE FAITAGE EN TERRE ÉMAILLÉE:
Le curieux ornement de faîtage dont on-voit ici le'dessin
surmontait encore, il y a un an environ, le pignon d'une
maison de Falaise en Normandie; il est aujourd'hui en
la possessiidn de M. Delange; habile connaisseur. Malgré
le regret qu'on éprouve ordinairement à voir enlever les
ouvrager d'art, quels qu'ils soient, de la place à laquelle

Seizième siècle. - Épi en terre émaillée trouvé â Falaise (Calvados).
Dessin de Carle Delange.
Cet 'épi est, en effet, u produit remarquable d'une industrie qui paraît avoir été florissante,_dans.la seconde
moitié du seizième siècle, aux environs de Lisieux. 11 se
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compose, comme les autres épis semblables découverts dans
cette partie de la Normandie, d ' une suite de pièces d'enfilage que maintient une tringle de fer. La pièce servant de
base était scellée avec du plâtre sur l'angle aigu des pignons ou sur le poinçon des deux fermes qui soutiennent
les toits à croupe. On emploie de la même manière encore
aujourd ' hui les épis de plomb ou de zinc, d'un effet assurément moins brillant que les épis normands, aux couleurs
variées, on semblent avoir été épuisées toutes les ressources
de la palette de l ' émailleur. Ce n'est point cependant un
véritable émail qui les recouvre. La terre, habilement
modelée, paraît avoir été englobée de la même façon que
les poteries communes, et vernissée comme elles avec un
léger oxyde de plomb. L 'aspect en est assez semblable
aux rustiques figulines de Bernard Palissy pour qu ' on les
ait quelquefois confondues avec elles. C'est ainsi que des
épis ayant la même origine, actuellement en la possession
de MM. de Rothschild, ont d 'abord passé pour des oeuvres
(lu célèbre potier de Saintes. Mais on ne peut le considérer,
quelque rapport qu ' elles aient avec ses ouvrages authentiques, comme le fabricant de ces poteries, qui toutes ont été
rencontrées à Lisieux ou dans le pays d 'Auge. L'homme le
plus compétent en ces matières, M. André Potier, direc-

teur du Musée d'antiquités de Rouen, incline à les attribuer
à un certain Maculus Abaquesne fgulus, autrement dit
Maclou Abaquesne, potier, ainsi désigné dans une clnronique rouennaise qui se termine en 4549. L ' épi dont nous
offrons le dessin paraît être moins ancien; d ' autres pourraient, à la rigueur, remonter à cette date. L'opinion de
M. Potier concorde avec celle qui est exprimée par M. Dubroc de Ségange, directeur du Musée de Nevers, dans une
publication récente sur les faïences et les émailleurs de
cette ville ('). Selon cet auteur, c' est à Manerbe, près
Lisieux, qu'aurait été la fabrique de ces poteries émaillées,
qui doivent avoir désormais une place dans l'histoire de la
céramique. D'autres poteries du même genre ont été trouvées en diverses contrées, notamment dans le midi de la
France; mais elles ne sont pas variées de couleur comme
les épis normands.

L'ONIOGOSEi
Ce poisson, que l'on pêche quelquefois, en été, dans
les baies de Nagasaki, est servi sur les tables des riches
Japonais comme un mets exquis. Sa taille ne dépasse pas,

L'Oniogose (Pelor japonacum), d'après la Palma japonica de Siebold -Dessin de Freeman.

d ' ordinaire, neuf à dix pouces. Tout son corps, à l ' exception de la tête, est couvert de grandes taches d'un blanc
rougeâtre : elles forment sur la pectorale de larges bandes
transversales; mais sur le ventre elles offrent la forme (le
marbrures assez fines. On voit en outre, sur les parties
inférieures, plusieurs rangées de points noirâtres; d ' autres
points isolés se trouvent sur les ventrales et à la base des

pectorales. L'iris de l'oeil est noir, pointillé de jaunecitron. Une grande partie du corps est hérissée de petits
filaments mous et de formes diverses.
On possède sept (le ces poissons, conservés dans l'esprit-de-vin, au Musée des Pays-Bas.
(') Publications de la Société nivernaise; 18631

L'IIOMM&,QUI NE RIT PLUS,
CONTE :ARACE.

Il existait dans une principauté voisine du lac Tchad,
au centre de l'Afrique, une famille arabe que. la tyrannie
du pacha de Tripoli avait forcée à émigrer. Cette famille,
favorisée par les circonstances, s'est-â-dire-par la volonté
de Dieu, avait acquis en peu de temps une de ces fortunes
fabuleuses dont on parle souvent dans les niante et une
Nuits. Le père et la mère moururent, laissant un fils qui
n'avait que seize ans, et dont l'ardeur pour le plaisir no
connaissait point de bornes.
Zerzouri, c'était le none de l'héritier, donna des fêtes :
il eut' tout de suite beaucoup d'amis. La prodigalité est
née au sein des plaisirs il devint prodigue, et l'argent
s'échappa de ses mains comme l'eau qui tombe des nuages.
Peu à peu, il vendit esclav es, palanquins, troupeaux, écuries et maisons; il vendit même les bijoux de sa mère.
Trois années avaient sulli pour consommer sa ruine.
Le lendemain de la dernière fête, Zerzouri était déjà
oublié. On ne savait plus qu'il avait rempli la ville de Melli
de son faste et de sa générosité; et `lorsque le désespoir
le poussa ii se faire journalier pour gagner son pain, ce
fut un inconnu qui lui tendit la main.
Un jour que, revêtu d'une gandoura brunâtre, comme
les gens du peuple, il s'était affaissé au pied d'un mur en
attendant de l' ouvrage, un étranger de bonne mine s'arrêta
devant lui et lui offrit le salut. Zerzouri rendit le complinient d'un ton poli, mais sans oser lever les yeux, tant il
se sentait humilié d'être tombé si bas.
- Jeune homme, lui dit l'inconnu avec une voix affectueuse, vous paraissez souffrant; votre figure m' intéresse.
Je devine k votre physionomie que vous avez dit être dans
une position meilleure. Si vous cherchez du travail, j'ai
votre affaire.
Zerzouri fut touché jusqu'aux Iarmes des paroles de
l'étranger; il lui répondit :
Monsieur, vous me sauvez la vie; Dieu. vous-récompensera sur ma part de paradis. Ma mère avait raison de
dire que le Seigneur des mondes n'abandonnéjamais ceux
qui se résignent entre ses mains.
En disant ëes_mots,il attachait ses yeux sur soninterlocuteur, qui était un hômme d'une quarantaine d'années,
au visage 'doux et triste, et couvert' d'une robe de soie
verte, flottante. Il*ajouta daine voix timide
A-•giiel'eniploi inc destinez-vous?
L'inconnu lui (lit :
- J 'habite une maison éloignée du fossé de là ville,
avec neuf de mes amis. Nous vivons lit. dans une retraite
absolue. Il nous faut quelqu ' un pour nous servir, et surtout
une personne discrète. Votre physionomie me convient.
Vous' demeurerez au milieu de nous et voies partagerez
notre existence, comme si vous étiez de la famille: Vous
aurez des costumes élégants; 'argéot-ne vous manquera
pas, et Dieu permettra sans doute que vous jouissiez,-grâc(
u nous, d'une brillante existence. Acceptez-vous l'emploi
que je vous offre?
'
- Entendre, c'est obéir, s'écria Zerzouri, dont le coeur
bondissait de joie.
- Avant tout, dit l 'homme à la robe verte, j'ai une
recomnmandation â vous faire, c'est de respecter notre secret. Lorsque vous nous verrez pleurer, gardez-vous de
nous interroger sur la cause de notre douleur.
'
- Le Créateur ne m'a point affligé du péché de curiosité : j ' aurai peu de mérite à me taire. ,
Après ce dialogue qui ne dura qu'un instant, les deux
personnages se mirent en marche, l'un suivant l'autre,
vers le bain le niieu:1i tenu de la ville, où Zerzouri; sous

les yeôx de son meure, fit une toilette. iomplc'te, depuis la
peau jusqu'au manteau. Une fois-baigné Massé et parfumé,
il se vit entouré de nègres , qui lui ajûstaient des habits
neufs, faisaient ressortir à lafois et l'élégance de sa taille
et le charmé de ses traits. Il estus ge chez les musulmans qu'on dépouille le vieil homme pour entrer dans une
-oraison en qualité de serviteur.
. Du bain, ils se rendirent à la maison qui était en effet
noyée dans la_xerdure épaisse des jardins du faubourg.
En entrant, notre jeune homme ne fat pas moins émerveillé du plaie général .dé l'habitation que de la symétrie
des détails. L'ensemble était composé de quatre corps de
logis, an milieu desquels se dessinaient plusieurs parterres
séparés par nui bassin où, s'ébattaient une multitude de
eyjnes. Tees leseppartemenls' avaient des fenêtres grillées;- d'où l'seeil plongeait avec délices sur cet espace enchanteur. On ne voyait que des fleurs, on n'entendait que
le gazouillement des oisé`attx. Mais quel contraste formait
cette riante demeure avec les personnages qui y passaient
leur vie Et combien la pensée de Zerzouri était loin du
'spectacle qui l'attendait!
- Venez par ici, lui dit l'homme â' le, robe verte, je
-veux veus présenter k nés amis.
II le prit par la _Main d'une façon cordiale et l ' inti'eduisit dans une salle longue, _oncles tapis qui cachaient le
sol rivalisaient de somptuosité avec l'émail bleu du plafond
étoilé d'or et d'argent. A l'une des extrémités; sur lune
estrade dominée par un large dais en plumes d'autruche,
siégeaient neuf vieillards à barbe blanche, enveloppés de
cafetans de soie. Ils pleuraient,:sanglotaient et se lamentaient. C'était une scène â fendre lecosu . Mais le serviteur,
se rappelant la recommandation qui lui avait été faite,
retint sa langue, et's'efforça de chercher une distraction
dans tous. los objets qui l'éblouissaient Sans paraître remarquer son émotion, le cheik -Ali
(ainsi se nommait l'inconnu) ouvrit un coffret en nacre k
cl us d argent, et lui dit
Voici quarante pièces d'or dont tu disposeras à ton
gré polir nos besoins et tes dépenses. luise, prends"et
imliete `c'est toi. qui es 'notre intendant. Fais•trariquillement ton service, personne ne te contrariera; nos habitudes
sont douces et simples. Mais surtout pas de questions sur
ceque. tu verras et ce que tu entendrasl
Zerzouri s'inclina respectueusement et répondit :
- Entendre, c'est obéir.
Il entra en fonctions ce jour-là même, nettoya les
chambres., prépara le dîner; et servit ses maîtres éplorés
avec une adressa qui aurait pu donner à penser qu'il
n'avait fait que 'cela toute sa vie.
Tandis qu'il allait et venait dans la maison, les sanglots
continuaient plus déchirants et plus lamentables. On croyait
assister à une de ces cérémonies de deuil où les pleureuses
psalmodient, sans repos ni relâche; un chagrin payé à forfait. Quoi qu'il en soit,- notre jeune serviteur prit le, ben
parti; il -accoutuma ses oreilles a ce bruit; comme on se
fait au fracasd'un torrent.
Au bout d'un an, un des vieillards paya sa dette au Seigneur. Ses compagnons le prirent en silence et, l'ayant
lavé d'après le rite malékite, l' enterrèrent sans pompe
dans un bosquetcontigu au mur d'enceinte.
Quand la mort pénètre dans une. maison , elle- ne s'arrête plus. Sa main frappa encore un vieillard, puis un se cond,puis un troisième; enfin elle les-prit tous, excepté
le cheik A.li, qui resta seul avec Zerzouri au milieu «le
cette vaste habitation, où ils passèrent plus de dix années
ensemble et comme,en famille. Cependant le corbeau de
la séparation croassa au-dessus de leurs têtes, Le cheik
Ali, brisé par la vieillesse et miné par un chagrin sans
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Je dois mon vote à ma patrie!
Je donnerai mon vote non pas au plus riche, mais au
plus honnête et au plus digne!
C'est le devoir de tout bon citoyen, entendez-vous, mes
enfants!
Si j'avalais l'appât que ces vils corrupteurs avaient
attaché à l'hameçon, comment oserais-je regarder mes
fils en face?
Comment leur dirais-je : «lies enfants, voici le droit
chemin ! » tandis que jour et nuit la voix de nia conscience
me reprocherait mon crime, oui, mes enfants, mon crime
contre la patrie!

consolation , préparait son âme pour l'éternité, lorsque le
fidèle serviteur s'approcha de son lit de douleur et lui dit
avec tin accent de compassion et de câlinerie :
- Maître, ai-je trompé votre espoir? Ne vous ai-je
pas servi, soigné avec tendresse? N'ai-je pas respecté votre
secret?
-- Oh! oui, mon enfant, répondit le malade; nous mourons tous contents de toi, et c'est pour te prouver notre
reconnaissance que nous t ' avons légué une maison qui ressemble à un palais avec le reste de nos trésors. Tu es jeune
encore, tu as un bel avenir (levant toi. Vis et tâche d ' oublier le spectacle-navrant de nos regrets.
A ces mots, la curiosité de Zerzouri, si longtemps contenue, se déchaîna.
O le meilleur des maîtres, reprit-il, vous aviez donc des
regrets? Ne pourrais-je en savoir la cause? Daignez, je
vous en conjure, me révéler. ce secret.
- Dieu veuille te préserver, mon enfant, du malheur
que nous avons éprouvé. La tombe me réclame, je n'ai
plus que quelques instants â vivre; il faut que je te sauve
par un dernier conseil... Voici une porte, ajouta-t-il, en
étendant une main que le froid de la mort avait alourdie ;
garde-toi de l'ouvrir, si tu ne veux pas être condamné â
passer le reste de tes jours dans les larmes et dans les
gémissements. Si tu avais l'imprudence de mépriser ma
recommandation, tu t'exposerais à comprendre toute l'étendue de nos souffrances, et lorsque tu voudrais te repentir, il n'en serait plus temps.
En achevant ces paroles, le cheik Mi laissa tomber
sur le coussin son visage décoloré, et rendit le dernier
La fin à la prochaine livraison.
soupir.

LA PHOTOGRAPHIE;
Suite. -Voy. p. 92, 107,
PAR LES SELS D ' ARGENT.

Choix du papier. - Un bon papier photographique est
encore à faire; les qualités que l'on trouve dans le commerce, de provenances diverses, sont plus ou moins mauvaises. Soit qu'en France les fabricants apportent moins
de soins qu'à l'étranger, ou qu ' ils aient (les matières on
des eaux moins favorables, il est vrai. malh eureusement
pour notre amour-propre que le meilleur papier photographique vient de Saxe; et, parmi les diverses qualités, nous
préférons celle qu'on appelle grand format. 11 est utile ,
avant toute opération, de fibre un triage dans les feuilles, de
séparer celles qui sont marquées de petites taches noires
métalliques, celles qui contiennent des ajours, ou des fils
colorés, ou des pailles, etc. On-utilise les découpures de ces
feuilles pour de plus petites épreuves.
Chloruration. - On marque au crayon l' envers du papier, qui s'aperçoit tris-facilement à un jour frisant sa
surface et décelant le contact des fils réguliers de la toile
sans fin de la machine. On recourbe une corne de chaque
feuille (fig. 35), et on a soin que ce soit toujours la même,
celle de gauche par exemple, afin que sa position fasse,
sans besoin d'autre marque, reconnaître l'envers du papier
vers lequel elle est tournée.
Faites un bain de :

l'âme de la liberté est' l'amour des lois.
KLOPSTOCK.

POÉSIE DES MATHÉMATIQUES.

Une grande erreur est de penser que l'enthousiasme est
inconciliable avec les vérités mathématiques; le contraire
est beaucoup plus vrai. Je suis persuadé qu'il est tel problème de cucul, d'analyse, de Képler, de Galilée, de
Newton, d'Euler, la solution de telle équation, qui supposent autant d'intention, d'inspiration que la plus belle ode
de Pindare. Ces pures et incorruptibles formules, qui
étaient avant que le monde fin, qui seront après lui, qui
dominent tous les temps, tous les espaces, qui sont, pour
ainsi dire, une partie intégrante de Dieu, ces formules sacrées qui survivront à la ruine de tous les univers, mettent
le mathématicien qui mérite ce nom en communion profonde avec la pensée divine. Dans ces vérités immuables,
il savoure le plus pur de la création ; il prie dans sa langue.
Il dit au monde comme cet ancien : « Faisons silence, nous
EDGAR QUINET,
entendrons le murmure des dieux »

100 gram.
Eau bien filtrée
4.50
Chlorure d'ammonium ou chlorhydrate d'ammoniaque.

Posez la. feuille à la surface ' du bain, comme l'indique la
figure 35, et laissez -l'y séjourner trois minutes; prenez.
garde aux bulles d'air; suspendez les papiers par l ' angle
replié qui n'a pas été mouillé; laissez sécher et serrez
dans des cartons à l'abri de l'humidité. Le bain de. chlorure est bon jusqu'à épuisement; seulement, lorsqu'il a
servi, il faut le filtrer avec soin pour une seconde opération.
Bain d'argent. Sensibilisation. - Prenez :
Eau distillée
Azotate d'argent cristallisé

LA CHANSON DU PAUVRE ÉLECTEUR (`).
Ils savaient que je suis pauvre,, et ils ont cru que je
serais vil! Ils m'ont jugé d'après eux et leurs semblables,
qui n'ont pour Dieu que l'ignoble veau d'or.
Ils m'ont offert de l'argent en échange de mon vote,
nies enfants, oui, de mon vote!
}Ionf, honte aux hommes riches qui ont voulu acheter
nia conscience !
Mon vote! mais mon vote n'est pas à moi, pour que j'en
fasse une marchandise à mon profit!
(') The pour Voter's Song, chanson anglaise dédiée à lord Russell.

1

100 gravi.
15 gram.

La feuille salée, telle que nous venons de la faire, contient dans sa texture et à sa surface une certaine quantité
de chlorure alcalin. Si nous la déposons à la surface du bain
d'argent, une double décomposition aura lieu : il se formera
dans la texture et à la surface du papier un chlorure d'argent qui, en raison de sa nature floconneuse, sera retenu
par les fibres entre-croisées pourvu qu'il ne soit pas trop
abondant, auquel cas il se détacherait par plaques; il se
formera en même temps, et en quantité équivalente, un
azotate de la base du chlorure alcalin, lequel azotate restera
dans le bain.
D ' autre part, en relevant la feuille, elle entraînera mé-

caniquement une couette de:bain qui séchera â sa surface
et y déposera non-seulement de l 'azotate d'argent, mais,
dans le cas présent, de l'azotate d'ammoniaque Or le chlorure d'argent pur exposé à la lumière ynoireit, mais peu
rapidement et d'une manière peu intense; il en est -tout
autrement alors qu'il est en présence de l'azotate d'argent :
il devient sensible et s'altère profondément, d'autant plus
.que lasolution d'azotge était plus concentrée.
Le bain d'azotate doit être filtré avec soin et la cuvette
parfaitement nettoyée, les réductions flottantes d'argent
étant IL craindre, parce qu'elles tachent les feuilles. On y
étend le papier, à l'obscurité, cinq minutesau moins; on le
suspend, aussi à l 'obscurité, et on le laisse sécher naturellement. Cette opération peut être faite dans un appartement
dontles vitres de la. fenêtre sont recouvertes de papier
jaune. On peut sensibiliser, en hiver, le papier positif la
veille au soir pour le lendemain matin ; en été, les feuilles
commencent à devenir violettes au bout de vingt-quatre
heures, à moins qu 'on ne los ait renfermées dans lies bottas
préparées pour les préserver.

pour donner accès à l'air, et en dix à quinze minutes l'épreuve sera fixée, et lesparties blanches ne laisseront voir
en transparence aucune partie de sels étrangers formant
ce giron appelle le poivré.
Préparez d'autre part les substances suivantes
Eau filtrée bien pure
4000 gammes.
Hyposulfite de soude
20
15
. Chlorhydrate d'ammoniaque
Chlorure d'or

0.25

Il faut commencer par mettre à part 50 grammes d'eau,
y, verser le chlorhydrate d'ammoniaque, et remuer au
moyen d'un agitateur de verre; on ne pourra dissoudre
ainsi qu'une portion de sel : son excès est nécessaire.
Ajoutez alors le chlorure d'or, qui colorera- la liqueur en
jaune-paille et se dissoudra d'autant plus difficilement que
l'excès de sel ammoniaque restera plus grand versez alors
dans ce mélange, et goutte à goutte, de l'ammoniaque liquide, jusqu'à ce que la coloration jaune ait disparu; versez deux ou trois gouttes en excès. Pendant ce temps,
l'hyposulfite a été mis à fondre dans le-surplus ' de l'eau,
soit 950 grammes; mêlez la dissolution de sel d'or anime-

Exposition à la lumière. ---.II est prudent de faire agir
la lumière perpendiculairement au. châssis à positifs, surtout pour_ les négatifs sur collodion. Quant au mode de
tirage, il varie non -seulement avec la qualité du négatif,
mais aussi avec la méthode de-virage qu'on doit employer,
la qualité du papier dont on se sert et la qualité de la
lumière. Celle de l 'hiver et celle d'un temps couvgrt produisent'une teinte de même valeur; beaucoup moins profonda que celle que produit le soleil d'été.Il faut laisser le
papier positif s'impressionner ordinairement jusqu'à çe que
les grands clairs commencent à devenir violets.- L'action
rongeante du bain d'hyposulfite les ramène au blanc' et
harmonise toute l'épreuve en la dépouillant.
Fixage. Virage alcalin. - Fuites le bain suivant .
Hyposulfite de soude
Chlorhydrate a'ammonisque
Eau filtrée bien pure

::

150'gramntes.
20
4000

Plongez les épreuves rapidement dans ce bain, prenant
-garde qu'il ne s'y attache des bulles d'air; remuez-les et•
lavez-les sans allache,, comme on le voit dans la figure 36,

niacal à celle d'hyposultite, en agitant Celle -ei vivement :
il apparaît une fugitive coloration feuille-morte à l'endroit
(ni l 'on verse; elle disparaît par l'agitation, et le bain reste
composé-d ' un liquide incolore.
Les épreuves étant dépouillées dans le bain de-fixage,
on les plongera dans celui-ci, et l 'on verra le dépôt d'or
marcher rbguuiérement des parties noires aux demi-teintes,
de plus en-plus claires.
Lavages.- Les épreuve, étant virées, sont plongées
dans trois ou quatre eaux poressuccessives, où on les
remue sans relâche, comme dans la figue $ 6. Au bout de
trente minutes de laçage, on les laissera baigner vingtquatre heures dans la dernière eau, on les lavera dans
une nouvelle, et l'on pourra sécher la feuille, parfaitement
débarrassée des sçls solubles qu'elle contenait.
Séchage. - Au moyen d'épingles neuves recourbées en'
S et ne servant qu'il cela, on suspend à des ficelles iondues en travers de l'atelier les feuilles sorties da dernier ,
lavage. La dessiccation se fait naturellement; en hiver, on
peut l'accélérer en élevant la température.
La suite à une autre livraison.
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LINS TIRIDULATIO\S DE L'EM' S,NCE,

Les Enfants au bois. - Dessin de 1)auquet fils, d'après le tableau de Robert.

C ' est mon avis, qu'on ne ménage pas assez l'enfance,
qu'on n'a pas pour elle les égards, le respect qui sont dus
à sa faiblesse. Ceux mêmes qui Oient, comme on dit, les
enfants, auront par instants avec eux des rudesses, des
violences soudaines qui bouleversent, qui déchirent ces
aines délicates. On se croit justement sévère; on est cruel.
C 'est qu'on ne songe pas assez it ce qu ' est un chagrin
d'enfant. On le tient pour chose légère; et moi je le crois
aussi profond, aussi extrême que le plus sérieux des nôtres.
L'enfant s'abandonne tout entier à l'impression qui le domine, avec une candeur, avec une bonne foi absolue. Rien
ne résiste en lui, rien ne fait contre-poids. S ' il n'a pas,
Tous XXXII. - MM 1861.

comme nous, la réflexion, qui sans doute peut accroître
nos peines, il n'a pas, d'un autre côté, cet égoïsme que
rage a fortifié, et qui vient effrontément mettre une barrière au désespoir; il n'a pas notre triste expérience qui,
du milieu de nos sanglots, ose faire entendre sa voix et
nous dit que toute douleur a un terme, que le temps est
un remède efficace, et qui nous fait envisager malgré nous,
ü travers les ténèbres de l 'heure présente, des jours plus
sereins, plus lumineux. Je ne les ai pas oubliés, quant à
moi, mes chagrins de petit enfant. Que les moindres étaient
grands! Ou plutùt il n'y en avait pas de moindres; ils
étaient tous immenses. - On avait ordonné que le devoir
20

1-54
fat fait, que surtout la page fttt sans tache. Tout à coup,
on ne sait comment, un mouvement étourdi, une secousse,
et voilà qu'un flot d'encre jaillit sur le papier. Vite on suce
l'affreux liquide; fût-il: un poison mortel, on le sucerait.
encore de tout son M M% Mais hélas 1 l'horrible tache noire,
au lieu de partir, s'est étalée; toute la page en est couverte. Et le maître va venir, il vient, il entre... Quel regard , quelle voix terrible, quels reproches foudrojants ! On est un méchant, un enfant indociles et sans conscience;
une punition exemplaire sera infligée. Ah ! comme on .
souffre ! Les larmes ruissellent, les sanglots vous étouffent.
On aimerait mieux mourir qua d'eue si malheureux!
Voyez ces deus enfants que représente notre gravure.
Leur mère leur avait dit : Allez au bois, et revenez avec
un fagot, aussi gros que vous pourrez te porter. Et les voilà,
le frère et_ la soeur, dans le taillis, ramassant,. cassant,
coupant de leur mieux; lieuieuvparmi le gazon et la
mousse, ils chantaient, Mais tout à coup' un pas se l'ait,
entendre élans les broussailles. Quelqu'un apparaît; c'est
le garde. 0 malheur! dans le tas clé bois mort se trouvent
deux ou trois branches encore vertes- la serpe git à cété;
le délit est flagrant. En ion clin d''teiI l'homme amis sa
rude main sur -le bras da coupable, il l'entraîne, et avec
une grosse voix:: --Allons,s'écrïe-t-il, il faut me suivre;
vite, en prison!- Quelle épouvante sut le usagé du petit
garçon; quo d'angoisses, que de supplications'ilahs les yeux
de la soeur! En prison, dans un cachot, sans`ltiniiérè, et
pour-toute la vie! Et leur mère qu'ils ne rëserrontplus!
Gram 1-Non, pas de pitié! = Ah! tout est fini; ils sent
perdus!
Mais voici le.privilége. de 1'ènfance : son. chagrin est de
coarte durée et il s`offace complétez ent.'tln mot a fait
couler des torrents de larmes°,°tm mot les sèche. La douleur passée, la joie reparaît, entière, absolue. Dans une
minute, ces deux enfants que nousvenons devoir si désespérés, ils seront eoosolés.i. la main du garde aura-làché
prise, ils auront levé des yeuxéto nés sur lui, ils auront
vu son regard malin, sa bouche=narquoise `: ah ! c'est la
délivrance, c'est le saluLl ' Et ils s'en iront par les sentiers;
courant. et chantant, cueillir: les beaux bouquets de noisettes ou ramasser les châtaignes qui, a chaque coup de
vent, tombent dru comme grille du faîte des grands ehàtaigniers.
ACTE DE DÉVOUEMENT.
MM. Zurcher-et llargollé, dans leur beau livre sur les
Tempdtës, reproduisent l'épisode suivant d'an touchant
récit de Sparrman(t )
« Le navire le Jung-Thomas, qui etaitedemenré dans la
baie de la Table jusqu'après le commeneemeïit de lasaison
des teuuliétes, fut chassé sur le rivage par un ouragan,
prés vies terresvoisines`detout-Rivier, vers le nord du
fort.
» La mer était impraticable, et quoique le vaisseau fat
naufragé press du bord et qu'on entendit distinctement les
cris de détresse de l 'équipage, les lames étaient si grosses,
et se brisaient contre le navire et contre le rivage avec
tant do violence, qu'il «ait impossible aux hommes de se
sauver clans leurs canots, et plus dangereux encore de
chercher à se sauver à la nage. Quelques-uns des malheureux qui prirent ce dernier parti furent lancés etfroissés contre les rochers. D 'autres, ayant atteint le rivage et
prés da salut, furent rentrainés et submergés par une
mitre vague. Un des gardes de la ménagerie de la Compagnie, qui dés la pointe du .jour allait à cheval, hors la
(')

Voyage au cap de Donne-Espérance.

ville, porter le déjeuner de son fils, caporal dans la garnison-, se trouva spectateur du désastre de ces infortunés.
A cette vue, ils est touché d'une pitié i noble et si active
_que, se tenant ferme sur son cheval plein de coeur et de
feu, il s'élance avec lui it la nage, parvient jusqu'au navire,
encourage quelques - uns d 'eux à-tenir ferme un bout de
corde qu'Il leur jette, quelques autres à s'attacher à la
gaeue sda'eheval; revient ensuite à la nage, et les amène
tous vivants au rivage. L'animal `était excellent nageur; sa
haute stature, la force et la fermeté de ses muscles; triomphèrent de la violence des coups de mer.
» Mais le brave et héroïque vétéran devint lui-mémo la
malheurduse victime de sa générosité. Il avait déjà sauvé
quatorze jeunes gens : après le septième tour, pendant
qu'il restait à terre tin peu plus do temps, pour respirer
et reposer son cheval, les malheureux qui étaient encore
sur le n'avire crurent qu'il n'avait plus, l'intention de revenir. impatients de le revoir, ils. redoubleront leurs Mues
et leurs cris : son âme sensible fut émue ; il repart, et
retourne à leur secours avant que son cheval soit suffisamment reposé. AIors un trop grand nombre de personnes
voulurent se sauver à la fois, et l'une=d'elles, (t ce qu'on
croit, s'étant attachée à la bridedu cheval, lui attirait la
tète sous l'eau ; le pauvre animal, déjà épuisé, succomba
sous la charge
e Ce philanthrope intrépide mérite 'a autant plus notre
estime et notre edmiratiou qu'il ne savait nullement nager
lui-niéme. J'ai donc pensé qu'il était de mon devoir, devoir qui fait mon plaisir, de consigner dans mois ouvrage
le dévouement de cet homme, qui se nommait Woltematule.
Frappés du mémo sentiment, les directeurs de'la.Cornpagaie des Indes orientales en Iiollande, à la première
nouvelle de ce fait, érigèrent à sa mémoire un monument
digne d'eux et do lui, en-donnant son nom à un de leurs
vaisseaux nouvellement _construit, et ordonnantque toute
l'histoire fats peinte sur la poupe, »

CONTE ARMIE.
Fin - Voy. p itO.
Voilà Zerzouri redevenu seul. Aptes avoir déposé le
corps de son unique ami à côté des neuf vieillards, il réfléchit. I1 lui parut!mpossible que les munies circonstances
inspirassent les tu€mes-sentiments,à des individus d ' une
nature différente. =La jeunesse est :présomptueuse: ll se
promit d'étre impassible et se composa d'avance un cœur
de fer. Au•fond, c'était plutôt le désir de rompre la monotonie de son existence qui le poussait à tenter l'aventure.
Un jour, il alla d'un pas ferme et résolu vers Cette parte
mystérieuse, et écarta brusquement lés toiles d'araignées
quit la recouvraient. II fit sauter quatre fortes serrures bu
acier, poussa Ies battants et franchit le seuil. Son mur
battait avec violence.
- Ma foi, imurmura-t-il,. Dieu est le maître des destinées. Qui pourrait s'opposer à sa volonté?
Un couloir sombre et tortueux se déroulait devant lui;
il y marcha pendant trois heures à la lueur d'une torche.
Enfin, il arriva au bord d'un lac. Mais, au moment oit il
cherchait à se rendre compte du paysage, un oiseau gigantesque le prit dans ses serres et l'enleva au plus nui
des airs. Le mouvement avait été si rapide etsi violent
que le pauvre Zerzouri s'évanouit. Lorsqu'il reprit rasage
de ses sens, il se trouva seul, couché_ prés d'un bosquet
de citronniers en fleurs. La brise du matin soulevait Merenient les plis de sonvétement, et nne musique harmonieuse pénétrait toute son âme d' une joie inconnue, Il se
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leva. Tandis qu'il regardait à droite et à gauche, une
troupe élégante de cavaliers vint à passer devant lui. Le
guerrier dont cette troupe paraissait fermer le cortége
s' avança et salua gracieusement Zerzouri, en le priant de
monter sur un cheval magnifiquement harnaché que l'on
tenait en main. Notre aventurier ne se fit point prier, et
sauta avec aisance sur la selle brodée d'or.
On se remit en marche sans que personne songeât à
interroger le nouveau venu sur son origine, ni sur le motif qui l ' amenait en ces lieux. Il fut l'objet de mille attentions. Après l'avoir promené dans des jardins que ne
surpassera peut-être jamais en beauté le délicieux séjour
promis par Mohammed aux vrais croyants, on le mit en
face d'un palais bâti avec un art infini et revêtu de sculptures qu'on aurait pu attribuer à la main des génies.
- Quelle folie j'aurais faite, se disait Zerzouri, en retenant nies belles années derrière cette petite porte! En defnment ce cheik Ali, de navrante mémoire, avait perdu
la rectitude des idées dans cet emprisonnement systématique auquel il se condamnait avec ses compagnons. Si je
pouvais seulement, avec l'aide de Dieu, le rappeler un
instant à la vie , je lui montrerais toutes ces merveilles et
jouirais de sa surprise.
Durant ce monologue, une foule de pages jeunes et
alertes s'empressaient autour de l' étranger. L'un saisissait la bride de son cheval, l'autre tenait son étrier..
A peine eut-il mis pied à terre que le chef du cortége
qui était un personnage aux manières aisées, l'introduisit
dans cette demeure princière, en faisant bruire à ses oreilles
des propos empreints de galanterie. Il vit un salon dessiné
en hémicycle où s ' élevait un trône étincelant d'or et de
pierreries. Sou compagnon lui fit signe de s'y asseoir; puis,
prenant place à côté de lui, il s'exprima ainsi :
- ,Nous bénissons, cher hôte, le hasard qui vous transporte parmi nous. Ce pays est une île qui obéit à mes lois.
Je suis reine.
En prononçant ces mots, le personnage releva la visière
qui couvrait sa figure, et Zerzouri, dans l 'attitude de l'extase, put contempler une beauté à rendre jalouses les
]souris.
- Mes ministres, mes officiers, continua la reine, sont
des femmes. Le travail est le partage de l'autre sexe. A
nous l'autorité , aux hommes l ' obéissance. Une exception peut être' faite en votre faveur, si vous consentez à
m'épouser. Royaume, esclaves, trésors, tout vous appartiendra, hors la clef de la porte qui s'ouvre au fond du
parc. Vous n'avez qu'un mot à dire.
Zerzouri avait la tète bouleversée par son bonheur. Il
eùt voulu répondre ; niais ses lèvres tremblaient. On prit
ce mouvement machinal-pour une marque d'assentiment;
car, sur un signe de la reine, les dépositaires de la loi
frirent amenées jusqu'aux pieds du trône. C'était une vieille
femme investie des fonctions de cadi ; elle était suivie de
deux autres matrones, aux cheveux blancs et bouclés, qui
lui servaient d'assesseurs. Pendant qu'elle rédigeait gravement l'acte de mariage, un jeune page, plus svelte qu'une
gazelle du Sahara, vint poser la couronne sur le front du
ro yal époux.
.
Six mois après cette union inespérée, le bonheur n'avait
point étouf é dans rame de Zerzouri cette soif du mystérieux, ce besoin de l ' inconnu auquel il devait l'étrange
succession de ses aventures.
Il pensait à la porte défendue.
Il lui manquait une jouissance au milieu de tant de félicités, une seule! mais d'un attrait de plus en plus irrésistible.
Il voulait revoir la petite maison de la ville de Melli,
errer de nouveau dans les lieux qu'il avait si souvent par-
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courus, savourer l ' émotion du contraste entre les souvenirs
du passé et les merveilles de sa condition présente.
En vain la voix du bon sens lui conseillait d'oublier ce
passé. N'avait-il pas assez de toutes les félicités inespérées
dont l'avait comblé une puissance mystérieuse? Son désir
résistait à cette sage leçon, le poursuivait, l'absorbait et
lui ôtait jusqu'au sommeil.
Une nuit donc, profitant du sommeil de la reine, il
s ' empara de la clef qu'elle tenait toujours sous son oreiller, et glissa comme une ombre dans le jardin. Mais à
peine avait-il ouvert la serrure et franchi le seuil de la
porte qu'il devint la proie d'un oiseau gigantesque dont
les ailes ressemblaient à une tente déployée. Une voix
partie du haut des airs criait au même moment :
- Adieu plaisir! Adieu royaume! Malheur à celui qui
ne sait pas borner ses désirs!
L°e monstre s' enleva jusque dans les nuages, et vola
avec une vitesse telle que Zerzouri eut la respiration
coupée et s ' évanouit...
Lorsque le sentiment revint en lui et qu'il rouvrit les
yeux, il se trouva presque nu , à côté d'un douar, où les
paysans l ' avaient dépouillé sans façon de ses habits de
prince'.
Tel était le châtiment que Dieu lui infligeait. Mais nul
ne peut arrêter le destin dans sa marche. L'infortuné
Zerzouri se traîna jusqu'à Constantine, mendiant son pain
de village en village, écrivant des amulettes pour les gens
crédules et baisant le chapelet des marabouts en renom.
La tristesse infinie du regret s'empara de son âme et il divorça avec le rire.
Ce fut alors seulement qu'il comprit le chagrin de ses
maîtres inconsolables. (»
Lorsqu ' on arrive dans la vie à une condition heureuse
et paisible, il est sage de ne pas vouloir aller au delà.
Plus loin , derrière la porte des désirs et des curiosités
insatiables, peut-être se verrait-on transporté au milieu des
enchantements! mais si l'on a l'imprudence d'en franchir
le seuil, la raison troublée perd son équilibre. Qui est
assez fort pour rester modéré et prudent au milieu des
'enivrements d'une fortune trop rapide? On se penche, on
est pris de vertige, on tombe dans l ' abyme. C°est ce
qu'avaient éprouvé les neuf vieillards clans une suite
d ' aventures différentes de celles qu'on raconte ici : tous
avaient passé deux fois la porte, et Zerzouri fit comme eux.

LES ANIMAUX DOMESTIQUES.
Sixième article.- Voy. p. 123.

Le boeuf figure dans le domaine rural sbus quatre formes
principales : le boeuf proprement dit, le buffle, le zébu,
l'yack. Deux autres types, le gyall et l'ami, dont le premier se rapproche du boeuf et le second du buffle, se rencontrent dans quelques provinces de l ' Inde; mais ils ne
paraissent pas cloués de propriétés assez caractéristiques
pour s'élever jamais, comme les quatre autres, à un rôle
général.
Il existait jadis, dans les grandes forêts de l ' Europe
centrale et jusqu ' en Gaule, deux espèces de boeufs sauvages
dont l ' une a disparu, et' dont l'autre se perpétue encore,
sous le nom d'aurochs, en Pologne et en Lithuanie. C ' est
tantôt à l ' une, tantôt à l'autre de ces espèces, que les
naturalistes, sous l ' inspiration ou de Buffon, ou de Cuvier;
ont longtemps prétendu rattacher nos races domestiques.
Des deux côtés on était également dans l 'erreur. Ce n 'est
(') Ce conte nous a été envoyé par M. A. Cherbonneau, professeur
au collège impérial arabe et français d'Alger.
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pas avec ces types européens que notre boeuf offre le plus
d'analogie, mais bien avec d'autres espèces qui se rencontrent à l'état sauvage en Asie. L'Europe, couverte.de ses
vastes forets, était encore sous l'empire de la vie primi-

n'en étaient que-les. continuateurs: Mais il est temps que
cette extermination ait un terme. Il gérait digne de la
Société d'acclimatation de se procurer quelques représen `
tants de l'espèce ainsi persécutée, afin de régénérer par
leur aIIiance le sang asiatique, eu d 'en tirer toét au moins
quelque race nouvelle. D'ailleurs, puisque c'est par un
hasard de l'histoire, et non par un dessein délibéré, que
la main de l'homme s'est portée de préférence sur l'espèce asiatique,, qui peut assurer que la domestication de
la nôtre ne produirait pas des résultats plus avantageux
encore? Comparé au boeuf, l'aurochs est un colosse : il est
plus Iong, ayant môme une paire de côtes de purs, et sa
taille moyenne est do deux mètres. Transporté dans nos
riches herbages et modifié par la sélection, nos éleveursfiniraient par en faire, après quelques générations, sous .
le rapport de la corpulence, un rival (lu rhinocéros. Il serait
beau qu'après avoir reçu tant d'espèces des terres étrangères, l'Europe donna à son tour au monde un type de
son cru; et elle ne saurait on choisir un ni plus valable,
ni plis grandiose.
L' origine asiatique du buffle n'a jamais été contestée; .
il provient des contrées chaudes et marécageuses de l'Inde
Aristote en fait mention sous le nom de boeuf sauvage
tive, quedéjà les sociétés humaines avaient pris liaissance d'Arachosie, et il est *aisemblable que, de son temps,
dans ces contrées plus favorisées, et, dès leurs premiers l'espèce n'était pas encore domestique. L'apparition de cet
pas, elles avaient mis sous le joug les grands ruminants qui
leur y disputaient la possession du sol. Les antiques monuments de l'Assyrie nous représentent des boeufs qui sont
les mémos que les nôtres, et les monuments de l'Égypte
surlesquels les mémes animaux sont figurés nous prouvent qu'ils avaient quitté dès la hante antiquité leurs stations primitives pour se porter jusqu'à l'entrée ducontinent africain. De mémo s'étaient-ils propagés do-proche
en proche, d'une part jusqu'en Chine, de l'autre jusque
dans l'Occident, où les traditions les plus-anciennes témoignent partout de leur présence 'soit dans les rites religieux, soit dans l'agriculture. Phis ils s'étaient étroitement associés itl'homme dans les lieux où ils avaient été
enlevés par celui-ci au régne de la nature sauvage, plus
il était naturel qu'ils le suivissent dans toutes ses migra
tiens. Au lieu d'avoir à dompter et à façonner Ies terribles
taureaux qui occupaient originairement Ies territoires inLe Buffle (Bos bubalus).
cultes de l ' Europe, les Celtes, les Pélasges, les Slaves,
toutes les peuplades qui émergeaient de l'Orient, escortées
de leurs attelages de boeufs et de leurs hôtes laitières, animal en Europe date.du sixième siècle. Amené d'abord
n'eurent donc qu'à organiser contre eux des battues à par Ies Barbares dans le bas Danube, il le fut bientôt aussi
en Italie. Il s'y est établi, mais il n'a jamais réussi à franchir les Alpes. Il ne parait pas, en effet, qu'en dehors des
cantons brûlants et humides dans lesquels il répugne à nos
boeufs de pàturer, il puisse jamais y avoir avantage à:nourrir des buffles..Ni pour le travail, ni pour la viande, ni
mémo pour le lait, ils ne valent l'autre espèce; il sont plus
bruts, d'un naturel moins doux, et, sous le rapport de la
beauté, ils laissent à désirer, môme à l'oeil du paysan.
Loin de s'attendre à voir cette race prendre de l'extdnsioe,
sauf peut-être sur quelques points exceptionnels du littoral
méditerranéen, il y aurait donc plutôt lieu de prévoir
qu ' elle devra céder aux progrès de l'art agricole en plus
d'une localité oil elle n'a prévalu que parce que sa rusticité
s'y trouvait en harmonie avec la nonchalance de ses maîtres.
L'importance du zébu n'est guère moindre que celle du
boeuf. On peut dire en général qu'il-joue dans les pays
méridionaux le môme rôle que le boeuf dans les pays tem Le Boeuf sauvage d'Asie (Bos sylhetaru s).
pérés. C' est un des animaux les plus communs dans l 'Inde,:
en Chine, dans l'Asie centrale, et méme rdans tout l'intéoutrance et à s'en débarrasser peu à peu. Nos annales rieur de l'Afrique. II se distingue par une loupe graisseuse
nous témoignent de l'ardeur avec laquelle les Francs, der- placée sur le irrot, et qui a sans doute dans son écono Mers venus, s' appliquaient à cette chasse séculaire. Ils mie la môme fonction que dans celle du chameau. Elle
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indique, par conséquent, les climats auxquels l'espèce a Enfin, il faut ajouter que son acclimatation en Europe est,
été particulièrement destinée par la nature. Ses variétés ,«dès à présent, un fait accompli, grâce à un petit troupeau
sont nombreuses, et ses services doivent se diversifier dans introduit en France, en 1854, avec un zèle qu'on ne sau1^1 même proportion. Pour ne parler que de la taille, il rait trop louer, par M. de Montigny, consul à Chang-haï.
s'en voit de celle d'un cheval jusqu'à celle d'un mouton. Il s'est multiplié avec la plus grande facilité non-seulement dans plusieurs de nos pays de montagnes, mais à
Paris même, sans autre inconvénient qu'une altération
sensible dans la finesse et l'abondance de la toison.
Il n ' est pas probable que l ' yack arrive jamais à jouer
un rôle important dans la grande agriculture, dont la tendance consiste plutôt à diviser les services qu'à les concentrer, selon le même principe qui, sous le nom de division du travail, a si bien réussi à l ' industrie; mais l'utilité
dont peut être cet animal pour les populations si dignes
d ' intérêt et si peu favorisées qui habitent les centres élevés
de notre territoire ne semble pas douteuse. Non-seulement
1 il s'accommode des plus hauts pâturages jusqu'à chercher
même sa nourriture sous la neige, mais il est à croire
qu'il y reprendrait les qualités précieuses que possède sa
toison dans son pays natal. En définitive, il ne coûte pas
plus à nourrir qu'une vache de même taille, et, indépendamment du produit de sa laine, il équivaut, pour les
Le Zébu (Bos indicus).
transports de toute sorte, à un mulet. Il faut voir aussi
qu'il ne s'agit pas seulement ici de quelques localités des
Il est d'ordinaire plus svelte, et, par conséquent, plus leste Alpes, des Pyrénées, de l'Aveyron , mais que toute l'Europe
que le boeuf, et il est employé dans quelques pays comme
monture. La détermination de ses origines offre encore
moins de difficulté que celle du boeuf. Il se rencontre à
l'état sauvage dans les pays mêmes oit il a pris, à l'état
domestique, le plus de développement. Il y est d ' ailleurs
connu, comme le boeuf, de toute antiquité et sous les
mêmes noms, car il ne paraît pas que les peuples anciens
se soient jamais avisés de créer deux dénominations différentes pour deux espèces qui se confondent presque. Leurs
ligures se sont d ' ailleurs conservées jusqu ' à nous sur les
mêmes monuments, tant en Egypte qu'en Assyrie. Ce sont
là les deux centres autour desquels l'espèce rayonne. Il
lui reste à se multiplier à mesure que se développeront,
dans les contrées où elle a pied, la civilisation et l'aisance;
mais elle n'offre pas, à ce qu'il semble, d'avantages assez
particuliers pour qu'il y ait à espérer de lui voir agrandir
le cercle de son habitation en dehors de l'Afrique et de
L'Yack ( Bos grunniens).
l'Asie. Il en existe des représentants dans la plupart des
jardins zoologiques de l'Europe, et ni leur entretien, ni
leur reproduction , n'y souffrent de difficulté. Si nos pro- septentrionale, particulièrement la Suède et la Norvége,
vinces méridionales se décidaient jamais à adopter cet ani- est intéressée au plus haut point dans cette question.(')
mal pour le mettre -en concurrence avec le mulet, elles le
trouveraient donc tout acclimaté et à leur disposition.
Il semble que le yack ait beaucoup plus de chance de se
FALAISES ET PROMONTOIRES.
faire prochainement place parmi nous. Cette espèce apVoy., sur les Rivages, p. 95.
partient particulièrement au Thibet; elle y habite les plateaux les plus élevés, car on la rencontre jusqu'à une hauteur
De toutes les côtes battues par la mer, il n'en est pas de
de 6 000 mètres, et elle descend rarement au-dessous de plus escarpées ni d'un aspect plus effrayant que celles des
1 500. Elle est caractérisée par une toison assez dévelop- fiords (2) du nord de l ' Europe et de l'Amérique. Ces échanpée, surtout sur les flancs, pour traîner jusqu'à terre. crues, pour lesquelles il n'existe pas de nom français, à
Cette toison, que l'on peut comparer à celle de la chèvre, cause de l'absence presque complète de pareilles indentase compose à la fois d'un duvet très- délicat et de poils tiens sur nos côtes occidentales, sont d'étroites baies qui,
très-longs, mais très-rudes, et l'industrie en tire d'une sous l ' apparence de véritables fleuves, découpent profonpart un tissu fin et analogue au cachemire, et de l'autre dément le rivage, de manière à laisser entre elles de Ionun drap assez grossier, niais très-résistant. Chez les jeunes, gues péninsules rocheuses. Parmi ces entailles, qui déelle est frisée comme de la laine, et fournit une véritable cuplent en longueur le développement des côtes et donnent
fourrure dans le genre des peaux d'Astrakan. Outre ces au littoral une frange d'innombrables presqu ' îles plus ou
avantages spéciaux, l'yack a celui de servir de monture et moins parallèles, les unes sont assez uniformes d'aspect et
de bête de somme, comme le zébu, et probablement avec
(') Article de Jean Reynaud.
un pied encore plus sûr dans les sentiers de montagnes.
( 2) En anglais, firth. Ce mot, dérivé du même radical que le subSa chair n ' est pas inférieure à celle du boeuf, et la femelle stantif allemand fahrt, traversée, est appliqué à tous les étroits bras
donne un lait aussi agréable que celui de la vache ordi- de mer qui pénètrent dans l'intérieur des terres et que les voyageurs
naire, niais plus riche encore en albumine et en caséine. doivent traverser en bateau pour suivre les routes du littoral.

ressemblent ,i d'énormes fossés creusés dans l'épaisseur du
continent; les autres se ramifient en plusieurs fiords latéraux, qui font de l'ensemble des eaux intérieures un labyrinthe presque inextricable de canaux, de détroits et de
baies. Les pentes qui dominent ces sombres défilés marins
sont toujours abruptes; parfois elles se redressent en murailles perpendiculaires ou mémo surplombantes. L'escarpement de ces 1pres côtes est tel que la montagne de
'l'hoi'snuten, située tut sud de Bergen, sur les bords du
Ilarclangerfiord, atteint une élévation de plus de i 600 métres à moins de 4 kilomètres du rivage. Dans mainte baie
de la Norvége occidentale, on voit des cascades bondir du
haut &es falaises et se précipiter d'un jet dans la mer, de
sodé que les embarcations peuvent se glisser entre la paroi
des rochers et la paraboledes eaux qui s 'écroulent. De
tous les fiords de Norvége, le plus remarquable est peut`ètre'celui de Lyse, qui s'ouvre à l'est de Stavanger et pénètre, comme une énorme tranchée, à 43 kilomètres dans
l'intérieur du continent Bien qu 'en certains endroits il
uftre à peine 600 mètres de largeur, ses parois se dressent
à'1000 et 1100. mètres d'élévation, et, tout près du -bord,
la sonde ne trouve le fond qu'il plus de 400 mètres ( t ).
Sans doute, la mer a mis des centaines et des milliers
de siècles â sculpter de pareilles falaises, et divers évé nements géologiques, tels que tremblements de terre et
déluges, l'ont peut=être aidée dans son oeuvre; mais il
ne faut pas croire que la puissance des eaux marines soit
affaiblie de nos jours, et que ces érosions aient-pu s'accomplir seulement pendant les premiers âges du globe.
Pont' se faire une idée de la force destructive exercée par
les flots de l'Océan, il suffit de le contempler, par un jour
de tempête, du liant des falaises crayeuses_ de Tli gppe ou
du Ravie.A ses pieds, onvoit l'armée des vagtioblanehisan tes se ruer ii'l'assaut des rochers. Poussées à fa fois
pat le vent du large, 1a marée et-locourant latéral, elles
bondissantpai'-dessus les écueils et les sables du bord, et
viennent frapper obliquement le bas des falaises. Leurs
chocs-font trembler les énormes murailles jusqu'à la cime,
et leur fracas se »répercute flans toutes les anfractuosités
par un tonnerre incessant. Projetée dans Ies fentes du roc
avec une terrible force d'impulsion, l'eau délaye les matières argileuses ou calcaires du rocher, déchausse peu'
à peu les blocs ou les assises plus solides, les arrache d'un
coup, puis les roule sur la grève et les brise en galets qu'elle
promène avec un bruit formidable. A travers le tourbillon
d'écume bouillonnante qui assiège le rivage, on ne fait
qu ' entrevoir l ' oeuvre de démolition ; mais les vagues sont
tellement chargées de débris qu 'elles offrent jusqu'à l'horizon une couleur noirâtre ou terreuse.
Quand la tourmente a cessé, on peut mesurer les empiétements de lamer et calculer les milliers ou les millions
de mètres cubes de rochers qu'elle a engloutis et qu'elle
transforme en galets ou en sable. Vers la fin de l'année
186e, pendant l'une des plus terribles tempêtes da siècle,
M. Lennier a vu la mer abattre les rochers de la Hève
sur une épaisseur de 15 mètres. Depuis l'annéb 1100, lés
eaux do la Manche ; aidées par les pluies'et les gelées, qui
agissent fortement sur les assises supérieures, ont fait reculer cette falaise de plus de 1400 mètres, soit de 2 métres
par ait. L'endroit ofi se trouvait jadis le village de SainteAdresse, devenu faubourg du Havre, est remplacé maintenant par le banc de l'Éclat (e). De môme le Pas de Calais
ne cesse de s'élargir sons la triple action dès météores, des
vagues de tempête et du courant qui sort de la Manche
pour se porter dans lamer du Nord. Les nombreuses et
patientes recherches de M. Thulé de Gamond; ingénieur
(') lïusien tM illeer Nonvegens, von Ville, Mi1t1ieilungen.1:860.
(4) Lendl:Hie; Baude: - ""

auquel on doit un beau -projet de tunnel international entre
la Vraca et l'Angleterre,-eut prouvé que' la falaise de Gris.
Nez, le point des :côtes françaises le plus rapproché de ln
Grande-Bretagne, recule eu moyennc:de 25 métres pt^r
ssiècle. Si, dans les aga antérieurs; le progrès «les érosions
n'a pas été plusrapide, ce serait environ soixante baille
années avant l'époque actuelle que l'isthme de jonction
rattachant l'Angleterre à la terre ferme aurait été rompu
par la pression des flots,
Tous les promontoires t'orlieiux exposéSa la violence
des ormes ou simplementeflleurés par un cotïrii"nt sont
affouillés'â leur base. L'éi•osion:s'accoml^ lit d'une manière
plus ott moins sapide; suivant la marche ales vagues, la
distribution et l'iudbïaison des assises; la dureté vies
roches et:ii compositionchimigttede leurs molécules. Les
moyens de destruction nais en• emit' é lépondeut-égale.
çoiultttot s Itvtli ologiclues r t geolegiques,-mentdsivr
Aussi étrange -que paraisse cétLe nssei'tion, l'eau de la nier
;1,
peut. mémé; grâce
action chimique qu'elle exerce "sur
certains composés -minéraiis, d truiae les falaises ce ses
bords -par une véritable combustion. Récemment encore
on voyait près deVentis, en Irlande, un_exemple •frappant
do ce lent incendie des roches baignées par les eaux de la
mer; les falaises fumaient incessamment comme des cou
lé-es d' une lave encore brûlante:
-Puisque telle est la diversité des moyens de destruction
employés, on comprend que l'aspect des côtes rocheuses
varie également d'une manière remarquable. Ainsi, les
falaises de l'Angleterre et de la Normandie, qui sont coinposées de couches assez friables, s'écroulent de haut-en
bas quand leurs assises inférieures sont rongées, et leurs
parois, rarementinterronipues par d'étroites brèches oit
coulent les ruisseaux, ressemblent à d'énormes murailles
de 50 â 1.00 mètres de hauteur. Dans les 11es de la mer
Baltique, les rochers crayeux, moins exposés à lafuria
. des tempêtes que ceux de l'Europe occidentale, sont aussi
moins abrupts , et des forets dé liétres descendent comme
des nappes de verdure sur les éboulis desfalaises. Ailleurs,
les promontoires formés de rochers calcaires plus durs
que la craie, ne s'effondrent point Iorsque leurs strates
inférieures sont emportées par la mer, et les vagues,
fouillant incessammentla base de ces rochers, peuvent
sculpter des colonnades, des portes en arceaux, des galeries cintrées, de vastes crottes oti l'eau tremblante éclaire
la voûte de ses reflets d' azur. Sur-d 'astres rivages, les
rochers, coupés .de failles verticales, sont graduellement
isolés -les uns des antres et séparés en groupes distincts par
l'action oies eaux. Entourés par une mer-grondante, ils se
dressent sur leur base d'écueils comme des tours, de monstrueux obélisques, ou lès arcades gigantesques de ponts
croulants. Tels sont les rées innombrables qui dominent les
flots dans l'archipel des lies Shetland et dans les Orcades.
Noirs, élancés, environnés d'embrun comme par une fumée,
ces débris d'anciennes falaises justifient le nom prosaïque
de chicon ey rocks (rocs-cheminées) que les Anglais ont
donné à plusieurs - d'entre eux. Sur la côte de la Norvége
septentrionale, non loin du cercle polaire, s'élève,'au milieu
des flots, un rocher de plus de 300 métres de Hauteur,
qui ressemble à un gigantesque cavalier de là son nom
de ÏIer'tnandett.
On le voit, bien diverses de formes sont les falaises que
vient> ronger le flot clé la mer. On peut, toutefois, établir
en règle générale que les inégalités de leurs parois sont en
raison directe de la dureté de leurs assises. Les rainures
que les vagues creusent lentement clans la surface du roc,
les cavités qu'elles y fouillent » les arcades et les grottes
qu'elles y sculptent-, sont d'autant plus profondes que la
pierre est plus dure, car les couches déformation peu se-
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lide s'écroulent dés que les assises inférieures sont érodées. La partie de la falaise qu'humectent seulement l'écume et le brouillard des gouttelettes brisées est moins
déchiquetée que la base, et les rainures y sont moins nombreuses; mais la végétation n'y parait pas encore. Plus
haut, quelques lichen donnent à la pierre une teinte d'un
gris verdâtre. Enfin, les broussailles qui se plaisent à respirer l'air salé de la mer font leur apparition dans les anIl•actnnsilés et sur les corniches des rochers. C'ellt it 35
ou 40 ladres de hauteur que cette végétation commence à
se montrer sur les falaises des bords de la Méditerranée.

La

fin à

une autre livraison.

NOTRE HOMME IDÉAL.

Chacun de nous a en lui-même son homme idéal. C'est
au temps de l'épanouissement de toutes nos forces, dans
notre jeunesse, que nous contemplons le mieux et sous sa
plus vive lumière ce saint esprit de notre âme, même à
travers nos désirs et nos rives. Ne laissons pas son image
se troubler, se flétrir de jour en jour. Qu'il reste toujours
notre précepteur, et continue à nous instruire en silence
à toutes les heures de notre vie.
D ' après JEAN-PAUL.

SANTÉ MORALE.

'foutes les prospérités matérielles, en l'absence du mérite et des perfections de l'âme, ne donneraient pas un instant de satisfaction morale, et n ' empècheraient mémo pas
ce malaise singulier, véritable douleur physique née d'une
cause toute spirituelle, qui n'est autre que la conscience
mécontente et troublée. Car, il faut bien le savoir, le corps
lui-même n'est pas sauf quand il ne lui vient pas de la volonté cette autre santé qui ne tient plus seulement au juste
et doux équilibre des diverses fonctions organiques, niais
au calme et à la paix de l'âme , à cette joie de la bonne
vie qui a presque vortu d'hygiène et de médecine. A qui
manque cette condition capitale de bonheur il ne reste plus
véritablement , en matière de bien-être , que des plaisirs
grossiers, incomplets et incertains : pauvre manière d'être
heureux, qui ne laisse pas même au corps la tranquille
satisfaction de ses appétits et de ses besoins.
DAMIRON.

LES TIMBRES-POSTE.
Suite. - Voy. p. 59, 8'7, 120, 131.
EMPIRE D ' AUTRICHE.
7Itiu'Iares.

Suite.

Émission du 1 e 1' juillet 1863. - La dernière émission
a eu lieu par suite d'une ordonnance du ministre du commerce en,date du '15 mai 1863.
Le timbre est rectangulaire et a 25 011 sur 21; mais le
timbre gravé, qui est ovale, a 23 1011 sur 10. 11 est gravé,
imprimé en couleur sur papier blanc; le dessin ressort en
blanc et en relief' sur le fond de couleur. Il porte l'aigle
impériale, qui est entourée d'un cadre guilloché sur lequel
on lit en haut le mot kreuzer et en bas le chïflre de la
valeur.
Ge timbre est piqué.
2 kreutzers (01.0501, jaune.
3
( 0 1 .075), vert clair,
/
5
(Or.l25
, , rose,
10
(O f .250(, bleu clair.
15
(0 1 .375), bist r e ou brun clair.

Enveloppes.

L'émission d ' enveloppes portant un timbre-poste fixe a
été autorisée, à partir (lu 15 janvier 4861, par l'ordonnance du ministre des finances du 21 décembre •1860
Les enveloppes sont vendues, sans difl'érence de prix
pour la grandeur, 1 /, kreutzer (2 centimes '/.,) chaque,
en sus de la valeur du timbre.
Émission du 15 janvier 1861. - Les enveloppes de
l'émission de 1861 sont de deux grandeurs : les unes ont
85011 sur '147, et les autres 'I i711D1.sur '148.
L'empreinte ovale qui est à l'angle gauche supérieur
est la même que celle du timbre mobile de l ' émission (le
1861. La couleur est aussi la même pour les timbres de
3 à 15 kreulzers.
3 kreutzers (0 1 .075), vert clair.
5
(0 1 .125), vermillon.
10
(0 1 .2501, brun reugeàtre.
'15
(0 1 .375), blei.l (no 130).
20
(0 1 .500(, orange.
25
(0 1 .025), brun foncé.
30
(O f .750', violet.
35
(0 1 .875), brun clair.

Émission du J r'' juillet 1863. - A la suite de l'ordonnance du. ministre du commérce en date du 15 mai
1863, on a fait une émission d'enveloppes frappées du
timbre à l'aigle impériale, pareil au timbre-poste mobile,
émission coïncidant avec celle des timbres mobiles du
même type.
Ces enveloppes ne sont que d ' une seule grandeur, 85 0,1
sur 1 47.
3 kreutzers (0 1 .075), vert clair.
5
(O r .125), carmin
10
(0 1 .250), bleu clair.
15
(0 1 .375), brun clair.25
(0 1 .025), violet ou gris violacé foncé.

Les timbres-poste et les enveloppes timbrées sont fabriqués à l'imprimerie impériale et royale de Vienne.
Timbres pour les journaux.

Il y a deux sortes de timbres pour les journaux. Le
service des uns ressortit au ministère du commerce, et
celui des autres au ministère des finances.' Les premiers
servent à l ' affranchissement postal; les seconds sont employés pour acquitter, dans certains cas, une taxe .purement fiscale. Ces derniers ne sont pas des timbres-poste;
niais comme on a coutume de les placer dans les collections de timbres-poste, nous avons dtt parler d ' eux.
TIMBRES DU MINISTÈRE DU COMMERCE.

Ces timbres sont de simples timbres-poste. Ils ont été
créés par une ordonnance du ministre du commerce du
'12 septembre 1850. Ils servent à l'affranchissement des
journaux transportés et distribués par la poste. t
Les directions des journaux les achètent au prix de
1 florin 50 kreutzers (3 fr. 75 c.) le cent (3 c. °/., le
timbre).
Chaque numéro de journal, quel que soit son format,
doit porter un timbre-poste de journal. Les publications
périodiques qui paraissent, sous forme de brochures, une
fois par semaine, par quinzaine ou par mois, doivent
porter un timbre-poste de journal par chaque demi-once
de leur poids.
Là valeur n'est pas marquée sur ces timbres, qui sont
employés dans le royaume lombard-vénitien comme dans'
les autres parties (le l'empire.
Ces timbres-poste pour journaux ne peuvent pas servir
pour la circulation des journaux provenant ou à destination de l'étranger.

Émissions de 1850 à 1856. - Ce timbre, créé par impériale, et la légende :IL. K. zeitungs-post-strempel. Il
l'ordonnance du 12 septembre 1850, a été livré au public est de couleur violet clairou lilas.
le ler novembre 1850 ou le t er janvier 1851.
TIMBRES Dg MINISTÈRE DES FINANCES.
Il est carré et a 19mm :5 de côté. Il est gravé, imprimé
Depuis le décret du 23 novembre '9858 sont soumis au
en couleur sur papier blanc. Il n'est pas piqué: Une tête
de Mercure, tournée à gauche, est dans un cadre carré timbre, dans l'empire d'Atttriclie, tous les journaux ausur lequel on lit : K. K. zeitungs-post-stmnpel. La valeur trichiens et étrangers paraissant une ou deux fois par se maine, à3'exception des journaux officiels et de ceux qui
n'est pas marquée sur le timbre,
sont uniquement consacrés à la science, a l'art et Iil'iü
Les premiers timbres étaient imprimés en bleu.
l'in-A la suite de l'ordonnance du ministre du commerce du dustrie. La taxe est de 1 kreutzer pour les journaux do
3 décembre 1850, il fut émis des timbres-poste da même l'intérieur et ceux qui sont publiés dans les États de l ' union
type, pour journaux, les uns jaunes, les autres ronges. Le postale, et de 2 kreutzers pour les journaux venant de
timbre jaune représentait la valeur de 10 timbres bleus, l'étranger; cette. taxe est applicable à chaque exemplaire
de journal.
et le timbre rouge la valeur de 50 timbres bleus.
Les timbres-poste rouges furent supprimés par l'ordonLe payement de cette taxe est constaté par l'apposition
nance du ministre du commerce du 9 octobre 1852.
d'un timbre imprimé au moyen d ' une presse à main sur
Les timbres-poste jaunes furent également supprimés le papier sur lequel le journal, doit être imprimé. Ce timbre
par l'ordonnance "du 21 mars 1856, trais on les remplaça fixe est rend, a 1O à 20°1m de diamètre, porto l'aigle impar des timbres de même type; de couleur ponceau, ayant périale et le numéro du bureau du timbre, est noir pour la
la valeur de 10 timbres bleus.
feuille principale et rouge pour la feuille de supplément.
Enfin, ces timbres ponceau cessèrent d'être mis en
Une ordonnance du ministre des finances, du 27 janvier
vente au Pr novembre 1858, en vertu de l'ordonnance du 1853, a prescrit la création de timbres mobiles pour les
ministre du commerce du 14 octobre 1858.
journaux des États qui n'ont pas de conventions postales
Deptis cette époque, il n 'y a plus qu'un seul timbre- avec l'Autriche. L'emploi de ces timbres mobiles pour
poste pour Ies journaux, et chaque timbre représente la acquitter la taxe du timbre des journaux autrichiens a été
valeur de la taxe applicable à un exemplaire de journal.
autorisé par le ministre des finances (ordonnance du 4 jaisvies 4859), quand les journaux sont publiés dans des loca
42 septembre 1850 au 1er novembre 9858, bleu (no 431).
3 décembre 1850 au 21 mars 1856, jaune -10 bleus.
lités oft il n'y a pas de direction de poste qui puisse exercer
3 décembre 1850 au 9 octobre 1852, rouge = 50 bleus.
le contrôle.
21 mars 1856 au l es novembre 1858, ponceau =10 bleus.
II reste à dire que pour les journaux étrangers qui sont
reçus en Autriche par abonnement, la taxe pour le timbré
est perçue en même temps que le prix de l'abonnement,
et ces journaux ne sont frappés à leur arrivée en Autriche
que d'un timbre de poste à la main qui porte la légende
Zeitungs-exped.
Le timbre mobile est carré et a 21 mffi de côté. Il est
gravé, imprimé en couleur sur papier blanc, et n'est pas
No 181.
piqué. Le dessin n'en n pas changé: l'aigle d'Autriche
surmontée de la couenne impériale est au centre dansun
cadre très-simple, et on lit dans ce dernier :liais. Ken.
Émission du 1Cr novembre 1858. - L'ordonnance du Zeitungs-stampel. On remarque une Iégere différence dans
14 octobre 1858 prescrivit l'émission au ter novembre les timbres de la préiniére émission; le petit ornement
1858 d'un timbre d'un nouveau type.
qui est à. chaque angle est dans les premiers un fleuron,
Ce timbre est rectangulaire; il a 21mm sur 17. Il est dans les autres une houle.
gravé, imprimé en couleur et en relief sur papier blanc;
De la première émission(1 er mars 1853) nous. ne conil n'est pas piqué. Il présente l'effigie de l'empereur Fran- naissons que le timbre de 2 lcreutzers W.0870), -qui" est
çois-Joseph l e r, la tête couronnée de laurier et tournée à
vert-myrte, vert bleuâtre, vert-olive (n o 134).
' gauche. On lit dans le cadre carré : K. K. zeitungs-post
siempel. Le dessin ressort en blanc et en relief sur le fond
de couleur.
Le timbre émis le .lor novembre 1858 était de couleur
bleu clair; il a été remplacé, le P r mars 185.9, par un
timbre de. couleur violet clair on lilas (no 132).
Émission du 15 janvier s 1861. - Ce timbre a été créé et
émis en même temps que les timbres-poste-pour les lettres,
N0131.
Autriche.
No-135.
en vertu de l'ordonnance du 21 décembre 1860.
Il est rectangulaire et a 21 mm .5 sur 18mm:5; il n 'est
La seconde émission a eu lieu le t er janvier 1858.
pas piqué. Il est gravé, imprimé en couleur sur papier
l krentzer (0t.0250), bleu clair (no 435).
blanc. Il porte l'effigie de l'empereur; la tête, couronnée
2 kreutzers (0!:.05001, brun clair, marron clair.
4
(0x.1000), vermillon.
de laurier et tournée à droite, ressort en blanc et en relief
sur le fond de couleur. On lit dans l'encadrement: K. K.
Ces timbres n'ont pas cours dans le royaume lombard-zeitungs-post-stampel. Le timbre a été tiré d' abord en vénitien ; ceux qui sont en usage dans cette dernière
violet très-pàle, puis en gris violacé, gris-perle, gris- province sont de couleur différente : 1 kreutzer, noir;
cendre, gris verdâtre (ne 133).
2 kreutzers, vermillon;4 kreutzers, brun clair ou marron
Émission du ter juillet 1863. - Ce timbre est octogone clair.
et a 21 mm sur 17m m .5; il n'est pas piqué. II est gravé,
Les timbres de jouriiauxs ont fabriqués à l'imprimerie
imprimé en couleur sur papier blanc; le dessin ressort en impériale et revale à Vienne.
blanc et en relief sur le fond de couleur. Il présente l'aigle
La suite à une autre lirraison.
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LE RÉCIT, PAR STEINLE.

Le Récit, par M. Édouard Steinle. - Dessin de 'Van' Dargent.

Le peintre devant son chevalet, I ' écrivain devant la page
commencée, ne songent pas toujours uniquement à la donnée
sur laquelle ils travaillent : mille pensées d'ordres divers,
se dégageant de la conception principale, la contrariant
parfois, viennent voltiger autour d'eux et se fixer, bon gré
mal gré, en traits mystérieux dans une attitude ou un tour
de phrase. C' est ainsi que la poésie orientale, et surtout la
Bible, sont le plus souvent susceptibles de deux sens, l ' un
qui ressort des mots eux -mêmes, et l'autre qui exprime
une secrète réflexion de l'écrivain. Cette complexité, que
Tom T%%II. -- Afar 1864.

l'on observe dans beaucoup d'oeuvres d'art, tout en nuisant
quelquefois 'à leur franchise et à leur netteté, leur communique un charme particulier et entraîne le spectateur
ou le lecteur à des rêveries agréables qui décomposent la
c6nception première; si bien qu ' en pénétrant ainsi les intentions de l ' artiste, on croit travailler avec lui et partager
ses pures jouissances. Rien ne se prête mieux à ce genre
d ' interprétation que le crayon mystique de M. Steinle, soit
qu'il reproduise avec une grande force une de ces figures
méditatives dont le modèle est en lui, sans doute, soit
°31
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qu'en un groupe plus semblable à un bas-relief <dlégo- toutes lits attitude; et ,toutes les particularités du tableau?
tique qu a une scène de famille il résume tout un côté de. I Sans doute; il donne la traduction littérale, et nous cherl' esprit humain. - Eh quoi! dans cette veillée au village, thons le sens caché.
il faudra voir autre chose qu'une aïeule faisant un conte à
ses enfants? Il faudra briser le cadre, se répandre dans
l'histoire et la philosophie? Mais est-ce bien là l'objet de
la peinture? - il suffit que ce soit le sujet de la gravure
_ « Me disoit mon Père qu'à Sainct Etienne de Lyon; soubs
que nous considérons; que pour l'auteur comme pelle MUS,
sans doute, le naturel des attitudes, la grâce et l'heureux l'église Saint Jean; et au coing de la chapelle de la Croix
balancement de la composition servent de vêtement et de au bas, naguère eetoit une image antique de pierres, demi_
voile à une pensée intérieure; que tous les personnages forgettee, assez bien fncte, que l'on appeloit commune
enfin soient des personnifications, parfaitement isolées de ment Ferrebo.m
-» Et me disoit se souvenir qu'aucuns citoyens furent
la vie réelle.
Regardez la longue et épaisse robe qui s'amasse en gros intitulez que certain jour de l'année, assavoir la veille
plis sous le siége de la conteuse; elle est bordée de fleurs Sainct Estienne, ils venoyent de nuict, en chemise rétroqui ressemblent à des étoiles. Et- maintenant; est-ce une grade, adorerladicteimage et luy offrir des chandelles.
aïeule, une femme? On ne sait; mais si elle se levait, elle Quoy faict, ils avoyent certaine espérance de prospéiu eu
dépasserait d'une coudée tous ses auditeurs. Elle a le biens toute cette innée.
» Ladicte imageportoitplusieurs biens, comme agneau,
profil du Dante, les mains d'une extatique convaincue;
c'est peut-étre la Théologie: En effet, ce haut bâton pi couchon, poules, bouteilles, fruicts et_plusieurs autres
se dresse à côté - d'elle, semblant porter dans son; extré- choses. Tellement que par ceste image sembloit être démité fendue un morceau de bois résineux, figure visible- signée abondance de biens. Laquelle chose aaoit tiré ces
ment une croix. En face de l'aïeule au profil dantesque est citoyens avares â ceste idoliltrie.
n Quand 111. Jacques d'Armoncourt, précenteur d'icelle .
assise avec recueillement une jeune fille blonde, plus ange
que femme, sorte de Béatrice amoureuse du paradis, et église,feit réédifier ladicte chapelle de la Crois; il feit
que ravit la légende d'un saint ou d'une martyre; son petit rompre ladicte image; pour abolir ceste superstition: »
frère, bel enfant aux yeux- profonds, à demi couché sur
(Cette -note fut communiquée par lin président de
un banc, laisse retomberlanguissamment sa main sur sa
poitrine. En arrière se tiennent deux adolescents, dont l'un lement à Parad_in, auteur d'une 1-Iistoiré tle Lyon. Il par ait
0n . Désue
cède au sommeil, l'autre écoute avec stupeur. Ne préfé- probable qua cette idole était gallo-romaine. MN.
rerons - nous pas a toutes ces tètes où respire un calme Monnier et Aime Vmgtrinier, dans leurs Traditions popipouvait bien erre une
précoce, le visage animé, presque riant; de -la fille, au capu- laites comparées, supposent
elle
chon? On lit l'enthousiasme dans ses truite Attentifs Et ce de cep matresrciifunte dont les armées de la Pannonie et
bel enfant appuyé au des du.laieule, et qui laisse pendre de la Dalmatie avaient ?mené les prêtresses sur les bel ds
ses jambes, l'éelete t-il? A. coup stûril,np-la regarde pas; de la Sabne, notamment n Lyon» lors de la guerre d e
on le dirait duras cette période qui precé`dele,sommeil, et Sept ïme Severe contr e Albm us, )
où Ies yeux s'ouvrent plus grands eva.iit sde se fermer. Le
chat, immobile dans l'ombre, représente sans doute le
UTILITÉ DU DESSIN.
sceptique, qui laisse tout-dire pourvu qu'il ait chaud:
Quelques traits -de dessin, raffine imparfaits, peuvent
Venons tl la partie supérieure de lu composition: Le
plafond a éyarjoui. dites le ruinée lurriiueuse^ eçhappee de souvent indiquer uvée 'fidélité,' beaucoup plus de choses
la croix, et fait place-- -rt. des visions jiériennes, 1. extrémeà quune longue descriiption.. leocKE; De l'éducation.
droite, -je crois soir un monogramme `sacré et quelques
hiéroglyphes dessinés dans le ciel comme dcq emblèmes
J'ai vuquinze -petits garçons de 'moins _de dix ans emdu Verbe mvstetteux le _Personnage qui marche surla
ployés
41- une machine à dévider, Ils étaient assis sur dis
nue ou sur I`eau, et dont- la main disparnit dans une'
esptc.. de sac, serait-le Semeur divin t épznd tut la bonne _tabourets très-élevés pour les empéclter de descendre et
tendu leur attention plus éveillée. Chacun as'iit devint soi
nouvelle;. son,upproclie met in fuite de arabesques chi é_
rïques d'où sortefit.deseevaliers montes sur ees,anintlux trois ou quatre bobines et en _aspirait sans relâche les fiefabuleux, un fantôme géant; peut--étre le roi `des hunes, 'cons. L `un deux, un peu moins jeune; tournait la roue,
qui emporte un enfant dans ses bras au-dessous, enfin, et on voyait son pauvre corps sedévier et la sueur perler
de sa langue sur son front toujours assombri. Ces exemples sont nom un dragon, la gueule ouverte, effleure
breux dans le département du Nord. (')
bifide le jeune homme endormi.
Mais une voix railleuse nous interrompt et - note dit :
«Otù nous menez-vous avec votre interprétation? Le sujet
LA SCIENCE.
est bien simple; c'est, comme vous sembliez l'avoir deviné
Nous
devons
envisager
l'état présent de l'univers comme
tout d'abord, un récit dans une veillée, rien de -plus : la
l'effet
de
son
état
'intérieur
et comme la cause de celui qui
croix n ' est qu' un bâton résineux comme on en allume tous
les soirs dans certaines contrées d'Allemagne; la Théologie, va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné,
et Dante, et Béatrice, et le , chat sceptique, sont de purs connaîtrait toutes les forces dont la natale est animée et
jeux de votre imagination. Vous n'avez bien vu. que les la situation respective des êtres qui la composent, si d'aildeux enfants qui s ' endorment; l'aïeule a beau parler, le leurs elle était ' zssez,,vaste pour soumettre ces donnéesit
sommeil les saisira tous; et déjà il s' avance dans la fumée, l'analyse ; embrasserait dans la ménie formule les meuvejetant du sable aux yeux encore ouverts : test Morphée, mente des plus grands corps de l'nniverset ceux-du plus
et non le Semeur divin. Avec lui s 'avancent les twes et les léger atome;-rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir
cauchemars, chevaliers, dragons, géants; et tous les per- comme le passé serait présent à ses yeux,. L'esprit humain
sonnages évoqués par la conteuse. e Que répondre à nacre
(') Enquête officielle de 1861.
interrupteur? Qu'il a raison, et qu'il explique parfaitement
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• offre, dans la perfection qu'il a su donner à l'astronomie,
une faible esquisse de cette intelligence. En appliquant la
même méthode à quelques autres objets de nos connaissances, il est parvenu à ramener à des lois générales les
phénomènes observés, et à prévoir ceux que des circonstances données devaient faire éclore.
LAPLACs, Essai sur les probabilités.

HISTOIRE DE LA SCULPTURE EN FRANCE.
Voy. t. XXVIII, 1860, p. 211.

Lorsque les Barbares envahirent les Gaules, au cinquième
siècle de notre ère, ils en trouvèrent le sol couvert de monuments romains. Quelques-uns de ces monuments encore
debout attestent jusqu'aujourd'hui l'antique splendeur des
villes qu'ils décoraient; les débris d'un plus grand nombre
ont été recueillis dans les musées, où un oeil exercé et un
examen attentif peuvent encore reformer, à l'aide de ces
fragments d'inégale beauté, l'idée générale d'une civilisation et d'un art qui semblent n'avoir cessé de fleurir qu'au
moment où ils allaient périr définitivement. Il suffirait de
visiter les musées de Nîmes, d'Arles, d'Avignon, de Montpellier, de Narbonne, de- Toulouse, de Bordeaux, de Saintes,
de Périgueux, de Poitiers, de Clermont, de Besançon, de
Lyon, de Paris, etc., pour s'assurer, si on ne le savait
d'ailleurs par le témoignage positif des historiens, que, sous
l'Empire, les provinces gauloises rivalisèrent de luxe avec
l'Italie elle-même, et que les arts n'y furent pas moins
goûtés ni moins cultivés. Toutes les villes de quelque importance possédaient des temples nombreux, des théàtres,
des cirques, des arcs de triomphe, des thermes; et les restes
de pareils édifices ont été découverts dans des lieux oie l'on
n'avait soupçonné l'existence d'aucune ville. Il y avait partout, dans les campagnes même, des sanctuaires ornés (le
statues, de frises, de chapiteaux et d ' ornements sculptés
de toute espèce. De tous ces monuments, qui no doivent
pas nous occuper à présent, nous avons seulement à constater l'abondance, la longue durée, l'impression qu'ils firent
sur les nouveaux maîtres du pays, afin d ' y reconnaître le
point de départ d'un art qui doit, après un long hiver,
germer, grandir sur le même sol, et donner enfin, à son
tour, une floraison magnifique.
Mais ce temps n'est pas venu. Au moment où nous prenons l'histoire de la sculpture en France, aucune sève ne
monte plus, tout achève de se flétrir et de se dépouiller.
Les premiers efforts des envahisseurs pour s'approprier
le bien - être, le luxe et les arts des vaincus n'amenèrent
d'abord partout que destruction. Ils s'emparèrent des édifices qui avaient résisté à la dévastation et à l'incendie, se
logèrent dans les maisons, les palais et les thermes, firent
des basiliques leurs églises, et des villas de riches résidences autour desquelles se groupaient des familles exerçant
toutes sortes de métiers ('). Mais lorsqu'ils tentèrent de los
réparer ou d'en construire d'autres, ignorants de l'art qui
les avait élevés, ils ne surent que puiser dans les monuments romains, comme dans des carrières toujours ouvertes, des colonnes, des chapiteaux, des revêtements de
marbre, de stuc et de mosaïque, qu'ils assemblèrent sans
souci d'aucune règle et d'aucune tradition. Quand ces matériaux eux-mêmes ne se trouvèrent plus à proximité, et
la pénurie commença à se faire sentir dès la fin du cinquième siècle, on alla les chercher souvent à de trèsgrandes distances. A la longue seulement, dans les contrées où les modèles étaient le plus abondants, il se trouva
parmi les Barbares des hommes assez sensibles à leur
f') Voy. Augustin Thierry, Récits des temps mérovingiens, I,
X53,
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beauté pour essayer de les imiter. On a dit que les Burgondes et les Visigoths montrèrent une aptitude particulière et plus de précocité pour les beaux-arts. Il faut remarquer qu'ils habitaient les provinces où les Romains
avaient laissé le plus de somptueux monuments. Ils fournirent des architectes, des peintres et des sculpteurs aux
provinces du nord conquises par les Francs, jusqu'au moment où ceux-ci purent employer des artistes de leur nation. Au sixième siècle, à Toulouse, à Lyon, à Clermont,
à Limoges, à Saintes, à Bordeaux, à Tours, à Rouen, à
Paris, les Barbares se glorifiaient de posséder de grands
édifices bâtis et ornés de leurs mains M. Grégoire de Tours,
Fortunat, font mention (l'un grand nombre d'églises, élevées
par des évêques leurs contemporains, qui étaient ornées de
peintures, de bas-reliefs, de sculptures en bois et d'ouvrages en marqueterie. Quelle part les Barbares eurent-ils
en réalité à la construction et à la décoration de ces édifices? En quoi se distinguaient-ils de ceux des Romains?
Peut-on se faire quelque idée de' leur style autrement que
par les descriptions des auteurs contemporains, qui les ont
sans doute, comme Grégoire de Tours et Fortunat, trop
complaisamment vantés ou trop naïvement admirés?
La plupart des églises dont ils ont célébré la magnificence
n'étaient pas en état de braver longtemps les efforts du
temps; le plus grand nombre a péri par le feu, car durant
la période mérovingienne le bois.fut employé non - seulement pour la couverture des temples et des habitations,
mais dans les plafonds, les lambris, les parois, les portiques même : les forêts fournissaient le bois en abondance,
et il était naturel qu'on le préférât le, plus souvent à la
pierre et à la brique, qu ' on ne savait plus travailler. Parmi
les édifices qui ont résisté à toutes les causes de destruction, on petit citer le baptistère de Saint-Jean, à Poitiers
(voy. t. VII, 4839, p. 196), qui présente encore en place
quelques ornements sculptés en relief ou gravés en creux,
pâles reflets de l'art romain. L'église souterraine de Jouarre
( voy. t. XXVI, 1858, p. 388), qui parait être du septième
siècle, offre un remarquable exemple du procédé barbare
qui appropriait aux constructions nouvelles des-fûts de colonnes, des bases, des chapiteaux empruntés aux monuments
antiques. Quoique l ' assemblage de ces morceaux y soit moins
incohérent et moins grossier qu'en beaucoup d ' endroits, on
petit se rendre compte, dans la crypte de Jouarre, des effets
produits partout par l'ignorance et la maladresse desarchitectes de ce temps : les fûts, tantôt grêles et tantôt trapus,
ne s'accordent pas entre eux; le diamètre de presque tous
dépasse la partie inférieure de la corbeille placée au-dessus ;
les bases ne sont pas mieux en rapport avec le reste de la
colonne. Les yeux s ' habituaient ainsi à confondre toutes
les proportions; quand on-eut perdu la mesure du module
dans son application principale, il va sans dire qu'on ne la
sut pas garder là où un goût exercé et délicat eût seul pu_
en reconnaître l'absence. On n'eut plus aucun sentiment
de l'ensemble et de l'harmonie qui résultent du juste accord de toutes les parties. Des chapiteaux d ' ordres différents furent accouplés, et la vue s'y accoutuma si bien,
que ce qui avait été le pis- aller des constructeurs de la
décadence devint ensuite la mode qui se perpétua pendant
tout le moyen âge.
Des chapiteaux de tous les ordres antiques ont été employés dans les édifices de l'époque barbare, et ont été
copiés ensuite. On rencontre des imitations du chapiteau
dorique au centre de la France et dans les pays qu ' arrose
le Rhin; on en trouve quelques-unes aussi du chapiteau
ionique jusqu'au règne des premiers successeurs de Charlemagne. Le chapiteau-corinthien et le chapiteau composite,
(') Voy. Grégoire de Tours, hist. gcel. Franc., I. X, c. xxi, 10;
Fortunat, I. II, carra. ix,
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qui en est dérivé, ont surtout fait école. Déjà les artistes
gallo-romains avaient apporté dans leur imitation une grande
variété et un goùt qui leur était propre; la crypte de Jouarre
en offre plusieurs exemples remarquables. Il faut noter
particulièrement un type très-distinct, souvent reproduit
`par la suite, c'est celui qu'on a nommé urcéolé, ù. cause
de la ressemblance de la corbeille avec un vase (urceolus).
Cette corbeille est enfermée entre les quatre volutes du
chapiteau composite; mais ces volutes sont rentrantes, au

heu de se développer â l'extérieur; au-dessous, les feuilles
d'acanthe enveloppent une 'première assise sur laquelle repose la corbeille. On peut suivre, pendant toute la durée
du moyen âge et sur tous lés points du territoire, les bansformations infiniment diverses des chapiteaux composite etcorinthien, d'abord altérés par l'ignorance et le mauvais
goùt des siècles de décadence, puis renouvelés à l'époque
où l'on recommença << dessiner et â chercher des combi naisons originales.

FIG.

3. - Chapiteau mérovingien, à Saint-Denis.

Fm. 1. - Chapiteau gallo-romain, à Montmartre.

Fm. 2. -Chapiteau mérovingien, à Saint-Denis.

Fm. 4. - Chapiteau carlovingien, à Saint-Denis.

Les chapiteaux dont nous donnons des dessins appartiennent à la première période, qui doit seule nous occuper
en ce moment. Celui qui est représenté figure 1 est galloromain ou d ' une époque « toute prochaine de l'antique u ;
il existe encore à Montmartre, dans l'église de Saint-Pierre
et Saint-Denis, reconstruite au onzième siècle et plusieurs
fois rebâtie. « En dépit de tous ces remaniements, dit un
savant archéologue, M. de Guilhermy, qui a le premier
fait mention de ces restes de la primitive église -e), quatre
colonnes en marbre noir, coiffées de chapiteaux en marbre
blanc, sont demeurées debout à l'entrée de I1 nef et sous
(') Annales archéologiques, I, 101.

le grand arc du choeur. Un de ces chapiteaux, placé prés
d'une des entrées de la façade, porte, sur une des volutes
de sa corbeille à feuilles. d'acanthe, cette croix à quatre
branches égales qu'on est convenu d'appeler la croix grecqua... Rien n'indique aujourd'hui dans quel ordre furent
primitivement disposées les colonnes de léglise de Montmartre; il est certain seulement que, depuis le douzième
siècle, elles n' ont pas change de place. »
« Les plus anciens fragments d'architecture et de sculpture chrétiennes,- dit le même auteur, se rencontrent
maintenant à Saint-Denis et à Montmartre. Opulente héritière du Musée national des Petits-Augustins, la basilique
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de Saint-Denis s'est enrichie de sculptures bien antérieures
à l'édifice où elles sont venues réclamer un dernier asile.
Cette église possède aussi, rangés dans sa crypte, des
marbres contemporains de Dagobert et de saint Éloi, tandis que les constructions les plus âgées de la basilique,
dans son état actuel, ne remontent pas plus loin que le
onzième siècle. » Deux chapiteaux de la crypte de SaintDeuis sont ici dessinés. L'un (fig. 2), enveloppé dans la
construction même, n'est, comme on en peut juger, qu ' une
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altération du chapiteau composite; l'autre (fig. 3) est dégagé et sert de support à un buste fait de pierre et de
plâtre, oeuvre du treizième siècle, qui porte le nom de
Louis VIII : on reconnaîtra aisément dans son double rang
de feuilles d 'acanthe et dans les caulicules qui s'enroulent
ait-dessus les éléments du chapiteau corinthien. La dégénérescence est plus marquée encore dans un chapiteau
(fig. 4) qu'on peut voir actuellement aussi à Saint-Denis,
mais clans l'église haute (première chapelle au nord), et

FIG.

7. - Autre sculpture de Sainl-Samson-sur-Rille,
conservée au Musée d'Evreux.

FIG.

5 et O. - Sculptures de Saint-Samson-sur-Rille (Eure),

FIG.

8. - Chapiteau de Saint-Samson-sur-Rille, conservé au
Musée d'Evreux.

conservées au Musée d'Evreux.

FIG.

9. - Sculptures conservées à Auxerre.

qui peut appartenir à la période carlovingienne. Telle est,
du moins, l ' opinion de quelques archéologues. Le galbe
lourd de ce chapiteau,-l'envahissement du feuillage à la
place des volutes, des caulicules et des fleurons qui soutiennent l'abaque des chapiteaux romains, ce sont bien là,
en effet, des caractères qui conviennent à ce temps où fut
tenté un effort énergique, mais qui n'était pas dirigé par
l'intelligence et le goût, pour revenir aux modèles antiques.
Toutefois, avant d'assigner aucune date précise aux rares
débris sculptés de l'architecture mérovingienne et carlovingienne, il serait nécessaire d'en réunir un beaucoup plus
grand nombre et d ' en former des séries régulières qui faci-

literaient la comparaison. Pour le présent, contentons-nous
de dire que ce qui caractérise en général les chapiteaux
des temps barbares ce n 'est pas l ' introduction d' éléments
nouveaux, mais l'altération des éléments anciens; c ' est la
déformation du galbe, soit parce que les volutes se développent aux dépens de la corbeille, de plus en plus déprimée, soit, au contraire, jarce que la projection exagérée
du feuillage allonge ettmaigrit la corbeille, en faisant
presque entièrement disparaître l'étage supérieur; c'est
aussi le travail plastique d'un effet parfois riche encore,
mais ordinairement grossier et sans élégance.
Les chapiteaux sont les ornements sculptés les plus
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importants et presque les seuls qui nous restent de l'ai chitecture des premiers siècles du moyen fige. Il n'y avait
guère place, en, effet, pour la sculpture, lors même qu'on
y eût été plus habile, dans les édifices de ce temps, décorés
par d'autres moyens ; à l'extérieur, par l'alternance des
tons résultant de l'introduction d'assises de briques dans
les constructions de petit appareil, ou par des incrustations
ale pierres de couleur ou de terre cuite; â l'intérieur, à
l'aide de la peinture et de la mosaïque. Il fuit bien se
rappeler que les églises, à cette époque, n'avaient pas de
façade présentant, comme un peu plus tard, de larges surfaces, et appelant la décoration. L'entrée de l'église était
précédée d'une co. ttr entourée de portiques, au-dessus desquels s'élevait presque toujours un étage rie logements pour
les clercs attachés au servièe de la basilique ou peur des
personnes vouées à la retraite et à la dévotion. Dans cette
disposition de l'édifice, que restait-il à décorer? L'espace
formant tympan compris entre les deux pentes du toit et
l'entablement qui ldsupportait, ou; tout au plus, ine partie
du mur - au-dessous. On peut se faire une idée de la décoration habituelle de ces frontons par ce qui subsiste de SaintJean de Poitiers; dont nous avons déjà parlé. Ordinairement un grand oeil, ou ouverture ronde, était percé dans le
tympan, souvent assez large pour que l'entablement fùt
interrompu, et le mur au-dessous, de fenêtres cintrées ou
surmontées de deux pierres dessinant un pignon aigu.
En Italie, lapeintuu re et la mosaïque furent appliquées
à la partie visible de la façade ; petit- être le furent - elles
quelquefois en Gaule. Dans la suite, lorsque la façade ne fut
plus masquée par les constructions qui entouraient, la cour
d'entrée, la décoration descendit à l'étage inférieur, et l ' art
du sculpteur y trouva; pour se développer, un vaste champ.
Les murs latéraux étaient décorés aussi de quelques
moulures ou d'ornements très-simples. A l'église de SaintGénéroux (Deux-Sèvres), dont une-partie est de ce temps,
un cordon horizontal en pierre reposant sur des modillons
court d'une fenêtre à l'autre, au niveau des impostes, en
contournant les archivoltes; l'espace compris entre chaque
fenêtre est occupé par un de ces_petits frontons aigus qu ' on
a depuis appelés bonnets d'évêque; un second cordon horizontal décrit une ligne continue au- .dessus de ces frontons.
Le tout est surmonté de plusieurs assises de pierres taillées
en arêtes de poisson. Ce n ' est pas, à bien parler, de la
sculpture, mais une disposition architecturale qui peut
donner l'idée des ornements sculptés que l'on voyait ailleurs aux mimes parties de l'édifice. Lés murs qui termi
naient les bras de la croix étaient nus jusqu'à leur partie
supérieure, où se trouvait répétés à peu près la disposition
du fronton de la façade.
A l'intérieur, la sculpture parait avoir été moins en usage,
pour la décoration des patois, que la mosaïque, la peinture
et les tentures en riches étoffes. Il est probable, cepen dant, que la_sculptera y fut -aussi quelquefois employée,
par exemple, au milieu du transept, au-dessus de la grande
arcade entre le choeur et la nef, et au-dessus _de celles yqui
mettaient la nef en communication avec les ailes.
On conserve, au M usée d'Ev:reux,-des fragments provenant de l'église de Saint-Samson-sur-Mille (Eure), détruite en 1830, et qui eux-mêmes appartenaient vraisemblablement à une construction plus ancienne. On les dit
antérieurs à l'invasion des Normands. Nous en reproduisons quelques-uns. Les palmettes, les rinceaux de feuillage, les grappes de raisin becquetées par des oiseaux; le
calice d'où sortent deux cornes îl'abondançe et des bran-'
ches de vigne grossièrement dessinées, ce sont là des motifs
que l'on rencontre figurés sur les monuments et même sur
los poteries de la période gallo-romaine (voy. fig. 5, 6
et 7) i eependaft 1 le de sig lie quelques parties des fçgil-

lages surtout, pourrait faire assigner à ces sculptures une
date plus récente. II y faudrait voir, en ce cas, aussi bien que
dans les fra gments décorés de figures d'animaux (fig. 9),
provenant d 'une ancienne église d'Auxerre; et que nous
reproduisons des oeuvres du commencement de ,l'art
roman.'U1 chapiteau, qui appartenait également a l' église
`de Saint-Samson-sur Rille (fig. 8), picsen e une disposition
plus nouvelle; soir une de ses faces, on voit un entrelacs
dans lequel on a -samba voir l'image du serpent monstrueux
dompté miraculeusement par le saint sons l'invocation duquel l'église était placée. Cette explication n'était pas nécessaire, car l'entrelacs esLun des. rimmel-as que l 'on rencontre le plus communément; particulièrement au huitième
et au neuvième siècle; et; dans la composition tout entière,
on peutreconnaitre les dernières dégradations du chapiteau
composite. La volute amaigrie, se prolongeant jusqu''a la
base, dessine un encadrement dans lequel est enfermé
l'ornement principal (ici un entrelacs, sur un: autre chnpiteau des, étoiles dans des cercles);' des feuilles d'acanthe
presque informes sont rejetées aux quatre angles.
Tors les motifs d'une imitation facile dont les monu ments romains fournissaient des modèles, furent copiés par
les Mérovingiens. et les Carlovingiens, mais avec une barbarie-croissante Les plus compliqués se corrompirent les
premiers, comme la feuille d' acanthe, la palmette et les enroulements végétaux; les courses rectilignes, les méandres
de plus en plus chargés d'ornements à la décadence de l'art
antique, se réduisirent aux clievrons,aux.'frettes, aux gaIons, qui restèrent en usage dans la sculpture romane; les
rosaces se simplitiérent jusqu'à n'avoir plus que quatre
pétales formant Ilà droit ou oblique; les rais de
coeur, les oves, deinrept des festons ourlés, puis tout unis.
Ainsi du reste. 0n peut poser comme une règle générale
(et ce peut être la conclusion de cet arlîcle)que l'art, au
début du moyen àge, dérive de l'antique, en altérant ses
types à mesureque l'on est plus éloigné des bons modèles,
que le goùt se; déprave, et quela main s'alourdit. Une
histoire Complété et développée de la sculpture en France,
qu' on écrira sans doute un jour, maisdont on naguère
fait qu'amasser jusqu'à présent les atériaux, devrait commence par constater ce qui subsistait, ;aux _temps barbares, des monuments élevés par les Romains sur tous les
points du territoire, puis comparer avec ceux qui sont encore debout les productions des artistes qui s'efforcèrent
de les imiter. Les oeuvres de l'art ont; comme des êtres
animés, leur vie propre et leur organisme, et on peut observer les lois qui président à leur décomposition aussi bien qu'à
La suite à une entre livraison.
leur formation,

L'histoire suivante est rapportée par un auteur persan
qui en avait, disait-il, entendu certifier la vérité par des
vieillards du Sind et de l'Ilindoustan, gens dignes de foi,
tous compatriotes on amis du chasseur, , qui va parler humble.
« J'avais l'habitue a de ehasser dans une forêt `it^tntée par
des troupeaux d'éléphants, et presque jamais je n'en revenais les mains vides; j'avais, en effet, observé l 'endroit
où ces troupeaux aimaient à s'abreuver, et je choisissais,
sur le chemin qu'ils devaient suivre, un arbre élevé et
touffu d' où je pouvais guetter les éléphants sans enêtre
aperçu. C'était ordinairement quand le troupeau revenait,'
après s'être abreuvé, que je choisissais ma proie, et je
l'abattais en lui décochant une flèche dont la pointe était
empoisonnée, Yppltlt-ellç à tomber sprJe coup, le reste dq
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troupeau se dispersait en un moment, car ces animaux
paraissent avoir horreur des cadavres. Je descendais alors
de mon poste et je m'emparais de la peau et de l'ivoire,
dont la vente ,me faisait vivre, moi et ma famille.
» Un jour, je blessai un éléphant. Il roula par terre en
poussant des cris affreux. Je me gardai bien de quitter
aussitôt mon poste; en effet, les éléphants, qui s'étaient
d'abord enfuis tout effrayés, ne tardèrent pas à rebrousser
chemin. L'un d'eux, qui me parut être le conducteur du
troupeau, s' approcha d'abord de l'animal expirant; la tète
penchée, les oreilles dressées, il examina attentivement la
flèche et la blessure qui saignait, puis il disparut. Mais,
peu d'instants après, il revint accompagné de toute la
bande. Les éléphants se groupèrent autour du blessé, qui
se tordait convulsivement, et qui ne tarda pas à rendre le
dernier soupir. Ils se séparèrent alors, mais non pas pour
se disperser : je les vis . commencer à battre les buissons et
examiner un à un tous les arbres, en plongeant leurs
trompes parmi les branches. Dès lors, je ne doutai plus
que tua mort ne fût prochaine. Jugez de mon effroi quand
j ' aperçus le chef du troupeau se placer sous l'arbre même
où j'étais blotti. Du bout de sa trompe il en écartait le
feuillage; quand il m'eut découvert, ne pouvant atteindre
jusqu ' à la cime, où je m ' étais réfugié, il s'efforça d'ébranler
le tronc; et, en effet, bien que cet arbre fût d'une élévation
et d'une grosseur peu communes, il parvint à le déraciner.
L ' élasticité des branches amortit la violence de la chute,
je fus à peine meurtri; mais je m'attendais à être à l'instant foulé sous les pieds des éléphants, et, résigné à tison
sort, je n' essayais même pas de me défendre. Cependant
leur conducteur écartait ceux qui s'avançaient vers moi;
ses yeux intelligents brillaient, se portant alternativement
sur moi, sur mon arc et sur mon carquois plein de flèches,
qui étaient à quelques pas plus loin. Tout à coup il m'enleva avec sa trompe et me plaça sur son dos; puis, ramassant l ' arc et le carquois, il les remit entre mes mains, et
reprit enfin le chemin par lequel il était venu, suivi de tout
le troupeau.
» Après avoir marché quelque temps il s ' arrêta, et j ' aperçus sur le sable, à peu de distance, un énorme serpent
endormi. Éveillé par le bruit des pas, le monstrueux reptile redressa la tête en dardant son aiguillon, ce qui me
parut effrayer beaucoup tous les éléphants, à l'exception
de celui qui me portait. Celui-ci m'enveloppa de sa trompe,
me descendit à terre, déposa près de moi mon arc et mon
carquois; puis, m ' indiquant alternativement à plusieurs
reprises mes armes et le serpent, il me fit comprendre ce
qu' il voulait de moi.
« Je lançai une première flèche, qui pénétra dans le
gosier du serpent; une seconde lui traversa la tète (le part
en part. Aussitôt mon éléphant se précipita sur lui et le'
broya sous ses pieds. Quand il eut achevé cette exécution,
il me replaça sur son dos et se remit en marche; le troupeau suivit son conducteur. Après plusieurs heures d'une
course rapide à travers une immense forêt où je n'étais
jamais entré jusqu ' alors, et qui s'étendait sur un espace de
plusieurs fersekhs (!) carrés, nous arrivâmes dans un endroit où le terrain était jonché d'ossements et de cadavres
d'éléphants; tout le sol en était couvert : il semblait que
ce fût leur cimetière.
» L' éléphant qui me portait choisit, en vrai connaisseur,
parmi toutes ces dépouilles précieuses, les dents les plus
belles, dont il fit des monceaux qu'il plaça sur le dos de
ses compagnons, chargeant chacun d'eux de tout le poids
qu'il pouvait porter; enfin il se chargea lui-même d'un
fardeau pareil, qu ' il posa entre sa nuque et mes genoux.
» La caravane se dirigea ensuite, à travers une plaine,
(') Un fersekh équivaut à quatre milles d'Angleterre:

du côté des contrées habitées. Dès qu ' elle fut arrivée en
vue d'un groupe de villages, l'éléphant qui la conduisait lit
décharger la cargaison d'ivoire, qui s'éleva bientôt à la
hautegr d'une colline ; il me descendit ensuite moi-même,
avec mes armes, puis tous les éléphants partirent au galop..
n Je courus au plus proche village; j'y louai une cinquantaine de portefaix pour m'aider à emporter mon trésor. Grâce à Dieu, les bénéfices que je réalisai par la vente
d'une telle masse d'ivoire firent de moi, vous le savez, un
des plus riches marchands de ma ville-natale. Et aujourd'hui encore je ne pense pas à cet événement sans être ému
de reconnaissance et sans bénir Celui qui connaît seul tous
les mystères que renferment les âmes de ses créatures. »
Traduit du persan par A. CHODZKO.
PUISSANCE DE LA PAROLE SINCÈRE.

L'âme, dit Roger Bacon, agit sur le corps, et son acte
principal c' est la parole. Or, la parole proférée avec une
pensée profonde, une volonté droite, un grand désir et une
forte conscience, conserve en elle-même la puissance que
l'âme lui a communiquée et la porte à l'extérieur; c'est
l' âme qui agit par elle et sur les forces physiques et sur
les autres âmes, qui s'inclinent au gré de l ' opérateur.
Voilà en quoi consistent les caractères, les charmes et les
sortiléges. Une âme pure et sans péché peut par là commander aux éléments et changer l'ordre du monde.
ROGER BACON, Opus majus.

LES OLAS DE L'INDE.
MODE D ' ÉCRITURE DES HINDOUS.

Lorsque les Portugais débarquèrent à Calicut, en 1498,
ils ne tardèrent pas à remarquer la simplicité du mode
d'écriture adopté dans ces régions, qui allaient être bientôt pour eux le théâtre d'un commerce si actif. Dès lors,
bien des transactions passées entre les Européens et les
Hindous n ' eurent d'autre sûreté qu ' une feuille enroulée
de palmier qu ' on désignait sous le nom d'ola ou kola (').
Barros en parle dès l'année-1562, et l'un de nos plus curieux voyageurs, le bon Pyrard, qui se plait à énumérer
si minutieusement tout ce qu'on peut obtenir du cocotier
pour les besoins de la vie, ne manque pas de vanter las
rubans si lisses qu'on arrache à ses palmes élégantes, et
qui servent aux écritures chez les Hindous : « Quand la
feuille est encore verte, dit-il, ils s ' en servent comme du
papier pour écrire des missives, vers et chansons joliment
pliées. »
On peut dire que c'est dans l'île sacrée de Lanka, l'antique Ceylan, qu ' il faut chercher l'origine de l' écriture sur
feuille de palmier, c' est là aussi que cette écriture a reçu
son plus haut degré de perfection. Le talipot (Coryplut
urnbraculifera), si répandu sur tout le territoire de l'île,
fournit ses feuilles verdoyantes, qui n ' ont pas moins de sept
pieds de long. Dans cette région, on donne parfois aussi la
forme la plus élégante au style en fer destiné à tracer les
caractères. Pour que ces lettres si variées dans leur con(') Dans son Vocabulaire des mots portugais dérivés des langues
orientales, le cardinal Saraïva a soin de faire observer que ce mot
signifie proprement une feuille, et qu'on se sert des osas à mille usages
divers; il suppose que ce vocable adopté par l'Orient vient du latin
folium (c'est peut-être tout l'opposé qu'il faudrait dire); il fait remarquer l'analogie de cette expression avec celle des Hébreux kholch
à laquelle on reconnaît la même signification. On dit encore, dans les
possessions portugaises de l'Inde : «Une ola de répudiation, Une osa
» constatant telle dette. )) (Voy. Glossario dos vocabulos portugur Nôs
dus

linguas orientaes e africanas excepto o arabe; Lisbonne,

1837, in-8.)

168
figuration soient plus visibles (l'alphabet chingulais n'en deus, qui gravent plutôt qu'ils n'écrivent les caractères
compte pas moins de cinquante)('), on les colore en noir tamouls sur les olas ainsi préparées, procèdent comme
avec une espèce d'encre composée de charbon réduit en nous de la gauche à la droite. Si l'on a une simple missive
poudre, broyé avec de l'huile.
i écrire, ce n'est pas, selon ce voyageur, la feuille du
Rien n'égale la magnificence de certaines missives royales talipot qu'on emploie, mais bien celle d'un autre palmier,
tracées sur feuilles de talipot. La foliole de palmier qui a désigné sons le nom de taulcole. Cette sorte de foliole reçoit
reçu l 'écriture est placée entre des Iamelles d'or battu. facilement l'impression du style, niais elle ne se ploie pas
Puis une riche étoffe, brodée de perles et parfois de pierres aisément, et on la roule. en la maintenant fermée par un
précieuses, enveloppe la couverture métallique; une boîte ruban.
d'ivoit'e ouvragé, ou même d'argent, reçoit la lettre reBarres, qui , au milieu des graves événements dont il
vêtue de sa double enveloppe.
est l'historien, ne néglige aucun détail, s'occupe beaucoup
I{nox (2), qui avait eu le temps d'étudier les procédés des olas, et dit positivement que de son temps l'usage de
calligraphiques des Chingulais, dit que pour les écritures ces folioles de= palmier était répandit des bords de l'Indus
soignées on ne fait pas usage des mêmes folioles depal- .a ceux du Gange; il indique le mode de reliure qu'on
mier. Il y en a de plus délicates les unes que les autres, employait alors pour les réunir, et qui ne s'est pas encore
qu'on met en réserve pour les divers ouvrages qui doivent modifié ('). Malheureusement, cet habile historien avait
être transcrits. La première opération consiste, selon Iui, a mis en réserve, pour la Géographie générale du seizième
couper les feuilles de talipot d'une façon uniforme; les unes siècle qu'iI préparait et qu'on n'a point retrouvée, ce qu'il
n'ont pas moins d'un pied et demi sur trois doigts de large, voulait dire sur les oies de l 'antiquité hindoue. A l'époque
les autres n'ont que huit pouces environ de Iong. Les Inn- oit il écrivait, on étaitceï'tain que les plus anciens Manu-

Mode d'écriture usité chez les hindous, au moyen d'un style en fer.- D'après une gravure d'Elijah Houle. '
seras tracés sur feuilles de palmier se trouvaient réunis
dans la ville de Coulao, l'antique cité où avait régné Sarama Pereginal Barres a soin de faire observer que les légendes religieuses relatives aux temples, les donations
juridiques, les actes, en un mot, destinés' à traverser les
siècles, étaient gravés par les Hindous sur le cuivre ou sur
la pierre; la lettre remise à Gama pour Emmanuel l'avait
été sur une lame d'or. Noms ne supposons pas, -en effet,
que les olas offrent une durée égale à celle da papyrus, si
habilement préparé par les-Égyptiens; elles n'ont peut-être
même pas celle du papier d'agave qu'on trouva en usage
dans le Mexique. Au dire des premiers historiens, _en effet,
il y avait tel des manuscrits que fit brûler le scrupuleux
(') L'alphabetchingulais offre trente-quatre consonnes et seize
voyelles principales; les diverses combinaisons que l'on obtient de
ses signes principaux ne produisent pas moins de cent neuf caractères. Il paraît toutefois qu'à Ceylan presque tout le monde sait lire
et écrire. Sous ce rapport il n'existe pas une grande différence entre
ce qui a lieu dans l'île et dans les pays les plus civilisés de l'Europe.
Ce bienfait, toutefois, est encore refusé aux femmes.
(» Relation ou voyage de Lisle de Ce plan dans les Indes orientales. Amsterdam, 1 693, t. II, p. 465;

_ Zumarraga qui n'avait pas moins de mille ans d'antiquité.
Ou conçoit aisément que les;fibres peu flexibles des folioles
de palmier se brisent ou se réduisent en poussière quand
le papyrus et le papier de maguey, objets d'une soigneuse
industrie, ont résisté itl'action des siècles. Ainsi qua le
constate, du reste, le R. Elijah IIoole, rien n'est plus com mode dans I'Inde que cepapier fourni si abondamment par
la nature (e), et qui ne fait jamais défaut aux écoliers. Ce
missionnaire anglican, auquel nousavons emprunté notre
gravure, constate que c'est encore sur les olas que s'écrivent, entre les natifs,-la plus grande partie des actes civils
ou des choses nécessaires au commerce habituel de la vie.
Le style en fer 'dont ils font usage pour tracer les caractères a huit pouces anglais de long, et prend souvent les
formes les plus élégantes.
(i) « Le livre étant plein, ils prennent deux morceaux de planche
destinés à servir de couverture; ils attachent deux cordons ù ces deux
planches, qui passent à traverschaque feuillet du livre et le lient.
Quand on a lu un feuillet, on le lève et le laisse pendre aux cordons,
et ainsi d'un feuillet à l'autre. ^r (Robert Knox, ouvrage cité.)
(1 voy. Personal narrative of a mission ta the sou pa Indic frorn
f821 to 1828. London, 4829 in-8, fig.
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FÊTE DE LA MOISSON
DANS LE PALATINAT DE SANDOIIIR
(POLOGNE).

La Pète de la Moisson en Pologne. - Dessin de Pauquet, d'après un album polonais.

Dans le palatinat de Sandomir, situé sur les deux rives
de la Vistule, lorsque les champs du seigneur propriétaire
ont été moissonnés, les jeunes filles et les jeunes garçons
font une tresse de paille où ils entremêlent des épis de blé,
des fleurs, des baies sauvages, des noix dorées et des rubans de diverses couleurs. Le jour de l'Assomption , dès le
matin, on pose cette sorte de couronne rustique sur la
tete de la jeune fille qui a le meilleur renom. Les cloches
TOME XXXII. - MAI
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sonnent, et la rosière polonaise, suivie des villageois et des
villageoises, se rend à l ' église, où elle dépose sa couronne
sur le maître-autel. Le prêtre, après la messe, bénit la
couronne; le cortége, accompagné d'instruments de musique, sort en chantant, et se dirige vers la maison du maire,
qui attache au sommet de la couronne un jeune coq. Si le
coq chante, la joie des assistants éclate en applaudissements : c ' est le présage d'une abondante récolte pour l'an'2 3

1,70':
née suivante et du bon accueil que fera le seigneur pro- nais - pas, il se forme aussitôt dans-mon esprit un petit
priétaire; si le coq ne chante pas, ou ne becquete pas les nuage, et won premier mouvement est de penser que je
épis avec avidité, on se tait, on est inquiet, on craint une ne comprendrai rien â ce qu 'on va me dire. Ces mots
année de misère et la mauvaise humeur du châtelain : mais temps vrai et temps moyen sonnaient mal à mon oreille et
me troublaient. J'en voulais presque h cet horloger d'are
on a eu soin ale choisir un coq jeune et vaillant.
Le cortége se remet en route, et, a l'entrée du châ- si instruit. Cependant je ne -pouvais pas lui dire : u'Je vous
ai fait venir pour régler mes pendules et mes montres, et
teau, chante en choeur:
« Ouvrez-vous, portes du château ! Nous avons-achevé la non pour inc faire rougir de mon ignorance; je ne veux pas
moisson dans les champs du seigneur, et- nous lui avons de vos explications. »
- Mais, Monsieur, insir uai-je il me semble- que lorsdressé autant de belles gerbes qu'il y a d'étoiles au ciel !
» Nous avons préparé mille gerbes pour le seigneur, qu'une montre va comme le soleil... t- Lorsqu'une montre va comme le soleil, reprit-il eh
mille pour sa femme, dix mille pour ses fils et ses filles,
cent mille pour leurs bines, et un million pour l'argent bien, elle va mal.
Pour le coup, j ' avais envie de crier au blasphéme, it
(les marchands anglais de Dantzig.
» Sors, seigneur, des blanches murailles de ton chtâteau, l' impiété! Une m'en laissa pas le temps, et dit :
- Ce n'est pas le soleil qui règle Ies montres, c'est
et accepte la couronne qui orne la téta de la jeune fille,
car c'est la couronne des couronnes elle est d'or pair, et l'horloger.
Quelle audace dalus ce-petit homme !
non de blé!
» Nous avons bien mérité que tu nous reçoives dans ton
-- Écoutez-moi bien,njouta-t-il; je vous parle sérieu-palais, car nos tètes sont brûlées par le soleil, nos mains sement: nous autres horlogers, nous étions ennuyés de kt
sont coupées par la faucille, nos genoux se sont dbrisés en conduite irrégulière du vrai soleil; nous nous sommes étaise ployant vers la terre, nos pieds sont blesséli par le tendus avec les astronomes, et Ils nous ont inventé un
chaume, notre des s'est roidi à force (le se courbors ' tes. soleil ima ginaire qui va tout à fait bien.
Un soleil imaginaire i Et où l'avez-vous placé, celuichamps,
s'il vous plaît?
»Ordonne, seigneur, que le sang de tes étables et de
Dans deux livres fort utiles la Connaissance . des
tes bergeries coule comme des ruisseaux sur le vert gazon
de ta cour, et que des fetixsoient allumés aux gttatre`v`énts E nps_et l'A nttaaredit Bu eau dcd',lsn itndes.,- Assuromè iEçé n'est point
de là qu'il ' fera û n' rues
de ta terre; car un grand repas est nécessaire pour délasser
r
blés et nos-,raisins
les moissonneurs de leurs fatigués.
a N'oublie pas, seigneulr; qu'unbmitfrêti est bon pour =
-Non; finals de là s; comme vous ,dites , il commande
calmer les douleurs de l'épine dorsale; unebrebis, pour les aiijoedTliüt en maître atoutes leshoripges et Montes les
genoux; un veau . pourlespieds;_une-bie, titi coq, un montras"roui tiennent z faire leur devoir1vec exactitude.
Et ÿous assurezquece soleil fictf 'n''est pas d'accord
canard, pour -les mains; de l'eau-ale-vie et de la btore, pour
avec le vrac soleil?
la téta bridée par le soleil,
- Non, Monsieur ; tandis que le vrai soleil, par exem» 0 seigneur! ne te daclië pas plu longtemps,_car; i n
entendons souffler do-Cracovie tan vent violent qui, =éd'ar- ple, dit niid u il arrive que. notre: nouveau soleil dit midi
tant les rideaux des fenêtres de ton château, nous permet moins un--qit artiou midi un quart.
de voir ta -figure, semblable&à tin soleil qui brille au ciel;
- Et ,gni a raison? Après tout, ce doit étre le vrai soleil.
,e.vra^ _solc l peut avoir raison puer le reste de l'unicelle de tafenime, comme= une pleine lune; celle de tes
jeunes gerçons et de tes demoiselles, comme des étoiles vers, je n"en sais rien, mais il a tort pour nous autresliaétincelantes! »
bitante de la';iérre, qui avons de plus en plus besoin de
Un orateur s'avance ensuite et-adresse, soit'en prose, mesurer et .de diviser notre temps selon und réglé fixe et
soit en =vers, un discours an seigneur; puis la musique se d'une exactitude rigoureuse. Or, il est constaté que le soleil
fait entendre de nouveau, et le-seigneur, sit°femme et ses da biel ne revient pas, toutes les vingt-quatre heures,
enfants distribuent des présents_aux paysans: et aux pay- exantement rtu`point où il a passé la veleâ. midi.
Comment cela est-il possible?
sannes qui se sont fait remarquer, pendant kt moisson, par
.'t '
'at
w-C'est ce que je ne tme chargerai pâs, mon cher Monleur zèle et leur assiduité au travail:
La maîtresse du château détache la couronirède la tête de sieur; de vous expliquer en cinq minutes. Qu'il vous suffise
la rosière, et la dépose sur une table coutertë d' unebllinçhë Me savoir que la durée des jours solaires n'est pas toujours
nappe. La jeune_villageoisereçoit lin présent avec une rigoureusement la mémo par suite du ilouble mouvement
somme d'argent. Bientôt après, les domestiques duchu- de la terre qui, _comme vous ne l'ignorez pas, tout en tour-teau servent sur de grandes tables des- rôtis et des mets nant snr elle meme ,en vingt-quatre heures, ne cesse pas
de toute espère; ils roulent des tonneaux de bière et d'eau- de marcher et de tracer en une année ttii , grand cercle aude-vie àt la portée des convives, qui prennent place et sont tour du, soleil. II y a là une complication , augmentée
servis avec la mémo attention que le seigneur et sa famille. peut-étre encore de quelque autre, qui cause l'irrégularité
Au repas succèdent les danses:- le seigneur ouvre le bal dont il s'agit (i). Doutez-vous encore? Voulez-vous acavec la rosière, sa femme offre sa main à l'orateur de quérir par vous-mémela preuve que presque tous les jours
l ' assemblée, et leurs enfants, demoiselles ou jeunes gens, le vrai soleil avance _ou retarde ü;midi d'une ouplusieurs
donnant la main aux paysans et aux paysannes, valsent ou minutes?
dansent gaiement avec eux. La bière et l ' eau-de-vie ne
.- Comment ferai-je?
-.Prenez -une très-bonne montre, une montre. à ancre
sont point épargnées, et la fe'te se prolonge. souvent jusqu'au
lever du jour.
de qualité supérieure, repassée par Tin horloger expérimenté, et qui n'avance ou ne retarde que de deux au trois

u

PENDULES ET MONTRES.

(+) «Trois causes concourent à rendre les jours salaires de longueurs
différentes : l'inégalité da mouvement diurne de soleil, les orientations
diverses de ce üiou ement, et les plus ou moins grandes distances an,T'avouerai ma faiblesse. Lorsqu ' on entreprend, de me gulaires à l'équateur où ce mouvement opère; i (Arago; Astronomie
donner une explication sur quelque chose que je ne con= populaire, t, li p: 587.)
Suite: -Voy. p. 1i8.
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minutes par mois; allez vous placer avec cette montre
devant un bon cadran solaire ou devant le petit canon du
Palais-Royal, tous les jours, pendant une semaine, au moment de l'explosion : vous verrez que votre montre, si
parfïtite soit-elle, ne sera pas d'accord avec le soleil, et il
vous faudra, 'pour la remettre à l ' heure, avancer ou reculer chaque jour sa grande aiguille d'une ou deux minutes. Est-ce qu'une très-bonne montre, et je la suppose
telle, doit et peut se déranger tous les jou rs ainsi? Ce soin
assez ennuyeux que vous serez obligé de prendre par curiosité était autrefois un devoir et une nécessité pour les horlogers chargés de régler les horloges de Paris sur le temps
vrai, c'est-à-dire sur le passage du soleil vrai au point fixe
du midi. Il leur fallait chaque jour, ou au moins chaque
semaine, toucher aux aiguilles ('). Mais depuis que nous
sommes convenus d'un soleil fictif ou d'un temps moyen,
nos horloges publiques n'ont pas besoin d'élite sans cesse
rectifiées et elles sont beaucoup plus d'accord entre elles.
- Voilà, je le confesse, une invention dont je n'avais
pas la moindre idée. Et , s'il vous plaît, est-elle bien ancienne?
- Nullement; elle nô date, je crois, que de 4816.
- Ah! m'écriai-je un peu soulagé, je ne m'étonne pas
si tout le monde ne la connalt pas encore, et je ne suppose
pas mémo que mon fils cadet, qui samedi dernier a été le
second en cosmographie, en ait jamais entendu parler à son
lycée.
L ' horloger, toujours à son travail, vissait, dévissait,
renouait un fil de soie, ou cherchait un aplomb. Il passa
d'une chambre à une autre, et tout en causant je l'y suivis.
Relevé à mes propres yeux, je lui poussai l ' objection
suivante « carrément », selon l'expression favorite de mon
fils aîné, élève de l'École centrale. Je tenais à lui montrer
qu'après tout j'étais un peu plus savant que je n'en avais
l'air.
- Ainsi, jusqu'en 4846, tous les peuples anciens ou
modernes, mime les plus civilisés, s'étaient contentés du
vrai soleil et du temps vrai. Cela prouve qu'on pouvait
assez bien vivre de bon accord avec ce vieux soleil. Votre
fameuse innovation d'un soleil imaginaire et du temps moyen
était-elle clone si nécessaire? Les Romains, par exemple,
qui étaient des gens assez cultivés, ont fait, ce me semble,
d 'assez grandes choses avec le temps vrai.
- Les Romains, Monsieur, ne savaient jamais l'heure
exacte : ils en jugeaient, à peu près comme nos bergers,
à vue de ciel. Ce n'est-que trois cents ans avant notre ère
qu'ils ont fait usage de-cadrans solaires, et les cadrans
solaires ne sont pas des instruments de précision : ils n ' incliquent l'heure qu'en gros. Supposons qu'un citoyen romain
eût le désir île savoir l'heure à peu près vraie. Que pouvait-il faim'.? Il allait ou-envoyait un esclave sur une place
publique pour y consulter le cadran solaire. La grande
horloge de l'hôtel de ville des Romains, c'était, comme
vous le savez (en vérité je n'en savais rien), le cadran du
Forum, qu'un certain Valerius Messala avait rapporté de
Catane, en I'an 276 avant J.-C. Imaginez notre noble Romain ou son esclave faisant un quart de lieue pour aller
vérifier sur quelle ligne du cadran s'était projetée l'ombre
de la tige. De retour au logis, qu'avait-il? Rien qu'une
heure approximative; et, en outre, quel moyen avait-il eu
de compter les minutes pendant le trajet? Puis, les jours
où le soleil restait voilé, à quoi servaient les cadrans?.Vous
nie répondrez qu'on avait les clepsydres, les sabliers (;).
(') Arago, Astronomie populaire, t. Ier, p. 296. - L ' horloge de
l'Hôtel de ville marquait régulièrement le temps vrai, au moyen
d'une courbe d'équation qui agissait mécaniquement sur le pendule.
Il en était de ménie de plusieurs autres.
t') \oy. la Table des trente premières années,

Ah ! quelles horloges, Monsieur! mieux valent encore . vos
cinq pendules et vos sept montres avec tout leur désordre!
Les citoyens des rives du Tibre pouvaient soutenir qu'il
était la vingtième heure, au mémo instant , où ceux qui Irabitaient près du Colisée auraient affirmé qu'elle était déjà
bien loin. Et on se serait ri du préteur s'il avait cru devoir
faire intervenir son autorité pour donner raison soit aux
uns, soit aux autres.
J'ai la très-mauvaise habitude de ne pas consentir facilement à me reconnaître battu dans les discussions; aussi,
quoique je sois assez ami du progrès, je fus assez satisfait
de trouver encore à faire cette riposte :
- Un désaccord d'une demi-heure pourrait être, en
effet, de conséquence, à Paris surtout où nous « brûlons
la vie. » Mais si l'on n'est ordinairement exposé à ne différer, sous la règle du soleil vrai, que de deux ou trois
minutes par jour , oit était l ' immense utilité de tant de calculs pour arriver à un temps moyen dont il faut at,jourd'hui, selon vous, nous servir tous, bon gré mal gré,
sans y rien comprendre? Car à moins' d ' étudier la Connaissance des temps, il faut en croire les astronomes sur
parole. N ' est-ce point là par trop de raffinement?
- Vous oubliez, Monsieur, qu'avec le temps vrai la
différence à midi est quelquefois de quinze à seize minutes.
L'inconvénient qu'il y aurait eu à rester dans cet ancien
système est beaucoup plus grave que vous ne paraissez
l'imaginer. Ne parlons pas de l'extrême précision devenue
nécessaire à beaucoup d' observations scientifiques. Mais
admettez, par exemple, que nous ne soyons pas aujourd'hui
en possession d'un moyen de régler avec une certitude rigoureuse, quels que soient le temps et la distance, les
horloges employées dans-les diverses stations d'une même
ligne de chemin de fer ('). Réfléchissez, Monsieur, aux
dangers dont pourrait être la cause une différence de
quinze minutes!
Il me vint en ce moment à l'esprit mille pensées que
j'aurais voulu être capable de bien exprimer. N 'est-il pas
merveilleux de voir ces secours que les différents progrès
se prêtent à certains moments, de manière à rendre praticables les inventions qui paraissaient d ' abord les plus extraordinaires! Il fallait pour la sûreté de nos voyages sur
les chemins de fer un nouveau soleil, et nous en avons
trouvé un précisément quinze ou vingt ans à l'avance!

La suite à une prochaine livraison.
- Il faut être forcé par l'évidence pour pouvoir condamner son prochain; et souvent on le condamne contre
toute évidence.
- Le plaisir de la vengeance se change bientôt en une
horreur du crime qu'elle a fait commettre.
QUESNEL.

ÉQUILIBRISTE.
Vous avez acheté cet équilibriste? Pourquoi? Vous pouviez le faire vous-même, en vous amusant. Tout au moins,
essayez une fois de construire ce petit jouet curieux.
.
L'appareil est simple. Il se compose : - d'un support
en fil de cuivre monté sur un talon plombé (fig. 4); -d'un équipage en fil de cuivre soudé à une double pointe
en fer et terminé par deux boules en plomb (fig. 2); d'une poupée articulée dont le pied est collé sur une pièce
de bois pouvant se fixer à la partie supérieure de la double
pointe en fer (fig. 3).
Vous ajouterez, si vous voulez, comme accessoire,
(') Il faut se rappeler, en outre, que les horloges des chemins de
fer marquent toutes l'heure du méridien de Paris,

une fourchette à pointe en fer (fig. 4), ou un balancier
formé d ' une tige de cuivre armée de deux boules en plomb.
Voici une esquisse de quelques-unes des positions d'équilibre que l ' on obtient en changeant de place le balancier, la

fourchette, les différentes pièces de la poupée, etc. Il est
facile, avec un peu de recherche et de patience, de les varier presque à l'infini. Rien n ' empêche aussi d'imaginer des
appareils à boule autres que le balancier et la fourchette.

Pied de l'appareil: A, base plombée; B, tige de cuivre portant au sommet un très-petit trou, -Fie. 2. Équipa; e: A, fil de' cuivre;
13, boule de plomb; C, double pointé de fer. -Fia. 3. Poupée articulée en bois. -Fin. 4. Équipage à fourchette : A, tige de fer; B, cuivre;
C, plomb. - Fia. 5. Balancier. - Fie. O. La poupée sans balancier. - F is.'1. Balancier sous un bras.-Fie. 8. Balancier en avant.
FIG. 9. Balancier en arrière. - FIG. 10. Équipage à fourchette sur le cou. -Fia. 11: Équipage l fourchette sur la nuque. - Fis. 12. Équipage à fourchette sur le pied.

FIG. 1.

Dans toutes les positions, la poupée peut librement tourner avec l'équipage sur la ligne du support.

Dimensions, - Pied, Om.25 de haut. -Balancier, 0111,30. - Fourchette, O111.10.-Equipage, de G en B,
Boules, diamètre, O m .02.

O m.20.

- Poupée,

Omet 5,-
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ASCENSION DE ROCHE-COURBE.

Le pic de Roche-Courbe, dans le Dauphiné. - Dessin de E. Himely, d'après M. Mu:t)n.

Il est en Dauphiné une montagne peu connue dont la l'apercevoir à la fois des hauteurs d ' Avignon en regardant
forme extraordinaire attire de loin l ' attention. On peut I vers Le nord, et des hauteurs de Lyon en regardant vers
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le midi. Cette montagne n 'est qu 'un rocher qui s'élance ot courte, entrecoupée d'épais baissons déprimés, aux
d'un seul jet it la hauteur de 1 600 mètres. Elle représente feuilles épineuses qui rappellent les genévriers alpins ;
l' extrémité rostrale d'un bassin elliptique, nommé la forét -elle est mélangée d'orchis à odeurde vanille,- d'airelles
de Saou zi cause des bois épais qu'il contenait jadis. Ce aux baies noires, et d'une. jolie busserole à clochettes
bassin s'étend entre la vallée de la Drôme et celle du lion- blanches, toutes semblablesà des fleurs de muguet odorant.
Malgré letapis de verdure qui s'offre au pied des voyabien. Du côté de la Drôme, le pie se dessine dans le ciel en
nielles escarpées qui représentent une sorte d'éperon à geurs pour gravir jusqu'au bout, l'inclinaison en est assez
trois pointes; on le norme pour cela la cime - des Trois- forte pour rendre I'asbensiou fatigante.
Mais, une fois arrivé, quelle vue admirable! quel hoBecs. Du côté du Roubion, il parait surplomber, et onle
__
rizon immense! quelle incommensurable étendue-de-cimes
nomme Roche-Courbe.
Rien de plus pittoresque et parfois de plus bizarre que et de lointains t
Les montagnes du Dévolui a l'est, dans toute leur
les divers aspects sous lesquels cette étrange montagne se
présente aux regards. Malgré ses apparences inaccessibles, magnificence, avec leurs glaciers, leurs arêtes, leurs faces
on peut aisément l'escalader, et, dans les beaux jours, elle à pans verticaux, leurs grandes masses bleuies par la distance, se détachent à l'horizon-comme une couronne muest le but d'assez nombreuses excursions.
Après une montée caillouteuse et assez longue, nommée rale. Plus près, et plus au nord les_crétes sombres du
crétc du Papillon, on arrive sur un premier plateau où Vercors prolongent en lignes onduleuses ou déchiquetées
l'on peut se reposer sous les arbres, prés d'une fontaine. les bords rocheux. ou boisés de leurs plateaux aériens; aux
Deux chemins bien différents conduisent de cet endroit pieds du spectateur s'étend d'un-côté lavallée de la Drôme,
à la cime : l'un, pénétrant dans l'intérieur du bassin dont de l'autre celle du Roubion; entre elles, sur le prolongeelle n'est que le point culminant, permet aux voitures ment de la pente gravie, un bassin de verdure à la phymémos de se rendre jusqu'au pied des pentes boisées qui sionomie sauvage, aux profondeurs enfeuillées, d'où s'éen couvrent la base; l'amie, abordant l'enceinte des- ro- lance à peine la cime pyramidale de quelques sapins, remplit
chers par leur face extérieure, ne se présente que sous la d'ombre l'enceinte-des rochers dont l'on occupe le point
forme d'un rocher escarpe, suivi par les troupeaux; on ne culminant.
Dans ce bassin, rempli-de fucales débordantes,s'élève
peut le parcourir qu'à pied,-ou toutau plus à mulet. On
trouve i< louer quelques-unes de . ces montures dans un une vaste maison entourée de jardins; c'est la demeure
- un ravin qui va en
petit domaine rural situé directement au-dessous du pic. d'un avocat célèbre: On y descend par
Ce domaine est-traversé par la limite de deux cantons, se rétrécissant de plus en-plus, et qu'on nomme la Combe.
Ce couloir ombragé présente, vers le tiers de Ça lieuteur,
celui des Saillants et celui de` Bourdeaux.
des rochers aux formes bizarres; à Ieur pied jadlisseiït de
heure
pour
gravir
la
pente
gazonneuse
II faut près d' une
qui mène au sommet. On nommme cette pente lepré de belles sources d'eau vive; alentour s'entreniGlrnt„-lespins
sylvestres et les hêtres.
l'Ana,-enmémoire d'une légende assez singulière.
Du bas de la montée jusqu'au village dnSgoit, la distance
Le bassin de la forêt que domine cette haute croupe
dépendait jadis de la chkttellenie de Saou (on prononce Som, n'est plus que de deux- lettres, et la course est riche encore
village situé à l' issue du défilé qui donne entrée dus le -des admirablesaspects d'une petite vallée, encaissée et sibassin. L'ancien chtkteau de ce village était situé sur les nueuse, entre de profonds rochers.
flancs d'un rocher à pic, au pied duquel . se groupent les
maisons nommées bourg des Enlises. Par suite de la foudation de l'abbaye (le Saint-Thiers sur la rive opposée
LA CROYANCE GAULOISE.
du ruisseau qui baigne ce rocher, un nouveau groupe de
La croyance gauloise, le druidisme, ,dominant de haut
maisons;s'y forma sous le nom de bourg de l'Orme; plus
tard, un chciteau d'habitation plus accessible et plus agréa- les religions toutes terrestres de ja` Grécpg e,t de Borne, préble que le premier s'éleva dahs la partie plane sous le nom sente, au fond de l'Occident - uri éveloppement thénIogique et philoso hique égal a 'celui des grandes religions
de castel d'Eure.
p
trees-opposé au panthéisme
Peu soécieusedes anachronismes, la tradition prétend s1e 1 Ornent mais dans un
mdo
égyptien,
et
qui
parait
n'avoir eû d'affinité morale
que les habitants du vieux çhttteau allèrent s'établir dans
le castel moderne; niais qu'une jeune fille nomihée-Blanéhe, gii'alme le mazdéisme de Zoroastre. La lutte victorieuse
regrettant ses rochers natals, y montait ch;tq e-dimanche; - delaliberté et de la volonté contre les puissances fetales,
avant l' office du matin, sur une haquenée qui n'était autre l'indestructible individualité humaine s 'élevant progressaveinent di% plus bas degré de l'are, par la connaissance et
-- '
qu'un tune doué d'une agilité prodigieuse.
Un jour, on ne vit pas redescendre la jeune fille de son la '! or ee; jpsqu'aux sommités infinies du ciel, sans jamais
rocher. L'àne se mit à parcourir; pour la chercher, toutes se confondre dans le Créateur : tels paraissent avoir été les
les crêtes de la chiite qui forma le bassin "de la fortt; 'fondements de, la foi druidique et le secret de l 'intrépidité
- IlnNRI MARTIN,
arrivé sur Roche-Courbe--sans Fayolle-trouvée, il disparut et de l'indépendance gauloises.
aussi ou se précipita de. désespoir. De là le nom de pré
donné an. tliéatreiecette catastrophe.
de
Quoique nous soyons mortels, noue ne devons point nous
Les bergers qui gardent leurs troupeaux sur les sommets
gemmaux de cette chitine çscarpée ont vu plus d'une fois, assujettir aux choses mortelles, mais, autant «lue nous
disent-ils, un aigle fondre sur une de lute brebis ou de pouvons; nous élever a 1 iiiimm•talité, et vivre selon ce qu'il
ARISTOTR.
leurs chèvres avec rapidité, la frapper de toute sa masse y a de meilleur en nous.
et de toute sa force, afin de la renverser et, 's'il lui est
possible, de la précipiter dans l'abîme, où il va ensuite la
dépecer.
C'est au sommet du pré de l'Âne ou de Roche-Courbe
DES PRINCIPALES 'GRAINES DE MONTAGNES DE FRANCE.
qu'avait été établi un des postes d'opérations les plus imLa figura que nous donnons ci-contre indique que le
portantes pour la récente triangulation de la France.
soulèvement
des différentes chaînes de montagnes qui
La pente qui y conduit est couverte d'une herbe touffue
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sillonnent le territoire français n'a pas eu lieu suivant des
directions uniformes. En effet, on voit facilement qu'il
existe un angle considérable entre l'orientation moyenne

S
Rose de la direction des principales chaînes de montagnes
de France.

de chacune des fissures de l'écorce terrestre qui leur ont
livré passage. On se convaincra aussi sans aucune difficulté,
en regardant avec quelque attention cette rose volcanique,
(lue ces soulèvements successifs du sol de notre France
n'ont pas dit avoir lieu à la même époque.
Les savantes recherches de M. Elle de Beaumont ont
permis d ' aller plus loin et de déterminer l'ordre chronologique dans lequel ces commotions se sont succédé.
Nous engageons le lecteur à dresser une table de l ' âge
relatif de nos différentes chaînes, en suivant l'ordre des
chiffres qui sont marqués en dehors du cercle de la rose.
Nous lui laisserons le plaisir de reconnaître par luimême un fait très-remarquable de philosophie plutonienne:
La hauteur moyenne des chaînes va en augmentant à mesure
que leur âge est plus récent. Il en résulterait que la chaîne
qui surgira la première, dans le cours des siècles futurs,
surpassera la taille des géants du Caucase, de l'Himalaya
et des Andes. Mais aucun symptôme ne permet de prévoir
quelles sont les contrées destinées à être bouleversées les
premières; personne ne peut dire si cette catastrophe est
imminente, ou si des centaines de siècles doivent s'écouler
avant qu'elle ne se produise.
La géologie n'en est pas même arrivée à déterminer, avec
une approximation satisfaisante, l 'âge des grands événements dont l'écorce de la terre porte les cicatrices; elle
n'est donc pas à la veillé d'entrer dans la période des prédictions rationnelles. Dans l ' état actuel des connaissances
positives, aucun savant ne peut se flatter d ' évaluer le
nombre de siècles qui :noirs séparent de la création de la
chaîne des Alpes occidentales: Il serait également impossible de mesurer le temps écoulé entre les diverses manifestations de l'activité intérieure de la sphère. Ce qu'on
ne saurait trop répéter, c 'est que ces périodes sont immenses; ce que nous chercherons à faire comprendre, c ' est
qu'il faut introduire la notion de l'infini dans la durée comme
dans l'étendue pour arriver à se faire une idée exacte de
l'équilibre dynamique du monde.
Un savant anglais vient d'appliquer la formule du refroidissement de Dulong et Petit à la détermination de la durée
nécessaire à la perte de 25 degrés centigrades de température moyenne par le sphéroïde terrestre. Il a trouvé qu 'il

fallait cent quatre-vingt millions d'années, pendant lesquelles avait dit s'accumuler une épaisseur de 20 kilomètres
de débris fossilifères; c'est-à-dire tous les débris des ètres
qui nous ont précédés. En effet, ajoutez 25 degrés à la
température moyenne du globe, et vous rendez immédiatement toute vie impossible.
Mais quelque énorme que paraisse le chiffre précédent,
il est bien au-dessous de la vérité, car le soleil lui-mémo
devait être plus chaud qu'à l'époque actuelle, lors des débuts de la vie de notre sphère, et, par conséquent, le refroidissement a dû être beaucoup plus lent encore que ne l'indiquent les calculs précédents.
Les bouddhistes emploient une figure très-poétique pour
donner une idée de l'âge du monde : ils le comparent au
temps qu'il faudrait pour user une montagne de diamant
que l'on essuierait une fois par siècle avec une légère étoffe
de coton.
M. Walferdin, géologue qui a été collaborateur d 'Arago , fait précéder le millésime de l' ère chrétienne d'une
suite indéfinie de 9. Ainsi, pour lui, l ' année dans laquelle
ces lignes sont écrites est la 99999999991864 e de notre
humble planète, que le célèbre Hansteen, de l'Observatoire
de Christiania, croit à peine entrée dans la force de l'âge.

LE TÉLESCOPE ET LE MICROSCOPE.
Suite. - Voy. p. 141.

Parallèle entre le télescope et le microscope. Pouvoir
amplificatif. - Le microscope est, a-t-on dit, un télescope renversé. Cette comparaison n ' est pas tout à fait
exacte. Pour vous en convaincre, faites comme ce savant
mathématicien dont parle Lalande : regardez par le gros
bout d'une lunette astronomique, ayant le petit bout tourné
vers un objet; vous aurez là, n'en doutez pas, un bien
mauvais microscope. Les seuls noms grécisés de télescope
et de microscope auraient dû faire soupçonner la différence
qui existe entre ces deux instruments : l'un fait voir les
objets qui sont petits, l'autre ceux qui sont éloignés.
Dans la vision normale simple, l'image focale se forme
immédiatement dans l'oeil même, derrière le cristallin, de
manière à tomber juste sur la rétine. Si les rayons, réfractés par le cristallin, sont trop convergents, ou s'ils ne
le sont pas assez , l'image tombera en deçà ou au delà du
plan de la rétine. Aussi, pour la faire coïncider avec ce
plan, le myope se servira-t-il de besicles à verres concaves, et le presbyte de, besicles à verres convexes. Mais,
dans aucun de ces cas, l'image, notons-le bien, ne se forme
ailleurs que dans l'intérieur de l'oeil ; l'image focale du
cristallin est toujours formée par les rayons qui viennent
directement de l'objet.
Les choses se passent tout autrement avec l'emploi du
microscope et du télescope. Là, l'image que reçoit le nerf
optique ne lui vient, pour ainsi dire, que.de seconde et de
troisième main, suivantie nombre des-lentilles interposées
entre l'objet et l'oeil. Or, ce sont les images produites par
ces lentilles qui grossissent les objets, en les faisant voir
de plus près.
Si l'oeil pouvait fonctionner au contact même de l'objet,
il en saisirait tous les détails qui lui échappent de loin. Mais
comme, au delà d ' une certaine distance, il est impossible
de rien voir distinctement, l'homme a su, ce qui lui fait
beaucoup d'honneur, tourner la difficulté par un artifice
de son invention. II s' agissait, à défaut de l ' objet, de rap procher l'image le plus près possible de l'oeil. C ' est ce
problème que le microscope a résolu.
Une image formée par une petite lentille sphérique, à
très-court foyer; voilà le microscope simple: La loupe n'est

qu'une lentille un peu plus grosse, plus aplatie et à plus
long foyer.
Si l'image est reprise par une seconde lentille grossissante, on aura le microscope composé. La première lentille
touche presque l'objet qu'on veut examiner, c'est l'objectif
ou le petit bout de l'instrument; derrière la seconde lentille
(ordinairement composée de plusieurs pièces réunies) se
place l'oeil, c'est I ' oculaire ou le gros bout.
Quant aux objets trop éloignés pour être vus distinctement, il importait d'abord de concentrer en un point donné
le plus grand nombre possiblede rayons; une lentille d'un
grand diamètre et d'une longueur focale proportionnelle
remplira ce but, Si ensuite vous regardez l 'image focale
de cette lentille à l'aide du microscope ou de la lentille
du naturaliste, vous aurez la lunette de l'astronome, le télescope.
La première lentille, c 'est l'objectif ou le gros bout de
l'instrument; la seconde, c'est l'oculaire ou le petit bout.
Pour mettre l'instrument au point, on fait, dans le
télescope, mouvoir seulement l'oculaire, tandis que dans
le microscope on fait, pour cela; mouvoir l'ensemble des
lentilles, tout le tube, pour le rapprocher ou l 'éloigner
de l'objet.
Une fois mis au point, l' un et l'autre instrument doivent
être maintenus immobiles, car ils amplifient à la fois le
motivera ent et les contours de la matière.
Mais ne s'est-on pas exagéré quelque peu la nécessité
de fonder les observatoires sur dés assises inébranlables?
Les oscillations du sol n'ont pas empêché l'un de nos-amis
(M. Goldschmidt) de découvrir plus d'une planète au dernier étage du café Procope, dans une des rues les plus fréquentées de Paris.
° Ne demandez jamais u un astronome combien sa lunette

grossit; il vous prendrait pour un ignorant. L'objectif étant
invariablement donné, une lunette grossit suivant l'oculairequ'on lui adapte. Il faut donc demander quel grossissement une lunette peut recevoir: Ce grossissement est
donné par le rapport des distances focales de l ' oculaire et
de l'objectif. Si, par exemple, la distance focale de la première lentille est contenue '100 fois dans la distance focale
de la seconde, la lunette grossira '100 rois. La distance
focale de l'objectif est doïic le dividende et celle de l'oealaire le diviseur; le quotient indique le grossissement. Pour
le microscope, c'est la distance de la vue normale, distincte,
qui sert de dividende; la distance. focale ;. -de l'objectif est
le diviseur. Ainsi, quand on dit qu'un microscope grossit
100 fois, cela veut dire que la longueur fécale de la lentille
qu' on emploie est contenue .100 fois dans la longueur de
la vue simple, distincte. Celle-ci étant de 200 millimètres,
la longueur focale de la lentille devra être alors de 2 millimètres; car 200. divisé par 2 est égal à 100.

La suite à une autre livraison,

GIIAI-SE A ROUES DU TEMPS DE LOUIS XV.
Cette chaise à quatre roues est un modèle tiré de l'oeuvre
du graveur Hoppenhaupt. Parmi plusieurs chars de gala
qu'on y voit figurés, celui-ci est le plus simple et le moins
chargé, bien que les ornements, comme on voit, n'y soient
pas non plus épargnés. C'est un curieux exemple de CO
style mélangé, des qualités et des défauts les plus opposés
qui, dans ladernièrepartie du règne de Louis XV, envahit l'ameublement et tolites les industries où le goût a une
part décisive. Les noms do rocaille et de_rococo sont restés
attachés aux derniers abus de ce style; Ils méritent de

Chaise à roues, d'après Iloppenhaupt. - Dessin de Caplet.
l'être surtout aux imitations qu'on en fit à l'étranger, où dans cette décadence, les grandes traditions qui les avaient
les pires modèles se répandirent à profusion et furentlour- formés, conservèrent distinction naturelle de leur goût
dement copiés. En France, à Paris, à Versailles, des ou- et une habileté de main merveilleuse qui en sauvait tous
vriers, des artistes de premier ordre, maintenant, même les écarts.
typographie d J Best, rne Saint-Fanr-Saint-cetmaia, 4S.
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L'ÉGLISE DE SAINT-ANTOINE DE PADOUE. '
Guy. t. V, 1837, p. 41.

eaint-Antoine de ?adoue. - Dessin de Thërond, d'après une photo8raphie.

Ne se croirait-on pas tout d ' abord en présence de quelque
mosquée de l'Orient, à l'aspect de ce triple étage de coupoles et de ces élégants campaniles semblables à des minarets? Un'moment d ' examen suffit pour dissiper l'erreur,
et l' on reconnaît bien vite dans le monument qui porte ce
Tome XXX ll. - J':IN 1464.

couronnement les caractères qu'a pris l'architecture gei=
thique en Italie. Les coupoles de l'église de Saint-Antoine
de Padoue ne sont même pas de l'époque oit les modèles
byzantins importés en Italie, oit Saint-Vital de Ravenne,
oit Saint-Marc de Venise, étaient partout imités. Beaucoup
23 .

plus modernes que le reste de l'église (achevée en 1307), copo d'Avanie et Aldigbieri da Zevio; 'lut vivaient au
elles n'y'ont été ajoutées, dit-on,' qu'au quinzième siècle; quatorzième siècle. Ces fresques, quel qu'elles aient soufmais évidemment la constructiou était préparée pour les fort d'une longue incurie et plus encore de la maladroite
recevoir, et celles qu'on voit aujourd'hui en 'ont peut-être restauration qui en fut faite au siècle dernier, produi remplacé d'autres plus anciennes. Nicolas de Pise,-qui, sent même, aujourd'hui 'nue grande Impression. On red'après Vasari, dessina les plans et dirigea d'abord les tra- marquera surtout, du côté gauche, la peinture où est
vaux, avait sous les yeux, dans son pays même, une église présenté le Siégé d'une ville, et le grand Calvaire qui
élevée au douzième siècle, où la coupole orientale-se trouve remplit le fond tout entier: Un passage qui separe la sasuperposée tàune basilique latine.
cristie de la chapelle Sain-Félix renferme les tombeaux
L'église, depuis son achèvement, a, comme on pense gothiques de deux comtes de Padoue, décorés de peintures
bien, subi plus d ' un remaniement, La dévotion à saint à fresque de l'école de Giotto, L' une dés deux est presque
Antoine, il saute, comme on dit à Padoue' sans même effacée; mais l'autre, qui représente leCouronnementde =
ajouterun nom a cette qualification, est exigeante pour le la Vierge, est digne de cette attribution.
sanctuaire. où sont renfermées ses reliques; et d'innomEn visitant la. sacristie, on remarquera des armoires
brables offrandes, en enrichissant l'église, lui ont permis ornées' de . grandes fleures en marqueterie pat' Canosode
de se réparer souvent et de s'embellir dans un go fit, nous- Venise, artiste du quinzième siècle, qui fut, comme M nveau. La chapelle deSaint-Antoine, entretenue avec un tegna élève deSquarcione ces marqueteries ne sont pas
soin tout particulier, est toujours pleine de pieuses gens, seulement de remarquables exemples d'un art, cultivé avec
parfois venus de loin pour s 'agenouiller auprt;s du tom- succès en Italie fit cette époque, ce sont des ouvrages d'un
beau du saint et toucher la plaque ide bronze qui couvre grand style.
ses reliques. L'autel est chargé d'ex-vole, et touLe,IachaSur les côtés de la grande nef sont disposés- des bustes
pelle est brillanté de l'éclat des cierges. Elle mérite, d'ail- et des monuments funéraires; quelques-uns sont de bons
leurs, d'être visitée par l'élégance:de son architecture, â la- ouvrages de sculpture. Le plus vanté est le tombeau de
quelle ont concouru trois artistes d&la renaissance, Andrea Contarini, dont le dessin est attribué ii San-Micheli; mais
Briosco dit Riccio, Sansovino, et Salconetto; et aussiparle il nous parait plus riche que vraiment beau.
mérite des buts reliefs de Sansovino, de Minent) di Bardi,
de Cataneo Danese, de Campagna 'de Tiziano Aspetti et
des frères Lombardi, qui revêtent _ses parois; n'oublions
La patrie n'est-point ici-bas. ; l'homme vainement l'y çlier-'
pas les fines sculptures d'ornement qui décorent les pilas- "elfe; ce qu'il prend pour elle n'est qu'un gîte d'une nuit.
tres aux cieux extrémités du beau> portique _qui ferme Il s'en va' errant sur la terre, Que Dieu guide-le pauvre
l'entrée:
exilés
LAmENNAts.
Aux côtés du grand autel on voit les statues en bronze
de deux saints, beaux ouvrages do l'école de Doiïatello.
Ce grand maître est lui-même l'auteur des bas-reliefs qui
DE L'INFLUENCE DE NOTRE VIE.
représentent, à rentrée du choeur, l'Ange, le Lion, l'Aigle
et le Boeuf, symboles des quatre évangélistes, et qui sont
-Dans la nature, les agents les plus puissants sent ceux
d'un style.admirable. Tout le tour du choeur est décoré de qui agissent d'une maniéré insensible, et, douce.
Un' ouragan peut sembler d'abord' une manifestation
bas-reliefs en bronze_ formant a'inesériede tableaux dont
les sujets sont tirés de l'Ancien Testament; noue les loue- sans égale de la puissance des éléments. Quand les images
rions davantage si 1es moyens propres à ta peinturé ne s'y courent emportés par une force infernale, quand la mer
mugit` avec furie, quand Ies éclairs déchirent la nuée et
confondaient pas trop avec ceux qui conviennent a Ir
nous aveuglent. , nous sommes étourdis et comme écrasés...
tuaire. Presque tous. sont de Villano de Padoue Ceui
l'on voit figurés 'l'Histoire rte Judith et le Trinniphe de Etkr ,cepe dant,,qu'est-ce qne la puissance de l'ouragan fit.
David, par liccio,'se distinguent par plus cl'ampléir dans côté de celle dol lutniére paisible-et pure qui se lève
le dessin et la composition ; celui où est représentée,la chaque matin sur notre terre? Si douce est son approche,
Niort de Samson; qui est de-Donatello, estplein-de mouve
qu'elle ne troublerait pas notre sommeil; et, cependant,
ment et d'expression, On attribue aussi t ce dernier un sous la silencieuseinflitenee de ses rayes, tout se ranime,
grand crucifix de brome suspendu dei riéreies stalles, mais tout. se colore, tout se réchauffe et se renouvelle; le monde
qu'il est difficile d'apprécier é la hauteur "oô l est placé.
est comme créé do.nouveau per elle; et si le soleil ouDans les autres parties de l'église, nous mentionnerons bilait de se lev ,.i emaim, notre hémisphère ne serait purs
seulement les oeuvres qui nous paraissent le plus 'dignes qu' une immense s,eir glac le „ solitude? oit la mort seule
d'attention.
régnerait dans ,tt juver éternel,
Le candélabre de bronze que l'on voit "é droite i choeur
Dans' notre vie morale, il en 'est de rnême. , A côté de
est encore une oeuvre célèbre d' Andrea._Riccio qui lui l'action voulue et, souventkuyante.denos paroles, il y,a
coùta, assure-t-on, dix années 'de travail; fa eo13tposition l:influence involontaire de notre vie. C ' est la plus puissante,
en est estime ment riche;le dessin plein d'élé liçe, et la , pince quelle est iiaiveet sincère. Nos iraroles, liéltis! n oms
ciselure d'une merveilleuse finesse. On recon, aît la renais- en sommes les maîtres; nous les arrangeons à notre gré.
saucé italiet eau ytholge îles sujets tirés â ln ' fois.desf ' Pr nos paroles, notïsponvons;exprfmar'Iafoi,latendresse,
Feritures et de la mythologie paienne,
la sollicitude, la cli ité q. Mus i.côté .de ce bruit do mots
Tous les bas-rselibrsen bronze qui-décorent le-devant de qui p rssant, notre vie, cite aussi; rend son témoignage
l'autel de la chapelle du Saint-Socremeiit sont du m@me Bilent feux; témoignage véridique, sincère, expression fidi le
maltre. Dans celui da milieu, dé plus grandes proportions, de notre' être moral, que tout notre art ne parvient pas il
est tlguré le Sauveur ressuscité, debout dans le tombeau, détourner de son sens, et qui nous suit, quoi que nous
entre d eux anges; Clans les autres, disposésde chaque côté disions. J'ajoute que cette action est d 'autant plus .puls=
comme clos tableaux, flh voit lesrïntipaüxin rticIës opérés saute qu'elle est involontaire. En effet, quand tes homriies
paf saint Antoine.
sentent que nous voulons agir sur eux par noslivres, pat'
La e Sa e de Saint-Félix, qui fait face, tau eéié ôppbsé;
=nos
discours, par nos »aisoifnements; instinetivetneutils se
h..
, ticelle de tiaint r<ntoitm est décisrée de fresques par
mettent en .gai'deontre notre lniluent:e; tandis qu'utilité=
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sente de la prédication muette de notre vie leurs préventions tombent, leur défiance cesse et leur coeur devient
accessible.
Notre vie est un livre, et ce livre finit toujours par donner
au monde son enseignement. Quoi que nous fassions, nous
agissons sur autrui même sans parler et sans agir, nous
montrons aux autres ce qu ' il y a au dedans de nous, et
notre silence même peut être éloquent.
EUGÈNE BERSIER.

SOUVENIRS DE LA LITHUANIE.
MON GRAND-PÈRE. -- SA MAISON. - M lle HÉLÈNE.
- LES JEUX DU SOIR.

Mon aïeul se nommait Mathias C... ; il avait été trésorier du district. Sa maison où j'ai passé mon enfance 'avait
appartenu, de père en fils, à notre famille.
M. Mathias était aimé et vénéré dans le pays; sa vie
édifiante, sa simplicité patriarcale, sa piété douce et indulgente, sa sincérité dans la pratique de la vertu, ses
habitudes paisibles, sa vie calme et sérieuse sans affectation
d'austérité, contrastaient avec le luxe, l ' agitation, l ' esprit turbulent de la plupart des seigneurs polonais de cette
époque.
Sa modeste fortune lui suffisait; il était sans ambition.
Bien souvent il me disait (et j ' ai retenu ses paroles comme
un formulaire de raison pratique) :
- Sois persuadé que; lorsque nous sommes misérables,
nous ne devons presque toujours nous en prendre qu'à
nous-mêmes. Le plus souvent nous demandons à la vie
plus qu'elle ne peut donner. Du froment, un bon cheval et
des abeilles doivent suffire au bien-être d ' un gentilhomme
polonais.
Nous avions un jardin et un potager; tout venait à point
dans ce terrain fertile: nos fruits étaient excellents, notre
office était toujours bien garni et nos greniers regorgeaient
de blé. Rien ne manquait aux besoins de chaque jour, la
dépense était proportionnée aux revenus. .
Je me rappelle un certain coffre de cuir, à charnière de
fer, placé dans tin coin de l'alcôve; quand j ' avais été sage,
obéissant, laborieux, le coffre s ' ouvrait, mon grand-père
en tirait une petite pièce-d'argent et nie la donnait en
disant :
- Te voilà riche, mais ce qui est important n ' est pas
d ' être riche, c'est de faire un bon usage de sa fortune.
Ce qui voulait dire : « Donne aux pauvres et oublie-toi. »
Notre maison se composait de deux corps de logis, l ' un
habité par nous, l ' autre par les domestiques. Notre appartement était assez vaste : un salon, deux chambres, et une
petite bibliothèque adossée au grand poêle qui chauffait
toute la maison. C'est dans la bibliothèque que se traitaient
les grandes affaires; c'est là aussi qu'au point du jour le
mitre et les serviteurs se réunissaient pour dire la prière.
On apportait ensuite le café, et, tout en dégustant ce délicieux breuvage, on se racontait les rêves de la nuit. Car, il
faut bien l'avouer, mon grand-père, avec sa nature simple
et primitive, avait conservé, comme les plus humbles de
ses compatriotes, beaucoup d'anciennes superstitions empreintes de notre poésie nationale.
En repassant dans ma mémoire ces chers et lointains
souvenirs, je vois encore les deux bonnes vieilles servantes
qui avaient été au service de Ma grand'mère; elles étaient
toujours assises l'une près de l ' autre, filant du lin, absorbées
dans cette occupation monotone, et ne s'interrompant guère
que pour se chercher querelle.
Les fêtes et les dimanches, Hélène, la fille de l'économe,
était admise à notre table et passait la journée dans notre
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compagnie. Elle était si sensible à cet honneur que ses
yeux, d'un bleu Limpide, étaient toujours baissés; elle se
tenait bien droite sur son escabeau, et n'osait proférer une
parole avant d ' être interrogée. Mon grand-père cherchait
bien à la mettre un peu à son aise; mais comment faire
oublier, en Pologne, la distance qui sépare un noble d'une
personne qui ne l'est pas? Il faudra des siècles de révolutions pour combler eet abîme.
- Allons, mademoiselle Ilélène, disait mon grand-père,
chantez-nous quelque chose; chantez cette jolie chanson
qui va si bien à votre voix.
.Et Iléléne, toute tremblante et rouge comme une cerise,
chantait d'une voix émue la chanson qui commence ainsi :
La jeune et belle Sophie aimait les fleurs et les fruits;
Et Jean le beau, le plus beau du village, avait des fruits et des
fleurs dans son jardin.
- Voulez-vous des fleurs? disait Jean. Aimez-moi.
Voulez-vous des fruits? Aimez-moi...

Quand Hélène arrivait au dernier couplet, une larme
lerillait sous ses longs cils. Cela n ' échappait pas à mon
grand-père, qui disait alors :
- Très-bien, très-bien,. mademoiselle Hélène; niais
c'est assez de mélancolie : chantez-nous maintenant un air
national; cela nous réjouira le coeur it tous.
La bibliothèque était comme une sorte de sanctuaire
interdit aux visiteurs indifférents. Quand, par hasard, il y
avait quelque grande réunion, on recevait les hôtes dans le
salon. Cette pièce, meublée avec simplicité, était ornée à
un de ses angles d'une statue de la 'Vierge. Un cordon (le
sonnette descendait près de cette statue, et aux heurés
d ' orage on sonnait la cloche pour écarter la foudre (').
La pièce attenante au salon était tapissée d'un papier it
fond jaune orné de grosses.fleurs rouges; et, sur le parquet, très-soigneusement-frotté, apparaissaient de loin. en
loin, comme des îlots, de petits carrés de'moquette; deux
causeuses en velours d'Utrecht jaune, six chaises de paille,
deux tables de jeu, composaient tout l ' ameublement de cette
pièce d'apparat. Sur une des tables on voyait à toute heiire
nn jeu de cartes dont la couleur un peu jaunie attestait le
fréquent usage qu'on en avait fait, et sur l'autre un jeu de
dominos et une tasse de fèves qui servaient de jetons. Pendant les soirées de la semaine, on se livrait, au passe-teinps
innocent du jeu du « mariage»; c'était seulement aux jours
de solennité qu'on se permettait le whist.
Le plus fort enjeu ne dépassait jamais la somme de 2 florins (t fr. 30 cent.). Si, par bonheur, mon grand-père
avait l'as, il l'annonçait d'un air grave, en disant :
-C ' est it prendre ou à ne pas prendre!
M. le curé, excellent homme du reste, n'aimait pas à
perdre, et quand sa veine était mauvaise, il fronçait ses
gros sourcils et ne manquait jamais de s'écrier diane voix
rauque :
- C'est bel et bon; mais la banque!
Mon aïeul déposait alors les cartes sur la table, se re
cueillait et se mettait en devoir de compter : Un, deux,
trois... je prends!
Ce « je prends ! » était articulé avec une énergie singulière; et, lentement, M. Mathias développait ses cartes une
à une : les partenaires attendaient en silence, l'anxiété se
peignait sur tous les visages, et enfin mon grand-père,
triomphant, disait :
- Qui vent m ' aider? qui osera se hasarder?
- Personne, personne, reprenaient les joueurs.
- Ainsi, personne ne m'aide?
Et, se saisissant de la tasseaux fèves, il la vidait devant
lui d'un air superbe.
('j Il était heureux que la cloche fût petite. On sait combien il
est imprudent de sonner les g randes cloches perdant l'orage.
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On a toujours des amis de son bonheur. Chagn.,.en dis- du printemps, fête de la renaissance de la nature, fite de
simulant son dépit, félicitait le vainqueur, et disait qu'après la rédemption-du inonde!
'
ratine livraisate..
tout on ne pouvait pas avoir la prétention de gagner quand
ou avait pour adversaire M. Mathias. Je sautais de. joie,
et pour cause, car mon-grand-père nie donnait toujours
la moitié de son' gain.
Heureuse jeunesse, âge charmant!. Mon coeur ne conTous le, rivages voisins de Naples et du Vésuve sont,
naissait encore que l'espérance; unjour.de congé, une fête,
les vacances, nie causaient un bonheur indicible. Lorsque comme-on sait, des terrains de forrnâtion volcanique. Les
arrivait surtout le bienheureux jour de -Pâques, et qu'après presqu'îles qui forment, au nord et au nid, la ceinture du
.
avoir traversé-le bois de sapins qui conduit à notre lias golfe, eta les liesqui- les prolongent au delà, Ischia, Pro- cida,
la.-maispn
.
Nisida,
Capri,
'ont
été
vraisemblablement
soulevées
bitation j'apercevais les persiennes vertes da
chérie, tout mon ° être tressaillait. Qui me rendra mes au-dessus des eaux par:. la force du feu outerrain. An
ésuve- est le'seu.l_volcan de ce' ays encore;en
Pètes de Pâques et leur douce gaieté? b `ét'e de la vie," fêté i jourd'hui le Vésuve

-Vue d'un des sommets de l`Eponieo, dans l'île d'Ischia: - Dessin de Chasselas Saint-Ange.
L'Epomeo, qui est le noyau de l'île, est une montagne
activité; il est, pour ainsi dire, la soupape de sûreté qui
préserve toute la Terre de Labour. Ischia, la plus grande fermée par douze grands cônes volcaniques rangés en demi- _
des îles de la baie de Naples, paraît avoir rempli,autrefois le cercle: Vu de la mer, à une certaine distance, il offre l'as
mémo office, comme l'attestent les plus anciens souvenirs. pect d'une pyramidé à double cime. Li plus haute: s ',é lévc
Les premiers habitants de l 'île, venus de l'Eubée, en à 2/00 pieds au-dessus du niveau de la mer: On ne renfurent chassés par des tremblements de-terre; plus tard; contré au-sommet aucune trace de lave; les éruptions p1une colonie syracusaine le fut de méme par des éruptions missent s'etreproduites par des ouvertures latérales. Sur
volcaniques. La dernière éruption eut lien en Van 1302 de le principal sommet se trouve un= ermitage. De là on peut
l 'ère chrétienne; elle fut terrible : pendant deux mois en- jouir, sur un espace_ de 80 milles, de la vue merveilleuse
tiers l'île fut en feu. Beaucoup d'habitants périrent; le du golfe, des îles, des rivages de Naples, de Cumes, de .
plus grand nombre prit la fuite. De fréquents tremblements llondragone et du Garigliano; plus loin on aperçoit Baïa,
de terre, la chaleur des sources (la température de plu- 'rerraeine et Gaëte les Aleuzzes è l'horizon, et, derrière
sieurs est de 70 degrés Réaumur), celle même du sablé sur le Vésuve fumant, la chaîne des Apennins Campaniens, qui
certains points du rivage, prouvent que les feux intérieurs, le contourne et s'étend au sud-est jusqu 'au cap Campanella.
s'ils n'apparaissent plus au dehors, ne sont lias cependant
éteints. Les eaux thermales d' Ischia sont efficaces pour la
guérison de maladies assez diverses. On peut consulter à ce
TOMBEAU D'UN- MAGICIEN. sujet l'ouvrage de M. Chevalley de Rival (t), médecin fraisLe tumulus de ilvidegaard (Danemark), l'un des plus
cals .qui a fondé dans l'île un ' établissement de bains.
('1 Deseriptïon des eaux 1/terme-minérales et des étuves de remarquables de 1 âge de bronze, c' est-à-dire de s temps où
ce métal servait k la fabrication dos armes et des iustru
l'île d'Ischia, in-8.
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TOMBEAU D ' UN MAGiCIEN A 11VIDEGAARD, EN DANEMARK.

1, épée avec un fragment de la poignée.-2 et 3, fragments de baudrier, avec boutons de cuivre.-3', fibule en bronze.-4, trousse,
fermée. - 5 , pointe de javelot en silex, enveloppée de peau. - 6 et 7, couteau et rasoir en bronze, enveloppés de cuir. - 8, pince en
bronze. - 9 , morceau d'ambre. -10, 10', coquillage sous ses divers aspects. -1 t , dé en sapin. - 12, griffe d'un oiseau de proie. 13, màchoire gauche d'un jeune écureuil.
n, b, queue de couleuvre. - e, sachet de peau.

monts tranchants, est situé dans la paroisse de Lyngby, à fois sorcier, médecin et chirurgien. Les instruments de
un myrianictre au nord-ouest -de Copenhague. Rien ne, le cuivre pouvaient servir â des opérations chirurgicales, et
distingue à l'extérieur d'une foule d'autres tombea x dont les fragments d'aninianx^ de reptiles et de coquillages, dont :.p
est jonchée la surface «du Danemark : c'est un simple tertre quelques-uns ne se trouvent pas en Danemark, à des opéconoïde, qui n'a que 5 mètres de hauteur perpendiculaire rations magiques.
sur 50 mètres de circonférence à la hase. On connaît, sans
Le mode d'inhumation mérite d'étre ' remarqué. Les
doute., des tumulus beaucoup plus considérables compte hommes- de l'âge deu bronze 'réduisaient les cadavres er
étendue, mais les objets qu'on a découverts à Hvidegaard cendres; Ce n'est que pàr exception que l'on trouve des
squelettes •entiers avec des objets de bronze. Pour explioffrent lui intérét tout particulier.
En 1845, un paysan qui avait besoin de terre de rein- quer cetteati e d , on g émis l'hypothèse assez vraisemMai enleva celle dont se---compose le tertre de Hvidegaard. hlahle- que los cadavres non brûlés appartenaient à des Il en avait déjà transporté la plus . grondé partie surses lescendznts_de lt race primitive (de I',tge de piert'e,«
lu'
champs, lorsqu'il rencontra do grosses pierres a peu près avaient bien accepté les armes des nouveaux _v©nus, mais
au centre du tumulus et au niveau du-sol environnant. én qui refusèrent longtemps d'adopter_ leur religion et leurs_.
souleva deux, et découvrit un linceul et une épée. Par bon- rites funéraires. .
I.e tombeau dell ^idegaarddaterait donc tle la première
heur, cet homme, au lieu de tout bouleverser pour chercher
un trésor, s'empressa d'avertir les fonctionnaires admis période de l'âge de bronze, de celle o i lune partie-de la ponistratifs, qui invitèrent aussitôt les archéologues à visiter . p^lation conservait encore la plupart des coutumes files:le caveau. Provisoirement on, prit des mesures-conserva- aborigènes. l1 remonterait à plusieurs siècles avant = .l'ère
.trices; on établit des gardes devant ces précieux restes ° chrétienne; mats, lors mt?me gn'i'1 ne sérail pas aussi ancien,
la rareté ou la singularité des objets qu'il renfermeancien'
le
restés intacts depuis environ deux mille ans.
Quelques jours après, M. Thomsen, directeur du Musée commanderait encore la curiosité et fit
d'antiquités de Copenhague, accompagné de ses deux adjoints, MM. IIerbst et Strtnk, ainsi que de l'anatomiste
Ibsen, se transportèrent à Ividegaard pour y commencer
LEPÈRE MOURANT A OSA FILLE M.
leurs investigations scientifiques. On fit d'abord un dessin
Tu as marché à mes côtés dans la vie; tu as été l 'aii,ge
du caveau, puis on détournales.trois dalles qui le couvraient.
Le tombeau consistait én un carré allongé tourné . du. de mon foyer. Tu savais trouver pour mon fauteuil le coih
nord-ouest au sud-ouest; ses parois latérales, formées de le-plus chaud, et tu faisais- entendre à. mon oreille un pets
dalles perpendiculaires, mesuraient à l'intérieur .2P.28 de sourde ce que disait le visiteur, alors que je voyais un
long, 0111;64 de large à l'est, et. seulement 0"47à l'ouest. sourire errer surales lèvres de ceux qui écoutaient. Quand
A une profondeur d'un demi-mètre se trouvait-unpavé ma mémoire métait infidèle, c' est encore toi qui venais à
de cailloux de silex, sur lequel était étendu. un linceul file mon secours et qui traduisais ma pensée, lu as• soutenu
laine grossièrement tissé; â côté, on vit une épée dans soir ma tète quand je me « suis couché pour le dernier repos;
fourreau, et, dessous, une sorte de trousse, une petite ex maintenant, près du moment suprême, tu es là chère
fibule de bronze et un amas d'As. Le linceul, qui envelop- fille, pleurant ài mon chevet!
pait ces objets, était posé sur une peau dont-les poils
étaient tournés en haut.
On se Mata d'enduire la trousse d'un vernie pour la préLES NOUVEAUX ORGANES DE LA SCIENCE.
server des influences délétères de l'air vif, et plus tard,
quand elle fut consolidée, on l'ouvrit pour en examiner la
A mesure que les relations dés peuples s 'accroissent
forme et le contenu. Faite de cuir replié, dont les-deux la science--gagne-à la fois en . vérité et en profondeur. La`
extrémités viennent se joindre, elle se-ferme, comme un création de nouveaux organes, car on peut appeler de Ce '.
portefeuille, au moyen d'une broche de bronze qui passe à nom les instruments d'observation, augmente la farce in
travers de petites oreillettes. Elle n'a que 96_centimétrés' tellectuelle et souvent 'aussi la force physique de; l'homme.
de long sur 5 "de large. Une lanière de cuir fixée au côté, Plus rapide que la lumière, le courant électrique n circuit
et de mémo largeur qu'un fragment semblable attaché â fermé porte la pensée et la volonté dans les contrées les
l'épée, indique que ces deux objets étaient suspendusà'un plus lointaines. Un jour viendra oü des forces quis'éxerméme ceinturon. .
cent paisiblement dans la nature élémentaire, comme dans
La trousse contenait une perle d'ambre et une do pierre les cellules délicates du tissu organique, sans que nosronge, un petit coquillage et le fragment d'un plus grand, sens aient pu encore les découvrir, reconnues enfin, mises
un dé do bois, un éclat de silex, diverses racines dessé - àprofit et porjées à en plus haut degré' d'activité, prenchées et un morceau d'écorce, une queue de couleuvre, dront place dans la série indéfinie des moyens à l'aide
une griffe de faucon, une petite pièce de bronze, un cou= desquels, en nous 'rendant maures de chaque . domaine
teau de bronze à lame recourbée en dedans,un rasoir de particulier dans l ' empire de la nature, nous nous élevons
bronze a lame convexe, une pointe de javelot en silex. A à une connaissance plus intelligente et plus animée de l'enl ' un des côtés de la trousse était cousue une petite poche semble du monde.IlumeoLD'r, Cosmos.
de cuir qui contenait de petites gravelles et un fragment
dé la mâchoire inférieure d 'un écureuil.
La lame et la gaine de l 'épée étaient assez bien conserQuelques=unes de nos fautes, comme les hérissons,
vées; mais il ne restait de la poignée que la virole du bout. naissent sans dards; mais nous ne ressentons , ensuite quo
La lame a 66 centimètres de long sur 5 dans sa plis grande trop vivement leurs blessures.
JEAN-PAUL.
largeur. Le fourreau se compose d'une lanière de peau
non tannée, soutenue par deux planchettes de bouleau; le
(') D'après TTvidegaards Mendel. par ç.-F. Herbst, dans Annuler
for nnrdisk Oidkyndighed. Copenhague, 4848, p 346-852, avec
tout enveloppé de cuir.
Ces divers objets donnent à penser que le caveau de 5 planches.
(`) Chanson anglaise par Smith. -Voy. un article de M. Rathery
Hvidegaard renferme les testes d'un chaman de rage de intitulé : lesChanls populaires de l'Angleterre tRevue des Deux
bronze, c'est-à-dire d'un personnage qui était tout à la Mondes, Décembre .1863),
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On indique comme ayant été émise à cette époque une
série de trois timbres, que nous avons vus oblitérés sur des
lettres de 1855.
Ces timbres sont ronds; les uns ont 49 mm .5, les autres
20 mm .5 de dianiétrte. Ils sont gravés, imprimés en blets
clair et frappés à la main sur papier de couleur. Ils portent
les armes de la principauté : une téte.de taureau surmontée
d'une étoile. On lit autour les mots : Perle scrisorei
écrits en lettres russes. Un cornet de postillon est dessiné
au-dessous, et la valeur est marquée dans ° le cercle que
forme le tube enroulé du cornet.
99''''.5 de diamètre.
20",S de diamètre. .

LES TIMBRES-POS'T'E.
Suite. - Voy. p. 59, 87, 120, 131, 159.
PRINCIPAUTÉS UNIES DE VALACHIE ET DE MOLDAVIE.
(ROUMANIE).

(6 timbres, 1 type.)

La Sublime Porte a sanctionné, par un firman de novembre 186 .1, l'union administrative temporaire des principautés pendant le règne du prince actuel, AlexandreJean e t (colonel A.-J. Cotisa), et l'union a . été proclamée
it Bukarest et à Yassy; le 23 décembre 1861.
Le système de l'affranchissement des lettres au moyen
de timbres-poste avait été adopté en 1854 en Moldavie; il
fut introduit en -Valachie en 1862, par l'ordonnance princière du 25 avril 1862. Les timbres créés par cette ordonnance ont été émis le 25 juin 1862, et ont seuls cours
dans les deux principautés.
Le port des lettres dans l'intérieur des principautés est
réglé à raison de leur poids, quelle que soit la distance. Le
poids de la lettre simple est de 5 drammes (16 grammes).
Le port de la lettre simple affranchie est de 30 paras, et de
la lettre non affranchie de 1 piastre 15 paras; la différence
dans la taxe est de 20 paras pour les lettres de 5 à 10
drammes ; de 30 paras pour celles de 10 à 50 drammes, et
de 2 piastres pour les lettres au-dessus de 50 drammes.
1 188 722 lettres particulières ont passé, en 1862, par
les bureaux de poste dans l'intérieur des deux principautés.
800060 lettres, soit 67 pour 100, étaient affranchies.
Les lettres pour l'étranger ne sont pas comprises dans
les chiffres précédents; le service de ces lettres est fait
dans les principautés par les bureaux de poste français,
russe et autrichien.
Le timbre est rectangulaire; il a 22 mm sur 24. Il est
gravé, imprimé en couleur sur papier blanc. Les timbres
émis en 1862 et dans une partie de l ' année 1863 étaient
frappés il la main; ils sont imprimés
depuis les derniers mois de '1863.
Le dessin présente lès armes des
deux principautés : à gauche, une
aigle couronnée tenant 'une fleur
avec le bec; à droite, .une tète de
taureau surmontée d'une étoile. Un
cornet de postillon est au-dessous.
La valeur est marquée en haut et en
bas, et on lit les mots : Franco scrisorei à gauche et â droite.

l

3 paras (O f.0278) (') pour les journaux. 1° 11862) jaune clair;
2° 11863 i jarre foncé.
6
(0f.0555)
pour les lettres dans l'intérieur des villes.
10(1862 ) vermillon ; 2° 118631 carmin.
30 (0t.2778) pour les lettres de bureau à bureau.
1° (1862) bleu clair; 2° (1863) bleu
foncé (n° 136).

Ces trois couleurs sont celles du pavillon des principautés
tulles.
Les timbres-poste sont fabriqués dans les ateliers du
timbre, à Bukarest.
La France a deux• bureaux de poste dans les principautés : l'un à Ibraïla, en Valachie (n e 4009 en 1861,
n° 5087 depuis 1862); l ' autre à Galatz, en Moldavie
(n° 4008 en 1861 et n° 5085 depuis 4862).
PRINCIPAUTÉ DE MOLDAVIE.
(8 timbres, 3 types. )

L ' usage des timbres-poste pour l'affranchissetilent des
lettres parait avoir été introduit en Moldavie en •1854, pendant la guerre de Climéè
(') 1.1 piastre valaque ou leuu - 40 paras - Of;37. Le para =
0t.00926:
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54 paras (0f.50) ( i ), pap. vert jaunâtre pâle; pap. vert bleuâtre pâle.
81
(0f.75),
lieu pâle.
108
(1 f.00),
rose pâle (no 137).

Chacun de ces timbres a été gravé deux ou trois fois,
et il y a eu, chaque fois, de petites différences dans le dessin : ainsi, sur le timbre de 108 paras, le taureau a les
cornes tantôt droites, tantôt obliques.
Ce n ' est qu ' en 1858 (d'autres disent en 1861) que l ' on
a adopté en i1loldavie, d ' une manière régulière, le système
de l ' affranchissement au moyen de timbres-poste. Les timbres qui ont été émis à cette époque ont servi jusqu'en
juillet 1862. Ils ont été remplacés alors par des timbresposte ayant cours dans les deux principautés.

No 137.

N° 138.
Moldavie.

Les timbres moldaves de 1858 sont rectangulaires; ils
ont 20° 1m sur 17 mm .5. Ils sont gravés, imprimés en cou-.
leur et frappés à la main sur papier blanc. La tète du
taureau, surmontée d'une étoile, est dessinée au milieu dti
rectangle, dont les angles sont arrondis. Le cornet de postillon est au-dessous. La valeur est marquée en haut et en
bas, et on lit les mots : Porto serisorei sur les côtés. Ces
timbres ont été gravés deux ou trois fois; il y a eu chaque
fois quelque légère différence dans le dessin. Dans le timbre
de 80 paras, par exemple, l'étoile a tantôt cinq et tantôt
six rayons, et la tète du taureau est plus ou moins rapprochée du cornet de postillon:
40 paras (Of.3 iOtt, Jeleu.
80
(0f.7408)', vermillon (nes 138 et 139).
.

Le dessin du timbre-poste de 5 paras pour les journaux
est le mème. Ce timbre est plus petit que les précédents;
il a 18'°°'.5 sur 16 mm ; il est imprimé en noir, frappé à la
main sur papier blanc, et on lit sur les côtés Porto gazetei.
5 paras (0f.0463), noir.

Il existe de ce dernier timbre une contrefaçon qu ' il est
facile de reconnaître. Elle porte les mots : Porto scrisorei
au lieu de Porto gazetei; elle est lithographiée; elle a
20 ni m sur 18:
ÈMPIRE OTTOMAN.
(9 timbres, 4 types.)
La création du service public et régulier des postes
dans l'empire ne date que du mois d'octobre 184 . 0.
Le gouvernement turc a introduit l'usage des timbresposte par un décret du 14 ramazan '1278 de l'hégire. On
a commencé à délivrer ces timbres au publie le 23 redjeb
('),Le para = 0f.00926.

1270, soit le f or janvier 48e à la grecque'(13 janvier
1862 du calendrier grégorien).
'
Le poids de la lettre simple est de 3 drammes (1) (9cr .62).
Le port des lettres est réglé suivant le poids et la distance. La taxe die la lettre simple est ,our une distance
de 1 heure à 50 heures, de 1 piastre, et pour 50 li 100
heures, de 3 piastres; pour une distance de plus de 100*
heures, an doit ajouter 2 piastres par chaque centaine
d'heures en sus. La lettrequi pèse plus de 3 drammes est
soumise, par chaque dramme en sus, à la moitié (le la taxe.
Le port d'un journal est, pour une distance de 1 heure
à 50 heures, de 20 paras; pour 50 à 100 heures, de
1 piastre, et au-tlessus de 100 heures, de 60 paras.
.1402041 lettres ont passé par les bureaux de poste
tores en 1862.
Il a été émis it la fois, en janvier 1862, deux séries de
timbres-poste; chaque série se compose de quatre timbres Voici l'explication- de la création de ces deux séries.
L'affranchissement des lettres et des 'Fanaux, est obligatoire dans toutes les villes oit il y a .un bureau de poste,
et l'oh doit affranchir les lettres et les jourmiuiaavecles
timbres de la première série, dont la couleur est différente
suivant la valeur et qui sont les seuls vendus au public.
Dans les localités rut il n'y a pas d'agents des postes, les
lettres sont remises par le publie, sans' être affranchies, à
l'autorité dé ces localités; c'est-à-dire aux camacams ou
mudirs. L'autorité lès donne, à son tour; à des surpdjis
(courriers) ou à des zaptiés (gendarmes) quiles portent
jusqu'au lieu oit passe la poste. C'est pour mettre sur ces
lettres non affranchies, apportées aux agents des postes
par les surudjis ou les zaptiés, qu'on a fait les' timbres
de la seconde série; ces timbres ne différent des autres
que par la couleur : elle est la .hème poùr toutes les valeurs. Le public ne peut pas s'en , servir; l'Etat ne les délivre qu'aux agents des postes : ceux-ci les collent sur les
lettres provenant des localités privées de bureau de `poste,
et par le timbre les dc tinataires voient le port qu'ils dolvent payer et peuvent s'assurer que lit. taxe a été bien appliquée. C'est une espèce de contrôle du service des agents
chargés de l'expédition des lettres. Ces timbresont quel=
que rapport avec nos chiffres-taxes.
Les timbres-poste sont rectangulaires; ils ont3jm m sur
22mm 5. Ils sont lithographiés, imprimés en noir sur papier de. couleur:Ce papier est très-mince et transparent.
Le toahra ou chiffre du sultan Abd-ul-Azie est dessiné
au-dessus d'un croissant. Au bas, la valeur est, marquée
en chiffres turcs, dans un petit ovale entouré d'ornements,
et en lettres turques de chaque côté de l'ovale. Ces orne-.
ments et ceux qui sont aux angles supérieurs différent
suivant le prix du timbre On lit sur le croissant ces mots
en lettres turques-: Devléti ûlié Osmanié (le sublimeempire ottoman).

bas du timbre,-de sorte que sur lafeuille de timbres il y
'a alternativement une bande de timbres renversés. `C' est '
la marque du contrôle du ministère des finances : on finiprime dans l'hôtelméme du ministère.
PREMIÈRE sÉGIE. -

Timbres délivrés au public.

20 paras (0 f .it76) ('), jaune-citron ou jaune-soufre ; talon vermillon (n o 140)
1 piastre •(O f.2352), ♦ ioletclaie( i ) ; talon vermillon.
..piastres (O f.4704), bleu-ciel talon vermillon (no 141).
5

(1f.'t 60),

eramoisi ou groseille ;"talon bleu

t.
s MOMIE sÉRiE

Timbres employés par lesayeiits
des postes pour les lettres non a/franchies.

'_
20 payas (4.111G), saumon ou rouge orangé; talon bleu.
idem (n o 112),
1 piastre (0 1. .2352),
idem ;
idem.
2 piastres° (0f 4:704);
idem;
5
idem (no.143).
(e-'v.i 0),
idem;

No 1.42.

Turquie.

N0'1.43.

Le papier de chaque timbre n'a pas toujours la mémé
couleur. Ainsi, dans les timbres de la première série, on ' en troùvede 4 piastre qui sont gris violacé, bleu-ciel; (le
2 piastres sont d'un blctt très-pâle, d'un bleu clair
très-vif ou d'un, bleu ;verdâtre ; de 5 piastres qui sont d'un
rougegrisàtre et pale ou ,d'ail 'gris :rosé. La couleur du
papier des timbres de la seconde série varie du rose-épair '
au rouge-brun et au brun; il y a des papiers vermillon.
L'estampiIIe d'oblitération est rectangulaire; et ports le
nier turc banal (nul) au milieu d 'un pointillage.
Les timbres-poste sont fabriqués â Constantinople, à...
l'hôtel desillonnaies de l'empire, sous la surveillance du
ministère des finances, et envoyés ensuite à l'hôtel de ce
ministère pour y imprimer le talon.
Un bureau de poste anglais est ouvert à Constantinople,
et l'on y:affr'anchit avec des timbres anglais les lettres destinées à l'Angleterre.
Des bureaux de poste français et autrichiens sont établis :
dans plusieurs ports de 'l'urquie, où font échelle les bateaux
à,vapeur'des services réguliers de navigation français et
autrichiens. Les lettres, dans les bureaux français, peuvent
être affranchies avec des timbres-poste français, Si elles'
sont adressées en France ou voie de France. On se sert
aussi de timbres d'Autriche dans les bureaux autrichiens.
Les bureaux français sont au nombre de vingt et un
en Targnie;'il y en a deux en Égypte et un Tunis.
Autrefois, en 1859; par exemple, l'estampille d'oblitérationprésentaiturne ancre au milieu d ' in pointillage en
losange; on oblitérait aussi, en 1859, avec le timbre méme
du service 'de-poste à bord dit bateaii'à vapeur porteur de
la malle. On a adopté ensuite l'oblitération en usage: dans
les bureaux de poste de France : le numéro du bureau de
poste (les elïilfres, qui étaient petits en '1861 et 1862, sont
grands depuis janvier 1863) au milieu d'un pointillage en
No 440.
losange. On a changé les numéros en 1862 ; ConstantiTurquie.
N o 141
nople, ancien n° 3707, ale n° 5083; Varna, ancien
Chaque timbre a un talon qui porte l'inscription sui- no 4018, °a le ho 5103, etc..
vante en lettres turques : Nazaréti malié. Devléti allé (miLa suite à une autre livraison.
nistère dès finances de l'empire ottoman). Le talon est au
(') La piastre turque, erouch ou M.= 40 paras = 0 f.23a2, ar1k.283, - I dramme gent effectif. (avril 1863): 1para =Of.00588
(') L'occlue = 400 direbm ou drammes
'
3s r 2074.
(') Ce timbre a été tiré aussi sur papier bleu-ciel.-
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LE TEMPLE DE LA VICTOIRE,
A ATHÈ,ÇES,

Le Temple de

la

Victoire, à Athènes. - Dessin de Thérond.

Le grand escalier qui conduit aux Propylées et donne
accès dans l'Acropole d'Athènes longe, à droite , une muraille élevée qui forme comme un soubassement au-dessus
duquel est construit le petit temple de la Victoire sans
ailes. En 1687, lors du siége d'Athènes par les Vénitiens,
qui conta si cher à la Grèce et à l'art, les Turcs, travaillant à fortifier l 'Acropole, démolirent ce temple, couvrirent
de terre ses débris amoncelés, et établirent une batterie
sur ce nouveau bastion, qui se trouvait ainsi placé en avant
de la citadelle. En '1835, la batterie turque fut détruite,
et deux architectes allemands, MM. Hansen et Schaubert,
en déblayant les terres au-dessous, découvrirent successivement presque tous les marbres du temple. C'est à eux
que revient l'honneur d'avoir rassemblé ces débris et relevé
l'élégant édifice, chapelle plutôt que temple, qui précédait
l'enceinte sacrée, et que les Athéniens avaient dédié à la
déesse protectrice qui remplissait toute l'Acropole de sa
divinité.
Le temple connu sous le nom de la Victoire Aptère, ou
sans ailes, était en effet un sanctuaire de Minerve. On a
proposé plusieurs explications du nom qui lui est resté.
L'Anglais Wilder, qui visita Athènes en '1676 et vit le
temple encore debout, suppose que la Victoire y était représentée sans ailes, contrairement à l'usage, en souvenir
de la victoire que Thésée remporta sur le Minotaure, et
dont le bruit n'en vint pas à Athènes, en effet, avant que
Tou \«II. - Jmv 15M.

le héros l ' apportât lui-même; et, d'après la tradition., ce
temple fut élevé à la place même d'où Egée se précipita
lorsqu'il aperçut le vaisseau qui portait son fils encore
couvert des voiles noires qu'il avait promis de remplacer
par des voiles blanches s'il revenait vainqueur.
Cette explication est ingénieuse comme le sont les fables
grecques. Pausanias en offre une qui ne l 'est pas moins, et
qui a pour elle l'avantage d'avoir été recueillie dès l'antiquité. « Il y a à Sparte, dit-il (Lacon., xv), un Mars avec des
fers aux pieds, statue très-ancienne, qui a été élevée dans
la même intention que la Victoire sans ailes des Athéniens.
Les Spartiates pensent que Mars ne les quittera jamais,
puisqu'il est enchaîné; les Athéniens, que la Victoire restera
toujours parmi eux, puisqu'elle n'a plus d'ailes. » Il n'était
pas nécessaire de chercher si loin le sens d'une désignation qui avait été certainement fort•claire autrefois pour les
Athéniens. Pour eux, la déesse. de la victoire c ' était Minerve; et ils l'adoraient sous ce nom comme sous plusieurs
autres. M. Beulé (') pense que « le nom de Victoire sans
ailes ne fut invehté que lorsque la tradition eut été obscurcie
dans les souvenirs. On oublia Minerve, on ne vit plus que
la Victoire; et comme partout on la représentait sous la
forme d ' une jeune femme aux longues ailes d ' or, on s'étonna de cette différence, on voulut se l 'expliquer; l'imagination fit le reste. A Mégare, les exégètes avaient mieux
(') L'Acropole d'Athènes, 1, 235.
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conservé la tradition : ce fut bien la Minerve Victoire, et
non une Victoire sans ailes; qu'ils mimèrent ô Pausanias. »
Une statue de la déesse, Grés-ancienne; en bois, la représentait tenant dans sa main droite une grenade, dans sa
main gauche un casque. Cette statue était placée dans' la
petite cella ou chambre, fermée de trois côtés, qui, avec
le portique de la façade et celui qui y correspond par der=
rière, compose tout `le temple. On aperçoit dans notre.
gravure l'intérieur de _la cella à. travers les colonnes du
portique antérieur. Derrière celles du milieu,'onvoitdeux
piliers qui soutiennent l'architrave; ces piliers étaient rée
ris par une grille aux entes des -mirs_latéraux Toit l'édrlice est construit en marbre Pentélique; les f ^its des colonnes
sont d'un seul morceau. On recourait, iE leurs bases et à
leurs chapiteaux,ï l'ordre ionique; niais ici, conihie dans
l'ordre intérieur des -Propylées, l'ionique se rapproche
beaucoup du dorique, et l'on o ie = conclu, ainsi que de
l'observation chi monument tout entier, que sa construction
devait étre antérieure àcelle des Propylées, du Parthénon
et des autres édifices élevés par Périclès. « Si Ies progrès
de l' ordre dorique sont faciles à suivre; dit M -Beulé ('),
sur vingt-cinq xa trente temples doriques qui restent encore
en Grèce, en Sicile et en Grande-Grèce, it 'n' en est pas de
même de l'ordre. ionique, qui a laissé peu de 'traces, et
qu'Athènes _seule olî e ii son apogée Faute de données,
l'analogie pourrait faire croire les colonne: de la Victoire
plus anciennes parce que le rapport entre leur hauteur et
leur diamètre est plus fort, les cannelures plusprofondes,
les caissons des plafonds trop petits et semblables aceüx
dus temple de Thésée` Le trait le plus décisif, c'est quo le
temple de la Victoire, quoique s̀emblable `â l'-ionitpiei des
Propylées, en est bien loin . , par le-sentiment et par le fini
d' exécution;., Du` moment qu'on ne peut attribuer en meriment à Périclès., on §e reporte naturellement aïitemps
de Cimon. Lui missi avait la passion des arts, lui aussi
embellitAtliénes de temple, ;deportiques, de jardins; seinlementil ne les payait pas avei l'argent des alliés, tuais'
avec les dépouilles des Perses. C'est Cimon qui adonné
l ' impulsion à ce grand siècle que remplit injustement. un
seul nom. Précisément, il fit construire la muraille qui regarde le midi, -et l'on sait par un 'écrivain latin (Cornelius
Nepos) qu'il ne fortifia pas seulement cette partie de l'Acro'pole, niais qu' il l'orna. Enfin, là. frise rappelle la frise
orientale du temple de Thésée (que l 'on attribue à Cimon)
par son style, par son fort relief et par certaines parties
de la composition qui sont presque semblables.
Cette frise, qui autrefois faisait le tour de l'édificen'orne
plus que deux de ses côtés. Les bas-reliefs qui décoraient
les côtés du-sud et de l'ouest avaient été employés dansle
construction d'une poudrière turque; ils furent enlevés par
'lord Elgin . et transportés en Angleterre avec tant=d'autres
marbres détachés de tous les monuments de l'Acropole,
On peut les voir actuellement au Musée britannique. Des
copies en terre cuite furent-envoyées de Londres lors de la
restauration du temple de la Victoire; mais celle de sud a
seule été mise en place, celle de l'ouest aété brisée. _La
frise du nord et celle de l'est n'ont pas été arrachées du
temple, niais elles n'ont pas non plus été épargnées. « Ces
charmantes sculptures, par leur relief meule et par la petitessedu monument, furent tà la portée de tous les barbares qui possédèrent l'Acropole; aussi ont-elles été mutilées sans pitié.'Les tètes, les bras, les ornements, tout
ce qui se détachait en saillie a été brisé. S'il en reste assez
aujourd'hui pour juger de leur beauté, il en resté trop peu
pour qu'on puisse comprendre les sujets qu'elles représentent. i} (1) Sur trois côtés sont représentés des combats.
Dans la frise méridionale, qui a un peu moins souffert que
y) L'Acropole d't4Niènes, I, 264 et S. - (',) Ibid., I, 236

les autres, et dans celle du nord, quelques figures portent
le costume et los armes des Perses; ' l'ouest, les combattants sont nus;:d'o>t l'on a conclu que, de ce côté, la
,bataille était engagée entre les Athéniens et d'autres Greçs.
La frise orientale (c'est celle que l'on voit dans notre gravure) semble représenter une assemblée de dieux et de
héros. Au' centre on recourait illinerve, et u ses côtes deux
bommes assis, qui sont peut-être Jupiter et Neptune; a
droite et à gauche se tiennent deux coupes, composés
chacun clé deux hommes et *Me ïrais femmes, vraisemblablement les Héros protecteurs de l'Attique et les femmes
dont le nom était consacré par les traditions religieuses,
Dans l,n cella du temple sont déposés des fragments de
bas reliefs découverts en 1835' par MM. ITansen etSehaubert; ils formaient, du. côté de I;escalier . des Propylties, la
balustrade de l'étroite terrasse qui--sépare le temple de cet
escalier. Ces sculptures, qui représentent des Victoires ailées
(vop. : t. XXXI, 1863, p.".348), sont moins anciennes que
Vielles de la frise. D'un style aussi élégant, mais mains sévère, élles'paraissent postérieures à Péricl s,_tandis que
celles qui ornent Ie.temple doivent étra,'selon toute appitrence, dpl'époquequi le prééiia immédiatement. Qu croit
que la décoration de la balustrade fut ajoutée par-l'orateur .
Lycurgue, «ce grand .edministrateur qui s ' était_ proposé
Péricles pour modèle, qui.amassa dans le trésor public
6 500 talents de plus que lui, et enrichit Athènes de mo numents'et d' nuvsre d 'art de toute sorte... Pendant que
Minerve était datas letemple, gage éternel de la puissance
athénienne, sur la frise extérieure étaient représentés les
-combats of elle avait assuré l'avantage_ a son peuple; rit
siir la balustrade de marbre qui entourait le temple on voyait toute la troupe des'Vietoires personnifiées, messitgères ailées qui, par l'ordre de !Minerve, se pressaient,'
s'envolaient, accouraient de toutes parts a Athènes pour y
répandre la joie et l'orgueil. » (')

SOUVENIRS DI LA' LITHUANIE,
Suite.- Voy. p.179.
PIQUES. - LE BÉNI.
Le jour de Pâques, dés l'aurore, les cloches sonnaient
à toute volée, et les fidèles se rendaient à l'église; au sortir
de la messe, les dames montaient dans des calèches découvertes les hommes et les enfants suivaient les voitures
a pas lents, pour donnerai M. le curé le temps de 'les rejoindre.
Les seigneurs polonais dépensent dessommes considérables et déploient leplus grand luxe dans le repas matienal de'Ptiques qu'on appelle le béni.
Devant la table que le prêtre a bénie, plus de haine, plus
.d'inimitiés, plus de rivalités, plus de distance; votre en nemi le phis acharné a le droit d'entrer chez vous, de par-tager avec vous l'oeuf de Piques, et de- prendre part à
-voire festin..
Les pauvres, les paysans, ont leur béni eémmeles riches
et les nobles ,• ils donneraient jusqu' à leur dernière, obole
pour acheter le jambon de.Pâques; mais comme le-curé ne
pont aller fie cabane en cabane, les paysans apportentleurs
vivres sur la route, et, en sortant de l'église, le ' curéles
bénit a droite ' etitgauche.
. Jen'oublierai jamais le spectacle qui nous attendait à
notre entrée dans la maison Le parquet de la vaste salle
à manger était couvert de branches de sapin qui répandaient
-une'délfcieuse senteur; la longue table était magnifiquenient servie. Pour plat de milieu, on voyait nu bel agneau
de beurre très-bien façonné: sur sa tête flottait un -petit "
(') L'Acropole d'Athènes, 1, 236,
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drapeau aux couleurs nationales; à droite et à gauche figuraient à merveille deux cochons de lait bien rôtis, bien
croustillants; puis venaient des dindes farcies, qu ' on avait
engraissées pendant les quarante jours du carême; puis des
jambons; puis des coqs de bruyère, des oies, des gelinottes,
des lièvres; engin, toit ce que l'art gastronomique du pays
avait pu produire de meilleur.
Je ne dois pas oublier de parler des babas, sans lesquels
il n'y a pas de béni complet. Les deux bouts de table étaient
donc ornés de deux babas pyramidaux; mais outre cette
pàtisserie exquise, et dont vous n'avez en France que la
parodie, il y avait une variété infinie de petits gâteaux par- .
semés entre les plats de résistance.
Personne n'osait encore approcher de la table. On jetait
bien çà et là sur les plats des regards de convoitise, mais
voilà tout; t' eût été une profanation de goûter à une miette
avant la bénédiction.
Cependant M. le curé, si impatiemment attendu, n ' arrivait pas. Ses pieuses fonctions l'arrêtaient de distance en
distance tout le long du chemin. Vous pouvez imaginer si
la conversation était languissante! La faim est de sa nature
silencieuse. Elle se manifestait, chez les uns, par une sorte
de tristesse; chez les autres, par une mauvaise humeur
peu dissimulée. On allait à la fenêtre, on regardait la pendule. Les dames avaient pitié de toute cette angoisse et
essayaient d ' engager la conversation ; mais leurs frais de
gràce et d 'esprit étaient peines perdues : l'appétit n'a point
d'oreilles. Enfin on apercevait le curé, il approchait à pas précipités. Derrière lui marchait tout essoufflé son sacristain,
portant l'eau bénite et le goupillon. Mon grand-père allait
à leur rencontre et les introduisait dans la salle du festin.
M. le' curé bénissait la table; puis, au milieu du recueillement de l ' assemblée, il s'approchait de mon grand-père,
et lui adressait une allocution où le latin se mêlait au polonais. 'fout le monde félicitait l'orateur; puis les parents
et les amis venaient baiser respectueusement la main de
mon aïeul.
Pendant tous ces préliminaires, j'avais le coeur bien gonflé, car, moi aussi, je devais prononcer mon petit discours,
et je mourais de peur que ma mémoire ne vint à faillir. Ma
harangue n'était ni polonaise, ni latine : elle avait été
composée par un de nies professeurs, très-versé dans la
langue française. A cette époque déjà éloignée, le français
était très-répandu en Lithuanie. Par un bonheur inespéré,
je ne nie trompai pas d'une syllabe; mon français parut
d'autant meilleur que personne ne le comprenait, et ce fut
à qui viendrait aussi me complimenter et m'embrasser. Je
fus déclaré, à l' unanimité, séance tenante, un génie précoce, et mon grand-père, pour me récompenser dans le
présent et dans l'avenir, me promit les plus friands morceaux du béni.
Au milieu de ces murmures flatteurs, on s'approchait de
la table, et, selon l'antique ❑ sage, mon grand-père coupait
en quartiers des oeufs durs, les plaçait sur un plat d'argent, et les offrait à la compagnie, sans oublier les domestiques.. Seulement, dés qu'on avait mangé les oeufs, les
domestiques se retiraient dans une pièce qui leur était destinée, et où ils trouvaient un béni moins magnifique, mais
très-conlhrtable.
J ' ai décrit en fidèle historien le béni dé famille; ce que
je ne saurais exprimer; c'est la façon dont les convives
faisaient honneur à ce repas homérique: Quand tolites les
bouteilles étaient vides, quand tous les plats étaient dégarnis , le sacristain portait à ses lèvres une clarinette pour
accompagner al gie Hélène, qui chantait le cantique de la
résurrection.
Mon grand-père, comme tous ceux qui approchent dia

terme de la vie., aimait à parler du passé : il se plaisait à
me raconter jusqu 'aux plus petits événements de sa paisible
existence, des choses qui nous paraîtraient aujourd'hui, à
nous dont tant d'idées nouvelles agitent l'esprit, vulgaires
ou sans importance. Il me disait qu ' en telle année la récolte avait été mauvaise, qu ' en telle antre elle avait été
bonne. A certaine époque, on avait aperçu au ciel"un de
ces signes précurseurs qui annoncent les fléaux ou la
guerre. - « Ah! murmurait-il, que j'étais consolé, heureux, dans.ces moments de désastres, lorsque je pouvais
soulager la misère des paysans ! »
Il rappelait aussi avec les moindres détails le rôle actif
qu'il avait joué dans les luttes politiques de son palatinat; il
s'enflammait au souvenir de ce qu ' il avait fait pour appuyer
l'élection d'un de ses proches ou de ses amis.
Tout en parlant, mon grand-père essuyait quelquefois
ses yeux; il était attendri et levait ses regards vers le ciel.
- Pourquoi pleurez-vous, grand-père? lui disais-je.
- Mon enfant, tu sauras plus tard que si les années de la
jeunesse, ces fugitives années qui sont un rêve et un sourire, se comptent par des espérances, dans la vieillesse
les années se comptent par des regrets.

La suite d la prochaine livraison.

INVENTION DES CHAISES A PORTEURS.
Bien peu de gens savent aujourd ' hui que ces véhicules,
dont l'usage est renouvelé de l'Orient, furent préconisés,
au peint de devenir indispensables à la haute société, par
un certain Drouet, sieur de Romp-Croissant, qui s'en
déclare l'inventeur bien avant 1644.
Romp-Croissant est un philanthrope parfaitement ignoré
qui fit mieux que d'organiser le service des chaises à porteurs; il passa une longue partie de sa vie à faire des projets pour l'assainissement de la ville de Paris. Cet étrange
personnage, qui avait voyagé dans les quatre parties du
monde, avait déposé, il est vrai, ses utiles idées dans un
ouvrage dont le titre a dû naturellement dérouter les plus
intrépides chercheurs. La France guerrière, offerte tour
à tour à la reine régente, à Mazarin, à M. de Morangis,
est le livre où il faut aller découvrir le germe de mille
améliorations dont nous ne soupçonnons guère aujourd'hui
l'urgente nécessité, et telle qu'on pouvait la ressentir au
début du siècle de Louis XIV. Le livre du sieur , RumpCroissant, qui se divise en huit mémoires très-rarement
réunis, est une vraie curiosité bibliographique en économie
politique à laquelle on a eu malheureusement trop peu
recours jusqu ' à ce jour; on y trouvera bien des faits utiles
dont l'origine est oubliée.

Le travail porte avec lui sa récompense; il nous isole
du monde et de nous-mêmes. Lui dût-on seulement cette
sérénité qui couronne à coup sûr toute journée bien remplie, i'l faudrait encore le bénir et l'aimer.
SANDEAU.

PHARES.
Lorsqu ' on assiste à des expériences d ' éclairage électrique, et qu'on voit la lumière si intense qu'elles produisent, oh pense aussitôt à son application aux phares. Il
a fallu bien longtemps néanmoins pour y arriver. Les premiers essais, faits en France à l'atelier central des phares,
datent de 1848.. Mais on demandait d'abord les chutants
électriques à des piles', et comme les manipulations exigées

par ces appareils exposaient'à de nombreuses dianes d'extinction, outre les grandes dépenses qu'elfes entraînaient,
on a été conduit à étudier un autre système, fondé sur la
belle découverte des courants d'induction par Faraday.
Les résultats furent plus satisfaisants. ' Ces courants se
développent instantanément dans les conducteurs métalliques sous l' influence des aimants. On parvientà les réunir

en grand nombre, dans un intervalle de temps très-court,
au moyen de la machine magnéto-électrique, inventée par
M. Nollet et perfectionnée par M. Van- Millderen. Ainsi
réunis, ils sont alternativement mis en communication avec
les fils conducteurs qui se dirigent vers deux crayons en
charbon, à pointes opposées, entre lesquels se forme la
lumière. Un ingénieux mécanisme, inventé par M. Servit",
permet de rapprocher les charbons à une distance canveneble à mesure qu'ils se consument.
La lumière produite est projetée dans l'espace au moyen

de l'appareil optique usité dans les anciens phares, et quo
nous avons délit décrit en détail ('). Seulement, l'intensité '
si grande du foyer électrique permet d 'e% réduire considé
rablement Ies dimensions. Aux énormes lentilles de 1".8O,
exigées par les feux de premier ordre, on substitue des
lentilles d'environ O m.30.
'Il faut remarquer que la navigation, dans les enn emi-stances ordinaires, n'a nul intérêt à une augmentation
d'intensité. Nos grands phares portent _aussi loin - élue le
permet l'élévation de leurs foyers au-dessus du niveau de
la mer. Un excès d'éclat est plutôt: un inconvénient qu'un
avantage, car il tend il: produire l'éblouissement. L'oeil,
-trop fortement impressionné, aperçoit moins bien soit tin
écueil, soit un feu éloigné. Quand des brumes, au contraire , réduisent la transparence de l'air et accroissent les
dangersde la navigation, il est extrém'einent utile d'avoir
des feux très-puissants. A mesure que l'opacité augmente,
la portée des phares actuels diminue dans une forte proportion, qui se réduit beaucoup avec l'éclairage électrique:
De plus, comme deux machines sont` nécessaires polir
assurer la régularité de cet éclairage, on neut doubler l'in tensité de la lumière pendant la brume en mettant la seconde machine en mouvement. Les petites dimensions de
l'appareil optique permettent de diriger le maximum
d'éclat des faisceaux lumineux un peu au=dessous de l'ho-rizon, ce qui est un nouvel avantage. Le son, enfin,. peut
suppléer à la lumière peur avertir le navigateur de l'approche de la terre. Près des phares électriques on arrivera
peut-étreà utiliser la machine à vapeur supplémentaire,
qu'on est obligé d'entretenir, pour mettre en jeu, par les
temps de brume, des instruments sonores d'une plus
grande portée que celle des cloches dont on s'est servi
jusqu 'ü présent. .
Un autre perfectionnement dont nous voulons parler
s'applique aux bâtiments flottants que l 'Angleterrestirtout
emploie en grand nombre sur ses côtes pour porter les
feux. Onleur 'adonné jusqu'à présent la forme d'un navire;
mais ils présentent ainsi trop de prise au vent et à la mer
pour pouvoir être placés dans certains parages 'dangereux,
et le système suivant, dit à un savant anglais, M. A. Fryer',
semble assurer non-seulement plus de garanties de solidité,
mais pncore permettre d'élever assez haut le point lumi neux au-dessus de la surfera de la nier, et d'offrir, par
un second point situé plus bas,. un moyen facile de con
naître la distance à laquelle on se trouve du phare.
II faut s' imaginer en quelque sorte un gigantesque aréomètre ou pèse-liquide, entièrement-construit en tôle, si l'on
excepte les parois «les lampes qui sont en cristal. Dans l'intérieur de la colonne apparente il n ' y a que l'espace suffisant pour le passage aisé du corps d'un homme; à l ' extérieur, auprès des feux, se trouvent deux galeries. La partie
sous-marine, dont la forme et là dimension dépendent de
la profondeur de l'eau, renferme un-logement-pour les gare,
diens et des magasins, dans lesquels un appareil de ventilation renouvelle l'air. C'est un espace circulaire haut de
trois mitres et demi et ayant six mètres de diamètre. Le
lest qu'on y place assure une grande stabilité au système on
abaissant le centre de gravité-àonze mètres au-dessous
de la surface de la mer, tandis que le centre de volume
se trouve à moins de neuf mètres. Trois chaînes attachées
à l'extrémité inférieure. sont fixées au fond au moyen de
Ieurs ancres. La colonne qui s'élève au-dessus de l' eau
porte deux feux, l' un à dix mètres et l'autre à vingt-six
mètres de la surface, Ce dernier peut être vu à la distance
de douze milles.
('l Tome II, 1884; p, '285, 286.
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J ' ai vu cette scène t.Wilwisheim, petite ville située sur
les bords de la Zorn , entre un coteau couver t de vignes et
des prairies.
Il y a trente ans, Wilwisheim n'avait qu'un cabaret; on
n ' y vendait pas encore de tabac.

Devant la maison de mon père, que l'on honorait du
nom de château, s'étendait une grande pelouse où, pendant la semaine, on faisait Paître les moutons et les' . oies.
Le dimanche, vers le soir, les habitants du village s'y
assemblaient. Les vieillards causaient de leurs affaires; les
vieilles femmes, assises le long de la rampe du pont de
pierre jeté sur le petit torrent qui descend du coteau,
s'entretenaient des événements domestiques, mariages ou

morts, départs ou retours; les jeunes gens jouaient aux
quilles; les jeunes filles, se tenant par le bras ou le petit
doigt, se promenaient par groupes.
Le jour de la Saint-Jean était une grande fète. Les
jeunes filles se rangeaient en demi-cercle; elles portaient
toutes un bouquet de roses et de romarin orné de rubans
de couleurs diverses et parsemés de paillettes d ' or et d'ar-

gent. Les jeunes gens décoraient aussi leurs boutonnières
de fleurs, et chacun d ' eux avait en réserve une bague, une
médaille ou une petite croix ; le plus précieux de ces bijoux
n'avait pas coûté deux francs.
Les enfants apportaient des brassées de bois mort, les
étalaient devant le demi-cercle des jeunes filles, et y
mettaient le feu.

LE FEU DE LA SAINT-JEAN,
EN ALSACE.

1pô

Les jeunes filles chantaient alors fine ancienne com- ans. Il faut avoir soin aussi de la monter tous les jours àla
plainte,' puis les jeunes gens s' approchaient d'elles : on même heure, et non pas en plein air ou dans un lieu oit il
échangeait des fleurs et des bijoux, on se divisait' par y a de la poussière; ayez soin, de plus, dé ne jamais la poser
couples, et on sautait bravement par-dessus les brandies sur un marbre ou tout autre corps froid. Enfin, comme je
de Mois enmbrasées..
vous l'ai déjà dit, ne la laissez pas longtemps-à plat:-Prenez
Au premier son .de la cloche du,soir la fête cessait. Les garde au carré de votre clef : il doit s'ajuster parfaitement
mères s'empressaient de prendre le brande leurs et sur celui de votre montre. S'il était possible, onferait bien
tous -les habitants rentraient paisiblement dans leurs de- de doubler en peau la.poclie qat l'on' porte sa montre :Ie
meures. ('}
frottement dégage toujours de la toile ou du coton un duvet
nuisible. il ne faut pas trop s'ingtiiéter, du reste, lorsqu'une montre retarde ou avance, pourvu que ce soit d'une
PENDULES ET MONTRES.
ananiere'régulière. On lui fait perdre son écart à l'aide du
Suite. -i'oy. p. 148, 170.
cadran d'avance et retard: Il. n'y- a de mauvaises montres
Pendant tout ce temps, l'horloger avait réussi â faire que relies qui sont capricieuses et qu'un ne peut parvenir
marcher d'un même pas les cinq pendules et quatre ou â i)teti régler,
cinq des sept montres. Il n'ivaittrot ^vé, cïi somme, de léT'ont en écoutant ces conseils, je me préparais à faire
sion grave qu'à la petite montre à hotte émaillée, Je le faire_à la grande aiguille de_ ma montre tout le tour da
priai de l'emporter chez lui. . "
cadran pour la mettre d ' accord avec cellc'de l'horloge.
La semaine suivante, il-est venu me la rendre, «,en parfait
- aucun inconvénient ,me,dit=il, à faré suivre
II n'ya
état de santé, nie dit-il en souriant, aussi parfaiterriiepett à j 'aiguilles le Plus-court chemin en rétrogradant. La- pré-l 'être du moins un joujou' aussi petit et aussi plat. Les caution que vous vouliez prendre n'est nécessaire que,pour
pièces y sont trop faibles ët-ne sauraient fonctionner ii Taise les pegditrléa, dont vous vous exposeriez autrement à déen si pou d' espace.
ranger l1 sonnerie.
A la bonne heure t Cette même petite montre avait couru
Il visita lés cintl pendules. Je lui fis observer que celle
''sileand^ e allait ort mal.
une aventure assez dangereuse au comniencenient de'ïotre
mariage. Je l'avais cotiféeà un horloger de la rue: *^*
I n'y rJà, me,jlit il Tien qui doive vous surprendre.
que j'habitais Je crois qu'il est bon d'employer autant que C' sl ,assnrement tin assez joli sujet que votre Alexandre,
possible ses voisins, et les moins riches depi•efulence aux ma^ s,ae'ne voit; pas une,setde de ces figures assises ou
antres t Cet Normale Mitait la meilleure li g ure u in'nde il cottcll es i •§de petits socles sans un peu d'irritation contre
était tràs jovial, ettrotiVait toujours queltluc ) grole agtéallle ceux cl`£uren ont introduit la mode; ce n'est bon qu'à i'e3rder et il ne faut pas compter que de pareilles nia t dire , niais ce n'était pas sa coutume, j'en fis I e perlençe
clï^nes dons ront l'heure.
«le reridre les montres qu'on lui ce- riflait. Après beatic9n
Té o$ vlgnt cela?
de réclamations-et huit mois d'attente, j'arrivai, par dur
'ittgnlier hasard, à la certitude que le petit bijou` éau
tait `
s mpilletti'es pendules d'appartement sont les bor-mont-de- piété., L'horloger, pauvre mais m4lhonnè te ; .
esilastres,les quatre colonnes, ces espèces de porn'ayant que peu de pratiques, vivait au majye
pois tails téjsvotre pendule Louis XIII ou enfin tout
4 i on modèle ou cadre dont le socle est plus liant que !orge. Ii
successifsqu'il irisait au mont-de-piétr; des montreaq
lui dem^ attdt eparor, sauf :a les retirer u la derni e e Ére
est indispenstii?le, en un mot, que la forme soit telle qu'elle
mitai, Io ^ squ'il était menacé de trop pr s, e,n- fdant a as bisse. au pendule une longueur qui se rapproche le plus
prix quelqu une de colles de son étalage
possible dit pendule a demi-secondes, s'oit deux cent cin`
- Et quelles nouvelles, -11Ton5ietu, ig Toutes cos autres qu4tntc:mifhmi,tres environ ii partir du centre de la len
tille.
l'orleues, jiotite eïi grandes? me dit ni iri euvel horloger
Se sont-elles cdrtiportéos it votre iatisfactiôndepuis Io jour
:Alexandre se ,nit a sonner; le timbre ne rendait qu'un
où je les ai visitées'
son faible et sourd. L'horloger ouvrit la fenêtre de verre,
après avoir essayé dé la vis, me dit :
'foutes niarcliént et s'accordent à une ou deux mi
- Il n'y n d'autre moyen que de fausser légèrement la
'lutes près.
- C'est bien, me dit il; il ne faut pas mous attendre ii
e du marteau pour en ëerriger , l'écarteinent.
Il n^ e`fit observer en même temps que si le pendule a
un accord plùs paifait;surtout entre les montres. Les
meilleures ne 1euvent pas marquer l'heure avec unepréci- été enlevé, il faut, lorsque pour le remettre en place on
sion absolue. Ce n' est rien qu une différence de quelques l'accroche â la suspension, introduire la tige entre les dents
secondes; réparties sur les quatre cent trente-deux mille d'une fourchette qui . est placée dans- la même direction
oscillations que'fait en un jour le balancier d'Une montre. perpendiculaire.
Il tira sa montre pour régler la mienne.
- Il se préparait â me donner un autre enseignement en
rectifiant la sonnerie qui venait de frapper l 'heure au ]loti
- Notreéonversation m'avait donné l'envie, lui dis'jt
d 'acheter une montre a ancre.
de la demie; mais je lui montrai que je;m'y entendais pas_
- C'est inutile, ii moins que votas n'ayez en vii dos sablement, en faisant faire prestement un tour entier à la
travaux qui exigent un très-grand=degré` -da précision; grandie aiguille sans laisser le. temps à la sonnerie de fonecelle-ci, tout en n'étant qu'à cylindre, est bonne. Voyez! tionner au passage sur la demie. Je n'avais pas oublié, du
en une semaine, l'écart dé votre montre n'a-été ouïe de reste, non-seulement : qu 'il_ ne faut pas faire rétrograder
deux minutes. Combien l'avez vous payée? une aiguille de pendule; mais chié lorsqu'il est nécessaire
- Deux cent soixante-dix francs.
d'avancer la sonnerie de plusieurs demi-heures, il est essen- C'est un peu trop pour une montre à cylindre; niais tiel d'arrêter l'a'igu'ille avant la dernière minute de chaque
alla -vaut deux cent-cinquante francs. Volis pouvez vous etï heure on de chaque demi-heure, et de laisser au marteau
servir pour régler les autres, -a lâ condition de la comparer le temps de frapper sur le timbre le nombre de coups néit peu près une fois par semaine aux. horloges de la Bourse eessaire
ou de l'Hôtel de ville, et de la faire nettoyer lotis les deux
Tout ce que j'avais appris de c t obligent horloger me
inil:
en glua de m'instruire titi Pet plus stil: le Mécanisme
`t') Cette note nous est communiquée par M. Piquait, percepteur a
les pendules et des mwitres.
Sirutsbourg.
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L'n jour, passant (levant sa porte, je cédai au désir d'en- cents d ' écume tourbillonnante les énormes lames qui colttrer et de m'asseoir près de lui. Je le priai de m'expliquer ^ raient à l'attaque avec une redoutable vitesse. En outre,
certains mots qu'il avait employés chez moi et que j'avais toute la partie des rochers comprise entre tes niveaux de
laissé passer sans m'être bien rendu compte de Mile véri- la. haute et de la basse mer est couverte de balanes et
table sens. Ma confiance parut lui faire plaisir, et il s'em- d'autres coquillages, assez nombreux tantôt pour donner
pressa de répondre, aux diverses questions que je lui à la pierre l'apparence d'une masse grouillante, tantôt pour
lui former ensuite une immense et immobile carapace.
adressai, à peu près ce.qui suit.
Les côtes ainsi protégées sont précisément colles qui,.
La fin d une autre livraison.
par la solidité de leurs roches, résisteraient le mieux aux
attaques de la mer. Quant aux falaises composées dans
toute leur épaisseur ou seulement à leur base de matéFALAISES ET PROMONTOIRES.
riaux peu résistants, elles. s'éboulent trop souvent pour
Fin. - Voy. p. 95, 157,
que les mollusques et les algues se hasardent en' grand
Malgré l'étonnante variété d'aspect que présentent les nombre sur la partie du rocher que viennent assaillir les
falaises, composées de substances diverses, craie, marbre, vagues. De grands blocs se détachent des assises supéschistes, granit ou porphyre, on observe une singulière rieures et tombent sur les corniches de la base; sous l'acressemblance dans la forme des rochers que recouvrent les tion des brisants, ils se fractionnent ensuite en morceaux
eaux de la mer au pied des abruptes parois. En effet, une plus petits, puis en galets, que le flot roule et froisse
ou deux plates-formes de dimensions variables bordent incessamment avec un bruit de fer. Sous ces débris, coutoujours la base des escarpements. Sur les rivages de la stainunent remués par la vague, aucun germe de plante
Méditerranée et des autres mers à faible marée, où le ni- ou d'animal ne saurait aboutir; aucun organisme vivant
veau des eaux ne varie guère sous l'influence des vents et apporté de la haute nier ne se maintient; le désert se lait
des tempétes, il n'existe qu'une seule s:e ces plates-formes, jusque dans les eaux qui déferlent sur cette masse grontandis que sur les côtes de l'Océan, là où les marées at- dante.
Dans ce cas, ce sont les amas écroulés et les cailloux
teignent une amplitude de plusieurs mètres, deux degrés
superposés font saillie au-dessous de la muraille des falaises. de la grève qui servent eux- mômes .de barrières de déLorsque la roche est très-dure, la plate-forme, unique ou fense pour garantir la.paroi des falaises de nouvelles dédouble, offre à peine quelques métres de largeur, et peut gradations. Appuyés en talus sur la partie intérieure du
être comparée à une étroite corniche suspendue à mi-hau- rocher, oit bien épars dans les flots et transformés en
teur entre la paroi de la falaise et celle qui plonge dans écueils, les blocs abattus brisent la force des lames et
l'abîme des eaux. Au contraire, lorsque la roche est facile retardent le progrès des érosions, C ' est ainsi que sur les
à entamer, la terrasse à un ou deux étages sur laquelle se côtes de la Méditerranée, prés de Vintimille, des falaises
déroulent les brisants a quelquefois plusieurs centaines de dont les strates inférieures sont composées d'une argile
sableuse se délitant sous l'action des pluies sont efficamètres de largeur.
On le comprend, ces espèces de rebords sous-marins cement défendues par des talus, des tours et des obélisétaient autrefois engagés dans l'épaisseur de la falaise ; ques de solide conglomérat détachés des assises supémais ils ont résisté à l'assaut des vagues, tandis que les rieures. De même, sur les àpres rivages de la Bretagne,
hautes assises, sapées à la base avec plus ou moins de les blocs de granit fendillés dans tous les sens, et changés
lenteur, se sont écroulées dans les flots. La force de pro- en galets que la mer emporte et que la mer raniéne, mainjection des lames se faisant sentir avec beaucoup moins tiennent intactes pendant des siècles les parois des rochers
d ' énergie dans la masse des eaux qu'à la surface de la mer, dont ils faisaient autrefois partie.
Les falaises de Normandie, composées de matériaux
le rocher se laisse entamer seulement à l'endroit précis où
viennent se heurter les brisants; mais ses pentes submer- beaucoup moins durs que ceux des promontoires de Bregées restent relativement intactes et continuent plus ou tagne, sont aussi plus facilement entanides; toutefois, la
moins exactement l'ancien profil de la côte. Sur les rivages rapidité avec laquelle s'opère l'érosion de ces rochers est
de l'Atlantique et des autres mers dont le niveau oscille due principalement au courant du littoral , qui enlève les
alternativement avec le flux et le reflux, il existe, en con- galets accumulés à la base des rochers. Le talus de blocs
séquence, deux plates-formes superposées qui correspon- écroulés constitue d'abord une défense parfaitement suffident, l'une avec le niveau de la basse mer, l'autre avec la sante contre la fur ie des brisants; mais peu à peu la partie
surface de pleine eau. A l'heure du flot, les vagues pous- crayeuse de la roche se dissout et va se déposer çà et
sées par la marée, et le plus souvent aussi par la brise, là sur les bancs de vase, tandis que les rognons de silex
déferlent avec impétuosité sur les parois de rochers et pous- dégagés de l'épaisseur de la pierre et cessant d'offrir aux
sent vigoureusement leurs travaux de sape. Au contraire, flots une résistance suffisante sont entraînés dans les baies
pendant la période du reflux, l'eau qui se brise sur le bord voisines en immenses processions parallèles au rivage. Sur
est retentie par le courant de jasant et comme attirée par les côtes méridionales de l'Angleterre, le courant du littola haute mer : elle attaque la falaise avec beaucoup moins ral est beaucoup moins énergique, et les talus de débris
d'énergie que le flot de marée. La différence d'impulsion peuvent résister longtemps aux attaques de la mer. Il y a
qui existe entre les vagues du flux et celles du reflux peut quelques années, les eaux minaient avec . une rapidité menaçante la base de la falaise qui domine à l'ouest le port
se mesurer par l'étendue de la plate-forme supérieure.
de Douvres, et que les Anglais ont consacrée à Shakspeare
Si les flots marchent constamment à l ' assaut du rivage parce que le porte en parle dans un de ses drames. Pour
pour transformer en falaises les hauteurs du bord, celles- sauver ce promontoire historique, les maisons qu'il porte
ci, de leur côté, ne se contentent pas de résister par leur et le chemin de fer qui le traverse en tunnel, on eut l'idée
masse et par la dureté plus ou moins grande de leurs de faire sauter une partie des assises supérieures. Devant
assises; plusieurs d'entre elles ont en outre le soin de cui- une foule immense accourue pour voir ce spectacle nourasser contre les vagues leur base menacée. Une épaisse veau, on. mit le feu à plusieurs milliers de kilogrammes
végétation d'algues aux cheveiurçs flottantes tapisse les de poudre entassés dans la mine, et tout un pan de la
corniches, rompt la farce des brisants et change en tor- colline s' abattit avec un bruit de tonnerre. Maintenant la

force des vagues vient se rompre sur l'énorme talus.
Dans la mer du Nord , il est une île qui fut jadis consacrée a Freya, la déesse de l'amour et de la liberté, et
qui porte encore le nom de Helgoland (Sainte-Terre): L'île,
composée en entier de grés vert et d'autres couches' crétacées, présente k la mer, sur tout son pourtour; une haute
falaise que les vagues rongent à la hase. En employant
l'héroïque moyen qu'ont appliqué les ingénieurs anglais
pour la défense de la falaise de Sliakspeare, les habitants
d'Ifelgoland pourraient entourer leur île d'un grand brise-
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falaise de la Méditerranée.

lames circulaire; mais cette digue ne durerait pas longtemps, car les strates de la craie se distinguent, à Idelgoland, par le manque de ces lits de cailloux qui servent à
former les galets de la grève. Bientôt tous les blocs abattus
seraient dissous par les flots, et pas un seul. débris neres tant pour garantir les assises inférieures de la falaise contre
l'action destructive des vagues, le travail d'érosion reprendrait librement son cours. Vouée à une destruction certaine, l'île fond peu à peu dans les flots comme fondrait un
imménse cristal de sel.
Les .rivages les plus violemment attaqués par ta mer
sont, toutes choses égales d'ailleurs, ceux qui présentent
le plus d'échancrures et de promontoires. Les vagues.s'acharnent surtout contre les caps avancés que le 'continent
projette au loin ,dans le domaine des eaux ; à mesure que
les pointes reculent devant le flot qui les ronge, la. puissance destructive des latries diminue; elle peut norme se
réduire à néant lorsque la hisse des falaises est suffisamment érodée pour ne plus décrire qu'une légère courbe
en avant du rivage. En effet, le °profil des côtes qui offre
la plus grande résistançe aux assauts de la.mer n'est pas
-une ligne droite, comme on pourrait le supposer, mais une
série de courbes régulières et rhythmiques, comparables
à celles d 'une chaîne attachée de distance en distance ( 1 )..
Les brisants ne cessent de travailler an remaniement du
rivage tant que celui-ci ne présente pas ces criques doucement infléchies de promontoire à promontoire. Chacune
de ces baies arrondies reproduit en grand la forme de la
vague qui déferle, eu dessinant sur le sable de la plage une
longue courbe elliptique de floconl d ' écume.
Le littoral des pays montueux, auquel la mer a:déjà
donné les contours voulus, unit une grâce extrême à'une
admirable majesté. On peut citer surtout les côtes de la
Provence, de la Ligurie, de la Grèce, de la plus grande
partie de la péninsule ibérique. Là chaque promontoire,
reste d'une ancienne chaîne de collines rasée par les flots,
redresse en hante falaise sa pointe terminale; chaque vallon
('j Bandé, Ille de Beaumont. .

qui descend vers la mer se termine par une plage de sable
lin à la courbure parfaitement régulière. Rochers abrupts
etpleges doucement inclinées alternent ainsi d'une manière
harmonieuse, tandis que les diverses formationsgéolegiques, la largeur plus ou moins grande des vallées, les
villes éparses sur les hauteurs ou sur les°plages, les inflexions de la côte et l 'aspect sans cesse changeant des
eaux, introduisent la variété' dans l'ensemble dupaysage.
. Les rivages entièrement sablonneux ont, aussibien que
los côtes rocheuses, un profil normal composé d ' une série
d'anses et de pointes; mais ces pointes, dent chaque vague
vient modifier le relief, sont en général plus arrondies à
leur extrémité que ne le sont les promontoires de rochers.
La monotone côte des landes françaises, qui se développe
sur une longueur de 220 kilomètres, dé l'embouehure de la
Gironde à celle de l'Adour, peut être prise comme type des
rivages que les flots de la mer Modèlent -à leur gré. Sur ces
bords, l'uniformité dupaysege est complète. Le voyageur
'a beau se, hâter, ilcroirait à peiné changer de placet tant
l'aspect ides lieux reste immuable teniotr les niémas chines, les mémescoquillages parsemés sur le sable; les
mêmes oiserux assemblés par milliers sur le bord des la
guises, les mémeit rangées de brisants qui se poursuivent
et viennent dérouler à grand bruit leur nappé écumetisé.
Dans tout le champ de la vue, les seuls points de repère
sont les membrures devaisseaux naufragés qu'on distingue
de loin sûr la blancheur du sable.
Cependant ces rivages, présentant de la maniérela plus
parfaite cette série de courbes rentrantes et saillantes qu'on
pourrait appeler le profil de plus eïndestabilité, sont
exposés, eux aussi, a subir de rapides érosions lorsque le
boulevard de défense qui les flanque à une de leursextrémités vient à-céder sous la pression - des flots. Ainsi le
rivage des landes, qui continuait,au s ptl de l'estuaire de
la Gironde, la côte uniforme de la Saintonge, recule sans
cesse depuis quo le liroun toire rocheux dont l'écueil die

Profit d'une falaise de l'océan Atlantique..
Cordouan est le seul débris adisparu sous les eaux réunies
du. fleuve et de J'Océan, La nier, comme les rivières 'et
toutes les eaux courantes qui parcourent la surface dei
globe, travaille sans relâche à niveler le sol. Les torrents
et les fleuves rongent le{ sol pour en étendre les matériaux
broyés dans les vastes plaines d'alluvions; la mer abat lés
promontoires et les dunes de ses rivages; pour en'répartir
les grains de sable en conclues uniformes sous la ,nappe
immense de ses eaux.
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DÉCOUVERTE DES RESTES DE RAPIIAEL
DANS L ' ÉGLISE DU PANTHÉON, A HOME.

Découverte des restes de Raphaël dans l'église du Panthéon, à Rome. - Dessin de Pauquet , d'après Horace Vernet.

Au mois de septembre 4833, à Rome, en présence de la
congrégation des virluosi, de l'Académie de Saint-Luc, de
la commission consultative des antiquités et beaux-arts, et
de l 'Académie d ' archéologie, des ouvriers firent une fouille
dans une chapelle de la Rotonde, ou du Panthéon, sous
l ' autel de la Vierge, et trouvèrent une maçonnerie de la
longueur du corps d'un homme. A la profondeur d'un pied
et demi, il y avait un vide. Plus bas, on découvrit les restes
d'une caisse mortuaire et un squelette entier.
Sur les débris du cercueil, en bois de pin, on remarqua
des traces de peintures qui avaient orné le couvercle. Parmi
Toue MMII. -JUIN 1864.

les ossements étaient une slellelia de fer, des fibules, des
anelli de métal, parties des boutons du vêtement.
D'après les indications précises de Vasari (dans ses biographies de Raphaël et de Lorenzetto), la lettre de Michaël
di servettor et l'autorité des traditions, ce squelette était
certainement celui de Raphaël. La slellella était l'éperon
dont Léon X avait décoré l'immortel artiste.
Le baron Trasmondi, professeur de chirurgie clinique de
l' Université, examina les ossements, et détermina le sexe
et la taille (5 pieds 2 pouces 3 lignes). Les dents étaient
très-belles et bien conservées.
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Il ne supportait pas plus patiemment-que les diligences
les grandes villes, surtout celles où la population est
absorbée par l'industrie, le commerce, l'amour du gain,
où «l'on pèse la bourse de aliacun pour voir ce qu'if
vaut», où «les passants semblent n'aimer un beau soleil
que parce qu'il les dispense d'av=oir un parapluie » et'otù
plus d'un fabricantAvenu riche semble ignorer:l'art de
dépenserdignement et humainement «cet or qui u°est que
de la sueur de m sére.condensée -».
;. s :.. Ce n 'est rouit, ajoute-t-il_dins une de ses lettres,
pour un commerce d'égoïsme,.. mais pour un commerce
d'amitié que sont faits les hommes là est toute la pie! »
II ne faut voir bans ses paroles aucun dédain pour
l'industrie:' (ludique Jeune, il la connaissait déjà bien,
l''âygant étudiée de près et avec détail, en_parcourant, pendant plusieurs cannées, comme élève de l'Ecole dé mines,
les usines et lcsmanufactures tle la France et de'l'Ailemagne (i). Et ce n'est pas seulement à 1occasion de la
grande Industrie qu'il a plus d 'une fois fait ressortir, dans
ses &h, la haute importance des procédés 'destinés à
approprier les formes et les éléments de lamatiére orgit^
Les grands périls ont cela_ de beau qu'ils mettent cri nique et inorganique à l'amélioration do la condition de
lumière la fraternité des inconnus.
Vicxort IIr Go.
l'humanité sur la terre. IL honoraitsincèrement jusqu'aux
plus humbles professions, en considérant _que chacune
d'elles a de même pour objet de modifier le mgnde physique
stir un point et de' l'edaptsr à la convenance de l'Homme (-).
SOUVENIRS. D'UN AMI.
Mais iln'a jamais varié dans l'opinion flue lestnalnufiictuces .
JE' N IIEXNAUD.
urbaines ne doivent être que des exceptions de plus en plus
Suite. - Voy p. 435.
rares, et qu'à moins de nécessités Invincibles il est Inhumain
Il se plaisait à parler de son scieur en Corse comme du d'employer à de certains travaux et dans certains milieux
plus bel épisode de sa jeunesse. c' était le temps e il avait les femmes et les, enfants. » Maintenons, disait eil, la mole plus pleinement vécu. Parti, au mois d'avril f829, avec rale au premier rang dans l'industrie comme partout ailson diplônic d'ingénieur polirpasse-port, son épée et son leurs, et na laissons venir la richesse que subsidiairement,
Je ne courais rien de phis saisissant-que. cette page sur
chapeau à cornes, ainsi qu 'il était d'usage alors, il commença dès son passage à Lyon le récit cle soti;voyage dans le sofa des' femmes dans les rai»es, écrite peu-de. temps
une suite dé'Iettres. Cette correspondance Inédite, tout avant sa mort r
dl y a quelque vingt ans, étudiant alors l'industrie
anima de la 'bonne humeur et de la bravoure de la-jeu-liesse, ne le peint pas en entier : c'est ,à sa mère qu'il minérale, je me -trouvai un-beau jour à quinze ou seize
écrit; elle: est restée seule à rhton ille r;j t se garde de la cents-pieds sous terre : c'était dans les environs de Liège.
y
roblèmes' sérieux qu'il emporte Depuis une couple d'heures, nous allions et venions dans
préoccuper d'aucun des problèmes
aufond da son âme; il ne veut que la distraire, la faire la mine, quand tout à coup une- senteur extraordinaire
sourire, lu prouver sa vive et respectueuse tendresse,_Si nous arrive : cen'était pas l'émanation des sueurs de
quelgies pensées graves lui échappent, ce sont des éclairs; l'homme qui se propage à de si grandes _distances dans
on n'a pas, du reste, à regretter la réserve que lui comman - ces profondeurs, ni celle dit cheval, ni celle da gaz mé-,
daitsbn coeur : on a assez d'autres témoignages de ce que phitique eu de la poudre; c'était quelque chose d'une fafurent en Corsé les sujets ordinaires de ses méditations.
deur odieuse, insupportable, à tourner le coeur. Notre
A. cette époqué il a vingt-trois ans, et on le-voit tel que guide devina notre pensée,' et, nous•incfiquant uine. basse
s'es amis Peint connu depuis dans d 'autres voyages, enjoué, galerie inclinée C'est, nous élit-il, que voilà an poste
les traits épanouis radieux de. son indépendance, l'esprit où il ya des femmes. - Nous n 'avions )aurais eu 1 occaet le coeur ouverts à t'out, vibrant d'énergie.
sion d'en rencontrer dans, les exploitations, et, surm muant
Les voitures publiques lui étaient odieuses il y étouffait lesréptm-minces de l'odorat, nous descendîmes. Ah! on
comme -dans un cachot. Aux, montées, il laissait la
ami, quel tableau! Il revient devant mes yeux commet s'il
gence derrière lui, ne l'attendait pas aux faites, et passait était d'hier♦ Six malheureuses, les cheveux désordonnés
aux relais avant elle, si bien que souvent sa place, du dé- et flottants, le sein et les épaules nus, une misérable jupe
part ià l'arrivée, était restée vide. « La fatigue, dit-il quelque autour du corps, haletantes, oppressées, ouvertes de conte
part , est comme une sorte de nourriture pour le corps : sueur fétide qui,nousavait frappés de si loin, mammite.,
on en a faim , et tant qu'on est en appétit elle est déli- viraient la manivelle d'un treuil. Pauvres créatures, déliecieuse. » Combien de fois, huit ans plus tard, dans les urées sans doute aujourd'hui; je m'insulterai pas leur viAlpes suisses, n 'ai-je pas dû lui demander gram, après sage en essayant de le peindre ! Une scène du Dante ! Il y
quinze et seize heures d'une marche continué par de rudes avait là une déchéance, sinon d'une existence passée, tout
sentiers! c'était pour nue ménager qu'il consentait enfin à au moins, à coup sûr, d'une existence possible. Je me mis
prendre gîte, avant le but, dans quelque pauvre cabane où à penser que si les lois,de la destinée avaient dirigé autre- .
souvent nous ne trouvions, pour réparer nos forces, qu'un
morceau de fromage sans pain et un verre de vin blanc
(') ta compagnie de MM. Michel Chevalier, Bineau (depuis miaigre, avec une couche dure et trop courte. Il menait et nistre des financés) et le Play. "
(-) Voyez, comme exemple, son article Jardinier dans notre
surmenait son corps comme un cheval ardent et généreux,
t XX, 4852, p. 46, et, dans rJrncyciopédie nouvelle, les articles
fier de ce que l'on exige trop de ses forces et qui s'en tire Bouclier, Cordonnier, etc. .
toujours à son honneur.
(S) Destinée à l'Estafette. J'ignore si elle y à été insérée.
Le soir du 1.8 octobre, on inhuma tle nouveau avec
solennité les restes de P>aphaci dans la Idéale chapelle,
sous l'autel qu'il avait orné, et que surmonte la statue
della Madona del Sasso, sculptée par Lorenzo Lotti. Ces
restes étaient enfermés dans un cercueil de plomb placé
dans un sarcophage de marbre du Muséum du Vatican..
L'arcade de la sépulture fut murée, et scellée.
Horace Vernet assistait à cette cérémonie. Il voulutee
conserver le souvenir; mais ayant appris que -1o baron Ca- i
muncini serait chargé officiellement de ce soin, etqu'un
artiste allemand se proposait aussi'de faire sur ce nièrne
sujet un tableau, il-laissa de côté la lithographie qu'il avait
commencéeet que reproduit notre gravure. Un des rares
exemplaires de cette lithographie inachevée est conservé
au cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale, dans
ce qu'on appelle « la réserves. C'est le savant et bienveillant directeur de cette riche collection, M. Henri Delaborde, qui nous a signalé ce dessin peu connu; et nous a
autorisé à le faire copier.
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ment leur naissance, ces mêmes femmes, heureuses, élégantes, le visage serein, les yeux pleins de charmes et de
sourires, feraient peut-être, à cette heure mime, les délices d'un opulent salon. Je me les représentais, par un
tour de roue plus modeste, mais aussi bienfaisant peut-être, mariées aux champs, riches de bonne humeur et de
santé, entourées de joyeux enfants, fanant les foins ou récoltant les fruits sous le beau ciel, au riant soleil. Quelle
fatalité les avait jetées dans cette sombre fosse? Une pauvre
Iampe accrochée au bois humide les défendait seule contre
la nuit, en allongeant vérs la voûte, comme il arrive quand
l ' air manque, sa flamme trouble et fumeuse; et nos lumières elles-mêmes, perdant leur clarté, menaçaient à
chaque agitation de s ' éteindre. On étouffait : les dispositions de l'aérage étaient évidemment en défaut; j ' en lis la
remarque au maître mineur : - Oh! Monsieur, me dit-il,
pour un atelier de femmes, ce n'est pas la peine. - Je ne
me rappelle plus aujourd ' hui quel était le salaire de ces
infortunées; j ' ai seulement mémoire que c'était par mesure
d ' économie qu ' on avait placé là des femmes. Elles recevaient tout juste ce qui leur était nécessaire pour n ' expirer
que lentement, journée à journée, dans leur souterrain.
Du reste, on ne s'en inquiétait pas autrement : la misère
et la concurrence suffisaient pour attirer d ' avance assez de
postulantes autour de leur affreux héritage... Si je vous
ai fait toucher ces plaies, mon ami, certes, c'est d'un coeur
désolé, et non pour y chercher un sujet de déclamation
contre notre société, que j'honore malgré ses défauts et ses
misères, parce que j'honore l'ère moderne. Je sais que de
tels excès sont exceptionnels... » A la suite de ces lignes,
il rentre dans l'étude de la condition ordinaire des jeunes
filles et (les femmes dans les manufactures, et il dit : « Que
l'état de l'ouvrier et de sa femme surtout serait à plaindre,
mon ami, si l'industrie ne pouvait arriver à ses lins que
sous un tel régime! Mais combien il s'en faut qu'elle soit
obligée pour réussir de violenter ainsi la nature ! Que de
fois, dans les contrées où elle a le plus de puissance, j'ai
été témoin, tout au contraire, de son heureuse influence sur
l ' ordre et la destinée de la famille ! Elle sait y grossir les
budgets sans causer le moindre dommage aux principes
sacrés de l'institution domestique; et il n'est besoin pour
un si grand résultat que d ' une seule chose : c'est que
l ' homme appartienne seul à cette vie publique de l'usine
ou de la manufacture, et que la femme et les enfants soient
en réserve dans le cercle du logis. « Elle a travaillé la
» laine et gardé la maison (') », disait la formule antique.
C ' est toute la loi, en ce qui concerne les femmes des -travailleurs, et cette loi n'enveloppe en définitive que deux
conditions qui ne devraient faire faute nulle part : une
maison, et avec la maison des occupations particulières
propres à la mère et aux enfants. »
Mais revenons au voyage en Corse. Descendant le Rhône,
après Tournon, Jean Reynaud jette un cri d'enthousiasme :
« J'ai revu les montagnes, un rameau détaché de la
chaîne des Alpes, avec des cimes et de longs sillons de
neige, des sommets perdus au sein des nuages. Je ne peux
décrire ce que je sentais; j'avais le coeur plein, et des
larmes dans les yeux... Oh! montagnes, montagnes de mon
coeur! Je méritais d'être né montagnard! Tu ris, ma pauvre
mère! Que veux-tu? Je suis ainsi... »
Son impression après Valence fut plus vive encore :
« Toute la journée nous avons été en vue des montagnes,
des rochers, tantôt se plongeant dans le fleuve, tantôt se
perdant dans le vague de l'air. Tant de montagnes, tant
de montagnes en un seul jour! c'était gaspillé : on aurait
eu à en voir pendant un mois! »
(') « Lanam fecit, domum seryavit. »
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A Toulon, il passe quelques heureuses journées avec
son jeune frère Saint-Elne, enseigne sur le Vésuve. Il se
plaît à remarquer déjà dans le futur ' contre-amiral le don
du sang-froid et du commandement,
Sur mer, entre Nice et Gènes, il décrit ce qu'il éprouve
à la vue de la pleine mer, et c'est d'abord une déception,
Il s'était figuré un océan s'étendant à perte de vue, et il
ne voit qu ' un plateau bleu qui, à l'ail, ne paraît pas avoir
plus de trois à quatre cents pas de diamètre; c'est comme
une table ronde de grande dimension : on est placé au
centre, et les voiles blanches dans le lointain s semblent
des papillons posés sur le bord. » Ce qûi le frappe seulement, c'est l'isolement de cette mer au milieu du ciel, le
prodigieux éloignement de l ' horizon aérien contrastant avec
le voisinage de l'horizon de la mer, Mais, vers le soir, la
scène change ; u , , . Au coucher du soleil la brise tomba,
nous laissant à trois ou quatre lieues de la côte, dont on
voyait tout le détail. Lés flots qui hérissaient la surface de
la mer diminuaient peu à peu de grandeur, leur mouvement devint plus lent, puis enfin la mer ne fut plus qu'une
grande glace; elle n'était pas même ridée comme ton
étang, et du pont je me mirais tout à mon aise dans ses
eaux : c'était un admirable miroir! La couleur bleu foncé
avait disparu; la mer était le ciel, un ciel de soleil couchant; ce n'était plus un plateau étroit et resserré, c'était
l'immensité que j'avais rêvée, l'immensité du ciel; tout
semblait ciel et nuages d'or, et .moi, avec ma barque, je
flottais au centre de ce paradis. »
On peut deviner, d ' après ce peu de lignes, ce que furent
ses émotions dans l'île. De sa fenêtre, à Bastia, il voyait
l'île Capraja,-l'île d'Elbe, Monte-Christo, les côtes d'Italie,
Il s'endormait au bruit de la vague, et si un souffle du
vent la soulevait, elle venait battre le seuil de sa porte. Ses
promenades n ' étaient qu'enchantements; il ne se lassait
pas d'errer dans la campagne, d'y contempler les teintes
éblouissantes des horizons, les forêts d'oliviers sur les
basses collines, les palmiers dans les-champs, lés vergers
d'orangers, de citronniers, les arbres à liége, les makis,
les nuages rempant autour des montagnes. Mais ce n ' était
pas assez pour le contenter. Dès le lendemain de. son arrivée, il était impatient de s ' élancer vers les cimes.
C ' eût été pour lui, s ' il l'eût voulu, presque une sinécure
que cette fonction d'ingénieur des mines 'en Corse. «'On y
rencontre quelques filons métalliques, du fer oxydulé, du
plomb sulfuré et du manganèse oxydé; mais ces filons ne
paraissent pas susceptibles, tant par leur nature que par
l'absence de combustible, de devenir jamais la source d ' un
bien' grand revenu... Il est à peu près certain que les carrières de marbre, de granit et de porphyre, sont les seuls
établissements que l'industrie minérale puisse faire en
Corse. » (') Jean Reynaud s'imposa volontairement, au delà
des travaux trop faciles de sa profession, la tâche de dresser
la carte géologique de l'île ("). C'était, tout en satisfaisant
à sa conscience, se dom-Ir les occasions d ' explorer à loisir
et dans tous les sens le sol si mouvementé de la Corse, ses
belles forêts, ses golfes vigoureusement échancrés, ses
vallées profondes, ses montagnes escarpées et sauvages,
Il partit un jour, seul, sur un petit cheval vif, vigoureux, qu'il nommait Bayard , suivi de sa chienne noire
Mica; pour tout bagage une gourde, son fusil à deux coups
en bandoulière, un léger porte-manteau, un marteau de
géologue, une boussole, une carte, un briquet, un peu de
thé et une provision d ' oeufs de poisson séchés au soleil.
« Il ne me manquait, dit-il, que du pain et un lit assuré; mais j'espérais bien chaque soir trouver soit du
Encyclopédie nouvelle, article Corse.
(4) Les vues générales de ce travail ont été insérées par la Société
géologique de France en tète de ses Mémoires.

(')
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biscuit, soit des' châtaignes, et sinon un lit, au moins
quelque abri. Il suffit de gagner les montagnes pour rencontrer quelque mauvais village. D ' ailleurs, n'avais-je pas
mon manteau pour couverture et mon portemanteau pour
dispenser mon bras de me servir d'oreiller? D
Heureux de cette solitude et de cette indépendançe, il
s'avançait presque an hasard : « Tous sentiers m ' étaient
bons tant qu'ils ne s'éloignaient pas trop de ma direction,
et dans les champs de makis il n'y avait pas grand choix.
Mes pensées flottaient à l ' aventure sur la France, sur toi,
ma mère, sur mes amis, sur le passé. Aucun autre bruit
ne frappait mon oreille que les mugissements lointains de
la mer qui roulait sur le sable; de temps en temps quelque
petit oiseau s'envolait en chantant it mon côté, ou une

compagnie de perdrix partait entre .les jambes de man
cheval. »
La suite à une autre livraison,

LES GROTTES DE LA NOlll'LGE.
Les grottes sont nombreuses sur Cette âpre côte 'de
Norvége toute bardée• tilles et d'écueils, découpée à l'infini
par une multitude de golfes étroits qui s'allongent et se
ramifient en labyrinthes 'bizarres. Une de ces cavernes',
certainement l'une des plus imposantes du monde entier,
est celle qui traverse de part en part le superbe rocher-de
Torghatten, dressé comme une énorme pyramide de lilus
de 300 mètres de hauteur sur une île de la Norvége sep=

Le Rocher de Toreatten •(horvége). - Dessin de Lancelot; d'après Vibe.

tentrionale. Cette galerie, à travers laquelle les navigateurs voient au passage rayonner la lumière, est d'une
étonnante régularité. Les seuils des immenses portes, dont
l'une a 74 et l'autre 40 mètres de cintre, se trouvent de
chaque côté à la môme élévation de 1.23 mètres au-dessus
du niveau de la mer; le sol, recouvert de sable fin, est
presîfue horizontal et forme comme le palier d ' un tunnel
où les voitures pourraient au besoin rouler; les parois
latérales offrent dans presque toute leur étendue une surface plie, comme si elles avaient été taillées de main
d ' homme, et s'élèvent verticalement jusqu'à la naissance
du cintre; seulement, vers le milieu de la grotte la voûte
est moins élevée qu'aux deux extrémités. La longueur de
la galerie est de 290 mètres; sa largeur varie de 32 à
48 mètres. Vus à travers ce gigantesque télescope, les
promontoires, les îlots, les innombrables écueils et les mille
crêtes blanches des brisants forment un spectacle d'une
incomparable beauté, surtout quand le soleil éclaire de ses
rayons l'ensemble du paysage.
Un promontoire du Lyse-Fjord offre une autre caverne
vraiment offrapnte par les phénomènes météorologiques

dont elle est le théâtre. On sait qu'il n'est pas de rochers
d'un aspect plus sinistre4qüe ceux du Lyse-Fjord. C ' est
vers Ïe 59 e degré de latitude, à une petite distance à l'est du
port de Stavanger, que s ' ouvre ce bras de mer, prodigieux
fossé de 40 kilomètres de long, encaissé entre deux mu-

railles à pic, hautes d'unkilomètre en moyenne. Sans doute,
le premier marin qui vogua sur les eaux tranquilles et
noires de cet abîme dut avancer avec une _certaine horreur,
se demandant à chaque détour s'il n ' allait pas voir se dresser
devant lui quelque effroyable dieu. Maintenant encore, ce
n'est pas sans frissonner qu ' on pénètre dans ce défilé marin, où les anciens auraient vu l'entrée des Enfers.
Lorsque le vent du sud-est souffle avec violence et s'engouffre par rafales dans l ' immense fissuré du Lvse-Fjord,
un étrange météore vient accroître la terrible majesté de
la scène. A 600 mètres au-dessus de la mer et vers les
deux tiers de la ,paroi qui s'élève au sud de l ' entrée du
golfe, on voit de temps en temps jaillir du rocher hoir un
éclair qui s ' épanouit, puis se resserre par tir s'élargir encore, se contracter de nouveau, et se perdre en franges
lumineuses avant d'av,oir atteint la paroi septentrionale.
La nappe de feu avance en tournoyant, et c'est à ce mou
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vement de rotation que sont dues les expansions et les
contractions apparentes de l'éclair. De rapides détonations
se font entendre avec une force croissante avant que la
flamme jaillisse du rocher; un violent coup de tonnerre
l'accompagne et se répercute en longs échos dans l'étroit
corridor marin : on dirait qu'une batterie cachée dans l'intérieur de la falaise canonne quelque casemate invisible
de la muraille opposée.
Cette étrange caverne d'oit sort la foudre se trouve
sous une saillie surplombante de la falaise, à plus de
750 mètres de hauteur au-dessus de la nier. Pour y pénétrer, il faut s'attacher au moye de cordes à l'arète
supérieure de la falaise, et se laisser glisser dans l'abîme
à 300 mètres de profondeur, en s'accrochant, non sans
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danger, aux aspérités de la paroi. Un bien petit nombre
d'explorateurs se sont hasardés à faire la périlleuse descente, et, d'ailleurs, la grotte n'offre rien d'étonnant que
ses grandes dimensions. On y remarque seulement quelques fissures horizontales, produites sans doute par l'explosion de la foudre; niais aucun autre signe ne rappelle
que la caverne sert de résidence à Jupiter Tonnant. Parfois, dit-on, une fumée d'un gris jaunàtre sort de l'orifice
et s'élève en tourbillons sur le flanc du rocher; cependant,
aucun des savants qui ont visité le Lyse-Fjord n ' a encore
été le témoin de ce phénomène.
D'après la Statistique de Kraft, il y aurait sur les côtes
de Norvége plusieurs exemples semblables de la formation
du tonnerre dans les cavernes des rochers. Il cite princi-

La Grotte de Torghatten (Norvège). - Dessin de Lancelot, d'après Vitte.

paiement le Troldgjoel, ou mont des Prodiges, qui se dresse
sur les bords du Jcerend-Fjord, au nord du M e degré de
latitude. Lors de tous les changements de température,
de violentes détonations, accompagnées de flammes et (le
fumée, éclatent en longues canonnades des flancs du mont
des Prodiges (').

jusque-là, mon grand-père s'était appuyé sur sa canne et
avait été obligé, quoique en marchant très-lentement, de se
reposer plusieurs fois; cependant on n'avait remarqué
aucun désordre apparent clans sa santé, et rien ne pouvait
me faire croire à sa fin prochaine. La voix de mon grandpère était grave, mélancolique, mais point affaiblie, comme
celle des vieillards; à ce moment-là il avait quelque chose
de plus solennel dans son accent, et son regard semblait
SOUVENIRS . DC LA LI"l'IIUANIE.
déjà ne plus appartenir à ce monde. On entendit le tintement des cloches qui annonçaient la Fête-Dieu du lendeSuite. -- Voy. 19, 186.
main. Mon grand-père leva les yeux au ciel, puis il porta
TRISTES PRESSENTIMENTS. -- M. JACQUES.
la main à son front; mais elle retomba... Je poussai un
Un jour, mon grand-père prit ma main, la serra d'une cri : je crus que tout était fini; mais il me dit, avec un
façon plus expressive encore que de coutume, et nie dit : calme angélique :
- \Ion pauvre enfant, je vais entrer dans ma quatre-- Demain, les cloches sonneront pour moi!
vingt-sixième année : que la volonté de Dieu soit faite!
- Ah ! grand-père, ne chagrinez pas votre enfant,
mais puisse-t-il, dans sa miséricorde, me réunir à ceux que m'écriai-je en sanglotant; vous êtes mieux qu'hier : vous
j'ai aimés sur cette terre, où le bonheur est encore plus vivrez pour nous; Dieu voudra vous conserver.
doux dans l'affection qu'on donne que dans celle qu'on reçoit.
- Enfant, à mon âge, la vie s'éteint tout à coup; ma
Nous étions assis sur un banc de pierre, et,_pour arriver fin est proche!
Comme il prononçait ces derniers mots, nous vîmes
(') Voy., sur cette question, Kiislen und Meer Norwegens, von
arriver M. Jacques.
A. Vibe. Mittheilungen, 1860.
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M. Jacques était un de ces derniers types qu'on avait
surnommés courtisans ou résidants dans l'ancienne Pologne.
Le courtisan était un gentilhomme sans fortune ou ruiné,
et que les seigneurs ou les nobles accueillaient dans leurs
palais ou dans leurs maisons. Le courtisan n'était pas rétribué, et s'il rendait des services, ils étaient ennoblis par
le désintéressement. Chacun ambitionnait d'avoir chez soi
un ou plusieurs courtisans. Cet hôte nomade allait oui bon
lui semblait; indépendant par tempérament, il n'obéissait
qu ' à son caprice ou à son goût : il était chasseur, veneur,
écuyer; il se livrait à la pèche; au besoin, il était musicien , ou lecteur, quand son culte pour Bacchus le lui
permettait, car le vrai courtisan était un dégustateur et
un amateur éclairé du bon vin et de la table. Avec cette
humeur folâtre et vagabonde, il n'était pas facile de retenir
pendant longtemps cet adorateur passionné de l'imprévu
et du mouvement.
Les courtisans se recrutaient dans la classe des vieux
garçons, des veufs sans enfants, enfin dans cette catégorie
d'individus qui n'ont aucun devoir déterminé. Le courtisan
affichait de- certaines prétentions -à la noblesse, et si par
malheur, il. ne possédait pas un titre ou une qualité, il
avait soin de se faire_appeler_Monsieur un -tel; fils, petitfils, arrière-petit-fils, cousin-, deMonsieur un tel, trésorier, clhambellan, capitaine, etc.,-etc.
Le courtisan trouvait dans le ché.teau d'un seigneur
l'hospitalité, une famille, une table somptueuse et. un
appartement confortable. Pour les riches propriétaires, la
venue d'un courtisan était une bonne fortune; car le gens
tilhomme, occupé à surveiller les travaux agricoles et à
diriger une grande exploitation, était charmél de trouver à
sa table un hôte toujours .aimable,, toujours bon convive,
toujours prét à vider la bouteille de vin de Hongrie, et
qui lui racontait avec une verve intarissable les nouvelles
du dehors.
M. Jacques, dans-sa jeunesse, était robuste, haut en
couleur et d'une humeur joviale; il portait la gaieté partout, et ne s'arrêtait nulle part; nais, avec les années, il
sentit le besoin du repos, et se résigna a passer tous les
hivers dans notre paisible intérieur. Mais quand le printemps arrivait, ses instincts vagabonds prenaient le dessus,
et il nous disait adieu.
Enfin, ses soixante ans sonnèrent; avec eux vinrent les
rhumatismes, la goutte, qui lui était bien dure... Et il se
fixa auprès de nous pour ne plus nous quitter.
Mon grand-père, qui était doué d'une indulgence toute
chrétienne , supportait M. Jacques avec ses qualités assez
négatives et ses défauts très-incontestables. La bonne harmonie n'était jamais troublée, pas méme quand M. Jacques
rentrait le pas chancelant, le visage plus rubicond encore
qu'à l'ordinaire et la parole lourde:
Nous vlmes donc M. Jacques qui s'avançait vers nous.
- Monsieur, dit-il à mon grand-père, je vous apporte
tete magnifique pièce; c'est le plus beau brochet de votre
étang. Quel plat de milieu pour le dîner de demain!
-Non, mon ami, on ne touchera pas, demain, à ce
brochet.
- Pourquoi donc cela, Monsieur? Ahi je devine, vous
faites des réserves pour vendredi ; mais n'ayez pas de souci,
j'irai à la pécha d'ici là, et vous ne manquerez pas de poisson : pensons au jour présent et laissons venir le lendemain.
Mangeons ce brochet en buvant à la santé de ce jeune
monsieur.
C'était de moi que parlait M. Jacques.
Alors je fondis en larmes et je m'écriai
- Oh! monsieur Jacques, ne riez plus; grand-père
doit mourir demain 1
- M. le trésorier vaut plaisanter; il se porte à mer-

veille : son visage dénient ces lugubres appréhensions. Ne
pensons pas à°la mort, niais au repas succulent de demain.
Et, voyant que les sanglots me suffoquaient, il ajouta
- C'est mal, monsieur le trésorier, de faire dû chagrin
à ce pauvre enfant.
-Écoutez-moi,monsieur Jacques, dit mon grandpère, et quand vous m'aurez entendu, uns exécuterez mes
ordres. Tout ceci c g sérieux, et je n 'ai plus le temps de
-dire des paroles oiseuses. avons nous connaissons depuis
longues années, et rien n'a jamais altéré nos bons rapports. Soyez donc tranquille, monsieur Jacques, vous
n'étes point oublié dais mon testament, et j ' ai assuré votre
avenir. Les chers miens ont quitté ce inonde avant nioï;
excepté pion fils et cet enfant que j'ai teint aimé, je n' ai
plus rien à regretter... Envoyez un exprès à pion fils;
faites-lui dire qu'il se hâte s'il veut nue revoir encore.
- Vous parlez donc sérieusement? reprit M. Jacques.
Et, pour la première fois, je lui vis une émotion de
profonde tristesse.
-Oui, très-sérieusement; ne perdez donc .pas ' une
-minute.
Après un moment de silence, mon grand-père ajouta :
-Monsieur Jacques, ayez aussi la bonté de passer chez
M. le curé; vous _le prierez da venir demain, avant la
première messe.
Après ces paroles, il se leva, prit le bras de M. Jacques,
et alla jusqu'au pied de l'escalier du grenier. Quand il fut
là, il 'appela l'économe,qui-gardait toutes les clefs de la
maison, et lui-dit :
- Montez au-grenier; vous ytrouverez le cercueil que
nous y avoue déposé ensemble (vous devez vous rappeler
que nous l'avons rempli de blé); vous ôterez le blé et varus
descendrez le cercueil, mais avec précaution, de peur
d'accident.
L'économe obéit à mon grand-père, et bientôt nous
l'entendîmes qui criait ;
Monsieur, je trouve le cercueil où nous l'avions placé,
mais il estabsolunient vide!
- C'est impossible, dit pion grand;-père ; . personne'
n'entre agi grenier, si ce n'est moi ou vous.
-Ah! dit l'économe, je m'aperçois-que le bois s'est
déjeté, et que le blé aura pu passer grain â grain par une
petite fissure.
-M. Jacques devint pâle comme un mort en entendant ces
paroles. On croit généralement, en Pologne, qu'un CON
cueil dont le blé disparaît sans cause apparente est le
signe certain de la fun prochaine du maitire de la maison.
M. Jacques, très-impressionné par ce qui se passait autour
de lui, voulait pourtant encourager mon grand-père, qui,
seul, restait calme et impassible au milieu du troubledes
assistants.
-Monsieur le trésorier, dit M. Jacques, vous avez
trop d'esprit, trop de raison, trop de force-, pour partager
des préjugés vulgaires et des superstitions indignes de
votre caractère,
-Non, monsieur Jacques, je n 'ai ni préjugés, ni superstitions; mais, ainsi que les grains de blé, nues jours se
sont écoulés un à un, et il est naturel que ma dernière
demeure se trouve préte à me-recevoir à l'heure où je sens
que la vie m'abandonne.
L'économe descendit le cercueil avec précaution et le
déposa sur la dernière marche de l'escalier.
A cette vue, M. Jacques poussa un cri lamentable et
dit .
Jésus, Marie, ayee pitié de nous, pauvres pécheurs!
Et moi, enfant, qui pour la première fois me trouvais
face à face avec l'horrible réalité, je me sauvai dans la
maison en me tordant les bras de désespoir,
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peu de forêts; niais chaque champ, chaque prairie est
entourée d'une haie vive qui s'appuie sur des arbres plantés
irrégulièrement et fort rapprochés. Tous les cinq ans on
coupe leurs rameaux, et on laisse une tige de douie à
quinze pieds. Ces arbres, serrés en longues files, ne laissent
pas toujours croître les buissons sous leur ombre. Leurs
troncs sont alors percés, avec. la tarière, de trous où l ' on
engage des branches qui servent de palissade. Ces enceintes ne renferment jamais un grand espace. Rarement
elles comprennent plus de 2 hectares, et d'y a encore aujourd'hui peu d'exploitations de plus de 40 hectares. Mais
Le méditer est un puissant estude et plein, à qui sçait la culture a fait de grands progrès, et tout le pays a
le taster et employer vigoureusement. J ' aime mieulx for- changé de face depuis que les communications y sont
devenues plus faciles.
MoNTAIGNE, Essais.
ger mon àme que la meubler.
Cette contrée, qui a si longtemps conservé son vieux nom
de Gâtine, qui veut (lire pays gâté, perdu, a commencé
à se transformer lorsque des routes stratégiques y ont été
LE BOCAGE VENDÉEN.
établies après '1830. La loi du 21 mars 1836, qui ordonna
« Le bocage, dit M'n de la Rochejacquelein dans ses le percement de nouveaux chemins, y fit pénétrer davanMémoires sur la guerre de Vendée ('), comprend une tage la lumière et le bien-être à la fois. Le pays attend
aujourd'hui que la construction des chemins de fer donne
partie du Poitou , de l'Anjou et du comté nantais, et fait
aujourd'hui partie de quatre départements (Loire-Infé- de faciles débouchés à la richesse qui lui vient. La prorieure, Maine,et-Loire, Deux-Sèvres et Vendée). On peut duction a plus que doublé en vingt ans. Ce sol qui passait
regarder comme ses limites : la Loire au nord, de Nantes pour ingrat se trouvait être, au contraire, merveilleuà Angers; au couchant, le pays marécageux qui forme la sement propre à la culture des céréales et des plantes
côte de l'Océan ; des autres côtés, une ligne qui partirait fourragères. Autrefois, de vastes étendues de terres resdes Sables et passerait entre Luçon et la Roche-sur-Yon, taient eh jachère; les genêts et les ajoncs épineux y croisentre Fontenay et la Châtaigneraie, puis à Parthenay, saient librement. La charrue, lorsque l ' on commença à
Thouars, Villiers, 'l'houarcé, Brissac, et viendrait aboutir défricher les terres de nouveauté, comme on les appelle,
à la Loire, un peu au-dessus des ponts de Cé... Ce pays avait peine à s' avancer à travers un réseau inextricable de
diffère par son aspect, et plus encore par les moeurs de ses racines ; elle rencontre souvent, et celui qui la conduit a
habitants, de la plupart des provinces de France. Il est toujours peine à éviter, les blocs granitiques que la terre_
formé de collines en général assez peu élevées, qui ne se recouvre à peine. Des roches semblables, qui affleurent ode
rattachent à aucune chaîne de montagnes. Les vallées sont sont entièrement hors du sol, sont disséminées dans tout
étroites et peu profondes; de fort petits ruisseaux y cou- le pays, et c'est une croyance commune parmi les paysans
lent dans des directions variées : les uns se dirigent vers qu'elles ont poussé là et qu'elles poussent encore ; mais
la Loire, les autres vers la mer; d'autres se réunissent elles sont isolées, entourées de terres excellentes. La terre
eu débouchant clans la plaine et forment de petites ri- végétale a, en beaucoup d'endroits, '50 centimètres de
vières. On conçoit qu ' un terrain qui n ' offre ni chaînes de profondeur; au-dessous, la charrue rencontre' du sable et
montagnes, ni rivières, ni vallées étendues, ni mème une de I' argile maigre. Ces couches profondes, ramenées à la
pente générale, doit être une sorte de labyrinthe. Rare- surface et mêlées aux engrais, augmentent sans cesse la
ment on trouve des hauteurs assez élevées pour servir de masse des terres grasses. Outre le 'fumier fourni par les
points d ' observation ét commander le pays. Cependant, en bestiaux et le noir animal dont il existe plusieurs fabriapprochant de Nantes, le long de la Sèvre, la contrée ques dans le pays, la chaux est surtout employée. Les
prend un coup d ' oeil qui a quelque chose de plus grand : genêts, coupés jadis tous les six ou sept ans et bridés pour
les collines sont plus hautes et plus escarpées. Cette ri- fumer ces terres, ne servent plus guére aujourd'hui qu ' a
vière est rapide et profondément encaissée; elle roule, à chauffer les fours où l 'on cuit la chaux, et c' est principatravers des masses de rochers, dans des vallons resserrés. lement à ce dernier engrais que l ' on doit le renouvellement
Au contraire, en tirant plus à l ' est , dans les cantons qui de l'agriculture dans le Bocage. Autrefois, les meilleures
sont voisins des bords de la Loire, le pays est plus ouvert, terres paraissaient tout au plus bonnes pour y planter
les pentes mieux ménagées, et les vallées forment d'assez du seigle ou des pommes de terre. Le froment pousse
vastes plaines. » 'C'est clans la partie la plus pittoresque actuellement dans les landes où croissaient naguère les
du Bocage qu ' est situé Clisson, petitesiille très-ancienne, bruyères et les ajoncs.
La culture du chou branchu., dit chou de Cholet, est
bâtie à six lieues de Nantes, au confluent de la Moine et
de kt Sèvre nantaise. Le château s'élève sur un roc au une des sources de la nouvelle richesse du 'pays. Ces
bord de la Sèvre, en face de l ' embouchure de la Moine. choux, que l'on plante par milliers du'15' juin au '15 juillet,
Les deux rivières traversent tour à tour de verdoyantes atteignent au commencement de l'hiver une hauteur
prairies, des arbres aux ombrages épais dont les branches moyenne de 1 . .33. On les met en coupe réglée en coms ' entrelacent au-dessus de leurs eaux, ou des rochers mençant par les feuilles les plus basses, et pendant tout
l'hiver ils fournissent au bétail une nourriture abondante,
d ' où elles se précipitent en cataractes.
Le Bocage est couvert d ' arbres, comme l' indique son se renouvelant à mesure qu'on les dépouille. Le chou de
nom : le chêne est l'essence la plus répandue. On y voit Cholet résiste au froid jusqu'à 14. et '15 degrés au-dessous
(') Cette partie des Mémoires de Mme de la Rochejacquelein a été de zéro. Il offre un autre avantage qui rend sa culture
précieuse dans.les terres où l'on veut ensuite semer des
écrite par M. de Barante, qui fut successivement sous-préfet de Bressuire, préfet de la Vendée et préfet de la Loire-Inférieure, et a pu, en céréales : ses feuilles, superposées en couches serrées, incette qualité, acquérir une connaissance approfondie de la contrée.
terceptent l'air au point d'étouffer les mauvaises herbes
Nous-emprunterons d'autres détails sur l'état actuel du Bocage à une
intéressante étude publiée par M. H. Proust, dans la Revue des Deux les plus vivaces.
Le Bocage ne connaît point les maux, si redoutables
Mondes, 1861.

Mon grand-père, à cc moment, se dirigeait vers sa
chambre. Il fit traîner son fauteuil près de la fenêtre; de
là il pouvait voir ses champs en pleine floraison , ses bois,
ses jardins... Ses yeux se fixaient avidement sur tout ce qui
l'entourait. Mais la force humaine commençait à s'épuiser;
hélas! le courage a ses limites, et je surpris une larme
attendrie sons les paupières de mon cher grand-père.
Il m'attira vers lui, et je me jetai en pleurant dans ses
La fin à la prochaine livraison.
bras.
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ailleurs, de la sécheresse. Outre ses nombreux ruisseaux
et rivières, on voit de tous côtés des eaux jaillissantes.
Chaque ferme, cachée pour ainsi dire dans les replis mul tipliés du terrain, a près d 'elle une rivière ou une source.
D ' un autre côté, les eaux si abondantes, en inondant toutes
les parties basses, nuisent à la solidité des chemins ruraux, qui sont comme creusés entre deux haies. Quelque
fois, les arbres forment au-dessus une espèce de berceau,
et, sous leur ombrage, la boue a peine a sécher même
durant l'été. En hiver, les chemins, coupés d? larges
mares, deviennent souvent ià peu près impraticables; mais
peu°a peu ces chemins sont remplacés par des chaussées
empierrées et bordées de fossés qui ➢facilitent l'écoulement
des eaux.
Le territoire est encore, comme autrefois, généralement divisé en métairies; peu de propriétaires cultivent
eux-mômes leurs domaines. Mais autrefois la vente des
bestiaux formait le principal revenu du propriétaire et du
métayer; aujourd'hui, ils se partagent les produits de
cultures habilement alternées. Des changements sont aussi
survenus dans les mteurs. des habitants du Bocage. Colles
du temps passé sont bien résumées dans le livre flue nous
citions en commençant « Les châteaux étaient bâtis et
meublés sans magnificence; on ne voyait en général ni
grands parcs, ni beaux jardins. Les' gentilshommes y vi-

valent sans faste et même a4ec une simplicité . extrême :
leur plus grand luxe était la bonne chère., De tout temps
les gentilshommes poitevins ont été de célèbres chasseurs.
Ces exercices et le genre de vie qu'ils menaient les accoutumaient à supporter la fatigue et a se passer facilement
de toutes les recherches au*quelles les gens riches attaclient communément du goût et même de l'importance. Les
femmes voyageaient à cheval, en litière, ott dans des voitures
a boeufs. Les rapports des seigneurs et de leurs paysans
ne ressemblaient pas non plus â ce qu'on voyait dans le .reste
de la Francs. Comme les domaines sept très-divisés et
qu'une terre un peu considérable renfermait vingt-cinq ou
trente métairies, le seigneur avait des communications habituelles avec les paysans qui habitaient autour de son
château ; il les traitait paternellement, les visitait souvent
dans Ieuis métairies, causait avec euLde leur position;
du soin de leur bét_ail, prenait part à des _aecidentsqui leur
portaient aussi préjudice il allait aux noces -de leurs enfiles et bavait avec les convives. Le dimanche, on dansait
dans la cour duchateau,. et les dames se mettaient de la
partie. Quand on chassait le loup, le sanglier, le cerf, le
curé ,avertissait les paysans au prône; chacun prenait son
fusil et se rendait avec joie au lieu assigné. » Ce tableau
n'est plus vrai actuellement qu'en partiez Le Bocage s'est
ouvert à l'industrie et â la grande culture. Comme on y

Vue de Clisson sur la Sèvre (Loire-Inférieure). - Dessin de Chasselat Saint-Ange.

mangilait de bras, on y a volontiers accueilli les charrues
à la Dombasle, les machines à battre lé grain, et d 'autres
instruments agricoles perfectionnés par la science. Des
houillères y sont en exploitation. Les anciens du pays regrettent les soirs ,d'hiver où, après le souper, tout le
monde allait se -réunir dans quelque métairie. Filles et
garçons y dansaient jusqu'à minuit : l'hiver alors n'avait
point de travaux. A présent, chaque saison amène les

siens. Comme on se fatigue tout le jour,-on ne danse plus;
on se couche de bonne heure.

ERRATUM.
Page 55, au titre : oa oiânu NITCRELLÉ »È VER'; et page 54
sous la première gravure.
Au lieu de : Suisse lisez : Prdnce i

Haute-Savoie'.
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LA S(ELTR DE DU'GUESGLIN,

Julienne Duguesclin à Pontorson. - Dessin de 'Yu' Dargent, d'après une lithographie d'Eugène Delacroix.
Bertrand Duguesclin, qui fut un des plus grands
hommes de guerre du, moyen âge, fut aussi un des plus
honnêtes hommes de son siècle. Sa valeur était un patrimoine de famille, et tous ceux qui l'entouraient étaient
animés de son courage et de sa loyauté. Les chroniqueurs
Tonie XXXI1. - J^n:v 1864.

rapportent de sa soeur un trait qui prouve qu'elle n 'était
pas moins brave que lui, et qu ' elle n ' eût pas été moins
redoutable aux ennemis de son pays si elle avait porté la
cuirasse et l'épée.
Duguesclin, dans les rares moments oü il goûta un peu

de repos, habitait, aven sa femme 'I'iphaiue Raguenel le de dire que vous devriez vous faire enterrer revéltid'' un
éhtlteau de Pontorson en Bretagne. C'était lit qu'il enfer- costume de bernardin; qu'il le fallait, que c'était votre
mait et faisait garder les prisonniers dont il attendait la devoir, puisque vous aviez testé en faveur de l'ordre. « Cu
rançon. L'un d'eux, un Anglais nommé Felton, pendant que vous dites là. est faux, ai je répliqué, c'est le rêva
sa captivité s'était ménagé des intelligences dans la place, d'un cerveau de prétre; M. le trésorier est gentillioninie
Quand il eut recouvré sa liberté, il profita de l'absence du de, père en-fils, sa noblesse est incontestable on J'enter châtelain pour tenter une escalade. C'est alors que Ju- rera revétudu bal uniforme de son palatinat, » Mes paroles
tienne, sœur de Dugueselin, avertie, disent les chroniques, portèrent juste,- et le bernardin devint roue de colère,
par•un songe, donna L'alarme et, saisissant elle-méme une «Assez , assez! s'écria- t-il, nous ne lronvons nous enépée, se jeta au-devant des ennemis en poussant le cri de tendre moi, je défends le froc, et vous, vous défendez
guerre de Notre-Dame du Guesclin! qui avait tant de fois l' uniforme. D'ailleurs, vous feriez mieux d'aller gagner
votre lit, si vous pouvez, que de discuter, car le vin vous
mis en fuite les Anglais et les partisans de Montfort..
a fait perdre le peu de bon sens que vous pouviez avoir.»
A ce nom redoutable, ares eeeps de cette épée,
La mesure était comble; cet abbé m'avait irrité jusqu'à
Qui dans le sang breton fut tant de fois trempée,
L'audacieux Anglais, d'épouvante glacé,
l'exaspération, et j`tti eu le tort de dire : « Monsieur l'abbé,
Tombe; ue autre soldat par sa chute est poussé, apprenez que je ne suis pas un bernardin t » Puis j'ai pris
Et sur son fréle appui le rang entier chancelle. _
la porte et l'ai fermée avec une telle violence que toutes
Julienne avec effort saisit la faute échelle,
La renverse, et la voit éclater en débris.
les vitres du presbytèraen ont trembléMais l'alarme est donnée..
.
- Vous avez eu grand tort, monsieur Jacques, et votre
Ces vers sont de Mmime AmableTutu, qui a écrit un colère le prouve suffisamment. L'abbé définiteur est un
poimo sur cet épisode de la vie de Duguesclin et qui 1'a homrne que-j'aime beaucoup, et ce qui vous a si fort irrité
(n'étant pas d'ailleurs en état de bien comprendre) lui était
maire dans ses Chroniques de France, publiées en 4829)
C'est aussi pour ce recueil que M.I:itgène Delacroix -a inspiré par son excellent coeur de prétre et d'ami : il candessiné la lithographie pan connue que reproduit notre na-1U mes sentiments; il- sait bien que je regarde la niait
gravure, et qui représente Julienne Duguesclin repoussant. avec sang froid; mais quant au cérémonial, dont il a bien
voulu se préoccuper par excès de zèle, j'ai tout arrangé
bis-Anglais-du château de Pontorson.
d'avance. -Mon testament est déposé calez mon honorable
voisin le maréchal de district; on y verra que toutes nies
dispositions ont été arrétéesquand j'étais encore dans toute
SOUVENIRS DE LA LITIJUANIE.
ia plénitude de ana force et de ma volonté.
Fin, -Voy p: •t î9, 186,197.'
- Si monsieur le trésorier le permettait, dit M. Jacques,
j'appellerais un médecin.
DERNIÈRES MEURES.
-Pourquoi? je ne suis pas malade; la vie s ' en va: je me
Le jour_ _ commençait à baisser, les derniers rayons: du sens 1 impossibilité d'être, et c'est un mal contre lequel tous
soleil éclairaient d'une pale lumière les arbres touffus du les secrets de la science sont impuissants.
petit bois, et l'horizon était si pur, si resplendissant de
Non, Monsieur, dit M. Jacques, vous ne mourrez pas,
clarté., qu 'on apercevait distinctement les croit dorées de vous ne devez pas mourir ; car je ne vous survivrais Iis.
l'église des Bernardins de Budslaw, distante de quelques Si vousn'étiez-plus enee monde, je ferais comme l'orphelin
lieues.
de Radzisvill, } irais à Jérusalem, et je passerais le reste
de mes jours dans hi pénitence.
Mon grand-père me dit :
- Dieu me permet de contempler encore ce grand spec- Il n'est pas nécessaire d'aller si loin ; Dieu est partout.
tacleâde la nature avant qtie mes yeux se ferment pour
- Ah! monsieur le trésorier, vous irez droit au ciel!
Mais si pourtant vous m'annoncez; par réve ou vision, que
jamais.
Et, plongeant son regard dans l'espace, il ajouta :
votre pauvre âme est en souffrance, je donnerai jusqu'à
La 'dernière espéranèe de l'homme est vaste comme mon dernier écu ou je vendrai ma dernière nippe pour
vous faire dire des messes.
le monde!
Quand M. Jacques revaut de son message, nous vines,
- Je n'ai jamais doutédc vos excellents sentiments, dit
gtt'il avait cherché àse donner du courage par: un mauvais mon grand-père mais je n'ai plus la force de vous enmoyen : s'il n'avait pas complétemeit perdu la raison; il tendre : portez-moi sur mon lit; je sens un frisson qui
marchait avec quelque hésitation, et il dit en balbutiant :
parcourt tout mon corps, je suis oppressé; depéchez-vous.
- - M. le curé viendra demain, à la première heure. J'ai
Mon grand-père se coucha, et nouspassâmes la nuita
vu au presbytère M. l'abbé définiteur du couvent de Buds
son chevet:
hiw, il m'a chargé de vous faire ses salutations; mais si
Le lendemain,_ vers le soir, après avoirrempli ses derl'abbé s'est conformé aux bons usages et à la politesse en niers devoirs reliigieux, il demanda que l'on fît entrer les
ce qui vous touche, il a essentiellement manqué de conve.- paysans et les serviteurs; et ces braves gens, tout en larmes,
nauce envers moi,
se précipitèrent- dans la chambre.
Comment cola. sa peut-il? ditmon-grand-père.
-Venez tous, approchez-vous de moi, dit mon grand
-Aili ce qui s'est passé, et M. le trésorier jugera. père; j'ai voulu vous dire adieu, à vous et a vos enfants;
Cet abbé a osé dire qu' il allait préparer votre oraison fû- venez, 5ae je vous bénisse, et que Dieu protège votre channcbre. En entendant de semblables paroles, je n'ai pas migra et votre bure! Merci, mes amis, pour vos travaux;
cté maitr+d do moi,--et j iai-dit très vertement ; n Monsieur merci pour le dévouement que vous n'avez cessé de nie
l'abbé, môlez-vous de vos affaires et ne vous occupez pas: montrer. Si je vous ai offensé,, pardonnez -moi, car ma
des autres; on n'a pas besoin de vous, et encore moins de faute a été involontaire; et si quelqu'un osait vous opprimer
vos oraisons funèbres :gardez vos frais d'éloquence pour quand je ne serai plus là polir vous protéger, j'en appelleun moment plus opportun. M. le trésorier veut seulement se rai au jugement de Dieu.
confesser. Qu'est-ce que cela peut vous faire? » L'abbé n'a
On n'entendait plus que des sanglots, et tous les assistenu aucun compte de mes paroles, et il a continué comme tants tombèrentà genoux en embrassant le drap qui re si de rien n'était. Il a poussé l'impudence jusqu'au point couvrait mon grand-père. Moi; j'étais toujours au chevet
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dit lit; mon grand-père passa sa main sur ma tête : il voulait me parler, mais il n'en avait phis la force. Il soupira;
une larme tomba lentement sur sa joue; il me regarda
encore une fois, puis il prit la petite croix qu'il avait toujours gardée sur sa poitrine, il l'approcha de ses lèvres :
cette croix avait reçu son dernier souffle!

Cette vie est le berceau de l'autre.

JOUIBERT.

LE COUSCOUSSOU.

Le mot. - Les habitants de l ' Afrique septentrionale
comprennent en général sous cette dénomination toute espèce de mets composé de farine blanche ou brune et cuit
à la vapeur dans le keskass, vase semblable à une écuelle
dont le fond serait percé de-plusieurs trous.
M. le professeur A. Cherbonneau, directeur du collége
impérial arabe-français d'Alger, pense que le mot couscoussou ou kouskousson est une onomatopée. Les lettres et
les syllabes qui le composent n 'ont pas d ' autre rôle que
d ' imiter le bruit produit par la vapeur lorsqu'elle passe â
t ravers les trous du vase et les grumeaux de farine.
Préparation du couscousssu. - Dès que la récolte est
rentrée, les femmes réunissent en un lieu découvert et bien
isolé la quantité de blé dur destinée à la préparation du
couscoussou. Ce blé est mouillé complétement, puis mis
au soleil en tas et recouvert d'étoffes humides. Au bout de
quelques heures, le grain' tant bien renflé, et sans attendre que la germination commence, on l 'étend en couche
mince au soleil, sur des haïks ou une aire battue. Lorsque
la dessiccation est assez avancée, on passe le grain entre
deux meules légères de calcaire dur. La meule supérieure
est mue à bras, ordinairement par une femme; les grains
sont seulement concassés en fragments gros comme tin
millet. On expose cette sorte de gruau brut au soleil, et
alors il suffit de le vanner pour éliminer les pellicules. Puis
on l ' ensache dans des peaux de mouton ou de chèvre.
Différentes espèces de couscoussou. - On compte huit
espèces de couscoussou, dont voici la définition :
l° La berboucha, suivant la coutume des habitants de
Constantine, se prépare avec de la farine brune. C'est le
couscoussou le plus commun : il forme presque exclusivement la nourriture de la classe pauvre.
2° Le medjebour se fait avec de la semoule tirée de la
première'qualité du froment ou avec de la farine de mouture française. Les grains de ce couscoussou doivent avoir
la grosseur du plomb de chasse. On l ' accommode avec de
la viande d'agneau, des poules, des pigeons ou des perdrix.
Après cette première opération, on le fait cuire deux autres
fois dans le keskass; puis on y ajoute du beurre fondit,
et, au moment de le manger, on l 'arrose de bouillon
(merga ).
3° Le mahwèr se prépare avec les mêmes ingrédients
que le medjebour, seulement le grain en est plus menu.
Le mahwèr le plus estimé est celui qu ' on appelle nemli,
parce qu'il ressemble par la ténuité de ses grains è des
têtes de fourmis (nemla). On l' accommode avec des viandes
fraîches, jamais avec du khelie ou du kaddide (».
40 Le harache fi harache est ainsi nommé parce que la
farine qui le compose est de mouture grossière. Il ne diffère réellement du précédent que par la finesse du minot.
(') Le libelle est üü met§ Composé de viandes de boeuf et de mouton, coupées par lanières, qu'on laisse mariner dans l'eau avec du sel,
du poivre rouge, ile l'ail et de la co riandre, et que l'on fait cuire avec
de l'huile et de la graisse. Le kaddide répond à ce que nous appelons
le petit-salé.

On l'apprête avec des viandes fraîches, ou avec du khelie,
ou avec du kaddide. L' assaisonnement ordinaire de ce
couscoussou est composé d'oignons, de sel, de poivre, de
pois chiches et de boulettes de viande grosses comme une
balle de fusil.
5° Le mesfoufe se fait avec la première qualité de froment. On le fait cuire de la même manière que tous les
autres couscoussous; seulement on y mêle des grains de
raisin sec ou des graines de grenade. Lorsque, pour le
rendre plus délicat, on y ajoute du lébèn (petit-lait) ou du
lait pur, il prend le nom de barboukr:
6° Le mechroub n ' est pas généralement très-estimé.
Lorsque, à la suite de pluies abondantes, l'eau a pénét ré
dans les silos et atteint le blé qu'ils renferment, ce blé
s'imbibe (ichrob) et contracte en même temps un goût
âcre et une odeur répugnante. Après l ' avoir tiré du silo,
on le fait sécher, on le moud, et c'est de la farine (lui en
provient que l'on fait le mechroub. Aussi ce genre de couscoussou est-il loin d ' être délicat.
7° Quant au mezeüt, voici de quoi il se compose : parmi
les silos, il y en a dont la terre est borine, et lorsqu ' on en
extrait du blé qui y a séjourné deux ans et quelquefois
davantage, sans avoir été jamais atteint par l 'eau, on trouve
adhérent aux parois de la cavité ce que les indigènes appellent le mezcal, espèce de croûte produite par tan peu
d ' humidité que la terre communique toujours aux grains
qu'elle renferme. Cette croûte affecte une couleur brunâtre et le goût en est légèrement sucré. On en fait du
medjebour. A entendre les Arabes, c'est un mets exquis, le
; plat des amis. Le couscoussou de mezeiit s'apprête avec du
beurre frais et de la viande d ' agneau.
8° Le aïche ressemble à de la soupe au riz, avec cette
différence que les grumeaux de couscoussou remplacent
les grains de riz..On fait cuire dans`le bouillon des abricots
secs, désignés dans " lé: dialecte barbaresque par le mot
fermasse (en latin, entais?).
Dans les moments de disette, lorsque les Arabes manquent de blé et d ' orge, ils ont recours à la begouga, vulgairement draconte des Grecs ou pied de veau (en espagnol,
el candi! del diablo). C' est le pain de famine.

LE M LIP}IAGE.
Cet oiseau, qui appartient exclusivement à l'Australie,
est très-commun sur les côtes, et particulièrement sur
celles des régions méridionales de cette île. Tous les colons
de la Nouvelle-Galles du Sud le connaissent, car il habite
volontiers leurs jardins et il n'émigre pas; quand il s ' est
établi dans un endroit, il ne le quitte guère, si ce n'est accidentellement pour rendre visite à quelque canton voisin
où la riche floraison des plantes qu 'il aime l'attire par l 'appât d'une nourriture abondante. On le voit voltiger de
branche en branche dans les arbustes, dans les buissons,
qu'il préfère aux grands arbres, se glisser, ramper, en
s'accrochant dans toutes les positions, parmi les fleurs dont
il recueille le pollen et les sucs avec sa langue; et ses
mouvements prestes et gracieux, son chant qui se compose
d' une seule note, mais claire et sonore, son plumage varié,
orné par places d ' un jaune d 'or, font de lui un des plus
agréables représentants de la faune australienne.
On trouve son nid, dans les forêts comme dans les jarclins, sur les arbrisseaux, à la portée de la vue et de ln
main, à deux pieds de terre tout au plus. Ce nid est formé
de brindilles flexibles, d'herbes, de bandes d ' écorçe; il est
tapissé à l'intérieur d ' un duvet cotonneux emprttrrté àu;i
nombreuses fleurettes qui tapissent le sol. Là niellée est
de dents oit trois petits, ét se rénoucel j é en général trois

fois durant lasaison dies couvées, qui commence en août tache; le dessus dn corps d'un noir brun., plus clair vers
la queue; les ailes d 'un noir brun, avec les bords externes
et finit en janvier.
Le Melipha,q Nove Hollanddce a, d'aprés la description des grandesplumes- cl'un beau. jaune vif et leur extrémité
de Gentil, la tète noire avec une touffe blanche derrière faiblement:teintée de Marie; la queue d'un noir brun,
l'oreille et une autre sous la gorge; les petites plumes qui bordéeextérieurement de jaune en dessus, et en dessous
entourent le bec, hérissées et formant une espèce de mous- marquée à l'extrémité d' une tache ovale de côuleur blanche;.

Le Mélipliage (Neliphaga Nora: Hollandke). - Dessin de Freeman.

le dessous du corps moucheté longitudinalement de subir et
de blanc, le noir prédominant sur la poitrine et le blanc
sur le ventre; le bec et les pieds noirs. Même plumage
chez les deux sexes.

LES COLLECTIONS DE LUYNES,
AU CABINET DES MÉDAILLES.

Suite. -Voy. p. 7, 68, 88.
Le trépied qui est ici dessiné occupe une place d'honneur au cabinet des médailles, oui il est placé hors des vitrines, sure un fût de colonne qui le met en évidence. Les

trépieds antiquesmsont en petit nombre dans les collections,
et on en pourrait faire le compte sans beaucoup de peine.
Avant les fouilles opérées dans la nécropole étrusque de
Vulci en 18'29 et dans les années suivantes, qui ont fait
reparaître à la lumière tant de trésors enfouis et ont été
le point de départ d'études toutes nouvelles, le nombre des
monuments de ce genre était encore plus restreint. Aucun
n'était d'une époque antérieure au siècle d_'Auguste; mais,
lors des fouilles de Valet, une- dizaine de trépieds de bronze,
beaucoup plus anciens et à peu près semblables entre eux
par la forme générale et les ornements, apparurentsuccessivement. Celui-ci, un des plus précieux, fut trouvé,
en {831, par un savant italien, M. Carnpanari, qui fit con-

MAGASIN PITTORESQUE.
naître, quelques années' après, sa découverte dans les Annales de l'Institut de correspondance archéologique de
Rome (1837). M. le duc de Luynes en a publié, dans la
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partie française de la méme publication ('), une description
beaucoup plus complète, que nous nous contenterons d'abréger.

Collections de Luynes. - Trépied étrusque en bronze. - Dessin de Féart.

« Tous les trépieds étrusques connus jusqu'à présent, dit
M. le duc de Luynes, sont semblables pour la forme de
leurs pieds, composés de deux branches divergentes et arrondies vers la partie supérieure et d'une tige verticale
qui les sépare. La chaudière n'est point un cône renversé,
mais un cylindre à fortes moulures et sans fond, comme
si ces objets d'art n'avaient été destinés qu'à l'ornement
d'édifices sacrés, sans avoir jamais dé recevoir aucun autre
emploi domestique ou religieux. Les figures sont disposées

au-dessous de la première moulure du cylindre, au-dessus
de l ' arcade formée par les branches divergentes et au
sommet des tiges qui les séparent. » Ces figures forment
autour des trépieds de la collection de Luynes des groupes
alternativement de deux et de trois personnages; de belles
palmettes, des feuillages, des oiseaux; des canards accroupis, supportent la base des groupes, et sont entremélés
(') Nouvelles annales, t. II, p, 237; et Monuments inédits,
pl. XLIII.

dans l'intervalle demi-circulaire au-dessous d'eux. Au bas
et au centre, on voit un cercle_déittelt: qui se rattache par
des branches courbes à la gaine ornée de palmettes, d'où
sortent les pieds en forme de griffes de lion reposant sur des
tortues fusant face à l ' extérieur. Ce cercle devait supporter
une petite statuette, selon la conjecture de M. le due de
Luynes, qui, par le rapprochement des textes et des-monuments, a établi, de la manière la plus ingénieuse, le sens
jusqu'alors douteux d'un passage de Pausanias (lih. III,
cap. xvut, ` 5) relatif aux figures que le voyageur grec
vit sous les trépieds consacrés par les Lacédémoniens dans
le temple d'Apollon Amycléen.
-Le savant antiquaire a tiré aussi un merveilleux parti des
renseignements fournis par Pausanias au sujet du trépied
d' Apollon Amycléen pour fixer la signification des figures
qui décorent le trépied qu'il décrivait. Les attributs de cesfigures, d'ailleurs assez grossières; sont peu nombreux :
ce sont des coupes ou patères dans la main de trois femmes,
'les ailes attachées aux pieds de trois Hommes; dans un
seul des personnages, ontpouvait reconnaître, d'une manière indubitable, Hercule à la massue qu'il porte et.à_la
peau de lion qui le couvre. Partant de ce point une - fo
établi, et s'aidant de la description du trépied d'Apollon
Amycléen autour duquel étaient représentés trois hommes
et trois femmes admis par les dieux àl'éternelle félicité
de l'Olympe, M. le duc de Luynes a reconnu dans les
groupes de son trépied Hercule marchant à la suite de
Minerve qui le dirige vers l'Olympe, où 'elle va Iui présente'. la coupe remplie de nectar, symbole de. son apothéose; Ino et Mélicerte divinisés au moment où Mercure,
les ramenant du royaume des morts, leur a remis le breu vage de l'immortalité; Sémélé ramenée des enfers par Bacchus en présence d'Apollon ; Alcmène présentée par Amphitryon ou par Rhadamanthe, son dernier époux, à Jupiter
qui la rend immortelle ; Adonis ramené des enfers par
• Ÿénus qui doit le conserver six mois auprès d 'elle, sujet
reproduit souvent sur les miroirs étrusques; enfin Pollux
qui conduit Castor au ciel pour lui faire partager son immortalité.
Des figures semblables se retrouvent sur d'autres trépieds étrusques; plusieurs ont certainement été coulées
dans le même meule et quelquefois différemment groupées.
Dans ces exemples -d'un échange encore plus industriel
qu'artistique, il n'y a rien de surprenant, dit M. le duc de
Luynes, si l'on réfléchit que l'Etrurie, célèbre par ses
fonderies de cuivre, dut naturellement recourir aux moyens
que nous employons nous mêmes pour multiplier, associer
et diversifier à l'infini les productions de la sculpture décorative. Quant aux sujets, empruntés aux mythes de la
Grèce, on remarquera qu'ils ne pouvaient être mieux
choisis pour décorer des trépieds-placés dans les tombeaux, soit qu 'ils n' eussent d'autre destination que d'orner
ces tombeaux, soit qu'ils eussent été, pendant la vie du
défunt, le prix de quelque victoire.

Ni: NOUS ARRf'rONS PAS.

Ne nous arrêtons pas plus dans la possessiün de la nature vivante qu' à côté de nous les géologues, les physiciens, les chimistes, les industriels, dans celle, si ardemment poursuivie, de la nature inaniméeL'industrie aussi
est riche ; son empire est immense déjà : la voyons-nous
moins empressée à en reculer les limites, à explorer le
globe sur toute sa surface et jusque dans ses plus secrètes
profondeurs Non, plus elle en a obtenu , plus elle lui demande, et plus elle, en obtient; car elle a maintenant contre
lui tolites les ressources dont l'ont armée ses victoires
antérieures : tous ces métaux, toutes ces roèhes i tous ces

-combustibles , , qu'elle s'est successivement appropriés;
toutes ces forces qu'elle a su faire jaillir de la combinaison de ces éléments et -du jeu réciproque de ces corps ;
toutes ces merveilles par lesquelles le génie des Watt,
des Volta,-des Œrstedt, - des Ampère et de leurs suces-solin, semble avoir pris à tâche de réaliser tousles rêves
de nos pères, toutes les fictions de.YOrient l Rien n'est
impossible à la nature, disait Pline. Rien n'est impossible
à la science, mot d'Arago, il y a vingt ans, et de nous_.
tous, depuis que nous voyons tout ce que` l'illustre physiciencommençait à voir ou ce qu'il pressentait.
IS. GEOFFROY S.vINT-HILAIRE C 1 ,.

LA. POLOGNE,

Les Polonais sont les plus purs représentants de la race
slave, la dernière venue des tribus aryennes qui peuplent
aujourd'hui l'Europe presque entière; tout autour des deux Polognes et de la Lithuanie, la famille slave, Antes au nord
et à l'orient, Tchèques et Moraves à l'ouest, au midi Serbes
et Croates, dut se mélanger d'élén entsfinnois, on tartares,.
ou germaniques. Les Polonais, au contraire, après atoll
complétement effacé de leur sol l'empreinte de leurs pré-décesseurs, sont _demeurés intacts depuis le sixième jusqu'au dix-huitième siècle; et encore; de nos . jours; ils
refusent énergiquement de s'incorporer a des nations qui
tendent à effacer peu à peu son individualité; ilss'indigne- raient de lire en uo dictionnaire : POLOGNE, ancien Rial
de l'Europe; ils prétendent vivre pour et par eux-mêmes.
Leur noble persévérance, les malheurs inouïs qui les ont
accablés, les fautes sociales et politigfies d'où leur ruine
est sortie, _les services qu'ils ont jadis rendus à l'Europe
et qu'ils pourraient lui rendre encore, doivent attirer les
yeux sur les vicissitudes de leur histoire, leur langue et leur
littérature.
Les noms de Skiai ou. Siavini, de,Vdnéttes et d ' Antes,
n'apparaissent guère avant ]c sixième siècle. Jornandés,
un Grill devenu évêque de Ravenne, est le premier â les
mentionner, et les-distribue.. un peu au hasard entre le
Volga et, la Vistule. Depuis quand les Slaves occupaientils ce vaste espace? C'est ce qu'on ne peut aucunement
déterminer, à moins de les assimiler aux Sarmates, connus
des anciens comme conquérants des mémes régions et
vainqueurs des Scythes, ou Finnois, ou Tartares. Mais
saurons-nous jamais rien de certain sur les mouvements
de ce tourbillon incohérent qui renversa l'édifice romain?
Il semble po la esse slave ait été k la fois traversée et
emportée par les Huns et les Alains. Quoi qu'il en soit,
elle se trouva occuper, dès le cinquième siècle, les vastes
régions où avaient dominé tour à tour les Goths et les
Huns; par ses tribus méridionales, Bosniaques, Serv i ons,
Croates, Esclavons, Dalmates, Vénédes, elle atteint la mer
Adriatique; à l'occident, elle lance dans la Bohème, la
Misnic,la Saxe et la Lusace, les Tchèques, les Moraves,
les Sorabes, - et s'étend, avec les Wilzes et les Obotrites,
jusqu'à la Poméranie et au Brandebourg; son centre est
formé par les Polonais, et son arrière-garde par les Let
tons ou Lithuaniens. La réaction germanique, sans la:f ire
reculer, couvrit - et absorba ses parties les plus avancées,
etCharlemégne seul put arrêter son mouvement. Sa forcé
d'expansion était usée désormais, et l'heure était venue dese constituer en nations et en tommes.
'Vers 550, Leck, chef légendaire des Leckes ou Mènes, .
fonda Gnezne et Poznan. Après lui, ou après l'extinction
de sa famille, commença une longue période d'oligarchie
(1) Discours d'ouverture i, la première séance publique nielle du
la Société d'acclimatation.
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oppressive où l'on peut à peine signaler trois noms : Cracus,
fondateur de Cracovie ; I?rémislas, un soldat heureux (vers
750), et le paysan Piast, qui inaugura la dynastie nationale. Complétement indépendants de fait, les ducs polonais
reconnaissaient encore la suzeraineté des empereurs; vers
'1024 seulement, à la mort de l'empereur Henri II, Boleslas
Chrobry, maître de la Lusace, prit le titre de roi, bientôt
perdu par son fils tlficislas II, à la suite de conquêtes et de
revers également rapides (1032), et reconquis, après un
interrègne de sept ou huit ans, par son petit-fils Casimir.
Ce Casimir, qui délivra momentanément son pays de la
tyrannie des nobles, et mourut après dix-luit ans d'un
règne pacifique, avait longtemps été moine à Cluny; il
n'était que le quatrième-prince chrétien de la Pologne.
L'ancienne religion dés Slaves , sorte (le mythologie
moins sauvage que celles du Nord, moins riante que celles
du Midi, résista longtemps au culte nouveau ; ébranlée
sans être détruite chez les Obotrites et les Sorabes, qui la
conservèrent bien jusqu 'au douzième siècle, elle reçut le
premier coup décisif en Bohème par la prédication de Cyrille et Méthodius. Ce fut Micislas l e t, en 966, qui introduisit en Pologne le christianisme, sans avantage bien
immédiat pour l'avancement moral (le ses sujets; au contraire, il l'imposa par la force, et condamna à la perte des
dents ceux qui n'observaient pas les jeûnes prescrits. C'était là un singulier chrétien. De son règne datent les évéclés de Gnezne et Poznan (Posen). La Lithuanie fut chrétienne à grand ' peine vers la fin du quatorzième siècle; et
quant aux habitants de la Prusse orientale, à - demi Germains, à demi Slaves, ih fallut les exterminer ou les déporter pour planter la croix dans leur terre sauvage. Les
chevaliers Teutoniques acceptèrent cette tâche, et édifièrent
sur la conversion de la Prusse une grande puissance politique et militaire qui épuisa la Pologne en guerres perpétuelles.
Cependant, sus les règnes aventureux de Boleslas Il
et III ('1058 -1139), l' influence polonaise s'étendait en
Russie et en IIongrie ; et, malgré une longue anarchie(1 139'1240), la Pologne formait un corps assez compacte pour
arrêter la grande invasion mongole. Elle en souffrit sans
doute, mais l'étouffa, ce que ne put faire de longtemps la
Russie. Le quatorzième siècle, rempli de guerres et de
fortunes diverses, n'en est pas moins une époque d'unité
politique : les Polonais sentent la nécessité de s'unir contre
les ennemis du dehors; et plat au ciel qu'ils n ' eussent
jamais oublié cette nécessité absolue, cette solidarité qui
fonde seule les Etats! Avec Ladislas IV Loketek, la dignité
royale est enfin redevenue permanente (1320); avec Casimir III le Grand, la Pologne englobe la Russie rouge,
la Podolie, la Volhynie, et atteint le Dniéper; toutefois, en
s ' étendant à l'est, elle était forcée, après une guerre de
quarante ans environ (1300-1343), de céder à l'ordre Teutonique la Poméranie de Dantzick. Casimir le Grand promulgua un code, protégea les juifs, améliora le sort des
paysans; mais il eut le tort de reconnaître la prépondérance absolue de la noblesse et de l'associer à la royauté,
si bien que les princes, même héréditaires, soumis dès lors
à une sorte d'élection, durent acheter par des concessions
ou des privilèges l'agrément des seigneurs. La noblesse
polonaise se signala souvent par son courage; mais, comme
la garde prétorienne tua l'empire romain, elle perdit la
patrie.
Jagellon (Ladislas VI), duc de Lithuanie, époux de l'héritière des Piast, fut couronné roi de Pologne, à Cracovie,
le 17 février 1386. La dynastie qu'il fonda est demeurée
justement célébre; et si l ' on pouvait oublier les empiétements successifs de la noblesse et l'extrême incertitude des
limites du ro,'aume, on dirait volontiers qu'au dedans et
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au dehors elle a réuni toutes les gloires. Durant deux siècles
entiers, sous Jagellon, Ladislas VII, Casimir VI, Jean l e i',
Alexandre et Sigismond-Auguste, le territoire polonais ne
fait que s'accroître : eli 1436, la Samogitie et la Sudavie
lui sont rendues; en 1466 (traité, de Thorn), la possession
de Iiulm, Michaïlof, Dantzick et la suzeraineté de la Prusse
orientale; la Livonie lui est incorporée en 1560, et la
Courlande, annexée en '1561 ; enfin la Lithuanie, qui avait
gardé une sorte d'autonomie, devient province polonaise en
11564. La lutte avait été moins décisive avec les Russes
qu'avec l'ordre Teutonique; mais s'ils prirent Smolensk en
'1522, ils furent battus à Czasniki en 4564. L'éclat des
lettres et la vie intellectuelle égalaient au moins cette gloire
et cette activité extérieure. La Pologne eut, au seizième .
siècle, sa renaissance et son âge classique. La langue, une
des plus riches et des plus complexes qu'ait élaborées la
grande officine aryenne, semble être sortie tout à coup des
limbes; car elle n'avait encore produit que quelques hymnes
nationaux, Ies Chroniques de Nestor (dixième-treizième
siècle) et le Code de Casimir. L'Université de Cracovie,
d'où sortit Copernic, se forma lentement, de '1364 à 1400,
et la premiére imprimerie fut fondée â Cracovie en 1485.
Bientôt, à Nicolas Rey, père de la poésie polonaise, succèdent une foule d'écrivains qui illustrent l ' histoire, l ' éloquence, l'ode, l'élégie et la pastorale; mais leurs noms,
aimés de leurs compatriotes, ne pourront entrer dans notre
mémoire que par ales traductions de leurs oeuvres, et nous
les citerions vainement dans un aussi court exposé; le
lecteur courrait le risque de n' en retenir que la terminaison
uniforme.
La fin de la dynastie des Jagellons (1572) ouvre la porte
à tous les désordres d'une constitution vicieuse, et déchaîne
sur la Pologne tous les maux qui vont la détruire avant de
la livrer à ses ennemis. Vainement Étienne Bathori se
maintient en Prusse, en Livonie , en Courlande : il meurt
de ne pouvoir reconstituer l'unité (1586); vainement les
\Vasa reprennent Smolensk et dominent un instant la
Russie (1610-1618) : le second d'entre eux, vainqueur de
Romanof, dos Tartares et des Turcs, meurt comme Bathori,
sans avoir pu concentrer l'autorité dans la main des rois.
Avec Jean-Casimir, ancien jésuite et cardinal, Wisnioviecki (Michel Corihuth) et Sobieski lui - mémo, la décadence suit immédiatement l ' apogée et s' accélère de jour
en jour (1648-1696). Les Suédois, les Russes et les Turcs
ne laissent pas à la Pologne un instant de répit : elle perd,
en 1657, la suzeraineté de la Prusse orientale; en 1660,
la Livonie (paix d'Oliva); en 1667, Smolensk, l ' Ukraine,
la Sévérie (traité d' Andrusof); en '1686, Kiew et la Podolie (traité de Moscou). Ce qui restait encore de force à
un empire si promptement déchu s'épuisa vite dans les
querelles intestines de la dynastie saxonne (1697-1164);
jamais temps ne fut plus mal choisi pour donner la couronne à des étrangers. L'invasion de Charles XII, la puissance énorme des Russes, accrue de ce qu'ils venaient
d'enlever à la Suède, montrèrent bientôt à la noblesse polonaise tout le mal qu'elle avait fuit à son pays, et la condamnèrent à un repentir éternel. La tardive confédération
patriotique de Bar, encouragée par le ministre français
Choiseul, ne fit peut-être que hâter le démembrement.
L' heure douloureuse était arrivée; sous la royauté nominale et imposée de Stanislas Poniatowski (nom plus tard
glorieusement porté) eut lieu le premier partage de la
Pologne (1772).
Ici, jetons un regard en arrière, et recherchons les
causes d'une décomposition si rapide. Nous les avons indiquées déjà : difficulté de défendre des frontières vagues
et mal protégées; déplorable anarchie politique. De ces
deux vices, le second est le seul vital, car une constitution

solide et régulière eût aisément obvié au premier. Nul
doute que des hommes comme Bathori, Sigismond lit,
Ladislas Vasa et Sobieski, appuyés sur une nation compacte, eussent maintenu et assure l'empirelégué par los
Jagellons. Le secret de lachiite de la Pologne est donc
tout entier dans leservage qui paralysait la masse fair
peuple, dans l'asservissement de la petite noblesse ii quelques grands seigneurs, dans le pouvoir insensé des nobles,
enfin dans l'absurde veto. Croirait-on jamais, si l'histoire
n'était là, que dans une assemblée d'hommes, et soi-disant'
politiques, le refus d'un seul a pu suffire, durant plus d'un
siècle, à écarter du trône les hommes mémos les-plus capables et les plus aimés; tille des jalousies mesquines ont
livré le gouvernement d'un royaume menacé de toutes parts
à huit ou neuf princes étrangers? De là des querelles dans
la maison quand les larrons sont aux portes; de 1à l'impuissance, la défaite sans combat, la mort. A de tels spectacles, . l'historien se sent presque devenir fataliste; il répète,
avec Iforace: «Ceux que veut perdre Jupiter, il les rend
fous!„
Sommes-nous trop sévère. pour la noblesse polonaise?
C 'est avec elle- niéme que nous le sommes, et toute sa
gloire est dans ses remords héroïques. Son dévouement a
bien racheté ses fautes, et notre unique regret, c'est qu'elle
en ait porté le poids, et, avec elle; une nohle race. Raconterons-nous des événements qui sont dans toutes les mémoires : la révolution de 1790-4701, marquée par l'abolitiondu fatal veto; le second partage de l703; la mort de,
Kosciusko (1704) et le troisième partage en 1795; la l'ente
dont se couvrirent trois États, et les grands intérêts qui ne
permirent pas aux puissances occidentales une intervention
efficace; l'éphémère duché de Varsovie (1807), la présence des Polonais dans nos armées; le quatrième partage
de 18'15; la lutte de 1830, et enfin ces nouveau efforts
sur lesquels toute l'Europe a les yeux? Nommerons-nous
les Dombrowski, les Joseph Poniatowski, les Chlopicki,
Czartoryski, Dembinski, toutes ces nobles âmes que l'exil_
a punies de lem. amour pour la patrie? Eux, leurs fils et
leurs amis, ne cessent de prouver au monde la vitalité d ' un
peuple chaque jour décimé; leurs talents sont faits pour
donner une grande idée de cette race slave qui n'a jamais
voulu convenir des paroles faussement attribuées à Kosciusko mourant : Finis Pelante.
La Pologne n'a jamais plus affirmé sa vie que depuis sa
ruine. La langue polonaise, un moment opprimée par le
latin des jésuites (durant le dix-septième siècle), retrouva,
dans la seconde moitié du siècle dernier, une seconde renaissance, à laquelle l ' influence française ne fut pas étrangère. Un prétre Stanislas Konarski, publia une foule de
bons ouvrages pédagogiques, et releva l'instruction; Rzewuski et Naruszewics restituèrent la poésie pure, et Adam
Czartoryski créa le drame national, -tandis que les Potocki
se distinguaient dans l'éloquence et la critique. Après le
partage, les lettres devinrent une consolation précieuse et
produisirent dés hommes universels, tels que Niemcevicz,
historien, poète dramatique et lyrique. Lelevvel renouvela
l'histoire, et du grand mouvement romantiquesortirent
Mickiewicz, Ostrowski, Slowacki, avec une théorie hardie
sur l'art et plus de talent qu'il n'en fallait pour la défendre.
Une nationalité qui se manifeste ainsi a raison de protester
contre sa fusion dans une race qui lui est complétemei t
étrangère, sinon par l'origine et la langue, au moins par
l' esprit et les moeurs. En effet, l ' élément slave en Russie
fut tout d'abord opprimé, absorbé et anéanti irar les Roxolans et les Scandinaves, les Finnois et les Tartares; les
Polonais demeurent donc les Slaves par excellence.

PASSAGE DE MERCURE
SUR LEDISQUE DU SOLEIL.

La ligure que nous reproduisons est la représentation _
exacte du passage de Mercure sur le disque du Soleil,
aperçu à travers une branche d 'arbre, objet terrestre qui
était venu se placer dans le champ de la lunette. Co dessin
ayant été pris sur une épreuve photographique, et les lunettes des astronomes ne.redre'ssant pas los objets, il faut
renverser l'image pour voir les choses telles qu'elles'étaient
réellement dans le ciel:

La présence de la branché d'arbre çmpéclierait sans
doute'beaucouti d'astronomes de reconnaître Mercure;
des observateurs eue assez habiles po iraient confondre
cette tache noire avec quelqu'une-des innombrables taches
qui défigurent quelquefois la face du'dieu du jour.
Nous n'aven'spas; du reste, besoin do- rappeler descirconstances dans lesquelles des astronomes de_profession
ont montré qu'ils n'avaient pas besoin ide branche d'arbre
pour commettre l'erreur inverse. Il n'y a pas longtemps
que l'on a pris pour des planètes circulant autour du foyer
de notre système planétaire les solutions de continuité de
sa photosphère. lumineuse..
Quoique les passages de Mercure n aient,pas l'importance de ceux de Vénus, ils sont cependant observés avec le plus
grand soin. Un jour viendra sans doute oit les différents
observatoires seront reliés électriquement les uns avec les
autres; alors les moindres circonstancesdes mouvements
célestes pourront étre utilisées au perfectionnement de la
théorie du système du monde. L'importance des passages
de Mercure augmentera en même temps que les ' progrès
de l'astronomie seront plus décisifs et phis universels. Nos lecteurs savent que plus les planètes sont rapprochées du Soleil, plus =loirs passages sont multil l és En
.effet, plus leur orbe est de dimensions étroites, et plus,
d'un autre çété,la vitesse qui les empêche de succomber à
l'attraction du Soleil est énorme. Ainsi Mercure, qui en est
trois fois plus près que la 'l ' erre, 'ne parcourt pas son orbe
en '120 jours, comme il serait arrivé s'il §e mouvait avec
la-même vitesse; mais il ne lui faut que 87 jours pour
faire une révolution complète. Que l'on juge, par ces
chiffres, de la prodigieuse rapidité avec laquelle devraient
circuler les planètes que l'on croit av'oü` vues entre Mercure et le Soleil!
Typographie del. But, rut Saint-User-Saint-Germa( q , 45.
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SCÈNE D'HIVER.

L'Arracheur de souches. -Scène d'hiver, par Ch. J<<cque.
Tom \lzll. -J:iI.LE1' 1SOL
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La gravure à l'eau-forte et la gravure en bois sont
ressuscitées en France à peu prés à la même heure; elles
datent du grand mouvement_des arts et des lettres qui
commença sous la restauration, et dont on parle déjà
comme d'une période ancienne. Ce fut alors que la réaction
contre le faux idéal et les traditions mal comprises ramena
parmi nous, avec le gotlt de la réalité pittoresque; dit détail familier et de la nature champétre, les procédés de
gravure qui répondent le mieux, quand ils sont maniés
par des mains heureuses, au sentiment intime de-l'artiste,
et conservent, en traduisant sa pensée, la spontanéité et le
jet d'une première inspiration.
M. Charles Jacque s'est montré un maître, entra tant
de talents éminents, dans ces libres procédés de la gravure à l'eau-forte et du dessin sur bois; et par le choix de
ses sujets, comme par sa manière de les comprendre et de
les rendre, il appartient vraiment à cette lignée d'artistes
qui substituèrent aux conventions dont on faisait. abus la
poésie que l'on respire partout où la nature s'épanouit en
liberté, Est-il nécessaire de faire valoir son mérite auprès
de nos lecteurs, qui en ont eu si souvent des preuves? Qui
pourrait avoir oublié ses fermes et ses étables, ses bassestours etses pâturages, et tant de paysages vraiment
agrestes, dont les figures sont devrais paysans et de xivànts animaux, étudiés avec amour par quelqu'un qui ne
leur veut pas d'autres beautés que leurs naïves allures et
leur rusticité?
Nouveau est l'aspect qu'il nous montre aujourd'hui : les
troupeaux sont rentrés dans les bergeries, le soleil voilé
n'a plus de chaleur, le pâtre no cherche plus l'ombrage,
le bois dépouillé est livre à la cognée du bûcheron ; mais
te sot sans verdure, ces troncs déracinés, ces grands arbres
tiux rameaux nus, qui attendent leur ruine prochaine, ont
aussi leur charme Ecoutez notre vieux poète Ronsard
Iterest; haute maison des oiseaux bocagers,
Plus le cerf solitaire et les chevreuils légers
Ne pense sous ton ombre, et ta verte crinière
Plus du soleil d'été ne rompra la lumière
Tout deViendi'a muet; Lcho sera sans voix; - 'ftt deviendras campagne; et- en lieu de tes bois,
lient l'ombrage incertain lentement se remue,
Tu sentiras le soc, le coutre et la charrue.

CE QU'UN IIOMME CIVILISÉ DEVRAIT SAVOIR (i).

1.
Une quinzaine d'ouvriers de Paris -fêtaient récemment
tin de leurs camarades , -qui,. après une longue absence,
se retrouvait au milieu d'eux. Il revenait non pas du toui
de France, mais bien du tour du monde. Un héritage à ,
recueillir dans la ville de San-Francisco avait été pour lui
l'occasion de satisfaire à son désir de voir « du pays. » Ce
désir, surexcitépair la lecture de nombreuses relations de
voyages, était devenu une véritable passion;et -notre Patisien, qui jusque-là n'avait jamais dépassé la banlieue de
la capitale, s'était embarqué avec enthousiasme pour la
Californie.. L'héritage, assez modeste, d 'ailleurs, avait été
presque entièrement absorbé par les frais de cette exploration; mais très-content de l'usage qu'il- en avait fait,
l'ouvrier -voyageur rentrait gaiement au foyer natal' et à
son atelier. Ses camarades lui avaient offert un baquet;
il leur devait, en retour, le récit-de ses aventures. II raconta son voyage de bonne grâce, cela va sans dire, et aussi
sans exagération, ne voulant pour sa part justifier aucunement le vieux dicton : «A beau mentir qui vient de loin. »
Ses auditeurs s'intéressèrent surtout à ses excursions au
milieu des tribus sauvages. La plupart d'entre eux avaient
(') Voy. l'article Sauvages, t. XXX, 1362, p. 137.

lu les romans do Cooper et de ses imitateurs, et ils étaient
bien aises d'avoir un témoin oculaire digne de leur confirme
pour être assurés si ce qu'avaient dit des « peaux-rouges»
leurs peintres de moeurs de couleur blanche était la vérité.
L'un des auditeurs,- après que le voyageur eut raconté
un séjour qu' il avait fuit dans une tribu, fit cette réflexion :
- Dis donc, Allard, si cette tribu-là avait eu I 'itlée de te
prendre pour roi I Voilai qui attrait été original ; et tu mu rais
eu là une belle occasion de civiliser ces pauvres sauvages.
- Eh! man cher, ne crois pas que les Indiens d'Amérique ou les sauvages de l'Océanie aient tant d'empressement à prendre des Européens pour les gouverner! Détrompe-toi. Ceux que j'ai vus m'ont bien paru croire à la
supériorité des hommes blancs; mais ils ne m'ont pas paru
le moins du monde disposés à prendre pour chef un «visage
pillé. » Et puis ils en auraient été pour leurs frais s'ils
avaient eu l'idée de m'élever stuc le pavois. Je m'y serais bel
et bien refusé..
-Pourquoi donc?
- Pourquoi? parce qu'en réalité, quoiqu'ils me crussent
supérieur à eux, je me sentais, au milieu d'eux, t beaucoup d'égards, leur inférieur. Non-seulement je n'aurais
pas été capable d'améliorer Ieur existence, mais je ne sials
pas même s'il m'eut été possible de me tirer d'affaire en
essayant de vivre de leur vie.
- Comment, tu n'aurais pas pu les initier aux grands
progrès de la civilisation?
Ah! tu crois que c'est facile; toi, d'initier des eau:vages ce que tu appelles les grands progrès de 1a civilisation? D'abord; il faudrait les.connaltre, ces progrès. 11
y a sans doute des voyageurs qui sont enmesure de faire
ce que tu dis, mais ce n' est certainement pas moi. Et puisque nous sommes sur ce chapitre, je vous avoue, mes chers
amis, que je n'ai jamais eu autant le sentiment -do mon
ignorance que Iorsque je tne suis trouvé parmi ces pauvres
gens: J'en étais, au fond de mon âme, profondément haInitié. Je me disais : Tir sors du foyer même de la civilisation la plus raffinée, et tu ne saurais point seulement enseigner, par exemple, à ces peuples nus comment ils devraient
s'y prendre pour se faire des vêtements ni pour se fabriquer les outils -les . plus indispensables... Non, je vous le
dis, là, sérieusement, je nie sens encore humilié quand j'y
pense. J'aurais bien -pu leur dire : «Demandez des vêtemente aux blancs en-échange de fourrures; procurez-vous
des charrues par le même moyen, et demandez au sol, en le
cultivant, vos principales ressources alimentaires. » II ne
faut pas être bien malin pour donner de semblables conseils, mais ce n'est pas ainsi qu'on arrive à civiliser réellement. Il faudrait apprendre à-ces pauvres gens a confectionner eux-mémés les. objets de première nécessité., Eh
bien, j'avoue encore une fois queje suis tout à fait incapable d'être, au plus simple degré, l'initiateur d'un peuple
sauvage. Je suis peintre en décor; je sais imiter les bois
et les marbres; mais tirez-moi de là, bonsoir : je suis un
âne. Je ne sais même pas l'origine et 1 apprêt de toutes les
couleurs et brosses dont je me servirai demain en reprenant
mon métier...
- N'en sois pas humilié, mon cher Allard, reprit l'un
des convives, Tu n'es pas le seul à ignorer bien des choses
que tout homme civilisé devrait' savoir. Je suis logé à la
même enseigne que toi; et sans faire tort a nos amis qui
sont ici, je crois pouvoir hasarder qu 'ils n'en savent guère
plus long que nous deux. Ainsi, je suis ciseleur, moi; je
travaille le cuivre, le bronze et d'autres métanlt; mais je
soupçonne à peine comment ces divers métaux se tirent de
la terre,. se reconnaissent, sè lavent, se fondent, se mé langent, etc. Et si je devais apprendre à ciseler à des sauvages, je ne saurais pas même: préparer le fer et l'acier
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de mes outils... C'est malheureux, c'est ridicule qu'on soit
si ignorant ; mais c'est comme ça!
- Allons, puisque nous en sommes à nous confesser en
famille, ajouta un autre, qu'est-ce qu'on dirait de moi ! Je
suis horloger, n'est-il pas vrai? Eh bien, que je sois au
milieu des sauvages, et que je veuille leur apprendre à
marquer exactement le temps, - c'est une chose bien
importante, cela i - je ne suis pas du tout certain que
j'en serais capable. Je pourrais décrire le mécanisme d'une
montre ou d'une horloge, sans doute; mais j'aurais grand'.
peine, même ayant le métal nécessaire, en matière première, d'arriver à faire convenablement tout l'ensemble
d'une montre.
- Par ma foi! s'écria un troisième, c'est notre histoire
à tous, comme le disait tout à l'heure Berton. Chacun de
nous ne tonnait que sa petite spécialité. Tirez-le de là, en
fait de connaissances usuelles, et vous ne trouvez presque
plus rien. Nous sommes tous plus au courant des romans
nouveaux et des mélodrames en vogue que des inventions
utiles. Nous les connaissons seulement de nom. C'est à
peine si nous comprenons les merveilleuses découvertes de
notre époque, comme la télégraphie électrique et la vapeur. Si bien que, pour en revenir à la réflexion de Bardier sur la royauté que les sauvages auraient pu offrir à
Allard, je comprends quel aurait été l'embarras de notre
ami, en pensant quel eût été le mien. Voyez-vous l'un de
nous se chargeant de répondre au plus impérieux besoin
de sauvages nus qui consentent à écouter les conseils d'un
civilisateur? Il aurait à leur faire reconnaître ce qu'on
appelle, je crois, les matières textiles, puis à leur apprendre
à cultiver et à filer ces.matières, puis à les tisser. Voyons,
quel est celui d'entre nous qui est si peu que ce soit en état
de répondre à ces questions-là? Quel est celui d'entre nous
qui, ayant trouvé le fil,- je suppose, - saurait dire comnient est fait le plus simple instrument à tisser?... Personne
ne répond. Ah! vraiment, tout flambards que nous sommes
chez nous, nous ferions une drôle de ligure si des aventures de voyage nous jetaient au milieu de peuples primitifs, et s'ils nous demàndaient de leur enseigner à mieux
se vêtir et à se bien outiller. Je comprends bien maintenant le sentiment de son ignorance qu'éprouvait notre ami
Allard vis-à-vis des Indiens de la côte du Pacifique, et je
l'éprouve en ce moment pour pion compte aussi vivement
que possible.
- Nous l'éprouvons tous !
-Eh bien, tant mieux, continua l'orateur. Cela nous
disposera, j'en suis sûr, à réaliser une idée qui me remue
la tête depuis quelque temps et qui nie revient à cette
heure comme mars en carême. Je vous la dirai tout à
l'heure. Je commence par déclarer qu'il ne s'agit pas seulement d'avouer qu'on est ignorant de certaines choses que
tout individu se prétendant civilisé devrait savoir : il faut
les apprendre. D'autant plus, en définitive, que ce n'est
pas la mer à boire.
-- Il a raison, il a raison ! s'écria le choeur.
- Bon! ma proposition va réussir. Voici donc mon idée.
Si nous sommes des hommes, là, de véritables hommes,
nous nous instruirons mutuellement. Nous ferons des conférences régulières entre nous, une fois par semaine, après
la journée...
- Très-bien! Cela va ! dirent toutes les voix.
- Mais puisque nous sommes tous des ignorants, comment pourrons-nous nous instruire mutuellement? remarqua l'un des ouvriers.
-Comment, dis-tu? Ce n'est pas si impossible que tu le
supposes. Tu vas voir. Nous avons parlé de la première
nécessité, celle de se vêtir, n ' est-ce pas? par conséquent
de connaître les matières dont on fait les différents fils et
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la manière dont on les tisse. Cela, je vous ai dit que je ne
le sais pas, et vous l'ignorez tous comme moi, d'après ce
que j'ai entendu. Eh bien, je me charge de l'apprendre, en gros, bien entendu. Et, dès la première conférence que
vous voudrez faire, je m ' eflbrcerai d ' être en mesure de
vous initier de mon mieux à cette connaissance, comme
si vous étiez des sauvages, mes bons amis les civilisés...
Voyons! vous hésitez ! Quelle est la raison qui vous arrête?
Est-ce que. chacun de vous ne peut pas, de son côté,
faire un effort pour apprendre quelque autre chose utile,
et nous l'enseigner? Après la première conférence, je re ,
-devinsaug,jopréviens;maugcoe
il n'y en a guère, à ce qu 'il paraît; sauvage possédé d'une
ardente envie de savoir. Chacun de vous sera mon professeur
et le professeur de tous les autres. Ce sera à tour de rôle.
- Oui! oui! bravo! bonne idée! De cette manière-là
nous mettrons en commun le petit savoir que chacun de
nous devra acquérir, et chacun sera riche de la richesse
intellectuelle de tous les autres.
- Puisque mon idée prend si bien, il faut, séance tenante, nous distribuer les rôles.
- A la bonne heure! tu as pris déjà le tien; moi, si
vous voilez, dit Berton, en qualité d'attaché à l'industrie
des métaux, j'apprendrai comment on les extrait et quel
parti on en tire; à moins qu' un autre ne veuille étudier
cette question ?...
- Non, non, c'est ton affaire.
- Alors, c'est entendu. Donnez-moi quinze jours ou
trois semaines pour me renseigner, et je vous renseignerai
le moins mal que je pourrai.
- Je pense , continua Allard , que nous n'avons pas à
arrêter aujourd'hui tout un programme. Nous ne pourrions
dresser la liste de toutes les connaissances utiles, en quelque
état qu'on se trouve. En outre des connaissances usuelles,
il en est d'autres non moins indispensables à qui fait partie d'un peuple comme le nôtre, qui est le grand ouvrier
du progrès moral et intellectuel. Il faut aller au loin,
comme je l'ai fait, pour comparer, et, d'ailleurs, pour savoir
quelle idée on se fait de 1a France dans le monde. Eh bien,
nous devons nous efforcer pour notre part de justifier mieux
que jamais la haute opinion qu'on a de notre patrie. En
conséquence , mes amis, je propose d'élargir le cercle
des matières à traiter entre nous, comme aussi d ' ouvrir
nos rangs à tout nouveau venu qui voudra pratiquer avec
nous la mutualité intellectuelle.
-Très-bien! très-bien 1 dirent toutes les voix.
- Ainsi, continua Allard, il nous faudrait apprendre la
géographie , la physique du globe, un peu d ' astronomie,
l'histoire à grands traits, et d'autres choses.
- Il `me semble alors, dit un ouvrier, qu'une bibliothèque populaire serait très-utile; il nous faut des livres,
et nous n'en avons guère.
- Eh bien , qui nous empêche de faire de notre côté
ce que d'autres groupes d'ouvriers ont fait dt1 leur? observa Bardier. Essayons de fonder une bibliothèque commune. Cela vous convient-il?
-Oui, vraiment; mais c'est bien difficile.
- Est-ce qu'on fait rien de bon sans peine en ce monde?
reprit Allard. Oit serait le mérite si tout ce dont nous avons
besoin nous arrivait sans peine? C ' est la gloire de l'homme
de vaincre les difficultés semées sur sa route. Les plus
grands hommes sont précisément ceux qui ont vaincu les
plus grandes. Donc, la difficulté n'est pas une raison pour
s'abstenir. A l'oeuvre, amis! Je suis bien aise de vous
trouver à mon retour dans de si excellentes dispositions.
Après nies lointaines excursions, je ne pouvais me résigner à
la vie terre à terre que je menais auparavant. Élevons-nous
en nous instruisant réciproquement, et surtout mettons à

exécution l'idée de Bardier, la fondation d'une bibliothèque
populaire.
La suite à une autre livraison.

L'AVENTURE DES BRANCARDS.
... Le maître de l'hôtellerie voisine dit qu'il y avait nn
brancard chez lui, et pourvu qu'on le payât bien, qu'il
serait en état de partir sur le midi, porté par deux bons

chevaux. Les comédiens arrêtèrent le brancard à un écu,
et des chambres dans l'hôtellerie pour la troupe comique.
La Rappinière se chargea d 'obtenir du _lieutenant général
la permission de jouer; et, sur lemidi, Destin et ses camarades prirent le chemin de Bonnestable. Il faisait grand
chaud; la Rancune dormait dans le brancard, l ' Olive était
monté sur le cheval de derrière, et un valet de l'hôte conduisait celui de devant. Destin allait de son pied, un fusil
sur l'épaule, et son valet lui contait ce qui leur était arrivé

La Voiture renversée.-Dessin de Paquet, d'après Oudry.

depuis le château du Loir jusqu'au village auprès de
Bonnestable, où Mue de l'Étoile s'était démis un pied en
descendant de cheval; quand deux hommes bien montés,
et qui se cachèrent le nez dans leur manteau en passant
auprès de Destin, s'approchèrent du brancard du côté
qu'il était découvert; et n 'y trouvant qu 'un vieil homme
qui dormait, le mieux monté de ces deux inconnus dit à

l'autre : « Je crois que tous les démons sont aujourd'hui
déchaînés contre moi, et se sont déguisés en brancards pour
me faire enrager. e Cela (lit, il poussa son cheval à travers Ies champs, et son camarade le suivit. L'Olive appela
Destin qui était un peu éloigné et lui conta l'aventure, à
laquelle il ne put rien comprendre et dont il ne se mit pas
beaucoup en peine.

'.
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A un quart de lieue de 15, le conducteur du brancard,
que l'ardeur du soleil avait assoupi, alla planter le brancard dans un bourbier, où la Rancune pensa se trouver :
les chevaux y brisèrent leurs harnais, et il fallut les en
tirer par le cou et par la queue, après qu ' on les eut dételés. Ils ramassèrent les débris du naufrage et gagnèrent
le prochain village du mieux qu'ils purent. L'équipage du
brancard avait grand besoin de réparation : tandis qu'on
y travailla, la Rancune, l'Olive et le valet de Destin burent
un coup à la porte d'une hôtellerie qui se trouva dans le
village. Lé-dessus il arriva un antre brancard, conduit par
deux hommes de pied, qui s'arrêta aussi devant l'hôtellerie. A peine fut-il arrivé qu'il en parut un autre, qui
venait cent pas après, du même côté. « Je crois que tous
les brancards de la province,se sont ici donné rendez-vous
pour une affaire d'importance ou pour un chapitre général » , dit la Rancune, « et je suis d'avis qu'ils commencent
leur conférence, car il n'y a pas d'apparence qu'il y en
arrive davantage. - En voici pourtant un qui n'en quit-
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tera pas sa part», dit l'hôtesse. Et, en effet, ils en virent
un quatrième qui venait du côté du Mans. Cela les fit rire
de bon courage, excepté la Rancune, qui ne riait jamais,
comme je vous l'ai déjà dit. Le dernier brancard s'arrêta
avec les autres. Jamais on ne vit tant de brancards ensemble. « Si les chercheurs de brancards que nous avons
trouvés tantôt étaient ici, ils auraient contentement »,
dit le conducteur du premier venu. La conversation dura
encore quelque temps avec les brancardiers, et ils surent
les uns des autres qu'ils avaient été reconnus en chemin
par les mêmes hommes que les comédiens avaient vus. (')

AURAY
(DÉPARTEMENT DU MORBIHAN).

La halle d ' Auray n'est pas . de ces édifices qui ont une
histoire; au moins ne paraît-elle être mentionnée dans
aucun écrit sur la Bretagne ou le département du Morbi-

Vue intérieure de la halle d'Auray. - Dessin de•Chasselat Saint-Ange.
han ; mais elle est bien connue du voyageur ou de l'artiste
qu'ont séduit ses rampes entrevues au passage : elle l'est
surtout des honnêtes familles bretonnes qu'attirent en foule
à Aurav les foires; les marchés, les fêtes religieuses en
l'honneur de la Vierge, et qui, aux jours d'été, viennent
se presser sous son ombre pour y jouir de quelques heures
de fraîcheur et de repos.
Auray, en breton Alré, était, selon d'Argentré, la capitale d'une peuplade nommée Arrubii; niais rien n'est
moins prouvé. On pourrait tout aussi bien l'assimiler à la
ville des Vénètes, que César mit â feu et à sang, ou même
en attribuer la fondation au fameux roi Artur. Le fait est
qu'on ne sait absolument rien d'Auray avant le onzième
siècle. Ce ne fut d'abord qu'un château désigné sous le
nom d'Alrac dans deux actes de 1069 et 1082, et fortifié,
en 1201, par un Arthur, duc de Bretagne, que la tradition
a confondu sans doute avec l'Artur légendaire. De 1286

à 1288, la Chambre des comptes de Bretagne siégea à
Auray. Prise, en 1341, par le comte de Montfort, Auray
tomba, l'année suivante, au pouvoir du prétendant Charles
de Blois. Le siége avait été rude, et.lagarnison, après
avoir mangé ses chevaux, se fraya passage à travers le
camp ennemi et se réfugia â Hennebon, aimant mieux,
clans cette guerre sans quartier, perdre la vie par l ' épée
que par la corde ou la hache. Le 29 septembre 1364,
Jean cle Montfort, Chandos et Olivier de Clisson, battirent
devant Auray Charles de Blois et Duguesclin. On sait
l'acharnement et la cruauté qui signalèrent cette lutte décisive; toutefois, le mépris de la vie humaine laissait encore
dans les coeurs une sorte de loyauté chevaleresque. Dès
le 26 du mois, la garnison d'Auray avait capitulé et promis
de se rendre le lendemain de la Saint-Michel, si elle n'était
(') Scarron,
1850, p. 49.
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pas secourue auparavant. Lorsqu'il sut la prompte arrivée
de son rival, Jean de Montfort permit aussitôt à la troupe
assiégée d'aller joindre l'armée ennemie.
Pendant les guerres continuelles qui eurent lieu entre la
France et la Bretagne, sous le règne de Jean IV, Auray
passa fréquemment d ' un parti à l'autre, notamment en '1377
et '1380, et subit encore un siège en 1487. Son importance
décrut rapidement après la réunion de la Bretagne à la
France; les ruines de son château furent, par-ordre de
Henri Il (1558), transportées à Belle-Ife en mer pour y
construire la citadelle; et le terrain jadis si vivement disputé fut vendu` .publiquement aux enchères en '1560.
Désormais ouverte et livrée au premier occupant, la ville
eut souvent et beaucoup à souffrir au temps de la Ligue,
malgré les barrières que le due de Mercoeur fit mettre à
ses issues ; c'est ainsi qu'elle dut, en 1589, pour se sauver
du pillage, payer au marquis d 'Asserac une somme de
'1 0 000 écus. Depuis, l'histoire cesse - de parler d'Auray
durant deux siècles. L'insurrection vendéenne lui rendit
quelque célébrité, et son nom demeure attaché au triste
massacre-qui suivit la victoire de Quiberon. Ce n'est-plus
aujourd'hui qu 'un gros chef-lieu de cantôn.
Déjà, sous le règne de Louis XV, sa décadence était
complète, et il était facile d'en déterminer les causes. Mais
laissons lei la parole à Ogée, qui écrivait en 1778. « Le
port d'Auray, d'une bonté et d'une sûreté reconnues, contenant assez d'eau pour que les plus grands bâtiments de
cabotage pussent y charger et décharger de bord à quai
sans beaucoup de frais, offrait pour le commerce des faci lités qui en firent de tout temps une espèce= d'entrepôt
pour tout le pays du milieu de la province, et qui se trouve
privé de port. Les Espagnols, appelés en Bretagne pendant les troubles de la Ligue, ayant eu occasion de fiéqueuter le Morbihan et y ayant reconnu une excellente
rivière, jetèrent dès lors les fondements d ' une correspondance qui -se consolida dans le dix-septième siècle et fut
la source des fortunes considérables qui s'y firent. Il s'y
établit des négociants qui firent avec les ports de Bor deaux, Bayonne,-- Saint-Sébastien, Bilbao, et toute la côte
d'Espagne, un commerce de change si lucratif que nous
avons vu des comptes de vente de la fin du dix-septième
siècle suivant lesquels un navire, après avoir vendu sa
cargaison de grains en Espagne, revenait chargé de fer
et rapportait, en outre, le quadruple de sa mise-dehors
en piastres; encore des notes nous apprennent-elles que
l'on regardait alors ces gains comme diminués considérablement."
» Cependant les canaux par lesquels ces richesses se répandaient dans le public ne pouvaient pas être nombreux
dans une ville aussi petite; mais tous les habitants s'en
ressentaient. Bientôt ces artisans de leur fortune abandonnèrent le comptoir pour ceindre l'épée; ils acquirent pour
de l'argent une noblesse qua la nature leur avait refusée,
et placèrent en fonds de terre des capitaux qui; en devenant
plus solides, perdirent la moitié de leur produit, Ils furent
remplacés par des imitateurs qui suivirent en tout leur
exemple, avec cette différence que leurs fortunes furent
moindres que les premières, à raison des changements qui
survinrent dans l'administration... Depuis 1700, la mort
et les mariages firent passer à des mains étrangères les
fortunes acquises à Auray et placées dans son territoire;
et l'établissement de Lorient, formé vers 1730, acheva de
faire tomber son commerce, parce que les familles riches,
engagées par l'espérance d'une fortune rapide, coururent
s'établir dans cette dernière ville, si célèbre par les magasins de la Compagnie des Indes. Cependant Auray conservait toujours les avantages naturels qui lui avaient
donné la préférence sur Vannes et I-Iennebon, deux ports

de mer voisins, mais bien moins corrf rodes pour la communication de l'intérieur avec l'Océan.» Mais les routes
dont furent gratifiées Vannes et.:Ilennebon, et qu'Auray ne
sut pas obtenir, annulèrent les facilités qu'elle offrait aux
négociants. «D'année en année le mal a changé en pire,
et enfin tout le commerce de cette ville 'est borné aujourd'hui â l'exportation accidentelle de quelques centaines de
tonneaux de grains et à l'importation nécessaire pour sa
consommation et celle de deux lieues de pays à la ronde.
Tels sont à peu près l'origine, les progrès et les suites de
sa décadence. u
C'est pourtant ou ce pourrait étre un aimable séjour
qu'Auray, située à l' extrémité d'un plateau verdoyant, et
regardant de tous côtés un horizon de trois lieues au moins,
off circule un air vif et salultre. La qualité du grain y est
belle, et la terre se trouve bien des goémons et des varechs
dont on l' engraisse. La vie animale est abondante et fournie
de gibier et de poisson. «Pendant tout l'été, le lait, les
fruits, la sardine et autres poissons, font presque l'unique
nourriture da peuple; et, `pendant l'hiver, ce sont les
-huttres,les moules et les autres coquillages. Lés habitants d'Auray passent pour avoir le caractère dur; gnerel-leur et entêté; dti moins c'est-la paraphrase hm-vieux
proverbe breton dont- la traduction française est: Tête
d'Auray, tête de diable. Mais ce qui les a distingues toujours
plus particulièrement, c'est la gaieté et l'amour de la
danse.» Enfui; les Alréennes sont les seules femmes de la
côte qui soient véritablement de leur sec par la grâce et
l'ajusteraient.:

L'homme parle du bonheur et da malheur que le Ciel
lui envoie. Ce que l'homme appelle bonheur et malheur
n'en est que la grossière étoffe. Cette étoffe, il appartient
à l'homme de la: façonner. Ce n'est pas le ciel qui procure
le bonheur; l'homme se le prépare lui-mémo et se tige
de ses propres mains sen paradis dans_son coeur. llno doit pas se tourmenter pour s 'élever jn'qu'au ciel, niais polir
faire descendre le ciel enlui. Quiconque n'a pas le ciel en
soi le cherche en vain partout. Mortel, ne te détourne pas
du monde, en le condamnant tel qu'il est; mais cherche à
t'en faire accepter, et ta conscience sera satisfaite. Dirige
donc ta conduite dans ce sens : entre le ciel et le terre.

Traduit d 'QTTo LIJDWIG,

L'ALARUM,
SINGULIER INSTRUMENT JAPONAIS.
L'alanine est un instrument dont on se sert au Japon
pour avertir qu'on peut avoir à redouter un tremblement
de terre. Il consiste en un grand aimant, fixé horizontalement en travers d'un support placé sur le sol. D'un crochet, ou fer à cheval, attachépar l'attraction seule à l'aimant, part tin cordon de soie qui va s'enrouler sur un
cylindre dont l'axe mobile repose sur le support vertical
de l'aimant. Un second cordon, retenu autour de cet axe,
soutient un battant de cloche sous lequel se trouve un
gong (').
Le but de cotre disposition a été ainsi expliqué au lieutenant O'B. Fitz-Roy par les ambassadeurs japonais, pendant les loisirs d'une_ longue traversée à bord du bâtiment de l'Etat_ l'Odia :
g Avant les tremblements de terre, le sol étant chargé
(') Le gong, instrument de musique des Orientaux , est une plaque
de ❑ étal dont on tire des sons éclatants en la frappant avec une baguette,
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d ' élect r icité, l'attraction du gong, de forme sphérique, devient plus forte que celle de l'aimant; le fer à cheval se
détache, et le battant vient frapper le gong avec un son
retentissant qui se fait entendre à de grandes distances,
avertissant chacun de chercher un refuge sur des lieux
découverts. »
On ne peut traiter absolument de ridicule cette vieille
invention japonaise, si l'on songe que les effets extraordinaires produits sur les oiseaux et autres animaux aux approches d'un tremblement de terre doivent être attribués
à une action électrique ; aucune variation atmosphérique
n'avait été, (lu reste, observée même pendant quelques-uns
des plus violents tremblements, tels que celui du Chili en
'1835 et celui de Simoda. (')
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Il n'y avait pas de service régulier pour l ' envoi des correspondances sous la domination musulmane, et l'établissentent des postes en Grèce date du décret signé, le
24 septembre 1828, à Poros, par le président Capo d'Istria. Le premier règlement postal fut celui d'Egine, qui
était alors le siége du gouvernement (avril 1829).
L'organisation de ce service clans un pays pauvre où les
communications sont difficiles a rencontré de grands obstacles; elle a commencé, d ' ailleurs, dans des temps de
troubles: si les progrès ont été considérables, c'est gràce à
l'énergie et à l'intelligence de l'administration grecque. Le
directeur général des postes, M. 'l'h. Léonardos, a présenté l ' histoire des postes grecques dans un mémoire intéressant publié, en 1862, sous le titre d ' Exposé général de

en '1861; le nombre de lettres par habitant, en 1861, n'est
donc représenté que par la fraction de 8
695 293 journaux et imprimés ont été distribués en
1862.
La quantité de lettres et de plis officiels transportés par
la poste a été de 262 090 en '1840, de 398 222 en '1850,
et de 539 587 en 1860. Les lettres officielles forment les
4/, environ de toutes les lettres grecques.
Une loi avait établi, en '1855, le système de l'affranchissement des lettres au moyen de timbres-poste; elle a
été modifiée par les chambres au commencement de 1860
et mise à exécution le 1- octobre 1861.'
Le timbre grec est un des plus beaux timbres-poste;
il est rectangulaire et a 23 m 'n sur 18 mm .5. Il a été dessiné et gravé en tailles de relief sur acier par M. Albert
Barre, graveur général des monnaies (1.86'1).
Les sept planches destinées à l ' impression ont été reproduites par le même artiste : elles sont composées chacune de 150 timbres de cuivre; ceux-ci ont été frappés
isolément sous le balancier monétaire et entre des matrices
d ' acier trempé, puis juxtaposés et soudés sur une plaque
de cuivre. Ce mode de reproduction de la gravure typographique par percussion à froid est moins une innovation
que la restitution des procédés appliqués, vers la fin du
dernier siècle, à la multiplication des planches d'assignats.
Ces procédés, dont la tradition s ' était perdue, et que
M. Barre avait fait revivre une première fois dans les essais
français de '1859, fournissent des planches typographiques
d'une identité parfaite et d'une résistance supérieure à
celle (les clichés électro-chimiques.
Le timbre est imprimé en couleur sur papier de couleur. Il n'est pas piqué.
Le dessin en est sévère et élégant. La tête de Mercure,
tournée à droite, est dans un cadre rond. L ' encadrement
rectangulaire porte des méandres
sur les côtés; en haut, les mots

l'organisation des postes en Grèce.

Bell. gramm. (Hellenon gramme,

La lettre d'une feuille payait, en '1829, une taxe de
5 paras, quelle que fût la distance; le port des lettres a
été ensuite réglé d'après le poids et la distance par l'ordonnance du 20 novembre 1836; il a été rendu enfin uniforme pour tout le royaume par la loi de 1860. Le poids
de la lettre simple a été fixé à - 7 gr .5 en 1855 , et à
'15 grammes en '1860.
L'affranchissement est obligatoire pour les lettres et les
imprimés de l ' intérieur pour l'intérieur.
On comptait, en '1861, 92 bureaux de poste dans le
royaume et 11 à l'étranger : 7 en Turquie, 3 dans les
principautés danubiennes, 1 en Egypte.
Les recettes des postes ont été de '182 339 drachmes en
1850, et de 322 741 drachmes en 1860; les dépenses, (le
212'138 drachmes en 1850, et de 343800 drachmes en
1860.
Le nombre des lettres particulières qui ont été distribuées par 'les bureaux grecs a été de 323 300 en 1840,
de 438121 en '1850, de 550 220 en 1855, cle 735 708
en 1860, et de '1015 017 en '1863.
Les lettres non affranchies expédiées à l'étranger et les
lettres affranchies venant de l'étranger ne sont pas comprises dans les chiffres ci-dessus. Ces lettres ont été au
nombre de 128404 en 1863.
Le nombre des lettres affranchies est de 89 sur 100.
L ' augmentation a été de 50 pour 100 en dix ans, de
1860 sur 1850, et de 45 pour 100 de la période triennale
de 1 861-63 sur celle (le 1858-60.
La population de la Grèce était de 1096 810 habitants

timbre grec) en lettres grecques,
et en bas la valeur.
Les timbres grecs forment deux
séries.
La première série comprend un
premier tirage de 1 300 000 timN0144. Grèce.
bres, qui ont été imprimés à Paris
sous la direction de M. A. Barre et ont servi àinaugurer
le service en Grèce en octobre '1861. Cette série est remarquable par l'excellence de l'impression. Une autre particularité permet de la reconnaître : un seul timbre de cette
série, celui de 10 lepta, porte au verso la valeur imprimée
en couleur. C'est à M. Barre que sont dues l'idée et la
première application de cette indication complémentaire
adoptée par le gouvernement grec.
La seconde série comprend les timbres imprimés à
Athènes. La valeur est répétée au verso, sauf sur les timbres de 4 lepton et de 2 lepta; elle sera imprimée plus
tard sur ces derniers timbres. Les chiffres sont plus petits
que ceux du timbre de '10 lepta de la première série, dont
M. Barre avait conseillé l'adoption. Le tirage se distingue
par un foulage excessif.

LES TIMBRES-POSTE.
Suite. - Voy. p. 59, 87, 120, 131, 159, 183.
ROYAUME DE GRÈCE.

(31 timbres, 1 type.)

.

.

(') Voy, les Tempêtes,

par Zurcher et Margollé.

4).

1 lepton (O f .0089) ('), dessin brun foncé dit Van-Dyk (deux nuances),
papier écru ou teinté de bistre (no 144).
dessin bistre, papier paille clair.
2 lepta (Of.0179),
dessin vert clair, papier vert très-pâle.
(0 £ .0-117),
5
10
(O f .0895) ("), dessin rouge orangé, papier bleu verdâtre
très-pâle.

(') La drachme = '100 ]opta = O r .895; 1 lepton = OF.0089.
(") Il y a 3 timbres de 10 lepta différents : 1o sans valeur au verso;
20 avec valeur au verso, grands chiffres (I r e série); 8 o avec valeur au
verso, petits chiffres (2e série).

20 lepta (0`.1790),
40
(01..3580),
80
(Or.7160),

dessin bleu clair, papier bleu très-pâle.
dessin violet clair, papier bleu très-pâle.
dessin carmin, papier rosé.

Il n'existe, à proprement parler, qu'un seul timbre
d'essai, c'est le timbre de 40 lepta qui est imprimé en lilas
ou rose violacé sur papier pelure blanc. Ce timbre est rare.
Il y a d'autres timbres grecs, plus rares encore, qui
n 'appartiennent pas 'aux séries officielles : ce sont des
épreuves d'artiste, provenant, compte le timbre précédent, d'essais faits par M. Barre avant l'impression et
dans le cours de l'impression. Nous les citons d'après les
exemplaires des collections de 11IM. de Sauley et G. Herpin.
Sans indication de valeur, dessin noir, papier blanc.
Idem, dessin bleu clair, papier blanc.
1 lepton, dessin noir, papier blanc.
1
dessin noir, papier écru ou bistré.
1
dessin noir, papier grisâtre.
1
dessin noir, papier jaune-brun.
dessin noir, papier vert-bouteille.
1
1
dessin brun Van-Dyk, papier bleu pâle.
1
dessin brun Van-Dyk, papier blanc.
1
dessin aventurine, papier bleu pâle.
1
dessin chocolat, papier écru. ou bistré.
1
dessin jaune-brun, papier bistré.
1
dessin orange, papier blanc.
5 lepta, dessin rose pâle, papier blanc.
dessin noir, papier blanc et papier mi-blanc.
20
20
dessin noir, papier blanc marbré de bleu.
20
dessin bleu foncé, papier bleu pâle.
20
dessin bleu clair, papier bleu pâle.
20
dessin bleu, papier blanc.
40
dessin vermillon, papier blanc.
40
dessin brun jaunâtre, papier bleu.

Les timbres grecs sont imprimés à Athènes depuis 1862.
ÉTATS-UNIS DES ILNS IONIENNES.

(3 timbres, '1 type.)

Le système de l'affranchissement des lettres au moyen
de timbres-poste_a été mis en vigueur, à partir du15 niai
1859, dans la république des sept îles, en vertu d'une loi
du parlement ionien qui porte la date du 27 juillet 1857.
Les timbres-poste servent à l'affranchissement des
lettres dans chaque Ire, d'une île à l'autre, et des îles pour
l'étranger.
Le poids de la lettre simple est d'une demi-once anglaise ('14e.17).
Les lettres ioniennes adressées à un point quelconque des
îles ne payent que la moitié de la taxe, quand elles sont
affranchies.
La quantité des lettres qui ont été expédiées par les
bureaux de poste ioniens, de 1857 à 1861, a été en ,
moyenne, par an, de 135 0.44, savoir : 10 205 pour l'Épire
et l'Albanie, 72860 pour l'étranger, et 51979 pour les
îles Ioniennes. La quantité des lettres distribuées a été en
moyenne, par an, de 111024, savoir :42424venant de
l'hpire et de l'Albanie, 80 862 de l'étranger, et 18 038 des
îles Ioniennes.
Voici la part de chaque île dans ce mouvement en 1861 :
Iles.
Lettres expédiées. Lettres distribuées.
Corfou,
79 713
- 69 766
Paxo,
1 876
340
Leucade,
7 20G
_ 4 867
Ithaque,
2 847
1001
Céphalonie,
3:1827
16 467
Zante, '
29109
16 344Cérigo,
2243
2826
151821
113617
Il s'est produit, à cinq ans de distance, de 1861 sur
1857, une augmentation de 73 pour '100 pour les Iettres
expédiées, et un décroissement de 7 pour 100 pour les
lettres distribuées. La diminution de ces dernières a été

la plus forte dans les îles de Paxo, de Zante et de Céphalonie.
Il y a cu,une augmentation sur l'ensemble de 27 pour
100. La progression des correspondances, de '1861 sur
4857, a eu lieu dans la mesure ci-après : Paxo, 09 pour
100; Leucade, 45 ;'Corfou; 38; Ithaque, 36 ; Cérigo, 30.
Zante, 19; Céphalonie, 3.
Le nombre moyen de lettres par habitant a été, en 4861,
de 2 à Corfou, 1.2 à Zante, 0.7 à Céphalonie.
Le timbre est rectangulaire; il
a 22nnm sur 40. Il est gravé; m
primé en couleur sur papier blanc.
Il n'est pas piqué.
il porte I'effigie de la reine d 'Angleterre, protectrice de la république. La tete est tournée à gauche
et placée dans l ' ovale formé par
une jarretière bouclée sur laquelle No 145. Ires Ioniend.
on lit Ionicon cratos en lettres
grecques. La valeur n 'est pas marquée sur le timbre.

1 obole (Of.0525) ('), orange (n e 145).
I. penny ou 2 oboles (0f.4050),
bleu clair. ,
2 pence ou I oboles (0 f .2100),
rouge vineux, lie de vin.
'I_ penny ou

Le timbre de 1 obole est imprimé sur papier sans filigrane; le papier du timbre de 2 oboles porte le chiffre 2
en filigrane, et le papier du' timbre de 4 oboles a le chiffre
1 (timbres de 1862 et 1863).
Les îles Ioniennes étaient placées sous le protectorat de
la Grande-Bretagne en vertudu traité de Paris du 5 novembre 1815. Par suite de l'abdication de ce protectorat
par l'Angleterre, et de la réunion de ces ales au royaume
de Grèce (le traité a été,;signé à Londres le 24 mars 1864),
les timbres ioniens vont être supprimés.
ILE DE MALTE.
POSSESSION ANGLAISE.

-

(2 timbres, 'l type.)
On emploie dans cette île les timbres anglais pour l'affranchissement des lettres qui sontadrossées à l'étranger;
mais il existe, depuis 1860,. un timbre-poste qui sert à
l'affranchissement des lettres qui circulent dans les îles de
Malte et de Gozo.
Ce timbre est rectangulaire; il a 23 iom sur 10. II est
gravé, imprimé en couleur sur papier blanc glacé. l1 est
piqué.
L'effigie de la reine Victoria est sur un cartouche octogone, aupied duquel sont des lauriers et les fleurs nationales d'Angleterre, la rose, le trèfle
et le chardon. La tête de la reine
est couronnée et tournée à gauche.
On lit en haut du timbre Aralia;
la valeur
penny = 01..0525 )
est marquée au bas.
Le timbre était; à l 'émission,
jaune-brun et imprimé sur un papier
sans filigrane (ce papier était ou
Na 146. Malte.
est devenu bleuâtre). Le timbre actuel est de couleur plus claire, jaune-brun clairet rosé;
il est imprimé sur un papier qui a en filigrane les lettres
CC surmontées de la couronne royale.d 'Angleterre.
Ce timbre a été gravé et imprimé par 111M. Thomas de
la Rue et Gia, à Londres
La suite à une autre livraison.
(') La monnaie légale est la livre sterling. an compte dans le commerce par piastres d'Espagne. La piastre ..= 100 oboli = 50 pence par
ordonnance du conseil privé; mais l'obole vaut ordinairement Or.o55.
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LE MARABOUT SIDI-ALI DE CONSTANTINE.

Le Mar (bout Sidi-Mi de Constantine, par M.. Brun. -Dessin de Calon,

La scène que représente ce tableau emprunte son intérêt
à la vénération dont jouit à Constantine le petit-fils de SidiMohammed-el-R'ouràb. Pour ceux qui ne connaissent point
l'histoire du pays, le personnage vêtu d'une gandoura et
assis sur un banc, dans le carrefour de Souk-el-Kebir,
n'est qu'une image insignifiante. En effet, tous les marabouts se ressemblent chez les musulmans, et Dieu sait
combien ils sont nombreux en Algérie. Mais Sidi-Ali se
recommande par la célébrité de son grand-père, qui est
considéré comme un martyr par les ennemis de l'ancietme,
Ton \TYII. - JUILLET 1864.

domination turque. On trouve dans l'Annuaire de la Société archéologique de Constantine (1853, p. '127) tua
récit intéressant de cette mort de Sidi-Mohammed-elR'ouràb, par M. Aug. Cherbonneau:
Tandis que Salah-Bey gouvernait la province de Constantine et s'efforçait de lutter contre les préjugés de son
temps; tandis que d'une main il écrasait la révolte incessante (les tribus, et que de l'autre il rallumait le flambeau
des sciences, un marabout influent et vénéré, Sidi-Mohammed, dirigeait contre son autorité une opposition
^_n
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acharnée. Salait-Bcy surveilla ses démarches, et lorsqu'il
fut convaincu que cet liomme s'était rendu coupable d'intrigues qui pouvaient nuire â la prospérité du pays, il le
fit prendre et le condamna it mort, malgré sa popularité.
Cette sentence fut u peine connue dans la ville quelle y
causa une profonde sensation. Les oulémas se rendirent
au palais et supplièrent le bey de révoquer l'arratt fatal qui
frappait le personnage lé plus saint de la province. Salalle
Bey fut inflexible. II n'était pas homme â hésiter' entre
la vie d'un _imposteur et le repos de ses sujets. Au jour
marqué, une foule, nombreuse de. .fanatiques se pressait
sur le lieu du supplice, comme pour défier la justice dn
bey. 11lais le chaouche fit son devoir, et la tête de SidiMohammed roula sur le sol ensanglanté. On dit' qu'en ce
moment le corps du marabout se transforma en corbeau,
et que l'oiseau de sinistre augure, après avoir poussé (les
croassements lamentables, s'élança à tire-d'aile vers la
maison de plaisance située en face de Constantine, et que
Salait-Bey s'était bâtie polir se reposer du fardeau.dé l'administration. Il y jeta . une malédiction, puis il disparut
pour toujours ( rj. Averti de ce miracle, le bey-conçut des
regrets tardifs;. mi nuage de tristesse se répandit sur son
filme. Il eut recours â la prière, mais la prière demeurait
sans elfét. Ce fut` alors 'qua pour calnner Ies mânes de sa
victime, et donner plus d'éclat it son repentir, il fit élever,
sur l'emplacement oui le corbeau s 'était abattu, l'élégant
mausolée it coupole blanche que l'on désigne sous le nom
de Sidi-Mohammed-el-R'ouràb (M gr illohammed'. Ie Corbeau). »
-_.
Nos certitudes débordent de toutes parts nos compréhensions.
- II faut toujours en venir` it ce mot de Rivarol : « Dieu
explique le monde et le monde le prouve. »_
- En fait d'irréflexion, l'homme est capableP de tout,
et il est inouï â quel point l'habitude de voir nous empêche
de regarder. (^)

LA PHOTOGRAPHIE.
Suite. - Voy. p. 92, 107, 151.
PAPIER ALBUMINÉ.

rassemble sous la mousse; :ou .la décante dans une cuvette
de: porcelaine, ;en ayant soin île n'y.pas former de bulles' «
d'air.
Albuminagd du papier. - On étend doucement et d'un i
mouvement continu la feuille de pgpiei_ lrla surface de cette
albumine, oit on la Misse trente secondes. ll est très-im
portant qu'on ne forme pas de bulles et qu'en relevant le
papier on n'en entraîne pas sur la feuille, oit elles produisent des taches qui persistent toujours. La feuille, suspendue dans un endroit chaud,'sera desséchée rapidement
pour que I'àlliumine demeure a la surface; ce retrait de
l'enduit,-qui n'existe que d'un côté, fait que ces: feuilles .
tendentit se rouler,_et doivent étre conservées en presse
et dans un portefeuille: .
Bain d'argent. -Pour sensibiliser _ce papier,: posez-le
cinq minutes sur un bain composé de :a
Eau distillée .
..
AIcool è 36 degrés....:. `
Azotate d'argent cristallisé

.

750 cent. cul.
... 250
200 graunnes.ï:

L'alcool a pou but de coaguler l'albumine, et, la rendant
insoluble, de l' empêcher de se dissoudre dans le. bain -en
le noircissant.
Évitez avec soin lest bulles d'air sur.le bain; relevez la
feuille d'in mouvement égal, suspendez avec des épingles
neuves, et_laissez séeiier Bien -entendu, tout ceci se fait à
la himiére jaune ou à l'obscurité:
Exposition.,- L'impression lumineuse suffisante pour
obtenir une belle épreuve est plus Iente'sur le -papier alhumïiné que•sur le papier simplement_ salé. Comme la couche
sensible est tout it fait superficielle, l'épr^uve semble avoir
acquis assez vite l'intensité nécessaire; 'mais l'image perd
plus au passage de l'hyposulfite : il convient donc de la tirer
beaucoup: plus intense qu'elle :ne doit être une. fois fixée.
Virage des épreuves. Les feuilles :sortant des. châssis
seront ébarbées, e'_est-a-dire qu'on enlèvera au moyen.' de
ciseaux les marges noires métallisées qui les entourent; il
est inutile de précipiter de l ' or sur cet endroit, puisque
c'est une partie de rebut. Plongez alors ces feuilles, en vous tenant dans l' obscurité,, _dans: une , première' cuvette
d'eau. distillée, où elles séjourneront de::cinq k dix minutes,
puis dans une' seconde d'eau ordinaire, oü elles resteront
le même temps. Pendant cola, on a préparé les solutions
suivantes '
Soluiion A,.

Albumine.-Lorsqu'il est utile d'obtenir d'une épreuve
Eau distillée
`;:
négative toute la finesse qu'elle peut donner, et .que l'on
1000 grammes.
Chlorure_ d'or.
..
1
..
est stûr de n'être pas'obligé d'y faire de retouche,. on peut
. Solution B<
employer le papier albuminé, c'est-â-dire du, papier reEau distillée....`:
:r
: 1000 grammes.
vêtu d'une couche d'albumine ou blanc d'teuf, qui_ lui
Chlorure_ de_ chaux.:
80
donne du brillant et retient les préparations sensibles it sa
surface..
Une partie seulement da ce sel se dissoudra, l 'eau étant
On met dans une capsule de porcelaine un certain nombre saturée; mélangez seuIenment une quantité qui puisse être
de blancs d'ceufs séparés des_ germes et des jaunes, en se épuisée immédiatement par le nombre d'épreuves . i virer ;
rappelant qu'un blanc d'oeuf pisse en moyenne 30 grammes;
Eau distillée_:
1000 grammes. .
Solution A
plus on ajoute d'eau et plus on diminue .je brillant de
15
Solution B
-:
: c. 300
l'albumine.
On mélange donc, pour obtenir une finesse suffisante :
Plongez alors les feuilles sortant de l'eau dans ce ,bain
colorant, et suivez attentivement la marche du virage en
Bl ancs d ' oaufs
100 cent. cubes.
changeant de place les'épreuves:
Eau distillée
85 grammes.
Fixage. - Les images ayant atteint le ton bleu violacé
Iiydrocidorate d'ammoniaque
30 grammes.
que l'on désire, on les plonge, sans les laver, dans un baain
On bat le tout en neige, au moyen d'une fourchette de d'hyposulfite neuf ir50 pour 100; en dit a quinze minutes
bois, et on laisse reposer' une nuit. L'albumine.claire se elles sont fixées, et le papier est transparent :et"exempt
de poivré. Elles ne doivent séjourner dansée pain que le
(') Salai-Bey mourut ,quelque temps après cet événement, en 1789, temps strictement nécessaire pour arrivera ce résultat,
et l'opinion publique ne manqua pas d'attribuer sa mort â la ven- que l'on - accélérera, autant que _possibleÿ eri lavant et regeance du marabout. II fut étranglé traîtreusement par les agents du
mutïnt les épreuves, comme nous; l'avons vti faire dans la
paeha d'tllep, dans la vingt-deuxième année^de son règne.
(') Pensées tirées des Éludes philosophiques sur le christia- figure 36.
nisme, par Auguste Nicolas.

Lavage et séchage.-= Ces deux opérations sont abso-
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calculer la durée des phénomènes célestes, objet de leurs
observations. De nos jours, beaucoup de photographes ont
encore recours à ce compteur primitif. On a reconnu qu'un
pendule libre à secondes, bien suspendu et pourvu d'une
lentille pesante, ^ la suite d'une première impulsion oscille pendant environ vingt-quatre heures. C'est déjà quelque chase; mais pour avoir l'indication des heures, des
minutes, etc., il faut que ce pendule soit en communication
La suite à une prochaine livraison.
avec un rouage et un moteur, et c'est ce mécanisme servant d'intermédiaire qui prend le nonr d'échappement. Son
rôle a donc une grande importance.
PENDULES ET 111ONTRES.
Dans les pendules, l'échappement le meilleur se' comFin. - Voy. p. 118, 110, 190
pose ordinairement de la dernière roue du rouage et d ' un
- Vous savez que le pendule, découvert par Galilée et double levier en forme . d'ancre dont'le centre de mouveappliqué aux horloges par Huyghens, en If;5ï, a pour ment est le môme que celui du pendule. Les dents agissent
propriété de décrire des oscillations isochrones (c'est-à-dire sur les extrémités de cette pièce, qui transmet au pendule
égales en durée, quelle que soit leu r étendue), lorsque ces l'impulsion reçue, tout en arrêtant le rouage- comme le
oscillations n'ont que quelques degrés d'amplitude. Ainsi, ferait une détente, pendant que le régulateur exécute son
par exemple, une boule suspendue à un fil de 0°'.993 dé- oscillation.
Cet échappement, perfectionné par Graham, prend son
crira constamment, sous la latitude de Paris, des oscillations d'une seconde de temps. Au lieu d'un lil, prenez une nom de la forme des levier s sur lesquels agit le dernier
tige rigide, en tenant compte de son poids dans la longueur mobile.
Cette pièce ABC (fig. 1) a la forme d'une ancre; elle a
totale du pendule, et appliquez cet appareil à un rouage
quelconque, pour en modérer la vitesse par l'intermédiaire
d'un échappement : chaque dent de la dernière roue de ce
rouage ne pourra échapper que de seconde en seconde.
Le pendule est clone le régulateur le plus parlait, puisque la régularité cle ses mouvements repose sur tune loi
physique immuable, celle qui régit la chute des co r ps.
Les montres, au contraire, sont réglées par une sorte
de volant nommé balancier, qui emprunte la faculté d'osciller à un petit ressort courbé en l'orme de spn'ale ('). Ce
petit ressort est attaché par une de ses extrémités à un
point fixe, et par l'autre it l'axe même du balancier;
lorsqu ' on donne une impulsion à celui-ci, ce ressort se
déforme, et, tendant à revenir à sa forme primitive, en
vertu de son élasticité, il fait osciller le balancier jusqu ' à
ce qu'il reprenne son équilibr=e.
Ainsi l' élasticité du ressort spiral est au balancier ce
que la pesanteur est au pendule, c'est-à-dire la puissance
qui détermine ce mouvement de va-et-vient qui prend nom
Fis. 1.
d'oscillation et est entretenu par le rouage. Or, comme
toute l'exactitude des montres et des pendules repose entièrement sur la régularité absolue des oscillations du ré- son centre de mouvement en A, où elle est fixée sur un
gulateur, il est aisé de comprendre à première vue combien axe roulant sur cieux pivots. Sur ce même axe est montée
le pendule est préférable au balancier, ou, ce qui revient une fourchette en communication avec le pendule; l'ancre
au même, combien la meilleure montre est inférieure, en oscille donc avec celui-ci. Entre les pattes de l'ancre, B, C,
principe, à la pendule la plus commune. Dans une montre, se trouve la roue d'échappement D, dernier mobile du
l'exactitude est, en quelque sorte, artificielle; dans une rouage; elle tourne dans le sens de la flèche. Les pattes
de l'ancre sont découpées suivant des arcs de cercle dont
pendule, elle est inhérente au régulateur.
La conséquence pratique à tirer de tout ceci, c'est que, le centre est en A; elles sont terminées, par des plans inpour ne pas augmenter encore les causes d'irrégularité, clinés E, E'. Dans la figure ci-jointe, la dent F descend sur
il faut, comme nous l' avons dit, éviter d'imprimer aux le plan incliné E et le repousse dans le sens de l'oscillation
montres des secousses violentes de nature à troubler le ilu pendule; lorsqu' elle sera arrivée au bas du plan inmouvement normal du balancier; qu'il vaut mieux les pla- cliné, elle échappera, et la dent G, placée à l'autre extrécer dans un porte-montre que sur un marbre ou le long mité de la roue, tombera sur l'arc de cercle concentrid'un mur froid; enfin, que la nuit et le jour on doit les que E'B. Cette dent G y fera repos jusqu'au moment oir le
maintenir, autant que possible, dans des conditions sem- pendule, exécutant une seconde oscillation, entraînera
l'ancre et dégagera cette dent du repos; elle atteindra
blables.
alors le plan E', glissera dessus en lui communiquant la
- Et que signifie, lui dis-je, le mot échappement?
force
dont la roue est animée; après la chute de la dent G,
- D'après ce que vous savez des propriétés du pendule
et du balancier uni au ressort spiral, vous devez conclu re la dent F reviendra au repos à son`tour, jusqu'à ce qu ' une
que pour avoir une machine horaire parfaite, il ne s'agit troisième oscillation la dégage et lui permette de recomque d'entretenir, sans les troubler, les oscillations de ces mencer à agir.
Comme la force acquise d'un pendule en mouvement est
deux régulateurs. Pendant longtemps les astronomes donnèrent eux-mêmes l'impulsion au pendule, qui servait à plus grande que celle du dernier mobile du rouage, et
qu'une faible mais fréquente impulsion entretient ce mou(') Cette invention est également due à Huyghens, célèbre mathévement une fois donné, il est facile de concevoir que ln
maticien hollandais.

lament semblables à celles que nécessite le papier salé.
Cependant, comme la sulfuration ou coloration jaune est
_plus à craindre, il faut accélérer le dégorgement des sels
solubles par un lavage répété.
On y arrive en remuant constamment les feuilles dans
les cuvettes abondamment pourvues d'eau renouvelée. Le
séchage n'offre rien de nouveau.

MAGASIN - PITTORESQUE
rouage puisse être embraye par le pendule, et néanmoins
restitue à celui-ci la quantité de mouvement qu'il perd à
chaque oscillation par la résistance que l'air oppose à sa
lentille et les frottements de son point de suspension.
C'est pourquoi je vous ai indiqué comme les meilleures
pendules d'appartement celles dont le socle est assez élevé
pour laisser au pendule, qui les règle, une longueur suffisante (voy. p. 190).
Quant aux montres, les fonctions de l ' échappement y sont
plus complexes, parce que leu_ r régulateur_(le _balancier
uni an ressort spiral) ne- jouit de l'isocl ronisme que dans
des conditions toutes spéciales, impossibles à rencontrer
dans la plupart des pièces portatives. Pour qu'une montre
marche bien, on dehors de ces cas exceptionnels., il est
nécessaire que l'échappement soit combiné en vue de corriger les écarts de la forcé motrice.
`-'
On n 'ignore pas que le moteur des montres- et aussi
celui de la plupart des pendules est une lame d'acier
mince trempée ^t revenue bleue, en un mot très-élastique, ce qui lui permet .cle s'enrouler, sans se déformer,
autour de l 'axe qui 'porto le carré de remontoir, lorsque
avec la .clef on fait -tourner celui-ci. Quand le ressort
vient d'être remonté, il a acquis sa plus forte tension, puisqu'il est-plus éloigné de-sa forme primitive, et cette' force,
décroissant à mesure que ses spires se développent, ne
communique au rouage qu'il anime qu'une vitesse qui tend
à diminuer à chaque instant. On remédiait autrefois à cet
inconvénien'i par I'emploi de la fusée, sortez de poulie conique sur laquelle enroulait une chainette'tirte par le
ressort et placée de telle façon que, le maxih um de bande
correspondant au plus petit diamètre de la poulie, on arrivait à équilibrer à peu-prés la force motrice. Depuis, oti a
abandonné la fusée, qui n'est indispensable qu'avec l'échappement à roue de rencontre, également condamné par
l'expérience, -et l'on construit presque exclusivement des
montres à cylindre qui, sous un volume réduit, _donnent
des résultats supérieurs. L'invention de cet échappeirient
n'est pourtant pas aussi nouvelle qu'on pourrait le`croire;
elle est due à Graham,_ célèbre horloger anglais, et date
de'1 720 ('). Mais- pour que cet échappement atteignît sa
perfection, il fallait que l'on pût substituer à la roue : de
laiton, employée' par son auteur, la roue d' acier, fabriquée
actuellement à si bon marché, et ce changement n'a été
possible qu'à la suite du perfectionnement de l'outillage.
Ainsi' la théorie ,améliore les procédés •industriels, puis,
par une réaction naturelle, l'habileté des ouvriers permet
d'arriver à des résultats à peine entrevus. par l'iinventeur
lui -méme, et chaque induction poussée au delà_ des conséquences prévues n'est plus qu'une étape du progrès.
L'échappement à cylindre tire -son nom de la. forme
donnée à l'axe du balancier, et ce qui assure sa _sipériorité, •c'est qu'il corrige les différences de`la force motrice. .
Voici comment cet équilibre est établi. Lorsque la force
transmise à la roue est plus grande, la dent chasse le
balancier avec plus de vigueur; mais lorsqu'elle tombe stir
la partie concentrique du cylindre, elle. appuie aussi.avec
plus d'énergie et compense l'accélération de vitesse.
L'axe du balancier est un cylindre ou tube d'acier
trempé et poli, entaillé dans une partie de sa longueur,
de manière à offrir à l ' action des dents de la roue d'échappement les tranches de la demi-circonférence (fig. 2). Les
bouts du cylindre sont fermés par des tampons d 'acier
ajustés à force, et sur lesquels on tourne les pivots. Le
balancier est rivé sur une assiette portée par la partie su-

périenre du cylindre:: Au-dessus du balancier se place, à
frottement, une virole: qui r_ eçoit l''un des_ bouts da spiral;
l'autre bout cst: fixé sur le éoq.
La roue d'échappement a des dents découpées_ en forme
de coins, c'est-à-dire qu'elle porte des plans inclinés taillés
dans sa circonférence de plus, elle est creusée, ainsi quo
l'indique la figure 2:
Le cylindre entaillé présente aux plans inclinés de la
roue la demi-circonférence A (fiig. S)'; la roue, marchant
dans le sens' de la flèche, fait repos par sa dent B sur la
circonférence extérieure du cylindre; nais, en cet état,.le.
spiral est déjà armé et tend à faire "tourner le cylindre dans
le-sens de la flèche. Dès que cet effet se produit, la dent B,
dégagée :du repos, agit sur. la °trancliedu cylindre C^ la
repousse par son plan incliné, et vient- tomber au repos
dans l'intérieur du- cylindre,._ comme on, le voit ligure-4.
Pondant ce temps, le balancier continue son mouvement
jusqu'à ce .que, comme nous l 'av_ ons dit_ plus liaut, la 'é sistance croissante du spiral, de plus en plus écarté de sa
forme d'équilibre, ou, pour nous_servir du mot technique;
de plus en plus armé, cette résistance,. enfin, ramène dams
l'autre sens.le_ balancier, et, par conséquent, le cylindre.
Alors la dent L, qui-.était - passée dans le' cylindre (fig. 2

s

(') Jusqu'à présent, si nous navrons eu à citer que des savants
étrangers pour les perfectionnements de l'art chronométrique, c'est
que les horlogers français ont surtout excellé dans_ l'horlogerie de
précision.

et 4), est une seconde fois . dégagée du repos et agit sur
la tranche D de la méme manière que sur la tranche : C;
elle imprime donc au cylindre_ et au balancier qu 'il porte
un mouvement en sens contraire et égal au premier.
Tels sont, me dit en finissant"l'horloger, les principes
généraux sur lesquels repose Pharlogerie à l'usage civil.
L'astronomie, la physique et la'marine exigent des instru
ments plus parfaits; mais c'est tout un autre sujet.
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LA CHAPELLE EXTÉRIEURE DU PALAIS PUBLIC
DE SIENNE.

Cette élégante petite chapelle, commencée en 1252, décorée en 1460 par Francesco di Giorgio , ornée en 1538
d'une fresque du Sodoma que le temps a détruite, est
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adossée â la façade du palais public ou palazzo della Repubblica de Sienne, devant l'une des plus belles places de
l' Europe, la piazza del Campo. Dans ce vaste cirque, témoin de bien des scènes sanglantes et aussi de fêtes magnifiques, on recommence chaque année des courses de
chevaux plus tragiques que les courses de taureaux 'd'Es-

Chapelle extérieure du palais public de Sienne. - Dessin de Lancelot.

pagne. Les grandes dimensions de la piazza del Campo
et du palais d'où s'élève dans les airs la belle tour de la
Nangia trompent le regard sur celles de la chapelle :
de loin elle ne paraît guère qu'un assez petit détail de
cet ensemble imposant. Une autre décoration charmante
de la piazza del Campo est la fonte Gaja ou fontaine de
la Joie, d'où l'eau avait jailli, pour la première fois, aux
acclamations du peuple, en 9343, et qui fut ornée, en

LM, de bas-reliefs d'un goût exquis par Giacomo della
Guercia.
L'AYANT-DERNIÈRE PIÈCE DE SHAIïSPEARE.
Claude Gelée possède dans son oeuvre un charmant
paysage qui représente un lever de soleil au bord de la
mer. On dirait une île de la Méditerranée plantée d'ar-

ores verdoyants. L''onde arrive en petites vagues douces
caresser mollement le rivage. Dans la baie , derrière une .
éminence de terre formant promontoire, on" aperçoit les
mats de plusieurs vaisseaux. Au fond, au-dessus de la pleine
mer, le soleil sort des nuages et trace -un long. sillon de
lumière. qui descend de la ligne horizontale des flots aux
premiers plans terrestres, où s'élèvent deux figures d'homfnes. Ces personnages, en costume italien dn seizième siè cle , pourraient être pris pour des étrangers heureux -de
se trouver sur une terre agréable après les dangers d'un
terrible orage. Ce petit tableau est un chef-d'ouvre de
tranquillité, do fraîcheur et de lumière. Jamais:_je n'ai pu
le regarder "sans reporter ma pensée vers le beau drame
de Shakspeare appelé la Tempête,, et toujours j'ai Cru y
voir la représentation.d'une des scènes les phis calmes de .
cette singulière pièce.
Rien «le plus étrange, en effet, igue cette composition, et
rien qui prête davan.tage ,à la réflexion du critique. Elle est
,
l'une des dernières oeuvres ;dii,ponte;_ elle' sortit . de son•
cerveau fécond à l 'age " de -quarante-huit ans. Après cet .
effort et -l'enfantement .d' une: autre comédie, le'puissant
dr`niiiaturge ``së ' retira dans sen_',viillage de Stratford-sur-Avon, et mourut sans .plus rien communiquer- au monde
doses pensées. On peut dire -avec justice que :la Tempête
est le dernier ouvrage important du porto. Est-ce:aussi le
résuma de tontes` ses imag iinations et de ses vues sui l'en`semble des choses, son
: dernier mot? C'es_tce qui serait
intéressant a savoir et:ce fanai a souvent ,soll i cité notre
curiosité.
On sonnait à peu près l'origine-de tous les drames de
Shakspéare. Pour arriver fileur composition, il est presque toujours parti d'' in fait-historique ou anecdotique. Sa
méthode est en-.quelque sorte platonicienne,:comme le fait
remarquer judicieusement Coleridge`; -.il est fine ,espèce ,
d 'ouvrier divin qui_ élève les faits.à des'hanteurs sublin es,
On sait d'où viennent Roméo et Juliette, Macbeth, Othello,
Ramlet, le Bande°d'une - nuit d'été; mais à l'égard de la
Tempête, focal dés critiques les plus érudits n'a découvert
jusqu'ici aucune pensée primitive, aucune donnée générale.
Serait-ce une conception entièrement propre-a l'auteur,
und sorte de symbole sous lequel il aurait caché . sa philosophie' «les choses de ce` monde? Nous l 'avons soiivenit
pensé, .et peut-être que`le'lecteur, en nous suivant - dans
l'analysa .de cet ouvrage, lepensera comme nous.
Son titre paraît d'abord fort bien choisi pour la dénomination .d''une pièce tout idéale et qui renferme. en quelques
personnages le contraste énergique du; bien et du mal, la
lutte de la volonté bonne et de la volonté perverse. La
Tempête, ce titre indique 'non-seulement le tumulte des
éléments, mais aussi le timiulte des âmes; il . est la conséquence logique d'un rapport constant entre l'ordre naturel
et l'ordre surnaturel. illaintenant, voici la. fable.
Un orage épouvantable, produit par l'influence de génies
célestes, amène dans une île "de la mer de Sicile une bande
de coquins, grands seigneurs et valets. Dans cette île vivent deux êtres bons, un père et une fille, que ces mêmes
coquins ont dépossédés du royaume et des richesses de
leurs ancêtres. Ce père, injustement privé de la couronne,
est un sage qui, par l' étude des sciences , a acquis_ sur-la
nature un pouvoir qui le rend maître de ses ennemis.
Usera-t-il de sa puissance pour se venger d'eux? Telle est
la question. Eh' bien ,. non; quoiqu'ils lui aient volé son
une, et qu'ils aient tramé de nouveau contre sa vie les
plus odieux complots, il se contentera de les eff'ray=er, de
les amener à repentance, et leur pardonnera " ensuite, en
unissant sa fille au fils do son plus cruel ennemi.

'On voit que ce drame pourrait s'appeler la Clémence ou
le Pardon des offenses. La scène s' ouvre par uh ciel chargé
'de nuages, de foudres et d'éclairs; elle se ferme sous l'azur
le plus limpide et:le plus tranquille.' Le comique et le tragique y alternent, comme cela a lieu dans presque tous les
autres ouvrages du poète. Mais ce,qui est plus particulier
et très-remarquable, c'est que , les aëteurs de ce.drame
suivent les, penchants de' leur bonté native ou de let ^ r naturc perverse entre-deux .êtres tout i^. fait extraordinaires,
appelés. l'un Ariel et l'autr- e Caliban._ Le p^ enier est 'un
génie bon, miséricordieux, charmant de,forme et_de fond,
qui tient du soufflé de l'air, des couleurs du prisme, de
l'esprit pur; le second, au.contraire, est un être informe,
matériel, pesant, né d 'une sorcière au moment d 'une pensée de mal, et renfermant en lui une nature morale également monstrueuse , pleine de méchanceté , d'envie et ale
révolte, Ces étranges créatures sont, pour ainsi-dire; les
deux pblës de la pièce , et tous les autres personnages
agissent plus on'moins sous leur influence. Ainsi ; lorsque .
les naufragés, non encore guéris de Iegrs méchantes inclinations par la terreur des dangers qu'ils ont courus, yenlent nuire an sage Prospero-età son aimable fille Miranda,
ils y sont incités par l'horrible esclave Caliban . , qui leur
inspire l'idée du meurtre et de la rapine. D'un antre côté,
lorsque l'encl^ anteur Prosporo , maître de ses ennemis_ et
irrité de leurs nouveaux attentats , se dispose , à l'aide de
son-art magique; a leur faire senti ^ les aiguillons d'une
terrible justice, il est encouragé par Ariel à la pitié et - i la
miséricorde, et alois il prononce ces sublimes paroles en
les adressant au charmant génie :
e Comment! toi qui;n'es qu'un flocon d ' air, tu auras
une impression un sentiment des peines de mes ennemis,
et moi , créature de ;leur espèce, qui ressens aussi vivement qu'eux les passions et les do ^leurs^ je n ' en, serai pas
plus tendrement ému, que toi ,1.,., Quoique leurs injustices
cruelles ;aient blessé mon cour au vif,. je rue range du
parti de ^na raison contre ma colère. Pardonner est une
action , plus rare et plus noble que. celle de se venger. Puis .
qu'ils' se `repentent, je suis satisfait. Ils n'auront pas de
moi un regard menaçant cle plus. Va les élargir, Ariel je
veux _délier mes-charmes, rétablir leurs facultés ' , et ils
vont reprendre toit leur être. »
Prospero est, dans l' ordre humain , l plus haute .personnification de l'intelligence savante unie.à la.magnanfmité. Sa fille Miranda est u ^ e création égale, sinon supériènre, à celle de l'Eve de°Milton. Plle' est le modèle de la
bonté innocente et du pur amour. C'est le coeur, d'ove, moins la ruse -et la-curiosité. Ferdinand, son amant, est le
type de l'âme tendre et généreuse, de la jeunesse virile pleine de douceur et de bravoure â la fois. Le vieux Gonzale donne l'idée la plus parfaite du serviteur honnête et
dévoué. Quant aux autres -personnages, ils représentent
dans une gamme affreuse l'égoïsme et - toutes les phases
de la dégradation morale ,-depuis la méchanceté éclairée
et raisonnante d'Antoni.o, jusqu'à la méc_ hanceté stupide et
grossière de Caliban.
Maintenant, nous nous demandons ce qu 'a voulu prouver Shakspeare par cette peinture réelle et fantastique è la
fois des passions bonnes et mauvaises de l'humanité, par
ce résumé puissant et_ coloré de leurs tristes combats. Indépendamment de I' enseignement moral, du pardon des
offenses, qui est clairement établi et qui pouvait l 'étre dans
une fable purement historique, n'y saurait-on trouver iie
conception plus tante; l'idée du rapport de la créature
avec le Créateur lui-même ? "Souvenons-nous que cette
pièce est la ddernière composition importante .du grand
poète; que dans toutes les autres il a peint les'crreu s, les
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folies et les fureurs de la race humaine sous toutes leurs
faces, et que dans celle-ci il couronne les mille scènes de
son drame terrible par une vive expression du repentir et
du pardon.
Faites de l'île enchantée où souffle la tempête le
monde, du vieux Prospero une espèce de verbe, la sagesse
intervenant clans le chaos des éléments impurs et y faisant
descendre l'amour et la bonté, et vous aurez là une vue
philosophique des choses qui ne sera pas celle d ' un esprit
sceptique qui observe, rit ou gémit sans conclure, mais
celle d'un philosophe platonicien, je dirai même chrétien ,
qui démêle l'action providentielle au milieu du tumulte des
êtres, qui croit au bien et croit surtout à sa victoire définitive sur le mal.
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ciime que portées vers un spiritualisme indéterminé, mais
réel.
Il est bien difficile de prendre un poète, surtout un poëto
dramatique , au pied de la lettre , comme on prendrait un
métaphysicien de profession. Cependant un génie de , la
trempe de celui de Shakspeare , si vaste , si pénétrant , si
plein d ' intuition , ne petit pas ne pas avoir laissé percer
quelque chose de ses idées au sujet de la conception du
monde physique et moral, conception qui a occupé et qui
occupe toujours l'esprit des penseurs. Ce sont les instincts,
les tendances, les sentiments du poète qui doivent, dans
leur ensemble, dévoiler ses pensées à cet égard. Or, pour
tout lecteur qui a approfondi son oeuvre et pris en considération la moralité des pièces qui la composent; il est aisé
d'établir, comme nous venons de le faire, un spiritualisme
sans détermination , mais certain et élevé. Quant à nous,
nous sommes allé plus loin, et nous croyons avoir' trouvé
matière à une donnée métaphysique plus ample, surtout
dans la fantaisie dramatique dont nous venons de parler.
Cette donnée, en fin de compte, serait celle-ci , : Il y a une
providence divine, créatrice et 'conservatrice des choses;
l ' amour est le fond de cette providence, et lorsque les
âmes sont rentrées dans l'ordre par une expiation suffsante, il y a pour elles satisfaction, réception en grâce et
spiritualisation complété.
Le coeur de Shakspeare, et de tous les cœurs de poète
le sien fut un des plus tendres, était bien fait pour arriver
à une telle conclusion. Nous pouvons nous tromper, nos
assertions ne sont que le résultat d ' inductions tirées d ' un
ouvrage tout d'imagination, et, bien qu'Ariel, le ravissant
génie, et Caliban, le monstre, aient été créés dans un but
philosophique très-significatif, peut-être cette oeuvre ne
contient-elle absolument que l ' expression . d'une des plus
hautes vertus de l ' humanité, le pardon du mal fait à autrui.
Quoi qu'il en soit, et jusqu'à meilleure information, nous
aimerons à croire que nous avons pu découvrir là quelquesunes des idées métaphysiques du poète. Or cette philosophie , encore une fois; ne nous paraît pas être: celle d'un'
sceptique complet ou d ' un pur sensualiste, comme on l'a
répété trop souvent, mais une philosophie qui s'approchait
beaucoup de celle des Socrate, des Platon et des Leibniz,
et dont les conclusions iraient se rapporter à ce mot si
consolant et si profond prononcé de nos jours :par le vénérable et noble Ballanche : « Les substances intellectuelles
finiront par titre bonnes, car il est de la nature de la substance intellectuelle de l ' être. » (1 )

Voulez-vous des preuves que cette dernière pensée est
plutôt celle de Shakspeare que l'idée d'indifférence qu'on
lui attribue généralement, prenez d'abord sa conclusion du
drame de la Tempête. Dans ce rétablissement de l'ordre
moral par la puissance indulgente et miséricordieuse, les
âmes des hommes et les éléments de la nature sont purifiés et calmés. Caliban lui-même, cet être informe, opaque,
brutal et qui tient (le l ' enfer, arrive par la douleur à sentir
le remords et déclare qu ' il deviendra sage. Plus loin, dans
la même pièce, le roi coupable qui a détrôné son frère ne
dit-il pas, lorsqu'il est en butte aux coups de l'orage :
« Les vents, les vagues, les roulements du tonnerre grondant ma conscience , voilà la cause qui a enseveli mon fils
sous le sable des mers ; voilà pourquoi j'irai dans les
abimes. »
Cherchez ailleurs, et vous trouverez dans Macbeth un
médecin qui, entendant soupirer et parler la reine criminelle au milieu de son sommeil, s'écrie : « Des actions
contre nature produisent des désordres contre nature ; les
consciences souillées de forfaits révèlent leurs secrets aux
sourds oreillers de leurs couches.'» Puis, dans Henri V,
le prince, écoutant des soldats qui rejettent spr lui la responsabilité des misères de la guerre et de leur mort , fait
cette déclaration : « Un roi n'est pas obligé de répondre
'des fautes personnelles et particulières de ses soldats, non
plus que le père de celles de son fils, ni le maître de celles
de son domestique. Son armée n ' est point composée de
soldats sans reproche. Il y en a qui ont dù se rendre coupables de mauvaises actions. Or, si ces gens ont su tromper la vigilance des lois et se soustraire à la punition qui
leur est due , quoiqu'ils puissent se sauver des mains des
hommes, ils n'ont point d'ailes pour échapper à celles de
Dieu. La guerre est son prévôt... » Puis, dans Mesure pour
mesure, l'hypocrite magistrat, voulant reprendre ses travaux après avoir commis un crime, ne peut s ' empêcher de
Parmi tant de gens à qui nous prodiguons le nom
remarquer que le trouble est dans sa nature, et il s'écrie : d'amis, la plupart le sont juste assez pour nous dire bon« Une fois l'innocence perdue, rien ne va bien. »
jour.
Epigramme grecque:
Tous ces passages et bien d'autres ne témoignent-ils pas
que notre poète croyait profondément à la moralité de la
conscience, à un secret rapport entre l'ordre surnaturel et
LA LÉGENDE DE JEAN REINAUD (').
l'ordre naturel, à une providence divine? Était-il matérialiste celui qui écrivait dans son recueil de sonnets ce vers :
Jean feinaud est un pauvre soldat qui a été obligé de
« Pauvre âme, centre de ma terre pécheresse, tu es égarées partir en guerre, abandonnant sa femme enceinte, ses enpar les puissances rebelles qui t'embarrassent »? et cet fants et sa mère. Le pauvre soldat s'est sacrifié pour son
autre vers tout platonicien : « La beauté morte, tout re- pays; il revient, après quelques mois, fatigué, accablé,
tourne au noir chaos »? Enfin , l'homme qui a formulé sans se plaindre. Ce qu'il désire, c'est de rentrer dans sa
cette pensée , à savoir que « celui qui n'est pas touché du
(') Cet article, de notre célèbre ami et collaborateur M. Auguste
repentir n ' est pas digne du ciel », n ' a-t-il pas émis une Barbier , n'est pas entièrement inédit, et il se peut qu'il ne soit pas
pensée digne du christianisme le plus pur? Déjà, dans sa inconnu de ceux de nos lecteurs qui auraient eu autrefois à leur distragédie d'Hamlet, l'endroit oit le prince danois déclare à position la Revue française.
(4) Cette chanson, empruntée au Romancero champenois de
son ami Iloratio « qu'il y a plus de choses entre le ciel et
M. Prosper 'rarbé, a été lue par M. Édouard Laboulaye dans la salît;
la terre que n ' en rêve la philosophie » indiquait que les Barthélemy, le, '17 février 18E4, et a produit sur l'assemblée une très=
idées de Shakspeare étaient moins entraînées au scepti- vive impression.

maison; et d'y mourir comme meurt le pauvre,-en se résignant et sans déranger personne.
Quand Jean Reinaud de la guerre revint, .
Il en revint triste et chagrin:
-Bonjour, mamère, :- bonjour, mon fils.
Ta fun nie est accouchée d'on p'tit.
- Allez, ma mère, allez devant,
Faites-moi dresser un beau lit blanc;
Mais faites-le dresser si bas
Que nia femme ne l'entende pas.
Et quand ce fut vers la minuit,
Jean Reinaud a rendii l'esprit.
Sa mère se prit à pleurer,
Sa pauvre femme à écouter.
-- Ah !dites, nia mère, ma mie,
Ce que j'entends pleu r er ici.
- Ma fille, ce sont les enfants
Qui se plaignent dù mat de dents.
- Ah! dites, ma mère, nia mie,
Ce que j'entends clouer ici.
- Ma fille, c'est le charpentier
Qui-raccommode le plancher.
- Ah ! dites;.mamère, ma mie,
Ce (pie j'entends chanter ici.
Ma tille, c'est la ;procession
Qui fait le tour do-la maison.
- Mais, dites, ma mère, ma mie,
Pourquoi donc pleurez-vous ainsi?
- Hélas! je ne puis le cacher,
C' est Jean Reinaud qui est décédé.

-Ma mère, dites au fossoycux
Qu'il fasse la fosse_pour deux,
Et que l'espace y soit si grand
Qu'on y renferme aussi l'enfant.

LES BANCS DU ROI DE_ 10ME.
Les événements politiques sont presque partout célébrés
par dés réjouissances stériles; ces sortes de fêtes n'ont, en
général,.point de lendemain ; elles ne laissent pas plus de
traces que les combats simulés du théâtre de Franconi, les
exercices des Funambules ou les fumées ales feux d'artifice.
Les villes qui; dans ces occasions, élèvent à grands frais
des constructions de carton et de toile peinte ne pourraient-elles pas mieux employer leur argent? Ne leur
serait-il lias facile de consacrer les mêmes sommes à des
monumentsdurahles, tels que des statues, des fontaines,
des ornements d'édifices, etc.?
- Un administrateur habile et philanthrope, M Lezayllatnésia; dont la mémoire resta vénéré' dans le département du Bas-Rhin, paraît avoir été pendre de ces ulves
lorsque, à la naissance'du fils de Nipoléon I er , il a fondé
l'institution qui garde encore le nom de Bancs du roi de
Rome. Le malade qui se traîne sur les routes, le conscrit
qui rejoint sa garnison, l'ouvrierr qui coeménce son tour
de. France, le colporteur courbé, sous le poids de sa balle,
le paysan à son retour des champs, de -la vigne_ ou do la
forêt, ne trouvent guère pourse rèposer au bord îles clic-

Un Banc du roi de Rome sur une route du département du Bas-Rhin. - Dessin de M. Léon Cogniet, porté sur bois par Yan' Dargent. .

mins qu' une terre poudreuse ou un sol détrempé par la fait l'attachement des populations rhénanes aux souvenirs
pluie.
de l'empire; . sous aucun gouvernement . ils n ' ont été voC'est pour eux que M. Lezay-Marnésia fit établir sur •lontairement dégradés. Ils sont aujourd'hui entretenus avec
toutes les routes impériales et départementales dis Bas- un soin qui répond aux intentions du fondateur ( a ):
Rliin des,. bancs de pierre ombragés, dont nous donnons
(') Quelques-personnes nous onLit que les bancs du roi de Rome
tin dessin que nous devons à l'obligeance et l'amitié d'un
avaient été décrétés par une mesure générale. Nous ne pensons pas
maître illustre, M. Léon Cogniet.
devoir vérifier le fait, n'ayant rencontré nulle part ailleurs qu'en Alsace
La touchante pensée, qui a présidé à cette institution a la trace de l'institution. L'honneur d'en avoir généralisé le bienfait
mieux sauvegardé les bancs du roi de Rome que n'aurait n'en resterait pas moins a l'ancien préfet du Bas-Rhin.
-
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LES EAUX DE IlAi1IMAM-i11ESKHOUTINE, OU LES BAINS DES MAUDITS,
PILÉS DE CUELMA; EN ALGÉRIE.

Vue des Bains des Maudits, en Algérie. - Dessin de Caudry.

Les sources à très-hautes températures se rencontrent l ' emplacement de l ' ancienne Suthul de Jugurtha, qui deordinairement dans les contrées volcaniques : tels sont les vint plus tard la ville de Calama des Romains. Les Mores,
Geysers(80° centigrades), en Islande; Colata (80 ° ), dans les Vandales, les tremblements de terre, détruisirent à leur
l'île d'Ischia; Chaudesaigues (81 0 ), dans le Cantal. Ou tour l'antique Calama. C ' est avec les ruines de la ville
bien elles émergent au contact de roches éruptives que les romaine que la citadelle actuelle a été construite; les
géologues considèrent comme d'origine ignée. Exemples : débris les plus intéressants ont été réunis dans un musée.
Carlsbad (73° ), en Bohême; Ax (82°), Olette (70°) et Les Romains, si ardents à la découverte des eaux therCauterets (58°), dans les Pyrénées; Plombières ((3°),, au males, connaissaient celles-ci; elles portaient le nom
pied des Vosges; Néris (54°), sur les bords du massif d'Aquce thibilitanæ, du nom de Tibili, actuellement, Anouua,
granitique central de la France. Cette association des eaux ville plus rapprochée des bains que celle de Guelma.
Quand on quitte Guelma pour aller à Hammam - Mesthermales avec des roches d'origine ignée n'a rien qui
étonne. On est tenté d'admettre que ces eaux participent khoutine, on coupe d'abord le cours de la Seybouse, l'Ubus
encore de la chaleur initiale des terrains qu'elles traver- des anciens. Ici elle n ' est qu'un torrent; mais vers son
sent. Le même feu qui a fondu les roches encaissantes embouchure , près de Bone, elle devient une rivière nasemble avoir communiqué aux eaux la température qui les vigable, la seule qui existe en Algérie. On passe la Seydistingue. La source thermale apparaît aux yeux du géo- bouse à gué, puis l ' on entre dans un fertile bassin bien
logue ou mème de l'homme dît monde comme la trace cultivé, appelé Medjez-Hamar. C' est là qu'en 1837 le maaffaiblie du passage, à travers un terrain plus moderne, réchal Clausel établit le camp fortifié d'où partit le corps
des roches liquéfiées dont les laves, le basalte, les por- expéditionnaire qui devait faire tomber les murs de Conphyres et certains granits sont les représentants les plus stantine le 20 septembre 1837. Après avoir dépassé les
authentiques. Rien de semblable pour les thermes dont constructions du camp, converties actuellement en exploinous allons parler. Les montagnes environnantes se com- tation agricole , on entre dans une gorge où l'on traverse
posent de calcaires et de, grès appartenant à la partie su- sur un pont de bois un affluent de la Seybouse, le Boupérieure des terrains secondaires : comme celles d'Aix en Hamdan, puis on monte vers un plateau entouré de manSavoie, elles s'épanchent au centre d'un bassin où rien ne tagnes peu élevées. De loin déjà on reconnaît l ' emplacedénote ces actions violentes. Les eaux des Maudits sont ment des eaux aux niasses de vapeur d'eau qui s ' élèvent
situées à 14 kilomètres de Guelma, ville d ' origine fran- au-dessus d 'elles. Elles surgissent actuellement avec le
çaise, fondée en 1845, entre Bone et Constantine, sur plus d'abondance à l'extrémité d'un plateau, où elles farza
-TOME XXXII. -JUILLET 1861.

ruent dix bouillons, dont l'un s ' élevant à quelques décimètres au -dessus du sol. Ces bouillons sont à la température de 95 degrés, c' est-à-dire à celle de l 'eau bouillante
sous une pression atmosphérique équivalente à celle d ' une
colonie de 634 millimètres de mercure. Ces eaux exhalent
de l'aride carbonique, de l'acide sulfhydrique et de l'azote;
elles tiennent en dissolution dit carbonate et du sulfate de
chaux (plàtre), du sulfate et du carbonate de magnésie, du
sulfate de soude, de la silice, un peu d'arsenic, et du sel marin, qui se déposent à mesure que le liquide perd de sa température initiale. Les eaux fournies par les dix bouillons,
se trouvant sur le bord d'un petit plateau, descendent
immédiatement le long de la petite. Si c'était de l'eau pure,
on la verrait simplement couler sur les rochers pour se
réunir au ruisseau de Chedakra qui serpente àses pieds;
mais cette eau , contenant en dissolution de, sels calcaires
blancs qui se déposent à mesure qu 'elle se refroidit, construit elle-niênrela roche sur laquelle elle tnmbeen cascade.
Les formes de ce travertin (c'est le nom que les géologues
donnent eux roches formées ainsi par les eaux minérales)
sont aussi variées qu'élégantes. Leur blaneheur,éb(ouissttnte ou leur couleur d'un brun rougeàtre donne à l'eau
qui les beigne tantôt une teinte d'un bleu clair gnünd le
fond est blanc, tantôt tune coloration brune lorsgu'cllr repose sur du travertin coloré par l'oxyde de fer ou des matigres tinctoriales employées par Ies Arabes. Quand lx pente
n'est pas trop forte, l'eau déposant de tous les ôtés les sels
dont elle est chargée, il en résulte qu'elle -se forme à ellemérite de petites digues de quelques centimètres de haateur. De là des bassins à rebords circulai res plus ou moins
ondulés, étagés i' un au•desstis de l'autre; l'eau tombe d 'un
bassin dans l'autre en-Taisant autaut de petites cascades, ou
en glissant sur le travertin déjà formé t et en miniature
l'aspect tic la grande cascade étagée de Saint-Cloud, non
plus géométriquement régulière et monotone, mais nve
tous les accidents capricieux résultant du dépôt calcaire,
qui se fait plus ou moins vite, en un endroit plutôt qu'en un
antre suivant la saison, le vent, la température et l'émission
plus ou moins abondante des eaux incrustantes. Après que
ces eaux se sontainsi déversées de bassin en bassin, sur
une hauteur de cinq métres environ, elles arrivent à la paroi presque perpendiculaire du rocher; la formation des
cuvettes étagées devenant impossible, l'eau, eu glissant sur
la pierre, l'enduit d'une couche de travertin représentant
des draperies, des surfaces mamelonnées, et, quand le rocher surplombe, de véritables stalactites de forme conique,
de la pointe desquelles roule sans cesse le filet d 'eau générateur. La cascade se divise ensuite en plusieurs ruisseaux
qui se jettent dans le Chedakra, dont le fond est tapissé
de conferves d'un beau vert, et où vivent, malgré la haute
température, de petites grenouilles et des poissons.
Nous venons de voir l'effet des eaux incrustantes Iorsqu'elles s' épanchent sur une pente plus ou moins inclinée;
elles produisent d' autres effets quand elles surgissent du
sol sur un plan horizontal. Déposant autour d'elle les sels
calcaires dont elle est chargée, la source jaillissante élève
d'abord un petit cône creux dont les parois sont du travertin; l'eau, continuant à sortir par l'orifice terminal,
s'épanche en formant une nappe qui coule sur le petit cône
originairement formé; en même temps, les bords de l'orifice s'élèvent également par l'addition de nouvelles particules calcaires; le cône monte toujours, jusqu'à ce que la
force ascensionnelle de l ' eau ne soit plus assez énergique
pour lui permettre d ' atteindre l 'orifice du sommet et de se
déverser sur ses parois. Alorsle cône ne s'accroit plus ni
en hauteur ni en diantèii•é i l'orifice terminai s'oblitère, et
le canal dont il est l'ouverture se remplit de terré. L'eau
minérale va chercher d'autres issues. J'ai vu un de ces

cônes en voie de formation; il avait _I m .50 de hauteur:
l'eau suintait par son sommet et coulait sur ses parois
extérieures.
Quand on approche des bains de Ilammam-Meskhoutine,
on aperçoit au haut du plateau une surface d'un hectare
environ de superficie sur laquelle s'élèvent plus de cent de
ces cônes. Les uns ont une large base, les autres semblent
des aiguilles. Il y en _a de toutes grandeurs, depuis quelques décimètres jusqu'à quatre ou cinq mètres, les ans
sont isolés, les autres disposés par groupes ou même soudés entre eux deux à deux. La végétation s'est emparée
de quelques-uns, et souvent, au sommet, un petit olivier
sauvage ou _un pistachier térébinthe pousse comme flans
un pot de fleurs. Bien de pins bizarre et de plus inexplicable au premier abord que ces cônes réguliers s'élevant
brusquementà la surface du sol, et, comme on l'a vu, rien
de plus facile à comprendre si on se donne la peine d'analyser le phénomène. Les canes du plan horizontal, dont
nous venons de parler, ne dépassent pas cinq métrés; ils sont
très-anciens, et, a l 'époque deleurformation, les eaux
chaudes n ' étaient probablement point encore utilisées Il
en est de même d'un groupe situé plus bas, entre les
premiers et la cascade. Ceux-ci sont au nombre de huit,
dont quatre très-greuds,,accolés deux à deux à leur base,
et un autre isolé. La hauteur de chacun de ces cinq cônes
est de huit mètres environ; à -l ' extrémité de l'un d'cüx il
s'était formé, près de la pointe, un orifice latéral par lequel les eaux s'épanchaient encore après l'achèvement du
cône. Des pistachiers térébinthes déjà grands, une typéracée(Sc1cenus niyrtcans) et une jolie espèce de Stance
(S. globularisefo(iii) croissaient sur le cotte,, dont la base
était entotn ée,d'.un bosquet de lauriers-=roses. La présence
de ces arbustes ti'nvtitrieu de surprenant pour un hotaniste, iisssoni deaplus communs en Algérie; mais celle des
„Stairce, piantesqui'ne viennent que sur les bords de la mer,
aurait f lieu da surprendre si l ' on ne savait que les travertins qui ferment ces cônes sont pénétrés du sel marin
(chlorure de sodium), qui, pour la plupart des Stat ee, est
une condition d'existence sans laquelle ils ne sauraient se
propager et même se maintenirlongtemps dans une localité. Pendant que j'examinais ces cônes, affine petite chouette
vint se percher au sommet de l'un des pies élevés; l'oiseau
à station verticale, supporté par ce piédestal, formait un
motif d' architecture dont un artiste attrait pu s'inspirer
heureusement.
Les cônes sont l'oeuvre de l'eau thermale sortant par
un orifice plus ou moins circulaire sur un plan horizontal;
mais si le cône est rompu artificiellement sur un point de
sa base, l'eau coule et forme un ruisseau en suivant la
pente du terrain, quelque fiable qu'elle_soit. Alors d ' autres
phénomènes se produisent. L'architecte est le même, c'est
toujours l'eau imprégnée de sels calcaires; mais l'oeuvre
est différente, Déposant toujours ses sels au fond et sur
les côtés, l'eau se construit elle-même le canal dans lequel
elle coule; ce canal une fois formé, duce élève sans cesse
le fond par l'addition de nouvelles couches; mais elle élève
en même temps ses parois. Aussi, au bout d'un certain
nombre d'années, l'eau coule au sommet d'un aqueduc
qu'elle s'est construit elle-même; et ces aqueducs ressent
blent de loin à des enceintes de murs. Le canal qui régné
tout la long de la crête révèle seul l'origine de ce rempart.
Avec le temps, ces remparts représentent de gros promontoires qui s'avancent dans la vallée et se terminent
brusquement. Deux de ces caps, situés près du pont du
Chedakra, l'ont détourné de son cours, et l'un d'-e- ux laisse
encore suinter àson extrémité une certaine quantité d'eau
qui tombe directement dans le ruisseau. Le jour où ee
suintement cessera, soit par l'extinction de la source qui
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le produit, ou l'oblitération de la fissure qu'il traverse, le
promontoire ne s'avancera plus, car de nouvelles couches
ne viendront plus s'ajouter aux couches préexistantes.
Ainsi le promontoire le plus rapproché du pont est cornpiétement terminé. A l ' est de la cascade actuelle on remarque également les traces d'une ancienne cascade, et,
plus loin encore, un énorme rocher de travertin qui a été
coupé pour le passage de la route.
On voit que les eaux incrustantes de Hammam-Meskhoutine construisent des édifices empiétement ditl'érents suivant la conformation des lieux où elles apparaissent à la
surface du sol, Sur un plan horizontal, des cônes verticaux
correspondant chacun à un bouillon ; sur une pente douce,
des bassins à formes semi-circulaires étagés les uns audessus des autres; sur une paroi verticale ou presque verticale, des festons, des stalactites rappellent les ornements
des fontaines de Pompéi et de celles de la renaissance, dont
la fontaine de Médicis, au Luxembourg, nous offre le modale. La source coule-t-elle comme un ruisseau, elle se
construit un aqueduc qu ' elle élève sans cesse ou qu'elle
épaissit en forme de promontoire. L ' art pourrait, en guidant ces sources, les forcer à élever les constructions lis
plus compliquées, et même à mouler des vases, des statues,
des bas-reliefs, comme on le fait aux eaux de Saint-Allyre,
à Clermont en Auvergne. L'abondance de la source africaine est un élément qui manque à celles d ' Europe; on
estime, en effet, son débit à 84000 litres d ' eau à l'heure,
et il peut se comparer à celui des eaux de Louèche en
Suisse et d'Aix en Savoie.
Les sources d'Hammam -Meskhoutine ont changé de
place. Lorsqu'elles sortaient au haut du plateau où elles
ont formé les cent cônes dont nous avons parlé, elles n ' étaient probablement pas utilisées; mais des piscines et un
aqueduc situés à l'est de la cascade montrent que les Romains n ' ont pas plus négligé les richesses thermales de la
Numidie que celles de la Gaule et de la Germanie. Actuellement, il existe près de ces sources un grand hôpital
militaire. Plusieurs bouillons situés à l'est et'au - dessous
de la cascade sont couverts de baraques où l'on prend des
bains de vapeur, et l' Arabe même y construit son gourbi
de feuillage quand le médecin roumi (français) lui persuade qu ' il trouvera dans ces eaux un remède aux rhumatismes qu'il contracte en couchant en plein air clans
ses haltes nocturnes, Bientôt un grand établissement thermal doit s'élever, par les soins du docteur Moreau, à Bene,
en face °de l'hôpital militaire,
Ge n ' est pas un moyen de guérison offert par la nature
que l ' Arabe voit dans ces eaux chaudes; comme tous les
peuples enfants, comme les races sémitiques surtout, tout
événement, tout phénomène extraordinaire est un miracle,
Sans que personne l'invente, la légende naît d'elle-même
dans l'imagination du peuple, et le surnaturel, que discute
l'esprit positif de l'Européen, est précisément ce qui entraîne la conviction de l'Arabe. L'histoire merveilleuse se
raconte sous la tente, se propage dans les douairs, et devient
bientôt une croyance, un article de foi que personne ne conteste. Voici la légende des eaux de Hammam-Meskhoutine.
Un Arabe riche et puissant avait une soeur appelée
Aurida (la Rose); mais, la trouvant trop belle pour la
fiancer à un autre qu'à lui, il voulut l'épouser, malgré la
défense formelle du Coran. Il n'écoute ni les prières de
ses parents, ni les remontrances des anciens de la tribu,
qui payent leur franchise de leur vie. La noce s'accomplit
accompagnée de.fantasias et de danses terminées par un
immense festin. Des plats remplis de couscoussou sont
servis aux convives, des moutons tout entiers sont dépecés
avec les doigts; mais au moment où le couple maudit va
se retirer, les éléments sont bouleversés, le tonnerre gronde,

le feu du démon sort de la terre, des eaux brillantes inondent le lieu du festin, et, grand le calme se rétablit, on
trouve l'Arabe et sa soeur, les gens de loi, les invités, les
danseuses et les esclaves changés en pierres. Les cônes
représentent tous les acteurs de ce drame. En doutezvous? Mais la source rejette encore des grains de couscoussou pétrifiés; ce sont les pisolithes qui se forment
dans les bouillons. Mais, la nuit, un berger gardant ses
troupeaux menacés par le lion a vu ces pierres reprendre
une forme humaine, les danses continuer; et mal'ieur à
l'imprudent qui se mêlerait à ces rondes inferna es! il
augmenterait le nombre des damnés, et un nouveau cône
s'ajouterait à ceux qui s'élèvent dans la plaine. Et pour que
les hommes .ne perdent pas la mémoire de cette punition
solennelle, Dieu permet que les feux du festin brillent
éternellement, qu ' une vapeur épaisse et des eaux brillantes jaillissent du sein de la terre profanée par l'inceste. Qui n'est frappé de l'analogie de cette histoire avec
celles qu ' on trouve dans la mythologie des religions antérieures au christianisme? L'imagination orientale est toujours aussi vive que dans les siècles passés , mais les mêmes
légendes se reproduisent. Celles dont nous connaissons
l'origine et dont nous avons l'explication nous éclairent
sur les récits merveilleux dont le temps et la tradition nous
dérobent le sens caché. La science seule peut le découvrir,
car elle seule nous dévoile les lois éternelles et immuables
qui régissent les phénomènes naturels.
. EN DISCUTANT.
On peut avoir remarqué, dans les disputes et: les conversations, ce qui arrive aux gens dont l ' esprit est dur et
difficile. Comme ils ne combattent pas pour s'aider les uns
les autres, mais pour se jeter à terre, ils s'éloignent de la
vérité, non pas à proportion de la grandeur ou de la petitesse de leur esprit, mais de la bizarrerie nu de l'inflexibilité plus ou moins grande de leur caractère.
Le contraire arrive à ceux à qui la nature ou l'éducation ont donné de la douceur. Comme leurs disputes
sont des secours mutuels, qu ' ils concourent au même
objet, qu ' ils ne pensent différemment que pour parvenir à
penser de même, ils trouvent la .vérité à proportion de
leurs lumières : c ' est la récompense d' un bon naturel. (')

GÉOGRAPHIE DE MARS.
Les astronomes qui ont observé Mars dans'ces derniers
temps ont cru reconnaître entre ses deux hémisphères une
différence très-notable. Il semble que l'un d'eux est 'ecouvert d'un océan immense, tandis que l'autre serait
occupé par un vaste continent. Telle est la configuration
que notre gravure essaye de représenter à la page suivante.
Les taches polaires, dont on avait depuis longtemps signalé la présence, ont été aperçues avec une très-grande
netteté. Les anciens observateurs ne s'étaient pas trompés
en affirmant qu'elles grossissaient pendant l 'hiver et diminuaient pendant l'été de la planète.
Cette circonstance tendrait à prouver que les saisons se
succèdent en Mars à peu près de la même manière que
sur la Terre; toutefois, il ne faudrait pas se hâter de proclamer une sorte d'identité entre les deux climats.
En effet, le diamètre apparent du Soleil étant plus petit
vu de la surface de Mars, la majeure partie de la chaleur
de cette planète doit être empruntée à celle qui existe en(') Montesquieu,
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core é- son intérieur; tandis que le phénomène inverse a
lieu pour la Terre. Ensuite, les températures extrêmes de
l'été doivent contraster excéssivément avec la rigueur des
hivers, car les terres et les mers, au lieu de s'entremc1er, comme celles de notre globe, sont, ainsi que nous
l 'avons dit plus haut, tout â fait séparées les unes des
autres.
La direction des grands fleuves doit être à peu près
parallèle aux méridiens, et les artères transversales, si
communes sur notre terre, y sont probablement inconnues. Nous nous représentons les continents de Mars
comme arrosés par une série de Mississipis partant des
régions polaires pour se rendre dans les régions équatoriales. Mais il ne paraît pas qu'on puisse y rencontrer des
fleuves analogues à la Seine, au Gange, au Yang-tsekiang, ou au fleuve Amour.
Lorsque le Soleil échauffe l'hémisphère des eaux, de
prodigieuses quantités de vapeur doivent être enlevées aux
océans et précipitées par des vents très-violents vers le pôle
de l'hémisphère continental. Lorsque les continents sont
échauff6s à leur tour, l'évaporation doit rapidement leur

enlever l'eau quils ont reçue en si grande abondance; ils
ne sauraient tarder à souffrir .d 'une sécheresse redoutable. Le climat de_ l 'hémisphère continental doit donc se
composer k peu près d'uiï été semblable k celui de l'Égypte
suivi d'un hiver comparable a celui dé l 'Angleterre.
Les éléments seraient ainsi constamment en lutte à la
surface de ce globe que les anciens philosophes ont consacré au dieu de la guerre. Du reste, la couleur rougeâtre de son atmosphère semble bien indiquer que des
masses de vapeurs d'eau y sont incessamment accumulées,
et que tous les phénomènes atmosphériques s'y produisent
avec une extrême violence. Qu'il serait curieux de savoir si
les habitants de Mars ne protestent pas contre ces excès
de leur nature par leur goiit pour. une paix inaltérable !
S'il était possible de découvrir ce qui se passe si loin
de nous, chez des êtres dont l'existence est du reste problématique, nous aurions peut-être quelque bonne leçon i^
recevoir de cette autre colonie des enfants de Dieu.
Ne voyons-nous. pas lés hommes ensanglanter trop souvent la Terre, beaucoup mieux disposée pour être leséjour d'une paix perpétuelle? En effet, nos terres et nos
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mers se pénètrent réciproquement. Le Créateur semble tantôt ils décrivent ire courbe ou s'élancent tout à coup
avoir voulu nous tenir écartés de tous les excès; notre globe de côté, en resserrant ou bien en élargissant leurs rangs.
n'est ni des gros, ni des légers, ni des lourds, ni des voi- A terre, ils sont dans un mouvement perpétuel : ils frapsins, ni des extrêmes. Si l'axiome : « La vertu est dans le pent avec leurs pieds pour faire sortir les vers, ils se prémilieu » (f a rnedio virtus), s'applique aux sphères plané- cipitent en avant, baissent la tête, regardent en bas et de
taires, nous habitons un globe privilégié. Quel usage fai- travers, puis saisissent brusquement leur proie ; quand ils
sons-nous de cette faveur de la nature?
rencontrent une flaque d 'eau, ils courent y barboter pour
laver leurs pattes et Ieur bec. Pendant qu'ils sont ainsi
occupés à se repaître- et i# se baigner, on dit que plusieurs
d'entre eux font sentinelle et, au moindre danger, pousLU PLUVIER GUIGNARD.
sent un cri d'alarme qui. est le signal_ de la fuite. Quand
. Les pluviers appartiennent à la famille des échassiers. vient la nuit, ils se dispersent, et chacun va gîter à part;
Ils habitent les régions les plus septentrionales de l'ancien mais, dès l'aube, le premier éveillé fait entendre le cri
et du nouveau continent; c'est 1k, du moins, qu'ils se re- d'appel; et tous se rassemblent aussitôt.
tirent pour nicher et élever leurs petits; mais en automne
C'est ,le moment de leur réveil que le chasseur choisit
ils émigrent, ils descendent, étape par étape, vers le midi, pour s'emparer de ces oiseaux. Il imite leur cri , et il les
qu'ils quittent ,^ l'approche du printemps pour regagner attire ainsi dans un filet tendu verticalement comme un
leur froide patrie.
rideau. En Amérique, où les pluviers sont trés-nombreux,
Ils voyagent par troupes nombreuses et rangés sur une on les tue a coups de fusil, au moment où ils passent.
file très-longue et très-étroite. Quand ils passent auLe 46 mars 4821, dit Audubon, étant à la Nouvelle- dessus d'une terre humide et'limoneuse qui leur promet Orléans, je fus invité per quelques Français à une partie de'
une pâture abondante; ils abaissent Ieur vol, qui n'est, chasse dans les environs du lac Saint-Jean : les pluviers
d'ailleurs, jamais élevé, en faisant diverses évolutions : tan- passaient par- myriades, venant du nord et continuant leurs
tôt ils se laissent glisser en ligne droite jusque sur le sol; migrations vers le sud. Dès le matin, des compagnies de
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vingt à cinquante chasseurs s'étaient postées dans les différents endroits où ils savaient par expérience que les oiseaux devaient passer ; placés à égale distance les uns des
autres, ils attendaient assis par terre. Quand une troupe
approchait, on se mettait à siffler, en imitant leur cri
d'appel; à ce signal, les pluviers descendaient en tournoyant et défilaient devant les chasseurs , qui tous, à
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tour de rôle , leur envoyaient leur coup de fusil avec
tant de succès, que j'ai vu de ces troupes, composées de
plus de cent oiseaux, se trouver réduites à cinq ou six
individus. Pendant que les chasseurs rechargeaient leurs
armes, les chiens rapportaient le gibier. Le jeu continua
de cette manière toute la journée, et, au coucher du soleil, quand je quittai ces destructeurs, ils paraissaient tout

Le Pluvier guignard (Charadrius morinellus). -Dessin de Freeman.
aussi acharnés que lors de mon arrivée. Un seul individu,
tout près de l'endroit où j'étais moi-méme, en tua, pour
sa part, soixante-trois douzaines. En évaluant le nèn .re
des chasseurs à deux cents, et supposé que chacun en eût
tué vingt douzaines, c'étaient quarante-huit mille pluviers
qui avaient été abattus dans cette journée. »
Le nid du pluvier est tout simplement un petit enfoncement dans mue toutl'e de mousse ou même dans le sable ;
quelques herbes sèches, quelques lichens en tapissent grossièrement le fond. Les oeufs ne dépassent jamais le nombre
de quatre. On assure que la femelle montre beaucoup de
sollicitude pour ses petits : elle fendra, au besoin, d'être

boiteuse, pour détourner l'ennemi en l'attirant sur ellemême ; ou bien elle s' envolera à une distance considérable, puis, se posant dans un endroit bien découvert, elle
s ra à terre en se débattant, comme si elle avait
les ailes cassées et qu ' elle fût près de mourir.
Le pluvier guignard (Charadrius morinellus) a, en hiver, la face pointillée de noir , les sourcils d'un blanc
roux, la poitrine et les flancs d'un cendré roussâtre. Mais
au printemps il prend son plumage de noce : la face et les
sourcils sont alors d'un blanc pur, la poitrine et les flancs
d'un roux vif, le milieu du ventre d'un noir profond, et le
dessus du corps brun, strié de rayures rousses.
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CONTE GROENLANDAIS.

Tiré de Grcenlandske Ft lkesagn, ou Ratant Olcallaktitelliait,
t. IV, p. 109-123. Godthaab, 1863, in 8.

Trois frères, dont l'aîné s'appelait Sitdliarnat, avaient
pris ensemble leur quartier d'hiver; la saison fut très-rude
et toute la mer gela, de sorte qu'ils ne purent sortir en
lcajalc ( I ). Lorsque la glace put les porter, ils y descendirent
pour chercher leur vie; mais ils ne pouvaient pécher qu'au
loin vers la grande nier, dans un endroit- une ouverture avait été pratiquée dans la glace.
Un jour que le temps était beau, les trois frères prirent
avec eux un homme qui n'était pas de leur famifte, et tous
quatre se rendirent vers cet endroit. Pendant qu'ils étaient
à pécher, Sitdliarnat observa le temps et remarqua que le
vent faisait voler vers la mer la neige des montagnes.
--- La vent da sud-est va nous assaillir, dit-il à ses
compagnons; laissons là la pô_cheet rentrons le plus vite
possible.
Ils se mirent à courir de toutes leurs forces vers la côte;
mais l'orage marchait plus vite qu'eux, et lorsqu'ils approchèrent de la terre, la glace était rompue et commen çait à flotter. Ils étaient entraînés le long de: la côte, sans
trouver aucun endroit oà ils pussent aborder.
L'aîné aperçut un immense. bloc de glace_ ils cherchèrent à le gagner, poursuivis par le. flot qui rônipait
derrière eux la surface gelée; ils y parvinrent enfin et
réussirent à monter dessus. Tout autour d'eux la mer était
devenue libre;
Ils voguèrent ainsi longtemps; mais ils ne tardèrent pas
à ressentir la faim. Ils se nourrirent d'dhord de quelques
poissons que le plus jeune frère avait heureusement emportés. Quand la faim les pressait, l'aîné, qui gardait les
provisions, prenait un poisson, en coupait un morceau
qu 'il mangeait, puis il donnait le reste « à son peiné; il eu
coupait un autre qu'il partageait de mémo entreson plus
jeune frère et l'étranger. Ils s'étaient creusé un abri dans
le bloc de glace; c'est là qu'ils se couchaient pour dormir.
Un matin, à son réveil, Sitdliarnat, après avoir longtemps observé l'horizon, découvrit un point noir, puis nn
autre qui dominait le premier, Aussitôt il appela en criant
ses compagnons
- Ah! nous ne resterons pas toujours en mer, dit-il;
il y a quelque chose de noir Ià-bas!
C'était la côte, dont ils s'approchaient peu u peu; tous
leurs poissons étaient mangés. Longtemps ils suivirent le
rivage sans pouvoir aborder enfin, ils furent poussés vers
un point plus accessible.
- Je-sauterai le premier â terre, dit lainé, et vous
suivrez mes traces.
Lorsque tous furent en sttreté, il leur dit:
- Regardez derrière vous.
Le bloc s'était abîmé, et à la place il n'y avait plus que
de l'écume.
Ils gravirent la pente escarpée du rocher, et, arrivés au
sommet, ils se dirigèrent vers le sud, espérant qu'ils rencontreraient quelques hommes compatissants. Ils découvrirent, en effet, sur une petite langue de terre, une maisonnette isolée et auprès da laquelle on n'apercevait pas
d'habitants. Leurs forces étaient entièrement épuisées;
rainé dit :
--- Marchons en avant.
Les autres le suivirent.
Il n'y avait dans la maison qu'un vieillard et sa femme;
les étrangers s'assirent sans parler, se bornant à regarder
(0) Barque totalement revdtue et couverte de peau de phoque.

le vieillard. Celui
leur demanda d'où ils venaient,
Lorsqu'il eut appris leurs aventures, il dit â sa femme ;
- On prend appétit en voyageant.
Elle alla chercher un peu de lard de phoque, le fit cuire
et le servit dans un plat. Mais, quoiqu'ils fussent affamés,
ils n'en purent manger que très-peu. Leur hôte leur raconta que son fils, l'unique soutien de
la famille, avait disparu depuis un mois; il leur demanda
de lui. en tenir lieu et les adopta. Ils passèrent ainsi plusieurs' hivers ensemble.
Un jour, le vieillard demanda à l'aîné des frères ;
- Quel génie protecteur t'a-t-on choisi à ta nais'
sance?
Sitdliarnat répondit que c' était la mouette. Les frères,
interrogés à leur tour, firent la méme réponse ; mais leur
compagnon dit que ses parents avaient préféré le renard.
- Alors, reprit le vieillard, il ne te sera pas donné de
revoir ton paya; mais les trois frères pourront regagner
leur demeure. Lorsque le temps sera-calme, je les y reconduirai.
Ils pensaient en eux-mémes
- Comment fera-t-il, puisque la glace sera fondue, et
qu 'il n'y a pas ici de kajak mi d' autres moyens de transport?
Un mutin, il les éveilla.
-- Il n'est plus -temps= de dormir, dit-il.. Si vous avez
réellement envie de revoir- voire pays, rendons-nous an
rivage; je vous aiderai à traverser la mer.
Lorsqu'il fut arrivé au rivage, it -se jeta à l'eau, plongea,
et reparut sous la forme d'un-ours.
- Maintenant, cria-t-il à Sitdliarnat, s'il est vrai que
tu aies la mouette pour génie protecteur, suis-moi.
Sitdliarnat hésitait à s'élancer; mais l'ours lui ayant dit
qu'il n'y avait pas d'autre moyen z de s'en retourner, il se
décida à Be jeter t l'eau : dés que son pied en toucha la
surface, il glissa comme il aurait fait sur la glace; la
mouette obit près de lui. Il aperçut, en mémo temps, un
énorme gh éon sur Iequel il monta. Ses deux frères en
fixent natant; mais leur compagnon, layant essayé de les
imiter, tomba au fond de la mer, et il fallut que l'ours
plongeât pour le reporter au rivage.
-Tu ne reverras jamais ton pays, lui dit-il, parce que
tu as le renard pour protecteur; retourne à notre maison.
Puis il ajouta, en s'adressant aux trois frères
- Fermez bien les-yeux, car si vous les ouvrez,
vous ne pourrez arriver au but de votre voyage ; je vais
appuyer mon cou- contre le glaçon et-vous pousser en
avant,
Ils sentirent, en effet, que le glaçon changeait de place,
et, après quelque temps, ils éprouvèrent un choc. A l'invitation de l'ours, ils ouvrirent les yeux, virent qu'ils étaient
près de la terre et reconnurent méme leurs anciennes maisons. Ils prièrent alors l'ours de les accompagner pour
recevoir des marques de leur reconnaissance.
-Je ne demande pas de récompense, dit-il; je voulais
seulement vous- rendre service. Mais si vous voyez un
ours. chauve pendant l'hiver, empochez vos compagnons de
lui lancer des flèches.
Ils lui promirent de faire C6 qu'il désirait.
Un jour qu'ils étaientavec Ieurs voisins, on vint leur
annoncer qu'un ours montait sur le rivage. Tous saisirent
leurs armes ; :mais les frères s'écrièrent
- Attendez un instant,
Ils sortirent de la maison, et ils reconnurent l'ours qui
leur avait été désigné.
Gardel-vous de lui faire du mal, dirent-ils aux
autres, sans lui nous ne serions plus en vie; préparonslui à manger.
On suivit l'ours jusqu'à lunaison. Là, il s'assit à l'entrée,
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mon, et qui était le plus bel ornement du Paradis terrestre.
On la voyait encore, dit-on, au dix-septiéme siècle, entre
Bethléem et Hébron.
II serait long d'indiquer toutes les situations géographiques qui ont été assignées au Paradis terrestre depuis
les temps antiques jusqu ' au dix-septième siècle ( t ). Un
savant prélat, qui a marqué sa place parmi les écrivains
élégants du siècle de Louis XIV, Daniel Huet, évêque d'Avranches, essaya, en 1691, d'éclairer cette question difficile, et il convient lui-même qu'avant de se former sur ce
point une opinion admissible, il s' est vu plus d'une fois
LA FORTERESSE DE BOUE.
sur le point de mettre de côté ce sujet de dissertation que
Dans un roman allégorique du moyen âge, on demande lui avait donné à traiter l'Académie française.
« Rien, dit-il, ne peut mieux faire connaître combien la
it Malice quelle est la prison la plus éloignée de la clarté
du jour et la plus inaccessible. Malice répond : la caverne situation du Paradis terrestre est peu connue que la diversité des opinions de ceux qui l'ont recherchée. On l'a placé
de l ' Ignorance.
Supposons, en effet, une âme vicieuse enveloppée d'une dans le troisième ciel, dans le quatrième, dans le ciel , de
ignorance absolue. Comment entrerons-nous en relation la lune, dans la lune même, sur une montagne voisine du
avec elle? Tous nos efforts s'émousseront contre cet épais• ciel de la lune, dans la moyenne région de l'air, hors de
rempart qui l'isole et la tient en captivité. On peut entre- la terre, sur la terre, sous la terre, dans un lieu caché et
prendre avec succès de détruire des préjugés dans une in- éloigné des hommes. On l'a mis sous le pôle arctique, dans
telligence où pénètre quelque rayon de lumière; mais de- la Tartarie, à la place qu ' occupe présentement la mer Casvant la stupidité d ' un être mal doué qui ne sait absolument pienne. D'autres l'ont reculé à l'extrémité du midi, dans
rien, que faire? de quel langage se servir, quelles formes la Terre de Feu. Plusieurs l'ont placé dans le Levant, ou
de raisonnements employer, à quelles comparaisons recou- sur les bords du Gange, ou dans l'île de Ceylan, faisant
rir? On sent, en un mot, qu'on n'a point de prise et, même venir le nom des Indes du mot Eden, nom de la
comme on dit communément, qu'on parle à un mur.
province où le Paradis était situé. On l 'a mis dans la Chine
On raconte qu ' un jour, en Egypte, l'armée française et même par delà le Levant, dans un lieu inhabité; d ' auarriva devant une forteresse singulière : elle était faite tres dans l'Amérique; d ' autres en Afrique, sous l' équade boue. De bois, on refit brûlée; de pierre, on l'eût teur; d'autres à l'orient équinoxial; d ' autres sur les monfoudroyée avec le canon : maïs, contre de la boue, que tagnes de la Lune, d' où l'on a cru que sortait le Nil; la
faire? Boulets et balles y entraient mollement et s 'y per- plupart dans l ' Asie; les uns dans l' Arménie Majeure; les
daient; on y salissait ses armes sans y faire de brèche.
autres dans la Mésopotamie, ou dans l'Assyrie, ou dans la
Perse, ou dans la Babylonie, on dans l'Arabie, ou dans la
Syrie, ou dans la Palestine. il s ' en est même trouvé qui
Être solitaire et pauvre, voilà le secret des héros de en ont voulu faire honneur à notre Europe, et, ce qui passe
l'esprit. Vivre de peu et avec peu de monde, défendre toutes les bornes de l'impertinence, qui l ' ont établi à Hédin,
l'intégrité de sa conscience par des besoins bornés dans le ville d'Artois, fondés sur la conformité de ce nom avec
corps et des satisfactions dans l ' âme, c' est ainsi que se celui d'Eden. Je ne désespère pas que quelque aventurier,
pour l'approcher plus prés de nous, n'entreprenne quelque
sont formées toutes les mâles vertus.
jour de le mettre à Houdan. s (4 )
LACORDAIRE, Vie de saint Thomas d ' Aquin.
En poursuivant, du reste, on voit que l'évêque d ' Avranches ne tarde pas à faire un choix au milieu de tant d'opiLa vérité est comme une graine imperceptible : elle vole nions diverses se contredisant parfois entre elles. Il place
dans l'air, et va tomber on ne sait où; on l'enterre sous la demeure du premier homme «sur le canal que forment
un tas de fumier, un beau jour elle en sort sous la forme le Tigre et l ' Euphrate joints ensemble, entre le lieu de
d ' un brin d'herbe. Un passant la remarque, s'en empare, leur conjonction et celui de la séparation qu'ils font de
A. DE MUSSET.
et la montre à tout l ' univers.
leurs eaux, avant que de tomber dans le golfe Persique. »
Et en basant cette donnée sur les plus vastes lectures, le
savant prélat n ' hésite pas à dire que, de tous ses devanciers, c ' est Calvin qui s'est le plus approché de l ' opinion
LE PARADIS TERRESTRE
qu'il propose; Scaliger n 'a fait que le suivre dans cette
ET SA GÉOGRAPHIE.
voie pied à pied, ajoute-t-il, et l ' illustre $ochart se soumet
En l'année 1503, comme Varthema, l'aventureux Bo- en quelque sorte à la science du réformateur.
lonais, se rendait aux grandes Indes en passant par la
Les études du savant prélat trouvèrent, du `reste, un
Palestine et par la Syrie, on lui fit voir la maison maudite continuateur zélé plus d ' un siècle après lui. Erre y Aspirez
qu ' avait habitée Caïn; ce n'était pas bien loin du Paradis reconnaît toute la valeur des recherches de son prédécesterrestre. Maistre Gilius, le docte naturaliste qui voyageait seur; il modifie seulement d'une manière presque insenpour le compte de François I er , eut la même satisfaction. La sible le point où les recherches doivent s 'arrêter pour avoir
foi naïve de nos pères admettait sans la moindre hésitation définitivement le lieu d'habitat•où vécurent nos premiers
ce genre d ' archéologie. Nous avons déjà donné une figure parents. Le Paradis terrestre (la chose, selon lui, n'était
exacte, avec ses plans réguliers, de la fontaine divine plus douteuse) se rencontrait un peu au-dessous de l ' andont les eaux rafraîchissaient l'Eden depuis l ' origine du tique cité d'Apamia, au confluent du Tigre et de l'Eumonde ('). Cette fontaine donnait, d'après la tradition, phrate; et, de même qu 'il prouvait que les descendants
naissance au Gange, au Tigre, à l'Euphrate et au Nil;
(^) Voy. h ce sujet Santarem , Histoire de la cosmographie et de
é'était la fontaine scellée, le Fons signatus dont parle Salola cartographie, avec atlas; 3 vol. in-8.
(4) De la situation du Paradis terrestre; chez Jean Anisson,
1 vol. in-12.
('I Tome XXV, 1851, p. 176.
la tête tournée vers l'intérieur. Un lui servit des phoques
entiers, et on lu pria tie se régaler. II ne s'en fit pas faute.
Lorsqu ' il se fut bien repu , il s'endormit , et les enfants
vinrent jouer autour de lui. A son réveil , il mangea de
nouveau et regagna la mer; tous le suivirent des yeux,
jusqu'à ce qu'ils l'eussent perdu de vue. Depuis ils n'entendirent jatmais'parlet' de lui.
Le conte finit ainsi.

immédiats d'Adam, si ce n'est Adam lui-même, parlaient
la langue escualilunae, de m@me il n'hésitait pas à tracer
d'une main ferme, sur une belle carte géographique dont
il orna son ouvrage, les contours du Paradis (').
il faut reconnaître que ces dissertations ont moins d'agrément que les traditions .du moyen àge. A partir du
quatrième siècle jusqu'à l ' époque de la renaissance, rien
n'est plus répandu que les légendes qui portent d'heureux
voyageurs aux portes du Paradis terrestre. Ces sortes d 'itinéraires sont mêlés ordinairement à d'autres récits.
Dans son fameux voyage, saint Branchu aborde bien le
rivage désiré; mais il n'y trouve plus qu ' un désert, les délices en ont disparu pour reparaître un jour'-: nu ange du
ciel l'a prédit.
Dans la légende plus fameuse encore qui porte le nom de
saint Patrick, Oweins, le bon chevalier, quitte un moment
l'Enfer et arrive, après maint danger, devant une porte qui
s'ouvre pour . 1ui laisser voir des jardins magnifiques : ce
sont ceux d'Éden:
Gotfred de Viterbe renverse toutes les idées que ses
prédécesseurs avaient réunies : le Paradis terrestre est
au delà de la Bretagne, aux confins de la terre.
De pieux voyageurs l'ont vu sur une, montagne d'or,
portant une ville toute d'or elle-mime. Lime lundi le
restitue au monde asiatique; mais il le rend plus inacces
sible encore : il le place derrière un mur ale fiai quimonte
jusqu'au ciel. Jacques de Varagio a orné sa légende dorée

de ces poétiques pérégrinations, , et la monde oriental
célébré., par la voix da Mosehus ou de Panade, la sainte
expédition de Macaire, auquel I'ange vendeur refuse l'en trée de l'Éden. Mais parmi ces légendes nous ne connaissons en . réalité qu'un seul voyage bien caractérisé par
son titre, c'est le voyage de saint Ar`rraro (') au Paradis
terrestre.
Bien de gens seront surpris, nous n'en doutons pas,
de l'aridité que présente le Paradis terrestre sens la main
du miniaturiste plein do foiqui a essayé d'en offrir à son
siècle une représentation. Ce n'est pas certainement par
une fantaisie bïzarre d'artiste ou de géographe que Fra
Maure, auquel nous empruntonsnotre gravure, a entouré
deimurailles crénelées le jardin oui s'élève la fontaine qui
devait rafraîchir l'Éden de ses eaux vivif ,antes. En agissant
ainsi, il s'est conformé à l'opinion quiplaçait le Paradis
terrestre en Judée. , Le Cantique des -ontiques célèbre,
comme on sait, l ' Jrortus cone)usus (le ja rdin fermé). Fra.
Maure s'est montré fidèle, sur ce point, àl'opinion répandue
parmi les théologiens de son temps, etil no pouvait pas
manquer d'entourer d'une fortification élégante le jardin
céleste gardé par un ange vigilant. Du reste, dans toutes Ies
représentations de ce genre on rencontre la même monotonie, la ni@me aridité. Que l'on cellulite Lambertus,
qui appartient au douzième siècle, Honoré d'Autugq, qui
est du treizième (mis parlons ici des cartographes datant d'une époque où s'éveille le sentiment pittoresque),
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Henri de Mayenne , Guillaume de Tripoli, le docte Ra- I s'ouvrir la polie étincelante qui lui cachait le Paradis ternulphas, l'imagination des vieux peintres se montre par- rostre (3) et que- l'ange devait défendre.-Une des èvcries
tout aussi triste, aussi désolée. Il est vrai que c 'est la du grand homme, ce fut, en effet, de. croire qu'il était
nain de l'érudition qui guidé leur pinceau. La poésie du parvenu aux régions ou l'Éden doit commencer. Il décrit
Dante avait sans doute donné du Paradis une idéespien-' avec l' exactitude minutieuse d'un topogrliphe la I'ro'nie que
dide, mais trop confuse pour inspirer les artistes. Milton doit nécessairement avoir le Paradis terrestre. Situé it l'exleur fut plus favorable; à sa voix, les murailles féodales trémité du fleuve, le céleste jardin s' élève, dit-il, Memel-s'écroulent, les enchantements du lieu do délices se ré- blement comma un mamelon affectant la forme arrondie
vèlent, et les peintres modernes réalisent le rive inspiré mais iiyt°amidale d'une poire.' C'est 1a dernière forme
de l ' illustre aveugle. Mitait à peu près ce meure Paradis d'Éden d g moyen tige. Un pauvre Indien que rencontra
terrestre qu' avait imaginé Colomb grand poète aussi , Humboldt dans ces parages lui en exprima aussi toute la
quand, remontant le cours paisible de l'Orénoque, il s'at- splendeur par ces mots : Es corne et Paraiso, Seitor l (C'est
tendait, en franchissant ces splendides paysages, ii voir comme le Paradis; Monsieur!).
(') El Manda primitive, d Exdmen fiosdpco de la antigiiedad
(') Sant Amaro est un saint voyageur essentiellement portugais, et
ll eultura de la nacion vascongada; Madrid, 1815, 1 vol. pet. in-4o, dont les aventuras merveilleuses ont été racontées dans la belle langue
avec cartes. Rien de plus curieux, dans cet examen philosophique, de Camoëns. L'une des plus anciennes traductions espagnoles, si ce
que la série d'étymologies dont Erre consolide son opinion. L'Eu- n'est le texte original, date du seizième siècle; notas donnons ici son
phrates, par exemple, ne veut dire autre chose que jardin abondant titre pour l'instruction des curieux : la Vida del bienaventurado saut
en délices, Notre auteur le prouve ainsi : La voyelle e signifie suave, Amure, tf de los peliggros que passé hzosta que ltegd al Parayso teramène, mou, délicieux, et toutes les qualités que rappellent ces ex- rénal. On lit à la fin: «Deo;gracias. Fue impressa la presente Vida
pressions; le u exprime l'abondance; farate, faratsa, jardin; et la » del bienaventurado salit Amaro, en. la muy noble-y mas Leal ciudad
terminaison ez ou es équivaut à l'article de. Le mot E-u- fa- „ de Burgos. En casai de Juan de Jùnta, à veyntedies del nies de terate-es ou sa contraction Eu fraises nous donne donc la significa- » breyro de mil quinientesy Lit aCos. ü_ In-4e.
tion voulue. Nous faisons gràce au lecteur des autres mots ainsi dé(-) Voy. nos Voyageurs anciens et modernes, t. III, note de la
composés.
page 168; -Navarre*, Coleceion de viages, etc.
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CATHÉDRALE DE SÉVILLE.

Une des portes latérales de la cathédrale de Séville. - Dessin d'Olivier Merscn.

En l' année 4729, M. de Silhouette, voyageur spirituel,
oracle de la cour et de la ville, daignait reconnaître que la
cathédrale de Séville, quoique d ' un goût barbare, avait un
air de grandeur et de majesté ('). C ' était alors de la hardiesse. En 4860, un autre voyageur (e) ne . croit pas exagérer en disant : « C 'est un temple construit par des
(') Voyages de France, d'Espagne, de Portugal et d' [talle, t. IV,
p. ï8.
(=) M. Cern-tond de la Vigne.
Tom XXXII. -
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géants... c' est une harmonie qui inspire le sentiment religieux le plus profond. »
La cathédrale de Séville est certainement le plus bel
édifice religieux de la Péninsule. Elle a pour base les
ruines d ' une immense mosquée : « Ce fut, dit M. G.-P. Villa
Amil, le 22 décembre de 1240, année clans laquelle eut
lieu la conquête de Séville par saint Ferdinand, que l'abbé
D. Gutierre, plus tard évêque de Cordoue et, en 4250,
archevêque de Tolède, purifia et.consacra au culte catho30

liquc la principale mosquée de la ville. Elle fut bâtie, au semblent destinés à supportes le ciel c 'est immense et
dire de Llaguno, en 1171, par l 'amie Amuniim ou calife grandiose comme les palais des compositions de Martine ;
puis, quand le spectateur les considère â distance, ils Iui
Jusef Abou-Iacoub, alors prince des Almohades:
Cette ancienne mosquée servit de temple chrétien 'usqu ' lt Paraissent,_ tant ils sont élevés (_445 pieds), trop fréles pour
la fin du quinzième siècle. En4401,-lecliapitre de Séville pouvoir supporter le poids des voûtes. Aucune église d'Esrésolut de faire élever une cathédrale et appela, pour ac- pagne n'a ces imposantes proportions. Tout y est grand :
complir cette oeuvre, les artistes les 'plus renommés: On le cierge pascal, haut comme fin mât, de vaisseau, pèse
i4 nore le nom de l'architecte dont les plans furent adoptés. 2 050 livres; le chandelier de bronze est une espèce de
Les recherches faites à ce sujet par l'infatigable Cean colonne de la plue Vendôme : il a=ététcopié sur le cl anBermudez ont été vaines; niais on connattles artistes qui -delier-dittemple de Jérusalem. Le sol est pavé de grandes
succédèrent à l'auteur du plan (,a ): L architecte gui diri- dalles dé marbre blanc et noir, etce travail seul, le-plus
geait les travaux vingt ans après les prenn rs décretsdu récemment achevé, a coûté prés- de deux millions et demi
é et -un- ans de réaux. » (i) -_chapitre de Séville l'ut Sanche Garcia. Soixante
s'éeonli rènt tvlrut que l'édifice fût arrivé à la moitié de
Parmi les auteurs des chefs-d'eeeuvre de peinture que
sa hauteur. De 4462 a 4472, le mettre pi'rpciitl des tra- renferment le choeur de la Cathédrale et ses trente-sept
vaux fut Juan Norman, qui s'était adjoint Pierre de Toledo. chapelles', il suffit de citer Murillo, Zurbaran, Campana
On nomme ensuite Fenian Ferez. An début du seiziénne Alonso -Catie, Vargas, Valdés, Ilerret a: C 'est dans le bassiècle, un admirable artiste, nommé Alonso Bodrigirez, côté de la capilla du Baptistère que-setrouve placée cette
conduit les travaux. Ils sont pour ainsi dire termurtssous merveilleuse toile représentant le Saint Antoine de Pasa direction en 4507 ; il a-Mâte de les finir =c'est lui ''s. -dope en extase qu'on regarde comme le-plus beau tableau
va porter bientôt dais le nouveau monde les-éléments tl'un de Murillo, et qui a fait dire à 119. Théophile Gautier
art inconnu avant lui Philippe de Vigai'ni otl Vigucrnis, -e Qui npas vu le Saint -Atone de Padoue ne connaît
né à Burgos, mais originaire de Bourgo gne; mit la der- pas le dernier mot du peintre de Séville.
niére main à l'édifice, vers 523. il mourut vingt ans a ires
S'il était un lied de sépulture digne dusaint conquérant
Pendant le cours desconstructions, le dème s'ééroula qui enleva, la capitale de l'Andalousie aux flores, c'était
le 28 décembre 1514 ; parbonheur, ce terrtltlc. événe- la capilla Real. Ce beau vaisseau, dans lequel on pénètre
ment n 'avait pas` entraîné aven lui {Vaut ro catastrophe, et en passant sous un -arc de 87 pieds de' haut, a 8'1. pieds
le désastre fut réparé avec une Habileté rare,...
"
de long sur 59 de [urge. C'est un vrai-panthéon irrité des
C'est h Alonso ilodri uez.;et aux deux eb trois artistes plus belles sculptures. Là reposent IoSia Beatrix, l 'épouse
dont il fat précédé qu il faut attribuer le style evtrrie.ur du saint roi, don Alonso et Saisie son fils, et par une étrange
du monument.« Cet_ édifice; a-t=on-dit, fut éonstrhit tu concession, cette ïtl,dria Padilla que l'histoire légendaire
moment précis où l'art gothique se dép5uilhuit de sa trop . accuse de tant de crimes. L'image de,slint Ferdinand a
grande naïveté pour prendre d l'art grec ce que cëliti ci cheval et. recevant les clefs de la ville figure bien dans cette
avait de noble; il fit est résulté un genre intermédiaire chapelle; elle couronne une grille magnifique : elle ne
qui n'est pas tout û. fait la renaissànce mais qui révèle son pouvait être placée 'siir un tombeau; le saint monarque
apparition. » (a)
repose sur l' autel 'qui lui est consacré. Il est renfermé ,
Le plan de tout l'édifia est glradrilatéraI;'sa.longuetir tiens une châsse splendide, exécutée dans ce qu'on appelle
est de 398 pieds géométriques du levant au rogcluant; le style plateresque,- ott le bronze, l 'urgent, l'or même
sa largeur est de 297 pieds du nard a- sitil. ^^;i4rott e Dame et le cristal sont prodigués. Cette chasse elle-lubie cet
de Paris, dit M. Théophile Gautier; se promènerait la supporte() par un socle de jaspe; des inscriptions racontent
tête liante dans la nef dii- milieu^r qui est.d'itne élévi tiag laviedusaint et du guerrier; in bulle de canonisation dit
épouvantable, o (4)
paurquoion l'a honoré de cette-splendide sépulture, qui
Cette vaste église est éclairée par titi; tre vingt-dix ne peut être confond ne_ par mi les tombeaux. Le 30 niai,
croisées; et elle n'a pas moins de neuf portes ;trois de ln 22- -mer, le 22 novembre, les voiles -qui cachent la
ces entrées, d'une majestueuse, élégance, s'ouvrent sur la chasse s écartent, et le saint, rot, revêtu de ses armes brilhtçade principale, celle, du-cout.hant. Los autres,
pintes, Oran aux yeux de Ëeus, comme s'il était endormi.
des époques diverses etëdans des styles diil'écon
"Les noms des statuaires qui ont enrichi la cathédrale
-rent,à de leurs oeuvres ne sont pifs Moins recommandables que
rents, pourraient être l ' objet .à'une ' des cription particulière,_
celle que représente notre gravure se rapproche évidem- ceux, des peints es nous rappellerons ici les Rolcian les
d ent du seizième siecle`et se distingue par la délicatesse Montafes, les Delgado. Il en est un cependant que taisent
de l'ornementation
p resque tous les voyageurs on qu'ils se contentent de
Ciuq nefs partagent l ' intérieur : l'aspect
est sac
mentionner en passant : c'est celui de ce D. Juan de Ailé y
sissent, « Essayer-da décrire-l'une après l'antre
en oies ri= Villafiu5e, que le savant Carderera appelle le Buvante
chasses de la cathédrale, dit encore M. Théophile Gattiers Cellini des-Espagnols; c'est l'auteur de la fameuse casteserait une insigne: folie il faudrait une annen=toit entière 7a en argent, que renferme la sacristie de la cathédrale
pour la visiter à fond, et l'on n 'aurait pas encirrg'`tout-vu, 'parmi tant d'autres-trésors-(I. -Issu d'une f iniille alledeux volumes ne suffiraient pas pour en faire le catalogue. n , mande qui compta deux personnages éminents avant lui,
a Les piliers, formés de faisceaux de colonnettes,sont il fut à la fois architecte, -sculpteur, orfévre, graveur et
dit un autre voyageur, d' une grosseur énorme; quand
.(') A., Germond de Lavigne, Itinéraire descriptif , historique et
l'homme les mesure et les compare ït son infirnité, ils lui artistique de l'Espagne et du Portagal, faisant partie de la collec tion Jeanne.
(') l spafia monumental, 2 vol. in-fol., avec un texte en espagnol
(') La figure de cette pièce célèbre, ornée d'innombrables statuettes,
et en francais.
'est donnée dans la cinquième édition d'un livre plein de détails précieux
(81 M. Villa Amilcite comme architecte de cette église, en 1390; sur l'art, que fit imprimer Juan de Arfé en 1585, et qui est intitulé
un certain Alfonso Martinet dontCean Renaudez ne fait pas mention. Varia comensuracion para la esenilûra y architectura, 1 vol. inLes travaux de l'église chrétienne n'étaient pas alors commencés. Cet folio. Le Benvenuto Cellini espagnol prend la peine de dessiner dans ce
artiste n'aurait-il pas donné dès plans qu'on suivitaprès lui?
traité jusqu'aux moindres objets destinés au culte, selon leê proporCl Taylor, Voyage pittoresque en Espagne, t. III, renfermant le tions caeniques. La Bibliothèque Sainte-Geneviéve possède du niétne
: auteur: et Quilatador (le oro, plate y piedras. On ignore l'époque
texte, p. III.
(4 } Tras tes drontes; t IL
précise de la mort de ce grand artiste.
u (')
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écrivain. Son mérite n'échappa polit à Philippe II; il eut
non-seulement la direction des monnaies, mais ce fut lui,
affirme-t-on, qui composa les belles planches dont on orna
et Caballero determinado, ce poème étrange, traduit du
français, et à la publication duquel Charles-Quint avait
pris part (').

LES AMIS, DE L'IGNORANCE.
1. - OPINIONS D ' UN CERTAIN NOMBRE DE NOS CONCITOYENS
SUR L ' INUTILITÉ DE L ' INSTRUCTION. (z)
Dans le département de la Somme, on entend des habitants de la campagne dire de la lecture et de l'écriture :
- « Cela n'est bon à rien : on ne savait pas tout cela autrefois; on n'en était pas moins heureux. »
Dans le département' du Pas-de-Calais : - « Mon fils
en sait assez pour suivre l'état de son père... L'instruire
davantage serait exciter son amour-propre ou le détourner
de sa profession. »
Dans le département du Cher : - « Je n'ai jamais rien
su : lites enfants seront comme moi; on peut bien gagner
sa vie sans instruction. »
Dans le département de l'Eure : - « On petit cultiver
sans cela. »
Dans la Vienne et clans le Cantal : - « Nous avons
vécu ne sachant ni lire ni écrire : à force lie travail nous
avons amassé une petite fortune; que nos enfants vivent
de même et fassent comme nous. - Il n'est pas nécessaire que nos enfants soient aussi savants que des avocats. »
Dans les Landes : - « Je ne sais ni lire ni écrire, et
cependant la terre m'a toujours nourri. »
Dans le Lot-et-Garonne : - « Nos enfants ont autre
chose à faire que de devenir des avocats.
Dans les Basses-Alpes : - « Je ne suis pas allé à l ' école, et j'ai grandi : mon fils en fera autant. »
Dans le Rhône : - « L'enfnt n'a pas besoin d'en savoir plus que son père. »
Dans l'Ain : - « Je ne veux pas faire de mon fils un
notaire : il en saura toujours bien assez pour être cultivateur.
Dans la Côte-d'Or : - « Nos enfants feront comme
nous : l'école conte trop cher. »
Dans les Ardennes : - « Nos pères ont toujours fait
comme cela. »
Dans les Bouches-du-Rhône : - « Mieux vaut quelques
brebis de plus que de payer l'instituteur. »
Ce sont là quelques exemples pris au hasard. Ce thème
peu varié de l'ignorance se reproduit dans beaucoup d'autres départements. Il est fâcheux d'ajouter que les igno=
rants ne sont pas seuls les amis de l'ignorance. Beaucoup
d'hommes assez instruits, dont les pères ou grands-pères
ne savaient rien et qui ne doivent eux-mêmes leur aisance
actuelle qu'à l'instruction qu'ils ont reçue, persistent à
trouver bon qu ' on laisse incultes les intelligences du plus
grand nombre de leurs concitoyens : ils professent avec
une sorte de passion ce qu'on appelait, il y a quarante
ans, « l'obscurantisme ». A leur avis, l ' instruction doit
(» Il a été question de la tour de la Giralda, qui fait partie en quelque sorte de la cathédrale de Séville, tome VII, p. 209 et 210.
(=) Extraits des témoignages des instituteurs primaires publics recueillis par le ministère de t'instruction publique eu 1860, et publiés
par M. Ch. Robert, maître des requêtes au conseil d'Etat. (Montbéliard, 1 861.)
Nous devons faire cette réserve qu'en nommant un département, on
ne veut pas laisser entendre que l'opinion énoncée soit générale dans
ce département : ce serait exagérer la portée de l'enquête.

être le privilège du petit nombre des personnes qui n'exercent pas les travaux manuels.
II. -

CONSÉQUENCES.

Département du Cher : - Les paysans consultent le
sorcier quand leurs bestiaux sont malades.
Département d'Eure-et-Loir : - Il n'est pas rare de
rencontrer un laboureur qui ne sait ni mesurer son cltanp,
ni lever le plan de sa maison, ni comprendre l'instrument
aratoire dont on lui présente le dessin.
Côtes-du-Nord : - Les trois quarts des laboureurs ne
savent pas greffer.
Puy-de-Dôme : - Beaucoup de cultivateurs se refusent obstinément à toute ' amélioration dans les systèmes de
culture.
Basses-Pyrénées : - Les outils aratoires sont encore
dans l'état primitif.
Calvados : - Des mères, accompagnées d'enfants tic
huit ans, passent la journée an cabaret. On habitue de
.
bonne heure les enfants à boire de l'eau-de-vie.
Seine-et-Marne : - Il y a dés pères qui mènent leurs
enfants au cabaret et les excitent à s'enivrer.
Loire-Inférieure : - Les paysans, ne sachant pas lire,
par crainte d ' être trompés appellent la ruse à leur aide.
Aisne : - On trouve bien de l'argent pour boire avec
excès, mais non pour payer la rétribution scolaire.
Pas-de-Calais : - Pour quelques épis de blé, on fait
perdre aux enfants une semaine de classe.
Somme, Nord : - Par avarice, on met les enfants dès
huit ans au rouet 'ou en fabrique : ils s'étiolent dans un
air corrompu ; leur corps et leur âme sont viciés. - Les
ivrognes, les libertins, les paresseux, envoient leurs enfants aux fabriques pour travailler moins eux-mêmes et se
divertit' davantage.
Oise : - On envoie les enfants dès six à sept ans aux
usines.
Gard, Cher, Loire, Puy-de-Dôme, Basses et HautesPyrénées, Bouches-du-Rhône, Ain, Aube, Côte-d'Or, etc. :
- Les enfants sont soumis trop jeunes à des travaux
agricoles excessifs qui nuisent à leur développement physique et à leur santé.
Seine-et-Oise : - En certaines communes, les enfants
stupides et grossiers regardent un monsieur comme une
bête noire.
Eure : - Les enfants de quinze ans qui n'ont pas été
à l'école sont abrutis. Ils ignorent ce que c ' est que la
France, la patrie, et croient que la terre finit au cercle de
l'horizon.
Charente : -- Un grand nombre d'enfants ne savent
pas même ce que signifie le nom de Dieu. Leur vie consiste
à manger, boire et dormir. Leurs, parents ne s'inquiètent
que des besoins corporels.
Dordogne : - Les pères de famille ont souvent plus de
sollicitude pour leurs animaux que pour leurs enfants.
Somme, Nord, 'Pas-de-Calais, Aisne, Marne, Manche,
Haute-Saône, Basses-Pyrénées, Corse : - Les enfants se
livrent presque continuellement au vagabondage, à la destruction des nids d'oiseaux, au maraudage ; en été, ils se
baignent à toute heure du jour et s'affaiblissent.
Aisne, Ariége, etc. : - Les femmes et les filles ne savent pas raccommoder les vêtements.
Côtes-du-Nord, Maine-et-Loire, Indre, etc.: - Les
paysans sont trop ignorants pour comprendre et accepter
le système métrique. Par suite, ils sont victimes de fraudes
nombreuses.
Loire-Inférieure : - Beaucoup de maires savent à peine
signer leur nom.
Haute-Loire, Basses-Pyrénées, etc..: - Les paysans

sont obligés de faire faire toutes leurs affaires par d'autres,
ne sachant pas écrire.
Nièvre - Beaucoup de paysans croient aux priviléges et tremblent au mot de aime; ils croient I'impôt
injuste, et se plaignent de ce que les riches ne payent pas
comme eux...
'
On assure qu'il n'y a plus en France que six cent mille
enfants qui ne fréquentent aucune école.
Il faudrait ajouter à ce nombre celui des enfants qui ont
paru quelquefois dans les écoles, mais n'y ont rien appris;
le chiffre serait effrayant.
L'exposé officiel constate, du reste, que 1018. communes
n'ont pas d'école, que 10303 communes n'ont ni écoles
libres, ni écoles privées pour les filles.
Un quart des-jeunes gens inscrits pour la conscription,
chaque année, est absolument incapable_de lire et d'écrire..
Dans les mariages, 37 personnes sur 100 ne savent pas
signer.
Lors même que tous les enfants suivraient les classes
des écoles primaires pendantdeux ans, ° on serait loin de
leur avoir donné une instruction suffisante. Les instituteurs s'accordent à constater que la plupart des enfants
sortent des écoles avec des notions trop imparfaites pour
qu 'elles puissent leur être d'aucun profit. S 'ils ne lisent pas
ensuite, s'ils ne sont pas entretenus dans le gal' de l'instruction par des cours d'adultes, par le prêt de livres
non-seulement utiles, mais attrayants, ils ont bientôt oublié
les éléments les plus simples enseignés à l'école. Avant
vingt ans, ils ne savent plus rien.
Il est donc nécessaire que: ceux qui considèrent l'instruction populaire comme le seul moyen de détruire les
préjugés et de sauvegarder la paix de l 'avenir redoublent
de bonne volonté et de zèle. On peut dire de l'ignorance
« L'ennemie est à nos portes ! s
III. - ÉTAT DE L INSTRUCTION PRIMAIR),

LES GRÊLONS.
Les deux gréions que nous représentons ici en projection horizontale et en coupe longitudinale ont été recueillis

tout à fait opaque 'et se prolongeait en six appendices filiformes constitués de la même manière:
On ne saurait, dans l'état actuel de la science, expliquer
toutes les dispositions singulières de ces innombrables
grêlons qui tombent des régime supérieures; mais on peut
essayer de faire comprendre les lois générales de leur
formation.
Les hautes régions atmosphériques sont incessamment
parcourues par des multitudes infinies d'aiguilles de glace
solide presque microscopiques. La température de ces
parcelles cristallines descend au-dessous de celle de la
congélation du mercure, ce que l'on comprend facilement, puisqu'elles se trouvent_ suspendues à plusieurs
kilomètres au-dessus de la surface terrestre, qui rayonne
dans les espaces un flux constant de chaleur obscure.
Bravais suppose que ces aiguilles, disposées en chapelets,
constituent les cirrus, nuages très-légers que l'on aperçoit
sur le fond bleu du ciel, et qui planent en effet à une
prodigieuse hauteur. Barrai. etLBixio, dans leur ascension
aérostatique, prétendent avoir rencontré ces aiguilles, formant comme un immense nuage glacé _au milieu duquel
ils ont navigué pendant plus d'une. heure, et tellement
élevé qu'il leur a été impossible de le traverser dans toute
son étendue. Ces petites aiguilles microscopiques ne peuvent flotter éternellement dans les airs, puisqu ' elles sont
plus pesantes qua le milieu dans lequel elles se meuvent;
mais elles ne sauraient descendre sans apporter, pour ainsi
(lire, avec elles le froid dont elles sont imprégnées. Aussi,
dés qu'elles sont parvenues à des régions où l ' eau existe
à l'état de gaz, elles produisent aussitôt une diminution
énergique et partielle de la température; elles causent la
précipitation de couches successives de vapeur d'eau qui
les grossissent progressivement. En effet, on voit que la
glace qui constitue certains gréions se replie en couches
concentriques, faciles à distinguer si l'on pratique une sectien avec un instrument tranchant très-bien affilé.
Les vents agissent sur ces grêlons et jouent, pour ainsi
dire, avec eux, lorsqu'ils arrivent dans les régions agitées
plus voisines de la terre. Tantôt ces légers projectiles
montent, tantôt ils descendent; souvent ils se. joignent et
se soudent, plus souvent ils se brisent; quelquefois on les
voit se fondre et tomber presque soirs forme liquide. La nature des effets varie suivant la proportion de la vapeur
d'eau et de la glace qui se trouvent en contact, et de la
température du mélange. Tantôt c'est le froid, tantôt c'est
le chaud qui remporte la victoire.
Du reste, la formation des grêlons n ' est pas le seul
phénomène qui puisse s'expliquer au moyen de la suspension d'aiguilles glacées flottant dans les hautes régions
atmosphériques. C'est à la présence de ces atomes cris tallins que t'ou attribue divers phénomènes très-curieux,
tels que les parhélies, les antliélies, les paranthélies ou les
colonnes lumineuses.

PHARE DE LANOUVELLE-CiL1DONII.
Formes de deux grêlons recueillis par M. Lowe à Nottingham.

par M. Lowe, membre de la Société astronomique d'Angleterre; ils sont tombés dans le comté de Nottingham
pendant l'orage du_ 2 mai 1862.
Les projections horizontales méritent d'attirer d'une
manière toute spéciale l'attention, parce qu'elles laissent
apercevoir toutes deux un petit noyau blanchktre qui
semble avoir été incrusté dans leur masse même.
Le premier noyau, formé d'une glace très-dure, était

On pouvait voir encore, il y a quelques semaines, à
Paris, à cent pas du canal Saint-Martin, un gigantesque
monument qui dominait tout le quartier de la Butte-Chaumont. Il s'abaisse aujourd'hui -comme par enchantement,
disparaît pièce à pièce pour aller se loger dans la cale
'd'un navire, traverser les mers et se dresser de nouveau
sur la plage de la Nouvelle-Calédonie.
C'est un phare de premier ordre, en tôle, dont le foyer
doit être à plus de 50 mètres au-dessus du sol, et qui est
destiné â signaler aux navigateurs les atterrages de Portde-France.
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PHARE EN TOLE DESTINÉ A LA NOUVELLE-CALÉDONIE.

Le Phare monté.

Coupe horizontale à différentes hauteurs.

Coupe verticale.

La disposition de cet édifice est remarquable. L'auteur du projet, M. Léonce Reynaud, directeur du service des phares, se trouvait placé en présence de conditions tout exceptionnelles. La colonie à laquelle on
veut &i n 're le bienfait de l'éclairage de nos côtes françaises est trop dépourvue de ressources pour qu'on puisse
songer aI y construire un phare en maçonnerie, et il fallait
que l'on eût recours au métal. La fonte est trop cassante
et surtout d'une réparation trop difficile, pour être employée
à dos constructions si lointaines; le fer Iaminé se prête
beaucoup mieux k de tels lisages, et on lui a donné la
préférence.
Il existe déjà des phares en fer. Ils consistent, en général, en une colonne formée simplement de feuilles de tôle
plus ou moins épaisses, réunies par des rivets. La solidité
de l'édifice est dépendante de celle d'une enveloppe exposée aux intempéries de l'air et menacée d'une rapide détérioration ; quand cette enveloppe doit être réparée, il
faut installer des échafaudages, enlever et reposer des
rivets : opérations eoùteuses et. d'une exécution difficile
dans une colonie ont les ressources manquent.
L'autour du projet a su exempter son oeuvre de tous
ces vices : il n'a pas fait de l 'enveloppe un des éléments indispensables ir la solidité de la construction; destinée à protéger et non à soutenir l'édifice, elle s'applique sur une
ossature solide et forme la tunique qui doit la niettreà l'abri
dos embruns de nier. Composée de plaques de tôle légère,
elle pont être. aisément mise en place par panneaux, sans
le secours d'éelrafruda es; la charpente qu'elle doit préserver se déeumpnse elle-même en pièces facilement maniables, que l'on peut superposer et fixer les unes sur les
autres sans le secours d'aucun point d 'appui extérieur à
l' édifice.
Toutes las opérations du montage ont été exécutées à
Paris, dans les ateliers de M. Rigolet, comme elles le
seront un jour à Port- de-France. Le dessin que nous
donnons suffit pour faire voir combien peu d'appareil elles
ont exigé.
Que le lecteur veuille bien nous accompagner dans les
ateliers de la rue de la Butte-Uniment, et examiner avec
nous les dispositions générales du phare. En nous plaçant
an pied de cette colonne- gigantesque si élancée, et présentant cependant si bien le caractère de stabilité qui convient a un grand monument d'utilité publique, nous voyons
d'abord que la partie massive de la construction ne repose pas directement sur le sol, et qu'il faut, pour l 'atteindre, gravir un escalier provisoire d'une vingtaine de
marches.
Los seize patins en fonte, qui ne sont aujourd'hui recouverts d'aucune enveloppé, et an-kens desquels est
posé le preniidr plancher du phare, doivent, une fois en
place, être noyés dans un massif de maçonnerie de béton,
qui formera la pesante fondation nécessaire pour un édifice
destiné à tenir tête aux efforts du vent. Ait centre de ce
massif, seulement, sera ménagée une cave.
A Port-de-France, on entrera de plain-pied par la grande
porte .de fer, à laquelle on arrive aujourd 'hui par un
escalier de bois. Au delà da la porte nous trouvons un
vestibule, puis l'escalier du phare, un grand escalier de
plus de 300 marches tournant dans une cage de 50 mètres
do hauteur. Nous avons v°u, avant d'entrer, de petites fenêtres ouvertes tout autour du socle de la colonne et dans
l ' empâtement de sa hase : elles éclairent les chambres dont
l'on ' trouve les portes autour de l'escalier, et dont les
cloisons rayonnantes s'appuient contre la charpente en fer
de l'édifice. Si l'on gravit les marches-de l'escalier., on
peut étudier cette charpente. Elle se compose de seize
montants fixés sur les seize patins de fonte dont nous-par-

lions tout k l'heure, et reliés entre . eux par une série de
couronnes qui en _font un ensemble bien résistant.
Ces montants en fer, qui paraissent si légers; sent for
més chacun de quatorze panneaux ou cadres de fer super-posés et solidement rattachés les uns aux autres; ils constituent ee que nous appelions l'ossature de la construction,
sur laquelle s'applique l'enveloppe de tôle préservatrice.
A leur extrémité supérieure, ils portent les consoles ut
soutiennent le plancher des chambres.
Avant d'arriver à la lanterné, nous traversons une première chambre de service où legerdien du phare devra,
chaque nuit, veiller k l'entretien du feu; un petit escalier
de fonte la met en communication avec la pièce supérieure,
où se trouve installé l'appareil d'éclairage. Nous sommes
ici au niveau de la plate-ferme qui couronne si bien l'édifice; une porte ménagée dans la paroi de la chambre donne
sur . ce balcon circulâir'e; d'où le gardien pourra voir au
loin, autour de lui , quel temps l'horizon lui promet,
quelles voiles lui amène le vent.
Cette gigantesque colonne creuse, dont tous les . montaras sont a jour, est très-légère; c 'est une condition de
l'économie. Elle ne pèse guère que 340.000 kilogrammes,
et contera mies de 230000 francs. L'expérience a polirtant déjà démontré que 'ta `résistance est au moins aussi
grande que celle d'un phare en maçonnerie de même hauteur, et que les oscillations imprimées par le vent y sont
même moindres.
II ne faudra que trois mois pour la mettre en place. On
peut se figurer sans peine toute l 'importance que l'on doit
attacher à une semblable innovation•, si l'on se rappelle
les difficultés sans nombre qu'out eu s surmonter les ingénieurs dans la construction de quelques-uns de nos phares,
le courage et la persévérance qu'ils ont dit déployer pour
mener à bonnefin les projets qu'ils avaient conçus.
Aussi paraît-il probable que la grande expérience que
l'on va tenter a la Nouvelle-Calédonie sera plus d'une fois.
in(rïtée quand l'éloignement de-toutes les ressources, ouvriers, matérianx et vivres, quand les dangers d'une traversée de tous les jours, au milieu des écueils, rendront
difficile l'emploi de la pierre; toutes les fois, enfin, que la
rapidité dans l'ex cntion sera une condition du succès.

La raison est un monarque condamné-à une lutte sans
repos contre des sujets reevoltés;_mais Dieu lui a donné les
forces nécessaires pour combattre et pour vaincre; lutte
terrible, pleine de liasm'ds et de "périls, mais par là mémo
d'autant plus digne de toutes les Âmes généreuses.
J. Bu.anis,`4vt d'arriver eu vrai.

SOUVENIRS D'UN AMI,
3EAN REvNAUD,
Suite. - Voy, Vii. 135, 1'J
Dans ces excursions, iln'avait pas,r chercher les aven
tures ; elles tenaient a lui d ' elles-mêmes, et celles que
l'on connaît dolh ( 1.) ' témoignent bien de son mépris dit
danger, de sa présence d'esprit, de sa cordialité, de la simplicité ferme et syir pathique de son langage, dur d
qu'il avait aussi de communiquer son savoir aveconrare
agrée
ment et clarté aui intelligences lés plus humbles. Je ne
veux citer. ici,que quelques lunes d'une de ses lettres, da fées de Corse, oit il décrit une scène de misère qui, de('1 Voy le Fiel Gssni sur,Tean Retrnaûd, de notre ami Lego'avé,
lu, 1'Idver dernier, a la salle Barthélemy, et édité par le libraire
Charpentier.
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puis, a été le sujet d'un de nos entretiens. II passait prés laissé torturer des innocents et s'était soumis lui-mémo,
par cupidité, â un traitement ignominieux. Reynaud bondit,
d'Aleria :
« Figure-toi, dit-il à sa mère, un petit toit de terre de et froissant entre ses mains la feuille': «'Misérable! s ' équatre à cinq pieds de hauteur et de dix pieds de longueur cria-t-il, un homme! un . Européen!;» Et se tournant de
accolé à la colline et posé sur le > sol. Là, dans la solitude la mon côté : « Ne viens-tu pas de sentir comme moi une
plus absolue, vit une famille. Une vieille femme à figure main tomber sur ta joue?'»
cave, les traits des sorcières clé Macbeth, tremblant de lièvre,
vêtue de haillons pendant de toutes parts; puis un fils imSi, distrait par ses études géologiques de la Corse, ou
bécile, âgé rie vingt-cinq ans et ne pouvant marcher; il se par les scènes de moeurs, il se plaisait souvent à laisser
traînait péniblement hors de son antre avec l'aide de sa errer à l'aventure sa pensée, à certains jours plus fa-'
mère, et prononçait quelques sons inarticulés. Je le vis vocables il la disciplinait et en dirigeait avec résolution
s' asseoir sur une pierre, tremblant de tous ses membres, tous les mouvements vers les questions de philosophie
claquant des dents, vêtu d'un lambeau... La mère va religiepse et de morale qui, dès lors, avaient pour lui un
ramasser des figues et des raisins sauvages, quelques ar- attrait irrésistible. Jamais elle ne lui obéissait avec plus
bouses; ils en mangent et en font sécher; et c'est pour de fitcilité, jamais elle n'était plus active et plus puis'
garder son fils que cette pauvre femme reste là; elle le saute que lorsque s'éloignant de la plaine il arrivait sur
soigne comme un enfant malade. Je lui donnai du pain les hauteurs. Aussi a-t-il célébré en plus d ' an de ses écrits,
blanc et un peu de viande : ce fut pour son fils. On ne se avec un enthousiasme où l' on sent la reconnaissance, les
fait pas idée d'une si hideuse misère. Je voulais dessiner beautés et la majesté des montagnes qu 'il préférait à celles
ce tableau, cette famille, cette cabane, je n'en ai point eu mémo de l'Océan :
le courage! »
« Cimes sublimes, de quelles pures et bienfaisantes
Deux ans après, à Paris, il s ' essayait un jour en cau- jouissances ne formez-vous pas le principe! Quelles marsant it esquieser de mémoire la hutte, l'idiot, la vieille ques vives et éloquentes ne donnez-vous pas de la petitesse de ces idoles que le luxe met en honneur parmi
femme, et il nie (lisait :
- Je nie souviens qu ' en m'éloignant de cette triste les hommes, lorsque vous étalez devant eux l ' immensité
idylle je me mis à répéter celle que deux pauvres pé- de vos points de vue et les niasses sévères de vos éternelles
cheurs d'une autre île de la Méditerranée inspiraient, plus pyramides, et que l ' on aperçoit, du haut de vos sommets,
de vingt siècles auparavant, à Théocrite : « La pauvreté, ô les fumées des grandes villes s ' élevant çà et là du milieu
Diophante, ne laisse pas même aux malheureux leurs nuits des provinces qui rampent à vos pieds! Quel architecte
tranquilles; si le sommeil, durant les heures obscures, imiterait jamais votre magnificence, et existerait-il des
effleure un moment leurs paupières, l'inquiétude survient, trésors qui la pussent payes? Tons les peuples se donnant
et le met tout à coup en fuite. » (i) Mais c ' était en vain rendez-vous au travail, ne bâtiraient pas seulement une
qu'avec ces réminiscences de collége je cherchais à donner tour à la hauteur de la plus humble d'entre vous. Les naà la chose un tour poétique. Je n'étais pas seulement op- tions antiques, vous mettant à part du reste du monde, votes
pressé : j'étais impatient et comme irrité... Une terre fé- considéraient comme la seule demeure digne, des dieux; et
conde qui ne refuse rien au .travail, dix-huit cents ans il. semble en effet que vos pics, à drmi perdus dans les
d'une religion qui enseigne la fraternité! Et toujours, tou- nuages, soient autant de signaux qui sortent de la terre
jours la misère, dans IeS champs, dans les villes, partout! pour enseigner aux hommes le clremiti des cieux. » (')
Qui donc accuser? l.a société? C'est elle-même qui souffre. ^
Les institutions, les lois? Ce ne sont que les témoignages (le ; • Est-ce d ' après la lecture d'une de ses lettres, est-ce
l'état de la raison et de la moralité publiques. Un fait seul d'après un de nos entretiens sur sa terrasse de Cannes, en
est constant : les hommes n'ont pas encore appris à vivre; l'ace de la chaîne de l'Esterel et des îles de Lérins, que
l'image de ce que doit être la vie est à peine ébauchée je le vois, en Corse, s'éveillant, aux premières lueurs du
,jour, après une nuit' passée sous un arbre, se dressant,
clans leurs âmes. »
Impatient à la vue du mal! irrité de ne pouvoir ni le secouant son manteau humide de rosée, et montant au
comprendre ru le combattre! C'étaient bien là, en ces point le plus élevé d'un sommet voisin?
temps de jeunesse, des traits de sa nature. Combien de fuis
Là, debout, devant le soleil qui se lève lentement, il cois
n ' ai-je pas observé sa physionomie ainsi troublée, agitée, temple les cieux blanchissant sur sa tête, l'île à ses pieds',
passionnée, au seul récit de souffrances qu'il ne pouvait au delà, de toutes parts, la mer sans bornes. L' admiration,
soulager, ou d'actes qui le blessaient au vif comme d'into- l'enthousiasme, insensiblement l'envahissent et sont près
(érables infractions aux règles rie l'honnête et tau juste! d'enivrer ses sens. Mais il se replie en lui-même pour
Son oeil étincelait, sa lèvre inférieure se relevait, son pied s'en défendre; il craint de s ' égarer en d'inutiles rêvee
frappait la terre, et il était longtemps avant de pouvoir ries, il sait tout le prix de ces heures suprêmes, et il concalmer le flot d'indignation généreuse qu'avait soulevé centre ses forces pour tendre plus droit, plus haut, plus
dams son âme la pensée d ' urne iniquité ou d'une défaillance loin, vers les sublimes conseils (le ces magnificences de la
rie la dignité humaine. Jamais je n'ai vu chez aucun autre nature. Il est fort de volonté, il e l'essor du poète, la soif
de nos contemporains un sentiment si vif du devoir qu'a ardente du philosophe, la logique rigoureuse du matlématout homme de protester hautement contre toute violation ticien, et aussi toute la simplicité d'une conscience pure : il
du droit et de faire respecter en lui l'honneur de l'huma- a de plus, comme Pascal, la conviction de notre faiblesse
et de notre grandeur; il a la foi que la vérité est faite pour
nité entière.
Verberalur ! verberatur! (2) murmurait-il parfois en nié- nous, qu'elle est notre but, qu ' elle doit être la récompense
missant quand, homme ou nation, on ne lui paraissait pas de tout homme qui l ' aime et la veut. Qui est mieux armé
avoir relevé le front assez vite sous le coup d'une injustice. que lui pour la conquérir? Qui en est plus digne? PenUn jour une feuille publique racontait je ne sais quelle riant qu'il s ' abstrait ainsi clans sa méditation, le soleil
lâcheté commise au loinr•sur un antre continent : c'était, monte, le jour s'écoule, aucune des rumeurs de la terre
je crois, l'histoire d'un voyageur de commerce qui avait ne vient l'interrompre : il poursuit sans trêve, avec une
grande vigueur d 'enchaînement, cette élaboration inté(') Voy. notre f. T5(II, 4855; p. 9,
(') Terre et Ciel.
(=) Il est frappé, flagellé.

rieure d'où il veut faire dépendre la direction et les développements de sa vie; il lutte de toute la puissance de
ses facultés pour pénétrer les ombres qui, à tout instant,
lui barrent la route : tour à tour il espère, il désespère,.
il descend, il s'élève, il croit voir, il voit, il entrevoit du
moins, l'émotion l'emporte, l'exalte, et sortant comme d'un
réve il s'entend crier, dans ce vaste silence, quelques mots
de l'énigme sacrée avec une passion terrible!.,,
De si nobles et si persévérantes ambitions ne sont jamais
infécondes. Plus d'une des inspirations qui ont fait la beauté
de la vie de Jean Reynaud et soutenu son caractère si haut
jusqu'à sa dernière heure dataient d'un des rochers du cap
Corse.
La suite à une autre livraison.

BCR`l'IIOLLET.
Claude-fouis Berthollet, l'un de nos plus célébres chimistes, était né en Savoie, au château de Talloire; prés
d'Annecy, le 9 novembre 1748. Ses parents étaient nobles, mais avaient peu de fortune. Il fit ses études successivement à Annecy, à Chambéry et à Turin, oit il fut reçu
docteur en médecine en 1770. Le désir d'une instruction
plus forte le conduisit à Paris en 1772: Protégé par Tronchin et par le duc d'Orléans, il se livra bientôt entière'ornent à la chimie, qui venait en quelque sorte denaître.
Ses premiers mémoires attirèrent sur lui l'attention des
savants. En 1785 il succéda; dans l'Académie des sciences,
à Baumé. Il avait été nommé, l'année précédente, commissaire pour la direction des teintures au Muséum d'histoire naturelle. Professeur de chimie aux écoles normales
en 179j, il fut envôyé, en 1796, pour présider en Italie
la commission chargée du choix des objets d'art qui devaient étre transportés en France. Bonaparte n'eut garde
de l'oublier sur la liste des savants qu'il emmena en
Egypte il le nomma plus tard sénateur; mais Berthollet,
comme le dit fort bien M. Pariset, ne se laissa ni éblouir
ni absorber par dés fonctions aussi élevées; « il conserva
sa simplicité et son goût pour la retraite et l'étude. » Il

Derthollet. - D'après le médaillon de David d'Angers.

passa les dernières années de sa vie dans sa maison d'Arctteil, où il mourut d 'un anthrax le 6 novembre 4822.
Nous n'avons voulu donner aujourd'hui qu'une brève esquisse de sa vie : une indication de ses admirables travaux,
si simple soit-elle,: exigera plus d'espace,

LE TROMPEUR PUNI,
CONTE INDIÉY.

Dans une ville sur les bords du Gange, il y avait une
fois un religieux mendiant qui avait fait publiquement voeu
de ne jamais parler. Un jour qu 'il demandait l'aumône à
la porte d'un riche marchand, la fille du marchand vint à
luiet lui fit- elle-même l' aumône. Le mendiant, frappé de
la beauté de cette jeune fille, se dit en lui-môme :
- Voilà 1 épouse que les dieux auraient dû me donner.
Il se retira troublé. Il voulut chasser cette pensée de
son imagination, mais elle y revenait toujours. Il, se dit :
- On n'accordera jamais cette jeune fille à tinmisérable tel que moi ; mars-st je pouvais la conduire au temple
de Vischoura, j'obtiendrais bien cl ` un des brahmanes lit
cérémonie qui l'unirait pour jamais il mon sort.
'
Une fois affermi dans ce détestable dessein, il alla de
nouveau demander l'aumône à la porte du marchand.
Le marchand sortait en ce moment avec sa fille. Le
mendiant se mit a crier, malgré son voeu
Hélas ! hélas! malheur h malheur l_-_
Et il s'éloigna.
Le marchand, frappé de_ surprise, l'avait suiti Lorsqu'ils furent seuls
--Pourquoi , lui demanda-t-il, as-tu -ainsi manqué à
ton voeu et prononcé des paroles de malheur?
Et le mendiant répondit
Ta fille estnéesous une malheureuse étoile: Lorsqu'elle se mariera, toi, ta femme et tes fils vous périrez.
Quand je l'ai aperçue et que j'ai reconnu son destin, j'en
ai éprouvé tant de douleur (tu es si charitable envers moi!)
que je n'ai pu retenir ma voix. Jai manque ,t mon voeu
pour l'amatir de toi. Veux-tu échapper au danger qui te
menace? Ce soir, mets ta fille dans une caisse, attache :surla caisse un flambeau allumé, et abandonne-la an cours
du Gange.
Le marchand épouvanté promit de suivre ce conseil; et,
le soir venu, ce père trop crédule fit en pleurant -ce que le
mendiant lui avait dit.
Cependant l'hypocrite dit àdeux hommes de sa caste qui
lui étaient dévo.üés
- Allez sur les bords du Gange. Vous y verrez flotter
une grande caisse avec un flambeau allumé au-dessus.
Apportez-la ici, devant la porte du tapie : je vous y
précéderai; mais ne vous risquez pas à ouvrir la caisse,
quand môme vous entendriez des voix qui en sortiraient.
Avant que ces hommes ne fussent arrivés au bord du`
°Gange, il e y trouvait un jeune Radjpouth qui venait se
baigner dans le fleuve. Dès qu'il aperçut le flambeau qui
brillait dans la nuit, il ordonna ses serviteurs d'aller lui
chercher ce qui flottait là-bas. Quel fut son étonnement,
lorsqu'en ouvrant le coffre il y trouva cette admirable jeune.
fille qui respiraitencore ! II fit enfermer dans la caisseun
singe sauvage, on rattacha le flambeau allumé, et on remit
le tout dans le fleuve. La jeune fille, revenue au sentiment
de la vie, répondit aux questions du Radjpouth, qui la reconduisit vers son père.
Arrivent alors les deux hommes. Ils aperçoivent la lumiére, se saisissent de la caisse, et l'apportent au mendiant qui se hâte de l'ouvrir. Aussitôt le singe sauvage en
sort furieux, bondit sur le mendiant en lui déchirant le
nez et les oreilles avec ses ongles et. ses dents. °._
-Le lendemain matin, toute 1a: ville était dans le secret
de cette aventure: Chacun se riait de la mauvaise chance
de ce méchant.- De son côté, le pauvre père fut bien heu reux : sa fille chérie devint bientôt après l'épouse du jeune
et noble Radjpouth.
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LE TATOUAGE
ET LES COLORATIONS ARTIFICIELLES DE LA PEAU.

Le Tatouage à la Nouvelle-Zélande. - Dessin de Tan' Dargent, d'après Earle.

L'histoire du tatouage commence, au moins, avec Hérodote. Grèce à lui, nous savons que les Thraces se tatouaient
le front et que les Zyganthes de la Libve, après s'être piqué certaines parties du corps, frottaient leur épiderme de
minium et obtenaient ainsi un tatouage d'un rouge éclatant. Nos matelots et nos soldats ont hérité de ce procédé.
Rienzi, qui s'était occupé de ce genre d'étude, prétendait avoir vu sur des peintures égyptiennes de Bibanel-iMolouk des traces parfaitement reconnaissables de tatouage. Humboldt, à la sagacité duquel rien n'échappait
en ethnographie, a retrouvé des traces de cette coutume
bizarre chez les peuples aujourd'hui les plus civilisés du
vieux monde, sans parler des Pictes et de leur antique
tatouage, que tout le monde connaît.
« La peinture et le tatouage, dit-il, ne sont restreints,
dans les deux mondes, ni à une seule race, ni à une seule
zone : ces genres de parure sont plus communs chez les
races malaises et américaines; mais au temps des Romains,
ils existaient aussi chez la race blanche dans le nord de
l'Europe. De même que les vêtements et les costumes
sont les plus pittoresques dans l'archipel de la Grèce et
dans l'Asie occidentale, la peinture et le tatouage offrent
le type de la perfection chez les insulaires de la mer du
Sud. » (')
Mettant de côté l'antiquité pour y revenir plus tard, ce
sera dans les îles de l ' Océanie que nous nous arrêterons
pour tracer à grands traits l'histoire du tatouage et pour
faire connaître ses variétés. Nous nous occuperons ensuite
de la signification hiéroglyphique. .
(') Voyage au nouveau continent, t. VI, p. 331.
Toue SXXII.-JUILLET 1864.

Le mot talon, véritable onomatopée, par lequel nous
désignons aujourd'hui les peintures indélébiles qu'on pratique sur la peau, est d ' origine océanienne, et nous l ' avons
emprunté à l'idiome de Taïti ('). L ' opération qu'il désigne
parait si importante chez ces peuples qu'on l'a placée sous
la protection immédiate d'une divinité puissante. Le dieu
du tatouage s'appelle Tiki; son culte est surtout répandu
aux îles Marquises. Nous ne répondrions pas qu'il jouît
de la même faveur à'I'onga et dans le reste de l ' archipel des
Amis. Tiki est représenté ordinairement sous des traits
monstrueux, comme toutes les divinités océaniennes; ses
yeux sont immenses et il a une bouche démesurée. (`')
Il s'en faut bien que dans les îles de l ' Océanie le tatouage
se pratique en tout lieu de la même manière; il y a, néanmoins, une certaine analogie dans les procédés qu ' emploient les artistes sauvages. Leurs instruments ne sont
ni dispendieux ni multipliés. Ils consistent partout en
deux outils fragiles : l'outil à piquer; le marteau garni
d'une spatule pour frapper en même temps et écarter le
sang.
Ce qui s'appelle tataou à Taïti, où cette opération est
pour ainsi dire abandonnée, prend le nom de molto à la
Nouvelle-Zélande, la terre classique du tatouage. Ce
sera un excellent observateur, Dumont d ' Urville, qui nous
fera connaître dans ses moindres détails la manière dont
(') On prononce tatami. Le mot tatou est également usité à Tonga.
Les Papouas font usage du mot pu pour désigner la même opération.
(s) M. Jouan, lieutenant de vaisseau, Notice sur l'archipel des Marquises, vol. XVIII de la Revue coloniale, 2e série; puis le numéro
d'avril 1858.
et

on procédait encore il y a à peine une trentaine d'années.
« En me promenant ce matin au travers du village de
Ranguiltou, dit-il, j ' ai observé Tawi, qui tatouait le fils
de feu Tepahi sur la partie supérieure de la cuisse. Cette
opération était très-pénible; elle s'effectuait au moyen d'un
petit ciseau fait avec l'os de l'aile d 'un pigeon ou d'une
poule sauvage. Ce ciseau avait environ trois lignes de
large et était fixé dans lin manche de quatre pouces de
long, de manière à former un angle aigu et à figurer un
petit pic à une seule pointe. -Avec le ciseau, l'opérateur
traçait toutes les lignes droites et spirales en frappant sur
la tête avec un morceau de bois d'un pied de long à peu
près, comme un maréchal ouvre la veine d'un cheval avec
la flamme. Un des bouts du bâton était taillé a plat, on
forme de couteau, pour enlever le sang à mesure qu'ildégouttait des plaies. Le ciseau paraissait, à chaque coup,
traverser la peau et l'entailler comme un graveur taille
une pièce de bois. Le ciseau était sans cesse plongé dans
un liquide extrait d'un arbre particulier et ensuite mêlé
avec de l'eau : c' est ce qui communique la couleur noire,
ou, comme ils le disent, le moko. J'observai une chair
baveuse qui s'élevait dans quelques endroits qui avaient
été taillés presque un mois auparavant. L'opération est si
douloureuse qua tout le tatouage ne peut-être supporté en
une seule fois ; et il paraît qu'il faut plusieurs années
avant que les chefs soient parfaitement tatoués. » (')
Il y a des artistes renommés en tatouage. Le plus célèbre à la baie des Iies était, on '330, Aranghi:- Puissance du talent! ce personnage qui, par sa naissance,
appartenait à la classe des-esclaves,s'était-élevé àla sommité de l'état social tel qu'on I'entend dans son pays,
et marchait en tout l'égal de ses chefs. On ne s'en tenait
pas, à son égard, aux marques honorifiques : les riches
cadeaux abondaient dans sa case, et- M. Earle,- l'in énieux artiste anglais, qui avait si souvent admiré la précision de ses dessins, avouait que la tête d 'un chef tatoué
par Aranghi représentait peut-être une valeur plus considérable que celle d'un portrait exécuté par sir James
Lawrence. Cette estime pour le talent allait si loin, que la
peau des cuisses d'un chef tatoué par Aranghi fut soigneusement tannée par celui qui avait vaincu ce haut personnage, et qu 'il en couvrit son étui à cartouches, ce que,
dans tout son bagage, il tenait en plus haut prix. L'immense succès dont nous parlons; et les richesses qui en
étaient le résultat, n'avaient nullement ébloui le maître
suprême en l'art du tatouage : Aranghi était bon et modeste. Il reçut quelques leçons de dessin qui lui furent
données par M. Earle, et telle était sa facilité à les retenir
que l'Européen voyait en lui un grand peintre futur : il
fut malheureusement obligé de le laisser à la NouvelleZélande,

ni dignité. C' est quelque chose d'être riche; si on l'est pont
le bien ; sinon, c'est an contrairela pire des-conditions, caron l'est alors avec toutes les- tentations de la folie et de la
Damas«.
malice.

VISITE AUX GÉNIES DE LA MONTAGNE (').

- Habitants de Toldnau; j'ai cru jusqu'ici que le génie
des montagnes était un méchant génie; niais maintenant je
puis affirmer le contraire. -= Notez _bien que je suis de la
ville, et je dois méme vous avouez', pour ne rien vous cacher, que plusieurs négociants sont mes parents... au centième degré, il est vrai. De plus, je suis un camait duc
dimanche (g). Mon oeil voit, à la lueur:des éclairs, les
esprits qui hantent les carrefours, ceux qui demeurent
dans les souterrains et gardent, de leurs yeux de flamme,
les trésors recelés, lavent avec des larmes amères le sang
repandu, ou creusent le sol de leurs ongles rougeàtres.
.allais quand de saints anges, aux-grands yeux bleus, traversent le village tranquille par une nuit profonde, qu'ils
ecoutentauxfenétres si tout le monde vit en bonne intelligence et si chacun rit cordialement; quand Ils protègent
le sommeil des bons ou errent sur les,tontbeaux en se
disant entre eux : « Ici repose une mère fidèle; ici , un
homme pauvre qui n'a jamais trompé personne. Dormez
doucement, nous vous réveillerons lorsque le jour sera'
venu » ; alors, ceux-là, mon oeil les voit à ka clarté des étoiles
et mon oreille entend leurs paroles. J'en connais mémo
plusieurs par leur nom, et quand je les rencontre nous
échangeonsquelques plots :
- Que le Seigneur te bénisse t as-tu bien passé la nuit?
-- Dieu te rende tonsalut l assez bien.
Maintenant, écoutez ce que j 'ai a vous dire et croyez
-moi;.. si vous voulez.
Un jour, mon cousin eut idée de m'envoyer à Toldnau
pour y faire plusieurs commissions qui m 'ennuyaient. Aussi
je ne me pressais pas et je trempais les biscottes dans mon
café; mais mon -cousin s'écria en me regardant :
-- II n'en finira jamais! Il débite tout-ce qui lui passe
par l'esprit et il va oublier -sa tebatiére; selon son habitude.
Allons, debout, -et- en route!
Je partis et- je portai soigneusement c&qui m'était confié.
Arrivé à Toldnau , je descendis à l'auberge de l'Aigle.
Après m'être bien rafraîchi, je voulus me promener, pensant que je ne pourrais me perdre dans la ville; mais, de
proche en proche, je gagnai la montagne et je m'y enfonçai
de plus en plus, me laissant attirer par les oiseaux et par
les fleurs qui bordaient le ruisseau. - C'est là mon faible;
je me laisse affoler par tout ce qui me plaît.
La fraîcheur arrivait; les oiseaux avaient cessé de chanter; de temps en temps aine étoile passait sa téta à travers
les vapeurs du ciel; elle regardait si le soleil était allé se
coucher, et, appelant une- de ses soeurs, elle lui disait doucement : - Allons, viens, viens!
PAUVRE ET RICHE.
Je m'aperçus enfin que je m'étais égaré, et je m'assis sut
Ce n'est rien que d'être pauvre quand on l'est avec sa- le gazon ; il y avait lâ une petite hutte avec quelques brins
gesse; le mal est de l'être avec faiblesse, sans constance de paille.
- lion Dieul pensai-je en moi-mémé, je voudrais bien
être
à la maison; ou du moins entendre sonner minuit; car
(') Voyage de la corvette l'Astrolabe. Nous ferons remarquer en
passant que le ciseau dont parle Dumont d'Urville est parfois en écaille
de tortues en nacre, et môme en os d'albatros. Cet os, comme il a été
dit, « est tantôt simplement tranchant à l'extrémité, tantôt aplati et
muni de plusieurs dents aiguës, comme un peigne. ,i Les voyageurs ne
houe paraissent pas d ' accord sur la naturtt de la liqueur dans Idgbelle
on trempe le petit instrument. Selon Rienzi, c'est simplement du
charbon Allé et délayé dans 11edui dette teinture, dans l'opinion de
Nieholas se composerait de charbon pilé, de manganèse et d'une
teinture végétale. Il parait aussi que le moko s'introduit dans la coupure au moyen d'un petit pinceau.

(t) 1lebel a mie ici en scène un omets-homo de village, bavardet
brouillon, toujours prêt à faire un conté sur tout, à trinquer avec le
premier Venu, et perdant en paroles le temps qu'il faudrait employer
eh actions. Il aainsi donné a la tradition populaire qu'il fait expliquer
jar ce personnage une couleur toute nouvelle on dirait une légende
écossaiseracontée par quelqu'un des plaisants héros que Walter Scott
introduit dans ses romans historiques.
Cl) D'après une superstition atlémande très-répandue, l@ entants
nés le dimanche perçoivent les images du monde invisible.
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lorsque le douzième coup retentira , les génies vont s'éveiller et quelqu'un d'eux viendra me tenir compagnie jusqu'au
matin; peut-être même me montrera-t-il le chemin du
village.
Tout en parlant ainsi, j ' avais pris ma montre pour tâter
avec le doigt oit était l'aiguille (car il faisait sombre et je
ne voyais rien) : il me sembla sentir qu'elle approchait de
minuit; alors je pris ma pipe, en me disant tout bas :
- Fume, de peur de t'endormir.
Tout à coup j'entendis le bruit de deux voix; j 'aiguisai
mes oreilles.
- Ah! disait l'une, j 'arrive tard aujourd ' hui; une jeune
fille vient de mourir à Marnbach ; elle souffrait d'une fièvre
violente : elle est heureuse maintenant! J'ai présenté moimême la coupe de la mort à l'enfant, afin qu'elle s'éteignît
sans effort; je lui ai fermé les yeux et je lui ai dit : Dors doucement, je t'éveillerai quand l'heure sera venue.
- Mais toi, va me chercher un peu d'eau dans cette coquille d'argent ; je veux marteler ma faux.
Je pensais en moi-même : - Un génie qui martelle une
faux !
Je m ' avançai hardiment, je regardai autour de moi, et
je vis un jeune homme avec des ailes d'or et des vétements
blancs retenus par une ceinture rose; sa figure rayonnait
d'une tendre douceur. Je m'écriai :
- Par tous les bons génies! je vous salue, monsieur
l'ange.
- Que Dieu te protège! répondit-il.
- Monsieur l'ange, repris je, s'il m ' est permis de questionner, dites-moi, que martelez-vous donc là?
- Une faux.
- Je le vois bien ; mais je voudrais savoir à quoi elle
vous servira.
-A faucher! A quoi veux-tu que serve une faux?
- C' est bien ce qui m ' intrigue. Que pouvez-vous avoir
à faucher?
- De l'herbe; mais toi, que fais-tu si tard dans la
montagne?
- Pas grand'chose; je fume un peu de tabac. Si je ne
m'étais pas égaré, je serais maintenant à Toldnau, à l 'auberge de l'Aigle; mais, pour ne pas oublier le sujet de notre
conversation , dites-moi donc ce que vous ferez de votre
herbe?
°
- Du fourrage.
- C'est justement Ià ce qui m'étonne : avez-vous une
vache?
- Non pas précisément une vache, mais un âne et un
veau. Vois-tu cette étoile? ajouta-t-il en me montrant une
.des petites lumières du ciel; lit demeurent l' âne du Christ
et le veau de saint Fridolin (') : or en haut il n'y a que des
raisins de Corinthe, du lait et du miel, et le bétail a ses
mets de prédilection; chaque matin il veut son herbe, sa
botte de foin, de l'eau provenant des sources de la terre;
voilà pourquoi j'aiguise ma faux. - N'as-tu pas dit que
tu voulais bien m ' aider?
- Certainement, répondis-je, ce serait un honneur pour
moi ; mais il y a une difficulté : nous autres gens de la ville,
nous ne connaissons rien à tout cela. Nous savons calculer,
écrire, compter, mesurer, peser, emballer et déballer;
mais tout ce dont on a besoin à la cuisine, à la cave ou
dans b. chambre, nous est apporté chaque jour par les
paysans et vendu pour un peu d'argent, de sucre ou de
café. - Buvez-vous du café, monsieur l'ange?
('J D'après une vieille légende, saint Fridolin (dont le nom est
très-respecté dans la Suisse catholique et dans une partie de la ForêtNoire) aurait, avec l'aide de deux veaux, placé un sapin d'un côté à
l'autre du Rhin, ce qui lui permit de passer le fleuve près de la ville
de Sakingen.
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- Ne bavarde pas si follement, dit le génie en souriant:
nous ne buvons que l 'air du ciel et nous mangeons des
raisins de Corinthe, - quatre fois les jours de semaine et
cinq fois le dimanche, - Aussi, si tu veux m'accompagner,
viens, je vais faucher derrière Toldnau, sur cette colline
verdoyante.
- Certes, j'irai, répliquai-je, je porterai votre faux;
mais il commence à faire frais : si vous vouliez fumer, ma
pipe est à votre service.
- Puhah! s ' écria le génie.
A l'instant même, reide comme l'éclair, un homme
enflammé apparut devant nous,
- Éclaire la route, continua l'ange, nous voulons aller
à Toldnau.
Il dit, et le puhah lumineux nous précéda comme une
torche vivante.
- Que fais-tu donc là? reprit, au bout d'un instant, le
génie, qui me voyait battre le briquet; que n ' allumes-tu
ta pipe au puhah? En as-tu peur, toi, un enfant du dimanche?
- J'avoue, répondis-je, que je ne me fierais pas à lui;
c'est un de mes défauts : je crains les hommes lumineux,
Plutôt sept anges qu'un satan enflammé comme celui-là.
- C'est pourtant chose triste, reprit le génie, de voir
toujours tes pareils craindre des fantômes. - Folle erreur!
-Sache qu ' il n'y a pour vous que deux méchants esprits :
l ' un s'appelle Ivresse, l'autre Remords. Le premier se cache
dans le vice du tonneau et du verre; il monte jusqu'au cerveau, il bouleverse votre esprit, il vous égare dans la montagne. Il montre en haut ce qui est en bas; le sol semble
vouloir se briser; les ponts chancellent, les collines s'agitent; tout apparaît double. - Prends garde à cet esprit!
- Ali! camarade, m' écriai-je, ceci est un trait à mon
adresse ! mais il ne frappe pas. Si j'ai passé une partie
de la nuit à boire, je n'ai vidé qu ' une seule chope; demandez plutôt à l'aubergiste de l 'Aigle. - Mais parlezmoi donc de l'autre mauvais esprit.
- Dieu te garde de le connaître ! reprit l'ange; quelque
matin qu'on se réveille, on le trouve devant son lit et déjà
debout; son oeil flamboyant vous regarde, il vous touche
de sa baguette de feu. Vous voulez en vain prier, il
vous ferme la bouche; vous essayez en vain de regarder le
ciel, il vous frappe d'aveuglement. Votre course fftt-elle
aussi rapide que celle du cerf, vous ne pouvez le laisser
au logis, il vous suit partout. Si vous vous glissez à la
dérobée, comme une ombre, il vous voit et vous crie : «AlIons ensemble! » Il est à l'auberge et à l'église. Quand
vous entrez au lit, il vous dit : « Es-tu donc si pressé de
dormir? Écoute, j'ai quelque chose à te raconter. - Te
rappelles-tu ton vol de l 'autre jour? As-tu oublié les orphelins que tu as dépouillés? » Et il continue toujours, et
quand il a achevé il recommence.
Ainsi parla le génie, et le puhah brilla comme une boule
de feu.
-- Je suis un enfant du dimanche, repris je en me signant avec effroi; mais que Dieu me protège!
L' ange sourit.
-Garde ta conscience pure, dit-il, si tu veux être
vraiment digne d'obtenir l'assistance du Seigneur. Continue ce sentier, il te conduira à Toldnau. Le puhah va t 'éclairer; mais aie bien soin de l'éteindre dans la rivière,
de peur qu 'il n'aille courir dans le village et mettre le feu
aux granges. - Le Seigneur te bénisse et te garde en
santé!
Là-dessus je répondis :
- Monsieur l'ange, que Dieu vous protège! Si vous
venez à la ville dans les jours saints, faites-moi l 'honneur
de me rendre visite; j ' aurai à vous offrir des raisins de Co-
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rinthe et même un petit verre, car l'air des étoiles doit
être bien cru!
Le jour commençait à poindre quand j 'arrivai à Toldnau.
Comme j'atteignaisMambach, on portait le cercueil de la
jeune fille, avec la couronne, la croix et l 'étendard colorié.
Tous pleuraient. Ils n'avaient pas entendu l'ange dire qu'il
la réveillerait quand le jour serait venu.
Le mardi suivant je retournai chez mon cousin... où
j'ai même oublié ma tabatière.

LES LITS DES ANCIENS.
Suite. - Voy. p. 34, 99.
Nous pouvons laisser de côté, dans cette étude, plusieurs
contrées du nord et du centre de l 'Asie Mineure, dont les
populations, enfermées dans les montagnes, restèrent pendant bien des siècles trop pauvres et trop étrangères à la
civilisation qui les environnait pour avoir d'autre mobilier

Fis. 1. -- Lit pliant. -- D'après

un

vase grec.

que quelques ustensiles primitifs et grossiers. Les pasteurs
et les éleveurs de chevaux de la Cappadoce n'empruntèrent
que bien tard sans doute aux peuples voisins quelques-uns
des objets à leur usage. Les Arméniens, qui communiquaient par trois grands fleuves, l'Euphrate, le Tigre et
l'Araxe, avec le reste de l'Asie, eurent part plus tôt (ceux
des basses terres au moins) à la culture des peuples dont
ils furent tour à tour sujets ou tributaires. Les habitants
des provinces qui bordent le Pont-Euxin, à mesure qu'ils
acquirent quelque richesse, principalement par le produit
de leurs mines et le travail des métaux, reçurent des.Phéniciens, et plus tard des Grecs qui avaient établi des colonies sur leurs rivages, des meubles que vraisemblablement
ils ne modifièrent en rien.
Les autres peuples , de la Péninsule asiatique, bien que
n'appartenant pas indistinctement à la même race, se ressemblaient au moins par les côtés extérieurs de leurs
moeurs; ils puisaient tous aux mêmes sources le luxe dont
ils aimaient à s' entourer et à se parer. Ces Lydiens dont la
richesse paraissait si merveilleuse aux anciens Grecs; ces
Phrygiens, ces Troïens qu'IIomère nous peint 'déjà en possession des produits d'industries très-avancées; ces Mysiens, ces Méoniens, ces Cariens, ces Lyciens, etc. ; tous
ces peuples accourus sous les remparts d'Ilion assiégé, les
assaillants eux-mêmes, Achéens-Pélasges ou Hellènes,
apprirent successivement des ouvriers de l'Assyrie , de
l'Égypte et de la Phénicie, l'art de travailler le bois et les
métaux précieux, l'ivoire, l 'écaille et les autres matières
qu' ils mettaient en oeuvre dans la construction et l'ornement de leurs meubles. Les tissus les plus fins et les plus
moelleux, les tapis aux couleurs brillantes dont ils couvraient leurs lits, venaient de Babylone; d'autres contrées,
comme l'Égypte, la Syrie, la Lydie, furent renommées
aussi pour leurs étoffes fabriquées avec la laine, le lin ou le
papyrus. Les Phéniciens apportaient la soie des extrémités
de l' Orient, et aussi, selon toute apparence, les mousselines
et les toiles peintes de l'Inde; ils excellaient eux-mêmes
dans la fabrication et la teinture des tissus, aussi bien que
dans la fonte et la ciselure des métaux. Ce peuple, que

nous n'avons fait que nommer précédemment, peur lerapprocher des Ilébreux, à qui en effet il fournit avec l'Égypte
a peu près toute son industrie, on le rencontre partout
présent dans le monde ancien, assistant à la naissance des
peuples nouveaux et aidant à leurs premiers développements, offrant à ceux qui en manquaient des modèles et des
procédés, portant dans tous les pays les matières premières
dont ils étaient dépourvus. Rappelons-nous que les Phéniciens, par les caravanes, avaient atteint, dix-huit siècles
au moins avant l'ère _chrétienne, les bords de l'Euphrate et
dit Tigre, et, dés le quinzième siècle, l'extrémité méridio nale de l'Arabie; que, dès les temps homériques, par leur
marine, ils s'étaient rendus-maîtres du commerce du-monde
depuis l'Indes jusqu'à la pointe de Cornouailles, étendantmême Ieurs relations au delà. Ils avaient établi des comptoirs sur tous les rivages (le la Méditerranée, et lorsque les
Grecs commencèrent à leur-disputerla domination suries
mers, ils conservèrent clans les villes mêmes de la Grèce des
établissements florissants, comme à Samos, à Mélos, à Délos,
à Thèbes, à Argos enfin, où ils firent adopter, au huitième
siècle, leurs monnaies, leurs mesures et leurs poids. Ne
nous étonnons donc pas de rencontrer sur tous les bords où
touchèrent leurs vaisseaux des objets qui nous rappellent
par leur forme et leurs ornements ceux dont se servaient
déjà les plus anciens peuples de l'Orient. *Les antiques civilisations de l'Égypte et de Babylone avaient répandu ces
modèles dans toute l 'Asie, et ils avaient passé jusqu'aux
premières terres de l 'Europe; le commerce et les fréquentes
migrations de peuples les portèrent plus loin encore. Ces
modèles furent sans cesse imités, et même lorsque le pat
propre à quelques-uns des peuples qui les avaient adoptés y
eut introduit plus de grâce, d'élégance, de variété, leur
origine resta reconnaissable à des caractères profondément
empreints.
C'est dans les poèmes d'Homère que nous devons chercher le tableau fidèle des moeurs des siècles qui l'ont précédé, et ce tableau reste vrai dans presque tous ses traits,
même pour les premiers siècles qui l'ont suivi. Quand il
nous peint les palais de Priam, de Ménélas ou d'Ulysse, ou

Fie. 2. -Lit de repas. -D'après un vase corinthien.
qu'il nous fait entrer dans les tentes des,chefs achéens assemblés devant Troie, les meubles qu'il décrit sont les
mêmes qui furent en usage encore bien longtemps après
lui. A ces descriptions nous pouvons joindre des images
empruntées à quelques vases du plus ancien style, ti ti sont
de deux, trois ou quatre siècles seulement postérieurs à
Homère. Les meubles qu 'on y voit figurés sont parfaitement
conformes à ceux qu'il a dépeints.
Des lits véritables n'étaient certainement en usage, dés
les temps homériques, que dans les plus riches demeures.
On peut imaginer ce qu'était la couche non-seulement des
pauvres gens, mais de ceuxmerles qui n'étaient pas ontié-
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rement dépourvus de biens, par la peinture que Tirésias
fait à Ulysse, au onzième chant de l'Odyssée, de son père
Laërte, réduit à vivre aux champs : « Son lit, dit-il, n ' est
point de beaux tapis, de riches étoffes, de magnifiques
couvertures ; mais, pendant l 'hiver, il couche à terre près
de son foyer, parmi ses domestiques. L ' été et l ' automne,

FIG.

il couche an milieu ale sa vigne sur un lit de feuilles. »
Quand Ulysse, déguisé en mendiant, passe la nuit é la
porte de son palais (Odyssée, XX), il se fait un lit d'une
peau de boeuf et se couvre de plusieurs peaux de mouton,
dépouilles des animaux sacrifiés par les prétendants; Eurynome y ajoute par pitié une couverture moins grossière.

3. -Achille sur son lit de mort. -D'après un vase corinthien.

Le lit que Pénélope avait fait préparer pour son mari (Odyssée, XIX), le prenant pour un mendiant, mais voulant le traiter comme un hôte, se composait aussi simplement de peaux
et de couvertures étendues l'une sur l'autre. A la guerre,
on se couchait de même, le plus souvent ai terre enveloppé
dans un manteau ou sur des peaux, et on se couvrait, sui-

FIG.
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vaut les exigences de la saison et les ressources dont on
disposait, ' de toisons ou de couvertures. Diomède luimème, prince puissant, passe la nuit dans sa tente, devant
Truie (Iliade, X), étendu sur une peau ale taureau; sa tête
s'appuie sur « un tapis de couleur éclatante », autour de
lui se reposent ses compagnons, la tète sur leur bouclier.

4. - Femme à sa toilette, assise sur son lit. - D'après un vase grec.

Ces tapis plus ou moins épais, ces couvertures d'un tissu
plus ou moins délicat, constituaient la partie essentielle du
lit, et si parfois un meuble servait de support, ce n'était
qu'un riche accessoire qui ne paraissait nullement nécessaire. Dans l'Iliade encore (ch. 1X), quand Patrocle fait
;préparer un lit pour Phoenix, à qui Achille veut faire hou' neur, des captives étendent àt terre, par son ordre, des peaux
sur lesquelles elles placent un beau tapis de pourpre et

par-dessus une couverture du plus fin lin. Nulle part il
n'est fait mention dans Homère de matelas, de coussins ou
d'oreillers; on se contentait, pour rendre la couche'plus
moelleuse, d'accumuler les tapis ou les épaisses toisons.
Il en était de même quand cette couche était disposée
sur un meuble, formant ainsi un lit véritable. Les plus
simplés de ces lits étaient sans doute ceux que, dans maint
passage de l'Odyssée, nous voyons dresser pour les hôtes

sous le portique, près de l'entrée de la maison. Tels étaient
les lits préparés pour Télémaque et le fils de Nestor dans
le palais de Ménélas on avait eu soin de les garnir « de
belles couvertures et de tapis, et par-dessus étaient étendues des tuniques moelleuses s ; car les vêtements étaient
fréquemment employés en guise de couvertures. Ces meubles légers et faciles à mouvoir devaient se rapprocher par
leur forme des sièges pliants, alors fort en usage, et on
n'en donnerait pas une idée trop inexacte -en les comparant à nos lits de sangle. Les sangles étaient faites de
cordes de jonc ou de genêt tressées, ou bien elles consistaient encore en lanières de cuir.. On peut voir dans la
figure •l, empruntée à un vase peint, d'une époque, il est
vrai, postérieure ('), un lit de ce genre, et déjà plus orné.
Les pieds de devant imitent ceux d'une chèvre; au-dessus
est un appui pour tenir la tète élevée. Est-ce un litsemblable que la reine Arété fit dresser pour Ulysse, sous le
portique, dans le palais du roi des Phéaciens'?' (Odys sée, VIL) Ce lit était sculpté, dit le poète_, garni d'étoffes
de pourpre, de beaux tapis et de couvertures- très-fines.
Mais peut-être s'agit-il ici d'un lit plus riche, tel qu'en
avaient les rois et les riches personnages, et tel que devait être celui que le héros s'était construit à Ithaque de
ses propres mains. Voici comment il le décrit lui-même à
Pénélope (Odyssée, XXIII), lorsqu'il veut lui prouver par
un dernier et irrésistible témoignage qu'elle n'est point
abusée par un imposteur «Il y avait, dit-il, dans nia
cour un bel olivier de la grosseur d'une forte colonne. Je
fis bâtir tout autour une chambre à coucher; quand elle
fut achevée, je coupai les branches.de l'olivier, et après
avoir scié le tronc à peu de hauteur je taillai le pied, je
l'aplanis pour en faire le bois du lit, je le perçai d'espace
en espace, et quand cela fut fait, pour l'enrichir je prodiguai l'or, l'argent et l'ivoire; je tendis au-dessous des
bandes de cuir de boeuf teintes en pourpre... Je ne sais ,
ajoute-t-il, si on a scié les pieds pour détacher le lit dusol et pour le porter ailleurs.
Les figures qui accompagnent cet article achèveront de
déterminer ce que les descriptions pourraient laisser d'indécis dans la pensée. Les figures 2 et 3 sont empruntées
à des vases corinthiens trouvés à Cmre, ville étrusque où
s'établit, dans le huitième siècle avant notre ère, une colonie de Thessaliens. Plus tard, au milieu du septième
siècle, une colonie partie de Corinthe sous la conduite de
Démarate s'établit dans le voisinage. Parmi les émigrants
se trouvaient des artistes, et il est permis de croire que
dés cette époque les colons grecs fabriquèrent des poteries
semblables à celles qui étaient en usage dans Ieur patrie.
Le style des peintures et les inscriptions en vieux caractères corinthiens permettent de faire remonter Ia_fabrication des vases d'où elles sont tirées jusqu'à cette époque,
et nous y pouvons chercher la confirmation des renseignements que nous avons trouvés déjà dans la lecture d'Homère. Toutefois, il faut avoir soin de remarquer, quant au
lit représenté figure 2, sur lequel on voit un homme et une
femme étendus, s'accoudant sur des coussins auprès d'une
table chargée de mets, que cette peinture retrace les
moeurs asiatiques bien plutôt que celles des Grecs du
temps d'flomère : ceux-ci ne prirent que plus tard la coutume de se coucher pendant Ies repas. Le Iit, comme on
voit, est fort haut, puisque pour s'y placer il est nécessaire
de se servir d'un tabouret élevé que l'on aperçoit entre les
pieds (le la table. Les pieds du lit rappellent le style de
l'Egypte plus encore que celui de l'Asie. Des lits semblables alternent, sur le vase, avec d'autres lits qui se rapprochent davantage du lit dessiné figure 3.
Celui-ci, comme les inscriptions en font foi; nous montre
i') Millingen, Peintures de vases, pl. IX,

Achille étendu sur son litdc mort. An pied du lit sont les
armes du héros, sen casqua surmonté de panaches, et son.
bouclier où est représentée la tête de la Gorgone.-Des Néréides pleurent et chantent autour de lui. Tel on peut se
figurer aussi le litsur -:lequel Priam étendit la dépouille
d'Hector, lorsqu'il la rapporta du camp des Grecs. « Le roi
et le héraut, dit le poète (Iliade, XXIV), déposèrent le
corps sur un lit magnifique, et l'entourèrent de chanteurs
qui entonnèrent l'hymne des funérailles : les femmes y
répondirent par Ieurs gémissements... Andromaque commença la plainte funèbre.;. » On remarquera que, conformément aux textes,gùe nous avons rapportés, on ne voit ici
ni matelas ni coussins, mais destapie -et -_des couvertures
superposés. Le bois_du lit est plis élevé vers la tête, de
manière à former un appui sur lequel elle repose sans
qu'il soit besoin d'ajouter un oreiller. Malgré l'imperfec'tien du dessin, il est facile de reconnaître dans la forme
et la décoration du lit, dans les supports surmontés de volutes, dans Ies grands fleurons rayonnants qui en décorent
le centre, et qui ne sont autre chose que des palmettes
découpées à jour, comme on en voit tant servant d'ornement aux lits des . -temps postérieurs, le style d'origine
orientale que l'on a appelé ionique.
Tons ces détailsideviennent plus clairs par le rapprochement de l'exemple suivant (fig. 4) tiré d'un vase de la
belle époque de l'art grec. Nous y retrouvons le même lit
à peine modifié, et néanmoins transformé par un goût plus
pur. Cette charmante peinture représente une femme occupée à sa toilette ; assise-le visage tourné vers la tète du
lit, elle se regarde, en nouant sa coiffure, dans un miroir
suspendu au-mur. Un épais oreiller est placé auprès d'elle,
et peut-être sous les couvertures y a-t-il des matelas rembourrés de laine ou de plume, car ce luxe ne tarda pas à
s'introduire dans la Grèce, comme nous le verrons prochainement.

VOYAGE DANS LA LUNE.
APOLOGUE PAR LINNË.
Il arriva qu'une fois les sept sages de la Grèce, réunis
à Athènes, voulant décider quelle était la plus grande
merveille de la création, ordonnèrent qu'à tour de Tôle
chacun d'eux exposerait son avis à ce sujet.
Le premier qui parla soutint qu 'il n'y avait rien de plus
merveilleux que les étoiles: au dire des astronomes, la
plupart étaient des soleils autour desquels tournaient des
mondes contenant, comme-la terre, des plantes, des animaux, mais de formes étranges et inconnues. Enflammés
par cette perspective, les sages supplièrent Jupiter de leur
permettre de visiter la planète la plus rapprochée, la lune,
Ils n'y resteraient que trois jours, et reviendraient conter- aux hommes les prodiges qu'ils auraient vus dans ce
nouveau monde. Jupiter accorda leur requête, et leur assigna comme point de départ la cime d'une haute montagne, où unnuage devait les attendre, Ils arrivèrent à
l'heure dite, accompagnés d'artistes et de poètes chargés
de peindre et de décrire leurs découvertes.
Après avoir rapidement traversé l'espace éthéré, ils atteignirent la lune, où ils trouvèrent un palais préparé pour ,
les recevoir. Le lendemain, ils étaient si las du voyage
qu'ils ne s'éveillèrent qu'à midi. On leur servit, pour ré-,
parer leurs forces, un succulent repas, dont ils profitèrent
si bien que leur curiosité en fut grandement émoussée, Ce
jour-là, ils entrevirent à travers les fenêtres un délicieux_ .
pays, couvert de la plus riche verdure et de fleurs d'une
exquise beauté; ils entendirent le mélodieux ramage des
oiseaux, et se promirent de se lever à l'aube, le lende-
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main, pour commencer leurs observations. Mais le second
jour , comme ils allaient se mettre en route, une troupe de
danseurs et de danseuses leur barra le chemin. Un second
banquet, encore plus somptueux que le premier, était
servi. Il y avait des vins rares, de la musique, des danses :
tout invitait au plaisir; ils s 'y laissèrent aller. Tout à coup
d ' envieux voisins, venus pour troubler la fête, se précipitèrent avec des armes dans la salle du festin. La lutte
s'engagea ; les sages y prirent part, et les envahisseurs
furent vaincus. La justice eut son cours, et le troisième
jour fut absorbé tout entier par les plaidoiries, les répliques et le jugement, si bien que le temps accordé par
Jupiter expira, et les sept sages redescendirent en Grèce,
oit toute la population accourut à leur rencontre, avide
des nouvelles de la lune. Tout ce que les sages purent , en
dire, c ' est que c'était un beau pays, couvert de verdure,
diapré de fleurs, et oit les oiseaux chantaient à ravir. De
quelle nature étaient cette verdure et ces fleurs? Comment étaient faits ces oiseaux? Ils n'en savaient pas le
premier mot.
L ' apologue du célèbre naturaliste suédois ne nous est
que trop applicable. Tous, tant que nous sommes, nous
vivons sur une terre enchantée; mais, dédaigneux des merveilles que la Providence y a semées à profusion, nous
ressemblons tous plus ou moins aux voyageurs de la
lune.

PROMENADE AU MICROSCOPE.
Voy. p. 141, 175.

Ce n 'est pas sans nous imposer un labeur que la nature
nous livre ses secrets. L' oreille, pour goûter la musique
d'un grand maître, a besoin d'une véritable éducation. Il
en est de même pour l'oeil, dont la fonction nous ouvre en
quelque sorte les portes de l'infini. La vision a besoin de
s'habituer graduellement aux étonnantes merveilles que lui
présente le microscope. La loupe ne grossit les objets qu'nu
très-petit nombre de fois; mais elle a l'avantage de faire
embrasser à l'oeil tout le corps d'un insecte, tout . le limbe
d'une feuille, tout l'ensemble d ' une fleur, etc. C ' est donc
par la loupe qu'il faut commencer. Cette éducation est facile et bientôt faite. Il suffit de ne tenir la lentille ni trop
près ni trop loin de l'objet. Si vous la tenez trop près,
vous en perdez .tout le bénéfice : le grossissement est insensible; c'est à peu près comme si vous regardiez à travers une vitre ou un verre à surfaces parallèles. Si vous
la tenez trop loin, l ' objet paraîtra diffus et s'effacera mémo
complétement. Ce n ' est qu ' à une distance déterminée, variable pour chaque personne, qu ' il se montrera bien net
et grossi.
De la loupe, qui n'est au fond qu'un microscope, mais
le plus simple et le moins amplifiant de tous, vous passerez ensuite à un grossissement plus fort, de 30 à 50 fois;
et par là il faut toujours entendre le grossissement linéaire, c' est-â-dire que, par exemple, le diamètre d'un
globule de sang, grossi 200 fois, est au diamètre de ce
même globule vu à l'oeil nu, s'il était ainsi visible, comme
200 est à '1. Le microscope d'inspection (voy. fig. 1.)
atteindra parfaitement le but que nous devons nous proposer ('). Il est d ' une commodité extrême : chacun peut
l'emporter avec soi dans ses promenades de naturaliste.
Mais avec cet instrument il faut s ' en tenir à un grossissement de 40 à 50 fois.
(') Ce microscope, d'un prix accessible à tout le monde (50 à
60 francs), se fabrique chez M. Hartnack, successeur de M. Oberhæuser, place Dauphine.
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Le champ de la vision diminue à mesure que le pouvoir
amplifiant augmente. Telle est la loi naturelle; nous n'y
pouvons rien changer. Et comme l'instinct de la curiosité
ne cesse de nous pousser en avant, les difficultés grandissent et se multiplient à chaque pas que nous faisons
dans cette voie de l'inconnu.
Si la loupe nous permet de saisir l 'ensemble des détails
d'un objet, il n'en sera plus ainsi avec de plus forts gros-

cassements. Ut il faudra diviser et préparer les objets. Ce
travail préalable demande de la dextérité et une certaine
habitude. L'emploi du microscope d'inspection nous en
dispense; puis , il a le précieux avantage de nous montrer
les objets par réflexion, c ' est-à-dire tels que nous sommes
accoutumés à les voir, avec leurs reliefs, leurs creux,
leurs teintes, leurs ombres, etc. Enfin la lumière naturelle nous suffit ici : nous n'avons encore besoin de la
renforcer par aucun artifice.
Les choses ne se passent plus de mérite dans l'emploi
du microscope composé ou à demeure, dut microscope-dont
se servent habituellement les naturalistes. Là les objets
sont vus par transparence; les corps d'une certaine épaisseur, imperméables à la lumière, nous paraîtront opaques :
l ' oeil n'y distingue rien, à cause de l'obscurité. II faut alors
les diviser en tranches très-minces, dont on augmente la
transparence par un éclairage approprié et en les plaçant
dans des gouttes de liquides réfringents, emprisonnées
entre deux lamelles de verre. Au milieu de ces conditions
exceptionnelles, l'oeil se trouve en quelque sorte dépaysé;
c'est tout un apprentissage que d'arriver à se faire une
idée exacte de la forme des contours, de la texture des
corps, et il faut le concours de l'oeil de l ' esprit pour se
garantir de beaucoup d'erreurs et d'illusions. - Mais gardons encore quelque temps le microscope d'inspection, il
nous donne moins d ' embarras.
Prenons, sans sortir du logis, le premier objet qui nous
tombe sous la main. Voici une mouche commune, notre
Dlusca domestica. Voulez-vous en étudier les yeux? Essayons d ' abord de placer la tête de l ' insecte au foyer de.
l'objectif. A cet effet, écartons les deux branches de la
petite pince a en pressant avec le pouce et l'index les deux
boutons b et b'; saisissons la mouche par son corselet en
lâchant ces deux boutons, et remettons la petite pince
dans la gaine mobile c (fig. 1). En lui imprimant de petits
mouvements avec la main droite, tandis que nous tenons
le tube avec la main gauche, nous arriverons, après quelques tâtonnements, à mettre l'objet au point. Ces petits
mouvements doivent être exécutés avec une lenteur mesurée : s'ils sont trop brusques, l 'objet passera devant le
champ du microscope avec la rapidité de l'éclair; s ' ils ont
lieu trop en deçà ou trop au delà du foyer, l'objet paraîtra
trouble ou diffus. La mise au point varie suivant les individus. Heureusement ces variations individuelles sont
renfermées dans des limites assez étroites pour la vue nor-

male. Les myopes et les presbytes seront seuls obligés
d'imprimer à la pince porte-objet quelques petitsmouvements supplémentaires.
Voilà donc notre tête de mouche bien mise à la portée
de l'oeil, qui regarde par l'oculaire dans la direction de
l'axe de l'instrument. L'oculaire grossit à son tour l'image
focale, formée par la lentille objective. Enfin que voyezvous? - Une jolie peau de chagrin! est-ce là l'oeil de la
mouche? - Sans doute; mais votre comparaison n'est pas
tout à fait exacte. Regardez un peu plus attentivement.
-Quelle régularité géométrique! La merveilleuse ciselure,
qui met en relief une infinité de petites plaques! Qu'est-ce
donc que ces petites plaques? - Chacune représente une
cornée; l'oeil de l'insecte se compose d'autant de petits
yeux lilliputiens que vous apercevez de ces plaques. Comment! ces deux petites bosses d ' un rouge foncé, assez
visibles à l'oeil nu, et qui forment presque toute la tète de
la mouche (fig. 2), ce sont là des yeux, et chacun d'eux
est composé d'une innombrable quantité d'autres yeux,
beaucoup plus petits 1-Justement ; vous venez de définir,
en peu de mots, non-seulement l'oeil de la mouche commune, mais de presque tous les insectes, dont le nombre
est légion. - Je voudrais bien compter ces petits yeux
dont chaque oeil se compose, j'en ai le plus vif désir...
mais, plus je les fixe, plus leur aspect m'éblouit. 0
surprise! ils reflètent au soleil toutes les couleurs de l'arcen-ciel! c'est à donner le vertige. Ne les a-t-on pas déjà
comptés? - Des observateurs, au moins aussi curieux et
peut-être plus patients que vous, vous ont prévenu ils en
ont compté, s'il faut les en croire, seize mille sur les yeux
d' une seule mouche. - Mais comment s'y sont-ils pris?
- L'artifice est bien simple. Ces observateurs se sont
servis d ' un grossissement plus fort.
Commençons par détacher délicatement de la tête l'un
de ces yeux multi facettes; préparons-le en enlevant, à
l'aide d'un petit pinceau, le sang rose et d'autres matières
qui y adhèrent; mettons-le, ainsi préparé, avec une goutte
d'eau, entre deux lames de verre, sur le porte-objet, et
adaptons à J 'instrument un système de lentilles grossissant
300 fois. Maintenant, approchez votre oeil de l'oculaire :

que voyez-vous? - Les plus jolis miroirs qu'on puisse
imaginer. Ils ont tous la forme que la nature affectionne :
ce sont des lentilles hexagonales (voy. fig. 3). Et, spectacle féerique, l'image du soleil envoyée par un réflecteur
est reproduite par chacune de ces lentilles. Je vais les
compter. - Ne l'essayez pas, vous vous blesseriez la vue;
faire
puis vous ne voyez là qu'un fragment :
passer dans le champ de l'objectif, un à un, tous les autres.
il faudrait

fragments de l'oeil pour arriver à un total, et cela serait
trop long.
Mais il est temps ,d'aller courir les champs. Tâchez,
avec votre filet de gaze, d'attraper ce beau papillon jaune,
marqué de noir. - Le voilà. Comment se nomme-t-il?
- Dites-moi d'abord ce qui vous y frappe le plus. -- C'est
le coin de l'aile de derrière :il est découpé en queue d'hirondelle et orné d'un oeil rouge-brique, cerné de bleu et
de noir. - Essayez maintenant de répondre vous-même
à ce que vous nie demandiez. Rappelez-vous seulement qu'il faut toujours deux noms pour désigner scientifiquement lin animal oit une plante. - Je ne me le rappelle
que trop : selon les règles de la science, que les savants
rendent si peu aimable, ii faut que le nom du genre soit
toujours suivi de celui de l'espèce. Je me rappelle aussi,
- ce (lui n 'est guère plus amusant, -que ces deux noms
sont grecs ou latins. Papilio sera donc le nom du genre, ,
et comme Ie nom de: l'espèce dérive saris doute du caractère le plus saillant, je ne dois guère m'éloigner de la vérité en disant que notre papillon s'appelle P. Chelidurus,
à cause de l'angle de son aile en queue d'hirondelle
(fig. 4). - Bravo ! le choix de CO nom est parfait. Malheureusement on lui en a préféré un autre. Les nomenclatours, au lieu de suivre des règles sages et invariables,
obéissent, comme les autres mortels, itla voix de l'amourpropre. L'homme, qui aime à se poser comme le mitre de
la nature dont il lui est aussi impossible de créer que d'anéantir un atome, tient à honneur d ' étiqueter de son nom,
de celui d'un protecteur oü d'un personnage quelconque,
les échantillons d'espèces animales et végétales exposésen montre dans les collections, dans les musées et ailleurs.
Donc, votre P. Chelidur-us s'appelle P.Machaon, : c'est
le nom sous lequel il a été définitivement enregistré â côté
da P. Podalirius. -Machaon et Podalirius étaient deux
fameux chirurgiens grecs; fameux, parce qu'il en est
question dans l'Iliade : ils seraient parfaitement inconnus
s'ils n'avaient pas été chantés par Homère. - Voilà certes
un nom que je n'aurais jamais deviné : pouvais-je, à proposd'un papillon, songer à un chirurgien de la-guerre de
Troie?
Je voudrais bien tenir mon Machaon par les ailes. Mais
qu'est-ce que cette poussière farineusequi s'attache à mes
doigts? - Tirez le microscope de votre poche et saisissez
une portion de l'aile. Qu'apercevez-vous?- Une infinité
de petites écailles, semblables aux écâilles d'un poisson;
elles se recouvrent les unes les autres comme les tuiles
d'un toit; chacune est échancrée par sa partie inférieure
libre, et ces échancrures, mille fois répétées, sont autant
de miniattires des ailes du papillon. - Beaucoup d'insectes
ont les ailes écailleuses, et ce sont précisément leseplus
beaux; ils forment tout un ordre naturel. Quel nom lui
donneriez-vous? -En prenant pour guide le trait le plus
caractéristique, je l'appellerai l 'ordre des insectes aua ailes
écailleuses, et, s'il faut absolument parler grec devant la
création, ce sera l'ordre des lépidoptères, de lepis (génitif
lepidos), écaille, et pteron, aile. - Cette fois vous avez
rencontré juste.
ERRATA.
Page 442, colonne 2, ligne 34.-Au lieu de: les angles d'Inde
derme et de rétraction ; lisez : Ies sinus des angles d'incidence et de
réfraction.
Page 443, colonne 2, ligne 42. - D'après le texte de l'édition de
1657-59 du livre da P. Sehott, Magie universalis naiurw et aras,
notre récit.- de ce qui arriva au P. Scheinér se rendant «de Bavière en
Tyrol par la basse Autriche» ne serait pas entièrement exact. Les villageois, envoyant dans l'instrument une puce, cessèrent de croire que
le diable y ftlt enfermé, et Soheiner ne fut pas privé de sépulture.
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CIIATEAU DE BERCY
(DÉPARTEMENT DE LA SEINE).

Porte de la façade de l'ancien château de Bercy. - Dessin de Lancelot,
Le château du grand Bercy, démoli vers 1864, était bien
connu des voyageurs qui sortaient de Paris en remontant
la Seine. On pouvait, sans être fort Versé dans l'histoire
To1E
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de l'architecture, répondre avec confiance aux navigateurs curieux que ce devait être une oeuvre du régne de
Louis XIV. Son aspect était noble, solennel, mais d'un effet
32

un peu lourd et triste. Aussi, tout en lui accordant quelques minutes d 'attention et d'estime, s'en éloignait--on sans
regret et presque avec une sorte de soulagement : iI paraissait négligé, désert, depuis une longue suite d'années.
On ne voyait à ses fenêtres ni rideaux, ni draperies : çà et
M des vitres brisées laissaient le -regard s'engouffrer dans
le vide de leurs angles noirs; jamais fleur ni figure 1mmaine jeune ou vieille n 'égayait sa terrasse couverte de
folles herbes. On se demandait quel pouvait étre.le seigneur assez riche pour ne pas l'habiter ou le vendre. Aujourd'hui il est certain que et propriétaire n'était pas si
malavisé et qu'il n'a`pas perdu pour attendre. Tandis que
chauves-souris, rats et araignées jouissaient en toute sé curité du silence de cette vaste demeure, les grands intéréts
qui se disputent le territoire de Bercy élevaient peu a peu
la valeur du parc à ce point que la séduction des prix
offerts a (là triompher du désir respectueux de conservation ou de l'indifférence des héritiers de l'illustre nom de
Nicolai
Si abandonné qu'il fôt, l'intérieur du château de Bercy
était encore riche en décorations d'un 'art remarquable,
médaillons, faïence, boiseries, meubles sculptés ou tapis series. Ces souvenirs n'ont pas entièrement péri, et nous
nous pro posons d'en reproduire bientôt quelques exemples.
Il nous suffit de rappeler ici que ce 'château avait été
construit, d'après les plans de Louis Levait, vers le milieu du
dix-septième siècle, sur les ruines d'une résidence plus
modeste. Son premier propriétairé fut le ymarquis de
Nointel, le second Pâris de Montmartel. (1706), plus tard
M. de Nicolaï. Le trop fameux ministre Calonne en a été
le locataire ; puis vinrent les aventures : les dépendances
servirent successivement à la fabrication de papiers peints
et de sucre de betterave; de nos jours, le chemin de fer-,
bon gré mal gré, se jette _tout â la traversé des anciens
jardins tracés par le Nostre. Maintenant, sur ses ruines, on
bâtit quelque succursale du marché aux vins.

SPERINO.
amimie cesevoisE.
Dans la riante contrée oui mon destin est de vivre; on ri ' a
que le choix des promenades pour jouir de magnifiques
points de tue l mals je préfère celles qui me conduisent
sur les rives de l'^ïrve,, dont les gracieux méandres serpentent au sein des iierdnyantes campagnes qui m ' environnent. Et comité chaque promeneur a lin refuge de".predilection pour s'asseoir et rêver, j'ai adopté toi
. tertre
de gazon situé près d itn ravin dominant ma rivi é e favo;
rite. En contemplant, le vaste panorama qui sei déroulait à mes pieds, j'avais sôuvent remarqué une légère
fumée s'élevant audessusd'un buisson fort touffu; situé
au-dessous de moi, où l'on descendait par un sentier rapide
et rocailleux, et que, pour cela même, je n'avais jamais
visité. Toutefois, un matin de l'été passé, je crus entrevoir,
au travers des branches qui ombrageaient ce petit refuge,
un vieillard assis à l'ombre et fumant à pipe,,. d'où s'échappait la fumée qui avait si souvent surpris mes regards
Le ciel, ce jour-là, était d'une admirable limpidité;
l'air frais, la nature parée,- tout remplissait mon coeur
d'une gratitude attendrie pour l'Auteur de ces ravissants
tableaux. J'avais besoin de m'intéresser à quelqu'un on à
quelque chose, et, sous l'influence de ce sentiment si doux à
éprouver, je résolus de faire connaissance avec le vieillard.
Je descendis donc le sentier pierreux qui conduisait à
sa retraite; mais sitôt qu'il m'aperçut, il mit précipitamment sa pipe tout allumée dans la poche de son habit, et
parut visiblement contrarié de mon arrivée

- Le premier mobile que nous supposons aux actions
d'autrrui n'est _souvent pas le meilleur ni le plus honorable
pour elles, et l'interprétation que nous en faisons est parfois peu charitable. Mais, pour le moment, j'étais si bien
disposé en faveur de l'espèce humaine, que je compris
instinctivement que ce pauvre homme; honteut-d'être surpris se Iiv_rant à un plaisir peu en harmonie avec sa mi=
sére, craignait de m'en désintéresser et de me donner une
mauvaise idée de lui.
- Continuez, mon brave homme, lui dis-je; pourquoi
cacher ainsi votre pipe et risquer de bréler vos v@te ments
-1 Ah! Monsieur m'a vu?
- Eh 'oui ! et jeserais fâché de vous e mpécher de vous
livrer à ce délassements- Mais .qu'est- ce que Monsieur dirait d'un pauvre
mendiant qui fume? et me feriez-vous encore l'aumône?
- Pourquoi pas, mon brave homme? Je dirais que
vous vous livrez à une vieille habitude qu'iI vous serait
également impassible de vaincre ou de _remplacer par une
autre,
.C -est bien vrai, Monsieur; mais tout le monde n'est
pas coni nevous, et pour beaucoup de gens ce serait une
raison de ne plus me secourir s 'ils me voyaient comme veus
venez de me trouver toutà l'heure, et c'est pourquoi je
viens ici et me cache polir brider une pipe de tabac chaque
jour.
--. Elle est bien belle votre pipe : il me semble qu'elle
est montée en argent.
Oh! Monsieur, elle m'est plus chère qu'elle n'est
belle.
Comment cela?
= EIle aappartenu à mon capitaine, et c'est un cadeau
qu'il m'a fait avant d'expirer.
Eut-il tué sur un champ de bataille?
= Non, Monsieur; mais il y fait mortellement blessé,
et, sans moi, il serait resté au pouvoir des Autrichiens.
C'était"à Marengo; otï nous battîmes -`yen retraite jusqu'à
trois heures de l'après-midi; voyant Trou brave chef tomber, je le chargeai sur nies épaules et le portai jusqu'à ce
que je pusse le déposer à.l'ambulance, où il mourut.Aumoment d'expirer i' â Tiens, me dit-il, _Sperino;'recels comme
preuve de ma reconnaissance la seule chose que'' je puisse
maintenant te donnera voici ma pipe, ma distraction de
,}liigt aiïss durant les campagnes faites .i yec toi. Na la-fume
limais sans songer a moi, et ne l'abandonne, Muet que ton
capitaine, qu'à l'heure de la more. n 'Comme nous étions
-tons deux de Mendrisio, dans leTessine, il me pria d in forq,er de son sort sa vieille mère, m'eibrassa et mourut.
C'était l'homme le meilleur_ et le plus brave de l'armée ; il
Ti'aimait commeup frère, quoique mon chef; et si j'avais
si lire et écrire, j'aurais avancé en grade;.tandisque: je ne
parvins-jamais qu'à celui de caporal, bien qu'engagé â
dix-sept ans parmi les Allobroges j'aie servi pendant vingt=
deux ans dans l'armée française.
- Mais, après un temps assez `prolongé, n'avez-vous
obtenu aucune pension de retraite, aucun subside jiour
votre vieillesse? - Je n'ai rien demandé, Monsieur ,1%evenut au pays
après la malheureuse retraite de Russie; j.'ai travaillé a la
terre tant que mes forcés me l'ont permis; aujourd'hui,
vieux et faible, je n'ai que lit pitié et l'aumône des bons
coeurs pour m'aider à, vivre; ét vous comprenez, Monsieur,
mon plaisir à fumer,-puisdii'il s'y joint- pour moi celui de
me rappeler des temps- purs heur`eiix , une vocation plus
noble que celle de mendiant aujourd 'hui la mienne, et le
bon chef que j'eus la bhance d'obliger a ses derniers moments:
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garnie de l'excellent tabac que vous m'avez donné, et je
- Mais chez qui logez-vous maintenant?
- Chez un charitable cultivateur de G..., qui me donne vous prie, Monsieur, de venir la fumer, lorsque je serai
de sa soupe deux fois par jour et me laisse passer la nuit mort, à cette même place où nous sommes maintenant, et
dans sa grange, où je me trouve très-bien couché sur le où vous vous rappellerez le pauvre vieux militaire qui s'en
foin; mais vous concevez, Monsieur, que je dois m'abste- servit si souvent devant vous, et auquel, seul dans ce
nir de fumer chez lui, et lui cacher nia pipe qui lui ferait monde, vous songerez encore; car vous me représentez
craindre un incendie; et voilà pourquoi je ne puis me li- ma famille, mes amis, enfin tout ce qui me manque mainvrer à nia récréation favorite que dans ce petit coin , où tenant.
Le bon vieillard avait dit ces paroles avec une émotion
seul vous m'avez découvert.
- Et j'en suis charmé, mon brave homme; j'espère sans cesse croissante qu'il finit par me communiquer ; aussi
vous y retrouver souvent, et demain, à la même heure, j'y lui répondis-je de suite :
- ilion cher Sperino, j'espère beaucoup que vous vous
viendrai pour vous offrir un peu de mon tabac, que je veux
rétablirez bientôt sous l'influence de la. saison nouvelle,
vous faire essayer.
- Merci, Monsieur; mais ne dites à personne, je vous plus favorable que l'hiver à la guérison de vos maux : aussi
je ne veux point aujourd ' hui accepter cette pipe que vous
en conjure, que vous m'avez vu fumer.
- Non, non ; je garderai votre secret, dont j'apprécie la m'offrez de si bon coeur; mais si vous venez à mourir
avant moi, je serai charmé de la tenir de vous et d'y ratconvenance pour toute autre personne que moi.
Là-dessus je quittai le pauvre vieux militaire, qui m'a- tacher la mémoire d'un brave militaire. Non-seulement je
vait inspiré une pitié dont je lui laissai quelques preuves. viendrai m'en servir en ce lieu, où je vous trouvai, mais
Il avait une superbe tête encadrée d'une barbe blanche ; je la suspendrai à une place très-visible de mon cabinet,
mais sa figure pâle, amaigrie, accusait un mal secret dont où souvent, soyéz-en certain, elle attirera mes regards et
me fera penser à vous.
cependant il ne se plaignit pas.
- Que vos paroles me font de bien, Monsieur! et dans
Il revint le lendemain. Je lui fis mon petit cadeau, accepté avec la plus vive reconnaissanCe, et, dans le courant ma vieillesse souffrante, si triste, si oubliée de tous, que
de la belle saison, nous nous retrouvâmes plusieurs fois au je vous sais gré de me compter pour quelque chose et de
même lieu, où il me fit le récit de ses campagnes, et m'at- croire à ma reconnaissance'.
Et comme je me préparais à le quitter, vraiment attendri
tacha toujours davantage à lui par sa résignation pieuse à
son triste sort. Je cherchai à l'adoucit' en lui faisant, pour par l'aspect et les paroles de ce vieillard si sensible à mes
l'hiver qui s'approchait, le présent de quelques vêtements témoignages de sympathie :
- Monsieur, me dit-il, une chose me peine et m ' atplus chauds que les siens. Le froid qui survint en effet, un
malaise prolongé qui me retint à mon domicile, m'empê- triste, car je crains de ne plus pouvoir revenir ici; aujourchèrent de le revoir encore; mais, le printemps suivant, je d'hui même, j'ai eu bien du mal pour y arriver : ainsi je
le trouvai, par une belle matinée de niai, assis sur son perds l'espoir de vous voir encore.
- Oh! non, non, brave Sperino ; je connais la demeure
tertre favori, et je lui demandai comment il avait passé la
de P..., et si je ne vous rencontre pas en ce lieu, j ' irai
mauvaise saison.
- Mal, Monsieur, bien mal; vous le voyez sans doute vous faire une visite.
- Quel plaisir vous me ferez, Monsieur!
à mon visage et mieux encore à ma douce habitude de fu- C'est à moi-même que j'en procurerai, et puissé-je
mer que j'ai perdue, n'y trouvant plus aucun plaisir.
vous trouver mieux qu'aujourd'hui!
- Mais que vous sentez-vous?
Nous remontâmes ensemble le sentier, et je vis trop
- Ma fin, Monsieur, qui arrive tout doucement; chaque
jour j ' ai plus de peine à me traîner jusqu'ici, et, sans l'es- bien à quel point il s ' était affaibli ; car non-seulement nous
poir de vous y rencontrer encore, j'en aurais dès longtemps marchions lentement, mais souvent je le soutins alors que
ses jambes se dérobaient sous lui et avaient peine à le
oublié le chemin.
supporter. Je lui serrai affectueusement la main, et nous
- Mais quelles sont vos souffrances?
- De l'oppression qui me fatigue, une toux qui m'é- nous séparâmes. (')
La fin à la prochaine livraison,
puise, plus d'appétit, et cette pauvre pipe (dit-il en la tirant de sa poche) qui ne me sourit plus. Voyez, Monsieur,
comme elle semble souffrir et pâlir elle-même de l ' abandon
où je la laisse; mais si je ne l'allume pas, je la soigne touHISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
jours, et j'ai consacré l'argent que j'employais autrefois
Suite. - Voy. p. 19, 43.
pour mon tabac à faire l'emplette d'un tuyau neuf dont je
n'ai plus l'espoir de me servir moi-même; niais je veux la
1
SUITE DU RÈGNE DE LOUIS XV.
donner à l 'homme généreux qui s'intéresse à ma vieilHabillement des femmes après 1750. - Plus on avance
lesse.
- Vous avez raison, et ce digne agriculteur, qui vous dans le règne de Louis XV, moins le bon goût préside à
loge, vous nourrit, mérite bien ce souvenir de sa bonne ac- la façon des habits. La mode s'épuise en variations sur un
thème ingrat, sans revenir au naturel qu ' elle a perdu
tion et de votre reconnaissance.
- Ah! Monsieur, je me garderais bien de la donner à de vue. Cela est surtout sensible dans l'ajustement des
P..., qui non-seulement ne fume pas lui-même, mais en- femmes. Il devient de plus en plus chiffonné et confus; la
core défend à ses fils de se livrer à cette habitude pour la- forme du corps humain est pour lui comme si elle n'existait pas ; il semble n'avoir pas d'autre objet que de monquelle il a une véritable antipathie.
trer combien de pièces et de morceaux peuvent être réunis
- Et alors, à qui destinez-vous cette belle pipe?
- A vous, Monsieur; oui, à vous qui n'avez pas trouvé ensemble pour faire des poupées habillées.
La robe en faveur jusqu ' à la fin du règne fut celle dont
mauvais que je m'en servisse; à vous qui m'avez secouru
dans ma misère et donné du tabac pour satisfaire mon nous avons déjà signalé l'apparition : robe à dos flottant,
vieux penchant; à vous qui ne me méprisez pas et voulez ouverte de corsage et ouverte à la jupe. Le corsage était
bien me parler de choses qui m'intéressent seul. Oui, c ' est ajusté sous la pièce volante, fortement échancré sur les
à vous que je veux laisser nia pipe bien-aimée; je l'ai
(') J. Petit-Sem.

hanches et muni de baleines. Après 4 760, les pans de la
robe s'ouvrirent en rond et se prolongèrent par derrière
en une queue très-étoffée que l'on relevait sur le panier ;
par là tout le bas du jupon était mis à découvert. Nous
parlons du premier jupon, qui faisait l'office de robe de
dessous. On portait double. jupon; entre les deux se mettaient les poches, faites comme deux sacs et assujetties
sur un large ruban de fil.
Les robes des jeunes personnes, qui n'avaient pas de
pièce volante et qui se laçaient dans le dos, étaient appelées fausses-robes. Elles étaient taillées sur un corps, appareil en forme de gaine, qu'un antique usage avait con-

Sacré comme une chose indispensable pour empêcher la
taille de se gàter dans le jeune âge. Les corps étaient de
bougran, bardés de baleines de tous les-côtés; le fer remplaçait les baleines s'il s'agissait de remédier à des vices
de conformation. Une fausse-robe dont la jupe n'avait pas
de queue s'appelait un fourreau.
La confection des corps était le fait des tailleurs de
corps, dont le privilège avait été réservé, en 4675, lorsque
les couturières se formèrent en communauté. Il s'ensuivit
qu'il appartint à ces tailleurs, et'non aux couturières, de
faire les fausses-robes et fourreaux. Pour le môme motif;
eux seuls furent en possession de fournir les robes de

Élégante avec la robe à grands paniers, Abbé mondain, Jeunes gens en costume de chasse et de promenade, avant 1700,
D'aimés Saint-Aubin. -Dessin de Chevignerd.
cour, parce que le corsage de celles-ci était muni d'une pareils étaient maladroitement appliqués; et enfin que l'on
armature qui en faisait un véritable corps. Cette industrie, mettait sur le compte des corps beaucoup d'effets à la proà laquelle tant de générations s'étaient docilement sou- duction desquels ils étaient étrangers.
mises, se vit attaquée au milieu du dix-huitième siècle
La controverse se prolongea pendant vingt ans encore,
par des médecins consommés de l'AIIemagne et de l'An- à I' avantage dés lingères. Celles-ci avaient imaginé - les
gleterre. En France, Jean-Jacques Rousseau et Buffon corsets de basin, n 'ayant qu'un busc pour armature, et
mirent leur éloquence au service de la même cause; puis, c'est aux corsets que recoururent pour leurs enfants les
en 4770, un livre qui résumait toutes les raisons données personnes qui se piquaient de philosophie. La concurrence
par les maîtres parut sous ce titre significatif « Dégrada- fit sortir de la routine Ies tailleurs de corps; ils commention de l'espèce humaine par l'usage des corps-t baleine; çaient à fournir des appareils plus flexibles, plus conformes
ouvrage dans lequel on démontre que c'est aller contre les -aux lois du goût et de la raison; lorsque sonna l'heure falois de la nature, augmenter la dépopulation et abâtardir tale à toutes les choses de l'ancien régime. La tempête
pour ainsi dire l'homme, que de le mettre à la torture, dès révolutionnaire emporta lescorps et l'industrie qui conles premiers instants de son existence, sous prétexte de le sistait à les construire.
Revenons ü l'habillement.
former. »
L'auteur de ce factum fut M. Bonnaud, qui n 'est pas
Pour couvrir la poitrine au défaut de la robe, on eut,
connu autrement. Un tailleur de corps de Lyon, nommé avant 1760, des devants dégorge tout unis; plus tard, on
Reisser, prit la plume pour.la défense du métier. II s'en établit par-dessus des échelles de rubans. Concurremment
tira avec adresse. Sa thèse fut que, parmi les inconvénients avec cette mode régna celle des compères. On entendait
reprochés aux corps, il en était que les bons fabricants par là deux petits devants ; qui étaient cousus sous les
savaient éviter; que d 'autres résultaient de ce que . les ap- échancrures de la robe; ils s'assemblaient par des bon-
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tons. Un gros noeud à deux feuilles, posé tout en haut,
remplaça le bouquet généralement porté auparavant.
Les manchettes furent à trois' rangs, composées de dentelle, et de linon ou de batiste qui formaient l'entoilage de
la pièce. L'entoilage, taillé plus long sous le coude qu ' en
dedans du bras, produisit les manchettes montées en
éventail.
Pour mettre sur les épaules, il y eut le mantelet, la
mantille ou le fichu.
Le mantelet d'alors différait de ceux que l'on porta il y
a une vingtaine d'années par un capuchon ou coqueluchon
dont il était garni.

2^3

La mantille était un mantelet d ' été, en gaze, en dentelle ou en réseau.
Quant aux fichus, il n'était question alors que de fichus
blancs, en batiste, mousseline, etc., avec une garniture
plate ou des rangs de tuyaux. Après 1770 on adapta aux
fichus un coqueluchon qui se tenait tout droit sur les
épaules, au moyen d'une garniture d'apprêt en forme de
cerceau. C'est ce qu'on appela des monte-au-ciel, puis des
parlements.
A plusieurs reprises, depuis la régence, le tablier avait
paru dans l'habillement des jeunes personnes. Il fit partie
d'un costume de moyenne tenue, qui eut beaucoup de

Matrone à l'ancienne mode, Jeune femme en coiffure haute et petit panier, Ancien militaire, Gentilhomme avec l'habit habillé, en 1162.
D'après Joseph Vernet. - Dessin de Ghevignard.

vogue à la fin du règne. La robe était supprimée. On
n'avait qu ' un jupon à falbalas avec le caraco et le tablier.
Casaquin, pet-en-l'air, caraco, sont les noms que porta
successivement, au dix-huitième siècle, la veste de femme à
grandes basques. Le tablier était de longueur à descendre
jusqu'au bas du jupon; il était garni sur les bords et aux
poches. Il n'avait pas la bavette, signe distinctif du tablier
affecté aux femmes de chambre.
La coiffure, qui s'était maintenue basse depuis 1713,
commença à monter de nouveau après 1750. La mode
consista à relever les cheveux sur le sommet de la tête,
ceux de derrière étant lissés, ceux de devant crêpés trèsmenu et tirés sur leur racine, de manière à former une
espèce de diadème autour du front et des tempes. Cette
façon donnée aux cheveux de devant constituait le tapé.
Des boucles étaient disposées autour du tapé, ou au bas,
vers les oreilles. Avec le bout des cheveux, relevés de la
nuque, on faisait des coques ou d'autres agréments en manière de cimier. Mille combinaisons s'adaptaient à la forme
générale qui vient d'être décrite. Les boucles, par exemple,
formaient des marrons, des brisures, des béquilles, suivant

leur volume ou leur direction. Les barrières étaient des
mèches lisses, conduites entre les boucles ou le tapé; les
dragonnes, deux grands tire-bouchons tombant de derrière les oreilles sur les épaules; les favoris, deux boucles disposées de façon à dessiner sur le front un croissant
renversé, etc., etc.
Les anciens ajustements de tête ne s'accommodaient
guère avec les cheveux relevés. II fallut en changer la
forme. Les bonnets ne consistèrent plus qu'en un fond
entouré de garniture. Le tout n'était guère plus large
que la main, et semblait une cocarde plutôt qu'une coiffure. On augmenta la dimension par la suite, en dépit du
sens commun ; car les bonnets avec passe et rayon, perchés au sommet du tapé, produisaient tout juste l'effet du
linge qu'on met sécher sur un buisson. Les chapeaux de
paille à la bastienne, qui parurent en 1765, n'eurent pas
meilleure grâce, quoiqu'ils fussent assez jolis de forme.
Rien n'était acceptable dans une semblable position. Toutefois, ce que le règne de Louis XV vit en ce genre était
encore de bon goût relativement aux extravagances qui
suivirent.

Pourfaire des coiffnres-si°haut montées, les cheveux
naturels, même avec l'addition dies fausses, nattes et des
tours, devinrent insuffisants. Il fallut recourir auxperru quel. Les per-ruques. da femmes s'appelaient des chignons.
A qui devait appartenir la: confection des ehignens?Depuis plus d'un siècle l'industrie des coiffeuses s'était
formée, -Aux coiffeuses s'étaient. joints des: coiffeurs, et
ceux-ci étaient devenus des personnages importants. C 'est
de leur art que dépendait principalement le succès des élégantes. Ils menaient haut la main Ies dames de la noblesse
et de la 'finance. L'un d'eux, le-sieur le Gros, tenait à
Paris une académie oilsaffluaientles élèves; hommes et
femmes. Il récompensait le talent par des-médailles qui
avaient valeur de diplôme pour ceux qu'il en gratifiait.
Il écrivait des livres sur la coiffure. Les peintres, à l'en
croire, auraient dit venir à ses leçons, car il se faisait
fort de prouver que pas un portrait, si bien fait qu'il fût,
ne représentait avecexactitude l'accommodage des cité
veux sur une tête à. la mode. Chez lui, on étudiait sur
nature. Il avait des- prêteuses de tête , de jeunes filles
pourvues de beaux cheveux, qui servaient à ses démanstra
tiens et aux essais de ses disciples. Les jours ou il yr avait
le plus de beau monde sur les boulevards, les prêteuses
de tête y étaient conduites, afin d 'exhiber aux yeux du
public les inventions enfantées par le génie du mitre.
Celles qui s'étaient acquittées _pendant quatre anS . dece
service, en joignant â'ladocilité requise des moeurs irréprochables, le sieur le Gros leur faisait apprendre un métier à ses frais Voilà jusqu'où s 'étendait le pouvoir d'tin
coiffeur en ce temps-là; mais toute cette gloire devait être
cruellement expiée, comme il y parut bientôt.
M. le Gros et consorts, comme inventeurs des coiffures,
se crurent le droit de fabriquer aussi les chignons. A peine
commençaient-ils à s'exercer en ce genre, qu ' un gros procès
leur tomba sur les bras. La corporation des barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes gémissait depuis longtemps
d ' avoir vu une profession rivale s 'insinuer à la faveur d'un
besoin nouveau; elle n'attendait qu'une occasion pour revendiquer l'empire sur les têtes des deux sexes. La piestien des chignons lui sembla propice, parce que la compagnie avait des titres qui lui assuraient exclusivement la fabrication des perruques. Lajustice fut saisie de la cause dans
plusieurs provinces à la fois. Au rebours du Parlement
d'Aix, qui jugea en faveur des coiffeurs contre les barbiers de
Marseille, le Parlement de Paris jugea en faveur des barbiers contre les coiffeurs de la capitale. Deux arrêts, rendus
le 27 juillet 1768 et le 7 janvier 1769, enjoignirent à ces
derniers de se faire inscrire dans la corporation des barbiers s'ils voulaient continuer leur état. Mais quoi! des
artistes allaient-ils contracter alliance avec des gens mécaniques? Quelques-uns seulement obéirent; le plus grand
nombre aimèrent mieux exercer clandestinement et s'exposer à la prison. Plusieurs en tâtèrent. Puis, après huit
ans de résistance,. voyant que leurs affaires ne faisaient
qu'empirer par le martyre,, ils supplièrent Louis XVI de
leur permettre, à quelque condition que ce fût, la pratique
du métier qui les faisait vivre. Le roi les agrégea, au
nombre de six eents;'à la corporation des barbiers. Quant
aux coiffeuses, elles furent auto risées à exercer libreLa suite à une autre livraison..
ment.
QUEL EST LE BUT?

_et comme opprimés par des idées obscures de néant et les
sollicitations de leurs intérêts matériels; aucun d'eux ne se
demande- même plus : Est.-ce que je pouvais être quelque
chose de plus 'que l'espèce d'animal que je suis? L 'emploi
le meilleur de la vie ne serait-il pas celui qui procure tout
ce qu'un homme est en droit d'espérer d'accroissement de ;
ses forces et de sa valeur? Qui n'a aucune curiosité de cet
ordre supérieur est dans de bien mauvaises dispositionspour accomplir utilement et dignement sa tache ici-bas.
Aussitôt que nos facultés se développent en liberté, c ' està-dire dès la jeunesse il faudrait inculquera l'homme
cette conviction, qu'il doit =se proposer d'atteindre quelque
degré plus élevé que ce qui est aujourd'hui et que ce qui
sera demain. Il faudrait animer son esprit d'un principe
qui fût de nature à lui imprimer une direction générale,
et à l 'éclairer sur, l'importance relative et l ' enchaînement
des buts particuliers entre lesquels il doit choisir. Il est
nécessaire de lui faire comprendre que la vie est une simple
capacité de devenir, afin qu'en étant intimement persuadé,
il soit ému de la crainte salutaire de ne pas devenir s'iI se
contente de passer simplement d'un jour à l'autre en mangeant et dormant, en croissant en taille et en vigueur
musculaire, en saisissant au passage la part la plus consi dérable possible des divertissements inventés pour distraire, ou même en s acquittant de certainstravaux rétribués qui ne modifient °en rien ses sentiments et ses pensées
dans un sens supérieur. En vivant sans plan de conduite
générale, il consumera sans profit ses jours et n 'arrivera
ni au perfectionnement ni au bonheur.
FORSTER'.
CE QUE NOUS DEVONS A L 'INSTRUCTION.
Vous qui connaissez le prixde l'instruction, ne pensezvous pas avec reconnaissance à tout ce que vous lui devez?
N'est-ce point ollé tjüi vous à le plus aidé à agrandir votre
intelligence et à _tirer de votre existence un noble profit?
Pouvez-vous donc être indifférent au sort de tant de millions d'hommes que vous voyez entièrement privés de ce
puissant secours? Ceux d'entre cette multitude ignorante
qui devinent au moine:cn_guê vaut l'instruction ne doiventils pas jeter un regard découragé sur la vie comme sur
une partie perdue? N'avez-vous pas la conviction que c'est
l' instruction qui a vivifié toutes vos facultés; qui vous a
mis en communication avec les oeuvres Ies plus admirables
du génie humain, qui vous a fait éprouver les plus belles
et les plus pures jouissances dont soit capable l'esprit de
l'homme? Si vous êtes religieux, ne sentez-vous pas cornbien , grâce à vos études, à vos Iectures, à la force plus
pénétrante de votre raison, vous vous êtes élevé plus haut
dans le sentiment de la grandeur de Dieu- et de sa création;
combien votre foi, dégagée de superstition, est plus vraie,
plus simple, plus digne de son sublime objet? Consentiriezvous à renoncer, en échange de tous les trésors de la
terre, à tous les biens intellectuels, et à tomber dans Ies
tristes ténèbres mi votre indifférence laisse languir tant
d'âmes aussi aptes que la vôtre à s'élever vers la vérité?
FORSTER.

FRONTIÉRES DE LA FRANCE.
Voy. la Table des trente premières `innées.
FRONTIÈRE DES ALPES.

Nous avons dit que la frontière de l'est de la France
Ce qui caractérise surtout l'infériorité et la vulgarité
des hommes ignorants, c'est l 'absence dans Ieur espritde se divisait en trois parties la frontière du Rhin ou d'Alltoute nettes et de toute curiosité sur cette simple question : magne, la frontière du Jura ou de Suisse, la frontière
Quel est le but de la vie?Peut-être se la saut-ils posée dés Alpes ou d'Italia.La frontière des Alpes a été Consiune fois dans leur enfance; nais bientôt ils ont été envahis 'dérablement modifiée par le traité de Turin, du 24 mars
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4860, conclu avec le roi d'Italie, qui a cédé à la France la
Savoie et l ' arrondissement de Nice. La limite entre la
France et l'Italie a été tracée par une commission, et le
résultat de ses opérations a été inséré au Moniteur du
7 avril 4 861 ; il nous est ainsi possible de compléter notre
article de 4860 qui décrivait l'ancienne frontière des Alpes,
et qui paraissait par hasard juste au moment où le traité de
Turin modifiait si complétement cette partie de nos limites.
Actuellement la limite de la France, en partant du con-

fluent du London clams le Rhône, contourne le canton do
Genève et atteint la rive méridionale du lac de Genève,
qu'elle suit entre le canton de Genève et le canton du
Valais. A Saint-Gingolf, la limite se dirigé au sud et suit
un épais contre-fort du mont Blanc, qui sépare la France
du Valais et atteint la chaîne des Alpes au mont Blanc,
Depuis le mont Blanc jusqu 'à Colla-Longa, dans les AlpesMaritimes , la limite est tracée par la créte des Alpes
Grées, des Alpes Cottiennes et des Alpes Maritimes, et

suit dans toute cette étendue la ligne de partage des eaux,
excepté sur un seul point, à l'hospice du petit SaintBernard, qui, situé sur le versant français, est demeuré
à l' Italie (').
A Colla-Longa, la limite quitte la créte des Alpes Maritimes et la ligne de partage des eaux pour suivre, jus-

qu'à la Méditerranée, une ligne conventionnelle et arbitraire. Cette ligne se dirige d'abord de Colla- Longa sur
la Tinca, qu'elle atteint à 4o kilomètres au nord de SaintSauveur, et qu'elle suit jusqu ' au confluent de la Moliéres;
de là elle se dirige à l'est, en contournant généralement des
contre-forts des Alpes Maritimes, coupe successivement la
Borreone, la rivière de la Madone delle Fenestre, la Gordolasca, et atteint la Roya, à 5 kilomètres au nord de Saorgio. De ce point la limite va joindre la Bendola, qu'elle

Parce que l'hospice estla propriété de l'ordre de Saint-Maurice,
et qu'on a voulu que cet ordre continuât à avoir ses propriétés en
Italie.

suit pendant 15 kilomètres, et, se dirigeant au sud-ouest,

ritimes et entre dans le système des douanes françaises.

elle va recouper la Roya au sud de Breglio; puis, se diri-.

Notre frontière des Alpes a été sefsiblement améliorée

geant au sud, elle coupe la Bevera et finit à l'embouchure

parses changements. Avant le traité du 24 mars 1860,

du Saint-Louis, petit ruisseau qui se jette dans la Médi-

l'on disait avec raison que les clefs des Alpes étaient k

terranée entre Vintimille et Mentone.

Turin : en effet, tous Ies passages importants étaient au

La principauté de Monaco, située sur la côte, entre

Piémont. Si cet Etat n'était pas absolument indépendant

Vintimille et Villefranche, est actuellement en presque

de l'Autriche; les clefs des Alpes étaient à Vienne et non

totalité â la France. Le 2 février 1861, un traité aété signé,

plus k Turin, et notre frontière était directement menacée

k Paris, entre le gouvernement fr ançais et Son Altesse Sé-

par l'Autriche, mattresse de-l'Italie.:= Les choses sont

rénissime le prince de Monaco, par lequel le prince a cédé

changées; la sécurité de la frontière- cet établie; les pas-

à la France, au prix de 4 millions de francs, les deux

sages sont à la France et à l ' Italie, et chacune des deux

communes de Mentone et de Roquebrune. La ville de Mo-

puissances possède ce que la ligne de partage des eaux lui

naco avec son territoire, restant au prince de Monaco, forme

assigne. La grande route de Lyon if> Turin, par le mont

une enclave dans le nouveau département des Alpes-Ma-

Cenis, autrefois défendue contre nous par le fort de Les-
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seillon, qui commande absolument le passage, est actuel-

défendue par de bonnes positions naturelles telles que

lement protégée, contre toute-attaque venant d'Italie, par

Saorgio, très-forte position qui ferme la route, le col de

cette forteresse. Le canon de Lesseillon commande la route

Brouis dans le contre-fort entré Roya et Bevera, et le col

à ce point que l'on peut la couper cinq fois sous le feu de la

de Braus dans le contre-fort entre la Bevera et le torrent

place. Quelques fortins a Aussois achèveront de rendre

de Scarène. En arrière de ces positions, l'ennemi trouve-

cette position inexpugnable. Restent les passages du petit

rait la ligne du Var et nos anciennes défenses, aujourd'hui

Saint-Bernard, du mont Genévre, d'Abriès, d'Agnelle et

couvertes par les positions que nous venons d'indiquer. `

de l'Argentière; mais Fort-l'Écluse, Pierre-Châtel, Fort-

Deux provinces de la Savoie,: le Chablais (arrondisse-

Barraux, Grenoble et Lyon assurent la défense contre une

ment de Thonon) et le Faucigny (arrondissement de Bonne-

armée qui aurait traversé les Alpes Grées; Briançon ferme

ville), avaient été neutralisées par les traités de 1815 et

le col du mont Genèvre, Queyras le col d'Abriès, Mont-

étaient comprises dans le système de la neutralité de la

Dauphin le col d'Agnelle, et Tournoux le col deI'Argen-

Suisse. La Savoie étant it la France, la Suisse invoque les

tière. Tende et le col de Tende restent à l ' Italie; mais la

traités de Vienne et réclame lëmaintien de la neutralité

route de 'fende à Nice, route militaire importante, est

du Chablais et du Faucigny à son profit.
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LE SQUARE DU TEMPLE, A PARIS.

Le square du Temple, à Paris. - Dessin de Provost.

Il n'est pas un coin du vieux Paris, une ruelle, une
maison, un pavé, que l'on puisse considérer sans émotion,
si l'on songe aux souvenirs qui s'y rattachent. Le square
du Temple est, sous ce rapport, un endroit privilégié. Ce
coin du sol parisien occupe une place importante dans la
topographie morale de notre capitale et même de la France
entière.
C'est sur cet emplacement q'ue fut construit, au milieu
du douzième siècle, le manoir des chevaliers du Temple,
défenseurs du saint sépulcre. En 1212, le frère Hubert y
ajouta la grande tour (prolongez par la pensée les rues
des Enfants-Rouges et du Forez, leur point d'intersection
sera la place qu'occupait ce donjon); des murs crénelés et
des tourélles entouraient l'enclos, qui était une véritable
place forte. Philippe-Auguste, avant de partir pour la
croisade, y déposa ses trésors; Philippe le Bel s'y réfugia
contre la fureur du peuple. En 1307, Philippe fit saisir et
mettre à mort le grand maître, Jacques de Molay, et s'empara des immenses richesses de l'ordre. Tous les templiers
da royaume furent arrêtés, et le Temple fut attribué au
grand prieuré de France. En 1667, le grand prieur Jacques de Souvré fit abattre les tourelles et les murailles
crénelées de l'enclos, embellit les jardins, qu'il ouvrit au
public, et, en avant du vieux manoir, bâtit un vaste hôtel
qui devint célèbre sous son successeur, Philippe de Vendôme, par les fêtes et les joyeux soupers où brillaient les
Lafare et les Chaulieu. Mais aux chansons, aux petits vers
galants, aux joies profanes succédèrent, comme pour les
expier, des scènes de désolation et d'horreur, Louis XVI
Tonte .XXII. -
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et sa, famille furent enfermés au Temple ; son fils y succomba aux mauvais traitements et•à la misère. Le donjon
du frère Ilubert leur servit de prison : c'était une tour
quadrangulaire, flanquée à ses angles de quatre tourelles
et haute de 150 pieds; on n'y arrivait que par trois cours
entourées de murs très-élevés; l'escalier qui y montait
était fermé à chaque étage par des portes de fer. Le gouvernement impérial fit détruire cet édifice, théâtre de trop
funèbres événements. L'hôtel Souvré, transformé quelques
années après en caserne de gendarmerie, puis destiné au
ministère des cultes, devint en 1814 le quartier général
des armées alliées, et en 1815 la cavalerie prussienne
campa clans ses jardins. L'année suivante, Louis D'III le
donna aux Bénédictines du Saint-Sacrement, qui l'abandonnèrent après la révolution de 4818. Resté quelque
temps sans destination, ce palais fut démoli et le jardin
transformé en un square avec pièce d'eau, cascade, pelouses, massifs d'arbustes et de fleurs, très-agréable lieu
de promenade pour les habitants de ce quartier populeux.
C'est sur une partie des jardins du Temple que l'on
construisit, en 1781, ce lourd bâtiment de forme elliptique que chacun se rappelle, espèce de tour de Babel
où s'entassaient une foule de ménages d'ouvriers et de
revendeurs, et, en 1809, ces hangars en charpente où
campaient environ six mille marchands. La rotonde ainsi
que les baraques de bois ont été récemment détruites
pour faire place à de légers et élégants pavillons de fer
qui rappellent, quoique plus pétits, ceux des Halles centrales.
33
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SPERINO.
NOUVELLE GENEVOISE.

Fin.-Voy. p.250.

Je revins le lendemain ; mais, hélas ! ses pressentiments ne l'avaient point trompé il n'était plus; son corps
avait déjà été mis dans la bière, et je no le revis pas.
Je m 'informai de l 'heure de sa sépulture, et je voulus
l'accompagner n sa demeure dernière ; quelquesagriculLeurs du voisinage suivirent, ainsi que moi, jitsgn'un
champ du repos les restes de Sperino.
'était une de ces matinées sombrer et tristes, que la
nature semble jeter au sein des beaux jours d 'été comme
pour en faire ressortir la splendeur.
La croix portée devant le cercueil se détachait sur un
ciel noir-de nuages; les litanies des morts, chantées par
un vieux prêtre, s'envolaient au loin sur les rafales d'un
vent âpre -et humide; la campagne, morne, lugubre, pa raissait, à défaut de parents, revêtir Io deuil de ce mort
obscur qu'on allait rendre à la terre sans laisser de vide, si
ce n'est dans la grangequi fut le dernier abri de sa misère. Le petit nombre de villageois qui suivaient le convoi
s'entretenaient de choses étrangères à l'infortuné. Moi
seul, le front baissé, jepensais à ce pauvre militaire
dont la vie agitée était venue s 'éteindre dans l'abandon,
loin des siens et de son pays, - â ce vieillard dont le coeur
était encore:°sipénétré de l'intérêt que je lui aval§ témoigné, à cette pipe, prix d'une noble action, remplaçant la croix et la pension qu'il avait mieux su mériter
que solliciter, - purs à l'usage qu'il m'avait conjuré d'en
faire à l ' endroit-môme où je le vis pour la première fois.
La cérémonie funèbre achevée, je repris à pas lents le
chemin de ma demeure, et le lendemain de ce jour, le soleil s'étant levé radieux, je me rendis an tertre de Sperino,
j'y allumai avec émotion la pipe qu'il avait lui-même chargée, J'en vis s'élever cette fumée qui l'avait d'abord signalé
à mon attention, et sur le tuyau neuf qu'il avait acheté
pour m'en faire l'offrande, plus d'Iine larme sincère tomba
de mes yeux.
Et si quelques lecteurs de cette très-simple niais très-véridique anecdote trouvaient en cette occasion ma sensibilité
excessive, je leur répondrais : - Puisque nous marchons
dans la vie entourés de gens à qui nous rendons souvent
les plus importants services, à qui nous consacrons une
grande partie de notre bien-étre, do notre repos, et qui
nous en payent par la plus méchante et la plus noire ingratitude, qui pourrait s'étonner si je fus si profondément
touché de la vraie reconnaissance de Sperino, conquise au
prix de quelques paroles obligeantes et de quelques pipes
de tabac? (t)

Les jours suivants, la pluie m'interdit toute promenade, et, au premier beau soleil, je m'acheminai pour
revoir Sperino, à qui je commençais à m'intéresser fortement. Mais je ne le trouvai point au lieu de nos réunions, et
c'est avec un pénible pressentiment que je pris le chemin
de la ferme où il avait été accueilli.
Sur le point d'y arriver, je rencontrai son propriétaire,
P..., auquel je m'empressai de demander des nouvelles de
Sperino.
- Ali! le brave homme est bien malade, Monsieur : il
ne se lève plus depuis qu'il a été chez le curé s'acquitter de
ses devoirs religieux erse préparer au grand voyage.
- Combien je-vous sais gré, Monsieur, lui dis-je, des
soins que vous avez pour ce digne vieillard et de l'asile gratuitqu ' il a trouvé chez vous:
- Mais je ne l'ai jamais regardé comme m'étant à
charge : il gagnait certes bien le pain que je lui ai donné
et qu ' il ne mangera bientôt plus.
- Comment cela?
Sperino nous aidait dans tous nos travaux, autant
que le lui permettaient ses forces : cet hiver, il a teillé le
chanvre, cassé les noix avec nous; il nous amusait par ses
récits;, il jouait aux cartes avec ma femme et nous rendait
mille petits services qui l'ont fait chérir de ma famille,
sans compter qu'il était religieux et faisait souvent la prière
du soir.
- Quoi, ce vieux militaire vous faisait la prière!
- Oui, vraiment! L'été passé il survint un. gros orage
dont les tonnerres suivis et terribles effrayèrent toute la
maison ; nous nous réfugiâmes dans la grange, où nous
trouvâmes Sperino à genoux : nous crûmes d'abord qu'il
avait peur pour lui; mais il priait pour le village et la
ferme oû il avait- été reçu.
En parlant ainsi, nous étions arrivés à la maison. J'entrai seul dans la grange. Sperino y était couché sur un excellent lit de foin oû l'on avait placé des draps blancs çt une
chaude couverture; il était très-pâle, très-essoufflé; mais
sitôt qu'il m'eut reconnu :
- Ah! Monsieur, quelle consolation pour moi de vous
revoir encore! - Je vous avais promis une visite; mais j'espère vous
rencontrer bientôt ailleurs qu'ici, sur notre tertre' habituel.
- Dites plutôt, Monsieur, que si vous y retournez, vous
vous réjouirez on songeant que le pauvre que vous y avez
COMMENT ON DÉTERMINE LA DISTANCE
rencontré est maintenant à l'abri des maux et du besoin;
qu'il a trouvé an ciel une patrie qu'il avait perdue ici-bas,
DES ÉTOILES A LA TERRE.
ainsi qu'un Père tendre qui le dédommagera de n'avoir
Il y a en astronomie des faits qui surprennent par leur
jamais connu le sien dans ce misérable monde.
Alors Sperino me fit voir sur sa poitrine tin coeur en grandeur, et qui surpassent de telle sorte la sphère des
conceptions habituelles de l'homme, qu 'on est tenté de les
laiton suspendu à un fil, et me dit :
- Ceci, Monsieur, est un ornement du collier de ma révoquer en doute malgré l'affirmation des astronomes,.et
mère qui contient une mèche de ses cheveux; cet objet est de les reléguer au rang des prétentions trompeuses dont
sans valeur, quoiqu'il en eût beaucoup à mes yeux: veuillez la science s'est quelquefois enveloppée pour en imposer au
demander qu'il soit enseveli avec moi... Et maintenant, vulgaire. Dé ce nombre sont les principales conquêtes de
ajouta-t-il, en tirant de dessous son traversin la pipe qui y l'astronomie stellaire, et notamment Ies déterminations reétait cachée, voilà, Monsieur, la première cause de nos trop latives à la distance des étoiles.
Nous essayerons . d'exposer la mdthode dont on se sert
courtes relations : j 'ai consacré mes derniers instants à la
pour obtenir COS distances, et d'éloigner; par cette exposi nettoyer et à la rendre digne de vous être offerte.
Puis, accablé par l'effort qu' il venait de faire en me tion , l' idée défavorable qu'un grandnombre partagent
parlant, il me prit la main, la porta à ses lèvres, et je la encore contre les assurances parfaitement fondées de l'astronomie moderne.
retirai mouillée de pleurs.
Une réflexion de quelques instants suffira pour faire
Je voulus lui faire espézer encore son 'rétablissement, ce fut en vain; il nie fit ses derniers adieux avec une émoe) J. Petit-Sena.
tion qui me déchira.
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admettre que si la Terre se meut dans l ' espace, pendant fixe, qui n'ait pas de parallaxe. La grande majorité des
son cours annuel autour du Soleil, il doit en résulter pour étoiles se trouve dans ce cas.
nous un déplacement apparent des autres astres dans le
Les recherches des astronomes ont démontré qu'il n 'est
ciel. Personne n'a mis la tète à la portière d'un wagon pas une seule étoile dont la parallaxe soit égale à 1". Elles
sans s'apercevoir que les arbres, les maisons, les collines, lui sont toutes inférieures. Pour se faire une idée de cette
les divers objets qui accidentent la campagne se meuvent valeur, il faut savoir que la circonférence des cercles asdans un sens opposé à la marche du train , et que les ob- tronomiques qui servent aux observations est divisée en
jets les plus proches sont ceux qui paraissent subir le plus 360 parties appelées degrés, chaque degré en 60 minutes,
grand déplacement, tandis que les plus éloignés se meu- chaque minute en 60 secondes. Cette valeur d'une seconde
vent plus lentement, jusqu'à l'horizon qui reste à peu près . est si petite, qu ' un fil d'araignée placé au réticule de la
immobile. Il doit donc résulter du mouvement de la Terre lunette cache entièrement la portion de la sphère céleste
dans l ' espace, que les étoiles situées dans une région où s' effectuent les mouvements apparents des étoiles, au
du ciel dont la 'l'erre s'éloigne à une certaine époque plus égaux à i".
de l'année paraîtront se resserrer, tandis que les étoiles
L'étoile que ces sortes d'observations ont constaté être
dont la Terre se rapproche paraîtront s'écarter les unes la plus proche, c'est l ' étoile u de la constellation du Cendes autres. Cet effet sera nécessairement d'autant moins taure; sa parallaxe est égale à 94 centièmes de seconde
sensible que les distances des étoiles seront plus grandes. (0".91). De l'étoile u du Centaure le rayon de l ' orbite
Si l'on pouvait mesurer la valeur (le l'écart subi par terrestre est donc réduit à 0".91. Or, pour que la granune étoile, pal' suite du mouvement de la 'l'erre, on aurait deur apparente d'une ligne droite vue de face se réduise
la distance de cette étoile. Voici comment :
à 0".91, il faut que cette ligne soit à une distance de l'oeil
égale à 226 400 fois sa longueur. C' est là une donnée
mathématique. Donc l ' étoile u du Centaure est éloignée
de nous de 226 400 fois le rayon de l'orbite terrestre,
'c'est-à-dire de 226 400 fois 38 millions de lieues, soit
8 603 200 000 000.
C'est là l'étoile la plus voisine. La lumière, qui parcourt 70000 lieues par seconde, marche pendant trois ans
et huit niais pour venir d'elle à la Terre.
L' étoile qui vient ensuite est la 61 e de la constellation
du Cygne. Sa parallaxe est égale à 0".35. Le même raisonnement la place à 589 300 fois le rayon de l'orbite terrestre, soit 22 735 400 000 000 de lieues. La lumière met
neuf' ans et cinq mois pour traverser cette distance.
Sirius est situé à 52 trillions de lieues d ' ici. L ' étoile
polaire, à 73 trillions 948 milliards : la lumière met un peu
plus de trente ans pour en venir, toujours en parcourant
Soit cette ellipse la courbe suivie par la Terre dans sa 70 000 lieues par seconde.
On voit par ce qui précède que ces résultats, quelque
marche annuelle autour du Soleil ; soit S le Soleil, TS'l" un
diamètre de l ' orbite terrestre, T et T' les positions de la prodigieux qu'ils paraissent au premier abord, sont dus
Terre aux deux extrémités de ce diamètre, c'est-à-dire à des méthodes mathématiques d'une grande simplicité.
à six mois d ' intervalle (puisque la Terre fait le tour entier 'l'otite la difficulté de ces sortes de déterminations consiste
en un an); soit enfin E l'étoile dont on veut mesurer la clans l ' observation extrèmement minutieuse, longue et pénible, du faible déplacement de l'étoile dans le ciel.
distance.
Quand la Terre est située au point T, on mesure l ' angle STE, formé par le Soleil, la Terre et l'étoile; quand
Le besoin apprend à prier; le travail apprend à vaincre
la Terre est en T', on mesure l'angle S'1"E. On sait que
Traduit de GLEIM.
dans tout triangle la somme des trois angles est égale à le besoin.
deux angles droits, c'est-à-dire à 180°; donc, si l'on fait la
somme des deux angles observés STE et ST'E, et qu'on
retranche cette somme de '180°, on aura la valeur de
L'OIE SAUVAGE OU DES MOISSONS.
l'angle E, sous-tendu à l'étoile par le diamètre de l'orbite
L'oie sauvage (Anas segetum) diffère de l ' oie cendrée,
terrestre. Et cette valeur sera aussi exacte que si l ' on
qui
est la souche de toutes nos races domestiques. Elle en
avait pu se transporter sur l'étoile pour la mesu rer directement. La moitié de cet angle, c'est-à-dire l'angle SET, diffère par ses ailes plus longues et par son bec, qui est
est ce qu'on appelle la parallaxe annuelle de l'étoile E. de deux couleurs, noir à la base et à l'extrémité, jaune
Ainsi, la parallaxe annuelle d'une étoile, c'est l'angle sous orangé vers le milieu. Elle est, d'ailleurs, d'un brun cenlequel un observateur placé sur l'étoile verrait de face le dré, avec les parties inférieures du corps plus claires et
les plumes des ailes et de la queue liserées de blanchâtre.
rayon de l'orbite terrestre.
En prenant toujours des observations correspondantes à Tandis que l'oie cendrée se reproduit souvent clans les
deux points diamétralement opposés de l'orbite de la Terre, climats tempérés, l'oie sauvage niche exclusivement dans
on obtiendra de la sorte, dans le cours de l'année, un les régions arctiques. En automne elle descend, pour chergrand nombre de mesures de la parallaxe annuelle. Dans cher sa nourriture, jusque dans nos contrées, qu'elle quitte
notre exemple et dans notre figure, l'étoile est située au à la fin de l'hiver pour regagner sa froide patrie.
En France, on voit passer les oies sauvages clés la fin
pôle de l'écliptique; l'opération est la mème, quoique un
peu moins simple, pour les diverses autres positions du d'octobre ou les premiers jours de novembre. Elles volent
ciel. Dans la pratique, on obtient d'une manière exacte la très-haut, excepté par les temps de brouillard, où elles
valeur des angles STE, ST'E, en comparant les positions rasent de près la terre. On est étonné alors de les voir'
successives de l 'étoile observée à une étoile relativement sans entendre le bruit de leur vol : leurs ailes frappent

l ' air insensiblement, s'écartant à peine de la ligne hori- Pendant tout le jour,. elles se tiennent.dàns les champs,
zontale. Quand elles passent au-dessus d'un champ soli- dans les prés; c'est seulement le soir et lanuit qu'elles se
taire où verdissent les blés en herbe, elles y descendent rendent sur Ies eaux,_(les rivières et des,.étangs : alors; à
et pâturent la future moisson; non-seulement elles fau- chaque bande nouvelle qui arrive, elles poussent tout d'un
chent, mais avec leur large bec elles fouillent jusqu 'à la coup des clameurs que l'on entend de très-loin.
Les chasseurs emploient mille ruses pour surprendre
racine, elles labourent le sol et détruisent le germe luimême. Aussi feraient-elles de grands dégâts si elles n'é- les oies sauvages, qui ont touJours l'oeil au guet et se
taient vagabondes et ne changeaient incessamment de lieu. laissent très-difficilement approcher. Tantôt ils s'envie=

L'Oie sauvage (Anas anser; A. segetunz). - Dessin de t•reeman.

loppent de branchages et s'avancent comme des buissons oies privées pour servir d'appelants, Il est essentiel de
ambulants; tantôt, s'il fait de la neige, ils se couvrent faire tous ces préparatifs le soir, et de ne pas s'approcher
d' une chemise blanche; ils vont même jusqu 'à s'affubler ensuite du filet, car si le matin les oies voyaient la rosée
d'un mannequin en forme de vache et revêtu de la peau ou le givre abattue, elles en prendraient défiance. Elles
de cet animal. Le piège le plus sûr est encore le filet dont viennent donc é. la voix de ces appelants, et, après de
Aldrovande décrit l'usage. « Quand la gelée, dit-il, tient longs circuits et plusieurs tours en l'air, elles s'abattent
les champs secs, on choisit un lieu propre ü coucher un L'oiseleur, caché à cinquante pas dans un fossé, tire à
long filet assujetti et tendu par des cordes, de manière temps la corde du filet,-et prend la troupe entière ou parqu 'il soit prompt et preste à s'abattre, à peu près comme tie sous sa nappe. e.
les nappes des filets d'alouettes, mais sur un espace plus
Nous avons donné ailleurs (t. XXX, 1. 8û2, p. '115)
long, qu'on recouvre de poussière; on y place quelques l'histoire détaillée des instinctset des moeurs de l'oie.

MAGASIN PITTORESQUE.
TRÉPIED EN FER FORGÉ.
TRAVAIL VÉNITIEN DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Les ornements en forme de vis, les fleurs de chaque
côté, ainsi que la grande fleur à cinq pétales et la spirale
placée au-dessous, entre les trois tiges, sont dorés.
L'aiguière arabe est de notre temps et sert ici seule-
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LES PATOIS DE LA FRANCE.
La langue française, une des plus claires et des plus
belles qui soient sorties du latin, celle qu'ont parlée presque toutes les cours de l'Europe septentrionale et que
doivent savoir les gens bien élevés de l ' Angleterre, de
l'Allemagne et de la Russie, comprend clans son domaine
toute la Gaule ancienne, sauf la Hollande, qui parle un
dialecte angle-allemand, la basse Bretagne, où s 'est conservé
l'antique idiome des Celtes, et les environs de Bayonne,
où règne le basque de mystérieuse origine. En dehors de la
France moderne, accrue de la Savoie et de Nice, le français est parlé dans une grande partie de la Belgique et de
la Suisse et dans l'archipel normand; il n'a pu s'établir
solidement en Amérique ni en Asie, si l'on excepte le Canada, la Floride, quelques-unes des Antilles et les escales
méditerranéennes, où son mélange avec l'italien constitue
la langue franque.
De tontes les langues qui se sont succédé en France,
celte, ibère, grecque, latine, germanique, gothique, etc.,
l'élément latin est seul resté debout, s ' incorporant à peine
quelques débris des autres; niais il ne s'est pas tout d'un
coup dégagé pur de tant d'alliages impuissants : il a dia
aussi se conformer à la prononciation et aux instincts des
nombreuses tribus auxquelles il s'est imposé. De lit, sous
la langue littéraire et le plus généralement comprise, tous
ces patois qui subsistent encore, pesants ou légers, sourds
ou sonores, selon le caractère des populations et les circonstances qui les entourent.
Pour faire mieux apprécier les différences, nous avons
choisi les premières lignes de la parabole de l ' Enfant prodigue, et nous les habillons à la mode des provinces les plus
rebelles à la prononciation française.

Français. - Un homme avait deux fils...

Trépied en fer forgé, travail vénitien dit dix-septième siècle ('.). Hauteur, Ont. 760. - Écartement des tiges du haut, Om.190.- Écartement des tiges du bas, Om.l lO.
ment à montrer à quel usage ces trépieds servaient en
Italie.
(') Nous reproduisons sur bots cette oeuvre élégante d'après une
des belles planches sur acier du recueil intitulé : Collection Saurapeot, dessinées et gravées d'après les originaux par Edouard Lièvre,
accompagnées d'un texte historique et descriptif par A. Sauzay, conservateur adjoint des musées impériaux. -Paris, librairie polytechnique de Noblet et Baudry, rue Jacob, 20. (Paris et Liège.)

Alors le père dit à ses serviteurs : Apportez promptement la plus belle robe et l'en revêtez; et mettez-lui un
anneau an doigt et des souliers aux pieds.
Amenez aussi le veau gras et le tuez;-nitingeons et réjouissons-nous.
Patois de Cambrai. - Iun hom avait deux nus...
Adonc ch'père di à ses varlets : Apportez s'premiére
casaque et mettez li sus sin dos. Mettez li in fnniau a sin
data et des soilers à ses pieds.
Amnés chi ch'viaus cras et. tuez l'; niions et faigeons
bonne chère.
Arras. - Ain hom avouait (avoit, comme on écrivit
jusqu'à Voltaire) déeux garchéons...
Pou lors sain père crie à ses varlets : Marchez radmain
(rondement) querr' (querir) ess' première casaque, et mettez li dains sain dos, ain anneau dains sain douo et des séoleyes dains ses pieds.
Et si délayez ch'viéau cras et égorgez 1'; miens et fageons bonne chère.
Saint-Omer. - Eun hom avoit deux. éfans... .
Amenés aveucque l ' viau m'as; mingeôns et faigeons
bonne torche.
Ardennes. - Oun oum avo deus afan...
Alors l'père dejo à ses vaurlets : dépêchez à ly aporté la
pé bel robe et l ' hahellio; et mette ly in énai ou doi et dé
sol() ou pi.
Amouno ossi l'vai cran et tuol'.
Lorraine. - In home (ain onmme) avo (aiveu, éva)
Bous (daos) afans (fé, offans, gachons).
Estour (alors) Io père déheu à ses valais (valots, volats)
Apouto (epten, épotiéme) se premère roube, hébiole; et
matos li (matet, motter) eune bague (beglte) a doïe et des
solés è ses pieux (pics).
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Amounos (gnoiret) toeen (aussou, asi) Io vè gras (grès)
et toues Io (touer^ , touer); mangeons et féions fricot.
Haut-Rhin. - In boume ava don boubes (pupes, pupillus, poupon)...
Amenas aschus Io vies gras et tuas Io; mingeons et
bombançons.
.
Haute-Saône. - Iu hom aivoit doux gueuchons...
Aporti vit me reüchot (rochet) das dimanches... et je
feraus (je ferons) in grand fechetin.
Besançon. - N'homme aiva don offants...
Ailoi; lob père dit ai sas serviteurs : Aipouté a li promptctnont ses premiers roube et l'en reveta, et bouta n'ainau
au doigt et das sou pés ai ses pés.
Aimenas aussi Ion viau gras et le tua; maingeant et
rosant boume chère.
Morvan. - Ein boum aivot deux renfans...
Auchitôt le père dié ai sas valets...
Aimouniez aitout (ilout) le vint gras et 1'tuez; mezons
et fions fricot.
Auvergnat (ouvergna). - En home aviot dons efons...
Alloua Ion ph diguet à saut doumestiques : Pourta
dy viste sa pé brava raouba, bestié Ion, bouta dy en aner
(annelles) a soue dot e tzahrsas (calceus?) as pez.
Mena Iou vider (vitellus) gras, sanna Ion (saignez-le);
mandzon et divertisson-nous.
Limousin (Haute-Vienne, Charentes). - Y avio un
haoume qu'avio (ogest, avié, avait) deux (doue, clous) afin
(fils, fait, droleis)...
Dain queux tan; le père (païre, paï) Bissé a soue valé
(veleys) : Apporteiz me tout heure sa plus belle chemisole
et cantpeiz Io li sursoun échine; metteiz li un anny (anel,
anéou) a son dait et deux sou pé fit sotie pié.
Menais otobé un vedeou (vedais, beudet, vedel) grâ
(grais), et tuais le... Fasant bonne tchéro.
Gascon (périgourdin, béarnais, bigourdan', etc., etc.).
-Un éme ag io deus hils; un home qu'aougou dus gouyats
(gougeats); dons maïnats, maïnatges (anesnie).
Aladon leu pa cliguet a sous baylets : Potiné biste ma
pu hère raoube; bestissé Ion, et baillé ly un minet aou dit
et des sonliés os pes.
Amicts leu bedet et tuats Ion; mingen et basean grau
hesto (bonne bide).
Foie:. - Mes et pay diguec (dizee) a sous baillets :
Pourtasch bite ero pruméro'raoubo, couvrilhets l'en, melets y o baga a sa ma (main) et ca$ssuros a sous pez.
Et menachs ech bedech (bedeilll) et tuaschs le, et mingen et hem festin.
Catalan (Pyrénées-Orientales). - Un home lingue dos
fills...
Empero digue lo pare ais secs messes Prestament
portaou la vestidura primera y posaou li; posaou li Pane
en tua, y calsadura a ses peus.
Y mention Io vedell engreixat, y mataou (matador,
tueur), y menjem, y allegrem-nos.
Provençal (Ninies, Avignon, Marseille, etc., etc.).--Un
Romé avié dons garçouns...
Maï aou peré (ligué a sel varié (serviteurs) : Aduzé vitamen sa premeire raoubo, carga yé, é bouta yé un anéou
on dé é dé souyé o'i pé.
Aduzé un védéou gras e tuïa Ion; mondzen é fitsen bene
tzière.
Génois (Var). -Un l'émou avéva dont fànti...
Alavou rou (Io) par (padre) Biche a ri (agli) seui valléti : Adné mé (adducite mihi) préstou, ra son priméra
roba, et vésti rou, e métti qué une bagua a rou driva e
dri esoussai a ri.seti péi (pied-).
Fai enehi vigni (venir) rou veder grassou e tuai rou;
mangémou et fémou bona obéra.

Bas breton. - Eunn d'en en don dao vab...
IIogen am tact a lavaraz d'hé vevellou Digasit buffla lie
zaé fienta, ha gwiskit-hi d'ezhen, ha likid eur walen ouc'JI
hé viz, ha bouton enn hé dreicl (grègues?).
Digasid ivé al lette, lard, ha Iazit ben; debromp lia
gréomb banvez.
Basque. - Guiçon bater (pater) cituen bi (bines) seine
(semer, seinina).
Eta aitac erran men bore schiei : Ekharçue arropa
edorrena, eta y auntz cocue ; emocue erhattztun bat erhian
eta capatac.
Eta ekhar eçadaçue aratche guicena,_eta hil cocue, efrit
eguin decagun ansé on bat tira y anez.
Nous avons cité ces deux derniers exemples pour étre ii .
peu près complets ; le basque ou iscuar mité, encore parlé
dans les environs de Bayonne, n'a jamais pu se mêler au
ç
dialectes latins et mourra tout entier avant qu'on ait pu
déterminer son origine. Les historiens pensent que c'était
la langue des Ibères, et les savants les plus hardis le rattachent au finnois. Quant au bas breton .ou brizounec,
frère du gaélique et du kgtnris, bien que les philologues y
voient les débris de la langue des Gaulois, il faut avouer
que les petits-fils seraient incapables d ' entendre leurs an
cétres; en fait, il n 'est rien resté du bas breton dans le
français, et c' est sans regret que nous l'avouons. Tous les
autres patois ou dialectes parlés en France peuvent être
aisément compris à la lecture par une comparaison attentive : picard et ggcon, lorrain et auvergnat, ils sont tous
nés directement d'une même langue décomposée, dénatu rée dans sa prononciation par des gosiers plus on moins
ignorants ou barbares ; mais nous avons peine à croire qu'un
paysan ardennais entendit du premier coup, ni méme du
second, un habitant de Bagnères de Bigorre, d'Avignon ou
de Draguignan.
Les patois français n'ont pas de limites bien précises;
on passe de l'un a l'autre par des nuances à peine sensibles. On peut néanmoins les classer en deux groupes : la
langue d'oïl et. la langue d'oc, que séparerait une ligne
tracée du sud-ouest â. l'est à travers la Dordogne, les
Charentes, la Vienne, la Creuse, l'Allier, le Puy-de-Dôme,
la Haute-Loire, la Drôme et l'Isère, et la Savoie. Les pa tois du Nord, surtout le picard et le normand (qui se parle
encore à Jersey), se sont mélés de bonne heure au bourguignon et au tourangeau pour former le français: Mais le
Midi résiste et n' admet encore le français que comme
langue officielle; ces derniers temps ont même été témoins
d'une sorte de renaissance provençale et gasconne, renais sance archaïque tentée avec éclat par des hommes de talent, mais qui se sont bénévolement privés d'un grand
nombre de lecteurs et ne sauraient demander qu 'aux érudits ce qu'ils auraieét pu demander à tous. La langue d 'oc
méritait-elle de vivre? Je ne sais, et la question n'est pas
là. Il n'est plus temps de se révolter contre cette tendance
unitaire qui fait de la France un État compacte et lui im
pose logiquement l'uniformité des moeurs et de la langue.
Cette considération est péremptoire et nous épargne la défense de notre langue nationale; supérieur ou non au provençal, il faut que le français triomphe. Mais ce raisonnement n'est pas un aveu d'infériorité; loin de la : Rabelais,
Montaigne, Pascal, Molière, Voltaire, Rousseau et tant
d'autres, sont avec nous et ne craignent aucune comparaison avec les trdubttdours.

INFLUENCE DES Avrittib s titi donna situ LA SANTÉ;
M. G. Belèze,clans son excellent Diclioltnaire de la vie
pratique, donne des conseils utiles sur les attitudes habi-s

Les timbres précédents sont restés en usage dans le
royaume de Naples pendant la dictature de Garibaldi.
Un seul a été changé : c'est le timbre de '/ Q grano, qui
sert à l'affranchissement des journaux, et il a été changé
parce que le port des journaux a été réduit de moitié;
mais onse servit de l'ancienne planche.
On se borna i t faire, assez maladroitement, un T della
lettre G, et l'ancien timbre degrano devint le timbre
de '/4 tornese. Il fut imprimé en bleu clair sur papier
blanc. Cela eut lieu au mois de septembre 7860.
tornese (Ot.0106), bleu clair.

Un autre changement fut fait bientôtaprès. On gratta
la planche de ce timbre de '/Q tornese, planche de l'ancien
grano, et ce travail fut si mal fait que l'ancien dessin
mal effacé est resté visible: On remplaça les armes des
Deux-Siciles sons les Bourbons par celles de la maison de
Savoie : d'azur à la croix d 'argent. Ce timbre, qui ne servit
également que pour l'affranchissement des journaux, fut
imprimé en bleu clair sur papier blanc, et fut émis à la fin
de septembre 1860 (n 152).
On a contrefait ce timbre, et il est aisé de reconnaître
la contrefaçon : on n'y voit aucune trace de l'ancien dessin ; de plus, le T est très-net, au lieu d'être accoté au
G qui marquait précédemment la valeur en grue.
20
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Règnes de Ferdinand Il et de François II.
Le timbre a été créé par la loi du 29 octobre 1858 et
a été émis le T er janvier 4859. Il est rectangulaire; il a
25m!n sur 21.11' est finement gravé en taille-douce, imprin é eri couleur sur papier blanc; Il n'cstpas piqué. I1
porte l'effigie du roi Ferdinand II; la trie est tournée à
gauche. On lit dans l'encadrement rectangulaire : Ballu
della posta di Sicilia, et en bas lavaleur en chiffres.
grano `(0 1. .0212), jaune orange.
1
(Of.0425), brun verdâtre ou bistre brunâtre.
2 grana (O f .0850), bleu-ciel ou bleu clair.
5
10
20
50

(0f.2125), rouge-sang ou rouge pâle.
(Of 42501, bleu foncé.
(O t.85OO(, noirâtre ou noir bleuâtre (n o 151).
(2 f.125O); rouge-brique ou grenat.

GOUVERNEMENT RÉGULIER.

Garibaldi déclara, par un décret du 15 octobre 1860,
que les Deux-Siciles devaient former une partie intégrante
du royaume d'Italie sous le sceptre de Victor-Emmanuel,
et la nation fut appelée, le 21 octobre, à voter sur l'annexion da pays -aux Etats_ sardes. Le suffrage universel
donna la couronne des Deux-Siciles àVictor-Emmanuel,
qui l'accepta à son entrée à Naples le 7 novembre, et
l'acte d'union fut dressé le 8 novembre.
Les anciens timbres servirent pendant plus d'une année après la chute de François II; bien que leur suppression eût été ordonnée le ter avril 1861, ils eurent encore
cours jusqu'au l ot »nombre 1861.

N o 152.

Ces timbres ont été fabriqués parl'État.
Les timbres-poste italiens ont remplacé les précédents
le d er janvier 1863, en vertu de la loi du 5 mai 1862.

Naples.

N° 153.

No 154. i .

Sicile,

No 155.

Sicile.

Il existe d'autres timbres qui, n'ayant pas été adoptés
par le gouvernement des Deux-Siciles, sont restés à l'état
d'épreuves d'essai.
L'un (n°155) est rectangulaire; il a 22!"11.5 sur 18m .5.
Il est gravé, imprimé en noir sur papier blanc. L'effigie
du roi Ferdinand est dans un cadre rectangulaire et se
détache sur un fond qui présente un treillis en losange; une
petite croix est dans chaque losange. La tête est tournée à
gauche; les mots Bello della posta di :S ilje sont dans
l' encadrement, dont le fond est couvert de fines vermiculures. La valeur du timbre n 'est pas marquée.
L'autre (n o 1156) est rectangulaire; il a 22°' .5 sur
18mm.5. Il est gravé, imprimé en bleu foncé sur papier
blanc. Le dessin est à peu près le menue que celui du
type qui a été-adopté; la tête du roi est aussi tournée à
gauche. La légende-est la même. La valeur est ale 10 grana
(01.4250).

Règne de Victor-Emmanuel 1f,
Le gouvernement du roi Victor-Emmanuel émit, le
'1 avril 1861, de nouveaux timbres pour les provinces
La révolution a commencé en Sicile au mois d'avril
napolitaines et siciliennes ( t ).
1860, et Garibaldi et ses volontaires ont débarqué à MarCes timbres sont à peu près semblables à eeux des sala le 10 mai. Garibaldi, dans une proclamation datée de
États sarcles.
Salami, prit, le 14 niai, la dictature au nom du roi VictorIls sont rectangulaires; ils ont 22°im sur 49. Ils sont Emmanuel; la constitution sarde fut 'introduite dans file,
gravés, imprimés en couleur sur papier blanc. Ils ne sont le 3 août, par un décret du prodictateur Depretis. Ede,
pas piqués.
l'annexion aux États sarcles fut votée le: 21 octobre 1860.
L'effigie du roi est dans un cadre ovale. La tête est
Les timbres à l'effigie de Ferdinand Il ont été supprimés
tournée à droite et ressort en relief et en blanc sur le fond le 27 mai 1860, mnlis ils sont restés en usage jusqu'an
blanc. On lit dans l'encadrement : Poste. Franco halo. La ter niai 1861. On se servit alors des timbres à l'effigie du
roi Victor-Emmanuel, dont nous avons parlé plus haut.
valeur est marquée en lettres au bas.
'
(voir n° 152).
tornese (Ôt.01013), vert jaunâtre pâle ou vert d'herbe.
L'annexion
des
Deux-Siciles
aux États sardes fut votée
'(3 grano (O t .0212), bistre ou brun clair.
le 21 octobre 1860 par la nation. Lu 26 février et le
°1
(Of.0425), noir.
2 grana (Of.0850), bleu clair (n o 153).
14 mars 861, le parlement italien conféra le titre de roi
5
(01.2125), vermillon vif, rose pâle.
d'Italie t Victor-Emmanuel II. Cependant ce n 'est que le
10
(0[.4250), jaune-brun, jaune-brun rougeâtre.
t er janvier 1863 que les timbres italiens remplacèrent les
20
(01..8500), jaune-citron.
50
timbres provisoires dans toutes les provinces napolitaines
(2f.1250), gris-perle ou gris-bleu.
(') On pouvait faire usage de timbres piémontais, sur le pied de et siciliennes, en vertu de la loi du 5 mai 1862.
La suite à une prochaine livraison,
centesimi pour 1 grano.
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EUGÈNE DESJOBERT.

Salon de 1804. - Sous bois, peinture de Desjobert. - Dessin de Lancelot.

Voici le dernier ouvrage d'un paysagiste brillant, fin, gracieux, sincère avant tout, qui s'était longuement éprouvé
lui-même par un opiniâtre labeur, comme s'il n'avait' pas
été doué des plus heureuses facultés, et qui, porté par le
développement de ses meilleurs dons à la recherche de l'élégance et du style élevé, ne perdait pas un moment de vue
la nature, l'observant sans relâche et s'y attachant avec une
fidélité jalouse. Il semble qu'il eût pris pour devise le mot
TOME

- AoUT 18Gb.

du Poussin : « Ne rien négliger N, comme pour y trouver,
lui aussi, le secret de réunir dans une parfaite mesure la
poésie et la vérité. Il a été enlevé lorsqu'il n'avait plus tlu'it
recueillir les fruits de ses longs efforts, de sa persévérance
clans la droite voie, dont ne le détournèrent jamais ni le faux
goût, ni l'espoir des succès faciles; au moment oû l'estime
que ses confrères faisaient depuis longtemps de son talent
s'étendait dans le public et devenait une renommée.

Nous trouvons dans une notice écrite par tin ami de commençaient à se dissiper, il fut frappé par la cruelle
l'artiste, et qui précède le catalogue des oeuvres vendues maladie à laquelle il a succombé après un mots de saufaprès sa mort, un petit nombre de détails biographiques. france. »
-e
Nous en extrairons quelques lignes.
«Desjobert (Lorris-Rémy-Eugène), né le X10 avril 4 817,
à Châteauroux, était las de M. Desjobert, receveur de
ISAMBARD . BRUNEL FILS.
l'enregistrement dans cette ville, d'une famille originaire
Voy, p.138, 11.6.
d'Issoudun et Honorée dans la magistrature. Par sa mère,
Par un touchant retour vers le pays natal, qu'il avait
Mtto Eugénie Osiris de Vineuil, il se rattachait k quelques
illustrations politiques et littéraires du Berry, entre au- quitté au-plusfort de latourmente révolutionnaire,Brunei
tres au député paris-Dufresne et au poète Henri de la voulutque son fils unique fût élevé en France. Envoyé au
Touche, l'auteur de Fragoletta, l'hôte, célèbre dans la collège de Caen, le jeune Isamhatd-liingdom Brunei y
commença ses études, qu'il termina au lycée Henri ÏV, à
littérature romantique, de la vallée aux Loups.
» Destiné dès l'enfance à l'une des carrières cd ses pa- Paris. Il passa de là elles Eréguet, notre célèbre fabricant
rents s'étaient distingués, il fit des études brillantes. Plus de chronomètres, et y acquit cette grande habitude du
tard, oubliant le chemin de l'École de droit pour aller battre maniement des -outils (lui lui permit plus tard d'exécuter
les buissons d'Aulnay ou de Bièvre, sur les pas du bon Jo- en Mois et en lier tous les modèles de ses constructions.
livard, son premier maître, il avait l'esprit imbu des fortes Dès son enfance il sculptait habilement l'ivoire. Il se perétudes littéraires. Le professeur dirigeait-il ses, regards fectionna aussi dans,l'art du dessin rapide et précis que son
sur un beau site agreste en l'invitant à en recueillir l 'im- père appelait « l'alphabet de l'ingénieur. » En 1822, il se .
pression, aussitôt Virgileet Lucrèce déroulaient dans sa présentait comme candidat à I'I cole pol technique ois say Il n'en prolonmémoire leurs sublimes descriptions. Le jeune élève, tout qualité d'étranger l'empêcha d'être admis.
rempli de l'enthousiasme de _la Muse antique; saisissait gea pas moinsson séjour à Paris, « afin, dit son biographe,
alors son crayon, et d'un trait, savant dans sa naïveté, d'y enrichir et mûrir son esprit. >1, Prompt calculateur,
prôôtait à la réalité pittoresque les allures grandioses de bon mathématicien exercé- aux sciences pratiques, ilrel'inspiration poétique. Desjobert, ignorantencore despro- tourna en Angleterre à dix-neuf ans, et prit bientôt sine
cédés matériels de l'art, entrevoyait déjà la possibilité part active à la difficile entreprise du tunnel. Nous l'y
d'accorder l'exacte observation des Iois de la nature ave avons vu payer énergiquement de sa personne et bien prés
les élans d'une imagination qui, chez lui, s'alimentait aux d'y laisser sa vie, lors de la terrible irruption de la Tamise,
en4828.
sources les plus pures de la poésie classique.
Pendant cinq ans, il partagea les travaux et les anxiétés
» D avait désormais trouvé la voie conforme à son tempérament et à son éducation; il ne lui manquait plus que paternelles, recueillant, pour prix de ses peines, l'exde rencontrer un enseignement en rapport avec ses pré- périence qui ne s'acquiert qu'a force d'entraves et d'éoccupations actuelles. Jolivard lui indiqua lui-mène le checs.
Nommé ingénieur de la compagnie des ponts suspendus
professeur capable de seconder ses vues t c'était M. Théode Clifton, il lit, aidé de son père, itnprojet ajourné
dora Aligny. Ce paysagiste distingué- n'eut pas une très
grande influence sur l 'avenir de Desjobert; mais il le fortifia faute de fonds, mais qu'if exécuta plus tard sur la Tamise,
dans le goût des_ études sérieuses. On peut retrouver les à Hungerford; ce pont est resté un" Modèle d'aérienne et
traces de ses _leçons jusque dans les dessins quo notre gracieuse structure. Chargé de surveiller l'érection des
jeune adepte faisait avec un soin si scrupuleux en présence docks à Bristol et d établir plusieurs chemins de fer à
de la nature, et où it poursuivait jusqu'à la minutie la rails plats dams les mines' de houille du`pays de Galles;- son
attention se concentra sur cas nouvelles voies, auxquelles
construction anatomiquedles arbres et des plantes.
» Ce goût des détails formait un des points saillants du il devait consacrer la -plus grande partie de sa vie. Le
caractère de Desjobert. Il ne le manifestait pas seulement chemin de Liverpool à Manchester était en pleine activité.
dans l' exécution de ses tableaux et dans les exercices de_ Les succès dé - la locomotive , n'étaient, plus contestables.
crayon auxquels il se livrait à ses heures d'étude. On le L'Angleterre ne rêvait que voies ferrées reliant las grands
remarquait dans tentés les occupations de son esprit. Lec- centres manufacturiers à Londres. Chaque jour voyait
teur passionné-de l'histoire, il se laissait charmer surtout surgir de nombreux tracés. La grande compagnie de
l'Ouest, organisée en 1833 et approuvée en 4835, prit
par la lecture des Mémoires; de môme que son esprit cul
tivé, très-littéraire et très-délicat, se plaisait a recueillir pour principal ingénieurIsambard Brund. Il n'avait alors
et à répéter, avec une remarquable finesse d'expression, que vingt-huit ans, mais rl avait déjà fait ses preuves; Il
des anecdotes dont le fond renfermait toujours un trait était habile, ingénieux, plein de ressources, et ambitieux
caractéristique, de même aussi, en peinture, il choisissait «le se distinguer dans lesphis hautes branches de son ait.
de préférence des sujets intimes et plutôt propres à donner Dès cette époque, il parait avoir eu l'iidée-d'appliquer aux
l'idée d'un charmant petit coin de nature que d'un aspect chemins de fer un système entièrement neuf. Pour des
raisons qui lui semblaient concluantes, et auxquelles il
majestueux aux vastes horizons.
» Dès 184•O, Tate de sa_première exposition, jusqu'en . convertit semis, il se refusait à adopter la mesure de la
1863, Dcsjobeft a concouru à presque tous les Salons de voie en usage. Elle pouvait a la rigueur servir aux trains
peinture. Il serait trop long de relever la liste de tous les de marchandises, mais il la jugeait trop étroite pour la
tableaux qu'il y a fait figurer. Il suffira de dire que dès ses sûreté des trains de voyageurs à grande vitesse. Il soutedébuts il s'est fait remarquer par l ' élégance•de son dessin, nait qu'en donnant aux wagons une base plus large, on
par l'exquise distinction de son style qui ne l'abandonnait préviendrait les oscillations, on assurerait la sécurité des
pas môme dans les sujets du genre le plus familier, et par personnes, en môme temps qu'on laisserait plus d'espace
la vérité de son coloris. Honoré d 'une médaille en 1855, au libre jeu de la machine; et en graduant les pentes sur
en 4857, °en 1861 et en 1863, il fut créé la m@tue année toute la ligne, en évitant les courbes brusques, on atteinchevalier de la Légion d'honneur. Depuis 1862 il était at- drait la plus =grande vélocité possible; La voie ordinaire
teint d'une affection ophtiralmique qui causait de vives in- était de 4 pieds 8 pouces '/, anglais (l m .50); il donna
quiétudes à ses amis, et au moment môme où- ces craintes 7 pieds de largeur (2m.30) à la sienne, qui pourrait ainsi
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recevoir les plus grandes voitures et les plus puissantes
locomotives. Les travaux commencèrent; mais les directeurs de la compagnie, conservant quelques doutes sur
l'opportunité de cette innovation , en appelèrent aux lumières d ' ingénieurs éminents. Robert Stephenson et James
Walker se récusèrent ; deux autres, Nicolas Wood et John
Ilawkshaw, recommandèrent d'un commun accord l ' adoption de la voie étroite déjà expérimentée et l'abandon de la
voie large exceptionnelle. Ils insistèrent sur l ' expérience
pratique d ' hommes compétents, sur l'inconvénient d'isoler
la grande ligne de l'Ouest des lignes futures, sur ce qu'il
n ' y avait rien à gagner en augmentant la largeur (le la
voie, tandis qu ' il y avait beaucoup à perdre en détournant
le trafic de cette direction : ils en conclurent que les
22 milles construits devaient être au plus tôt ramenés à la
mesure ordinaire, et le reste achevé d'après le même principe. De vifs débats s ' engagèrent à ce sujet dans les comités du parlement et les assemblées d ' actionnaires. Profondément convaincu, Brunel y défendit son terrain pied à
pied, et rallia d ' éloquents orateurs à son opinion: Les
fonds furent votés et les travaux continués sur le même
plan.
Le temps et l ' expérience ont fait justice de quelquesunes des illusions de l ' ardent novateur : les perfectionnements de la locomotive, entre autres l ' introduction de la
chaudière tubulaire qui accumule une plus grande puissance dans un espace plus restreint, ont démontré que la
voie de 4 pieds 8 pouces i/, (1 n'.50) était suffisante. Aussi
la tentative de Brunet a-t-elle été amèrement critiquée.
Cependant, pour être juste, il faut se reporter à l ' époque
où elle fut conçue. Il n'existait encore qu'un chemin de
fer important. Les autres projets, à l'étude ou en cours
d ' exécution, se dirigeaient vers des points opposés. On
était loin de prévoir qu ' un réseau de ces voies nouvelles
couvrirait un jour l ' Angleterre. Georges Stephenson, consulté sur la largeur (le la voie de deux nouvelles lignes,
avait, il est vrai , répondu sans hésiter : « Adoptez celle
du chemin de :Manchester à Liverpool ; quoique très-distantes les unes diis autres aujourd'hui, ces lignes ne tarderont pas à se rejoindre, comptez-y. » Ce qui n ' était que
la juste prévision d'un homme cle grand sens passait alors
pour la vision chimérique d'un enthousiaste.
Une fois libre d ' entraves, Brunei apporta dans l ' exécution de ses plans la grandeur habituelle de ses conceptions. Il s'y montra aussi habile architecte que savant ingénieur. Les viaducs et les ponts de la grande ligne de
l ' Ouest sont des chefs-d'oeuvre d ' élégante hardiesse, et
de quelque côté qu ' on les aperçoive, ils forment dans le
paysage (l ' admirables points de vue. Les nivellements, les
pentes, les levées, les remblais, la pose des rails, tout fut
fait avec le palus grand soin, et si les dépenses excédèrent
les devis, en revanche les travaux offrirent toute garantie
de solidité et de durée. Aux débuts d'une industrie née
de la veille, l ' entreprise était neuve, hardie, et, sous plusieurs rapports, digne du nom par lequel on la désigna :
« la grande ligne expérimentale. »
En effet, les erreurs et les succès de Brunei profitèrent
à ses confrères et à lui. Chargé plus tard de construire
d ' autres chemins, il abandonna la voie large pour la voie
étroite, ne persistant pas, contre l ' ordinaire des inventeurs, dans une idée dont l'application n'avait pas répondu
à son attente. 'l'rop prompt néanmoins à se laisser séduite
par les innovations, il s' engoua du système atmosphérique.
On sait que ce système, que nous avons vu fonctionner sur
la ligne de Saint-Germain pour gravir la pente du Pecq,
et qui, en France, fut délaissé au bout de peu de temps,
consiste dans l'action d'uti piston avançant à l'intérieur
d ' un vaste tube où dés machines à vapeur fixes font le vide.
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En 1844, un appareil fort ingénieux, inventé par MM. Clegg
et Samuda, mit hors de doute la possibilité pratique de ce
nouveau mode (le locomotion. Les deux Brunet l ' adoptèrent avec enthousiasme. Ils y voyaient l ' avantage de faire
gravir aux trains des pentes que la locomotive ne pouvait
aborder, et par suite, dans le tracé des voies, une grande
économie de tunnels et de nivellements. Brunet père proposa même d ' appliquer' ce système au transport des hommes, des chevaux, des voitures et des marchandises à travers le tunnel de la Tamise et ses puits. Le fils, préoccupé
d'un chemin de fer italien qui devait relier Gènes à 'Purin
et à Milan, en traversant une partie des Apennins, crut
avoir trouvé le moyen de simplifier les travaux préparatoires et d ' accroître la puissance d 'impulsion. De nombreuses expériences justifièrent ses préventions favorables,
et Brunei se fit au parlement le chaleureux avocat du
système que préconisaient avec lui des ingénieurs du gouvernement anglais, que sir Robert Peel avait accueilli favorablement, et que repoussaient, avec non moins d ' insistance , les deux célèbres ingénieurs Stephenson. Le
chemin de fer atmosphérique n ' était, selon eux, qu'une
répétition, dans des conditions plus difficiles, du système
de halage à cordes et à machinés fixes employé dans les
premières voies ferrées des mines de houille. La bataille
fut presque aussi vive que celle qui avait été livrée pour le
plus ou moins de largeur des voies. Brunei déploya dans
l ' enquête une merveilleuse habileté de langage, et les faits
ne lui manquèrent pas à l'appui de son opinion : il recommandait l ' adoption du système à deux compagnies qui l 'avaient pris pour ingénieur. Il échoua près de l' une d ' elles;
mais l'autre, celle du chemin du Sud, South Devon Company , partagea ses convictions. Plein de foi clans « le
principe », il fit aussitôt établir d ' immenses tubes et de
puissantes machines fixes sur la ligne, où avaient été réservées des pentes impossibles à franchir par la locomotive, désormais supplantée. Comme gage de sa confiance
absolue dans le succès, Brunei souscrivit un capital de
20 000 louis (500 000 francs).
L'entreprise fut désastreuse. La construction de la ligne
coùta le double du devis. Les recettes brutes ne couvrirent
pas à beaucoup près les dépenses, et en 1848, lors de la
grande crise des compagnies, un des principaux propriétaires du South Devon se déclarait « le plus malheureux
actionnaire du plus malheureux des chemins. »
Qui le croirait? l'homme de génie, le grand mathématicien, fut défait dans cette circonstance par le plus intime
ennemi. Le mulot, ou souris des champs, se régala du suif
et rongea le cuir de la soupape dormante qui fermait
l'accès à l'air; le piston, trouvant de la résistance, n ' avança
plus que lentement : la pluie, la gelée, le soleil, exerçaient
aussi sur lui une influence nuisible, et quoique les graisseurs , armés de pots et de spatules, suivissent chaque
train, il devint impossible de maintenir le vide clans les
tubes, qui durent être enlevés et remplacés par la locomotive, après une perte de 5 à 600 000 livres sterling (12 à
13 millions de francs). Cet échec causa un vif chagrin à
Brunei. Résigné à la perte de ses économies, il ressentit
vivement celles des actionnaires et de la compagnie, qui
resta grevée d'un chemin défectueux à pentes rapides.
La fin à une autre livraison,

LA VILLE ET L'ÉGLISE ENSABLÉES DE SOULAC
(GIRONDE).

On sait comment se forment les dunes, et comment,
sur le littoral du golfe de Gascogne en particulier ('), les
(') Voy. t. XXV, 1857, p. 250-252.

sables, sans cesse envahissant, ont enseveli peu à peu des quelles celle de Souille était, sans contredit, une des plus
forets, des villages, d'importantes villes mémo, parmi les- I dignes d'attirer l'attention et les recherches. On sait aussi

Église de Soulac. - Façade du côté de la mer. - Dessin de Lancelot:

que, par le reboisement dont l'ingènieur Brémontier donna a enfin été arréteé sur la plus grande partie du littoral, et
l'exemple au siècle dernier, la marée montante des sables I que l'on peut prévoir le temps où toute la côte sera mise

L'Adoration des filages, peinture murale de l'église de Soule,- Dessin de Rautz.

définitivement à l'abri de son ennemi toujours menaçant.
Mais ce n'était pas assez d'avoir mis un terme à la destruction : l'exploration de contrées enfouies depuis des
siècles a commencé. Nous devons la communication des

dessins que nous publions t la bienveillance d'un savant,
11I.,le docteur Amédée Kérédan, qui a résolu d'attacher
son nom à cette heureuse résurrection :depuis plusiees
années déjà, il s'efforce d'exhumer les souvenirs d'un monde
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disparu et de réunir des matériaux pour écrire l'histoire
des villes, des ports, des îles, des rivages que la nier ou
les sables ont recouverts dans la Charente-Inférieure, la
Gironde, les Landes et les Basses-Pyrénées.
La ville de Sonlac, située à l'embouchure de la Gironde,
non loin de Royan et de la tour de Cordouan, avait remplacé une puissante cité gallo-romaine, rivale de Burdi-
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gala (Bordeaux), Noviomagus, qui fut engloutie par les
flots au sixième siècle de notre ère. Soulac prit une grande
importance durant le moyen àge. Grâce à sa situation, son
commerce devint considérable : c ' est dans son port que
s'embarquaient les princes anglais, qui furent maîtres de
la Guienne pendant trois cents ans. La ville était assez
étendue : elle avait dix-sept rues, et l'on connaît les noms

Quatre chapiteaux de l'église de Soulac. -Dessins de Lancelot.

de quelques-unes d ' entre elles. L ' église, désignée dans
les anciennes chartes sous le nom de Notre-Dame de la
Fin-des-Torres, a été plusieurs fois restaurée depuis le
onzième jusqu'au seizième siècle, et conserve des restes
intéressants de toutes les époques. Construite sur le plan
des églises romanes, elle a trois nefs qui aboutissent à une
abside gothique. Les voûtes, aujourd 'hui effondrées, étaient
également gothiques; mais dans ses parties principales
l'édifice est roman. A l ' extérieur, les murs sont soutenus

par des contre-forts et percés de baies cintrées; la porte
a été percée (à une époque plus récente, comme on s'en
aperçoit à ses arceaux aigus) vraisemblablement au-dessus
de la porte ancienne, aujourd'hui cachée sous le sable.
Plus de cinq mètres dg l'édifice sont encore enfouis, et
peut-étre des fouilles plus profondes feraient-elles découvrir, sous les constructions du onzième siècle, des fondements plus anciens; car, selon la tradition, une église fut
élevée à Soulac dès les premiers temps de l ' apostolat.

Nous joignons au dessin de la façade de l'église du côté grandes pluies du 10 au 20 avril 1865 ou du 5 au 15 nodo fa mer ceux de quatre chapiteaux historiés; les cu- vembre de la même année aurait autant de chances de derieuses figures qui les décorent ont beaucoup d'analogie viner juste que de se tromper. Il est dans la même position
avec celles que l'on rencontre dans de nombreux monu- qu'un homme qui annoncerait que la rouge sortira la pre ments de l'ouest de la France, du onzième et du douzième mière, le 5 juillet 4865, à l'ouverture du jeu de la rou siècle. Un autre dessin enfin offre les traits, plus qu'à moitié lette de Ilombourg; ou la noire le jour suivant. La rouge
effacés par les pluies, d'une peinture qui couvrait un des et la noire ont des chances égales, et le prophète a tonmurs du choeur. Cette peinture représente l'Adoration des jours en sa faveur 50 pour 100 de probabilité.
rois mages. Les costumes, bien caractérisés, ne permettent
Les prédictions du temps ne sont que des coïncidences,
pas d'en faire remonter l'exécution plus haut que les pre- car elles ne peuvent pas se déduire de lois connues clans
mières années du quinzième siècle. On l'attribue à des la variation d€u emps. Les changements ttmospltériques,
moines bénédictins dont le couvent `était, voisin.
qui surviennent à Paris sont le contre=coup de changements
L' église de Soulacaétés,-- cette année même, classée parmi' qui se produisent, à dies centaines de lieues de distance,
les monuments historiques.
sous l'influence de la température de l'air, de la pres-sion atmosphérique, de vents régnants ou de vents ac-.
cidentels, de l'évaporation plus ou moins active des mers
et
des terres, de tensions électriques, etc., etc. Prévoir
LA PRÉDICTION & LA' PRÉVISION DU TEMPS.
longtemps d'avance l'existence, la force relative, les effets
Prédire le temps, c'est indiquer un an on six mois de ces élémentsgni s'ajoutent les uns aux antres, se mod 'avance le temps qu'il fera à un jour ou dans une pé- difient ou s'annulent, est empiétement impossible. L'inriode donnée. Quand il s'agit de phénomènes réguliers, telligence la plus vaste, embrassantd un:seul coup d'oeil
périodiques, rien de plus logique et de plus certain que l' ensemble de l'atmosphere terrestre, et douée de toutes les
ces prédictions. Les astronomes calculent des éclipses plu- connaissances physiques et météorologiques de notre éposieurs années d'avance et ne se trompent jamais, car les que,-serait incapable «le prédire d'une manière certaine le
éclipses résultent des positions respectives de la terre et temps qu'il fera dans tin lieu donné, un trois seulement
de la lune par rapport au soleil. Ces positions sont la con- à l'avance.
séquence nécessaire de mouvements géométriques réguSi la science etla logique condamnent los prédictions
liers, invariables, et parfaitement connus. La prédiction météorologiques, elles sont d'accord pour proclamer la
est donc non-seulement possible, mais encore elle est cer- légitimité et l'utilité des prévisions atmosphériques, c'esttaine. De mémo nous savons d'avance quel sera dans cent à-dire des prédictions à courte échéance, deux ou trois
ans l'ordre de succession des saisons de l'année et le nombre jours .par exemple. Elles reposent sur ce fait incontestable,
d'heures pendant Iesquelles le soleil restera au-dessus de que le changement de temps est toujours précédé de quel
l'horizon dans un lieu et à un jour donnés. Ces prédictions ques symptômes qui l'annoncent et le préparent.. Ainsi,
résultent de la connaissance du mouvement de la terre danschaque pays on connaît les vents-pluvieux et ceux qui_
autour du soleil, combiné avec l'inclinaison de l'axe de. la ne le sont pas. Le remplacement d'un de ces vents pais
terre sur le plan de l 'écliptique. Il n 'en est pas de même l'autre autorise à prévoir un changement de temps. Dans
dos variations atmosphériques, surtout en dehors des tro- la plupart tacs contrées de l'Europe, le baromètre baisse
piques.
sous l'influence de ces vents pluvieux; en mémo temps,Les changements de temps ne sont pas régulièrement certains nuages, les cirrus ou queues de chat, se montrent
périodiques. Vainement on a cherché à les rattacher aux dans le ciel; l'hygrbmétre annonce que l'air devient de plus
phases lunaires: Chaque fois que l'étude a été faite sérieu- en plis humide, sa transparence augmente, les objets éloi semant, patiemment, sans idée préconçue, elle a conduit gnés se rapprochent; i air estchaud et lourd, parce que la
à des résultats négatifs. Le peuple des campagnes, qui n 'a transpiration se fait mal dans un air chargé d'humidité.
pas le temps de se livrer à de langues recherches statisti- L'ensemble de tous ces signes permet de prévoir un chanques, obéit au vague besoin de rattacher les changements gement de temps avec une grande probabilité. Néanmoins
de temps à une cause plus générale et à la nécessité de il arrive quelquefois que le vent tourne :.tous les présages
les prévoir dans l'intérêt de sas travaux agricoles: aussi de pluie se dissipent, et`le temps revient au beau. Il n'en
le cultivateur croit-il,- en général, aux influences lunaires. est pas moins vrai laid' la pluie était très-probable.
Feappé de quelques cilsoii l e changement de temps a coïnLa télégraphie éloetrique nous fournit d'autres éléments
cidé avec une phase'de l i lune, il oublie tous les cas où la propres à prévoir le'fe ps. Par elle notas sommes inforcoïncidence n'a pas eu lieu, de mémo que la médecin pré- mes de l'état atmosphérique de l'Europe depuis le nord
venu en faveur du remède qu 'il emploie oublie ses revers jusqu'au midi. A force de réunir des faits", on saura dans
et ne se sovvent que de ses succès.
quelle direction le mauvais temps arrive ordinairement
Il est également très-rare qu'on n'oubliecomplétement, dans une ville on dans un port, Quand on apprendra par le
en appréciant ces' prédictions, les notions les plus simples télégraphe qu'il fait mauvais dans cette direction, on aura
de probabilité. En général, les prophètes annoncent des un élément important, une probabilité de plus, L'amiral
tempétes ou des pluies abondantes pour les saisons oit Fitz-Roy, en Angleterre, armé de toutes les données dont
elles ont lieu habituellement, le printemps et l'automne. nous venons de parler, -a pu faire télégraphier plusieurs
àfals il faut bien se rappeler que dans ces saisons surtout fois dans tous les porte de l'Angleterre des avis pour cm-dans le midi de l'Europe, la probabilité est en faveur de pécher les bateaux de pèche de s'aventurer en pleine mer.
la pluie. II y a plus : on a calculé que pour un jour quel- Souvent l'événement a justifié ses prévisions. M. Mariéconque de l'année on peut parier, dans le nord de la Davy, sous la direction de M. le Verrier, i l'Observatoire
France, 40 contre 60 qu'il pleuvra. Dans le midi, à de Paris, poursuit les mêmes études et transmet aux
Orange, climat plus sec, la probabilité de pluie _pour chanibres de commerce des pronostics du temps qui se
un jour quelconque n 'est plus que de 25 contre 75; mais sont maintes fois vérifiés. Ni l'amiral Fitz-Roy, ni M. Maau printemps et en.automne elle sera de 50 contre 50, rié-Davy, n 'ont la prétention de prévoir, encore moins de
eest-à-dire qu'il y a autant de chances de pluie que de beau prédire avec certitude le mauvais temps. Mais n'est-ce rien
temps. Ainsi le prophète qui annoncerait qu'il y aura de qu'une probabilité annoncée deux ou trois jours d'avance,
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probabilité que la multiplicité des observations tendra sans vous de la loupe. - Leur forure ne présente rien d'excesse à rapprocher de la certitude sans l'atteindre jamais. traordinaire; ils paraissent un peu entremêlés, et chaque
Lorsque ces études auront été poursuivies pendant de poil est tout d'une venue de la base au sommet. - Cc
longues années, cette probabilité s'estimera numérique- sont, en effet, des poils sinoples. Mais voici, au pied de ce
ment., on pourra dire au navigateur, dans un état mé- vieux mur, une autre espèce de géranium , l'herbe à Rotéorologique déterminé : Il y a GO à parier contre 40 que bert (Geraninm Roberlianum), dont l'infusion a été vantée
vous aurez du mauvais temps si vous quittez le port. C'est contre les maux de gorge. Toute la plante exhale une
au marin de réfléchir aux chances qu'il veut courir; c'est odeur pénétrante; les folioles de sa corolle, également
roses, sont un peu plus grandes et plus fortement veinées
à lui de consulter son courage et son intérêt.
Autant la prédiction du temps est une recherche vaine que celles de sa congénère. Voyez les poils qui garnissent
et sans issue, autant la prévision est une recherche lo- sa tige : ils sont aussi simples; nais la plupart sont cougique et pleine d'avenir. Pour juger l'une et l'autre, je ronnés de globules rouges qui produisent au soleil ['d' et
voudrais d'abord que l'on nous dit combien de fois les de rubis étincelants. Ces globules sont des glandes. L e s
prévisions atmosphériques se sont vérifiées dans le cours poils du Geranium, Roberliannin sont donc glanduleux.
d'une année, combien de fois elles se sont trouvées en Leurs glandes sécrètent une essence qui donne à la plante
défaut. D'un autre côté, je demanderais que les prophètes son odeur caractéristique. Tous les parfums, toutes les
eussent le courage et la bonne foi d'inscrire sur l'Alma- odeurs, sont dus à des essences , autrement dites huiles
nach de 1865 le temps de chaque jour ou de chaque pé- essentielles.
Plus loin est un gazon sec; plus loin encore est une
riode de plusieurs jours, à leur choix. Matthieu Læusberg
leur a donné l'exemple, et devinait quelquefois juste; mais, colline aride oit paissent des moutons. Sur ce gazon, sur
tout compte fait, il se trompait très-souvent : aussi ne le cette colline, nous trouverons le joli ne m'oubliez pas ( l'ercroit-on plus; mais l'esprit humain, ami du merveilleux et gissmeinnicht) bleu. -Maissommes-nous bien sûrs de l'y
de l'extraordinaire, accepte toujours les nouveaux pro- trouver? Le ne m'oubliez pas ne préfère-t-il pas les lieux
phètes ; ils seront discrédités à leur tour, sans que l'homme humides aux lieus secs? Nous l'avons toujours cueilli aux
qui n'a pas assez étudié pour savoir ignorer et douter bords des rivières, des sources, ou dans le voisinage des
renonce à vouloir pénétrer les secrets de l'avenir et con- marais. - C'est vrai. Mais la nature ne peut-elle pas varier cette plante, comme elle a varié les roses, les jacinnaître l ' incognoscible.
thes, etc.? Sachez donc qu'il y a au moins deux l ergissineinnicht, celui des marais, en latin Myosotis palnslris,
et celui des collines, le Myosotis collina ou hispida.
PROMENADES D'ÉTÉ.
Voici le dernier, celui que nous cherchions. Comme il
Voy. p. 141, 115, '2-17.
est chétif et malingre à côté de l'autre! Sa corolle aussi est
S'il n'y avait au monde de réel que ce que l'oeil de cha- beaucoup plus petite et d ' un bleu plus foncé. - Vous
cun peut voir, la réalité se réduirait à bien peu de chose. connaissez donc le Myosotis palnstris? - Comment ne le
Heureusement ce n'est là qu'une illusion, à la fois optique connaîtrais-je pas! Jamais son souvenir ne s'effacera de
et intellectuelle, que la science a mission de dissiper. Nos nia mémoire. - Et pourquoi n'auriez-vous pas la même
promenades serviront en partie à montrer comment cette mémoire pour toutes les autres plantes? Est-ce qu'elles
n'en sont pas toutes également dignes? - J'avais un frère,
grande et belle mission devra être remplie.
Conformément à notre règle de conduite, ne nous lais- compagnon de mes jeux d'enfance : il était bien jeune
sons point séduire par ce qui brille. La corolle n ' est qu'un quand la mort me l'a ravi. Hélas! je le vois encore avec sa
accessoire de la fleur. Cependant par la richesse de ses guirlande de ne m'oubliez pas sur la tête : c'était sa coucouleurs elle attire tous les regards, elle inspire le poêle; ronne d'immortelles l - Ce tendre souvenir est un lien qui
mais essayons aussi de déchiffrer quelques lignes du unit l'en deçà à l'au delà. Matière ou force, rien ne périt,
grand poëte qui évoque nos prières et lit au fond de nos tout se transforme. Les âmes s ' épurent : vous retrouverez
votre frère.
âmes.
Mais revenons à notre Myosotis collina. Regardez-le à
Les poils des plantes. - Voyez au bord du chemin
cette plante un peu velue, aux jolies petites fleurs roses. la loupe. - Il est tout couvert de poils : il en existe sur
Elle est bien maltraitée, bien humble à côté de ses bril- les tiges, sur les feuilles et sur le calice. - Regardez un
lants confrères les aristocratiques géraniums de nos jar- peu plus attentivement le calice. - En effet, les poils ne
dins : couverte de poussière et aplatie sous le pied des le garnissent pas tout entier : ils s ' arrêtent brusquement
passants, elle se fane et meurt avant son heure, aux pre- aux divisions de cette enveloppe florale qui a tout l ' air
miers rayons du soleil d'été. - Son nom, s'il vous plaît? d'une feuille transformée. - L'observation que vous venez
- Interrogez au toucher ses feuilles arrondies, découpées. de faire est précieuse à plus d'un titre. La transformation
- Elles sont douces comme du velours. - Eh bien, c'est de la feuille est un sujet qui a occupé des naturalistes émilà ce qui a valu à notre pauvrette aux fleurs roses le nom nents et même de grands poêles; niais nous nous en ende Geranium molle. - Sa mollesse est causée par des tretiendrons dans un autre moment. Votre observation est
poils qu'il vous plaira peut-être de voir de plus près. ici précieuse, parce qu'elle sert à distinguer le MyoPour cela, nous allons nous servir successivement de la sotis palustris du Myosotis hispida. En effet, l'un a tout le
loupe, du microscope portatif ou d'inspection (dont nous calice garni de poils courts, apprimés, tandis que l'autre
avons fait la connaissance dans notre dernière promenade), n'en a que dans la moitié inférieure, sur le tube du calice.
et d'un microscope à demeure, grossissant jusqu'à trois Et là, au lieu d'être apprimés, ils sont étalés (fig. 1). Mais
cents fois. Choisissons la tige : c'est la partie la plus n'y voyez-vous pas encore autre chose? - lis sont crochus.
commode à observer. Qu ' est-ce qui vous frappe à première Cependant je voudrais bien voir les poils du Myosotis hisvue? - C ' est la position des poils : ils sortent de la tige pida avec un plus fort grossissement. - Soit. Détachez
horizontalement, à angle droit. - Voilà pourquoi on les alors délicatement, avec une fine lame de canif ou de scalappelle des poils étalés. S'ils étaient comme collés contre pel, une portion excessivement petite de l'épiderme de la
la tige, on les nommerait apprimés. Maintenant examinez tige. - Pourquoi ne prendre qu'une portion si petite et
leur forme . , en tenant bien la tige contre le jour. Servez- si délicatement détachée? Il me semble qu'il serait plis
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simple de couper tout bonnement une partie de la tige qui
est déjà elle-même assez petite. -- Certainement vous auriez raison, si nous n'allions pas ajouter à votre oeil l'artifice qui en augmente la portée. Tâchez de bien vous en
rendre compte. Si cet artifice vous permet de voir un petit
objet plus gros ou de rendre visible ce qui est invisible à
l'oeil nu, c'est à la condition de n'en saisir à la fois qu'une
partie minime: Pour des Lilliputiens, ces poils seraient les
arbres d'une forêt à perte de vue; et si ces arbres appartiennent à la même espèce; il leur suffira d'en étudier
quelques-uns pour les connaitre tous : il serait inutile,
embarrassant même, de couper toute la forêt. Eh bien,
l'oeil armé, du microscope nous place à peu prés dans les
infimes conditions : ainsi introduits dans le domaine des
infiniment petits, nous devrions avoir aussi des mains , et
des outils de Lilliputiens pour préparer les objets soumis à
notre étude. Quant _à la nécessité de ne détacher de la petite tige qu'une couche extrêmement mince de l'épiderme
où s'insèrent les poi, vous auriez dù vous rappeler qu'avec
un grossissement plus fort que celui du microscope portatif ou d'inspection, on ne voit les objets que par transparence. Une couche trop épaisse ou un fragment de la tige,
placé an foyer de l'objectif, vous paraîtrait donc comme
une grosse masse opaque, noire, où l'oeil ne saurait plus
rien discerner.

rip

Cela bien compris, posons notre objet sur une lame-de
verre bien nettoyée, exactement au-dessous de la lentille
objective (fig. 2, a) et au-dessus de l'ouverture circulaire (G) tic la tablette, ouverture par laquelle arrive la lumière réfléchie par un petit miroir (c) éclairant l'objet
par en bas, à travers la lame de verre. Approchez maintenant votre oeil de l'oculaire (d). -Est-ce de l'oeil gauche
ou de l'oeil droit qu'il faut me servir? - Cela est tout à
fait indifférent. Cependant il est bon de noter que les deux
yeux sont rarement de la même force, c'est-à-dire que si
l'un distingue les objets nettement, par exemple, à vingt
centimètres, l'autre ne les distinguera bien qu'à un peu
plus ou qu'à un peu moins de vingt centimètres. -Dans la
plupart des cas, cette différence est si petite qu'on peut la
négliger sans inconvénient. Vous voulez vous servir de
l'oeil gauche : à votre convenance. Ne frottez pas vos cils
contre l'oculaire : vous vous exposeriez à voir des bàtons
là où il n'y en a pas. Laissez donc l'oeil droit ouvert : en le
fermant, non - seulement vous ne verrez pas mieux de
l'autre, mais vous le fatiguerez inutilement. Puis, lorsque
vous voudrez dessiner l'objet que vous voyez de votre oeil
gauche, vous pourrez suivre de l'oeil droit les traits de
votre crayon. Au reste, si cet avantage ne vous tenailla

pas, vous désireriez atumoies ménager votre amour-propre
regardez dans un microscope en tenant l'affixe oeil fermé, et
vous passerez sûrement pour tin novice aux yeux du connaisseur. Attendez que je mette l'objet bien au foyer. Vous
remarquerez que, pendant que je regarde, je fais tourner
avec les doigts de la main gauche une vis de rappel (e).
Par cette manoeuvre, je rapproche (mouvement de gauche
à droite) on j'éloigne (mouvement de droite à gauche)
tout le «tube, qui est mobile, de l'objet qui demeure Immobile sur la tablette, Le voilà mis au point; regardez :
votre vue est à peu prés de mdrne force que la mienne. se:.
Qui aurait jamais pu imaginer ce que j'aperçois? Ces mêmes
poils, qui paraissaient lisses, sont criblés de petits trous
(fig. 3, moitié d'un- poil du Myosotis hispida, grossissant
,
trois cents fois). - Ètes--vous bien sûr de ne pas vus
tromper? Au heu de voir le milieu fixez les côtés du poil.
-- Ce sont, en effet, de petites saillies que j'y aperçois.
Ce que je prenais pour des creux, serait-ce doue aussi des
saillies?-Vous y êtes cette fois.-Mais je n'y suis plus du
tout. Car enfin ces points que je vois au milieu sont transparents : on dirait le corps du poil percé a jour. - C'est là
précisément qu'est votre erreur : erreur que vous partagez
du reste, si cela peut vous consoler, eu tous les com_
mençants.
Fixez du regard vos points lumineux ou transparents,
pendant qu'avec le pouce et l'index da la main gauche vous
ferez marcher doucement de gauche à :droite la vis de
l'appel. Que voyez-vous?-Les points lumineux s'assomL
brissent. - Tournez maintenant la vis de rappel en sens
contraire. - Ces mêmes points deviennent, au contraire,
plus brillants. Que signifie ce phénomène? - Doucement.
Ajoutons à l'objet une goutte d'eau, et couvrons le tout
d'une lamé de verre.
présent, regardez. - J'aperçois
toujours ces mêmes points, mais mieux marqués : ce sont
des globules à centre plus brillant. Mais, ô surprise 1...
qu'est-ce donc que ce gros rond à bords sombres et è
centre également lumineux? on dirait l'oeil d'ut] animal
qui me regasde fixement; j'en ai presque peur. -C'est,
tout simplement une bulle d'air. Répétez maintenant pour
ce globule effrayant la arrime petite manoeuvre (de la vis de
rappel) que pour les globules des poils, puis comparez. Eh bien, le centre lumineux de la bulle d'air s'obscurcit
quand j'éloigne l'objectif (par le mouvement du tube);
c'est tout le contraire qui arrive pour les points lumineux
des poils. - Concluez. - J'en conclus que les glebules
des poils contiennent autre chose que de
et comme ils
sont transparents, ils ne peuvent contenir qu'un liquide. C'est cela même. Vous auriez pu ajouter que le globule
d'air agit commq une lentille biconcave, et le globule da
liquide comme une lentille biconvexe ; mais cette explica-tien nous entraînerait trop loin. Il suffit de connaître la
nature du phénomène pour se garantir contre une illusion
optique.
La goutte d'en qui renfermait la bulle d'air est évaporée. Faut-il la remplacer par une autre? - Oui. Il y a
de l'eau dans le vase qui contient ce bouquet. Prenez-en
une goutte avec le pédoncule d'une fleur. - C'est fait.
Mais, est-ce encore une illusion? je vois une légion de petites poches transparentes se promener librement dans les
`interstices des poils. Sont-ce des animalcules? D'où viennent-ils? - Ce sont des monades, des êtres qui occupent
le plus bas échelon de la vie animale (figl. 4) ; ou, si vous
l'aimez mieux, ce sont nos Lilliputiens se promenant dans la
vaste forêt dont nous parlions 1 -l'instant. Ils viennent de
l'eau du vase où se conserve depuis plusieurs jours notre
bouquet de fleurs. Cette. eau, c'est le monde des monades
et de bien d'autres animalcules : ils y naissent, vivent,
meurent ou se transforment.
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LES LANDES DE GASCOGNE.

Salon de 1861. - Vue prise dans les Landes. - Peinture et dessin de Kart Girardet.

On ne se fait pas ordinairement d ' autre image des
Landes que celle d'un désert stérile oit croissent péniblement, parmi les bruyères et les ajoncs, quelques pins rabougris, n'ayant d'autre horizon que les sables amoncelés
(les dunes, d'autre eau que des marais stagnants, et suffisant mal à nourrir une population malingre et de chétifs
bestiaux.
Tel est t'ncore, il est vrai, l'aspect général des grandes
et des petites Landes, qui forment la partie de beaucoup la
plus considérable du département français de ce nom,
quoique une culture intelligente, ramenant avec elle la santé
et le bien-être, regagne de jour en jour du terrain. Ce désert, cependant, a sa grandeur et sa beauté, et peu de personnes ont traversé ses vastes solitudes sans recevoir de
la monotonie du paysage une impression profonde dont la
tristesse est mêlée de charme. Même dans ces contrées
abandonnées d'ailleurs, la vue est parfois plus riante et
plus variée. Les vastes étangs qui séparent la contrée des
Landes de celle des dunes sont bordés d'immenses pâturages couverts de troupeaux; plus loin, dans des prés
moins humides, errent en liberté les petits chevaux du pays,
dont la race nerveuse est justement estimée. Les pins maritimes forment en plusieurs endroits de magnifiques forêts; leur résine et leur bois; employés principalement
pour la marine, sont une des ressources du pays. Ailleurs
on cultive les liéges; d'autres arbres, le chêne, le châtaignier sur le penchant de quelques collines, le frêne même
auprès de quelques habitations, trouvant dans le sol plus
d'aliment, parviennent à une hauteur et à un diamètre
inaccoutumés.
Mais il est une autre partie des Landes aussi favorisée
de la nature que les côtes de l'Océan, depuis Bordeaux
jusqu'à Bayonne, le sont peu : c'est la contrée qui borde
la rive gauche (le l'Adour, et que l'on nomme la Chalosse.
Là, partout on ne voit que des plaines couvertes de récoltes
Tome XXXII. - AouT 186t.

et des coteaux tapissés de vignes. On y cultive avec un
égal succès le froment, le seigle, le maïs, le chanvre, le
lin, la garance et des légumes de toute espèce; les fruits
y sont excellents, particulièrement ceux du prunier et de
l'amandier ; les vins de plusieurs crus sont renommés : on
en exporte une grande quantité; ceux de qualité inférieure
sont convertis en eaux-de-vie. Les habitants-de cette partie
des Landes contrastent, comme le pays lui-même, avec
ceux qu ' on rencontre sur les terres disgraciées de la rive
droite du fleuve; ils sont grands et forts, leur physionomie
est ouverte et franche, ils paraissent heureux. II ne
manque sans doute que de l'être à leurs pauvres voisins,
qui s'épuisent pour assainir et faire fructifier une terre
ingrate. Un meilleur sort leur rendrait la force et le courage; car ils sont bons aussi, hospitaliers, bienfaisants :
leur empressement à partager avec ceux qui en ont besoin
le peu qu'ils possèdent a quelque chose de touchant.

LE TEMPLE D'UTOPIE.
Le temple érigé par Thomas Morus dans son ale célébrê
d ' Utopie est celui de la Tolérance. On peut s ' étonner qu ' après avoir imaginé pour l'ordre social tant de lois chimériques, il ait montré dans l'ordre religieux tant de retenue.
Loin d'y introduire aucun dogme de sa façon, il y donne
place à tous les dogmes quels qu'ils soient, sans reculer`
même devant les superstitions les plus singulières, telles
que les hommages rendus aux astres, à la nature, aux
hommes extraordinaires. Il n 'impose à toutes ces croyances
qu'une seule condition : c'est qu'au-dessus des puissances
imaginaires qu'il leur plaît d ' honorer, elles reconnaissent
la puissance suprême qui délègue à celles-ci la vertu dont
elles sont censées jouir. Ainsi la religion d'État, au pays
d ' Utopie, consiste dans la liberté et l ' association de tous
.iJ

les cultes : liberté dans les formes et los détails dont la
diversité est infinie; association dans le fond qui est la
croyance commune en l'unité et la toute-puissance de
Dieu.
Mais c'est malheureusement en ce point morne que l'esprit de système de l'illustre chancelier reparaît. En sepposant possible de pousser la tolérance religieuse aussi
loin qu'il le demande, il semble qu'il n'ait pas moins méconnu les dispositions essentielles de la nature humaine
qu'il ne l'a fait quand il a cru possible de confondre absolument en un même corps social toutes les individualités.
Une telle tolérance n 'est susceptible de se réaliser qu'à la
condition d'un développement moral très-élevé. Tant que
les âmes demeurent emprisonnées dans les étroites limites
d' une secte, leur union cordiale dans le domaine religieux ,
est impraticable. C'est ce que l'histoire ne nous montre'
que par trop d'exemples. Plus la clarté manque, plus la
passion devient vive et exclusive, et loin d'être capables cde
fraterniser dans leursdissidences, les hommes en viennent,
bien vite à prendre le moindre désaccord pour une cause
d 'aversion et de scission. L 'harmonie n'est possible que.
dans Ïes plus hautes régions de la foi, percewq e 1à séide
Ment les réalités se distinguent nettement d'avec les symboles; let croyances certaines d'avec les opinions discuta- - .
bics, et que les fidèles se sentent portés à s'aimer par cela
seul qu 'ils se sentent tous ensemble sous la main paternelle et vénéréesdu même Dieu. On ne peut donc raison nablement viser à un tel perfectionnement des âmes qu'en
visant en même temps à un perfectionnement correspondant
des croyances.
C'est néanmoins une chose d'un haut intérêt que de voir
la sérénité à laquelle, au milieu des cruelles dissensions
du seizième siècle dont il était destiné à devenir lui-même
la victime, était parvenu, sous l'influence de ces idées,
l'illustre chancelier d'Angleterre. La piété et l 'humanité
ètaient ses flambeaux, et son temple peut être justement
considéré comme le résultat des sentiments les plus généreux qui se soient fait jour sur la religion dans ce siècle
désolé. Sa construction, telle qu 'il la dessine en imagination, doit offrir les proportions les plus vastes, non-seulement afin de produire sur les esprits une impression conforme à lui, mais afin de se prêter à recevoirdans son
enceinte l'assistance la plus nombreuse possible et des
représentants de toutes les sectes. On n'y voit rien, on
n'y entend rien, on n'y fait rien qui ne soit d ' un caractère
assez général pour cadrer également avecles croyances de.
chacun. La lumière n'y est admise qu'avec ménagement,
afin de Iaisser les âmes dans l 'état de recueillementnécessaire et de s' harmoniser avec le sentiment des obscurités divines. On évite d 'adresser aucun sacrifice sanglant
à Celui qui, auteur de toute existence, n'a donné la vie à
tous les êtres qu'afin qu'ils en jouissent en paix. Des feux,
des parfums, des symphonies, des cantiques, des prières,
tels sont les seuls éléments du culte.
Voici, en résumé; la prière que I 'auteur met dans la
bouche de ses Utopiens. Elle débute par la glorification de
Dieu comme auteur de la création , chef du gouvernement
de l'univers et . dispensateur suprême de tout bien. Ses
adorateurs lui rendent grleede ses bienfaits, et particulièrement t d'avoir été placés par lui dans la société la plus
avancée de la terre et pour y vivre dans la religion ottl'on
est en droit d 'espérer de rencontrer le plus de vérités:' Ils
le supplient néanmoins; dans le cas of il existerait quelque
forme de croyance encoreplus digne de lui, de vouloir bien
en procurer à,ce monde la connaissance. En attendant, on
l'implore en faveur des autres hommes, pour lesquels il serait heureux d'être amenés peu it peu à la même manière
de prier et aux mêmes idées que les Utopiens, puisqu'il n'y

a rien actuellement sur la terre qui soit préférable.; à moins
cependant que dans ses inscrutahles desseins il ne lui plaise,
au lieu de l'unité absolue, de contempler les formes diverses
qu'a engendrées sur la terre; conformément au caractère
des différents peuples, l'esprit religieux. Enfin, en terminant la prière, chacun demande à Dieu de lui faire la grâce
de le rappeler t Iui par une mort sereine et facile, reconnaissant mémo qu'il lui serait plus avantageux de parvenir
le plus. promptement possible â la béatitude, mémo par
une mort douloureuse, .que dé. subir un séjour prolongé
en ce monde, mémo dans les eonditipns les plus favorables.
Les Habitants d;tltopie sont persuadés, en effet, qu'à
part un petit nombi,eede pervers, les hommes sont desti
aés,par la Proyicience ,t la félicité, Aussi, dans les milsdies -de leurs,amiet itp leurs proches, se lamentent-ils sur
la souffrance, jamais sur la mort; t Moins, cependant,
qu'ils ne voient l moribond quitter la vie avec anxiété et
terreur, car ils tirent de, cette, c reons.tancele plus funeste
.augure, cr^iigrinant que l'Aine ii'a'p préhende, sous l'influence
de quelque remords, les suites de t'événe mentqui va s'ac.eompiir. Dans ce cas, on enlève le cadavre en silence et tristement, et on l'enfouit dans la terre en invoquant la
tPisericorde u de Dieu en fltveux - de l'infortuné trépassé:
Tout au contraire, les funérailles de ceux qui sont morts
avec courage et pleins d'une ferme espérance sent pour la
:famille alles amis un jour de fête. On emporte au milieu
des chants de gloire et d'al ogresse, et toute couverte de
fleurs, la froide dépouille, -et on la dépose. sur un riche
bûcher oit elle disparaît en un instant dans l'éclat et la
pureté de la flamme. On érige à la mémoire du défunt une
colonne sur laquelle on inscrit le résumé de sa vie, et dans
la persuasion où l'on est que la nouvelle vie oit il est entré
ne l'isole nullement de ce qui se passe en ce monde, on se
fait un plaisir et un devoir de.s''entretenir continuellement
des souvenirs de son existence, etparticuliérement de ceux
du jour heureux oïl s'est effectué son départ pour le monde_
d'en haut.
En définitive, il n'y a que deux articles de foi dont-le
respect soit formellement imposé par le législateur à tous
ceux qui ont accès dans le temple t la foi clans la Provi
douce, la foi dans l'immortalité. allais dans quelles conditions la Providence se manifeste-•t-elle dans 1 ordre actuel?
Dans quelles conditions s ' est-elle manifestée autrefois?•
Quels sont les mystères de Son-essence? Suivant quelles
lois, dans quels mondes, sous quelle forme les âmes continuent-elles leur vie après s'être éloignées de la terre?
Quel est l'avenir. du monde, son commencement; sa fin?
Ce sont la des points, si considérables qu 'ils soient,. sur
lesquels chacun demeure libre de croire ce qui lui convient, et même de s'appliquer à le persuader aux autres,
pourvu que ce soit avec les. ménagements convenables envers les dissidents. En effet, phis chacun est convaincu de
la vérité de ce qu'il croit, plus il doit l'être aussi de la
force inhérente à cette vérité, qui, pourvu qu'une passion
malavisée ne vienne pas la troubler et contrarier son actien, doit nécessairement arriver tôt ou tard à se faire jour
d'elle-même. La tolérance est ainsi la base de l'ordre et
de la paix. Elle s'étend même aussi loin que possible ià
l'égard de ceux qui se tiennent en dehors de la foi. consmune; car au lieu de les châtier avec rigueur, comme il a
été si longtemps d'usage de le faire, on se borne à les
exclure des magistratures et à leur interdire de propager
dans la multitude leurs dangereuses opinions, tout en les
exhortant à les discuter en tonte liberté avec les personnes
capables de les écouter sans risquer d'en recevoir la contagion.
Ces idées courent le monde depuis trois cents ans, sous
le nom d'utopie, et l'on pourrait les attribuer k quelque

275

MAGASIN PITTORESQUE.
écrivain de nos jours, tant elles sont empreintes de l ' esprit
moderne. Elles ne concluent pas seulement à une alliance
entre les diverses branches du christianisme, elles concluent à l'alliance cordiale de tous les adorateurs de Dieu.
Chrétiens, musulmans, israélites, bouddhistes même, pourraient s'agenouiller ensemble dans le temple d'Utopie et y
marier leurs voix dans la grande prière. Malheureusement
c'est là que reparaît la chimère. L'idée d'alliance va bien
au delà de l'idée de tolérance. Les hommes seront toujours
bien plus disposés à ouvrir leur âme devant Dieu en s ' unissant, dans une commune assemblée, avec d'autres fidèles
de même opinion qu'eux-mêmes sur tous les points, qu'en
se mêlant à des dissidents dont les croyances les choquent
nécessairement dès qu'elles leur paraissent fausses. Le
temple central, autour duquel demeurent les temples particuliers de chaque communion, ne saurait donc être,
même dans les moeurs imaginaires d'Utopie, qu'une institution de second ordre. Si limité, si modeste, si obscur
qu'il puisse être, ce sera toujours le temple dans lequel se
trouvera symbolisée le plus complètement la foi de chacun,
qui constituera aux yeux de chacun le temple essentiel.
Aussi la valeur du temple d'Utopie paraît-elle devoir
être estimée à un point de vue social plus encore qu'à un
point de vue strictement religieux. Il touche de plus près
à . la fraternité qu'à la piété. Il convient donc de réduire
son service et de le consacrer simplement aux grandes
solennités nationales, dont l'idée de la Providence et de
l'immortalité ne saurait être exclue, et dans lesquelles cependant, dès que toutes les croyances sont mises au même
rang par la loi, aucun culte n 'est en droit de dominer.
Mais, en supposant érigé le temple d'Utopie, quel en serait le pontife? Qui parlerait à Dieu au nom de tous ses
enfants? Peut-être tous les prêtres ensemble s'unissant
dans une même prière pour la prospérité de la patrie
sommune. (')
LA PHOTOGRAPHIE.
Suite. -Voy. p. 92,1 07, 151, 218.
PAR LES SELS D ' URANE.

Origine du procédé. - La solidité des épreuves positives
obtenues par ce procédé doit être au moins égale à celle des
épreuves obtenues par l'azotate d'argent, l'Hyposulfite de
soude, agent destructeur par excellence, étant écarté. La
plus grande difficulté est d'éviter le voile plucheux qui recouvre l'image, celle-ci tendant à se former à l ' intérieur (lu
papier et non à sa surface. L'albuminage ne peut remédier
à cette difficulté, parce que l'albumine est coagulée par les
sels d'urane; reste le gélatinage, insuffisant jusqu ' ici.
Azotate d'urane.- C' est un sel acide de couleur jaune
verdâtre ressemblant, sauf la couleur, aux cristaux de
l'hyposulfite. Quoique soluble dans l ' éther, son acidité
l'empêche d'être appliqué directement au collodion.
Choix du papier.-Il faut choisir un papier très-épais,
Turner, Wattmann ou Saxe; prendre garde, quel qu'il
soit, de le toucher avec les doigts humides, et le renfermer
huit à quinze jours dans un tiroir obscur. On doit éviter de
placer sur des feuilles insolées par hasard celles passées au premier bain : la feuille frappée par la lumière
impressionnerait l'autre et donnerait une trace au bain
révélateur.
Imprégnation. - Composez le bain suivant :
E au distillée
Alcool

Azotate d'urane
(')

Article inédit

de

Jean Reynaud.

50
50
15

grammes.

Le papier destiné à ces épreuves sera plongé pendant quelques minutes dans de l'eau distillée en ébullition, afin de
diminuer l'encollage autant que possible; on le passera
alors dans l'eau froide, et on le pressera entre des feuilles
de buvard bien net; puis, pendant qu'il est encore moite,
on le plongera une minute dans le bain ci-dessus; on le
retirera pour le suspendre à l'obscurité, et, dans cet état,
il pourra se conserver très-longtemps.
Séchage. - Si, au lieu de laisser sécher le papier naturellement, à l'obscurité, on veut augmenter sa sensibilité,
il faut le sécher rapidement devant le feu, mais faire attention qu'il est devenu très-inflammable, ce qu'il doit à
l'azotate d'urane dont il est imprégné. Il brùle à 1 centimètre d'une plaque chauffée à 80 degrés, et rougit avec une
facilité proportionnelle.
Exposition. -L'appréciation du temps de pose est une
des choses les plus délicates de ce procédé. En général, on
doit tirer l'image un peu faible; elle peut se renforcer au
bain continuateur. Si elle est trop visible, car il faut qu ' elle
ne soit que peu apparente, on la virera de suite et directement au bain d'or, qui dépouille beaucoup plus que le
bain d ' argent.
Virage par l'argent. f00 grammes.
Eau distillée
2
Azotate d'argent cristallisé
traces.
Acide azotique pur
Plongez-y rapidement l' épreuve insolée; enlevez, avec un
pineau' consacré à cet usage et restant plongé dans l'eau
distillée, les bulles d ' air qui sortent du papier. L ' image se
développe peu à peu avec un ton brun-roux assez désagréable particulier aux sels d'argent ; elle se renforce seule,
et, au bout de quelques minutes, elle-a acquis l'intensité
qu ' elle petit avoir.
On obtient des tons noirs violets avec le bain suivant :
Eau distillée
Alcool à 36 degrés
Azotate d'argent
Azotate de cadmium
Az otate d'urane
Acide azotique pur

100
10
3
1
1

grammes.

traces.

Il faut que tous les bains révélateurs soient acides, mais
le moins possible; s'ils sont neutres ou alcalins, les épreuves
sont voilées et cendrées de gris.
Virage par, l'or. - Le bain d'or se compose de :
Eau distillée
1000 grammes.
1
Chl orure d'or
1 à 2 gouttes.
Acide chlorhydrique pur
Pour révéler avec ce bain, il faut prolonger l ' exposition
à la lumière un temps double de celui déjà adopté, parce
que le bain tend à ronger les demi-teintes, l'acide chlorhydrique qu'il contient dissolvant l'azotate d'urane, même
insolé. On obtient de la sorte des tons'bleus et noirs assez
agréables, quoique un peu froids.
Virage par le mercure. - Les épreuves obtenues par
ce sel sont les plus belles et les plus puissantes comme
ton, Prenez :
2000 grammes.
Eau ordinaire filtrée
1
13ichlorure de mercure
L'image doit être extrêmement venue à la lumière. Il
faut plonger la feuille au bain de bichlorure, et l'y laisser
deux à trois minutes; de ce temps juste dépend la réussite : il est d'autant plus difficile à calculer, que l'épreuve
ne change presque pas sous l'influence de ce bain. Mais
quand, après avoir été parfaitement lavée, elle est plongée
au bain révélateur d'azotate d'argent, on s'aperçoit de suite
si l'action du bichlorure a été bien calculée. Si elle a été
trop longue, les demi-teintes sont rongées; si elle ne l'a
pas été assez, l'image n'est pas dépouillée et sort beau-

coup trop foncée et sans détails accusés. On peut essayer
alors de la dégorger au chlorure d ' or. Quand le temps du
bain de bichlorure a été bien calculé, l'épreuve prend au
bain d'argent des tons noirs magnifiques.
Lavages. - Une épreuve étant arrivée au point où
elle a le plus d'éclat, retirez-la du bain. Si elle est révélée
à l'azotate d'argent, passez-la d'abord dans de l'eau ordinaire, puis dans une eau légèrement ammoniacale. Ce lavage dégorge parfaitement les blancs et enlève toutes les
taches d'acide qui peuvent rester dans le papier. Passez
ensuite dans deux eaux ordinaires, en tout dix à quinze
minutes, et l'épreuve est fixée. On augmente la vigueur
en la séchant devant un feu vif. Les épreuves imparfaitement lavées deviendront, au bout de cinq où six semaines,
d'uii rouge-brique uniforme sur toute la feuille.
La fin à une autre livraison.

Les Tattiens, dit Bougainville conservent longtemps
Ies corps étendus sur une espèce d ' échafaud que couvre un
hangar. L'infection qu'ils répandent n'empêche pas les
femmes d'aller pleurer auprès des corps une partie dui jour;
et d'oindre d'huile de coco les froides reliques de leur affec tion. Celles dont nous étions connus nous ont laissé quelquefois approcher de ce lieu consacré aux mânes ; --E nod
(il dort), nous disaient-elles. Lorsqu'il ne reste plus que
les squelettes, on les transporte dans la maison, et j'ignore
combien de temps on les y conserve. Je sais seulement,
parce que je l'ai vu, qu'alors un homme considéré dans la
nation vient y exercer son ministère sacré, et que, dans
I ces lugubres cérémonies,. Il porte des ornements assez re-

Exposition d'un mort et personnage en deuil, à Taïti (dix-huitième siècle).

cherchés.-On porte le deuil : celui des pères est fort long;
les femmes portent celui des maris, sans que ceux-ci leur
rendent la pareille. Les marques de deuil sont de porter
sur la tête une coiffure de plumes dont la couleur est consacrée à la mort, et de se couvrir le visage d 'un voile.
Quand les gens en deuil sortent de leurs maisons, ils sont
précédés de plusieurs esclaves qui battent des castagnettes
d'une certaine manière; leur son lugubre avertit tout le
monde de se ranger, soit qu'on respecte la douleur des
gens en deuil, soit qu ' on craigne leur approche comme
sinistre et malencontreuse. »

LES GERBOISES.,
Les gerboises appartiennent à l'ordre des. rongeurs. La
forme de fuir tête, leurs dents, leur queue longue et grêle,
indiquent leur parenté avec les rats, les loirs et autres
animaux du même genre. Mais ce qui les distingue facilement de tous leurs voisins, c'est la longueur extrême de
leursmembres postérieurs, comparée à labrièveté de ceux
de devant. II est d'ailleurs indispensable d'établir-une division parmi les gerboises pour les bien définir.
Les gerboises proprement dites ont la tête large, les

pommettes saiIlantesle museau court et obtus, avec de
longues moustaches; les oreilles longues et pointues ;
quatre doigts -- et quelquefois un pouce rudimentaire
armés d'ongles fouisseurs aux membres antérieure, qui
sont très-courts et très-faibles; les membres postérieurs
cinq ou six fois plus longs que ceux de devant et terminés
par trois ou cinq doigts, les doigts du milieu étant, dans
ce dernier eas, plus développés que les autres; la queue
plus longue que le corps, couverte de petits poils roides.et
terminée par un_bouquet de grands_poils souples. A ce
groupe appartiennent le gerbo, long de seize centimètres,
qui vit en troupes dans Ies plaines sablonneuses et désertes
de l'Afrique septentrionale, de l'Arabie et de la Syrie, et
l'aleetaga, de deux centimètres plus grand que le gerba,
habitant les solitudes de la Tartarie.
Les gerbilles diffèrent surtout des gerboises proprement
dites par leurs pattes postérieures constamment pourvues
de cinq doigts. En outre, elles ont la tgte allongée, fine,
une vraie tête de loir oa de rat, et les oreilles larges,
courtes, arrondies. La gerbille d'Égypte n' est pas plus
grosse qu'une souris ; on la trouve principalement dans lés
environs des pyramides.
Les gerboises en général vivent de racines et de grains;
elles se creusent des terriers comme les lapins et passent
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l'hiver en léthargie au fond de leur retraite, enfoncées dans
un lit de feuilles ou de mousse. Elles vivent difficilement
en captivité : aussi ne connaît-on pas bien leurs moeurs.
Cependant on trouve dans Buffon une note intéressante du
professeur Allamand sur une gerboise qui a vécu à Amsterdam, chez le docteur Klockner :
,( M. Klockner, dit-il, a reçu cette gerboise de Tunis :
la caisse dans laquelle elle lui a été apportée était garnie
en dedans de fer-blanc; elle en avait enlevé avec ses dents
quelques pièces, et en avait rongé le bois en différents en-

droits. Elle fait la même chose dans la cage où elle est actuellement gardée. Elle n'aime pas à être renfermée;
cependant elle n'est point farouche : elle souffre qu'on la
tire de son nid et qu'on l'y remette avec la main nue sans
qu'elle morde jamais. Au reste, elle ne s'apprivoise que
jusqu'à un certain point, car elle ne paraît mettre aucune
différence entre celui qui lui donne à manger et les étrangers. Lorsqu'elle est en repos, elle est assise sur ses genoux, et ses jambes de derrière étendues sous le ventre
atteignent presque ses jambes de devant en formant une

La Gerbille d'Égypte (D pus pyramidum). -Dessin de Freeman.

espèce d'arc de cercle ; sa queue alors est posée le long
de son corps. Dans cette attitude, elle recueille les grains
de blé ou les pois dont elle se nourrit : c'est avec ses
pattes de devant qu'elle les porte à sa bouche, et cela si
promptement qu'on a peine à en suivre de l'oeil les mouvements; elle porte chaque grain à sa bouche et en rejette
l'écorce pour ne manger que l'intérieur.
» Quand elle se meut, elle ne marche pas en avançant un
pied devant l'autre, mais en sautant comme une sauterelle, et en s'appuyant uniquement sur l'extrémité des
doigts de ses pieds de derrière; alors elle tient ses pieds
de devant si bien appliqués sur sa poitrine qu'il semble
qu'elle n'en ait point... Si on l ' épouvante, elle saute à sept
ou huit pieds de distance.
» Lorsqu ' elle veut grimper sur une hauteur, elle fait
usage de ses quatre pieds ; mais lorsqu'il faut descendre
dans un creux, elle traîne après soi ses jambes de derrière sans s' en servir, et elle avance en s'aidant uniquement des pieds tle devant.
» Il semble que la lumière incommode cet animal : aussi

dort-il pendant tout le jour; et il faut qu'il soit bien
pressé par la faim pour qu'il lui arrive de manger quand
le soleil luit encore ; mais dès qu'il commence à faire obscur, il se réveille, et, durant toute la nuit., il est continuellement en mouvement : c' est alors seulement qu'il
mange. Quand le jour paraît, il rassemble en tas le sable
qui est dispersé dans sa cage ; il met par-dessus le coton
qui lui sert de lit et qui est fort dérangé par le mouvement qu'il vient de se donner, et après avoir raccommodé
son lit, il s'y couche jusqu'à la nuit suivante. »

LES POCHES PERCÉES.
J'étais assis, un matin, dans le jardin des Tuileries, sous
les grands marronniers, respirant la fraîcheur de l'air,
quand mon attention fut attirée par un bruit de sanglots,
Je me retournai et j'aperçus, derrière l'arbre contre lequel
j'avais adossé ma chaise, une petite fille pauvrement vêtue
qui pleurait amèrement. Lui ayant demandé la cause de

son chagrin, j' appris qu'elle avait perdu une pièce dedeux
sous que sa tante lui avait donnée.
•=- Oct l'as-tu perdue? Iui demandai-je, sans trop son ger que si elle avait su où- elle l'avait perdue elle aurait
probablement su aussi la retrouver.
- Dans la rue ou ici, me répondit-elle; je ne sais pas.
- Et où l'avais-tu mise?
- Je l'avais serrée dans ma poche, mais je viens de la
chercher et je ne I'ai plus trouvée.
Je regardai machinalement sa poche : elle pendait, retournée, hors de sa robe, et elle était percée d'un grand
trou.
- Savais-tu que ta poche avait un trou? lui dis-je.
- Oui, je savais qu'elle en avait un petit, mais je ne
croyais pas que ma pièce passerait à travers.
Je pris dans ma bonne une pièce de cieux sous, et je la
donnai à la petite fille, en lui recommandant de faire une
reprises sa poche afin de ne plus perdre son argent.
Elle me regarda; la surprise, la joie, brillèrent dans ses
yeux mouillés de larmes, et après avoir balbutié mn remereiment, elle s'en alla en courant.
Quelques instants après, un jeune homme que j'avais
rencontré plusieurs fois dans le monde et avec qui j'avais
échangé quelques poignées de main passa dans l'allée où
j'étais assis; il m'aperçut et s'approcha de moi.
-•-•• Eh bien, mon cher ami, me dit-il, vous savez rua
bonne fortune?
- Quelle bonne fortune? demandai-je.
- Quoi vous' n'avez pas appris cela par les journaux?,
- Je ne sais pasce que vous voulez dire.
-- C'est moi qui ai Phanar.
•-- Qu'est-ceque Phanor?
Vous ne connaissez pas Phanor, ce magnifique chien
de chasse, l'épagneul écossais qui a obtenu le premier prix
à la grande exposition !
- Vous l'avez acheté?
-- Presque pour rien; c'est une chance incroyable : il
n'est monté qu'à neuf cents francs.
- Je croyais que vous n'étiez pas chassent:.
--- Je le suis devenu, mon cirer, pour mon bonheur,. :
pour mon salut. Vous savez que j 'ai collectionné de_vieilles
armes, puis des tabatières; mais je commençais aà. m'en
lasser et j'étais sur le point de m'ennuyer, quand le goût
de la chasse m'est venu, un jour qu'il m'est arrivé, je ne
sais comment, de tuer une 'alouette. J'ai trouvé enfin ce
que je cherchais, une vraie passion, une manie, 4et celle-là,
j'en suis sûr, durera autant que ma vie. Je viens de louer
une foret aux environs de Paris; j'ai une meute, des gardes
avec des rabatteurs les jours de chasse.
--- C'est un train de prince, lui dis-je.
-- Oui, cela coûte un peu Cher, c'est vrai, reprit-il en
riant; mais qu'importe? mon revenu y suffit. Payer le plaisir au taux de sa fortune, je ne vois pas ce que l'on pourrait faire de alleu dans cette vie,,, Mais pardon, il faut
qua jo vous quitte; j'ai un rendez-vous avec un homme
qu on dit unique"pour dresser les-chiens d'arrêt; je veux
lui confier Phanor.
- Pauvre garçon ! me dis-je en le voyant s'éloigner,
Lui aussi, comme la petite fille de tout à l'heure, il a sa
poche percée. Je crains bien qu'à la fin de sa vie il ne regrette amèrement d 'avoir dissipé follement une fortune
dont il aurait pu faire un si bon usage.
J'étais en train de réfléchir à tout ce qu'un prodigue
pourrait accomplir de beau et d'utile avec l'argent qu'il.
perd en vaines fantaisies, quand trois messieurs vinrent
s'asseoir sur, les chaises placées à côté de la mienne. Ils
étaient si près de moi qu'il M'était impossible de ne pas

entendre leur conversation. Je ne tardai pas à comprendre
que c'étaient d'anciens camarades de collège qui se retron-vaient après des années de séparation, à la façon dont ils
s'interrogeaient mutuellement sur ce qu'ils étaient devenus Lent le temps écoulé.
Pour moi, dit l'un,. que l'on appelait Roger, j'aurai
bientôt fini de vous raconter mon histoire : je n'ai rien fait,
je ne fais rien, et il est maintenant certain que je n'en ferai
jamais davantage.
Les deux autres se récrièrent, s'étonnèrent qu'un
homme tel que lui, bien doué et devant qui tant de carrières s'ouvraient, eût renoncé à toute activité et préféritt
un inutile loisir à la belle position qu'il eût pn acquérir
dans le monde.
- Bah! répondit-il, à quoi bon? Je ne saurais m'assujettir aux exigences d'une profession, d 'u i travail régulier
quelconque. J'ai commencé mon droit, mais je m'en sais
bientôt dégoûté et je l'ai quitté pour l'étude de la méde•cine, dont je n'ai pas tardé non plus à reconnaître les in convénients. Bref, j'ai tout laissé là; les années se sont
pissées je ne sais comment, et maintenant il est trop tard
pour rien entroprencire. Je m 'ennuie, c'est vrai; mais qu'y
faire.? Le joue d'un métier Me pèserait plus encore que
l'oisiveté; du moins, je suis indépendants Je consommes je
paye mes impôts; je ne dois rien à la société. Personne n'a
le droit de nie demander compta de mon temps. Mais laissons ma personhe et parlons de vous; le sujet sera plus
intéressant.
- Moi, dit le plus jeùiie des deux autres, je suis
homme de lettres, «Mime en dit, et je'vis de ma plume.
- Tu te fais Injure en pensant nous l'apprendre, interrompit Roger; ta gloire (et' ilprononça ce mot avec une
nuance d'ironie), ta gloire est , venue jusqu'à nous. Tout
le monde à Paris adMire tes vaudevilles, tes romans.
- Raille à ton aise, repartit l'homme de lettres avec
bonhomie; je ne suis 'pas fier d'amuser les oisifs et les ba dauds.
Voyant qu'ils pouvaient parler librement, ses deux amis
manifestèrent leur surprisede ce qu'après ses fortes études
au collège, ses brillants succès universitaires, il ne se fût
pas adonné à tan `genre de littérature plus sérieux et n'eût
pas mis son talent au service de quelque noble cause.
- J'aichpisi le genre le plus facile et le plus productif,
répondit-il; il n'y a aujourd 'hui que les oeuvres légères
qui rapportent à un auteur ce qu'il est pressé d'acquérir,
fortune et réputation. Ma conscience en murmure quelquefois, et il m'est arrivé de prendre mon métier en dégoût; mais, que voulez-vous? ce n'est pas ma faute si les
hommes aiment mieux être distraits qu'instruits, étourdis
qu'éclairés, s'ils n'ont d'argent et d'applaudissements que
pour payer le gros rire et l'émotion vulgaire des sens.
J'ai servi le publie selon ses goûts, et aussi, je l'avoue,
selon mes intérêts.
Après un instant de silence; le troisième interlocuteur,
interpellé par ses amis, prit à son tour la parole.
- Pour moi, dit-il, vous vous le rappelez, dès larhé
torique et malgré la philosophie, l'ambition politique était
mon rêve; j'ai toujours eu le goût du pouvoir : je me suis
donc engagé dans la carrière administrative, où, grâce h
quelques hautes protections, et aussi, j'ose le dire, à moimême, je suis maintenant en bon chemin.
- A la bonne heure, s'écria la littérateur, voilà un
digne emploi de la vie ! Tu es dans la pratique, clans la vérité. Tu es utile, presque nécessairement. D ' un mot, tu
accomplis une bonne action; d'in trait de plume, tu décrêtes le bien : c'est le flat lux du Créateur.
- Que parles-tu de bien et de bonnes actions, mon
bon ami? répliqua le futur homme d 'État. Rêveries de
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Mite! ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je suis attelé au
gouvernement : j ' emboîte le pas derrière les autres, je
tire it mon rang dans l'ornière qui m'est tracée, et voilà
tout. Je ne suis pas assez fou pour nie mêler de ce qui ne
me regarde pas, pour risquer de me compromettre par un
zèle qui pourrait paraître importun. J'ai mon avenir à ménager, et je n'ai pas trop de toute mon influence pour me
pousser en avant et pour déjouer les manoeuvres de mes
rivaux. Il faut que j'arrive, et j'arriverai.
Après ces mots, les trois jeunes gens se levèrent et s ' éloignèrent en continuant à causer.
- Encore des poches percées! me dis-je. Le premier
perd son temps, le second son talent, et te dernier son influence, trois trésors qui leur avaient été confiés et qui auraient dû devenir féconds entre leurs mains.
J'aurais poursuivi plus longuement mes réflexions sur
ce sujet si je n ' avais été arrêté par cette idée , qu ' en
m ' occupant à sonder la poche des autres, j ' oubliais d ' examiner l ' état de la mienne.

PROMENADES D'ÉTÉ.
Voy. p. 141, 175, 247, Gril.
Au milieu des êtres vivants qui de toutes parts nous
environnent, nous aurions dû nous demander d'abord :
Qu'est-ce que la vie physique? Mais avant de répondre à
cette grande et difficile question, il était nécessaire de faire
préalablement connaissance avec quelques- uns de ces
ètres.
Pour s'assurer si un homme vit ou s ' il est mort, que
fait le médecin? - Il commence par lui tâter le pouls. En effet, le pouls est la sentinelle de la vie : il indique si
l'organe central de la circulation du sang, si le coeur continue de fonctionner. C ' est donc un mouvement que l' explorateur cherche, un mouvement qui n'a rien de commun
avec celui que nous pouvons faire avec nos membres. Vous
eu comprendrez facilement la différence : le mouvement de
nos bras et de nos pieds dépend de notre volonté; la circulation du sang échappe à toute volonté humaine. Vous
pouvez, sans doute, accélérer la circulation par un violent
exercice musculaire; vous pouvez , même la ralentir par
l'ingestion de certaines substances, comme la digitaline, alcali végétal extrait de la digitale pourprée; mais ce ne sont
là que des troubles passagers : jamais vous ne commanderez à votre coeur comme à votre bras, et si vous vouliez
en faire cesser les battements seulement pour une heure,
vous ne le pourriez qu ' à la condition de vous ôter irrémédiablement la vie, Vous êtes libre de vous tuer : l'homme,
malheureusement , use quelquefois de cette liberté; l'animal seul ne connaît pas le suicide. Mais n'oubliez jamais
que celui qui s'ôte lui-même la vie brise un ressort qu'il
tient de Celui qui l'a créé, et ce créateur n'est pas tin
homme!
Revenons à notre point de départ. Vous ne serez peutêtre pas Tàché de voir d'un peu plus près le liquide dont le
mouvement ne dépend pas de la volonté humaine. Commencez alors par vous piquer jusqu ' au sang avec une épingle. Il
faut bien souffrir un péu pour la science. Pressez maintenant la piqûre de manière à en faire sortir une goutte de
sang. Enlevez cette goutte avec la pointe d'un canif ou d ' un
simple cure-dent, étendez-la sur une lame de verre bien
propre, bien transparente, et placez le tout sur la tablette du
microscope, exactement au-dessus de l'ouverture circulaire où passe la lumière. Comme l'objectif est très-éloigné
de la tablette, ne craignez pas, pour aller plus vite, d'enfoncer, de rapprocher le tube avec la main. Assez : je vois que
la lentille est bien près de la lame de verre. C ' est le moment

279

de faire manoeuvrer avec la main gauche la vis de rappel,
et de mouvoir bien doucement avec la main droite la lame,
afin de mettre 1 objet exactement au foyer. A présent, qu'apercevez-vous?-j'aperçois une quantité innombrable de
corpuscules ronds, couleur de rouille; la plupart sont
réunis par groupes irréguliers. (Fig. : grossissement
de 300 fois.) - Le mot couleur de rouille, dont vous
venez de vous servir, est plus vrai que vous ne croyez :
non-seulement ces corpuscules du sang rappellent, par
leur couleur, l'oxyde de fer ou la rouille, mais ils renferment réellement du fer. Ce métal, universellement répandu dans la nature (toutes les terres ocreuses en contiennent), fait partie intégrante de notre corps ; il se
retrouve presque tout entier dans la matière colorante du
sang, et cette matière réside dans les corpuscules. Vous
avez été bien inspiré d'employer le mot corpuscules au
lieu de celui de globules, qui est, quoique à tort, plus
usité.
Vous allez vous convaincre par vous-même combien la
dénomination de globules est ici impropre. Ajoutez au sang
une goutte d'eau et couvrez le tout d'une lame de verre.
Que remarquez-vous?-Les corpuscules sont plus écartés
les uns des autres et plus distincts, Mais je remarque
aussi, à ma grande surprise, qu ' ils n'ont pas tous la même
forme : les uns sont parfaitement ronds, tandis que les
autres sont à contours plus irréguliers. - Choisissez,
pour le fixer du regard, un de ces corpuscules arrondis
qui soit bien isolé des autres. - En voici un. Je vois distinctement qu'il n ' est pas sphérique : il est sensiblement
aplati, de manière à laisser un point sombre au centre.
Attendez que je m'assure, au moyen de la vis de rappel,
si ce point est un creux ou une saillie. C'est un creux,
car il devient clair quand j ' éloigne l'objectif, et plus
sombre par la manoeuvre inverse. Les corpuscules ronds
sont donc de petits godets, des disques concaves au milieu,
et, je le vois maintenant, le nom de globules ne saurait
leur convenir. Mais qu'est-ce que les autres corpuscules,
qui n ' ont pas tout à fait la même forme? Leur présence dans
le sang m'intrigue, je l'avoue, singulièrement. - Calmez
votre imagination. Ce que vous prenez pour des corpuscules d'une autre espèce sont les mêmes' corpuscules ronds
que vous venez de fixer; . seulement, au lieu (le voir de face
leurs disques, vous les voyez de profil, et ils paraissent
alors plus étroits, voilà tout. Mais vous ne me dites rien
de leur grandeur. - Je serais fort embarrassé de vous en
parler. A quoi voulez-vous que je les compare? à la fraction d' un petit grain de sable? Mais un demi, un tiers, un
quart de grain de sable, quelque petit qu ' il soit, sera toujours visible à l'oeil nu, tandis qu'aucun corpuscule sanguin ne l'est. Tirez-moi, je vous prie, de mon embarras.
- Prenez cette plaque de verre, et examinez-la au microscope. Qu'y voyez-vous? - Une série de petites lignes
parallèles, tracées à des intervalles parfaitement égaux; il
y en a qui ressortent davantage, parce qu ' elles sont plus
longues. Elles sont aussi placées à des distances égales,
de cinq en cinq. (Fig. 2; elle ne représente qu ' une partie
du tout.) - Eh bien, dans ces quelques mots vous venez
de décrire tin instrument fort utile aux observateurs qui
veulent mesurer les infiniment petits on l 'appelle micromètre. Je vais vous en donner maintenant la clef,
Chacun de ces intervalles dont vous avez lieu d ' admirer
l'égalité parfaite, cab elle prouve l'habileté du fabricant
artiste, chacun de ces intervalles, qui sont au nombre de
cent, représente la cinq-cent-millième partie d ' un mètre,
ou la cinq-centième partie d'un millimètre, = 0mm .002.
L' échelle micrométrique que vous avez sous les yeux est
donc un cinquième de millimètre, = O mm .2 (à peu près le
quart du diamètre d'une tête d'épingle de moyenne gros-

Je viens de nommer la grenouille, ce martyr des physio logistes expérimentateurs. Voulez-vous assister au spectacle
de la circulation du sang? Prenez cette rondelle de liège,
et pratiquez-y, avec le canif; un trou circulaire.- C'est
fait. -Prenez maintenant cette grenouille dans ce bocal;
je l'ai pêchée â votre intention. Vous voyez cette membrane
qui réunit Ies intervalles des doigts des pattes ;étalez la
membrane interdigitale de la patte postérieure au-dessous
du trou que vous venez de pratiquer, et fixez-la avec dés
épingles sur la rondelle de liège. Mais `afin que vous no
soyez pas gêné dans votre petite opération, enveloppez
d'abord la grenouille dans un linge, et posez-la, solidement
enveloppée, sur un support on sur quelques livres, de ruamère qu'elle soit placée à la même hauteur que la tablette
da microscope. Cela fait, mettez la membrane au foyer de la
lentille, et dites-mon ee que vous voyez. - 0 merveille!
est-ce lâ le sang qui marelle? On le dirait poussé par un in
visible ressort et coulant dans des canaux tortueux quiseramifient? Mais je remarque que ce mouvement n'est pas uniforme et qu'il ne va pas partout dans le même sens : le sang
-qui va de la patte ou du corps de la grenouille aux extrémitésde lamembrane-interdigitale marche plus vite que le
sang qui revient de ces extrémités au corps. Dans le premier, il est impossible de bien distingue' les corpuscules,
tant le mouvement esl rapide 'Dans le dernier, j'aperçois,
au contraire, distinctement les corpuscules : ils cheminent
o °é 8 ana
un â un, d'une manière saccadée, et avec assez de lenteur
..
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pour permettre «le voir qu'ils sont parfaitement ovales, bien
,o%%eee.0 e,9,,,,
transparents et d'un jaune clair. (Fig. 4 e, courant du
sang artériel ; b, courant du sang veineux.) - Vous pour--eCi+ePr a é
rez maintenant me difinir le sang et m 'en expli querpe ut- - - être les deux courants opposés.- Le sang; donc; est un
o
ao
liquide incolore dans lequel nagent des corpuscules d'un
jaune clair, qui, vus en grandes masses, donnent une couleur rouge. Quant à son doublé mouvement, voici comment
je me l'explique. Tous les animaux ayant été créés, je le
suppose, sur le même plan, la grenouille doit avoir un.
coeur; et ce coeur doit, par sa contraction, chasser vivement
le sang jusqu'aux extrémités les plus déliées du corps,
d'où il revient, par un mouvement inverse, plus lent, à
l'organe central de la circulation. - Votre définition et
votre explication sont parfaitement exactes. Vous auriez
pu ajouter que le sang qui va die centre aux extrémités
s'appelle sang artériel, et que celui qui revient des extrémités au centre prend le nom de sang veineux. Mais cette
distinction est moins marquée dans Ies animaux inférieurs,
à sang froid, et propres à vivre dans l'eau comme sur la
terré ferme (amphibies), que dans: les animaux supérieurs,
à sang chaud.
En résumé, voici la conclusion â laquelle nous conduit
l'expérience unie au raisonnement : Tous les animaux, et,
par analogie, tons les végétaux, renferment un liquide qui
sert â l'accroissement de leurs parties et an développement
mifères, les corpuscules sont aplatis et déprimés au cen- de leurs formes variées. Ce liquide nourricier contient à
tra ; ils sont également ronds chez tous les mammifères, son tour. des corpuscules qu'on a voulu considérer comme
â l'exception de quelques ruminants. Dans les trois antres autant d'êtres particuliers, comme de véritables individu
classes de vertébrés, dans les oiseaux, dans les reptiles, lités. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, ces corpûuscules,
dans les poissons, les corpuscules sanguins sont ovales ou - ceci est certain, naissent, vivent,et disparaissent :
elliptiques, renflés au centre et pourvus d 'un petit noyau naissances et extiüctions d ' infinitésimales qui Serenouvelou nucleus visible par l'action de l'eau. Quant èleur gran- lent un grand nombre de fois avant que le corps qu'ils
deur, ils sont, dans le pigeon, longs de 0 mm.0125; de entretiennent, avant que le véritable individu, leur somme
Omm .021 à O mm .026 dans la grenouille; de Onm .030 dans ou intégrale, vienne, par sa décomposition, mettre fin à la
le requin. Vous remarquerez cette gradation de la lon- scène de la vie. La vie physique est donc une force molégueur des corpuscules sanguins : elle augmente depuis culaire qui se manifeste par un renouvellement et un moules oiseaux jusqu ' aux poissons. (Fig. 3 a, corpuscule vement de rotation temporaires de la matière autour des
sanguin de l'Homme; b, corpuscule sanguin du pigeon; formes ou des types d'une variété infinie. Mais, pour prisc, corpuscule sanguin de la grenouille; d, corpuscule (luire cet effet quel engrenage d'imperceptibles roues!
quelle force mysttrieuse!
sanguin du requin : grossissements de 500 fois.)
Typographie de d. Des, rue Sent-liaur-Saint-Germain,

seur), divisé en cent parties. Placez sur cette échelle une
goutte de sang mêlée d'une goutte d'eau, que vous recou vrirez, comme d'habitude, d'une lame de verre; puis regardez et comparez. - Les corpuscules du sang sont plus
gros que les divisions du micromètre. -- Combien vous
faut-il de ces divisions on de ces intervalles, dont chacun
mesure Omm .002, pour avoir le diamètre d'un corpusculd
sanguin? - Il m'en faut trois; d'où je conclus que la largeur ou le diamètre d'un de ces corpuscules est de six
millièmes de millimètre (O mm .006).-Voila donc comment
votes etes parvenu â connaître le diamètre des corpuscules
de votre sang.-Pourquoi dites-vous de votre sang? Est-ce
`que mon sang, à moi, diffère de celui des autres? Est-ce
que le sang même des animaux diffère de celui de notre
espèce? - N'en doutez pas. Les corpuscules sanguins de
l'homme varient, suivant l'1ge; le sexe, la constitution, la
race, etc., de Omm .006 à Omnm .0083:.Ceux du veau sont
de O nt .0056 â Omm .0062; ceux du cochon_ d'Inde, de
O mm .007 â Omm.0O72; ceux de la souris, de O mm.006 â
Omm .0O63.
Dans tous ces animaux, comme dans tous les mam-

56

MAGASIN PITTORESQUE.

281

L'ARC DES CHANGEURS, A ROME.

L'arc des Changeurs, à Rome. - Dessin de Lancelot.
L'arc des Changeurs fut dédié à l'empereur Septime abâtardi, nitres longues, roides et sans caractère, tout
Sévère par les marchands, les banquiers et changeurs du y est faible. Construit quelques centaines d'années plus tôt
marché aux bestiaux, dont il ornait un des côtés. Sur la et dans les mêmes dimensions, l'arc des Changeurs eût pu
frise, une longue et pompeuse inscription célèbre les ver- être un ckief-d'ceuvre; après les Antonins (180ap. J.-C.),
tus de la famille régnante; mais on sait quels furent les l'art, épuisé, ne pouvait plus que décliner rapidement, et
crimes de plusieurs de ses membres. Caracalla, après avoir on avait perdu le secret de faire grand avec de petits
tenté d'assassiner son père Septime, fit tuer son frère Géta moyens.
Mais à Rome tout est intéressant : nulle part de plus frapafin de régner seul. Puis il fit effacer le nom et la figure
de sa victime sur tous les édifices où il était fait mention de pants contrastes ne saisissent l'imagination. Voici un moGéta. Ce petit arc du Forum Boarium porte, aussi bien nument du paganisme dont les flancs de marbre sont conque le grand arc triomphal da Forum Romanum, les traces 'verts de représentations de sacrifices; il se confond avec
visibles de cette mutilation. Tous deux, du reste, sont bien la pauvre église de Saint-Georges au Vélabre, qui paraît
des monuments de décadence : exécution négligée, style plus vieille que lui.
as
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Et ce vieux quartier du Vélabre, lui aussi, a bien changé
de face' pendant la suite des àges : avant Rome, marais
sauvage, il a vu naître la légende de Romulus et de sa
louve; sous los rois, quartier opulent, il devint un lien
bas, bruyant et malfamé.
Et aujourd'hui le voilà redevenu ce qu'est aussi le palais
des Césars : une solitude.

LETTRE Dl FRANKLIN A SA BELLE-SOEUR
SUR , LA PERTE DR SON MARI.

Je partage votre affliction, ma chère soeur; nous avons
perdu un proche parent, un ami très-cher et très-vénéré.
lais la volonté de Dieu et de la nature est _que nous dépouillions ces corps mortels pour que Pâme puisse entrer
dans la véritable vie. Notre existence ici-bas est à l'état
de germe, une préparation `à vivre. Un homme ne naît
complétement que le jour où il meurt. Pourquoi donc
nous attrister de ce qu'il est né un immortel de plus, de
ce qu'un membre nouveau se joint à la glorieuse plialange. Nous sommes des esprits à qui des corps sou `pré:
tés, tant qu'ils peuvent nous donner du bien-éfre, nous,
aider à acquérir du savoir, à lita du bien à nos semblabics; c'est là une sage et bienveillante dispensatien de la
Providence. Quand ces corps deviennent; incapables de
remplir leur tache, quand au lieu de bien-étre ils -nous
causent de la souffrance, qu'ils nous sont une entra ve
au lieu d'une aide, et, ne répondent plus aux intentions
pour lesquelles ils nous sont donnés, il est utile et. ben
qu ' il y ait une vole qui 'sons' en débarrassé. -Cette voie,
c'est la mort. Il nous arrive à. nous-mémos, clans certains
cas, de choisir prudemment une mort partielle. Si un
membre mutilé et douloureux ne petit gtiérir, nous le.faisons couper. Celui qui se fait arracher une dent s'en sépare d'autant plus volontiers qu'elle emporte avec elle la
douleur; et celui qui quitte son corps divorce avec touïest
les souffrances, avec toutes les ehancée d'infirmités ou de
maladies auxquelles ce corps était sujet,' et qu'il 'Pouvait
lui infliger.
Notre ami, ainsi que nous, était convié à une féte éternelle. Il a été appelé le premier et a pris les devants.
Nous ne pouvions partir tous à la fois. Pourquoi nous
affliger, puisque nous (levons bientôt le rejoindre, et que
nous savons où le trouver? Adieu
B. FRANKLI'.

SUR LE PRIX DE L'ARBALÈTE.
Voy. p. 189.

On peut voir, au Musée de Cluny, un prix d 'arbaléfinis tout à fait analogue aux deux objets de ce genre
reproduits page '140. 'C'est aussi un travail allemand-Il
a été acquis pour le Musée à la vente de la galerie de
M. Louis Fould, en 4860. On en a publié une figure, de la
u randèur de l'original, dans la Description des antiquités,
de feu M. Louis Fould, publiée, en 1861, par M. Chubouillêt. Ce précieux et rare monument de la fin du quinzième siécle porte le numéro 397 dans le deuxième suppléaient du Catalogue du Musée de Cluny.

AYEZ PITIÉ D ' EUX.

Vous qui aimez l'étude, les lettres, les sciences, ne reconnaissez-vous pas que c'est l ' instruction qui 'Vous aide, le
plus à'mettre à profit votre rapide séjour sur la terre?
Pensez donc à ce qu'il y a de'fatal dans l'ignorance, qui

prive tant d'hommes, vos semblables, vos contemporains,
de ces puissants -moyens de fortifier leur intelligenee, d'éclairer leur raison, de se reposer de leurs durs travaux
par d'agréables et _dignes récréations de l'esprit. Pour peu
qu'ils entrevoient le prix de cette instruction , dont vous
avez le privilége, ne doivent-ils pas jeter un triste regard
sur la vie comme sur- une partie- perdue? Recueillez-vousu
demandez-vous comment, vous vous êtes élevé à ce monde
supérieur de faits et d'idées oit vous avez appris à estimer
l'existence et tt en mesurer la véritable grandeur. Songez
ensuite aux âmes qui, dans l'obscurité oct elles cherchent
si péniblement leur voie, vous considèrent en quelque sorte
comme clos êtres (Pue nature toute différente de la leur.
Répondez avec sincérité Gonsentiriez-vous, en échange
méme de ces riehesses matérielles, aujeued'hui si enviées,
descendre, si la chose était possible, der ces hauteurs de
l'instruction où vous vivez dans la Jtntlière, aux régions
basses sombres où votre peu de chaeité laissa languir
vos Km? Êtes-vous plus ou sont-ils moins que des
hommes? Vous chercheriez en vain à vous défendre. Vigne..
rance du peuple est la faute de votre égoïsme ou de votre
orgueil.
&meurt.

LA RELIGION DES ÉGïl):1'lENS
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N 1TMT PAS UN PANTHÉIeE.

sen
Nous recevons de M. Henri Martin lettre suivante
«Vous avez bien voulu citer de moilpatee '174) sire1ques lignes sur l'esprit de la religion -de:Gaulois
études plus réCentes n 'ont fait que confirmer 'à
1"mçs
les
cette appréciation du druidisme; niais, en mme.'teilpt'g
ye'x
elles m'obligent à vole prier de rectifier u
cerf n
torique sur-un autre point. Je parlais, djeco
mer pas
hlssage, du panthéisme indoségyptien, Le panthéisme est, en
effet, le fond du brahmanisme indien mais la t
'
des principaux chapitres du Liure desiu '1;1s de l'È
par MM. de Rougé et Birehi, nous a -djiabuségnl
z'- Yl e'
lareligion égyptienne. La religion
:clm dh n-n
l'Egypte bien des siècles avant Moïse et lfrebli blm minait
mémo
longtemps avant Abrabam, est analogu-Te par esoenntesprit
l
non pela au brahmanisme, mais, au contraire,
disme et au mazdéisme. C'est une reli siien personnalité,
tu'd'activité, de combat contre là ruai 9' et
platicm et d'absorption. Osiris est Dieu créateur
eu,
et l'individualité humaine est- indestrAible, avec pleine
e
conscience d'elle-rame dans l'immortalité.
à une
d.easntplusté.grandes découvertes de la science moderne
G'st
1sur
l'antiquité.
1 , MARTIN .
» Tout à vous cordialement. »

PERSONNAGES CÉLÈBRES DE L'ORIENT.
t. MM, 858, p. 261; t. XXVII, 1859, p. 957; .
t. XXIX”861, p. 188.

IV.

DOUCHAI LE FORT, PRES11ER InIPEREUR SERTIE,

Douche est le Charlemagne serbe. Comme tous les fondateurs d'empires, il apparaît dans l'histoire sous la double
face da conquérant et du législateur.
Son règne représente le point culminant de la puissance
serbe. Il y avait juste sept siècles, â l'époque de son avènement (1 386), qua les tribus serbes, encore ',demies,
avaient quitté les rivages de la mer du Nord et les bords
de l'Elbe pour s'établir, du consentement 'de l'empereur
grec Héraclius, dans la contrée située entre le Danube, la
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Save et le Timok, d'où elles refluèrent bientôt à l'ouest et bulles. Dans les diplômes des ambassadeurs, conservés
au sutl jusqu'à l'Adriatique et aux frontières de l'ancienne aux archives de Venise, dans les bulles et les lettres du
Grèce. Converties au christianisme sous l'empereur Basile saint-siége, il est qualifié d'irnperalor Rascia; (Serbiæ) ac
le llacédouien, on les avait vues, depuis la séparation dé- Romanise. En '1349, la Sérénissime république inscrivit
finitive des deux Eglises (105 4), osciller entre Rome et son nom sur son livre d'or.
Sur les sceaux et sur les médailles, il est représenté
Constantinople, à laquelle elles devaient rester unies en
dernier lieu. Elles avaient, de même, subi de nombreuses tenant dans sa main le globe impérial surmonté de la croix ;
vicissitudes politiques, indépendantes à l'origine sous leurs au revers figure le splendide écusson du tsar, dont nous
chefs nationaux (joupans), puis tour à tour sujettes ou empruntons la description au neuvième volume du Glasvassales des Grecs et des Bulgares, jusqu'au moment oit nik, ou Recueil des mémoires de la Société serbe de Belun de leurs chefs, Stefan (Etienne) Nemania, après avoir grade.
Le champ de l'écu est formé de onze quartiers. Au miréuni toutes les joupanies sous son autorité, se rendit indépendant des monarques de Byzance, et prit le titre de lieu sont les armes de la maison de Nemania : sur un
roi (kral) que ses descendants portèrent après lui. En 1195, champ de gueules, un aigle blanc éployé, à deux tètes
le saint roi (st'eti kral), comme l'appellent les Serbes, se couronnées, et, sous les ailes, deux fleurs de lis d'or. Les
retira dans un monastère du mont Athos, où il devint moine autres divisions de l'écu représentent les armoiries dos
sous le nom de Siméon, suivant la coutume grecque qui divers États dont' se composait l'empire serbe sous Douveut que tout religieux en se cloîtrant quitte son nom. chan, savoir :
La Bulgarie, un lion couronné debout, d ' or sur champ de
pour en prendre un autre commençant par la même
gueules;
lettre (').
La Slavonie, trois lévriers, de gueules sur champ tl ' tu'Douchan descendait en cinquième ligne du fondateur de
la monarchie serbe. Il était fils d'Étienne remania, hui- gent;
La Bosnie, deux clefs croisées, à tètes de nègres, coutième du nom, et de Smilla, fille du roi des Bulgares. II
avait passé une grande partie de sa jeunesse à Constanti- vertes à leur intersection d'un écu de gueules portant un
nople avec son père, disgracié et exilé par son aïeul tèlilou- croissant d'argent sous une étoile;
La Macédoine, un lion debout, de gueules sur champ
tine (1307-1317). Entre l'époque de son retour et celle
de son avénement se place une série de révoltes, de vio- d ' or ;
La Dalmatie, trois têtes de lion couronnées, d'or sur
lences, d ' attentats, comme il s' en rencontre à chaque pas
dans l'histoire de ces temps, ut auxquels il ne fut que trop azur;
La Serbie, une croix flanquée de quatre briquets dans
mêlé, s'il est vrai, comme le rapportent les chroniqueurs,
qu'il ait hâté lui-même la fin de son père, se frayant par le les intervalles angulaires laissés sur l ' écu par les bras;
La Croatie, un écu en échiquier, de vingt carrés arparricide un chemin au trône qu'il devait illustrer par ses
gent et gueules;
grandes actions.
La Rascie (Serbie méridionale), trois fers à cheval renCependant ces mêmes chroniqueurs s ' accordent en général à célébrer sa douceur, le charme de son visage et cette versés sur champ d'azur;
La Primorie (portion de l ' Herzégovine et du littoral
grâce aimable qui lui avait fait donner par ses parents le surnom de Douchan (en serbe, doux, gracieux), auquel s ' ajouta adriatique), tin bras cuirassé armé d ' un glaive, sur champ
plus tard celui de Silni, le Puissant, le Fort. Il est vrai que de gueules;
La Grèce, un lion debout sur utt fond .de huit bandes
quelques-uns, au rebours, le peignent avec une taille gigantesque, les traits rudes, une physionomie effrayante. diagonales, or et argent (').
On croit que le nième blason figurait, en même temps
Le portrait que reproduit notre gravure , d'après des
fresques et des médailles, ne présente, par malheur, au- que l'image du saint roi, sur les insignes de l'ordre de
cune garantie d'authenticité, ce qui laisse la question in- Saint-Etienne, institué par Douchan vers '1336 ou '1337,
décise. Une seule chose demeure hors de doute, c'est le au dire de du Cange, et dont furent décorés eu premier
génie politique de Douchan, son talent pour la guerre, i lieu plusieurs grands de Serbie, et les ambassadeurs de
la justesse et l'étendue de ses vues. S'il reste de son épo- i Raguse qui avaient assisté à son courongement..Tous les
historiens, tant orientaux qu'occidentaux, rapportent le
que par son caractère, il la dépasse par ses idées.
Moins de dix ans après son avénement, il avait subjugué l même fait, niais sans en préciser . la date, qui nous semble
ou rangé sous ses lois toute la Péninsule. La Bosnie était devoir être reportée quelques années plus tard, lorsque
incorporée à ses États. La Bulgarie lui payait tribut. Ra- Douchan posa sur sa tête la couronne impériale.
Deux grandes mesures, dont les circonstances sont
guse s' était placée sous sa protection. L'Epire, la Thessalie, l'Étoile, l'Acarnanie, la Macédoine, avaient été en- mieux connues, signalèrent son règne : l'institution du
levées aux Grecs, réduits désormais ia l'étroit triangle que patriarcat serbe, et la publication du Code de lois connu
dessinent sur la carte Salonique, Constantinople et Bour- encore aujourd'hui sous le nom de Lois et ordonnances de
:iaz Il touchait par Salonique à l'Archipel, par la Bulgarie Douchai'.
Déjà, lors de l'avénement des Némanitch, l'Église serbe
à la mer Noire, par Belgrade ail Danube et à la Save, par
Raguse à l'Adriatique. Le titre de kral porté par les pre- avait été dotée de privilèges assez étendus, comme d'élire
miers Némanitch ne convenait plus au possesseur de tant elle-même son métropolitain et ses douze évêques, et de
d'États; Douchan y ajouta celui de tsar (empereur), former des synodes provinciaux. Néanmoins, elle continuait
comme plus eu rapport avec sa fortune. Etienne, en Dieu à rester soumise à l'autorité directe des patriarches de
le Christ, roi et empereur de Serbie et de Romanie (n) : Constantinople. Or cette soumission, même avec les resainsi le voyons-nous désigné dans les chartes et les chryso- trictions qu'elle comportait, constituait désormais une anomalie ainsi qu'une dérogation au principe, qui est de règle
(') Il mourut en 1199. En 1203, ses restes furent transportés, par
les soins de son fils saint Silva, au monastère de Stoudeuitza qu'il
avait fondé, et plus tard (1227) transférés à Jitcha (district de Tehatchak ).
('1 « Stephanos en Cbristô tai Tiaed basileus kai autocratôr tès Serbiàs kai Itdmaniès.,,

(') L'ensemble de ces territoires, la Grèce exceptée, correspond
assez exactement aux contrées formant ce qu'on appelle aujourd'hui la
Jougo•Slaaie, ou Slavie méridionale, et qui, morcelées entre la Turquie et l'Autriche; teaadent à se réunir de nouveau en un seul faisceau.
(Voy. t. XXX, 1802, p. 17.)
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clans toutes les contrées orthodoxes, que l'indépendance de
l'Eglise doit suivre celle de l'État. Comment admettre, en
effet, que le monarque qui s'annonçait comme l'égal des
empereurs d'Orient demeurât soumis spirituellement au
patriarche de Constantinople et tolérât l'immixtion d'un
pouvoir religieux étranger dans ses États? Il n'y avait
donc pas lieu de s 'étonner qu' un synode réuni en 1351 â
Sères (Macédoine), par ordre de Douchais, et composé des

L'Empereur des Serbes Douchait le Fort. - Dessin de Kaute.

évêques et des principaux biques de la Serbie, de la Bulgarie et de l'Ochridc, proclamât le métropolitain de Serbie
indépendant et égal en tous-points aux patriarches d'Orient.
.néanmoins, cette déclaration excita au plus haut degré
l'indignation de l'évéque de la nouvelle Rome, Caliste,
lequel s'empressa d ' excommunier le nouveau patriarche,
son clergé et le tsar lui-même. L'anathème ne fut levé que
trente années après, en 1376, époque â laquelle le successeur de Caliste, Philothée, reconnut le nouveau siégé patriarcal , et admit l'Eglise serbe au nombre des Églises
autocéphales (autonomes) de la communion orthodoxe,
situation qu 'elle a conservée jusqu ' à aujourd 'hui.
Les f.4is et ordonnances sont les Capitulaires de Pmpilet serbe. Promulguées le jour de l ' Ascension 134, à
la suite d'une grande assemblée présidée par le tsar en
personne et le patriarche Joanice, et composée des principaux clercs et laïques de l ' empire, elles demeurent comme
un curieux spécimen de l 'était des moeurs et de la civilisation durant le moyen âge serbe.
Quelques prescriptions sont à noter :
« Les ecclésiastiques ne doivent pas anathématiser les
fidèles pour leurs péchés; mais ils doivent leur faire des
remontrances avec douceur et sans scandale, et leur représenter deux ou trois fois la grandeur de leur faute; et
alors, s'ils n'obéissent pas, ils les excommunieront. »
(Art. 5.)
« Si un noble offense gravement une femme mariée, on
lui coupera les deux mains et le nez. » (Art: 22.)
« Les nobles dont les troupes pillent le pays seront obligés de payer tout le dégât en repassant par la mémo contrée. » (Art. 23.)
« Le noble qui, par haine, fait du mal aux colons par le
pillage ou l'incendie; ou qui leur joue tout autre mauvais
tour, perdra son domaine.» (Art. 28..) .
«Pour une parole mauvaise ou déshonnête, lis noble

payera cent perpers (1) et le paysan douze perpers, et il
recevra la bastonnade. » (Art. 55.)
«Un noble ayant tué un paysan en ville ou à la eant pagne payera mille perpers; un paysan ayant tué un noble
payera trois cents perpers et aura la main coupée. »
(Art.57.) 3
Les moeurs et les coutumes féodales s ' étaient déjik,
comme l'on voit, implantées en Serbie. L'ancienne consti tution démocratique, signalée par Procope chez Ies Slaves
de la lllcesic. , avait disparu peu k peu pour faire place à un
régime ,nouveau basé sur la division et l'inégalité des
classes. Cette inégalité, il est vrai, est-moins choquante
que dans les' autres contrées de l'Europe où le système
féodal est en vigueur; mais elle tend à s 'accroître, sous
Douchan, par l'introduction des titres et des usages byzantins emprunt maladroit, dont Rodolphe le Grand de Va lachie devait donner, ît un siècle de là, un second et funeste
exeinplè, et qui montre quel prestige conservait, aux yeux
des peuples, ce fantôme de l'empire romain.
D'autres innovations, bien que nécessitées peut-être par
les circonstances, ne furent pas plus heureuses. Comme
Charlemagne, Douchait voulut partager, de son vivant, ses
vastes domaines: Il établit son fils unique, Ouroch, un
enfant (il n' avait pas plus ide dix-neuf ans it la mort de son
père, en 1356), roi de Rascie, et, lui donna à gouverner
ses Etats héréditaires, tandis qu'il régnait personnellement,
avec le titre d'empereur, sur les pays nouvellement conquis. L'empire tout entier fut partagé en douze grands
gouvernements, à ja tête desquels il plaça des voïvodes,
qui, a l'instar de nos grands vassaux, tendaient à se rendre
indépendants dans leurs domaines. C'est ainsi que Douchait
prépara, sans le vouloir, le démembrement de l'empire
serbe, en mémé temps qu'il favorisa le développement d 'une
aristocratie nobiliaire en désaccord avec les traditions et
les moeurs nationales.
Mais Douchan, alors à l'apogée de sa puissance, ne
soupçonnait pas ces germes de dissolution. Comme tous

Blason de Douchais, empereur des Serbes. Dessin de Kautz.

les fondateurs, il croyait â. la durée de l ' édifice qu'il avait
élevé, et n' était plus préoccupé que d'y poser le couronnement. Ce couronnement, c'était la conquête de Byzance.
Douchan s' était fait empereur; mais il ne peut exister en
(') Le Imper était une monnaie d'or valant le; quart d'un marc.
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Orient deux empereurs, pas plus que, suivant l'adage
tur c, deux, sabres ne peuvent être contenus dans le même
fourreau. De '1337 à 1352 il avait soutenu contre les Grecs
douze guerres, la plupart heureuses. Déjà maître de leurs
plus belles provinces, il convoitait maintenant leur capitale. L'occasion paraissait propice. Menacé au midi par
les Turcs, affaibli par des dissensions intérieures, l'empire
penchait visiblement vers sa ruine. En 356, Douchan
part à la tète d'une armée de quatre-vingt mille hommes.
Une marche de vingt-deux jours le porte à Diavoli, petit
village de la Thrace. Il n'est plus qu'à douze lieues de
Constantinople. Mais tout à coup il est saisi d ' une fièvre
ardente, et meurt au bout de quelques jours (20 décembre;. A la nouvelle de cette catastrophe, l'armée, frappée
de stupeur; s'arrête, puis rebrousse chemin, emportant le
cadavre de son chef.
De funestes pressentiments, que l'avenir ne justifia que
trop tôt, paraissent avoir assombri ses derniers moments.
C'est en vain que, connue s ' il eùt prévu que ses funérailles

allaient être sanglantes, il rassembla autour de son lit de
mort les voïvodes, et les 'conjura de demeurer unis entre
eux et fidèles à son fils. A peine eut-il les yeux fermés que,
se regardant les uns les autres d'un air farouche, ils s ' écrièrent : « A qui sera l'empire? » (Na corne ye tsartvo?)
Fatale question, que devait trancher_bientôt le cimeterre
musulman!
La mort de Douchan avait rompu le faisceau de l ' unité
serbe. Démembré , l'empire fut bientôt asservi. En '1367,
Ouroch meurt assassiné par \'oulcachine, le plus puissant
des voïvodes. Vingt-deux ans après, l'indépendance serbe
expire dans les champs de Iiossovo (27 juin '1380).

L'HIVER AU CANADA.
, LE SAINT-LAURENT.
Quand on passe des États-Unis au Canada, on est frappé
de la différence' de température. M. Ampère, de regret-

Glaçons sur le Saint-Laurent, prés de Montréal. - Dessin de de Bar, d'après une aquarelle du cabinet de M. Wattemare.
table mémoire, s' exprime ainsi dans ses Promenades en
Amérique : « Enfin nous arrivons au bord du Saint-Laurent. Il y a quelques jours, j'avais à Boston la température
de Naples. C'est un autre climat, un autre monde; le froid
est vif; l ' eau verte du Saint-Laurent, les montagnes noires
qui bornent l'horizon, ont un air septentrional, un air de
I'altique. Un pale soleil est réfléchi par les toits couverts
ne fer-blanc. L'impression que je ressens est une impression de silence, de tristesse, d'éloignement... » Le même
paysage, vu à peu près dans la même saison, par un
autre voyageur, peut changer d'aspect et de nature ;
M. Xavier 14 larmier, esprit aimable et sincère, dit, d ' autre
part : « Sous les ombres d'un ciel (le novembre, dans ce
deuil gris de la nature, tout ce paysage est encore trèsriant et très-beau; et du haut de la montagne j ' ai passé

des heures à regarder ce nouveau coin de terre... cette
large baie du Saint-Laurent bordée par les deux îlots de
Saint-Paul et (le Sainte-Hélène, et à l'horizon les cimes
vaporeuses (le Sainte-Césaire, Saint-Hilaire, Saint-Thomas,
tandis qu'à mes pieds les toits en zinc ou en fer-blanc
des maisons de la ville ruisselaient au soleil comme des
flots d'argent... »
En hiver, la frontière du Canada ressemble véritablement à la Sibérie. Le Saint-Laurent, entre Québec et
Montréal, n'est ordinairement qu ' une masse de glace à
l'époque de Noël, et quoiqu'il soit rarement pris au-dessous de Québec, du côté de la mer, les glaçons qu ' il charrie
rendent la navigation impraticable, les roues des steamers
se brisant comme verre quand elles rencontrent ces ohstacles mouvants. Mais si, pendant la saison mauvaise, les

transactions sont interrompues sur le Saint-Laurent, en
revanche, la vie de réunions et de plaisirs ygagne tout ce
que perd le commerce. Les terribles ouragans de décembre se succèdent sans relache et transforment les
campagnes en une vaste plaine d 'une blancheur éclatante
et d'un aspect uniforme : toute trace de vie animale, tout
signe de vie humaine, ont disparu; l'hiver sévit dans toute
son intensité. Malheur aux mains, aux nez, aux oreilles,
qui ne sont pas 'suffisamment garantis contre les rigueurs
du froid 1
C'est alors que le Canadien met de côté son bonnet bleu
(un souvenir de l'ancienne France, de cette Normandie dont
il est originaire); il prend une coiffure fourrée, des gants
fourrés et de larges mocassins, de la forme d ' un cerf-volant d ' enfant, et d ' oit le pied ne peut pas glisser dans la
neige. Alors apparaissent les véhicules de toute sorte, et
surtout les traîneaux, ornés de clochettes dont le son argentin interrompt le silence de la plaine endormie. Des piqueniques s'organisent; chacun apporte son plata la maison oit
l'on doit se réunir; et des amis qui n'ont pu se visiter
pendant l'été, pour uhe raison quelconque, se voient davantage pendant l'hiver, grt1ce aux frimas qui abrègent la
distance. Le seul danger de ces excursions, c'est d'être
surpris par une tempéte de neige ou de rencontrer des
crevasses dans la glace au milieu d'un Iac; quelquefois c'est
le cheval seul qui tombe dans une fondrière, d'oit il faut le
tirer avec des cordes.
Les plaisirs finissent avec le dégel, qui commence daoi'(nuaire vers le milieu d'avril _ Montréal, et trois semaines
plus tard à Québec. Le Saint-Laurent devient le thétitre.
d'une affreuse mêlée; on dirait, pour nous servir des express
siens de miss Caroline .Bray, dans un ouvrage récent (the
British Empire,. London 1863), que l'hiver veut terminer
la série de ses représentations au Canada par une grande
scène finale. Sons l'influence du dégel, la glace des lacs et
de., cours d ' eau se rompt et. se précipite vers l'Océan en
blocs énormes qui .sont rejetés par es vagues, de sorte
qu'ils bouchent l'entrée du fleuve;éon aperçoit, sur les
deux rives, des finasses de glace de 50.0 yards de diamétre
(le yard équivaç,t ii O".0i )`, que lamaréc et les courants
poussent les ailes contre les autres s ainsi se forment des
,
blocs encore lilas corbidétrablesquelespremiers, qui s &lèvent au-dessus-da l'.eau en prenant les aspects les plus
fantastiques ; 'off -dirait presque les montagnes de glace
(iceberg) des mers' polaires : pendant unp tempête, ils seraient capables de réduire en poudre lés navires q i se ha.
sarderaienttlnn s ces parages.
La iravigatien; le commerce et-même les communica-tions postales, sont ainsi forcérireli interrompus pgtidant
cinq et quelquefois sit mors de l'année;- le-seul-retnéde à
ce mal, c'est l'établissement de chemins de fer, dont l'exécution se poursuit activement au Canada.
Le grand fleuve dont il est ici question, et sur lequel
est située la ville de Montréal, le Saint-Laurent, qui sort
de l'extrémité du lac Ontario, a un cours de 1000 kilomitres de longueur ; mais si on considère ce beau fleuve
comme la suite d' une immense masse d'eau, commençant
à la rivière de Saint-Louis (lac Supérieur) et venant finir
à la mer, en traversant les quatre grands lacs, Michigan,
Huron, Érié, Ontario, ce parcours est alors bien. plus
considérable : il 'est de près de 3 000 kilomètres.
Montréal, qui fait par cc fleuve lui grand commerce, est
la ville la plus importante du Canada. Elle est située dans
la province basse (Lover Canada), sur la pointe méridionale de l'île de Montréal, au pied d'un rocher, Mont-Poyal,
(lui lui a donné son nom. Elle fut fondée, en 1 640, par
les Français, à côté du village indien de Hochelaga. Sapopulation est de soixante mille habitants. Sa cathédrale

(culte catholique) est célèbre : c'est Je plus beau monment de l'Amérique anglaise; elle peut contenir dix mille
fidèles. A Montréal, ainsi que dans le bas Canada, c'est la
langue française, ce=sônt nos moeurs et nos coutumes qui
prédominent, avec quelquesmodifcations et altérations.
Sur des enseignes de boutique, vous lisez : tilanufarlt mur de tabac; Sirop de toute description, etc. Si vous
demandez, en votre qualité d'étranger, _quel est parmi les
bateaux à vapeur celui qu'il font prendre, ou vous répondra « Non pas celui-ci; c 'est le-plus méchant e » ,
c'est-à-dire le plus mauvais; et ainsi vlu reste. iliaie
gré ces légères imperfections, le voyageur est enchanté,
si loin de sa patrie,, au delà de l'Océan, d'entendre parler
sa langue maternelle; de se promener dans des quartiers
perlant des noms connus, par exemple le faubourg SaintAntoine, qui ne ressemble pas à relui de Paris, car c'est
un endroit champètre plein de verdure et de silence. Totttofois, de ce que le souvenir de la Franee_est encore trèsvirant au Canada, il no faudrait pas se hâter de croire que
les habitants veuillent redevenir Français, comme on ne
cesse de le répéter à chaque occasion. Le sentiment véri table des Canadiens tops parait exprimé dans ce dernier
couplet d'une chanson écrite en françaiset bien connue eu
Canada
Originaires de la France,
Aujourd'hui sujets d'Albion,
A qui donner la préférence,
De l'une oul'autre nation?
mais q au ns-nous pas, je vous prie
Encore de plus puissants liens?
A tout préférons la panne;
Avant 4-tut soyons Canadiens.

- GRINDm VILLE DE BOIS
CONSTRUITE l i 4,380 POUR UNE UXPLDITIO
tai 1NGLeTERRi; (i )
En 4386, le roi de France Charles N?1 et ses oncles
résolurent de descendre en Angleterre avec une grande
armée A cette époque, les Anglais possédaient Calais,
Cherbourg et Brest; et le là faisaient desincursions en
Picardie, dans le.Cotentin et en T3retagoe, enlevant chaque
fois=, dit lé-Religieux de Saint-Denis, des hommes et des
troupeaux. Une flotte fut équipée, à Tréguier et a SaintMale, par le connétablede Clisson; une seconde à Harfieul',
-par l'amiral Jean de Vienne; une troitiinie à l'embon chère de 1a' Spmtiie, parle sire db Saimpy. En meule
_temps; le due-de Bourgogne i assembltiit à l'Écluse une
seméeque devair'eommander le roi liii-meme. Cette armée
se composait d'environ cent -mille hommes, Français, Savoisiens et Allemands. Les navires, dont une partie avaient
été empruntés, moyennant des loyers élevés, aux Hollandais, à la Prusse et à l'Espagne, étaient au nombre de
treize cent quatre-vingt-sept, sans compter les flottes de
Picardie, de Normandie et. de Bretagne.
Les vaisseaux, dit M. Puiseux, étaient ornés somptueu sement comme pour une f@te. On ne voyait que peintures
et armoiries sur la coque et aux agrès. De larges bannières
de soie flottaient à l'extrémité des mats, dont quelques-uni
étaient recouverts de feuilles d'argent, et d'or « du fond .
jusques au comble. D Les voiles étaient aux couleurs de}
chaque commandant.
Le sire de la Trémoille dépensa pour son vaisseau plus
Estran 'd'untrès-curieux mémoire de M. Léon Puiseux, professeur d'histoire au lycée impérial de Caen, publié récemment sous
ce titre : ltude sur une grande ville de bois cnnslruite en Normandie pour une expédition euAnylele 'e, en 1380. Caen, A. Ilardel; Paris, lierache;'186-t,
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de 2 000 francs d'or, prés dei 00000 francs d'aujourd'hui,
rien qu'eu peintures. Celui du duc de Bourgogne éclipsait
tous les autres. Le dehors en était peint entièrement d'or
et d'azur. Aux mâts étaient suspendues cinq grandes bannières aux armes de Bourgogne, de Franche-Comté, de
Flandre, d 'Artois et de Rethel. ll y avait, en outre, quatre
pavillons de nier et trois mille étendards où se lisait la
devise du duc : « Il me tarde. » Cette devise était répétée,
sur toutes les voiles, en lettres d'or entourées de marguerites d'argent.
'l'ont un monde de curieux, dames, seigneurs et gens
du peuple, se pressait sur les quais de l'Écluse pour jouir
de ce spectacle.
Mais la merveille de l'expédition, c'était une grande ville
de bois fabriquée à l'avance dans les ports français, sous la
direction du connétable. Elle était composée de pièces de
i apport qui se rapprochaient, s'agençaient et se déta- cbaient à volonté. On devait la remonter au lieu du débarquement, et la.hàtir sur le rivage britannique.
« Le connétable fàisoit faire, ouvrer et charpenter en
Bretagne l'enclosure d'une ville; et tout de bon bois et
gros, pour asseoir en Angleterre, là où il leur plairoit,
grand ils y auroient pris terre, pour les seigneurs loger et
retraire de nuit, pour eschiver les périls des réveillements
et pour dormir plus à l'aise et plus assur. Et quand on se
d.logeroit de une place et on en iroit en une autre, ceste
ville estoit tellement ouvrée, ordonnée et charpentée, que
on la pouvoit défaire par charnières, ainsy que une couronne, et rasseoir membre à membre. » (Froissart.)
Cette ville avait des places, des rues, des carrefours,
des marchés. Son enceinte, haute de 20 pieds, et d'un
diamètre de 3 000 pas, était crénelée et flanquée de
750 tours, disposées de douze en douze pas. On y pouvait
loger toute une armée. Ce monstrueux engin formait la
charge de soixante-douze navires, qui devaient le transporter des ports de France à l'Écluse et de là en Angleterre.
Ce grand armement coûta à l'État seul de cent à cent
dix millions de notre monnaie. Pour y suffire, il fûllut
frapper sur le pays des impôts tels que depuis cent ans,
disait-on, semblables subsides n'avaient été mis en France.
Comme toujours, la charge en retomba sur les pauvres
gens qui, ne pouvant payer, furent obligés de vendre jusqu'à la paille de leurs lits. Beaucoup d'entre eux, pour
échapper à l'impôt, émigrèrent clans le Hainaut et dans le
pays de Liége.
Cependant l'été cle 1336, puis le commencement de l'autoruue, se passèrent sans que les flottes qui'etassent le rivage. Lies approvisionnements de vivres étaient épuisés, la
solde des gens de guerre n'était plus payée, et, en Flandre
comme autour des ports de Picardie, de Normandie et de
Bretagne, ils vivaient à discrétion sur le pays.
Les povres laboureurs, qui avoient recueilli leurs biens
et leurs grains, n'en avoient que la paille; leurs viviers
estoient peschés, leurs maisons abattues pour faire du feu;
et°s'ils en parloient, ils estoient battus ou tués. Les Anglois, s'ils fussent arrivés en France, ne pussent point faire
plus grande destruction que les hommes d'armes de France
y faisoient. » (Froissart.)
Le roi Charles VI, au lieu de prendre le commandement
de l'expédition, célébrait par des fêtes splendides, à SaintDenis, le mariage de sa soeur, une enfant de neuf ans, avec
le fils du duc de Berri. Il se mit en route enfin vers le
7 août, voyageant à petites journées et visitant à loisir
Senlis, Amiens et les autres villes de Picardie, A la miseptembre, il était encore à Arras. Arrivé à l'Ecluse, les
chefs de l'armée le pressaient de donner l'ordre du départ :
« Sire, pourquoi de plus longs retards? On s'est toujours

repenti d'avoir différé quand tout était prêt pour agir. » Le
roi, qui se laissait gouverner en tout par son oncle le duc
de Berri, répondait qu'il fallait atteindre ce prince. Mais
celui-ci, soit trahison, soit jalousie à l'encontre du duc de
Bourgogne, ne venait pas. Les semaines, les mois se succédèrent, et l'armée restait immobile i. l'Ecluse. Novembre
arriva, et avec lui d'effroyables tempêtes et des pluies torrentielles. Les vaisseaux se brisaient à la côte; les munitions et les bagages pourrissaient sur la plage.
La grande ville de bois n'existait plus. Assaillis par des
tempêtes, les navires qui la portaient furent dispersés. Les
uns furent engloutis, les autres jetés sur le rivage de Calais ou sur la côte d'Angleterre. Quelques-uns parvinrent
à gagner l'Écluse, où le jeune roi se donna le stérile plaisir
de faire dresser prés du port ce qui restait ale la ville de
bois. Le duc de Bourgogne y logea ses ouvriers et ses
artilleurs.
Le roi d'Angleterre, de son côté, faisait trophée des
débris de cette mème ville qui étaient tombés entre ses
mains. Trois des vaisseaux qui en étaient chargés furent
poussés dans l'embouchure de la Tamise, et furent amenés
à Londres. Richard II fit remonter, par les charpentiers
qui avaient été pris, les maisons et les tours de bois, et les
exposa, dans Cinchelsea, à la triomphante curiosité des
Anglais.
La fièvre de guerre, qui avait un instant échauffé le faible
cerveau du roi Charles VI, s'était refroidie pendant los
ennuis ale cette longue attente sous les brumes de Flandre.
Le projet de descente en Angleterre fut abandonné; on
licencia l'armée et la flotte. Les (tommes de guerre, quittant les côtes pour regagner leurs foyers, marquèrent partout leur passage par d'effroyables dévastations. Quelques
détachements avaient été laissés pour décharger la flotte
et la mettre en lieu de sûreté. Les Anglais ne leur en
laissèrent pas le temps. Ils fondirent sur les vaisseaux
français, en brûlèrent une partie et emmenèrent les autres
dans leurs ports. Ils• rapportaient d'immenses munitions
de guerre et deux mille tonneaux de vin, ce qui, remarque
le Religieux, les approvisionna pour longtemps de cette
boisson si appréciée au delà du détroit (').

LE DÉFI.
CHANSON ARABE

(2).

LA JEUNE FILLE. Je suis l'abîme sans fond . que les
guerriers de la tribu ne peuvent regarder sans être frappés
de vertige. Où trouveras-tu la force d'aller jusqu'à moi?
LE JEUNE HOMME. Et moi, je suis la pluie d'hiver qui
se fraye un passage à travers les cailloux du ravin. J ' irai
réveiller l'écho des profondeurs de l'abîme.
LA JEUNE FILLE. Je suis le chêne planté aux flancs
escarpés du rocher que le pied de l'antilope ne saurait
gravir. Comment viendras-tu jusqu'à moi?
LE JEUNE HOMME. Et moi, je suis la neige portée dais
les.plis du nuage argenté. Je viendrai quand il me plaira
me poser sur tes branches.
La JEUNE FILLE. Je suis le lac de glace formé par la
chute séculaire des neiges sur le plateau du Zouara. Les

('). M. Léon Puiseux établit ensuite savamment que « cette grande
ville de bois, la merveille du temps, la chose dont on parla le plus en
France et en Europe pendant toute l'almée 1336, était d'origine normande; qu'elle•a été fabriquée notamment dans la forêt de Touques,
entre Iluntleur et la ville actuelle de Trouville; au Croisset, probablement avec les arbres des forèts de Roumi« et de Rouvray; à Gisors
et aux environs, avec ceux de la grande forêt de Lions.
(") Imité de d'arabe par M. A. Cherbonneau. On trouve un motif
semblable clans le poilme de Miré/o.

étres qui m'approchent cessent de respirer. A quoi bon
penser à moi?
LE JEUNE HOMME. Et moi, je suis le rayon de soleil
qui vivifie la nature. Je descendrai sur ton coeur pour
l'attendrir.

Au onzième siècle, les Chinois étaient déjà parvenus à
un grand degré d'habileté dans la construction des chars.

On a conservé un dessin de celui donnes rois se servaient
alors dans les grandes cérémonies. Il iv quelque chose des
formes -antiques que l'on remarque sur les bas-reliefs représentant des chars grecs et romains. hI.était tiré par quatre
chevaux attelés do front, Un . ol Gier desecond ordre, un
fouet à la main, le conduisait, ce qui n'empêchait pas que
dans le char même il n' y eût un cocher tenant les rênes à
la main. Il avait le roi à sa gauche, qui était le côté hono sabin: les fonctions de cocher royal étaient alors fort considérées. Quelques-uns des chars du roi avaient deux
_
roues, ,.

-partie dn char était le plus souvent couverte d'une peau
de tigre ou de quelque autre animai sauvage.
« Les anciens souverains de la Chine, dit-de Guignes,
avaient encore un char nommé tching. Il était tiré. par

seize chevaux; ce qui servait à faire connaître leur supériorité. On s'est encore servi de ce. motpour désigner la
maison d'un prince, par l'expression de cent chars de
seize chevaux (pe-tching), un prince ne-pouvant posséder

que seize cents chevaux, selon la loi. Par la même raison,
mille chars de seize chevaux (tsien-tching) désignent la
maison royale. Dans ces temps anciens, huit cents familles du peuple étaient obligées de fournir un char de

seize chevaux, avec trois capitaines armés de leurs casques
et de leurs cuirasses, et vingt-deux fantassins. » Ce sont
les dessins de deux de ces chars que nous avons reproduits.

ANCIENS CHARS CHINOIS. -
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L'AN KOO.

L'Ànkoo du Japon (Lophius seagerus). - Dessin de Freeman, d'après la Patina japonica de Siebold.

La baudroie de l'océan 'Oriental, distincte de celle des
mers d ' Europe et des races voisines originaires de l'Amérique septentrionale et du cap de Bonne-Espérance, a été
décrite par Wahl, Bloch et Valenciennes.
Ce poisson est commun dans toutes les mers du Japon.
Il atteint une longueur de plus de six pieds. On le vend,
en hiver, au marché de Nangasaki : il est très-recherché;
sa chair est délicate et fine. Les Japonais lui donnent le
nom d'ankoo.
Parmi les détails qui le caractérisent, on remarque tout
d ' abord le développement considérable des lambeaux cutanés qui forment comme une frange sur tout le pourtour
(le son corps. Ses dents sont plus fines que chez les autres
baudroies. Le fond de la bouche, au-devant des pharyngiens, est d'un rouge pourpre tirant au noir et parsemé de
taches irrégulières et transversales d'un blanc pur.

LE POLY'PHÈME DES RUSSES.
On connaît assez, par l'épisode qu'llomére a int roduit
au neuvième chant de l'Odyssée, le Polyphème des Grecs,
ce géant it l'oeil unique placé au milieu du front, qui vivait
dans un antre et dévorait les malheureux tombés entre
ses mains. On se rappelle comment le rusé Ulysse parvint â le tromper, à le priver de la vue et à lui échapper enfin avec plusieurs de ses compagnons. L'ancienne
TOME XXXII.-SEPTEMBRE 1864.

Grèce n ' est pas le seul pays qui ait connu ce mythe. « II a
été également populaire, dit le savant Guillaume Grimm,
chez les Persans et les Tartares; et encore aujourd'hui
vous l'entendrez raconter en des contrées fort distantes les
unes des autres :. chez les Serbes et les Roumains de la
Transylvanie, en Esthonie, chez les Finnois, dans les montagnes de la Norvége, et même en Allemagne. Plus que
tout autre il semble. pouvoir être proposé comme un
exemple de la manière dont se répandent et se maintiennent les traditions poétiques. Au moment où il nous apparait pour la première fois, il nous voile déjà son origine
et nous fait présumer qu'il a eu une 'existence antérieure.
Il se montre en des pays éloignés les uns des autres, se
maintient à travers les âges, et disparaît pour renaître
fort et vivace. Loin de s'attacher au sol où il a pris naissance, il parcourt des contrées différentes, changeant partout de forme et de couleur, se développant ou se rétrécissant, mais laissant toujours deviner sa donnée primitive
au milieu de ces métamorphoses incessantes. »
C'est dans le mémoire d'où ces lignes sont extraites, lu
à T'Académie de Berlin en 4857 (I),-qu ' il faut suivre les
curieuses transformations que le mythe a subies en passant
d'âge en âge et de peuple en peuple. Toutefois, dans cette
étude, le savant Grimm n'a pas épuisé les sources; il s 'est
contenté de reproduire pour les comparer un certain
nombre de récits qui offraient des traits bien distincts et
(') Il a été traduit dans la Revue germanique du 31 mars 1860.
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caractéristiques. En voici un dont il n'a point fait men- moutons revinrent des champs. La vieille les fit entrer
tion, et qui a été publié depuis sa mort dans le recueil al- dans la maison poury passer ia nuit. Le lendemain matin,
lemand des Inland ('). Ce récit barbare, qui contraste avec lorsqu'elle les envoya aux champs, le forgeron prit sa pela fable ornée par l'esprit brillant et ingénieux de la Grèce, lisse, faite de peaux de mouton, en ayant soin de tourner
se rapproche par divers traits des légendes conservées dans le poil en dehors, et s'en couvrit; puis, marcbant à quatre
. quelques pays, notamment dans la Serbie et dans l'Csthonie, pattes, il suivit les moutons. Lavieille les faisait passer un
à
mais il en renferme aussi qui lui sont tout fait propres à un, les prenait par le dos et les jetait dehors. Elle jeta
de la même manière le forgeron; qui, aussitôt qu 'il se vit
et qu'on ne rencontre point ailleurs. .
hors de la maison, se redressa et s 'écria :
L ' OGRESSE, LE FORGERON ET LE PETIT TAILLEUR.
- Adieu vieux diable; tu m'as assez fait souffrir : mainCONTE RUSSE.
tenant, tu n'as plus de pouvoir sur mol,'
Attends, attends, dit la vieille; tu n'es pas au bout
Il y avait une fois un forgeron,, qui se dit :
- Je n 'ai jamais rien éprouvé de fàcheux. On conte de tes peines.
a -t
pourtant que le mal existe : je veux aussi le connaître.
Le forgeron reprit-le sentier qui l'avait conduit àla
Aussitôt il partit, muni «le son marteau, à lar'eclierche maison. Il aperçut un arbre où était plantée une petite
=hache dont le manche, était der, ét voulut s'en saisir; mais
des aventures. Il rencontra un petit tailleur.
- Dieu te bénisse! lui dit-il.
sa main s'attacha an manche, et ilne-put bouger'de place. ,
La vieille accouraitderr=iére lai.
-- Où vas-tu? répondit celui-ci.
Tu vois, vaurien, lui dit-elle, que tu ne m'as pas
- On dit, frère, qu'il y a du mal dans le monde; je
n'en ai jamais fait l'épreuve, et je suis en quête d'une en-tete échappé.
mauvaise. aventure.
Le forgeron tira alors s on= marteau de sa poche et se
- Faisons donc route ensemble, dit letailleur; j'ai brisa le bras; n'est à ce prix- put se dégager. Et
toujours été heureux, et je cherche aussi le malheur.
quantiit fut retourné dans son village, il put dire
En cheminant tous deux, ils arrivèrent à un bois épais
- Je connais le _mal présent. Voyez-vous mon bras
et sombre : un petit sentier y pénétrait;r ils le suivirent et mutilé ?Jen'ai perdu que la main, mais mon camarade a
arrivèrent à une maison de belle apparence; et comme la perdu lavie.
nuit était venue, ils résolurent de s'y arrêter.
Ils entrèrent : la, maisen-était vide. Ils s:assirent pourtant. Bientôt ils virent paraître une femme
_
grande, migre s, - NetsVivons d'affections douces:: Si lion vendait la séréj
.' oeil.
et qui n'avait plus =
qu'un
nité à l'âme, on ne la vendraitjaniais ce qu'elle vaut.
- Je vois que j'ai des hôtes, dit-elle ;'soyez. 'Ies bienRIDES.
venus.
- Bonsoir, petite mère; nouS sommes ventis .te demander un gîte.
CONSEILS
- Voilà qui est bien ; j'aurai au moins de quoi souper.
POUR L'ÉTUDE DES LANGUES CELTIQUES.
Les deux aventuriers étaient peu rassurés; La vieille
Un haut enseignement philologique des Iangues celtiques
alla chercher une grosse brassée de bois et l'alluma pour
chauffer le four; puis, les considérant l'un après l'autre, serait sûrement une des nécessités les plus urgentes de
elle saisit d'abord le petit tailleur, l'égorgea et le jeta dans notre système d'instruction supérieure. Les chaires d'anciennes langues germaniques sent très-nombreuses en Alle four.
Lorsqu'elle Peut fait rôtir et qu 'elle l'eut dévoré, le lemagne. -Or, la masse des textes anciens écrits dans les
dialectes celtique ne le cède en rien à la masse des anciens.
forgeron lui dit :
textes germaniques.. Les langues celtiques n'ont rien, il est
- Petite mère, je suis forgeron.
vrai, à comparer à Ulphilas 111aisà partir du septième ou
- Que sais-tu forger?
huitième siècle de notre ère; il y a des textes gallois et
- Je sais tout faire.
irlandais: A partir du quatorzième siècle, les manuscrits
- Eh bien, tu me forgeras un oeil.
Je le ferais volontiers; mais as-tu une corde?;Car il gallois. abondent. -L'ancienne langue. gauloise nous est
est nécessaire que je te lie, autrement je ne pourrais venir d'ailleurs connue parun bon nombre de mots conservés
dans les auteurs grecs et latins, et. par quelques inscripà bout de te planter l'oeil.
La vieille alla chercher deux cordes, l'une mince-et tions. Enfin, le bas breton, le gallois, l'irlandais, sont en.l 'autre fort grosse. Le forgeron la lia d'abord avec la plus coré parlés de nos jours, le gaëlic d'Ecosse n'a cessé de
l'être que depuis quelques années; je crois même qu'on
petite.
s'en sert encore dans quelques cantons. En comparant les
- Maintenant, petite mère, secoue-toi.
éléments provenant`de tes sources diverses selon les régies
Elle se secoua, et la corde se rompit.
de la philologie comparée, on arriverait sûrement à de
- Cette corde ne vaut rien, petite Mère.
précieux résultats historiques, et un très-grand jour seIl prit alors la plus grosse et lia solidement la vieille.
rait projeté sur nos origines nationales. Jusqu'ici ce ne
- Secoue-toi maintenant, Iui dit-il.
Elle se secoua encore, mais la corde résista. Alors le sont guère que'des étrangers, Diefenbach, Zeuss, Pictet,
forgeron prit une barre de fer, la fit rougir au feu; puis, qui ont agité ces questions. Il faudrait les reprendre avec
l'appliquant sur l'oeil qui voyait encore, il l'enfonça en frap- une critique sévère, et y appliquer les méthodes qu 'on appant avec un marteau de toutes ses forces; mais la vieille plique depuis une cinquantaine d'années aux langues Indos'agita tellement qu'elle rompit la corde. Aussitôt, courant européennes._ La personne qui prendrait pour .tâche de
créer en France cette spécialité devrait commencer par
se placer devant la porte, elle lui cria :
- Attends, attends, diable malfaisant; tu ne m'échap- apprendre le.sanscrit; - elle devrait aussi se familiariser
avec la philologie et la science des antiquités germaniques,
peras pas.
Le forgeron vit de nouveau que les choses allaient mal telles que les Grimm et autres-1es ont créées : d'abord,
pour lui. II songeait it ee qu'il avait à faire; quand les parce que la philologie celtique appartient à l'ensemble de
la philologie indo-européenne, et, en second lieu, parce
(') Dorpat, 4861, in-4o.
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que les procédés qui doivent y être appliqués sont ceux-là
mêmes que les Bopp, les Burnouf, les Grimm ont créés à
propos de différents groupes de langues de ladite famille. (')

DES IIONNEURS PUBLICS
CHEZ LES ATHÉNIENS (e ).
En 1859 , on a retrouvé, près du Parthénon, la base
d'une statue malheureusement détruite, qui était l'hommage des Athéniens à leur compatriote Lycurgue, administrateur habile et intègre, justement honoré pour sa
vertu et ses longs services, orateur aussi, et dont le talent
nous est connu par son prolixe mais généreux plaidoyer
contre Léocrate. 'l'out près de là, vers le même temps, reparaissait à la lumière Un décret voté, en 330 avant JésusChrist, sur la proposition de cet éminent citoyen. Voici la
traduction de ce décret, gravé sur une stèle de marbre :
[DÉCRET EN L ' HONNEUR] D ' EUDEMUS DE PLATÉE.

« Sons l'archonte Aristophon, la tribu Léontide exerçant la prytanie, qui est la neuvième de l'année, Antidore,
fils d'Autidore, du bourg d'Oa, étant greffier, le premier
jour du mois de thargélion et le dix-neuvième de la prytanie, Antidore, du bourg d ' Evonymie, un des proèdres,
a mis aux voix.
» Décret du peuple, selon la proposition de Lycurgue,
fils de Lycophron, du bourg de Buta.
» Considérant qu'Eudémus a autrefois promis au peuple
que s'il lui manquait quelque chose pour la guerre il lui
fournirait (1 000 ou 2 000) drachmes; que, depuis, il
lui a fourni, pour faire - construire le stade et le théàtre
Panathénaïque, mille chariots attelés, et qu'il les lui a
envoyés tous avant les Panathénées, selon sa promesse :
le peuple a résolu d'honorer Eudémus de Platée, fils de
Philurgus; en lui accordant une, couronne de feuillage,
pour le dévouement qu'il a montré au peuple; en le
comptant, lui et ses descendants, parmi les bienfaiteurs
des Athéniens; et en lui accordant le droit d 'acquérir des
terres et des maisons (sur le territoire de l 'Attique), de
servir dans les armées( d 'Athènes), et de payer l'impôt avec
les Athéniens.
» Ce décret sera gravé par le scribe du sénat et déposé
dans l'Acropole; le trésorier du peuple fournira (trente)
drachmes, pour la gravure de la stèle, sur l 'argent consacré
par le peuple à la publication des décrets. » (°)
Quelle était cette courontie de feuillage, ou plutôt de
feuilles d'olivier, décornée par le peuple d 'Athènes au
Platéen Eudémus?.Au premier abord, on . croit volontiers
que c'était une couronne de feuillage vert, comme celles
que remportaient les vainqueurs d ' Olympie. Cela siérait
bien à l'austérité de sentiments et de langage qui caractérise ce décret. Il n'en est rien cependant, et la couronne
en question a dît être, comme celle de Démosthène, une
couronne d'or , qui n'avait que la forme du feuillage.
Beaucoup de monuments, dent nous possédons plusieurs
au Musée du Louvre, reproduisent l'image sculptée de
(') Se rencontrera-t-il parmi nos lecteurs quelque jeune homme
doué d'assez de force de volonté pour mettre à profit, ces conseils
écrits, à notre demande, par un auteur illustre? Nous le souhaitons.
Celui qui se rendrait capable. d'enseigner la plus ancienne de nos langues nationales serait assuré d'occuper une place éminente parmi les
savants contemporains. Le temps est venu.
(E) Extrait d'un mémoire lu par M. Egger, membre de l'Institut, à
l'une des réunions trimestrielles des cinq Académies de l'Institut.
(') 30 drachmes, ou 27 francs de notre monnaie : ce qui, d'après le
rapport actuel de l'argent aux choses vénales, peut être évalué à une
somme de 100 francs.
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ces sortes de couronnés. Une inscription de Rhodes nous
montre le bienfaiteur d'une corporation honoré par elle de
plusieurs couronnes à feuillages divers, qu'il fait toutes
sculpter sur un monument commémoratif. Maint témoignage nous prouve clairement que la couronne originale
était d'or; nous savons même quelle en était d'ordinaire la
valeur, c'està-dire '1000 drachmes, ou environ 900 francs
de notre monnaie, rarement plus, rarement moins quo
cette somme.
A l ' origine, les récompenses publiques furent trèssimples : quand on peignit sur les murs d'un portique
d 'Athènes la bataille de Marathon, Miltiade ne put obtenir
de voir son nom inscrit.sur le tableau; on lui permit seulement de se faire peindre en tète des Grecs qu'il avait
conduits à la victoire. Plus tard, en souvenir d'exploits
semblables, on voit des inscriptions gravées sur des hermès,
mais des inscriptions où ne figure auèun nom propre,
comme s 'il appartenait à la seule reconnaissance publique
de suppléer au silence discret du monument.
C' est luge d'or de la démocratie, c'est le temps des
vieilles moeurs.
Mais bientôt après on voit un bienfaiteur de la république récompensé par des concessions de terrain, par une
somme de cent mines et par une pension journalière de
quatre drachmes.
Les couronnes de feuillage qui, après la chute des
Trente, avaient suffi aux libérateurs d'Athènes, sont bientôt remplacées par des ,couronnes de métal. L 'athlète
même, qui a conquis clane le stade olympique la palme
verte décernée au nom de toute la Grèce, vient ensuite
recevoir dans sa patrie une récompense .moins brillante,
mais plus solide. Comme le dit sensément Démosthène :
« Les récompenses, ainsi que tout le reste, suivent le
changement des moeurs. -1) Pour être de grands citoyens,
Démosthène et Lycurgue ne sont pas moins de leur siècle,
d'un siècle qui ouvre pour la Grèca l ' ère de la décadence.
Alors le dévouement ne se payait plus seulement par un
austère témoignage de l'estime nationale: On appréciait
l'honneur d'être couronné par le héraut de la ville, au milieu d'une assemblée nombreuse; on appréciait aussi le
métal de la couronne. Cinq cents ou bien mille drachmes
d'argent, et surtout mille pièces d'or, comme on le voit
sur quelques monuments, étaient un utile surcroît à l'éclat
d'une proclamation solennelle. Il y a même tel cas où l'on
dirait que cette somme représente comme l 'intérêt du
capital qu'un riche bienfaiteur aurait versé clans la caisse
publique. En effet, il n'arrivait pas toujours que l ' or passât par les mains de l'orfévre pour venir orner la tête du
citoyen couronné. Une inscription de Scyros nous montre
le bienfaiteur que cette ville récompense allant tout droit
citez le caissier municipal pour y toucher la sommé déterminée par les règlements, à peu près comme la chose se
passe. chez nous pour les couronnes académiques. Il est
dit, dans un décret récemment découvert parmi les ruines
d'une ville grecque de la Russie méridionale, que tel citoyen sera « couronné de mille pièces d'or. »
Les honneurs qu'Athènes décernait à ses citoyens pour
les services rendus à la république étaient, du reste, trèsvariés. En voici une énumération sommaire :
Immunités . de diverses charges; éloges gravés sur une
plaque de marbre que l'on. déposait dans un monument;
statue avec inscription; droit de préséance dans les fêtes
civiles ou religieuses; couronne que le héraut proclamait
en plein théàtrc, le jour même des représentations dramatiques qui y rassemblaient des milliers d ' auditeurs; entretien, aux frais de l'État, dans le Prytanée; inscription
an registre spécial des bienfaiteurs de l' État; puis, pour
les étrangers en particulier, le titre de proxène ou hôte
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ou moins mutilées par lés injures du temps, sur les seuls
recevant avec magnificence les. ambassadeurs ou même les monuments d'Athènes.
simples citoyens d'Athènes qui voyageaient à l'étranger
pour leurs affaires ou pour leur plaisir; enfin, le droit
plus utile de posséder des immeubles, de contracter maLA DRAGONNE.
riage en Attique : autant de privilèges qui, réunis, faiLa Dragonne est une çanonniéreconstruite d'après un
saient presque de l'étranger un véritable Athénidn. C'était
à qui obtiendrait, pour lui-mémé ou pour les siens, tout type nouveau, qui parait devoir se substituer dans notre
ou partie de ces distinctions •honorables et souvent oné- marine militaire à celui des corvettes. Ces navires ne sont
reuses. On compterait aujourd'hui jusqu'à cent peut-être cependant que des corvettes de 28, ou, pour les définir
de ces collations d'honneurs qui nous sont parvenues, plus :autrement, des corvettes-avisos à hélice. Elles sont mon-

public des Athéniens, c'est-à-dire le droit de se ruiner eu

La Dragonnë,

corvette-aviso à hélice. -Dessin de Lebreton.

tées par un équipage qui ne dépasse jamais cent hommes; stitut, a fait dans une note la statistique de ces associés
leur force motrice atteint environ i20 chevaux, et leur ma- étrangers suivant leiu patrie; il trou re que c'est la Helturc est toujours celle ales trois-màts-geëlettes. Légères, lande, la Suède et la Suisse qui, proportionnellement-à leur
promptes, et plutôt propres à porter des ordres, à faire population, ont fourni le plus grand nombre d'associés à
(les reconnaissances, ou a opérer quelque coup de main la classe des sciences de l'institut de. Trance,-et sa conrapide, qu ' à se mesurer arec l'ennemi dans un combat clusion mérite d'être citée : « Pour le développement des
régulier, les canonnières ne possèdent que l'artillerie né- hommes qui étendent lé domaine de l'esprit humain et
cessaire à leur- défense, soit deux pièces de 50 et quatre sortent d'une manière. incontestable de' la moyenne des
pièces de 24 placées sur le pont, deux. de chaque' bord. savants, il fait la réunion de deux conditions : le une
Parmi les canonnières-avisos qui figurent à l'effectif de émancipation prélithinaire des esprits par une influencé
notre flotte de guerre (et on en compte déjà un nombre libérale religieuse...; 20 un état qui ne soit ni l'absolutisme
respectable), la Dragonne est l'une de celles qu'estiment d'un . seul, ni la pression et l'agitation' d'une multitude.
Les grands travaux intellectuels ne s'exécutent ni sous
le plus nos officiers.
Ies verrous ni dans la rue. Et d'autres termes, et pour
abandonner le style figuré, le despotisme n'aime pas les
LES ASSOCIÉS DE L'ACADÉMIE DES .SCIENCS. questions abstraites ni l'indépendance d'esprit des savants.
L'Académie des sciences de Paris ne compte que huit La démocratietient moins .à avancer les sciences qu 'a les
associés étrangers; ce sont les plus grands noms du monde répandre : elle fait du même homme un militaire et un
savant. Cette glorieuse liste, qui a commencé par Leibniz, civil, un orateur et un professeur, un magistrat' et un
Newton, Bernouilli, porte actuellement les noms de Fara- homme d'affaires; obligeant et sollicitant tout le monde à
day, Brewster, Herschel, Richard Owen, Ehrenberg et s'occuper de tout, elle arrête le développement des hommes
Liebig, M. Alphonse de Candolle, publiant les mémoires spéciaux. Il est donc naturel que les grandes illustrations
de son père, qui était égaloplepi. associé étranger de l'Eq- scientifiques surgissent principalement _dpns les époques dp
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transition entre ces deux régimes, l ' absolutisme et la démocratie. »
L'ÉLÈVE PEINTRE.
Il n ' est de l'atelier que d'hier seulement, et ils ont
voulu se rire de lui. Le pauvre garçon n'y entend pas malice : il a pris la chose au sérieux, il a suivi docilement

293

leur conseil, et le voilà qui travaille de bon matin, en
toute conscience, dessinant ce modeste légume, qu'il vient
d'acheter à la fruitière du coin, avec autant d ' attention et
d'ardeur que s'il avait pour modèle. la reine clés fleurs.
Mais vous-mêmes, fiers peintres futurs d'histoire, volis qui
croyez avoir imaginé une mystification bien spirituelle, ne
vous a-t-il pas vus hier dessiner gravement des pieds, des
doigts, des nez ou des oreilles? Sa pauvre .mère lui a dit

Le futur Peintre de nature morte. - D'après H. Le Poittevin. - Dessin de PHernault.

plus d'une fois qu ' il n ' y a pas de petits commencements et
qu ' en toutes choses il faut considérer la fin. Son père,
d'abord humble serrurier de village, venait d'achever,
lorsqu ' il mourut, un petit chef-d'oeuvre de mécanique admiré des Froment et des Foucaut. Son oncle, l'habilejardinier, s ' étopnerait fort qu'on eàt tant de mépris pour une

des racines qu'il cultive avec le plus. de sollicitude et de
profit dans son riche potager de Vaugirard. Et, d'ailleurs,
est-il siir qu'il n'y. ait à trouver là rien quo de ridicule et
de vulgaire? Non : qui sait bien observer et étudier les
moindres oeuvres de la nature arrive toujours à y surprendre
quelque détail ott se révèle un peu de l ' art de la grande

magicienne; et, pour que tout à l'heure les regards du
jeune élève, bon et confiant, s ' animent et étincellent, il
séfiira qu 'il ait aperçu dans le pli. d' une de ces feuilles la
goutte d 'eau, larme du matin, qui brille et tremble comme
l'espérance cachée au fond de son coeur!

PAS DE PAUVRES,

Le' paupérisme est le résultat d'uni: mauvaise érganisafion sociale, ou une preuve de l 'insuffisance de la charité
privée.'Dans l'une des vallées les plus élevées de la Suisse,
la hante Engadine, oit le mélèze et le pin- cenibro peuvent
seuls végéter et oit les prairies ne donnent qu'une coupe
de foin par an, les habitants émigrent à l'étranger, maisreviennent dans leur vallée dès qu'ils ont fait fortune. Un
savant genevois, assistant à l'office divin, l'été dernier, dans
le temple de Revers, l'ua des villages de cette vallée,
s'étonne de ne pas entendre prononcer la prière pour les
pauvres qui termine la liturgie protestante;. l'office s'a-chève, et l'on ne fait pas de guète il s 'informe et apprend
qu'il n'y a point de pauvres en Engadine; il est donc inu tile de prier et do péter pour eux. La charité privée
pourvoit à tout.
CHARLES MARTINS.

L'erreur agite, la vérité repose.
- Génies gras, ne'méprisez pas les maigres.
- On se luxe l'esprit comme le corps- =
- Qui n 'est jamais dupe n'est pas ami. -- Quand on aime, d'est le coeur qui juge.
--Le soir lie la vie apporte avec soi sa lampe.
La politesse aplanit les rides.
J'OUBERT.
--

.

.

LE- GUÉ DES COMBATTANTS .(Itbyti y itlilwyr).
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LES TlàIBPrES-POSTE.
Suite. -Voÿ. - p.-59 87,.120,131,150, 183, 215, 263.
ÉTATS DR L ' ÉGLISE. '
(13 timbres, 41 types.)

L'affranchissement des lettres au moyen de timbresposte a commencé le let janvier 4852 dans les Etats romains, en vertu d ' un édit dn 29 novembre '1851 et d'un
règlement du ministre des finances du 49 décembre '1851.
La création et rémission dos timbres de 8 et de 50 baïoques
et • de 1 éon ont eu lied postérieurement à l'ordonnance
ministérielle de 1851.
Les lettres affranchie- et les lettres non affranchies
payent la même taxe. Elle était calculée pour l'intérieur,
non pas d'après le poids, niais d'après la distance, et l'on
avait établi trois rayons postaux. Depuis le l ar janvier
1864, les lettres sont taxéeson poids, e les lettres sinpies, du poids de 10 gradues_ et -lut dessous, circulant
dans l'intérieur des États pontificaux, sont soumises à une taxe uniforme. de 2 baïoques. Le public. doit payer polir
les lettres- portées -à domicile une- surtaxe au profit des'
facteurs:
Les, imprimés sous -bande sont affranchis à raison de
'/y baïoque pour une feuille simple et del baroque par
once (286r,256). pour plusieurs feuilles.
Les timbres sont gravés. Ceux de '/. lt 7baïoques sont
imprimés en noir sur papier de couleur; le timbre de
8 baïoques est imprimé en noir sur papier blanc, et les
timbres do 50 baïoques et de 4 écu sont imprimés en couleur sur papie hliiic.
r' de t,Ç, 1 3 et 50 baïoques sont ovales;
Les timbres
imbres
ceux de 2 et 5 -baioquessont rectangulaires; celai de
4 baïoques est rond; ceux de 6, 7, 8 baïoques et,de écu
sont octogones. La dimension est différente: le timbre le
plus petit (3 biloques) a 19mm sur 21'nm.5; le plus grand
(1 écu) a 22 mm sur 29.
Tous Ies timbres présentent le même sujet avec des
différences dans le dessin; les clefs en Croix surmontées
-de Ia.tiare, qui sont les armes-du saint siégea La légende
Franco belle postale est en haut,.et.la valeur en cliifires
est. en bas. Aucun timbre n'est piqué;

Au milieu de la région sauvvge otmontagneuseoù se
toucltent'les cotes de Monmouth, de Brocoli et de Glamorgan,et sur la ligne exacte de séparation de ces deux
derniers, coula laRumnoy.
a Dans Ie lit de cette rivière, et près d'an petit gué appelé
Rhyd y Milwvr, j'ai vu, dit M. Price, lin rocher. entièrement
couvert d'empreintestontes semblables à celles-que produit un sabot de cheval; elles sont profondément marquées
dans ce bloc de pierre, qui est dur et massif. Pendant
l'hiver, la pression de l'eau ' augmentée encore par la
rapidité du catirent; aurait 'dû. exercer une action `quel= conque sur cerochér; mais telle est sa dureté que; depuis
tant d'années qu'il existe ainsi, les empreintes'paraissént
aussi nettes que si -elles avaient été faites quelques jours
auparavant. Elles sont répandues dans toutes-les directions, mais on les trouve plus nombreuses enç'ortains endroits. Parfois elles sont très-rapprochées et se croisent;
comme si les chevaux eussent -foulé !alpine oitghelÿüesuns avaient déjà passé. Çà et là on diiritit quo°là coursiersont glissé tantôt à droite, tantôt à gauche.
n Quand on interroge les habitants des environs, ils réDessin. .
Papier.
pondent qu'il y a bien longtemps, à une époque qu'ils ne /g bajoeco (01.0269) (t), noir;
40 gris-ardoise clair, gris-bleu,
sauraient indiquer, une bataille a été livrée dans ce lieu,
gris violacé; 20 violet.
1
(01.0538), idem;
vert bleuâtre clair.
et que le souvenir de la lutte a été ainsi gravé pour tauVert jaunâtre clair.
jours, ce qui a fait donner à ce lieu le nom de Rhÿd y 2 bajocchi (01.1077), idem;
3
(01.1615), idem; - chamois eu; fauve clair, foncé119ilwhr. Cette tradition est certainement très-ancienne,
(na 156).
car le mot". neryr n'est plus en usage depuis longtemps
4
(01.2154), idem;
1o cuir ou fauve, claie, foncé;
>jaune-paille brunâtre,jaune
danse la lang-uie du pays. »
clair vif (n0157).
Un jour quelque %églogue, passant par là, expliquera la
légende.
(t) L'écu (made) =100 bajoechi = 51:38.
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5

bajocchi (Of.2692),

6

(Of.3231),

7
8
50
1 scalde

(Of.3769),
(0f.4308),
(2f .6925),
(5f.3850),

rose (rose vif, rose pâle, gris
rosé).
idem;
gris-bleu, gris-perle, bleu trèspâle.
idem ;
bleu clair.
idem;
blanc (no 158).
bleu clair; blanc.
rose pâle; blanc (no 159).
idem ;

Règne du grand-duc Léopold H.

Les timbres créés en 184.9 sont, rectangulaires; ils ont
23mm sur 19. Ils sont gravés, imprimés en couleur sur
papier bleu ou blanc. Ils ne sont pas piqués.
Le dessin . représente les armes de Toscane : un lion
couronné, tourné à gauche, accroupi, appuyant la patte
droite sur un écu fleurdelisé. La légende Franco belle
postale Toscane est tracée dans l'encadrement, et la valeur
est au bas. Le papier a des dessins différents en filigrane.
Il existe deux séries de ces timbres : les tins, ce sont
ceux de . la première émission, sont imprimés sur papier
bleu, et les autres sur papier blanc (émis avant ou en
185'2).
Papier bleu.
Papier blanc.
1 quattrino (05.011) ('), noir;
noir.
1 solde
(05.012), jaune;
jaune,
1 crazia
(O f .010),
carmin foncé, rougeamarante , rouge=
brun clair;
carmin, rose.
2 soldi
(05.084), vermillon.
2 crazie
(0f.1d0',. bleu clair;
bleu clair, bb,u=ciel,
bleu verdàtce.
1
(05.280),
vert foncé, vert rus p e; vert-émeraude.
6
(05.420),
bleu - saphir , bleu bleu-saphir, gris-asfoncé;
doive.
9
(05.630),
violet brunâtre, brun violet pâle, lilas, gris
violacé, chocolat;
violacé,griscendré.
60
(1f.200(,
vermillon , rouge
foncé (no 161).

ÉTAT DE LA ROMAGNE.
(18

timbres,

'1

type.)

La Romagne comprend les anciennes provinces de Bologne, de Ferrare, de Forli et de Ravenne, qui formaient,
sous la domination du saint-siége, la légation de la Romagne.
Un gouvernement provisoire a été établi à Bologne le
12 juin '1859, après le départ des troupes autrichiennes
et du légat du pape; le roi Victor-Emmanuel fut proclamé
dictateur. Une assemblée nationale se réunit à Bologne le
ter septembre. Par les décrets des 8 et 24 décembre 1859,
les Etats de Modène, de Parme et de Romagne formèrent,
à partir du 'lev janvier 1860, un seul État, qui reçut le
nom de provinces royales de l'Énülie. Le peuple vota, en
mars 1860, l'annexion de l'Emilie, qui devint partie intégrante du royaume de Sardaigne à dater' tau 15 avril 'I860.
Le gouvernement provisoire de
la Romagne a émis, en juillet ou
®BDLLO
août 1859, des timbres-poste qui
ont servi jusqu ' en mars 1860; ils
w 20
ont été remplacés alors par les timbres sardes, en vertu d'un décret
Vil: t+
du gouverneur des provinces de
*ROMAONE
l'Émilie, daté du 12 janvier 1860.
N o l 60. Romagne.
Ces timbres sont rectangulaires ;
ils ont 22 mm sur '19. Ils sont gravés, imprimés en noir sur papier de couleur. La'valeur
en chiffres est dessinée au milieu du timbre; on lit autour :
Franco bollo postale, et en bas : Romagne. Ces timbres ne
sont pas piqués.

La couleur de plusieurs de ces timbres présente, comme
on peut le remarquer, des nuances variées, dont nous
n'avons marqué que les principales.
Ces timbres ont été contrefaits; le papier des timbres
faux est sans filigrane.
Les oblitérations des postes grand-ducales ne sont pas
toutes les mêmes; on connaît une dizaine de dessins différents.
Il existe un timbre tout à fait différent et qui a précédé
le timbre précédent (le 2 soldi. Il est frappé à la main sur
tin papier mi-blanc; il est noir, rond, et a 23 mm .5 de diamètre. On lit autour du cercle : Bollo straordinario per
le poste; la valeur, 2 soldi, est inscrite au milieu du timbre.

I

'12 bajoceo (05.0269), jaune-paille.
((15.0538), gris noirâtre.
1
2 bajocchi (Of.1077), jaune foncé.
(115.1615), vert foncé.
3
(O f.2151), roux.
d
5
(Or.2692 ■ , violet.
6
(0f.313I), 10 vert clair; 2s vert-olive, vert foncé.
8
20

(05.1308), rose.
(1 r.0'770), bleu clair (no 160).

Le timbre de G baïoques, qui est authentique, est resté
inconnu jusqu ' au commencement de 1863.
Plusieurs des timbres précédents ont été tirés sur du
papier de couleur différente : ce sont des timbres d'essai
ou des réimpressions faites avec les planches originales.

N o 161.

Toscane.

N o l 62.

Gouvernement provisoire èt règne de Victor-Emmanuel H.

Le 27 avril '1859, un mouvement populaire éclata à
Florence, et le grand-duc Léopold Il quitta ses Etats, Un
gouvernement provisoire fut formé, et le roi Victor-Emmanuel proclamé dictateur. Une assemblée nationale fut
Les timbres des Romagnes ont été imprimés avec la réunie à Florence le 7 août; elle vota, le 1G, la déchéance
presse typographique; ils présentent un petit relief en cer- de la maison de Lorraine, et, le 20, l'annexion à la . Sartaines parties, et les lettres sont nettes. Les contrefaçons daigne. En décembre-1859, la Toscane et les Etats de
ont été obtenues au moyen d'un décalque lithographique. l'Émilie formèrent une confédération de l'Italie centrale.
Les timbres-poste des Romagnes ont été imprimés à Le peuple toscan, le 11 mars 1860, et le parlement sarde,
le 13 avril, votèrent l'annexion à la Sardaigne.
Bologne.
Le tarif postal tle la Toscane fut modifié en 1860; la
GRAND-DUCHÉ DE TOSCANE.
taxe des lettres affranchies fut fixée à 10 centimes par
(21 timbres, 3 types.)
10 grammes, et colle des lettres non affranchies à 20 cenL ' erhplbi des timbres-poste pour l'affr:uicliissement des limes.
Eu Toscane, il n'y avait pas de loi attribuant à l'État le
lettres a commencé le 1 e,' juillet . '1849 dans le grand- '
1 lira =12 nazie = °_' 0 soldi = 60 quattrini = Or. 81.
duché de Toscane.
2 bajocchi, - vert foncé (papier du 3 baj.); gris bleuâtre.
- ,jaune-paille ou mals; gris bleuâtre.
3
4
- bleu clair (papier du 20 baj.); gris bleuâtre.
- roux (papier du t baj.) ; gris bleuâtre.
20

I

(')
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monopole du transport des correspondances. Ce transport
était libre, et les compagnies de chemins de fer, profitant
de cet état de choses, avaient formé une administration des
postes particulière qui faisait concurrence à celle de l'État.
Il n'en est plus de mémo aujourd'hui : la loi ,da 5 mai
1862 a donné au gouvernement le privilège des postes
tant en Toscane que dans les autres provinces.
Le gouvernement provisoire a rempliicé, en juillet 1859,
les timbres au lion du royaume par d'autres timbres qui
portent les armes de Sardaigne.: l'écu de la maison de
Savoie, d'azur à (a croix d'argent, entouré du collier de
l'ordre de l'Annonciade, est posé sur le manteau royal et
surmonté de la couronne. La légende est la mémo quecelle
de l'ancien timbre. La valeur est exprimée en centesimi.
Le timbre est rectangulaire; il a 23mm sur 19. Il est
gravé, imprimé en couleur sur papier biaise: II n'est pas
piqué. Le papier a des dessins en filigrane.
1 centesimo, -violet.
5 centesimi, - vert bleuâtre, sert grisâtre.
- brun grisâtre, brun raugeâtre r chocolat.
10
20
-- bleu (depuis le gris de fer et le bleu pâle
jusqu'au bleu foncé) (n o 162).
40
carmin.
80
_. chair, rose pâle.
8 lire,
- jaune, jaune-brun.

La couleur de plusieurs de ces timbres présente des
nuances variées.
Ces timbres out été fabriqués par l'État.
Ils ont été remplacés, le l o t janvier '1863, par les timbres sardes, en méme temps que le système postal sarde
a été introduit dans la province.
Dlleuir DE eronENE.
(23 timbres, 3 types.)

L'affranchissement des lettres au moyen de, timbresposte est en vigueur depuis le l os mai 1 .852 dans le duché
de Modène.
Règne dit

duc François V.

Les timbres qui ont été créés en 1852 sont rectangulaires; ils ont 22mm sur 19. Ils sont gravés, imprimés en
noir sur papier de couleur. Ils ne sont pas piqués.
Le dessin représente une aigle éployée entredeux rameaux d'olivier et surmontée de la couronne royale. On lit
en haut : Poste gstensi, et la valeur est an bas.
Le dessin a été gravé deux fois. Il est à remarquer que
l'une des planches, la moins finie, parait n'avoir servi
qu'à imprimer une partie des timbres de 15 centesimi. La
différence est sensible dans la tète et le cou de l'aigle.
5 centesimi, - vert.
-1o violet clair ou lilas foncé; 2e rose pâle.
15
-jaune vif (2 planches).
-- chair.
25
40
- bleu foncé (na 163).
1 lira,
- blanc.

10

Il existe des exemplaires des timbres de.5, 10,45 et de
40 centimes, sur lesquels le mot cent. (abréviation de centesimi) est écrit incorrectement par une erreur typographique :
5 end.
_ 40 cnet.

10 cent.
10 end.
15 cetn

40 cene.
40 ce V

C'est par suite d'une erreur semblable qu'on voit des
timbres bleus portant 4.9 au lien de 40 centesimi.
'Les timbres de journaux sont au nombre de deux :
L'un, gravé, imprimé en noir sur papier violet, est
semblable aux timbres précédents; la seule différence con-

siste dans l'inscription inférieure B. G. (Bello gtornaie
con. 0.
0 centesimi, - 'noir sur papier violet.
L'autre, carré, ayant 20 m .5 de côté; gravé, imprimé
en noir sttr papier blanc, porte l'aigle éployée et couronnée, avec la légende Tassa gazze(te.
10 centesimi, - noir sur papier blanc (no 114).
Ces timbres ont été fabriqués par l'État.
sa

N o 16x3. Modène: No 16

➢lodène. N o 165.

Gouvernement provisoire et règne de Victbt-Rmnianucl 1ïe
Les troupes sardes entrent dans le duché en mai '1859;
le duc François V se retire le 1:1 juin, après avoir institué
une régence qui est abolie le 1 3 juin. Un gouvernement
provisoire est formé, et le roi Victor-Emmanuel est proclamé dictateur. Une assemblée nationale se réunit à Mo dène le 46 août, et prononce. le 20 aofit la déchéance de
F'PrançoisV et. l'annexion au Piémont. A partir du l et janvier 1860, le duché de_illodène forme, ; avec le duché de
Parme et la Romagne, un État qui porte le nomade provinces royales de l'Lmilie. L ' annexion définitive à la Sardaigne-est votée.leI'1 mars 1800 par le peuple modénais,
et le 13 avril par le parlement sarde.
. Les timbres à l'aigle de la maison d'Este ont été remplacés, en août 4859, par des timbres qui portent les armes
de la maison de Savoie : d'azur- a la crois d'argent. L'écu
est surmonté de la couronne royale, entouré du collier de
'l'Annonciade, et placé entre deux rameaux de chéne et de
lau'r'ier. On lit dans ('encadrement, en haut : Franco bollo;
sur les côtés : Provincie Modonesi, et en bas, la valeur.
Le timbre est rectangulaire; il a 22 mm sur 20. Il est
gravé, imprimé en couleur sur papier blanc. Il n'est pas
piqué.
5 centesimi,
15
20
40
80

vert bleuâtre foncé, vert-olive (no 165).
- marron, brun.
.- violet (tirant tantôt surle bleu et Matât sur le rouge).
- vermillon.
- jaune:

Ces timbres ont été supprimés par un décret du gou
vernement des provinces de l'Émilie en date du 12 janvier
1860, mais ils sont encore restés en usage pendant quelquesmois; ils ont été remplacés, dans le courant de
l'année 1860, par les timbres sardes.
Contrefaçons.
Tous les timbres de Modène otit été contrefaits.
Le dessin et la gravure du timbre aux armes de la maison
d'Este sont plus fins dans la contrefaçon ; il y. a des différences dans le dessin. Nous avons vu les timbres de 5 et
9 centesimi et de 1 lira.
Le timbre de 10 centesimi, tassa gazzella, contrefait,
est lithographié; il est imprimé sur papier blanc, tandis
que l'original l'est sur papier mi-blanc; le petit cercle a
1-1 mm dans l'original et 10m1'1.5 dans la contrefaçon.
Le contrefaçons des timbres du gouvernement provisoire se reconnaissent le deux marques : l° le petit pédoncule qui est à l'angle gauche inférieur ne porte que deux
feuilles de chêne au lieu de trois, et le bras vertical de la
croix n'est pas exactement au milieu de l'écu.
Le suite à une prochaine livraison.
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BOISERIE DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.
Voy. p. 249.

Dessus de glace d'un salon du château de Bercy. -Dessin de Wattier, d'après une planche de l'Art architectural en France (').

C'est F. Mansart qui avait construit le château de Bercv I ces deux familles, on ne cite que des noms de locataires.
au milieu du dix-septième siècle. La restauration faite par Jusqu ' au moment de la destruction du château, les boiseLevau date des commencements du dix-huitième. Les pre- ries des deux grands salons du rez-de-chaussée, du grand
miers propriétaires, MM. Malon de Bercy, paraissent avoir
( t ) L'Art architectural en France, pI.100. - Paris, Noblet et
eu pour successeurs immédiats les Nicolaï : en dehors de Baudry, rue des Saints-Pères.
Tome XXXII. - SEPTEMBRE 18Gè.
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salon du premier étage_ et des deux petits salons d'une
des ailes, étaient restées parfaitement intactes pendant la
vente du mobilier, de riches amateurs se sont disputé passionnément_ces lambris «menuisés, taillés, ciselés, contournés , dit l ' Art architectural, avec le grand goût dont
Bérain ( t ) donna le modèle. a La boiserie du grand salon
du premier étage, oit était encastré un tableau d e Desportes avec la date de 1713, fut adjugée, seule, au prix
de 17 500 francs,

ISAMBARD BRUNLL FILS.
Fin. - Voy.,p. 266.

Cette erreur regrettable fut amplement compensée par
les beaux travaux qu' exécuta Brunet. Les derniers et les
plus remarquables qu'il ait accomplis comme ingénieur
de chemins de fer sont, sans contredit, les ponts de
Chepstow et de Saltash : l'un sur la Wye, dans le pays
de Galles ; l' autre jeté sur la Tamar, entre le Devonshire
et le comté de Cornouailles. Le gouvernement s'opposait â
tout ce qui pouvait entraver la libre navigation des rivières : de là le grand trait du pont de Saltash, composé
de deux immenses tubes arqués en fer forgé, enjambant l' impétueux fleuve d'un bond gigantesque de plus de
300 mètres et soutenant, suspendue dans l'espace par de
fortes chines, la voie sur laquelle courent les trains. Le
viaduc et le pont, qui comprennent ensemble dix-neuf arches, dont deux de:450 mètres d'ouverture, ont un demimille de longtlnr en plus que le célèbre pont Britannia,
sur le détroit de Menai, et Brunei n'était pas secondé par
la nature comme l'avait été Stephenson, qui, au centre
même da détroit, rencontra un rocher sortant de l'eau et
offrant la meilleure base pour y construire sa tour du milieu. Dans la Saltash, rien de pareil i: il fallait aller chercher le roc à plus de 30 métres au-dessous de la surface,
dont 23 mètres d'eau et 7 de sable et de gravier, et cela
au plus fort d'un courant rapide et tumultueux. Une pareille entreprise eût été jugée insensée peu d'années auparavant. Mais Brunei, dont les obstacles aiguillonnaient le
génie, se posa le problème etle résolut. II fit fabriquer un
cylindre en fer de 12 h 13 métres de diamètre et de 33â
34 métres de haut, pesant plus de 3000 kilogrammes, et
le fit enfoncer perpendiculairement sur le point où devaient
être assises les fondations. Au moyen d'une pompe aspirante, l'eau fut épuisée en partie par le haut une pompe
pneumatique, mue par la machine à vapeur, chassa ce qui
restait au fond. Obligés de travailler sous une pression
considérable, les ouvriers eurent k souffrir d'abord de
crampes et de vertiges, l ' un d'eux même succomba toujours avare de la vie des hommes, l'ingénieur ralentit aussitôt les travaux et les gradua jusqu'à ce qu 'il eût-reconnu
que l'organisation humaine se prêtant peu â peu a cette
atmosphère, les fouilles pouvaient se continuer plusieurs
heures de suite sans nuire it la santé des ouvriers. Enfin
une solide colonne de granit fut construite dans le cylindre
et servit de point d'appui aux quatre colonnes de fer de la
pile centrale, qui ont chacune 3".33 de diamètre et 33 â
34 métres de haut. L'érection de la pile, la mise à flot et
l'enlèvement des tubes recourbés, leur mise en place, l'assujettissement de kt voie suspendue, furent autant d'épreuves périlleuses et pleines d'anxiété dont Brunet sortit
^1 sa gloire. Au bout de six ans, le pont et le viaduc de Saltash, livrés au public et inaugurés en 1859 par le prince
Albert, étaient proclamés une des merveilles de l 'industrie
moderne.
Jean Bérain, dessinateur ordinaire de la chambre et du 'cabinet
de Louis XIV, auteur de recueils pour la décoration des appa lemellts:

Aussi infatigable et.4tussi universel que son pore, Isaiu bard Brunei ne se bornait pas à ces vastes entreprises. Ap
pelé en Turquie, pendant la guerre de Crimée, pour organiser les hôpitaux des Dardanelles, il s'en_ acquitta avec un
rare talent. A peine de retour en Angleterre, il faisait Je
plan d'un vaisseau::.cuirassé capable de résister an feu des
batteries de Sébastopol. En 1855, le capitaine Cotes lui
soumit un projet qui a été adopté depuis en Amérique pour
Iaconstruction du ' MoBile,'.
Après avoir approfondi la question; dit le capitaine
dans une lettre adressée au journal le Tunes, M. Brunet
m'assura que j'avais trouvé le joint, et ajouta généreusement qu'il avait, lui aussi; inventé un vaisseau dans Io
même but, mais que le mien était tellement supérieur au
sien qu' il y renoniit. Il fit plus i il m'aida dans mes calculs, et me prêta le secours de ses dessinateurs; et quand
je lui demandai ce que je lui devais pour cela : « Rien, me
n répandit-il; j'ai en trop de plaisir ,k seconder un officier
» de marine qui fait une recherche utile au pays. D Je
n' oublierai jamais sa noble eonduite, ni les dernières paroles qu'il m'adressa et qui m'ont soutenu aux heures de
découragement : «Persévérez, et vous réussirez. >i
C'est plaisir de recueillir cet hommage et de trouver
réunies dans le même hommela supériorité du caractère et
celle du talent.
Nommé ingénieur de la compagnie des bateaux it vapeur de Bristol, Brunei présida à la construction du
Great Western, mû par des roues k aubes, et du Great
Britain, marchant par l'hélice. Tout ce qui concernait les
moteurs lui avait été confié. La puissance et la dimension
sans précédents de ces deux vaisseaux en firent l'objet de
l'admiration générale; mais ils devaient être éclipsés par
le Great Eastern, où l'ingénieur avait résolu d'atteindre le
point extrême des constructions navales et le maximum de
forces, en combinant l'effort des roues et de l'hélice. MÛ
par seize machines à vapeur, calculé pour contenir une
immense cargaison et un nombre considérable de passagers, faisant de 4 5 à 18 milles à l'heure, avec une force
de 8 400 chevaux, réussi comme excellent spécimen des
celasses de 1a navigation, ayant accompli ,sans accident deux
longs voyages, pourquoi le Great. Eastern, après avoir
ruiné ses actionnaires, estil tombé en un tel discrédit que,
mis en vente, il n'a pu trouver d'acquéreur, et qu'aujourd'hui il git au port comme un Léviathan échoué? La ré-ponce est bien simple. -II naquit trop tôt ; il devança son
temps. Le monde n'était pas préparé à.. le recevoir. Les
ports étaient trop petits, les docks trop étroits pour qu 'il
pût y entrer et_ être réparé en cas d'avaries. Il n'y avait
pas de capitaine capable, dans. le sens le plus étendu de ce
mot, de gouverner CC géant; ni matelots, ni machinistes,
n'avaient le savoir et l'expérience nécessaires. Tout ceci a
pu en faire, une détestable spéculation, mais cette grande
tentative nen a pas moins imprimé un nouvel essor â la
navigation par la vapeur. D'importants problèmes de vitesse et de force ont été abordés et étudiés; on sait à présent que les dimensions n'opposent plus -d'obstacles sérieux
à l'ingénient naval, que la puissance motrice n'a pour
ainsi dire plus de limites.. Ce sont là les importants avantages qu'entrevoyait Brunei et qu'il paya chèrement.
L'anxiété que lui causa 'cette vaste entreprise, le zèle qu ' il
y apporta, compromirent sa santé. Il se rendit pour la der-bière fois à bord du Great Eastern qui était à la veille
d'être lancé, et en inspecta les machines. Deux ou trois
jours après .il . était frappé de paralysie; par une triste
coïncidence; il expirait au moment même où le gigantesque
vaisseau, qui lui devait le_ mouvement et la vie, descendait la Tamise aux acclamations enthousiastes de la foule
ébahie: Brand n'avait que cinquante-trois ans.
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Dans sa carrière si courte et si bien remplie, il ne s'était jamais épargné. Deux fois, tout jeune encore, il avait
failli périr dans le tunnel submergé pour sauver des ouvriers en péril. Suffoqué, à demi noyé, on l'avait retiré de
l'eau avec de graves contusions et une luxation de la rotule qui l ' avait obligé à garder le lit plusieurs mois. Quelque temps après, il visitait les travaux de la ligne de
l'Ouest : monté sur un petit cheval à tous crins, il descendait au galop une colline rapide. L ' animal butta, tomba et
lança son cavalier en avant sur la tète. Le choc fut, terrible, on le crut mort; mais il en revint miraculeusement.
Q.ttand la ligne fut terminée et ouverte au public, il prenait souvent place sur la machine à côté du mécanicien, et
dirigeait lui-même la locomotive. Un jour, en passant à
grande vitesse sous un tunnel, il crut apercevoir entre lui
et la lumière un objet sur la voie. Il força immédiatement
la vapeur et fondit sur l ' obstacle, qui fut mis en pièces et
lancé au loin. C'était un truck (') qui s'était détaché d'un
train chargé de déblais en traversant le tunnel.
Un autre jour, à bord du Great Western, il tomba d ' une
écoutille dans la cale, et fut presque tué; mais l'accident
le plus grave, et qui mit en relief sa patience, sa force de
volonté et les ressources de son esprit fertile, lui arriva
chez lui, en jouant avec ses enfants. A l'exemple de son
père, sir Marc Brunet, il se plaisait à les étonner par des
tours de prestidigitation faits avec une adresse prodigieuse. Cette fois, il s ' agissait de faire sortir par l'oreille
un demi-souverain entré par la bouche, Malheureusement
la pièce glissa et tomba dans la trachée-artère. C'était le
3 avril 1843 : la présence de ce corps étranger provoqua
d ' abord de fréquents accès de toux accompagnés de malaise dans le côté droit de la poitrine. Mais la gêne de la
respiration était si peu de chose qu'on douta que la pièce
fuit réellement tombée dans les voies aériennes. Deux habiles médecins consultés, au bout de quinze jours, furent
d'avis que le demi-souverain était probablement logé au
bas des bronches, du côté droit. Le lendemain Brunei s'étendit sur (les chaises, le corps incliné, le cou et la tête en
bas, et il sentit distinctement la pièce descendre vers la
glotte. Il s'ensuivit une violente quinte, et, en se redressant, il sentit la pièce redescendre dans la poitrine. Il y
avait là une difficulté qui relevait de l'ingénieur, quoiqu'il
n'en eût jamais rencontré de semblable. Un obstacle mécanique s'était introduit dans l'appareil respiratoire, il fallait recourir à un expédient mécanique pour l'en expulser.
Mais quel serait cet expédient? Brunei n ' était jamais à
court. Il dessina et fit construire une plate-forme mobile,
jouant au centre sur un pivot. II se fit lier dessus avec de
fortes courroies, puis à son ordre on fit basculer la plateforme, de manière à ce qu'il eût la tête en bas; il espérait
que la pièce tomberait alors, entraînée par son propre poids.
Elle glissa en effet vers la glotte; mais il se déclara une
toux convulsive et une suffocation dangereuse qui firent
abandonner l'expérience. Deux jours après, le 25 avril,
une incision fut pratiquée dans la trachée par sir Benjamin
Brodie, qui voulait essayer d ' extraire la pièce avec une
pince. Une première tentative échoua; à la seconde, l 'introduction de l'instrument dans les conduits de l 'air causa une
si vive irritation qu'on dut y renoncer sous peine d ' exposer
la vie du malade. Cependant on maintint l'incision ouverte
tut moyen d'un tuyau de plume. Le 13 mai, Brunet, ayant
repris des forces, déclara vouloir recommencer sa première
expérience. Après avoir rassuré par son sang-froid sa famille inquiète, il se fit de nouveau attacher sur son appareil, qui bascula. Le corps renversé, la tête en bas, et
(') Chariot plat, avec ou sans rebords, qui sert à transporter les
terres, les pierres, et en général les matériaux nécessaires ii l'entretien de la voie,
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après quelques légers coups donnés sur le dos, il sentit
nettement la pièce quitter sa place dans le côté droit de la
poitrine. L'ouverture pratiquée è la trachée-artère lui permit (le respirer pendant l'arrêt de la pièce dans la gorge,
et empêcha la contraction spasmodique de la glotte. Un ou
deux accès de toux déterminèrent enfin la chute de la pièce
d'or dans la bouche. Il disait depuis que le moment oit il
l'avait entendue résonner contre ses dents de devant avait été
un des moments les plus doux de sa vie. Le salut de l'homme
était dA à l' ingénieur. Le demi-souverain avait séjourné six
semaines dans les bronches.
L'Angleterre, avide de gains au moins autant que de
conquêtes, a reproché aux deux Brunei leur esprit aventureux. On disait (lu fils qu'il était le Napoléon des ingénieurs, pensant plus à la gloire qu'au profit, et plus à la
victoire qu'aux dividendes. Cette tendance, à laquelle l'avait peut-être prédisposé son éducation en France, oit
l'honneur passe avant l'argent, nous parait plus digne d'éloge que de blâme, surtout quand elle s' exerce dans la
vaste et paisible sphère de l ' industrie. C'est grâce à elle
qu'il captivait et entraînait ses auditeurs. Administrateurs
et actionnaires ne lui refusèrent jamais les fonds nécessaires à l'accomplissement de ses grandes vues. On le savait profondément convaincu , et sa parfaite loyauté, sa
complète bonne foi, ne pouvaient être mises en doute par
ceux-là mêmes qui perdaient avec lui ; car il s'associa (les
premiers aux bonnes ou mauvaises chances des deux seules
entreprises hasardeuses de sa laborieuse carrière : il avait
embarqué la majeure partie de sa fortune dans le chemin
atmosphérique et le Great Eastern. Ses hautes qualités
personnelles lui valurent jusqu 'au bout l' estime et le respect de ceux qui eurent la bonne fortune de le connaître.
Nous pouvons réclamer avec quelque orgueil, comme compatriotes, le père, né ei France, et le fils, qui y fut élevé et
y puisa peut-être l'amour de la gloire et ses hantes aspirations vers un avenir qu'il pressentait grand et fécond,

Voy.

NANGASAKI
(Jaroa).
la Table des trente premières années.

La distance de la Chine au Japon, ou plutôt de Shanghai'
à Nangasaki, est seulement d'environ 450 milles ('). En
franchissant cet étroit bras de mer, on rencontre d'abord
(le grands rochers déserts qu'on appelle les Oreilles-d 'Ane,
puis les grandes îles vertes d'Iwosima. Dés qu'un navire
étranger paraît, les Japonais hissent tin drapeau au sommet de l'île principale : aussitôt une suite de canons, disposés à intervalles égaux pendant un espace de 600 ou
700 milles, en portent la nouvelle à Yedo, capitale de
l'empire. Quand on a dépassé les îles, on arrive à l'entrée
d'un havre long et étroit que garde la petite île de Pappenberg. « Le port de Nangasaki, dit M. Laurence Olipliant, est une mer intérieure de quatre milles de longueur
sur un mille de largeur en moyenne. Les montagnes des
deux côtés de cette nappe d'eau sortent parfois de la mer
comme un mur de rochers à pic ; d ' autres fois elles remontent doucement en pentes boisées traversées par des
torrents. Des arbustes touffus se pressent partout où ils
trouvent un coin de terre, et jettent leurs ombres épaisses
sur les fissures et les anfractuosités des rochers, adoucissant et égayant les traits les plus rudes. »
Les navires européens abordent à la petite . île de Decima, ou de la factorerie hollandaise. Cette île est comme
reliée à la ville par les vaisseaux entassés derrière elle.
De là Nangasaki est encore invisible : une haute terrasse
(') Le mille marin, de 60 au degré, équivaut à 1 552 mètres,
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élevée au bord de la mer la dérobe aux regards. On monte réalité à ceux qui sont à l'usage des Japonais. Dans les
sur cette espèce de long rempart par des degrés, et l'on boutiques des rues,-cesont les parasols, les éventails, les
' aperçoit alors sous ses pieds une très-longue rue spa - ornements en verre (Ili abondent, : divers marchands excieuse bordée de jolies maisons à deux étages, pavée, posent des pendules, de très-beaux télescopes, des microsablée, et arrosée à droite et ir gauche par deux clairs scopes et autres Instruments- d' optique ou de physique firuisseaux. Toute la ville récrée de même les yeux par sa briqués' dans le pays niérne, ce qui n 'étonne point lorsqu'onpropreté et son air de gaieté et d'aisance. Les habitants sait que le prince de Satsuma aétabli sur ses terres "un
sont polis et doux: En été, les paravents en-bois qui ser- télégraphe électrique; qu'il possède desfabriques de verre
vent de jalousies sont repliés et laissent le regardpénétrer considérables, des fonderies pour les canons," et que le
dans l'intérieur des maisons. A travers les chambres, où -gouvernement japonais a déjà une flottille de bateaux à val'on voit les femmes et les enfants allant et venant ou à peur. La population de Nangasaki, qui n'est qu'une ville
demi couchés sur des nattes propres et bien rembourrées, de second ordre, contient quatre-vingt mille habitants. On
apparaissent de frais jardins et de petites citernes :_la fa- y compte quatre-vingts rues, qui ont près d'un mille de
mille s'y baigne à certaines heures du jour. On vend aux longueur. Une rivièrë ou plutôt un canal coupe la ville en
bazars russes et hollandais des objets très-élégants de deux : on communique d'un bord à. l'autre par trente ou
bronze, de Iaque, de porcelaine, de fine vannerie, fa- quarante ponts. Douze ou quinze de ces ponts sont-conbriqués exprès selon le goût européen, mais inférieurs en struits en pierre et décorés de belles balustrades. Du mi-

Le Havre de Ndngasaki. -Dessin de rreeiian,d'après Siebold.
lieu des maisons s'avancent au-dessus du canal des bal
cons ois les Japonaises s'assoient et,regardent S ur le
versant des montagnes qui s'eleventimmédiatement derperé la ville, on voit beaucoup de plis édifices entourés de
jardins artistement dessinés. Ce sont-des temples, grands ou
petits, au nombre de soixante-deux; et.environ sept cent
cinquante maisons de thé, que l'on .peut. - comparer aux
petits restaurants des environs de nos villes :les Japonais
vont y chercher le repos eV y prendreleurs repas oti_ simplementle thé, devant un panorama immense.
Cette entrée au Japon dispose agréablement l'esprit et
donne l'idée d'un peuple ingénieux, actif et déjà parvenu
à un degré de civilisation qui pourrait faire envié ane
assez grande partie de l 'Europe. Il ne faudrait pas ire
monter bien haut vers le nord de notre glorieux continent
pour se convaincre que le spectacle de la vie hùmaineny
est pats toujours, même dans les grandes villes, aussi
agréable qu'à Nangasaki.

Limoges. Il 'avait été pourvu d'un' bénéfice presque au
berceau. End
,'1 32$; devenu évêque d 'Auxerre, il fut sacré
par le pape
XXll. Si la' puissance -ut_ le renom de la
famille 'de Périgord n'avaient pas été sans influence sur
une si rapide élévation, dn moins. Halle Talleyrand justifia
ces faveurs par son mérite. Le pape le fit venir à Avignon
en 1331, et le créa cardinal-prêtre de' Saint-Pierre aux
Liens, e au titre d'Eudoxia. » Ce fut lui qui, au conclave
suivant, décida l'élection de Benoît XII, et plus tard aussi
contribua le plus.. activement à celle de,Clément VI. Son
crédit dans l'Eglise était presque égal à celui des papes. On
* lui reprochait toutefois beaucoup de faste et un goût trop
.public pour les divertissements. On rapporte qu'il s'opposa
une fois à l'élection. comme pape d'un général des Chartreux,-en disant ° : « Cardons-nousbien de nommer celui-là :
il nous-forceraitd'aIler à pied a la manière des apôtres,
etenverrait nos chevaux a la Chartreuse. » Une scène déplorable à Avignon, dans un consistoire ou il s 'agissait de
l'élection d'un empereur à-laplue de Louis V excommunié,
faillit portermie grave atteinte à sa "considération. Un prélatgascon,le cardinal de Comminges; l'accusa hautement de
LE CARDINAL TALLEYRAND DE PERICORD.
complicité dans l' assassinat d'André, roi de Naples (Charles
A lige de vingt-trois ans, clans l'année 1324, Hélio de Duras, beau-frère de ce roi et petit-neveu d 'llélie de
Talleyrand de Périgord, l'un des plus grands prélats, non Talleyrand, passait pour l'Instigateur de ce crime). Rélie
-des plus saints, da quatorzième siècle, était déjà évêque de' de Talleyrand, hors de lui, se leva; dit-on, pour frapper du
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poing le comte de Comminges : il fallut les séparer. Depuis ce moment, Talleyrand s'éloigna le plus possible de
tous ces démêlés politiques où l'ambition seule était en jeu.
Il devint l 'ami, le protecteur de Pétrarque, le juge clément de Rienzi, le tribun de Rome, prisonnier à Avignon.
Il intervint avec un grand zèle, en 1356, pour arrêter la
guerre entre les Anglais et les Français, qui aboutit à la
funeste bataille de Poitiers (19 septembre). Il n'aurait tenu

I

qu'à lui d'étre pape après la mort d'Innocent VI : il préféra faire élire Urbain V. Peut-être serait-il parti pour une
croisade comme légat; mais il mourut le 1'7 janvier 1364.
Il laissa une fortune immense. On a remarqué dans son
testament une clause singulière par laquelle il léguait à
son neveu, alors chevalier en Guienne, « toute la quantité de poivre qu'il avait à Montpellier. e On regarde
comme certain qu'il s ' était, en grande partie, enrichi
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Le cardinal Talleyrand de Périgord recevant l'hommage d'un manuscrit. - D'après une miniature du Livre des Merveilles.
par le commerce. Ses traits ont été conservés dans une
peinture qui appartenait au collége de Périgord, à Toulouse, et dans la miniature que nous reproduisons, et
qui est placée clans le Livre des Merveilles, dont nous avons
déjà souvent parlé. Le jeune religieux agenouillé est le
frère Lelonc d'Ypres, moine de Saint-Bernard à SaintOrner, et le livre est une traduction faite par ce frère d'un
« Traité de l'état de la terre sainte et de l'Egypte », composé, en 1336, d'après l'ordre de Talleyrand, par Guillaume de Bouldeselle.

HISTOIRE D'UN ENGAGÉ VOLONTAIRE.
« Il s'est engagé! e - Combien de fois n'avons-nous
pas tressailli en entendant ces paroles! Il s'agissait du fils
d'un de nos parents ou de nos amis. Nous pensions à la
douleur de sa famille, à la ruine de ses espérances, aux
misères d' une profession où l'on a l 'air de se jeter comme

du haut d ' une falaise dans la mer. Plus d'une fois cependant, après réflexion, nous trouvions le jeune homme plus
à plaindre qu'à blàmer. N'était-ce point, par exemple, son
père qui, en racontant sans cesse avec complaisance au
coin du foyer ses aventures militaires, avait fait naître dans
son imagination le désir de courir à son tour les hasards
de la vie des casernes et des camps? Tel autre n'avait-il pas
été conduit par tin triste enchaînement de circonstances à
quelque situation désespérante d'où il ne pouvait guère
sortir plus dignement que par ce parti héroïque? Mais il
faut bien l'avouer, trop souvent aussi nous n'avions qu'à
baisser la tête sans avoir rien à répondre à ceux qui autour de nous disaient : - « C ' est tin coup de tète, cela
devait finir ainsi. Jamais il n'a pu rien faire : il a échoué à
tous ses examens; il n'a persévéré dans aucun des emplois
qu'on lui avait obtenus. Que voulez-vous? il manque de
force morale; il est incapable de se gouverner lui-même.
Là-bas, du moins, il faudra bien qu 'il se soumette à la
discipline ; nais il se trompe s' il s'imagine qu'il y sera

plus heureux : il ne soupçonne pas les humiliations et les
épreuves qui l'attendent, ni combien de coups il aura à
donner et à recevoir avant d'arriver à l'épaulette... e
C'est d' un « engagé » de cette dernière sorte qu'un auteur aimé du public raconte l'histoire dans le fragment
qu'on va lire (').
Ce jeune homme, désigné sous le nom un pou violent
de Jean Cassecou, est le fils d'un forgeron. Son père
l'avait mis en pension dans un lycée. Ce n'était pas un mal :
nous ne sommes plus dans un temps où l'on puissesou haiter que la société se divise en castes ; un assez grand
nombre de nos contemporains dont s'honore le plus la
France sont nés (ils n'en rougissent pas) dans une chaumière ou dans une boutique. L'honnéte forgeron était en
droit d'espérer que son fils mettrait à profit l'enseignement du lycée:l'auteur- nous apprend, en effet, que le jeune
garçon était doué d'esprit et d'intelligences; malheureusement il y avait un vice radical dans son caractère : toute
règle lui était insupportable i il était aussi plus avide de
fortes émotions qu'attiré par les pures jouissances d'une admiration douce et sereine; aux oeuvres immortelles dont
ses professeurs s'étudiaient à lui faire comprendre la sagesse et les beautés, il préférait des livres sais goût et sans
honnéteté. II arriva ainsi que son idée de la vie, et des devoirs
se faussa entièrement dans le milieu où on lui offrait, au contraire, les plus attrayants et lesplus grands modèles de
toutes les vertus. Ce pauvre adolescent avait été évidemment mal'dirigé par ses parents, ou c'était une âme faible et
vulgaire. De pareilles lectures auraient dù lui répugner, ou
du moins rencontrer dans son bon sens et sa- conscience
des objections qui en eussent été l'antidote la plupart des
écoliers passent par cette expérience presque inévitable,
et, grâce à Dieu, s'en tirent le plus souvent à leur honneur.
Quoi qu'il en soit, acceptons Jean Cassecou pour ce que
l'auteur le donne, et voyons ce qu'il va devenir.
Quand son éducation fut terminée, Jean rentra dans son
humble famille.. Au lycée, l'égalité de l'uniforme et de la
vie commune avait bien pu laisser quelque illusion à
son orgueil et lui persuader qu' il était avec des égaux;
mais quand il fut de retour chez ses parents, qui étaient
tout fiers de lui, il ne put s' accoutumer à vivre au milieu
de simples ouvriers.
Mécontent de l' élévation des riches, il souffrait encore
de la simplicité des pauvres. Par son air dédaigneux et
ennuyé il laissait voir combien la compagnie des prolétaires
lui était à charge. Il ne pouvait serrer dans sa main blanche
leurs mains noircies par le travail. La vulgarité de ses
jeunes frères, apprentis ouvriers, lui était surtout intolérable.
Sa soeur Marie, qui lui avait toujours témoigné une vive
affection, et qui avait tâché de dissimuler ses fautes aux
yeux de ses parents, avait cependant conservé quelque
influence sur ce coeur endurci; mais il faut convenir que
la grâce et la beauté de la jeune Marie faisaient contraste
avec le reste de la famille et flattaient sa vanité, sans quoi
il l'aurait peut-étre traitée avec la méme indifférence.
Il n'avait aucune aptitude particulière, aucun -désir de
cultiver une branche quelconque des connaissances acquises; il avait déjà perdu le souvenir de ses études et vivait dans un complet désoeuvrement.
Gràce à sa belle écriture et à son intelligence ouverte,
il obtint un poste avantageue dans une maison de banque;
(t) M. .T.-T. de Saint-Germain, auteur de Pour une épingle, de
Mignon, et d'une série de légendes qui ont été Men accueillies par
les familles. Le passage que nous citons est encore inédit il estextrait d'un livre qui paraîtra prochainement sous se titre : j^slrttld "^él1n
saura lire.

comme il manquait absolument d'esprit des conduit&, il ne
sut pas résister à beaucoup d'entraînements. D'une part
il négligea son travail, et d'un autre -côté il augmenta
considérablement ses dépenses, car il fallait tenir en rang
devant ses nouveaux amis.
Un jour vint où les chefs de la maison de banque, dans
laquelle il aurait pu faire si bien son chemin, eurent à se
plaindre de son inexactitude, et exigèrent de lui un travail
plus assidu.
Se trouvant ainsi soumis à ce qu'il appelait la servitude
du travail, et poursuivi (l'un autre côté par les réclamations de ses créanciers qui Iui refusaient tout nouveau
crédit, Jean Cassecou prit le parti de reconquérir ce qu'il
appelait a sa liberté s.
» Abandonnant volontairement -une position qui aurait
par a_agréableà un travailleur, il s'engagea », ce qni est
la grande ressource des paresseux.
- Mais comment ceux qui n 'ont voulu se soumettre à
aucun joug, à aucune autorité, feraient-ils de bons soldats?
Car l'armée est le modèle le plus complet de l'ordre, de
la discipline et du dévouement.
Jean Cassecou ne daigna pas marchera pied, en portant
son sac sur le dos, comme , tantde braves gens; il lui
sembla qu'il aurait plus belle apparence sur un grand
cheval de bataille : il s'engagea donc_ dans les cuirassiers. Il fut affublé d ' un casque qui 1«i écrasa la tête, -et
d'une lourde cuirasse dans laquelle il étouffait quand les
rayons_ d'un-soleil d'été venaient frapper son armure. Il
était libre C
« Il était libre e, libre à condition de faire la corvée,
d'entreprendre le rude apprentissage de l'équitation, de
répondre à l'appel, de faire l'exercice à pied et à cheval,
de=tenirsonéquipement en bon état, de se soumettre à la
discipline et de remplir scrupuleusement tous ses devoirs.'
Mais ce qui est un devoir et un honneur pour les jeunes
soldats lui parut bientôt une servitude pire que toute autre.
Jean Cassecou avait révé de parader, en brillant uniforme, au premier sang de sa compagnies et ensuite d'aller
promener ses loisirs par la ville, en faisant l ' agréable, en
laissant traîner son grand sabre; mais ilne lui restait pas
beaucoup de liberté, car après s'être occupé de son fourniment, il lui fallait prendre soin de sa monture. Tout son
service était fort négligé, et il no tarda pas à être noté
comme un mauvais soldat.
Il fit quelques chutes de cheval dans les exercices du
manége, fut réprimandé pour- ses maladresses, se cornpromit dans des querelles de cabaret, subit quelques punitions pour infraction à la discipline.
Lui, Jean Cassecou, le Parisien lettré et distingué-, il
trouvait le comble de l'humiliation d'obéir à des.. sousofficiers ignorants, qui lui paraissaient ridicules, et dont il
imitait à s'y méprendre la tournure et l'accent provincial
pour égayer ses camarades.
Il répondait à ses chefs avec arrogance, et il s'attira
ainsi de nouvelles et plus graves punitions. Il prit alors en
dégoût la vie militaire, et comme il n 'avait pas le moindre
sentiment de l'honneur et du devoir, il ne pensa plais
qu'aux moyens de s'affranchir de cet esclavage volontaire.
Plusieurs mauvais écrits furent trouvés en la possession de Jean Cassecou; sa complicité dans la publication
ne fut pas établie, mais comme il fut prouvé devant le tribunal,militairequ'il avait contribué à.les répandre en cachette, il fut expulsé du régiment de cuirassiers et condamné à servir dans une compagnie de discipline.
Adieu le-brillant uniforme, le casque empanaché et kt_
cuirasse étincelante'adieu la France et son climat tempéré! Jean Cassecou, dans mi triste appareil t fut conduit
en Afrique pour y subir sa peine.
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Il était réservé à Jean Cassecou de préférer toujours le
passé au présent, au lieu d'envisager bravement l'avenir.
Derrière la grille du lycée, il lui était arrivé de regretter les libertés de l'école buissonnière. De retour dans
sa famille, qui lui rappelait son humble condition, il commença à apprécier l'égalité du lycée. Quand il fut asservi
à la régularité de la vie de bureau, il estima que le désoeuvrement est le premier des biens. Enfin, après s'être
soumis volontairement à la discipline militaire, la vie de
bureau lui parut relativement une liberté enviable.
àlais quand il se trouva relégué, non comme un brave
soldat qui se fait gloire de tous les périls, mais comme un
coupable et un réprouvé, dans la partie la moins civilisée
du territoire algérien, il eut bien plus de motifs de regretter l'honneur dont il n'était plus jugé digne, l'honneur
de servir son pays en portant les armes.
Au lieu de jouir des égards tout paternels qui sont réservés, dans la grande famille de l'armée, aux militaires
dignes de ce nom, il se trouva, par sa faute, soumis aux
humiliations, aux privations et aux plus rudes travaux.
Couchant sous la tente, et plus souvent à la belle étoile,
employé à la construction des routes à travers le désert,
sous un soleil brillant ou sous des pluies torrentielles, il
eut le temps de réfléchir à sa vie passée.
Avant l'expiration du temps fixé pour son exil, le découragement, le chagrin, la fatigue, la rigueur du climat
altérèrent sa santé. Les médecins militaires reconnurent
qu'il était hors d'état de continuer les rudes travaux de
terrassement. Il fut transporté à petites journées dans un
hôpital de l'Algérie, car il était tombé dans un état de langueur qui lui rendait tout mouvement impossible.
C' est alors que Jean Cassecou, livré à lui-même, dans
le silence, l ' inaction et la solitude, commença à sentir toute
l'amertume de la destinée qu'il s'était faite.
Loin (le sa famille, qu'il avait accablée de ses dédains et
de son ingratitude, oublié des amis de ses plaisirs, qui ne
songent guère aux absents, n'ayant laissé que de mauvais
souvenirs chez ses compagnons d ' armes, n'ayant jamais
élevé ses idées plus haut que ses goéts et son bien-être, il
ne trouvait, ni sur la terre, ni dans le ciel, ni en lui-même,
aucun motif (le consolation.
Comme il n'avait aimé personne, il se rendait cette justice qu ' il ne pouvait s' attendre à être aimé.
Tandis qu'il méditait sur toutes ces choses, son état de
langueur s' aggrava d'une maladie dangereuse. Il fut relégué dans un département séparé de l ' hôpital, afin de
garantir les autres malades contre les mauvaises chances
de la contagion.
En proie à une fièvre ardente et à un délire intermittent,
il se perdait dans le vide de sa vie et de son coeur; incapable même de remords et de repentir, il ne trouvait aucune consolation dans sa conscience.
Par un besoin d'affection naturel à la souffrance, son
souvenir se portait vers sa jeune soeur Marie, qu'il avait
aimée dans son enfance. Il se figurait que sa présence le
soulagerait; puis il lui semblait voir son image animée se
dessiner devant lui : il l'interrogeait, et il crbyait entendre
sa voix qui lui répondait.
Ce n'était pas sa soeur Marie : c ' était une jeunerelifgieuse dont la figure et la voix lui rappelaient la soeur
qu'il avait abandonnée.
Sur un ordre de sa supérieure, cette religieuse, qui îe
nommait aussi du doux nom de Marie, avait quitté son
pays. Elle était venue, avec toute l'abnégation que donne
la foi, se consacrer au service des malades sur la terre
d'Algérie, en attendant qu ' un autre commandement l'envoyàt mourir, s' il le fallait, au bout du monde.
C'est elle qui, sans redouter la contagion, tendait la

main an pauvre Jean Cassecou. 1.e malade, affaibli par la
fièvre, avait été privé depuis bien longtemps d'une si douce
étreinte. Il restait sous le charme de cette illusion.
« Ne suis-je pas aussi, devant Dieu, votre soeur Marie? »
lui dit enfin ce bon ange du malheur.
Jean Cassecou admirait cette charité providentielle qui
lui rendait sur la terre étrangère l'image d'une soeur
aimée.
Il lui raconta l'histoire de sa vie, la pria d'écrire à sa
mère pour implorer son pardon. Il gotha ses premières
consolations dans les entretiens de la bonne religieuse.
L ' homme qui vient d'échapper à une mort menaçante
prend souvent des idées plus justes sur la destinée. Le
sentiment religieux était déjà rentré dans le coeur de Jean
Cassecou, et en même temps était revenu le sentiment du
devoir, puis le repentir, puis l ' espérance, puis le courage.
Quand Jean Cassecou fut entièrement rétabli, il ne
voulut revenir à son pays qu ' après avoir expié et purifié sa
vie passée par quelque action d'éclat.
I! obtint d' être incorporé dans un des régiments qui
faisaient encore la guerre sur l ' extrême frontière de nos
possessions. Celui qui avait été un soldat indigne de porter
l' uniforme devint presque un héros. Il reçut plusieurs
blessures en se portant presque seul en avant de la colonne pour délivrer un camarade. Le colonel alla le visiter
à l' ambulance, lui dit qu'il était un vrai casse-cou, et qu'il
ne pouvait être mieux nommé. Il fut mis à l ' ordre du jour,
nommé sergent et proposé pour une récompense.
La gravité de ses blessures l'empêcha de continuer la
campagne. Il rentra enfin en France avec un congé définitif que son état de santé lui avait rendu nécessaire, et ce
fut avec la médaille militaire sur la poitrine qu'il se jeta
en pleurant dans les bras de sa famille.
Jean Cassecou avait pris ses résolutions, il n ' avait plus
aucune incertitude. Avec quelle ardeur il se livra aux
rudes travaux de son père, que l'âge commençait à affaiblir!
Il prit la direction de la forge et devint bientôt passé
maître , car en forgeant on devient forgeron. En étendant
ses relations et l'importance de ses affaires, il prouva que
l'instruction offre un grand avantage dans les plus humbles
conditions.
Devenu clairvoyant par son désir de faire des heureux,
il maria sa soeur Marie avec le contre-maître qui, en son
absence, avait secondé son père. Il prit son beau-frère
pour associé et pourvut à l'établissement de ses jeunes
frères.
La première lettre que Jean Cassecott écrivit de France
fut pour la soeur Marie, qui apprit l 'heureux retour de
l ' enfant prodigue comme une bonne nourrice reçoit avec
bonheur des nouvelles de l ' enfant qu' elle a sauvé et qu' elle
a rendu à ses parents.
Après avoir vécu longtemps en ne pensant qu ' ai lui, cc
qui l'avait rendu si malheureux , il répandit autour de lui
la joie et le bonheur; il fut heureux parce qu ' il ne s' occupait plus que des autres.

DES FAUX DÉVOTS
ET DE LA VRAIE DÉVOTION.

Aurelius peignoit toutes les faces des images qu'il faisoit, à l ' air et ressemblance des femmes qu' il aimoit; et
chacun peint la dévotion selon sa passion et fantaisie.
Celui qui est adonné au jeusne se tiendra pour bien dévot,
pourveu qu'il jeusne, quoy giue son coeur soit plein de
rancune, et n ' osant point tremper sa langue dedans le vin
ny mesme dans l'eau par sobriété, ne se faudra (') point
(') Ne se faudra pour ne se fera faute.
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de la plonger dans le sang du prochain Iïar la médisance
et calomnie. Un autre s'estimera dévot, parce qu'il dit une
grande multitude d'oraisons tous les jours, quoy qu'après
-cela sa langue se fonde toute en paroles fàclieuses, arrogantes et injurieuses. parmy ses domestiques et voisins.
L'autre fera fort volontiers l'auni@ne de sa bourse, pour
la donner aux pauvres; mais il ne peut tirer la douceur
de son coeur pour pardonner à ses ennemis. L'autre. par=
donnera-à ses ennemis, mais tenir raison it ses créanciers,
jamais qu'à vive force de justice. Tous ces gens-là sont =
vulgairement tenus pour dévots et ne le sont pourtant
nullement. Les gens de Saül cherchoient David en sa mai
son Michal ayant mis une statue dedans un lict et l'ayant
couverte des habillemens de David, leur fit accroire que
o'estoitDavid mesme quidornioit malade. Ainsi beaucoup
de personnes se couvrent de certaines actions extérieures
appartenant à la sainte dévotion, et le mondecroit que ce
soient gens vraiment dévots et spirituels, mais la vérité
ce ne sont que des statues et fantosmes `de dévotion.
La vraye et vivante dévotion n'est autre chose qu'un
vrai amour de Dieu, qui nous donne la force de bien faire
et s'appelle charité.
La charité et la dévotion : ne sont non plus différentes
l'une de l'=autre que la;flamme l'est du feu.
S. FRANÇOIS DE SALES (1608).

MOMIE - D'INDIEN -AYMARA, i -AU PÉROU.'Les Indiens Aymaras, dépossédés des terres dû.Pérou
lorsque les Incas vinrent s'y établir, construisaient pour y
ensevelir leurs morts des tombeaux de briques appelés

Momie indienne trouvée dans un ancien tombeau da Pérou.

chulpas, et qui avaient quelquefois la forme d'une pyramide tronquée, à plusieurs assises en retraite, haute d'environ 30 pieds; quelquefois celle d'un obélisque.-Intérieurement, dans une chambre carrée, éclairée par une petite

fenêtre, ils plaçaient en cercle une douzaine de corps enbaumés. Les voyageurs rencontrent encore aujourd'hui çà
et là sur leur route cos curieux chipas, mais vicies. Quelques-unes des momies ornent les musées européens. Les
corps sont enveloppés, la figure exceptée, de sacs épais
tissés avec les : feuilles du tortora. Près d'eux, dans les
chulpas, on plaçait des gamelles, des cuillers, des pots de
chicha, des épis de maïs. ° A côté des hommes, on voyait
de plus des armes,-des instruments de chasse et de pêche;
et à côté des femmes, des corbeilles, de la laine; des navettesou des aiguilles à tricoter. (!)

RESPECT- DE L ' ENFANCE.

Vous respectez la vieillesse, c'est bien; mais respectez
donc aussi l'enfance! respectez clans cette âme, à peine
émanée du sein de la nature, l'image de la nature, l'image
de Dieu que l'haleine corrompue de la société n'a point
ternie encore ; respectez les desseins providentiels qui reposent' dans 'ce berceau:
Cet enfant sera peut-être Descartes,Wasliington, liai chel-Ange;- et s ' il n'est rien de tout cela, n'est-il pas déjà
pour vous le souvenir vivant des ravissements de l'amour,
le gage et comme le sourire de votre immortalité?

L'ESPRIT DE L'IGNORANT.
Quelques personnes sont peu zélées pour l'enseignement
du peuple; parée qu'elles pensent qu'il_ doit suffire à un
homme né dans une humble condition de posséder un
petit nombre d'idées et de faits pour être en état de bien
conduire sa vie.
Cette manière de voir repose sur une observation qui
ne paraît pas assez approfondie.
'Eire ignorant, çe n'est pasavoir l'esprit vide de connaissances. Les ignorants sont doués, comme les autres
hommes, de curiosité; ils combinent bien. ou mal des faits
et des idées; ils gardent des impressions, des opinions,
des sentiments dans leur mémoire.
Si vous pouviez faire l'inventaire de tout ce que renferme la tête de tel homme qui ne possède point les cléments de culture intellectuelle constituant ce que nous
appelons l'instruction, vous y trouveriez probablement
autant de faits, de notions et même de systèmes de toute
espèce, que dans celle d'un homme instruit.
La- différence est moins dans la quantité que dans Ia
qualite.
Comment l'homme isolé et comme- emprisonné dans
l'obscurité profonde de son ignorance, réduit à ses seuls
instincts, ne serait-il pas -exposéàremplir son esprit d'un
pêle-mêle confus d'observations incomplètes, mal enchaînées, et de préjugés dissipés depuis longtemps chez les
contemporains instruits, par le travail incessant d'une
civilisation qu'il ne connaît point?
Vous supposez que l'ignorant sait écarter de lui les erreurs et n'admettre pour son usage qu'un petit choix excellent d'idées claires, d'observations justes, de jugements -sains! Quel homme! quel ignorant! c'est tout simplement
le génie à sa plus haute puissance. Qui ne voudrait lui
ressembler! Mais on. est-il? C'est un être chimérique!
Non, l'ignorance ne fait pas le vide dans l'intelligence
humaine : elle l'emplit d'erreurs; -: c'est la nuit, elle
peuple l'imagination de fantômes.
Voy: te Voyage de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique â
travers l'Amérique du Sud, par M. Paul Mucor.
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IDYLLE BRETONNE.

Salon de 1864; Peinture. - Idylle bretonne, par Tan' Dargent. -Dessin de Yan' Dargent.
TOME
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Qu'elle nous soit présentée par la réalité ou par l'art,
l'idylle nous pie et nous plaira toujours : elle répond à cet
idéal de paix et de bonheur innocent auquel nôtre coeur
ne renonce jamais.
Si; par exemple, tandis que la vapeur nous emporte à
toute vitesse à travers les campagnes, notre regard saisit
au passage quelque joli coin de paysage, quelque scène
champêtre semblable à celle, que M. Fan` Dargent nous
met sous les yeux, - sous l'ombrage d'un beau groupe
d'arbres, une jeune femme s'apprêtant à laver clans l'eau
limpide d'une source; à côté d'elle un enfant occupé à
faire voguer un esquif de sa façon, et, prés de là, un pâtre
qui regarde, appuyé' contre un tronc d'arbre , tandis que
son troupeau paît tranquillement dans la prairie voisine,
- aussitôt nous voilé. charmés, séduits. Ah! c 'est lit qu'est
le bonheur, pensons-nous; c'est là, dans ce bel endroit,
au milieu d'occupations simples et saines, gui sont des
plaisirs plutôt que des travaux, c'estJà.qïil faudrait fixer
sa vie ! Et nous répétons à notre manière les vers si connus
de Virgile : « Bienheureux les cultivateurs, s'ils apprécient
les biens dont ils sont comblés t ...»
Mais, hélas!' si nous approchons trop près de notre
idylle, nous ne tardons pas à reconnaître qu'elle n 'est
qu'une image trompeuse, .et notre illusion s ' évanouit: Entrous dans cette chaumière qui nous tente pénétrons dans
ce village enfoui sous la ver`durc et dont-.le riant aspect
nous attire : là aussi, dèsles t premiers pas, nous nous
trouvons face à face avec les tristesses humaines; là aussi
l'enfant pleure, la femme gémit, l`Homme s'irrite on se
plaint; sous le gai soleil, parmi l'herbe etles }fieurs, nous
rencontrons de tons côtés les lamentables vestiges de la
souffrance et du m' al. Non, ce n'est pas la douce idylle de
Virgile que nous entendons sortir des-lèvres de celaboureur dont nous envions le sort; c'est plutôt la triste corn.
plainte dont le paysan breton fait retentir ses belles-nnltees et que`, sous des formes moins poétiques répètent Io
^;
paysans de tous pays :
« Le laboureur se lève avant que les petits oiseaux
soient éveillés dans les bois, et il travaille jusqu ' au soir. Il
se bat avec la terre sanspaixni trêve, jusqu'à ce que ses
membres soient engourdis, et il laisse une goutte de sueur
sur chaque brin d'herbe.
» Pluie on neige, grêle au soleil, les petits oiseaux
sont heureux, le bon Dieu donne une feuille à chacun
d'eux pour se garantir; mais le laboureur, lui, n'a pas
d'abri : sa tête nue est son toit, sa chair est sa maison...
» Sa femme aussi est bien malheureuse : elle passe la
nuit à tiercer les enfants qui. crient, le jour- à remuer la
terre près de son mari; elle n'a pas même le temps de
consoler sa peine ; elle n'a pas le temps de prier pour
apaiser son coeur. Son corps est comme la roue du moulin banal : il faut qu 'il aille toujours pour moudre du pain
à ses petits...
» 0 laboureurs, vous menez une vie dure dans le monde.
Vous êtes pauvres, et vous. enrichissez les autres; on vous
méprise, et vous honorez; on vous persécute, et Vous vous
soumettez; vous avez froid et vous avez faim. O laboureurs, vous souffrez dans la vie: laboureurs, vous êtes
bien heureux !
» Car Dieu a dit que la porte charretière de son paradis
serait ouverte pour ceux qui auront pleuré sur la terre.
Quand vous arriverez au ciel, lessaints vous reconnaîtront
pour leurs frères à vos blessures.
» Les saints vous diront :
Frères, il ne fait pas bon
vivre; frères, la vie est tristeot l'on est heureux de mourir.
Et ils vous recevront dans la gloire et dans la joie. »
Ils ont raison, ces derniers mots de la chanson bretonne; ce sont eux qui nous donnent le droit de croire en-

tore à l'idylle et de l'espérer, malgré toutes nos déceptions et nos douleurs. Si elle bous échappe ici-bas, c'est
au delà de la terre que nous la retrouverons, non plus à
l'état d'image fugitive, niais réelle, mais durable, et cent
fois plus belle que-nosplus grands poètes et nos'méillo irrs
artistes: n'ont pu la concevoir.

HISTOIRE DE LA SCULPTURE -EN FRANC);
Suite. Voy. p. 163.- La sculpture contribua peu, comme an l'a vu, à la décoration des églises construites sur le territoire des Gaules
pendant les premiers siècles de notre histoire, et elle y eut
péu de part, non-séulement parce que l'art de tailler des
figures dans le hais ou la pierre était tombé clans une
profonde barbarie, mais aussi parce que les dispositions
adoptées parlesarchitectes et l'emploi de modes différents
d'ornementation lei Iaissaient pet' de place:
Il nous reste à examiner,_ en poursuivant l'exploration
que nous avons commencée, si la sculpture trouvait son
application soit dans quelques parties de mobilier, ' soit
dans certaines constructions secondaires placées à l'intérieur ou à l' extérieur de la basilique , constructions accessoires, cela va sans dire, par rapport à l'édifice dont elles
dépendaient; car quelques-unes avaient la première place
dans la_richesse des églises comme dans l'admiration et la
vénération des fidèles. De nombreuses descriptions, iL . défaut dgs monuments -détruits, témoignent de la magnificence avec laquelle les autels, par exemple, ou les baptistètes, étaient ornés par le faste ou par la piété des riches
et des puissants qui espéraient, 'a force de présents, se
mettre en paix avec le ciel.
Nous commenceronsparune construction extérieure, le
baptistère,, qui fut d'abord un édifice distinct, séparé de
la basilique, quoique situé à proximité, puis rapproché peu
à peu, pour plus de commodité, aii point d'y adhérer enfin
les fonts de baptême fumet introduits sous le porche, dans
une des nefs latérales, ou méme au milieu de la nef principale, comme on le voit par le plan du monastère de
Saint-Gall, qui nous a été conservé et qui est du neuvième
siècle. Lesbaptistéres furent une dépendance «les églises
cathédrales tant que les évêques gardèrent le privilége de
conférer le bapt^ m , c'est-à-dire jusque vers la fin des
r
temps mérovingiens. A cette époque, on ne bâtit plus. dans
les Gaules d'édifices spéciaux à cette destination, si ce n'est
en Provence et dans les provinces voisines du Rhône et du
Rhin. II est aisé de se figurer, d'après ce que nous avons
dit précédemment, quel était le caractère de la sculpture
qui décorait quelques parties des murs (nous avons eu l'occasion de mentionner lebaptistère de Saint-Jan, à Poitiers),
et celui des chapiteaux des colonnes qui formaient à-l'intérieur de ces édifices de forme ronde ou polygonale une enceinte circulaire. Mais c'est d'après les descriptions que
nous ont laissées quelques auteurs des anciens baptistères
de l'Italie que l'on pourra se faire une idée de la somptuosité avec laquelle ils étaient parfois ornés, Divers ouvrages de. sculpture sont mentionnés dans ces descriptions.
Ainsi, dans le baptistère de Latran, à Rome , on voyeit ,
sur le bord du bassin placé au centre de l'édifice, ün
agneau en or et sept cerfs en argent qui y versaient l'eau
-baptismale. A droite de l'agneau était placée une statue
de Jésus-Christ en argent, et à gauche celle de sain t
Jean-Baptiste de mains métal.- Des colombes suspendues au - dessus de la piscine contenaient l'huile pour
les onctions. Les baptistères, dans les Gaules, durent
être décorés d'une manière analogue (1 ) . on y voyait de
(» Mabillon, Liturgie gallicane p. 90.
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méme des colombes suspendues, probablement aussi des
images de Jésus-Christ et de saint Jean-Baptiste ; enfin il
est certain, d'après le témoignage de Grégoire de Tours,
que plusieurs renfermaient des reliques et des autels dont
la richesse était sans doute égale à celle des autels de la
basilique. Il est probable que dès le sixième siècle, dans
les Gaules, le baptême étant administré aux enfants peu
de temps après leur naissance, on remplaça les anciennes
piscines, où les adultes descendaient par des degrés et
avaient de l'eau jusqu'à mi-jambe, par des cuves s'élevant
au-dessus du sol, formées de tablettes de pierre ou de
marbre assemblées, dont la sculpture décorait parfois la
face extérieure. Malheureusement, si l'on peut se représenter ces fonts primitifs, ce n ' est qu ' imparfaitement, d ' après quelques miniatures de l ' époque carlovingienne; dans
quelques-unes on voit au-dessus de la cuve un dais ou
baldaquin soutenu par des colonnes.
On se rappelle que les basiliques primitives étaient précédées d ' une cour, ou atrium entouré de divers bâtiments
et de portiques. Dans cette cour étaient une ou deux fontaines où les fidèles se lavaient les mains et le visage avant
(l'entrer dans le temple. Quand les églises furent pour la
plupart desservies par des communautés de moines, c'està-dire depuis le règne des fils de Clovis, l'atrium fut transporté avec toutes les constructions du monastère sur l'un
des flancs de la basilique. Les fontaines y furent conservées.
L'ancien enclos subsista néanmoins, dépourvu de portiques,
devant les églises; mais il se restreignit peu à peu: quand
il fut, à la fin, réduit à n'être plus que le parvis qui précédait le porche, on plaça vraisemblablement près de l'entrée une fontaine ou un vase destiné aux ablutions : de
là les bénitiers, dont l'usage a persisté. Il ne reste aucun
débris qui puisse nous faire juger comment la sculpture
pouvait servir à décorer les anciennes fontaines; une mosaïque (le Ravenne, du septième siècle, représente l'impératrice Théodora au moment d'entrer dans l'église, trempant ses doigts clans l 'eau qui jaillit d'un vase, élégant
cratère posé sur une colonne cannelée et surmontée d'un
chapiteau à feuillage. Quant aux bénitiers, les plus anciens que l'on possède en France ne sont autre chose que
des chapiteaux antiques creusés à leur sommet et placés
sur un fôt de colonne. Ils ne portent donc en eux-mêmes
aucun caractère qui aide à préciser l ' époque où on leur
donna cet emploi.
Les monuments funéraires doivent être rangés tout à la
fois parmi les constructions extérieures et parmi les constructions intérieures de l ' église. L'usage commun était
d'enterrer les morts dans un terrain consacré, aux environs
de la basilique, le plus souvent dans l ' ancien atrium converti en cimetière, quelquefois en pleine campagne, dans
un enclos béni par le 'diocésain. Le plus bel exemple
que l'on puisse citer d ' un ancien cimetière est celui des
Aliscamps, à Arles, qui avait d'abord servi aux sépultures des païens, et qui fut de bonne heure acquis par les
chrétiens pour leur propre usage. Ce cimetière, quoique
dévasté, est encore aujourd'hui rempli de ruines intéressantes. Mais c ' est dans le temple même que Won inhuma
les personnages d'importance, les dignitaires de l'Eglise
d'abord, à qui était accordé l'honneur de reposer à côté
de l'autel, auprès des reliques des martyrs et des confesseurs; puis les sénateurs, les magistrats municipaux, les
princes qui avaient mérité le même privilége par leurs
oeuvres pieuses, et particulièrement par la fondation de
nouvelles basiliques; en un mot, à peu près tous ceux
qui eurent pour sépulture des monuments apparents audessus du sol. Ces monuments sont les seuls dont nous
ayons ,. à nous occuper, à cause des sculptures qui les décoraient.
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Jusqu'au neuvième siècle on imita, dans la forme, sinon
dans l'ornement des tombeaux, les modèles si nombreux
laissés par les Romains; c ' est-à-dire que ces tombeaux
consistaient, comme les sarcophages antiques, en un coffre
de pierre ou de marbre à couvercle plat, convexe ou prismatique; les faces étaient décorées le plus souvent de basreliefs.
Les exemples seraient nombreux si l'on remontait jusqu'au quatrième ou seulement jusqu ' au cinquième siècle.
Les musées d'Arles, d'Aix, de Narbonne, de Toulouse, de
Lyon, de Marseille, de Paris, etc., j'enferment un grand
nombre de tombeaux précieux pour l'étude de l'art. On
peut suivre, en les comparant, la transformation des types
fournis par la tradition antique aux premiers chrétiens,
qui les adaptèrent d'abord timidement et avec peu de
changements aux nouvelles croyances, et qui finirent par
constituer toute une symbolique nouvelle.
Les plus anciens et les plus beaux, s'ils n ' ont pas été apportés d'Italie, appartiennent à une époque où l'art galloromain était encore florissant : on ne saurait reprocher à
leur décoration que la surabondance des ornements dont
ils sont parfois chargés, la monotonie dans le type et
dans l'arrangement des figures, la sécheresse ou la mollesse du travail. Bientôt ces figures deviennent de plus en
phis semblables les unes aux autres, tout caractère disparaît, le style, jusque-là soutenu par de longues traditions,
s'alourdit , puis s'efface entièrement ; enfin , les mains
inhabiles qui essayent encore de copier les anciens modèles sont désormais incapables de les imiter sans les dégrader ; les figures ne sont plus dessinées et paraissent
des ouvrages d'écoliers. Dans la sculpture des ornements
on retrouve les mêmes altérations successives que nous
avons signalées dans celle des frises et des chapiteaux.
Les sujets que l'on rencontre le plus fréquemment sur les
tombeaux des premiers siècles sont tirés, comme ceux que
nous venons d'indiquer, de l'Ancien et du Nouveau Testament : ainsi l'on y voit Moïse frappant de sa verge le rocher, Daniel dans la fosse aux lions, Jonas englouti par la
baleine et revomi par elle; ou bien les miracles de JésusChrist et divers traits de sa vie et de sa passion , de l'histoire (les apôtres, de la légende des saints; d ' autres fois les
bas-reliefs, représentant la moisson, la vendange, la cueillette des olives, sont d ' ingénieuses allégories aux récompenses qui attendent dans le ciel ceux qui auront semé et labouré ici-bas. Les figures sont ordinairement placées sous
de petites arcades supportées par des colonnes ioniques, doriques, corinthiennes, d'autres fois rangées, sans autre division, des deux côtés de la croix ou du monogramme du
Christ placé au centre. Nous avons un exemple de cette dernière disposition dans le sarcophage trouvé à Manosque,
dont le dessin a été publié dans le Magasin pittoresque (voy.
t. XXVII, 1859, p. 72) : it suffit de rappeler brièvement que
la croix est au centre, portant sur ses barres deux colombes
et surmontée d'une couronne; au pied se tiennent deux
soldats, et de chaque côté sont figurés six apôtres ; sur les
parois latérales sont sculptés, à droite, les enfants dans la
fournaise, à gauche, Adam et Ève tentés par le serpent.
Sur un autre tombeau conservé à Clermont, dont les basreliefs représentent la résurrection de Lazare et d ' autres
miracles opérés par Jésus-Christ, rien ne sépare les groupes qui appartiennent aux différentes scènes. Au contraire,
au Musée d'Arles, riche en beaux tombeaux chrétiens, on
en voit un, entre autres, qui est divisé en cinq parties par
de petites arcades. Au centre, sous un entablement chargé
d'ornements, on voit le Christ annonçant l'Évangile sur la ,
montagne sainte d'où sortent les quatre fleuves qui vont se
distribuer à toutes les parties du monde : à leurs eaux
viennent se désaltérer les chrétiens sous la figure d'a-

gneaux. Jésus remet un rouleau à moitié déplié, qui contient la bonne nouvelle, entre les mains de saint Paul,
placé avec saint Jean sous l'arcade qui est a sa gauche ;
saint Pierre et saint Jacques sont debout sous celle qui est
à droite; aux extrémités, on voit, d' un côté Jésus 'apprêtant à laver les pieds de Pierre et de Simon, de l'autre
Jésus devant Pilate. Sur un autre sarcophage, dont la
sculpture est beaucoup moins belle,- au Musée de Marseille, des arbres tiennent lieu de colonnes, et leurs branches, en se repliant , dessinent les arcades sous lesquelles
Ies sujets sont placés.
D'autres tombeaux enfin, dépourvus de sujets, sont décorés de simples moulures, ou de pilastres, d'arcatures, de
rinceaux de feuillage, et quelques-uns des symboles chrétiens les plus ordinaires, tels que la croix, le monogramme
du Christ, Ies lettres grecques alpha et omega, la palme,
le calice, l ' agneau, les colombes, etc. On trouvera deux
exemples de ce' genre de tombeaux dans les Etudes d'archileelurè en France, publiées par le Magasin pittoresque
(voy, t. VIII, 1840, p. 2G8). L'un sert d:autel dans l'église
abbatiale de Saint-Denis : il est décoré de pilastres.. et de
cannelures ondulées; au centre est un calice surmonté d ' une
croix et entouré de branches de vigne d'un dessin élégant:'
L'autre se trouve dans l'ancienne abbaye de Moissac : ses
faces principales sont divisées par des pilastres en compartiments remplis par des feuillages et des rinceaux de vigne; au milieu, on toit le monogramme accolé de l'alpha,
et de l'otnegr, et au-dessous deux colombes buvant dans un
calice ; le couvercle est orné aussi. de rameaux de vigne et
d'autres feuillages en forme de coeur. On remarquera l'évasement du coffre, de sa base à son ouverture, et lecouvercle prismatique posé au-dessus; cescaractéressont cons
muns à beaucoup de tombeaux, on les retrouvenotamment
dans un beau sarcophage qui fut découvert dans les cryptes
'de l'église Saint-Seurin, ,t Bordeaux, et qui est actuellement au Musée de cette ville des pilastres divisent sa face
principale en trais panneaux; ceux des extrémités sont
ornés.chacun de deux rangs de cannelures en arête de poisson et séparés par une bordure; au milieu du panneau
central, on voit le monogramme entouré de pampres
chargés de fruits, et dont les tiges principales sortent de
deux calices; le monogramme est répété sur le couvercle,
et de chaque côté s'enroulent les mêmes feuillages en forme
de coeur que l'on observe sur le sarcophage de Moissac;
l'autre côté du toit, qui ne devait pas être en •vue est
couvert d'imbrications. Le tombeau (le saint Drainai.,
évêque de Soissons, qui 4tait autrefois dans l 'église NotreDame de cette ville, et qui a été transporté au Musée du
Louvre, est encore un bel exemple de dispositions analogues : des colonnes sont placées aux angles; aucentre et
sur l'un des côtés, le monogramme entouré do branches
dc vigne et d'épis enlacés; sur l'autre côté, un fleuron,
encadré de la mémo manière. Le tombeau de saint VodoaI, qui a la même provenance et qui est aussi au Louvre actuellement, est décoré de sujets tiarés' de l'Ancien et du
Nouveau Testament, disposés sous des. arcades. Ces deux
tombeaux ont été sculptés Iongtemps avant de servir à la
sépulture' de ces saints personnages.
Il arriva, en effet, pour les tombeaux ce qui est arrivé
pour les autres monuments antiques : de mémo qu 'on puisaitdans les temples détruits des colonnes ou des revêtements, on se servit aussi des sarcophages antiques quand
on ne sut plus môme les copier grossiérement, et lorsque
les tombeaux chrétiens vinrent à manquer, on eut recours aux païens, en y ajoutant seulement la croix,
le monogramme du Christ et les autres symboles chrétiens - les plus simples. Quelquefois on ne prenait pas la
peine d'en marquer ainsi la nouvelle destination et sur
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quelques-uns;ot lit encore la formule de consécration aux
dieux mânes (diis 7nanibus). Ces appropriations furent
longtemps en usage; il semble môme que pour la sépulturc des morts illustres ou vénérés on choisit de préférence
les plus anciens tombeaux. On sait que lorsque Charlemagne mourut, on fit venir d'Italie tmasarcophage antique
que l'on peut voir encore dans l'église d'Aix-la-Chapelle.
Ce sarcophage ne porte aucun attribut chrétien, et ses
bas-reliefs représentent im_sujet de la mythologie grecque, l'Enlèvement de Proserpine. L'empereur y fut non
pas couché, niais assis sur une chaise de pierre, et comme
le corps dépassait. la hauteur du coffre, au lieu d'y placer
un couvercle, on NUL sur l'orifice une pyramide en maconnerie.
Tel était, du reste, l'empire des pratiques anciennes que,
lors môme qu'on taillait encore de nouveaux sépulcres,
malgré l'opposition des croyances, on reproduisait fréquemment sur ceux-ci les sujets affoctiônnés parle paganisme, dont le sens n'était pas compris, comme ces chasses,
par exemple, dont. les représentations sont si nombreuses.
Les artistes anciens trouvaient dans quelques fables, comme
celles du sanglier d'Erymanthe et du sanglier de Calydon,
de la mort de Méléagre ou d'Adonis , une donnée favorable à la sculpture: on y vit, quand la signification du
•mythe fut perdue, une allusion r la qualité des personnages
défunts. La chasse fut toujours un plaisir privilégié des
classes nobles, et ces sujets durent plaire aux Barbares
comme ils plaisaient avant eux aux hommes de hautè-naissance de la Gaule romaine; aussi les -fabricants les faisaient-ils figurer sur les tombeaux qu'ils préparaient -à
l 'avance. Nous en avons-un exemple dais le sarcophages i
de Déols (ladre), ouvrage gallo-romain de bas temps
sur lequel une chasse est figurée (viy. t. XIX, 1851,
p. 212). Il est_couronnépar une frise dont les figures
sont plus petites et représentent un .sujet différent de
semblables `superpositions annoncent généralement la réunion de deux ouvrages qui n'avaient pas été faits pour
être associés; et, en effet, la frise du tombeau do Déols
mirait d'une autre main et d'une époque plus récente que
le bas-relief qu'on voit au-dessous. Enfin le cartouche
placé au milieu et resté sans inscription est peut-être en'tore une preuve que cette frise avait été sculptée longtemps avant le jour oü un mort fut -déposé dans Je tom-.
beau qu'elle décorait.
Quelle que fût la barbarie où l'art était tombé, on ne peut
nier que des - tentatives furent faites encore ça et là pour
orner les tombeaux de sculptures, aussi bien que pour
décorer quelques parties des basiliques. La crypte de
Jouarre, déjà plusieurs fois mentionnée, enferme des tom-beaux du septième siècle. L'un, celui rie l'abbesse Tel
elride, est décoré de deuxrangs:de coquilles assez semblables à celles que l'en rencontre sur tant de sarcophages
antiques séparées par des tiges vegét îles. Sur le conveule prismatique, on volt des enroulements de feuillage
presque effacés par un long frottement. Le tombeau ale
saint Agilbert est encore plus intéressant : une dizaine de
personnages y sont figurés. L'un d'eux, au centre, est
assis sur un siégek dossier; c' est peut-are Jésus-Christ.
Les autres sont ailés et tiennent les bras levés dans l'attitude de l'adoration. Il est regrettable que toutes ces
figures soient si frustes qu'on les distingue à peine,

LES CAVALIERS SAHARIENS.
Ces deux cavaliers faisant halte et scrutant autour d'eux
le désert, l'un se penchant de côté et tendant l'oreille
pour saisir le moindre bruit apporté par le vent, d'autre
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dressé sur ses étriers, s ' exhaussant de ses deux bras roidis
sur sa selle, allongeant le plus possible sa haute taille et
levant la tète pour atteindre de son regard perçant les
dernières limites de l'horizon , expriment un des traits

Salon de

186t;

les plus caractéristiques de la vie des nomades sahariens.
L ' Arabe nomade du Sahara est presque toujours à elle:
val; il se promène, il surveille ses nombreux troupeaux,
il chasse l'autruche et l'antilope, il fait la guerre et il

Peinture. - Cavaliers sahariens, par

prie. Travailler lui semble indigne de lui; il laisse l'agriculture et le commerce aux habitants sédentaires des villages, qu'il traite ironiquement d'éleveurs de poules, de
marchands de poivre.

Il est généralement grand, maigre, robuste, agile, courageux; son teint, bruni par le soleil, a la couleur du
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bronze ; sa vue, sans cesse exercée, est d'une portée étonnante : il prétend distinguer à deux ou trois lieues (le
distance un homme d'une femme, et à cinq ou six un
troupeau de chameaux d'un troupeau de moutons.
Dans l'été, il émigre vers le Tell, où il achète sa provision de grains; puis il retourne au désert, sa vraie pa-

trie. Tous les quinze ou vingt jours, il change de campement; quand il n'est pas en selle, il est, assis en plein air,
a la porte de sa tente, causant de ses exploits de chasse et
de guerre, de' sa religion°et de ses chevaux : ces derniers
surtout, chéris et soignés comme des membres de la famille, sont le sujet d'inépuisables conversations Les Arabes nomadessont fiers de ce genre de vie, et
ils ne l'échangeraient pas contre les douceurs de la civilisation la plus raffinée. M. le général Daumas rapporte
l'opinion d'un de ces Sahariens venu à paris, et dont la
vive intelligence avait été très-frappée du merveilleux
spectacle offert à ses yeux : « Il y a dans votre pays, ditil, un commandement sévère. Un homme peut y voyager
jour et nuit sans inquiétude. Vos constructions sont belles,
votre éclairage est admirable, vos voitures sont commodes,
vos bateaux à fumée et vos chemins de feu n'ont rien qui
leur soit comparable dans le monde. On trouve chez vous
des aliments et •des plaisirs pour tous les âges et pour
toutes les bourses. Vous avez une armée organisée comme
des degrés, celui-ci au-dessus de celui-là. Le fer de-vos
soldats brille comme de l'argent. Vous avez de , l'eau et
des ponts en abondance. Vos cultures sont bien entendues ,
vous en avez pour chaque saison. L'ceil ne se lasse pas.
plus de voir vos légumes et vos fruits que votre sol ne se
lasse de les fournir. Vous avez de quoi contenter l'uni
en velours, enétoffes précieuses, en
vers entier en
pierreries. Enfin, ce qui nous étonne le .phis, c'est lai."
promptitude avec laquellevous savez ce_qui se passe sur .
les points les plus éloignés. »
Après avoir l'ei dit justice à notre pays, il fit I'éloge de
:a
Tandis que votre ciel est sans
l'Afrique en ces termes
cesse brumeux, que votre soleil est celui d'un jour ' ou
deux, nous avons un soleil constant et un magnifique climat, Si, par hasard, le ciel vieie rà , s'ouvrir sur nous, un
instant après il se referme, le beau temps reparaît et la
chaleur nous est_ rendue. Tandis que yens eues fixés au'
sol par ces maisons que vous aimez et que nous détestons,
nous voyons sans cesse un pays nouveau. Dans ces migrations, nous avons pour cortégela guerre', la chasse, les
jeunes filles qui poussent des cris de joie, les troupeaux
de chamelles et de moutons se promenant sous nos regards,
les juments suivies de leurs poulains qui bondissent autour
de nous,
,) Vous travaillez comme des malheureux; nous ne faisons rien. Nos troupeaux, qui sont notre fortune; vivent
sur le domaine de Dieu; nous n' avons besoin ni de piocher,
ni de cultiver, ni de récolter; Quand nous le jugeons né
cessaire, nous vendons des chameaux, des moutons, des
chevaux ou de la laine; puis nous achetons et les grains
que réclame notre subsistance et les plus riches de ces
marchandises que les chrétiens prennent tant de peine à
fabriquer.
» Nos femmes, quand elles nous- aiment, sellent ellesmémes nos chevaux, et quand nous montons à cheval, elles
viennentnotis dire en nous présentant notre fusil : - O
mon seigneur, s'il plaît à Dieu; tu pars avec le bien, tu
ré5'iendras avec le bien.
.iNotre-pays, au printemps, en hiver, dans-toutes les '
saisons, ressemble à un tapis de fleurs d'oir s'exhalent les
plus douces odeurs. Nous avons des truffes et le danount
qui vaut le navet; le drill nous fournit un aliment précieux.
Nous chassons la gazelle, l'autruche, le lynx, le lièvre, le
lapin, le dol, le renard, le chacal, l 'antilope. Personne ne
pans fait payer d'impôts; aucun sultan ne nous commande.
» Chez vous, on donne l'hospitalité pour de l'argent.
Chez nous, quand tu as dit : « Je suis un invité de Dieu ➢ ,
on te répond : « Rassasie-toi s, et l'on se précipite pour te
servir. »

Les vers suivants, composespar un marabout, peignent
fidèlement et célèbrent la vie arabe i
L'Aralie-nomade est campé dans un vaste plaine;
'Autour de lui rien ne trduble le silence,
Le jour, que le beuglement des chameaux,
La nuit, que le cri des. chacals et de l'ange de la mort.
Sa maison est une pièce d'étoffe tendue
Avec des os piqués dans le sable.
Est-il malade, son remède est le mouvement.
Veut-il se régaler et régaler ses hôtes,
Il va chasser l'autruche et la gazelle.
Les herbages que Dieu fait croître dans les champs
Sont les herbages de ses troupeaux,
Sous sa tente, il a près de lui son chien
Qui l'avertit si le voleur approche.:.
Aussi ce musulman est heureux;
I1 glorifie son sort et bénit le Créateur.
Le soleil est le foyer où je me chauffe;
Le clair de lune est mon flambeau,
Les herbes da la terne sont mes richesses,
Le lait de mes chamelles est mon aliment,
La laine de mes moutons mon retenlent.
Je me couche où nie surprend la nuit;
Ma maison ne_ peut pas crouler;
Et je suis à l'abri du caprice du sultan.
Les sultans out les caprices des enfants,
Et les griffes du liant défiez-vous-en.
Je suis l'oiseau aux traces passagères;
11 ne porte avec lui nulles provisions;
Il n'ensemence pas, il ne récolte pas :
Dieu pourvoit à sa subsistance. «i)

UN OUVRIER INSTRUIT
TRAVAILLE MIEUX QU ' UN OUVRIER IGNORANT.
L'ignorance populaire, ait degré ocellé existe en France,
affecte, 'dans lâ source mémé de leurs progrès, le travail
industriel ët eggricolé S'il est un fait constamment observé
par les chefs d'indüstrle, c'est qu'en dépit de la division du
`travail qui semble condamner chaque ouvrier à un labeur
,purement matériel, le développement général de l'intelli-gence a toujours été suivi, dans les populations oüvriéres,
d'une amélioration sensible deseptitudes professionnelles.
Les industriels ne s'y trompent pas. En fondant des écolesdans leurs usines, ils font ce que leur conseilleraitl'intérêt personnel, si les sentiments généreux qui honorent un
grand nombre d'entre Mn( ne suffisaient pas pour les y
déterminer. C'est qu'en effet on voit se produire danstin
atelier mille circonstances dans lesquelles l'initiative de
l'ouvrier peut jouer un rôle utile et mémo important.
C'est de lui, souvent que vint la première idée d'une simplification out d'un perfectionnement. Abstraction faite
d'ailleurs de cet avantage, l'instruction primaire et l'éducation religieuse, en moralisant l 'ouvrier, donnent de la
la
régularité à son travail, préviennent débauche et la misère, et font économiser au patron -sur les fonds d'assistance plus d' argent que n'ont pu lui eh coêter l'école et
l'instituteur.
Beauco p de manufacturiers -français sont partisans de
l'enseignement obligatoire, en tant qu'industriels, parce
qu'ils savent qu'en peu d'années le développement _ de l'in=
structiort primaire formerait pour- Ieurs usines une pépinière de lions ouvriers. Cette vérité nest pas sentie par
eux seuls. Elle a été présentée d'une manière saisissante,
en 1855, u- la législature de l'État de New-York, par
M. Victor Rica, surintendant de l'instruction publique de
.cet État, dans un rapport oit il justifie la loi récente qui
pourvoit à l'entretien des écoles -primaires gratuites par
un impôt direct annuel de 4 millions de francs, proportionnelà la propriété de chaque citoyen. Nous citerons en
entier le passage suivant
(') Ces vers sontcîlés dans l'ouvrage du généralDumas : dateurs
et coutumes de l'Algérie.
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« Des considérations de l'ordre le moins élevé, tirées riez , il n'est jamais là où il paraît étire : il en est à l'occiuniquement de l'intérêt matériel, commandent à l'Ltat de dent de plus de quatre. fois sa largeur.
Ce n'est pas un paradoxe. Réfléchissez un instant, et
ne pas laisser. grandir les enfants du peuple dans l'ignorance. Leur aptitude comme futurs producteurs de ri- vous en serez convaincu. Si nous voyons le soleil, c ' est
chesse, comme travailleurs dans une branche quelconque par la lumière qu'il nous envoie. Or, à la distance qui
de l'industrie, dépend principalement de leur intelligence. nous sépare de lui, le rayon lumineux emploie huit minutes
C'est grâceà la culture relativement supérieure de notre et treize secondes à nous venir de cet astre. En quelque
peuple que nos manufacturiers peuvent maintenir de hauts moment que nous le regardions, nous le voyons donc, non
salaires, tout en produisant à meilleur marché qu'en Eu- où il est en réalité, maïs où il était huit minutes et treize
rope, où le salaire suffit à peine pour assurer une chétive secondes auparavant; et il précède toujours de ce même
subsistance ; ce qui peut manquer aux ouvriers américains intervalle l'image que nous avons de lui. Comme cet
sous le rapport de l'apprentissage professionnel est en 'astre parcourt la circonférence entière, ou 360 degrés, en
effet compensé et bien au delà par l'habileté qu'ils doivent 24 heures, il parcourt 15 degrés par heure et 2 degrés
à leur éducation générale. Ce qui est bon pour chaque in- environ en 8 minutes. Son diamètre étant d'un demi-degré
dividu l'est évidemment pour toute la communauté. Toute environ, il est toujours de quatre fois ce diamètre eh avant
richesse privée dépend de la richesse générale... Chaque du point du ciel qu'il paraît occuper.
Il en est de même, à plus forte raison, des planètes, dont
citoyen doit donc désirer que la force industrielle de tous
ses compatriotes soit aussi productive que possible, d'où la lumière met des heures entières à nous parvenir; à plus
il suit qu'il est intéressé, proportionnellement au chiffre forte raison encore dés étoiles fixes, dont le rayon lumineux
même de sa fortune , au progrès de leur instruction. » emploie des années à franchir l ' immense distance qui nous
(Report of the Superintendent of Public Instruction to lhe en sépare.
Il est donc sage de ne pas exalter inconsidérément la
Legislature of the State of New-York, 3'1 décembre 1855,
certitude donnée par les sens, et de tenir toute chose selon
p. '15.)
son poids et selon sa mesure.
ÉTUDE DE L'HISTOIRE.
APOLOGUE.

LE TISSERAND
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE.

- Voulez-vous savoir, disait un Hindou à un Européen,
En passant à l'heure du repas dans les pays de fabrique
comment je voudrais qu'on initiât les enfants à l ' histoire
de toile, l'étranger est péniblement impressionné de voir
des hommes?
Regardez cette poignée de limon prise dans le lit de assis près de leurs portes des hommes pâles, aux yeux
l'Aracara aux flots dorés. Quel nombre infini de molé- clignotants, au dos voûté; on croirait une réunion de
cules, et cependant combien peu de parcelles du métal convalescents : ce sont tout simplement des tisserands; la
précieux que nous cherchons! Quel long et difficile labeur privation d'air et de lumière, car le métier est toujours
ne faudra-t-il pas pour les découvrir et les dégager de la dans un endroit frais et un peu sombre, a produit ce triste
étiolement. Quelques détails sur cette industrie complétemasse de fange où elles sont enfouies!
Eh bien, il en est de même de l'histoire des générations ront l'article sur le chanvre (voy. p. 143).
Le fil est confié à une femme qui place l ' écheveau sur
qui se sont succédé depuis la création du monde. 11 s'e 'st
passé plus d'événements qu'aucune langue n'en peut som- le guinde ou dévidoir (fig. 1); à l'aide du rouet, elle l ' enbrer; mais ceux vraiment dignes de mémoire, qui jettent roule sur de grosses bobines de 20 centimètres de long,
du jour sur la nature de l'homme, sur sa mission ici-bas, lesquelles sont destinées à ourdir la chaîne. D'autre fil est
qui lui offrent de nohles exemples à suivre, qui développent également dévidé sur de petits brins de sureau longs de
son coeur et son intelligence, ceux-là sont rares et l'oeil 8 centimètres: ceux-ci serviront pour la trame; une broche
qui les traverse s'adapte à la navette (fig. 2), qui fera courir
du sage peut seul les discerner.
N'enseignez aux enfants que des faits peu nombreux le fil sur la chaîne.
Voyons d'abord l'usage des grosses bobines : elles seront
et choisis. Epargnez-leur la fatigue de remuer de fond
en comble la montagne de débris poudreux entassés par enfilées au nombre de dix dans des baguettes rangées en
le temps pour y chercher quelques rares parcelles d'or. un cadre de bois (fig. 3); ces dix fils, réunis dans un faisGuidez-les de suite aux sources du vrai savoir, au trésor ceau, prendront le nom de portées, iront s ' enrouler sur
que la philosophie a tiré de l'expérience de milliers de gé- l'ourdissoir (fig. 4), et formeront un écheveau de la longueur que devra avoir la pièce de toile, environ de 70 à
nérations éteintes.
80 mètres. Cet écheveau monstre se nomme chaîne, parce
que pour éviter de le brouiller on le tresse avec la main
en forme de chaînons.
LE SOLEIL
La chaîne montée sur le métier (fig, 5) est attachée à
(fig. 6); les portées sont passées dans les lames,
l'ensuple
N ' EST PAS OU IL PARAIT ÊTRE.
barres de bois de 2 centimètres carrés, garnies de fils forVous prenez souvent le soleil à témoin de la vérité de mant boucles; puis, brin à brin, on l'enfile dans le ro ou
vos assertions. Vous dites : « Je suis sûr de telle chose, je roseau (fig. 7) placé dans la châsse (fig. 8); puis la chaîne
puis affirmer l'avoir vue aussi bien que j'affirme que le va se fixer à l'autre extrémité du métier sur l'ensupleau
(fig. 9), où la toile s'enroulera à mesure qu'elle sera fasoleil est là. »
En parlant ainsi, vous ne mettez pas en doute l'évi- briquée. Les fils ainsi étendus sont enduits de colle de fadence de votre dernière affirmation , sur laquelle vous rine à l'aide de brosses; cela se nomme parer.
Pour que le tissu conserve sa largeur, il est tenu écarté
faites reposer la première; vous croyez avec certitude que
par le temple (fig. 10): Deux marches élèvent et abaissent
le soleil est incontestablement là où vous le voyez.
Pourtant il n' en est rien. L'astre éclatant n'est point là successivement la moitié de la chaîne pour donner passage
où vous le voyez. A quelque instant que vous le considé- à la trame lancée par la navette; ce fil est frappé un ou

deux coups par la chltsse, afin de le serrer contre le préDans les nouveau métiers nommés car•ibari, la navette
cèdent. Des copeaux enflammés brûlent les fils qui dépas- parcourt une gouttière ménagée dans' la chksse; elle est
sent en dessous.
renvoyée par- un-taquet-qui correspond à une corde que-

l'ouvrier tient dans sa main : ce moyrnplus prompt permet de faire des toiles d' une grande largeur.
La Sarthe produit de belles toiles fines et des toiles à
voile d'une grande solidité; celles qui sont faites avec le

gros du chanvre prennent le nom de canevas; le commua
est moitié brin et niokïé gros. Un ouvrier tisserand peut
gagner de 4 fr. 50 cent. k 2 francsa en fabriquant des toiles
ordinaires.

TTpograpbio de-1.Best, ruo Saint-Aaur-Saint-Getmaia,15.
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LA FAUCONNERIE.
Voy. la Table des trente premières années.

Salon de 1564; Peinture. - Après la chasse, tableau de Monginot. - Dessin de Morin.

Un chevreuil et des oiseaux morts sont jetés pèle-mêle pages, regardés par un fort lévrier, présentent aux gersur les dernières marches d'un escalier seigneurial, et deux I faits et aux éperviers, sur un large plat, le part, compesé
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de lanières minces de viande rient on a retiré la graisse et
les tendons : c'est du boeuf, du mouton, du pore,- jamais
de veau; parfois ces oiseaux chasseurs sont nourris de
poulet et de pigeon. Nos pages s'acquittent de leurs l'entions avec une gravité tempérée par la grâce; on voit
qu'ils sont bien pénétrés de la noblesse des faucons et de
leur propre importance. Jeunes tous deux, et encore dans
l'âge de la croissance, ils aspirent â des charges qui donnent accès prés des rais et des princes du sang.
Bientôt peut-être, bien notés pour leur zèle, de simples
« fauconniers du cabinet », ils passeront « chefs de vol
pour milan, pour héron, pour corneille, pour les champs,
pour rivière, pour la pie, ou pour le lièvre. p Ce sont là
de belles places auxquelles ils oint droit ; ils ont déjà franchi tant de degrés intermédiaires; depuis l'emploi de
«porte-duc » (partettrde Itibou)jusqu'au titre de «gentilhomme de la fauconnerie. D Ils arriveront méme, s'ils savent
plaire, à la « grande: fauconnerie de France » ou au moins.
itla s capitainerie_ générale des_faueonniers des_ cabinets
du roi, » Plus tard, avec tin peu de=bonheur, ils seront
maréchaux de France et connétables : la fauconnerie mène
â-tout.
On est vraiment stupéfait de l'importance que prenaient
les plaisirs lesgrands. Et si. l'on ne savait, de science cerlaine, que de.pareilles misères ont été choses sérieuses, on.
serait tenté de ne voir qu'aile mauvaise plaisanterie dans
toute la nomejlctature(IeSofflces de chasse. iiSgiusLouisXIV,
dit un auteur compétent,: le grand fauconnier prêtait serment entre les nmins ln roi. Il nommait à toutes les charges
île chefs devol vacantes par la mort_, à 1a réserve de celles
de chefs des oiseaux de lachambre et du cabinet du roi;
il nommait aussi aux ir gardes des aies » de toutes les forêts royales, et commettait telles personnes que bon lui
semblait pour vendh•e. et prendre les _ oiseaux île proie en
taus lieux di domaine. Tan les marchands fauconniers
étaient obligés, à peine de confiscation de leurs oiseaux,
de les . lui- présenter, afin qu'il pût choisir et retenir ceux
qui étaient ncessaires aux plaisirs du. roi. Il était chargé
( quelle grosse affaire!) d'envoyer tous les ans sept oiseaux
au roi d'Espagne, au lieu d'un épervier que l'ordre dé
Malte devait (t Sa Majesté Catholique; il faisait payer les
frais de voyage au chevalier que le grand maître de lilalte
chargeait tous les ans de porter douze oiseaux au roi, et
recevait ceux que le roi de Danemark et le prince rie Courlande envoyaient aussi chaque année. Il avait enfin le pri
vilége île mettra l'oiseau sur le poing du roi, quand Sa
Majesté voulait le jeter elle-même, et de lui présenter la
tête de la proie s
» L'institution de la fauconnerie (CO mot n'est pas trop
ambitieux) tinte au moins de la dynastie carlovingienne;
et l'au voit, par le roman de Gama le Lahérain, que le roi
Pépin avait un « maître de_ ses oiseaux. » Jusqu 'au treizième siècle, le soin des faucons dépendit de la grande
vénerie; mais, vers 1250, la fauconnerie fut délivréede
cette subordination Malaise, et vola de ses propres ailes
vers les honneurs et les gros traitements. Le dix-septième
siècle fut son apogée; non que Louis XIV eût hérité des
gottts puérils de son père, mais tout ce qui pouvait accroître la pompe de sa courtine et le nombre de ses domestiques brodés d'or lui était particulièrement cher: Le
siècle suivantfit de la fauconnerie une véritable sinécure
que balaya la révolution de 4789..
Quels étaient donc ces oiseaux dont les nobles_ seuls
pouvaient faire usage, et qui ont tenu tant de place dans
le high lire du moyen sage? ces meutes aériennes qui occupaient tant d'hommes aux bras vigoureux? Leur dressage constituait une science presque aussi noble et au moins
aussi utile que le blason. Tons les termes qui les muer-

iraient formaient une langue a part, inconnue du profane,
plus compliquée qua l'idiome chevalin de nos modernes
sportsmen, et que litphilologie comparée rangera auprès
des argots divers mis en pratique par l'escrime, la savate
et les jeux d'adresse. On distinguait d'abord les oiseaux
de « haute volerie »», rie « leurre », tels,que les- faucons et
d'aigle; les oiseaux de«basse volerie» on du poing, comme
I'autour ou l 'épërv'' er;let les oiseaux qui servaient d'appât;
comme le grand due. Tons étaient dits niais lorsqu'ils
avaient été pris au nid, sors avant la mue, hagards aplats
une ou plusieurs mues. Les-femelles étaient nommées
tiercelets.
Les,oiiseaux nobles, aux ailes minces, déliées, valent
contre le vent, lâ tète `haute, et s'élèvent jusqu'aux nues.
Leur main-ou serre est composée de doigts longs, souples,
forts,, garnis d'angles courbés et tranchants; leur bec,
arqué dés_ son origine, acéré, porte de chaque-côté une
sorte de dent. Ils attaquent résolitment, et ne quittent pas
le combat qu'ils ne soient vainqueurs; leurs proies sont le .
héron, le milan, le lièvre, quelquefois le renard et la gazelle. Les oiseaux de basvol restent loin de ce typie élégant et courageux; ils ont besoin d'être portés par le tient;
ils ne fondent pasde haut,-comme un trait, sur le gibier.
On les reconnaît à- ,leur aile. épaisse, échancrée à leur
serre moins agile et plus massive, à la pointe moins récourbée de leur bec. Ils n'ont pas,l'oûil noir du gerfaut, et
leurs prunelles jaunes lesrapprochent du hibou.
Il s'en faut que l'éducation des faucons fût une besogne
aisée. On devait los élever en pleine liberté, les dompter
par l'habitude d'une nourriture régulière; parvenus u.
1'itge du dressage., ils étaient repris soit â l'aide de filets,
de noeuds coulants, soit par l'appàtd'un pigeon ou l'appel
fallacieux du grand due. Alors commetmait pour eux_un
rude apprentissage: portés sur le poing garni d'un gant,
ils sont privés de nourriture et de sommeil, aspergés d'eau
froide, purges mémo, et enfin chaperolinés. Le chaperon
appartient aux oiseaux de haut vol; c'est un puissant
moyen de domestication. On couvre d'abord toute la tête
et le bee; puis on dégage soit un oeil, soit tous les deux à
la fois, selon le caractère de l'élève. Une fois dompté, on
l'exerce, sans le détacher encore. On l'habitue à sauter sur
le poing, à courir sur un letrrre, qui est un assemblage de
pieds et d'ailes de gibier. Plus il mord à la. leçon, plus oit
lui allonge la corde, plus on lui offre de becquées de
viande. Bientôt on lui montre le gibier lui-même; enfin,
on lui donnel`eseap et on lui permetdevoler pour bon, Et
c'est un beau spectacle:. Sans rire,le divertissement était
agréable; mais valait-il tant de temps perdu? Le faucon
s'élève et s'abat comme la foudre sur le héron que les l vriers ont fait lever; il le lie avec ses mains et lui ouvre
le eràne. Le combat n'est pas sans danger pour lui, car le
héron , possède un. bec long et pointu dont il embroche
°parfois-l'assaillant. La tète de l'oiseau p,oursuivi, s'enfonçantentré les deux ailes levées comme deux boucliers,
ne présente plus qu 'unepointu -effilée qui se dresse vers le
ciel; si le faucon né petit s'arrêter à temps dans sa chute;
ilest perdu.
L'émerillon, le plus petit des faucons et de tous les
oiseaux de proie était fort estimé pua les rois pour la
chasse aux perdreaux, aux alouettes et autres petits oiseaux. .11 brillait surtout dans «le vol du pigeon cillé. »
Aprés avoir passé deux fils dans les paupières'inférietres
d'un. pigeon et lié; ces, fils sur sa téte, de manière que
l'animal ne puisse absolument voir qu'en l'air, on le jette
avec la main le plus haut qu'on peut, et, comme il ne voit
clair qu'en regardant le ciel, il se trouve obligé de monter
toujours Lorsqu'il est suffisamment élevé, on l'attaque
avec les émerillons, qui vont le gagner et le combattre
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jusqu'à ce qu'ils l'aient reconduit à terre, ce qui dure
souvent très-longtemps.
Nous ne pouvons nous empêcher de -trouver cruelles
ces tortures inutiles infligées à de pauvres êtres qui sont à
notre merci. Si la chasse a eu sa raison d'être lorsque
l 'homme en vivait, si elle est encore justifiable par notre
gourmandise naturelle et le besoin de variété dans la nourriture, si même on peut la recommander à la jeunesse
comme un exercice de force et d'adresse, elle doit être
sévèrement blâmée dès qu ' elle devient une tuerie à coup
sûr ou une souffrance gratuite imposée aux animaux par
le caprice du désoeuvrement.
On ne per sait pas ainsi sous l ' ancien régime, et beaucoup de chasseurs du nouveau nous accuseront de sensiblerie. Mais la compassion pour les animaux n ' est pas
l'unique motif de notre jugement : elle supprimerait cornpiétement la chasse, et nous ne sommes pas si radicaux.
Seulement, les pauvres cerveaux des fauconniers et des
veneurs d ' autrefois nous font plus pitié encore que les
hérons et les pigeons cillés. C ' est plus l ' intérêt de l'homme
que celui des animaux qui nous guide. Sans doute la vénerie, exigeant de longues études préliminaires, exerce la
sagacité; mais elle la détourne d'objets plus importants et
plus dignes de l ' homme. Forcer le cerf, c' est tout simplement rivaliser avec les animaux de proie. Nous nous
contentons de cet aveu enthousiaste de M. Llzéar Blaze :
« Pour faire un bon veneur, à peine si la vie d'un homme
est suffisante ! » Voilà de quoi renoncer de bon coeur à la
vénerie. « Pour Louis XIII, dit le même auteur, un fauconnier, un veneur, valaient mieux qu ' un général.» Aussi
Louis XIII fut-il un pauvre roi.
En somme, la vénerie et la fauconnerie nous plaisent
plus en peinture qu'en réalité; nous reconnaîtrons volontiers qu'elles ont offert au pinceau brillant de M. Monginot
un très-agréable motif.

LA VALLÉE D'AOSTE.
Entre les Alpes Pennines et'les Alpes Grecques (en celte,

kraiy signifie rocher), dominée au nord par le mont
Rose, à l ' ouest par le petit Saint-Bernard et le mont Blanc,
s'ouvre la vallée de la Doire, divisée par les torrents en
vallons et en ravines verdoyantes « qui semblent les rameaux d'un arbre magnifique. » C'est là le petit duché et
le val fameux d ' Aoste, qui tient, par sa situation, son aspect et ses moeurs, de la.Suisse, de la Savoie et de l'Italie;
l ' élément de la population en est gaulois et romain à la fois.
« Le pays d'Aoste, tait M. de Mercey, fut habité dans
le principe par une pet plade gauloise que les Romains
nommèrent les Salasses. Lorsqu ' ils eurent reconnu que
cette grande vallée ouvrait le chemin du pays des Sabandes (Savoisiens). et des.autres tribus gauloises voisines
des Alpes, ils comprirent l ' importance de ce passage, et,
dès l'an de Rome 610 (142 av. J.-C.), sous le consul
Appius Claudius, ils firent de sérieuses tentatives pour
s'en emparer. Les Salasses, vaincus à plusieurs reprises
et dépouillés des mines d'or et de fer qui faisaient leur richesse furent soumis vers l'an de Home 7 20 (32 avant
J.-C.) ; mais leur soumission ne fut pas complète. Une fois,
ils pillaient le trésor impérial qui passait dans le voisinage;
une autre fois, sous prétexte d'aider une des légions à
réparer une chaussée, ils faisaient rouler sur elle tout un
quartier de montagne. Les Romains, obligés de lutter sans
cesse contre un ennemi qui ne déposait les armes que
pour reprendre haleine et les combattre plus tard avec un
nouvel acharnement, se décidèrent à détruire ces tribus
remuantes. L'extermination fut complète; toute la nation

passa par le fer, et le petit nombre des Salasses qui furent
pris, trente mille environ, furent envoyés à Ivrée (Ipporedia), vendus comme des bêtes. de somme ou incorporés dans les légions romaines. Une colonie de prétoriens les remplaça et s'établit clans la vallée. Ce sont
ces prétoriens qui ont fondé Aoste (Auigusta-Prætoria ou
Salassiorum), lui donnant ce nom en mémoire d 'Auguste,
leur général.
» Quand les Barbares envahirent l ' Empire, les Goths
et les Lombards succédèrent aux Romains dans le val
d'Aoste », que Charlemagne réunit au royaume de Bourgogne. « Plus tard, ce petit pays profita de sa position
pour s ' émanciper. En 1204, nous le retrouvons sous la
domination d ' Humbert de Savoie, qui prend le titre de
comte d'Aoste. Dans le quinzième siècle, le comté est
converti en duché », et forme l ' apanage de l'un des frères
du prince régnant (le Savoie. Maintenant, le pays d ' Aoste
fait partie du royaume d'Italie, qui lui laisse une certaine
indépendance et en tire de fort minces revenus. « La population est bien faible aujourd ' hui eu égard à l ' étendue de
la cité. Elle paraît en outre assez misérable », quoique
des montagnes peu éloignées aient renfermé des mines et
qu'un torrent voisin roule ou ait roulé des paillettes et des
morceaux d'or natif.
La terre végétale, restreinte par la montagne, ne nourrit
pas les habitants, et la misère est cause qu'ils émigrent et
voyagent durant six mois de l'année, cherchant leur pain
dans le Piémont et la Lombardie. La moisson faite et les
semailles achevées, toute la population male des villages
exerce au dehors les professions de maçon, de chaudronnier
et de ramoneur. « Le voyageur qui arriverait à Cormayeur
d' octobre à avril pourrait croire à l'existence d'une de
ces tribus d'amazones que les anciens ont célébrées. » Mais
les femmes, demeurées seules au logis, ne s ' entaillent point
la poitrine pour élargir la place du baudrier; elles n'ont
ni arc, ni lance, ni cavalerie. L 'éducation des enfants les
occupe assez. En mai, les émigrés rentrent au logis, qui
avec cinquante, qui aveé-soixante francs; on peut évaluer
à vingt mille francs, chiffré considérable, le numéraire que
verse annuellement dans la vallée la vie nomade de ses habitants.
Les seuls hommes qui demeurent à la maison sont les
vieillards, les enfants et les crétins ou goitreux. Ces pauvres idiots sont en grand nombre, même dans certains
quartiers de la ville; on les appelle murons. Saussure fut
épouvanté de leur nombre à Villeneuve. « La première
fois, dit-il, que je passai à Villeneuve, tous les_étres raisonnables du village en étaient sortis pour les travaux de
la campagne; il ne restait ou du moins on ne voyait dans
les rues que des imbéciles. Je ne connaissais pas encore
les signes extérieurs de cette maladie : je m ' adressai au
premier que je rencontrai pour lui demander le nom du
village, et, comme il . ne.me répondait .point, je m'adressai.
à un second, puis à un troisième; mais un morne silence
ou quelques sons articulés étaient leur unique réponse; et
l'étonnement stupide avec lequel ils me regardaient, leurs
goitres énormes, leurs grosses lèvres entr'ouvertes, leur
teint basané, avaient quelque chose de tout à fait effrayant.
On aurait dit qu'un mauvais génie avait changé en animaux stupides tous les habitants de ce malheureux village, en ne leur laissant de la figure humaine que ce qu ' il
en fallait pour qu'on pût reconnaître qu 'ils avaient été,des
hommes. »
Les occupations des habitants sédentaires consistent ,
dans le soin des nombreux moutons qui paissent sur les
flancs abrupts des collines s - couvertes de sapins, Des carrières d'ardoise et des affineries de cuivre, des fabriques
de goudron, de térébenthine et de poix, des eaux tirer-

males, d 'assez riches filons de fer estimé, de cuivre, de
plomb et d'argent; de manganèse et de sel gemme, constituent' la richesse du pays. La montagne da Labyrinthe,
près de Cormayeur, témoigne encore d 'une antique exploitation minière. Il y a là « des galeries creusées dans la
roche et soutenues de distance en distance par des piliers;
elles se bifurquent, fouillent le mont dans toutes .les direca
tions, et aboutissent, les unes des salles plies spacieuses,
également soutenues par des piliers, les autres ti des couloirs sans issue. Les fragments de minerai qu'on recueille
sur le sol indiquent une mine d'argent » ; la tradition en
fait remonter l'exploitation aux Romains, et donne aux
galeries le nom de trous des Romains. Peut-être faut-il y
voir ces mines des Salasses dont parle Strabon, et qui
furent la véritable cause de la conquête romaine. Quoi qu'iI
en soit, ces souterrains, qu'on ne pourrait parcourir en un

jour, ontété creusés il y abien des siècles. Une couche
épaisse de calcaire grossièrement cristallisé forme sur
les parois, de distance en distance; des noeuds et des protubérances anguleuses qui ressemblent à des stalactites.
L' aspect de cette vallée, depuis Cormayeur jusqu'au
rocher et au fort de Bard, qui arrêta quelques jours le
premier consul lors de la campagne de Marengo, est pittoresque toujours et souvent délicieux. Ce ne sont que rochers énormes, châteaux ruinés au bord des abîmes, villages jetés sur le flanc de la montagne comme des écharpes
multicolores, avec leurs toitures moussues, noires ou
brunes, leurs champs de seigle et leurs plantations de
noyers_ Non, loin da village de la Salle, de profondes crevasses découpent la vallée comme autant d'immenses sillons. Enlevez quelques planches qui joignent les ' deux
bords de ces effroyables fentes, et toute communication est
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interrompue entre Aoste et les Alpes. Au delà de la cité, chère que l'on y fait détestable. Les grissini remplacent le
a la vallée se resserre et le passage prend un aspect âpre pain ; on mangé la soupe au dessert. Les viandes salées,
et désolé. Des rocs à pic pendent sur le ravin au fond du- le vitelle- (veau) pané et grillé; les fritures de foie et de
quel la Doire écumante bondit de roche en roche.» On poumon, composent le menu de chaque repas. Quant aux
(lirait la route de Baréges ou de Cauterets qui serpente fruits et aux raisins, si célébrés par les voyageurs, un
au-dessus des gaves. « Le chemin, taillé dans la pierre propriétaire de bonne foi m'assurait que la qualité en
même, pénètre bientôt dans les rues d'une petite ville noire était des plus secondaires. Pour ma part, et d'après ma
et misérable située au pied d'un rocher de forme conique, propre expérience, je puis assurer qu'en fait de vin du cru
dont le sommet est couronné de murs et de bastions. Ces le vin d'Aoste est plus a redouter qu 'aucun autre. C'est
hauteurs de Bard ferment la vallée. »
une boisson aigre-douce des plus singulières; on dirait un
A peu près au centre de ce bassin montagneux s'étale composé de vin de Suresne et de mélasse. Le voisinage
une jolie ville peuplée de six mille habitants qui parlent un des montagnes, qui permet• toutefois a la cigale de chanter
savoyard mitigé de piémontais, le plus abominable patois et aux mantes et aux lucioli de déployer leurs ailes, s' opde tout le royaume italien. C'est la cité d'Aoste. « La sa- pose assez fréquemment à la complète maturité de la
leté des hôtels, dit M. de Mercey, y est excessive, et la vigne. »' Il faut même dire que ces passages brusques du
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chaud au froid « ébranlent singulièrement le système nerveux, et vous livrent à un état fébrile qui n'est pas sans
charme, mais qui doit épuiser à la longue. »
Il y a dans l'enceinte d ' Aoste beaucoup de jardins, et
aux environs, surtout vers le sud-est, de ces paysages
tourmentés et charmants que reproduisent nos deux dessins, avec des profils bizarres sur un horizon bleu, d'étroites zones de verdure, de gros châtaigniers roux où
s'abritent les pâtres, et les ruines de quelque vieux château. Le Lépreux (de Xavier de Maistre) saluait tous les
soirs « les glaciers de Ruitorts, les bois sombres du SaintBernard et les pointes singulières qui dominent la vallée
de Rhème. » En somme, on retrouve autour de soi, sans
trop de peine, les éléments de cette description que nous
empruntons encore à Xavier de Maistre : « La partie mé-
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ridionale de la cité d'Aoste est presque déserte et paraît
n'avoir jamais été fort habitée. On y voit des,champs labourés et des prairies terminées d'un côté par les remparts
antiques que les Romains élevèrent pour Iui servir d'enceinte, et de l'autre par les murailles de quelques jardins.
Cet emplacement solitaire peut cependant intéresser les
voyageurs. Auprès de la porte de la ville, on voit les ruines
de l'ancien château dans lequel, si l'on en croit la tradition
populaire, le comte René de Chalans, poussé par les fureurs de la jalousie, laissa mourir de faim, dans le quinzième siècle, la princesse Marie de Bragance, son épouse :
de là le nom de Bramafan (qui signifie cri de la faim)
donné à ce château par les gens du pays. »
Des monuments plus authentiques et plus anciens assurent à la cité d'Aoste l'attention des archéologues. Ce
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sont les débris des édifices élevés par la colonie romaine
sous le règne de l'empereur Auguste. De ce nombre sont
les fortes murailles flanquées de tours, indiquées dans la
citation précédente, une porte à demi enfouie, dans la direction de Cormayeur, deux ponts, un amphithéâtre et un
arc de triomphe.
Les deux ponts sont d' une seule arche. L ' un, « enseveli
sous un faubourg de la ville, est d ' une telle solidité,
qu' outre le pavé de la route romaine et d ' une route plus
moderne, il porte encore le poids de plusieurs maisons. »
L'autre, qui sert à la fois de pont et d ' aqueduc, sur la
Doire, a été bâti par Caïus Avilius. La hauteur de l 'arcade
est prodigieuse. L'amphithéâtre, comme les murailles, est
dispersé dans les propriétés particulières. L ' arène est une
belle prairie où paissent les troupeaux de boeufs. « Alen-

tom`, on découvre des arcs décorés de pilastres, enterrés
aux trois quarts, et quelques fragments de colonnes corinthiennes. A peu de distance de là, dans un monastère
d ' augustins, on voit de belles caves circulaires, voùtées
solidement, et correspondant à l 'arène par chaque bout.
C'était là qu'on renfermait les animaux et les prisonniers
qui devaient combattre dans le cirque. »
L ' arc de triomphe, seul reste dont on puisse apprécier
les proportions, a été construit en l 'honneur d'Auguste; il
est donc parmi les plus anciens que l' on possède. « Les
colonnes d'ordre corinthien qui le décorent du côté de la
campagne sont d'une belle conservation», et annoncent bien
la ville du côté de la route d ' Italie. Mais tous les bas-reliefs, tous les ornements de bronze ont disparu. L'arcade
unique, couverte d'une sorte de toit qui la préserve de la

destruction, semble par elle-méme assez solide pour bra- -peur ainsi dire, le feu aux poudrés, et commença la ruine •i'er le temps. Elle est formée de blocs énormes superpo- du pouvoir autrichien. Schiller ne l'a peint oublié, et c'est
sés sans ciment. Saussure a retrouvé sur la routa d'Ivrée cette individualité remarquable qu'il s'est plu à faire res le gisement de poudingue qui en a fourni les matériaux. sortir dans toute l'étendue de son pohn e.'Déjà il avait,
-sous les traits du marquis de Posa, exprimé lés ardetu's
La voûte a prés de 1.7 mètres de haut sur 'IO de large.
Tels sont, en résumé, le passé et le présent du val et de philanthropiques d'un homme des hautes classes, les ruses
la cité d'Aoste, les caractères qu'ils ont reçus de Ia nature d'in théoricien de la liberté cherchant à convertir le sceptre lui-méme en instrument de régénération. Avec le peret du travail de l'homme.
sonnage de Guillaume Tell il donne un corps aux sentiments généreux de I'homme du peuple; il peint le citoyen
des rangs inférieurs, peu instruit mais énergique; qui sent
GUILLAUME TELL ET SCHILLER.
plus qu'il ne conçoit, et qui agit plus cht 'il ne rêve. A la
Au quatorzième siècle, dans le canton d 'Uri, en Suisse, mauvaise foi`,_ l'orgueil brutal et la cruauté , il oppose
un gouverneur autrichien du nom de Gessler a-t=il fait l'instinct d'un coeur franc et honnéte qui ne revendique
mettre son chapeau sur une perche, au milieu de la ville ses droits naturels par l'action que lorsqu'il est blessé dans
d'Altorf, et forcé tous les passants à le saluer, sous peine ses intéréts les plus chers, menacé dans sa vie et celle des
de prison? Ce méme personnage a-t-il obligé ensuite un siens. Il y a encore bien de l 'idéal dans`cette figure file
paysan qui s'appelait Guillaume Tell, et qui n'avait pas paysan suisse; cependant le poète, en la modelant, s'est
voulu obtempérer i^ ses ordres, à percer d'un trait de son rapproché de la nature; et, en général, _elle se montre avec
arbalète une pomme placée sur la tète de son jeune fils, une telle simplicité de langage et une si grande force de
acte abominable qui, remplissant le coeur de -ce dernier sentiment, que, de toutes les conceptions du méme genre,
d'un sentiment légitime de vengeance, l'aurait porté à i r elle est certainement celle qui offre le-piu `s de vie et do
le despote d'un coup de flèche, et à donner avec ce meur- réalité.
D_4 sa première apparition, Guillaume Tell dévoile tout
tre le signal de 1'alfranchiesément de la contrée? Telles
sont les questions qui ont attiré sur elles l'examen d'un ce qu' il y a de bon et de brave en lui Il s'agit de _sauver
un pauvre homme poursuivi par les satellites du gouver
grand nombre d'historiens et de critiques célèbres.
Jean de Miller pense que ce chapeau élevé au_bout neur; il faut au plus vite lui faire traverser le lac, malgré
d ' une perche n 'était pas celui du gouverneur , mais le la tempéte. Plusieurs reculent; mais Tell s'avance et dit i
drapeau ducal d'Autriche, placé là pour rallier tous ceux « L' homme généreux ne pense point à lui-méme; fiez-vous
qui étaient attachés aux intéréts de cette maison. On les » en Dieu et sauvez l'opprimé. » Personne n 'osant se risreconnaissait par l'hommage qu 'ils lui rendaient. La mort quer, il monte dans une barque et entraîne sur les flots le
de Gessler par la main dé Tell n'est pas certaine. Quant malheureuxfugitif. Son action courageuse émeut les asau fait de la pomme, il est encore moins probable. Le si- sistants, et le doigt populaire le désigne déjà, quoique
lence clés contemporains, l'analogie d'un événement sem - vaguement, comme un des libérateurs du pays. Une autre
blable raconté par des historiens danois du douzième siècle, scène le représente en conversation avec. un des 'citoyens
ont t'ait naître des doutnssur cette histoire;Voltaire, Hahn, les plus considérables du canton deSçh\Vz, Verrier Statif
Iselin et d'autres la regardaient comme fabuleuse. Cepen- facirer, Celui-ci l'entretient du despotisme intolérable de
dantZürlauben, Balthazar de Lucerne et I-Taller de Berne Gessler, de la nécessité de :mettre un terme à un pareil
ont recueilli lés preuves historiques qui établissent sa état de choses, et cherche a faire entrer l'honnête paysan
dans la ligue que lui et plusieurs de ses amis ont tramée
vérité.
Pour nous, d'abord, il n'est guère douteux que l'archer contre I'odieux officier. Hais Tell est un homme simple qui
du nom de Tell n'ait rendu de grands set viaesà son pays a charge de femme et d'enfants, et qui , étant leur unique
au temps de l'affranchissement: Des chapelles consacrées gagne-pain ne peut s'aventurer dans des tentatives inà ._sa mémoire dés le quatorzième `siècle, tant sur la plate- utiles. Pressé cependant par les paroles-de Stautfacher,
forme située prés_ de Flublen que- clans le chemin creux qui lui demande si la patrie pourrait compter sur lui dans
qui condt^lt il Kusnacht, semblent l'attester: Nous croyons le cas out elle aurait recours aux armes, 'il répond: « tell
abîme peur secourirfin agneau,- et
ensuite que l'orgueil insensé d ' un despote subalterne peut 1»D »ta jusqu 'au- fond
il. délaisserait ses amis!.,, Quelque entreprise que "vous
fort bien lui avoir inspiré l'idée de faire courber une po
pulation de pnums,montag^ ards devant sa toque, et, enfin, » formiez ne m'appelez pas'dansvos con eils, je ne sais
que la perversité du coeur humain est malheureusement si '»'ni=méditer, ni- rester longtemps indécis; mais si vous
féconde en inventions cruelles qu'elle peut aussi, à deux ». avez besoin de moi pour une action résolue, alors appelez
siècles de distance, et dans deux contrées différentes, avoir »Tell, et il ne vous manquera pas. » C 'est bien parler
forcé tin père de, famille ,à jouer la vie .de son enfant au tir selon sa nature et,sa cons-1W n; et l;intelligence des meneurs du mouvement de résistance, comprenant cette âme
de l'arc et de l'ar baléto,
Le poète Schiller a été de cet avis. Il a accepté tous les fière et naïve, lui laisse sa liberté d'action, certaine de sa
faits de la vie de, Guillaume .Tell , et s'est servi de cette vigoureuse coopération au miment décisif.
Tandis que le complot de la délivrance s'ourditseçrétee
ligure rustique pour composer avec elle le poème dramatique-de la résistance au despotisme de l'étranger; ouvrage nient, en vue du- jour de l'explosion i jour que doivent
Magnifique, un des plus purs sortis de sa plume, et dans amener les excès etc Gessler;" Tell vaque a ses affaires et
lequel le grand savoir de l'historien sa combine heureuse- aux sains de ss'famille. Durant le peu d ' instants qu'il
tuent avec; l'habileté du dramaturge:
leur consacré ale fond de sa chaumière, sdn travail de meNous n 'éntrerdns pas dans lé détail de cette tragédie; f ùlserie et ses réponses alternatives à sa femme et ü ses
fidus dirons seulement quo les auteurs primitifs du tome- enfants forment tin tableau dintérieur rustique des plus
lot de la résistance linment -trois braves citoyens d'Uri i charmants. C'est un père.qui aime ses dnfants; fiais qui
Unterwald et Schwitz, qui prététent le fameux serinent plu' h e fia point; dans sa tendresse, jusqu'à lent gâter l'ame.et
Grütli, et qui se nommaient Arnold de 'Melchtal , Werner en amollir la trempe; c'est un mari qui chérit sa femme;
Stauffacher et Walter Eure. Guillaume Tel! ne fut que le mais, non au point de perdre; par amour pour elle, le sen=-héros accidentel de-la délivrance; mais son action mit; timent des souffrances de ses semblables; et d'oublier les
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misères de la patrie. Quand son épouse, inquiète à l'égard
de cette bonté d'àme qui lui fait affronter tant de dangers,
s'écrie : « Hélas! tous les miens fuiront donc la paix du
» foyer ! » Tell répond : « Ce n ' est pas pour n'être qu'un
» berger que m'a créé la nature... Je ne jouis vraiment de
» la vie que lorsque chaque jour j'ai lutté contre un non» veau danger. » Et, malgré les instances d'Hedwige, ayant
besoin d'aller à Altorf, résidence du gouverneur, il se décide à s'y rendre en emmenant avec lui un de ses fils.
La fin à la prochaine livraison.
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faire connaître ce qu'il y a de vrai et de positif à ce propos et de rappeler sommairement les faits observés, sur
lesquels s'appuie la théorie rie la terre.
Le premier, c' est l'accroissement graduel de la température à mesure que l'on s'enfonce dans l'intérieur du
globe.
Dans toutes les mines du monde où des observations
météorologiques ont été faites, notamment en Saxe par
M. Trebra, ailleurs par M. Cordier, dans les puits artésiens par M. Arago, etc., on a universellement reconnu
l'accroissement de la température avec la profondeur. Les
résultats sont unanimes à cet égard. Les premières expériences avaient accusé une augmentation régulière d ' un
LE TRAVAIL DES ENFANTS.
degré par 400 pieds; plus tard, en d'autres localités, on
Voy. t. Xi, 1843, p. 1L
ne trouva plus qu'une augmentation d'un degré par 22 méLES PETITS PIQUEURS DE CHAUDIÈRE.
tres, ou 70 pieds environ ; ailleurs, les résultats oscillaient
« Il faut nettoyer une chaudière à vapeur : les incrus- entre ces deux limites. Ces différences, comme on le retations calcaires y sont dures et adhérentes . ; l'espace inté- connut dans la suite, tout en proclamant l ' accroissement
rieur est trop étroit pour qu'un homme y puisse entrer : de la. température, montraient qu'il ne s'effectue pas paron choisit un enfant de dimension convenable; on l'intro- tout de la même manière, et quo, dans certains cas, des
duit dans les flancs encore tièdes de la chaudière à peine influences locales l'altèrent en plus ou en moins. Mais on
vidée. Couché dans le bouilleur qu'il obstrue de son corps, put bientôt constater,. par la comparaison d'un grand
armé d'un mar t eau, muni d'une lampe fumeuse, le pauvre nombre d ' observations, que l ' accroissement moyen de la
petit pioche péniblement le dépôt qui tombe peu à peu en température est d'un degré par chaque 33 mètres de propoussière.
fondeur au-dessous du sol. .
» Quelle atmosphère pour ces jeunes poumons! vapeur
Cet accroissement ne peut avoir sa source dans la quan(l'eau, produits de combustion de la lampe, parcelles an- tité de chaleur émise par le soleil. L'observation et la
guleuses de calcaire : voilà ce que respirent ces organes théorie démontrent que les variations de température prosi délicats à peine formés, au lieu de l'air pur qui leur duites par les saisons, les climats et les jours, cessent de
serait indispensable!
se faire sentir à une faible distance clans l ' intérieur de la
» Et ce même enfant, de onze à douze ans à peine, déjà terre. A cette distance, variable selon les lieux (elle est
étiolé, travaille ainsi de deux jours l ' un tout au moins, et égale à 25 mètres pour Paris), la température du sol reste
toujours sans trêve, sans repos du dimanche, sans instruc- constante et indépendante de l'action du soleil. La chaleur
tion d 'aucune sorte : on tue à la foi: son esprit et son intérieure du globe appartient donc au globe même.
corps... »
Il résulte de l'accroissement exposé plus haut qu 'à la
distance de 3 kilomètres la température du sol doit être
Voilà ce qu ' on nous écrit. De pareils faits sont-ils vrais, de 100 degrés, et que si la loi se continue régulièrement,
sont-ils possibles? Notre correspondant nous affirme qu'il on trouverait à une profondeur de 400 kilomètres plus de
peut en citer de nombreux exemples : nous ne saurions 3000 degrés, température suffisante pour fondre tous les
douter de sa parole; un seul de ces abus suffirait d 'ail- corps que nous connaissons. Il est certain que ces corps
leurs pour rendre utile un appel à l'opinion publique.
sont en fusion ; mais on ne saurait pourtant affirmer que
Ingénieurs, que l'un d ' entre vous se bâte, par quelque ce soit dès cette profondeur. De même nous nous gardeprocédé, qu'il répugne absolument de croire impossible, rons d'affirmer, comme. on l'a fait récemment, que la prod'affranchir les enfants d'un si odieux supplice. Il y va de gression de la chaleur soit régulière jusqu'au centre du
l'honneur de l'industrie. Combien de prix proposés par globe et que ce centre soit porté à une température de
nos sociétés savantes, pôur des services qui sont loin d'être '195 000 degrés. On est là dans l'hypothèse, car nous
aussi urgents que celui-là! Mais qu ' est-il besoin de prix, n'avons pu pénétrer que la couche superficielle du globe,
de récompenses? Écoutez vos instincts, votre conscience, et nous sommes dans l' ignorance complète de la nature
votre coeur, et, en même temps qu'aux souffrances des de sa masse interne. Il faudrait pour cela suivre l ' idée de
enfants, pensez aux douleurs des mères!
Maupertuis : creuser un trou jusqu'au centre de la terre.
C'est dommage que l'entreprise en soit impraticable.
Ce que les observations métallurgiques démontrent d'un
côté, des faits d'un autre genre le confirment. La figure,
INCANDESCENCE
la densité, la consistance du globe, sont solidaires; il n'est
DE L ' INTÉRIEUR DU GLOBE TERRESTRE. (1 )
rien d'isolé dans l ' étude de la nature : un phénomène comLa question de la terre nous touche de trop près pour plète l'autre; tout s'enchaîne et se commente. Ainsi la
que nous ne soyons pas curieux de savoir ce que c'est que force centrifuge a déterminé l'aplatissement du globe, et
cette terre , et sur quels faits positifs se basent les ensei- celui-ci dénote la fluidité primitive de notre planète. Or
gnements que l'on donne à son égard dans les divers traités cette chaleur primitive a laissé des traces; de plus, elle
scientifiques. On parle chaque jour de la chaleur centrale n'est pas éteinte et se manifeste par divers phénomènes,
du globe, de l'incandescence de son noyau, du feu qui brûle autres que ceux dont nous avons parlé. Ces phénomènes,
sous nos pieds dans ce gigantesque foyer; il importe de qui établissent, chacun pour sa part et d ' une manière irrécusable, l'accroissement graduel de la chaleur, sont : la
(') Ces lignes ont été écrites, en réponse à l'un de nos lecteurs, par température des eaux qui jaillissent des puits artésiens,
M. Camille Flammarion, auteur de l'ingénieux et savant ouvrage inticelle (les sources thermales répandues sur divers points du,
tulé : la Pluralité des mondes habités. Il nous a paru utile de les
publier, bien que le même sujet ait déjà été traité amplement par Jean globe, enfin l'activité intérieure qui se manifeste par les
Reynaud dans plusieurs articles de ce recueil. - Voy. dans les Ta- tremblements de terre, et les éruptions volcaniques qui
bles : Ecorce de la terre, Terre, etc.
lancent dans l'espace leurs laves liquéfiées.
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Les sources artésiennes, d'après la loi de l'équilibre
de la chaleur, possèdent la môme température que les
couches intérieures dans lesquelles elles ont séjourné.
On sait que les sources artésiennes (') ont pour origine les eaux de pluie qui filtrent dans le sol, descendent
jusqu'à ce qu 'elles rencontrent une couche imperméable,
un lit d'argile par exemple, et forment alors des nappes
souterraines d'une grande étendue, qui suivent toutes les
inflexions da terrain 'sur lequel elles reposent. Si l'on
creuse un puits sur un sol moins élevé que le terrain d'infiltration où la nappe d'eau prend naissance, le liquide
jaillira à l'orifice,' comme dans les vases coinmuniquants.
Or les expériences des. physiciens qui se sont livrés à ces
études ont mis hors de doute le degré d'élévation de la
température de l'eau proportionnellement à la profondeur
de la couche où . l'eau gisait.
Les sources thermales viennent des profondeurs de la
terre, où elles ont acquis la haute température qu'elles
manifestent. Cette température est également- celle des
terrains qu'elles traversent. Au nombre des sources d'eau
bouillante, nous citerons les geysers d'Islande','qui jaillissent sans cesse et remplissent l'air de vapeur, et. dont
quelques- uns s'élancent à des hauteurs considérables.
Quelques-unes de ces sources ont une température de
'100 degrés.
Mais les faits qui mettent le mieux en évidence l'état de
fluidité intérieure du globe, ce sont les tremblements de
terre et les volcans. Les tremblements de terre ne sont
explicables que par la réaction des liquides et des gaz intérieurs contre la croùte extérieure ; les phénomènes généraux qui les caractérisent en sont, du reste, le témoignage
irrévocable. Ils se font souvent ressentir à la fois sur une
étendue considérable, et la même secousse agite le sol à
plusieurs centaines de lieues de distance. On croirait voir
en eux los convulsions du globe. Le mémorable tremblement de terre qui détruisit Lisbonne, en 1755, se prolongea à des distances immenses, et l'on observa en` Angleterre une agitation extrême des eaux. Ces secousses se
manifestent sous la forme d 'ondulations, comme si elles
étaient lerésultat d'un ébranlement lointain dans les couches inférieures du globe; l'intensité, la durée, la rapidité
et la nature de ces secousses sont très-variables. Tantôt
une secousse violente renverse en un clin d'oeil de vastes
cités, transforme l'aspect de la nature, précipite les hautes
montagnes sur les plaines qu'elles dominaient, suspend le
cours des fleuves ou soulève les flots de la mer à des hauteurs` effrayantes,, comme il arriva, en 4586, à Lima, où
la mer monta de 44 brasses sur une étendue de'170lieues.
Tantôt ces secousses sont si faibles que, lorsqu'elles surviennent au milieu de la nuit, on ne s'en aperçoit qu'au
bruit des objets légers suspendus dans l'intérieur des maisons. A. de Humboldt, en observation sur le Vésuve, ressentait à.peine les secousses qui se succédaient de vingt
en vingt secondes avant l'éruption des scories. incandescentes. Tantôt encore les tremblements sont accompagnés
d'éruptions d'eau chaude,, comme à Catane en 4848, de
vapeurs aqueuses, comme au Mississipi en 4812; de mo fettes empoisonnées, de tourbillons de boue, de fumée
noire et même de flammes, comme à Cumana en 4797.
Dans le trémblement de terre. de la Nouvelle-Grenade; en
4827, la quantité d 'acide carbonique qui sortit des crevasses asphyxia une multitude de serpents, de rats 'et
d'autres animaux qui vivent dans les cavernes. Ainsi différent les effets physiques qui accompagnent ces secousses
terrestres; mais, quelle que soit leur nature, ils révèlent
unanimement l'existence du foyer calorifique intérieur.
('l Ce mot vient d'Arlôis, province où les premiers puits ont été
creusés.

Les volcans peuvent être regardés comme autant de
cheminées ou- conduits souterrains qui établissent une
communication temporaire ou permanente de l'intérieur
avec la surface. Onpeut encore dire, selon l'expression
de Humboldt, que ce sont des soupapes de sûreté pratiquées
dans la vaste éhaüdière du foyer interne. La température
sans égale des substances vomies par lés bouches volcaniques, l'analogie chimique des laves de tous les volcans
de la terre, leur rapport avec les anciens minéraux du
sol primordial, les phénomènes de convulsions étranges
qui les accompagnent en tous lieux du globe : tels sont
les faits qui montrent que les éruptions volcaniques ont
leur source dans les substances incandescentes qui forment
encore actuellement le noyaufluide de la terre.
Ce noyau fluide ." immense est recouvert d'une enveloppe
extrêmement légère, - mince pellicule n_peine épaisse de
40 lieues, sur laquelle nous rions croyonssen sûreté. En
fait, si l'on pouvait avoir :des nouvelles journalières de'

V
Coupe montrant à peu près les volumes relatifs de l'écorce solide
et de la masse liquide du globe. -V, volcan.
l'état de 'cette surface; on la trouverait perpétuellement
agitée, tantôt sous une latitude, tantôt sous une autre.
Mais si nous'censidérens, d'un côté l'exiguïté de la place
que nous occupons sur le globe et la rapidité de notre vie;
d'un autre côté la lenteur des grandes révolutions géologiques dont ces phénomènes ne sont plus que de piles
vestiges, on conçoit que, grâce à notre Infimité, nous puissions reposer avec. confiance .sur_ ce globe , comme le petit
oiseau que le vent n'atteint pas sur le grand chêne,
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L'ORDRE TEUTONIQUE.

Le château des Chevaliers de l'ordre Teutonique, à Marienbourg (Prusse). - Dessin de Grandsire.

La première fois que je voyageai en Allemagne, je me
trouvai en tête-à-tète tout un jour, dans un coupé de diligence, avec un habitant de Marienbourg-sur-Nogath.
Il ne me parla, pendant plusieurs heures, de rien autre
chose que de l'ordre Teutonique : je ne lui donnais guère
la réplique; je savais très-peu de chose sur cet ordre, et
je vis bien qu'il était confondu et presque scandalisé de
mon ignorance : j'ai dû faire grand tort dans son opinion à
l'esprit français. Nous sommes tous ainsi. Que dirait un
bourgeois de Nancy d'un étranger qui ne paraîtrait pas
bien connaître l'histoire des ducs de Lorraine, ou un Dijonnais d'un individu qui resterait bouche close dans une
conversation sur les ducs de Bourgogne? Comment un
111arienbourgeois supporterait-il mème l'indifférence pour
ces chevaliers teutoniques? D'abord il est lui-même une
manière de fils de ces chevaliers. C'est par eux, pour
ainsi dire, que sa ville natale, 1larienbourg , fut construite ('). Il a sans cesse sous les yeux le somptueux palais des grands maîtres, bâti vers 1267, rebâti depuis,
restauré, en 1815, par le prince couronné depuis sous
le nom de Frédéric-Guillaume IV. Pourrait-il supposer un instant que vous ne comptez point parmi les merveilles de l'Europe la colonne de granit qui supporte seule
toute la voûte de la salle du chapitre, le « Grosseremter ««?
Quel enfant ne raconterait l'histoire du boulet lancé contre
cette colonne, en 1410, par les Polonais, sur l'indication
d' un traître? Peu s'en fallut que du coup la voûte n ' écrasât le grand maître et son conseil. Mais le boulet ne fit
qu'effleurer la colonne et alla se perdre dans un angle de
la cheminée, où il est encore captif. -Et les tombeaux, et
les cellules, et les cachots des chevaliers! Que de légendes
populaires y font revivre des spectres sombres) Çà et là, le
(') Marienbourg, ville industrielle, située sur la route de Berlin et
de Dantzick à Koenigsberg, sur un bras de la Vistule qu'on nomme le
Nogath, contient environ 5 600 habitants.
Toue
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pied ne recule-t-il pas (levant quelques taches de sang que
le temps n'a pas effacées ! Est-il sûr que les annales de Venise
soient plus poétiques? Quand on voudra, on fera sortir (le
l' histoire de l'ordre Teutonique tout un cycle d'épopées,
de drames et de tableaux. - C'était à peu près là ce que
me disait, avec la chaleur de la conviction, mon compagnon de voyage, il y a quelque vingt ans. Depuis, j'ai lu
l'histoire de cet ordre des frères hospitaliers teutoniques
de Notre-Dame de Sion. Ce n'est pas, en effet, peu de chose.
L'ordre fut fondé en 1190, devant Saint-Jean d'Acre, par
quelques citoyens de Lubeck et de Brème. Les membres
n'étaiebt d'abord qu'hospitaliers et dévoués uniquement à
secourir les blessés et les malades. Bientôt ils devinrent
militaires et chevaliers, comme ceux des deux autres ordres de Saint-Jean et du Temple. Ils portaient une croix
noire sur un manteau blanc, et vivaient sous la règle de
Saint-Augustin. En Europe, ces anciens hospitaliers devinrent de terribles batailleurs. Au treizième siècle, leur
ardeur barbare versa en Allemagne bien plus de sang chrétien que leur piété n'en avait jamais étanché aux blessures
de leurs frères, les croisés, en terre sainte. Ils asservirent
la vieille Prusse orientale et occidentale pour la convertir
à leur foi, puis la Pomérellie, la nouvelle Marche et la Poméranie. Plus tard, l ' ordre guerroya contre la Pologne et
la Lithuanie. Il absorba en Livonie l'ordre des chevaliers
du Christ. Ces célibataires ambitieux ou porte-glaive ne
tendaient à rien moins qu 'à conquérir l'Allemagne entière.
Riches, puissants, redoutés, en temps de paix ils fondaient
des villes (Koenigsberg, Marienbourg, etc.), achetaient
des pays entiers (en Brandebourg, en Esthonie, en Samogitie, etc.). Mais, vers le milieu du quinzième siècle,
quelques nuages commencèrent à s' amonceler et à menacer
cette fortune inouïe. En 1441, les villes d ' Elbing, Thorn,
Koenigsberg et Dantzick secouèrent le joug que l ' ordre faisait peser sur elles. En 1466, la Prusse occidentale échappa
41

à leur domination. La moralité des chevaliers se relâchait
de plus en plus. La réforme vint, et jeta parmi eux la discorde. Le grand maitre Albert, margrave de Brandebourg,
rompit ses voeux, se lit luthérien, et, en 452G, épousa la
fille du roi de Danemark. Son exemple fut suivi par un
grand nombre de chevaliers. Un chapitre général élut
grand maître à sa place Walther Plettenberg; mais la décadence ne s' arrêta plus. Vers 9550, l'ordre perdit la Livonie. Les grands maîtres ne furent plus que les protégés
ou les représentants des souverainetés germaniques. En
4805, l'empereur d'Autriche prit le titre de grand maître,
et en 4809, Napoléon supprima l'ordre.

le ciel Iui-mérite; mais ceux qui la cultivent ne recueillent
pas les richesses qu'ils y déposent.
WALTHER.

Quoi! ne possèdent-ils pas librement leur propre héritage?
TELL:

Non; Ies champs appartiennent à un évêque ou, à un
roi.
WALTHER.

Ils peuvent cependant chasser à leur gré dans leurs
forêts?
TELL.

f;

Les oiseaux et le gibier, tout appartient au seigneur.
WALTnER.

S'ennuyer est quelque chose de méprisable,
Mme DE COIGNY.

Ne peuvent-ils pas pécher dans leurs riviéres?
TELL.

-

Les rivières, le vaste océan, le sel, sont la propriété dia
roi.
WALTHER.
LES ŒUFS - ET LES CHEVAUX.
Quel est donc ce roi que tous doivent craindre?
çpNT1, DANOIS ('J.
TELL.
C'est celui qui Ies nourrit et les protège.
Il y avait une fois un homme qui parcourait les villes et
WALTHER.
Ies campagnes avec une voiture pleiie.d'oeufsetune troupe
-Ne peuvent-ils pas trouver dans leurs forces de quoi se
de chevaux. Il donnait des oeufs aux ménages où la femme
était la maîtresse, et des chevaux k ceux où le mari corne. ' pràtéger?
mandait. -Il distribuait ainsi beaucoup d'oeufs mais. pres TELL,
que tous ses chevaux lui' restaient.
Ils n'asent se confer l'un. k l'autre les sentiments do
Un jour, il arriva dans une maison où tout paràissait leur coeur.
indiquer que l' homme était le maître Il résolut d'y' passer
WALTHER.
Air! gnon père, on doit être à la gène dans ce grand
la nuit, et le lendemain matin, au moment de faire ses
adieux, il pria le mari da choisir entre deux chevaux, l'un pays. Je préfère rester ici, au-dessous des avalanches.
TELL,
brun, l'autre noir.
Oui, mon fils, ces montagnes de glace sont moins k
Je prends le brun, dit l'homme,
- Non, s'écria la femme, tu n'es qu'un sot ; le noir est craindre que les méchants t...
Quelle préparation pour le père à sa lutte terrible avec
le meilleur.
- Bien, reprit le mari; puisque tu penses ainsi, petite Gesslerl et, pour l`enfant, quelle leçon de courage et de
liberté ! Quelle satire sanglante des vices dut régime féodal
mère, je choisirai le noir.
Mais ils furent bien penauds lorsqu'ils virent l'étranger et des abus de la royauté! Enfin, comme la dignité do
emmener ses chevaux, et ne leur laisser qu'un oeuf à la I'âme, préférée aux mollesses de la vie, se fait déjà sentir
dans les réponses du jeune garçon ! C'est ainsi que se
place.
forment les-hommes vraiment forts, qu'ils s'élèvent k la
direction de leurs propres affaires et à l'intelligence de la
chose publique. C'est la politique toute simple de la justice
GUILLAUME TELL ET SCHILLER.
et de l 'effort individuel, la bonne, à notre avis.
Fin. - Voy. p. 818.
Guillaume et son fils sont bientêt â Altorf et passent
Durant la course, le père et l'enfant conversent en- devant le chapeau du gouverneur. Ici le porte a marqué
semble, et, à propos de quelques interrogations du jeune le caractère de son héros d' une nuance sur laquelle il
Walther, le bon citoyen d'Uri lui expose en peu de mots convient d'arrêter l'attention dulecteur. Quoique Tell ait
l'esprit républicain, il n'est pas homme porté, de parti
sa politique.
pris, au renversement des lois établies et & la rébellion. Sa
WALTHER.
Mon père, existe-t-il des pays où il ne se trouve pas nature n'est point agressive. II passe donc devant le chapeau sans le saluer; mais s'il agit ainsi ; c'est par inadde montagnes?
vertance et'préoccupé d'autre chose, et Il l'avouera en
TELL.
Lorsque, suivant le cours de nos rivières, on descend toute 'sincérité au gouverneur lui-même. Cependant, cette
de nos montagnes, on arrive dans de vastes plaines où les omission étant regardée par les sbires comme mauvaise'
regards, sans que rien les arrête, embrassent l'immensité intention de sa part,. il est arrêté par eux et entraîné vers
de l'espace. Les moissons y verdissent comme de riches la prison. Alors a lieu la fameuse scène de la pomme. Cette
prairies, et la contrée offre l'aspect d'un jardin bien cul- scène est certainement une des plus boues de la pièce, et
une des plus pathétiques du théâtre allemand. On y voit
tivé.
le coeur d'un père déchiré dans ses fibres les plus senWALTHER.
Pourquoi donc, hidn père, ne descendons-nous pas bien sibles, la tyrannie dépassant les forces de l'humanité. Point
vite dans ce beau pays; an lieu de rester ici dans un étroit de déclamation, rien de trop. Dans cet horrible duel, .
chaque mot qui s'échappe de la bouche des deux adverespace?
saires porte coup et-vous émeut profondément. Tell est un
TELL.
tette terre dont je té parlé est fertilé et riante comme coeur énergique, mais bon il fait tout ce qu'il est possible
de faire pour détourner l'homme inique de son action; il
(') Tiré de Garnie dansée Nindii' 2 F'olkemundé ,' Vieux seuveairs recueillis de la bouche dapeuple danois, édités par Svend Grundt- le supplie, le conjure, par tout ce qu'il y a de plus sacré au
monde, de renoncer à son dessein; puis, quand il perd
vig. Nouv. série. Copenhague, 1857, p.125.
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toute espérance de changer ce coeur barbare, il prend sa
résolution et invoque l'aide de Dieu, tout en s'aidant luimême. Enfin le courage et l'innocence triomphent; niais
la perversité n'est point désarmée. Elle persiste à accabler
sa victime. Alors le pauvre montagnard , sentant que le
combat est mortel, se décide à profiter de la première occasion favorable pour en finir avec son bourreau et pour
lui ôter la vie. Le voeu qu'il a fait de tuer l'homme qui
l'exposait à immoler son fils, voeu tout spontané et arraché à l'excès de sa souffrance, il le médite et réfléchit
dessus tandis qu'il attend le passage de l'oppresseur. « Je
» vivais, dit-il, tranquille et innocent; cette arme n'était
» dirigée que contre les hôtes des forêts, et l'idée d'un
» meurtre n'avait jamais souillé ma pensée. 0 gouverneur,
» tu as anéanti cette paix fortunée, tu m'as accoutumé à
» des actions dont frémit la nature!... Gouverneur, les
» jeunes et faibles enfants, les tendres épouses, il faut que
» je les sauve de ta fureur !... » Et de ce sentiment général, il revient aux souffrances particulières qu'il a endurées en dirigeant une flèche sur la tète de son fils. L'image
de ses enfants repasse devant ses yeux; il songe à ses jeux
avec eux, il pense au bonheur qu'il leur causait lorsqu'il
leur rapportait quelque chose de sa chasse. Et maintenant
c'est une autre proie qu'il poursuit; et il jette ce dernier
cri : « C ' est vous, mes chers enfants, c'est vous seuls que
» j'ai dans ma pensée; et si je tends mon arc, c'est pour
» protéger votre timide innocence! »
Schiller était père de famille à l'époque où il a composé
son drame. Il fallait qu'il le fût pour avoir si profondément
senti et si justement décrit les angoisses de la, tendresse
paternelle écrasée par la main de fer d'un pouvoir impitoyable.
Le méchant est tué. Aussitôt après l'avoir vu tomber
sous sa flèche, Tell retourne à sa chaumière, et, en y
entrant, ses premiers mots sont une explosion de bonheur
conjugal et d'ivresse paternelle. « 0 lledwige, Hedwige,
» mère de mes enfants, Dieu a été avec nous; aucun tyran
» ne nous séparera plus!... » Et il embrasse sa femme et
ses enfants. Cependant la douce femme tremble que son
mari n'ait commis un meurtre : «Cette main, dit-elle,
» puis-je encore la presser? - Cette main, répond Guil» laume avec énergie, cette main nous a délivrés ; elle
» a sauvé la patrie, et je l'élève libre vers le ciel ! » Ces
derniers mots apaisent la conscience inquiète d'Hedwige,
en montrant la tranquillité de celle son époux. Si Tell se
sentait coupable, élèverait-il sa main sanglante vers le
ciel?
Cette réponse, cependant, n'a point suffi au poète. Voulant mettre son héros à l'abri de tout reproche, il a imaginé une rencontre entre lui et Jean le parricide, duc de
Souabe. Ce prince, assassin de l'empereur d'Allemagne,
son oncle, parce que ce dernier voulait lui ravir ses biens,
proscrit et fugitif dans les montagnes de la Suisse, vient
demander l'hospitalité à la femme du brave archer juste
au moment où celui-ci rentre auprès d'elle. Il résulte du
contact de ces deux hommes un colloque dans lequel
Schiller marque nettement la différence qu'il y a entre
l'homme qui tue dans un intérêt privé, même son ennemi,
et celui qui, prenant les armes pour sa propre défense,
celle de ses enfants et de son pays, n'agit qu'en vue de la
justice et des intérêts généraux.
TELL.

Dégouttant du sang de ton père et de ton empereur,
comment oses-tu pénétrer dans cet innocent asile? comment oses-tu envisager un honnête homme et réclamer Ies
droits de l'hospitalité?
JEAN LE PARRICIDE.

J'espérais trouver dans votre coeur quelque compassion

pour mon infortune. Et vous aussi, vous avez tiré vengeance de l'ennemi qui vous opprimait.
TELL.

Malheureux ! oses-tu bien confondre le crime sanglant
de l'ambition avec la légitime défense d'un père? Avais-tu
donc à sauver la tète d'un enfant chéri, la sainteté des
foyers domestiques à défendre? As-tu cherché à arracher
les tiens au malheur qui s'appesantissait sur eux? J ' élève
vers le ciel mes mains innocentes, et je te maudis, toi et
ton attentat! J'ai vengé les saintes lois de la nature; mais
toi, tu les as violées. Il n'y a rien de commun entre nous,
Tu as assassiné ceux que tu devais respecter, et moi, j ' ai
défendu ce que j'avais de plus cher.
Tell, tout en séparant sa cause de celle de Jean, ne
ferme pas son coeur à la pitié. Il relève le courage du
malheureux prince, en proie au désespoir, et lui donne le
conseil d'aller en Italie se jeter aux pieds du souverain
pontife, de lui confesser son crime, et de racheter ainsi
son âme.
La scène est ingénieuse, le dialogue en est juste d'idées
et beau d'expression; niais, au point de vue dramatique,
nous la trouvons froide et peu naturelle. On sent trop
qu'elle n'est qu'un plaidoyer du poète en faveur de son
principal personnage. Il n'en avait pas besoin ; les quelques mots répondus par lui à sa femme suffisaient. Schiller,
nous l'avons déjà dit, ne considérait pas l'art, et surtout
l'art théâtral, comme un simple amusement de l ' esprit, un
objet d'émotions ardentes et passagères; il voulait qu'il
flat un enseignement durable et profond, et que le spectateur d'une pièce de théâtre sortit de sa contemplation
meilleur et plus sérieux; il voulait, quant à lui, ne laisser
clans l'âme du public que les hautes inspirations du bien.
C'est donc à l'extrême délicatesse de son sens moral que
l'on doit cette scène finale, qui n ' est qu ' une superfétation,
et que l'on supprime ordinairement à la représentation.
En somme, cette figure héroïque de la Suisse au quatorzième siècle, reproduite par Schiller, fait le plus grand
honneur à son pinceau. Elle est de celles qui, comme
Lucrèce et Virginie, disent à la tyrannie, en lui découvrant les sentiments profonds du coeur paternel, les pudeurs de la vierge et l'honneur de l'épouse : Tu n'iras pas
jusque-là; ou si tu oses, là, porter l'insulte, tu y trouveras certainement ta ruine.
Guillaume Tell fut le dernier ouvrage important du
grand poète; un chant de liberté honnête et populaire
termina sa belle carrière dramatique. Il l'avait commencée
en composant le drame des Brigands, oeuvre dans laquelle
la passion du droit et la haine de l'injustice s'étaient manifestées sous les formes exubérantes de la révolte et du
bouleversement. Ces sentiments s'étaient maintenus, mais
épurés dans le rive sublime du marquis de Posa, et, une
dernière fois, ils s'exprimaient noblement et virilement
pal' l'organe simple et franc d'un pauvre enfant de l'Helvétie, ne demandant pour lui et les siens que le moyen de
se me, ;oir avec liberté, dignité et sécurité, dans le petit
cercle de vie où ils ont été placés par la Providence.
C'était on ne peut mieux finir.
S'il est un écrivain qui, dans les temps modernes, ait
bien mérité non-seulement de la patrie, mais de l'humanité, c'est assurément Schiller. A cet égard, il devait
obtenir les sympathies de la France, qui, jalouse de le
compter au nombre de ses enfants, lui décerna en 9792,
par un décret de l'Assemblée nationale, le titre de citoyen
français ; il était aussi bien digne des honneurs qu'en
4859, et à l'occasion des cent ans écoulés depuis sa naissance, presque toutes les grandes villes de l'Allemagne et
les capitales de l'Europe ont, d ' un accord unanime, rendus
à sa mémoire.
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las . 1ffarquesas de MMendoça. Les autres îles, Houa-Poou,
Houri-Hou na, Nouka-Hiva, lliaou, Tatou-Houhou, - et l'île
de Corail, furent plus tard comprises dans le mème groupe,
Le petit archipel des îles Marquises ou de Mendana, Visitées, en 4774, par Cook, elles ont été occupées, en
dans l'océan Pacifique, fut découvert, en 1595, par un 182,` pour la France, par l'amiral Dupetit-Thouars. On
gentilhomme espagnol, Alvaro Mendana de Neyra, neveu désigne aussi quelquefois cet archipel _sous le nom de
du marquis de Caneta, vice-roi du Pérou. Il avait emmené Nouka-Hiva, L'île principale, 'située par 142° 4.5' long. O.,
avec lui sa femme, dopa Ysabel de Barretos, et ses trois et 8° 59' lat. S. Les indigènes sont bien faits, d'une belle
beaux-frères, Sa flotte, composée de quatre vaisseaux taille, et ont l'attitude fière. Ils se couvrent le corps do '
montés par quatre cents hommes, était partie du Callao tatouages très-ingénieusement dessinés, et qui, â première
(port de Lima) le I l avril 1595. Le 21 juillet, on aperçut vue, pourraient donner l'idée d'une riche et brillante ar une île inconnue, qu'on nomma Madeleine, en l'honneur mure. « Les femmes, dit Mendana, sont vêtues, depuis la
de la sainte du jour. C'est l'île qu'on appelle aujourd'hui poitrine jusqu°aux pieds, d'un fin tissu déscorce : elles ont
Fatou-Iiiva. On découvrit ensuite successivement les trois le visage et Ies mains très-jolis, la taille fine, le corsage
îles San-Pedro (tllotane), Dominica (Hiva-Qa) et Santa- bien fait, le teint passablement blanc;en un mot, elles
Christina (Taouata). On donna â ces quatre îles le nom de sont mieux que nos plus jolies femmes de Lima. Les piL'ARCHIPEL DES MARQUISES

Sanctuaire religieux à Nouka-Hiva. - Dessin de Freoman.

rogues sont construites avec art. Nous vîmes près d'une
bourgade une espèce de sanctuaire religieux, formé d'une
enceinte de palissades, oit étaient quelques figures de bois
mal travaillées, auxquelles les insulaires présentent pour
offrandes diverses choses comestibles. s Les relations modernes ne sont plus aussi favorables aux Nouka-Hiviens
que celles des premiers explorateurs. Il est triste de constator que le contact des Européens a presque toujours&d
plus funeste que favorable à ces races primitives ('),

LES MŒURS DE L'OURS.
L'ours, malgré ses membres puissants, malgré la vigueur de ses muscles, n'est encore que l'ébauche d'un
carnassier. Ses armes, redoutables sans doute, sont cependant moins terribles qu'elles n'en ont l'air; d'ailleurs
il ne s'en sert pas, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles. Ouvrez cette gueule effroyable, et 'vous y
trouverez des dents, non pas tranchantes et aiguës, mais
('1 Voy. notre tome III des Voyageurs anciens

et modernes,

larges et aplaties, plus propres à broyer qu'il couper et à
déchirer : aussi des racines, de jeunes pousses, des fruits,
suffisent-ils zLontenter cet énorme appétit; son mets favori, son grand régal, qui le croirait? - c ' est du miel.
Voyez ces pieds, dont la large plante s'appuie lourdement
sur le sol : qu'en résulte-t-il? ni bonds soudains, ni course
rapide; une marche lente, pacifique : l'animal se traîne
à pas comptés sur le sol, ou bien se hisse tranquillement;
grimpe de branche en branche aux arbres. Il semble
que les ours soient une transition des quadrumanes aux
carnassiers. On dirait de gros singes, honteux rie voir leur
visage s'allonger en Museau , leurs mains devenir des
pattes, leurs doigts tourner en griffes, et qui ne songent
qu'à se cacher. En captivité, quand leur sauvagerie s'est
adoucie, ne les voyons-nous pas faire preuve de finesse et
. de malice, se plaire a parader devant nous, se tenir et
marcher debout sur Ieurs jambes, croiser les bras, danser,
quoique un peu lourdement, saluer, avec un reste de grâce,
pour un morceau de pain ou de gâteau?
N'étant point chasseur, ayant presque toujours sa nourriture k sa portée, l'ours est indolent, sédentaire, taciturne. II vit en ermite dans les montagnes inaccessibles,
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au fond des plus sombres forêts. Il y passe son temps à se
promener, à paître, à' dormir. L'ours dort beaucoup, la
plus grande partie du jour en été, presque continuellement
en hiver ; il est si gras qu'il peut jeûner longtemps sans
pâtir. Ainsi ce monstre, presque aussi grand que le lion,
a presque les moeurs de la marmotte.
On conçoit maintenant qu ' avec de tels goûts l ' ours soit
casanier et ait besoin d'une demeure. S'il trouve dans son
domaine une cerne naturelle, un tronc d'arbre creux,
il s'en accommode ; sinon, il s'ingénie, il se met à l'oeuvre :
il apporte des branches, des feuillages, les entasse, les ar-
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range, s'en fait un gîte ; il va, dit-on, jusqu'à le garnir de
mousse, pour qu'il soit plus chaud. Là, il s ' établit seul,
loin de ses pareils ; il ne consent même pas à vivre en famille. Un moment unis, le mâle et la femelle se séparent
bientôt ; la mère s'en va nourrir ses petits ailleurs ; si elle
ne les emportait pas plus loin, le mâle, bourru jusqu'à la
brutalité, pourrait les tuer.
On nous accusera peut-être d'avoir accordé à l'ours trop
de bénignité dans ses appétits, et l'on nous citera des
exemples de chevaux ou de taureaux dévorés par lui, et
même de voyageurs, de chasseurs qui de sa rencontre

Une des habitations de l'ours. - Dessin de Freeman.

ne sont pas revenus. Nous ne contestons pas ces faits; manger seulement les grains qu'il pouvait rencontrer. Il
nous ne nions pas qu'après un rude hiver, quand il est se loge souvent dans les arbres creux, surtout dans les
pressé par la faim , toute proie lui soit bonne, même vieux sapins, et quelquefois à une hauteur considérable;
l'homme, qu'en temps normal il n'inquiète jamais. Il nous on reconnaît son repaire à la trace de ses griffes sur l'éparaît également vraisemblable que, poursuivi jusque dans corce égratignée et aux petites branches brisées autour de
sa tanière, quand il se sent percé d'une balle, frappé d'un l'ouverture.
Si l'ours brun est le souverain pacifique des montagnes,
épieu ou d'un couteau, il se souvienne qu'il a des griffes,
et des forêts de l'Europe, l'ours polaire est le roi plus belse défende et se venge s'il le peut.
Ce que nous venons de dire s'applique particulièrement liqueux des régions arctiques. Ce n'est pas qu'il ne soit
à l'ours brun d'Europe. L'ours noir d'Amérique est encore susceptible de s'apprivoiser aussi, et qu'en captivité il ne
moins carnassier; on l'a vu, dans la Louisiane, affamé par vive plusieurs années avec du pain pour toute nourriture;
un long jeûne, pénétrer dans les cours des habitations, ne niais à l'état sauvage, sur les bords des mers glaciales, s'il
pas toucher aux viandes qui s'y trouvaient à sa portée, et n'avait d'autre pâture que les maigres lichens qui tapissent

ce sôl désolé, il mourrait bientôt de faim, et soir espèce
disparaîtrait du globe. Force lui est donc de faire la guerre
aux phoques et aux morses qui l'entourent, à moins que
la Providence, se souvenant de lui, n'envoie-échouer parmi
ses glaces quelque cadavre de baleine. Plus chasseur,
plus nomade, il se met moins en peine de s'assurer un domicile, bien qu'il passe aussi, dit-on, deux mois en léthargie : le plus souvent il se blottit entre deux glaçons et
s'endort sous un linceulde neige qu'il laissé tomber et
s'accumuler sur lui. Si la beauté de l'ours blanc, ail du
moins si l'admirable harmonie-de sa couleur, de ses formes
et de ses moeurs avec le milieu sauvage et grandiose qui
l'environne ne suffit pas à lui concilier votre intérét, ajoutons
que ces glaces et ces neiges ne parviennent pas à refroidir
le vif attachement, on peut dire l'amour, que le mule et sa
femelle, mais surtout cella-ci, portent à leurs petits. Nous
en citerons un exemple qui nous a parts touchant.
Le vaisseau la Carcasse, chargé au siècle dernier d'an
• voyage d'exploration au pôle nord, se trouva pris dans les
glaces , et l'équipage n'avait d'autre exercice, d'autre
passe-temps que la chasse. Un jour une ourse et ses deux
oursons s'approchèrent du navire. ,Les matelots les -attirèrent en jetant sur la glace dés morceaux de chair de
morse. L'ourse les ramassait, les partageait -et les-déposait devant ses petits, ne se réservant pour elle-mémé
qu'une faible portion: Au moment où elle allait s'empare>
du dernier morceau, les hommes du bord visèrent les oursons, qui tombèrent frappés à mort. Ils tirèrent aussi sur
la mère, mais elle ne fut que blessée. e C'était un spectacle à faire verser des larmes aux plus endurcis, dit un
des témoins de cette scène, dont le récit a été rapporté dans
la Revue britannique, que de voir le tendre empressement
de cette pauvre bête autour de ses petits, au moment oà
ils rendaient le dernier soupir, Quoique grièvementblessée, et pouvant-à peine se traîner jusqu'à l'endroit où ils
étaient étendus, elle emporta le morceau de chair qu'elle
était venue chercher comme elle avait fait des autres, puis
elle le déchira en lambeaux qu 'elle mit devant eux, Quand
elle vit qu 'ils ne mangeaient pas, elle posa une patte d'abord sur l'un, ensuite sur l'autre, essayant de le relever
et poussant des gémissements lamentables. "Comprenant
qu'elle ne pouvait les remuer, elle partit, ; mais au bout de
quelques pas, elle se retourna et les appela avec des cris
plaintifs; puis, voyant que cette : manoeuvre ne réussissait
pas à les décider, elle revint sur ses pas, tourna autour
d'eux, les flaira et se hiit à lécher leurs blessures. Elle s 'éloigna une seconde fois, se traîna à quelque distance, regarda encore derrière elle et s'arrêta en continuant de se
plaindre; mais, pas plus qu'avant, les oursons ne se relevèrent pour la suivre. Alors elle revint avec toutes les démonstrations d'une inexprimable tendresse; elle alla de l'un
à l'autre, les caressant avec ses pattes et poussant de douloureux soupirs. Enfin, les trouvant froids et sans vie, elle
leva la tète vers le vaisseau, en adressant des hurlements
de malédiction aux meurtriers, qui y répondirent par une
décharge générale... La pauvre mère tomba entre ses
deux oursons, et mourut en léchant leurs blessures. »
SUR LE GARDE-VIGNES DE STEINLE.

Un de nos lecteurs veut bien nous écrire qu'il a vu aux
environs de Méran, dans le Tyrol italien, un garde coiffé
d'un chapeau semblable à celui que porte le personnage
dessiné par Steinle et reproduit par notre gravure de la
page 443. Les paysans tyroliens ont aussi coutume de se
parer, les jours de féte, d'une large plaque pareille à celle
qui sert de ceinture au mémo personnage. « Il n'est donc
pas impossible, ajoute notre correspondant, que les ma-

ladès ou les curieux qui vont faire une cure da raisins
dans la vallée' de l'Adige aient l'occasion de rencontrer
notre garde-vignes vivant dans l'exeecii;e de ses fonctions.»

LES TIMBRES-POSTE.
Suite, - Voy. p: 59, 87, 120, 131, 159, 483, 215, 263, 234.DUCHÉS DE PARME ET DE PLAgNNCE,
(20 timbres, 4 types.)

L'usage des timbres-poste a été introduit clans les duchés de Parme et de.Plaisance, en vertu de l'article 41 de
la convention postale austro-italique.
Les timbres devaient ti tre émis cinq mois après l'échange
des ratifications; ils parurent en avril 1852 ( c ).
_

Règnes des ducs Charles III et Robert le9'.

Les timbres sont rectangulaires, ils ont 22mm .5 sur
18mm . Ils portent une fleur de lis dargent dans un écu
d'azur qui est rond et surmonté de la couronne royale. Les
mots Stati Parte. (Parmens-i) sont écrits en haut, et la
valeur est en bas.
Il existe deux séries de ces timbres;
La première, qui aété en, usage ilepuis le 4 cr avril
4852 jusqu'en avril 1857, se compose de trois timbres
gravés, imprimés en couleur sur papier blanc.
5 centcsimi - jaune de chrome.
15
vermillon foncé.
25
--- rouge-brun.
a Les timbres de la seconde série ont été émis en avril
1857 ét ont servi jusqu'en 4859.. Ils sont gravés et imprimés en noir sur papier de couleur.
5 centesimi, perle vif, 90
blanc.
15
- rose.
25
violet (no 166}:
40
bleu foncé.

Le timbre de25 centesimi a été imprimé en noir sur
papier blanc: on ignore si c'est un timbre d'essai ou une
réimpression faiteaime la planche originale.
On a créé, en 4854, un timbre mobile pour l'acquittement du droit de timbre sur les journaux étrangers, qui
étaient jusqu'alors timbrés à la main. Il a le mémé usage
que les timbres de journaux autrichiens et Lombardo-vénitiens, et, comme ceux-ci, n'est pas un timbre-poste. Néanmoins, il est placé dans les collections.
Ce timbre était d'abord de 9 centesinni; le droit ayant
été réduit, on émit, le ter novembre 4854, un timbre semblable de 6 centesimi.
II est gravé et imprimé à la presse typographique, en
noir sur papier de couleur. Il est rectangulaire et a 21 mm
sur 18. Les mots Stati Parmensi et la valeur sont dans
un cadre octogone.
9 centesimi, - papier blau (no 967).
6
- papier rosé.
Le droit de timbre sur les journaux étrangers fut supprimé, dit-on, en 1858.
(') Le journal le Timbre-Poste, no 12,
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C'est en 1857 qu'a eu lieu l'émission de timbres d'un
dessin différent qui ont servi en même temps que ceux
dont le n° 166 présente le type. Ces timbres sont rectangulaires.et ont 22°" sur 18. Il sont gravés et imprimés
en couleur sur papier blanc. L'écu de Parme est dans un
cartouche surmonté de la couronne royale et accoté de
rameaux de chêne et d'olivier. En haut : Duc. di l'arma
Piae ecc. ( Duchés de Parme, Plaisance et Etats annexes);
en bas, la valeur...
25 centesimi, - bru-chocolat clair, brun-rouge ou marron (no 168).
40
- bleu clair.
Il a été ajouté, en 1859, à cette série un timbre de
15 centesimi, imprimé en vermillon sur papier blanc.
15 centesimi, - vermillon.
Un timbre de 25 centesimi , de ce dessin, est imprimé
en vert bleuât r e sur papier blanc. Il est probable que c'est
une réimpression faite, en '1861 ou '1862, avec la planche
originale et l'autorisation ministérielle.

ment contrefaits; ils ont été lithographiés. Il y a des timbres anciens, de 6 et 9 centesimi, faux, qu'i sont imprimés
à la pressa typographique; mais, comme dans les précédents, les quatre pans coupés sont en ligne droite, au lieu
de présenter une petite courbure.
ROYAUME L0MBARDO-VÉNITIEN.

(32 timbres, '13 types; - 16 enveloppes, 2 types.)

L'affranchissement des lettres au moyen de timbresposte a commencé le P r juin '1850 dans le royaume Lombardo-Vénitien, en vertu d'une ordonnance du ministre du
commerce d'Autriche en date du 26 mars 1850.
Le nombre de lettres particulières remises aux bureaux
de poste a été de 9111000 en 1855 et de 10414256 en
'1858 : augmentation, 14 pour 100. Il a été délivré par les
postes 8 600 904léttres particulières en '1859, et 81 59 641
en '1862 : augmentation, 2 pour '100.
La population du royaume Lombardo-Vénitien étant de
2 547 825 habitants en 1862, le nombre moyen de lettres
par habitant a été de 3 '/ 2 dans cette année.
228094,1 lettres officielles ont été distribuées dans le
royaume en 1862; c ' est le cinquième du total des lettres
délivrées. Il y a eu quatre émissions de timbres-poste.
Tinahaee.

Emission du ler juin 18.0. - Le timbre est rectanN° 168.

Parme et Plaisance.

No 169.

Règne de Victor-Emmanuel II.
La duchesse régente quitta Parme avec son fils le duc
Robert, le 30 avril '1859; un gouvernement provisoire
fut institué qui proclama l'annexion au Piémont et gouverna au nom de Victor-Emmanuel. L'autorité du duc fut
rétablie le 3 niai 1859; la duchesse rentra le 4 mai â
l'arme, qu ' elle quitta définitivement le 9 juin. Le peuple
vota, le 2 septembre, l'annexion au Piémont; l'assemblée
nationale se réunit le 6 et prononça, le '10, la déchéance de
la dynastie de Bourbon et l'annexion. Les duchés formèrent, à partir du 'I er janvier 1860, avec le duché de Modène et la Romagne, un État particulier appelé provinces
royales de l 'Émilie. Le peuple vota, pour la seconde fois,
le 11 mars 1860, l'annexion aux Etats sardes, qui fut confirmée par le parlement sarde le 13 avril. Les timbres fleurdelisés furent supprimés le ,ter aodt '1859; mais, en fait,
jusqu ' en septembre, ils furent livrés' au public, dans les
bureaux de poste, en même temps que les timbres sardes.
Les timbres du gouvernement provisoire parurent en
septembre 1859: ils sont rectangulaires et ont 21'" m sur
'18; ils sont gravés et imprimés en couleur sur papier
blanc. Ils ne sont pas piqués. Les mots Stati Parmensi et
la valeur sont tracés dans un cadre octogone.
5 centesimi, - vert jaunâtre clair, vert bleuâtre foncé.
- brun.
10
- bleu.
20
40
- vermillon (n° 169).
80
- jaune.

Ces timbres ont servi jusqu ' en avril 1860. L'usage des
timbres-poste sardes a été introduit dans les duchés, le
P r février 1860, par un décret du gouverneur des provinces de l'Émilie en date du 12 janvier 1 860.
Contrefaçons.

On a contrefait les timbres fleurdelisés de Parme, tant
ceux qui portent le grand écu rond que ceux avec le petit
écu ovale (Parme et Plaisance). Il est difficile d'indiquer
à quels signes &ri reconnaît les contrefaçons.
Les timbres du gouvernement provisoire ont été égale-

gulaire et a 21 mm .5 sur 18 mm . Il est gravé, imprimé en
couleur sur papier â la main blanc. Il porte l'écu aux armes
de l'empire d'Autriche, surmonté de la couronne impériale et accompagné de palmes et de rameaux de chêne et
de laurier. On lit en haut : K. K. Post-Stempel, et en bas
la valeur du timbre. Ce timbre n'est pas piqué.
5 centesimi (Of.0435) ('), jaune (jaune-citron, jaune de chrome,
10
'15
30
45

(Of.0870),
(Of.1305),
(Of.2610),
(Of.3915),

orangé!.
noir (n° '110).
vermillon.
chocolat, brun rougeâtre.
bleu clair.

Le tirage a été fait par feuilles, chacune de 240 timbres.

N° 170.

Lombardo-Vénétie.

No 171.

Émission du 1 e7 novembre 1858. -Cette émission a eu
lieu après la réforme du système monétaire de l'empire.
Le timbre de la création de 1858 est rectangulaire. Les
timbres de 2 et 3 soldi ont 2O mm sur '17, et ceux de 5,
10 et 15 soldi ont 21 mm sur 18.
Le timbre est gravé, imprimé en relief et en couleur
sur papier blanc; lé dessin ressort en blanc et en relief sur
le fond de couleur. L'effigie de l'empereur FrançoisJoseph l er , la tête couronnée de laurier et tournée ii gauche,
est dans un encadrement qui est différent pour chaque valeur. Il y a clone cinq dessins pour les timbres de cette émission. La valeur est inscrite an bas. Ces timbres sont piqués.
3
5
10
15

soldi (0f .050) (-), jaune, jaune orangé.
1° (1858 ),noir, 2° (1859) vert clair (n o 171).
(O f.075),
vermillon.
(0f.1251 ,
brun rougeâtre.
(0f.250),
(0f.375) ,
bleu clair.

(') •1 lira austriaca (lire autrichienne) - 'j3 de florin argent de
convention = 100 centesimi = Of: 87.
(4) Le nouveau Ilorin d'Autriche = 10b soldi = 2(.50.
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Le timbre-poste de 3 soldi a été imprimé en vert clair
en vertu d' une ordonnance du 16 mars 1859
Les timbres de 2, 3 et 45 soldi étaient encore en usage
dans la Vénétie en 1863.
Le tirage deces timbres a eu lieu en feuillescontenant
chacune 60 timbres.
Marques dites timbres complémentaires. -Les timbres
lombardo-vénitiens des émissions de 1850 et de 1858 ont
des marques complémentaires comme les tiiinbresaiitricltiens des mémes émissions. Nous renvoyons à la notice
des timbresautrichiens pour l'énumération, la description
et l'explication de ces marques; qui. sont Ies mêmes et en
mémo nombre dans les feuilles de timbres du royaume
Lombardo-Vénitien.
Royaume Lombardo-Vénitien actuel.-Le 29 avril 4.859,
l' armée autrichienne passa le Tessin ; l 'jirmée i franco-sarde
gagna, le 4 juin, la bataille de Magenta, et, le 24 juin, la
bataille de Solferino. Une entrevue de- l'empereur des
Français et de l'empereur d'Autriche eut lieu le 14 juillet
à Villafranca, et les préliminaires de la paix furent signés
le lendemain. L'Autriche céda la Lombardie à la France,
qui la remit à la Sardaigne. L'empereur d'Autriche garda
Ia.Vénétie. Les traités de cession et de paix furent signés
à Zijrich, l e i 0 novembre 1859.
L'mission du 15 janvier 1861. - Une émission nouvelle do timbres-poste a été prescrite par une ordonnance
du 21 décembre 1860.
Le timbre est rectangulaire; il a 25m m sur 24, mais le
timbre gravé, qui est ovale, a 22mm sur 19. Il est gravé,
imprimé en couleur sur papier blanc; le dessin ressort en
blanc et en relief sur le fond de couleur. Il présente l'ef figie de François-Joseph Pei dans un cadre guilloché; la
tête de l'empereur est couronnée et tournée à droite. Le
mot soldï est en haut et le chiffre de la valeur en bas. Ces
timbres sont piqués.
2 soldi (01.050), jaune,
5
(01 .125), vermillon ou rouge pâle.
10
(01.250), brun rougeâtre.
15
(0£.375), bleu clair.

Einissio^t dit 15 janvier 1861. -- Ces enveloppes sont
de deux grandeurs les unes ont 85 mni sur 147, les autres
417 mm sur 148.
L'empreinte ovale à l'angle gauche supérieur est la
méme que celle du timbre mobile de l'émission de 1861 :
même couleur que pourles timbres de 3 à 15 kreutzers.
3=5oldi (01.075), vert clair.
5
(01.125), vermillon vif.
10
(0x,250); brun rougeâtre, chocolat.
.15
(Or.375), bleu clair.
20
{0£.500); orange.
25
(01.025), brun foncé.
30
(0£.750), violet (no 172).'
35
(01.$75), brun clair.
Il existe des épreuves d'essai des timbres de cette
émission tirées en noir sur_papier.blane, avec reliefs trime
grande finesse.
:r mission du 1.9*
1863. - Le ministre du commerce a prescrit, par son ordonnance du 15 niai 1863,
l ' émission de nouvelles enveloppes marquées du timbre à
l'aigle impériale pareil au timbre-poste mobile, émission
coïncidant avec cella des timbres mobiles du môme type.
Ces enveloppes
85mm sur 1 47.
3 soldi (Or.075), vert clair.
5
(01.125),carmin.
10
(01:250), bleu clair.
15
(01.375), brun clair.
25
(01.625), violet.

No 173.
iD isret4poue' les jomnaux.

Timbres du ministère dit commerce.- Ce sont des tim Les timbres de 2 et de 15 soldi n'ont été émis que bres-poste créés par l' ordonnance du 12 septembre 1850,
dans les premiers mois de 4863. Le timbre de 3 soldi de et dont il_ y a plusieurs émissions. Ces timbres ont toul'émission précédente est resté en usage, et l'on employait jours été et sont les mômes pour l'Autriche et le royaume
également dans la. Vénétie les timbres autrichiens de 2 et Lombardo-Vénitien. , On trouvera tout ce qui les concerne
de 3 kreutzers de l'émission de 1861. Tous ces timbres à la notice des timbres autrichiens.
devaient n ' avoir plus cours à partir du l et décembre 1863.
Timbres du ministère des finances. -Nous avons donné,
.t mission du lei' juillet 9863. - La dernière émission dans la notice des timbres autrichiens, des renseignements
a eu lieu en vertu d' une ordonnance du ministre du com- précis sur la nature et l'usage de ces timbres.
merce du 15 mai 1863.
Ils sont carrés et ont 21 .m de côté. Ils sont gravés, iraLe timbre est rectangulaire et a 25 mm sur 21, mais le primés en couleur sur papier blanc, et ne sont pas piqués.
timbra gravé, qui est ovale, a 23m m sur 49. Il est gravé L'aigIe d'Autriche, surmontée de la couronne impériale,
et imprimé en couleur sur papier blanc; le dessin ressort est dans un cadre ares-simple, dans lequel on lit : liais.
en blanc et en relief sur le fond de couleur. Il porte l 'aigle Kou. Zeitungs-Stiirnpet.
impériale entourée d'un cadre guilloché sur lequel on lit
1 kreuticr (01.025), noir (no 173).
en haut le mot soldi et en bas le chiffre de la valeur.
2 kreutzers (0£.050), vermillon.
4
(01 .100), marron clair.
Ce timbre est piqué.
Les mêmes timbres, qui ont cours en Autriche, sont de
2 soldi (01.050), jaune.
couleur différente :1 kreutzer, bleu clair; 2 kreutzers,
3
(0x.075), vert clair.
marron clair; 4 kreutzers, vermillon.
5
(0x.125), rose.
Les timbres et les enveloppes timbrées sont fabriqués
10
(01:250), bleu clair.
15
(01.375), brun clair.
à l'imprimerie impériale et royale itVienne.
Le timbre de 1 kreutzer a été contrefait; les contreEnveeq es,
façons sont lithographiées.
L'émission d' enveloppes portant un timbre-poste fixe a
LOMBAItOIE^
été autorisée, à partir du 15 janvier 1861, par l'ordonnance
du 21 décembre 1860.
Le régime pestai et les timbres-poste sardes ont été in
Les enveloppes sont vendues '/, solde (1 centime'/,) troduits en Lombardie après le traité de Villafranca, en
en sus de la valeur du timbre.
juillet 1859,
La suite à une autre livraison.
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LA CHASSE DE SAINTE GERTRUDE,
DANS L 'ÉGLISE DE NIVELLES
(BELGIQUE).

La Châsse de sainte Gertrude, dans l'église de Nivelles. - Dessin de Van' Dargent.

Tom XXXII. - OCTOBRE 1864.

42

La chlisse de sainte Gertrude, l'un des plus riches or- conclue à cette occasion, le dimanche avant, la Saint-Mat
nements de l' ancienne collégiale de Nivelles, en Belgique, thieu 1272, entre le chapitre et les erfévres Culad, de '
représente une église gothique, terminée aux deux e tré- Douai, et Jacgtiemon, de Nivelles, présente des détails i
mités par un mur plat avec portail. Au milieu de chaque- très-intéressants La chasse doit être au moins aussi longue
face latérale, on voit tin autre portail rappelant un bras que l'ancienne, avoir une largeur et une hauteur proporde transept, mais d'une très-faible saillie. La toiture in- tionnées , et reproduire « la pourtraiture » on le modèle
Bique trois nefs intérieures; le vaisseau principal est ro- exécuté par maître Jacques, moine d'Anchin. Il ne peut
couvert d ' un toit ii deux égouts, dont le faîtage est orné s'y trouver ride de l'oi', de l'argent, et les pierres qui sed'une malte enrichie de pierreries. Ses murs latéraux sont tant remises auxdeux orferes. L'affinage a lieu aux frais
garnis de nombreuses arcades ogivales simulant la claire- de ceci =ci, sauf que le plomb nécessaire pour cette opévoie; les collatéraux ont des combles en appentis; chacun ration est fourni par le chapitre: Le déchet résultant de
d'eux est creusés à l'extérieur, dehuit _niches off sont des l'affinage est supporté par le chapitre, à qui doit être mnstatuettes. La châsse a 1m.,80 de longueur, O rn .54 de laredue la cendrée qui eu résulte. Lc chapitre prend aussi à sa
gela', et 0°; .68 do hauteur, non compris les fleurons qui •charge la fourniture du métal _et lpayement des ouvriers.
la surmontent. Le tout est en argent, dont la plus grande L ' oeuvre entière peut contenir 350 marcs d'argent, avec
partie est dorée, repoussée ou ciselée, et chargée ti'émaux, une tolérance de 20 mares en moins , u. eu plus; polir la
tic pierres fineset de camécs .antiques. Le toit da la grande mise en eeuyre de chaque marc, évalué à 13 sous et 4 denef est couvert-de bas-reliefs retraçant unedouzaine d'é- ;Hersesterlings,-les- orfévres reçoivent 20 sous parisis.
'modes de la vie de sainte Gertrude; celui des basses nefs Avant de procéder à la dorure, chaque partie d'argent est
est revenu d' ornements réguliers alternants, qui ireprésen- pesée; plus tard on la pose de nouveau,
afin de déteriniA
tent, l'an un lis enfermé dans ne losange, l'autre l'an- net la quantité d'or employée. la demande de Culard et
rien portail occidental de l'église. None n'essayerons pas de immuns), Jacques apposa également son sceau à cet
d'énumérer - les eolonnettee, les roses, Ies pinacles, les ksiaccord, qui a été publié parlai. Van-Hasselt
dans les-Ansi
tons, les mille détails, en un mot, qui enrichissent cet ad- Malesdel'Acadimie d'archéologie de Belgique, et sui' leminable reliquaire. u portail occidental, dans Îa position_ quel .l mileGachet ,a écrit un bon commentai-re. D 'après
que la chàsse occupe habitueliementau=dessus de l'autel, lllolanus, la translation des reliques dans la nouvelle châsse
est un Christ en croix, ayant à sa droite-sainte Agnès s'opéra le 31 mai 498, date qui est dénaturée en celle du
et trois apôtres, it sa gauche sainte -Marthe et trois allô- - 31 mai '1208 dans Kyckel ét quelques chroniques locales.
très; le portail oriental, sainte Gertrude, ayant de chaque La piété des derniers siècles décora la châsse d ' une foule
côté quatre apôtres; le portail niéridionai la Vierge avec de-bagues et d'autres objets de prix, qui, dans la suite,
l'Enfant Jésus; le portail septentrional, le Père éternel. furent aliénés pour payer des dépenses arrgentes.
Indépendamment dg quatre séraphins qui dominent les
Les nombreux voyages exécutés parla châsse ont exigé
portails latéraux, seize anges sont disséminés autour de des réparations fréquentes. Le 7 avril 1639, ônI'orna
l'édicule.
d'anges d'argentpour lesquels on avait donné cent p,ttaDepuis sa récente restauration;'la châsse de sainte Ger- gons et un chéne On ytravailla probeblementà la lin du
trude est. recouverte d'une enveloppe en glace; elle ru- dix-huitième siècle, car, il y a--quelques années, on y voyait
fermes dans un coffre en bois, les ossements deela sainte, deux médailles; l'une de tarie-Thérèse, l'autre de Léoqui sont, fort délicats, avec un voile blanc et noir. Ces os= pold Il, que l'on a enlevées lus de la restauration, faite
sements furent visités le 8 juillet 1292; mais l'abbesse qui avec sucëès par M. Varigar; de Bruxelles. (')
vivait alors étant morte 1'année suivante; lesdames qui lui
succédèrent, craignant qu'une cérémonie semblable ne
provoquât lit demande d'une partie des restes de la sainte,
En tout la vente est une et l'erreur multiple, comme
y mirent constamment opposition La r eine régente-d'Es
il y n 'y a qu' une manière d 'être bien portant et mille d ' étre
pagne, ayant fait demander un fragment de ces reliques malade.
J.-Be PETJT -SEii e
par l'Intermédiaire du gouverneur général, marquis de ;., .
Cai'açena n'obtint qu' ut; refus du chapitre (II mai. 4662).
Les chanoines conservaient aussi le peigne de la sainte;
ils ne consentirent, le 119 novembre 1705,'à en concéder
LA 141ÂLL07l ;Dit PÈRE RASTOUL.
une dent que sous promesse de fonder une grand'messe
sem;yE ,E.
hebdomadaire en l'honneur de sainte Gertrude. En 4794,
le corps saint fut transporté en Allemagne, à l'approche
Chacun a sa part de biens dans ce monde; donc je
des troupes: françaises; ce ne fut queonze à douze ans plus
voudrais savoir çe qui est positivement àmoi. - tiltx!
tard que Nivelles en récupéra la possession, par acte passé,
Ta vie appartient à Dieu; tes épargnes, à tes enfants;
coque tu. trouves chemin faisant, au passant qui t'a
Io 27 germinal an 13,' entre les chanoinesses existantes
précédé sas la route. Mais ce &pdt qu'on m'a confié,
d'une part, le maire, le curé primaire et les marguilsi on ne vient le réclames, quand m'appartiendra-t-il?
liens d'antre part. Les reliques se ;trouvaient . alors à
_Smuts! Devant laconscience, le temps ne créé pas
Berg- op -Zoom, d'ois elles arrivèrent le 6 vendémiaire
tendron; ce qûi n'était pas à toi hier, si tu ne l'as pas
loyalement gagné ou payé aujourd'hui, te de pourras ,
an 14 (27 septembre 1805). On les déposa à l'église dit
pas dire demain : c'est à moi. lYltGtrcL Yinssort:
Saint-Sépulcre, et le lendemain, jour de la Saint-Michel, le clergé les conduisit processionnellement k l'anI. = Ca?nbajou et sonzroisin d'en haut,
tique collégiale; au milieu d'un immense. ,cdncotrrs de
monde. Quatre anciens chanoines portaient le cercueil veSi vous aimez le pittoresque fion pais décrit» mals en
mitré de la fille de Pépin,
nature, je puis vous montrer, dans un coin de. l'espace,
Le coffre actuel en bois en a remplacé, en 1793, un l'un de ces merveilleux paysages, aux dimensions enappaautr'e qui était: entièrement pourri et servait a cet usage rence modestes, qui, tout en gardant leur sereine immobidepuis le 24 septembre 1514. De la fin du treizième siècle lité, se développent peu à peu et grandissent harmonicadate la châsse, qui constitue un des plus beaux spéci({l Nous devons ces renseignements à l'obligeance de M. Cuisemens d ' orfévrerie du moyen âge. La convention qui fut paire, libraire à Nivelles
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sement à vue d'oeil, en même temps qu'ils élèvent la pensée
qui les mesure.
Pour le bien voir, ce tableau, il suffit d'aller vous adosser, face au levant, contre le mur en retour du bâtiment,
proche voisin de l'ancien palais épiscopal, où se lit cette
inscription qui affirme la civilisation moderne : Direction

générale de l'octroi.
Plais avant de poster là le lecteur, peut-être est-il indispensabla de convenir avec lui qu'on le suppose transporté à Castres-sur-l'Agout, l'un de ces beaux et hospitaliers jardins du midi de la France oit l'étranger qu'un
hasard de la bonne fortune y conduit trouve en toute
saison la bienveillance toujours en fruit, la poésie partout
en fleur.
Au point de vue oit s'est posé l'observateur, il a devant
lui, à trente pas, une tentative de quai brusquement interrompue, que bordent quelques mètres d'un parapet fort
endommagé ; mais qu'il plonge son regard vers la droite,
et, comme entraîné par un doux ravissement, il gravira,
de mamelon en mamelon, les pentes, ici abruptes, là sinueuses, de la Montagne-Noire, limite de l'horizon. Qu'ensuite soir coup d'oeil, obliquant vers la gauche, prenne en
écharpe la ligne de vieilles et sordides constructions en
pans de bois, éventrées, effondrées, qui longe la rive gauche
de l'Agout, il s'arrêtera nécessairement sur le théâtre des
événements que nous voulons raconter; car il est là, parmi
ces masures pour ainsi dire pantelantes au-dessus de l'eau,
dont le mirage en mouvement fait danser une perpétuelle
farandole aux balcons qui penchent et aux murs de planelles vermoulues qui inclinent vers la chute leurs toits
percés à jour.
La masure que nous voulons désigner a, ainsi que les
autres riveraines ses voisines, double entrée, par conséquent deux issues : l ' une, ouverte sur l'Agout, presque de
niveau avec la rivière; l'autre en terre, ferme, c'est-à-dire
de plain-pied avec le cailloutis de la voie publique parallèle à l'Agout, et qui a nom rue de la Fageriè.
Il y aurait grand péril à s'aventurer étourdiment dans
l ' allée obscure qui mène de la porte de la rue aux montées,
assez périlleuses. aussi, mais où du moins les degrés, çà
et là disjoints par l'âge et par l'usage, crient : « Cassecou ! » sous le pas qui les fait vaciller. En bas, point d'avertissement salutaire.
La lumière du jour ne pénétrant dans l ' allée, même à
l'heure de midi, que sous voile de pénombre, il importe à
la conservation personnelle de ne s'y engager qu ' avec défiance, le dos frôlant le mur, de façon à n'occuper que le
moins d'espace possible, et, même se glissant ainsi, encore
faut-il toujours, avant de risquer un pas de plus, interroger prudemment le sol en le tâtant d'un pied craintif;
car, alors même qu'il se pose d'aplomb sur le plein, on
doit toujours s'attendre, un pas plus loin, à rencontrer
le vide.
C'est qu'en effet le vide, est là, ou béant, ou caché sous
une planche mobile. Cette planche est à la fois porte et
plafond pour les habitants du sous-sol, pauvres gens qui
vivent à fleur d'eau avec les rats, dans la moisissure produite par les infiltrations, jusqu'à ce que les grandes crues
de l'Agout ébranlant et déchirant leurs portes de communication avec la rivière, et que l'inondation envahissant
leurs demeures souterraines, les obligent tous, hommes et
rats, à se réfugier sur la hauteur, nous voulons dire dans
la rue.
Plus tard nous redescendrons sous ces voûtes humides
où, - justice vent qu ' on le reconnaisse, - la misère qui
végète a pour proche voisine l'industrie florissante. L'eau
de l'Agout, que le pauvre trouve à portée de sa main pour
cuire son maïs et laver ses guenilles, alimente les chau-
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Bières du teinturier et les cuves du foulon; le tanneur de
cuirs et le laveur de laines ont établi dans ces substructions d'importants ateliers : ainsi l'Agout, favorable à tous
ses riverains, est la dernière ressource de la pauvreté et
la source première de la richesse.
Donc, dans une maison de la rue de la Pagerie, à son
plus haut étage, sous un toit crevant de vétusté, habitait,
il y a quelque cinquante ans, un vieux bonhomme nommé
Rastoul. Il avait dit son nom, ses rides disaient à peu prés
son âge; mais c' est tout ce qu ' on savait de lui : il n ' était
pas du unys, on ne lui connaissait point de famille.
Co ,..; p ut vivait-il là-haut? De quoi se composait l'ameublement de son logis? Ce sont là deux questions auxquelles les mieux informés du voisinage n'auraient pu répondre. Hors de chez lui, le père Rastoul ne parlait à
personne, et il n'admettait aucun visiteur dans son galetas.
- Qu'importe? - Il était, ou du moins il semblait être
d'un monde oit d'ordinaire on se préoccupe peu les uns des
autres. Cela se conçoit : les nécessiteux ont des motifs si
fréquents et si légitimes de ne penser qu'à eux-mêmes
qu'on doit leur pardonner l'indifférence à l'endroit de leurs
semblables : aussi la charité du pauvre envers le pauvre
est-elle la plus haute vertu chrétienne. Exemple, l ' obole
de la veuve.
Vêtu comme un mendiant, ce qui revient à dire à peine
couvert, comme le père Rastoul ne disputait pas l ' aumône
aux autres misérables, ses pareils en apparence, il n'était
le prétexte d'aucune querelle, l'objet d'aucune médisance.
L'insuffisance de son costume ne.pouvait non plus donner
lieu à aucune remarque; il vivait dans un milieu et nous '
parlons d'un temps où moins encore n'eût pas semblé trop
peu. Aujourd'hui que_le luxe a pénétré partout et progressé, même en Albigeois, jusqu'à l'extravagance, les
élégantes non-seulement de la ville, mais des environs,
se permettent enfin cette folie de porter des bas et des
souliers. Toutefois, ces dernières, par mesure d'économie,
portent les souliers à la main et leurs bas dans la poche.
Une seule particularité aurait pu faire jaser sur le
compte du père Rastoul. Le bonhomme, qui ne demandait
pas l'aumône, qui n'était signalé ni comme braconnier, ni
comme fraudeur de l'octroi, payait exactement au propriétaire les termes de son loyer : 4 livres 10 sous par trimestre,
18 francs par an!
L'habitude invariablement prise par le père Rastoul (le
payer, à la date précise de son échéance, la dette qui
grossit d'heure en heure, et qui pour beaucoup devient
écrasante parce que peu s'avisent de lui réserver chaque
jour sa part, l'avait fait prendre en très-haute estime par
son propriétaire : aussi ce dernier ne manquait-il jamais,
à l'approche des recouvrements trimestriels, de proposer
comme modèle ce locataire exact, aux locataires embarrassés qui laissaient percer l'intention de demander grâce
ou délai.
- Ah! soupirait-il, mettant dans son soupir toute la
ferveur d'un voeu et fixant son regard attristé sur la
perspective d'un mécompte, si chacun ressemblait au père
Rastoul, la vie serait commode et l'argent viendrait de
lui-même dans dia poche; car je ne cours pas de risque
avec lui : il me payera au jour convenu, à l 'heure dite; il
paye toujours, le père Rastoul!
A cela, l'impuissant à payer, irrité, humilié d'une comparaison tout à l'avantage de l'habitant du galetas, répliquait avec colère :
- S'il paye, c'est qu ' il a de quoi, le vieux gueux!
Loyal père Rastoul, plus pauvre que lui l'appelait gueux
parce qu'il payait son terme!
L ' éloge soupiré par le propriétaire, inquiet sur le sort
de ses rentrées, avait ce déplorable résultat pour le père
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ilastoul,qu'il lui créait, à époques fixes, autant d 'ennemis les`frisures ; de là les perruques en. béquilles, en grains
que la maison comptait de pauvres diables chez qui l'oisi- d'épinards, à bâtons rompus, à marteaux, à la débâcle, etc.
veté forcée du'chômagee, les ravages de la maladie, et aussi Les toupets grecs, relevés de cinq ou. six pouces sur le
parfois les torts de l'inconduite, avaient bouleversé Ies=cal- front, régnèrent concurremment avec les hautes coiffures
culs de la prévoyance et épuisé jusqu'aux dernières res- des femmes; L'art du perruquier consistait à multiplier les
sources.
La suite-à la prochaine livraison.
boucles et 1 leur donner dû maintien par l'application du
fer chaud, puis par le masticage au moyen d ' une pàte de
pommade et de poudre qu'on appelait collure. On mettait
la dernière main à l'ouvrage en faisant voler dessus, avec
HISTOIRE DU COSTUME EN ,FRANCE.
le secours de la houppe, un fin nuage de poudre. Quel
Suite. - Voy. p. 19, 43, 251,
ques-uns, ennuyés de la poudre blanche, essayérent d'y
substituer de la poudre grise, puis, de la poudre blonde :
SUITE DU - flGNE DE LOUIS XV.
la tentative n'eut pas de succès.
Habillement des hommes depuis 1750. - Nous parleLa bourse fut, dans les dernières années du règne, l'orrons d'abord des perruques, dont la variété fut infinie, par nement préféré pour le derrière des perruques. Elle resta
les façons diverses qui s'introduisaient h chaque saison clans vouée au noir; maisonlui donna son mil de poudre. Les

Famille de la haute bourgeoisie en tenue de promenade; ancien militaire en habit de ville, vers 17G0, d'après Joseph Vernet.
Dessin de Chevignard.

crapauds furent des extraits de bourse, taillés en rond et boutonnières. Souvent on mit _à la place des boutons, des
cachés sous une rosette.
garnitures d'olives et de ganses. Les manches, tout naSur les toupets relevés, le -chapeau en castor se serait turellement, perdirent de leur ampleur, niais elles devinplacé difficilement. C 'est pourquoi il fut généralement rent plus longues: Les parements descendirent jusqu'aux
porté sous le bras, et on lui donna la façon qui convenait poignets.
le mieux à cet usage en faisant la forme aplatie et en
L'habit de cour fut le seul où. se conserva la broderie.
couchant les bords. Depuis '1%'O, il y eut une_irtanitire On faisait en ce genre des ouvrages très-compliqués, avec
de chapeau toute différente; qui eut sa place sur la tète, mélange de paillettes, de paillons de cot.eur et de pierrelorsqu 'on se coiffait de la perruque négligée de chasse ou ries fausses.
Frac est un mot polonais qui fut introduit dans la langue
de campagne. Ce chapeau consistait en une forme basse,
avec une visière carrée sur le devant. Il était de feutre gris, pour désigner une sorte d'habit encore plus dégagé, privé
brun ou vert. Pour la campagne, on avait aussi des tri- tout-à fait de boutons et qui n'avait ni poches ni pattes sur
cornes de paille, bordés de Mur.
les côtés. En revanche, le frac était muni d'un petit collet
L'habit fut de moins en moins étoffé, plus court de bas- rabattu, analogue z celü_de la redingote. On appelait cela
(lues qu'il n'avait jamais été, échancré sur le devant au une rotasse ou rotonde.
point de ne pouvoir plus se fermer. Les boutons ne figuLa.redingote comme tout le reste, devint étriquée. Sa
rant plus que polir l'ornement, on se dispensa de faire des retenue ne couvrit plus que la moitié des épaules.

---------------

MAGASIN PITTORESQUE.
Une roquelaure était à surtout à collet, qui se boutonnait par le haut. Cette mode fut remplacée paf celle des
volants , habits de dessus qui ne différaient des autres
que parce qu ' ils étaient un peu plus larges et sans doublure.
La veste n'éprouva de changement que dans la forme de
ses manches, qui furent en amadis, c'est-à-dire plates et
sans parements. Ce nom vient de ce que les acteurs qui
'représentèrent l'opéra d'Amadis se montrèrent avec des
habits dont les manches étaient ainsi faites. On fit, après
1760, des vestes croisées, avec boutons et boutonnières
de chaque côté. Les termes de gilet et veston furent introduits ensuite pour désigner des vestes qui n'avaient ni
basques ni poches. .
La veste et ses analogues furent tenus boutonnés depuis
le bas jusqu'au creux de l'estomac. A partir de là, le vêtement restait ouvert pour laisser passer le jabot de la cite-
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mise. Le cou était serré par le col ou tour de col, cravate
de mousseline montée sur deux pattes qui se bouclaient
par derrière.
Aux culottes fendues par devant dans toute la hauteur
succédèrent les culottes à pont ou à la bavaroise, système
qui s'adapta plus tard aux , pantalons : nous l'avons vu
subsister jusque vers 1830. La culotte était bouclée sous
les genoux par le moyen de pattes appelées jarretières.
Elle était munie à la ceinture de quatre poches, deux
grandes et deux petites, que les tailleurs avaient seulement
la peine de monter, car elles étaient en peau de mouton
et vendues toutes faites par les chamoiseurs.
Les étoffes d'été pour habit, culotte et veste, étaient la
soie, le bouracan, le bougran, le nankin. L'hiver, on ne
portait qué du drap. Les draps de hollande avaient alors
le pas sur tons les autres.
Des bas blancs ou chinés et des souliers à boucles com-

Costumes de bal en 1762, d'après Saint-Aubin. - Dessin de Chevignard..

piétaient la mise des hommes, beaucoup plus simple dans
son ensemble que celle des femmes, beaucoup moins lancée
à la recherche du nouveau, moins exposée par conséquent
à donner dans toutes les extravagances.

LES TIMBRES-POSTE.
Suite. -Voy. p..59, 87, '120, 131, '159, '186, 215, 263,
294, 336.
ÉTATS SARDES.

(27 timbres, 5 types.)

C'est le duc de Savoie Emmanuel-Philibert qui a organisé le service des postes en Piémont; il nomma, par
des lettres'patentes du 10 juin 1561, Scaramuccia maitre
général des postes.
Le système de l'affranchissement des lettres au moyen
de timbres-poste a été introduit dans les Etats sardes par

la loi de la réforme postale du '18 novembre 1850, qui a
été mise à exécution le t er janvier 1851. L'usage des
timbres-poste n'est obligatoire que depuis le t er février
1857 ; auparavant, le public avait la faculté d ' affranchir
les lettres soit avec des timbres, soit en payant le montant
de la taxe en numéraire.
La loi sarde n'accordait aucune prime à l'affranchissement; la taxe uniforme de 20 centimes était applicable aux
lettres affranchies et aux lettres non affranchies.
Le nombre de lettres circulant dans les Etats sardes
était de '1024 625 en 1849, de 14121 505 en 1855, et de
'17 429 942 en 1859.
L'augmentation a été de 148 pour 100 en dix ans, de
'1859 sur 1819, et de 13 '/., pour 100 de la période
triennale de '1857-59 sur celle de 1854-5G.
Le nombre des lettres dans la haute Italie (États
sardes., Lombardie, Émilie et. Toscane) a été, en 1860,
de 33 236 256.
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Los lettres provenant des pays étrangers et les lettres
circulant en franchise dans le royaume ne sont pas com prises clans les chiffres précédents; on estime le nombre
des premières à 2 millions pour 1859.
La population des États sardes était de 5194 807 habitants en 1858'; le nombre des lettres est donc pour cette
année de 3 '/$ en moyenne par habitant.
Le nombre des imprimés dans les États sardes était
de 2 260 880 en 1849 , de _7 335 800 en 1855, et de
/30/4588 en '1859; il était en 1860, de 20 448 400
dans la haute Italie. .
L'administration des postes sardes a vende 264280 timbres en 1851, 740 547 en 1854, 4 140 653 en 18. 57, et
4007 328 en 1859. Elle estimait, en janvier 1861, que le
nombre des lettres affranchies forme à peine le quart de
tontes les lettres expédiées.
II y a eu quatre émissions de timbras-poste sardes.

Ire émission. - t er janvier 185f.
Cette émission a été prescrite par le décret royal du
3 décembre 1 850.
Le timbre est rectangulaire et a 22 mm sur 19mm.5. II
est lithographié et imprimé en couleur sur papier blanc.
L'effigie du roi Victor-Emmanuel II, la tete tournée it
droite, est placée dans un cadre ovale. En haut : C. (contesimi) Poste, et le chiffre de lu valeur; en bas, la valeur
en lettres; à gauche et. à droite Fraucobollo,
5 centesimi, - noir.
20
- bleu clair (rio 174).
40
- rose (rose roué, rose-hortensia).

Il parait que des timbres de 40 centesimi ont été imprimés sur papier teinté,

5 eentesbni, - vert clair (vert bleuâtre, vert jaunâtre).
20
-= bleu foncé (n o 170).
40
- rose.( rose clair, rose foncé, cramoisi).

Il existe des épreuves d 'essai du timbre de 20 centosimi
qui sont imprimées en vert, comme l'est le timbre do
5 centesimi.

4e émission, - jer janvier 1858.
Le décret royal du 29 novembre '1857 a ordonné une
émission nouvelle, eta créé les timbres de 10 et de 80 centesimi. Un décret royal du 26 septembre, '1860 a créé le
timbre-poste de 3 lire.
Le timbre est rectangulaire et a 21m°.5 sur 19mm . II
est gravé et imprimé on couleur sur papier blanc.
Il présente le mémo dessin que les timbres précédents.
La tête du roi, toujours tournée à droite, est seule en rolief, et ressort en blanc dans le médaillon blanc. Les lettres
et les chiffres sont blancs surale fond de couleur, mais ne sont pas en relief; les autres parties du dessin sont de
couleur et fion en relief.
5centesimi,'- vert (vert clair, vert foncé), ,
10
brun (brun clair brun foncé, chocolat).
20
bleu (bleu clair, bleu foncé): 40
--vermillon ( vermillon pille, rouge vif, groseille).
80
-jaune bouton-d'or (no 177).
3 lire
-:bronze doré, aventurine.
- Il a été tiré des épreuves d'essai sur papier blanc et
sur papier bleu
10 centesimi, - noir.
40
- hoir,
80
noir.

No 174.

Sardaigne,

N o 175.

2e émission. - 1er juillet 1853.
Cette émission a été faite en vertu da décret ryal du
7 mai 1853.
Le timbre est rectangulaire et a 2l mm .5 sur 19m m. Il
est gravé et imprimé en relief sur papier de couleur.
La dessin est le mémo que celui du timbre précédent :
la téta du roi tournée à droite et placée dans un cadre ovale.
Les inscriptions sont les rames. Le dessin, les lettres et
les chiffres sont en relief et de la couleur du papier.
5 eentesiml, ..-= vert.
20
- bleu-ciel.
40
- rose( rose pâle, chair, rose clair) (no 175).

Il y a des épreuves d'essai du timbre de 5 centesimi
imprimées sur papier bleu clair, et du timbre de 20 centesimi imprimées sur papier vert,

3e émission. - fer janvier 1855.
Le timbre est rectangulaire et a 22 mm sur 18mm .5 à 20.
Il est gravé, imprimé en relief et en couleur sur papier
blanc.. Il ne diffère du précédent qu'en ce que le médaillon
qui contient le portrait du roi est blanc. La tète du roi est
en relief et en blanc; tout le reste (fond, lettres, ornements) est de couleur, et les lettres, les chiffres et les
ornements sont en relief.

On remarque, parmi ces épreuves, des timbres do
80 centesimi, en noir sur papier bleu, sur lesquels l'elligie
en relief du roi a été imprimée à rebours,
Tirli,a'ee de aantrnaus,
Le décret royal du 26 septembre-a prescrit la création
de timbres-poste pour l'affranchissement des journaux et
des imprimés.
Ces timbres ont été émis le ter janvier 18. 61.
Ils sont rectangulaires et ont 20mm
sur l8. Ils sont gravés, imprimés en
noir sur papier blanc. Le chiffre de la
valeur est imprimé en relief dans un
médaillon ovale. L' encadrement rectangulaire porte les- inscriptions sui-vantes : en liait, Franco bollo; à
gauche et à droite, Giornali stampe;
Ne 178. Sard,
en bas , la valeur en lettres. Là croix
de Savoie est dans les petits carrés d'angle.
1 centesimo, - noir.
2 centesimi, - noir (no '178).

Aucun timbre-poste sarde n'est piqué.
Les timbres-poste étaient fabriqués pour le compte de
l'État, par un imprimeur, dans l'hôtel du ministère des
travaux publics.
La suite à une autre livraison,

MAGASIN PITTORESQUE.
FRAGMENTS

( 1).

LE FERMIER.

C' était un samedi soir : le fermier Simon venait de rentrer un chariot de foin; il avait lui-même dételé les chevaux et les avait conduits à l'écurie; ses petits enfants,
accourus au-devant de lui, avaient saisi son fouet, et
portaient la blouse et le chapeau qu'il venait d'ôter. Précédé de cette troupe joyeuse, il s'était assis sur un banc de
pierre, prés d ' une table placée à l ' ombre d'un vieux liétre
qui étendait ses branches sur la porte de la cour. La bonne
Marguerite, sa femme, avait posé sur la table un pot de
cidre bien frais et une miche de pain cuit par elle. Le père,
la mère, les enfants, formaient un groupe animé, plein de
vie, de joie et de santé.
Un étranger vint à passer; il s ' arrêta, et saluant Simon,
il lui demanda la permission de s 'asseoir près de lui pour
se reposer pendant quelques instants. La place lui fut offerte
de bon coeur, avec sa part au modeste repas de la famille.
- Votre gaieté m ' étonne, dit l ' étranger; vous avez des
journées fatigantes, des récoltes incertaines, de gros fermages à payer, des enfants à nourrir et à élever.
- C'est vrai, répondit Simon ; mais quand j'ai employé
mes heures et nies forces au travail, quand j'ai fait aussi
bien que je peux, quand je trouve, en revenant des champs,
les soins (le ma femme et les caresses de mes enfants,
comment donc ne serais-je pas content?
LE SAGE VOYAGEUR:

Un sage visitait les villes et les campagnes de son pays
et des pays voisins; il voulait voir les souffrances des
hommes, afin de chercher des moyens pour les soulager.
Les maux des riches, des puissants, des savants, il les
connaissait par sa propre expérience; sur cela, les nations
étrangères n'avaient rien à lui apprendre, et comme il savait la cause des douleurs innombrables qui désolent ces
classes enviées, il ne s'en occupait guère. Il entrait de
préférence dans les asiles du travail et de la pauvreté.
Au sein des villes, l 'ouvrier lui faisait la confidence de
ses fatigues sans fin, de son salaire insuffisant.
Le paysan lui montrait sa chaumière délabrée, sa moisson détruite, ses troupeaux ravagés par la maladie, sa famille mal nourrie, mal vêtue.
Sur les bords de la mer, il voyait le pêcheur, occupé
pendant taie partie du jour à réparer ses filets déchirés,
affronter, sur une frêle barque, les périls et la mort, perdre
souvent ses peines et ses moyens d ' existence.
- Hélas! dit le sage voyageur, partout il y a des douleurs ; l'égalité est dans la souffrance. Hommes, ne vous
enviez pas les uns les autres : frères, ne pensez à vos maux
que pour vous entr'aider.

La meilleure profession, le meilleur emploi, enfin la
meilleure vie et la plus heureuse est celle qui nous donne
le moyen de mieux considérer et connaître Dieu. Et, au
contraire, ce qui empêche de connaître et servir Dieu est
mauvais.
ARISTOTE.

VUE DU BOURENDO-GIIAUT.
RENCONTRE DE VICTOR JACQUEMONT ET DE CSOMA
DE KOROS.

Jacquemont était-il déjà sous l 'influence de la triste maladie qui l'enleva si prématurément à la science, lorsqu'il
(') Pensées des divers âges de la vie, par Alphonse Gran.
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traversa une partie du Thibct pour se rendre dans le Cachemire? Vit-il l'Himalaya avec des yeux désenchantés? Il
est certain que le tableau qu'il en trace ne donne qu'un
médiocre désir de visiter ces tristes montagnes. Sans cesse
le voyageur revient sur la monotonie du paysage, de même
qu'il insiste en toute occasion sur la torpeur parfois' inintelligente des habitants.
« Un (les traits qui distinguent surtout ces montagnes,
dit-il dans son grand ouvrage, c ' est l ' absence également
absolue de plateaux sur les cimes et de vallées à fond plat.
Les vallées les plus longues ne sont que d ' étroites ravines;
on dirait qu'elles ont servi de moules aux montagnes qui
les enferment. Les lignes horizontales que l'oeil aperçoit
çà et là dans le profil des montagnes ne sont que des
crêtes étroites et émoussées, qui se soutiennent quelquefois
sur d ' assez grandes hauteurs à un niveau égal. Des escarpements verticaux, d'une hauteur considérable, n'y manquent pas moins absolument. La même ligne pourrait
servir à représenter la section transversale de toutes les
vallées.
» L'Himalaya n'a donc pour lui que la grandeur de ses
dimensions; mais bientôt l'oeil s'accoutume à cet horizon
de montagnes, et alors il n'y trouve plus, comme dans les
plaines, qu ' une uniformité continuelle d'un autre genre. Il
n'y a pas plus de vallées verdoyantes que de cimes nues et
déchirées; les escarpements inaccessibles manquent comme
les sommets t n's qui les couronnent si souvent dans les
Alpes.
» Voilà pour les formes. La végétation qui les couvre
est tnonotone comme elles; comment en serait-il autrement, puisque c ' est la diversité des sites qui produit celle
des plantes, et qu'ici tous les sites se ressemblent?... » ( 1 )
Le 13 juillet 1830, Jacquemont découvrit le col de Bourendo, qui s'élève entre Miron et Rogny, à 3000 mètres au -dessus du niveau de la mer. A cette époque,
le passage se trouvait obstrué par.'une immense quantité
de neige, et depuis quelques jours cependant il était devenu praticable. Lespir-ituel voyagetir.fnt tellement frappé
du grand aspect des :montsaqui. se , drdssaient de chaque
côté du col, qu'il semblé se repentir des expressions un peu
dédaigneuses prononcées au début de son exploration sur
l' ensemble du paysage de l'Himalaya.
« Cette vue est belle, dit-il ; divers gradins, chargés de
forêts épaisses, s ' élèvent les uns au-dessus des antres, des
bords du Setludje jusqu'aux cimes couvertes de neiges
éternelles. Çà et là d ' immenses déchirures de terrain
opposent les teintes grisâtres de leurs roches nues à la
sombre verdure des pentes dont la végétation s ' est emparée.
De profondes 'ravines sillonnent les montagnes, et les neiges
qui s'y sont accumulées descendent jusque bien au-dessous
de la limite des forêts. » ( 2)
Ce fut à peu de distance du Bourendo-Ghaut, dans le
voisinage d'un couvent de moines bouddhistes, célèbre par
sa bibliothèque, et désigné sous le nom de Kanum, que
Victor Jacquemont vit pour la première fois ce personnage
mystérieux qui a si longtemps préoccupé les orientalistes
de tous les pays, et qui, en échange des conjectures plus
ou moins justes, plus ou moins charitables, par lesquelles
on cherchait à expliquer sa présence en ces lieux, a doté
l'Europe de deux livres admirables, le Dictionnaire et la
Grammaire de la langue thibétaine. Csoma de Koros,
c'est le nom de ce personnage bien connu aujourd' hui s'empressa de se rendre auprès du sceptique et
spirituel Jacquemont; mais, fidèle à ses habitudes d 'humi('J Voyage dans l'Inde, par Victor Jacquemont, pendant les années 1828 et suivantes, jusqu'en l'année 1832. Paris, 18d1, in-fol.,
tonie II.
(=) Journal du voyage, t. II, p. 2O9.

lité exagérée, jamais il ne voulut s ' asseoir devant' notre en désordre, les li'ires, les papiers s'y trouvaient rangés
compatriote, et cela, il faut le dire, ne contribua pas peu sur une table de travail avec une minutieuse symétrie; le
a l'espèce de dédain qu'il inspira à celui-ci, dédain qu'aug- méthodique philologue (et en philologie la méthode parmentait encore, s'il se peut, son apparence plus que mo- fois est la grandeur), le savant digne des respects de ce
deste. Cependant ce pauvre Transylvain, à la barbe in- monde devant lequel' il s'abaissait, venait tout ii coup de
culte, au costume semblable en tout à celui des,bergers se révéler. Avec sa-sagacité pénétrante, Jacquemont le demontagnards, ne tarda pas à reconquérir dans l'esprit du vina, et sans la contraindre à s'asseoir, il sut mettre à profit
jeune voyageur l'estime que eloivent toujours inspirer, son entretien. __
Nous avons déjà raconté sommairement la curieuse hie méme aux plus superficiels, les grands travaux de l'intelligence. Victor Jacquemont rendit, dès le lendemain, à toire d'Alexandre Csoma, né en 4 9-l à Koros, villede
Csoma de Koros sa visite, et toute misérable qu'elle était la Transylvanie (').Il était venu d'Allemagne au Thibet en
en apparence, la pauvre cabane dressée dans la.mon- vivant de-ce qu'on voulait bien lui donner en route, et partagne donna au naturaliste une meilleure idée du savant fois de la modeste rémunération que lui valaient ses soins
hongrois que la façon dont il se présentait. Rion de ce qui comme méçleein , Arrivé, dés 4822, dans le froid district de
constitue le modeste confort d'un cabinet européen ne Kanoum otKononm,il ÿ resta encore plus dun an après
manquait dans cette demeure, un peu basse seulement le passage de Victor Jacquemont, toujours occupé «le ses
pour la haute taille de Victor Jacquemont. Loin d'y être études. La Société asiatique de Calcutta sut comprendre

Vue du Bourendo-Ghaut. - Dessin de Freeman, d'après Victor Jacquemont.
sa valeur comme homme et ses généreux efforts comme
savant : elle le mit à la Léto de sa riche bibliothèque. Après
avoir demeuré plus de quatre ans dans une pauvre vallée,
oit s'échelonnent quelques cabanes dont l ' assemblage ne
mérite pas même le nom de bourgade, ce fut dans la ville
des palais qu 'il publia sa Grammaire et son Dictionnaire
de la langue thibétaine ( t). Il demeura neuf ans loin du monastère où il avait acquis sa science, aussi simple dans la
splendide cité qu'il l'était dans sa hutte perchée au sommet d'une froide montagne. Il avait seulement changé la
nature de ses études; et cet homme, qua le voyageur
français jugeait Incapable d'un travail historique ou simplement littéraire, abordait résolument l'analyse abstraite "
du Kandjour, la grande encyclopédie religieuse du Thibet,
(') Dictionary tltibetan and english prépared tek therissistanee
of the Bande Sangs-Cigyas Phun-Tshogs a learned Lama of Zangskar, by A. Csoma de Koros: Calcutta, 1834, in-4°.-Grammar of
ihe thibettrn language, prepared under the patronage of the indian Gooernment Calcutta, 4834, in-4 0 .

qui n 'a pas moins decent volumes, et qui expose le rituel
proprement dit de la religion de Bouddha. Il se fatigua de
la vie comparativement opulente qu 'il menait à Calcutta ;
il voulut revoir sa pauvre montagne,'et s'éclairer peut
être de nouveau aux sources où il avait puisé son savoir : il ne pat revoir ni Iiourendo-Ghaut, ni lemenas tète de Kanoum ; la mort le frappa, en 4842 , sur la route
du Thibet.
On l'a dit; d'aimés un juge excellent en ces sortes de
matières, M. Pavie, s Céoma s'était livré à l'étude des
langues et des croyances; il l'avait fait avec une application
éclairée, avec un soin minutieux, et il a, le premier, ouvert la-voie a la connaissance d'un idiome_ et d'une religion
qu'on savait à.peine de nom. » (°}
(1) Voy. t. XXI, 1853, p."27O.
(-) Biographie genérale;-Revue des Deux Mondes, l es juillet
1847.
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LE GROS-BEC PADDA.

9

Le Gros-Bec Padda (Loxia oryzirora). - Dessinde Freeman.

Un seul coup d'oeil jeté sur le padda suffit pour faire
reconnaître en lui un gros-bec; il pourrait servir de type
à ce genre de granivores, tant le caractère particulier qui
distingue ces oiseaux est accentué chez lui, tant il a le bec
court, gros, bombé, conique en tous sens, avec la mandibule supérieure renflée et légèrement recourbée à sa
pointe : c'est bien là un proche parent du moineau, du
verdier, du chardonneret, du pinson.
Le gros-bec padda habite l'Inde et la Chine; il y vit en
troupes nombreuses, et il fait dans les plantations de riz
les armes ravages que nos voraces moineaux dans les
champs de blé. Le mot padda désigne en Chine le riz gui
est encore en gousse.
Le plumage de cet oiseau est remarquable par ses couleurs fines et harmonieusement disposées. La tète est noire,
avec les joues et les tempes d'un blanc pur; le corps, d'un
joli gris cendré, violâtre sur le dos, légèrement rosé sous
ToiE
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le ventre; le bec et les pieds sont d'un rose vif. Outre
l'agrément des couleurs, ce plumage a je ne sais quel poli,
une sorte de duveté, de fleur comparable à celle de certains
fruits, et qui lui donne de charmants reflets.
Tout le monde peut se donner le plaisir de voir le padda,
car il abonde maintenant dans les cages de nos marchands
d'oiseaux. On reconnaîtra en lui les formes épaisses, un
peu lourdes, l'attitude ramassée de notre bouvreuil.

LA MALLOTTE DU PÈRE RASTOUL.
NOUVELLE.

Suite.=Voy. p. 330.

Mais si menaçante que filt tout d'abord cette colère
pour le bonhomme, cause innocente de l'irritation excitée
contre lui, la rancune durait peu, et, d'ordinaire, dès le
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lendemain elle était oubliée. Cependant, parmi les ennemis suscités trimestriellement au vieux voisin d'en haut,
il y en eut un en qui la rancune persista. Elle avait trouvé,
II faut en convenir, un milieu merveilleusement préparé
par le malheur à recevoir, à-garder, à nourrir et_ à faire
fructifier les pensées mauvaises et les sentiments hostiles.
Cet ennemi persistant du père Rastoul, c'était le Mea. taire du sous-sol.
On le-nommait Magloire Cambajou. Resté veuf avec
trois enfants, les fièvres l'avaient dernièrement encore retenu cinq mois durant à l'hôpital général. Après son retour
chez lui, il fallut quelque temps an pauvre homme pour
recouvrer la force nécessaire au maniement de son lourd
métier de tisserand. A la réalité d'une profonde misère se
joignait, chez Magloire Cambajou, le rêve d'un orgueil
excessif. Il eût dédaigné de recevoir son salaire de la main
d'un maltro, et s'intitulait fièrement ouvrier libre, faeri-cant en chambre, depuis qu'à titre d'héritier du père de sa
femme, - dont il avait été l'apprenti, - il possédait un
métier clans la fange desa eue. Métier, devant lequel il
aurait ou le droit, il est vrai, de ne venir s'asseoir qu'à ses
heures de bonne volonté, mais oit la nécessité le ramenait
chaque matin avant le jour, et le tenait clouté longtemps
e
après la nuit close.
Tant que les enfants des pauvres ne peuvent pas âtre
pour leurs parents d 'utiles auxiliaires, ce sentd de terribles
gêneurs. Tels étaient ceux de Magloire.
L'ainée de ces enfants, une fille, Élisabeth, comme on
l'avait nommée au-baptême, la Belou, comme on appelle
en pays castrais toutes les filles de ce nom, avait un peu
plus de dix ans. Elle remplaçait la mère de famille auprès
de ses deux frères, venus successivement, le cadet, trois
ans après la Belon, et le plus jeune des enfants de Magloire, doux ans après son frère cadet.
La charge du ménage était lourde pour le pauvre tisserand, mémo quand il pouvait travailler sans relâche; mais
quand l'ouvrage Zonait à lui manquer, ses forces n 'y suffisaient plus, et il se sentait comme écrasé sous le poids dufardeau, De là les dures privations -de là sa longue mas°
ladie, «le là enfin l'arriéré aven le propriétaire.
Depuis sa sortie de l'hôpital, llaglon e Cambajou recevait au moins une fois chaque jour, dans son sous-sol, la
visite de cet impatient et impitoyable créancier, lequel, après
maints reproches amers, blessants autant qu'immérités;
concluait toujours par cet agaçant refrain :
- Le père Rastoul a payé, lui!
Cette persistance du propriétaire à réclamer ainsi son
dtt explique comment la haine pour le locataire dit galetas
d' en haut avait pris naissance et s'était envenimée dans le
coeur da locataire dela bauge d'en bas.
Quels mauvais desseins cette haine pouvait-elle inspirer
à Cambajou? Iln'est pas besoin de s'arrêter dans là-voie
(les` suppositions, on peut aller au pire sans risquer d'aller
trop loin. Magloire Cambajou était un enfant de la Montagne-Noire; et"voici, par exemple, l'un des prétextes qui
justifient, entre gens des hautes terres, la colère montant
jusqu'au meurtre.
Que d'un sommet à l'autre, ou que de la limite inférieure
du versant d'une colline, son point le plus élevé; uu gars
slavise, sans mauvaise intention d 'ailleurs, de répéter à
pleine voix la chanson que vient de chanter un autre gars
isolé, posté hors de sa vue, sur la hauteur ou dans la
plaine, soudain le premier chanteur, pris de vertige mais
guidé par la voix de celui qui lui fait écho, prend sa course
vers ce dernier, nt dés qu'il l'a rejoint, il lui crie, brandissant le couteau :
-- Tu m'as coupé mon air, il faut que je te coupe
.
le cou!

Autrefois c'était rarement une vaine menace; nais grâce
à la civilisation qui, même dans la Montagne-Noire, adoucit
les moeurs, met l'apaisement sur toute violence et tourné
vers les sentiments bienveillants le nafurel enclin aux procédés hostiles-, les choses se passent autrement qu'alors.
Ainsi, maintenant, faire= de loin écho à la chanson de
quelqu'un, c' est bien encore risquer d'exciter sa colère,
mais du moins l'un dos deux chanteurs n'égorge plus
l'autre : il se contente de l'assommer.
On n'était pas encore parvenu à ce degré de modération
il y a cinquante ans.
Donc la haine du tisserand à l'endroit de son voisin d'en
bain avait sa raison d'être, sinon dans la raison elle-même,
dti moins dans l'influence de Uair natal. Cette haine allait
an-devant de tout prétexte et saisissait toute occasion pour
se manifester. En mainte rencentre, soit au milieu de la
rue, soit dans l'allée obscure, la secousse d'un heurt inattendu, la douleur d'un choc violent, apprenaient au père
Rastàtil que, cette fois encore, il n'avait -pas assez pris soin
de se tenir prudemment à distance de son ennemi. En vain,
pour-éviter-un dangereux contact, le vieux bonhomme's'ef_
forçait-il-de se coller au mur, de s'aplatir, de s'effacer
quand il lui fallait absolument passer près du rancunier
tisserand, la colère croissante de Cambajou trouvait toujours prise et relief pour se heurter à son voisin d'eh haut
et renvoyer_ pirouetter anloin ou le faire choir sur place.
Ailleurs qu'au pays oui nous sommes,-on se serait dit :
«Maglaire Caml ajotn est un méchant homme. » Se dire
cela, c'eut été sin uliérement se_ tromper. Cambajou, on
g
le prouvera, était n braie éceur; mais le sang mont^ïgnard
lui bouillait dans les veines, et le vent d ' antan, ee ravagent
dés champs, qui donne le vertige aux hommes, l'avait frappé
au front.
A la cependant, le père Rastoul, fatigué d& tant
d'assauts et de secousses; de plus, inquiet, pour • l'avenir,
des brutalités- de ce voisin` envers qui il ne se connaissait
aucun tarte Se décida un jour à aller porter ses doléances à
-son propriétaire.
Fourguéle solital^ eltabitant du galetas prit ce violent
parti de frapper .-à und: perte . et de demander un moment
d'entretien à quelqu'un ,ne fallait pas moins que la
grande terreur qui le poussait à cette extrémité.
Ce jour-là, il faut le dire, le père Rastoul avait involontairement justifié l'emportement et la violence de Cambajou.
Comme le vieux bonhomme, toujours préoccupé de son
ennemi, et troublé, tremblant, ahuri par la crainte d'une
mauvaise 'rencontre, sortait furtivement de la maison, il
n'aperçut pas la Belou qui se disposait à rentrer dans
l' allée, tenant son plus jeune frère par la main. Dans son
empressement à gagner le milieu de la chaussée, où l'espace plus grand lui garantissait un moindre danger, le père
Rastoul heurta la fille de Cambajou et la fit trébucher. En
ce même instant passait l'un de ces lourds attelages de
boeufs liés au joug, qui, du matin au soir, circulent dans
les rues de Castres. La Belou mesura le périt et sentit
qu'elle allait perdre l ' équilibre. Toutefois elle conserva
assez de présence d'esprit pour éviter d'entraîner son
jeunefrère avec elle. D'un mouvement rapide elle repoussa
l'enfant du côté des maisons, en lui criant :
- Baïten,1niizou! (Va-t'en, petit!)
Puis, s'abandonnant à l'impulsion reçue, elle s 'en allait
tomber sous la roue du chariot, .quand deux bras la retinrent : c'étaient ceuxde son père.
La Belou n'ont aucun mal, ce qui n'empêcha pasCambajou de lancer au père Rastoul son plus mauvais regard,
et de lui dire, à travers ses dents grinçantes :
- Tu as venin tuer mes enfants; je m'en souviendrai!
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Le mal chanceux bonhomme comprit que c ' était là une
menace de mort aussi ne perdit-il pas son temps'à balbutier d'inutiles excuses. Un moment après l'événement,
il était chez son propriétaire, et là, grelottant sous la sueur
froide qui l'inondait, le regard effaré; l'oreille tendue aux
bruits du dehors, il formulait ainsi, d'une voix étranglée,
son ultimatum :
--- Magloire Cambajou en veut à mes jours; donc, lui
et moi, nous ne pouvons plus vivre sous le même toit. Il
faut ou que le galetas o.u que le sous-sol perde son locataire. Je ne tiens pas à déménager, mais je tiens par-dessus
toutes choses à ne pas être assassiné. Choisissez donc entre
nous; niais choisissez vite, car si mon ennemi est encore
ici demain, moi je n'y serai plus.
Cela dit, le père Rastoul gravit à bas bruit les trois
étages qui menaient à son gîte, où il ne se crut en sûreté
qu ' après avoir pris soin de donner double tour de clef à la
serrure et de pousser contre la porte tout ce qui, dans son
sordide mobilier, pouvait faire barricade.
Bien qu'il fût sorti tout exprès pour aller chercher la
provision du souper, il se résigna à faire attendre jusqu'au
déjeuner du lendemain son appétit, d'ailleurs fort calmé
par ce grave incident.
Le propriétaire, qui n'avait plus qu ' à opter entre un
locataire exact aux échéances et un débiteur qu ' il pouvait,
sans l ' offenser, considérer comme insolvable, ne se prit
point à réfléchir longtemps pour savoir duquel des deux son
intérêt exigeait le sacrifice, et immédiatement il se dirigea vers la tanière du tisserand.
C'était pour la seconde fois dans la même journée qu'il
faisait ce voyage.
Parvenu dans l 'allée obscure, il frappa du pied *sur la
trappe en criant
- Ouvrez, Cambajou; c'est moi!
Il ne reçut point de réponse.
Après qu'il eut attendu un temps conyenable, il se
baissa pour saisir l'anneau du plancher mobile, mais sans
espoir de le soulever; car il supposa que son locataire,
s ' il n ' était sorti, se tiendrait obstinément enfermé chez lui
pour se priver d'une visite qu ' il devait prévoir.
Le visiteur se trompait : la planche céda, et en même
temps qu'il la soulevait -il vit, de la jointure entr ' ouverte,
s' échapper une pièce de monnaie. L'enduit visqueux qui
suintait de l'escalier du caveau l'empêcha de rouler au delà
de la troisième marche.
- Il paraît que quelqu' un dans la maison a des sous
de trop, puisqu'il les sème, se dit le propriétaire ramassant la pièce le monnaie.
Il remonta prestement vers la rue pour s'assurer à la
lumière du jour le la_ valeur précise de sa trouvaille, ce
qu'il n'avait pu faire tut d'abord, attendu l'obscurité du
lieu.
La trouvaille, éstimée à l ' aveuglette un sou, était une
pièce d'or de vingt francs.
- Si elle est à quelqu'un, se dit le propriétaire, qu'il
vienne la réclamer, je n'ai pas l'intention de lui en faire
tort.
Sans se demander si, pour être en règle avec sa conscience, il ne devait pas joindre, à la louable intention de
rendre à qui de droit la pièce ainsi trouvée, la ferme résolution de chercher celui qui l ' avait perdue, il la serra soigneusement d .ns son gousset de montre, et reprit le chemin du caveau.
Quand il se trouva enfin en présence de Magloire Cambajou, qui ne l'avait iii-entendu descendre l'escalier, ni vu
entrer dans sa logette, le tisserand était seul; voici pourquoi :
Bien que la Belou, retenue par son père au moment de
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la chute, n ' eùt pas même éprouvé le mal de là peur, son
sauveur, en bon père qu ' il était, ayant vu de trop loin le
danger pour le mesurer, n ' avait eu que le temps de se
l ' exagérer. Il s'était senti si"rudement atteint du coup que
l ' enfant aurait pu recevoir que, longtemps après l'événement, le coeur lui tremblait encore. Telle était én lui la
persistance (le l'angoisse que, de retour au logis avec la
Belou , redevenue comme toujours allègre et alerte, il ne
pouvait se décider à la croire, quand, interrogée par lui
sur une blessure imaginaire et sur la souffrance (m'elle
n'avait pas, l'enfant lui répondait gaiement, dans son doux
patois castrais :
- Peu dé mal, papa? pas brieo. (Moi du mal, papa?
pas du tout.)
Voyant bien que ses affirmations les plus énergiques ne
suffiraient pas pour rassurer son père, la Belou s 'avisa
d'un expédient, afin de le convaincre que la secousse éprouvée ne lui avait fait rien perdre de ses forces et de son
agilité. Elle souleva de terre le plus jeune (les enfants,
l'installa solidement sur un de ses bras, et de l ' autre main
entraînant son frère cadet, elle arpenta les montées en
ehantant de sa pleine voix la mélodie populaire :
L'agile] qué m'as dounat
S'en es anat
Païssé dins la prado ,
L'agnel qué m'as dounat
S'en es anat
Païssé clins lou prat.

Le coeur raffermi par cette preuve incontestable que
l ' état physique de la Belou n ' avait souffert aucun dommage, Cambajou s'était remis à manoeuvrer son bruyant
métier, et le grincement des dents qui mordent le fil ne lui
avait pas permis d ' entendre venir à lui son propriétaire,
lequel, cependant, avait eu soin de tousser plusieurs fois,
autant pour annoncer sa visite que pour se donner de l'assurance. Il en avait besoin.
Cambajou n'était pas de ceux que l'habitude du mauvais
sort rend d'avance résignés à apprendre les plus fâcheuses
nouvelles et à accepter les propositions- qui peuvent leur
être le plus désagréables. Le brave homme qui, ayant déjà
tant sou f ert, devait naturellement s'attendre à tout souffrir,
n'était préparé à rien,' sinon à accueillir rudement quiconque apporterait tin surcroît à ses peines. Gare au messager de malheur! En pareil cas, avec Cambajou, il était
important de bien peser, de bien mesurer la première
parole, de peur de son premier mouvement. Il pouvait être
terrible, surtout dans ce sous-sol situé au ras de l'Agout.
L'homme, brusquement soulevé de terre par un coup d'emportement, courait risque de ne plus retrouver pied qu'au
fond de la rivière.
Le propriétaire ne se dissimulait pas le péril de la situation. Maintes fois il avait pu juger, à la façon dont le
tisserand recevait même ses plus courtes visites, combien
un locataire qui souffrait si impatiemment qu ' on le dérangeàt chez lui, ne fùt-ce qu ' un moment, devait avoir le
déménagement difficile. Et il s ' agissait de le décider à dé guerpir au plus tard le lendemain!
La suite à la prochaine livraison. ,

LE ROMAN COMIQUE.
Voy. p. 212, et la Table des trente premières années.
L ' OPÉRATEUR.

« .. Un peu avant le souper, la bonne compagnie
était, déjà dans l'hôtellerie .s'augmenta d'un opérateur et de
son train, qui était composé de sa femme, d ' une vieille sexy

vante more, d'un singe et de deux valets. La-Rancune lo
connaissait il y avait longtemps ils se firent force caresses;
et le poète, qui faisait aisément connaissance, -ne quitta
point l'opérateur et sa femme, qu'à. force de compliments
pompeux et qui ne disaient pourtant pas grand'chose, il
ne leur ait fait promettre qu'ils lui feraient l'Iwmi_eur de
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souper avec lui. On soupa il ne°s'y passa rien de remue.
quablè; on-y but beaucoup et on n'y mangea pas moins. »
Voilà tout ce que dit Scarron de l'opérateur dans le
chapitre xv du premier livre de son Roman comique. Le
rôle qu'il fait jouer ensuite it ce personnage n'est que
celui d'un charlatan fourbe et ridicule, sans aucun intére

du Roman comique. - Arrivée d'un opérateur dans

Oudry a trouvé, dans ce peu dé lignes, le sujet d'une assez
jolie composition. Ce peintre était né en 1686, et Scarron
était mort en 1660. La distance entre l'écrivain et l'artiste
n'est pas telle que le second n'ait pu trouver encore trace,
au commencement du dix-huitième siècle, de quelques originaux du Roman. cornique. Nous nous reprochons presque
d'avoir jugé trop sévèrement cette suite de dessins d'Ou-(lry (i:. XIX, 1851, p. 1.15). Il y amuse; c'est beaucoup,
et comme ses costumes ne sont pas de pure invention, ils
ne sont pas inutiles à consulter. Nous croyons avoir été

l'hôtellerie. Dessin de Pauquet, d'après Oudry.

plus justes dans ce que nous avons écrit sur le Roman ce-µ
Inique(t. XVIII, 1850,p a9), ouvrage qui, sans doute,
n'est plus aujourd 'hui qu'une lecture ennuyeuse, pour ne
rien dire de pis,' mais qu'on peut trouvermplaisir a voir
de temps à autre à travers Oudry,. comme on regarde quel- '
ques scènes des rues par une fenétre.
LA sCàNE, AÉ L'EsCALIll.

«fagotin s'étant trouvé auprès de M me de la Caverne,
dans le temps qu'elle sortait du jeu de paume, lui présenta
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la main pour la ramener. Il en fit autant à mile Angélique,
tellement qu'il se trouva écuyer à droite et à gauche. Cette
double civilité fut cause de beaucoup d'incommodités. Le
petit homme, qui ne venait qu'à la ceinture de l'une et

341

de l'autre, tirait si fort leurs mains en bas qu 'elles avaient
bien de la peine à s'empêcher de tomber sur lui. Elles essayèrent souvent de se dégager; mais il tint toujours si
ferme qu'elles eussent autant aimé avoir les osselets ( i ).

La scène de l'escalier. - Dessin de Pauquet, d'après Oudry.

Elles le prièrent cent fois de ne pas prendre tant de peine. raille, et monta la première, tirant après soi Ragotin, qui
Il leur répondit seulement : « Serviteur! » (c'était son com- tirait après soi Angélique, qui ne tirait rien et riait comme
pliment ordinaire), et il leur serra les mains encore plus une folle. Pour nouvelle incommodité, à quatre ou cinq
fort. Il fallut donc prendre courage jusqu'à l'escalier de degrés de leur chambre, ils trouvèrent un valet de l'hôte,
leur chambre, où elles espérèrent être mises en liberté; chargé d'un sac d'avoine d'une pesanteur excessive, qui
mais Ragotin n'était pas homme à cela. En disant toujours : leur dit à grand ' peine, tant il était accablé de son fardeau,
« Serviteur, serviteur! » à tout ce qu elles purent lui dire, qu'ils eussent à descendre, parce qu'il ne pouvait remonter
il essaya premièrement de monter de front avec elles, ce chargé comme il était. Ragotin voulut répliquer; le valet
qui s'étant trouvé impossible, parce que l'escalier était jura tout net qu'il laisserait tomber son sac sur eux. Ils
trop étroit, Alme de la Caverne se mit le dos contre la mu(4) Petit instrument de torture.

défirent donc avec précipitation ce qu'ils avaient ftitfort
posément, sans que Ragotin voulût encore llcherles mantes
fies danses. Le valet, chargé ti'tivoitie; les pressait étrangement, ce qui ffit cause que` Rïigotin fit ' nui faux pas, qui
ne l' eut pas pourtant fait tomber, se tenant, comme il fàisait, aux mains desames; mais its'attira sur le corps
141" de la Caverne`, laquelle se soutenait mieux
.- que sa
Pillé, ii cause de l'avantage dii lieu. Elle tomba donc sur
lui, et donna de la tête contre celle de sa fille si i utiement
qu'elles en tombèrent l'une e t. l'autre. Le valet, qui crut
gtté tant dé monde rie se relèverait pas de sitôt, et £fui ne
pouvait relus supporter la pesanteur de sen sac d'avoine,
le'décliargea enfin sur les degrés, jurant comme uirvalét
d'li6tellerie. Le sac se délia ou se rompit... a

On peut faire toute sa vie avec dégota et seins succès
tin métier «lu on fait mollement et k moitié; muais il est
sans exemple qu'on ne finisse pas par trouver le sucés et
même le plaisir dans un métier auquel on se- livretout
entier. On s'attache à tout ce qu'on fait, quelque pénible
que la chose ait paru d'abord,ghanij.on la fait pendant un
certain temps avec continuité d'efforts.
A. DE TocQuev1LLE.

SUR LE BATTEMENT DE CŒUR ('}.

Le coeur est le centre des mouvements vitaux qui entretiennent en nous la chaleur et la vie. 1, chaque pulsation,
des flots de sang sont lancés dans les artères et se dissé nminent jusqu'aux dernières ramifications du-système, tandis
que le sang des veines retourne au mer, venant sabir
l'élaboration chimique qui le régénère et le transforme en
sang artériel. Or, les principes de la mécanique rationnelle no permettent pas de douter qu'a chaque pulsation
1e.coeur éprouve un mouvement de recul. Toutes les fois
que, par suite de l'action de forces intérieures, une partie
du système matériel en repos se met en mouvement dans
un sens, il se produit nécessairement, dans d'autres parties du système, un mouvement égal et en sens contraire,
de telle sorte que les quantités de mouvement projetées dés
deux parts sont équivalentes. C'est là un principe incontestable de mécanique. Il suit de li qu'eu moment où les
ventricules du Coeur, remplis de sang, se contractent pour
Iancer. le sang dans les artères, la double. jet liquide qui se
produit ainsi,- par deux orifices-situés d'un même côte du
coeur, détermine nécessairement un mouvement de•'Ia
massé du coeur Iui-même dans :-un sens opposé, an d'autres
termes, un mouvement de recul de son centre de gravité.
Si le coeur =serve constamment la tnUnie position ïi l'in
térieur du corps, c'est que ëe mouvement de recul est
aussitôt contréJaalancé-par-Ïa réaction 'des organes
auxquels muera tadhérent..
-Un savant physiologiste a récemment émis devant l'Académie des sciences la proposition que le battement du coeur
était dtl à ce mouvement de recul: Nous devons dire que si
le fait mécanique décrit plais haut est mathématiquement
vrai; il n'en est pas de même de cette conclusion. Elle ne
doit encore être considérée qu'à titre -d'hypothèses

JOHN HARISSON.
DE LA DEOOUVERTE DES LONGITUDES, É;;i MER;

Avant l'invention des chrdriomètfes r les navigateurs
pouvaient facilement, ait mdyeu de la boussole, se diriger
(t) Voy. ce cju'est` itu larme; t. ViJ; 1839; p. 272.

au nord ou au midi, â l'est ou irl'ouest, mais ils_ étaient
dans l'impossibilité -de se `rendre' compte d'une manière
précise des distances qu'ils avaient paiscotirues 'ce qui
les- exposait '-à de` graves accidents -ou ' it depertes dÇ
temps préjudiciables aux Hommes comme aux marcliandises.
Philippe HI, roi d'Espagne, convaincu de l'importance
des longitudes en mer, promit une récompense de cent
mille écus à celui qui en ferait ladéca ivj rte:' Les Etats
de Hollande imitèrent bientôt l'exemple do ce prince, et
ils proposèrent un prix de trente mille florins pour cet
objet.
Les Anglais, devenus- au 'commencement du . dix-lieuetiéme siècle les premiers navigateurs de laterre, devaient
naturellement se préoccuper de la science des longitudes :
aussi,' le 30 juin 014, le parlement nomma un comité
pour l'examen de cette gravequestion. Newton, Cliu te et
Wistlionyassistèrent. Newton présenta un mémoire dans
lequel il exposadifférentes méthodes`propres'à trouver la
longitude en mer, et les difficultés de d'aulne. Pour l'honneur-de l 'horlogerie, le premier moyen préposé par le-plus, grand homme qui ait paru dans lacarriéré des sciences
fat celui de la mesure exacte du temps . Plnsieurscoiifé
ronces eurent lieu entre les commissaires, et, sur leur
avis, il fut présenté un bill aux Communes, par lequel la
reine ., Anne promettait vingt mille livres sterling à celui
qui remplirait: les conditions du programme. Ce bill fut
adopté -à l'unanimité ; et, à compter de ce moment, un
grand nombre de savants de toutes les nations européennes
se mirent ii Itoeuvre avec l'espoir de réussir:L'horloger Sully, soutenu par la puissante protection
du régent;_fut le premier en France qui, entrant hardiment en lice, se ,t remarquer par l'invention -d'une horloge dont la rrlarcJ e parut` d'abord très-régulière ; mais,
malheureusement, cette horloge n'était pas sans défauts
elle se dérangea, et l'artiste ne se présenta pas au concours.
cette époque, Londres possédait plusieurs horlogers
justement renommés; tels étaientParlow, EIlicoot, Gralem,'Thomas_ Mage, etc,: chacun d'eux fit, des tenta, n' eurent pas précisément le résultat qu'ils en
attendaient; niais elles eurent pour effet d'enrichirl'horlogerie de plusieurs inventions utiles.
L'honneurs de la découverte de la Iongitude en mer était
réservée à John Harisson, dont les travaux vont nous occuper tant l'heure; mais il convient d'abord de dire quelpies mots sur la manière dont on opère, depuis l'invention
des_ chronomètres, pour trouver la longitude a bord des
Satire: "-On sait qu'en partant de l'équateur, sa l'on. se dirige
constamment et directement vers le nord ou vers le midi,
on ne change pas de méridien, et que tous les lieux ou
l'on-se trouve ont le midi au meule -instant. 11 - en est au
tr`ement:lo rsqu'on se dirige vers l'occident ou vers 1'tirient,
car alors on change it chaque instant de longitude ou de
méridien; et l'on serait dans limpossibilité d'apprécier les
distances si l'on était privé, comme autrefois, d'une montre
marines Aujourdhui; lorsque l'on a constaté l 'Heure dit lieu oui
l'on navigue en' prenant la hauteur du soleil ou d'une
étoile à l'aide da sextant, ce qui donne la latitude, il suffit;
ptiur avoir la longitude, de•ebnnaltre exactement l'heure
qu'il est au lieu ,dont ore est parti. Supposons que Ce
nit Paris, èt gtid le nabii'e ait été dirigé `vers la Mura
nique : onsera enblié de ce port dé mer quand, le chronomètre marquant 4 heures '13, minutes du'soir, il nesera
que midi ale lieu de l'observation ; car alors on aura pari
Couru un arc de 63° 15' vers l'occident, ce qui donnera la
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longitude, si le chronomètre n'a pas varié; c'est là le point
capital.
John Harisson, dont le nom est attaché à cette belle découverte, naquit à Barrow, canton de Lincoln, en 1694.
Il exerça la profession de menuisier jusqu ' à l ' âge de dixhuit ans ; mais déjà il avait senti naître en lui un goût
très-prononcé pour la mécanique, et les biographes anglais assurent que, dès l'âge de seize ans, sans maître et
sans le secours d'aucun livre, il avait construit une horloge
en bois d ' un travail admirable : l'échappement, qui était de
son invention, marchait sans huile et sans produire aucun
°frottement.
A vingt ans, ayant tout à fait la conscience de ses heureuses dispositions pour l'horlogerie, Harisson vint à Londres pour y exercer sa nouvelle profession et pour y
acquérir, par l'étude et la fréquentation des meilleurs
artistes, les connaissances qui lui manquaient. Dès '1726,
il s'était déjà fait un beau nom à Londres par l'excellence
de sa main-d ' oeuvre, et surtout par sa belle découverte du
pendule à compensation, dit balancier à gril, dont on fait
encore usage aujourd'hui.
Ce fut par suite de ces divers succès que Harisson entreprit la construction d'une horloge propre à trouver la
longitude en mer. Il y travailla pendant plusieurs années
avec un courage et une persévérance qui ne se démentirent
pas un seul instant ; et il eut tout lieu de croire qu'il avait
réussi, car son horloge ayant été soumise à l'approbation
de la Société royale (le Londres, en '1749, Folkes, président de cette Société, lui remit la grande médaille d'or que
l' illustre compagnie décernait piibliquement chaque année
à celui qui avait fait la découverte la plus curieuse et la plus
utile dans les arts industriels.
Harisson jugea cependant que son horloge était susceptible de perfectionnement; il voulut surtout en diminuer
le volume ; bref, après avoir exécuté successivement quatre
horloges, et ayant donné la préférence à la troisième, laquelle n'occupait pas plus d ' un pied carré avec tous ses
accessoires, il crut devoir s ' adresser à la commission des
longitudes, qui, après divers délais, consentit à ce que l'épreuve de la montre de Harisson fût faite conformément à
l'acte du parlement. Harisson le fils fut désigné, sur la
demande de son père, pour faire le voyage de la Jamaïque.
Cette destination fut choisie parce que, pour y arriver, la
machine est dans le cas d'éprouver des températures fort
différentes.
L'horloge fut embarquée sur le navire le Deptford, lequel partit de Portsmouth le 18 novembre 1761. Les détails de la traversée sont fort intéressants. Après dix-huit
jours de marche, le G décembre de la méme année, les pilotes du vaisseau se faisaient par 13° 50' de longitude est
à l'égard de Portsmouth, tandis que la montre donnait
'15°1 9'; ainsi la différence était d'un degré et demi, de
sorte que déjà on la condamnait comme inutile et mauvaise. Mais Harisson ayant dit qu ' il se tenait pour assuré
que si l ' île de Portland était bien marquée sur la carte on
la verrait le lendemain, le capitaine tint ferme pour ne pas
changer de route ; et, en effet, le lendemain, à sept heures
du matin, on découvrit cette île, ce qui rétablit Harisson
et son instrument clans l'estime de tout l'équipage du
Deplford, qui, sans l'exactitude de la montre, n'eût pas
abordé l'île de Portland, et par là eût manqué, pendant
toute la traversée, des rafraîchissements dont il avait besoin.
La reconnaissance de la Désirade, l'une des Antilles,
fut pour Harisson un nouveau sujet de triomphe ; car, au
moyen de sa montre, il annonça cette île, ainsi que toutes
celles que l'on rencontre de là jusqu'à la Jamaïque. Le
navire toucha enfin le Port-Royal.

3433

Le retour de Harisson à Portsmouth ne fut pas moins
favorable à son instrument. Dès qu'il, eut obtenu les certificats nécessaires des vérifications faites à la Jamaïque, il
se rembarqua sur un très-petit bâtiment pour l ' Europe.
Harisson entra à Portsmouth après cent soixante et un'
jours depuis son départ. On fit alors les observations né cessaires pour constater l'heure que marquait la montre
après un intervalle de temps si considérable, et l ' on trouva
qu ' elle l'avait conservée à 1' 5" près, ce qui ne donne
qu'une erreur de 18 milles anglais, ou moins d'un tiers de
degré, dans les deux traversées. On ne laissa pas, dans le
bureau des longitudes, d'élever des difficultés tendant à
affaiblir ces avantages. Harisson répondit à ces difficultés
d ' une manière satisfaisante; mais le bureau, entraîné par
des suggestions dont l'artiste s'est plaint, ou dans le but
de mieux constater la découverte, déclara que ce premier
voyage n ' était pas suffisant, et il en exigea un second plus
décisif. Harisson consentit à faire cette seconde épreuve de sa montre; mais, désirant y changer quelques pièces, il
demanda un délai de quatre à cinq mois qui lui fut accordé. Le bureau des longitudes lui donna alors, comme
à-compte, une somme de 61 500 francs, lui promettant le
surplus de la récompense-si le second voyage avait un plein
succès.
Harisson fils partit donc une seconde fois pour l'Amérique, le 28 mars 1764: le terme de son voyage fut la
Barbade, où il arriva le 13 mai; le 18 septembre de la
même année il était de retour en Angleterre. Muni des
pièces qui constataient sa réussite, il se présenta devant
les commissaires, qui reconnurent unanimement qu'il avait
déterminé la longitude de la Barbade, même en deçà des
limites prescrites par l'acte de la reine Anne pour la récompense entière.
5000 livres sterling (225000 francs) lui furent accordées; le surplus devait lui être payé lorsqu'il aurait dévoilé
la construction de sa montre et mis les artistes à portée
d'en faire de semblables. Harisson satisfit à. ces dernières
conditions; mais on parlait encore, avant de le payer
complétement, de lui en imposer de nouvelles : l'artiste
réclama, les commissaires n'insistèrent pas. Harisson reçut enfin la totalité de la récompense promise : il avait
alors soixante-quinze ans. Quatre ans plus tard, il écrivit
les principes de sa montre dans un mémoire qui produisit
à Londres une profonde sensation.
Ce grand artiste, dont s'honore encore aujourd'hui
l'Angleterre, mourut en 1776, à l'âge de quatre-vingtdeux ans.

VÉGÉTATION DU CORAIL.
Voy., sur le corail, la Table des trente premières années.

Lorsque Persée voulut purifier dans les flots de la mer
ses mains souillées par le meurtre de la Gorgone, il posa
pendant quelques instants son trophée sur le rivage. Le
sang qui coulait encore de la tête que le héros venait de
trancher rougit une plante voisine, et la changea en rocher.
Voilà, suivant la Fable, l'origine du corail, la pierre
de sang des poètes arabes, la demeure d'un animal qui a
perdu jusqu'au don de se mouvoir. Car le corail n'est pas
seulement, comme l'huître, fixé sur un rocher, il est rocher
lui-méme.
Cependant la nature ne lui a pas mesuré trop avarement sa part de la beauté répandue sur toute la création ;
Lorsque quelques gouttes d'un blanc laiteux viennent
humecter ses pores, arrêtez-vous pour contempler ces . rameaux d'un beau rouge vermillon. Bientôt vous verrez

sortir du. calice une espèce de corolle transparente et. blanchâtre, aussi douce que la coupe d'un lis. Rien de plus
varié que la forme qu'elle peut revétir. Tantôt l'animal
apparaît comme un tube cylindrique uniforme; tantôt obi
aperçoit une espèce de dépression formant un col à la
partie supérieure, et de ce col sortent des bras offrant une
série prodigieuse d'attitudes différentes : lorsque ces bras
sont épanouis, on en compte jusqu'à huit s 'agitant indépendamment les uns des autres et groupés autour d'un
orifice commun à tous les besoins de la vie animée. Chacun d 'eux est garni de barbüles qui sont douées d'une exquise sensibilité. Touchez la plus petite d'entre elles; elle
commence par se replier sur elle-même; touchez-la enBore, c'est le bras qui se contourne. Persistez, et la fleur
va rentrer clans l'épaisseur de sa coquille.
Sur une des tues que nous avons dessinées; on voit une

fleur à peine >entr'ouverte les blancs pétales. finement
frangés sortent d'un calice écarlate ; mais Ies blancs et les
ombres ne peuvent donner qu'une faible idée de l'harmonie
nie des couleurs animées par un rayon- de soleil sousmarin. Un peu plus loin, la corolle vivante prend la forme
d'une urne élégamment ciselée, A côté, l'animal se montre
sous la forme d'une espèce de roue. Quelquefois les bras
se courbent en arrière et se cambrent comme les pétales
d'un lis épanoui.
Le corail n'a pas toujours été fixé par la base à un mobile-rocher. Embryon d'abord, puis étrevivant, doué d'une
assez grande mobilité, c'est une espèce-de ver hérissé de
cils vibratiles, ne pouvant jamais marcher qu'à reculons.
Mais bientôt, comma fatigué de cetteexistence active
pour laquelle il n'a pas étéTait, il se jette sur un rocher.,
oit il s'établit pour former une colonie nouvelle. L'ancien

\rdgétations da corail.
animal n'est plus alors qu'un obscur polypier; il travaille
pour se fonder une demeure.
Le premier acte de cette propagation par bourgeonnement est la formation d'une espèce d'abcès produit par la
concentration d'une certaine quantité de tissu vivant. Cette
plaie se creuse; elle finit par produire un véritable orifice
qu'un bourrelet ne tarde point à garnir. Les huit bourgeons qui en sortent deviennent huit tentacules bientôt
garnis de barbules : voilà un second individu- créé. Ce
nouveau-né travaille à son tour à la conservation et à la
multiplication de l'espèce. Il n'y a pas, en effet, de temps
à perdre quand on n'est qu'un atome et que l'on veut créer
un monde. Aussi le besoin de se propager, de croître,
est-il impitoyable. Quand deux colonies voisines de poly-

piers viennent à se rencontrer dans ce pèle-mêle qui règne
au fond des mers, il se produit une lutte d ' un acharnement étrange, et chacune ne semble devoir ressentir de
satisfaction qu'en étouffant sa rivale. Si elles sont de même
force, elles s'adossent l'une contre l'autre et s'élèvent verticalement, sans se nuire.
Quoi qu'il arrive, jamais une colonie vaincue ne se tient
pour battue. La force d'expansion des vainqueurs s'épuise
par le triomphe mémo, tandis que l'énergie des vainéus
s'exalte en se concentrant. Après un intervalle souvent
immense, ceux qui avaient succombé se raniment miraculeusement et se manifestent par des constructions qui se
superposent d'àge en âge:

-
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LA ÇONVOITISI,

t5alon de 1864; Peigtufe, - Convoitise, par E. Marc. - Dessin de E. Marc.
La fenêtre du cellier ouvrait sur le jardin, et tout
contre cette fenêtre se trouvait une table sur laquelle on
déposait, avec d'autres provisions, les fruits cueillis pour le
dessert.
Or c'était précisément de ce côté du jardin que Juliette
aimait à venir jouer. Pourquoi? A cause de l'ombre qu'y
répandait un bel arbre touffu, ou bien à cause de la fenêtre
du cellier, par laquelle une petite fille de sept ans pouvait
aisément regarder, pour peu qu'elle eût l'idée de monter
sur une pierre et qu'elle se haussât sur la pointe des
pieds? Je n'en sais vraiment rien; ce qu'il y a de sûr, c'est
que, ce jour-là, Juliette était postée à cette croisée, la tète
à demi passée entre deux barreaux de bois qu'elle tenait
des deux mains. Elle ne bougeait pas : évidemment elle
était plongée dans une profonde contemplation ; et le fait
est que le spectacle en valait la peine : jamais le cellier
n'avait été garni de tant de fruits, et quels fruits ! melon,
raisins, figues, pêches, poires, débordant, ruisselant d'un
grand panier comme d'une corne d'abondance, tous jaunes,
dorés, pourpres, mûrs à point et odorants ! C ' était à qui
répandrait le parfum le plus délicieux.
Juliette n'aurait pas eu besoin d'étendre beaucoup la
main pour saisir quelqu ' un de ces fruits, et particulièrement certaine pêche qui avait roulé en avant des autres,
ou telle grappe de raisin qui avait l'air ' de s'offrir ellemême. Fut-elle tentée de le faire? Je ne dirais pas non ;
il est certain que ses yeux brillaient de convoitise ; mais je
vous affirme que ses petites mains restèrent cramponnées
aux barreaux qu'elles serraient : elle se contenta du plaisir
innocent de regarder ; elle ne prit rien, pas même un seul
grain de raisin, dont assurément personne n'aurait pu remarquer l'absence.
Pour moi, qui crois naïvement à l'influence de la littérature sur les passions, j'incline à penser que Juliette
Toms \'XXII. - OCTOBRE 1864.

n'aurait peut-être pas été si scrupuleuse si elle n'avait eu
présente encore à l'esprit l'historiette suivante, que sa
mère lui avait fait apprendre par coeur le matin même
dans son petit livre de vers :
Rose et Julien jouaient dans la salle à manger.
Leur mère venait d'y ranger
Des biscuits sur une assiette.
Julien les aperçut. -Regarde donc, Rosette,
Comme ils sont beaux! dit-il en avançant la main;'
Et ce grand plat, comme il est plein!
Maman, je suppose,
Ne les a pas comptés; nous pouvons ben
En prendre deux ou trois, elle n'en saura rien...
- Mais peut-être que Dieu les a comptés, dit Rose.
Et Rose avait raison-: Dieu compte toute chose.
Rien n'est trop petit pour ses yeux.
De nos plus fins cheveux,
Tout comme des soleils qui roulent dans les cieux,
II sait exactement le nombre.
Aussi bien qu'en plein jour il voit dans la nuit sombre,
Il connaît tous les sentiments
Cachés dans le coeur des enfants.
'Vous pouvez bien tromper la mère qui vous aime;
Vous pouvez réussir à vous tromper vous-même,
En étouffant la voix qui vous parle tout bas;
Mais quant à tromper Dieu, vous ne le pouvez pas.

LA MALLOTTE DU PÈRE RASTOUL,
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 330, 337.
Donc la peur du visiteur était grande; mais l'intérêt du
produit net de sa maison était lié au succès de la négociation qu'il allait entreprendre auprès de son dangereux locataire : il surmonta sa peur et se prépara_ à opposer à la
44

-346
violence ce carme imperturbable qui, presque toujours,
finit par la désarmer.
-- Encore vous! lui dit Cambajou , quand il l'eut enfin
^- ._.._
aperçu;.
Puis, tour à tour le toisant et jetant vers la rivière un
regard inquiétant, il ajouta
-- Le diable vous en veut donc bien qu'il vous pousse
si souvent ici?
Souriant benoîtement au terrible homme, mais en même
temps promenant la so ue autour de lui afin de s'assurer oû
il lui faudrait s'adresser, et' èas d'attaque, pour niettrë la
main sur «le arme défensive, le propriétaire répliqua:
Je viens pour causer d'amitiéavec toi, mon petit
Cambajou.
- Je ne suis le peint à personne, repartit l'autre. Ge
dez votre, amitié pour vous-même, je ne saurais: qu'en
faire. Si vous avez là démangeaison _de jaser, allez Vous
gratter ailleurs, et laissez-mai travailler à min gi ise 'Sieua
voulez que je volis paye un jour l'avenirsCette date incertaine d'un payement douteux n'offrait
pas au propriétaire do la nasarc. une- perspective assez attrayante . pour lui ôter le désir= de sa séparer de Cambajou.
Il arriva par un détour au motif de sa visite:
Mais pour travailler agréablement, objecta-t--il il
faut être au mains à;peu près bien . éliez soi, et je crois que
tu te trouves très-n alsiei.
-Bali.! on s'y fait; mais, au surplus, si vous avez
mieux àm'offrir pour Ietnicme prix, je m'en arrangerai.
- Mieux à t'offrir? je le voudrais mon bon Cambajou,
foi d'homme je le pondrais =niais, par mlllieur, le n'ai
rien de libre dans ma maison. Tout est pris par des locataires qu'il m'est impossible de mettre à la porte, même
en ta faveur... ils payent si exactement leur loyer!
Cela dit par allusion à la mauvaise créance qui lui tenait au coeur, il s'empressa d'ajouter, pour atténuer ce reproche indirect
- Après tout, s'ils payent, c 'est parce qu'ils peuvent
payer; toi, tu ne le peux pas. Mais pour en revenir à ton
logement, vois-tu, Cambajou, insinua-t-il avec douceur, il
ne suffit pas de se plaire chez soi : quand on est, comme
toi, un bon père, et lorsqu'on s'aperçoit que les enfants
ont besoin de changer d'air, ce qui serait très-nécessaire
aux tiens, je t' assure, dans 'ce cas-là, mon bon ami, il faut
prendre son parti et faire la sacrifice de ses_petites habitudes.
Cambajou avait arrêté son métier pour écouter le propriétaire aussitôt que celui-ci s'était avisé de lui parler
de ses enfants. Comme le tisserand n ' était rien moins que
doué de la perspicacité qui permet de voir au delà de ce
qu'on dit ce qua précisément on a voulu faire entendre,
il crut que le propriétaire s'intéressait vraiment à ses bambins, et si cette sollicitude l'étonna fort, elle le toucha encore plus.
- S'il ne s'agit que des petits, tranquillisez-vous, répondit Cambajou, cette-fois avec toute la bonhomie que
pouvait comporter sa rudesse, Nous demeurons en. bas, il
est vrai, mais, tout le long de la rivière, il y en a beaucoup
qui sont logés an même niveau que moi; leurs enfants n'en
sont pas plus malades pour ça, et je n'en connais pas, dans
le quartier, qui se portent mieux que les miens, La preuve,
c'est que le médecin, que j'ai souvent rencontré comme il
montait en haut, n'a jamais eu besoin de descendre ici
pour eux.
- C'est possible, repartit le visiteur, louvoyant encore,
c'est-à-dire allant vers. son but par des détours à la façon
des loups ; c'est possible, mais cela n'empêche pas que tu
foras bien de chercher au plus vite à te loger ailleurs.
- Mais ne vous inquiétez donc pas! riposta Cambajou,

continuant à se tromper sur la véritable intention de ce
conseil; les enfants n 'ont jamais été malades ici, moi je ne
le spis plus : donc le changement d'air est aussi inutile
_.
pour eux que pour moi.
- -Soit; niais pour moi il estindispensable quevous changiez d'air pas plus tard quo demain, dit cette fois le propriétaire k bout de diplomatie. Puisjne je n'ai passu me faire
comprendre a demi-mot, ajouta-t-il, je te le déclare carréaient, Cambajoa; non, je ne peux plus te gaï^dcr ici .
j'ai besoin de ma cave, -il nie la faut demain.
C'était en reculant toujours, afin de se tenir tiers de la
portée de Cambajou, qu'il avait osé lui donner cetaurla cieux coup. Comme il achevait de parler, son pied heurta
la première _marché da sous-sol, les jambes lui manquegent, il se laissa choir.
1 e maledcontreu ` propriétaire n 'avait pas aneoi e eut le
temps-de se remettre sir pieds, quo tléjà Cgrubrlos'était
élancé sur lui, -mais pour le relever.
- Ce n'est pas à vous que }'en euv luidit-il en le ramassant à bras le corps et en le maintenant _debout jusqu'à
ce que le-_j bonhomme eût repris adO aplomb. Je v.oïts connais, poursuivit Canbajou, vous nauriez jamais été capable de ti'otiver tout seul co que v;ous tes: venu .die dire.
C'est tin autre gnivous a soufeévotre,_leçon Il r en a besoin d'unie à sontour; je trie charge de lit lui enfoncer dans
la tête.
Et lâchant le propriétaire qui se tenait à peu prés
droit, mais fort tremblant, Cambajou leva son poing fermé
pour indiquer piar grief procédé-il entendait luire pénétrer dans la cervelle de cet autre la leçon dont il le menaçait.
--Mais à qui en as-tu? où vas-tu, Cambajou? demanda
en balbutiant lepr-opriétaire, voyant celui-ci se diriger vers
le haut de l'escalier du caveau:
Ce fut seulement quand il eut atteint la dernière marche
que l'ennemi du père Rastoul lui répondit i
- Je ne vous ai pas demandé le nom de celui qui veut
me faire déménager de,forcc; c'était inutile, je le connais.
Vous êtes venu jaser de l'affaire avec votre locataire d'en
bas, moi je vais en causer avec le locataire d'en haut. Gare
là-dessous ! cria-441u propriétaire qui le suivait dans
l'escalier souterrain; et il fit retomber la trappe qui donnait issue au dehors.
Pour surcroît d'obstacle aux efforts que ne manquerait
pas de faire son prisonnier pour sortir du sous-sol, Cambajon roula une grosse pierre sur la trappe; puis, reprenant son élan, il gravit avec rapidité les trois étages qui
menaient au galetas du père Plient.
Cependant, après mainte tentative inutile, le propriétaire, réunissant, dans un mouvement énergique, les forces
combinées de la tête, (les bras et du dos; parvint à soulever la trappe, non pas assez pour se retrouver en pleine
liberté, mais autant qu'il en fallait pour donner passage à
sa voix. Il appela à son aide ; quelques voisins l'entendirent ;
on vint le délivrer.
En quelques mots il informa ses libérateurs du péril qui
menaçait le père Rastoul. On s'intéressait peu à celui-ci
dans la rue-de la Pagerie: aussi ce fut moins pour lui
.prêter main-forte quelar curiosité qu'on se décida à suivre
le propriétaire chez son locataire en danger.
On s'arrêtait i, chaque étage pour se rendre compte de
ce qui se passait en haut; et comme aucun bruit ne venait
de là, déjà on se disait
C'est fini, Magloire Cambajou a tué le père Rastoul !
Voyez quelle _est, chez les hommes, la passion _pour la
justice : maintenant qu'on supposait mort ce vieillard dont
on se souciait si peu de son vivant, chacun pensait à le
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venger, et c'était le long . de l'escalier un bourdonnement
de voix semblable à l'orage qui gronde.
Ceux qui arrivèrent, les premiers à l'étage supérieur
s' arrètèrent tout à coup dans l'attitude de la surprise, à
l'aspect du soi-disant meurtrier, et ils invitèrent les autres
à faire silence.
Silence! à quoi bon? Aucun bruit n'aurait pu distraire
Cambajou de ce qui l'occupait en ce n'ornent.
Il n ' était pas encore•entré chez sou ennemi; niais, arrété
devant la porte du galetas, le dos courbé, l'oreille tendue,
il mettait toute sa puissance d'attention à recueillir mot à
mot la conversation qui avait lieu dans la chambre du
vieillard entre celui-ci et la Belou.
Par moment les guetteurs l'entendaient mu rmurer, haletant d ' émotion :
- Bien dit! c'est cela, brave enfant! Oh! oui, brave
enfant!
Un mouvement des voisins qui se groupaient sur l ' escalier pour mieux voir Cambajou le fit se relever soudain
et se tourner vers eux; _mais il ne les entrevit qu'à travers
un brouillard. L'attendrissement avait mis un voile d'humidité sur ses yeux.
S'apercevant seulement alors qu'il pleurait, et honteux
d'avoir été surpris pleurant, Cambajou lança un gros juron
aux curieux, et, des deux poings se pressant les paupières, il renfonça ses larmes.
II. - La trouvaille du cadet.
' Donc, entre la Beloti et le père Rastoul, il y avait, en
ce moment, conversation très-animée, ou, pou' mieux
dire, vif débat dans lequel la petite disait au vieillard des
paroles si émouvantes qu ' en les recueillant le rude ouvrier
tisserand, posté comme on sait aux écoutes, sentit son
coeur paternel se gonfler d ' orgueil, puis se fondre d'attendrissement.
liais avant de les rapporter, ces . paroles, il est nécessaire d'expliquer pourquoi la fille de Magloire Cambajou
se trouvait alors chez le voisin d'en haut, et comment elle
avait pu pénétrer dans ce mystérieux galetas dont le locataire, justement effrayé, avait, une heure auparavant, pris
si grand soin de barricader la porte. .
Après l'événement de la rue, afin de témoigner aussi
énergiquement que possible, devant son père, de sa force
et de sa bonne santé, la vaillante enfant, portant l'un de
ses frères et tirant l'autre après elle, avait, en chantant,
remonté d'un pied ferme les degrés du sous-sol. Quand
elle fut là-haut, au niveau de la rue, s' entend, la Belou
lâcha le frère cadet pour qu ' il ptit, à son gré, cou rir, rouler, se bouler dans la poussière, et, posant à terre le pitzou
(le tout petit), elle s'en alla avec lui, comme à l'accoutumée, devers Saint-Jacques de \'illegoudou, sa paroisse,
pour se joindre aux enfants du voisinage, qui, le soir, animent de leurs jeux et remplissent de leurs cris les allées
ordinairement silencieuses et désertes du boulevard IIôtelDieu.
Tant que la Belon suivit tout droit la rue de la Pagerie,
elle crut, ne voyant pas son frère cadet courir devant elle,
qu'il s ' attardait à jouer en arrière, ce qui ne l'étonna ni
ne l' inquiéta point. Mais, arrivée à l'endroit où les rues se
croisent et le chemin fait coude, elle s'arrêta et appela
l'enfant, sachant, par expérience journalière, qu'il y avait
danger à le perdre trop longtemps de vue. L'enfant ne répondit pas. La Belou se retourna, afin de donner meilleure
portée à sa voix, et alors l'étonnement lui vint, l'inquiétude la saisit. Aussi loin que son regard put plonger dans
la direction qu'elle venait de suivre, la fille de Cambajou
n'aperçut pas son frère, qu'elle avait supposé s'amusant
derrière elle, à la distance de quelques pas seulement.
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- Qué let rourpia t ' en farfago ! grommela la Belon, empruntant, dans la vivacité de son émotion, le juron le plus
familier à son père. Et', soudain, reprenant la route du
logis, elle alla de porte en porte demander à chacun des
nouvelles de l'enfant dispa ru.
Il n'était entré chez aucun de leurs voisins; personne,
aux environs, ne l'avait vu.
La recherche scrupuleusement continuée, à droite et à
gauche, dans la rue, ramena, sans plus de succès, la Belon
jusqu'à la maison d 'où elle était partie, preste et allègre,
avec les deux enfants. Revenue là, elle s'assura positivement que son frère cadet n'était pas redescendu auprès du
père, dans leur caveau. Pont' cela faire, il lui aimait fallu
soulever le plancher mobile qu'en partant elle avait laissé
retomber, et les forces du bambin ne suffisaient pas encore
à cette lourde tache. Mais s 'il n'était pas là non plus, où
donc était-il?
La Belon s' assit sur le seuil de l'allée ; puis, sans quitter
des yeux le pitzou, qui essayait de se dédommager de la
promenade interrompue en se vautrant aùx pieds de sa
soeur, elle se prit le front à deux mains et se mit àsonger
un moment.
Ce n'était pas naturellement une songeuse; c ' était déjà,
ce qui vaut mieux, une de ces tètes fortes que l'imprévu,
si troublant qu ' il puisse être, ne met jamais en désarroi :
aussi elle n ' eut pas plutôt accroché deux réflexions l ' une à
l'autre que, relevant tout ir coup la tète et frappant des
mains, elle se dit avec conviction :
- Pour sûr, le cadet a trouvé quelque chose, et il est
allé le fourrer dans une cache. Debout, le pitzou! allons
un peu voir ça.
La fille de Magloire Cambajou connaissait trop bien son
frire pour qu'il y eût erreur dans sa supposition. Quand on
ne voyait pas le cadet polissonner dans la rue on se rouler
dans la cave, on pouvait aflirmet r , sans craindre de se tromper, qu'il était occupé à enfouir dans quelque trou une
trouvaille, quelle qu'elle fût, dont il avait grand soin de ne
parler à personne.
On retrouve toujours l ' instinct inné de tel ou tel animal
dans les penchants naturels de l'enfance. Ces penchants, il
est vrai, plus tard, Dieu aidant, l ' éducation les atténue, les
modifie et même les transforme de telle sorte que, pa r fois,
elle tire une force de ce qui était une faiblesse, une vertu
de ce qui menaçait d'être un vice. Mais l'éducation, cette
culture morale qui change du mal au bien nos inclinations
natives, était alors peu pratiquée dans la rue de la Fagerie.
Elle n'y florissait guère que çà et là, comme tradition de
famille et seulement .à hauteur d'étage honorable. Or,
comme elle n ' était pas encore descendue chez les habitants
des sous-sol, ceux-ci, même avec l'âge, ne perdaient du
tranchant et des aspérités de l'instinct brutal que ce qui,
forcément, s'émousse et s'effleurit au contact des hommes.
Quant aux enfants, rien ne gênait en eux l'épanouissement
de la bête, et le moi humain , trop peu résistant, éclatait
violemment sous la vigoureuse poussée du lui animal, qui
prenait décidément le dessus. De là l'enfant-loup, l ' enfantsinge et aussi l'enfant-agneau; de lie le malfaisant et l'inoffensif, le caressant et le stupide. Et pour en revenir au
bambin qui, depuis un moment, mettait la Belon en peine,
de mémo que parmi les rongeurs l'économe du Nil, de
mème que dans l'ordre des passereaux notre pie d'Europe,
le fils cadet de llagloire Cambajou était né animal cacheur.
Certes, il n ' eût rien dérobé pour se l'approprier; ainsi
l'objet soigneusement serré ou seulement mis en place, il
le respectait; mais tout ce qu'on avait laissé tomber, soit
volontairement, soit par mégarde, bout de ruban, tète de
clou, pièce ou fragment, étoffe ou métal, il le ramassait,
le faisait sien, et n ' avait plus qu ' un souci, celui de l'em-

magasiner secrètement. Ce souci, d'ailleurs, lui durait ce singulier bazar approvisionné brin à brin, de jour en
peu dans cette masure oit le temps, trouant le bois, Iézar- jour, par toutes les reheontres-du hasard.
dant la pierre, avait comme pris à tâche de lui multiplier
La suite à la prochaine livraison.
les réserves. Elles étaient si nombreuses gn 'onne pouvait
manquer d'en rencontrer bientôt une, sur quelque point
qu'à hauteur d'enfant on s'avisât de sonder Ies murs du
COSTEBELLE -.caveau, ceux de l'escalier souterrain ou de l'allée obscure.
PRIS D' HYÈRES (vAR). -_
Cette multiplicité de trous et de lézardes avait permis à
l'enfant cacheur d'éviter la confusion, le pêle-mêle, et
Nous avons maintes fois. parlé déjà (') de ce rivage _de
d'établir, par ordre distributif des choses à peu près sem- la Méditerranée si renommé par la merveilleuse doublables, l'emmagasinement des richesses dont se composait ceur de son ciel, qui, depuis Toulon et Hyères; extré
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mité méridionale de la Provence, remonte, par SaintTropez, Fréjus, Antibes, Nice, Monaco, Menton, jusqu ' au
golfe de Gènes. Les Alpes maritimes, en prolongeant jusque clans la mer leurs derniers sommets, forment-une suite
de promontoires et de baies ou de vallées dont l 'aspect
rappelle, au dire des voyageurs, certaines parties des côtes.
de l'Italie, de la Grèce ou de-la Syrie; aucun autre point
des nôtres ne pourrait en donner une juste idée. Des arbres qui gardent toute l'année leur verdure descendent
le long des pentes jusqu'au milieu des eaux; l'olivier y
croît en hautes futaies; le palmier dattier y porte des fruits;
toutes les plantes des tropiques s 'acclimatent sans peine
dans les jardins; l'oranger, cultivé pour ses fleurs et ses
fruits, forme d ' épais bosquets; le rosier, le jasmin, le
cassier, la violette, des champs qui alimentent un commerce
immense. Mais c'est surtout la pureté de l 'air, l'égalité de
la température, qui attirent et retiennent tant d'étrangers
dans cette contrée privilégiée. On y éprouve, en effet, à
respirer, une douceur ailleurs inconnue; on s 'y sent à vivre
une facilité nouvelle; il semble même que l'esprit s'y ouvre
au sentiment de beautés jusqu'alors imparfaitement goûtées : certes, un Français, un Anglais, un AlIemard,comprendront mieux, par exemple, le style des paysages du

Poussin, ils sentiront mieux le charme des idylles de Théocrite et des églogues de Virgile, après avoir quelque temps
vécu au sein de cette perpétuelle verdure, en face de cette
mer d'un bleu si intense, de ces montagnes dont la ligne découpée termine si majestueusement l'horizon, sous ce ciel
qui baigne tous les objets d'une lumière si limpide et si
éclatante. Qui pourrait s' étonner que beaucoup de personnes, venues dans ce pays pour y passer une saison, y
aient acquis des propriétés, fait bâtir des maisons, et que
quelques-unes s'y soient fixées pour toujours? Aujourd'hui
ce ne sont plus les principales villes seulement qui se dis putent les visiteurs de toutes nations ; ils commencent
connaître les moindres villages situés dans•le voisinage, et
à apprécier Ies avantages particuliers titre tel coteau mieux
exposé aux rayons du soleil, tel vallon mieux protégé
contre le vent, offre aux personnes affaiblies ou malades qui
viennent y chercher la santé.
Pour ces personnes, le choix d'une station d'hiver, même
sous cet heureux climat, n'est pas sans importance. Si la
température moyenne est partout à peu près la môme, on
comprend néanmoins que l'air plus vif, plus excitant des
bords de la mer ne convienne pas aux mômes affections que
(') Voy. la Table de trente années.
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l'air plus mou, imprégné d'une certaine humidité, que l'on
respire dans les replis des collines situées à quelque distance
du littoral. Cette distinction de deux zones est formellement
établie dans un rapport médical que nous avons sous les
yeux (') : « Il n'est pas besoin de nombreux arguments, y
est-il dit, pour reconnaître que les conditions toniques, stimulantes, se trouvent à proximité de la mer, dans la zone
que j'appellerai marine ou du littoral ; tandis que les conditions tempérées, sédatives, se rencontrent de préférence en
s'internant dans les terres, dans la zone dite des collines.
Si de l'étude des maladies de poitrine l'on rapproche celle

rt

des personnes fatiguées de maux de nerfs, l'on se trouve
en présence des mêmes types, des mêmes besoins. La zone
marine conviendra dans les névroses, où le système nerveux est déprimé, engourdi, frappé pour ainsi dire de stupeur. La zone des collines sera utile chez les sujets dont
le système nerveux est irritable, surexcité... Les types de
la zone du littoral sont représentés par Hyères ( Costebelle ), Cannes, Nice ( quartiers (les Ponchettes, de .la Promenade des Anglais), Menton, Alger (Saint-Eugène).
Les types de la deuxième zone se rencontrent à Hyères, au
Cannet, dans la campagne de Nice. Il suit de là qu'une

Vue prise à Costebelle (Var). -Dessin de Camille Saglio.
même station offre réellement les deux types principaux n'est éloignée de la ville que d'une demi-lieue vers le sud;
des climats correspondant aux deux catégories distinctes mais comme elle est située sur le versant méridional des
(le maladies. » Et, en effet, quelquefois ces types se trou- collines qui bornent de ce côté le vallon d'Hyères, elle se
vent si rapprochés qu'ils sont presque réunis dans la trouve ainsi doublement abritée eontre les vents du nord...
même localité, comme dans le territoire compris à Ilyères La température de l ' hiver est extrêmement douce, et l ' été
entre les collines et la plage. « L'un des quartiers les n'est point aussi brûlant qu'on pourrait le penser. La chamieux situés de la station , lisons-nous encore dans le leur reste modérée en mars, s'accroit légèrement en avril,
mème rapport, et qui mérite par son avenir une mention s'élève davantage en mai, et se soutient ensuite longtemps
spéciale, se trouve constitué par le versant méridional des d'une manière continue; mais elle est adoucie à Costebelle
collines de Costebelle, Saint-Pierre des [loris, Sylvabelle par une brise de mer qui répand une fraîcheur agréable,
et l'Almanar. Ce quartier, (listant de quatre kilomètres de et le thermomètre ne dépasse guère 28 à 30 degrés cenla ville et d'un kilomètre environ de la nier, présente une si- tigrades... Pendant les mois les plus froids de l'année,
tuation ravissante. Les villas qu'il renferme sont plus abri- décembre, janvier et février, la chaleur moyenne varie de
tées que toutes les autres par une ceinture de collines 10 à 15 degrés à l'ombre et de 25 à 30 au soleil... »
boisées : la température y est plus élevée de un à deux
degrés, et l'air qu' on respire est parfumé par les émanations résineuses des pins d'Alep et les senteurs des plantes
SOUVENIRS D'UN AMI.
aromatiques les plus variées. » Un autre médecin distinJEAN REYNAUD.
gué, le docteur Barth, dans sa Notice topographique et méSuite. -Voy. Te 135, 194,'23$.
dicale sur la ville d'Hyères, parle en particulier de CostACertaines âmes, une fois qu 'elles se sont penchées sur
belle avec les mêmes éloges. « Cette campagne, (lit-il,
les
grands mystères de la vie, ne peuvent plus s ' en dis(') Les Climats du midi de la France, rapport au ministre
traire : c ' était une de ces âmes-là. Ses deux années de
d'État, par le docteur de Pietra-Santa; 1862.

solitude en Corse lui avaient révélé sa vocation. II quitta
Pile, et de retour en France, après la révolution de juillet,
il renonça à ses fonctions d 'ingénieur pour « se mettre entièrement au service des idées. » Ces dernières expressions
sont de lui (') : sa vie et ses oeuvres les expliquent. Aucun
de nos contemporains ne s'est voué à la philosophie avec
une plus grande sincérité de coeur, une vigueur plus vail lante de l'esprit, une ardeur plus constante et plus soutenue.
Cette décision hardie, après des études si ardues, et à
l'entrée duite carrière si enviée n'inquiéta sérieusement
ni sa famille, ni ses amis : on avait la confiance que quelle
que fût la direction ou il lui conviendrait de s'engager, il
s'y montrerait supérieur et saurait s 'y rendre utile. Oi
n'avait pas à craindre, d'ailleurs, qu'il perdit pied dans le
vide. Initié aux sciences et à leurs applications plus` . que
dans une mesure ordinaire, il en avait naturellement' le
goût : il lui eût été impossible de se désintéresser d 'elles
et de leurs progrès; il les considérait comme des éléments .
indispensables à la recherche de la vérité. Isoles l ' étude
de l'homme de celles de la vie sociale et de l'univers ,c ' és
tait, à son sens, sortir de la large voie de l'observation et
réduire la philosophie, qui doit are la plus générale des
sciences, aux proportions d' une spécialité littéraire. Jasais
qu'on lui a fait surtout le reproche de ne pas n olr assez:
tenu compte des limités qu'on vent_étab!u de nos jars'
entre la philosophie et la théologie : ce n'était pas son avis
qu'elles dussent être aussi séparées l'ano de l'autre.
J'ai dit qu'il était alors absolument sans fortune. Sut
ce point secondaire, il n'y avait pas même de question a
se poser : sa force, calme et fière, répandait: visiblement
à tout. Sobre, dur à lui-même, indifférent au luxe, plein
de mépris pour le désir-puéril de e paraître il n 'avait
besoin que du strict nécessaire , et il eût été hortec , lé
demander, s'il l'eût fallu, pour se ménager la liberté de
la pensée, à un travail matériel quelconque; étant l'esprit
dn monde le plus dégagé de tout sot préjugé:.siïr les professions (4). Il n'eût pu aimé, j'imagine, à polir sans cesse
des verres de lunettes «orne Spinosa, ou àmal copier de
la musique comme J.-J. Rousseau ; mais je vois vingt états
où il ne lui aurait pas déplu, tout en se réservant ses heures
de méditation, d'exercer son goût et ses forces. Que l'on
relise une de ses plus charmantes pages, intitulée : Jardinier! (e) Il y a là autre chose qu'un jeu de son esprit,
et sous le doux enjouement du style on sent ire conviction (4).
Je l'ai connu tour à tour pauvre et riche, et je ne sau rais presque dire quelle est celle des deux conditions qui
lui convenait le mieux. Pauvre, c'était un bien noble et
salutaire exemple de dignité à proposer aux âmes faibles
il entretenait autour de Iui, pariai les jeunes écrivains et
les jeunes savants dénués comme Iui de patrimoine, l'en'train, le courage, la confiance, l'amour du travail, et,
pour récompense, les plaisirs variés et vivifiants de la nature qui ne les vend pas. En sa présence, on aurait eu
'honte de se plaindre d' un régime.trop frugal ou d' une
'chambre trop étroite. Qu'importait, pourvu que la .nourriture fût saine, assaisonnée des agréables entretiens de l'amitié, et que la'fenêtre s'ouvrit sur la campagne où °sen lument sur le cieli Je l'ai vu, pendant uh dur hiver,
â pied, portant sous ses bras ou sur son épaule d'énormes
(') Notice inédite sur sa vie.
(') «11 n'y a pas une seule industrie utile qui ne soit rehaussée par
1m certain côté de grandeur.» (Encyclopédie nouvelle.)
(') T. XX, 1852, p. 46.
(6) Il a, d'ailleurs, donné des.•preuves positives de son aptitude
'en horticulture. Deux jardins qu'il a créés eten grande partie faits de
sa main, à Paris aux Charoes-Nlysées et ï< Cannes, ont été acquis à
des prix élevés, l'un par la ville de Paris, l'autre par lady H...

in-folio, saint Augustin ou saint Thomas, depuis les bibliothèques deParis jusqu'à une maisonnette bien humble
qu'il avait louée au fond d'une gorge,_ entre Fontenay et
Sceaux, Le front levé cdntrè les après souffles du vent,
riant de l'intempérie, marchant d'un pas sonore, il récitait
cle beaux vers pour nous réconforter le _coeur ou s'amusait
à improviser gaiement de fières harangues en l'honneur
de la patrie; de quelqu'une des grandes causes humaines
ou de nos espérances de l'avenir. L'avantage le plus mar-qué de la fortune a été- pour lui, ce me semble, dé le
dégager d'une sorte 'd'attitude un peu haute et froide qu'il
ne pouvait se défendre d'opposer à l'orgueil naïf de certains riches, de même qu'à la familiarité non moins déplaisante des sottes gens qui n'imaginent pas qu'on puisse
Ieur être supérieur dès que l'on est aussi pauvre qu'eux.
Quand fuit arrivé;dans la dernière période de sa vie, A.
quelque chose de plus que l'aisance, il lui devinttrès-faelle de se détendre et de laisser son âme s'épanouir librement dans sa bienveillance naturelle, giiiaucune des per-sonnes plus jeunes qui l ' ont alors connu élans ses diverses
retraites ne peut se rappeler sans in`sentiment de res Lit suite à une autre livraison.
pect attendri.

D'UN SE11i?ICE 1tlac'LIER I'oiua liTaiNuIÎa LES INCI;NDI58
.DANS LA VILLE DE PÀIIIS.
L'Allemagpe et les villes de la Flandre nous avaient )i cédés dans l'utile institution despompiers-que tout le monde
apprécie aujourd'hui, lorsque l' inventeur ingénieud'un
système del seaux fabriqués en cuir, lequel est désigné
sous Ie-nom de Pierre Lebrun, présenta àl'édilité parisienne un projet pour éteindre les incendies il avait fait
fabriquer à ce sujet don échelles d'une construction particulière, qu'il voulait qu 'on tint toujours appendues dans
les°cleitres dela capitale et sous les porches des édifices
=publics pour s' en servir au premier signal du danger. Ce
projet, présenté dés le 5 mars-1 619, fut approuvé « par
le prévost des marchands et lés esehèvins le 5 janvier 1620. » Les échelles construites pai s Pierre Lebrun
ne dépassaient pas la demi-douzaine; et le promoteur de
cet utile projet dut se contenter d 'abord, pour récompense de ses.. efforts, de ce que lui rapportait la vente des
seaux en cuir. Ces seaux à incendie devaient être, comme
il le dit lui-même, « enfilez d'ordre dans tin baston, pour
les prendre plus facillement au besoing: » La chose une
,fois adoptée, l'usage persista plus de deux siècles; car,
avant l'admirable organisation du service des pompiers,
on voyait encore à Paris, sous les porches des ministères
et de quelques édifices, de longues files de seaux à incendie, que l'action atmosphérique et la poussière ne tar daient pas à détériorer. Pierre Lebrun voulait que l'on
eût dans les maisons autant de seaux qu'iI y avait de cheminées, et, il avait propgsé, dans l'origine, de les faire
peindre aux armes ,et devises de chaque propriétaire.
(Voy. Cimber et Danjon, Archives curieuses de l'histoire

de France, 2e série, t. II.)

FOURMIS A MIEL.
Ces 'curieux insectes vivent sur le beau territoire
d'Oaxaca; que Fernand Cortez avait obtenu de Charles
Quint pour en former son apanage:
« C' est dans la bourgade de Tecô ^natlan; qui fait partie
de la juridiction de Nochistlan, que l'on rencontre cette es

MAGASIN PITTORESQUE.
pèce particulière de fourmi; on la désigne clans le pays
sous le nom de ticodudo, ou fourmi à miel. Sa tête est
menue, mais ses pattes sont surtout démesurément petites. Le ticodudo construit sa fourmilière en lui donnant
l'aspect d'une voûte.
» C'est la chose du monde la plus curieuse que de voir
pendre par milliers des fourmis de toutes les couleurs, qui
sont là comme de petites bouteilles suspendues à la voûte
en question. Le miel fait récemment est d'un jaune clair,
qui ensuite prend un ton plus foncé et paraît parfois d'une
couleur vineuse ; toutes, ces nuances réunies font un fort
joli effet. Ceux qui ont mangé du miel fabriqué par le ticodudo l'ont trouvé pénétrant et d'un goût agréable. »
(J.-B. Carriedo, Estudios histôricos y estadisticos del Estado Baxaquei"to. Baxaca, 1850, petit in-4°.)

Ni les sociétés, ni les individus n'oublient impunément
les principes éternels de la morale ; que s'ils opposent à
ces principes les vils conseils de l'intérêt, ils périssent tût
ou tard clans leurs propres combinaisons. L'intérêt que
l'on érige en idole ne tarde pas à devenir victime à son
tour : l ' expérience est là pour l ' attester. Cette vérité se
trouve écrite à toutes les pages de l'histoire en caractères
J. BALULS.
de sang..
DERNIER MOT D'UN IVROGNE.
En visitant une pauvre famille, un docteur apprend
qu ' à l'étage au-dessus gît un malheureux malade et sans
secours. II se rend à l'endroit indiqué, et, clans un angle
d'une mansarde, aperçoit une forme humaine étendue sur
quelques restes de vctentents disposés en guise de lit. Il
n'y a pas un meuble ; seul, un vieux coffre sert de table
et de chaise. Le médecin s'y assied et examine le malade,
qui d'abord ne parait pas remarquer sa présence, et reste
comme hébété, l'oeil hagard, le corps agité d'un tremblement continuel. A force de questions, le docteur arrive à
recounaitre que cet homme, âgé de quarante-cinq ans à
peine, est épuisé par la misère et surtout par l'abus des
boissons enivrantes. Peu à peu ce malheureux paraît plus
attentif. Il lixe son visiteur d'un regard animé; puis, tout
à coup :
-- l'est donc toi, Philippe? s'écrie-t-il.
- Quoi! Gustave! répond le docteur, saisi d'une surprise douloureuse.
Ce Gustave qui périssait dans le dénûment avait été son
compagnon au lycée, et donnait alors de grandes espérances.
- Pauvre Gustave ! En quel état L.
- Que veux-tu ! j'ai trop usé de la vie, et, pour tout
dire, car on dit tout au médecin, c'est moi qui me suis mis
.
dans cette position.
Et ton petit avoir?
J ' ai tout liquidé..
Et ta place dans la fabrique de MM. N...?
- Perdue! et bien d'autres encore, parbleu ! et chacune parce que... le vin, toujours le vin ! J'ai une femme
et deux fils...
- Où sont-ils?
- Dispersés, malheureux. J'ai été leur ruine, leur
fléau ; ils me craignent, ils me détestent et me méprisent.
- Qui prend soin de toi, maintenant?
-- Personne. Une voisine vient quelquefois le soir après
son travail, et m'apporte...
- A manger?
- Manger? Mon estomac ne suppo rte plus rien que...
Tu devines?
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- De l'eau-de-vie, n'est-ce pas? Malheureux, c'est
précisément ce poison qui énerve ton estomac. Si tu as
quelque chance de guérir, il faut y renoncer absolument.
- Renoncer! Y penses-tu? Impossible! Cela me tue
peut-être : eh bien, je préfère mourir.
Mourir ! Il n'en était pas loin, l'infortuné.
Philippe lui ordonna quelques. remèdes.
- C'est moi qui te les enverrai, dit-il.
- A quoi bon? Il est trop tard! reprend Gustave. Il
fallait y'penser plus tôt:
Puis il parut plongé dans de sombres réflexions. Il jetait un long regard sur le passé.
-Philippe, dit-il enfin, je meurs misérable, incorrigible, repoussant, et pourtant alors je valais autant que
toi... Si à vingt ans j'avais eu...
- Quoi? Un père plus énergique?
- Non. L'influence du meilleur père n'est pas tout. Si
j'avais eu des relations honnêtes, une société d'amis, de
mes pareils, qui, au lieu de m ' exciter à boire et à payer,
m'eussent donné l'exemple de la sobriété et de l'économie,
j'étais sauvé. Comment voulez-vous que l'ouvrier soit
sobre, quand, après le travail ., il ne sait où aller se récréer, si ce n ' est au cabaret? quand, au jour des payements, la poche un peu garnie, il n'a aucune facilité pour
placer cent sous à un intérêt un peu élevé, et ne trouve
que des occasions de vider sa bourse? Sais-tu ce que c'est
que n'avoir pour relations que des jeunes gens dont les
prévenances se traduisent toujours en ces mots : « Je paye
chopine », ou bien : « Payes-tu chopine? »
Il y eut un instant de silence pendant lequel le visage
flétri de l'ivrogne parut s'illuminer sous l ' empire d'une
bonne pensée.
- Docteur, dit-il, c'est fini de moi. Eh bien, avant de
mourir, je veux du moins faire une bonne oeuvre. Je te
charge, toi qui restes dans ce pauvre monde et qui vois
toutes sortes de gens, de raconter à tous mon histoire
pour les faire réfléchir. Raconte-la aux jeunes ouvriers, en
leur conseillant, de la part d'un mourant, do s 'associer
entre eux pour employer leur temps et leur argent à
quelque chose de mieux que la consommation des liquides.
Raconte-la aux riches, en leur disant le bien qu'il leur serait facile de faire s'ils voulaient offrir àux ouvriers quelques ressources de récréation et d'instruction pour l ' em ploi de leurs soirées; et aux financiers pour les presser do
fournir aux petites économies du pauvre des placements
faciles et avantageux. Personne ne corrigera, un vieil
ivrogne comme moi. Mais honneur et succès à.qui fera un
sacrifice de temps et d'argent pour préserver l ' ouvrier du
vice et de la misère.
Le docteur a promis à Gustave de se conformer à sa
dernière volonté, et il a tenu parole.
Il nous a fait ce triste récit, qu'il a terminé en disant :
- L'expérience de ce malheureux et de cent autres
pareils doit-elle être perdue? On méprise l'ivrognerie et
l'on déplore ses ravages ; mais a-t-on tout essayé pour en
prévenir le développement? Les écueils où se brise la vertu
de l'ouvrier ne sont-ils pas les heures de repos mal remplies et l'argent de poche mal employé? En procurant à
ces heures et à cet argent un emploi utile, agréable et
facile, ne préserverait-on pas bien des individus et des familles de l'avilissement et de la , pauYreté?
Ces idées fécondes ne peuvent être sans résultat. Déjà
nous apprenons qu'une société de jeunes gens s'est fondée
récemment sur les principes suivants : iristructior, épargne, sobriété. Nous faisons des voeux pour que cette institution ait du succès et ne reste pas la seule de son espèce.
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LES PANS.

Pan et Ours, tel est le nom que M. Fremiet a donné à un
charmant groupe exposé au Salon de cette année. Un jeune
pan au malin regard, â la bouche rieuse, s'amuse ..partager
entre deux petits oursons des rayons de miel. On connaît
le talent particulier de M. Freiniet comme scnlpteurd'animaux; on sait avec quelle finesse il ohserv e ses modèles,
avec quelle justesse il saisit et reproduit lems mouvements, leur caractère, leur physionomie; la vie abonde
dans ses ouvrages. Cette fois, l'artiste s ' était donné pour
tâche le mélange de la nature humaine et de la nature
animale dans un de ces êtres fantastiques, moitié boucs et
moitié humains, dont une crainte superstitieuse fournit les
premiers traits à l'imagination frappée des pâtres grossiers
de l'Arcadie; ces traits se déterminèrent ensuite avec plus
de précision dans les fictions des pontes, et reçurent enfin
une beauté accomplie de la main des artistes : les sculpteurs de l'école de Praxitèle en particulier en donnèrent
des modèles dignes d'être placés fit côté des plus pures
créations de l'art grec.
« Un grand nombre de populations primitives, établies
sur la lisière des forêts ou campant avec leurs troupeaux
dans de solitaires vallées, ont conçu, sous des traits analogues dit M. Alfred Maury ('), les dieux dont ils se
croyaient protégés. Le silence des clairières,I'épaisseur

Dessin

des fourrés, le jeu des ombres et des lumières dans les bocages et sur le penchant des montagnes boisées, le bruit
des cascades et le retentissement de l'écho, entretiennent
dans l'âme simple et crédule des pâtres et des bûcherons
mille craintes superstitieuses. A la tombée de la duit, ils
s'imaginent sans cesse. apercevoir les esprits malfaisants
on les dieux mystérieux dont ils peuplent les lieux qu'ils
habitent. C'est ainsi que le paysan arcadien, â la moindre
apparence insolitecroyait distinguer la.fige e bizarre du
dieu de ses troupeaux, et, sous l'empire de cette imagination, était saisi du plus air effroi, la (erreur panique. Il
prêtait à cette divinité rustique toutes les occupations
auxquelles il se livrait lui-même , la chasse, la pêche,
l'élève des bestiaux, la musique champêtre : voila coin
ment Pan devint le protecteur de tous ces arts. n
11 y eut en effet un dieu Pan par excellence, dont la figure
se détacha peu à peu de la famille_ confuse des pans ou pa nisques et en_ concentra les formes et les attributs. C'est
le dieu qui est peint deji avec tant de charme clans 1'hymne
homérique ; « Pan, aux pieds de chèvre, au front armé*
deuxcornes, aux accents retentissants, qui, sous la fraîcheur
du bocage, se mêle aux choeurs dei nymphes :celles=ci,
franchissant= les hautes montagnes, adressent leurs prières
â Pan, dieu champêtre, -fit la chevelure superbe et désordonnée. 11 reçut, en partage les monts couverts déneige et
les sentiers rocailleux; il marche de tous côtés a travers

Salon de 1864;
Sculpture. -- Pan et Ours, groupe pas Fremiet.
de
Chevignard.

les épaisses broussailles; tantôt i1 gravit les roches escarpées, et de leurs cimes élancées il se plaît à contempler les
troupeaux. Souvent il s'élance sur les montagnes couron-e
nées de blanches vapeurs; souvent, dans les vallons, il
poursuit et immole les bêtes sauvages qui ne peuvent se
dérober â ses regards perçants; d'autres fois, lorsque la
nuit approche, seul, revenant de la chasse, il souffle dans
ses chalumeaux tin air mélodieux. L'oiseau qui, sous la
feuillée du printemps fleuri, répète d ' une voix plaintive sa
douce chanson, ne l'emporte point sur cette divinité. Alors
se réunissent auprès de lui, à pas pressés, â côté d'une
fontaine profonde, les nymphes des montagnes à la voix
éclatante. Écho fait résonner le sommet des monts; le
dieu se mêle au hasard au choeur des danses, et, sans les
rompre, les pénètre d'un pas léger; ses épaules sont cou(') Religions de la Grèce antique, t. I es,

p.

vertes d'une peau de lynx; son coeur est réjoui par les accents mélodieux:.:: »
Cette danse de Pan-qui entre dans le_ cercle et en sort
tour à tour est celledes bergers de la Grèce, encore aujourd'hui en usage. Comme les pasteurs, le dieu portait
la houlette et la flûte de roseau qui a gardé son nom ; les
sons qu'il en tirait animaient d'une vie mystérieuse les retraites (ou panées) qui lui étaient consacrées. Des traits,
des attributs, des caractères semblables furent donnés à
toute la famille des pans légers et folâtres, que la mythologie a placés à côté des satyres et des nymphes dans la solitude des rochers et des bois. Ils avaient le dernier rang
dans ce monde imaginaire où la poésie et l'art se sont plu
à réaliser, comme dans autant de.types supérieurs, les instincts, les impressions, l 'attrait persistant de la nature
jeune et sauvage.

112.
TFpegraphie de I. Mest, rie Saint-Maur-Saint-Germain, i6.
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-France entière. On les voyait, clouëâ sur les morailles,
jusque dans les chaumières:' Le gouvernement essaya dedésarmer cet adversaire plus dangereux avec son crayon
que tel autre avec ses discours, son journal ou ses chansons. ILn'y put _parvenir, ni par ses avances ni par ses rie
gueurs. Le due de Berry lui ayant demandé cieux tableaux,
payés ensemble cinq mille francs, Vernet fit deux petits
chefs-d'çepvrede sensibilité, d 'esprit, d'observation; mais
les sujets: der Chien die régiment et du Trompette blessé
ramenaiente'ju jrq tement_ l'intérêt sur les soldats de la
cause.pros crtte ri. t mécontentement du-pouvoir lui valut
lit protectie commandes des chefs tee l'opposition
libérale, et gfti:premtère ligne celle du duc d'Orléans. Au
Salon de 1 8 9'e,envoya seize au dix-huit tableaux; dix
appârteuaiettt a'ca prince, et plusieurs` représentaient des
épisodes de s<`rvie.
1;n 9522, n'essaya de fermer- les portes du-Salon au
peintre qui navilit pas voulu remplacer dans sestableaux
la cocarde tricolore par la cocarde blanche. Horace Vernet
redoute.
Son père, qui déjà l'avait fait réformer comme impropre avait surtout compté à-ce Salon sur le succès de la Défense
nu service militaire, craignait-il néanmoins l''cntratnornegt de la berrièie de 1iph et de la Bataille de Jeinintcpes. Il
d'une autre vocation que celle de l'art et voulut-il couper présentait ces=dcue<,tab1eaux en compagnie du Soldat de
Waterloo, du ,51oldat laboureur, du Capucin en méditation
court -à toute velléité guerrière? Dès vingt ans, il le maria.
Peu de temps après, il obtint pour lui le titre de dessina- devant _Mjn poignard, d'une Scène de fanatisme =espagnol,
teur du dépôt de la guerre, dent il était le peintre attitré. de la vrié_delloiilogne pendant les préparatifs..de ladesHorace suivait ainsi partout la trace de-Carte; il l 'imitait eeute en Att leterru, etc.; des Portraits du duc d'Orléans
encore en composant les amusantes caricatures ales In- et du duc de Chartres, du général Drouot, de hi. Dupin,
ier de i49ontjau, de Chauvelin. Le jury laissa
croyables et des Merveilleuses, puis les Uniformes an- des deux gd
glais et pressions qui parurent, de 9841 ,t _I 15, dans le passer una ipartie e ces peintures, peu faites assurément
Journal des modes. L'invention de la lithographie lui pour =plaire au pouvoir; mi's' il 'cuit le malheur d'exclure
fournit bientôt un moyen plus direct de communiquer avec les degx meilleures, Jenamaapcs et Clichy, ' en alléguant les
le public. Il le saisit avec empressement sou premier ou- cocardes dont couleurs blessaient les yeux..Le peintre
vrage en ce genre est de 1816, c'est t-diire de l'année retira tout le e stc;,,il ue'laissa. 'qu'un 'seul tableau reprénorme ait Engelmann présenta à l'Académie ses premiers sentant son grand-père Joseph se faisant attacher à tin
essais, et tout de suite il Ÿfu.t maître._ Chaque almée, à .mètpendant la tempête, tableau dont il avait choisi le supartir de cette époque, on vît pareille quelques-uns de ces jet, mais qui était une commande de, la maison du roi.
croquis militaires si connus qu'il suffit encore. aujourd'hui_ Puis il ouvriG son atelier de la rue delle lieur-des-Dames,
d'en citer la légende pour que chacun revoie la scène en- oit il avait exposé quarante-cinq tableaux. Le public s'y
fière : le Général Gérard à Kowno,
Tiens ferme l
rendit en foule. Deux écrivains en vogue firent le compte
Coquin de temps ! - Mon lieutenant, c'est un conscrit! rendu du ,Salon d'Florace Vernet, et eurent eux-mêmes
- Hoa caporal, je n'ai pua avoir Oc ça! --- Qui dort un prodigieux succès. Il faut consulter cette brochure si
dîne ! T Soldats jouant ae jeu de la drogue, etc., etc. Il l'on veut se reporter au milieu des luttes et des passions
fit aussi en lithographie plusieurs portraits très-vivants, du temps et se faire une idée de la popularité extraordessinés d'une main habile et Ingère.
dinairedont jouissait le peintre de'i'opposition; niais cet
Mais il ne s'en_ tenait pas aux dessins. En 1812, à enthousiasme était un peu trop politique polir enivrer un
vingt-trois ans, il avait tlébute,au Salon par un tableau, homme d'un bon sens missi elalavoyant pie celui d'-Horace
`
la Prise du. camp retranché de,Glatz-eu Silésie par W roi, Vernet.
de Westphalie, qui avait obtenu une. médaille d'or. L'anII y avait à cette exposition-un-tableau qui attirait tous
née suivante, il reçut du prince qu'il y avaiLpeint une nou- les regards : c'est celui qüi'représentaitl'atelier du peintre,
velle commande, et une autre de l'impératrice Marie- oit il s'était plu ii grouper avec quelgtrës-uns des artistes
Louise. Cependant il n'était alors rien moins qu'un peintre ses amis les soldats de l'empire et les libéraux qui le visiimpérial; ce furent les_ revers et l'héroïsme des dernières taient. A défaut du tableaui on petit reproduire la descripannées de l'empire qui l'attachèrent de coeur aux souve- fion d'un. feuilletoniste da temps: «.,.Une foule de' jeunes
nirs de cette douloureuse époque. En 18.14, il= reput des - _ gens occupaient, dans les attitudes - les plus diverses, tous
mains de pl;tpoléon la croix d'honneur. Et ce -n'était pas les coins de la salle, et paraissaient, comme dans les classes
par sa peinture qu'il avait niéritè cette récompense, alors oit les écoliers sont mis en retenue, livrés è tout le déspeu prodiguée, mais par sa conduite devant l'ennemi, et ordre -des - amiiseinentts les plus bizarres. Deux des assisen prenant part fit la défense de la barrière de Clichy, qu 'il tants faisaient des armes, l'un la pipe aâ la bouche, l'autre
devait peindre quelques années plus tard dans un de ses vêtu.d'un grand sarrau de toile bleue. Celui-ci donnait
meilleurs tableaux.
du cor, et ses joues, énormément gonflées, m 'eussent
La restauration acheva de le rendre bonapartiste; plus averti de la quantité d'air qui s'en échappait, si mes oreilles,
que personne il contribua, par une foule de compositions déchirées par d'effroyables sons, n'avaient rendu tout autre
devenues aussitôt populaires, à perpétuer et à colorer les avertissement inutile; celui-là soupirait une romance; cet
souvenirs de Napoléon e.r de la grande armée : le Soldat autre battait la générale; il y en avait d'assis, de levés,
laboureur, la Hart de Poniatowski, la Dernière cartouche, d'accroupis, dans toutes les situations et dans toutes les
les Adieux de Fontainebleau, Napoléon le soir de Wa- poses. Un jeune homme lisait à haute voix un journal au
terloo, tous ces sujets qui faisaient vibrer la fibre patrio- milieu de ce chaos, un antre peignait, un autre dessinait.
tique se répandaient, reproduits par la gravure, dans la Parmi les acteurs de cette scène tumultueuse se trouvaient
Il naquit, le 00 juin 1 789, aux galeries du Louvre, off
les Vernet avaient un logement depuis plus de vingt ans.
Son éducation, comme celle de beaucoup de ses contem porains, fut très-incomplète. Il ne reçut pas de première
instruction littéraire, et apprit même le dessin et la pein ture sans règle et sans discipline. Son père, ravi de ses
précoces essais, le laissait produire avant de s'instruire.
On raconte qu 'à onze ans il avait fait, pour Mme de Péri
gord, une Tulipe qui lui fut payée vingt-geatre sous; â
treize ans, il avait ses commandes, sa clientèle; il faisait
des dessins à six francs et des tableaux â =ingt. Il jouait
avec le crayon et avec le pinceau. Cependant;il passa quelque temps dans l'atelier de Vincent, et sous ce maître de
tant d'artistes: distingués il apprit la correctionAçidessin,
qui est l'orthographe de l'art. II concourut rnèntp pour le
prix de Rame, conformément au désir de son père; -mais
il échoua et ne se présenta plus. Aussitôt il prit sa revanche
en composant son premier tableau militaire, la Prise rl;une
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des militaires de tout gracie, des artistes, des virtuoses,
une chèvre, un chien, un chat, un singe et un superbe
cheval...» Ce pittoresque désordre, cet atelier plein de
bruit, de vie et de gaieté, où s'étaient donné rendez-vous
des artistes, des écrivains, des hommes politiques que tout
le monde nommait, répondaient bien, même en l'étonnant
un peu, à l'idée que le public se faisait du peintre qu'il
applaudissait. Vernet se- laissait applaudir et disait, peutêtre en riant, que c'était ainsi que se passaient « les heures
de sa vie les plus laborieuses. » « Mais, disait naguère
M. Sainte-Beuve en citant ce mot., l'étude a des lois invariables, et, si prodigieuses que soient la mémoire, la
facilité, la dextérité, la verve, rien ne saurait suppléer à
l'observation et à un premier recueillement si court qu'on
le suppose. Aussi Iiorace Vernet n y échappait pas. Il
avait de grand matin, et avant l'invasion des visites, des
heures à lui de travail, de secret, des heures non banales
et, à leur manière, sacrées ; et ce n ' est qu ' ensuite qu ' arrivaient les amis, les camarades, les brillants colonels ; il
continuait avec sa merveilleuse facilité de main à exécuter
ce qu'il avait posé auparavant... En un mot, son improvisation, comme toutes les belles et bonnes improvisations,
était très-méditée. Il était le premier en d ' autres moments
à en convenir : « On nie loue de ma facilité, disait-il, mais
» on ne sait pas que j'ai été douze et quinze nuits sans
» dormir et en ne pensant à autre chose qu'à ce que je vais
» faire; quand je me 'mets en l'ace de nia toile blanche,
» mon tableau est achevé. » Et Charlet disait également
d'Horace, avec ce tour narquois qui était le sien : « On se
figure qu'il est toujours à faire de l'escrime d'une main,
de la peinture de l'autre; on donne du cor par ici, on joue
de la savate par là. Bast! il sait très-bien s'enfermer pour
écrire ses lettres, et c'est quand il y a du monde qu ' il met
les enveloppes. »
L'exposition de 1822 mit le comble à la faveur du
peintre. Poussé, vanté,: fêté par les amis de son talent et
par ceux qui se donnaient le plaisir en le soutenant de faire
acte d'opposition politique, il ne pouvait désormais, quelles
que fussent son abondance et sa promptitude, produire
assez pour satisfaire les demandes de tous ceux qui voulaient avoir une bataille, une chasse, un sujet de genre,
un portrait de sa main. Beaucoup de ces ouvrages, qui
sortaient de la vraie ligne de son talent, sont oubliés aujourd'hui ou méritent de l'être. Laissons-les dans l'oubli ;
mais rappelons ceux qui restent ses vrais titres à la renommée et qui justifient encore le bruit qui se faisait autour
de son nom, comme les batailles de Hanau, de Montmirail, de Valmy, que lui commanda le duc d'Orléans pour
faire suite à celle de Jemmapes, comme le Passage du pont
d'Arcole, qu'il peignit pour M. Laffitte. A côté des sujets
anecdotiques et des épisodes militaires dont il avait fait un
genre à lui, par un mélange nouveau d'esprit et de sensibilité, par l'intelligence de la mise en scène, le choix fin
des détails, la vivacité et la précision du dessin, Vernet,
dans la peinture des batailles, prenait dès lors une place à
part. Non pas qu'il ait, le premier, comme on l'a donné à
entendre, remplacé par des représentations complètes et
fidèles ces fictions qui reléguaient au loin les véritables
combattants, en faisant figurer au premier plan les princes,
les généraux, à qui seuls on attribuait l'honneur de la victoire; ou encore ces mêlées où quelques groupes à peine se
distinguent au milieu de la fumée ou de la poussière qui enveloppent tout le reste. Il ne faut pas oublier ce qu'avaient
fait avant lui et Carle Vernet son père, et Gros, et Van
der Meulen même, à qui on l'oppose ; car clans les ouvrages de ce dernier se trouvaient déjà la stratégie unie
au pittoresque, l ' exactitude de l'historiographe avec la
couleur et le dessin d'un peintre. Horace Vernet n ' avait

pas renoncé d'ailleurs aux petites scènes particulières se
détachant dans le grand drame, ni aux portraits de l'étatmajor au premier plan ; mais, en effet, il savait mieux
subordonner l'intérêt des épisodes à l'action générale; il
rendait aux véritables acteurs, aux bataillons, aux escadrons, à l'artillerie, les rôles principaux, et sans faire de
ses batailles des bulletins officiels, il rendait à chacune son
terrain, son ciel, son mouvement, son caractère, sa phyLa suite à une autre livraison.
sionomie.

IMMENSITG !

Ah ! si notre vue était assez perçante pour découvrir,
là où nous nu distinguons que des points brillants sur le
fond noir du ciel, les soleils resplendissants qui gravitent
dans l'étendue et les mondes habités qui les suivent dans
leurs cours ; - s ' il nous était donné d'embrasser sous un
coup d'oeil général ces myriades de systèmes solaires ; -si, nous avançant avec la vitesse de la lumière, nous traversions pendant des siècles de siècles ce nombre illimité
de soleils et de sphères, sans jamais rencontrer nul terme
à cette immensité prodigieuse où Dieu fit germer les
mondes et-les êtres; - retournant nos regards en arrière,
mais ne sachant plus dans quel point de l'infini retrouver
ce grain de poussière que l'on homme la Terre, nous nous
arrêterions fascinés et confondus par un tel spectacle, et,
unissant notre voix au :concert de la nature universelle,
nous dirions du fond de'notre âme : «« Dieu, puissant ! que
nous étions insensés de croire qu'il W y avait rien au delà
de la Terre, et que notre pauvre séjour avait seul le privilége de refléter ta grandeur et ta puissance! » (Camille
Flammarion, la Pluralité des inondes habités.)

LA CHEMINÉE.
Il ne faut 'pas trop se hâter de'cotidamner la cheminée :
elle consomme plus de combustible, sans doute, que le
poêle et le .calorifère; mais quel excellent ventilateur!
Elle attire sans cesse, pïtr les.joints des portes et des
fenêtres même les mieux; fermées, l'air frais et pur du
dehors. Si cet air resttiit-stagntiht dans la chambre, il ne
tarderait pt s'à s'y vicie; ruais. elle ne lui permet pas de
s'y reposer: elle l'aspiré èt l'emporte par-dessus les toits.
Un feu actif petit faire 'écouler, dans une cheminée ordinaire, de 600 à 800-mètres cubes d'air par heure. Le
poêle ' et surtout le caloriférë'introdnisent dans la chambre
de l'air nouveau et dudit]; mais, à moins de dispositions
spéciales, ils ne retirent point l'air vicié : de là une gène
sensible dans la respiration, des maux de tête, une sécheresse sensible de la peau, l'absence d'appétit, la somnolence. Rien n ' est plus funeste aux enfants qu'un séjour
prolongé dans une chambre où l ' air n ' est pas incessamment
renouvelé. Il faut de toute nécessité ouvrir de temps à
autre, non la porte, mais la fenêtre, pour éviter ces
influences insalubres des chambres sans cheminée ; or,
c'est là même un expédient dangereux : ces alternatives
de chaleur suffocante et d'invasion subite d'une grande
masse d'air froid peuvent faire beaucoup de mal. Si ,
par motif d'économie, on est Obligé de se servir d'un
poêle, il est prudent du moins de ne pas boucher complètement la cheminée. Il vaut mieux se contenter d'un
moindre degré de chaleur et ne pas s'exposer aux conséquences funestes de l'air vicié non renouvelé : tout au
moins est-il indispensable d'adapter à une fenêtre une (le
ces petites roues de fer-blanc qui facilitent l'entrée de l'air
dans une mesure modérée. Le mieux serait que les propriétaires eussent soin, lors de la construction des maisons,
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de veiller à l'établissement des poêles: et des calorifères
selon les règles et méthodes recommandées par les hommes
spéciaux. Combien d'affaiblissements da la santé et de maladies n'ont pas d'autre cause que l'inobservation des priacipesd'liygiène les plus élémentaires! (t)

LES ARAUCANIENS
(AMtmQUE DI! sin).

Le pays des Araucaniens-ou Araucanos est borné= au
nord et au sud-ouest par le Chili, à l'ouest par l'océan
Pacifique, à l'est et au sud-est par la Patagonie.
Sa population totale est d'environ vingt-cinq mille âmes,

On évalue que, sur ce nombre, deux mille cinq cents
hommes au plus sont en état de prendre les armes. Les
Araucaniens sont divisés en très-petits groupes, comnlandés par_ des chefs nommés caciques.
Ils ne dépassent point la Cordillère; leurs plus proches
voisins sont les Peguenches au nord, -les Iluilliehes au
sud-est.
On peut citer Ies Araucaniens parmi fus rares peuplades
sauvages de l'Amérique qui se sont élevées, sous l'influence
des Européens, à _un certain degré de-civilisation. Ils ne
sont plus dans l'état de barbarie où les avaient trouvés les
conquérants espagnols. Ils ne miment plus une vie nomade, et il ne leur faut point d'immenses espaces pour se
procurer leur nourriture. lls sont agriculteurs : ils pos-

Une Famille de caciques araucaniens. -Dessin de Yan'-Dargent;

sèdent des maisons, et des champs où ils cultivent surtout leur ancienne religion. Ils adorent un dieu bon, Pillan,
le blé et le maïs.
et un dieu méchant, Guecirou Goulroubou : ils leur offrent
Ils ne se servent point d 'arc et de flèches. Leurs armes en sacrifice des fruits et quelquefois des anfmaux. Ils lionosent de longues lances fabriquées avec une espèce de ro- rentaiissi et prient les' niontagnes, les arbres, les rivières.
seau, armées d'une pointe de fer, et des butas, boules de Leur culte consiste à se réunir devant leurs divinités, en
pierre ou de métalréunies-par une courroie.
poussant de grands cris et en pleurant. Leurs prêtres et
Ils ne pratiquent pas le tatouage' et ne connaissent pas leurs prêtresses sont désignés sous le motu de machi.
l'usage du tabou.
II faut bien que ces pauvres gens aient de bonnes quaOn croit qu'on les convertirait au christianisme si les lités; plusieurs Européens ont aimé à vivre parmi eux.
prêtres chargés de cette mission étaient plus éclairés et d'une Ainsi, don Simon Rotirigues; précepteur-de Bolivar, habivie plus édifiante. Toutefois ils paraissent très-attachés à tait avec sa famille, vers 1840, une ferme sur leurs frontières; M. Lorier, ancien élève de l 'École polytechnique,
(') Parmi les ouvrages récents sur ce, sujet, le plus complet est
s'était
établi au milieu dès Araucanos vers la mémo épocelui de M. le général Arthur Morin, Ensiles sur la ventilation,
2 vol. Hachette, 1803.
que, et il assurait que la société des Araucanos était
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préférable à celle des nations prétendues civilisées de l' Amérique du Sud.
L'attention publique a été appelée récemment sur un
autre Français qui avait tenté de réunir les Araucaniens et
les indigènes voisins sous sa souveraineté , Orllie-Antoine Ie , roi d'Araucanie et de Patagonie. Le Chili, qui a
eu plus d'une fois à redouter les invasions (le ces peuplades, n'a nullement goûté ce projet, et a lait arrêter
notre ambitieux compatriote. La sécurité de cette république veut, en effet, que les tribus indiennes ses voisines
restent divisées : ce serait, d'ailleurs, plus naturellement à
elle qu'il appartiendrait de les civiliser et de se les incorporer si la chose était possible.
Le territoire des Araucanos est fertile et d'une beauté
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remarquable. Dumont d'Urville parle avec une sorte d'enthotisiasme de tout ce qu ' il y a vu : « Des montagnes
couvertes d'arbres immenses, de jolis vallons au milieu
desquels se promène lentement une rivière capricieuse, des
bois de pommiers surchargés de fruits, de riches pâturages, de gras animaux. »
Ce célèbre marin a rendu compte d ' une curieuse conférence qu'il eut avec les caciques araucanos, où il entendit parler avec faconde et volubilité les caciques Couroumilla (or noir) et Trangail-Ianec (ravin profond).
On s'accorde à dire qu'en général les discours araucaniens sont interminables; niais la raison principale paraît
en être que leur langue est très-pauvre et qu'ils sont obligés
de répéter très-souvent les mêmes mots. Ils ont un grand

d'après des photographies envoyées du Chili par M. Ernest Charton.

respect pour les vieillards ; ils sont de bonne foi clans les
transactions. Par malheur, aux vices de leurs anciennes
traditions, superstition, polygamie, oppression des femmes, ils ajoutent quelques-uns de ceux que viennent leur
inoculer les étrangers chrétiens qui cherchent à les exploiter, et, avant tout, celui qui dégrade le plus les hommes,
l'ivrognerie.
LA MALLOTTE DU PÈRE RASTOUL.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 330, 337, 345.

Bien en avait pris à la soeur du cadet de suivre quelquefois de l'oeil le manège de son frère procédant à la

distribution méthodique de ses trouvailles. La Belou, chargée, bien que toute jeune encore, de la surintendance des
guenilles de la maison, où autrement les fournitures de mercerie nécessaires eux menus raccommodages auraient fait
souvent défaut, savait, quand besoin était, dans quelle fente
du mur glisser la main pour remplacer le bouton absent ou
l'aiguille qui venait de se casser dans ses doigts. L'indiscrète, en s'attachant à guetter son frère cadet, avait appris
que, parmi toutes ces cachettes qu'il croyait si bien ignorées, il y en avait une destinée particulièrement aux objets précieux, c'est-à-dire aux choses qui brillent : éclats
de miroir, éclisses de bois doré, rognures de papier métallique et grains de verroterie. Jusqu'à ce jour, les principaux joyaux de cet écrin avaient été la moitié d'un hou-

35s
thon de carafe taillé à facetteset l ' un de ces grelots de la
sonnaille qui tinte aux colliers des boeufs.
Pour assurer contre le danger d'un coup de main cette
partie notable de son trésor, l'enfant cadreur avait dû nécessairement lui choisir un lieu de sûreté moins chanceux
que le caveau né vivait la famille, ou que l'allée ouverte à
tous les passants. Ce lieu de sûreté, le cadet l'avait trouvé
an pied même de l'escalier; sous la pente des premières
marches. D'abord c'était une ouverture étroite et basse,
une sorte de chatière, puis une cavité tout au plus assez
grande pour contenir l'enfant et lui permcttce de se retourner afin de sortir du réduit comme il y était entré, en
rampant. Malgré la sécurité que devait lui inspirer cette
merveilleuse cachette, sa confiance en elle n'était pas tellement solide qu'il ne jugeât prudent de laraffermir par
de fréquentes visites à son trésor. talais, de peur d'une
surprise préméditée ou d 'une rencontre fortuite, également
dangereuse pour le secret, il avait soin de saisir le imoment favorable à sa mystérieuse inspection; et quand il
jugeait que ce moment était venu, avant de -se glisser par
la chatière, il s'avançait jusque sur le seuil de l'allée pour
s'informer, d'un coup d'oeil, si personne dans la rue ne sedirigeait vers la maison; puis, du bas de la rampe, prétant l'oreille, il écoutait si quelqu'un ne descendait pas,
ce qu'il n'aurait point manqué d'entendre dans cet escalier, dpnt les marches, fatiguées du service, sn plaignaient
bruyamment sous le poids du pas le phis léger. Ces précautions prises, le prudent cadet se couchait à plat ventre,
se faisait mince, serrait les épaules, et, au risqua des
écorchures du nez et du menton labourant le sel, il pénétrait
furtivement dans la cavité comme le lièvre quirentre au
terrier. Là, il avait toute liberté pour compter, pour inventorier ses richesses, mais rien qu'au toucher, à l'aveuglette. Or, se rendre compte ainsi de ce qu'on a, c'est tout
au plus le posséder à demi. C'est l'affirmation par -les
yeux qui fait la possession complète. Lepoéte l'a dit voir,
c'est avoir. Mais dans ce t'a ti, sons l'escalier, voir était
précisément la chose impossible, et, précisément aussi,
l'enfant cacheur, s'irritant de l'obstacle, sentait plus forte
la tentation de palper du regard ce qu'il ne 'pouvait regarder que du bout des doigts. Quand tette tentation devenait invincible, il fallait bien y céder. Sucre de pré=
cautions alors. Il glissait peu à peu sa tète hors du trou,
se tenant prêt à répondre : « Je dormais N, à qui lui eût
demandé : « Que faisais-tu là? » Remis en communication
avec la pénombre de l'allée, lumière: suffisante pour lui
qui venait de plonger dans l'obscurité profetde, il tirait à
lui un de ses bras, et enfin sortait de la cavité sa main
pleine, mais qu'il ne se hasardait à ouvrir qu'après avoir,
autant que possible, acquis la certitude qu'aucun guetteur
ne prendrait part à la faite qu'il voulait donner àses yeux.
Ce n'était pas seulement le désir d'une fête semblable
qui avait ramené le cadet sur ses pas, tandis qtîe sa soeur
s'en allait avec le pitzou du côté du boulevard hôtel-Dieu.
Un motif plus important le rappelait dans sa cachette : il
avait à l' enrichir d' une nouvelle trouvaille dont, certes, il
n'appréciait pas exactement la valeur, mais qu'instinctivement il estimait chose plus précieuse encore qu'un bouchon
de cristal à facettes et même quo le grelot tombé d'une
sonnaille.
La Belou, on le sait maintenant, ne s'était pas trompée
sur la cause de la disparition subite de son frère. A peine
venait-elle de se lever pour se renseigner sur la bonne
aubaine que, tout à l'heure, la fortune.itvait rait rencontrer
au cadet, qu' un brait de frôlement dans la cavité lui fit se
dire tout bas
- Ne cherchons pas ailleurs, il est lb!
Aussitôt d'aine main fermant la bouche au pitzou pour

le forcer au silence et lui disant à l'oreille son dessein elle
le posa sans bruit sur une marelle de l'escalier, se mit à
genoux prés- de lui , et tous deux la tete passée entre les
montants de la rampe, juste au-dessus du trou de lit°°-citatière, ilsguettèrent la sortie du cacheur.
Celui-ci, avant de se montrer hors-dutrou; demeura
longtemps hésitant, indécis; tant il -avait I Bine, cette fois,
à se dessaisir «le l'objet trouvé, même pour le coifier à sa
cachette, tant il était désireux de le contempler encore
avant de se séparer de lui. Enfin la tète du-cadet parut au
dehors, puis "sa main Ternie.
Du poste d'observation oii 'se tenaient attentifs la saur
aînée et le pitzou,. leur frère ne pouvait les voir; d'ailleurs
il les croyait bien loin, et, n'entendant personne, il so
croyait bien seul, alors qu'à quelques centimètres seulement ail-dessus de lui deux paires d'yeux braquaient avidementleurs regards sur sa main qui allait s'ouvrir. Elle
s'oïavrit, et laissa voir enfin la précieuse trouvaille.
C'était un petit disque d'un métal jaune et brillant,
moins grand que les sous que, par hasard, on rencontrait
chez Magloire Cambajou, mais qui portait, comme ceux-ci,
l'empreinte d'une image sur lime de ses faces.
Dès que la main du cadet se fut ouverte, un cri de surprise retentit an-dessus de sa tete ; au mémo instant -un
bras s'allongea vers lui de haut en bas, et deux doigts
agiles saisirent dans sa main, qu'il n 'eut pas le temps de
refermer, le petit disque de métal jaune, et brillant.
Abasourdi, stupéfié par ce cri poussé presque à ses
oreilles et par la saisie au vol de sa trouvaille, il demeura
un moment muet et immobile, la boucha béante, l'ocil hagard, comme si la baguette d'une fée, soudain le Mu-chut ; l'eût instantanément pétrifié dans l'altitude et avec
L'expression de la surprise effarée. -Le bruit d'une voix
coimiie lui rendit bientôt la liberté de la pensée et du
mouvement. La Belon disait à son jeùnefrére, qu'émerveillait. l' éclat du métal
Ça, vois-tu, c'est de l'or, mon pitzou ; c'est du vrai
or, je le reconnais.
Ainsi donc la fille de Cambajou savait ce que c'est que
l'or. Oui, elle en avait vu, elle en avait même touché, et,
le croirait-on? chez son père! Mais ricin qu'un fois, par
exemple; à peine estait nécessaire d'ajouter que cet or
n'était venu là que par suite d'une erreur.
Un jour, le tisserand ayant été livrer son ouvrage au
marchand qui lui fournissait du travail, trouva, de retour
chez lui, -en vérifiant le salaire reçu, un napoléon de vingt
francs qui s'était fourvoyé dans la monnaie de billon dont
se composait sa paye. L'intention de profiter de l'étourderie
'du marchand n'effleuraméine pas sa conscience d'honuête
homme. Mettant la pièce d'or dans la main de la Belon, il
lui dit
- Va-t'en bien vite reporter ça à ma bestiassede patron; tu lui diras que je n'ai pas mon compte, saute bide!
il nie manque un sou.
Elle eut, cela vasans dire, le sou-.qut manquait à la
paye de son père, par suite de la restitution du napoléon,
et, de plus, elle rapporta de chezlemarchand, comme prix
de son message, un si beau ruban pour nouer son opulente chevelure blonde, qu'elle conçut, û partir de ce
jour, la phis haute estime pour -cet or qui, fidèlement
rendu, pouvait valoir, en échange,, de si magnifiques cadeaux.
Quand le cadet eut quitté sa cachette; la discussion fut
vive entre lui et sa sceau à propos de cette pièce d'or, que
l'un réclamait comme étant son bien, et que l'autre s'obstinait à retenir, non pour la garder, mais; au contraire, pour
la restituer à quiconque établirait mieux que le cacheur
son droit à la possession.
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C'est à moi, disait-il avec colère, usant ses forces
- Allons donc! repartit la fille de Cambajou, haussant
les épaules en signe de pitié ; est-ce que vous avez jamais
pour obliger sa soeur à desserrer les doigts.
- Prouve-le, répondait-elle, fermant plus fort sa main; promené la pareille de celle-là dans nos rues de Villel'as-tu gagné?
goudou !
Puis, serrant de toutes ses forces le napoléon entre le
- C'est tout comme, vu que je l'ai trouvé.
- Oui, parce qu'un autre l'avait perdu, objectait la pouce et l'index, elle le fit miroiter au soleil. Comme au
foyer d ' un miroir ardent, les regards de la Fouine s ' alluBelon ; donc c'est à celui-là.
-- Ça n'est plus à lai, riposta l'enfant, puisque je l ' ai mèrent : avançant la main, il semblait prêt à se précipiter
sur la pièce d'or; mais déjà l 'autre passant s'était interramassé.
Ses données sur le tien et le mien n'allaient pas au delà, posé dans la lutte imminente et avait changé, par son attia
on le voit, de cette détestable argumentation qui n'a pas tude sévère, l'élan du vaurien vers la Belon en un mous
veinent de rrecul. Et tout en reculant, la Fouine, intimidé
encore perdu tout crédit dans ce monde :
« Ce que tu prends soin de garder est à toi ; ce que tu par une intervention qu'il savait dangereuse pour lui, halas la maladresse (le perdre m'appartient si je le trouve. » butiait comme excuse :
Pour appuyer sa revendication d'une démonstration - On ne lui veut pas de mal à cette fillette, moussu ion
qu'il croyait victorieuse, le cadet, tirant sa soeur par la commisari; elle montrait quelque chose, on voulait voir
robe, la conduisit dans la rue, et lui indiquant du pied ce que c'est, voilà tout.
une place sur la chaussée, à trois pas de la maison, il s'é- Tu peux regarder, reprit le commissaire, après avoir
d'un geste demandé la pièce d'or à la Belon, qui s'eni=
cria :
- Je te dis que c' est là, là dans la poussière, que j'ai pressa de la lui donner. C ' est un napoléon de vingt francs.
Tu dois savoir qu'il n'a jamais été à toi; moi, j'en suis
fait ma trouvaille.
L'endroit qu ' il désignait en piétinant dessus était préci- d'autant plus certain, ajouta-t-il on examinant la pièce,
sèment celui où, une heure plus tôt, Cambajou, arrivant face et revers, que je puis dire à qui elle appartient.
- En ce cas, interrompit vivement la fille de Cambajou,
au secours de sa fille, avait fait pirouetter le père Rasdites-moi où il faut aller la reporter, pour que j 'y conduise
bol.
Un homme qui passait au moment où le cadet pronon- le cadet : ça lui apprendra à rendre ce qu ' il trouve.
La Fouine, qui ne prévoyait aucun bénéfice à retirer
rait ces cieux mots : « ma trouvaille », s' arrêta soudain.
Excepté le groupe, quise composait alors de ce passant et de l ' entretien, se disposait à s ' éloigner.
des trois enfants de Magloire Cambajou, on ne voyait per- - Reste, lui dit le commissaire; tu n ' es pas de trop, et
sonne d'un bout à l 'autre de la rue de la Fagerie. La je prends mes sûretés eu te mettant dans la confidence,
Belon éprouva une certaine inquiétude quand le nouveau Celui qui a perdu cette pièce d ' or en possède beaucoup
venu s'approcha d'elle. On le connaissait dans ce quartier, d'autres ; il a jugé prudent de me le déclarer, afin que,
ce qui n'était pas, tant s'en faut, un motif suffisant pour s'il était victime d ' un vol, on pût ajouter foi à sa plainte.
se sentir rassuré par sa présence. Son nom de guerre di- Comme signe de possession, il a marqué d ' une croix dmsait de quels méfaits l'opinion populaire, sinon l'accusait cuve de ses pièces; tiens, de même que celle-ci. Tu as
ouvertement, du moins le jugeait capable. On l'avait sur- bien vu, n'est-ce pas? cela suffit; s'il t'en tombe jamais
nommé la I'cc'ine, - la Fouine, - et s'il est vraiment des une semblable sous la main, tu te rappelleras que j'ai dit
mots qui peignent, on peut assurer que celui-ci valait un à cette enfant qu 'il fallait aller la reporter à un vieux
portrait du quidam aussi bien au physique qu'au moral. bonhomme qui demeure au dernier étage de cette maison.
En finissant, le commissaire désigna la masure où loS'immisçant dans le débat du frère et de la soeur, il esgeait la famille Cambajou.
saya de le tourner à son profit.
- Ce serait au père Rastoul! s'écria la Belon.
- Comme ça tu as _trouvé quelque chose, marmaillous?
Et sans attendre d'autre réponse qu'un signe de tete afdemanda-t-il, s'adressant au cadet.
- Mais oui que j ' ai trouvé, et quelque chose de beau firmatif, - elle reprit la pièce d'or de la main du commisencore, répondit imprudemment l'enfant, en dépit de la •saire, après quoi, entraînant à la course le cadet, elle dis=
Belon qui lui pressa et secoua le bras, n'osant lui dire tout + parut dans l'allée de leur maison, et, le pitzou sur le bras,
gravit rapidement les quatre étages qui amenaient chez le
haut de se taire.
--Beau ou laid, continua la Fouine, ça pourrait bien voisin d'en haut.
Le commissaire, qui avait compris l'intention de l'houêtre à moi, attendu que j'ai déjà passé par ici aujournéte enfant, trouva ce départ précipité si naturel et si
d'hui.
- A vous? répliqua la soeur du cadet, tout à coup en- louable qu ' il ne s' en occupa que pour le protéger; c ' est
dans ce but que, quittant la place, il invita formellement
hardie; et quoi donc auriez-vous à perdre?
Ce qui lui donnait maintenant l'audace d ' interpeller la Fouine à marcher devant lui. Et, chemin faisant, il
ainsi ce réclamant suspect , c'était la présence inopinée lui dit :
d'un autre passant qu'elle seule avait vu venir et qui s'é-Tu sais qu ' il ne doit pas arriver de mal ni à cette
tait arrêté à quelques pas en arrière de la Fouine. L'as- petite ni au vieux bonhomme.
- Mais si le mal leur tombe sans que je m'en mêle, on
pect de cet autre passant suffisait pour rassurer complétement la jeune fille, Il était taillé en force, vêtu comme ne pourra pas dire que c'est de ma faute.
- D'où qu' il leur vienne, pour moi ce sera toujours par
un riche monsieur de la ville , et son regard semblait
ta faute ; tu m ' entends?
dire :
- Aùtant dire alors que vous me les donnez en garde
-Parlé sans crainte, et, au besoin, compte sur moi
pour que je les protége.
pour te défendre.
Ainsi encouragée, elle renouvela sa question :
- Tu as parfaitement 'compris; j'entends que tu les
- Mais dites donc ce que vous pouviez avoir à perdre? protéges de loin, par ton absence.
- On ne sait pas, répondit effrontément le vaurien ;
Comme en discourant ils étaient irrités tt leur point de
j'ai changé de veste tout à l'heure sans penser à visiter les séparation, le commissaire ajouta
poches : fais toujours voir ce que le marmaillous a trouvé,
- A partir de ce jour, tu n'auras plus affaire dans ht
je saurai bien si c'est à moi.
rue de la Fagerie; si l'on t'y rencontre, on viendra me, le
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dire, et alors lieus causerons une dernière fois ensemble.
C'est, dit, continue ton chemin.
La Fouine ne se fit pas répéter cet ordre; il fila tout
droit devant lui, tète basse et le dos courbé sous le poids
de la menace; mais quand il jugea que la distance parcourue le mettait à l'abri de regards du commissaire, il
se redressa insalemmènt., exhala sa colère dans mi épouvantable juron, et menaça du poing celui qui, lui montrant
la fortune dans la rue de la Pagerie, venait de lui interdire
le droit de rôder de ce côté-là.
*
-Patience! murmura--t-il, les hommes ne se rencontrent pas seulement en plein jour, et je ne dors pas tontes
les nuits. Tu l'as dit : nous causerons une dernière fois

ensemble,

La suite

it

la prochaine livraison.

Toutes les saintes pensées se tiennent par la main ;
lorsque l'une d'elles s'est° emparée de notre conscience,
elle appelle ses soeurs d'un signe mystérieux, et leur ouvre
SANDEAU.
.
la porte de son nouveau domaine.
JUSTICE ET CIIARITE.
Il y a tille société éternelle, sous des formes qui se renouvellent sans cesse. De toutes parts on se demande oui
ya l'humanité.-Tâchons plutôt de reconnaître le but sacré
qu'elle doit Poursuivre. Ce Mil sera peut nous are obscur;
grâce à Dieu, ce-que nous devons faire ne l'est peint.
est de principes subsistent et suffisent à nous guider
parmi toutes les épreuves de la vie et dans la perpéteelle
mobilité des affaires humaines.

Ces principes sont à la fois très-simples et d'une immense portée. La plus pauvre d'esprit, s'il a en lui Un
coeur humain, peut les comprendre et les pratiquer ; et ils
contiennent toutes les obligations que peuvent rencontrer,
dans leu développement le plus élevé, les individus et les
États.
C'est d'abord la justice, le respect inviolable que la
liberté d'un homme doit avoir pour celle d ' un autre
.
homme; c'est ensuite la charité, dont les inspirations vivifient les rigides enseignements de la justice, sans les altérer.
La justice est le frein de l'humanité; la charité en est
l'aiguillon. Otez- l'une ou - l'aetres l'homme s'arréte ou se
précipite. Conduit par la charité, appuyé sur la justice, il
marche à -sa destinée d'un pas réglé et soutenu. Voilà l'idéal qu'il s'agit de réaliser dans les lois, dans les moeurs,
et avant tout dans la pensée et dans la philosophie. L'antiquité, sans méconnaître la charité, recommandait surtout
la justice, si nécessaire aux démocraties. La gloire du
christianisme est d'avoir pat:lamé et répandu la charité,
cette lumière du moyen âge, cette consolation de la servitude, et qui apprend it en sortir. Il appartient aux temps
nouveaux de recueillir le double legs de l'antiquité et du
moyen âge, et d'accroître ainsi le trésor de l'humanité,.
Vins& CoUSIN.
su_

CONSTRUCTION DES CONES VOLCANIQUES.
La Nop velleeZélande n'est pas moins remarquable par
ses curiosités naturelles que patules hommes et les am-

Coupe fictive montrant la formation d'un des cônes volcaniques de la Nouvelle-Zélande,
maux étranges qui vivent sur ses rivages ou dans les
profondeurs de ses bois. On comprend facilement qu'une
île longue, étroite et coupée par une haute chaîne de montagnes, puisse étre le siège de réactions volcaniques incas-

bouleversées par une coulée de laves venant de l'intérieur
du globe et soulevées par une force énergique les amenant
d'une grande profondeur. On voit facilement, à la disposition
de ces remarquables éminences, que la lave qui les à constituees a commencé par remplir la crevasse que le soulèvement-brusque, des terrains de sédiment a produite dans le
sol. L'afflux des matières liquides continuant à se produire,
les matières volcaniques ont débordé de partout comme
d'un vase trop plein. Cette seconde partie du p hén omène
a produit une seconde montagne, dont la constitution géologique est tout à fait différente de là première, et qui est
venue la surmonter. Nos deux figures permettent de
se rendre compte de cette disposition, qu'il est facile de
concevoir. ltlais_cette seconde montagne se termine ellemême par une cavité; or cette cavité n'est antre que l'orifice du conduit par lequel s'accumulent une foule de détritus des éruptions postérieure§ à l'établissement de cette
espèce d'exutoire. C'està la suite de beaucoup d'éruptions
dont très-peu certainement ont conduit la lave jusqu'au
niveau du cratère que le volan a fini par se boucher.
Quant à la partie extérieure, quise compose des couches
.du terrain ordinaire soulevé, elle porte toutes le§ traces
de l'actioh du feu par laquelle elle a été modifiée, comme
Un cône volcanique de la Nouvelle-Zélande.
si elle avait subi sur plue une espèce de cuisson.
La Nouvelle-Zélande offre un nombre considérable de
santés; la terre zélandaise a dut successivement éprouver
un nombre prodigieux de submersions et d'exhaussements volcans parfaits; aussi avons-nous cru inutile d'indiquer
la situation précise de celui que nous avons dessiné.
alternés.
Comme partout, les couches des terrains stratifiés ont été
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Le palais impérial d'hiver, à Saint-Pétersbourg, construit sous le règne de Catherine II par l'architecte ita lien Rastrelli, est borné au nord par la Néva, dont le
sépare un large quai, promenade du monde élégant pendant la saison rigoureuse; au sud s'étend une place demicirculaire , mi s 'élève la' cultisme dédiée à l'eiffpereur
Alexandre Itr ; à l'ouest sont les bâtiments de l'Amirauté,
et à l'est ceux de l'Ermitage, da l'antre côté d'en canal
qui rient se jeter dans la Néva l'Ermitage se relie au
palais par un pont d'une seule arcade d'un effet monumental.
Le palais est de forme carrée, mais ses faces latérales
ont moins d'étendue que les deux autres. Le qu'il renferme de richesses est, dit-on,.au-dessus de ce qu'on peut
supposer, malgré les ravages du grand incendie de 1838.
Les étrangers n'en connaissent u tière que les magnifiques
services d'argenterie, d'or mmsif et de porcelaine de vieux
Sèvres qui ornent les tables lors des grandes agapes impennies, assez fréquentes pendant Io séjour de la cour à
Saint . Pétershourg.
Les salles et les salons qui cemposent ce que l'on
nomme « la grande réception )) sut vastes et splendides.
Quelque prodigieux que soit le nombre des invités; l'espace ne manque jamais; on a le bon esprit, en Russie, de
ee pas s'étouffer, sous prétexte de s'amuser. Des centaines
(le dômest,iques, revétus de livrées d'un luxe éblouissant,
circulent sans cesse au milieu de la foule des invités pour
leur offrir des rafraîchissements, et lorsque, dans la salle
Saint-Nicolas, on se réunit autour «les tables couvertes de
tout ce que l'art„des Vatel peut ajouter a la nature, la nombre
dès serviteurs est, prose aussi considérable que celui des
convivesi
C'est dans ce palais que sont conservés les diamants de
la couronne : le plus célèbre est copia sois le nom d'Or.
Dans une petite chambre stuee au rez.7de-chaussee, du
côté de l'ouest, on voit un lit de fer sur lequel est repliée
. .
une capote militaire,_ deux tables et quelques chaises;
sur les murs des aquarelles, de peu de valeur. C'est dans
ce réduit qdun hemme qui a pesé longtemps sur les destinées de l'Europe, l'enipereur Nicolas l et, a rendu le dernier soupir. C'était là sa chambre à coucher et son cabinet de travail.
Le palais est bâti en briques ; toute l'ornementation est
en revêtement de stuc. Le granit et la brique sont les seuls
matériaux dont l'architecture dispose à Saint-Pétersbourg.
Le granit n'est paS d'un emploi commode pour la décoration ; il se chaufferait difficilement à l'intérieur, et d'ailleurs, quand on a pu voir sur les quais de la Néva le magnifique granit de la Finlande se fendre et, se_ déliter sousl'influence du froid et de la pluie, on comprend qt?on lui
préféré la brique, plus modeste, mais- qui a l'avantage de
défendre l'intérieur contre toute =humidité et de résister
aux froids les plus intenses.

LA MALLOT'l'E DU PERE RASTOUL .
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 330, 337, 345, 358.

Cependant la Belon et ses frères étaient arrivés devant
la porte de leur vieux Voisin; mais en vain elle appela, en
Vain ils frappèrent, rien ne bougea à. l'intérieur, personne
ne répondit. Le cadet, suivant le conseil que lui donna sa
soeur, se coucha par terre et, glissa son regard sous la
porte, qui ne joignait pusi exactemènt avec le sol.
Le père Rastoul est là, dit-il ; je vois ses pieds.

Alors, reprit la Mou, après qu'elle eut inutilement
redoublé sas coups é la porte, c'est donc qu'il se sera en'
dormi.
Non, le père Rastoul ne dormait pas; mais la menace de Cambiljeu, qui bourdonnait encore à ses oreilles, le
tenait en si grande défiance de ami ennemi que tout bruit
da dehors lui semblait l'indice d'une tentative de meurtre.
Aussi, dés qu'il entendit les enfants, il crut deviner un
.
piège dont ceux-ci, suivant lui, devaient être complices, et
sa terreur, créant p n fantôme, lui montra son sinistre voisin se dressant tout à coup devant eux pour leifrapper.
Ceci le décida, par quelque ruse, par quelque tapage qu'on
essayât (le le fuira sortir de chez lui, à demeurer obstinément silencieux derrière sa porte barricadée. Faible rempart, sans doute, contré l'effort puissant d'une violente
résolution ; mais, pour le péril extréme, le père Rastoul
tenait, en réserve un suprême moyen de défense.
Dans la ruelle du grabat qui lui servait de lit, il y avait
un vieux fusil, toujours chargé, dont le canon reposait sur
une petite malle de cuir, comme pour indiquer que c'était
uniquement celle-ci qu'il gardait.
Tant que le bruit continua it la porte, l'habitant du galetas, qui craignait à tout moment, de la voir céder sous
l'attaque d'un robuste assiégeant, resta debout, à demi
courbé, les regards fixés sur sa barricade et le bras tendu
vers son fusil; mais les coups et les appels cessèrent, et le
père Rastoul, que suffoquait le besoin de respiration trop
longtemps contenu, eut enfin un soupir de soulagement.
Le silence qui succéda au dehors à ce grand tapage
n'indiquait pas, comme on l 'aurait pu croire, que la Belou
avait renoncé à son projet de restitution ; ce n 'était pas en
de ces esprits faibles et lâches que les obstacles découragent. Elevéa dans ce champ de luttes qu'on nomme un
ménage de pauvres, l'expérience lui avait appris déjà que
devant la volonté aucune difficulté n ' est une barrière sans
issue, et que si l'on ne peut pas toujours en forcer le passage, toujours, du moins, on peut ou la franchir ou la
'
tourner.
(Test donc pour prendre le détour qui devait la ramener
à son but que la fille de Magloire Cambajou s 'était éloignée
avec ses deux frères de laporte oé elle avait si longtemps
appelé et heurté en vain. A côté de cette porte s'ouvrait
un long-corridor tournant qui, à l'attire extrémité, prenait jour par une lucarne située directement en face de la
fenétre da galetas. L'intervalle d'une cour séparait cette
fenétre de la lucarne. Vide profond, mais si étroit que, de
celle-ci à celle-là, deux hommes de haute taille, se penchant l'un vers l'autre, auraient pu se toucher la main. A
une si faible distance, il aurait donc été facile d'entrer en
pourparler avec le père Rastoul si, en ce moment, sa fenétre eût été ouverte, ou si seulement, comme les autres
croisées ses voisines, elle avait reçu la lumière du ciel par
des carreaux de vitre; mais ce n'était qu'à travers des appliques d'un papier huileux, bruni par le soleil et voilé
d'une épaisse couche de poussmre, que le jour pénétrait
chez le voisin d'en haut. La Belou, postée à cette lucarne,
se garda bien d'appeler de nouveau celui qui ne voulait pas
répondre. Ce qu'elle se demandait maintenant, c'était un
moyen d'obliger le défiant à se montrer; le succès obtenu,
elle saurait bien lui ,prouver, par un signal intelligent,
confirmé d'un seul mot, son pacifique et loyal dessein. Et
tendis qu'elle l'évita suce moyen, le cadet, peu convaincu
de la nécessité de se ,denner itaut de peine pour en arriver
à la restitution de la pièce d'or, qu'il persistait à trouver
infiniment mieux placée dans sa cachette que chez le; père
Rastoul, le cadet,_ qui n'avait, suivi sa soeur avec tant
d'empressement dans-le <corridor, que parce qu'en même
temps il suivait sa trouvaille, prenait tin sl médiocre roté-
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rêt à l'embarras de l'honnète enfant, qu'au lieu de penser à
lui venir en aide il s'amusait à dégrader le mur ét comptait les bonnes cachettes que lui découvraient les plâtr as
qu'il faisait tomber. Au, bruit de ces plâtras frappant. le
sol, la Belon cessa de réfléchir; son moyen de forcer le
vieux voisin à se mettre en rapport avec elle était enfin
trouvé.
- Ramasse et apporte, pitzou, dit-elle au petit frère
en lui désignant les menus morceaux de plâtre que le cadet
semait autour de lui.
.
L'entant obéit, et aussitôt une volée de projectiles lancée
par la jeune fille traversa les ca r reaux de papier qui garnissaient la fenêtre du galetas. A cette attaque inattendue,
venue du côté meule où il -se croyait le plus en sûreté,
l'étonnement du père Rastoul fut tel qu'il demeura sans
voix, sans mouvement, les veux ouverts mais n'y voyant
plus, et la pensée en si grand désordre que, durant quelques secondes, il ne put se dire s'il était mort ou vivant.
Cependant la Belon, ne voyant pas encore paraître celui
qu'elle attendait, s'arma de nouveau pour recommencer
l'attaque; le pitzou et le cadet, excités par son exemple,
l'imitèrent, et une triple volée de plâtras acheva de mettre
en lambeaux les carreaux de papier. Cette seconde décharge d'artillerie, encore plus dommageable que l'autre,
- elle perçait à jour le mystérieux galetas, -- cette seconde attaque, disons-nous, rendit le père Rastoul à la
conscience de lui-même; niais aussi elle lui fit s'exagérer
le danger jusqu'à supposer que sa vie était menacée. Se
croyant donc dans la nécessité d'une légitime défense, il
saisit furieusement son fusil, l'arma avec précipitation,
ouvrit le châssis dé la croisée pour mieux viser au but, et
coucha en joue l'ennemi, qu'il croyait déjà voir devant lui.
Il ne vit que trois petites têtes blondes, trois frais visages
d'enfants qui riaient de sa frayeur, et, parmi ces enfants,
la Belon, dont le bras tendu de son côté lui montrait la
pièce d'or.
-- Elle a la croix, criait-elle; regardez bien, père Rastoul, elle est marquée de votre croix.
A ces mots, il releva le canon de son fusil, posa la crosse
à terre, et se penchant à mi-corps sur le bord de sa fenêtre, il fit clignoter ses petits yeux gris afin de se rendre
compte de ce que la fille de Cambajou lui montrait. Mais,
de cette fenêtre à la lucarne, il ne pouvait que voir briller l'or, et non vérifier l'identité de la pièce : aussi, au
risque de rencontrer sur son chemin le terrible locataire
du sous-sol, il se hàta de quitter sa croisée, d'ouvrir sa
porte, en un tour de main débarricadée, et d'arpenter le
corridor, d'où il ramena chez lui la Belon, tout en maugréant contre le sort qui l'obligeait à introduire enfin
quelqu'un dans son galetas. C'était une exigence de la
jeune fille qui le réduisait à cette pénible extrémité. Défiante à son tour, elle lui avait dit, retenant le napoléon
dans sa main solidement fermée :
- Ah! mais j'y pense, père Rastoul : peut-être le commissaire se trompe-t-il, ou encore peut-être l'avez-vous
trompé; faites-moi voir les autres pièces d'or marquées
de même, pour que je sois sùre que celle-là est bien à
vous.
-Allons, viens comparer, reprit avec un soupir douloureux le bonhomme; mais rien que toi, par exemple,
ajouta-t-il en l'entraînant ; je ne veux que toi seule chez
moi.
Il avait parlé trop tard. Au détour du corridor, le cadet
et le pitzou, s'étant glissés entre la muraille et leur soeur,
avaient pris les devants, si bien que lorsque le père Rastoul eut fait entrer la Belon et fermé derrière lui sa porte,
il aperçut, en se retournant, les deux bambins installés
dans le galetas. A son sourcillement, à son geste, qui tra-
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hissaient une intention facile à comprendre, la jeune fille
répondit résolùunent :
- Tant que je serai ici, il faudra qu'ils y restent. C ' est
la volonté du père. Il les a mis sous ma garde. Ailleurs
que chez nous, je ne dois pa les perdre de vue, et il leur
est défendu de me quitter. `'oyez si vous voulez nous
garder tous les trois, ou si vous aimez mieux venir, avec
des preuves convaincantes, réclamer votre pièce d ' or au
père.
- Soit, qu'ils restent, répondit le bonhomme épouvanté de la proposition. Mais, pour l'amour de Dieu,_poursuivit-il, que le cadet se tienne en repos, et qu'il cesse
surtout de tourmenter ce fusil, ou il va nous arriver malheur, car il est chargé.
- Ah! fit la Belon, palissant un peu et repoussant vivement son frère après lui avoir a rraché l'arme des mains.
Ainsi c'est donc pour tout de bon que, tout à l'heure, vous
étiez prêt à tirer sur nous? Alors le père avait raison de
dire que vous vouliez nous tuer.
Honteux de l'intention de meurtre qu 'avait pu lui inspirer l'exagération de la peur, le père Rastoul courba la tète
devant le regard de cette brave enfant. A son tour, il
s'empara du fusil, le désarma avec précaution, puis il alla
silencieusement le cacher dans la ruelle du grabat, d'où il
souleva avec effort la petite malle de cuir que gardait le
fusil chargé. Il la posa à terre : c'était son siège ; ensuite
il plaça une planchette sur son lit : c'était sa table. Cela
fait, il s'assit sur la mallette, - ou vulgairement la mallotte, pour parler comme au pays, - et ainsi placé devant
sa table improvisée, il plongea les deux mains dans les
poches de son pantalon.
- Tu vas tout voir, dit-il à la Belon, se résignant., .par
intérêt, à la confiance forcée envers elle.
De ses deux poches il tira deux petites bourses de
cuir; mais d'abord il n'en ouvrit qu'une, d'où il fit sortir
sans bruit, l'une après l 'autre, jusqu'à cinquante pièces de
vingt francs.
Chacune d'elles portait, tracée à la pointe de l'acier,
une croix semblable à celle qui avait permis au commissaire de désigner, sans hésitation, le propriétaire du napoléon trouvé par le cadet.
-- Bon, dit le père' Rastoul, dans celle-ci il y a bien le
compte ; voyons l'autre à présent.
Il la prit; mais, pour vider celle-là, il n'eut pas besoin
de dénouer le cordon qui la fermait. A peine l'eut-il soulevée que les pièces d'or, s'échappant une à une du fond
de la bourse trouée, tombèrent toutes, qui sur le grabat,
qui par terre, où elles roulèrent çà et là.
-- Ne bougez pas! cria le bonhomme aux enfants.
Et du geste autant que de la voix il les retint immobiles.
Par mesure de précaution, il remit dans sa-poche la
bourse pleine, réunit en un tas les napoléons épars sur son
lit, et, veillant d'un oeil sur le petit monceau d'or, de
l'autre cherchant à terre, il ramassa les pièces tombées.
Durant ce travail, il ne cessait de répéter à la Belon et à
ses frères qui, à chaque instant, se baissaient pour lui
venir en aide :
- Dites-moi où vous en voyez encore; mais, pour Dieu,
mes enfants, ne bougez pas!
L'absence du nécessaire f_tisait tant de places vides dans
ce logis qu'elle y rendait les recherches promptes et faciles ; aussi le père Rastoul eut-il bientôt terminé les
siennes. Quand il fut bien certain d'avoir ramassé jusqu ' au
dernier des napoléons qui venaient de rouler dans la poussière de son taudis, il revint s' asseoir sur sa mallotte, puis
compta ce qu'il avait recueilli de sa bourse trouée. Arrivé
à la dernière pièce d'or, sa vue se troubla, un frisson le
saisit.

-Il on manque deux! murmura-t-il.
Supposant une erreur de sa part, il compta de nouveau.
La contre-épreuve lui donna pour résultat le méme-déficit.
Le frisson redoubla, la sueur lui monta au front; mais
presque aussitôt une pensée rassurante lui vint a l'esprit.
Il posa la main sur les pièces d'or, et se tournant vers la
Belon, il lui dit
- Tu ne m 'en as montré qu' une; mais c'en est deux
que tu me rapportes, n'est-il pas vrai, petite?
-Ah! mais non, fit-elle; je n 'ai que celle-là à vous
donner.
La suite à la prochaine livraison..

LES ILES DE CORAIL DE L'AUSTRALIE.
Le navigateur qui suit le contour de l'Australie entre
l'île de Sable et le détroit de Terrés est surpris du nombre considérable de récifs et d'îlots dont cette côte dan gereuse est seméée._En les- observant avec attention,--et il est difficile au marin soucieux de son existence
de rester inattentif, - on remarque que ces récifs, rochers ou flots, ont généralement une forme ovale et irrégulière; e leurs bords, qui découvrent tl mer basse, dit le
commandant Yule dans son Australia directory, sont for-
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L'île de Lady-Billot ( Australie). - Dessin de Yan' Dargent.

més d 'une substance molle, spongieuse, composée de débris de coraux, sur laquelle sont répandus çà et 1àquelques blocs de rochers de corail que leur aspect bizarre, à
différentes époques de la marée, a'fait appeler Tètes de
nègres. Par leur disposition, ces récifs forment souvent (les
lagunes é petit fond, au milieu desquelles surgissent de
loin en loin quelques plateaux de sable. Lorsque ces plateaux se sont accumulés en masse suffisante pour résister
à l'action de la lame, ils deviennent le refuge des oiseaux
de mer; les graines que çes hôtes emplumés y déposent
et celles qui y sont probablement apportées par les courants de l'Océan y germent, poussent, et finissent par
produire une épaisse végétation qui de récifs en fait des
îlots. »
Cette production pour ainsi dire spontanée d'îlots a
longtemps préoccupé les vieux navigateurs; elle cessa de
paraître mystérieuse lorsqu 'on fut obligé de reconnaître
que ces formations imprévues étaient le fait du travail
d'une quantité prodigieuse de petits animaux zoophytaires
vulgairement nommés coraux, bien connus de nos lecteurs ( t):
L'île de Lady-Elliot, que représente un de nos dessins, est une dedes productions coralliféres qui abondent
sur la côte nord-est d'Australie. D'après le rapport des
(') Voy:, dans les Tables, l'indication des articles sur le corail et
sur les îles madréporiques, et dans ce volume, p. 343.

officiers du navire de S. N. Britannique the Fly, qui la
relevèrent en '1843, elle fait partie_ du groupe dit du Capricorne, et est située par 24° 7 latitude sud, 450 0 25'2 1"
longitude est, et à 45 milles dans le nord-ouest quart nord
du cap Sandy; elle a environ un mille de circonférence,
et elle est couverte de broussailles et d'arbres rabougris
qui atteignent une élévation de 45 mètres au-dessus do la
hante mer. Elle diffère lieu, en résumé, des îlots qui l'entourent, tous de mémo origine qu'elle, et qui, eux aussi,
formeront des îles dans un avenir prochain.
Le groupe du Capricorne n'offre pas assez de ressources
pour être habité; il sert d'asile à une multitude d'oiseaux de mer.: colombes marines, fous, râles de terre,
mouettes, hérons, milieux, huîtriers, etc. Lus marins
les plus habitués à la navigation périlleuse de ces mers de
corail ont remarqué que les vols de ces_ armées d'oiseaux
annoncent souvent le voisinage d'un danger. Les voyageurs ajoutent qu' un grand nombre de tortues viennent
déposer leurs oeufs sur les plages de sable de ces îlots,
tortues vertes et tortues bec d'épervier:' L'écaille de ces
dernières et la grande quantité de trépangs que l'on petit
ramasser sur les récifs suffiraient, dit le commandant 'Yule,
pour appeler l' attention du commerce, maintenant surtout
que la colonisation de l'Australie. s'est étendue vers le nord
jusqu' à Port-Curtis: on sait que les Chinois sont très-friands
de trépangs, et qu'ils les achètent volontiers à des prix élevés.

MAGASIN PITTORESQUE.
L'île Raine , également située sur la côte orientale
d'Australie, mais plus au nord (i '1° 35' 50" latitude, et
141.° 4211 " longitude est), a une origine analogue it
celle de Pile Elliot : elle a un tiers de mille de longueur,
un quart de mille de largeur, et environ six mètres d'élévation au-dessus du niveau de la mer, à marée basse.
La partie inférieure de l'île est un rocher formé de gros
coraux et couvert d'une légère couche (le sol très-riche
et de guano; elle est entourée d'une ceinture de corail
qui s'étend à un mille et quart au large. Les instructions nautiques , seuls documents où l'on trouve des
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renseignements sur cette ile, la recommandent comme un
des points les plus sûrs où les navires qui vont des
colonies mi détroit de Terrés puissent atterrir. Aussi y
a-t-on placé une balise en 1544. C'est une tour ronde en
pierre, surmontée d'un dôme en bois terminé par une
boule, et divisée en plusieurs chambres superposées et
communiquant ensemble par des échelles. De temps en
temps, le gouvernement anglais y fait déposer de grands
approvisionnements qui sont une ressource précieuse pour
les naufragés et pour les navires manquant de virées; en
outre, une caisse en fer, pouvant contenir cinq tonneaux

L'lle Raine (Australie).-Dessin de Tau' Dargent.

d'eau, a été placée à la base de la balise pour recevoir et
conserver les eaux de la pluie qui tombe sur le toit.
L'île Raine produit une espèce d'arbuste, une herbe
très-épaisse, et enfin un légume qui ressemble aux épinards et les remplace même avec avantage. Les hirondelles
de mer y déposent une quantité considérable d'oeufs auxquels les marins, qui ne sont pas, il est vrai, des gou rmets,
trouvent le goût des oeufs de poules.

LA PHOTOGRAPHIE.
Fin. -Voy. p. 92,107,151, 218, 275.
PAR LES SUBSTANCES INERTES.

Positifs au charbon. - La difficulté .d'obtenir par les
sels d'argent et d'urane des épreuves positives absolument
fixes et comparables, pour la durée, aux images produites
par la gravure et la lithographie, a fait chercher à les
obtenir au moyen d'une substance inerte et parfaitement
indélébile. Le charbon et ses composés ont été expérimentés avec un certain succès. Il serait imprudent de se prononcer dès à présent sur la fixité de ces épreuves, car les
corps au moyen desquels on obtient l'adhérence au papier
des substances inertes sont certainement très-accessibles
à la décomposition. Voici l'un des procédés les plus simples.
Dans '100 grammes d ' eau bouillante, dissolvez à satu-

ration du bichromate de potasse, et ajoutez 10 grammes
de gélatine blanche; les feuilles de papier bien satinées
seront mises à flotter quelques secondes seulement sur la
surface de ce bain tiède, enlevées d'un mouvement uniforme et suspendues à sécher. Quoique préservé de la
lumière, ce papier ne cônserve que peu de jours ses propriétés photographiques. Lorsqu'il est sec, on l'expose
comme le papier positif ordinaire, environ un temps quatre
fois moindre. A ce moment, les grandes ombres ont produit sur le papier, teint en jaune, une coloration un peu
rougeàtre. Rapportant la feuille dans le cabinet obscur où
l'imprégnation a eu lieu, on la fixe, avec un peu de gomme
aux angles, sur une glace, l'épreuve en dessus. On étend
alors sur toute la surface de l'image de la poudre de charbon d'une ténuité extrême, du noir de fumée, par exemple, dont on obtient l'adhérence au papier en estompant
sa surface avec un tampon de coton.
On place alors la feuille, le côté noirci en dessus, an
fond d'une cuvette, et l' on verse dessus une couche d'eau
bouillante, qui dissout la plus grande partie du bichromate de potasse ; on agite un moment, on jette cette eau ; on
verse de nouvelle eau chaude, et, au moyen d ' un pinceau
très-doux, on procède au dépouillement du dessin. C'est
en promenant ce pinceau sur toutes les parties de l ' épreuve
que l'on découvre celles que la lumière n'a pas impressionnées, et où la couche de gélatine, étant restée soluble, se

détache et entraine avec elle la poudre noire qui la couvre.
L'action d'un ciel voilé mais Iumineux est préférable,
pour obtenir les demi-teintes, à l ' éclat d'un soleil vif, qui
attaque trop rapidement la couche sensible.

Composition du collodion.

Les images positives sur
collodion direct ont l'avantage de pouvoir être obtenues
par une posa excessivement courte; mais les blancs sont
difficilement vifs, et les épreuves d'une teinte généralement
jaune ou grise peu agréable.
Le collodion que l'on emploie doit être beaucoup plus
fluide que celui dont on se sert pour les négatifs. II finit
qu'il contienne le plus d'éther possible, et, en mène temps,
une ioduration faible, parce que l'épreuve doit étre formée
à la surface.,
Collodion pharmaceutique normal à 3 0/,, 100 grammes,
150
Éther sulfurique ..:
10
Liqueur sensibilisatrice«
7sr.50
e.25
Osr.25 .
1 OOs r.00

Bain d'aryens:-Puisque la couche doit être fort mince
et peu iodurée, il faut que le bain d'argent soit peu riche
et assez fortement acide.
Prenez
Eau distillée... 100 grammes.
Azotate d'argent cristallisé:..:
4
.
quelques gouttes.
Liqueur sensibilisatrice. .
:
Pose. --L'exposition est environ quatre .fois moindre
que celle qui sert it l`obtention des négatifs. Ott ne doit
pas craindre de la faire trop courte; c'est le seul moyen
d'avoir, des noirs et des blancs purs. Si l'on pose trop Iongtemps, les blancs, offrant des détails inutiles en transparonce, ne les laissent plus voir par réflexion; souvent
mémo l' épreuve est voilée en partie oit en totalité.
Si, avec une_pose juste, les blancs n'offrent pas les détails qu'ils doivent comporter, c 'est que la couche de col
lodion est trop iodurée. Le remède est facile : il suffit,d'ajouter du collodion pharmaceutique et de l ' éther dans les
proportions indiquées. Entre deux écueils est la réussite.
Développement. - La liqueur au protosulfate de fer
indiquée au chapitre des négatives est parfaite pour développer les épreuves dont nous nous occupons. L'image,
sous ce développement,' doit être .i peine visible, et l ' im pression des parties blanches tout à fait superficielle; elle
ne doit apparaître que lors du dépouillement par l'agent
fixateur.
Fixage.-On dissout les sels. solubles contenus dans la
couche de collodion, et on dépouille 1' Image en même temps,
en versant à sa surface une solution de cyanure de potassium à 1 pour 100; 'on lave abondamment, et l'on met à
sécher sur du buvard, le long d'un mur, verticalement.
Vernis. - L'épreuve positive sur collodion devant se
voir à travers le verre qui la porte, il faut, pour donner
clo l'intensité aux noirs, placer sur le collodion ou. un
velours noir, ou une couche du vernis suivant :
Essence de térébenthine
Bitume de Judée pulvérisé
Noir d'ivoir e2
Ci re blanche

Suite, -Voy. p.

59,

87, 120, 131 ,.

150, 186, 215, 203,

294, 326, 333.
ROYAUME D 'ITALIE.

SUR COLLODION DIRECT.

Cette liqueur se compose de:
Iodure decadmium -<
Bromure de cadmium
Chlorure de cadmium
Alcool à 40 degrés

LES T'IMI131IUS-POSTE.

100 grammes.
20
5

On peut encore se servir du vernis noir épais du commerce; mais il est long à sécher.
Ces épreuves se montent nécessairement clans un passepartout, leur fragilité imposant ce mode de conservation.

(87 timbres, 25 types.)
La loi en vertu de laquelle Victor-Emmanuel II a pris,
pour lui et ses successeurs, le titre de roi d'Italie, a été
promulguée le 17 mars 1861.
La loi du 5 mai 4862 a`établi un régime postal uniforme dans tout le royaume d'Italie; elle a été mise en
vigueur le 4" janvier 1863. Cette loi adonné au gouvernement le monopole du transport des correspondances;
l'Etat n'avait pas auparavant ce privilége en `I'oscabe.
Avant la loi da 5 mai 1862, nue ordonnance ministérielle avait déjà rendu obligatoire l'usage des timbresposte pour l'affranchissement.
Le port =des lettres est uniforme pour tout le royaume
et réglé d'après le poids: Le poids de la lettre simple est
de 10 grammes.
Les lettres non affranchies payent double port.
Sur 100 lettres, il n 'y en avait que 45 affranchies en
1862; mais depuis la nouvelle loi postale,'qui a donné une
forte prime â l'affranchissement, le nombre- des lettres ,
affranchies s'est élevé à 80 sur 100.
L'affranchissement des journaux et des imprimés sous
bande_est obligatoire.
Le nombre des lettres circulant dans le royaume d'Italie
a été de 60655200 en 1864, et de 71502770. on 1862.
Les lettres étrangéres et -Ies lettres officielles ne sont pas
comprises-dans ces chiffres.
La population du royaume étant do 21776953 habitants au i e' janvier 1862, la moyenne est de .3 lettres par
habitant polar 1861.
Le nombre des imprimés circulant dans le royaimiea
été d e 28 721000 en 1861, et de 40 030 530 en 1862
non compris les imprimés venant de l'étranger.
Il a été vendu, en= 1862, 40886530 timbres-poste,
dont un peu plus des trois quarts en timbres de 1, 10 et
20 centesimi, à peu près également.
Le gouvernement italien a commencé par adapter les
timbres-poste sardes' et par étendre leur usage à toutes
les provinces du royaume. Ces timbres avaient été déjà
introduits en Lombardie après le traité de Villafranca, en
juillet 1859, et dans les provincestle l'Émilie par un décret du gouverneur en date du 12 janvier 1860.
Les timbres suivants sont donc tout à fait semblables
aux timbres sardes.
5 centesimi, - vert (vert-émeraude, vert foncé, vert-olive).
10
- brun ( gris cendré, brun clair, brun rougeâtre, brait
foncé, chocolat).
20 "
- bleu clair, bleu foncé.
_troue
40
.
( vermillon, rouge pâle, rouge vif, rouge-brun,
carmin, groseille).
80
jaune bouton-d'or, jaune brunâtre (na 179 ).
3 lire,
-bronze doré; aventurine.
Le timbre-poste de 15 centesimi a été créé par le décret'royal du 30 novembre 1862, et anis le l et janvier
1863. 11 est du même dessin que les timbres précédents.
15 centesimi, - bleu clair.
Les timbres-sardes n'étaient pas piqués. La direction
générale des postes a fait piquer, en 1862, à titre d'essai,
une certaine quantité de timbres-poste. Cet essai ne répondit pas aux désirs de l ' administration, qui remit en
vente des timbres non piqués, et ce sont ceux dont on
s'est servi jusqu'à l'émission de 1863.
L'essai des timbres piqués a été fait en juillet ou août
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18112, et ces timbres ont été employés de septembre 1862
à janvier 1863.

N°179.

Italie.

N°180.

L'usage de cette étiquette a commencé le l e janvier
1863.
Tous les timbres-poste qui précèdent ont été fabriqués
dans l'hôtel du ministère des travaux publics, à 'Purin.
La loi du 5 mai 1862 avait laissé au gouvernement le
soin de fixer par décret la forme et la valeur des timbres
italiens, dont la fabrication est réservée à l'Etat.
On dit que ce décret a été rendu en 1862, et qu'il annonçait que les timbres porteraient les armes du royaume
et seraient de huit valeurs.
Quoi qu'il en soit, plusieurs projets ont été soumis au
gouvernement italien.
Le premier timbre proposé est même antérieur à la loi
de '1862; il a été fait, en 1861, par MM. Bradbury, Wilkinson et C1e , graveurs à Londres, qui l'ont placé à l'Exposition universelle de 1862. Ce timbre est rectangulaire
et a 31 mm sur 27. Il est gravé en taille-douce et imprimé
en couleur sur carte blanche. Il porte l'effigie du roi d ' Italie,
la tète vue de trois quarts et tournée vers la gauche. Il a
été gravé deux valeurs : 10 et 20 centesimi; le dessin est
différent. Dans le timbre de 10 centesimi, la tète du rôi
est dans tin cadre rectangulaire. fermé à la partie supérieure par une ogive en trèfle; en haut,. C. poste . 10; à
gauche, Franco; à droite, Bollo; en bas, C. dezi. Dans
le timbre de-20 centesiiiii, la- tête-est-dans-un-médaillon
rond; en haut, Poste; à gauche, Bollo; à droite, Franco;
en bas, Venti.
10 centesimi, - noir rougeâtre, vermillon vif, bleu clair.
20
- noir rougeâtre, vermillon vif, bleu clair, vert clair
L'

Un nouveau type de timbre a été adopté par un décret
royal du 11 janvier 1863, et il a été fait, le
mars 1863,
une émission de timbres de 15 centesimi de ce type.
Le timbre est rectangulaire; il a 21" n 1 sur 19. Il est
gravé et imprimé en couleur sur papier blanc. Il n ' est pas
piqué.
L'effigie de Victor-Emmanuel est dans un médaillon
ovale; la tète est tournée à gauche. On lit dans l'encadrement rectangulaire : Franco bollo postale italiano. La valeur est en chiffres aux angles et en lettres au bas du
timbre.
15 centesimi, - bleu clair (no 180).
Il a été tiré (les épreuves d'artiste de ce timbre; elles
sont-imprimées en -rouge- sur-rafle glacée;- et - avant - la
lettre, c'est-à-dire avant que l ' on ait gravé l'inscription.
On remarque une différence dans le dessin (les petits cartouches d'angle, (lui est plus élégant dans l ' épreuve d ' essai.
L ' impression en a été faite avec beaucoup de soin.
(no 183).
Les timbres de journaux sardes ont été conservés; mais
comme le timbre de 1 centesimo et celui de 2 centesimi
étaient de même couleur et souvent confondus pour cette
raison, une ordonnance ministérielle du t er mai 1862 a
prescrit l' impression des timbres de 2 centesimi en bistre
ou jaune brunâtre. En comparant les timbres (le journaux
de 1861 et du commencement de 1862 avec ceux qui ont
été tirés dans les derniers mois de '1862 et en 1863, on
peut constater que, tandis que les premiers sont imprimés
en noir, les autres le sont en noir très-pâle et plutôt en
gris noirâtre.
N° 183. Italie.
Les timbres de journaux ne sont pas piqués.
Le second timbre proposé est rectangulaire et a 22 mm .5
t centcsimo, - (1861-1862) noir; (1862-1863) gris noirâtré.
2 centesimi, - (1861-1862) noir; (1862) gris noirâtre; (1862- sur 19mm .5. Il est gravé, imprimé en couleur suit papier
'1863 ) bistre ou jaune brunâtre (u° 181).
blanc; il est piqué. Le dessin représente un écu aux armes
Tous ces timbres ont eu cours ,jusqu'au ter janvier du royaume, surmonté de la couronne royale et entouré
du collier de 1'Annonciade. On lit en haut Italia; aux angles
1801, aux termes du décret du 29 octobre '1863.
Le gouvernement italien a décidé que toute lettre non supérieurs, dans de petits cartouches, la valeur en chiffres;
affranchie, écrite et distribuée dans la circonscription d'un en bas la valeur en lettres sur une banderole, et au-dessous
bureau de poste, doit être revêtue d'étiquettes imprimées j le mot Poste; enfin, à gauche, Franco, et à droite, Bollo.
d'une valeur uniforme de '10 centesimi, représentant en- Ce timbre est signé : A. Sparre script.
semble la taxe exigible (règlement pour l'exécution de la
3 centesimi, - noir sur papier mi-blanc.
15
- vert sur papier blanc verdâtre (n e 181).
loi du 5 niai '1862). Les chiffres-taxes sont toujours ap15
- marron sur papier teinté.
posés sur les lettres par les agents des postes.
15
- bistre sur papier teinté.
30
- noir sur papier mi-blanc.
- noir sur papier mi-blanc.
40
80
- noir sur papier mi-blanc.
On peut assigner à ce timbre la date de novembre 1862;
il ne fut pas accepté.
111'

Italie.

N° 182.

Cette étiquette est rectangulaire et a 2-l"°' sur 24. Elle
est lithographiée, imprimée en bistre ou ,jaune brunâtre
sur papier blanc; elle n'est pas piquée. Elle porte un
timbre ovale; les mots 10 c. et Segna lassa sont dessinés
dans un cartouche.
10 centesimi, -bistre ou jaune brunâtre (no 182).

Un autre modèle, qui avait été fait antérieurement pour

2 centesimo, - vert de nier_ (no 487)..
le gouvernement des Deux-Siciles, fut proposé. Il porte la
gris verdâtre foncé.
5 centesinu,
delautète de Mars, couverte d'un casque et couronnée
10
- roux.
riers. Il a été décrit dans la notice des timbres tics Deux15
- bleu clair.
Siciles. Dans le timbre proposé au gouvernement napoli30
brun (no 4881.
- carmin.
40
tain, il n'y a que les mots Franco belle; dans celui-qui a
60- violet clair ou lilas.
été proposé au gouvernement italien, on a ajouté en haut
- vermillon.
2 lire,
et en bas Saggio G. Perrin. Ce timbre est gravé, imprimé
en relief et en bleu-lapis sur papier blanc (no 185) (').
A la fin de 1862, d'habiles graveurs de Gènes MM. Peilas frères, se mirent sur les rangs; ils présentérent un
timbre gravé sur pierre et imprimé à la pressé lithographique, offrant d'ailleurs do graver sur métal le typé définitif et de l'imprimer à la presse typographique. Il est
rectangulaire et a 25mm sur 21mm.5: II est imprimé en
couleur sur papier glacés La acte de-Victor-EmmannellI,
Ces 8 timbres, sur lesquels le mot Saggio (essai) a été
tournée ii gauche, est dans un cadre ovale. On lit en haut
Poste italiane, en bas la valeur en lettres, et le chiffre de- imprimé en noir, ont été annexés au numéro du recueil
la valeur est répété aux quatre coins. La tete du roi, des- officiel des lois et décrets qui contient le décret du 29 ocsinée avec finesse, paraît en relief, par le travail de la gra- tobre 862. Les collectionneurs placent dans leurs albums
vure, comme sur tin camée. L'idée est ingénieuse, le la séria des timbres frappés du mot Saggio avant la série
timbre est original, et les épreuves d'essai dans les cou- des timbres non estampillés. Ces timbres ont été imprimés
leurs foncées sont jolies. .
chez MM. Thomas 'de la Rue et C ie, a Londres, sous la
surveillance d'un commissaire du gouvernement italien.
2 centesimi, - (no 186).
Dans les premiers mois de 1864, il a été fait une nouvelle
Ce timbre a été imprimé en quinze couleurs : noir, brun, série de timbres proposés, sur l'origine de laquelle nous
bleu foncé, bleu-saphir, bleu-ciel, vert bleuâtre foncé, n'avons aucun renseignement certain, et qui paraît ne devert-émeraude, violet, pourpre, rouge-amarante, carmin, voir pas être adoptée par le gouvernement,
vermillon , orange, jaune bouton-d'or, jaune-soufre. Cet
Les timbres sont réctangulaires. Le timbre de 45 cen essai a été tiré en petites feuilles de 44 centimètres sur 5, tesimi a 22mm .5 sur 20nm1; celui dé 60 centesimi_ a 22 nun
contenant 8 timbres, et le nom de Poilas ést au bas de Sllr`49 niin 5; les antres ont 23°1m sur 20 1001 .5. Ils sont
chaque rangée de 4 timbres.
gravésen taille-douce, imprimés en couleur sur papier
C'est le 19 mai 1863 qu'a été signée l 'ordonnance mi - blanc, et ne: sont pas piqués. Le timbre de 1 centesimo a
nistérielle qui adoptait le type proposé par MM. Thomas un grand chiffre 1 sur un fond guilloché, et le chaire est
de la Rue et Cie, de Londres, et leur concédait la. fabrica- répété a chaque angle. Les antres timbres sont à l'effigie
tion des timbres-poste italiens.
du roi, dent la tête est tournée it gauche. Elle est dans un
Ces timbres ont été émis lt la date du 4er décembre cadre rond sur les timbres de' 5, 30, 40 centesimi et
1863, en vertu du décret royal du 29 octobre 1863.
2 lire, dans un cadre octogone sur le timbre de 10 centeIls sont rectangulaires et ont 22 n,m sur 19. Ils sont simi, dans un cadre ovale sur celui de 15 centesimi, dans
gravés sur acier, imprimés à la presse typographique, en :un cadre rectangulaire irrégulier sur celui de 60 centesimi.
couleur sur papier blanc glacé. ils sont piqués. Le timbre Le cadre est.surmonté de la couronne royale sur le timbre
de 4 centesimo porte le chiffre I entouré de fletirons et de de 2 lire. Onjit en haut Poste italiare, et en bas la vaméandres. Les autres timbres présentent l'effigie du. roi leur en lettres; la valeur en chiffres est répétée, soit aux
tournée à gauche et placée dans un cadre ovale. Les -.or- quatre angles, soit a deux, soit sur les côtés. Chaque timnements des angles, d'un dessin élégant, sont différents bre a deux épreuves d'essai, chacune de douleur différente.
suivant la valeur. On lit sur le cadre-ovale, en haut, Poste
série.
2' série.
ilaliane, et en bas la valeur en lettres.
1 centesimo, - noir.
Jaune brunâtre (n° 180).
5 centesimi, - vert jaunâtre clair.
Bleq clair.
MM. de la Rue ont imprima pour le gouvernement deux
- orange.
10
Marron. clair.
séries d'épreuves d'essai pouf juger des couleurs :
'15
- violet.
Noir (no 190).
4" série.
brun.
30
2• série.
Violet.
1 centesimo, - brun.
Orange.
40
- marron clair ou brun
5 centesimi,
vert.
rougeâtre.
Noir.
Gris verdâtre foncé (")
10
- violet.
Vert-olive.
- bleu clair.
60
Lie-de-vin.
15-bleu clair.
2 lire,
Brun rougeâtre.
- brun foncé.
Vert jaunâtre clair (no 191).
30
jaune.
40
- carmin.
Carmin.
60
- violet-pourpre.
Violet clair.
2 lire,
- vermillon.
Vermillon.
Il y a eu d'autres épreuves d'essai; on cite les suivantes :
1 centesimo, -- roux.
5 centesimi, - gris-bleu foncé.
10
- brun violacé.
10
- carmin.
10
bleu-ciel
2 lire,
- vert clair.
Il reste â donner les couleurs des timbres qui s sont en
usage.
(') Le dessin reproduit le modèle napolitain.
($) les noms en italique marquent les couleurs qui ont été adoptées
pour ces valeurs.

N°189.

Italie.

N° 190.

Italie.

N° 131.

Contrefaçons.
Les timbres-poste italiens ont été contrefaits en 1861
et en 1862. On a arrété à. Naples, en septembre 1862, des
faussaires qui n'avaient encore mis en circulation de faux
timbres-poste que pour une centaine de ducats.
La suite a une autre livraison.
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UN PORTRAIT DE MOLII RE
EN COSTUME DE THÉATRE ( I ).
Voy., sur Molière, la Table des trente premières années.

Molière, d'après un tableau du foyer des artistes de la Comédie française. - Dessin d'Eustache Lorsay.

On remarque au foyer des artistes de la Comédie française un tableau qui a longtemps appartenu à un prince de
l'Église, au cardinal de Luynes, archevêque de Sens,
homme de savoir, homme d'esprit, membre de l'Académie
des sciences et de l ' Académie française, où il eut Florian
pour successeur. De la galerie du prélat le tableau, après
avoir passé sans doute dans plusieurs mains, devint la propriété d'un amateur de Sens, M. Lorme, qui en fit présent,
il y a vingt-cinq ans, aux sociétaires du Théâtre-Français.
Ce tableau représente la scène d'un théâtre qu'éclairent
Toue XXXII. -NOVEMBRE 1864.

quelques lampions fumeux et six lustres de cristal garnis
de chandelles; on y voit un certain nombre de personnages en costume de théâtre, diversement représentés,
mais n ' ayant entre eux aucun rapport qui indique que
l'auteur ait voulu figurer autre chose que des portraits;
dans le haut de la toile se déroule une banderole sur laquelle on lit : FARCEURS FRANÇOIS ET ITALIENS DEPUIS
60 ANS JUSQU'EN 1670.
(') Ce portrait n'avait pas encore été gravé. il serait peut-être utile
de faire la même indication à propos de beaucoup de nos gravures.
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Jls'appelle SganarelIe ; mais il est aisé à connaitre : c'est un homme
Comme peinture, ce tableau a peu de valeur, mais ilest curieux à titre de renseignement. C'est -t t;Ois ans avant qui a une large barbe noire et qui porte une fraise. acte Ier.)
(Le Médecin maigre lut,
la morto de Molière, décédé le 11 ï février 46î3, gnila été °
peint; il n'est, en grande partie, gelé la reproduction de _ . ''Mais ce quiconstate-le mieux l'irrécusable ressemblance
quelques gravures connues de Callot et d' Abraham Bosse, de notre portrait, c'est l'inventaire des biens et du mobireprésentant Joclelet, Scaramouche, Gaultier-Garguille, lier de Molière, fait après sa mort; document si curieux,
Trivelin, Gros-Guillaume, GuiIlot-Goiju, le lllatamaie, et dont l'inespérée découverte est due â la sagacité paPantalon , Mezzetin et autres, tous acteuis •itt iëiisl de 'tiente de _l'auteur des Recherches surtillolière et sur sa l'hôtel de Bourgogne ou de la Comédie italiene; mais famalïe,iM.'Eud. SotiIié : on trouve dans cet inventaire
deux d'entre eux vivaient encore, ou appartenaient du l'état des costumesde thélttre de Molière, et l'habit de
moins k la scène, â la date indiquée sur la toile, et ce sont Sganarelle, de l'Ecole des maris, y est ainsi décrit :
ceux que l'artiste a représentés t la droite dç_ son ta<e Un habit, consistant en haut-de-chausses, pourpoint,
bleau, Molière le premier, et Raymond Poisson le seènnd. manteau, col, escarcelle et ceinture, le tout de satin couLa figure de Poisson nous est bien connue; Edeelinck en leur de musc. »
OI ; cctte.couleur de musc, espèce de couleur brune
a laissé un portrait gravé d'après Netscher; dont 1e tabloau original est au foyer de la Comédie frali taise, k (.D)ct dë<<1 Âéitd.) d'un ton jaunâtre, très en usage au
quatre pas de celui qui nous occupe. La coinpuraison est temps de tourie est celle du portrait peint; en outré, la
facile; la figure de la-peinture de Netseheitt êst'pius gille, description cie l.huissier prieur répond de point en point
niais les deux portraits se rapportent bien :l°an ,l i'tçttié, â ces vers de Molière, ou plutôt de Sganarelle, dans l'École
et la. ressemblance de Poisson nous parait une présom%tien des maris
te.
.t
en aveur de celle de Molière.
i"t
-Quoiqu il en soit, je suis attaché fortement
Pour qu ' on ne doutât pas, d'ailleurs, de identité
ses;
! ticdénrordri: point de mon habillement;
d'
personnages, le peintre a pris'la ptéea- tiotf d'inscr
ire.
,,,,, Je voulue ëôilïtire,` eu dépit de la mode,
Sous qui toutema,t@te ait un abri commode;
leurs noms au-dessous de chacune des figures guai les reUnhm pourpoint Men long, et fermé comme il faut,
présentent; mais il est juste de reeomntxtlccuc les etn.
-.
Qui.e bien digérer, tienne l'estomac chaud;
Portraits de Molière et de Poussoir se ilah-tara indefi pue'`
lJn lïaiiv-de-chausses tait justement pour nia cuisse;
une exécution plus ferme, par un dessin quia pTas de`cor '
Dessoufiers oùides- pieds ne soient point au supplice,
Ainsi qu'en out usé sagement nos aïeux.
rection, et que, comparés aux mitres tigtirés A ces deux
qui;me trouvu„mal n'a qu'à fermer les yeux.
portraits témoignent de plus d'étude 2et `d'tun mneeau qui`
i
a même quelque finesse.
Alouterf enfin .que, -sauf un changement insignifiant
Faut-il donc, dans la figure' très-fidélen}ér
p ée pat dans lai çbfffure, le costume denotre portrait est idennotre dessinateur, reconnaître Fauteur-du1112saitfltt©pè? ,tiquement semblable a celui de Sganarelle gravé en tète
Avons-nous sous les yeux un portrait costumé et exact de de 1 editign princeps de l 'Eeole des maris, et qu 'ainsi,
ce grand comédien, *rangé par son peintre ''ecOnnu% itmsi âpres avoir donné (t. XXVIII,.1860, p. 280) un costume de
que Poisson, un autre célèbre et véritable iirttyte, di _le Violier tns le rôle de Mascarille des Précieuses ridicules,
groupe des farceurs que son tableau rèpi'ésente? Notes nous po wons 'encore aujourd'hui offrir avec certitude à
nos lecteurs, comma aux futurs éditeurs des oeuvres de
n'hésitons pas à l'affirmer.
Assurément cette physionomie si joyeuse aî est 91s celte Molière, tin portrait qui se recommande k leur attention
du visage méditatif popularisé par le ciseau de Iloudoq, et par une authenticité non moins bien établie.
que la postérité s'obstinera à considérer comme la ressemblance la plus exacte de la figure de Molière, parce qu'elle
C0MBIEN VAUT-ELLE?
est l 'expression la plus juste de son génie. plais le lïortrait que nous a laissé de lui la fille de sonecamarade D r
II y a de bonnes et de mauvaises habitudes en Angleme Paul Poisson) ne s 'accorde-t-il pas bien d'a -croisy(M
terre comme en tout autre pays. L'une des plus blâbord avec notre gravure?
mables, à mon gré, est celle-ci. Laplupart des Anglais
«Il n'était ni trop gras ni trop maigre, dit-elle. II avait. (et aussi des Américains du Nord), lorsqu'il s'agit d'une
la taille plus grande que petite, le port noble; ia jambe personne qui leur est inconnue, font tout d'abord cette
belle. Il marchait gravement, avait l'air très sérieux, le question « Combien vaut-elle? » c'est-à-dire : ii Quelle
nez gros, la bouche très-grande, les lévres épaisses, le est sa fortune? » Préjugé pour préjugé, il semble qu'on
teint brun, les sourcils noirs et forts, et le s divers niouve ; ne répugnerait pas autant â l'ancienne-question française :
monts qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie ex-' «Est-elle de qualité? » II n'était pas déraisonnable de
trèmement comique. »
supposer que, l'héritage de la noblesse devait obliger à un
Plus heureuse que l 'Angleterre, qui n'a de Shakspeare certain respect du soi-même et à la recherche de quelque
que quelques portraits douteux, sinon apocryphes, la degré de vraie distinction, tandis qu'on ne voit pas que la
France, outre le portrait quo l'on toit au llusçe dn Louvre, seule possession des biens matériels, qui s 'acquièrent de
doit k Mignard deus portraits de Molière peints it diffé
tant de manières différentes, autorise aine prévention aussi
cents âges, et gravés, le premier par Audran, lesécond, favorable. Le mieux est encore de s'enquérir directement
avec un graird caractère de vérité, par Nolin; si les deux de la valeur morale et intellectuelle des gens, puisque ce
peintures de Mignard . ont disparu; il nous resté 1'çeiivre sont 1k, -incontestablement, les véritables supériorités.
des graveurs,
, qui, on le sait, furent les contemporains tfo 'c Pourquoi, dit Montaigne, estimant un homme, l'estimez=
Molière. Sïtr le portrait de Nolin, c'est à peine si l'on apee- Vous-tout enveloppé et empaqueté?... _I1 le faut juger par
colt la moustache si fortement accentuée dé notre gra- Iui-même, non par ses atours. I'ilesurez-lesans ses écj}asses.
mure, mais c'est lâ une moustache de héltré, et "'°"'' Quelle âme a-t-il? Est-elle belle et, capable? »
à en juger par différents passages de ses pièces, aimait â
l'y porter ainsi exagérée.
LE 130UT DE LA ROUTE.
jlnoi! se peut-il, Monsieur, qu'avec l'air d'hommesage,
Jean le charpentier et Pierre le serrurier, ouvriers laI;t cette large barbe au milieu du visage... ?
borieux, instruits, étaient partis ensemble pour faire leur
(Tartufe, acte ter .)
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tour de France. Ils comprenaient qu'on apprend beaucoup par les voyages; niais ils ne cherchaient pas la vie
errante : c'est au pays natal qu'ils voulaient rapporter les
fruits de leur expérience, et ils n'avaient salué de leurs
adieux le clocher de leur village qu'avec la ferme intention
de revenir pour aider la vieillesse de leurs parents, exercer
loyalement leur état, et dormir en paix dans le cimetière
de leurs ancêtres.
Ils cheminèrent d'abord à travers des plaines vastes et
fertiles ; les champs bien cultivés, les habitations élégantes,
les ombrages et les fleurs, semblaient sourire à leur passage ; ils marchaient sans fatigue. Bientôt ils s'engagèrent
dans les vallées, arrivèrent au pied des hautes montagnes,
et durent gravir les rampes les plus rudes. Parvenus à un
plateau, ils voyaient sans cesse de nouvelles cimes se dresser sur leurs tètes. Ils ne se décourageaient pas.
- Jean , dit Pierre à son compagnon , ceci est comme
notre vie : dans notre enfance , tout nous était gai et facile; aujourd'hui, le travail pénible; demain aussi, et
longtemps encore, le travail. liais persévérons, et au bout
de notre route Dieu nous donnera son repos. (')

LES ANIMAUX DOMESTIQUES. (°)
Septième article. - Voy. p. 123, 155.

La quantité d'espèces d'oiseaux que l'homme pourrait
s'approprier est presque illimitée. Mais c ' est surtout sur
ce terrain qu'il importe de se mettre en garde contre le
prestige vies conquêtes. Le point de vue de l'agriculture
difiére essentiellement de celui de la zoologie, car ce qui
compte à son égard n'est pas le nombre des espèces, mais
le nombre des services. Aussi, sans nier le plaisir que trouveraient les yeux à se promener sur une plus grande variété d'animaux que celle dont ils ont eu jusqu ' à présent
jouissance, convient-il de faire une sérieuse différence
entre l'acquisition d'une simple nouveauté de forme, de
couleur, de plumage, et celle d'une race domestique réellement supérieure sous le rapport du bon marché, de la
qualité, et surtout de l ' originalité de l'emploi. Si même,
en ce qui concerne les mammifères, cette observation mérite d'ètre bien pesée, à plus forte raison doit-on en tenir
un compte sérieux pour la classe des oiseaux. Quel que soit
le nombre d'espèces que cette classe nous a déjà données,
et le nombre au moins aussi grand que nous pouvons en
attendre encore, le nombre de services ne demeure pas
moins limité, p uisqu'il n'y a guère à en tirer que des aliments de luxe et des animaux d'ornement.
Dans le sens le plus strictement économique, on peut
dire que la classe des oiseaux ne nous fournit que de la
viande, et seulement par cinq producteurs bien caractérisés : la poule, qui se nourrit des débris de basse-cour; le
dindon et le pigeon, qui vivent aux champs; l'oie, qui pâture; le canard, qui cherche sa subsistance dans les eaux.
Tout le reste n'est que variation et fantaisie.
La poule est hors ligne : outre sa chair, qui, dans certaines races et moyennant certaines conditionsde nourriture,
est d'une nature exquise, elle donne ses oeufs, qui, par leur
bas prix et leur utilité, peuvent être rangés de pair avec
le lait. Elle pond presque toute l'année, couve facilement
et élève elle-même ses petits, sans demander pour eux
aucun soin particulier. Elle est sobre, docile, sédentaire,
et épluche, sans se lasser, tous les débris; bref, elle est
le modèle de l'oiseau de basse-cour, qu ' elle égaye encore
par la gentillesse de son allure et son caquetage. Ses couleurs sont variées et agréables, et celles du mâle sont telle(*) Pensées des divers âges de la vie, par Alphonse Grün.
(") Article inédit de Jean Reynaud.
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ment éclatantes, que la trop grande habitude que nous en
avons nous empêche seule de reconnaître dans cet animal
un dos plus beaux types de la création.
Le coq est originaire d'Asie; il vit à l'état sauvage dans
les îles de la Sonde et dans plusieurs parties du continent.
Les naturalistes le désignent sous le nom de 13ankiva,
et très-souvent, malgré les influences séculaires de la
domination de l'homme, nous voyons reparaître exactement le même type dans nos basses-cours. Sa domestication est fort ancienne, et il otTre tant de qualités qu'il
n'était pas possible de choisir un meilleur commensal.
Aucun peuple ne l'a tenu en plus grand honneur que les
Perses, qui en avaient fait leur oiseau sacré. Les institutions de Zoroastre ordonnaient à chaque fidèle d'en entretenir au moins un, comme symbole de la vigilance et du
salut matinal au soleil. C'est par la Perse qu'il est arrivé
en Occident. Il n'a cependant été connu des Grecs que
postérieurement à Homère, et l'Italie ne l'a reçu que plusieurs siècles après la Grèce. Il serait intéressant de rechercher si la Gaule, qui avait tant de rapports avec la
Perse, et dont le nom a été appliqué par les Romains à la
désignation de la race galline, ne l'aurait pas possédé avant
les péninsules. Il se petit que le nom de pallies persiens, que
l'on rencontre quelquefois dans les auteurs latins, nê se soit
appliqué qu ' à une variété particulière importée d ' Orient.
Les présomptions tirées du nom de gallue, coq, dans
lequel il paraît difficile de ne voir qu'une coïncidence fortuite, inexplicable d'ailleurs, avec le nom de . Gallus, Gaulois , trouvent une confirmation que l'on peut regarder
comme décisive dans une ancienne tradition conservée par
les bardes, et d'après laquelle la poule avait un rôle important dans la cosmogonie celtique. Il fallait que l ' espèce remontât bien haut dans l'histoire de la Gaule pour
que la mythologie ait pu imaginer de la faire conteutporaiue de l'origine du monde. Quoi qu ' il en soit de la
justesse de ce point de vue, que nous soumettons à qui de
droit, il est de fait que la révolution française,- en relevant
l' esprit de la Gaule, a relevé aussi l ' emblème du coq, et le
peuple, devançant l'histoire, a salué le coq gaulois.
Le dindon est originaire de l'Amérique septentrionale.
On le trouve encore aujourd'hui en troupes immenses clans
les plaines de l'Ohio et chu llississipi, où il se nourrit de
graines et de baies qu ' il ramasse dans les bois. Il se familiarise si aisément que des individus sauvages rejoignent
quelquefois dans les fermes les individus domestiques qui
s 'y trouvent, et aussi la domestication de cette espèce
n'a-t-elle pas du demander beaucoup de peine. Elle a été
introduite en Europe par les Espagnols, au plus tard au
commencement du seizième siècle, car on la connaissait en
France dès le règne de Louis XII, et Belin nous apprend
que vers 1550 elle était déjà commune dans nos métairies.
Bien que le dindon ne soit pas aussi facile à élever dans le
jeune âge que la poule, bien qu'il demande plus de surveillance et qu'il ne produise des oeufs-qu'en petite quantité,
la facilité qu'il y a de le nourrir pendant une partie de
l'année , en le menant picorer dans les champs, fait que,
pour le prix de revient de sa chair, il demeure à peu près
au niveau de'la poule, et comme en même temps il est
préférable, sinon par la délicatesse du moins pour le volume des pièces d'apparat, il se vend bien sur le marché,
et les agriculteurs trouvent, dans beaucoup de localités,
de l'avantage à en entretenir des troupeaux.
Le pigeon peut à peine se nommer un animal domestique. Il habite à côté de nous plutôt que chez nous, et ce
long voisinage n'a modifié que très-légèrement ses habitudes naturelles. Il est vrai de dire que presque toute
l'année il est libre tout le jour, vit à sa guise, et ne vient
chercher que le soir l'abri que nous lui avons préparé.
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C'est là qu'il niche, et le profit vient de ses-petits que nous Convenablement nourri, d'une grande-fécondité. La déterlui enlevons. Bien que sa ponte ne soit ordinairement que mination de son origine ne fait pas question, tant le type
de deux oeufs, comme il se remet à pondre avant mémo d 'a- domestique s'est peu écarté du type primitif. On trouve
voir élevé sa couvée, il jouit en somme, surtout quand il est même très-souvent, parmi nos volées de bisets, des indi-

térieurement aux temps d'llomçre, et qu'au cinquième
siècle avant notre çre la variété blanche, importée selon
toute apparence de Perse, était chez eux une nouveauté.
Comme l'espèce sauvage existe dans Fi plus grande partie.
-de l'Asie, il:semble permis de conjecturer, dans le silence
des monuments, qua c'est dans ces contrées, où noué le
voyons possédé par l 'homme dès l'antiquité, qu'il a dé tare
conquis pour la première -fois, à moins qu'il ne doive être
disputé à l'Orient par l'Égypte, qui l'a possédé également.
On peut s'étonner que la pintade n'ait pas réussi jusqu'à
présent à se faire admettre d'une manière normale dans le
domaine agricole. Par la spécialité de sa chair, comparable à celte d'un gibier, elle -y aurait_ une place à part.
Il faut en accuser le goût du public, toujours lent à se
former en faveur des nouveaux aliments; et aussi le naturel de l'oiseau , demeuré toujours un peu sauvage et se
prêtant-mal àla vie régulière et casanière des basses-cours.
Son élégance suffirait peut-être pour lui donner accès
dans les parcs, si l'incommode sonorité de son cri ne for-.
çait à le tenir loin des oreilles délicates. Il y en a deux espèces, l'une à caroncules bleues, originaire des parties
occidentales de l'Afrique, l'autre, plus rare, à caroncules
rouges, originaire desparties orientales. Les Romains,
qui faisaient grand cas de la chair de de volatile et qui en
élevaient de grandes quantités, connaissaient les deux-es pèces. On ne sait si les Grecs étaient aussi avancés à cet
égard, niais il est certain, d'après le témoignage d'Athénée, qu'ils connaissaient l'espèce à caroncules ronges. Dès
le temps d'Aristote, on entretenait une troupe de ces oiseaux-auprès du -temple de Minerve dans l'île de Lems.
Mais c'est seulement: sous la domination romaine, par l'influence de la gastronomie, quela pintade est devenue
commune dans les_ métairies, Le moyen age, moins recherché dans ses goûts, l'avait laissé disparaître, et ce
n'est qu 'a l'époque de la renaissance -qu 'elle a reparu
Le Pigeon biset (Columba liviaj.
parmi nous, rapportée de la côte d'Afrique par des-Portugais, et domestiquée de'.nouveau, si tant est que ce nom
l ' époque ni le lieu de la première domestication du pigeon. puisse convenir .à un serviteur d'humeur aussi sauvage.
On sait seulement qu ' il n'a paru chez les Grecs que pose=
C'est également aux Grecs que l'Europe doit le paon,

vidas complétement identiques jusqu'aux moindres accidents de coloration avec l'espèce sauvage, la colombe
livia des naturalistes. Aussi arrive-t-il à celle-ci-de se
`joindre à nos bisets et de se ranger d'elle-dème à la vie,
semée de temps en temps de quelques largesses, que nous
leur faisons ; d'autre part, il arrive à ceux-ci de quitter
nos colombiers pour rentrer dans la vie d'indépendance. .
Malgré cette persistance remarquable dans sa première
condition, le pigeon est `susceptible de se modifier beau*coup quand il est tenu de plus près, et c'est à cette facilité
de variation que sont dues les nombreuses races caractérisées, sous le rapport de Ieur origine comme de leur régime, sous le nom de pigeons de volière. Il n'est pas rare
de rencontrer dans Ies produits de ces races, même les
plus singulières, des individus qui répètent, au moins par
quelques traits, l 'image de leurs ancêtres, complétement
effacée dans Ies générations précédentes. On ne tonnait ni

MAGASIN PITTORESQUE.
le plus beau, sans contredit, de ses oiseaux. On en avait
vu en Gréco dès l'époque de Périclès, niais c'est seulement à partir de l ' époque d ' Alexandre qu'il y est devenu
commun. On peut donc le considérer avec raison comme
un des trophées de l'expédition de ce conquérant, qui pénétra en Asie jusqu'aux contrées où vivait à l'état sauvage
ce magnifique oiseau. Son cri, plus désagréable encc r
que celui de la pintade, nuit à sa propagation dans nos
parcs, où par la vivacité de son plumage il s ' harmonise si
bien avec les fleurs. Au moyen âge, on avait l'habitude de
le faire figurer sur la table dans les festins d'apparat;
mais, quoique sa chair soit assez estimable, son usage n'a
point prévalu, peut-être par un sentiment involontaire de
respect pour sa beauté.

Le Coq de bruyère

(Tetrao urogallus).

oiseaux utiles, et ne paraissent pas destinées à causer jamais une augmentation véritable dans la richesse agricole.

LA MALLOTTE DU PÈRE RASTOUL.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 330, 337, 345, 357, 362.

Il supporta le choc en homme qui a fait provision de
force pour le combat; un léger sourcillement trahit seul la
commotion produite par la réponse de la fille du tisserand,
et, essayant de sourire, il poursuivit avec une sorte de bonhomie que démentait son regard tout empreint de défiance :
- Sans doute, mon enfant, sans doute, tu crois n'avoir
que celle-là à me donner parce que tu as voulu te payer
toi-même la commission; mais tu n'es pas raisonnable, la
petite; tu prends trop.cher.
La Belou comprit l'injuste supposition que le père Rastoul enveloppait de ses mielleuses paroles; elle lança à
celui-ci un foudroyant coup d'oeil, et jetant la pièce d ' or
sur le grabat, elle riposta, pourpre d'indignation :
- Pour me croire une si mauvaise pensée, il faut que
vous soyez un bien mauvais homme!
Elle fit aussitôt quelques pas vers la porte; ses frères
la suivirent; mais le vieux voisin, dominé par l ' idée que la
fille de Cambajou retenait par devers elle l'autre moitié
de ce qu'il avait perdu, s'empressa de lui barrer le chemin et insista, mais avec douceur, mettant dans sa voix le
ton le plus caressant, dans ses yeux le regard le plus velouté, pour l ' amener restitution complète.
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Nulle part peut-être il ne nous reste à réaliser plus
d'acquisitions que dans l'ordre si riche des gallinacés,
auquel nous devons déjà tant, sans parler des diverses espèces de faisans, que l 'on peut regarder comme à demi
domestiques, puisqu'elles vivent en partie par nos soins et
y vivraient tout à fait si nous le voulions; nous sommes
maîtres d'adjoindre à notre paon, le paon japonais, le lophophore, le napaul, les euplocomes; à notre dindon, le
magnifique dindon de Honduras, le hocco, le marail, et,
plus près de nous, le coq de bruyère et la gelinotte; à nos
pigeons, le goura et tout ce qu'il nous plaira de choisir dans
la nombreuse famille des colombes. Mais toutes ces espèces , si précieuses qu ' elles soient, se rapportent bien
plutôt à la classe des oiseaux d'ornement qu'à celle des

La Gelinotte (

Tetrao bonasia).

- Tu comprends bien, la Belon, que je n ' ai pas voulu
te fâcher. J'ai eu tort, j'en conviens, de croire un moment
que l'idée de garder l 'autre pièce était venue de toi. Non,
tu n'y es pour rien ; c'est quelqu'un qui t'a conseillé cela,
quelqu'un que je connais. Certes, je ne lui en veux pas; au
contraire, je trouve même qu ' il est très-beau de la part
d'un pauvre homme comme lui de faire rendre par ses
enfants la moitié de ce qu'ils ramassent, surtout quand
c'est de l'or; oui, c'est beau, c 'est superbe pour lui; mais
pour toi, qui es une honnête enfant, insinua le père Rastout, tu dois te dire que garder la moitié quand on n 'a
droit à rien, ce n ' est pas rendre assez.
Cela dit, il attendit, la main ouverte, l'effet de son insinuation.
Ce qui lui faisait croire au succès de son éloquence,
c'était l'attitude de la Belon : elle semblait réfléchir et
hésiter. En effet, elle réfléchissait à ce discours qu ' elle
croyait avoir mal entendu, mal compris, tant il lui semblait blessant pour son père; elle hésitait à reconnaître celui-ci dans ce quelqu'un qu'on supposait capable de conseiller le mal.
- A la fin des fins, dit-elle, coupant court à ses réflexions, laissez-nous partir : le père ne sait pas que nous
sommes ici, il nous croit au boulevard Hôtel-Dieu ; il peut
venir nous y chercher, et s'il ne nous y trouvait pas, bien
sûr, ça lui retournerait le sang.
- Comment! c'est de toi-même que tu es montée ici?
ce n ' est pas par ordre de ton père?
- Est-ce qu'il peut se douter que j 'ai en affaire chez
vous, puisqu ' il ne sait rien de la trouvaille du cadet?
- Ah ! il ignore cela? riposta vivement le père Ras-
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tout.- Et, saisissant au vol cette occasion de viser urneder-nïère fois à son but, il continua :'Raison de plns, mon en
'fut, pour me rendre l'autre pièce d'or. Si tu crains que l
ton père ne se fiche en apprenant que tu m'as tout rendit,
ne lui parle de rien, entends-tu? quant à moi, je t'en réponds, je n'ai envie de causer avec lui ni de cela ni d'autre
chose. Te voilà rassurée, f espère; à présent tu peux me
donner ce que tu dois avoir encore dans ta pellette donne
tout, chère, petite.
La Belon retourna fièrement sa poche; il n'en tomba
qu'un petit couteau que le cadet s'empressa de ramasser
et de cacher sur lui, tandis que sa soeur,, attachant son
limpide et tranquille regard sur le vieux voisin, répondait
ainsi à son geste de surprise :
- Mais oui, père Rastoul, je n'avais que cette pièce
d'or à vous rendre quand j'ai crevé votre fenêtre; il faut
me croire : pourquoi, d'ailleurs, en garderais-je une autre?
est-ce qu'elle pourrait nous servir, puisqu'elle n'est pas à
nous? Pour ce qui est du père, poursuivit-elle, oh! non,
je n-'ai pas peur que quelqu'un lui dise ce que moi et mes
frères nous sommes venus faire ici, car j'irai lui en parler moi-même aussitôt que vous aurez ouvert cette porte
et que nous serons descendus chez none. .
- A quoi bon lui en parler? demanda le père- Rastoul,
effrayé de cette réponse comme d'une menace.
- A quoi bon 1 répéta la Belon; on voit bien que voies
ne savez pas comment ça se passe è. la maison. Le père
n'est pas méchant, mais il entend _que`je lui-rende compte
des commissions qu'il me donne.
Je te prends à mentir, la T3elou, observa le bonhomme. Ton père n'a pas pu t' envi chez moi, puisque
tu nie disais tout à l'heure qu'il ne te. savait pas ici.
--- C'est vrai, répliqua-t-elle; il ne le sait pas; mais
c'est lui tout de même qui m'envoie.
Un esprit délicat eût été touché de ce qu'il y avait de
soumission filiale et d'honnéteté chrétienne dans cette naïve
réponse
« Je viens remplir ici un devoir de probité; mon père
n'en sait rien, et cependant &est lui qui m'envoie.. »
Mais la délicatesse d'esprit, cette sensibilité exquise du
tact moral qu'impressionne le sentiment qui vibresous des
paroles voilées, n'était pas, il s'en faut du tout; la faculté
maîtresse du père Rastoul. Pour s'émouvoir,-il faut comprendre le bonhomme n'avait pas compris. Et cgmnie;.
excepté ce qui, l'intéressait personnellement; rien n'était
= intéressant pour lui, il ne se fût pas donne la fatigue de
chercher à deviner l'espèce d'énigme que la Delon, semblait
lui proposer, si celle-ci nelui etrytt épargnécè rude travail
on poursuivant, d'abondance et avec chaleur
- Mais certainement que je 'viens de là part dii père
vous rapporter votre pièce d'or,11 ne m'a pas dit ce soir t
« Ta vas monter chez le voisin d 'en haut „, puisqu' il n'y a;
chez nous, que le pitzou et moi qui sachions la trouvaille;
mais un jour, il y a longtemps, ça se trouvait être la fête
du père, et il était à l 'hôpital à causé de ses fièvres; la
voisine qui nous faisait la soupe nous avait donné à chacun une fleur, et nous étions-partis pour l'hôpital, moi et
, mes frères. Pendant quo nous traversions le marché, le
cadet, qui ramasse tout, avait perdu sa fleur en ramassant
quelque chose. De sorte que ça lui fit le mur gros de n'avoir rien à donner quand il vit le contentement du père en
recevant nos fleurs. II en. avait tant de larmes dans les
yeux que cela mettait en peine le malade; voyant que ce
chagrin-là ajoutait à son mal, pour en finir,,je dis au cadet : « Donneau père ce que tu as trouvé, ce sera comme
si tu n'avais rien perdu. » Aussitôt dit, je lui ouvrela
main qu'il serrait ferme, et nous voyons une.petite'clef de
montre'en argent. Le père, qui était trop faible pour s'e

soulever, se 'trouva.-assez fort polir se lever tout à fait dès
qu il eut vu la troue Ille da cadet Le pire, qui n'avait
phis dn voix pour- autant dire, cria â faire trembler les
-vitres - « Où as-€u pris cela ; gi,cdin ? )t II avait-les lèvres
violettes, le sang dans les-yeux , :et tout son corps trem blait de colère. Ah t c'est qu'iI est honnéte, le père, bonnéte et bon,t voyez-vous. Il se 'saignerait âIournous donner
ce qu'il noms faut; il nous tuerait,pout une épingle prise
à un autre. Quand il sut comment la, 'ctet -de'iiioitrè était
venue dans la main du cadet, Il nous eivoya et nous disant : «Retournez-vous-en au marcli&,'dei'n dez à un
chacun s'il ni pas perdu quelque chose; questionnez,
cherchez jusqu'à ce que vous trouviez l'homme etia perdu
sa clef de montre, et quand vous l'aurez trouvé,'rehilez-lui
ce qui lui appartient. Souvenez-vous" bien qu'il ne vous
devra rien pour ça; niais s'il ne vous donne pas quelque
chose, vous pourrez lui dire de ma- part qu'il n'est qu'un
vrai tesson (un pourceau): Et nous avons laissé le père
et nous sommes revenus aii;inarché, oit nous avons bientôt
rencontré l'homme qui cherchait encore sa petite clef d'argent. Il ne nous a rien donné pour notre peine; mais ce
n'est pas moi pourtant qui l'ai appelé tesson; c'est une
bonne femmedu marché Voyant que pour toute réeompense il = se contentait de nous demander notre nom et
notre adresse, et, puis qu'ïl s'en était allé en nous disant :
«Je ni en souvrendbat,» , Iabanne femme., à qui pourtant nous
n'avions eui.ien à_rejidre, rions mit d chacun trois grosses
figues dans la niainFallait voircomtnp le père était content'denous quand-il a vu que no,us içvenions àl'Iiôpital
sans la clef d'argent I Il a eu un bon moment ce .jn là :
notre soupade au pied de son lit, = avec nos figues; Ida lui a
fait une vraie fête; Et puis quand est venu le moiiient de
nous en retourner 'à la maison, le péireüous a dit : « N'oubliez pas le jour d'aujourd'hui, mes enfants. Ramassez,
ramassez toujours ce'ga'on aura perdu dans la rue ; c'est
très-bien ; niais ne l'appui tep jamais chez -nous tant que
vous ne pourrez pas me dire, ,la main devant Dieu : J'ai
cherché celui à qui la chose. appartient, et je no'''l'aip lis
trouvé: » Voilà 'ses 'paroles, père Rastoul ; voilà liouriiltbi
je vous disais tout à. l'heure lepère a beau ne pas savoir
que le cadet a trouvé Notre pièce d'or, c'est lui tout de
même qui m envoie-vous la rapporter. '
C' est ce récit que Magloire Cambajou venait d 'entendre
du dehors, à travers Ja=por;to_ fermée,- et qui l'avait attendri jusqu'aux larmes. _A l 'aspect des voisins groupés ;
comme on sait; au`plus haut del' esc'ther, la faussé honte
attiédit:iiri moment son enthousiasme -paternel ; ,mais'if se
r`av iva soudain .t la voix de 'sa fille: Cette fois, la Belon,
dressant t ses frèètes,leur disait
-- Sflrtôns d'ici ; j'en' ai assea de parler a un -sourd qui
ne nous donnera rien non plus pour notre. recoepense :
c'est-égal, nous serons toit de même payée; c'est le`pére
qui nois dira merci
Comme laBelou finissait de parler, une vigoureuse attaque du pied et du poing jeta én dedans la porte, d'ailleurs peu résistante, et Magloire Carnbajou s''élança dans
le galetas. A cette soudaine arrivée de l'.habitant.du soussol, le père Rastoul se précipita sur sonor à corps perdu,
c'est'le mot exact, car, la face sur son grabat, les yeux
fermés, le dos tendu, et recommandant ;son àme à Dieu, il
n'attendait plus quéle coup de la mort. Presque au même
instant; le ,propriétaire et les voisins àvaient fait irruption
cbez le bonhomme, se disposant à l'arracher des mains de
son ennemi: Pouvaient-ils douter du massacre? ils venaient
d'entendre un cri d'angoisse-Mais Canibajou ne songeait
guère en ce moment' àmaltraiter ,le père RastouL C'est
lui-même qu'il injuriait ; qu'il maudissait; c'est :à luimême qu'il'ettt voulu du mal comme chàtiment de celui
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qu' il avait fait. En forçant, par un coup de violence, la porte
du galetas à s ' ouvrir, il n ' avait pas pris le temps de penser que quelqu ' un pouvait se trouver derrière cette porte,
recevoir le choc, en être blessé, et cependant ses enfants
étaient lit ! L'un d'eux se trouva à portée du coup : ce fut
la Belou. Un angle de la serrure, qui faisait saillie au dedans, la frappa au front et y creusa une entaille d'où le
sang coula. Pourtant ce n ' était pas la fillette qui avait
poussé ce cri d'angoisse dont les voisins s ' étaient émus,
mais le père, quand il vit la blessure saignante. Sans se
préoccuper du lieu où il se trouvait, des curieux qui avaient
Ies yeux sur lui, il prit la Belon dans ses bras, examina
avec effroi cette blessure, étancha le sang avec un lambeau de toile arraché à l'une des manches de sa . chemise,
et de la loque qui pendait alors à son bras nu il fit un
bandeau pour la blessée. Et pendant cette opération du
pansement, l'émotion que Cambajou s'efforçait de contenir se trahissait brusquement par des fusées de colère :
- Gueuse de porte ! disait-il ; et de son poing fermé il
menaçait la serrure.
- Elle ne s' est pas ouverte toute seule, observait la
Belon, qui, naturellement dure à elle-même, ne se plaignait
pas de son mal et gardait dans la souffrance toute sa présence d' esprit.
- Gredin de père Rastoul ! reprenait Cambajou, dirigeant alors son poing vers le bonhomme encore affaissé sur
son grabat ; c'est lui qui est cause de tout!
- Excepté de mon mal, observait encore la Belon ; car
ce n'est pas lui qui m'a blessée.
- Oui, ce sont mes malheureux poings; j'aurais dù
me les briser contre la porte pour nie punir.
C'est moi et nies frères qui serions punis, dit la Belon, sourcillant moins de sa douleur que d'impatience à
ces dernières paroles de son père. Mais si, par malheur,
tu avais brisé tes mains, est-ce que tu pourrais me panser
maintenant, et après, qui est-ce qui gagnerait du pain à la
maison?
Ainsi, grâce à la raison précoce de l ' enfant, qui saisissait toujours l'à-propos d'une objection sensée pour l'opposer comme calmant aux emportements de son père,
l'apaisement se fit peu à peu dans cette nature violente, et
quand le pansement fut terminé on put s'expliquer et s'entendre.
Le père Rastoul, à peu près rassuré, quitta son attitude de victime courbée et tremblante sous le couteau du
sacrificateur, et comme en se relevant il laissait voir, bien
malgré lui, les pièces d'or que tout à l'heure il couvrait
de son corps, la Belon répondit au cri de surprise des assistants par un bref récit de la trouvaille du cadet et de sa
rencontre avec le commissaire, laquelle motivait la présence des enfants de Cambajou chez leur voisin d'en haut.
Les éloges qu ' on donna à la blessée furent si vifs, si chaleureux, que l'enthousiasme gagna même le père Ras:tutti.
- Oui, c' est bien, c' est beau ce qu'elle a fait, dit-il;
aussi elle en sera récompensée. J'avais perdu deux pièces
de vingt francs ce soir : elle vient déjà de m'en rapporter
une eh bien, l ' autre est pour elle si on la retrouve.
- Elle est retrouvée, reprit le propriétaire, la tirant de
son gousset de montre.
Et pour prévenir les récriminations, il se hâta d'ajouter :
- Je ne la rapportais pas parce que je n'ai pas rencontré le commissaire, moi ; et si je m ' étais adressé au
premier venu, il n' aurait pas manqué de me dire : « C 'est
à moi. »
Qu'il se repentit ou non de son élan de générosité, le
bonhomme Rastoul avait lui-même trop positivement taxé

sa reconnaissance pour essayer dé revenir sur sa parole
,quand il vit la pièce d'or près de passer de la main du
propriétaire dans celle de la Belou. Nous disons qu'elle
fut prés d'y passer, mais non qu'elle y passa; car au moment de s'en dessaisir, le propriétaire hasarda cette réflexion :
-Si Cambajou me la laissait, il ne me devrait plus
qu'une demi-pistole.
Le père de la Belou se montra d ' autant plus accommodant sur ce point que le bonhomme aux pièces d'or déclara qu'il s'estimerait heureux de continuer à avoir pour
voisin un homme qui inspirait à ses enfants un si grand
respect pour l'argent des autres. Ainsi, pour quelque
temps du moins, le sous-sol et le galetas conservèrent
La suite à la prochaine livraison.
leurs locataires.
TAG cs.

Ce génie dont les patriciens, les membres de la caste
dominante et sacerdotale en Etrurie, gardaient les doctrines, était sorti du sillon tracé par un laboureur, avait
la sagesse des vieillards, sous la ligure d'un enfant. On
recueillit ses discours, qui furent le fondement de la science
des aruspices.
VIEILLES MAISONS DE ROUEN.
Les maisons en bois du quatorzième siècle se rencontrent assez fréquemment encore. Elles se terminent
par un pignon en angle aigu, dont la saillie, supportée par
deux pièces de bois formant ogive, abrite les étages inférieurs, dans lesquels la charpente apparente constitue le
seul motif de décoration. Ces pièces de bois étaient ordinairement peintes et souvent recouvertes d ' ardoises ou (le
petites planches de bois appelées essences, simulant l'ardoise, afin d'assurer leur conservation : le seul ornement
qu ' on y trouve quelquefois consiste dans la sculpture des
poteaux corniers et de quelques autres parties des pans de
bois. Le rez-de-chaussée est occupé par des boutiques, et
une étroite entrée donne accès dans l'intérieur. » (De Laquerrière , Anciennes maisons de Rouen.)
Au quinzième siècle, l'aspect et la construction demeurent à peu près les mêmes; seulement les étages sont le
plus souvent établis en encorbellement, de telle sorte que
les pièces du premier débordent et surplombent celles du
rez-de-chaussée, et ainsi de suite. « Les rues étroites se
trouvaient, pour ainsi dire, à couvert sous les maisons,
dont les façades se touchaient presque par le haut »; disposition adoptée en Orient contre le soleil et en France
contre la pluie. A chaque étage, au-dessous de l'appui des
croisées, courait un larmier couvert d'ardoises et destiné à
garantir les pans de bois. Ces étroites et hautes façades,
fort communes encore à Reims et dans beaucoup de
villes de province, présentent un ensemble de décoration
rationnel et harmonieux. « En laissant franchement apparaître les membrures, en manifestant au dehors les exigences des besoins intérieurs, , et en. acceptant les conséquences des conditions préexistantes, n'a-t-on pas le
double avantage d'éviter la nudité des surfaces et de laisser
à l'air le bois , qui se pourrit promptement quand on l'en
prive? Comme complément de cette décoration, outre la
brique, des émaux colorés, de formes et de dessins variés,
s'établissent dans les intervalles, comme on en voit un
exemple bien conservé à Beauvais, rue Saint-Thomas ; ou
bien du plàtre couvert d'ornements en creux, puis rempli
de mastic de diverses couleurs, comme rue Saint-Pierre,
à Caen; ou bien de jolies figures de bas-relief en terre
cuite et peintes, comme dans- la rue de la Grosse-Horloge,

à Rouen. Pour mettre la sculpture sur bois en harmonie
avec ces surfaces colorées, on y appliquait ailleurs des
peintures . brillantes et mémo de la dorure. C'est ainsi
qu'avec les éléments les plus simples on arrivait à produire un ensemble séduisant et d'un effet très-agréable. »
Le système des encorbellements fut accepté etenjolivé
par la renaissance; mais des mesures administratives l'interdirent, et il ne survécut guère à l'année 1520. li brille
â Rouen dans un certain nombre de maisons remarquables
et bien conservées : rues de la Savonnerie et de la Tuile
(maison Caradas); rue Herbière, nos 90 et 92 celle-ci a
failli perdre, en 4819, ses petits bas-reliefs et des figures
de saints échappées aux destructeurs de l'an 2; le propriétaire avait reçu l'injonction municipale de rendre la
façade unie l Des façades du seizième siècle , rues des
Charrettes et de Damiette, n'ont pas été aussi heureuses:
l'une est entièrement rasée et revêtue de plâtre; le propriétaire de l'autre avoue lui-même avoir détruit « les petites statues dont la façade de sa maison était décorée
jusqu'à trois pieds de terre, par ce singulier motif que la
poussière s'y amassait.» Du temps de Louis XIII, il reste,
rue Malpalu, no 12, un second étage couvert de riches
médaillons et d'arabesques, et rue des Arpents, une façade
où l'on aperçoit encore la place de figures détruites. Plus
loin, même rue, une archivolte surbaissée porte de sage
distique latin :

«Cuidomus est victusquo deeens et patria duleis
ü Sent salis hem vitm; cmtera cura, Tabor.»
(Douce patrie, aisance et demeure modeste
Suffisent à la vie. Ennuis que tout le restai)

Mais la plus belle maison antérieure à '1520 est certainement située rue de la Grosse-Horloge, nos 129-131. Elle
estnrevétue d'arabesques et de ligures en relief; les montants du premier étage sont formés de figures grotesques,
et les belles corniches du pignon sont enrichies de sculptures.
Quelques édifices voisins, presque du même temps
(4523 environ), présentent les plus riches spécimens de la
renaissance. Telle est la maison Détencourt, même rue, 73
« L' intérieur présente, dans une cour assez vaste, trois
parties de bâtiments en bois » ; le côté de l'est, très-bien
conservé, se fait remarquer par ses colonnes corinthiennes
engagées, ses pilastres et les entrelacs de sa frise; à l'intérieur, une superbe galerie de 45 pieds de long, détruite
et rabotée par son -propriétaire, contenait de précieuses
peintures; les muraillesétaient tendues en or basané (ha
soue dorée). C'est aux nos 115-117 de la même rue qu'on
peut admirer encore dans toutesa beauté première le véritable-joyau de Rouen, une grande maison ornée de pilastres, statues et bas-reliefs; elle a'deux étages : sous
l'appui des fenêtres, une suite de losanges séparées par des
balustres contiennent des figures finement sculptées dans

La vieille rue du Battoir, à Rouen. - Dessin de Catenacci..

des poses diverses; la grande frise de l'entablement est décorée de trois bustes en médaillons soutenus par des figures
de fantaisie.
Après cette merveille, on ne peut guère citer une â une
toutes les maisons du même temps où se développent des
rinceaux élégants, des bas-reliefs à légendes, épisodes de
la Bible, sujets allégoriques ou pastoraux. Un marchand
de laine commandait à l'artiste un troupeau de moutons;
un poissonnier se réjouissait de voir sur sa porte la Pêche
miraculeuse; une Espérance tenant une ancre était l'attribut
d'un armateur retiré. Pour quelque pieux personnage, la

Trinité était la meilleure enseigne, et le sculpteur naïf
plaçait le Fils en croix entre les genoux du Père, et le
Saint-Esprit, sous forme de colombe, au sommet de la
croix. Enfin, la plupart des bourgeois de Rouen faisaient
représenter leurs patrons, sortes de pénates protecteurs.
Les maisons où naquirent les deux Corneille, rue de la Pie,
n» 4, Jouvenet, rue aux Juifs, no 9, et Boïeldieu, rue aux
Ours, n« 61, sont peut-être les moins ornées de toutes,
mais les plus sûres de durer, grâce â leurs illustres enfants.
Le règne de Louis XIII semble avoir mis fin à l'usage
des pans de bois apparents.
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LES FRANCISCAINS.

Cuisine du couvent des Franciscains de Sassuolo (Italie), tableau par Armand Leleux. - Dessin de Bocourt.

L'ordre des Franciscains remonte au commencement du
treizième siècle. Saint François d'Assise, son fondateur,
est né en 1182; il appartenait à une latinile riche, et il
commença par vivre dans le monde. Mais, à l'àge de vingtquatre ans, il fut saisi d ' un ardent désir de perfection
morale, et il songea à se consacrer à la vie spirituelle. Il
renonça à l'héritage de son père et lit voeu de vivre dans
la pauvreté. Dès lors, il ne s'occupa plus que d'oeuvres de
charité, secourant tous les pauvres qu'il rencontrait, échangeant ses habits contre leurs haillons et les consolant en
leur parlant du ciel. Sa vie extraordinaire enflamma d'une
sainte émulation plusieurs de ceux qui en étaient témoins.
Bernard de Quintavalle, un des principaux citoyens d'Assise, et Pierre de Catane, chanoine de la cathédrale, se
joignirent à lui et furent ses premiers disciples. Il leur
donna son habit en 1209, et c après avoir obtenu l'approbation verbale du pape Innocent III, il alla vivre avec eux
dans une petite cabane, ,près d'un ruisseau nommé RivoTorto, aux environs d'Assise. La réputation de François
s'étendit, et bientôt il eut cent vingt disciples. Le saint
leur composa une règle, sorte de recueil de maximes
évangéliques ; il y ajouta quelques observances particulières pour entretenir l'uniformité dans la manière de vivre :
il y exhorte ses frères ' au travail des mains, mais il ne
veut pas qu'ils reçoivent d'argent ; il leur permet seulement de recevoir les choses indispensables pour leur subToue X1\[I. - Noveui me 1864.

sistance. Dans les enseignements qu'il leur donnait, nous
trouvons des pensées aussi sages qu'élevées. En voici
quelques-unes :
« L'homme n'est en réalité que ce qu'il est aux yeux de
Dieu.
» Quand les hommes honorent Dieu dans ses créatures,
et même en moi qui suis la dernière de tôutes, je ne considère que lui seul:
» Un ,homme ne doit pas se glorifier parce cju'il jeûne,
qu'il pleure, qu'il châtie son corps, toutes choses que
peut faire un pécheur; il n'y a qu'une chose qu'un pécheur
ne fait point, c'est de servir Dieu fidèlement et de lui attribuer purement ce qu'il nous donne.
» Gardez-vous de mépriser ceux qui vivent autrement
que vous : Dieu est leur maître comme il est le vôtre, et
il peut les appeler à lui par d'autres voies. »
François vit se former, en moins de trois ans, soixante
maisons de religieux attachés à ses principes. Il leur donna
le nom de Frères mineurs, afin qu'ils se rappelassent sans
cesse qu'ils devaient se regarder comme les derniers des
hommes.
Mais il ne se contenta pas de travailler à son propre
salut et à celui des siens. Il se sentit appelé à prêcher la
pénitence au monde par la parole et par l ' exemple. Il envoya des missionnaires en Grèce, en Afrique, en France,
en Espagne et en Angleterre, et ils furent reçus partout
48
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comma do vrais serviteurs de Dieu. Il seréserva à lui-mémo la mission de Syrie et d'Égypte. En.Syrie, il ne
craignit pas do passer du camp des croisés, quiassiégeaient
Damiette, clans celui des Sarrasins, dans - le but de convertir le soudan. Celui-ci le traita avec -.respect.
Après une vie toute remplie d'activité, de travail, nussi
bien que de•pénitences e cessivcs, d'extases et de isions,
François d'Assise mourut en 1226,t l'âge de quarante .
derux ans après par le papa Gré--cinqas.Ifutoé
poire IX.
' L'ordre de SaintFrançois se divisa en religieux cuvetuas et en religieçix de l'observance. Les premiers, qui
remontant au temps mémo du saint, obtinrent le droit do
vivre dans de grands couvents et de recevoir des rentes et
tics fondations. Les Obser'antins ou Pères de l'observance
réguliè re suivirent la régné dans toute sa pureté, demeurant dans des ermitages on dans des maisons basses et
pauvres. Ceux de France ont été nommés Cordeliers, à
cause de la corde qui leur servait de ceinture..
La réformé raite de Récollets (reeoltecti, recueillis) fut
établie en -Espagne; dans l'année 1500, pair le père Jean
de la Guadalupe ; elle fut bientôt reçue en Italie, puis
en France:
Les Capucins sont encore une branche particiilière de
ce premier ordre. Etablis en Toscane, l'an 1525, parIliatthieu Baschi i Urbain.,ils se:distinguaient-par leur longue
barba et par le capuchon pointu de_leurfroc brun.
Le second ordre de Saint-François est celui ries Clarisses (dia nom de sainte Glaire). Les unes , installées à
Longohamps; prèsde Paris, par sainte Isabelle,sai;ur de
saint Louis, ei11260, et confirmées par le pape Urbain IV,
prirent le nom d'Urb wriistes. Les. autres furent appelées:
Pauvres Clarisses. La rcfur;mo des Capucines fûtronunen-_
de à Naples en 1558, et introduite à Paris, en 160?, par
la duchesse dellercoeur,
En 12V, salut Fiançois ^rvait aussi fondélul mémeun
tiers ordre potin les personnes «le l'un et de l'ai.itra sexe
engagées-dans le monde, qui s'assujettissaient ^crtairies.
pratiques de piété compatibles avec leur état. -Plus tard,
plusieurs personnes de ce troisième ordre se sont réunies
en communauté et, gardant la clôture, ont prononcé les.
voeux de pauvreté, tle'chasteté et d'obéissance. C'est da cet
ordre que,sortirent les Béguins (du mot allemand beggen,
demander, prier) ou liraticelbi, et les Piopures, ainsi
appelés du monastère de Picpus, qui se trouve maintenant
compris dans le faubourg Saint-Antoine, à Paris.
MES DE 6L:1CE:

On rencontre des lies de glace flottante (le 31x.
. 8 kilomètres dé longueur etde30 à 60 mètres de.h^uteur. La
partie qui baigne dans la mer doit être (d'après les `densités relativos do la glace et de l'eau de mer) six ou huit
fois plus considérable que la partie visible. L'épaisseur
totale peut donc être de 500 à 600 mètres.

LA hIALI.OTTE DU PÈRE RASTOUL.
NOUVELLE. -

Suite. - Voy. p. 330, 337, 315, 357, 3G3, 378,

fil. - Le juillet et jours suivants.
Le soir même de la tumultueuse visite au. galetas du
pire Rastoul, la nouvelle 'du trésor découvert chez le
vieux bonhomme avait marché si rapidement, grâce aux
commères du quartier, que, de Viliegoudou passant par le
pont Neuf, où devisent les bonnes langues, elle défrayait

l'entretien de I'aprés-souper jusque dans,les ménages de
la place de 1'Albingue, située, comme chacun le sait, à .
l'autreextrémité de Castres.
L'imagination, prodigue envers les riches, s 'évertua
naturellement a broder _l'aventure, et si magnifique clovint
la broderie qu'elle, donnait des.éblouissementsaux hro
deurs eux-mêmes. Ainsi, les deux napoléons trouvés, celui=ci par le propriétaire, celui-là par le 'cadet, ne furent
plus que Ies deux première - gouttes d'une pluie d'or rais,
selànt par toutes les poches du financier de la rue de la FaAu lieu de se borner à conjecturer sur les deux
bourses de, cuir, ..-d'ailleurs honorablement garnies, c'était,.
disait=on_, à pleins sacs à farine à pleine paillasse dit lit
que sé pouvaient compter les pièces. da vingt francs logées,
sous l'enseigne de-la misère, dans le mystérieux galetas.
Quanta cette mallette gardée par un fusil chargé, elle
-avait- été' si empiétement ensevelie'sous los fantaisies nie
l'exagération que' personne ire songeait a parler d'elle,
alors, qu'elle ,était cependant le seul contenant solide et
réel offert aux conjecturés raisonnables.
Il résnltade ces dires fabuleux une grande gèle pour
le, péré Rastoul quand, le lendemain de l'invasion qu'il
avait subie; il essaya d'aller enfui-renouveler ses provisions
do bouche, épuisées depuis lé déjeuner de la veille.
Le-bruit de la merveilleuse découverte avait féru d'une
rage de curiosité las habitants des deux rives de l'Agout
si bien ;dite, dans la rue de la Pagerie, .ce n'était que processioct de gens venant de toute part se grouper et l'aire
foule de val-4 la maison du bonhomme qui,.disaieiit quelques-uns, isemait l'or en marchant.
A la vuetle tant de regards braqués sur lui, au brouhaha du populaire, la surprise arrêta le timide vieillard
qui se disposait à sortir; la frayeur Iui vint, et, à tort, au
.gurant mal pour _lut de l'émotion causée par. sa présence,
il moula dans l'allée obscure et -en ferma brusquement la
parte, afin de se dérober à la curiosité publique:
La clameur qui s'éleva soudain devant cette porte fer
née lui rit i cendré la résolution de ne passe montrer au
dehors avant la chute du jour. Ainsi il s'était couché sans
souper et le déjeuner allait lui faire faute.
Le père Rastoul soupira douloureusement; puis, résigné, il reprit à.pas lents le chemin des montées'.
A peine avait-il gravi quatre on cinq marches que tout
à coup il s'arrêta, se pencha sur la rampe de l'escalier, et,
le nez au vent, il huma,dans une aspiration profonde, une
savoureuse vapeur qui filtrait à travers les interstices de la
porté du"sous-sol
-Ça - sent la soupe aû laid! se dit-il avec une sorte
d'attendrissement.
,Et comme attiré par l'appétissant fumet, après un moment d'hésitation', il descendit une marelle, aspira et huma
de nouveau les molécules onctueuses qui montaient jusqu'à
lui. La double analyse de cette vapeur, recueillie dans les
deux éprouvettes de l'odorat et du goût, lui donna, comme
mi premier jugé, soupe au lard t ce qui lui fit descendre
_
une seconde' marelle.
- Ces gens-là, reprit le bonhomme d'un ton d'amertume , se plaignent de leur misère, et ils font bombance!
Son accès d'indignation céda à cette réflexion qui lui
vint
-- Ils sont quatre en bas; ils ont-del faire de la soupe
au moins pour cinq. Peut-être seraient-ils disposés à
m'en donner, ou du moins ne refuseraient-ils pas de m'en
vendre.
Cette supposition l' amena sur 1' avant-dernière marche,
niais il ne put se décider encore à aller plus loin. Bien que
les péripéties de la :cène `du galetas' eussent amené ne
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apparence de pacification entre lui et sou voisin du soussol , elle ne les avait pas. laissés sur un tel pied d'intimité
qu'il n'eût qu'à se présenter à l'heure du repas, chez le
père de la L'elon, pour avoir aussitôt place à sa table. Donc,
l'hésitation le reprit.
Mais les succulents effluves qui venaient d'en bas continuaient à envahir son. cerveau ; bientôt ils surexcitèrent jusqu'à l ' exaspération les impérieux désirs de son
estomac, et, la folie de la faim le poussant, il se dit :
--- Quand je devrais à moi seul payer la part de tous les
quatre, j'aurai ma portion de soupe au lard !
Quelques minutes, après', l'affamé locataire du galetas,
assis chez Magloire Cambajou devant une écuelle copieusement servie, avait pour vis-à-vis la Belon, qui, sous le
bandeau cachant sa cicatrice, riait aux éclats de la prodigieuse activité que mettait ce convive inattendu à dépêcher
son potage.
On pourrait dire que la Providence voulait du bien an
père Rastoul, puisqu ' elle avait permis que le jour oui il
avait si grand ' faim .fût justement jour de grasse cuisine
chez le pauvre tisserand, dont le menu quotidien n'était
rien moins que bonne chère. Mais quels que fussent les
obstacles de la misère, il y avait une date dans l'année qui
marquait-invariablement fête chômée pour la famille Cambajou. C ' était le 8 juillet,- - jour de la Sainte-Élisabeth
d ' été, -autrefois double anniversaire quand le ménage
était au complet : on y célébrait en même temps et le jour
de naissance de Bénédicte Cambajou, la femme de Magloire , et celui de leur mariage. Par suite de sa reli-.
gieuse confiance dans cette date, confiance que justifiaient
d' heureux événements dans la famille, Bénédicte avait
voulu que sa tille aînée fût placée sous l'invocation de
la patronne honorée ce jour-là : de là le nom donné à
la soeur des deux bambins ; de là l'observance de ce
même jour férié survivant à celle qui en avait été la
reine.
Cette pieuse tradition de famille, la mort n ' avait pu la
briser, gràce à ce nom d 'Élisabeth, qui permettait de confondre la fête du baptême de l'enfant avec la double fête
de da naissance et du mariage de sa mère. La défunte,
quand ce jour revenait, était moins absente : on buvait à la
Belon en mémoire de Bénédicte.*
Donc, qu'elle fût plus ou moins bien fournie, la table,
chez.le pauvre tisserand,-l'était toujours mieux, à pareille
date, qu'en aucun autre temps de l'année. Toutes les
épargnes, .toutes les privations allaient à ce but, et plus
d'une fois on jeûna la veille pour dîner complètement ce
jour-là.
Bien qu ' on nie sortît pas d'une passe aussi difficile, cependant, lorsque, le matin de ce 8 juillet, Magloire Cambajou annonça à ses enfants qu'on dînerait à midi d'une
soupe au lard, les cris de joie et les folles gambades du cadet et du pitzou à cette importante nouvelle auraient pu
faire croire qu'ils venaient d'être soumis à la rude épreuve
du repas ajourné, si la tartine de razirnat n ' eût déjà écrit
sur leurs ,joues le démenti du jeûne forcé.
Quant à la Belou, consultée par son père sur son goût
personnel, .elle répondit
Votre idée est bonne, papa : les petits sont contents; ça ferait plaisir à la mère.
Ce n'était pas par indifférence, mais comme sincère approbation qu'elle disait cela ; elle se rappelait que, de son
vivant, Bénédicte voulait que sa fête fût, avant tout, celle
de ses enfants.
Dans les honnêtes familles, le souvenir de ceux qui ne
sont plus protège ceux qui restent.
Malgré cette approbation, Cambajou, que sa conscience
tourmentait, insista auprès de sa fille :
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- Tu trouves que c' est bien, la Belon', c'est déjà bon,
reprit-il ; mais si pourtant tu as une meilleure idée, il
faudrait la dire : le jour de ta fête, c'est ton vouloir qui
est. le naître ici; ça 'a toujours été comme ça, tu le sais
bien, et, nom d'un nom, je n'entends pas que ça change!
En parlant du passé, le père de la Belon altérait un peu
la vérité ; jamais, même lorsqu'il laissait le plus de liberté
à sa fille, il ne lui avait dit :
-- Je cesse, pour un moment, d ' être le maître clin moi.
Mais jamais non plus il n'avait vu, dans un pareil ,tour,
au front de la pauvre enfant, un bandeau voilant une .
blessure laite par lui à sa fille. La nuit passée sur ce malheureux coup de vivacité n'avait pas apaisé son remords.
A peine le sommeil l'emportait-il au pays des rêves, qu'il
se voyait, dans un accès de folie, assommant ou égorgeant
la Belon ; n'osant dormir, il se nuit à chercher dans son
imaginative quel bouquet assez beau il pourrait donner à
la blessée comme dédommagement, et Iinur se . consoler
lui-même de l'accident de la veille.
Son goût particulier aidant, il finit par trouver cette
soupe au lard.
- C'est bien, avait dit la Belon.
Mais, pour son père, ce n ' était pas assez. Il eût voulu
trouver pour elle quelque chose qui fût pour lui un sacrifice, et, s' il était possible, une 'sorte . de châtiaient. A
force d'y penser, il le trouva. Cambajou se souvint qu'un
jour la Belon; empêchée dans une de ses volontés d'enfant,
avait dit :
- Ah! si j ' étais la maîtresse!
.0r, comme son autorité souveraine chez lui était le
' bien auquel son orgueil tenait le plus, il résolut de l'abdiquer au moins pour un jour en faveur de sa fille. Seulement, quand il s' agit d'expliquer à celle-ci que c'était
comme réparation du mal dont elle souffrait encore qu'il
lui cédait ce pouvoir duquel il était si jaloux, la fausse
honte lui vint, et, faussant:le passé, il mit sur le compte
d'un usage qui n ' existait point l ' expiation qu ' il s 'imposait.
voilà pourquoi il lui dit
- Le jour de ta fête, c'est toujours ton vouloir qui est
le maître ici.
Et, à l'appui de ses paroles, voilà pourquoi, sur la
seule invitation de la Belon, le voisin d ' en haut put, sans
conteste, prendre place à la table de Magloire Cambajou.
La journée fut bonne pour le père Rastoul, par cette
raison que le locataire du sous-sol fut à peti près excellent. Il n'oublia pas plus de cinq ou six fois que, pour
quelques heures, il avait - cessé d'être lé -niaître chez lui; et
encore, quand sa nature violente le poussait à cet oubli, la
Belon, sans cesser de plaisanter avec les autres et de lui
sourire, le rappelait au respect de l'autorité. Elle avait lu
dans la pensée de son père et deviné que le pouvoir qu'il
lui avait cédé sur toute la famille, même en le comptant,
elle le devait bien moins à la fête dn joua qu'if sa blessure de la veille. Aussi, dès que l ' irritable Cantlrtjou
commençait à sourciller et que l'éclair de son regard
annonçait un subit éclat de colère, la blessée, par tut .
mouvement naturel, portait la main à son front comme
pour rajuster le bandeau prêt à se détacher. Elle n ' allait
pas jusqu ' à montrer sa blessure. A quoi bon, d'ailleurs?
Sans qu'elle la découvrit, son père l'avait vue : il la voyait
toujours! Et ce simple geste suffisait pour le . rendre
calme et soumis comme un enfant, devant l'enfant investi
pour un jour de l'autorité du chef de famille.
L'habitant du galetas retrouva le lendemain, devant la
porte de la rue, ce même obstacle â son passage qui; la
veille, l'avait fait rétrograder dans l'allée,'puis descendre
chez son voisin le tisserand, ce qui valut à celui-ci une

nouvelle visite du bonhomme. Le dîner de fête avait nonseulement familiarisé le père Rastoul avec les enfants,
mais encore il 's'était enhardi de telle sorte auprès de
Cambajou qu'il n'hésita pas à lui faire part d'un projet
qu'il venait de concevoir pour se dérober, aussi longtemps
que besoin serait, à l'inquiétante curiosité de la foule.
C'était, au lieu d'aller chaque jour aux provisions pour sa'
subsistance, de venir à l'heure' des repas s'asseoir, en qualité de pensionnaire, à la table où; déjà une fois bien'accueilli,il avait été gratuitement si bien traité.
Un jour plus tôt, la Beleu, maîtresse du logis, eût dit
- Je veux que cela soit ainsi.
Et c'eûût été chose convenue ; mais, au lendemain de la
fête, le père avait repris à peu près toute son autorité.
Oui, seulement à peu près, car désormais il en abandonna
une part à sa fille, d'abord comme indemnité de lablessure, et, depuis, comme regret dé l'ineffaçable - cicatrice.
La proposition. du pèaeRastoul no souriait guère à Cam bajou. Il avait, sans trop d'impatience, souffert ce convive

La Mare aux Vaches, en Bretagne.-Peinture
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un jour de gala; niais il pensait à la venue probable des
jours d'insuffisance, même de privations, et autant le richard prenait souci de cacher. son or, autant le pauvre artisan se souciait peu de montrer sa misère: Cependant
diverses considérations que firent valoir le père Rastoul
et la Belou, qui se donna voix au chapitre, déterminèrent
le consentement de Cambajou : le pensionnaire vivait de
peu , et si tant est qu'il dût être gênant pour son voisin
d'en bas, la gènene pouvait être de_longue durée; les
curieux se lasseraient de faire en vain le pied dé grue, et
la rue deviendrait libre pour lui; enfin, gràce à lui, on
ne devait pins qu'une demi-pistole au propriétaire!
La suite à là prochaine livraison.

PEINTURE SUR FXiENCE.
La manufacture de Sevres a exposé à Londres, clans le
palais de la dernière Exposition universelle, à côté des spé-

faïence de M. Michel Bouquet. - Dessin de Lancelot.

timons de ses plus beaux produits, quelques échantillons
LE - COLLÉGE ARABE-F'RAN'ÇAIS,
de faïence émaillée, parmi lesquels étaient deux plats peints
A ALGER.
par M. Michel Bouquet. Notre planche qui donne l ' esquisse d ' une de ces deux peintures ne peut évidemment
Le Collège impérial arabeefrançais est situé dans le
reproduire l ' aspect particulier de la faïence peinte : ce quartier Bugeaud, le plus beau d'Alger.. Avec ses srpt
sont de ces effets que la gravure réussit à peine à imiter portiques percés d'arcades cintrées, il peut passer pour
avec l'aide des couleurs; mais la composition est , agréable une des œuvres architecturales ,les plus remarquables de
en elle-même, et nous donne l'occasion d'exprimer le re- la ville. Les cours sont spacieuses; les réfectoires, les
gret que les architectes ne fassent pas plus souvent em - classes, les dortoirs, sont bien aérés; la mosquée, la salle
ploi, dans la décoration des édifices publics et privés, de des ablutions, le gymnase, ont des proportions convenables.
ce genre' de peinture qui, aux qualités de l'éclat et de la
L'un des moyens les plus propres à assurer notre invigueur, unit celle d'une résistance presque invincible à fluence sur la race arabe et â la diriger clans la voie qui
toutes les influences qui rendent si précaire la durée de la convient à nos intérêts est, sans contredit, l'instruction,
peinture à l'huile.
car l'instruction, eri'développant l'intelligence, a pour effet
d'abaisser les barrières élevées par la différence des mœurs
et des croyances. n (Rapport du gouverneur,' 14 mare
1857.)
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Le Collége marche progressivement vers ce but utile;
les jeunes Arabes, mêlés avec les élèves européens qui fréquentent le Collége, dans les récréations, les classes et tous
les enseignements, adoptent promptement les mêmes babitüdes de vie et de langage, les mêmes principes de moralité, fraternisent en toutes circonstances, et préparent
ainsi les bases du rapprochement et de l'association des
deux races.
La plus grande difficulté, consistait à gagner la confiance des familles indigènes qui, soupçonneuses et défiantes, surtout en matière de religion, et craignant
d'ailleurs quelque tentative de prosélytisme, pouvaient
refuser d'envoyer leurs enfants au Collége. Il fallait donc

leur donner une garantie certaine P cet égard : il fallait
instruire leurs enfants dans les pratiques de leur culte,
leur faire apprendre le Coran, leur .assigner un iman ou
directeur religieux. Tout cela a été fait. Il a suffi pour
arriver à ces résultats de ne pas admettre comme pensionnaires des élèves européens pour lesquels il eût fallu
un enseignement catholique.
Les Arabes, étant les véritables hôtes du Collége, se
voient tenus en une.sorte de considération qui les relève
à leurs propres yeux. Ils sont comme chez eux ; rien ne
les inquiète au point de vue de leur foi.
Aujourd'hui, le Collége compte plus de cent élèves indigènes et un nombre presque égal d'externes européens.

Le Collége arabe-français d'Alger. -Dessin de Lancelot, d'après une photographie.

Déjà cinquante élèves indigènes environ sont sortis du
Collége soit pour rentrer dans Ieurs tribus, oû ils ont apporté des idées nouvelles et l ' estime de la France, soit pour
aller acquérir dans d'autres écoles, à l'Ecole de Saumur,
à l'Ecole normale de Versailles , à l'École de médecine
d'Alger, les connaissances spéciales qu'exige la carrière
qu ' ils désirent embrasser, soit pour entrer dans l'interprélat après des examens subis avec succès, soit pour entrer dans les administrations françaises, soit enfin, quoique
jeunes encore, pour diriger des tribus sous le titre de caïds.
Le Collége a eu , dans le principe, pour directeur,
M. Perron, orientaliste. Ce savant, aujourd ' hui inspecteur
des établissements d'instruction publique ouverts aux indigènes, a été remplacé par l'excellent humaniste M. Cherbonneau, ex-professeur de langue arabe à la chaire de

Constantine, qui a vécu pendant dix-huit ans en Algérie,
au milieu des Arabes, et parle leur langue avec facilité.

SOUVENIRS D'UN AMI.
JEAN REYNAUD.

Suite.-Voy. p. 135, 194, 238,

M.

Depuis plusieurs années déjà, la France offrait, à ceux qui
regardent avec les yeux de l'esprit, un spectacle étrange.
Le monde intellectuel et moral paraissait envahi et agité
par des tourbillons. Les jeunes générations, enflammées
d'une passion extraordinaire de réforme et de renouvellement, s'élançaient vers tous les points de l'horizon ;
c ' était comme une armée en marche, non pas, il est vrai,
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avec l'.ensomble et•l'intioh qui avaient assuré' le succès de
mouvements semblables à_certainesgrandes émgtes d 'e
l'Itistoiée., mais pai'.groupes indépendants et,- ii première
vue, disparates. Le romantisme, le plus malmena et le
-moins profondément.novateur en apparence, n'en était déjà
plus ase frayer tumultueitsementune route; il avait des cris
de victoire; un autre groupe; austère; presque'sombre;
avait envoyé 'trois des siens ii Rome pour l'inviter à tenir
plus de compte des tendances libérales du siècle; un trotsiéme, faisant irruption dans la politique avec une ardus
prématurée, répandait l'alarme et suscitait des défiances
qu'on était trop porté à imputer seulenient à lai classe
moyenne. Entre ces extrêmes s'étaient formées des associations d'un caractère' plus indéterminé, où l'on agitait à
outrance desquestions de toute nature,-philosophiques,
historiques, économiques, sociales : elles n'avaient d'abord
excité qua la curiosité, la surprise ou l'intérét; mais;
étant arrivées ù porter la main à ce qu'on est habitué à
considérer comme les assises mêmes de la société, l'opinion
comnlençait.à s'en inquiéter età hésiter entre «deux partis:
rire do ces tentatives comme de folles entreprises, ou s'en
irriter comme d'une conspiration sérieuse ou tout au moins
d'un scandale. Jean Reynaud avait été affilié a la plus
célébre de ces associations, lorsqu'il n'était encore qu'aux
bancs de l'école et en pleine étude des sciences-exactes.:
elle ne se composait guère, avant sondépart, en 1829,
que d ' une vingtaine de jeunes gens;-presque tons élèves
de l'Lcole polytechnique, et,qui, pour la plupart, ont
compté dans la suite parmi Ies hommes les pins influents
du pays; il avait entretenu avec quelques-tins d'entre eux
une correspondance du Iiaut de son i1e, mais sans avoir pu
bien juger, a cette distan:ee, des développements i tpides de
la société et surtout de.ses secrètes directions,. A son retour, en 183i, it la trouva considérablement agrandie-,
presque transférmée et ne se satisfaisant . plusda théories:
Ses anciens condisciples plus ardents, plus actifs, s'étaient
engagés avec one convection de plus en plus intrépide et
confiante clans l'enseignement public de quelques-uns-des.
principes qu Il avait adaptés dés l'origine, de deux surtout
auxquels il resta toutesa_vie- fidèle le premier, qui affirme
comme loi -fondamentale la perfectibilité linmaiee; le second, qui assigne pourr but supériamft tontes les institutions l'amélioration morale, intellectuelleut physique de
la classe la plus nombeeuse<Os a vu qu'il était libre, prêt
a tout sacrifice, et, comme-il I'avait déclaré en .résignant
ses fonctions d 'ingénieur, résolu à se mettre.:« ail service
des idées », c'est-à-dire des forces invisibles qui seulévent
les hommes au-dessus de l'oppression de l'ignorance et
de la misère, et les portent des ténébres à la lumière,
des erreurs à la vérité. lI pt la violence nécessaire aux
instincts de sa vigoureuse individualité qui Iui conseillaient
plutôt un travail isolé, ci il se donna provisoit'ementà la
Séciété saint-simonienne, tente mélangée de bien et do
mal qu ' elle lui.pat'tt't dès cette époque, Malheureusement
('et j ' emploie ici à peu près ses termes Mémés ( t )), il ne
tarda, pas à s'apercevoir de tcndandes funestes qui menaçaient de compromettre de plus en plus les aspirations philosophiques dont la générosité l 'avait séduit; il voulut, il
espéra conjurer le péril; il avertit, conseilla, puis protesta
énergiquement. Ce fut peine perdue. Vaincu-, il s'éloigna
avec quelques amis, et la fin dci $31, l'amléelm@me où il
'était revenu de Corse, il avait rompu à jamais avec cette
association, la seule a laquelle il ait jamais appartenu. Ses
espérances avaient été extrêmes; sa déception fuç ' cruelle;
sa tristesse proportionnée à sa force,- c'est-â-dire terrible:
ëlle faillit, comme à plusieurs autres, lui ,coùter «la vie.
Cependant il avait vingt-sit ans à peine, et ce' dénetlment
' (') Notice inéditedéjü citée.

fatal de re que j'ai entendu appeler dans sa famille ü la
grande aventure de sa jemesso u, n'eut lias le: pouvoir de
porter atteinte à son courage et à son inébranlable volonté
-da im dévouer. «Ne le savions-nits pas, me disait-il, qu'il
» y a. autres champs de batailla que ceux oiis'entre-choqueptles armes- etles corps, d'autres béroïsmesque.ceiix
=» de l'épée, d'autres sacrifices que ceux du sang et dr la
» vie! » Il sortit, d 'ailleurs, de cette' épreuve de quelques
mois avec plus d'expél'iénce que d'autreshommee n'en saeut tirai des_levains d'un demi=siécle, Laissant derrière
lui ce`qu'il.avait condamné comme contraire à la raison, à
la dignité et à liiliberté`liuilunes;.'il rentra dans l'entière
possessiondelui-même et de cequi avait 'toujours été le fond
de sa foi. Il emportait d'ailleurs, avec des aperçus nouveaux,
nés du contacte : du labeur de ttmtos_ces jeunes inteliigencee inspirées de l'amour du _bien, un sentiment plus
net des écueils i` éviter et des chimères fi encor de son horizon ainsi que la conviction qu'il devait 'désormais assez
comptersurrsavaleur et sa ptiibstinccpersonnelles polir
ne plus partager la responsabilité des opinions d'autrui et
i
laisser qui que ce soit le droit cl'» entamer son indépendance.» (i) ll ne permit pas à la douleur de l'arrêter longe
temps dans l'inertie. II continuases travaux, et exposa
'successivement ce que lui persuadèrent ses études et ses
méditations dans la Revue encyclopédique (183:?-l833) et
-dans l'l±rncyctopédie nouvelle 018344847).. Ce fut pendant
ces années laborieuses que, sans souci de fortune, satisfait
de la très-modeste rémunération qu tl devait a ses écrits,
inaccessible et indifférent à toutes les séductions vulgaires
du monde,ne cherchant le délassement et la réparation de
ses forces que dans lies jouissances les plus pures et les plus
élevées de la nature et des arts, il acheva. de fonder, sur
des bases qui ne chanèelerent jamais dans sa conscience,
l'unité. de sa doctrine de la vie.
La suite à une autre livraison.

PRQMENAII1?S D'1 T1 ,
i'by. p. 141, •1 .75, 217, 21070.
Iti1: LEXtONS D ' tliv BOTANISTC.
. Le nom colnnnm étant connu, d est facile de déter=
miner la plante. Mais lorsque cet élément est lui-ni&no
inconnu, comment put-on arriver à rés i die le problème,
à déterminer=le:genre et l'espèce de le plante ( u'on a sous
les yeux?
- On _y arme en suivant la,classtTcatinn linneenne,
fondée principalement sur le nombre clés étamines et des
pistils ï vous n'avez qu'â compter les étamines pour savoir
immédiatement à quelle classe de Végétale vous avez affaire.
- C'est, en effet; ça que j 'avais lu dans les livres, et
je, me promettais bien de me.cenf'ormer à cette régie. 1' 'ce
rirenez,
-Voici. justement la plante sur laquelle j'en fis la
application, Elle croît dans cet endroit un. peu mareca ei.ix, à côté dent}tee chemui; je vais aller la cueillir.
Je n y compte que deux étarni.ncs. Elle appartient donc a
la dlandric ou à la deuxléme classe de Linné; et comme
son pistil est simple, elle est dé la snoiiügynie ou du premier ordre de Linné. Ces caractères étant identiques avec
ceux du troène, du,lilas et dulasniin, rien ne nie semblait
plus naturel que de la ranger, a côté de ces arbrisseaux,
dans la même classe et dans le même ordre.
- Est-ce que vous n'éprouviez pas d ' abord quelque ré(') Expression de N1. Charles da Rémusat, Journal des Débats;
20 agtlt 18G I i «L'écrivain, le: penseur, et,_ que tout celas l'homme,
était du premier ordre..,Jamais ceux auxquels il (Jean Reynaud) s'est
uni n'ont 'entamé son indépendance. »
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pngnance i( placer sur le amène rang une plante herbacée de plantes appelé Lycopus, qui ne renfermait qu'une seule,
espèce, le Lycopus europwus : j'en comparai le signaleet un arbrisseau?
- Je n'y trouvai rien de clinquant, depuis que j'avais ment avec la physionomie de motu inconnue. Cette fois, je
vu le robinier ou faux acacia porter des fleurs et des tenais le mot de l'énigme la plante palustre que j'avais
gausses exactement semblables à celles du haricot. Mais, devant moi, c'était le Lycopus europ(eus ( fig. ). Je sautians mon manuel, toutes les plantes sont classées d'après tais de joie. Quel plaisir de trouver ce qu ' on cherche!
-- Vous étiez, je le vois, aussi content qu ' Archimède
la méthode de Jussieu. Et c'est lirsurtout que. commençait
mon embarras. Comme: cette méthode consiste clans le quand il eut résolu le problème que lui avait soumis Ifiéron.
groupement des végétaux par familles naturelles, quoi de - Sans doute, j'étais content de pouvoir étiqueter de
plus naturel, me disais-je en moi-môme, que de l'an- son nom scientifique une pituite qui m ' était inconnue. Sengel' dans la même famille les plantes qui ont deux éta- lement ma découverte n ' a rien de commun avec celle que
mines et un style unique? Je m ' attendais donc à. l'en- fit Archimède en comparant le poids et le volume d'un
contrer sûrement la plante que je venais de cueillir, mon corps avec le poids et le volume de l'eau déplacée par son
espèce palustre, dans la famille naturelle des oléacées, corps. Un nom, c'est bien'peu de chose. D'ailleurs je n'ai
tout à côté de l'olivier , du frêne , du troène , etc. jamais. pu m'expliquer pourquoi nia plante s ' appelait LycoMais j'eus beau interroger tous les arbres et arbris- pus, qui, vérification faite avec mon dictionnaire grec, siseaux de cette famille ,. ils l'excluaient obstinément de gnifie pied de loup.
leur parenté. Comment' faire'? Je voyais bien que les - On a voulu voir quelque ressemblance entre les pattes
feuilles de ma plante palustre, feuilles à larges dents, pro- dut loup et les incisions (les feuilles du Lycopus europteus.
fondémeut incisées, différaient complétement de celles (les Mais il ne faut pas y regarder de si près quand il s'agit
oléacées, qui sont presque tontes entières, non divisées; de l'explication de noms auxquels leurs auteurs eux-mêmes
mais je savais aussi que Jussieu et Linné n'avaient tub- n'attachaient souvent aucune signification. La plupart
cité aucune valeur, comme moyen de classification, à la de ces noms ont été empruntés par Linné aux écrivains
forme des feuilles. Je fus donc obligé de tourner rues re- classiques, tels que Théophraste , Dioscoride et Pline.
garde d'un autre côté. La tige fixa bientôt mon attention : Les plantes auxquelles les rapportaient ces naturalistes ne
je vis qu'elle était carrée, et je pus m'assurer que la tige croissent pas toujours dans nos climats et sont rarement
d'aucune de nos oléacées, peu nombreuses d'ailleurs en les mêmes que celles que décrivent nos livres. Voilà.pourgenres, et en espèces, n'est de l'orme quadrangulaire. Cette quoi il ne faut pas accorder 'aux noms plus de valeur
vérification fit d'abord naître le doute; puis ce doute se qu'ils ne méritent. Mais continuez le récit de vos tribuchangea en certitude par l'examen de la fleur et du fruit. lations.
Dans les oléacées, telles que le troène et le lilas, la co- - Le même labeur se renouvelant à chaque plante que
roue e.,t régulière , divisée en quatre lobes égaux ; les je rencontrais, je n'eus bientôt plus aucun plaisir à pourfleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en pa- suivre l'étude de la botanique. Je m'en dégoûtai d'autant
nicules pyramidales ; les fruits sont tantôt une baie, tantôt plus vite que je ne comprenais rien à la nécessité de ces
une capsule à deux loges. Rien de tout cela dans ma fatigantes nomenclatures. Est - ce qu'il ne vaudrait pas
plante palustre. Là, la corolle est, au contraire, sensible- mieux classer les végétaux suivant les localités qu'ils hament irrégulière, divisée en quatre lobes, dont le supérieur bitent?
est un peu plus large que les inférieurs ; les fleurs, assez - On l'a fait. Ainsi, les végétaux qui habitent les enpetites, à pédoncules très-court, sont serrées les unes droits humides, marécageux, s'appellent palustres, excontre les autres à l'aisselle des feuilles, de manière à pression dont vous vous êtes déjà servi. On pourrait les
donner l'apparence de verticilles étagés; le fruit se con- ranger à côté de ceux qui croissent aux bords des rivières
pose de quatre graines contenues au fond d'un calice entr'- ou (les fleuves. Tous ces végétaux, palustres et fluviatiles,
ouvert et persistant. Tous ces caractères réunis, leur ont, en effet, le même air de famille : leur vigueur concomparaison et leurs différences me décidèrent à retran- traste avec l'air malingre, chétif, des plantes qui se plaicher définitivement mon inconnue de la famille des oléa- sent sur les collines arides, broutées par les moutons. Il y
rées. Enfin , son mode d'inflorescence, la disposition de a même des plantes qui vivent tout à fait dans l'eau; les
'ses fleurs, le caractère. de son fruit, me conduisirent, ii unes n'en quittent jamais le fond, tandis que les autres
force de recherches, à la famille des labiées. Mais, à mon viennent fleurir et fructifier à la surface. Vous connaissez
grand désespoir, le caractère le plus saillant me manquait : les nénuphars blanc et jaune de la Seine et de quelques
la corolle de mon inconnue, dépassant à peine le tube du étangs de nos environs. A cette occasion, je vais vous apcalice, n'offrait pas franchement la forme bilabiée , les prendre une particularité que vous ne trouverez pas dans
deux lèvres propres aux fleurs de cette famille. Le lobe les livres. Vous pourrez la découvrir vous-même par l'explus large pouvait, à la rigueur, passer pour une lèvre périence suivante. Arrachez une de ces fleurs aquatiques
supérieure ; mais celui-là, avec les trois autres lobes, ne avec son long pédoncule, et mettez, dans un vase rempli
faisait, bien compté, que quatre divisions de la corolle; et d'eau , seulement l'extrémité inférieure du pédoncule qui
il m ' en fallait cinq, à eu juger du moins par les labiées que porte la fleur, Mettez ensuite, dans le même vase, égalej'avais prises pour termes de comparaison. J'avais sous ment l'extrémité inférieure du pédoncule d'une plante non
les yeux la mélisse, l'origan, le lierre terrestre : je voyais aquatique , telle que la primevère , le narcisse, la jaavec désappointement que leurs corolles étaient à deux ciuthe, etc. Au bout de quelques jours, la fleur du nénulèvres bien saillantes, dont l'inférieure à trois lobes bien phar sera complétement fanée, pendant que la fleur de la
distincts, et la supérieure à deux lobes moins marqués. plante non aquatique aura conservé toute sa fraîcheur. A
Heureusement je ne tardai pas à me procurer une labiée quoi tient cette différence? Voyez la portion de la tige on
où la lèvre supérieure ne formait qu'un seul lobe, ce qui, du pédoncule du nénuphar qui est restée_ plongée dans
avec les trois lobes (le la lèvre inférieure, faisait exacte- l' eau : elle est saine, ,turgescente, gonflée d'eau; mais
nient mon compte. Cette labiée, c'était la menthe : les l'eau ainsi absorbée s'arrête brusquement là où la tige
quatre lobes de la corolle y sont presque égaux; le supé- commence à s'élever au -dessus de la surface du lirieur seul est un peu plus large et légèrement bifide. En- quide. Rien de pareil n'existe pour la plante non aquafin, à côté des menthes se trouvait, dans le livre, un genre tique : là, l ' eau absorbée parcourt toute la tige et s 'élève

de proche en proche jusqu'aux organes de la fleur; qui
continue de se développer. Que conclure delà? C'est que
l'organisation de la tige de la plante aquatique diffère de
celle de la plante terrestre : dans la dernière, -Peau peut
s'élever verticalement, tandis que cela est impossible pour
la première. En variant l'expérience, on arrive à démon
trer que l'eau n'y pénètre. que 'latéralement. Si par
exemple, vous tenez plongées dans l'eau les deux extrémités opposées de la tige da nénuphar, pendant que la
partie moyenne reste en dehors, 'vous remarquerez que
cette partie seule se dessèche_, et que les deux extrémités, malgré leur séparation, conservent leur turgescence
(fig. 2). .
- Ce caractère ne suffit-il pas lieur réunir toutes les

plantes aquatiques en une seule et même famille naturelie?
- Non pas :. pour former une famille-naturelle, il fuit
la réunion de plusieurs caractères ; . et les plantes qui la
composent peuvent croître dans des lieux et des climats très
différents.
- C'est là,précisément, hélas ! ce. " qui rend l'étude de
la. botanique si difficile pour un commençant. Aussi ,
dilssé-je passer pour un obstiné corainuerai je à étaler
les plantes suivant Ies:localités c u':etles habitent.
Je n'y trouva rien â redire; au contraire, je vous y
encourage. Étudier lea`plantes suivant leur habitat , c'est
adopter la classification que la nature nous a _tracée ellemême. D'ailleurs, la' classification des plantes en parcs-

tees, aquatiques, sylvatiq:ces; carnpestres, prairiales, etc.;

lownia fut donc semée en serre chaude et soignée comme
une plante tropicale : elle ne leva point. L'année-suivante,
on essaya de la serre tempérée ; la graine leva, mais la
plante devint rachitique ; _elle s'étiola, et finit par mourir.
Ce fut alors qu 'on eut l'idée de la faire venir en pleine

nous est imposée, que nous veuillions où non `l'adopter.
- Voilà ce que je ne comprends pas ; l'homme n'est-il
pas libre de suivre ses goûts, ses idées, en dépit de la nature, au risque même de se tromper?
- Si fait : en face de la'nature, l'homme est libre de
faire ce que bon lui semble. liais s'il n'y trouve. pas son
avantage, s'il perd son temps t suivre sa volonté, il ne tardera pas a changer, de sentiment et à. reconnaître lui-mémo
qu'il s'est trompé. Ainsi, vous ne réussirez jamais, par
exemple, à faire pousser dans des plaines les plantes qui
ne croissent que dans les bois, et réciproquement. Il ya
des plantes alpestres qui ne réussiront jamais dans nos
jardins, Beaucoup de graines qui viennent des pays lointains ne lèvent pas même dans nos serres, parce qu'on ne
tient pas compte de leur milieu naturel. A cette occasion',
je vais vous raconter une curieuse histoire. Vous ,avez
certainement remarqué, au jardin des PIantes, le beau
Paulownia iynperialis, qui croît en pleine terre au bas de
la grande serre, en face de la galerie de minéralogie. Bien
qu'il n'ait que trente ans, c'est l 'aîné dé tous les Pautownia que l'on rencontre aujourd'hui en Europe. On aime
ces arbres à cause de leurs grandes et belles fleurs bleues,
d'une odeur suave, et ayant la forme de la digitale. Ils
sont originaires du Japon. Le Muséum en avait reçu quelques graines en-1830. Or, il est de tradition de cultiver en
serre chaude tout ce qui vient de loin. La graine du PauTnoSraphje de j

Dest, rue

terre. La plante est aujourd'hui un bel arbre qui date seulement de 1834, pomme l'indique l'étiquette qu'il porte.
On n'aurait pas passé par tous ces tâtonnements si l'on eût
songé que les conditions climatériques du Japon diffèrent
bien moins qu'on ne se l'imagine de celles de plusieurs de
nos contrées d'Europe.
a seule à Une autre livraison,

SaiQt-![^a^-Saipt-çerp^h, 3 .

49

3$5

MAGASIN PITTORESQUE.

LA GLANDÉE (').

La Glandée. - Dessin de Charles Jacque.

Minerve dit à Ulysse : « Rends-toi d'abord chez le
» gardien de tes porcs. Plein d'amour pour toi, il chérit
» également ton tus et la prudente Pénélope. Tu le trou» veras prés de ses troupeaux, qui, non loin de la roche
» du Corbeau et de la fontaine ArétIuse, s'engraissent eu
Tou XXXII. --

DÉcEHBRE

1861.

» paissant les glands dont ils se délectent, et en buvant une
» eau bourbetise. Reste auprès de lui, et interroge-le avec
» détail... »
(') Voy., pour l' origine et les caractères du porc, t. XXXI, 1863,
Animaux domestiques, deuxième article.
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» Oependant Ulysse s'éloigne du port et monte par un versent de broches, les rôtissent avec soin, les retirent du
âpre sentier, à travers les forêts et les collines, on. lui a dit 'feu et les placent sur la'table. Eumée, debout, les distriMinerve, chez son pâtre divin, le plus diligent des ser- bue, car son esprit n'ignore rien de ce qui est équitable;
viteurs qu'il a jadis achetés et qui veillent sur ses do- il fait d'abord sept parts en priant:'il consacre la première
aux nymphes et à Mercure, fils de Maïa, en leur faisant
maines.
» II le trouvaassis sous le portique, au lien où, dans des voeux; il donne chacune des autres a chaque convive,
une clairière, il a bâti de grandes étables isolées-Le pâtre et honore Ulysse en lui offrant le dos entier du porc
lui-môme, en l'absence du roi, sans le secours de sa maî- aux dents blanches.
» Il dresse prés-du feu un lit qu'il recouvre de peaux.
tresse ni du vénérable Laërte, les a construites en pierres
brutes et les a encloses d'une haie d'épines. L'extérieur Ulysse s'y étend, et le pâtre jettesur lui un épais et vaste
est fortifié par des palissades de coeur de chêne solides et manteau qui lui sert à changer; et dont il se revêt lorsserrées. Dans l'intérieur de la cour s'élèvent, les unes qu'une pluie violente inonde les champs, Ainsi repose
prés des autres, douze étables où couchent les porcs. Ulysse; les jeunes pâtres se couchent auprès de lui. Mais
Chacune d'elles renferme cinquante femelles pleines qui Eumée ne petit se résoudre à dormir loin de ses troupeaux;
s'étendent sur le sol. Les mâles dorment en plein air. Ils il sort avec ses armes. Ulysse se réjouit du soin qu'en son
sont moins nombreux, car les divins prétendants les dé- absence il prend de ses richesses: D'abord le - serviteur,
vorent, et, chaque jour; le pâtre leur envoie le meilleur autour de ses foutes épaules, jette un glaive acéré; il
de tous ceux qui sont robustes et gras. Il n'en reste que s'enveloppe de la peau velue d'une grande cl ^èvre, et
tirais cent soixante. Alentour veillent quatre chiens sem- saisit une javeline aiguë pour se défendre des chiens et des
blables u des Utes fauves, nourrispar la main d'Eumée, voleurs.C'est ainsi qu ' Eumée, pris de ses troupeaux, va
chef des pasteurs. Celui-ci, à ce moment, taille des san- chercher le sommeil datte une grotte profonde; où dordales autour de ses pieds, dans une peau de boeuf bien ment ses porcs, à l'abri du souille de Borée. » ( t )
On ne se lasserait pas d citer le divin IIomére. Il sait
teinte. Les autres serviteurs sont dispersés dans l'île avec
leurs troupeaux. Ils sont trois; le quatrième, contraint tout, iI dit tout, et avec un charme infini. Que nous restepar la nécessité, est allé à la ville conduire aux superbes t-il à apprendre sur la simplicité des héros antiques et
prétendants le pore le plus beau, pour -qu'ils le sacri- leur appétit naïf? N'e-savons-nous pas maintenant nourrir
les porcs, leur construire des étables, les dépecer et les
fient et rassasient leur-âme de ses chairs délicates...
e Euméerelève sa tunique, qu'il passe dans sa cein- rôtir? Homère n' a même pas oublié l'àe où il est bon de
ture; puis il 'va à l'étable où est le troupeau" de jeunes les tuer.
Quelle noblesse et quellefidélité dans le divin Eumée!
pores, en prend deux, les apporte et les sacrifie. Il brûle
ensuite -leurs soies, divise les chairs et les traverse de et comme elle est dignement reconnue par ses maîtres! Il
embrasse Télémaque en sanglotant, et lorsque Ulysse s'est
'broches. Lorsqu'elles sont rôties, sans les retirer des hm
elles, il les pose brûlante devant Ulysse, les saupoudre de révélé àlui, il combat ir ses tés contre les prétendants,
blanche farine, mélange dans un vase de bois du vin doux Walter Scott a certainement imité Homère, et_ avecboncomme le miel, et s ' asseyant vis-à-vis le héros, il l'excite heur, lorsqu'il donne à Ivanhoe, pour serviteur et pour
écuyer, le porcher saxon Gsell.
par ces paroles
,Eumée, fils d'uo riche Crétois, trahi_ par la fortune et
« Rassasie-toi, ô.men hôte, de ce mets abandonné aux
» serviteurs; les prétendants se réservent les porcs les plus la tempête, ne perd rien de sa grandeur et de sa bonté
» gras... Que de richesses avait mon maître!Nuiroin'en native dans l'étable ou le sort l'a jeté. Ait lieu de liai pa» possède autant, ni sur le continent ni dansIthaque elle- raître, comme à un_autre ,Eniant prodigue, le comble de
» môme. Vingt hommes réunis ne rassembleraient pas de l'abjection, le gouvernement des porcs devient par lui Une
» tels biens. Je vais te les détailler : sur le continent, fonction utile et noble. Prenez-le pour modèle, vous
» douze grands troupeaux de boeufs, autant de bergeries, qui, dans lesPyrénées, conduisez au pâturage, à l'école,
» autant d'étables à porcs, mitant de larges étables nohé- dites-vous, les porcs des métairies voisines; n'objectez pas
» vres; sont surveillés par des étrangers ou par ses propres votre pauvreté quant -à votre ignorance, il ne tient qu'à
vous d'en savoir plus qu'lumée, tout fils de prince qu'il
» pures.,. Moi, j'ai soin de ces porcs... »
» Comme ils achèvent cet entretien, les troupeaux et les était. Bien certainement il ne lisait ni n'écrivait; mais en
pitres approchent. Ceux-ci renferment les pores dans les lui respiraient Ïa fidélité, la sagesse et la grandeur moétables où ils passent la nuit; l'air retentit de l'immense rale.
Les porcs, comme les autres animaux, cessèrent bientôt
rumeur de ces nombreux troupeaux. Cependant le divin
L'Innée donne ses ordres à ses compagnons :.« Conduisez-- de constituer la grande richesse desAiommes. Les ln» moi un pore des plus succulents, afin queje le sacrifie tiens de porcher perdirent clone de leur importance. Mais
» pour cet hôte qui vient de contrées lointaines. Nous- « les animaux aux dents blanches » :continuèrent a pa» mérites nous nous délecterons à ce repas:» A. ces.mots, raître sur les autels des lares et des sylvains, de Bacchus,
il fend du bois avec l'airain tranchant; ses compagnons de Cérès,d'Hercule, et sur la table du riche comme du
amènent un porc (le cinq ans, florissant de graisse, qu'ils pauvre. La préparation de leur chair en arriva à constituer
étendent devant le foyer. Mais Eumée n'oublie point les une profession distincte. Aujourd'hui des usines américaines
immortels, car il est plein de bons sentiments. -Pour les reçoivent le pore vivant et-le rendent, vingt-quatre heures
prémices, il enlève les soies de la tête de la victime et les après, en lard, en salé, en jambons et en saucisses.
Les Romains, à la fois gloutons et gourmets, semblent
jette dans la flamme en suppliant tous les dieux de ramener dans sa demeure le prudent Ulysse. Eqsuite, il sou- n'avoir pas été surpassés dans l'art .d'assaisonner et de
lève un éclat de chêne qu 'il s' est réservé quand il a fendu servir le porc. La cuisine latine différait autant de la cuile bois, et en frappe la victime, que la vie abandonne sine d'Homère que le banquet de Trimalcion de celui
à l'instant, Les pâtres, soudain, la font saigner, la brû- d'Eumée. Qu'on en juge
« On venait de desservir le premier service au sou des
lent, et ouvrent ses flancs. Eumée, pour en faire l'offrande,
prend des morceaux crus de tous les menibiies, les couvre instruments, lorsqu'on vit arriver dans la salle trois porcs
de graisse, et les jette'dans l'ardent foyer en les saupou(') IIomére, Odyssée, chants XIII,XIV, XVI (trad. do P. Giguet)i
drant d'orge sacrée. Alors ils divisent les chairs, les tra-
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blancs (vivants) ornés de clochettes et de riches muselières. Et Trimalcion ; « Lequel des trois souhaitez-vous
» qu'on nous serve à l'instant? Un poulet, un faisan, sont
» chère de rustres! Mes cuisiniers ont coutume de mettre
» cuire un veau entier dans un bassin. » Incontinent, il fit
appeler le maître d'hôtel, et, sans attendre notre choix,
ordonna de tuer le plus vieux Utes porcs... Trimalcion
n 'avait pas débité encore toutes ses sottises que te porc
apparut sur un vaste reposoir. La compagnie aussitôt
d'admirer tant de rapidité, et tous (le s'écrier qu'un poulet
même n'eût pu être rôti si vite ; ce qui doublait l'étonnement, c'est que le porc paraissait plus gros même que le
sanglier servi tout à l'heure. De son côté, Trimalcion regardait, regardait. « Eh! quoi, dit-il, ce porc n'est-il pas
» vidé? Vraiment non! Que veut dire? Faites venir le
» chef. » Le cuisinier, tout confus, avoue qu'il a oublié.
« Comment! oublié? s'écrie le maître. Passe encore si tu
» n'avais oublié qu'un peu de poivre ou de cumin! Qu'on
» le dépouille! » Ce ne fut pas long; et le pauvre diable
avait l'air si triste que tout le monde demanda sa grâce...
» Bientôt l'air sévère de Trimalcion se détendit en hilarité : « Allons, dit-il, puisque ta mémoire est si mau» vaise , vide ce porc devant nous. » Aussitôt le cuisinier,
ayant remis sa camisole, prit son couteau, et, d'une main
qui semblait tremblante., coupa çà et là le ventre de l'animal ; et, des blessures élargies par le poids intérieur,
quantité de saucisses et de boudins s'échappèrent alentour, On applaudit l'amphitryon et le cuisinier, »
e
FARINE ET PAIN.

Les farines commerciales contiennent plus d'eau et
moins d ' azote que les blés; la diminution de la proportion
d'azote est de plus du quart; et comme on ne retire en
France que ï0 de farine pour '100 de blé, la moitié des
principes nutritifs est perdue pour l'alimentation dans le
système de fabrication du pain blanc.
Le rapport moyen de la croûte à la mie est de 24 à 16
pour '100 de pain ; les pains de fantaisie ont, en général,
près de 30 pour 100 d'eau ; les autres pains en contiennent près de 40 et quelques-uns jusqu'à 45 pour 100.
La croûte est plus riche en matières azotées que la mie;
le rapport est souvent celui de 2 à 1 et s'élève quelquefois
à 2.5; en même temps la croûte est plus soluble dans
l ' eau que la mie. A'insi s'explique la préférence que l'on
doit donner au pain bien cuit sur le pain qui a subi une
cuisson insuffisante.

LE CIIENE DU TASSE
ET L ' HÉMICYCLE DE PHILIPPE DE NERI,
AU MONASTÈRE DE sANT-ONOFUto, A ROME.

Non loin de Saint-Pierre de Rome, à l'entrée de cette
longue rue de la Longara qui traverse le Transtévère d'un
bout à l'autre et qui a retenti jadis la dernière des pas du
divin Raphaël, on trouve, sur la gauche, une ruelle étroite
et montante : elle conduit au monastère de Sant-Onofrio.
C'est là que, le 4 e 3' avril 1595, le Tasse, déjà mourant, vint chercher un refuge auprès des moines oratoriens (').
Après avoir traversé l'église à l'aspect sombre et vénérable qui renferme la tombe du poète, on entre, par une
petite porte latérale,'dans un cloître solitaire, décoré de
!')
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fresques à demi effacées, et de là dans le jardin du couvent.
« Ce jardin, d'une médiocre étendue, dit M : V. Cherbuliez ('), est situé sur la crête même du Janicule. Le
sentier que l'on suit court entre un potager et une vigne
en pente qui enlace ses pampres à de longs roseaux. Bien
de plus simple que cet agreste décor : un champ de tomates, des fèves, des figuiers, un bassin de fontaine aux
marges moussues et ombragé de lauriers-roses, le bruit
léger d ' un ruisseau qu ' on ne voit point, des saules qui se
penchent pour écouter la plainte de cette eau fugitive qui
s' échappe en se dérobant sous leurs pâles feuillages, A
quelques pas plus loin, le terrain se relève brusquement
et l'enclos se termine par un tertre de gazon. Du côté du
couvent, ce tertre présente aux regards une grotte dont
l'entrée est obstruée par des gravois et des ronces, et que
surmonte une niche décorée d ' une urne brisée. Là, tout est
laissé à l'abandon; là foisonnent à l'envi les folles herbes,.
le lierre, l'ortie, la laitue et les mille jets fantasques d ' une
vigne sauvage qui s'entortille à des buissons et à des
osiers ; mais sur la pente du petit monticule qui regarde
Rome a été pratiqué un petit hémicycle dont les gradins
en brique sont dominés par une rangée de cyprès. C'est
là que Philippe de Neri (2) rassemblait ses jeunes élèves
et leur enseignait une musique d'église toute nouvelle ;
c'est sur ces gradins que sont nés, avec les harmonies du
drame chanté, ces opéras sacrés qu'on appelle des oratorios.

» Au bas de l'hémicycle, une étroite terrasse est bordée par un petit mur en ruine; à main gauche s ' élève
l'énorme tronc du chêne du Tasse, dont une branche maîtresse a été fracassée par la foudre... C ' est à l'ombre de
cet arbre séculaire que le poète aimait à s'asseoir dans les
derniers jours de sa déplorable vie. Est-ce une légende?
Est-il vrai que le véritable chêne du Tasse a été abattit
par la foudre il y a quelques années? Peu importe ; ces
jardins ont vu le poète, la mort sur les lèvres, se promener d'un pas chancelant parmi leurs ombrages , et c ' est
de cette terrasse que ses regards, près de s ' éteindre,
ont contemplé pour la derniére fois la ville éternelle. .
» Ah! quel tableau embrassaient de là les regards du
divin poète! A droite, le prolongement en courbe du Janicule avec son Transtévère à ses pieds, avec ses bosquets,
ses vergers, ses terrasses couronnées d'églises, jusqu'à ce
qu'en face de l'Aventin il dévale brusquement dans le
Tibre, resserré à sa sortie de Rome par ces deux hauteurs
rivales; de l'autre côté, s'abaissant en pente rapide, un
bois d ' yeuses,. de noirs cyprès et de pins d ' un vert velouté;
en bas, le Tibre qu' on voit à peine, mais dont le cours
se fait reconnaître à la longue rangée de maisons sur
pilotis qui l'accompagnent, hautes masures lézardées,
ébréchées, jaunes comme les eaux qui en baignent le
pied, et percées d'étroites fenêtres oët pendent des guenilles,
» Au delà s'étend Rome tout entière, Rome immense,
depuis la place du Peuple jusqu'à la pyramide de Cestius;
Rome avec ses toits rustiques recouverts d'une mousse
flétrie et jaunâtre; Rome avec ses splendeurs que rien n'égale, et qu ' annoncent dans un langage superbe ses dômes
et ses coupoles. Au lôin, on aperçoit les ombrages du
Pincio, les jardins de Salluste, le grand ravin verdoyant
qui sépare le Quirinal de l'Esquilin et que domine SainteMarie Majeure; plus près, la tour du Capitole, le Palatin
avec ses cyprès, ses myrtes et ses grenadiers entremêlant
(') Le prince Vitale.-Essai et récit à propos de la folie du Tasse,
août '1863).
par M. VictorClierbuliez (Revue des Deus Mondes du
(») Fondateur de l'ordre des Oratoriens, né à Florence en 1515,
mort c a l 595.

388
leurs feuillages aux immenses arcades ruinées du palais citadelle, qui tour à tour servit aux papes de prison et
des Césars, l'Aventin désert et ses églises solitaires envi- -le refuge dans les cas de danger pressant. Sa niasse imronnées de cultures, le Celius à la croupe allongée qui se posante, qui commande le cours du fleuve, est là comme
termine par la sublime basilique de Saint-Jean de Latran. le seuil majestueux et terrible qui donne accès dans l'enPlus loin, la plaine onduleuse et nue; plus loin encore, les ceinte du quartier pontifical, »
monts Albains baignés d'une lumière violette; puis les
Quel spectacle et quels souvenirs prestigieux au haut
plans fuyants des montagnes de la Sabine, qui noient leurs de cette colline du Jgnicule! N'entendez-vous pas s'élever
cimes dans de fauves nuées, et dont la teinte purpurine va encore_ sous les rameaux de ce vieux chêne les admirables
se dégradant, par des nuances insensibles, jusqu'au gris chants du seizième siècle entrecoupés par les lamentations
cendré des lointains aériens.
du Tasse? et du fond de la cité mystérieuse qui s'endort ii
» En retournant la téta, on aperçoit le mont Vatican, vos pieds, monter vers vous une rumeur étrange dù l ' on
Saint-Pierre, une ligne de pins se dessinant sur l'horizon croit distinguer des mugissements de bêtes fauves etdes
étincelant, des figuiers et des broussailles imprégnées bacchanales, des cantiques, des. cris de détresse et des
d'une poussière d'or. On aperçoit aussi ce long corridor chants de triomphe? Mais, en s'élevant, tout s'épure; se
aérien qui, passant au-dessus des toits de tuiles brunies, fond et s'harmonise. Entendez, bien haut dans les airs,
relie le Vatican au fort Saint-Ange, ce mausolée devenu cette harmonie lointaine et sublime qui s'étend comme un

Le Chêne du Tasse et l'Hémicycle de Philippe de Neri. - Dessin de de Bar, d'après une photographie.

dôme diaphane au-dessus de la ville éternelle ; elle nous
dit ce qu 'elle disait an Tasse la veille de sa mort : « Le
passé est l'ombre de l 'avenir que nous ne saurions voir
encore, et l'avenir est une chaîne immense.qui va s'élevant toujours, et dont l'un des premiers chaînons est cette
terre oit nous apprenons à vivre. »

STATUE DE SAINT JEAN-BAPTISTE,
PAR N. DUBOIS.

L'art a consacré par d'admirables chefs-d'oeuvre deux
manières de représenter saint Jean-Baptiste. Tantôt il
nous le montre enfant, à côté de l'Enfant Jésus, dans le
groupe de la sainte famille, et déjà dans ses jeux rendant

hommage au Fils de Dieu ; tantôt il le figure dans la force
de l'âge, au temps desa mission et de sa mort. M. Dubois
a en quelque sorte réuni les deux manières dans l'élégante
statue dont il avait exposé un plâtre au Salon de i862, et
qu'il a exécutée en bronze polir le Salon de cette année.
II a usé à son tour du privilége de l 'art et s'est appuyé,
après tous ceux qui ont représenté l'enfance de saint
Jean, sur le premier chapitre de l' évangile selon saint Lue.
Cet évangile est le seul qui révèle les liens de parenté
unissant la mère du Précurseur et la mère du Sauveur;
il renferme aussi la prophétie de Zacharie, père de JeanBaptiste. « ..,Petit enfant, vous serez appelé le prophète
du Très-haut, car vous marcherez, devant la face du Seigneur pour lui préparer ses voies... » Les autres évangélistes ne parlent`pasdel'enfance de saint Jean, mais sen-

3SD

MAGASIN PITTORESQUE.
lement de sa prédication dans le désert, où il vivait de
sauterelles et de miel sauvage, vêtu de peaux, attirant de
toutes parts des disciples qu'il baptisait dans les eaux du
Jourdain. Leur récit et les paroles qui terminent le pre-

caractères qui conviennent au sujet et ceux qui appartiennent
en général à la statuaire. L'ardeur qui anime le prophète,
l'enthousiasme qni se peint sur son visage, n'ôtent rien à
la simplicité de la figure entière : elle a du mouvement
sans agitation; et, de même, la grâce un peu grêle de ce
corps adolescent, habitué aux austérités et au jeûne, a sa
beauté saisie et rendue avec un sentiment très-fin et une
grande justesse d'accent.

LA MALLOTTE DU PÈRE RASTOUL.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 330, 337, 315, 357, 362, 373, 378.

Trois jours durant, les choses se continuèrent selon
qu'il avait été dit; mais le quatrième jour, l'heure du repas en commun avait depuis longtemps sonné, et le père
Rastoul, jusqu'alors si exact, n'arrivait pas. Le dîner refroidissait; les deux frères grognaient devant la table
dressée ; enfin, l'ouvrier tisserand, que la faim pressait,
commençait à défiler son chapelet de gros jurons, quand
la Belon, l'interrompant, lui fit observer qu'il se pourrait
bien que leur pensionnaire se fût trouvé malade chez lui.
- Vas-y voir, dit le père.
Elle arpenta lestement les étages, puis frappa à petits
coups à la porte du bonhomme. Celui-ci hésita si longtemps
avant de lui répondre qu'elle crut qu'il lui faudrait recommencer le siége du galetas.
- Monte-moi ma soupe et le reste, lui dit-il, .quand il
se fut bien assuré que c'était elle qui avait frappé et
qu ' aucun étranger ne la suivait dans l ' escalier.
La Belon le regarda avec surprise.
- Monte ici mon dîner, te dis-je, reprit-il.
Et, confidentiellement, il ajouta à demi-voix, comme
s'il avait craint les écouteurs :
- Il n'y a pas que les curieux qui nie guettent, il y a
aussi les voleurs. On ne se contente plus de m'attendre
dans la rue, on se faufile dans la maison. Hier, en revenant de chez ton père, j'ai rencontré du monde sur l'escalier ; deux gas que je ne connais , pas : peut-être ne voulaient-ils que me voir; mais il y en avait un troisième,
plus haut, qui venait ici pour autre chose, j'en suis sûr : il
est connu, celui-là; on l'appelle la Fouine! S'il n'a pas été
plus loin que le dernier étage, c'est qu'il aura eu peur des
deux autres ; mais tôt ou tard il reviendra : aussi, quand
je devrais crever de faim dans le galetas, je n ' en sortirai
plus!
En effet, si la Belon n'eût pris soin de lui apporter
chaque jour sa pitance, l'opulent misérable, prisonnier de
son or, aurait été trouvé mort d'inanition sur le plancher
de son taudis. C'est là qu'il couchait maintenant, tout liabillé, la tète sur sa mallotte, une main sur son fusil. Il
avait démoli son grabat, sous lequel un voleur aurait pu se
cacher. Il voulait, euicas de surprise, que l ' ennemi, à
quelque heure qu'il dût se présenter, le trouvât debout,
armé et sur la défensive. Si, dans le sous-sol, la misère
faisait les jours difficiles, elle n'empêchait pas du moins
les nuits d'être bonnes. Mais là-haut, rien que de mauvais
Salon de 1864; Sculpture. - Saint Jean-Baptiste , statue en bronze jours suivis de nuits plus mauvaises encore.
par M. Dubois. - Dessin de Cbevignard.
Le père Rastoul avait dit :
- Que je persiste à ne pas me montrer, les curieux se
mier chapitre de saint Luc : « Or, l'enfant croissait et se lasseront de s'obstiner â m'attendre.
Erreur! la curiosité publique ne connaît pas la lassitude ;
fortifiait en esprit : et il demeurait dans le désert jusqu'au
jour où il devait paraître devant Israël », laissent l'artiste pour qu'elle se détourne d'un objet, il faut qu'on lui en
entièrement libre de déterminer l'âge où saint Jean-Bap- signale un autre. Sa soi-disant variabilité n'est que la
mesure de son insatiable appétit; on la suppose inconstante,
tiste commença sa prédication.
La statue de M. Dubois, oeuvre d'une conception élevée, elle est affamée ; et, faute d'un aliment nouveau, elle cond'une exécution délicate et sobre, réunit avec bonheur les tinue à se nourrir de l'ancien produit de sa chasse aux
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faits scandaleux et aux découvertes étranges. Or, comme
à Castres l'étrange et le scandaleux sont choses rares, la
rue de la Pagerie continuait, méme après une semaine
d 'attente inutile, à être le point de mire de la curiosité et
le rendez-vous des curieux.
Un incident qui partout ailleurs ettt.glissè inaperçu,
mais qui se passant là prenait l'importance d'un grand
événement, surexcita encore l 'émotion publique. Les groupes qui obstruaient l'entrée de la maison eurent, un soir,'
à livrer passage au facteur. Celui-ci, après qu'il eut frappé
trois coups avec le marteau de la porte, cria
- Pour M. Joseph Rastoul, une lettre; vingt-quatre
sous, s'il vous plaît !
Tous les regards se dirigèrent vers la lettre que le facteur tenait à la main. Elle était da grande dimension et
paraissait fort pesante. Le bonhomme ne répondit pas à
l'appeI de son nom, mais la Belou se montra. Après quelques paroles échangées avec le facteur, elle lui dit :
« Attendez 1 « et grimpa au galetas.
Et pendant les quelques minutes d'attente l'homme de
la poste eut fort à faire pour maintenir à distance la foule
qui se pressait autour de lui. La taxe connue de cette
lettre, son poids jugé à l 'estime, donnaient beaucoup à
penser aux assistants; le plus hardi de tous s'informa du
timbre qui indiquait son point de départ; peu s'en fallut
mémo qu'il ne demandât le contenu de la lettre. La Belo,,
reparut, donna les vingt-quatre sous au facteur, prit la
lettre, et, avant de rentrer dans la maison, jeta ces mots
aux curieux en façon de bonsoir moqueur
Si vous voulez voir encore une fois le père Rastoul,
il ne s' agit pas «le vous coucher tard, mais il faudra vous
lever de bonne heure.
Ceci avait trait à quelques paroles dites par le bonhomme quand la fille de Cambajou lui eut annoncé lavisite du facteur.
- Une lettre de là-bas! s'écria le prisonnier volontaire
comme à l'annonce de sa délivrance; il est temps qu'elle
arrive! Je n'attendais qu'elle pour partir; demain, j'aurai
quitté Castres.
Et quand il eut parcouru cette lettre qui renfermait divers papiers, il répéta :
- Je pars demain matin.
Après un instant de réflexion, pendant lequel il demeura les yeux fixés sur sa mallette, le père Rastoul dit à
la Belou :
- J'ai besoin de parler à Cambajou:, dès qu'il ne verra
plus clair à remuer son métier, dis-lui que je l 'attends ici;
mais qu'il apporte sa chandelle; il n 'y en a pas chez moi,
je n'en allume jamais.
La nuit étant venue, Magloire Cambajou quitta son
métier, et, précédé de la Belou, qui portait magistralement la chandelle allumée, suivi du cadet et du pitzou,
l'un cherchant à terre le long de J'escalier, l'autre jouant
avec son ombre, il monta chez le vieux voisin, lequel parut
surpris, mais non mécontent, de voir, avec le tisserand, arriver sa famille.
- Nous venons tous, dit celui-ci, attendu _que je n ' ai
pas le moyen de brtiler en méme temps deux chandelles,
et que les enfants n'aimeraient pas à se coucher sans lu-.
mière; il'y a bien la rue oit ils auraient pu jouer autrefois
en m'attendant; mais, à présent, elle est bouchée par vos
histoires. Enfin, c'est à nous prendre ensemble ce soir,
ou, si ça ne vous va pas, je reviendrai seul demain matin.
---Non pas! restez, reprit le bonhomme les retenant du
geste. Vos enfants sont les bienvenus, pourvu_ qu'ils ne
touchent à rien et qu'ils ne nous empêchent pas de causer.
D'ailleurs, ajouta-t-il, au lieu de nous gêner, leur présence donnera plus de poids à la chose ; ça nous fait «les'

témoins tout trouvés, quoique les témoins ne soient pas
nécessaires avec un honnête homme comme vous.
Cambajou, qui ne pouvait devineroù il voulait en venir,
eut un mouvement d'impatience.
- Tout beau, voisin ! poursuivit le père Rastoul, nous
allons nous entendre. Oui , vous êtes le plus honnête
homme que je connaisse, et je vais bien vous prouver r'estime que j'ai pour vous. Il y a ici quelque chose de si précieux que, pour le garder, j'ai presque perdu l'appétit le
jour et tout à fait le sommeil la nuit. J'ai de graves raisons
pour ne pas l'emporter avec moï nit jetais, et cependant il
faut'que je parte. Mon embarras était grand; je me disais :
«II n'y a à Castres personne d'assez sûr pour que je me
risque à le lui confer. » Je me trompais, mon brave Cambajou; l'homme sûr, à qui on pourrait donner sans crainte
des millions à garder, il existe, je l'ai devant les yeux :
c'est vous. Aussi ce que je n'aurais pas voulu mettre sous
la garde de mon père, s'il vivait, je vous le confie sans
peur. Voici l'objet, conclut-il en désignant la mallette.
Jamais le bonhomme n'en avait tant dit tout d ' une haleine; jamais, surtout, il n'avait parlé avec cette animation,
due sans doute au parti violent qu'il venait de prendre
se séparer de son trésor! Pour Cambajou, étourdi de tant
de paroles, flatté dans son seul orgueil, - orgueil bien légitime, sa réputation d'honnête homme, - positivement
enivré du témoignage de confiance qu'il recevait de son
voisin, il répondit
Quand il y mirait là dedans tous les diamants de la
couronne de France, vous pouvez me donner la chose en
garde : telle je l 'aurai reçue, telle je vous la rendrai.
- Encore faut-il que voussachiez_ee qu'elle renferme,
répondit le père Rastoul, s'agenouillant auprès de la mallotte pour la déboucler. Baisse un peu la lumière, petite,
dit-il à la Belou ; niais prends bien garde au feu !
La mallette ouverte, le bonhomme enleva successivement trois couches de foirf:delaine et do haillons qui recouvraient plusieurs piles de pièces de cinq francs alternant
avec quelques rouleaux d'or. Piles et rouleaux étaient fortement serrés pour éviter le bruit d'un_elioc durant le transport de la mallette, et le tout reposait sur un lit non
moins .épais que la triple couverture.
- Il y a cinq mille francs d'or et d'argent, dit le père
Rastoul; en y joignant les deux bourses pleines, cela ne fait
que six mille neuf cent quatre-vingts au lieu de sept mille,
puisque...
Il soupira.
- Enfin, reprit-il, si vous le voulez, nous allons ,compter ensemble.
- C'est inutile, répliqua Cambajou. II y a ce qu'iI y a,
et il n 'y en aura ni plus ni moins quand je vous rendrai
votre dépêt. Renfermez tout cela, voisin ; serrez, bouclez
votre satanée mallette, chargez-la moi sur l'épaule, et puis
la bonne nuit. Ii sc fait assez tard, ret on se lève avec le
jour chez nous. , Il faut bien profiter de ce que l'ouvrage
donne un peu quand on n'a que ça pour vivre.
En parlant, il s'était empressé d'aider le père, Rastoul
à recouvrir de haillons, de laine et de foin les rouleaux
d ' or et les piles d'argent.
Les deux _bourses de cuir avaient été vidées dans la
mallette, que Cambajou se disposait à descendre chez lui,
..
quand son voisin se ravisa.
- Je voudrais ne la quitter qu'au dernier moment,
dit-il; et comme j'ai encore une nuit à passer ici, autant
vaut que vous ne vous en embarrassiez que demain. Mals
laissez-moi votre lumière; je payerai ce qu 'il faudra, et
vous trouverez une autre chandelle à allumer chez volis.
Je tiens à voir le . plus longtemps possible ce que je ne
verrai peut-étire plus de longtemps.
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La famille Cambajou regagna à l'aveuglette le sous-sol. portions de toute chose et ne permet pas d'admettre que
Aux premières lueurs de l'aube, le tisserand frappait à la l 'exagération ne soit point la mesure exacte du vrai, les
porte (le son voisin d ' en haut. Il le trouva prèt à partir. natures qui conçoivent simplement ce qui est simple sont
La mallette, toujours solidement fermée, était à la même plus qu'une rareté. Or le voisin du père Rastoul était
place, et le fusil reposait par terre auprès d'elle. Quand trop bien de son pays par la tête et par le coeur, par les
le père Rastoul eut ouvert sa porte à Cambajou, il se hâta soubresauts de la bonté et de la colère, pour faire exception
de soulever et (le se charger sur le dos un sac formant dans Villegoudou.
Donc ce fut bruyamment et, pour ainsi dire, son orgueil
besace , dont il dissimula du mieux qu'il put la pesonnant la trompette aux quatre coins de la ville, que
santeur.
-- Ce sont, dit-il vivement pour prévenir les questions Cambajou entra dans son rôle de dépositaire. Au départ,
de son voisin, des vieilleries auxquelles je tiens par habi- le locataire du galetas n'avait pas exigé de lui une recontude. Quant au reste du ménage, je vous le laisse comme naissance écrite, laquelle aurait pu se perdre ou lui être
prix du loyer de ma mallotte, de même que ce fusil qui volée; mieux avisé, le bonhomme, dans ses paroles d'avous sera peut-être nécessaire pour la défendre. Prenez- dieu aux voisins attroupés, les avait indirectement pris
pour témoins du dépôt de la mallotte. Il oublia, il est
les tous deux et passez devant, je fermerai la porte.
- San Dious ! dit Cainbajou fléchissant sous le poids vrai, de leur en faire connaître le contenu ; mais la jacde la mallotte ; elle ne me semblait pas si lourde que ça tance de Cambajou eut bientôt réparé cet oubli.
Quand on sut, à Castres, que le soi-disant rnillionnaire
hier.
Il fut longtemps à descendre; le père Rastoul, qui le n'avait eu à confier à son voisin le tisserand qu'une somme
suivait, descendit plus péniblement encore. La Belon et de sept mille francs environ, le trésor, tant gonflé par la
ses frères se tenaient sur le pas de l'allée pour dire adieu crédulité du vulgaire qui s 'évertue à créer ce qui l'abuse,
an bonhomme. Une indiscrétion du cadet, qui s'en était ne fut plus considéré que comme une misère à qui l'atallé jusqu'à la maison voisine, déjà ouverte malgré l'heure tention publique avait fait trop d'honneur en s'y arrêtant
matinale, avait ébruité le départ du père Rastoul. Cette quelques jours. La réaction suivant son cours naturel, on
nouvelle, aussitôt répandue de proche en proche, amena, passa brusquement de l ' admiration au mépris, pour aboutir
sinon la foule, du moins un assez grand nombre d'assis- enfin à l ' indifférence complète. Ainsi, le rêve d ' or, ramené
tants devant la maison que l ' homme au trésor allait quitter. à la réalité, fut relégué parmi les vieilles fables dont on
Il ne parut pas mécontent, cette fois, de la curiosité qu'il ne parle plus. Quelques entêtés cependant, ne voulant pas
excitait. Et au moment de se séparer de Cambajou, chargé se résigner à s'avouer qu'ils avaient été leur propre dupe,
de la mallotte et armé du fusil, bien loin de le prendre sur firent cette réflexion, qui ne manquait pas absolument de
un ton mystérieux, c ' est à haute voix et de façon à être justesse :
- On sait ce que le père Rastoul a laissé chez Maentendu des curieux qu ' il lui dit :
- Je n'ai pas peur qu 'on me vole en route ; je vous gloire Cambajou ; mais, au départ, les poches du bonhomme étaient pleines et sa besace était lourde, et il n'a
laisse le magot : il sera bien gardé, j'en réponds.
Il partit. Les enfants l'accompagnèrent jusqu'à la place pas dit ce qu'il emportait dans ses poches et dans sa besace.
On pourrait dire que la mallotte ne préoccupait plus
du Mail, où il monta avec sa besace sur un fourgon prêt à
faire route dans la direction de Revel. Quand la Belon et maintenant que celui qui l'avait sous sa garde, si, parfois,
ses- frères revinrent près de Cambajou, celui-ci leur montra on n ' eût aperçu, rôdant aux environs, quelqu'un qui ne
d'abord la mallotte poussée sous le lit, puis le fusil accro- trouvait pas assez méprisable le trésor ainsi réduit pour
renoncer à se l ' approprier.
ché sous le manteau de la cheminée :
Il s'agit ici du vaurien à qui la rue de la Fagerie avait
- Le premier qui touchera à celle-là pour l ' ouvrir
aura affaire à celui-ci. Ce n'est pas què l'argent du voisin été interdite. Déjà, bravant les ordres du commissaire, il
qui est là dedans, c'est l'honneur de la famille; vous et était parvenu si près de l'objet de sa convoitise, qu'un jour
le père Rastoul l'avait rencontré à quelques pas de la porte
moi, nous sommes tous les gardiens de la mallotte.
du galetas. Et, depuis le départ du bonhomme, celui qu'on
IV. - La Fouine et la Belon.
avait surnommé la Fouine, surveillé, traqué sans cesse,
En acceptant l'important dépôt que son voisin d'en haut mais échappant toujours à la vigilance de ses guetteurs,
n ' eût voulu, disait-il, confier à aucun autre, lIagloire attendait le moment favorable pour se glisser furtivement
Cambajou ne s ' était pas dissimulé qu'il avait accepté, en dans le sous-sol. Il eut le prix de sa persévérance ; le
même temps, l'inquiétude continuelle et le péril toujours moment attendu arriva.
C'était un samedi, vers la chute du jour. L ' ouvrier tismenaçant. Mais ce dont il tenait compte, avant tout, c'était du régal qu'un pareil témoignage de confiance donnait serand détacha de son métier la pièce qu'il venait de terminer, - sa tâche de la semaine; - il la roula, l'enveloppa
à son orgueil.
Cette confiance, il se reconnaissait la mériter si com- avec soin dans une serpillére, et, laissant au logis la Belon
plétement que, venant de toute autre part, il ne l'aurait avec ses deux frères, il sortit pour aller porter son oupeut-être accueillie que comme le juste hommage dû à sa vrage au fabricant et recevoir sa paye.
Le cadet, assis sur l ' une des marches qui descendent à
probité. De la part du père Rastoul, c'est-à-dire de la
défiance en personne, elle était bien autrement flatteuse, la rivière, découpait une image trouvée par lui, et que,
vraiment! Le dépôt devenait un fait si étrange, si invrai- vraisemblablement, il destinait à l'une de ses cachettes,
semblable, partant si glorieux pour le dépositaire, qu ' il tandis que sa soeur, occupée à recoudre un bouton au pandevait ajouter, - chose presque impossible, - à la haute talon du pitzou, contait une histoire à l ' enfant, seul moyen
de l'obliger à demeurer en repos.
estime que l'ouvrier tisserand avait pour lui-même.
Le fil se cassa ; la Belon interrompit son récit pour raElles sont rares partout les saines et robustes natures
qui portent légèrement le poids du devoir et qui n 'ont pas masser l'écheveau qui était tombé au pied de sa chaise:
besoin, pour accomplir la Miche qu'il impose, de s ' exagé- Quand elle se releva, l'aiguille tremblait dans ses doigts,
rer leur propre mérite. Mais, au pays de Magloire Cam- son coeur battait avec une violence à la faire crier, et qui
bajou, où la chaleur et la générosité du sang produisent l'eut vue en ce moment aurait été effrayé de sa pâleur
l'aberration qui surélève du grand au gigantesque les pro- livide.

- Eh bien, après ? demanda le pitzou sans regarder sa pieds d' un homme. de trop haute taille pour pouvoir se
soeur.
tenir entièrement caché sous le lit. Les dernières lueurs da
L'histoire l'intéressait, il en voulait la suite; mais la 'jour, que la réverbération de l'eau renvoyait alors dans
pauvre enfant, saisie de terreur, ne recouvrait peint la co coin du taudis, lui avaient ^appri a quel ennemi elle
parole.
avait affaire. la nuance rougeâtre da pantalon déchiqueté
Comme on a pu précédemment en juger, la Belon était en Prame au bas des jambes, elle s'était dit
peu accessible aux émotions qui vont jusqu'à troubler la
- C'est la Fouine !
raison ; il fallait donc que le péril fût bien grand pour que
La suite â la prochaine livraison.
la voix lui manquât, et que, soudain, son sang-froid l'eût
abandonnée.
Bientôt, pourtant, elle rappela sa force d'esprit. Celleci revint, même avec une vigueur nouvelle, grâce à cette
rapide réflexion
Varignon parait avoir signalé le premier, en `x1707, la
---Sila mère vivait, elle n'aurait peur pour elle qu'a- contradiction géométrique des lois de :ealilée sur la chute
près avoir sauvé les petits.
des corps avec l'hypothèse de la rotation de la terreet
celle d'une pesanteur constante. Il se borne à -montrer
Au pinot', qui réclamait avec impatience la fin du récit
elle répondit enfin
que la réunion de ces trois hypothèses implique conta ache-`fit sauras le reste quand toi et ton frère vous serez Wu, sans oser décider celle qui doit être modifiée et sans
revenus ; le plus pressé, d'abord, c'est de porter la clef au indiquer même ses conjectures : il est à croire, d'ailleurs,
que s'iI se fdt prononcé; il n'eut pas bien choisi ; son onpère vous le trouverez chez sou patron.
Puis, malgré la surprise et la mauvaise volonté que les vrage--sur la cause de la pesanteur le montre fort mal prédeux enfants témoignaient, elle leur persuada quelepère, paré à traiter de telles -questions On --voit, sur le frondevant rentrer très-tard dans la soirée, leur avait ordonné tispice, une petite vignette fort élégante représentant deux
de se coucher avant son retour, ce qu'ils ne pourraient personnages, un militaire et un religieux; auprès d' un
faire, puisqu'il avait oublié en partant d'emporter la clef canon braqué vers le zénith; ils regardent en l'air comme
du sous-sol.
pour suivra le boulet qui vient d'être lancé. Sur la graPressés, poussés par la Belo u, les deux bambins, beau- vure même; onces mots : e Retombera-t-il? e Le re'coup plus soumis en réalité qu'ils ne voulaient le laisser ligieux-est le célèbre père Mersenne, et son compagnon
paraître, grognèrent un peu, mais cédèrent enfin à la est M. Petit, intendant des fortifications. Ils _ont répété
brave enfant qui, durant l'absence du père, représentait plusieurs fois cette dangereuse expérience, et comme ils
pour eux celui qu'en patois castrais on nomme avec res - ne furent pas assez adroits pour faire retomber le boulet
pect.leu cape-d ' oustal (le chef de la maison).
sur leur tête, ils crurent pouvoir en conclure qu'il était
La Belou resta seule, seule pour se défendre; car ce resté en l'air, où sans doute il demeurerait longtemps.
n'était pas d' une 'vision imaginaire qu'elle s 'était tout â Varignon ne conteste pas le fait, mais il s'en étonne
coup etsi fort effrayée. Une hallucination ne l'avait pas s Un boulet suspendu. au-dessus -de nos tètes! en vérité,
trompée. lorsque ; se baissant pour ramasser l'écheveau de dit-il, cela doit surprendre. » LOB deux expérimentateurs,
fil, son regard s'était arrêté sur deux pieds nus, Ies deux s'il est permis de-les nommer ainsi, firent part à Des-

vignette-Frontispice du-livre de Varignon intitulé i Nouvelles conjectures sur la pesanteur ( Paris, 1650).

cartes de leurs essais et du résultat obtenu. Descartes
ne vit dans le fait supposé exact qu'une confirmation de ses
subtiles rêveries sur la pesanteur.
Plus d'un siècle après, d'Alembert, qui analysa trèsnettement le phénomène, calcula la déviation du boulet,
en faisant abstraction de la résistance de l'air. Un projectile lancé verticalement de bas en haut, avec une vitesse
(le 1 800 pieds par seconde, doit être dévié vers Iest et
retomber à 600 pieds de son point de départ; i et c'est,
suivant lui, pour l'avoir cherché trop près que Mersenne
et Petit n'ont pas retrouvé leur boulet. Mais cette explication n'est pas admissible : la résistance de l'air,. négligée
par d'Alembert, exerce une très-grande influence. D'après
les calculs de Poisson,'une balle de fusil, lancée avec une
vitesse de 400 métres par seconde, qui dans le vide ro-

tomberait à 50 métres de son point,do départ, ne serait
déviée dans l'air que de quelques centimètres. Et l'expérience de Mersenne prouve donc seulement la difficulté de
Iancer un boulet dans une direction rigoureusement verticale : une balle de fusil serait plus facileà diriger, mais
l'erreur de pointage, ajoutée à l'influence des courants
d'air, produirait certainement des déviations plus considérables encore que celles qu'il faut mesurer.
D'après Poisson, les déviations sont toujours fort petites et exigeraient, pour être constatées, des expériences
minutieuses prescrite toujours irréalisables. (')
(') Ces lignes sont empruntées â l'un de nos savants les plus estimés,
M. Joseph Bertrand (article sur les Progrès récents de la mécanique, Revue des Deux Mondes; mai 1864).
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LE LOISIR,

Salon de 180+; Peinture. - La Partie d'échecs, par M. Armand Leleux. - Dessin d'Eustache Lorsay.

Ce joli tableau, que M. Leleux a peint avec sa finesse loin. S'il faut, enfin, en juger par l'apparence et le costume
habituelle et exposé au Salon de cette année, a pour titre des personnages, nous avons sous les yeux deux abbés itala Partie d'échecs; il pourrait aussi bien s'appeler un Jour liens, de ceux qui së sont fait un nom illustre par la culde repos, ou les Plaisirs délicats. La partie d'échecs est en ture des arts ou la science de l'antiquité.
Tout respire, dans cet intérieur, le calme, la sérénité;
ce moment engagée, mais les cahiers de musique sont encore ouverts; le violon et l'archet, un instant déposés, vont tout témoigne que ceux qui l'habitent sont des esprits éclai-'
être repris tout h l'heure. Le meuble sur lequel ils se trou- rés, délicats, sensibles abx belles choses, et qui savent em- '
vent placés parait être un de ces élégants cabinets anciens, ployer leurs loisirs d'une manière encore profitable à rame.
précieusement incrustés, dont les tiroirs recèlent d'ordinaire Il faut au corps du repos après le travail, et il faut à l ' esles confidences de toute espèce : correspondances intimes, prit qui a longtemps été tendu un peu de relàchement.
essais littéraires, notes soigneusement recueillies, bijoux Mais ne peut-on se délasser que dans le désoeuvrement?
et souvenirs aimés; ou encore les médailles, les pierre gra- Après avoir beaucoup fait, est-il nécessaire de ne rien faire?
vées, les empreintes, tous les menus objets, parfois d'un L'ennui ne tardera pas â nous prendre si nous restons
prix inestimable, qui_font la joie de l'antiquaire et de l ' a- quelque temps dans cette inertie. Au contraire, nous ne
mateur. Des tableaux sont suspendus aux murailles; nous connaîtrions jamais l'ennui si nous savions varier nos trane les voyons pas toutes : sans doute les livres ne sont pas 1 vaux, nos plaisirs, prendre part à ce qui fait l'étude ou le
Tome TY\11.-DccEcinue 180.1.
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bonheur des autres, élargir diins ce qui nous entoure le cercie des choses oit nous avons notre part. Que ne songeonset pentus
nous aussi, clans ces heures tic loisir oCc-iL
de penserà nnous-mêmes, à donner ila pesée ou au corps
l'oxerclce dont ils ont besoin et dont l'un ou l'autre a été
longtemps privé? L' oisiveté, quand elle n'a pas la paressa
uniquement pour cause; et la langueur qui en est la suite,
sont ordinairement les signes ale l'indigence d'un esprit négligé oü des mauvaises habitude que nous lui avons laissé
prendre. Excepté pendantles heures qui -ne peuvent être
refusées an sommeil, nous ne devrions pas rester un seul
moment inoccupés; car, liers de ce temps qui nous échappe, .
il ne nous' est lias perchis d'abdiquer le gouvernement de
nous-mômes, et tout esprit qui sa gouverne doit agir pour
s' entretenir en -santé, pour s'avancer et pour s'élever,

Suite. -Voy. p. 390; 337, 845, 357,362, 878, 878, 359.

Aussitôt quo, par son énergie naturelle, elle eut dominé
le saisissement de la peur, sa prcmiere péusée =fut de
prendre ses deux frères par la main -et de monter avec eux
si rapidcment_l'osealier que le voleur n'aurait pas.-eu le
temps de sortir desa cachette et de les atteindre Mals la
maison avait deux issues; mais le murant de l 'Agent n ' était point un obstacle pour la Fouine : il savait nager; une
fois dôjk -il l'avait vietariouscment prtiuvd enéchappant ii la
poursuite d'un valet de Ville. La Ileelou se-sautant arec ses
frère livrait le dépôt confié non seulement a Cambajou,
niais meure remis par celui-ci à la gaule de toute la famille. Un grand danger était la. elle préserva ses fréres
de ce danger, et resta. oit le de otr'la menait, liéicoicjua
en cela à. la façon des amas coeurs qcu la solrt simplement
et sans savoir co gi'ie c'est" que 1 hér-oismo
Le misérable, blotti soude 1Jt, lent prev n la mallotte,
demeura longtemps sans Muler,11 v,tit r u ené a aide ses'
pieds nus; et la Belon, 011' rait pu doutar ôte cc qu'elle âv ut
aust parfois le so:fle mal étonf% de_ la Fouine, trahis- sans la gêne dont il'sortiria trams sa cachette, n 'eût .empêché la fille; de Carriejon teaublier qit elle était à I,c`nïer ci
:.
ci'tttt Wear,_
Le-jour continuait a tomber. La Fouine attendait sans
clouté que l'obscurité fôt assez profonde polir que les promeneursqui passaient sur le pont voisin ne pussentdistin ie do quelle masure de la rue venaient les cris de dédans sa lutte probable avec la Belou,
tresseil était assez maladroit pour la laisser crier.
Quant à la courageuse fille, ne sachant -par quels signaux intelligents, prudents surtout, elle pourrait parvenir à s'attirer un secours du dehors, sans risquer d'éveiller
le soupçon da malfaiteur qui, vraisemblablement, ne la
quittait pas des yeux, elle se résigna à demeurer assise
près de la porte ouverte sur la rivière, et, l'oreille tendue
dans la direction du lit, d 'ait le plus léger bruit la frisait
frissonner, elle feignit de dormir.
- Il doit vouloir partir, se. dit-elle, ayant le retour du
père avec les petits. Quand il me croira en plein sommeil,
il sortira da sa cachette et ne pensera qu'à s'en aller au
plus vite arec la mallette sans me réveiller.- Il yole, c'est
connu, mais personne ne dit qu'Il ait jamais tué; d'ailleurs, on ne tue pas un enfant qui-dort. Que la Fouina
gagne l'escalier et même la porte de l'allée, il n'emportera
pas bien loin le trésor du pér_e Rastoul. Dieu permettra
que je me glisse derrière lui, pas à pas, cie marche en
marche. Une fois dans la rue, mes cris attireront. plus de
braves gens qu'il n' en faut pour arrêter un voleur.
--

Ainsi s' était parlé la Belon, et presque tout ce que la
prévision venait de lui montrer arriva comme elle l'avait:-'
dit. la Eauinesortrt clé dessous le art tirant après lui la
maIiotte; mets,'ïlvant desea dirkger aecôté de l'escalier,
il s v'ança vers, Ja - dormeuse comme eùtdouté de la
ainreerit( de son sommeil, Elle entendit les pieds nuss'appuyer légèrement sur le sol, et elle ,resta immobile. A rravers ses paupières baissées, elle vit tes yeux .da bandit qui
s'efforçaient dé la voir, -tant la nuit était noire. LaFouina
pencha son visage si prés de celui de la Belau , qu'elle
_sentit le contact et fut comme baignée de-son-haleine.
Cependant elle soutint bravement la trrrible épreuve, `i
l'épouvante, ni le dégoitt. ue troublèrent le mouvement
mesuré de sa respiration qui simulait Io sommeil paisible.
Bien convaincugriue la fille de.'Canibajoti étaitlrofon=
clémentendormiie, la `%ouille murmura c C'est heureux:
pour elle l N .et se décida à. partir avec la précieuse mal
lotte.
Déjà il allait atteindre l'extrémité supérieure de l'escalier et soulever la planche mobile, déjà la Belon, sortie de
son apl areil e'_immobilité, le suivait en rampant, orsque,
se ravisant, le bandit s arrêta pour regarder du, côte do la
rivière. L'épaisse obscurité du taudis mettait, pourrait-on
d'ire, en lumiere,;l_esQbjets placés coins l'encadrement de la
porte-fennt evit lrstzietementht ,e pisé et putcompter
les I}aires ,û sver ales, du dossier oit a tout à l'heure, la
llelori s' ppnysit an' dcri'urant,,Douo elle n`était plus 1à,
donc elle ne dormait pas! -l a Menine isedeeeendit si préci pitamment dans le sous-soi polir se ., ven ger de celle {ru
l'avait trq npe,.ét pour la mettre lues .d'état de le signaler
li la justiç , qu'il fallut lm hasard providentiel pour_gne
la pauvre enfa tn a Pt pas meurtrie, on mime broyée sous
les pieds de son ennemi. Alors commença dans l'ombre la
lutta entré la'fureua sar gninai_re ,, qui pôni'suit aveuglément
sa lnr ore, et la confiance en Dieu qui laisse à l'esprit la liberté et la clairvoyance nécessaires peur profiter ale toits
moyens d'échapper an danger. Cepent nt,porrsuivie de
-coin en recoin, la `Belou ne.pouvait eu réfugier prés de
l'escalier ses 9tendre au sitnt, de ee côté; la voix menaçante de là Fouine; ellene peuvait s'avquiurer vers la
porte de la rivière sans ter voir tout k coup se dresser deAprès une clcr ire feinte , favorisée par les té nébres qui les envtpnnaient, n'est lit que le =érable attendait s3 victime , Elle accourait ,. désespérée , il _s'élanau devant d'elle pour lui barrerlepissagë; lorsque
deux vigoureux poignets; pesant sur ses épaules le firent
trébucher, et le choc d'linbàton dans les jambes l'étendit
par terre.
C'est; onraer mpris, en bateau, par la_porte de la riviére, que survenaient, avec tant d'à-propos, les sauveurs
de laBeleu; ils étaient deux 11legloiroCambajoti et un
valet de ville.
L'ouvrier tisserand, rencontré liai les bambins chez le
fabricant dont le cadet connaissait la demeure, devina, en
voyantcette clef qui ne lui était- point àécessaire, que celle
qui la lui envoyait avait saisi le premier prétexte pour le
rappeler au plus tôt à la maison. Il interrogea les enfants,
et il s'e!Yraya d'autant plu que ceux-ci ne pouvaient rien
lui apprendre.
L'instinct paternel donne la seconde vue.
--'il y a un assassin chez nous! s 'écria-t-il; la Belon ne m'aurait envoyé qu'un clé ses frères si le danger m'était
pas le même pour tons les deux.
Père et fille, ces braves coeurs-là se con aissaient
bien.
Sans se donner le temps de recevoir sa paye; Cambajou
s'élança dans la rue, laissant le cadet et le pitzou derrière
lui : ils sauraient bien retourner troll ils étaient venus.
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Chemin faisant, il s'assura d'un renfort, et tandis qu'avec
ale valet de ville il prenait le chemin le plus périlleux, mais
aussi celui qui le menait le plus vite et de plain-pied chez
lui, des passants, lancés comme messagers du côté de la
rue de la Fagerie, allaient rassembler les voisins et fermer
au voleur l'autre issue de la maisen.
Cambajou avait, le premier, sauté du bateau en terre
ferme. Ce sont ses poings robustes qui firent trébucher
la Fouine, mais c'est le bâton du valet de ville qui le
coucha sur le sol.
- Si nous le jetions -à l'eau! dit le père de la Belou,
quand il vit terrassé le misérable voleur qui lui demandait
grâce.
II hésita un moment; puis une réflexion l'empêcha de
donner suite à son idée.
- Au fait, non,' reprit-il, ça gâterait la rivière.
Et il remit son prisonnier aux mains de la force publique
qui pénétrait dans le sous-sol, avec nombre de voisins, par
l ' escalier de la rue.
- Gredin de père Rastoul! Gueuse de mallette 1 ne
cessait de répéter Cambajou, quand sa fille lui eut redit,
comme il le voulait, pour lui-ntème, l'histoire de cette
heure d'angoisse qu'elle venait de raconter à la foule.
Quand donc le voisin d'en haut viendra-t-il nie réclamer
son dépôt? 11 y a quinze mois que nous l'attendons, c' est
bien assez.
Ils l 'attendirent encore douze ans.
La suite à la prochaine livraison,

LES ANIMAUX DOMESTIQUES (').
Iluitiènte et dernier article. - Voy. p. 123, '155, 371.

L'oie est, après la poule, le plus important de nos oiseaux de basse-cour. Sa rusticité, la facilité avec laquelle
elle s'élève et s'engraisse, le supplément de profit que l'on
retire de son duvet, enfin une certaine popularité qui fait
de sa consommation un sujet de Bu te dans les classes
moyennes et lui assure toujours ainsi un grand débit, la
recommandent à l'agriculture. Certaines provinces en produisent en quantité, et d 'autant mieux que son élève, étant
peu dispendieuse, convient aux ménages ruraux qui disposent de trop peu de ressources pour produire de la viande
autrement que par petites masses.
. L'oie sauvage, qui vit.dans les contrées orientales de
l'Europe, d'où elle se répand durant l'hiver dans les contrées centrales et méridionales, est la souche primitive de
l'oie domestique. Sa domestication remonte au moins au
temps d'Ilomère, qui en parle dans l'Odyssée comme de
l'un des oiseaux que l'on était dans l'habitude d'élever dans
les maisons. Mais est-ce en Grèce que ce résultat a été
obtenu pour la première fois? Certains indices philologiques porteraient à croire que l'Orient avait déjà captivé cet
oiseau à une époque bietgplus reculée.
Outre l'oie commune, nous possédons quelques autres
espèces de la même famille, telles que l'oie de Guinée, importée probablement (le la Chine à une époque comparativement moderne, mais que l'on ne saurait fixer; l'oie du
Canada, introduite vers le milieu du dix-huitième siècle;
l'oie tl'Egypte, fruit de notre célèbre expédition dans ce
pays; l'oie de Sandwich, l'oie ,de Magellan, la bernache
ordinaire. Mais il est dès â présent certain qu'aucune de
ces espèces n ' offre, au point de vue économique, les mémos
avantages que la première, et, par conséquent, il n'y a là
que des oiseaux d'ornement et pour la plupart peu élégants.
Le canard coûte encore moins que l'oie, it condition ton(') Article inédit de Jean Reynaud.
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tefois qu'on puisse lui livrer l'exploitation d'une rivière ou
d'un étang. Il ne quitte pas l'eau de la journée et s'y nourrit de plantes, d'insectes, de mollusques, même de petits
poissons. On l'engraisse pour la table à l'âge de sept à huit
mois, et il forme un mets assez recherché.'Il est issu du
canard sauvage, qui nous vient du Nord à l'automne et qui
demeure même en petit nombre toute l'année dans nos
pays. On n'en trouve aucune mention dans les auteurs
grecs, et il est probable que c' est aux 'Romains qu ' appartient le mérite de sa domestication. Le type primitif était
de, ce temps si peu modifié que Varron nous apprend que
l'on couvrait de filets les enclos où on élevait;ces'oiseaux,
pour les empêcher de s'envoler.
Dans le cours du seizième siècle s'est ajoutée au canard
commun une espèce du même genre, niais plus volumineuse, et désignée sous les noms. de canard de Barbarie on
de Guinée, bien que réellement originaire de l'Amérique
méridionale. Le nom de-,canard musqué; sous lequel elle
est également connue, est:liréffrable, car.itindique la particularité qui distingue sa chair et qui a nui jusqu'ici au
développement de sa consommation. On-le croise quelquefois avec l'espèce commune; et le's métis sont assez recherchés. Diverses autres espèces, telles que le canard de la
Caroline, le canard de la Chine, le canard rouge, la tadorne, le siffleur, offrant-des colorations agréables, semblent faites pour enrichir nos pièces d'eau, niais ne seront sans doute jamais préférées pour la table au canard
commun.
Malgré la présence de ces brillants oiseaux, le roi des
eaux serait toujours le cygne. Il est sans rival pour la taille,
non plus que pour la grâce et pour la majesté. On voit par
mille témoignages qu'il était en possession dès l ' antiquité
de l'admiration générale; mais il ne paraît pas que l'on se
fût encore avisé de le réduire à l'état domestique. Il est
vraisemblable que 'ce changement de condition s'est opéré
dans le commencement du moyen âge, et sans doute en vue
d'animer les fossés remplis d'eau qui entouraient alors les
châteaux. C ' est une élégante conquête. Il est remarquable
qu'elle se soit faite non sur l'espèce sauvage à bec noir, qui
vient le plus fréquemment nous visiter en hiver, niais sur
l'espèce sauvage à bec rouge, qui est surtout commune
dans les parties orientales de l'Europe. Peut-être est-il
permis de déduire de là une conjecture touchant la région
à partir de laquelle le cygne s'est propagé peu à peu dans
toute l'Europe. A cet oiseau, renommé si longtemps comme
le type de la blancheur, s'est adjoint depuis peu fin autre
cygne un peu plus petit,-de couleur noire, emprunté à la
Nouvelle-Hollande; et lori a déjà commencé les essais relatifs à l'introduction d'une troisième espèce, tirée de l'Amérique méridionale, et présentant la singularité d'un col
noir sur un corps parfaitement blanc.
'Une nouveauté plus considérable; si elle se réalisait,
serait l'introduction dans notre économie rurale des oiseaux de grande taille: l'autruche, le nandou, le casoar,
que l'on a déjà surnommés, par une anticipation peut-être
aventureuse, oiseaux de bouélierie. Que ces espèces, mémo
la première, soient susceptibles de s'acclimater jusque dans
la zone septentrionale, (le s'y reproduire, d'y constituer des
races domestiques, il y a dès aujourd'hui à cet égard des
essais assez concluants pour qu'on puisse le croire; mais
pour qu'une race domestique sorte de l'enceinte des ménageries et se fasse adopter par les agriculteurs, il faut qu ' â
la suite de la question zoologique la question économique
reçoive it son tour une solution satisfaisante. L'animal a
beau être de fortes dimensions, s'il consomme à proportion,
1
l'avantage s'en va. Quelles sont les qualités spéciales par
lesquelles se recommanderont au goût ces nouvelles viandes? _Quel sera leur prix de revient? Y aura-t-il équilibre

entra ce prix et le degré de faveur de l'objet? Tels sont lés
troisélémentsdu problème, et l 'expérience sole peut les
fixer. Mais, sans aller jusqu'à ces•acquisitionsambitieuses,
la famille des échassiers ne saurait pas moins être mise à
profit tout autrement qu' elle ne l'a été jusqu'ici. Elle ren ferme des espèces précieuses, telles que les outardes, les
grues, l'agami, quelques autres encore, et il ne serait pas
impossible que ces espèces, inférieures aux précédentes
quant à la singularité de la taille, reprissent sur elles l'avantage quant à l'utilité.

Aucune catégorie n'offre un cercle pins étendit que celle
des oiseaux de volière. Comme presque tous les animaux
emplumés sontd'aspect agréable, et plus encore peut-être
que tous les autres les plus petits, il est naturel de se
plaira à en avoir chez soi sous ses yeux; et pour les personnes qui ne sont rebutées ni par les soins minutieux qu'ils
exigent, ni par le spectacle de leur captivité, la possession
d'Une cage bien Lotie est une jouissance. C'est, en quelque
sorte, un rase rempli de fleurs vivantes. On peut, à la vérité, s'enrichir d'oiseaux- sauvages que. l'on élève oui que
l'on apprivoise; mais d'assister aux amours de ces étres

Le Canard sauvage (Anas boscïias).

charmants, à Ieurs couvaisons à leurs éclosions, offre
sans contredit une distraction de plus, et c'est ce qui donne
quelquevaleur à la création des races à proprement dire
domestiques.
C'est au serin, pauvre oiseau bien déchu, mais dont la
gaieté délecte encore plus d'un ménage pauvre; qu'il faut
accorder dans cette direction le premier rang. C'est par lui
que la mode a commencé. Apporté, par les navigateurs du
seizième siècle, des Canaries où il vit en liberté sons une

livrée gris verdâtre qu'il retrouve parfois dans sa captivité
héréditaire, il eut dés l'abord grande faveur. On le nourrit, nous dit un naturaliste contemporain, dans les domaines des grands. Devenu aujourd'hui trop commun et
de trop vil prix pour de tels honneurs, il a_fait place à des
oiseaux plus recherchés et de couleurs plus riches On s'est
borné pendant longtemps à nous les apporter dos pays où
la nature les fait naître; mais depuis pet quelques amateurs
se sont appliqués avec soin kaons les approprier tout à fait:
`l'o1s sont, pour neciter que les principaux, les sénégalis,
les bengalis, les paroares, les aras, les perruches. Ira carrière est ouverte, et il s'y accomplira encore bien des conquêtes da nidifie genre si la mûme passion persévère.
Il nous resterait, pour achever le cercle, à toucher à
l'histoire des abeilles, des vers à soie, de quelques poissons
de vivier; mais e'esta peine si ces animaux peuvent étre
appelés domestiques, tant nous avons pou modifié leur organisation et leurs instincts et tant ils sont encore voisins
des races qui vivent en liberté. -Ils composent un fonds qui
l'orme une sorte de'transition entre le domaine de l'homme
et celui de la nature, et il suffit à notre objet d'en avoir l'ait
mention.
Tel est, en iéjtnmé., le bilan de la -richesse que nous
fournit notre globe en fait d'animaux domestiques et des
suppléments que nous sommes en mesure de Iui demander
encore. Il est impossible de ne pas ressentit, après I'avoir
examiné, la plus vive admiration pour la haute antiquité,
qui a, du premier coup, si bien choisi que nous n'avons
rien à rectifier dans ce qu'elle a fait, - aucun des types si
multipliés que nous connaissons aujourd'hui ne méritant
d'être- substitué à ceux que nous avons reçus de ses mains.
S'ils ne sont pas plus nombreux, c' est que les services essentiels que nous avons à retirer du règne animal ne le
sont pas davantage. Mais tout en reuannaissant avec les
naturalistes l'exiguïté du nombre des espèces, il importe,
pour demeurer dans l'exacte appréciation du fond des
choses, de tenir compte, avec les ag ricrilteors, de la multitude des variétés qui, par l'action des siècles et le changement des lieux d'habitation et du régime; en sont issues.
Considérée à ce point de yu, la série des animaux atomes
tiques augmente d'une manière notable, et son étendue fait
comprendre comment il reste si peu dé place pour les domestications notvellesà tenter. Il y a sans contredit des espèces quo nos pères ont laissées libres et que l'intérêt d 'une
civilisation plus complexe et plus renée que la lctu' nous
invite à soumettre désormais à nos lois; niais l ' on voit par
le relevé que nous venons d'en faire combien la quantité
en est restreinte. Sur plus de cent mille espèces que nous
présente la nature, à peine y a-t-il àen enregistrer deux
douzaines, et encore aucune d'elles ne nous ouvre-t-elle la
perspective d' un service entièrement nouveau. Toutes nos
recherches n'aboutissent qu'à introduire un peu plus de
variété dans l'ancien fonds. Mais le plus léger bien, lorsqu'il- est susceptible de s'étendreaà tout le genre humain,
devient immense en se propaeant; et c 'est 11 ce qui confère une incontestable grandeur aux efforts qui commencent
à se faire dans cette_ direction pour des objets en apparence
minimes. Si minimes qu'ils soient, leur acquisition n'en
constituera pas moins un progrès dans la condition géné rale de ce inonde: Mais plus les résultats que l'on est en
droit d'en attendre, tant désirables. qu'ils puissent are,
sont loin d'équivaloir, à ceux qui ont couronné les efforts
de l'humanité naissante, plus il est à propos de faire justice, dès le principe, des espér aces exagérées, plus nui sibles souvent à la réussite des bonnes entreprises que les
hostilités les plus tenaces; et tel est l'esprit dans lequel ont
été conçues les pages qui précèdent.
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HORACE VERNET.
Suite. - Voy. p. 353. .

Musée de Versailles. - La Prise de Constantine, tableau d'Horace Vernet. - Dessin de Janet Lange.

Horace Vernet ne peignit aucun fait d ' armes de la guerre
(l'Espagne de 1823, que les libéraux ne pouvaient voir avec
faveur. Il n'y reconnaissait pas, disait-il, ses soldats. Mais
il n'était pas dans la destinée du peintre ordinaire de
l'armée française » d'être longtemps séparé, sous aucun
régime, de ceux qui la commandaient. En 1824, la paix
fut faite. Vernet peignit le portrait du duc d'Angoulême et
aussitôt après celui du roi Charles X, représenté à cheval,
entouré de son état-major, dans lequel on distingue particulièrement le duc d'Orléans en uniforme de colonel de
hussards. Cette réunion de portraits équestres, groupés
avec autant de goût que d'habileté, exécutés avec une vigueur et une franchise remarquables, est un de ses meilleurs tableaux. Les têtes sont pleines de vie et d'une ressemblance frappante; les chevaux ont cette vérité étonnante
de tous les chevaux d'Horace Vernet, avec une couleur
qu'ils n'ont pas toujours. Jamais il n'avait davantage fait
oeuvre de peintre. La croix d'ôfficier de la Légion d'honneur, qui lui fut donnée en 1825, mit le sceau à la réconciliation. L ' année suivante, une place étant devenue
vacante à l'Institut, il se présenta et fut admis.
Il semble que les grâces qui venaient le chercher, et
Tom XXXI1. -
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peut-être la faveur même de ses collègues de l ' Académie,
dont il savait bien qu'un petit nombre seulement lui étaient
sincèrement sympathiques, aient fait hésiter Vernet dans
la route où il avait marché jusqu'alors si résolument. Pendant plusieurs années, il parut chercher de nouvelles voies
et ne fit plus de batailles; car on ne peut précisément appeler de ce nom les deux grands tableaux qui portent, au
Musée de Versailles, les noms de Bataille de Bouvines et
de Bataille de Fontenoy, où il n ' y a pas d'action engagée,
pas d'armées en présence. Le premier de ces tableaux représente le moment où Philippe-Auguste adresse à ses
feudataires la belle harangue qui a été si souvent défigurée
par les historiens : il était destiné à décorer une des salles
du conseil d'État. La toile, peinte en trois mois, dépasse
neuf mètres en longueur et cinq en hauteur; mais elle est
vide d'intérêt. Quelques détails heureux ne rachètent pas
l'absence de qualités pittoresques, et, s ' il faut tout dire,
l'ennui, qu'on est surpris de rencontrer dans un ouvrage
d'Horace Vernet. Le tableau de Fontenoy est incomparablement meilleur; niais ses mérites mêmes ne sont pas ceux
que l ' artiste avait paru chercher jusqu'alors. Dans cette
ingénieuse et brillante composition, où un certain nombre
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de personnages heureusement choisis, distribués Habile- C'est seulement en 18133 qu'IloraceVernet fut relevé de
ment autour d' un groupe central symbolisent la victoire ses fonctions. Il n ' avait pas attendu jusque-là pour rodeavec ses joies et Ies douleurs inévitables dont il faut la venir, selon ses propres expressions, le peintre de la cepayer, je ne reconnais pas la bataiIIe moderne dont-Vernet carde tricolore. Il avait peint d'abord Camille Desmoulins
avait déjà donné des modèles, mais plutôt l'ancienne ba- arborant pour la première fois cette cocarde dans le jardin
taille classique qurremplaçait par quelques figures express- ,du Palais-Ro al; puis il avait essayé de réunir dans un
y
sires, disposées pour l'effet pittoresque, le sujet véritable, vaste tableau (Louis-Philippe quittant le Palais-Royal
le combat laissé dans le lointain. Même dans le groupe pour se rendre à l'Hôtel de ville) les traits les plus eaprimcipal l' étiquette a sacrifié aux convenanceso icielles ractéristiques de la révolution dont il n'avait pas été
le véritable vaitiqueur :le maréchal do'Saxe s'efface devant témoin.
le roi et le Dauphin, à gui il présente à pied et la téte nue La guerre_dAlgérie Iui faisait aussi battre le coeur. Enles trophée de lavictoire. Dans d'autres tableaux, moins fermé à Rom, il l'émit de ce nouveauchamp pittoresque
admirés aujourd'hui qu'on 4827, Edith cherchant le corpis ouvert aria artistes, et pensait y trouver von-seulement des
d'Harolal, le plafond de Jules Il au Louvre le Giaour, sujets de iiatiille, niais les vieux sujets bibliques rajeunis
Mazeppa, etc.;, Vorace Vernet, suivant le mouvement des par la vérité des figures, des costumes et des paysages qu'il
idée dutempls;semblait à son, tour préoccupé de faire croyait possible cl '-y.observerdirectement. Aussitôt qu 'il fut
de la peinture romantique, sans mieux la définir, à vrai libre, il fit cevoyage, d'ors il rapporta plusieurs tableaux
dire, que las critiitues quidéclaraient gne d'emblée il l'avait ale moeurs-arabes; des Chasses au lions au, sanglier; les
trouvée.
Arabes conversant sous un figuier, et la Rébecca à la fan
En 4828 , il fut nommé directeur de l'École de Rome, latine, peinture prise sur nature ou il voyait la confer dation
oit il alla remplacer Guérin, et oit il devait avoir, cinq ans de ses idées, «Un jour, écrivait-il plus tard, je lisais dans
plus tard, ,lai`,Ingres pour sueeasseur. Entre ces deux mai le fond de nia tente le sujet de Rébecca it ln fontaine, liertees si ddlurert-ls de lui, quelle influence exerça t il.sur tant sa cruche sur sot3 épaule gauche,
a laissant glisser
l't+leolu rtI1là gotvierna aussi peu qua possible, et eut di- sur son bras droit pour donner àboire ,.Éliézer. Ce mou
redoutent peut d'action sur ses élues; mats il. renouvela liement me_parnt rive; difficile à comprendre. Je levai les
l'esprit de l'Académie, y donna l'exemple clé 1, liberté, de yeux, et que vis je`1
Une jeune femme donnant à boire
1 i iti'rtive et de la gaieté I, s éalons -slu duitenr de l'A.
a un soldat et reproduisant exactement l 'acte dont je cher.
devinrent le rendez-Mous de la sec^eromame et q pliais à me rençl ecompte. n
rat
t
due étrangers de distinction; tous le ren,cels de p tsspge, -` Cette année Mémo.
833, une ordonnance royale donnait
les savants, les artistes les plus renommes dq tous Ite s, nu palais de Versai es `sa nouvelle destination 'Dans cc
tinrent à honneur de s'y montrer. Le passage d'IIorace musée consacre s çiutesles gloires de -la Ermite », HeVernet à Rome y a laissé des traces qui no soit pas encore 'race Vernet detiait içtrp le peintre privilégié des gloires du
ell'açées Quant à lui-même., s'il ressentit Finffue.nce de ren te actuel Toutefois ce ne, fui qu 'en 4837 que ;coinhome, de se ,nature et de seschefs d'oeuvrece rie fut que rngnça, à bien die la grandet clip de sa vie, and lui lui
liés-superficiellement. Il peignit quelques types populaires, u,donne; ses meilleurs titres 4_1e-renommée. Un dépit, une
quelques scènes d'Italie, comme la Paysanne de l 'slriéora, méaintelligenca passagère avec le roi,'causée. par la parole
Vittoria é llbano,la Combat des ,brigands et des candit- maladroite d 'un tiers, faillit 7,ui fërmerI bel avenir qui
mois, la Confession du brigand, la Chasse dans les marais' s' ouvrait devant lui. Parmi les tableaux destinés au nousPantins ; quelques tableaux dé genre historique, comme la..v veau musée se ;roulait leSlége de Valenciennes, oit le roi
Rencontre de Raphaël et de Mwhel -Ange, le Pape porté Lo ps lV devait eti - repie enié montant en personne ;r
dans la basilique de Saint-Pierre, Mais tous ces taltlettuv, l'assaut. «Vérification faite, Il st trouva que 'l'histoire, irae
improvisés et exécutes avec la même facilite qui I piper- fois de plus, démentait lanecdote. Pendant fRient tle-t'atait presque sans choix da . côté et d'autre,.n- étaient em- ..leuciebnes, LouisXIV était resté avec M ' de , Maintenon
prcints que bien légèrement du caractère de la beauté ira- dans un moulin, doit ils suivaient ensemble les péripéties
lionne. Vernet était dépaysé, il l'avouait lui-môme quand `du combat. Horace se refusa à peindre un fait controuvé.
il disait plus tard « J'étais à la villa Médicis peignant un s Mais c'est une tradition de famille s, : lui dit le roi. _Et
costume ou une madone; niais le moindre tambour me comme l'artiste demeurait inébranlable, on lui dépêcha je
faisait courir a la fenêtre. »
ne sais quel personnage. « Le roi vous paye, il faut obéir.
On se figure aisément ce qu ' il dut ressentir lorsque le La réponse d'Ilorace fut qu 'il renonçait au tableau, et
bruit de la révolution de juillet 4. 830 arriva jusqu'à Rome. quelques jours après il partait pour la Rassie. » (')
Il aurait bien voulu retourner à Paris, au moins pour Ce premier voyage en Russie fut court. A peine de rcquelques jours; mais la direction dé l 'Académie était de_ tour, Vernet partit pour l'Afrique: Il était chargé de peindre
venue un poste d'honneur qu'il nepouvait abandonner ett. le siége et la prise d'assaut de Constantine. Cette fois, il
l ' absence d'un chargé d ' affaires régulièrement constitué. faisait le vougenon en touriste, niais en peintre officiel. Il
Le directeur se trouvait investi d'une sorte de mandat po- fut accueilli :comme un liant personnage de l'armée, On lui
litique. Certes, le gouvernement de juillet n'eut pu choisir donna deux bataillons pour escorte, quoiquede telles préparmi les artistes un représentant plus actif, plus intelli- cautions fussent devenues inutiles, lt son grand regret. Il
gent et plus dévoué que le directeur nommé par le gou- jouissait vivement de tout ce qu'il voyait, du pays, des types,
vernement déchu. e La haine de la populace romaine tout des costumes, si tranchés et'sivariés; il amassait de toutes
entière, écrivait le musicien Mendelssohn à sa famille, s'est parts des matériaux pour les tableaux qui s ' emparaient de
d'une manière assez étrange tournée contre les pension- son imagination. Mais ce qui le frappait plus que tout. le
naires français, parce qu'on croit que leur influence seule. reste, c'était-le spectacle de l 'armée. Toute sa vie il aima
pourrait facilement amener une révolution. Des lettres les soldats à l'égal de la peinture mémo. Il écrivait de Conanonymes pleines de menaces ont été à plusieurs reprises stantine : « J`'ai recueilli d'une part et dessiné de l'autre
adressées à Vernet. Un jour niéme il a trouvé un Transté(') Nons empruntons ce trait, avec beaucoup d'autres utiles renvérinarmé, posté en face des fouettes de son atelier. Cet
a. M. Léon Lagrange, l'historien dis :Vermet, qui entrehomme prit la fuite quand il vit Vernet aller chercher un seignements,
prend de faire pouf~Carle et pour IZoraec ce qu'il. a fait avec tant de
fusil. »
zélé et de talent pour Joseph.

e
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tout ce dont j'aurai besoin pour mon grand tableau. Jamais pas en adorant et en aimant, celui-lit ne possédera jamais
je n ' ai eu occasion de lange un ouvrage aussi intéressant et Dieu. En vain fait-il appel à sa raison sur la réalité de
aussi pittoresque; mais aussi fallait-il voir les lieux, car il l'idée qui s'offre à lui : sa raison, incapable d'aller à l'inn'y a pas de description, de dessin, de croquis, qui puisse fini, est inhabile à lui répondre ; mais plutôt que d'avouer
donner une idée de l'originalité de la scène. Ça ne ressem- sa faiblesse, elle outre-passe ses droits et lui persuade que
blera à rien de ce qui a été peint, et ça ne sera que vrai. l'être primordial ne saurait avoir d'antres propriétés que
Il faut avoir vu l ' armée d ' Afrique : ce n'est plus ni la ré- celle gti,;il y aperçoit. Aussi faut-il admirer ici la loi hébraïque, à laquelle le monde ne cessera jamais d'avoir republique, ni l ' empire; c' est l'armée d'Afrique. »
Les trois tableaux de la Prise de Constantine, qui se com- cours comme au fondement même de l'histoire de Dieu.
plètent l'un l'autre, sont, parmi tous les ouvrages d'I-Io- Elle ne dit pas : cherche Dieu. Elle dit : aime Dieu. Et,
race Vernet, ceux que nous prisons le plus haut. Nulle part en effet, celui qui aime l'idée de Dieu n ' est plus en état
il n'a eu toutes ses qualités plus présentes et plus écla- île douter de la réalité de Dieu lui-même. » (')
Je veux écarter jusqu'à la moindre ambiguïté sur ce
tantes et ne s'est mieux préservé île ses défauts. C'est qu'il
avait tout noté, tout saisi, comme il le disait, à l'aide du qu'était pour Jean Reynaud l'idée de Dieu ; il me suffira
°
crayon ou à l'aide de cette vue perçante et nette qui ne d'une parole : il priait.
J'ai connu beaucoup d'hommes religieux, aucun dont la
laissait échapper aucun détail, et de cette mémoire qui
gansait tout avec la fidélité de la plaque daguerrienne; pensée ait été plus constamment tournée vers le Modèle
niais aussi c'est qu'il avait préparé et niÙri ces tableaux, divin. (l'était uniquement sur cette lumière qu'il réglait la
avant de commencer à peindre, avec une patience et une direction de sa vie. Il rapportait tout à Dieu.
« Notre âme est comme l'aiguille (le la boussole : elle
application qui ne lui étaient pas habituelles. Une chute
est
en repos que dirigée sur le pôle. Si elle se met sur
n
'
de cheval lui fit garder longtemps le lit.. « Pendant les
longs jours de la maladie, dit M. Lagrange, il fut forcé une autre direction, cette direction n'a pas la force de la
rie revenir sur ses impressions, de les contrôler l'une par retenir, et elle oscille, elle s'agite jusqu'à ce qu'elle se fixe
l'autre, d'en combiner les divers éléments, de composer, sur Dieu seul. » (°)
Dieu est le but; notre perfectionnement le moyeu. Tout
en un mot, avec réflexion et attention les trois tableaux
dont il était chargé. Bien plus, dès qu'il eut la liberté de ce qui sert à nous perfectionner est bon, et c ' est à nous y
faire un mouvement, comme il ne pouvait songer à peindre, aider que doivent tendre les modes divers de notre éducail demanda du papier et des crayons, et, couché sur le dos, tion, famille, écoles, législation, formes politiques, relail dessina. Or c'est ce qui ne lui arrivait jamais : pour au- tions des divers groupes du genre humain, philosophie,
cun do ses tableaux IIorace n'a fait un dessin préparatoire, religion.
Tous les ouvrages de Jean Reynaud sont empreints,
une étude. Les trois dessins du siège de Constantine sont
uniques dans son oeuvre; et voyez le résultat : les trois ta- comme l'étaient ses entretiens familiers, de ce profond
bleaux de Constantine sont les meilleurs qu'il ait peints.» sentiment religieux que j'ai vu sans cesse se fortifier et
Le choix peut hésiter entre ces tableaux, entre les deux s'agrandir en lui avec son énergie intellectuelle, avec sa
surtout qui représentent, l'un les colonnes d'attaque se science , sa bonté et son amour de ses semblables.
A-t-elle passé inaperçue, la belle définition de Dieu
massant avant de donner l'assaut, l'autre les soldats s'élanqu'il
a écrite dans ce recueil même?
çant sur la brèche : le premier, calme, recueilli, de ce re« Assis en paix depuis une heure (au Duomo de Trente),
cueillement qui précède l'explosion du danger; le second,
prodigieux d'élan et de furie française; tous les deux des- je me suis prosterné en pensée devant le Dieu incomprésinés et peints avec une vigueur, une fermeté que l ' intérêt hensible : j'ai adoré, sous les voiles dont il lui plaît de
saisissant du sujet fait d'abord oublier, niais que l'on ce- s'envelopper, celui qui a fait l'homme pour l'aimer et le
tuarque ensuite et qu'il faut admirer. Dans le Siége et la servir, et qui a mis entre l'homme et lui l'obscurité; celui
prise de Constantine, Horace Vernet a touché à sa manière dont les lueur s brillent partout et dont la personne ne s'aà l'idéal, à cet idéal d'artiste militaire dans lequel se ré- perçoit nulle part ; qui est tout entier en dehors de l'unisume sa vie. Il n'y a cherché, comme toujours, qu'à être vers et tout entier dans chacune de ses parcelles; qui régit
exact et vrai; la sincérité, quand le talent est réel et que les âmes et les laisse libres; qui a fixé, dès le principe,
l'artiste est ému, ne manque jamais de produire des oeu- l'avenir de la terre, et qui l'abandonne au caprice des
hommes ; qui est immuable, et qui s'affecte de nos moinLa suite à une autre livraison.
vres supérieures.
dres variations ; qui n'aime que la justice, et qui permet à
l'iniquité de régner ; dont la bonté est infinie, et dont la
volonté laisse carrière au mal ; qui anime la raison, et qui
SOUVENIRS D'UN AMI.
la confond ; qui est mobile et immobile ; souverainement
libre et souverainement déterminé ; antithèse éternelle,
JEAN REYNAUD.
qui n'a de solution qu' en elle-même ! J'ai ouvert mon
Suite. -Voy. p. 135, 194, 238, 319, 381.
coeur aux effluves qui nous arrivent du fond de son infini,
Jean Reynaud croyait à Dieu et à l'immortalité, sans dès que nous lui faisons appel du fond du nôtre ; j ' ai reréserves aucunes, avec tout son coeur et tout son esprit. trempé ma vitalité dans la pensée que si je suis incapable
Il n'admettait pas qu'il y eût nécessité de démontrer ces d'entrer dans le mystère de sa vie, il n'entre pas moins
deux principes premiers écrits dans toute conscience hu- incessamment dans le mystère de la mienne, et qu'il suffit
maine. La « superbe raison » (comme il l'appelait quelque- que je le veuille pour qu'il la conduise dans les voies de sa
fois) n'a pas à intervenir dans ces profondeurs. L'homme, perfection. Qu'il M ' accepte donc parmi les siens ; qu ' il efpar une propriété fondamentale de sa nature, affirme la face nies fautes, répare mes torts, corrige mes infirmités!
certitude de l'existence de Dieu et de la vie future aussi Son nom seul, sous quelque forme que ce soit, pourvu
bien qu'il affirme la réalité du monde qu'il aperçoit au- qu'elle soit digne de lui, m'élève dès que je l'entends.
tour de lui dans l'espace, sans qu'il ait besoin d'aucun Voûtes sévères, vous faites encore retentir celui que lui
donnaient nos pères, il y a six cents ans, et ce nom me
des artifices de la logique pour confirmer sa foi.
« Celui, dit-il, qui, à l'apparition de Dieu dans sa pen('1 Note inédite.
(') Note inédite.
sée, ne sent pas son coeur se troubler et ne se prosterne

remplit; mais ma pensée ne vous invoque pas moins, cimes
des Alpes, étoiles de la nuit, mers, tempétes, qui me, dites
celui qu'il porté dans les profondeurs de l'ineffable nature! » (t)
C'est aussi pour vous, nos lecteurs, qu'il a écrit les
dévalions vers Dieu par la nature .(y), dont les premières
lignes marquentsi nettement l'intention :
« Aucun exercice ne donne à l'âme plus de vigueur et de
fermeté que ses efforts pour s'élever à la contemplation de
Dieu: Plus l'âme est enchaînée par les: travaux et les obligations de cette vie, plus elle a besoin de s'en délivrer de
temps en temps pour se rafralchir en recherchant les choses
du ciel. Cette occupation, si différente de ses occupations
ordinaires, devient une sorte de repos de celles-ci; et, assurément, bien. des hommes, fatigués par les tourments_

Jean Reynaud. -Dessin de

quotidiens de leur existence, se soulageraient et se ré ivi
fieraient aisément, si de tels élans vers les horizons supé rieurs entraient plus régulièrement dans les habitudes de
leur existence. »
Il a dit ailleurs
«Avant tout, il faut s'appliquer de toute son imea
Dieu et à l 'immortalité...
e Développer l' amour de Dieu dans le coeur des hommes,
c'est amener sur la terre le régne de tout ce qui est vrai,
detout ce qui est bon, car ce sont là les seules manifestations possibles de la nature divine, et ces mémes manifestations, sous l'infinie variété de leurs formes, gouvernent
la morale dans la totalité de l'univers:» ( 1 )
«e L'amour de Dieu est l'unique mobile de tous les sentimentscomme de tous les actes réellement utiles à notre

Mme

Jean Reynaud (1863):

développement. Nous y trouvons notre règle dans le ciel
TYPE IDÉAL DES-- VÉGÉTAUX.aussi bien que sur la terre. Nous ne pouvons ni l'aimer
sans chercher è le connaître de plus en plus, ni l'aimer
Cette figure représente la coupe verticale d'un végétal
sans chercher à nous rendre dignes de lui et à le servir. type idéal, destiné à montrer l'unité de composition orEt qu'est-ce que chercher à le connaître, sinon appliquer ganique, l'évolution rayonnante ou centrifuge, l'identité
notre intelligence à la Iloarsuite de tontes les sciences, originelle de tous les organes appendiculaires, foliacés et
puisqu'elles ont toutes pour objet ou lui-méme ou ce qui latéraux; leurs métamorphoses incessantes, mutuelles,
procède de liai? Qu 'est-ce que nous rendre dignes de lui, graduées et insensibles; l'ordre constant de leur situation
sinon nous efforcer de nous conformer à lui? Et qu'est-ce relative sur la tige, et enfin la grande différence qu'offre
que le servir, sinon nous employer activement toute le dénélment du système souterrain comparé à la richesse
oeuvre de bien? »
du système aérien.
La suite à une autre livraison.
Ce dessin fut imaginé et composé par M. Turpin, de
l'Institut, en-1804 à son retour de Saint-Domingue, où,
(') Promenades alpestres, t. XXIX, 1861, p. 282.
en 4796, il s'était livre avec une persévérante ardeur à
(2)-Voy. t. XXVII, 1859, p:69, '15, 107, 286, 371, 389; -t. XXX,
l'étude des évolutions de la plante. La nature luxuriante
1862, p. 86.
(') Esprit de la Gaule, p. 88,.89.
(') Esprit de la Gaule, édit. de 186:4,_ p. 51, 89. " -
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Type idéal des végétaux composé par Turpin.
de ces magnifiques contrées était, à coup sûr, la scène la
plus favorable pour l'inspiration du jeune observateur.
Alors il ne connaissait pas un mot de botanique; il ne
savait même pas que la science du monde végétal existât,

et ses études s'étaient bornées à l ' observation directe des
phénomènes de la nature. C'était là certainement un maître
supérieur à tous les livres du monde. Plus tard, lisant le
célèbre ouvrage de Goethe sur les Phénomènes des plantes,

il &aperçut que le dessin qu'il avait imaginé était en har-- les trois misérables étendus 't terva inanimés. - Entre
monie parfaite avec les idées de l'illustre Allemand sur la méchants, aucune confiance n'est passible.
mobilité incessante des formes végétales.
Cette esquisse d'organographie végétale peut donc être
AVIS AUX JEUNES CE gis.
considérée comme fondée sur le principe de l'unité de coin_
position évolutive, unité d ' où découlent successivement tous
Si j'avais des enfants, je leurdirais tous les jours que_
les organes qui constituent la plante complète.
nous sonlmes;dans un temps et dans une société oit il faut
Nous dirons avec l'auteur que s'il est vrai qu'il y a plus se rendre propre,à tout et se préparer à tout; car nul n'y
de profit à bien connaître une seule chose que dix mots, est sûr de sa destinée. Et j'ajouterais ceci, surtout, que
cela s'applique surtout ii la science des végétaux : la-con- c'est bien dans çe pays qu'il convient de ne compter sur
naissance complète et approfondie d'une seule plante sert quoi que_ ce soit qu'on puisse_ vous enlever, mais de songer
plus et satisfait bien mieux l'esprit que celle de dix mille seulement à acquérir ce qu'on ne peut perdre qu'en cesplantes simplement connues par leurs noms ou par quel- saut de vivre l'énergie, le coiirâge, la science, l'esprit•çle
ques-uns de leurs organes, la plupart du temps méconnus conduite.
A. nE TOUQUE-VILLE.
dans ce qu'ils sont en réalité. Lorsque cette unité de cou
position évolutive sera bien connue dans ce qu'elle a de
simple, do grand et de philosophique, elle deviendra, pour
,LA >4IALLOTTE DU_ PÈRE RASTOUL.
tous ceux qui voudront se livrer à l'étude de la physiologie
' NOUVELLE.
végétale, un véritable fil d'Ariane, à l 'aide duquel il ne
Suite, - Voyez p. 330, 337, 345, 357, 362, 373, 378,
sera plus possible de s'égarer dans cet immense labyrinthe
389, 394.
qu'offrent les innombrables modifications des diverses par
Le
fond
de la mallette.
ties des végétaux. Ce fil-conducteur ramènera toutes les
formes si variées, souvent si bizarres, des Mmes organes, Après douze ans, le fusil du père Rastoul reposait enà un type qui les expliquera toutes du petit au grand, du cure accroché au manteau de la cheminée de son ancien
simple au composé, en norme temps qu'il démasquera les voisin, et la mallette était - toujours cachée sous le lit. L ié
anomalies et les monstruosités, en les symétrisant et en les paisse couche de poussière qui la recouvrait témoignait,
obligeant à rentrer sous l'empire de la régularité de forme mieux que serment en justice, de la sévère probité de ses
et de nombre. - Dans l'étude de la botanique, dit encore gardiens, mime dans les plus mauvais jours rte la misère,
M. Turpin, il serait bien préférable d'observer une seule Rien n 'était changé chez Magloire Cambajou quant à l'applante depuis le premier instant de son existence à l'état parence chétive du ménage.Celui-ci, insuffisant autrefois,
d'embryon jusqu'à celui où elle a achevé son entier dévie- se trouvait cependant, doueans plus tard, pourvu au
loppement par reproduction d'un corps reproducteur sens- delà des besoins journaliers, bien qu'on ne l'eût enrichi
blable, plutôt que de se contenter d'observer le plantes' que d'un second métier de tisserand, monté pour le cadet,
toutes venues, alors inexplicables dans l'identité de leurs apprenti de son père, quand on jugea qu'il était de force
parties et dans l'évolution 'de leur structure intime.
à travailler pour la fabrique. Le trop-plein du ménage veOn remarquera clans notre figure la ligne terrestre, qui nait de son dépeuplement. Dans ce qui, pour 'quatre,
établit un disconisme dans le végétal entier. Un arbre ré- n ' est pas môme le strict nécessaire, il peut y avoir, pour
fléchi dans l'eau reproduirait assez bien ce type. Un` chou deux, du superflu, Or, à l'époque off l'on est arrivé dans
pommé, coupé verticalement dans son entier, serait le véce récit, la famille de l'ouvrier tisserand était réduite de
gétal qui représe,pterait le mieux dans son principe notre moitié; le sous-sol avait successivement perdu deux doses
forme typique idéale. La distinction fondamentale à établir habitants.
entre l'hémisphère supérieur et l ' hémisphère inférieur, - Ce fut d'abord le pitzou qui partit. Si la Belou ne fit
c'est l'immense richesse de la tige aérienne et la pauvreté aucune objection quand elle vit le père décidé à donner à
de la racine terrestre. Le caractère essentiel de la tige, son frère cadet une profession qui les aidait si mal à vivre,
c'est d'étre pourvue de noeuds vitaux symétriquement dis- c'est parce qu'elle se dit alors ;
posés, protégés par un organe appendiculaire foliacé; le
- C'est dans l'ordre, nous partageons. L ' ainé des gars
caractère essentiel de la racine, c ' est d'être toujours dé- çans revient de droit an chef de la famille; mais Io plus
pourvue de noeuds vitaux, de bourgeons et de feuilles.
jeune m'appartient, En temps et heure , je réclamerai
Unité de composition et d'évolution graduée, telle est la _ mon bien, et il faudra, mordi l que le père me le cède,
grande idée philosophique qui animait Goethe clans ses reLe temps arriva où il devait être question de l'avenir du
cherches sur les métamorphoses des plantes. C 'est la loi de' pitzou. La Belon, voulant pour lui un gagne-pain plus
la nature : variété dans l'unité. Suivant; cette loi, nous constant et surtout plus fructueux que la tisseranderie le
devons observer sans cesse sous le double point de vue de ' plaça, à treize ans, chez le maître bourrelier de la placede
l'unité, qui est la synthèse; de la variété, qui est l'analyse:- Fusiés, presque un voisin. Son-patron- promit de le faire
compagnon après six ans d'apprentissage, Cet enfant-lé,
du moins, on le voyait souvent, presque tous les soirs après
TROIS VOLEURS.
sa journée de travail, et, chaque dimanche, il venait reTrois voleurs ayant pillé une malle-poste et se trouvant prendra sa place à la table où il s'était assis tout petit,
en possession d'une somme considérable, résolurent de se Mais l'absence du cadet,était complète. Depuis deux ans,
partager cet argent et de renoncer à leur criminelle pro- le recrutement militaire l 'avait pris à son métier, où sa
fession. Mais, avant de se séparer, ils voulurent faire en- tâche de la semaine était si nécessaire à la vie du ménage
semble tin bon repas. L'un d'eux alla chercher des provi- que, lei manquant, l'avenir faisait peur.
sions à la ville voisine. Les deux autres, pendant son
Il y eut une grande tristesse clans le _sous-sol le jour de
absence, se dirent qu'il serait plus agréable de diviser la son départ. Cambajou, qui d'ordinaire ne se laissait pas
somme en deux parts qu'en trois, et lorsque leur compa- aller à la mélancolie, fut rêveur et abattu ce jour-là. Il lui
gnon arriva, ils, le tuèrent; mais celui-ci, a yant eu la fallut longtemps réflé chir avant de pouvoir admettre que
intime pensée qu'eux, avait empoisonné les provisions : la loi eût le droit de lut enlever ce fils qui ne l'avait jamais
ils les mangèrent sans défiance, et le lendemain on trouva quitté. II ne se pardonnait pas de l'avoir exposé à prendre
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un mauvais numéro, quand lui, le pire, pouvait tirer au
sort it la place de son fils et l'exempter du service militaire par une chance heureuse. Le pauvre homme avait
l'âme si navrée de douleur qu'un moment sa solide couscience faiblit, et, pour la première fois depuis que la confiance du père llastoul l'avait rendu dépositaire d'un trésor, ce fut avec une mauvaise intention que son regard
se dirigea du côté de la mallotte. Et aussitôt la main
suivit le chemin du regard.
Il était seul. Fàcheuse circonstance. La présence de nos
proches, même quand nous leur taisons ce guise passe
en nous, est encore ce qui nous défend le mieux contre
l ' envahissement des idées malsaines. Enfin, il était seul
L'apprenti bourrelier avait obtenu congé de son maître, et,
avec sa soeur, il était allé accompagner le conscrit dans
ses visites d'adieu aux nombreux amis du voisinage.
Cambajou , courbé devant le lit pour tirer le dépôt de
sa cachette, se donnait toutes les raisons imaginables afin
de se persuader qu'il n'y a pas toujours du mal à mal l'aire.
Par exemple, il se disait :
--- Sait-on s'il reviendra jamais ce père Rastoul? Et,
s'il ne doit pas revenir, qu'importe qu'il y ait là dedans,
pendant dix ou quinze ans, quelques centaines de francs de
moins? Car la somme nécessaire pour racheter mon garçon, je ne veux que l ' emprunter. Ça se rendra tôt ou
tard. Oui, à force cl'écononrie, à force de privations, ça se
rendra... Du moment que je le dis, c'est comme fait... On
peut avoir confiance en moi... Est-ce que je ne suis pas un
hounète homme?...
Il s' arrèta à ces mots. La vue de la mallotte qu ' il venait
d'exposer au plein four lui coupa la parole. Devant le dépôt du voisin amené à cette place, avec certaine intention,
il ne se sentit plus le droit de répondre affirmativement à
cette question adressée par lui à lui-même : « Est-ce que
je ne suis pas un honnête homme? » Dans l'empreinte de
ses doigts tachant le lit de poussière qui couvrait la mallotte, il lui sembla qu'il lisait son acte d'accusation écrit
de sa main. Le tremblement le prit, la sueur lui roula sur
le front, ses veux se troublèrent. Il crut que sa raison l'abandonnait. Enfin, surmontant sa faiblesse, il lança un
coup de pied it la mallotte et la fit rentrer sous le lit.
-- `'a te coucher ! lui dit-il, tu ne feras pas de moi un
gredin !
Le cadet partit. L'apprenti bourrelier, après lui avoir
fait la conduite jusqu'à la hauteur de Carbes, sur la route
de Toulouse, rapporta à la maison le dernier adieu de l'absent, puis retourna chez son maître, et la Belou resta seule
avec le père.
La vie rien qu ' à deux, chez le pauvre ouvrier tisserand,
menaçait d'ètre encore plus difficile que par le passé. Le
travail du cadet avait été depuis longtemps la principale
ressource du ménage : c'était un rude ouvrier qui mettait
dans la bourse commune plus qu'il ne lui demandait pour
sa dépense personnelle, et le cadet n'était plus là! Les
forces du père diminuaient sensiblement, et la Belou, maintenant grande et belle fille de vingt-deux ans, n'avait pas
de profession. Chargée, dés l'àge de huit ans, des détails
de la maison et de l'entretien de la ramille, le temps suffisait à peine à ses devoirs de ménagère.
Déjà, depuis l'entrée en apprentissage de son plus jeune
frère, elle était un pets ninins occupée ; l'absence du cadet
allait lui taire de longues heures de loisir : elle songea it en
faire ses heures le plus utilement employées. Elle avait de
l'énergie, de l'intelligence, et puis elle avait tant et tant
vu attacher les fils aux cadres du métier, pousser la navette, mouvoir les châssis, elle avait si bien écouté les leçons du père à son apprenti, enfin elle avait tant de fois, aux
instants du repos, pris la place de son frère et continué,
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en manière de jeu, la besogne qu'il avait commencée, que,
sans excès d'orgueil, elle put penser à le remplacer sét'ieue
Semcnt. Li n matin, Cambajou fut réveillé par le bruit du
métier qui battait sa cadence. Il s ' étonna, interrogea.
- C'est pour que vous sachiez, lui dit. la Belo'', que
vous pouvez toujours demander de l ' ouvrage pour deux.
Pendant plusieurs semaines, en eff"'t, les cieux métiers
battirent à l'unisson, puis on n'en entendit plus qu'un dans
le sous-sol.
Ce n'était pas que l'ouvrage manquât, non ; niais la
maladie était venue interrompre ce duo religieux du travail, et les soins assidus qu'elle exigeait forçaient souvent
la Belon à laisser sa tâche en suspens pour aller s' établir
au chevet du malade.
C'était un terrible mal que celui qui clouait Magloire
Cambajou dans son lit. Le mouvement voulu ne répondait
plus à la volonté ; et comme s'il y avait eu divorce entre
l'esprit et la matière, solution de continuité dans la distance du cerveau à la région inférieure du corps, l ' activité de l'un demeurait sans puissance sur l'autre; celui-là
était bien vivant, celle-ci semblait morte.
La science, qui a des noms pour toutes nos misères
corporelles, nomme celle-ci paraplégie (paralysie desmenibres inférieurs).
Cambajou avait peur qu ' on ne le portât à l'hôpital. La
Belon le rassura. Sur ce point, tous cieux étaient d'accord.
'dl se demandait : « Si je quitte la maison, n'y aura-t-il pas
du danger pour nia fille à garder toute seule la mallotte? »
Elle se disait : « Si je le laisse partir, il ne trouvera personne pour le soigner comme je le soignerai ici. »
Le malade fut gardé chez lui; mais, malgré les soins
et les veilles de la Belon, malgré le savoir et le dévouement du médecin, la paralysie persista et, de jour en jour:,
l'ouvrier tisserand arriva à un tel état de dépérissement
qu'il en fut réduit au seul mouvement de la tète. Tout ce
qu'en lui le mal avait épargné, l'anéantissement des forces
le frappait d'immobilité.Alors commença pour le patient l ' inépuisable série des
remèdes de bonne femme. La Belon, qui ne croyait qu'au
pouvoir de la science sanctionné par la volonté de Dieu,
recevait de toute part des avis, des conseils; mais elle
ne profitait que de ceux dont la prudence pouvait lui dire :
« On ne risque rien à en essayer; si c'est inutile, du moins
c'est inoffensif. »
' Un soir, l'apprenti bourrelier arriva triomphant dans le
sous-sol ; il amenait avec lui une vieille femme, une mendiante, qu'il avait dù aller chercher du côté de Bnrlats,
clans les roches, où elle avait élu domicile. Les enlimts du
pays l'avaient surnommée la Fileuse, à cause du mouvement continuel de ses doigts. D ' une main elle semblait
effiler la quenouille, nt de l'autre tourner le fuseau. On
en disait grand mal, on en avait grand'peur ; mais beaucoup assuraient qu'en suivant ses singulières prescriptions .
on avait obtenu des cures merveilleuses. Elle était la dernière ressoin'cc des cas désespérés.
- Éclaire l'escalier, saur, dit André, - c'était le vrai
nom tin pitzon; - je t'annonce une providence. Il ne Plut
pas exposer à se casser le cou celle qui vient pour guérir
notre père.
La Fileuse n ' inspira pas d'abord beaucoup de confiance
à la Belon; cependant elle laissa celle-ci examiner les
mains et le visage dti malade, examen suffisant; dit-elle;
dans toutes ses consultations. (Juanil elle crut avoir assez
réfléchi, la vieille empirique tira de sa poche na clou et
uni marteau. Au clou, qu'elle fixa dans la muraille, , elle' .
suspendit un petit paquet d'herbes sauvages; puis, s'étant agenouillée, elle dit tout bas une prière. Eu ce me1 nient, la Belon ne laissa pas que de se' sentir émue : elle eut

une lueur d'espérance. André, qui avait suivi des yeux Mais cette constellation desChiens de chasse n'étant m gravec fine respectueuse attention tous les mouvements de la quée par aucune étoile brillante, il est plus facile, pour
vieille, regarda son père : il dormait. Supposant au calme trouver la nébuleuse, de se servir de ia Grande-Ourse. (')
du visage dans le sommeil que le charme agissait déjà,
Elle a été découverte par Messier en 9773, et elle est
André dit à demi-voix à sa soeur c
indiquée sous le numéro 5i dans son catalogue de lit
Tout ce qu'elle ordonnera nous devons le frire; car, Connaissance des temps. A cette époque, l'astronomie
j'en suis sûr, elle le sauvera!
stellaire commençait seulement l'ère brillante des progrès
Sa prière dite, la vieille se releva; elle attira loin du qu'elle a accomplis depuis un siècle,_ et l'pn était loin de
lit les deux enfants deCambajoui; ct, parlant si bas qu'elle connaître la nature et la grandeur de cette nébuleuse.
ne pouvait être entendue que d'eux seuls, elle leur dit :
William Herschel, quidécouvrit à lui seul deux mille cinq
Dans trois jours, la malade-sera sur pied; mais c'est cents nébuleuses nouvelles, et, plus tard, son fils sir John
à la condition que vous ferez exactement, et surtout sans Ilerschel, étudièrent en particulier la nébuleuse du Chien
en parler à personne, ce que je vals ordonner.
de chasse, et la décrivirent telle qu'elle est encore retiré
André l'interrompit pour s'engager par serment à axé- sentée dans la plupart des traités d'astronomie, sous la
enter de point en point l 'ordonnance. La Belon se borna à première forme que nous reproduisons.
,
répondre par un signe de tète, et fit tout bas ses réserves.
Elle se présente ainsi sous l'apparence d'une large et
- A compter d'aujourd'hui, reprit la vieille, vous aurez brillante -nébuleuse globulaire entourée, â tune grande
trois stations à faire devant le porche de _trois églises, une distance, d'une bande circulaire qui se divise en deux par=
chaque jour,.à dix heures du soir. Aujourd'hui donc vous tics surla moitié de la circonférence. En voyant cette
irez enterrer trois pièces de cuivre à la droite du portail de forme de nébuleuse, on ne peut s'empêcher de lui cmSaint-Jacques, votre paroisse; demain, trois pièces cl'ar- parer la nébuleuse dont nous faisons partie nous-mêmes,
gent àla gauche du portail de Saint='Benoît la cathédrale la voie lactée, dont le soleil est une des étoiles compo
de Castres, et, le troisième jour, c'est trois pièces d'or qu'il sautes -Il y a une analogie frappante entre les deux. Si vous faudra enterrer juste au milieu-et le plus près pos- nous pouvions nous transporter â unegrande distance de
bible du portail de Notre-Dame de la Platé:
la Voie lactée, de manière à la voir de face, elle nous paJ'aurai ce soir les trois pièces de cuivre, dit André rattrait sous cette forme annulaire, se projetant en blanc
après qu'il eut un moment réfléchi.
sur le fond noir da ciel; la bifurcation n'y manquerait
- On me prêtera bien les trois pièces d'argent, reprit même pas, car on sait que notre Voie lactée sebifurque
la Belon; mais les pièces d'or?...
Vous les trouverez„ dit la vieille, si vous tenez à ce
que votre père soit guéri dans trois jours.
,- Et si nous ne faisons pas tout ee que vous dites? de
manda avec inquiétude la Belon.
- Alors rappelez le médecin, pour qu'il achève de tuer
le malade; vous aurez sa mort sur la conscience.
Cole dit, la vieille jeta un dernier coup d'oeil sur le malade, puis s'en alla regagner son lit diins les roches.
La fin à la prochaine livraison.

LA NÉBULEUSE DU CHIEN DE CITASSE.
Si vous dirigez une bonne, lunette vers la dernièreétoile.
de la queue de la Grande-Ourse, marquée n sur les
catalogues, vous'trouverez, un peu au-dessous, l'une des
nébuleuses les plus remarquables du ciel. Cette nébuleuse

Nébuleuse du Chien de chasse septentrional, d'après J. Ilerschel.

n'appartient pas, en réalité, k la constellation de la GrandeOurse, mais à celle dés Lévriers. Elle est située dans
l'oreille gauche d'Astérion, Chien de chasse septentrional.

La méat nébuleuse vue au télescope de lord Rosse.

en deux parties sur une grande étendue de sa circonfé rence. Peut-être cette nébuleuse lointaine est-elle composée, comme la nôtre, de plusieurs millions de soleils.
Si vous aviez un très-grand télescope à votre disposition,
la nébuleuse du Chien de chasse ne vous offrirait plus
cette apparence. Ce n'est lai, en effet, qu'une apparence
causée par le grand éloignement qui nous en sépare; la
réalité est bien différente: Cette création merveilleuse est
une immense agglomération d'étoiles,; distribuées en spirale aux replis inégaux, et dont les extrémités paraissent
terminées en noeud. Nous la reproduisons telle que la
résout le télescope puissant de lord Rosse,
Si cette nébuleuse est (comme il yen a de liantes probabilités) un immense système de soleils gravitant ensemble sous la loi d'attraction universelle, ce qu'il a fallu
de siècles pour amener ce système à.prendre une pareille
forme est impossible à dénombrer et même à concevoir.
Située dans le cercle de l'horizon perpétuellement visi ble à la latitude de Paris, elle peut être observée â quelque
époque de l'année que ce soit.
(') Voy. les Cartes célestes publiées dans notre précédent volume.
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HISTOIRES DE SERPENTS.

Le Sucuruyuba ou Boa aquatique (Euneetis murinus). - Dessin de Freeman.
Le lac charmant dont les contours enveloppent pour
ainsi dire la ville de Bahia n'avait pas, au seizième siècle,
l'étendue que les Hollandais lui donnèrent en le creusant
lorsqu'ils furent maîtres du Brésil, mais il existait. Sous
le gouvernement de Mem clé Sà, on avait bâti clans la solitude une chapelle connue aujourd ' hui sous le nom do
Desterro. A cette époque de l'histoire de Bahia, les caïmans qui s'y montrent encore, et les boas qu'on n'y rencontre plus, s'étaient multipliés d'une façon si terrifiante
qu'on s'aventurait rarement dans ce lieu de désolation.
En 1567, un homme, moins préoccupé sans doute que
bien d'autres du danger qu'on y pouvait courir, était venu
de Bahia à la chapelle du Desterro. Après y avoir fait ses
ToME
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dévotions à l'autel qui tombait en ruine, il sortit du petit
édifice, et avant de remonter à cheval, la fraîcheur admirable du lieu lui plaisant, il eut fantaisie de prendre quelques moments de repos à la porte de la petite église : il
s'appuya contre le mur et s'endormit. Bientôt une vive
douleur le réveilla. Quel ne fut pas son effroi, quand il
se vit enlacé par le milieu du corps dans les replis d'un
énorme serpent! Il ne perdit pas son sang-froid : saisissant
un couteau qu'il portait sur lui, il en porta un coup terrible à la gorge du formidable reptile et lui fit lâcher
prise. Le gigantesque ophidien n'étant plus à craindre, il
l'acheva avec son arme, et, le chargeant sur son cheval,
entra ainsi triomphant clans la ville.
52

Le P. Antonio de Santa` Maria Jaboatam, qui raconte par anticipation à son mettre peur.cette pieuse offrande.
ce fait ('), ajoute que notre pieux campagnard élit été; La journée du lendemain fut meilleure que les'précédentes
mieux avisé s'il eût tranché vivement l'épine dorsale du pour le malade. La lleleu prit confiance. Le soir venu, elle
monstre. Dés-que le giboya s'est distendu en enlaçant avec donna à son frère trois pièces de i!ix sous empruntées dans
force un être animé quelconque, la moindre i ^icisTon peut. le voisinage pour que, sur le coup de dix heures, il allât
pénétrer sa peau et priver de la vie subitement le monstre. les enfuir ila-gauche du portail de Saint-Benoît..
En les recevante André lui dit:
Un homme de l'intérieur, dans la province de Pernam-'Tu sais que demain il-nous faudra les pièces d'or?
s sa_garde
buco, s' était aperçu qu'un des boeufs con ea
La réponse de sa soeur fut un haussement d'épaules. Il
ne se montrait plus : il pensa que si l'animal n'avait pas
été volé il viendrait boire,à une lagune, reedca-vous des signifiait clairement
Où.veur-tu que je les trouve?
autres animaux errant aux' alentours; c éfait diilleurs,
- Lai Fileuse`l'a dit : tu les trouveras, répliqua André.
dans ces campagnes, le seul abreuvoir connu. Notre pasteur
alla donc se mettre en embuscade à l'heure mi les trou- Et, sana hésiter, il montra du doigt le dessous du lit an
peaux devaient arriver pour étancher leur soif. Les animaux tous deux se Souvenaient que la mallette était cachée, .
- Non! jamais! reprit-elle avec liaecent d'une ferme
voisins du lac accoururent en effet, et ils ne furent pas
plutôt désaltérés que notre homme en vit plusieurs qui résolution. • "
donnaient des marque d'effroi et se mettaient à. courir :
Cette fois, ce flat le père qu'André lui désigna :
.
Tu sais aussi, Iai dit-il, après demain, guéri ou. n orl.,
un seul d'entre eux restait, comme retenti à la morne
place_; après avoir.fait quelques bonds, idemeurait là et cela dépend de toi seule; carmoi;-je suis décidé à tout.
La Belon, baissant les eux et détournant la,tête récame cloué; il faisait toutefois divers mouvements étrany
ges et parfois il semblait qu'une puissance invisible le ponditencore, mis d'une voix presque éteinte -:
poussitt par derriére. Mais . presque aussitôt le mystère
-Non, mon frère; non! non!
En lutte avec son coeur, la pauvre enfant n'eut pas cette
s'expliqua de lui-môme le raqueieo distingua uii grand
serpent sucuruyuba dont la• gueule s'appuyait sur l'-é- nuit un moment de sommeil ; elle tortura son esprit pour
pine dorsale de l'animal. En examinant les choses is parvé mr à se persuader iln'apr es un silence de tant d'anh
de nées, elle devait considérer le dépôt du père lastoul comme ,
attentivement; Il vit que le rept ile avait fixa la pointep
sa queue à un - petit arbre forte'ésisttint.; Il s'en-servait n'ayant plus de maatl o. fille s'ingénia a se prouver qu'il
évidemment comma de point d iippti pour attirer à lui le fallait étre fine nuevaisç'tiile pour hésiter entre la dernière
jeune boeuf. Notre homme rem-initia aussi que la pauvre`.. ressource pour ; sauver lé vie de son parie et lerespectin- ,
Me faisait bien dés efforts pour courir et échapper .é utile à l'égard d'un trésor que personne, peut-être, ne
cette cruelle étreinte, niais qu'alors le serpent, se dota' viendrait jamais réclamée';. mais au bout de tons ces faux
tant, ne présentait plus que la dimension d'un cfible de "1aisunuemunts, de ratites ces luttes de la nécessité contre
bonne grosseur; quand le reptile casait de se détendre la conscience, la loyale fille finissait toujours°par se dire : .
ainsi il 'fallait bien que:lo jeun boeuf s'affrétait : force liai
nais cet argent-lit; nous no. l'avons sous la main que
était de rester fixé au méme "endroit. Ce mottent . d'un irai cet tonnous l' a donné à garder. `Si l'on était venu anus
répit apparut n'eut pas de dçur6e. Leealiteleux ` reptile se le reprendre hier, certes, pour aveu' demain ces pièces d 'or
distendait denuveau ; le bail' paraissait avoir ré-Oeuvré qu'on exige et qûé personne`niie prêtera, je ne nie ile
une apparence de Iiberté dans -ses mouvements, il én- -manderais -passa Ira en -non le droit de les voler à quelprofitait pour s'éloigner.; mais bientôt il était mené vers 'qu'un. _lift bien;-sije les prends dans la mallette, est-ce que
l'arbre par une fonce irrésistible. Ce mouvement de- va et..
ce ne. sera paseonlme'sijeles volaisa un autre? Le pire
vient avoir évidemment• épuisé le reste de vigueur qu'il' n'y admit pas tot-i là par nous, nous ne devonapas y toumontrait encore;-Lorsque le pauvre animal se trouva rap- cher pour` Iui. proché dit tronc - d'arbre pi servait de point d'appui art
A cette nuit sans repos succéda une terrible journée;
formidable reptile, celui - ci en détacha subitement sa le mal empira, et les crises se renouvelèrent fréquemment.
queue, et, la jetant ia l'improviste sous la panse du boeuf,.' Le médecin vint deux fois -En terminant sa seconde visite,
il l'enlaça par tin côté,-pour répéter la même opération sur qui fut courte et peu rassurante, c-ar il n'ordonna rien
et
l'autre. Dans ce rapide
doubleehsouvement, le boeuf pour le malade, il dit
perdit l'équilibre et tomba surele- sol fangeux : alors le
Je ne Viendrai- demain que si vous nie faites appeler.
serpent, s'étirant de plus en plus, I :enveloppa de ses
C'étiait dire àla ,Belou -N'espérez Idus'rien de moi,
orbes; mais le vaqueiro;s'élançant de l'embuscade ou il il n'Y a que Dieu' qui puisse sauver votre père.
se tenait en observation, tira la l'caca, c'est-à-dire le long
Le jour finit. La Belon tressaillit quand, à l'heureaccouteau qu'il portait et sans lequel ne sortent jamais ses coutumée du soir, elle entendit dans l'escalier le bruit
pareils quand ils parcourent ces campagnes solitaires;_ connu da pas de son frère. André n'était pas seul.
il bai suffit d'en donner un coup bien assené sur le corps . -Nous serons duit aujourd'hui contre toi, dit-il à sa
distendu du sucuruyuba pour le faire mourir et délivrer soeur; et il se rangea du côté du mur pour laisser entrer
sa victime.
le cadet qui le suivait:
Le jeune _soldat venait de passer deux ans au codes.
Classé dans la réserve, il avait, à ce titre, obtenu un congé
LA MALLOTTE DU PERE RASTOUL.
limité seulement à l'époque incertaine do son rappel, rapNOUVELLE.
_pet peu probable. Il ne devait avoir lieu qu'en cas de
Fin. -- Voy. p. 330, 337, 345, 357, 362, 373, 378, 389,
guerre,•et F on était en 4820!
394, 402.
Instruit., parles lettres d'André, de l'état désespéré du
Le soir méme, à dix heures, André creusait le sol à la. père, le cadet avait voyagé â marche forcée. Son premier
droite du portail deSaint-Jacques, et il y enterrait trois soin en arrivant à. Castres fut de sa rendre Tirés dé son
petits sous, sa gratification de trois semaines demandée, frémi II sut par ipi Ies prescriptioi s.ds la Fileuse et la
(,) Rom orbe serafica brasileio, ou Chronica dos Prades me= résistance de la Belon. Si,la vie de caserne avait un peu
notes da provin e' la do Brasil, pot Fr. Antonio de Santa Maria Jas éteint sa ferveur superstitieuse; le danger du paire la raboatam•; Rio de ,i aneiro, 1862, t. III.
viva, et le jeune soldat donna si bien de tout coeur dans le
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sentiment d'André que ce dernier put dire en abordant la '
Belou : « Nous serons deux contre toi. »
Il ne s'agissait point, au bout de cette menace, d'une
lutte corps à corps où la force brutale s'impose comme un
droit. Même dans les entraînements de la colère, aucun
des deux frères n 'aurait osé porter la main sur la soeur
qui les avait veillés, aimés tout petits, comme nous veille
et nous aime une mère. Mais. bien que la Belon dût être
protégée par ses adversaires eux-mêmes contre leur propre
violence, il ne lui fallait pas moins de courage.pour accep ter un combat où il semblait que cette question dût se décider :
« Qui des deux frères ou de la soeur tenait le plus à la
vie de leur père? »
Devant le malade presque agonisant, et dont la mémoire
était complètement absente, car il n'avait pas même reconnu le jeune. soldat, les fils de Cambajou se sentirent
plus résolus que jamais, quelles que fussent les objections
de la Belou, à n'en point tenir compte. Elle, voyant son
impuissance à les dissuader d'un dessein dont l'intention
pieuse n'excusait pas, devant sa conscience, la criminalité,
elle, disons-nous, s'était, de guerre lasse, assise sur un
escabeau, et, de ses mains se couvrant les yeux pour ne
pas voir les complices commettre le vol, elle invoquait
Dieu. Dieu' l ' entendit.
L ' apprenti et le soldat avaient amené la mallotte au
milieu du taudis. 'fous deux, petticités vers elle, se disposaient à l'ouvrir, quand un cri rauque et menaçant venu de
la direction du lit les arrêta. La Belon releva la tète.
Le malade, qui tout à l'heure semblait près d'expirer, s ' était soulevé à demi sur son séant; ses regards foudroyaient
les deux voleurs qu'il ne reconnaissait pas encore. Par un
effort suprême,-il dirigea sa main tremblante vers la cheminée qu ' il ne pouvait atteindre, et on entendit crier clans
sa gorge ces dieux mots qu'il n'articulait pas :
Le fusil! le fusil!
Les deux frères, vaincus enfin par ce cri du gardien fidéle triomphant de la mort pour défendre son dépôt, tomhérce nt à genoux et se cachèrent honteusement fe visage,
en se demandant avec terreur : « Maintenant, le père nous
a=t-il donc reconnus?»
Cambajou, épuisé par cette rude secousse, était retombé
sur l'oreiller.
Deux heures après cettescène de famille, - c ' est-à-dire
de onze heures à minuit, - le valet de ville suivit une
femme qui, munie d'une_lanterne de corne, parcourait les
rues de i'illegoudou. Elle_ s'arrêta devant Saint-Jacques,
inspecta le sol it la droite-du portail, remua un peu la terre;
puis, ayant trouvé ce qu'elle cherchait, elle prit le chemin
du polit et se dirigea vers Saint-Benoît, où elle lit une seconde panse, pour une semblable recherche, à la gauche
du porche de la cathédrale.
-- A la Platé! dit-elle, laissant un vide à l'endroit où
elle venait de fouiller.
Cette femme, c ' était la Fileuse qui allait en recette. Afin
de ne point multiplier ses voyages de Btlrlats à Castres, elle
avait remis à la même nuit sa visite aux trois paroisses.
Le valet de ville, qui ne la perdait pas de vue, l'arrêta au
moment oit, continuant à piocher la terre avec son couteau, elle creusait tin sixième trou devant Notre-Dame
de la Platé, sans pouvoir rèn'c ntrer sous la lame les pièces
d'or que sa fourberie se prômèttait de la pieuse crédulité
des enfants du moribond. Ces fouilles çà et là sur la voie
publique né constituaient pats uti grave délit,. et la vieille
empirique eût été bientôt rendue à la liberté si on n'avait
eut à lui demander compté de plus grands méfaits. L'arres=
tation fut maintenue.
La commotion qui potivait tuer le malade fut, ail con s-
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traite, son salut. Lorsque, après une nuit d'accablement
(lui avait été une nuit d'anxiété pour ses trois veilleurs, il
trouva en rouvrant les yeux tous ses enfants réunis à son
chevet, on devina qu ' il était tourmenté d'un vague souvenir de ce qui s'était passé la veille. Ce souvenir, un généreux mensonge de la Beiou l'atténua.
- Vous avez été très-agité cette nuit, lui dit-elle; vous
avez dù faire de bien mauvais rêves.
Le même jour, un étranger se présenta chez l'ouvrier
tisserand ; il s' annonça comme l'exécuteur testamentaire de
feu Joseph Rastoul. Le bonhomme était mort dernièrement
dans une propriété de famille dont il avait été prendre possession, il y avait douze ans, en qualité d'héritier, au reçu
de la lettre coûtant vingt-quatre sous de port. L'ancien
voisin d ' en haut léguait an dépositaire de la mallotte la
somme de six mille neuf cent quatre-vingts francs, somme
égale au dépôt lui-mémo. Une seule condition était mise
à la délivrance de ce legs : c'est que la mallotte n'eût point
été ouverte par Magloire Cambajou ou par quelqu ' un des
siens. L'exécuteur testamentaire pouvait s'assurer de la
fidélité des gardiens à certaine indication signalée clans le
testament.
L'envoyé de feu Joseph Rastoul procéda aussitôt à l ' épreuve, que la famille Cambajou pouvait soutenir sans
crainte et sans remords. Il souleva le dessus de la mallette,
mais si lentement et avec tant de'précaution qu'un fil re tenu seulement par dieux épingles, de haut en bas à l'intérieur, se développa sans se briser.
- C' est bien, dit-il; vous pouvez aller toucher demain
les six mille neuf cent quatre-vingts francs dans l ' étude du
notaire ale la rue du Temple.
- Il est inutile de passer le pont Neuf pour avoir cette
somme, observa le jeune soldat, puiqu'elle est là dedans.
- Vous le•croyez? riposta l'exécuteur testamentaire.
En- ce cas, payez-vous tout-de suite; nous verrons si vous
vous contentez du contenu de la mallotte.
Les trois lits de laine de foin et de guenilles étaient
toujours à leur place, niais ils ne cachaient que clés pierres!
En partant, le père Rastoul ne s ' était pas séparé de son
or et de son argent; il n'avait simulé le dépôt du trésor
que par peur d'être dévalisé ou assassiné en route.
- Cambajou guérit, maisil- demeura impotent. Dès qu'il
pntêtre transporté en un ( logis meilleur, on quitta la niaison ale la rue de la Fagerie. Lei cadet rie fut pas rappelé,
André devint compagnon; lesdeus frères se marièrent:
quant à la Belou, elle resta fille poutm soigner son père et
élever ses petits neveux:
Dans cette famille i.ét nie sous ter même toit , on
comptait trois ménages : Ma loice Cznibajou était le père,
vénéré de tous; mais par l'autorité de la sagesse, par le
(droit du dévouement, le véritable ccip-d'oustal, ce fut toujours la Belon.

N'ayons pas de honte de devoir fi autrui la pensée d ' une
bonne action, et laissons toutes les avenues libres à ceux
SAINT-EVREMOND.
qui nous conseillent de bien faire.

DANS L'ÉGLISE DE SAINT'-PIEIIRE DE ROME,
Un jour que j ' étais entré dans la fameuse église de
Saint-Pierre à Rome, deux autres voyageurs français la
visitaient également; soit par hasard, soit par l'effet de
cet attrait naturel qui pousse l'homme isolé vers les autres
hommes et surtout vers des compatriotes, il arrivait (rue,
sans dessein prémédité, je me retrouvais souvent auprès
d'eux. C' est dans un de ces fréquents rapprochements que

408

MAGASIN PITTORËSQUÉ.

fenteedis.et notai dans ma mémoire le fragment de conversation suivant
— Que c'est admirable! disait le plus jeune des deux
voyageurs à son compagnon.' Voyez cette immense nef,
ces arcades gigantesques, cette coupole qui s'abîme bas
le ciel et dont la hauteur donne le vertige-, et ces prodigieux piliers qui semblent bâtis par des géants,,et ces statries, ces belles me-saïques. Quand on pense que l'homme
a fait tont cela, qu'il a entassé toutes ces richesses et tous
ces chefs-d'oeuvre, qu'il_ a dépenSé deux cents millions,
dit-on, et deux siècles d'efforts clans un but absolument
désintéressé, seulement polir faire une belle chose; pour
réaliser: l'idée du beau qu'il porte en.lui! C'est là ce qui
m'émerveille, ce qui m'enthousiasme. Que l'on bàtisSe
des maisons vastes et commodes, que l'on invente même
de ces prodiges de l'industrie et de la science médernes
tels que la locomotive et le télégraphe électrique, certes,
je rendrai volontiers hommage au. génie de l'horrime,
mirerai sa volonté et son travail; mais nous ne sortons
pas là du domaine de l'utile : c'est le fait, paSSez-moi
le mot, — c'est le fait d'un animal trés-intelligent, trèssupérieur à l'abeille et à la fourmi. Tandis qu tui monument comme celui-ci, un musée, cela ne sert à rien, c'est
-

-

-

sans application positive, cela n'a d'autre but que d'être'
grand, d'être magnifique ;. destination-sublime, d'un ordre
à part, que nous ne voyons poursuivie par aucun autre
des êtres connus dans aucun dg leurs ouvrages. Décidément, le caractère distinctif de l'homme, c'est le besoin,
l'amour du beaii; l'homme est un artiSte : telle est sa définition la plus juste, tel est son nom et son titre de gloire
dans l'univers.
• — Vous avez raison, repartit son compagnon, niais vous
n'avez pas tout diL \l'Oyez là-bas, au_ dernier pilastre do
la nef, ces patiVres femmes agenouillées aux pieds de la
statue de saint Pierre. Que font-elles là, les mains jointes, ,
les yeux baissés? Elles se recueillent,-elles prient, elles
se repentent, elles adorent. Le baiser mouillé de larmes
qu'elles vont déposer sur le pied du saint de bronze, ce
n'est pas, après tout; à cette image, à ce métal qu'il s'adresse. Il monte plus haut, il monte jusqu'à un. type idéal
de vertu, de sainteté, jusqu'à Vidée de la perfection morale, jusqu'à Dieu. La piété très-naïve, superstitieuse
peut-être, de ces humbles femmes, n'est pas pour moi une _
marque moins frappante de la grandeur humaine que ce
magnifique édifice. Rien n'appartient plus en ,propre à
-

-

l'homme, rien ne le relève davantage que ce besoin ide

Pèlerins aux pieds de la statue de saint Pierre, à Rome, tableau de

s'élever au-dessus de la terre, de s'humilier, de rougir du
peu qu'il est en_ comparaison de ce qu'il voudrait etre,
d'entrer en communion par l'amour avec I'l›,tre. infini et
parfait. Tous les autres sentiments, les meilleurs, rattachement de créature à créature,. l'affection la plus désintéressée , celle de la mère, pour l'enfant, sé retrouvent
à quelque degré autre part chez des races inférieures ;
mais l'aspiration de l'âme Vers le ciel est notre Privilège
exclusif. Je ne conteste pas votre définition. die est M'aie;
mais je crois celle—ci plus large et plue juste encore,
parce qu'elle absorbe la vôtre : l'homme est un eti e relgieux, et c'est par là qu'il est le roi de la terre, qu'il e
l'honneur d'être, dès ici—bas, un citoyen du inonde. sert—

-

Bonnat. --Dessin de Bocourt.

tuel ; qu'il est, ainsi que l'a dit saint Paul avec une sublime
hardiesse, de la race mème de Dieu.
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230.Nicolas (Auguste ),208.
212, 839.
Méliphagri (lej,.oiseau, 203.
.8- d'un magicien, ,-'livide-.
Otto Ludwig , 214. Petit- Rose de la eiireetipn des princiMercure (Passage de) sur le
ganrd (Danemark), 180.
Serin ; ' 331. Quesnel; 171.
pales cimiers de montagnes Travail (lé) des enfants (voy.
disque du soleil; 208.
Rihts,
290Saint-1;`
v
remegd,
de
France,
175.
Messe (la) aux champs, dans
XL) suite. 319.
407. Saint François de Sales, Rue (la Vieille) du Battoir, h - des enfants dans les manula cam pagne de Rome, 141.
'139. Sandeau, 187, 360. Toc- . .Rouen, .376..
facturas; 462.
Microscope (le) et le télescope,
queville (Â. de), 342, 403.
141,175, 247 272, 279, 382.
Trépied .étrusque en bronze,
Walter Scott, 31
Saint-Laurent (le Fleure), : 205:
Moeurs do l'ours; 324.
285.
1',lnlr2ro (Portrait de) en ces- Père (le) mourant à sa , fille,
_ -en fer forgé, travail vénitien
182. .
Salon de 1864. - Peinture,
_
turne de théâtre, 389.
du dix-septième siècle, 201.
117, 141, 273, 305, 3092 313, Tribulations de l' enfance, •153.
- Momie d'indien Aymara, au Personnages célèbres de l'0
. rient (voy. L XXVI, XXV'II,
345, 377393, Sculpture, Tribune de temple do Pan-.
Prou, 304.
"X:YIX ); suite, 282. . `352, 389.
Monastère de Santa-Maria de
drose, à Athènes, 128.
_
Pesanteur,Conjecturessurla), Samson menaçant _son beau
Relent, à Lisbonne, 73.
Trois voleurs, 402.
'
392.
pitre, tableau de Rembrandt; Trompeur. ( le) puni, colite in;Bonde (le) marche, 47.
14.
Montagne du Vélan (Drôme), Phare de la Nouvelle-Calédodiep;•24Q,
97
nie, 286.
Sanctuaire religieux à Nouka- Type idéal• des végétatixi 400.
Riva .124,
Montagnes de Franco (Direc- Phares, 181.
tien des principales chaînes Ph.iscolomes ou wombats, 28. Santé mot ale, 459.
Usines ( les) et la pluie, 111,
(1, 1,1 74,
Petit clerc et merlan, 65,
Savoir nécessaire à un homme Utilité du dessin, 162;
civilise.210.
Mon'res et pendules, 118, 170, Philippe 11, 129..
Photngrsrphie (la) f voy. tome Scène d'hiver : l 'Arracheur de Vallée d'Aoste, 315.
190, 219.
XXXI
l;
suite,
02,
107,151,
souches, 209.
Monuments dits celtiques déVénus, figurine en bronze; 08.
2288975,. 365.
Schiller et, Guillaume 'i'ell, Vernet (llesace), 353, 827.
couverts dans la province de
Pigeon bizut, 872.
318. 322.
Constantine, en'1863, 79.
sVelres (les' detempête (storni.
gfasst, 142.
Mouflon (Ie) (Ovïs (mies fera), Plateau (le) de' la Danse des Science (la), 1(18.
sorcières dans la -vailée de - (les Nouveaux organes de Ville (Grande) de bois con'124.
la
Bode (H.irz), 41. _
la), 18°2..
Mungo-Park, 14.
struite, ,en. 1386, pour une
Pluvier guignard, 228.
Scrupules ( Honorables) de . expédition `en Angleterre,
Nangasaki (Japon), 299.
Poches (les percées, 277._•
deux hommes illusties, 14.;
286.
Ne nous ai reines pas, 206.
Poésie des mailn'nratiques,151. Sculpture (Histoire de la) en `Visite à lécole, 89.
Nébuleuse du Chien de chasse, Pologne (la ,, 206.
France ( voy. t. XXVif1); - aux génies de la montagne,'
404.
Polyphènme. (le) des Russes,
suite; 163, 806. 212,
289.
Nénuphar, 384.
Serpents (Histoires de), 405: -(uhe) à. Petssy, 100.
()jeta)
,
Nilgau (le) (Antilope
Pont-Tnurnant (Ancien) des Service- (Origine d'unlrégniier -Voiture (la) reeversée,2(2.
Tuileries, 27.
125:
pour éteindre les incendiés Voyage dans la lune, apologue
Nombre (le), 136,
Portail de.Saieta-Maria de Be
dans la vilie2le';saris, 350:
pal Linné, 246:
• lem, à Lisbonne, 73..
Nuremberg, 105.
Sidi-Ali. le marabout de Con-- Voyages et aVehtures à la pourPorte de la façade de l'ancien
stantine; 277.
suite d'eue pi''ce•,fausse, 8,
1}Pu(s ( les) 'et leschevaux,
château de Bercy, 249.
Soeur (la) (le Duguesclin, 201.
10, 21, 30: 38.45, 54, 58 ,
conte danois, 322.
- ( une) latérale de la caché- Soleil (le n 'est pas où il po.66,75, 82, 90, 98. Offrande à Minerve, 19.
draie de Séville, 233. -.
rait être, 391.
Voyageur (leSege), 335.
Oie (1 i sauvage, où des mois- Portrait (Ie) dans la statuaire Sonnet (un) de Léonard de Vrillette
(la.', ou l 'horloge de
sons, 259, 896.
chez les Grecs et chez les
Vinci, .27.
-a,mort (insecte), 10.

TABLE PAR ORDRE DE MATILRES.
AGRICULTURE,: INDUSTRIE ET COMMERCE.
Arracheur (l') de souches, 209. Ateliers de photographie, 92,
107, 151, 218, 275, 365. Couscoussou (le). 203. Farine et pain,
387. Fermier (le), 335. Invention des chaises à porteurs, 187.
Outils pour préparer le chanvre, 141. Peinture sur faïence, 380.
Phares, 187. Tisserand(le) dans le département de la Sarthe,
311. Travail (le) des enfants (voy. t. XI ); suite, 319 Travail
des enfants dans les mauufaptures, 162. Usines (le.) et la pluie,
111.
ARCHITECTURE.
Cathédrale de Séville, 233. Chapelle extérieure du palais public de Sienne, 221. Château de Bercy, près Paris, 249, 297.
Château des chevaliers de l'ordre Teutonique, à Marienbourg,
221. Château de la Rochepot, près de Nolay (Côte-d'Or), 81.
Cheminée t la ), 355. Collége arabe-français, à Alger, 381. Église
de Saint-Antoine de Padoue, 177. Église de Saint-(sommaire,
à Lierre (Belgique ), 9. Église Saint-Pierre de Rome, 407. Église
de Soulac, 267. Épi de faîtage du seizième siècle, 148. Érechthéion (l'i, à Athènes, 126. Halle d'Auray, 313. Hôpital ( (;rand)
civil de Milan, 69. Hôtel de ville d'Halberstadt, 121. Maison natale de Carnot, à Nolav , (Côte-d'Or), 85. Maison de Pilate, à
Séville, 17. Palais impérial d'hiver, à Saint-Pétersbonrg, 361.
Phare en tôle destiné à la Nouvelle-Calédonie, 237. Pont-Tournant ( Ancien) des Tuileries, 27. Portail de Sauta-Maria dit Belem,
à Lisbonne, 73. Porte (une) latérale de la cathédrale de Séville,
'233. Poteries acoustiques, 23. Tribune du temple de Pandrose,
à Athènes, 128. Temple de la Victoire, à Athènes, 185.
BIOGRAPHIE.
Berthollet (Claude-Louis), 210. Brunet (les Deux ingénieurs),
138, 116, '206, 298. Carnot (Claude et Marguerite), 84 Cornélie
(voy. t. XXIV ) ; suite, 78. Coma de Koros, 335. Desjobert (Eugène), peintre, 265. Douchas In Fort, premier empereur serbe,
282. Duguesclin ( Julienne), 201. Frédéric II, le grand Frédéric,
14. Gibson (John), sculpteur, 133. Guillaume Tell, 318, 322.
Harissou (John), 312. Jacquemont (Victor), 335. Molière, 369.
Mungo-Park, 14. Philippe Il, 129. Reynaud (Jean), 135, 194,
238. 319. 381, 399. Richard ( Daniel-Jean), 112. Rigaud (Hyacinthe). 1. Schiller, 318, 322. Sidi-Ali, le' marabout de Constantine, 217. Steinle ( Édouard )peintre allemand, 11. Tagès,
375. Talleyrand de Périgord (le Cardinal ), quatorzième siècle,
300. Vernet (Horace), 353, 397.
GÉOGRAPHIE, VOYAGES.
Arancaniens (Amérique du Sud), 356. Archipel des Marquises
( Polynésie), 324. Auray (Morbihan ), 213. Bocage (le) vendéen,
199. Cascades de Pile Maurice, 48. Clisson sur la Sèvre (LoireInférieure, 200. Cônes volcaniques de la Nouvelle-Zélande, 360.
Costebelle ( Var), 318. Direction des principales claires de montagnes de France, 174. Eau douce sur eau salée, 21. Eaux (les)
de Hammam-Meskiroutine, près de Guelma, en Algérie, 225.
Epomeo (1"), à Ischia, 180. Falaises et promontoires, 157. Forêts (les), 25. Francfort-sur-le-hein, 61. Frontières de la Franco
(voy. la Table de trente ans) : Nouvelles frontières des Alpes, 255.
Glacière naturelle de Vergy, en Savoie, 55. Grotte de Torghatten ( Norvége), 197. Halberstadt. 121. Hiver (1') an Canada, 285.
Ile de Marken ( North-Ifolland ), 137. Iles de corail de l'Australie,
364. Iles de glace, 378. Influence des Étrusques, 95 Landes ( les)
de Gascogne, 273. Montagne du Vélan ( Drôme), 97. Nangasaki
(Japon), 299. Nuremberg, 105. Paradis terrestre (le) et sa géographie, 231. Pic ( le) ale Roche-Courbe, dans le Dauphiné, 173.
Plateau (le) de la Danse des sorcières, près du Broken (Harz),
41. Pologne (la), 206. Bivages (les), 95, 157, 191. nocher de
Torghaiten ( Norvége), 196. Rochers ( les) d'Étretat, 96. Soulac
(Gironde), 267. Temple de la Victoire, à. Athènes, 185. Vallée
d'Aoste, 315. Visite (une) à Poissy, 100.
HISTOIRE.
Descente en Angleterre (Projet de) sous Charles VI, 287. Gué
(le) des Combattants, tradition galloise, 294. Histoire du costume en nomme ( voy. la Table de trente ans); suite :règne de
Louis XV, 19, 43, 251, 333. Ville de bois (Grande) construite,
en 1386, pour une expédition on Angleterre, 286.
LÉGISLATION, INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS.
Association pour aider an bien-être général des aveugles,fonde'e par miss Gilbert, 62 Associés de l'Académie des sciences,
292. Collections de Luynes, au cabinet des mddailles, 7, 68. 88,
201. Collége, (le) arabe-frencais, à Alger, 380. Honneurs IDes)
publics chez les Athéniens, 290. Hôpital (Grand) civil de Milan,
69. Monastère de Sauta-Maria de Belem, à Lisbonne, 73. Ordre
(1') Teutonique, 321. Origine d'un service régulier pour éteindre
les incendies dans la ville de Paris, 350. Sanctuaire religieux à

Nouka-Iliva, 324. Square du Temple, à Paris, 257. Timbres-,
poste ((oy. t. X\X et XXXI); suite, 59, 87,120, 131, 159, 183,
215, 263, 294, 326, 333, 366.
LITTÉRATURE ET MORALE.
Amis (les) de l'ignorance, 235. An (le Son) (s'oy. , t. XXX);
suite, 118. Association pour aider au bien-être géré al des aveugles, fondre par miss Gilbert, 62. Bonheur• et malheur, 214. But
(Quel est le) de la vie, 254. Ce que nous devons .à l'insu action,
'254. Choix d'un métier, 94. Comment quelques mois de patience
peu( eut enrichir un pays,112. Conseils pour l'étude des langues
celtiques, 290, Dévots (Des faux) et de la vraie dévotion, 303,
En discutant, 227. Esprit (Do l') d'imitation chez les enfants,
109. Esprit (l') de l'ignorant, 304. Être et rester bon, 75. Fortune (la), 75. Homme ( Notre) idéal, 159. idée (l') de l'humanité,III. Immensité, 355. Influence de notre vie, 178. Justice et
charité, 360. Lettre de Franklin à sa. belle-soeur sur la per . e de
sou mari, 282. Le Loisir, 393. Ouvrier (un) instruit travaille
mieux qu'un ouvrier ignorant, 310. Particule (Si la) de est toujours un signe de noblesse, 78. Patois (les) de la France, 261.
Pauvre et riche, 242 Pauvres (Pas de), 294. Pendules et montres, 118, 170, 190. Poésie des mathématiques, 151. Progrès incessant des sociétés humaines, 47. Promenade d'hiver, 15, 71.
Promenade de printemps, 102,136.-Puissauce de la parole sincère,
167. Qu'est-ce que le monde? 31. Respect de l'enfance, 304. Santé
morale, 159. Savoir nécessaire à un honnie civilisé , 210. Science
(la), 163. Sperioo, 251, 258. Tribulations de l'enfance, 153.
Acte de décolleAnecdotes, opologu«s, nouvelles, légendes.
ment, 151. Aventure (1') des brancards, 212. Ayez pitié d'eux,
282. Berger (le Vieux ), 57. Bertrand et Ratel sur les bords du rio
de la Plata, en 1540, 70. Bout (le) de la route, 370. Captive (la),
33. Chanson (la) du pauvre électeur, 151. Chasseur (le) d'éléphants, récit persan, 166. Crime (un) qui marche; voyages et
aventures à la poursuite d'une pièce fausse, 3, 10, 21. 30, 38,
45, 54, 58, 66, 75, 82, 90, 98. Dam l'église Saint-Pierre de Rome,
407. Défi (le), chanson arabe, 287. Dernier met d'un ivrogne,
351. Engagé volontaire ( Hi toire d'un ), 301. Épigramme grecque,
223. Étude de l'histoire, 311. Evgruoula, chaut grec, 111. Flirtes
( les r du grand Frédéric, 14. Glandée (la), 385. Histoire d'un soupir, 106, 114, 122, 130. Homme (l') qui ne rit plus, 150, 154.
Idylle bretonne, 305. Invocation, par Fichte, 19. Jen (le) de la
mariée, en Norvége, 109. Jour (un)' d'hiver, méditation, 70.
Ligende • la) de Jean Iteinaud, 223. Mallette ( la) du père Ratstout, 330, 337, 345, 357, 362, 373, 378. 389, 394, 402, 406. Ne
nous arrétons pas, '206. OEutfs (les) et les chevaux, 322. Pêcheurs
( les; et l'ours, conte groenlandais, 230. Père (le) mourant à sa
fille, 182. Poches (les) percées, 277. Polyphème (le) des Russes,
289. Premier (Mon) jour de l'an, 5. Respect de soi-même, 3.
Roman (le) comique ( voy. la 'fable de trente ans) ; suite, 212 ,
339. Sage (le) voyageur, 335. Sonnet. (un) de t.tonard de. Vinci,
27. Souvenirs d'en ami, 135, 194, 238, 349, 381, 399. Souvenirs
de Lithu mie,1 79, 186, 197, 2(12. Tempête (li ), draine de Shakse
pearc, 221. Temple (le) d'Utopie, 273. Trois voleurs, 402.
Trompeur (le) puni, conte indien, 240. Visite aux génie. d' la
montagne, 242. Voyage dans la lune, apologue par Linné, 216,
MOEURS, COUTUMES, COSTUMES, CROYANCES,
AMEUBLEMENTS, TYPES DIVERS.
Abbé mondain (1760) , .252. Alarum (l' ), singulier instrument
japonais, 214. Arracheur(I') de souches, 209. Ballet (un) d'étoiles au dix-septième siècle, 14. Bancs ( les) du roi de Ro gne,
22.4. Berger (le Vieux), 57. Blason de Douchan, empereur des
Serbes, 284. Brigands t les) de la Perse et de la Turquie d'Asie,
116. Cavaliers sahariens, 308. Cérémonies (Anciennest funèb•:es
àTaiti, 276. Chaise à roués du temps de Louis XV, 176. Glaises
à porteurs ( Invention des), 187. Chars (Anciens) chinois, 288.
Combien vaut-elle? 370. C"stumes des habitants de file de Marken (Hollande du Nord ),137.' Croyance (la) gai lr lise, 174. Danse
villageoise russe, 39. École (une) de village, 89. Élève (1') peintre,
293. Enseignes ( Vieilles) de Paris, 118. Épis de faîtage en terre
émaillée (seizième siècler, 148. Fauconnerie ( la) , (voy. la 'Fable
trentenaire) ; suite, 313. Fermier (le ), 335. Fi-te de la moisson
dans le palatinat de Sandomir ( Pologne), 169. Feu (le) de la
Saint-Jean, en Alsace, 189. Forteresse (la) , de boue. 231. Franciscains ( les', 317. Garde-vignes ( le ),.ancien eostume allemand,
113, 326. Insignes des arbalétriers de Clèves, 139,18.2. Histoire du
costume en France voy. la Table de trente ans) ; suite : règne de
Louis XV,19, 43, 251, 332. Jongleurs ; les) patagons, 27. Lecteur
(un) du dernier siècle, 48. Lit de repas lydien, 100. Lits ( les ) des
anciens, 31, 99, 244. Marchande (une) d'Anvers, 77 Marimba
(le ), instrument de musique africain, 64. Messe la) aux champs,
dans la campagne de Borne, 111. Momie d'indien Aymara, au
Pérou, 304. Nombre ( le), 136. Offrande à :Minerve, 19. Olas les)
de l'Inde; mode d'écriture ales Hindous, 1 ra7. Pans (les Dieux),
352 Premir ( Mon jour de l'an, 5. Reli;ibu des anciens Ézyptiens, 282. Rétiaire (le), gladiateur, 88. Tatouage (le) à la Nouvelle-Zélande, 241. Toilette d'un clerc de procureur (1788), 65.
Tombeau d'un magicien, 180. Trépied en fer forgé, travail vénitien du dix-septième siècle, 261. Trépied étrusque en bronze, 205.

TABLE PAR ORDRE DE =MATIÈRES.
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composé parTurpin, 401. Utilité du dessin, 162. Vernet (HOrace).
• ,
d'après une photographie de TOornachon jeune, 353. VignettePeinture.
Adoration (P) - des Mages, peinture murale de frontispice d'un livre de Varignon (1650), 392. Vue du Boul'église de Soulac, 268. - Captive (la) et. les oiseaux;stableau de rende-allant, d'après Victor' Jacquemont, 336. Vue de Clisson
M. Legendre 33. Curée (la), tableau de M. Courbet 81. Du- sur la Sèvre, dessin de Chassçlat Saints-singe, 200. Vue intégueselin (Julienrie) à, Pontorson, d'après Eugène Delacroix, 201. rieuse de la halle d'Auray, dessin de Chasselat Saint-Ange, 213.
Vue de l'un des sommets de l'Epomeo, dans I'lle d'Ischia, dessin
École (une) de village, tableau de Germain Sondermann, 89.
Enfants - ( les) au bois, tableau de Robert, 153. Jeu ,( le) de la de Chasselat Saint-Ange, 180. Vues prises à Costehelle (Var),
mariée, en Norvége, tableau de M. Salentim•109. Marabout ( le)
dessins de Camille Saglio, 348, 349.
de Constantine, tableau 'de M. Brun, 217. Marchande
(Portrait d'une) d'Anvers, d'après M. Félicita Rops, 77. Mare
SCIENCES ET ARTS DIVERS.
(la) aux, Vaches ; en Bretagne, - peinture sur faïence de M. Michel
Bouquet, 380-Molière, d'après un tableau du foyer des artistes
Chronique scientifique de l'année 1863, 42. Organes (les Nonde la Comédie française, 369. Peintre (le Futur) de nature veaux ) de , la science, 182. Poésie des Ma.thématiques, 151.
Archéologie.
morte, par E. Le Poittevin, 293. Pèlerins aux pieds de la. statue
Collections de'Luynes, au cabinet des niéde saint Pierre, à Rome, tableau de M. Bonnat, 408. - Pic ( te) dailles, '7, 68, 88, 205. Dolmen sur le bord de l'Oued-Bou-Merde Roche-Coûrbe, dans le Dauphiné, dessin d'après M. Muston, zoug, aux environs de Consta.ntine, 80. Épi de faîtage du seizième
178. Prise de Constantine, tableau d'Horace. Vernet, 397. Récit siècle, 448. Erechtheion (1') , à Athènes, 126. Histoire de la
(le), dessin de M. Édouard Steinle, 161. Retour (le) de Poissy, - sculpture en Fronce (voy. t. XXVIII); suite, 163, 306. Lits (les)
d'après Carle Vernet, 101. Reynaud (Jean), portrait par le s Jean des anciens, 34, 99 s 244. Monuments dits celtiques, découverts
Reynaud, 400. Rigaud (Portrait d'Hyacinthe) peint par lui- dans la province de Constantine en 1803:, 79. Portrait (le) dans
même, 1. Samson menaçant son - beau-père, tableau de Rem- la statuaire citez les Grecs.et pliez les liorneins (voy. t. XXXI);
brandt 145. Sous bois, tableau de-Destobert,265, Talleyrand fin, 50. Poteries acoustiques, 23. Temple'de la Victoire; à
Athènes, 185.
do Périgord (le Cardinal ) recevant l'hommage d'un manuscrit,
miniature du Livre .des Merveilles, - 201. Vieux ( le) Berger, par
Astronomie, Météorologie, Pliysique.
Comment on déter
Dectnps, 57. Voiture( la) renversée, dessin d'après Oudry, 212. . mine la distance des étoiles à la terre, 258. Conjectures sur la
Salons de 1863' et 1864. Après la chasse, tableau. de Mon- pesanteur, 392. Éclipses en 1864, 34. Écorce terrestre, 70. Équiginot, 313. Cavaliers sahariens, par G. Boulanger, 309, Convoi- libriste 171.'Grelons (leà), 236. llémisplieres (les Deux) de la
tise (la ), - tabl
eau par E. Marc, 345. Cuisines du *Mitent des planète' Mars 228. Incandescence de l'intérieur du globe ter'
Franciscains de Sassuolo, tableau par Armand Leleux, 377. restre, 319. Loneitudes
(Découverte des) en mer, 342. MicrosIdylle bretonne, tableau do Yan' Dargent, 805. Maraudeurs de cope (le' 111, 175, 217, 272, 279, 382. Nébuleuse du Chien de
désert, tableau de M. Pasini , 117. Messe (la) aux champs, dans chasse, 401. Passage de Mercure sur le soleil levan, 208. Préla campagne de Rome, tableau da M. Émile Lévy, 4.11. Partie diction et prévision du temps, 270. Rose de la direction - des
(la) d'échecs, tableau par M. Armand Leleux, 393. Vue prise principales chaînes do montagnes de France, 175. Soleil (te)
dareles Landes, tableau de Karl Girardet, 273.
n'est pas où il parait etre, 311 Télescope ( le), 141, 175. Verres
Dessin, Gravure. Achille sur son lit de mort, - d'après un vase' (les) de tempûte (storin-glass), 112,
corinthien, 245. Arracheur (I' ) de souches, scène d'hiver, dessin
Botanique. --- Chanvre ( le), 148. Chaton (le) du poudrier, 16.
de Ch. Jacque, 209. gains (les ) des Maudits, près de Guelma, en Fecepus euromeits, 38 1. Nénuphar, 381. Typo idéal des végéAlgérie, dessin de Caudry, 225. Banc ( un) de rd' de Rome, sur taux, 400. Végétation du corail, 343.
Hygiène. Battement de coeur, 342. Influence des attitudes
une route du département du Bas-Rhin, dessin de Léon Cogniet,
224. Au Bas-Bréau ; dessin de Ch. Bodmer, 25; Bourgeoise vers du corps sut la santé, 262.
1740, dessin d'après Chardin, 21. Cascade de la rivière d'Est,
Marine.' Bateau-canon, 32. Canonnières (les) (voy. Navires
dans Pile Maurice, dessin d'après M. Erny, 48. Chaise à roues, cuirassés,.t. XXXI); suite, 31. Dragonne (la), corvette-aviso à
d'après Hoppenhaupt, dessin de Gagniet, 176. Chêne (1e) - du hélice; 202.
Tasse et l'hémicycle de Philippe de Neri, à, Rome, dessin de de _ Zootogie.
Animaux (les) domestiques ( voy. t. XXXI) ;
- Bar, 388. Costumes des habitants de - Pile de Marken , dans le suite, 123, 155, 370, 395. Ankoo (P) du Japon; 289. Aurochs
Zuyezée, dessin de Marc, 137. Costumes français de cour et (1'), 156. Bœuf sauvage d'Asie 156. Bouquetin des Alpes, 49.
de ville en 1760 et 1762, d'après Saint-Aubin et. Joseph Vernet, Bouquetin (le) égagre, 124. Buile, 156. Canard sauvage,
252; 253, 332. Danse villageoise russe, dessin d'après une estampe Canna (le), 125. Cerf-cochon (le), 125. Chisonecte (le) marbré,
russe, 40. DécOuverte des restes de Rapitatil dans l'église du Pan- 4• Coq, 372. Coq de bruyère, 373. Dindon, ,372. Fourmis à
miel, 350. Gallinsecte (le) du chêne, 72. Gazelle (la), 125. Gethéon, à Rome, dessin d'après Horace Vernet, 193. Do uclian le Fort,
empereur des - Serbes, dessin de Kautz, 284. Écriture _(Mode d') linotte, 373. Gerbille (1a) d'Égypte, 277. Gerboises (les), 277.
usité chez les Hindous, d'après une gravure d'Elijah Houle, 168, Gros-bec padda, 337. Histoires de serpents, 405. Méliphage (le),
Famille de caciques . araucaniens, d'après des photographies en- 203. Mœurs de l'ours, 324. Mouflon t le), 1 2 1.. Nilgan (le), 125,
voyées du Chili, 356. Fête de la moisson en Pologne, dessin de Oie (P) sauvage, ou des moissons, 259, 396,- Oniogose (1' ),119.
Patiquet, d'après un album polonais, 169. Feu ( le) de la Saint- Phascolomes ou wombats, 28. Pigeon bizet, 372 . Pluvier gui Jean, en - Alsace, dessin de Th. Scheler, 180. Garde-vignes (le), gnard, 228. Renne (le), 121. Roitelet (le) des forets, 136. Roiancien costume -allemand, dessin de M. Éd. Steinle, 113. Gla- telet des haies, 101. Teigne (la) des tapisselies, 72. Viillette
çons sur le Saint-Laurent, près de Montréal, dessin de deRar, ( la), ou l'horloge de la mort (insecte ), 10. Yack ( t' ), 157.
d'après une aquarelle, 285. Glandée (la.), dessin de Ch. Jacque, Zébu (le), 157. -,
385, Grande dame en habit de ville et bourgeoise du temps de
la régence, dessin d'après Watteau, 20. Grotte de Terghatten
SCULPTÜRE, CISELURE, ORFÉVBERIE.
(Norvége), dessin d'après- Vibe, 197. Guetteur (1e), dessin de
M. Édouard Steinle, 19.. Habitations (une des) de rouis, dessin
Antiques des collections de Luynes, 8, 08, 88 , 205. Are (P)
de Freernan, 325. Havre (le) de Nangasakz, dessin d'ansés Sie- , des Changeurs, à Rome, 281. Berthollet (Médaillon del, par
boldt, 300. Indien jouant du. rnarimba, dessin de Gagniet, 61. David d'Angers, 9.40. Boiserie du dix-huitième siècle, 207. CaInsignes des arbalétriers de Cleves , dessin de MontaIan,-140, ducée en bronze, 8. Cénotaphe d'Alphonse le Savant, an monas282. Joueur (ta} de violon , - dessin de M. Edouard Steinle, 13. tère de las Iluelgas, 116-. Chapiteaux de l'église de Soulac, 269.
Maison de Pilate, - à Séville, dessin d'Olivier Merson, d'après une Châsse de sainte Gertrude, dans l'église de Nivelles, 329. Ché
photographie, 17. Paradis (lel terrestre, selon fra Maure, cas- neau en terre cuite, trouvé à Métapon te, 8. Cénotaphe (Second)
. mographe du-quinzième siècle, 232. Philippe (Portrait de), d'Alphonse le Savant, au monastère de las Iluelgas, 110, Dessus
d'après une ancienne estampe, 129. Photographie (1a) (voy. dé glace d'un salon du château de Bercy, 29.7, Haut relief du
t. XXXI); suite, 92, 107, 151, 218, 275, 365. Pilier (Aneien) en tombeau de la comtesse de Leicester, par Gibson, 133. Histoire
pierre taillée (vallée d'Aoste),_dessin_ de Perotti, 316. Pont-Tour, de la scelptore en France ( voy. t. XXVIII); suite, 163, 306.
nant (Ancien) des Tuileries, d'après une ancienne gravuie, 28. Lit funéraire, égyptien, d'après un bas-relief de l'ancienne ThèQuai du Mein, à Francfort, dessin de Stroobant, 61. Rocher de bes, 34. Lit de repas lydien, bas-relief du temple d'Assos eu
Torghatten (Norvége), d'après, Vibe 196. Rochers (les) d'Éîren Alysie, 100. Lucius iEllus Verus, statite do marbre (collection
t
at, dessin de Camille Saglio, 96. Rua (la Vieille) du - Batteie,
Campana 53. Portrait (le) dans la statuaire chez les Grecs et
Rouen, dessin de Catenacci, 376. Ruines du château de la Roue- chez les Romanis (voy. t. XXXI); fin, 50. Statue (la)) du Géant,
pot, près de'Nolay (Côte-d'Or), dessin de Grandstre, 84 Mmes à Halberstadt „el Statuette de rétiaire, bronze antique, 88.
du château d'Ussel (vallée d'Aoste), dessin do Porotti, 317
Tete de Vénus, - erre cuite, 68. Trépied en fer forgé, travail
Scènes du Roman comique; dessins d'après Oudry, no 311
vénitien, dâ -septième siècle, 261. Trépied étrusque en
Tatouage (le) à.la Nouvelle-Zélande, dessin d'après , arie,'241
bronze, 205. Vise etrusque trouvé à Voici, 8. Vénus, figurine en
Timbres-poste (voy. t. XXX et XXXI) ; suite, 0 87, 120, 131, bronze, 68 160, 183, 215, 263, 294, 326, 833, 366. Toilette &un sas= de
d'Inde l4t4. -- Jean-Baptiste (Saint), statue en bronze par
procureur, d'après Carle Vernet, 65. Type idéal des véget -aus. M. DebolS, 389. Pan et Ours, groupe par Fremiet, 352.
PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.
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Luxe, 360.
Luxeuil (Haute-Saône), 208,
M.

TABLE.B1R OBiDlIL ALPHABÉTIQUE,

de la noblesse britannique, Potsdam et Sans-Souci, 201-, Soufre (Mines de) au Mexique,
113.
217.
319.
Orotava (île de Ténériffe)-; 185. Pourquoi les arbres sont rares Spectre (le) de Vesoul, 382.
Orphie (1'), 728.
..
en Espagne, 22.
Spectres.(les), illusions d'op•
Os (les) altérés, 71.
Première (la) dent, 353.
tique, 28.1.
Mahomet (Maximes de), 22.
Os
du
bras
de
Tite
Litre,
331.
Prisme
(lei,
82.
Statue. du Christ, à la cathéMahomet (Reliques de) dans
Ours (Moeurs de i') noir d'A-PiivilégesdeskhansdeGrim e,
draie de Reims, 92.
l'Inde, M.
mérique, 137.
300..
Stuttgard ( Palais du PeinccMajorité (le)) chez les musniProfession de foi d'un auteur
- Itoyal, à), 129,
mansd Arique, 403,
célèbre, 344.
Srvarnp, 355.
t1 anuscrit (le) d'Iliéropliile, Paix (la) universelle, 206.
Palais de France à Téhéran, Progrès de la langue française; Sympathie des oiseaux pour
118, 187.
235.
fragment des ',baumes tee
certains animaux utilisée
Marbre iun) de Michel-Ange,
Palais du Prince-Royal, àStuttduit en différents siècles, 1176.
comme moyen de chasse, 79.
gard,
127.
Promenades
d'un
Rouennais,
Marchand de balais en 1774,
Pelrnaria
(Ille
de),
dansle
golfe
166,
211,
246,
274,
204,324
Tableau
d'Eio arth, 289,
149.
de la Spezia, 109.
394.
Talents (les) )irécaces, 405,
Marchand de chiens et de chats
Palmiers (les), 89.
Proues 4e navires, 279.
Tarragone (Marteau de parte
en 1774,- 148.
de la cathédrale de), 12.
Marchand d'épingles en 1774, Parcs aux huîtree à Arcachon, Purkinje (Figures de), 54.
388.
Pyromètre électrique, 44,
Tatouages indiens 181.
125.
Téhéran (le Pelais de Freine
Marchand de peaux de lapin Pari (un) de Jean Simon, 233.
Paris port de nier, 291.
Qu'est-ce que le bâillement?
à ), 235. en 1714, 124.
Parloir
(un)
de
couvent
au
dix-286.
Terme (un) antique, 461,
Marchande d'huîtres en 1774,
septième
siècle,
397.
Terre
(la), 271,
83.
Parrain et marraine, 281,
Radziwill , (le Prince) l'Orphie- Thermes de Luxeuil, 309,
Margiiei'ite (tel, 391.
lin', 176.
Tigres (tes)
en Marteau
Cochinchine,
de porté de la cathé- Partie (une) de billes, 395,
Pascal (la Famille de) à Rouen, Rails en acier, 238.
. W2 , 278 ,
draie de Tarragone, 12.
322.
Raleigh (Sir Walter) (voyez Tisserin (Ie) du Bengale, 153.
Marnbia (la), 312.
Plissé et présent (1613-1869),
t. XXV, 1857, p. 11); suite, Tissus de fibres ségétales, 129.
Matinée d'un prrtdigue, 289,
1.39, 154, 173.
268.
Tite Live.(Os du bras de), 331.
Maximes de Mahomet, 22.
Raphia
(le), 130.
Pàtés
d'anguilles,
335.
Tower-liock, sur le Mississipi,
Maximes orientales, 182, 358.
Patience!
anciennes
estampes,
Récamier
(M"l,
médaillon
de
145.
Médaille de Philippe V do MaDavid d'Angers, 64.
340.
Traîneau (le), 73.
cédoine, 34#.
Récompense du travail, 16.
Trésor (le) de C2enstochnwg,
Ménagère (la) du recteur e7pi- Patte (la) de dindon, 349.
Règles de la perspective, 370.
•234.
Paysage chinois, 119.
nus, 403.
Ilegnier (Mathuriu) à Rouan, Trinité (l'Église de la), à Paris,
Mendelssohn (Extraits de sa Poche de la féra, 172. 394.
- de l'orphie, 228.
209.
correspondance), 2( 2, 793.
Reims (Façade do la cathédrale Tri)ois (les) voyageurs, 302.
M{ nechmes (les) de Lorraine, = de la perche, 276:
de),
91.
Cousin,
87.
DesPensées.
Trône des schahs de Perse, 68,
23.
tuttdèTracy, 22. Duels, 383. Reliques de Mahomet dans Truffes, 231.
Mépris du peuple, 16,
l'Inde,
3117..
Th.
Dufour,
43,'
175,
351.
Mer (la), 407.
Dugald Stewart, 111, 112, Rembrandt (un Portrait de), Un exemple pour tous, 251.
Mer de luit, 171.
Emerson, 59. Epictète, 263.
212,
U n s ou d e plais i r, 271.
Mercure (Passage de) sur le
Fontenelle, 139, 171. Goethe, Renaudot (Théophraste), 305,
soleil, 190.
337,
67. Krumma cher, 82. La
Vall ée (la )
de
9.
Lys ,
Merlaison (la), M.
`Bruyère, 291.' Lamartine, 71, Rencontre d'un général et d'une Van-Dyck (Portrait de DuquesMessieurs A, B, C, 302.
petite
fille,
287.
Lambert (M°'° 'del, 127. Leibnoy, par), 396.
Michel-Ange (nn Marbre de),
niz, 286; J. de Maistre, 295. ' Respiration; 66.
- `Portrait par), 313.
393.
Ressource
(la)
de
Jeanne
LorMarmontel
,
211.
Mérimée,
Vauban;
Dévouement et feueMoeurs de l'ours noir d'Amé339. Noei (Eug.), 206. Petit-2 73
titude, 152:
rique, 137.
Senn, 134. Saint-Març Gi- Roitelet (le), 220.
Vedette (une), tableau de GuiMoeurs du dix-septième siècle
rardin,306. Strafford, 391.
Roland furieux,' poihue de l'Aguet, 193.
en AIlenlagne, 227.
rioste, 115.
Vedette (une) gauloise, 318,
Moeurs du seizième siècle en Perche (la), 276.
Perrine et Javotte, 84.
Rôle des femmes dans l'agri- Ventilation des ruelles par les
Allemagne, 94, 131.
culture (voy . les Tabl es
Persans (Costumes), 63, 236.
abeilles, 213.
des
Molière à. [lnlren. 274, 298.
t, XXXV, 1867, et IXX
Perse •(Trône des schahs de),
Ver blanc (le) et le hanneton,
Mon ami Bab, 314.
;
1868]
suite
et
fin,
87
,
151.
68.
42,
Monastère (le) d'Argis, 36.
14, 186.
Verteuil (l'Abbaye 4e), 297.
Monument du Çardinal Frédé- Perspective (Règles de 1a), 370.
Petit (le) Césaire et son grand Rossignol (le) des rivières, 163. Vézelay (l'Abbaye et la ville
rie Jagellon, 72.
cousin Lazare; 123.
Rouen (Accroissements et emde), 249.
Monument de Dugald Stewart,
bellissements de) en 1757, Vie (la), 387.
Pétit (le) livre du docteur Je113.
166=
eus, 302,
Vie (la) d'un mauvais sujet,
Monuments religieux des SaPetite tune) cour allemande au Rouennais (Promenades d'un),
compositions d'Elogarth, 290.
béens, 331.
166, 2 1, 246, 274,298, 322, Vieilles maisons et maisons
.dix-huitième siècle, 354,
Moraves (les Frères) deBethPetits
(les)
apprentis
émut.591,
neuves, 165.
léem, en Pennsylvanie, 211.
Rouge-gorge (le), 107.
mistes, 333.
Vieux (le) joueur d'orgye, '-77,
Mort (14) et le Sommeil, 175.
90, 98.
. Rude (une) tacite, 391,
Motteville (î1"'° de), a Bouen, Petits meubles d'art, 81.
Petits traités de Nicole; : exVieux procès, 312,
`248.
Sabéens (les), 331.
traits, 82.
Vinaigre (le), 1t1A.
Mouche fies bois est morte. 82.
Sac (le) de laine, 106.
Visite chez un gouverneur mu-_ .
Moulin (le) de Sans-Souei, 217. Phalères romaines, 268.
suiman, 71.
Moulins 1 broyer le poivre, 136. Phénômènes astronomiques de Sainte-Beuve (Jacques de), 96.
1869, 101.
Sainte-Dévote (te Pont de),171; Vitré ( Escalier du seizième
Multipliant (le) du Jardin boSaints
Jean
(les),
69.
Philippe V de Macédoine, 3.11.
siècle, à), 265.
tanique de f.alcutta, 332.
Salubrité des villes, 222.
Vocation des femmes, 382.
Muselière (une) à gourmands, Pinson (le), 321.
Piscicûlture;
Savant
(un)
fils
de
ses
oeuvres,
l'Établissement
Voiture
de gala de Gustave I1f,
32.
de Concarneau, :'00.
402.
à Stockholm, 300.
Plaideur (uni obstiné, 134.
Savetier (le) avocat, 342.
Voyages et aventur s des femNaufrage (Scènes de), 390.
Plumes (CG,mmerce des), 4Q6. Scènes de naufrage, 390.
mes de l'empereur du Maroc
Nicole (Petits traités de) 'ex- Poésie
rla) des rivières; 132.
Séance (une) de la Chambre des
en 1793, 127, 138.
traits : le Prisme, 82.
chinoises du huitième
communes vers 1710, 10.5.
Voyages et pérégrinations de
Noces et intérieur du ménage Poésies
siècle,
119,
143.
(Serbie),
16.
M. JacobLrebsich, 134, 145,
d'un docteur allemand au Pont (le) de Ste-Dévote; suite, Semendria
S'enfermer, 295.
157, 162, 110, 182, 190,19.1•:
seizième siècle, 91, 131.
171.
Serpent
(le),
apologue
'arienVoyageur
(le), 283.
Nouvelle manière de parer ses Pont (le) de Sie, 257.
tai, 74.Voyageurs (Avis aux), 19.
dettes; lettre de Franklin, Porte-cierge (un), 32.
Shakers (tes) du mont Lebanon
09.
Porteuse d'eau en1774, 85.
(Etats-Unis), 34.8.
Walpole (Robert), 105.
Portrait (un) par Rembrandt, Sobieski (Armure de), 121.
Oléométre (l') Lefèvre, 112.
212.
- à Gzenstochowa, 22. 24,
Yolande de France, 111. ,
Orage (1'), 319.
-Portrait d'aprèsVan-Dyck, 3 1 e. Soeurs (les) de Julien, 1.
Origine des découvertes de Pot à bière et flacon de Sigle- Sors (les) kabyles, 227.
Zolkiewski (Cimeterre de), 224.
Chla;Ini, 67.
moud-Auguste, roi 4e l'4 Soude artificielle (l'Inventeur Zouaouas (le Colportage chez
Origines de quelques familles
logne, 88.
de là), 316:
les), 31.

TABLE PAR ORDRE DE 11IATIRES.
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AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE.
Allumettes chimiques, 110. Appareils Ansell, pour reconnaître le feu grisou,- 24. Asphalte (l'), 326, 366. Commerce
des plumes, 406. Cressonnières (les), 54. Culture vampire, 171.
Etablissement de pisciculture de Concarneau, 300. Filet (le) de
carnassière, 216, 263,295, 327. Leblanc (Nicolas) „ inventeur de
la soude artificielle, 346. Parcs aux huîtres à Arcachon, 388.
Paris port de mer, 291. Rails en acier, 238. Rille des femmes
dans l'agriculture; suite et fin, 42, 87,142, 186. Terre (la), 278.
Tissus de fibres végétales, 129. Truffes, 231. A la rescousse; le
Ver blanc et le hanneton, 151.
ARCHÉOLOGIE, NUMISMATIQUE.
Abbaye (1') de Verteuil, 297. Abbaye (1') et la ville de Vézelay, 249. Antiquités de Luxeuil (Haute-Saône), 309, 340. Arbalètes de chasse du seizième siècle, 45. Arc de Constantin, à
Rome, 177. Arc de Titus, 4. Armure de Jean Sobieski, 127.
Bâtons de commandenient polonais du dix-septième siècle, 56.
Bréviaire public, au . Mans, 180. Caricatures peintes sur des
vases grecs, 352. Casques italiens du seizième siècle, 155. Château de Busset, 97. Château de Dinan, 49. Château de Longueville, 170. Cimeterre de Zolkiewski, 224. Cloche de Saint-Pol de
Léon, 232. Dolmen en.Algérie , 168. Eglise de Saint-Ambroise,
à Milan, 398. Escalier du seizième siècle, à Vitré, 265. Etriers
de François l et , au Musée de Cluny, 336. Marteau de porte de la
cathédrale de Tarragone, 13. Médaille de Philippe V de Macédoine, 344. Monument du cardinal Frédéric Jagellon, 72. Phalères, décorations militaires des Romains, 269. Portail et statue
du Christ de la cathédrale de Reims, 91.. Porte-cierge émaillé du
treizième siècle, 32. Sainte-Beuve (Jacques de), médaillon du
Cabinet des médailles; 96 Ternie (un) antique, 161.
ARCHITECTURE.
Abbaye deVerteuil, 297. Abbaye de Vézelay, 249. Abbaye et
Thermes de Luxeuil,308. Arc de Constantin, à Rome, 177.
Arc de Titus, à Rome, 4. Château de Busset (Allier), 97. Château
de Dinan (Cotes-du-Nord), 49. Château de Potsdam, 204. Eglise
de la Madeleine, à Vézelay, 253. Eglise de la Trinité, à Paris, 209.
Eglise de Saint-Ambroise, à Milan, 398. Eglise Saint-Augustin,
à Paris , 364. Embellissements de Rouen en 1757, 166. Escalier
du seizième siècle, à Vitré, 265. Façade. de la cathédrale de
Reims, 92. Hôpital de Greenwich, 181. Maisons (Deux vieilles) de
Rouen, 211, 246. Monument de Dugald Stewart, à Edimbourg,113.
Monument du cardinal Frédéric Jagellon, 72. Palais de France
à Téhéran, 235. Palais du Prince-Royal, à Stuttgard, 129.
BIOGRAPHIE.
Azara (Félix et Nicolas d'), 38. Chladni, 67. Curran, 395. Dugald Stewart, 113. Duquesnoy, 395. Faraday, 402. Fontenelle à
Rouen, 247, 322. Frédéric le Grand à Sans-Souci, 205 , 217.
Gouhier, le savetier avocat, 342. Guignet (Adrien), 27, 193.
Ingres; fia, 377. La Mésangère (M"f de), 246. Leblanc (Nicolas),
346. Leibniz ou Leibnitz, 199. Lulli, 201, 270. Mendelssohn, 242,
293. Molière à Rouen,-274, 298. Motteville (M' de) à Rouen,
247. Pascal (la Famille de) à Rouen, 322. Radziwill (le Prince)
l'Orphelin, 176. Baleiglr (Sir Walter), 139, 154, 173. Regnier (Mathurin) à Rouen, 394. Renaudot (Théophraste), 305, 337.
Sainte-Beuve (Jacques de), 95. Vauban, 152.
GÉOGRAPHIE, VOYAGES.
Abbaye (1') de Verteuil (Gironde), 297. Avis aux voyageurs,
19. Cascade de Geroldsau (grand-duché de Bade), 3 .29. Cervara
(la), 248. Château de Busset-Bourbon ( Allier), 97. Château de
Longueville, 169. Chérie du chemin Fleuret (111e-et-Vilaine), 225.
Colportage chez les Zouaouas (Kabylie), 31. Cratères à Pile de
la Réunion, 392. Dinan (Côtes-du-Nord), 49. Dolmen en Algérie,
168. Escalier du seizième siècle, à Vitré (Ille-et-Vilaine), 265.
Fabriques d'harmonicas, à Toula (Russie), 303. Figuier colossal
de Nouka-Hiva, 53. Figuier de Roscoff, 407. Grotte de Cassano.,
dans l'île de Paimaria (golfe de la Spezia, 108. Hôpital de
Greenwich, 187. Ksour (les) en Algérie, 320. Lehigh (le) et ses
rivages (Pennsylvanie); 241. Liverdun (Meurthe), 303. Luxeuil
(Haute-Saône), 308, 340. Orotava (île de Ténériffe), 185. Palais
de France à Téhéran, 235. Paysage chinois entre Macao et
Canton, 119. Pont de Sainte-Dévote, 171. Pont de Sia (HautesPyrénées), 257. Potsdatn et Sans-Souci, 204, 217. Pourquoi les
arbres sont rares en Espagne, 22. Résidence du Prince-Royal, à
Stuttgard, 129. Semendria (Serbie), 16. Shakers (les) du mont
Lebanon (Etats-Unis), 348. Tigres (les) en Cochinchine, 26 .2, 278.
Tower-Rock ( sur le Mississipi), 145. Trésor de Czenstoclrwa
(Pologne), 224. Valléé de Lys, 9. 1 , isite chez un gouverneur
musulman (Afrique ()Mentale , 74. Voyages et aventures des
femmes de l'empereur du Maroc, en 1793, 127, 138.
HISTOIRE.
Anneau (1') du conité d'Essex, 404. Artillerie (1') des croquants, 364. Chambre (la) des Communes d'Angleterre sous
Robert Walpole, 105. Château (le) de Busset-Bourbon, 97. château (le) de Dinan, 49. Château (le) de Longueville, 169. Dévouement et ingratitude; Vauban,152. Entrevue (1') dans l'île des
Faisans, 59. Etats (les) de Bretagne, 25. Etats (les) de Languedoc en 1704, 121. Guide (le) livonien de Charles XII, 320. Jagellon (le Cardinal), 72. Liverdun (Meurthe), 303. Luxeuil (Hauteâadne)y 308. Origines de quelques familles de la noblesse britad-

nique, 143. Philippe V de Macédoine, 344. Priviléges des khans
de Crimée, 300. Raleigh (Sir Walter), 139, 154, 173. Sobieski
(le Roi Jean), 127. Vézelay (l'Abbaye et la ville de), 249, Talande de France, Ill.INSTITUTIONS, 'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS;
Écoles populaires en Angleterre, 333. Établissements d'éducation aux Etats-Unis, 175. Hôpital de Greenwich, 187.. Majorité
chez les musulmans d'Afrique, 403.
LITTÉRATURE, MORALE, PHILOSOPHIE.
Aristocratie, 111. Avenir de la terre, 151. Bâton (le) et, la
raison, 272. Bonnes pensées, et comment elles nous viennent.,
259. Ce que vous aimez, 6. Dernières paroles des Girondins,
238. Devoir (le), 351. Dieu, 263, 335:. Dugald Stewart, 113. Expérience singulière, 404; Foyer (le), 339, 350. Immortalité, 67,
211. Luxe, 360. Maximes de Mahomet, 22. Maximes orientales,
182, 358. Mépris du ,peuple, 16. Passé et présent (1613-1869), 268. Petites lâchetés, 155. Profession de foi d'un auteur célèbre,
344. Progrès de la langue française; fragment des -Psaumes
traduit en différents siècles, 276. Récompense du travail, 16.
S'enfermer, 295. Talents (les) précoces, 405. Vocation des femmes, 382. Volonté, 22. Anecdotes, Apologues, Légendes, Nouvelles, Poésies. - A la
paix universelle, 206. Alouette (1') , 82. Aniariah le paiera et
Abraham le patriarche, 2.15. Apologues kabyles, 383. Armoirie
(une) parlante, 246. Aventure de Mobarek, 307. Avis• (un) aux
voyageurs, 19. Bois et rivières, M. Boîte (la) de Pandore, 46,
51, 58. Bonheur (le) d'un calife, 63. Bouton (le) d'argent, 110.
Brigands (les) du. Volga, 291. Brouette (la) du vinaigrier, 245.
Caricatures grecques, 351. Cascade (la) de Geroldsau, 329. -Ce
que peut une mère, 320. Chant (le) de la morte, 229. Chant de nuit, 394. Cinq. (les) pêches, 221. Clémence d' un roi d'Abyssine,
367. Concert sur la montagne, 361. Deux (les) aumônes, -114.
Économies (les) de Panurge, 244. Enfant (l '), 43. Epitaphes orientales, 147. Femme (la) du garde forestier, 323. Friquet retrouvé, 147. Grands jours (les) du bonhomme Pascal, 3, 13, 18,'
Haie (la), 286. Hanneton (le), 140. Heure (1') de la lecture,.33.
Hypotypose, 198. Interrupteurs (les), 32. Kloarek en vacances;
65. Liberté, 391. Marguerite (la), 391. Ménagère (la) du recteur . Epinus, 403. Ménechmes (les) de Lorraine, 23. Mer (la), 407.
Mon ami Bob, 314. Monastère (le) d'Argis, ballade valaque,
36. Mort (la) et le Sommeil, 175. Mouche des bois est morte,
82. Nouvelle manière de payer ses dettes, 99. Orage (1'), 319. Os
(les) altérés, 71. Parrain et marraine, 281. Partie .(une) de
billes, 395. Patience: 340. Patte (la) de dindon, 349. Perrine et
Javotte, 84. Petit (le) Césaire et son grand cousin Lazare, 123. Petit (le) livre du docteur Jocus, 302. Petite cour allemande au dix-huitième siècle, 354. Petits (les) apprentis économistes,
333. Petits traités de Nicole; extraits : le Prisme, 8 .2. Plaideur
(un) obstiné, 134. Poésie (la) des rivières, 132. Poésies chinoises
du huitième siècle, 119, 143. Portrait d-'après Van-Dyck, 313.
Première (la) dent, 353. Rencontre d'un général et d'une petite
fille, 287. Ressource (la) de Jeanne Lormeau, 273. Roland furieux, poème de l'Arioste, 115, 151. Saints Jean (les), 69. Savant
(un) fils de ses oeuvres, 402. Scènes de naufrage, 390. Serpent
(le), apologue oriental, 74. Soeurs (les) de Julien, 1. Spectre
(le) de Vesoul, 382. Tableau (un) d'Hogarth, 289. Traîneau .(le),
73. Un bon coeur, 59. Un exemple pour tous, 257. Une devise
sur une épée, 339. Un pari de Jean Simon, 233. Uri sou de plais
sir, 271. Vie (la), 387. Vieux (le) joueur d'orgue, 77, 90, 98,.
Voyages et pérégrinations de M. Jacob Liebsich, 134, 145;
157, 162, 170, 182, 190, 194. Voyageur.(le), 283. •
MŒURS, COUTUMES, CROYANCES, COSTUMES,
MEUBLES, TYPES DIVERS.
Album amicorum, 235. Ancien cavalier persan, d'après Chardin, 236. Assurances au dix-septième siècle, 383. Bâton de
pèlerin et chapelet du prince Radziwill, 176. Bâtons de commane
dement des anciens généraux polonais, 56. Berceau de Jacques lev d'Angleterre, 364. Billet de mariage au dix-huitième
siècle , 57. Bonnet de Charles-Quint, au Musée de Cluny, 287.
Bréviaire public, au Mans, 180. Caisse (une) de sûreté, 278.
Casques italiens du seizième siècle, 155. Ce que vous aimez, 6.
Chasse aux oies, 331. Cheveux couleur de rose, 407. Chiens (Ies}
gaulois, 63. Cloche de Saint-Pol de Léon, 232. Conseillers du roi au dix-huitième siècle, 383. Colportage chez tes Zouaouas
(Kabylie), 31. Costume des dames persanes, 237. Costume (le}
hollandais au dix-septième siècle, 213. Couronnement (le) des
empereurs à Francfort, 315. Couteau de sauvetage, 335: Cuisine ,
au papier, 152. Dentelles du. .seizième siècle, 288. Docus-docul
seine (le), 300. Éclair•agede Paris en 1741, 386. Étriers. de, Frane
çois ter, 336. Fauteuil et encrier de l'Arioste, 115. Femmes(les)moresques, 19. Fiançailles et noce aristocratique à Vienne en
1650, 227. Galon (le) à. bon marché; tatouages indiens, 181•.
Gianduja, type populaire du Piémont, 41, Grammaire des.dames, 159. Gros horloge (le),. à Rouen, 211. Histoire du costume en
France (voy. la Table des années précédentes); suite, 19. Hors
doge-de table du seizième siècle, 384: Horloge du seizième siècle,
180. Hôtel-Dieu (l') de Paris au quinzième siècle, 140. Huchiers
(les) de Rouen au quinzième siècle, 211. Ksour (les) en Algérie,
320. Lettres d'une fiancée allemande en 1598, 61. Livres de raison, 6. Majorité chez les musulmans d 'Afrique, 403. Manuscrit
d'Hiérophile; Prescriptions hygiéniques à Constantinople au
douzième siècle; 178, 187, Marchands (Petits) de Paris en 1774,
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8/,1 84,148, 215 7 273. Merlaison (la) ,383. Moulin à broyer le poivre,
136. Muselière à gourmands, 32. Noces et intérieur du ménage
d'un docteur allemand au seizième siècle, 94, 131. Origines de
quelques familles de la noblesse britannique, 143. Os du bras de
Titelive, 331. Parloir de couvent au dix-septième siècle, 397.
Parrain et marraine en Tyrol, 281. Paies d'anguilles, 335. Plialeres , décorations militaires romaines, 268. Pot à bière et flacon
de Sigismond-Auguste, roi de Pologne, 88. Pourquoi les arbres
sont rares en Espagne, 22. Proues de navires, 279. Priviléges des
khans de Crimée, 300. Reliques de Mahomet dans l'Inde, 327.
Renaudot, fondateur des conférences et du journalisme en France,
305, 337. Sabéens (Croyances et monuments des) , 331. Sac (le)
de laine de la Chambre des lords, 106. Savetier (le) avocat, 342.
Shakers (les) du Mont Liban (Etats-Unisi, 348. Sors kabyles, 227.
Sympathie des oiseaux pour certains animaux utilisée comihe
moyen de chasse, 79. Tigres en Cochinchine, 262, 278. Trône (le)
des schahs de Perse, 68. Vedette gauloise, 348. Vieilles maisons
et maisons neuves, 265. Voiture de gala de Gustave III, à Stockholm, 360. Voyages et aventures des femmes de l'empereur du
Maroc en 1793, 127, 138.
MUSIQUE.
Histoire des instruments de musique : les Timbales, 10, 47,
00, 161, 106: Lulli , 201, 270.
PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.
Peinture. - Brigands s'exerçant à Parc, tableau d'Adrien Guignet, 29. En descendant, tableau de G. iundt, 281. Enfant un)
prégoce, tableau de Worms, 405. Kloarek en vacances, tableau
de Van' Dargent, 65. Liverdun (Vue de), aquarelle de Ch. Pelletai, 301. Lulli dans les cuisines de Mademoiselle, tableau de
la Charlorie, 201. Portrait (un) par Rembrandt, au Musée de
Bruxelles, 212. Première dent (la), peinture de Schneider, 353.
Près de Vézelay, peinture de Guillon, 256. Rivière (une), tableau
de Grandsire, 345. Trois couseuses (les), tableau d'Éd. Frère, 1.
Van-Dyck ( Portrait de Duquesnoy, par , 396. Van-DI, ck ( Portrait par), 313. Vedette (une), tableau de Guignet, 193. Vedette
gauloise, tableau de Luminais, 349.
Dessin, Gravure. - Abbaye de Verteuil, dessin de Grandsire,
d'après Lallemand, 208. abbaye et Thermes de Luxeuil, dessins
de Lancelot, 308, 399. Ancien établissement de pisciculture de
Concarneau, dessin de Mesnel, 301. Arbalètes du seizième siècle,
dessin de Cati:mui 45. Arc de Constantin et Arc de Titus, à
Rouie, dessins d'Ülysse Parent, 5, 177. Archange (P) Raphaël,
saint François d'Assise, d'après Ingres, dessins de Froment, 381.
Baromètre et thermomètre sculptés par Knecht, dessin de Caten
nacci, 81. Caricatures peintes sur des vases grecs, dessins de
P. Senior 352. Cascade de Geroldsau, dessin de Grandsire, 329.
Casques italiens du seizième siècle, dessins de Freeman, 156,
157. Cèdre du Liban, au jardin des Plantes de Paris, dessin de
Freeman, 357. Cerfs de Virginie, dessin de K. Bodmer, 61. Cervara la;, dessin de C. Saglio, 248. Chaque âge a sa manière de
l'ire, composition de Th. Schiller, 33. Château de Busset, dessin
d'A. Muiguan, 97. Château de Dinan, dessin de Catenacci, 49.
Château de Potsdam ; dessin de Van' Dargent, 205.- Chêne du
chemin Fleuret, dessin de Catenacci, 225. Concert sur la montagne, composition de de Binzer, 361. Conférences du dix-septième
siècle, dessin de Lorsay, d'après Auroux, 305. Costumes du règne
de Louis X VI et du commencement de la révolotion, dessins de
Pauquet, 20, 21. Coula lai, au jardin des Plantes de Paris, dessin
de Freeman, 369. Couronnement des empereurs à Francfort,
dessins de Viollat, d'après des estampes anciennes, 316, 317.
Cratère du Grand-Bénard, dans l'île de la Réunion, dessin de
de Bérard, 392. Décorations militaires romaines, dessin de Féart,
269. Dessin (le) d'après nature; suite, 75,149, 238. Dessin d'Hothein, 385. Dragonnier de Pile de Ténériffe, dessin de de Bar, 185.
Duquesnoy (Portrait de), par Van-Dyck, dessin de J. Gérard, 396.
Église de la Madeleine, à Vézelay, dessin de, Lancelot, 253. Église
de la Trinité, à Paris, dessin de Clerget, 209. Église Saint-Augustin, b. Paris, dessin de Clerget, 361. Entrevue dans l'île des
Faisans; d'après une ancienne estampe, 60. Escalier du seizième
siècle, à Vitré, dessin de Catenacci, 265. États de Bretagne
en 1670, dessin de Pauquet, d'après une estampe du temps,
25. États (les) de Languedoc en 1701, dessin de Pauquet, 121.
Famille d'ours, dessin de K. Bodmer, 137. Femme (la) murée,
dessin d'E. Bayard, 37. Figuier colossal de Noukalliva, dessin
de de Bar, 53. Figuier de Roskoff, dessin de de Bar, 408. Forestiers (les), dessins de Th. Schuler, 324, 325. Foret au bord du
Laie'', dessin de K. Bodmer, 241. Gianduja, composition d'Enrico Gamba, 41. Guignet (Adrien), portrait par Mouilleron , 28.
Hôpital de Greenwich, vu de la Tamise, dessin de Wimperis,
189. Horloge de table du seizième siècle, dessin de Gilbert, 384.
Lahillon ;le), b. Arcachon, dessin de blesnel, 389. Lulli dans les
cuisines de Mademoiselle, dessin de la Charlerie, 201. Marbre
(un) de Michel -Ange, dessin de Mouilleron, 393. Marchands
(Petits) de Paris en 1774, dessins de Mouilleron, d'après Poisson,
84, 124, 148, 245, 273. Marteau de porte de la cathédrale de
Tarragoue, dessin de D. loyer, 13. Matinée d'un jeune prodigue,
dessin de Parquet, d'après Hogarth, 289. Multipliant dg Jardin

botanique de Calcutta; dessins de de Bérard, 332, 333. Monument de Dugald Stewart, à Édimbourg, dessin de Yen' Dargent,
113. Monument du cardinal Jagellon, dessin de Féart, 72. Moulin
(le) de Sans-Souei," dessin de Lancelot , 217. Palais de la mission
française à Téhéran, dessin de Clerget, d'après J Laurens, 237.
Palais du PrincenRoyal , à Stuttgard, dessin de Lancelot, 129.
Palmiers, dessin de de Bar, 89. Pari (un) de Jean Simon, dessin
de E. Lesage, -233. Paris-Port-de-Mer (le) au port Saint-Nicolas,
dessin de de Bérard, 293. Parloir do couvent sous Louis XIV,
dessin de Lorsay, 397. Patience anciennes estampes, 341. Pinson
(le) et son nid, dessin de Fréeman, 321. Portail de la cathédrale
de Reims, dessin de Thérond, 93. Porte de ville à Vézelay, dessin de Grandsire, 252. Portrait (un) par Rembrandt, dessin de
J. Gérard, 213. Portrait (un) par Van-Dyck, dessin de la Charlerie, 313. Proue d'un ancien vaisseau, d'après P. Ozanne, 280.
Pyramide élevée à la mémoire du lieutenant Bellot, à Greenwich,
dessin de Watkins, 188. Réception d'une novice à l'Hôtel-Dieu de
Paris, miniature du quinzième siècle, 141. Renaudot (Théophraste), dessin de Lorsay, d'après une ancienne estampe, 337.
Roitelet (le) et son nid, dessin de Fiteman, 221. Rouge-gorge (le)
et sou nid; dessin de Freeinan,108, Ruines du château de Longueville, dessin de Catenacci, 169. Saint Sympinirien, d'après Ingres, dessin de Froment, 377. Salle (une) de l'Hôtel-Dieu de Paris, miniature du quinzième siècle, 141. Sapin envahi par le
lierre, dessin de Freeman, 356. Séance (une) de la Chambre
des communes vers 1710, dessin de la Charlerie, d'après Hogarth, 105. Seigneur pèrsan , d'après Chardin, 68. Semendria
(Serbie I, dessin de Lancelot, 16. Shakers (les) du mont Lebanon (Etats-Unis) , 348. Statue du Christ, à la cathédrale
de Reims, dessin de Chevignard , 92. Terme antique, dessin
de Pauquet, 161. Tisserins du Bengale, desstn de Freeman;
153. Tower-Rock , sur le Mississipi, dessin de K. Bodmer, 115.
Traîneau (le), composition de Mouilleron, 73. Trône des schahs
de Perse, d'après un dessin de J. Laurens, 69, Vallée (la) de Lys,
dessin de Maignan 9 •
SCIENCE.
Astronomie, Météorologie, Physique. - Accroissement de la
températüte en Angleterre, 222. Applications des coorants
thermon électriques, 39. Comment voyez-voua la lune grosse?
367. Eclipse de soleil de 1868, 206, 267. Fantasmagorie (la), 260.
Figures (les) de Purkinje, 51. Hautes (les) températures : Chan
lumeau à gsz oxy-hydrogène, chalumeau de Sclilesing, 159.
Lunette (la) brisée, 272. Marubia (la), 312. Mer de lait, 171. Origine des découvertes de Chlatini, 67. Passage de Mercure sur le
soleil, 190. Phénomènes astronomiques de 1869, 101. Règles
de la perspective, 370. Spectres (les), 284. Swamp , 155. Tête (la)
du décapité, 285.
PhySiolOgte . Hygiène.- - Altérations et falsifications des aliments (voy. les Tables des années précédentes); suite : l'Huile
d'olive, 111; le Vinaigre, 144; la Bière, le Cidre, 184; le Cognac, 199. Causeries hygiéniques : la Propreté, 34, 234, 259, 362.
Cheveox couleur de rose, 407, Conseils sur la gymnastique,
66. Manuscrit i le) cl'Iliérophile : Prescriptions hygiéniques à
Constantinople, au douzième Siècle, 178, 187. Qu'est-ce qoe le
bâillement? 286. Respiration , 66. Salubrité des villes, 222.
Zoologie, Botanique, Géologie Almanach 11' ) des paysans;
le Caméléon blanc, 159. Asphalte 1'), 326, 366. Caverne (la)
de Cassana (golfe de la Spezia), 108. Cerf (le) de Virginie, 60.
Chasse aux canards sauvages, 28'1. Chêne (le), 225. Conifères
(les), 355. Coucou (le) indicateur, 231. Coula (le), 369, Cressonnières (les), 54. Dacrydium à feuilles de cyprès, 80. Degrés
de chaleur nécessaires à quelques plantes, 143. Dragonnier à ,
Orotava (Ténériffe), 185. Fera (la) et son acclimatation, 172,
Figuier colossal de Nouka-Hiva, 53. Figuier (le) ne Roscoff, 407.
Goulard Simon); l'Homme fossile au seizième siècle, 110. Jute
(le), 129. Mines de soufre au Mexique, 319. Mœurs de l'ours
noir d'Amériqüe, 137. Multipliant du Jardin botanique de
Calcutta, 332. Orphie (Pl, 228. Palmiers (les) ? 89. Perche la),
276. Pinsou (le), 321. Roitelet (lei, 220. Rossignol (le) des rivières, 163. Rouge-gorge (le), '107. Sympathie des oiseaux
pour certains animaux utilisée comme moyen de chasse, 79.
Tigres (les) en Cochinchine, 262, 278, Tisserin (le) du Bengale,
153. Tissus de fibres végétales, 129. Ventilation des ruches par
les abeilles, 213.
SCULPTURE , CISELURE , ORFÉVRERIE.
Anneau (1') du comte d'Essex, 404. Baromètre et thermomètre
sculptés par Knecht, 81. Bas-relief de l'arc de Titos, à Rome, 5.
Bas-relief du tombeau du cardinal Frédéric Jagellon, 72. Basreliefs gallo-romains de Luxeuil , 312. Encrier de l'Arioste, 117.
Étriers de François Ier, 336. Fonts baptismaux à Luxeuil, 340.
Fourreau du cimeterre de Zolkiewski, 224. Horloges du seizième
siècle, 181, 384. Lucilie ,Buste colossal de ), 17. Marteau de
porte (hala cathédrale de Tarragone, 13. Porte-cierge. émaillé du
treizième siècle, 32. Proues de navires, 279. Récamier (111S1 ,
médaillon de David d'Angers, 64. Statue du Christ, à la cathédrale de Reims, 92. Terme (un) antique, 161, Tête par Michel-Ange, au Musée de Kensington, 393

